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INTRODUETION. 
Daxs ce travail pr éliminaire ; je reclierche et j j'exposc les 
nombreuses aflinités, les rapports! souvént identiques ; 
des six langues néolatinés : ‘ ii . 

La langue des troubadours ; A 
. "La langue catalane, 

7 La langue espagnole, morcinr 
+ La larigué portugaise, :  :.:. 

- La langue italienne..." + : 
La langue française. - "4 +; 7 

J entrepreñds, pour la lexiéographie de ces ‘jdiômes >. 
ce que j'ai tâché d'exécuter poux, la somparaison de leurs 
formes grammaticales. *. - Lo ue 

,… J'ose espérer que le résultat der mes investigations dé- 
montrera évidemment: l’origine. commune des diverses 
langues de. l'Europe latine, et ne laissera plus aucun 

:: doute sur l'existence ancienne d’ un type primitif, c 'est- 
à-dire d’une langue intermédiaire ,, idiôme encore gros- 
sier sans doute, mais qui pourtant était dirigé par | des 
principes . rationnels ,: notamment quand il s appro- | 

priait, sous des formes nouvelles ; plusieurs des .mots de 
- langue latine. :, .: ., : 

: À l'époque où lirruption des Hordes du Nord eut con- 
quis, ou pour mieux. dire dévasté les provinces méri- 

- dionales de l'empire romain ; les hommes de l'invasion 

€ 

e 

3 3 Voyez de’ tome VI du Choix ds Poésies criginales des "Trouba= 

dours ; des exemplaires de ce volume avaient été rés à à part, sous lé 

titre de Grammaire comparée des Langues de l'Europe latine dans 

Leurs rapports avc la Langüc' des Troubadours. Paris ; Fiemin Didot ; 

‘1821, in-8. - : 

I, 

. a :



 INTRODUGION. _— 

d'abord c campés. sur les débris de cet empire, et les anciéns 

, 

habitants qui avaient échappé aux périls ct aux malheurs 

de la destruction’, éprouvèrent également le besoin d’ex- 

primer les uns aux autres les idées, les sentiments qui ; 

à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, exi- 

geaient une rapide et intime communication ; mais les an- 

ciennes populations n ’entendaient presque, plus la langue” 

latine. et les étrangers l entendaient moins encore: . 

Cette crise morale et politique. ces nécessités réci- 
proques, favorisèrent la création d’une nouvelle langue . 
dérivée du latin, ce fut la romane rustique. * tetes 

-Me demandera-t-on à quelle époque précise Ja linge | 
latine, ainsi modifiée et remaniée, devint un. nouvel : 
idiôme à l’usage des s populations qui roscupaient. le midi 
de de l'Europe? foi UD di er geste 

“Je répôndrat; ;'sans hésiter, que lx tranémutatiôn était; 

sinon entièrement achevée, du moins:très avancée, lors 

des serments de 842; J'aurais pu même dire long-temps . - 

avant ces ‘serments , puisque. leur: existence .suppose-un 

langage déjà convenu dans une: ration, énténdu et com 

pris par les princes; ‘les grands et le peuplé; qui figurèrent 

tour à tour dans ces actes solennéllement. politiques. Le 

* Ces ‘serments' ‘ont ‘conservé 'et transmis ‘des ‘exem- 

ples , dés fragments, ‘sans doute trop peu considérables 

de ‘cette: rüstique romane , ‘annoncée comme: popu< 

laire dans les conciles de 813 ; toutefois! ces -débris - 

suflisent à à constater: l'existence a un ‘idiôme fortement. 

esquissé , ;. qui déjà se suffisait à lui-même >" Pârce qu il pos-' 
sédait les habiles 1 imoÿens de former, d'à ‘après un système 
à 72.9 facile Æ arrêté, és es, nécessaires aux com 

  

aspect 

e Voyez” des ‘Éléments de la “Langue. .romane ‘avant l'an. 1000:. 

tone Ier du Choïz. des. -Poésies originales. des. Troubadours. Paris, 

Firmin Didot, 1816. 

7 
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Le © INTRODUCTION, © üf. 
munications de la famille et de la société, et à la marche, :. 

‘ de la civilisation ; aussi j’ose dire que les serments de 842 

n “appartiennent pas. seulement à une époque de création, 
mais encore à une époque de progrès. Mona 

- Cet idiôme rustique roman était évidemment cclui 
dés habitants dé l'empire français } sujets de Charles=le- 
Chauve, ) auxquels s'adressait le serment de Louis-le-Ger- 
manique, comme parties intéressées à son ‘exécution, ct 
qui eux-mêmes , se rendant garants “des promesses. ‘de 
Charles -le- Chauve’ Jour prince,” répondirent ‘dans le 
même langage. ‘ eee 

Je l'ai déjà dit, et je le répète : : le stÿle ‘dé'ces serments 
est encore grossier et imforme; il paraît barbare aux 
personnes qui n'ayant pas fait une étude approfondic des 
langues : néolatines, n'ont pas étudié leur origine, et, 
pour ainsi dire, assisté À. leur formation ; aussi’ simple 
qu ’ingénieuse; mais j espère fournir les moyens dej juger 

moins sévèrement cette romane rustique." h RS 

- Mettiai-je sur le compte des copistes quelques fautes. : 
de transcription qui leur sont évidemment échappées? - : 
Non, sans doute. Ne suffit-il pas quel es textes des deux 
serments offrent, dans leur ensemble et dans leurs dé: 7 
tails , plusieurs accidents lexicogräphiques. et grammati- 
Caux, singulièrement remarquables e et “incontestablemént 

décisifs; ; soit par leur existence en 842, ‘soit par leur 
influence sur les langues de T Raropé latine? it 
Voici le texte de ces serments : il. 4 # Le arte 

revnit 

SERMENT DE iours LE  ÉRRNANIQUE. 

  

. Pro Do -AMUR ET pro: XRISTIAN, :POBLO, ET. | NOSTRO 

COMMUN SALVAMENT D’ IST :DI, EN, AVANT, IN QUANT. Deus 

savir- ET “podir. ME : dunat, : SI” SALVARAIÏ Æ0: CIST meon 

: 

FRADRE KanLo ET IN AIUDHÀA ET IN. CÂDHUNA' éoSA ; SE



i v IN TRODUCTION. . 

eux on.PEr DRET son /radra saLvar Diét, IN 0. quid 
il mi ALTRESt fajct; Er AB LUDHER NUG PLAID AunGüam 
PRINDRAI QUI, 7EOR VOL," CIST meon FRADRE KARLE IN 
damno sit. DE 

| SERMENT. DU PEUPLE FRANÇAIS. :' ‘ 
a , 

& Lopuvres, SAGRAMENT QUE < Sox FRADRE KARLO jurat, 

conservat, ET Karlus, meos. Sendre, DE SuO PART NON 

Lo stanitz- 3. sr- 10° -RETURNAR NON L 'iné pois, NE 10,.NE 

neuls cui Eo RETURNAR int POis, IN NULLA AJUDIA CONTRA 
| Louwie, RUN LI iver,: : ue . 

LT. Mi 

OBSERVATIONS SUR LES SERMENTS. 7 
_ so 

© Dan le serment de Louis-le-Germanique se trouve 
le mot sazvament; il n’était pas fourni. par | Ja langue 
latine, qui n’a que SALVALIO. 

Qu'on ne soit pas surpris de cette transmutation ; la 

romane rustique possédait déjà Partifice lexicographique 
_de.s ’approprier la racine des'mots latins; et d’ y sdapter 

des désinences différentes.et spéciales. ? : Lee 
C’ "est i une circonstance très remarquable que ce rema- 

Li 2 1°; Les lettres fapitlés indiquent les mots qui sont restés ‘dans 
une ou “plusieurs des langues néolatines ; ; 7 - 

2°, Les lettres italiques, les mots’ qui, avec une très légère mo- 
dification , telle que le changement c ou la suppression d’une voyelle, 
d’une consonne  appartiendraïent à à une ou plusieurs de ces langues ; 

3, Les caractères romains désignent Jes mois purement latins ; 
4. Les gothiques, les mots qui x n "entrent “dans aucune de ces trois ‘ 

classifications. ° Le 
a Le mot SALVAMENTUN , ; Comme Tatin. dé: ‘basse latinité;" para, en 
857, ‘émployé dans une allocution de Chaïles-le‘Chauve’ qui pourrait 
bien n’être'que la traduction d’un texte’ roman ;'et qui ‘conserve’ béau- 
“Coup des tournures des serments de 842. -: CR ou ere ue 

cd TT ‘ 

.



INTRODUCTION. cv 

niement du mot sALvAtO' par la romane rustique , mais 

ce qui est plus étonnant c’est que le substantif SALVAMENL 

se retrouve dans Îles six langues néolatines : CE 

. TROUB. Salyament. CAT: Salyament. Esp. Salvamiento. 

| ‘ PORT.  S'alvamento. IT. Salvamento. FR. Saulvement. 

“M accusera-t-0n ‘de me faire illusion. quand j je. tiduve, 

dans un fait aussi frappant, Ja preuve d'une antique et 

incontestable affinité entre les langues néolatines, c’est 

à-direl évidence d’un type commun, d’après lequel cha- 

‘cune s’est ensuite développée, en s ‘abandonnant : au ca- : 

‘ractère particulier qui Î Va distinguée? : UT Le 

Objectera-t-on que € "est à un phénomène qu une série 

de circonstances heureuses a produit? Je répondrai en 

citant. un: autre mot qui , dans le même sérment, offre 

une pareille transformation. C’est le mot roman AJUDhAa 

au _lieu : d’ADsutorium . latin ; Ja: rustique romane avait. 

changé ce dernier substantif neutre en un substantif 

féminin roman, AJUDR&G, employé dans le serment de 

Louis-le-Germanique et dans celui du peuple français. ! 

Ce même mot, dont la transmutation était jusqu'à 

présent restée inaperçue comme celle de sALvatio en 

SALVAMENT, se retrouve aussi dans les six-Jngues néo- 

latines. fus Nocovu et 

' TROUR. Ajuda. dr. Ajudas Le a 

ponr. ÆAjuda. ir. Ajuto.r:rr. Ajude. 

Dans le même serment de Louis- le-Germanique ,;ilest 

un substantif qui n'appartient pas. à la a langue latine, le 

mot PLAID, traité ; accord, plaid.? "#4" 

." # On trouve plus | tard; dans la’ basse atinité ; :ASUDA ADIUPA » qui 

. de la langue romane avait passé dans les documents latins. Cette cir- 

constance prouve ‘Vinfluënce de la romane “rustique ct des langues 

néolatines sur le latin du: gpeyer âge; 5. question qui: mérite d'être 

examinée ct'discutée’à fond. NE pas retenu he 

 Vossius, de Pit. Serm. , lib. IV, p- Joe eu eut



, 

É L : INTRODUCTION. 
Ce mot: est resté dans les six ‘langues néolatines : :- 

| ThoUB. ‘Play, plait car. Plet . “ESP. | Pleyio, 
PORT. : Pleito. . Piato. FR. Pit,  plaid: 

Qu’ il me ‘soit permis à _— une attention plus spé- 
-ciale sur. lé substantif. indéterminé ox roman, d’Aomo 
latin, employé dans Le : serment de Louis-le-Germanique. 
“Non seulement où ÿ remplit Ja fonction de substantif 

indéterminé > comme il la remplit: ‘toujours ‘dans la 
ligue | française ,. mais éncore il. paraît, par les plus 
anciens monuments des langues, néolatines , que. toutes 

. l'avaient conservé à avec h même, acception. | 

TROUS. : Om hom. : car. Hom. . ESP. Omne, ome. 

PORT... :Ome. IT. Uom. FR. Hom, on... 

| Cette forme hardié, > qui, par-un: ‘seul substantif, ex-. 
* prime une pluralité indéterminée, ; est très-ancienne > dans 

les langues néolatines. : °:: oriotaeshe ue 
; Le pome de: Boèce, ; “écrit avant l'an 1000; en offre 

No“ comprarÿ ox ab mil bras d'agét. Cv. 198. ). 

‘On n 'achèterait" “pas. avec mille livres d'argent. 

Les lois de Guillaume-le-Conquérant; ; qui datent dé la 
. seconde ‘moitié du xt. siècle, nous montrent- plusieurs 
exemples de ce substantif indéterminé. 

Et de tant o$ cum HOME trarad de la plaie. … 
. Lois de Guillaume-le-Conquérant, art, XII. 

. Et d'autant d'os comme on tirera de la plaie. 

ie. à femme est jugée à: mort u à defaçum des membres, ki seit 
ie enceinte; ne faced l’uxr justice dès qu’ele seit délivrée. : 

oulti a nine. Lois de _Guillaume-le- -Conquérant, art. XXXV. 

Si femme , 5 qui soit enceinte, est jugée à mort ou à déstruction 
de membres, qu on ne e fasse justice jusqu u'à ce: qu elle soit L dé- | 
livrée. . Je Dita ca os et ts



INTRODUCTION. si 
: La langue latine n’avait pas indiqué. à aux peuples qui 
bégayaient la romane rustique cet art .d’individualiser 
une .généralisation etde: faire :connaître: par. unsub- 
stantif spécial que plusieurs, personnes pensent, parlent 

agissent, soit ensemble; soit de la méme manière... .\; 

Que cette.forme ait:été inventée par Ja. .romane rus< 
tique, ou qu’elle ait été empruntée. d'un. idiôme alors. 
existant, la création ou l’imitation, adoptée par toutes 
les langues néolatines ; peut-elle’ laisser quelque doute 
sur l'existence d'un type commun et primitif ?- | 

… La romane. rustique présente. deux:fois; dans. le ser- 
ment de Louis-le-Germanique , l'adjectif relatif SIST; 
formé du latin hic:i8Te. ‘© ile, 4 

. Une telle transmuta tion n indiquet-elle; pas une langue 

qui a l’art heureux de. composer avec, les: éléments latins 
les mots qu’elle veut adapter à aux besoins de r ‘expression? 

CaDuux fut un mot singulièrement composé ; 5 puisque 
le radical capa ; auquel UN fut adapté > nese. trouve. pas 
dans la langue latine. 

Est-ce lors deses prémiers essais, etdes ses tâtonnements 
encore indécis, qu'une langue nouvelle peut ainsi com- 
poser: des mots hybrides? Non; sans doute; ; ce'n’est que 
de progrès en: pRogrès qu ’elle parvient à s’ approprier de, 
telles ressources. ::. cennet es nes est 

“ss soit 

0; d’'noc Jatin neutre; 3h    
© LO,; régime, : substantif relatif; A Pappliquant aux 
choses ; Het. Des cran lt leg etre 

Î : < 

L, élision der Lo, régime; à substantf relatif > person. 

nel, les derviett HA ; it munie 

IL; substantif relatif; personnes, sujet, d, short 
LE, substantif. relatif, personnel, régime, indirect; 

a lui, : , « 
gti oi! ue « Gra : SEL ' St fs? vs 

sont: de créations. ou. transmutations qui, : démontrent. 

    

un système grammatical et lexicographique défiitrès, . 

î 

…
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avancé ;: une habileté très exercée ‘dans l’art de: dériver 

du latin ‘les expressions : nécessaires à la nouvelle langue. 

Le Que, adjectif relatif ,: qui ‘est devenu à la fois sujet 

et régime dans toutes les langues néolatines, emprunté : à 

accusatif latin que, est: un fait qu’il importe de signa- 

ler particulièrement. Ce QuE est devenu un mot essentiel 

"et très usuel dns ces langues: : F3 ce 
DU pis one 

+ mom. Que. : CAT, Que. ESP: Que. ue 

ee FORT: , Que. LIT. Che. CER L . Que. : ie 

+ Dans lé même ‘séément de: FLouis-le-Germanique , on 

lit l'advérbe ALTRESI, composé : d'ALTERuM sic: Cette 

sorte de création lexicogräphique prouve évidemment 
V existence’ no seulement äctuelle ; mais même très an- 
cienne, de l'idiôme qui se “donnait ainsi des’ advérbes 
composés. Ce fait seul serait très ès rémarquable, très ‘dé- 

cisif; mais il ya plus’, cet adyerbé de la romane rustique 
s est conservé dans les six langues néolatiries. | 

. ou 

niet re TROPRe Atresi: ; CAT. Altresi.… ESP... | Oirosi, Lu 

rt 

  

Lens te PORT, Outrosi. AT. Ares. ANC. FR. _Alresi.. 

Gette décomposition de la ingue latinie ‘et la recom- 
position romane nc démontrent-elles pas’, jusqu’à'la der- 
-nière évidence, que cetté langue rustique ; dont ilnous 
reste ces deux fragments de l'an 842; possédait: ? à° un 
haut .dégré: J'art ‘de créer, avec: ‘les ‘éléments: latins ; » les 
mots: qui | lui convenaient pour exprimer ou ‘plus clai- 
rement ou: plus rapidement les sentiments et les idées ?. 

De l’adverbe latin quomodo , la rustique romane, en- 

levant la désinence- odo ; ; ‘produisit l’adyerbe ou conjonc- 
tion quou, cu, que les langues néolatinés adoptèrent. 

Joint à si, de sic latin, co forma une conjonction: 

composée qu’on trouve dans le: scrment de Louis-le-Ger- 
. manique. 3 ou mie RICO Pr) EUEUERS P'tits Et
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Le poëme de Boëce employa CU. et SICUM: 1 -. 

‘ Lainz contava del temporal, cu ës, ; . 

De sol et luna, cel et terra, mar, ‘eux es. UE 
. Poëme sur Boëce, ve.97 et 98... 

Là il contait du temporel, comme est; , 

De soleil et luné, ciel et terre, mer, comme e est. : 
\ 

.& cux la nibles cobr” dj jorn, lo. be masi 
- . Poème sur Boëce » Ve 133. 

  

| Ainsi comme le brouillard’ couvre lei jour, le bien matin. De 

‘ “TRoUR. Com. CAT. ANG. ESP. axe PORT. ANC. ir. ANG. FR. Con, 

° : AT. MOD ‘Como FR MOD. Comme. 

  

TA TROUS. Si com. CAT. ‘Aa com. Er. : CAS como. 
= porr. Assim como. IT. ASè come. "ANG. FRe Si COM. | 

| La préposition 4 AB; émployée dans. Je. sens. d avec, 
comme le constate lc serment de Louis-le-Germanique ; 
n’est restée que dans. a “langue c des troubadours et dans 

Ja langue catalane. . 

Mais quoique AB n’ait pas été expressément: conservé 
ou adopté par les autres langues néolatines, je dois dire 

que la prépôsition 4, contraction évidente d’ab, quand 
elle offre le sens d avec se retrouve dans ces langues. * 

N’était-ce pas aussi un habile remaniement de la lan gue 
latine que de former le verbe reïonnar ,: employé deux 
fois dans le serment du peuple Français, dans le sens de. 
ramener, détourner, en sjoutant F au gment RE au primitif 
latin ronvare??.  .. .: rt Re 

Ce verbe de li romiane rustique | RETORNAR- à auêsi 
été adopté par des six langues. néolatinés : 5 

se 
nt ' 

mie 

x Voyez ci-après ‘le Lexique 50 roman ; ,P- 3. . oo 

"2 Voyez l'introduction côntenant les* preuves istoriqués de l’an- 

cienneté de Lx” ‘langue romane ; {. Je du Choix des. Poésies. originales 

des Troubadours, peix, 2 * Len
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rnous. Retornar.‘ car. Retornar Es. Retornar. 
PORT. etornar. [IT Rétornare., FR. Retourner. 

J'ai annoncé l'existence d'accidents grammaticaux qui 
prouvent que la langue romane rustique avait créé ou 

adopté des formes spéciales; d des principes caractéristiques. 
J'indiquerai notamment quatre de ces accidents dont 

l'existence est constatée par les serments de 842. 
4°]len est un qui paraîtra de peu d’ “importance; ; tou- 

tefois, uni aux autres preuves, il sert à les corroborer. 
Dans mes, travaux précédents.. j 'avais .eu.. occasion 

dé énoncer que les prépositions. DE ct.A, qui dans l'orga- 
nisation de ces langues suppléént, par leur action, au 
défaut des désinences indicatives. des cas, étaient souvent 
supprimées devant les noms pr ropres, et on $ait que cétte 
forme est long-témps restée. dans la langue française, 
qui, aüjourd’hui même, en conserve encore des vestiges 
dans les mots Fête-Dieu ; Hôtel-Dieu , etc. >. Gen où 
DE est supprimé. . oct 

Cette forme spéciales se trouve dans les serments 

de 842. FUI tot ic te 
Pro. JL De amur; DE, supprimé; Lotue, 

. 

| Cist meon fradre in damno sit; A supprimé; 

Que Ï son : fradre Karlo Lo jurat; ‘A supprimé. 

2, “La rustique romane, ‘en acceptant les mots latins ; 
rétranchaié ordinairement la désinence : de l’infinitif en 
ane, elle fit ar, signe caractéristique : du présent des infi- 
nitifs de la première conjugaison : aussi on lit dans, les 
serments, SALVar, RETURNGr,: SL mit 

5° Un des artifices grammaticaux de la nouvelle lan 
gue ,. fat de. composer son futur de Pindicatif , en 

  

fa Grammaire romane articles. — Grammaire comparée , etc. , 
pages 20-22. ro 

..
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adaptant, à ce présent de linfinitif, le présent ou la 
désinence du présent ‘du verbe HAVER "avoir. : | 

Sazvar suivi d’ar, première personne.du présent de | 
l'indicatif du verbe AvER, produisit la première personne 
du futur dans sazvarar. * L Le | 

Prinprai fut formé de. la même, manière de l'infinitif 

PRINDRe, et d'ai première personne du présent de l’in- 

dicatif d’aver.® "" : ou : A 

- Je ferai i remarquer que Téxistence de ces deux futurs ; ; 

dans les. serments de 842, démontre que la conjugaison 

du verbe aver-employait A1 à la première personne 

du singulier, et il est sans doute permis d'en conclure 

qu à cette époque ce verbe possédait sa conjugaison ré- 

gulière, telle qu'e ’elle s’est trouvée établie par les preuves 

que des citations d'ouvrages très anciens ont fournies. 

En effet ,.dans des actes de 960 * on trouve: . 

La seconde personne d dü singulier en AS DARGS ; 3 

‘La troisième personne en 4, DEVEDARG; | 

‘La première personne ‘du pluriel en EM, DAReM ; . 

“La seconde en Ez, COMMONIREZS - : CT 

La troisième en AN, ABSOLVERGNR« *  : À 

| L'ancien français offre des exemples frappants de la 
J . 

: J'ai eu occasion de dire” et de prouver que le ‘conditionnel roman 

fut formé de la même manière, en joignant ; au présent de l’infinitif 

l'imparfait ou la désinence de l'imparfait du verbe: AVER. 

2 Et ainsi des autres persounes : te 

Ut I Sing. 29, SALYAR @s. 0 

Er ca . . Sauvar: 4. Fi 

_ CE . Le 

5 + Pr. are, Suivi avem. | 

‘ , SaLvar ‘avelz.. courte 

.' . Sauvan VOTRE MT ei. 

De. même de, PRINDRE, FRNDRÉ, as; a; ete: ere 

3 Choiz des Poésies originalés des Toubadours, til; ; P- ‘40 ts suiv. 

.. Fe
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forme primitive de € ce. futur, quand, au lieu d AURaË 5 
.AURG, il dit” Ave, AVERAD. D Fo 

| Gehi qui TVaveran troyed. DS CT - 
‘ ". + Lois de Guitlaumé-te-Cenguérant, art. VI 

. Ou vüelle où non; jel l'averar. 
| Romañ du Renars, Cuavatese. Vars pe 182. 

La languë des troubadonis avait une sorte de futur 
composé an a far; l'espagnole dit encore ho a far; etc. 

La langue portug aise, Outre le futur ordinaire > AVERO , 
LAVERGS 2 “etc. : > a conservé un futur composé : î 

: Ho DE ve, J'ai à avoir, 4 4 

Has DE AVER ; tu as à avoir. | | 

“Ha DE AVER, il a à avoir. 7:  *. 
: Foot 

“Si Ton. m'opposait que . des langues . néolatines ter- 
minent la première personné du futur au singulier, non 
par AI mais par È ou o, etc., je répondrais ‘que cette 

circonstance même confirme le principe; car ces langues 
n’ont pas HAI à la première personne du verbe Aver, 
mais HÉ, 0} etc., etc., ensuite celles prennent. à la 
seconde et à: a troisième, AS ,. A; en.se conformant 

toujours à leur propre conjugaison du verbe AvEr. 

. L'existence des: deux futurs contenus dans les ser- 
ments de 842, permét ‘donc’ d’adméttre qu'à cette 
époque les règles des conjugaisons des verbes, et sur- 
tout celles” du verbe AVER , étaient établies, connues ct 

observées. : or 

4°. Mais la circonstance qi, dans les. serments de 842 ; 
achève. de constater l'existence parfaite de la langue 
romane rustique, c’est d’ y trouver son caractère le plus 
essentiel, sa forme la plus spéciale , le signe qui dès lors 
distinguait le sujet du régime par la présence ou. LT absence 
d uns, final. . ee : ON 

ri ne De UN 
‘
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On y remarque :. LU or _ .. 

Sujets. Ji: “ |. Régimes. 

. Deus, * Deo. 

Ai os 7 Lorvuies,… :  Loduwig. LE 

| + Kiruos, . Karlo, Karle 

- Mros, . … «Mon, meon. 

Nevis, Nul ue uit te, 

- Aucun s final n’accompagne les autres mots ‘employés 

comme régimes, amur, salvamient, cristiôn, Jradre, : 

dreit, Lüdher, pläid, vol, ‘sagrament, etc. “ 

Aï-je besoin d’insister sur les conséquences. qu on peut 
tirer de l'existence. de cette règle avant 842? Qui né 
serait convaincu de Yancienneté de la langue rustique 

primitive, quand on reconnaît que, dès: cette époque, | 

elle employait un mécanisme aussi simple et aussi ingé- 

nieux, et surtout aussi utile à la clarté du discours ? . 
: Tels sont les signés principaux qui révèlent dans les . 

serments de 842 | l'existence d’une langue ‘déjà formée, 
soumise à des principes constants et à des règles. fixes. 

Ces serments contiennent cent quatorz e mots. : 

Quatre - vingt - cinq * appartiennent à la romane 

1 En voici les preuves : . : 

. Deus, Deo. - LT su | 

Les troubadours avaient Deus, sujet; et Deu , régime. si 

ANC. TORT- Qual dona Deus fez mellor parecer?. 
Cane. do coll. dos Nobres de Lisboa, P- 58. , . 

ANC IT. . Deo, voce che s'incontra freqnente negli antichi, sébbene r non 
sia per lo più in uso presso i moderni : CS cet tes 

Sol per servire alla magion de Déc. ‘ ‘ Poire 
‘ ‘ F Guirr. D'ARREZZO ; Not. 37, ‘Y. ne 1. Lt 
. ‘Auur.: D . \: 

ac. FR, Ai-jo vers s Deu grcignur. AMUR. à. Du it ut rte 
- Mme, pe FRANCE, t. U, D. us. ie A LU 

Ex, ET; ET) ET, ET Er) sr} a été emplôyé dans toutes les languès 

Tr Je crois devoir répétes les mots aussi souvent qu ’ils se rencontrent dans les 

serments. : D ra bit os dede see &



xiv © INTRODUCTION: 
| rustique primitive ; puisqu'ils se retrouvent dans une ou 

plusieurs des langues néolatines.. 
! 

néolatines ; quelques unes , celle des troubadours , l’ancien français, 

l'itilien , ont parfois supprimé ler, surtout devant une consonne; 

l’ancien catalan et l’ancien espagnol disaient # , et ; ensuite ces langues 

ont adopté en place la conjonction y. : . 
… XRISTIAN , de CHRISTIANUS, latin. Voilà une opération. de la langue 

- romane rustique sur Ja langue latine.” Ce mot à été formé par le Te 

tranchement de la désinence latine, caractéristique du cas. 

. Les troubadours ont toujours employé christian. ‘ 

Le catalan employa cristié, l'A accentué équivalant à à'an; l'espagnol, 

le portugais, l'italien , ont seulément ons T l'o final euphonique, qui 

a produit GHRISTIANO. _ 

© L'ancien français conserva long-temps , surtout dans le style de la 

chincellerie, le type primitif de la romane rustique. ‘On lit encore 

dans les ordonnances de Louis XI: ee 

| Nôstre dit Saint Père, comme bon père, et E pasteur da peuple chrestian. 
. Ord. des Rois de France, 1478, t. XVIII, p. 425. 

PosLo. L ancien espagnol employait ce mot qu Al a depuis modifié 

. € PUCBLO. : 

Voyez le Furro 3200, passim , etle Glosarid de r oces antigua— 
. das,-ete. , qui ‘est à Ja suite. 7. - ‘ 

Nosrro. POLE. Le à 

ANG. Esr. 17. Wostro. Lu | 

Cosrun, de comwuxis, latin. La langue rustique l'avait modifié en 

commun par le retranchement de la désinence fatine. - 

TROUS. Comun. à CAT. ESP. Commun. roRT, Commum. ir. Commune. FR. Commun. 

SALVAMENT. J'ai déjà fait observer que ce mot était le produit d’une 
opération systématique de la langue romane primitive. 

La Jangue des troubadours, de catalan et le français conservèrent 

exactement ceîte désinence; le francais, ‘dans ce mot; ainsi que dans 

beaucoup d’autres, changea Ya intérieur En E; l'espagnol, le portu- 

gais l'italien, joignirent.à ment la finale cuphonique o. 

D';'ne. De; latin, fat adopté par la langue des troubadours, par 

le français ; ; le catalan ; l'espagnol , le-portugais , ct même par l’ita- 

lien, qui aujourd’hui emploie di; mais jadis il avait employé px. . 
Quoique les dictionnaires de la langue italienne indiquent p pas



| INTRODUCTION. D 
“Ce scrait. ici le lieu de comparer quelques 1 uns de. ces 

quatre-vingt-cing mots de: ‘la Rngté romane rustique, 

| cette particularité, cle est constatée par ‘des exemples tirés des auteurs’ 

anciens. . Lu lt eo a ere cupet ae 
. “Lo cor fa paventato ‘ oo Ÿ 

De la sua ‘annunciata. 

. Jacoroxe DA Tont ; od. VI. à 
Fr 

POUUE T  oa 

: Ma de la temperanza e pietate 
La misericordia siè nata, : rs met ‘ …, 

' -:7 !+ ‘JACOPONE DA Tor, cant. JL. 
Isr, cist, cisT. 

Isr, d'iste, latin; cist,, d'hiaste, latin. | 

La langue des troubadours adopta 1ST, EST. 

Cette même langue, cet celle des trouvères > conservèrent « ist , et 

employèrent CEST.” ne 

Les anciens écrivains italiens, entre autres Dante et Pétrarc que; se 

sont servis d'Esro, d’Esra; maïs on a prétendu, ct le Tasse lui-même 

a partagé cette erreur * > qu PESTE était Ja sincope de QUESTO. - 

Ïl est évident qu’esro, italien, venait d’isr des serments de 842. 
Le Vocabolista Bolognese, p- 146%, : cite d'anciens vers où on trouve: 

Perch’egli è re del popol d’esto regno. 

Ainsi, il faut admettre que l'italien avait conservé cet EsTo commé 

la langue des troubadours et les autres langues de Farope la latine. . 

.TROUD. Is, est, cist, cest. CAT. Est. ESP, ORT. ‘Este, to 

1r. Esto, questo. :rn. Cisé, cest. 

Dr, de pres, latin, resté dans la langue italienne, se trouve dans . 

l'ancien francais ; les troubadours ont employé pra. Il ne paraît pas 

inv raisemblable que le passage du’ serment DI En eût subi en pr l'élision 

de la, Dia en; ÿ mais je renonce à' ce qui n’est que conjectures ; 

quelque fondées qu’elles paraissent. due 1. ‘ 
* 

EN, de in, latin... .. ei og 

Tei la langue rustique romane a elle-même. changé v I en Ee. à L 

Toutes les langues néolatines adoptèrent cet EN. 

TROUR, GAT, ESP En. PORT. Em. ANG, IT: FR. . En. 

Les grammairiens et les Jexicographes . italiens ont reconnu: que 

l'ancien italien usait td'Ex au lieu d IN; ce qi: n lest pas surprenant ; 

* Dans ses annotations sur Dante. 
? Gro. Antonio BrunaLpt, Vocabolista bolognese. Bologna, 1660, in-12.
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_avec les analogues des anciennes langues germaniques et 

des” divers idiômes du Nord; ÿ< ’ose croire qu il e en résul- 

puisqié x EN CtIN sont également employés dans Îles serments. Mais il 

est à remarquer, au sujet du d'ist di EN avant, QU'EN | est mêlé dans 

une phrase formant un adverbe composé ; j ce qui permet de croire 

que. cet EN était très ancien dans. la: romane > rustique. ° 

Vedi da ‘che sei indulto : ., 

[Ex ogni opra que vaoi fare. 

Te : JAcCOPONE pa Ton, lib. mn, cant. 30. 

ie 
Ex questa “gloria di mala ventnra. 

NS +; JACOPONE DÂ: Toni, 1 V, ant. 23- 

AYANT. Le ti | 

‘ :TROUB. CAT. L Avant. asc, esr. Avante. 'AnG. roRT Avan. FR. Avant. 
. . * . . 

LIN INSINS IN NS Ne . so 

On trouve dans le poëme sur r-Boëce : :- 

Tot a 1x jutjamen.… Cv: 17. > 

‘.  Toutaer jugement. : on 

‘In est resté dans a langue italienne. Le 

Quaxr. Lo re 

TROUS. CAT. Quant. ESP. FORT. tr. -Quanto. ‘TR. Quant. 

Re DR ee 

TRUE, car. Esr. Me, mi. PORT. ‘Me, mim. IT ANC, FR. Ale, mi, 

FRe moD. Me, moi. ’ ° ‘ 

Sr, 2. si y 'adr erbes d'affrmaion, de sic. 

| .—. TROUS. CAT. ESP. FORT, 7. ANCe FR, Si. ; 

- &, ST; ‘conjonction conditionnelle, dù latin si. 

TROUB. ‘CAT. ESP. Se. roRT. ir. ARC. ‘FR. Se. FR. MoDè Se, - 

- SALVARAI, SALVAR. Deux formes grammaticales essentielles de La 

langue rustiqué romane , dont il a été é parlé page si 

Eo, ro, d’rgo. | | CU 

. ancien italien : a employé Ko, comme langue des troubadours, 
et le portugdis eu. 

15 i 

In questa g gente ch eo deserivo adesso.. .… 
Ti consigli eo. Là, 

ot - "re BaRGERINT, Docu. d'amore, p. 35 et 107.
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tcrait sans’ doute des. rapports curieux, et. ‘peut- être 
d'utiles éclaircissements sur: les. origines : dé -plusicurs … 
des langues européennes. 

DRE tes dur { PAU QULe UN LU IR ee 

© Le dictionnaire d'Atberti dit expressément d’eo; « «che si trova fre- 

quentemente negli antichi poeli. ». + 1, ci 

FRADRE, FRADRE, FRADRE ; “du latin FRATREN. 

TROUR. Fraire. | ar, Frare: ‘ D 

AwC. ESP, Los fradres de la casa, omes bien acordados. Hu 
x , V. de s. Blillan , cop. 851. ce 

1r. Frate. vn. Frère. . US 2 ai 

Kanio, Kanco, Kuie, de Kanozus, latin. 

    

TROUB. CAT: Carle. xs». ronT. ir. ‘Carlo. 
si: 

AJUDIA , AJupnA. Voyez page iv. es 

CADHONA , Jai déjà dit que c’est un mot hybride, de 1x romane rus- 

tique; Voyez page vij.. pote uit et 

TROUR. Cada us, CAT. Cada hi, zsr.{ Cada' uno. PORT. Cadu hum. fr 

Lutte TT, Î 

  

Cosa, du latin causa. Il est resté en “tien. | 

Cux, de quoxodo. Voyez page vilj.' 

Ox, d’nomo: Voyez-p. vj. -:" -: Fu, 

Per, du latin per. Cette préposition' a été adoptée ; par les trouba- 

dours , par la langue catalane et par la langue, italienne. 

On la retrouve ‘dans l’ancien espagnol : 

Fablar corso rimado per la quaderoa via 

Cnemo se partet mundo per treb pärticion” 
Poema de Alexandro, cop. 2 et 254. 

Voyez le Glosario de Voc. entig- ; placé après le Furno 1UZ GO... 

AS 

ANC, PORT. Per dechas que eron Janéadas. isa 
- Coronica delre D. Joanno, part A, pe CLONE 

‘ PORT. MOD. Pera. Mi ae M 
\ ‘ FN Et an 

Au reste, on Jit dans Paul Orose, lib, VIL: J. . ” 

.  Ante biennion” romanæ irraptionis, exdtte | PER. Stliconem gentes 

Alanoron. Pape se tt LL € 

    Et dans la Chronique d’'Idace : 

. Superatis rer Ætium in certamine: ‘Francis... 

- De Africa rar Placidiam evocatas. 4 2 tr 

ne Rec. des. ist. de Fr., te LE, pe 597 et Br. 

, c. 

   
DS Que 

1. 
<
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Je me borne à constater. un fait grammatical qui me 

semble de haute importance. Lutte, DE 

| SOS are auto 

Dreir, du lat. Direcrum. 

y: [TOUR Dreit, car. Dret. ssv. Derecho. ronv. Diricto. 1x. Dritto. x, Droit. 

Son, son, de suum." rit Big its oetiunst 

TROUS. CAT. Son. ANC. ESP: : So. lp great anus ou 

‘ Mandato de so señor todo Jo han a far. . 
Poema del Cid; Y. Le 

s L'italien a aussi employé so. 

O, d’hoc, Jatin ; cela, le. | Lire 

La langue des troubadours a conservé cet o..* 

On le retrouve dans V ancien portugais : : 

[Que assi o provaria. 
Doc. de 1315. Elucidario', Le D p: is 

s 

Ir, 10, L’, Li, substantifs relatifs: ETS 

IL, d'inle, est resté dans le français comme sujet, et a été employé 

parfois en italien comme régime. ouate , 

Lo, v’, s’est retrouvé dans toutes les langues néolatines. 

TROUS. CATe ESr. TORT. IT: ANC, FRe Lo.- ° 
7 tnt ; Pre 

D'ane part, ce conseil do trait. me os 

int pra Que el tainent lo chapelain, . ,. 
dl Lo metront en mal pelain. ‘ , 

Nouv.” rec des fabl. et L'cont. anc., L 1, v "6 et Me 

Ja, du latin ur. Norsonersi 
Frs. ocean et gui ; 

TROUR. Li. ANC- ESPs Fe. at, FR. Li. 

Aurresi. Voyez page vif. 

As. Voyez page ix.. Fi tte 

_Luouer, régime venant du latin Loan. , 
Nour, NULLA ; du latin NuLleS Léger 

  

raous. CAT. Vul. IT, Mallo. FR Dal. 

En cette. acception ; NUL manque à espagnol 6 ct au à Portagis. 
‘"Piun. Voyez pages v et vj." + L 
Prinnrar. Voyez page xj. | . 

Qui, que, eur, du latin qui, QuEm, Gui. 5 ee. , , 4 

Qui 3 CUÈ ont êté conserv és du latin. ,: ...: ss 

| TROUS. Qui, cui, que. “ANC. CAT Que. ‘. Esp. Qui, que. 
| Por, Que "Ÿ" "ir Che,eui, que. vr. Cui, qui, que.
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J'ai prouvé que la romane rustique et toutes les autres 
langues néolatines ont admis le substantif indéterminé , 
HOM, OM, ON, d'HOMoO, latin , pour xprimer une généra- 
lité de personnes... Digne IE 

Cette forme crammaticale | a ‘existé à aussi | très ancien- 

nement dans Les langues germaniques ét dans: celles” du 
Nord. Eee Po ru ins ti pue 

CU ee ge datent Pin eee 
Voz, de l'indicatif du verbe YOLO. 
Ce substantif, conservé par les troubadours, a été aussi adopté par 

l’ancien français. 
5 

“rRous. Don ieu die que escurols | ue 

Nones plus lieas que 508 vous. 1} 4! ls à: 4 

Us .R DE Tors DE MARSEILLE + Ar <s dretz. 15 

0 D où je dis qu’écureuil n Pest pas plus léger que sa volonté. | 
7 ANG FR. Incontinent à à soû pue! obétrent, ‘ . 

: 'SALEL , ‘trad, de l'Iliade, Pe 127: pi 
4 

ñ 
Louuiés, Louwic. Voyez page xije : paires 
SAGRAMENT , de saCRAMENTum ;, conservé .par:les troëbadours le 

catalan ct le francis , avec la finale ment ; et par les autres langues, 

en ajoutant à went l’o euphonique. ? ‘ 

Parr, de d'accusatif latin PARTEM. Lo À Ca 

s
e
 

TROUB. CAT, Part. ESP, PORT. IT. parte. °FR. Part, 

ox, NON; négation adoptée par toutes les Jangucs néolatines. | 

.: TRoUz. Non, no. CAT. No. ESP. Non, no. roRT. Näo. sion, > RO. FR. Won: 

Jo, 10. Jo a été français et italien »7° ‘espägnol: L 0, ‘changé en A EU, 

a produit chez les troubadours ie; eu, et chez les Portugais eu; et 

depuis, changé en E, je dans la langue française. LU spi 
“Rervrsar. Voyez: pages ix et x. - / 
Ne, NE, de NEc, ni, latins , a été adopté par. ancien provengal, 

par le français et par l'italien. | 

L'ancien espagnol l'avait employé : s 
nt it a DS ! + vante ii Do runs Quitte 

K RS 
En sacos ne en guilmas non podian caber. 

Poema de Alexandro, cop a 

  

Conrra, du latin contra. 
Adopté par toutes les langues de l'Europe tie; de français ayant 

seul changé l'a en e. | cs orivl 
î
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° ‘Le mot MAN ;: homme ; a eu dans ces idiômes l” acception. 

| générale ; et de plus l'acception particulière de substan uf 

indéterminé. : #°;:: 2: 1. Pia et 

Cette double acception : se trouve dans l'anglo-saxon, 

| dans le gothique d'Ulphilas. Du Tue, 

--Wachter, Gloss. germ.', pense que cette forme a été 

fournie aux langues du Nord par la langue gone © On 

trouve dans la traduction des Évangiles, par Otfrid : 
, oui 

Ce Ze nuzze | grebit - MAN: . ouh tar. Lu 
UV: © Ad utilitatem fodit [HOMO quoque ibi. nn 
\ . . - . OxFaip, Erang-, Üb. 1, SP. Ty v. 137. 

Voyez Tune , Gloss. suïo-gothie.… 
. En danois; en suédois, en hollandais , en allemand, 

MAN 'substantif masculin ; ; a conservé V acception g géné- 
_rale d'homme et l'acception particulière donnée à 0N 
roman. \ . eeues parc : 

… Je. crois avoir: prouvé que quatre-vingt-cinq mots’ 
des serments. appartiennent. à à dk. romane rustique pri- 

mitive. \ TU 

Quart aux mots s restants, 1 1°. il: s ‘noue cinq pu- 
rement. latins. * 

29. Cinq autres n'entrent dans aucune "des classifica- 
tions que j’ai. indiquées ; ; ils ne sont ni romans, ni latins. ” 

, 8°. Dix -nenf mots peuvent; avec la ‘plus légère mo- 
difcation, être comptés parmi: ceux de la langue ro- 
mane. ? … | LRU ER at a Ut cr Ro pour 

E 3 Pro, bio: quid: ‘damno, sit. 

  

3 

à Dist, doit; fazet , ‘fera ; stanit, tient ; “send, seigneur; iver, 
\ J'irai. Al 

3 Dunat, changé en ‘dora’ par. le changement de Pa | en o ct par la 
suppression dur final. 

  

: LUEUR generee 
Lun CONSERVALS 5: conserpan 4 nie à fésterase set 

Jurat, Jura. eur rente à 

“ 
&.
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On ne saurait trop. regretter qu'un document. beau- 
coup plus considérable que les serments de 842 ne nous 

: 

Cette suppression en a fait des troisièmes personnes du. singulier 

au présent de r indicatif roman. : - 

. TROUS, car. ESP. PORT. IT, Don; conserva ; jura. - ee 

Le français a changé l'a final roman en x muet: donne, «conserve > 

Jure. — : Le set 

Noxquim : ; sil suit de retraneher m.* 7 

_ Mica nonquA la te. 
‘ Poëme sur Boèce, v. M. 

Mie jamais Ja tient. : : 

rroun. Nonca. CAT, ANC. ESP. ronr. Nunca. LANG. FR « Monques,. i 

re . : Lo se , Kanzus, roman Carles.. rt 

Savin, voDim; par une légère transmutation » SABER 3 POLER: . 

TROUB. CAT, ESr. PORT. Saber, poder...  ," ", .i. 
rr. Sabere, potere. AxC. FR. Saver, posr. 7 

+35 

ot MEON, MEON, MEON. 

“rRoUs..FR. on: L 

| ‘ or L tin Lo 

  

MEos. 

trous. Aeus, … ,.. do ce me oder ie 5. 

Fnapra. Voyez page XVI); Pre. L 

SuO. . . . i Cut ee ge tr à à 

TROUB. Sua.. ee . 

Inr, d'nne, latin. 
Trou». Ent. 

Ella *s ta bella relaz ent lo’ palaz. È ; 
© Poëme sur Boèce, v. 162. Prog cree 

Elle est ä belle que le palais en relnit . LE . : POS lt. 

ANC, ESP. un non quiso ende parte nin 6vo della cura, 

Poema de Alexandro, cop. v291- 

‘ Estaban maravilladas ‘ende todas las gentes. 
: : V. de Santa Oria, <op- 7 

Poës, rois, du latin POSSUML. pu in net à ct ui 

Neurs, du latin nuglus, 1 7 +... : 

On a vu précédemment nul, ‘nulle ti io ut 

.Nux; de nox, latin. 7... ,.., Lun : DNA UE 

Le véritable mot roman non se trouve “dans le serment du peuplé 

français. ES
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ait-été transmis que dans une traduction. Jatine, qui du 
“moins constate son. existence : en romane rustique ; je 
veux parler des allocutions que firent, en cétte langue, 
Charles-le-Chauve et Louis de Germanie son frère, lors 
du traité de paix qu ‘ils conclurent en 860 à Coblentz ; 

“où ils avaient réuni des princes de, leur famille, des 
évêques, des grands et leurs fidèles. 

On jugera aisément que les expressions de ce. précieux 
document auraient confirmé ce que je dis sur l’existence 
et l’état de la langue romane au 1x° siècle, ‘et auraient 
fourni à mes assertions de nouvelles preuves et de nom- 
breux développements. | 

Le roi Louis parla d’abord en: langue théotisque : ; 
Charles répéta la même allocution en LANGUE ROMANE. ? 

Louis de Germanie dit ensuite: à son frère en LANGUE 
ROMANE : « Maintenant, si vous le voulez bien, je désire 
« avoir votre parole au sujet de ces hommes qui me firent 
« hommage de fidélité. » * : 

‘Étle seigneur Charles dit à haute voix en LANGUE RO- 
MANE : oc 

« Quant : à ces hommes qui se conduisirent envers 
« moi comme vous le savez, et vinrent auprès de mon 
«frère, tous les méfaits dont ils se rendirent coupables 
«envers moi je les pardonne à à. cause de Dieu et pour 
« son amour, -et afin d’ obtenir sa grâce : je leur accorde 
« les alleux qu ’ils ont eus par héritage ou par acquét et 

? Cette allocution fat longue; elle est traduite dans les capitulaires. 
ï, BALTZ., Capit. Reg. Fr, t. JE, col. 141, 142,143, 144. 

2 Hæc eadem domnus Karolus roMaNA LiNeua adnuntiavit. 
Baruz., Capie, Reg. Fr., t. IL, col. 144. 

3 Post hæc domnus Hludouvicus ad domnum Karolum: fratrem 
SUUM LINGUA ROMANA dixit : « Nunc, si vobis placet, vestrum verbum 
habere volo de illis hominibus qui ad meam fidem venerunt. » : 

Baruz., Capit, Reg. Fr., t. IE, col 144.
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cpar donation de. notre’ Seigneur, ‘exceptant . ce que 
« j ’avais donné moi-même, 5 ‘ls me fournissent: l’assu- 
«rance qu’ils seront en paix dans mon royaume, et 
«qu'ils y .vivront comme des chrétiens doivent vivre: 
« dans un royaume chrétien, et cela si mon frère ac- 
« corde également à. mes fidèles qui ne‘commirent au- 
« cun méfait envers lui,:et qui m'aidèrent ,:quarid il en 

« fut besoin ; lesalleux qu'ils possèdent dans son royaume. 
« Quant à ces alleux, .et même quant aux’ fiefs que 

« les autres obtinrent de moi, j’agirai envérs ceux qui 
«reviendrnt à moi, sans prendre d'engagement à cet . 
« égard, d’après ma volonté, comme ÿ Ÿe “déterminerai 
« mieux avec-mon. frère: » ?.:253 1 à is ue ee 

Enfin Charles parla encore en LANGUE ROMANE, , exhorta 
à la paix, et exprima le vœu, qu'avec la grâce de Dieu, 
tous les assistants retournassent. chez eux sains et saufs; 
il mit ainsi fin aux allocutions: ? _ a Liyrtecaue et 

- tEt domnus Karolus, excelsiori voce, LINGUA ROMANA à dixit : : | 

« Illis bominibus qui contra me sie fecerunt sicut scitis, et ad: 

« meum fratrem venerunt, propter Deun et illius.amorem:et pro 

« illius "gratia, totum perdono quod contra me misfecerunt , et illo- 

« rum alodes de hereditate et de conquisitu, et quod de donatione 

«nostri Senioris habuerunt, excepto illo quod de mea ‘donationc 
«venit , illis concedo, si mihi firmitatem fecerint quod in regno meo 

« pacifici sint , et sic ibi vivant sieut christiani in christiano regno vi- 

« vere debent, In hoc si frater meus meis fidelibus , qui contra illum 
« nihil misfecerunt, et'me, quando mihi opus fuit, adjuvaverunt, 

« similiter illorum alodes, _quos in regno illius haben, concesserit. 

« Sed et de'illis alodibus q quos de mea donatione habuerunt, et.etianx 

« de honoribus, sicut cum illo melius considerabo > illis qui ad: me se 

« retornabunt » volintarie faciam. ». | 
‘ D Bande, Capit Reg: Er: t IX, col. 144. 

* Et tunc é‘dornëi Karolus. iterum LINGUA ROMANA de pacc. ‘commo- 
nuit, et at, ‘cum Dei gratia, ‘sani et salviirent, et ut ços sanos” revi- 

derent, oravit , et adnuntiationibus finem imposuit. 

arte Paruz ; j “Cap.” Reg. Fr, 4 I, col ia ÿ*
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La traduction: de. ces: diverses: allocutions : romanes a 

fourni plus de six cent cinquante mots latins, et il faut 
observer :que tous Les discours. romans. n ‘ont pas été 

“traduits. 7 7." et 

Voilà donc sept à huit cents mots romans dont l'e exis- 
tence au 1x°. siècle est constatée, et qui auraient sans 

doute fourni le moyen de compléter’ la démonstration 
qu’à cette époque cette langue-avait déjà reçu‘la plupart 
des développements et des genres de perfection qu on a 
remarqués dans. les larigues néolatines.. Don 
Mais si ces: preuves utiles, quoique surabondantes , 
manquent; ilme sera permis de-recueillir etde rapprocher 
celles que fournissent divers fragments de cette langue 
romane rustique à l'époque de’ o6o. ‘ Lo RS 

: Dans ‘le-peu de mots qu’ils ont. conservés, ces frag- 
ments offrent une correspondance intime avec le style 

des serments de 842, et il n’est pas possible de mécon- 
naître l'identité des forn mes 5 grammaticales « et lexicogra- 

… phiques. ? Le Len 

« . Monterije qu'il a. existé. ; “conformément aux con- 
ous ete cet 

LE, |Senstenrs DE 842... + . : Acres. DE x 960. 

Substaniif Soient F0 L ‘Sacrameñt, P- Bo. : 
Subst. ct adj. A . CU : Li tolra, d devedarä, p- do; 42. 
Relatifs. . ‘Lo, Le De ' Lo tornära , pedo 

. ‘0. ….,. ce. . Nonofarai, s'otenra, p. 46, 42. 
| Que. _ h n Que combatre ; P. 4rs 
7 no ler per so ques pe 42, 43. 
Adj. andét." Nu « Nul, p. 45. 
Verbes. NT SALVAR ; RETURNAR. Trobar, P. 46... 

| ‘, | . Saivaat, PRINDRAT, | The ra p prendrai, p. 4 te 
Négation. NE, NON. ue. 2 las, ne no, P. 45. ‘ 
Prin. : A5. CU Lu : Abtü,abte, ab els, P- 48, 43, 46. 
Lite Pen. CU mn : Per atailli P: fr 

3 Choix. des Poésies originales des. Troubadours, L. IL. ; p. âge ets.
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ciles de 815, des homélies, des discours, qu'a ’adressaient 

-au peuple les ministres de la religion, ; expressément 

chargés de précher en ROMANE RUSTIQUE ? 
: Mais à défaut de ces documents qui expliqueraient et : 

-*démontreraient: toujours plus évidemment..les ‘principes 
ingénieux les règles simples et habiles qui présidèrent 
à la formation et au développement de la romane rus- 
tique ; ; on peut établir et: ‘indiquer avec succès la com- 

paraison et les rapports des diverses langues néolatines; 
oui, l'homogénéité de leurs imitations de la langue la- 
tine, l'unité méthodique des modifications qu elles ‘ont 
ou faites ou acceptées comme de concert, fourniraient à . 
elles seules la preuvé incontestable de leur unité >, €t 
de l'existence d’un type primitif intermédiaire, d’ après 
lequel chaque langue paraît avoir développé, ou plus 
tôt ou plus;tard, ‘es .Mmoyens communs à toutes. -en 

marquant son individualité par des’ formes : ‘spéciales, | 
des particularités caractéristiques. . . 

Pour établir. la.vérité et l’identité. de, ces. rapports > 
je présenterai divers tableaux’ Où j ’aurai soin de ranger, 
de grouper un choix des mots principaux des six ln 
gues néolatines, lesquels ont eñtre eux des relations plus 
directes, plus: intimes, et’ ces tableaux permettront ‘de 
reconnaitre jusques à quel point l'action du‘ principe 
créateur de la langue romane - rustique à conservé sa 
féconde unité dans « ces six lan gucs. nn 

Ce travail” sera divisé. en “plusicins paragéaphes 5e sous 
lesquels j jé placerai les diverses classifications. 

‘s r - 

* Homelias quisque aperte transfère audeat i in RUSTICAM ROMANAM 

uxegams 2 lit LE iront Létiies eh Het ehecensist 
: cogne cet «: LaBne, Concil. de 813! st YIi, vol. 2263. fi “lt 

    

tou tete
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| | S$- Ie: 

Séjour, habitation , logement et dépendancés; bâtisse, ete. LL 

$. IR. Ke 

: Nourriture, aliments, Boissons , ustensiles relatifs ; etc. 

+ 
4 

$ IL. 

Habillement, étoffes, parure ornements ; chaissure, etc. | 

$- ‘IV. 

Sens, exercice des sens ;. objets, qualités: qui les. frappent plus 

particulièrement, “ete. . ‘ _ 

s - ; 

$ i v. 1 

© Saisons, accidents de l'air, feu, couleurs , temps , durée, etc. 
5 

1 

VE. : 

Espace, dimension, poids , mesures, Proportion ; localité, ete. 

= $ VIT. 

._ Agriculiure ;' inrdinage, troupeaux ; campagne, ‘animaux domes- . 
tiques et sauvages; oiseaux , ete. : : 

16 NUL. 

Métaux, arts et métiers. travaux et instruments concernant les 

arts et les métiers , artistes ét ouvriers qui les exerçaient, etc. 

S- IX. Li 

: . . i 

… L'homme : son” corps, ses qualités, actions physiques , repos, 

mouvement; ses manières, ses procédés, 1 usages domestiques, etc. 

s 

.< $. x. 

Relations de famille et de société ; amour, amitié, impressions mo- 
rales, bonnes qualités , nobles sentiments, etc. 

7 . +, « . ‘ Mauvaises qualités, mauvais sentiments, mauvaises actions, etc. 
rs
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6. XII. à . : 

Commerce, trafic, achat, vente, échanges marchandises, pro— 

duits industriels , marine, navigation , ete, 

ee _$ XIII. 
à 

: Parole, langage; entendement, itértur etc. 
ue 

  

#.. | : : | 6. XIV... 

Jeux , amusements , musique, dhuse 1 ete. 
: TL, at 

_ ge XV ee 
Médecine, maladies, traitement, poisons, etc. Ua 

  

| XVI. 

Gouvernement ; ; autorité, exercice du pouvoir, Cours ; impositions, 

  

monnaies, ete. re 

    

    

° | Le $. XVIL _. 

Seigneurs , vassaux,  féodaité, titres, digaités, ete. s 
‘ 1. a 0, 

‘ die st 

6. XVIL FU ne 

‘Législation divile. et | ériminelle , procédures ; ‘crimes | : “dé : 

fraudes, ete. EEE 
cie at DU ep CC 5e 0 , 7. “XIX. i À af 

Armes erre combats , Batailles, tournois etc. ? 3 ? 

Le a RE 
Réigen, croyances, superstitions , etc. LL A 

: ur 

. 1 , Fo 1 

* 1 \ rs Le 

© Hi EL ‘ 

“ 4 : 

ce mi
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Si I. 

. Troub. 

‘ Demora. 

Albere.” 

. Albeïgador. 

Albergar. 

Lotja. 

Cabana. : 

Cazal. . 
Tenda. 

Sala. ; 

Muralha. 
Murar. 
Pilars.it. 
Balcon. 

‘Barra. 

Intrada. 

Fogal. 

” Fornel. 

: «On remar 
î sil 2 cut 

n’ont pas été 

. Cat. 

Demora. - 

us Alberg. 1 shit 

Albergador. | 

‘Albergar. { -- i 

Llotja. 1. 

Cabanya. US 
. Casal. SL 
Tenda. 

Sala: UD gris int 

Muralla. 
Murar. * 

REtDo it Pilar. Bi a 1122 4 Lie 

Balcé. 

Barra. HE 

- . Entrada. 

\ 

"nie -#Fogar: HU ete 

Fornell. 
dir 

? 

, Lonja., a. 

* Cabañia. 
: Casal. 

. Tienda. 
: Sa: sise 

ir n it VE. ..° 

rabat F"SHOUR, HABITATION, LOGEMENT... 
° Esp. 

Demora. , 

-<Albergo: ri. piste ‘ 

Âlbergador. 7 

Albergar. 

pe 

Muralla. 

 Murar. 

   
Pilar, transit à 
Balcon. 4575 etre 

. Barra: 

Entrada. 
Hogar.… à He un 

Hornillo. 

quera que la plupart de ces mots, tels:que 
fournis par des racines tirées de la Jangue 

ou adoptés ou conservés dans.toutes les langues néola- 

Troub. 

Vitoalha, 
Biscueit. 

Pebrada. 

Cancla. : 
- Clara, glara. 

Safran, 

.Glaret, 

y i eligrs 9 ininef . QIETÉ 021 FREE Ç: IL \ 

NOURRITURE ; ALIMENTS , BOISSONS , 
a LÉO NE sn paie 
Ca À ‘ £. 

: Vitualla. 
. Bescuyt. 

:. Pebrada. 
Caneyla. 

Clara. 

Safrä: 

Claret, : : 

gfurse Qaeiues Javeres 

DU rs 
Esp. * 

Vitualla. 

Bizcocho. 

Pebrada. 

. Ganela. 

Clara. : 

Azafran; 

7, Clarete. 

\



      

, 
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ET DÉPENDANCES, BATISSE,, ETC. . 

Port. ss à. Fr, 

Demora. .11.-Dimora. ; ‘Demeure: 

Albergue. ‘?. : Albergo. n s Albere. 

Albergador. if 'Albergatorc. ubergite 

Albergar. ne ‘Albergare. " dr Alberger. 

Loja. si * Loge. | 
Cabana. US Capanna. ; . Cabane. CU, 

Casal. ‘" Casale. » 7 "TU. Casal. Lot 
. Tenda. © !‘Tenda. FU ‘ iTente. cr 

Sala. fu Sala. Hiiale,  ‘vt" 

Muralha.. : :° Muraglia. “Muraille. prabEii 

Murar. © Dre. Murare. 4 Murer. + . La 

Pilar, * *  """ Pilastro. UT ‘Pilier. ce 

Balcäo: : :  !’- -:  Balcone, {17 "Balcon: i 

Barra: : ME Barras : 22555 "Barre. ‘: 1: 
Entrada.… Entrata. ‘Entrée; sauf, Pis 

Fogäo.. ,;..., ’,:; Focolare. ,.,,:,. .." Foyer... : ti 
Fornillo. Fornello. Fourneau. 

’ F+ Lo 

alberc, albergador, albergar, ‘Sala, balcon, barra, etc., 

latine, et, qu ’emprüuntés à d’autres dengues, ils ont été : 
tines avec une désinence unifon me. 

si : LT 

USENSILES RBLATIES, ETG. | 1 

Port. FT î OR : Fr. ire 

Vitualha.  ., Vituaglin. . ,, Victuaille. | 
Biscouto. : Biscotto. 17: Biscuit. 

Pevirada.  Pevereda. … Poivrade. 
Canela, ie , Cannela.' : Cannelle. on 
Clara, 1" Chiara. ñ Glaire (d'œuf ) 

Açafräo. LS d 5 Zafferano. . ny Safran. 
Clarete. Fo, Claretto. ",, Clairet. 
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Troub.… 

Vinagre. : 

Tonel. 

Botelba. 

Caponar. : 
Lardar. 

Frichura, fri sa $ 

Copa. 

Culher. : 

Barril. 

Bacin. 

Banc. 

Banca. 

Bota. 

Caudiera. 

<* Culler. 

Baril. 

". Bacï. 

Banc. 

INTRODUCTION. 
Cat. 

‘ Vinagre. 

| Tonell. 
”’Botella. 

-. Caponar. 

.. Enllardar. 

« Fregidura. : 

”..Copa. 

Banca. 

Bota. . 

Caldera. 

. Banca. 

Bota... 

"Esp. 

Vinagre. 

. «Tonel.  ‘ 

‘ Botella. 

Caponar. 

 Lardar. 

.. " .Fnitura. 

Copa, 
… Cuchara. 

Barril. 

Bacin. 

Banco. 

CGaldera. t 

Le mot bacin : aura. rappelé : à esprit des lecteurs le 
« Brunichildis quoque regina jussit fabricari ex auro ac 
« duabus pateris ligneis, quas valgo BACCHINON vocant, 
« Hispanian misit. » 

-On reconnaît aisément que la plapat des: mots ‘cassés 

ie. Troub. LP 

7 Capel. ë re 
Barreta, berreta. 
Cofa. 

Benda. 

Bendar. " 

Cordo. 
Guan. c 

Bureus. 

Falda, fauda. 

Aurpel. us 

* : Cofia. : 

‘Benda. 

‘ Bendar. 

-! Cordé. 

° Brel. 

., -Falda. 
Rauba, : Lt ii 

. SH. 

| Cat. 

Capel. 
Barret. 

Guant. 

Seda. 

HABILLENENTS ,  ÉTORFES, PARURE, 

Esp. 

Capillo. 
Barreta. 
.Cofia. 

… Venda. 
._; Vendar. 

©"! Cordon. 

". Guante. 

‘" Buriel. 
77217 Falda. 

: Roba: rot 

_, Oripell h 
Seda. © Fr 

Ropa. 
_ … Oropel, 

L Seda,



"INTRODUCTION: . xxx) 

Port. 7, ‘It. k Fr 

Vinagre. : Vinagro.  .:. Vinaigre. Due 
Tonel. .….., à Tinelle. . . : « : - Tonel. rest 

- Botelha.  ... :" " Bottiglia. 4, Bouteille. see 

Capar. ., ‘..  Capponare. .…: * : Chaponner. “+. 

Lardear. -.". Lardare, ” ‘Larder. ce 

Fritura. ..".: ‘Frittura. - Friture.. nie oi 
Copa. |  Coppa. . de Cou. rt 
Colher. Cucchiajo. © ”’:. .Çuiller. 

Barril. . + t'Barile., °° : © : Baril. 
Bacio. .Bacino. . Bassin, 

Banco. ‘+ Banco. … ‘1 Banc. 
Banca. Li .Banca. . ., . Banque. 

Bota. © * .. ‘Botte. ‘.., .'Boute, 

Caldeira. _ Galdaja. | ‘Chaudière. 

passage de fGrégoire de Tours, Hist.; 5 He. IX, c. 28. 
gemmis miræ magnitudinis. clypeum ipsumque . cum . 
eisdemque similiter ex gemmis fabricatis et auro” in. 

ci-dessus ne sont pas dérivés du latin: 

8. IL. 

“ORNEMENTS, CHAUSSURE, ETC. 

Port. 7. CR eo . ° ET . 

Chapeo. : ° | Capelle, ee Chap.” | UE 
Barrete. . Berretta Barètte. ‘ . a 
Coifa.* ©. +. ‘Cuffa. 17, Coife. - EE : : 

Venda. Benda. | Bande. 
Vendar. : ‘’Bendare. - Bander. ee 

Cordäo. Cordone. | Cordon. ° 

Guante. : :.. Guanto. cicte 2 Gant. 
Burel. * Burello. Bureau." 
Falda. ee Falda.  “""" . Faude. | 

Roupa. 5 4 Rob. . 2 Robe. " 
Ouropel. +.‘ Orpello,  :.: ‘Oripel. ° 
Seda. + -'Scta. | ir: Soie. LÉ



XXI) k INTRODUCTION. 

_ Troub., .:. Cat. Esp. eu 

Perla.  Perla ©.‘ Perla. 
- Diaman. ‘Diamant. 11: Diamante. 

Cuberta. .  . ‘...." Cuberta. : "11 1 Cubierta. 
Cubertura. :::.....:* Cubertora. -'?e 7 * Cubertura. 
Pelissa, . «15,1. Pelissa. :;Pellica. vi 
Hermin. . LS :Arminyo. 51.7. "Armino.. 

Coton. -. Coté. :.. : Coton, 

Borra. et Borra. nr Borra. | Dune 

Cendal, cendat. . .  Cendal; cendat.. . "Cendal. La 
Listar. st 2" Ulistar. ir Listar. fie 

Lista, Elista. . + Lista. 

Paramen. “5,2. Parament.  Paramento. 

Centura. .» :." Cintura. ” Cintura. 

Coysin. . Coxi. " Coxin. 
Saquct. Saquet. © Saquete. . 
-Guarra. - : __ “Gerra: | et Jarra.” 7 cr 
Caussat. +. ‘à Calsat. pe ..Calzado. Mi. 
Sabata.: PL in Sabata. : L , Zapato. ir. 

Descaus. Descals.' Descalzo. 

Descaussar. Descalsar., ‘2. Descalzar.. 

Cordoan. Cordoä. | . Cordoban. 

Serait-on surpris de ce que les langues des peuples qui 
termes concernant les habillements, les.étoffes qui n’ont 

_ Le langage qui exprime les besoins journaliers, les 
facilement chez les populations subjuguées. Aussi est-il 
benda, guan; falda, rauba 3 COysin, guarra; etc. ; 
autres ont été apportés par les étrangers, qui, lors des 
habitants.  . MOT à oo 

SI. 7 
ns, es UN 3 5. 

SENS, EXERCICE DES SENS ; OBJETS , QUALITÉS : 
. Troub. D | Cat. 

     

. | ue Esp. 
Saborar. … :. Saborar. .4, Saborear. 
Assaborar. © ::..:.":Assaborar. 1... ‘Asaborar. 
Acetos. Du ÂAcetos. ‘.-Acetoso.



Port. 

Perla. 

Diamante. 

Cuberta. 

Cubertura.…. 

Pelissa. 

Arminho. 

Cotao. 

Borra. 

. Cendal.. 

Listar. 

Lista. 

Paramento. 

Cintura. 

Coxim. 

Saquete. 

Jarra. 

Calçado. - 

Sabatto. 
Descalço. 

Descalcar. 

Cordoväo. | 

“,. : Cotone. 

INTRODUCTION: | XXxii] 

, It. NT . Fr. ‘ 

…. ‘Perla. z Perle. ..:::. >... n 

Diamante. . +. Diamant. ue is 
- .: Coperta.’. - Couverte. … ” 

‘Copritura. : :.:.1:"; ‘ Couverture. … 
…".. ‘ Pellicia. … Pelisse. 

:" Ermellino. :.:, Hermine. | 
::: Coton. - ou 

Borra. Bourre, 

Zendado. , .: . Cendal. | 

Listare. . Lister. Hits 

Lista. - : Liste. | 

Paramento. Parement_ | 

Cintura. © ‘Ceinture. : ' 

Cuscino. Coussin. 

Sacchetto: is Sachet. 

- Giara.. ‘ Jarre. 
-Calcäjé.… Mile -. Ghaussé. . 

Ciabatta. | Savatte. 

Discalzo. * Déchaus. ” 

Discalzare. + Déchausser. ouate 

. Gordouan. CT . ,.Cordovano. 

habitèrent le midi de l'Europe; offrent plusieurs des 
pas été dérivés du. latin? Ut : ue 
soins du ménage, les usages doméstiques, ne change pas 
permis de présumer que parmi les mots barreta, cofa , 

quelques uns sont restés de la langue du pays» et que les 
diverses 1 imvasions ; ‘se mélèrent et s ’unirent aux ‘anciens SE moiens 

Don SAVE ni 

QUI LES FRAPPENT PLUS PARTICULIÈREMENT, ETC. L 

cts 

mi Fr 
 Savourer. : 

  

   

  

Port. Le . . 

Saborear. "+. .Saporare. 
Assaborear, ;r2."Assaporare, :....r'Assavorer. 

Acetoso. .. * Acetoso. y Acéteux. 

1. € 
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Troub. 

Amargor, amaror.-:. 

Aspreza. 

Tocar. CE 
pee 

Bruit. 

Vista. - 

Visual. 

INTRODUCTION. 

Cat. 

“Amargor. 

 Aspresa. 
:"Tocar. .. 

Embasmar. -‘*::7:: “Embalsamar. .:i 

oo  Brugit, 
Vista, 

2 Visual. 

j .. Tocar. : 

, «Embalsamar.: : 

«. * #: Ruido.' : 

.i,r Vista. 

- Visual. 

  

Esp. 

- Amargor. 

Aspereza. 

Ce petit groupe de mots offre, entre autres ,: deux 

pere, de la quatrième conjugaison ; les six langues néola- 
AR; saborar et” assaborar; de plus, “elles ont formé : par 

admettre que. ‘de pareils rapports. entre six langues, ne 

S. v: 

SAISONS, ACCIDENTS DE L'AIR, FEU, 

© Troub. : 

Primavera. °°" 
Nevar. 

Bufar. 

Ventar: : 

Eclipsar. 

‘Brasa. 

Brasier. 

.Abrasar. | 

Alumar, alumnar. 
Brillar. 

_Atisar, 

Colorir, 

Azur. 

Blanc. 0: 

Blanqueiar. :. * 

Vermelh. 

Verdeiar. 

Vernis. . ri 

Cycle. 

Cat. 

 Primavera. 

- Nevar. 

. Bufar. 

*Ventar. : 

Eclipsar. 

i Brasa, : 

: Braser: ::- : 

Abrasar.' . 

- Alumar, | 

Brillar. 

Âtiar. 

Colorir., 

. Aml. 

“Blanc. CURE ° 

| Blanquejar. À 

: Vermegh. 

* Verdejar. 

## Barnis, 

Ciclo!” 

Esp. 

. Primavera, 
: Nevar. 

© Bufar. 

"Ventar. 

c Eclipsar. 

42 Brasa. 

: Brasero.. 

Abrasar.., 
Alumbrar. 

"Brillar. | 

Atisar, 

Colorir. 

Azül. 

‘Blanco. 

Blanquear. 

Bermejo. 

Verdear. 
Barniz. .. 

2° Ciclo: 12. à



Port: I. 

Amargor. : ‘ Amarore. 

Aspereza. ”.Asprezzs, | 

Tocar. ' ‘ Toccare, “ 

Embalsamar. .: * . Imbalsamare. 

Ruido. : |: “Bruit. 

Vista. Vista. 

Visual. Visuale. Let 

INTRODUCTION. 
Fr. is" 

ï, Amareur. 

H : | Aspresse. 

‘i Toquer. 

2, Embaumer. 

Bruit. à 

Viste. 

"Visuel. tres 

set 

XXXY 

  

3 

circonstances à remarquer | 5 C est qué, ; du verbe latin. sa- 
tines ont fait ou adopté les verbes de la conjugaison en 
dérivation l'adjectif .acetos. I serait difficile: de faire” 
soient que des coïncidences fortuites. 

ra: oo  - 
COULEURS, TEMPS , DURÉE, ETC. 

  

Port. DT Re. ot et Fr. 

Primavera. ,. : Primavera. 7 Primevère.. . :.: 

Nevar. ‘ Nevare. ur, « Neiger. 

Bufar. Buffare. *. 4 Bouffer. 

Ventar. :: Ventare. …"_Venter. 

Éclipsar. : Ecclissare. : Éclipser. | 

Braza. ,.  * Bracia. rc Braise. Copocs 

Brazeiro.  “*{ * Braciere. .; .. , Brasier. , ,.,,... 
Abrasor. . : Abbruciare. .:... : Embraser. ” 
Allumiar. :. Alluminare. ..:..… : Allumer. 4 

Brilbar. Brillare. ” ..:: Briller. qu 
Atisar. : Attizzare. . tt+ ÂAttiser.  . 

Colorir. ‘y Golorire. …. Colorier. 

Azul. + Azzurro. : . Azur, 

Branco. -: Bianco. .... "5 Blanc.. . 
Branquejàr..… : Ü Bianchéggiare. * Blanchoyer. ,: :.," 

Vermelho.  Vermiglio. “+ Vermeil. 7 

Verdejar. Verdeggiarc. ... : Verdoyer. e 

Verniz. …"; Vernice. .,"-:! Vernis. 

Ciclo. « Ciclo. De , Cide. :
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. Jornada. | 4. Jornada. Z:° Jornada. 
Jornal. “it, Jornal. : Jornal. 
Durada. + ‘Durada. : Durada. 

Ancian, #1." Ancid. ‘ Anciano. 

Data Data. "Data. 

Comment était-il arrivé que la langue latine n'eût pas 
ll a fallu que les langues néolatines créassent les mots 

Aux verbes latins péu usités, ringere, niveré et virere, 
‘ Parmi les autres remarques que les mots placés sous ce 
ses brasier, abrasar, dérivés du grec; ont été adoptés 

      

. Vi. 

ESPACE DINENSION, POIDS, 

Troub. Cu. Ep. 

Bas. Bas, bax. - Baxo. 

Baisseza. ‘::°" !.! Baxesa. | Baxeza. 

Baissar. © Baxar. © Baxar. - 

Abaissamen. : Abaxament. ‘ Abaxiamento. 

ÂAbaissar. : Abaxar.  Abaxar. 

Baza. * Basa. “ Basa, base. 

‘Atretal. -_ Altretal. Otrotal. 

Augmentatiu. “ °‘ Aumentatiu. Aumentativo.-" ‘ 

Diminuir. + Diminuir, "7" : Diminuir. 
Grandeza. | ‘’. Grandesa. --: Grandeza. 

‘Alteza. . …* Altesa, Alteza. £ 

Abissar. ‘+ Abisar. Abismar. 

. Gros. ? Gros. * Grueso. 

Grossier. ©. Groser. - Grosero. 

Balansar. L Balanceyar. : . Balanzar. 

Repletio. +122: Replecié. "#11"! Replecion. ‘1: 
Cumplimen. : . Cumpliment. "5. Cumplimento.. 
Integral. Integral. 57 Integral. 
Excessiu. * Excessiu. Excesivo. 
Compas. sn) Compas. ‘1 Compas.



Port. 

- Jornada. 

Jornal. 

Durada. l 5 7 

ÂAnciäo. ! 

_ Data. Fou 

de verbes pour exprimer l'action de venter, d éclipser? 

ventar, eclipsar. UT 
elles ont substitué nevar, vérdeiar: | 

? Anziano. er. 

: Data. : 

INTRODUCTION. 
It. 

‘ Giornada. 

: Gioinale. 

‘Durata. 

. 

Ancien. Je ter 

. Date. out Juris 

!XXXvIj 

Fr. 

.: Journée. cu 

°". Journal. N 

: Durée. nt 

bre r 

paragraphe fourniraient , je ne ‘dois pas oublier celle « que 
dans toutes les langues néolatines. E 

S. VI. : | 

MESURE, PROPORTION, LOCALITÉS, ETC. : ‘‘* 

Port. 

Baixo. 

Baixeza. 

Baxar. 

Abeixamento. 

Abaiïxar. 

Base. 

Outrotal. 

Augmentativo, 

Diminuir. 

Grandeza, 

Alteza. 

Abismar. 

Grosso. 

Grogeiro. 

Balancear. 

Replecäo. 

Cumprimento. 

Integral. 

Excessivo. 

Compasco. Sc 

© Basso. 

” Bassezza. 

"Bassare. 

:.Compimento. 

* Éccessivo, 

Ir. 

Abassamento. 

. Abassare. : 

| Basa, base. ©: 

‘ Altretale. | 

‘ Aumentativo. 

… Diminuire. 

” Grandezza. 

” Altezza. 

Abissare. 

© Grosso." ‘:<°": 

Grossiere. ‘": : 7 

‘ Bianciare: °::. 

Ripiezione, 

Intecrale. 

it Exeessifs re 
: Compasco: .:..:..: :. 

Fr. 

| Bas. 

Bassesse. - 

Baisser. 

Abaissement. : 

* Abaisser. 

| Base. LU 

‘ Autel. me 

© Augmentatif. ‘5. 

© © Diminuer. 

* Grandesse. 

© Hautesse. -"t 

*. Abismer. 

Gros. 

Grossier. -": 7: 

- ‘Balancer.  -!: : 

Réplétion. "7 

À Complément. ci 

Intégral. 

Compas:: - 1 \
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‘Rectificar. “Rectificar. :" :. 

Rectificatio. … ‘‘'Rectificacié. : - 

 Unitiu. rt Unitiu. ” 

Accessori. * Accessori. 

Corroboracio.- :,  Corroboracié. 

Crebadura. . Crebadura. 

Pessa.  ‘ :; : Pessa, 

Departir. Departir. 

Departimen. .Departimen. 

Marear. Marcar. . 

Demarchar. Demarcar 

.Trassa. Trassa, : 

Alignar._ “Alinyar.…. 

Limitar. Limitar. 

‘ Confinar. Confinar.' 

Finimen. Finiment, .,. 

Trespassar. Traspassar. 

Mancar. Mancar. 

Prolongamen. . Prolongamen. 

Fardel.. ©. Fardel. 

Cargar. : Cargar. 

Encargar., . .: Encarregar. , 
Descargar, desencargar. Descarregar. | 

. Carga. . Girrega. : 

Carregar, Carrejar.. 

Carriato, : Garreté 

Carreta, _. Garreta. un 

Carriera. ., ‘. Carrera. 

Ribeira.  ..  . Ribera. 

Aribar. u- ", Aribar. ... 
Canton. ... Canton, canté. 
Montanha. ‘._. Montanya. LS 
Derocar.  Derocar. 
Acostar. ©. Acostar. 2: 
Costat.. : 1 1 Costat. 

. Acostar. 

Esp. 

: ‘Rectificar. 

Rectificacion. 

: Unitivo. 

* Accesorio. 

* Corroboracion. 

‘Quebradura. 
Pieza.. ‘  : 

Departir. _ 

Departimiento.. 
 Marcar. | 

Demarcar. 

Traza. | 

Alinar. 

Limitar. 

Confinar. 

Fenecimiento. . 

Traspasar. | 

Mancar. 

Prolongamiento. 

.. Fardel. 

- Cargar. 

Encargar. 

. : Descargar. 

Carga. 

.. Carrear. 

Carreton. | 

Carreta. 

Carrera. 

Ribera. 

. Aribar, 

, Canto. 

. Montaña. 

‘ Derocar. 

+ Costado. 

On remarquera dans cette liste de mots, les cinq pre- 
bas et ses dérivés n’existassent pas en latin; soit que bas
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Rectificar. 5 Rettificare. 5 :'Rectifier.: - " 

Rectificaçäo. Rettificazione. + Rectification. Le, 

Unitivo. Unitivo. .. ,. Unitif. ° 

Accessorio. ..- Àccessorio. ‘ ‘:. Accessoire. 

Corrohoracao. Corroborazione. .. . Corroboration... 

Quebradura. Crepatura. 0  Crevure 

Pecça. . Pezza. e | Pièce. 
Departir. . ... Spartire. ue. , Départir. 
Departimento. .. _Departimento.  . : Département. 

Marcar. __.". Mareare. … *. Marquer. 

Demarcar.  .  Dimarquare, | Démarquer. 
Traça. : 7. . Traccia. .… Trace. ‘ 
Alinbhar. ‘© . Allineare. | .". Aligner. 

Limitar. : ” Limitare. Limiter, 

Confinar. .  Confinare .  Confiner. 
Fenecimento.  . Finimento. . ‘ Finiment. 

Traspassar. ..  .Trapassare. ‘  : : Trespasser. 

Mancar. + +, Mancare.  ,:,.° : : Manquer. 

Prolongamento. ,. Prolungamento. … Prolongement. 

Fardel. _ :.  Fardello. Lo : Fardeau. 

Carregar. .  -°.. Caricare. ,. ,: Charger. . 

Encarregar. , Incaricare. :. Encharger. 

Desencargar. : -. Scaricare. . | Décharger. : Lo 

Carga. ... … Carica. ct Charge. 

Acarretar. : :' ‘ Carreggiare. © .….., *Charrier. ". 

Carret6, . 7”  Carretone. .. Charreton. | 

Carreta. . ©" Carretta. 7 7 ‘-Charrette. " — 

Careira. ..., Carriera. | Carrière. | | 

Ribeira. . Riviera. _:". Æivière. 

Aribar. : ._.. Arrivare. L Arriver. Lutte 

Canto. . :… . Gantone : Canton, 

Montanha. 2: Montagna.  . .. Montagne. 

Derocar. … …*, Dirrocciare. :,. : : Dérocher. 

ÂAccostar. | Le - Accostare. Li, : Accoster. 

Gostado. .… Costato.- … …, Côté. 

miers; introduits. dans les langues néolatines , bien: que 

roman ait été emprunté à basis, Jatin, ou à bassus, latin
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inusité, qu'on donne comme traduit du grec; quoiqu” al 

veut, l'imitation, par Jaquelle la famille des mots in- 

langues néolatines. 

; S- VIL. 

AGRICULTURE , JARDINAGE TROUPFAUX, CAMPAGNE, 

“Troub. Cat. ‘ Esp. 

Laborador, ‘* : Laurador.  : - Labrador. 
Cultivador. : : ‘,  Culturador: ::: ° Cultivador. 

Cultivar. 7 Cultivar. “+ 1. Cultivar. 

Vaquier. “ut Vaquer. °° : Vaquero. 

Bovier, boyer. Bover: - ‘© . Boyero. 

Pasturgar. 7: Pasturar. .* :: Pastorear. 

Toiso. _ Tuso, + + Tuson. 

Segador. .. " Segador. 7. ©. Segador. 

Jardin. " ‘: : dardi. . ‘+ Jardin. 

Violeta, 1 52.7 Violeta. "7" © - Violeta. 

Guirlanda. 7 Guirlanda. +" 2. Guinalda. 

Pera. ct | Pera. ‘© : Pera. 

Pastora.  : :: © -Pastora: 1: Pastora. 
Productiu. “77 Productiu :‘’ - : Productivo. 

Salvatge. ‘‘" ‘ Salvatge.  ‘ ‘. Salvage. 
Figuiera, figuier.  Figucra. 7 7 Figuiera. 

Pradaria. ‘© + Praderin. ‘© Praderia. 

Trabal. . Trabal. Trabajo. 

Traballos. ' Traballos.  ’:° -i Trabajoso. 

Traballier. ‘  ‘  Trabelhador. -‘‘::: Trabajador. s 

‘Traballar. . Traballar. nie Trabajar. \ 

Rigar. 5 Regar. 747 Regar. | 

Trillar. Trillar. 5 © Trillar. 

Atrapar. ".: Atrapar. ©: 7 Atrampar. 

Roci. ve . ” Roci. ci “Rocin. 

Palafre. ‘3177 Palafré. 27: :..: Palafren. 

Brida. “* . | ‘ Brida. 2 Brida. 
Corpa. " ::": Gropa. et Grupa. 
Manjadoira. - Menjadora. ., Manjadoura. 
Girfalé. "7 Girfalc. cit 1 Gerifalco{ 
Cornelha.""" "5%": Cornella:"" à Côrneja.! pis
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en soit, il sera juste de distinguer la création ;'ou'si l’on 
diqués a passés EU tous ses développemens, dans les 

ere fr: 

$. VI. so 
ie 3 

‘. 
; De 2 

  

ANIMAUX DOMESTIQUES ET SAUVAGES, OISEAUX ETC. 

Port. 1." Lt. 

Lavrador. 

Cultivador. 

Cultivar., - 

      

  

Vaqueiro. | :? Vaccarro. : 

Boeiro. ‘ | ‘ Boaro. 

Pastorar, pastorear! : Pasturare. : : Pasturer. : 
Tosäo. it Tosone.… ‘17: " Toison. DS 

Segador. , “:Segatore. 24 Scieur.- Luna! 
Jardim. Li Giardino.: “1: 2 Jardin. ""s re. 

Violcta. 2 Violetta. res li, Î “Violette. en 

Grinalda. S Ghirlanda. if. !. Guirlande. it 
Pera. Pera. | | poire. CS 

Pastoras ‘2: FT Pastora” ni 2 ES Pastaré nr Pi 

Productivo.” ‘+ tr Produttivo. 7-1". 7 ‘ Produetif. nuratts 
Salvagem. Salvaggio.… 1" Mn Sauvage. “nee LU , 

Figueira. : - Ficaja. Figuier. U. 

Praderia. Praterta. . «Pracnie. * . ri 

Trabalho. : Travaglio.… AE { : Travail.‘ 

Trabalhoso. lTravaglioso. rntpu Travailleur. à: 

Trabalhador. 5: Travgliatore. : poutre : Travailleur. 

Trabalhar. : Travagliare. 1: 2: Travailler: si." -; 
Regar. | | Rigare. PORTER Riguer. . 
Trilhar. Trillare. Tribler. 
Atracar. Attrappare. :- - Attraper. 

Rocim. Ronzino, 7, Roncin. - 
Palafrem. "7:17, Palafreno: “7 : #1: Palefroi15 . 

Bridas ‘0: :Briglia., Bride. S 

Garupa. : Groppa. - Croupe. 

Manjadoura.: : * : Mangiatoja. A Mangeoire.": ii 

Gcrifalte, LA 2 Girfalco. _ vins, 4 Gerfaut. conte 

Coruclha. ss"st Cornacchia. 17" Corneille. NS 

I. ‘ f : 

  

: Lite 
‘’Lavoratore, ‘1: 

‘: AGoltivatore. . 7" 
{ Coltivare. 1.11: 

    

  

= “Laboureur, 57:12‘: 

*Cultivateur. ° 
* Cultiver. 
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! Troub. 5. + Cat. iii ste Æspe Te. 

Calandra: 155 Calandra. cette, Galandria. : Le 

- Papagay. L Papagall. Papagayo. ° 

Bec.’ “Bec! , Pico. 
Cabrit. . Cabrit. “#7 7 Cabrito. 

Boc.: ;. 0. : Boc.. ,: ., …, Bode. ee 

Serena. se Sirena. UT . L Sirena. 

Tartuga. 7 Tortuga. =. Tortuga. Ait 

Dromedari.. .-.. . .:Dromedari. ,..:.,,, Dromedario. 

Bramar. ;: . ..  Bramar. :.. ‘*Bramar. | 

Fontana. .,:. Fontana. . . :Fontana. une 

Canon.  t.: Cand. 7." Canon. 

Bosc. EE, Bosc. . ….,. Bosque. 

Forestier. 4e Foraster. cru. Forastero.. 

Foresta. jus Floresta. nu + Floresta. 

Boton. ©..." Boté.  .,:..,.:.Boton. 
Botonar, abotonar: .. Botonar. © ri: Abotonar. : 

Aplanar. © - :,.:-Aplanar. ur Allanar. 
‘ Arri. Lire Arri, unit. Ârre. 

« 

L interjection: ARRI, dont se. servaient les cultivateurs 

à marcher en avant, est sans doute un reste de l'ancien 

gramme de M ulabus gallicis :" 

Dissona quam varios flectant ad murmura cursus 

Et certas adeant, voce regénte, “vias.. 
. Barbarièos docili concipit aure sonos. 

… Absentis longinqua valens præcepta magistri, 
Frenorumque vicem lingua virilis agit. 

Miraris si voce feras pacaverit Orpheus, 
Cum pronas pecudes gaie vera regant! 

0 ru 

ÉTAU: ARTS ET MÉTIERS TRAVAUX ET 

0 ARTISTES ET OUVRIERS 

© Troub. ::: _ | . Cat... . Esp., 

Argentar.. -‘:" Argentar. niet, Argentar. | 

Lato. et ‘* Llauté. :.2 Laton.



Port. 

Calhandra. ‘ 

Papagaio. 

Bico. 

Cabrito. : 

Bode. 

Sirena. 

Tartaruga.. 

Dromedario, 

Bramar. 

Fontinha. 

Cano. 

Bosque. 

Forasteiro. 

Floresta. 

Botao. 

Abotoar. 

Aplainar.. 

Ârre. 

: D 4 , . Has . HU 

et les conducteurs de bêtes de charge, pour les exciter 
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CE on Ær. 

. «Galandra. .',,::"Calandre, 

: : Pappagallo. : . , :: ‘Papegault. 

. “Becco. er Bec. 

Capretto. *-.. Cabrit. 
.Becco. » Boc. : uote. 

.… $irena. . 1 Sirène. | 6. 

Tartaruga. “ie Tortue. pit | 

”. :: Dromedario. .  Dromadaire. 

Bramare. ur. Bramer. uit : 

Fontana. Fontaine.  .." ":. 

, Cannone. »,, * Canon (tuyau). 

. Bosco. ‘ ... Bosc. 

_: Forestiere. + Forestier. 

. .* Foresta. - Forest. 
. Bottone... : : .:. Bouton.  . 

: Abbottonare.' . *Boutonner. - 

.  Appianare. |  Aplaner.… une 

- Arri. .. “Arri. Dur 

idiôme méridional, dont Claudien disait dans son épi- 
ste 

ti 

Comme elles éhangent et varient leur ‘allure, et obéissant à la’ voix 

elles suivent les routes qu’elle indique. , La mule comprend d’une oreille 
docile les intonations barbares; le. conducteur nest pas présent, mais 
ses ordres, entendus de loin, sont respectés, et la langue « de l’homme la 
dirige comme ferait le frein. ‘’ … i 

Tu t’étonnes de ce que la voix d'Orphée apprivoisa les monstres, quand 
des paroles d’un Gaulois gouvernent les mules courbées vers la terre! use 

6 

Het 

SV. : 
INSTRUMENTS CONCERNANT LES ARTS ET LES MÉTIERS , | 
QUI LES EXERÇAIENT , ETC. Da 

Por is : Fe uns de 

  

Argentar. -. Argentare. cle “Argenter 

Latäo.  Ottone. ._. .srawtLaiton. 
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Troub.… Cat. . Espi 

Sobredaürar. ‘Sobredaurar. Vi e, Sobredorar. :ï "7": 
.t     

  

Pellicier, ‘ Pellicer.…. Pellejero. +: 
Cardaire. . * ,"" Cardàdor. «21 Cardador. 

"Cardar. 4% "Cardar. ce titts Cardar. 
Batcdor. «1! Batedor. © °. :""" Patedor. 

Molinier. SE Moline. . -" -.." Molinero: 

Molin. . © "Mo 5.1: Molino. 
Barbier: "#2" Barber. + Barbero. 

- Borbairia.. “2% Barberia. +77" Barberia. 

  

   

  

Enfornar. +"! -Enfornar. +2: Enhofnar. 
Farga. ET at (7. Farga- ° ei Forja. 

Esmerar. ‘ * Esmerar. Os  Esmerar. 

Agusar. LU + Aguzar. LOT Aguzar. 

Aguilla. | su “ Agua 7e Aguja. 
   

  

Descoser. * Descosir. ‘ ‘7 Descoser. 

Acerar. 7: © ‘ecran. Mois Acerar. RS 

Ferrar. #54 Ferrar. cit Herrar. _ 
Desferrar. “#Desferrar. ‘  -:’*’Desherrar, 

Clavelar. Clavelar. . on . Clavar, 

Brunir.* ‘ ” : Branyire EU Pruñir. ts 
Martel... 1: * “Martel. 2 5 Mamtillé! 2 + 
Martellar. Martellejar: : Martillar. 
Bugada. ,. . n. Bugada. - .: Bugada. 
Lavandiera: CT ‘ Llavandera, ” Li Le 

Banhar. - Les Banyar. 

Filar, "1. 2  Filar Le 

Desfilar. | = Desfilar: "+ 

Filet." ETut “Filets 5 

  

Lavande n 

. Bañar, : 

“Hilar mie, 

“+ Deshilar: : cou 
5 Filete.. "2102 

      

         

    

   

. Destorser:* "7: Destorcer. 1455" Destorcer: ? ‘: ri: 7 
* Afinar. ee Afinar. © Afinar. 
Raisfinar. " Refinar.: 1-7 :; Refinar. 
Fincza. ' Finesa. | Tineza. 
Fin. Li: PAL Fils ur tee ire Fino. d Mot 
Pic. : Pico. ET El Picos ji: 
Picar. Picar. Picar. 
Destrempar. Destemplar. *- Destemplar..v" "+ 

Emplegar. :11 5: t'Emplegar. 1, “*Enmplear. eh 
Poncha. rte Punxa. s'etf Punta.
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Sobredourar. * :: ::” 

.Pelleiro. 

Cardador.  : : 

Cardar. 

Batedor 
Moleiro.. 
Moinho. ; .:: ‘1: 

Barbeiro._-. 

Barbearia. CL 

Enfornar. . 

Forja. 

Esmerar. | 

Aguçar... 

Agulha. 

Descozer. 

ÂAzerar. 

  

Tr ot ne : ER 
- Foggia, fuccina. Forge. 

* Smerare. 

: Aguzzare. À! 

Ferrar. . 1 

Desferrar. . 
Cravar. 

Brunir. 

Martello. 

Martellar. 

Bugada. 

-Lovandeira. - 7... 

:Bagnare. : Banhar. 

Fiar. 

Filete..  … : -, 

Destorcer. . 

Affinar. ss 

Refinar. 

Desfiar. | _ LU 

“INTRODUCTION. 
It. 

. Sopraindorare. : 

:* Pellicciere. -: 

© Cardatore. 

Cardare. 

Battitore.' 
Molinaro. :.i ‘ 

Molino.. 
Barbicre. ..:.. 

Barbieria. ....: 
Infornare. 

Aguglia. 

Scucire. - 

Acciajare. 

Ferrare. . 

‘ Sferrare. 

Chiavellare. - 

Brunire. 

:Martello. 

: Martellare. 

: Buéata. 
‘Lavandara. :- + 

:.Filare”. ” 

Sfilare. + 
“Filetto, 7 

-.! Storcere. 

‘ Affinare: 

‘*Raffinare. 

  

Fineza.  - ,:-::." Finezza. 

Fino. - +, Fino. 
Picao. mr 4 Piécone. 

Picar. aire Picchiare. . 

Destemperar. .«.!.: Distemprare. 

_Empregar. 

Ponta. a" 

ads Impiegare. 
ps GPunta, + ing 

us! Surdorer. ‘°° "7" 

}7 Pellicier. 

+" Cardeur. +": 

_. Carder. 

57,2 Batteurs 
it Molinier. ‘7: 

se Molin.i 5, 
7, Barbier... 

Barberie. 

Le Enfournér. 

       

      

Uref 

°7 # Esmerer it ©, 
; . "'Aguiser.: spi 

Aguille. 
: Découdre. 

Acérer. 

15272 Ferrer. is 
Déferrer. 

Claveller. 

Brunir. ‘1°. 

...…. Martd. ‘ cu Lu 

laine Marteler 7 5,6. 
site 6: Buée. 

"+... Lavandière... 

tr Baigner. | ‘    
Acte  “Filer. /- 

.e.….” “Défier. pe nuit 
Filet / 7". 

-,2:: "Détordre. - 
... Affiner. 

_"; Rafliner. 
rx Finesse, 

eus Fin. - 

   

  

   

    

 



INTRODUCTION. xlvj . w . 

Troub. .' , Cat. c' Esp. | 

Apontamen. : Apuntament. * Apuntamiento. 
Apontar. !. ..Apuntar. * Apuntar. 
Deissoterrar. u Dessoterrar.. ‘ Desoterrar. 

“En lisant cette liste, on aura sans doute remarqué 
"donnèrent pour exprimer divers arts et métiers, .et dé- 

Ainsi, du latin carduus, elles firent cardaire , cardar} 
le verbe” enfornar ; ; d’acutus, le verbe agusar; d’acies, 
de balneum, le verbe banhar, et de filum , les mots filer, 

. On trouve aussi plusieurs mots dont le latin n’a pas 
bugada > Pic, picar, etc. Fin, fineza', afinar, raisfinar, 
dériver de FIN, pris dans le sens de perfection. Voyez 

SR. 

L'HOMME, SON CORPS, SES QUALITÉ ‘ACTIONS 

SES PROCÉDÉS, USAGES T7 

Troub. 

. Personatge. 

Donzel. 

* Donzella, 

Nayssemen. 

Velh. 

‘ Envellezir. 

Sobrenom. 

Creissemen. 
Avivar. 

Anca. 

EL Flanc. 

Faisso, 

Pansa. 

Sobredent. 

Barbut.' 

Velut. 

Membrut. 

Desmembrar, 

Je Cat. 

Personatge. 

:.. Donsell. 

Donsella. . 

: Naximen. .:: 

” Vel. . 
 Envellir. 

Sobrenom.. : 

* Crexement, 

Avivar. 

 Anca. 

‘ . Flane. 

_ Faccié. 

: 1 Panxa. 

“" Sobredent.” 
:: Barbut. 

‘Vellut. 

t: Membrud. 

! Desmembrar. 

Esp. 

Personage. 

Doncell, 

Doncella. 

- Nacimiento,' : : 

®-Viejo. 
… Envejéecer. 

Sobrenombre. 

Crecimiento. 

Avivar. 

Anca. 

: Flanco. 

. Faccion.. 
-. Panza. 

© Sobrediente. 

Barbudo. 

. Velludo. Dies 

® Membrudo. 
-:" Desmembrar.



Port. 

Apontamento.. ..: 

Apontar. 

Desenterrar.. 

INTRODUCTION. | _xvij 
It. LU 0 Er. ts 

; Appuntamento, .: , Appointement.. . 

‘Appuntare. :.-.. dr gpponten "., 

: ‘Dissotterrare. ….‘ . Déterrer. 

certain nombre de mots que les. langues néolatines se 
signer les personnes qui les exerçaient. ont 
de barba, barbator, vint Barbier, barbaïria; de form, 
celui d’ acerar ; de férrum > ceux de ferrar et desferrars 
desfilar, filet; ete. CU 
fourni la racine : Forja, Brénir marie, marlellar ; 
ont exercé la sagacité des étymologistes ; on peut les 

      

Fasquier, 1 iv. VI, ch. 64. . DU et sante! 
° à 4 De NOV na 

$- IX. ne LE 

4 1. " 

PHYSIQUES, REPOS, MOUVEMENT, SES MANIÈRES, 

DOMESTIQUES, ETC. ocre MU re 

. Port... ‘3 Oise Fr. 2. 

Personagem. E Personaggio. - .:: “: Personnage.  .::{ 
Donzel. - Donzelle. ‘ “’:" ‘-Donzel. “+ 

Donzella. Donzella. «2152 Donzelle. 

Nascimento. Fi Nascimento. +" . 1. Naissement. 

Velho. | "Vecchio. se Vie 

Envelhecer. . * : : Invecchiare.‘ ‘"" ‘‘Envieillir. 
Sobrenome. . Soprannome. 12"? Surnom. 
Crecimento. - Crescimento. +*' °°‘ Croissement. 

Avivar. 7": — Avvivare. : tri ET Aviver. 

Anca. * Anca. “ Hanche. 

Flanco.  : :! Fianco. Flame. : 

Faccäo, : ‘ Fazione. Me Façon: 70 
-Pança. “ Pancia. “1 1: 4 Panse. 
Sobredente. : LL |: Sopraddeite, ie! Surdent. 
Barbudo. . Barbuto: ts : : Barbu. 

Veludo. * Velluto. ie Velu. 
Membrudo. ‘ ! Membruto. À Membru. 

Desmembrar. :' 

  

? Smembrare. +17" Démembrer. sr, 

k.
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-xlviij INTRODUCTION. | 
. Troub; : : | Cat. 4 Esp. 7 

Escarnar,| descarnar. !° Descärnar.* ‘ :. Escarnar, descarriar. _ 
Magreza, iii « “Magreza. ici F Magreza. "5: " 
Desfigurar. -7:17 FDesfigurar, it 2 Desfigurar. : Prin. 
Desnafurar, Desnaturar… . Desnaturar. 

   
    

    

  

    

     
      

    

    

  

       

Merdos. ">": ": Mordos. ‘1: 1! Merdoso:… tes 
Movimen. ° orne LE Mu. : Movimiento. » ::::.-., 
Viatge. Be tien Viatge List jrs, - LViage.,. 'edreess CLÉ À 
Aviare..:, ». Lu Aviar. nee .'Aviar. SR TEE 
Desviamen. _- © Desviament. | | * Desviamiento. Lu 
Desviar, . . , Desviar. : à ._ . Desviar. 7" . . 
Obviar. *#" <"  Obyiars NN in. Obviar, “it 
Re à de sue Aventure i5.4 EE Aventura. : :- dou 
Aventurier. - : . “ Aventürer. 2? .:!1 , AYenturero, 2: 
Aventurar. Aventurar. | Aventurar. 
Desaventura. Desventura. PE Desaventura. 
Mesquin. : Mesqui. oo Mezquino.' 
 Desastrati""! tit: 'Desastrat: 7/1; Es _ :Desastrado. 
Desastruc. | Desastruch. |  Desastroso, ; 
Angoissar. : . Angoissar,. : Angustiar. 
-Garencia. -‘. .  Carencia. D Carencia. A 
Afan. cioi ses Afany. pins 
Afanar. _ ce, Afanar, Map 

*. Guisa. ; lin at Guisa.: - Dnitars ee 
Maneira. ,:,,:.::. Mancra. … Monnier 
Semblan. ei Semblant. us Semblante. tree 

- Semblansa. "Semejanza.… 1 
Monstra.  Muestra. 2 

   
Afaitar.  :,.. 

  

‘:Afeitar.  , 

  

      

  

      

  

Afaitamen. : ‘ Afaytament, .. ;:,.- Afcitimiento. 71 Contrafaire. 2. Contrafer. . . Gontrahacer. A Contrafazedor. :...:: Contrafaedor. : +; 27, Contrahacedor. . 
: Desfaire, desfar.... “: Desfer. -..s 2: Deshacer. 
Diversifiar. x Diversificar, … Diversificar. re Virar.. 4, Girar. ous sVitar. ne 
Tirar.. -* Tirar. Dir ‘ : Tirar. here s: 
Estirar.  Estirar, .. Estirar. nets Retirar. cnteistr Retirar,  ,:,+..: Retirar. ‘       
Relornar. rosier Le Retornar, Retornar. 

#
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Port. 

Escarnar, descarnar, 

Magreza. 

Desfigurar. 

Desnaturar.… 

© Merdoso. 

Movimento. 

” Viagem. 

Aviar. 

Desviamento. 

Desviar. 

Obviar. 

Aventura. : 

Avantureiro. . 

Aventurar. 

Desaventura. 

Mesquinho. | 

Desastrado.. - 

Desastroso. 

Angustiar. 

Carencia. : 

Affano. 

Affanar. 1 

Guisa. * 

Mancira. 

. Semblante. 

Semelhança. 
Mostra. : 

Affeitar. | " 

Affeitamento. 

Contrafazer. . 

Contrafazedor. 

Desfazer. | 

Diversificar. 

Virar. 

Tirar. 

Estirar. 

Retirar... 

Retornar. 

I. 

4 
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Scarnare. Décharner. 

Magrezza. Maigresse. 

Sfgurare. + -  Défigurer. 

Disnaturare. :.: Dénaturer. .: 

* Merdeux. 

-Ritornare. : 

& 
, 

.xlix 

    

Merdoso. ".." ". 

Moviménte. :: ::: Mouvement. | 

Viaggio. | Voyage. ‘ 

Avviare. u ‘Avier. 

- Sviamento. ‘:‘Déviement. - 

Sviare. ‘ Dévier. 

-Ovviare. .Obvier. 

Avventura. - : Aventure. .i:°: 

Avventuriere. + Aventurier. ‘ 

Avventurare. : Aventurer. 

Disavventura. ‘4°: Désaventure. : 

Meschino. Mesquin. . 

Disastrato. ” Désastré: 

Desastroso. ‘-* ‘: ‘! Désastreux.” 

Angosciare. “1° Angoisse. 

Carenzia. … Carence. 
Affanno. +. "1" “Aban. 
Affannare. +". | Ahanner. 

 Guisa. . "21. Guise. 

: Maniera. .":Manière. 

Sembiante, :: *Semblant. 

Sembianza. … Semblance. 

Mostra. . ie Montre.” 

Affaitare. = Afaiter/ : 

©. Affaittamento. + . :. Afaitement,. .::".:7 

. Contraffare. -:: :-""‘Contrefaire..1":: 

Contrafattore. . ” {+5 ! Contrefacteur. +". 

Disfare. fie Défaire. 

Diversificare, !:  * Diversifier.: ‘2. 

Virare. m7. Virer. 

Tirare, “ {7 Tirer. : 

Sürare., 7 "Etirer. 

Ritirare. _ Retirer. 
_. Retourner. :,



Hi te 2%: INTRODUCTION. 
 Troub. ... . Cat. 

Usar, :  e. “': Usar.. - ris, 

7 Usage. :' . ii Usatge. soie 

Messatge. 5. _Missatge. 

Mantener. .:1«. 

   

   

Entretenir. ..... Entretenir. +... 

Puiar. . 1, . ,.: * Pujar. Dogs “4 

Trabucar. us Trabuear, .. ". 

Tombar. . ... Tombär. | de 

Calar. dre e ‘Calaré us 

* Tardansa.. is Tardansa. . 
    Pelar. Rat Pelar. LT 

 Destrempar. EN. : Destemplar, destrempar. 

Destempramen. 5 + Destrempament.::….: 

Portador. .:. 43e" Portador”. 

Custodi. 1,7: Gustodi.. : :. ; 

Maneiar, ” MU, ‘Manejar. nat 

Forsar, 7. Forsar. peter 

Ésforzar. .:.,.:. r:°""Esforzar. 

      

    

Recular. : 2," Recular. 5.2. | 

‘Encontra. ::.:  Encontre. .: Li 

Encontrar. ©  ‘ : Encontrar. . 

U Praticar. un de Practicar. +. . 

. Aparelh, -  ‘Aparell. 4, | 

. Prest. .. "+" Prest. ar Te 

Forniré 1" "Fornir. 4. 1 

© Baisar. …: ‘: Besar. nue ce 
Contrast. +: Gontrast, one ni 

Envit. 152 Envit. [ 

Gavalcar. .!1 7" Cavalgar. = 

© Manienir ss; 

Forzar. 

Esp 

- Usar. 

Usage. : *. 

Mensage.., Li 

Mantener. : Fn 

Entretener.… - 

Pujar., 

Trabucar. 

Tumbar. E 

© Callar: +... 

Tardanza. 

Pelar. 

Destemplar. . : Cat 

Destemplamiento. . 

Portador. 

Custodio.…... 

-Mancjar.. : : 

sie 

Esforzar. . 

Recular. . 

Encuentro. .: 

Encontrar. 

Practicar. 

Aparejo. 

“Presto. 

ui 

1 

Fornir, _. 

Besar. 

Contrasto. 

ÆEnvite. 

. Gabalgar. 

Cavalcada. .: %...: :Cavaleata. ..:... : Cabalgada. DT | 

Cavalcadura.. 1: Cavalgadura, 

Encavalcar. ..".: Encavalcar. : Encabalgar 

Descavalear.."  ::’Descabalear, ,'-. Dar Descabalgar: 

Galop. -., Galop. “, Galope. 

Galaupar. +. "Galopar. 4,377 Galopear. 

Trot. + Trot. 5. Trot. 

:. . Que d'observations j'aurais à présenter sur les mots - 
UN . . ‘ 1 : 

Cabalgadura:. ….. -



. Port, 

Usar. LR 

Usagem.” 

Mensagem. 
Manter. 

Entreter. | 

© Pujar, 

.Trabucar. 

Tombar. 

Calar. 

Tardança. 

. Pelar. _ . 

| Destemperar. 

Destemperamento. . 

Portador. 

.Custodio. 

Mancejar. | 

Forçar. 

Esforçar. 

'Recuar. 

Encontro. : 

Encontrar. . 

Praticar. 

Apparelho. : 

Presto. 

Fornir. : 

A, 

Beijar. 

Contraste. 

Envite. 

Cavalgar. 

Cavalgada. 
Cavalgadura. 

Encavalgar. . 

Descavalgar. 

Galope. 
Galopar, gsopas 

Trote. 

INTRODUCTION. 
dt 

Usare. 

Usaggio.. L 

Messaggio. _ 

Mantenere. °. ” 

Intrattenere. FE | | 

= Poggiare. cu de 

.-Traboccare. 

Tomare, toribolare.! 
N'a si 

Calare. a 

+ Tardanza. 

_ Pelare. 
Distemperare. 

Distemperamento. : 

Portatore. 

Custode. 

Maneggiare.…. 

:: Forzare. 

-. Sforzare. ‘ 

 Rinculare. 

_Incontro. . 

Incontrare.. | 

- Praticare. | 

. Apparecchio. . . 
— Presto: | 

: Fornire. . 

* Bacciare. 

: Gontrasto. 

, Invito. 

: Cavalcare. 

Cavaleata. +. 

: Cavaleatura. . 

: Incavaleare. 

.:: Discavalcare, 
: Galoppo. . 

-. Galoppare. _ et _ 
:Trotto. .….. 

: User.’ . Bit ouvie 

1 

Usage. ‘ 

| Message. 

. Maintenir. | 

Entretenir. 

“Puier. 

? Trébucher.. 
Tomber. : 

. Galer, .., 

Tardance. 

Peler, ‘ 

‘Détremper. 

Détrempement. 

‘ Porteur. 

Custode. 

Manier. : 

Forcer. 

, Efforcer. 

. Reculer. 

- Encontre. . 

-; Encontrer. 

‘Pratiquer. 

Li Appareil. 

… Prest. 

".. Fournir. 

+ Baiser. 

.: Contraste. 

. Envit. / 

. Chevaucher.. D 

., Cavalcade. | 

 Chevauchéure. a 

: Enchevaucher. : : 

| . , Déchevaucher. 

 Galop. 

  

À 

Jia 

. Galopper. L 

LL Trot: sa, 

LT ’ : tie : n 

contenus dans c ce’ > paragraphe Comment concevoir. que 

Let 

4 
tt



dj INTRODUCTION. * 
Jes langues néolatines eussent disposé, chacurie à son 
rivées du latin, les autres dérivées du latin >"Mais ‘AVEC 

Dans les mots que le latin n’a pas. fournis, on'distin- 
retirar, tombar, calar. | : 

Dans ceux dont la racine est latine, de trabucus a été 
desviamen desviar ; d'astrum ,. les adjectifs desastrat, 
le verbe aventurar et les substantifs aventurier, desaven. : 
les dérivés de. caballus ; latin, cavalcar, cavalcada ; 
mar quer que les mots trot, galop» galaupar, » n’ont 

76. X. 

"RELATIONS DE FANILLE , DE SOCIÉTÉ ; AMOUR, 

| QUALITÉS, NOBLES 

Troub. - | Cat. Esp. 
Enparentar. ‘°° Émparentar. Emparentar. . 
Linhatge. Llinatge. 7 5. Linage. RE 
Paternal.  ‘ - Paternal. © * Paternal. 2. 

. Fraternal. Fraternal. ‘ * Fraternal. | 

Compaire, ‘© Compare. “ . : * Compadre. | 
Comaire. ‘© (Comaré. ‘© ‘©  Comadre. | ° 

| Confraire. Confrare.  : ‘ © Confrade, 

Compan- Compagn. : : - Compaño. 

Acompanhar.  ‘  Acompanyar. ‘:  Acompañar. 
Bastard.… 5 © Bastard ©:  Bastardo. 
Amistat.  ‘  Amistat, . Amistad. 
Desamar. Desamar. © +  Desamar. 
Enamorar. |‘ Enamorar. : ‘:  Enamorar. 
Abrassar. © © \ + Abrassar. + Abrazar. 

. Confederation. °\  Confederacié.  Confederation. . 
Ciutadan. ‘7  Ciutad4. - * - : + Ciudadano. : 
Condeyssendre. : Condescendir. : .: ‘ Condescender. 
Socors. +  Soéors. ‘© : ‘-" Socorro. 
Oblidar.. ‘+ ‘Oblidar.. , :‘. Olvidar. : ‘ 
Remembransa. +: Remembrança. : Remembranza. 

"Activitat. _ Activitat. . Actividad. 
Coratge. - ne 7 Coratge. | .. Corage 

on



INTRODUCTION. liüj 

usage ; tant d'éspressions identiques , les. unes non dé. 

des Fnodificitions uniformes? ot 

guera anca, parsa, franc dan, cfanar, güisa ; ‘tirar, 

formé trabucar, de via, sont dérivés viaige, aviar, 

desastrut ; de manus, :le substantif maniera ; de venir, 

-tura. J’appelle surtout l'attention ‘des philologues sur 

cavalcadura, encavalcar, descavalcar, . en faisant re- 

aucun rapport avec la langue latine. © :. 

AMITIÉ , IMPRESSIONS MORALES , BONNES U 

SENTIMENTS, ETC. 

IL. Port. | | | Fr. 

Emparentar. - ,Imparentarc. Emparenter. 

‘ Linhagem. - Lignaggio. - Lignage. 

:., Paternäl.  Paternale. Paternel. 

‘Fraternal. .… Fraternale. Fraternel. . 

Compadre. . Gompare. . Compère. °° 

Comadre. - Comare.. Commère. 

Confrade. - - Confrate. : u . Confrère. 

Companhäo. _Compagno. Compain, compagnon. 

Acompanhar. : . Accompagnare. ‘Accompagner. | 

Bastard. Bastardo. Bastard. | 

‘Amistade. Amistà.. -: Amisté., 

Desamar. ‘ Disamare. Désaimer. ° 

Enamorar. ” Innamorare. . Enamourer. 

Abracçar. ” Abbracciare.… ‘ Embrasser. 

Confederacäo. . Confederazione, - Confédération. 

Cidadäo. : ‘7 Gittadino. | Citadin. — 

Condescender. -Condescendere. | - Condescendre. cs 

Socorro.  Soccorso.. , Secors 
Olvidar. . Obbliare. © Oublier. . : 

Remembrança.' Rimembranza. : ? Remembrance.. -- : 

Actividade, 2 Attività. - Activité. ‘ 

Coragem. * Coraggio. : Corage. \ : :



U liv 

| Troub. : 

Coratjos. | 

 Cordial. Lu 

Misericordios. * 
Caritatiu. 

Perdo.” | 

Perdonar. :: : : 

Franc. 

Franqueza.. 
Gentileza. . 

Seguransa. 

_Assegurar. 

Largueza. | 

Sentimen. 

‘ Consentimen. 

Intercssar, 

Grat. | 

Agradar. 

“Lealtat. 
Fiar, fizar. 

Confidar. 

Confisansa. 

| Costumar. 

Acostumar. 

Plaser. \ | 

Desieg. . 

Vregognos. | 

Meravelha. 

- Maravelhar. 

Maravillos. | 

Remirar. _ 

INTRODUCTION. : 
Ca .: Esp, 

Coratjos. .. Corajoso. . 
. Cordial. . : Cordial. 
Misericordios. ‘+ Miscricordioso. 

… Caritatiu. ! Caritativo. 
 Perdé.  *  Perdon: : "" 
- Perdonar. +. . " Perdonar. 
France. © Franco. . | 
Franquesa. Franqueza. 
Gentilesa. Gentileza. 
Asseguransa.:  Seguranza. o 
Assegurar. | — Asegurar. 4 

| Llargucsa. _  Largueza. - 
Sentiment. .° Sentimiento. . . . 
Consentiment.. L Consentimiento, 
Interessar. . © Tüterèsar, - © 
Grat, . ". ! Grado. 

- Agradar: .. Agradar. 
Llealtat. ..Lealtad. 
Fiar. . Fiar. 

Confar:. °- Confiar.. 
_Confiansa. | .Confianza. : : 
”Costumar. .Costumbrar. | , 

.  Acostumar. ‘Acostumbrar! . 
. Plaer. ee . Placer. 

.. Desitgi. © . .Desco. *| 
Vergonyos. Vergoñoso. : 7 
Maravella. . Maravilla. . " 

.. Maravellar. Maravillar. ‘| 
: Maravellos. . Maravilloso. 

- Remirar. a . Remirar. 

Parmi les mots classés dans ce paragraphe, on remar- 
quelques .uris » tels que perdo,' perdonar , .bastard, 
fournie par la langue latine, Comme amislat, enamorar, 

-w’applaudira-t-on ; pas à l’industrieuse composition des 
verbes, consuefacere et consuescere; les verbes romans 
langue romane ayant fait costum, c’est avec le secours 
‘lumar et acostumar. | ce . 

:



Port. 

Coraçudo. .: 
Cordial. | 

| Misericordioso. 

Caritativo. 
Perdäo. 

Perdoar. | 

Franco. 

Franqueza. | 

Gentileza: ” 

Seguransa. 

Assegurar. | 

Largueza. 

Sentimento: | 

Consentimento. . 

Interessar. . 

© Grado. 

Agradar. 

Lealtade. : 

Fiar. 

Confiar. 

Confianza. 

Costumar. 

Acostumar. 

Plazer. 

Desejo. 
Vergonhoso. 

Maravilha. 

Maravilhar. 

Maravilhoso. 

Remirar. 

‘ quera que la gravidé parties ont + dérivés du htin, “excepté | 

. Sicuranza. 

. Assicurare. 

: Larghezza. 

‘INTRODUCTION. 
‘It. 

Coraggioso. 

Cordiale. 

Miscricordioso. 

Caritativo. - 

Perdono. 

Perdonare. 
Franco. . 

…Franchezza.!" …. 
Gentilezza. 

Sentimento. . | 

- Grado. 

|. Aggradare. 

-, Lealtà. M et 

_.Fidar. _—… 

. Confidare. Le : 

:Confidanza. ee 

Costumare.” 

Accostumare. ;..... 

. Piacere. 

Desio. | 
Vergognoso. 

: Maraviglia. 

© Maravigliare. 
| Maraviglioso. » 

“ Kimirare. 

  

| Fr. . 

Courageux. . 

Cordial. | ee 

Misericordios. . 

Caritatif, 

Pardon. 

Pardonner. ,.….. 

Franc. Le 

‘Franchise. 

… Gentillesse. 7. . 
© Séurtance. + h 
‘Asséurer.. Le a 

° Largesse. ‘ 

: Sentiment. 

Consentimento. . 

. Interessare. … 

à + Merveilleux. 

“ 

. Gret. : ñ oi : 

Plaisir. 4 + 
Désir. 

Consentement.‘ 

Intéresser. 

, , soi tree 

Agréer. DES 

Loyauté. . ue +, 

Fier. L / 

 Confer. LR 

Confiance. | . 
‘Coutumer. ‘ 
Accoutumer. | 

Vergogneux. 

Merveille/ 

Merveiller. 

  

. Remirer. 

franqueza, etc.;. pàrmi les mots dont la racine: a’ été 
desamar, venus d’amor, et agradar, : venu de gratus, , 
verbes costumar et acostumar? Le latin fournissait deux 
men ont rien emprunté ; ; mais.'de consuerudinen: la | 
de ce substantif quo ont été formés les deux verbes _CO$- 

ui sa 
st 

io is



"j 

Troub 

Deshonest. 
* Deshonestétat. 
Deshonor. : 

Deshonrar, deshonorar. 
Desleal. . 

Deslealtat. 
Desmesura. ‘ 

Coart.. 

” Coardia. 

_ Malvat. 

Cobeitar. 

Cubitia. 

-Subtileza. 

Subtiliar. 

Contrariars 

‘Desmentir. 

Fantasia. 

Lausengier, lauzenjador. 
Fenhemen. : 

Enueg. 

Enoios., 

Enuiar. 

-Trufar. 

Paoros. 

Espavent.. 
Espaventar.... 

Molleza.: 

Orguelh. 
Orguelhos. 

+ Falsaris 
Puta. : : 

‘Brutal. 

ca 
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Cat. ‘ 

Deshonest. 

‘ Deshonestedat. . 
‘Deshonor, ‘ 
Deshonrar. 

* Deslleal. 
Desllealtat: 

" Desmesura. 

Coart. 

Le . Cobardia. 
Malvad. 

Cobdiciar. ‘ ” : 

Cobdicia. . 

“.Sutilesa. . : 

‘Subtilisar. 
‘ Contrariar. ‘” 

. Desmentir.” : 
Fantasia. 

Lausengador. : 

: Fingiment, 

Enug. 
Enujos. | . 

2 Envjar. 7. 
Trufor. : 

. Pavoros. 

L Espant. 

Espantar. . 

| Mollesa. 

Orgull.: : 

Orgullos. ‘ 

” Falsari. 

Puta: à ‘ 

Brutal. 

‘ MAUVAISES QUALITÉS, MAUVAIS 

Esp. 

 Deshonesto. . : 

Deshonestidad. 

… Deshonor. 
: © Deshonrar. 

" Desleal. 

Deslealdad. . à ‘ 

©: Desmesura. 

: Cobarde. ° 

© Cobardia. © ,. 
Malvado. 

‘7 Codiciar. | 

.  Codicia. 
‘ Subtileza. 

5 Subtilizar. | ‘ 

© Contrariar: * : 

: Desmentir. 

2 Fantasia. 

©. Lisonjeador. 

Fingimiento. 

Enojo. 

 Enojéso. 

. … Enojar. 

Fo Trüfar. 

Pavoroso. 

‘Espaviento. : 

.. * Espantar. 

-.  Molleza. 

: Orgullo. 
‘ Orgulloso. 

© Falsario. 
Puta. 

Brutal. .
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. SENTIMENTS, MAUVAISES ACTIONS. TT : 

“Port. CRUE ue Eee 

Deshonesto." “Disonesto. . . ‘ Déshonnète. 

Deshonestidade, Disonestità.. . Déshonnéteté. 
Deshonor. © * Disonore. © Déshonneur. 
Deshonrar, : : :  :. : Disonorare, desonrare. Déshonorer. 

Desleal. Disleale. . | . Déloyal.. Lo, 

Deslealdade. * Dislealtà. . ." Déloyauté. :, 

Desmesura. Dismisura. - … Desmesure. 

Cobarde. Codardo. . . ._: Couart. . 
Cobardia. .… Codardia. Couardise. .: 7 

Malvado. Malvaggio. Malvais. 
Cobicçar.  Cubitare.. - Convoiter. 
Cobiça. Cupidizia. ’ Convoitise. , 

Subtileza. .. Sottigliezza. . Subtilesse. . 

Subtilizar.  ‘  Soitigliare. ‘°°° Subüliser. 
Contrariar. | Conirariare, Contrarier. 

Desmentir. . Smentire... . Démentir. , 
Fantasia. Fantasia. Fantaisie. 
Lisonjeiro. _ | Lusinghicre. ‘! Losengier, losengéour. 
Fingimento. ’ Fingimento. ‘. à Feignement. “oo 
Enojo. “2 Noja. . *Ennui. UE 
Enojoso. ©: * Annojoso. “? Ennuyeux. :* 
Enojar. :* Annojare. +: Ennuyer. 
Trufar. - + 4: Truffare.' « : Truffer, 
Pavoroso, ©": Paoroso. : Peurcux. 

Espanto. - ‘1 Spavento. …: Épouvante. 11° 
Espantar. «! Spaventare. .:°+:: Épouvanter. 
Molleza. : Mollezza. : : Mollesse. 
Orgulho. : Orgoglio. Orgue. ..5{ 
Orgulhoso, -  Orgoglioso.* | : Orgoillos. 
Falsario. ! Falsario, 1 Faussaire. 

Puta. 7 Puita.. } Pute. L: 

Brutal. ? Brutale, 5 4! Brutal. "à 

L. k 
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Batemen. 

_ INTRODUCTION. Iviij 

Troub. | Cat. Esp. 
Nesci. Neci.” Necio. 

- Venjansa. Venjansa. Venganza.. 

Venjador. . Venjador. … Ÿ engador. 

Desdenh. Desdeny. ‘Desden.‘ : 

. Destruimen: - . © Destruiment. .: Destruimiento. 

Corrumpemen. © Corrompiment. Corrompimiento. 

Baiimen. : Batimiento. 

Avant d'indiquer les principaux termes de ce. para | 

je ferai remarquer le mot composé. MALVAT, adopté par. 
celui qui va mal. Le Jatin avait : donné l’'exémple. de 

mets l’adverbe male ; c’est en's ’emparant de cette for- 

- Dans ce même paragraphe court; coardia, enueg, 
des langues tres que la latine. …. te 

S- XL 

COMMERCE, TRAFIC, ACHAT, VENTE, ÉCHANG: GES ; 

| MARINE, 

Troub.. | | Cat. : Ep. EL 

Cost,  ..* Cost. 2.7. Costo. . 

| Costar! :.. Costar. . Costar. 

\ Gazanh. ” Gazagn. ‘. Gano. . 
Gazanhar. .:  Gazagnar. Ganar. 

\ * Profeit. “Profit. - Provecho.. 

Profeitar. Profitar. “Provechar. 

Feira. -. Feria. ; Feria. 

Fazenda. . Facenda. © Facienda. 
Prestar., * ! Prestar. =: Prestar. 
Botiga. . Botiga. | _Botica. 

Mercadeiar. ‘ Mercadejar. :: Mercadear. 

Desprezar. .. Despreciar. ‘ Despreciar. metre 
Pes. . Pes. Peso, ” 

 Gontrapes. “1 Contrapes. : Contrapeso. 
Contrapesar: line Contrapesar. DE Contrapesar.



  

INTRODUCTION. “lix 

Port. CHU Fr. 

Necio. "Nescio. “Nice. | 

Vingança. * Vengianza. 5 Vengeance. 

Vingador. ° . Vendicatore. * Vengeur. É 

Desdem. + Disdegno. “" Desdaing.- | { 

Destruimento, : CDistruggimento.. ‘Destruisement. î 

Corrompimento- Corrompimento....": Corrumpement.. 

Batimento. ci Battimento. ei : Battement. 
. ue 

graphe qui n’ont pas été fournis par la langue latirie, 

toutes les larigues. néolatines ; >" et créé pour, exprimer 

modifier les ‘qulités ou les actions , en apposant a aux - 

mule que la langue romane produisit malvat. .. . h 

enoïos ; enuiar, orguelh, orguellos ; Sont empruntés à 

. oo « 

tn #7 

   

7. XII. | | . . 

| MARCHANDISES , PRODUITS. INDUSTRIELS, un. 

| NAVIGATION, "ETC: Por : . 

Port. : Je. Ur Fr. is ‘ 

Custo. 7 Goste "| ° Cost, coût. 7" 

Custar. Costare.  Coster. ' 

Ganho. Guadagno. : Gaaïng. te 

Ganhar, . : Guadagnare. ‘© Gagner. 

Proveito, . Profitto. ‘Profit. 

Aproveitar. : Profittare. Profiter. 

Feira. Fiera. … Foire. 

Fazenda. : Faccenda. . Faciende. 

Prestar. .:" Prestare. :! Prester. 

Botica. © Bottega. "Boutique. , 

Mercadejar. Mercanteggiare. * ‘* Marchander. RE 

Desprezar. Disprezzare. Despriser. 

Peso. ._ Peso. + Poids. 

Contrapezo. " : Contrappeso. : Contrepoids.: 

Contrapezar, | : : Gontrappesare.’ . +. Gontrepeser..
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x. : INTRODUCTION. | 
È . Troub… Cat." . _ Esp. 

- Comprar. "+. Comprar.  .:! - Comprar. : 
” Prometedor.. …. ::: Promctedor:..."....,Prometedor. . 

Fa Pagar. rss, Pagar. is Pagar. 
Paga. :- " . :"'Paga ©: ..: Paga | 

© Pagamens -Pagament. . :’: :. : Pagamento., 
Apagar. .:. :'Apagar, 5: “Apagar. Le 

© Recepta.. ; : ‘Recepta., … 1: Recetas  ….  :.* 
Tara. | Tara. . . Tara. | 
Bala.: - nm te cBala, 2, - NU | Bala.… Le 

Encant, : ... ... . Encant, Encante: ‘. 
Trafec. .:. … Trafag. _ : Trafago. ‘ 
Eüdeptar. : CU ÆEndeutar. :. Endeudar. 
-Cambiador. 7 ‘Cambiador. : Cambiador. ca | 
Conditionar.:-:"": Condiéionar "+ ‘-. Condicionar, : * < 
Comtar: Comptar Contar. 
Compte. ‘Compte.  - Cuenta. 
Recobramen,  .- Recobrament. … …  Recobramiento, 
Carrat. | Quilat: * 4 Quilate. 
Alcal. . .:. Alkali, ‘ Alcali. . 
Barataria. © 21 Barateria. LUE Baratcria.. ” 
Baratar.  Baratar. : ." Baratar. . : 
Baratier. “Barater. © Baratero. 
Marina, : . Marina.  : | Marina. 
Marinier. nas. Mariner, …… . , Marinero. 
Galera. ©. ‘Galern |: Galera. 
Bathelh.  . ………. Batell. oo …. Batel. 
Barca. ous Bare _ Barca. 
Embarcar. ©. Embarcar. + Embarcar. 
Popa. ; ne «+ Popa. : Lei Popa. Le 
Vela. Ur Vda. Ce Va 

\Vogar. sr Bogar, au Bogar. 
Calafatar, . . : Calafatejar. … Calafetar. 
Caramida. "re. Caramida, - __.,.  Galamita, - 
Tramuntana. …,. . Tramontara. Le Tramontana. : 

Plusieurs des.termes de commerce et de navigation 
à là langue latine. Dans les termes de commerce, :on ré- 
laræ,. Carat; et ‘parmi les mots dérivés du latin >» je :



Port. 

Comprar.. 

Promettedor…. 

Pagar. . 

- Paga. 

Pagamento. 

Apagar. 

Reccita. . 

Tara. 

_Bala. 7 

Encante. 

Trafego. 
Endividar. 

GCambiador. 
Condicionar. 

Contar. 

Conta. 
8 Lie 

Recobramento. - . 

Quilate. 

Alkali. 

Barataria. 

Baratar. 

Barateiro. 

Marinha. 

Marinheiro. 

Galera. 

Bote...- 

Barca. 

Embarear. 

Poppa. 

Vela. 

Vogar. 

Calafetar. 
Calamita. 
Tramontana. | 

. .Gomprare. 

: Promettitore. : 

É Pagare. | 

    

Tramontana. | 

, 

Is 

Paga. 

| Pagamento. 
Appagarc. 

: Ricetta, 7 .: 

Tara, 

5 Balla. 

Incanto. 

Trafico,. ..* 

._. Indebitare. 

©! Cambiatore. ‘ . 
“: Condizionare. 

Contare. | 

: ; Conto. | 
| Ricuperamento. _. 

- . Carato, 

 Alcali. 

12 Baratteria. 

.7 Barattare. 

.", Barattiero. 

… Marina. 

h , Marinaro. 

L Galera. 

‘ L Batello. 

_ Barca. 

".{mbarcare. 
.". Poppa. 

‘: Vela. 

. Vogare. 
Calafatare. 

© 7 Calamita. 

INTRODUCTION. 

| Payer. 

- Voile. 

L -Voguer.. 

_:' Calfater. L 

TU Calamite. * TOUT 

Traméntane.... ; 

Fr. 

Compérer: | 

_Prometteur. . 

Paye. _ 

‘Payement, °°‘: 

* Apaier. . ie 

Recette, 

Tare. - OÙ 

Balle. 

Encan. . \ 

Trafic. 

. Endetter. 
À 

* Cambgeur. 

… Conditionner. .". .;. 
Compter. 

Compte ie _ : 2 

Recouvrement. 

, Carat. 

  

7, ‘ Aleali. 

. | Baraterie. 

LL Barater. 

_. Baratcor. . 

.… Marine. 
: Marinier. 

: Galère. 
". Batel.- 

© Barque. 
. Embarquer.” 

- Poupe. 

    

    
AE 
A 

que présente ce paragraphé sont t entièrement. étrangers 

marquera cost, costar, gazank; 5. gazanhar, botiga 5 
citerai, 1°. comprar, venant dec .COMPGRARE; parce que



CE INTRODUCTION. 
 Paction d’acheter est celle de: comparer la valeur’ de l’ob- 
cant, que la langue romane forme d’IN QuANTum, c’est-à- 
termes de’ navigation , galera , bathelh, barea, embar- 
avec la langue latine; et Barataria, baratar, baratier, 
marins se rendent los coupables. 

More 6. XUL 

PAROLE, LANGAGE, 

Troub. Cat. Ep. to 
Lenguatge. Lenguatge. ” . Lenguage, Ÿ 
Atenguar. Arengar. ‘ Arengar. 
Arengua. . Arenga. ©” 7". Arenga: 
Girgo. _ Gergon. ©". Gerigonza. | 
Parlamen. . © Parlament. ‘ CL Parlamento. Ci 
Parlador, © ‘‘"-  Parlador. °. Parlador: | 
Estudiar. ° Estudiar. Estudiar, 
Accentuar. Accentuar. . Acentuar. | 
Crit. Crit. Grito.' ° 
Crida.  Crida. ... Grita. 
Cridaire, cridador. .Cridador. . Gritador. 
Cridar. .  Cridar. _ Cridar. 

‘Desdire." … Desdir. . Desdecir. 
Contradictori. ‘ | Contradictori. Contradictorio. 
Disputa. Disputa.  Disputa. | 
Sophisticar. : Sofisticar, +. Sofisticar. 
Pensar. Pensar. . Pensar. 
Pensamen. * Pensament. Pensamiento. 
Avis. Avis. | Aviso. ‘ 
Avisar. 7. Avisar, ° .Avisar, at 
Entendemen. ce _Entendement. Entendimiento. 
Entendedor. - .  Entendedor. ©. Enténdedor, 
Conoissensa. Conexensa. * Conocencia. 
Razonamen. | Rahonament. Razonamiento. 
Requeremen. -. ” Requiriment: Requerimiento, : 
Acertar,- =‘... ‘ . Acertari | -Acertar.. 
Gertificar.…. -.:. ." Certificar, : Gcrtificar,



INTRODUCTIGN. x 
jet vendu avec celle de Vobjet. donné en retour; 2°. en- 
dire, ‘« & combien poussez-vous l'enchère ? : » Dans les. P 
car, vOgar, calafatar, caramida ;n ’ont aucun rapport 
ont désigné spécialement un genre de délit dont des” 

S- XL 

ENTENDEMENT » HITTÉRATORE ETC. 

Er. 

  

| Port. Ie 

Lingoagem. | : Linguaggio. . : Langage. 

Arengar. ” Aringare.  Haranguer. 

Arenga, '. Aringa.  Harangue. 

Gerigonça. | :'Gergo. Jargon. 
Parlamento. * Parlamento. Parlement.” : 

Fallador. *Parlatore.  ‘‘., Parleur. . 

Estudar. . Studiare. : Étudier, .. 

Accentuar. ‘ Accentuare. ‘ :Accentuer. 

Grito. h Grido. Cri 

Grita. ‘Grida. , +": "7 Cride, crie. 
Gritador. : : Gritadore. - : Grière, crieur. * 

Gritar. * Gridarce. * Crier. 

Desdizer. … Disdire. . Dédire. 

Contraditorio. : -: Contradittorio. ‘it Contradictoire. 

Disputa. ..….: . .: Disputa. … : «Dispute. | 

Sophisticar. ‘ “:Sofisticare.. _ Sophistiquer. 

Pensar. | Pensare... . Penser, 

Pensamento. ‘ Pensamento. . © Pensement. 

Aviso. Avviso. Avis. 

Avisar. Avvisare. .. :! Aviser. / 
Entendimento. Intendimento. : Entendement.- / 

Entendedor: ! , Intenditore. : Entendeur. 1 

Conocença. Conoscenza. Connoissance... A 

Razoamento.. . Ragionamento. Raisonnement.." 
Requerimento. .. .… : Richiedimento. . ; : Requèrement. 

Acertar. :..{ Accertare, -\{ Acerter. 

Certificar, “i:  Certificare. : .! Certifier.
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un Troubie Gate Ep 
Sabi. : Sabi: 1, Sabio, î 
Sabieza... * Sabiesa, li... Sabieza. 
Doctrinar. . Endoctrinar. ©, Doctrinar, . 
Doctrinador. . ‘ Doctrinayre. © © Doctrinador. | 
Doitrinal. | Doctrinal. Doctrinal. 

.. Ensenhar, Ensenyar. . + Enseñar. 
. Trobar. ©: Trobar, 777 Trovar. 
Trobaire, trobador,  Trobador. Trovator, 
Maestria. 

Cansonceta. 

Romansar.  ..: 

Desaprendre. | L 

Emprendre. 

: Mestria. -- ii 

Cansoneta. 

“Romansar. «1. 

*<:Desapendrer. .. : 

Empendrer. . . 

   

rte Maestria, :: +! +; 
Chanzoneta. ‘ 

s  Romanzar.: 
Rima. LL . Rima. ati LS Rima. 

Rimar. : ‘Rimar. lu - Rimar. 

Novelha. . ::Novella: ….%: Novela. : 

Cobla. *’:Cobla. ec 21; Copla. 

Contar. ““Contar. Contar. 

Conte. “ Compte. me" ",Guento. 
. Contaire.. : Contador, .,,,. Contador, . .1.. 
‘Glozar. «4 : Glosar. =; Glosar. … 
Enginhar. "Enginyar. 22.1; Engeñar. 

Aprendre, : °..: .Aprehendrer. .:.:,Aprender. 

…:.";Desaprender. : 
., 7. Emprender. 

Parmi les mots dont la formation mérite d’être remar- 
substantif, harangue, et arengar,: verbe, haranguer. 
à une langue étrangère, et arenga a'signifié harangue ; 
écouter, et de même arengar, verbe, haranguer, où 

ei RIV 

: JEUX, AMUSEMENTS, 
Troub.: ..:. . Cat. | | Esp. 

© Dansar, & <Dansar. #4; Danzan "0 
Dansa. 7 717: Dansa. “st: Dana. | 
Bal. ï : Ball. pres le 12 Bailes -



; 
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| | Jxv 

Port. . It. Fr us 

Sabio. 7: Savio. =: Saive. : 
Sabedoria. * Saviezza. : ci Sagesse. ‘ 

Doutrinar. :Dottrinare. "5 "Doctriner,. ‘ 7" 

Doutrinador. . ‘* Dottrinatore, ‘ ‘“::. Doctrineur..' . ‘ 
Doutrinal. °" YDottrinale. -: ‘ Doctrinal. . 
Ensinar. : ‘‘Ansegnare.  -{"° ‘'Enscigner. 
Trovar. 4. :Trovare. : | {Trouver. Fe. 
.Trovador. “Trovatore. 4 "Trouvere, troubädour. 
Mesiria. : Maestria. -Mestrie. -": . : 

Cançoneta. * Canzonetta. " Chansonnette. 
Romancear. ‘Romanzeggiare.: * ; ‘ Romancer. 

Rima. . Rima. Rime. . . :. 
Rimar. : ‘ ‘ . Rimare. ©‘ : Rimer. 
Novella. : ‘©:  ‘Novella.. - - :: : Nouvelle. «” 
Copla. . Cobola.: : #ilx Couplet.-:"": 

Contar. “;Contare. , .Conter, 4 
Conto. …Conto. .- ‘Conte. : 

Contador. ‘ Contatore. cr |  Conteur. _ 

Glossar. © Glosare.” ‘ Gléser. UT 
Engenhar. Ingénare. Ingénier, °°" 
Apprender. Apprendere. Apprendre. . 
Desapprender. Disapprendere.? ” Désapprendre. 
Emprender. : Amprendere. _: Emprendre. 

quée, les. linguistes distingueront sans doute arenga ; 
Pour les former, renc, substantif, rang, a étè emprunté 
ou discours adressé à des personnes placées en rang pour 
parler à des Personnes rangées autour de soi. Lucie 

ce os 

S. x _ 

   “MUSIQUE, CHASSE, ETC. 
FOUT Ne 

  

Port... | . 

Dançar. et |. ,Danzare, : 7 

Dança. | Co Danza. ce . 

Baile. “Ballo. 

I. ‘ LU |
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*Ixvj _: INTRODUCTION. 
“. Troub. Cat. . Esp. 
Dat. ur “Dau. .. ", Dado. 

.Arpa.. : 1" Arpa. 4,112 Arpa. 

Flauta. ca ‘ Flauta. - ares Flauta. 

. Trompa, téomba:. - Trompa.  ,:..: :::!Trompa. 
© Tabor. ane Tambor, + 2: Tambor, 
Quinta.  ::.. Quinta. Pre Quinta. | 

Joguador. +" Jugador. ii. Jugador. 
Cassa. 7. :: ,.,. Cassa, us ur. Gaza. 

. Cassador. … .. Gassador. ‘ ,..: -‘ Cazador. 
Cassar. Tata. :." -Cassar. ui sir Cazar. 

Deport. sou Deport. onu 14 Deporte. 

Ce arsgrégle ne contient qu'un petit, nombre. de 
‘.dansar, dansa, s'ils sont dérivés: du latin , n’ont été em- 

par les langues néolatines, de même que le mot bal. Les 

. Fortunat’, “faute, trompa, tabor, n’ont pas été ‘em- 

cassar, verbe’, chasser, et cassador, substantif, chas- 
et casses, “substantifs ; ; ‘signifiant rets 5 > filets 5 ont reçu 
plus étendue. : 

=. © MÉDECINE, MALADIES, 
| Troib. or _. Ca" Esp. . . 

| Yäropisia. _ CE Hidropesia. . Hidropesia. - ou. 
Plasmar. ‘-."Pasmar. ” re * Pasmar. 
Plasmazo. rite: Pasmoi: 7, Dei ‘-Pasmo. _ 

. Verdet. _ Verdet, |  <  Verdete. 
Droga.. Droga. Lie Droga. 

* Lectuari. © Électuari.” Electuario. 
Preservar. Preservar. . . , Preservar. 

- Salvament. Salvament, * ‘*  :  Salyamiento. 
Curable. . . Curable. -  Curable. 
Incurable. . Incurable: Thcvrable: | 
Gauterizacio. cr Cauterizacié. ” . Cauterizacion. _ 

ce 

:Ce court paragraphe présente : des mots dérivés ‘du



Port 
t Dado. 

. 7 Arpa. 
- Flauto. 

,, Tromba. 

Dado. 

Harpa. | h 

Fraûta. 

Trompa. 

Tambor. 

Quinta. : 

Jogador. : 

Caça. 
Caçador. 
Caçar. 

Paper te 

” Gaccia. 

|. . Cacciare: 

Le 

; 

INTRODUCTION. 

. n.: o Di 

Tamburo_ 

Quinta. . 

‘Giuocatore. 

Cacciatore. : 
: , 

j | Der. RTS 

“Flûte. ! ‘” 

SFr sun 

Harpe. 

Trompe. 

Tambour. 

Quinte... 

::° 5 Joueur. : 

Cace, chasse. 

Cacéor. DS 

rer Chasser. 

‘ ce 

  

yes d dans V acception précise de danser, de dise que 

instruments de musique, arpa, latinisé par le: - poète 
pruntés à la langue latine: et cassa, substantif, ‘chasse: 5 à 

seur, quoique ‘vraisemblablement dérivés du latin cassis. 

dans les langues néolatines v uné ié signification beaucoup | 

$ XV. 

TRAITEMENT ; POISONS ; ETC. 

Port. 

Hidropesia. 
Pasmar. 

Pasmo. 

Verdete. 

Droga. 

Electuario. 

Preservar. - 

Salvamento. - 

Curavel. 

Incuravel. 

Cauteriraito. 

: Verdetto. 

ne Droga. 

 Élettuario. 

- Preservare. 

Re U 

| … Jdropisia.. 
, « Spasimare. 

Spasimo... 

Salvamento. 

Curabile. 
. Incurabile.. 

…. | Gauteriarlone. 

…Pasmer. 

pi ren fi 

| Hydropisie. 

. Incurable. 

‘ Cautérisation. 

. Pamoison, spasme. 
Li LNerdet.. | 

: Drogue. 

_… Électuaire. 

|; Préserver, 
_ Saulvement. 

® Curable. 

latin ,' et auxquels les langues : néolatines ont ddapté des
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désinences différentes. Féropisia vient du latin 2ydro- 
. manquait à la langue latine, et il a été créé par la langue 

et adopta quelques mots étrangers tels que droga etc. 

S XVL 

GOUVERNEMENT, AUTORITÉ , EXERCICE DU. 

Poder. . 

.… Poderos. 

Governamen.. :. 
. Mandamen.. | 

55 : Ji 
Comandamen. 

Demande. 

Recomandar.' 

Junta.. -: 

| Regidor. . : ” 

Comunal. 

. Cort, 

‘Cortes. 
: Cortesia. 

.Cortejar. 
Descortes. 

Descortesia.. 

Gabela. 
Doana. 

Peatge. 
| Talba. 

 Taïlhar. 

Marc. 

Bezan. 

. Bilo. . LT. 
. SORT Ducat, FT 

qe 
Parmi lés mo 

Troub. 

©: Mare. 

1: Poder, 
-Poderos. . 

..Governament. 

Manament.. . . . 

: Comandamen. ‘ 

‘Demanda. 
+ Recomanar-: : °..:: 

eiduntas se Ti 
: Regidor. … . 

. Comunal. 

"Cort. 

. Cortes. 

Cortesia. -- : 

Cortej ar, ‘ | 

Descortes. ‘*- *” 

Descortesia.…, 

Gabella. 

Duana, aduana. 
. Peatge. 

”.Talla. | 

Talhar. 

: Besant. 
| Vellé. 

‘ Ducat. 

Ge 
| 4 Poder. | 

2: Poderoso. . 

\: Gobernamiento. Le Le 

-. Mandamiento. 
” Comandamiento. : : | 

: Demarida. 
: Recomendar, - 

   

. Esp. 

Junta. 

©: Regidor.… 
Comunal. 

Cort. 

Cortes. 

Cortesia. 

. Cortejar. 
®Descortes. : *: 
Descortesia. .: | 

… Gabela. 

: ‘Aduana. 

. :Peage, 

+ Talla. 

épi 

nots que renferme ce paragraphe; il faut 
çais ; depuis cour, et ses divers dérivés, cortes, cor: 
mots gabella, doana, Peaige, talla:; que la langue 

,
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pisis ; et salvament de salyatio. Le substantif cauterisatio | 
romane ; elle créa aussi Les adjectifs curäble et incurable 5 

  

   our? 

  

- Port, CR ir ÆFrut et 

Poder. .1." Potere. si" Poer. : ° 

Poderoso. .:.: : : Poderoso. .::... :’ Poderos. : 

Governamento. -.: - Governamento: + -. ‘Gouvernement. : 

Mandamento. . - : Mandamento. ... 5 :Mandement: 

Commandaménto. . . Comandamento..': Commandement." 

  

    

    

   

          

     

Demanda. . . . Dimanda. 1: Demande. 

Recommendar, :. ‘Raccomandare. .‘ ‘: Recommander. -‘! 

Junta.”  . : .Giunta  -:""Junte. 
Regedor. or : Reggitore. : tr f Régisseur. 

Communal. .:: :Comunale. :.” ;:; /: Communal. 

Corte. . : .: -. Corte. rte Cort, * 
Cortez. Cortese. ” i Courtois. 

Cortezia. ..". … Gortesia. Meriis" Courtoisie. . ‘ 

Cortejar. . ! Corteggiare.‘ "34 Courtiser. 

Descortez.  : ! Discortese..‘r!".7:1"7 ‘Discourtois. - | 

Descortezia. . : Discortesia. : Troaraee air 

Gabella.  . : . Gabella - -""Gabele. + 
Aduana. .":. *' Dogana. ri Douane. #7" 
Pedagio. . “°°: Pedaggio. """ : Péage. ‘ | 

Talha. + -. Taglia ‘‘::". Taille 

Talhar.  .:: : Tagliare, . 7 r-eTailler. 

Marco. 2, Marco. La Mare. a 

Besante. Lu ve Bisante. et Besant, T2" 

Bilbäo. -Biglione. :& Billon cu 

Ducado. oo. Ducato: | Lu … . Ducat.. Li : ; ‘ 

distiiguer le substautif c cort 5 jadis cort; ‘coûrt ; en fran: 
tesia, cortejar, descortes ; descortesia; et encore es 

latine n’a pas fournis." 1:55: ti Cu 
s
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Cu SAVE 
|. SEIGNEURS, VASSAUX, FÉODALITÉ, 

Troub. » Cat. Esp. 
Senhoratge. .-  Senyoratge. . Señorage. 

‘ Senhoria. | ‘Senyoria. _.. Señoria. Lui 
Senhoreiar. ‘ !° Senyorejar. ©": : Señorear 
Armas. : . Armas. ÂArmas. | 
Castellan. -:" / “Gastell&. + ‘  Castellan. : © 

7. Casar. . Casar. + Casar. 
Casamen. “1 Casament. Casamiento. ci 
Homatge. fautes : Hommatge. Homenage. er 
“Vassal. 7... Vassal. cor Vasallo. - 
Vassalatge. : !: … Vassalatge: … Vasalage. :: 
Cesar. ru. 2 … Cesar. Lt 1 Cesar, où 
Soudan. .: . a... Soldé. mte,e -7,"Soldan, 
Sultan. … .… Sulté. L | [Ar Sultan, -: 
Ducat. Loue : "., Ducat, “.." Ducado, | 
Duguessa. 1... Duquessa.  ..:... . Duquesa. use * Marques, : .…. Marques.  . : Marques. ï, Marquesa.… : Marquesa. #5: 7 Marquesa. 
Comtat. si at ‘ Comptat. +. Gondado. 
Vescoms. -re1;:,3-Vescompte.…. "77 Vizconde. 
Vescomtat. 4 :'Vescomplat.. !"Vizcondad,. 
Bar, baro....:..… . * Barc. | © Baro. 
Baronessa.  : : : Baroncssa. .".. Baronesa. 
Baronia. .: .. :.: Baronia. . -’ Baronia. 
.Ambassador. , :. Embaxador.…. si :* Embaxador. . Ambassada. ©‘ Embaxada. :Embaxada, ns Marescäl. " :" “Marisoal. : 7° Mariseal. 
Capitani. . ". Capité. ou ee Capitan. . 
Bacalar, bachallier, : Batxeller. . ‘. : Bacbhiller, . 
Nobleza. ..… .:: Noblesa. 4e: Nobleza.. 

La plupart des mots de ce paragraphe ont été sans 
devoirs des vassaux, exercice dé la féodalité, et l'orgueil 
âge. Aussi en trouve-t-on peu qui soient dérivés du latin}: 
que d’une manière détournée; tels que'de senior, les’ 

4
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S- XVIL. 
TITRES, DIGNITÉS, ETC. 1. 

Port. - He. ‘ Fr. 
Senhioragem.  Signoraggio." . Seigneurage. “ 

Senhoria. ,5. Signoria. 7 ©. Seigneurie. 
Senhorear. . .: ‘ Signoreggiare. . :: : :-Seignorier. . 
Armas. … ‘ ‘Arme, ie ‘. Armes, armoiries.” : 
Castelläo. ° . ‘” Castellano. , .:°. . Châtelain. ‘ 

Casar.” | Gasare.. "7. ‘Case  ‘""....."", 
Casamento. :. : :: Casamento: , :  . ‘ Casement. ‘ 

Homenagem. + do Omaggio. ©, Hommage. ei . 

Vassallo.  ::.:. : Vassallo, .,. . © Vassal, "1: 

: Vassallagem. +. . .. Vassallaggio. .: ‘.""Vasselage.. : ‘ :*: 
Cesar. _: : , "Cesare. .. Le Gésar. tt 

Soldäo. +1 .:8oldano. |. ‘: Soudan.  .::: 

Sultäo.. ©... Sultano. .:. :... "Sultan: .."..:."" ."? 

Ducado. Ducato. it Duché . tt 

Duqueza. . .: . :Duchessa. 5: :. Duchesse. .: : 
Marquez. .… ©: . Marchese. 1!" ! Marquis.‘ 5: ! 

Marqueza. ..:.: : Marchesa. 1: "Marquise. 1. 

Condado. * ‘©  Contado. ..: ::: Comté. 

Visconde. ..  : : Visconte. ..:..:' Vicomte. 

  

Viscondado. * ‘..: Viscontado.  : 5.7 Vicomté. 

Baräo. : - 1 1. Barone, : Site Baron.. *". 

Baroneza. -. : - -Baronessa. : + ‘ . ‘ Baronesse. .: ei 

Baronia.  . * Baronia.  - © ©: Baronie. .-....": 

“ÆEmbaixador. . .‘:.: Ambasciatore. : Ambassadeur. .::":: 

Embaixada. . .."." Ambasciata. : -" Ambassade. :::7 1: 

Marechal. , :° ‘© Maresciallo. .: ‘Maréchal. 
Capitéo. . 7 Gapitano, *-" :* (Capitaine. 
Bacharel. … .° Baccelliere: !, Bachelier. 

Nobreza. cr ee Fe = Nobilezza. ‘ * Noblesse.     
doute créés à | mesure que les. droits des scigneurs 5. des” 
des dignités € et des titres commencèrent dans le moyen 
et ceux même qui.ont leur racine latine n’ont été. formés 
mots senhoraige 5 senhoria; senhoreiar, etc. , ete. "7
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SX VIIL 

“LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE, 

Dot 

Fustigar. Li ei Fustigar. , 

° Cat... Un - Esp. .. 

For. si. For ‘©  . . -'"Fuero. 
Açcort. .‘ ‘Accord. ‘ Acucrdo. 

- Acordansa.: * . ., : . Acordañza. Acordanza. 

Acordar, Acordar, ‘Acordar, + 
 Desacordar. ® Desacordar. Desacordar. , 

: Licenciar. - Llicenciar. ‘Licenciar. . : 
: Promessa. Promesa. + Promesa. 
Contractar. Contractar. . - :  . ‘ Contratar. | 
Ordonnansa.+.: .: Ordenansa. Ordenanza. 
‘Ordenamen. ‘Ordenament. - Ordenamiento. 
Citation. .! :.' Gitacié. : =. Citacion. 
Clam, reclam. ‘ ,:° .Clam, réclam.. : ‘ Clamo, reclamo.. -. 
Prova. "2 Proba. “tie Prueba - 
Comissari. :. Comisari, Comisario. 
Autenticar, ... Autenticar. .:.': * . Autenticar. 
Habilitar. © Habilitar.  … Habilitar. 

,‘Averar. . Averiguar. Averiguar. 
Ratificar, ‘Ratificar, - 2. Ratificar. 

“:Privilegiar. :Privilegiar.: © °° Privilegiar, 
” Herctar. ‘ Heretar. : -", Heredar. 

Desheretar. Desheretar.. :: .: Desheredar. . 
Envestitura. © Investidura. ‘’: : Envestidura. 
Nullitat. .… 4... Nullitat. :" Nulidad. 
Annular. .…, «.. Anullar. Anular. 

. Assassin. . Assessi. Asesino. ‘ 
Legista. …_ : Legista. | ‘Lcgista. 
Justiciar. Justiciar:  Justiciar. 
Jutjamen, : Jutjament. = Juzgamiento. 
Justicier. © Justicier. . Justiciero. . 
Sentenciar. * Sentenciar. Sentenciar. 
Penar..‘. “7, Penar. © Penars 
‘Esmenda.' °°." Emena. ! Enmienda. 

Fustigar. 

4



PROCÉBURES, CRINES, DÉLITS, “FRAUDES, ETC. 

_ Po 

Foro. 

Acordo. 

Acordança. 

Acordar, 

Desacordar. °- 

Licenciar. 

Promessa. 

Contratar: 

Ordenança. 

Ordenamento. 

Citacäo.. 

Reclamo. ° 

Prova.. 

Commissario.  ‘" 
Authenticar. : 

Habilitar. 

Averiguar. . 

Ratificar. 

Privilegiar. : 

Herdar. 

Desherdar. 

Investidura. 

Nullidade. : 

Annullar. 

Assassino. 

Legista. 

Justiçar. 

Julgamento. 

Justiceiro. 

Sentenziar. 

Penar. . 

Emenda. 

Fustigar. 

EL 

IN NTRODUGTION. 

$. XVI + 

e : ï. 
Foro. 

Accordo. 

_Accordanza. 

”Accordare. 

. ‘ Disaccordare. 

‘ Licenziare. 

” Promessa. 

. Contrattare.. ” _ 

 :Ordinanza. 

Ordinamento. 

‘ Citazione: ,. 

- Richiamo. . 

: Prova. 

” Commissario. : : 
‘ Autenticare. 

‘ Abilitare. 

” Avveraré. 

Ratificare. 

Privilegiare. 

| Eredare. ‘ 

.Diseredare. . :. 

+. Investitura. 

- Nallità. 

‘-: Annullare. 

t..!: Assassino. 

. Legista. 

: Giustiziare, 

: Giudicamento. : 

.  Giustiziere. 

“Sentenziare. 

: : ‘*: Penare, 

, :"Emenda. 

Frustare.: ” 

Lexiij 

Fr 

© For. 

h ‘+ Accord. 

  

TAccordance. | 

” Accordér.. 

” Désaccorder.. 
| “’Licencier. oo 

| "." Promesse. 

 Contracter. 

‘ : Ordonnance. : 
‘‘Qrdenement. 
Citation. à. 

Preuve. 

Commissaire. , 
. - Authentiquer. ::: *" 

Habiliter: 

Avérer. 

Ratificr. 

 Privilégier. 
Hériter. 

: Déshériter. 

Investiture. 

Nullité. 

° ‘Annuler. 

…" Assassin. -- 
Fe # 

,  Légiste. 

“Justicier. 

.: : Jugement. 

' Justicier. 

‘ . Sentencier.. 

‘ Peiner. 

; Amende. 

: Fustiger. 
k 

  

. Claim, reclaim.
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. Troub. 1 Cat. Lo | Esp. 

.Castic, 'Castig..s {+ ‘.  Castigo. 
Castiador, : ‘ Castigador. | Castigador. 

Tormentar. : - Tormentar... :: _“Tormentar. . a 

Decolacio. : .… Decollacié. .. Degollacion. 

Confrontacio. : Confrontacié: :  Confrontacion. 
Confrontar. Confrontar. … Confrontar. . 

Ultraige. .  Ultratge. …. Ultrage. 
. Tort, 7.7 Tort. Un Tuerto. : 

Diffamacio. ..  .Diffamacié. Ne …. Difamacion. | 
- Rufian. h __.… Ruñà. LL ._ Rufan. 

Maltractar. Maltractar. L . Maltratar. ‘ 

Raubar. © :: -Robar. | " . Robar. 
Raubador. . Robador. , :. . . Robador. 

Abusar, « Abusar. FU .* Abusar. 

Dampnificar. +: . Dampnificar. ©. Damnificar. 

Les mots qui précèdent donneraient lieu’ à dive rses 
surprenant que la langue latine, qui a fourni à la romane, 
exprimer J'action, le droit d’hériter ou de déshériter ; 
tar, desheretar; 2°. je remarque: plusieurs.autres. verbes 

du moins très utiles à la langue; justiciar, sentenciar, 

$ XIX. | 
ARMES ,.GUERRE, COMBATS, 

no 

Troub. : Cat. Esp. 
. Alabarda, .. « Alabardas . . ‘  Alabarda. 

Flecha, . . Fletxa. + Flecha. 
. Dart. 7" Dard. - Dardo. 
Lanseta, Llanceta. ‘+ , : Lanceta. 
Lansada. ® ‘* … Llansada.  : . Lanzada. 
Lansar. , .". Llansar. . ©’ Lanzar. 
Peirier. , .: :" Pedrer. ©. Pedrero. 
Mina “Mina. Mina. 
Minar. | ee Mina : Minar. 

. Gorredor. . :" Corredor. : : : : * Corredor. .



INTRODUCTION: a x 
Port. JUS + LL Fr" 

Castigo. ur, eGastigo, 0. Chasti. _ 

Castigador. .-:, .: Gastigatore. "5,  Gasticre. LL. 

Tormentar. ….:'. :. Tormentare. . ‘.. :. Tourmenter, 

Degollagäo.. : :. : ‘:Decollazione. : Décollation. …:.". , 

Confrontaçäo. .. . ‘ Confrontaziône. :. ..: Confrontation: 

Confrontar, ..  ‘ Confrontare: .. .; “ Confronter. 

Ultraje. = + . Olraggio. - L. -:: Oltrage. 

Torto. ue Torte. : . .…’:Tort.. 

Diffamacäo. …., : Diffamazioné. . : .:. Diffamation. . 

Rufio. es  Ruffiano. 7. : Aufien.. 

Maltratar. ….… … Maltrattare. ..‘ . Maltraiter. +... 

Roubar. not Rubare. +," Rober. Lo 

Roubador. ‘. ... Rubatore. ... Robcor. 

Abusar. "2 Abusare. . : Abuser. 

Danificar. -.& * : Dannificare. .° Dampnisier. 

observations ; je mé borne aux suivantes : 1. n 'estcil} pas 

hæres, substantif, héritier, n’eut pas de verbes pour 

il a fallu que les langues néolatines se donnassent here- 

qui, dérivés de substantifs latins, étaient nécessaires, ou 

penar, tormentar, confrontar, damnificar, adulierare* 
ce 

6. xIX.: 

BATAILLE, TOURNOIS, ETC. 

  

Port. ce on rs Fr, it 

Alabarda. ©: Alabardas:"* *. "* Hallebarde; ‘ tree 
Frecha. 7 1 Freccia. Toi ‘Flèche. + 

Dardo. 5:  - Dardo. . tir 7€ Dard. : 

Lanceta. - Lancetta. : :, + Laneette. ce | " 

Lançada. © ‘HLanciata © "1° Lançade. L 

Lançar. .: ‘:JLanciare. ‘Lancer. | : 

Pedreiro. © © Petrero. 7 Pierrier. mr 

Mina. 2 Mina, : at Mine. ris 

Minar. © "Minare. ! : Miner. D 

Corredor, . Corridore.: : ‘ *' Coureur.
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Troub.… Das Cat. _ Esp... 

Guardar. 2 Guardar. : “+ + Guardar. 

Garda. te 'Guarda. “77 * Guarda. K . 

Gardian. re Guardiä. “1%! Guardian. 

Gardador. ‘ ‘ ‘‘ Guardador.  : ‘|  Guardador.. : 

Angarda. LL : s . - Avantguarda. ‘: ‘ js Avanguarda. 

Reiregarda.… ©: “Retraguarda: * :*'  Retaguarda.” 0 

Esgardar. ie Esguardar. 7 L Esguardar. : 
Guerra. . 5: Guerra. "4%" Guerra. | 

Guerrer. +: Guerrer. : ‘  : :‘ Guerrero. 1: 
Guerreiador. ‘°  :Guerrejador. -'‘‘Guerreador. 

- Guerreiar. +" :: Guerrejar. -‘i. 7 Guerrear: "5." … 

Defendedor. 7 Defenedor. #15? Defendedor. : 

Banda. ei © Banda. Banda. 

Guida, guia. er  Guia. dorer Guia. | 

Guidaire, guiador. “7 Guiador. ‘: * ‘ Guiador. 

      

    

  

Guidar.. 0 Guiars + Guiar. 

Desfiar.. ‘© Desafiar. :. 2% Desafiar: 
Fortalessa. 7% Fortalésat ** * ‘: Fortaleza. : 

Contrafort. "©: Contrafort, …"- ::.. Contrafuerte: .i ‘ 

© Scarmussa.. rs. Escaramussa..!: ::. Escardmuiza: 
. Asseliar. . :. Lee ." Assetjar. ee …… …Asediar. it: Sin | 
Assalt, assaut. - Assalt, .., Asalto. 
Assaliador. Assaltador. ._ Asaltador. 
Assautar. : Assaltar. : LT Asaltar. 

Afrontar. .-. Afrontar. Afrontar. 

Sac. . Saco. 15," : Saco.' 
Pilatge. Pillatge. Li Pillage. 
Plagar. !, ‘Plagar. 2 Plagar. à 

. Ensanglentar. 7 L'hagenar. : Ensagrentar.. out 
Gastar. . ; Gastar. me : Gütär. Ur 
Desarmar. & Desarmar. : Desarmar. | La, ’ 
Colp. . Colp. ur ca Golpe 2 
Signalar. D … Senyalar. . giese + Schalar. 
Signal. : ‘© ....,Senyal.. ue Fe | Señal. 
Arson. Le ri Ars. | h n : Arzon. - ue h 
Coirassa. .., … Cuyraca. | _ Coraza. Fo 
Cota. © _: … :: (Cota. | © Cola. 
Arnes. «rt Ârnes. :: Ârnes.
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Port. . :* dt. Que 0 Fr 

Guardar. :: ‘Guardare, ve 

Guarda. :Guardia. | à T 

Guardiäo. . : ‘+ Guardiano. * ro ‘Gardien.  ‘‘ 

Guardador. ‘ ‘ Guardatore. *‘’"° ‘7 Gardeur. , 

Vanguarda. ‘ | . Vanguardia. CNT ‘Avant-garde. | CU. 

Retaguarda. :.. :“Retroguardia. De */ Arrière-garde. TE 

Esguardar. '° | Sgardare. ei" Esgarder. +‘ 

Guerra. + ‘Guerra. Door ‘Guerre. ours 

Guerreiro. sr Guerriero. . "+ “Guerrier. art 

Guerreador. ::: Guerreggiatore: Guerroyeur. : î 

Guerrear. - Guerreggiare. 51 2 ÎGuerroyer. ‘1:17     ‘-{Défendeur. +‘ Defendedor: : ci | Difenditore.” re ot 
LE Bande. cer Banda. ‘ ‘ : : Banda. 

  

Guia. .#.:" Guida. aire Guide. +: 0 
Guiador, . .*-:". Guidatore. -:. Guieres. PS RL 

Guiar. 7  Guidare. | 7 Guider: 

Desafar. “ Sfidare. ° .."  Desfier. 

Fortaleza.. -‘':: ‘Fortezza. , .‘'"::: Forteresse. 
Contraforte. ‘+. .-Contrafforte. : 2: Contrefort. 

Escaramuça. ‘1: "1!" Scäramuccia. :: .Escarmouche:".:    

    

     
    

    

Assediar.  -‘!.: Assediare. Assegier. 

Assalio. , Assalto, Assaut. 

Assaltador: ‘‘! 4 Agsalitore. 11. ‘it. : Assailleurs's ti :°! 

Assaltar. Assaltare. t Asalter. 51, te 

Affrontar. / Affrontarc. . __ Affronter. : 

Saque. Sacéo. ** ‘| .Sac, saccage. 

Pilhbagem., Piglio.. Pillage. 

Chagar. !Piagare Plaier. 

Ensanguentar. | gun Ensanglanter.. 

Gastar. ‘...,.. Guastare.  ,. . | Gaster, : | 
Desarmar. . _. 5: Disarmare. ‘Désarmer. 7 
Golpe. : .… Colpo. mor -Gonp. OR 

Sinalar. CU Segnalare. tt Signaler. DRPRA ve 

Sinal. 2. ". | Segnale: .. Li . l'Sigral. 2 

Arcäo. © [2 Arcone. "1!" Arçon, UE 
Couraca. rs ‘'Corazza. ‘| “ Guirasse. , 7 "| 

Cota. ° Gotta. 777 Cotte de mailles‘: 

Arnez. | “ \Arnese.  Harnois. re
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Troub. 

. ÂArtilleria. 

Garnir. 

Garnimen. 

Garnison. 

Fugir. 

Tregua, 

. Escampar. 

Pressa. 

Presa. 

Pres. 

Prezonier. 

Conquistar. 
: Preservacio. 

Tornei: ‘ 

Torneiar. 

Justa. 

Justar.” 

Justador. 

Ajustar. 

Ajustamen.”  . : 

Brandir. 

On trouve ici divers mots relatifs: à la guerre, non 

nuün«, etc. - 

Troub. 
-Celestial. 

Cathezizar. 

: Canonizar, h 

GCanonizacio. 

Canonista.” 

Preguiera. 

Confessar. Li at 
Vodar. 

Capa. L 

INTRODUCTION. 
| Cat. 

. Artilleria. 

. Guarnir. 

… Guarniment, 

, : Garnison. ‘| 
… Fugir. 

«Tregua. . 
Escapar. 

: Pressa. ‘ 

Presa. 

‘ Pres. 

°.: Presoner.. . 

: Conquistar... - 

: . Preservacio. 

::! Tornetj. 

Tornejar. : 
Justa, ne 

. «Justar. 

-.Justädor. . 

Ajustar. 
* Ajustament. 
: Brandir. 

$. XX. 

Esp. 

_. ‘ Artilleria. 

Ur Guarnir. 
L … Guarnimiento.  -. 

‘.. Guarnicion.…. 
Fugir.…. 

: Tregua. 
 Escapar. 

…Priesa. 

. Presa. 

Preso. 

. Prisionero. 

-Conquistar. 

Preservacion. 

- Torneo. 

:".." Tornear. 

Die: Justa. ‘ | 

“Justar * 
… Justador. La 

.. Ajustar. : 
 Ajustamiento. 

: Brandir. 

RELIGION, CROYANCES, 

| Cat: : 

Celestial. 
Catequisar. 

. Canoniser. 

.- Canonisacié. 

‘’Canonista. 
:Prèguiera. 

©. Confessar. 

-Votar. 

Capa. 

Esp. 
: Celestial. 
.Catequizar. 

. Canonizar. 

. Canonizacion. 

: Ganonista.. 

: Pregaria. 

__. Confesar. 

-! Votar. 

Capa.



Port. I 

Artilberia. _ Artiglieria. 

Guarnecer. .. Guarnire. 

Guarnecimento.  Guarnimento. : . 

Guarnicäo. ‘. Guarnigione. . 

Fugir. :Fuggire. - 

Tregoa. Tregua. 

Éscapar. . | Scampare. 

Pressa. 7 .Pressa. 

Preza. .-" ‘Presa. 

Prisäo. \Prigione. | 

Prisioneiro. . :  Prigioniere..' 
Conquistar. ‘ Conquistare.: 

Preservacäo. . … Preservazione. 

Torneyo. : Torneo. 

Tornear. : ‘: .Torneare. 

Justa. Giostra.  ..: 

Justar, Giostare. 

Justador. : Giostratore. 
Ajustar. .: Aggiustare.- : 

Ajustamento. “ . ‘Aggiustamento, : 
Brandir, = ‘Brandire. 

INTRODUCTION. . 

Presse, ‘ Li 

Ixxix 

"+" Artillerie. : 

-EGarnir. ‘ts 

:" Garmement. . "17." 

‘. Garnison. 

Fuir. et {tr 

Trève. : 

Eschapper. : 

en
 

Prise. 
‘Prison, pris. ‘+: 

‘Prisonnier. ! 
.Conquester. 4 "+" 

Préservation: .: .. : 
Tournoi. 

: Tournoyer. 

: Jouste. | 

* Jouster. “ont 
‘Jousteur. DS 

. Ajouster, ‘ 

Ajustement.:: 

Brandir. 
3 

dérivés du. latin : alabarda ,flecha, dart, peirier ; 

SUPERSTITIONS 

Port, 

Celestial. 

Catequizar. 
Canonizar. … , 

Canonizac#o. ‘‘. : 
Canonista. 

Pregaria. 

Confessar, 

Votar. 

Capa. 

, ETC. 

It. 

| Celestiale. 

 Catechizzare.” 
. Canonizzare. r L | 

: Canonizzazione. 
Canonista. 

* Preghiera. 

Confessare. 

Votare. 

Cappa. 

Lee 

\. 

Celestial. 
' . Catéchiser. Lutte 

.. Canoniser.  : 

  

Canonisation. 

: Canoniste. . 
a Prières: 7: 

Confesser. 

Vouer. 

‘Cape.
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Troub. 

Capclan. 

Capelania. 

Cathedral. , 

F'esta, 
Festejar. 
Solemnisar. 

: Septuagesima. 

.Relicari. | 

Corporal. 

Crucific. 

Crucificar. 
. Prestre. 

Sacristan. .:." :: 

Monge. _ 

Bedel. 

Campaxier. 

Tonsurar.  - 

Clercia. 

© “Martiriar. °. 

Penitencial.. 

. Tomba. 

Resuscitar. 

Descreire. 

Endiablar. : 

Paganisme. 

Idolatrar. 

© Destin: 

Fada. 

Fadar. 

Azar. 

"INTRODUCTION. 

vs . Cat. * 

. 7: Capell. 
:. "Gapellania, ,..::- 

. .'Gatedral. : -.:": 

7. .Festa. 
11. Festejar. - 

“ Solemnisar. : 

-! Septuagesima. . :,:. 
- Reliquiari. 

‘"Corporal. 

‘4 Crucifix. 
Crucificar. + ” 

. { Preste.  .": 

\"Sagristä. 
."Monjo. 

» Bedell. 

‘7 Campaner. 
_Tonsurar. 

 Clerecia. 

*Martirisar, .+:.7 

« ‘Penitencial,. + 

. Tomba. 

| Resuscitar. 
Descreurer..… … : 
Endiablar. 

Paganisme. 
Idolatrar.: - ": ° 

. Destino: 
Fada. 

Fadar. 

Azar. 

  

Esp... 

.; Capellan. 

. Capellania. .- +. 

..Catedral, : ‘7 

:: Fiesta.” 
Î -.. Festejar. 
: . Solemnizar. 

: Septuagesima. 
” Relicario. . 

* Corporal. 
Crucifixo. 

Crucificar.- .-..: 

‘Preste. 

7 Sacristan. 

1. Monge. 

:: Bedel.: 

‘: Campanero. 

“'Tonsurar, 
::. Clerecia. 

- Martirizar. 

: Penitencial, .: : 

Tumba. 

Resucitar. 

… Descreer. 

Endiüblar. 

Paganismo. 

Idolatrar. 

Destino. 

Hada. 

Hadar. 

. Azar. : 

. Ce paragraphe, relatif ? à la religion, aux croyances, 
‘mots dont la racine est latine ; il est pourtant remar- 
substantif latin fatum ; t que de ce dernier mot soient 
fadar, verbe,. srfée, Jéer.



* Port. 

Capelläo. 
Capellania.… 
Cathedral. “ ° | 

Festa. 

Festejar. 

Solemnisar. 

Septuagesima. 

Relicario.… 

Corporal. :. 

Crucifixo. 

Crucificar. : 

Preste. 

Sacristäo. 

Monge. 

Bedel. - 

Campainhero. 

Tonsurar. 

Clerezia. 

Martirisar. 

Penitencial. 

Tumba. 

Resuscitar.” 

Descrer. 

Endiabrar. 

Paganismo. 

Idolatrar. 

Destino. 

Fada. 

Fadar. 

Azar. 

Cappellano. " 

.… Martirizzare. 

© INTRODUCTION. 
It 

Cappellania. | 
Cattedralc. 

… Festa. 
: Festeggiare. . 

Solennizzare. : 

Settuagesima. 

| Reliquiaris. 
Corporale. ” 

 : Crocifisso.” : 

Crocificare. 

- . Prete. 
Sagrestano . ! TT 

: Monaco, 

Bidello. 
Campanajo. 

* Tonsurare. : 

Chicricia. 

Penitenziale.” [| 

: Tomba. 

-Risuscitare, 

Discredere. . : 

Indiavolare. 

” Paganesmo. 

… Idolatrare. 
{ 4 

Destino. 

Fata. 

 Fatare. 
. Azzardo. | 

1: Capelan. 

[''Ressusciter, ” 

U . xxx; 
Fr. aus es 

Chapellenie. “ 
. Cathédral. ‘ 
Feste. : 
Festoyer. 

Solemniser. 

 Septuagésime. 

“Reliquaire. 

Corporal. 
Crucifix. | | 

Crucifier, ° 
” Prêtre. . e 

… Sacristain. 

‘Moine. : 

‘ Bédcau. 

Gampanier. 
Tonsurer. 

© ° Clergie. | 
. "Martirisér. 

.Pénitentiel, 

Tombe. 

Décroire. 

. Endiabler.' 

! Pagañisme. 

© Xdolâtrer. 
. Destin. : 

Fée. _ 

Féer. 

Hazard. 

aux superstition , offre nécessairement beaucoup de 
‘quable que le substantif- roman, destin, ‘ait remplacé le 

dérivés pour les langues néolatines fada, ‘substantif, | 

I.
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hecrij IN TRODUËTION: 

‘Le grand nombre et l’identité de ces rapports", dans 
les six langues néolatines, ne laisseront plus de “donté 
sur l’origine commune de ces langues, > Sur l'existence . 
© un type primitif 2. 

# Si je l'avais cru nécessaire , ‘plusieurs autres exemples, :que je 
n'ai pas cités, et qu ’on irouvera parmi les divers articles du Lezique 

. roman, auraient été classés dans ces paragraphes ; d’ailleurs ;j je nai in- 
| diqué que des mots apparlenant aux six lan gues néolatines; j ’ai renoncé 

à ceux qui se rencontrent seulement dans cinq, dans quatre de ecs 
langues, etc.  :. : ‘ 

5 Tl faudrait ici de longs dévéloppements pour rappeler Îles diré- 
rentes modifications que, chacune des langues néolatines a, selon son 
caractère et ses besoins, i imposées à plusieurs des mots de la romane 

_ primitive : je me borne à quelques unes des principales. 
CaTaLan. — Cette langue, comme celle des troubadours, supprime 

souvent le N final des substantifs et des adjectifs, surtout quand ils ne 
-sont pas dérivés’ du latin, et la voyelle, qui précédait immédiatement 
ce N supprimé, est presque toujours marquée d’un accent aigu : ancid, 
Plé, cami, cant, falcô, dej, ete. , ete. Quelquefois le catalan ajoute 
x final à des mots terminés en AN, afan, engan, etc., afanx, enganr; 
il. supprime aussi ‘en certains mots le » intérieur : 

. MANGAMEN , recomanar pour RÉCOMANGAR. 
Espacnoz. — Cetie langue place’ ordinairement un £ avant l'E dans 

l'intérieur des mots : mandamento » MANDASÉENTO ; ; Change l'o inté- 
rieur en UE, cor, cuer, dona, Duena, porta, puerra. Quand deux 
‘ mêmes consonnes se trouvent dans l'intérieur d’un mot, souvent r es- 
pagnol n’en conserve qu’une. 

.ranamen pour 

. PorruGais. — La langue portugaise supprime souvent le 1 de l'in- 
térieur des mots: Rs Jiar; cœlo, ceo; salune, saude; ala, aa, 
colon, Dolon, côr, dôr : l'accent circonflexe avertit de la suppression 

. ë un o. Elle change le PL en CH; PLGga, chAGA, ct supprime parfois 
x placé avant la voyelle. finale dans les mots, comme PLARO; ChA0;. 

PLENO , cheo. Elle remplace de même le L intérieur des mois parler: 
claro, ‘craro; “onlicar ; obrigar ; change l’Au roman en ou: AUR, ouro. 
Le, x est souvent substitué au N final : commu , jardis ;. et ce M final 
est quelquefois ajouté à des mots terminés en £ : mi, outrosi, MUR, 
OUTROSIR, etc. , etc.  : 

TraLtEn, — La langue italienne rejette, comme une aspérité, la pro-



INTRODUCTION. :  éxxii 
Il me à reste à résumer mon travail, en choisissant dans 

ces langues, plusieurs. désinences identiques . de divers 
substantifs ; adjectifs'et verbes. _: © c 

Le rapprochement de ces nombreuses flexions of: ira: 
une nouvelle preuve de la réalité du type commun, et. 
surtout id révélera, à la curiosité des philologues, le: mé- 

nonciation de deux consonnes différentes qui se suivent dans u un mot ; 

ct, par euphonie, elle substitue à l’une la répétition de. Vâutre : 

obpiare, OPPIARE; acto, pacto : : atto, patto. On trouve quelques ex. 

ceptions pour des mots qui ont intérieurement lt, assaltaRE , oltnac- 

@r0 , etc. Elle a pris V1 au lieu de LE, dans la préposition dé, et dans . 

les augments de, re, qui alors sont changés en di, ri, etc. | 

Français. — Voyez, pour les changements de Va roman primitif : 
en, les Observations sur'le Roman de Rou, p. 6-12. 

Pour les verbes surlout, le français supprima très souvent la con- 

sonne intérieure du mot Jatin ou roman ; en voici quelques exemples : : 

LATIN. TROUBADOURS. : FRanÇais, 

Licare. .  Licar. et Lier, + © 

Launare. , Lautzar, 7, , Lou-er, , . : 

‘ Murare, ° Mupar. " Mur-er. ‘ 

Supare. Suzar.: ° Su-er. 

Et ainsi des mots : cri-er, châti-er, nou-er, convi-er, mari-er, pri-cr, 

pli-er, publi-er, mendi-er, salu-er, ni-er, jou-er, éternuer, etc., etc. 

TaourADOURs.  Faancars. : TrousaDoURs. “FRANÇAIS. U 
.* 8 

Traucar. . Trou-er. ._ Assecurar. Asse-nrer. ‘ 

Faver. Fé-er. eo + Agravar. ri Agré-er. 

Je donne ici cet aperçu de quelques unes des modifications de mots 
faites par les langues néolatines, parce que ces changements mêmes 
concourent à prouver Fidentité primitive de ces mots, que chacune 
de ces langues, en se détachant de la romane rustique ; modifia 

d’après son caractère particulier." : 
Je crois inutile d’avertir que les voyelles euphoniques , ajoutées par 

quelques langues néolatines à à la fin des mots primitifs romans, y doi- | 

vent être comptées comme de simples modifications. "| 

J'espère donner ailleurs des développements philologiques qui dé- 
montreront que chacune de ces langues a remanié les mots primitifs 

d'après un système régulier et constant. ‘
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canisme simple et constant qui, dans ces six langues 
nouvelles , a mar Fqué ; ; d’une ‘empreinte’ spécialement 
üniforme > une aussi grande ‘quantité de mots, les uns 

énticrement étrangers à la langue latine, les autres mo- 
difiés de cette: langue par la seule adoption de la racine, 

et par là substitition d’une désinence nouvelle et com- 
mune: . | ‘ 

vabLRag DE DIVERSES DÉSINENCES DE MOTS, ROMANS, 

Ce tableau pr ésentera sucéessiyement quelques uns 
des'substantifs ; adjectifs et verbes romans qui n’ont pas 
été dérivés du latin, ou qui, en conservant la racine 

latine, ont & changé la désimence. 7. 

. S- Le. "| 

: CHOIX DE DIVERS SUBSTANTIFS QUE. LES SIX LANGUES 

NÉOLATINES N'ONT PAS EMPRUNTÉS AU LATIN. .. 

Âc .:Sac.r .: ©.‘ Ana.  Bugada, fada.. 
Ars,  -Bala, sala, . .: Azpa: Falda, 
Azua. . Talha. Ce AN. Afan. 

. Axc  Banc,flanc. Axpa. ‘Banda, guiranda. 
“Ian: Gardian, rufian,  . Ann. Gazanh. 
7. Oan.  Cordoan. ! Uax.  Guan.. | 

= Anpna. Calandra. - , Ansa. Dansa, pansa. 
AR,  Azar. oi. ._ Arc. Mare, parc. 
Anci,  Barca. Arpa. Garda, alabarda. | 
Anpra. (Coardia, .- AnGa. Farga. et 
Anna. : Barra. ‘Arr.  Dart, bastart. 
Asa. Brasa. . - Assa.. . Gassa, bagassa. 
AT, m.. Barat,at. Ar, fE. :Dyaphanitat. 
ATa. Barata ; sabata, 7. Arce, : Bagaige. | 

F Saccogeinent ‘ Se
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Ec. Bec, | . Ecm. Flecha. 

Era. + ‘ Seda. -. . + ?  Ecua. Tregua. 

Er. “Martel, fardel. Era. ‘ “Gabela, 

Ers. Batclh. ‘ _ Erus. : Botelha. 

EN.‘ ‘Palafren, abaissamen, Enna. Benda.' 

Exoua. Arengua.  Ena:  Galera. 

Enc. ‘Albere. FT. " Enra. Perla. 

Erri. Guerra, barrera.: * .. ÆEs.  - Arnes. 

Esra. ‘. Foresta. - ‘.” . Era. Lanscta. 

Eza.  Baisseza. . F  . 

1. Aleali. Le Pie ue. 
eue.  Cide. .  : ‘  . Im. Brida, caramida ; crida., 

Len. “Brasien. © .:  ‘ Jea. - Botiga 

I. : Baril ‘la. . Fil. 
Ix. . Canin, jardin , ‘assassin. Ixa. : Mina. …. 

Is. Vernis.  .. ." Jsa. _ : Camisa. 

Isox. .Garnison. !: À‘ . Isra Lisa. 

Uir. Bruit. ‘ ‘ . 

0. 

0. Lato, girgo. . Oanwa,  Doana. : . 

Ont... Balloart. -. Oc. Boc, | 

Ora «Cofa.. ..  : -. Oca. Droga. 

Ora. . -Bola. ‘ . Ora. Col. . 

Ozr. ‘Colp. On.  Baston, boion. .. 

OP... Galop. .. Don.  Trobador, cassador. 

Orra. Bora. se … Osc. Bosc. - 7 

Osr. Cost. _ ee Or. : Trot. 

Ora.  Cota, bota. LL 

| T. 
tt cs . ° . : # 

Uma. © Guida. Usa | Guisa. 

Ur. Azur. : !  - .- Ussa.  Scarmussa..
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S$. IE, 

CHOIX DE DIVERS SUBSTANTIFS DONT LES SIX LANGUES 

NÉOLATINES oNT EMPRUNTÉ LA RACINE. ‘AU LATIN ; °ET 

ONT CITANGÉ LA DÉSINENCE. 

a A. 

Latin. . | Roman. 

Ac.  Saccus. Sacs  : Ana. 
| Caballus.  Cayalcada. -. . 

Ananta. Pratim. Pradarin. AGReE. 
Aime. Trobar. Trobaire. Aïrta. 

AL.. Casa. Casal. Arc. 

Atu.  Batucre. Batalh. ALWA. 
Oarua. Pictus. : Vitoalha. AL. 

Am. -Clamarc, Reclam. AN. 

° Civitas. : : Ciutadan: ‘ Ana. 

‘. Fons! Fontana, ‘ANDa. 

Anna. Mons. Montanha.  Axra.. 

ANSA. Corda;: Acordansa. 

. Simulare.  Semblansa. App. 

An. Baccalaureus. Bacalar. 

Ana.  Clarus. * Glara, ‘: ‘Anra. 
‘ARGA. Currus. Carga. : As. 

_Assa.  Corium. Coïirassa. ‘ Asr. 
‘ Ar,m. Batucre. Debat. 
Ar, f. Bellus:. ‘Beltat. 
ATA. Datum. Data. ÂTGE. 

‘Ultra. : Ultratge. 
Us. - Usatge.  Aza 

E, 

Evor. Batuere. Batedor. | 
Er. Tornare. Tornei.. Era. 

. Manus. * * Mancira. Iera. 
Lir. Profectus. Profcit. Ez. 
Erna, Cornix. Cornelha. 

1 

. Latin. 

Piper. 

- Diurnus.. 

.Vinum acre. 

Barba. , 

Giro falco. 

Batucre. 

Salire. 

Panis. 

Capere. 

Via, victus. 

Capelle. 
Us. 

Caput. 

Pila.. 

Caballus. : 

Passus. 

Contrastare. 

Dux. 

Amicitia. 

Via. 

Persona. 

Basis. 

Corre. 

Ripa. 
Lavare. 

Dominus. 

Novus. * 
_ 

Roman. 

-Pebrada. 

. Jornada.. 

Vinagre. 

Barbairia. 

Gerfalc. 

: Batalha. 
Assalt. 

Compan. 
‘Cabana. 

Vianda. 

‘Capellania. 

Usansa. 

Cappa. 

Pilar. 

Cavalaria. 

Compas. 

Contrast. 

Ducat. : 

- Amistat. 

Viatge. . 

Personatge. 

'Baza. , 

Corredor. 

Ribeira. 

- Lavandiera. 

Donzel. 

Novelha.



“Latin. 

Ercra. Domina. 

Punctum. 

Nasci. : 

Crescere. : 

Excia. Carcre. 
Tendere. 

Er. ‘ Placere. 

Primum ver. Primavera. 

Enra. .Coopertus.. 

Essa. Dur. 

Esr. : Præstatio. 

Esria. Carcre.. 

5 Saccus. : 
Eza. Altus. 

Grandis. 

I. _Caput. 

Ic. Castigare. : 

Ier.  Barba. 

Iera. Carrus. 

1x. Destinare. 

Ixra. Quintus. 

Issa.  Pel, 

. Canon. 

Ir. Quiritare. 

Ogra. Copula. 

Ossa. Tumulus. 

Oupra. Comparatio. 

Ox.  Corda. | 

Oxsrra. Monstrare, ‘ 

Opa. Cupa. 

Jox. Campus. 

Onra.  ÂMorari. 

Ons.  Succurrere. 

Tortus. 

Ova. : Probatio. 

INTRODUCTION: 0 Ixvi 

Prova. 

Roman. “Latin. ‘Roman, 

Donzella. Men. Salvatio. ‘ Salvamen.” 

”'Apantamen. " Casa. © Casamen. 

” Nayssemen. Via. * _ - Desviamen. 
 Creissemen. Movere. : Movimen 

" Carencia.: Enpa. - Facere. - *Fazenda, - : 

-Tenda. Ex. . Dignari. : Desdenh. 

+ Plaser.' Era. Pyrus. eu Pera. 
Ercra. Clericus. ".",Clercia. - 

.Cuberta. Es. Prehendere. Pres. 

Duguessa.” r | Fort: | “Fortalessa. . 

“Prest. ŒEsta.: Festum. :. Fésta. | 

Carestia. : Er. : -Clarus. ‘ Clare, PU 

Säquet. . Era. Viola. .  Violeia.’. 
Alteza.. ‘Ezza. , Asper. L © Asprezza.: 

Grandezza. L 

I. . 
‘Capitani, Electuarium. Lectuari. - 
Castie.”  Iec.… ‘Desiderium, Désieg. 
Barbier. Prehendere.. Presonier. 

Carricra. © - Urena. Precari. Preguiera. 

“Destin... na. Mare, .. ‘Marina. 

Quinta... Is.  Wisus® =. Avis. 

Pelissa. Isra. Lex, . :Legista. 

Canonista. - Visus. Vista. 

Crit. Cabra. . . ‘Cabrit, 
. - : \ 
0. , 

Cobla. On.  Custos. Custodi. : 

Tomba. Ous. Vicecomes.  Viscoms. 

Compra.  OMPTE. Computus. Compte. 

: Cordon.  Oxcrra. Punctum. Poncha. 

Monstra. Oxtra. Contra.  : Encontra. ? 

Copa. ©" Jo:  Indiscretus. Indiscretio. 

Campion. * Or. - Forum. : Tor. 
Demora. Onra. Senior. Senhoria. 

Socors. © Onr. . Corda. Accort. 

Tort. Onai Locare. : " Lotja.



lexxvij . :INTRODUCTION. 

Le Latin. .. . Roman. Latin. : : Roman. 

Una. Adjutorium. Ajuda.… Ur: Bi coctus. _Biscueit. 
Uca.  Tostudo.* ‘Tartuga. - Uirra. Aeutus, | * Aguilla 
Unra. Jungere. . Junta. : Una. | Caballus. , | Cavalcadura. 

oo, .Cingere. .. Centura. : _ Fenir. " Aventura. 

Cooperire.  Cubertura. UriEr. Venir. . … Aventurier. 
Una. Disputatio. Disputa: 

Je. me suis presque toujours borné à rappoñter un. 
seul exemple, quand j aurais pu indiquer un très grand 

. nombre de substantifs romans formés. par le même mé- 
canisme grammatical. Je-n’ai voulu i ici i que constater le 

fait primitif. 

| $. x. 

CHOIX FAIT. PARMI, LES, SIX. LANGUES NÉOLATINES, DE 

QUELQUES ADIECTIFS EMPRUNTÉS A DES: LANGUES ÉTRAN- 

GÈRES. - 

A, 

Anc. : Éplane. Je 2e Anre Coart. 
As. Bas. + ‘. Ar. -Malvat.. 

Au. Brau. ie te 

Es. . ‘Cortes, descortes. Eur, Velh, vermelh.. 

Is. . . Mesquin. 

S.. IV. 

| cHorx DE DIVERS ADIECTIES . QUI, D DANS LES SIX LANGUES 

. NÉOLATINES, ONT TIRÉ LEUR. RACINE DU LATIN ;. ET oxT 

PRIS UNE DÉSINENCE PARTICULIÈRE. 

+ LL. 

L A. 

Latin. . : © Roman.- _ Latin. Roman. 

AL... Brutus. : Brutal. L Campus. = Campal.



INTRODUCTION. ©‘ Ixxxix 
| Latin. ‘ Roman. * : Latin. 10 ‘Roman. 

Au.  Paternus. ‘ Paternal. * . Fraternuss ‘Fraternal. 

Cor. .. : Cordial. . : .: Diurnus. :Jornal. 
Lex. _Desleal, . AN. Antiquus.". Ancian. : 

AT. Astrum, .. Desastrat. . Arc. Silva. ….Salvatge. 

Eu. Bellus Bd. cu tt 
_Esr. ‘Presti. Prêt, -: Honestus. . Deshonest. ‘: 

| “IL. | 

I. Nesciens.  Nesci. | - Sapiens. ‘"Sabi. 

Ont.  Contradictor, Contradictori: In... ÆFinis: * : Fin. 

. . ©. . 

Os. Acetum,. Acetos. Cor. . Coratjos. 

Crassus. Gros. ‘©. .  Trabalh. ‘ Trabalhos. 
Ossier. Crassus.® ‘! Grossier. : D 

UN 

D. 

Iv. Discursus. Discursiu: . 7 7 Éxcessus. . Excessiu.' 

Unitus. Unitiu.. “Ucn, Æstrum.: -:Desastruch. 
Ur.  Barbatus, ;,Barbut. Membrosus. , Membrut. 

Villosus.  Velut. 

S. V. . Û 

CHOIX DE VERDES EN AR QUI EXISTENT DANS LES SIX . 
LANGUES ROMANES; ET DONT LE LATIN N'A PAS FOURNI 
LA RACINE: 

A. Abaissar. . | _ Abotonar. © 7 Abrasar: 
Acaptar. Afanar. .  …  Albergar. 

Anar. | . Angoissar. . . Aplanar. 

Arengar. . Atrapar. : Le. 

B. Baissar. Balansar. Ballar: 
Bastar, Î Bendar. . Berniear. ‘ . 

1. | m
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B... ; Blanqueiar. . | Botar, e " Botonar. 
ee …Bramar..…. ©: Brillar. ‘° : - °Bufar. | 

G. - . Calar. + ®Caminar. 7 Cassar. t : 
° : Comensar, : | _ Costar. ct D 

D. Dansar. US ‘Demarchar. 7 Derocar. 

E Embarcar. | Embarrar. - +  Encaminar. 
: "Esgardar. Estirar. . ’ 

F.. -: Fadar. : Forregiar. ° 

G.. Galaupar. ® Guardar. ‘© Guerrciar. 
Guidar. Li. Le | 

L, ‘© Lansar. Listars 0 EE 

M." Mancar. Marcar. .. :" Martellar. 
Minar. ° : ° ‘ 

P. © Picar. à D TT 

R. Retirar. ‘ “Rimar. Robar. 
. Romansar. Le . . 

T. .‘ Talhar. LOTS Thrar © Tocar. . 
Tombar. .. :.  Trabalbar. Trabucar. 
Trovar. . + Se 

V.:  Varar: 

SV. 
. 

‘ 

. CHOIX DE VERDES DES six LANGUES NÉOLATINES QUI ; 
EMPRUNTANT SEULEMENT LEUR : RACINE AUX MOTS: LA- 
TINS, .ONT PRIS LA TERMINAISON EN AR." 

À. :  Abrassar. | .. Accentuar. Acerar. .- 
Acertar: | Acordar, - Acostar. 

 Acostumiar, . Acumpanbhar, Afaitar. 
- Afinar. *_ Afrontar.” Agradar. 
Agusar. -_ Ajustar, Alirihar. 
Alumnar: Annular, ” Aplanar..…. 

. Apontar.  Argentar, . =. Assaborar:



B. 

5 
Assautar. 
Aventurar. : 

Baisar. 

_Batalhar. 

Cambiar, : 

- Cardar. 

‘ Cavalear. 

Confinar. 

Contrariar. 

Damnificar. 

Desamar. . : 

Descarnar. . 

Desferrar. 

Desfilar. 

Desnaturar. 

Diversifiar. 

. Embasmar, 

Encargar. 

Encontrar. 

Enginhar. 

Ensenhar. 

Ferrar. 

Forsar. 

Gastar. 

Habilitar. 
Tdolatrar. 

Justar. 

_ Lardar. 

Maltraitar. 

Mescabar. 

Obviar. . 

Parlar. 

Penar. 

Pratiquar. 

- INTRODUCTION. 
Atisar.. 

Averar. 

-Balansar: 

Canonisar. 

Casar. 

Certificar. 

Confrontar. 

.Cridar., 

Deissoterrar. 
- . us 

Desarmar. 5 
Descaussar. ‘ 

Desfidar. 

Desheretar. 

.-Destrempar. 

Doctrinar. 

Emplegar. 
Encarnar. -. 

. Endiablar. 

‘ Enparentar. 

Enviar. 

‘* Festejar, 

Fustigar. 

© Glosar. 

. Heretar. 

Justiciar. 

Licenciar, 

Manciar. : 

| Murar. 

Pasturgar. ‘ 

Plagar. 

Privilegiar. 
4 

: Descavalcar. 

Filar.… 

. . Xi) 
Autenticar. ‘ 

Aviar.! 

Banhar, 

: Caponar. : | 

Cathezizar: 

Clavelar. -. 

Contar. 

… Desacordar. 
Descargar. * 

se
 

Desfigurar. 

. Desmembrar. 

- Desyiar. : 

Enamorar. : 

:  Encavalcar. 

.Enfornar. 

. Ensanglentar. 

.Limitar. 

© Martriar. 

Pelar. | | 

Plasmar. 

Puiar.



xcij 

R 

‘Ventar, | 

_ INTRODUCTION. 
Raisfinar, 

Recular: 

Saborar. 
Signalar. 

: Tonsurar.. 

Trespassar. , 

Ratificar. .: Rectificar. : 
- Retornar. ‘." Rigar.:. 

Senhoreiar. Sentenciar. 
Sobredaurar. Solemnisar. | 

Tormentar. Torneiar.…. e 
Trillar. - oo ! 

! Verdejar. Virar. , 

Se VI. 
CHOIX DE VERBES qu, DANS LES SIX LANGUES NÉOLA- 

TINES,. ONT ABANDONNÉ LES CONJUGAISONS LATINES EN 
I, 'ERE, IRE, ETC, POUR. PRENDRE LA CONJUGAISON 

| ROMANE AR. 

. Latin. 

Abuti. , 

Calefacere. 

Confiteri. 

_Crucifigere. 

Deserere. 

Aiscere, 

Obliviset. 

[ Rectum Jaccre. 

“Studere. : 

Ut, . 

‘Roman. 

‘ Abusar, 

Calfar. 

© Confessar. 

Crucificar. 

Desertar, 

:.Mesclar. 

Oblidar. 

Rectificar, : 

- Estudiar. 

Usar. . 

Latin: 

‘‘Assidere. . 
Colere.’ 

Contrahere. 

Debere. 

Dulcescere. : 

: Nivere. 

Rapere. 

Resurgere. 

Tremere, 

… Povere. 

. Roman. : 

‘Assetjar. 
Cultivar, 

 Contractar. 

Endeptar. . 
Adolzar. 

Nevar. 

Raubar. 

Resuscitar. 

Tremblar. 

Votar.



LEXIQUE ROMAN, 
ou . re D 

DICTIONNAIRE 
DE LA LANGUE DES TROUBADOURS; 

. COMPARÉE 

  

‘A. 

À,s.m., voyelle, p première. lettre’ de 

Palphabet, à. 
Car la prima letira d'amor 
Apellon 4. s 

- ° P. MLox : :Eu amor trob. 
Car ils appellent a 1 Ja première lettre d’ amour. 
Fenisson en À estreig. * ! 

. ‘Cramm. provence. 
Finissent en'a bref. . eo ic: 

Loc, Pos no sabes À nis, . 
Com mostraras autres ni me? 

Trad, d'un Évang. apocr. 
Puisque tu ne sais c anib,comment enscigneras-tu 

les autres et moi? . : 

axc. FR. Mais en latin le bon abbé 
Ny« entendoit nia ni 6. 

7 + Du Déutay, p. &gr. 

À, troisième personne du verbe iven ; 

au présent du “singulier de l'indicatif F, 

voyez AVER. ° so ° 

À, préposition, vient t d'ad ou d'ab e ct A 

latins, et quelquefois d’ab roman. | 
D’ad latin: 
s a lieis non platz que: m man A se venir. 

* BERENGER DE PALASsOL : De la gensor. 

S'il ne Jui plaît qu'elle nie mande venir à elle. 

I. - 
  

AVEC LES AUTRES LANGUES DE L'EUROPE LATINE. 

D'416, d'a latins: 
: À mainz homes aug amor acusar. 

2 AitERt DE PEGuILAIX : Totz hom. 
Par plusieurs hommes j entends accuser. l'amour. 

D'ab roman; VOÿez AB. 
Coms, À honçr non podetz mais jorn viure, 

Moxraxr SARTRE : : Coms de Tolsan. 
Comté , vous ñe: pouvez désormais vivre avec 

Lonneur. : - 
‘ 

À, préposition. romane, est resté 5 dans 

© la contraction qui a formé les articles 
AL; ALS ; AS. 
Quelquefois il reçoit, par cuphonie ; 

‘le: ou le z devant les mots qui com 

mencent par une voyelle. 
- Atressi cum Ja candela Ce 

© Que.si meteyssa destrni, 
Per far clardat an autrui.’ 

‘P. RaIMOXD DE TouLouse : Atressi eum. 

Ainsi que ‘la chandelle qui se détruit ‘elle-même, . 
pour faire clarté à autrui: 

Que mantas vez lo jorn non pose tener. 
Caz una part non an totz sols plorar. 

‘ FoLQuET DE MARSEILLE : Meravil me. 

Que plusieuis fois le jour je ne puis.tenir que 
je maille tout seul pleurer à un coin. ‘ . 

I



. Sr è ii - . 

Cette préposition indique ou carac- 
“térise plus -ou moins expressément di- 
vers rapports, tèls que: " 

1. DIRECTION, TENDANCE, BUT, FIN... 
Mand e tramet salut À vos. 

ARNAUD DE MaruEIL : Dona genser.. 
Envoie et transmet salut à-vous. : 

Hueimais es Antecritz 

Ar dan del mon issitz. 
' -G<-Famir : Era nos sta. 

Désorinais V'Antecrist st sorti pour. le dommage 
du monde. 

ni 

2. RELATION.  .. - 

* E pneis montest de rossin A déstrier, 
. No fesetz colp d'espaza ni de lansa. 

T.p'Ars. Marquis ET DE RAMBS. DE 

_VAQUEIRAS : Âra m digatz. 
Et dépuis que vous vous élevâtes du roussin au 

destrier, vous ne fîtes coup d'épée ni de Jance. 

A als vassals, fal senhor, 
AIMERI DE PEGUILAIN : Li fol. 

à tels vassaux , tels seigneurs. ‘ 

3. PERSONNALITÉ, APPARTENANCE. 

Poiria nos À andos enuiar, ou 

"a me del dire,”’A vos del escotar. 

RaxvauD DE VAQUEIRAS : Senher marques, 
11 pourrait nous cnauyer à tous deux, à moi du 

dire, à vous de l'écouter... 

Bertrans, la filha az pros’ comte Raimon 

. Degra vezer qu'il gensa tot lo mon. 
Gunzaune DE SAINT-DiDIER : Aissi cum es. 

Bertrand, la fille au spreux comte Taimond devrait 
voir qu ’elle-charme tout le monde. :: . 

. Que vol la terr À mios enfans. : : 
BERTRAND DE Borx.: Ges de far. . 

Qw il veut ka terre de mes enfants. : 

; 

&. Arrisurioy, INDICATION, 

‘’Baptéjavan Az nom de Yeshn Xrist, 
: . + La nobla Leyéson. mi 

Ds laptisaient au nom de Jésus-Christ - 

An honor del cors sanct faria una “capella. 
et °F. de #. Honorat. 

Ferait u une chapelle es en T'honneut du corps saint.” 
- A lâs obras fareis.  … * 

BERTRAND DE Bonx : "Nostre Scnher. 
Aux œuvres il parait. * 

M Ta, CE met CN 4 

  

PT: 

5, EsrËce ; QUALITÉ. 
: Qu'era forniers. -que escandava 1 fera A 

: coser lo pan... ."". 

" 

Qui était founier qui échauffait le four à cuire le 
pain. : 

6, Maine, > ÉTAT. | 
À genolhos sopleyan bamilmen. 

#5 P. RamioxD DE TouLouse: Si cum seluy. 
Suppliant humblement à genoux. . . 

. Anar A pe, 4 ley de croy joglar. 
.T. p’Ais, Marquis ET DE RAM. DE 

VAQUEIRAS : Ara m digatz. 

Aller à pied, à la manière de vil jongleur: 

7. DESTINATION. , 

Era : mercadiers que tenia draps A vendre, 
F7. d'Aimeri de Peguilain. 

on était marchand qui tenait draps à vendre, . 

- Favas A desgranar. 
‘ Mancoar : Mentre. 

_'Fèves à écosser, un 7 

8. Moy EN, CAUSE, EFFET. 
‘ Âdes pueg À plena vela. 

, RAMBAUD D'OnaNGE : Una chansonet:. 
*A . présent je monte à pleine voile. 

© Vengrons sas donzelas ar crit, e demanderon: : 
" Qu'es aisso? 

V. de Pierre Vidal. 
" Ses demoiselles. vinrent au cri, et demandèrent : 

‘Qu’ est-ce ? « 

Pero us d'els mi veira X son n dan. 
cor BLacassEr : Gerra mi play. 

Pour cela un d'eux me verra à'son dommage. 
9. -Tesrs ,. ÉPOQUE, .SIRCOXSTANCE DE 

SL EMES. . roue, 

. A quascun jorn de l'an... . 
Com par neus a Nadal. --: 

B.pe Vexranour : Lo gens temps. 
à chaque j jour de l'an... comme paraît neige à 

Noël. ni ‘ 
Gés AL premier an no val gaire, 
Mas: At ters torna de bon:aire, : 

- Devpes pe PRADES ; Aus, cass, 
à la première année, il ne vaut guère, mais, à la 

troisième ? il devient de bonne qualité. 
AL premier lans .pert ieu mon esparvier. 

BerrraxD DE Born : Jeu m ’escondise. ‘ 
“Au premier jet je perds” mon épervier.” i 

0. LocanttÉ, cimcoxsrance pr rec. 
Vendre tot : quant avion.A Bérniz, 

, Titre. de 1168. 
. Véndre tôut’ ce qu rils avaient à Bernis. 

A Ja fontana del vergier...." ‘ 
+ À l'ombra d'a fast domesgier : 

, Trobei sols ‘   + a Fe de “Bérnard de r' entadour. 

« 

rt NRRcAsRUS à 3 Aa fontana.



Je la trouvai seule à la fontaine du verger j. à 
l'ombre d’un arbre domestique.: © . 

À doas leguas lonhet d’aqui.: : : . 
KR. Viraz DE BEZAUDUN : Unas noyas.. 

I! s’éloigna de là à deux lieues. *, ‘ 

Nos encontrem, AL pas de Belestars 
xnr lairos.". 

RaMbAUD DE VAQUEIAS : Tonratz marques. ; 
Nous rencontrâmes ; au passage de Belestar, douze 

voleurs, ., - 

11. Onvre, ANG. | 

Un A un l6s avia pres. Dot Ts 
- Roman de Faure, ! , fol. 3. 

H les avait pris un à un. nn Û 

Pilatz s'aset e sa cadcira} ; 

. Eli autre AD una tyeyra. 
! - Trad. de l'Évang. de Nicodème. 

Pilate s’assit en sa chaire, et les” autres à une 
méme file. _ . 7 ‘ 

Qu’el met AL latz Sanh Johan. | 
“BenrsaxD De Donn : Mon chant. 

Q ille mette au côté de saint Jean. ‘ 

12. Mesune , POIDS, » | auanriré > YA 

LEUR, CAPACITÉ. 

Richartz metira À mueis ea sesticrs, 

Auretargent, .*" 
BERTRAND DE Bons : Miez sirventes. 

Richard fouraira à muids et à setiers l'or et argent. 

E metrai bi blasmes e deshonors : 

E tricions À miliers e À cens. 
. P. Cannixag.: Un sirventes. 

Eÿ 5 mettrai les. blimes et les déshonneurs et les 
trahisons à milliers æ à cents. . 

Faita d'un nov talh presan, 
A COMpas et AGUATAD. , ci 

Gawsert Moixe'DE Puicisor : Uns j joys* 
Faite d’une nouvelle taille distinguée, à <ompas et 

à proportion. 

E fara m canurir” A floes.. _ 
5. G- ADnExar : Ben fora, 

Et me fera blanchir à flocons. 

» préposition romane, se traduit 

oiahrenent par :a dans les langues 

de l'Europe latine, mais ila quelquefois 
le sens exact ou approximatif d'autres 

prépositions, dont les principales: sont : 

1. APRÈS, ï Lt es 
E mot A mot no. ï contatz. OT 

* Roman de Jaufre, fol, 24..: 
Et ne lui raconter mot à rot. + 

ANG, FR : Que i je conte t un &. un les astres ra- 

‘dieux. {7 _- ‘ 
Les desrompt pièce à pièce. 

© Disporres, premières œuvres s fol. 108 et 23." 

car. Torsetz los li un un tots. 
Trad, catal. dels: aus. cass, 

ESP. + Enna corte pocé poco te faras connoscer. 
 Poema de Alexandro; cop. 309 

FORT. Tirando péca 4 pee 
a poucos dios morrec. . ° 

Barnos, Decad. 1,1. IT, cp. 93 1 Ï; PP it. | 

a : morte al ciel s'annidi. : - 
.! Buoxanorri, Rime, 29- 

IT 

2. Avec, voyez | AB." FL = 
:De’totas parts y venon À gran joya. 

RamBAUD DE VAQUEIRAS : \Truan mal. 

… De toutes parts y viennent avec grande joie. 

Vas A la gent un-covinent novelh. - 
si Pi CARDINAL : Tos temps air. 

Je fais avec la gent un traité nouveau. .:. : *, 

‘Axe. FR, & plours et à larmes leur conta la 
-grant doleur... Le lia fortement à un arbre 
à quatre fors hars torses... Et se conseilla 

Kalles à sa gent... Ft s’en retournèrent à 

‘grans proies et-à grantgaiog. 

Rec. des hist. de Fr.,t. V,p. 269, 302, 2975: 

«li, r. 279. 0 

Il les tenroient à bonne foi. 

3 Le . Viute-lARDOUI , pe 12. 
.. Le col li prit à ses deus meïns. ‘ 

‘ Mae DE France, t.1,p:3 322. 

Vilains et de mantës afere . _ 
.. Nepotà els nal marchié fére: 

| Fabl. et cont. anc., LIN, p. 2 

car. Convinenca que... havra feta à merca- 
‘. derso 4 sos mariners. , . 

©’ Consolat de la mar, cap. 209: 

Esr Reccbidas hs duenas d una grant ou- 
: drauza.….. . LÉ 
a, tant at grant ondra ellas & Valencia entraban.…. 

- En buenos cavallos é petralesé & { cascabeles 
© E  cabérinras dé cendales. … * . 

Poëma del Cid, v. 15686, 617, 1916 ; Sig 

FORT. Eston" a ‘mil n6s atat Gi. à ": 
-,* À FERREIRA Bris, 0, act, 1, sc. re 

. Pedindo à altäs voces a Deds misericordia. 
Luca, PV. de P. faviers liv.X, cap. 2. 

ire. a fidanza. sichederd a gran fatica si 
| _Jè ditérras “1 ° 

        

  " Boccaceo, Decam, IX, 3 je, 9



+ 

A © 
E comandè che l'amassero « fede.. 

© DANTE, Parad, , 11.7 

Voyez. la Grammaire comparée des 

langues de l'Europe latine, P+ 819- 

=
 

* 

3, AUPRÈS DE. - 
E platz mi be lai en estiu 
Que m sojorn A font o 4 riu. - 
Le Moine DE MonrauDox : Mout me platz. 

Et il me plaît bien là en été que je me repose 
.auprès'de fontaine ou auprès de ruisseau, 

anc. rn. À près que Thémistocles dechässé pre- 
mierement d'Athenes et depuis de tonte la 
Grece, fat retiré an roi des Perses: 

Macausr, Trad. des apopht. fol: 294. 

cat. Eucara al flum non era... a! flam Gra- 

nico combatnt avem. .: 

Trad. catal. de Quinte-Curce, db. 4- 

esr. Sedien é los sos pies. . * 
| . F. des. Milan, cop. 261. 

STORT. css e E quanto mais d fonte .. 
Se chega, tanto mais verde parece. ‘ 

. À. FERREIRA » Egloga ï. 

2m Messer Lancialotto combattea un giorno a 

uua fontana con un cavaliere.: . 
, ‘Cento novelle antiche, nov. 42. 

4. COMME, EN QUALITÉ DE." 

Si volon Frances ni Picartz | 

A senhors ni A drogomans. . 
Po 4 2 ! P. Carnixax : Per folhs. 
S'ils: veulent Français et Picards en qualité de 

seigrieurs a comme interprètes, : 

Tea loj jutge per dreg A traydor. 

Tire Gui» Uizez ET DEM. DE VENTADOUR : Gui 

‘ : d'Uiselh. 

Je le juge justement. commetraître. |: 

axc. FR. Deus l'a enuint à prince et à reï, Cf 
. Anes trad, des livrés des Rois, Pl. 1 , 

à segnar lo volrant aveir. vu ‘ 
MARIE DE FRANCE 't. IL, P: 123. 

Là fa li enfes enoinz e coroné à roi par la . 
‘main de l'apostoile Adrien. ., 

Rec. des list. de Fr, t. VE, p- 129. 

à fol et à" mauvés s' 'encuse 
Qui ceste requeste ‘refnse. 

Nouv. Rec, de Fab. et cont. anc, * u, p* 188. 

*caT. Lo que hayem pres e' preném à molta 
:'e singolär complascencia: 

CAPMANY, Collect. diplom. el ] 

-X d burla no os tingau, : 
Y ic: Garé , Quintillas p. 63. 

  

vP- 305! 

. - ‘ 2 À se 

ESP, No lo tenga d mal. ‘ 

Poëma del Cid, " , 
: FORT: 0 teve a mao $inal, 

Monars, Palmeirim , 1,2 

IT. Ella si governaya a republica. 
: - +  Novelle’ inedite, p. 131, 

Quel che riceve a figliuoli. . 

GurrtoxE D'Arezzo, Lett. 3, 

5." ConTrE: Lo. ? 
:  Estiers no m puese A sas armas defendre. 

, * RICHARD DE DARBEZIEUX. : Be volria. 

‘ Autrement je ne puis me défendre contre ses 
. armes. . « : 

ANC, FR: à renart de rien ne tenciez. * 

‘ “ Rôman du Renart, p. 256. 

E*] falco gran. batayla rendon 
… & selhs qui lars auzelos prendon.‘ 

Trad, -catal, dels aus. cass. ‘ 

. ESP. Este lidiare 4 tod’ el mas ardido. 

' * Poema del Cid, v. 3372. 

& Dios non se defienden nin carceres nin 
cuebas. re 
Vida de'S. Domingo de Silos, cop. 713. 

ronr. Ile ter o sprito armado & mé fortuna. 
| "À. Fennena, Castro, acto V,se. 1. 

17. | Che l'apréssar a terra | 
‘ À nave & mortal guerra.…. 

-. Che mal nôn fieri a svoglio. . 
Bartenti, Docum, d'amore : pe 263 et 250. 

6. De. : Fe se 
Filla ? s AL rei qui a grint poestat. . 

CAT. 

Poëme sur Boece. | 
Elle est fille du: roi qui a grande puissance. 

Qui sa vida be non cantet. 
‘ . . P, D'AUVERGNE : Clantarai, 
“Qui de sa vie néchanta bien. 

ANG. FR. Sez-tu qué éoies fille à roi? : | 
.: Fabl.'et cont! ane... t. IV, P- 155. 

- Congié prist &à'son mañage. ‘ 
Roman du Renart} 1 ‘He, Pe 44. 

. & une voiz tuz s'escrioient.+" : *"""" 
‘ Mame DE FRANCE, , te IT; ‘p. 458. ‘ 

car. Si algan mariner fugirà 4 nan o 4 leny, 

pus que aura rebut : son loguer. 

., Consolat de la mar, cap. 228. 

Esr. Besan las manos al rey don Alfonso. 
? ‘€: Poeme del: Cid, v. 3169. 

4 ronr. Dom Joïo beïjou a müo & el rey. 
".J.F. DEANDRADA, Y.deb. J. de Castro,l.x. 

‘1x; Per servo star” & cosi gran signore. 

    
  

  

  BARGERINE, Docum. d'amore, p. 10f.



À . 

7. DEVANT, EN PRÉSENCE DE. 
Cantatz ma canson volantiers. 
A là reyna dels Normans. : 

‘B. pe Vexranour : Pel dols chant. 
Chantez ma chanson volontiers devant'la ‘reine 

des Normands... : 

Coma la pols faiz AL ven. 
“Cat. dels apost. de Roma, fol. 170, 

. Comme la poussière fuit devant le vent. 

E qui ?l'papa pogues citar _. 

A maïor de se, fora gen. 
Forquer DE Luxe : Al bon rey. 

Et qui pourrait citer le pape devant plus g grand 
que li, ce seraitheau, 

Car a mos heylls veg veramen 
Te per cui aurem ‘salvamen, Lo 

‘ Trad. de PÉvang . de Nicodème. 
Car debant mes yeux je vois vraiment toi L par qui 

A 5 
ronr. E o peito | Je passou de banda a banda. 

., CAMOENS , Oitav. VI, 68. 

1e. E tatto cid ë nulla anco & paraggio.. 
D Guirroxe »'Anezzo, Let. 10. 

J pesci notar vedean per lo Jago à grandis- 
sime schiere, :." 

” Boccaccro, Decam. VII, 3. 

En li suoi, vietù terrena fgrandezza e la 
biasma a tatti, . 

| Gurrokr D'ARE220, Let. Le r 

9. ExvEns, À L'ÉGARD DE. . 
: Qw A totis sui bos e franex e privatz. : 

. Poxs DE CAPDUEIL : Tant m’a donat. 

.Qw envers toutes je suis bon et.francet apprivoisé, 

© Qw À son seahor fassa en re fallimen. 
G. DE MonTaGYAGOUT: Per lo mon. 

- Qu envers son seigaeur il ne fasse faute en rien. 

, Lo coms d' Anjou es ses merce   nous aurons salut. 

ANG. FR. à lui s’encline la cort Late. 

Roman du Renart,t. 1, p. 338. 

car. © apres “meta ‘l hôm &7 soleil. 
- Trad, catal.'dels aus. cass. 

ESP. Buelven coma hoja af viento. 

| Aus Proensals. 

Pauzer DE MansrILcE : L'antrier. 
: Le comte d'Anjou est sans merci à l'égard des 
Provençaux. .e 

., Mos chantars cs enueg ALS enoios, 

Et ais plazens phares.   
P, Tonreuzas, Canc. gen. 

PORT. Isto se obrava aos olhos do governador. 
J. FE ANDRADA, F. de DJ. de Castro, 1 1. 

ir, E poi « mici oëchi veggenti 
Spatè faor dell’ elmetto quattro ‘denti. 

… BurcuiELLo , part. I, son. 129. 
Stara i in una grotta a] sole. - 

?: Gento novelle äntiche » nov. 63.. 

8. Dans; EN. a ; 
E platz mi À ric hom |franqueza. 

Le Moixe DE Moxraupox : Mout me pltz. 
Et la franchise me plait en un hommé puissant. : 

Qu’a Rezers fesetz faire * 

® Mont estranh: mazel. ‘ 
. : G. Ficvrias : Serventes. | 

Que dans Béziers fites faire très étrange carnage. 
Que chantarai A despieg de trachors. ‘ 

P. CARDINAL : Un sirventes. 
Que je chanterai fn dépit des traîtres, 

  

axc. Fr. Mès il meisme les va querré 
- &'plain et à bois. 

© Roman du Renart,t. I à p. 335. 
CAT. Entant a/ mon ha durat'est engan.…….. |: 

E port al cor sens fam continu foch, 
Ausiss Mancu: Lototes; Alt et amor © : 

    
». 

Esr, Todos esa noch fueron.é sus posadas. *.* 
. * Potma del Cid, v. 2192. 

Fi :P. CanDiNAL : Rice hom. 
Mon chanter est enhui à lé égard des ennuyeux, 

et joie à l'égard des joyeux. ” 

‘ANC.. FR, Sages soies et acoïntables...." 
Et as grans gens'et as menues. 

Roman de la Rose, x. 2109. 

. CAT. De que son ‘tengutz los meftäders als 

-senyors de las naus. : : 
Consolat de la mar, 

    

  

ESP. Falso 4 ‘4 todos à è mas al criädo ° 
© Pocma del Cid ,'y.'33 

| PORT. Tacendo do merecimamento dos homens 

estimacäo. tam jnsta que nein & convenien- 

‘cin, nen, ao, estado ficava devedor. : 
Je F: DE Axana, F. de D. PA de Castro, 1 1. 

Ir, ka ogni mancanza pieno Tistoramento.... 

La quel Dio s’ira' forte che peceando 
: non ü fragella. | 

° © Gtirronr W'AREEO , Lei. 3. 

  

10. Lons DE, AU MOMENT DE. f 
Quar hoïm cooys | los amicz fenhedors 

E 1os' Veriys À las coytas maiors. 
\ ç LANFRANC CiGÂLa : Si mos chans. 

Car on connaît les amis feinis tlé Y éritables dors 
ïdes malheurs plus grands 

+ Seran complit VIT ans AL Prin, érbatge. | 
! CAGEXET : Ab leyal. 

    

  * Seplans seront accomplis lors üe la première herbe. 
n +



6 "A 
ANC, ER. Au departir fa li dels granz. - 

$ * : Roman du Renart, t. I, p. 44. 

cr, Ell al entrar porta molt gran dolsor. : 
:Ausias Marcu: Molt me par, 

Al ser donaretz l’4 menjar de carn: 
Trad. catal. dels aus, ‘casse 

Esr, d Ja salida de Valencia Mis fijas vos di FOu. 

[‘ Alezir de Salon mucho 0vo buerias âves. 
Poema del Cid, v. 3273 et 867. 

ronr. 40 romper das lancças foi tamañho es- 
troudo que parecia que todo Londres se’ ar- 
ruinava, ‘ 

Monars ; Palmeirim , part. u, L 46. 

rr. Ad ogni passo di lana filata, che al faso | 
- avrolgeva, mille sospiri…. gittava.": 

Boccaccio, Decam. IV, 7. 
: Ta mi darai mille livre al primo piatto que 
ta vincerai.” 

 Cento nopelle antiche, nov 53. 

(ir. Pan 
Qu’ adoncs n’ang tan x quascan à de ben dir. 

© B. DE VENTADOUR : Quan la fuclha. 
Qui à présent en ouïs dire tant de bien par chacun: 

Et a manh nesci, ab fol païlar, 

- Ai ja vist trop ben son pro far. : . 
t *  - G. ApuEman: Jeu'af ja vist. 

Et par maint ignorant, avec un fol parler, j ji 
déjà vu très bien faire son profit. 

Aras vei possezir.. 

A clerex Ja senhoria. .. ‘ 

. P. Carpixa : Li clerc si fan. ‘ 
Maintenant à je vois posséder par: les clercs la do- 

mination. at 
ae s Le. 

Pren Vas cabdlhs. 
’ R. VIDALDE BEZAUDUX : : Us novas. 

°H k prend par les cheveux." : 

anc. FR. Si faz-je, à la foi que je doi :" 
A-je corone? oi, par foi. 

" Rômañ du ÆRerart, t. I,p. 125. 

. Toates leurs . choses prenoit et ravissoit à 

force et sanz raïzon: LS 
‘ … Rec. des hist: de Fr.t Ill, p. 2. 

Qui à à force l’en'ad menée, L 

Mare DE Fraxce 1. IX, P-.72- 

CAT: No seria ni fora perduda as dits merca- |‘ 
F5 28 al dit senyor de là rat.‘ 

‘ Consolat de la mar, cap. ‘44. 

… Que no puede ser tomada 
4 füerza mi fortaleza 
Ni 4 traycion: 

Goxez MANRRIQUE, Canc. gen, 
1 

s 

  
ESP, 

ronr. Dito foi a um graude sabio : Casa’ cum 
. igual.. x 3 
", As Fepnrina Bristo, act. 1 sc. 3. 

*Le cautèle provate s 
" æ voi che narigate.. 

: DARHERINT, Docu. d’amiore, pe 256. 

C'est surtout après quelques’ Verbes, 
tels * ‘que zaïssar, FAR, CIC: ‘ 

tr. 

Qw eu no us fassa lauzar” A tota gent. 
La DAME CASTELLOZE : Amie sic us. 

Que; je ne vous fasse louer par toute gent. 

Es en laisset cs sieus trahir e vendre. 
BenKarD D'AURIAC : Be volria. 

Et s’en laissa trahir et vendre; par les siens. 

ANG. Fr. Fere vos feré. grant homage 
As chevaliers de mon parage. - 

Roman du Renart, t. IL, p. 196. 

car, E jaquiran posschir als asseguradors las 
quantitats. Lu 

. CartanY, Collect. diplom. tl 

zsr.. & los Judios te dexeste prender. 
h . Pocma del! Cid, v. 348... 

ronr. Nem dar a entendre 0 mundo que fazia 
‘tanto-caso de la guerra. - . 

J.F. ne ANDraba, V: de D. J. de Castro,1 L 

, De 387. 

‘ar. Se’ non mi fa cridare merce 4 cento baroni 

ed a ‘cento cavalieri ed & cento dame ea 

cento donzelle..…. ’ 
S’ era lassato i ingannsre a uno alchimista. 

Cento noralle ant. ,'nov. Gt et 74 

12. PENSANT, pur. ANT, 

Que us'am 4 tota ma vida." 

.G. Ficurinas : L’autr'ier, 
Que j je vous aime pendant toute ma vie, 

No’ls poiria mostrar À totz mos jorns vivenz. 

Pierre DE ConiAc : El nom de. 
Je neles' pourrais montrer r pendant tous mes jours 

vivants. : - 

re 

ANC. FR. Avez: vous intention den me demouref 

à année devant mon chastel?: 

‘ Roman de Perceforest, t. IN, fol. 2. 

‘cat. Totz regimens son mesuratz; mas alcuns 

son éunnots, altres 4 vida, 
Trad: de’ «Gilles de Rome, Reg. del princ. 

. Er, Florecié el ârcipreste, dla mitad del.siglo 
- XIV. : 

SancuEz, Colec. de. pos. ‘castel. not. t. 3,1 p: 102. 

FORT. 40 mesmo tempo assaltaräo os baluartes. 

J.F. ne Anprap£, W, de D. J, de Castro, 1.3 

 



A L 

Ad'ogni stagione . 

Sonoi in sua compagnia. 

‘ Jac. na Tonr, Od. II, 3: 

Noliporria mostrare a tutti miei giorni viventi, 
GALVANI, Trad. de Pe de Corbiac: 

IT. 

13. Pour, AFIN DE,AL EFFET DE. | 

Que re non val à amor : 
© Hom que joglars sia.” 

! + P. Bresox Ricas xovas : Lo bel. 
. Que ne vaut rien pour l'amour homme qui soit | . 
jongleur. : : 

.A YOS aurai amor coral. 
ANNAUD DE MARUEIL : Totas Lonas, 

J'aurai pour yous amour de cœur: 

Mos sens'es clars 

as bons entendedors; ° | 

Trop es escurs L ot ! 

4 sclh que no sap gaire. ‘ 
[ N- GavauDax LE ViEux : Leu no sui. 

Mon sens est clair pour les bons entendeurs; ilest 
très obscur pour eclui qui ne sait guère, © 7. 

Etaz beure rescondo s dins maïzo 

+ Et ar manjar no queron companho.... 

Nouv. rec. de fabl. ét cont. anc. t. IT, pe 315. 
car. Que, la pogues endre e fer &, sa vo- 

Jantat.. : . 

Consolat de la mar, Cap. 211. 
- ESPs r. Aqui lo imeiorare é juuicio de la cort. 

Poema del Cid, v B27r. C 

* À cantar el Te Deuxt ÉAUDAMTS d i poder. 
1. Pides, . Domingo de Silos, cop. 568. 

ronr. Negocio, ao parecer dos sens, no muy 
| die. 

J. F, ne AXDRADA , V. de D. J. de Carre, L 2, 

-1T7. Tatto tempo ensegnando a potere loro. 
GUuITTONE D'AREzz0 , Zett. 9. 

“ac, PR. Qui à ses besoins la servoit, 
4 

1 5. Sur. 
Cant a manjat, el L Corbis 

* A peira o À fust ronhos. 
Deupes DE PRADES , Aus. cass. 

‘ou sur du bois raboteux: 
- A'sas sanhtas espatlas la levet.. el portet, 

en la cros, 4 sas espatlas los nostres peccatz. 
+ Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 15. 

  

  A que far doncs van emblan ni tolen? 

5. P. CarDivaz : Ricx hom. 
Et afin de boire se cachent dans Ja maison, et pour 

manger ne cherchent compagnon. 
Pourquoi faire donc vont-ils volant et enlevant? 

ANC. FR. Ainsi que s'ils estoïent nés senlement 
à boire et à manger!" .. 

- CEuvres d'Alain Chartier, P- ‘6. 

CAT. Den ha dos : mons é tot hom establit. . 
: Ausuas Marcu : O. quant es, 

Esr. mi, que ver te desseo,. . 

Mil annos se haze un dia, 

". Ronmeo D’Avatos, Canc. gen. 

  

rorr. Como s'é terra s6 fossem creadas. . 
a A: Fenntna , Cart. I], 2. : 

IT, Se ad esti vani, vili e picciali beni..….. 
avesse criati noi... a viver bene e beato, 
neënte manca loco o'è verth, ‘ | 

Gurrroxé D'AREZ20, Latiret3.. 

  

14. SELOx, D "APRÈS, CONFORMEMENT Ac 
Erestai gen A luecx et a saz0s. 

: GimauD LE Roux: Ara sabrai, 
Et il est bien selon les lieux et selon les temps. 

Que talan aicque defenda + ‘.. 
Las donas 4 mon poder. 

T. DE-BERNARD ET DE GAUCELA + Gaucelm no us. 
Que j'ai volonté que je défende des dames selon 

  

‘x h plaça sur ses saintes épaules. il porta, en . 
Ja croix , sur ses épaules tous les notres péchés, - 

anc. Fa. à la terre entre deux eschames s'asiet. 
Roman du Renart, t, Il, p. 12. 

caT. So. son paucas bossas que naisson 4 
- 'ausel. 

- Trad. ‘catal, dels aus, cas. - 

ESP. | Con unos quince d terra s firié. 
| Poema del Cid, v. 2029. 

PORT. G ontase de clephante' o ? que traza torre 
ee ds costas,” ‘ r 

° F. DE SA DE MRaDa, cel. 8. 

17. :. L'appoggiaro ritto alle sponde..... 
©. Et abbatello morto alla terra. 

‘ ‘Cento novelle anticle, nov. 92. 

  

16. Vers. ‘ a 6 
Si m tira ves'amor lo fres o / 
Qui nulh autra part no m ’aten.. # : 

: B. ne Vexranoun : Non es maravelha.. : 
* Tellement le frein mé tire yers l'amour que jene 

me porte vers nulle autre par tu L 

‘ANG. rR. Et tat tirai que i ’amenë, . 

Le fast à moi tont ‘empené: Lu 
Roman de la Rose, v. 1722. 

‘care Al vici som moguts naturalment. 
AUSUAS Marcu : Volgra ser nat. 

ESP. Âtzaba Añanias & Dios ambis las manos. 

  

  mon pouvoir. . Vds. Déminso de Silos, cop. 555. 
" 

- Quand il a mangé, il le. fourbit sur une pierre



° 

* En voici quelques. exemples : 

8 A 
.rorr, Mandon ac. seu piloto que governasse 

ao porto de Combre. ‘… ‘. ‘ 
J.F. DEANDKADA PF. de D. J. detastr, 1. 

Olhando à todas as partes.” 
“Morars, Palmeirim , cap. XII, pr. 

ir. Gli occhi teneñdo al cielo.  : 

_ GUITTONE D'ÂREZZO, Leu. 1 

À, placé devant des mots avec les- 

quels il présente.un sens absolu, con- 

court à former des adverbes € , composés. |. 

it 

I. Avec un substantif. 
Ca rena vei la clara luz, 

FoLqQuET DE MARSEILLE : :Senher Dieu. 

! Qu'à peine. je vois ha chaire lumière. 

| À EANTAFE, Amors, 

Gran peccat avetz de me. .:° 
Gavaunax Le Vaux : À la mia fe. 

Par ma foi, Amour, vous avez Fgraud péché 

envers moi. : 

2. ‘Avec un, adicctif où ‘un “participe 
employé substantivement. 

‘Non amarai autra: ‘mas vos: 

"Ni A PRESENT ni A RESCOS. 

- UX TROCBADOUR ANONYME : Seinor v VOS. 

Je: maimerai autre excepté, vous ni à découvert ni 
en cathette, 1 

. Qu'ien fui ÂL PRIN destrier: . 

Et apres palafres. 

RasroxD DE Miravaz : Ben aia. © 

"Que je fus au commencement destrier et après 
palefroi. : .. cute - - 

A'cst employé quelquets dans une 
ellipse-où le verbe dont il" exprime 

. Paction est, sous-entendu. L° 
‘ An armas! seinor. © 

' . Roman de Jaufre, fol. r12. 

Aux armes! Scigneurs," rte 

Le verbe sous-entendu est connErz, 

| courez. : 
IL’ exprime quelquéfois le rapport 

d’un substantif à un autre : 5 | 
E non a dreg At fien qu'ien ai, me 

7 Pierre Roëtens : Tant ai. 
Et je nai rss droit au fief que je possède. 

Celui d’un substantif à à un'verbe :   

A 
. M'es obs un novel chant 4 faire. 

AnNAUD P. D'AGANGE : Quan lo temps. 
.u m’est besoin de faire un nouveau chant. 

. Celui d’un adjectif à un verbe : 
Que anc mais no fo Icus À enamorar. 

: ‘ *.G. Fainir : Mon:cor e mi. 

Que j jamais il ne fut facile à rendre amoureux. 

Autre’ dol ai que mes greus À darar. 
1. AIMERI DE PEGUILAIN : Anc no. 

J'ai une autre douleur qui m ’est pénible à sup 
+ porter. . 

Et enfin celui d'un verbe à un autre 

verbe: ° 
+ Cal jorn c'om nai, comensa 4 morir. 
J . ss G FAIDIT : Cascus Lhom deu. 

! Qu'au jour qu’on mit, on commence à mourir, 

En ‘chantan m'aven A membrar 

.,S0 qu'ien cug chantanoblidar. 
© Forquer De Manseizre : En chantan. 

En éhantaït il m'arrive de rappeler ce e que je. crois 

oublier en chantant. … : 

À, placé entre deux verbes, dont le 

dernier’ est ai présent de l'infinitif, si- 

ghife quelquefois de quoi, le moyen de, 
E trobes om À comprar ct A véndre. 

PisroLera : + Âr agues jeu. 
“Et qu ’on. trouvât ‘de quoi acheter. et de quoi 
vendre. © 

. Ja non er qu PiTb don’ à manjar. 
. Ganix D'APCHIER : Mos cominals. 

- Jamais ne sera qui lui donne de quoi manger. 

A forme, à la suite de divers mots, 

des prépositions composées... 
Mas panc sent los mals LT 

.: Quasr À Damieta. se 
* Toners : De chantar. 

'Mäis il sent peu les maux quant à Damiette. 

IL se joint. même “explétivement à 

d autres prépositions. 

Tro À kalenda’mata- 
T. n'Esces FT DE Gui D'UiseL: Gui dis 

| Jusques aux calendes” de mai.” 

  

    f 

-4 

® Dels maiors ‘mov. tota la malyestatz, 
. Epois : apres; de gra en gras dissen 
Tro ALS menors.. , e:.".". 
ont Sonprz : Quibes membra. 

Des plus grands part toute 1 méchanceté ,'et puis 
‘après elle descend, de degré en mdegré,j jusqu aux Lu 

petits. . PET



À 
À; devant un ndverbe de quantité ;| 

gouverne parfois cet adverbe employé 

substantivement.. | 
“4 wExs me, tenh que Jaziens. . 

Le ° -P. Via : 5 De chantar. 
Me tient à moins que Juif.” . 

“Car AL PLUS qu il pot m'enansa. - 
© D.» VExTADOTR: Tuit selhs que. 

Car elle me rehausse &u plus qu’elle peut. 

‘ Il sert aussi à former des adverbes 
composés. sut - 

Qu’a Tor 10 3ierxs m'er 1 ‘atendres houors, 
Anxeni DE SarLar: Fiselcials, 

‘Qu’à tout le moins l'aitendre me sera Îronneur. - 

* À sert à désigner.le régime. ‘indirect h 

des substantifs, personnel, démonstrà- 

tifs ct relatifs : ME, MI, TU) TE, Al, NOS; 

vos, EL; 1, EUR, “QUI, LOQUAL, etc. ; 

mais il est souvent sous-entendu. Voyez 

ces divers mots. . : - 

Après le verbe AVER il sert à expri- 

mer l'idée d’une action à faire, d’un 

projet à exécuter, d’un devoir à rem- 

pr, ete... : © patron, 
‘ + Pus sap qu’ab Bieys À At A guerir. 

Le comte DE Poitiers : Mout j jauzens, 
Puisque je sais que j'ai à guérir avec elle." * 

Voyez AVER. | 

- Parfoié, avec cette. préposition ; ‘le 

verbe AVER.. exprime le sens précis ‘de 
tenir à, :regärder comme. . 

  

- Si’ monz fondes a méravilla gran, | 

Non lauara à descovinenza, 
. | B. Zonci : Si ’l monz. . 

Si le monde s’écroulait par grande merveille, je 
ne le tiendrais pas à inconvenance.. . . 

A, placé après le verbei Essen, ‘aide à 
former diverses locutions. | Toi 

Avec un substantif : | 
E dis: Baros,“a Drec Ts, ot? 

Que per vos mi son trop ‘tardatz, 

Et aras n'i puesc plus estar- 
Roman de Jaufre; ; fol. 2. 

Et dit : Darons, à Dieu soyez, ar je me suis. 
trop retardé pour vous, et maintenant j Je my puis 

plus'rester. ' ‘ 

I. °. 

  

a ,DrEu srkrz correspond au latin 

Doxix us VOBISCUX, Dieu soit avec vous. 

ANG. ra. à Dieu soyez, je m'en revois... 7 
Nouv, rec. de fabl. et cont. anc. st. Il, p. 349. 

‘Par cllipse on a dit: a Diec.. 
: Qu'i ie us dis:'à Dieu, doussa amia. | 

- ‘ B. Zonc1 : Mout fai. 
Que; je vous dis : à Dieu, doucé amie. . 

- Enfin la langue française en a com- 

posé le substäntif adieu, adieux. 

Avecun verbe: : ° 
Belh’ e plazens, si que non ES À DIRE 

_Negus bos ayps qu’on paesc’en domn’ eslire. 
NH Poxs DE CAPQUEIL :. Tant m'a donat. 

Belle et agréable, tellement que ne manque au- 
cune bonne gralié qu'on puisse distinguer. en une 
dame. : ‘ on : 

Voyez DIRE. 

‘En général, , après le verbe, ESSER, A 

‘exprime l'idée d’une action qui ‘reste à 
faire, qu'il convient de faire. 

Leu chansoneta mer 4 far, mr 

‘: Pas n'ai man de ma doss’ amia. 
G. DE MoxraGNAGOUT : Leu chansoneta. 

” Il me sera à faire une légère ‘hansonnette puis 
que Pen ai ordre de ma douce amie.” : 

Â placé absolument au - devant du 

présent de l'infinitif, répond quelque-. 
‘fois au gérondif en ‘no de la° langue 
latine. Luce cet 0 

AL COMEXSAR jogua majestrilmen.. 
+ A1MERI DE PEGUILAIN : Atressi m pren. 

En & commençant il joue savarnment. ‘ 

Souvent le présent de l'infinitif et lé 

participe présent sont employés. sub- 
‘stantivement:. oo . 

: Que‘filha, c'an de comayre, D 

Fan lur nepta AL MARIDAR. © /° 

. B- CARGONEL : Tans ricx. 
Que. la fe; qu'ils ont d’unc commire, ils la 

font leur nièce au marier. 

‘AL PAREISSEN de las flors. ; 
P. RôGIERs : A paroisen. 

pe se 
du paraissant des fleurs. ., 5 ‘ 

- A'était employé. aussi comme inter- 
jection. tr. : ES 

. " - >



AB 
A! Proensal, vos devetz tag plorar . 
-L'onrat senhor del Baus. . 

. PAULET DE MansELLe: Razos non es. 

Ah! Provençaux, ‘vous devez tous pleurer l'ho- 
noré seigneur de Baux. * - 

al com m'an mort fals amador truan! 
. B. DE VENrApouR : Quan la fuelha, 

Hélas ! comme les faux amourcux perf ides m font 
‘tué! © : L 

.10 

; 

AB prép. lat. AB, AVEC... : 

- An latin avait parfois, la significa- 

tion d'avec. ire ne 
Certe scip me an ‘siigalari âmore benevo- 

lentiaque tibi scribere: * : Fr 
Bas. , Ciceroni Epist. ad Aiticum, Ike 7e 

“Et teneram ‘molli torquet an arte latus. 
+ Ovin. > Amores, IV, 30. Le 

Ne possent taèto ‘stringere AB axe Jatns.: 
Prorznr. IUT TE EUR 

Ÿ ° Dans la basse latinité, AB avait sou- 
-vent acception d'avec. | | 

Villam cui. vocabalam est Bétihômaes À Ân 
omni integritate!” 7 

Tit. du x siècle, hist, de Lang., t. Lr pr., col. 35. 

_ Il se. trouve” dans les. plus anciéns 

monuments ‘de la langue romane. 
Etas  Ludher nul phid nonquan prendrai, 

‘ : Sernient de 842. 
“Et avec Lothaire j de ne red jamais aucun 
traité, 41° 

s «t rt 
Adjator ve v en serai An ü esenesti. -:° 

«Titre de 960. 
Je L’en serai aide avec toi ctsanstoi. ‘ 

Ella AB Doeci parict ta ‘dolzamen.' 
rois Poëme sur Boëce. 

Elle para si doucement avec Bocce.. ° 
, Qu'en mans bels Jocxs ai 15 vos domneyat. 

“ Et'ai an vos per gnerra cavalguat. . 
te Rameau ne Vaquetnas : V: alen marques. : 

; 

+ Qu'en maints beaux ‘licux j'ai fait le courtois |. 
+ avec vous ct J’aicherv: auché apec vous pour la guerre, 

CAT. AB, 5 De 

Am rôrman fut quelquefois “employé 
dans” lc: sens ‘général de ‘ab tin, et 
rendu en fl rançais par apr éposition par. 

… :,, Tro sia totz adgussatz 
Je. . An ben dir et An merce. 7, 

‘ ‘-B. ns Vexrvoun + Conort era. 
J usqu’ à ce qu’il soit entièrement w adouei. «Par bien 

dire ct par merci. , 

| | ABA 
‘’Adone sôliai jeu pensar 
Cuni mi pogues d'amor janzir 
As cavalgaret Av garnir +. ‘* 

ee Et au servir et as donar. ° 
‘ - B.e VExTAdOUR : En abril quan. 

Alors j” avais coutume de penser commént je pusse 

joûir d'amour par le chevaucher et par lo parer et 
par le servir et par lé donner. 

: Quelquefois 5. Mais : rarement, des 

manuscrits offrent AR pour AB; il arrive 

aussi qu’on trouve 4 pour an, Voyez a. 

: As, joint à d’autres mots, forme des 
| adyerbes composés ou des conjonctiofs 

composées. Pour ° ‘ 
* Ady. comp. Can qûe dirn tart O An on. 

: ‘ DEuDEs: DE PRADES, dus. cass. 
Combita qu il dine tard où de bonne koure. 

’ Conÿ. comp. An rave jen d’amar. no. m recre 
‘ Per enueg dels lauzenjadors- 

cn … Fouquer DE MarsriLte : : Ab'paue, 

Peu $ s’en faut que je ne me! lasse d'aimer Ft 
"ennui des médisants. s 

+ Voyez les divers mots. précédés par 

A8 quand il n’a pas. le sens ordinaire 

d'avec, et notamment QUE» SOL TAX 

*E AITANE ee LOU TUE . 

Au, prépe du roman ab , avec. 

.Ce changement du n en Une se trouve, 
pour cette préposition , que. dans les 
ouvrages des Vaudois, quoique les 
troubadours l'eussent adopté pour plu- 
sieurs: autres mots. 
AU plor etAu genfament o! oravan à lo Segnor. … 
Qu'entro a Ja fin del mont fora tôta via au lor. 

D - La nobla Léyeson. 
‘Avec’ pleur et avec gémissement ils priaient 

le Seigneur... Que j jusqu’à à la fin du mendé il serait 
toujours avec eux. : 

ANG FR, Or puct o sa mie gesir. 
Roman de la Rose, v. 21446. 

Ayant, o lui denx cens Anglois. , 
° Vigiles de Charles VI, p. 9h. 

. Ii ést “vraisemblable 4 que cet o fran- 
: çais “vient ‘d'od, ancienne préposition 

signifiant avec, 7... ‘   ABAC, s. m., at. à ABACUS , arithmétique



: ABB 
-L'asac e l'algorisme apressi, Le 

‘ | PIERRE pe Consiac : El nom de, 

J appris V'arithmétique et l’art du calcul. 

ANG, FR. Un petit écrivain. E qi apprenoît 

auxenfans à écrire avec l'aacou.. g'est-à-dire 

avec l'artthmétique. ‘ 
: ° ,RouirLarD, Ilistoire de D'étun, r. 607. 

AXC. cr! Abach, 1x. Abbaco. . 

ABAIR, »., désirer, convoiler. * 
Part. pes. . CS 

Tan me destrenh b dut don soi feritz | 

Al cor d'amor, si que’l mort m'es ABAIDA.. 
: = : SqnpeL : Aitan ses pus. 
Le dard. dont je'suis frappé au cœur par l'amour 

mc cause tant de douleur, que la mort est convoitée 

par moi. -.. Fo 

IT, Abbajar e.. 

ABAUZAT, 2.5. “renverser, 

prosterner. °° ‘°" """. 
Part. pas. L'abat mort ABAUZAT. : ° 

Roman de Fierabras ; v: gs. 
L'alat renÿersé ‘mort. Lt 

» abattre ; 

La princessa..…. Lu just ae 
Denant el s'es Asagzina. à Lo 

- " _ PF. ds. Honorat. 

La press ’est prosternée derant Jui. . Te 

2. A BAUZOS, se Bis prosternement ; pro- 

sternatiôn. Cote, 
E met s'al sol en ADAUZOS. 7, 

. ‘ Homan de Jaufre, fol. Go. 

Et il se met sur Ja terre en fprosternatéon. ° 

ABAVER, »., convenir, appar irir. | 
Mas selh a cuy grans fams en pren, 3 
Manja lo pan que non l'asaë. : 

© Diënre D'AGvERGxe : Bella m'es:. 
Mais celui à qui une grandè faim en prend, 

mange le pain qui ne lui convient pas. “ * 

E sai d'amôr tot son mestier. * 

* Etotqu'a drudaria Arav. Le 
.. P. Vinaz : Drogoman. 

Et j je sais. ‘touté l'affaire’ d'amour et tout ce qui 
convient à la galinterie. so, : 

ABDAT , 5, m., lat. ‘asrarem, abbé, |: Si 
chef de l'abbaye.'; 

San “Sslran € elegron ABBAT.. 

. - Vds. Bmorat. 
ls choisirent abbé saint Sylvain. : 

J'als preveires e fals-ABATz. 
 MARCABRUS : Du mos Soralges. 

Faux prêtres ct faux abbés. 

ABC, si m., abécé. 

: ABC. IT 

ANG. FR. Bseicent V'abbet : de .S. “Martin ‘de 

Tour, :'Tournag. ” “ : 

' Chronique de Cambrai. . 

CAT. Esr. 4bad, PORT. ‘Abbade. IT, Abbate. ° 

2. ABBADESS}, sf. abbesse. 
La dicha “madona la ABBADESSA - 

° Tit. du xmie sièc., Doar, NI, fo. 263. 
. Lidite madame labbesse. . , 

| CAT. Abadessa Esr. Abadesa.. TORT. IT Ab- 

: badessa. ::, Lilas 2e . 

3: Avanra, 5. Ji abbaye, ; maison--de . 

religieux gouvernéc par un abbé. 
‘h esinträtz en l’'asapra. 

El temps que: santz Amantz Bovernet 
r ABADIA, F ee 

ete p. de #. Honorat. L 

Et à est entré dans l'abbaye. ot 
Au temps que saint Amant gouverna Pabbaye. | 

CAT, ESP. Abadia. PORT. ITe Abbadia- Eh 

- Tres letras de l'asc nu 
| Aphréndetz, ‘plos no us deman, 
FacaËT.; quar atretan‘ - 
Volon dire com : « Am te.» 

: :7.., CADENET: Amors. 
* Apprenee trois letires de res je ne vous'de- 
mande* pas davantage ; A. M, T.; Car elles veulent .. 

‘dire autant quete J'aime toi, » 

axc. Fr. Îl yosapenra abc. . 
- Fabl. et cont. anc.t. iv, pe 436. 

car. Libre. ‘appellat dictionari.. segaut 
l'ordre’del abc. ete : 

| SACHEZ, Colec. de poes. cast. not. 1.1, 17 78. 

ESP. “Sin aver aprendido el abc, 
"Las letras de abc. =. : 

| Aznñene, Del origen, etc., p. 124 et 2 ide. 

+ TORT. Per todas as mâis letras do abé a que se 
- pode ajantar. : Le 
D. Nuxes po Lrio, Ortoÿ. Port. » 160. 

ir. Credo che voi sapeste Pabc. , 7 . 
F7 + 7" Boccaccto, ; Decaïn. F1 5 

1 s’est dit des trois lettres 4, B,G, 

- placées -en là marge intermédiaire de 

deux exemplaires d’une chârte ou d’au- 
tres pièces écrites sur unc mème feuille 3 

.que l'on séparait en coupant par le mi- 

“lieu ces lettres, de manière que, par 

svt, 

&   lé rapprochement des deux exemplaires,



 ABE. . . 

elles servissent it de contrôlé mutuel, de- 

venant, l'une à l'égard de l'utre, la 
souche ct le talon :: 
- Doas cartas partidäs per. ABC. 

Tite. de 1246, Doar, t.. XXIX, fol. 30. 
Deux chartes partagées par abc. 

Âquestas presens cartas per AC partidas. . 

Tit. de 1358, Doar, t. CXXXIX, fol: 233. 
Ces présentes chartes partagées par abc. 

Et méme on à dit ABCD élans Je 
même sens : : 

Duas cartas partidas per ABcD: 
Tit. de 1239, Doaï, t. CXXVIL, fol. 36. 

. Deux Shartes partagées par a be a, ‘ 
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2. ABECE, S, me; abécé. . 
Adoriex Jhesus'a dich darre : 

: D’ ‘ontra en outra tot l’asece. 
‘ ‘ Trad. d’un évang. apocr. 

Alors Jésus. a dit couramment d'outre en outre 
Aout Pubécé, | ! Doors te e 
an. FR. Lor novoz sont avant chanoine US 

Qu'il aient a pris l'abécé,” 
abl. et cont. anc. t: I, p- 305. 

cat. No entendér 6 no saber el abecé, 
‘ ° - Diction. cata -castel.-lat. . 

ESP, Las letras del alphabeto d abecé griego. 
MäniAwA, lib. IV, cap. 20. 

rorr. Os Gregos sohiäo contar pelas létrès do 
seu abece. . 

BARRETO, Ortogr. da Eng “ports pe 16. 

3. Becenant, | se m., abécédaire. ve" 
. Segaen las letras del BECEDART. 

‘-Leys d’amors, fol. 151. 
Suivant les lettres de Yabécédaire:. ‘ LT 

cAT. Abeçedaris" psp. PORT. Abecedario. IT, 
Abbecedario: _ : ee à 

ABDICAR , >. lat. ‘ABDIGAR ; abdiquér, 
abandonner. . " 
Æt fo compellit ABDICAR et leyschar tôtas las | © sobredeytas causas.” 

. Priv:.cone, par les rois d'Angleterre, à pe , 29. 
Et fat contraint d'abandonner e et laisser tontes les susdites choses. : . 

CAT. Esp; PORT. . Abdiear. Té. Abdicaré. 

ABRCH, 5. m., ‘vent -du sud- -Ouest. . 
--Mayans , t, ll, P. -249, dit que. le 

mot sspaguol LEBECUE vicnt de arabe, 

, 

ABE | 
Tempesta d'aguilon, eyssiroc e Pavec 
Los parton delaterra. . 

. V,de Si Horbrat. 
: Tempête daquilon; eyssiroc-et vtt de sud-ouest 

les Séparent de la tepre. : 

ANC. FR. ‘Lung loùe Je siroch; l'anlire le bec 
Tr aultre le guarbin, etc. - 

RaseLais, iv. IV, chsÿ. Be. 
Le vent se tourna en debeche, qui est entre 

le midi et le ponant. 

ESr. Lebeche. LS Libeccio. 

ABELHA, Se f. lat. APICHLA; ‘abéille, 
Lo ‘plus dignes, anels del mon es l'aseuna, 

-: "Liv. de Sydrac, fol. 5. 
Le plis digie oiseau du’ monde est l'abeille. 

. "Ape . . . 

2. APIEn, s. ni: lat. sranËum, nie, 
‘apier, Lo Ce 7. 
Los eissams se van pauiar de’ un APtER en 

autre... Que si laysam qué "sälhira, de tal 
APIER, aquel de qui es lo siec, per ben que 
vaya en un autre APIER , etc, : Sc 

‘Trad. dre êr. de l'arpent., 2° part. , e. 1. 
Les essaims vont se poser d’une ruche en une 

autre... Que si f’essaim qui sortira dé'telle ruche, 

autre ruche PR CS 

ANC. FR Apier. :. 

‘Il se trouve dans le. Dictigrinaire ‘de 
Cotgrave. 

* ESP. Abejero. IT. Apiario. - 

| ABESTON; SM, du | gre be, 
“'abeste, amiante... 

Atksrox es peyra en: color. feriene… no 
pot escañtir una vetz alamnada, 

Eluc: de laS propr.; fol. 185 et, 130. 
Abeste est.picrre en ‘couleur de fer... une fois 

allumée , elle ne peut s éteindre: 
. ANG. FR. Abestos vient dé la contrée, ” 

Ceste pierre a dé fer calur. : 
- : Trad, de Iarbode: A col: 163. 

ESP, PORT; IT. Asbesto. so . 

# 

  

"FABET, s. 2. lat. ABÉETEN sapin. 
pes creys en haut, et es ; drech quays ses 

tota fortnozitat, ° 
+. :':Elüc.de las propr., fol. 18. 

Aucune tortuvsité. cs   Le Sapin crdit en ‘haut » ct cst droit presque sans 

re 

Æuvor, Tr. de Plutarque, Vie d'antie . 

‘car. Abella. EsP. Abeje.. PORT. Abelha. x a. 

celui de qui il est le suit, bièn qu 0 aille en une



‘ABE 

On lit dans Bord, v° Sa: ie ny a 

au pays de ‘Foix... un ancien sapin 
qu'où nomme l'aBEr, coronal, _C'est-à- 

dire sapin couronné en mémoire de 
ce qu autrefois troïs rois dinèrent des- 

sous, » a? n ‘ . 

CAT. Abet.. ESP. Abeto. PORT. LT: Abete, Abeto.. 

2. AGADIA ; Safe san lat. à ‘Anies forêt de 
sapins.” "7 - 

-E trobei un” amairitz. 

A Yombraill- d'an’ ABADIA 
, -. ,, * B, Zorét :-L'autr ier: 

Et je trouvai une amoureuse ä lombre d’un lieu |, 
planté de sapins.” ‘ 

ANG. FA. Ân an destour d’üne abaïè 

- Qui Sebloitbich esire erbaie.…. 

J 

. Le Renart contrefait, Rosrrr, t. Ir; 7 300. 

IT. Abétaia, . 

ABET, s. m., finesse, ruse, -, 
Adonex que m val Ruzenjars ni ABETZ? 

.RassauD DE VaqueIRAS À FNon puesc saber. 
Donc que ne vaut flatter ni finesse? . 

Baros/so ditz Lucatz, ab vostres mals AETz. 
‘ GuiirAUNE de Tûpera. : 

Barons, ce dit Lutas, avec os mauv aises ruses, :. 

Anc, FR. Li déables par son ‘abeé ° , 
Li preudome conchié a, | 

. Nouv, rec. de fabl. et cont. anc: t. Il P. “369. 

Car la viellé set trop, d'abet, 
. Roma di Renart, t. I, p. 3e24 

2. ABET«;, 5. fs fraude, ruse. 

Mas malvestatz, due lor laissa laura, 

‘. Lor tolh vezer que es fals ni es É : 
P. CanDiwaL : Prop a guerra.. 

Mais la, méchanceté," qui leur laisse la fraude, 
leur te de voir ce qui est fx et cequi est vrai. 

5. Aveatnz, Sf., trompeuse. 
Qu'eras me soi ‘departitz 

D'una fals’ ADETAIRITZ.. nue 
‘ Giraun DE BonxeIL : : L'aûtr ler. 

Que maintenañt' je me, suis séparé d'une fausse 
trompeuse. 

‘Lo marabeti à marritz h 

. Que mdetun’ ADETAIRETZ, : 
Räboxp DE Mira vas : Chant quan. 

Lemauvais maravedis qu’une trompeuse me donna, 

4, ApETaR, D. tromper, ruser, : 

Perso no vuells quemager" 

a ABH 

mo. ' 

13 
Lauzengiers ni mal parlaire. : :. 

. . * RatoNÿ pe Minava + Cel que de. 
Pour‘cela j je've “veux que flattéur” mi nédisant 5 me 

trompe . - 

ac FR, Lui ne pentil inié goiler si 
Ni engigner ni abeter 

. Fabl. et cont. anc.t. I, pe 366. 

inc. zsr. NO lofacen per alsinon que te abeten. 
e :, Poema de Alexañdro, cop . 360. 

ABHOMINATIO, s. #s lat. abominatié, 
.dégoit, aboïinatjon. “ot 

. Çe mot a signifié” premièrement dé- 
oùût. 

*Fastig es. apowrÂcro 20. volantatia, F 

“ans et de beuragoe, ‘ 
se Elie. de las PFOPr. fol. gt. 

Dégoët est abomination involontair® de viande et 

dehoïsson.  - . 

Et: mezeïs lo demoni, quefai far lo peceat e 

+ lo procura, n’a fasti et  ARROMIMATIO, cant Fhom 

lo Bye. . " 
‘ Feet Vert. ii 19. 

Le démon lui-même, qui fait faire le péché et le 
_ procure, en à dégoût € et abomination, quand on le 
commet. . . ne 

Dalansa falsa e es ADHOMINACIOS à Den. 
Trad, de Bède , fol, 7:'* 

. Balance fausse est abomination devant Dieu. 

AXC, FR. La mente conforte l'estomac, dénne 

appétit de mangier a o$te abomination. 

‘ Liv. de physique, RoquErorr, tl,p. 8. 

car. Abominaciô. : ESRe. Aborninacion.. ronT. 

- Abominacäo. ar. ‘Abboininazione. -° 

2. Asnosetuute, ad. lat. azomiané 

| LE, abominable. Do 
Lo peceat ( es plus g gr rens ë ‘plas ABHOMENAËLE, 

- "Feet Vert., fol) 19. 
Le à péché est plus & grave et plus abominable. 

, CAT. ESP. . Abominable. PORT: | Abdminavel. 

IT. Abbominabile. 

3 

3. ABOMINAR, D. lat: mn abo- | 

  

“miner, abhorr er. Le 
Teu airei et ATOMINIEX iniquitat. 

“os s. ad: de Be, fol. 15. s 

“de hais et abhorfai Piniquiut£ ! 1) 

Pare. pas. Orazos* d'iraissable cs AnOMAR 
LL +  ences :°. 

| … Trad, de ‘Bale, fol. 38.   La prière de l'irascible est un encens aominé. 
M
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ANC, FR. Hideüx, horiblés, g griefs es Jay. 

Dont Dieux: et le ciel S'abhomirie. . 
. Evsracue Descuaurs , ms. , ol. 475, col. 3. 
Quant’ aux meurtriers et décepteurg, : ue 

à Celui qui terre ct ciel domine, ‘ 
, Les abomine, 

E -  C..Maror,t. I, NE 
car. ESP. rORT, Abominar., tr Abbominare. . 

ABIS, 5. Me, lat. ArISSUS | abime. 
: Ans es preondera d'aygis i ño cstimabla,* 

. , Elue. de las propr., fo. 152: 
| iitme est profbudeur d'eaux non appréciable, 

- “Fig. enfer. | . ne 
Si ?! mon pogues desfermar' 1. re 

© E far l'en anis déissendre. ‘ "7. 
B. Zorcr. : S'ieu pogues, 

‘Si je poyvais’ éntPouvrir le monde et tle faire 
‘descendre dañs l'abime. .:, ete 

Ins el foc d'ants. . 

V.c. Ficuéinas : l Sirventes. : 
| Dèns le feu d'enfer. ii neo 

. ANC:. car. Abis. are Abisso. - 
et: 

ie 
2. ABISME, S. me, ‘abîme, enfer. 

Que nos non caiam en antsue d'ifera.… 
Tombero de cel CD ABISME. ‘rs ' 

Liv, de Sydrac, fol. mo. ct 13. 
Que nons ne tormbions dans l’abime d'enfer... Ils 

tombèrent du ciel gnenfer. 3. 

AxG, Fr, Dansle fin fond et alysme de ñ giau- 
.. . ‘deur, * ' 

: DRANTONE, .Dam. gal., & u pe 156. 
- CAT: Abisme, ESP. DORT. Abismo. 

3. Anissan, de. ‘abimer. Po 
© Sobre ls Ÿ cintatz, de. Sodomma e de Go- 
môrra.…., et ABYSSET las totas.' re: 
of : Fer Vert. , fol. 19. 
Surdes cinq cités de Sodome et de Gomorre.…. et 

Îles abima toutes. .u 
Coma si per no fe AnPABISSE 

: ° Jèys: d’ amors, fol. 4 
Comme si je m "abime parnonfoi, . 

ANG. ra. Et deust trembler la terre toute Ù 
Et les montagnes abismer . 

Au milien de la’ haute mer. 
. Manor, t. IV, pragt. 
‘anc. (CAT. Abisar, CAT. KO». ESP, ronT.. dbis+ 

anar, 17. Abissares se 
ABLATIO ; s. f. lat: HATO, enlève- 

.Mient ; abstraction 
s 

ABL ete | ABL 
La ABLATIO e d'aquels la abétractio es le. 

viada. rte ®: 
En la circuicio dé los c ete en la ABLATIO. . 

. © Trad, d'Albucusts, fol. li; 59. 

L enlè 'rgment à et. l'abstraction de ceux-à sstifici. 
litée. . + ‘ 

Dans l'entour et dus l'enfèvement de l'os. 

— - Figure de pois. Abstraction, abk- 
tion.” | “ DUT 

+ E vol dire ABLATIO remoyemen ; ‘gant t hou 

osta e tol de Ia dictio:. * + Fr! 

Prendo diversificamen..” per AnLATIO. 
e ds Leys d'amors, fol. 69 63 

-Et ablation veutdire soustraeliôn, quand on ôte 
et enlève du mot, 

Prennent diversification? 

    

2er ablation, J 

2. *ABLATIU, à 5. in. lat, AoL ATIVHS, “àblatif. 
‘ L'anrarius es ditz de tolre o de.ostar. 

". Leys « amors, fot.'57. 

L'ablatif est dit d'enlerer ou d'ôter. : 

Li cas son sis... 'atiriss.… el data et 

Vocatiu et l'Arpariv, | : 
« . e Gramn. provènc.- 

Les cas sont sit, l'ablatifs.… et lé datif'et vecalif 
. æ lablatf. ; 

‘car. dblatiu. ESP. roRT. ELA ? Abtativo. 
e 

13. AnraTar, d:, enlever. 

Part. pas. E âquesta sancta! vida à 
‘ Qûe sant Honorat Fey... . 

 Perduda.et ABLATADA 
°*  Tro que Deus, per sa merde, 

Ja, ,nos à resçlada. Le 

Ts 7.15." # de S. Honorat. 

Et cette sainte vie que saint JTonorat fit... perdue : 
et enlevée jusqu à ce que Dieu , par sa merci; nous 
la révélée. . . .u 

  

° 

4. CorraTiox, ‘5. fs lat. COLLATIONEM, 

.côllation, confrontation. : Li, Te 
+ _ Coxrarrox ab lo registre. : : 

Fors de Bearn, P- oz. 3 
* Collation à dvee le registre.’ 

Memoria | simplament. regarda as cansas 
Preteridas ses COLLATIO. 

S Eluc. de las propr. » fol. 18.   
Ta mémoire Fgarde simplement les choses LS 

sans confrontation.   
ce 

— Collation, écssion, Lransport..  



. ABL 
La cozrarro  dels Lencficis et dels oMicis del | 

dich monestier.. 
Tit. de 1319, Doar, t CXXXII, fol. 337. 

La collation des Lénéfices et des : offices . dudit 

monastère. | : ss à 

— Collation, léger repas du soir. h 

Uni livra de dragea' perlgda per far corra- 
_crox... pervenir apres dinar à la cocraciox. : 

,Tit. de 1428, Ils. de Nimes, 1. IT, p. 225 et 226. 

“Une livge de dragée perlée pour faire collation... 
pour venir après diner à à la collation. “ 

.Qaan sera dias de dejnnb, séquentre vespras 

un pauc, veñho tuh & COLLATIO. à , * 
t Trad. de la’ règle de 8, Benoît, fol. 22. | 

Quand sera jour de jeûne, un peu après vêpres ; 

tous viennent à la collation. 

CAT. Collacié, ESP, Colacion. Fou. Colläsao. 

IT. Colazione. ot 

b. CoLLATIONAR D. » colltionne, con- 

fronter. . 

Part. pas. Ab ka copia. COLLATIONADA ab lo 
original, ' " 

Fors de Bear P- 1097. 

Avec la copie : collationnée avec 1 'ériginal. 

ESP. Colacionar. IT. Collasionare,, : 

6. Drrar, ady., lat. DILATUS, divulgué, 

dénoncé.” Le oo 
Le ; 

Substantiv. Un DELAT... {enon encarcerat. 
Statuts de Provence, Boxx, p. 199. 

Un dénoncé... ils ticnnent emprisonné, 

Le 
. 

CAT. Delat. | 

7 Disamiox , 5. [1 at. pranosem, di- 
lation, délai, renvoi.‘ L 
El plays que pogues durar tres. DILATIOS 

ses plas. 

© Tit. de 1238, Dour; t. CXLIX, fol. 2. 

plus. 

Alcuna de las porté demande nrzactoxs. - 
, Statuts de Dontpellier de 1258. 

Qv aucune des parties "demande délais. 

axe, FR, Sans prendre dilation. : 
| Roman français de Fierabras. 

Dilacié.:Esr. Dilacion. FORT, _Dilacäo. 
1T. Dilazione, ‘” ‘ 

CAT. 

8. DrraTonr, adj., , ét. pHarônuts; di- 

latoire. DT LL en 

Et le procès qui püt souffre trois renvois sans |” 

‘ -ABL 15 
Exception declinatoria. non ha loc ni DILA- 

TORIA : | 
‘ Fors de Bearn, D. : 1802. ° 

M fieu exception déclinatoire ni dilatoire. E 
. 

‘9. Erxci0; s. f, dat. ELAMO,  , élévation 
hautéur. . 
.Eracros dcjta Jos: alts. et ergoils los ha- 

milia, FL ‘ 
| Trad. de Bède, Rr. Gr. #: 

Hauteurrenverse les élevés et orgucil Îes humilie. 

asc. rR. L'orgueil de tous, l'élacion... à 
‘ ÆEusracue Descuawps, p.242. 

“re Elasione. ‘+ Lo 

10. Ontario, sf. , lat.” OBLATIO, obla- 

. tion, offre, foffrande. +". 
E venho profrré l'efan a l’autar. ab BR 

OBLATIÔ. 

. Trad. de la reté de S. Benoft fol. 3o. 

© Et vienneñt présenter l'enfant” à à à l'autel avec 
V'oblation. . .. à 

{Sel que fai sas onLATIOS. | « 
‘ . Brev. d’ amor, fol. 7. 

‘Celui qui faic. ses effrandes. - 

°r 

-De la o8raTro del pretz, 
Tie. du xux sièë,, Dour, t GXVIT; fl, je 

“ De l'offre du prix. jee 

car. Oblaciô. xs». Oblacion. PORT. “Oblagäo. 

IT. Oblasione. ‘ 

IT. -OrLador , s. m., lat. OBLATOR | ‘of- 
. frènt, qui fait des offrandes. 
E ab vos seran li osranon. Ca 

T. DE G. Gaswars ET D'EBLES DE Siosr : x Elle. 
"Et les offrants seront avec vous.” ° 

. Te Oblatore. CT ° \ Ü 
ds 

2 12. PRELAGO, s. f ., at » PRALATIO, élé 

vation, supériorité. . 

” Presidenéia ayual et PRETACIO ha entr ’els 
angels, que ‘Jos maïors han emperi sobr els 
:menors. ‘ - Lu ., 

Que no dévo, en lots PRELACIOS Hi regi- 

ment, desirar favor ruvdonal.. . 
“Eluc de las propri fol. 10. ‘ 

üy a'nne telle préséance et supériofité entre Jes 

anges’, que les pres grands. ont. .ghpire, sur les 
|moitidres. : ‘ 

, Qui: ne doivent, en leurs supériorités « et gouver- 
mements, désirer faveur mondaine. Mure 

fer 

ge   — Prélature. na tt ant 
.



16. ABL- 

Lvescatz o autras PRELATIOS, 
- Fe Perf BG. 

Évéchés ou autres prélatüres. 

13. PRELATURA, sf, lat. PRALATURA ; 
prélature.’ Le Te. 

E. totz clercs : ses” PRELATURA, 
. Brev. d’amor, fol. sit. 

Et tous les clercs sans à prélature. - 

Esp. PORT. 17. Prelatura. ‘ 

14. PRELAT, : sm. ,. lat. PRELATUS ; Pré- 
lat, supérieur. +... . 
Morts, que ‘desfai los comtes e°ls PRELATZ.. . 

FL, BRUNET : Cuendas razos. 
La mort + qui défait les comtes et des prélats." 

… Que fossa lue pRRLATz.. 
V.des. Hororat. 

| Qw il fût leur supérieur. ne ra 

© Ja noû.dirai dels prélats 
.Qu' ilh devon governar nôs, 

. Giraun RiQuiEr : Gristias. ’ 
Je né dirai j Jimais < des Prélats qu ils doivent nous 

gouverner, ? 

CAT. Prelat. ESP. roi: Prelado.rr. Prelato. 

15.  PROLATION, Scf.s 1 at. PROLATIONCIR , 
prolation, publication. , 
Procedir. a la PRozATroN de sentencia def- 

-nitiva, , 
à Fors de Béarn y Pe 1075. 

. Procéder à la Publication de la senténce défini” 
tive. ' 

16. RELATION , Se fs lt RELATIONENI 9 
| relation ; > rapport... î , 
Der auzir la REtATION del apponchamene 

fach a Carcassona al dich' conselh, | 
. Tit. de 1429, ist. de Nimes, t. XII, Pres P: “231. 

Pour ouir la relation du traité fait à Carcassonne 
. ‘audit conseil. 

Fo facharEezarro a Roma de  Gresia, que, ete. 
à © Cai.dels apost. de Roma, fol. 62: 

Yu fait à Rome rapportde la Grèce, que, cte. 
car. Relaciô, rsr. Relacion. rORT, Relaçäo. 

, 2 Relazione." : 

17: RELATIV, adÿ., lat. RELATIVUS, relatif. 
— Substantiv., terme de grammaire. : 
Can RELATIUS et antecedens 5e ‘dézacordan, 

.….Léys d’ mors, fol. + 142. 
© Quand le relati ifet l'antécédent se désaccordent. 
CAT. Relatiu. sp. ronr. 1T. Relativo.' 
18. RELATIVAMNEN , adb., relativement, - 

ABL 
On pauzt hom SOeR RELATIVAÏEN, 

v _ Leys d’amors, fa. #7 
On pose souvent on relativement, + 

ESP. PORT, IT. Relativamente, | 

- 19." -Surrizarro, sf. plat. suPEntimo, 
.exagération , hyperbble. - 

© SUPERLATIO est oratio- superans veritaten, 

‘alfes angendi minendive‘ casa. . 
n * Auctor Rhet. ad Heren., lb. IV, 4. 

Fay. se SUPERLATIOS, per aquelafmgterus 
- maniera | que yperbole. 

€ Leys d'amors, ‘fol 134. 
L'éagérition se fait, de, L° même manière que 

l'hyperbole.… - ans 
IT. Superlasione, 

20. Sunentarë sad. ; laë, SUPERLAT- 
Vus, superlatif, exagéré. 
ST sobrefôre, sobreforment. 

Leys damors, fol, 100. 
(Expressions } superlatives ; 3 très fort, très for. 

tement. - tre 

. Substantiy. Vol. dire surERcATIUS sôbre. 

montant, quar sobremonta per creyssemen ° 

‘per mermamen: . 
:Leys d'amors, fol. do. 

Le superlätif véut it dire surpassant, car dl surpasse 
par accroisiement ou par diminution. oo 

Per sobre habundancia en SUPERLATIU, : 

Eluc.de las propr., fol. 6. 
‘ Par surabondance en superlatif. 

ANC. FR Et de tous combatans estez supers. 

' ' Poëme d'Iugues ‘Capet, fo fol. 22. 

CAT. Saperlatin. ESP. PORT IT. Superlativo. 

27. “TRANSLATIO S. f lat, TRANSLATIO, 

translation, transport. 
© La TRANSsLATIO de $! Sever. , 

Calendrier provençal. 
La translation ‘de s- Seve et. . “ 

— Traduction, v ersion. : 
ÆEusebi de Cesaria, que ‘sec la antique TRS: 

LATIO, * : 
Cat. dels post: de Roma, fl. 3..* 

Eusèbe de Céarée, qui suivit l'ancienne version. 

—  Kigure de grammaire. 
E fay se TRANSLATIOS.. quarit per alcana 

semblansa, hom paasa alcunas dictios impro- 
Priamen, 

. Leys d'amors; fol. 18. > 
"Et se fait translation quand, par quelque resser-   blance,'on pose quelques mots improprement. ‘



ABÔ, 
car. Translacid. Esr. Translacion.rorr. : Frans- 

lacäo. xT. Traslazione, 

22, “TraxSLATAR, ?.,. translate, trans- 

‘crire, traduire. ot. 
Fetztan que TRANSLATET aquest libre. | 

° Lis de Sy drac, fol. 1. 

Il ft tant qu il translata-ce livre. - 

Lo qual | libre J eronime TRANSLATET de grec 
en lati, ‘ 

Cat. dels ‘apost. de Roma, £ fo. 45. 
Lequel livre Jérôme traduisit de grec en latin. 

Part. pas. De qual libre escrig per la sua 

man fon aissi tt TRANSLATAT. ‘ . 
Avant-propos des pièces de Giraud Riquier. 

Duquel livre écrit de sa main il- fut ici tout 
transcrit. - . e 

ANC. FR. Translatée est la | éloric Deu Israel.’ 
Anc. trad. des Livrestles Rois. fol, 6. 

Esr. Trasladar. ze. T raslatare. Pos 

23. TRASLAT, s. me, copie.” Li 
Pause son sagel el TRASLAT d'aquella escrip- 

tara retenguda. k 
* Statuts de Montpellier. de 1258. 

  

ABR: 49 
Es tan” nociu a femuas prens que hs fa 

ABHORTIR. | 

Ut Eluc. de las Propre, fi. 132. 
-Est'si nuisible aux c femmes crecintes, qu fil les 

fait avorter..: " 5 

. Part. pas. Perqu ’els éffans son Atonptr. . 
‘ DEuDES DE PRADES r No m puese mudar. 

C’est pourquoi les enfants sont avortés. : 

Anc. Fr. Ne bailleront aucune medecine... 
. qui puissent faire abortir: N 

: Oil. des rois de France (1353), tU,p. 533. 

: ‘Mes vers aussi ne sont point abortifs. 
' | Je TABOUREAU, p. 249. 

GAT. ESP. PORT. Abortar. IT. Abortire. : 

2. ABHORTIMENT ; s. m., avortement. 
Tropas femnas . pe petita “Occasio > “haüran 

ADORTIMENT. . , ::! 
: : Le: Eluë! de las } propr., fol. 27. 

Beaucoup de femmes par’ petite occasion auront 
avortement. DA us ue : 
CAT. Abortament: ESP+ PORT. IT. r. dborto. . 

ABRACAR, D, accourçir, abréger. 
: Mermar ni ABRACAR... 

: LL Lers. d'amors, Ga. Ir. 
Diminuer e et accourcir. Fr 

F Qu’ il appose son sceau à la copie de cètte écriture ‘ 

- ABRIAGA, sf, ivraic.” retenue. 

à X letras papas et IT rRastATS. à. ! - Aissi coma l'avnraca éntre lo fromen pareis. . 
Sd Cartulaire de Montpellier, fl. 204. - Liv, de Sydrac, fol. 23. 

OS Dix lettres papales ‘et deux copies. oota .Ainsi comme Pivraie paraît parrai lé frornent, 

ABOLITIO, s.f., lat. svouo, irdi, ABRIC, s. ni, lat. APRIGUS, abri, pro- / 

abolition... : ue - -tection. 
AnoLrrio general a tots aquels que auran Amon lo sojorn e l'asnte, 

mercadeia vendat sens Jicentia, : . © « : MancABnus : Emperaire. 
Tit. de 1424, His, de Lang.,t.1V,pr., col. ü2. 

- Pardon général à tous ceux qui auront vendu 
marchandise sans permission, Di ï, vi ea 

car. Abolici6. sr. Abolieion. : roRT. . Abolieäo: 

IT. 4bolizione. NL ee" 

2. Asozm, LS lat. avoue, abolir, 
détruire. :” ‘ 
Part. pas Cartas publics sanas, integras et 

no cancelladas ni ABOLIDAS. ‘© 

+ Tit. de 1266, Dour, t. LXXIX, fol. 4. 

Cbartespubliques, saines, entières et non cancellées 

ni abolies. + 

CAT, ESP. PORT. Abolr: à IT. diolire,s ! 

ABHORTIR , ARORDIR > lat. = AonIRE; 
avortcr. 

I.    
    

& 
  

. Fig. 

  
Ÿ CERTRALE C2 
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GIFS. 

Ils aiment le repos et l'abri. 

‘AIMER DE PEGTILAIN : En aquelh.s 
"Et 7 trouveront conseil « et bonne protection. 

+ Quar. per. folhor ves ABRIC, 

Tal que per sen no't valria. ‘ 
Hveves DE S -Cyn : Messonget. 

Car par folie l'est abri; tel qui qe sgns nee 
vaudrait. . Lys . 

Adi compe . av AsRte; one la pasufra. & 

: L Mancasrus : L'Autrier. 
. A l'abri, le long du pie : 

_GaT: Abrig. xs, roRT. Abrig 

2.ABRIAR, ABRICAR, »., abriter, protéger. 
;, Mantelh qui.aital n’i5ria. 

or ‘+ RAIMOND DE MiRAVAL : D’amor son. : 

Manteau qui cn abrite te. 

  

   

  

     

      
s+   

E i trobaran cosselh e bon azntc. . à 

ë



48 .… 

: Quar manhs mi dizon qu’aissi m pert, 

. Quar: m'asrrc sai On sol non.fer, .. -:-" 
P. FaBRE D'UzÈs : Quan pes qui. 

: Car plusieurs me disent que je me perds ainsi, 
parce que je m’abrite ici où le soleil ne frappe pas. 

Fig. Vas celeys on joïis Asrtcma : 
+  .  Grmatope Bonxir: Er auriretz. 

Vers celle où joie abrite. » 

: Qu'en lucc bos pretz no s’ LETTS ‘ 

Len, si non ve per amia., 

RanionD DE Minavaz: D'amor. son. 
‘Que bon mérite ne s’abrile pas facilement en un, 
licu, s’il n’y vient par amie. 

© car. rsr. ronr. Abrigar, : 

ABRIL, s. me lat. APRILÉS >. nom d'un 

mois, avril. : : r : . 

.. En AëRiL, ans qu'intre maïs. 
- AnnauD DE ManueiL : Bel m’es quan. 

© En abri, avant que mai arrive. 

car. esr. ronr, dbril, ir. Aprile. Lors 

ABROSSIR ; ABRUZIR, Des attrister, in- 

quiéter, absorber. 
- Part. pas. Qu’oras qu'ien fos griens ni pezans 

Ni ABRUzITZ ni nualhos, 

Éras sui bautz e delechos. 
G. ADHEMAR : S’ieu conogues, 

+ Bien que. je-fusse triste et lourd et absorbé et 
paresseux , maintenant je: suis bardi et gai. 

“Estat ai molta setmana- , 5 
Avnossrrz en gran Janguor. ot 

‘ . - Deunes DE Pranes : Bella mes. 

gueur, 

Per la bona cuia m' l'ésgau 
E per l'avol sui ABRUZITZ$ 

…  D’aital euiar douzet amar 
L Es totz lo segles replenitz. . 

° ve Mancasnts : Doas cuides. 
Par la Jonne pensée je me réjouis, ct par la mau- 

vaise je suis attristé; tout le siècle est rempli detel 
penser doux et amer. 

2. Arruzua, se f nu tristesse, acéblement. 
Senes grant ABRUZIA . D 

”. Gui D'UisEz Pois tan es. 
r Sans grandé tristesse. ; . D 

ABSINTI, . CLR Hat. Aisixrhru ; ‘ab- 
sinthe. LS" 
Acsinrres érba cauda, seca et subreamara, 

‘t Eluc. de las propr., fol. 200. L'absinthe est.une herbe, chaude, sèche et très amère. Joie EL - 

| _ ‘ACA 
fa. Ass, s. ni, absinthe. 

ABS , 

J'ai été maïnte semaine “absorbé en grande lan- 

. Les divers manuscrits dont l'exemple 

suivant est tiré offrent LABSEXS, ASGEXS, 
EYSSENS.- F. 

. Que fel mesclat ab a ADSENS Fi: 
“Mes endevengutz pimens. 

° BrnrranD DE Bonx : S'abrils.… 

.+ 

3. Exssexs, Se Mes, absintlie. . 
Loue fel mesclat ab rvséens | 

: Mes endevengatz pimens.. . 
. | BERTRAND DE Bonx:S abrite. 

. Vu que fel mêlé avec absinthe m ’est devenu] piment. 

‘Ce mot a été employé,'en français, 
comme masculin et comme, féminin; il 
n'a conservé que ce ‘dernier | genre. Mal- 
herbe l'avait employé . figurément au 

| rhxiel et au féminin. .?’ -- 
ANC, FR. Quarid tu la vois si dignèment 

Fe  @Adoucir toutes nos absinthes, 
Fo MALUERGE -Odes, liv. IIL 

ANG: ESP. Oviemos del. absincio largamente 4 à 
| beber. .* 

. Duelo de la virgen Maria, + cop. a. 
ESP. MOD. -Axenÿo. îT. Assenzio.. | . 

ABÜRAR, D, eff ra yer,' ahurir, 
Part. pass : 

* À Karle quier merce dolens et Anunarz. 
- Adon&viratz baros plurar totz AnuRATz. 

. : Roman de Fierabras ; v. &89r et 2217. 
‘ Plaintifet efrayé, il demände merci à Charles. 

- Alors vous verriez barons xs pleurer tous ahuris. 
ESP. Aburrir. 7 : 

ACAPTA , 5.f., acäpte. Le 
‘1 aéapte était un. droit féodal , ; CXISÉ 

_par le nouveau seigneur lors du “éban- 
gement du maître qu fief. 

Relevium seu aguotio in dominum. : 
Ce mot était pris, dans ün ‘sens “plus 

-étendu , pour redevance > Cense.. 
Tot temps lo ces'et l'ACAPTA sec la causa 

venduda.…: Doniar a acupta: RE 
* Charte de Gréalou, p. go et 124.   

  
| Toujours le cens et la redevance suit la chose 
vendue, +. Donrcr à redepance. - 

Vu que ficl mêlé avec absinthe mi estdevenu piment. 

Du Cancer, t. 1, col. 73; le définit :



2 AGAPTE, S. 24, aCaDle. 

. Doni........a ces et ad ACAPTE. 
Mos ACAPTES. sisroe SÈ Tes Se vendia.. 

. Titr, de nf, “Arch. du Roy., K; 27 
Je donne........ à cens et à acapte. - 

Mon acapte. verse si rien se vendait. 

D’ ACAPTE a ‘senhor ‘mudan 0 a feuzatier 

cambian, ," ,- 
‘ . Tit, de 197, Doar,. te xxx, fl. 158. 

D’acapte à seigneur, changeant ou à feudataire 
changeant. À à Fo 

axc, rh. Saufles ventes et cape et droits de 

lots... - Lea 

Nouv. « cout. êtes t. 1, P. gs , ail. 2. 

"ANCUESP. Aeatoi . 

  

3. AcaPranesr, SM, reconnaissance 

de l’acapte. . ’ 
De ACADTAMNENTS ©: 

Titr, du zxie siècle, Cartul, de Sauxillanges. 

. De la reconnaissance de Pacapt . 

      

. REIRE - AGAPTE 5. 

empiee M 
était un droit d'acspté. € exigé du 

sous-feudataire. . ° dE 

III deners de REIRE-ACÂPTE , can si vend. 
Ti. de 1280, Arch. du Roy.; J, 32r. 

* Quatre deniers d’arrière- - acaples. quand il 
éherra, | _ ë, en nd . . 

cr ? où 

Se 

  

  
5, Acarrän, d., prendie à acapie: . 

D. de Gontaud ACXPTET de fraire Bertran.… 

la:meïtat de la'terra. : 

- Tit. de 1287, Dour, t. CXXX, fol. 157. 

P, de Gontaud prit à acapte de frère Bertrand... 
la moitié de la! terre. “ 

ACASSIA ; 5. m. , ; lat. ACACA , sorte 

d'arbre, acacia. ’:° no 
De las’ polveras’ incisivas ses mordicacio 

ayssi cum ACASSIA ct semblans. : 
cr ‘Trad. d'Albucasis, fol, 35. 

Des poudres incisives sans "mordicacité comme 
acacia et semblables. - ‘. ;. ,-:. 

è : 
ESPe PORT. IT Acassia. = ‘ . 

ACCENT, s. me, lat. ACCENTS, accent ; 

sorte de prononciation, modification 
de la voix... 

x. ACC 

mes arrière 

19 
ACcENS 65. .iegalars. melodia e: empramen 

devotzs none ee 

Quan.'parlarem'e direm que Accens es 

   NET 

” forma de dictio; entendem dictio. ségon que es 
votz. 

".. Leys ‘d'amors; fol. 7. : 

L'accent est une mélodie régulière ct un tee 
péranient de vOixer tee 
Quand nous parlerons et dirons : que. | l'accent est 

forme de terme, nous. _entébdons terme, selon qu'il 
est un son. * UT 

— : Térme’ de grammaire. La É 
Accexs agatz, ACCENS greus AGCENS cir- 

cumflees.. 7 
FU 'Leys d'amors, fol: 9  .. 

Accent : aigu ; ‘accent © grave ‘ accent. circon- 

flexe. Le DO . 
s . et 

— Terme de musique. : | 
 Cantar” en sancta gleyza pe ponbs « e re, 

ACCENZ, ‘ 

   

P. DE = COR ? Elnom de. 
Clanter en. sainte. église’ selon les points ct les 

accents. Lo CE # Fee à 

CAT. Accent. EST.- 72 roRT. 17. Ac- 
». gento, 1, ne in de os 

2. AGCcENTUAL, adj. accentuable: 
\ Aquels motz apelan ACCENTUALS qui, per 

mudamen del accen, mudo Ior significat.… 
= " “Leys d'amors, fol. 7 

Nous appelons “accentuables ces mots qui, par 

changement de l'accent , changent leur signification. 

3. AccEnTuaR, Des. accentuer. . 

Aytals. votables dels quals s son epinios quo 

s devo ACCENTUAR. , .. 

° Si ta ACCEXTUAS, dominns. 
. ‘Leys d'amors, fol. 12ct 18. J 

Tels mots concernant lesquels sont ‘les opinion? 

comment ils doivent s'accentuer. * - 

Si tu accentues dominus. Nu ‘ n Fr î 

Substantiv. Entre : accen agat e circumflec, 

ant al: ACCEXTUAR. & 

    

« Leys damorss fl. 9. 

‘Entre l'accent a aigu et l'accent, _girconflex , quaut 

‘à laccentuer, 

. Part. pas Paraulas ben’ panigias ; :ben 

_pronaneiadas e ACGERTUADAS. : 
Zeys d'anbrs, fol 8. 

© Paroles bien posées, “bien prononcées ; et accen 

“tudes. st ont f at 

! CAT. Acceñtuar.. Esp. Acentär, FORT. Accen-   tuar, 17. Accentuare, » 1.



20 ACI 

ACCIDIA, sf, paresse, indolence. 
Peceat d’ ACCIDIA, 50 es pigrivia de far he. 

î FV..et Vert.,. fol, 12. 

Péché &'indolence c’est-à-dire paresse de faire 
bien. So! 

ANC. FR. Sôbrietés et astinence ‘ 

Contre glouternie granttence  ..- 
Font souvent, et fois contre accide. - 
” Poman du Renart, t: TV. p. 175. 

ANG. ESP. PORT! Acidia. IT. Accidia. 

2. Accipios ;: ‘adj. paresseux, indolent. |: 

Persona t que es ACIDE OSA" e. flaca el servici 
de Dien. . ‘ 

P. et Vert, fol 67. 

Personne qui est. -Raresseuse et flasque au service 
de Dicu. ‘ 

= “ 
4. 

ANC. ESP. dcidioso. Ir. Accidioso. 

- ACHATES, s. J lat. AGHATES, agathe. 
FAcmares, peyra precioza.…. "ACHATES es : 

peyra negra ab venas blaricas. 
, Eluc: “de las propr,, fol. 180 et 185. 

Agathe, picrre précieuse... Agathe est pierre É 
noire avec veines blanches. 

2. AGATRES, 5. 9., lat. ACTIATES ; agathe. 
D Aires encaussa es car 

"ÆE val a mal d'uelh atressi., 
. . “Brev. d'amor, fol. Go. . 

d'œil. . Lt 
CAT. ESP. PORT. IT. Agata. Lou dater ias, 

° ACHE-PELADA, $. flat. APTE) cé 
‘ Jivèche. L 

. La raiz d'acne- -PÉLADA. roue 
Liv. de. ares ; fol. 7 

La racine de livèche. 

\ 

ACI, 5. m., lat. acrdus ; , acide; vi- 
naigre. ai 

Fele act li abeoreron, :. * \ 

La nobla es . 
Ir abreuvèrent de fel et de vinaig ‘ 

- ESP. ronr, 17, Acido.‘ 

2. AceroziTar, s. f., aigreur, . 
La .calor del solelh digerent la AGETOZITAT 

et en dossor ransmudant. . 

“ Eluc, de las propr., fol. 198. . 
(Ia chaleur du soleil digérant l'aigreur. et 
changeant en douceur. : y te ir. 
ESP, Acctositail, IT. Acetosité.. 

L'agathe chasse le venin ,'ct vaut aussi pour mal |” 

Ro ACI 
3. Acxros, ad., du lat. acErun, acide, | 

aigre.... : : ‘ 
. Cam, milgranas ACBTOSAS. . : 

‘Trad. d'Albucasis, + fol. 55. 

Comme grenades acides. 

Causas AGETOZAS convertish: € en dossas: 

. © Eluc. de las propre, fol. 24. 

le convertit les choses aigres en douces. ‘ . 

* Les dictionnairès d'Oudin et de Cot- 
: grave ‘donnent: acéteux comme : fran- 
çais. ous 

: CAT. Aéetos, ESP. TORT. IT. : Acetoso. 

ACIER, AGER , | ASSIER ; S: M, lat. ACIES, 
acier. .: 

    Com'acek'en farga!. 
S'afina. Fo io 

° 7" G. 2e Dunronr : Quar sui, 

* Comme l'acier s'épure dans la forge. 

€ darz d'acer vuoill que ill pertas la pansa. 
Le .  Laxza : Emperador. 

Et; je veux qu un dard d'acier lui perce | lh panse. 

Élmes de fin AR 

ra] 

éd 

Ileaume de pur acier. . 

ANC. - CAT. Asser, .Esr! Acero. 
AIR. “Acciajo. Fou 

P.desS. Honor. 

PORT. … Àço. 

2. ACER, D. acérér, + "+. 

Part. pas. Asta reidä'e fort fer ACEIRAT. 
. Roman de Gerard de Rossillôn » fol. $2. ! 

Lance roide ct fort fer acéré.» U 
Ica anarai ferir de mon “bran | AGRYRAT. 

: Roman de Fierabras , v. 4692. 
Je Lirai frapper de mon épée acérée.:  * 

CAT, ESP. Acerar. PORT, Aserar. re Accia- 

Ci Ut. 

  

3. AcEtRN", adj. » acéré., is 
De sa ’epasa 10 brans vertz ACEIRIS. 

Roman de Geràrd de Rossillon, fol. 25. 
Le tranchant de son épée fraîchement acéré. 

-ANc. FR. Combatet vos o Jo bran acerin. : 
Roman d'Agolant; 'Derken, ‘fol. 150. 

ACIROLOGIA, sf. lat: LACYROLGGH 
-  Acirologie, i impropriété d'expression. 

V'Axveoiyla, Dronxs, Hazié.; Zrsias. 4. :   AcxRoroGta , non propria dietio, nt, liceat 

« ÿ



v 

ACT. 
sperare timenti; proprium est antem timenti 

‘formidare, n non sperare. 
Ispor. , F 33. 

E vol dire aytant ACTROLOGTA come päraula 
mot : “estranba e. | repagnan al entendemen 

d'ome.. ‘ mue go 

Vicis qu 'es apdit AëmoroGIAe | 
‘Leys d'amors, fol. 196 et 68. - 

Et acirologie veut dire autant comme parole très 
étrange et répugnant à V’entendement de l'homme. 

Vice qui est appelé acirologie. . 

ar. Acirologia.  ". ! :. -". 

2. ‘Acmotocnan, v., acirologier, em- 

ployer un mot impropre ;. un “mot 

pour, un autre..." 7 

Part. pas. Que us moiz. sia prete per autre, 

adonx aytal mot son apelat AGIROLOGLAT 

- !., 7 Leys d'amors, fol. 68. 
Qu un mot soit posé’ pour un autre, alors de tels 

mots sont appelés acirologiés, 

ACOLIT, s. m., lat, ACOLYTUS, acolyte. 
Que fos exorcista, acozir..…. Que negan 

AcOLIT non auzes portar las reliquias. ©: 
Cat. dels apost.'de Roma , fol 29 et 81.” 

Qui fût exorciste, acolyte... Que nul ‘acolyte 
n'osät porter les reliques. : D r tous ee 

CAT. Acolie. ESP. PORT. Tr. Acolito., 

ACOTRAR , y D. , accoutrer 2. «éduiper ; 

parer. ‘ . 

Se van ben armar et AGOTRAR cascan. , 
Chronique des ‘Albigeois, col. ‘28. 

Us vont chacun se bien armer et accoutrer. 

Part. pas. Lo fec portar a la grand gleysa ben 
onestamen ACOUTR AT. 

‘ : Chronique des Aligoois, col. 20. 

Ille fit porter à {la grande église bien honnêtement 

paré. . 
ent 

ANC. FR. . Douce 

_Luxure confond toat là-où ‘alle S'acoitre.* 
J.Dr  MEUXG, Testament, v. 1809. 

Là où on'lui acconstroit son disner same 

tueusement, ©  ‘" ‘“* ; : 
OF avoit il laissé” croistre tousjonrs sa 

barbe, depais sa desfaîtie, saus l'accoustrer, 
tellement qu'elle estoit fort longue. . ‘ 

AMYOT , trad. de Plutrques Vie d' Antoine. 

ACTIU, ‘ad. lat “AGTIVUS qui agit, 

actif. î 

ACT ar. 
Home es de natura ACTIVA.. . à 

* Elue. de las propr., fol : 70. 
L'homme est de nature active. 
Se apella vida ACFIVA, per: so car esen à trebal 

de bonas bras. -? 
Pet Part, fol. 83. 

Elle s ’appelle vie active, parce a ’elle est en tra 
.vail de bonnes œuvres. . : 

. Tres .significatiés.… lacriva, la. passiva, | la 
neutrals, 

“Leys d'amors, ol. 100. ‘ 
Trois significations. l’active s. l passive, la 

neutre. . : FOUT 

CAT: Actiu. ESP. PORT. Activo. are Attivo. 

2. Acriv, Se Des actifs. terme de gram- 

“maire. ‘ ‘ - tr 
1 ACTIUS tostemps  siguiica älqua fazemen, 

. °Leys d'amors, fol. 54. 
'Hactif suite toujours quelque action. 4 » 

3. ACTIVAMEN, ado. activement. : . 
.: Doas wanieras de significar, ; so es ACTIVA- 
MEN € passivamen. | : | 

: Leys d’amors, fol. he 
Deux manières de. signifier, c'est-à-dire active 

‘ment et passivement.. É 

-ESP< PORT. Ackivament. IT. Ativamente. ” 

4. Acnvnar, af, activité, prompti- 

‘tude. on es 

Solelh ha meravelhoza AGTIVITAT, 
* En lors operacios maior ACTIVITAT. | 

, ÆElue. de las propre; fol. ‘135 et 131. 

Le soleil a une merveilleuse. activité. | 
Plus grande activité en leurs opérations. 

-cAT. Activitat, ESP, Aëtividad. » roRTe Actividade, 
IT. Ari. . : = 

‘ 

5. ‘AGTUAL, ‘ad. lat: à AGTUALES, cs actug 
Son apelat aytal inot en romans ACTU 

mot ACTÜAL. : 
. ."Leys d'amors, fol. 5o/ 

* De‘tels mots sont appelés actuels en ronan, 

. Qui font l'action, préseitement ‘réglement, et 

“Sont dits mots actuels. h : ls 

| CATS ESPe PORT: Actial. IT Al pales Lu 

6. “ACTUALMEST, ado: ; “actdellement. 

. Hamor es substancia” ACTÉALMENT liquida. 

‘ so, 3. EÆEluc. de las propres fol. 28. 

* L'humeur est une substance acticilement liquide, 

  

  Quefan lo fayt de presen, realmen, he dig



22 ACT 
. CAT. Actualment. xsr. roRT. Actualinente. ITe 

: Attnalmente, 

7. AGTUALITAT, sf actualité. 
Mobilitat… ACTUALITAT. | 

"Elite. de Las Propre, fel. 120. 

Mobilité. actualité. D 

CAT. Actualitat, ESP. Aétalidad. IT. . Attualité. 

8. Acrint, s. Me, greffier, abréviateur, 
Havem ACTARIS: . 

Leys'd’ ‘aniors, fol. 150. 

Nous avons s greff ersi - Le 

g- AcrtiTar,. S$. > 5 + at. AGILITATEM ; 
.agilité. | UT . . 

So compärats à vens per “sg Los AGI= 
LITAT., , 

  

Elue. de las: propr., fa; 13. 
Sont comparés à vents pour signifier leur agilité. 

"car. Agilitat. Esp. Agilidad. PORT, Agilidade. 
IT. Agilita.! Dei ue 

10.' AGiracro, s. fs ,- “at. AGITATIO, agi- 
tation, « 

1. 7 

Vent, per sa Arraco, de spar en x l'ayga 
cansatiu, 

Ut. Elu. de laÿ propre, fol. 134. ‘ 
Vent ; Par son agitation ; auteur d’écumé en l'eau. 

‘car: Ag gitaciô. ESP. Agitacion. PORT. Agitaçäo: 
‘1m Agitazione. ; . ; 

11. AGITATIU , ‘adÿ., agitatif, ; qui : agite. 
.De mouvemens AGITATIUS: : 

, .Elue. de las Propre, fl. 63. 
‘De mouvements agitatifs. Ds 4 

12.-Accio, sf, lat: ACTIO, äction, -de- 
mande en justice. Dora 
:Totas las AGGIOS » 50 es tuch ki. deman que 

fat ns.” : 

. Trad. du Codé de Justinièn, fol. 6. 
Toutes les actions » € 'est-à-dire toutes les deman- 

- des que l’un fait, - > 
CAT. Accié, ESP. Accion, PORT. Accäo. zr. ‘Acione. 

13. Coaccro, s. f, lat. CoaGrI0 'con- 
trainte, coaction. ? 
Ses violencia et ses coaccro, | 

. : Eluc. de las propr.) fol. 8. “à 
| Sans violence et: sans contrainte. 
CAT. Coaccié. xsp: Conccion, Tonr, Gone 

it. Coazione. . ,. 

  

‘{- demandeur. 

ACT. 
14 Exactron > SJ. dat.” ExAGTIONe , 

‘. exaction , surcharge, recette. 
|. Senes'tota leuda et senes tota EXACTION. 

“." : Tit. de 1262 , Doar, t: LXXIX, foi. 99. 
Sans aucune leude et sans aucune éxaction. 

. Aïon plenier poderdela sobradicha rxacriox 
perse o per antres de reèebre de totz navegans, 

- Cärtulaire de Montpellier, fol. 122. 
.Aient plein pouvoir de la susdite recette à recevoir 

. par soi ou par autres de tous navigants. , 
CAT, Exaccié. rsr, Eraccion. FORT. Exacçäo, 

IT. Esazione. 4 

15. Exicm, D: lat. EXICERC,. exiger. 
‘Per EXEGIR las talhas. "1 - : 

: Statuts de Provence, JuueY ‘ te In QUES 
° Pour exiger les tailles... : Lo 
CAT: ESP. roRT. Exigir. IT. Higere. LAC 

16. TrANSAGTIO, sf, lat. TFRANSAGTIO , 
* transaction, accord. ‘ n 

Autre covinent son ‘que an nom TRANSAG- 
: TI0s. : . 

ss : Trad. du Cod. de Justinièn, fol. & 
‘Autres accords sont qui ont nom {ransactions. 

CAT. Transaccid, Esr. Transacio. rorr. Trans. 
‘accäo. IT. Transasïone, ee 

17. .Acron, AUCTOR, $, m., lat, ACTOR, qui 
actionne, | démandeur. en justice. * 

:’ L'acroRs den jurar premicramen én aîtal 
guisa..à A l'acror, s0 es al demandor. . 

Trad. du Code de Justinien ; fol. 3'et 4. 
. Le demandeur. doit ; jurer premiërement en telle 

mañière.... À celui. quë “actionne, .d'est-à-dire au 

  

= Agent. H 
Per sindiex o per procurators € © Aucrons de 

.tota la comunaleza. ee 
 Cartulaire de Brontpéllier, fol. & 

Par syndics ou par procurèurs ou ag gents de toute 
Ja communauté, « NT 
18. Auroner, s. m,, agent, ayanit-canse. : 
 Aquel crezeire ni siei-AUTORLER al senbor ni 
al cort no sia tengntz. - 

Statuts de Montpellier de 220%. 
G« créancier ni ses ayants-cause ne soient tenus 

‘au seigneur ni à Ja cour, _ ° 

# st 

19: ‘Acronix, S$.s agence.” 
En aquel offici de syddicat o d'acronra. 

* ‘Cartulairede Mont pellier, fol. Be   “En cel office de syndicat ou d'agence.



°° ACT 
. Aucror, ACTOR, Se m., lat, AUGTOR, 

auteur, écrivain, | 
Los livrés dels aucrons. 

° , Grau» DE SALIGXAC : Eparvier : 
Les livres des auteurs. 

Faulas d’acror sai eu a milliers cta €. 
+ P.DE Corrac : El nom de. . 

Je sais à milliers et à cents contes d'auteur. 

axc: FR. Qui de tous le monde est acteur. 
G. Macuaur, GI. de Sainte-Palayÿé, p. 163. 

CATe ESPe Autor: FORT aie 1T. Autre. : 

_— Garant, témoin. 
- Bos dratz 2o deu creire AUCTORS,. 

Ni so que veiran sey haelh.: . 1", 
P. Rocters : Al pareissen. 

Bon amourèux ne doit croire e témoins, ni ce que 
ses ycux verront, | — Dar, 4 

Quar Adams fo do : nostre premier paire, € 

avem Dami-Diea ad AUCTOR. , 
[R, Jonpan , Vic. DE S. ANTONIN : No puese. 

Car Adam fut notre premier père, ct mous avons 
le Seigneur Dieu à garant.‘ . 

Baros, so dis Aavesque, Dieu vos trac ad 
AUCTOR. , . 2 4 

 Gumraume DE Tupeta.: 

v 

Barons, ce dit l'évêque, je vous prends, “Dieu à |. 
témoin. 

21. Aucroricr, Se Des ; témoin, garant. 
D'aquést sacrament.…. so AUCTORICI et fer- 

‘mador. © su ie 

Tit. de 1062, Hist, de Lang.,t. H, Pre . éol. 2h. 
De cc serment... sont fémoins et assureurs. 

22. AUCTOROS, AUTOROS, ad. , assuré ; ; 

püissant. . 

si de poder estes tan AUCTOROS : 
Com de dever, fazen son benestar, 

%. : Fera de li per tot lo mon parlar. 
° G: Riquen : Ples de tristor. : 

+ Sil eût été aussi assuré de puissance comme de 
devoir, faisant son bien-être, il ferait parler de lui 
par tout le monde. ei 

Que per digz auroros- 
. Farai creire als bos 
Qu'ien die ver per ma fe. : 

Giraun pe Bonveiz : Solatz, joys. . 
Que, par dits assurés, je ferai croire aux bons 

que je dis vrai par ma foi. DE : 

— Oppresseur. En D  . 
Jen fui ‘primierament maldieie” ‘e. perse- 

guicyre et AUTOROS. 1) 

x ot s 

| ACT 23 
: Je fus premièrement médisant et persécuteur et 
oppresseur. Le. Po on ue : 

-23. AUTOROSMEX >: ai. à avec d confiance, 

- Avec autorité... oe 

 Venran mot AUTOROSAMEX, EL 
. Mays ells auran fag fol aten. ve, 

Trad. de l'Evang. de Nicodèm 
ns viéndrout avec grande confi ance , , mais s ils 

‘auront fait une-folle’ attente. 

24, Avéronten, ad. , consentant; par: 

ticipant. rs tt tie 

E mot lials e drechariers,. ! 

. Que anc'no.y fo Avcrorters ‘ - : :.: 
Al fag qne "fero li Jozieu. : ! 

.. Trad, de P'Évang: de ‘Micodème.. 
‘a très Yoga et plein de drüiture , “qui ne fut] p- 

mais participant au fait que firent les Juifs. ! 

lab. ‘Acronrrar, AUCTORITAT, AUTORITAT, - 

8e fe late. AucTOnITATEM > autorité, 

permission, FL 

‘Per l'a 'ACTORITAT del Sañct Paire, 
+. 2 Cat. dels apost. de Roma, fol. Le 

Par permission du Saint Pèré. 

© Traire. AUcroRITATZ del | velh. Testament e 

‘del noel, | 
‘Trad. de la ne. de S+ Denofi, fol. 33. 

Tirer autorités du vieux Testament et ‘du nou- 
vou. : 

"E per. totas las | terras den nostre dngnçe son. 
de maior AUTORITAT. - , 

” Gramm. proveng. nu 

terres de notre langage. 

Quaiïsap cansos far. 
E vers rs d'aUCTORITAT, soit 

Su res RIQUIER : Sitot s'es. 
* Qui sut faire chansons et vers d'autorité. 

Cel pert l'acrontrar d’essegniar del cal 
pars es reprends per obra. ‘ ° 

Trad, de Bède, , fol. 

    

  
   

œuvre, ed le droit d'enseigner. 7 

— - Puissance ; vertu. et. 
E’n fan gan re de medecins, 

a gran: AUTORITAT en se, 
: 5 Liv. de Sydrac; fol: 47e 

Et en bat beaucoup de mélegés car le soufre 

a grande wertu eq soi. ‘ Û 

. car, Autoritat. ESP Autoridäd., FORTe Author 

dade, 1x. Autoritè - Jr,   Trad. de la première €p. de 5. Pail à Timothée. 

Et sont de plis grande autorité par toutes les . 

se solpres |



>4 ACU 
26. Aurionisan, v:, autoriser, a pprouver. 

De far aurmontsar las causas dessus dichas, 

- Tit. de 1472, Doar, t CXXII, fol. 123. 
: De fiire autoriser les choses susdites. 

Part. prés. Aqni presens et'AUCTORISANS. 
Tit. de 1319, | DoaT, te CXXXIT, fol. 331. 

Là présents ct autorisants. ‘ 

CAT. Attoriser. ESP. lORT. Auorisar. IT Aus 

” térissare. 

27.  AbTrENTIe 5 ad, lat. AUTHENTICUS , 

authentique, véritable. du | 

Anastasius, évSeyjxès, auctorabiliter, 
vertit. Voy. Glossar.. Chalcondyle. 

Eu forma AUTUENTICA, 
Tic. de 1424. Ilist, de Lang.,t. A Pre ed. rs 
En forme authentique... © 1 : 

Segon que dizo autors AÜTENTIZ. 
| , Eluc. de las propr., fol. 174. 

Selon que disent autetirs authentiques. 

© Que apresesso lo cant aurexric de Roma. 
‘ Cat. dels apost. de Rome, fol. 107. 

Qu’ ils. apprissent le chant véritable de Rome. . 
. CAT. Autentic. Esp. _Autentico. TORT. Authen- 

‘tico. IT. Autentico.: | 

28. ANTICAR, ®., authentiquer. 
Paire verai, senher del firmamen, ° 
Qu'en la Vérge venguës' per nos salvar. 
Æ baptisme preses per l'anrrcin. 5. 

Ozrvier Le TempLter : Estat aurai. 
ère à vrai , seigneur du firmament , qui vins en la 

Vierge pour nous sauver ct pris baptême pour l'au- 
then tiquer. \ 

29. Aureyniean, v., authentiquer. 
La qual copia e lo original sian senhatz, 

tabellionalz et AUTENTICATZ de ma del notari.' 
«Tir. de 1460, Dour, t LXXX, p- 395. ‘ 

Laquelle copie et original soient" signés ; rédigés 
! tt authentiqués de maïñ du notaire. Vo 

CAT. ESP. Autenticar, ronr. Aukenicar, IT. 
‘Auteñticare.. 

ACUPAR, D ‘achopper. _ \ \ 
Ven lo diables qui guarda baratro, . 
Ven acorren; si ?l pren per lo talo, . 
Fail'acurar, 

Poëme sur:  Boece. 
‘Vient Je diable qui garde Venfer ;'ilvient accou- 
rant ; si le prend par le talon ; le fait achopper. 
ANc. Fr. Comme icellui suppliant se fat 4s- 
=: ‘soupé ou aheurtié À un joene homme. 

Lett. de rem., 1363, GARPENTIER, t 1, col. 348,   

ADD . 
- Hse assopa à aucune chose en la rue et “chat 

en üu fangar. | 

Lett. de rem., 1383, Canrenrien, t. I, “eo. 3 

TADAIT, sm, péril, malheur. 
Tot aïssi m guardatz; si us ‘platz, 

°D' ADAIS de mort snbitana. , 

-  LANFRANG CicALA : Oi! maire. 

Tout ainsi préservez-moi, s si vous phit, de pé- 
rils de mort subite. 

ADAMAS, S. M. ; ht aionis, diamant. 
“ADamas es peyra.que vol dire no doma- 
bla... La peyra ADAMAS, la qual foc ni fer no 

-pot rumpre. L* 7 

Elue. de las prop.s fol. 18 ct 261. 
Diamant est une pierre qui veut dire non domp- 

table... La pierre diamant, laquelle feu ni fer ne 

peut rompre. : 

ANC. FR. Comme aussi le riche xdamant. 
A Loys De Carox, Gloss. de Sainte-Palaye. 

ANG. CAT. Ademant. asc. ESP, 1T. Adamante. 

2: DraMaN, $. m., diamant. 
Domna; celk qne premiers trobet 
C'om mescles fin’ äur- ab assier 
Per DYAMAN que on requier. : 

Deubes DE PRADES : Anc mais hom. 
Dame, celui qui le premier trouva’qu'on mélit 

fin or avec acier pour diamant qu on recherche. 
Fig. Humilitat' es lo veraÿs DrAMaNS ; peyra 

preciosa, 
. PV, et Vert, fol, 54. 

Humilité est le vrai diamant, pierre précieuse. 

caAT. Diamant: sp. PORT. 17. Diamante, 

ADAPTIR, 2, assaillir, frapper. 
Cavalers e borzes e sirvent, ab desir, 

Et” els branse las massas los van si ADAPTIR. 
‘ En quantäs de manciras los poirian ADArTIR, 

° GuiLtauxE DE Type. 
| Chevaliers et bourgeois et sergents, avec désir, les 

vont assaillir ainsi entre les glaives et les masses. 
En combien de manières ils pourraient les as- 

_saillir. 

ADDITIO, sf, lat. sDDITro, addition. 
La quarta per ADDITIO. 

Leys d'amors, fol. ti. 
© La quatrième par addition. 
CAT. Addiciô. gsr. Adicion.. ronr.. Addicäo. 

"IT. Addisione. #. !



ADE' 

2. ADDITANENT; s.. me lat. ADDITAMEN- 

TuM, ‘ajutage, ajutoir. 

La largitut de aquel ADDITAMENT es quays 

un palm. Entre aquels dôs ADDITAMENTZ. 
Trad. d'Albucasis, fol. 38. 

La largeur de cet Lajutag ge est presque un palme 

Ea ces deux ajutoirs. ; 

PORTAIT. Additamento. 

ADEPS, Sn, at. ie, ‘saindoux, 

graisse. . 

Nomnat ADErs s comunament o graysha. 
: Elue. de las propr., fol. 65. 

Nommé saindoix communément ou graisse. 

ir. Adipe. ‘ Us Loue 

ADES, ad... da lat. an PSU TEMUS 

maintenant, incontinent. . 

: Yael que ns anem ADES disnar. 
, P. Vinaz: Abril issic. 

Je veux que: nous allions maintenant diner. 

ANC, FR, Adès' avant, adès arrière. : D 
Vigiles de Charles VIT, t.I 

— Saus cesse, toujours. . 

À lei de mal deutor : 
Qu’apes promet, mas re non pagaria. 

". Forquer DE MARSEILLE: Si tot me. 
A la mänière d’un mauvais débiteur qui toujours 

promet, mais qui ne payerait : rien, Ç . 

Vei vos ADES, en pessan, jorn e ser." 
BérENGER DE ParasoL : Tant m’abelis, 

En pensant » je vous vois sans cesse jour et nuit, 

asc. FR. Deu fu devan et er adès, | 

Image du monde, not. des MSS.,t. V, p. 246. 

ane. CAT. Ades. ANC. ESP, Adiesso. 1 IT. Adesso. 

2. Ans | ADES, ‘ad, comp. 3 sans reläche. 
Los eychaussen ADES ADS, - 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. -83. 
Les chassent sans reläche. 

ANC. AT. Adès ades.” ir. adesso adesso. 

3. PER ADES, ‘ae. comp. ; quelquefois, 

parfois, + rs 
Que ges ergueil PER ADES non es bos. | 

G: 1e Roux : Ara sabrai. 
Que parfois l'orgueil n'est pas bon. 

ADESAR , »., aticindre adhérer. 
Et de son bec dese. ADHESA. , 

.Sns en la carn’, pues que l’a preza. * 
* + Devors DE PRADES, Aus, cass. 

1. . . . 

ADE .25 
Et de son bec toujours il s'attache sur la chair, 

depuis qu'il Pa prise 7 . 

- + C'aissi fos presa 4 ‘ 
© Del nil que MADESA et 

." M'amia, cil a cui pauc pesa 

‘. Car mi fai laoguir. 

| P. RABOND DE TOULOUSE : : Sens alegrage. 
,Qu’ainsi mon amie, celle à qui peu soucie de ce 

qu’elle me-fait languir, fût prise du’ mal qui s'at- 
tache à moi. ‘ 

axc. FR. Ni out Yavon. ki ladesast, 

‘ "Ne ki'sa main metre i osast. | 
‘ Roman de Rou, v. 14326." 

S'onques d'ome fui adesée : . 
Carneaiñent ainc se de voùs non. 

Roman di comte de Poitiers ,% 22. 

Que: si hideuse beste osas onc adeser. 
Roman de Berte, p. 6. 

2. ADEnDne, AERDRE 5D. jat:apttenenr,   
1. 166. 

4e ADHERENCHA , sf, lat'ant 

attacher, lier.” : . : 
Part.'pas. Si es mos cors en vos joinhz Ct'ADERS 

“De fin’ ambr e de desir coral, 
*-Qu'en'antra part non es ferms mon voler, 

‘AnsatD DE MaruEIL : L’ensenhamenz. 
Mon cœur esten vous tellement Joint et attaché 

par amour et par désir d'affection, que ma volonté 
n’est ferme en autre part. . 
ANC. FR. Mès à À antre se vuet acrdre: . 

- Roman de la Rose, v. 9806. 

“Et meurt tout vif s’à aimer ne s'ahert. 
‘ OEuvres d'Alain Chartier, p- 589. 

3. ADHENR; AHERIR, »., lat. Aannærene, 

‘attacher, adhérer, se joindre. 
E Rey: ADHERIR aquo que es saperflnegs. 

‘ : Trad, d’Albucasis, fl. 16. 
Et fais joindre ( ce qui est superflu. ,: 

Part. prés. Els autres ero ADHEREXS a lor ” 
- latio. 

ie. de 1390; Doar, 1. cxLVI, fi. 1! 
Les autres étaient adhérents à leur appel. | 

Substantiv. Et juraran los dichs AHERENS 

  

   

   
   

   
E desdits adhérents Suretont. 

CAT. ESP. von Adherir. tr. Aderire 

‘adhérence. 
* De la aruerexcra de la palpé Ta. 
sde la ADHERENCIA ° 

‘ Trad. d'Aibueasis, fol. 17e 

© De V'adhérence de la paupière... Tu coupes | lad- 

    

  - hérence: ' ; 
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26. ADE 
cars ESP. PORT... Adherencie: Te Aderènza. 

5. Aonsen; Des attacher, unir, 

Vertaz | no'si pot jonger ni AoRSER ab mes- 
sonja. Dose is : 

Trad: de Bède, fl. &f. 
La vérité ne se peut joindre ni | attacher à avec Je 

mensonge. 

axc. rr. Se elle ne se fenst aorgé : àäun estal. 

Lete. derem.. 1376, CARPENTIER, t. I, col. 310. 

- La gent qui àä'gherre s'aourse, | 
. - G. Grrarr, t 1,p. 60." 

"ADHIBIÉ, v:, lat. Apurbene, employer, 
appliquer. . 
Part. pas, Ad. aquestas causas remedi esser 

© ADHIBIT, ° 

© Priv. conc. par &es'R. d'Angleter re, pti. 

Remède étre appliqué À ces choses. 

2. ExmBITION, S fs. lat. EXHTIONEM, 
exhibition. ‘ : 
Sia facha Exnierrion de V'instrument.. 

* Statuts de Provence, Box, p. 229- 
Soit faite exhibition de l'instrument. . 

° car. Exhibiciô, sr. ÆExhibicion. PORT. Exhibi- 
-gâo. 17. Esibisione. 

3. Ixurm, »., 

prohiber. - 
Far rxmimir al dict president. 

Statuts de Provence, JULEN , t, IX ,p- 431. 
Faire inhiber audit président. 

Plassa” que INHIDISCA a totas sas gents. 
Tit. due xiv®'siècs, Doar, t CXLVI, bol. 234. 

Plaise qu il prokibe à toutes ses gens. 
CAT. ESP. PORT. J#hibir. 17. lribire.. 

Jar. IN ipené, ibiber, 

k. IusTioy, SJ. Jat. ISHIBINONE, 
inhibition. . \ Lo 
Enumrrox et defensa. id ot 

. | Fors de e Béarn, p- 1078. 
: Inhibition et défense. r. \ 

TIsawwrrros de portar armas. © |: 
: Tit. de 139; Doar, t. GXLN, fol. 54. 

Inhibitions de porter armes! * 
‘car. Inhibiciô. rsr. Inhibicion. PORT: hhibigao. 

. IT. Jnibisione.. : 

5. PromEm,, v., lat. rmourere, prohi- 
ber, empécher, : 
Aquo rRoiBR Sia PROHIBIDA de la faci- 

litat del movement. 

‘Trad. L'Atbucaste, fol. to et 17. 
‘Empécher cela... Soit empéchéc ‘de la facilité 

du mouvement. , ® - : 

ADO' 
Part. pas. Que sin rRontBIT. 

Stalnts de Provence, JUHEN , t. 1 4P Go. 
… Qui soit prohibe. 

‘CAT. ESP..PORT, Prokibir. IT. Proibire: . 

6. PROHRITION; $. f. ,. lat. PROMIBITIONEM, 

prohibition. - 
Far... PRONIBITIOS SUS los draps del dit 

. pays de Catalogna…. À l'encontra de las PRO- 
* HIBITIOS. 

Tie. der2f, Hist. deLang ste Av, pres col. 24 as. 

! Faire. prokibitions sur les draps dudit pays de 

Catalogne... A l'encontre de ces prohibitions. 

. car. Prokibicié, à ESP. Prohibicion. roRT. Prohi- 

bicäo. 1r. Proibisione. 

Ne 

7° Promirriu, ad, . lat. PROMBITONGS, 

“prohibitif. Det ee ‘ 

- Lasautras PROHIBITIVAS coma: no fassas aquo. 
. " U'Leys d'amors; fol. 99. 

Les quirés prohibitives comme : ne fasses pas cela. 

caT. Prohibitin. Esp. PORT. Prohibitivo. IT. 
Proibitivo. " 

ADIUS, ad. prompt, empressé, “exact. 
Ad ira sias fort tardins,”. … 

_ E a merce-avivs e pias. 
: DEUDES DE PRADES, "Poëme. sur Les vertus. 

‘Sois fort: lent à la éolère, ét. rempréssé, et facile 
pour la merci. 4 Le, 

ADOBAR, »., armer, adouber, ! éarnir. 
“Ar DUBBA, DUBAN, equitem creare, vel ad ho. 

norem equitis aliquem solemniter provehere. 
Inde quod equitem :creatum.vestimentis et 

armis splendidis ornare solcbant, .ADDORARE 
. in speciali sensn ADORXARE dixerant, 

-G. Hickesius, .Gramm. franco-theot., P gt. 
: Voyez Du CaxGÉ, t. I, col, 150 et 154. . 

: Que gen mavelz noirit et ADODAT, 
* E ‘de nien fag cavayer prezat, . 

“RAmëauD DE VAQUEIRAS : Valen marques. 
7 Que vous m’avez agréablement : nourri et adoubé, 
et de rien fait chevalier distingué, : 
Fig: Com à aquel que lo Sans Esperit ADoBa et 

. arma de virtutz. 

"Feet Vert., fol. 32. 
Comme de celui que le Saint-Esprit garnit et 

arme de vertus, . 
Loc. :Ren mi Fesent, l'ansbere el bran, 

E’l caval que sai t'aportet. 
.— No farai, qu el bon rei m’o det. 
Cant m’anover ‘cavalier, : -   Roman de Jaufre, fol. 2.



ADO. 
Rends-moi l'écu , le. haubert ‘el le glaive ,et le 

cheval qui apporta ici. — Ne ferai, vu que le lon 
roi m'en fit présent quand : il m'arma chevalier. 

— Avranger, disposer. -: * 
Coriosamens ADoBar Jar cap. 

°V. et Vert., fol. jo. 

Séigneusement arrènger leur tête. ‘ 

Bec et onglas L'ADOBARETZ. : 
“7 Deunes DE PeADEs, Aus. cass. 

Vous lui arrangerez le bec ct les ongles. 

— Raccommoder ; pacifier, préparer, ; 

arranger. ” 

Pueis ADOBA Ds sers ‘. 

La coreilla d'unan: ‘ ‘, : 

* Ginaup pe BorNEIL : Si sotils.   Puis un soir pacifie Ja querelle d’un an. ‘ Fo 

E manda levar sa masnada © 

Qu’anorox de manjar corren. : 
.: Roman de Jaufre, fol. 87. 

Et ordonne: de faire lever ses gens’ pour qu’ils 

préparent à la hôte de quoi manger. - 

Cal es aquel che vos a nafrat 
Ni chi tant mal vos a ADOBAT? . 
Roman de Blandin de Cornouailles, ete. 

Quel est celui qui ‘vous a blessé et qui vous a si 

mal arrangé: 32 

Park. pas. “D'aital hueu aissi ADOBAT 

2". Dirnaretz tres vez, per mon grat, 

Eo, la semmana vostre auzel. 
Deurrs DE PRADES, Aux. Casse 

À mon avis, vous repaîtrez trois fois k semaine 

votre oiseau d’un tel œuf ainsi préparé. 

° Non quier preciosas viandas ni i cario- 

‘ samens ADOBADAS. 
V. et Park, R fol. 53. 

H ne cherche. les mets précieux el a soigneusement 

» préparés. » Le. 

Susbtantiv. N'y a agat de mal ADomaT. 
Chronique. dés Aibigeis, col. 44. ” 

yen a cu de mal arrangès. 

  

anc, rn.. À chevalier l’ad adubé, 
“Mare De Fraxce,t 1, p.348. 

Se onques fütes chevalier adobé. 
Fom. de GerarddeVienne, Du Caxce,t.], col,15r. 

- L'adoube à loi de chevalier. 
-R. dePartonoper deBlois,not. des MSS.,t.IX, p.83. 

Me donna armes, après que je fus adoubé, etc, 
Roman français de’ Fierubras . 

Et Jay fast adoubée sa playe qu’il avoit au col. 
#4. CoMinss, liv.], pe ir 

Car. zsr. Adobar. LT, Addobare. ‘ 

: ADO . ‘27 h 
2. A508, ApOP, $. i.,: AUTANgEMENt, 

“harnoïs, équipage. ‘: ‘ 
De bon ApoP en totas res. 

| DEUDES : DE PRADES, Aus. casse 
De bon arrangement en toutes choses. EL 

No trobon Anor. qué lnr sia onratz. 
. IZABN : : Dignas me tu. 

Ils ne troûvent équipage qui leur soit Lonorable. 

* Un anos portava tant acermat. 
[Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 38. 

Il portait un harnois si bien disposé. 

lANc.FR. L’em pereres de France descendi ses très; 3 
… ‘Illuec se désarma des adous qu'ot porté. ” 

+ Not, du Rom. de Garin le Loherair, p. 65. 

car. Adob. ESP. Adobo. IT. “Addobbo.. 

3. | ADOHAUENT, s. m, ajustement, r ré- 

paration, ornement. ” ‘ 
Eu ADOBAMEXS de carrieras. 

: Cartilaire de Montpellier, fol. ca. 

En réparations de rues. -  ,.. - 

Avorauenrz de plagas. 
‘Ord. des R. de Fr., 1400, +. VI, P- fe 

—, justement (pansement ) de blessures”: 

— Accommodement, traité.” 
Et non pins qu en dara per sentencia 0 per 

ADOBAMEN ad aquel a'que avia facha l'ancta. 
Cout. d'Alais, arch. du Roÿ.s K 3704: 

+ Et nôu plus qu'il’en: donnera par fugement ou 
accommodement à eclui à qui il avait fait Pinjurc. 

    
    
   

     

. Lo tort que eu ai... vengut 4 ADOBAMEN.. 

‘ Tite. de 1243, Doar, t. XL, fol. 144. 
Le tort quej 'ai... + venu à accommodement. 

axce FR Molt fa ses ‘adoubemens beax. 
Fabl. et cont. anc.s te AV, p.91. - 

IT, Addobamente. +. . . 

be Apomir, se me traité 5 ,arrangemen 1 

‘En lor ADOBIER et en lor acordier,.. er 

acbrdier” et per ADOBIER. , 

Tit. de 1259, DoAT;t. CXLVIT, fi. CS 

En Jour’ arrangement cl en Ilcur- accord M Par, 

accord et year traité. ° 1. 

5e ADoBADOR, 5. mi, “arbitre; € tremet- 

teur, réparateur. 

 Adonc son tug tres ADOBADER: | 

Deunrs DÉ PRADES, Poëmcsur les vertus, 

‘ Alors ils sont tous trois réparai eurs,s : 

: Dans Nicot et ,dané” Cotgrave on 

trouve. aüdobeur. 

   

  

 



28 ADO _: 
Esp. Adobador, . : . 

ADOLESCENTIA, Se fs lat. ADOLES- 

-cEnTIA, adolescence. ‘* | 
Puericia, ADOLESCENTIA. Lu 

, Cartulaire de Aonrpellier, ! @l. 1 4, 

Enfance, ‘adolescence. 

ESP. PORT. Adolescentia. tr. Adolescérza - . 

ADOPTIO, sf. lat. ADOPTIO, adoption. 
Cant uns riex homs non ha effans, el pot |’ 

afilbar un filb d’un paure home, si far o vol, 
e sera sos filhs per ADorr10, e non es flhs 
natarals, L ° 

V. et Verts, ta. 39. 
Quand u un iomme riche n’a pas d’enfants, il peut 

adopter un fils d’un homme. pauvre, s’il le veut 
faire, et il sera son' fils par adoption: ».et il n’est pas 
fils naturel. . - . 

Fig. Em nos totz fils de Dieu per ADOPTIO, 
l Pet Vert. , fol. 57. 

Nous : sonimes tous fils dé Dieu par adoption. 

car. Adopcié. rs». Adepeion. FORT, Adepçäo. 
7 Adozione. ‘ 

2° AnorTIu, adj. 9 lai. anorrvés, adop- 
“UF: ° TT: …. 

Es coma filhs anorrivs. Lt 
Leys d'amors, fol: M. 

| Est comme fils adoptif."\ 
CAT. Adoptiu, ESP. ronT. . Adoptivo! Tr. Adot- 

tivo. 7 To \ 

ADORAR, AZORAR , ve. » lat. ADORARE , 
adorer, prier. …": Le 

| Un sol Dieu aporaras. | ee 
° Viet Fer. fat. 2 

Tu ‘adoïeras ur seul Dieu: ‘ 

Poderos Dieus , Yeraÿs e merceyans, 
Merce m'aiatz, qu’ieu vos Azon. 

7" G; D'AUTPOUE : - Espcrahsa de totz. 
Dieu puissant , vrai ct miséricordieüx ,2ÿ cz pitié |” 

. demoi, vu que je vous adore... , 

Car lieis am e lieis ADOR. À 
© G. Fair: D'un dok tele 

Car je l'aimeet je adore. 

Loc. Avorar en esperit et en veritat: \ 
V. ct Pertes fol. #8. 

. Adorer en esprit et en “vérité.. 

— Appliquer s sa bouché, baiser. 
Presero Annas ct Cayfas lo libre de la leÿ 

< pauzero Jo devant Joseph, ct el ADORET lo 
- devotament ayci com far devia. 

ist. abr, de la Bible, fo. 7   

ADÜ 
© Anne et Caïpe prirent le livre de Ja loi et le po 

sèrent devant Joseph, ctille baisa dév. otement ainsi 
comme. il devait faire. 

| CAT: ESP. PORT. Adorar. 1T. Adorare. . 

2. Apnoranor, SRE lat. ADORATOR 
‘adorateur. : . 

. Ayci com servidor et ADORAROR de Din. 
Iist. abr. de, la Bible, fol. ko. 

Ainsi comme serviteur et adorateur de Dieu. 

CAT, ESP. PORT. Adorador. IT. Adoratore. 

ADULATIO, AZULATIO, Sn, ‘lat. ane 

”.Larto , adulation, flatterie. ® :. . 
Peccat de ADUxLATIO Fe portar Jlauzengas. 

V. et Vert, fol. 3. 

Ofir des flatteries est “péché d’adulation. 

Ab enguan et ab malvestat, 

Ab fenchas AZUÉATIOS, .. - 
“Brev. d'amor, fol. 172! 

Avec tromperie. et méchanceté, avec feintes adu- 
lations. +. ' : 

CAT. Adulacié. à ESP. Adulacion. FORT. Aduta- 

cäo. at. Adulazione. 

ADULTERI, s. M, lat. ADULTERIU ; 
adultère.' CT 
ADULTERIS €$.çcant' hom es inôlheräte o 

* femna maridada, o ambidoÿ © so, € also lor 
mariatge. : - 

Liv. de Sydraë, “foi, 130: 
‘Adultère ést” quand. l’homme est: épousé ou à 

* femme est mariée, ou tous des deux le’ sont, ct 
‘qu ’ils faussent leurr mariage. Ro T ° 

La ferana que era preza en ADULTERt e devia 
esser. Japidada. , É 

| Pret Vert., fol. 59. 
Li femme qui était surprise en adultère e et devait 

être hpidée. . ‘ 

  

: ANG FR. Jh n'oïstes vois onquges dire 
: Que j'aie fait nul avoutire. | 

Roman de la Rose, v. 16508. 
CAT. Adulteri. ESP. TORT. IT. Adulrerio.- | 

2. ADuLrRE ; s. M, lat. APULTER ; adul- 
tère. ‘ 

3. AnucTra, s.f., lat. apuL ER , adul- 
tère. . 

Si ADULTRES 0 ADULTRA 50 pres en adulteri, 
Cout.de Fumel, 1265, Doar, t. VII, fol. 144. 

. Siun adultère où une adulière s sont surpris en 
adultère,



ADU 

he ADULTERADOR s. m. , lat. ADULTE- 

RATOR, adultère. . «+ :. 
Dieus damnara los foroieadors €. s ADUL+ 

TERADORS. 
° 

Trad. de Bède, fol. 4o. 

Dicu damnera les fornicateurs et les adulières. 

ANC. FR. Billonnenrs, adultérateurs de mar- 

ot, chandises. Lo 
(7 RABELAIS, liv. IV, ‘a. 46: 

CAT. ESP. Adulterador. Ir. Adulteratore. 

b. (AVOUTRE, AVOUTRO, Se Me, adultère, 

fils adultérin. 
Sie t'apel ser o lairon o AVOUTRE. 

Trad. du Code de Justinien, pe 102. 

Si je l'appelle serf ou voleur ou adultérin. 
… Fas ben trassio, : 

de Jésus-Christ. : 

  Qù el home fils de Dieu apelas avourno. 
IzARN : Dignas me tu. 

Tu fais bien trahison , puisque tu appelles adul- 
térin l’homme fils de Dieu. 

ANC, rn. Etherite à gran tort maint bastard, 

maint avoutre. : ° 

J. pe Meuxe, Testament, v. ir. 

Til à patain, bastèrt, avoutre.…., 
Si les bati et chevelas” store 

Et avoîtres les. spelee . 
. Roman du Renart, t-I,p.1gcet 319: 

ANC, IT. Intendo ayaro dilettare in avarizia, 

in‘avolterio AYOLTRO... Tout ADOLTRI 
non figliuoli siete. : :. Fo 

GuirtoxE D'ANEZZ0, Lett. 3. 

ANC, CAT. Adulter. Es», ronT. tr. Adultero. ‘ 

6. Avourra, sf, ; adultère. 
Donca, vivent Jo marit, sera ppellada 

AYOUTRA. , 

_ Trde Ep. de s. Paul a aux Romatns. 
Donc, le mari vivant, elle sera appelée adulière, 

. ADULTERAR, AVOUTRAR, D, adulté- 
Ter. commettre un adultère. Dr 

© Que la femna publicamen s’ espauses venals 
a ADULTERAR SON Propri cors. 

Tit, du xun® sièc., DoAT, t: CXVII, fol. Ga. 

Que la femme s 'éxposät pabliquement vénale à 
adultérer son propre corps. : ve 

Ben deffent la ley velha  fornigar e AVOuTRAR... 
NiavourTran ni aucir.….." : : “ 

r., La nobla | Leycson. | 
La loi ancicnne défend Lien de’ forniquer et de 

commettre adultère.…. ni aduliérer ni occire. 

AER …. 929 
ANC. FR. Il desbancha, et adultéra la femme de 

l'antre. : 
:ANYOT, Trad. dePlutärque, morales, À: it v- 304. 

Et ne peut adultérer l'espouise i incorrompue 

. . MoNSTRELET , t. nu; : fol. 160. 

- CAT. Esr. PORT. dulterar. IT. Adulierare 

ADULTO, ‘5. m., lat. anucris adulte, 

2 papille. ” os ‘ 

| Trad, du Code de. Justinièn » fol. #8. 

Le curateur peut-posséder au ñom de son pupille. 

CAT. Aduk, sr. von. 17. Adulto: ‘ 

AER, s.m., lat. AR, air. 
‘Creet Dieus, quau li plae, los quatres élemens: 
 Lô cel, Vaër, la terra e l'aïga eissamens, 

PIERRE DE ConnAc : Et nom de. 

Dieu créa, quand il lui plut ;'les quatre déments: : 
le ciel, Pair, la terre et Veau aussi. | 

axc. FR. Parquoi en l'aer ses aesles esbranla. 
J. Manor, te UT, p- 60. 

Prendre vol en l'aer. 
| 2 UE 7 Raetais, iv. v,: I 

AkC. ESr. , Cecilia sobre totas avie aer caliente. 
. Poema de Alexandro: , &op. . 836. 

ANC. CAT: Aer. Ir. Aer, aere. * se 

2, ÂTRyS. ns aire 
L'arRs ‘clars e’l chans dels auzelhs, 

PIERRE D'AUVERGNE : Lairs clars. 

L'air clair et le chant des oiseaux. h 

nu 3. AE, s. LE air. 
La terra retentis e livres de cridor. 

… ° fe _FdeS. Honorat. 
La terre et l'air retentissent de climeur. 

Ab alen, tir vas me Tarre 

‘ Qu'ien sen venir de Proensa. 

ct, P. Vipa: Ab lalen. 
Avec l’haleine, je tire vers moi d'air que jebens 

venir ‘de Provence, DR # 

    

— - Demeure, pays, famille. . 
L'amors, don ieu sui mostraire, 

Nasquet en un gentil , AIRE. eu . 

: . . MARCABRUS : A spn desviat. 

L Amour ; dont je suis indicateur Aaquit en une 
gentille demeure. : / : 

 Tot mon linb e mon air 
Vei revenir e retraîre ‘ 

AÏ vesoig eta l'araire/ 
: _ MARCABRUS : L'autr'i icre   

El curaire pot possedir a a nom dé son aDuLTO. : 

     

  



30 AER 
© Je vois loule ma lignée et ma famille revenir el 
retourner à la bèche et à Ja ckarrue, ‘ 

Qu ’el mon non es crestias de nol AIRE 

Que sieus liges o dels pärens nofos. 
’ GirauD DE CaLanson : Belh senher Dicus. 

°@ il n° yaau monde chrétien d'aucune famille 
qui ne fût son homme-lige ou de ses parents. 

"— Marche, crre. 
À Rossilho torna son AïRE. - 

* Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 43: 

Tourne s son erre à Rossillon. ° 

Axc. Fr. Jons e flors espandre par l'aire. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc. t. I, p.76. 

Parmi la forest chemina® 
Mouit bon aire sans arester. . 

Roman du Renart, & HT, pe 146. 

ESP. Aire, PORT. Aria. ANG 17 Aire. 1. MOD, 

. Aria. 

% 

— Air de la personnè , manière, qua 

lité, convenance. 
Tan es de gentil Ame 

‘ Qu'en lieys renha bentatz e'sens. : 
_RaBroNp DE CASTELXAU :  Aras pus ai. 

Elle est de ei “gentille, qualité qu'en elle règne 
beauté et raiçon. . \ 

Li baron de mal AIRE . 
. Que tot jorn fan , 
Lo mal, e”’l be nongaire. 

-»P, Canvixar : Tals euia. 
Les barons de mauvaise manière, qui toujours 

font le mal, et non beaucoup lehien. .- ' 

* Li sant viron lo lue, | Li 
- - Quecsasaz debonayRe © 

. À servir Jhesa-Crist.… |: 
W. de . Honorat. 

° Les saints virent le lieu, qui est assez de bonne 

| convenance pour servir J Jésus-Christ. 

Et ja nuls hom ques sia de bon ÂTRE , 

"No safrira qu 'om en digna folhor, ” et 
R. Jonvan : No puesc mudar, 

Et jamais nul homme qui soit de Loané manière 
ne souffréra qu’on en dise folie. ‘ 

: à tn 
ANG. FR. . * 4 à 

Qai tant son cler ne mi sônt de mal c aire. 

LE CHATELAIN DE Coccr : Nouvele amor, 
Kar cstes fel e de put aire. 

Mae DE.FRANCE, te u, p- Bo 

La locution DE BON AIRE devint un 
adjectif composé, - 

 AER- 
Qu'ieu am Ja plus.DE BON AIRE . 
Del mon mais que nnlla re. 

B. DE VENTADOUR : Amors que. 

Que j'aime la plus débonnaire du monde plus 
qu ’aucune chose. et or 

Los benignes et squells DE BON AYRE bere- 

taran la terra. - 
.V. et Vent. ; , fl. 58. 

Les bénignes et ceux débonnaires hériteront de la 

terre. : Lori 

axé. FR. Et ceperidant ta plume de bonne aire. 
Nous veuille esèripre ung petit mot ou deux. 

CRETIN, p. 179. 

L'adjectif composé ‘ débonnaire est 

‘ resté ‘dans la Jingue française. | 

axe. 17. Il di bon aire buonsignore nosiro. 

"E solo quello à di bon aire e saggio che serve 
a Jui... CGuôré di bon aire, 

* GuiTroxE D'AREzz0, Lett. 13 et 20. 

La dona ridendo e ‘di buona.aria. 
LE ; fr ©: Boccaccio , Decam., LI, 4. 

CAT. -ADTe. ESP. ANC. IT. Aire. 

6. Are, adj. . , lat. AERCUS, aéri cn. 
Per sa AFREA Tevitat. 
En natura AEREA si transmuda, ‘ 

‘ Eluc. de las Prop AL 64 et 20. 

*. Par sa légèreté aérienne. , 

Se change cn nature aérienne, 

CAT. ESP. PORT. IT, Aereo. 

5. AFRENC, adj. , aérien. 

Partidas aygozas et AERENCAS.….. 
Transmudat en matcrin AERENCGAS 

Eluc. de las propr., fol. 250 5 263. 

Parties aqueuses et aériennes. 
Ghangé en matière aérienne. 

ANC. FR. Parmi la région aérine. 
LE Maure , Hllustr. des Gaules, P- 87- 

6. Avynerar, v:, aérer. 

Tinea.…. engendra si,- quan la rauba esta 
trop plegada ses arnerar. 

. | Eluc. de las propr., fl 260. 

La teigne..… s engendre , quand la robe reste {rop 

: Pliée sans aérer. 

CAT. Ayreiar. ESP. Arear. .PORT. Arciar. 

7. DrzamE , Sim, disgrâce ; ipfortune.   Filhs, paires, Dieus, hom, per traîre



AFA 

Nos de perillos DEZAÏRE. : : 

. G. RIQUIER : Sancta verges. . 

- Fils, père, Dieu, homme, pour mous tirer d’une 

dangereuse infortune... ou 

car. Desayre. ESP. rORT. Desaire.. Le cle 

8. DEzatar, D. mépriser, disgracicr. 

Part. pas, substantiv. . 

E fasson ben als paupres DEZAIRATZ.  : 

- P. CannixaL : Lo saber, 

Et faséent bien aux pauvres dispraciés. 

CAT. Desayrar. EST. “Désairar. | 

AFAN, S.Dt., travail, peine, chagrin. 

Si j'avais indiquer l'étÿmologie du 

mot AFAN, que la langue des érouba- |” 
dours a employé avant l'an 1000, je 

croirais pouvoir. le. dériver de l'arabe 

ANA , labor,. molestia, dont le premier A, 

fortement aspiré, a pu être reproduit | 

par AF. Le 

Voyez Ferrari, vo, ‘affano; Ménage, 

ve. ahan; Muratori, Dés. 83; Denina, 

t. II, p.33... 
Oes eferms, © a AFAN agnt. 

Î*  Poëme sur Boece, 
Ou il est infrme ou ila eu Ghagrin. ‘ 

Loc. - Que son araAx i perdria, . 

Si m entendia cobrar. - : 
B. Zonet : Entre totz mos. 

Qu'elle y perdrait sa peine, si elle entendait me |-- 
recouvrer. à _ 

aAxc. FR. Le vilain que je port m'a mis 

“En graut travail, en graut ahan. 

… Roman du Renart, t ut, P- 328. 

ANC. PORT Por quant affar per vos soffri, 
Cancion: do coll. dos nobres, fol. 7re 

CAT. Afany, AXC, ESP. Afan. PORT. MOD. 4f- 
Jfano. 1. “Afa , affanno. 

2. AFANAMEN, S. m., fatigue, poine." 

D’ omes veÿ c'an a totz jorns mens, 

On pus s ’efforsan d'afanar, 

E vey n'alegratz estar 
* D'autres, sés 101Z AFANAMEXS, 

* G. Orivier D’Antes, Coblas triadas. 

© Je vois des hommes qui ont toujours moins, plus | 
ils s’efforcent de'prendre peine, et j'en vois d'autres 

. . : ATE : 3: 

3. ArranamE, sm, basse lat. spraxaron, 
= ouvrier, manœuvre. L 
.Que nul masio, peirier 7 ni, AFANAIRE non 

.obre mas a Ja obra. 
Tit. du xve sièc., DoaT, t. cxLVI, fa 285. 

peine ne travaille qu’à l'œuvre. :- . 
: 

Totz re del mestier d'arraxanons. 
. Tit. de 1267, Arch. du Roy., J.303. 

x, Tous ceux du métier d'ouvriers, + . . ‘ 

ane. FR Eust requis  Lorens.. affanour, que il, 

‘pour competent salaire, vouolsist mener, etc. . 
. Let, de rém, 1389; CARPENTIER , 1. 1, col. 100. 

| prendre peine. 
“Per mi dons, qu’aissi m” FAN. 

‘3. DE VEXTADOUR : Ges ms. 

‘Par ma sa dame, qui ainsi me chagrine, ! °   
Lo; jorn PET AFANAR ; la nuegz per pauzamens.: 

…  *. P.nECorsiac: El nomde. 
Le; jour pour fatiguer, la puit pour repos. ‘ 

. Qu'astrucs sojorn é jai, . ST 
.E malastrües s PAFANAe " 

. BDE VENTADOUR : Quar la doss’ aura, 

Que l’hcureux se reposé ct se couche, et le mal- 

heureux se fatigue. . . 

axc, FR: Ge ne sui fox ne tremelerres, 
‘Ainz me sai molt bien ahaner. .* 

, Et biet soïer et bien : yaner. 
Fabl. et cont. anc., à IV, p. 237. 

Et s affanoit de forcer sa forteresse. 
BRanTÔME , Dam. galan., t. IT, p. 42. 

ANG. CAT. ESP. Afanar. PORT. AFanar. IT. 
Affannare. : 

5: .Sosnañax, 5. m., grand châgrin. 
Sols sui que sai lo sosrAFAx que m sortz. 

DS A. DANIEL : : Sols sui que. 

* Je suis seul qui sais le grand “chagrin qui/ne | 

surgit. : . + Fu. rues 

ATERIR, »., convenir. . 

En général, il s "employait i im erson- 

nellement. . 
‘Mas tant quant al poder S'AFIERe 

B. pe Ventapoun/ En. aquest. 

“Mais autant qu’il convient au poavoir.. 

ANG. Fr. Car ce n'aferist mic'à homme 

Que sens et proësce rénomme, k 

Roman de la Rose, ve 6427.   être satisfaits, sans aucunes fatigues. 
: s % Pa 

Que nul maçon, tailleur de pierre nihommede | 

+ AFANAR, ‘D. fatiguer , agir, 
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_AFFECTIO, Se fes lat: AFFEGTIO, affec- 

tion, volonté. ..- 
Es purgada , de tota amor terrenal e de tota 

AFFECTIO carnal, ° 
| V. et Vert. fol. 102. 

Est purgée de’ tout amour terrestre ‘et de toute 

affection charnelle. ' n 

LA rFECTION dels officiers. 

Statuts de Provence, JULIEN , t. IL; P- 5. 

L’effection des officiers: 

‘  Agro bon desirier e gran ArFECrI0 de trobar. 
£ La Crusca provenzale, pe 95. 

.t 

. Eurent grand désir et grande volonté de trouver, 

ANG, CAT: Affeccis. ESP. Afeccion. PORT. r. Affe. 
giäo. IT Affezione. 

2. AFFECTUOS adj. affectueux. ° 

Ni’l red arrecruos ni volontos ad auzir, 

E son... AFFECTUOSAS. ‘ 

.Leys d amors, fol. 120 et 26. . 

Et le rend affectueux et désireux’ d’ouir. ‘ 

Et sont. afectueuses. ‘ ’ ‘ 

caAT. Afectuos. Esr. “Afectuoso. ronr.. AFe ec- 
tuoso, IT. Affettuoso. ne 

3. : FFECTUOSANERS, ado. , affectueuse- 
ment. … ee . oi, 
Plassa scriure AFFECTUOSAMENS al rey. nostre 

- senhor, . x 4 

Reg. des Etats de Provence de to. 

Plhise écrire afretueuisement au roi, notre sci- 
gneur. 

K.. SOnREAFFECTUOS , ad 0 ‘très affec- 

tucux. L< | 

Sobreaffectuosa devocio. \ ci 
P. de S, Flors, Doar, t. ExXIN, fol. 269. 

\ - Très afèctueuse dévotion. . . 

5. AFFCTIU, ‘adj. , “affectif. À . 

Per sa vertu AFECTIVA.. A 

Fu Eluc. de las Propre; bi. 13. 

Par sa vertu affective. , 

ESP. Afectivo. or: Affectivo. IT. + Air. 

AFFLICTION, s. fs lat: AFFLICTIONCM ) : 
affliction , pénitence." 
Era apelat j jorn d'AFLICTIO. : 

- Eluc: de las propr., fl. 129. : 
État appelé j jour d'afliction. LS 

: . AFO 
. Sa carn à ab abstinencias, roue 

‘ : “F. de S, Honorat. 
De faire des pénitences et de martyriser sa chair 

- avec les abstinences. 

car. Affliccié. Esr. Aficcion. PORT. Afflic- 
gäo. xt. “Affiisione. 

2 AFLECHIR , d., aflliger, mortificr. 

Qui arLEcHIS son paire... es malastrox, 
Si AFFLECHISEM per dejans e per vigilias 

nostras carns. 
Trad, de ‘Dède:. foi. 7o et 54. 

_ Qui aflige son père... est malotru." 
Si nons mortifions n nos chairs par jeûnes et per. 

° veilles, : a 

CAT. ESP. Afligir: rorr. Afflisir. ir. Affliggere. 

AFITÉS, s..m., afites. 
‘Artres ‘es peyra blanca que ha algona lutz 

‘| si movent cum estela. 
Lo Elue. delas propres Lo. 185. 

|‘ Afites est une pierre blanche qui a aucune > lu 
mière se mouvant comme ‘étoile. Fc 

-[AFOrAR, d., endommager, altérer, 

: détériorer. 
Si vostr ’auzel arnas AFOLON. 

DEUDES DE Pr. ADES, Auz. cass. 

Si les teignes endommagent votre < oiseau. 

Delha, fi mieu, per irop plorar 
Arozuà eara e colors. 

: ManGABRUS : : À la fontana. 
Une belle, dis-je, par trop pleurer alière figure 

et couleurs. . 

e Li trobador, entre ver e mentir, 

Aroznox dratz e molhers et espos. 
, CERCAMONS : Pus nostre, 

Les troubadours , ‘eutre le vrai et le mentir, en- ‘ 
‘dommagent amants et femmes et époux. 

Car tota res que el mon ve 
Pot arozar o melhurar.  . 

Nar De Moxs : Al noble rey. 
Car toute chose qui vient au monde veut se dété- 

riorer où s'améliorer. .. 

Gran son dan fai qui se meteis ; AFOLA. 

À. Darez : Ans qu'els. 
Qui s'endommage soi-même fait son dommage 

grand, 

Part, pas. Can vic totz soz z draps AFFOLATZ, 

Peritze delitz ecrematz. . . 
Trad. de l'Évang. de’ l'Enfance. 

Quand vit tous ses draps endommagés, péris et   * De far ArrLicrioxs e de martariar détruits ct brûlés. 

 



AFR 
Que la causa no fos AFOLADA. 

Trad. du Çode de Justinien, fol. 17e. 

Que la chose ne fût pas détériorée. ? L 

‘Substantiv, Que foras de Castel-Raynart ‘ *: 
‘Fes mayson a l'AFFOLADA, 

Que non bautngyes la inagnada. 

. Fo PV. de S, Honorat. 
Que dehors de Chäteau-Renart il fit une demeure 

à l’affolée, afin qu’elle w’infectät pas la famille. 

ac. Fr. Pour doute d'estre battuz ou mortz 
où affolez.. ‘ . 

:MoxsTRELET, t. ll, ‘fol. CA 

Et que lors il chéast en quelque lieu, et 
s'affolast. ‘ “ 

Le mot rouLen, dans le sens d’er- 
dommager, blesser, est resté. dans la 

langue française. ‘ 

“Arret d'amours, p. 622. 

2. ‘AFOLIAR, D, “blesser, exdommage, 

maltraiter. 
© Lun maldi, l’autre menassa 

E l'autre AFOLurA." 

P. Canpixaz : Qui. ve. 
11 maudit l'un, menace l’autre'et blesse l'autre. | 

. Mas qui Is antres 4roL&rA 
"Esi mèteïs, non eastia, 

Non obra’ ges adreg gazanb, 
ss. Gut D'Uiser : : Ades en pas. 

Mais qui maltraité les autres et ne se châtie lui- 
même, n’ opère point un juste g gain ‘ 

3, AFOLAMES, See, détérioration, dlom- 

mage, blessure. 
Si DarotaMExs aven en la causa, ses engan 

e ses colpa del vendedor. 
Trad. du Code de Justinien, fo. 35. 

Si la détérioration advient en La close, sans trom- 

perie et sans faute du vendeur, : ose tt 

Non à pres en preisso AFOLAMEX. 
Romande Gerard de Rossillon , fol. gp 

N'a pris dommage en prison. 

Senes AFOLAMEx del cors e dels membres, 
Tit. du xne sièe., Doar, t. CXXVIE, fol. &. 

Sans blessure du corps et des membres, 

axc. Fr, Que il le gart d'afolement. 
Roman du Renart ,t. 1 +? 197- 

ANC. CAT, Affollament.. 

AFRETAR, »., équiper. 
Part. pas. L naus ben garnidas et AFRETADAS, 

* Cat. dels apost, de Loma, fol. 164. 
Cinquante navires bien garnis et bien’ équipés." 

I 

  

Mrs An, legit las nossas del AXnEL, 

—_ - Pièce de monnaie. 

AGN 
ESP: Afretar. IT. Affrettare. 

AFRICH, adÿ., acharné, obstiné. 
Reis que fo princeps nobles e cars, 
Contra cui estai AFRICHA 

Clergia plena d'engans. 

; RanroxD DE La Tour #'Ar es pen dretz. 
Roi qui fut prince noble et cher, contre qui est 

acharné le clergé plein de fourberies, 

Pus tan s’es m'AmOr AFRICHA 

- autra non quier ni non deman. 
GrnauD DE Boneit : Er ausiretz. 

Puisque mon amour est tellement obstinée que je 

‘ne cherche ni ne demande autre. :: e cr 

AGANDA, s. fs prise, saisie. 
Com Tantalus, que so que plus l'agensa 
Ve, e no’n a AGAxDA ni valenëa. 

T.DE RAIMOND ET DE LANTELN : Ramond, una. 
Comme Tantale, qui voit ce qui lui convient le 

mieux, et n’en a prise ni pouvoir. - 

AGANOS, ad., hydropique. 
‘ Et a mal d'acanôs garie 

Es bona flors de romani., 
“Brev. d’ amor, fol. 50. 

La fleur de romarin Fest, bonne pour guérir mal 
d’Aydropique. . : Le 

ESP. AZ guanoso. 

33 

AGNEL, ASHEL, 8. M, lat. AGNELUUS 
agneau. . * 

E’lrei Felips AGXEL me par. 
‘.. BERTRAND DE Bonx : Voluntiers. 

Et le roi Philippe me paraît agneau. 
Vi guaya bergiera, 

© Belle plazentiera, ‘* : 
Sos Aruess gardan. 

Por le G. BiquiEr : L'autre j jorn. 
Je vis une gaie bergère, belle et courtoise ; gardan 

ses agneaux.” 

Fig. 1h m'es-mala, eu ü sui bos;. 
“7: Angers sui, ilh m'es leos. 

: "IL pe S.-Cyr : Nullha ré. 
Elie estiméchante pour moi, je suis bon por 

"je suis agneau, elle est lion pour : moi. 

   
   

  

    

        

‘ . F Pret Pert.s ff: 96. 

Ont choist les nêces de l'agneau. 

"ANHELS que fes lo dit pepe Agnus 

‘Dei, etc. ° 
‘ Anc. Tarif des inohn. en provençal. 

Agneaux que fit Rire ledit » roi, set cn lits Agnus   “Dxi, etc. 

5
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34 AGR 
axc. re. Ot la gresse des agnéls.. 

Anc, tr. du psaut. de Corbie: Audite ci. 

Celle monncie à laignel.… Li denier d'or à 
 l'aignel..… Les denicrs à à l'aignel, ‘ 

‘Ord. des R. de Fr, 1304;t.I,p :536et 537. 

Ce dist dou len e dou aignel.… h 
"Si cum ‘Hi lox fist à l'aingniel. 

Man DE France , t- 1 p- 63 et 67... 

JANCe ESPe , , * 
Celcbrassen‘su pascni peblo de Israel, 

. Assado lo comicssen, no cocho el annel- 
El sacrificio de La misa , cop. 149- 

ANC. CAT. Agnel. 17. Agnèllo.s” ‘ 4 

AGOST, AOST, s.m., lat. AuGUSTUs, ‘août, 
. El scten kalendar dacosr.” ©: : 

°* Marmeu DE Querci: Tant sui.. 
. Au septième des calendes d’aoït.: : * :.! 

Per que penho li penhedor . 
Aosr a lei de batedor, ©". 

“ Brev. d'amor,. fol. ke 
c est pourquoi les peintres représentent , Août à àla 

manière d’un Latteur de grains." L 

Axc. FR. N’avons pas Blé jusqu’à ‘aose. - * 
Deuxième tradutt. du Chastoiement , cont. 27. 

Ce mois d'Auguste : a nom qu'onvre le jonr 
saint Picrre, . : 

La Bonnie , Mest. poët., P-7 8. 

*GATS Agost. ESP. ronr: me. Agosto. - 

AÂGRE, s.m.;, essor, vol. ; élan. 
Mais volgrŸ eu traïr pena el desert 
On anc non ac d’auzels are.  ‘ 

A. DanieL : En brêu briza. 
Je voudrais plutôt traîner ma peine au désert où 

il n’y eut jamais wol d'oiseaux. . 

Lo columb sec trop. voluntier son AGE, 

: per paor d’auzel de cassa, que sia leu a gandida. 
, Naturas d'alcurs ausels. 
\tLe pigeon, par peur d’oiscau de chisse, suit très 
volontiers son essor, afin a Pil soit plus facilement 
en sûreté.” - 

AGRE; ad., lat, ACREM , rire an âpre, 

rude, violet: | | 
Dora grossa que‘troba mays sabor en una 

“Pometa a6RA que en pan de fromen. . : 
à Pet Vert. fol. 31. « 

Dame enceinte qui trouve plus de saveur en une 
. Petite pomme ‘aigre qu’en pain de froment." ‘ 

Es tan grans fuox e tan aGnes. 
Liv. de Sydrac, fol. 97: 

Le feu est si | grand et si violent.   

AGR un 
Jai où dous motz nov en AGRE: 

: - À, Daxiez : En breu briza. 

Lio où doux mot sc change en aigre. ” 

Suübst., Vistai e trobat en ‘ma sort . 

Que d'acrx potz doussor gitar.…., 
.Æ fai tant Acres ab doussor. 

Que Pivern mescla ab calor. 

RAMBAUD DE VaquEirAs : Los frevols. 
LL Ja aivu et trouvé dans ma divination que d'aigre 
peut jaillir douceur... et aigre fait tant avec douceur 
qu’il mêle l'hiver avec la chaleur: : | 

cAT. ANCÉESÉ. _Agre. 58». MOD. Agrio. PORT, 

1T. gro. 

Fig. 

2. AGRAMEY, MGRAUENT, ado., aigrement. 
| Nide trop 'AGRAMEX repenre. 

“Deupes DE Pranes, Poëme sur les vertus. 
: Et de repreidre trop aigrement. 

Fols repropcha AIGRAMENT, 
. Trad. de Lide, fol. Fe 

Le fou reproche aigrement. - 

- CAT. Agrament. ESP. Agriamente, ron. IT. 

«Âgramen te. 

3. Acnon, s.f., aigreur. Lu 
Es de sabor de cassia ab pauea AGROR. 

- Elue. de las propr., fol. 203. 
Elle” est de saveur de eassie avec | petite ai- 

greur. . ct. 

CAT. ANC, ESP. Âgror. r . 2 

+ AGnMoxraL, adÿ. , du lat. ACRD1O- 
NIA, âcre. 

_ Gatars agats per Lumiditatz AGRISIONIALS. 
. + Trad. d'Albucasis, fol. 13. 

Catarres aigus par les humidités äcres. 

+ Acras, EYGRAS, Se LE faisin aigre, 

. verjus. ‘ 
Es Iuay. util vinagre que suc de milgranas 

ni AGRAS. 

 Eluc. de las propr., fol. 228. 
Le vinaigre est plus utile à que suc des grenades ni 

verjus. 

Viandas’conditas am AGRAS, | 
Trad. d'Albucasis, fol. 55. 

Y iandes : assaisonnées avec verjus. 
Prendre ny culhir.exGnas ni rasins. 

Titre du xve side. entre le seigneuret les 
.Labitants de La Roche. 

Prendre ni cueillir des raisins non maifrs, ni des 
raisins, ‘ 
ANG.FR, Personnes : amblans a ai, grest, mise etc. 

Ord: des rois de France, 1373, t..V, p. 676. 
CAT. À, &ras. xsr. Agraz. PORT. Agraço.



AGU 

AGRICULTURA, s. fi, lat. “acredi | 
TURA ; agriculture. . . . 
AGRICULTURA ct arar, ses ferr. ve. a- defilht 

ment. 
. *. Eluc. de das propres fol. 188. 

L'agriculture ele labourer vient à: décadence, 
sans Je fer, - .." " . - : . 

GAT, ESP. PORT. Agrieultura. IT, Agricoles. 

2. ACREST, ad. 2 lat. AGRESTÉ, ‘agrèste ; 
+ sanvage. tir 

ViLAGRESTA es dita Jabraséa. 
‘ © Eluc, de las propr., fol 226. 

Vigne sauvage est appelée lmbrusque. 

CAT. Agrst. ESP. PORT IT. Agreste."   3. Acnerna, s. f “champart, terrage, 
agrier. 
Dent Acrantuw, scilicet novenam partem 

garbarum ete. Fa à : 
Tit. de 1292. Cantentien, ei, col. 13, 

Cens, esporles, AGREIRAS.. . , 
Titre de 1289. Dos, t COXLIT, fol. ui 

Cens , esporles, agriers, 

ANG. Fr. Ilz avoient prins sept quinteaulx de 

gerbes par droit d'egrier on terraige. ” : 
Leit. de rém., 1460. CARPENTIER, t. I, col. 123. 

AGRIMEN, s,m., lat. AGRINONIA, ai- 

gremuine. k « 

E prendetz sal ct AGRINEN, ‘ 

.E crematz o comunalmen. 

Ur DeunEs DE PRADES, dus. cass. 
Et prenez sel et aigremoine, ei brûlez cela en- 

semble. 5 . 

CAT. ESP, IT. Aÿririonia.” 

AGRUNIER, s., m: ; épine noire. 
Rusca' de fraiss e de pomier, 

De pauc roïre ce d'acauxrer 

Faretz cozer. : 

° Deuprs DE Pants ; du. cass. , 
Vous ferez cuire de l’écorce de frêne et de pom- 

micr, de petit chène-y ert ct d’épine noire." 

AGUER, ad}, hagard. .. | 
Uclhs o trop movens, mal trempatz, 
AGvens, o calmes o malvatz. - 
 . - Brev. d'amor, fol. 3. 

Yeux où trop mouvants, mal adoucis » hagards, 
ou calmes ou méchants, ñ 
ANG FR. Oyscanlx aguars, peregrins, essors, |‘ 

rapineux, etc. 

AGU 
AGUILEN ; s. me, églantier. | 

Belha m'es la flors d'AGUILEX. . 
. Pienne D'AUVERGYE : Bella, m'es. 

. La fleur d'églantier m est. belle. 

: — Fruit de l'églantier. ct 
| Esteve es faitz a for del à AGUILENS, 

© Gros e redons, ples de malas humors. 
“7. RP CARDINAL : a sirventes ai. 

Estèvo est fait à Ja manière Fa fruits d' églan: 
tier, gros et ronds, pleins de mauvaises humeurs. 

Semblans es als.AGUILENS , . 

Croys hom que gent se goarnis, . 
"Que de forä resplandis, 
Æ dins yal meyns que niens. 

Il est semblable aux fruits d’églantier, le mé- 
chänt homme qui se pare ‘agréablement, vu qu'il 
brille au-dehongs et. au-dedans il vaut ioins que 
rien... ”. : 

Nos prezaria un AGYILEN. 
“PIERRE DAUVERGNE : :Chäntarai, 

* Et s'il se regardait en miroir, il ne se priserait un 

fruit d'églantier.…. 

* 

2. AGUILANCIER, 6. me. 3 “églantier. 
- Carelviun AGDIEANCIER, 
Un j jora, que flamas gitava. 

+ Brev. d'anior, fo!. 79... 

Car, un jour, ir re un églantier qui jetait des” 
flammes. 

jointe, - * AGUT, adj. at. AGUTUS , aigu, 

piquant F 
El becs fos Jones et AGuTz. 

f À, DanieL : Pueis Raimons. 

Et que le bec fût long et aigu, . 

Fig. De especias e de sabors candas et. AGu 
DAS . 

Ft fe te _F. el Vert, foi. S5. 
D'é épiceries et de saveurs chaudes et piquante}. 

Lor farai derenan guerra fort e AcuDA 
1 # PALAIS : Un ‘sirventes arai. 

Qu avec ma langue, qui est plus ém luc que 

rasoir, je leur ferai dorénavant guerr 
aiguë, 

Si non febr AcuDA 
Vos destrenha ‘ls costatz. 

    

Si non qu'une fièvre aigu” vous pressé Jes 
côtés. 5 Le   Ruvrcas, div. AV, c, 47: ° — Subse., aigue OU 
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P. Carnixaz : Pusmaboca. 

Né, és. expl. E sis mirava en espel, mi 

   

  

Cab ma lenga, qu’es plasque rasors esmo da, | 

forte et: 

ALBERT DE SISTERON ; ; Dompna pros : 

+ 

  

   



, 

De sos acordans en greu eten AGuT. . . 
Eluc. de las propr.s fol. 2Br. 

De sons accordants en grave et en aigu. 

Axc. FR. Ele iert aguë por percier.. 

Roman de la Rose, v. 1855. 
Une question bien aguë. 

: Coquitzanr, pag. 34. É 

* Telle qu'est en ang angle acut, , 
| RADELAIS, div. IV, ch, 33. 

FANC, 17. À me Reid d’un guardo 
‘ Pangente, si forte agrito. . 

P. DELLE ViGNE, Tav. de doc. d’amore. 

caT. Agud, ESP. PORT. #gudo. 1T. Mo. dcuto. 

2. AGUDAMEXT, ade., aiguement, finc- 
ment. ° 

Vezo AGUDAMENT.. Quan teno ls aurelhas 

levadas, auz0 AGUDAMEXT. “ 

Eluc. de las propr., “hi. 38 et 245. 
Ils voient 'aiguement.... Quand ils tiennent les 

orcilles levées, ils entendent finement. 

Le Glossaire. de M. de Roquefort 
admet le mot giguement. _ 

%< \- à ‘ 

     

  

Pr PORT, Agudamente, 

  

4 LE pucisas sab una broqueta : 
De Que. non sia trOP AGUDETA | 

+1...  Hom los pasca. À 
Deures DE -PRADES, Auz, cass. 

Et puis qu'on les pâisso avec \ne brochette qui 
ne soit point trop pointu 

IT. Agütètto. 

  

+ Acucra, sf, piquant. 
.Carbo per sa ACUCHA al cap es nociu. 

Eluc. de las Propre, fol. 132. 

Le charbon par son piquant est nuisible le à la tête, 

5. Acutrar, sf. pique, élantement. 
La ACUITAT del foc.. . ° 

Dolor ses ACUITAT. ‘ \ 

% Trad. d'Albucasis, fol. 6 et 7: 
La piqire du feu. 
Douleur saus élancement. 

—  Perspicacité. Lo ut 
L'esperit de maior Acutrar et subülitat. 

Elus. de las propr., fol. 140. 
L espril de plus grande perspicacité et finesse,   

AGU 
ANG. FR. Par acuité de vive e impression. 7 

. CRETIN, p. 223. 
IT. Acuitë: ‘ 

6. AcuDEzA, 5. f., aiguisement, finesse, 
Un fer per autre pren AGUDEZA. . 

’ . Eluc. de las. propr. » fol, 184. 
Un fer prend aiguisement par un autre. . 

car. Agudesa. ss. pont. Agudeza. 17. Acu- 
tezza. ‘ 

+ AGUZAMENT, 5. 7, hguisement 

perspicacité. : 
Et la vista prenga serenitat et AGUZAMEXT. 

ss + Eluc: de las propre, fol. 39. 

” Etque la vue prenne sérénité et perspicacité, 

8. Acusan, ®. ; aiguiscr, polir. 
Fers es AGusAz ab fer, e.hom aGusa sou 

amic. : ‘ 3 STE 
. — Trad. de: “Bède, fol. 8o. 

| Le fer est aiguisé avec le LS et l'homme aiguise 
son ami. _ 

‘ Auzel‘hi a que mal AGUZON 
Lur onglas. je 

Dreures DE Prades, Aus. cass. 
Il ÿ a des oiseaux qui ai euisent mal leurs ongles. 

Mostarda AGUzA apetiment. . 
Eluc. de las propr., lot. 223. 

Moutarde aiguise l'appétit. ‘:. : 

Fig: Qn'els acuza els esmol 
‘ Es toca coma coutelh 

” Lo Senber, caies Bordelh. , ‘,. 
BERTRAND DE Bonn : Greu mes. 

Que le Seigneur, à qui est Bordeaux , les aiguise 
et les émoule et les frotte comme couteau. 

Part. pas. Reysd'Aragon, tant AGuisATz de dire 
Als ben dizens, 

Asxent DE PEcuiLaix : De fin’ amor. 

  

  

Roi d'Aragon, .si. poli à répondre aux bien. 
disants., 

Axc. Fr. De poïnsons aguisez. . 
MOSSTRELE, 4 IL, fol. 46. 

Les siens à son exemple aiguisanrs leur courage. 
| , BERTAUD:, p., 566. u 

ANC, CAT. ESP. AgUzar. PORT. Agüçar. IT 
Aguzzare. ° 

9+ AcuLzra, aGuILtA , s..f2, aiguille. 
Iutre per lo chaus d'un’ aAGuezzra. | 

Trad. de Bède, fol. r 70. 

Entre | par le trou d’une aiguille, 

sesrses. AGUILLA que poyn. 
Deupes DE Paanes, Poëme sur les vertus. : 

Aiguille qui pique.



AGU , . 
axc. rr. Defilen aguille. . : 

Nouv. rec. de fabl. et cont. ane: ,t. I, p. 455. 

— Aiguille, maladie des oiseaux. 
Si vostr anzel AGUILLAS sen + 

Molt, es cazutz en gran turmen. 
Et agailla sembla qu'el ponga. 

Deupes DE PrAbES, dus. cass. 
Si votre oiseau sent des aiguilles, il est tombé 

en grand tourment.... Et il semble qu’une aiguille 
de pique. : 

CAT. Agullà. ESP. Agua: FORT. Agulha. 

iT. Agusta. E . 

10. ArGuiLLeTa, s..f., petite aiguille. 
Un AIGGILLETA sercaretz ‘ 
C'om no i puesca metre fil. 

Decuves De PRADES, Aus: cass. 
Vous chercherez une petite aiguille quon m'y 

puisse mettre du fi "é : 
CAT. Agulleta, Er s'Aguja. PORT. Agulheta. 

  

  
11, AcvLuER , , sm, fabricant, mar- 

chand d’aignilles, : É 
E suy trop cortes AGULLIERS. 

RaïmosD D'AviGxox : Sirvens suy. 
Et je suis très courtois fubricant d’aiguilles. 

Ad acwzurens lo portal de, ete. . 
Cartulaire de Montpellier, fol. 44. 

Aux marchands d’aiguilles Ja porte de, ête. 

car. Aguller Es». Agujero. ront. Agalheteiro. 

12. AGULION,-5. m., aiguillon. 

Qu'en lor ai fraiz mais de mil Acurroxs;., 
Anc no puoic far an correr ni trotar, 

BERTRAND DE Borx : Un sirventes fatz. 
Que-j'ai brisé sur eux plus de mille aiguillons ; 

jamais je n’en pus faire courir ni trotter un seul." 

Fig. L'acuLtos de luxuria s'esmov. 
.. Trad. de Bède ; fol, gr. 

L’aiguillon de luxure s’émeut. : ! 

caT. Agullô. Esp. Agujon. rorr. Aguilhäo. 
17. Aguglione. | ee 

13. AGULIONAMES ; SM, ‘aiguillonne- 

ment. T4 eo : 

Es vencuz per los AGurIOXAMEXS d'ira, ! 
Trad. de Bède, fol. 50. : 

ul est vaincu u par les a aig guillonnements de la'co- 
lère. $ : 

ANC. ESP, Aguijamiento, FO 

14. Acusnt, sf, pointe, sommité | 2 

subtilité, 

“AT . 
E mes lo sempre .” , 

* Sobre l'acuzix del iemple, ‘ 
. . Prev. d’amor, fol. 152. 

Et le. mit sur- cle. 24emp sur le sommet du 
‘temple. ï 

Fig. L'acuzrs de nostra Jengna. . . 
Trad. de Bède , fol. 56. 

Ja pointe de notre langue.” 
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15, Acurmos ; ads pointu... 
Sas fuelhas s0 "AGULHOZAS de cascun latz € a 

.mot agudas. 
Cardo herba es... el cap AGUÉmOSA. 

* ‘ Eluc. de las propre, fol. 221. 
Ses feuilles sont pointues de tous côtés ct très 

aiguës. 
Le chardon est une herbe... pointue au sommet. 

16. Drouisan , ®., polir. | 
Part. pas. Lacalh peyra es-apelada agates, 

lacalh es fort DEGUISADA. ' 
PuiLowexa. 

Laquelle pierre est si appdée agate, Jinelle est 
fort polie. 

     

  

   

  

AI > AY, MAI, MAY 

.ah! hé JE 
ar! que pot significar’ gaug e dolor. 

L “Leys d'Amors, fol, 
Ah ! qui peut signifier joie et douleur”: 

.Es mortz! ar Dieus! quals” pd e e ‘géals 
danses!” : +. 

/ G. Farpir : Forte, élausi., 2. 
I est mort! dk. Dieu ! quelle” perte et quel ‘ 

dommage c’est! / za . 

Ax! fin’ amors, ‘fons de bontatz} ‘ 
Al ARCABRUS : Pus mos coratgé. . 

” Ah! pur amour, fontaine de bontés ! 4° 

Sospir en dis : nat! 
* Mortz foss’ jeu! | 

/-Ux rrousApour ANONYNE : Pres. 
Je soupire, et j'en dis : Ah! fussé-je mort! 

Ab si meteyssa dis : Hay ! 
Sola suy, c ‘temps s’en vai + "/. 

, ,.- G. D'AUTPOEL: L'autr i ir. 

Elle dit avec elle-même: AR je: suis ele, et 

le temps s'en va. + : ‘4 

axc. rn. Hé Dex! vrai Dex! ee durer. 

16: 

inter. ; gr a, 

   

   

    

- Raoëz De BE AUVAIS Ess. fur la mus, , 

, t. Îl, 

CAT. ESP, Ay. PORT: di, ay/ Tr. Ah, 

2e 

+ Artis, AYLAS, IAILAS HAYLAS ; EE) ” 

d’ar et de Las, hélas!   
  



AIB 
ee \ - 

Arras! quant cuiavasaber ‘. 
: D'amor, e quänt petiten sai! 

B. DE VENTADOUR : Quan vei la. 
Jiélas! combien je croyais savoir d'amour, et 

combien. j j'en sais peu ! : 

# 

‘  Hatwas! co fai malauros! 

GuiLLAunE DE BaLaUx : Mon vers mov. 
. lélas ! comme je fus malheureux ! 

Las joint à x£ a conservé quelquefois 
‘sa qualité d'adjectif. 

ANG. rR. Üélasse! moi dolente, dit Tsabel. : 

‘Ilistoire de Jehan’ de Saintré, t. 1, p. 123. 

ARC. ir. Ah lasso mel... Ahi lassa me! 
. Boccaccro » Decam. 1,6 et 5. 

AIB, ATP Se mis qualité, mœurs, Habi- 

tude , avantage. ‘ 
Ni en ño sapria issernir | 
Los vostres bos A13s ni comtar. 

 GAvauDax LE Vieux : Crezens fis. 
Je ne saurais ni distinguer ni compter vos s bonnes 

qualités: : n î 

  

* E segrai bain de tot bon sofridor. , 
FoLquET DE MARSEILLE, : Sitot me. 

Ætje: suivrai l'Aabitude de tout bon patient. 

S'om pogues vezer en espelh 
Tin bes S05 ATPS cam sas faisos. ‘ 

HE. Bnuner : Lanquan son li. 
© Si l’on pouvait voir dans ux miroir ses qualités, 

aussi bien que ses formes. Je 
S { 

. AIT, ad.; 5 “parfait , + ‘doué ; gai ; 
pourvu de qualités... , 

-Papagay, be vuelh sapiatz, 
Qu'ieu am del mon lo plus AIBIT. 

ArxauD DE Cancasses : : Dixs un verdier. 
Perroquet, je veux bien” que vous sachiez que 

Y'aime le plus parfait” dumonde.”. : \ 

Car la pena el cors se muda \ 
En be; e torna meiïlls antrz, 

Plus’ agradans e plus fornüz, 
Durs DE PRADES, Aus. cass. 

Car kh plume se change en bien sur son corps, ct 
il deviert mieux garni, plus a agréable ‘et’ plus 
fourni. : 

+ 

Suy ieu vostre, quar etz la midlhs | AYBIDA > 
Doussa e plazens,'suaus et yssernida. 

° | Sorpez : Aitan ses plus. : 
: Je suis vôtre; » parce que vous êtes la mieux 
pourvue "de Tualités, douce et agréable, suave et 
distingnée, 

AIG. 
D ’ ° ‘ . " . 

AIGLA , 5..f., lat. aQuiLa , aigle. 
‘Jeu m'espert totz, com T'esparviers 
Que non a ni forsa nicen, 

Cant poder d’arcc el sôbrepen. 
"Deupes DE Prares : Anc hom. 

Je suis tout éperdu , comme l’épervier qui n'a ni 
force ni sens, quand la puissance de l'aigle le sur- 
prend. 

s 

Fig, E nueg ejorn plora la ‘blanca tors 
Per vostr’ AIGLA qu’ en gitet us voutors. 

PeyroLs & Pus Tum Jordan. 
‘æ nuit et jour la blanche tour pleure pour votre 
aigle qu'un vautour en chassa. 

E V'ArGLA d'aar que litz co’ solelh resplandit 
: Roman de Fierabras , v. 630. 

Et l'aigle d’or qui luit comme le soleil épanoui. 

‘Le mot latin. "AQUILA ‘a été donné 

comme roman ‘dans le passage qui suit: 
Es aigla o AQuILA nomnada. 

Eluc. de las propr., fol. 140. 
ANG. CAT. Aigla. Esp. dguila, FORT. Aguia, 
° ir. Aquile. : 

2. Aïczos; s. m., aiglon: 
: Qua fai Parczos. | 

G. ADHEMAR : Quan la bruva. 
Comme fait l’aiglon. 

ANC.:FR. Il, receuillit ; dedans un pan de sa 
. robbe,  Y'aire d'ane aigle dedans laquelle ÿ 
avoit sept petits aiglets. - . 

Asryor, Trad. de Plutarque » Ve de Marius, * 

3. AXGLOxES ; adj. d’ aiglon; qui ap- 
partient à l’aiglon. 

. Camba longa € AIGLONEZA. 
Deunes DE Prapes, Aus. cass. 

Jambe longue et d’aiglon. 

4. AIGLENTIN, ad. , de v aigle, qui ap- 
partient à l'aigle. 

Testa longa, ph, AIGLENTINA. 
Deunes De PrADES, Aux, cass, 

Tête longue, plate, d'aigle. | 

5. AQuIuEX, adj, , lat. AQUILINUS, aq 
lin, d’ aigle. .. 
Les plamas. AQU S. . 

Eluc. de las propr., fo, tar. 
Les plumes d’aigle,  . 

ESr. Aguileno. vont. 1r. Aquilino. 

AIGLENTINA, s. S bu 
ticr. | 

© ju 

issoh, églan-   
\



AIG 
Domna, vos etz PAIGLENTINA 

7 Que trobet vert Moysens . 

Entre las flamas ardens. 
P..DE Consrac : Domna dels. 

Dame, vous êtes Je buisson que Moïse trouva 
vert parmi les flammes ardentes. 

axc. FR. Desoz un pin, delez un aiglentier, 
Là trova ruort le cortois Olivier. , 
Roman de Roncevaux, Mois, p. 38. 

2. AIGLANTIX ; adj. » du büissou, *buis- 

sonnier, - 

E par la flors ArGLANTINA. 
: G. Ruez : Quan do: rius, 

Et a fleur biissonnière paraît. 

AIGROS , 5. mm. , héron. 
Qu’ieu aug chantar las guantas els A1GRoS. 

- B. ne Venranour : Bels Monruels. 
Que j'entends chanter les oïes et les *érons. 

car. Esr. Agro. 17. Aghirone. 
‘ Fe, 

2. AGnoNAT, 5. m., cormoran, héron. 
- Vilans loncs AGRowaATS de ribeira. 

T. pe Gui er DE D. D'ALLAMANOX : Vist bai, 
Vilain long cormoran de rivière. - 

AIGUA, AIGA, sf. lat. aqua, cau. 
Qu'il gota d’arcua que chai 
Fer en un loc tan soven - ‘": : 
Que trauca la peira dura. 

+ B. nE‘Vesranour : Conortz. 
Que la goutte d'eaë qui tombe frappe en un lieu 

si souvent qu’elle perce la pierre dure. 

_S'iea adat 4A16GA corrent pes ke lo imp d’an 
meu vezi. 

Trad. du Code de Justinien, I. 19. 
Si je conduis eau. +. courante par le champ d’un 

mien voisin, 

S'en va tocar la eiga amb aquella a1Ga 
beneseyta. en 

, 

PHILOMEV A. 
11 s’en sa toucher la langue avec cette eau Lénite. 

Fig. Castetat…., periss en l'arca dels deliegs 
corporals. 

cé F. et Vert., fol. 85. 

Chasteté.…  périt en Peau des délices corporelles. 

Rivière, fleuve. amas d’eau. - 
Am que passa 1 larca del Var als pelesrins. 

! Fides. IHonorat. 
Avec quoi il passe Vear du Var aux pèlerins, 

— Humeur Jiquide, de la sueur, des 
larmes. < 

AIG 
.E l’aIGuA m.cor denan per mei lo vis. 

© B. pe VENTADOUR : Bels Monrucls. 
Et l’eau me court devant parmi le visage. 

Que nos done l'arGa de lagremas per esten- 
her aquelh mal ‘faoc.” 
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* V. et Vert., fol. 88. - 

‘Qw il nous. donne l'eau + de larmes pour éteindre 
. ce mauvais feu. : 

ANC,. FR. Ague perce dur chaillon | 
“ _:. Por qu'ades i fiere. 

UX TROUVÈRE ANONYME : Apres ai qu'en. 
La grange de Clax et les appartenances, en 

bois, en terres, en aigues, etc. 
h : Tit. de 1266, PÉranD, p. 514. 

‘ANG IT Fogga vostre core vizio, € 2pprenda 
vertute com’ aigua spungia. _ . 

GLITIONE D'AREZzZ0, Lett, 20. 
x " L 

CAT, Aygna. Ese, TORT. Agua, 1T. Aqua,   2. AIGUASROSA, 5. f., au rose. 
. Mais be pot gitar atGa-nosA , 
Que qui la baïsa, per gran dousor 2 

Cug c'aia 1 cors'ples de flors. ‘ 
UN TROUBADOUR ANONTAE : Seiñor, vos que. 

” Mais elle peut bien produire de l'eau rose, vu -- 
: que celui qui l’embrasse croit , à eause de. la grande 
douceur, qu’elle aït le corps plein” de fleurs. 

CAT. Ajgua-ros, esr./4gi gua ros@da, Tr. Acqua- 
rosà. 

  

3. "AQUOSITAT, $. f, , “humeur aqueuse; 

aquosité. 

Au ples d'AQUOSITAT... ab maior AQUOSTTAT 
mens han d'ayre. 

Elui. de las propr., fol. 267 et 27. ro. 
Aves plus d’ aquosité. . avec plus grande aguosité 

ont moins d'air. 

4 

«, . 

ax, FR. Le‘ roisnons, par les veines émul- 
: gentes/en ‘tirent laïguosité que nou‘ 

nommons ürine. ° ee / 
RAGELAIS sliv. UT, ch fi. 

   

  

IT. Aquésit. É 

he AvaGr, sm; ‘arrosage. | 
Pascan usar de fals AYAGES. 

. «Statuts de Provence. BouY, p. 14. 
Puissent user de tels arrosages.., 

5. Acuana, SJ.) alluvion. 
ï Si. creis alèuna causa per agéara, a mon 

camp d'un camp d’an men vesin…. 200 creis 

‘a mon camp per AGUADA QUE ‘lo flavis tol del 

camp de mon vezin et ajusta al meu cape   Trad. du Code de Justinien , fol. 75. 

   

 



fo AIG 
Si aucune chose croît du champ de mon voisin 

à mon champ par: alluvion.…. cela croît à. mon 
champ par alluvion que le’ fleuveénlève à du champ 
-de mon voisin ct ajoute: au mien. ‘ 

6. Axouana, 5. fe inondation. 
E son damnificatz en temps d'axeuanas 

* los'termenals. 
Tit. de 1398, Doar, t. LIY, fol. 167 

Et les confins sont cndommagés en temps d’inon- 

dations. 

ANG. GAT Aygtada. 4 ‘ 

7. Acauna, sf, aiguière , jaite. 
Àc unabel'‘AGauDA , 
Tota pleni d'aiga cauda. :. 

Brev. d'amor, fol. 160. 

‘ Eut une belle aiguière, toute pleine d’eau chaude, 

8. Acura :5.f., aiguière.. 
Plenega per AIGUIERA. * 

‘Leys’ d'amors, fol. 6. 
Pot à l’eau pour aiguière. 

— Rigôle, ruisseau d’ arrosage. se 
Los digs consols an la conoychensça de 

AtGuIsRAS adepravadas, 
” Ord.desR. de Fr., 1463, t. XVI, p. 126. 

Lesdits consuls ont Ja connaissance des ruisseaux 
d'arrosage endommagés, - 

CAT. A} gere, | | 

  

9° A1606, ad. . s “lat. aQuosus , aqueux, 

: marÉcageux, Lo . 

En luec A1Gos de josta un rin, 

 DEUDES DE PRADES dus, cass. 
Fa lieu aqueux, auprès d’un rtisseau. 

Possession _AYGosA que non aia terrenh 

negun ni luoc essueh. , 

: Trad, du Tr. de larpentages gant. I, e. 31. 
Possession marécageuse qui n'ait aucun terrain 

ti lieu sec. , 

: Engendro sanc trop AYGOs. 
Eluc. de las propr., fo, 73. 

Enjendrent sang trop aqueux. 

ESP. PCRT. IT. Aguoso. 

10. AqQue, adÿ., aqueux. 
Las partidas aqueaS et subtils, 

De complexio aquEA et humida. 
Elite. de las propr., fol. 152 et 39°. 

Les parties agnenses et subtiles. 
De complexion aqueuse et humide, 

CAT, ESP. PORT. AÂqueo. IT. Acqueo, 

AIR. 
Aquaric, adj., lat. aAquariIcus, 

aquatique. | 
:"Aqnel qui.es AQuaric. +. 

. Eluc. de las propre Î fol. 188, 

‘Celui qui est aquatique. . | . 

CAT. Aquatic. ESP. PORT. 1T. Aquatico, 

12. AbAGuaDon, $.m., canal d'irrigation, 
Jos ADAGuADÔRs dels pratz. 

Titr. de1280, Arch. du Roy. 3, 3er. 

Les canaux d'irrigation des prés. ‘ « 

13. ADaAIGAaR, AZAIGAR, D. , arroser, 

mouiller, humecter. 
. Et el mieïz a una fontana . 

Don s’Aza1Ga aquella prada, 
: Roman de Jaufre, fol. 95. 

Et au milieu il jaune fontaine dont cette prairie 
s’arrose. . Lie #., Ÿ 
Fig. Vostra non sabensa LS 

* E romp'e ’sraig, 
: Per pauc qu'anarxe, -— 

° * Lo dreiz jojar. RS 
‘ *LAaNTELN : Lanfranc de saber. 

Votre non savoir et je brise et je déracine, pour 
“peu que je. rouille, le droit de juger. . 

Part. pas. “AZAYGAT d'ayga-dossa.….. AZAXGAT 
ab'ayga de ploja. > ‘ 

.Eluc. de las propr'; fol! 196 et 202. 

Arrosé d’eau douce... Arrosé avec eau de plaie, 

  

14. Aquant, s.m., at AQUARIUS ver- 
seau , ‘signe du zodiaque. 

AQUARIS es nomnat l'onzes, 

| Brev.'d’amor, fol. 30. 

Le onzième est nommé verseau. 

_axG FR. Quant anx signes spéciaux 
, Ji capricornes, li toréanlx, 

53 La vierge, le mouton, J'acaire. 

Eusracur Descuamps, ms., fol. 471. 

“car. Aquari. Esr. PORT. Aquario. xr. de. 

‘quario.” 4 

  

AIRAL,,s. m., basse -cour, dépendances, 

masure, hangar, 

Lo cals A1RALS es denant la porta del castel. 
Lo forn e totz los AIRALS comnnals del forn. 

Tit. de 1271, arch. de ia mais. de Lentillac. 

‘ Laquelle masure est devant la porte du château. 

Le four et tous les hangars communs du four.  



. .". .‘ AIS : 
De la maiso e de l'airal que se te ab la 

inaïso. : ° ct Ju 
Tite. duxnne siècle, Arch. du Roy., 3,4. . 

De h maison et du hangar, qui se tient avec la 
maison. - 

Que l'aynazs de la maio aya quatre bras 
de ampleecinqdepreon.  *: 

Tit. de 1254. Doar;t. CXV, fol. go. 
Que a basse-cour de la maison ait quatre brasses 

de large ct cinq de profondeur. ‘ . 

Dans la basse Jatinité ATRALE, aLus, 

ont signifié place vide, masure. 
.  -, Do Cacr,tT, col. 675. = 

Un ancien document, inséré au t. IT, 

p. 194, della Storia.di Chiert, porte : 

De blato farato invento in AYRALI x alicojus 

de aliqua villa. 

Et l’auteur, M. Cibrario, le définit: 
“Coperto costratto’intorno all’aia, sotto à 

cui si riducéno i i feni e le biade. 

AIS, 5. m., dégoût, tristesse. 
Vomit li fai As e bistoc. , 

…Deuves »E PrADEs, Aus. cnss. 
Dégoit et répugnance Qui qause vomissement. 

CAT. ESPe PORT. ASCO. : 

2. A1SSA, $. Ja, tristesse, dégoüt 
- Pleñ a AISSAe, . È 

: . Trad, ‘de Pède, fol. 20. 

   

  

   

  

Plein de dégoitt. . 

3. Assos >» Ads dégoûté ; inquiet, sou- 

cicux. CL ‘ 
- Tan sui jratz, : ° 

—De que? — De liéys don sui Arssos. | 
P. Rocwks :. Ges non. . 

Tant je je suis afligé. — De quoi ? — De celle dont 
je suis inquiet. 

El desirer dé vezer vos A 

, Me ten aissi lo cor arssos. - 

Ansaub DE MaRcrtt : Dona genser, œar. 
Et le désir de vous voir me tient ainsi le cœur 

. soucieux. 

AIS, sm, aise ; agrément. 
Loc, No°l valra mesiion genta ‘ 

Ni sojorns ni estar ad ats, 

Tan camguerr” e trebaill e fais. : 

BEnrranD De Borx : Al dous nou. 
Ne lui vaudra libéralité agréable ni repos ni res= 

ter à l'aise, autant come gucrre et fatigue et fix. 

2. AIZE, S. 22, demeure, séjour. 

  

  

AIS -: | 4x. 
Mas adoncex l'es tot son deleit doblatz, ° 

- Quan sap l'arze salvatgde. 
RamsauD DE VAQuEIRAS : Den sai. 

Mais alors tout son plaisir lui est doublé, quand 
‘il connaît le séjour sauvage. 

_— Aise, plaisir.‘ | 

” Mas mal trazen, creis honors.… : ; 

.E puéys apres AÏZES Ve. -° ‘ 
GirauD LE Roux ::A Ja mia fe. 

Mais en supportant le mal, honneur grandit... ct 

puis après le plaïsir.vient. 

anc. FR." Et il molt doncement le baise, 

. Ne Jivaat soffcir nole antre aise, 
“Lai d'Ignaurès, p-35. 

AxC. 17. Se vuo più in asio, stare. : 

. Bansemist, Docum. d’amore, p. 256. 
ANG car. Aise, cize. IT. MOD. Agio. 

3. Az, Ses ‘dericure , maison, asile, 
Que vers es 50 qu el vilas di, -. 

Que nul hom qu’es dins son arzt 
Trobe tot so que vai queren.  : 

RawBsAUD DE VAQUEIRAS : Ben sai. 
Que ce que k vilain dit est vrai, que nul homme 

qui est dans sa demeure. trouve tout ce” e qu il va” 
cherchant. ° - - 

  

“4e AIZIMEX, s. m.; aise, facilité. 
Pero leumens: . 

Dona gran joy qui be mante 
Los AIZIMEXS. 

. © LE coNTE DE Porriens : Pus: vezem. 
Pour cela facilement donic grande j joie gi bien 

maintient les aises. 

axc. Fr. Se elle s'en vousist fair, elle n'avoit 

. lieu ne aiserent par soi elle s'en peust 

. fuir. 
Ree. des hist. de Fe, te x, P. aie 

Qu'heurense fat d'honneor et d’aisement, 

, 7, Manor, €. V 12 88. 

5. Aszeh, s. mm. aise.  : : . 
Quar del mal AIZER del panre lo ricx Bom 

‘non a paor. . ou 

. Un kom que es en gran “efermetat” molt de 

temps, 'e ve las antras gens ‘sanas el a gran 

AYZER: 

el es maïs ad ayzen et plus joyôs. - 

* . Liv. de Sydrac, fol. 25, 39 et fo. ” 

pauvre. : 
Un brome q qui est en grande n maladie beaucoup de   

x. , . ï 

: Aissi tost coma lo mal lo Jaissa 1 jorn 0 äos, 

Car l’homme riche n’a ras peur du mal aise du . 

’



4, . AIS 
mn temps, et voit lesautres gens en santé et à grand aise. 

Aussitôt que le mal le laisse un jour ou deux ; il 
est plus à l'aise ct plus joyeux. . 

6.-Atstba, sf» jouissance , agrément. 
Per que l'onors tornà eu AISIDA. 

‘. G-Ouivien p'Ances , Coblas triadas... 

Gest pourquoi l'honneur tourne en agrément: 

De camps, pratz et boscagges Axz1pa. 
. ‘Elue. de las propre, | fol. 1977. 

. Jouissance de champs, prés ct “bois.” : 

7- & 
r. 

Adverb, Pregnera vos, que cuitamens. êt AïS 
À la bella cui sui fis e veraïs, 

M'anesses dir, pois. tota gens l'aclina , 
Qu'l meiller es del mone que val mais. 

- GUILLAUME DE BERGUEDAX : 4 Quau vei lo. 

     Aïs, adÿ., aise, joyeux. 

  

“ 

. Je: vous prieris que vous m Massiez dire rapide- 

-ment et jayeuseent à "belle À qui je suis fidèle | 
ct vrai, puisque toute gent, lui rend hommage , 
qu’elle est la meillènre du monée,el qu elle vaut 
le plus. , More 

8. Atsar;, D.) donner de l'a, mettre à 

aise. . 
Aquilh que trebalho e mo s'auzo Amar, 

aquilk so sirvenh d'antrai, 
 Quals so as plas,AISADAS gens del mon?” 

Lis:de Sydrac, fol. 4x et 107. 
, Ceux qui travaillent et n'osent se donner de l'aise, 
ceux-là sont sèrviteurs d'autrui. 

Quêles’ sont les ; gens les: plis à à l'aise du monde? | 

° ANC. TR. Après qu’il eut sejourné.… troïs jours 
pour refreschir ct aiser ses gens. . © : 

\re MoxsrRiLer, tI, fol. 302. 
Et Va grandement aaïste, LT 

‘Hist. du châtelain de Couci, v: sur. 

IT 48 giare. \ 

9. AADANEN, ad, facilément. oo. 
Coma no?l pot aucire AEADASIÈE, . 

. Cat. dels apost. « de Roma fol, 85. ©! 
Comme äl ne peut le. ‘tuer J'acilement, 

  

10. AIZIRS D, accueillir, accommoder. 
… Azrc un fals preyador 
Ab si jos son cubertor. . : 
GATRERT, NOINE DE PuYctpor : Partitie ÿ joy- 

Accueillit à un faux amant avec elle sous a cou- 
verture, "+ \. 

. Si no marzis Jai ont il j jay. | À 
B. ne Vexrapounr : Lone temps a. 

"Siclle ne m'acrucillé Àà où elle gît. L 

  

AIS 
. N Ugo, lo reis valentz ( efis.. 

- D’ Aragon, en cui pretz S'AIZIS. 
-. T. ne Cenrax ET p’Ilueues : N Ugo. 

© Scigaeur Hugues, le vaillant et parfait roi d'Ar- 

-gon , en qui mérite s'accommode. 

Part. pas. "Aquest tablier AIZAT : 

De” totz jocx. -: S 
Ur. Ge RIQUIER : Segon qe ieu. 

. Cette table accommodée de tous jeux.” : 

axc. Fr. La toyson prist et Medée saisit, - 

Laquelle peu de son amonr se aisit, 
J. Manor; tp. 239. 

11. Az, ad. ; accommodant, facile. 
Si a dieys plate qu'elha m sia@rzrva celadamen. 

| : , SAL De ScoLa : Grans esfors. - 
si lui plait qu’ello me soit accommoilante sc- 

. crêtement. à 

. Que ges mey dag als ditz no son atzrv. 
DS G: Riquien : : De m meravelh. 

… Qüe mes faits ne sont point accommodants aux 
paroles. ,* ‘ v” 

    

âécommoder. 
Si desotz son. mantel: vayre Î 

‘Josta sou-bel:cors:maIziu. + 
3. Marti : : Guan herba. 

Si je. m'accommode auprès de sa belle” personne 
sous son manteäu vair. 

12. AIZIVAR, V5 riécheilié: 

13. AZI S. fa ustensile, ‘facilité. 

De arztxa$ de refrechor… de toalhas, d'es- 
.cudelas. - 

-Tit, dé, 1319: Doar,t CXXXII, fol. 34r. 
D'ustensiles de réfectoire. « de nappes , d’écuelles. 

Be m'degratz dar de vos loc et AIZINA. 
' . Géiricis DE BERGUEDAN + : Quan vey lo. 

Vous dev riez, bien me donner licu et Facilité à à 
l'égard de vous. s Ù . 

E pus tot jorn m'en fal AZRA ’ 
G. RUDEL : ‘Quan lo rius. 

Et puisque la facilité n° en manque toujours, 

‘Kana, s.f., êtres. 

Selvas. … en'els hom pert leu las vias, si si be 

Do’sap lors azrxas. ‘ . 
"Elu. de las propr., fol. 222. 

Bois... on y perd facilement. les Voies, si on ne 
sait bien leurs étres.. : 

    

1 
5 

À   

zb. AztxauEs y Se Hey prépararon, dis- 

position. : 

D’esperit es pliga mortal © 
* Et aziwanens de totz mals.   Deuves »e Prapes , Poëme sur les Pertus.



AIS 
Est plaie mortelle d’es esprit et préparation de tous 

les maux. - LES 

16. AIZINAR 5 Des arranger, préparer. | 

_Karles a faytz sos homes garnir et AYzIxAR. 
. Roman de Ficrabras, v. 470. - 

Charles a fait armer ct arranger ses hommes. 

.: Que amors es tan chanzida- 
© Cab humilitat s'arztxa re 

5P. RaoxD DE TouLouse : Pos lo prims. 

Gu’amour est si. coli qu'il s” arrange avec la 
modestie. - . 

Lo pros coms de Tolosa Arzrxa son affar. 
GUILLAUME DE TUDELA. :. 

Le preux comte de Toulouse arrange son affaire. 

Part. pas. En un'lieg que trobet AtsrxAT. 
‘ ’ PuLomexs. 

£a ua lit qu'il trouva préparé. nue 

17. DesaisE, s.m., malaise. ”, 
Elera... en un ost, en ternps d'ivérn, ‘et 

avia gran PESAISE. , 
Fe de Déftrand de Born. 

A était ‘en ‘ane armée, en. steps d'hiver, et 
avait ‘grand malais 

   PANGFR “tit. 
- Car mieulx me vant tout à ung ‘cop morir 

Que longuement en desaise languir. 
.; CHARLES D'ORLÉAS, p. 12. 

18. Drsuzixa, y Vs Ôter l'aise, troubler. 
Em pESatsiyer mon Pays. ° 

G- Fs ATDIT : Pus vey. reverdir, 

    

  

malaise ; 

  

Pqéest à man que St6rba 10 cor e 
lo met a MALAYZE. - 

Motz treballs e MEZANZES. ‘ 

‘ ÿ: et Fert., fol. toret5 54. © 

L'amour de ce monde qui trouble le cœur et le 
met à malaise, : D 

Nombre de tourments et mésaises. 

AXc. 17. Come si perde i in ago, in misagio 

s 'acquista, Fo. : 
GuritoxE D'AnEz0, Let. 2. 

    

20. Drzaizin ; 5 D. ôter l' aise, déranger. 
Ni de s’'amor mi przazie, 

Rausauo D'OnANGE : Pus tals sabers. 
Et me dérangea de son amour. 

21. DEsastaT, af. privé d’aise, - 

, 

AL 
‘ Anet s'eu panbres, DESASIATZ. 

| F7, de Guillaume de Baux. 

A s’en alla pauvre : privé 4 d'aises. "| 

iT. Disagiato.. : 

AISSELÀ, S. 2 lat. AILLA; raisselle. 
Per so mtrain, em cembela 

E m tra ?l cor de sotz l'atssera.- 
- 7 BP. Vinäz: De m pac. 

Pour cela-me traîne, et me combat ct me tire te 
cœur de dessous Vaisselle. 

Adoñe lo moynes leva sotz l'arsral lo mort, 
: Î V.deS, Ilonorat. 

At ln moine enlève le mort sous Vaisselle. 

CAT. Axella, xx. Ascella. De 

    

1 

! 

      

  

AIZ, sm, lat. is, essieu." 2 
. Coma roda de char e coma AZ VETSUZ: 

ée. Trad. de Bède, fol. 45. 
Comme r roue de dur et comme essieu versatile. 

.ANG'FR. Sur quatre roes et aiseis de avai. 
. Anc. tr) des livres des Rois » fol. 89. 

_ EST. Exe. TORT, Eixo., IT. Asses   

      

  

2. Axsis, 5.1 5 axe, essicu. 

AysnA que atenh del ponch meridional 

tre de Ja terra sobre Ja quel si revol coma a 
roda si gira en sa Avsna. est 

. Ælue. de las Propre. fol. 108. . 

Axe qui atteint du point : ‘méridional jusqu'au 
point septentrional passant par “Je centre de la terre, 

sur lequel elle tourne comme la roue se tourne sue 
son essieu - j : 

AL,  ALS, AS, art. masc. ind. sing. Pt, 

au, aux. : 

Sing. Benanansa non pot regus aver 

De aulhare, mas d'aquo qu’ & cor plai. 
Forquet px MarsEILLE : S’a)cor plaques. 

. Personne ne peut avoir bien-être, de nulle chose, 
excepté de ce qui plait au cœur. | st 

Plur. D'aisso sai grat ALS autres trobadors. 

; AsxauD pe MaRueiz : L’ensenhamentz., 
+ Je sais ré de ccei aux auires froubadours: . 

«\> 48; contraction d’ALsy se réncontre 

rarement chez les troubadours, surtout 

dans les bons manuscrits. : ° 

“SAT: ESP. ANC. FORT, IT: Alau singulier. 

AL, ad Ÿ. éndét. lat. LUS, autre. 

: Ni AL Tes nO m fai viure. , 

vi r. ROGIERS : : Tan no plou. 

Ni autre chose ne me fait vivre. ©   
-entro’l poncà septentrional, passau pel cen- ‘



Que de de ren AL n0 srancura nis clama. 
- B.ne VEKTADOUR : De man perdut. 

Qw ln ne se plaint ai se réclame d'autre chose. 

Subse. Qu assatz vei que tot J’aLs qu'oin fai 
. Abayss e sordei e dechai. oo 

.-. P. Roctens : Tant ai mon; 

Vu que je vois assez que toute autre chose qu’on 
faît baisse et s’avilit et déclioit., , 

4 

axc. rr. Ne donna or, argent ne covre, 
à ‘ Plonc ne estain, airain ne al 

.. Roman du Renart, t. IV, p. 102. 

‘ L'ancien catalan, employait als, soit 

comme adjectif, soit comme e adverbe. 
AXC. ES». 

Alnon ‘significaba, ‘como diz la lection. 
ro Milagros de Nuestra Sénora , cop. 4t. 

E qui 4 quisiere serie,su ocasion. 
. Poema del Cid, v. 3472. 

Le Dictiunaire ‘de TAcadémie de 

Lisbonne : ‘dit que al. est un ancien 
pronom indéclinable, ” signifiant aliud, 

et les nombreux exemples’ qu il'cite 
sont tous de l'emploi d'a: comme sub- 

.stantif neutre. . à 

Mais on trouve, aussi dans Vancien 

"Portugais ‘al adjectif, ” 

Mesura neri deus nen'e/ ren..." 

\? - +. ‘Dequerer 
Alben en quant’ eu vivo for se non vos. : 

Cancion. do coll. te fol. 43 et42. 

2 une, AUTRE , adj. trdét., lat. ALTER, 

autre, 
Que totz es AUTRES s qu’ ame no fon. 

+ :, Qo en ALTRA terra eu mtria. 
D. DE VENTADOUR : : Pey: role Tuit sel que.” 

Qu'il est tout autre qu Pi ne fut j janais. ‘ 
Qu cn autre terre j x mourrais. ‘ 

Subst.. ’ | 

_Qx AUTRA del mon no m plat ni n’abelis, 

Ras AcD DE Vaçuetnas : Del rei d'Aragon: 

- Qw autre du monde ne mé plait ni me charme, 

Jatga ‘enaissi los ALTRES COm tu \volrias 
esser jutgaz. ” 

Trad! de Bède, fol. 65. 

Juge les aires ginsi que tu voudrais être jnge. 

… Substantio, et éorrétatie, avec” ad jectif 
numéral UN. . nue . ï 

. AL 
°E l'as eu L'AUTRE no si puesca fizar. 

BERTRAND DE Bonn: Jeu m’escondise. 
.. Etlunnese puisse fier en Vautre. 

anc. ra. De l'altre part. : 
te ‘ Anc. trad, des liv. des Rois; fol. 22. 

Vanter à mentir, l'an è l'altre. est folie... ” 

: De l'une partet d'altre gran perte recoillirent, 
où Roman de Ron, Ye 1686, , 1089. 

ANC. ESP. 

Tenien un contra altro los rostros retornados, 
- … ‘El sacrificio de la mise, cop. 13. 

CAT. “Alre. xse. mon. ‘Otro. poRT. : Outro. 
ir. Aro. :", 

“Employé explétivement avec les sub- 

stantifs personnels xos, vos. . 
L xos AUTRES em tug d'aquel eys sen. : 

RAIMOND DE CASTELN AU: Mon sirventes, 

“Et nous autres nous sommes tous de ce même 

sentiment, °‘:. : cie 

* El aura mercé de VOS AUTRES. 
. Roman de la prise de Jérusalem sfol.t. 

Ii aura merci de vous. autres: 

AnNC. ra. Vos aütres ayÿmôns la patience de Diea. 

L CRESPET,:trad. de Tertullien. - 

.car. Nos altres. ESP. Nos otros, roRT. ma, à: 

- outros. IT. ‘Woi altri. 

Adr. comp. “Cr otra mar passessan EST AUTR'AN. 
: B. CarBonEL : Per éspassar. 

Qw ils passassent outre mer, cef an prochain. 

. L'AUTRE praper an mati, 
v + GavauDax LE VIEUX : L'autre dix. 
L'autre jour par un malin, _ 

- L'AUTRE 30nN cost’ una via... - 
Gui p 'UrsEz : L’autre jorn.- 

"rar près d'un chemin. . 

«L'aurTa'ren foy en paradis. 

Le Moixe DE Monraupon : Lautri er. 
L'autre jour je fus en paradis. 

     

Fr. 

ANG. FR. Membrez-vos des Normanz L'ÿ vos 

L'. firent Vautr'i ler. 
Le k 5. Roman de Rou, v. 2969. 

3. Airaur, AUTRUI ; adj. indét., qui 

‘d'autrui, d’un autre. 
E der AUTAUL joy soy joyos. 

E. CatneL : Si cum. 
Et je suis joyeux de la joie d'autrui. : 

E sap gran ren de las Avrrur cansos. 
: _V. d'Ilugues de Pena. 

Evil sut béaucoup des chansons d'autrui. 

Subse. Qu'i ieu cas s0 QU'AUTRUI pren. 

... + D. »E VENTADoUR : Conort.   ., 
‘ : 

\ 

Que je chasse ce qu’autrui prend. . :



AL 
E' reis conqaier lauraur e ° sieu defen. 

BERTR AND DE Borx : Gent fai. 
Et le roi conquiert le bien d' autrui ct défend 

le sicn. . r 

Axc. FR. Li ‘ , 
. Ne altrui eritez par forche : ne e prendreïent. 

Roman de Rou, v. 790. . 

Et rendent Vautrui chiatel, ‘ 
JoxviLte; p: 10. 

La meilleure partie des hommes ayme miens 
atteindre et ravir l'autruy par travail, que 
jouir du leur en repos et en sûreté.  :, * 

" Contes d'Eutrapel , fol. 158. 

Je n'i vi cottes brodées nileroyuiles autrüi. 
Joixvinte, P-% 

L'ancien italien l'a ‘employé adjecti- 
vement pour les choses. u 

axc. 1. Cid, che ora ë nostr6, alerui f fu già. 
: ‘ Guittoxe D'AREZzO , Lett.'3. 

AnNC. CAT. Altrtty. Tour. Outrem. tr. ditrui, 

h. ATRESSI, adv., de même, pareillement. 
. Paura era nostra. Dona e Joseph ATRESSI. - 

!# se La robla Leycson." : 
. Noire” Dame était pauvre et Joseph aussi. : 

L Conÿ: comp. ÂTRESSI CU la candela 
Que si meteyssa destroy. - 

. CP. Raroxp De ToULOUsE : Atresci cum. 
Ainsi que 1" chandelle quisse détruit, élle-même. 

C'ATRESST m nafra amorsÿ .: à 

Cox vos, de sa lansa. re ï 
RasmauD DE VAQuEIRAS : Engles. 

L'amour me blesso, ainsi que vous, de sa lance. 
AXCe FR.” 

Li roiz en fu basmé et Gerberde altressi, ; 

' Romande Rou, v. 439%. ,- . 
Li blanc moine de l'ordre de Gstians erent 

altressi en discorde, 
‘ Le Vitze-Tanpotix, P- 45e. 

Tont autressi com fraint nois e ivers. : 
LE roI DE Navanse . chanson 36. 

Autresi se tapissent come oisiax priz en reiz, 

Roman de Rou, v. 3193. . 

ANC. CAT. Alresi xs. Qtrosi. ANG. 1ORT, 
Outrossi. TORT. MOD, Oütrosim. 1T. Altresi, 

rt 

5. ATRETAL, ALTRETAL ; adj., le méme, 
tel, pareil. 

Gardatz non deveigna ri 
ALTRETAL de vos, À - ‘‘ 

P. DE LA CARAVANE: D'un sirvéntes, 
Prenez garde qu’il ne devienne £el que vous. 

4. 

. AL. 
. : Totas las dopt e las mesere, * 

:Quar sai que ATRETAL 56 00. 
: D. DE VexTaDOtR : Quan vei h. 

Je les crains e les -méerois toutes , éar je sais 
qu’elles sont les mémes. | -"* . 

Ad. Mas l'usatge det escorpion te, 
‘ Q auci rizen, et ilh fetz ATRErAL. 

« G Faïmtr : Ben a amors.. 
Mais elle tient l’usage- du scorpion, qui tue eu 
rint, et elle fit de méme. oi 

45 

« 
* 

Prép. comp. Blanc’ e fresc aTRETAL . 
‘ : Cux par neus a Nadal. * 

B. DE Vex” TADOUR : Lo gens temps. 
Blanchet fraiche ainsè que h: neige paraît à Noël. 

. 

anc.rr. E li dus a sor sainz jurés 
Ke atretel loier atendent. 

Tout altretel pensé ont li reis Loeis."- 
Romañ de Rou, LA 9107 et 3889... 

. Axe. AT. Aitretal:" Esr. “Otrotal. 1. Abrertale,   
6. ATRESTAN , ATRETAN » jade. ; autant, 

de même, dinsis : . : j Lou ee 
Ar agues ia mil marcx de fn argen 

« Et ATRESTAN de fin aür e de ros. 
PISTOLETA : : Ar agues. ° 

: Que j'a éussé maintenant mille : mares d'argent fin < et 
. autant d'or fin’ et roux. V ° 

. C'atieran mi plai lo volers ” . 
. CD un lop. * ‘ nn 

PB CanDisaL : De sirventes. | 
: Qu’autant me plaît le vouloïr d’un loup. 

- axes FRe Éo tot li mond n'a ALTRETANT. 
; . : Roman de Rou, v. 12585. 

car. Adretant. rsr. Otrot tanto. ronr.; Outro- 
tanto. 1r. Altrèuañso. ei 

7. Azrencan) 2., lat. aiTenciné, dis- 

_ puter. { PUS 
Del guardamen de la regla élues fraires 

ALTERCAVO ét contendio. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 13. 

Quelque frères disputaient” et” contestaient. sun 

l'observance de la règle. 

anc, ra Ainsi comme les dir... alrquoient et 

debattoïent ‘ensemble. ‘ “-” 
. Lett. de rém., 1459. CanrenTIER, à 1, col. mb, 

CAT: ESP. PORT. Altercar. ir. Altercare. 

8. ALTERCANO; s.f., lat. ALTÉRGATO, 
+ -altercation, dispute. mo Te 

De que ac. gran AÉTERGATIO Del quel «s 
_grans AcrencarTio, *, :   Cat. dets sos: de Loma, fl. Gge 12%. 

, 
,
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car. Altercaci6. ESP. Altereacion. PORT. Alter 

AL 
De quoi il y eut grande adtercation. D Panel est 

grande altercation. : 

* cacäo. 1T. Alercazione. 

  

g+ ALTENAR, D. ;. la ALTER, aliéner. 
Si alcus Ho, quant veng a-mort, laïsset 

una causa ad autre, en tal convent quel non 
la’ ALtExEs ad autre, el non la den ALIENAR 

per neguna guisa.  .. 

J °. Trad: du Code de Justinien ; fol. Jo 
Si quelque homme, quand il vint à trépas, laissa 

une chose à un autre, en telle éondition qu ’ilne 

‘ l'aliénét à à autrui sine Lx doit aliéner en aucune 

° manière, , ho 

, CAT, ESP. PORT. Alienar,: ir. Alienare. 

‘10. | Auekamo Se J. siét. ALIENATIO 
aliénation , ventes". 
Den valla À TESATIOS per aquella partida. 

Trad. ui’ Code de, Justinien , fol. lo: 
* L'aliénation vaat bien pour cette "partie. 

En tant que sérian ALIENÂTIONS.... volun- 
tarias. -. Chr - 

Statuts de Provènce. x ULIEN, % T: 4 pe 255." 
En tant que les aliénations seraient volontaires. 

— Aliénation mentale. cp 
ALTENATIO 0° desmemortament . 

Eluc. de'las propres foi. 5o. 

. HAliénation ou perte de mémoire. 
| EaT« Alienacié. Esr. Alienacion. ronr- Aie 

‘ nacäo. it. Alienaziore. ‘ 

    

11. ALTENANSA ; sf. aliénation. 
ÆEntro que... l'ATTENANSL sia facha. 

*_ Cout. d'Alais, Arch: de Roy., 
Jusqu's ce que... aliénation à toit faite. 

K, 714. 

12. ALHOXDRES , ad. , lat, AUDE, 
‘ailleurs. 

. Mas amor, qu’ en me s’es enfréza, 
No m laissa aznoxbnes anar, 

R. Vipar DE BEzAUDUX : (Unas novas. : 
© Mais l'amour, qui s’est’ éprise' en md ne me 

‘Jaisse pas aller ailleurs. È 
Si cauza, AzoxDRE emblada, à À Mlapestier 

— trobada es. * …. 
: 7. Statits de Montpellier de 120. ° 

.. Sichose, dérohée ailleurs, est trouvée à ‘Mont- 
pellier. | : . \ 

-ITe Altronde. Le D tt OT | 

13. Axxons, ad. , ailleuts; ‘ . 
: Ce mot composé ;'soit des mots latins 

    

  

ALA 

ALÏa. Ton« 3; soit des: “mots TrOmMADS AL 

‘['xone, d'abord adverbè de,temps, est 

| devenu adverbe de licu, 
dit l’espace d’une heure, tandis qu'es- 

conime on à 

pace nes ’appliquait primitivement qu'à 

‘l'étendue. 
Mas forsa ‘d'amor m'en rete , 

, Que no m laissa virar ALHORS. 

loire ARXAUD ve Marua£ : Ab paue. 
“Mais force d’ amour m'en retient ; qui ne me laisse 

tourñer ailleurs. 

ANC:FR. En Normendievint, aler aillors nesont, 

: Roman de Rou, v. 2528. 

: Il vosist miex estre aillors. 

* Roman du Renart , t. Il ;p. 202. 

ANG ronr. De me partir de vos per: alla ren 
E yrmorar allursen vosso ben.’ 

5 E sen meu grad allur morei. 
! Cancion. do coll. dos Nob., col. go. 

   

If ALTERAR, D., at ALTERARE, aé- ‘ 

rer, détériorer. *. 

La qual , ALTERA Ja compleccio. ” he ". 
A Trad. d’. Albucasis, fol: 2 

Laquelle alière la complexion. : 

CAT. ESP. PORT. Alterar. tr. Altcrare. 

15. ALTERACIO ; sf, lat. ALTERŸTO, 

‘altération. ‘” .., 
Sosmes a mantas ALTERACIOS. 

. Eluc: de las Propre fol. 31. 

Souris à à maintes altérations. 

re. Alteraciô. xsr. Aleracion. ronT. Altera- 
. cäo. 4T. Alterazione. Lu. . 

16. Arrennv, adj. ; qui altère, alté- 
ratif. 
Del ayre ALTERATIVA. 

- Eluc. de las propr., fol. 268. 
Altérative de Yair. 

ARC. ESPe IT. Alerativo. - 

17. ALTERABLE, ad}., altérable, 
* Aiga de ploia es de len ArrERADrA, 

. - Élue. de las jropr., fol. 136. 
Eau de pluie est facilement altérable. 

Esr. Alerable, ir. Alterabile, ct 

ALA , 5..f., lat. ata, aile. 
Quan vey l’alandeta mover 
De joi sas AL4s contra ’l rai. 

* D, pe VENTADOUR : Quan vey.



Quand je vois V'alouette mouvoir de joie ses ailes 
contre le rayon... |. | 

Se penb ab aras als lès. …., 
É Brev. d’amor, fol. 32. 

: Ikse peint avec des ailes aux talons. 

Fig. Aisso que oratio pervenga davau Dieu ; 

coven que aia! doas ALAS que la porton al cel: 
so son, dejenis et almornas..... ses squestas 

doas ALAS, “ratio non pot volar entro a Dieu. 

| -P. et Vert, fol. go. 
Afin que Voraison parvienne devant Dieu, il con- 

vient qu ’elle ait deux ailes qui h portent au ciel : 
ce sont jeûnes et aumônes.. !. sans ces deux ailes, 

l'oraison ne peut voler jusqu'a Dieu. 

Loc. La lor amor m'agra ferit sotz l'ata, 

-S" mar degues. 

“UT ST De D. DE VesranouR E ET v'A1s. D DE 
‘  SiSTEnO : En amors. 

Leur amour m'e ût frappé sous l'aile ,- sije dusse 
aimer. 

  

"+ 

— Partie d'un bâtiment. 
+ Pero si ben vol amparar : 

-Lo castel, l'ava ni "bastos, [ 

Passar pot Escotz et Engles. : 
2- Pere Du Viran : Sendatz vermelhs. 

Pourtant ‘sil veut bien défendre le château, 
Vaileetle Lastion, il peut passer Écossais et An- 
glais. ; : : 
CAT, ESP. PORT, IT. Aa. : 

2. ALAT, adj., lat ALATUS, ailé, 
AzaADas et quaysh cum menudas moscas. 

+. “lue. de las propr., fol. 251. 
Ailées et quasi comme petites mouches. ‘ -"::,. 

CAT. Alaë. Es. ronr, Alado, 1r, dlato, : ' 

3. ALAPENS, adÿ., à ailes pendantés., 
CE s’es per natura AzArExS. 0 

mx DEUDESDE PRADEs, Auz, cass. 
Et s’il est naturellement aux ailes pendantes. 

cAT., Habax. xsr. Alicaido. cri 

a. 

4 EtssazaTar , 2., déployer. ° 
Part. pas. Si non bat fort, el bec uon bada, 

+ Nitela coa EISSALATADA ÿ 

Sas és de ‘cors;noia dopte. , 
. DEUDES DE Prants, Aus. cass: 

S'il ne hat fort, et n’ouvre le be, ni ne lient la 
queue. déployée, il est sain de corps; il nya pas 
de doute, . _- 

ALABARDA, sf, hallebarde. 
Securim palatinam qua regum ‘satel- 

lites et corporum' custores armantur; 
’ 

  

"ALAUDÆ, ". 

    

ALA 4 4. 

 JaLe, Atrèum palati ; 3 Bar , veteri 

Gcrmanorum sive Celtarum vocabulo # 
Securis. a L m, ù 

Voyez Cluverius , 2, :Germ. antiq. | ; 

lib: I, cap. h45 J.' Lipsi cpist.-44 ad 

Belgas; Mayans, t. HI, P. 231 , ele. ; 

Denina, t. IL, p:3i 
| Portavo una.ALABARDA d'una ma et a l'au- 

tra una torcha alncada. : 

Tit. de 1534. Doar, t. CIV, fol. 315. 

Is portaient une Lallebarde d'une main et à l’au- 
tre une torche allumée. . ° 

CAT, ESP, PORT. 1T. Alubarda. 

ALABAUSTRE,; $. ms lat. ALARASTIUTES, 
albätre. ‘ Li Le tue 
El sepalere del'à AEABAUSTRE. 5 

+: Cat. dels post. de Toma, fol. 20t. 

‘Le sépulcre d’albätre. ° | / 

CAT. Alabasire. SP. PORT. IT, Célabastro, . 

   ds 

ALARS; s:. ne erjambée, bônd. 
L'emporta a graus sauts et ALARS.. 

° Tr. des. Honorat. 

.* L'emporte à grands sauts et bonds: . 

: ALAUZA, 5. f., lat. azauDa, alouetté. 

La ‘Jangue latine avait emprunté. ce 

‘mot à la hngue des Gaulois. 

Gallico Locabulo... legïoni nomen dederat 
ce "À 

\ Pine lb. XI, ce 7. 

Vocabuld quoque & ‘gallico ALAUDA effam ap- 
pellsbates. :    

SUETON. in Jul. Cas. & 4. 1. 

César en levant. une. légion lui avait 

donné Île nom latin Snant, alouctte ; $ 

mais comme .les soldats qui ‘compo- 

saient cetle légion étaient de Ja Gaule . 

transalpine, le mot ganlois ALAUDA pré- 
valut, {. À | 

” Grégoire’ de Tours; bib. iv, c. 30, 

dit: dois corydalus quant ALAUDAM DO 
camus. : D | 

. Voyez Vossius, dé Pit. Serm. I Le. 25. 

Iaüteserre, Rer.. Ai ; L I, c7;  



48 ALB 

| Fortia ‘d'Urban, Disc. sur les ann. de 

. Hainaut, te V > D. 432 | 

* Una £tauza li gitara. - . 
Deupes DE PRADES, Aux, cass. 

Lui jettcra une alouelte. . . ‘ 

Ayssi faio Roïlan com.Azauzi esparvier. 
Roman de Fierabras, v. 4668. 

. Ils fuient Roland ainsi que l'alonette l'épervier. 

Ac. Fr. Plastost passans que Je vol d'ane alone, 
. Œuvres d'Alain Chartier, pe 712. 

AL imatin ‘al poin que l'alce 
‘La douce chançonete, loe. - 

Guill. Guiart, CARPENTIER, t ï, col. so. 

ESP. Alondra. IT. Allodola. 

2. ALAUDETA, ALAUZETA sf. , alouette. 
_ Quan Xey | VALAUDRTA mover + 

; De joï sas alas contra’lrai. 
B. DE VENTADOUR : Quan vey l'alaudeta. 

Quand je vois l'alouette mouvoir de joie'ses ailes 
contre le rayon. . 

. E pueis l’effan ne fes anssels, 
Avauzeras el estornels.. *. 

Trad. de l'Évang. de l'Enfance. . 

Et puis L'enfant cn des oiseaux, ‘alouettes et 
étourneaux. . \ . 

ANG: FR. L'aloëte liève ses ‘chañs: . 
' Roman de da Pi iolette, P- 275. 

ALB AN, adj. lat. ALBUS , blanc: 
ŒE peinh 505 peills cum s'er auras; . 
Ben a trent’ans que for ALBAS, 

” Si no fos lo negrezinen. 

*, Le Moine DE Moxraunox : : Pas Peyre. . 
Et il peint ses cheveux comme sil était évaporé y 

il y a bien trente ans qu Pit scrait blanc ; si ee ne 
füt la peinture noire. \ 

. ESP. “Albo, PORT. ” Ale. IT. Abo. 

2. Azm4, s. S. , lat. azra ; ; aube, - 
Bo mat, ans que fos ALDA: 

. . PuLOMEXS. * 
., Bon matin, avant qu'il fût l'aube. : \. 

° Dieus! qual enueg- : 
. Mi fai la nucg! 
Per qu’iea desir V'agrae ‘ 

JL pe La BaACHELERrE : Pet grazir. 

“ 

  

ot 

Dieu! quel ennui me fait ka nuit ? cest pour- 
| quoi je désire l'aube.” 

Fig. E ta yest l’ALuA del da - 
* Don lo tieus filhs solelhs es. . 

+ P. CarprNaL : Vera Vergena. 
© Et tu es Paube du j jour dont ton fils est Le soleil. 

\ 
\ 

ALB 
. nc, FR. Ta forjas l'alée e le‘soleïl. . 

Anc. tr. du psaut, de Corbie, j ps. 73. 

CAT. ESP.” Alba. TORT. Ava.’ 1T. Alba. 

— ‘Aubade, sorte dé poésié qu’on chan- 
tait à l'aübe du jour." ” 
Vaclh far axr ab-son novelh. 

. . He ne LA BACuELERIE : Der grade. 

<'Te veux faire une aubade avec un aïr nouveau. 

* Car, qui sap dansas far 
; E coblas.e baladas | 

" D'azaut maïestradas,” 

‘Aznas et sirventes. 

. G. RiQuIEn : El nom del ver. 
Cor, qui sait faire danses et couplets et ballades 

composées avec grâce, aubades et sirventes, 

car. ssr- Albada. . “ 
ue 

— Aube, vêtement blarie pour. les pré 
tres. 

Aisso imeteys nos significa l’auna e Jà sotr- 
sencha de que se vieston los : ministres de 
sancta gléya, cent ‘devon servir a l'antar, 

- Pet Vert., fol. 97. 
Lraube et la sous-ccinture dont se‘revétent les 

ministres de la sainte église, quand ils doivent ser 
vir à l'autel, cela même nous sisuific. 

car. sr. Alba. ronr. Ava. 

sf, petite aube. 
+ Un. bon muati. 

‘Enans de L'ALGETA. 
Ux TROCDADOUR ANONYME : Per amor. 

. Un bon matin, avant la petite aube. 

Ge Arsor , sf, aube. 
Eintrec a Beziers au matin à Vazzon, 

E enquer jorns no fo. 
GuiLLaAUNE De Topira. 

Et il entra : à Beziers un ‘matin à Y'aube, etilue 
fut pas encore jour. . . 

Qu'ab sa resplendor. ° 
Tud’ altra clardor, . 
Qu. 1 dia Pestela d'ALtOR. LE 

"TJ. EsTEve : S’ua var.” 
Qu’ avec, son éclat éteint autre clarté, comme k 

jour ‘Yétoile de l'aube. 

3. ALRETA, 

      

  

— Blancheur, albeur. : : 
À blancor perteno candor, A15oR. 

Elué. de las propr., fol. 265. 
‘A Ja blancheur appartiendent candeur, albeur. 

ANC. CAT. fsr, Albor. Alrorada. 5 (PORT. 

‘ Albore. ï   7:
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5. Aussi sf. temps clair, beau, 
temps. 
Apres ellas, s en van Jas barcas dreyta via 

De pelegrins c'avian esperat l’aLBAYSIA. 
. V. de S. Honorat. . 

Après elles, s’en vont droit chemin les barques de 
pélerins qui avaient attendu le temps clair.  -* 

6. AzsUN, Se M, lat. ABuM, blanc, 

album. 
Coto enbegnt en ALGUS de huou… Arrux 

del huel, ‘ 
Trad. d'Abueasis, fol. 5 et 6. 

Coton imbu dans le Hanc d'œuf... Blanc de l’œil. 

1r. Album. - 

7: ALBUGE ;s. su Hat. at ALBUGO, taic blan- 

‘che dans l'œil. 

ALB 49 
Receveuse du sang menstruel et blanchisseuse de 

lui en lait. 

13. DEALSATIO, sf. blancheur, blan- 
chissage. 

Pren DERLBATIO. È 

: Eluc. de las propr., fol. 233. 

Prend blancheur. : 

14. Deirsan, »., lat, DEALBARE, blanchir. 
‘O tals lanzengiers escuzan € DEALBON a pere 

sona totz sos mals. 
V, et Vert, deuxième trad. fol. 32. 

” Où téls flatteurs excusent et blanchissent à à une 
personne toutes ses fautes. 

Part. pas. Coma sepulcre que es DEALATZ per 

deforas. j 
| 2 et Verts} fol, gh. 

. Comme un  sépulere qui est blanchi par dehors,   S’'azsuGEs o mailli hi creys, aisi’l guerretz. 
Deuves DE Pranes, Aus. cass. 

Si taie blanche où maille lui croît, vous le 
guérirez ainsi, 

Oudin ct Cotgrave donnent ler mot 

albugine pour français. 
IT. Albugine: : 

8. ALDUGIRE, adj, blanc, blanchâtre. 
La huiniditat ALBUGrSEA. . 

Trad. d'Albucasts, fol. 19. 

L'humidité blanchätre," 

9. Aruerxexc, adÿ., blanc, bla at, 
La pramiera humor eë ALBUGINENCA. 

Eluc. de las propr., fol. 36. . 

La première humeur est blanchätre. » . 

10. ALBIFICAR, 2, blanchir, rendre 
blanc. ‘ 
Entro que sia ALBtFICAT.- 

j Trad. d'Albucasis, fol. 3. 

. Jusqu'à à ce qu'il soit blanchi. 

11. “Âzazran, D. blanchir, écireir. 

Part: pas. ? 
“Domna, ben fon saubut et AZALDAT 

Lo lans mati. 2! 
G. RAINOLS D'APrT : Aurir'e eugei. , 

Dame, bien fut connu et éclairei le lundi matin, 

. Lv 

12. DEiL»ATIT, adj. blanchissant, blan- 
chisseur. * 
De sanc mestrual “receptiva et d'el « en age 

DEALBATIVA, 

15. Susaznrx, ad/,, sous-blanchissant, 
Lor natural color, que deu esser sunarnexca, 

‘ Eluc,' de las propr., fol. 265. 
Leur couleur Patarelles qui doit € être sous-blan« 

chissante. . {- . À. 

ALBAN, sm. , ‘aubrier, sorte d oiseau 
af 

de proie. LL cg 

Venon al Castel- Nou läon se moc un ALEAN 

Que venc devas senestre sai a Ja destra man, 
: Et anec tant can poc.encontra sus volan. 

GUILLAUME DE Tuners. : 

I vienient à Château - Neuf, d'où s élança un 

aubrier qui 3 yint devers la gauche en çà à la main 

droite, <! il i alla tnt t qu il put à l'encontre & sus en 
“volant, : ‘ 

2. AxSANEx, Se M 

reau. . . 

D'arvaxez, de gavanb, d'autres abels ferens. 
‘ ‘ 1 P. pe Connrac : El nom de. 

De Haubereau, y de goéland, d'a autres oiseaux car= 
| massierss a 
1r. Albanella. . Due mer 

ALBAR, : s.m., aubier, obier,. aubour, 
“Un saug fil d'azsAR. dr 

P. Vipas : Ges pel temps. : 

ns sureaut fils d'aubier, . 

2. “ALBORY, s..m. , lat! ALBURNUN , au 

- bier, obier, aubour. 
Ab are manual d'ALBORF. 
‘ ‘© PIERRE D'AUVERGNE 3 Chantarai, 

:! Avéc un are manuel d'aubour. rs 

» Raubereaë; / hobe- : 

  Eluc. de las propr. 5 fol. 5t. 

1. | 7
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E litraisses tot entorn LL. L 

Sagetas ah arc d'AtBoRX. - : ©": 
- GuictaAUME DE DERGUEDAN : Un sirventes. 

"Et lui tirassiez tout autour flèches avec un arc 

d'aubier. 
* ANC. FR. ° not 

Arc d'aubour porte et sajettes d'acier, 
Ii prend son arc d'eubor. 

R. de, Garin, Du Cancer, t. I, col. 670. . 

EE: vous estes mieux digne de pendre à à I am. 
Dour, 

Que d'espotser roïîne de si ‘hante. tedour. 
"Poëme de Hugues Capet, fol. 15. 

car. Albenc. Ese. Alborno. 

Bo 

3. Acbarena, 5. .f., albarède ; “lieu 

planté: d'aubicrs. ‘ mie 
. Coma) Ar TAREDA per sauzeda. 

“0 Leys d'amors, fol. 68. 
Comme albañde pour saussaie. ., /#:" .. 

. Pratso aiguas, O ALBAREDAS, :. ::! 
- Titr,de 427€ arch. de la mais, de Lentillac. 
Prés où eaux, ou lbarèdes. 

ALBARAN , s. ke, quittance, acquit 

Le mot arabe Barar signifie. 
Dirroma REGruaT, imprimis quo inimunitis 

ant privilegiom alicui conceditaré à °°. 
CasEL, ZLexicon heptagl.- 

“per loqual testimoni lo present ALBARAN ay 

de ma man propra scignad. 1 
Tic. de 1428, Hist. de Nimes, t. III Pre p. 228. 

Pour lequel témoignage j'ai signé de ma propre 

main Ja présente quittance. \ : 

Sagellir carta ni letra ni ALARAN 

tenga obligacion de deniers. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 81. 
Sceller charte ni lettre ni quittance qui contienne 

obligation de deniers. m » ei 

anc. rR, Ne doit rien lever du voitarier qui 

-, aura payé audit Deziers, en fesant foi de 
l’albare et cartel signé da conmis. : 

‘Tit. de 150. CARPENTIER , t 1 sl 4x 

CAT. Albarä. ESP. Albaram. PORT. Alvard 

A cet 
que con- 

  

      

  

  

ALBERC, Se, demeure, logimént, 
maison, ‘ À ‘ 

Primitivement l'ancienne tangNe al- 
lemande a “dit'RERI-5ERG, de l'armée, | 
camp, où montagne ; dans la bhsse 
latinité, HERIBERGUS ‘signifié logement 
de l'armée, Lg jement publi ; ct cnfin,   

ALB. 
_ le sens a été restreint au simple loge 

ment. 

‘’Schilter, Gloss. teutonic., donne divers . 

exemples d'HertBERGAa, employé par la 

langue. francique dans l’acception de - 
TABERNACULUM, demeure. 

Bi then menrsercox dhero herdon. : 
Près les tabernacles des bergers. 

Cant. cant. 1,8. 

“Voyez Juste Lipse, Epist. h4, ad 

Belgas. 
::'i Per mandamen de son senhor, 

© Vas Parserc d’En Bascol s’en cor. ‘ 

R. Vipas DE DezAupux : Unas novas. 
. Par ordre de son seigneur, il court vers la de 
meure du scigneur Bascol. 

Tan feron que lo conduisseron a Tripoli en 
un ALDERG: : to 

_ V.;de Geoffroi Rudel. 

Ils firent tant qu ils de conduisirent à à Tripoli en 
‘un logement. : vi 

Fig. Del Arverce del pas 
E del lignage de David, 

Trad. d'un Évang. apocr. 

De la maison et du pays et du lignage de David. 

— Droit de gite. - 
"Vingt ‘sols... que l'om li pag quad an per 

ALDERG, 

Tic. dé 1216, Doir, Lt CXXIX, fol. 155. 
Vingt'sous… qu’on jui paie chaque année pous 

droit de gite. . 
.… 

  

ANG. FR. 
:Ne cuïdoie que ci fussent fait mi Lerbert. 

| aie Roman de Berte > pe 52. 

CAT. Alberg. Anc. xsr. Albergo. rsr. son. 
ronr. Albergue, 1x. Albergo. | 

2. ALBERCA , ALBERTAS 6, f., barrage, | 
tente, campement,  . 
Per totas las AisenGAs an li grayle sonët, 

& 4% 3 Roman de Fierabras ; ve 3882. 
Les cors ont soñné par tous les campements. 
Fan ALBERJAS bastir e traps dressar. 

Roman de Gerard de Rossillon fol. 72. 
is font bâtir baraques ct dresser tentes. 

  

asc. Fr. Là fit tendre ses herberges et i de- 
mMeura aucuns jours, 

Rec. dis hist: de Fr, ,t! V, p. 236. 

— Droit d'albergue, de gite.



ALB 
El coms avia ALBERGA ab tans  companhos | 

s que menaria. 
_. Tüit. dex221, Arch. du Roy 3, ‘309. 

Le comte avait droit de gite avec autant de com- 
… pagnons qu ‘il ménerait. . . 

Demandar a me nia mos homes tolta, ni 

quista, ni ALBERGA. 
- Tie. de 1217 du Rouergue, Arch. du Roy. 

Demander à moi ni à mes hommes tolte, ni 

quiste , ni albergue. : 

L'azserGa à III manjar et disnar. , 
Ti. dew35.Dosc, mém. du Rouergue,t. III, p.203. 

L’'albergue à manger et diner pour quatre per- 
sonnes. Te 

ë 

€ . 

3. Arnençue, s. mr, droit de gite. 

Donec AL2ERGUE can venran ni tornaran. 
Tit. de 1190. Doar, t. CXIV, fol. 242. - 

Il donna droit de gite quand ils viendront et re- 
tourneront. 

h. AzsenGuanra , se f, . demeure, _cam- 

pement. 
Segur pot estar Jedins Pnau 

G. Ficvernas : Un nou sirventes." 
H peut rester sûr dans sa demeure. ce 

E Frances los. esgardan de lor azERGUARTA. 
4 * Roman de Fierabras , v. 1321. 

Et les Français les regardent de leur campement. 

ANC: Fe - 

Qui avoeques Constance a pris hebergerie. 
.Foman de Berte, p. 83. 

— Droit de gite. os tete 
Donec als homes. de Vabadi.. ALBERGARIA 

en las suas maisos. : 
* Tie. de 1190. Doir: t ‘EXIV, fol. 242. 

11 donna aux hommes de ] ’ablaÿe ec... droit de gite 
dans les siennes maisons. - 

ANC CAT. ANC. ESP. * Atbergarie. ESP. MOD. 
. Ailbergueria. rorr. Albergaria. : IT. Alber- 

À gheria. ei 

Bb. ‘Arvencana, s.f.,c ; campement, 
.…i :  Tals cuia venir : 

Ab falsa croïsada, 

Qu'el ner’ a fozir oo 

Ses fog d'ALBERGADA. 
Tomiæns: De chantar, 

Tel pense venir avec fausse croisade, qu’il Jui 
sera à s’enfuir sans feu de gite. 

Tro al jorn que vist lo pueg 
EI castel e las ALBERGADAS, 

oran de Jaufre, fol. 53. 

gite.   

  

  

ALB 5x 
Jusqu'au jour qu il vit la montagne et le château 

et les campementse 

ANC, ESP. ‘Albergada.' 1 

6. ALnERA20, sf. gie, ‘logement. 
° + À nuh prengatz ALBERJAZO. 

- Foman de Gerard de Rossillon , fol. Se 
A la puit prenéz gite. ' 

ir. Albersagione. 4 

7: ALBERGAMEX, 5. M demeure, io 
gement. ti "il. 
Albergen els reials ALRERGAMENS.. | 

Roman de Gerard de Rossillon fol. Lro6.. 

Mébergent aux royales demeures. no 

ANC. FR.° et 

A Rostemont sur Meuse ont pris} Hebergement. 
Si Roman de “Bèrle, per 

ANC, PORT: IT abéienee. F 

8. ALBERGUATCE ; s.m., logement, de- 

menure. 

Et ab totz vens jeu penrai vas tolz latz 
ALSERGUATGE. ‘ : 

…. Faus AUD DE Vaquemas : Ben sai. 
Et avec tous fents je prendrai logement de tous 

étés. Le. fr" cui 

— Droit degîte. s 
Aunen Tee ni tolta > Di talha. : 

, Charte de Besse en Auvergne d de 1270. 
Droit de gite nitolte,nitaille. ” ‘ 

a ihoosti 

"+ 

! 
9+ ALBEIGAIRE; ARBERGADOR ; se cm, 

hôte logeur. 
En cui, sens es ALDERGAIRE: ‘ 

PiErRE D'AUVERGNE : Gent es. 

‘En qui sens est Aôte. LU. f. . 

Sufertan freit e langor, : 

Cora dison l’'ARBERGADOR. . 
T. p'Auz. Ficera ET D'AIM, DÉ PEGUILAIN à 

: Bertrand. . D . , 

i* Séuffrant froid et Jangueur comme disent les 

clogeurs., s # 

- ANG, FR: 
“7 

. Quoïque songeur, | | 

| Son cœur soit d’ennui herbergeur. 

si Œuvres d'Alain. Chartier, p. 647- 

ic. CAT. ANC. ESP. ANG PORT. Albergador. 

IT. "Albergatore. 27 

   

10, AunenourEr, Some) logeur, auber- 

_giste. 

_ Ad azvercutens de romieus. . 

+ .Cartülaire de Montpellier, À ft. 24e   ‘A logeurs de pélerins.… "©



» 

Ga ALC 
car. Alberguer. Esr. Alberguerô., 

. II. ÂLBERGUAR, ®., héberger, loger. 
+... Et aculhir los pros, 
Et AL5ERGUAR cui que volgues deissendre. 

PisroLETA : Ar agues. 
Et accueillir les preux, ct liéberger quiconque 

voulût descendre. 

AzerGan los viandans paures que no podon 
—logar ostal. . 

F. et Vert, fol. 79. 
Héberger les voyageurs pauvres qui ne peuvent 

louer demeure, 

Esalieis plais, ALvenGARAr 
© Pres de lieis, ‘ 

€ 

G. Rooex : Lanquan, 
. Etsillui plait, j’Aébergerai près d'elle. 

« Part. pas Ben autamens soi ALDERGATZ 
- Am l6-comt' Earic. 

TP, Vipau : Neu ni gel. 
Je suis hébergé bien haut avec le comte Henri. 

CAT. Es?. PORT. Albergar. 1. Albergare. 

12. DESaLmEr Gin | ; D. , déloger, sortir 
de la maison: 

Part, pas. E cant foron DESALHERGAT, 
Trad, d'un Évang. apocr. : 

Et quand ils furent sortis de la maison. 

iT. Disalbergare. ° HE. 

ALBESPIN, s. m., lt. ALBÉSPINA au- 
. bépin. \ 

En un vergier, sotz fadha d'azeEsrt, , 
Tenc la domna son amic costa si 

* Ux TroubArour AnONY“E : Ewun vergier. 
Dans un verger, sous Ia feuille de l'aubépin > da dame tint son ami près delle. ° ‘ 

2. ALBESPIN, adf., d'anbepin. : 
Lanquan lo temps renovellà 
E par la flors Arersprx 4 ; 
E son Alorit albespi, 7 

‘ G. RuDEL : Lanquan, 
Quand le temps se renouvelle et que la fleur d’au- 

bépin paraît, et que les aubépins sont fleuris. 

ALCAFIT, . SM.) alcade, titre dm ma- 
gistrature maure conservé par Rs Es- 
pagnols. .",  :. 

E Th feric l’aLcArrr de Tortosa. . \ 
. : PmLomENA., “ 

Et il frappa l'alcade de Tortose.. ‘ 
CAT. Esp, A/cade. ronr. Alcaide, ir. Aicado,   

ALC 
ALCAUI, s. m., arabe AL-KaL1, soude, 

alcali. col, 

Pren de azcazr e de cans non extinta, 

Trad. d'Albicasis, fol. 9. 

Prends de l’alcali et de la chaux non ‘éteinte, 

. CAT. Alkali, Esr. Aicali. ronr. Alkali. 17. dlcal, 

ALCAVOT, ALCAOT, 5: Me y 

débauché; libertin. 
‘ Ribautzet + ALGATOTZ et jogadors. 

' V. et Vert., fol. 80. 

Ribauds et maquereaux et joueurs. 

Et ALcAoTz e gran colpiers. 
Leys d'amors, fol. 147- 

Et dibertin et grand batailleur. | 

ESP. Aleahuete, alcahueton. : 

maquercau, 

ALCION ; 5. m., lat. acxox, alcyon. 
-Un auzel mari dit ALCION, 

Elue. de las propr., fo. 256. 
Un oiseau marin dit alcyon. 

Esr. Alcion. FORT. Alcron. IT. Alcione. | 

ALCOTO, 5. m., cotte-de-mailles, pour- 
point piqué. 

Un ausberg ac vestit ses ALCOTO. 
El pihts, sohre l’ausbere, per l'Azcoto. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73et 56. 
Eut vêtu un haubert sans coéte:de-mailles. 
À la poitrine, sur le haubert, à travers la cotte- 

de-mailles. : - 

Anc. FR. Et desrompu Hi hauberc fremilon, 
Sike desouz feirent li agueton.  - 

Roman de Gerard de Vienne, BEKKER, v. 2493. 

ALCUN, adj. ind., 

cun, un, quelque. 
Ad aucux hom dens los termis de la sanbetat, 

Titre de 1080. 
À aucun homme dans les limites de la sauveté. 
Arcus homes se esforsson de viure,e fan 

ALCUNAS penedensas e motas bonas obras, 
+ Pet Vert., fol. 9- 

Quelques hommes s'efforcent de vivre, et, font 
quelques pénitences et beaucoup de honnes œuvres. 
ANG. FR. Manda les aucuns des scigneurs de 

- Son royaume. : 
* Œuvres d'Alain Char. tier, } p. 239. 

“Et de ta bouche aucuns mots gracieux. - 
C: Manor, t.I, p. 366. 

Quelquefois il s emploie. corrélative- 
ment, et signific l'un, l'autre. 

lat. ALiQue, au-



ALE 
Subst, ind, Qui sap d’Amor quan bona es? 

. YAzcox orguelh, Azcux reblan. 
}. ArkauD pe CorienaAc : Lo vers comens. 

Qu sit d'Amour quand il est bon? il traite lun 
fèremert, il caresse l’autre. 

CAT. ESP. Algun. TOR'Te Algum. AT. Aleuno. 

2. ALQUE, adj. indét. » 

quelque. 
Que, s'il pli, de’ s'amor me dentz 

Far aLQuE novel entresentz. 
P, pu Viran : Sendatz vermelhs. 

Que, s’il lui plaît, elle me daigne faire quelque 
nouveau témoignage de son amour. 

Re ALIQUEM » 

car.xsr. AÎgur. roRT. Algum, 17. Alcuno. 

3. ALQUES, s. indét., quelque chose, 

un peu, quelque peu, . , 

Desesperatz ab ALQuEs d'esperanza. 
Forquer DE MARSEILLE : Ja no. 

Désespéré avec nn peu d'espérance. 

Adverbial. Una res-m’a aleujat 

Axques de mon pessamén. 
CADENET : S’icu pogues, 

Une chose m’a un peu soulagé de mon chagrin. 

Mesura m'a ensenhat tan, ° 

Qu'icu m sai ALQUES g guardar de dan. 
Gain 1e Brux : Nucg e jorn.. 

Raison m'a tant instruit , que je sais quelque peu 

me garder de dommage. 

ac. FR. Aigues a joie, auques dolor. 
Roman de Partonopeus de Blois, tI,p. 31. 

4 ALQUART, s.'rel, ind, lat, ALIQUANTÉ 5 

quelques uns. | 
Arquasr s'ea tornen aval arrenso. 

.s  Poëme sur Boece. 

Quelques uns s’en retournent l-bas par-derrière, 

it. Alquanti. 

5, ALQUANTET, ado. un peu, tant soit 

peu. 

Cum hom ha ALQUANTEr profeitat en a- 
questa gracia. 

Trad. de Bède; fol, 18. 
Comme on a nn peu profité en cette grâce. 

ALECTORI, s. mm, lat. .ALECTORIA , 

alectorienne. 
ÂLECTORI es peyra que se engendra d ventre 

del capo... El engendra et porta la preciosa 
dita azEcroRr. 

Eluc. de las propr., fol. 185 et'146. 

ALF . 53 
L’alectorienne est une pierre qui s’engendre dans 

Je ventre du chapon..…. 11 engendre et porte la pré- 
cieuse dite alectorienne. , 

: ASC FRe ÂLECTOIRE tenent àbon 

Ki creist el ventre del chiapon. 
® Trad. de Marbode, col. 1642. 

.ESP+ PORT. Alectoria. IT. “Alettoria. 

ALEITOS, adÿ., gr. derye, misérable, 

coupable. : 
Anc no cuidei vezer que os tant ALErTos, 

. Que nom valguessan armas ni sant ni orazos. 
GuiLLAUME DE Tover. 4. 

 Oneques j je ne crus voir que. je fasse si misérable, 

que : ne me valussent armes ni saint ni oraisons. ©‘ # 

ALENA, s. f., alène. 

Voyez Wachter, Gras “Leib- 

nitz,p.52., ;. Fr 

   

  

  
Lengas plas esmoludas. que razors ni que 

ALEXA, : 

IF. et Vert., fol. 25. 

Langues plus efilées que rasoir ct qu’alène. 

coups d'alesne. 

 AuyorT, Trad. .de Plutargue, v vice d’ Artaxerse. 

car. Alena: #se. Alesna ‘ ‘ 

ALEPH, s]m. première | lettre de l'ai- 
phabet hébreu, a ; 
Digas me que vol dire AzerH, 

Lea te dirai que vol dire beph. 
° # / Trad. de PÉvang. de PEnfante. 
Dis-moi ce que veut dire «, je te dirai, .êe que 

veut direb. 
4 

ALFERAN, 5 M aufer ant, cheval en- 

tier.' _ 

Des étymologistes ont avancé que 

LU. 

poil. du cheval, a ensuite désigné | le 

cheval même, 
Il est plus péobable_ que ALFERAN 

vient de varanto, cheval entier, che- 

val de” guerre... ‘ 

Charlemagne, dans le capitulaire de 

-Villis; e. 13, ordonne . 

Ut'equos amissarios, id est WARAIONES, 

bene provideant. 
Bazuz., Capit. reg. Frot 1,y. 333.   

: 

à 

ac ra. Il loy feit percer la langue av ec trois” 

FERRAN, dit d’abord de. ha couleur du



ALH . 

-Voyez-Eccard,. Leg. franc. Salic. ; 
-p. 13 ct 76, aux notes. 

Devant l'emperador’ dichen de VALFERAN. 
…" Réman de Fierabras, v. 3524. 

I descend de lauferant devant l'empereur. 

Per que ! t prec, messagiers, que brocs,. 

Tan cum poiras, ton .ALFERAN. 

, G. ADHEMAR : : Ben fora .oimais. 

C'est pourquoi je te prie, messager): que tu pi- 

ques, autant que Lu pourras, ton auferant. 

ANC. FR. Desus un auferrant : gens 
© Roman du Renart,t. IV,p. 419. 

‘ Len li ameine un destrier auferrant. 
© Roman de Geranl de Vienne, BEkkER, v. 295. 

54 

*. 

! ALGORISME, Sen, algorithme, art du 
-calcul. 

| L'abac. e l'azcontsr | aprezi. 
“© P. ne Conmtac: El nom de. 

J 'appris l'arithmétique et l’art du calcul. . 
ANG. FR 

‘ Qu'on peut juger ung chiffre en algorisme. 
u J. Manor, tt V,r. 80. 

Anc, Esr. Algwarsmo. ss. non. Algoritmo. 
PORT. Algarismo. tr. Algorismo. 

ALH > AILL, S. De, lat, ALU, ail. 
‘ Prendetz sol unà dolsa d'arzr. 

Deuves p  PRADES, Aus. casse 
Prenez seulement une gousse d'ail". 

Avu reprem autras dors et pudors. 
Eluc. de las propr.; fol. 199. 

‘L ail réprime autres odeurs ct puanteurs, 
v 

- Loc. Ni no faria ” 

Per clercia \ 

+ Valen d’un Ayzx 
UX TRoUsADOUR ANONYME : Dicus vos salve. 

Etne ferait pour clergé la valeur d’un ail. 
Dés. expl, , 

E’l coms non es d'an ; ATLL Crezut.. 
RaAMBAUD DE Vaqueias : Leu sonet. 

Et le comte n est pas cru d'un ail 
Un sirveutes, cai motz non falh, 
Ai fag, qu'anc no m costet un 4 Lu, 

. BertranD DE Borx : 
J'ai fait un sirvente, auquel m 

jamais ne me coûla un ail, 

: Un sirventes. 
ot ne 7 ranque , qui 

"ANG. FR: Ceste vantance ne pris IT al; pelciz. 
Roman de Gerard de, Vienne, BERKER » V. 1223. 

AXc car. Ayt. CAT. MOD. Al. ESr. Ajo. YORT. 
Alho. IT. Aglio. 

. ALI oo 
2. Azirapa, s. f., aillade, ailloli.. 

Causas trop candas quals 50 fort ALHADA, etc, 
Qui vol per locs pudens: Passer 4 ‘de forts 

ALHADAS se so] armar. . . 
ÆEluc: de las propr., fol. 109 et, 99. 

Choses trop chaudes, telles que sont forte ail. 
lade, ete. 

  

  

Qui veut passer par ‘des Jieux puants a coutume 
de s’armer de fortes aillades. 

axc. FR. Puante haleine... alors qi il mangea 
tant d’aillade. ° 

L “Ranezais, live XL, ch. 32. 

ANG, CAT. Allada. cAr.mon, 4lioli, xr. Agliata. 

ALIET, s. »., aliet, faucon pécheur. 
ALIET, antrament dit moysheta, es un petit : 

auzel de rapina. 
Eluc. de las propr., fol. ge. 

A diet, autrement dit mouette, est un petit oiseau 

de rapine. ,:. ‘ 

ane FR. Si comme aigles, ailliers et escouiles. 

- Bible histor., BOREL, p. 7. ,: 

1T. Alieto. ° 

ALIMENT, 5. m., lat. ALINENTUM, ali- 

ment. : 

Home, qui pot viure ses ALTMERT alga 
temps, no pot viure ses aspiracio et respiracio 
a penas per un moment. 

- ÆEluc. de Las propr., fol. 19. 
L'homme, qui peut vivre quelque temps. sans 

aliment, ne peut à peine vivre pendant un moment 
sans aspiration et respiration. 

Cant lo semenador semena lo semenc, 

“L'ana tomba en las peyras, ont ha pocazratext. 
L'Evangeli de li quatre Semencz. . 

Quand le semeur sème la semence , l’une tombe 
dans les pierres, où elle a peu d’aliment. 

cAT. Aliment, xsp, ront. 17. Alimento. 

ALISCAMPS, du lat. Ezxsios caros, 

élysée, cimetière. 

La ville d'Arles, sous la domination 

romaine, avait des théâtres, des cir- 

ques, etc., des champs-élysées où les 
morts étaient déposés, et qui, lors de 
l'établissement du christianisme ; COR- 

servérent la même destination. 

L'auteur de la Vie de S. Honorat, 
celui de la Vic deS. Trophime, par-   lent des artscaurs d'Arles; les chrétiens



ALL 

étrangers avaient la dévotion ‘de. syl 
faire enterrer. Lo 

E promet a totz los crestians : 
Qu'’el seménteri jagran d'ALISQUAMPS, 

Lo sica règne. ses tot destorbament. 
‘V. de S. Trophime. 

Et promet À tous les ebrétiens qui reposeront au 
cimetière d'Aliscamps, s son royaume sans contes- 
tation. . 

Quands. Honorat fat nommé évêque 

d'Arles, les électeurs s'étaient réunis à 
Aliscamps. 

Âls vases d'Ariscawrs, 

Aqui se fey l'acamps. 
V. de S. Ionorat. 

Aux tombeaux d’Aliscamps, là se fit assemblée. 

ALL. . 55 
,trosa verba ct plane absona a consnetdine 
lingaæ. : - 

Voyez Lucian., Ret. præc., 17. 

ALLEGORIA, s. me, lat. ALLEGORN , 

du grec dites ct éyoptua, allégorie, 

_figure, de mots. 

| Axteconrs | est alieni loquium, alad enim 

sonat, aliud intelligitar, at, 

Tres in Jittore cer os * 
. Conspicit errantes, 

Vince En, L I, ve 184, 

bi tres daces belli panici, vel tria Bella pu- 
mic, significantur, 

; +, ‘Isor., Onig., 1,36. 

ALLEGORIA es Una figara per Taqual hom 
ditz una cauza et antra n’enten, 4 n° 

: Leys d'amors, fol. 13%.   On trouve le même-mot dans des 
récits concernant d'autres pays de la 
France. 

ESP. PORT. Campos eliseos, 1. | Campi elisi, 

ALKIMIÀ, s. f., arabe meRDI, chi- 
mie, alchimie, 

Aquels que curo saber las operacios d'arrt- 
MIA, 

-Eluc. de las propre 5, fl. 2%. 

Ceux qui prennent soin de : savoir les opérations 
d'alchimie: : 

CAT, ESP, PORT, Alquimia. IT Alclimia. 

ALLEBOLUS sm, allbolus, figure 
de mots. : et 
ALLEGOLUS es estranha sentensa, s0 es im- 

proprietat de sentensa.” : : ° 
Azzerozus se desshen de doas &ictios” gre- 

cas: la una es alleos, que vol dire estranh, e 
l'antra'es 8o/e, que vol dire sentenza; et ayssi 
"ALLEBOLUS vol dire estranha séntensa, 

Leys amors, fol. 164. 
Allebolus est une sentence étrange, ‘c'est-à-dire 

une impropriété de sentence. : 
Allebolus se dérive de deux mots grecs: l’un est 

ALLEOS, qui veut dire étrange, et l’autre est BOLÉ, 
qui veut dire sentence ; et ainsi allebolus veut dire 
sentence étrange, 

Ce mot à été altéré; il faudrait pro 
bablement: 
"AXAGXOTOS, ALLOGpTES , absarda , mons- 

L'allégorie est une figure par laquelle on dit unç 
chose et on en entend une autre. - e 

C'aitan voldir, per drefcb’ALeGORtA, J erusalem. 
© Laxfranc CiGara : Si mos chans. 

Qu’ autant veut'dire, per « droite allégorie, Jé- 
rusalem. Î 

Ado, comp. Las cals cansas son äichas  pêr alles 
goria.i L 

Trad. dé PÉp. de LA Paul aux À Galates. 

Lesquelles choses sont dites par allégorie. 

CAT. ESP, PORT. IT, Allegoria, 

2 Auteur, ad. ; “allégorique- + 
ment. j : 
Que vol aysso dire ArLeGontAL Ex. ï- 

2. ; Leys d'amors , fol. rfo. 

Que veut dire ceci alléporiquement. f Le 

ALLELUIA, SM, alleluia. 
- ALLELUYA els autres canis d’alegrier. ? 

. T, * Eluc. de las Propre fol. 127: 

Alleluia et les autrès chants d'alégresse. 

Cant larrerura si disia. 
Te - V.deS. Hoñorat 
Lorsque l'alleluia se disait. ? ÿ 

CAT: Esr. Aleluya. IT Aeljé 

ALLEOTHETA ;° 5 slectte, a an- 

tistichon, figure de mots. 

Il est à croire que. l’auteur a voulu 

former un substantif de l'adjectif g grec 
*dAne1ôBeTes, transposé. ‘  



en 
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… Voyez le Trésor. d'Henri Estienne , 

Lond., col. 1868. et 

Per una figra apelada ALLEOTHETA © an- 
titosis, ‘ 

Leys d'amors , fl: 79- 

Par une figure appelée aléotète ou antitose. 

Cette figure consiste à changer une 

‘lettre en une autre. 
! B 

. 

ALLIZIO, sf. lat. ALLISIO ; frise 
.‘ment.. 

Que en cl l'ayre fassa bla fort ATLISIO € 
percussio. 

Eluc. de las propr., fol. 15. 

Qu'en lui l'air fasse plus fort Jroissement et frap- 
pement. r 

2. CoLuisto," s. JS lat. COLLISIO, collision, 

froissement.. 

Cozzisro de Vent e de so. 
Per lor feriment et cozursro. 

Eluc. deas propr., fol. 15 et 13r. 

. Froissèment de yent et de son. 

Par leur frappement et froissement. 

\ 
— Vice du discours, collision. 

Vici qu’om apela CÔLEIZ10, que vol dire as- 
pra e desacordabla contentios de sillabas. 

© Corutzros es’ ajustamens de motas dictios 
que han motas consonanà en una sillaba, coma 
fortz, francz, ferms, etc.’ | 

n | Leys d'amors, fol. 8 et 109. 
Vice qu'on appelle ‘collision, qui veut dire âpre 

et discordante cecurrence de syllabes. 
Collision est la réunion de diverses expressions 

qui ont plusicurs éonsonnes en une e sÿ lhbe, comme 
fort, franc, ferme, ete. \ 

4 

: ALLOPICIA, CN lat. arc) pe- 
lade, alopécie. \ 

Els ealetz et en | aquels que ban ALLOrIGrA. . 
. Mirt val contra AzvorIctA et cazement de pels. 

‘Elue, de las propr., fol. 4 et 214 

Aux chaues et en ceux qui ont alopél. Myrte 
vaut contre alopécie et chute de poils. : “ 
cÂT: ‘Alopecia. axc. ESP. Alopicia. von,  Alo- 

pesia. IT. Alopicia.. . À. 

ALLUVIO, S- f; lat: ALLUVIO, débor- 
dement, alluvion. cr o   

ALM 
” Arcuvio lava la terra don fa passage, the 

van Ja degasta. 

Elue. de, las propre, fa, 152. 

L’alluvion lave la terre” par où IC fait passage, 
et en la lavant la gâte. A Fa. 

ESP. Aluvion. FORT,  Alluvièo. 17. Alluvione. 

ALM sas lat. azmus, nourricier. 
Mayre atua. 

Eluc. de las propre » fol. 157. 
-Mère nourricières . 

4 
+ ANC'FR. 

Et me paissant de vostre alme présence 
Facet. nuits de Straparole, t.1,p.9. 

Esp. 17. Almo. 

ALMASSOR, s. m., almansor 5 chef de 

Sarrasins. : . 
Miels saup Lozoïcs deslivrar  : 
Guillelme, e ’l fes ric secors 

Ad Aurenga, quan VazMAssORS 

À Tibaut l’ac fait asetjar. 
BERTRAND DE Bonn LE FILS : Quant vey lo temps. 

. Louis sut mieux délivrer Guillaume , et lui 
fournit à Orange un puissant secours , quand l'al- 
mansor leut fait assiéser par Thibaud. 

Lo flh delb ararassor de Cordon. 
PuiLomexa. 

Le fils de l’almansor de Cordoue. 

axc. Fr. Entor lui vienent et roï et aumacor. 
°* Roman d'Agolant, BERKER, v. 184. 

ALMATIST;, s. m., lat. axermisres, 

améthyste. : : : 
ALMATIST, peira mount dura, ; 
D'ebrietat assegnra. 

- © Brev. d’amor, fol. 4o. 

L’améth iyste, picrre très dure+ garantit d'ivresse. 

Cors gent formate car e just, 
Blanc e lis plus qu'us AL ATIST. 

. GuitLAUME DE Casesraixe : Ar vey qu'em. 

Corps bien formé et précieux et parfait, pur 
poli plus qu’une améthyste. 

Axc. rR. Vermeille comme une amathiste, 
 VicLon, p.25. 

CAT. Ammatista, ANC. ESP. Armetisto. ESP. MOD. 
Amatista. TORT. Amethysto, Ainelysta. 
Ametisto, Amatista: ; 

ALMATRAC, Se Mes ; matelas. 

. Per tps e per” ALMATRACX. 
R. VIDAL DE BrzaUDUN : ; En aguel: 

Sur tapis et sur matelas. :



- ALN 

E mans ‘ALMATRAS PCF jarere ‘ 
.  P.Vmar: io acobra, . 

Et'maints ridtelas pour coucher. 

CAT. Aätalas. ir. Materasso. 

ALMUSSA 5 Se #.; ». lat. AÉMUTÉUM | au 

musse. De : Ÿ 

: L'aumusse était jadis” une : paré de 

Yhabillement qui servait, ainsi que le 

chaperon, à couvrir et garantir la tête. 

Les princes et les grands portaient l’au- 
musse garnie de fourrures ; .dans ja 

suite les ecclésiastiques ne a conser- 

vèrent que comme un ornement que 

les chanoines placent aujourd hui sur 

‘le bras gauche. 
Et ac avuussa d'escarlata, 5 L 

Tota de sebelin orlada. . 
«*. Romande Jaufre, fol. 56. 

Se DRE 

Et eut une aumusse d'écarlate , tout L ourlée de 
fourrure. c 

E non den esser coms ni reys, : 
Ni lanks antroms tan poderos, 
Que port ALMüssA, mas sol nos. 

-. P, Viae à Abrili issic.. 
Et il ne doit tre comte ni roi, ni nul'autre 

homme si puissant, qui porte aumusse , excepté 

seulement nous. - 

axc. Fr, À leur assemblée l'empereur” ,osta 
l'aumusse etchaperontontjns.  . 

Chr. de Fland., ch. 105. Du Cancer, t. I, col. 326. 

car. Almussa. PORT, Mursa. 1r. Mozsetca. 

2. ALMUCELLA, s. fs petite aumusse. 
Arsvcezta, Il deners. ‘ 

Cartulaire de Montpellier, fol. 1 de. 

Petite aumusse, deux deniers! 

axc. FR. Ne l’'avoit daigné saluer ue oster 
5 atnussette,. Pour cause d'une aumussette 
on barrette. 

Lett. derém., 1376, 1380. CarrNru, t.l,col. 387. 

ALNA, AUNA) $. JL 5. Jat. ULNA, aune, 

sorte de mesure. 
D'arxa falsa, vit sols. 

Chqte de Monfferrénd d de 1248. - 
D'unc aune fausse, sept sous. 

Qu’ab quatrauxas de filat, 
‘ P. CARDINAL : Tartarassa, 

Qu’avec quatre aunes de toile, - x 

ANC. CÂT, Ana, auna, ANC, ESP. Alra, IT. Aura, 

. ALP 57 

ALOA , s.f,, sorte d'arbre; aloès, : 
‘AzOa es aybre aromatic qui naysh en India, 

Dis Eluc. de las propr., fol. 198. . 

Aloès est arbre aromatique qui. naît en Inde. ‘ 

    

“De l'ALOEx Hi donaretz 

‘Sas en la carn enpolverat. 
Devpes DE PRADES; “Aus cas.” 

Vous. lui donncrez de l’'aloès en .poudre, sur la 

chair. . , … 

— Sue de: cette plante. LU à 
'ALOE cs sé de Ja herba dita aloen. 

Eluc: de las propr., fol. 199. 
Aloès est le suc de Ja plante dite aloës. 

De mirra e d'ALoEs. +‘. .-" 
! . Passio de Maria. 

, De myrshe et daloès. Dot 
Aportet mirra et ALOE. ‘ 

ist. abr. de la pile, fol. 66. 
. Apporta myrrhe et aloès. . ne 

ANG, CAT. ANC, Esp. Aloes. ESP. MOD, PORT, Alve, 

- Ir." Aloè, du: LT 

4   
à 

   

ALOC, azzuc, sm.) ‘alu. oo 

. Bodin, Rcch. hist, ‘sur. Saumur, dé- 

rive ALEUD du celtique LEUD 3 vassal et 
d'a privatif. * Rs rte 

" Aïssi cut cel qu a estat ses segnor, 
En son roc, franchamen et en patz. 
LE NoxE DE MoSratDoN + Aissi com cel. 

* De même que celui qui a été, dans- son aleu, 

‘sans scigneur, librement cten paix. vo ï 

Et de vos teng mon Azoce mon feu! se 
. Forquer ne Romars : Ma bella gempna. , 

% "Etje liens de'vous mon-aleu et mon fe. 

Loc. Si Gerard Rossillo en ALrué. tenc.. 
- Roman de Gerard de Rossillon , fol. 19. 

e Gérard tient Roussillon ‘en alen. :: 

axc. FR, Challe li Chauf, entends : Mains t te 

aie tiennent pour sage. 

+ Partie tiens de toi de mon grant héritage, 
. Et d'aluef en tiens je la très plus grand partie. 

Rom. franc. de Gerard de Rossillon, fol. 21. 

CAT. Alu. esb. Aodio. 1r.  Allodio. . 

ALPS,.s. m., lat. ALPES ; Alpes, monts 
élevés. note 

On a avancé avec © beaucoup. de viai-   
I. 

semblance que, dans la langue celtique. 

8 

2. ALOrr, ALOES $. M; late ALOE, plinte, 

:



“r
 

58 ALQ 
ou gauloise, az» à signifié ‘originairc- 

.-ment hate montagne. Isidore de Séville 

Pavait dit; Vossins Ta confirmé, par 

une explication. ° 

 Servius, à l'occasion de ce vers, 

AMpiniBoreæ nunehine, nancflatibns illinc, ” 
D Vire. Æneid., Vs ve 

dit sur. le MO ALPINI: 

Que Galloram lingux ali montes vocantur. 

Les exemples suivants prouveront que 

les troubadours emplôyaient le. mot 

  

dans cette acception. : ct h 

Perque Karlles, secretamen , .! ‘ 
A tapin, simes en la via... #0 

- Sas per los azrs de Lombardia. 
E passa perl los ALPS de Paeymont a en sus. 

\ °F. dl S, Honorat. 

Cest pourquoi Charles, secrètement, en tapinois, 
se mit en route au-dessus par les Aipes de Lom- 
Lardie. 

Et il passe par les Yipes de Piémont au-dessus. 
Esr. Alpes. tr. Alpes. 

ALPHA , 5. m., nom de la lettre grecque 
æ,alpha. -:: ï LU 

© Atrna etO, comensiment e fi. Dieus, que 
es ALPHA €t 0, so es dire comensament 

et fi, - 
Elue. de las propr, fol. 105 el 27 279. 

Alpha et oméga, commencement et fin. «Dieu, qui 
‘est alpha et oméga, c est-à-dire commencement ctfin. 

ar Alfas ' 

ALPHABET, s. m. 2 at. AtrmaoETun, 

alphabet. . 
Escriven pel paviment las letras à: ALPHA- 

BET, 50 es a dire del abc. : 
: : ? Eluc. de las propr., Pl. 130. 

Écrivant sur le pavé Les lettres de Falphabet ’ 
c'est-à-dire de l'abe. 

.CaT. Alfabet, ESP. PORT. IT. Afbeto\ 

ALQUITRAN, s. m. » arab. -RIrRA » 
goudron. \ 
Pres del foc ALQUITRAN et tla ola umpleg. 

Guirtauue DE Tupera, : 
A prit le goudron du feu, et ‘emplit le pot. ‘ \ 
Axc: FR Pour ce que ses mains estoïent souil- 

ie 
ss. 

  

ALT. 
lées dadit goutron… pour loi aidier à à À gon- 

. trener. . : 

Lett. derém., 1457. Carrenrnt, t un, col. 602. 

[ANC, CAT. Alquitra. ssv. Alquitran. roRT. A. 
.caträo. IT. Catramé. ‘ 

ALT, AUT ; Gad. lat. à ALTUS, haut, élevé. 
:, E fan sacrifici far en un taulier ALT de tres 
pes o plus. . 

L + Liv de Sydrac ; fol. 3. 

Et font faire sacrifice en un tréteau haut de trois 
pieds ou plus. 

El naachier, can ve be lo temps char, 
‘Que s cocha e cor, tro qu’es en AUTA mar. 

PrERRE EsPAcxo : Entre que. 
. Le nocher, quand il voit Lich le temps clair, quise 
hâte et court, jusqu’à ce qu’ ’il soit en haute mer. 

Fig. E sabes be qué jen soi gentils et aAuTA de 
riqneza e jove d'ans. 

Vide Éaucelm Faidit. 
Et vous savez bien que je suis gentille et haute 

de’ richesses et jeune dans. 

Tant quant chasens ama plas son 1 prosne, 
tant er aLTs el regne de Dée. Lt 

‘ "Trad. de |Bède, fol: 23. 

Autant comme chacun aime plus son prochain, ° 
autant il sera élevé au royaume de Dieu. 

 Subst. Elacios dejeta los ALTs. 

Trad. de Bède, fol. 65. 
Orgeuil abaisse les élevés. 

Que de bassez fez Aüs e d'AUz aussors. . 
- ATuERt DE PEGuILAIN : Totz hom. 

. Que debasilfit hauts ct de hauts plus hauts. 

“Ado. On hom plas aur és pueiat , 
Mas pot en + bas chazer. | 

‘ « B. Zort : On hom. 
D'autant plus un homme est monté haut, plus il- 

peut tomber en bas. 

Quar es tant arr puiatz 

Lo desirs que m turmenta. . 

ARNAUD DE MARuUrIL : Ses joi. 
Car le désir qui me tourmente est monté si haut. 

Ady, comp. Era m fai d'AUT Ex mas chazer, 
RamsauDp DE VaquEtRas : No m'agrad. 

Maintenant me fait tomber de Aaut en bas. 

© E crida tan can pot EN AuT. 
,R ViDaL DE BEZAUDUX : Unas novas.. 

° Et crie ‘autant qu'il peut en Lait. 

Que aur » 45 denfra sa terra 

Pogues intrar ses tota guerra, 
7. F de S. Honorat. 

Qu ü pût partout entrer dans sa terre sans aucune 
guerre. : ‘



ALT 
. Comparat, Del \oe 4£sOR 

Jos al terral. 
LA, Daxiec : Chanson d'un môt. 

Du lieu plus élevé'en bas à terre. h 

Superlat. Quan cha Ja fuelha h 

Dels aussons entrecims. : 
A. DaniEt: Quan chai.‘ 

Quand tombe la feuille des plus hautes cimes. 

On per Melchior.e Gaspard 
Fon adzoratz l'ALTISuE 108. 

- P. pu. ViLar : Séndatz. - 

Où fut adoré l'enfant TRs-Haut par Melchior 

ct Gaspard. © ‘ 

Subst. Car als ticus pres s ’amilia l'Avzsues. 
P. Carnisac : Vera Vergena- 

Car le Tiès-Haut est indulgent à tes prières... 

Volc esser semblans al Avrisnte. 
.. Liv. de Sydrac, fol. 9. : 

IL voulut être sémblable au TRs-Haut. * : 

Tant es sobre los AUSSORS, 1 "* 
À. DAniez : Mot cran. ‘ 

Tant ilest sur Les plus Jauts. | 

anc. FR. Devant l'arche à l'a Den... Etsur cls 

tuz plus haît parut de l'espalde en amunt. 
‘Anc. trad. des liv. des Rois, fol. 6 et 12. 

La cité fer mie de halz murs ét de haltes tors. 
… VILLE-HARDOUIN , P- 29. 

Cam venimes en'halt mer. 
G. Gataian ; ; Haveloc, v. 582. 

TE la*dame fu en la tor 
Dé son castel montée hale, 

CurériEN »E Troyes, Jisr. ditt., À. XV, p. 24t. 

_Sus el palais haucor. 
Roman de Guillaume au courtnez. : 

Et aussi le sien caer haulrisme. 
J. ne Mecxe, Trésor, v. 830. 

CAT. A, altisme. xsr. rorr.! EUR ir. Alto, 

altismo. Lots 

“> 

  

2. Naur, adj. , haut, 
Tors e xaur castels. 

‘ Leys d'amors : fo: 29. 
Tours ct.hauts châteaux. 

Avia senhoria xawra e bassa. 

© Tit. du ximsièc. Doar,t. VII, fol. su 
Avait seigneuric hauteethasse. F. . 

3. ALTAMEN, AUTAMENT, “adv.i en lieu 

haut, hautement. | . 
E conois que miels m estai "1. 

Que si trop ALTAMENT ames, 
G. AureLs + Breu vers. ‘ 

hi Âürer, adv., haütement. 

E je connais que cela m est mieux que si j'ai- 

masse cn lieu trop élevé. * 

Cridan AUTAMENT Narbona davant totz, 
. : PHILOMENA.. 

Céient hautement Narbonne der ant tous. 

CAT, Altament, ESP. PORT. Ar. Altamente. 

* E'l rossinhols AuTET e clar 
Leva sa votz e mov son chan. .. 

‘B. pe VENTADOUR ? Quant crha. 
Et le rossignol haut et clair dève sa voix ct . 

commence son chante - 

5. ALTEZA ; “AUTEZA y Se. f , hautes, 

“hauteur, lieù haut, altesse. :. +. 
La largueza,. la longueza,. lavrers e la 

pregondeza, ee 
Tr. de P'Épft. de 5. Paul aux Æphésiens. | 

La largeur, la longueur, la hauteur et la pro- 
fordeur. . 1 

Gloria sia a Dica en as AUTEZAS ; © pas sia 

en terra als homes: de boua voluntat. 
- .F. et Fert., fol. 105... 

(Gloire soit à Dieu dans les lieux hauts , ct paix 
soit en terre aux hommes de Bonne volonté. 

L’arreza de la Deitat. . 
" Leys d'amors , fol. 118. 

Le hauteur de la Divivité. . 

"Regina d'AuTEzA | Li 
E de seuhoria. 115 

‘ L° mie PERDICON : Verges. 
Reine de hautesse et de seigneurie. ° , 

cAT. Ale, a ESP. TORT. Alteza. it. Altezza 

6. Naurezs, sf hauteur. 
: Navreza et eminencia, 

se. * Eluc. de las ErOpr+, fa, 160. 
Hauteur et éminence. 7 / 

7. ALTuRA, sf; 5 élévation; Juteur. 
. Senber, trop parlatz ricamen ; 
1: Quar vos sentetz en ALTURA. . 

: Le Moine DE ‘MoxTauDox : Autra vetz. 
seigneur, vous parlez trop impérieusement ; parce 

que vous VOUS sentez en élévation." Des ee 

- CAT, ESP, FORT, IT! Altura… | dut ; 

8.  AuzoR, sf... ‘haut rang, hauteur.” 

‘En ictatz et en. ALZORS. - . - 

or ! PEYROLS : “Camjat ai. 

En puissances et en hauts rangs. 

9° ALTIV AUTIU ; ads hautain , élevé, 

fier 7  



©. serviteur moins fer. et , 

* 6o | ALT 
-"Mas hom Aurius 

. Er greu manens. ‘ :"" met 
ri P. Vinar : Ges guar. 

- Mais hommé haritain sera difficilement riche. 

-Si vos ques ALTIVA 

“Depres sobrautiu. FN 
. UN TROUBADOUR ANONYME : Si 1 dous j jois. ‘ 

   

  

rieur. * 

Et anc sérvidor meyns AUTIU : . 
-Non ac la bella'a .cui servi Tristans, 

“RAINOND DE Minavaz : Be nagrada. 

Et oncques la belle que. Tristan servit D 'eut un 

CAT. Altiu, xsr. PORT. “Alive. srriet 

10. SoprALTIUS, SOBRAUTIU, adÿ. ; ; très]. 

  haut, très élevé, supéricur., nie 

Car lo sosmazrius valers 
De lei cui sui finz servire = 
Es tant sobre.tot consire, © 

° |“ B. Cazvo: Temps e.- 

Car Je très haut mérite de celle dont je, suis 
fidèle servitèur est tnt au-dessus de toute pensée, 

Vostra grans valors Fou 
Es tan per dréch sonRawriva. * 

r. Brests Ricas xovas : Be volgra. 
. Votre grand mérite est si : justement supérieur. 

  

11. Sonnexaur, ad; sur-haut: 
‘Lor SOBREXAUTAS parüidag." 

Eluc de las propr.; fol. 161. 
: Leurs parties surehautes:- vs 

+ 

FANS, ù 

12. Atsan, AusiR, d., te exhaué- L dieu ser. : 55 
. Et aï Aussar or pretz élar valôr. ue 

B. ne VenTApou : En amor trüep. | 
Et j'ai Aaussé lour prix et leur mérite.” 
Cam clha s APEAs € cel a a del cap Polsat. 

+ …Poëme sur Boece. 

-elle”a “farbé de Ja tête 
eur ini 

Quai s'amilia si s'arsa , rer qui S'aréi _plas 
que non deu, trasbucha. ‘1... 

Comme ellese hausse, ; 

le ciel. : 
  

  

e in; Liv. de Srdrac, fol, 13e, , 
Qui. s'huilie* assurément" s'exhausse set qi 

$ ’exhausse plus qu ’ilne “doit, trébuche. ‘ 
CAT, Absar. ESP. Alzar. 1T. Alzare.- \ 

13. “ESSALSANEN ; “HISSAUCIAMENZ,, ISSAL- 

Si vous qui. êtes élevée d’un mérite très supé= 

ALT 
Elessazsamens dels fols non es mas blasmes, 

| © Trad, de Bède; fol. %. 
_ L’élépation des fous'n’est que ‘blime. . 

Co fo als crestians mult gran RISSAUCHAMESz, 
: P. ne Connrac : El nom de, . 

Ce fut pour les chrétiens un très grand avantage. 
Sa dignetat € son YSSAUSSAMEN. 

‘ .…. Pet Pert., fol. 9. 
Sa" dignité et son élévation. . 

ANC, CAT. Exalçament. IT . Jnalzamento, 

14. “ExALTAMO, sf. ; , lat EALTATO, 

“exaltatiôn:" + : - : 
. La EXALTATIO de sanctaä + i 

‘ 

  

v «Calendrier provençal. 
L'exaltation de lsainte croix» « 

CAT. ‘ Exaltaci. ESP. Exalacion. FORT. Era. 
tacäo. 1, Esaliasiont Fute 

    

15. Esarsin, EXALTAR, : EYSSAUSAR, 1S$aU- 

san, 2., élever, exhausser, exäücer. 

Toz hom que se ESALSA er humiliatz, * 
\ - Trad. de’ Bède, fol. % 

Tout homme qui s'élève sera abaissé. . !. 

-E sôbre totz YSSAUSSA son pretz gen. 
. Poxs DE LA GanpE : D’un sirventes. 

Et élève sur tous son mérite gentil. 

\ Eysxausan Ja säncta fe crestiana. 

. PuiLomess, 
Exhausser la sainte foi chrétienne, 

‘Ab que s coion EYSSAUSAR e formir. 

«P. CARDINAL + Tot atressi, 
. Avec quoi ils croient's ’exhausser et orner. 

‘Part. pas. Qui: s 'amilia & €Y ESALSAZ. 
° ‘Trad. de Bède fol. 24. 

Qui shüinilic sera exhaussé. | 

Totz hom que se humilia' sera EKALTATZ, 
"Cat dels apost. de Roma, fol, 31. 

“Tout homme qui s humilie sera élevé, *? 
Len sera acabatz 
Mos precx et xssaAussar. Loue 

LE -MoixE De Foissaix # Cor ai. | 
Bientôt ma prière sera achevéé et ‘exaucée. 

ANG, car. Eralsar:: ANG: EsP. Exalzar.1r. Inal- 
zare, 

ALTAR , 

autel. 

5 Las croz el li ALTAR. . 

‘# x. DES: CR : Canson! aq. 
Les croix et les autels.' Lit 
El azrar major. mue ss 1 . 

Fit de 1257. Doër, t CXL, fol. 171. 

rein 
m., lat. AcTaRe, 

sérpes ttes ren 

  

. AUTAR ; 
      ‘SAMEN, S.m, élévation avantage, 

Au plus grand autel



ALU 
Lo. san sacrifici de l'auran. ’ 

V et Par fa. 5. 

Les saint sacrifce de l'autel... à © 

anc. FR. Un altel pur Deu servir leva. : 
. Ancs trad. dés.liv. des Rois, fol. 9. 

CAT. ESP. FORT. Altar. IT. . Altare, 

ALTEA, fs guimauve. Lt 
La aigua en laqual son coÿtz ALTEA € se- 

‘mensa de li. t:-", 
: Trad. d'Albucasis, fol. 17. ° 

L'eau dans laquelle sont cuites guimauve et graine 
de lin. ‘ 

ESP, IT. Altea, 

ALUDA, $, fs ie, alude ; , peau de 
basanc colorée. T° 

Voyez Labbé; ‘ane. Glosé.; Saïüte- 

rsit 

ue à . : 
   

  

  Palaye; col. 683. 
ALuDas... per. dotzena.. Si ls ALUDAS | nos 

vendon, 
Tite du xune sièc. Dour, t. LI, fol. 158. 

Alues..…. par douzaine... Si les alues nese vendent. 

CAT. Aluda. . un 

ALUM, ALUN, 5. Mes. lat. ALUMER, alu. ‘ 
er Grana erogae brezil, . ‘1.51 

Gudi et azux atressi- D 

Trad. de l'Évang. de l'Enfance: s 
Écarlate et garance et brésil, pastel et alun aussi. 

Tex tenherai ben e lislmen ab grance et ab 
ALUM, 

° ‘ ÉCartilaire de Montpellier, fol. 1 17e 

Je teindrai bien et Joyalement avec grrance et avec 
alun. 

CAT. Alum. Es. Alunbre. IT. Attume. 

2. Arrzuwixos, ad. »" dat. ALUNOSuS ; 

alumineux. - 
Ayga ALLUMINOZA et Semlans, de lasquals, 

per art o per natura , se fa. aluz et semlans, 
Eluc. de las; propr., fol. 272. 

Fau alumineuse et semblables, .desquelles, par 
art ou par mature, se fait... ahin et semblables. 

Es. roRT. Aluminoso. IT Alluminoso. ee. 

3. ALUMENAR , ENALUMENAR, %., aluner. 

Que n0 ALUMENARAI, banc. ni blau “per 
tenber en grana EXALUMENADA. : ‘ 

L 1 | Cart. de Montpellier , fol, . 117 
Que je n'alunerai Blanc ni- Bleu pour teindre 

en écarlate alunée. . 

esr. Alumbrar, ir. Ailuninare. net fa 

AMA 

ALZONA, sf, Alsonne. EU 

Dans un lieu appelé - -Alsonne > Se 

trouvaient vraisemblablement deux ro- 

chers remarquables par leurs masses, 

et opposés l'un à Faure. mais à quel- 
que ‘distance. huh _ 

‘Des troubadours ont fait allusion à 
-ees pierres d’Alsonne. +," :. * 

Qu'ans cugey levesson las] peyras à 'ALZONA , 
L'ana ves Paris, elautra ves Toleta, : 

Qu'ella; per aisso, m fos mala ni fellouia. 
G. PIERRE DE Cazaus : D’una leu: 

Gi 

«Je pensai qu’on enlèverait les pierres d’Alsonne, 

. pour cela , elle me fût méchante ni trompeuse . 

Ar sai que s tocan las peirads d'a LZONA+ . 
“RABIORD DE Mmavas : Chansoneta. : 

Maintenant je sais 5 que les [pierres d’Alsonne se 
touchente . . ce 

   
AM, aus y Prép. L avec. 0 Fr te 

© Assez ‘généralement’ Au ‘est employé 

au-devant des mots qui commencent 

“par! une consonne; et'auz ‘au-devant de, 

ceux qui commencent par une “voyelle. 

‘Fait lo torneybamént, Roland en Ayme- 
ric, «x los lors; : s'en: :fornero vays Narbona ; 

a gran gisagh e si gran gang... vit 
VE eds PIILOMEXX.- 

Le cémbat finis “Roland et le scigneur Aymeri , 
avec les Jeurs, s’en retournèrent vers Narbonne, 
avec grd gain, et avec grande je À 0) 

: Fossem ais els martirizatz." 
°F, de S: Lens 

Nous fussions imartyrisés apec eux." _. 

  

  

ni! 

Conj. comp. ax Que sia vera n “eorals. , 
* Contricio e penas: infer nals, 

Pourvu qu lle soit vraie et du cœur. 

‘Les troubadours: ont très rarèment 
ia 

fait usage, d’asr. et d” aus | ! ul 

  

AM ; 5 s. fs lai. HAMO , ; hameçon® 

Aissi co’l pois que s'eslaissä'el chandorn, 
E no sap re tro que s’es pres en lanta. 

: B. De VexTanocr : Be m’an perdat. 

“Ainsi à que le poisson qui s’élance à l’ appât , et qui 
ne sait rien jusqu’à ce qu'il est pris à l’hamteçon. 

    
é 

. Pune vers Paris, et l'autre vers Tolède avant que; 

+,



Ga AMA 
Cassayre cant a tendat alors, eli gieta mel 

. per Pasta. à . | ! 
V. et Part. fol. 3. 

: Quand le chasseur a tendu à l'ours, ct lui jette 
, du miel pour l’hameçon. Li ges 

ANC. FRe Car le poisson c'on prent à l'ain, 
© Amors m'a sonspris à’son ain. — 

Fabl. et cont. anc., t. IL, p. 394;t. IV P- 338. 

“CAT. ‘Am > am. 1r. Amo., 

AMANDOLA, AMELLA , AMENTA , S. 72 

. lat ANYSDGLA ; amande. re 
Figas.… uvas, AMANDOLAS. : 

: “Doctrine des Vaudois.…" 
. Figues..… raisins. amandes." : 

© Per chascona bestia qui porte AMANDOLAS. 
| Chârtedu péage de Valence, Ilist. de Val., p. 297- 

Pour chaque bête qui porte amandes. 

Où de AMELLAS dossas... ‘ 

, Trad. d'Albucasis, fol. 55. 
Huile d'amandes douces. 

‘'Auexras e comi, anis e ris, 
-., : Tit.de 128. Doar, t. CXVI, ft. 17e. 
_'Amandes et cumin, anis ct ris. vo. 

. CAT: -Ametlla.” ESP. Almendra, TORT. Amendoa. 
ar. 2 Mandorla. A 

  

s 1 ‘ ! 

2. Aueti, AMELIER, $, me , lé. axrgda- 
« 

Lus, amandier. \ 
‘ Que prendo pastura ‘de flors d'axecrs. 

‘Elue. de las propr., fol. 143. 

‘Qui prennent pâture de fleurs d'amandiers.. 4 

Preceguiers, AMELIERSS . Li" 
Milgraniers, AMELIERS, Son espectal. 

Leys DE > fol. Sret 8. 
-* Pécher, amandierns :: 

Grenadiers, amandiers, sont spéciaux. 

CAT. Ametller, ESP. Almendro.. ronr.. Amen- 
dœira.:1r. Mandorlo. 

. os CT 

AMAGAR, »., cacher, musser. ji 
: No’i pot cobrir'ni AMAGAR À 

"Ni 1 pot escondir ni celar. ‘\ 
- Cüntricio e pénas infernals. 

“ Fe le peut. œuvrir vi musser, ni ne le peut 
cacher ni céler. 5 

‘ AMAGUETZ n0s entre Elbenc: ‘el Finar.” 

RamBaUD DE VAQUEIRAS.: Tonrat marques. . 
Vous nous cachdtes entre Elben et le Finar.. U 

E parti s d’aqui, et AwaGwET d'els, \. 
.… Fragm. de‘trad. de la Passion: 

Et 5e retira de Jà, et se cacha d'eux. . 

* _! Adoncas se AMAGARAN : : 

+ Us et autres, e intraran :: 

3 

Lt ue 

  

: Part, pr, ÂANAN 

AMA 
” Desotz las rocas en las balmas. 

° : Contricio e penas infernals. 
Alors se ‘cacheront les uns et les autres, et 

entréront sous les roches dans les cavernes. 

Faïhir se pot cobrin - : 
Ua: temps et AMAGAR, -, - 

Nar. DE Moxs : Sitot r nones.. 
Faillie se peut couvrir et cacher un temps. 

Part. pas: Ni per locs AMAGATz. - 
- : Vret Vert. fl. 59 

* Nipar lieux cachés, : 

- , SATe «imagar, 

2. AMAGADAMEN , ad. ; ‘secrètement. 

Qw elh vengues AMÂGADAMEN." 
ue Brcv. d'amor, fol. 87: 

Qu'il vint en cachette. : .” : 

CAT. À magadament. 

3. AMAGAMERT, Sem action de se cacher. 
Leo esta al camp patent, cum si repalara 

AMAGAMEXT vergonha, 
Eluc. de‘ las propr., fol. 253. 

Lé lion demeure au ‘champ patent, comme sil 
“réputait honte l’action de se caclier. 

ANG, CAT- magament. + 

he AMAGATAILE s. m.; , , cachette. 
. Et avia borsas et AMAGATAYLHS, 

. Fragm. de trad. de la Passion. 
Et il avait bourses. et cachettes. ° 

* CATe Amagatall. 

5. Eswacar, %. ; cacher, musser, 
Comesset lo a repenre, e disli: Per que vos 

ESMAGATZ P * : - 

Roman de la’ prise de Jérusalem fo. 8. 
un commença à Je reprendre, et lui dit: Pourquoi 

vous caches-vous ? 

AMAR, ®., lat. xmane , aimer. 
Nals bom nop pot ben, chantar 

Sens AMAR | cu 
© Ges non suy tan’ desesperatz 

‘’Qu'ieu ‘non AMES, 

S'iea fos axarTz. 
B. ne VEnTaDoUR : Estat ai. 

Nul homme ne peut bien chanter sans aimer... Je . 
ne suis pas tellement désespéré que je n'aimasse, ÿ 
     

in et” AMAN morrai, | 
Poxs DE LA GXRDE : Ben es dreitz. 

Je vis ‘en aimant et je mourrai en' aimant. |: : 

Part. pas. Que si stieu fos per altra domn’ ANATZ 
" R. D'ORANGE : Ab nou cor.   Que si je fusse aimé par unc autre dame.
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axe Fr. Tel mestier n’ai ge mie e chicr; 

Ye am trop miax ‘etre bouchier. 
Le Renart contrefait. Rouen, t. II, p. 350. 

CAT, ESP. PORT. Amar, IT Amare. . ' 

2. AMADAMENT, ‘ad, d une manière ai- 

mante, avec amour. 
Et gardes entegrament et AMADAMENT tO{z 

temps. . 
Tit. de 1248. Doar; t. CXXXVII, fol. ar. 

Et gardât toujours en entier et avec amour. 

3. AonAR , d., rendre amoureux. ue 
Sors j joys, per que tals s'auonA 

Qu'anc en yvern mal non trays. 
GirauD DE BorneIr : Quan brancha., 

La joie surgit, c’est pourquoi tel se rend amou- 
reux qui jamais ne sent malen hiver. . 

4, AuonEtar, ®., rendre amoureux. 
| Antrei Camors SAMOREIA | ; 

.… Marcaënus : Per savi’ltenc. 
3 accorde qu Pamour devient amoureux. 

ANG, CAT: Amorejar. 

5. AMANS, 5. m., amant, ami. 
Tro 1 nom d’amaxs 
En drat se muda, 

.. RaMBAUDDE  VAQUEIRAS ? Kalenda maya. 
Jusqu'à à cequele nom d’amant se chan geen galant. 

6. AsamE, AMADOR , s. me, lat ANATOR ? 

amant, amoureux, ami. ° 

Pois cilh eni sui AMÂIRE, 

Q® es la gensor qu’ane fos, 
Vol mi e mas chansos. ‘ 

‘ G. Fair : L'onrat j; jantens. 
Puisque celle dont je suis amanf, qui est la plus 

gentille qui fut jamais , veut moi et mes chansons. 

Per que tug AMADoR 
Son guay e cautador. . 

B. ve VexTanocr : Lo gens temps. 

C'est pourquoi tous les amoureux sont gais et 

chanteurs. 

Axatre dels homes en aquest : mon. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 79. 

Ami des hommes en ce monde... 

axc. Fr. Et si cuidast bien li donsians : 

Estre ammeres de dames beles. 
‘ Fabl. et cont. anc., t. XII + P. 118. 

.eaT. ESP, PORT. Amador, IT. Amatore, 

» 

7. Amamirz, sf, lat. AUARIX , amanté, 
amoureuse, 

AMA. 
. Qu'entraMaArRITz et amans 

S'es mes us palès enjans. . 
* ADMERI DE PEGuILAIN : Mantas ves. es 

Qu entre amantes et amants gest mise ‘une trome 
_perie ouverte. . US 
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8. AMaREssa , sf. 9 amante. . 
. Tuit Ji fin amadors e las finas AMARESSAS. ° 

V. de Guillaume de Cabestaing. 
Tous les fidèles amants et les fidèles amantes. 

9 Anon, s. f. > lat. AMOR , attachement ; 
amour. . : 

Ason ni societat ab loi non awria, : 
: + Titre de 1139. .: 

Hi n’aurait ayec e lui aitachement ni société, 

. Los bes d'amor venonatart, , 

El mals ven quasqun dia. 
P. CarDinaL : Ben ten.   Les Liens amour viennent ur, et le mal vient 

chaque jour. , 

—. Mytholog.. le dieu d'amour, les 
Amours , TT 
E’1 dieu : d’axor m'a nafrat de sa lansa. 

: ALBERT DE SISTERON : En amor ai, 
Et le dicu d'amour m'a blessé de sa lance. 

Quant Procssa bag dit son agrat,. 

. L Awon‘son en pes levat. ‘ . 
UN TROCIADOUR ANONYME : Seinor, vos que. 

Quand Pronesse eut dit ‘ce qui Jui plut, les 
Amours sé sont levés en pieds. 

Loc. Pro Dev AOR. : _. . 
Serment de 842. 

Pour P amour de Dieu, 7 : 

Prr AMOR Dieu mi feres 
Ma dons quelque bon saber. 
1. B. DE VENTADOUR : Bel mes. 

Pour Famourde Dieu que ma dame me fi t quel- 
que bonne indication. ©. 1." "/ 

ANC. FR. + Qu amors me le prie‘et ‘commaude, 
‘ Roman de la Pose, v. 33. 

Por amor Dieu le glorioux.... : : 
.: . Sire, merci por Dieu-amor.  -;, *: 

lFabl. etcont. anc., t. IT, pe 33ct 87. 

CAT, ESP. PORT. Amor. IT ‘Amore. _— 

  

10. ASORS, S. me.) la gaie science des 

-troubadours. 
Donx li trobador noel venguan pOzar € en 

aquestas leys d'anoRs," quar ayssi es la fons 
d’esta gaya sciensa de trobar. . 

‘  Leys d'amors, fol..r.   ! Donc que les troubadours nouveaux viennent pui-.



ser en ces lois de gaie science, câr ici ‘est la fontaine 
de cette gaie science de trouver. Ft 

11. AMANSA, ALMANSA 3: sf amour, atta- 

chement, affection. | 
‘ Mas greu veiretz fin’ AMANSA 

Ses paor e ses doptanss. 
L : B. ne VenTADOUR * Ab joi mov. 

Mais “aiMicilement vous. verrez ua pur | amour 
sans peur ctsans crainte. : 

E sai que dizetz soven 
Que fraitura d’antr” 'ATMANSA 

Me fai vas vos venir humelian, - 
AINERI DE PrcuILAIN : S'ar sai. 

‘ Etje sais ‘que vous dites souvent que le manque 
d'autre amour me fait venir humble vers vous. ‘ 

Anc. FR. Si va dire par grand amarce:, 
En Dien ay toute ma fiance, 
LomxEau, Jlist. de Bret, t. 1 

“ane. IT. Che noi trasse ad amanza. * 
BansERINI, Docum. d’amore, p. 372. 
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12. AATIU ; ad}. Yes aimant, capable d ai= 
“mer. À - L 
De be AMATIVA € de mal fagitiva. . É 
ce < Eluc: de las propr., ! fol. 23. 
Aimante du Dion et fugitive du mal. eo 

rr. Amativo. ie ; 

13. AuOnOS,. ad. \amoureut, amical, 

.qui : appartient à l'amour. : : 
Pe sui gays et AMOR OS ; ‘ 
Dona, per amor dé vos. : 

: \ 
° : ALBERT DE MALESPINE : : Dona a vos. 

Dame ,je suis bien gai et ämoureux pour l'amour 
de vous. 

. Pauc SP de Pasconde ley: : 
- A Dane : Ab plazer. 

°n sait peu de la loi amoureuse ° 

Et als amics es francs et Amonos. . 
+ BenrraxD pu Pucer : De sirventes. . 

Et il est franc et amical envers les amis. | 

CAT. Amoros. ESP. ronr. AT Amioroso. 

i 

14. Axonoser, adj; D amoureux, qui con- 

cerne l'amour. : : 
L'Amoroserx bevenda U \ 
No feric ab son cairel. .- \- 

Tristan n'Iseut plus fortmen.. \ 
°. B. Zorcti Altressi, 

< | L'amoureusé boisson ‘ne frappa pas plus forte- 
ment aveë son trait Tristan ni Iscult. : 

"IT. Aiorosetto. c! 

\ 

15..AtonosaMEN, adv., amoureusement. |. 

AMA 
“La boûz domi valen :: 
Li tan gen vos aéulhit 

+ E tan awonosamen :"{ 

PEYRoLs : Quant amors. . , 
La bonne, dame méritante qui si gentiment vous 

accucillit é et si amioureusement. : 

CAT. Ainorosament, Esp, PORT. IT. Aorosa- 

mnente, ‘ 

    

16. ‘Amie » Se me “let amicus, ami, 
‘ amant. | Dot 

‘Verays AmIx es aqnel que ama en adrersi- 
“tat aîssi co en } Prosperitat. °° 

Pret Vert., fol 56. 
Vrai ami est celüi qui aime er advcrsité ainsi 

qu’en prospérité, . 

‘Ai Dieus! quant bona Fora amors 

De ‘dos Amrcs. - - ‘ 
B. ne VexTADOUR : Ja mos. . 

AK Dieu! combien serait bonne l'amour de denx 

amants. ‘ 

CAT. Amigs ESP. FORT. Amigo. Ne Amico. 

17. Astca, ANA; 5 f., lat. AMICA, » amie, 

amante, . . 

| Car'asrrca, douss’e franca, : 

Covinens e belle bona. 
.P. Via : Car amiga. 

Chère amante, douce et franche, agréable et belle 

‘et bonne. 

: Qué fara la vostra, aa? 
Amie, cam la voletz laissar? 

B.. DE VENTADOUR : En abril. 
Que fera la votre amie? Ami, comment vous vou- 
lez la quitter? 

AT. EsP. PORT. Amiga. Te Amica. 

s 

18. AMIGUOT, 5. m:, petit ami. 

"E cuià som averamic 
Lai on no s'a ges AMIGUOT. 
.. AMANtEU DEs Escas : Dona per cui. 

Et on s’imagine avoir ami’là où on n’a pas petit 
ami. : 

CAT. ‘Amiguet. + 

19. AMABLE, ad). ; dat 

mable. , 
Calque cauzas son AMABLAS* me et 

Tr. de l'Epitre de S. Paul auxPhilippiens. 
"Quelques choses sont aimiables. * 
GT. xsr. Amable. roRT+ Amarel. ar. “Aimable. 

   
AMABILEN, A 

  

20: ‘AMICABLE, ad. , lat. AMICABILEN ; 

‘amiable, capable d’attachement. 
“ 

 



AMA , 
Per arbitre srbitrador o “aMICARLE compo- 

  

!'sières de Blontpellier: de rus3t. 
Pour arbitre arbitrateur ou amiable compositeur. 

O‘auiQanzes componedors. ; 
Tit. de 1269, Arch. du Toy as Lo 

Ou amiables compositeurs. : ru 

“Home... huma e traitable et AIGAULE, 
PV et Vert., fol. 56. ” 

Tomme.c. humain et traitable êt capable d'atta- 
chement. | n 

asc. FR. Car mascalin est moult lible fa 

Avec feminin amiable. : tit. 

La fontaine des amouréux, v- 556. 

car, Amigable : ui: 5   21. ADTIGALSENS, AMIGABLAMENT , ‘ade., 

amicalement. ...,.., 
Car m as repres non pas AMIGALMENS. si 

B. CarsoweL, Coblas triadas. 

Car tu ne m'as point repris amicalement... 

E sia receubutz AMIGABLAMENT. : 

‘Trad. de la règle de S: Benoit, fol. 26: 
Et soit reçu amicalement, LE 

22. AMISTATZ, Se M5" amitié, attache- 

ment, témoignage d'amitié." ., :- 
E quan me soi de vos lonbaiz,. Dose 

Creys e dobla pos Panusrarz.. 
* ARNAUD DE MARCEIL : Dons’ genser. 

Et quänd je me suis éloigné de vous’, Pattache- 
ment croît et double davantage... 

* Quar salutz, ni AMISTATZ 
“Ni messatges no m'en ve. : 
: -B. »E VENTADOUR : Conort.. 

QGr silut, ni amitié, ni messagé 1 ne me en vient. 

AKC. FR. rt 
-Naymon, dde, je vos doing m'amisté. 

Roman d'Agolant, v. 1316. 

CAT. Amistat, Esp. Amistad. FORT. Amizade, 

IT. Amisrà. 

  

ua 

23. Ancuar, Se Ps ;atachement, affec- 

tion. © “5, te 2. | _ 
Qui vol ausir gesta real. 
£ de gran AMIGUAIF. ot 

LP, de S. Ionorat. 
Qui veut our geste royal et de grand attachement. 

  

24: Assisraxsa, s. fs ait, attache- 

ment..=* ie en TT 
Que cors non pot pensar ni boca' dire 

.  L'amor que ilh teing ni la fina aaistaxs As. 
Fo IL. BRUNET : Cortesamen, | 
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Que cœur ne peut penser ni Lbuche dire l'amour : 

et le pur attachement que je lui porte. 

Qui vol aver comphida à AMISTANSA 
De Jhesu-Crist .e quil volra servire. 

"R. Gaucerx : Qui volaver. 

Qui veut avoirentier attachement de Jésus-Christ 

‘et qui le voudra servir. : 

. ANC ESP." Amistansa. ANC. cronr. Amisänga. 

IT. Amistanza. . , 

25. “Evene, sm, Jat. moucus, € ‘ennemi. 
Tres ENExICx e dos rals senhors ai, « 

AL DES, Cyr: Tres enemicx, 
J'ai trois ennemis et ‘deux mauvais seigneurs. 

Qu el mon non aîtan mortal exEm IC: 
: : Poxs DE CArDUrIL-: Astrue. 

Que je n’ai au à inonde si mortel ennemi. ‘ 

Spécialement. — L’ennemi du genre 

humain, le diable. : 
* Qui'no fai 50 que Diens mända, ‘ 

L'exEMICx l'a en sa landa. ‘ - 
: ." P. GanDiNaL : Jhesum-Crist. 

Qui ne fait ce que Dicu commande, le diable Va 
en son domaine.} HE 

. Vostra passiôs nii sià à defendens, 
Que no m 'enchan l'exemxcs que m vai tentans, 

‘ARNAUD Carazax : : Dicus verais, 
Que votre passion | me soit protectrice, afin que: 

Vennemi qui me va tentant ne me séduise pas. 

CAT. Éremig “ESP. Enemigo. TORT, Inimigo. 

7, N'anico. ‘ 

  

26: -Exeña, sf. lat, r INDIICA ennemie. 

 Pus er l'ami tan que m° es mala EREMIA. 
GUILLATHE DE $.-Dinter : El mon non. 

Puisque je l'aime tant, alors qu elle m ’est mé- 

. chante ennemie. Le 5 

CAT. ESP, Enemiga. PORT. ‘Inimige, Ir. Ne 

mica.. . 5 

  

27. | ESDHGADLANERT, ad irréconcilia- 

“blement. dass Ces 

‘ Tasiblament s'irais” envéia ‘mas ENIMIGA- 

“BLAMENT. . 
so: D Ut, Trad. de Dède, fol. 6. : : 

ments 2: L ! no 

ANC. CAT ‘Enimigablamént. Lo 

28. InpicrriA ; S. fs 5 lat. : IXDUGITIA, in- 

- imitié, et "te" 

: Ixrwrcrrias et malvolensäs. 

er “Statuts de Provence. JULEX st] 2e 350. 

  

  
  

” Inimitiés et malvcillances.* 

A 
Pots 

    

L' envie sirrite tacitement , mais irréconciliable- ; 

Le
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ANC. ESP. TORT. frimicicia. IT. Inimicisia: 

29. , ENEMISTAT, 'S fs inimitié, rupture. 

Q'us de corteza volantat : . 
” La fai sens gioh d'ENENISTAT 

os Guardar. 
G. DE Cavesraine : Aissi e cum selle n 

. Qu'usage de tourtoise volonté la Ait considérer 

sans ruse d'inimitié. - 

car. Enemistat. ESP. Enetad. vor. ‘nie 

mizade. . ; 

30. Apauan, 2 aimer... 
+: Vos prec que m detz tal cosselh n 

. Qu'ien sepcha ben apastan. . 
: G. RiQuiEr : Jhesu-Crist: 

Je vous prie que : vous me donniez tel conseil que 
jesache bien aimer. ’ res 

ANCS' ESP. Adamar. 

dé- 3x. DEzaan,, - D. cesser d'aimer, 
daigner, hair." ::. ci 
Trop mi podetz longamen mal voler, 

‘+ Sim pezamÂTz quar jeu vos sny amaire. 
DerExGER DE PaLasoL : Bona dompna."” 

Vous me pouvez “vouloir mal très long-temps, si 
vous me haïssez parce que je suié votre amant. : 

asc, ra, Donc saveras tost aimer 
‘ Et apres desamer. 

“ Evrann, Hlistà lite, t XII, p. Go. 
“Je crains... que votre cœur n° rapprenne petit 

à petit à me déseimer. \ More 
S. FRANÇOIS DE SaLes, Lett. div. , p- 187. 

‘ 

  

ANG. CAT, E si desam, no m sia dada culpa. 
: Austas Manon :\Per lo cami. . 

“sr. Pacsque soy tau desamado! . +: .: 
. Yo me deva desamar. ï 

' [à J. ne MEx4, Cancion: gen.” 

TORT. Desamo mi perque me desamades:” 

‘Canc. do coll. dos Nob. de Lisboa, fol. 52. 

at. Ve l'altro che in on punto ‘ama e desama. 
PETRARCA , Triom: d’am., e. 3. 

© E moitalmente il disamb..: E 10 disamavano 

mortalmente, : 
Cento novelle añtiche, 60... 

32. Desaton, sf. fodiérence 26 | 
affection. | : ù 

+  Qu'amors perd son nom € desmen, ‘ 
‘ Etes DEsaMOoR planamen, 

Pois merces' no i pot far socors. 
.… Forquer ne Mansriire : Molt à fes. , 

Qu'amour perd son nom :et le dément, ct est 

à 

AMA 
pleinement indiférence, lorsque! merci oe lui peut 

‘faire secours. . . 

ANC. CAT. “Desamor.” ESP. roRT. “Désamor, im. 

® Disamore. roc : sn 

33. DESaMANSA , 5. fe, indifférence, 

_dédain,  désaffection. DE 
Qu'hom en ven leu de totz en nrsamaxsa, 

Le Moine DE Fossan : Den volria. 
+ Qu'on en vient bientôt entièrement en désa Wection. 

34. DEZANISTAT 5 Se fe “brouillerie, 

refroidissement. Pre 
: Quant hom non pot una setmana 

Us bos amiex estar ab'autr’ en patz, 

.: Ses grans enveitz e ses DEZAMISTATZ. 
Be VENTADOUR : Ja mos chantars. ° 

Quand on ne peut une semaine “être hon ami 

‘brouilleries. : , 

ANC. ESP. Deianistad.. et on et 

35.. DEzAxOnoS, ‘adj. ; indifférent, ‘dé- 

-affectionné. , : 
Can pes cum soi tornat DESAMOROS. : 

: 3 Foiquer DE MansEILLE : Per Deu amor. 
? "Quand j je pense commie je suis devenu indifférent. 

Qu anc noï amet, ben l'en puesc escondire; 
‘Ans es nescis DEZAMOROS proatz. 
ro Poxs pe CarpuriL : Tant m'a domt. 

Vu que jamais il n’aima, je puis bien l'en jus- 
tifier ; au contraire, il est démontré un niais indif- 

‘ férent. ‘ ot 

CAT. Desamoros. & ESP. Desamôroso: x Disamo- 

roso. - race N 

36. Examonar, 2. : aimer, chérir, af- 
 fectionner, enamourer, amouracher. 
-"Un gosset li fasia festa, e s metia e sa fanda, 
e li sautava el coll, e ‘lo senhor lo ENAMORATA 
ab gran gang 

    

V. et Pets fol. 6. 

. ses genoux , et lui sautait au cou, et le seigneur ke 

chérissait avec grand plaisir. 

Qr'anc mais no fo leus a EXAMORAR. 

+ G. Fatnir : Mon cor e me. 
- Qw oncques n mais je ne fus facile à amouracher. 

: Miravals s'exaMOoRET de n° Azalais. 
+ ÿ. de Raïmond de Miräval 

Miraval s’amouracha de la dame Azalais.. 

Et Examorer se de lui et el de la dona. 
: . -F. de Bernard de PF entadour. 

“Elle s ’amouracha de lui et lui d'elle. 

  

  

avec unautre, en paix 1 sans grands ennuis et sans 

Un petit chien ui faisait fête,’ et se mettait sur 

« 
?t
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E li auzel si van ENAMORAN 

Lans pels autres.” io 
AzDn Vexranour : Quan la fuclha. 

Et les oiscaux s’en vont devenant amoureux les 
uns: pour ] les autres, Le : » 

Subse. Al prim de nostr ENAMORAR. 
: BE VEXTADOUR : fQuan lo. 

Au commencement de notre amouracher. 

Part, pas. Car, a mon dan, sui trop EXAMORATZ. 
. G. Fair : Mon ccr e mi. 

Car, à mon dommage, je suis trop amouraché. 

C'aissi m fadero tres sorors, + , 

. En äquella ora qu'iea fai natz, 
Que totz temps fos EXAMORATZ. 
UN TROUBADOUR ANONYME: Domna ieu pren. 

Les trois: [Sœurs me féèrent ainsi, en cette heure 

que je fusi né, queje fusse en tout temps amouraché, 

ANC. FR. Cr je en suis moult enamourez.. 
La fontaine des amoureux, v. 869. ° 

Nul ne se doit examourer. | 
. Œuvres d'Alain Chartier, p. 5ax. 

Grant piece ai illec demouré 
: De bel-accneil enamoré, ‘ 

Roman de la Rose, v. 3320. 

CAT. ESP. TORT. Enamorar. 1r. Jrnamorare. 

37. ENANORAMERT, s. me, > amour, fatte 

chement. 
De Tristan e d’Ysolt los ENAMORAMENTZ 

P. pe Congrac : El nom de. 

Les amours de Tristan ct d’Iseult. 

cat. E L. ESP. E: mient 

. PORT. Namoramento. tr. Innamoramento. 

38. Drsaxanomr, adj. , ‘indifférent, 

qui n'aime plus, désaffectionné. 
Per qu'ien vaelh maïs esser paubres cneatz, 

C’ avols manens € DESANAMORATZ. 
TT. D'AIMERLET DE G. DE BERGUEDAN : En Berguedan. 

C’est pourquoi j'aime mieux être pauvre honoré, 
que lâche richard et indifférent. ' 

axc. FR, Maïs est-ce un coup bien sûr qe votre 

seigneurie 

Soit désanamourée, ou si c’est raillerie? 
Mouièke, le Dépit Amoureux, act, 1,se. 4 ‘ 

39. SOBRENAMORAT ;. ad ; exalté en 

amour. ° : , 

- Mout es mal amatz 

- Totz'hom' SOBRENAMORATZ. _ 
‘ Grau» DE Bonxuiz ? £ Si mon cor. 

Tout homme exalté en amour est très mal aimé. 

  

40. EnTnaman, ®., entr 

  

   

142. Sosraxon; s. 
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"aimer, chérir 

réciproquement... 7 
. Tot aissy es d’ome e. de fenna quan S'Ex- 

TRAMO,. - 
: . [+ Liv. de Srdrac , fo. he 

«Tout ainsi est à Lomme et de femme , quand ils 

$ ‘entr aiment. Lac ‘ 

ANC. FRe Apres cest mot s ‘entre : Besierent ” 

Cil qui onques ] ne s'entr'amerent, 

cf Ne jajornes "entr ’ameront, 
‘ Roman du Renart, t I, P- 21 

+ 

ht. Sounaar ; v., ‘aimer à l'excès 3. 

aimer trop. : : 
. Sols sui que’sai lo sobrafan que m sortz- 

Al cor, d'amor $ofren per sOBBAMAR. . 
À. Dantez : Sols sui que. 

Je suis le seul qui sais l’extrème chagrin qui me 
-surgit au cœur, souffrant d'amour pour aimer à 
Pexcès. ‘ , , 

Et tot aïsso m ven per: SODRADIARS. 
ro 1 Gui D'Uisez : Ges de chantar. 

Et tout ceci me vient pour frop aimer. +: 

Que leu m pot perdonar, _ : 
S'ien failli per sopramAR. . LT 

- RicuaRD DE DARBEZIEUX : Atressi cum l’olifans. 
Qu'elle me peut facilement pardonner, si je faillis’ 

, POUr trop aimer. 

:, amour excessif, ; 

passion. Le 
Qu'il il sormaxoRS qu'iea Yai m en te. 

| ]. Grnaën DE SALIGNAC : Per solatz. 

Que Pértréms amour que jai pour elle m'en 
. retient, [ . 

43. SonrexanonatEn 5. 5. mr. 2. ‘éstrême 
‘ amour. . ‘.: : LE | 

: Dompna , en'ai an nsatge 

Qu es, segon mon escien, 

Per SOBRENA MORAMER. Fo 

mu. a" À Gapexer : Aisso m dona. ‘ 

Dame, J'ai un usage qui est, selon mon savoir, 

par extréme amour. ! 3 ° 

AMAR, adj. lat. aan, amer, tisté, : 

rude. . : ant, 

Fontainas aus ; dûtras s fésdus, antras 

AMARAS, antras) 'saladas. | 
? Liv. de Sydracs fol. 55.” 

: Fontaines chaudes, autres froides, autres amère)   , autres salées. : É 
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- Sitot l'aura ses AMARA; 

. Don s’eclaircisson li brane.. : 
GmmauD DE CALANSOY : Sitot laura. 

Quoique l'air ‘soit rude, de quoi les branches 
s’éclaircissent, ù . Loc 

Fig. Mais er conosé que l'emars 
D'aquest segle es AnrARs. 

Ginau 2e Bonnet : Be vey & conosc. ‘ 
Mais mâintenant je connais que l'aimer de ce siècle 

est amer. - : 

Subse. E’l dols mes tornätz en AMAR. 
° AxaANœŒU DEs Escas : Dona per. 

E le doux m’est tourné en amer. 

LE m'es AwAR quar eu non sui amatz. 
SonpeL : Entre dolsor. 

Etit m est amer de ce que je ne suis aimé. 

© CAT- Amarg. ESP, PORT. Anargo. IT. Amaro. 

2. ASaRAEN , ‘adv., amèrement. 
“E comenscet de plorar mot AMARAMENS. . 

| Jlist. abr. de la Bible, fol. 62. 

L commença à pleurer très amèrement. 

CAT. Amärgament. ESP. FORT. ‘Amargaménte, 

“IT Amaramente. 

3. ASARIROT, adÿ., amcr; aigre. 
Perqu ns sonetz fai gaaliartz, | D 

Ab motz AMARIOTZ bastartz. 

PIERRE D "AUVERGNE : Chantarai. 

| Parce qu’il fait des sonnets trompeurs avec des 
- mots aigres bâtards, 

h- Aaros, adj. amer, triste:” | 
En AMAROS gems. ‘ 

‘ P. et Vert; fa. 88. 
- En âmers gémissements. : à : 

5. Amanon, AMARGOR, 5. f; 2 amertume. 
E tan tost'torn CA 'AMARGOR 

Lo joy d’aquest segle lengier:, « 
“PERRE » "AUY ÉRGNE ! ; De Dieu. 

"Et si vite tourne en amèr fume h)j joie: ‘dé ce siècle 
léger, Le où 

. Que pos m'auci i per lo” ‘dolz” laxarons. 
: ste SoRDEL : Entre dolsor. ” 

‘Que puisque  l'amertume me tue p*e le doux, 
, Astanor de boca, 

L' “ Eluci de ia$ ; Propr, fol. ee : 
Amertume de bouche. a: 

. Cazet el lieh de détor € d'AMAROR. : * 

‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 207. 

1 tomba au lit de, douleur et d'amertume, 

  

“ 

CAT. Amargor. ANG Esr, Amaror. ESP}, MOD, 
TORT. Amargor. IT. Amarore.” UT 

 AMA 
6. AuanEza, sf, amertume , tristesse, 

AMAREZA e forcenaria.. : : 
- Trad, de mai, fel. 38. 

| Tristesse et folie. 

. ANCS car. Amarguesa, IT. Amarezzi e 

7: AMARUSS , sf, ‘amertume. 
.E volt "douz en .AMARUNS.. 

PIERRE D'AUVERGXNE : Bels m'es dous. . 

‘Et tourne le doux en amertume.” 

8 AMARTAT, 5. fe amertume. - 3 
“Vis trop begat es AMARTATZ de l'arma, 

. =" Trad, de Bède, fol. 45: 
Vin trop ba est amertume de l'âme. 

La AMARTATZ, lo peccatz, e la pena del segle. 
: . Liv. de’ Sydrac, fol. 95. 

L'amertume, le péché et là peine du siècle. ‘” 

ARC: FR: Escurit per amertet mis olz. ” : 
Anc. trad. du Psautier, Ms.no1,ps. 6. 

Plein de misère et d'amerté.. 
Mae DE FRANCE ; î. LU, p- 448. 

9. ANARGAR, Des rendre amer > causer 
amertume. : 

-Tals morcels que pucis Panrarea: . 
1, GAVAUDAN LE VIEUX : Lo mes. 

Tel morceau qui puis lui cause amertume. 

. Part. prés. Sa vida, qu’es de gran dolor, 
:  Dologrosa € AMARGANS./ 

2 V. de S. Alexis. 
Sa vie, qui est de grande douleur, douloureuse 

et amère. , - . 

CAT, ESP. PORT. Amargar. ce 

10: AAREIAR, 2.,avoir le goût amer. 
Maschat entre dens es mel. Di AMAREJAu 

Ginesta gustada AMAREJA. * 
°{  Elue. de las propr., fol. 599 et 210. 
Mäché entre les dents il est mou ct 4 got amer 

Genêt goûté « goût amer. : 

Part. prés. Es fels AMAREJANS. . 
©Nar De Moxs : : Sitot n non. 

Est fiel ayant le gorit amer. ‘ 

ANC. CAT. Amarejar. 17. Amareggiare. 

11. Asa, 2; rendre amer, ‘rude, 

causer de lamertume. 
‘ Que pueys del frag antarsts la sabor. 

R. JoRDAN : : S'ira d’amor. 
Qu’ensuite il rend amère Ja saveur du fruit. 

Qu'en la’ boca m fez al prim dolcir 
”. Co que ma fait pois el cor amarcre.   AtMER DE PecuiLaix : De fin’amor. 

a"
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Que me fit d’abord devenir doux en la bouche ce 

qu’il ma fait ensuite devenir amer au cœur. : 

-Quan l'anra doussa s’'AMARZIS. - - ( 
ie , 

- CERCAMONS 7 Quan l'aura. 

Quand V'air doux se fait rude... ° 

Pas amars m'en AMARZIS. 
°[. -Penke D'AUVERGNE : Al descebrar.! 

Depuis qu’aimer m'en cause de Pamerlume. 

Pari, pas, E pel temps que vel AMARZIT..: 
Devpes DE Phapes : “Nom puesc!” 

Et par Le temps que je vois devenu. rudes 

17. Ainarires = ‘ 

12. Examanzin, 2, "lat. INAMARGSCERE, 

rendre amer, attrister. . +. 

Part. t. pas. Pessa.….. aissi enoïada € ENAMARZIDA. 
°° Trad. de Bède, fol.at.. 

Persée... ainsi ennuyée et rendue a amère. 

1. Inamarire.  . ::: a 

AWARINA , +5. f; cerisier sauvagé. . 
Fo 7 T La grossa lansa- : ° 

Que es de fraysse o ane 
. P.des, Honorat. 

La grosse Tanee qui est -de frêne ou de cerisier 

sauvage. 

1iT. marina, © 

— Jets-de j jonc. 
AMARINAS verdas o secas qué son apelädas 

brins. | : 
Cartulaire de Moitplier, fol 107 ‘ 

Jets de jonc verts ou secs qui sont appelés brins. à ‘ Ne, 

AMARVIR, v., appréter, fournir. 
“Et devo' AMAR VIR Tescrit de la talha als 

senhors. . 

Cout. de Moissac. Doar ,t. CXXVIT, fol, 3. 
Et doivent appréter écrit” de la taille aux: sei- 

gneurs. 4 

Part. pas, Que lor sian AMARVITZ que a am 
inventari. 7 

Tit. de 1356. Doir, t. XCXIII ot. 210. 
Que leur soïent apprétés lits avec inventaire. 

E las maïos.….. AMARvIDAS e Jivradas. 
Tit. de 1268, Arch. du Roy., J, 323. 

Etes maisons. fournies et livrées. : 

Garda t d'ome ses mesura; . 
No y aïias tenso ni rancora, | ! 

Qu'el te la lenga axanvipa, 
Car foldat e no sen la gnida, 

,. : Libre de Senequa. 
Garde-toi d'homme sans mesure; n’aies ayce lui 
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-dispute ni contestation’, vu qu'il tient la langue 
apprélée, ear folie et non sens la guide. 

AMAZONES ; s. sf: plus lat. AMAZORES ; 

amazones. ” .. É 

Per. que son ‘dits ANAZORES, que. vol dire 
“ses mamelas o popas. 

. . Eluc. de las propr , fol. 164. : 

C'est pourquoi elles sont appelées amazones 5 qui 
veut dire sans mamelles ou tétins. * 

+ CAT. AMASSORAS. ESP. PORT. Amazonas. IT. 

Amazzone, 

AMBANS; 'ANVAN, S. Te lat ABÉENS , 

entour, retranchement. * se. 
. Que maïs aïatz la vila, la tor ni los AMBANS. : 

: Masnoïätor,ni sala, niAMBANs, ni solbr.  Y 
GUILLAUME DE TUDELA. ‘ 

‘Qu; jamais vous ape la ville, “la tour ni les en- 
tours. ‘ 

Mais iln'y atour, ni ‘salle, pi rétranchement, ni 
plate-forme. L 

Ni no m réperi s'il se fan 
Axvaxs ni murs, que l'obra es de faigoa. 

à  -Gresup pe Donxei + Tot suarct, 
Nine me trouble s’ilsse font retranchements ou 

murs, Yu que l'ouvrage est de boue. * sl 

car: Ambient. ESP, PORT: Ambiente, à 

2. DEzaxvaxar, dv crouler. ” : 
Can trazo'l péirier 0 
El mor DEZANVANA. 

B. ArxauD DE Moxrecc : Er quan ki. 
Quand les pierriers tirent ct le mur croule. 

AMBASSADOR , EMEAICHADOR ; : se m. , 

-ambassadeur, envoyé. or ‘ 

César, de. Bello Gallico, lib. VI, rap- . 
é “chaque “Gaulois “disfingué 

‘ par: sa tiaissance, et par sa ‘fortune avait 

cércum se’ ACTES, clientes, etc.” 

. Le mot AMBASCIA. se” trouve dans la 

loi Salique et dans celle, des Bourgui- ‘ 

  

    

gnons. Li ee . 

- On lit dans la paraphrase à dé Évañ- 

giles en vers franciquesi =. 
Johannes, mid if j jungaron,. Godes Ésmantrran. 

Jean » “avec ses disciples, de Dieu. envoyé. 2 

|Sos legoatz o ANBAICHADORS.... Tramet sos, 
* EMBAICHADORS. 

Cat. dels apost. de Tome, | fol. 91 a 97:  
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Ses légats ou ambassadeurs... Transit ses am- 

bassadeurs. - 

Ar mandan' Viennes per tot AMBAYSSADORS 

Que queran lo cors sanet. 
. P. ds. Honorat. 

* Maintenant lés Viennois envoient partout ambas- 
sadeurs qui cherchent la personne sainte, * h 

CAT. ESP. * Embazxador. : PORT. Enbaizador. IT. 

* Ambasciadore. 

2. "AMBAICHARIA ; EMBAYSSART, $. #. > aM- 
bassade. 
Aquesta AmBAICHARIA fo facha l'an DCCL. 

Cat. dels apost, de Roma, fol. 97. 
Cette ambassade fut faite l'an 550. ‘ 

Que, per EMBAYSSARTA d'alcarias grans cientatz , 

:Volon parlar al rey. - 
Pertractar patz am vos en csla ENDAYSSARTA, 

, -. V.deS. Honorat. 
Que par ambassade de quelques grandes cités, ils 

‘veulent parler auroi. . 1 4 
Dour traiter paix avec vous en cette ambassade. 

3. AMBAYSSADA ‘5, f; ï, ambassade. 
°  Avian trametut lor AMBAYSSADA. 

| - Chronique des Albigeois; co). 35. 
Us avaient transmis Jeur ambassade. : 

AT. ESr. Eribarada, TORT. Embaixada, r. 
- Ambasciata, À 

Vo tt 
4. Ansarss: AT ; “EMBAISSAT, Se me, 9. mes- 

sage, ambassade” Loc 
Peire, ta farniras est ASIDAESSAT + 

-E diras, . ‘ 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 38. 

Pierre, tu rempliras cette ambassade, et tu diras. 
Que de vos no s partira 

- Per null autre Empatssar. .. 
, DERENGER DE PALASOL : : Ab. : 

Q il ne se séparer de vous pour aul autre mmes- 
sage... 

s 

\. 

AMBITIO, S« f " lat. AMBITIO , ambition. 
. AtntTtos , dezirier de montar en aut pres 
o'en dignitat, ” . 

5 Gran AMBITIO de Ja honor del segles. 
" « Pi'et Vert., fol. 7 et Bo. 

| Ambition, désir de monter en haute sstime ou en 
dignité... F7 

Grande ambition de l'honneur du si ècle. 
CAT. Ambic!s. ESP, Ambicion. PORT. Ambicäo. 

IT. Arbisione. 
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| Substantoi ‘ Los AMBECIOS" ‘d'aquest mont, * 

‘ Trad. de Bède, fol. 53. 
Les ‘ambitieux de ce monde. : 

cAT. Ambicios. ESP. PORT,  Ambicioso. IT. dm 

bisioso. en 

AMBONILH, s. mes. lat. or, 

nombril. Len de 
Effant.…. a ventre de sa maÿre, per Pas 

.BONILE atyra aliment... Laisoxron es talbat ï. 
4 als-cfans, quan so natz. ‘ 

Eluc. de las propr., fol. 58. ” 
L'enfant... dans le ventre de sa mère, prend ali- 

‘ment par Je nombril... Le nombril est coupé aux 
enfants , quand ils sont nés. 

.esr. Ombligo. roRT. Embigo. =+. Ombilico! 

AMBRA ; SJ basse lat. AMBRA ; ambre. 

On a dit que mot vient de l'arabe 
‘ausar. Voyez Mayans, t. II, p. 240. 
Skinner, Lex. etym., ‘le dérive de la 

langue belge: -. 
 Aquest peish habunda: mot en homor se. ‘ 
minal, de laqual, quan rema en l'ayga, si en- 
gendra AMBRA per endurziment,- 

 Eluce. de las propr., fol. 156. 
Ce poisson abonde beaucoup en huineur'séminale, 

de laquelle , quand elle reste en l’eau, s engendre 
l’'ambre par endurcissement. 

ESP. PORT. Ambar.1T. Ambra. 

2. AMBRE, s. »., ainbre jaune. 
Unam pater uoster de AMBRE, co 

. " Rymer, t. VIII ;p. 428. .. 

Es resplendent semlant alaAmere. ‘:" 
Le ‘Eluce. de las propr., fol, 115. 

: ! ILest resplendissant semblable à à- cPambre j jaune 

caT. Ambre. , og 
st 

AMBS , aus, adj. num. , lat. ao tn” 

et l'autre, les deux.… : 

Ines emploie qu’au pluriel. 
Et icu senti m’ auss los fltcs. 

* A. DANIEL : En breu briza. . 4 
Et je me'sens lun et l'autre flanc. 

Que d'Aus mos bras:vos senga.: : 
*. RamBauD D'ORANGE : Pos tals. . . a . : 

Que Je vous ceigne de mes deux bras. 

“Awsas las nars li pertusatz. 
: Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Vous lui g Percez les deux narines.
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Ans lieys non estregs lo liams, : 
Qu'ieu cugei qu’Ams nos preses, 

“Grau DE Donnez : Quancreis. . 

Mais le lien , que je crus qui nous prit nous deux, 
ne l’étreignit pas. ne ., , 

ESP, PORT. Ambos. IT Ambo, ambe.… 

2. ENTRAMD, adj. num. ‘plur., tous deux. 
D’ ExTRamBas las partidas! ne fan lo sancraïar. 

- GUILLAUME DE TuDELA. 
‘Ts en font couler le sang des deux ( côtés. . 

3. "ANBICUITAT, s. f. un lt ANBIGUTATEN, 

ambiguité. "+"! 
AumiGurrarz es can la sentensa es doptosa 

per amphibolia. 
.  Leys d'ämèrs, fol. 120. - 

L'ambiguité est quand l' sentence est douteuse 

par se ampliloge. ' 

CAT. Ambiguitat. ESP. Ambigüedad. TORT: * Am- 

biguidade. IT. Ambiguitè. ' ‘ 

AMBULACIO , 5 fs ;. lt AMBGLATIO 3 

marche, -, - ns 
No fec contrarietat en AMBULACIO.... : 

E fay aquel tardar en AMBULACIO per alcus 

dias. 2 
‘Trad. d'Albucasis, fol. 45 et 70. L 

Ne fit contrariété en la marche,” ‘ 
Et fais retarder celui-là « en marche pardnt que 

ques jours. ©”. ne ; 

2. ANBULATIU, ‘adj. ; faisant marcher , 

ambulatif. : . ‘ 
Segon que es motiya dels pes, es dits virtut 

progressiva O AMBULATIVA.. 

52  Eluc, de las propr., fl. 20. 
Selon qu ’elle est motrice des pieds, est dite vertu 

progressive ou ambulative. 

| ESP. Ambulativo. . : 

3. DEaMBULAGIO, s. f. . Jat. PEisutAnO, 

marché.” et 

E sent en front DÉAMBULACIO, aissi ctim si 

era DEAMEULACIO de formignas."" 

- ° Trad. d'Albucasis, fol. 13. 
E il sent sue le front marche, ainsi comme, si 

c'était marche de fourmis. s*, 

le Driupuiariv; adj. ; , marchant, > vague. 
La dolor... est DEAMBULATIVA. - ! 

Eluc, de las Propre fol. 2.93. 
La douleur... est vague: 

re 
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5. PERAMBULAR ; Ds. lat. PERAMRULARE ; 
parcourir, faire des progrès. * 
E no cesset PERAMBUL AR la corraptio, entro . 

qu’el malaute peric. 
. Trad. d'Albicasis, fol. ru 

Et la corruption ne cessa de faire des pros grès » 
jusqu à ce que le le malade péri." ti 

+ 

6. AMBLAR, Ds “ambler, aller à l'amble, 
Et ella lo sec cavalcan 

- En un bel palafre, feran, su 

On hom de cavalear no s dol, 

Et ASTÈLA si que par que vol... 
! . Roman de Jaufre, fol. 8r. 

Et elle Le éuit chévauchant sur un beau palefroi 
: gris, où on ne se phint pes de chevaucher, til 
: amble tellement qu’il paraît qu’il vole. ‘ ‘ 

*E monta en un caval de bon’ auria; .…. 

-. Non cor tan ons cavals com'amBLanra. 
Tioman de Gerard de Rossillon, fol. 9. 

. Et il monte un cheval de bonne légèreté ;'un che 
. sal ne court pas autint comme il amblerait. :. 

: ANG, FR: Sors des blans palefrois anblans. 
Marre De France, t. I, p. 238. 

+ "Un souef anblant palefroi. : 
Roman du, Renart, 1. 1, p. 93. : 

Anc. car. An, Ese. Amblar, 17. Ambiare. 

  

7. AMBLAN z4,.5.f., amble.. 

El van bellamen P'AMBLANZA. 
UN TROUBADOUR ANONTHE : Senior vos que. 

Ils vont jofiment l l'amble. ” 
e 

8. AnnLADuRé , sf , ‘amble. . 
E met s’el camin d'AMBLADURA , 

Et anet tant can lo jorn dura. 
ÿ Roman de Jaufre, fol. 9. 

Et se met au chemin à à l'amble, et. il alla fant 

que le jour dure. -* Le ce 

Æ quanm ’en part, van meins que d'a: 'ANREADURL. 

‘ PISTOLETA : Sens e sabers.* 

s: 

‘Et ‘quand je: men sépare; ie: ‘vais ; moins qu'à 

Varnble. , 

ANC, FR. Et le grant trot ét l'ambléure: [7 

V- Roman du Renart, & I,p. . 276 | 

ANC, ESP. Ambladura 17. Ambiadira. ru 

9: ANBLADURETA, sfr petit amble. ‘’<. 

Mas ieu venray de bel AMBLADURETA en 

‘palafre. ets : 

TER. Gaucezm ET DE ST. DE Mira Lt si Joan. 

  

  

  

  Mais j je viendrai à à beau petit amble sur palefroi. 

"
 

a
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10. AsBÉAPOR, ad ambleur, qui va à 

Pamble. tte. une 

Palafres AMBLADORS. ct 
GIRAUD | DE Satioshc i ; Esparviers. S 

  

  

3 

à 
Paletr qui va à ë amible.”* 2 ; 

ANC: Fr. Un palefroi ‘ambléour, bel e chier. mi 

R. de l'Enf. d'Ogier le Danois, fl. ge. 

anc. CAT. ANC.'ESPe “Amblador: : 

  

a 

AMDA, aupan,s:'f,'lat. ANT, ‘tante. 
} 

Ab lors ôncles et ‘ab lors AMDAS. | , 

So es a lor, ‘oncle et a lor AMDAN. . 
© Trad. du Code de Justinien, fol. 72: | 

*| Avec leurs oncles et avec cJeurs tantes. ire, 

  

C'est-à-dire à à leur oncle età à leur tante: 4 

  

an, PR. Une vieil aunte.me nurri.: 
- Mane DE France ,t. I, pe ‘360. 

Ele’étoit s'ante, suer de sa mère, :- 
+ Chr.d'outre-mer, Ms. de la bibl. de Berne st 

Qui füst d'amis emparentée, . rose far 
“Qi énst oncles et antains’ Tnt oué 

Et frères et cousins germains. . 
"+ Fabl.et cont. anc.t. 1V,p. 455. 

Sa mère nostre ‘chiere antain.” 
Tit. de 1265. CAbeNTIER, t. I, col. 398. 

AMEN, sm; hébue, a men; oui; 

© soit, ainsi soit: : A ie “1 

  

E tug digam en ANA, 

Gratias al Seinhor' valen. 
CP. CArniNaL : Jhesum-Crist. 

Et tous disons en amen, grâces au Seigncur puis- 
sant. me su : Pau A 

    

. Inter Que’ ‘vostéa pietatz | 
Lor perdon lor peceatz; 

. AMEX ! Dieus! aissi sia., , e 

FoLquer DE MARSEILLE : : Vers Dicus, 

» Que votre : pitié leur : pardonne . leurs péchés ; 
amen! Dieu! ainsi soit-il. . 

ANC. FR. Tout le camp.dit dmen.… |, 
Dee res . Dnatras, pe 346: 7 1 

ESP. ‘Amen. IT Animer... . \ se CA te 

AMENITAT,.s. f., lat. AMESIATEN, 

  

. améhnité, agrément, ptite 

- AuExITaT vol dire deliciozitat.. ! ; 

st." Eluc. delas] Propre, fol. sn 
Aménité veut dire agrément. * ri 

  

: 

: De sa cozina, lieis’ gardan, 

ANIE 
| cAT. Amenital, ESP. Amenidad. TORT, Amen: 

“dade. ir. Amenità,. 

AMIRAN ; 

Legati Caroli ab Aaron AMIRA sea rege 

! Persaram redeuntes. .. “Aaron AMIRA + rexque 
2, 

* Persarum. . « 4! 

AMIRA R;, 5. me, émir. 

   

  

Chr. S. Bertini. MañrESe, Th. nov. anecd., 
CAR es Ta . ETS col. 500. 

“ Pergi jeu volria cesser mais cocs. 

::C’aver l'onor.d’an AMIRAN,-. 

Ses sa vista, e fos miens Marrocs. 
cet mure Ge ADUESAR ? Ben fora. 

C'est pourquoi je voudrais plutôt: être cuisirier 
i de sa cuisine Nla regardant, qu’avoir, sans sa vue, 

, la dignité d’un émir, et que Maroc fût-à moi. 

Es ieu fos reis ni duex ni AMIRATZ., 

Putiiu ee Giravo DE BorxeiL : Gen m' estara. 
‘ Et sije fusse roi et duc et émir. . 

‘Un troubadour .a appliqué. ce.titre 

à un prince chrétien. à 
Dels Alamans, s’ieu fos lur AMERATZ 

io Tost passera la lor cavaillaria. 
1 UT LaxFRaxc CrGaLA ? Si mos chans. 

{Des Allemands; si je fasse leur rémir, bientôt pas- 
!' serait leër chevalerie. ee : . . 

-Anc. Fr Le premier qui: print tiltre d'air 
en Sarragoce fut Ibnalarabi. 
Fe FAUCUET, Antig. fre liv. VI, fol. 2 

i*" Onkes plus bels'n’oi quens ni amirant. 
* Roman de Gerard de Vienne, BERRER; ve 3 

AMORSAR, D. étouffer, éteindre. 
Este lo fuoc que no lo pogron AMORSAR. 

Ph rs ct : Chron. d'Arles. | 

Le feu dura de manière qu on ne le put éteindre 

Per lo füoc AMORSAR, 

me pete nu UC F. de S. 

Dour éteindre le feu. | ° 

Pig. 

lim . 2 7pr hime. 

    

   
- Dona que d'anträ s’ escusa"}" 
Ni cuiz amonsar : a . 

-Son crim per ant” encolpar. ot 
UN (FROUBADOUR ANONYME , Coblas esparsas. 

‘Dame qui s'excuse par. l'exemple d’une autre,et 
croit étouffer son crime cn inculpant une autre 

"ANG. ‘CAT. ANG. ESP. ‘Amoriar. ESP, on. Amor- 

tiguar. vit Lo   — Amortir, calmer. . :



: AMP 

Mas paue bes am6rsa Moss 
- Gran mal! 7 Tour 

ALBERT DE StSrERoN : : Domina } br 
Mois un petit bien calme un grd mal. nu 

— Amorcer, attiser, agacer. 
En Nicolet, tot Jo foc AMORZAYA 

Aquest’.aigla et un'gran lnm metia. 
T.nEdJ. D'AUBUSSON xr pe Nicocer : En Nicolet. 
Seigneur Nicolet, cet aigle attisait tout Je feu et 

‘ produisait une grande lumière, . : 
Part. pas. - 

.Cum veltros | en cadena qu'es AMORSATZ. 
.Roman de Gerard de Rossillon, fol. 27e 

Comme un chienà J’attache qui est agaté. | 

Axc. FR. Poissons. li done por "amgrdre... ‘   Jà n’en doit'avoir raencon - 

. Que li autre ne si amordent. . 
# Roman dé Renart,t. \,p. 306 et 308. 

‘2. ANORZAMEX , SM, attisement. 
so L'amoniANEs del foc. . 

TreJ. D'Aususson Er pe Nicocer : En Nicolet. 
L'attisement du feu. . ».... 

AMOSIR; >. » ternir, obscurcir. _, 
Tant a Boccis lo vis esvanuit . , 
Que el zo pensa, uel sien AMOSrT. . - .. 

© Poëme sur Boece. 
Bocce a le visage tellement ébloui qu'il pense sr 

que ses yeux soient ternis. 

AMPARAR, Des s protéger. ; défendre ; 
prohiber.  . .” . 
Senher, Dieu prec la vostr’ arma AMAR, 
4. ‘AIMERIDE Beruixor : Ailas perque. 
Seigneur, je prie Dieu qu’il protége votre âme.‘ 

Que de son oncle la volesetz amparaR, 

/ Que la volia a tort dezeritar, ‘ 
RauATD DE VAQUEIRAS : Honrat marques. 

Que vous la voulussiez défendre desc son oncle, qui 
Ja voulait dépouiller à àtort. © 

E no fassa jes so'que Axrarans, ‘ 
«Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 4: 

Et ne fasse point ce qu’il prohibera. 

Part. prés, ; subse. 
Eta poder de forsa et de bons amranans. 

GUILLAUME DE TuDErA. 
Etila pouvoir de force et de bons défendants. 

CAT, ESP. PORT. AMmparar. 

— Étudier, apprendre. . 
Cuïderon que aurares letras, el AMPARET 

cansos e vers e sirventes'e terisos e coblas. 

J. 

  

  

AMP: 73 
Grau ren AMPARET de l'autrai saber e volnn- 
tiers l'enseignet a autrai. . 

... !V,de Ilugues de 5. Cyr.” 

One crut qu'il apprit les lettres, il'apprit chan" 
‘sons et vers et sirfentes et tensons et couplets… 11 
“apprit beaucoup du': savoir d'autrui ; et volontiers 

l’enseigna à autrui. : 

. ANG, CAT Emparar.: IT. mpararé, 

.' ANPAmAR, EMPARAR 5 Den “saisir ; 
© prendre. . eo. 0 n 

‘ Non la deu ANDARARS 
oc Trad. du C2 fil. * 6. 

Ne la doit saisir, . 

.E À 2PrOP ENPARAR eh moli, : ! 
* . PHILOMENA. 

Et ensuite prendre le‘ moulin. . 

LANG car. Emparar. 

3. AMPARANEN, S. ms défense, prohibition, 
© Armas portar contra l'AMPARANES d'aichel 

. evesque e de sa cort.. 
“Tie. du xine side. Doar,t. CXVHL, fl. 88. 

Porter lès armes contre la prohibition à de set évè- 
“que et de sa cout. Le . . - 

— Usurpation. ne Fou 
Si lo clam es de ANPARAMEN de terra o » de 

vinha : ©: re 
Ord. des R. de Frs, 1463; t XVI, p.* 127. 

Si la réclamation est d'u usurpation de te terre ou de 
vigne. } : u « 

ANGe CAT: Anparaené . 

ke AS rRaNSA s, f. ; rempart, : sauve- 

garde, protection. | 
: :. E Diens; per sa gran pitansa,- 

: Lo guite fass” aMPARANSA 

Sobr’ els fals Turcx non batisatz. , 
ot Autent DE BELUINO! : Coasiros cum. | 

Et que Dieu, par sa grande pitié, le guide et lui 
fasse sauvegarde contre les faux Turcs non baptisés. 

. Siatz de lieys ANPARANSAs one 
Los d'amers, fol. 30 

So cz Sauvegarde d'elle. +. :; _ 

axé. CAT, ANC. ESP. * Ampara. ", 

5, LA MPARADOR, 8. ms envahisseur: 

cest - Son‘flac envios, : 

ExARADOR d'antrui mestier. -: 

P. Vinaz : Abril issic. 

Ce’sont lches cnvieux , envahisseurs du: métier 
, d'autrui. . . : 

10



AMP 

: Tots EMPARADORS, ‘tarbadors. ‘ : 

Tit. de: 1422 de Bordeaux, Bibl. Monteil. 

: Tous envahisseurs, , eausants trouble. 

G 

6. DEsauParaR, D,  désemparce abän- 

. donner. : 
.Comensa a Guerreiar N Aemar to sescomte 

‘que l'avia DESAMPARAT,. , . 
, 5 Ve de Bertrand de Born. 

Commence à guerroyer le vicomte scigneur Aimar 

“qui l'avait abandonné. . sou 

Las riquesas del mont avian DESAMPARAT. . 
."..,.V. de S. Honorat, t 

© Hs avaient abandonné les richesses du monde: ‘ 

E pois quascas DESAMPARA 

Vers per canson. 
GirAUD DE CALAKSON : Sitot. 

Et puisque chacun abandonne le vers pour AE 
, Chansou. : : 

Desaupani per totz temps. È Us 
Ti, du xime ‘sièe., Arch. du Ty, J, 28. 

‘Je désempare pour toujours. ‘ . 

‘Respondét sant Peyre disent : ‘ Senher, si 
totz ü DÉSAMPARAN , uegan temps non ti DES- 

AMPARARAL. 
. ce Iist. ab}, de la Bibl, fol. Go.. 

Saint Pierre répondit, disant: Seigneur,” si tous 
L'abandonnent,,: en aucun teraps je ne tabandon- 

nerai. - \ O ce 

. Pari. pas. Jernsalems es Îuecs DESAMPARATZ, 
1 23 - LANFRANC CIGALA : Si mos chans. : 

Jérusalem est un lieu abandonné, | 

Substantiv.* ‘Ampara ‘ls DESAMPARATZ, | 
‘ PEnDiGoy : Entr amor. 

I protése les abandonnés. : | . 

CAT. ESP. PORT. Desamparar. . ee 

  

à DESAMPARAMENT , S M ; abandon; ; 
T aésemparement rs 

E per DESAMPARAMENT que vos nos avelé 
faig dels déinies. " 

Tit'de 1263. Doar, t. cvi, fol. 86. 
© Etpar l'abandon que vous nousavez fait des dimcs. 
Ad esquivar. l'engan del DESAMARAMENT 

-dels bes. * .* \ 
Tit.Ue 122€. Dour, t L AA at. 

Pour éviter la fraude de l'abandon des Liens. = 

Per aquest absolvement et per aquest DESAM. 

PARAMENT. RES 

Tie. de 1206. DoaT, t. CXIV, fol. 279: 
Par cette quittancé et par ce désemparement. ° 

ANC. ESP. Desaïñparamiento. . 

AMPHIBOLIA , 

Vos 

AMHITOLOGIA ;: Se f, 
ne 

AMP 

lat. AMPHIBOLIA , ‘AMPHIBOLOGIA , ‘am- 

phibolie, amphibologie. : 
FApCuaias Hermog. Ilspi Suvèr., P.7 

L'année ie, imbigäa dictio. 
Tstpor, , Orig., 1,33. 

 Amprrmozra, ( en autra maniera, dicha am 

| Pamoracra, e vol dire sytan < cum doptora 
‘sentensa. & 

  

E Lys d'amors fol. 116. 
* Amphibolie, en autfe. manière, dite amphibo- 

logie, et elle veüt dire autant que sentence douteuse. 

CAT. Amfibologia. ESP. Anfibologia. rORT. Am 

phibolia, amplibologia. IT. Anfi fologia, 

get hot 

AMPLE, ad) es lat. ANPLUS, ample, larg 

Qu'auries vestirs _porton e bels arnes. 
"T.n'ALË. DE SISTERON ET Du Moine: Monges digatz, 

Qu'ils portent amples vêtements et beaux harnois. 

7 AMPLES camis ab trop de carüiniers, 

f: © G. Riquier : Fortz guerres 

Larges chemins avec beaucoup de voyageurs. 

Fig. Saïinta' gleisa’ esamrLa en las charnals 

chansas, et estréita en las esperitals, 
“ . Trad. de Pède, fol. 5 54. 

© La sainte église est large dans les choses char- 
nelles, et étroite dans les choses’ spirituelles. 
Substantiy. Los valhatz agron XXX pes de 

_preon e LX Pes d'AMPLE. | 
T'oman de la Prise de Jérusalem, fol. Le 

Les fossés eurent trente pieds de ? profondeur et 
soixante pieds de Large. i - ‘ 
CAT. Ample. ESP, PORT. Amplo. x IT.  Ampio. 

ge. 

2. AMPLAMEY, ade., amplement.” 
Com plus ANPLAMEN es, contengut en son 

“libre. OT ‘ 
Genologia dels contes de Toloza; p-3 

Comme il est fus amplement contenu dans son 
livre. 

CAT. Amplame. Er. Ampliamente, à ronr. 4m 
-plamente, 1T. Ampiamente. 

3. Anvraniv, adj... ampliatif.…. 
Per attraction d'ayre del palmon à Anrsuro 

et restrictin, 
4 Eluc. de das: propr.; fol. ko. 
Ampliatf et erestrictif l'au | poumon par attraction 

a aire: create 

4. Asmirur, s. sf. D lat. : AMPLXTUDO, am- 
pleur." . 
La: AMPLITUT de a pliga.”   t \. 

2 ee Trad, d'Albucasis, fol. he. 
. . L'ampleur de la plaie. tte,



CAMP 
ANC. CAT. 

Anpliudine EE # 

5, AMPLESSA, Sf., ampleur. 
Qu'ellas et els an faudas d’una-amPLESsa, . 

." P. Carpinaz + Ab votz d'angels. 
Qu’elles et eux ont girons de même ampleur. 

AmwpLeza de las venas pulsatils. ot 
 Eluc. de. las propr., fol. 55. 

Ampleur des veines pulsatiles. : 

Sia la awpresa del trauc. : 
: Trad. d'Albucasis, fL Go: , 

Soit V'ampleur du trou. ° 

ets 

ANC. CAT. Arles xT. Anpiezsa, : 

6. Axpran, d., ; augmenter, ‘rendre plus 

Amplinit, Esp. ronT. Amplitude it. 

. AN 75 

Ni ‘ls cols” ds motons, escarnarai per, 15= 

samrzrar els cartiers dels motons: . 
, Cartulaire de Montpellier, fol. 129 

Et je ne décharnerai rss, les cous. des, _moütons 

_ pour augmenter les quartiers des moutons. 

AMPOLA, cs. f. ; lat. AMPULLA ; fiole, 

ampoule. toutes - 

Van omplir aua AurÔLA à d'aquesia aigua a be- 
neseyta. or Où 

° . PiLOMENA. 

-]ls vont remplir une fole de cette eau bénite. + : 

E totz los rèys de Fransa son ozbs d' aquclla 

cresma d'aquel AMPOLA+ 
© Cat. dels apost. de Roma, fol. 64. 

Et tous s les rois de France sont oints de ce chrème :   ample. °°. È 
Aquest amrcec las possessios de la glycia.” 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 84-: 

Celui-ci augmenta Îes possessions de l'église.” 

T. ASPLAR, v., lat. ANPLIARG, amplier, 

amplifier, augmenter. 
Per AMPLtAR autramen la materia. 

Alongan o amrzrax Ja materia. 
7 © Leys d'amors, fol. 139. : 

Pour amplier autrement Ja matière. . 
Allongeant ou amplifant là matière. * 

Lo regne accreicher et AMELIAR, : 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 97. 
Accroître’et augmenter le royaume. 

CAT. ESP. PORT. Ampliar. IT. Ampliare. . 

8. AsteLiFICAR > De ». lat. ANPLIFICARG ; 

amplifier, augmenter. : : 
Quar l'enfant’ auPLIFICA trop. 

Elue. de las propr., di 50. 

Car l'enfant augmente beaucoup. , 

Entro que Sia AMPLIFICAT, | 
s, Trad. d'Albucasis, fol! 29. 

Jusqu'à ce qu’il soit amplifié. « 

ESP. PORT. Amp ificar 1r. Amplificare: 

9. Abaupran ; D amplifier, grossir. : 
Lo pisitz faiADAMPLAR, O4. 

LE DAUPHIX D'AUVERGKE : dog. 
Fait grossir le sein. , 

10. “TSSAMPIAR, à ISSAMPEIAR D. “élargir , 

augmenter; ouvrir. . - 

Lo sans cors son ponk 1ssamPzer. . 
' Vide S. Alexis. 

La sainte personue ouvrit son poing. 

de cette fiole.. 

ac. ra. Au sommet de ce | pillier e estoit assise 

une aimpolle.….., , , 

© Le pilier estoit creux ét Yémpolle de fin or. 
R. de Perceforést, SAINTE-PALAYE, Gloss, 

CAT. ESP. ARC roRT. IT. “Ampolla. Li 

2. Axrozrra, shs petite fiole. 
‘El pres una AMPOLETA d'oli. +: .", .i 

: ist. abr. de la Bible, fol. 36. 

I prit uné petite fiole d'huile... 

as. dmpolleta. ro8T, Ampulheta: à ir. * Ampol= 
Lette. 

or 

3. ‘Asruuios, “ad, ampouté, 

” souflé. “ oo ‘ 
Materia' prima et AMPULROZA. 

f : Eluc.de las propres fol. 9ÿ... 
* Matière! écimeuse et ampéulée. | ‘ 

“bour- 

RE + 
IT. Fampollso. Li 

AN, s. ‘me; lat. ANAUS y an, année. 
AX es una revolucio del solelh. * 

3: : ÆEluc. de las propr., fl. 121. 

© An est une révolution du soleil. . » 

° Que rueinz val uns ANS dan dias. 

, .. SAÏLDE Scoza : De hen gran... 
Vu qu un an vaut'moins qu'un jour. Le 

CU ! A'cap d'an-ax. E ‘ 

st! roi Fi . CADENET : Oimais. 

. Au lout d'uné'année. : Pos te 

us 

   

Loc. ° Lo mal AN ayatze i ri 

“ P. Minor : : S'icu anc d'amor. 

Ayci le ral à an. à Li, 

‘axe: vr..Uns anz ‘est peres’, , autre parrastre. 

“ Fabl. et cont. ance, t; Asp. 37. 

ANC. CAT. ANS ESP, An, ‘PORT, ie Anno.  



.. Jeurs âmes, le même jour” qu'ils moururent , priant 

, 

6. Anvar, adj. âgé; vicux. 

+ ANoaz, 5! Ts annivérsaire. L | 
Venian far cascan an AxOAL pér lur armas, 

“aital jora quan moriro, pregan ) notre Senhor 
que: lor ages merce. 

0 PF. de G. de à Cabestaing. | 

Chaque an année ils venaient faire anniversaire pour 

notre Seigneur qu’il eût pour-eux merci. 

3. AMIVERSART, s JL. lat. ARRIVERSARIUN, 

anniversaire. 

‘Li deu far om so ANIVERSARE a lets et a” 

Ugo Larroca so marit, 

F. 

. 
Titre vers 1000. 

On doit lui faire son anniversaire à elle et au sci- 

gueur Hugues, Laroque son mari. ‘ 

CAT. Aniversari, Esp. Aniversario. ‘TORT. IT. 

* Anniversario. - 2 . 

à. ANNAË, ANNUAL, adj. lat. ANNALES ; 
.ANN ÿarés annuel, de! l année. 

ÆEntro la festa ANAL 

De la verge Maria © 5 

: GUILLAUME DE Téprts. . 
Jusqu'è à la fête änruelle de la vierge Marie.” : 

‘Derenda Axnuart . 

Tit. de 1310, Doar,, t. CLXXIX, fol. 188. 
De rente annuelle. 

Lo lor anxar, offici. ‘ 
Tit. du xine sièc,, Doat, t CXVIIT, “RL 35. ° 

Leur charge de l’année. t 

CAT. Annual, ANC. Esr. Anal. Esp. MOD. Anual. 

TORT.. Annual. IT. Annale ; ; annule. e° 

1 9 

5. ASNALMENS ANNUALMENT, ad. à an-| 
nuellement. 
No Ï remas hôme: ni | femna no°L. dones 

+ ANNALMENS + ace 
| Cadius perso cap , denerd’aur cessalmens. 

4 P. DE Conmrac : El nom de. 
Il »” 5 reste homme ni femme qui ne lui donnät 

anhtiellement A haeun Von « sa tête, un denier d” or 
encens. - ‘ 

    

54 

Cascan an. ARNOALMENT vabl, e: com- 
mandi, etc. À. : 

: Tit, der 1270, Dour, t x fol. 13. 
Chaque an... annuellement je veux ct com- 

mande ; etc. ° 
anc FR. Et pour robe a cent soulz annuelment. 

Ecsricue Descnawrs, p. 42. 
CAT. Annualment. rsp. Anuariente, PORT: 1re 

Annualmente, a 5 

. Substantiv. - 

‘AN. 
Subst. Æ s’el ANNATZ volguës rendre Y'argen, | 

: Del'sagramen crei qu'om lo quitaria. 
LANFRANE Cigara : Estiers mon. 

Et si l’égé voulait rendre argent, je crois, qu’on 

le dispenscrait du serment. Ur 

Tota la gen de la ciatat, 

. Eli menoreli anxaT, D 

Li fazian mot gran honor. 
-+ Trad. de l'Evang. gle Nicodème. 

Toute la gent de la cité, et les jeunes ct les vieux, 
lui faisaient grand honneur. 

7. Trasaxtar, adj. très. vieux 3 vieil- 
lard. 

Sr lo | princes €S TRASANNATZ. 
+ Vide S. Honorat. : 

Car te} prince est très vieux. 

è a 

8. ANTAN, adp., lat. axre ANA ; l'a 

dernier, jadis, * [ 
. Ninon sui cel que era ANTAN. | 

. RaïMOND DE SALAS : Si m fos. 
|Etje ne suis s poinit celui que J'étais lan dernier. 

* ‘ Enquera m.vai recalivan 
Lo mals'd'amor qu'avi ANTANS Fo 

RaisoxD pe TouLouse : Enquera. 
Le mal d'amour que J'avais jadis me va encore 

° réchauffant. : .. 

axc.rr. Nous perdismes nèstre froment, 
: Que entan nous semasmes és terres, 
Pour la gelée dure et grand. :. 

: Moxsraerer, t{, fol. 33. 

L’ autr'ier trobei la bergeira d'ANTAN. 
°G. TuQuirr : L’autr’ier. 

L'autre jour je trouvai {a -bergère de jadis. 

ANG FR°. Afin qu'on ne die _pas que je park 
des neiges d’antari, de ce que voyent encores 
aujourd’huy tous ceux qui ont des yeux, 

M. EsTiENNE , dp. pour lér., Disc. prél., p.23. 
Mais, où sônt les neiges d'antan? 

° Nirzox, La 24. 
. CAT. Antany. ESP. Antaïo. ; 

9+ Ocix; oar, ONGAN, UGAN, adpv., lat. hoc 
AN70 , cette année, dernièrement. 

:'Car. si m'malmenet oGax, : 

Gen ri restanrara ’l dan. 

. D. Zorct : Atressi, 
Car’ si “elle” me maltraita dernièrement, cle me 

  

réparcra heureusement le dommage. : Ft 
, en non chantei o4w. +. -n: 

Peyrozs : D'un sonct. \   Vu que jene chantai de cette année.



.. ANA 
Ni no m vole oxéax auzir, LU 

. G. Fair : Lo rossignolet. 

Yi elle ne voulut m écouter dernièrement. , 

_ Cette année, maintenant. : 
E’1 bon € guerrier doblon lur pretz UGAxe 

* BLACASSET : Gerra. 

Et les bons guerriers doublent leùr mérite celle 
années, | Te FT 

— Cette année, désormais. de 

No farai oGax mon chan auzir. : 
* Poxs pe Cappueiz : Ges per la. 

Je ne ferai désormais eñtendre mon chant: : © 

Que no m plagr’ oxeuax | 

Solatz ni deport ni chan. : 
+ : Poxspera Gnve : Tant sui. 

Vu que soulas ni amusement ni chant ne me plai-- 
ront désormais. omett ec 

Adv. comp Quej ja nom Hlegres D'OGUAX. . 
. RamonD DE Miravar : Enquer non: 

+ Que jamais je ne me réjouisse désormais. °! 

+." Ja‘n'ocax, pel temps. florit 
Ni per la sason d'abril, 
No fera mon Chan auzir. . 

: +" Azesan Le Non: Ja d'ogan. ! 
Jamais désormäts, pendant le le temps fleuri ni pen- 

dant la saison d'avril, je ne fer entendre môn chant. 

Vos pregui que rer oGAN.prengas l'argen.. 
.que PER OGAN ME fasatz aqnel plaser. ‘ 

Tit. de 1404. Doar,t. CXXXVIT, fol 204. 
Je vous prie que. maintenant vous preniez Par- 

gent... que maintenant vous me fassiez ce c plaisir. ,; ; 

ax. FR. Dit la damé : N'aiez paor, | 

… Je vous metrai en tel destôr | 
d Où il ne vons querra oxan. i 

* Fabl, et cont. anc., tp. 34. 

“Sire, ce ne dirai an... D 

‘Ka viellesoienejasiens : | 
Ne serai, mais si comj'entens. ‘., : 

Le not pe NAVARRE, chanson 45. 
S'irai més oan ‘el mostier, es 

Roman du Renart, Ill, pe Ga. 

    

ANC. ESP.” 
Nunca la Golondrina + mejor conséjé ogao. 

ARGPRESTE DE Hira, »<ope 736. . 

17. Uguanno, unguanno. 

ANACHORITA, LS m., lat. axaGnonEr; 
anachorète. # . 
AnaAcHoRITA que es maniera de religio € en 

Egypte per sanhta vida, : 
Cat. dels apost. de Roma, fa, 5 $o. 

LANAR; »., aller. -   

ANA : 79 |: 

Anachorète- qui est sorte d'ordre religieux cn 

Egynte pour sainte vie. . : . 

CAT. ESPe Anacorétas PORT. ‘nachort. IT 

« Anacorete. . Poe ie, ee 

‘ ANADILLA , s. SL: , fermeture, anille. 
Per illnd ostium vel axarreuLa dei ipsa casa, 

"  Formul. de Marculfe, n9,20. 

© Puescon levar las ANADIzLAS de lurs molins. 
: ” : Cartulaire de Montpellier > fol. 189. 

| Puissent lever les anilles de leurs moulins. 

ANADYPLOZIS, S fs lat. axnicoss, 

. répétition redoublement. | 
"Aiadirhonis. on ‘ 

: DExETr., de Elocut., 66 et 140., 

AxapirLosts est, quando ab eodem verbo , : 

‘quo prior versus finivit, sequens versus. in- 
cipit. . 

.,".52 *. Ismor., Orig., 1, 35. 

… AnADYrL OS es can. versetz Comensa per 
aquela meteyssha dictio que L versetz prece-. 
-dens fenish, coma : Lure 

| Verges, sendiers verays epons, 
/.,. - Pons de salat, : ,: 

;=-+ Leys d'amors, fol. 133. © 1. 
La répétition est quand. le verset commence par 

"celte même expression par laquelle le verset précé- 
a comme: 4, rt 

e “Vierge, vrai sentier et pont, 

. Pont de salut, - 

tte 

   “Tr. énadi os. . | E DS 

ANAPHORA, S fs. lât. ARATORA, atia- | 

.phoré, répétition. D A 
# "Araqupà est cum eadem dictio in principio 
vérsuom'plorimoram ponitur. : 

_SostPp. Cuar. , Inst. gramm., col. 250, cd. Putsch. 

AxAPHORA es cant mant verselz Oo motas 

clauzas comenso per una meteyssha dictio. 

‘ 7 Leys d’amors, fol. 123.7 

.L’ araplore est quand maint verset ou l'beaucoup 

de membres de phrase commencent parun même mot, . 

J'ESP. Ir. Anafora. 

  

‘E tora atras quan .cug ANAN eñan. 
°G. FAIDIT : Maïintas sazos. 

Et; Je retourne en arrière grd je crois ler en 

avant. 
oo, 

Mercadicrs à qui Enca en F ransa. *" * 

BERTRAND DE Dors : Mier sirvenies. 

Marchand qui aille en France. 

Tate
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.Il se combina avec Ex. ! ‘: 
En Alvernhe part Limosi 

F7 Mer Antey totz Sols a tapi, ©" 
 * Le come pe Potriers : En Alvernhe. 

.-Je'm'en allai tout seul : en tapinois ‘en n Auvergne 
par-delà le Limousin, Fe . x 

‘ . Leva asus, € ANNEM n0S Ex. © ci 
: UT Trad. d'un Evang. apocr. - 
Lève sus, ‘et allons-nous-en. - 

17. Prestamente a la marina ñ * andaro... à in- 

sieme #” ardaro 1... Solo $ er andè. “ 
. Boccaccro, Decam. 1,7 

Il prenait Pauxiliaire AVER, : 
, Aquest libres À ANNAT dels us als altres. 

re Liv. dé Sydrac'; fol. t. 
Ce livre a allé des uns aux autres, ‘ 

‘Abans que sia nueyts ,- . 

Yen HAURAY ANADAS X legas. 
. Leys d’amors , fol. 88... 

Avant qu is soit nuit, j'aurai allé dix lieues. 

. “AnCä rR. Et cil li ont tot raconté . | 

Coment Ta chose avoit alé. 
- Fabl, ‘et cont.' ane, t. I, P 62. 

Après avoir bien allé et visité la rivière, ‘ 
a Comines, liv.I,p. 231 

Tmpers. Âras no sai cum s’AXARA deme. 
De ARNAUDDE MARUEIL : : Razos'e mesura. 
+ Maintenant j Je ne sais comment il ira de moi. ; - \. 
Ce verbe fat aussi employé comme 

. une espèce d’ auxiliaire au-devant des 
participes présents. 

"De sapiencia ANAYA eu DÉTAN. 
: Poëme sur Boece. 

J'allais dictant sur Ja sagesse. \ Li, : 
:Trobat ave qu'axam querex. a 

Le COMTE DE Potriers : En Alvernhe. : 
! Nous avons trouvée que nous allons cherchant. - 

La gensoram, no ÿ AnETz Durran. 
B. »E VEnTADOUR : Quan la füelha. 

J'aime la plus gentille, n’y allez pas doutant, 
Loc. Am Os ai AXNAT tota VIA. . À: 

. . sPids, Blonorèt. 
Avec vous j ’ai allé tout le Chemin. 4 . 

ANG. FR. Ft quant ils ont grant voie alée. L 
© Fabl. et cont. ances t. I, P- fre. 

Substantivs. 
| 

Garda que tos ANARS non ofenda home: 
: * Trad. de Bide, fol. 79- 

| Gaïde que ton aller offense personne. : he 
. Adv. comp. Al lonc axan no s poguesso def- 

. fendre longuamen, : . U 
Cat. dels apost, de Roma ; fol. 163.   

- ANA 
. Au long aller ñs ne paisent se défendre longue- 

ment. "., 

ANC. IT. ScCrisse, ñ Caitelsetro' che gli antichi 
Italiani dicevano anançe e anare in vece de 

“ANGANTE eaxdane. | : 
. MuRATORI, dissert. 33, 

  

IT. MOD, An- 

  

CAT. ‘Anër. sr. roRr. Anda 

dare. ï ' 

  

,'ANAN , Se Ms ‘allant, voyageur: 
,Lumneira de bonis obras als ANANSe 

..° * ? Trad. de Bède, fol. 80. 
Lumière de bonnes œuvres aux voyageurs. 

ESP. PORT. IT, Andante. Tue 

  

3. ANAIRE Es ms miarchour, voyageur. 
: ‘Fols axaïRe es'cel que; quant vai, agaîta Jos 
deleitables Praz. - 

Trad. de Bède, ‘fol. a 

Fou voyageur est celui qui, quand il va, consi- 
dère les charmantes prairies. Lt 

ANG. CAT. Anador, TORT: + Andador. IT. Aude 
tore. 

Le Axana, sf, voyage, “départs allée. 
Quant la awana fo de Jerusalem. 
Tüe. de 1199, Manca, Ilist. de Béarn, p. 81. 

© Quand fut le voyage de Jérusalem. 

‘ Toza, etz. irada ÿ 7 : 

— Oc; per vostr" AxaDa. 4 | 
. G- RiquER : Gaya pastorell. 

Fillette,. vous tes triste? = — Oui, à cause de 

votre départ. ‘  : . = 
Plusors ANADAS e vengadas. 

: Chron. des Abigcois, col. 6%. 
Plusicurs ‘allées etvenues. , 

ANC, ESP. ‘ US 
Quiero saber, Reina, onde es vuestra andada. 

ci 7” + Poema de Alexandro, copi | 1720. 

AT: Anada. AXC. PORT ‘andada, IT sAnda. 

   g' ARE, 5. mi ai 
Pavo.. ba suau aRENT 

. Elüé; de las propres fo. “us. , 
Le paon:.. a une allüre agréable. = = - y 

: Per ARAMEN de Mmos pes. 

» :. La Confassio. | 
Par marche de mes pieds. 

* Fèg. "To anÂMExS sia simpleza. . 
- Trad. de Dède, fol. :79- 

Que ton allure soit Ja simplicité. 

, 

LANC, CAT. Arament, ANG, ESP. + dndamiento. ir. 

Andamento.



ANA 
G, ANASSAMEN, s. | ms avancement, pré- 

éminence. : :. . rue. 
Nino y vey personatz, ° 
Ni Janh ANASSAMENS 

"G.  RIQUIER : t Pus Dien. 
-Et; Je nv” y vois  dignités , ni aucune prééminence. 

7+ BÉNANAN radÿ. D. , qui est en bonne 

santé, heureux. ” ‘ . . 
L'autre diran : ea no sui BENANANS, 

. E R. GaucELs : Qui ‘ol aver. . 

Les autres diront : Je ne suis pas en bonne santé. 

Belha dona, ja no serai 
Jauzens ses vos ni DENANANS. 
P. Raimow pr Touiouse : Pus véÿ parer. 

Belle dame, j jene sérai jamais sans vous jeux 

ni heurenx. 

ANC, ESP. Bienandante.. 

8. BENANANSA, se fs bonheur, bien-être. 

Naolbs hom non sap ques’es grans BENANANSA, 
S'enans-nôn sap quals es d'amor l'afans. 

°  GirauDie Roux : Nulhs hom. 

Nul homme ne sait ce que c'est grand bonheur, 

si auparavant il ne sait quel est le souci d’ amours 

Ja onne beninanza. 0 
‘ Bruxerio LATiNt, Tes-sre 3 

ESP. Bienandanza. 

ANCe Te 

9. MatawaN Sin made, _malheu- 

reux. . 

Aissi quo 1 MALASASS, FA 

. Quanta sas grans dolors. 
“4 PT. “EsTÈève : Aissi quo ”’l. 

Ainsi comme le malade, quand ila ses es grandes 

douleurs. Los 

Avia un MALANKANT : de laïa lebrosta. CU 
. ..V.de Ë. Honorat. .- 

n ; avait à un malade de laide lèpre. 

Adjectiv: : Le - 
42 . 

Don hom pert Dex e Teman MAARANS, . 
’ GIRAUD DE Bonxenn : Per solatz. ‘: 

D'où homme perd] Dieu e réste malheureux. ; 

  

AC, ESP. ‘Malandante. © 
y lo . | 

10. Marx ANSA, sf, M maladie, chagrin, 

malheur, 7" | 
Que non a freg ni fam ni mazanaxsa. 

T. pe BLAcCAS ET DE PELISSIER : En Pelissiers, 
Vu qu ’il'n’a froid ni faim à nimaladie. | 

Anc non aic joi que no m costes nn plor, 

..‘ * . ANA . |! 7ÿ 
* : Et enaissi dobla ma MALANANSA.. : 

ArNacD pe MaruEIL : om ditz. .- 
+ Jamais je neus “une joie qui ne me coûté un un 

pleur , et aïnsi mon chagrin double. . 

ANC, ESP. Malandanza. IT.  Malandanse; male- 
_Ransa. ‘ : 

. DEsaxan, %., “cesser daler, tré- 

| passer 
- Et si pesaNAvA senes cfent. . , 
"Tite. de. 1215. Dour; t. GXXIX, fol. tif. 
Ets il mourait sans enfant. . . 

  

" Si alcus DESANAVA o moria ses testament. - ." 

Tit. de 1294. Doar,t “XCVIT, fol. 257. 
“si quelqu an trépassait o ou? mobrait sans Lesta- 

ment. rs : | . \ 
toi: 

| ESP. PORT. Desandar. ‘ ° 

12. DEsANaMENT, 8. Ms ‘décès, trépas. 
Ségnentre lo DESAXAMENT d'Eau B. , 

+. Tit. de arte *Doar, t. LXXVIII, fol. a 
. Apiès le trépas du seigneur D. ‘ 

13. DESANADOR ; "8. me, qui À rébron   . rebroussant. +. : | 
Adjectiv. E tot Yals es DESANADOR - 

E'desrefagen. ‘‘ ot. 
PIERRE D'AUVERGNE : De Diei non. | 

Et tout le reste est rebroussant ct fuyant cri 

L’espagnol al verbe DESANDAR, 70- 

tourner en arrière. US 

“e Sonraxoan, D.; surpassèr; ‘aller à au- 

. dessus. ‘:.'.; ue .-. 

! Quar. äné non fon hom j joves ni antics . 
. « nOÏL SOBRANDES. . 

‘ -_ B.Zorcr: Si ?L monz, 
- Car jamais ne fut homme jeüne ni vieux... a il 

"ne surpassät. ° - : 

ANASTROPHE Sf.s anastrophe. L 

"Araslpor est verborum tantum.ordo præ- 

posterus, ut, Cartago téliam, Etc. ; pro CON- 

-TRA Jtaliam. - 
7. Déxar., de Trop. ; , col. AT cd. Putsch. 

L'autra fi gura €s ANASTROPHE; en aysso que 

linominatia que devon esser para denan lo 

verb, son fpauzat aprop- . Van 

ANASTROPBE.. can las dictios no son pau- | 

mire 

zadas segon lor natural ordé. ., ‘. 

Leys d'amors ; fol. 122 ct 133. 

. L'autre figure est anastrophe/'en ce que les no-  
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7 minatifs, qui doivent être placés devant, le vabe, 

sont placés après. no 
Anastrophe..…. quand les expressions! ne sont ,pas 

placées selon leur ordre naturel. - - nr, 

PORT. Anastrophe. 

. ANATREMATIZAR, D. at. ANATHE- 

© |: MATIZARE, ’excommunier, 'anathéma- 

tiser. or u 

   

ou 

E ‘damnet e ANATHENÂNIZET los hyrctgues! ° 

     

  

‘Cat. dels âpost.'de Roma, fol: 85. 

Il condamna et ercommunia les hérétiqu 

Part. pas É los Grex reconciliet, liqual, ero 
"ANATHEMATIZATZ. Mi 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 101. 

Etil réconcilia les Grecs, lesquels" étaient excom- 
muniés. 

VE 

‘cat. Anatematisar. xs. Anatematizar. PonT, 

Anathematizar. IT. Anatematizsare; 

  

-ANATOMIA, anatomie. 
' Aÿsso 1 mostra la ANATHONTA 

En an nervi en 4 ANOTHOMIA apelat optic. 
* Eluc. de Las propre, fol. 53 et 16. 

L' anatomie montré cela. ce . 
En un ‘nerf appelé opti ue dans l'anatomie. 

La sciencia de ANOTOMIAS LT 
: Trad. d'Albueasis, fol. Le. 

La science d’ analomie.. 

car. 48 tomia. xs, *Anatomi > tomia 
rORT, Anatomia, 17. Anatomie, anotomia. 

ANC, ad. démonst., du let. luxe; > HUNC, 
ce; ect. : - 
Il se combine avec divers n mots; et] à 

formeainsi des adverbes. -composés 
‘Axe ur para, so dis Jaufres. … . . 

Roman de Jaufre, fol. 6 Cl 
Aujourd hi il paraîtra; ce dit. Jaulre. ". 

ARC. FR. Ce vous froïsserai" cest cscu, 

‘Vous en gerrés encui. Par terre. 
: Roman de la os, Y. 15667. 

| Que bevan bneyr ni ANA NUECI. * 

© Tr d'un Évang. äpocr. 
" Qu'ils boivent aujourd’hui et cètte nuit. © 

AS, FR. Enquenuit et ore et demain. 
Roman du Reñart; t. 1, P: 292. 

Quar’ enquenuie. dedenz mon lit . . 
* Feroiz de moi vostre delit:: | 

   

        

    

  Fabli'et cont: anci, 1. X, p.250. 

ANC , 

ANC, 5. ad, , lat, UNQUAM ; > ONC;: one- 

-ques; jamais. 
. Eja nonerni Axcœ no o fo 

". Bona dorù: senes merce.' 
roi Grau» LE Roux : Auiatz la. 

Etj jamais ilne sera ni oneques ne fat bonne dame 

.Sans merci... Me ire 

| Axc non aie joi que no m costes on plor. 
: ARNAUD DE Minuez: Hom ditz. 

Jamais) jen’eus une joie qui né‘me coûlât un pleur. 

‘ANG. FR. Ainc ne vos vi un boort commentier, 
Lo Roman d'Aubri » fol. 71. BERKER, p. 158. 

LOnc” puis après ceste besoingne.… 
Ne s'éntramérent.” 

G. Gurarr, +1 

ANG, CAT Anc 

Adr. comp... | . 
E’l maior ol, las! qu'ién axe arars agues 

rt + G. Fainir : Fortz chauza. 
Et le plus gas deuil, hélas! que J'eussé jamais. 

-Mortes , et Ac tan gran otratge 
No vi hom ni tan gran error 
Mars far. 

  

, % gs. 

, l'Avërer : Cascus plor. - 
on est mort , et jamais ou'ne, vit faire si god 

‘outrage ni si grande erreur. . 

.Mas pel mal qu’aôras m’en à ve, 
Conose .qu’AnG MAI nonarmiey re. 

: PeyroLs: Altressi ol. 
- Mais par ie mal qui maintenant m'en vient, je 

-réconnais que jamais je n’aimai rien. [ 

7" Æ sien axc 3onx fai gays ni amoros, 

Er non'ai joy d’amor ni non l’esper. 
, FoLQuET DE MARSEILLE : S’al cor plague. 

Et si jamais je fus gai etamoureux, maintenant 

je n'ai joied” amour nine Vespère. ! 

ù Qu' ANG SEMPRE Vei que tait ki fin arman 

Soù mort” per vos De % 

CaDexEr : ‘Tals reigna.. * 
. Qw oncques toujours je vois que tous, les ‘fidèles 
amants sont morts par: ous. 

ANG: FR. ‘Unkes mais tant ‘ne m’esmaai. 

"+ : Roman de Rou , v. 13030. 

N'onc mais de ce mot ne sonnas. 
G.Gurart,t.I, p.73 

. Plus qu’on n'avoit oncques mais veu traice 

ter quelque ambassade. 
MoNSTiELET , +. A, fol. 6. 

CAT. Unca mes. Esr. Nunca mai, IT. Unquénai 

-Conÿ. comp. Amada l'ai pus ane Ja vi 
Devupes pe PRaDes : Ab cor lial. 

“Je l'ai aimée depuis que je la vis. 

-



ANC 
: Que pus AxC fui ntz, 

"Me soy assayatz | 
. Com pogues mi dons defendre. 

RawvauD DE Vaqueras : : Sirventes e chansos. 
Que depuis que je fus né, je me suis essayé com- 

ment je pusse d défendré ma dame. 

2. ANCSE ; adv. ; jadis; toujours, janiais' 
‘ Franex res, valba?l la bona fe 

Qu'el vos a portadä ANGSE. , 
I! Ésreve : Franex reys. ot 

Roi franc, que la bonne foi i qu' il vous a toujours, 
portée lui soit utile. 

  

D'aquesta don Dieus j joi verai!" 

ne, ANC 

  C'autre joi no l'ai quist cs, je 
: D. Martin: Ben cs dreitz. 

Que Dieu me donne ‘vrai bonheur de celle-ci, vu 
que je ne lui ai jamais demandé autre bonheur. . 

3. Oxcas, adv: ; ; oncques , jamais. 
La gensor e Ja pus bona 

C'oxcus vezeson miey huelh. 
.P. Ramowp pe TouLouse: Pos lo prim. 

La plus ‘gentille et la meilleure <u 'oncques mes 

yeux vissent. - 

axc. ra. Cine anz fa Villame e en la tar, 

K’unkes n’en pont issir nul jar. 
. + Roman de Roi , Ye Se 

car. Unca. 17. Unqua. 

4. Noxca, NOCA, noQuA, adv., Jat. NUN- 
QUAI, jamais. À . 

Del marit xoxca mes gen. . : 
T. pe G. Faimit ET D, DE LA BacHELÈRIE : N Uc. 

De la part du mari ne m'est jamais agréable. 

E ja Deus xoca lor perdon.: 

Fozquer 2e MARSEILLE : Tan mov de. 
Et que Dieu ne leur pardonne jamais. : 

Se
s 

‘Qui ieu moca m planh, sîtot mi dol. - 
Ke B. e VexTanour : Lonc temps; + 

Quej je. ne me plains jamais, quoique je souffre. » 1 

ANCe “AT. à ESP. PORT. Munca. | 

ANCA, HANÉA,Sf. hanche.” 

Ce mot paraît venir de l’ancien alle- 
mand-axerr. Voyez Wachter, Gloss. 

germ. ; Denina, t. I, P- gr. 
La forsa qu'ai en las HAxCAS. ‘ 

RawsauD D'ORAxGE : Parliers. 
La force que j'ai dans les hanches. . 

E a l'en las axcas donat Lu 
De l’espaza un colp de plat, : 

- Roman de Jaufre, fol. 2. 

+ 
s CT 

I. 

     

81 
E lui a donné sur les hanches un coup de plat de 

l'épée: 

©. Dislocacio de Panqua. ss 
Le Trad. d'Albucasis; fol. 9- 

Dislocation de la hanche. : 

Ges pos doi de’ pe ni d ARGA Er 

‘ P. Vipaz Car: amigua, 

Point” nese plaint ni de pied nide hanche.” 

  

— Croupe du cheval. 
Va’ sas en la ANCAS saute : 

“Del eavaliT VA 
Ronan de Jaufre, fol. 20. 

. ni ra sauter sur la croupe du cheval, 

  

    

  

— — Gigot, jambon. 
Bon vin e bel pan de fromen... 
E de sanglar una gran ancA.: 

Roman le Jaufre, fol. 47. 

Bon vin et pain de fromeut.. et un grand gigot 
de Snglier. Lo   

ESP. PORT. ir. Anca,. 

  

2. . RENQUALLOS, -adÿ,, déhanché. 
Laÿtant Jacob ab l'angel, dona li l'angel 

una ferida en l'aqua, Si (ner P Jacob REN- 

QUALOS.. * : ' 
list, della Bibbia., Remi, san al dit, p. 206. 

: Jacob lutant avec  l’ange, l'ange lui donne un 

coup sur la hanche, tellement que.:. Jacob fut dé- 
hanché. ' : 

ANCELLA, Se f; lat. AN CILLA y servante. 

Axcerua de sa cambra. . 
Roman de Gerard de Rossillon y fol. Te 

Servante de sa chambre. "+ 

ANG Fr, À tez-jors mes serai ‘nee. 

‘Mare DE FRANCE, t. I; p.338. 

Rose vernant, de Dieu mère et ancelle. 

"©  J. Manor, t. Vip: ‘366. 
"7 ; A Acells | . , 

ÂNCORA, sf. lat. axchona ; ancre. 

E contra] vent non pot nulh genh trobar,: 

Ni uo ‘lteprosibes geta L'AXCORA 

U PERDIGON : d'Amor no m puesc. 

Etilne peut troûver ressource contre le vent, et 

il ne lui tient à profit bien.qu’il jette Vancre. 

‘anc. FR. Debuons… comme d ane saincte an- 

. chore le confcrmer. 

G. Ton. Trad. des polit. de nan; fol. sr 

CAT. ESP, PORT. ITe Ancora. 

| ANCTA , « AUTA ; ANTA 5: 8 fes honte; 

déshonneur, outrage.   Il
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L'ancien allemand avait soxounonx, 
coutumelia ; d’où. : est - venu honnir. 

Voyez Denina, t. II, p. 276. 
_Ancra lares, si, per ma rezenson , 

Soi sai‘dos yvers pres. | 
RicuAnD- CoEur-ne-Liox : Ja nuls hom. 

Cest une honte à eux, si} à cause de ma rançon : 
je suis ici prisonnier pendant deux hivers.” 

Mais vos.o tenetz a joia, 

Agra ab pro, mäis que honor ab dan: 
L BrRTRAND DE Bonn : Fuelhetas 

“Mais vous tenez cola à à joie, la fonte avec prof, | 
plus que lhonneur avec dommage. Lee 

Jeu conosce ben : sèn e follor, 

E conose Anë4 et honor. 

‘Le coute DE Poitiers : Ben vuelh. 
Je connais bien raison et folie , et je connais honte 

"et honneur, ee 

Quar on plas pren d'anra, mais s Fanilia : 
Encontra selhs don li ven l'aunimens. | 

BERTRAND D'ÂLLAMANON : Ja de chantar. : 
4" Car plusil prend de honte, plus il s’humilie en- 
vers ceux dont Jui vient lopprobre, - . 

— Parties honteuses du Corps. : 
7 Creisso Ihi pel el cors s dome per vestir e 
cubrie s ANTAe 

Liv. de Sy dräc, fol. 74. 

Les poils eroissent ‘sur le torps de l'homme pour 
vètir ct couvrir ses parties Lonteuses. ? 

Ta T 

2. ANTIUS ad. > honteux, déshonofant. 
Qu'inz el cor'ai dolorosa penzanza, : | 
Penzan quals es l'anrrus dechazimenz 
Del saint t paes on Deus fon mortz e natz, 

: 1, B. Zorsr : Non lassarai, 
Que dansle cœur j'ai douloureuse | pensée, pensant 

- quelle est la Aontense décadence du sain t pays’ où 
Dieu fut mort et né. ° 

3. AxcTos, ad.) honteux. . ee ‘ 
. Tals vergoyna es “erguillosa, : 
| Quan de penre si fay Ancrosa : 
No es vergoyna covineniz.. À : 
Deuprs DE PRADES ; Poëme sur les vertus: . 

-_ Telle vergogne est, crgueilleuse, quand elle se fait 
honteuse de prendre; ce n’est point: une > vergogne 

. convenable, | Lot D 
1T. Ontos. 

, 4e ANTAR, v.,. déshonorer; couvrir del 
honte. : : 

v.
 

  

- ANC 
Si... ta filha fai falhia de‘son cors, tu nola 

‘deves pas ANTAR, esi ta la anras, fas peccat, 
5. Liv, de Sydrac, fol. 85. 

Si. ta fille fai! folie de son corps, tu ne dois pasl 
‘déshonorer, et'situ la déshonores, tu fais Péché. 

Y Part. pas. 

    

Ben sui ARTÂTZ    

  

Je suis bien couvert de. honte. Sri 
anc. Fr. Le vallet * qui de légier se hontoie, 

aîme lon com ton enfant!” 
Tr. deS, Bernard. MoxTFAUCOx, Bib. bib., p. 1387. 
:-Soy veant mener deshonnéstement en pri- 
son se hontoya.. Par. contrainte de. nature, 

: ; esternua. une fois bien bault, dont il se. kon 
toya.:. 

Lett. de rm, 1389 et ifoz. CARPENTIER, t. ll, 
. - col. 43%. | 

5. Axemmir, adj Ÿ. déshonoré, couvert 
de honte. : : 
El pacs es dechauzitz et axcrATATz. 

-" -.B.Zorct : Non lassarai. 
Et le pays est déconsidéré et déshonoré. _ 

‘6. ADANTAR , D. déshonorer, c couvrir de 
honte. 

: Anem -los ADANTAR, e > fassam y tant de las 
armas que a els sia a penedre car say so sen- 
gatz. : ‘ 

Poman de ta prise de Jérusalem, fol. 8.” 
Allons les couvrir de honte, et que nous leur fas- 

sions tant avec les ar mes qu’il leur soit à repentir de 
£e qu’ils sont venus ici. + - 

Part. pas. E motas donas ; verges e pinzellas, 
en so vilmens ADANTADAS. 

© Pet Pert., fol. 12. 
Et plusieurs dames, vierges et pueelles , ©n sont 

| vilement déshonorées. 

7. ExaxTar, De ; déshonorer, couvrir ‘de 
‘honte. : 

* Pertonben es vengut mesquina desastrada 
De tue e de ta à filha que agras zxANTADA. 

V, de S. Honorat. 
Pour ton bien il est venu ficheuse mésaventure de 

‘toi ct de ta fille que tu aurais déshonorée. 

8. Oxra; 3 Sf honte. | 
Si on. trouve .oxra dans quelques 

manuscrits ; d’autres: manuscrits por- 
tent Anra dans les mêmes passages. 

Las oxTas e°l dampnatges. 
GUILLAUME pe TupELa.



° ‘AND 
Les hontes et le dommage.: : 

Redi, ann. td, à déclare que « È voéc 

provenzale ONTA. »., 0 1: 
: 

. Aoxros, adj. honteux. , ; 
* Qual mestiers es plus AONTOS 

" D'esser “joglar o laire? - 
T. D'AUGIERET DE BERTRAND : Bertrand. 

Quel métier. “st plus honteicr d’être jongleur ou 
Jarron ? Li - 

Fo 

, 

ne 

10, AoNTAR, agoxTAR, 2 de 3 avilir, co couvrir 

de honte. opus 
Part. pas. Donc seria AOKTAT ei avelit. 

Roman de Gerard de Tossillon, fol. 31. 

Donc il scrait couvert de honte et avili. _ 

Enquers am mays morir que vicure ADONTATZ. 
Roman de’ Fierabras; v. 3809. 

J'aime encore mieux mourir qe vivre couvert de 
honte. - 

ANC. FR. Avoir + nos cuidiés ahônteis, : 
Nouv. rec. de Jabl. et cont. ane. t: I , pe 89- 

+ + Maïs je craîns akonter. 

L’honveur d’anlcun qu'on cnidoit invincible. 
JT. Boucuer, Triom. de Frang. I, fol. 22. 

axc.rsr. Casiäon, tanmal non fucra aontado..… 
Non seria pora rey vida tan aontada. 
Poema de Alexandro, cop. 93 et 42. 

ANG. CAT Aontar, xxG. 17. Aontare.. 

11. ÂONTIR , 2., déshonorer. 
Cel qi vol aoxrir mi dons ma maire. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 93. 

Celui qui veut déshonorer madame ma mère. 

Doua poder, Sanz-Esperitz; © 

Esloingna que non si AONTITZ - : | 

Del doble trefan, plen d'enjan, : ‘| 
GIRAUD DE Bonxes : Alhonor Dieu.’ 

  

Saint-Esprit, donne pouvoir; éloigne de manière ru 
«pue je ne.sois pas déshonoré par le double méchant : 
plein de tromperie. : de ne 

axc. Fr. Ses enfans seront aucunement ahontis 
par la faute delear mère. 

Les quinse joyes du mariage, p. 172. 

ANDRONA, Sfe petite rue, ruelle ; 

cul-de-sac. 4. 
Clericus per plateas et instotis.. sine of- 

ficit sui neccssitate non ambulet, : 
Can. hibern. MaRTENNE, Th nov., t, IV, col. 2. 

AÂNE 83 
If cartas pértenens a l'axprona dereire 

l'ostal de cossols. . / 
Cartulaire de Bontpéllier: ‘fol 106. 

Deux chartes concernant la ruelle derrière l'hôtel 
des consuls, , 

pu    

    

CAT. Androna. IT. Androné 

ANEDUEL , s me serpent, 
* Ben camja. civada per juclh, 

*, Et anguilas per ANEDUEL. 
P. CarnixaL : De Sirv entesc…. : 

ll change bien avoine pour vie, let anguilles 

pour serpent. 7 : 

ANEL, s, m. ; 

cachet. . à 
E il det V'aAxEL de son det per fermensa. 

: V. de Raimond Jordan." , 
Etui donna l'anneau de son doigt pour assurance. 

‘ Breu sagelat de inon axer. ‘ 
“ ARxAUD DE Mari : Dona genser. 

| Brefscillé de mon anneau. i 

.À tort.ten erossa ni ANEL.' “Ho, 
° G. DE BERGUFDAN: Malo fe. :. 

‘nl tient à à tort crosse el anneare.. . 

ANC: ra. Et osta son anel de son doy pour. as- 
‘seurer que d tenroit la trève. ‘ 

"JonviirE, pe 67: 

Faine, de cest anel t'espons. : : 
- Nouv. rec. de fab. et cont. anc.,t u, P- 297- 

- Il bailla‘sa propre espée » Sa dague et'un 
annel, 

at sxretus > anneau,   
4 . Le 

‘ | MoxsmEtEr, t 1Ÿ, ‘fa. 46. 

CAT. Anell, mr. Anillo, four. Annel, 17. 

Anello. Lune ralte ° 
a n 

2. AXXET; 5m. ; petit anneau. 
Quan preses mOn ANELET. : 
Forquer DE RoxAxs : Domna i ieu pren. 

Quant vous prîtes mon petit anneau. ë. re 

anc, FR. E l'anelet li presentot.… He 
L'anelet d'or imist en sun dei... 

.E l’anélet mist en sun dei... 

.  Mamene France, 1; pe. 428 et 429. 

ar. Anellet. ESP. Anillejo. : PORT. Anclinho. 

Ie. Anelletto. LU eee ù ‘ 

s 

3. AxetER, $. mi, 
bricant d’anneaux.- 
‘De V'escala del dijons son. ANELIERS. 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 45. 

De Aroupe à ‘du jeudi « sont... les fabricants dan 

maux à oo ht a ù 1. 

‘lat ayants, fa- 

d.   
\



ANE . 

La basse latinité avait ANHELERUS, 

Voyez. Du Cange ct, £ol: LR 

& 

  

4. ANULAR, ad Ue lat. aan, ‘annü. 

laire. ' 
Quart apelam ANULAR 

porta lanel, : 

  

que en el hom, 

    

. Elue. de las prèpr. . foi. 49. 

Nous appelons le quatrièine arnulaire, parce que 
en luion porte lanueu. : | 

5. AXULOS, adj, en anneaux, annuleux. 
Serpent es ANULOZA. .. 

Sobre abelhas et: bestias ANULOZiS. . 

MU  Elucs dé las propre, fol. 2368 et 216. 
Le serpent est anruleux. 
Sur Îes, aheîlles et bêtes arnuleuses. 

   

   

  

respire r. 

De tot son côr aquo ANELAVA et desirava. . 
V. de S. Flors. Doar, t. CXXIIL, fol. 273. 

| De tout son cœur elle: soupérait et désirait cela. 

2. ArExn, d.,. 3 Haliner respirer, fouf - 

fier. 
Bel m’es quan lo rens M'ALENA 

En abril, ans qu'intre mays. 

ARNAUD DE Nantes : Del m ’es.. 
n m'est agréable quand! le vent it souffle + vers moi en 

avril, avant que vienne mai. 

‘ Quan AÈENET vas he, 

En ma:-boca bayzan) : 

El cor segnet l'ale. \. 
- G. Fair : Ges no. 

Quand, en Baisañt ma boucle, elle haleina % vers 
moi, Je cœur suivie. Phaleine,- 

Que ALENAR ‘ 
Non pot mas nn pauc per la par. . 

FT DEuDEs DE Prades, Aus! cass. 
Qu’ il ne peut respirer qu’ un peu par a rarine. 

De dreg volar, n6 S'ALExA. 
" Mancaonus : Lo vers. 

"À cause du voler droit , il ne prend ÿ pas haleine, 

Subse, L'ALEX Ars mov e ieis del roith e de l'es- 
+ cuma de las homors. …; - 

: Liv. de Sydrac; fl.” 104. -. 
‘ L'haleiner meut ct sort de Ja rouillé sde l'écu- 
me des humeurs. ._ , . : : 1! ° 

4, 

     

  

_ASc, Re Un doux vent humide qui les halenoie, 
° ANYoT, Trad, de Plutarque, vie d'Antoine. 

  

€; soupirer, 

‘|. xr, mon, Lena. 

ANE' 
} Contre sa saiñte pou pe haleine heureusement, 

x Du Banras ; p- 373. 

  

    

  

Fe Ref, Lett. Lt I, indique les exem- 

‘ples suivänts” 
E che cali .PÔssa leggermente älenare. 

:T ÂLDOBRANDINO DI SIENA. 
- Che uon è dilettevole ad alenare. 

: 25, Libro de”-mali delle donne. 

+ 

      

    

    

car. Meñare 

3. MALE y SM, hälcine, 

‘souffle, respiration. 
E dis com es niens de pueys que pert l'acr 

r' AT. DE S.-Cyr : Un sirventes. 
Et je'dis qu "homme est. néant depuis qu fil perd 

le so “ 

“ÂLE, 'ALEN, 

  

Ab V'ALEN. tir vas me G l'aire. . 

- Qu'i ie sen venic dé Proëñsa. 

“P. Vipai : ‘Ab l’alen. 

Avec la respiration je tire vers moi l'air que je 
sens venir de Provence. . Lo . 

, Gran dolor e ë difcaltat en Jo BALE. 

Fo * Trad. d'Albucasis, fol, 6r. 

Grande douleur et difficulté en Ja respiration, 

ANG. CAT. ‘Alens,. alent. car. MOD, ‘Ale. 

he ALENA, sf, halcine souffle: 
- Adams fo fahs de Pacexs de Dieu, cant el 

Ihalenet en la cara.: . 

Liv. de Syarae, ‘fol. 78. 
Adam fut fait du soufle de Dieu ;' quad il lui 

souflla en la face, 

ri 

  

   - Ist lauzengier 
Que m'an toat sen et ALENA 

T. DELA CotTESsE DE DIE ETDE R. »'Onaxer: 
: Amiex. 

Ces médisants qui m'ont ôté sens et Souffle. 

.Ce mot'a été. autrefois cmployé dans 
la a langue italienne, mais on'ne le trou-. 
vait pas däns- les deux premières édi- 
tions du: Dictionnaire: de’ la Crüsca. 

Fr. Redi, Lot. AS: 

exemples :.- E 
Impedisce la libertà ar alena: 

D se Libro à de” mali delle ns 

» indique des 

5. . ALENADA ; se «f. .. haleine, respiration. 
Et escridet : "Aufrica , ab,inot gran ALENADA 

. ; Roman de Fi icrabras, ve 4629. 

Et avec nne grande respiration il s’écria : Au- 
‘rique. ‘   Tandis qu'un zephyre clement -



ANE 
- Eten 1 trag d’an’ ALEKADA. ES 

Leys d’ 'amoré, fol. 6. 

Et en un trait d'une haleine... 

axc, rr, Et Zephirus soupi ent, doacement ; ; 

Soefves renidoit, par tiedes alenées, 
Les belles fleurs. 

.. ©. Manor, t 
car. Aleñada. DNS 

6. ALENAMEXT, $. Pl; souffle, respiration. | 

Serpens.… per : son ALÉSAMENT Moro... 

HazexamenT'es movement del cor et del 

  

  
»    

    

    

polmo. 
Eluc. de las Proprs fol. 210 et 53. 

Serpents.. meurent par son ‘souffle. : 

Respiration es est mouvement du cœur et du poumon. 
$ à 

  

IT. ‘‘Allenamento. Ua   
     7. HanEuIT; lat. ANHELITUS, res- 

piration. = 

Difficultat de maxEtuT € » tos. ee . 
‘ Trad. d’Albucasis; fol. 6r. . 

se ù 

Difficulté de respiration æ toux. 

sm s 

S. ALAINAR D, indiquer, héler. . 
Part. pas. Lo bon rei fasia sercar 

Vasiotas partz homos valens ©" " | 
E savis, car ab aîtal gens -: ‘ ! 
Conquer hom las autras rictatz; 
E cant us hom er ALAINATz 

Volia laver on que fos.'. 
: Mar pe Moxs : Al bon ECYe 

Le bon roi “féisait chercher vers toutes parts vail- |: 

Jants et” savaüts hommes, car avec telle gent on ac- 

quiert les autres richesses; et quand un homme était 
indiqué, il voulait l'avoir où qu’il fût. 

vertes. 
     

9. Erexecin, ESLENEGAR, V. perdre 
haleine, s'épuiser. | 2 

Tal qu’el pueya gréumens 
- Hon ses FLENEGAR. 

., G. Fugue : Ab subtils. ? 

Tel qu 'on Je monte difficilement sans perdre | ha- 
leine. - : 

Part. pas. Si es plus 105t ESLENEGADA 

Vida d'ome, quan miels li va. : 
Devvers pe PRAvES, Poëme sur les wertus.: 

Aïnsi est plus tôt épuisée la vie de l’homme, lors- 
qu’il se porte le mieux, no 

ANC. CAT. Alenagar. 

30. Exrraracio, 5 f., lat, EXHALATIO , 

exhalaison. : 

: aïison:” : : 

CAT- Exhalaté. ESP. Exhalacion. roRT. “Exhae 

faraverit. . 

  

!, «Pone.volan.e prenden e mainier. 

: Let prenant et privé. 

ANET; s. m., lat: axévhuni Canet” 

2. ANETIS, ad, d’anct. : Le, 

. ar. Anetino. 
: Vo: 4 
ANGLE,:5.: 7. 

coin, recoins. "" ‘": ! Le 

- ANG 85 
Calor uatural pren excessiva EXHALACIO. 

r ."."" Elu. de las propr.s fol. 19. 

La chaleur naturelle prend u une excessive exha- 

  

laçäo: TE salazionc, < w, 
ANET, SM fat. ; “ANATEM y canard. 

Si quis anséremt douestienm ant AETUM 

Lex Salica 5, tit VIT, art. 5. 

Serselas pren, ANETS € grailla. 
‘ Devves DE PRÂDES, Aus. cass.. 

-N prend sarcelles, canards et corneille.    
| canard.” . 

Domna, s'ien: ai, mon austor ANEDIER 

BerTranD DE DBonx : leu m’ escondise. 

© Dame, si j'ai mon ‘autour à Canands bon et rolant 

plante, odoriférante. : on 

*. Obs l'a que axer salyatge queiran 11 

Del'axer penretz la foilleta, = 

 Efarnetz $otil polvereta. . < "7... si 

n DeunEs Dé PRaDrs, Aus. css 

°n lui est besoin qu'il cherche de l'anet sauvage. ? 

Vous prendrez h petite feuille de l’anét ; et vous 

‘en ferez une petite poussière subtile. 

CAT. Anet..esr. Eneldo!1T. Anéto. 

  

RES 

  

Oli axETr. ‘ 

| Huile d'art, 

  

et 
lat. LANGULUS » angle ; 

*. Qaan fa ANGLES dréchte. Un ixéLE pyra- 

midal et agut. 
.. Eluc. de las propr, Î fol. 15. 

it cangles à droits... Un angle € pyramid 

  

   et aigu: Lun cat, 

e “Ai jairas en tos  drapels dan eee 

Per AncLES e per grepchas. nt 

Pierre D'AUVERGXE: Joglarelz. * 

Mais tu coucheras dans tès s draps par les recoins et 

par les crèches. . &     
Trad. d'élliessis À fol: 55.° on



86 . - ANG 
Adonç una galina aiatz, 

- Eten on’ ANGLE l’estacatz. 

. ® Deunes e Pres , Aus, cass 
Alors ayez une poule, et attachez-la” en un coin 

Fe Vertaz non a ANGLES ni quer usnras. es. 

Trad. de Bède, fol. 6. 7 "+ 
a vérité n’a pas de recoins ni ne cherche’ gains. ”. 

      

NC. CAT. Angle. Esre ronr. IT. r. Angles © 

   

  

‘2 AnoLozrr. AT, si 

de ce qui. est en angles!" " 
So ses tota asperitat et ANGLOZITAT. | 

.…  ÆEluc. de las Propre ». fol. 118. 

Sont sans aucune sspérité ni angulosi té. 

3. AxGraDa ? s. vf, , ‘angle. 
Terme... era sus nna ANGÉADA plantat:i 

© Trad. du tre de l arpent: spart. I, ch. "27e 
“ Le térme... était planté sur un'angle, 

anc. FR. En œue parfonde valée :#. 
De l’une part en une anglée. 

F7. des Pèrès » Du Cance; te I, col. 210. 

    

4: ANGULOS,. adj, 5. at ANGULOSuS » an= 
“guleux... *: 

. Corsica es ilha per trop promanctoris ° 
rocas ANGULOZA. 

  

ue À Ù \ 

   

  

Elue* de las prop. 5 5 fol 16. ‘ 
La Corse est une île anguleuse par. plusieurs 

promontoires ou roches:-- . 

ESP, FORT. IT. Angulos 
    

5. Axeuzan, adj: ,  Tat\ancurants >. an- 
- gulairé. -:: Es 

“ En Las inayros ANGULARS. 
” Elue. de las Propr.; fol. 109. 

Dans les maisons angulaires. à 
CAT. ESP. PORT Angular. 1T. “ngulare. 

a 4 eo “. 

6, TRIARGLE , si Me, lat. TRHANGULUS, 
triangle. va . 

Sai proar TRIANGLES © s 
2 DE Coïpract E} nom de. 

Je esais prouver triangle. 
Cam es figara de TRTANGLE, : 

..: Eluc. de las propr. ; 5 fl. 5. 
. Comme est figure de triangle. 
CAT: Triangul. ESP. PORT. IT. Triangulo. 

  

Ru st 

  

7. ‘TriANcutan, adj. lat: TRIANGULARÉS , |: 
triangulaire, . 
Gra negre, TRIANGULAR, | U 

ÆEluc. de las Propre fol, 2 
| | Grain noir, triangulaire. 

$7 

en, 
se? 

  

|... ün ange. 

1° 

    

. ‘ANG. 
CAT: ES: PORT. Triangular. Tr Triangolare, 

8. TRIANGULATE ed. Des: triangulaire, 
formé en triangle. - . os 
Entro : que vengaa Ja figura de cauteri 

‘FRIÂNGULADA. . 

    

. . Trad. d "Albncasis, fol 7 
J usqu'à ce que h figure ‘du ‘cautère devienne en 

a iriangle. . : 5 

4e. ESP. Triangulado, ir. Triangolato. . 

9 "QUADRANGLE s. me, lat. QUADRAN- 
cuLus", quadranglé. 
De Jasquals quatre fan quaysh QUADRANGIE, 

Eluc. de las Propr. ; fol. r19. 

| Désqueles quatre font presque un cquadrangle. 

| Adjectiv. Vayshel quayrat, te may de Hiquor 
que vayshel QUADRANGLE.: + : 

. Eluc. de las propr. , fol. 280. 
î | Vaisseau carré tient tas de uen que vaissen 
_guadrängle. 

‘CAT. Quadrangul.. “ES. ‘PORT. Quadrangulo 
IT. Quadrang golo: 

‘ANGEL, ANCGIÉ, se. mes lat ANCELUS ; 

ange. : 
E podem be saber que l'axGez, sus 

. Son de sg mort alegre e jauzen. 

Poxs ne CarDuEz : De totz caitius, 
” Etnoûs pouvons bien savoir que là-haut Jes angts 
sont joyeux ct contents desamort. 

E° dels ANGELS regina, °.-"*" 

“LanrRane CiGaLa : Oil maire. 
"Et des anges: ‘reine. 2° St 

' . Gran maltitat… d'AncILuS. 
‘ PHLOMENA. 

Grande multitude d'anges. 

‘anc. Fr. Des sept angels des sept églises. - 
‘ JE, Meuxc, Trésor, v. 115. 

— Angelot, monnaie ‘où, était empreint 
és 

AnGELs que fes lodit réy; tiegon desers 
_laxcez, Pbilipus, etc. Es 

' STarif des monnaies en provençal. 
Angelots à que. fit ledit roi, et on it du côté de 

- Pange, Philipus, ete... 

» CAT. ESP, Angel, rORT. Anjos IT. : mél 

2. ANGELtcAL, adÿ.. 5 angélique. . 
î .Æ Ja à sieua santa Cara és tan ANGELICALS: 

_F. de. S.. Honorat. 
Eu sa sainte facc est si angéliques 

   



   ANG 
A nos pa ANGELICAL ministre. 2 ST 

Eluc. de las propri ;: foi. 128. 

Il nous administra le pain angélique. ST ST 

axe. FR. … S'aujourd’hni venoit de paradis oh 
Homme .ou femme sous forme angelical, 

E. DEscuamPs,ms., p. 240. SAINTE-PALAYE, Gloss. 

caT.Esr. PORT. dngelical, 

3. ARCHANGEL , ARCANGIL Sem 

ARCHANGELUS, archange. ‘|; 

  

Los ARCHANGELS e ’ls angels atretal 
E totz los sans, don la éort es complia, 
Preguon per nos. - 

B. ne VENZENAG: Lo paire? lb. 
Lesarchanges.et les anges aussi et tous les saints , 

dont Ja cour est remplie , prient pour nous. e 

Gran multitut d'arcANGILS. 
PHILOMEN A. 

Grande multitude d'archanges. 

CAT. ESP. Arcangel: PORT. + Arcanjo. ir Are 
changelo: ‘ . 

  

  

Evaxczrr, | AVANGELT, 5. me, lat. 
EVANGELIUM  évangile."- | 

L'EvanceLrs ditz.…. - 

Que qui auci murir den éyssamens. 
Boxirace DE CASTELLANE : Sitot no mes. 

L'Évangile dit... que qui. occit doit mourir pa- 
reillement. 

Qui jeu jarpels sans Evancszis 
AL DE LA BACHELERIE : Per grazir. 

Que j je jure par les saints  Évangiles: 

Nos trobam en l'avanéezre à 
‘ V.. et Pertes fol. 1... 

Nous trouvons en V'Épangile. 

CAT. Evangek. ESP. Evangelio. + rORT. Evan- 
.&eihosrr. Evangelio. . 

4. 

5. EVANGELISATION s. f. ; prédication 

de l'Évangile. CL ï 
Per vita de bon exemple et per EVANGELSA- 

TION. ° 
. . Doctrine des Va audois. 

Par vie de bons exemples : et par prédication de 
VÉ vangile. 

+ 

6. EvaNcELtc, ad. . late EvaNGEueu, 

évangélique. Pa ee 

Second la lez ÉVANGELICA. 
*. Doctrine des Vaudois. 

Sclon Ja loi évangélique, . 

    

lat, |: 

    

“ANG 87 

7: ÉUVANGELICAL ad. ; 5 ‘évangélique. -" 

  

-Per la votz, EUVANGELICAL, °° 
+": Cat, dels apost. de Toma, fol. ue 

Par l voix : évangélique" . ° 

8. Evayozuisra, S, Ms lat. EVANGELISTA, 

  

Saint Jean l'Évangéliste raconte une vision, - 

E los libres dels EVANGELISTAS. 
. *-Alist, abr. de la Bible, fol, "62. 

Dans les livres des évangélistes. ‘. : 

CAT, ESP: PORT. re Erangelista. 

  

9 EVANGELISTIER ; 5. m., évangéliste. 

  

: Sant Mathieu 0 ‘antorgua, vers EVANGELISTIERS. 
?. za: Diguas me tu. 

. Saint Mathieu , vrai cvang géliste, V'assure. » 

  

10. EVANGELIZAR, v., “Évangéliser, prè-. 
ré 

cher l'Évangile. Ua 
N on derem EVARGELEZAR | 

so : Prev: ‘d'amor, fol. ôr. 
- Nous ne devons évangéliser. 

CAT. ESP. PORT “Evangelisar. IT. Evans . 

  

liséares " : 

ANGEVI, 5. M angeviR, . monnaie 
d'Angers. | 4 raie 

  

E no val dos anGevis 

Tos sabers, mest bonas gens. : 
T. DE D. pEGourpox ET DE P. Ratmow» : Totz tos. 

5 Et , “parmiles bonnes gens s ton savoir ne vaut pas 

"deux angevins. -. '     
   EU 

2. ANGEVINA, S. f. 
d’ TT Fo d'Angers. . PS 

No or tengra zolh dan valent un’ ANGEVINA. 
: GÉLLAUME DE Tunes. 

: Neleur tiendra nul dommage de a. valeur d’une . 
: D . . . 

      

Lngevine. . 

“ANC. FRe - re 

Ce ne li vant mie le pris d'ane’ angévine: 

ne _ Fabliau, Ms. 7218, fol. 347 

ANGLAR, Se Mes pierre rôcher, ébou- 

lement. . 
Prenon lo al pes, gictonl l'en niar : 

Am contrapes d’un gran, ANGLAR,.. 

: ‘Per anar querre son marit, 

Que l'ANGLARS avia sepelits. 

| .. PF de S. Honorat. 

  

  car. Evangelic, ESP. PORT, 17. Evangelico.



88 ‘ANG 
His le prennent par le pied , le jettent dans la mer 

avec le contre-poids d’une grande pierre. . 

© Pour aller chercher son mari; “qi l'éboilement 
avait enterré. En à 

N2 

ANGUILA , : ÆENGUILA , s' frs. lat! © 

curera, anguille. "." ON 
, Lo felli donatz d'an’ ANGUILA.' . 

      

© Vous lui donnez Je fiel d’une anguille 4° 

  

En guisa d'excürtA. ie 
‘ Liv. de Sydrac, Ré si. © 

En forme &'anguille. : . ‘ 

Congres que so ANGUTLAS de mar, S 

Eluc: de las propr., fol, .238. 
‘Congres qui sont anguilles de mer, ©    

  

7 GATS ESP. Añguila, PORT. Anguia. it. re. 

"ANGUSTIA, : se F. > lat. ANGUSTIA > an- 

goisse: : | | : 
Voyez George. «Mickesius : Gramm. 

Jranco-theot. * te. ‘ 
- Faczent alor motas 'AnGusrras e torment. 

L'Evangeli de li quatre semencs. 
© Leur faisant nombrèuses angoisses et tourment. 

Tribolacions ni ixeusrra nifams. 
. : Trad. de Bède, fol. x7. 

Tribülations et angoiske et faim. 

  

ee 

‘A gran dolvr et a gr ANGUSTIA 
Cat. dels aposl de Foma, fol. 67. 

Avec grande douleur, êt avec grande angoisse, 

CAT. ESP PORT. Angustia. oo ’ 
+ ° . 

2. ANGoIssa 5 S$., angoisse. 
- . Qual ANGOIssA ni cal maltrat! 

ss * Deupes pe Prapis: E] temps. | 
| Quelle angoisse ct quel malleur! 

© ANC. CAT. Angoisse. à IT Angoscla. L 

  

3. EScoyss AMEN, [se Înt, angoisse, 
Tan temeran T'ENGOYSSAMEN 
Que sufriran al jutzamen. ‘ ‘ _ 

: ‘Los XV signes de la fi del mon. 
Tant ls craindront l'angoisse Lu ils souffriront 

ou jugement . 

    

ES “‘Ahgosciamento. ‘ : 
? . 

&e AXGoissar, ENGOISSAR ; DV. mettre en 

angoisse, afliger, tourmenter. CT 
Tan fort m'ancuorssox.li sospir. 

P. RätionD De TouLouse : Enquera. 
Les soupirs me fourmentent si fortement.   

ANG 
E Ja snzor del sanc, cant se ANGOISSET à la 

| rmagination de sa mort. :. 
-. "Ve Vert, fo, 36. 

Et Ja° sueur & sang, gard ils es à limuge 

.de sa mort. . 

Part. pas. | Sufrem uibalacio mas no son Ex- 

GOISSAT. 

° | Trad. de Bède, fol. 67. 

Nous souffrons Ja tribulation , mais nous ve 
il! sommes pas dans l'angoisse. 

ANG, FR Quant ti mal angoisseront font, 
‘ Tu’iras à li par confort. | 
+. +". Roman de la Rose, v. 2505. 

Quant à à ne se angoisser point de ce quelon 
raconte des enfers. 
AMYOT, Trad. de Plutarque. Morales, t. IV 7, p. fé. 

ANC. CAT. ANGOÏSSAT. ESP. PORT. r. Angustiar. mt. 
‘ Angosciare: 

5. Encoxs, adj., angoïisseux, affligé, 
Can fo malautes et ExCOyS. 

Trad. de l'Evang. de Nicodème. 
Quand il fut malade et angoisseux. - 

6. ANGOISS08, ENGOIssoS , adj. , pénible, 

angoisseux, fächeux.' 
Quel maltrag l’er plus AxGorssos, 
Quan li sove 1 bénanansa, 

CL. RAIMOND DE TouLouse:: Us novel. 
* Que Ie mauvais traitement lui ’sera plus pénible, 
.qerdi il jui souvient du bien-être. 

“5 Donna, cac ist lauzengier, 
‘Que’ m'an‘tont sen et ‘alen3, : 

Son vostre AxGorssos guerrier. 
T.nE R. D'ORANGE ET DE LA COMT. DE DiE: Anie. 
Dame, car ces ‘médisants, qui m'ont .ôté sens ét 

baleine, sont vos fâcheux ennemis. 

©“ Mesclat ab'vinaigr ENGOISS0S. 
© Foiquer DE  LUNEL+ E nom del. 

. Mélé avec du vinaigre ang oisseux. - 

‘ANC, FR. Qui mont ert d'ire angoissos:. : 
’ Roman du Renart, UT, Pr 134 

Mout parfn Gauvain angoisses. 
- Nouv: rec de fabl. et cont. anc. tI,p. 14. 

ANC. car Angoisos. AXG, ESP. Angusboso. re 

. Añgoïétoso! : 

   

   

7. Encorssozas TENS ; ; ads | avec angoisse, 

amèrement, 
E David ploret lo'mot ENGOISSOZAMENS. 

! P. DE Corbiac : El nom de. 

Et David lple Fa très à amèrement. - 

ANC. FRe . Anguissousément suspira. ‘ . 

+". Roman d'Ifaveloc; v: :748. 

 



ANM 
Si Ja prist à rongier 

. Trop angoiseusement. here 
Ysopet, 1, fabl. 15, RoserT, t. Ï, p. 346. 

anc. Es». Angustiosamente. 17. Angosciosa-. 

| mente. 

ANGONAR , ENGONAR,. S, mes late IN- 

Guen, aine. 
Lause la palma de la sua ma dreyta sobr d 

Anconar malaute.… E l'Eexcoxan es spostemat, | 

lexcoxar es mollificat. : 
Trad. d'Albucasis, fi. 69 ct yo. 

Qu'il pose la paume de sa main droite sur laine 

malade... Et l'aine est enflée, l’aine est mollifiée. 

CATe Angonai. Esp. /ngle, 17. Anguinaja, . 

ANHA,; s. Js prunelle. 
Qu'ieu van e venh com l'axua d’uelh. 

| °G. Macret : Ma dompna 
Vu que je vais et viens comme la prunelle de l'œil, 

CAT. Nina. EsP. Mina. 

ANIS, sm lat. ANISUR , anis. 
Per mixtio d’axts o de fenolh... En sa de- 

coctio si deu metre alcuna quantitat d’axis, 
© Eluc. de las propr., fol. 209 et 220. 

Par mixtion d’anis et de fenouil... En sa décoc- 
tion se doit mettre certaine quantité d’anis. ‘ 

CAT, ESP. Anis. are Anice. 

ANMA , ARMA ; sf. lat ANR JA ime. ‘ 
Sos corps ni S'AXSA miga perT ren guaris. 

Poème sur Bocce. 
Il ne guérit mie pour rien son corps ni son éme. 

. ARMA es facha de tal for: ‘ 

| Quesos essers sera jasse. 
- 7 NATDE Moss : Al noble roy. 

L'é me est faite de telle mature qi s son’ être scra 

   

      

| Que 
‘P. RaiMoND DE Touvouse : Foquers. 

Tellement je me sens le cœur s rail, que j'ai 

paor- ai Part s'en an. 

  

peur que l’éme s’en aille.” 

‘E per VanarA mon paire. Fe 
Roman de Fierabras, ve 65. 

Et par l’éme de mon père. 

Loc. Ditz homtot jorn:Noya ARMA, 0 n0 ÿ 
vi ARMAe + RE 

C “Leys Teors, R fol. 132. 

On dit tous les ÿ jours: I w Y: a pas âme, ou nje n'y 
vis dme. ? 

    

axc, FR. Li cors m fest mis à à eccill; 

1. 

    

  

  

   

  

2: “ARER ; A 3 

3. ‘Asp, v., 

‘“Ésentens..… 

ANM 89 
|. L'arme en vait à grand perill 

MARIE DE France, !. I, p. 309. 

C. CAT, -‘drina. ESP. PORT. IT. Alma. 

    

.‘m., lieu de |repos des 

  

âmes. H « 

",,.. En Pare 

; LS en vai l'arma, e la carn el carnier, 

.…. BiCAnsoNEL : Per. espassar. 
Lime à s’en va au lieu de réposs et Ja chair au 

élan, Poe L . 

at. antuane, . animer, 

- respirer. cuir 
Part. prés. 
Æs donatz per natara A tolas causas ARIARS 

    

Las cansas ANIMANS qu'on ve. ‘. 
5 7." Brev, d'amor, fol. 4 et 38. 

st donné par nature à toutes choses respirantes 
ct sentantcs, 

Les choses respirantes qu’on n voit. : . 

Susbrantiy. Tot ANIMANT respirant ha pulmo... 
En yvern tot ANIMANT requier maior vianda 

et plus grossa que en sstia. 

: \ Eluc. de las propr., fol. ‘23tet 74e 
© Tout animal respirant a poumon... ‘| 

: En hiver, tout animal requiert plus grande: nour- 

riture ct plus grosse qu len été: 

Part. pas, Homs es COTs sentens, ANTMATZ, 

/ ' + Leÿs d’amors, fol. 145- 

! L'homme est Corps. sentant, animé. 

ANC. FR. | .. 

_Qai cogroissant du feu la semence divine 

Estre des arimants la première origine. 
Du Derray,p. ro. 

‘CAT. ES, PORT" Animar. IT. ‘Animare, :- 

  

Die ee 
4. IxaxDuaT, ae. Jat:.mAxDAne, 

  

inanimé. . : 

| Que una cansa FNANEADA 0, mada parla. 

ot: © “Leys d'amors, fol. 143. 

‘Qu’ une chose inanimée ou muette parle. 

CAT. Inanimat. ESP. porT. Irañéiade, AT Ina- 
" 

.nimatos . 

    

5. ANDRE ; sim. ; lat. AND Ÿ animal. 

: .: Elmieg de dos ANIMTALS Brut, 

L . Sera encaras conegutz. 

“. Trad. d'un Évang.  apocre 

‘Au milieu de deux" animaux brutes silsera en- 

° core reconnu. 

-Adj. Transmuda sien "esprit ANIMAL, © 

7 12



ANM 

. Membres a virtut awrmaz ministrans. ‘ 

Éluc. de las Propre fol. 20 et 33. 
Ise chaïge en esprit animal. , 

* Membres servant à vertu animalè. 

* Accidentz ANIMALS ayssi cam es éngastia, 

ira, temor. 

90 

Trad. d'Albucasis, fol. 52. 
Accidents animaux ainsi comme est angoisse, co 

lère, crainte. : 

CAT. ESP. ‘ronT. Animal. IT. Animale. 

6. ANIMOSITAT , 5. f., lat. ANIMOSITATEN , 

courage. -* eos 

Mudar. de temor ad ANIMOZITAT es; De sa 

ANIMOZITAT ct audacia/ 

- Elue. de las Propre, fol. 46 et ge 

Changer... decrainte à courage... De son courage 
et audace. 

  

CAT. Animositat. ESP. +. Animosidad. PORT. Ani- 

-mosidade. 1r. ‘Animosià. 

7. ANTtoS ad, ‘lat, ANTHOSHS > COura- 
geux. 
_Ayla.. sobre autres auzels ANIMOZA. 

Eluc: de las propr., fol. rh: D 
Aigle. conrageuse u-dessus des autres oiscaux. 

anc, ru. D'une façon\si arimeuse que, etc. 
=" Mém. de Vileroy t. LI, p.366. 

CAT. Animos, ESP. PORT IT. Animoso, 

8. Sosre ANTMOS ; ac. . très audacieux ; 
"très courageux. . 

Cum sia sonne ANIMOS à tapina. 
.Elue. de las propr., fol. ik. 

Comme il soit très audacieux à rapine. . 

ge Loxcaniwirir, | Se f: 5 lat, LONCANTI: 
TATEM , longanimité, | \ 
En lisla de Leriné a LORGAXQETAT, 

+ : Vds: Honorat. 
En l’île de Lerins il ya longanimité, 

CAT. Longanimitat, ssp. Longanimidad. roRT, 
. Longanimidade, ir. Lon, saninitè. 

10, MaGmantirar, sf. , lat. : MAGNANE- 
“MrraTent, magnanimité." À 
Lo premicr gra se apella en  letra MAGXANT- 

MITAT. 
. Ve Vert, fol. 67. 

Le premicr degrés’ appelle en lettre magnanimité. 
car. Magnanimitat, sv. Magnanimidad, por, 

Magnanimidade. IT. Magnanimità,   

‘ANT 
11. PusstetaNnurar, s, f., lat. ruse 

NIMITATEN pusillanimité.… ï 
+ PussizzamtmiTar es cant hom est de pate 

coratge a be far, o si laissa hom son temps 
. perdre. 

Liv. de Sy drac, fl. 128. 

Pusillanimité est quand on est de peu de courge 
à bien faire, et qu'on laisse perdre son temps. 

® CAT. Pusillanimitat, zsr. Pusilanimidad, vour, 
| Pusillanimidade. ir. Pusillaninità, 

ANONA, 5. f. :, lat. AXXONA ; annone, bé 
Mas selhs que an abdnsa 
De vin e d’axoxa. : 

P. CARDINAL : : Falscdats. 
Mais ceux qui.ont abondance de vin et de ble. ‘ 

Ben cambi axoxa per jueill. 
P. Carniwaz : Goes de. 

nl change véritablement blé pour ivraie. 
ESP. Anona, IT. Annona. ‘ 

ANORMAL adj. s dat. ANOMALUS ; irré- 
“gulier, anomal, 

Seria irregolars aytals dansa et ANORSALS, 
Leys. d'amors, fol. 4o. 

. Un tel air de danse serait irrégulier et anomal, 
LANG, FR. Si dois savoir pour un cas’ anormal 

Que nons avons antre tonnoirre et fouldre, 
JE Maire, JL. des Gaul., STe.-PALAYE, col.8;3. 
CAT ESP. PORT, IT. Anomalo. 

2. *Ex ORNE, adf.; lat. rxonuEm ; énorme. 
- Per homicidi o per autre ENORME delit. 

Tit. du xuwe sièc., Doar, t. CXVIIE, fol. .45. 
- Pour homicide ou pour autre énorme délit, 
CAT. ESP. PORT, 1T. Enorme. 

ANT, ans, anz,: lät. Anre, awrea, 
avant, auparavant. ci 
Ce mot et ses dérivés furent em- 

ployés comme adverbes, préposition 
et conjonctions, soit dans la forme sim- 

.ple, soit dans la forme composée. 
Ady, Que d'agnesta hora en AnT. - 

: . Lit, de 1122. 
+ Que dc celte heure en avant. : ‘ 

Qu'axr poiratz mil bureus far. . 
De presset dir que fos saya. ‘ 

P. RAIMOND DE Touiouse : Arai ben. 
Qu’ auparavant vous pourriez me faire dire que 

le bureau fût sayon de drap de couleur perse. 
ANC. FR, Qui est pire qu'il ne fut ainz. 

.: Roman du Renart;t. IL, p. 14. |



ANT 

Ki en Normandie erent ainz.. 
Roman de Rou, v. 355. 

ac. Esp. Et vos ant con ant sodes lesfinzdos. 
Poema de Alexandro, cop: 684. . 

ANC. PORT. h ‘ Lun 

Trocadas as mostraticas d'ora em ante. 
Sa DE MHRANDA , cel. 4 

ANC, IT. 
Per quanto non vorreste o > poscia od ante. 

PETRARCA,, Son. : Anima che. 

CAT. Ans. ESP MOD, PORT.. MOD. Antes. IT. 

MOD. Anzi Ne . , 

Prép. Vai, Papiol, ades tost e correns, 
. À Trasinhac, on sias ans la festa. 

- BERTRAND DE Borx : Non estarai. 
Va, Papiol, toujours vite ct courant , à Trasinbac, 

où tu sois avant la fête. < : 

ANC. FR,‘ Ainz un an trespassé. 
Romgn de Lou, %. 3263. 

Mille ans ains sa venne. - 
GC. Manor ,t.1V,p.20t. 

AxC. Esp. Plogo me quando ove ant ti a venir. 
. Poema de Alexandro, cop. är. / 

ANC. PORT. 
Vaÿ me sempre ante os olho figurando. 

-  A.FERREIRA, Son. 1,3. 

Axc, 17. Lor morte permettendo ante lor viso. 
GuITTONE D'AREZZO ; ;Lett.14. ° 

CAT. Ante. ES? MOD. PORT, MOD. Antes. AT. 

Mon. Ans 

Prép. comp... 
E la vespra de Paschas se mogron ANSDE ‘dia. 

- GuicauME DE TuDErA. 
Et la nuit de Pâques ils se murent avant le jour. 

CAT. Ans de sa mort prega us li perdoneu. 
- Austas Mancn £ Tal so com. 

ANG. ESP. - 

Non morrä por Achilles Ector' ant : del dia. 
: Pocma de Alexandro, cop. 629. 

C’est une sorte de préposition com- 

posée.que l’emploi suivant d’ars QUE 
Si vols bona molheraver, . 

E Enquier Jo sen Axs QUE l’aver. 
; Libre de Senequa. . !- 

Si tu veux avoir bonne femme, recherche le sens 

avant que la richesse. 

Conj. Coma els no foso letrats, axT'ero laïex 

etidiotas . 

. Cat. dels apost. de Roma, fol. 159. 

Comme ils ne fussent lettrés, ais ils étaient laï- 

ques et idiots. | 

Bernart, s0 es desavinens ‘ 

ANT . = 91 

Que donas preion, ANS COTE | 
® Qu'um las prece lor clim merce, 

TH P. D'AUVERGSE ET DE B. DE VENTADOUR : 
' Amicx. 

Bernard, il est inconvenant que les dames prient, 
au contraire il coûvient qu on les prie et qu’ on leur 

‘crie merci. 

anc. ru. Îlne s'en n elfroya point, ains dit: 
Sparte n'est pas à nn homme près, 

Axxor, Trad. de Plutarque, Morales, t, IV, p.: 56. 
CAT. Qué nos lassat, ans tot jorn “multiplica. 

Austas Marcu : Fantasiant. 

sr. Ca non querie foir nin an passo sennero, 
Ant morrerien todos fastal postremero. 

. . *  Poema de’ Alexandro , cop. 910. 

AT. E non mi si partia dinanzi al volto, 

. Ansi impediva tanto il mio camino. 
"Danre, Inf., 1. 

Gonj: comp. En abril ans qu'intre mas. 
: A. Dante ; Bel nes. 

En avril avant quemaicentre. ,° - 4 

-ANCOFR" _ 
Molt en tueron, ainz Re il se possent armer, 

. Roman de Rou, v. 4592." 

car. La part e aquella deu esser venuda ans que 
. la nau à legni partesca. 

it ”, Consolat de la mars ap a 
ANC. ESP. 
Dexar nos an el campo ant que los firamos. 

Poema de Alexandro, cop. go3. 

roRT. Antesque cabisse sobre elles o rigor. 
Luz pe Sovsa, His. de S. Domin., 1,2. 

axc, 17. Ch'anti voria morir di spata 
ch voi vedessi curocciosa. 

"ALLACI, Rim., not, p. 458. | 

2. Anc1s ; ‘ado. avant , auparavant. 
.Cortezia e solatz e domneis - 

S'en ven à vos, e ’l cor esteï AncEts. 
Î + BenrnAnD pe Dons * Ai! Lemozis. 

Courtoisie et gaîlé ct grâce s’en vient vers vous, 

et le cœur y est auparavant. Le 

nc, pe, Laissiez vos encois enseïgnier. ' 

. ostel où ‘vos alcr devez.” 

1, Fabl. et cont. anc., t. V1 pe 207. : 

Prép, comp. “ 

Avars se dol ANGES de dan que à sabis. 

° Trad. de Bède, fol. 4: 

Un avare se e plaint du dommage avantque le sage. 

‘ Con. comp. Qui mor. AncEIS Que °l convenia 

I ortapreiar. .: 
… P ‘Trad. de Bède, fol, 6. 

Qui meurt ‘avant qu il Jui convenait de e prier BR. 

* mort, . ,  



92, AN T 

ANC. FR. Encois que cil assaut comencast. 

ViLLe-HARDOUIX, p. 193. 

C'on doit ainçois le leu huer' 
. Des bestes qu'il i soit venuz. 

Fabl. et cont. ances te IV, p. 47e. 

Et dit qu'il parleroit an roy et au duc 
d'Aquitaine, son fils, aëncois qu'il jarast LE 
dite paix. 

MoxsTELEr , UI, fol. 219- 

3. Aux, ABANCITAS > a., bas. lat. 

AB ANTE » avant, auparavant. ‘ 

Plus que d'aatra qu'icu vis pueis ni ABaxs. 
BERENGER DE PaLAsoL : Tan m’ubelis, 

Plus qu'autre que je vis depuis ni avant. | 

axe. FR. Unkes nus homs poiz ne avant 

N'en eustrent ne conquistrent tant... 
: En mer chaï le chief avane. 

: Roman de Rou, v. gg et 9749- 

car. Si ells lo ko otorgan è ho renancian, là 
donchs ells poden emparar de fer à de 
obrar en aquella obra, é abans no. 

‘ Consolat de la mar, ep. 8. 

Prép. comp. si no msocor ABAN D'Un an. 
G. Apuexan : Ben fora oimais. * 

si elle ne me secourt ayant unan, + 
Conj. comp. Asaxs Qui il blan’ puoi sion vert, 

& PIERRE D'AUVERGNE : Abans que. 
* Avant quelles Llanes sominets soient verts. 
Ex ABANS QUE morisson aissi desconfes. 

4 GUILLAUME pe TupeLa. 
Auparavant qu? ‘ils mourussdht ainsi non confessés. 
E conoc be la senha ABANCHAS QUE fos natz, 

, . * P. Carniwa + Un est ibot. 
Et il connut Lien Veriscigne avant qu'il fût né. . 

CAT. “Abaris qu’elleny partesca daquest loc. : 
: Consolat de la me cap. 45. 

A 

0 
he Avast, 72 , lat AB ane, avant, 

devant, ‘ auparavant. 7 
Quel cap derrier, e ‘ls pes avix, 

= Lor coven dels palais issir. 
‘ Marcasrus : Emperaire. 

Qu'il leur convient de sortir des pis, la tête derrière, les Pieds avant. : ' 
No Prometre re-si no o pessas Ava." 

: Trad. de Bède, fol. Gr, 
. Ne promettre rien s situ ne le penses <uparavant, 

ASG FR. Âlez avant, g'irai après. 
Roman du Renart, t. Lip. y. 

FAT, NO guart avant ne membre lo passat, 
AUsias Marc ; : Si col malalt.   

ANT 
rorr. Näo podefuzera sua jornada maisavante, 

G. BARREIROS 4 Chrorogr., 161. 

Ad, comp. D'ist di EN AvanT. 
, Serment de 842. 

De ce jour en avant. 

CcaT. Er avant. 

D AQU. ‘AVANT fo tot assegarat. 
PuiLoexa, 

De Îà en avant il fut tout rassuré. 
Que fnec no passes D'AQUI AVANT. : 

Tit. de 1294. Do AT, t. XOVIX, fol. 264. 
Quele feu ne passôt de Là en avant. 

ANG. CAT. Que d'aqui avant algun ‘avol 
home, etc..." 

Consolat de la mar, cap. 99. 

: Prèp. c comp. Avax nel avesprar. 
- GuiLLaunE DE Tupeta. 

Avant le soir.” 

Qu’ aprenda 'LAVANS DE Nadal. 
-°4 72 BP. Rocters : Tan no plou. 

Qw elle lui apprenne avant Noël. . 
Nivollias esser chavallers AVANT QUu'escuders, 

"Trad, de Bède, fol. 8o. 
Ni pe veuilles être chevalier avant qu ’écuy er. 

- porr. E a verde Earopa mais avante 
« De Tanaïs até o largo mar de Atlante. 

G. Pen. DE Castro, Use UT, 19. 
1T. Jnnanzsi che. 

5. AVANZAR, vs ; ‘passer devant, ar 
cer. 
Los pros els arditz AvANSAVA 

. . Leys d’amors , fol. 35. 
Il « avançait les preus et les hardis. 

Dic qu’el mals qu'ai faitz al. be, 
. Ses tot comte, AVANZAe 

* B. Zorcr:J esu-Crist. 
Je dis que le mal que j'ai fait, sans aucun comple, 

“ passe devant au bien. * 
Mas lo coms Olivier s'es mot be AVANSATZ. 

. - Roman de Fierabras, v. 2g7e. 
: Mais le comte Oliviers’est très bien avancé. 
CAT. Avansar, xsr. Avañzar.. PORT, : Avançar. 

+ IT. Avanzare. ; — 

6. Avaxsa, s. f; ; ‘reste, surplus. 
To, destra: lPavaxsa per petitas cayraduns 

: € per petits conhetz. 
Trad, dutr. de l'arpentage, part. I, chu. 

Toi, mesure le surplus par petits carrés et par 
petits coins. . . DS 

7. AVANSAMENT, 5, m, > avancement; 
prospérité.



ANT 
L'AVANSAMENT del qual veïras en vertut. 

Trad, de Bêède, fol. 8. 

Duquel tu verras l'avancement en vertu. 

Quan tu seras en ta honor et en ton avax- 
, SAMENT, | . . . 

” Hist. abr. de la Bible, fol. x4. 

Quand tu seras enta gloire « ctenta prospérité. 

ANC.: CAT- Avansament. TORT. Avançamente. 

IT. Avanzamento. 

8. AVANTAR ; Vs AVANCET avantager. : 
So don fin amors l'avaxTa. : 
RosTAns DE MerGuas : La douss amor, 

Ce dont le pur amour l'avantage. * 

Vas mon Oc e non t'AVANTA, 

Papiols. ‘ 
BerTraxD DE Box : Anc no us poc. 

Papiols, avance-toi vers mon Qui et non. . 

— Éloigacr, échapper. 
Per que patz de nos S'AYANTA:" 

B. Arauax DE Narsoxxe : No puesc. 
C’est pourquoi la paix s'éloigne dé nous. : - 

Qu'ä paue lo cor no m'AVARTA. 
RamBAUD D'ORANGE : Aras no. 

Peu s’en faut que le cœur ne m'échappe. 

9. AVANTIR, D:, AVANCEr. Le . 

L’abas no den el mostier amar ni AVANTIR 
upa persona plus qu'autra. 

Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 4. 
L'abbé ne doit au monastère aimer ni avancer une 

personne plus qu’autre.: * 

— Pousser en avant. 
- No deus to litge que t vol servir 
De guerra escomovre ni AVANTIR. . 

Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 35. : 

Tu ne dois exciter au sujet de Ja guerre ni pousser « 
en avant ton lige qui ventte servir. 

10. AVANTAGE, $. n., avantage, profit. 

À que far donc van emblan e tolen, 

Pas lo donars a dos tans d’avaxrace? 
* P. CanpixaL : Ricx hom. 

A quoi faire donc vont-ils volant et enlevant ‘ 
puisque le donner a deux fois autant de profit ? 

How fai plusd'avaxrace ad un que ad antre. 
V. et Vert. , fol, 26. 

On fait plus d'avantage à l'un qu'à l'autre. 

GAT. Avantatje. Es. Ventaja. ronr. Ventagem. 

ir. Fantaggio. : 

11. D'AVANTAGE, ade. comp. , de plus, 

davantage. . ot 
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Dieus li fayra D'AVANTAGE aquest, Les tem- 

poral. ë, . . 

E Diens promet n nos sb aco D'AVARTAGE tot 

_cant nos fay mestier alcors. .:: 
P. et Vert., fol. # ass. 

. Dieu lui fera de plus ce bien temporel. : 
Et avec cela Dieu nous promet, de plus tont ce qui 

nous fait besoin au corps. - : Lu 

Care, Da vantaggio, davantaggio. 

12. SOBRAVANZAR, D. aller devait, sur- 

passer. . ' 
. Qu'aatre socors al: sten non s0BRAvAXzA. 

\ B. Zorci : : Non lassaraï. . 

Vu qu Pautre secours ne surpasse | le sien. 

IT. Sopravansaré. eee 

13. Divay, DEVANT ; “ado! ; auparar ant, . 

devant. - 
"Car pevax avian grant paor, 

‘ - La nobla Leyczon. 
:. Car auparavant ils avaient grand peur. . 

E que tota lur bontaz era fencha, que an 

mostrada DAVAN. 

Dur et 

- Oo r. et L Vert. fi 10. 

Et que toute Jeur bonté, qu ’ils ont montrée au- 

paravant, était feinte. 

anc. FR. À li vindrént li baron qui devant 

l'avoient guerpi. .: 
_Rec. des hist. de Fr t. ir, p- 214. - 

Le temps vécu devant ne m'étoit que langaeur, . 
So Desrorres , , premières œuvres, pe 10. 

— Avant, devant, préférablement à à 
Prép. No lauzar Home DEvanT sa mort. 

: Trad. de Bède, fol.3g: 
Ne louer pas un homme avant sa morte: 

Que pevax lui ses abauzäda. . 
ro: : Vds. Tonorate 

Qui s’est prosternée desant lui. 

‘’. « Soë homs plevitze juratz : ? 
Serai ades,.s'a leis platz, + 

- Divax lotz autres senbors.'. LU 

ALPHONSE IL, rot D’ARAGON : Per mantas, 

| Je serai “toujours son homme engagé et juré, s’il . 

lui phit, préférablement à tous autres seigneurs. 

axc. rR. ‘ E prend le fil devant le père, 

E kieult le fleur devant le fruit. 

. HeninaND, Vers sur.la mort. 

Et abandonnant celle place devant la venue 

d'iceux;. 
| MoNsTELET t. IF, fol. vs. . ‘ 

CAT: Devant, | davant. |  
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ANC, ESP. ’ 

Las sombrasè las aguas, las devant dichas flors. 
Hilagros de nuestra Señora, cop. 44. 

ANG. sr. Delant. rsr. MOD. Delante; vont. 

Diante. IT. Dinansi. : 

2h DavanTaL, s. me, tablier, Jinge à 

essuyer. 

Fes bolhir los payrols, et aportet un navax- 
raz, ct esgardet Maria als pes de Jhesu-Crist. 

V. de sainte Magdelaine. 
Elle fit bouillir les chaudrons , ct apporta un ta- 

blier, et Mari rie regarda aux pieds de Jésus-Christ. 

CAT. Davantal. ESP, Devantal. 

15. Davaxcin, 2 v., devancer, 
Que per aventara... MOrz non DAVANCISCHA. 

| Trad. de Bède, fol. 42." 
Que par hasard... k mort ne devance. : 

16.EXAX, ENANS, ENART, ad. , du lat. 

IN ANTEA, en: avant, devant, par 

avance. e se : ! 
Qu'en fosson pagats EXANT. 

Tit: de 1254. Dour, t. CXV, fol. S. 
Qu'ils en fussent payés par avance. 

Qu'arcire s trais per michs salir ENAN. 
Ÿ  FoLQuET DE MänseiLze : Ai! quant. 

Qu'il se tire en arrière pour mieux sauter en 
avant, 

Nulhshom : non a sap que s’es grans benanansa ; 
S’'EXAXS non sap quals es d'amor l'afans. 

GIRAUD LE Roux : Nulhs bom. 
Na homme ne sut ce que c "ei que le grand Lon- 

heur d'amour, si auparavant il ne sut quel en est le 
tourment. . : . 

Etes tan sabens d'artz e d’estronomia . 
Qu’el vé e conois £xaxs 50 que ave, 

‘ ‘ G. Ficurinas ; Un nou. . 
Et il est si savant en aris et en astronomie qu'il 

. voit et connaît d'avance ce qui arrive. no 

Adv. comp. Que sio tengudas d'AICI ENANT. 
- Tit. de 1220. Dour, t CI, fl. 4. 

Quelles soient tenues d'ici e en R avant. A 

Usar d’Aïct ExanT. ‘ \. 
Tit. de 1295. DoaT.: te CXXXIX, fi. 225! 

User di icé en avant. . 

! 

Pueis , D'AQUELLA HORA EXAN, 
Anblan roncin que us sosteinha. 

R. DE Tons ne MansrLre : Amics Gaucelm. 
Puis, de cette heureen avant, un roncin armblant 

qui vous soutieune. : 

ANT 
. DES AQUESTA HORA ENANT. 

- Des HUEY ENANT ; faray tota ta voloniat, 

Fr. de IS, Jlonorat, 
De catte le heure en avant. 

Dès aujourd'hui en avant, je feri toute ta 

volonté. \ 

ARC. FR. Et d'ores.en avant scient si bien acort 
,‘. Roman de Ron; v. ot * 

Monnoïes blanches et noires... des ore en 

avant... 

- On. des R. de Fr., 5383, HP ET 
- ANC. PORT. 

Trocadas ‘as mostrancas dora em ante. 
F. pe Sa' DE MinanDa, cel. 4. 

- AxC, 17. Dall' or inansi un di non vissi mai. 
PErRARCA , Son : Non pud far.. 

— Prép., devent ; de devant. - 
Des jorns ExAxS l’avenimens.. 

Cant vence 1j jorn Exaxr lafesta.  , 
:. W. de S. Honorat. 

Dix j Jours avant l'arrivée. 
Quand vint lej jour de devant a fête. ct 

Perque tnt sei corteiador 
Parton n'exan lei ab desire, 

BerrRÂnD DE Bonx : Sel qui camnÿa. 

  

C'est pourquoi tous ses courtisans partent de 

devant elle avecdésir. - 

— Conj. Mais, au contraire. 
Ja per autra no sera faitz contens; 
-Enaxs, sai be que sieron cinccens, 

.. Qual que chanzis la gensor vos penria 
GirauD LE Roux : Ara sabrai. 

Jamais ne sera fait dispute pour une autre; au 
contraire, je sais bien que si elles’étaient cinq cents 
femmes, quel qui choisit Ja plus gentille vous pren- 
drait. . 

Mas amans dretz non es desmezuratz, 

Exans, ama amezuradamen. 

G. De MoNTAGNAGOUT : : Nulls hom. 
Mais amant sincère n’est pas déinesuré, au con 

traire, il aime avec mesure. . | 

Prép. comp. Un bon mati, 

Exaxs DE Palbeta. 
UX TROUBADOUR ANONYME : Per amor. 

Un Lon matin, avant la petite aube. ‘ 

. Exans DE sa congelacio.” 

Eluc. de las propr., foi. 137. 
Avant sa ‘congélation. 

: Conÿ, comp. De dar ENANS Qu on no mi quier. 

Deuves DE PRADES : En un sonet. 
De donner avant qu'on me requière, ‘  



ANT 
Teu melhar enaxs que sordei. . 

B. »e Vexranour : Era non. 
Je m'améliore bien Join « que jedéchoie. 

ANC, CAT. Enans, enants. ANC. ESÉ Enante, 

enantes. IT. Innante, innanzi 

17e Exansas QUE». ENANSEIS QuE. Conj. 

- comp. avant que; plutôt que. 
Era us quier, amia, 

Socors; 
‘Qn exaxsas morria 

+ Qu'en queris alhors. 
PEyroLs :  Quora qu'emors. 

Maintenant, Ô ‘amie! je vous demande secours ; 

car je mourrais avant que ÿ en cherchasse ailleurs. 

Qu’ EXANSEIS Jai iria, . 

Qu'ien renazes en aital non caler. 
T. D'HUGUES ET DE BertaanD : Senher En Bertrand. 

Que j'irais à, plutôt que je: demeurasse enuntel 

nonchaloir. - 

18. Examrs, adv., avant, ensuite. 
Enawps li dis : Non temer, Mariä, : 

—- La nobla Leyczon. 
Ensuite il lui dit: Necraignez , Marie. 

19. Enaxsan, ., san een à élever, 

surpasser. 

Vi en las ditas qualitatz : digestio ENANSA. | 
Elue. de las propr., fol. 227. 

Vin en ces qualités avance la digestion. 

: C’ab belz ditz avinens, 
Exans vostra honor. . 

ARNAUD DE MARUEIL # Aissi cum mos, 
Que j'exalte votre honneur avec de beaux dits 

agréables. 

Quar jois e pretz sobre totas r ENANSA 
Ramsaun De Vaquermas : No m requier. 

Car grâce et mérite l'élève au-dessus de toutes. . 
Car no fai trop qui ‘ls ExAxSATZ ENANSA, 

Mas qui ‘ls bumils Exaxsa e soste, 
Dieu et amics e bon pretz en rete. : 

Arxerr DE PEGUILAIX : Hom ditz que. 
Car celui qui élève les élevés ne fait pas heau- 

coup, mais celui qui élève et soutient les humbles, 

il en retient Dieu ct des amis et bon mérite, ° 

Vesla belha W Alienor, V'ESANSA,. 
Chanson. ° 

tuer » DE BELLIOI : : Null Lom. 
Chanson, avance-toi vers la belle Alienor. 

Mes des livras sus la balanza, 

E la fceylla tan fort s ExANzA 
C'ayssi las leva de randon ;. 

Com fera un petit boton. 

ANT .. 95. 
Mit dix livres sur la balance , et la fouille sure 

passe si fort qu’elle les lève de suite, comme elle 
ferait un petit bouton. 

"Si es hom que Dieu descreza ; 
_ Sos afars EXANSA. 

P, Cannixaz : Falsedatz.” 
S'il est un homme qui ue croie pas à Dieu’, son . 

affaire avance. 

ancC. CAT. Enantar. 

20. ENANS, 5. me, avancement, avan- 

tage. .: 
Esinous platz mos ENANS e mos pros, e 

Volrai m'en mal, don’, e amarai vos. 
* ARNAUD DE MarcEn : : Us gaÿs amoros. 

Et si mon avancement ct mon profit ne vous plaît, 
‘ôdame, je en voudrai mal , et je vous aimerai. 

* Tan aî volgut sos hes e sos ENANS! 
: BEREXGER pE PALASOL : Tant m’abelhis. 

Tant j'ai voulu ses biens et ses avantages ! 

a1. EXaNSAiEN > Se Me 3. ‘avancement ; 

avantage. | ' 
Pauc vos calra del mieu EXANSAMEN. | 

‘ AiMERt DE PEGUILAIN : Eu greu. 
Il vous souciera peu de mon avancement. 

Et am tan de dolz cor 

Lo vostr”. ENANSAMEN, 
‘ AnnauD pe Manuet : Aissi cum mos. 

”. Et j'aime tant de doux cœur votre avantage. 

n 

5 

22, ENANSAIRE, $. M, PTÔNCUT, : 
- I si totz jorns aisi fizels servire, | 
E de sos bes ExAnSAIRE egrazire. 

‘ + pe S.-Cir : Gentau. 
“Ainsi je lui suis toujours fidèle serviteur, et prô- 

neur, et approbaieur de ses bonnes qualités... 

23. ExANTIR, 2. “relever, célébrer, loucr, 

avancer. ” 

.D'En Blacas no m tuelh ni m vire, 

Ni de son pretz ENANTIR. 
© Euras pe DamoLs : Car compreis - 

.Jene me tire ni me détourne du seigneur DBlacas, 

ni de.célébrer.son mérites... ri 

"El rie prelat volo s tant EXARTIR . ! 

+ Que ses razo alargon son deptat. : 

RautoxD DE CASTELNAU ?  Mos sirv entes. 

Etes riches prélats se veulent tellement avancer, 

que sans raison ils élargissent leur livre de créance, 

Part. .pas.. Vertutz es atras tirada 

‘ E messonja ENARTIDAe 

  

G. Riquier: Vertutz.   V. de S. Honorat, La vertu est tirée en arrière, ct le mensonge avancé.
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24. ENANTIMENT, s. Mes avantage. 

Car fis amans deu voler, perur cen, 

Maïs de si dons qu’ el sien ENANTIMEX. 
"G.5E MONTAGNAGOUT : Nuls hom. 

Car un fidèle amant doit, cent fois pour une, 

vouloir l'avantage. de sa dame plus que le sien. 

Loqual' cami es grans ENANTIMENS à tota 

la vila. 
-Tit. de 1248. Doar , t.  CXVE, fol. 16. 

Lequel chemin est un grand avantage pour toute 
la ville, ’ 

25. ExAVANTIR , D. ; célébrer, mettre en 

avant. 
E de son laus ENAVANTIR. 

© LE COMTE DE Potriers : Mont j jauzens. 
‘Et de célébrer sa louange. us 

26. DExAN, ado.s. ‘devant, au- u-devant, 

par-devant.' ‘ 
Que s pot hom defendre ab bran ‘ 
O metre lescut DENAN, : 

- :! CADENET: Amors € com... 

Que l'on se peut défendre avec le glaive où, mettre 
Vécu devant. LS 

Adv. comp. Des lo temps Rotlan_ 
NiDkZLAL DEAN. 

. BERTRAND DE Éonw': Mon clian fenise. : 
Dès le temps de Roland ; ni de {à.au-devant. 

axc, cAT. Denant. xsr\ Denante, denantes. 

rorr. Dantes , diante\rr. Diansi, dinanzi. 
-Loc.”.:.Car er s0 DENAN‘DETRAS, 

ee L avol bo, e bo malyatz. 
GaniNs D’APCHIER : Cominal vielh. 

* Cars sera ce devant derrière, Ves méchants bons, 

et les bons méchants. ! 2 

ANG, FR. Le roi fit tourner les ne ce devant 

derrière. ‘ 
! Jornvite p'135.. 

Et tout iroit ce devant derrière, | 

* Roman du Renart. t. II , g- 2gr. 

Prép. Qui vi anc mais penedensa \ 
aire DEAN lo pectat. \ 

à B. ne VENTADOUR : Lo temps : vai. 

Qui vit jamais faire la pénitence avant le péché. 

Tot francamen, domna, venh pexax vos, 
PE Barsac ETot francamen. 

Dame, j je viens tout, franchement devant vous. 

"ANC, FR. Qu'ils parléient à à crédit de plusieurs 
* choses adrenucs devant leur temps. 
I ESTIENNE, ,apol. pour Hérodote, dise. prél. I. 
SAT, Devant me vey de grans dolors un munt, 
et Ausras Manrcu: Cervo ferit. . 

,   

F ‘ à ANT . 

27. DENANTIT, adj, reculé, retardé, 
Er trop corta la jornada 
Per long voler DexanTiT. 
GAVAUDAN LE VEUX : Ua vers vucll. 

La journée sera trop Sourte pour un long vouloir 
retardé." . ‘ - 

  

    
8. DERENAN , DESERENAN, ados désor 

mais, dorénavant. ne 

E pren comjat de chantar DERENAN.* 
Poxs »E Capouerr : De iotz caitiüs. 

Et je prends congé de chanter dorénavant. 

‘ Perqu'ieu vir DESERENAN. . 

Lo cors e ?l sen els pretz ailhors. 
G. Fair : Gen fera. 

C'est pourquoi . désormais je tourné ailleurs le 
corps, , le sens et le mérite. 

29. DESERENAVANS., , ab. , | désormais, 

. dorénavant. 

. Mas DESÉRENAVANS 

Conoïsca. 

ARNAUD DE MARUEIL : Tan m'abelis. 
Mais dorénavant qu’elle connaisse, 

   

30. ADEXAN T ad. ; à r avenir, en a avant, 
par avance. : ° 
D'aquella forza que ‘es ni Abewanr sera, 

Tit. de 1059. : 
Dé cette forteresse qui est et sera à l'avenir. 

Liun queron a travers, li antre ADExar. 
+ Fe deS. Honori”. 

* Les uns cherchent à travers, les autres en avant. 

Perqu’ ieu en chantan : 
“Trac vostre pretz.ADENAN. 

- GAGBERT, MOINE DE Puicusor : Car no us. 
: C’est pourquoi en chantant'ÿ je porte votre mérite 
en avant. 

Ady. comp.Totz om: savis garda PER ADZEXAX. 
. B. CARBONEL : Joan Fabre. 

Tout homme sage regarde par avance. 

‘Ells compro blat o vi. a pagar PER ADE- 
NANT, ben mens la’ meytat que non val, per 

‘ :s0 quar pagon premiers lac deniers. 

Pet Vert., fol. 14. 
Ils achètent blé‘ ou vin... à payer par avance, bin 

moins de la moitié qu’il ne vaut , parce qu’ils payent 
d’abord leurs deniers. 

ESP, Adelante. rour. ddeante , adiante. 

31. Drsxvas, ADESENAN , ad. , désor- 
° mais. ‘ . ‘ 
Vos vuelh mostrar e dir DESENAN que farem, 

‘ Gvictaume DE TUDELA. 

2



ANT. . 
Je veux vous montrer a dire ce que nous ferons 

désormais, 

Vostr” om sui ji joratz. e plevitz, 

. E vostres m’ er ADESENANS. - 
7 B. ne Venravour : Pel dols. 

Je suis votre homme juré et promis set jes serai 
vôtre désormais. 

32° DÉSENANS s. m.; désavantage “dé ? 3 3 

# *éouragement. 
+ E no mplai sos DESEXANS. 

 G. RiQuier: Si chans mi. 
Étson désavantage ne me plaît pas. . 

Qu'el bes que m fai es a totz los prezans , 
Enantimentz, et als crois DESENAXS. . 

B. CaLvo : En luec. 

+ Que le bien qu’il me fait est encouragement à tous 
les méritants, et découragement aux méchants. 

33, DESENANSAR, V:; “baisser, rabaisser. 
1 morz de mon seignor mi DESANANZA. 

. FOLQUET DE MansEILLe : Ja non cuig. 
La mort de mon seigneur me rabaisse. 

E sos pretz no s DESENANS. 
7 G. Riquer : Quim disses. 

Et son mérite ne baisse pas. 
Tot vostr argen torn en plom 
E vostr’ afar DESENAXSA. 

| Couixaz : Comtor d’ Apcbier. 
Tout votre argent tourne.en plomh et votre affaire 

baisse. . ‘ 
Perque j joiz faille gens g gabars 
Merma € DESEXANSA. 

GrrauD DE BornriL : Plaing. 
C'est pourquoi joie faillit et gentille plaisanterié 

diminue et baisse. . 

ANC. FR: Cascune moult nos désavance. 
© Roman du Renart, t. IV, p.195. . 

Car chacun d'eulx met son entente’ 
En moi vers vous desavancer." . 

OEuvres d'Alain Chartier, p. 567. 

34,A7% TRENANT, ENTRENAN, ado, en avant. 
De Mahom lur message’ | 
Qu’es pausat AXTRENANT Fo 
En peyras d’aymant, . 
À Mecha la royal. - 

. F.ds, Honorat.. 
De Mahomet leur envoyé qui est posé en avant 

aux pierres d'aimant , à Mecque la royale. 

— Auparavant, jadis, 
Quel guay dompney qu'om tenia ENTRENAN 
An li plasor volt en deschauzimen. | 

IL. Bauxer : PusJodous, - 

É. 
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. Que la plupart ont tourné en grossièreté la gaie 

courtoisie qu’on tenait auparavant: ‘ 

35. ANCESSOR; s. me ° ’ancétre, prédé- 
cesseur.. ” 

E devria s ben vergoïnhar : 
Qu’el membres de sos ANCESSORS. 

4 BERTRAND DE Box : Quan vei lo. 
Et il devrait bien avoir honte, pourvu qu'il se 

souvint de ses ancêtres. , 

Vostr” ARCESSOR, 50 aug dir e retraire, ° 

Foron tag pros, mas vos no’n soven ‘guaire. 
7 E. CATREL : Pus chai la. 

Vos ancétres, j'entends- dire et rapporter cc, - 
furent tous” PEER» mais il ne vous en souvient 

‘guère. 

— Prédécesseurs, les hommes des temps   passés. 

Us reprochiers me ditz ads a ANCESSORS. 
G. ADHEMAR : Non pot esser. 

Un proverbe des gens anciens me dit. 

Los libres dels auctors”.:.: 
Saï e dels ANCESSORS . 

… Los sens e las follors.:. - : * 

GtRAUD DE SALIGNAG : Esparviers. 
Je sais les livres des auteurs et les sagesses et les 

folies des prédécesseurs." ser 

ANC, FR. À vOs ancessors et à nos 

La tolirent lor ancessor. 
‘Roman de Rou, v. 9907. 

Serviet aidé nos ancesseurs. 
* Ord. des Re de Fra, 1315,t. 15 p.602 

car. Antecessor. ESP. Antecesor. PORT. Ante- 

"cessor. 1T. Antecessore. 

— Consciller, assésseur. 
Malvatz ancessons, so es mals cocelliers que . 

donon mals cocelhs als jatges et als senhors. 
PV. et Vert, fol. 15. 

Mauvais assesseurs c'est-à-dire méchants con- 

seillers qui donnent méchants conseils aux juges et 

aux seigneurs, é . 

36. ANTIC, adj: lat. ANTIQUUS , ‘an- 

tique, ancien... . ; 

Qu'en un mostier ANTIC 

Mi jareron maut ric 

Sobr’ nn missal.. ' . 

+ BERTRAND ‘pe Bons : Ges no mi. 

Vu qu’en un monastère antique plusieurs puis- 

sants me jurèrent sur un.missel. 

* La gesta dis qu'el temps ANTIC. 
V. de S. Honorat.   - L'histoire dit qu’au temps antique. 

‘ 13 
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.. Elrei D'Anfos que tu ‘gen £e pie 

‘ Absen AnTIc. . | ’ 
PauLET px MARSEILLE : Ab marrimen. | 

* Etle roi ‘Alphonse qui se conduit si bien avec sens 

antique. 

Subst. Si co feiro ?l premier AXTIC, 
‘ - GAVAUDAN LE VIEUX : Patz passien. 

Ainsi comme firent les preiniers anciens. . 

“Ad. comp. Segon que AB ANTIC ban: acostamat. 
. Tir. de 1241. Doar, t. CLXX, fol. 151. ° 

Selon que ‘ès Jon g-temps ils ont accontumé. - 

‘car. Antis. ESP. Antiguo. PORT. Antigo. ir. 

Antico…. : 

"37. ANTIQUAMENT, ‘adv., » antiquement ; 

anciennement. | . 

Sapchatz que ANTIQUANEX 
Hom comtava lo naïssamen + 

: De mascles e de femmas no." ‘: 
‘ ‘ ‘* Brev. d amor, fol. 82. 

Sachez qu anciennement on comptait la’ nais- | 

sance des mäles et non des femelles.” 

” So que es estat, usat ANTIQUAMENT, 

‘Ord. des R. de Fr., 1465, t. XV, fol. 414. 
.Ce qui a élé. usité anèjennement. t 

AnriQuamexT en lo temps que, etc. . 
Tit.'du xiv® sièc. Doar, t. XCIIT, fol. 257. 

Anciennement dans le “qe que, ete... 

CAT. Antiguament, ESP, Antiguamente. TORT. 

| Artigamente. à ir. Antjamente. ° 

‘38. ANTIGAGE, Se me, ancienneté. 
E de gran: ANTIGAGE. 

-V.des. Honorat. 
Et de grande ancienneté. 

39. : AS TIQUITAT , 8 fa lit ANTIQUE: 
TATENM » antiquité. - ‘ | 

: De gran ANTIQUITAT. . 
« | P. de S. Hokorat. 

De grande antiquité. 

Ady. comp. 
Que seran deguts a ‘ascun à de nos sde ahtiquitat. 

Cout. de Saussignac, de 1319. 
Qui seront dus à chacun de nous depuis très long- 

. temps. ° ‘ 

CAT. Antiguitat. ESP. « Anigiedad PORT. Anti 
. guidade. IT. Antichità. 

Lo. ANTIQUAR, d., devenir ‘ancien. à 
Quan es comensant petit. mais. quan es 

ANTIQUAT € Es grac 
*. Trad, dAllucasis, fol. 8. 

, Quandil est en commençant. k petit, mais quand il 
"est devenu ancien et est grand. 

hr. AnTiQuanit, ‘adj, , faisant vieillir. 
. Es axriquariva, descolorativa. 
7, Elu. de las propr., fol. 26. 

‘Elle est Jaisant vieillir, décolorante., ’ 

42. ANCIAN, adj., ancien, . ‘: : 

No laissar ton axcrax amic, car lo node uo 

lo semblara pas. | 
| Trad. dé à de, fol. 5. 

Ne ras ‘laisser ton ancien ami ; car le nouveau ne 
lui ressemblera pas: 

Subse. Los bels ditz e %s bells Bge des AXCHS, 

. Fe Vert. fol. 22. 

Lesbeaux its et les beaux faits des anciens, 

caAT. Ancid, ES. “nciano..ronr. Anciäo. x 

Anziano. 

Comparat. EL temps À ANsranon. ! 
…. * Vide s: Honorai. 

Au temps plus anéien    

Axc. Fr. Ke li baron e És signor 

Firent de temps ancianor. | 

Roman de Rou, v. 1h. 

Kien Bretaigne la menur 

‘Aviat al'tems ancienur. | 

Mimebe France, t.1, p.50. 

13. ANCHANAMENS, adv., anciennement, 
Ayssi co solian far los filozofes pagas ax- 

CIANANENS.' 
" 2 “V.et Pen, fo. 65. 

| Ainsi comme les, philosophes païens à avaient con 
tume de faire anciennement. 

ANG. ESP, ‘ncianamente. 

AE ANCIANETAT , Ses ancienneté 
Ab aquela ANCIANETAT. ‘: 7. 
Tie. du xive sièc. Doar, t, GEXXI, fol. La. 

. Avec cette ancienneté. : 

CAT: Ancianitat. ESP. Ancianidad: ronT. An 

cianidade. 17. Ansianità, 

45. ANTIGIPAGO; $. Ja) lat. ANTIGIPATIO, 
anticipation. Ù 
Si conoysh per ARTICIP AGO ‘de la accessio. 

‘Eluc. de las propr., fol. go. 
Se connaît par anticipation de l'accès. 

CAT. Anticipacié. Es, Anticipacion. PORT. An 
ticipacäo. IT. Anticipasione: ci 

66. ANmGIPAR | D. lat. ANTIGITARE ; an-   ticiper, devancer.



ANT 
Es dit Lucifer, aNricra denuncian… levant 

del solelh, . du ue act 
+ Eluc. de las propr., fol. 115.! 

+ Est appelé Lucifer, anicine en l'annonçant:.… le 
Icver du soleil, 
CAT. ESP. FORT. * Anticipar.? IT. Anticipare 

ANTENNA, sf, Je ANTERNA ; an- 

tenue. - c+ rat 

An tantan sadrech venssi ïfierst susen l'asrext A. 
: V.desS. Honorat:" 

Alors un vent du nord frappe si fort sur l'an- 
tenne. - 

Doas antennas, 1x sols. 
Ch. du péage de Valence, Ilist. de Vi als P- 297- 
Deux antennes, soixante sous. 

  

car. Antena. xsp. Entena. roër, Entenne. ar. |. 

+ AnrarroronA.es .cant hôm respon :a.la 
questio va la demanda qu'om poyria far. 

‘ Leys d'amors, fol. 141. ” 
L' antipophore' est quand on répond à Lx question 

‘où à la demande qu'on pourrait faire. :. 

ANTHISMOS, S.m., persiflage. 

99 

Ës ANTHISMOS. -mal dig.o wilania’ dicha ad : 

autre cubertamen am. belas. ecortezas pa- 
raulas, et 

' : ‘Les d'amors, fol. 138.- 
Le persiflage est mauvais propos ou vilainie dite à 

un autre couvertement avec de belles et courtoises 

paroles. . L 

. Ce mot, qui en grec s'écrir rait ‘ay- 

blogues, ne’se trouve point ‘dans les'an-   
Antenna, ° . 

ANTHIFRAZIS, $s. sf ue. sr, 

antiphrase,  .": 
ANÉIPHRASIS est ‘sermo ‘€ contrario tütelli- 

gendas, ut lucus,” quia: caref luce. per ni- 

miam nemorum umbram. 
- Jswor., Orig., 1, cap. 36... 

‘ AnrurrRazis es cant alques vocables signi- 

fica lo contrari de so que. propriamen devia 
significar. ‘ 

  

| Zeys d'amors, fol. 137. 
L 'antiphrase, c’est quand aucun terme signifie le 

contraire de ce que proprement il devait signifier. 

car. Esr. PORT. Antifrasis. 17. Antifrasi. | 

ANTHIMETABOLA, S f 52 lat. ANTINE- 

TABOLE , antimétabole. 
*ArTiperaCont. QuiTis., IX, 3, 85. 
ANTIMETABOLE : est CONErsiO verborum , 

quæ, ordine mutato, ‘contrarium effcit sen- 

sum : Non ut edaim vivo, sed ut viva edo. 

Isipor., Orig., 1, 2. 

Commutatios aptlada ANTHIMETADOLA. 
Leys d'amors, fol. 146. 

Changement appelé antimétabole. 

ANTHIPOFORA, s. f., lat. axrmeo= | 
| FHORA, antipophore, figure. 

*Arfurogogz. , ‘ un 
Juz. Rurx., fig. Sent., p. 270, dd. Putsch. 

Le niême auteur, p. 36, appelle en 

latin cette figure AsEcrid, quæ. affec- 

tum adversariorum quemlibet fingi- 
mus, cui respondemus. . .:.: 

ra 

ciens rhéteurs. Sa racine est æylos, leur. 

ANTHITETON , 5. f5 ; lat. ANTITHETON à 

antithèse , opposition. 
Quxris, Inst orat., IX; 3,81: Contra- 

“positum autem, vel, ut quidam vocant, con- 

tentio Cérriterer dicitar) nôn uno fit modo: 

nam:et si siugula singulis opponantur, ut in 

co .quod ‘modo dixi, vicit pudorem libido, 

timorem audacia , etc, # ‘ Fe 

'canzas conträrias per ostar, ‘vencer, abayssar 

trariétat de l'aatra. ” 
oe : Leys d’ aMOTS , fol. 126. 

L'antithèse est quand on. pose diverses choses 

contraires, pour ôter, vaincre, abaisser ou confondre 

l'une par Ja diversité ou par la contrariété de l'autre. 

2, ANTIMTETA, Se # > antithèse, oppo- 

sition. : , e 

Isipon., Orig., HE, cap. 21: . 

ANTITEETA ; QUE latine contraposita appel- 

“—Jantur, quæ dum ex adversa pouantur, sen- 

tentiæ palchritudinem faciant et in orna- 

tuento ‘locutionis decentissima existunt, ut 

Cicero : Ex hac parte pudor expuguat, illi ne 

Cicéron lui-même se sert de ce terme, 

‘Orat. , 5o. Semper. hace, quæ Greci 

'Arribera, -nominant ; ‘cum contrariis 

‘opponuitur contraria, numÇrum vra— 

torium necessitate ipsa cfficiunt.. :   AnTHITETA ; en aura maniera ‘apelada syu- 
Ce . + 

Es ANTHITETON cant hom pauza diversas : 

o cofondre la ana per la diversitat o per con- 

petlantia; bin pudicitia, illinc staprum, etc. :
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. diasmos, segon alqus, se fay cant una senten- 
cia es contraria o diversa a l’autra.' 

© Leys d'amors, fol. 126. . 

© L'opposition , d’une autre manière appelée syn- 
diasme , se fait , selon aucuns, quand une expression 
est contraire ou diverse à à l’autre, : 

3. Anrirous, s. fs antithèse, figure de 
grammaire. Ù UN 

'Arridiois, Alexand. Tige cxnr, p.586. 
Per una figara apelada alleotheta o AxTI- 

. TOZIS. 
Leys d'amors, fol. 79- 

Par une figure appelée allcothète ou antithèse. . ‘ 

4. Anriirezrs > SJ lat. ANTInuESIS, 
‘. “antithèse:. . : ‘ 

ArTibsone, Art. rhetor., p- 695. Sosrr., 
. Charis. inst. gramm., cd Patsch, col. 249. 
AXTErHESIS est littere pro littera immutatio, 
ut, impete nanc ‘vasto, etc., pro impetw, 

ANTHITEZIS, ‘aqua figara pauza o mada 
- uua a sillaba o una 1etra per antra, ‘ 

: Leys.d'amors, fol. 68. 
Antithèse, laquelle\ figure pése ou change’ une 

sÿllabe ou une lettre pour une aütre, po tt 

5. Axrmreum, v., ‘substituer une lettre 
à une autre ‘dans uamot, -* 

Part, Pas. Si per mutatio, adonc aytal à mot 
sou apelat ANTHITEZIT, quar aqui es-una 
figura spelada anthitezh, . 

. -‘Leys d’ dors, fol, 68. 
Si par mutation , alors de tel] mots sont appelés 

| substitués, car là est une fi igure appelée antithèse. . 

ANTHONOMAZIA , sf. lat. an 
MASIA, antonomase, - 
ANTOxOASrA (drrorqiasia) ckroubala, 

quod sine nomine ‘positam loco ejus fangi- 
° tor, ut est Arma virumque cano etiatelgitur | 
Ærxas, ‘ 

Dioxen., de Part. orat,, col. i52, e | Patch, 

TON o- 

| AxTmonoMazra.… à se fay cant hom per ex- 
cellensa pauza en loc de nom propri aléa nom 
qu'es comus... Per apostol, Paal enten, A 

Fe Leys ? amors, fol. tBt. . 
L’ antonomase... se fait quand on pose par excel. lence au lieu d'un nom, propre aucun. noni qui ‘est commun... Par apôtre, il entend Pau].: 

.. CAT. ESre PORT, IT. Antonomasia, 

n# 

: ANT 
ANTIDOTARI, s. Ps antidotaire, dis- 

. pensaire. : . 
Fassou las confeccions ses tota sophisti. . 

cacion, aisi com l’Axriporarts comanda. 
° Cartulaire de’ ‘Montpellier, fol. 128. 

- Qu' ils fassent les compositions sans aucun mé- 
Jange, ainsi comme le dispensaire le commande, 
ESP. PORT, re. Antidotario. ‘ 

ANTIF FONA, ANTIFENA 5 S f , “bas lat. 
- ANTIPHONA, antienne, sorte de poésie. 
Antiphona se disait dns la basse Ia- 

tinité d’un chant ecclésiastique , quand 
.deux chœurs  chantaïent alternative- 
“ment les versets d’un psaume ou d’une 
hymne. 

On lit, dans un ‘des manuscrits des 
“troubadours; € ce titre d’une pièce en 
l'honneur de la, Vierge : 

AXTIFEXA de Lanfranco. - :‘. 
* LanrRanc Cicara : En chantant” 

Antienne äe Lanfranc. : 
-Himnes cantatit, ANTIFONAS, versetz. 

. La Crusca provensale, p. or. * 
Chantant hymnes, antiennes, versets. : 

| Aquest ANTIFEXA qe cantan als martirs. 
PF. de S. Flors. Doar, t. CXXIIL ; fol, 263. 

- Cette antienne .qu’on chante aux martyrs. ° 
ANG; FR. Une- hymne où .anthaîne de saint 

Nicolas. . 
Lett. de rém., 1413. CanreNTtER , t. L ‘col. - 228. 

CAT. ESP. PORT, it. Anti Yona. 

2. ANTIFONART, SM bas. 1 lat. ANTI- 
© PHONARIUM, antiphonaire. 
‘Acrdenet regularmen l'xnrrronanr. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 95. 
Il disposa régulièrement Vantiphonaire. ° 

‘CAT. Anti ifonari. ESP, PORT. ir. Anti ifonario. 

ANTRAC, Se mn, gr. pet, carboncle, 
‘sorte ‘dulcère, ce 
‘In pede-gravari apostemate mo Afrnacem 

solent medici nominare. 
MARTENNE, Th nov., t. x, “ol. 1. 1803. 

* Sila materia noes trop venenosa, com en 
her et ANTRAC. ir 

Elu, de las propr. | fl. 97 

  

+ 

  

  Si la matière n’est pos très venimeuse , comme en 
‘érysipile et carbencle.. ii :
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APC 
Anc. Fa. Bontz, mal de dentz, rongne, antrac, 

MOrvE; toux 
“CRETIN , pe 80. 

PORT. Antraz, IT. Antrace 

ANTRE, Se) , lat. ANTRUM antre. 
Ans vol dire escur. - 

Eluc. de las Propre, fol. 162. 

ÆAntre veut dire obscur. . 

"ESP. IT. Antro. 

ANTROPOSPATOS, sm, > antropo- 

- spate.. oo: 
Emi O0 rer. xéyavlas ua” ñ up 

évéporeragas pèr Agora, bsompsr@s dù 
vooürrai, i.e, Quando Deo tribunntar membra 

_vel partes, id juxta humanam affectionem qui- 

der dicitur, sed fntelligitar convenienter Deo. 
S. Aruanas. , Dial. 1, de Trin., t. 11, p. 16%. 

AxTroPosraTos es cant alcuna proprictat 

d'ome hom aplica e attrnibaish a Dieu, e pel 
contrari. 

‘Leys d'amors, fol. ir. 
L’ antropospate est quand. on applique et attribue 

à Dieu quelque propriété de r homme, et par le con- |” 
traire, 7 

* ANXIETAT, s. ds , “lat. ANXIETATEM , 

anxiété. 
Capiditat et ANxIETAT. 

. Elue. de las Proprs fol. 106. 
Cupidité et anxiété, 

caT. Ansia, 17. Ansierà: 

APARAT, s. m., lat. APPARATUS, sppa- 

rat, ouvrage préparatoire. . 

. Aicho es contengnt en PAPARAT de las de- 
cretals. 

Cat. dels apost. de Roma; fol. 100. 

Ceci est contenu dans l’apparat des décrétales. : 

CAT. ESP: ‘Aparato. ROBT, IT. Apparato. 

APCHA, AYSSA, s. J lat. asia , goth. 

ARHEN, hache, coignée. 
Cascns porta sa arcHa O sa destrau. 

Roman de Gerard de Rossillon,. fol. 82. 

Chacun porte sa hache ou sa coignée. . 

O arcua esmoluda, faucilla o‘pilo.  ‘ 
Guixtaune pe TuprrA. 

On hache émoulue , faucille ou dard. 

Ab ArCHAS et ab piex an los portals brisatz. 
Roman de Fierabras, v. 4195. 

Ils ont brisé les portes avec les Aaches &t les 
pics. 

ri. 

. APE . 
Fig. Riex, ponhens. plus que garriga, 

Iferns vos estrenh e us fayssa 
: Eus vay dolan ab tal AXSSA ; 

Que no us te pro cot ni marta.” 
B. Azauan DE NARBONNE : No puesc. : 

Riches, poignants plus que ronce, Venfer” vous 
étreint et vous accable et va vous dolant avec telle 
Jackhe, que cotté ni manteau ne voùs tient profit. ‘ 

IOI 4 

* car. Axa: sr. Hacha: 17. Ascia.… n 

2. AYssOLA; 5. fs petite hache; ha- 

chette, herminette. 
Aftat becx d’axssoLA. 

: Marcanrus : Quan la fuclha. 

: (Bee aflés de petite hache. jou 

3. AYSSADON S: ms petite bêche. 
Prenon palas et AYSSADONS. 

V. de S, Honorat. 
Is preunent pelles et petites béches. 

CAT  Axadé, ESP. ‘Azandonailo. . 

4. Axssan 3 Vs “hächér, dimiinuër, 
Qu'el vostre gens cors engraissa, 
Quan lo miens trebalh € AYSSAe 

? :G. "ADHEMAR : : Lanquan. 
| Que’votre gentil corps engraisse quand le mien 

souffre et diminue. : 

3 

À 
- À 

APPELLAR, De lat. AFPELLARG, nommer, 

| appeler. | 
C ades me fug ou plus arst. | 

, . B. De VENTADOUR: Ab cor. | 
, Que toujours il me fuit où plus je l'appelle.” 

‘E lo princes de la .ciptat 
C'om arrstLava Monordric…. 

. Et ancaras s'areza lo terraires de plan, 
Per las gens, al Dragon, de sobre Draguignan. 

P. des. 

: Etle prives de la cité, qu’on appelait Monordric. 
* Et au-dessus de’ Draguignan, le terroir s’appella 
encore simplement , par les gens, au Dragon. . 

Honorat. 

‘ Part. pas. E tals es savis APÉLUATZ 3, 
. Que fai e ditz de grans foldatz. 

" Pisrocera : Manta gent. . 

Ettelest cppelé sage, qui fait ct dit de grandes 

folies. . 

— Dénoncer, . äccuser.. 
Qu'ien la repte © l'aretn 
De trassio e d’anjan.…. | 

: BERTRAND DE BorN : Greu mes.   - Que je la blime et l’accusede trahison etde fraude,
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. Part, prés. subst, Cam Vxrrezrant non allegua 
prova de dret comün.! : ‘: 

. Arbre des Batailles, p.98. . 
Quand l’accusateur n lègue pas preuve de droit 

commun, .,. 
L'arEtans, si vol proar lo crim m qu el met en 

avant. 
‘Dit, de 1265: Doar, t. CLXXII, fol. 1o. 

L'acenvateur, s’il veut. prouver le crime” qu’il 
met en avant. : 

Part. pas, substantiv. Per confessio de Parrerar. 
Arbre des Batailles, p. 98. . 

Par confession de Paccusé. 

— Porter la cause du tribunal où elle 
a été jugée à celui où elle ressortit.- 
E d’aital sententiaa negu, non sia lezer 

d'APPELLAR. ‘| 
\ Statut de Bfontpellier de 1258... 

Et qu Pil ne soit faculté à à aucun d'appeler d’une 
telle sentence. 

CAT. Apellar. xsr, ‘épelar, à PORT. Appellar. IT. 
Appellare, 

. APEL, si mr, xppel. 
Car no venetz a 1nOS APELLS,* 

« © Passio de Maria. 
Cr vous ne venez à ms appels. 

: Qu’el mous es plesVe platz.e de tensos, 
.1. Qu'om sec ArErns, dhsizas: volentos, . 

‘ G. RIQUER : Jamais non. , 
Que le monde est plein de laids et de contesta- 

tions, vu qu’on suit les appels les assises volontiers. 
tr. Appello, 

3. APPELLATION, sf, la APRELLATIO ; 
appel, appellation. 
Lasquals venon per APÉELLATONS. 

Statuts de Provence. Éouy, p.£. 
Lesquelles viennent par appel. 

© Per via de APELLATIOX, de requesta.…. sup- 
-plication, . © 

“Statuts de Provence. Juues, 
1, p.91 . 

Par voie d'appellation, de requête... sipohique. 
CAT." Apellacié. xsr. Apelacion. ronr Appel- 

‘laçäo. tr,  Appellazione. 

h. Arerrune, | Ses appelant. \ | 
© Si l'aretratne o gazanba, Reguna mesion 

non dara, io ‘ 
- Statuts de Montpellier dé 120/.\ 

Sir appelant le gague, il ne donnera aucun frais, 
CAT. Apellador,. 

APE 
b. AFPELIATORT; ; adj. qui concerne ap 

pd, appellatoire. | 
E mon libel prendretz APPELLATORr, 

* Leys d’amors, fol. 152. 
Et vous s prendrez ma cédule appellatoire. 

6. ArELLATIT, adj. ’. “lat: APPELLATIVUS, 

appellatif, : 
Us noms APELLATIUS es comus naturalmens 

a motas causas. 
root Leys d'amors, fol. 44. 

- Un nom appellatif est commun vaturellement à 
plusieurs choses. . : . " 
CAT. ‘Apellatiu. Esr. Apelaiiyo. PORT, IT. 4p- 

… pellativo. moe ee . 

7- CoNTRAPELLAR , ®., réclamer, r résister, 
Lo fieu que fo mon paire non coxrraret…. 

* «. No trobon dedins qui ls coxrrarer. 
‘ Roman de Gerard de Rossillon , fol. 48 et 12. 

.Je ne réclame point le fief qui fut.de mon père. 
Ïls ne trouvent pas au-dedans qui leur résiste. - 

ESP. ‘Contrapelar. h 

APENTHEZIS, Se fi apenthèse.” 
"Erévôsess est appositio ad mediam dictio- 

Rem litteræ aut syllabæ. . 
! Doxar., de Schem., col. 1772, ed. Patsch, 

Es una figara aqui qu’es apelada arenruezis , 
- laqual dona créyssemen en lo mieg de dictio 
de sillaba o de letra. 

Leys d'amors, fol. 69. . 
: Lâestunf igure qui est appelée apenthèse, la 
quelle donne atcroissement d’une c lettre ou d’une sÿl- . 

? labe dans le milieu d’un mot... : 

2. APENTHEZR, Ds soumettre à 
thèse, ‘apenthéser. :. ; 

Part. pas. Si prendon creysshemen en lo mieg 
«loc, . adonx ayual. mot son apelat APEN- 
THEUT. 

‘Y'apen- 

Leÿs d'amors, fol. 69... 
Sibp prennent accroissement dans le milieu', alors 

de tels mots sont appelés apenthésés. 

APERCIO, sf, lat. ATERTIO, 

ouverture. : —— 
Per razo de la arencio dels pors. 

. ÆEluc.delas Propr.. fol. 7h: 

: Par raison de l’ouverturz des pores. ”." 
Sia la -APERCIO. ample. Si Ja arzxero es 

petita. =. . L 
Trad. Albucasts, fol. 3 et 53,   trou, .



APE 
Que l'ouverture soit ample. Si. l'ouverture est 

petite. + 

PORT. Apércdo, IT. Apersione., 

2. ArEnriv, adÿ. ,. lat. APERTIVUS). apé- 

ritif. - 
De vias urinals APERTIVA+ 

Eluce. de las Propre fol. 19 
.  Apéritive des voies urinales. . 

1T. Apertivo. 

3. APERITIU, adj. > lat. Mnmive, apé- 

ritif, 
De canals del pulmo etdel pieytz À APERITIVA. 

Eluc. de las propr., fol." 269. 
: Apéritive de canaux du poumon et de la poitrine. 

ArERITIUS, resolntius, 
Trad. d'Albucasis, fo. 55... 

Apéritifs, résolutifs. . 

Substantiv, Ab AvERITIUS cum es gra de mos- 
tarda fomentar. - : 

- Elue. de las propr., fol. 8r.. 
- Fomenter avec des’ l'apériti ifs comme cst grain de 

- moutarde. : 

CAT. Aperitin, ESP. PORT: IT. Aperiivo. . 

4e APERT, adj. lat, APERTuS, ouvert, 

évident, développé. 
Dieus li a fich vertntz e miracles APERTz. 

: P. de S. Honorat. 
‘Dieu lui: a fait prodiges et miracles évidents. 

 Grossetz pel peitz e ben,arear. 
Deunes DE PRADES, Aux cass. 

Gros par Ja poitrine et bien développé. 

Lo pus cortes e’l mielhs APERTz.. 
GAvAUDAN LE VIEUx : Yeu n0 sui. 

Le plus courtois et le mieux ouvert. D! 
Adv. comp. ‘ er 

Mandan per ‘la ciptat a a restos, AD Lrrr. 
. 2 des. Honorat. . 

Commandant dans ac cité secrètement, ouverte 
ment. 

Quar la gensor am e coli - 
- Del mon, so us dis EX APERT, :, 

, À. DANIEL : Ab guai so. 

Car j j'aime et je crltive la plus belle ‘du monde, 
je vous le dis ouvertement. . 

AXG. FR. Que mençonge avez dite, perte. ‘ 
Roman du Renart, t. IL, p. 182. 

Casar et Pompeias estans entrés en aperte 

gucrre l'un contre l'autre. : 
AuxoT, Trad. de Plütarque, Morales, t: 111, p. 390. 

Si voit or. bien tot cn apert : 

APE : ‘ 
Que qni tot covoite tot per 

Roman du Renart, t.1, pe 147. 

| Cesseront de faire guerre en appere La en 

couvert, ° 
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MONSTRELET, t U, fl. 9. 

car.Obert. sv. Abierto, vont. berto. IT-Aperto. 

5. ARERTEMEN, ad, pahiquements ou- 
- vertement,. 

© Si ela non es donada APERTAMEN. 
° Trad. du Code de Justinien, fol tr. à 

Si elle n’est pas donnée publiquement, ° 

- Qui vol aquest thesaur vezer AFERTAMERS. 
. « P. ne Connrac : El nom de. 
Qui veut voir ouvertement ce trésor. : 

AG ra. Qui Dieu guerroïe apertement.. 
MeuixaxD , Vers sur la Mort. . 

Quaud on ne peut vaincre apertement, on 

a recours aux embaseades, ! trahisons , sur- 

prises. 
Cats DE Bees, Diversiiés, ti; ‘fol. 312. 

car.” Obertament. . sr. Abiertamente. PORT, 

Abertamente, xr. Apertémente. mo 

6. OsniuexT, UBRIMENT; Se M. action 

d'ouvrir, ouverture: 
Uelh tart en son omRINE Tr. ! 

: “Elue.ÿle las propres fi. B. 

L'œil tardif en son ouverture, 

-Usnuexs de sa boca. ‘ 
5." 7. / Trad. de Bède, fa. &. 

Le ouverture des sa bouche.” 

Axc, car. Obriment. 

7- UBERTURA, Se fs L lat... APERTURA ou- 

verture. ‘: ; 
Et huels ab gran: UBERTURA 
Devon aver per natura. 

© Brev. d'amor, fol. 31... 

Et ils doirent ävoir par nature des, Jeux aveë 
grande ouverture. : 

CAT. Obertura. Esr. PORT. Abertura IT Aper- | 

î 

‘eura., k su 
: ” _— . ’ '. 

8. | Onnm; UBRIR ; D, OUVTIE: à s 
‘Elas carcers ‘ont ilh m'a mes ‘ 

No pot claus OBRIR. sit 
B. pE VENTADOUR : Non es. 

Et clef ne peut ouvrir les prisons où elle m'a mis, 

Ozrt mos huelhs isnelamen, 

é Gartsatelai 

Vie, ARNAUD DE Manwerz : Dona genser. 

: J'ouvre mes Jeux promplement, je regrrde à 

ct ua. , . . .  



I of % 

+ Dessérrer: . 
Qu'as per < ‘oc dir son au? QAR Ja dens, 

“ . AxeGRET: Aper pauc. 
Yu qu'un a seul n n'ose desserrer les dents pour dire 

oui: !. - 

API 

— Mettre à découvert. 
. Los Juzieus que lo crücifiguero ÿ cars ells 
no li uzrRo negus dé sos osses, mays alcus 
crestias lo despezon plus menudamens que 

hom no fai carna a mazell. 
°F. et Vert, fol. 25. 

Les Juifs qui le crucifièrent ; car ils ne lui mirent 
à découvert aucun de ses os, mais quelques chrétiens 

, le dépècent plus menu ae ’on ne fait chair à à bou- 
. cherie. ‘ 

Part, pas. Ass com lo leos, 
. :" Huelhs ü8ErTz, es dormens. * 

< © + GrRAyD DE CALANSON : El mon. 
Ainsi que le lion est dormant , les yeux ouverts. 

Ades te la boë UBERTA. 
“Dèvpes DE PRADES, Aus. cass. 

Ticnt toujours 1à bouche ouverte. : 

ANC. cAT.. Ubrir. tarimon. Obrir. ESP r0RT. 

Aprir. IT. Apérire. 

g- ADUBRIR, De Ouvrir, F7 
Per so que Dieus ASvenra à vos l'us de pa- 

- raula. 
…. Trad. de l'Épftre de \ Paul aux Colossiens. 

Afin que Dieu vous ouvre ‘huis de la parole. 

10. “ENTRUBRIR, 2. entr’ ouvrir. | 
El dos temps... ° 
“Exrauesre le becs dets auzelos. - 

* PRE D'AUVERGNA : Chantsrai pus. 
entr” “ les becs des oi- 

  

Part. pas. fi Te Que: ENTRUBERT telcmon coratge, 
-AutER1 DE BELLINOI: Per Crist. . 

Vu qu’il tint mon cœur entr'oupert. . 

car. Entrobrir, xsp. Entreabrir. 

API, s.m., lat. Arxum, api, ache, 
©, La flor de l’art faitz secar. \ 

| + DEUDES DE PRaDEs , 4 lus. cass. 
- Faites sécher la fleur de l’api. <= 

céleri 

1. Suc d’arz contra. frenezi 
‘E letargnia issamens 

Es mot : medicinal enguens. ; 

Brev. d'amor, fo!. 50: - 
Le sue de céleri est un onguent très médicinal 

.Sntre la frénésie ct la léthargie également. 

CAT. Apit, Esr. Apio. roRT. Aipo. it. Appio.:   

APL 

… ArrosTA ;s & f > at. : APIASTRUM ; 
F apiastre. | 

Herba dita arrosrra semlant ; api, que aaci 
: home rizen., : : 

2 Élue. de las propre, fol. 18. 

Herbe dite apiastre ressemblant au céleri, laquelle 
tue homme riant. 7% : 

APLEG, APLEIT > Se m., ; pins ; instru- 
ment, outil. 

+, Sens mon APrLEG no vauc ni sens ma lima, : 
AIMERI DE PEGUILAIN : Sens mon. 

Je ne vais sans ma plane ni sans ma lime. 

Fig. Los Arzeirz ab qu'ieu suoilh chantar. 
+ Giraud DE DorneiL : Los apleitz. 

+ Les insiruments avec lesquels” ji coutume de 
chanter. . 

ANC. FR. ‘ 
Mal fera soc ne coltre ne e apleit remuer... 
A la charue apleiz, soc et coltre leissa. . 

* Romande Rou, v. 1979 et 1993. 

.".:. Pour estre à un profit de peschier, 
l'apploït ou harnoïs dudit Colin fa plus grevé. 
_Lett. de réme, 1379. CARPENTIER, te 1, col. 236. 

2. Esrzer, > ESPLEC, 5. Ms 3 instrument, 
outil. . 

si lai a a draps, astz ni pèls ni piex, 
Que al levar s'en van ab los Esrrerz. 

7 P. CarpiNa : D’un sirventes. 
\ s il ya là manteaux , lances et pieux ct piques, 
vu qu’au lever ils s’en vont avec les instruments. 

-Noe mes en l'archa dels ESPLENS que foro 
| fargatz. . 

, Liv. de Sydrae, fol. 38. 

. Noé mit dans. l'arche des instruments qi furent 
forgés. 

Dels corns al foc redressatz et amolezitz, si 
"fan vaysels, arcs et... EXPLECHTS. 

Eluc. de las propr., fol. 239. 
. Des cornes redressées au feu et ramollies, se font 

vaisseaux, ares Etre instruments. 

— Hite, presse. : : 
Fig. Ab pauc d'esrec me pot levar mon mal. 

: G. Fatir : Pel messatgier. 
Avec un peu de héte, elle: me peut ôter mon n mal. 

Ady. comp. 
E lo. coms pren comjat e va s’en À ESPLETZ. 

‘ * GUILLAUME pe Tuvera. 

© Et le comte prend congé et s’en va à la hâte. 

Que manjava A GRAN ESPLEY, 
P. Carpinaz : Tos temps. 

Qw il mangeait à | grande hâte.



APO : os 
AXG FR, Vers li ala à grant épleït . 

. MAREDE FRANCE, t. Up. 156. 

Parmi la gran forest d'errer. * : : 
| Ne cesserent à grant expleit.. | 

Fabl. et cont. anc.; + Xp. 397. 

APOCA, 5..f., lat. APOCA , quittance. , 
Aroca es escriptura Jacal fetz lo credeire en 

aissi… que l'avers que li devia u$ hom li era 
pagat. - # 

Trad, du Code de Justinien, fol. 29. 
La quiltance est Vécriture que fit le créancier 

alors... que la somme qu un homme lui devait lui 

était payée . , 

CAT. ESP, IT+ Apoca, . . : 

2. ANTAPOCA ; Se Js contré-leitre, 
Si cum es apoca e ANTAroCA. : : 

Trad. du Code de Justinien, fol. 29. 

Comme est quittance etcontre-lettre. 

3. APPODISSA ; ss ‘quittance. . 
Si pagan manudierament et sensa nepuna 

APODISSA.. , oo 
Non prengan ren per Jor- -APPODISSA. 

Statuts de Provence. BouY , p.213 et 218. « 
S'ils payent de Ja main à Ja main ct sans aucune 

quittance. 

Qu'ils ne prennent rien à pour leur quittance. 

APOCALIPSI, sem ; It: arocäresrs ; 
Apocalypse. 
De ques S. Johan parla en l'Arocaramsr. 

. PV. et Vert., fol. 67. 
De quoi saint Jean parle dans VApocalypse. 

Grans mestiers o secrets de l'Arocartpst. : 
Cat. dels apost, de Roma; fol. 161. . 

Grands mystères ou secrets de l’Apocalypsé. 
CAT. ESP. Apocalipsis, ronrT. Apocalypse. IT. 

Apocalisse- 

APOCOPA, s. fs lat: Ar6COE, apocope, 
retranchement, figure de grammaire. 

*Arexora est ablatio de fine dictionis litteræ 
aatsyllabæ. ” 3 

Doxar., de Schem., col. 15 772: ed. Pustch! 

Arocora es ostamens de Jetra o de sillaba de 
Ja fi de dictio. 

Leysd'e amors, fol. 124. 
L’apocope est retranchement de lettre ou de st}, 

labe de la fin d’un mot. . s 
CAT. Apocope.. ANC, ESP. Apocopa. IT. Apocope. 

2. APOCOPAMEN, 5, m., apocope, Tetran- 

chement, figure de grammaire, . 

1. 

,  APO.: 108 
Yolem tractar del ArocoraEx. , 

Leys d'amors, fol. Go. 

© Nous voulons traiter du retranchement. 

3. Arocorar, ®., apocoper, äbréger. 
Per esta maniera qu’ om no deu APOCOPAR ; 

.$0.es abreviar la primiera persona. :, 

* Troncat coma aquel qn’om APOCOPA. 
CE  Leys d'amors, fol. G1.et 7o- 

Par cette manière qu ’on ne doit apocoper, c'est-à- 
dire abréger Ja première personne, . 

Tronqué comme celui qu’on apocope. 
€ 

‘lus, Virgili. 
' Los d'a ’amors, RL. 10. 

Des noms apocopés comme Virgilius , Virgili, 

ESP. Apocopar. IT. “pocopare. 7. 

APOCRIPHA , adj. , lat. APOCRYPHUS » 

apocryphe, non auténthique. 
Aquel libres es reputais rocatrais. 

Cat. dels: apost, de Roma, fol. 5.. 
Ce livre est réputé apocryple. un 

CAT. ESP. PORT. AT Apr CO 

apoplexie. . 2. 1 ae .. 
Laqual malaudia Grec apelo. APOPLEXIA. 

!. Cat. dels apost. de Roma, fol. 46. 
Laquelle maladie les Grecs appellent apoplexie. . 

Don ve suffocacio enm vezem en APOPLEXIA. 
‘Eluc. de das propr., fol. 19. 

"plexie. 

   CAT. Apoplexia." Es. poptgta PORT, E dpo 
plexia. Ir. Apoplessiar: - 

APOSTATA, ad ; Ré: APOSTATA 7'apo-, 

stat. .* 
. ArosTaTa ; so.es fals crestia e réhegaté e, 

jaziens, * ‘ ñ 
E qui lo trenca es APOSTATA € sacrilegis.. 

PV. et Vert. , fol. 7 et 98. 

apestats c'est-à-dire faux chrétien et renégat et. 

  

juif, * + 
Et qui ai le rompt est apostat et: merilége. _. 

ANGFRe co: 
Pouenest qui de court venlent estre apostate. 

J.nE Meunc, Testam.,” Ye 8gr. 

CAT. ESP. TORT. IT. Apostatas | Fi 

2. ArOsrarAn D lat. APOSTATARE , ; apo- 
, stasier. 

. : 14   

“Part. pas: Dels noms APOGOPATZ coma Virgi- 

D'où vient suffocation comme nous voyons en apo0- ‘ 

% APOPLEXIA , si f ; lat. APOPLÉxIA 5



306. + *APO Tu 
Parti pas. , Era ATOSTATATZ € pesturbava tot lo 

regne. © 

* Cat.'dels apost. de Roma, fol. 120... 

Hétait postasié. ct troublait tout le royaume. su 

- CAT. ESP. PORT. Aposiatar. IT. Apostatare. 

APOSTEMN’, 8e m., lat. POSTE ; 

‘apostème, “aboës..” FOOT 
Aver incidit à un APOSTEMA. 

Trad. d'Albucasis, fol. Le 

Avoir taillé un apostème. LT 

. 

. ANG CAT, Apostérma, CAT. MOD. Poeme, ESP. 
PORT. IT. <postema, : 

2. APOSTEMACIO, sf, état “d'apostème , 
apostémation. Ë 

Devant la ATOSTENAGIO ‘dd oc.” , : 
Li - \Trad. d'Albucasis, fol. 30. ° 
‘Avant l'apôstémation du lieu. : 

ANC. ESP. Apostemacion. ANC, PORT, Aposiema- 
câo. IT. Apostèmazione. . 

3. | APOSTEMAT ad. , apostémé: . 
La Cara vezes esser APOSTEMADA, 

, La coyssa el pe foro APOSTENATZ: co: 
Trad, d’ Albucasis, fol, 8 et re 

Tu vois la face être apoñémée, ° 
- La cuisse’et le pied furenx, £postémés. 
Es, ronr. Apostemado. Ÿ Ÿ Apostemato. 

Le | APOSTEMOS, adj. , 

annonce l’apostème... 
Dissipa : de comensament 

MOZAS. - 
Eluc.'4 de las pro, Fes hi. 219. 

Dissipe dès le commencement ledenflures aposté- 
meuses. "+ 

apostémeux , 5° qui 

flacios ArosTE- 

; 

ESP, IT. Apostemoso. 

APOSTOL, 4rosTort, s. m.,\lat. 
STOLUS 3 apôtre. . 

, Qu’ als aposrozs dis Jhesus vera 
| . hom lo segnis. : 

*"Poxs DE CAPDCEIL : Er nos sia, | - 
QueJésus dit vraiment aux apôtres qu ’onkes uivit. 

, Trobam els fagz dels arosrors. Ÿ* 
Pet Vert., fol. 78 

Nous trouvons aux actes des spêtres. \ 

— Par ext., pape, évêque. 2. \ 
No vuelh de Roma l'emperi À 

: Ni quom m'en fass’ arosrout. . 
A. Danier : En cest sonet. : : 

. APO— 

  

APO 
Je ne veux l'empire de Rome: ni LS fon m'en fie 

‘pape. 

; Donec Cj jorns de perdon.… tan fôn APO- 
sTouxs, | 

moe 2 de Folquet de Marseille. 
IL donna cent jours d’ indulgences... quand il fut 

‘évêque. 

ANG. FR. Aa pape, c'est al apostole. ‘ 
: ‘Roman du Renart,t. IV, p. er 

. © Qui de Rome fa apostoiles. ‘ 
° Fabl. etcont. anc., t I, p. 37. 

CAT. Esr. Apostol, pont. tr. Apostolo. | 

2. APo$Toa, sf messagère, * 
La saneta Magdalena de tot ben adhompli- 

da, arosrora de Dien.… Quan fon resnscitaz , 
premieramens, lo vi, e li fes tant _d'oncr, 
C'APOSTOLA en fes, cant à 505 cars amics ca- 
chadamens la trames. 

+ PF. &Ss. Magdelaine. 
La sainte Magdclaine remplie de tout bien, mes- - 

* Sagère de Dicu.… Quand il fut ressuscité, elle Je vit 
la première, et il lui fit tant d'honneur , qu'il en ft 
sa messagère, quand il Fenera en hôte à ses chers 
amis. . 

3. APOSTOLIAT, > SD lat. APOSTOLATHS ; 
‘ apostolat, papauté.. 

. Eatro al arostozrar de sanh: Peyre. : 
Cat. dels post. de Homa, , fol. 2. 

Jusqu'à la papauté de saint Picrre. ï 

CAT Apostolar, Ese. vont. Apostolado. tr. 
| “Apostolato. PT à 

4. APosToLIcaL,, ad, apostolique. 
‘Per la actoritat- APOSTOLICAL. 

. Tit. de 1310. Doar, t. CLXXIX cfa. 210. 
Par l'autorité apostolique. ° 
Per letras arosrozrcazs. . 

° Cat. dels apost. de Roma, sa. 227. 
Par lettres apostoliques. DE 

ANC: CAT. ANC. ESre rs Aposoliéal, 1 IT. Apr 
-.. cale. 

ABOSTROPHE, sf. lat. AVOSROPRE , 
apostrophe, figure de réthorique.. 
Arosrrore e tropologia.… Tan se aquest:s 

figuras, cant hom vira ‘la tersa persona en se- 
‘gonda. 

Leys damors, fol. it. 
L'apostrophe’ ct le discours figuré..." Ces figures 

se font, quand on tourne la troisième personne en 
seconde. - : 
CAT. ESP PORT. IT. Apostrofe. ‘ «



APOZIOPAZIS, Se f. ; lat. APOSIOPEZIS, 
réticence. -: + 
’Acooidrnois, Tiber. rhetor., 10. , 

- Aposiopesis est, cum id quod .dictari vide- 
Lamar, silentio intercipimus, ita : Quos ego. n 
sed motos, etc. .: : 

Tstbo. , Orig , 1, at. 

Aroztôrazts c$ cant hom comenéa alcunas 

parolas e. per sobrefluitat de gag ‘o ‘dira... 
kom s s'en layssha. LT 

. " Leys d'amors, fol. ir 
La réticence est quand on commence aucunes pa- 

roles, et par superfluité dej e joie c ou de tristesse, + on 
s’en désiste. sn 

APOZISMA, 5. M, lat. AROZENA apo- 

zème. 

Bega lo pacient, un APOZISMA de ruda or- 

| APT: 
De montar apreza et habilitat:® L 

. Eluc. de las propr-, | fol. 139. 

Aptitude et häbileté à à monter.” 

ANC. ESP, Apteza: à ir. Atéssas 

4: ADAUT ; adj, adroit: . ° 
-.. E fai tornar. los mals Apauz cortes. 

* Ginavn De-Bonxeïz : Non es saviss 
Et fit devenir polis les aladroits.” …. 

5. APTAR, d., lat. APTARE accomimoder, 

adapter: ,. 2 
Part. pas: Convenientrüent APTAT.” 

., *- Eluc. de las propres | fo. 13 
: Convenablement adapté. . ; ou) 

se 

6: APTIFICAR ; Der acommoder, dis- 
poser... .. à tt. 
Es necessaria la mixtio- per à APTIFICAR SauC   tenca, ” 

Reccites médicales en : provençal. 
Que le malade Loive un aposème de rue de jardin. 

PORT. “Apozima. Te Aposema, Le 

APTE, adj., lat. ATUS apte, éonve- 
nable, :°: . … 

© Qui met sa ma a l'arayre e regarda dereyre 
se, non es ArTES ni dignes davan lo regne de 

Dien. : - D 
Fo Vie Vert, fol. 99- 

Qui met sa main à la clurruc et regarde ‘derrière 

soi, n’est apte ni digue devant le royaume de Dieu. 

En aitals causas Apres, experts. 
Tit. de 1351. Doar,t. CXLVI, fol. age 

Aptés, experts en telles choses.” 

. May avre per cantar amb esturmens. 

- .Leys d'amors, fol. 4r. 

Plus convenahle pour chanter avec instruments. - 

CAT: Apte, ESP FORT. Apto. 1T. Atto. 

… ArraEnr; ; ‘ad: , habilement, ! con- 

Ÿ yenablement. DUO rune 
Hom no obra tan AITAMENT, . 

Per que sia de tota' ‘sabor plus’ APTAMENT 
recepliva. : à? v'! 

. … Elue. de las p propres fol. ak et 16. 
Homme ne travaille pas aussi habilement. ne 
Afin qu'elle soit plus convenablement apible de 

recevoir toute saveur. ° 

  

Son à 

CAT. Aprèment. ESP. roRT. Apanene IT. Àt- 
tamente. . 

  

3. APTEZA, s. f, aptitude, habileté. 

a nogriment dels membres melancolix, * 
. Eluc. de las propres fol, 32.'. 

«Le mélange est’ nécessaire pour disposer le‘sang à 
Ja noürriture des membres melancoliques, CS 

7+ ADaPTaR, 2. lat, ADAPTARE adapter, 

disposer: .. 
Per que SpOtADAÏTAR. © 
A taulier gent et be.  . 

© GirauD pt CALANSON : Alssubtils. : 
* Parce qu'il peut fadapter sgréihlement ct bien 

autablier. ! .. : . , 1, 

Si ADAPTA & ptrefatio. LU 
. à £lue, de las propr fol. 26. 

| $e dispose à patréfction. re 

_ Part. pas. Ab nervis et autres Higaménts ADAP- 

TATS. ; 
Eluc.'de las Propre | fol. 33. 

Are nerfs et auires ligaments adaptés 

8. Mar APTE ; MALAUT ) ‘ad. ; ; lat: marc 

APTUS y M mal apte ; malade, indisposé. 
: Oes MALÂPTES, o autre pres lo te. 

" -Poëme sr Boece. 

Ou il! st malade, , où autre chose le tient pris. 

‘Meigés non a'à} als sas, m'as AÏS MALAPTES. * 
1 QT “ Trad. de Bède, fol. 59. 

Aféecin n'a besoin aux sains, mais aux malades . 

-"Per son joi pot MALAUTZ gaerir. ‘ 

{LE COMTEDE Poitiers i Moutjauzens. - 

Par sa grâce elle peut guérir les malades. «.. 

axé. CAT. Malaut. CAT. MOD. Halal. ot 

& 

   

ARC. ESP. 0. 

‘Non ov6 el malato mester otro padrino. : 

* F. de S, Domingo de Silos, cop. 477. -  



108. ©: APT - Se "‘ARA 
anc. 1r. Pare essere. malato forte palato di Qu’ ils en mangèrent sans mourir, sans devenir 

vostro cagre. ":" malades. 
+ Guirrone D'ANE20; Leu. 14 . ANG, FR. Mes la reyne enmaladise. . 

IT. MOD. Ammalato.. Le Loue Æ Lot Roman d'Iaveloc, ve 231, 

IT.  Ammalare. 9- Maiarria, MALAUTIA sf. maladie. . : 
Segant la srazarria deu hom donar la me- | AQUILO , AGuILO, 5. m3. “lat a :AQUILO, 

. decina.. E garir lor wararrras. aquilon, vent du nord, septentrion, 
- Trad. de Bède, fol. 51 et 104 

Selon la maladie on doit donner la médecine. . . nord. , 

. Et guérir leurs maladies, , .” D Tempesta d AQUILO. 
Per guerir MALAUTIA de peccat: ‘! , _- F. de S. Honorat. 

S . Wet Vert., fol, 79. : Tempête daquiton. CU a ei 
© Pour guérir la maladie du péché, . . _ AcuiLos es secx am frcior , 

car. Malaltia, Anc. usr. Malatia. 1r. Malattia. . Quar lo solelhs de luen li cor. 
: | | . Brev. d'amor, fol. 4r. 

‘10. Maracct, Se Mes maladie. * TU Le nord est sec avec froidure, parce que le soleil 
*Fol es qui cel al mege son MALAGGE. passe loin de lui. ‘ 

- T, pe RamivauD Er DE Core : Senb’ En. esp. Aquilon, ronr. Aquiläo. Ir. Agnilone. 
F oLést, celui qui cache au médecin sa maladie. 

anc. FR A Acre morn de malage. - AqQuiLoxan, ad. , lat: AQUILONARS, 
Pu. Mouskes, CARPENTIER, te IL, col. 1128, Fo aquilon, du nord. 

re Malasg gio. * L Ee ‘ ‘Vent | AQUILONAR restrenh las malas bo- 
mors. . ‘ : eu 11. Marauparna ,\ » Se. JL hôpital, mala- ‘En regios aquinomans: © os 

drerie. \ , . ÆEluc. de las propr., fol. 135 et 157. 
En la capela de la mApaupanra de Sonbiros. | -. Vent d'aquilon resserre les mauvaises humeurs, 

Tüt. de 1302. Doar\ t. CXVIIL, fol. 247. “Dans los régions du nord, . 
. Dans la chapelle de la ma drerie de Soubiros. : CAT. ESP. PORT. Aguilonar. IT. Aquitenare 

12. MaLzaverar, ,%, êtr malade, : 
Que MALAVEJET Jougiament: “7 : 

FT F. Ve S. Honorat. . 
Qu'il Jué malade ngtemps.| 

* Avia estat de dormir tan cn avia MAÂLAVE- 

ARA, sa f., lat. ABA; autel. 
Ar vol dire aatar. - - 

. Elue. de las propr. FA fa. 1236. 
.Ara veut dire autel,   car Verges, can lo pas es pauzat sus 8 Para 

z E lo capelas; ab l’oracio cara, - : - F.dæs. Flors. Doar,t. chu, fol. 280. |. Lo De. sas mas ? : À Maratéeséde dome tant qu ilaïaitété malade. | = LE : a : UX TROUBADOUR ANONYME : Flor de paradis, ‘ac rr. Dont il maladia : enviton dix sep-      Vierge, quand le pain est placé sur l'autel et que 
DE leprètre, avec une raison précieuse, le tient entre 

» OÙ 1128. | ie mains.» Moose : 

” maînes: €ten moru, .: ‘ 
Lett, de rém. 135 37: Canrexrirs, t 

ne CAT. Malavejar. . .CATe ESP, PORT. IT. A7@, - :: É “ 
43. En AL LA aëTIR ?, v., rendre m ade. ARABI, ARaBIT , adj. ; arabes Lu Car fortor d erbas 8 de vi 

C , L'eurauns, e si l'aucis, … \ | e mot a été ‘employé pour Rue 
Drvpes DE PRADES ; dus. cash. la langue arabe, dans le sens de diffi- 

Car l'odeur forte d'herbes et de vin le. rend de “cile, d'indéchiffrable. lade, et même le tue, + Fée 

  

: AE 
Lar escrig Fedo ARABE, … 

— Devenir malade. " :. ee : Trad. de PÉvang. de Nicodème. 
Que ne ruangeron ses morir, ses en ‘Us rendent leur écrit arabe, 

LAUTIR. Det à Ila qualifié une espèce de cheval. 
V et Vert. fi. 37. Pausans fon son chaval ferrans e hais; 5  



ARA 
De miehtz fo araptrz, de imietz mérais. 

Roman de Gerard de Æossillon, fol. 96. 

Son cheval baussan fut ferrant et bai; il fut moi- 
tié arabe et moitié moresque. 

Substantiy. Non pot plas annar lo caval,. . 
Per que deissent de l’arapt. : 

F. ds. Honorat.- 
Le cheval ne pet plus aller, c'est pourquoi il 

descend de l’arabe. 
car. Arabig. sr. ronT. Arabe, arabïco. xr. 

Arabico. 

ARAM, 5. m., at ÆRANCR ; “sirain, 

cuivre. : 

I calisse d'Eran que era argentatz. . 
, PHILOSTENA. 

Un calice d'airain qui était argenté.  : 

° Conqua d'aram. UT 
Devpes »E PRADES, Aus. cass. 

Cuve d’airain. 

Alyst. Lo serpen del Era. : 
. Feet Vert., fol. wi 

\ 

Le serpent d'airain. 

CAT. Arain. ANC. Esp. Arambre. ESP. MOD, 

. Alambre, rorr. Arame. 17, Rame. 

ARAMIR, »., assigner, défier, attaquér, | 
Voyez Wachter, Gloss. german. - 

Que quan mo albir, | 
Dolors m’en ven ARRAMIR. - 

P. CarniaL : De sirventes suelh. 
Que quaod je considère cela , la ‘douleur m'en 

vient attaquer, Ur ct ri 

Ni cum En Frederic 

Gitesson de }. abric; , 

."""Pero tals Paname © 5e 
. Cane fort no s’ en jauzic.' . : !. 

P. CarpixaL : Li clerc si fan.‘ 
Ni comme ils jetassent de son abri le seigneur 

Frédéric ;. pourtant tel le défa qui. jamais ne, s'en 
réjouit fort. | Lu 

Aissi com cel qu” a | batalha ARANIDA , 
E sap de plau sa razos es delida, 

» " PERDIGON : Tot l'an miten, Var. 

De même que celui quia bataille assignée, et 
sait certainement que sa raison est détruite. 

— Mettre en. ages: assurer. : 
Que u0 potz ARANIR , 28 que as vestut. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 85. " 

Que tu ne peux # mettre en gage, excepté ce que 
tuas vêtu. . 

ANc. FR Porce ot bataille aramie. | ue 

Roman du Renart, LIL, p. F7 ! 

| | 
ARA ‘109 

Ki son anemi trove en bataille’ aramie... 

E Dex j jarer etaramir 

Ke mar i sunt Normanz venu. | 
‘ Roman de Rou, v. 1679 et 2h44. 

ANC, CAT. Arremir. . 

ARANHA, ARANE ;, ERANHA > # , kt. 

: ARANEG ; araignée. 

E sos prez es aital com fils d'arana 1 
° G. Vinaz : Ges pd. 

Et son mérite est tel que fil d’ araignée. ‘ 

Ges l'enaxna tan prim no teyh ni fila. 
: ForqueT pe Lune : Tant fin. 

L’ >araignée ne tisse ni ne file si menu. ° 

A ARaxras c’om apela fadas. 
: ‘ Deupes pe PRADES Aus, Cass.”-   Arai gnées qu’on appelle folles."" 

” Prim es lo fils de lararn. 
.G. RADIOND DR GuoxELL 

Le fl de l’araignée est mince. : 

Axc: ra. Plus délié dan fil d'iragne.” 
. Rôman du comte de Foitiers, x. 935. : 

I estrien, dit l'eragne, aux cases qui me plaise. 
La FoNTaiNE, Fables, 1H, 8. 

CAT,  Hrany. ESP. Aranz. roRT. Aranka. Ir. 

_ Aragna: oc 

  

La clara. 

  

2. ÂRANE; adj, latARANEUS, ;d’araignéc. 
 Latela dita ARANIA per razO de sa granda 
sabileza, , 

Euc. de las propr. ; fo. 37. 

| La toile dite d'araignée pour raison des sa nds 
subtilité. * ‘ ; 

ARAR, v., lat. ARARC, labourer, méner 
la charrue. Ces y 

# ….- Semena fromen ses ARARS 
! i P. CanDinaL : Ps cdicators 

Il sème froment sans labourer. ‘ j' 

Las messios qu'e ’el a fachas en aan” 
Tral. du Code de Justinien, fol/ 17 

. Les dépenses qu ’il a faites à labourer. 

Qu'iea lo vei la jus ARaR ab bueus. 
Ur (TROUBADOUR ANONYME : "Per amor sois, 

Que; ke le vois là-bas Zabourer avec ‘des bœufs. 

nc, ra. Que trop me fetes demnorer 

=" 4 À arer un seillon de terre. : L 

Roman du Renart, tU PP. 214. 

- N'iert point la terre lors arée. 

… 1°". | Roman de la Rose, v, 8421. 

ANG, Car. ESP. ronT. ATAT. 2r.: “rare, 

  

2. ARE, , s ms , lat ARR; ; araire,   “'charrue, +"



: { 

-ARB 
Que mais amats dos buous ct un ARAIRE 

À Montferrat, ..: : . : 
E. Cake : Pas chai.. 

Que vous aimez mieux deux bœufs etune charrue 
à Montferrat. . 

Qui met sa ma a Vanayar e régarda déreyre 

‘se, non es aptes ni dignes daran lo regne: e de 
Dieu. - 

10 

: Viet Vert. fol. 99: 
Qui met sa main à la charrue et regarde derrière 

soi , n’est apte ni digne devant le royaume de Dicu. 

Axc. FR. Car qui sa main met à l'arere, . 

.S'arriere Ini regarde un pas, : 
Du regne Dieu digne n’est pas, " . 

-: Miracles de la Vierge, liv. I. 

Sangar picque ses bœufs, et d'un luisant araire 
Retrace les sillons.de son champ tributaire. 
_.- DuBarras, p. A8. 

ANG, CAT Aradre. Esr, PORT. Arado. IT. Aratro. 

3. AnaDA, 5. fr, labour, labourage. 
Un home de 1 ke. paroquia Saynac erà en 

. Si ARADA. [ à Cr 

: F. de S, Flors. D AT, L CKXINT, fo. 22. 
Un homme de Ja paioisse d’Aynac était daus” son 
labourage. : 

anc. FR. Dont l'en pong et fat ater les buefs 
‘.. en l'arée. ? 

. Lett. de rém. 1400. CARENTIER, t ï, col. 270 

CAT. ESP. Arada. 

ARBITRE,s. m:, lat, 

Opinion. L 
Mala obra de propri : ARBIÇRE es germes de 

volontat, 
- Us movemens en home qu ve del cor e de 

so livre : ARBITRES 
‘ Trad.' de Bède, d. 63 ct 16. 

Mécante œuvre de propre arbilte est germe de 
volonté. : u 

BITRÈUM 74, 

ct de son libre arbitre. 

CAT. Arbitri. ESP. TORT. tr. Abris, 

— Arbitre. M 
. Era digam dels ARnITRES, 50 €s d'aquels 

homes que teno plag en loc de jatges. 
- Trad, du Code de Justinien, fol. 1à 

Maintenant parlons des arbitres, c'est-à-dire de 
ces hommes qui tiennent le plaid en place de juxes. 

Lials j jatges e fizels ARBTTRES entre l'esperit 
‘ ela carn, que son tostemps contraris. -‘ À 

F. et Vert., fol. 6o. ! 

J 

Un mouvement dans Thomme qui Vient du cœur |: 

‘ARB î 
| Loyal juge et fidèle arbitre entre F'esprit et. ja 

chair, qui sont toujours contraires. .. 

CAT. Arbitre, ESP. PORT. ire Arbitro. 

2, SoBna-aRBITRE, s. m., sur-arbitre, 

tiers-arbitre. : 
Non es pas veraïs bamilh cel que coujois 

‘que deia davant los altres” esser e per lo sosra- 
ARBITRE. 

‘ Trad. de Bode, fol. 56. 
Il n’est pas vrai humble celui qui prétend qu'il . 

doive être au-dessus des autres comme le surarbitre. 

3. ARBITRAMEN, s. vf. 9 arbitrage , juge- 
ment. 

Ni en donan sentencia ni aporrauEx de 

.drech. 

Tit. de 1259. Doar, L CXLVII, fol. 12. 
Et en donnent sentence et jugement de droit. 

CAT. Arbitrament. sr. rORT. Arbitramento. 

‘+: ARBITRACIO, Se fe, Ariege » jege- 

ment. -.: : . 

.Pronunciet, sobr’ ds avant dit e contrasz € 
questios, son dis gt S'ARBITRATIO, 

+2 Tit de 1259. Doar, t. LXXVIIL, fol. 397, 
Prononça , sur les ci-devant dits débats et ques- 

tions, son direct son jugement. Lu s. 

E fosson compromes en Ja ARBITRACIO de 

fraire, etc. 

1. … Tite de1254. Doar, te CXXX, fol. 55. 
Et fussent compromis à l’arbiträge de “frère, etc, 

ANC. CAT: Arbitracié. AXG. ESP, Arbitracion. 

5. Anprrnanor, s. ms arbitraieur. 
Li.predig arbitres ‘ARDITRALORS... arbitres 

ARBITRADORS, © amigables componedôrs. . 
Tit. de 12794 Arch. du Roy., K, 17. 

* Les ci-devant dits arbitres arbitrateurs.… arbitres 
arbitrateurs, où amiables compositeurs. - 

Per arbitre ARBITRADOR et per amicable 
componedor. . 

, : Statuts de Le Montpellier de 123r. 
“Pour ‘arbitre arbitrateur et pour amiable compo=" 

sitcur. | . 

ESP, PORT Arbitrador. IT. Arbitratore. 

  

  

6.  AnTITRARI ; 

arbitraire. : 
Segon l'annrrrart poder. . 

Tit. du xne sièc. Doar, t. XVHT, fol. 58. 

adj:, 5 lat. ARBLFRARIIS ; 

     Selon le pouvoir arbitraire,



. ARB 
Esmenda ARBITRARTA. 

Ord.desR.deFr., 1462, t. V6 
Amende arbitraire. 

— Arbitral. 
De sententia ARBITRARIA. 

Fors de Bearn, pe 108” 
De sentence arbitrale. 

car. Arbitrari, ESP. PORT. IT. Arbitrario. . 

Te ARBITRARIAMENT , ARBITRARAMENT ; 

ad. , arbitrairement, © L 

Sia panit ARBITRAREAMENT pels cossols. 
. Charte de Gréalou, P-7 70... 

Soit puni arbitrairement par les consuls. 

Seran panitz ARSITRARAMENT. 
. Tüt, de 1422. Dour, t. EXXIIT, fol. 146. 

Seront punis arbitrairement. 

car. *Arbitrariament. ESP. 7oRT. 1Te Arbitre. 

riamente, 

8. ARBITRAR ; V., arbitrer, j jngere en qua- 

lité d’arbitre, 
Pronanciara, ARBITRARA .. hs 

K Te. de 1291. Doar, t. XL P. 211. 
Prononcera , arbitrera. : 

_ CAT+ ESP. PORT. Arbitrar, 17. Arbitiare. 

9. ALBM, ALBIRT, ARBIR, 5. Ms. avis, 

opinion, prudence, goût. 
: Com non es de maior ALBIR 

:Qu'ieu sui.’ 

Mancagars : à aisso o lau Dicu. 
Qu on n’est pas de _ples grande prudence que je 

suis. . 4 

,, 

Segon l'asarnt el cocelh de son jatge. 
P. et Vert. fol. 7e 

Sélon Vopinion et le conseil de son juge. 

Diguatz d’aisso vostr’azvrr. 
T. DE G.DE LA Tocr Er ne Sonpez : Us amiex. 
Dites votre opinion sur cela. 

Metge querrai al mien ALrtn. 

Le CONTE DE Portes : Farai un vers. 
Je chercherai médecin à mon port: à 

ANC. CAT. Arbir, albire , albiri. : 

10. Franc ”’acetnr, s, m., libro arbitre. 
Es FRanG ALBIRt 0° franca volantat, que 

hor puesca far o elegir francamiens lo be € 
Jo mal. ‘ 

F. et Vert. fol. ‘3. 
c est . libre. ‘arbitre où franche volonté que l’on 

puisse faire ou élire franchement le bien ou le mal. 

ARB “III 

IT. ‘Auvman, ARBIRAR j Ds imaginer, 
considérer, juger. 
Ac tan gran dol e tota sa companha, que 

hom no s'o -poiria ALBIRAR. 
. PRILOWERA. © 

Ent si i grand deuil! et toute sa compagnie ; a on ne 
.se le pourrait imaginer. 

Ans den ARBITRAR cer 

Cam puesca far. ° | 
7... P. SAUVAGE : Senher. ‘7° 

Mais doit considérer comment il puisse faire. 

Ni fals lauzengiers no ereya * ! 
De mi, ni s’ ALBIR 

Que vas autra m vir. 

re 7, G. Farr : Lo ressinholet, 

CE qu elle ne croie sur "moi les faux médisants, 
‘ni Be s imagine que je me tourne Fes une autre. 

î 

— — Viser, ajuster. 2 ï ce 
© Quar Frances sabon grans col ps dar : 

Etazorrar ab lor bordoa. ‘ 
. Le ComTE DE Foix : Mas qui 2. : 
à. Gr les Français savent douner et wiser grands . 
coups avec leur lance. JA is 

Et azsirsr son colpe al ben azesmat.” 
Roman de Fierabras ; y. 1636. 

Et il ajusta son coup et il l’a bien préparée 

“ANG. CAT. Albirar. ‘‘" ‘ 

  
12. ALBIRADA,, s/, visée, jugement de 
‘J'archer. 
Son arc a Dieu: tendut et estai totz apa- 

, relhatz per nos atcire, e en cant n'a mais de 

lezer de far sa AcstRADA, en tant fier miells 

Jai ont se vol. , ê, { 
Viet Vert., fol. 69. 

Dicua son arc tendu.et tout préparé pour nous 
occire, et en quant il a plus de loisir de faire sa 
visée, en tant'il frappe mieux |à où il vent, 

ARBRE, AIBRE AYBRE, S. me lat. AR- 
.BoREm ; arbre. Lu f 

Lanquin Yéy la füelha ‘ f . 
Jos dels ARBRES cazer. L° ° 

ÿ + B. DE VENTADOUR: Lanquan vey. 
Quand j je vois la feuille tomber des arbres en bas. 

Quan la fuelha sobre larves s'espan. 
. :DBne VENTADOUR : Quan la fuelha. 

| Quudl la feuille s’épanouit sur ar bre.” 

Fig. En Narbones es gent plantatz 

Langres que m fai aman morir.' 

1° Poxs D'ORTAFAS : Aissi cum ha. 
L'arbre qui me fait mourir en aimant est agrés- 

1   blement planté dans le Narbonrais. *



:ARB 
* Lo frag de lannre de saber, . 

© P. Canpinar : Dels quatre. h 
Le fruit de Varbre de la science. 

Lo frag qus porta l'aznre de sobrietat. 
7 Pet Vert. , fol. 102: 

, Le fruit que porte l’arbre de sobriété. 

\r2 

Prov. De malvatz ARBRE non pot issir mais 
© malvatz frobs. , 

' -"". ., Liv. de Sydrac, fol. 86. 

De mauvais arbre il ne peut sortir que de mau- 
vais fruit. i 

— Mäât de: vaisseau. 

Fraseat lar a lur vela, e van ad ALëRE sec. 
Lu F. de S. Honorat. 

Leur a décuiré leur voile, et ils vont à mât dégarni. 

| Coma son‘ homes de mar, que, tantost com 
auzon la vol del regidor principal ,‘corron, 
com belugas dif noc per cordas e per ALBRES 

"a far son mméndunen. 
V. et Vert., nl. 54. 

Comme sont les ommes de mer, qui, aussitôt 
qu’ils entendent la w\ix du commandant principal, 

” courent, comme bluctes de feu, par cordages et par 
mâts, pour faire son Ammanderent. 

Le catalan à locution a arbre sec. 

axc. 17. Nobile arbore a nobile fratto. 
‘ .GUITTONE "Anezio ,"Lett. 13. 

“AT, Arbre. rsr. Albol, nnr.Arvore. tr. MOD, 
Albero.    

   

  

2. ARBORELH, $.m., at 
Sola sicontenta | 
Jost nn anvorerx. . 

G. »’Aurrout| L'autrier. 
: à Seule $ se réjouit auprès d’un artrisseau. 

… Intrem no ’n sotz un sons. 
J, ÉsTEve : l’autr'ier. 

Entrons-nous-ec sous un Locage. ' 
17. Albereto, alberetto. 

isseau, bôcage. 

3. Anener, 5. »., arbrie fast de 
l'arc, manche de l'arbalète\. . 

.. Ê’lueill, el sil negr,espes, 
“LT nas qu'es en loc d’anvater, 
Veas l'âre de c’aitals colps fier. 

. P: Vipaz : Tant an hen dis, 
Et Les : yeux, ‘et les sourcils noirs, épais s\et le 

nez cn place d'arbrier, voilà Varc avec lequel elle 
frappe de tels coups... | 

axc. rr. Lequel Giral feri ledit feu Benoist en 
la teste de l'arbrier d’ane arbaleste. U 

   

ARC. 
Afin qu ils paissent à leur j joue asseoir leur 

arbrier. . 

Ord. 1448. Dane, Hist. de la mil. frs t Ep. 244. 

4. ALBRE SEC, 5. M, Arbre Sec, pays 
.de l'Afrique. ‘ 

E'1 reis Felips en mar poia 
Ab autres reis, c'ab tal esfort vendran - 

Que part l'Ansre Sxc irem conquistan. 
. BentRAND DE Bonn : Ara sai eu, 

E t le roi ‘Philippe monte en.mer avec Jes auires 
rois ,. vu qu’ils viendront avec un tel effort que 
nous irons conquérant au-delà de l’Arbre Sec. 

anc. FR. Et ce estoît dever l'arbre sol qe en 
livre d'Alexandre est appelée l'Arbrée Se- 
che. En la contrée de l’Arbre Seche. En 
celz plaingne de l'Arbre Seche. 

Voyage de Marc Pol, ch. 201. | 

:Jà ni remanra tor de marbre’ | 
Que n'abace jnsc'an Sech- Arbre. « 

« Hostages ont livrés vaïllans 
© De Jerusalem xx enfans, 

- Atant. s’en reva l'emperere.…. . 
. Ainc ne laissa jusc’au Sec-Arbre 

Castiel, cité, ne tof de marbre. . 
. Roman du comte de Poitiers, +. 1287 et 1636; 

Car sa renommée espandra j jasques à l'arbre 
Seche. 

| | Prophéties de Merlin, fl. 7e 

ARC, s. 0, lat. ARCUS, arc. à 

Mas en sow paire ac bon sirven, 

Per traîre ab Arc manal d’alborn. 
PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai. 

Mais il eut'en son père un bon sergent, pour tirer 
avec l’arc manuel d’: aubier, 

- E cor plus fort una sageta d'arc. 
+ BertranD De Bonx : Non estarai. 

Et court plus vite qu’ une flèche d'arc. 

Fig. Son arc à Dieu tendat. . 
F. et Vert., fel. 69. 

Dieu à son arc tendu. 

— Arcade. 
X anx al cor, V de quada part. - 

! : P&ILOMENA. 
Dix arcades. au chœur, cinq de chaque côté. 

| CAT. Arc. ESP. ronT. IT. Aro. 

* 

2. ARQUIER, SM, archer. . 
Tals qu anc no vis nul ARQUIER 
Tan prim ni tan drec traïsses. 

P. Yinar : Tant an.   Let. de rém., x4o2. Canrentien. t'I, col. 274:



, _ ARB 
"Tel que jam je ne vis nul archer qui tirée si 

4 Tinement pi si droit. care . 

Tres tiradas yac d'asquren. 
- ! V.desS. Honorat. : 

:n 7 eut trois traits d'archer. 

AT: “Arquers ir. Arciere, * 

3. “AnQüIERX ; sf. -embrasure par où 

on Jlançait les flèches. 
Que bast dedins et tranca.e fai ARQUIER A. 

. ° P.Vinaz: Quan hom onratz. - 
“Qu bâtit en dedans ct perce et fait embrasure. 

La 

he AnQUE s. fs mn jet, portée d'un arc, 

_archée.. . 
- No prezi colp d'anquEnL. | Ut 

 Palayts de Sävieza. e° 
EC ne prise coup d archée. D 

€ 

LA ‘ 
.. DE 

ARC | 
I :°, É fai se d'ivers et d'estiea + "© 

('Qren lo solheillis atenh la nieu. - 
: : + Brev. d’amor, fol. 38. 
‘n montre e en Jui une ‘forme qu'on appelle Parc- 

cen-ciel, et se fait d'hiver et d’é té ‘quand Me, soleil 
atteint la nue. “ ‘ 

ar Aré ‘de sant Marti. ESP. Arc de: san Martin, 

8. Anétar, adj, D. Jar ARCUATUS, à ar- 

qué, courbé en arc. |: 
Quar es fayta. fractura' AHCUADA.i ;: 

- * Trad. d'Albucasis, ! fol. 56. 
| Parce que. la fracture est faiteenare. 

‘An. Esr. Arcuatos LORT: Arpuete., IT: Ar- 

. cuato, E ‘ 

‘113 

Le 

= 

* 

D 9: ‘AñcELIR, à. plier, ccrbèr en arc, 
.No i ac tan fort esçat non escangel, 

“No fenda o nd pertus 0 10 ARCEL.   ANG FR, 

7 Quatré a archiès est loieg da manoir et ‘demie, 
- . Roman de Berte, fol. 147. 

En sos se araient une ärchiée et'demie. 
‘Toman de Roncevaux Noix, p.22. 

IT. Arcata. 

5. _Ancuat, ad. : en arc, ; arqué. 
Lund appar ARCUA Lg “adhoras es ARCUAL, 

adhoras- redonda. .* . Le. 

- Férep ARCUAL nafra. . 

Elue. dé las propres | fol. 16 ét 255. 
La lune paraît arqée- . “tantôt elle, est en are, 

tantôt ronde. 

Faisant blessure en are.’ 

AXC:, EsPe Arcual.. 

  

. 

  

6. Arc-voLTuiz, anc-vour ; s: ni ca- 

veau, arcade, cbrasure. 
Aun eutar desotz t US ARCS-VOLTUTZ. 

E ‘1 los trais a l'arc FOUT d'un veirial. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 89: et 56. 
* À'un àutel sous des arcades. . 

Et iles conduit à l'embrasure d'une fenétre. ‘ ‘ 

ANC: FR: . Devant la tor fete à ciment | 
“En un arvolt qui moult ert gent, 

* Roman de Floire et Blanche Fior, Ms., foi. nl 

De He! Diez, j je vois nostre meson, 

:Les fenestres et les’ arvols, 
. * Fabl® et cont. ané t I 

sp. Boveda.. FORT. Abobada IT. Volta, E 

7 Anc-saurr; 5. me, arc-en-ciel. 
Una forma mostra en si° ;{- ‘ 

" Que apella horm Parcs -nantt, ‘ 

‘I. 

  

»p° 377 . 

  

: Romande Gerard de Rossillon, fol. 28. 
- 1] n'y euf si fort écu qui nese rompe, ne'se fonde, 

ou ne se perce , du” pe se core. n _ . ve 

‘ ARCAT, 5 m., ‘du grec. aps come : | 
mandement. : <f” 

* Del arcraT de Ravena. 
. ‘ñÂCat. dels aost. de Roma, bi. 200. . 

nu Da commandement de Rayenne: L. LS 

2. rare : 3 GERARCHIA ; .$. fo lat. / 
‘AtERARCIA , Jiérarchie. . 

| ” Principat angelical- qui, segon Hapege . 

grec, s’apela ÉRXARCHFA. . ot EU 
« o * Eluc. de das propr.; fl. 9. 

Principauté argélique qui; selon le he grec, 
$ s’appelle hiérar: chie. + : j° 

- El libre dé la celestial GERARCEA, 4 ' 
-,, «Ps et Vert, fol. 35° 

‘Au livre à Ja hiérarchie céleste. 

Et es tjola HERARCUIA. 7 {. 
DE »‘ Brev. d'amor, fl 19.‘ 
Æth Hérarehte esttriple 

av. Gééquis PORT. Jerarquiæ, it. Gerar- 

chic." . 
{. . 

3. HyancHie, adj, ] lt RTERARGHIGUS 5: 

hiérarchique." “ 
.Pargar, illaminar et perfectio douar, so tres 

operacios angelicals o HIFRARCHICAS. 
pit Elie. de Las propr:, fol. 11. 

{ Purger, illuminer ct donncr perfection, sont trois 

. opérations angéliques ou hiérarchiques, . 

ESP, Gérarquico. FORT: Terarquieo. ir, Gerar. 

5 

    

, 

‘chico. ”  
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4. Moxineura ; sf. 

monäréhie, U 
.." La owancuia del emperi venc a Costinti: | 

HT  - Cat. dels'apost. de Roma, fol. 34° 
‘ Jai monarchie de Pempire vint à Constantin.‘ ° 

. Proyi incias e MoxÂREnTAS circumvesinas. . : 

OX «Chronique des Albigeois, col. 2.7" 
à Pr inces et moñaïthies circonvoisipes. iote 

CAT. Esr. ronr. Monarquia. ir. Monarchie. * 

b. “Tenigneuts, s.. f. . lat, *rRANGU ; 
tétrarchie.. "7 Le 

… ‘ El regnè fo divisitz en TETRARGHEAS, so cs 

a dire en “a pärtidäs. +" 
. dels apost. de, Toma, fl. 5.        

‘ «del mon creat, L ‘ 
. “Elu. de ladpropr., ta 105. 

* Aréläty pes qui veut dire | Primipale figire, car. " 
est principal pin et ie figure ex sp du monde 
‘créé. 

  

8 raté CA me, à *ARGHITRI- 
CLINUS ; architriclin. le 

Que a lascurparersn fesist de igua vin. 
"P.&s. Homrat. 

Qù pour Varchitriclin fites in de Pau. 

  

‘En cort J'ARCHETRICLIN on fo’l noGgamens. | 
À . IZaRN: Diguas n re tu. : 

En la cour r de Ï achitriclin où fut la del, 

ANC. FR, Architriclin gai bien scenstes cist' art, 
. ie. dVirrox, p.61 « 

axc. Esr. Mindé Lo ome bueno also architricino. 
gi .. P. desan Jillan, cop. à; 

“PORT. ir. Architriclino. 7 % F 

  

    

“ARCHA; ARQUA , se hs le ARçay coffre, |. 
caisse. .. ' 

. Rx MONARGHTA 5 

  

.…. ARC 
‘Que la dicha commuñantat aîa Anéna com- 
mura, Pa ‘ 

2"  . . Chartede Gralon: p- &. 
Que ladite communauté ait caisse commune, 

AnqQuas' el autres garnimentz, ! 

cs. Que ‘foron plenas de froment.. ."? 
‘ V. de S. ‘Honorat. . 

.Cofrs et autres” meubles. qui fürent pleins de 
“froment, no et. 15 

Il s’est dit. spécialement . de J'archè 
:de Noë. . . nrir ie _ 

-Noc intret en l'arc, e: res, de cascana' 

bestia e dels auzels un parelh qèe. mestier avia ‘ 
‘den metre en Parcua. em, . 

. Liv. de Sydraë, fa. do. 

."Noë entra &ans l'arche, ct prit une paire de cha- 
‘que. -bèté et des oiseaux qu “il avait besoin dé mettre. 
dans l'arche. : .. te 

"ANG. car.” ESP. FORT. ‘ET. Arcu! * ra 4 

    

2. ARGTADER, Su. , coffre. 
1 : Eâcrims et ANCHADURX e. 

.: Hom estui a mesura_ ". ? * e.* 

* So que :L platz nt 'l sap bo... ‘ . 
+. NAT De Moxs : Sitot non es... ‘ 

Écyi ia ‘et coffre. où homme. cache avec sigesse œ 

qui lui plaît, etlui serble Lôn. run : 

  

ARCTURI, $. De lat. ARGTURS , arc- 
* turc." 

Ce le: nom d'une étoile qui se 

: trouve à la queué de la grande ourse 

entre les: rjambès: du bouvier. et 
ARCTURI es costellacio que ba VII estelas, 

‘ Jasquals $i movo eviro de. Hittramontana. 
Lt Eluc- de las propres fol. 119. 

L'arcture est une constellation quia sept étoiles, 

lesquelles se meuÿent autour de h: tramontane, 

  

  

24 Anrunus, s. m! ; , arcture. 

Et ARTURUS et orion, 5e 

"E tp e ‘con "der “drago. "© 
‘: Brev. d'amor, fol. 37. 

‘Et arcture ct orion, cttéte et queue dù dragon, 

ESP, PORT. ‘Arcturo. IT. Arturo. 

A7, 

 Anrie, ‘adj. ; ‘lat: ARGTIQUS, arctique. 

: Local apella: hom ARtIC. ‘e 

. Brèv. d’amor, foi. 8. 
. Lequel on appélle arctique. 

Polus ARTHIG €$ aquela estela aque te totz temps 
“sppar, der mar *appelada 6 tramontaña. *   . - Elué, de las’ propres Le, ft: 119. 

. Lt



  

, 

; 
Le pôle arctique est celte étoile qui paraît tuj jours, | 

arpelée de mer où tramontane. : 

CAT. Arétic. ESP. PORT. Arctic. 18. Artico. 

he Aÿrarric ; adj Jat. sxrancttcus, ant- 
arctique.… [ “4 orete 

Dels quals Vos es dej jus Paxranrie 
Pesilhar,  Yénir : ‘es daus l'artie. : 

: Brev. d'amor, fol. 24. 

Desquels . Yun est sous le pôle antarclique et 
Vautre est devers arctique, roosu . 

Ponch o polus axTHARTIG 0 imeridional. 
Eluc. dé las propr., fol. 1 19 

A 

Point ou pôle antarctique ou méridiopal. . 

CAT: Antarctie! ESP. TORT. Antarctico. IT. An 

tarticos DO T - 

ARDA, $. , hardes, édéipage.… “2 

° Mont im enueia dels avoéatz 

Quel vey'anar à gran anDA.: 
7 BoxiraAc DE CASTELLASE : : Guerra e tébalhs. 

  

Il m'ennuie beaucoup des avoués que je v vois aller | 
à grand équipage. Le € : 

Les étymologistes, qui. ont avancé 
que le mot harde pouvait venir de 1ar= 

DEL; ancien français, botte, ou de HARD, 

‘corde, auraient. sans, doute préféré le 
deriver de aRDA roman. . : EE 

ARDALHON, 's. , ardillon boic, 

agrafe.. 7" ee 
.E finelha ses ARDALHO. : 

E enueta in d'ARDALON tort. 

 LEMONNE DE MoxTaUDoN : Mot m’enueia. 

Et courroie sans boucle. ‘ . ÿ Le a 

Et il m'ennuie d’un ardillan tordu. . 

ANG. car. Ardillon: 1x. Ardiglione.” 

Il me semble difficile de remonter à |, 

l'étymologie de ce mot; je’ dois dire 

que, dans Ja. langue portngaise, ARDIL 
signifie subtilité 3 Jinesse ; ‘etc. 

‘ARDIT'; ad A “hardi. . 

Si etyrhologia tentonice perguiratur, HARDE 

quidem Veloz vel fortis.- + 
Emme Ericom. Décuksse , Norm. Scripts pe 192. 

Y oÿez Muratori, Dé. 33; Deninà, 

t If, p. 159,'et & IL p. 41. 

. 
t 

“ARD h ne _ *"ARD , 
Elle” 's aRDUba, FL et . 

‘ © Poëme sur Bocte. : 
Elle est ardiei . 

Ar son ARDIT7, ar me tornà piors. . 
“Jonnan De BoxeLs : S'ira d'amor. ‘ 

Taniôt j je suis  hardi, tantôt Ja peur me revient. ” 

Etalses apellatz petitzs, D Li 

: Qx' es, quan 5 'eschai, pros € ARDITZ. , 
Sa ct .. PISTOLETA : “Mapta gent. 

. quand il échcoit. . .. ! . 

E donc serai tan ARDITE ‘ pr 

°C! ’arhils, à mas junthas, cofes,"". 
“Lirai preiar à s0s.pes.* ÿ +" 

. 7 5." G'Famir: No m'alegra: 
Et donc j je: serai Si” hardi qu'ounble,* mains 

jointes, confés , j'irai à ses picds ke prier. ©: 

Vertat fai home ARDIT cora leo :. 
“ . 7. a Vert., fol. 32. | 

‘La vertu rend l’homme hard, comme e on, n 

ASC ESP. .« ‘ oct 

Que fue franc è. ardit ë lle gran. sabencia.. 

. © Poema d Alexandro, cop. 6. 
No füe mas ardid i tanto valiente. 

Goxez ART QUE, Cancion. gen. ‘ 

: NC. CAT. Ardib. 17. frdite Petri do 

2. ARDIDAMEN, ad. ». ‘hardiment." 
Que miellis ama ielb que pregua temen + 

. Que no fai selh que pregua ARDIDAMEN. 

* ArNauD p5 MARUEIL : Aissi cum selh. 
Que celui-qui pie en “craignant aime micux c que 

ve fait celui qui pie hardiment." s 

Aräilament. ar. Ardidamente.. 

   

  

mn 

ANG. CAT. À 
*. 

* Torna linprrz en paor! # ° 1 

. Quan lé clar' temps s 'abiverna. af it 
DERTRAND DE Bonrx : Greu m'es. 

Le courage tourne en “peur, qrard le temps clair 
‘devient hivér. +: 

Æ quar non ai tan d'armr qi ieu ‘Taus dire. 
*P: °DE MAENSAC ? Trop: ais . 

ose dire. Hop out. . soute 
/ 

he AKDIDEZA s. f . hardiee, are 

E ‘d' aquesta 4 ARDIDEZA parla Jhesn-Crist. . 

... Pret Vert., fol. 64. ‘ 

| Jétus-Christ parle de cette hardiesse. … ! 

rdc. CAT. Ardidesa. : IT Arditezza. : 

. audace. noie   
3. Andir s M hardiesse, col : 

E id est appelé petit, mic est preux, et hardi, ue | 

Et qurce que jen ’ai tant de ardjsse que je lui . 

A AnDIMEN, s. me, > hardiesse; courâge,
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U Que ré no val forsa ses.ARDIMEN. 

‘BERTRAND D'ALLAMAN OX. Un sirventes. À 
Que la force! sans le courage ne vaut rien. 

Mi dona ARDIMEN amoOrs. : 
Te BERTRAND DE Bon LE FILS : Quan vei. 
L'amour me donne hardiesse. . 

ANC. FR. Ofe li croist ses, hardemens. 7. | 

NX Plas ot de hardement KEctor. S 
‘ .Romän dé comte de Poitiers, v.577 et Go. 

ANG: ‘à. Ardiment, AT ‘Ardimento. 

.6. Ann, d.' ‘enhardir. . : < 
Nino m sai deren anpmm, ‘- 

. Mais daisso qu qu'a lieys agensa. ‘+ ? 
Poxs D'ORTAFAS : Siai perdut. . 

. Eté ne sais eerhardir de rien, excepté de « ce 
qui Jui plaît. : 

Anc. CAT Ardi 
      

ire Ardire. ” 

LE ExiarDIR ; Ds , enbardir.… 
_Quar nous aus de prélar exHarDiR. | 

’ La COMTESS E PROVENCE : Vos que. 
- Parce que vous n’cse vous enhardir de prier. 

L'us MIERARDIS cV'antre m fai temer.. 
‘ : ArNAUD,DE MARIE : Si m destrenhetz. 

Lun m'enhardit et Pad e me fait craindre. 

8. Sogrannir, adj., ès hardi. 
* ZE trop sonnarDtrz Vlers. : *: : 

: Fotquer DE MARsELLE : Uns volers. 
“Et vonloir très | prandementtandi. , 

- 9. SonnExanDIR, v:, SU xehardir, gran- 

dement, cnhardir.. 
rSbstantir.    , 

"GausrrT MOINE DE Pur BOT: Amèrs. 
‘Et grandement enhardir et ‘foâtrer me font 

chasser. 

‘10: SomanDRier, | S. Mi, ‘gnnde har- 
diesse, excès d'audacé. 

° 1. 

Per SORRARDIMEN. , 

"GIRAUD DE Bonneiz : Gen m ten. . 
Par excès d'audace. + + L 

ARDIT, $. m,, Hard, fard, ; sorte Fe 
‘monnaie. 

Seïs ARDITS tant solamen } per “fast. Pas 
-UR ARDIT ‘de pontage. 

: Fors de Bern, fol. 1078 et 1090. \ 
Six \Aardis. tant seulement par fuste….. Paie un 

hardi pour le passage du pont. 
. 

AnDiTs. d'Angleteyra : an Jo capeet que 
-leyon : Eduardus. : . 

.  Anc. tarif des Monnaies en “provençal. | 
+ Les hardis d’ Angers ont le 5 <hapelet où on lit: 
‘Eduardus, * , 

ARDRE, v., lat ‘AÏDERE ; : brèlér en- . 
flammers : to *. es 

No Y auntan gran nifort,, 
. Si cai lains, qu'ab gran dolor te, 

No *E fasson ARDRE. ‘ 
-," 17 Gavaupan Le Vieux :  Patz passien. 
[ny auu si grand ni si fort, s’il cheoit Ë dedans, 

. qu'ils” ne le fassent brler avec grande douleur. ? n 

" E sicu pogués ‘contrafar 
Fenix, don non es masus, ©‘ ‘. 
Que s’ ABT, e puois resortz sus, 

Ea sr ARSERA ST te 2, 
RICHARD DE BÂRBEZIEUX : Atressi com Volifans. . 
Et si je pouvais imiter le phénix, dont il n’en est 

qu'un; qui s se brûle et puis ressuscite, ‘je me bri- 
“lerais... 

Tals se cuia a calfar que. S'ART. 
1. . P, CarpiNaz : Benten per. 

Tel se croit char qui se braîle. . 

‘Par extension, Xlas ArDox la carn,.e s’acom- 
pagnon am las colretz jaunas.et ablasnegras, ° 

. « Liv. de Syrdrac, fol. 35. ‘ 

. Élles brélent là chair,rets “accompagnent a avec les 
biles j jaunes et avec les noires.* * .. 

Fig. Dona, merce vos clam,, ‘ 

. Qne ‘tot RD e aflam,. 

‘Tant de bon cor vos am. 
: ARN AUD DE Maruers : Sesj jo. 

- Dame, je vous demandé merci > [AL que je brile 
et m'enflamme entièrement , tant je, ‘vous aime de 

bon cœur. ., = sue 

E d'aizo que nostre Senhor’ or dia e lor 
parlava, lor cors en ARDIA 
. … ". Sermons en provençal, fol. #. 

Et, de ce que notre Seigneur leur disait et leur 
“parlait, leur cœur en brilait. 

Part. pas: “Es Ars del solelh. ‘ - 
.  Evangelide li quatre Semenes. 

Elle est brâlée du soleil. à . 

“ARCÈR. C'est feu gregeois, ne eroyie, qui ne cesse : 
D'ardre. 

no 

.r 

. 
* Cuansrs »'OnéaxS, p- 139. 

‘ Gas ‘et ardi aucunes de leurs viles. RS 

° Rec. des hist. de Fr., t. Vis p. 150. y 
Lors ardent'ils de ‘convoitise.+. ‘‘: 

‘ “‘Fabl. et cont.-anc., te TI, p- 386. 

: Tout vif me puisse l'en arder: 

  

  .1° . foman de la a Rose, v. 37504



e . . 
es . 

2. ARDENT, ‘adj, lat. sieyre; 3 ardént,| 

. - allumé. . UT 
- Ab gran ‘candela Ai ARDEX, Lot 

: . PIERRED AUVERGRE : Chantarai, 
Avec grande’ chandelle”: allumée, 

Vos qu estorsetz Sidrac” 
D'annexr flama.. fils. 

‘ . Pierre D'AUVERGXE : Dieu vera® " 
. Vois qui délivrâtes Sydiac de la famine rdente. 

7. Cam seraphin vuelhä dire ARDyxs 1." 
. . . — Elie. de las propr.; fol, :9- 
Comme séraphin veuille dire ardent... 

dere: 

    

    

Fig. : Et aissellas putas ARDEYS, +": : 
, DD VENTADOUR : Pus mos soratges. 

Et ces prostituées’ ardentes. , "" à 

De cor desot et ARDEN MOT... -f 

ec PR et Vert. fol. 88. 

Dec cœur saésot et ardènt amour. . -* 

car. Ardent. ESP. jdrdiente. PORT. IT. Ardente. 

3. ARDEMENT, ade., ardemmnent. 
"Aquo : enque s’esbriva ARDENMEXT. 

© Trad. de Bède, fol. œ ‘ . 
Ge en quoi il s'élance ardemment: :! re 
Le. regarda ARDENTMENT., 

5, : : Elue. de las Propre fol. ; 

La regarde ardemment, 

ESF. Ardientemente. PORT. IT. | Ardentemiente. . 

4. AndvRA: y ARSURÀ , ss. fs 5 brûlure, ; 
incendie, Loan, | 
Tot aïssi quon se banha doussamen . : 

“Salamandra en faec et en ARDURA.  , 
P; ne Cors D’Aontac: Si quo’! solelhs. 

© Tout de même que la slimandre se ® délecte douce- 
ment en feu et en brülure. 

la 

. La cendre de sa scorsa val contra ARSURA. 
. Eluc: de las propr., fol. 205. ’; . 

Li cendre de son écorce vaut contre briflure. o 7 & 
Fig. Donc s’ieu n'ai PaRDUrA, 

Cobri ma dolor. .‘.  , .… 
+ GiAUD DE CALANSON : Ab la verdura.: 

i j'en ail brilure, je couvre ma donleur. 

Ant. en. … Que de soif snffrez si si grant ardure. 
* Roman d'Alexandre, not. des Ms, t: Ve Pe 11Q. 

, Qu'en ‘amours ait joie et ardures 7." 
CR : Œuvres d'Alain Chartier, r Ge. h 

ANG, CAT. 17e" Arsuras”. * 

. Dônesi 

5.  ARGIO, Se fes heu, a ardeur. _ 

u 

AD À 
‘ANC. €aT, ‘Ardrer. ESP. roRT. Arder. 18, Ar- 

+: ARE 
Ÿ Per Jancro de lai xs cerires, 

- PILE Trad. de Hide, RE Sk. 
LP l'ardéur ds cendres. : £ ta ". 

axe Fr. Maisons è viles fist ardeir.. : 

. Poiz fist à à Mantes. un arson,. 

D : La vile mist tote en charbon.” . 

! + Rorian de Rou, ve 208 ï 

- La ‘glace, la froidure," © . 
"*Le brasier, l'arsion, : 

La mort perpétuel.‘ 
 Faël. etcont. ahc., 

7 
Ce - . 

  

it mn. 

        
M 78, fol. 222. 

6: *ARDOR, s. 5 2 lat ARDOR. brälure, 
M “fardeur, ‘flamme. 
E portävo Jo laÿ cremant on à plasia,.. | 
Que en la carnn ’enlo cuerarDois noï pareyssia. 

PR ge S.Honorat. 

Et le portait R Erêlant où il{ui plaisait, den ma 
- nière que la"brdlure ne Pon nien la chair ni 
en la pen. s ." 

Si quo”! solelhs...: à 
   

   

   
bntac: Si quo’l solelhs: 

: presse plus de son a ardeur 
‘-P. De Cors D” 

Ainsi que le soleil... g 
les plus bas lieux. , . : 

Fig. Masi jeu, las! qe suefri 'anvor Fe. 

“+ + E la penà quem veu d'amôr.  ». 
 GoLtAUME DE CABESTAING + Ar vey qu'em." 

| peine qûi me vienÿd'amour. certe 

,.Meils es molFer: penre que perir per Pare 

.noR de laxarigl* 
© Trad. de pe de, fol. 32. à 

est mieux/de prengre femme que de périr par 
 l'afdeur dela hxure. ‘ E : 

CATE ESP: rô Tr. Ardor. IT: rdore. 

7. ‘Ansuyr SD ardeur, chaleur, 

  

"1, Sentirai l'ansum . «1 

 , .EA E/1 foc d'ifern. °° “ ° 
ET PRE Leys d'amor , fol. 29: | 

‘Je éenlrat Yardeur ct %e feu d’ enfer!” 5 k 

ARENUEN, se. m. , parure; 3 étrange. 

ment, équipage. - : DE 

E vos etz boûs e Pazens, 
f El vostre AREAMENS es grans. ‘: 
fu BERTRAND DE Gonnox : Totz los afars. 

À Et vous êtes bon. et Agréable : & votre éruipage 
est grand.” | 

/ ANG. GAT. Arreament, ANG: 

AREIS, adj, lat. ses, qui. cst. cn 

et" 

  
ESP: Arréamiento.   |‘érection. ” Lo tit à i- 

_Mais moi, ‘mallewreux ! qui souffre l'ardeur et la ST



— "Pierré, gravelle. 

118 n ARE 

Te BLacis ÊT DEP. Peuissten Ù Ea Pelicer. 
*: Ïi demeuré deux j jours | en érection ‘et désireux. - 

.ANC, FR: Ms; ÿ ’estoie toz jorns aroiz, » 

cJe" sui de moult chande nature. 

: Romäñ du Renart, t. LI, L, F. 317. 

as 

t 

se 
ARENA sf, lat. ARENA, arène: ‘sablé. 
a Que fan, Portals é bestors 

D: caüs c. ARENA ab caire. : 

à. BrhTRAND prDonn': S'abrils. ” 
Qui Es taile ct tours de shaux et de sable 

.avec pierre & taille. : 

Qn° en lo vien Vanessa. 

Fos trabucar. #. 
-R ABAUD DE VAquerras : El sô que. : 

Qui je le vis tKbucher en bas sur Varène., 
ae Qu'äor Ï rdi e VOS.ARENA. 

%. DELA CE LErTDER. D'ORANEE : î Amiex, 
'Queje perdis or elvons sable. * Potage 

Loc. Etes plos Îs, mon escien; |: 
pe sel aies CD ARENA. 

+ 

    

  dans le sable: 

* ANG. FR, 

. Si en 
Ÿ 

Ætiles est plis fu, à mol avis, que celGi qui sème 

y ‘avoit tant co: araine en gravier, 

CAT. ESP. rORT. IT. Arena: 

  

Fa solver lâs pires € en la, She, e purge 
l'arexk. « 

° Trad, de Lapidaire dofarbote. . 
à fait dissoudre les pierres ‘ “h vessie, et da 

purge Ja graveile. , 

$. Arexera > S$s petit sable] 
Entre arepas fluvials et de’ Tux, si trobo 

2ARENETAI d'aar, 

"pe A 

"Elec. de las proprt, fol. 183. 
Parmi les sables" de fleuves et de mer, se trouvent 

pes sables Ter. ° 

3. ARENEA, %. mm. grève, gravier: 
Ela passads Vaiga e vene al ARExER. 

GUILLÂTUE, DE Tipets. 
ul a passé Veau et vint à Ja grève. …n 

4. ARENOS, ad, 5 Jat. sexo, sablo}. 
.neux.: "+ Me caneest 
”, Aquesta terfa. ARENOSA: - 

Cat. dels apost. de Roma, 2 fol. 3. 80." 
Gelte terre sablonncuse, 

Esta dos j jorns ARETS e volontos,, :- "" - 

CARE. 
"En loc : ARENOS.* sat | 

, “ . Elue. de, his M or fol, XF: ’ 
à En licu sablonneux: 5 . 

CAT. Arenos. ESB. POËT. IT. “Arenoso. net 
1. _ . 

ARENC, ST, ; lat. mazex , hareng. 
4 Milla añexes et cinq cens merlus, . 

:* Tit, de 1259. Doar, t. LXXVINI; fol. #7... 
Mille harengs et cioq cents, morues." 

Nés. -expl Que ses joi 29 valh'un ARESC. 
® x Gavatn AN LE Vieux : Dezamparat. 

7 Qui sans joie ne vautur hareng. "4 E 

  

v 
!. 

4 

CAT, “renes ES, PORT, ‘Arenqué. IT. Arinas 

  

ARESAR D. moquer, ridiculiser. 
* Aléuns parliers réprendon e chuflon € ARE- 
sox aquels que vezon à far be. ‘ 

Viet Vert., fo. 23. 

Aucun, bavards reprennént e et raillent et moquent 
- ceux qu ils voient bien faire. D: 

Part. pas. Per alior de esser menésprezite o 
AREZATZ per la gent. . . : 

. Fhel Vert., fol. 10: . 

Par. -érainte dé être méprisérpù ridiculisé par h 
gent. de > ‘ 

| [aresras sp; lat, AISTA } pointe; 
barbe de lé épi 3. arête. 

* Premieyramens ; son en'herbas o ‘en' ‘semen-, 
sas, € pUEys en ARESTA ct en sspig a, € pueys 
en frug complit. 

LA et Vért.; fol. 10! 

Premièrement ils sont en herbes 'ou'en semés , et 
puis en pointe | de Fépi.a et eq à Pi ct puis en fruit 

| parfait. . : ie 

— Fig.) môisson, saïson. - 
Qui manja blat de tres aresTas, 

: Mie pot soffrir vens e tempestas. | 
- Leys d'amors, fol. 129. 

EQui mange. blé de trois saisons: peutr mieux souf 
“foie vents et tempétès. : 

CS 7 ‘ ov Sos 
. 

+ 

‘= 

ANG. rr. De paille et poignant a aresté. * Le 
._. “Miserere du reclus Île Molliens: : 

SAT+ ESP. TORT. resta. LL Aristas aresta. 

\ « — Arète du. poisson.” 
. Tota bestia generalment que, ha : ARESTAS ba 

‘petit de sauce. . ° 

: Cüm'peysshos AREST A. 
- Etuc. de‘las propr., fa. 62 et 166. 

* :‘oute bête généralement qui a des aréles à peu 

de sang. 

Comme les] joissôns V'aréte. : 

  
Bus Le  



  

ARESTOL, s. ‘mes "sine ,5fèt dé 

lance, poignée “de la. Jance.…. ” . LU 

Jaufres a’girat VARESTOE Fetes 
.Can vilo cavalier el'sol.” : 
4... Romande Jaufre, fol. 10. 

+-Jaufre a tourné de fit de la lance quand il a su 
lecavalier sur le sol. © : : ip 

Va donar jan gran cop a Borrelh am Vares- 
* TOR 1. de sa Jansa. "ei jure px 

si PHTÉOMEN A. | 

  

2: sa à donner si grand coup à Borel avéc e left | 

  

   
de sa Jance. » 

ANG, FR. ve S Sa lance torna, | derriere: 

Le fer, et l'areituel devant. 
Loman d'Erec et d'Énide. SAS TE-PALAYE, Gloss: 

, + . D'un ärestol l'a feru: . !- - 

"Roman de Flgrimont.: Sauxre-PALAŸE, Gloss. 

ANCe CAT: Aristol. 

.Le Diccionario cat cast. “at. définit 

aristol, 1 punta inferior de la Ilansa, 

ARGAMASSA, sf; ciment ; “mortier. 
Pietat ‘es” ayssi conia bqna aRGASASSA de . 

que hôm fa los ‘murs ‘sarrazines, que kom no 

‘pot ‘derrocar ab pie ni ab ptira d'éngin. ; 
Fe Pet. Verts, fol. 63, 2e trad. 

.La piété est commé le bon'cément doit on bâtit |” 
les murs sarrasinois, qu’ ’ou ne peut détacher avec - 

pic niavec pigrre de machine. or ne 

CAT. Argämassa, ESP, Argamase. ronr. Arga- 

_ MacRs E c ° A ° 

  

. ‘e 

ARGENT, ‘5. My, lat. ARGENTUR , argent: 

Ar agues jeu mil marex de fin AnGexT! ‘ 
.Pisrozera :'Âr agues… +" 

* Maintenant eussé-je mille mares de pur. cargent!, 

‘ En on culhier d'ARGEX, 

DS Fe de S. Honorat: 

    En une “euilier d' ârgent. Fe ‘ 

| Qu'asaz Yal inais gazanhar en ARGEX. 

© Que’ perdre en dur, e % 

, AUMERLDE PEGLILAIX : : En géeu fpantays. 
Qu’ il vaut berucoup mieux “gagner en argent que 

perdre en or... 

Ilse-dit. généralement des diverses 

monnaies, ct même des tichesses, , de la 
* ‘. x fortune. : e LU « ee. 

El riex que no li sole be fre, ut 
"Vale : ala mort pauc ‘SON ARGENS. 

+ Poxs DE Garpurtn : ‘En honor. Le [ 
’ . " 

+ ° k 

    

6: Arc 

    

. “II 9 
Eé je che quià 1 fi roule bien fire, sa à fortune 

lui valat peu à la mort. . re U ae 

- ANG, ESP: "Q . Le a ur 

.El exe de fin argent que, cantasse meior. 
| Poeria de Alexandro, cop gr 

   

    

ane car. Argent. TÔRT. IT. Argento. 1 

2. AGE IU, . s. ni; lat. “ARGENTUM - 

FIVE , vif-argent, mercure. 

* Solfre et ARGEN-VIU. “nesclat. . 
- DEuDÉS DE PRADES, dc cas. : 

| soute! et aSeñt-vif mêlés, : 2 

Ayssi com si Fos ARGEN-VIU F 

,oc en loc." : 
Fe. Trad. d'A sis, fol. 48. 

| Connie sice fût argentvif, amyd il court dé lieu. 
en lieu: ° & 

‘gen-vivo. 17S Ar- 

  

aan. corr ‘de     

! 
    

  

‘ar. Argent-viu. ae Esr. 

gento-vivo. Hu 
ee de. 

3. ARGENTE, ad. lat l. ARGEXTEUS, at- 
+ < . 

_ genté. es Le 

: Terra ARGENTEA , desfiint a Haneor - 
D 7 Elie. e lis prop, fol. 1. 

Terre argentée, décli nt à Ylaricheur. De 

  

  

  

    

    

4. Ancrsiexr, 

- mine car ! 

Ir. *rgentie À Fe : Le, Lie 

5: ARGENT, Rra; 5 orfévrerie , tat 

. “d'argen} en 
+ Per los ichs prohoms de Pancesrifua. 

* Cartulaire de‘ Moñtpellier, ‘foi. 175. 
Par lesdits prudliomines de l'orfévréries Fireut, 

  

LR. ,. lat” AKGENTARGUS, 

  

sarg fnticr, orfévre. : : 
: D'ina plata d'aur o. d'a rgen a vtr far un, 

| ARGENTIER ‘uria bella <6pa. US 

  

CR 

: Un argentier sara, dunë plaque or ou *d'ar- 

je faire une belle coupe. 1, ° . 

  

Caruns ARGENTIERS... fURIA ‘emtages d'argent. | 

7 Trad. des Actes-dès. apôtres, chu 194 "à 

Car un argéntier.… faisait figurés d'argent. 
.   LANG: FR: E Tentailla moult volontièrs,. Fe 

" . : . 
un Ft : A



Uns tres bons maistres sigeniers" . 
Fi ROISSARD, Poés! manuse. RoQueronT, t. I ‘pe . 88. 
CAT: ‘Aigenter. } ANC, ESP. Argentero.1T. ‘Ar- 

- gentaÿo., | 

20, 

ses ice 

  

#. AnGENTANr, ad »d argentier. 
En fornatz ARGENTARIAS, ot 

‘.* : Elue.de‘las propre fo. Ce 
‘En Purtaises d’ argentier. : 

8 Ancsvrt, v*, argenter.… 
. ‘: Part. Pas, | Calisse d'eram' que era LARGENTATZ. 

». À. : PmiLONEXA. 
. Calice d' aïain qui était argênté. .i « 

De coire ANGESTATS . ° 
5” Cartulaire de Afontpeller, fl. 0 |. 

: Doe'cuivre argrnté. se à 

ARC: CAT. ANG, \sr. roRr.. Argentar. 2e faare| 
/ gentare L 

ARGILA, s f. > ta “anèTLA argile. 

: D'anëres e de terra amasset, 

: Am fanga trasot o mesclet. | 
"Trad. de LÉvangile de l'Enfance." 

I amassa del argile elde la terre, il méla tout 
cela avec de h fange.” 

host & . ° 
. Ancrzé” es terra glathoza.… AT 2 

D ue ‘Elie. de ts. Propre, fol. 183. } 

L' argile est ‘une terre glutneuse. _- 

‘ Olla nova ben cuberta + ARGILAS + e 
| . Rec. de remèds en provençal. : 

Pot neuf bien: couvert afec- aile.” 
CAT. Argila. sr, drcila. rORe. IT: Argilla. 

2. ARGILEO$ ; ad, flat. ARGLLOSUS 5 rargi- 
Jeux; ° 

. Fan lors nis en terra ARGIELUyA. En terra” 
* ARGILLOZA MCZa ; reteu sa beuta, 

  

Eluc. de las propr., fol. 9 et : 212. + 
Ils font leurs nids en terre’ argileuse. ee Mise en 

* terre argileuse, elle retient sa beauté. \ ÿ = 
‘CAT. Argilos. ESP. Areilloso: PORL. IT Ar 

| gilose. 7. Tu os, ' ni 

ARGUMENT, s: mi. 5 lat. ARGUMNTun ù 
- “argument, analogie, : raisonnement. : 

On lo deu j jutgar per ARGUMENT d'auta ley 
; que paraula d’aûtre nefoci semblan ad” açuel: 

", Trad. du Code’ de Justigien, fol. 26. 
On doit lejuger par analogieas ec uneautre loi qui 

_ parle d'autre ‘affaire “semblable à à celle-là. .., 
| E ‘ls ARGUMENTS son payre a niotpen entendutà, | 

° : + F. de S. Honorat. 
- E a très sien entendu Jes arguments de son père. 

à Pessamens € ës üs ARGUMENS que. Dien mes et 
.$or d'ome…. que fassa be e laisse lo-mal. *. 

7 Live des Sydrac® fol. 135. 

. cœur de l'hommé, 

le mal. : 
  

,V 

% gomento. , + . 

N° , : prouver, blimer. ! 
Que AnGüIsx que en el.es sammia bontat, 

: Qui prouve qu’en lui est suprême bonté. | 

“Ni ARoUrR so que ; no-sabem. ro 

"Cat, dels apost. de Romas. fol. 161." . 

“Ni bléier ce que nous pe savons: : ou 

ANGe FRe° Et soatilment c arguer par logiques 

+" Car son pechié V'argue. lo 
: Eusracue Descuamrss fol. 34 et 15. 

. CAT: ESP; FORT: Arguir. IT. Arguire.. - 

: mer, “réfuter.; EL . 
« Aïgaire, REDARGUIRE, î ‘ 

. Les d'amors, si. 99: 
Arguer, réfater. * 

‘car. ESE, PORT, Redarguir. IT  Redargrires - 

. ARIETH, ARET, ARIES , $. Me lat. ARIE- 

CArer' es “bestia lanosa. 5 
9." Eluc: de das propr, fol. 23. 

LS Béliereët hôte laineuse, - . 

“Ten, bélier: eos ge 

  

LE ‘det li 1 ARET don fetz a Dieu presens. 
Ù .P.'DE Conmic : El rom de. 
Tiêns voici ï de’ quoi tu fasses holocauste pure 

-meñtz et il lüi anna un’ bélier dont il ft. hommage 
‘à Dieu. Re 

-No venda carn de’ feda ° d'ARET per moton 
crestat, - «7 

‘Staints de Montpelliér de 1304. 
: Qw il ne ‘vende pas chair de brebis ou de” bélier 

“pour mouton châtré.. . ; 

— Bélier, ‘signe du zodiaque: . 
Lo premier” sign es ARIETH.- 

‘ .S * Brev. d’ amor, fo 29 

‘Le premier signe est le’ bélier." 

LE renba en un à signe que a nom ARIES. 
r, “Liv, de Sydrac, fol. 53.   Et il règne dans u un signe qui a nom bélier. 

© La pensée estun | raisontement que Dieu mit au | 
afin qu'il fs bien et qu'il Jaisse 

AT Argument, ESP, rorT. Argumento. TT. Af- ‘ 

a 'ARGUR, D. ,. Jat. : ‘ARGUCRE , giguer, : 

ÆElue. de Las Propr., fl. 1... 

3. REDÂRGUIRE, v. ; lat. RHpARGUeRE, bli- 

Te; vecte de que fussas holocanst} netamens; .



ARI 
ANC. FR. Quant le soleil sera en ariés. 

- Prophéties de Aferlin, fol. 18. 

CAT, ESP, FORT. Aries. Te _Ariete. 

ARIDITAT, Se. Js , lat. ARIDPATE, 5 ari- 

dité..” 
Anrrat, que vol dire siccitat: 

Eluc. de las propr., fol. 183. 

| Aria, qui veut dire sécheresse. 

ANC. CAT. Ariditat. IT. Ariditä. « 

2. AREFÂCCIO se #5 du lat. ; AREFACGTE , 

aréfaction. 
AREFACCIO 0 dezicament. 

* ÆEluc. de las propr., fol. 48. 
. Aréfaction ou desséchement. 

ARIPIN, ARPEN, S. M arpent. . 
Parmi les autres langues de l'Europe 

latine, Ja. seule langue” française em- 

ploie ce mot. : 
Columelle, liv. V ;ch. 1 dit : a Galli 

candetum appelant, , in areïs urbanis, 

spatium centum pedum, in agrestibus 
autem pedum cl. semijugerum quo 

que AREPENNEM VOcant, . 

Grégoire de Tours, liv. V, ch. 28: 

Statutum fuerat ut possessor de pro- 
pria terra unam amphoram vini per 
ARPENNUM redderet, 

On trouve dans l’appendice des For- 
mules de Marculfe, n° 50, y vineam.... 
ARIPENNOS tantos. : 

De meg artrin de vinea lo ar 
. Titre de 987. 

Le quert d’un demiarpent de vigue. 

- Deterrasolnn arPEx. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 1. 39- 

Un seul arpent de terre. | 

Que per forsa los an un ARPEN reculatz. 
Roman de Fierabras , v. 447. 

Qui par force _ ils les ont repoussés un arpent. 

ARISMETICA, sf, lat. ARITIGIETICA ; 
arithmétique. 

D'artswerica sai totz los acordaments. 
P. pe Consiac : El nom de. 

* 

maticas scintias. 

mathémaiques. 

121 ARL- 
Que ARISTETICA Sia scientia. entre mathe- 

Eluc. de las propr. : fol. 280. 

‘Que arihmétique soit science entre les sciences 

Era wres eù astronomia e ARISMETICA. 

Cat.'dels apost. de Roma, fol. 25. 

. étt instruit en ästronomie cten arithmétique. 

car: is. Arismetica. ‘TORT. Arithmetica. IT 
rimetica. 

2. use, adj., lat. LARITHMETICUS, . 

githmétique ; concernant, l'arithmé- 

ique. - 
e sciencia ARISMETICA. 

° Eluc: de las propres , fl. use, 

e la science arithmétique. 

cr. Arismetic. xsr. Arismetico, vont. Ari 

metico. IT. Aritmetico. 

AISTOLOGIA :, SJ. lat. | ARISTOLO- 

ema,aristoloché. " 
. Prendetz una erba bon’ e bella. 

C'arisToLoGIA s'apella. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

! Prenez une herbe bonne et belle qui ‘s'appelle - 

-wistoloche. . 

ARISTOLOGIA €S herba mot medecinal, mas 

_Elue. de las propr., fl. 200. 
mais 

pe 

Î L’aristoloche et herbe très médicinale , 
‘imère. . . 

CAT. Aristologia. x PORT. Aristlockia. 17. Aris- 

- tologia. 

ARLABECA, sf complaité chant 
mere | 

Et enteades una ARLADECA 

* Que iea vos vuel.dire; 
Sabes no m pnesc chantar nirire, 

* Ai far conort, . 

Tat veg en poder de la moït 
Tota la gent!.…. . 

I us ay fenida l'ARLADECA. 
Qui be l'enten. . 

TK TRoUBADOUR ANONYME : Dieus vos salve. 
Etintendez un chant lugubre que je veux vous : 

dire; vous savez que je ne puis chanter ni rire, ni 

faireamusement , tant je vois toute la gent en pou- 

° voirde la mort! 
.Je vous ai fini la complainte pour qui bien l'entend. 

L'ancien portugais employait le mot   Je sais toutes les concordances de larithmétique. 

EL 

anRABECA , depuis RABECA, rebec, violon. 
16



  

122 + ‘ARM . 

ARLOT, s.m.; ribaud, gotiat, gueux. 
.. Qua'ilh anLOT traan: 

Van cridan day e day: 1 | 
Datz me, que joglars suy. 
© P.ne 14 Muni : Dés jclars. 

Que les ribauds mendiants vont criat deux à 
deux : Donnez-moi + vu que Je suis jongler. , 

Mont se fez grazir als ARLOTS et al: iputans 
et als hostes taverniers. | 

V. de Guillaume Figueira! 
Se fit, beaucoup agréer aux ribauds et ax dé- 

-bauchées et aux aubergistes tayerniers. . 

ac. Fr. Icellui Pierre appellast le supfiant 
arlot, tacain, boure, qui vaalt antn à 

‘. dire:en langaige, du pays de par- “élà : 
‘ garçon, truan, bastart: 

: Lett. de rêm. 1x r. CARPENTIER, t. ], leol. 94: 

Anc. cat Arlotz. : .. ‘ : 

ANC. ESP. ‘ : 
‘Ca clamaban los cants;” eteges et arlotes. 

: * P. de San Domingo, cop. 638, 

* ancim E sapeva di vin com'-un’ arlotto. 
‘  Porcr: Morg. ,e. 19, st. 137. . 

."£ non vi dico se sapea d’arlotto. 
. GrauBuLtARt, Cirif. calv., lib. Ir 

ARLOTES, See arlote, sorte de poési, 
Que chanso ni sirventes, 

Ni’stribot ni ARLoTtS 

: Non es mas quan licaria. 
B. Manrint: D’entier vers. 

7 Que chanson et sirvente, csiribot et arlote n’ed 
que lécheric.r ‘ . 

\ ARMAS, sf, lati aRX armes, 

À l'exemple de la languclatine, celle 
des troubadours n’a point employé ce ce 

mot au singulier. 
Niges d'anas Galvains plus mn valia, 

Attert DE PEcutLaix : Era px ben. 
Et Gauvain ne valait pas plus en arm . 

Tot hom que pognes portar ant, n 
PuiLOMENA. ‘ 

Tout homme qui pût porter les armes. 

_ Loc. Que digo a lors escudiers | 
Que prengon las arxas de briu. 

….  ‘P. Vipas : Mai o acobra 

Qu ils disent à à leurs éeny ers qu ’ils prennert les 
armes sur-le-champ. . 

El sieu mand estener.. 
De fiy d'anes. 

ARM 
Commande au sien de s'abstenir de fait d'armes. 

. Per lo fay de las gens d’anaras. 
© Tis. denhB. Hist. de Nîmes, t. LIT, pr., p. 229. 

.… Par le fait des gens d’armes. 

Fig. Sac e digans.. Anmas de penedensa. 
Trad. de Bède, fol. 50. . 

Sac et jeûnes... armes de pénitence., 

Sel que m 'afis ab aratAS 
Tostemps del sirventes. . 

. SonpeL : Sel que m’afs. 
Celui qui me e défie toujours avec les armes du 

‘.sirvente. 

— Instruments de chirurgie. | 
” Prenetz las vostras ARMAS am sollicitut. : 

, Trad, d'Albucasis, fol. x. 

Prenez vos armes avec sollicitudc. ° 

AD ARMAS, én/67]., AUX armes. . : 
Que fezesso cridar per tota la ost : AD ARMAS! 
An Anmas| 

© Roman de la Prise de Jérusalem, Li. ‘2. 

. Qu ils Éssent crier par toute l'armée : Aux armes! 
‘aux armes! :!. - 

“En auta voutz escria : AD araras! cavaliers. : 
‘ Fr. de $. Honorat. 

cn crie à haute voix: Aux armes ! chevaliers. 

AxC. FR. Fut tantost en plusieurs et divers 
lieux crié: À l'arme! : 

. MonsTRELET,, t. II, fol. 82. 

L'on fait une ‘procession devant laquelle 
marche” un trompette qui va -sonnant à 
l'arme ! ‘ . 

AMYoT, trad. de Plutarque, vie d'Aristide, 

:CATÉ ESP. PORT, APINASS IT, Arine.. 

2. ALARMA , SJ, alarme. 
No podian endarar ni saportar las grands 

ALARMAS Que fasia. 

° Chronique des Albigcois, col. 43. 
Ne pouvaient endurer ni supporter les grandes 

alarmes qu Pil faisait. - # 

  

x 

     
3. ARMADURA, s. f. ; ‘armure. 

. Caï AratADEnA non tengues nuill pro. 
| G. DES. LEUDIER : Püois fin”. 
À qui armure netint nul profit. 

Nilas ARMADRS no fau p5s bon cavalier, 
* F et Vert., fol, 65. 

Et les armures à ne font pas le bon chevalier, 
Fig. ‘ 

TFeslo segnalde Crist, non volautra ARMADURA. 
Y. de S. Honorat. 

- # Hi fitlc signe du Christ , il ne veut autre armure.   . . * 3 

T. SorDEL ET DE BERTRAND : Doas donas.



ARM : 
Penedensa es l'ARSMADURA que l'apostol 

S. Paul comauda. \ : 

.P. et Vert. fol. 67. 

La pénitence est armure «due  Vapôtre sa saint Paul 
recommande. ee 

CAT. ESP. PORT. IT. r. Armadura, - 

- ARMURIER, $. LEE lat. anstament- 

nus, armurier. ” 

Que nul menestairal, balestier, ARNURTER , 

non obro si no d'artilleria. 
Tit. du xve sièc.-Doar, t. CXLVII, fol. ‘285. 

Que nul ouvrier, aräletier, armurier, netravaile 

lent sinon d'artillerie ” ; co 

CAT. Armer: ESP. 4rmero. FORT. Arméiro. ir. 

.Armaÿuolo. si   
5. ARMADA, sf armée. : ° 

Lodit legat fec partir e demarchar ladita AR- 
.MADA € host, . 

+ Chronique des Atiigests, col. 8. 

- Ledit Légat ft partir el mettre en marche ladite 

armée et ost.” 

ANG, CAT- Armada.… IT. Arat. oo 2 

6. Avant,” s. m; lat: ARAÉARIU 3; ar- 

moire. co ‘ 
Lo mentill 

cui trayt de mon AR3rART. 
G.DE S.-GREGoRt : Razo e dreit. 

Le manteau que j'aitiré de mon armoire. 

“La clau de l’anxanr que es en ladita capela. 
Tit. de 1460. Doar, t. LXXX, fol. 391... 

La.clef de l'armoire qui ést dans ladite chapelle. 

Fig. Disen qu’els portava en l’'anmant de son 
cor totz jorns eseritz. : + 

: F. de Raïmond Jordan. 

Disant qu’il les portait seujours écrits dans Var- 
moire de son cœur. « 

ANC. FR. Cest livres est com arinarie des sécreis 

Den. 

  

Anc. trad, dés üvres des Rois, fol. 2. 

CAT. Arimari, ESP. PORT. IT. Armario, . 

7. Anar, ®., lat. anare, armer. 
Aitantost elhs se van be armaR. ‘ 
Se or PuiLOMENA. 

Aussitôt ils se vont bien armer. ‘ 

Car, ses la decima, non es 

Us tant caut qu'en Armes un lenh: 
P. pu Vira : Sendats vermelhs. 

Cr, sans la décime, il n’en est un si chaud qui 
en armét une barque. . 

/ 

. fl. ART + 123 

Fig: Con. d'iquell que lo Sans- “Esperit adoba 

€ ARMA & virtutz. ‘ 

. : V. et Vert. fol. 32. 

Comme ni celui que le Satat-Esprit Site, ct 

arme dev cus. » : 

Substantit Quar ges ARMARS DO 08 plazia. 

JB. ne Rovewac: Una sirventesca, 

Car arser ne vous plaisait point. Vi. . 

Part. lpé Em play quan vey cavals ARMATZ 
Doxface DE CASTELLANE : Guerra e treballs. 

: Et ilae plaît quand je vois ‘chevaux armés. 

car! FP. PORT. Amar, IT: Armare. . 

8. DsanMar ; d., désarmer. Fo ue 

Feon las campanhas tost DESARMAR. 

© ,} | Roman de Gerard de Rossillon , fol. 43. 
lu firent quitter aussitôt les armes aux compa- 

ge: : 

Adone ds se van DESARMAI: ; 

Roman de Dlandin de Cornouaîlles, etc. 

flors ils vont se désarmer.” Fo soi 

Pyt. pas. ° 

E ele siey baro an lor cors DESARMATZ. : 

las non as ges d'espaza, enans jest DESARMATZ. 

Roman de Fierabras ,. v. 5/41 et A517. 

t lui et ses barons ont'désarmé Jeurs corps. 

Mais tu n’as point d'épée ,au contraire tu es dés- 
os , 
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ATe ESP. roñT. Desarmar. IT. Disarmare... 

L''Anaas, $. fi j'armes, armoiries. 

. EnP. Vidalse {asia apelar lop per ch,e por 

tava ARMAS de lp. ° 
CF. ‘de Pierre Prat. 

A aœuse deb, Picrre Vidal se- faisait sppeler 

loup, et portait armoiries de Joup. 

Deseiguaie d'Arras 

  

F7. d'Elias Cairal. 

Peintre d'armoiries. ‘ 

“Pilat conosc lo a sas ARMAS, que ‘avia “senbral 

d'aigla. : Lo 
La Roman de. ta Prise de Jérusalem. 

* Pilatsle connut à ses armoiries, vu qu’il avait une 

représælation d'aigle... . 2 

an. Fr. De sinople, d'or et d'argent | 

: Ierent ses armes et d'azur. , 

F Roman du Renart, t. 1. p p.144. 

are ESP. PORT: Armas. IT. Armes LU 

ARMILLA sf; lat. ARAILEA ;  brace- 

let, annèau, cercle. 

Yolp qui porta sa lengua enanelo anautus.  



\ 
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a” ‘| ARN 
© Las ARMILLAS dels espondill 50 cartillagi- 
nozas et plicablas. 

: Eluc.'de las propr., fol. fzet 238. 
Renard qui porte sa langue en anneat où en cercle. 
Les anneaux dés vertèbres sont entilagineux et 

pliables. 4 
axc. Fr. Donna à l'an : une : arillé ae fin or, 

quatre livres pesant. ‘ 
.r. Rec. des'hist. de Fr.,t. VIN g. 350.. 

ANG. CAT. ANC. ESP. IT. drmilla. | 1. 
. \ oi. 

ARMONIA , 5. fs lat. Raxstot, har- 
monic. : Le à | 

Entre‘clasha quaish una muzieal moi. 
Es de Armoxra corporal. dissolucio. in | 

Sa complexio que es en melhor AmoxrA 
‘temprada et formada. ‘ li 

Eluc. de las propr., fol. 106, ‘33 eB7! 

© Entre elles il y a presque une harmonie! muicale. 
C’est dissolution de l'harmonie corporelle. | . 
Sa complexion qui est tempérée et formée enncil- 

leure harmonie, ‘ | 

. CAT. Harmonia. xsv. Armonia, 20RT. Harro- 

nie, tre Armonia: ., . co il 

2. Aimoxic, adj., lot, Jansoxteus ; 
harmonique. | 
Votz so nnidas acordans € ARMONICA pa- ‘ 

porcio. “À. : 
Eluc. de las propre, fol. L 28r, ï 

Les voix sont unies s’accordant en proportion has 

-monique. - . 

CAT. Harmonie. : ESP. Armonieo. PORT. Harme) 
nico. 1r. Armonico:  * 

ARMONIAC adj, ammoñiac. 
Per abstercio ab sal ARMONIAC, | "| 

| Eluc. de las propn, fol. 19t. 
Par nettoiement avec sel ri 

‘ . PORT. IT. Ammoniaco. 

ARNA, ARDA, s. f  teigne. 

-Si vostr auzel ARNAS afolon. 
“Deupes ne Pranes, Auslcass. 

Si les teignes tourmentent votre oiseau. 
. Libres et raubas defendo d'anpas, 

° - Elue. de Las propr., fol. 2 
Préservent de teignes les livres et les habits. 

CAT, AIR, 

2. ARXOS, adj. teigneux.… e 

Li moillatz las penas ARNOSAS 
b. .Que no son encar del tot rozas. ‘ 

©: Deuves ne PRADES, dus. tass. | 

V
E
 

  

… Mouillez-Jui les plumes teigneuses mi ne sont 
pas cncore entièrement rongées. 

ARNAGLOSSA, s. Je, lat: AINOGLOSSA, 
arnaglosse, plantain. : 
Plantagge, autrament dit ARXAGLOSSA, que 

‘so lengna de serpent. 
"ARNAGLOSSA:.. À forma’ d'aqest herba era 

. fayt l’ornament de la mitra del maior capela. 
« y  Elue. de las propr., fol. 219. 

Plantain, autrement dit .arnaglosse » qui sont 
langue de serpent. . . 

Plantain.… L’ornement de à mitre du prêtre chef 
était fait en forme de cette “herbe. e 

PORT. Arnoglosa. 17. Arnaglossa. 

ARNÉS , s. m. harnois, équipage de 

_Bucrre, vétement, . 

* Selon -Hickesius, ce mot a ‘signifié 

- d’abord, chez les guerriers du Nord, 

“une partie de l'armure, le casque, ap- 

pelé par les Goths haëîrns ou Awvaïrns. 
.… Wachter, Gloss. Germ., v°. Hanxiscr, 

étend la signification de ce mot à l'ar- 
mure entière. | 

Dans la languc des troubadours, 

ARNES a été employé non seulement 

pour l’armure et l'équipage de guerre, 

mais méme pour les vêtements ordi- 
paires, ete.’ | 

Que man caval ferran e bron et bai, 

Donava plus soven ‘et antw ARNES. 
‘ AIMER DE PEGuiLaAiN : Era par ben. 

Qu'il donnait plus souvent maint cheval ferrau et 
brun ct hai, et autre équipage. . 

E tans autres valens ARNES 

°E fres danratz e palafres.” 
-P. VinaL : Abril issic. © 

Et tant d’autres précieus harois et freins dorés 

et palefrois. “3 _ 

Anç mais non anet en ARNES; que tot quant 

gazaingnava el jogava. 
V, de Guillaume Méret. 

Jamais il n’alla en équipage, vu qu il] jouait tout 

ce qu’il gaguait. 

— “Vêtement, parure, costume. 
Ta fust nada de Suria, : : 

Gentilse paura d'ARNES 
P. CARDINAL : Vera Vergena.



  

ARO 
Tu fus née de Syrie, gentille et pauvre de parure. Î 

Qu’amples vestirs porton e bels ARxES. 
T.D'ALDERT DE SISTERON ET DU MOINE : : Monges, 
Qu'ils portent d'amples vêtements et de belles 

parures. . 

E’1 preires alas fons vengatz, ab soHARNES, 

Son libre e s'estola. : 
JzaR à Diguas metu.’ 

Et le prêtre arrivé aux fonts, avec son n costume, 

son livre et son étole. : . 

anc. rr; Etneli fa demouré de iont son har- 
nois que sa chape, que elle ot vestne, et 

un surcot à manger. . 
.JoiNviLce, p.30.:.. : 

Il n'avoit. eu loisir de prendre son harnois 
de jambe. < 

Œuvres d'Alain Chartier, pe 185. 

CAT. ESP. ATnes. PORT. Arnez. 1. Arnese, 

2. ARNET, $. me hafnois, arme. | 
Qu'el fortz jaiauiz : 

Contra cui se levet Davitz 
Era garnitz, 

_$o trobam, de forsor ARE. 
GtRAUD DE DorxriL : Era quant. - 

@e le fort géant contre qui-David se leva était 
muni, nous trouvons. écla’, de plus fort Harnois. 

3. AnKEsc. AR; Vs garnir, équiper, har- 

nacher. . ‘ . - 
. Ad Agen s sé pres ARXESCAR. 

. Leys d'amors, fol. 129. 
Etse prit à à s’harnacler pour Agen. ; 

Elarxesquer lo, a joglar, de vestir, et d’arnes. 
# V, de Gaübert, moine de Puicibot. 

Et léquipa, en jongleur, de vétements et de har- 
noïs. Dee ue . 

4. ARNASSAR ARNESAR ; D. ; 5 équiper. 
Part, pas. Cen cavaliers sales. … 

Ben ARXASSATz, 

‘ PISTOLETA : Ar arguës. 
Cent chevaliers vaillants.… bien équipés. 

Anwesapa de raubas; de palafre. 
, Tit.de1313, Doar, t. XXXVI, fol, L 277. 

Equipée de robes , de palefroï. ©: 

ANC. FR. Le sire Poton de Xantraille : 

- Tout harnaché d’orfaverie, . 
Pigiles de Charles VII, LU, p. F2. 

AROMATIC, 

aromatique. 
Aybre AñOMATIe.. 5 

adj. ; lat. ARoMATICES, 

;j ARP 
Herbas asqtarieas. 

“Pren, per causas AROMATICAS Et regles, 

restauracio it confortacio. LOTS 
. Et. de las propre, fol. 196, 158 et20. 

: Arbre aroñalique. V Docs 
: Herbes faomatiques. - 
Prend! pr chèses aromatiques et «odorantes, Tes | 

lauration € force. .:. 
Substanti. F Flagravan coma si fos æ 'AROMATIC, 

PuiLoMEnA. . 

* Fleurnt comme si ce fût de chose aromatique. 

: CAT. lomatie. ESP. PORT. IT. Aromatico. 

-125 

2. ADMATICITAT ; s. f., arome. 
 ARSHATICITAT e odorament. . 
tip Trad. d'Albucasis, fel. Se 
Arme et L odeur. ne   Abre aromatic adhoräs a sa ARONATICITAT 

o reolentia en la scorsa, adhoras en, ‘la flor, 

adbras el frug. ‘ 
ñ * Eluc. de las propr., fol. 196. 

arbre aromatique tantôt a son arome ou odeur 
en, ‘écorce , tantôt en la fleur, tantôt dans le fruit: 

ss: . Aromaticidad. IT Aromaticità. ee 

3. AromaTIzAR, D. lat. AROMATIZARG , 

‘iromatiser. 7 

Pire. pre Fam AROMATIZANT et é recent, à cam 

‘es fam d'esses, . ”. ” - 
- Elue, de las propr fol. 132. 

:[Famée ‘aromatisante et odorante ; ‘comme est : 

fimée d’encens. ‘ 
‘Jart. pas. Eyssarop de mel AROMATIZATS 

Trad. d'Albucasis, fol. 53. . 

| Sirop de miel aromatisé, 

“CAT. ESP. FORT : Aromatisar- x IT. Aromais scare. 

ARPA, sf griffe. Douce 

.De bec et d’anpas, 
1" Elue. de las propre, ‘fa. 143.” 

De bec ct. de grifes. ‘ 

. Venon las pigas.…. et ela gieta sas dens etsas 

| Anras, eppren las'e las devora. , | 

; ‘ Naturas d’alcunas Bestias. 

*: Vienrent les: pies.… et elle jette ses dents et ses 

grifres jet les prend et les dévore. : 

So ls ARPAS de diables. 

.«* Liv. de Srärae, fl. 26. 

Soit les griffes. de diables. Lt ut 

CAT: | Arpa. ESP. Zara... … 

2. Anar, 2., happer, saisir, griffer. 

Pari. pe Del pins dreit es ARPAT- 

. AMARCOAT : Mentre, ë 

  

  ni est snif du poing droit...
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CAT. ESP. PORT. + Arpar. 

ARFA, sS., | harpe." 

. L'opinion .des étymologides qui ont 

avancé que.xarpA était un nstrument 

.des, nations septentrionale *appelé 

HARPE,. HARFE, HEARPE, comne le dit 

‘notamment Wachter, Gloss Grm., est 

.corroborée par celle du poète dortunat, | 

qui, au sixième siècle, disait aumprince: : 

Plaudet tibi barbaras marras | : 
FoRTUNAT, lib. VII, Carr: 8. 

.Aldrete, p. 361, Mayans ; t. IL, 
p. 223; pensent que ce mot viat du 
“gothique HARPFEN.. ot | 

‘ L'us ag anra, l'autre viola. ue. Ni 
UX rrouBapour ANONYME : "Senior ve que. 

\ 
i 

  

si 

. Lun eut harpe, Vautre viole. : 

CAT, ESP. Arpai PORT. Harpa. tr. Arpa. 

2. ‘ArPaR , De, jouer de la harpe: 
« : Sapchas ARPAR. + : ‘ 

GiRAUD DE CALANSON : Fidet joglz. 
- Sache jouer de la harpe. - = b 

ARRAS, sf. plur., du lat. ARRAa, arrbes. 
. O Si ArRAS nou son douadas, . 

, Trad. du Code de Justinien, fol. 37. 
Ou si arrhes ne sont données, ° À 

a
z
 

\ . Ste 
* ASP. PORT. Arras, IT. Arre.\ oi 

ÿ 
ARRAT, adj. ; arrangé, bien ordonné! 

Tos temps volgra m vengue bon aventara! |. 
E com me vis:ARRATZ t manent, “{l 
UX TROUBADOUR ANONYM + Tos temps. 

Je voudrais que bonne aventure nadvint. en tout 
temps , et qu ’on me vit bien ordonné\t riche, + 

En câtalan ARRAX signifiai 3 com- 
‘ mandant d’un navire more, pt dans 
l'ancien espagnol, ARRAZ-: Capitan de 
gente de guerrà entre los Mon 3 en 
arabe, nas, téte ; rays, chef. 

    — - Interÿ., cri de guerre. 
Vaelh qu’en audion cridar : Annar! 
E Monjoi! é Deus aia! : 

BERTRAND DE Box : Jeu chant, : 
Je-veux qu'ils en entendent crier : Arrat! et 

. Monjoie et Dieu aide! EE 
as ‘ 

ARR 
LANG FR DE ; ° rot 

Franceiz crient: : Monjoe! e Normanz: Diez aie! 

Flmenz crient : 4sraz! e Angevin : Valie! 

cote ‘Roman de Riou, v. 4666. 

ARRE, adj., > Sec, desséché: : .. 
Thomaz aportet li mieg pas, de mil dur et 

ARRE, Quar avia be XI jorns qu'era queitz. 
‘ PuiLouena. - 
Thomas Jui apporta une moitié de pain de mil 

‘dur et desséché, car il y avait bicn onxe jours qu'il 
était cuit. / 

Lucrèce avait dit: Fâcit ARE. . 

ARRENSO, ado. ; ‘en arrière. | 
* Alquant s'en tornen aval, ARRENSO... . 

Cal an li aazal signifacio 
Qui, de la schala, tornen ARRENSO? 

” Poëme sur Boece. 
Quelques uns sen reloupnent en bas, er arrière... 

. Quelle signification ont les oiseaux qui, de Y échelle, 
retournent er arrière? _ 

ARRESTAR, D., arrêter. | 

Far ARRESTAR ni encarcerar negan debitor, 
Statuts de Provence. Boy, p. 3. 

Faire arréter ni incarcérer aucun débiteur. 

O de lieys on amors l'ARESTA. 
.- Leys d'amors, fol. t18. 

Où de celle où amour Parréte. Fo 

Part. pas. No sia.…. ARESTAT. 
. ‘* * Charte de Gréalou, p. 94- 

_œ il ne soit pas. arrété. | 

. Conte ABESTATs 0 PrOMESSA passada. 
Fors de Bearn, p. 1082. - s 

u promesse passée. 

    

CAT: ESP. Arestar. IT. -Arrestare. 
st 

  

2. ARREST, s. m., arrèt, arrestätion. 
Conéentir ARREST, incarceration. ° 

"Statuts de Provence. Box, p- 4. 
Consentir arrestation, incarcération. * 

Mes en prison... en ARREST. 
Ord. des R. de Fr, 1462, t. XV, P- 63: 

Mis en prison. en arrestation. . 

car. Arrest. ESP. me 4rresto. 

3. ARRESTATION; s, fs arréstation. 
. Per ARRESTATION et raption. de lors per- 

sonas. 
o Fors de Bearn, P+ 1094. 

Par arrestation et capture de leurs personnes.   ARRESTAMENT, 5. 2., arrestation.



ARS 
… Compellir Per ARRESTAMENT, pris € e deten- 
tion. et 

+ Tit. de 4, de Bordeaux, Bibl. Nonteil. 

Contraindre par arrestation, prise et détention. 

tr. Arrestamento. ct - + 

ARRI, inter. > pour exciter les: bôûtes 
de charge à aller en avant, arri. 
Per lasi interjectios excita hom soen las bes- 

tias, coma ARRI! 
.. .Leys d'amors, fol. 103. 

Par les sneerjeenoes on excite souvent les bé tes, 
comme arri! . eT 

caT. Arrè, ESP, PORT. Arre.ir. Arrè 

| ARROGAN, adj lat. sois ar arro- 

“gant 7. +. 
Diran qu'ieu sai ï fols, ARROGANS. - 

- GrauD De Boretz : Be m’era. 
Is diront que je suis fou, arrogant.. 

CAT. Arrogant. ESP. PORT. Ir. _Arrogante. 

ARSENIC, 5. m., at ARSENICUM » ar, 

senic. - 1° : 

AnsENIC es anrpiment, taimen di :quar a 
color d'aur, . .* . 

Per adustio de solpre et d’ ARCENIC. : ! 
‘Eluc. de las propres fol. 267 et A9. 

Ærsenic est orpiment, ainsi appelé parce a il a 
couleur d'or. 
Par brûlure de soufre et & arsenie.. 

CAT. Arsenic. ESP. ToRT. IT. Arsenico. . 

ARSON, s.m., ATÇOns' Va. 
E pren V'ansox ab is ma, 
Etes sus el caval. saillitz: . 

. Ronan de Jaufre, fol. 9. 

Et prènd l'arçon avec la main, et est sauté sur 
le cheval. - 

Albert marques, que era cazat jos del à ARSO. 
RAMBAUD DE VaQuErRaS : Valen marques. 

‘Albert marquis, qi était tombé de l'arçon cn 
bas. 

Loc. . Que chascuns voïdet los à ARSOS. 
* Roman jle Jaufre, fol. 82. 

Que chacun vida les arçons. 

CAT. Arsô, Esr. Arson. PORT. Æ/cû0. tr. dr- 
cione.” a 

2. DESsAIXONAR > D, désarçonner.: 
Fig. E tals, per annar tro plen, 

Que sos faig nÉssarxonA. 
* GirâvD DE Bonveit : Tals gen prezi, 

' 
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Et tel que sou” fix désarçonne, : pour aller trop 

plein... { ! - 

ART, s. J; , Ah ARTE ; 

artiice. | M . 
‘Etb/m' 'ddonat L'art e'lgenh. : € 

FoLg'ET DE DE MarsEize : Pos entremes. 
ïl m'a donn Vartetle génie... 

- Ben peit, val tos giens e d'anTz, 
si perv 1 l'arma pertosefans.” *. 

. P. CarpiwaL': Per folhs, 
Ton al ‘et ton a £ vaut bien peu, si tu à perds 

l'âme pour.es enfants. 

| Esgrdatz si son de mal ART. 
: | L Ï: Lo G. ADuestan : Jeu ai ja. 
Regard s'ils sont de méchant artifice. à 

x | Quésabian dyablias e las malvaysas arts. 
! V. de S. Honorat. 

: Qui graient  diableries et les mauvais arti fi ces. 

Las} jens de l’arr.   ® Liv. dS dra £ . 93. 
Lé! ensdel'art.  : 7° srl S. 

‘ Neuna ARZ non es apresa ses maistre. 
Î Ho .Trad. de Bède, fol. 80. * 

Artun art n’est appris sans maître. 

fs s'est dit spécialement des : arts Bibé- 
raix. . 

. E totas las VIE AnTz sui À assatz connoissens. 
P. DE Corsrac : El nom de., 

e. suis assez connaisseur dans tous les sept arts. . 

AÏC FR. Ilavoit trové maistre de cele art.” 
Rec. des hist. de Fr., te VA, p. 149-. 

AÎG. ESP - Hyo sirviendo vos sin art, 
‘ Poëma del Cid, v. 2685. 

Te Art. ESP. op. PORT. IT. Arte. 

   

  

a! AñriauEx s. m.,att, adresse. 
l Savis et epgiohos de IMO{Z ARTIAMENS. 

! / . P. ne Convrac : El nom de, 
" Savant et habile er plusieurs adresses. ° 

3, ARTISI) Ses exercice d'un art « ou 

d'un métier, industrie. : 

“Los mwireliers so franxs, que? uo devo reper 

dor- -artgra al seuhor. ‘: ‘: 

| Ox. des R. de Fr. 1463, te Sn 131. 

Les Jouchers sont francs, de manière qu’ils ne 

doiven/ rien au seigneur pour leur industrie. 
norme 

4. Agnrrcr, Se, ‘lat ARTIFIGIMI, ar- 

tifice, ‘adresse. + : ‘+. 
: Per ARTIFICI natural. - : 

: Brev. d' amor, fol. 5%.   Par artifice maturel. .. . rt 

art ; l'adresse mn



128 ART : 
Et de noble anrirrct obut \ 

Cat. dels apost. ‘di Roma, fol.:200. : 

Et travaillé avec noble adresse. . . 

car. Artifici, ESP. vont. Art ok: ir. "Art Hfcio. 

- b. AnrierctiL,. adj.) lat. FARTIFIGHALÉS ; 

artificiel. :: 7". .. A \ 
. Calor AnTIFIGrAL. AU 

+ Anririciar dia es l’espazi a! qual... N ‘solelh 

si revol sobre nostre emysperi drient * en oc- 

eident. . ! 
soc - Eluc. de las propre» fol. # &t 126. 

Chaleur artifitielle. ‘ RUE : 

Le jour artificiel est l'espace duran’ iequel.… le le 
soleil fait sa révolution sur notre hémispère  d’orient 
en occident. , : À, 

CAT. ESP. PORT. Artificial. 1T. Aiiféales 

\ 
6.° ARTIFICIALNERT ; adp, » artficielle- 

. ment,avec art. | \: 

Abelbas…. lors cazas formo artirict LMENT. 
. Eluc. de las propr.; fo ar. 

Les abeilles... forment leurs cellules avecart. 

ESP. TORT. IT. Arti ificialmente. : AL | 

Te. AnriFIcIoS ; ad, , lat. AnrikIGiSus ; 

artificieux, adroit. ii 
“Qui a la cara…. magra € jauna es axrikéios 
e enginhos. 

"Live de Sydrac, fol. ràg. 
Qui ah figure.. . maigre et À jaune est arifeaux 

. ct rusé, ‘ 

CAT. Artificios. ESP, PORT, ir, Artificioso. ‘ 4 
8. ARTIFIZIOSAMENT ado adroitemen:; 

Si vol obrar utilinent et AMTIIZLOSAMENT, 
: Eluc, dé las propr., fol. 103. | 

S'il veut travailler utilement et «droitement. LL | 
ESP. PORT Ari iffétosamente, 

    

  

9. ARTIFEX AUTIFESS, s: m. \ at. ARTI- 

° FEX, ouvrier, artiste. 

Anvrirex savi e subtil en l'art atidha, et etc. . 
ÆE no fa aquo si no bo arrirers e\savi. 

- Trad. d'Albucasis, fol. sr 
Ouvrier savant et habile en l’art trouve : 

" Et ne fait cela sinon artiste bon et habile. 

CAT. ESP. PORT, Art areifi ce, 1T. Artefice. 

te.” 

10, AnrriEr, s. De, maître. dans tre 
Plas sap d'aquel art us ARTIFIERS, } 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21. 
11 sait plus de cet art qu'un maître. !. 

L ART 

ARTELEH, s.m., .orteil. 
Et onglas de mas e d'ARTELLZ. | 

. _ ‘VF. de S. Honorat. 

Et ongles de mains et d'orteils. - 

En ARTELLS levar $ s ’esforssava. . 
. * Passio de Maria. 

S'efforçaît de se lever sur les orteils. 

Fig. S’ iravatz un jorn a son ARTEILH, 

No us denharia sol guinhar ab lo silb, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 66. 

Si vous alliez un jour à ses pieds, il ne vous dai- 
gucrait pas guigner avec le soureil. + 

Anar d’ARTELR a pe. 
SoneL : Sol que maf. 

‘Aller à à pied sur l’orteil. . 

Axc. car. Ariel, PORT: ‘Artelho. M 

a 

2. ARTEILLETZ, $. ms petit orteil, ergot. 

-Un petitet dels ARTETLLETZ, 
‘ Devis DE PRADES, Aus cass. 
Un peu des petits ergots. 

ARTEMEZIA, ARSEMUISA ; ARCIMIZA’, sf, 

‘lat. ARTEMISrA, armoise. . 

On l'appelle vulgairement herbe de 
“la Saint-Jean. 

AnTexrsi vulvæ medetur trita, ete. 
G. Prin. , Var. Uisr., lib. XXVI, cap: 90. 

‘ ARTEMEZA autrament dita camonilla. 
Eluc. de las propr., fol. 200. 

Armoise, autrement dite camomille. ° 

E lPancrurza fai granbe - 
. À femna qu'efan no rete. 

. Brev. d'ameors, fol. 50. 

Et l'armoise fait grand” bien à femme qui a nc re 

tient enfant, 

Del sac de l'aRsEntIzA im detz. 

 DEuDES DE PraDEs, Aus. cass. 
*’Donnez-lui du ‘suc de l'armoise::. fe 

cat. Artemesia. Es». TORT. “Artemisa” IT, Arte- 

misia, 7 
+ 

ARTERIA, S. f. , Jat. ARTERMA, artère. 

Alcanas ARTERIAS del colb. 

. Trad: d'Albucasis, fol. 1. 
Quelques artères du'cou. 

Nolha ‘bestia forma votz ‘si no ha’ ARTERIA 

trachea ct pulmo. 
Eluc. de las propre, fol. 231. 

Aucune bête ne forme voix si ele: n'a arfère tra 

chée et poumon." . .. 
GAT. ESP, PORT. 1T. Arteria. 

  

  2. Anrenios, adj., qui a des artères.



, ART 
Nervosa et ARTERLOSA, 

Eluce. detas propre , Ci 94 
Nerveuso ct ayant des artères. ‘ 

ESr. PORT. Ir. Arterioso. 

  

ARTETIC, s. m, ; » lat, aerhremiéus, gout 

teux.” . 

Ajuda ARTETICS. , 

Eluc. de las Propre» ; fel. * 193. 
Aide es goutteux. 

3 

— Ad, | arthritique, ; qui concerne la 
goutte. 

Val contra gota AATETICA. re 
. Eluc. de las propr., fl. TE 

Vaut contre ; gouite arthritiques Fo [ 

ANC, CAT, Artetic. ESP. ronT. me “Artetico. 

2, ARTETICA, s..f., goutte aux mains. 
+ Malas humors, orcupans las junctnras, que 
so causa d'arreTIeas 17. 

n Eluc. de las propre, fol. 62. 

Mauvaises humeurs, occupant les jointures, qui 
sont cause de goutte. : Li 4 

“ART “129 
Part. pass D! voi literal et ARTICULADA, | à 

‘/:Fluc. de las Propre, fol. 42. 

De voix hé et articulée. 

CAT. ESP PORT. “Articular. IT. Articolare. 

ane) if. .. ‘bas. lat, À ARTIGA tertre, 

monticule, terre défrichée. : 

Voyez pu Cange, t. I, . col. 742; Car- 
pentier, t tI; col. 316.. ou 

da! a diea, cavalier! 

&, Qurmon paire m crida,::. . 
Q® lo vei la jus arar ab baeus 
AvTes sel ARTIGUA 

| Qé semenam blatz. 

  

: UN TROUBADOUR ANONYME : Por amor. 
° Adi d adieu , chevalier! vu que mon père m’ aps 
pelle le le vois Jà-bas labourer avec Les bœufs après 
ce m ticule, vu ‘que nous semons les Llés:: 

, 
fe 

4 
4 

1 

car rtiga. ESP, Artigua. 

AR US,"s. es, Artus, nom : du roi au- 

: Iœel les : romans de chevalerie attri- 

| uént l'institution de la Table Ronde.   CAT. PORT. ESP. IT. Artetica, 

ARTICLE, 5, m., lat. AnTicuzus, article. | 
El Credo,que feron los XII apostols don 

cascus dels apostols y pausct lo sieu ARTICLE, 
PV. et Vert, ‘fol. 24. 

Le Credo que firent les douze apôtres dont chacun 
y mit son article. N D TT. 

Loc. Confessar en aïizi com ARTICLE x de fe. 
ce Doctrine! des FVaudois.. 

Confesser‘ de même qu un article de foi. . . 

- 

— Terme de grammaire, - Lu nn 

. E son .apelat ARTICLE aquest. me pronom 
hic, he hoc etc. . * À 

FT Leys d'amors, fol. 5r: ee 
Et ces trois” pronoms "RIC, HÆC, #93 ete, sont 

appelés articles, 

. CAT. Article. ES. PORT. Artieulo, x IT. Ariécole. 

2, ‘ARTICULAR , ‘ad. » lat. ARTICULARS » 

qui concerne les articles; articulairé. 
Alcus gendres es apelatz ARTICULAR. 

* Leys d'amors, fol 5r. 
Aucun genre est appelé articulaire. ° 

CAT. Esr, Articalar,. no 
. tr 

3. ARTICULAR, »., lat. anTICULARe ar- 
ticuler, Due ea 

Ie 

llIChez lès Bretons il existait une tradi- 

‘ton | populaire supposant. qu'Artus : n’é- 

bit pas mort,.et qu'il réparaîtrait un 
pur ; les écrivains du moyen âge, ct 

‘luitoui les tréübadours, ont souvent fait 

illusion à cette espérance des Bretons. 

” Guillaume, de Neubrige, qui écrivait 
dans la seconde “moitié. du xn° siècle, 

dit des Brétons : «' 

   

    

‘Quorum plurimi tam” 
« bruti ce érüniur, ut adhué Arturum 

Le tanquam ventururh' “exspéctare dican- 

.« tur, eurique mortuunt nec audire pa- 

« tiantur. » ‘ i no : 

A même époèue, : Pierré dé Blois, 

. archidiacre de Bath, exprimait la même 

pensée en vers latins :"-".. : 

i Quibus si credi ideris HT . 

| Exspectare poteris : ir 

   

    
Artaram cam Britonibus. 

SE BLesexsis , epist. 57. 

Delà mortd'ArTus sai perque n'es doptamentz. 
° 41,7  PnÈ Congrac : Elnom de. 

‘Dela mort d’frtis je sais pourquoi il en est doute.   .Car ben devetz aitan'de dol aver, : 

17



130 À Rx. 
Cum per ARTUSs : agron : els de Rretagna, 

- MaTutEu DE Querar: Tan suy marritz. 
3 

Car : vous devez avoir autant le “douleur, comme 
ceux de Bretagne en eurent pour drtus, \ 

Part totz los monz voill qu’ «a mon sirventes 

E part totas las mars, si ja logues . 

Home trobar que il saubes 1ovas dir : 

Del rei ArTus, e quan deu rirenir. 
Î AINERt DE PEGTILAIN “Totas honors. 

Je veux que mon sirvente aille pa tons es pays 

et par toutes les mers, s’il pût jamai trouver un 
homme qui lui sut dire des nouvelles «a roi Artus, 
et quand il doit revenir. . ‘he 

  

Ceux de Valenciennes attentaient de 

même un comte de Flandre. “     

     Arins que jà ne revenra.! d. 

‘Mais Breton atendent folie, 

: Car Artus ne revenra mie. , 

[ci de Valencienes ausi | 1} 

Come fol atendent ensi. t- 

Pas Mouskes ; an 1225) 

ARUSPICIA ; 5. "f, lat. ARUSPIGI A 

des aruspices. : site 
Anvers, que es una maniera de diviiaic io. 

. ‘ÆElue. de las propres fol. 1811 
L art des sruspiees, ai est une manière de dvi- 

ss 

      nation. i 
* ESP. roRT. ‘Aruspieia! IT. Arupiéio. cé 

\ S ARVINA, se fe lat. ARE graisse, 
‘ lard. A 

  

* Dedins ädeps, ARVINA forx nage rayés 
- per tot. eh 

Aquel qui ab la pel si te es dil anvixa. 
| Eluc, de las Propry fol 65., 

Audedans, embonpoint ;” dard” au-deors , , mais 
graisse partout. * . 

* Gelui mi se tient avec la peau € est ai 

Los 4} 

   

citadelle. - 
JL "Lreis frances aunet sa gran ost, ët ntret 

en la terra del rei Richart, e pres “is ctanse 
bores e castels. : | 

-V. de Richard, ? roi i d'Angleterre, 
“Et le roi français assembla sa grande armée, et 

entra en la terre du roi Richard, ct prit villes et for 
teresses, et boures et châteaux. . 

"2 ARTENAL, 5. mes. citadelle, ‘fort. ! 

Talairans non irot ni salh, 

Ni: nos moÿ de son ABTENALR. 

BERTRAND 5 DE Bon # . Un sirventes. 
Talairan ne trotte ni saute,” ni ne se meut. de 

son fort. G 

3. ARTILHA > $. fe , fortifcation, retran- 
chement.. LL 
“Pres del castel , en ja sala, 

Fors de la tor, en laRrira. . 

Marcasrus ou ALEGRET : Bel m'es an. 
Près du château, en la salle d'armes, “hors dela 

tour, sur la fortifcation. 

T4 

ie 
a 

fe ARTILLARIA ; ARTILHERIA ; 5. me » AT- 
tillerie, armes, munitions de guerre. 
Voyez Du. Cange, t. I, col. 743. 
Per on devia venir la dia ARTILHARIA € 

carretas. ‘ ‘ - 

  

: Per portar... lidita XRTILRERTA etengins. 
Chronique des Albigeois, col, 26. 

Paroù devait venir dite artillerie ‘et charrettes, 
: Pour porter hdite artillerie-et engins. 

Que nul menéstairal, fabre, ete.,'non obro 
si no d'aRTILLARTA... "Que : aio pro vitalha et 
:armadaras et ARTILLAREA. : 

‘ Tit. du xv° sièc. Dôar, t CXLYIT, fo. a. 
© Quel nul ouvrier, forgeron + cte., ne travaille si- 
non d ’artillerie. 

-res'et artillerie. 
   Qu ils aient assez vivres et arms 

  

ANC. FR. Artillerie est ce Chafroï _ 
: Qui, par dac, parc conte ou par roi, 

. Est chargé de quarriaus en guerre, : 
D' arbalesies, de dards, de lances, etc. 

G. -Gurarr,t. Il, p.433. 
Getterent pierres, garroz et artéillerie con-. 

‘tre yceulx nos ennemis. 
Lett. de rém., 1352. CARPENTIER , t. ï, col. 37. 
Heubergon, . chappeline, ‘gärde- bras, arc, 

.artillerie et autres arméures invasibles. : 
‘ Lete. de rém., 1397. CaRPENTIER, t. I, col. 317. 
car: Esr. Artilleria, ronr. Artilheria. IT. Ace 

: tiglieria. . . : 

  

ARZO SE 3 s'archct. En 
: Que baton l'aer folamen, A 

…" Aissi éom fan il estromen 

C’om toca de mas o d'ARzO. : 
Devbes pe Prapes, Poëme sur les Vertus. 

: Qui battent l'air follement , ainsi comme font les 
‘instruments qu ’on touche des mains ou d” archet. - 

AS, s, m., as, un.   
»



ASC Le 
On a dit que, ce: mot, qui désigne 

un point unique marqué's ‘sur une carte 
ou sur un dé;. venait ‘du. latin: 'ASSUS , 

seul, uniques Voyez Di Cange, t. I, 

P- 97 7 L 
. En VI d'on As. 

- B.2E Vexzexic : 1verns. 

  

En six d’un as. 

car. Esr. As. PORT. Az. IT. Asso. 

ASCENDRE,; v:, lat. AscENDERE, mon- 

ter. ‘- PR ‘ 
Poyrio comme foc ASCEXDRE. 

Fom ‘sobtamen, ASCEX. - 

D’aquest : mon Jhesa-Crist ASCENDET al cel. 
Eluc. de las propr., fol. xo7, 103 et 160. . 

Pourraient comme le feu monter. © 

La fumée monte subitement: ° 

De ce monde Jésus-Christ : monta au ciel, 

ESP. Ascender. IT. Ascendere. 

2. ASCENDENT, ‘adj. D. lat, ASCENDEN- 

. TEMs ascendant. |  . 
Als plas probdas parens que aura, ASSEX- 

pexs Oo descendens. , 
Tic, de 1294. Dour, i.. XGVII, fol. 263. 

Aux plus proches parents a ’il aura, ascendants 
ou descendants. © , 

Substantiv. Eretat d'équélz” que. moran ses gazi, 
ASCENDENT él descendent, etc. 

Cout. d'Alais Arch. di Roy., K, 70%. 
Hérédité de ceux qui mourront sans testament, 

des ascendants et les descendants, etc h 

car. Ascendent. ESP Ascendiente. FORT. ir. 

Ascendente. ” ‘ 

« 

  

  

3. AScExst0, s.f., lat. ASCENSO ,  âscen- 

sion. ue : 
Al bon j jous de may la AscEnTro. 

PV. et Vert., fol. 89. 

L' Ascension au bon jeudi de mai. : ' 

E fetz Ascensrox sns el sobeyran tron. ‘ - 
. V. de S. Honorat. * 

Et fit ascension sur le trône suprême 

Solelh, en 5a maior ASCENS10 . 
N Elue. de las propres | ‘fol. mx. 

Le soleil, en sa plus grande ascension: 

CAT. Ascensiô. ESP. Ascension. PORT. Hscensäo. 

"IT. Ascensione, | ‘ ' 

  

  

fi. DEISSENDRE, pissENDRE, 2. ; lat. DE- 

4 . ASG ‘ 13r 

ÆEt an mon cozi german, Josep, lo mes el 

sien sepalere c”l pr$snper de la cros. . 
Roman de A Prise de Jérusalem, fol; 8. 

Et ua mien cousin Jermain, Joseph, le mit au 
sien a sépulcre, etle decendit de la croix. ‘t 

.Totj jaurions, e mon rossi : 

ù Dessexper is sobr* el gravel: 
‘ .{Gav AUDIN LE VIEUX : L'autre dia. 
Tout j joy eux, jelescendis de mon roussin en bas 

sur le gravier! 

  

Ete vencutz ‘dre qu el volgron DEISSENDRE, 
: - P. Vinaz : Ma voluntatz. 

, Et tient yaines tes cleres qui le voulurent abaisser. 

! Malresntz poia, pretz DRISCER. 
LO TROUBADOUR ANONYME : Ades vei. 

Mé LT monte , mérite descend, 

Substantie La rod’, en breu virai, 
Fai son poiar e DESCENDRE, / 

7} j Grau De Dore’: “Tonrez cs 
‘La Fou, en un rapide tourner, fit son monter et 

descende. ‘ ° : 
Pari, se E pas dompn' es DISSENDUDA 

! £ Per blasme de fallimen, . 
3; . I. DE S.-Cyr : Longamen. 
depui qu’une dame est t ahalssée, par blime . 

d'u ffaute. ' 

‘car Descendir. xsr.. 
|| Descendere... 

5! ESCENDENT , adÿ.? D. ‘déscendanté À 
l ‘Angels ascendens et DESCEXDERS. - | 

1.1... Elue: de las propr., fol. 160. 
Î Anges montants et “escendants. .e … 

‘jubstantiy. Ascendent e li DESCENDENT. 
. ‘Cüit.d'Alais, Arch, du Roy. K 

Ÿ Les ascendanté et les déscendants.' - ° 

CAT. Desceñdent. ESP, FORT. 17, Descendente, 

B. Dessexn, DEISSES » DISSES ; $. ms dé- 

s . cadence: UT | 
Que qan Hom lo troba en persses. 

' Jaxsau DE VAQUEIRAS : Ja hom pres. 

Que gand on le trouve en décadence. 

“Per qu'ien suy vengutz en PESSENH. 

:DéupEs DE PRADES : Sitot mai pres. 

Paye que je suis venu en décadence. . « 

Mas als fenhéns gualiadors , 

Î Qùe vos meton en DISSES." 

/ Euas DE BAROLS : : Morir pogr” ieu. 

| Mais. aux “feigoants trompeurs qi vous mettent 

en décadence. « . 

J. DESCERDEMENT ;  DEXSENDEMENT, s. ms °° 

déscente, abaissement, , 

  

s 

   

“ponT. Descender. IT 

    

   
04 

» 704: 

te “0 .   sceNDerE, descendre, abaisser,



132 "ASC. 
7 Peraytal n montament et DescExDEn ENT. . 

* Eluc. de las propr., fol. 92. 
Pour telle montée et des:ente. | ; i 

. El DEXSENDEMEXT » 
Que fes lo Sant- “Esprit! A 4 ce 

1. -Vides, Trophime. 
Et la descènte que fit le Saint-Esprit. : ii 

Vole mostrar lo DESCEREMENT. de Den als 
homes.‘ 

, ‘ ‘Trad. d Pède) fol. 4. 
II voulut montrer l'abaissenent de Dieu-aux 

hommes. . " À À 7 re ° 

ESP. Descendiméienté. PORT. IT, Déséendimento. 

"8. Descnsto, S. s. f. î lat. DECEXSI0, des- 

cente. ‘ L 
Als inferns DESCERSIO. + : 

Eluc. de las propre ©l. 18. 

Descente aux ‘enfers. …. à. j 

    

CAT. Descensié. ESP. Descenäio ir. Jäscensione. 

9. CoxDExsSENDRE D, condaiadfe, 
consentir.” ot ‘ ss    

"Que COXDEYSSENDA a dur. solontat. [ Ù 
“Statuts de’ Provence. Bouy ; P- 99: 

Qv’ il condescenda à leur volonté. ; 1 : 
Coxpecex que clla puésca alienar, 2,141. 

Tir. de 1389. Dour, t. XXXIX, fol. 26. 
Consent qu’elle puisse aliéner, ° 

Gate Condescendir. à Èsr:. FORT. Condescnder. 
ar. Condescendere, . 

1. 
, ri 

   

   a 
10. TRASSCENDENT adj: Des, lat. rraxs- 
GENPENTEM , transcendant, 
Per so es apelatz noins TRANSCENDERS, 50 es 

motz que totz los antres mots’ passa çt sobre 
monta. or. \: , 

Leys d'amors, fol. 4f. : 
Pour. cela il est appelé nom fransc. dant, € ’est-à- 

dire mot qui passe et surmonte tous la autres, 
car. Transcendenr. ESP, PORT. Tra scendente, 

IT. Trascendente. Le 

ASCLAR, ASCLEUR 2. 5 fondre. mettre 
en éclats, féler. 
No pens mais d'ASCTAR caps, e bras. 

* BERTRAND DE BonK : :Bem “play. 
. Je ne pense jamais’ qu’ à fendret têtes ct bras. 

. Non i a bon escut que non pecei 
‘Asta reida de fraïsser o non afcrer. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. ir. 
nl n’y a bon écu que dure lance de chêne ne brise 

ou nc fende. 
3, CAT. Asclar. tr. isciare. ‘ 

.  ASM 
2. Ascia, sf; éclat. de bois. 

Saumada de lenha, L'ascra. * .: 
‘Cartulaire de Montpellier, fol. n5. 

. Charge de bois, un éclat. à 

3. Asciex SD) éclat ; félure. . 
Que de sa Jansa volen Ihi gran' ASCLEN. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8r. 
Que les grands éclats dësa lance xolent. 

car. Ascle, 

briser. 

E la vôstra pansetä. - 
Escrarara, si avetz manjat pro.” 
T. DE R. GAUCELM ET DE de Mir ALH As3 Jeu. 

Et votre petite panse éclater, si vous avez Ivangé 

beaucoup. ri 

Qu a pauc lo cors nO M'ESCLATA. 

2 RasBauD D'ORANGE : Ab durs crus. ” 
Que peu s en faut que lc cœur ne me fende. 

CAT. Esclatar, 

  

5. Esrara, sf; rcjeton, lignée. | 
’ Roma, de mal" EScrATA. ‘ 

: Lie FC. FIGUEIRAS : Sirventes vuelh. 
. Rome, de mauvaise lignée. ° 

ASCONA, sf. pique, épiou. - 
€ tenc una ascoxx el man, ;£ 

E trames la ?l de tal vertot 

Que tota s romp sus en l'esent. 

   

. Roman, de Jaufre, fol. &9. 
Ettient une pique à kh° main, et la lui lance de 

telle force qu’elle se rompt entièrement sur Vécu. 

Fig. Lausengier, bec d'ascoxa. | 
"P. Ratioxp DE TouLouse : Pos lo prims. 

Médisants , becs de pique. 

ANG, Esb. ‘ : 
Dexaron se matar à golpes de azconas, 

°F. de Santa Oria, cop. 8r.. 

ASMA , s. fs , lat. asta , asthme, 
Si vostr auzels es trop pensins, . 
So fai asuA, uns mals esquius, * 

Que ill fai batre lo cor plus fort. _ 

Que: no déa. ." :"" Ce ï . 
: “Deupes DE PRADES, Aux. cass. 

Si votre oiseau est trop pensif, ce qui fait cela, 
C’est l'asthme, un mal terrible ; qui Jui fit Hatiré le 
cœur plus fort qu’il ne doit. ‘ 

Difficnltat de respiracio et de haspiracio 0 
de quascna apelam ASMAe | 

  

  - luc. de las propr. » fo: 86. 

h. EscLarar, v., éclater, se  fendre, se -



a ASN 

Nous appelons asthme difficulté de Fespirauon e et 
d'aspiration , ou de chacune. ma 

ane. Fr. Les signes que l'oistan a. l'asme ;'au- 
trement pantais, sont quand il ne peut 
avoir l’haleiné, étei. 

FoviLLotx, Fauconnerie, fol. to. . 

* CAT. ESP. PORT. ire ASmA, . 

2. Assraric Æ ‘ad. , lat. siens ; 
asthmatique. “et 
Geñsana... no sera ASMATIC qui d'él nza.. 

Val ad. ASMATICS Que han alenament cor- 
rampat. 

  

,Elué. de das prop. fol. 211 a ‘8. 
Gentiane.; ne sera asthmatique qui» en° use... 

Vaut. aux asthmätigues qui ont L respiration cor= 

  

CAT, Asmiatie. ESP. PORT. LT. .… Asmatico. , a+ 

ASNE, ÂZE, $. ms. lat. ASÈNUS âne. 
Vianda, faïs e basto éoven a aswE. L 

“Trad. de Bède, fol. 7 74: 
Nourriture , fardeau et bäton convient à dne. 

E l'azes quan brama. ; 
 . PIERRE D'AUYERGNE : Bella r m’es. 

  

   
Et l'âne quand il brait. SES 

Coma lazz del moli que porta aÿtan volon- 
tiers lo blat del paure coma delric. : ‘* 

ee .P. et Vert., fol. 54. 

Comme l’# âne du moulin qui porte aussi volontiers 
le blé du pauvre ‘somme du riche. - 

car. dise. ESP. PORT. Asno. IT. Asino. 

2. ASINA, sf, ‘lati ASIA ânesse. 
Una ASIA € 50 poli.” . 

-Sermons en provençal, fol. 33. 
Une énesse et son änon. . ut 

ESP. PORT. ASRG, IT, : Asina, ci 
a 

3. AzEexIN, AZINIS, adj., ,. lat. ASININUS , 
: qui est d'âne.” |: 

Fan semblan AZERt. r. . 
‘ Mancaznus : 5 Diray vos en., : 

Jis font manière d'éne, 

Sance azxw1 begnt saua febres. 
Suffamigacio d'anglas AZININAS. | 

Elue. de las propr., fol. 236. - 
‘Le fng d'âne bu guérit fièvres.": 
Fumigation d'ongles d'âne. F 

anc, FR. JIceluy avec sa bouche d'a asne ne fait 
qu’asnoner ; Dalde ne pent ‘entendre son 
langage asnin, , - : . 

Histoire maccaronique, t. HU, :P- 27 

ESP. {snino, rORT. 1T, dsinino, : à 

  

| .. ASP 
4e. Axina , POUTE Se J. ;. peau 

préparée, .. 
LC d'aniras, I desier.. Un trosel d'axneas, ‘ 

Cartulaire pee fol. 113. 

Le cent de peaux d'ines, un denier.. Uue charge . 
‘de peaux dénes. ‘ 

i 
ASPERSIO, s. > lat: ASPERSIÔ,  Asper- 

sion, effusior Le 
: Olisi; tra rer daiga b bollent sobre 

133. 

d'âne 

Bis olivas. ï, 

No cuiayo pendre parificacio en Jors tem- 
ples' ses AsPER TO. 

J J “Elu! de las propr., fol. 216 et 211. - 

_ Huile se exthit par eFusion d’eau bouillante sur 

Les olives. : / , 
* Neleroyaïnt: prendre purifiation en leurs tem- . 
ples sans asersion. -- « & 0 

Per: ASERSION © ‘0.  estendament de, sance de 

Jhesu X ist. ee Re T 
ri Ÿ Blu, con conc. . par es R. Dangtèt, à pe. 4. 
Par fusion et l'expansion du sang de Jésus- 

Christ, | Le Ur Lea Fe. RÉ 

. CAT, Spersiô. Es spersion. » PORT. Aspersäos      | aa Aspersionës". 

  

2. Hfnorns D. la S'AsrEnGeRe » asper-, 
gr. ot nn 

[Sa ASPERGIT am aigua fa Rega» 
. | ‘ Trade d'Albucasis, fol. 12. . 

uit soit laspergé ai cc fau froide. ” 

Fur. ASpergir. 7. Aspergere: - 

ASPHALT, sm, 
asphalt, brie. 
Es lac de ASPHALT o.de betum äpelat Mar 

Morta. . 
} © Elue, de las Propre , fl 152. 
Lac d'asphalt ou de bitume est appelé Mer Morte. 

ESP. IT. 4 dal. | 

ASPIS ; Âsre, See lat. ASPIS ; aspic. 
Una serpen | es que : es appellada en Jati 

ASrIS, } 

1 PV. et Vert. fol. 104. 
A a un récrpert qui en latin est appelé aspic. 

‘nd uou di ASPÉC paysh basilic. . _ . 

; *’Elue. de las propre, fol. 277. 

| De l'œuf Saspic, naît le Dasilic. 

car. Aspil. ESP, RORTe Aspid. tr. Apide. 

ASPRE, ad. , lat. ASPER) Are “rude. 
s 

lat.” asPraLTéum , 

  

 



.. 
ns Plus ASPRAMENT no faichatz, ” 

134 ASP 
Lo gra d'aquesta herba es mot paué, mas el 

es mot ASrRE € fortz. fn 
Portava ASPRES vestirs e fort Hi. 

Aquestas ASPRAS penèdensas. us 
LA et Vert. \fot. 55, 104 et 7h, 

Le grain ‘de cette herbe &t très petit, mais il est 
très rude et fort. ! 

Il portait vêtements rudes et très modestés. ° 
Ces dpres pénitences. : , . 

La via de salut que semba on pauc ASrRA. 
Trad, de la règ. de À Benoît, fol. 3. 

La voie du salut qui. semble w peu âpre. 37, 

CAT. Aspre. EsP. PORT. Aperé IT. Aspro. LT 

2. ASrRIEU, adj. , rude, Biossier. - 
. Substantiv. Que totz bos fagz 

. Demostr’al plas ASrRRy. | 
Brev. d’amor, "Col. 223. 

 Qw elle démontré tous bons faits au dus grossier. 

3. ASPRAMERS ; 4 éd. ; ipremeit, dure- 
ment. : ee : z 
Que lai on no mort, ‘fh tech Ai 

: Marcasrus: Dirai tos. | : 
© Que là où elle ne mord, elle lèche plus. ârement 
que le chat ne fait. 

Reprec la trop ÂsPRAMERS, ’ 

 PHILOMENA. 

ri 

Le reprit très durement. \ 

CAT. Asprement. ESP. roRr. Asperamenté, IT 

Aspramente. - 
4 

4: AsrRE; Se Me, lat, ASPRE EM , , ‘lèu 
‘ scabreux, 

À Enpus a granz ASrRES 
ï E una gran clapiera, 

V.'de $. Honorat. 
A Empus il .3a de grands lieux feabreux ct un 

‘ grand amas de picrres. Fo n 

5, ASPERITAT > ASPREDAT, ASPRETAT ap, 
lat. :ASPERITATE , “aspérité, âpreté, 

rudesse, austérité. 
” Cove que razas e enguales aquel en la ASPE- 
RITAT. Î« \ 

L'ASPRETAT de aguéla fractio « sia ostnda e 
engualhada. 

°° Trad: d'Albucasis, fl. 59 et 24. 
il convient que tu rases et églises celui-là en son 

aspérité. 4 

  

  
; . Que l'aspérité de cette € «assure soit tée et éga- 
isée. 

Es 

ASS 
Dejanis ni antras ASPRETATZ. 

-V. et Pertes f fol. 12, 

| Jeñnes et autres austérités. . . 

‘Per Ja asrrepar dels mals. 
Trad. de Bide, 

Par V'éprété desmaux.- . 

Que noy conoysh Lom ASPRETAT r de so. 
. !Leys d’amors, fol. 1rr. 

© Quelo n n’y connaît ridesse aè son. 

Axc. Fr. Tu redotes l'aspréteit. déla medecine, 
Trad. des serm: de S. Bernard. STE. -PALAYÉ, Gloss. 

     

  

fa. 6. 

ete. 

ANG. CAT. ‘Asperität,, aspretat.… ANG, ESP. Aspe- 

ridad.. IT.  Aspritè. - 
La L 

; 6. ASBREA, s: Lf. , âpreté, ‘rudesse, : au- 

stérité. ‘ 
! Motas gens fan sacrifici a Dieu de dejants, e 

de peregrinacios,e de cilicis, e de disci plinas, e 

* d'autras Asrrezas de lar cors, - 
E : Pet Vert., fol. The 

Beaucoup de gens font sacrifice à Dieu de jeûnes, 
et de pélerinages ,'et de cilices , et de disciplines, et 
d’autres austérités de leur corps. ‘ ‘ . , 

: Mot. si ferran am gran ASPREZA. . 
: "Los XV'signes de la:fi del mon. 

* Se © Fraphéront avec très grande rudesse. 

Axc-rr. Doubtant rigour et cspresse de justice. 
Létt‘de rém. 1372. CaRPENTIER t. I, col. 329. 

CAT. ASspresa. ESP. Pepe IT. 4s- 

prezza.. fe 

  

” 7. ASPERATIU 3. ad. ; qui rend Apres 

aspératif. : 
. Virtut AsPERATIVA Obra per tant et fres. 

© Eluc. de las propr., fol. 275. 

Vertu aspérative opère par chaud et froid. 

ANG. er. Que toutes choses laxatives 

Et qui sont asperatives. 

EusTACuE Descuamrs, p. 168. 

LE 

8. ExASPERATIT, ad). , lat. EXASPERATO, 
exaspératif, qui exaspère. 
De las venas et las arterias EXASPERATIVA. 

*  Eluc. de las propr., fol. 26. 

Exaspérative des veines ct des artères. ‘ 

ASSANA , s..f., chiffon. 
Tal, que no pretz an’ ASSARA, 

Devpes pe PrADES : Belha m'es. 
Tels, que je ne prise un chiffon. 

ASSAR , v., lat. ASSARE > rôtir. . 
+ Part. pas.   Uous... quan s0 assanz déj jus ; cendres.



ASS 
Carns si devo manjar assApas.… Com algu-[°7 

nas carns sio sanas ASSADAS € NO balhidas. . « 

Eluc. de las propr., fol. 277 et 233. : e. 
OEufs.…. quand ils sont rôtis sous cendres. . es à 
Chairs se doivent manger rôties.…. Comme quel- |" 

ques chairs soient saines réties et non bouillies: 

ESP. dsar. PORT, Ar. L ; 

  

2. Âssuent, Sem, rôtissure.. | ue 
Carns humidas: per ASSAMENT" prendo de det- 

catio. ee 

Elue. de das projre sf: 238. 
: Chaïrs humides prenant dessiceation er rôtis 

sure. LU Fi : 

ESP. Asacion: 17. Assasione. Le 

3. Assarura, S. #. , lat. ASSATURA ; rôtis- 
sure. :: - ; 

Fava panc noyrish; Per ASSATURA et decoc- 

do sa ventozitat amerina. 
Elue. de las propr., fol. 208. - 

Fève nourrit peu; par rôtissure et décoction sa 
ventosité diminue. , | 

TORT. Assadura. : _ ES 

hs ASTE, es lat. ASTAUUS re, |. | 
pièce mise à la broche, 

© Et an STE o enpastat, 

A Brev. d’amors, fol. 130. 

Et ils ont broché à ou pâté. 

ANC..FRe 2. Damé, ü ‘chapon sont tônt cuit 

- Et les deux oies en un haste. 
Et quand j'avoie, o le verjus, 

© Mon haste en la broche torné. 
Fabl. et cont.'ane.; t. UI,p. 363; t.1V +P- “447. 

Fetes li un petit de haste 
. De deux roingnons. ‘ 

. - oo 

* 77 Roman du Renart, t 1, p. 10. 
CAT. Ast- . . ot 

  

re 

5. Exastan, Des ‘embrocher, mettre en 
"broche. 
Part. pas". "| 

Pueys ab clavelhs sus la éros ENASTAT. 
MaTrne Enwencatn, “Épit à sa sœur. 

Puis avec des clous embroché sur la croix. 
ANG. CAT. Enastar, ‘ 

ASSASSIN , ANSESSI, 5. M, , assassin, 
Le mot saus signifiait glaive chez les 

anciens Saxons ; le poète Engelhusius 
a dit: 

Quippe brevis gladius apnd illos saxa rocatar, 

  

. ASS” ° 135 

On a ‘conjecturé avec quelque vrai- 
semblance / que ’ce mot avait fourni 
“celui d” assassin > d'autant que Matthieu 

- Paris, ‘dans ‘la Ve de Henri III, roi 
d'Angleterre; ; désigne: les assassins par 

"lé épithète. de porteurs de couteaux : As- 

_ SASSINOS quos clltelli iferos appéllamus. 

“Voyez des WMém. de l'Inst., classe de 
lang. et lit. anc.;t IV, p. 1, etc. 
cire : Mas que amors m’auci, -.-,,. 

Ja plus hal assassr ‘ 

. No si Lors enveiar. 
. GiraiD DE BoRnEIL : Leu'chansoneta. 

"Pourvu qu son amour me tue, jamais. clle ne 
pourrait envfjer ici a plus méchant assassin. 

      

of: ! Adir sos guerriers mortals. Le 
! ?. JAuent DE PEGuILAIN : Pas descobrir “ 

"était “travers la France, tant ils lui sont chéis- 
sants ucr ses ennemis mortel. [ 

Mas fag m'avetz ANSESST or 

Mon cor, que per vos m’auci. : 
Aimer DE PEGuILAIX : Yssamen cum. 

4 ais vous m ’avez rendu assassin mon cœur, qui 

mel ue pour vous. , ,. Fo ee 

  

ANC. CAT. Assessi. ESP. Asesino. ORT: IT. | As 

sassino. ! : 

xlsinvos, 4 lat. xsmoté, side , 
latten tif. 

Aias ton cor els comandamens de Deue sias 

i fort ASSIDEOS. .. 

Assrpuosa orazos del just es molt bona.… 
# … Trad. de Bède, fol. 31 et27. 

‘Ages. in cœur aux commandements de Dieu et 
| soisy "fort attentif. DT . 
. L'oraison assidue du juste est très bonne, - 

AxG, CAT. Assiduir. Axc. | ESP. ». Asiduo. PORT. IT. 

: Assiduos" ‘ ! 

2. | ASIDÉOSAMENT, ASIDUALMENS, adp., a$ 

sidämet, ‘continuellement. 

Fols peche ASSIDUOSAMENT. , - 
' … Trad. de Bède, fl. B.. + 

L'insensé pêche ‘continuellement.  



136 ‘AST . 
‘Non puesca estac ASIDUALHENS en Ja bailià 

- ontra dos ans, :.. À, Door mi Es 
‘Cout. d'Alais, Archi du Roy. K » 704 

[Ne puisse être assidément “dans Je bailliage, 
delà de deux ans. 7, ti .! [ | 

- ANG< CAT: Assiduiament.” ANG. ESP« Asiguai 
mente, PORT. ITe Assluainente, eue 

  

   
   

  

3. ASSIDuITATZ, Se fs issiduité, . 
. Si com XSSIDUITATZ apaielia ‘farbiliaritat. 

. Trad. de Bède, Sol. 80. 
De'même que lV'assiduité préjire là familiarité, : * 

anc. sr. Asiduidad. vor guilde. 17 

. Assiduità, . ï ut ot eo 

ASSISTAR, ., lat. ASSISTER? assister. 
, Part. pas. ASSISTAT de son viquari general. 

Tit. de 1212. Alist. ‘de Nimes, t. À Pre, pe 102. 

‘’Assisté de son vicaire général. 

Quoique. ce titre soit éidemment 

faux, il n’en constäte pas mobs l'usage 
‘du mot dans la langue du pa. !5 
CAT. ESP. Asistir. FORT. Assistr. Ir. sistere. 

2. Resisrim, v., lat. rEsisrere, résister. 
Etien demourarai.. per. RESISTIR cal folia 

de mon nebot, © ‘© “À i. 
Chronique des Hisaë, ol. 6. 

Et: je demeurerai….] pour re résister à Ja folie le mon 

neveu. ° “ 

‘ ‘Alcan volen: ‘a Jui neststir, 

: Priv. conc. par les R° d'Anglet., »D- 18. 
Quelques uns veulent lui résister. 

  

  

© cATe ESP. PORT. Reñistir, IT. esitere. ‘ \ à 

ASSORIZANAR, D., » empire, ! se dé- 
‘ tériorer. \ | : 

Tal, que no pretz on! assäna : 
Canton e cridon oluntier,” . 

“’Issamen co l'plus dreiturie 4, Fr 
Per que chans AssORIZaxa. \:. ‘ 

, .  DEUDES DE PR: Anes : Bella mes.” 
Tels, que j je ne prise pas un'‘chiffon, chantent et 

crient volontiers, comme les plus habiles ; c'est 
pourquoi le chant se détériore. ‘ À . 

  

; 

au 

AST, s.m., du lat. Para, pique. \ 
Si lay a asrz, ni pals, nipiex.  !+ 

7 P. Carmmaz D'un sirventes far. ° 
S'iy a là lance, et picu, ;et pique. à 

2+ Astra, s.f., lat. sr, que, javelot, 
lance. at |: EL 

AST 
“El cors li met de s'asra lo fer. 

: Lai, per est prat, d’asras tal bruelha, 
"Roman de Gerard de Rossillon, fol. Bt ct 17. 

: “n lui met le fer de 3a lance dans le corps: 

"1 Jà, parce Prés une telle forêt de piques. 

‘Una asr ’i deu esser messa. 
Trad. du Code‘de Justinien, fol. 4o. 

Une pique ÿ doit être mise. 

ANG. FR. Que la haste grosse ‘de pomier 
- Li fist parmi l’escu passer. 

R. delaGuerre de Troye. Du CANGE, t. [I, col. 1069. 
.CAT, ESP. Asia, PORT. Aste. xT: Asta. 

   

3. | ASTEZA , s. f: , petite pique, tronçon, 
. Jeu no saibaro, 

. Tan sia joves efas,: ” 
" Que mezes dos’ ASTEZAS 

. Ni us servis ses guizardo, 
‘ Evras ne BaroLs : Amor be m platz. 

Je ne sais uu baron, tant il soit jeune enfant, 
qui mît douze fronçons ct vous servit sans récom- 
pense. no ce 

Be ASTEIAR, D. » tendre , vibrer. 
Part. pas, E pueis trag denanes 

Sagetas d'anr ab son arc ASTETAT, 
(Grau DE CALANSON : A lieÿs cui. 

Et puis il tire sur-le-champ des flèches d’or are 

son arc vibré. 

5. AsTEra, S.f., lat. Hasruil! aitelle, 

petite lance, tronçon. 2 
Que Ta ASTELEA que es pausada sobre aigue 

fractura,'sia pus grossa e pus Jada à un petit que 
las autras ASTELHAS. Lou Fu 

Doas canas e doas AsTErAS subtils. . s 
| . Trad. d'Albucasis, fol. 57 et 16. 

Que l'attelle , qui est posée sur la fracture, 

soit un peu plus grosse et plus large que les autres 
case 

: Deux cannes et deux attelles déliées. 

L'ans trais peira, l’autre AsTELAS. , 

LA Carnixaz + Una cieutat. 
L'un lance picrre, l'autre tronçons. 

ANG. FR. Les lances volent en asteles. 

. Roman du Renart, t. JET, p. 261. 
car. Astella. 

  

6. ASTELIER, s. m., amas de lances. 
. Aqui viratz Br ‘d'astas tant ASTELTES s 

Fan colïp ferir de drech e traversier. 
. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8o. 

Lè, vous vérriez faire si grand amias de lances, 
tant de coups frapper de droit et de travers   - ESP. Astillero.



AST 

7. ASTELLAR v., briser, casser en mor- 

eaux, ‘3: 
Noiactan fort escut non escancel, 

No fenda, e no pertus, e no arcel; 5: 

Asta reida de fraisser que no Asrez. : 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 28. 
‘Hn'yeut si fort é écu qui ne sé rompe , ne se fende, 

ou nese perce ; ‘où nese courbe; lance roide de frène 

qui ne se brise. k 

   
    

. ; 

CAT- “Astellar: xs». “Asillar. 

8. Surasracto , Se JS 5 lat, sURAASTAMIO , ; 

subhasiation, encan, vente publique. | : 
Al encan o am suBASTACIO. 

-Tüit, du xine sièc. Doar, t. CXVHE, fa. 1 ga.   À l’encan ou avec “subhastation.* 

ESP, Subastacion. ir. Subastazione. : 

9: -SUBASTAIRE, SUBASTADOR, 5. ms Of 

ï ficier qui vend à à l’encan. 
Al encantaire e al sunasraree.… Eligir totz 

SUBASTADORS © encantadors. 

Tie. du xine sièe. Doar, t. CXVUI, fol, 42 et 37. 
A l’encanteur et au subhastateur... Élire . tous 

subhastateurs ou encanteurs.. 

. On lit dans les statuts d'Avignon 
kb. I, rub. 14, art. r: ï 

Quod' subhastatores jarent quod fideliter 
subbastabant, ete. 

PS7 : Do CANGE, t. VI, col. 803. 

  

10. Surastan, 2, lat. sushaérané, sub- 

haster, mettre à l'encan. : 
Per encantar € SUBASTAR las causas venals. 

Tüt. du xine sièc.Doar,t. CXVIIT, fol. 37. 
Pour vendre à Vencan et subhaster les choses 

vénales. . . 

Part. pas. Ela den esser surasranas s0.es 
una ast i den” esser messa per senial, : per 
aco que tuit ome sapian qu'ela vol esser 

venduda, 2 
Trad, du Code de Justinien, fol. Lo. 

“Elle doit être subhastée, c’est-à-dire une pique 

y doit être mise pour. signe, ‘à l'effet que tous 
hommes sachent qu’elle veut être vendue. 

ANG. rR.' Corume Servilia, mêre de: Marcus 

Pratus, eut achepté à vil prix un riche 
héritaige de César, qui faisoit subhaster les 
biens des citoyens. : 

Macaver, trad. des Apopht., fol. 253. 
CAT. ESP. Subastar, vr. Subastare, : 

I. 

ri AST' ‘ 137 

ASTIU, ad. ., allem. Han, prompt, vite. 
, Quan la votz es grossa. delgada e astiva. 

DS Liv. de Sydrac, fol. 127. 
“Quand la voix est grosse... déliée et prompte. .     

2. ASTIVAMEX ado. , hâtivement. 
ame ésqual rper core, per anar aAsTI- 
VAMEN, ; +! 

  

# Liv. de Sydrac, fol. 93. 

Aider à éhaf r pour courir, pour aller. kéti- 

   
L vemente ft. N 

ASTRE, 3 lat. ASTRUM , astre, 

destin, 5 nheur.: :- 11: 
4 

Et fs de bes o de mals 

-$ego a costellacié. . 

' Brev. d'amor, fol. 34. 

E astre e bien où de mal selon la constellation. 
‘ | Doges astres notz e val 

A t hom del mon. 
. - Nar pe Moxs : Aibon ei, 
Done u astre nuit et vaut à tout homme du monde, 

at vos det Diens d’asrre e de ‘poder. 
2 R. Jorpan : Aissi um, 

Dieu vous donna de bonheur et de pouvoir. 

Caion que lar sia donatz - 
ASTRES; que puescon $ ‘ses valor | 

Essèr valens. 
. AIMAR DE RoCAFIxA : 5 No m dau de. 

        

      

   

, Astre, ES?. PORT. IT. Astro. 7, . 

ASTRONOMIA ;: ASTROLOMIA , AUSTRO- 
JRowra,: s.f, lat, asrnoxoatra, astro- 
nomie , astrologie. DL a 

.Quar nal tem ps ASTRONOMIA 
Non auzi ai gcometria. - 

-Brev. d'amor, fol. 2. 

Carj jura ‘je n appris astronomie ni géométrie. : 

Lis arts de devinar e d'ASrRoNOMIA. 
: ‘. #. Cat. des apost. de Roma, fol. 83. 

Les arts de deviner et d’astrologie. 

‘ L'art de l'ausrroxomra e de les ‘planetas e 

dels: signes, e dels ponhs e de las oras. ‘ 

- Liv. de Sydrac, fol. 44. 

L'art de l'astrologie et des planètes et des signes, 

et des points et des heures. | : 

Tant sabia de ASTROLOMIA.. 

n ‘V.desS. Honorat. 

© Tant il savait d’astrologie.. * 

ARC, CAT Astrolomia. CAT: MOD. ESP. PORT. Ir. 

  

pi ‘ 

‘Astronomie.   
18



138 ". AST , 
3. ASTROLOGTÀ ; sf, lat AsrmoLocn, 

astrologie, astronomie; pos ut 

Que lanbs homs posca saber per sciencia 
d'isrrozoGra.. | - \ soi . 

E so denotatz, pels maestres d'aSrRoLoGIA,, 
per alcunas costellacios , etc. 

‘ Eluc. de las) Prop» fol. 1r et 109. . 
- Que nul homme } puisse, : savoir par science das- 

trologie. 
. Et sont dénotés, pour les maîtres d'astronomie, 
par aucunes constellations , ete. \ - 

… CAT, ESPe PORT IT, Astrologie, Lu 
\ 7. 

he Esrnoroma, BSTRONOU, s. fo as- 
trologie.. .,.. D 

‘ Segon la razon dels agurs ni de boinz, e 
d'ESTROLOM IA. . ” 

. —.F, de Bertrandie Born.” 1 
Selon la raison des augures ct de points, et das- 

trologie. 
Etes tant sabeus d'art e dseraoton ; 

. Qw el ve econoïis enans'so que ae: : ! ! ° 
*G. Etcvetras : Un\ hou." 

Et il est tellement savant d'art et d'atrologie, 
wil voit auparavant et connait cequiarrive | 

    

k ASTROLOGIAN, à AUSTRONOMTAN, ESTRON o- 
MAN, Se Mes astronome, ;. astrolozue. 

. Aquestz: signes apelo] los ASTROLOGIAS MÿZ0s. 
, - ÆEluc. de las Propre, fol. 9. 

Les astronomes appellent ces signes maisons, 
E fo lo pes € STans ‘AUSTRONOMIAS de, cel 

‘temps. : « 
- Mas lo bos ESTRONOMIAS en pot saber gna 

partida. : 

  

7 * Lt de Sy: draë, fol. 43 et té \ 
Et il fut le plus grand astronome de ce temps. | \ 
Mais le bôn astrologie en peut savoir une partie, 

‘ANG, FR. Sont medecins ct astronomiens. 
J. Boccuer, Triom. de François A fol. go ‘ 

CAT. “ESP. PORT, IT. ‘Aëtronomo. 

\ 6: "AUSTRONOMEIARE > ESTRONOMENAIRE, 
SM, astronome > astrologue.\ 

\ Lo hibre e son AUSTRONONMETAIRE Sydrac... 
Que ns evietz vostre . FSTRONOMELATRE Sy- 

drac. - DE 
SN Liv. de Sydrac, fol. 3. 

Le livre et son astronome Sydrac..; : : 
Que vous nous envoy iez votre astrologue Sydrac. 

Tanc, ESP. Astronomero. | 

AST 
Un pastor armini.. que = ESTROLOGIA. 

Hist. abrégée de la Bible, fol. 15, 
? Un pasteur arménien. qui observe les astres. 

8. | ASTRaALADr, s.m., lat, ASTROLABU, 

astroläbe, . © . 
An ASTRALABI € quadran.'. 

Brev. d'amor, fol. 28. 

ns ont astrolabe etcadran. :. ‘ 

CAT. Astrôlabi. ESP. PORT, IT. Astrolabio. 

9. Asrran 5 ds influencer par les astres, - 
Part. pas. E tot quant 52208 fa° ” 

. En est mon'es ASTRAT, 
NarT ne Mons : AI bon rei. 

Et tout ce e que le temps fait en ce monde est in- 
fiuencé par les astres. . : 

. Mont es greu turmen ASTRATz 
À seïh qu’ab nulh valedor. 

. No s pot valer, . | - 
.G. Riqurer : | Ad un fn. 

Cestun péniblet fourment influencé par les astresà 
celui qui ne se peut prévaloir avec aucun Protecteur, ‘ 

10. ASTRUC; adj. , lat. ASTROSUS, heu- 
reux, bien influencé par les astres. 
AsrRosos ; -ab astro dictas, quasi malo si- 

dere. natus, CR 
4 » À son. Orig., X. 

‘Asraues es selh cui amors ten joyos. 
Pons pe CarDuEtL : Astrucs es, 

Heureux est celui qu’amour tient joyeux. * 
Substantiv.. Qu’ ASTRUCS sojorn € jai ». 

ne . E malastracs s'afana, 
- B.pE VENTADOUR : Quan Ra 

Que lheureux repose et ge et le malheureux s se 
fatigue. +: . ‘ 
ANG CAT, * Astruck. AnC, ESP. ANC,. PORT, As 

troso. ' ‘ ‘ 
! 

x. “ASTRUGUEA; Se 3: 5 ‘bonheur. 
So qu’el filh qu'es en‘ ‘poder” ‘de son paire 

gazanha... o per son afan, o pes ASTRUGUEZA 
si cum es si el o.troba. 

‘ Trad. du Code de Justinièn, fol. 73. 
Ce que gagne. le fils qui’est en pouvoir de son 

Père... ou par sa peine, ou par bonheur, ainsi comme 
ilest s’il le trouve... ; 

12. BENASTRE, 5.) M, bonheur. 
Lanzengier! BENASTR? aiatz, 

.+. Quar metz de tan bon’ ajada .   17e Esriorocian, ®., observer les astres. Qu'ab vostre mentir m'onralz,



ASE: 
E vertats non es saubuda. ©  ;- 7", 
no ” CADENET : Amors e com. 

Médisants, ayez bonheur, car vous m’êtes de si 

“bonne aide, qu’avec votre mentir vous mhonorez ; 
ct la vérité n’est passüc... ‘, : 

13. BENasrnuc, ad, ‘bienheurenx. 
. E com lo rexasraue cors santz. 

! Lifon aparegat enans. . 
: ms V. des. Honorat. 

. Et comme le bienhenreis corps saint Jui fut ap- 
paru devant. o 

Eras pus ve mon BENASTRUC 

Temps que qasens desira e vol. | 
G, PirRE DE CazaLs : Eras pus ve." 

Maintenant puisque je vois mon bienheureux 

temps que chacun désire et veut. 

14. DÉSasTRE, s. m»,, malheur, infor- 
tune, désastre. u - - 

Er aniatz, senher, cal DEsASTRE 

* Li averc per sa gilozia. : 

R. Vinas DE Dezavou : Unas novas. 

Maintenant, écoutez, seigneurs , quel désastre lui 

advint par sa jalousie. 

CAT. ESP, roRT, Desastro. IT. | Disastro. ’ 

‘15. Desasrar, ad, , malheureux, aban- 

donné. du ciel. 7 
| Que farai, DESASTRATE Le 

: F. de S Honorat. 
Que ferai-je, malheureux? : Le 

‘Car si, per lor grand. malvestat, , 

Agnist enemic DESASTRAT 

Tempton un home vigoros. . 
ii Brev. d'amor, fo]. 5. 

Cor: si, par Jeur grande méchanceté, ces ennemis 

abandonnés du ciel tentent un Lomme vigoureux, 

Substantiv. Merce ti quer la DESASTRADA.  * 

V.deS. Honorat. 

Ia malheureuse te requiert merci, ° 

ANG.FR. À ce. jour fatal et desastré, | 

++, Contes d'Eutrapel, fol. 171. 
Voi quel malliéar ” poursuit cestêrres désastrées, |. 
Et quel heur “cependant rit dedansles contrées 
Qu’ane constante paix habite autour de nous. 

‘ BÉRTAUT, p. 23. 

      

L'année desastrée 

Que Bude trespassa, 
° D J.-A. DE Daïr.. 

caT. Desastrat. xsr. PORT. Desastrado. IT 

Disastratto.. ‘ 

16. DESASTRUC, adj. 2. infortuné, male 
heureux. -° 

  

  

- AST | 
: Désasrnues: uasques de maire, . 

Pus totz'ruals mi apejora.  : - 
CU RAsBAuD D'ORANGE : Ar m'es. 

Je naquisse de” mère malheureux, puisque tout 

maln’empire. 

- 1% 

. ho 
ANC. CAT. Desastruch.… ESP. PORT. Desustroso. 

IT. Disastroso. ‘ 

17. Matane v 

<heur.” . 
: Ë pas MAL STRES m'a eleg. 

ÂMBAUD D'ORANGE : Err no sui. ‘ 
Et puisque le älleur ma choisi, 

: Que bos sfortz MALASTRE VENS. 
. G. Anuemar : Ben fora, : 

Qu bon € rt surmonte le malheur. 

    
   ‘ Mer infortunc, ‘mal- 

  

    

  

18. Mar/srnuc ; ad, ; malheuréux >= 
, malot. 

. E fisbe marasrauc jornal, 

: Qw qe  auilbs imalastrncs no 1] felz tal. 
“Rasmaun D'Orance à : Er no sui ges. 

‘Ej j9 fs bien malheureuse j journée, tellement 

que jaais nul malheureux ne Ja fit telle.” 

ii 1 ai vers MALASTRUC € freg.. Le 
‘ RaimauD n'Onancr : Er po sui ges. 
Je rai un vérs malotru et froid.” 

icxX MALASFRUCE , s'ieu vos sabia : 

auzor, volontiers la us ‘diria. 
© B. ne Rovenac: D'un sirventes.  -- 

che imalotru, si je vous connaissais louange, vo- 
lonjiers je vous la dirais. : 

Sibstantiv. Que mil aLasrauc serion ple : 

Del malastre qu’ien ai en me. 
- RamsAuD D'OrANGE : Er no sui. 
Que mille malheureux seraient remplis dùü mal- 

Beur que j'aienmoi. :." ‘ 

“anc. ra, Dit. je-suis bien “malostra de tant 

avoir parlé à à toi... escommenié qué tu es. 
© Lett. de réa. 1407 CARPENTIER, t I, col. 1130. 

Ainsi les pauvres imalautrus sont aulcunes 
fois: Le de trois semaines sans manger. . 

+" RABELAS, liv.I1, de 30. 

ANG. ar, Malastruch. L _ 

“An. sir. El ome inalastrugo nos. sabe ‘gardar. 

nn Poema de Aléxandro, cop. 164. 

anc. ir. Ah malestrüi, e mal nati, che disser- 

.tate vedove e papillé, che rapite ali men 

ossenti. - 
P , Danre, il Convito. 

‘Un annotateur de Dante explique 

MALESTRUI par mal énstruit ; male ? =.
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° struiti. Mais il vient du mMalastruc des 

troubadours ; le mal .nati l'explique 

assez. D'ailleurs la-lecture du passäge 
entier de Dante ne laisse aucun doutc. 

| 19. DarasrRUGAuEN, ab, ; | malheureu- 
sement,” : a 

. Mas s'atrobes dos malistrnex - 

Qu'anesson MALASTRUGAMEN, 
RamsAuD D'Orancr : Er no sui, 

Mais si jetrouvasse deux malhezreux qui rallassent ‘ 
malheureusement. +.    

    

20. MALASTRUGEZA ; So fs malh eur. 
MALASTRUGEZA abaissa, astruzeza esleva. 

r . Trad. de Büe, fol. 2. ‘ 

Malheur abat, bonheur élève. 

  

21. ENASTRAR, D douër d'uneheureuss 
étoile, L Doi 

Part. pas. Car non sui ENASTRATZ, À ce 
- Giraun DE Bonset£ : Lo dout: chantz, 
Carj je ne suis rs doué d'une heureuse’ doile. 

22. ADäsriAn, ‘v., mettre sous Yheu- 
reuse : influence des astres. > dèter, 
douer:= T4 

Toza, fr m ieu, gentil fada i 
Vos ADASTREC squan fos nada ». L 
D una betat esmerada, "À 

- Mancasnys : L'autri er. À 
Fillette fis-jo, une gentille fée vous doua d'une 

beauté é) épurée, quand: vous fûtes née. : 

    

  

ASTRION, sm, lat. ASTON, astrion. 
ASTRION es peyra.. al centre de Jaqual latz 

una steleta. . :: à 

  

Loue ï 

 Elüc, d de Las propr.} fol." 185, 
* Astrion est une pierre... au centre de quelle luit 

-une petite étoile. LE : 
a. un ° 

ASTUCIA, ise fs" at, sruria , tuée. 
L'apcla serpent; per-, ra10 ‘de sa. ASTUGIA e 

falsia venenoza...Tal eslor, ASTüGtA que a pena 
"se percep per home. \ 

- ‘ Eluci'de las Propr., fol. 12 ct 210. 
. appelle Scrpent pour raison de son asfute” ct 

fausseté , Yenimeuce... Telle est eur 4 
peine elle s'aperçoit par l’homme. - 
CAT, ESP. FORT. Asticia. ir. dstusia. 

stucé qu’à 

AT, se me. » à besoin ; profit » avantage. 

. ATE 

Dans Tancien teutonique , AT, 42 a 

signifié aliment, nourriture. Wacurren ; 

| Gloss. german. Jusr. Lars... ep. 44, ad 

Delgas;\ en langüe f: rancique, Possession. 

: No sai far mon ar ni mon pro... LT 
FOLQUET DE Roans : Mas camjat ai. 

Je ne sais faire mon avantage ni mon profit. 

E devedon als autres d’aco que fan lor arz, 
‘ . P. CARDINAL : Un estribot. 

Et défendent aux autres ce dont ils fout leur prof te 

-AT,-joint aux troisièmes personnes 

‘du verbe aver, forme une. locution 

impersonnelle. :. ‘ 
- Metges non À AT äls sals, mas as malaptes, 

. "  Tràd: de Bède, fol. 59. 
Le médecin n’a pas besoin aux saufs, mais aux 

malades. 

Nos donà Deus so que n0s À AT. 
. Trad. de Bède, fol. 28. 

Dieu nous ‘dénne ce dont nous a besoin. 

ATACHA, $. sf. , attaque. 
Noi iac dressat' peirier. ni gran ATACHA, 

Ni no i ac colp donat de fust ni d'apcha. 
:. 5 : Romande Gerard de Rossillon, fol. 6. 

il n y eut pierrier dressé ni grande atlaque, et il 

n’y eut coup de lance ou de hache donûé.:- a 

‘caT. Ataco. KT. Attac. 

2. ATacuar, v., tâcher, s’efforcer. 
+ Qu'osquecx ponha e ATAcA 

Quon als fis drutz sia joys lams. . 
RAMBAUD DE VaquEmmas : Ar vei escur. 

Que chacun prend peine'et s'efforce à l'effet queke 
Lonheur soit glissant pour les fidèles amants. 

CAT. Atacar. IT. . Attacare. 

ATEIGNER , ATENKER, D, lat. arrin- 

‘exne, aticindre. ï ïe ‘     
Rollan lo cuyd’ArexuER de son bran aceyrat. 

. Roman de Fierabras, v. 2736. 
Kôland croit l’atteindre de son glaive acéré. 

:Que” Pärtir no m'en pese, ni cug que ja ÿ 
“CATENHA. . : 

   

G. DES. Diner : Pus tan mi. | 
Vu Tue je ne puis mn ’en séparer, ni ï je pense que 

jamais j y atteigne. ‘ 

  

ES 
Part. pas. Si lo malvatz ‘home es presen ‘mes 

fah o en malvestat, et es ATENHS iéyale- 
"ment, cs jutjatz segon que a deservit: ©:   - Liv, de Sydrac, fol. .24.
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Sile méchant bomime. est pris en méfait ou en 

iméchaneeté, et est atteint légalement; il est jugé 
selon qu’il a mérité. ‘ : 

CAT. Alter JET ESP. Atener. 

ATOMI, s. m., lat.” ATONUS, atome, 
sorte de division du temps. : 

Et aTosus XLVIL 

. Quaicana de las onsas ret.. . 
- ‘ Brev. Damon, fol. 43. 

Et chacune des onces rend quarante-sept atomes. 

ATHOME es la XLVI partida de la unsa. 
Ve . Ælue. de las propr., fol. 126. 

+ V'atome estla quarante-sixième partie de l’once. 

CAT. ESP. PORT. IT Atomô. * 

ATRASAG, adr., certainemerit, de suite. 
Doncs pus tuit morem ATRASAG ; 

- Ben, es fols qui via malnilag. -…:.. 
es Ps “Vian: Baros Jhesus. 

Donc puisque nous mourons' tous certainement , 

est bien fou qui vit mal ou vilement.”. 
Lo sanct lur respont ATRASACE. : 

° V. des.  Honorat.. 
Le saint Jeur’ répond de suite. """ ” 

Ady. comp. Aisso vos dic rER ATRASAG. 
. Aquest tres que an retrag-. 3 

Que. il Pan vist PER ATRAS 16. Le, 

: Trad. de PÉvang. de Ni icomède. ‘ 
Carj Le vous dis pour certains UE" 
Ces trois qui ont rapporté qu'ils] l'ont vu érès cer- 

tainement. 

ANC. FR, Vés me chi tout prest entresait 

À deffendre tout errenment. 
, : Roman de da Pi iolette, Ve 535. 

À 

ÂTRASSIT, ad. accablé, stupéfait. 
Estec coma ATRASsIDA de las merarilhas que 

avia vistas. | 

V. de S. Flors. Doxt, t. CXXIIT, fol. 260. 
Elle resta comme stupéfaite des merveilles qu’elle 

avait cyuis. - 

ATRAMENT amer à AIRANENZ, 
s. me, lat. ATRAMENTUM , UNCTE 
“Ta cara es negresida cum ATRESLANS. : 

Æonan de “Gerard de Rossillon, fol mr. ‘ 

Ta face est noircie comme de encre. 

Humoroza , f freia, negra con ATRAMEXZ. 

P. ne Corstac : El nom de. 
Pleinc d'humidité, froide, noïte comme encre. 

ÂTRAMENT CS color..scura, etes necessaria 

tot jorn a scriptura et pictara. 

* Eluc. de {as propr., fol. 267: 

    

   

  

ATU 141. 
“Encre est une couleur... obscure, etest toujours + 

nécessaire à écriture et à peinture. 

axc. FR. Et tot son cors delivrement 

Lors fu plus noir que atrement. ‘ 
® Roman du Kenart, t. ut, p. 118 

Plas noirs est d’airement bouli, 
; Roman du comte de Poitiers, v. 795. 

Dans l'añcien espagnol, le mot atrg- 

mentoso désignait ce qui avait la qua- 
"lité de tcindre n noir. 

    
   

  

   

   

IT. Aiarient. °° “4 

ATUR, 5: me, appliceion, soin, atta- 
chenent. u ° Pr    

s ‘eu serai bos 
| Ne Vanor que in condutz, - - 

ŸE fraic e ferm enimos runs. 
2 [PiERRE DAUVERGNE : Fuelhs e flors. 

Je serai In envers l'amour qui me guide, et franc 
et ferme er mes attachements. : 

Cab çèn servir ai vist “mains ATURS fraitz, ? 
l E. CAÏREL : Lo’ rossinhols. 

+ Qu ave gentil servir j'ai vu saints attachémients 
‘rompus , -: 

2. Anar, d., fixer, 

pufer, cfforcer. ; 
Agren pot ‘hom lo solelh ATURAR. 

, Î SERVERCDE GIRONKE : A' greu pot om. 
Dificilement on peut ffxer le soleil. 

   
! ie ap- 
   

  

S gle caïtin e de falsa natura, 
oven es traîtz aquel qu'ab vos s'ATURA. 

AIMERE DE PEGUILAIX : S’icu anc chantiei. 
iècle méchant et de fausse nature, celui qui s’ ap- 

L en vous est souvent trahi,” ‘ - ‘ 

Qu'en lieis remirar-s PATURA 

! Mos cors, que d'als non a cura.  -. - 
"ADIERLDE Bezuinot : Per Crist, 

Que mon leœur, qui n’a souci d'autres choses 5 Se 
Jixe à à l'admirer, F- 

Et avarétatz S'ÂTuRa Le, 

Encontra largessa. CT " 
‘ Tes PR: CARDINAL : Faleedata., 

, Et avarice s ’efforce contre argesse. ve 

Part, pas. Si ben cofessatz, 
! De cor ATURATZ... 

Ploran los peccatz. . . 

Ux rrouBADOUR ANONYME : Flor de paradis. 

Si bien confessé, » appliqué ‘de cœur... pleurant les 

péghés. 

   

: FL Ports 

car. ESP, PORT. dturar.  
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AUCA, 5... oïie. ! 
Lo sang e la graîssa prendetz 
D’an’ auca. 

.. DEUDES DE PRADES Aus, eass. 
‘Prenez le sang et la graisse d'une ofe.', 

Una canula de pena d'auca, 

Trad. d'Albucasis, fol. ko. 
. Une canule de plume d’oie, - ° 
ANG. FR Ne que une oueà gorgueter | 

- S’ele éust mengié un grain d'orge. . 

Fabl. et'cont. ant, t.1V,p. 266. 

Lenom français de lareine Pedauque 
était la traduction des mots provençaux 
PE D’AUCA , pied d'oie. « \ 

‘ANG. CAT. Auca, CAT. MOD. IT. Cca. 

2. Auco,s. m., oison..  ‘i 
. Prendetz Ja-carn d’an auco tenre: ; 

, ° ‘ Deupes DE PraDes, Aus, cass. 
Prenez la chair d’un oison tendre. 

st 
AUFEREZIS, s. f., lat. +HÉTRESS, spne- |: 

rèse, figure de mots, 
, 'Agaipreis. Drome. > in Gram., ed. 

Putsch, col. 436. : 1? 
Aphæresis, abscissio de principio, uitemno, 

© pro coNtemno. : 

Isivor., Oris. I, rm. 
AUFEREZIS €s “ostamens o removemtens de 

letra o de'’sillaba del comensamen de dictio, - 
, et Leys d'amors, fol. 121.t 

* L'apherèse est retranchements ou déplacenents 
- de lettre ou de syllabe du commencement des mots. 
ESP. Aferesis. Ir. Aferesi. \ : ° 

2. AUFEREZR AA Apheréser, modifier 
par P riuferèse. 

Part. pas. Si, en lo comensamen de dictio, se 
fay aytals removemens et abreviamens de 

. motz, adonx son apelat AUFEREZIT, 

Leys d’'amors, ‘fol. 69. 
Si, au commencement d’un terme, ilse fit tels dé- 

placements. et abréviations de mots, alors ils sont 
appelés apherésés."” 7. : * 

AUGER , D. > lat. AUGERC , augmenter, 
accroître. . i- 

Part, pas. Anfos, per las vertutz 
‘ De Dieu, endeyengatz 

AuGurz,'tos temps creissens. 
Nar DE Moxs : Al ben rei.. 

Alphonse , devenu » par les vertus de Dieu , 
augmenté, toujours er croissant. : ° 

FA 
"i 

Î   

2. AUGMENTAR, »., late AUCMEXTARC, 
augmenter. : et 

Part. pas, La hamiditat fe AUGMENTADA:., Si. 
: Ja humiditat es mays AUGNENTADA. 

Trad. d'Albucasis; fol. 12 et 13. 
L'humidité fut augmentée. Si’ l'humidité est 

plus augmentée. 

AUGMENTAT, inélhorat et crescnt! . 

"Titi de 1310. Doar, t. CLKXIX, fol. 188, 
. Augmenté, amélioré et accru. “. 

AT. ESP. TORT.. ‘Aumentar. IT. Aumentare, 

3. Aucxexracro, , Se f., lat: AUGMENTATIO, 
augmentation: “ 

..Creysshiement et AUCMENTACIO, 7. 
‘ ;Eluc. de las propr., fol. 1. 

. Aceroïssement et augmentation. ot 

  

Esp. -Aumentacion. FORT. Aigmentacäo. IT. 
: Aumentäzione, ° ‘ 

d AUCHENTATIU adj. , augmentatif. 

La tersa virtat AUCMENTATIVA De tot cors 

animat AUCMEXTATIVA. . 

:Eluc.'de las propre. fol. lag et 26. 
. La troisième vertu augrhentative….  Augmente- 

tive de tout corps animé. * . ee 

CAT.  Aumentatin. .ESP, Aumentativo. TORT. 
Augmentatiyo. 1T. Aumentativo. 

AUGURI, AuGuR; AGuR, s, m., lat. Au- 

GurIUM, augure, sOrt, présage. e—. 

Ad aucunis et divinacios si donavo.‘: : 
.Elac. de las propr., fol. 173. 

! ns se livraient aux angurès et divinations. * ” 

: Non ai mas fiansa . | 
” En avoursni ensort. 

. B.nE VENTADOUR : Lanquan vei. 

. Je n’ai plus confiance en présages ni en sort. 
Ni ja AGuRs de grailla no gardarai, Ne 

TER. DE TarAsCON ETDE G.DE CAVAILLON: :Abrit. 
 Etjene ferai j jamais attention à à présages de cor- 
ncille. - . . 

Ab bel aAuGUR ‘entrez en nan. 
: Deupes pe Prades : El temps. 

- J'entrai dans le vaisseau avl ec bel augure. 

, An. FR. Si mis augures ne ment. ‘ 
: Roman de Rou, v. 15219. 

ANG. CAT. Agur. ESP. dgiero. PORT. Agouro. 

"IT Augurio. ° : 

. AcuranEnr, s. me augure, | divi- 
nation,, , .:.. .



Sat mot d'acuRAMENZz 
D’ encontres, ‘de demandas, e d'estoraudamenz. 

« P.DE Corsiac : El nom de. 

" Je sais beaucoup de divinations de hasards, de 
. Œuestions et d’éternuements. ° Fe. Le 

ANG. GAT. Augurament. 

3. Avcuranon, ARGURIADOR > SM) au- 

gure, devin,” et 
. Et. jeu foi peccair’, e ay. 1 xnotas vé, per 

aventnra, nostre Senhor désconegut , renegat , 

e cresut AUGURANORS. 

. + ; La Confessio. 

Etj je fus péeur, «tj ai maintes. fois , par avens 
Iture, méconnu et renié notre Seigheur, e et cru les 

devins. . tre 

* Liarcurrapon e " devin. 

“Doctrine des Vaudois. : 
Les augures et des devins., - , so 

. CAT Augurador. IT. Auguratère. . 

he AvcuraR, ACURAR, D. 5 at. AUGUrARE, 

prédire, augurer. 
—  Augdirala gen: ni 

Que, ben li deu venir, qni ben s’acura. 
- B. pe La BARTuE : Foilla ni flors. 

J'entends dire à la gent que, quis augure bien, 
bien lui doit venir. 

  

    

N'Uc de Sanc Cire, ara m’es avengut” 
_ So que m'avetz longamen avGcurATz. 

JT. pe Goimavrer DE IL DE S.-Cxn: N'Uc. 
Tugues de Saint-Cyr, ce que vous m'avez dès long- 

temps prédit m'est présentement arrivé, 

- Segon que mos cors S'AUGURA, 
‘ B: DE VenTaDouR : Lanquan fuclhon. 

Selon que mon cœur se prédit." . 

ESP. roRT. ‘Augürar, IT, Augurare, 

AUGUST; 5. m,, lat. avcusrus | au- 
guste. . : _ 

- Fetz Valentinia d'a AUGUST .emperador.. Fo 
apelat consnl et AuGusT. 

Cat. dels apost. de Roma, “fol. 55 et 65. 
A fit Valentinién d'augusté empereur. Al fat 

appelé consul ct auguste. e 

CAT. August: ESP, PORT. IT. ‘Augusto. 

AUNIR, Des : déshonoret ; mépriser, | 
avilir, 

Otfrid, Évang. 5 ib. UT, cap- 19» 
12 : 

  

v. 
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Uns thnnkit in‘ ginnissi 
Nobis’ videtur pro certo. +, , 

Thaz iz. HOXIDA si ‘ 
Quod id turpe esset.” 

Voyez J. Schilter , Thes. antiq. teu- 
tonic., t:I, p. 203 ; Wachter, Gloss. 
german. , ve HOX F; qu il traduit contt- 
melia. ‘ : 

Et com sa flha lo deutors : 
Li demanda per AUNIR Ja. 

- F. des. Honorat. 

Et comme le réancier cui demande sa : fille pour 
La déshonorer. | :°"- eo 

.*. Antret  guisa de trachor ‘ 
°‘ En moœlieg, e vole me Aux. - 

+ R.Wipar De DezauDuN : Unas novas: : 
Îlentra dis mon lit en manière de traître, ct 

voulut me shonorer. 

ee 

. Lu E ào m'es sens, 

“ Qui AuxIS per altrui falhimens. 
. RatroND DE TouLouse : S'ieu fos, 

Et ce fe m'est pas raison, qui se déshonore pour 
les faut d'autrui. -:° . 4 

* Part. Jas, E reis, pus vin AUNITZ y 

‘1 |." Val mens que sebelitz. 
.. P. Vinar': Dieus en sia. 

Etjn roi, Jorsqil vit honni, vaut inoins qu’en- 
severe : 

Subhantiv. E laissa los AUNITZ cn 
E l'avol gen savaya. 

| : G. Fainir : Era nos sia. 
Tt laisse les déshonorés et Ja vile gent méchante, 

2./AUNIDAMEN, ad. , honteusement. 
Mas volon mort ondrada que viare AUNI- 

Pot: DAMENS. 
| GUILLAUME DE Tops: ‘ 

‘Is veulent mieux une mort honorable que vivre 
honteusemeñt. . LS 

3. AUNDES, Se Dhs honte, i ignominie. | 

"Quart on plus pren d’anta, mays 8 umilià: 

Enéontra selhs don li ven l'AUXIMEXS. 
BERTRAND D'ALLAMANON : Ja de, 

+ Car plus il prend de honte, plus il s’humilie er en 

"vers ceux dont Ii vient lignominie. : 

  

&. AZUR, d. » honnir, outrager. : : 

- à Malvas rei, per le AZAUNIR 

“0. ai fait. 
Roman de Gaufres ; fol. 5 5. 

Méchant roi , je V'ai fait pourte Lonnir. *  
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lieu planté d’aunes. 

El vi Folquet . venir latz on AuNEr. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. xr. 

pi vit Folquet venir lez une aunaie. L 

ARC, ESP. Ainedo: ', . ï Ne Hi 

‘ AUR, SM) lat. aURUm or... 

Dé fin aur e'om ve resplendir. 
GinauD DE CAïansox : : Fadet. 

De pur or qu'on voit resplenéir. 

Et.aïi lo plom e l'estanh recreznt, 
E per fin AUR mon argent cambiat. 

.G. Abuenar : Non pot esser. 
Et j'ai quitté le plomb et Pétain, et changé mon |’ 

argent pour fin or. . 

Qu'en licis s’afina bentatz . 
Com l'aurs en l'arden carbo.: ‘ 

P. Vinar ; Dethantar, - : 
Qu en elle la beauté s'épure < comme Vor en l'ar- 

dent charbon. : À 

No fassa mescla d'AuR de. Lucas ni d'argent 
flat ab au fin filat. Le 2. 

- Cartulaire de Montpellier, fol. 192. : 

Qu'il ne fasse mélange d’or de Lucques mid'argent 
filé avec or fin filé. . i 

ANG, FR, Coveitus fu d'aur à d'argent, 
E vaissels d'eur à d'argent.’ ‘. 

Roman de Rou, ve 6463 et 6565. 

ANC. CAT. Aur.. ESP. Orô, PORT. Ouro.. IT. 
‘ Auro; oro.. “.: 5 

2 Aure, adj. lat. avnEwr, qui est d’ or. 
- Cascus avent sitaras AUREAS, 

+ Trad, de l'Apocalypse, ch. 5°. 
Chacun ayant des lyres d’or. :. :” ‘ 

— Qui est de couleur d’or. : 
Luoa, si es al comensament AUREX, signi. 

.fica ploias. 2 
Elue, de las propr., fo ue. | 

La lune, si elle est au commencement de’ couleur 
d'or, signifie pluies. :: , 

CAT, ESP. FORT, IT. Aurco. ‘ 
‘ 

3. AURIN, ad. ; qui est d or, doré. 
Autre-n'i'a: que dissen AURIN , que es en 

achi com à füoc aur. : 

. Cellog. ‘de PEnfant et de Le l'Empereur. 
Ay en' a un autre qu'ils nomment orin, qui est 

ainsi que l’or au feu. . . 

ANc. FR. Palmes orines, co trovuns, 

: AUNEI, 5. m. "lat. ALNEËUTE , ; aunaic, 
AU! 

-. Chañdelabres à gomfanuns.” 
* Mare pË France, t. IL, p. 450.) 

Et Latone an chef orin. * 
Luc LA PORTE, trad. d'Horace 3 Od., liv. Le, 

IT Aurino. , : * 

be AURIOL, adj., couleur ‘d’or, j jaune. 

Colra citrina o AURIOLA... Si mudo en color 

AURIOLA. | : 
Eluc. de las propr, s fol. 55 ct 85. 

Dile couleur de citron ou couleur d'or... ? Se’ 
changent en couleur d' or. . Lo “ 

5. Oninren > SM lat. AURUM MERUM , 

ormier, or pur. . 
” Clarion aporton sus an escut d'onxres. 
“XV blocas y ac faitas totas d'orsrrer. 

Roman de Fierabras, v. 3633 et 154. 
Ils apportent Clarion sur un écu d’ormier. 
Il ÿ eut quinze bosses faites toutes d’orrzier. 

anc. rR. L'espée chainte an poing d’ormier. 
©: ÆRoman du comte de Poitiers, ve g2t. ° 

6. AURFRES, s. Ts orfrois, frange. d'or, 

drap d’or. : , 
. Dans la ‘basse Jatinité, aurifrgia, 

aurfrisium, etc., ct- même, auriphri- 

gium; les Phrygiens avaient inventé la 
broderie d'or, aurum rnnygium. 

Pux., VIII, 48;Isipon., Orig., XIX , 22. 

- Vestimentum cum alba undique aurifria- 
am, manipolem et stolas cam Japidibus a auri- 

frizatas. 4 
ist. poniif. et con. Engolism. Lansé, Vov. bibl, 

man., t.IL,p. 260. 
Ua reyna qu’ avia 

© Vestirs de var e d'auRFRES. . 
7 P.CarDiwaL : Vera Vergena. 

Uve reine qui avait vêtements de vairet d'orfroi. 
- ANG, FR. D'orfrois ot un chapel mignot.  . 

Un chapel de roses tout frais 
Ot dessas le chapel d'orfrais. - - 

* Roman de la Rose, v. 55t et 558. 

ANC, ESP. Orofres. 

      

7. Aura .FLOR, sf. fleur d'or, ori- 
. flamme. oo 1. 

* Ab Thuï si combatra deman. al jorn, 
E fassa be gardar s'AURIA FLOR, . 
Roran de Gerard de Rossillon, fol. 59. 

Demain au jeur il combattra avec Jui, et qu'il   fasse bien garder son ori iflamme,
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8. AURIFLOR, 5. m1. , oriflamme ;” dra- 

peau, étendard. tr ou 
Es vengatz a Murel € pauza i l'AURIFLOR. 

GurLLAUME DE TUDELA. 

Il est venu à Murel ety pente Ve tendard. ° 

ANG. FR. erreite ia 
Requonrent cele part où virent l'oriflour. : 

Roman Ms., Du Caxce, t ï; col. 866. 

9. ! AURIFIAN , AURIFLANMA , Se Jo. ori- 

. ‘ flamme, drapeau principal. 

Dans la basse latinité, AUREA FLAMNA. 

Guillaume Lebreton dit dans sa Phi- 
lippique, liv. XI: :. NÉ 
Vexillam simplex, cendato, simple tektam, 
Splendoris rnbei…. . 
Qaod cum FLamma habeat salgariter à AUREA 

 nomen 
Omnibus i in bellis habet omnia signa præire. 

  

Enans si trai, ves l'AuRIFLAN. 

Desplega V'AURIFLAMMA € fai arwar sa gent. 
F. de $. Honorat. 

Il se porte en avant, près de loriflamme. 
Débploic l'oriflamme ct fait armer sa troupe. 

axc. F8. Oriflamme est une bannière. 

- Dé sendal roujoiant et simple: ‘ 
.G- Guiarr. Du Cancer, t. I, col. 865. 

PORT. Auri ÿflamma. ir. Oriafi amma, : 

. Abnrcire > Se ‘me , Jat.. aunichaL- 
‘cum ;: laiton. .. ‘ : 

%: AURICALG, j ja sia que sia coyre, empero r res- 
plai de fora cam aur. - 

Eluc. de las prop; 5fol. 84. 
Laiton, bien qu’il soit cuivre » pourtant resplen- 

dit par dehors comme or. 

ESP. Auricalco. IT. Oricalco. : 

11. AURPEL, 5. M, oripel, oripeau. . 

L'Académie de la Crusca le dérive 

des mots ono et PEL, c'est-à-dire su- 
perficie d'or. - 

Que Paurrez e li boton 
Ressemblon tait d’ana faison. - 
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Que l’oripeau et les boutons se ressemblent tous 
d’une façon. 

ANC. CAT. Oripell. Es. Oropel. PORT + Ouropel 
IT. _Orpello. : 1: 

1. ° 

AUR 145. 

© AURIPELAT ; adj, couvert d ori- 
eaux, brillanté. 

Taillats et'AURIPELATZ. 
Tit. de 1343. Dour, t. . CII, fol. 265. 

Taillés et couverts d”’ ‘oripéaux, 

Fig. Paire e fill de villania, 
AvURrPELAT de parlaria. : 

Deuprs DE PRADES , Aus cass. 

Père et fils de grossièreté  brillantés de Jangoge. 

“ar. Orpellatos f +": 
; 

13. AURrIGMENT ; AURIEIMENT, s. m., 

lat. AURIRI MENT; Orpin, 

ment. : ‘ 7 

. Colors alcanas naysho’ de venas de'terra 
_paturalmenf, cam so AURPIGMERT, etc. AUR- 
PIMENT ess ecia de peira semlant aur, :. 

ue, de las propr., fol. 267 à et 184 
* Quelque couleurs naissent des veines de terre 

naturellement, comme sont orpiment, ele. Orpiment 
est une eyes de pierre semblant or. 

‘Pdvera d'ÂURIPIMEN, | 

lana trüsada formen, 
_ Deuves De Pranes, Aus: cass. 

© Poude d'orpiment fortement’ broyée dans la 

Jaine. 

oO rpi- 

      

     

  

   

longas et amplas las dens, . 
itan rosas com AURPIMEN. 

Roman de Jaufre, fol. 66. 

Efdents longues et lärges aussi rousses qu’orpi- 

mer. 

ca?. Orpment® ESP. ‘Oropimento. FORT. Ouro- 
pinento. IT. Orpimento.. _ 

14. AUREVELMIER, s. M. , Orfévre. 
fous plata d’aur e d'argen volra far un 
AUREVELHIER Una bella copa ala taula del rey. 

' PV. et Vert., fol. G6. 

©D'une plaque d’or où d'argent un orfèvre voudra 
faire une belle coupe pour la table du roi. ‘ 

PORT. Ourives.” 

15. DauRADURA, S fs dorure. 
: No pren DAURADURA. , + 

. Eluc. delas propres fol. x 
Ne prend dortres. : :," r. 

Fig, Ses aquesta DAURADURA). neguna virtat ‘ 

non es, davan Dieus, bella ; ni plazens, ni 

‘2 preciosa, ni deu aver nom de virtnt, 
Le Feb Pérts fol. 06. 

Sans cette dorure, n nulle vertu n 'ests € devant Dieu , 

belle, ni agréable, ni précieuse, ni ne doit avcir 

nom de vertu. ,   ' : 19
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.caT.' Dauradura. Esp. Doradura, ronr. Dou- 

radura, Tv. Doratura. , 24 - 

16. DauRAMEN, Se Ms dérure. 
Ad aiso non puesc penh - ‘ 
Ni pauRAMEx trobar. 

G. Riquien : Segon qu’ieu. 
‘A celaje ne puis trouver péinture ni dorure, 

tr. Doramento. 

17. DAURAMRE, DAURADOR 35e Dep doreur. 
Senhors DAURAIRES, . 

: P. Basc: Ab greu cossire. 
” Seigneurs dorcurs. . 

A pauranors lo’ portal San. ! De l'escala 

del dijous son pAURADORS.  : 

Cartulaire de Montpellier, fol. gi. 

Aux doreurs. le portail Saint. Les doreurs sont 

de la troupe du jeudi. ° 

éar. Daurador, rs. Dorador. rORT. ‘Dourador. 
IT. Doratore, | Dé eu 

18. DAURIVELIER , 8 me, marchand de, 

dorure. £ . 
E los DAURIVELTERS. 

, ! BP. Dasc: Ab greu. cossire. 

Et les marchands de dorure. . 

& 

19. DAurar, ®., lat. peatHARE, dorer ; 
orncr, couvrir d’or, 
Com cel que pauRr’ et estanha. : 

GuiLtauME DE Cavesrainc : Al plus leu. 
. Comme celui qui dore et élame. 

Espaza forbir ni fren : DAURAR, 
BERTRAND DE Bon LE FiLs : Pos sai es, 

. Fourbir l'épée et dorer le frein. 5 

Âls cabelhs par c’aiatz DauRana 
La tésia, tan son bel e bloy. E 

: AMANIEU Des Escas : À vos qu'icu. 
LH semble aux cheveux que vous ayerlatéte dorce, 

tant ils sont besux ct blonds, 

Fig. Mas lo perilh m'asuaya em DauRA 
Lo bos espers c'ay en vos fermamens. | 

Le MOINE DE Fossan : Be m’a lone temps. 
© Maisle bon-espoir, que j'ai en vous fermement, 
m'adoucit et me dore le péril. 

Don ïeu paurava mon chan. ” 
LawrRaNc CicALa : Ges non sui, 

Dont j jé  dorais mon chant, . 
Part. pas. E tans autres valens : arnes 

* E fées DAURATz € palafres. 
‘ + P. Vivaz : Abril issic. : 

Et tant d'autres riches Larnoïs et freins d'or et pa- 
lefrois. . .   

AUR .  , 
"La falsa rasons DAURADA. : 

. MARCABRUS : Estoraell. 
- La fausse raison dorée. 

car. Daurar. ESP. Dorar, ronr. . Dourar. mm 

Dorare. 

20. ENauRar, 2., dorer. 
Part. pas. ENAuRADA d'aur. , 

Ve, Trad. de Apocalypse, ch. 17. 
. Dorée d'or, 

it. Inaurare. 

21. Sonren AURAR y Des  surdorer. 
Part. pass 

. Quar be sabetz qu'ieu no vuels als de vos 
Mas qu 'el fis aurs sOBREDAURATZ me fos. - 

Rantoxp DE Mina va : Chans quan, 
Car vous savez bien que je ne veux de vons autres 

. choses, excepté que le Pur 6r me fut surdoré. 

‘cat. Sobredaurar. xsr. Sobredorar, ronr. $o- 

.-bredourar. 1T. Sopraindorare. 

. Tuesaur, Se. m. > lat. ,TuEsaunus, 

trésor. . Fo NS 

El mon non a THEsauRs ni gran ricor 

Que s PRIE, sapchaz, qu'ien prez un gaan. 
B. ARNAUD DE Moxrcuc : Ancmais. 

Sachez. qu’il n’y a au monde trésor ni grande ri- 

chesse qui soit honnie que je prise unfant. 

D'avol rezaur etz poderos. 
T. 2e G. FAIDITET DE PERDIGON : Perdigons, 

Vous êtes possesseur de mauvais trésor. 

- E-fan Tarçaue de bos morcels de lor leca- 

rias. ce Lee ti 
- Liv. de Sydrac, fol. 129. 

Et font ?résor des bons morceaux de leurs frian- 
dises. . root 

ANC, CAT. Tesor. Esr. Tesoro.. PORT. + Thesouro.” 

1T. Tesoro, ‘ 

23. TEZAURAMEN, 5. 78, trésor, 
chesses. 
Senher Dieus, ja no vs ques top grans 

Fe TEZAURAMENS, 

° : P. 2e Congiac: El nom de. 
Seigneur Dieu, je ne vous demande - pas très 

grandes richesses. Ee 

24. THESAURIER, 5, mylat THESAURGTIW, 

trésorier. : OU ° 

‘Fos you avesques, ta serias mos |“ TRESAU- 

RIERS, 
Léys d'amors j RL: 86. 

Fussé-je évêque, tu serais mon érésorier. :. 

ti.
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Al grant rnésauter de Prohenssa. 

Tit. de 1392, Bailliage de Sisteron. 
Au grand trésorier de Provence, 

car. Tresorer.Esr. Tesorero. TORT, Th esoureiro. 

IT. Tesoriere. 

25. TezAURETNA, se f.  trésorière. 
La temor de Dieu, €s TEZAURIEYRA Que 

garda : aquest thesanr de sancta virgiaitat. 
7 Viet Vert, fol. 95... 

La craînte de Dicu est la trésorière qui garde ce 
trésor de sainte virginité. ? 

1t. Tesoriera. 

26. Tnezaurarta, s. f., trésorerie, 
Escrivan de la rHEzAURARTA. . 

Cartulaife de Montpellier, fl. 107. 
Écrivain de la trésorerie. 

Esp. 17, Tesoreria. 

27. Aurora, s..f., lat. aunomA, aurore. 
Es aurona apelada, quar es aurea hora. 

Eluc. de las propr. , fol. 126. 
Est appelée aurore, parce qu’elle est heure d’or. 

CAT. ESP. PORT. IT, Aurora. 

28. Auruca sf, lat. aunëco , jaunisse. 
Es nomnada AURUG4, quar ret home de 

color d'aur o citrina. . 
Eluc. de las propres fol. 98. 

Elle est nommée jaunisse, er elle rend l'homme 

de couleur d’or ou de citron. | : 

AURA, s ef lat. ‘AURA » va, souffle, 

aure.’ 

AuRA es ayre ab suan movement. | 
Eluc. de las propr., fol: 138. 

Le went est l'air avec un doux mouvement." 

Quan la doss’auri venta, ‘ 
B. DE VEnTADoUR : Quan la à doss* aura. : 

Quand le doux went souffle. 

E sitot venta la freg'ayna ; 

 Jamor, qu'ins el cor mi muey, 

-Mi ten, cant, on plus ÿverna, 
A Daniel: Ab guay s0. 

Et quoique le vent froid souffle, V'amour, qui me 

remue au cœur, me tient chaud , plus il fait hiver, 
Axe. FR. L'aure sueve e quoie. 

Benoit pE SAINTE-MAURE, Archeologia, t XII. 

Je ne me pais de l'aure populaire. 
. Forcanez, p. 142. 

La douce aure et faveur du vent. : : 
La Boeue, Hymnes eccl, P. 260. 

EST. PORT. IT, Aurq. ï : 

5 
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2. Aux, 's. me; souffle ;' ar, orage. 
Don m'en ven dous AUREïS ‘ | 

Tempratz, no trop caut ni freis 
‘7 G.n'EsPaGxe De TouLouse : S’ieu en. 

D'où m’en vient un doux air tempéré, non trop 

chaud ni froid. ‘ | 

Ar, el mes que la neu e”l fres - 

. Vei venir, e”l gel e l'AuREr. 
GuirzauxE DE DERGUEDAN : Ar el mes. 

Maintenant, au mois où je vois venir l° neige ct 
le froid , et la gelég'et l'orage. - ce - 

Axc. Fr. Quel vent vos mene ct quel oré? 
Roman du Renart,t. 1, p.100. 

Dez ke ilorent bon oré, 

Sunt as nés prestement entrez. 
Poman de Bou, v. 6237. 

3. Aunire 3 Ses vent, air, zéphyr. 

M'avên qu'ieu vas joy m'acli, . 

+ Lai Quant fai lo dous AURATGE 

. Qu m reven lo cor aissi, 
: ARNAUD DE MaruEiL : Bell m'es. 

Il m'agive.que je penche. vers la joie, lorsqu'il 

fait un dux séphyr, qui me ranime aussi le cœur. 
Li ne 

H. 

; 

— Orge; tempôte. - 
w'apres lo fer ÂuRaTGE, 
ci qu'ill dons aura venta. : 

| B. DE VENTADOUR # Quan lo. 
Qéaprès le rude orage, je vois que le doux vent 

souffre. * . ,",. . 

Fig Vana dioria es lo gran ven, lo gran’au- 
RATGE que mena lo diable am gran tem- 
pesta. 

‘ ° Pi et Vert. fol. 9- 

vaine gloire'est le grand vent, le grand orage 
que mène le diable avec grande tempête. 

car. Oretj. Esr. Orage. *. ‘ 

4e AUREZA , 54 f., folie, légèreté, 
Per lur deliog, e per dr AUREZA 5 | 
An perdut la renda que ävien : 

‘ En Aliquams, tant com be lo servien. 

[1 V: de S. Trophime. 

Pour leur plaisir, et par leur légèreté, ils ont 

perdu Je revenu qu’ils avaient eu Aliscamps, tant 

qu'ils le sçrvaient bien. 

b. Avr, Se Mes, vent, tempêté, orage. 

No us tarzaretz per nen, ni per AURAT. | 

-*° Roman de Fierabras, Ye 3474: 

Yous.ne vous retarderez pour. neige;eni pour. 

orage. + . , nue Te   6. Aurar, adj, évaporé, léger,
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Despueis que Agar se senti prens, . tornet 

en AURADA , € “HO volia cesser sotzmessa al 
mandament de sa dona.. 

* Ilist. abr. de la Bible, fol. 6. 

Depuis que Agar se sentit enceinte, elle se changea 

en évaporée, et elle ne voulait étre soumise au com- 

mandement de sa mäîtresse. . Eu 

Tag diran vos es fols AuURATz, .: 
Si de tot joi no vos laissatz, 

ui; 22" Forquer ne Romaws: Tornatz es. - 

Tous diront que vous êtes un fou évaporé, si vous 
ne vous abstenez de toute joie, . ‘ 

Be m poira tener per AURAT, k 

Per coart. |. ‘ 
à , Roman de Jaufre, fol. i4. 

y pourra bien me ténir Pour évaporé, pour liche. 

car. Orat “ESP. PORT. ‘Orate.. 

7. AURA, s. SF. ; légèreté ‘rapidité. 
| Eméntaen un caval de bon’ aura. 

+”, Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

Et monte en un cheval de bonne légèreté. 4 

8, AuraxrA, 5: f,, légèreté, extravagance. 
Ma folor es trop peior d'aurarta.: 

ce. Ge Riquier: Non puesc. 
Ma folie e est, beaucoup pire que légèreté. 

Que dona bevenda de mort | 
“ O bevenda d’auranra. | - 

Brev. d amor, fol. 13r. 
Vu qu’elle donne breuvage de mort ou breux rage 

.® extravagance. : 

.9+ AUrax , ad, évaporé, léger: 
. Quem ‘sol aitals amors AURA A P 

, B. DE VENTADOUR : Ja mos chantars., 
Que me ‘eut une telle amour légère? | 

10. AURIU , adf., é évaporé, léger. : ,: 
Qw'ilh ï rendra son joi doblan , 
Si no *? conoys fol o AURIU. 

ARNAUD DE Corienac : Li vers. 
Qu’ elle lui rendra son bonheur en oxblnt, si 

elle ne le connaît fou ou déger.. ‘., 
- Et enantis los sieus com folhs AURIUS. 

P. CarpixaL : Non es cortes.". 
. Et il avance les siens comme un fol épaporé. 
Ad. | Tolt hi. an leu et AURET. 

4 +7, P. Vinar: : Den pac. 
Lui ont clevé v ile et légèrement... : 

  

1. Eisaurar, YSSAURAR , ESSAUREIAR ; 
v, essorer, élever. , 7... :.   

AUR 
Un temps vol Diens.vssaüRar 

n Crestias. 
’ G.  RIQUIER : Cristias. . 

Un temps Dieu veut élever les chrétiens.” 

© Tan no mdebat'i nim’ ESSAUREY . 

Qu’ades non truep mon cor lai. 
ARxAUD DE ManuEiL : Cui que fin, 

Tant je ne me débats ni ne mn essore que toujours 
je ne trouve là mon cœur. 

“Qu'el sien cors sobretracima 

- Lo mieu tote 29 S'EISAURA. Lee 

‘ © A. Dane: : En un sonet, 
Que son cœur surmonte le mien {entièrement, et ne 

s'élève pas. 

12. MIALAURATCE Se le malheur. 
E sitot m'estauc apensatz, .- | 
Mi pres per MALAURATGE, 
GiravD DE Borneiz : Non puese sofrir. 

Et quoique je sois pensif, et pe is par le malheur, 

AURELHA ; sf, lat. AURICULA , oreille. 
E vestic se de negre,' e talhet Jas coas ‘e las 

AURELHAS a totz 505 cavals, . : 
” .W. de Pierre Vidal. 

Etil s'habille de noir, et tailla les queues et les 
_oreilles à à tous ses chevaux. 

Pacis rele ’l per AURELHA. 
‘ RAMBACD DE VaquEtRas : ‘El so que: 

Puis le retient par l'oreille. - 

* Loc. E claus tas AURELUAS 

À lur votz. 

P. CarpinaL : “esum-Crist 
"Et ferme tes oreilles à leur vi oix.. 2 

À l’aurELuA de monsegnor Raïmon venc, 
F, de Guillaume de Cabestaing. 

{parvint à l'oreille de monseigneur Raimond. 
Ad aytal pregador fay Diens la .sorda AG- 

RELHA 
-V. et Vert. ., fol. 88. 

“A tel suppliant Diéu fait le sourde oreille, 
ANG FR: ‘ 
“A plusors ont trenchiez et aureilles et piez. 
Le messaige del rei dist el duc en l'aureille, 

: Roman de Rou, v.:1308 et 3460. 
Volontairement et sans me faire tirer l'au- 

reille.. 

  

Doi °N RAPIN, p. L12. 
CAT. durella. xsr. Org. PORT. Orelha, IT. 

Orecchia. CUT ; # 

. Aunié, Sin. ; ‘oreille. | 
Ë tan pe e tan ponh e tan AtRIt.. 

. Romun de Gerard de Rossillon, fol. 29. 

Et tant de Picds et tant de poings ct tant d’orvilles.



AUR 

. AURELHIER, s M, Oreiller. : 
ins peyra a son cap, non volautre AURELHIER. 

CF. de #. Honorat. 

Une pierre à sa tête il né veut d'autre oreiller. 

axc, Fr. Ne plus ne moins que les atreillers. 
Axvor, Trad. de Plutarque. Morales, t. I, p. 28r. 

4. Auricuzar, adj.,- lat. aunIcurAR&S, 

auriculaire. , 
Es dit AURICULAR , quar ab d purgam et 

gratam las aurelhas. ee 
Eluc. de las Prepr- fo. 49. 

Ii est dit auriculaire, parce qu'avec lui nous 
nettoyons et grattons les oreilles. 

En sa confessio ATRICULARe 

Doctrine des Faudois. - 
En sa confession auriculaire. ' 

CAT ESP. PORT. Auricular. IT, Auriculare: °   
5. YSSAURELHIAR, D., essoriller. Fo 

Per far yssauretatan l'homme, etc. ‘ :: 

Tit. de 1498. DoaT, t. CXXVII, fol. 278. 
Pour faire essoriller l Lomme. - 

Le dictionnaire de Trévoux rémarque 

que le verbe'français est mal fait, et 
qu'on devrait dire essoreiller.r""" 

Mais l’ancien français avait le verbe 

essoreiller. . _ 

axc. Fr. Esmutiler, essoréiller, etc. ” 

Tit. de 1293. CARPEN TIER jt. 1 » p.392. 

6. Auzm,'v., lat. apnée ; entendre, 

ouir, écouter. 

Auxarz la derreira chanso 

Que jamais AUzIRETZ de me, 
GinauD LE Roux : Aniatz la. 

Écoutez la dernière chanson que jamais vous en- 

tendres de moi. 

Aus-ta, Raimbal? 

se 

Titre de ro. . 

Entends-tu, Raimbal ? . 

E dis Tor que. cla avia auzrr dir, + 
Titre de 168. 

Et leur dit qu ’elle avait ont dire, ; 

Selha del mon que ieu plus vuelh. 

E maïs am decoredefe, 

Av de cor mos preës e ‘ls acuelh. 
B. »E VENTADOUR : Quan Ver a 

Celle du monde que je désire le plus et aime le 
mieux de cœur et de foi, écoute de cœur mes prières 
et les accueille. . : Noa 

AUR : 149 
Que pot saber aquell que non es template , 

. si no per auziR dire? 
- ,: Fee Vert. 2, 45. 

Que peut savoir celui’ qui n'est ps tenté, si non 

par ouir dire? : 

Loc. Awzex de 161z; aissi parle 
Trad. de l Évang de Nicomède: 

A Voyant de tous, il parka ainsi” : 

anc. Fr. Quand chou 0? Ÿ Salhedins.… n 
Fab. et cont. anc., t. 1, Pe 74. 

‘Arc. eat. Auzir,jEsr, ‘Oir. por. Ouvir. x ir. 

. Udire. : 

7. Aunrront, s. om, lat. AUDITORM , ; 

‘auditoire, école. Door ee i 

E plen aupirorr. : “ 
° Chfonique des Atigai ‘col. 31. 

Ea plein auditoire. je 

Quar de yertatz mantenetz auprront. : 
Leys damors, fol. 152. 

Car pense école de vérités." : 

CAT. Audtori. xsv. vont. 1r. Auditorio. 

8. Aunéxcna, ‘AUDIEXA, Se Los lat, Au 
.PIENFIA audience, : assemblée qui 

écoute. ., 
.Sjieu, en AUDIENCIA ‘dé moltz, 

Hzia UT o III motz. 
ru Brev. d'amor, foi. 12 

- Si /en audience nombreuse ; je disais trois ou 
quat “mots. : 

En AUDIENZA dels pastors, 
Trad. d'un Évang. apoer 

En audience des pasteurs. D 

ARE. FR. Un prince aussi grand | d'ailleurs que 

| celui qui honore cette audience, ". 
Bossuer, Or. fun. d'Anne de Gonzague. 

- Dans l'édition des Chefs- d'OEuvre 

‘'oratoires de Bossuct, t. VI,  P- 313, on. 

“lit auditoire. ue De | 

Ilest très vraisemblable q que e Cléoplte parlait 
‘souvent dans ce goût, mais cen ’est point cette 

indécence qu'il faut représenter devant une 
audience respectable, ” 

: VOLTAIRE, Épitre déd. de Zaïre. 

ESP. PORT. Audiencia. IT Audiensia. 

  

— Ouie, action ‘d'écouter... ‘ 

A la vezensa e a la auDIENZA de YIL garens. 

Trad.du Code de Justinien ; fol. 6r.° 

A la vue et à l’ouïe de sept lémoins. .   ANC: FR. Et je vois sa raison 

 



“ AUR.:: 150 , . 

D'anc audience avide avaler ce poison. 
Mouière , Dom Garcie de Navarre, acte II, se. 1. 

— Séance des magistrats qui jugent, 
On seïgnors cossols tenon lor awprexsa. 

Tit. de 1304. Doar, t. XCII, fol. 466. 
Où les seigneurs consuls ticnnent leur audience. 

Et apelet a lauren SA papel. ‘ 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 15. 

Et il appela à l'audiencé du pape. 

CAT. ESP. PORT, Audiencia. 17. Audienza. 

9e AUSENSA ; AUDENZA, 8, f., audition. 
So que li advocat diran en plait, en ve- 

zensa et en AUSENSA d'aquel de eni es lo plaitz. 
«Trad. du Code de Justinien, fol. 6. 

Ce que les avocats diront en phid, en vue et en 
audition de celui de qui est le phaid. | 

En vedenza e en AuDexza.d'En Ugo de 
Mondragon.' 

Tit. de 1225 de larch. d'Arles, no 86. 
En présence et en audition du seigneur Hugues de 

Montdragon. 

satt 
10. AuzDEn, 5. m. ; ouie. | 
Als secx donet Tonuteyras, etals sortzauztyexs, 

. P. ne Corra : El nom de. 
“Aux aveugles a doëra les lumières, et l'ouïe aux 

sourds. : ri 

Gieta oli en la conquavitat del Auzrxex, 
Trad. d'Albucasis, fol. 15. 

Jette huile en la concavité de loue. ‘: 

Esr. Oüniento. IT. Udimento. 

“21. Auzna, S fs. renommée. 
ve E servir tal senhor ne - 

Que vuelha fort honor : 

Etauzio' e bobans. . 
° Axanieu pes Escas : El temps, * 

Et « servir tel | seigneur qui. veuille fort honneur et 
renommée et magnifi ficence. . 1° - 
ANG, ESP. Oida. ir, Udita.  """ 

12. Avnrron, AUZIDOR, s. mes ‘lat. AU- 

DITOR, Oïant,: écoutant. Le 

. Bon entendemen als AUZIDORS, ! 
- Leys d'amors, fo]. 132. 

Bon entendement aux écoutants. 

Al dizen ni al AUZIDOR, 

Deupes DE PRADES , Poëme’ surles Ver us. 
- Au parlant ct à V'écoutant. : "2 

Adÿ. Discipols, escolars avzivors, 
Statuts de Montpellier de 1204: 

Disciples, écolicrs oïants. . 

_ AUR 
— Auditeurs". :. .: 

: Que era auzrpor del sanb palais. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 199. 

: Qui était auditeur du saint palais. : 
Per los avDrrors de vostres comptes. 

Tir. de 1418. Doar,t. CXLV, fol. 206. 
Par les auditeurs de vos comptes. | 

—_ - Ouie. 

À confortar l'auzpor. 

- … Breb. d’amor, fol. 50. 
A fortifier Pouïe, ‘ ‘ 

13. RErRE-AUDITOR > 5e m. ; sous-audi- 
teur. 

© Per Jo auditor o REYRE-AUDITOR de cambra 
apostolical, 

Tit, de 373.3 Doar ,t. CXXV, fol. 65. 
Par l'auditeur ou sous-auditeur dé Ja chambre 

apostolique. 

14e VICE-AUDITOR, s. m., Vice-auditeur, 
-." De sos auditors,-vice-AuprroRs commissaris, 

‘ Tit. de 1373. Doar ,t, CXXV, fol. 69.” 
. De ses auditeurs, vice-auditeurs commissaires, 

15. AuztRITZ, She; auditrice, , celle qui 

écoute. . co ‘ 
Don li votz a l'avmire 

Qu'a jntjar lo plag avia 

Comeñset dir. . 
‘ 1 B.Zorct: L'autr'ier. 

Dont la voix commença à dire à à l’auditrice qui 

avait le différend à juger. 
 - 

1T. Uditrice. ie 

16. Au, adj, , qi fait Our au- 
_ditif, 
Plus subtil es la vintot viziva que la virtot 

-AUDITIA.. 
Ÿ Eluc. ‘de las p propr., fol. 138. 

La faculté visuelle est plus s subtile que la faculté. 
auditive.” 

17. AuzInLE, adj. qui peut étre oui, 

De causas Auz1BLAS cum 50 votz e 05. 

Eluc. de las propr., fol. 17. 

De choses qui peuvent étre ouïes comme sont voix 

ct son. N , 

18. Exssauzir , FXAUCIR ; ISSAUZIR, d. 

lat. EXAUDIRE , écouter, 
: Tro que denh mos Presx EXSSAUZIR. 

P. Rautoxp pe TouLouse: Enquers.   Jusqu'à ce qu’elle daigne écouter mes prières,



.AUR 
Cel que non rssav lo panbre non er 1ssAu- 

zirz de Deu; 1ssa6 lo panbre e’l famolent, e 
Deus rssauzrRa ti. ‘ 

Trad, de Bède, fol. 84. h 
Celui qui n’écoute pas le pauvre ne sera point 

écouté de Dieu; écoute le pauvre et Vaffimé, et 
Dieu l’écouteræ. 

Tan qu’elh vol xavcrn 
Mos precx et “obezir. 

G. RIQUIER : Qui vuelha, 
Tant qu’il veut éconter et accueillir mes prières. 

1r. Exaudire.. 

AURIERA,, 5. f,, lisière. UT 

No ls fasan totz plas senes cap et senes 
AURTERAS , de tal guisa qu'entre’lh drap, las 

AURIERAS € ’] cap, non aya degana” variacio de 
color, 

© Dit. de 1360. Doar, t. LXVIT, fol. 372. 
Ne les fassent tous unis sans chef et sans Zisières, 

de telle guise qu'entre le drap, les lisières et le chef, 
il n’y ait aucune variation de couleur, 

axc. FR. Le sappliant’ apercent sur l'orière oa 
rive d'un champ. 

Lett. de rém., 1444. CARPENTIER, t. UT, col. 96. 

AURIOL, s. m., loriot. 

Non crida l’aurtors 

En vergier ni dins forest, 
- RAMBATD D'ORANGE : Ares. 

Le loriot ne chante dans le verger ni dans la forêt. 

Nez. expl. No mi prezaria un ATRIOL, 
Si a cort no m’auzian li savi e ‘Ih fol, 

Roman de Gerard de Lossillon, fol. 38. 
Je ne me priserais pas un oriot, si les sages et 

les fous ne m 'entendaient à à h cour, 

CAT. ESP, Oriol, 

2, AURIOLA, 5. Lo loriot. 
" Neys 2 sa par l’Asrtoza 

"Met son chantar. 

Marcasrus : Pus la. 
Mëme le loriot met son chanter avecsa Sompagne. 

AURION, Se. M. lat. onïoN, orion, 
grande ourse.  .-- 

Car » ’atendon l'aurrox. 
Sonnez : Non puis: 

Car ils se dirigent Vers V'orion. . 

Escantis tot’ antra lagor 

E de lona e d’ AURLOX, 
Brev. d'amor, fol. 30° : . 

AUS : : “157 
Loc. . Car iea pugei tant contra'l mon, . 

-. Que peure, cugei l'AuRtON.. 

G. Faroir : S'om pogues. 
Car je m'élevai tant contremont, que je crus pren- 

dre grande ourse. . 
D " . 

CAT. ESP. PORT. Orion. IT. : Orione, cit 

AUSAR, d., du lat. ausus oser, s’ 'en- 

_hardir._ . ° 
Que no us D’AUSES combatre. * : 

L “ Titre de 960. 
Que vous n’en osassies combattre, 

-Molt l'ama pauc si no ill lo ausa dir. - 
R. Bistons : Non trob, 

Tlaime bien pa, s’il ne le lui ose dire. 

ANG. FR. Qui ausassent 1e plus “desrober : sur les 
‘chemins. : 

Moss STRELET, t. IL, fol. 86. 

: Waveit el chastel hum si os, 

Ki cntre li osast eissir, 

-Ne estar ne mellée tenir. 
Marie De Fraxce, t.I,p. 406. ‘ 

Et distcomment ils estoient sioser. / 
- Chronique de Cambray. 

ESP, Osd. PORT. Ousar. IT. Ausare , osare. 

- î 

2 Auz ELAMENT ; adv., hardiment. : : 

. Pueca vos dir AUZABLAMENT del patriarcha 
David, k 

° “Trad, des Actes des Apôtres, ch. 2. 

Q je puisse vous dire handiment du patriarche 

David. Aou . 

PORT, Ousadamente.… - 1. - 

3. UzaRT , adj., hardi, audacieux. 
ÎR lor cug metre COT AUZART.. 

BERTRAND DE Bonx : Un sirventes. * 
Et je leur crois mettre cœur audacieux. 

© Mascles es plas AuzaRT. 
{. Æluc. de las Propre fol. 70... 

Le mâle est plus hardis 7 

Que negana persona... non sia tan AUZARDA 
que auze aportar, etc. . : 

. Cartulaire de Blentpelier, fol. 17 
Qu’auctne personne... ne soit si osée e qu vale ose 

2pporter, etc. 

4. Avsar, s. m., ardiesse. 
. Can d'atzATE es vengatz 
‘Don amor ven alatz. 

:G. RIQUIER : Segon qui icu ai, 
© Quind l'audace avec laquelle amour vient à bout 

est venue.   Eteint toute autre lueur et de lune et d’orion. 

s
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5, Auneï; Se hardiéssé, âudace. 
Que hi mostrarai d'armas tan gran AUDE. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 36. 

Que je lui” ‘montrerai'une &i grande hardiesse 
d'armes... 

:AUSBERC, 5.” m. , ; adbert, cotte de 

mailles, 
.  HaLsBERGA vel KALSPERGA vox est ‘saxonica 3 

proprieque signat thoracem ferreum, sive ‘ar- 
maturan coli et pectoris, ab mas cflum, et 
DERGEN tegere, protegere,, munire. 

‘ -Vossius, de Wit. Serm., lib. IL, tit. 9. 

Le comte de Boulainvilliers , dans 

son supplément aux Essais sur la No= 

blesse > De 943 dit: « Le Aaubert étoit 

une chemise de’ mailles longue jus- 

qu au-dessous des genoux. Le haubert 

se plaçoit par-dessus le gambeson, qui 
se mettoit sur la chair, comme nos gi- 

lets d’hiver sur la chemise. » 

Ab dard d’assier, don fer colp de plazer, 

On no ill ten pro auszeres fortz ni espes. 
‘ GIRAUD DE CALANSON : 

Avec dard d'acier, dont il frappe coup à plaisir, 
où Aaubert fort et épais ne tient profit contre lui. 

À licis cui am... 

* Als us viratz vestir AUSDERCX , . 

Als altres perpunbs et escutz.. 
R. Vipaz DE BEzAuDEx : Unas novas. 

Vous verriez vêtir hanberts aux uns, pourpoints 
et écus aux autres, 

Quant ai vestit mon fort AvSuERG dobler. 
, 0". P. Vipar : Drogman. 

Quand j'ai revêtu mon fort haubere double. 

nc. rn. Je n’avoie onques lors hauberc vestu. 
“JoixviLce, p. 23. 

El dos lo vestent un blanc katberc doablier. 

’ Roman de Guillaume au court nez. 

L'ancien: français exprimait par un 

seul mot l'action de se dévétir du hau-! 

bert. Loi 

À.lor tentes deshaubergié 
Se sont, et au mengier assis. . 

Roman du Rerar, t. IV: 22 20r. 

17. Usbergo. 

2. ALBERGET, 5. ms. haübergeon » petit 
haubert. :   

. AUS 
"ALBERGETZ, III deners: : 

Cartulaire de Montpellier, EL. ui. 
Les haubergeons, quatre deniers. 

3.  AUSÉERGOT, sem, haubergeon, pe- 
tit haubert. | 

Ausbere o AUSBERGOT dona casenn nn de- 
ners. 

Cartulaire de Montpellier, fol: 106. 

Haubertou haubergeon, pour ages donne qua: 
tre deniers.” L 

AUSTARDA, se lat, AVES TARDA , OU- 
. tarde. - 

Aissi com fai l'avsraaoa 

: Can vei venir l'aïgla o laustor ; 

"Aterra s fer per plus viatz morir. 
ADERt DE PEGuILAIN + D’avinen sap. 

De même que fait l'outarde, quand elle voit venir 

l'äigle ou l'autour ; elle se frappe à terre pour mou- 
rir plus vite. ‘ 

CAT. ESP. Ayutarda. ronT. Abetarda. art. te 
tarda. | 

AUSTOR, Se, lat. AUSTERÈUS » au- 
tour, épervier. LU ‘ 

.De tres maneïras son AusroR; 
Car l'an son gran, l’autre menor, 

L'autre petit de bona guisa. , ' 
. Deupes DE PRADES , Ani. cass. 

Les éperviers sont de trois sortes; car les uns sont 
‘grands , les autres .moindres, les autres petits de 
bonne guise, *. 

E per nn AUSTOR que nays 
Son mil perditz. . 

P. CARDINAL : Razos e es : qu ion. 
Et poùr un autour qui naît sont mille perdrix. 

Loc. E prendre cug ab la perditz Pausror. 
. .G. NAGRET : En aissi m pren. 

Et avec la perdrix je crois prendre VPatour. 

ANC FR. : 
- Chace de chien, d'espervier, | ne d'ostor. 

Roman d'Aigolant. BERKER, P- 184. 

“Bien sont esprevier duire à ostour è falcon. 
Roman de Rou , v. 3825. 

YANC, CAT. Austor. ESP. Azor. PORT. Agor. ir. 

Astore. 23 7 

2. Ausrorer, s. M, petit autour. . 

ju vie. 
+ Mon AUSrORET amparar, : : 

© Rarwo»p pe Minavac : Del rei d'Aragon. 
‘Je vis... mon péfit autour se défendre.



AUT 

AUSTRI, se 1; ‘at, AUSTER » auster, 

* vent du midi, oi 

I portas daus AUSTRI.. - . 
Trad. de l'Apocalypse, Shape 21. 

Trois portes  devers Vauster, 7... 

ESP. PORT, IT. Austro. 

2. AusrnaL, adj... dat. AUSTRALES > au- 

stral, du midi. 

Vens” AUSTRALS resolvo las humors del cors. 
Eluc. de las propr. , fol. 134. 

Vents du midi résolvent les humeurs du corps. 

CAT. EsP. PORT. Austral. 17. Australe. +" 

AUTAN, 5. m., lat. AzTaNuS , autan. 
Vent AuTA.. AuTA es vent cardinal. : 

Eluc. de las propr., fol. 36 et 131. 
Vent autan.…… Autan est vent ‘cardinal. ‘ 

AUTREI, s. m., permission, concession, 
octroï. © 
Ayci ac Joseph P'aurRex à rey Pharaon. 

: .… list. abr. dé la Bible, fol. 23. 

Ainsi Joseph eut la permission du roi Pharaon. 

Qu'ien Pam finamen ses AuTREr. . 
* AMEUS DE LA BROQUERIE : Quan reverdeion. 

. Que j J° Yaime purement sans concession. 

E si no fos l'avrreys : 

. Qu'ien ai fag.. Dot 7: 

° AMANIEU DES Escas : En aquel mes. 
Et si ne fût l'octroi quej ai fait. 

axc. r8. Ne puet-il riens faire p por moi, 

Si ce n’estoit par vostre orroi. |, 
‘Roman de la Rose, v. 1994 

Fais-nous, Seigneur , dist-elle, cest oftroy. 
Focequé, Vie de J.-C., p. 395. 

2. AUTREIANSA, 5. fs concession. 
Las alienatios, las AUTRETANSAS. 

Tit. de 1319. Doar,t. CXXXIT, fol. 3. 
Les aliénations, les concessions. 

Agnesta auTRevansas 
Priv. conc. par les R. Anglet, p- “4 F 

Cette concession. - 

3. AurREuNERT, SU, concession ; per- 
mission. : 

Aquest do et aquest AUTREIA ENT. *\ 

Tit. de 1194. Dour, t. LSXXVI, fol. 6. 
Ce don ct ectte concession. …. ! ‘ 
Carta d'AUTRETANEX" dels notaris. 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 160. 
Charte de concession des nolaires. ‘ 

I. 

   Î Que rm merävelh car il an à espéan 

Que a negun ne fas” AUTRETAMEN. 
| BERTRAND D’ALLAMANON LIT : D'un sirventes. 

Qui je m'émerveille de ce qu’ils ont’ .Spérance 
‘qu lil en fasse concession à aucun. : 

: Adoncx det SON AUTRETAMEN Se +" 
Brev. d’'amor, ra 56. 

Alors il donna sa permission. É 

.ANC. FR. Et les cctrayemèns qu fl 4 a fait on fera 
‘pour nous, 

Tir. de 1374. Canréwrirr, t. ur, “col. 109-. 

ke AUTRELASO, sf octroi ; concession. 
. Per aitan 1 a fah l'Avrneraso. 

Roman de Gerard de Tossillon, fol. 90. 

Pour autant “lui a fait Ja concession. - 

5. AUTREIAR, D. ; octrôyer, accorder, 

: donner, permettre. ‘ . 

Est chastel vos AUTREL en chazamen.. 
Roñan de Gerard de Rossillon, fol. 96. 

Je vouf octroie ce château en fief... . 

Ela l’perdonet lo fait del baïsar, e Ji Ï AU- 
TREIET EN dos.   F. de Pierre Vidal. 
Elle ui pardoñna le fait du baiser, et le Jui. ac= 

cordaën dons. 

Donam et Avrnenan. . ‘ 

it. de 1182. Doar, t. GXXXVIU, fol. 50°. 

‘fus donnons et octroyons. . 

donna dea l'o AUTRETAR. 

Tips Guiv'Uisez ET DE M. DE VENTADOUR : Gui. 

tla dame doit lé lui accoriler. 7. 

Mirenem' AUTREZ emdo 
À lieys: 

î Paccer ne Mansene: Ges pels. 
; Jeme rends et m’octroie et me donne à clle. 

Pro. -Qui non contraditz AUTREIA, . 
.  PEyrors: Nuls Lom. 

Qui ne contredit accorde. . 

— Promettre assurer... + """ 

Masa malvat sort  . eu . 
Venra, so us AUTREY, L 

: Quals qu’ab mi plaidey. . 
Î. 1 Benrnann De Porx + Ges de far. 

Mais quel qui dispuie avec moi viendra à mau- 
vais sort, je vous assure cela. : 

“Part pas, É diguas li m qu'à lieys s'es datz 
© Mos cors ligges et AUTREYATZ. , 

. PEVROLS : Atressi col. . 

Et dis-ui- moi qu ’à se. s'est “donné et octrey" €. 

-mon cœur lige.   
20 

*
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184 .*  AUT 
ANG. FR. E li dist eïnssi : Je l'octroi mon em- 

pire.” Se 
. Rec. des Hist. de’ Frs! t il , pe 227. 

ANG, CAT. Autreiar. on s 

6. Desümenn, Ds refuser, révoquer. 
. M’'a promes que s’amor m ’autreia , 

S'enquer no la m DESAUTREIA 

B. DE VENTADOUR : Âra non vei. 

« Ellem'a promis qu’elle m'accorde son amour, si 
encore elle ne me le révoque. 

. Per qui rien non creÿ qu 'enquer; quanque 
{  m'estia,, . 

No mautrey tot so qu'ar mi DESAUTREYA. 
- G- PiERRE DE CazaLs : Ja tant. 

C’est pourquoi je ne crois pas qu'encore, quoi qu'il 
en soit ,'elle ne m’acéorde tout ce qu'à présent elle 

7, me refuse. : 
+ Nat re. 

LE Aurore, Se te ; permission,  autori- 

sation. , ° 

Lo cosselh que ”l donara € l'avronc qu'ela 
li prometia. ‘ 2. 

" P.de Rambaud de Pi aqueiras: 

Le conseil qu elle lui donmit et l'autorisation 
"qu ’elle lui promettait. : 

. ANC. ESP, Otorgo. rORT: Outorga. . 

8. AUTORGAMENT ; se m., consentement, 
permission. ° 

Ab cosseil et ab AUTORGAMERT ddl capitol | ? 

sobre dig de la gleia, etc. ; . 
Tüt. de 1220. Doit, t. CII, fa. &. : 

‘ Avec le conseil et le consentement du chapitre 
susdit de Péglise. 

Etper AUTORGAMENT del la una pærtida e de 
l'antra. 

Tit. de i30. Doar, t . CXXIV, ‘fol. 300.’ 
Et par consentement ‘d’une partie et de Vautre. 

CAT. Otorgament, ESP. Otorgamiento. PORT. 

Outorgamento. Pt 1" 

9. AUTORGIER, Ses permission, 
‘Per dega AUTORGIER- | 

-Tit. de 1270. Doar, & EXXXX, fol 60. 
Par aucune permission. : 

10. Auroncan, Des autoriser » _octroyer, 
accorder, 
Don et AUTORG a te. 
.Tit. de 1197, Doat, t. CXXXVHI, foi, 35. 

Je donne et octroie à toi.   

AUZ | 
Per qu'ieu vos do conseil et AUSTORGCt que 

vos l'énqueiras d'amor. L = 
PV. dé Rambaud de V. aquéiras. 

C’est pourquoi je vous donne conseil et vous auto 
rise que vous la requériez d'amour. 

Sant Mathieu o AUTORGA ; vers evangelisiiers, 
Izanx : Diguas-me tu. 

- Saint Matthieu, vrai évangéliste, autorise cela. 

CAT. Er. Otorgar. rorr: Outorgar. . 

11. Desauroncan > v., désapprouver. 
© Quar vos,'que plas envei 
D'autra qu’el non estey, 

Desauronc e méscrei, 

GUILLAUME DE CABESTAING : “Lo dous cossire. ‘ 
Car vous; que je désire plus qu'autre qui soit an 

monde, je sous : désapprouve et vous mécrois. 

4 

AUTOMS, . AUTOMPSE ; 5. m., lat. AU- 
° TUMK&S, automne. 

So es lo jorn dezesete 

- De setembre, pueys AUTOS ve. 
",. Brev. d'amor, fol. 45. 

C'est le jour = di tièné de septembre, puis 
vient l'automne. * - 

Eten AUTOMPNE seran grans dilavis: 
. *  * Calendrier provençal. 

‘Et en automne 1e seront grandes averses. 

ANC. GAT. AUtWIANO, ESP. Otono. TORT. + Outono. 

- IT Autumno. 

+ AutoxaL,, AUTONRNAE, ‘adj. » lat. 

AUTUMNALS , automnal, d automne. 
| Equinocei AUTUMPNAL. 

Eluc. de las propre, fol. 122. 

- Équinoxe d'automne. . 

Lo temps AUTOMNALS de vendeinias, 
Leys d'amors, fol, 129- 

Le temps automnal des vendanges. ot 

CAT. ESP, PORT. Autumnal. 17. Autumnale. ‘ 

AUZEL, s. m., lat. AvicEeL lus, oiseau. 

Un panc avzez en mon ponb, quenosn’an, 
Am mais qu ’al cel una graa volan.… 

G. Fatnir : Tant ai. 
J'aime mieux un petit oiseau en mon poing, qui 

ne s’en aille pas, qu'une grue volant au ciel. 

Et aug los auzEzs alegrar. 
5. 7 PB, pe VENTADOUR : En abril. 

Et j'entends les oiseaux se réjouir. 

- Per paor d'auzer de cassa. ‘ 
:Naturas d'alcuns. auzels. 

Par peur d'oiseau de chasse. .



Axc. FA. Je durrai ton cors à devorer à à | este 

et à à obsels. l où 

+ Ane, trad. des Livres des s Rois, fol. 23. ° 

ANG. CAT, dusel, IT. Augello. ‘ ce ti 

2. Ausezta, 5. f., caille femelle. 
Voyez Du Cange, t. I, col. 825. 

. Plus tost no vola ysrandella, 
‘ni esparvier, ni AUSELLA. 

+ GüLLAUME DE BERGUEDAN : Laion 5 Lom. 
Hirondelle, ui épervier, ni caille, ne voleplus vite. 

3. Auzeer, s. m., oiselet, oisillon. . 
Neis Vauzecer s’alegron per s’amor, 
Quan la vezon, tal jois n’an entre lor. 

« . PISTOLETA : Aitan sospir. 
Les oiselets même se réjouissent par amour d'elle, 

quand ils Ja voient, telle j joie ils en ont entre eux. 

ANC. FR © 
Ke li oiselee Ghantent à è la rose est floric: 

: Roman de Pou, v. 3924. 

car. Aucellet. 17. Augelletto. 

4. AUZRLO ; sem. oisillon.… o. 
Per aqui monten‘cent miri AUZELrO, : 

.  Poëme sur Boece. 
Par là montent cent mille oisillons.” 

7 Ela gaia sazos | 
E’lchans dels Auzezos. 

Bracas : Lo belh dous temps. 
Et la gaie saison et le chant des oisillons. 

‘axc. FR, Ce fn en la donce saison . 

Que cler chantent li osellon. 
Roman du Renart, t. IX, p. 165. 

‘ar. | Uccellone. ‘ 

5. AUZULANS, s. m., oisillon. 
Per la boca dels avzurans, , | 

* Trad. de Bdde, fol. go. 
Par h bouche des cisillons. | 7 

6. AUCELLAYRE, AUEELLADOR, 4 Se My oi- 
seleur. 

Æ non fassatz l'avrrcavon, 

Qu’apella e trai ab doussor ‘  : 
L'anzel', tro que l’a en sa tela.”. 

UX TROUBADOUR ANONYME : Senior, vosque: 
Et ne faites pas l’oiseleur, qui attire et appelle 

avec douceur l'oiseau, Jusqu'à « ce qu'il lait ca sa 
toile. 

Fig. L'avcetayrs d'ifern no vay ren pus que 
ren mays cum prenda aquel aucell, r 

"PV. et Pert., fol. 103. ! 
L'oiseleur à’ enfer: ne va rien cherchant plus que 

comment il prenne cet oiseau. ..: Lt 

} 

ct AVA 
ANG. FR. Ainsine cum fait li oiseliérres - 

Qui tent à l’oisel, comme lierrés. 
Roman de la Rose, v. 21757. 

Einisi com fet li oiselerres, ei 
+’ Nouv. rec. de fabl. et cont. anc. t. Il, p. ot. 

LANG, CAT. Auselaire. Ir Ucellatore. 

fauconner. 
- Pot AUZELAR A son talen. 

. Que ges, per coita d’auzExan, ? 

© No°l fassa trop per temps volar. 
Deupes DE PrADES Aus. cass. 

Peut chasser aux oiseaux à son désir. . ". ” 
Que, par empressement de’ chasser, ilne ele fasse 

trop long-temps voler. 

sanlvaiges. : 

L. DEPREMIER FAIT, tr. dela Vieil. deCicéron, pe 37. 

A. cest oïsel a-il faillip . 

En autre leu voist ‘oiseler. , 
Nov. rec. de fubl. et cont. anc. Il, p. 43. 

ANC.,CAT. Ausclar, 17. Uccellare. 

8. Exauzeran, Vs élèver, dresser 1 un oi- 

sean, ‘ ° ° 

Enquera vueill demonstrar 
Com deu son auzel EXAUZELAR, À 

« | Leugers es a ENAUZELAR, 
Devpes DE PRaDEs ,. dus. cass. 

aintenant je veux démontrer comment il doit 
dresser son discau. "+,  : Ve 

est facile à à élever. 

AYANTAL, S, M, aval, terme de 

ifauconnerie. De eo are 
AvanTaL solon apeller is 
Li Frances, cais per desnot ; 

So que nos ‘apelan cogot. . 
Devpes DE PRADES, Aus. c £ass, * 

É AVAR, adÿ. ; lat. AVAIUES avare,  chiche. 
Per qu'ieu no vaelh cambiar 

.… De joi ab on rei AVARy Le 

* Gui sobra aars etargens. … N 

: .. R. Vinaz: Sim laissava. - 

| Cest pourquoi je ne veux changer de boubeur avec 

un roi avare, pour qui l'or et l'argent abonde., ; 

. E no siatz AvARS » largament despendetz. 
 Puinomexa.   Etne soyez pas avares, “dépensez largement. . : 

D: 
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9. AUZELAN, Ds > chasser aux” oiseaux, 

AxG. FR. Par oyseler et par chasser eux béstes : 

  

Les Français ont coutume d'appeler, presque var : 
antiphrase, avantal, ce que nous 1s appelons cogot. !



AVÀ ," * : : 

‘ Domnaabcoravar. . . 

Bentrano ne Bons: Gesnomi. . ” 
Dame avec.cœur avare.. ,. 

Substantiv. 1 ü cubit e hi AVAR 
. ! La.nobla Leyczon. 

. Les convoiteux et les avares. . \ 

ANC. FR. Averz estoit et convoitex seur toutes 

riens. - - 
Rec. des Ilist. de Frot t UE, p. 261. 

Que te vaut ce que ta es riche, 

Puisque tu es avars et chiche ? 
Quatrains moraux, not: sur Jes ane, liv. d'heures, 

156 

EAT. ESP. PORT. 17. Avaro. 

2. Avaro, ‘adj., avare. - 

"7 Na Miels de ben, no m siatz AVARGA, 
. À. DaxreL : Si m fos amors. 

Damé Micux que bien, ne me soyez avare. 

3. Avaros, $. M, AVare. . 
- E sobre tot que non sŸ AVAROS ; ” 
‘Tot homs avars non er ja caballos. 

* Fragm. de la Bibl, Laurentiana. 

. Et surtout qu’il ne soit avare ; tout homme av are 

ne sera jamais considérable. : ‘ 

4e AVARICIA , s. L, lat. AVARITIA ÿ avarice. 
Contr AVARICIA sun fait de largetat. 

Poëme sur Boece. 
Contre avärice, ils sont faits de largesse. 

Avantreri es amors dezaordenada d'aver e 

, possezir los bes s d'aquest mun. 
F. et Vert., ft. 1. 

-Avarice estamour désordonné d’avoir et de pos- 
séder les biens de ce monde, . : 7 Do 

» CATS ESP. PORT. Avaricia, ar Avarécia. 

5. AVARTA, 5. JT. avarice. 
sr, Ergueilb et Avarta 
4 A’lrenegatz. . ‘ 

BERTRAND D’ALLAMANON : De l'arcivesque. 
Le _renégat : a orgueil et avarice, . ‘ 

CE : .X 

6. AVAREZA, s. f , avarice ; épargne 
; Cum qui ’1 fai per AVAREZA. 

° Brer. d'amor, fol. “69. 

Comme qui le fait par avarice. 

E Per AVAREZA € per sen 0 sab tot recobrar 
e gazaignar plus que non perdet. - . 

V. du Dauplin d'Auvergne 
Et par épargne et par sens il le sut recouvrer en- 

tièrement et gagner plus qu’il ne perdit.” 

ANG CAT. Avareza, pORT. Avarezza. 

AVE 
- EC'AVARETATZ s'atura 
Encontra largessa. 
-.. !ç - : P. CARDINAL : Falsedatr. 

? Et avarice s ’eforce contre largesse. 

8. SoBravans, adj. excessivement avare, 
. E qui s fai de l’autrui cortes, 

© Pos del sieu sera sonravaRs. 
Grau» DE Bornet£ : Obs m'agra. 

- Et- qui sc fait généreux du bien d'autrui, après 
Sera excessivement avare du: sien. 

AVELANA, AVILANA; AULAIGNA, AULANA, 
sf. nux, AvElLANA ; aveline, noisette, 

- On lit. dans un glossaire manuscrit 

du moyen âge; 
Aserzaxæ , ab Abellano Camparie op- 

pido, ubi abundant, cognominatæ sunt. 
Sixxen , Ms. de la Bib. de Bérne;t.1, P- 399. 

Avetaras et hotz muscadas. ‘ 
Eluc. de las propr.s fol. 249. 2 

Avelines et noix muscades. Le. 

“En pinholetas que sion com AULANAS. 
. Deunes DE PRADES , Auz. cas. : 

En boulettes qui soient comme des noisettes. 

Le substantif était souvent emploÿé 
en négation explétive. 

Que no valra nn’ AvITANA. 

T.»'HuçuEs pe 5.-CxR ET DU VICOMTE : Vescoms. 
! Qui ne vaudra une noisette. 

Totz no los dopt un’ AULAIGNA 
Pazrazis: Be m plai. 

Toi j je ne les redoute une noisette. 

Adÿ.. Notz AVELANA. 
- Elue. dé las propr., sl. 215. 

Noix aveline." 1. \ 
LANG ESP. ‘ 

Que tod esto non precio quanto III ‘aulanas. 

* Pocma de Alexandro, cop. 237.- 

.cAT. Esp. Avellana. ronr. Avelä, 1r. dvellane. 

2. AVELANETA, s.f., petite aveline. 
- Aïtant cant es un’ avelaneta: .. 

Deunes pe PRADES, Aus. cass. 
Autant qu'est une petite aveline.. 

3. AVELANIER, 5: M, noisetier. 
Vérgasd'avezanien.… Passant pres avelanier. 

Eluc. de las propr., fol. 172 et a15.. 
Merges de noisetier.… Passant près un noisetier. 

- CAT. Avellaner. ESP, | Avellano. rorr. Ayeleïra.   7 AVARETATZ, sf. , avarice. 
A à 

D 

1, dyellano. .. ‘"  .:



AVE 
AVENA, s.f., lat. AVExA ; avoine. 

* Car qui vol euillir AVEXA 
Primieiramen la semena. , 

P. Carpinaz : Jhesurn-Crist. 
Car qui veut recueillir avoine, la sème première 

ment. , 

‘ Donet dor. cena 
De pomat que el ac fatz e pan d’avexa. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 84. 
IL eur donna souper de pomé qu’il eut fait et de 

pain d'avoine. . e 

zsr. Avena. poRT. dyéa. 1. Vera. ° 

AVER , v., lat. 

posséder. . 
Non AURA. non AURAI. , 

| . Titre de 960. 
Il an ‘auras. je. n'aurai. Se 

Tos. temps vol hom 50 qu'o om no pot AVER. 
us ed PEYROLS": Mentencio. 

° En tout temps on veut <e a onne peut avoir. 

‘Qu era no usar, ni vos non AVETZ mi. 
Forquer DE MARSEILLE : Ai! quant. 

Que maintenant j je ne vous ai, et fous rem’ avez 
pas. . 

« 
hasene, avoir, tenir, 

AS, pus qu ane non AGCIST may, -   . Follia e nescies. ° 
‘ 1. E S.-Crr : Messonget. 

Tu as, plus que tu eus jamais, folie ct igno- 
‘rance. - 

Ar AGUES jeu mil: marcs de fin ; argent. ' 
Et jeu acues bella dona e plazen.. 

PISTOLETA : Ar agues jeu. 
Maintenant eussé-je mille marcs de pur argent... 

Et eussé-je dame belle et agréable. 

axc. FR. Nulle, pour de peine aver, : 
Ne puet san corage mover. , 

* MARIE DE FRANCE ,L Il, p. 433. 
Et bien puet aver cel nom. ‘ ‘ 

‘ Catal. de la Bib. Harléienne, t.1, p. 557. 
ANC, CAT. ver. ESP. Haber. PORT. Haver, 1r. 

Avere. 

Ce verbe se composa avec lui-même ; 
aumoyen de l’emploi de son participe 
passé uni à ses autres temps. 

0 es eferms, O0 À afan AGUT. 
: Poëme sur Boece. 

* Ouilest infirme, ou il aeu chagrin. ot. 

Per qu’ien del ben a en AGR° AGUT 
Sai e crey qu'ieu n'ai molt perdut, 

RawrauD D'ORANGE : Er quan. 

. FORT.  Avyam, a | dar, ! 

  

AVE I ÿ 7 
© est pourquoi je sais et je crois que j'ai beaucoup ‘ 

perdu du bien que j’en aurais eu. 

Laissa la paor que as AGuDA. 

° F. de S: Honorat. 
* Laisse la peur que tu as eue. 

Î forma aussi ses temps composés en 

employant l’auxiliaire rssen. 
Selh qu'Erox de pretz Avuc, 
Enqueron com pretz an baissan, . 

GavauDAN LE VIEUX : À Ja pus longa. 
Ceux qui étaient eus de mérite demandent com 

ment le mérite vabaissant. , . 

Enaus que Fos AGUTZ prelatz. ee 
NÉ a. F. des, Honorat. 

Avant qu ri fut eu préat. : do. 

Monlt xs AVUTZ belbs sos comensamens. 
; . G. RiQurer : Tant er. 

Son commencement est en très beau, * ,e | 

Ce verbe, suivi de la préposition A 

exprima parfois une action à faire, une 

destination, ete, “ 1 7 
Et als autres mostran, | 

‘S'il volon far Jar pron,'so qu’a far an. 
* B. Cazvo: Ab gran dreg. 

Et mœtrent aux autres, 

profit , fe qu’ils ont à faire! Vo - 

Quar plus soven devria om venir 
. Lai on hom a a viüre eta morir, 

s ‘ GirauD LE Roux : Nulhs hom. 

: 

Car on devrait plus souvent venir k où à l'on a à 
viv get à mourir. - 

car! Que tels cambis nos  shajen & dedncir. 
. CAFMART, Got. dipl.,t. 1, p- 450. . 

. ANG ESP. 
Cuemo lo mandô mio Cid, asilo han todos far, 

.… Poema del Cid, v. 323. 

‘ Elucidario , II 

que séparé par d’ autrés mots, formait 
avec les'diverses personnes du présent 

de l'indicatif d'aven un futur .com- 

posé. . : 
E TROBAR Ve oltra mar ses falhensa. 

‘ G. Ficvetnas : Totz qui ben. 
“Et nous le trouverons. outre-mer sans faute. 

Ce verbe ; , joint à divers mots, forma 

un grand nombre de locutions. 
De batalhar o d'AVER PARAULAS ab alcuna 

persona. ‘ ‘ 
: Liv: de Sydrac, fol. 10r. 

Les 

> P- 137... 

. L'infinitif présent des verbes, quoi- 

s’ils veulent fire- Jeur |



158 AVE 
De disputer ou d'avoir des paroles a avec e quelque 

personne. 
Tan com A COR de donar, ‘ 

. - G. RIQUIER : Qui m disses. 
Tant comme il & cœur de donner, 

Cr ‘enquer AURAI z0G de chantar. 
B. DE VENTADOUR : En abril. 

" Quej j'aurai encore lieu de chanter. 

A Lo DIABLE EL cons ; que tan fort la turmenta. 

. ©. P.de S. Honorat. 
Elle a le diable au corps, ai Ja tourmente si 

fort." . : 

Que us part, e VOS AIÂTZ LOS DATZ. 
T. »'HUGUES ET DE Baussan : Baussan. 

Que je vous départis, et vous ayez des dés. 

Que Dreu niLEL DÈSEN NON ANS 
:GimAUD DE BoRNEIL : À l'honor. 

Quiz n'ont. Dieuni loi ni bien... h - 

Qu’anc de lui amar no m'estrais, 
Ni ar EN COR que m n'estraia. 

. La coxTesse pe Die : Ab joi.: 

. Que je ne me retire oncques de l'aimer, ni n'ai 
dans le cœur que je m'en retire. 

Qu'hom mort ni pres n’A AMIG ni PARENT. 
RicuaRD-coEur-DE-Li0x : Ja nuls bom. 

Qu’homme mort ni prisonnier n’a aminiparent. 

Bex aïA coms qu’es d'afortit coratge. 
BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirventés. 

Bien ait le comte qui ‘est de courage affermi. , 

Mar aa’ Ljorns qu ’amors mifetz emprendre, 
- Poxs DE LA GARDE : Sitot non. 

Mal aitle;j jour qu’amour me fit éprendre. 

ANC. FR. Re Renartresponts Biaux donz compère, 
- Bien ait Vame de vostre père. 

Roman du Renart, t. I, p. A 
: Cil respont: Sire, ben aiés.. : 

- Roman du comte de Poitiers, v. 77: 

. Mans j jocs x À que valon maïs que rires. 
ARNAUD DE MarurL : Belh m'es lo. 

ILya mainis jeux qui valent micpx que rire. 

E a nr d'aquels malratz 
Per a# el setgles es ‘sordeiats. © 

PFYROLS :-Atressi col. 
Et dy. en a de ces méchants px qui le siècle e est 

souillé. 

anc. FR. El roïaume n'avoir plus beles.' 
: ““Fabl, etcont.anc., L LV, p. 74. 

- ‘Durant la feste exit jouxtes | belles. ‘ 

Âu retour y eus une paix. 

Vigiles de Charles VIT, p.218. et 12. : 

car. Una corbeylta hom.a fava... an sach on 
Ra bescayt. 

AVE . 
zsr. Avia un sacristano en essa abadia . 

"Que ‘gaardaba las cosas de la sacristania, 
Ailagros de nuestra Senora, cop. 285. 

PORT. Avia muytas centenas de annos que era 
fandada. 

’ "+. Banros, Dec. III, 1, ,. 

217. Non ha gran tempo. 
Boccaccio, Decam., ‘II, L. 

+ Part. prés. Si alcan AVERT pocession franca. 
Cout. d'Arles. ANIBERT , t. I, p.ç9. 

Si quelqu’ un ayant possession franche, 

Substantiv. Cruels' chansa es que cel que non . 
dona al non AvENT. 

‘Trad. de Bide, , fol. 8. 
C'est cruelle chose que celui qui në donne pas au 

non ayant. 

ac: 1r. Avent in longo perticas quatordice. 
Ti. de 816. Muraront, Diss. 32. 

2. AvER, sm, avoir, “richesse, argent. 
© Masn non €s Los que s le son AVER. 

s Poëme sur Boece. 
Mais il n’est + pas bon qe ’il se fé en son avoir. 

. P'aquellas que amon DOrAVER 
‘B. pe VENTADOUR : Chantars, 

De celles qui aiment pour argent. 

x 

Car per AVER amassar 

Vole Jadas Deu renegar. 
. [. Giraup DE BorxEiz : Honraz cs. 

Car Judas consentit à renier Dieu pour amasser de 
Vargent. - : 

— Troupeau 
. E play mi quan ii corridor 
Fan las gens €” ]s Aves fugir. 

,  BERTRANDDE Bon: Be m play. 
Et il me plaît quand les coureurs font foir les 

gens et les’ troupeaux. * 

Nid’ aquels avers ledda non prendra. 
Tit. de xro3. Jist. de Languedoc, t. IL, pr., col. 361. 

Et dd ces troupeaux il ne prendra pas droit de 
"Leyde. 7" . 

.… Mon AvVER menant 
Per las montaÿnas pastorgant.… . 
Tot snau nostre VER payssen.. 

Trad, d'un Évang. apocr. 
… Ménant mou troupeau pâturant sur les mou- 

tagnes.…. Paissant tout doucement notre troupeau. 

Axc, rn. Noz hoirs prendront tout nostre avoir 

E Dieu onu déables noz ames. | 
J. DE MEuxe, Codic., v. 63. 

Ledit : sire: de Bueil et ses compaguons ÿ 

: 
* 

  Capmany, Coll. tt 1. *p- fe



AVI 
4 

gaingnerent moult d'avoir, car c'estoiz la plus 
riche place et la plns forte detouz le: pays. 

Œuvres d'Alain Chartier. : P- 119. 

car, Haber. ESP. Aver. PORT. Hâver. IT. Avere. 

3.  Drsaven, vs quitter; ‘abandonner, 

détacher. | La 
Pros femna... . Lot, 
Senber, de vos se DEza : ! 
Tan qu als viclhs non etz par. 

.G. RIQUIER : À sant Pos. 

Digne femme... Scigneur, se détache de vous tant 
que vous n ’êtes pareil aux vieux. ° 

AVI, AvIOL, s. m., lat. vus, aieul. 
C'ayssi renhet sos Avis ab fin pretz sobeyran. 

P. BreuoxD Ricas novas : Pus partit. 
Qu ainsi son aïeul régna avec un pur, mérite 

supérieur. ° 

Payre et mayre.: ‘+ AVIS morents sens testa- 
ment. 

. Statuts de Provence. JUN, tI % P- 43. 
Père et mère. aïeux mourant sans testament. 

Mos paires, mos AvIoLS et.jeu. 

* Liv. de Srdrac, fol. 6. 
Mon père, mon aïeul et moi. 

Qu'ieu auzi dir a mon avior : 

Que qui non dona so quel dol, 
Mantas veiz non pren so que s vol. 

G. Ficurtras : Ja de far. | 
Que j j ‘ouïs dire à mon aïeul que qui ne donne 

pas ce qui lui fait peine, maintes fois ne ® prend ce 
qu'il veut. : . ., Los [. 

Axc, Fr. El non son aiol comegche. : 7 
Mexessier, Jise litt. de la Fr. t XV, P- 252. 

CAT. Avi. ssr. Abel, PORT. 4y6, IT. vo, avolo. 

2e BEzavi, REYIAVI, 5. M, bisaïeul; ar- 
7 fère-aïeul. 

De son paire, de son avi, 

De nEzavr, de REyRavr, 
‘ Brev. d’'amor, fol, 60. 

De son père, de son aïeul, de Lisaïenl, d'arrière. 
aïeul. 

car. Besavi, ESP. Bisabuelo. PORT. Disavé. re 
Bisavo, bisavolo. - 

  

3. Avia, s.f., lat, AVIA y raïeule, 
Lo paire, la maîre,o l'avis 0 Pavra quant 

ilh vanala morts 

Trad. due Code de sien, fol. 5. 
Le’père, la mère, ou l'aiéul où l’aïeule, quand 

ils vont à la mort... : 

AVO 159 
AT: via. ESP. Abuela, TORT. Av6, 1T. Avola. 

4. Desavia , 5. fs bisaïcule. | 
Li fil son “destreitz de noïrir lor paires e lor . 

maires, e lor avis e lof avias, e lor bezavis e 
.lor BEZAVIAS. 

* Trad. du Code de Justinien, fol. 27. 
Les fils Sont obligés de nourrir leurs pères et Jeurs 

mères, et leurs aïeux et lcurs aïeules et leurs 
-bisaïeuls et Jeurs bisateules. oo . . 

car. Besavia. ESP. Bisabuela. PORT. Bisavé, iT. 
Bisava. ' 

AVOL, AëL, ad. , lâche ; médian, 
mauvais, vil, ‘ + «+. 

” Tant es AvOLS e de menut éoratge, 
Qu'anc jorn no ’l plac pretz de cavalaïra, - 

© LANFRANC CiGaLa : : Estiers mon. 
Il est si lfche et de petit sourage, que le mérite 

de chevaleriene lui | plut jamais. 
An, ab falsas amistatz,. 

Volt pretz en AvOL color. 
. G. Fainir : Tug cil que 

Jls ont j'avec de fausses amitiés, tourné le mérite 
en méchante couleur. - 

D'ayoz patz ven maïs mals.que be. 
B. 2e LA Bartne : Foilla ni flors. 

De méchante paix vient plus de mal que de bien. 
Subse. Et als Avozs es d’ergnlhos semblans. 

Rammauo DE VAQUEIRAS : Era m D 
Æ t de est d’une fière contenance aux ils. ° 

‘On lit dans les Zeys d’amors, fol. 7: 
à fots sincopatz..." AUX per AVOL. 

, bts sincopés atl pour avol. - ‘ 

Die vos que ets AULS, € fals, et traydor. 
14 7 P&ILOMENA. 

Je vous dis que vous êtès wil, et faux, et traître. | 

Subst, E sai triar los Auzs dels avinens. 
ct ALEGRET : Âra pareisson. : 

Et je sais trier les mauvais des convenables. : 
ANC, ESP. - ° 

Quando del arol ome tal derecho Ji daba, 
Vida de’ San Millan, Sep. 243. 

ANG. CAT. Avol. - 

2. AVOLSIEN, adr. ,. méchamment. 

© Tos temps fo raubadoïs, e visquet'AvoLxEn. 
. Roman de Fierabras, v: 3835,  * 

ïE tous temps. il fut voleur et il vécut méchamment, 

3, A OLEZZA , SÎ lâcheté, méchanceté. 
Ben an canjat honor per AVOLEZZA. 

BertrAND DE Born: Pus li baron.   Ils ont bien changé honneur pour lécheté,.,



La 

AYS 
.:'". Ja non aura proeza . Lo 

Qui no fug AVOLEZZA. . 
* + L ARNAUD DE MAREUIL : Razos és. 

Qui ne o fuit Lécheté n° n'aura jamais prouesse." 

ANG ESP ’ , 
. Fayé de avolesa…. Fe 

 Perder la‘por tardanza seria gran avolesa. 
ARcIP. DE IltTA , cop. 162 et 788. 

AVONCLE, :s. me. L lat. AVUNCULUS » 

oncle. . 

: De mon paire ni de mos AVONCLES. , 
Tüt. de 1222. Doar,t. GX1V, fol. 89. DL 

© De mon père et de es oncles. ° 

ANC. CAT. Avoñclé, Fou 

2. Oxcte ; :5. M, ‘oncle, : | 
© Ja no creiraï’castic d'amic ni d'oxcze. 

.Ù . A. DAmEL : Lo ferm. : 
Je ne croirai jamais la réprimande d’ami ni d’oncle. 

Que de son 6ne£e la volcsetz amparar. . 
RauBauD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

Que vous voulussiez la protéger contre son oncle. 

- CAT, Oncle. u et 

. AYM, adj. »le: même, semblable. 
« Totas cosas son AYMAS. 

” Lo Payre eternal. 
Toutes choses sont seniblables. 

2. ENaxma, ado, comme, ainsi. 
Exavara fey Caym, lo primier filh de Adam, 

‘ Mot fo de nobla gent en aquela faczon, 
Exaxara fo David e lo rey Salomon. ‘© . 

La nobla Leycson. 
| Comme fit Cain, le premier fils d'Adam. - 

- I yeut beaucoup de gens de cette manière, ainsi 
fut David et Ie roi Salomon. . 

— Ensuite. 
« Exawaa torna secca e sencza pigoria. 

- L'Evangeli de li quatre Semencz. 
Ensuite elle devient sèche et sans vigueur. ° 

Conj. ExAYMA tu conoîses lor, ‘fai Jor conoi- 
ser tu. 

. © Lo Payre terra. 
Ainsi que tu les connais, fais-leur connaître toi, 

LAYSE, S.m., tonneatix, vaisseaux pro- 
pres à contenir le vin, Phuile et au- 

-tres liquides. 
In uno grasali, vel broco, vel alia Aysina 

recipietnr aqua illa. * ° Ti. de 1352, Hist, de } 'imes, t. 1 PU, pe 152. 
. 

& 

| Veiam Îos aÿses ‘de l'ostal ; * 

te É la donna li mosiret pueys 
Gan ren vayeels, e huerris vueys. 

: T7. de S. Honorat. 
Voyons les vaisseaux de la maison; et Ja damé 

: lui miontra ensuite grand nombre de tonneaux et de 
greniers vides, : 

AŸSHA, s. f ; Souci. chagrin. 
Non La AYSSA ni Pensament, mena vita dé | 

segartat. ; 

Tremor, ÀysHa, offascament de razo. 

.. De tota ayssna et pensament getar.  . 
.. . Eluc. de las propr., fol. 69, go et8t. 

Il n’a souci ni pensement ! mène vie de sécurité, 
Crainte, chagrin, embarras de raison. 

Tirer de tout souci et pensement. . 

AYZEIAR, v., vaguer, errer... 
Quan peysho Va AYZEIAN, Si pert la maior 

partida dels uous, car no vaca à luc formacio, 

. Meravelhozament ama balenatz € ls mena 
*AYZEIAN per mar. 

Eluc. de las propr., fol. 15% et 15. 
Quand le poisson va errant, la majeure partie des 

œufs se perd, car il ne vaque pas à leur formation. 
Elle aime merveilleusement ses baleineaux ct les 

mène errant par mer, ° 

AZAR, SM.) hasard. 

“Voyez: Mayans; t. ul > P. 264; De- 
nina, t, II, p. 42, etc. 

. Les étymologies de ce mot, indiquées 

jusqu’à présent, laissent beaucoup à 

désirer. Voici une nouvellé conjecture. 

Dans la langue suevo-gothique, 45 

signifiait Dieu. : .:: 

Les peuples du Nord avaient cette 
formule de serment: | - 

So hielpi mier-hin belge à Freyer et Niord. 
Ita, me. juvet Ssanctus as Freyer et Niord. 

. , 

Le pluriel d’as était asan: . 
InrE, Gloss. suio-gothic, t. 1, col, 112. 

Chez les Goths, asan signifiait donc 
les dieux, Farux, etes 

Anc nuls azans, ab datz galiadors, 
Ni loxhs poder, no saup tan d’aver traire. 

‘ GavauDanze Vieux : Jeu nosoi. 
Jamais aucun Lasard, avec des dés trompeurs, ni 

Ancun pouvoir, ne sut tirer tant de richesses.   
4
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- Que nos tanh j jocx d'azas ‘ 

’ Mas ad homeasar. ‘ ne 

“ArxauD DE MARSAN : Qui e comte.” 

Vu que jeu l'O hasard ne convient qu'à homme 

avare. c" 

d'in 

Le 

Loc. Totz los. bes de se son a senhor que li eron |. 

donatz per gazanbar e per multiplicar, ba 
-despenduiz e porregitatz, e (MES AD UN 

. AZAR. 
F. et Vert., fol. ÿ.- 

“Tous les biens de son seigneur qui lui étaient dou- | 
nés'pour profiter et pour multiplier, illes a dépensés 
a dlissipés et mis à un hasard. ;." 

caT. ESP. PORT. Azar. IT. Azzardo. 

AZAURA s. f. ï tartane, barque, sar- 

rasiné, ” ! us 

Qui apparelhan ÂZAURAS € gallias e naus. 

‘ Cant per la proa pres l'AzAuRA. © ‘ 
N ‘ . Vde S. Honorat. :: 

« Qui apprétent tarlanes et galéaces et navires. 

- Quand il prit la tartane par | Ja proue. 

AZAUT, : Se M grâce, ägrément, plaisir. 
. Donc val mais azAuTz que. bentatz, - 

Guinraunes pe BErGUEDAN : Mais volgra. 
Donc grâce. vaut mieux que beaulé. 

Qu'ien fora pro riex e de bon azAUT; 
Sol, de s'amor pogues ïssir allatz. … 

Ramsaup DE VAQUEIRAS : D'amor no m. 
Que je fusse assez riche et de bon ci 

seulement que je pusse sortir à fin de son amour.- 

nl 
, 

. AZAUTIMENS , ADZAUTIMENS , Se m. ; 

Ÿ agrément; plaisir.” ce 
E fai far grans AZAUTIMENS. 

Car noble cor.aver solian 

© E far proezas, don venian 

ADIAUTEMENS, ejoyepretz... °° 
P. Vinau : Abril issic. 

Et fait faire grands agréments... Car ils avaient 
coutume d’avoir cœur noble et de faire proucsses, 
d’où venaient plaisir etj joie et distinction. : 

3. AZAUTEZA, 5. fe. gracieuseté ;  poli- 

tesse, bijou. . - . . 
Denau faitz AZAUTEZA. ni 

à Asâniev pes Escas : En aquel mes. 
Avant faites politesse., DU 

Si vezetz AZAUTEZA : 

Que us fassa cobezeza . 
Entre mas ad autruy, 

Non la prendatz de Ini.. TS 
ARNAUD DE Mansan : Qui comte. | 

Dei t 

5 © ° AZA 161 
Si vous voyez entre les mains d’un autre, ‘bijou 

qui vous fasse envie, ne lé prenez pas de lui. . 

4. AZAUTIA , Se fs gracieuseté, gentillesse. 
. Per savi’k ten de sen e d'AZAUTIA. L 

. Leys d'amors, fol. 38: 

de le tiens pour sage de sens etde gracieuseté. 

Mantel porte gent folrat d'AzAUTIA. 
| -Palayts de Savieza. 

*. Il porta un manteau agréablement fourré de gen 
‘ tillesse. tr. 

b. "AzauT; » äd. ; ‘gracieux ; ; agréable : 
: élevé ; convenable: … 

El bel cors blancele.. 
E’1 plus azaur qu'om ve” Dot 
El'miels afaisonat. - ° 

: BERENGER DE PaLAsOL : Ab la fresca. 
Etle beau corps blanc et lisse... Et le plus agréa="* 

ble qu ’on voit et le mieux “façonné. ° ° 

Quan vic l'abbat am tän” ASAUTA ‘compa- 
gba... hac gran gang: .. : - 

ParLonexs. 

+ .… Quand il vit Pabbé avec si gracieuse compagnie... 
ilent grande joie. Loi eo e 

Ni sai belhs digz ni AzAUTS mots triar. 
, R. Gaucern : Un sirventes. 

Etj je sais choisir beaux dits et mots agréables. 

 Muscles AZAUTZ € Cais agutz, 
Deuves DE PRADES, Aus. cass, 

NM bles et es aiguës. . JL a Han 
ES c 

: Al , . Mot san servit ricament, 

AAUr e. acermädament. 
‘ Romän de Jaufre, ‘fol. rt0. 

Sont servis très richement , agréablement et élé- 
gimment. . 

6. AZAUTET, ADAUTET, ‘ad, ; » gilet, 

, gracieuset. Lo 
Ver diminatin son azant, AZAUTET, 

Coma gente, ADAUTET. : 
“Leys d' AmMOrS à fol. 69: et 10. 

Les vrais diminutifs sont gentil, gentilles. 

Comme gentillet, gracieusel” 

Ad. E batetz lo mout AzAUTET. 
Deupes DE PRADES; Aux: cass.” 

Et battez-le très  doicement.. 

7. AZAUTAR ; D: » charmer ; plaire, 2 ac- 

_commoder. 
Toza , mot m agrada 

Quar vos ai trobada, L ‘ 

‘Sius puesc AZAUTARe | ï 

‘ ! G. Riquien : L'autre jorn. : 

21   
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162 * AZE 
: Fillette, il me plaît beancoup de à ce que je vous ai” 
trous ée, sije vous puis plaire. 2e 

: Ânc lauzengier non vos POC AZAUTAR.. 
A * RamiüD pe VAQUEIRAS : Honratz marques. 

È © Jamais Hlatféur ne put ‘vous plaire. ‘ 

. Nino m'Azaur de trop guabar, 
Ni de coinpanha d'avol gen. , 

PisroLera : Manta gen. 
N Et j je ne m'accommode pas de 1rop praisanters ni 
‘de’ la compagnie de méclantes gens. 

Per c’om no us vei qui no s’AzAUT de vos. ‘ 
: ArnauD pe MareuIL :'Aissi col pois. . 

“Parce qu'homme ne vous voit qui nese charme de 
vous. . 
Part. pas. 

Sapchatz de des me sui mout ASAUTAT. . 
- : - C'AÉBERTEr : E mon cor. 

| Sachez que icn me suis béucoup’ charmé d’ elle. . 

“AsxüTa" s Mais de’ “perdonar, 

Totz temps que de sobreira far. ‘ 
Ta “Roman de Jaufre, fol. .75, 

S'accommode. plus de‘ pardonner. en'tous temps 
que de fire fierté. 

  

.. 

‘8. Aÿzaurin, D; embellir: : ° 
.Car so c'om.plus ne ve LU 
Deveiz mais ADZAUTIR. | oi 

- LAMANIEU DES Escas : En aquelmiess  ‘ 
“Car ce qu'on en voit le plus ve vous s devez l'embellir 

davantage. Does ar 

9. Déssturan Ds “ere! dé- 
plaire." 7 ‘ . 

Joglars, pérque m DESAAUT 
..,. ‘Ma dompna, e vos mi faitz baut? : 

RawsarD D'ORANGE : Ben s’eschai, : 
* Jongleur, pourquoi ma dame me chagrine-t-elle, 

: et Vois me faites-vous orgucilleux? | 

Fe 

‘10. MIALAZAUT ads déplaisant ; ‘maus- 
sade. . LU 
.Qu'homs MALAZAUTE , sitot ses pros, Lo 
‘Non: es gai” ad ops d’amiar, H LT 

* RabroxD DE Miravar: Des quatre. ‘ ; 
Qu'un homme - -maussade, quoiqu’il soit | Preux, 

n’est guère. bon à à l'œuvre d'aimer, 
Porton MALAZAUTE arneys. .… 

© .CaDener : A als c cum. 
* Portént déplaisanis harnoïs: «2 

° AZEMPRIU, ADEMPRIU, s ms usage, 
droits, priviléges: CU . Li 
Les droits désignés par ce. nom exis- 

taient- à la fois: ‘en faveur d’un seigneur 
. \ 

  

e CAZE. 
à l'égard des habitants d’un lieu, et en 
faveur des habitants envers un seigneur. 

. Aigas e casius ‘ét “esplectius: ét'AzEmrRIUS, 
… : Tit de 1244. Arch. du Roy, J, 4: 

Eaux et chasse'et pâturages et usages. TT 

De Jor onor o de lor Anemrniu, | 
° Tüt: der1gt. Arch. due Roy, J, 333, 

‘De leur fief ou de leur droit, 
Un: titre offre plusieurs détails sur 

l’AzEMPRIU en faveur. des habitants. | 
Penre fastas, lenbas -el bose; quant‘sya : 

aglan, las gens de Cussac, ‘Per cascan parelh, 
marit et molher, y podon metre un. parelh de 
porcs ,.et lo remanent es a vendre al senhor 
"Tite. de 1410. Doar, t. CLVIII, fol. 306. 
Prendre fustes, bois à Ja forêt ; 5 quand est le gland, 

les gens de” Cussac par chaque'’couple ; ‘mari et 
| femme, Y peuvent meltre une paire de pores, et le 

. restant est à vendre par le seigneur. . 

ANC*-FR, - Jamais ne furent. contraints payer 

aucuns impôts, toltes,. quistes : où ‘adem- 

: pres... ce 
Êz "DE Nostrapanvs, P: êtes Bobi pro. De of, 

T'AZIMA, adj, Jat. AZYMUS, azime. - 
Farina 0 ‘pasta ses levain es ülita Azkax 

° Eluc.'de las propr.; fol. 209" 
Faripe ou'pâte sans levain est dile azime. 

_ESP. {zymo. FORT. Asimo. ir. * Azzimo, 

2. LAXME, ad, dzime. 
Et era la pascha dels Juzieus e lur pan 

AvNE, 
Trad. du N. Test. Marc, ce. 14. 

Ét c'était la pique des Juifs et leur pain aime. 

AZIMAN, AyMan, ARBIAN, 8e. m. Le. 
AD DAMANS, aimant. 

” Qu'eissimens com l'aztarans 
© Tira”Lfer e’lfailevar, :  — 

nn “+ FoiQuer DE MARSE!LLE : Si cum selh. 
"Que & même que . Y'aimant tire le: fer et le fait 

- lever. . 

Ayschi cum fer siec Ati, ka mar siec ‘La 
lana. ‘ 

. Eluc. dè las’ propre, fol. 153. 
Comme le fer suit laimant, la mer suit la lune. 

. Aissi quo"! ferr-la peira d'artaai, 
Tira ves si fin’ amors solamen, : 

B. »E VENTADOUR i Per ensenbar. 
L'amour pur attire vers'soi seulement, comme la 

. pierre d'aimant le'fer. !. Lu 

. CAT ESP, DORT. ZAR, 2", 1



AZI. 

2. ADAMAS , sm, aimant, S 

À seniblant que Ja peyra ADAMAS atÿra'l |. 
ferr. - 

Eluc de Las Propr., fol: u6. 

- De même que la pierre aimant attire Le fer. ” 

Dans la basse latinité anastas a signifié 
aimant. ot - 

- Anamaxri lapidi comparatur, cujus ‘natura 
talis est'ut ipsum etiam ferrum ad se sub. 
trahat, et 

Acta 58., april., tI,p. 19. 

AZIR, AZIRE, 5. Ps haine, violence , 

impétuosité. “ É ro 
Ar es toruatz lo sg en tal AZIRE, 

Que quecx pessa de son par a trazir. Le 
- P. CARDINAL : Tot atressi. 

Maintenant Je siècle est tourné en telle violence, 

que chacuà pense de trahir son pareil. . 

E si m metelz en AzIR, Lu a 
Term que totz lo mon m’ azire. ‘ 

. 5.  E. ne BarioLs : Car comprei, 
Et si, vous me mettez en haine, j je crains que tout 

le monde me kaïsse, | . 

anc. FR. Moalt ot li serpens g grant ares 
Pais l'a enpaint de tel sir, 

C'à la terre le fist cair. 
Loman du comte de Poitiers, ve 743 et 1173. 

Le géant assena par tel &p7 sur la teste, que 
oncques la coëffe ne le pent garantir que. la! 

teste ne Ini escartelat. . 
* list. de Gerard de Nevers, p. 64. 

2. AztnaDa, 5. f:, impétuosité, élan. 
Can li comte los viro, per mot gran AZIRADA ; 

Ab los brans del acier an la’tor deslieurada. 
.t Roman de Fierabras, v.4419. 

Quand les comtes les virent, pâr une très grande 
émpétuosité, ils ont délivré la tour avec les épées 
d'acier. ° 

3. AZIRAMEN >AIRAMEN ; 5. Me » Wine, 
courr oux.. . 

‘Totj jorn marre |’ 
, EL aï AZIRAMEX. 

B. SICARD DE MamEvoLs : Ab gran cossir. 
Tout le jour je me courrouce et ] ’ai courroux. 
AZIRAMEXS de peccat. . 

Trad. de Dède, fol. 36. : 
Haine d& péché. ° 

Car cors qu'es ples d'amauex | 

Fai ben falbir boca soven:: + : 
P. VipaL : Amors pres sui, 

AZU. 163 
Car cœur qui est plein de Haine, fait bien souvent 

faillir Ja bouche. : 

he Azrmos, adÿ.s. colère ; “irité, é 

porté. 

Mas vos cuiatz qu'eu sia Azios, 

-Q aissi del tot ion vos o die de ver, 
©. P, ne Barsac: Tot francamen. 

: lement j je ne vous le dis devrai, , .., % 

E pauc ama qui üon es AzR OS . 
B. E VenrAnouR : Belhs Monruells. 

Et qui n’est emporté aime peu. 

‘E sempr estauc marritz € “AZEROS. | 
Ver ee .P. Vinar : Aissi m'ave, 

Etjes suis toujours triste et colère. DT 

5. amas d, Hair, i irriter; courroucer. 
"So. qu 'ilh vol, mal AZIR. ; 

x 3 Poxs DE CAPDUEIL : Si totz de. 
| Je hais ce à quoi elle veut mal. : 

Senher, datz nos tal saber . 

+ Qr el mon azIREM per vos, .-: 

  

RS 

. G. RIQUIER : Vertals. | 
Scignéur, donnez-nous tel savoir F que pour vous 

- nous Laïssions le monde, 

  
Tal pacr ai qu ’ades's'aztR. . 

Le coute DE Porriers : "Mout j jauzens. . 

Je né lui ose rien mander. par autrui, telle peur 

j fai q ‘elle ne se courrouce incessamment. * 

| Vas Nems t'en vai, chansos, qui que 5 D’AZIRE. 
Foiquer ne MARSEILLE : Tan m'abellis. , 

rouce. 

Part, pas. Aissi es joys AzIRATZ." : 
G. RIQUEER : s'Aissi pert poder. 

. Ainsi joie est haïe. Fo 

AZOME, Se Me AZOUC. 
“ Bagas de cabra que Î hom dis ‘ ' 
_-AZOME, . : 

Î « DEUDES DE, Paapts, Aus. cass. ° 
Crotias de chèvre a on appelle à azome. | ni 

AZUR, $« mes azur... 
.Cel qu'entorn nos es et es ‘de color d'azur. 

# |! Lis. de Sydrac, fol. 52. . 

Le ciel qui est autour de nous et est de coûleur 

d'azur, : ro 

Azur melhor es on may ba color de cel. ” 

4. : À . Eluc. de las propre fol. 194. 

L'azur est meilleur plus il a couleur’ dg ciel, :   
  

* Mais vous pensez que je sois irrité, qu ainsi nul. 

Ren° per autrui fo l'aus mandar, 

Chanson x va-Ven \ vers Nîmes 4 qui que sen coure.



| BAC . 
.Escut d’aur e d'azur, escartelat. . 

° Roman de Gerard de Rossillon, fol. 52. 
“Écu écartelé d'or et d’azur. : 

axe. CAT. ESP. PORT. Azul, IT. Azzurros 

164 
rt 

B,5.m., ‘consonné, seconde. lettre. de 
‘ l'alphabet, b. oo \ ou 

- E cant lo maystre ausi 
Com declinet, e devesi 
Perque fom a enans ques, 
Ni perque 3 enans que c, 
= nu . Trad. d'un Évang. apocr. 

"Et quand le maître ouît comment il déclina, et 
définit pourquoi A fut avant b, et pourquoi D’ avant c. 

ane. Fr. Que encois À devenra ë&.- 
. Fabl: et cont. anc., t. I, p. 339 

2, Bern, Sem, mothébreu, romanisé, b. 
Mon effant, ar digas aleph ; " 
Et en apres tu diras 5er; : .. 

UT : Trad. de l'Évang. de l'Enfance. 

“Mon enfant, maintenant disa, a après tu diras ë. 

BABAU, adj, lat. sauts, sot, niaïs, 
nigaud. - . a 

‘Qais £y trop simple ai suau 
* Sembla foy], e ditz l'om marav. 
Deupes pe Prapes, Poëmesur les Vertus. . 

© Qui se fait trop simple et paisible semble un fou , 
et on l’appelle nigaud. re 

CAT. ESP, Babieca, 1T. Babaccio. 1 

BACA , BÂGA 2. "5. J. ; lat. BAGCA y baie, 

graine.” LT US © 

Cypres aÿbres esramos qui, en loc de frag 
* leva pacas. 

” De sa faelha et BaGas si i fa oli : 
* Æluc. de Las propr., fol. 202et214. 

* Le cyprès est un arbre rameux qui, au lieu de 
fruit , porte des baies. Le 

Do sa feuille et de ses graines se fait huile. 

* Prendetz las sagas del laurel,  -:" 
+ 2 DEUDESDE Prapes, Aus. cass. 

Prenez les baies du laurier. 

— — Fig. , crotin: ". . LL 
. Bacas de cabra* ; € 

" DEunes DE PRADES, Aux, cass. 

Crolins de chèvre, Port ‘   

BAC- 

2. AZUREXC, ad. azuré , d'azur: : 
‘ Color d’agre ÂZUREXCA. .: ‘ 

' Eluc. de las propre, ‘fol: 15. 

+ Couleur d'air asurée. 
4 

Busa. ANG. ESP. Baca, ESP. MOD. Baya. » PORT. 

SE: 2 Bacca. 

BACALAR, BACHALLIER , Se M, lat BAC= 

cazaüreus , bachelier, 

ILs’est dit du jeune étudiant ; du jeune 
“militaire, et du jeune homme e en âge 

d’être marié. -- :: , : 

ras ter a responre; heretic DAGÇALAR, 
‘ Izanx : Diguas me tu, 

Maintenant il te sera à répondre , hérétique ba- 
chelier. s eu 

Vose mi ’n fesetz°] IP totz auzar, | | 
Vos com senher, e mi com pACALäR. 

*RAMBAUD DE VAQUEIR. AS: Honrat. 

Vous en fîtes Jouer vous et’ moi par tous; vous 
comme seigneur, et moi comme bachelier. 

Ayjtan can dura batalba,. © 
Nos fay gran dan sirventalha ; 5 

« Panan van man BAGALAR. ©. 
‘ * Leys d'amors, fol. 113. 

Autant que dure la bataille" Ja valetaille nous fait 

grand dommage; maints bacheliers vont dérobant. 

..… BACHALLEER, 
“Pres moyller. 7 * *- 

cc ° .t: Fids. Honorat. 
Un bachelier prié femme, * & 

. L'aicien français a employé ce mot 
‘dans les trois acceptions. 
ac. xR: Sont grant clers, bacheler, doctour, 

‘ Et maitre ce dient à court. ” 
“Ævsracue DEscuames, Ms., fol. 526. - 

Joban Guarret, bachelier en leys. 

1428. Mise, de Nimes, t III, pr, p. 226. 

. + Maint baceler, maint chevalier, 

. Bien armés con por iaus aïdier. ” 
ec * Roman du Renart, t. IV,p. 163. 

Jeunes compaignons , que on appelle ba- 
chelliers à marier. : 

Lett. de rêm. 1478, Carre, ti, cd. qu. 

ANG, cAT. Batreller, Es. Bachiller. FORT. Ba- 

‘ tharel, xx. Baccellicre. . : 

AR 
  



BAC 

BACIN, sm, bassin, _vase ; “coupe; | 
plat à barbe. - | 
Ce mot à été en usage dans la langue 

vulyaire, parlée dans les Gaules, avant 

le” perfectionnement de la langue ro- 

mane. 

Cum duabus pateris ligneis quas valgo bac- 
chinon.yocant. ” S 

CT GREcoR. Toro. , lib. IX. 

Voyez Mayaos, t. Il, p.244 ; Mu- 
ratori, Dis. 33; Denina, t. III, p. 8. 

| Dies d'argent e copas d ann. 
. Roman de Jaufre, fol. tite 

Bassins d'argent et coupes d'or. | 

Baïbier fon que porta mactx, | 
Perqne vai penre mantenent. 
Son sacIxe son garniment, 

E mes el BACIA ax l'aigua neta. 
#.  F.des, Honorat. , 

A fat barbier qui porte bassin, c’est pourquoi il 
va prendre maintenant 5on assén et son assortiment, 
etil mit au bassin Veau nette. : ‘ 

  

— Bassinet, armure de tête. . 
E trenca elmes e nacrxs. . 

: . V. de S. Honorat. 

Etil end ‘heumes et Bassinets. [ 

ANC FR Vous cracherez dans le bacin. 

: Contes d'Eutrapel, fol. 5. 
* . Ne puet le cop tenir qu'il ne suit entrés 

En la coiffe et li Bacins faussés, 
Roman de Kanor, Du Caxce, t. À, col. 915. 

CAT. Bac. xsr. Bacin. PORT. Bacio.1 IT. Bacino. 

2. BACINET, sm, “bassinet, armure de 
tête.” 

E tan gran cp lo va ferir | 

. D’ona destral sul BASINET... | 

E detli talsulsacixar, , 

Che entro el menton lo fendet, 
Roman de Blandin de Corñouaîlles ete. 

Et un si grand coup de hache va le frapper sur le 
bassinet.… et le lui donna tel sur le Bassinet, qu'il 
le fendit jusqu” au menton. 

3 

car. Bacinet, xs. Bacinejo. rORT. Bacinete. ir. 
Bacinetto. . . ss 

BACLAR , ., du lat. DACULUS , “fermer. 
Que la carrieyra fos barrada € BACLADA à las 

sors de Fargas. 

Tit, de 1535, Doar, tu CI, fol. 325. 

  

BAD 165 
. Que la ruc:fût Lärrée et  Jennée à aux sœurs 5 de, 
Farges. n : ‘2 

On fermait aveë t une bare ou avec 

un béton qu’on plaçait derrière la porte; 

de cet usage sont venus les mots BARIAU, 

barrer, et BACLAR, bäcler. 

.|RAcoN, s:m., bacon, morceau de porc 
_salé, flèche de lard, saläison. | 

L Voy ez Leibnitz, p. x61.' | 
Vianda an assatz, carn fresca € 5ACON: 

‘ ’ . Gurtauwe De Tupeta. 

Ts ont assez de nourriture , "chair fraîche et bacon, 

E ü sobra blatz e vis e BACOS: , 1: :. 
- BERTRAND DE Boax: pau mes. | 

Et il lui reste blé et vinet porc salé À 

anc, Fr. Et de acons et de sel avoient poi. 
Vicze-IlanpoUIx, p.62. 

Deux: fèches de lard, lors appelez Bacons, 
dont vient le mot sacoxer' pour saler. * 

FAUGUET, Lang. el Poés. franges liv.IL.. 

CAT. Baco. PORT. Bacoro. : 
{ . 

2, Bacur, ad. , charnu , gras 
Gent son l'empeut els frngz sacürz. 

Mancasnus : Al departir, - 
Belles sont les greffes et les fruits charnus.”, 

3. one ad. ; coupé par quartiers. 
E tügeran ExÉacONATz ; comä qui ilos volgues 

salar.. ! ’ 
Roman de: la Prise de Jérusalem fs 20. ! 

Ft ils étaient tous coupés par quartiers, comme 
-qui voulüt lessaler. - . ii 

BADA, sf; guette, sentinelle. 
El reis fes cridar mantenent 

© A Ja rapa qu'es enlator, ..: 
Que corn ades lo corn maior,- 

Ella BADA fes son coman. ... 

, Roman de Jaufres fn 110. 
El le roi fil aussitôt crier à la sentinelle qui estau 

haut de Ja tour, qu’elle sonne. le plus graud cor, et. 
la sentinelle ft son commandément, ‘. ” 

Loc. L'autr’ier mi fetz far la BADA 

‘© Tota nneg, entro qu'al dia. 
, . MARCABUS : : Estornel, ‘ 

L'autre jour me fit faire sentinelle toute la üit, 

jusqu’au jour. 

Ad. comp: E dix : Abiatar, DE BADA 

* As esta verpa estuiada. 
Trad. d'un Évang. apocre |   Et dit : Abiatar, en win tu as cäché cette verge. 

4



i66 BAD 
. DE Banas $e confessaria ni o descob 

paeys que lo peccat no vol layssar, 
s To 

qu il ne veut abandonner le péché. 
' 

Que non EN BADA 5’ armaria, 

. P. CarDINAL : Un sirventes.” 
.Qw Îl ne s’armerait pas en vain. 

Axc. rr. Chis mos ne fu pas dis en Dades. 
Trad. de Caton. CARPENTIER , ts 1, col. 416. 

ANC. CAT. En ‘bada, debades. car. mon. Ende- 
bades. , dé 

BADAR, v. ;: ouvrir, biiller. 
BaDax, Ja boca recuelh ayre. . 

ee 

Eluc: de las propr., fol. 248. 
Ouvrant, la bouche recueille l'air. 

| Cant. ér.caudet, vos faitz BADAR 

. Lo bec de l'auzelh. 

Deüves DE PRADES, dus. cas.‘ 

Quand il sera chaud , vous faites € ouvrir le 
de Voiscau, k - 

, Aissi cum selh € que BaDa al veirial. 
P. VipaL : Si col paubres. 

Ainsi que celui qui bdille au vitrage. : 

© — Huer. 

. Haïas honestz captenemens si no vols que + 

‘BADO las gens. - 
* Leys d'amors, fol. 18. ; 

Age des formes honnêtes si {u ne veux pas que 
les gens te huent. . : 

— Languir. : 
Bel laus que 'm fassa pro vaDaR, 
Qu'ieu n'aurai so que-m'n'à promes: :; 

MARCABRUS : Corteramens. 
Bien je la loue qu'elle ‘me fasse assez languir, vu 

que j'en aurai ce qu’elle mena promis, 
Part, pas. Eu la gola sanana. 

Roman de Blandin de Gornouailles, etc. 
En la | gueule ouverte. 

ANC. FR, Quant voit le serpent qui Baaille, 
, Corant sens lui, geule baée. 

Foman du comte de Poitiers, y v. 729- 
car. Bader. ir. Dadare. 

1... 

2. BaDaitrar, BADALHOLAR ; 2. ; bäiller, 
soupirer. 
Cant auzel trop soven BADAULEA. 

… DEUDES DE PaapEs, Auz. cass. 
Quand oiseau bille très souvent, 

‘Vie ert., fol. at. 

En a vain. ÿ: se ‘confesserait et le découvrirait , puis 

BAD 
Er ai fam d’amor, don naDAIEL. 

° A. /Daniec : Chanson d’un... 

Maintenant j'ai faim d’ amour, dont je bille. 
 Ges del tot non nabazHoza 
C'Maresbrus, per pro ’n ‘saber. . 

Marcannus : Quan la. 
! Marcabrus à ne soupire point du tout 1 pour ce en savoir 

“beaucoup. 

Substantiv. Coÿosc 10 al nADATELAR. 

* BERTRAND DE Donx : Quan vei. 
Je le connais au biller. 

‘ANG. er. Mes renärt, qui de fain Baaille, 
.,: ‘+: N'a cure de fere bataille. : 

©: Roman du Renart,t.] ,p-8r. 
J'enrage de soif et de faim, 
‘Mes boyanx rouflent de colère; . 
Is contrefont la gibecière 7 
De mon maître, ils Päillent toujours. 

: Res Beuvau, t I, fol. 124. 
“car, Badallar. 1x. Sbadigliare. 

riria , 

. 

bec | 3. Baveur, D. niafser , pee. son 
temps. : 
Si no s'en parts, en fol atur BADELA, 

-B. Zorc1: “Atressi,” 

S'il ne s'en sépare, il perd son temps ea folle 
tentative." 

ANC. CAT. Badeyar. - 

*. 

4 Bapazu, Sem, bäillement, soupir. 
. Can venra al derrier sapazc. 

-! MarcaBrus : Emperaire. 
* Quand il viendra au dernier. bäillement. 

.E son d’engan siei paparx, 
‘ GAVAUDAN LE Vieux: Lo vers ‘des. 

Et ses Soupirs sont de tromperie, . 
Axc. Fr. Maint baal fait et maïnt saspir. 

FRoman de Protheslaus, Ms. de la Bibl. roy, 
CAT. Badall: 

5, BaDarez, s s.:m, 5. folle attente, mu- 
sardise. . , 

d 

E soi m’ en tart apercebutz 

: Que trop ai fach lonc naDATGE, 

“+. B. pe-VenTapour : Estat ai: 
| Etje m'en suis tard aperçu que j'ai fait trop longue 
attente. 

: L’ancien italien à employé le mot 
badaggio dans le sens s d'attente amou- 
reuse.' 

6. Banau, 5. m. ,. niaiserie, 3 bêtise, ri- 
dicule. :  



BAD 
Me toruon mon chant en s4niv. 
Fu Mancasrus : Lo vers comens." ‘; 

Is me tournent mon chant en ridicule.’ 

Adjectiv. E vos tenh ben per BADAU. 

T. DE BERTRAND ET DE GAUSBERT : Gausbert. 
Et je vous tiens bien pour niais. 

7. BAET, SM, embarras, incertitude! 
- Altressi m'a amors en él BAET mes, 

‘Don no m val res n'ill aus clamar- merces, 
RawsauD D'ORANGE: Aissi com cel. 

Ainsi amour m’a mis en tel embarras, où rien ne 

me vaut et je n'ose lui crier merci. ‘ 

8. Banauec, s. %#., bäillon. | 
Li meiron [ papamec eu ja boca,  : 

Cat. dels apost. de Roria, fol. 128. 

Lui mirent un bditlon cn & bouche: 

9. BaDaREL, 5. ms badauderie, ; ba- 

daudage. . Dore tes 
E gelos bada et:musa : or EH 
ÆE fai badiu raparez, + 4. 

“Mancasnus : Cant l'aura.‘ 
Et le jaloux bäille et muse et fait niaise + badau- 

derie.” : : ° 

10. Bapoc; adÿ., niais, sot, benét, fou 
Al rei engles que om ten per 2ADoc, 
Quar suefi’aanitz qu’om del sien lo descoc. 
DuranD TAILLEUR DE PAERNES : En talent ai, 

Au roi anglais qu’on tient pour benét, parcé qu il. 
souffre honni qu ’on le chasse du sien, . 

— Fou, pièce de j jeu des échecs. ce 
Substantio. Le st i 
Mas Eu Sordel jognét adonés ab. loi FADOC. x 

Per que fon del tot matz, Ie 
© P.BnremoxD Ricas novas: En la mar. 

Mais le seigneur Sordel joua alors avec le Jou... 
c'est pourquoi il fut entièrement mat. 
ANC. CAT. Badoc. 

; 

II, Baniv, adj, » Sot, niais, badaid.… 
. Quar de gent 3ADIvA 
E de la senada” ‘ 

_ Conquer benvolensa. can i 
ei * G. RiQUIER : Voluntiers, 

Car je conquiers la bienveillañce de la gent sotte 
ct de la sensée, . + :: . : 
Subst, E ls savis e- ls fols e s matos 

Dela franca regio. ‘ 
RAIMOXD DE Mira vaL : : Entre dos. 

Les sagés ct les fous ct Les sots de R région fran 
çaise, OS 

  

BAT. | ‘ 6, 

12. BADAUL, adÿ., niais, badaud, dupe. 
Substantiv, Perdet tres avale eun mul... : 

° Qu'els perdet com BADACUL, : 
‘ GUILLAUME DE BERGUEDAN : Mal o fe. 

n perdit trois chevaux et un mulet. qu'il les 
perdit comme un niais. * cie 

13. Bauer » ad. ., niais, indécis. . 
“N'ay triat, ses dig nADuer, ' 

. La gensor e‘Ja pus bona. 
P. Ranonp DE ToutousE : Pés do prime: 

: J'enai choisi, sans, parole niaise, Ja plus belle et 
la meilleure. . ° 

54 

14. BaniLuc à ad. , “musard, biais. . 
El segles es BADALUCX, | 
Don mal aven e desturbier. . 
fee © Mancasnus : Al departir. 

: Le siècle est musard, d’où advient mal et trouble, 
IT: Badalceatore. ‘ se. 

15. Esranan, Des : bâiller, s'ouvrir, 
Apres # ESDADARA mont fort. ‘ 

3 /Quatrains” moraux en protençal 
| Après s ouvrira très fort, .: ‘ 

BAFA, sf, bourde, moquerie. 
, |…lquestas paraulas, . | 

| . Que no son ges »ArA ni faulas. ste 
‘ Trad. “æe l'Évang. . de Nicodème. . 

Ces s paroles : qui ne sont point moquerie ni fables. - 

1l est vraisemblable que de para est 
eu e mot français bafouer.' 
ANG. FR Ils ne servirent pas de Leffe.:” 

i _ Roman du Renart, tit, pe 18. 

ANG Esr." . 
-La bafa, dix Dario, en vero es ‘tornado. 

Poema de Alexandro, pe 777 

car, ESP, MOD. Defa.: AT. Bale. ce 

  

  

BAFOMET, Se me. » nor “propre; ‘te 
“homet. it 

E Dieus er Lonratz et servitz 
-On .BAPOMETZ era grazitz. 

* GavauDax LE Vieux : Senhors por 
Et Dieu sera honoré et: servi où Dahomet était 

| honoré. * [ _- ‘ 

2 

2. BarOMARI , BAFFUMARTA, s. As , “mos- 

quée; ‘temple de Mahomet. | 

Raimundus de Agiles dit des Maho- 

.métans : «In ecclesiis, autem magnis-   «bafimarias faciebant.… Habebant et
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.emonticulum.…:ubi duæ erant bafu- 

a mari. 9... Le CN 

Enans fara BAFOMAIRIA , 

Del moster de Sancta Maria. 

LE CREVALIER pu Teurce : Ira e dolor. : 
I fera auparavant mosquée du couvent de Sainte 

Marie. . CE 

‘Ona dit. HAFONENA, ‘pays des Maho-| 
métans, comme on a dit chrétienté, 

; Lo rei de payania . ... 
+" Oëtz fes miravillosas, grants, ot 

_ Ar Sa DAFFUMARIAe 

+ 

y. &. Honorat. 

- Le roi de païennie fit des armées merveilleuses, 
grandes, avec son mahométisme." ie 

BAGUA , s. fo ‘bagage; équipage 

Daws la langue anglo-saxonne; BAGE 

signifie sac." - 

” Voyez] Denina, te M, P: 9e 
“Vidas e SAGUAS salvas. 

Chronique des Albigeois, , sa. 37. 

Vies et bagages “saufs. -: - 

ANG. FR. Des haubers, heaulmes et bons écus….. 

Et plusieurs aultres bagues nobles et riches 
Roman franç. de Fierabras:\ : 

- Il ent perdu toute son artillerie, sa vaisselle 
et toutes ses bagues, etc. ' 

  

_ 

     

    

» 

Chronique scandaleuse, P: ar.‘ 

2. BAGATGE , Sn, bagage, “équipage. 
Carretas, et autres BAGATGES.. ‘ 

” Chronique des Albigeois, col. 45. 
Charrettes ct autres bagages. 

ANG. FR. L . 

Après nous viént nostre: bagage et harnoïs. 

É Toman frange de » Fierabras. ° 

= ea: Bag! gatge, ESP. Bagage. PORT.  Bäsagem. 

IT. Bagaglio. | 

BAGUASSA , s. fs1 prostituée, catinse ‘ 
Vilis persoua, ut sant publicæ meretrices 

vel bagaseæ. , 
“ Titre de 1208. Du Caxce, 1, , 926. ! 

:Alcunas pablicas BAGASSAS. 7 . : 
Statuts de Montpellier du xne side. 

Quelques prostituées publiques. 

” . Adjectiv. Ta moler es falsa, BAGUASSA € delial. 
Pate « : PiLOMENA.. 

© Ta femme’est fausse, préstituée et déloyale. 

. ANG Fr. Lors s'est la bagasse parée ‘ . 

E de ses-dras bien acesmée. 

BAILAR , Des livrer, donner, EX 7   . Fabl. et cont. anc., t.TIL, p. 59. : 

: : BAI 
Tant qu'elle estimeroit que l'on voulüt 

donver l'honneur dont elle se verroit privée, 
à cette bagasse de Gabrielle. 

: : Mémoires dé Sully, tI,p. 53%. 

| CAT: Bagasa: ÂNG E ESP. Bagasa. IT, Dagascia. 

2. BAGAsSIER ÿ ‘adj:, libertin, débauché, 
.  Vautr'es molheratz BAGASSIERS. 

: Foiquer DE Luner i El nom del. 
L'autre estun mari libertin. 

SAT Bagasser. . Le 

    

tuées. ‘ ve - O3 N 

Part. pas. Quar el ges enamoratz* 

; .Nones, mas EMBAGUASSATZ, 
RanionD DE Tors DE Marsitre: Bel erguelhos. 

. Car il west point *amouraché, . mais livré aux 
| prostituéés. - Ra 

ANG, CAT. Embagassir. ‘ orne 

BAI, BAY, adj. , bai ‘7 
Faitz 12 'aduir’ un bel caval ray. ‘ 
ré ET pe RicmarD ET DE Gui : Cabrit. 
Fais-moi amener un beau cheval bai. 

. Loc. Bayebrue blance ros. 
2 | " P. CARDINAL : De sirventes. 

Bai. et brun ct blanc et rouges : ù 

'axc.rR. je Life ‘ 
-Orent Berte. montée sur un palefrai bai. 

Roman de’ Berte, Fe 12. 

T'sr. rorT. Paÿo. 1m, Baio. 

      

2. “Bararr, sm, cheval.bai. 
Venrai armat sobr' el BATART. 

. BERTRAND pe Bons : Un sirventes. 

Je viendrai armé sur le cheval bai. 

BAIAN, adj. , trompeur, menteur, 
. Peger es que gualiana ? 
‘Amors que gucspilla - 
Cruzels, cozens e BArAXA. . 

MarcaBnus : Belh m'es quan. 
“Est pire que tromperie amour cruel, cuisant el 
trompeur qui taquine. : ‘ is 

DS 

  

. Mas aquel és honrätz ses faïlla” 
, Que promet lor deniers els BarLEA. 

UNTROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 
Mais celui-là est “certairémient honoré qui Jeur 

promet déniérs et les livre. 

Bayrox lurs deniers als mercadiers, e son 
 parsoniérs el gazanh e non en la perda. . 

F. et Vert., fol 14.



BAI 
Ils divrenc leurs deniers aux marchands, et sont 

associés au profit el non pas dans la perte. 

ANG, FR. Pnis li a quinze solz baillier. 
Roman du. Chastelain de Couci, v. 3132. 

Vez ci la règle’ qu'il'eñ “baille. c : 
Roman de la Rose, v. 8313. 

On parle de l'enfer et des maux éternels 
Baillez pourchätimens à à ces grands criminels. 

: Mauuense, liv. V. 

2. BALIANSA sf, don, action, de 

livrer, concession. 
.Aquesta sÉwansA et infeudacion. : 

"Tit, de r{o2 de Bordeaux. Bibl. Monteil. 
Cette concession et inféodation. 

ANc. FR.,Par Ja. baillance de ces presente 

lettres, - 
Tüt. de 1288. Canrenrien; t.1, col. 42. 

3. Rematar, v.; ; “redonner, réndie- | 
: Lhi dig cossol seran lengut baïlar las claus, 
mas tautost als cossols seran REBATLADAS: 

Tit. du xunie side. DoaT, t. CXVIIL, fol. 36. 
Les dits consuls seront tenus de livrer les clés, 

mais aussitôt elles seront rendués aux consuls. ‘ 

BAI I 69 
2. SOBREBAILE , s.2m., bailli supérieur. 

"SOBREDAILE en Albeges.. 
Tic. de x275. Arch. du Roy 3, 1323. 

Bailli supérieur dans V'Albigeois. : 

3. SOTZ-BAILE ; S.,.m., 5 “sotis-baill. 
*. Bailes, sorz-pAILES, juiges et viguiers. 

Statuts de Montpellier de 1204. 
Baillis ;  Sous-baillis, j Juges et viguiers. 

fi. BAYLLA ; 5. F. mn gouvernänte, nourrice. 
Havrxas fes mantenen venir . 

Fi Que deguesson lenfan noirir. , .. 
‘+ Fids. Honorat. 

“fit sure-chomp: venir des nourrices qui dussent 
nourrir l'enfant. | ° 
Fig. Lauzengiers son las rAycas del diable, 

que li älachon sos efans. : *: 
V..et Vert., fol. 28. 

Les fatteurs sont les nourrices du diable, qui ui 
allaitent ses enfants. 
ANc. FR. Et quant fa nés, sachiés sans falle, 

. Encor n'i avoit en ‘balle. 
Airac. de N.-D. CartenTièn, #1, col. 42r. 

ir. Balia., Se so tÀ 

° 

  ANC. FR. Rebailler Aux ruets la parole perdne, 
UE MANIERE, liv. I. #     

PBAILE, Dairos BAILIDOR , * BAILÉUS 

S, M silat. BAIULUS 5. bailli, Bouver- 

neur;. “intendant, 

  

E” vescoms lo fetz BAILE de: tata ia & sua 

. F. de Pierre Pelissier. . 
Le vicomte le fit bailli de toute sa terre." 

Darrzes et maestre de la maio del Temple. 
Tit.de 1:75. Dour ,t. CXXIV, fol. 288. 

Bailliet maître de la maison du Temple. 

E aussi cuocx e bivers e Ba1105." 
Ut P. CarDixAL : Un sirventes. 

Et il occit cuisiniers et sommeliers et intendants.. 

Clamar m' en deu com de mols BAILIDORS, 
..  G Far: Tantai.. 

Je m fn n dois plaindre comme de mauvais gouver- 
neurs. . 

Fig. La servela es castels e BAILtEUS que toto 
.a en garda.. Me 

Fi : Liv. de Sydrac, fl. 34. 

terra, nm 

La cervelle ét le château et le Bouverneur qui a |. 
tout cela en garde.” : , 

asc. Fr. Henris le ‘balz de l'empire. | 
"Vise-Hanpousx 5 Pe 161. ; 

ANC. CAT. Baile. ESP. Bayle. PORT. ‘’Bailio. tr. 
Bailo. : : 

3 

! 
$. BaurzEssA 3 Se f. . gouvernante, inten- 

. dante. .. 

La mArLtESSA d'Amor a presa 
Honor, dejost’ Amor l'a mesa, 
UN TROUBADOUR ANKONYAE : Senior vos que. 

: L'intendante” d'Amour à pris Honneur, elle la 
mis auprès d'Amour. : 

  

  

‘ 

6: DuLevar , ds gouverner. 
Si ab'enjan BÂILEYAS, 

Ab erguelh et ab enveyas.” 
P. CanDinäL : Jhesuni-Crist, 

. Situ gouvernes avec tromperie, avec ce orgueil et 

- avec envie. ‘ 

7. BatiLIR;, v., gouverner, traiter. 
Mas ab los siens, qui los sap gen rarvire, : 
Pot hom lo sieu gardar, e conquerir. : ‘ : 

© B. AnnauD DE Monrcuc: Anc mais. 

Mais avec Jes-siens » qui les sait bien gouverner, 
on peut garder le sien, et conquérir. .: L ° 

Part. pas. Joven es mal BAILITZ. 

P. Vinar : Dieus 
4 La pitées est maltraitée. 

ant: re, Crestienté ont malement bailli,: 
Roman de Garin. le Loherain, p. Fe 

Ge cuit que cuer vous est faillis, - s. 

.-Mès vous en'serés malbaillis. 
Roman dela Rose, Ye 3737. 
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. ANG. CAT. aillir un 

&. Barr, Se fes puissance, ‘gouverné- 
ment, ‘administration, 
Conqais 16 mon ‘e lac en sa narzra. 

7 “PEnvtéox : : Aissi eur selh.' 

Il cénquit le monde et Veut cnesa puissance. : 

En cui parzra me laïsset mos paire. L 

Tit. de 1231. Doar,t. CXIV, fol. 168. 
Sous la puissancè do qui mon père me laissa. ne 

"Que afa Barcra- de las soas causas. 
Trâd. du Code de Justinien) fol. 4. 

_ ilait l'administration de ses choses, 

E giet de : sa arr totz dos Juzieus. . | 
‘ Gédzaune DETcDErs. 

a Et chasie de‘son gouvernement tous Jes Juifs. - 

Fig. Per qu'ien me suy mes en vostra BAILTA. 
- Poxs DELA Gand : D'un sirventes 

: C’est pourquoi je me suis mis en votre puissance, 

  

ANc. FR. Jetés estes de le baillie :: 

La bee fée.vostre amie. 

: Partonopens, t. 1, p. 136. 

: Touz li miens euers remaïint en sa baillie.. 

Le CuaTeLAix DE Cocct, chans. 22... 

Litens, qui toute a la baillie 
Des gens viellir, l'avoit vicllie. 

Romarïi de la Rose, y. 397. 

car. Paillia. ESP. Baylia. . 

  

_— Bailliage. .. 
» En los caps de. vigarias et rAxLTAS. + 

__ + Reg. des États de Provence de for. : 
. Dans les chefs de “vigucrics ct Lailliages. 

ce 

9. BAILLIMENT, se m., gouvernement. 

Sencs tota administration ni BAILLIMENT de 

| personas . + *: 
:. Tik de i3t0. Doir, ste CLXXIX, fol. 188. 

Sans aucune: administration: ni gouvernement de 

«personne, Les ° 

OU Bree: S:. fi. ; Valise," gouverne | 

ment. un Le eric : 

D Nal kom des DELE ci :     
; : For de Morlac de 1088. 

Mal Lomme de-ce bailliage: : 

  

11. BAILIATGE S. ms bilage, admini- 

stration.” RE 
Lo qual bailes aia e preiga’ per son trébalh 

e per son BILIATGE tota la doczena part, etc.” 
Cout. de Fumel. Dour, t'VILL, fol: 132, 

Lequel Lailli ait et prenne pour son travail et pour 
, son wdministration toute la douzième partie, etc. 

BAT BAT 

— Circonscription administrative. | 
Per los cossols et communa ei matLtaTGr," 

Tit. de 1375. Doar, t CXXV, fol. 83, 
Par les consuls et commun ét bailliage. . 

ANC,,FRe Bailliage ne doit ‘nul avoir, si le fé 
me li peut escheïsi! Celui emporte le Bail. 

liage devant tous, "etc, [ 

A5s. de Jérusalem. Du Gixos, t. I, col. 934. 

ESP. ‘Bäiliage.” "es 

  

BAIS, s. me lat. BASE , “baiser. 

- Le grarñmairien Donat a dit: ze 
. Tria sunt oscalandi genera, Cosculari seili- 

cet, BASIUM et suavinm. : oseula, officioram 
&unt ; BASIA ; padicoram sffeetanm; snayia, 

libidinum vel.amorum. 

. DonaT., in Eun. Térent. 

On lit dans Papias : : - 
! Bass conjugibus, sed et osculadantar à amicis; 
‘Suavia lascivia miscentur grata labellis.. 
Ve SINNER, Cat. des As. de Berne, tI,p. 39 

Si'l sais, emblatz. 

, Mi fos datz Fur 

0. neys auntreyatz. , Un 
: P. Var: Tant me plair. 

si le baisers olé me fût donné ou: seulement concédé. 

. Que m'don an sais en guizardon. ’ 
“3e. ARNAUDDE MARurIL à Lo'gens temps. 

. Qu’ elle me donne un baiser en récompense. 
CAT. Bes. xs. Beso. ronr. Beÿo. ir. Bacio: 

   

Ja: Baïsar, -s. m., “baiser. 

*Quar autre BAISATZ 

No m'es delietz ni sabor. 
7 ALPHONSE TI, rot D *ARAGON : : Pevr mantss, 

© Car auire baiser ne im ’est délice. ni saveur, 

3. BarzaMENT 35e Pan, baiser, baise- 
, ment. : Fo Te 

* Homenatge, mans janchas 6 &‘dat BarzaMExs. 
Cartulaire de Montpellier; fol. 57. 

© Hommage, mains jointes et baiser donné. 
* ANG, CAT. Besament. 17. Daciamento. 

4. Baisana, 5. J., baiser. - 
Lengua entrebescada . 

- Es eu la rarsanas  : : * 
it ee B, MARTIN ; Bel iv’ es. 

La langue est entremélée dans le baiser. 

  

   

. Baysime, s. m. , at BASTAOREM, 

Re Durs 
E seria jauzious    PAYSÂTRE : °°



AN 
De la gensor que honi ) PUESCA vEzer..  e 

- ‘Ans AUD DE Mantriz : En mon cor. : , 
Et j je'serais jouissant e et : baiseur de la lus Lelle 

qu ’on puisse voir. “ 

ANCe FR: 
Mais les baiseurs de bois quilechent la peinture 
Des cailloux safranés de force poufriture, 

Périront à bon droit. ‘* 
H, ESTIENNE, pol. pour Ierod., t. 1, r. 22. 

. ESP. Besador. PORT: Beiador. IT. Baciatore. 

& 
‘0 

    

ê BAISAK me. baiser, “embrasser, 
El Vas. eu qué Dieus j jacmarsars 7. 

“Dunes DE PraDes : Si per amar. ! 
Baiser le tombeau où Dieu reposa.  ,-,: 
Quan li parsrer dousamen : 

Son bel col blanc, covinen. 
c° G. Fair : Genfora. . 

Quand je lui baisai doucement son beau cou 
‘blanc, avenant. |. 

ll se disait aussi de l'action de bai- 

ser lors de la prestation de Yhômmage. 
S'eu fos seigner , ja no im feir’ homenatge 

‘Adrechamen , car sai qu’el no} teiria; 

Nim BAISER A INAS de boch” el visatge, . 

Car autra vetz Jam BASET a Pavia, . 

. Pois en BAISET lo papa eissamen. D 
Lanrn; asc Ciara : Estiers mon gt. . 

Si j'étais seigneur, Jamais il ne me ferait hom- 

mage sincèrement, car je sais qu’il ne le ticndrait 

pas; niil ne me Baiserait plus sur la bouche au vi- 
sage, car une autre fois il me la baisa à Pavie, puis 
il en baisa également le pape. ‘ - 

Loc. Merce, mi dons, a cui BAISIEt. las mas. 
‘ © Poxs DE LA GARDE : Farai chanso. 
Merci, ma dame, à qui je aisai les mañns. 

Prop... - Qui dereir autrui 

Cavalgua, non Ba1sA qui vol. : 
AMANIEU DES Escas: Donaper cui. : 

Qui chevauche derrière autrui , ne baise qui veut. 

Substantiv. Mas ab un dous Bazar m'aucis. . 
2. BE VEXTADOUR : Ab joi mou. 

Mais elle me tue avec un doux baiser, 

axc. Fr. Élasl ila no huis baisiet, - 

2. " Roman du Chastelain de Couci, v. 2654." 

CAT. ‘Besar. xsr. Bezar. FORT, Deïjar. 17. Ba- 

ciare. E 

#* 

es 

+ 

4 } 

7: Rerayzan, v., rebäiser, 

nouveau. ‘ 

Las sanctas reliquias.… 
" … Liten,'e Jas REBAYSA, : ‘ : 

Rorian de “Ficrabras 3 ve 4352, 

baiser. de 

BAL 171 
Lui tient les saintes-reliques sct il les rebaise, 

IT Ritaciare. - 

BALA, s. f., : anc. “alle, » ALIER, y balle, 

- ballot, paquet. ES 
: Voyez Muratori;,' “Diss.; 335 Box- 

horn, p. 9:° Du tue Le 
Treiïs iaLas d'acier. Bus 

Char. du péage de Valence. His, de F al. . r- 299: 
© Trois balles d'acier. *. * rs 

De cada sara de draps.’ ‘4: f 

Tit. de 1248. Dour, t: CXVI, ol. 16. 
De chaque balle de drap. .- 

   
CAT. ESP. roRT. Bal Fm Balle. L : 

BALACH, BATAYS; sm, Dalis,- “dia- 
mant. ,:i CT 
Voyez Leibniz, p- 102 ©!   Baracu ba color de carbnncle. 

: Eluc. de las propr., fol. 185. : 

© Balais a couleur d'escarboucle. LU 

Cum a mais de valor ” ‘ 

D'on veir' un ric rALAyS. 
1 G:Faiprr : Ges no m tuclh. 

| Comme un riche Lalais. a plus < de valeur qu ’un 

verre. 5 credit ‘ 

ANCe FR. L| Belle espée garnie de pierres, de dya- 
* mans, ; rubis et balays.” 

. MONSTRELET, «UT pe: 22. 

ANG, ÎcAT. Balay. ESP. rORT. - Balaz: + 

ue s. f. . lat. sLANz 5 ; balance. 
Unas saansas.e lor pes per pezarlas carns.' 

Tit. de 1422. Doar, t. LXXUT, fol. 145. 
Unes balances et Icurs poids pour peser les chairs. 

Ans tenc drech la SALANSA 

è Deliautat, ,:. ‘ :, 
B. CansONEL : Per espassar. . 

Mais it tint droit la balance de loyauté, Fi 
. # 

#. — Balancier, 
Una corda prima per la BAzANSA del reloge. - 

Tit. ‘de 1428. ist. de Nimes, v IL, pre, pe 229. 

- Une corde fine pour le’ balancier de Vhôrloge: 

— Fig. s agitation , “doute, perplexité. 

Lo jorn qu’en aîtal PALANSA. ‘ ‘ 

« Volgai 1 mon fin cor assire. 

: G. Fair : Coras que. 

; Lei jour où je : sables placer mon > fidèle cœur en 

    

telle perplexité.*, “ : e . 

— Balance, ‘signe du 26diaque. LL  



BAL 
- Et intra senes duptansa 
“Lo solelh'en la BALANSA 

En lo dezesete dia 

‘De sétembre"'tota via. 
, :. Brev. d'amor, fol. ‘30. à 
Le soleil entre toujours sans faute dans la balance 

au dix-septième j jour de septembre. . 

car. Balansa. xs». Balanza. PORT. Balança. IT. 
‘ Bilancia. 

4 
NS 

2, BALANS, 5. m., paies » incerti- 
tude, inquiétude. ; - 
Æ m ten en aqnest BATANS. 

Mancasnvs : : Gontra. : 
Et me tient dans cette perplesité. . 

cat. Balans. . 

3. BAlANS, v., pêsér, Palancer. ° 
‘7 Celque fai pan per réçendre : ‘ 

No’lsap tan prim raLawzan, ‘ 
GinAUD DE Bornes : Honraz es hom. ‘ 

Celui qui fait du pain pouf revendre ne le sait si 
finement peser. : 

. Eregardabé , 
Ta vida, e Bazansa - 

* On vaï ni don ve. 
* P. Carniaz : Non ere que. 

"Et regarde bien {a vie, et pèse où "elle va et d’où 
elle vient. 

2 

  

Qu'en onda , | Us 
. Que 1 fai BALANSAR ‘ ° 
“Jos, ‘en la mar préonda. 
Us TRÔCHADOUR ANONYME : Flors de paradis, 
Qu'en l'ondè qui me ait balancer dans la mer 

profonde. Lt 
Sabetz per que no m vie ni no m pAtays 
‘De vos amar, ma bella douss’ amia. 

° BERENGER DE PALASOL : Tan m'abelis. * 
Vous savez pourquoi je ne me détourne ni balance 

de vous aimer, ma belle douce amie. 
Part. pas. Las paraulas del sabi BALANSADAS 

‘en balansa, 
‘ ‘Trad. de Bède, fol. di. 
Les patoles du sage pesées en balance. 

! ANCE CAT. Balanceyar. ANCEsP. Balansar. : ronr. 
‘Balancéar, 1Te Bilanciare. o 

4e DEséaLansan, D renverser, ébran- 
ler, trébuchcer. : : 
Quan veillesa lo rom Ni DESPALANSA. 

IL DE S.-Cra: Antan fes, 
. Quandla vicillesse le casse et l’ébranle. 

Can cuia montar, DESDALANSA. 

‘ Libre de Senequa ‘ 
Quand il croit monter, il trébuche. - ° 

BAL. 8 
BALAUSTRA , BALAUSTIA 3. 5. fe, du° 

lat, BALAUSTRUM, BALUSTIUM, Plus 
grenadier sauvage. . | 
Es assemblada a roza de BaLAUSTRA. 

> Trad, d'Albucasis, fol. 18. 
. Elle ressemble à rose de balauste. 

D'escorsa de milgrana et de BALAUSTIA, 
Elue. de Las propr., fol. 85... 

+ D'écorce 2 de grenadier et de balauste. ’ 

ESP, Palaustia, IT. Balaustra. 

BALAY, sn ; verge, balai, 
Si’l coms esd' avol naLAY soffrens. . 

BoxtFAGE DE CASTELLARE : Sitot m’es fort. 
Si le comte est souffrant-de méchante verge. 

  

— Balle, capsule qui enveloppe le 
“grain. È . 

Que part lo gran el nArAy. 
. Mancacnus : L'iverns vai. 

© Qui sépare le grain etla balle. . 

axc. Fr. Mesloïent, laditte avaine avec paille, 
appelée balais, pour donner aux chevaus. 
Let. de rém., 1379. CARPENTIER, t.I, col. 436 

2. Birarr, v., balancer, s’agiter. 
* Pos que l'espig’ esissida, ‘ 
Baraya lonc temps lo gras.” 

‘ B. pe VexTapour : Lo temps. 
Depuis que l’épi est sorti, le' grain balance long- 

temps.” ° Le ? - 

— Frapper. 

Proverb. Om euoïl mantas ves los balays 

Ab que mezeis se BALAyA.' 

La COMTESSE DE DIE : Abjoi. 
On cueille maintes fois les verges, avec lesquelles 

on se frappe soi-même. 7 

ANC. FR. * 
, 

Porte l'enseigne Le 
Qui éaloïe contre le. vent. : 

Roman du Rerart, t. JT, pe 239. 

: Lors aux penons qu’on véoit balloyer. 
oo . Déposition de Richard II. 

BALBT, adj , lat. patous , bègue. 
L'aur amara. | . ee 

E'ls lecx “ 7 

. . Becx. . . | 

‘ Dels auzels ramencx ‘ 

Te s4zBrz e mutz. 
© A. Dantez : L'aur’ amara. 

Le vent äpre.…. et tient bègues et mucts Îes friands 
becs des oiseaux branchicrs..  



BAL . 
Am Lois lo sacs. . Foro 

Cat, dels apost” de Roma, fol. 120... 
Avec Louis Je bègue. . +: 

axc, Fr. À Looÿs le fil Challe le Chanf, qui 
Loys li bâubes fa apelez. - 

- Rec. des Ilist. de Er. at VIII, P- 326. 

ronT. 17. Balbo. . : 

2. BALBUCIENT, adj: v. slt” BALBUTIEN- 

rem, baïbutiant.  : :. 
Cam vezem els ybres qui so pALDUCHEXS. 

-3,.., , Elue. de las propre; fol ‘44 
Comme ‘nous voyons : aux ivres qui sont, ‘balbu- 

tiants. no e - ue LUN 

car. Balbucient, zsP, PORT. Éalbuciente. : IT. 

Balbettante. 

BALC, adf., humide. 
Una terra trop BALCA , arenosa , ichi del fon: 

dament perfon e se levet en aut. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. co. 

Une terre très humide, sablonneuse, sortit du 

fondement profond et se leva en haut. 

BALCON, s. m., goth.sazcr, balcon. 

Voyez Mayans, t. IT; p. 224; De-|- 

nina, t. IT, pe 10; Pougens, p. 132. 
La donà ac paor, e fagi al nazcon, e se lais: 

set cazer jos, e fo morta. 
F. de Guillaume de Cabestaing. 

La dame eut peur, et fuit au balcon, et se laissa 

chcoir en has; et elle fut morte. 

GaT. Dalc6. sr. Balcon. porr. Baleäo, IT. Bal. 
cone. ‘ 

BALENA, s. f, lat. BALENA, ; baleine. 
Bazexa porta mais d'amor ‘ 
Que negns peisos'que sia 

‘A sos cadels. 

Brev. damor, fol. 52. 
La baleine porte plus. d'amour à à ses petits que nul 

poissou qui soit. 

E Jonas del ventre dela mazexa . 
Liv. de Sydrac, fol, 118. 

Et Jonas du ventre de la baleine. 
caT. Balena. ESP. Ballena. PORT. Balea. xr. 

Balena. 

2. BALENAT, $. nt, balcineau , petit de la 
baleine. ee, 
Meravelhosament aîma BALENATZ, e‘ls mena 

ayzeïan per mar... Bazewarz fuio ves sa coa. 
Eluc:de las propr., fol. 156. 

Elle aime merveilleusement ses baleineaux, et les 

BAL 173 
. mère en errant parmer.…. Les baleineaux fuient vers . 

saqueue., .°” e 

ssr. Balenato. rorr. Baleaio. IT. Balenetto. 

BALESTA Se f, lat: “mani, alt, 

arbalète, . 
A presa una DALESTA , et ung cop a trach al 

dit conte. 
Chronique des Albigeois, col. go. 

IL a pris une baliste, et a tiré un soup ‘audit 

comte. * 

Bona DALESTA ab bon croc. 
Tit.'de 1302. Doar, t. XLIX, fol. Zu. 

: Bonne arbalète avec bon croc. 

CAT. ESP. Ballesta, FORT. Besta. IT. Balestra. 

   2. BALESTIER ; 5. ÿ. arbalétiier.. » 

Menet ab si si XM( çavayers eh DALESTRIERS. 
et, PIMILOMENA. 

JL mena avec lui dix mille cavaliers € et mille ar- 
… balétriers. ‘. st - 

Us. bräus BALESTIERS enicx 

Que traisses ‘als enemiex: 
ÎIL. pe S.-Cvn : Messonget, 

Un cruel arbalétrier méchant qui tiré aux çn- 
- nemis. 

© CAT. Balester.… ESr. + Ballestero. rorr. Bestceiro. 

tr. {Balestraÿo. ° 

  

3. Batesrrana, BALESTADA ; Se f +, portée 

d 'arbalète. Liu. 
j Luein d’aqui una DALESTRA BL, 

Roman dé Jaufre; fol. n3.. 
Ude portée darbalète loin de à. 

Pas d'ana BALESTADA an payas reculatz, 
‘ Roman dé Fierabras, v. 434. 

Les païens ont reculé plus d’une portée d'arba- 
dète.-. D ‘ 

Esp. Ballestada. 1. + Balestrata. +: 

  

Le ARBALESTA, ALBARESTA s.f., arbalète. 
Car Dieus lo reis sap s'ARBALEsTA tendre. 

: G. Fammir : Cascus hom. 
Car Dieu! ler roi sait tendre son arbalète. ..,. 

ALBARESTAS et arcs eysserrar e destendre. 
© Vds. Honorat, 

© Desserrer et ‘détendre arbalètes et ares: ‘: 

Trazon ab ARDALESTAS los cairels empenats. 
GuI£LAUME DE TUDELA. 

Ils tirent avec les arbalètes les flèches empennées< 

5. ARDALESTADA , sf portée d’ arbalète. 
Loin una: gran ‘ARBALESTADA. .” 

Roman de Tanfre, fol. 100, var. du n° 7988.   Loin une grande portée d’arbalète. ”



ï 74 BAL 
‘ANG FR. L'ost'au roi Challes tant s'aprocbe 

‘ Qu'il n'a pas une arbalestée 7" 
Jasques ceux qui les contratendent: 

-G. GurarT, an 1261. CARPENTIER, ti, col. 252: 

« 

6. ARCHALESTRIER, s. me, arbalétrier. 
E sabran ARCBALESTRIER 

Qu'es la patz. en la contrada.” 
. BERTRAND DE Bonx : Rassa m’es. 

" Etles arbalétriers sauront que la paix est dans la la 
contrée. ne 

BALLAR, Des danser, sauter. Foi 
Si quis BALATIONES ante écelesies : sanctorum 

fecerit. 

Conc. Bracar. de 572. Auokere 3 De 272. ” 
Voyez Mayans, t. If, p- 244; De-. 

‘nina, t. Il, p.10. . 
El si lo vedel que li cantavan e li »ALAvaw. 

© Hist. abr, de la Bible, fol. 33. 
Il vit le veau de ant lequel ils chantaient et dan- 

saïent, 

Al son de favio 

“Bazar. : : 
TDR. GavcLx ETDEJ, DÈ À Minatias Joan. 

… Danser au son du flagcolet.” 

  

ANG. FR, Sire, empres le chanter *: 
Dénssiez bien Baler. 
os “Ysorrr, IL, fab. 28. 

— Élancér. a D SC 
” Aquels aussels... LL 

Los fes trastoiz del fanc volar, 
. Et pueis los fes en haut 5aran. 

… Trad. de l'Ébang. de l'Enfance. | 
Ces oiseaux... il les fit tous voler de la fange, et 

  

puis les fit s'élancer en haut. S ."! 
GAT. ANC, Esp. Ballar, FORTS ‘Bailar, 17. Dal: 

- lare. "4 

2 Ja, s. m., Dal, danse.” 
, M en trobet à trechas.. gran Bar. 

Romande Gerard de Rossillon, fol. 92. 
‘n en trous mille aux danses. grand bal. 

— Sorte dé, poésie. : 
Bars es divers de dansa.. , Bars a a X coplas 

o mays, 

* Leys d’amors, fol! &r. 
Le bal est “différent de la danse. . Le bala dix 

* couplets ou plus." s 
+ 7, GT Ball. Esr. Bayle. ronr. Baile, Te Ballo. 

3. BaLtADA , sf, ballade. oo   

BAL 
Dona N° Auda, BaLLAnAS ni chansons 
No vuelh faire qüe no y parle de vos. 

Poxs DE CarDUEIL : Per joi d’amor. 
*. Dame Aude, je ne veux faire ballades ni chan. 
sons que je n’y parle de vous... .: .. 

car. Ballada. axe. xsr. + Balade, Gala IT. 

* Ballata.. | ° 

h. BazADETA, s.f., petite ballade, 
"7 Va, BALADETA, tost de cors ten via, 

“ E saloda me ma douss amia. 
‘: UN TRousADOUR ANONYME : Lo fin cor, 

Va, petite ballade, tiens ton chemin vite en œou- 
rant, et saluc-moi ma douce amie. 

‘17. Pallaterta. : 

5. Bararesc, s. 22, ballade. 
° Ni sirventese, Fu ’ 

“Ni BALARESC y. rt, , 

Non t'aug dir nuillà from. 

Gnaun DE CaoRiEnAs : Cabra joglar. 
Je ne L’entends dire en nulle façon ‘ni à sirvente, 

ni ballade. : 

6. ENTREBALHAR, v., “bondir autour, 

sauter autour... : 
"Son semblans a jove lebrier que vol corre 

apres totäs las bestias que ve, e neguna non 

pren, e laissa se tot ENTREBALHAR, C TES no 
profiecha. . Le 

° . ie et É Vert. fol. 6c. 
Is sont semblables au jeune lévrier qui veut cou- 

rir après toutes les bêtes qu’il voit, et n’en prend 
aucune, et se Jaisse tout bondir autour, etilne pr 
fite rien. . 

BALLOAR, SM | boulevard. 
‘Grands BALLOARS per.se defendre, 

Chrénique des Aibigeois, col. 86. 
De grands boulevards pour se défendre. 

"ANG, FR. Flanquée de bôns boulevars de pierre. 
‘Joyeusetes, Facéties, ete., p. 31. 

" car. Baluart. Esr. FORT. Paluarte. ir. Ba- 
.luardo. :. : 

BALMA, s. f., (grotte , caverne. 
Sabran ben las estradas e’l camis traversiers, 
Los cluzels e las BALMAS. : 

. IZARN : Diguas metu, 
Ils sauront bien les estrades et les chemins de tra- 

- verse, les creux et les grottes. … : 

Fig. La taverna es mazMtA de layroë.” 

ris ie V. et Vert., fol. 22. 
La taverne est caverne de voleurs. :



BAL 
ANC. FR. Après. sen ala en Bethléem ;eten la 

balme don Sauveour entra. 
VA des Saints. CARPENTIER , te ts col. 1.488. 

car. Balma. Do Press NT 

— Réservoir d'eau. . Fe 
De la vostra ratua de que adagatz los vOs- 

tres orts. : Fi S 
Tic. de 1256. Doar, t. cvÉ, fol. 253. 

De votre réservoir duquel vous arrosez, vos jar- 
dins. ni ‘ 

2. BALMETA, sf. ; petite nôtte. 
: Aras viron una BALMETA 

Pres del sentier. 
* Trad. d'un] Évang. apoer. 

Soudain ils’ virent une ® petite grotte près du sen- 
tier, . 

BALME, BASE, Se Mes, lat. PALSANU 5 

baume. os 
Metez de par BALME UD n pauc. : : 

Devupes De PRADES, Aus. cas. 
Mettez un peu de baume pur. 

On appelle du même nom l'arbre « et 

la liqueur. qu'il fournit. 

Basue es aybre no plas naut de dos coy- , 

datz… Base, las partidas de qua totas so 
redolens. do . + 

Eluc. de las propre, hi. : 201 et «96. 
Baume est arbre nôn plus haut que deux condées.…. 

Baume, Ves pertes duquel sont loutes odorifé- 
rantes. 

Un sasue don tou Dieu fo uncatz ‘ 

Ar vay ; si beu del BASE, fay ne tas volontatz, 

E seras de tas plaguas mantenen totz sanatz. 
ne 7. Roman de Fierabras, v. 055: et 958. 

Un baume dont ton Dieu fut oint.. Maintenant, 
va,et bois du baume, fais-en tes volontés, et tu 

_séras sur-le-champ tout guéri de tes plaies. 

axc. FR. Qui olent plus soef que Basme. 
, . Roman de la Rose, vx. 10610. 

car. Dalsam, Esv. port, 17. Balsamo. 
“ 

2. ENBasuar, EN, AVR , D. » _Sindre, 
embaumer.: :.. ‘ 
D'aquest oli son onchat e et ENDASMATZ aquels 

que Dicus fay ess. ce Lot 5 
CF. et en. à. 3%. 

Ceux que Dieu fit rois. sont oints et embaumés 
de cette huile. ,  . .…. et OT 

E li fazien tug los ries EMBAYMAR. 
de S. Troplime. 

BAN 
: Et y faisaient embaumer tous les riches. : FH 

ANG, FR. + Qui sans basme’ S'enbasme, en 
CRETIN, p.218. 

De femmes une troupe 
Portoient du baume chet 

Et une boete on coupe , 
Pour embasmer sa “chatte 

La DonEkiE » Hymnes eccl. 3 

CAT, ESP. PORT. Embalsamar. xr. Tmbalsamare. 

BALTEMO, 5. LR lat, » PALFEUX , bau- 
- drier.. . . ; 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 65... 

D'Anastase l'empereur. tunique et baudrier, 

|BALUC, ag, stupide, malade. 
" E pus lo capses BaAcueS, | 

Dolens son à Ji membre estremier. © 
, “Mancasrus : Al departir. 

Et lorsque le chef est malade, les membres ex- 
‘trêmies sont souffrants." 

IT. Palao. | 

  

3. Esratauzir D, abasourdir, ébahir. 
Part. pas. Ni! P' ôn s’an nion se sia, ‘ : 

‘Ans es totz ESBALAUZIT. 

| … Roman de Jaufre, fol. 46. 

J1 ne'sait où il aille mi où il soit , mais il est tout 
abasourdi. Le . 

Qi es ESDALAUZITZ ER 508 5 cils, pessa mal. 
Trad. de Bède, fol, 34. - 

Qù est ébahi dans ses yeux, pense mal. 

  

‘axe CAT: Esbalair. 
‘ Lo . 

BAN, s. m. ; lat. sanzum, ban, convo- 
cation, ordonnance , autorité. 

zon d'aver eméndas. LÙ 
° Pet Vert. fol. 15. 

E ils meitent Dans ct mauvaises coutumes pour 
‘occasion d’avoir des amendes. : 

Mas des que siguem tait un 54n.", 
: GauD DE BorNrie A l’honor de. 

es es . 

. 
nance. . : * : Loos ta 

Loc. Yeu m pens. de cortesia tan Le 

Que res non es, ni en no sai : 

On ja la truep, pus non es lai... 

On tog m’autreiavon lo max. ‘ 

nu. ‘Ge DE S.-DIDIER : Companhon ab joÿ. 

#   
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.De Anastazi Pemperador... tunica e BaLTEMO. 

.E meton sAXS & malas costumas per ocay- 

.Mais puisque : nous suivons tous uve même ‘ordon- 

Je pense tellement de courtoisie qu 'elle n’est rien, :



13 6. BAN . 
et je ne sais où j jela trouve jamais, prisqu elle n'èst 
pas là où tous m 'accordaient Vautorité. | te 

‘ CAT. ‘Ban. ESP. PORT. IT. Bando.. 
x 

2. BanDiEr, PANNIER, Se De y | sergent » 

bannier.' :: : 
E l’antr'es corrieus o BANDIERS 
Que tot l'an en mal'despensa 
Per gatjar pastors o boyers. ‘ 

FozÇuer De LuneL : El nom del. 
“Et l’autre est coureur ou sergent qui dépense 
toute l’année en mal pour gager pâtres ou bouviers. 

Que aia forestiers et raNtens qu'els gardo. 
* Tüie. de 125%. Doar, t. CXV, fol. 97- 

Qu'il ait gardes Sampiees et banniers qi les 
gardent. * 

ANC: FR Bandiers j jurés on messiers jarés de 
‘la ville de Narbonne. Sarvint un messier 

vou bandier qui gaga le suppliant d'ane 
brebis. 

© Lett. de rém., 140%. CARPENTIER, LI, col, 446. 

ANG. CAT. Banderer. 1T. Banditore. | 

3. Banpim, %., lat. paxrire, proclamer. |? 
Quan lac facha , dis aitans:: 
Vaelh que la serf e la BANDA 

: : Totz temps. 

G, ADexaR :  Quan la. 

Quand il V'eut faite, il dit telles choses : Je veux ° 
LC Pil Ja serve et la proclame en tout temps... 

— Déployer, agiter. 
E tanta bela ensenha e tant peno tamore, 

" GuInLAUME DE Tupeta. 

Et déployer tant de belles enseignes et tant de 
guidons. 
Part, pas. : . 
Senheiras desplegadas e°ls gonfanons naxvrrz. 
- “GUILLAUME DE TuDELA, : 

Enseignes déplégé s'et les étendards Jlottants.” 

  

— Exiler, bannir. 
Li senhors, ab là cort ; lo podon saxvrm. 

‘ - Cout, de Condom de 1313,.* 
Les seigneurs, avec Ja cour, le peuvent Zannir. 

Part. pas, substantiv. Las terras dels BANDrÉZ. 
Tit. du xiv® sièe. Doar, t VUI, , fol. 219. 

Les terres des bannis.- 
ESP. rORT, Zandir, 17, Bandire. : 

4. BANDIMEN, sm, ban , ordonnance, 
bannissement. 

BAN 
E can d'aquel rey fo cridatz lo saNpruexs, 

| * P.ne Consrac : EL nom de. 
. Et lorsque le ban de ce roi fut crié. 

Et aprob lo sanxprmexr. 
‘ Cout. de Condom de 133. 
Et après le bannissement, 

.ANC. FR, Âler metrebandimenten ane vigne, etc, 

Lett. derém:, 1459. CARPENTIER, tÆ + col. 45r. 
CAT. Bandéjaïient. 

5. BANETAMENT, . Se Mes Saisie, mise au 

ban: 
Baxriamenr et gatjament. de bestials que 

darian dampnatge. . | 
! . Tit. de 139%. Doar, t. CXLIT, fol. 54. 

i dise au banet saisie des bestiaux qui donneraient 
dommage. 

ES 

6. Baxna, sf. troupe, bande. 
Avia faita tres saxpas de sas gens. 

Chronique des Albigeois, col. 53. 
T] avait fait trois bandes de ses gens. 

car. ssr. PORT. 17. Banda. 

7. Auntman, SM, arrièré-ban. 
Mas lai de vas Montfort . 

. Volgra vezer hueïmais son AURIDAN 
Contra totz selhs qui’l van d’onor baïssan, 

BEnTrAND DE Bonn : Un sirventes. 
Mais à devers Montfort je voudrais voir son ar 

rière-ban contre tous ceux qui vont le rabaissant 
d'honneur. 

Ab aquestas paraulas, es l'aürtoan cornatz. 
Loman de Fierabras, v. 602. 

À ces mots, l'arrière-ban est sonné. 

8. REIBAN, 5. m., arrière-ban. 
E Karles a maudat « son REIEAN. 

Roman le. Gerard de Rossillon ; fol: 8 
Et Charles a mandé s son ‘arrière-ban! 

  

9- Baxiera, BANEIRA, S. f , bannière, 

étendard. : 
‘Am la nax1ERA de la dat de Roma. 

“Cat. dels apost. de Roma, fol. 101: 
Avec la bannière de la ville de Rome. 

Ten Ja raxpreRA de saint Jordi. 

Ane. tarif des monnaies èn provençal. 
‘ Tient la Sannière de S. George. ‘ ‘ 

Cant viron las BANETRAS desplegadas. 

2.  GuiLLAUME DE TupELA. 
s Quad ils virent les bannières déployées. 

Loc. :Venguet a BANIERA DESPLEGADA. .” 
Chronique des Albigeois, col. ur.   Il vint à bannière déployée.



BAN. . 
Et enneia m de fort maneira 

Hom volpilh que porta-DANEYRA. 
LE MOINE DE Monrauvox : Be m’enneia. 

Et m ennuie de forte manière homme lâche qui 
porte banñière. | S , - 

Fig. Per far sos mandamens, 5 

Segrai sa BANERA. " 
- GiRATD DE BoRNEIL + | Sol qu Painors, : 

Pour faire ses commandemeits ; je suivrai sa 
bannière. 

CAT ESP/ Bandera. ponT. Danieire ir. Ban- 

diera. 

+ 

10. BANAIRE, 5. M. , “qui porte la ban- 
nière, bannerct. Le 

Aquist BANAIRES . i° 

- Qr’ an castels Tollotres. 
° Brev. d'amor, fol. 122. 

Ces Bannerets qui ont châteaux un ou deux ou 
trois, ° : 

car. Banderado. 1x: à Banderaio. 

; 
t 

. BANDEIAR ; BAREYAR , Des. flotter, 

!agiter, D Fort 
Tan golfiyno contra ’l ven BANBYAR. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS': Honrat marques. : 

* Tant de drapeaux Woffer contre le vent. ‘ 

Mas en faz com fe ’l cers..: can vi‘: 
L’ornbra dels banz en la fon rANDErAR, 

G. pe Movracnacour : Non estarai. 
Maïs je fais comme ft. le cerf... quand'il vit 

l'ombre des cornes s 'agiter dans la fontaine! * 

Part. près. os 

Los estendards dressatz contra’l: VENtBANOIANS. 
Guriraune DE Tupera.. 

Les étendards levés $ agitant <oatre le vent, 

— S'amuser, se rééréer. 
.E can ven en apres’ que evo del dinnar, 
“Casens pres son caval' pér anar BANEYAR. 

Foman de Fierabras, Y+ 5007. 

Et quand il arrive ensuîte qu’ils se lèvent de 
diner, chacun prit son cheval pour aller se récréer. 

axcrR. Li quens esteit alé chacier,. 

Er bois s’alont ésbanoïer. 
‘ Roman de Rou, v. 6183. 

zse. Bandear. *. | 

12. DrssaxDiR, De rappeler du Banni 
sement. . 

Part. pas. Devon esser DESBANDIT." 
Tit. de 129%. Doar, t. XOVIL, fol. 255. 

:Doiv ent être rappelés du ‘Bannissemert ue 

ir. Sbandire, ‘- COS 

Le 

s 

‘:. . BAN 

BANDON, s.m., permission. 
Que m des BANDO + 1. 

* Que chantes. h 
.* G. RiQuiEr : Âr non agui. 

. Qu elle me donnät permission que je chantasse, 

© El rei si”l det saxpox d'anar e met lo en 
arnes de totas res. 

. V. d'Aimeri de Peguilain, 

: Le roi ainsi lui donna la permission d'aller, et le 
mit enéquipage de toutes choses. 
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AXC, FR. Onques pucele de parage’ | 

: N'ot d’amertel bandon cum gié, 

Car j'ai ‘de mon père songié. ! 
De faire ami e d’estre amée. 

oman de la Rose, Ye 5845. 

Ado. comp. ” 
No truep selhy x ni selba que mont gen, 
Quan la mentau, no la laus À 5anpo. 

To G. Iqures : + Razos m” aduy. 
Quand jcla mentionne, je ne trouve celui ni celle 

qui ne la loue sans réserve. ° 

S'amon de boù cor A BANNOX,. ! 
! G. “Famir: Dalfins, respondetz, 

ÎTss s ’aiment de bon cœur sans réserve. ‘ 

“axe, ré, Va » sidi di qu'il vigne à mei, 

M'amor li metrai & éandun.! 
Man DE FRANCE, t.1,p. . 488. 

2. Aÿaxoon 3 Se M penchant, volonté. 
Qui dayssa a anar l’aÿga a son ABaxDoN. 

-. Pet Vert., fol. 103. 

Qi daisse aller Veau à à son penchant, 

‘axc.rr. Comme le vent sonffle à son abandon 

|. Leduvetblancda vieux chenu chärdon. 
ANvor, trad, de Plutarque. Morales, t.IV, p. a 

ESP. PORT. Abandono: IT. Abbandono. Do 

Adv. comp. : 
E totz los: mandamentz farai. AD ABANDON. 

, ne . SaVedeS. Honorat. . , 

Et tous les commandements j je ferai sans réserve. 

axc. FR. Mais tost s'en pari. à hesandon. \ 
Fabl. et cont, änc., ti,p.s 

délaisser, livrer. Doit ocre 
: Drntz qui pros don’ABANDONA. 

+: P. Ramon» DE TouLouse : Pos lo prims. | 
Amant, qui abandonne noble dame. 

- Com so folas femnas que se ABANDOxON vper 

un À panc de  gazanh. | 
re : Pet Vert, fol. 17. 

: Comme sont folles femmes qui se livrent pour un; 

pou de pra. LU ete ot   3 N 

% 

13. ABANDONAR D, abandgpner, qui, | \ 

; 
4 

3 

A
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Part, pas. ady. comp. oise T, 

E Frances esperonan LOR FRES ABANDONATZ. 

Foman de Fierabras, v v.{ro. 

Etles Français éperonnent à bride abattue. 

GAT. ESP. PORT. Abandonar. re Abbandonare. 

b. ABANDONADIEN ad. en toute hâte, 
sans réserve. | 

», C’anesson vers Jo corn AnAnDONADAMERS. 
‘ P. »E Consrac : El nom de. 

Qu'ils allassent vers l'angle en toute, hâte, _ 

Eu non voil ABANDONADAMEN 

Ome Jauzar, s'enau vist no l'avia. . 
RasBAUD DE BEAUEU : Eu Peire. 

Je ne veux louer un homme sans réserve, si je 

pe l'avais vu auparavant. 

ane. FR. De ses hauts dons qu'il a ‘entièrement 
: Eu elle mis abandonéément. | mo 

Cuanves »'ORLÉANS ; p. fo. 

« 

' TT roppo abbandonatamente tho.amato. 
Volg. delle Pistole d'Ovidio. : 

BANC, s. mu, banc, siége, place: 

Voyez ‘Aldrete ;- P- ‘363 ; 

‘III, p. 10; Mayans, t. 11: ”E 2273 

Muratori “Diss. 33. +. 

Anero se. asetjar en un belsaxc. 
V. de S. Honorat. 

Is allèrent s’asscoir en un beau hanc. un 

Dorm sobre archa e sobre axe. À. 

2 GmAUDDE Borsrir : 5 Quant la bruna. 
Dort : sur coffre et sur banc. . : 

Fig. Cosi us torn'en vostre BANC. io 

7 GAVAUDAN LE VEUX : A la pus longa. 
Comment il vous remet en votre” placei : FA 

Fig. Per que Adams lo pomtrazit.  :: 

Elh era assis en tal sax, ele. 
77 7 GAVAUDAN LE VIEUX: Patz passion. - 
Cest pourquoi Adam: prit la pomme. . il était 

- assis en tel banc, ete. . : 

Denina : »L 

BAN 
3. DaNcaL;.s. mm. 3. banc! siége. . 

‘ Etrais na part ‘ 

« Sezer sas un BANCAL. : 

AMANIEU DES Escas : En aquel mes. 
Et m'amène asscoir à part sur un banc. 

CAT: ESP. PORT. Bancal. ci 

BANDISOS, se Srapprêt étatage demets. 
:Qu'a lai no dol ni sirais” 

. 4  Si'ldatz faisols ab uignos 
| Î ‘ Senes antra BAnDrsos. 

R. DE MinavaL, Gloss. occit. 
2 Qw il ne lui fait peine ni se fiche si vous lui don- 
nez haricots avec oigrons sans autre apprét. - 

BANH, BAIN , 5. me ;" lat. Axe, bain. 
Î Jeu muer si cum fetz'el BANU- 
je Serena ; lo vielh aactor. 
| Giraun LE Roux: À lei de bon. CE 

Je meurs comme ste, au bain : Sénèqne, le viel 
: auteur. cu : - 

—_ Fig. purification, ‘délices, 
Apres l'anar c'avem empres 

: En hion es comunals BaIxz. 
, GirauD DE BoRxrIL : En un chantar. 

| Après lé voyage que, nous avons entrepris devers 
Jà où est la commune purification. . 

. Loc, Ar? ai conquist sojorn en 5aNE. 
e Le P. Vipaz : Neu ni gel. 

* J' ai maintenant conquis repos en délices. 

ANG. CAT. Bay. Esr. Baño. rorr. Banho. nr. 

Bagnoi es 

       

2. BaENFAGIO, sf, “balnéation, action 
de se “baigner. or 
Per DAUNEAGIO. Lei 

“lue. de las propr fol. 22.   Par bälnéation. 

   3. Banuan, ®., ‘baigner, mouiller: 
“ie Alcuna vetz lo DANHARETZ. 

  

, CAT. Dañc:Esr. LORT.. 17 . Banco. oies 

; 2. Baxca, 5 fs siége; : banquette. 
© Ad ops de portar’ côrona 

. Sus en l'emperial raxca. : ‘. 
P. Vins : Car’ amiga. 

Afn de. porter la couronne sur le-siége impérial. 
Fig. Baïssaretz d’aut banc en saxca. …. 

2 -.GAYAUDAN LE Vieux : A la pus longa. 
“Vous baisserez de haut rang en banquette. La 

ANCUFR. Banque de chesne on de haïstre. 
Tit. de 13:9. Carrex Ten, t. 1, col. 7.49 

. CAT: ESP, PORT, IT. r. Banca. ‘ | l 

. Si vostr auzel a trop gran set, 
E volontiers en aiga s met, 
Per sol beure, non per naxæar. 

" Deuves DE PRADES, duz. cass. 
Quélquefois vous le baigneres oo 
Si votre oiseau a trop grande soif, ct se met vo. 

lontiers dans l'eau, seulement pour boire, non pour 
baigner. 

Teu sui aisselh qu'e e mieg de l'ai aiga s DAGxA 
.E mor de set. “ 

; ‘ " PERDIGON : "Estat à aurai. 
Je süis éclui qui se baigne au milieu de Veau ee 

meurt de soif. 

5  



__ BAN 
— Fig., baigner, délecter.: © ‘| 

Quar en valor se BANnA. Mt 
B. »eRovenuac: Belh m' es. 

Car il se délecte en valeur." 

Tot en aïssi quo s BANuA doussamen 

Salamandra en fuec et en ardura. 

P. »E Cos m’AonLac : Siquo ?l solelhs. 
Tout ainsi que la salamandre se baigne doucement 

en feu ct en brûlure. . , L 

Part. pas. oo 
Els li viron tan bellz e los hhellz e la cara 

Com si se fos BANHADA. i : 
. 7, ds, Honorat, ri 

Us lui virent les yeuxet Ja fate aussi beaux' comme 
si ellese fût baignée. fa. x: . À L 1 ‘ 

ANC, FR: E i 

Dece que tu es morsmon cacren dud: se bainge. 
Poëme d'Hugues Capet, fol. 17. 

Il se baigne en liesse et en félicité.  ‘ 
“Despontes, premières œuvres, p. 46. 

Berger Thenot, je suis esmerveillé, . 

De tes chansons, et plus fort je my baigne 
Qu'à escouter le linot esveillé. à 
s GC. MaroT, te UT, p. “294. 

ANC. CAT. Banyar. ESP. Bañar. FORT.  Banhar. 

1T. Bagnare. + 

BANZ, 5. m., corse, bois de cerf. ‘4. 
Mas ea faz com fe ’] cerf. can° sie, 

L 'ombra dels sans en la fon. fbañdeiar. 

© G. ne Moxracxacour : Non cstarai. 
Mais je fais comme fit le cerf. quand it vit l’om- 

bre des cornes s’agiter dans la fontaine. 

2. BAXA; BANDA , 5. f. >. corne. . 
Las naxAS d’an moton que paissia. . ‘: 

°° JHist. abr: de la Bible, fol. 7. 

Les’ cornes d’un mouton qui paissait. 

‘IT bros e IT sonaïhs el BANAS quet tenon 

els caps. ‘ : 
Declaramen dem motas demandas. 

Deux bœufs et deux sonneties et quatre cornes qui 
tiennent aux têtes: Le 

Natura a provezit a cascuna la bestia d'alcanss 
armas, cum a cersis deraxnas. 

©" Eluc. de las propr., fol. 230. 
La naturea pourvu chaque bête de quelques armes, | 

comme aux cerfs de cornes. 

CAT. ‘Dany. 

3, ENRANAMEN 5. mé ouvrage cornes, 

partie de fortification. 
   

. _ BA? a 
‘Los ENBANAMENS de la vil, | 

Les ouvrages à cornes dela ville. *: 

BAPTISME,. 

- -baptéme. . 
Los autres que no volgran penre BAPTISME. 

:  PRILOMENA. 2 ,: 

Less autres quine voudraient prendre le baptéme. 

.E pueys ab totz los reys que 2arrisw an © 
” Anet,venjar Jhesu-Crist en Saria.. ” 

Forquer pe LuxeL : Al bon rey. : 

alla venger Jésus-Christ en Syrie. 

‘caT. Baptisme, xsr. Bautisme. PORT,  Dabtismo. 

« 17. Battesimo. ' 

2. BATEJAMEX, 5. me, > baptême. 

Lay el soudan del Cayre, sol pren BATEJAMEN.   P. Breuoxo Ricas novas: Pus partit. 

baptéme.. Î 

*ANC. FR. Quant li rois fu anptisies et i of- 
fices du bauptissement fait, il issi de l'église. 

?Rec. des ist. de Frs t nr ; 1P- 17u 

IT. Datéssamente. ‘ 

3. Barrisrui, Se Des. “baptême. 
Que diguas to velaire : per cal razO descies 
Lo nostre BAPTISTILI ? ». : 

. IzARN : Diguas me tu. 

Que tu discs ton avis : pour quelle raison ignorcs- 

‘tu notre baptéme ? ‘ . * 

& DARTISSIAL ; ab. , ‘lat BAPTISAALÉS , 

baptismal. 
‘ Han perdada ÿ innoscencia BABTISMAL." 

ÆEluc. de las propr., fol. 59. 
Jis ont perdu l'innocence baptismale. 

car. Dabtismal. xsr. Bautisial, PORT: Paptismal. ; 
€ 

IT. Battesimale.. ES 

b. DATENR, à BATIEGAR, V. “lat. 5arri- 

ZARC baptiser, donner un nom. 

:  Etalses nus , 

“ i : Que non a plus : : 

: Qu'aquel com porta DATESAR. 
P, CARDINAL : Predicator. 

| daptiser. 

K. magnes mandee ‘ a V'arsécvesque Türpi” 

que totz los BADTEGES. °° 1 
| PusonExa.   

Tie, de 1382. Ville de Bergerac. : ! 

s. m., lat parrisuus’, 

Et tel est nu qui v’a ras plus que celui qu ’on porle - 

- Et puis avec tous les. rois qui ont baptéme, il 

Là au soudan du Caire, pourvu a Pil prenne .



   

180. BAR 
* Charlemagne mand à à. rardheréqe Tarpia ax il 

les baptisät tous. + 

. Er finisc mon no sai que Ses, >" 
Qu aissi Lai volgut n\TESAR. . 

: RamBAUD D'ORANGE : l'Escotatz. . 
Maintenant j je finis mon je ne sais ce que c "est, 

car j'ai voulu le baptiser ainsi. |: : 

Prov, Car sa cresma -pert qu'ilh met el lezer, 
- Qui filh d'ase sAresa. | 

. AIMERI DE PEGUILAIN: À lei de fol. 

Car il perd son chrême et le loisir ra ’ily met » qui 
+ baptise un fils d’ä âne. : 

; Part, pas. Vaelh esser BATESATZ. 
| Izanx : ; Diguas me tu.’ 

- Je veux être baptisé. : n 
Substant. K. vestie totz los. BATEGATZ, € e lor 

donec ble a : manjar, 

‘  PHiLOMENA; 
Charles vêtit tous les baptisée, et leur donna blé à à 

manger. : 

“AnG.rR. Ne baptise pourtant deplint déguisée 
Les vers que je soupire au bord ausonien. 

- Du BeLtay, p. fo2. 

“œar. Batejar. Esr, Bautizar. FORT, “Babtizar. 
ar. Battezzare, . 

6. Drérarenr, adj,, non à baptisé. 
Sobr'els fals Turex DESBATETATZ.: 

do - : Arment DE Becuixor : Cossiros. 
Sur Jes faux Turcs non baptsés. 4° 

. REBATEIAR > REBATIZAR ,v., rebaptiser. | : 
Qüeis fezes REDATETAR ee Joqual . era REBA- 

| TIZATZ .0 doas vetz bateïatz, 
‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 38 et me 

Qu'il se fit rebaptiser.. lequel était rebaptisé ou 
deux fois baptisé. . ‘ 

: 

sr. Rebautizar. 17. Ribattezsare. 

. BAR, s. m., rempart, .‘ : 
: ! Quan enpugiei sus elsar merlat. 

- G. RANOLS D’APT : Auzir cugei, 
, Quand j Je montai sur le rempart crénelé, 

2. Barnr, s. me, rempart. DOUTE 
. Sarrazi asautero la tor a gran rando; 
Tot an Sonquist lo s4rRt tro a l’ausor dromo, 

Roman de Fierabras, v. 3316. ‘ 
Les Sarrasihs assaillirent la tour avec grande i im- 

pétuosité ; ils ont conquis tout Je rempart jusqu'à à la 
. Plas haute approche. 

‘ Quan vei fortz castels assetjatz. 
E ‘ls sarR1s rotz e cffondratz. | 

. Bertrand DE Born : De m play: 

3 | 
A 

| 
. Î 

* Quand j je vois s forts châteaux a assiégés et Les rem. 
parts détruits et efondrés. Le de ‘ 

— Faubourg: 
| Que negan lat i jesca de Ménpesier + ni dels 

BARRIS, ù 
Cariutaire de Dfontpellier, fol. 1{o.- 

@ aucun blésorte de Montpellier ni des faubourgs. 

1 "Baris es veramen 

/ Ditz so que fora vila: 
Le . Es bastit senes guiza, 

Entorn, e pres del mur, 
...  G- Riquier : À lieis cui, 

! Faubourg est vraiment dit ce qui hors ville est 
“ét sans forme ; à l’entour, et près du mur. - 

Awc. rR. Ladicte ville et les barriz d'icelle ont 
Î besoing de reparation et fortification. 
l 7 Ord. des R.de Fr., 1368, t. V, p.396. 

! | CAT, Barri. ESP. Barrio. ue | 2 

3. BaRaTAN, 5 ms habitant du ue faibour 

“bourgeois. : TS 
* Ab coisseil et ab volantät dels PARRIAS dd 

castel de Lautrec. - 
Tit. de1209. ist. de Languedée,t. il 3PT il at} 

: Avec le conseil et la volonté des | bourgeois d 
‘ékéteau de Lautrec. . 

BAR, BARON, 5% mi; lat. vi, vAON, 

homme, mari. - 

“En général, RAR°CSt sujet au singu- 

lier; et'BARON régime.‘ “o 
C’est l'acception * primitive ct res-, 

treinte de vin, -marë. 

Non est creatas vi propter malierem, sed 

muolier propter VIAUM, 

Lo sar non es. ‘creat per Ja femna, mas as la 

femna per lo BARO. ‘ 
Trad, dé l'Épitre de S. Paulaux Corinthiens. 

* L'homme n’est pas créé pour’ A “femme, mais B 

nb} pour l'homme. - ct 

ac FR. Mont ot lo cuer triste et irié, 

De son baro se trest crie. . 

  

Et à baron prengne son frere 
7" Qu’ ele a'geté de tel” misere... 7 

La sainte “fame lorrespont ‘  . 
Qu'ele n'aura jamès Baron, ‘+ 

- Ami/n’espous, se celui non 
Qui sires est de tot lou monde.   Nouv. rec. de fabl. et cont, anc., t. ui, p. 8$. 

À



BAR: 
On l'a employé pour désigner Tage 

viril . 
Las set estatz, lasquals so! enfantiä » pueri- 

cia, adolescentia, juventutz, BARO , ‘“vilheza, 

decrepitntz. 
La Cofessio. 

Les sept âges, lesquels sont : enfance, puérilité, 
adolescence, jeunesse, dge viril, vieillesse, décré- 

pitude. -. ‘ . 

Il a aussi signifié grand, ; seigneur, et 
méme roi, et spécialement baron, 

En Blacatz si fo de Proensa gentils zats e 
autz e rics. ; 

: F. de Blacas. 

Le seigneur r Bas fat de Provence gentilhomme 
et distingué et puissant. 

Qu'on li traga lo cor, e qu'en n manjo 1 BARO; 
Premier mange... l’emperaire de Roma. 

me SoRDEL : Planber vuclh. 

Qu'on x lui tire. le.cœur, et que les princes en 
mangent ; que l'efopertur de Rome cu mange le pre- 
mier. . 

Eill mafos. e il vavassor. 
‘. Ÿ . P.Vipaz: Tantai , 
Ex les barons et les Vayasseurs. O1 

ÂNC. FR. * Host ere halt £er et honorez, .-::" 
VitLe-ITARDOUIN sp. 18. ! 

CAT, ESP. Baro. PORT. ‘Barëo, xr. Parone. .    
2. BanONESsA, 5. f5 ; baronne: 

Contessas € BARONESSAS sobre ja éntras 

senhoreyans. 
Lett. de Preste Jean à Frédérie, fol. 18. 

Comtesses et baronnes dominant sur les autres... 

CAT, Baronessa.” ESP, Baronesa.' PORT. Baro- 

neza. 1e Baronessa, 

  

3. BARNAT, 5. me, noblesse, baronnage: 
De lai es PTrOEza € BARNATZ \ 
Mantengat, larguesa e covitz, |: 

T. De R: DE s Minavau ET DE BERTRAND : “Bértran. 
De l'autre côté prouesse et noblesse, largesse et 

régal sont maintenus. . er 

Merma* pretz, e DARNATZ, 

E pus,las poestatz. . 
Girkun pe Bonxenx : Si per mon. 

Le mérite et la noblesse dégénèrent, et plas les 
puissances. 

— Concours, ‘émolition ‘de galanterie. 
Qu'ien vi que per on gan, 

Si lor fos enviutz, ou 

BAR 
. Si mesclav” us BARNATZ 
Que durava tot l'an. ‘ . 

D  GiauD DE Donxels : Lo douts chans. 
… Queje Vis que pour un gant , s’il leur fût envoyé, 

il s'établissait une émulation. de galanterie qui du- 
rait tout l'an. Lee 

anc. FR, Tant qu "il fu en lésale amont, 
"., Où asanblez iert li êarnez. 

Roman du Renart, tU, P- 348. 

‘ae. CAT. Barnatz., 

187. 

4. BanNAGE, SM baronnage, noblesse, | 
No tan a rey que a tan ic coraige , : 

Quo reys N'Anfos, e tan noble BARNATGE 9” », 

. Laÿs estar pres home de son livhatge. 
+ PauLET DE MarsEILLE 3 Ab marrimen, 

Il ne convient pas à un roi qui, comme le roi AI- 
* phonse, a si puissant courage et si noble baronnage, 

” qu'il laisse être prisonnier home de son lignage. 

ent 

— Exploit d'armes. : -: : cr 
 Senhors, 56 dis Rollan, mot nos den enugar : 

‘Que l'amiran Balan si meta al sopar;: 
So sera gran BARMATGE qui lo ’n fara laychar. 

\ . Roman de Fierabras, v. 3303. 

Sign, ce dit Roland , il doit beaucoup nous 
ficher que ré émir Balan se mette à souper; ce sera un 

grand exploit d'armes qui l'en fera désister. 

ANC, FR. Le feu roi oudit siège lors 

. Faisoit couduire grant barnaige, . 

Et avoit antour de son corps 

- Plasieurs de son sang et Henaige. | 
Vigiles de Charles VIE, il , P- 181. 

17. Barna 810 » baronaggio. 

5. BARXATIOS, ad). , noble, valeureux. 
As nobles cors BARNATIOS. ee 

‘ P. Vinai : Abril is issic, : 
Aux nobles cœurs valeureux. 

6. Bari, ad. noble, distingué. ' 

Jea, que vi son gaï cors PARNIL, 

 Saludei la. .- 
gets 1 @ D’AUTPOUL : L'autvier. 

Moi + ui vis son agréable personne distinguée, ] je 

dk saluai. Le s 

l'axc. er. Barnilment Vestuet contenir... 

\.,. Marie De France, t. I, p’,439- 
\ . DR . Le 

7. Baroxia , s. f., baronnie, noblesse, 
.Tolon cientatz e castels, terres, fieus e na- 

RoHS, 

Le et Vert, fol. 15. 

Is enlèvent cités et châteaux, terres , fiels ct ba   ronnies, 7". | . oi 

  



182 . . BAR 
‘Anero penre conjat de K. e de tota la 54RÔ- 

NIA que era a la ost. . 
PHILONEA. 

4 Ts allèrent: prendre congé de Charles + de toute 
la noblesse qui était à l’ armée. : 

ANC. FRe Entour eus ot grant Baronie 
Ki leur tenoïent conpaignie. 

Roman du Renart, t. IV, p. 128. 
car. ESP. PORT. IT. Baronia. 

, 

BARALE, s. m.; trouble, dispute, bruit. | 
“Ab fellona desiransa' ” 
Et-estranhatg” e narazm 

: Pays amors los desirans. 

. MancaBnaus : Contra. 
Amour nourrit les désirants : avec félon désir et 

* étrangeté et trouble. 

Eguerrae BARAILL, 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Leu: sonetzs 
Et guerre et dispute. : 

4 ..BañitrA, s. f > trouble,” dispute ; 
bruit | ° 

“Bregas e DARALHAS e d'autras falhias aséatz. 
Liv, de Sydrac, fol. tot. 

Querelles * et disputes, et assez d’autres folies. 

Anc. FR. Tant quel'en maintint les bereles 
Des serjans aus noires ‘gonneles.' 

G. GurarT ,an 1304. GakPENTiER ; t. 1, col. 522. 
CAT. Baralla. TORT, Baralha. ITe “Bardje. 

3. Bannet, Se me. querelle,‘ tumulte, 
‘ dévastation. 

E de Mauzac lo BAREL 
Ai ben aurzit cossi fo. . ° 

° .. CarDINAL : : Lafar äd, 
Et j'aibien Gui comment fut le tumulte de Mauzac. 

Adv, comp. Ë tema meyns mort : Le 
Quel coms de Montfort, ce 
Quai vol qu'a narREy | 
Lo mons li sopley. 

‘ P. CarDinaz : Per folhs ten." 
Et qu’il craigne moins la mort que le comte de 

22 

Montfort, qui veut que Je monde se soumette à lui ° 
Par dévastation. 
Loc. MEnax a fuece À BARRE. 

Ævian tot effugat e xexar À BARREX, 
TT, des, Honorat.. - 

Ils mènent à feu et à débastation, . Ur 
Ils avaient tout incendié'et mené à dévastation, 

ANG. CAT. Barreig, ’ on 

4. Guarazia, s.f., dispute. 

Que jes de dona que vos valha   

! 
i 
F 

; 
4 

/ 

/ BAR 
: Nos ‘ténb, c'ab lor aïa Évanarui 

. Ni ab pegua gent ufanicita. 
AMANIEU DES ESCAS : À vos qu'ieu.. 

Qu’ il ne convient point de dame qui vous-vaille, 
qu’elle ait dispute avec eux ni avec fsotte gent or- 

. gueilleuse. 

5. BÂRREIAMENT » Se Mes enlèvement, 
. pillage. 

Del PARRETAMENT de las fedas et de la occi. 

:sio' ique feiro li mien. 
ji Tic. de 1243. Doar, t. CXL, fol, ui. 
De r enlèvement des brebis et de la tuerie e que les 

miens firent. 

6. 

-atta 

(Bararrran 5 Des contester 3 disputer, 
quer. : | 

Cab son amic non BARALHA. 
Marcasnus : Cant l'aura. 

Qu'elle ne dispute pas avec son ami. ° 

Totjorn contendi e x BâRALE, 

* M'escrim e m defen em ‘coralh, 

: C'om me fond la terra e la m'art. 
BertraxD DE Borx : Un sirventes, 

Toujours j Je conteste et me dispuie, j Je m ’escrime 

et me défends et me courrouce , parce qu’on me dé. 
truit la terre et qu ’on me Ja brûle: 

CAT, Baraller, FORT. Baralkar. : 

| 

7- Bantran 3 Des confondre, troubler. 
/ Dieu prec qué trachors raRREy, 

E los degol e los abays. : 

© P. Carnixa : Rasos es, 
Je prie Dieu: qu “il confonde les: traîtres, et les 

précipite etlesabaisse. + *. ‘ 

— ‘Attaquer, ‘détruire. - 
# Barretar iran Tndella, 

El Puey e Monferran. : 

-P. CARDINAL : Un sirventes tramctray. 
‘nsi iront attaquer Tudela, et Je Pay et Mont- 

: ‘férrant, 

AxG, FR. Et pour ce souvent on y trouve 
avantage à fort barroyer la matière. Si 
‘rien ne trouve à barroyer au libelle.…. Si 
‘rien n'y peut estre barroyé, peut encore le 
defendeur demander garand. 

Somme rurale. De Lavuine, Gloss. du dr. frs 
‘ t.1,p. 146. 

car. Barrejar. ANG, ESP. Barajar. . 

8. EsraraLLa, sf, quérelle, tourmient. 
‘É mantegent li moc amor rsiararti. 

V. de Guillaume de Cabestaing. 
* Et nuintenant amour lui meut querelle. 

4
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. BAR 

BARANDA, 5. ’ ., ‘barricade, bastion. 
: Non vuelh esser reis d'Ilanda, 
Per tal qu iea emble ni tuelha 
Castel ai tor ni BARANDA. - 

P. CaRDINAL : À tot farai. 
Je no veux pas être roi d'Irlande, pour tel que je 

vole et emporte château ct tour et bastion. ° 

\ 

  

OX 
car. Barana. ESP. Baranda, 2 \e- 

° BARAT, Sim, tromperie, fraude, su- 

percherie, ribauderie.  ." 
Voyez Muratori, “Dis, 33; ‘Dénina, | 

t. Ill, p. 13. : À 
Peécatz cassa sanctor | 

. E 5araTz simplessa. E ct 
P. Carpinai : Falsedatz. Ÿ 

Le péché chasse sainteté, et la tromperie sim 

\ 

- BAR : 183 
— Dette. Lo 

Entro que so agadas ls” BARATAS ‘de da 
maio.! 27 

Tite de 1226. Doar, t xXXXVI, fol 14. 
Jasqu’à ce queles dettes de Ja maison soient payées. 

*ANC PORT. Vender ou empenorar on oatra 
. arata far. . 

Le Eluc., doc. de po. à à 
CAT. ESP, IT. Barata. ei EE - 

be. BARATARIA, S fi 5 marché, intérêts. .- 
Son vedadas usuras et antras BARATARIAS, ” 

. Les dix Corimandements de Dieu. 
‘Sont prohibées usures et autres marchés... 

, CATe Barateria, ac. xsr. Barataria. mr. Ba- 

"x ratteria. ° — 

5. Bararan ; v.,. trafiquer, | friponner, 
gagner, houspiller... :   Et ai ab vos fait aint cortes BARAT. ° 

= RamsadD DE VAQuEIRAS : Valen marques. 
Et j'ai fait avec vous mainte courtoise supercherie. 

AXC, FR. Qui barat quiert, baraz li vient. 
Fabl. et cont. anc., t. LI, P: gt. 

ANG, CAT, Barat. ESP. PORT. Barato. 1T-iBaratto. 
a! 

plesse. R 3 
= 

. BATAN, 5. m:, trompérie, super- 

Ÿ cherie. - ° À 
Ben pot ‘chansir domn’ an sol fn aman, 

Ses malestan, . | 

® Son par o paue major ; out 
_Pero no falh si chauzis en mener, i 

=. Si’lve valor; 
Sol no pes lo ranax. 

G. »E Moxracwacour : No sap per. 
Une dame peut bien, sans inconvénient, choisir 

un seul amant chéri, son égal ou un peu au-dessus 
d’elle; pourtant éller ne commet point de faute si elle 
choisit en moindre, si elle lui voit du mérite; 

seulement qu’elle ne peuse rss la supercherie. . 

3. BaraTa, 5. f, tromperie , ‘fraude, . 
Roma, be sapchatz or 
Que vostr’avolsnAratTa ! 
E vostra foldatz - eo 
Tetz perdre Damiata. : 

.". G. Ficuiras: Sirventes vuclh. 
Rome, sachez hien que votre méchante perfidie 

votre folie fit perdre Damiette, 

— Marché. . 
Fan BARATAS ad espera. 

Brev. d'amor, fo, 12. 

ls font marchés à terme. or Jr 

. 

° Subrils. en autres engannar o decebre | o BAS 
RATAR.. | . 

/ Fr. et Vert, fol. Br 
* Subtils a! tromper ou décevoir ou Jriponner les 
autres. , 

S'ieu Per jaguar m° aseti al taulier, 

: Ja no i puesca saraTaR nn denier, 
* BERTRAND DE Borx : Jeu m'escondise. 

- Si poar jouer je m'asscois à la table rqueieny 

puisse jimais gagner un denicr. no 

“Es pistors ab los cas lo cassero e 1 BARA- 
TERO ii malamen qu’el en fo portat per mort, 

.- V. de Pierre Vidal. 
Les bergers à avec les chiens le chassèrent et le hous- 

pillèrent si rudement, qu’ilen fut porté pour mort. 

‘Aïlas! tan mal si BARATA 

: Dratz a ab vieilla s’acoata. ! 
 Ocrers : Era quan l'ivern. . 

Hélas! si ral | se traf que galant qui avec vicille 
s'associe. . 1. 

: Nostre cardinals : ou 
Sojorna e BARATA ; 

E prent bels ostals. . 
,  ToMIERS ET PALAIS : De chantar. 

* Notre cardinal se divertit et traf que, et prend de 
beaux hôtels. ‘ : 
.Compraran ni BARATARAN negu aver. 

À TE de 1221. Doar,t. CXVI, fl 2. 
Achèteront et trafiqueront aucun avoir. 

- AxC. Fr. Daratent le, siècle et engignent, 

y = Fabl. etcont. anc., t: , p- 388. 

C'est cele qui fait l’autrui prendre 

-“Rober, tolir et bareter. "1". Le 
‘Roman de la Rose, v+ Bt. 

: } « 

 



184 BAR 
+ Et achetoit et revendoit : 

* Les denréés qu'il conhissoit ; ET 
Tant se bareta d'unetd'el, * 

Que, toz jors sauva son chatel, Ÿ 
*Fabl. et cont. anc., tIiV,p. “4âe 

“eat. ANC. ESP. Baratar. Ir. ‘Barattare, * Lu 

6. BARATAIRE, BARATADOR, 8. me, ‘trom- 
peur, fripon, ribaud. 

- Éles un gran BARATADOR. 
Ux TROUBADOUR ANONYME : El pom de. ï. 

© Il est un grand trompeur. ° 
°* La molher coitosa 

. Acuelh, ab se slcan nARATADOR, 
: dei P. CanniwaL : Tals cuit, 

La femme convoiteuse accueille: quelqué ritaid 
avec elle, . 

: ANCFR. Mais refuser sovent veomes- < 

Le bon pour le baräteor, ‘ 
cit Fabl, et cont. ane., t-\ 1h. 206. * Fe 

! SAT. ESP. ‘Baratador. 1T. Barattatore….  ; 

   

  

F BihiTiEnS, 5 SM, ‘fripon, déver- 
T ronde, ‘.. .. 

Grans BARATIENS f de jogar e d'estar en 

‘ taverna, per que ades fo paabres e ses arnes, 
'. ". P, de Hugues de Pena. 

° ‘un fut Srand dévergoñdé de jouer et d’être en ta- 
verne, c’est pourquoi i il fut 1ovjours pauvre ct sans 

- - équipement. . 

, “So ditz lo reproiers : : 
.- ..Tola s de BARATIERS. 

' G. RIQUIER : Si m fostan, 
‘Le proverbe dit ceci : Qu'il se sépare des fripons. 

Ac, FR, Tant fat sontis et barretierres: 

. Roman de la Rose, v. 20338. 

, ANG: CAT. Barater. ANC. ESP. Baratero. rorr. 

7 : ras 

  

8. Bar iirz, s. f., coquine, fri- 
ponne, ribaude:… CT 

. Las naraTAIRITz baratan, 

1: Frigens del barat, corbaran. : 
o MAnGaDRtS : Pus s’'enfulleyson. ‘ 

- Les coquines trafiq quant se sourberont , en frisson- 
nant de la ribauderie. +" . - : 

   ANG: FR . . Plus tost se sant apercénes- 

‘Des bareterésses faveles . 

. Que ne font Îes tendres puceles. 
| Roman de la Rose, Ve 21729. : 

  

9. Déssaut; 5. me, , déroute, ‘défaite. | 
Molt fo‘vostra lanza Lona,. 

. ñ | | 4 . BAR . . ‘ 

En Taurel, per rion grat, Dee tou 
No ford al pesuarar, 
Quant anavatz vas Cremona.: : ‘1, 

Ton TAUREL ET DE FALCONET : Falconet, 
Seigneur Taurel, yotre lance fut très bonne, à 

‘mon gré, siné serait à la déroute, quand. vous allier 
vers Crémone. 14 

. Ea Pan Met c xxx in fon box DESBARAT 
de Fragra, e fon pres lo rei ‘d'Aragon. 

ct: ï Ÿ Cartulaire ‘dé Montpellier, fol. 66. 
L'ani 134 fat la défaite de. Fragre, et Je roi d’Ara- 

“gon fut pris, 

104 DEssaraTar , D, ! vaincre; défaire 
: abattre. in . | 

E poire los trastotz aisi DESBARATAR. 

:-*. GuiLLAUME DE Tupeta. 
Et nous pourrons ainsi les abattre tous. : : 

* Anneron ferir en la gent e DESDARETERON 
los totz. : 

  

Le ist. abr. de la Bible, fol. 1. 37. 

Alèrent fapper sur la sent et les défirent tous. 

Part. pas. Paÿa son descofit e tuh DesnaraTar. 
© Roman de Fierabras, v. 4 763. 

L'Païdas sont déconfits cttous de daits. 

+ Lo rei de: Fraisa Jon DESBARATATZ a la Mas- 
‘sorä, 

  

Cétire de Montpellier, fol. 69. 
Le roide France fut défait à à Massoure. 

se FR. Soient mort et débareté.…. 
/ Cil de Sissons sunt tait desbareté, 

: Roman de Garin le Loherain, p. 35. 

‘Tous furent desbaratés, OR l'estendart qui 
chéut à terre. 

" Homan de Galien Retèré, fol. 7h 

‘ car. Destaratar. ir. Sbarattare 

  

BARATRO, ST lat, sur, ba- 
. rathre, enfer, abîme... 

j Yen lo. diables que guarda 1 saRATRO. 
+ Poëme sur Boece. 

Vient le diable qui £ garde le barathre. . 

Æ manda ti per mi e jura pARATRO. 
Roman de Fierabras, v. 3688. 

Il te mande par moi et jure le barathre. 

Arc FR. Et Apolin et tes diex Baratron. 
© + 7 Roman .d'Agolant, BERKER , v. 908. 

Or te mande par moi et jure baratron. ‘ 
Roman de Fierabras en vers français. 

ESr. Baratro. PORT. Barathro, 1T. Baratro.   BARBA, sf, 1 lat. BanDA, barbe. :.



‘ BAR * . Te 

La BARBA 1y 2 a faita far \ fe 
‘ Chronique des Albigeois, y ol. 33. ! 

I Jui a fait fire la barbe. Le se 

Banna rossa aûras. ‘°" 
« GIRAUD DE CALARSON : Frdet je. 

Tu auras une barbe rousse. ‘. \ 

.BarBA es ornament de la’ cara Yhome. , 
-7 ‘© Elue. de las propr., fol. 4. 

La Barbe est l'ornement du visige de l’homme. 

Loc. Aquilh que l’auzo s'en “janglo etli bafon 
EN LA BARBA. Ko 

, Liv. de Srdrac, fol. Mo3. 1. 

Ceux qui Yécoutent s’en'moquent et lui souflent 
dans la barbe. ” s \, 

CAT, ESP, PORT IT, Darba, 7 ti 

2. BARBETA s. f., petite barbe. 
Per'so mel algana BARBETAS . 

"2 Elue. de las propr., fol. 4e Pa 
+ Pour celà ils mettent aucune petite barbe. . : 

CAT. Barbeta. xs. Barbita. ir. Barbetta. * 

3. Binsar, adj. ; lat. PARBATUS, barbu, |. 

.embarbelé. : 
E donzelos BaR5ATz ab gren : 

LE MOINE DE NoSTAUDON : Be m’enueia. 
Et damoiseau barbu avec “moustache. A 

Arc € sagela BARBÂDA "À 
ec 7 BERTRAND DE BonY: Rasa. 

Are et flèche embarbelée!" $YJ 1 

Axc. FR. Ni trovast-il home barbé ‘ | 

5 encontre lai linter vousist. 
‘ Roman d Haveloc, v. 152. 

e' Hi barbé le sens séussent 

“Bons et chievres molt en éussent.. . 
‘ Fab: et cont:anc.,t. IV, p: 156. 

CaT. Bériae Esp. rot. Parbado. xr. Barbato, 

   

  

   

  

Le Bansÿr, adj. barbu, qui porte barbe. 
Capellan e monge sarour. ‘ 

LE MOINE DE MOxTAtDOx : : Mot m’enueia. 
Chapclains et moines barbus. . n 

Aissi com es arditz _. 

Leos plus que cabritz, 
Et ors que bueus cornntz, -: 
E lops que bocx BARBUTz. . 

!. P. Vipar : Dieus en sia. 
Ainsi. comme est plus hardi lion. que chevreai, æ 

ours que bœuf cornu , et Joup que bouc barbu. ., 

caT. Barbut. zsp. ponT. Barbtido. x. Barbuto. 

5. Barsuna, sf, museau: “°° 

* Cata morruda', : 

Tea vos aurai tost abatada ; , 
E fier la denan la sansuat ‘© 

XI. 

16. BARBIER, sn, Barbier, | 

© BAR 185 
Tal colp que tota l'escoissen. ° 

RaBOND L'ÉCRIVAIN ? Seuhor Pautr'ier. 

+ Chatte lippue, j Je vous aufai bientôt abattue; etil 

‘la frappe au devant du museau d’un tel SP qu ’il 
l'écrase entièrement: LOL 

4 

Tolc roîller à à Milan ; Ja moiller d'on maR- 

!BIER, bella ejove: :. : 5 
|  Fde Guillaume de la Tour. 

» di enlega. une femme à Milan ; 3 Ja femme d’un 

_barbier, j jeune etbelle. - . . 

.caT. Barber, zsr. Barberos, TORT. Barbiero. 

- 17. Barbiere. n 

7. BaRBIERA SJ. barbière: ue 
gsPegun barbier ny RARBIERA | 

Ord. des R. de Fr., 1400 ,t- Fe p- Gor-2. 
« Nol, sbarbier ni. Larbière. -     

  

.[8. BARrARU , BARBAIRIA, 5. sf. ; barberie, 
boutique, métier dæ barbier ou de 

‘chirurgien. | | Lo 

. Li parec e signe hi fes , | 
_Agssi com raire si | volgues, . 

+. E vai s'en a la BARBARIA. : 
‘ PV. de S. Honorat. « 

ait raser, et ils’en va'à la boutique du barbier. . 

No podon far... lo dit mestier de DARBARTA... 
de: BARBAIRIA. ‘ 

} Ord. des R. de’ Fr, 1400 ,t. vu, p- 400. 
© Ne peuvent faire. ledit métier de barberie.… de 

‘barberie. 

CAT: Esr. Barberia. » PORT. : Barbearia. IT. Bar- 

bieria. 

9- BaRBUSTEL, adj. , imbetbe, blanc-bec. 
:\ Ab G. so XX. M. en ün sémbel, 

No n'ia on trop vi: ni, BARBUSTEL, 
- Roman de Gerard dé Rossillon ; fol. 28. 

il: sont vingt mille avec Gérard dans un combat , 
iln'y en a pas un trop vieux ! à imberbe. . 

et 

  

sorte. de monnaie. 

“icomtes de Limoges; son nom lui ve- 

BARBATE (moneteæ. * 

Carpentier, t I 3, col. TES Dr   Quar sil metiatz en la ma 

‘Lai parut et lui fit signe ainsi comme s’il se vou- - 

10, Barpanr, SM, barbillé,  barbarin, ‘ 

: C'était une monnaie frappée par les 

nait d’une effigie à barbe, Lemovicensis . 

Voyez Du: Cange ; ti, col. 1010;



BAR 
Per ver dir un marabetis, 

[e. E per. “mentir un BARDARI, 

. Lo naRBaRt gunzanhara, - ‘ : 
De «<= P. GanDiNar : Sen’ En Neble. : 

Car si vous lui mettiez dans la main un maravédis 
pour dire vrai, et pour. mentir u ua barbarin , le 
gagnera le Larbaärin. re 

E ns daran dels DARDARIS, 

Si volon qu’om ab lor romaigna: 
: BERTRAND DE BORN : Be m platz. 

* Et ils nous donneront des barbarins, 8 ils veulent 
qu 'on reste avec eux. 

anc. rr. Vint pièces de gros. tonrnois et de 
Barbillés. 

“Lett. de rêm. ro. Canexren, t 1, col. 462, 

| BARBACANA ; s. fi, barbacane, cré- 
‘neau, embrasure. | 

“Bem plazo larquier 
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= Los 

. Pres la BARBAGANAS 0 + 
Lin Be ARNAUD 2e Moxrcuec : Er can li. 

Bien me plaisent les archers près de la barbacane, |” 

Sas als cranals et en las BARBACANAS den 

bom metre gran quantitat de pers ponhals 
per Jansar am fondas.' . 

Tir. du xve side. Dour, t. CXLVIT, fol. 283. 
* Sur les créneaux et dans les bärbacanes on doit 

“mettre grande quantité de pierres de Lg grosseur du 
poing pour lancer avec frondes. Dr 

…. Ai ab vos fait maint cortes barat.… 

Et esvazit narnacan' e fossat, ! 
RamBauD DE Vaquerras : Valen marques. 

* J'ai fait avec vous ntainte courtoise supercherié. D 
et envahi barbacane ct fossé, 

‘Anc. Fr. Dedens cel encloz fist drecier bonnes 
Barbacanes bien deffensables. | 

© Rec. des Ilist. de Fr.,t. NV, p. 242. 
CAT. ESP. Barbacana. PORT: Barbacä, 17. Bar- 

Bacane. ; dore 

BARBAIOL,: sem, Le BARBAJOPES , 
joubarbe. ue) 

. Ajusuai i bom del BARDAIOL 3 5 | 
-E d'aquel” erba tenon pro 
Li vilan sobre lue imaiso. : : il 

ee ue Deunes ne PRADES, Aux, cass. 
Ony ajoute de la Jjoubarbe ? et les paysans tien- 

nent assez de’ cêtte herbe sur leur maison. mt 

| BARBARI: adj. : dat. BARBARUS ; étran- 
ger, barbare. Us 

XSubstantio: E trames lo : en Fransa contra îs 
BARBARIS,‘  -.: 

+ Cat dels à ajout. de Roma, fl. &. 

5 BAR 
Etle transmit en France contre c les barbares. 

ANC. FR, lu venda à à un barbarin en à la cité de 
Trèves. 
. Chr. de S. Denys. CARFENTIER ; LI + p.463. 

. Barmauic, adj... lat. pARFARIGUS , 

Ÿ étranger, barbare, #7: | 
“Habitat per mantas nacios nanbartcas., De 

las gens sarsanrcas en ela habitans. 
° Eluc. de las propre, fol. 163 et 168. 
Habité par maintes nations barbares... Des gens ! 

Larbares babitant en elle. 

  

ANG: CAT. Barbaric. xsr. roRT, IT Barbarico. 

3. Dans. ARISME ; 5,772, lat. BARBARISHUM, 
barbarisme. or L 
Ê m gar de BARBARISME en pernunciamens. 

: + P.nE Corgrac : El nom de, 
Et) je me garde de barbarisme en prononciation. 
BARDARISME es una viciosa part d’oratio. 

Leys d'amors, fol. 103. 
Le barbarisme est une partie vicieuse du discours, 

CAT. Barbarisme. xsp, roRT. are Barbarismo. 

  

4. BansariN, adj, de Barbarie. 
Sitot port’arc e contel »arsariw. 

. G. RaioLs n’Apr: Auzir cngci. 
Quoiqu il porte arcet coutelas de Barbarie. 

BARBOT, se m., , ke, BARBÉTOR , , » Dre, 
‘luth. |: 

= Dou En Gaubert de Paegcibot : E 
Dis ad est’ amor sul narsor.  :. 

Brev. d'amor, fo. 194- 
Dont le seigneur Gaubert de Puicibot à l’occasion 

de cette amour dit sur la lyre. n 

BARCA, DARA, sf. barque, chaloupe. 
Banca est qux” cuncta navis commercia ad 

litus portat. . :. : 
: 5 Isor., Onig., XIX, 1. 

j Trobero doas BARCAS pescant en lo ribage, 
; * .:." .#.deS. Honorat. 
ï ls trouvèrent deux barques péchant’ sur Je rivage. 

.… Naus en mar, quant a perdat sa Barya, 
+. BentRanD DE Born: Nonestarai. 

Navireen «mer, quand il a perdu sa chaloupe. 

 ANC, FR, Envoya sa barge de sa nef. 
‘ “Viiue-Harpours ; iP- 46. 
La barge. trevent; ens l’unt mis, : 

Od lui s’en vet en sun pais. 
Mani DE France, ti, P- 9:   CAT: Esr. PORT. IT, Darca,



a BAR 
2. Esmarcan, v., embarquer. . 
Substantiv, … La levei del port al’EMBARCAR, | 

- RemsauD ne VaQuUEIRAS : Îonrat marques. 
‘Je la levai du port à l’enbarquer. 

CAT: ESP, 2 FORT, Embarcar. IT. Imbarcare. 

BARDEÏ, sm, barde, bât. 
‘ Le mot arabe ALBARDAA est défini en 

portugais : : 

« Cubertura cheia de palha que! ‘se pocm nas 
bestas de carga. » L 

Vestig. de la ling. ab, ete. ; pe 16. . 

“Voyez Monti,:t. II," part. 2, p.810. 
E vos don sella e BARDEL. : 

Le pAuPHIN D'AUVERGNE: Puois sai, 
Ft vous donne selle et bdt. Es 

anc. FR. Estoit bardé au possible, et sur r ladite 
barde ‘estoient les ‘couleurs devant dites 

blanche et violette. . 
DeLa Vicxe', Jlise. de Charles.VIIT, p: 162. 

ANC, CAT. Jart, Esp. Darda. TORT. Albarda- 

17. Barda. . : 

  

  

BARGANEH, 5. ms marché, commerce, 
| barguïgnage. — 

Voyez, Leibnitz, pe 102; Afuratori, 

Diss. 33. AN 

Me fes pregar de tal BARGANE 
Dou mw’a ’l cor soven dolgnt. 

GUILLAUME DE BALAUN : : Mon vers. !, 
11 me fit prier de tel marché dont au cœur m'a 

souvent fait mal. es 

4 — Miaiserie, sottise, : ol 
,. (Que ten ARGaNu, 

Si per estanh 
Domonaur. 

. GIRAUD DE BorXrIL : Jogs | e. chans. 

Quej Je tiens à sottise, si de donne mon or pour 
. étain. “ . 

IT. Dargagno. moe Li Li 

3 

2. BarGANIA, BARGAIN CA; ? $. JF. : com- 

merce , barguignage, maquignonnage. 

 Cari iest de pauca EARGANEA. » 
. LE MOINE DE MoxTAUDoN : Gase pec. 

Car w vous êtes de petit commerce. 

S'ien fosfalsniginhos, Ce 
Ten n'agra pro companbos; , ; 
Mais a beutatz e ”l dolz ris. 
Mi tolon de lor BaRGAINHA. . 

Fozquer DE MaRseiLe : Ja no aide 

Le
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Si je fusse faux et tromper, j" en aurais assez de 

compagnons ; mais sa peauté et le doux sourire 
m'arrachent à leur maquignonnage. à 

* Papiol, ja °N Frederic. 
“No fera aital BanGatmeNa *° :." : 
Com fes sos fils En Henris.  ” 

. +. BERTRAND DE Born : Bem plat. 
Papiol ; jamais le seigneur Frédéric ne ferait tel’ 

barguignage" comme fit son fils le seigneur Henri. - 

anc, Fr. Qui n'a eure de cel barguigne. 
Roman du Renart, tI;p. 17: 

3. BanGanraR, vi, barguigner, täton- 
ner, marchander. E 
Al re mos cors no m BARGANIA Le 
Mas solatz e cortesia. .‘. Poe 

1 AL BronET: Lanquan son. | 
ton cœur né me marchande autre chose que 

plaisir et courtoisie. . 

_ Ostans de fallimens, | 

Ab Jialtat sARGAN. 
. /SERvERt DE GIRONNE : Cavayers. 

Excepté par erreur, il marchande avec loyauté.” 

Fig, Qui À0 5 pessa tost BARGANEA ° 

Bons vers. 
® BERNARD DE VENZENAC : Pos vèy. 

Qui ne réfléchit pas bientôt tâtonne bons vers. 

Fe 

Anc. F5. COM savez bien barguingnier 
DE Voiz da papelars, da begain. 

“,  Fabl'etcont, anc., t. IV, p.128. 

| Tant l'ot gardé que le vont vendre; 

Pur vingt souz, ce dit, le danra: 
Un: sien veisin le bargaigna, , 

"Maiz n’en sant mie tant duner, . « 
' MARE, DE FRANCE, t. 11, p. 302. . 

‘Er tantost qu'il 'ils les aperceurent, sans  bar- . 
guigner, frappèrenteneux. _. 

: Moser t.I, fl. 288. 
IT Bargagnare. Le 

BARQIU; SM) réservoir. 
Un pauc sarqïu on recuelh ayga: - 

‘ ‘Elue. de las propr., fol. 166. 

Un petit réservoir où à recueille l'eau. 

2 BaRQUINET, si Ms , petit réservoir. 

-Eles format a guiza de DARQUINET. 
. Eluc: de das propr.., fol. 55. * 

.H est formé à guise de petitréservoir., 

DARRA, sf. , barre ;: perche. co té 

, De n parelhs de BARRAS la porta esestablia, 

Roman de Fierabras ; 3 Ve 3057. 

La porte est affermie avec deus paires de barres. 
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. Barras de fer vos y pausas. TL, 

? Trad, de l'Evang. de Nicodènie. 
Vous y phaéer des bârres de fer. Ses 

Saumada de cabirons et de.BARRAS don , 

cascnna de sa maniera, I cabiron o Î-narRA. 
“Cartulaire de “Montpellier, fol, 107. 

Charge de chevrons et de barres donne : chacune 
en sa manière, un chevron ou-une 1e barre." DE 

    . — Délai, 7 SU 
Li senhors .reys ‘de Fransa e de Malhorgas 

auctreyeron BARRA a tres ans, - 

? . Cartülairé de Montpellier, fol. 59. 

Les seigneurs rois de France ct de Majorque ac- 
cordèrent délai à trois ans. 

« 

— Barrière, barricade, retranchement. 
Lai on las ozs ’encontren en un plan bel, 

‘ Noi iac fossat ù üi narRA, bos ni ramel. 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 28, 
+ Là où les armées se. rencontrent en une belle 

plaine , il n’y eut fossé ni barr ière, bois ni haie. 

Una BARRA tornadissa. . ‘ 3 
Foman de la Prise de Jérusalem, fol. 23. 

Une barrière retournante.: i - 

Fig. Portogals, Gallics, Castillas...} 

‘Lor avem en BARRA, geguitz ; 

: Qu’els an rahusatz'et âunitr. . U 
GavAUGAN LE Vieux : Senbors pet los.” 

« Portugais, Galiciens , Castillans:.. nous leur avons 
laissés en  retränchement,  quiles ontrongéset honnis, 

axc Er. N'iaveit bare ne devise l; 

Fors an hant mur de piere bise, 
Mane DE Franc, t 1, p: 316. 

Bien semble estre la merune bare: assez forte ; 
Pourn nous oster l'espoir qu'il puisse estre battu. 
tetes. 7 72 MALMERE, lv, Le 
GAT- ESP, PORT. Ir. Barre. eu 

2. Bannas, 5. m., barre, bäche, perche. 
Lo due gardet vas terra, un nARRAS n’a levat, 

‘ Roman de Fierabras, v. 4080." 
Le duc regarda : vers la ierre, il en a levéune 

perche. : . 

3. Banran, .; ‘fermer, clore... 
"Las portas an BARRADAS e fermadas, 

Chronique des Albigeois, cok r re. ° 

© Hisont clos et fermé Les portes. L !, 

Non avia mas I sola intrada , € aquela |: 
BARRERO fort an grans baras de ferre. 

ist. abr. de la Bible, fol. 70. Si 
Hny avait qu'une seule entrée, et ils fermèrent 

celle-jà fortement avec grandes barres de fer. 

7   

BAR 
. + 

— — Barioler, r rayer. . : 
Part. pas. Mantels sAnRaTz de brun e de blanc. 

Cartulaire de Montpellier, fol. qu 
Manteaux Bariolés de brun et de blanc. 

Portavan capas BARRATAS de bron € de 
blanc. 

Petit Talamus. Mani, pe 151. 

… Portaient capes bariolées de brun et de blanc. 

EsP. PORT. Darrar. 1r. Barrare. 

4. BanRIERA , 5. f. , barrière, retranche- 

. ment, fortification. 
E dedins fan sARRErRAS ab caus et db morter. 

[Fassan, entorn las tendas, las’ BARRIERAS 

«dressar. °°° 
Die, GUILLAUME DE E TUDELA. 

E äcdans ils font barrières avec chauÿ et avec 
mortier" !- A 

Hs fassent” gütour des tentes, dresser 1: «rétran 
"cherients S 

: {A ab vos fait maint ‘cortes barat.. 
‘ E part BARIEYAAS, ab ,VOs esperonat. 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Valen marques. 
J'ai fait avec vous mainte courtoise supercherie..… 

et éperonné avec vous au-delà des fortifi cations. 

‘ 

    

  

CAT. ESP, Barrera. PORT: Barreira. IT. Barriera. 

b: BARRADURA , sf. clôture, fermeture. 
À la BARRADURA de la vila. ° 

- Fors de Bearn, pr. ro. 

A la Jerneture de ha ville. . 

Î6. Envanrran, De, enfermer, clore. … 
Nos sai las! on M'EMBARRE. | 

‘ _Leys d’'amors, fol. 28. 

| Jene sais, hélas ! où je m'enferme, 

Part. pas. Lo poble que es aïssi EMBARAT. 
- Chronique des À lbigeois , col. me 

: Le peuple qui estainsi enfermé. 

ar. ESP. TORT. Embarrar. IT. Imbarrare. 

BARRACAN, Se Me, barracan, camelot. 
, Utaallus scarlatas aut BARRACANOS aut tpré: 
ciosos barellos habeat, 

! Statuts de Pierre, ‘abbé de Cluni, €. 18. 

"Voyez Muratori; Diss. 33. 
BaRRAcAN dona de tenher en grana Is. 

© © Gartulaire de Montpellier, fol. 114. 
. Barracan coûte pour teindre en écarläte trois sous. 
& 

CAT, resp, Barragam. 1T. Baracane, OÙ 

BARRETA, 5ERRETA » $. fs ; “barrette, 

chaperon.



BAR 
En son cap porta BARRETA, 

Del cap li osta la BERRETA. 
. F. de S. Honorat. 

En son chef il porte une barrette. 

l lui ête la barrette de la tête. . 

CAT. Baret. ANC. ESP. Barreta: TORT. Barrete, 

IT. Berreta.\ 

2. BERRETIER, S. Mes | bonnetier. | 

-E billsires € BERRETIERS... 
“RaIsoND D'AVIGSON : Sirvens suy. 

Et faiseur de billes et Lonnetier. : 

CAT: Barreter. rorT, Barreitero. tr. Berretaÿo. 

3. BIRRET, 7, bonnet. h 
” Lo srmner sûl cap. Ù 

| tLeys d'amors, LA Lousire, fol. Be 
Le bonnet sur le chef. : Le Fé 

SU ur. 
ais 81 

Lu 

  

   
   

Los s Signes pontificals, la camisä 1 
BIRRET.. : 

‘Cat. dets apost. de Roma, fo 7. . 

Les insignes pontifeaux , la chemise romaine et le 
bonnet : 

4. Boxera, ON ‘bonnet, barrette. 
En fall nas pauc sap que m’ai en MA EONETA. 

G. PIERRE DE CazALS : D'una leu. * 

Et je metrompe, mais is je sais peu ce que jai dans 

mon bonnet. . 

AG CAT." Bonet. : ESP. PORT, | Bonete. 

BARRIL, s. m., baril, . 

Voyez Leïbnitz, p. 53et102.. : 
Pucys trosset dos BaRRILS a l'arsô de la sela. 

Roman de Fierabras, v. 158. 
Puis il attacha deux barils à à V'arçon de la selle. 

“Un mamie de vi, 

Cout. de Moyssac. Dour, t. CXXVII, fol. 9- 
Un baril de vin. 

1 
° SAT ESP. ronT. Parril. 17. Baril. 4. nn 4 

. L 4 ° 

2. Banni, s. m, baril. a 
Mas: vet Jai dos BARRIALS a ma sela trossatz, 

Roman de Fierabras, v. 954." 

Maïs te voilà deux barils troussés à à ma selle, 

ANC, FR. 20 US 

Douze môutons, un bœuf de gran corsage." : 

Gras, bien charnu, et six barraux de sin. : 

RoxsarD,t.[,p. 616. … 
car. Barral. 7 .- 

3. BarLLON, 5. m., petit baril, barillon. 

BAR 
Un sARLLON d2 vin e un pan. 

. ‘V. de S. Honorat. 
© Un petie bar il de vinetun pain. Fo 

car, Barrilet. rr. Bariglione. 
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4. BaRRIQUA,, s.f., barrique. : 
BanniQuA de vi blanc... 4. ° 

Tie, de 1498. Doar, t. CXXVII, fl. 27. 
Barrique de vin blanc: . | 

FORT- Barrica. ‘! Ce D 

BARRUFAUT, SM, regrattier ‘ ‘ 
. E fay portiers e BARRUrAUTz. * 

“RamroND »’AviGxox : Sirvens sp 
Et je fus portier et regraltier. 

BART, S.M., tache, marque. . 
.‘ Que sus el'cap li farai Barr 

De cervelh mesclat ab malha. 
. BERTRAND DE Bonx : Un sirventes. 

Vu que je Jui ferai sur la tête une marque de 
‘ cervelle broyée avec maillet. : ' 

} 

BARTA > 5 fe, hallier, broussailles 9 
hocage. . 

: Cam térris et BARTA', * hoc est tsilva. 
. Ti. de 1080. Do Cancer, t.1, col. 1052. 

El rossinhol aug chantar ne ir 

El desert autet e clar, : 

ÈS retint la BARTA, 
"RE JORDAN, VIC. DE S.=ANTONIN : Vert son. 

J'entends Je rossignol chanter au désert haut et 
"chir, gest pourquoi le Aaflier rctentit. ' 

. Sinono fas en BARTA,. en bosc o en boisso. ”-. 
Un ini JzarN: Diguas me tu. 
Situ ne le fais en broussailles, en bois ou en 

buisson: . 

ANG, FR. Une tasse de bois on buisson apelé 4 

barte.…. Li diz bois on #arte. 

Tite de 1316. CanPENTIER ;t, Î, col 477. 

Se transporter en certain bois on bartes. 
Lett. de rém., 1409. CARPENTIER, t. I, col. 477. 

BARUTEL,, s.m., blutoir, tamis. © 

Voyez Denina, t. III, p. 131. . 
-Semblans es a BARUTEL, …. , 
*Reten lo Jach e laissa] ben. -” 

. UX TROUBADOUR ANONYME : De paraulas. 
, A est'semblable à blutoir, il retient le laid et 

‘aise le bien. . 

“Loc. É menet tan lo DARUTEL + : Loos a 

Que senti si grossa d'enfant... * : 
ï : V:deS. Honorat. ‘ ; 

“Et elle ména tant le blutoir, quelle” se sentit 
grosse d'enfant. . : 

4 “Lit  
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AncC. FR, II resemblent le buretel…. . 

” . Qui giète la blanche ferine 
+  Fors de lui, et retient le bren. 

Fabl. et cont. anc.t. 11 ,p. 382. : : 
AnC. CAT. Darutels. 7... , 

2. BanuTerar, »., bluter.: - 
Del mestier ho del affici de mondar € e de 

BARUTELAR, î. . 
Cartulaire de Montpellier, i in fine. 

Du métier ou de l'office de nettoyer et de bluter, : 

Part, pas, ‘ 

Be val vi de tonella e pas BARUTELATZ. 
Izarn : Diguas me tu. 

“Bien vaut vin de tonnelle et pain bluté. 

Fig... Cors quan 24RUTELA. - . 
‘ . + P. Carninaz : Un sirventes. 
Le cœur quand il s’agite. 

- ANG, CAT. Barutelar. ‘ 

3. BARUTELAIRE , _ BARUTELADOR, Se me, 

. bluteur. 
.À BARUTELAIRES lo portal Noûu, Pestres e 
BARUTELADORS, 

Cartulaire de Montpellier, fl 4 et 45. 

À bluteurs le’ porn Neuf... Boulangers et blu- 
teurs. 

BAS, adj. , bas, vil, peu considérable. 

Voyez Leïibnitz, P+ 102; Muratori ; 
.: Diss. 33 

Ans fon hom sas, segon qu’ auzem retraire. 
PERDIGON : Aissi eum sell." 

Mais il fut homme peu considérable, ainsi que 
nous entendons rapporter, i 

: Qu'iea esgardei domna de tal valor 

: Que de bentatz fos Bass’ e de ricor. 
RanonD DE MinavaL : Ben aia 1. 

Vü que je regardai dame de telle valeur qui fût 
basse de beauté et de richesse, 

“Adv. De ben hant pot hom as cazer. 
G. Faintr : S’om pogues. . 

De bien haut on peut bas tomber. 

Ad. comp. Era m fait »'AUT EN Das chazer. 
‘ RamsauD DE VaquEImAS : No m’agrad. 
Maintenant me fait de haut en bas tomber. 

E van montan Du BAS EX AUT) creissent de 
mal « en pieg. 

v. et Vert. fl. 18. 
vont montant de bas en haut, croissant de mal 

enpire. - 
Nc. FR. Bas de statare etde)j joye et : d'esbas, 

Bas de savoir, en bas degré nourri, 
GC. Marort,t. IL, p.89. 

- BAS 
LAS 

ANC. CAT, Bas. CAT, MOD. Bar. Esr. Baxo, 

ronr. Bairo. 1r. Basso. … ,. : 
Subse. Ans er al mas tos temps may. 
‘ . G. Aneurer DE Touzouse : Ara farai. 
Mais il sera au bas toujours davantage. 

E de 345 puiar contra mon. 
“ G. FaiDiT : S'om pogues, 

Et de bas monter contre mont. 

2. BassamenT, adv., bassement, en bas. 
Masuon s eschaï” . ” 

Qu'ilh am tan BASSAMEN. % . 
- B. ne Venrapour : Belh m' es qu’ ieu. 

* Mais il n’échoit pas qu’elle aime si bassement. . 

Li quatre van en sus detz cordas autamens, 

Eil quatre van en jos en cantan BAssAMENS, 
' * P. pe Cornrac : El nom de. 

Les quatre vont en sus dix cordés hautement, ct 
les quatre vont en dessous en chantant en bas, 

' 

axc..rr. Alors disois bassemene. à par moi, 
G. Marot,t. L,p.315. 

CAT: Baxament.rort. Baizamente., 

3. Basser, ad., basset, ‘abaissé. 
Subst. Que cavaliers ai Vist e trobadors 

! Que de nasserz fez auz, € d’auz ausors. 
eu : - AIMERI :'Totz hom. Var, 

Que j'ai vu chevaliers et ‘troubadours que de 
bassets elle fit hauts ,et de hauts plus élevés. 

axc. FR. Li quens li fist basseste chiere. 
Fabl. et cont. anc., t. IV ,p. 330. 

Qaïi en Basset lui demanda. .. : 

* Roman du Chastelain de Couci, v. 2866. 

& -Baïssura, s. # 3. abaissement, cour- 

“bure. Ù 
: Com fai lo vent la cana tornegar 

: Que vas totz latz li fai penre mArssoRs . 
P. EsraGNoz : Entre que m. 

{ Comme le vent fait tournoyer le roseau, de sorte 
qu’il lui fait prendre courbure de tous côtés. 

ANC. FRe 
: Maïs, s'il te plaist, non obstant & sa à Gasseur 
| Le recevoir en'gré. 

UV: ‘ G. Manor, t. I, p. 180. 

ANG. CAT: Bature.. 

6. Bhussuza, sf. bise, abaisse- 
.ment. , 

Fai lo solelbs autre cami per declinamen 
‘ del firmamen segon sa BAISSEZA e sa alteza, 
LA Liv. de Sydrac, fol. 72, 

Le soleil fait un autre chemin par la déclinaison   - du firmament selon son abaissement ou son élévation.



cat. Daxesa. xsr. Paré. PORT Baizeza.. Te 

Bassezza, : 

G. Baysmauex, s. m., abaissement. - 
Elevatios de votz se faÿ per forsa, e nAys- 

SHAMEXS per si meteysh. 
. Leys d’amors, fl. g- 

L'äévation dela voix se fait par force , et l’abais- 

sement par soi-même. : ee 

it. Dassamento. 

7. BaïssaR, D baisser, abaisser, abat-|: 
tre, : ' 

Quan per me saïssersa benda. 
GoriraunE pe BALAUN : Mon vers mov. 

Quand pour moi elle abaissa son bandeau. 

Anc per mi non fon derrocatz, 

Mas ben fi Baïssar un canton. 
Guritavue DE Baux : En Gui a tort. 

Oncques par moiilne fut détruit, mais s j" l'en fis bien 
abattre ua coin. 

Fig. Car qui be vol BAISSAR ni { frevolhie | 

Sos enemics, bos amics deu chauzir. : 
‘B. Annaup DE Moxreuc: Auc mais. . 

: Car qui veut bien abaisser et affaiblir ses enne- 
mis, doit choisir de bons amis. . — 

Quaer cobeytatz los vay vensen, ‘  ‘ 
Don proeza s naïssa es cofon. . 

G. ANELIER DE TOULOUSE : Arafarai.. | 
Car convoitise les va vainquant, d'où À prouesse. se 

baisse et se confond. 

CAT. ESP. PORT. Bazar. ir, Bassare. 

8. Anais, s. me. abaissement, déca- 

dence. 
Dels tortz que ls donas fins ce + 

Torna domneis en amars. © © © © ‘* 
Rarmoxp DE MirAVAL : Tot sel que. 

Par les torts que les dames font, galaaterie tourne 
en abaissement.: -. cs 

  

9- ABAISSAMEN , $. M, ibaisseèst, dè- 

cadence. r. Le 
T'as es ABAISSAMENS oo 

E l'autre creyssensa, 

| PIERRE D'AUVERGNE : L'airs cars. 
Lun est abaissement et V’autre croissance. * | 

ce. 

Tosttorna en asarssax EXT gloria d’orgolios. |. 

4% ©. Trad. de Bde, fd.4. 
La gloire d'ergueilleux tourne bientôt en abaisse- |" 

ment. 

ANC. CATe | Abarament. ESP. Abatiamenie. 
PORT. Abeiramento, 1T. Abbassamento, 

“: BAS ‘: 197 

10. ABAISSEZA ; 5. fe, abaisserient, dé- 
cadence. , 

A la razo de nostra ABAISSEZA. 

Liv. de Sydrac, fol. 72. | ee 
À la raison de notre abaissement. Don. 

11. ABAYSSADOR, 5. Mes > abaisseur,. qui 
abaisse. * ° 

Li lauzengier e ‘ls fals äeviazdor, , 
_ ABAwssADOR de joy e‘ de joven.. 

° CLatRE D'ANDUzE : En grou. 
Les médisants et les faux conjectureurs ; abais- 

seurs de joie et de plaisir. - 

CAT. Baxador, abaxador. 

12. ABAISSAR ; | D, abaisser ; rabaïsser, : 
humilier, déprimer. 
Soveu la vau entr'els melhors blasman, 
Eten mos ditz totz sos affars Anays, . 

| B. pe VENTADOUR : Quan la fuelha. 
Souvéat j je la vais blémant entre les meilleurs, et 

dans mes propos rabaisse toutes ses qualités. 

Quec j pra afinise e AsAïs 
Qu'ira no im pot del cor sir. 

GAvAUDAN LE VIEUX : Crezens fis, - - 
‘ Chaque jour fait et baisse que Ja tristesse ne me 

‘peut sortir du cœur, : 

"CAT.ESP/ AbaTar. PORT. Abaïxarx 1T. Abbassare. 

13. Soënenas, ad. , très bas. 
De JOBREnAS estamen. - 

. Leys d’amors, fol. 5% 

De très bas état. Fo 

BASCLOS, 5. ma, Vaurien, souteneur, 
routier, chenapan. . 
Ges no m platz compaingna de BASGLOS . 
Ni de las putanas veuaus. 

BERTRAND DE Borx : Âr ven la, 
Point ne me plaît la compagnie des souteneurs ni 

des prostituées vénales. : : tu 

* Mal vos tenem per asertuc. 

D'armas en la ost dels BASCLOS." : 
-Berrraxp De Bonn : Maitolin. 

Nous vous tenons pour mal assuré d'armes en l’ are 

*mée des chenapans. so : ns 

BASILICA, s. JS basilique. D dc 

“De la vena BASILICA laqual es una detres : 

. Venas, etc. ‘ 
Trad. d'Albucasis, fol. 5o. 

© De la veine basilique» laquelle es est une des à trois 

veines, etc.   IT Baiilica. 

e



LE °198 -BAS : 
BASILICON; s. me. basilicon: - :. 

Am enguent BASILICON. 
% v Trad. d'Albucasis, to. 4e. 

Avec onguent basilicon. 

"car: ESP. “Basilicor. IT. Basilico.. 

BASILISC; BASILESC, 5, M, dat BASI- 
LISCUS, basilic. 
Vere de saztzrsc es tan fort que, totas her- 

bas sobre lasquals nazrerse passa, uscla. 
. ÆEluc. de las propr., fol. 102. 

‘Le venin de basilic est si fort que, toutes les 
“Herbes & sur lesquelles le basilic passe, il les brûle. - 

[Col nasrzesc, qu'ab joi s'anct aucir, 
. Quant el miral se remiret.e s ‘vi. 

+ AÏMERI DE PEGUILAIN : Si com.” 

Comme le basilic, qui avec joie alla s'occire, 
quand il se mira et se vit au miroir. . 

ANC. CAT. Dasilisc, Esp. PORT. Ts Basilisco. : 

BAST, ‘s. m., dù grec Barré£i, bât. 
Bestias ab cela niabmasr. i 

* Tit. du xuve sièc. Doit, t. AC, fol. 566. 
Bêtes avec selle et avec bd. À 

Prov. Cascun en aïssi :, 
© Troba gens de son BASS À | 

Car greu veiretzamas À: 
. Far de fols ab senatzs ‘- \ 

. « G. RiQuIER : : A penas. 
° Ainsi chacun trouve gêns de son bät, car difficile- 
ment vous verrez faire amas de fous avec sensés. 

CAT: Dast. ESP xr. Dasto, 
LA 

2. BasTar , D. bâter.* . Lo 
‘Paré, pas. Poli, eù aquest temps, non S per 

° cargas greviat, BASTAT, ! 
‘ Eluc. de las propr., fi. 246. 

Poulain, en ce temps, n’est point accablé , bété 
- pour fardeau. LS 

.ANC. CAT Bastar. pu 

3. Expasran, ®., bâter, “embâter. … 
E pueys ell tantost ENDASTET . ‘ 
La’ga que Maria portet.. ee 

- Trad, d'un Évang. apocr. - 
“Et puis il embta aussitôt la eavale qui porta 

© Marie. ; 

ir. Imbastare; Ne tn 

Le BaSTIER, 5. me. ; ;'bâtier, fuiseur de 

bâts.. : : 
A nasriens lo portal del Peiron.. Del. escala È 

del dijous son BasTrens. 
. Gartulaire de Montpellier, fol. 4 et 45. 

  

  

° BAS : 
Aux bétiers le portail du Peiron... Dela garde du 

“jeudi sont les bâties, Lt 

— Ad, qui porte bât, porlant le bit, 
.:. Aïatz rossin nASTIER. 

© ARNAUD DE MaRsAN : Qui comte. 
‘ Ayez roussin portant bät. 

-caT. Baster. ssv. Bastero. tr. Bastiere. 

b. BasTays, SM croëheteur, portefaix. 
Ans anaras à guisa de BASTAYS. 

© T. ne Tnoas ET DE BERNARDO : Bernardo, 
Mais tu iras à guise de crocheteur. | ‘ 

I DasTays cargalz : 

Sol d'estrelis de nov fargatz: 
1. …. : V.deS. Alexis. 

Un portefaix chargé seulement de sterlings nou< 
vellement fabriqués. . 

ANG, caT. Dasay. ESP. Bastagé.1 IT. + Bastagio. 

BASTAR, v., suffire, ! pourvoir: ‘ 

Vôyez Muratori, Diss: 33., ‘ 
Nostra tenzos pot ben Hüucimais DASTAR, 
T, DE TROUBADOURS ANONYMES: Amics privatz. 

Notre tenson peut bien désormais seeff ire. : 

Basra que aquel veia.tas almornäs € tos bes 
de qui ne esperes esser gazardonatz: . ° 

‘ PV. et Peri., fol, 8x. 

- Il suffit que celui-là voie tes aumônes et tes hien- , 
faits de qui tu espères en “être récompensé. 

Part. prés. Lo frevol entendemens un 

D'ome viven non es pAsTAnS... 
. À conoîïsser la veritat,  .. 

: © Brev. d'amor, fol. 7. 
Le faible entendement d'homme vivant n’est pas 

suffisant... à connaître la vérité. 

Part. pas, Que d'aver sui riex e DASTATZ. 
-s J. EsTEve pe Beziers : L’autr'ier el gay 
| Qu j je suis riche et pourvu de biens. 

Lx. Fr. Mes forces ne sont pas Éastantes pour 

l: :, un tel dessein. 
Camus nv Béiey, Diversités, t: II, fol. 465) 
‘car. ESP. PORT. Dastar. IT. Bastare. ,*. 

2. ABASTAR, D., suffire, Pour oir, ‘abon- 
der. 

Quer non pot ABASTAR Janbs sens. 
À aqnel dupte declarar. .. :, 

.Brep. d’amor, fol. 9. 

Car nul sens ne peut suffire à à éclaircir ce-doute. 

   

  

   
< CC derniers de pan non ABASTARIAN. © 

%"Ÿ Trad, du Nouv. Test. S. Jen, cap. 6: 
Deux cents deniers de pain ne sufiraient pas.



‘ BAS » 
Part. pas, Fe . : 

‘Ab paue no m “part de Diea n ma esperänsa,. 
Pusqu' els fals son ABAsTAT e manen. 

| P. CarDinAL : Totz lo mons, . 
Peu s’en faut que je ne détache de Dieu mon 

espérance, puisque Îes -hypocrites sont” pourvus el 
riches. “ 

CAT, ANC. ESP. “Abastar. FORT. Abastar,” 

“ 

3. ABASTAMES, s. m. ; 3 » sufisance, abon- 
‘dance. | . 

Ans se tenon tot quant es a nien, 

‘Sol que aïon d'aver ABASTAMEN, À 
: R. GaucELu DE BezrRs : Dieus m'a. 

Mais ils tiennent tout ce qui est pour rien, pourvu 

qu’ils aient abondance de richesses. ° - 

Pas que n'havem ABASTAMEN. 
; Leys d’amors, fol. 151. 

Puisque nous'en avôns sufisance. 

ANC.'CAT. Bastamen. ANC. ESP, *Abastamiento. 

BASTARD ; s:m:, bâtard. 

Voyez Léibnitz, p. 102. 
El fon filz a un mal sasrarD. 

+ UN TROUS ADOUR ANONYME, C'oblas esparsas. 
Il fut fils à un méchant bétard. 

ARC. FRe + À ° te 

N'apelent pas droit eir celui quifi fiert son père, 
Ains l'a apelent bastart, sifet honte à sa mère, 

. Fabl. et cont. anc.,t. Lo p- Gÿ2. 

, 

— Fig.; homme de peu. : 
Mot BASTART inè son ara valen 

© À mon trobar el baro desplazen. 
° P. BRENOxD Ricas novAS : Un sirventes. 
Beaucoup de gens. de peu me sont’ maintenant 

favorables à mon trouver, et les barons déplaïsañts. 

Axc, FR. Et que ces plaisirs-là sont seuls pro- 

pres à l'ame, et les autres sont Lastards et 

estrangers qui sont attachés an Sorps: ; 
Aux OT, trad. de Plutarque, Morales, t ti, Pe 218. 

— Ad., ‘illégitime: Font 
Fig Ab motz amaribotz, BasTanTz. 

Pierre D'AUVERGNE: : Gantarai. 
Avec mots amers, Létards. 

Mas la falsa via BASTARSA . 

Que sec la gent, quel fuec fos arsa/ ; 
‘Ux TROUBADOCR ANONYME : Senior vos que. 

Mais la fausse voie illégitime que suit k° gent, 
que füt-elle brülée : au feu, n° ! 

ANG. FR. Îl gaïgne et attire à soy lé co nmune, 
laquelle enfin vient à cognoistre que toutes 
les flatteries, attraits et allechement des 

sr 

  

‘4 BAS" . LE 193 

autres ne sont qae fux sppast et amorses 
bastardes.” 

car. Bastard. ESP. PORT. IT. Bastardo. u 

2. Basrau Dos, s. Fe petit bâtard. - 
*E li fals dlergue renegat 
. Cuïdau deréretar Colrat . L 

* Per donar a lors rAsrARDos. re 
BoNtrACE DE CASTELLAYE : Era puis. - 

.. Etles faux clercs renégats croient déshériter Con- 

rad pour donner à leurs petits bâtards.. 
IT. Bastardello. 

3. Basrarna, ss, bâtarde. oo e 

Si alcuos conessara alean bastarto BASTARDA 

-son enfan esser. ‘ 
vi ? Statuts de Montpellier dé 1205. 

Si quelqu” ul avoucra quelque bâtard ou. bétarde 
être son enfait. . LU oe 

k. AiasTaipie, Ve, , abétardir. 
Part. pasfTotas, Jas abadias antiguas cro en 

“'aisi ASASTARDIDAS. : 
Cat. deïs apost. ‘dé Rome. fol. 126. 

Toutes les antiques sobsyes étaient ainsi abétar- 
diess ‘|. 

- 4 

ANC, E : Abastardar. 

5. Essai d., abätardir. c: 
* Nols hom gentils que an’ ExBAsTARDEN 
:Son lignatge per aur ni per argen: . 

 Sonper: : Qui se membra. 

M Lomme gentil qui ‘aille abâtardissant sa 
ligné 4 pour or nipour argent: .‘ | 

ana CAT. Embastardir. ir. Imbastardire. 

4. 

BASTIR, D. > bâtir, former, créer, éta- 

blir, composer, ° 

“Voyez Muratori, Dis. 26. | 
- Quan tolh las autrüi héretatz © 
Ni maér castelhs ; tors ni pares. : © - 

Poxs DE CaPburts : En honor. 
Quand il enlève les: héritages d'autrui et bätit 

châteaux , tours et murs. 
Car ses la decima non es | : 

! Us tant caut qu'en'armes un lenh;' 
: Xi” n sasrts trabuquet ni geuh. 

P. pu VigaR: Sendatz vermells. 
* Car sans la dîme il n’en est pas‘un si chaud qui en 
armât un vaisseau , ni.en rique trébuchet ni 
machine. ©: °°: os 

Et ane pus lo mons fo nasrrrs. sn ’ 
RamBAUD DE Vaqueiras : No m ’agrad. 

Et oncques depuis que le monde fut créé. 

  

  
I. 25 

Axvor, trad, de Plutarque, Morales, t. ir, p.198. 

è. 

#



194 , BAS : 
Fig... 5 : Lu 

Ent els viratz tal gnerrà BASTIR € comensar, 
| Roman de Fierabras, v. 3375. 
Vous verriez gatre eux établir et commencer une 

“telle guerre. . _. 

Vaoill un nov äirventes BASTIR: ET 

te, 1 G. Fatmir: Ab: nov. 
Je veux composer un nouveau sirvente., 3 

D Part. pas: “Auzatz un romanz bon.e bel, 
© Basrir dejoifine novel. 

UN TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que - : 
“Écoutez ua roman hon et beau, composé de} Joie 

pure et nouvelle. to 

‘ANC FR, En el Los sunt âgaît Basti. 
. Roman du Renart, + IV, p. 365. 

* Cenlx qui “Lastissent une tyraunie. : 
‘Auvor, trad. de Plutarqie, Vie de Cainille. 

ANC, CAT. ANG, ESP. Bastir. ANG. tre Bastire. 

2. Bastir, S. My édifice. 

«Onrret € emendet, lo reaume d motz BAS- 

. TITZ 
Cat. dels üpést. Rome) ; fol. 136. 

It embellit et répara le royaume de : plusieurs édi- 
Jices. * UT, ke . | oi o 

3. BASTIMENT, $ se me, bâtiment, bâtisse. 
Et aqni eis fan DASTIMENT À °° 
Per vilaus tolre a lor segnor. .. i : 

© ARNAUD DE CoMIxGE : Be,m plai. 
Et à mtme ils font bâtiment pour ç enlever vilains 

à leur scigñeur. . 

: ANG, CAT. Bastiment. AXC. ESP. Bastimento, 

hs BasTIDA , se fs bastide, métairi. où 

ilya un logement. *: "1" cl 
: La nasripa d'En Gaillard, ete: Le 

’ ‘.‘Tit.de1256. Don, t. CVI, fol. 3e 
La bastide du seigneur Gaillard , etc. 

— Fortification, bastille. » n Le 
- E pois pres, la. BASTIDA. ou ‘ 

+ GUIÉLAUME DE Tue. 
., Et puis il pti Bastille, - ea 

-b, Bisrizo, s. f.. » , bâtimient, maison. 
Chassatz d'ort et de BASTIZO, : , 

; G- ‘Apuexan ? Be mm age : OPS« 

Classé de jardin a de bâtiment. ‘ 

6: Basno, SM." bastion, fortification. " 
Que faza gacha ni 5asrto: rs 

. Tit. de 1238. Doar, t. CXLIX, fol. 3. 
Qui fasse vedette ni bastion: Tr tie, 

7. Basribon, | SM bätisseur, maçon. 

. pastor AN: 

  

" . BAS . 

° .D'aatres n'ia BASTIDORS n 1 

. Que fan _portals e bestors. , 
5 + BERTRAND DE Bonn ; S'abrils. 

Ryena d’éutres bâtisseurs qui font portails et 
fortifications. ue 

ANC. FR, Les beaulx bastisseurs nouveau, 

7 Rawerais, liv. III, ch.6. 

Un seul Dien bastisseur dela inachine ronde. 
: F. P. | CRESPET, Vie de S. Catherine. 

8. Derasrin > DESBASTIR ; d., 

débâtir, ‘renverser. . 
E com l’'uns aura bastit, l'autre nevasra. 
 Ux TROUBADOUR" ANONYME, Coblas esparsas. 
Er quand l’un aura bâti, que v autre démolisse. 

Aitals semblon l6 fol que bästia d'ana part 
sa mayo et DRSBASTIA d'autra part, Lo 

V. et Vert. Tol. 82. 

Tels ressemblentau fou qui bâtissait d’une part sa 
maison et débâtissait d'autre part. . 

démolir, 
D 3 

9. Reasrin, Des rebätir. ‘ te 
Part. pas. Motz mostiers foro REBASTITZ. 

Cat. ‘dels apost: de’ Roma, Lt 135. 
Plusieurs monastères furent rebätis. 

BASTON, SP bâton, lance, lusiéurs 

sortes d'armes. 

  

. Voyez Denina, tI I, p. 334. 
Æ sà lanza sera ‘uns loncs’ BASTOS." 

RS 7 Emperador. 
, 

Et sa lance sera un long béton. :- 

Per laïrement dels chas et per lo sasro del 

, Trad. de ide, fol. “55. 

| Par Ybot des chiens et parle béton du berger. 

Loc. D’ aquestas mas fo culhitz 1o'masros 
}* ‘Ab que maucis la. plus belha qu'anc fos. 

! B. ne VENTApoUR : Belhs Monruelhs. 
[De ces mains fut cucilli le bâton avec reel la 

plus belle qui fut « oncques metue. 

Com batalhiers qu'a perdet son saso, 

. Que jai nafratz sotz l’autre 'campio. 

D OREE . G. MAGRET : En aissi m. 
Conime hatailleur qui a perdu son bâton, qui g git 

blessé sous l’autre champion. : : ‘ 

No podon ni devon métre sergent ni hos- 
tages ni Basro senhoril sobre lars bes. : 

c* Tit. de 1294. Dour, t. NOVIE, fol. 255. 
Ne peùr ‘ent nine doivent mettre sergent ni Stages 

ni béton scigocurial sur leurs biens. . 

“Loc, L'éscut e’1 BasTo vuelh rendre, + 

© m vuelh per vencut. clamar, : ‘ 

Ans. ue ves domna defendre 

Î 

LL 
Î



‘ . BAS. 
© M'avenba ni guerreiar. “pe 

. B.E V ENTADOUR : Leu chansonela. 
Je-veux rendre l'écü et Ja, lance, et me veux crier 

pour vaine, avant qu’il m'arrive de me défendre ni 
de guerroÿer contre une dame. . 

Frances menañ baten un gran trayt 6 de sa5r0. | - 
- 4: « Roman dé Fierabras, v: 4739. 

‘Ils mènent ‘battant, les Français un n grand trait de 
bâton. UT 7  ,. , 

car. Dastô, Esr. Baston. TORTe Bastäo. IT. Bas. 

tone. : Le 

— Couplet, stance, 
En lo:ters sasro ‘d'ana, o de ‘motas acor- 

dansas. ., ° 
ot Les d'amors) fol. 112. 

Au troisième corplet d'une ou de plusieurs accor- 
Vances. 

- ss” . Lu 3 

2. BAsTONAL, ad. , de stance. 
D'una panza BASTOXAL, serblan per acort 

a la final acordansa.” : ° 
| Pauzas BASTONALS sOn en lon mieg de lo. 

5,7 Los d'amors, fol. -113 et.116. 
D' une pause de s{ance, semblable par! Ë Faccord à à la 

finale accordance. î ' ", 

. Pauses de stanch sont au milieu d’eux. 

3, Basrôser, s. Me petit bâton, bà- 

tonnet. 
. Et aqaist comtador mennt : 

: Ne porton ades BASTONETZ. ., 
: *. * DecDEs DE PRADES, Aus. À casse 

‘. Etces petits conteurs ca a portent maintenant des 
, 

. bâtonnets. : ° Lu 

CAT. Bastonet. IT. Bastoncello. : Por te 

— Petits couplets. LU 
Bordonelz... 0 “bastos o BASTONETZ- if 

Leys d'amors , fol. SE 
Vers... ou à coup! ets où: petits couplets. à 

4e Basroxanà, ‘5. f , bastonnade. À , 
Colps, maldigz e rasroxAnas. ea : 

‘Leys d’'amors, fol. 39. 
Coups, mauvais propos c? bastonnades. … « 

CAT. ESP. Bastonada. : IT. Bastonata. 

5. Eumasroxan D. carmér équiper, 

garnie. "2 Ur 

Part. pas. Cinq cens aavaliers. gens faict, 
ben armats et EMRASTONATS.. 

©: Chronique des Albigeois, col. 38, 
Cinq cents cavaliers, gentiment faits, bien armés 

et équipés. ‘ 

BAT. 195 
anc. FR. Afin que chacun- d'eux fussent em « 

Bastonnez, que ‘chacnn *s6 pourveust. de 

cours maillets de‘ plémb où ,de fer à 

_poinctes. et de lances, ète. * 
nes . MONSTRELET, te 1, fo Bo. 

Tant les maistres- que desdits “valets sont 
toujours, embastonnes et garnis d'espées, poi- 
gnards et autres ‘bastons. | 

= - Arrests d'a amour, p- 860. 

  

. DATELH, Se le, sax. BATS. bateau: 
E no y podia homi iatrar mas”am un BATELIT. 

7 ‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 33. 

Et on n "ÿ pouvait € entrer qu ’ayec un bateau. mn 

axe. FR. Ne vef ne batel n'iaveit.. ‘. 
© Deuxième trad. du Chastoiement, cont. 10. 

Batel avez ét nef et vent. Le. 
Partonopez e Blois, not. des Ms., v IX, pe. br. ‘ 

ANC. CAT. pitell. esr.’ Batël. vont: Bote. 1r. 

Batello, opatell. un ° 

BATRE, he , battre, frapper: Le 

Voyez Aldrete, p. 199;-Muratori, 
Diss..3}; Denina; + Il, Pr 333; Mé- 

‘nage, etc. É 
Qu BAT fer freg ‘ab niartel. ” 

Devupes De TRADES : En un sonct. : 

bats fer froid avec marteau. . 

  

vid" 

. Quer : 
‘* En fort dé rey.rai sarox li portier. . . 

: DerTranD DE Borx : Ieu m’escondisc. 
En four de roi les portiers mé battent. 

Sa pluma ji trembla € BAT + 
- Devpes DE PRADES, Aus. cass.”, 

Sa plume lui tremble et lui bat. , : 
Î 

Subste Lo reyÿ demanda: Deu, hom castiar 

femna ab'BATRE, cant ela mesfai? 
cs" h Liv. de  Sydrac, fol. 35. 

Le roi { ‘demaude +: Doit-on châtier Femme avec 
‘ battre, quand elle méfait? . .: 

_ Aflliger, tourménter. 
Dieus Bar en aquest sègle cels cui sparelia 

salut. 
EL ‘Trad. de Bide for. 68. 

Dieu aflige c en ce siècle ceux à quiit prépare 
salut. . se 

- Quan la rialantia PLBATS 
Fan li far donatio. .. Fo 

- 7 BP. CARDINAL : Tartarassa. 

Quand la maladie le tourmente, ils lui font faire. 

donation. ‘°° - ° 7   — Combattre. ie
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‘Aissi sar frevols contra fort, . 

. RaïBAuD pe VAQuErRaS : Los frevols. 
Ainsi Je faible combat contre le fort. TT : 

— En parlant des monnaies. 
Totas monedas d'aur e d'argent que lo rey 

fara BATTRE ct auran cors. ; Le 
Ti. de 12h. Jlist. de Lang., t.\Y, Pr. col. 426. 
Toutes monnaies d’or et d'argent que le roi fera 

. battre et qui auront cours. 

Part. prés. loc. 
Li messatge s'en van tost et' isnelaient, 

AÎ plus tost que ülh pogron, a Roma naT ATEN, 
2. GUIELAUMEDE TuDELA, : 2° 

Les messagers s’en vont (ôt et rapidement, au plus 
à vite : qu’ils pussent , à Rome en toute hâte. ‘ 

Part, pas. ‘Ab lenglat : \ : 
D’ un OV BATOT. L 

° - AUGIER ; Era “quan. 
*Avée le blanc d’un œuf battu. À. 

Tot fo ben d’aur B4aTur. : . 

Roman de Fierabras, Ye a53. 
Tout fut bien d'or bawu. * ‘ RE - 

“Ade. comp. Eh venc Vars clh 4 cons BATUT. 
F0 PAILOMENA. 

n vint vers lui à course ‘abattue. ‘ LA 

Lu 

+ CÂT. Batrer. ANC, ESP. Bater. ESP, mon, Batir. 
‘ roÀr. Bater. ir. Battere, ‘ 

2, BaTALE, So, “battant. . 
. Guillems de Gordon, fort : BATALH 

 Avetz mes dins vosire sonhal. ! 

. BERTRAND DE Bon : Un sirventes. | 
| | Guillume de Gourdon , vous avez mis fort baitane 
dans votre clochette. “é 

Segars es de gran batalha, .: \ 
Com es lo senhs del BATALH, 

+ GAVAUDAN LE Veux : Lo vers deg. 
I est sûr de grand frappement, some ‘est la clo- 

- che du battant. .. 

ANG FR. Le batail estoit d'anc'q quene ele renard. 
. CRASELAIS, Liv. V,ch. 27. 

‘Sommeillant, 55 ’éveille an brait : 
De tôn baiail, 7 L 

. TR. Deus, t Ur, fol. 69. 

car. Batall Es, Badajo. TORT. Badalo. IT. 
Pattaglio. : ee 

— Cliquet du moulin. ." à 
Non podon una hora calar con Ry. lo DATAL 

del moli. 
7. et Vert, fol. 23, . 

Ils ne peuvent s’arréter une heure comic fait, Je 
cliquet du moulin. . ... 

BAT FT 

3. BarTur, s: m7. , chemin battu, sentier, 
| Non ya boscatges, DE 

+," Nipratz, ni vergiers, ni BATUTZ. 
Forquer De Luxez : El nom del, 

In Y a bocges, LL prés, ni Yergers, ni sentiers, 

fe BATEMERS ;* s. m. > battement, coup, 
* frappement. ee . 

Qu’aissi m ten en fre et en paor, 
Com lo girfalex , quant a son crit levat 
Fai la grua, que tan la desnatura, - 
Ab sol son crit, ses autre BATENMEN ; 

. La fai cazer, -e ses tornas la pren. 
‘ - P. »e CoLs D'AGnLac : Si quo” solhelhs. ” 

Ainsi elle me tient en frein et en peur; comme le 
gerfaut fait la grue, quand il à poussé son cri, car 
tant il la déconcerte avec son seul cri, sans autre 
coup, qu’il la fait ,ehoir, et la prend sans débat. 

Per BATEMEX de pe o de ma. + : 
…* , Ord.desR.deFr., 1465, t. XVI, p. 127. 
Par frappements, de piéd ou de main. ° 
Si lo fraire no s'esmenda per soen castiar ni 

per escamenio, hom hi den ajnstar naTeuens, 
Trad. dé la règ- de S. Benoît, fol. 15. 

| Sile frère ‘ne se ‘corrige par le souvent repreudre 
‘ni par <xcommuaieation, € ou ‘doit Y ajouter Jrappe- 
mr ‘ 

g. Lo BATEMENS de Deu es s dobles : l'as per 
Fe sem batut en la chan, per s6 que 
esmendem, et l’autre. BATEMENS es can 
sem nafrat en la coscienca de charitat. 

-Trad, de Bède, fol. 68. 
Le battement de Dieu est double : l’un par lequel 

nous sommes battus en la chair, afin que nous nous 
amendions, et l’autre battemènt est quand nous 
sommes blessés en Ja conscience de charité, 
CaT. Batiment. Anc, xsr. Batimiento. PORT, 

j Batiment. IT. Battimento. 

4 

5. Barszos, s. f, châtiment, correction, 
«Una narEzos i es Atendada, que comensa 

én aquest segle.- 
: Damnat : en la' durabla natezo. * 

Trad. de Jède, fol. 68. 
ï | Un chdtiment qui commence en ce monde, ; est 
attendu, ‘ 
Condamné en l'éternel châtiment. 

6. Banc, s. M, battement, agitation. 
| Desoté a pe un’. autra n'a'. 
Que per RATIGE $ ‘trencara. Lou 

. Det. DE PRADES, Aus, cass. 
Sous le picd il" en d'une autre qui par battement   se Lranchera.
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7. BATESTAU , 5. mm, dispute, querelle. 

Amicx, as elba, gilos brau 
. An comensat tal BATESTAU 
Que. sera greus a‘departir. 

+ . . G. Rurez : Pro ai dël.: 

Ami, fait-elle, les méchañts jrloux ont commencé 
telle dispute qui sera difficile à démêler. 

ANG, FR. Or escoutez le batestal. . 
‘Roman du Renart 1. 1, p. 255. 

8. Barenon, sm, battoir, fléau. 

E fo batutz lo Redemptors . 
Tot entérn ab grans BATEDORS. 

Prev. d'amor, fol. 167... 

Etle Rédemptenr fat ait tout autour avec grands 
battoirs. . 

ge Barexre, pATÉDOR, See batteur. 
Dels arenors quefero e bato tan fort coma 

lo favres bat lo fer. ‘ 
Liv. de Sydrac, fol. 97- 

Des batteurs qui frappent et Battent aussi, fort 
comme le forgeron batlefer. ‘1 

— Celui” qui bat le blé. . L Lee. 
Bareyre tenent un, flagel. : | 

Eluc.ude las f Propre. «Pl. 235. 
Batteur tenant un'fléau. | 

. Per que penho li ‘penhedor 
” Aost à lei de TATEDOR. Te 5. 

- * Brev. d’amor, fol. 47e. 7 
Gest pourquoi les peintres péigent août à ma- 

nière de batteur. 

axc. car, Batedor, ESP. Batidor, rorT. Batedor. 

17. Dattitore. ; ot es 

10. BaïaLmah, D. batailler, débattie, 

combattre, fortifier. INT 
. Non agro cura, de BATALHAR qüar tota 

nostra compayeha es lassa. L 
. PHILOMENA 

Ils n'auraient souci de combattre. .. car toute notre 
compagnie est Jasse. k, 

Fig. Serqne las escriptaras e Ihiga els libres 

nou 

soen; e retenhae son coratge so que ligira, | 
ee memoria BATALHE 101Z jorns am lor, e 

fassa tan que los vença e meta al desot 
. + Liv. de Sydrac, fol. 109. 

* Qu'il cherche les écritures et lise les livres sou- 
vent, et reticnne en son cœur ce qu’ illira, et qu’en 

sa mémoire il débatte toujours avec eux, et fasse 
tant qu’il les vainque et les moite'au-dessous. h 

Part. pas. Debels murs BATALHATZ, dentelhatr, 
Giniun pe Bonxetx :'Si per non. 

De beaux murs fortifiés, crénelés.. : 
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: Que sol la man de nostre Senhor sera 2A- 

. TALHADA contra Amalec. 
'  Iiste ‘abr. de la Bite, fol. ‘81. à 

Que seulement Ja main de notre Seigneur s'était . 
‘combattue contre Amalec: : 

axc. CAT. ESP. Batallar, LORT, Batalhar. IT. 

* Battagliare:: ' ‘ 

1. BaTaLmA, s. 2 2. | combat ; ‘bataille, | 

dispute. : 
Ass com cel que a BATALHA aramida. | 
Le "© Perniçon: Tot temps mi. 

“Ainsi comme eclui qui a bataille indiquée. ei 

ot ma vencuf a forsa, ses BATAILEA. © 7 

. ce D, DE Venranoun : Per micills. 
Elle ma entièrément vaincu à force sans combat. 

. Qu'en home fan tot lan BATALEA | 
Tres vizis contra tres vertutz,.. . ca 

-G. Ourvier D’ARLEs, Coblas triadas. 
Que toute lannée en l'homme tiois vices es font ba- 

taille contre trois vertus, ° ‘ 

— ‘Bataillon, corps d'armée. 
Las BiryLHAS s ’aprochan perun camp plan... 

‘ Mn de Gerardde Rossillon, fol. 80. 

Les bahillons s’approchent par un champ plain. « 
Li dif vescomt... et es lor tart -" :* - 
Qu siatz en lor nATArEA. Le 

-BenTraND De Born : Un sirventes. 
Les deux vicomtes.… et il leur est tard que vous 

soyez a leur corps d'armée. 

La/lézena escala lo rey Sant-Dents; . 7 
En cascuna sArazmA a X melia Frances. 

| ‘Roman de Fierabras, v. 4617. | 
Le dixième corps de troupes, le roi de Saint-De- 

nis; en ‘chaque ‘bataille il y a‘ dix ‘mille Français. 

axe, FR. Et chevaucha à à tote sa bataille en- 
contre les fayant. : : ‘ 

- es VIILE-ARDOUIN , p. 149. 

| Qué batailles firent li chrestien de toute 
leur gent, ‘et Sarrazin V.. 

"Rec. des His. de Gr, t. V,p. 292. 

Et le lendemain” an matin ordonna le roi 
d'Angleterre ses batailles. 

Œuvres Alain Chariér, Tr. 3. 

Axc. car, Esp, Patalla. vont. Batalha. 1r. Bat- 

taglia. + ‘ 

   

  

  

12: Baranta, s. fs , rixe, batterie! 
? À agada gran saTarta entre las gens de la 
dita vila e las gens del conte. .:: 
tous + .Chroniquedes Albigeois, col. 8o. 

. l'y a eu grande batterie entre les gens de la ville 
et les gens du comte re ,  
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: CAT. EST. Bateria. ronr. Batäria. IT. Batteria. 

13. BaTazmER , BATALHADOR ; ;s.m , y Cham- 

pion, “dispateur, adversaire. : 
» E dirai vos BATALHIER * 
.Que us vensera, mas no fier. ,:. 

5 -, P. Duran : Una dona ai. - . 
Et je vous nommerai un champion qi vous 

vaincra, mais il ne frappepas. © : :*. 

Drils 80 à BATALHADORS per.audacia esta,” 
| +... Eluc. de las propr., fol. 239. 

Sont utiles: aux combattants pour exciter J’audace, 

Disent :- Si-negun patarnen es. en l'ost | 
; d'Israel que vuelha combatre, 

+ ist. abr. de la Bible, fol. 38. . 
Disant + “si atieun. combattant est. en l'armée 

d'Israël qui veuille combattre. . A: LU 

| Confra la carne PL monte’ls autres BATAYLLIERS. 

, Vde s JHonorat. . 

Contrela chairetlemondectles: autres adversaires. 

“Adjectie. Orgolhos e gucregaire, 
.DATALHYERS, ;'et engres dé mal faire. 

+ Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 86. 
*orgueilleux et guerroyeur, Batailles, et avide 

. de mal faire. É 

Un calabre que trenca 6 e “brisa” e fer 
Lo portal de la Vinhae lo mur ratazten, 

Gruuzauxe De Tuners. 
Une catapulte qui tranche et brise ‘et frappe Je 

portail de la Vigne et le mur défenseur. - 

axc. rr. Les Éatailleurs du peuple de Dieu'en- 
. chassoient leurs ennemis, quand Moyse 
levoit ses mains aux cieux. 

. OEuvres d'Alain Chartier, p- 283. 
ANC+ CAT. Bataller. es». Batallador. roRT, Ba- 

‘ talhador: : Im _Battagliatore. 

14. "BaTatmanurz, s. f 3 combattänie. 
E foro fortanadas BATALHAIRITZ, ie 

ÆEluc. de las propr., fol. 164. : 

Et furent heureuses combattantes: D 

:-Axc, FR. Celle gent, , fiere Bateilleresie, 
Rec. des Hist. de Fr.,t. V, p.242... 

Carthage la . batailleresses D 

4 " OEuvres d'Alain Chartier, P. 404. 

AN Ge CAT. Batallera, rv. Battaghera: AS 

25. Araratun, ®.;batailler, combattre. 
Tota nostra compayoha es lassa, ‘e val mays 

que sian pansatz per: mielhs ABATALHAR. : ,, 
‘ 2 … PurLomExs. 

Toute. notre compagnie est lasse, etil vaut micux 
. qu’ils soient reposés pour mieux combattre." :, 

BAT, 
16. ASaTE, » Des renverser, abattre, 

vaincre. ‘°° net 
Es aissy-coma un frahs mädars e poiritz, 

cant un paox de . ÿens s lo toca , ;. si l'asar a 
: terra, Apt    

te. de Sydrac, fol. 58. 
Il est ainsi qu'un fruit mûr et pourri, quand un 

peu de vent le touche , aussitôt il Vabat à terre. 
‘ So'es la mortz qu’els Anar. 

: P. Canbinas : Tartrassa, 
C'est l mort qui les abat. 

: Na Beatrix cuion de pretz ÂDATRE; : 
Mas non lur val, s’eran per una quatre. 

RaxBauD DE VaquEtRAS : Truan mala, 
Elles peñsent renverser deson mérite dame Béatix; 

mais ne leur prof Le, même scraient-êlles quatre 

  

pour une. À". où 

: Reteuer no m pres ges mon voler niADaTRE. 

G. DE S.-Diter : Pus tan ni. 
Je ne me puis nullement reténir ni vaincre mon 

vouloir... : : . 

.Quan eu ABAT ni SOi ABATUZ. . 
L = AIMER DE PEGUILAIN : ; Can qu eu. 
© Quand j’abats et je suis abattu: 

. Adonc s’ABAT el plos prion. 
B. 5e VENTADOUR s'Ab cor. 

Alors il s’abat au plus profond. ‘| 

Part. pas. E trobet lo AsaTuT en terra. - 

Roman de la Prise de Jérusales , fol. 10. 

Etilletrouva renversé en terre. 

‘ Ady.comp. À ‘cons ABATUT. 
GIRAUD DE Bonxeri : An ss si m fes. 

A course abattue. .. La, 

ANG, FR. Et abatut à terre. rot 
Chronique de à Canbrp. 

—_ _Rabattré. ee. 
: Quar cascus jorn, ses re. ABATRE, 

Î Comta de oras XX e quatre.” 

il - .  Brev. d'amor, fol. ge 

“Car chaque jour, ‘sans rie rabattre, compte_ 

- d'heures vingt et quatre. . 

ar. Abatrer. ESP. Abatir. PORT. Abater. IT, 

; ‘ Abbatrcre. Pia ot, 

17. LABATÉNER ; s. me. + l'ehite, renver- 

sement. 
Mil ans que oro de del abatemen del diable en 

juscas Adam.    

  

Lie. de Srdrée, fol. 22 
Mille ans s qui furent de ha chute du diable j jusques 

à Adam. : 

CAT. Abatiment! à ESP. “batimienio. » rorT. Aba- 

tmento. 1r, dbbattimento. 
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18. ABATANENT, SM: ;: ‘déduction , Ta- 

. battement. Le CU 
‘En solta, pagai, déduction, et AGATAMEN 

de tres milia, etc. En paga'et ABÂTENENT. 
Tit. de 1310. Dour ; t CLXUIX, fol. 228 et223, 
En soulte, paie, déduction et rubaîtement detrois 

mille, etc. En paie et déduction. Le 

19. COMPATTRE ; ®.; combattre, battre, 
“débattre. 

Que no us n’auses COMBATRE. * 
‘ Titre de 960. 

Qui ne vous en osât combattre. 

. De totas partzcomenson à COMBATTRE. 
. Rasmaup DE VAQUEIRAS : Truah mala.” 

De toutes parts commencent à combattre. + 
Reis qui per son‘dreig si comnar." 

BearraxD DE Borx : Jeu chant. 
Toi qui se bat pôur.son droit. 

Selh qué ab Diea se COMBAT. 
. . [1 P, CanDiNAL : Tartarassa, LS 

Celui qui se combat avec Dicu. 

Oen perga coumar. n . 

et Deunes De PRADÈS, Aus. cass. 
Ou se débat sur la perche. ‘ 

ANC, FR ‘Apres ces victoires que “Narsetes ot 

eues se combati contre Sisnliad, le roi des 

Gepidiens. 2 
* Rec. des Hist. de Fr.; t. XI ,p: 202. 

Vilains, dont te vient berderdent, *- 

Que ta te veus à moi combatre ? : 
* Fabl et cont. anc., t. HI, p. 307. 

car. Combatrer. ESP. Combatir. PORT: Comba- 

cer. 1x. Combattere. , ° 

* On.voit que les troûbadours disaient 

SE combattre, forme restée dans les au- 

tres langues de Y'Europe latine. - 

20. ConnaTEïEn, s. m., combat, attaqie, 
Grans COMBATEMESS de villas et de ce 

His. abr.de la Bible, fol. 46. 

Grandes attaques de villes.et de.châteaur. 

anc. FR. Combatemens de chastiaux. es 

- Lett. de rém., 1372. CaRPENTIER, t ‘1, col, 1033. 

axc. cat. Combatiment, ANC.' ESP: :Combati. |. 

miento. Tr. Combatcimento. ‘ 

/ 

. CommaTEDon, s. m, ; combattant, 

*ssillant = L. “ 

Trop son li COMBATEDOR 

E paucli defendedor: . ‘. 
ADIERI DE PEGTILAIN : : Li fol cl, 

  

Lesassaillants sont beaucoup et les défenseurs peu. 
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ANC..PRe ‘ ne : 
Deboenscumbateors plains degranthardement. 
Âs cumbateors fist de lor pechiez pardon, * 

!_* Roman de Rou, v. 1066 et 1617. * 
‘. Maïate eschielle de combatteurs rassembla. 

“Rec. des Histéde Fret. Vip. 289. 

ESP. Combatidor. IT. Combattitore. / 

22. EscommaTRE, Des. dompter, vaincre, 
“Retener no m puesc ges mon. voler ai abatre 

Qw ades l'am mielhs e mais, e nom puesc 

ESCOMBATRE. 
. -.., G. 2e S.-Dipier : “Pas. tan mi. 

’ Je ne me puis ‘nullement retenir ni vaincre mon. 

vouloir, vu'qye je] ‘aime toujours r mieux et lus, et 
‘jeneme puis, domptèr. “.. + 

  

23. DEsBATRÉ , DEBATRÉ, 2., “abaure, 
démener,/agiter, ‘quereller. : h 

. Trop. nva fait en fols plais mos fols volers 

 FESBATRE., | 
/ G. DES Divin: ‘Pas. tan mi. 

Mou fol rouloir m'a fait rep débattre en folles 
querelles. { us, 4 

Sgbre las alas lo penra, \ ot 
ar en aïissi no s DEBATRA. . DT 

. Deures DE Prapss, Aus, cass. 
Sur lé ailes il le préndess car ainsi il ne se dé- 

battra as. S OÙ 
-Ber chan, qui que s'en Sesara, ee 

. Délauzengiérs quan joi baissat, 
. Rumaun D'ORANGE : Als durs crus. 

Qui que” ce soit qui s’en agite, je chante bien 

contre les médisants qui ont ahdissé hj joie. - 

Part. prés. 7 . 

Qu'i jeu no suy ges dels fals- drutzDEBATENS. 
Eutas De BaroLs + Pus la belba. . 

Que j je ne suis point des faux galants guerellants. 

‘axc. rn. Debat son pis, deront ses ‘dras | 
. Son vis à ses ongles depièce, 1 

. Fabl. et cont. ances t. IL, p., 126.. | 

CAT. Debatrer. ESP. Debaër. TORT. Débnter o* 

IT. Dibattere. Le du ‘ 

ak. DEBAT, 5. Ms débat; querelle; 
"Aiana cognoisser lars differensias et DERATS. 

+." Statuts de Provence. Doux, f. 74. 

Is aïcnt à connaître leurs différends et débats. 

Tensos es contrastz- o DEBATZ en "loqual 

cascus mante & razona slcan dig:o alcun fag. 

 Leys d'amors, fol. 4o.* . 

La tenson est un contraste ou débat dans lequel 

chacun maintient et raisonne aucuu dit ou aucun.   fait. et
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So que es de’ DEBAT entre lor. : :::, : 
‘Tit, du xive sièc.. Doar, te VIT, fol. 217. 

Ce qui est de débat entre eux. &. 

| car. Debat. sp! ro. Debate, IT. Dibattos 

25. Fun ;| D battre ; attaquer, 
élancer.. : cs - 
No s’auzara EMDATÉE te, que pessaria esser |. 

‘vencutz per te; e si tü ven fages à uua vétz ab 
J1huy, o ta 'exmares sobre Ini , € non es forssa 

‘encontra Ihuy,etu es vencntz, el ti mespre- 
zara. " . Fo 

Liv. de Sydrac, fol. 107. 
IL ne s’oseri Vattaquer,: ‘Parce qui AT penserait être 

vaincu par Loi; et si tu L’enfuis ute fois de lui, 
ou tu t'élances sur lui ,et n’est pas la force contre 
lui,ettu es vaincu, ilte méprisra. ‘ 

Part.pas. :! ‘ 

S’es per forsa EMBATUTZ, iratz, ples de felnia, 
77 GuicLauWE 1t TupeLa! 

IL s’est battu par force , triste, plein de chagrin. ‘ 

 Cant auzel es ENRATUT. : 
*DEuDEs DE PRADES , As. cass. . 

Quand l'oiseau est abattus 
anc. FR. N'i porriez les denz embane, - 

Et vos hriseriez les denz. 

Si se sont sur lui embatu 

Là où gisoit estenda. 
Loman du Renart, t. I, p- 259; et t. L r- 258. 

ANC. ESP. Embatir, ZT. Imbattere, : : 

26. EsrATRE, v., ébattre ; ‘battre. . 
© Bem fora toz mos pans cuich, 

Si m volgues rsBATRE.. 
E ‘ . GUILLAUME DE LA Tour : : Ua. : 

Tout» mon pain me serait bien suit, si jem me vou= 
lusse ébattre, | 

- Cant ana ostz ve contra laatra, si LS den 
l'ana ESDATRE contra l'antra. 

.. Liv, de Sydrac, fol. 60. 
Quand une armée vient contre l’autre, si l'une s’y 

* doît élancer contre l’autre. : 
‘AT. Sbattere. 

27. REBATRE, »., rabattre. : | 
Part. pr, Ren ATENT a quadaun las quantitats.. 
+ © Reg. des’ États de Provence de téor. 
 Rabattant à chacun les quantités. . 

Part. pas. Esser esarur de vostra recepta. 
| Tit. de 148. Doat,t. CXLV, fol. 206... 

Étre rabattu de votre recette. ‘ 
1T. Sbattére. ‘ 

M BAU : DE 
: «Tant en RABATAMEXS de mon talh coma en 
assignations, ° 

Tit. de 1433. Jlist. de Nimes, t Ut, Pro s 242. 
Tant en rabattement de ma taille que en signa 

tions. !. : 

  

29. REMATEMENT, S.m., rebattement, 
La repercussio, RÉPATEMENT o reflexio del 

rach retornant. . : 

Elue. de las propr. , fol. 136. 
. La répercussion , le rebattement ou rélexion du 
rayon qui relourne. 

ESP, Rebatiniento. PORT. Rebatimento. 

BATTA, Se buisson. “ 
Erisso a tal Matara, que,se met en las grans 

BATTAS et en las grans rodas d° 'espinas que 
no’l puesca homs penre. . 

*: Naturas d'alcunas Bestias.. 
Le hérisson a telle nature, qu'il se met dans les 

grands buissons et dans les grandes touffes d'épines 
“de manière qn’on ne le puisse prendre. 

BAUC, sm , coffre, bahut. | 
De mos fans paucz 

*. Volra cascus la‘cora 
© Per garnir los raucz 
De la sobre mézora. 

. Leys damois, fol. 29. 
Chacun voudra la curatelle de mes petits enfants 

* pour garnir les coffres avec le surplus. 

CAT. ESP. rorr. Paul, 1r. Baule. 

BAUDRAT, s. my baudrier, ceinturon. 
Floripar pres Rollan per.lo notz del ratrar. 
Car el l'a tot fendat entro jos al” BAUDRATZ, 

Roman de Fierabras; +. 2614 ct 3160. 
Floripar piit Roland par le nœud'du baudrier. 
Car il l'a tout fendu ; jusques au Laudrier. 

asc. xR. Et baudrez et fallois moult beaux, 
Le Ditd'ün mercier, p. 154. 

?onr. Boldrié. ir. ‘Budriere. 

BAUDUC, BÂUTUC, SM dispute, con- 
* fusion; mélange. ‘ ' 

Auziriatz Dauzas € BAUDUCX. 

‘“Marcasrus : AÏ deyartir. :: 
… Vous entendriez noises ct disputes. ” : 

A legistas vey far gran fallimen, 

E cor” entw els grans DAUTUCx € bauria. 

. _ : Pons DE LA GARDE : D'on sirventes. 

Aux Jégistes je vois faire grande faute, et courir   ‘28. RABATAMEN , s. m., rabattement. 
cuire cux grandes di sprites ct tromperie,



. + BAU 
Jeu ténherat ab grana et slan, > ses tot antre 

BAUTUC. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 7. 

4 

Je teindrai avec écarlate et alun, sans tout' autre |’ 
mélange. 5... : 

Ad. Don los clam flaex € BAUDUCX, 

*  : Iéue tug l’antre soudadier. . 
| MARCADAGS : Al departir. 

” 

D où je les appelle läches et querelleurs, moi et 
. tous les autres compagnons. . 

2, BAUTUGAR, ®., ‘troubler, profaner. | 

Etan de l'eregia BAUTUGAT la cientat, 
” PV. de S. Ionorat. 

Et ont éroniblé la cité par Vhérésie. 

Part. pas. ‘Escondam las reliquias* que non sian 
BAUTUGADAS, . 

- P,deS. Honorat. Passio. 

* Cachons Îles rique afin qu felles ne soient pas 
profanées. Ne 

Esr. Bazucar. 

BAUSAN, s. Mes |bauçant, sorte ‘de 
cheval. 
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Goths, dit que BALTHA signifie dans leur 
langue audaz. : 

EL noves es En. Raimbantz, . . 

Que s fai, per son trobar, trop DAUTZ. 
PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai. 

Le reuvième est le scigneur Raimbaud qui, à 
. use ée son trouver, se fit sep ren. ‘ 

”, Fu Visquera tota sazos. 

Alegres e sAuTz e joios: 
ARNAUD DE MareuiL : Dona sel que. 

... Je vivrais en ‘toute saison allègre, gai ct 
joyeux. 

ANG, FR. Lors. queilli si grant orgueill et si 

grant arogçance que trop estoit bande et 
: hardie, sdon la constame de tel fame, à 

fare engrstiés et felonnies. - 
*Rec.des Hist. de Fr.,t. XII, p. 208. 

Ains yaeiil qu’el me trait bault 
Sans guiller et sans mentir. 

‘ IL ROt DE NAVARRE, chans, 26. 

‘Gaié joyeux et liez et bauz, ‘ 
À Roman du Renart,t.1, DA 35. 

ax. car, aid, 17. Baldo. Fo 

2e Baur6; adj, j joyeux, réjoui.   Bausaxs fon chavals ferrans e bais, 

De miehtz arabitz, de miètz morais, 

‘ Folques dissen ape denan Karlo; 
Presenta lhi BAUSA lo barsalo. , 

Roman de Gerard de Rossillon ; fl. 96 et 106. 

Bauçanf fat un cheval ferrant et-gris, moitié 
arabe, moitié maure, 

Foulques descend à pied devant Charles il Lui 
présente baugçant le barcelonais. moe 

Adj. Uns escudiers adücis denan” 5 . 
2 À Janfre un caval sausar. 

© Roman de Jaufre, fol. 6. 

Un écuyer amène derant Jaufre un cheval Lau 
çant. 

“| 
Ï 

AxXC. FR. Orghilleus sist sour: un béauçant 
Ki honist, grate, fiert et mort: 

Roman du Renart,. t I, 2 147. 

Sem, étendard des templiers,  beau- 
ceant. ©. - : 
Preiro baniera.. lor BAUSA, . 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 151: 

Ds prirent pour bannière... le beauceant. 

BAUTZ 

gai. | 

Jornandès , das son Histoire des 

tot 

;. ads Hardi, ie, * joyeux ; 

os sabers joyos 
‘ fe fay e BAUDOS. 

, Qr u mon cor non haïa BAUDOS;, 

° AI ee; mot gay e joyos. 
Leys d'amors, fol.'123 et 124. 

Bomaroir me fait-joyeux et réjoui. a 
Qi je m’aie pas mon cœur réjoui, alerte, très 5 gai 

et igeux. : 

3. Bauzon, SaUDOn,$. fe joie, allégresse. 
E play mi quant aug la sauzor 
Dels auzels que fan retentir . ! 

. Lor chant per lo béscatge, ‘ 
© BERTRAND DE BonW : Be m play. . 

Et me plaît quand j entends l'allégresse des oi- 
_ seaux qui font reteutir leur chant par le bocage. 

Don menan gran saunor per tota la ciutat. 
+1, -.V.dS, Honorat. 

Dont ils ménent grande allégresse par toute la 

cité. ‘ 

ANC. FR, Il a perd j joie e baudor.…. 
- Quinze jors va à grant baudor. 

‘Roman du Renart, 1. 1, p.297, ett. 11, p. 108. 

Dans les Annales du Hainaut, Par : 

Jacques de Guysé, t. IV, p.376, on 

lit qu'après la prise. de Nervie, César   
I, 

offrit des sacrifices aux dieux dans un 

26
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- lieu: « Unde üsque in hodiernuin diem, 

. «locus. ille ab’ eventu rei, lingua - ro- 

« MADA BAUDOUR; id est gaudium. deo- 

<rum, ab incolis nuncupatur, » 
LIT. ‘Baldore. 

4. BAUDEZA, 5. f , hardiesse , confiance. 
Per la gran BAUDEZA qu'el avia, car À Cam- 

panes avian ad el promes que no ill sœian a 
l'encontra. Ut 

Fr de Bertrand de Borz. : 

“Parka grande confance qu'ilavait, car lei Cham- 
 penois lui avaient promis au ils ne lui seraient pas à 

l'encontre. L 

Det li rauDeza de trobar e ée cantar d’ella. 
CV. d'Arnaud d\ Maruel. 

Lui donna. hariliesse de.trouves et de chanter 
d'elle!" à + 

“ir. Baldeza. -* 

  

   5, ESraLDIR, FSBAUDIR 5 D. 

égayer. + 

: .… I messatge qu 'els à fait & ALDIR 
GurLrauNE DE (upeca. 

Un message qui les a fait réjouir. É 

Me vuelh en cantan ‘ESBAUDIR 
B. ne Venrapour : Et aquest. 

© Je me veux égayer en chantant. . 

one ; 

ANC. FR. Me feit mon cner esbatdir, 
- Le rot DE NAVARRE, chais, 20. 

Au lieu de les esbaudir, je les offené: 
. RasELaïs, liv. LIT. Proi 

6. ESBAUDHIEN , Sem gaité, joie, “lé- 
. gresse. 

: Mont chantera de joi e voluntiers 
En Jeu souet, per dar m’esraupraer. 

-LamBERTI DE BoNarEL : Al cor. 
Je chanterais de joie beaucoup et volontiers en un 

“léger sonnet ; pour me donner gafté, 

. Ni per reverdir de prada : 
: Ni per nuill autre EsBAUDIMEX, 
Non chan ni non fui chantaire, 

RamsauD D'Onaxce : Non chant per. . 
Mi pour le reverdir de prairie ni pour nulle autre 

allégresse, je ne chante ni ne fus chanteur. 

.AxC. FR. Les legieretés et esbandissemens des 
jeunes nobles hommes. . : ‘ 

* Œuvres d'Alain Chartier, p- 34 

© La grand “voix et csbaudissement que fai- 
soient ceux qui venoient. | ' ‘ 

- “MONSTRELET , te 1, fol, 85. 

Lg
 

  

BAU 
7. Esrauprtar; ®., réjouir... 

Lo rossinholet salvatge 
Ai auzit que s'EsBAUDErA. 

- G. Fair : Lo rossinholet." 
J'ai out le rossignol sauvage qui se réjouit. . 

BAUZAR, »., tromper. St 

. Ta li diras que s'ar no ill vaill ab bran, 
“1 valrai tost, si ’1s reis no m van »Auzax. 

° BERTRAND DE BORN : Ara sui en. 
Ta lui diras que si maintenant je ne lui aide avec 

ghive, je lui aiderai bientôt, si les rois ne me vont 
pas trompant. 

M'an pauzar ni mes a lur din: 

RawBAUD DE  VAQUEIRAS : Ges sitot. 

Ils m'ont trompé et mis à leur dommage. 

Ti i sauzis e perdes dobla beneicio, 

Trad. de Bède, fol. 46. 
Tu t'y trompes et perds double bénédiction. 

Part. t. pas. substantiy. Bauzadors e BAUzATS 

Valor menan derreira, 
+ D. Sicanp DE MAR:E VOLS : Ab greu. 

Trompeurs ct trompés mènent mérite c derrière, 

ASC FRS 1: : 2, 

Qui moult parsont dolent que la serveles boite, 
| Roman de Berte, p- 88. 

* Vous j jarerez.:, 

| Que Ysengrin n'avez Boisié, . 
Roman du ÆRenart, 1. I,p. 339. 

Mort fait dire à toz les boisiés. 

HÉLINAND, Vers sur la Mort, 
asc. CAT. ESP. Embaucar. 

2. Bauzna, BAUZA ) Se J. Lo. tromperie ; : faus- 

seté. 

Car res noi truep mas enjan € BAUZIA. 
D, ne VENTADOUR : En amor truep. + 

Car j je n’y trouve rien que tromperie et fausseté. 

- Gardatz s'es he falsa nauza. 
. " G. Ozrvier D'ARLES, Coblas triadas. 

Voyez si c’est bien fausse Rorpetes . : 
Adv. comp. ‘ 

Que saubessetz qu'ieu vos am ses BAUzrA. 
" LE MOINE DE MoxTaUDoN : Aissi com sel. 

| Que : yous ‘sussiez que je vous aime sans trom- 

perie. ; 1 no! : 

nc. 7. Poi sont de fames sans s boïdie, 
1 Roman du Renart, t. Il + Pe 200. 

Qi pas nete delites en n la boisdie des, mau- 
vais. ‘ 

: Rec. des Hist. de Frs tu Hi, pe . 252. 

© sans nulle souspicion de fraude ni de Boidie, 
' Ord. des R. de Fr. 1256, t 1 ri ‘81. 

- ANG. "CAT, Dausia.
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3. BAUZAIRE, BAUZADOR, 5. ‘ m., trom- 

peur. | 
Ni lauzengiers no lo y puescon retraire 

‘ Qu'ieu li sia de ren fals e nAUzAIRE. | 
ARNAUD DE MARUEIL : En mon cor, 

Et médisants ne lui peuvent rapporter qe je lui 
sois en rien faux et frompeur. 

© Del nauwzanor : 
- Que m'a soven mes en-error. 

Los VII Gaugz de la maire. 
Du trompeur qui m'a souvent mis <a ee 

: Adject, -Cor trichador: .  .: ..: 
-'Nisauzapos. +‘ 

À. Daxiez : Chanxron d'un. 
Cœur tricheur et trompeur. 

‘Anc. FR. N'iert ja mes.cuers Boisières ni faïntis. 
Axomus CoxrRinis : Quant voi paroir. . 

Antresi vet des tenchéenrs, - 

Des laïrons è des boiséeurs. UT 
Mae DE FRANCE, t. IL, p. 197. 

anc, car: Bausador.'ANC. ESP. Bauzador. ES. 
MOD, ÆEmbaucador. : 

4. Baussan, adj. v., trompcur. 
Que lairo cossilha : | 
Ab sa messonja BAUSSANA: ‘ 

Mancagrus : Al mes quan. : 

Que Jarron conseille avec son mensonge trompeur. 

5. Bausros, adj, , trompeur, faux. 
: Garda d'hom qu’es BAUSIOS. N 

Libre de Senèqua. 
Garde-toi d'homme qui est trompeur, 

© Que non ha la lengaa dobla ni BAUZIOSA, * 
- Trad. de la règ. de S. Benoit, fol. 2. 

Qui n’a la langue double ni trompeuse. 

BAVAR, v., baver. 

Voyez Muratori, Diss. 33. 
Semblan lo masti que laira c BAVA , € mort 

totz aquels que pot. : : 
V.et Vers 2e version. 

Ils ressemblent au mätin qui sbaie a Lave, ct 
mord tous ceux qu’il peut. © - li. 

car. Babar, rsb. Babar. roRT. ge Faber Far 
bava. c \ 

2. Bavec, ver, ad). ; bavard, cique- 
teur, babillard. ‘ i 

E a ni pro d'aitals secx, pecx, | 
Oatracniatz , travers, BAVECX. 

Durs DE PRADES, Aux. cass. 
Et ilyen a assez de tels aveugles, niais, suffisants, 

contrariants, Babillards. 

BAV. 
.E meti sels'en bavec”.. ” 

: De messia gen BAVECA >" 7 

: | Que tornon dos en amar. . 
Gavauan Le Vieux : Lo vers deg. 
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varde, qi tournent doux en amer: : 

anGe re, Et que plus n’en soit carieuse, 

«. +} Sur peine. de cent mars d'argent, 
LL , Geste rasée, ceste Baveuse, | 

Coquiczant,p. 98. ‘, 
| cet: un canséur, un baveux, un menteur. 

l "SALEL , ‘trad. de l'Iliède, fol. 93. 

De moi n'aura mensonger ne baveur. 
À ° © Bien ne faveur. .. 

i © f. ©. Manor, t, [V, &: j 30. 

-D'ong. tasde folles Baveresses. 
i COQUILLART, p. 35. ° 

_— Substantb., ;  babillage, 

bavardage. 
Quar pa 1 folta. may : 
“Qu'el Llansa el dreg savec. 

ERNARD DE VENZENAC : Bel : m les Jo. 

Car la fote lui pèse darantage, vu que Je vrai 
bavardagea agile. 

Senjer, Na Eva trespasset 
Lomandamen que tenia, 
Erqui de vos me castia 

‘ . Atant se muza en BAVET- 
GavauDax LE VIEux : L'autre dia, ‘ 

caquetage , 

Seigieur , dame Ève dépassa le ‘commandement 
qu el tenait, et qui de vous me reprend muse au- 
tant a bavardage. 

ANG FR. Jay bien ouy tout s son tipot 
j *  Etses Baves. ‘ 
cs :" CoQuILLART, p. &. 

. Meintes Baves, meinte promesse ont fait, 
5 ++ ,".. Légendede Faitfeu, p.98. 

: En disant mainte bonne bave. 
Les Repues, franches, p.5. 

ANG. ESP. : 
Mas .pora mi non era ‘tin fiera bavéquia.. 

* Poema de Alexanüro, cop..655.. 

BAVASTEL, Se ms marionnette ; man. 

nequin, … … ie ee 

: Gimils ni BAVASTELSe 
. G. RIQUIER : : Pus Dieu. | 

Singes ct marionnettes. . | 

E paucx pomels , 

. Ab dos cotels 

| |Sapchas gitar e retenir, -. ",   

Et je mets en caquetage « ceux de niaise gent ba- | 

. 
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E chans d'anzels- u : 
LE navasrezs | 

| GIRAUD DE Catansow: Fadet joglar. 
Et: sache jeter et ‘relenir petites pormes avec 

deux couteaux , et chants d'oiseaux et tou de ma- 
rionnéttes. 

- Dels cavalliers semblaz dl BAVASTES ; 
.… Quant el caval etz poiaz ab l'arnes. 

ct © P.  BREMOND Ricas NOVAS : Tant fort. 
Vous fessemblez au mannequin des’ che’ aliers, 

quand vous êtes monté à £heval avec l'équipimient, 

‘ BAZA, sf lat. PAS , base. 
Abis, per so quar es ses. Baza et fons. . 
Un angle pyramidal et agat qui tennina a 

la papilla. et la saza es la causa vistal 
” Eluc. de las propr., fl. 152 ets. 

Abîme, parce qu’il est sans base et fond. 
Un augle pyramidal et aigu qui férmine la pru- 

nelle... et la base est la chose vue. |: mc 

CAT. Basa. xsr. Basa, base. PORT, Base.:1T. 

Basa, base. - Î 

BAZILICA, s.f, lat. BASILICA basilique. 
‘En la sazrexca de San Peire. 

Cat, dels apost. de Rom 
En la basilique de Saint-Picrre. . 

Aquest emperaire | fetz atreci la MZILICA de 
Santz-Laurens. 

-  Eluc, de las propr., fl 3. 
Cet empereur fit aussi la basilique le Saint- 

Laurent.‘ 

CAT. ESP. PORT. IT. Basilica. . 

 BAZILICA, sf. basilique, ; gentqne ; 
” plante. | 

Gensana.….. autrament es dita BAZILIGAs" 
. " Eluc. de las propre, “ fol aux. 

La gentiane.…. autrement est sppelée basilique. ° 

BDELLI, s.., lat. : BDELLIGM, bdellium. 
.. Bpertres aybre mot negre; sa goma val 

‘en medecin. 
- ÆEluc, de Las propre, fol. 201. - . 
Bdellinim est arbre très noir; sa gomme vaut en 

- médecine. ‘ « 

rôer. IT. Bdellio. 

BE, s. m., bé, cri i des brebis. . . 
Vox carum nou me sed Be sonare videtur. 

©Varno, IL, de Rerustic., cap. 1. 
Per 50 de 3e ditz hom belar. ”, D 

Leys d'amors, fol. 132. . 
Pour cela de bé on dit béler. 

. CAT.IT, Be, 

, fol. 60. . 

BEC, 

2. BELAR, D lat. BALARE, bôler.. 
La ovella ner. - 

    

   
La brebis béle. 

: Pare. prés. ist 
. Pus-que toca dels mans motos BELANS, 
INi que rauba gleizas ni viandans. . 

GIRAUD DE BoRNEI : Per solatz. 
Puisqu’iltouche des mains moutons .bélants, et, 

“qu’il dérobe églises.et voyageurs. 

CAT. Polar. ESP. pont. Balar. 1T. Belare, 

| BEC, <. m., bec. se 

Cui Tolosæ nato cognomen in pueritia Breco 
faerat; id valet gällinacet: rostrum. î 

SUETOX., Pitellius, 18. ! 
Vos faitz badar : 

Lo »ec de l'auzel. LT 

Mas si vols bon falcon lanier : 
Ab gros cap et ab gros nec lo quier. 

” * Deupes DE PRADES, Aus, cass. : 
Vous faites ouvrir le bec de Voiseau. Fo 
Mais si tu veux un bon faucon lanicr, cherche-le 

: avec grosse têle et avec gros bec. . . : 

Enoy ten mut DEC ni guola , 

; Nals auzels. . 
. A. DamEL : Autet et bas. 

Et aucun oiseau n'y tient muet bec ni gosier. 

— Bouche, 
‘Pueys a 0 nec vinagre mest am fl. 

MATFRE ERMENGAUD, Ép. à sa sœur. ‘ 
© Puis à sa bouche vinaigre mêlé avec fiel. 

Fig. | Ges l'afilatz necs d’aisola 
Non pert son loc al fogual, 

. Mancasaus : Mas la fuelha. . 
L'affi lé bec d'aissette ne perd point sa place au 

foyer. ° 

Langage, langue. 
Selhs qu'an mals sEcx, 

Joves e senecx. ‘ - 
GERMOXDE DE MONTPELLIER : Greu m’es. 

Ceux | qui ont mauvaises langues, j jeunes et vieux. 

Qv an afilatz lors necx. | 
P. RapioxD pe Tourouse : Era pus yves. ° 

Qui ont afilé leur langue. . 

. Loc, YA doss lengas e dos.necx. + : 
°G: Fair : Aras lo mont. 

Il a deux languës et deux becs: , 

ANC. Pre Ores n est pus temps de clorre le ec, 
…Chantons, santons,et dansons ric à ric. 

C. Manor, t. I, p. 255. 

# 

  Ce n'est pas tout que d' estre bec à à Bec,



BEC. 
Les levres se pressant d’nn baiser tousiourssec; 
IL faat que l'ane langue avec l’autre #’assemble, 

OLIVIER DE MacnyYp. 180... 

car. Bec. Esr. Pico. roRt x Bico:.rr. Becco: 

2 Bron, s. f., croc, ‘crampon. 
Cordas e nEcAS € paysso. 

© BERTRAND DE Bonn : 
| Cordes et crocs et pieux. 

Le coms m'a, 

£ 

3. Becur, adj., beccu, crochu.: 
Ben l'agr'obs que fos BECUTz, 
El bec foslones et agatz. :. 

. À, Daxrez : Puois Raimons. 

Il aurait bien besoin qu ’il fit beccu, e et que le bec 
füt long et aigu. 

Fig. Els fals nECUT lanzenjador! . 
Deus pe Pranes : No m puesc mudar. 

Les faux Deccus médisants, 

asc. re. Naos, gallions et leurs esprons  becus, 
 RoxsanD, t. 1,p: 69. 

PORT. Bicudo. . 

4. BEcuaR; ®., Leequer, becqueter, pi- 
.quer. ° 

Cant vostr’ auzel comensara 
. Sns a pEcHAR, el sancx parra. - : 

Devpes DE PRADES, Aus. cass. 
Quand votre oiseau commencera à becquer dessus, 

Je sang paraîtra. ° 

ANC. FR. . et 
Ou me laisser Becquer ceste anorce friande. 

R'BELLEAU, t. ë, p- 253. 

Le 

ir. Béccare. 

BECHINA ; BEGUINA, 5. Ses béguine.” | 

Voyez Du Cange, t I, col. 1094; 
| Crrpentier, t 1, col. 509; ; Ménage, 

I,p.171. 7 
Toz’ an vos fachà menor ‘ 
Brcnrra. 

J. Esrève:  Ogan ab. | 
, Fillette , ils vous ont faite béguine mineure, . 

De BEGUINAS re no us dirai. 

P. Carprsar : Ab votz. 
Je ne vous dirai rien des béguines. a 

anc. F8. En riens que Éeguine die, 

Mentendiez tuit se Lien non, | 

Fabl. et'cont. añc.s t: II 3 P° 57 ° 
Une des beguines de la reine, quant ele ot 

la royne chancé, sine se prit garde, 
" Joxvius, p. 135... 

4 À 
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2 Becunarié, S Mis “héguinage, mo- 

nastère de béguines. 
Ni hermitanatge escondntz,”. 
“Ni reclus > NIBEGUINATIE. 

” FoLeuer DE Luxez : Enom ad.” 

* Nicrnitage caché, ni reclus, ni Ééguinage. 

s 

- ANC, FR T'ait li preudome, ce me semble, 

‘} Haïr doivent trestnit ensanble 

"si : Pappelardie et Beginages 
Ji h Fabl. et cont, ant. t. I, pe 320. 

BECILH, S. me, renversement, détério- 

“ration , trouble. 
Sist fai de nueytz son 'jornal,, U 
Per quel frug torn en 3eciur. . 

" “Marcasrus : Pus la fuclha: 
Celui-là fait sa journée perdant la nuit, c’est. 

pourquoi Le fruit tourne en détérioraiion.. 

Cl prorheriet ben € man 
. Que ditfc’on irŸ en nEcILL; 

| Scignorser, e sers senhoran. 
‘} Mäncasavs: Lo vers comens. ‘ 

Celui-là pophétisa bien et mal, qui dit qu’on 
irait en ren/ersement; le seigneur serf, et le serf 

" . . . seigneurian 

axc. Fr. (nques si laide occision. ne, 

Ài si laïde destruction : Mi 
e tel Sesif ne tel doulour ‘ 

, ÎNe fa de Sesnes en nn jour. 

oman de Brut, Ms. de Arsenal, fol. 60. 

il n'i ot besil et masacre. e 
- ‘+, :.G. Gurarr t1,p. 88. 

Qnqnes n° où en nul peril 
De fames fait si grant esil. 

- Rorian de Brut, ABRAHAMS, v 6070. 
hafties 

2. Bestisar; De détr uiré, périr;'ren- 

verser. : - ut 

© Jovens feuney e trafiia; 
E donars BESILLA. 

.  Mancaräts: : Bel m'es quan. ” 
Re grâce trompe et se moque, et largesse périt. : 

- Anc. FR. Mainte bone ville besillent ; + 
En allant; la contrée essilent. 
Gran duel en maine la reine; 

À poi qu’elle ne s’en besille… : … 
© Car huis et portes en refraignent, 

- Besilene tous ceux qu’il ataïgnent. 
G. Guianr, t.1,p.83,et LIL re: 122et 136. 

    

     

   

    

rx, . 
ie 

| BEDEL, S. mes ‘bedeau.…   IT. Beghina. 
# 

L'anglo- -saxon BOEDEL ; nuncius ,
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paraît : Ji véritable” étymologie, de ce 

mot. :, ‘ En 

: Voyez le Vocabul. anglo-saxonie, » et 
‘Wachter, Gloss. german. U 

- Qu’el sepezs de lor consistori baia Los emo-| 
lamens acostumatz. 

Leys d’ amors, La Lounère »P- ‘6. 
Que le bedeau de leur consistoire ait les €molu- 

! ments accoutumés, * 

CAT. Bedell. sr. DORT. Bedel Ir. Bidel'o. 

BEL, adj. , lat. BELUS , bel, beau! 
Pas BELLA Que, BELS jorns | de may. 

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 
= Plus belle que beau j jour de mais 

Comparat, Pas blanca es qu'Elena, ‘ 
‘ Bezrazons que flors que naÿs. 

ARNAUD DE Mare : Bellm” es. 
Elle est plus blanche qu'Hdène, | plus bille Te 

fleur qui naît. \ (: ‘ 
Superlat.. Puois es del mon LA 3EïLarRx, 

. - AIMERI DE PEGUILAIN : Per solatz, 
Puisqu’elle est a plus belle du monde. . 

- Etam del ‘MOR LA BELLAZOR. 
: RamBAÜD D'ORANGE : Moi chant. . 

. aime la plus belle du monde.” | 

Loc. Ses respieg d'altra merce, 

Sol suefra qu’en lei m’atenda - 
‘ E qu'el secn ner atenda, 

, Pevrous : Del seu tte 
«Sans. espoir d'autre récompense , . qu’elle Vouffre 

seulement que je m' "adresse À à elle et que j 'attade le 
beau rien. “ 

  

“Vuelh mas coblas r moyon totas EX BEL. : 
"a. Gunrauxe DE ST DIDIER : Ayssi cum es, 

: Je veux que mes couplets tournent tous ex bear. 
Mes 30K E BEL hucymais qu'ieu m'entremeta 
D’ an sirventes per elhs'aconortar. 

BErtTRAND DE Borx : Pus Ventedorn. 
Il m'est désormais bel et Lon que je m' ’entremette 

d'un sirvente pour les encourager. : 

Neutral. Bez m'es quan lerba reverdis. 
ft R. Vinar: Bel mes quan. 

Il m rest beau quand Yherbe reverdit. 

ANc. ra. Bel leur fut d'eux departir de la dicte 
forteresse, 

: | Mossrrezer, t IX, fol. 32. 
:V olentiers; suer, puisqu'il t'est Lel. . 

Li Gicus de Robin atde Marion, Pe7e.. 
"Et chantoit bien ete : n 

- Pastourelle : 5 Lautreiér. LEGRAND , t, ‘u » P. 288 

. . BEL 
LANG sr, ee 
…Quando eéqnent por a su ke parecer. : 

-Poema ‘de Alexandro, cop. 2263. 
E da me nn Be/ patidero e seis. > anillos de 

. estaño. 
ARCIPRESTE DE His, cop. 977. 

car. Bell, xs. MOD, PORT. IT. Bello. 

2. BELLAMEN ; adp., ,. bellement, agréa- 
. blèment. Lo 

Que non sia BELLAMEN faissonatz. 
B.2E VENTADOUR : Per mieills. 

Qui nesoit agréablement façonné. 
… Anatz suau e’BELLAMENT. 

Ux TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 
Allez paisiblement et bellement. . ' 

Adv, comp. E pueisas , ab'ana broqueta 

Que non sia trop agudeta, - 
:  Hom los pasca TOT BELAMEN, 

Devupes ne PRADES, Aus. cass. 
Et puis + avec une brocheite qui ne soit pas trop 

aiguë , qu'on les paisse tout bellement, - 

“ANG: FR * Et puis tout bellement 
S'approchant da chalit, saisit le cimeterre, 

or Du Barras, p.412. re 
CAT. Bellament, xsr, PORT, IT. Bellamente. 

3. Sosrerez, ad. ; très ‘beau. 
Vezia en espérit nn arbre SODRESEL, de ma- 

ravilhosas flors. - 

.F. de S, Flors. Doar, t. CXXIII, fol. kr. 
© Voyait en esprit un arbre très beau, de merveil- 

leuses fleurs. - 

4; BELTAT, BEUTAT, Se. beauté, 
"La | granz DELTATZ € 1, valor qu'en leis es, 

: . "2 PERDIGON: Lo mal d’amor. 
” La grande beauté et le mérite qui est en elle. 

Sabis hom no s'atent pas a la nELrar del 
cors, mas a la secrar del'arma.  :*- 

Trad: de Bède, fol. 72. 
L'homme sage ne s'attache pas la beauté du corps, 

mais à la beauté de l'âme. .” rs 
Tan mi destrenh sa bontatz, Lu. 
Sa proeza e sa BEUTAÏZ. 

ALPHONSE IT, rot D'ARAGON : Per mantas. 
Tant me maîtrise sa bonté, son mérite etsa beauté. 

ANC. FR. Bealtet ad vestat. 

Anci trad. du Psaut. de Corbie, ps- 92: 

ANG, CAT, Delta. ssr:; Beldad, FORT, Beldade. 
IT, Bel. : 

5. BeLLezA SR, beauté. _.   - Las donas eïssamens- 7
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An pretz diversamens: . : 
Las unas de BELURZA » eu 

Las antras de proeza.", 
._ ARNAUDDE MARUEIL à Hazos es. 

Les dames également ont prix diversement : les 
unes de beauté, les autres de mérite,- 

car. Bellesa. se. FORT. Belleza. tr. Bellezza: 

   

4 
6. Becon, s.f., beauté, * 

Fe, quan naysh, a vérdor,' creyshen 8ELOR, |. 

‘ apres flor. . 

4" ‘': * Elue. de las propri, fol. 209. 
Foin, quand il naît, a verdeur, en croissant, 

beauté, ensuite fleur. 

. ANC. CAT. Bellor. ANC. IT, pellore. 

7. Aseumn, LE agréer, praire .charmer, 

briller.  . !, 
Tan m'avezrs jois et amors e chans , 

Et alegrier, deport e cortezia.” 
© BERENGER DE PALASOL : Tan m’abelis. . 

‘: Tant me charme j joie et amour et chant, et  allé- 
gresse, réjouissance et courtoisie. 

Aïssi s vai melhuran, 

” Tan quan cove a valore a sen,” 

-,  Qu'asezuim fa sôs faitz a tota gen. 
‘7 2 Pons DE CAPDUEIL : Aissi m’es pres. * 
Ainsi elle va se perfectionnant, autant qu’il con- 

vient au mérite et au sens, qu’elle fait agréerses faits 
à toute personde. 

E pois feiron la gaita tro qu "dj jorns ATELIG. 
GUILLAUME DE Tuners: - 

FFt puis ils firent le guet jusqu'à ce que le jour 

brilla. . - 

. Car totz hom pros. S'ABELIS 
De NaConjaesgrazis. | 

T. 2e G. ne LA Tour ET DE SORDEL : Us amicx. 
Car tout homme preux se charme de dame Gonje 

et s’en agrée, 

axc. #r. N'one a prodomme n'abeli | 

Nil 2 est drois qu’el li ‘abelisse. ° 

* Roman de la Rose, v. 53701. 

ar. Ma cosi o cosi, natura lascia 

” Poi fare a voi, ‘secondo che y’ abbelle, . 
: DANTE, Parad. » ÆXVL 

ANC. CAT. Abel, à . 

8. ABELHIMEN, se m., agrément, ‘gra 

cieuseté.. Ne - 
L'es vengutz aBRLRINENS 
Que sias sey chantaire. 

RAIMOXD DE CASTELNAU : Aras pus, 

1 jui est venu la gratienseté que vous” sexes ses 
chanteurs, “ . . lat. 

à 

st 
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Fig. Quar vos etz coms de valor e de sen, ‘: 

E coms de joy,'e coms d'ABELBIMEX. - 
: BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirventes. 

: Car vous êtes comte de valeur et des sens’, etcomte . 
de joie, et comte d'agrément. 
ANG, CAT, Abeliment. 

gs ASELIVOL, adj. , agréable, plaisant. 
Mal ABELIVOLS fo é Proenza e s0s ditz. 

.  V. de Giraud de Culanson. ‘ 

A fu peu agréable en Provence dans ses propos. 

10. Drsaseun, D déplaire; désagréer, 
La m fai DESABELIR  , - : 

£ de mon cor loignar. 

{ ATMERL. DE PEGUILAIN : : Qui sofrir s’en. 
L Bit, me désagréer et éloigner de mon cœur. 

anc. FRE sili en desabeli. - me 
G. Guuarr, aë. + 1259. CanFENTIER, ti, col. it 

II EsmeLLr > Des embellir. 
| Com plus} sgard, mais la vei EMBELLIR. 

B.» a. Quan la fuelha. Var. 

Comme plusfe la regarde, plus jel vois embellir. 
CAT. Embelli. Le. Li . 

  

    

  

12, EuneiEzrm, LE embellir. , 

de tous sé ornements. : | , 

lora de sol Jorais © .  : , 
L mon, per que S'EMBELLEZIS, :, D 

. © G: Annemar : Pos voi. . 
Et} rayôn äu ‘soleil colore le monde ; c c'est pour- 

jai î s 'embellit. 

BELLICOS, ad., , lat. BELLIGOSHS, bel- 

eue rot : 
Fo aquela gent totz temps BELLICOZA. * 

…. .: Eluic. de las propr.; fol. 179. 

Cete nation fut en tot temps belliqueuse. 

i 

l. 
| 
lea caT. Bellicos. ESP. PORT. IT. Bellicoso. 

2 SourErELLICOS, adÿ., très belliquèux., 
Sa gent fo antiguament SOBREBELLIQUOSA. 

H . “Æluc. de las propr., fol. are 
Sa nation fut jadis érès belliqueuse. 

3. Rexe, REBELLE, REVEL),- adj., lat, 

resELls, rebelle, indocile, revéche. 
. Fles trop arditz a mal afar et engres e 
REÉBELS. SO ete ed   Le. Pet Vert, fol, Gr.
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+ di est trop hardi dans mauvaise affaire et irrité 

etrebelle. - . :. D ! 

E si tant era que negus fs REBELLS A penre 
‘lo dig ofMici, - " no - : 

Cartulaire de Montpellier, fol. 126. ‘ 

"Et si tant était que personne fût indocile à à prendre 
ledit office.‘ À 

‘-Metre los’ delietz de sa,carn sotz los pes que 
non sia REDSLLA. a l'esperit.: 

P. et Vert., fol. 85. 
Mettre Les délices de sa chair.sous les pds, afin 
qu'elle ne soit pas rebelle à l'esprit. 

Ab los pels revers. 
"Elie. de las propres fol 

Avec les poils revéches. 

go 

als 
: >. . 

ac. car. Rebelle. car. non! ESP, poaT. Re- 
: belde. IT. Ribello.. oo oo 

ki. REVEL, sm. s. , rébellion, résisiance. . 
“Que ja negan REVEL DO Ï trobaran. CU 

- E Carnet: Qui saubes. : 
AL que faniais ii n ’y trouveront dulle résistance. 

- Selha eni sui liges ses REVEE “+ ’ 
GUILLAUME DE S:-Dinier : :issi cum es. 

Celle à qui je suis lige sans rébell *% 

5: Resezcio, 5.f., lat. REBELLIO, | ré- 
- bellion, résistance, refus. ‘ 

Avian estat en ReRELLIO contra loi. . 

7 7" Trad: dèBède, 10. ! 
Ils avaient été en rébellion contre lui. 

Si aquel si deffen e'se met en REUELO. 
 Ord. des R'de Fr, 1463,t. XVI, D 135. 

Si celui-là se défend et se met en rébellioz, | 

E fes REBEL£‘ON de pagär. 3. 
Tit, de 1333. ,Doar, t. XLIII, fel. 8. 

. Et fit refus de payer: ou : 

car. Rebelliô. ssr, Rebelion. ronr. Rebelliño. 
‘ ir, Ribellione. : Fous 

6. REDELLAGIOR ,: ‘s. sf. ‘ ‘rébellion. . 
Mais piegers es REBELLATIOS. - 
REBELLACIOXS es un petcatz que nays de cor 

qui es rebels e durs. 

P. et Vert., 
Mais pire est rébellion. 
La rébellion èst un péché qui naît da cœur qui est 

. rebelle et dur. 

IT ‘Ribellasione: . | it ee -. 

fol. 26 et 36. 

7. REnELTAR, REVELLAR y 2. lat. REBEL- 

LATE, révolter, rébeller. Ho une 
Se‘son deliberat de REBELLAR. 

. - 

BEL ‘ 
° La gen n del pays que se REBFLLAYAN, 

Chronique des Albigeois, col, 79e 9 
Ils ont délibéré de se révolter. 
La gent du pays qui se révoltaient. 

Els se reveLERo contra hui. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 52. 
Ts se répoltèrent contre lui. 

Part. pas. Li.guäzan si son acordat 

oi Ent” elhs e ves lui REVELAT. 

* BertraND DE Bonn : leu chan. 
Les vassaux se sont accordés entre eux et rebelles 

contre lui, ‘ 

‘Substantie. Que à mais mi volgr'esser rezems 

De Malwutz o de REVELLATI. 
“ Gmnau DE Borxeir : Ben cove. 

. Va qu 1 me vaudrait mieux être racheté des M:- 
ameluks ou des infidèles. es 

. ANc, rn. Li clergies et tous li peules revelèrent 
encontre lui. 

‘ Chronique de Cambray. 

car. Rebellar. xsr. Rebelar. ronr Rebellar. 

IT. Ribellare, 

BELUGA, s. f. ; bluette, étincelle.. 
* Amors es cum la nEruGa 

‘Que coa'l faeg en Ja suga, 
. Art Jo fast e la festnga. 7 - 

' MARCADRUS : Dirai vos. 
: L'amour est comme la bluette qui couve le feu 

‘dans la suie , brûle le bois ct la paille. - 

‘ 

Fig. E qui soi iea si no cenres e 2ELUGA de 

faoc? : 
-F. el Vert. £ RL .53. 

Ft que suis-je, moi, sinon cendre et .bluette de 
feu ? . . ne ve : 

2, BELUGAMENT, s me. | (bluettement. L 
So scintillament O BELUGAMENT, 

. … ‘, £luc, de las propr., ‘fol. 132. 

Son scintillement ou bluettement. .     
3. BetucEran, vi ; bluetter. . 

® La vezo sintiliar et DELUGETAR. 

:." . Eluc. de las propr., fol. t17e 
La voient scintiller et bluetter. 

CAT: Bellugar. 

be ABELLUCAR De éblouir, - 

i ! Gant en la vei tot m' ABELLUC 

; Et oclei mai d’an ratairol. 
: UX TROUBANOUR ANONYME : Can vei. 

Lorsque j je la vois je suis tout ébloui, et je suis 
aveugle plus qu’une taupe. : , 

BELZEBUC, s. m, ; Belzébut. : 

“>
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Ab art de diable Berzrsuc. 

Brev. d’'amor, fol. 156. 

Avce l'art du dinble Belsébut. - 7: 

ir. Belsebi. 

BEN, #E, ab, BENE, bien, beau- 

coup. , Se TX . 
Aquest cantar poiria REX esser r Los. Li 

D. ne Venranour : Belhs Monruclhs. 
Ce chanter pourrait bien être bon. 

Qu'elh fora mortz, sENaunano dos, , 
Si’l belh cofortz d’elhas doas no fos. 

Pusozs + Si’1 mal d’amors 

Qu'il fôt rm mort, il y à bien un an ou deux , si ne füt 

. le bel encouragement d'elles deux. . ” 

Prov. Qui sex fara, ex trobara. *, !, 
P. CarDiNaL : Predieator.- 

Qui bien fera , bien trouvera. 
Qui ex perk, DEX VCD. : 

Le MOINE DE MoxTAUDOx : : Autra vetz. 
Qui bien péint , bien vend; PU 

anc. rn, Qui bien fera, “bien trouvera, 

Chacun son payement aura... 

N'a pas longtemps entra un bien matin. 
CHarLes D'ORLÉANS , p. 319 et 235. 

car. Ben, be. Anc. Esp. Ben. ESP. MOD. Bien. 

PORT. ‘Rem. 1T, Bene, be. 

Loc, E l'aculhirs de : Dex srATZ VENGUTZ. 
, AIMERt DE PEGuILAIX : De tot en tot. 

Et l’accucillir de: Soyez bien venu. - 

Bex ara arbres don nais tan bella brancha. 
RassauD D'HyÈres : Coms proensal. 

Bien ait V'arbre d’où naît si belle branche, 

‘ Bex AtA coms qu’es d’afortit coratge: 
BERTRAND D’ALLAMANON : Un sirventes, 

Bien ait comte qui est de courage affermi. 

axc. Fr. Cil respont : Sire, bien aiés, 

Vons ne me sanlés mie liés. - 
— Roman du comte de Poitiers, v. 773 

Adé. comp. Amicx, 5Ex LEu deman morras, : 
" GaRINS LE Brux : Nucg e jorn. 

Ami, peut-être’ tu mourras demain. 

‘ Dieus don li bona.via tener 

- De sen Ex sec e de pretz en poder. 
H. BruNer : Pus Jo dous. 

Dieu lui donne de tenir bonne voie de 
mieyx et de mérite en pouvoir. : si 

E gart lo sex & Gex per la vertat qui ics. 
. BERTRAND D'ALLAMANON : Mot nes. | 

Et qu'elle le garde bien et gentiment pour? vertu 
qui y est. 

ANc. FR, lai prosperer de Bien en mieux. 
Luce LA Ponte, trad. d'Horace, P. 158, 

or 

en en 

Ar 
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tx aloit touzjors de bien en mieuz. 
V. de S. Louis, p. 305. 

ir. lo ho sempre diben in meglio fattii fatti mieï. 
Boccaccio , Decam., I, 1. 

Con comp. Car nos cug, st 8e m ri ni m chan, 
“ : Qu'o puesca longuamen sufrir, 

P. : RAIHOND DE Tourouse : Enquera im vai. 
Car qu elle ne pense pas, bien que je rie et je 

chante , que je puisse long-temps souffrir cela, 

Bex om no ls coingnogues.. 
4 D. Zorçr: 5 si 1 mon. 

Bien qu'on ue les connût. 

2. Ben; ; BE), S. m., bien, richése, for- 
. tune, avantage. . 

. Avers el ‘honors presatz ‘ ” 

Val mais que nuls autre nes, . 

D. Cazvo : Qui ba falen. 
Richesse et Yhonneur spprésié vaut Flas que aul . 

autre bien.” 

Pet Vert., fol. 29. 

Les Liens & la fortune qui sont comme rien. 

Senhey fontana de tot 8E.” 

J. ESTEvE : Francx Keys. 
Scigneur, source de tout bien. - . 

Unan creis e naïs . eo 

Des plus com no’n pot dir.: ‘- 
… ADMERI DE PEGUILAIS : Qui soffrir. , 

‘Une o le bien croît et naît plus qu’on n’en peut 
dire. / -: 

    

   

  

   

’ 

pus lo. mal: aîtan bos mes, … 
os er lo pas apres l'afan. - 

-B. ne Venranour : Non es. 
E puisque le mal m'est si bon, le bien me sera 

bo; après la peine. 

,% 

— Expression | d amitié pour désigner 
une amante. 7. 

 Pueys digas a mox 2x, s'eschai, 
Qu'en tal son pauzat miei dezir. .. 

AnnauD DE MAaRuEïL : À guizà de fin. 
Puis dis à mon bien, 8 il ya occasion, que? mes 

désirs sont placés ainsi. 

: Loc. Et ela l'acalbit fort. et onret, € 

gran me. ‘ 

el FES 

V. de Pierre Rogiers. - 
Et elle l’accucillit et l’honora beaucoup, et tu fe 

grand bien. 

, Anc hom non nasquet de maire 

Tan de 5e us puesca YOLER. 

PrERRE D'AUVERGNE : Rossinhol. 

Oncques homme ne naquit de mère .qui vous. 

puisse vouloir autant de bien. . #   1. + 

27 

‘Los nes dela fortaua que son coma nient, E
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_E prrar sex de lieys’en mas chansos.” 

. FoLQUET dE MansEIL Le : S'al cor. 
Et je dirai du Lièn d'elle dans mes chansôns: 
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E tot quan Sen pot avenir 
‘ Deu dratz EN:2E rENR’e grazir. 

.T. »’Aus. Marquis ET DE G. Fini : Gaucelm, 
Et tout ce qui peut en survenir, un galant doit le 

prendre en bien etl'agréer. . . + ‘1! 

3; APENAR, v., ‘amélioret, faire du bién. 

Quar si fai mal, Pois ADENA. . [ 
. T: DE P. 

Amicx. :.. 

! Car sil fait du mat, après il fait du bien. j 

ñ Ft 
BENC, s.1m., aspérité, pointe, : 

Per unas rochas, per'us DEXCS; 7. 
- Car adoncas no hiavia 
"Per la val estrada ni via. . i 

: V. de S'ancta Eninia, fol. 13. 

Par des roches, par des aspérités; ar alors il w + 
. avait par vallée ni chemin ni voie, à 

BENDA , BaNDA , 5. F.5b bande, ‘bandeau, 
‘ ruban ceinture, .". - 

BexD, en persan; BAND, 2 ‘ancien 

allemand, signifient LIGAMEN , en. 

* Voyez] uste Lipse, epist. g4 a Bel- 

gas; Monti, t, IL, part. 1, p. DE ; Mu- 

ratori, Dés. 33; Denina, t. I, p! 153. 
…L entresenh faitz ab 5ENDa 
De Ja japa'del rey d'armar. -. \® 

BerTrAxD DE Borx : Quan vey pels. 
. L’enseigne faite avec uve bande du pourpoint du 

roi d'armes. . a eo 

  

 Aprop pren una aatra BENDA'et envolreys 
una’autrà vegada. 

Trad. d'Albucäsis, fol. 57. 

Après prends ! une autre > bande et ronge une 

autre fois. - :: Le r 

“Fresca, vermelha, ses  menda, 

Es Ja cora sotz la exDa. 

IL. pe S.-Cya : Servit aurai. 

© Sous le bandeau, la fi figure est fraîche, vermeille ’ 
sans défauts - 

: Pendre am sa BENDA 0 negar. 

: F'de S. Hônorat.. 
Pendre avec sa ceinture ou noye er. ' 

‘ ie 

‘1 

— Filet, tuyau. ; . 

Vos faitz Ladar 

‘, Lo bec dé l'anzele colar 

, Per uua sotileta BEN DA 

D'AUVERGNE ET DE D. DE VENTADOUR : 

BEN 
En la boëa sélla bevenda. 

Devpes DE PRADES , Aus, cass. 

Vous faites ouvrir le bec de Poiscau ‘et coulér par 

un subtil tuyau cette boisson dans la bouche. 

. Loc. Aissi com il es la gensor que port BEXDA, 
Do BLacas : Per merce 

Ainsi commeclleest la plus jolie qui porte bandeau. 

axc. Fr. Mais la bende qne j'ai devant les yeulx 
Mefait passerlesjeunes pourles vieulx, ‘ 

: : La Danse aux aveugles. . 

ANG. CAT. Benda. ESP. PORT. Fenda. 1T. Benda. 

— Côté, lisière. 

Lo cers s'en vai per mieg Ja landa, 
Per mena mot estrecha Baxna. T 

+ 2 FVdesS. Honorat. . . 
© Lejcerf Ven, va à cravers la lande, par: une très 

: étroite lisière. . : 

. CAT ESP. PORT. IT. Banda. 

2. BED, 5. m. > bandeau, bandelette. 
*  Alsantres pendptz emiblaria 

Cordas o BENDELS © tortors. 
P. CARDINAL : + D'Esteve de Delmon. 

1} déroberait aux autres perdus cordes ou bande- 
lettès ou garrotse 

3: Bexoan, v., ceindre, entoure appa- 
reiller. CU og ce 

. Paëss' enfaytotzsos flancxs ismelamen BEXDAR. 
oman de Fierabräs, +. 708. 

Puis il s’en fait ceiñrdre rapidement tous ses flancs. 

- Cendals don quecha se 2enDEs. 
‘ LE moine DE Moxriupox : Quant tut, 

Talfetas dont chacune se céi, nil... 

: CAT Bendar. ssr. vorr. Vendar. 1t. Bendare. 

    

    

  

. DESBEXDAR, D. débander, décoiffer, 
ôter le bandeau. 
03 huelbs ki DESRENUERO , c avia a estreyt liatz. 

‘ Romande Fierabras, Y° 1960. 
Us Jui débandèrent les Jeux 5, qu il avait serrés 

étroitement. 

Substantio. Es al DESDEXDAR grasida.. 
T.p'AnManD ET DE B. DE LA BARTHE : Dernart. 

Au décoiffer elleest agréable.” Fo 

ESP. Desvendar, IT . Sbendare. 

5. ENBENDELAR , D. ybander, envelopper 

si Apres lo van ENDENDELAR. +" | 
Ta ° : Brev. d’amor, fol. 163. 

Après ils le vont bander, “ 

Part. pas. Siei cabelh foro tirassatz : 

! E li sien uelh ENDENDELATZ.  «   SU le ee Dre d'amor, fol. 167.



BEO 
* Ses cheveux furent tiraillés e ct ses yeux bandés: 

ir. Imbendare. % . 

BENEVESSA, s: J. , panier. cu. 
En cercar estuytz, LU et 

.. . Cofres € BENEVESSA. . . ‘: 
... Leys æamors, fo, 2. 

A chercher étuis, coffres et panier. 

BENIGNE, adj. ; lat. BENIGNUS , bénin ; 

doux. Fe . — 
Tcors BENIGNES sobremanta e vens totas 

malas costumas e mals vicis e malsenclinamens. 
V. et Vert., fol. 58. . 

U cœur bénin surmonte et vainc toutes les mau- 
vaïses habitudes et les mauvais . vices. et les mau- 

vaises inclinations: EL se 

Elephant »exIGxE es “sobre totaÿ bestias. 
Eluc. de las. propr.; ‘fol. 2/9: : 

L'éléphant est doux par-dessus toutés Jes L bêtes. - 

Fig. E pus dous temps bauiz bril DENIGNE. . 
R. Vinar DE BEzAUDUX : Ent” el taur. 

Et puisque le doux lens gai brille Bénin. 

.Substantiv. :.: " LÉ 

Es bos ab los nENIGX ES e mals 2b dos nozens, 
7.7 1. à P, ne Consrac : El nom de, 

Itest bon avec les bénins et méchant avec Jes mal- 
faisants. ,. . 

CAT. Benigne. EST. PORT. IT. Benigno. 

  

2. BENGNAIEN, ar. , bénignement. 
_Respos H BENIGNAMEX, ! ° | 

. . Brev. datnor, fo°. . 183 

Il Jui répondit bérignement. 

Que BENIGNAMEX entendo € enterpreto. F. 
Cat, dels apost. de Roma, fo. 2. : 

= Qui entendent et interprètent bénignement. 

CAT. Benignament ESP.PORT, IT: Benignamente. 

3. BENIGNITAT,, sf. lat. BENIGNITATEM ; 

bénignité ; douceur, bonté, 
Suav eza de cor O HENIGKITAT.. | 

Fi Pet Vert., fol. 56. 
Douceur de cœur ou bénignités "1,1. 

Que a luy plassa per sa BEXIGNITAT. +". 
Tit. du xiv° sièc. Doar, t. CXLVI, fol. 232. 

Qu'il lui plaise par sa douceur. , ° 

caT. Benignitat. ESP. Benignidat. vor. Be. 
nignidede. ir. Benignità, ‘ 

   

BEORT,, BETORT, BIORT ;, BORT, s.\m., 

behourt, joûte ; tournois. 5 
E torneiamen e nroRT. 

UN TROUBADOUR ANONYME : Senior sosque. 
‘Et tournois et behourt. : S 

  

x | 4 
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A Œ cant lo neronrz fon mesclatz, LES 

: Viratz estar donas a ‘estras, "À. dot 

Loman de Jaufre, fol. ut. 
Et quand le tonirnois fut mêlé, vous. verriez les. 

dames se tenir aux balcons. .< 

  

E ferôu justas e BronTz + * 
.: Que düreron ben XV jortz. 

; Roman de Blandin de Cornouaiïlles, ete. 

“Et Srent joûtes et tournois qui dureront bien 
quinze Jours. ce I 

. Ancmais, so ns pliu , no m s pl à tant treps 

‘ © nisonrz. 
tn te. FA, DANIEL: Sols sui que sai. 

.. Jaméis ; je vous le jure, ne me plut tant danse ni 
behourt. no ie . ï. 

ANC. FR. nt. ° rl: aa 

Jostes, ‘essaiz, : bouhoürs et tournoyemeus. 

: OEübres d'Alain Chartier, p. 566. 

Ainc ne vos’ vi un boort commeucer. . 
Roman d'Aubri, DERKER, ol. ju, 

IT. Bigordo] bagordo. 

jee 

2. . BonDEr, BORÿEIT, S., “lichourdie, 
art de püter.  ‘ * 

E safon de moy, . 

De frep e de sonner. ” 
ARNAUD DE  MaRvEIL ; Razos es. 

Ê Et savait de galanterie, dé danse et de behourdie 

   

  

   

— Be urt, joûte. : . 
[= Lfs pimpas sian'als pastors, . 

ï als enfans ronpertz petitz. 
- --G. Rupee: Pro ai.” 

.. Qre les. chalumeiux s soient aux pesteurs et aux 
enfrats les petits dchourts. ‘ 

asc, FR. Et par behordéis de vens' 
Les andes de‘ mer eslévans. ? 

* +" Homan de la Rose, LA 19147. 

Le premier dimanche de quaresme, appelé 

les brandons ou behourdiz. 
Ti de 1420. CARPENTIER, t. Iscol. 574. 

° Ce premier ‘dimanche de carême était 

ainsi appelé, parce. que ce jour-là les 

hommes ‘et: même les enfants s'amu- 

saient à des joûtes ; à des- simulacres 

de combats, avec des bâtons nommés 

bouhours. ,. mue 

Le jour des, brandons iceux compaigmons ‘ 

tenant bouhours en leurs mains, desquelz ilz 

s’esbatoïent l’un contre l’autre. |.   Lett. de rém., 1476. G CARTENTIER, t I, col. 59%.
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3. Bronpar ; BACORDAR > -BIORDAR Des ANC, FR. Oy le service Dieu dérotement, sans 

behourder, joûter, faire des tournois, | border et sans regaçder sà ne là. 

* Arnales du règne deS. Louis, p. 284. des joùtes. , à 
Mas anc sempre cavals de gran valor : : BERA ? s.$. 3 bière, ‘cercueil. 
Qui Bron trob soven, cuelh feunia. 1. Ba signifiait, en celtique et en ger- 

Forquer pe Marseuite : Sitot me. | manique, table » Caisse portative, Gran- 
Mais presque toujours, cheval de grande valeur card. 

qui behoune trop souvent, recueille honte. ‘ 
: . Voyez Denina, LI,p.333. E pueis mandon li cavalier ÿ vb. . Quan vos veira en la nera, , : Als escudiers que enselar 

+ “No sera sos huelhs mulhatz, Fasson : qu'il volon sronpar, +" ‘? 
ù ? Marcagrus : Dirai vos. | Roman de Jaufre, ‘fol.’ és, 

Et. puis les chevaliers ordonnent aux: ‘écuyers 
Quand elle vous verra dans la bière, son œil ne 

sera pas mouillé. 
qu’ils fassent seller, vu qu’ils veulent behourder. 

Part. pas. Ben den esser saconpapa 

   

Cant hom ve una ERA parada de bels draps, 
senhal es que aqui ha mort. 

‘ Cortz de gran baron, : 
Sonpet : Ben deu esser, 

Cour. de grand baron doit être bien embéllie de 
tournois, 

V.'et Vert., fol. tof. 
: Qund on voit un cercueil.paré de beaux draps, 
c’est signe qu'il y a là mort. 

{ . rr. Bara, ‘ s oc" 
anc, rn. Ge vois une lance aporter, Et pois en ira bohorder! BERBITZ, S. f; > lat, VERVEX, brebis. 

Fab, et cont.anc., tp 257. c Si: me anuicalum vel bimum VER VECEM 
araverit, 

Moult ï convendra béhorder 
-  EccanD, Lex salica, ti it. IV, S. 2, Pe2re Aïns que de nous paist estre pris. Des manuscrits portent BERBICEM, : | Roman de la Rose, v. 10532. * Bazuz. Capereg. Frotl, cal 26. 

Ledit. Colin... tiroit,et' behourdoit contre ; 27 
Jui, pour lui oster son “baston ou houllete. 

. Ares pretz de raubar 

. Lett. de rém., 1387. CanrenTir , t. 1 col. 574. | Baons, motos DE Ton: : Per solate, 
ANG, 17e Bigordare. ’ ‘ 3 | _ Maintenant c’est un mérite de dérober bœufs, 

EL US moutons et brebis. 
4 Bono, BAONDR, BURDIR; Des, be- axc. rn. Va-t'en à la Berbis t ta mère... 

hourder, joûter, fotâtrer, s’ s'amuser, Les berbis sans garde truva. 
bondir, . \ . Mare DE FRANCE, LI, pe 221 et 222. 

À Jois mi fai rire e nonbrR. Lance car. r. Berbitz. rr. Berbice. 
P, Rocers: Entr’ir’ejoy.  : Joie mé fait rire et folétrer. JR Bencæn, sm. > basse lat. BERBICA- 

Canton, trepan e nAon DE. ‘ ‘aius, berger. 
Roman de Jaufre, fol, 35. : La.loi des Allemands, > tt XCVIIT, Ils chantent, dansent'et £ehourdent. 

Li donzel van ruépim À la quintana. 
art. 3, porte : : « Et quod dé.berbicario, 

Roman de Gerard de Rossillon , fo, 32... | « stotario, et vaccario sit, etc. » 
- Les damoiseaux vont s’amuser à la quintaine. ‘Qu guardes las bestias coma BERGrERS. 

! Substantiv. Mais ama”l sonpIR € 1 cassar, - : Cat. dels apost. de Roma, fol. 32, 
| BErrraxD DE Bon LE FILS: Quan vei lo. Que tu gardes les bêtes comme les bergers. 

Il aime mieux le behourder et le chasser, | 3. BencEmA 5 SJ bergère. ‘ 

Part. prés. Dui poli Ur L’antr'ier trobei la sEnGEIRA ‘. ' 
° Bel e BORDER ab saura eri. Que d’autras vetz ai trobada, 

MARCADRES ; Dirai vos. ‘ 7. G. Riqur: L'autrier, 
Deux poulains beaux a bondissants avec blonde 

crinière, 
L'autre jour je trouvai R bergère que j'ai trouvée 

d’autres fois.  
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BERGAU, éd, bulgare, | bougre, dé- 
testable. 

Mennt trobador »ERGAU. N 
Mancasrus : Lo vers comensa. 

Petit troubadour détestable. : 

caT. Bergant.: ESP, Bergante. .. ‘ 

BERGONHO, peu, “légèrement. 
Ce mot, avec ux, forma un adverbe 

composé. : 
Adqui viro las regnas UX BERGOYRO. 
. Roman de Gerard de Rossillon, fo. 7 

Is tournent L un peu les rênes.  * 

BERILLE, BERICLE, 5. m., lat. BERYLLUS, 

béryl, sorte d'émeraude. 

Marbode, lib. Lapidum seu de gem-|" 
mis, $. 12, dit du béryl : 

Hic et conjugii gestare refertur amorem. 

Voyez la note du Roman de la Roie, 

t. III, p. 72 . 
Berizee es peyra falbenca, luzent. 

- Elue. de las propr.; fol. 185. 
Bérylest pierre verdâtre, luisante. 

+. De »ertcre dizo li autor 
Qae val a cosservar l'amor 

Entre Ia molher e*l marit. 
“Brev. d’amor, fol. 40. 

Les auteurs disent du Béryl qu’il est bon à cen- 
server l’amour entre la femme et le mari. 

axe, FR. Plus fa clere que nul beril. 
‘Roman de la Rose, v. 15723. : | 

Naol ne puet faire ne faire faire. tailler da 
mans de Éericle. . 

Ord. des R. de Fr., 1355, te A pe 12 ' 

car. Deril, rsr. Berilo. ronr.1r. Derillo. | 

BERJA, 5. f- > bas lat. BERIA , “berge, 

plaine. : . 
Discendet'e dormit en la BERJA. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 111. 
11 descendit et dormit en Ja berge. . : 

anc. ra, Unè grant Berrie de sablon, là où il 
ne croissoit nul bién. 

Celle Berrie commensoit à anes très grans 

roches “merveilleuses, qui sont en a fn du 
monde devers orient. 

Parla aux sages homes des Lerries. | 
Joixviize » Pe 99 ct 100. 

BERNICAR, dv.) vernisser. 

BES 
. Car vos enpeinetz aitant fort 
Ni us BeRNIcATz. 

LE Moine. pe MoNTAtDoN : Quant tuit. , 
Car vous vous peignez et wernissez si fort. 

CAT. Embarnissar, esr. Barnizar, roRT. Enver- 

nizar, IT: Vernicare. ‘ 

BERROVIER, 3 Se Me, éclaireur, soldat 

. Ÿ avant-poste. 
‘Eten la ost veirem solatz e laïigna, 

CE Îls BERROVIERS soven correr la plaigna. 
AicanT DEL Fossar : Entre dos rcis. 
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Et dans” VParmée nous verrons plaisirs et peine, et 
les éclairairs sourent courir la phine. 

t 
"u zre Berroviere. ee 

BERTAL, BERTAU, SM, “hanneton.   ‘Mosca ni tavan que vola,. 

Escaravat ni BERTAL. 
Mancasnus : Pus la fuclha. { 

«Mouche ani ton qui vole, scarabée ni hanneton. 

Fig. Coi sens nos es gaidaire : , 
No sap ni pot a cap traire, 
Ans jarala fin nraTAUs. 

GrrauD DE Bonnris : Ses cantars. 

    

   

Celui à fui le sens n’est pas guide, ne sait ni ne 
peut.venipà chef, mais à Ia fin il paraît Aanneton. 

CA; : 5. f. » brétèche, forte 

‘ Et À una BERTRESCA sobre cascan pile, 
E fodon en cascuna XX cavayer estar. 

Roman de Fierabras, Ye 2337. 

t ilyaunc brétèche sur chaque pilier, et vingt 
chevaliers peuvent se tenir en chacune, 

‘Niaut mar, ni DERTRESCA, nidentelhbatalhier. 
GuiLLAUNE DE TuDELA. 

Ni haut murs: ni brétèche, ni créneau défen- 

seur. + 

axc. Fr. Et fist fère les murs à tors et à bre- 

teches et défenses mont espesses. - ‘ 
| ei . P.ds. Louis, Pe 305. - 

Encore unt bertesches levées. 

. Bien planchies et kernelées. 
rot Roman ‘de Row, v. 9150. 

it. Bertesca: 

BESCALMES , KE me, galetas ouvert. 

Dans la basse latinité ; caLma a été 

employé dans le ‘sens de Jortification . 

bâtie.  



214. .: BES 
Destruat: cAzmaAm ct fossatum.. Cirman 

destruere nolo, quia frater meus eam ædificavit. 
7 DuGanee,t. IT, col. 53. 

Factam est hoc in veséaruo consolum, i in 

- præsentia omnium consul... ln. BESCALMO 

ante salam. ‘ Lu 
| CARFENTIER, t ï, col. (528. 

No se fasan BESCALMES si non els sobeirans 

soliers de las maizons sobre fenestratge. ‘ , 
Statuts de Montpellier du xine siècle. 

Que’ne se. fassent galetas ouverts, sinon au plan- 
cher supérieur des maisons sur les fenêtres. - 

BESCLES, s. m., fressures. © 
Anc no compretz ni ventre, ni badel à 

Ni cap, ñi pes, nf fetges, ni »escLes. : 
 P. Bresoxp Ricas ovas : Tant fort. 

Vous n’achetâtes j Jamais ni ventre ‘ni boy au, ni 
tête, ni pied, nifoie, ni i fressures. 

BESONEH > BEZON, s. me besoin, né- 

-cessité. io : 

Voyez Muratori, Diss. 33. 
Quar non aus môstrar mon BESOxI, 

. … RAMBAUD D'ORANGE : Un vers. 
Car je n° ose montrer mon besoin. ‘ 

À las gens que n'an prsonm. :: 

Livi de Srdrac, fol 4. 
Aux gens qui en ont besoin. . 

Il s’est dit des besoins naturels. : 
« .Ayssi coma la bestia que fai son BEZONH 
davan la gen... €. 

Liv. de Sydrae, à fol. do 
Aiüsi c comme la bête qui fait sa nécessité devant 

Ja gent. Ut .. 
ANC. FR. Autres choses qui Lesoing nous 

_Stoïent, 

| | Joixvuxe, P. 132. : , 

Besoing s si fet vielle troter. : 
: . Roman du Renart,t.1,p. 18. 

- ANG. CAT. Bessogn. IT, Bisogno. 

2. Besoxma , BESOIGNA, S. J. ” besoin, né- 
cessité, bésogne. | 
E”] paire li dava certa liarazon de deniers 

per vianda e per so que BEsoiGxa l’era, 
*_V, de Bertrand de Born. 

Et le père lui donnait certaine quantité de deniers 
pour Ja nourriture ct pour ce qui lui était besoin, 

Li falh a la BESONHA gran. . . 
E, CameL: Qui saubes. ! 

: Lui manque dans la grande nécessité. ' 

: Empersonnell, 

  s 

BES 

Besocxa es quel entenda ‘cal. cosa es ben e mal, 
- ‘Lo novel Sermon. . 

- Lest besoin qu "il entende quelle chose est bien et 
mal. - 

— L'acte de-la copulation. | 
-Es'ilhs ajusto alegramene alegramen com- 

“plisso lor Esonua, l'efas quilh auran sera ale- 
gres e de bela maniera. 

Liv. de Sydrac, fo. 27. 
Et s’ils s'ajustent allégrement et s'ils accomplis- 

sent allégrèment leur besogne, l'enfant qu'ils auront 
sera allègre et de bellè manière. 

AxC, FR.Artilleries , viv res. et autres besongnes 

nécéssaires à guerre. 
'MossrreteT, t. ï, fl. &. 

. Etchoses d’excellent Leson, gne. 
Vigiles de Charles FIL, tI,p. 92: 

ANC. CAT. Bessogna... | n =. 

3. Brsoyuan, BESCIGNAR, Ve ; manquer, 

‘faire besoin. .., 
El coms li dava cavals et armas, e’ls draps 

que sEsoIGxAvEn € so quel fasia mestier. 
P. de Raimond de Aliraval CS J 

be 
bits qui lui manñguaient, et ce qui lui faisait besoin. . 

  

  

Le comte lui donnait cheval etarmes, et 

— = Travailler, faire de la besogne. | 

Tot so que an BESONHAT... Mentre que BE- 

SINHAVAN. ° 

Chronique des Albigeots , col, 63 et 93. 

Tout. ce qu'ils ont fait. Tandis qu'ils travail 
-daient. ‘ 

Ce mot, dans’ “ancien | français , s'em- 
loyait plus souvent’ dans l'acception 
e faire de la besogne, travailler beau- 
oup.' : * 

ANC. FR. Les artisans Besognoïent en leurs 

boutiques , les gens destat se proruenoient 
en robbes longues sur la place. 

| ANxOT, Trad, .de Plutarque, Vie de Camille, 

Et onc ne cessat de : son estude que tous- 
jours ne bcsognast. 

L. DE Prius Fater, trad. de la Vieill, de Cicéron. 

  

    

   

© Si nous n'avions pas’ fait besongi gner nos sol- 

dats à trente sols la toise, nous n'en serions 

pas si près. 
Mémoires dé Sul tI,p Na. 

ANG, cAT. Bessognar. 17. Bisognare,



BES 

4. BEsonnos, adj; nécessiteux ; besoi- 

gneux, nécessaire, qui fait besoin, 
Et esta ben qu’ieu aprenda 
En qual guiza vin nESOxR OS. | 

- GuistaëMe DE Bazaux : Mon vers. 
CE ileest bien que j'apprenne en quelle manière 

je vis nécessiteux. 

+ Las gens d'art e h mercadier que fan e 
porton las cansas BEZONHOSAS, “dan pais ( en un 

autre. . à 

: \ Liv. de Sydrce, fol, 73. 

Les ç gens d'art et les marchands qui font ct portent 

les choses nécessaires d'un pays dans unautre. | 

axc. ra, L'infortune et maleurté d'icelle la 
_rend plus esongneuse de bon secours.” 

Œuvres d'Alain ‘Chartier, p. 439. 

Subst. On trobavan cosselh tug BEZONHOS. | 

GIRAUD DE CazawsoN : : Bell senher. - 
Où tous les nécessiteux trouvaient conseil. 

ANG. CAT. Bessognos. 1r. Bisognoso. ..:...". 

5. BEzONMABLE, adÿ., nécessaire. 
Mas BEZOXHABLA causa es a vos. | 

Trad. de ÉÉp. de S. Paul aux Philippiens. 

Mais c’est chôse nécessaire à vous. : 

BESSO, adj, jumeau... 
CII fraires BEssos que ero natz ‘en Ijora. . 

‘Cat. delsapost. de Roma, fol. 70. - * 
Deux frères jumeaux qui étaient nés en même 

jour. :. 
ANC. FR. Pois les astres Zessons des jemeaux 

- font leur course. ‘ 
. R, Deueau,t.I,p. 294." ! 

üs sont bien eveillez, pen farouches, et sem- 
: blent. " ‘ 

Le Liu 

Estre freres bessons, tantfortilsse ressemblent. : 

Roxsann,t.l,p.836. , 

caT. Bessô, US 

BESTIA , s. f., lat. sesria, bête. 
Cascana BEsTIA ama son semblan. 

Coma caval o mul que son nesrtas ses en- 

tendemen. : 
, .F, et Vert. 5 fol. Sa 

Chaque béte aime son semblable. : - \. 

Comme cheval et mulet qui sont bétes sans caten- 

dement.- 

Il s’est dit spécialement des bêtes de|. 

charge. bu uen eu ii 

Tot mercier que passa sa mersairia en is 

TIA, passe quan qu’en porte Ja BESTIA: 

BES : 215 
-. Tout mercier qui passe sa marchandise sur une 
béte, qu'il passe cémbieu que la béte en portes © 

. Sens caval e sens BEsTIA. " 
! .… cP.desS. Honorat. : 

© Sans cheval et sans béte. 

car. sr. Bestia. ronT. Besta, 17. Bestia! | 

2. BesTIO1A, sf, lat. BESTIOLA bes- 

. tiole, petite bête. 
Vivo d’ algas auzels et d’algunas BESTIOLAS. 

| Noctiluca es panca BESTIOLA. 
oi? Eluc. de las Propr fol. 237 et ‘256. 
Vivent de quelques oiseaux et de quelques bes- 

tioles. 

Vers luisant est üne petite Lestiole. ” 

zr. Bestiola: | 

3. Bestuan, s'm.; ; ; bétail, troupeau. 
. Son per lo BEsrrar ‘ 

: Deforas'governar. 
i G. RiQuIER : Pus Dieu.‘ 

- Ils sont pour gouverner le bétail dehors.  . 

Tr as gran BESTIAR de buous, de vas, de 
brufols e de famels. | 

Roma de la, Prise ‘de Jérusalem ñ fol. 9.’ 

Tu as gran bétail de bœufs, de vaches, de buflles 
et de chameañx. 

car. Besti ‘ 

  

tail | 
E des gran BESTIARE qu’ es lains escorgatz 
E ee lo pais i era enserratz. - 

. A 

be nt” 1, 5. m., ; lat. BESTIARINS 5 bé- 

GuiLtAUME DE TupELa. . 

Et du nombreux bétail qui est écorché dedans et 
‘y était enfermé de tout le pays. 7 

dj. Peiros i ac assis per tal cimen;' 

À obra pestrantA, magistramen : 

© Figaratz a musec d’aur resplanden. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 22. 

Il ÿeut perron établi par tel ciment, avec œuvre 
de bestiaux, magistralement figuré en mosaique d'or : 
resplendissant.: ii Do out Us 

5. Besrias; adj, lat, BESTIALÉS , > bes- 

tial, de bête, ©. 

Aquell plazer ç orre es. tant BESTIAL. 
PF. ‘et Vert, fol. g2. 

. Ce plaisir sale est si (bestial. 

* Trop seguir deliegz carnals_ 

Æs “ida vils e DESTIAIS, 
+ Brev. d'amor, fo. 5: 

© map suivre délices, charnels € "est une vie ile et   Tit. du xin® sièe. Doar, t. LI, fol. 162. bestiale. * °”
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Substantir. Fetz querer BESTIAL per far sacri- 

‘ ficalor. 
Lie. de Sydra, fot. 4: 

IL fit chercher du bétail pour leur faire sacri- 
fice. . 

Si lur D dona dan. 
Brev. d'amor, fol. 127. 

Si leur bétail donne dommage. 

anc, Fr. Ceulx de Numitor: emmenient par 
force partie du Lestial des autres.’ 
ANYoT, Trad. de Plutargue, Vie de Romulus. 

 Emmenerent très grande multitude de bes- 
tial. 

Nossraeuer, t. I, fol, 127. 

CAT. ESP. TORT. Bestial. IT. Bestiale. 

6. BESTIALMEN, adv.., bestialement. 
. Viea ses dûpte DBESTIALMEN. . ‘ 

Brev. d amor, fol. 54. 
Il vit sans doute bestialement. . 

car. Bestialment. rsv. onr. 17. Bestialmente. 

BETA, s..f., marque, trace, impression. 
Mas malvestatz, que lor laissa la pera, 
Lor tolh vezer que es fals ni es fi. 

: © P. CARDINAL : Propa guerra. 

“Mais Ja méchanceté, qui leur laisse la marque, 
leur ôte le voir ce qui est fux etce qui est vrai. 

car. sèr. Beta, Veta. ‘ La 

BETA, s..f., lat. era, bette, poirée . 
Enpeutat en 5era, la endarzish. \* 

… : - Eluc. de las propr., fol. 6 
Enié sur la Date, il l'endurcit. 

BETAT, adj. , “beté. 5 
Quesotzl'aubercne salhlo sancvermelh BETATZ 

c’ apres lo cop w’ichic lo sanc vermelh nerarz, 
Roman de Fierabras, v: 4 ct 68r. 

Que sous le haubért en jaillit le sang vermeil beré, 
. Qu'après le coup en sortit lesang vermeil beté.. 

“Le nom de 5ETana, betée, ‘fut em- 

: ployé pour. désigner une. mer éloignée. 

Non a si fort layro j jasc'a la mar Berana. 
. Romande Fierabras, v. 25 2747. 

n’y a si fort larron jusqu'à la°mer Betée. 

Y a doas mars: la una es la mars Berana, 

sela que esvirona. la terra... Ja seconda si es 
Ja mars Negra... | 

: Liv: de Sydrac, fol: 55. 

ya deux mers: l'une est la mer Betce, celle 
qui environne la terre. la sconde est la mer Noire. 

:|BEURE 2 lat, sbere, boire. 

BEU 
AC, FR. Qu'il n’a jusqu’à la mer Berée 

Garcon qui ne l’aît garconée, 
Roman du Renart, t. JL, p. 309. 

Me livrés bons malés arablans,, 
Païs li cerkerons la contrée 

Et dusques en la mer Petée, 
.. +" Roman ducomte de Poitiers, v. 1263. 

N'éust tel home dusk’à la mer Petée, 
Roman d'Aubri. BEkker, p. 182. 

L'auteur de l'Image du Monde, cha- 
pitre d’Aufrique et de ses régions , dit, 
au sujet de l’Atlantide : . 

Une ille est cele part si grant, 
si com Platons nous va disant... 
Mais puis tonte fa si desronte, 
Si com Diex vaut quele fondi, 
Et est la mer Betéeïki. . 

Ms. de la Bibl. du Roi, n° 595: fa. 178. 

BETONICA, s. f., lat. sxrowtca, bétoine, 
Vezronrea dicitnrin Gallia, in Ttalia seratula, 

Puix. , lib. XXV, cap. 46. 
Bzronica penretz ‘erada, 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
Vous prendrez de la bétoine crue. ‘ 

CAT. ESP. PORT. IT Betonica. 

Es ayssi coma negat, e cant sofa BEURE lo 

wi lo vi lo beu. 
V. et. Vert., fl! 101. 

ÎL est comme je noyé, et quand il pense Boire le vin , 
le vin le boit. 

Sa poiridura es del sanc go el 5Eù per lo 
bodel del embonilh. 

. Liv. de Syärac, fol. 85. 
Sa nourriture est du sang g qu’il boit pe Je boyau du 
nombril. ° . 

Eton plus BEU;, plus a ab se 
Voluntat de BEuRE. : *:*."{" 

5 7 G. Fair : Tan sui ferms. 
Et plus il boit, plus il a en soi volonté de boire. 

Fig. Si Karles fetz folhia, en est loc la sec. 

* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 12. 
Si Charles fit folie, il la but en ce lieu. : 

Car ieu seGur de l'amor. 
«+ RAwBAUD D ORANGE : ‘Mon chant. 

Car j je ‘bus de l'amour. ! 

Prop. E tank si be qu ab enap 
Ab qui sec lai cogos 

: Bava sai lo sufrenz. 
* ALEGRET : A per pauc.  



BET 
© Et il convient donc bien que le souffrant Loipe ici 

dans la coupe avec Hquelle le cocu But là-bas 
Substantiv. Si cam lo seurEs de l’aïga profeita 

al sedeïant per la chalor del soleil. 
Trad. de Bède, fol. 65. 

+ Ainsi comme le boire de l'eau profite à l'altéré par 
. Ja chaleur du soleil." . . .. 

AxC, FR. Puis que ele out mangied e berid.. . 
Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 2., 

. Pentagruel 1g'dit tan ’il ne beuroie que trop 
‘sans cela.” É ! 

To | Rabezus, Liv. V, chap. 5. 
Assés ont bute dosnoïé.. 

. Nouv. Rec. de “Fabl. et cont. ane, t. 1 »P° 167. 

caT, Beurer. ESPe rorr: Beber: 1. Bevere. 

  

2. Brive ; sm, , échanson, sommelier. 
Et aussi cnecx c Btvers € baÿlos. 

P. CarDixaL : Un sirventes. 
Et tua cuisiniers, et sommeliers et gouverneurs. 

3. BevÈmE; BEVEDOR ; Se Me ; ; buveur. 
El mon non es ébriacs ni BEVEIRE . 
Qu'e: entre Lombartz no faza sirventes' 

PALAIS ; Mot m’enucia. 

Au monde il n’est ivrogne ni buveur qui, parmi 
les Lombards, ne fasse des: sirventes. 

7 Frances DEVEDOR. 
"Plus que perdix ad anstors : 

JNo vos fan temensa.. . LS 
- P. Canpinaz : Falsedatz. 

Les Français | buveirs ne vous font pas peur plus 
que es perdrix à à Pautour. 

CAT. ESP. PORT. Bebedor. IT. . Bevitore. ‘ 

& 

4. BEUrACE, s.m., boisson, breuvage. 
, Vianda; BEURAGGE. 

, ‘.- lue. de las propr., fol. 27e 
Nourriture, boisson. : 

Donar hi Fa RRURAGE € vay l'entuysegar. 
V. de. Honorat. . 

‘il va “hi doimer breuvage et va Vempoisonner, 

ESP. Brebrage. rorT. Deberagem.1T. Beveraggio. 

5. Bevewoa, s..f., boisson, orgie. * 
D'ana sevExDA que hom fa ; 
Si com ‘dizon fezisia, . 

Qu'es de vi e de’ mel e ensems 
Boillitz. Cri . _. 

Devuves DE PRADES, Aus. Casss . : 

D'une boisson qu'on fait, comme disent les 

médecins, qui est de vin.et de miel bouillis en- 
semble. 

Ricx hom, , quan fais sa$ calendés 

D
E
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LE sas coriz © sas DEVENDAS.. - 

7 7 Pe GarDinar : Qui ve gran. 
Homme puissant, quand il fait ses calendes et ses 

œursetlses orgies. 
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sers 

ANC. CAT. Bevenda. ANC. ESP. + Bebienda. ir. 

Bevanda. 

Î6. Bevenra , s fe: action de boire, 

baverie. … :. 
Que totz juexs de date e BEVERIA de taverna 

(CEssOn. no 

Tit. du xve sièc. Dour, t. CXVI, fol. 285, 

-. Que tous jeux de dés et buverie de taverne cessent, 

anc. FR, Se trait en sus des beveries 
Des yvreches, des lecheries. . 

« ‘Le Bestiaire, CARPENTIER, t I, col. 534. 7 

"En sa vieillesse se “enclina à à “Benverie et. à 
suivre tavernes. .. 7 L 

+ Let. de rém. 1463. CarPEnTIER ,t. ï, “col. 534. 

ANC. ESP. Deberia. 1T. Beyerta. | 

7. Bsvenoh, ad. ; buvable, potable. 
De pa o ke .vi-0 de car... 0 d'antra causa 

menjadoïra o BEVEDOIRA, , . 

Ti. dé 1265. Doar, t: CEXXIT, fol. 138. : 
‘De pain oi de vin ou de chair. ou d'autre chose 

mangeable 4 Lavable. . 

  

8. Bnurps, adj., lat. BIÉULUS, ‘quiboit. 
Ha mgol Blanc: pertuzôs, sec et BIBULOS. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 218. 
-. I alÿ moelle-blanché, poreuse » Sèche et qui boit, 

9+ ABEURAR , 2. , boire, abreuver, 
Tat ren ti farai ABEURAR, 

: Que ti fara lo ventre enflar, 
Trad. d’un Évang, » apocr. © 

Jete ferai boire telle chose qui te fera enfler la 
ventre. Lo 

E si set a, den Paneurar. . 

*: Brev. d'amor, fol. se. 
Ets AL a soif, il doit labreuver."- ‘ 

E defel aneurar | ‘ 
” Poxs ne CAPDUEIL : So kom plus, 

Et abreuver def. ° 

L'ayga que disseni de l'ayre las reverdezis e 
ls ABEURA per las cimas. . 

Liv. dè Sydrac, fol. 112, . 
L'eau qui {descend de Pair Jes reverdit et les abreuve 

par les cimes.  ” 

Del flavi de Ja sostra dossor vos s lo | ADEURA . 

_RETZ, Car ab vos es la fontayna de vida,, 
\ 7 P. et Vert. , fol, Ton,   

I, . rs or h : 28 .
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Vous les abreuverez du fleuve de votre donceur, 

car âvec vous est la fontaine de vie. 

ANG. FRe "Chascüns des vins se fist plus digne , 

‘Par sa bonté, par sa hoissance 
Où © D'abeurer bien Jé roi de France. - 

‘ Fabl, ét cont. anc.,t.\,p. 153. 

Tous les en aboivre à ses mains, 

Mès les nns plas, les autres mains. 
- Roman de la Rose,” v- 6819-: 

LANG, ESP: TU 
Ës agua mui sana para  béber. e abrebar. 

: : © Poemia de Alexandro,'cop. 3305. 

CAT Abeurar. ESre MOD, ‘Abrevar. 17. Abbe- 

verare. me  * dou 

10. CADEURATCE; 5: ms boissôn, -abreu- 

vement. D ma Fou 

‘Un eñäps de aur ple de precios ABEURATGE. 
. ‘" .P de 8. Flors. Doar ,'t: GXXUIT , fol. 260. 
"Une coupe d'or pleine, de précieuse | boisson. ou 

II. AnEURADOR, sm > ‘abreuvoir. 
Que los cavals. se nafron ins en V'ABEURADOR. 

© GuiLLAUME DE TUDELA. î 

Yu que les chevaux se blessent dansl'abreuvoir: . 

Las herbas e ls, ABEURADORS e Îs bosx e las, 

‘aignas. | 
Tit. de 1278, Arche du Roy! J, Bar. | 

* Les herbes et les abreuvoirs et les bois et les eaux’, 

CAT. Abeurador, ESP. Abrevador. 17. Abbeve- 

ratojo. 

12: Eniniser, EMBEURE, Vs lat. LiBisene, 
: 

imbiber, imboire,  -..: "7 
AProP ENBIREYS coto en aiga de sal. . 

© Trad d'Albucasis, fol. 3. : 
a imbibe du coton dans. l’eau de sel. 

. La nivols ques, EMBEGUDA 

D 'aital Vapor. : ‘ 

: Brev. d’ amor, fo. Be 

La nue qui est imbibée de telle vapeur. 

Fig. Elsero eusEGurz de la error dels Arrias. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. ‘o. | 

Ils étaient imbus de l'erreur ‘des Aricns. + ‘ 

Part. pas. Carn de boc, si ’s ben -ENBEGUDA.. 
EL froment er ÉMREGUT. 

‘Dedlvére rt, 
. Devuprs DE PRADES Aus. cass. 

Chair de boue, si elle est bien imbue. 
'Etle froment sera imbu du venin. : 

Anc. FR, Comme homme embeu; qui chancelle 

roi °° et trepigne, : . 
a ven à souvent “quand il se alloit concher. : 

ce _ Vitiox, p. Gr...” 

ct 

&e   

: La serre embuc du sang dn'juste. | 

RageLais, liv. IE, chap. Le 

car. Embeurer. xse. PORT. “Embebèr, : IT ‘Im. 

bevere. NU ‘. 

13. ENDENENES S°m, élision. es 
* On deu far un paue plus longa aqnela sil- 

laba on' ‘cay- PexmRvEMENS quê. no Rey can es 
entiers. - 

. Led @iors, fol. 24. 
On doit faire un peu plus longue cette syllabe où 

tombe l’élision qu’on ne fait quand elle est entière. . 

14. ESBEURE , %., , boire,’ élider. 
“Deu x mieia votz  pronunciar la vocal ‘que 

s’ ESDEU. 
° 7, Leys d'amors, Go. 24 

"Doit prononer, à demi-voix la royelle qui s'élide. 

15. RebEUREs v: ; ‘reboire. 
- Tot jorn aytal vol May REBEURE, 

. Elue. de las propr.s fol. +227. 
Toujours ainsi veut plus reboire. 7. 

BEZAN, 8. Re 5 besant ; monnaie de 

| l'empifé de Constäntinople. ‘ . 
“Al dial hom donarai au DEZANS 

Si”1 deslials rai dona un clavel, 
P. GaëpiNaL : Totz temps. 

Je donnerai un besant à l’homme let, si le dé 
loyal me donne un clou. e. 

Si el non'es mais ‘de ‘dos BEZANS.. 

‘ ‘Trad. du’ Codé de Justinien, fol. 8. - 

s'il n’est pas plus de deux besants.. 

IL paraît que ‘ce mot fut appliqué 
généralement aux monnaies. - 

Dans la Nouvelle sixième des Cento 

Novelle antiche ,: an homme qui parle à à 

d'empereur d'Allemagne, lui dit: « Mi 
« feci' dare loro cento bisanti d'oro, e 

«in ciascuno vidi la vostra faccia, che. 
la v’ è suso coniata. » 3 

En que äuran. despendat lo nezax del 
Senhor. . 

et Vert, fol. 30. 
En quoi ils auront dépensé le besant du Seigntur. 

Il servait aussi x désigner une petite 
monnaié. …. Prntotae 

No' “pretz un DEZAN: 
‘+: Ni cop d'an ‘aglan : 

Lo mon ni.cels que i estan. 
BerrRanD De Boën : Mon chan.



- BIA . 
Je ne prise un besant ni le coup d'un gland Je 

monde et ceux quiy “habitent. : 

ANC, CAT. ESP, Besant. rorr.Besante. Te Bisante. 

BEZANA; s. m., ruche à miel. 
De nEzawas, I mezallä de la dotzena. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 16. 
De ruches, une maille de la douzaine. 

inc, rn. Lou‘miel et le cire dés besaines. 
_ Tit. de 1245. CARFENTIER ; t. I, col. 528. 

Environ six besennes ou “paniers de mou- 

cbettes. : 
Lett. de rém., 1407. Carrenrir, t.] ; col. 628. 

Ou il vait veoir ses bezeines, . + 

Quf sunt de cire et de miel plaines. 
Trad. de rare aimer d'Ovide. CARPENTIER , 

ti, col. 528. , 

BEZUCAR , »., JLaisotter, caresser. . 
Maritz dents”? : À 

- Qu’ autrui CON BEZUC. ; :. 
B. pe VENTADOUR : Pus vey lo. N 

Mari galant qui caresse vagin d'autrui. 

Anc. ra. Car cil des fronz pas ne besuchent 

Soudoiers d'armes qui trebucbent. 
7 G.  Gurarz, t. IL p- 198. . 

ESP, Besucar.. 

BIAIS, s. m., biais, détour. 
Voyez Denina, t. II, p. 282 

° Totz lo In0nS. torn en tal mrays, 

Qi ier Jo vim mal et huei peior. 
* P. Vinar : Per pauc. : 

Tout le monde tourne en tel biais, «qu ’kier nous 

Je vimes mal et aujourd’hui pire. ,- . 

Loc. * Men tol mou dret e mon BIAIS. 
LUN YROUSADOUR ANONYNE,  Coblas'esparsas. 

1] m’en ête mon droit et mon biais. 

Ets van dizen qu'amors torn EN BIAYS. . 1: 
2: B.DE VExrapour : Qüan la. - 

Hs vont ‘disant que l'amour tourne en biais = 

“Adv, comp. âr vaa dretz ét ar EX BIAIS. 
+, 2 RamsauD D'OraxGr : Entre gl 

Tantôt je vais droit et tantôt de biais. 

Pus vei que vai DE BIAIS , 

“Niteantra via. 
RAMBATD DE Vaquerus : : D’una dona. 

Puisque j je vois qu’elle va de biais et qu’elle tient 
une autre voie. - ° \ 

Caramat Dieu e bonas gens onratz, |. 
E ses mais en totz afars renbatz,-. | 

* LAxFRAnC CiçaLs : Si mos chans., 
Car vous aimez Dieu et vous _onorez les bonnes 

gens, et vous vous _somporlez sans détour en tonte 

affaire. : . : : Lt 

BIG 219. 
C'ANGFRe Quelqne parole dicte de biais. 

Axvor, trad. de Plutarque, Morales, t.1, p. 2. 
ANG. CAT. Diais. cAT. mon. Piax, biaix., 

-[2. Brain, v., biaiser, détourner. . 
.7 Nim :eambi ni m DIAYS. 

‘ .G. Fair : Ges no m. | 
Je ne change ni me détourne. ” 

© Pois tené ma carriera, , 

“No m masi! 
._ Ves Rocbachoart aeslais, | De 

BerrranD De Dors : Domna puois. 
Puis je tiens ma carrière , je ne me détourne pasi 3 

je m'élance vers KRochechouart.. 
. La genta . : 

| Covinentas..- V 
. Don j joi NO $ BIAIZSA. 

‘ ‘tt *Aucter : Era quan  ivern, 
La gentille convenante.… de qui joie r ne se dés. 

tourne. - LU: . ° 

. No conose qu’en re srAis. ‘ 
RD AURAVAL : Tuit sil 

Je ne connais pas que béaise en rien. ; 

Drutr BIAIS 

-Qu'iér se "dec.et oi s'estrais. 
Ux TROPDADOUR ANONYME, Coblas esparsas. , 

Amant biaise qui hier se donna et aujourd’hui se 

_ retire. 

“Part. . Pas E del nas tort, ml talbar, 

E del vezer BIAÏSAT. : 
. ‘CominaL : Comtor d'Apchier. 

.Et tof du nez, mal taillé, et louche du voir. 

ANC« Fes, © LS 
Biizant la rôndeur de ce grand : univers. , 

DL Reur BerLEau,t X, fol. 207. . 

Biaisant, ceste mer, cherche un port asseuré.. 
Du BARTAS : P: 233. . 

IT. Sbiccare. h A \ 

v ° 

|: BIBLA, s.f, lat. BRL bible. | 

* Translatet en lati la : maior  partida dela 

Brara, dels Grexs." . 
: 2, Cat. dels apost. de Roma, fol. 48... 

ï “IL traduisit en Jatin la plis grande partie de la 

Bible des Grecs.” E 

"ar. Esr. PORT. Biblia, 1T. Dibbia. n 

2. BIBLARIA, Se frs biblicthéque. 

Presde XXX melia libres avia en sa BIBLARIAS 

: ‘Cat. dels apost. de Roma ; fol. 48: 

un avait près de trente mille: volumes’ dans sa 

bibliothéque.. : - 1 VU 

BIGA, BIGUA » Se fes lat. FIG ) char, _ 

jou. . .  



‘ 

50 :  ‘BIL 
Vole qu'on mézes lo cors mort sobre nna 

sie am bestias, € que las bestias lo menesso 
lai on volrio.‘ ! 

Cat. dels apost, de Roma, “fol. 39. 
- AL voulut qu'on miît le corps mort sur nn char 
avec bêtes, et que les bêtes le menassent Jà où elles 
voudraient.” Foi : Lot 

- Trop sofferra *1 col greu »1ca ‘ 
Selh que d’autrui grays engraissa. 

. B.ALAHAN DE Narsoxne : No puesc. 
Celui qui engraisse de-la graisse d'autrui souf- 

ira au cou trop pesant joug 

  

sr? Lt 

— Chevron, solive. 

Totas las paretz foro” faytas e as : BIGUAS 
aparelhadas de pansar. D 

 Pirose, 
Toutes les murailles furent faites et les. chevrons 

préparés à poser. n ee doc  eC 

CAT, IT Biga. ° JL. OS 

2: Bicar, adj. de bige, attelé au bige. |: 
Cavals 1GaLS, so es a dire deputatz atyrar 

car que requier “dos cavals. : 
Eluc. de las propr., bol. 246. 

‘Chevaux de bige, c'est-à-dire destinés à à tirer char 
qui requiert deux chevaux, 

.BILHO, s. m., billot, “bâton. ti 
Dans la basse latinité, BILLIA a ‘signi- 

fié bitlot ; rameau : tronc d'arbre. . 
In billin vel in ramo silvæ longæ. | 
In dictis nemoribus... pro csleficiendo, ex- 

ceptis Billis, ete. 
. Tit. de 1198 et 1283. Du CANGE, t. 1, col. 6j: 

‘ . Cascus seten deniers ven son carbo, 
C'ilh non an ‘plos de Ihui miga un BILHO.. 

+ Roman de Girard de Rossillon, fol. 87.7 
Chacun vend son charbon sept deniers, de sorte 

qu’ils n’en ont plus mie un béton. . 

BILLO, s. ms ‘billon, or ou: argent | 
dont l'alliage est au-dessous du taux. 

Aur, argént O BILLOX. , 
.Cartulaire de Montpellier, fol. 219. 

©, argent on billon. 
: , 

— Monnaie décriée. : 
‘La dicha” raoneda san #batada per. que 

venga en BILHO., ,. 
Tit. de 1424. Hist. de Lang, LIV, pris col. 425. 
Que ladite monnaïc soit... dépréciée pour qu “elle 

devienne en billon, .! “à 
Qu'el s1Lox | portetz, dins lo temps iobre- 

BIS  . 
ä, als monediers o-als cambis äcostamatz, - 

‘ =" Te, de 1308. Doar, t. LL, fol. 453. 
- Que, dans le temps. susdit, vous portiez le billon 

‘aux mônnoyeurs ou aux changes accoutumés. . 

car. Fellô:- xèr, Vellon. TORT,. Bilhèo, rx, Bi- 

  

BIOC, s.-m., “bioc, portion de vers, 
vers plus couit que les autres. 
Estan coma iocz e per lor fan bordo. : 

E cant hom pauza Broc de quatre sillabas, 
mestiers fay qu'el compas principals de cascun 

- bordo sia maiors de VI sillabas, 
\ . Leys d'amors, fol, 17. 

Sont comme biocs et par eux font vers." ” 
Et quand on pose bioc de quatre syllabes, il fait 

besoin que la mesure principale de chaque x vers soit 
de plus de six syllabes, 

ne 

2. Biocan, v., bioquer. co 
Part. pas. Bordos .n1ocArz apela hom aquel 

qu'om pauza en la fi d’alqari autre bordo, 
aprop lo complimen del principal Lordo. 
Li bordo srocar no devon passar la meitat 

. dels bordos principals. 
Leÿs d'amors, fol. 17e 

On appelle vers bioqué celui qu'on pose à la fn 
d'aucun autre vers, , après. Faccomprissement du 
principal vers.” : LU 

Les vers Lioqués ne. doivent dépasser, la moitié 
" des vers principaux Lu : 

BIS, ad. , bis, brun, , 
_ Adonc venc Esclamar sus son caval mot p1s, 
: + Roman dé Fierabras, ve 347. 

- Alors Esclamar vint sur son cheval très brun.” 

ÿ  lespalla drecha ac miza”, 
. El senestra tota grisa.' - 

P. Vipaz : Mai o. 
IL'eut F'épauñe droite brune, et la gruéhe toute 

rise. * 

ac. rk, Soi la rové sist la grans ors _. 
Qui faite estoït de bise pierre... 
De mur de bis marbre fermée. 

| Roman du comte de Poitiers, v. 839 et 382. 

Maint escu bis è è ronge e maint healmelnisant, 
Roman deRou, v. 3982. 

" Qui ne fa ne.brane ne bise, . 

Ains ere blanche corame nois. . Le 

. Roman de la Rose, Y. 1198. 

ESr. Baso. IT. . Bigio.”. cet ie   BIS, HiSS0, s. m., ‘at. BISSUS, lin.



BIS .. 

La cal'era cuberta de ns. 

vermelho. 
  
  

a 

  

Trad. dé TA paca pee chap. 18. 

Liquelle était couverte ‘de in et de pourpre et 

d'écirlate. 

. -Vestir de polpra et de” BISS6 56 que € es bocaran. 
. "Viet Pert.i fol. 10%. 

‘Vêtement de pourpre êt de lin qui est bougran. 

ANCe FRe . 
Ua vestement tissu et de soye et de bise. 

DuDartas, pe 386. 

BISA , 5174, sf: bise, vent. | 

Juste Lipse, epist. 44, ad Belgas, dit 

que ce mot vient de l'ancien teutonique. 
E vai en ivern a la nisa. 

UN TROUBADOUR ANONYME ! : Senièr vos que, 
"Etvaäla biseen hiver. ° 

Quan la brona n1z4 branda 
De la forest fraisses € fans. ° 

G. ADHEMAR : Quan la bruna. 
Quand la noire bise bratdit les frènes et les Lètres 

de la forèt. 

ir, Bisso. 

4 

”, 

BISTENS, s. Ms »reublé, hésitation, 

délai. k 
* Conseil demandar | 

D'aisso dont éstau en “BISTENZ, 
- ! FRanrosb DE SALAS : Domna. 

Demander. conseil de'ce dont j je reste en trouble. 

aidv. contp. Denan te venga SES BISTEN. 

; :Tog en on pong , en una hora, 

SEXES BISTEN, senes demora. - : 
Trad. de P'Évang. de Nicodème. 

| Qu il vienne devant toi sans délai. 

Tous en un point, à à une heure, sans résitation, 

sans retard. 

ANC. FR. De’totes auerclles et de touz Bestans 

qui sont çt péuent eistre antre nos. 

Tic.‘ de 1267. CARPENTIER, {. 1, col, 530. . 
ar. Distento. ‘ 

2. Bisrexsa, 5: f., hésitation, retard. 
No m vuoill plus tardar 
Ni far longa : BISTENSA. 

G. Ficurtras : Sirventes rude. 
Je ne veux plus tarder ni faire longue hésita tion. 

Lo sauz lor respondet : No y metas BISTENZA. 
Se F. de S. Honorat. 

Le saint Jeur répoudit : N'y mettez pas retard. 

Mas ai tan rica entendensa : 
Que totz n’estauc EX PISTENSA s: 

e de. polpra e de 

° BIT 
© Que no poë anc complir mon gaug. 

. RamsauD D'ORANGE : Un vers. 
Mais j'ai si haute inclination que j’en suis tont er 

hésitation ,. vu qu” ’élle ne put sneques accomplir 

mon bonheur.’ 

Ad. comp. Veiam lo sess BISTENZA 

_Dreig vas els cavalgar. 
:B. Cazvo : Mout. 

Y royous-e ‘cheyaucher droit vers eux sans retard. 

© Em fer al cor sEs DISTENSA. ‘ 
* ‘P. Vipaz : Tant an ben. 

Et me frappe au au cœur aussitôt. !. ‘ 

ss 

3. Disrexsan , »., troubler, retarder. | 
E'l res que plus n1STENSA | 

‘Los caitins malaburatz. 
‘  P. CarpixaL : Sell jorn, 

Etla chose qui, le plus trouble les chétifs malheu-” 
Feux. 

Yolatges és, qui son afaës DISTERSA. 
* PeynoLs : Ab'gran jy... 

. Qui retarde son affaire, c’est folie. ‘ 

Savis om en ren nos BISTENZA. 
DEuDEs DE PrADES , Poëme sur les Verius. 

L'homme sage ne se trouble en rien. . 

-anc, ra. Se. li clers en voloient béstancier. 

nes chalengier. 
Ti}. de 1239. Canrextirr, te 1, col. 53r.. 

ir. Distei are 

BISTOC, $. es répuguance, dé. : 
Yémmit li fai ais 'e BISTOC... : 

Cant auzel a zisroc. ‘ 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

: Déoût et répugnance lui causent vomissement, 
|: Quand ua oiseau a du dégoït. 

Truminos. ; adj; 5 lat. BITUMINOSHS 5 

bitumineux. : | 
Mar,-en'algus locs, es rruninoza." 
-Ardo” una terra quays DITUMINOZA. 

oi 4. Ælic. de las propr.s fol. 153 et 150. 

Lx mer, en certains licux, est bitumiineuse. 

“usb brûlent une terre quasi bitumineuse. 

ESP. ‘Bituminoso, PORT. ‘Betuminoso. ar, Ditumiin È 

ñnoso, ‘ : ù 

2. BETUM, sm, ar. BITUMER, bitume. 
: BETUX es terra viscosa, glätinosa. 
© En lac de asphalt o.de serox apelat Mat. 

Morta. 
Eluc. de las ÿ propre fol! 185 et 192. 

Bitume cst terre visqueuse , glutineuse. ‘ 

Dans le lac d'asphalte < ou de bitume: spReté Mes 

Morte, **  



CAT. Berum. ESP. Betun. PORT, Betume, ELA Bi- 
{ume. 2! .… 1 

222 

E BaTux, 5. m., mastic, endéit” h 
_ Pietat es jonhens coma bon BATUN de que 
bon fai los murs sarasinese que hom non pot 
derocar ab martell , 

7 Pet Vert, Sd. 44. 
Ia piété est joiguante comme bon mastic avec 

quoi on fait les murs sarrasiné qu” on ne peut abattre 
avec marteau. - : 

  

. Ever, 2. ,. Ja. piruuiraRe, 

À dune de bitume, » 
Part. pas. Ni posca re sostenir que so sia Èn- 

BETUMAT. , J - 
Elic. dé las propre, fol. 3% 

: Ni puisse supporter rien que ce soit enduit de 

“bitume. 

CAT: Embetumar. zsr. Embetunar. FORT: Abe- 

Lumar, IT. Iribitumare. ° 

BIZON, sem. lat. BON ; ; ; bison, buflle. 
.Babalis 0 BISONSe So babalis 0 BIZONS. 

. - lue. de las propr., fol. 166. 

. . Buflles ou bisons.. Sont buffles ou bisons. 

Eir, 1T.  Disonte. " 

BLANC, adj., ‘blanc. 
Voyez. Aldrete, p. 361; Miyans, 

t Il; p. 29%; Muratori, “Dis. : 33; 
- Denina, t. II, P- 342. ° 

E vostre fron pus avant que lis. *°" . 
. ARNAUD DE Marveit : Dona genser. : 

. Etvotre front plus blanc que lis." . : 
Plus‘etz BLANCA qu'evori. 

2 LE comTE DE PorrtErs : Farai chansoneta, 
Vous êtes plus Blanche qu’ ivoire. : 

Faretz vermelh so qu'es 5Lanc. . 
GAVAUDAN: LE Vœux : À Ja pus longa, 

Vous ferez vermeil ce qui est blanc. 2. 

2 

\ 

Fig. Qu cn yôstr” amor me trobaretz tot BLANC. 

: A. Dani : Si m fosamors. 
… Que: vous me trouverez tout Blanc en votre amour. 

Substanie. Degan mandamen en BLANC, 
.— . Fors de Bearn, p. 1075. 

: Aucun ordre en à Dlanc: 

Armatz a BLANG de cap en pe. 
Tit. de 1534. Doar,t. CIV, ; fol. 315. 

Armés à blanc dé cap en pied. . ° 

D'apostema engendrada el BLANCU de üelb, 
Eluc. de las propr., fol. . 82... 

D'apostème cgendrée au blanc de l'œil. 

Coma lo BLANX © jaunes del uov. 
° . Liv. de Sydrac, fol. 45... 

© Comme le blané et Le jaune de Vévuf, L 
© Tot vestit de nLANC. 

‘ re ® Trad, d'un  Évange apocr. 
Tout vêtu de blanc... 

Loc, Per jutjar los 1awcs e is bros. 
7. PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers. . 

Pour juger les blanes et les bruns. 

caT. Blanc. Esr. Blanco. PORT, Branco. IT. 
Bianco. . 

— Blanc, sorte den monnaie. 
: Al for de XI BLANCS la livra.. Monta nov 
gros T stanc. 

Titr. de e 1428 ee et de 1433. list. de Nimes, t Il, Pre 

‘- 1 "p.227 ct 239. 
|Aup prix de onze blancs R Bivre. Monte teneufgros 
un blanc. . 

2. BLANQUET, adj. ; blanéhet, blanc. 
Com falc lanier BLANQUET. 

: * DEUDES DE PRADES, Aus. cass. 
Comme faucon lanier blanchet. 

Substantiv. De BLANQUET e de vermeillon. 
. LE MOINE DE MOoxTAUDON : : Quant tuit, 

, De blanchet et de vermillon. : , 

‘ane. FR.J'a iblanchet dont eus se font blanches. 
© LEçrAxD p’Aussy , Fabliaux, t. Il, p. 65. 
caT. Blanquer ESP. Blanguillo. 

3. BraN QUINOS ;, adj. , blanchètre. 
+ Las alas li torno BLANQUINOZAS, ‘ 
“Tacas ades nègras, ades BLANQUINOZAS. 

Elue. de las propr., fol. {0 et 99. 
. Les ailes lui deviennent blanchätres. ‘ 

2: Taches tantôt noires, tantôt blanchätres. 

CAT. Blanquinos.. ” ni ct 
/   

à Braxqurer,. s. mm, 5° : tanneur, cor- 
royeur. — 

:] Brarquisrs aion V: ratlos per cosol cas- 
can an.', | 

Î ‘ | Cartulaire de Dfontpellier, fol. 46... 

Que les cc corroygurs aient t cinq suffrages pour un 
consul chaque ar an! 

CAT.  Blanquer. 
  

5. Brax con, $: fs blänchétir. 
: hd de pascor . 

Sembla de la color 
.- E E lis de la BLancoR. 

: ".. P. Vian: Mout vi. - 
Elle semble par Ja couléur une rose du printemps 

s   et'un lis para Bancheur.



! Agssi coma garde lili sa flor e ssa BLANCOR 

eutre las espiaas. ‘ 
° PV. et Vert. fl. 95. 

Ainsi comme le lis garde sa fleur etsa blancheur 
LEA parmi lesé épines. NH 

asc. ra. Plas bel et plus fine Blanchor 
Que flor d’espineen pascor.. 

Partonopex de Blois, not. des Ms, t.IK,p. 5. 

CAT. ESP. Blancor. Ir. Biancore. :. 

G. BLaxqQuEzA , 5. fe, biancheur. 
La »LANQuEz4 e ill colors ‘ 

S'acordon en lis, 
ForQuET DE MnsetL Le : At à i fetz, . 

La Llancheur etla couleur s ’accordent'en elle. . 

ANC. CAT. Blanquesa. IT. “Bianchezza. ' 

7. BLaNCARIA SJ. : tannerie, 
* Las érbas que se vendran en Monpeslier ad 
obs del mestier de la nLANXCARTA. : 

Cartulaire de Montpellier, ‘fol. 47. 

Les herbes qui se vendront à Montpellier pour: Je 
besoin du métier de la tannerie. , : 

ANG. CAT. Blanqueria. mu 

8. BLANQUIMENT, 5. es blanchiment. 
Pren color et BLANQUIMENT. . 

Eluc. de las propre, fol. 5x. °° 
Prend couleur et blanchiment. ct, 

Ca 

ANC.'CAT: Bianquimenc. © 

9: BLANCHIR D. blanchir, : rendre 

blanc. 
.E devriatz LANCHIR, ‘ Le 

Vostras dentz totz matis., "à. 
Asameu ves Eséas : En aquel mes. 

Etvous devriez blanchir vos dentstous Tes matins: 

De sus ‘e de sotz BLANQUIRA, ‘ ‘ 
Devnes DE  PRADES, “Aus. cass: ° 

I Llanchira dessus et dessous. 

| Part. pas. Mal fai ( qai egailla . 
. Fous ni flaras complitz ° 
Ab cisterna ab mors BLANQUITZ. 

-T. pe L'HOSsTE ET DE GUILÉAUNE : Guillem” 

Mal fait celui qui égale fontaines et fleuves parfaits 
à la citerne aux murs blanchis. - DRE 

   ASC. CAT. Blanquir. Ve 

10. BLANQUEJAR , 2, Blanche; parité 

blanc, devenir. blanc. 
Elas vals BLANQUEJAN de flors. 

V.'ds. Honorat. * 

  

- BLA 253 
"Mas paor ai, pus aïtan fort BLANQUEYA, 

. Qu’el lo’ veira ben de Matafelo. | 
. 4,2: BERTRAND DE Borx : Pus Ventedorn. . 

s Mais ÿ ai peur, puisque aussi fort il paraît banc, : 

qu'ille verra bien de Matafelon. . . 

Fig. Tot lo, cor m'en BLANQUEYA. 
ARNAUD De Coricxac: Mout desir. 

Tout le cœur m’en devient blanc. 

‘axe. FR: Quant il vit leve Zlanchoïer. 
*. Roman du Renart, 1. I »Pe302. 

car. Blanguejar. Esr. Blanquear, rorr. Bran- 
| quéjar..xT. Biancheggiare. . - ° 

[rs ENBLANQÜIMENT, : S. m., blanchi 
. ment. Foot 1. 

* Dens prendo ENBLANQUIMENT. 
*i * Élue. de las propr.; fol. ge. 

: Le dents prennent blanchiment. L 

-CAT. Æmblanquiment. ‘ ts 

12. EMBLANQUEZIR, à, blanchir, 

Laveron lur vestimentas elas x EMALANQUEZI- ° 

_ROX.. el sang de l'agnel. ’ 
‘- Trad. ‘de Pr. Apocalypse, chap. 7e 

Ils lavèrent leurs vêtements et les blanchirent… 
au sang de l'agneau. : ° 

Anc. FR. É sur neifsera enblanchiz.. 
* An trad: du Psaut., Ms. no 1, ps. 50: - 

* CAT r. Em lanquir, emblancar. it. Imbiagcare. 

BLANDIR ; v.,.lat. BLANnIRÉ, flatier, 
caresser, cajoler, adoucir. 

Jamais BLANDIR ni temer 

Nous vüelh. oc 5. 
7 .… .B.DE VENTADOUR : Tuit sel’ que. . -. 

‘Je ne vous veux jamais  flatter ni ceraindre. © 

Razos s’irais, merces BEANDIS. L 
ARxAUD DE ManuEr : Sel cui vos. 

Ta raison 5 ’irrite, merci adoucit. . 

: Tant pauc vuelh s ’acordansa, ‘ 
Qui ien endreg lieys no m BLAX."" 

© Poxs ne GaPDuUErIL : Ben es fol... 

. Je veux si peu son accord ; qu’à son égard j jene 

m ’adoucis pas 

‘ANG. FR. Tous cenx de son ostel blandissoit de 
+ 

* 

. paroles. 
Rec. des Hist. de Fr, t It, ; F 24e 

* Tant le Élandi e lôsenga 

Que s’avanture li cunts;, 

-« Nule chose ne li cela." ; ou 

MARIE DE FRANCE, L I,p. 182. . 

ARC. ESP. : Blandir. 17. Blandire.   Et les vallées blanchissent de fleurs: "



| BLASFEMAR, 2% Jat. BLASPREMAËE 5 

"2924 BL A 

2. BLANDIMENT, 5. in, cajolerie, caresse, 

flatteric. Ur _. " 
. Am precs etam gran BLANDIMENT. ‘ , 

‘ : °. ! V.deS, Honorat, Pass.” 

Avec prières et avec grande cajolerie., | ' 

© Per so que esquive los nnaxDruENs d'aquest 
segle. 

LL Trad. de Bède, 
Afin qu ’ilesquive les caresses de ce siècle.” 

axc: rn: Ne blandiisement ne menace. 
Mani pe Fraxce, t. II, p. 445. 

Ses Blandismens sont poignans et mortels. 
J. Boucuer, Trio. de Franc. I, fol. 23. | 

3. Braxone, Sant, : blaridice, flatteric. 
Car : a sa cort noitz prguelh e ‘val eLANDRES. 

r, À. Daxtez : Ar vei vermeils. 

Car à sa cour Vorgucil vuit et la flatterie profite. 

4 REmAxER, D, flattof, caresser, mé- 

nager... ‘ 

: J Ai mitclhe qu'ien sai, nine 

La serve la REBrAN. 
LT . PEYROLS : Quora qu'amors. 

Au micux que je sais, je la sers et la caresse. 

+ 

Mout m'es gren que ja REBLANXDA 

Sclieys que ves mi s’erguelha. 
. B. ne VexrTapour : Lanquan vei. 

Il n’est très difficile que jamais je lattece celle qui 
s ’enorgueillit contre moi... . Le 

“ANG FR. De. mulle rien n'en reblandi, 
B.-nE.SANTÉ-Maure, Chr. de Norm., fol, 165. 

** Se fait prier et resblandir, . ‘*. 
Mémoires de Sully, t. II, p. 393. 

blasphémer. U Lo 
BLrasreuar © jarar de Dieu, . 

Totz mals homes per qui es, e per lur vida, 

BLASFEMATZ lo precios nom de Jhesu-Crist 
* ‘entre las gens. 

Pet Pert., fol. 17 et 80. 
Blasphémer el jurer de Dieu. 

Tous les méchants hommes par qui, et par ha vie 
desquels, le précieux vom de Jésus-Christ est t blas- 
phémé parmi les gens, 

CAT: ESP. rorT. Dlasfemar. IT. Destemmiare. 

2. BLasrmsie, s. me, lat. BLASPHEMÉZ » 
. blime. L: Does : 

Oallerarlo malolonzisrasnrquenoncsver. | 
. L ‘Feet Vert, fol. 3. 

On réparer le mal oule blâme qui n’est pas vrai. 

fol." 82. 

BEA ‘ 
3. BLasPITEMA  $. 70. . lat. .BLASPHEMA , 
._ blasphème. 

-Nonj jura maliciosamen Di am BLASPHEMA, 
pi et Vert., fol. 2. 

! Ne jure malicicusement ni avec blasphéme. * 

CAT. ESP. PORT. Blasfemia. 17. Béstemmia. . 

4: BLASPHEMAMENT, COLLE ‘blasphème. 
‘De gras :renegamens et” BLASPHEMAMENS 

      

Statuts de Provence. 3 CLIEN,t.],p. 550. 
De grands renieiments et blasphémes de Dieu. 

b. BLASPHEMADOR, s..m., lat. Brasrnr- 
saror, blisphémateur. : 
Sies question... de BLASPHENADORS, 

Fors.de Bearn., p. 1075. 
S'ilest question. .… de basphémateurs. 

6. BLasTEMAR, BLASTOMAR , RLASTIAR 

D. blasphémer, blämer. 
Hhlo BLASTEMERON: 

La noble Leycson, 
Ils le basphémèrent. 

BLasrostan nostra ley. 
' “., ,  PHILOMENA., 

| Blasphémer notre Joi. 7, Ts 

- Avols gens que DLASTINA 
Tot so qu’anc dreitara amec.- 

PIERRE D'AUVERGNE: Abansque. . 
Méchante gent qui blime tout ce que droiture 

oncques aima.: * . * - 

anc, car, Dlastemar. 

7. BIASTENJAR, Des ; blâmer. 
[5 © Fols yest si las gens BLASTENIAS, 
5 "si non per castiamen. . 
DU : P. CanniaL : Jhesum-Crist. 
| Tu'es fou si tu blêmes des gens, autrement que 

- pour correction. - : . 

. Axc. FR. Arriere s an vait la mazange, 
J Le cocu laïdist e #lestange. ‘ 

! . Mans DE France, t.Il, p.133. 

4 

8. Buasrennu us, ‘s. m, blime, répri- 

mande: , 
Equanli plai, je’n sai esser snfreinhs , 
Per so qu'a lieis non paresca ntAsrerxns, 

B: pe VENTADOUR # Quant erba. 
mi quand il lui plait, je. sais en être souffrant , 

: afin qu "it ne lui paraisse pas bléme. 

  

9- BLaswar ; dy blärer.   Totz Lom que so rLAsAtA que deu lauzar,



BLA 
Laus' atressi aco que den BrASMAR. : :i 

Aimer DE PEGUILAIN : Totz hom. 
_ Tout homme qui bléme ce qu'il doit Jouer, loue 

aussi ce qu’il doit bémer. 

Part. pas. Ja non er hom tan pros 
Que non sir ELASMATZ; 
Quant es a tort felhos. 

Poxs DE CaPDUEIL : ; Ja non er. 
Il ne sera jamais homme si- preux' qui ne soit 

blâmé, quand il est félon à tort. 

Substantiv. Mos diz blasmaran FE BEASMAT. 
ArtEert DE PEGUILAIN : Ab tant. 

Les blémés Hämeront mes propos. - ‘ : "1" 

axc. FR, Ltaltre qui élasmed ait ested. 
Lois de Guillaume-le-Conquérant, XV I. 

  

L'ancienne langue italienne a con- 
scrvé assez long-temps le x de BLASMAR ; 

qu’elle a depuis changé enr ‘° 

| ANG. LS Non vi dolete giè ; nè blasmate me. 
Gurroxe D'AREZZ0 , ‘Let. XV1, 

In quel, che blasma cd ch allai non piace…. 
Laudar lo mal non è che ben blasmäre... 

Né l’amico blasmare. Lo. 

Del vizo ete. alcun’ altro presente..." 

Non 6lasma donna chi crudel la dice. 

Barsenixi, Docum. d'Amore, p.57, 120, 134, 155. 

ANC. CAT. ANC. ESP. Blasmar. IT. MOD.  Dias- 

mare. 3 

10. BLASME, s. me ; blâme.…” 
Hom non es tan pros nitan prezalz a 

Que non aia nrAsME de cui que sia… 
.… Braswes es del fol al pro Jauzors. 

‘ Caener : De nuilla ren. 
nest pas homme si preux ni si prisé qui.n ait 

blime de qui que ce soit... Le bläme du fou est 
louange au preux.. 

Axc. 17: Senz'il gran Blasino che di ci riceve. 
Darsenint, Docum. d'Amore,p 51. 

ANG, CAT. Blasme. ANC. ESP. Blasmo, 17. MOD. 
Biasmo. " 

nu 

11. BLASMAMEN, 5 S.'m, ; lime, répri- 

mande... ::: 
Cel que blasma so ques fi a bas, 
Fai que cortes en aquel BLASMAMEN. 

B. CirsoxELz : Un Sins. 
Celui qui blime cé quise fait à blimer, he fait que 

courtois par cette réprimande. Lie 

IT, . Biasimamento. 

  

a. a 

, 
4 ‘ 

12. | Brasnor, se fa 5 blime, improbation. | 

BLA “225 
* Ares ben dréch, pos ien n'ai dich BLASMOR, 
Qu'el be qu’els fan Jäus e vasa dizen. 

: B. CARBONEL : Per‘ espassar.. 

© best bien juste maintenant, puisque jen ai dit 
le blâme, que: je loue’ et aille disant le bien qu Pils 

font. ! : 

ANC. CAT. ‘Blasmor. 

1 3. Braswime, BLASMADOR, Sem ; répri- 

mandeur, blasphémateur. ., 
Ben devri’ esser BLASMAIRE 
De mi meteis a razo: 

B. DE VENTADOUR : Lo teraps. 
| Je devrais bien être réprimandeur de moi-même 
avec raison. 

Li BLASMAROR , ch encantador. ! 
. Liv. de Sydrac, fol. 98. 

fi Les blasphémateurs, les” enchanteurs. 

- ÂTe Biasimatore. 

14: Biasios, adf., ‘bläniable. : 
.Coita en jatgar C3 BLASMOSA. : , 

t : Trad. de Pdde , fol. 6. 
Précipitation à à juger est biämable. 

EUR ABLASAR, Des blâmer' 
Seigner En coms + ABLASMAR 

Vos faitz senes failla ;: 

.Car no i ausetz anar. : 
DERTRAND DE Bonn ; Seigner Eu coms. 

Seigneur comte, sans doute vous vous faites blä- 

mér, de ce que vous n 'osâtes y. aller. . 

AC. FR Leurs parens. et amis furent Grande 

ment ahontez.ct ablasmez." L 

. Let. ‘de rém., 1453. CARPENTIER, t. I, col. 559. 

Aïe 1r. Ablasmo en mensa soverchio parlare. 
. Banrenini, Docu. d'Amore; p. 121. 

ANG: CAT: Ablasmar, * ‘ 

BLAT, Sy lat. BLADum, blé, froment. 

Voyez Denina, ti, p. 262. 

Ab pauc de vi e de DLAT. + à" 

63 "124. COMINAL: Comitor d'Apehicr. 

Avec peu de vin et de blé. 
es 

14: 
Compron lo ntar en herba. : 

V. et Pet: fol.” 

- Ds achètent le blé en n herbe. 

_— Serné ‘de blé. 
Æ vei tälbar ortz € vinhas e BLATZ. 

., BenNARD DE ROVENHAC : Bel m’es quan. 

F3 ie vois couper vergers et vignes et blés. ê 

car, Blat. 17, Biada. """ ": :   
1, . 29
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. 2. BLADADA ; sfr, Platagé, redevance 

enblé: . " LE 
Que mossenher. lo coms e li seu prengo 

.BLADADA e vinada en aissi com an faig. 
Tite. de 1246. Arch. du Roy, 3, A et 5. 

Que monseigneur le comte et les siens prennent le 
bladage et vinage comme ils ont fait, 

3. BLADARIA ; SF, bladerie, marché au 
- blé, droit de mésürage. | 

Aver 8LADARTAS L 
Tit. du xune sièe. Doar, t XVI, fol. 87. 

Avoir baderie. ' 

ANC, FR. Otiroyer la bladerie de ladite: ville, 
‘c'est assavoir le devoir du mesurage du blé, 

© Tit. ‘de 134. Canrërien, t1, ‘col. 554. 

&. ABLABAR, .V., semer, ‘ensemencer. de |. 

blé. ‘ 
Part. pas. Per lur camp quan er ABLADATZ, 

| Brevi d'amor, fol. 127. 
Par leur camp quand il sera énsemencé de ‘blé. 

‘ anc. Fr: En terres ablayées de blé. . 
Cout. génér. ,. &I 

LU shout tar ca IT. Abbiadare. . , 

BLAU, ädÿ., bleu. . 2 
. La szava fiors que nais per los oissos. 

B. »e Vexranour : Belhs Monruelhs. 
* La fleur Bleie a naît parmi les s buissons. 

—  Livide L 
Fig. Que. r oclh: ‘me son tornat tug BEA: 

+ Volpillos DLAU, d'enveia sec, : 
. PIERRE, D'AUVERGXE : Bell m’es qu’icu. 

Que les yeux me ‘sont devenus tout Livides.: 

* Trompeurs livides, secs d'envie. rat 

* ARG,:FR. Que la char en fa bloë. 

Foman de Berte, p. 5o.: 

+ CAT. | Blan. ANC, ESP. Blavo. | 

  

2. + BIAVESG, ad. , , ‘bleuâtre. 7 ‘ | 
Inclino à blancor e so BLaveres, : ‘} 
Saphir es peyra BLAVENCA, tu 

. " Eluc. de las propr., fol. 83 et 19. 
Inclinent à blancheur” et sont Dleuätres,  . \° 
Sapbir est pierre bleuätre.. - 1. : 

caT: Dlavenc.:, 

3. Braveza, s. f., “ividité! ; pâleur: 
Lividitat o BLAVEZA. * --: cie 

BéAvEzA els pots et en las unglas. -‘ 
- i ‘Eluc: de las propre fol. 88 ct go. 
Lividié ou péleur. 1: 7 
Lividité aux lèvres et das Jes ongles.” . 

  

»P. 608. ‘ 

BLA 
4. BLavaino ; BLAVAYROL; 3 SDS contu: 

sion, meurtrissure. 

Val contra dolor et BLAVAYROL per bate. 
ment. 

| Eluc. de las Propre fol. 200. 

Vaut contre douleur et nieurtrissure par coup. 

Menndamen de inot gros BLAVAIROS 

Fon lardatz. lo:capos. 
+ MATÉRE ERMENGAUD, Épit. à sa Sœur. 

. Le chapon fat minutieusement lardé de très fortes 
meurtrissures. : 

  

. BLavEnR, Des blavoier; paraître bleu, 
E Ja flors viuleta BLAVEIA, 

- .. -Leys d'amors, fol, 17e 

LE la fleur violette blavoie. ° 

car. Blaveiar. 

6. Braumm, 2. ‘blémir, devénir livide. 
Per meusodic,c'us faitz BLAHIR € fondre, 

- G. DE S.-Grecont : Raso e dreyt. 
7 Je vous dis cela pour moi , que vous faites blémir 
et dépérir. 

7. BLEzm, D. , fancr, Dlémir, devenir 
blème, salir.. ":" 
Amors fai l'amic aman sLezte. 

G:Ouvier D'ARLEs, Coblas triadas. 
"L'amour fait blémir l'ami aimant. . 

Mas vuelh mon cor pessan DLEZR ; ; 
. Tos temps serai tortres ses par. 

GAVAUDAN LE VIEUX : Crezens fis. 

Mais je veus faner mon cœur en pensant; tou- 
jours je serai tourtercau sans compagne. 

2 Qu'amors mi ten que m fai aiman BLeztm. 
- Pierre EspAGxor : Entre que. 

Vu qu amour me tient dé sorte qu’il me fit blé- 
mir en aimant.‘ à : 

Part pas. E jairetz en lansol BLEZITZ. 
“ForquEr DE Luxer : El nom del. 

| Eu vous coucherez dans des draps salis, 

8. BLesman, ‘BLaswan, 2, blémir, 

s’évanouir, s’abandonner. 
ci calots ab dejanar’ 

Art tot lo core lo’ sressta. ne. 

+ : LEDAURRIN D'AUVERGXE ; Joglaretz. 
La chaleur avec.le j jeunes: brûle tout Je corps el 

le blémit. = 

..Tal ‘dolor aal cor per tot s’en sen; 

Sobr’ el col del.chaval xLEs\A s0e2. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 82. 

IL a au cœurtelle douleur qu’il s'en ressent partout; 

sur Je ‘cou du cheval il's’abandonné souvent.  



BLE. 
Part. pas. ° 

E quant la dompna l'aa, BLASMADA esten: 
Roman de Gerard de Rossillon , fol: 82.: 

Et quand la dame l'entend, cle tombe étendue 

évanouie. . 

g+ ABLESMAR, ds. s évanouir, , blémir 
Part. pas. Casegron en terr” ABLESMATZ et 

Mot foron tug espaventatz. ° 
De gran dolor. SON ABLESMAT. 

Trad. de lÉvang. dé Nicodèrie. : 
1ls tombèrent évanouis en terre, ils furent tous 

très épouvantés. ° 

is sont Llémis par la grande douleur.” 

  

   

  

De fereza que ac cazet ABLASMADA... !. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 15, . 

De la peur qu 'elle eut elle tomba évanouie. 

anc. rr. De trois sens icstes abosmez ; CE 

Piax amis, or les retenez.. - . : 
, Fabl. et cont. anc.; 1 I ,p. 127+ 

10. ENsLasuan, ESBLASMAR , Des. $ éva- 

nouir. ‘ 

La domna ESDLASNET Si sus marme, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 82. 

La dame s’évanouit sur le marbre, 

Part. pas. 
So es gran meravilha, car tan o an darat,- 
Que sol per un petit no cazon ENBLASMAT. 

Roman de Fierabras, v. 1410. - 

C'est grande merveille, car ils ont tanttenduré 
cela, que seulement pour.un peu. ils ne. tombent 
évanouis. - 

BLEDA, s. f. , lat: BLÉTAIN 3 “blette. | 
Bzena es herba comuna; sobre, sa razitz-si 

pot enpentar verga que apres si fai aybre. 
Eluc. de las propres fol. 201. - 

Blette es herbe commune ; sur sa racine on peut 
enter un rameau qui après à se fait arbre. 

caT. Blet. ESP. Bledo. . 
N 

BLEZ , adÿ,, lat. sLasus, blès, qui arti- 

cule mal ou avec difficulté. ot. 
Ab votz d angel, lengn”esperta, non PLEzA, 

r. CARDINAL : AB votz. | : 
Avec voix d'ange, Ja langue expérimentée, non 

bièse. ‘ : à 

Lengoa alcunas vetz es BLESSA per sobras 
d'humor inpedent ves las extremitatz sa dila- 
tacio. : 

Elic. de las propr., fol. 44." 
La languc'est quelquefois blèse par surcroît d'hu- 

meur empéchant sa dilatation vers les extrémités. 

Ti: BLO 
Adverbial. E ! parlava totz temps BLES. * 

CE - Ilist. abr. ‘de'la Bible, fol, 2. 

“Etil parlait toujours Blèse. - :"": 

.22 
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BLIAL, BLIAU, BLIZAUT; 5... ,.  biau > 

: justaucorps, robe; habit. ”. 
El cors delgat, graile’ e fresc e de. É 

"Vi benestan en BLIAU, À À À 
Bertranp DE Born : Ges de’ dinar. ’ 

‘Je vis bienséant'en robe le corps. délicat , mince 
€ : 

et frais et lisse... LU ni. 
* Sabon far un BexzaUT : » :-". 

.. O autre vestir benestan.. : :- o 
P. Vipaz: Abrilissie. . : à 

bienséant. 1 

‘Mantel e straz de violas — 

‘E sobrecot de rosas. . 
: r, Viva : : Mai 0. 

Manteau et justaucorps ‘de violettes et surcot de 

roses. 

ANC. FR. 
‘ , n ; 

&. de G.au court nes. Du CANGE, t. 1, col. 1203. 

‘de belles femmes sont forcées à à paraître 

nues devant r ‘empereur. 

: Adonc osterent les Bliaus, 

Les singlatons etles cendaus. . 
Roman du comte de Poifiers, v: DEC 

  

colette: | RS 
Si/vesti un éliaut de ar à de soie que ele 

‘ avoit molt bon-- 2e 
©. : Fabl.et cont: anc., t1 , p- 392: L 

ANG, CAT. ESP Brial. 

BLOCA BOCLA ; sf bosse partie du 

bouclier. ° ?: 

Voyez Leibnitz, p. 54. et 105; Mu- 

ratori, Diss. 33 re 
Vaiferir . 

Engal la #LocA de l'escut: : . 
i,.- . Roman de Jaufre, fol. 10. 

Il va à fpper juste Ja bosse de l'écu 

XV BLOCAS ÿ 20 ‘faîtas totas d’ormier, 

Eten cascuna »Loca'un carboncle. 

Roman de Fierabras, v. 154. 

J y eut quinze bosses toutes faites d'or pur} eten 

chaque bosse une cscarboucle. : 

: Una taïga a son col.   

‘ls savent: faire un A Justaucorps ou autre habit . 

Puis vesti drap de lin et sLTAUT leinten graine. ‘ 

.Dans le roman du comte de Poitiers, : 

Et dans le fabliau d’Aucassin, et Ni-.



228 BLO . : 
‘La nocra e Ihi clavel, etc: “ Ft, ae 

: Roman de Gerard de ‘Rossillon, fol. 39.'. 

Un bouclier à à son cou... la bosse et les clous, € ete. 

ANG, FR, ‘ 

‘ Granus colz se donent sor les escus dev: ant, 

Desoz la boucle les rompent maintenant. , 
* Roman de Gerard de Vienne: BERKER ; v. 300. 

11 Pa feru desor escn, 

Dusqu'en' la bocle l'a fendu. 
Partonopeus de Blois, t1,p. 37: 

Donca l'exposant andit Morelet un cop de 
la Bosse de son bouclier.‘ | .e 
Lett. de rém., 1382. CARPENTIER st I, col. 658. 

ANG. ESP. {:. 
: Per medio de ha bioca der escudo quebrant6. 

7: Poema del Cid; v. 3691. :: 

2. BLOQUIER, 5. m., bouclier. 

À forma d’escut redon © BLOQUER. ‘ 
. LU Elue. de las propr. , foi. 231. 

À forme d’écu rond où bouclier. - - 

Tal port’ espaze zLOQUIER, 
Qu'es grans e bels e de bon talh, 
Que als obs’ non val J denier. 

"B. CARBONEL DE MARSEILÉE , Coblas esparsas. 
"Tel qui est grand et beau et de bonne façon, porte 

‘épée et bouclier, sui, dans les besoins, ne vaut pas 
un denicr. 

Prenga l'espasa ei BLOQUIER. ‘ 
“ Brév. d’amor, fol. 64. 

Qu il prenne l'é épéé ele ‘Louclier, 

ANC, GATE :Broquers ESP. ORT, Broquel. 
  

  

3. Bix20, BLIZ0 ; ‘Se ni. bouclier: . 
Oimais sai qu'anran saz0 Four | 

- Ausberc et elm e n1x20. . 
P. pe Bercenac : Bel nes eant.. Le 

Je sais que: désormais hauberts et heaumes et 
boucliers auront leur saison. . OUR 

À Messiva vos cobri del pr120. 1 
- Ransaun De Vaquetras : Senber mèrques. 

: À Messine ; je vous couvris du bouclier. , 

+ Bella m’es preissa de xruzos. 

_ “’Bentranp ne Bonx : Ar ven la. 
La presse des boucliers m'est agréable. . : 

ANC.FR, °° 
Les lances en leur poins et au col le blason, |. 

Chron, deB. Du Guesclin. Do CANGE, LI, col. 1332. 

Le BLocan, vs. bosseler, « couvrir, orner 
de bosses. 

Part, pas. . 
2 Motgrans colps si idouerosusios escutz BLOCATZ, 
Desotz las blocas d'aur an Jos escutz trauratz. 

Htoman de Fierabras, v. 2282, 

Ils se donnèrent de grands coups surles écus bosse- 
dés, ils ont percé les écus sous les bosses d'ur. 

axc. ESP. Escudos blocados con oro é con plata, 
‘ . Poema del Cid, v. 1959. 

5. Dessrocan, v., ôter, détruire les 
bosses, dégarnir de bosses. 

Part. pas... 
Dôn los escutz f fender, € son tuh bEsBLOCATz, 

. , Roman de Fierabras, v. 1120. 

Dont ils fendirent les écus ; et ils sont tous dé 
garnis de bosses. Lo. 

BLOI, ad. > blond.‘ 

. Voyez Muratori, Diss. 33. 
Ni be Yssenlz ab lo pel nor. | 

! ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 
Ni la belle Yseult à à la chévejure blonde. ee 

Poi vi mi dons belle BLora. . 
‘ "BERTRAND DE Box : Ara sai ieu. 

Depuis 4 que je vis ma belle et blonde dame. 

axe. rr. Li uns l'orent-tute d'or fin se 
Et li autre vert on porprin, . ; 
Li uns de jactate colar * 4 
Bloie où blanches came flar: *.!° 

Marte De FRANCE, t. II, p.453. 
“Vairs ot tes yex et les crins Blois. 

‘Roman de. la Fiolette, v. ns. 

2. BLoX, ad, y , blond. 
Don’ ab pel 8cox.'. 

‘ GIRAUD DE CALANSON : Li miei desir. : 
Dame à la blonde chevelure. ‘ 

.Ni del Baus En Guüillem lo Lox: 

‘ .. B. VinaL! # Abril issic. 
Ni le Lond : seigneur Guillaume de Daux. 

"ESP. Blondo. 1T. Biondo. 

. BLONDET, adf., blond, ; jaune. 
BLoxper vestit bliant non de cendat. 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 10f« 

1 revétit un justaucorps jaune non de taffetas. 

—
 

ee
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k BLONEIR , 2; blondir, faire paraître 

blond. : 1e 
Ni seran ja pro ads. 
Ni lur cabelbh pro maestrat 

. Ki pro BLORDIT. :.. .. 
> . Brev. d'amor, fol. 129. 

Mir ne seront jamais assez lavées.…. ni leur che- 

velure assez arrangée ni assez blondie. 

1 
DErTS 

‘axe. ra. Tu le pcignes et le #/ondis.   Pèler. de La vie hum. CaRrENTIER, 1. 1, col, 564.



BOB 
BLOS, adj., anc. allem. s1os, vide, dé- 

pouillé, privé, exempt. . -” 

Voyez Schilter, Gloss. teuton. 

Dans le Glossarium germanicum me- 

dit œvi, par Georg. Scherzius ; on lit: 
Brosz, nudus, implumis ; UNMEIRES BLOS, 

absque falsitate, probus. ‘ 

E’ls albres de frug reston pLoë, 
' B. ne S VExzENAG ? Iverns, 

Et les arbres demeurent déponillés de fruits: 

Tro qu 'el cors rest de l'arma #15. 
’ PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai. y 

Jusqu'à ce que le corps reste vide de l’ême. © 

Hom carnals de peccatz 81os. 
 G- DE S.-DIDIER : Aissi cum. 

Homme de chair exempt de péché, : 

Anc. FR. Si bacheler sont de sens blos. 
Roman de Partonopeus, v. 2457. : 

BOAS, S. m., lat. 104, boa. - 
Ha una serpent mot gran dita 8048. 

. Eluc. de las propre, fol. 237. 
Aya un serpent très grand dit boa.” 

ESP, Boa, " 

”BOBA, Sol, tique, petit insecte.” 

Una dona que una #00 li ’n era intrada en 

l'aurelha, que li dolia tan que anava coma 
raagosa… La .sos4 yssi de l’anrelha. ’ ‘ 

PV. de Santa Flors. Doax, t. CXXIIT, foi. 292. 

Une dame à qui une. tique en était entrée dans 

Voreille, qui lui causait douleur tant qu ’elle allait 
comme enragée.…. La tique sortit de loreille, . 

BOBAN, runpax, s. 2, pompe, osten 
tation, générosité, magnificence., 

Lar s08axs sera de sobr’ en‘jos. :, 
Bentranp pe Bonx : S’ieu fos aissi. : 

* Leur ostentation sera de dessus en bas, 

Et si la cortz del Puei e”l rie EODANS : 
‘No m relevon, jamais non'serai sors. 

AicHARD DE BARBEZIEUX : Atressi cum. 
Et si la cour du Puy et la noble générosité ne me 

relèvent, jamais jen ne serai debout. ° 

- Awor no vens menassa ni s08 ANS, 

Mas gens servirs e precs e hona fes... 

... * He, Bauwer : Cortesamén. 
Menace ni osfentation ne soumet l'amour, mais 

gentil servir et prière et bonne foi... ‘ 
Pres moyller x granz suR&ANz, 

:.Pdes. Honorat, : 
nl prit femme avec grandes pompes, FL 
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ANC, FR. Qar ili avoit d’orgueil tant, . 

. De convoitise et de ‘bobant. 
,- … Fabl, et cont, ane. t. Il, p. 408. 

. Des grans pompes'et bobans n’ayoit core. . 
: Vigiles de Charles VIT, t. 1, p. 30. 

Ains a plus orgex pooir ‘ 
. E Genbars que dous voloir, 

Le ro1 DE Navanns, chans. 30. 

En celle bataille'ot mout de gent de grant 

bobant qui s'en. vindrent moal hontensement 

faïant. 4 
| | Jonviste 5 LP. 53. e' 

ANC. CAT: Bobanz. 

2: Boraxsa, s. fe ostentation, » faste, 

_magnificence. : ° 
Els non an ni ergaelh à ni BOBANSA; 

,. B. CARBONEL : Per espassar. .” 

‘Hs not ni ‘orgueil ni ostentation. ° 

“ Aja mais de BOBANSA 

_Agaclh que meyns dona. ” 
: * P. CAnDixaL: Falsedatz. . 

Qu'il ait plus de faste celui qui donne le moins. 

‘axc. ri, Vivre en orguel ni en beubance. 
‘ + Fabl, et contanc., 1, p. 123 

En festes, jeux, esbattement et bobance. 
«Trad. de #, Bernard Moxrraucox, Bibl, bibl, 

î fl 1389. 

Mais au moulin. il les faut installer 

Pour porter sacs. av ec. leur grand bobance, 
P,HecEnox ; p.50.    ñ 

ru “    

  

- | 
ANG. car. Bobansa: 

3. Bosaxcten, adj. fastueux, prodigue. 
| De Promessas son BOBANCIERS. * 

RE . . MarcaBnus : Al departir. 

. lis sont prodigues de’ promesses. : Us 

-/.. D'aquel aver es lares e BOBANCIERS. 
£®'. Romande Gerard de Rossillon, fol. 2r. 

Ilest généreux et prodigue do cetle richesse. 

ANC. FR. Combien qu'il soient babancier. : 
« . Romande la Rose, v. 7608. 

. Bosaxsan, De. entourer de. faste, 

À andre fiers 
’ Lai on se BORANSA: oi. 

: GunAUD DE BonNElL : : Pains. : 

Là où il £ entoure dé faste. 

E jacto se € se BODANsO de lur paratge. 
© Pet Vert, fol. 34. 

Etils se vantent et se font fers à de leur parage. - 

ANC, GAT.. Bobansar. . 

5. Bou, ON pompe, osténtation. | 

Car grau guerra fai d’escars seulhor lre,  



Per que m sap bo dels reys quan veilar somBa. 
©. BERTRAND DE Borx : Non estarai. 

Car grande guerre fait d’avare seigneur généreux, 
c’est pourquoi ilme plait. des rois s quand j je vois leur 
pompe. " ° 

230. 

6. Pomra, s. f., at POMPA, pompe, os- 

tentation. : . ” CS 

O per la TOMPA O Ja vana s'gloiia del setgle, 
- Viet Vert., fol. 50. 

: Oupar B pompe ou la vaine gloire du siècle. : 

Adp, comp. Ses roxrA , secretamen. 
« Brev. d'amor, fol. 7 

Sans pompe: secrètement... 

CAT. ESP. PORT. IT. Pompa. - 

PE 

BOC; 5.7, “entaille: tot 

Nones tan foriz l’ausberc'no”l trenc e’ltroc; 

En cel costat senestre 1hi fetz tal roc; 

Aqui lo deroquet, mover n0 8 poc.. 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 55. 

L’haubert n’est pas si fort qu’il ne le coupe et le 
troue; en ce côté gauche il lui fit telle entaille; il 
le renversa k, il ne put se mouvoir. . 

BOC, s. m., bouc. 

* On a dit que ce mot vient du celtique 
ou du. vieux allemand 30x. 

Si quis BUCCHIR faraverit. 
Lex Salica. Titi V6 3. Eccars, 5P- 6. 

Voyez Nrahter, Gloss. germ. ; Leib- 
nitz pe 54. | ‘ 

Boc cs animant mot cant et luxurios. 

Eluc. de las propr., fol. 25r. 
Bouc est animal très chaud etluxurieux. 

- Enblavas bueus, 20cx, fedas e motos. 
5 T. pe BERTRAND ET DE Gui : Amicx. 
Tu dérobais bœufs, boues, brebis ct moutons. 

* Prov. Laïissem lo roc en la corda, .; 

R. Vinaz DE BEzAUPUX : Unas novas. 
- Laissoës le bouc à l’attache. : 

Cara de soc de biterna. 

T.ne G.Rainozs ET DE G. M AGRET : Maigret... 
Figure de bouc de citerne. NS ie. 

cAT. Boc, ESP. rorr. Pode, 17. Boëco. ‘ 
déuhe 

2. Boquer,s. #:, petit bouc chevreau. 
. Aprop d'aisso, vos li donatz 

Cara de noquer manjarassatz, 
: DEUDES Dz PRADES, Aus Casse. à 

Après cela, vous lui donnez assez à manger de Ja 
chair de chevreau. + 

  

> ‘ 

AXc. xR. La bique... ferina sa porte au ‘loquet 

._ BOC :. 
Non sans dire à son biquet : 

\ Gardez-vons , ete. . . 
La FoxTAInE Fabl., iv. AV, 15. 

3. Bor, s.m., peau de bouc enflée, outre. 
… Plus eflatz que sorz. 

| T. pe G. RiQuiER ET DE HENRI : Senber. 
Plus enfé qu'outre.” 

Ventre d'aytal sembla BOT. Ab juflacio de 
. ventre so cum un BOT. 

.. Eluc. de las propr., fol. 9 et 95. 
. Ventre de tel semble outre. Axe ec enlure de ventre 

sont comme une outre. 

*Anc. FR. Dedens an bourki plans ert de vin viés, 
Roman d’ Ogier 

CAT. Bot. 

4. BoquiN, adj, de: bouc. 
Car caprina que es may competent que carn 

BOQUINA. 
Eluc. de las propr., fol. 232. 

Chair de chèvre qi est plus convenable que chair | 
de bouc.’ - 

5. Boqura, sf. peau de bouc. 
:Boqurxas vint deniers per centenas, et silas - 

BOQUINAS 20 s vendon ,:elc. 

Pit du xure sièc. Dour, t..LI, fol. 161. . 
Les} peaux de bouc vingt deniers par centaines , et 

si les peaux ( de bouc ne se vendent , ete. ‘ 

6. Bocurer , BREUTER , Se I, boucher. 
+ Can Mars greva las gens d'armas e cels que 

Jeboro arms, li socuter son grévah enlor art. 
..t  * Liv. de Sydrac, fol. 125. 

" Lorsque Mars (jresse les gens d'armes et ceux qui 
fabriquent Jes armes, les bouchers sont pressés 

“dans leur art. ‘ 

‘O0 de autre home que no 8ia. BREUTER... 

Observat entre Jos’ BREUTERS et en totas las 

brecarias. 
! Ord. des R. de Fr.,  aéôe, t. XV, p. 5. 

Ou d'autre homme qui ne soit Pas. boucher... 
Observé entre les: ‘bouchérs et dans toutes les bou- 
cheries " 

car. Botxi.. . 
e. ch, 

7. BocartA , BRECARIA s, fs boucherie. 

Nom donné au lieu où l’on tuait les 

boucs pour en vendre la chair. 
Nid mazel de BOCARIA 10 sia vendada carn 

- de feda. ‘ 
. Statits de Aontpellier de 120%. 

* EtË la tuerie de boucherie ne soit vondue chair de   : brchis. c '



 BOC 
. Car soven per pntia 
Pat la mendritz, 

Com fai per noCARIA 
Box poiritz. : 

7 MARCABRUS : ; Soudadier per mi. 
Car souvent la prostituée pue par débauche, 

comme fait dans la boucherie le bouc pourri. 

Tota carn portar a vendre a la BRECARIA.. 
Nalh beu no se talhe en la dicta BRFCARIA. 

_Ord. des R. de Fr., 1461, t. XV, p.414. 
Porter à Ja boucherie toute chair à ‘vendre... Nul 

bœuf ne se dépèce en ladite boucherie. 

BOCA ,s.f, lat. succa, bouche. 
Petita soca, bellas dens. ,. 

ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser. 
Petite Bouche, belles dents. 805 ‘ 

Boca es messagiera del cor. , - Pr. 
Eluc. de las propr.; fol. ge : 

La bouche ést la messagère du cœur. . 

Loc. Lo donzell cavalca un destrier 
Que fon roc durs e felons. ”, 

© PV, deS, Honorat. 
- Le jeune homme chevauche un «destrier qui fat 

dur et rude de la bouche... 

"7 Amic de 30cm. : - 
Pierre D'AUVERGNE : Aa qe. . 

Ari de bouche, re ‘ ES 

. Que Jhesu-Crist o avia dig de sa nôCA *., 
- Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 6. 

Que Jésus-Christ l'avait dit de sa bouche. 

Loc. Anc mais en savinien fol :.” 
No passet la soca nel col, 
‘Domna, aiso qu'ie us dirai ara. :" 

Roman de Jaufre; fol. $9. 
Jamais , d dame ! ce que je vous dirai à présent ne 

passa la bouche ni le cou ensage ni en fou. | 
Loqual jaccio, a BOCAS dens, los bratz esten- 

dntz encrotz., : . + 

- Cat, dels apost. de Roma, fol. 1 169. 

art 

  

Lesquel gisaient, à bouches dents, les bras éten- |. 
dusen croix, ” 

— Ouverture, entrée. . 
Sobre la noca - del stoma Ces À da voca' de la 

vesica. 
:. ‘ Trad. d'Albicasis; il. it a3r, ‘ 

Sur l'ouverture de l'estomac... A l'ouverture de 
Ja vessie. in , 

® Queretz dos vaiseletz prions ; DUOV 
Engals per roca e per foas:, :.. 4 

“7 ,* DEUDESDE PRADES, Aus, cass.”, 

Cherchez deux petits vaisseaux profonds , égrux 
par la bouche et par le fond. 

En Africa a doas montanhas que so sperdal 

  

T4 Bosst , $. Pl. 
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o B0CA d'sfen, que no fino de dias ni de 
nuehtz d'ardre , e geto trop fer fuoc. 

Liv. de Sydrac, fol. 135. 

ni ya en Afrique deux montagnes qui sont soupi= 
railou bouche d'enfer, qui ne cessent de brûler jour 

et nuit ,et elles jettent un très terrible feu. « 

Es pus negres entor mieg gjorn 

Que, ges non es nocA de forn. 
. Los XF Signes de la f del mon. 

IL est plus noir vers midi que n est point bouche 

.de four. | 

‘anc. FR. La Boceli baise et Ja face. 
Roman du Renart, t. NL, p: 119. 

CAT, ESP. PORT. Boca. 1T. Bocca. -- 

2. "BoQuETA, s. Lf 5 petite bouche. 
Sa bella 20QueTA vermeilla.…. ‘ 

Sa bella noQuera risens. . . 
Roman de Flamenca, fol. 45 et 70. 

Sa belle petite bouche vcrmeille. 
Sa belle petite bouche riant: . 

axc, FR, Le hord plus frais de sa bouchette 
Qui rougissoit de vermillon. ‘ 

ForcADEL, p. 184. 

ESP. Boquita. ronr. Poquinia. 1T- Boccherta. 

3. Buceuxa', sf. , bouchée, “morceau. 
. Flus val una sucurta ab j joi que plea ma 

:de chat n ab odi. 
4 . Trad. ‘de ide, fol. 6. 

Plus vaut une bouchée a avec joie que pleine main 
de chair avec haine. 

CE 

morceau, | bouchée. 
j De grais fresc de pore un sossr. + 
/ DEuDES DE PRADES, Aus. cass, . 

Un morceau de graisse fraiche de porc. 

Loc. Mal zosst fa quis nofega. 7 
. Leys d'amors, fol. 32. 

Mauvais morceau fait qui se dédit. . 

Quascus sen ‘gaaba e s'en ri, 
Gieta lenga e fai BOSSTe  : . . 

… A1MTAR DE ROGAFICHA ? No m lu. 

| Chacun * s’en railleet s’en rit, tire Ja langue et 
oR "fait la moue:r, : 

Ela. ‘fn de lengua 2 BOSS. : 
eat 1: * Brer. damor, fol. 2. 

ST 5 font dela langüc la moue. -". 

*anc. FR Mais le quintal de ces quiaqualleies 

ne vaut que un boussin de pain. 
RaseLais, liv. II, ch. 30. 

ANG. ESP. Fatiendo li bocines judios ë è paganos. 

Duelo de la, Virgen, cop. 49: 

. Far le olvidar la materia onde vino, 

“4 , 

  

 



232 BOC 
* El sieglo por escarnio faz el éocino. 

. “Poema de Alexandro, cop. 1648. 
cat. Boci." 

5. BocinabA , s. f. , bouchée, 
.. . La nocIxADA que pres _- 

À Puegcerda. - ‘ 

G. DE BenGuEDAN ! Talans nes. 
La bouchée que je pris à Puycerda. 4 

ANG, ESP. Bocada. roRT. Pocado. xr. Boccato. 

6. BocoN, s.m., morceau. La 
Dire que‘aqni ac mal socox. . 

; : ‘La nobla Leyczon- 
Dire qu ri y eut là mauvais morceau. 

anc. FR. Elle se doute que ledit galand ne lui aît 

baillé quel que bocon dontellea celle maladie. 
Arrests ni amour, P. 558: 

IT. Boccone. ‘ 

7. Bocar,, St, défilé, ouverture. : 
.… Li passatge e”Ih rocar traverser, 

”: Defendero"l passatge... e’l nocan. h 
Guitiaume DE Tupera. 

Les passages et les ouvertures transversales. 
Défendirent le passage. et l'ouverture. 

8, Exnoquiranrar,. ads blagueur; hà< 

: bleur., 7 
Hom , quant es EXPOQUEÉREUTZ *. 
À gran ve per auzir desplatz.. 

Leys d'amors, fol. 69. 
‘ Uiomme, quand il est débleur, sa à bean- 
coup pour ouir.. 

BOCARAN;,  BOQUERAN, Se Ds bougran ; 

sorte d'étoffe. . . 

Voyez Muratori, Dés. 33; Boni, 

t. IL, p. 310. . 
- Ail ausberg et bran © 
E belh nocanax. 

Non àn qui'ls mantenba. : | 
BERTRAND DE Borx : Mon chan finisc, 

Hélas! hauberts et épées et beaux Dougrans… 
ont qui les mainticnne, 

Vestirs… de polpra e de bisso* que CS ROCARAN. 
. Viet Vert’, fol. 104. 

Vêtement. de pourpre etdelin quiest bongis: 

‘zanc FR. Un bongheran blanc bordé. de” noir |! 

- cendal.: +” ‘ ° ' 

. Ti. de 137. CAnPENTIER, L .1, cl 612. 

— | Toile gommée. e: 
Metre n0Q%ERAN contra lo drap. 

   

  

  

| BOI. 
Mettre du bougran contre le drap. | 

ANC, FR. Envelopé en un chier boqueran. 
PBoman 'Agolant, fol. 177° : Best, p. 185. 

CAT. Bocaram. 

BOGIA, s. fs bougie. 

Dénina, t. II], P- 130. - 

*: Quatre torchas etam flhalas et am la oct 
necessaria, 

Tit. de 1460. Do AT te LXXX, fol. 392. 
Quatie torches et avec lampes et avec la bougie 

nécessaire. ‘ - LES 

ESP. PORT. IT. Bugia. 

BOÏA, s6En, 5. f., ‘chaîne, menottes, 
fers, ceps, entraves. 
Jubet compedibus costringi quos rustica 

lingua otas vocat. . 
V. de Sainte Foi, Act. SS., oct.,t. III. 

: Voyez Muratori, Diss. 33. 

* Ar fos uns quecs d'els en nora 
D'En Saladin. : , - 

ot BERTRAND: DE Bonx : Ara sai eu. 
; Quer maintenant un chacun d'eux futdans la chaine 

“du seigneur Saladin. - D 

 Pocis elh mes unas nuras de fust al pes. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 23. 

pis il lui mit des entraves de bois au pied. 

Fig. Aissi m ten presenlavtera *:. 

Fin amors € n0 m deslassa. 

° E. CairEL : Era non vey. 
Ainsi l'amour pur me tient pris dans la chaîne ct 

ne nie délie point. . 

asc: rR. Eu la tonr le rova garder” 
Et en | Bones buies fermer. 

Roman de Rou, +. 15109. 

.… Les prisons ont remis... 

En buies éten grans carcäns. : 

* Roman du Renart, t.IV,p. 192. 

  

    
j  ANC. 17. Jean Villani rapporte wau i 

retour de Ja. | faptivité que Louis IX 
‘et ses barons'à ävaient subie en Afrique, 

| 1 detto re Luis: fece fare nella moneta 

‘del tornese groséo , dal lato della + pile ; 
, le Loie da prigioni. au or et 

. DucancE, “dissérr. XTX, sir P'itore 

.de Saint-Louis! à | Vu 
& 

17. Bujose. nt ee ot dot   .Ofd, des R: de Fr. 1462, XV, p. h37. ‘ BOIS; See, lat. auXus, buis.



BOI 
Non ges ‘de no1s ni de prunier, ;/ :. : 

Devnes DE PRADES, Aus. cass. 
Non point de buis ni de pruuier.. ue 

Boisa tôtz temps es vert. ‘ 
!,. Eluc. de las propr.s fol: 201. 

Buis toujours est vert.” ° ‘ 

CAT. Esr. Box. ronr. Buxo. ir. Bosso. 

2. Borssera, s. f , dat. UxE‘Um, buis- |" 

sière, lieu planté ‘de buis. 
Quan” perdes vostres cuissos. 

:AMonfort, e messes vos 

Dins en Ja BossERA. ‘ ; 

| Gars D'APCHIER : Vicllz comunal. 

Lorsque vous perdites vos cuissaris à Montfort, et 

que vous vous mîtes dans la buissière.” 

car. Poxeda. x$r. Buxeda. » PORT. Buxol. 

3. Borssa, sf... boîte. 
- Portet LUES BOISSA de lectaari fi. 

.Vides. Honorat. 

Il porta une boîte d'ecléaire pur. ..- 
Conseill que se meta.  : 

En una oissa bella e neta. . 

 Deunesne PRADES, Au. casë, tr 

Je conseille qu'on le mette dans une bofte belle et : 

propre. . “ ro 

FORT. Boeta. à IT. Besalo. , 

€ 
4. Bosrra, 5. 5 boîte." : . 

Devra esser quitis, la sosTrA delhiearada. 

Devra hom: delhieurar doas vetz, l'an. la 

BOSTIA, ne - : 
| Titre de Périgueux de l'an 1256. 

‘ La boîte livrée, il devra être quitte. 

On devra livrer la boîte deux fois l'an. - 

5. BROSTIA, BRUSTIA, 5. 5, boîte, € cassette, 

"1 etite caisse. . 

Una rosrta bon’ e “bella,” OU 
? / Ben enserada e novella. . ‘ 

.Deupes DE Pranes, ‘Aus. cass. . 

Une boîte bonne et belle, bien fermée et neuve, ‘ 

El papa Leo liuret IL. BAUSTIA cuberta d’aur 

et d'argent dins L'horsai : o 

   

    

Pusowera. | 

Le pape re Léon livre dans une ourse une bofte cou- 

verte d'or et d'argent. . ! " ?. - 

  

À 

6. Bossera;, $. JF. , “petite? “boîte. N 
Aicist osier és tan granda: “x 

- Devves pe Pranes, Poëme sur les Vertus. 
Cette petite boîte est si «grnde. tt "4 

BOITOS, ad. » boiteux, tortueux.- à 

L. ° 

     

  

   
   
   che 

  

BOL 233. 

: Destrar una terra 2OrrOsA ‘bo gibosa en di 
versas “parts. sr 

| Capitol de terme LoxTôs. 4 Atrobaras ‘alcun, 

terme que Îa peyra fossa BOWTOsA. 
Trad, du tr. de Farpent: D part] ,cb. 39,rvart. II, 

ch. 15. 

Arpenter une : terre. tortueuse ou inégale en di- 
verses parties. ° ° 

Chapitre” du terme boite. Tu trouveras quel-, 

que terme dont Ja pierre scrait boiteuse, 

BOJAL, Se Mis lucarne. Lo ste 

Hon .0cÿs» fenestra nirozan », 
Non avia ni béni mal. 4 

.' Trad. de l'Évang. dei icodème, * 
Où il n’y avait ni hoane ni mauvaise issue, fenêtre” 

s 

ni lucarne... , 

Can davala dd BOJAL: 
Devpes DE PRADES, Anse ass. 

. Quand il descend dela ducarne. 

a 

BOJAR, v. , bouger, -se rétirer. - 
Que do se aïan a no7an del dit Arles. 

Chronique des Albigeois, , col. 30. 

| QË fils ü aient à bouger dudit, Arles: CT 
es 

ESP FORT. Bojar. DU UE ee 

BOJOLH, ‘S: ñt.y MOYEU, jaune! œ œuf. 
À. Dizo li auctor ses ganda 

Que: nojouris es sa .vianda, ; +." 
act E del 20301H trai sa vida, 

Tro qe del lot es complida 
: Dins l'uou sa generation. ‘ | 

. Brev. d'amor, fol. 5r. 

   

‘ est sa nourriture, et il tire sa vie du moyeu, jusqu’à 

ce que son engendration est entièrement t accomplie 

dans Y'œuf- ‘ = . , 

LT “Plué groc 

Non es 20Y0LS J'ae çuect en foc. 

- , DEUDES DE PRADES, Aus. cass.” 

| Jaune d'œufeuit au feu n'est pas plus jaune. 

BOL, sm, lat. soLus bol, argile mé- 

dicale. Fi. ee 

  

: De B0L Armenie. 7 

A Trad. d'Albueasis, fol. 57. 

a “De bol d’ Arménie." FT L e 

EATsEsr. Bol. von. IT. Bolo.. Dee 

BOLA, sf. boule. ! 

in Ab las BOLAS redondas que pendon.' 

.° 0. P, CarpiWaL : Un estribot. 

Avec les boules rondes qui pendent,  .. : 

CAT. ESP. Bola: port. Bolla... :1.:" 

     

  

  30°" 

. Les auteurs disent sans tromperie. que le moyeu : 

 



. 

  

  

234 BOL: 
BOLA, sou, s. fr, borne; limite. Le. 

E’l pages per ROLAS traire 

: Se perdon- : 
FoLQUET DE Luxe: El nom d de. 

Et les paysans se perdent pour arracher les bornes. 
Per tolre o per. émbler; Le 
*O per äozas de camp ostar. +" ‘à: 

5 Brev: d’ amor, fol. ï 19. 

‘Pour enlèver où pour dérober, ou pour ôter les 
bornes de champ. ‘ 

,* 

5 

Degan serjant no deu passar 1 RoUzAS . 
jcoustamadis. 3 

 :° Ord. desR, de Fr, far, t. IX, ,P- 608. 

mées.…. : me _ re 

E va de BOLA en BOLA ‘tro a a BOLA que es 

ficada, ete. .” . c 

it. ‘dé 1241. Doar, t XxIV, foi. 230. 
Et va de Borne en borne j jusqu'à k° borne d qui est 

- plantée, ete. D dix 

‘2, BOULAMENT, s. m., bornage. : 5 
Sobre °1 devizement e ’l BOULAMENT dels ce- 

menteris... Ad aquésttourimEnT, etc. ” 
Tit. de 1253. Doar , t. CVI; fol. 06. 

Sur Jä division’ et Je bornage des cimetières. 
A ce bornage, ‘ ete.” …' - - 

3. BOLAIRE, BOLLIER, 5. e Ph, 7 borneur, | 
planteur de bornes, * . it 

Aus; tu que yest laoraires; ‘!-" 
Lx que yest malvais sozatnes. 

‘ P. CARDINAL : Jhesum-Crist, 
Entends , loi qui es Jaboureur , et qui es mauvais 

‘borneur. Lt - | 

_ De Pescala del dissapte s0n BOLLIERS. - 
Cartulaire de Montpellier, fol. 45. ‘ 

Les borneurs sont de l'échelle du samedi. : 

4 BOLAR, BOULAR ; > Vs. borner,, limiter. 
En ayssi comsnoraes partis. . 

. En aÿssi coma s 010€ s partisso. 4. 

Tit, de. 1279, Arch. du Roy. J, 321. | 

Ainsi comme il se borne etse divise. 
Ainsi comme ils se bornent et se divisent. ° 

Partem € ROULAIt los sobredighs cementeris, 
Ti, de 1253, Dour, t. CVI, fol, 95. 

Nous divisons et limitons les susdits cimetières: 

Eu aici ouza ab la honor - de Peirola..…: 
D’ aqui BOULA dreg a Pont Peire.” ÿ 1! ‘-." 

: Tite de’ 1266. Doar, 1: CXIV, fol. 27 8. 
Ainsi Limite avec le fief de Peirole..… De É + limite 

droit à Pont Picrre. . m Le ei dr : 

x Aucun sergent ne doit passer les limites : accoutu- |. 

BOM .: 
5. Bozora, s..f., borne, limitation. : 

À prœdictis terminis seu 2ozoL1s. * 
‘ Tit, de 1246. Du Cawce, t Ÿ: col. 1264: 

* Co 2ozora es. 
Tit. de 1201. Arch. du Res, 323. 

Comme est une limitation. ‘ 

6. BozoLaR , v., limiter, borner. 

Part. pas. Aissi" co BOZOLATZ es ‘ab iatrar eé 

ab issir, et ! 

Tit. de 1204. Arche du Rofss, 305. 
Ainsi qu'il est dinité avec entrer et avec sortir. 
Pleniérament senbadas e BOZOLADAS. « . 

- Tüt. de 1253. Arch. du Boy. JT, 323. 
. Pleinement marquées et limitées. Sri 

BOLEGAR, v., remuer, faire un mou- 
vement, s'agiter. - ee 

Vi 1 cavaliers DOLEGAR. se 
- Roman de Jaufre, fl. 53. 

Il vit les cavaliers remuer. 

vi lo sant BOLLEGUAR. 

. - de s. Lorort 
I vitle saint remuer. ‘ 

BOLERNA, s. Je brouillard brume, 
".No m frezis freitz ni gels ni sorerxa. 

Be m vai d'amor, qu’ela m bais’e iw’acola, - 
“Per so no m pot ferir neus ni noLerNA.: 

A. DanreL : Ans quels, | 
| Froid ni ï gelée ni brouillard pe me refroidit. 
© Bien il me va d'amour, car elle me haise et m’em- 
brasse , c’est | pourquoi ne me * peut frapper neige ni 

brouillard. : ° 

BOLET, s. me, lat. BOLETUS, | : champi- 
. gnon. ,.. .., 
‘Es propri a peras toire a BÔLETZ tota “la ma- 
la, ‘abels cuéchas: ‘ 

‘ : Maleza ‘de 5ozerz, . ‘ 
.. Eluc. de las } propr., fol. ,218 et 253. 

: Hest propre à poires d'ôter à champignons toute 
| mauvaiseté, cuites avec eux. 

‘Malignité. de‘chämpignons. : * 

car. Boler.1r. Boleto. ‘ 7 r. , 

BOLISME, s. m., bolisme. ,". 
Borne es ‘desordenat e arayssi cani ape- 

- timent., î. "ei . : 

, : ! Elie: de las propr. ” fa. ge. 
Bolismeest un appétit désordonné, et présque canin. 

BOMBIX, s. me lat. PONBTE vers à   soie. poto ent



", BON: 
À guiza de roumrx farem eeda. rent 

‘ Eluc. de las propr.. fol. 250. 
À guise de vers à soie nous s ferons soie. 

1r, Bombice. - 

BON, ad,., lat. RoRuS, bon. 4 
: Co’lzos aurs, quan ben es fis. + 

- Pierre D'AuvrrènE: Bena tengut. 
| Commé le bon er, quand il est bien pure i: 

Car anc 80x fag non sap far. : 
- LAXFRANC CiGALA : Estiers mon grat. 

* Car oncques il ne sut faire bon fait. 

| Mas s’el sons reïs Felips non s’en entremetia. 
* L'ÉVÈQUE DE CLERMONT : Peire’ de Maensac. 

Mais si le Don roi Philippe ne s’en entremettait. 

_— Suivi de prépositions. 
E larex e cortes e n0s p’armas.” 

. V.deR. Jordan, æic. de S.-Anionin. . 

Et généreux et courtois et bon d’armes. 

x 

Los pren, e los .us' fai raustir, € e ‘ls autres 

fai bulhir, segon aîsso que ilh so 0 à manjar. 
= ‘ Liv. de Sydrac, fol:" 17... 

Les prend , et fait-rôtir les uns, et fait bouillir 

les autres, selon ce qu' ’ils sont bons à manger. ? 

Uni à certains substantifs, il avait 

quelquefois un séns spécial. 

—" Grand, fort. 
Done l'om alcuna vegada 

A manjar de 0x padelada: 
Decoes pe PrADES Aus. cass. 

Qw on lui donne quelquefois à manger. de bonne 
poélée. | 

- Be”l det 0x4 morrada, " Lieu ve 

‘ Levatro mati | 7 a 
* Leys d'amors : fl. 96 et 75. 

Il lui donna bien un bon coup dem museau. 

Lèvectoi bon matin, E ». 

—"Franc; vrai, ‘véritable. 
?’ On trobaretz mais tan de roxa fe? 

FoLquer De MARSEILLE : Ai ! quant gent. 
Où trouverez-v ous jamais tant de bonne foi? .: 

< Pero noi a mas ün‘ox sen, ‘ 
» om laïs Jos mals-e prenda”’ls bes. 

» : - P:Vipas ti Daros Jhesus. 
. Pourtant ir NE qu’un bon sens ;qu ’on' “laisse les 
maux et qu’on prenne les biens.” © … .. : 

—-Agréable, amusant. . : | 
Solatz ni nox'mot per rire. 

‘ P. pe Bussienic: Sirventes. 
Anusement et bons mots pour rire." "   

7 “BON 235 
— Expression d'éstime ou d’égards. 

Eli non home de religion foron ab las crotz ‘ 

‘en bratz, prégan Richart ed rei Felip que la 
batailla non à degnes cesser. ° 

vi : F, de Bertrand de Born.° + * 

Et les bons hommes de religion allèrent. avec les 

croix aux bras, priant Richard’ et le roi Phiippe que 

Ja bataille ne dût pas'être. 

Diz Jar : Boxas gent, laïssas la dolor grant. 
‘ ‘P.des. Honorat. 

JH leur dit: Bonnes gens, laissez la grande ‘douleur. 
Imperson. Es ani tot rox de sofrir. 

°T. ne BERTRAND ETDÉ, Bernard : En Bérnaté 
J1 m'est tout bon de souffrir. FT 

‘Loc. imperson. ° 

: Box chantar faï al gai temps ‘de pascor.” 
* ALBERT DE SISTERON : Bon chautar. 

n fait bon chanter'au gai temps de printemps. 

   

| Adr, comp. PER 2ONA FE € ses engan. 
-B. ne Vexranoca : Non es meravella. ° 

Par bonne foi et sans fraude. 

: E m'a DE BOY COR retengut. es 
Ge. ADUEMAR ; ‘Non pot es esse.” ï 

: Etm'a reteou de bon cœurs ° 

‘ : Car vos ana DE TAX BON COR. ‘+: 
Anaup 2e Marurir : Sel que “os, 

Car il vous aime de’ sà bon cœur. 

‘Per que fon DE 10» oRA natz. 
FotquET DE Rowans Qüan cug. cantar. : 

Parce qu’il fot né à une bonne heure 

axc. ra Jene ‘foz pas nez ‘de bonne heure, 

"Se d’amours n'ai auenn soulas. 
Œuvres d'Alain Chartier, pe 6go. 

ESP. s. Ya a compend en buen’ ora fuestes nacido. 
: D » Poema del Cid, v.7Le 

IT. l'yai in ‘Buona ora, € lasciaci dormire. 

‘ - Boccacao, Decam., I; 5: 

‘En vos o difai nEN E BON. . - 
Un TrourAnaur ANONYME : Senior vos. 

de vous le dirai Lien et bon." _ : 

- L'ancien espagnol a employé Bono: 

Cantaban a Dios laudes essos Bonoschristianos. 

V. ds. Domingo de Silos, cop. 555. 

CAT. Bo. ESP. mop. ‘ Bueno. rorr.. Dom. IT. 

© Buono. ’ 

Au comparatif, les troubadours ont 

“COnsCLVÉ  MELHOR ; voyez’ mrecus. Ils 

disaient au” supérlatif : L0.MELHOR OU 

LO PLUS BON: + 

Per ‘tal c'omtrix ‘LO PLUS BON. 

* DeupEs DE PRADES, Aus, ass: tt
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De telle sorte qu’on choisit. le plus bon: UT 

La genser e LA-FLUS DONÀ.. Le 
P. RaüroD ne TouLouse : Pos lo prims. 

ST gentille” et la plis bonne. 

+ BonaMEx, ads, bonnement , ‘conve- 

nablement , ‘franchement. | « 

’ A senhor tank qu’am los: sieus BONAMEX. 
Ge DE MONTAGNAGOUT : Per lo mon. - 

11 convient à un seigneur” ‘qu 'ilaime les siens 
franlement. ! . ‘7 

° En lo DONAMEX despénsar. 
© Brev, d'amor, fol. 35° 

‘Ale dépenser convenablèment… a 
.CAT. Bonamerit. ESP. Buenamente. PORT. Boa- 

_mente. IT. Bonariamentes 
D 

3. Boxrar 8. 6; lat: BONÉTATEN , bonté.! 
Quar en vos son “totas plazens unratz. 

G. D'AUTPOUL : Esperansa. ‘© 
Car doutes les agtéables bontés sont en vous. 

Axc. Fr. Zn la tue bontet & énseigne.…. Seront 
© .‘emplit de bontet.. 

Anc. trad, du Psaut. de Corbie, ps. 118et 103: 

| ANG. CAT. Bontat. Esp,  Bondat. FORT, Bondade. 
IT. Bontà. Dr ‘ 

- Boxrarc » Sem. 2. bonté ; “bonne 
Foie | Lu 

Com bos aurs, quin., ben es: fs, L UT 
, Que s’esmera de BONTATEr.. : 

Pierre p° AUVERGRE : Ben ha tengut. \ 
Comme le bon or, quand : ‘il est bien fin, qui 

s épure de qualité. . - 

« cr 

5. Bonrssa, BONEZA »8,f Bot, mérite, 
excellence. DS 
La sanctetat d'aquest. loc e la DONESSA delhs 

sans s homes hevihitas ç que aissi so. 

CES 
4 

.  PHILOMENA. ' 
. La sainteté de ce e lieu et le mérite des saints hom- 

mes ermites qui sont ici. . 
. De tôta 50xEz4 . 

". . Etz rosa espandia. . 

E 

: PERDIGON : .Verges, .., !Vous êtes ki rose épanouie de tonte excellence. 
"ANG. CAT. Bonesa. IT. Bonizia. 

6. Boxassa, 5. fs bonace ;. calme en mer. 
Mas pacis Res gran POxASSA que los segon im 

barcis.' ‘ 
F. dés. Honorat. - 

BOR 
. CAT. Esr. Bonanza. PORT. Bonança, ir. Bo. 

‘ Raccia. He acte 

7. Anonësrn ; : »., “abonhr, rendre bo. 
Mas adone plus s’anoxesrs : L 
Mals d’'amor, quan s'adolentis, : : ’ 

‘Roman de Flamencu, fol. 58, 
Mais alors le mal d'amour devient davantage bon, 

quand il devient plus douloureux. ‘ 
it. Abbonire. 

8. SoBnEzox, > “adj. , excellent ; très bon. 
Sinon es ma-canso SOBRERONA ; 

Non dei esser aissi del tot blasmat, 
.. R. pe Mira vaz : Amors mi fai. 

Si ma chanson n’est pas excellente, j je ne dois] pas . 
être ainsi du tout blimé. 

PONBA, sf, masse, niassue. : 
© No”l quier ges ni ab malh ni ab 30x84, 
Qi ab agat sen tria l'argent del plomb. 

D Guictaune pe Dorrorr : Quar say. 
+. Je ne le cherche ni avee maillet ni avec masse, Yu 
qu il distingue l'argent du Plomb a avec un sens délié, 

BONDIR, De, ‘retentir. Fu, 
No i ausiratz parlar, ni motz bragie, 
Ni gacha frestelar, ni corn Bonprr. 

Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 6. 
Vous n'y. eatendriez parler, ni: brüire mots, ni 

sentinelle jouer de la flûte, ni cor retentir. 
Pas de IIIT C grayles à an sonat e noxots. 

Fin Roman de Fierabras, v. 337. 
Plus de quatre cents cors ont sonné ct refenti, 

avc. rn, Et s’oi.ces cloquers &ondir. 
° Roman du comte de Toitiers, v. 906. 
caT. Bonir. 

” 

> . 

BONDON, s. ms bonde ; bondon. 
Li vaycel tro al noxDox | 
Foron plen de vin bel & bon. 

Let P. de S. Honorat. 
Les vaisseaux fureüt fe de” vin beau et boa 

jusqu à L Londe. ‘     2. Boxpoxez, S. me, bouchon. . 
«Lo soKDoxEL destapa, e’l n'a begnt assatz, 

"LT, Roman de Fierabras, v. ‘1339. 
. ll retire le bouchon, ctil en a bu assez. 
axc, FR: Lo Bordonel en oste, s'en a bén'assés, 

* Roman de Fierabras en vers français. 

BORAL, BORREL, $. M bagaïre. - 
+ E no l'en te pro ñ0RALS. ‘:   Mais après il fit grande bonace, de sorte qu’ils les suivent avec des barques. re 

; 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : D’una dona. 
Et la bagarre ne lui en tient pas profit.



«+ BOR 
À nu tenen s’en MmOC BORREL. : 

PIERRE D'AUVERGKE : A vieil trobar. 
Sur-le-champ il s’en émut bagarre: 

2. BorolA, sf brouillerie, sédition. 
Magna differencia et BORROLUS super. facto 

monetæ, , 4 7 ! 

Tit. de 1494 Hist. de Nômes, + 1: pr pe 59 

Et mot d'autres que détien esser en aquesta 
BOROLA. eg UN %, 

Cat. dets apost. de Roma, fol. 185, nu 

Et plusieurs aufres ‘qui devaient être dans, .cette 

sédition. t— ne 0 - - 

BORC;:s.m., lat. BURGUS, bourg. 

Voyez Loibnitz, p.545 Salverte, 

t. IL, P-. C243; Abraham. Diss. sur de 

Brut, p. 25. - 
La universitat del die soRG ne quitäm. 

Tic. de 1385. Dour, t. CXXXII, fol, 57. 

Nous en quittons la communauté dudit bourg. 

Castels et zorcs'fortz que avia en Peitiens, 
: V.' de Bertrand de Born. 

Châteaux et Dourgs fortifiés qu’il avait en Poitou. 

ANC. car, Bore. ESP, Burgo. IT. Borgo. 

2. BorRGET, 5. m., petit. bourg. 
Fo de l’evescat de Gavaudan, d'an »0RGET 

que a nom l'Espero. . . 
. V. de Perdigon. 

1 fat de l'évêché dë Géranäan d’un petit bourg 
quia nom YÉperon. - 

3. Bonces, BORZES, s. Ps 

habitant du bourg. 
Que de joglar s’es faite BORGES. 

Le woixe De MonTAuDON : Pus Peire. 

Qui de jongleur s'est fait bourgeois. VUE 

‘bourgeois, 

Se far BoRGUES. 
 Ord.des'R. de ns 1462; XV, ve 4 - 

"Se faire bourgeois.” sr 

Els sonzEs de Toloza ela cominaltatz: 
7 + Guiraume DE Tunes. 

Les bourgeois de Toulouse et Ja communauté, 

ANG, FRe Ja'en cele cité borgeis ne. remaindra, |‘ 
. | Roman de Rou, v. 3118.. 

ESP. Burges. IT. Borghese.. D 

h- Borzrsa, s. f. ; bourgeoise. 
Enamoret se d’'nna BORZESA sa vezina. . 

‘ V., d'Aimeri de Peguilain. 
ls ’amouracha d'une bourgeoise sa voisine : 

BOR . 
5. BORGUESIA, S$ bourgeoisie. 

! Seran tingudz de se far borgnes € et payar lo 
dreit de BORGUESTA cu 

“Ord. des R. de Fr.; 1462, XV, P- &r7- 
is seront tenus de se faire bourgeois etde > payer 

de droit de bourgeoisie. Due on 
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- Franquesas et Jibertatz de. RORGUESIA. | 
° Tit. de 1330, à Bordeaux. Bibl, Monteil. - 

c Franchises et libertés de bourgeoise. ru. 

IT. Borghe esta. 

BORDA , s. fs bourde, menterie, je 
_tânce. LS . 3 . 

Si cuio far tener per pros e per F valens per 
lor sonpas'e per “lor väntatz. 

La seconda manieira es de fol estranh que 
. recomia sonpas e fulhia, 

" n . Liv. de  Sydraë, foi. 4e et 08. 

Is pensent se faire tenir pour préux et pour vailé 
Jants par leurs bourdes et par leurs vanteries.… 

La seconde manière est du fou étrange qui raconte 

bourdes et folie... , 2.4 

anc. Fr. Tel borde në fu” “mès cie. . 

Je sai bien éonoistre tes bordes, 
Et tes lobes et tes falordes... 

Roman du Renart, I »Pe 23; etre Il Pi 260. 

. 

BORDA; se m., ang]. sax. BORD, ! mai- 

son, cabane; métairie." "7°". 

. Le Monasticum anglicum, t. 1, pe 37: 

rapporte un ancien titre où on lit : 

Cum XVIIL servis et XVI villanis tx 2 pon- 

pis cum LX acris prati- NE es 

Carcassonne, portez: 

“Et ibiden scilicet in strata fit 10 BORDA COM- 

munis ad levanduri pedagian. LU. 

Guillaume. de Jumiéges emploie s BOR- 

DELLUS pour maison ; ; EtCe :. 

Voyez: Du ( Cange; Observ. sur Join" 

villes p.63. : 

‘ Nal temps 'uo “gazahei castel,- 

BorpÀ ni mas. À 

MR. GAUCELM DE Beziers : : À penas. : u 

* En aucun temps je: ne | gremsi chéteaus métairie . 

ni maison... . 

IzanN : Diguas me tu.   Et n’ont maison ni cabane où. lu pusses loger. 

, 

Un titre-de. 1219, au registre : de 

: Ni an a mayo ui BORDA OU pogues  albergar. .
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anc. ra, N'ia meson ne borde ne mesuil. . * E à Maïs volon tolre que lop no fan, 

. Roman de Garin. Du CANGE, t I, col. 1237. |. “Er mais mentir que tozas de BORDEL. 
L'un ot ang trou et l'antre tune borde Lee LP CARDINAL : Totz temps. 

© Pour demorer. 1 ° Ils veulent plus ravir que ne. font loups, et plus k Li Déposition de Richard Ir “| mentir que filles dè bord. 

+ axe. pr. Prisé, loué, fort estimé des filles 
Par les bordeaux, et beau joueur de quilles. 

7. -CMaror,t Il, p. 95. 

car. Bordelt, ESP. Burdél. IT. ‘Bordello. 

ANC CAT. Borda. S 

  

2. Bonia, s. 2 basse, te z0RTA borie, 

métairie, L ‘ ‘ ‘ a" 

Aquela” ‘Horta ab totz 508. dregs.…. En la|. 
. dicha Borta et. els avant digs. campmas, 5 7 Donnéiarni , sf. bordelage, liber- 
‘terraset prais,ete “tinage. : 

Tit. de 1275, Bib. du FA F; de Villevicille. "À joc de datz o en ronpetarRt. 
Ceute borië avec: tous ses droits... Dans ladite : ….B. CARBONEL : Jean Fabre 

Lorie et aux susdits champs ét terres et prés, etc. * Auj jeu de dés ou en libertinage. : 
4xc. FR: Pour aller devers leurs bories’ ou maisons. ; 8. BonpEuER, ad, détaché, libéré. 
Lett. de‘rém. ; 1456. Cirrexnier, ti, col, 195. Substantiv… 

Antan fez coblas d’una BORDELERA | 
3, :Bonparta, sf borderie , petite mé- Sér Aimerics, e s'en, det alegransa, : 
+. tairie; petite maison de campagne. : | Me DE 8.-Cyn : Antan fer, 

di AÎ “Antra 20RpARIÀ que ste ab, ete. - Jadis sire Aimeri fit dés gouplets sur: une pro- 
Tit. de 1194. Dour, t. CXIV, fol. 188. ” stituéé, et il s’en donna allégresse, 

' Anc, Fr. Car nule fame bordeliere . 

- Ne fu de si male maniere. 

< Fabl. et cont. anc.; t. IIE, p. 237. 

. Li’aatre ‘ea seront diffamé, 

.… Ribaud et Sordelier clamé. 

Autre métairie qui se tient avec, etc. 

: Confronta se ab la ronnarra del Vilar, 
- Tits ‘de 1272. Arch. du Roy. J. &. 

-: Se ‘confronte avec la borderie du Vilar. t 

   

  

Nien ortz, ni eu, .naS, ni en capmas, nien|: “Roman de la Rose, v. 20964. 
. PORDARTAS. : ° 

va I. Bordelliere. 5 Tit. ‘de 1231. Dour, t XXIV, p.163. : Nr 
ENT en a jardins, ni en maisons, nien ner, nien 9. Bon; s. m.; b! âtard, parasite. 

- borderies. . E qui l'apel de dreit sorr, 
4. BorDOLES, s.f., ange, maisonnette. - Lan que Le eng l'arap M ee ‘ 
».:' Volgues cambar” so moli qu 'el pognes far Que mais fols motz no ill escap. : RanBiuD D'ORANGE.: : Ben s’ Peschai. 
burguier o BORDOLES. 7 rs 

Tie. de 1230. Arch. du Roy. : J. 307. ? |." Et qui l'appelle directement bâtard, j'approuve 
=: Youlôt changet son “moulin pour qu “I pût en qu'il lui‘arrache a ingue , pour qu'il ne lui 

  

faire étable ou x hangar. 5 : échappe plus mot fou. 
Le D Fe tu Adjectiv. Si naysho rams d'autras partidas que 

5. Born, s..m., métairie, ferme. . ‘ dels uelhs de la vit, tantost si deyo rum- 
La sal. als usatges, de ‘sa mayo e de, son|: | pre, quar so norTz etinutils. 

: bestiari et de son soRDIL. : Es'planta 2onpa e no fructuosa. 
Tit. du xiv° sièc. Dour, t. LXXXVIIT, foi. 148. . Eluc. de las propr., fol. 225'et 226. 
Le sel. aux, usages de sa maison et de son Eétail Si naissent des rameaux d’autres parties qué des 

et de sa métairie, .. ‘yeux de a: vigne, aussitôt ils se doivent rompre, 

ANC. FR. Que: n'i remist'à “eissilier =. f crils sont parasites ct inutiles, Le. 
.  Bordel ne grange ne mostier. Est plante stérile et infructueuse. ‘ 

B. ne Saix TE-MAURE, Chr. de Norm., fol. 169. ” Joïs e solatz d’autra m par fals e 3ORTz, 
‘. Cana de pretz ab ligis noi's pot egar. 

À. DANIEL : Sol sui que. 
6. Bonvet. ; s.m., bordel, lieu de pro- . 

stitution. DR A LU ee Plaisir a allégresse. ‘d'une autre me paraît. fon et  



mérite. 

Un titre du 29 août 1379: 3 “rapporté | 
dans l'Histoire du Rouergue, par M. Gau- 

ja, t 1,.p. 448,. nomme :le: bâtard 
d’Armaguac le bort de Savoie; Je bort 

de Berulh, le bort de Mont-Lezun, etc. 
car. Bord: ‘ESP, Borde. Fu 4 ee 

BORDO, s. me, | bourdon. bâton ‘de 

pèlerin. . L et 
® Can prés romieus 2 BORDOS. * , 

BERTRAND DE Bonx : Be m platz. : * 
Quand il prit pélerins avec bourdons. où 

* Prengua tost un zon Do, Le 

*E pas la mar. _ Ses 
Roman de Gerard de Rossillon ; fa. 23. 

Qu'il prenne tôt un bourdon, et Te il resse h 
mer. . . 

ARC FR Escrespe et bordon preni. 
: Roman du Renart, t. IT, p- 133. 

ESP. Bordon, FORT. Bordäo. IT. Bordone. 

— Lance, pique. ‘ - 
Am nafras mortals de TOR DOX. À à 

- P.ds. Honorat. 
Avec blessures mortelles de piques La 

Quar Frances sabon grans solps dar. 
Et albiçar ab lor.sornox. : : 

. Le coute pe Forx : Mas qui a. 
Car les Français savent donner de grands coups et 

« viser avec Jeu dance. * +, 

axcrr. De son. Bordon qui est ferrez ee 

Li a touz perciez les costez. 
‘" Roman du Rénart, t. 11, p. 165. 

Jamais Mangis hermite ne se porta si vail- 

lamment à tout son bordon ‘contre les Sar- 

rasins. ‘ ° 
‘ : Riais, hr. f, che 27. 

BORDOS ; s. me, "vers. '. Fu oo e 

Bonpos cs una part de rima que al mas 
conté XIX sillabas, : ? ,.+. \ 

Hom pot de cascun d'agnest x BORDOS de xII 
sillabas far dos BORDOS. - 

 Leys d'amors,. fol. 13e et 16... 

Le vers est une partie. de. rime «qui contient au 

plus doure syllabes. . 

# va 

De chacun de cés vers . de’ douze lle on peut | 
faire deux vers. 

Le Dictionnaire de l'Académie œpe-| 

gnole définit airisi soRDON : 

°, BOR : ‘ Lu 

bâtard, va : qu'aucune ne se. peut ‘égaler à à alle en |. 

BOR ‘: 239. 
« Veiso quebrado que se lrepite al fin de 

- cada copla : ; intercalaris Versuse n°. ‘ 

2. BonvONET, S. Ms, petit vers. 

. BoRDOXEYz de quatre sillabas. ©: :, 
‘ . .  Leÿs d’amôrs, fol. 17. 
: Petits vers de quatre syabes,- . 

BOREAS , se mi, lat. Bonzas, Boréé. 
- Bonzas es quart vens. -.*. 

Eluc. de las propr., fol. 1 

. Borée est le quatrième vent. ! 

ESP. ronT. Boreas.' IT. Borea. . 

2. BorEaL, ad. lat, BOREALES » de Borée. 
Vent rorraz, qui es freg sec... i 

.  Elue de las propr., fol, 15: 
"Vent de ‘Borée, qui est’ ‘froid etsce. 1°! 

" 
ESP. PORT. Boreal. ir. Boréale. état os 

3. YrERDOREAL, ad. lat. YPERBOREA - 

Lis, hyperboréen: + 

. Deves mons YPERBOREALS. 
ÆEluc. de las Propri, , foi. if: 

Vers les monts hyperboréens: De es D, 

BOREL,. sm. ; bourreau. | 
Batot perlonoRez. , ‘ ‘+ 

* Arbre de Batalhas, fol. 215.°.; 7 
' “Battu par le bourreau." , 

asc. Fa, Var le Pourel eurent les testes conp- 
. pées. nr ei 

- : Mossrneier te nf fol. 56. 

ANC, ESP. Borrero. n Te. 

BORLLEI, se ms appircl, faste. - 
!Lo due acampet gran host'e gran BORÉLEL, 

F. de 6. AHonorat.…. 
Le duc rassembla une grande arméé et grand ap- 

pareil. | r- 

c 

BORN; s. Bt. bord. BCE. 

Loc: Cant lo senh de cossolat.anra s6dat de 
. EORN en zoRx. ° ° 

“7 rit de 1475: Ville de Dergerac. 
. Quand Ja cloche du consulat aura sonné- de bord à 

bord (à toute + volée).- 

cotisst 

x 

BORRA, s. f, bourré PU ut 
.-BoRRA de seda' non paga ren. 

Tit. dé xt side. Doar, t- LX, fol: 162. n 

* Bourre de soie ne paie rien... L. 

_eAT. sr. TORT. ÎTe Borra.; nt   2. BonnoT" sm, bourre 4 ©



‘ bourrache. , - . . . 

  

‘ ANG. FR. Maïz quant chescan mnigne fet et Bôrse, 

240 BOR 
© Que auze- ‘mesclar ab la -ceda, que, * sera 

baylada per. “obrars autras : costas ni autres - 

BORROTS. - 
| Caïtutaire de Montpellier, Gi. 193. 

Qui o$e mêler avec la soie, qui lui sera fouruie” 
pour travailler, autres remplissages ni autres bourres- ° 

| BORRAGÉ, se fs, lat, 3oRAGo, “bour- 
Cu raèhe: : . * - 

BoraGE es canda et bumida.… Àb. suc à de 

BORRAGE. ù 
- - Eluc. de las propr., fol 2ot et 183. 
Bourrache est chande et lumide... Avec suc : de 

‘ARC: CAT. Boraja. Er. Borraja. PORT. Borrä- L 
 gem. IT.  Borragine. ‘ 

BORRAS, ; s. me; boutas, sorte à étèfle 
grossière. rites ne 

. Pueis no vesti nul drap de hi, 

. Enans porti Inonnas dur. Fr 
LE ‘ Vide S. Alexis. ‘ 

- Depuis jene revétisnul ar de lin, mais je porté 
un bouras dur. Les 

AKC: FR. Combien que tel vest robe de bourras. 
LEusTaouE Descuaurs, Pe19- 

CAT. Borras. 7 

BORREL , ‘Se me,, bourrélet. * 
Portatz li, bel amia; | 

. En la ma lo 'miralh, 

+ Per remirar si falh | | 

Corda, BoRREL ni benda Fe 

‘On catha fie esmenda. En . 
| 2 AMANIEUDES Escas : En aquel mes. 

: Portez-lui , belle amie, ;le miroir en la main , pour 

examiner s’il mänque corde, ‘bourrelet ni bandeau 

où il faille faire correction. : 

-BORSA , s. f., bourse. : ou 

Voyez. Aldrete; P.. 363; | Leibnite 

p- 122. 
* Portatz la 30Rsa béna. 
: : G. Fievrimas : Sirventes vuelh. 

+ Vous portez la bourse pleine... © st 

Bella sonsa, bella centura. : 
Ux *ROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 

‘Belle bourse, belleccinture. : _ °* 

Li comuns bien tant en reborse. 

. Roman de Rou, Ve 1067 79. 

ESP. rorT. Bolsa. xr. Borsa.* 

BOS 
Los budels. cazo en las nORSAS. 

| Eluc: de las propr.s fol. 96. 
. Les boyaux tombent dans les bourses... 

2. BOnSEL, $..m., gousset; bourset, 
_Vos mi pgatz d'autrui BORSEL. , . 

ue  .* CERCAMONS : Car vei. ‘ : 
Vous L > payez du goussel d'autrui. 

BORSEDURA Sfr. ‘froissement. 
FSi. vost auzel, per BORSEDURA, 

Va “cais fraîta la pens dura. 
‘ Deupes DE PRADES, Auz.cass: 

Si votre oiseau en a ,. par Jroïssement, la penne 

dure quasi brisée. -. ‘ 

$ 

*, 

BOSC, SD, goth. buseh ; bois, forêt. 

‘ Voyez ‘Aldrete, | P 367; Mayans, 
t. II, p. 224. 
ï Flama art lo roëc. . 7 

* + Trad. de Bide, fol. ke. 
Li flamme brûle le bois. 

"F7. 4. Vas'un 3osc espes 
Que dura ben XX legàs grans. 

" Roman de Jaufre, fol. 100. 
Vers un bois épais.qui dure bien vingt grandes 

lieues. .: He - . ‘ 

+ ANG, PR Li rois fu da bos repäiriès. . 
ÿ  sMaRie pe FRANCE, t. I, p. 226. 

"Que nousfaisons ° 
* En ces  8os quatre embuscemens.- 
si + Roman du Renart,t. 1V,p. 365. 

ESP. où. Bosque. ir. Bosco. .° : . 

2. BosQuET, s. mi, bosquet, petit bois. 
Ver diminitiu son bosez, BOSQUETZ. 
: LS AE ŸLeÿs d'amors, fol. 69. 

“Les vrais Îs diminutifs* sont Lois, bosquets. 

ESP. Bosquete, | IT. Bochetto.. . : 

3. Bucuér, sm, petit bois. 
-Dela via que te vas lo sueur. 

PTit. de 1271. Doar, t. CXLYI, fol. 148. 
De la voie di tient vers: le petit bois... 

4 BoscaL ; s. m., forêt, bois. 
7 Son XXV M latz lo noscar. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 10. 
. Ils sont vingt-cinq mille à côté de la forét. 

5. Bosquixa, s.f., forêt, bois. 
E quan sondeysendat, pueyan perla BOSQUINA; 

Venon s'en a la balma. 
: P de S. Honorat. 

Et quird its sont descendus » montant parle Jorét,   — Partic du corps. : PE ils s’en viennent à la baume. :-



BOS 
6. Boscarcr, s. m., bocage, forêt. 

Doussa votz pel sosCATCE Lo 
Aug dels auzelhs enamoratz. : 

- Grau pe BorxeiL : No puesc sofrir. . 
J “entends par le bocâge ah douce voix des oiseaux 

amoureux. : . . 

Falgueira qu'es en BOSCATGE, 
- + DeuDEs DE PRADES, Aus. cass: 

* La fougère qui est dans la Jorét. eos 

anc, rR. Lipaisanetlivilain, 7. «, 
” Cil del boreage et cil del plain. 

. . Roman de Rou, v. 5980. 

Tant ont erré par le boschage 

Qu'il sont venu à l'hermitage. : 
- : oman du Renart, t. ul, pe 130," 

- esp. Boscage. 1T. Boscaglia. . .- 

7. Boissox, s. m., buisson, haie. : 
Quan vey lorir pratz et norssos. ° 

E. Came : Mout mi platz. 

| Quand je vois fleurir prés ct buissons. . * 

* La blava flor que naïs per los norssos. 
. B. ne VENTADOUR : Delhs Monruelhs. 

La fleur bleue qui naît parmi les buissons. 

Robe o soysuo es espes ajastamens de spi- 

nas et de semlans rams. 

x Eluc. de las prop, Gl'zr. | 
Ronce ou buisson est un épais- rapprochement : 

d'épines ou de semblables r rameaux. | . 

ax. rn, Elles. vindrent se meître - dedans ? un 
gros Boisson qui estoit tont joignant le 
‘graud chemin, et de qui l'espaisseur ren- 
doit en tont temps un agréable séjour. . 

DE 2. Dunré, Astrée. 

8. Doxssana 385 forêt, ‘bois. . 
Aisst Prop fêé la 50vssana.. , 

PRILOMENA . 
Ici près de là forét —— . . 

IT. Boscata. , 

9. Busca, sf; büche ; morceait de 

bois, fétu. —. 
Vezon la susca en l’autrui huclh. 

"7 Pet Vert, fol. 69. 

Ils voient te fé dans l'œil d'autrui. 

Tu es aquel que ve la nusca el autrui olb. : 
Trad, de la règ. de S, Benoît, fol. 4. * 

Tu es celui qui voit le fétu en l'œil d'autrui, 

ANC. IT. Busca, 17. MOD. Busco. . ” ë 

10. BUSQUETA ; s. fs _bächette, petite 
‘bûche, fétu. "+ 

I. 

BOS .241 
Al sol veiras una BUSQUETÀ, 

: ‘Trad, d'un Évang * apocr. 
Tu verras à terré ne béchette. 

axc. FR. Et rompu du tont la Bdchette; 
+: :: D'espérance je n'en ai plus. ‘ | 
+ 22e Rem BELLEAU , t. Hp. 136. 

IT. Buscherta. ‘ ° 

1r. Boscos adj. ; boisé ; boiseux, cou- 
vert de bois. = Le 

Que fara l’islla de Lerins? ‘ - 
Ar tornara gasta e noscbsa. 

- V. de 8. Honorat. - 

dra déserte et boisée. 

7. Boscoso. 

12. Euroséan, v., embusquer, enfoncer 
dans le bois. . Le 
X melia Sarrazis fetz els bracls ENDOSCAR, 

: Roman de Fierabras, v. 3065. 

ni ft embusquer dans les bois dix mille Sarrasins. 

Los a totz EMBOSCATZ en un defes. . 
+ Roman de Gerard de Rossillon fol. 54. 

les a tous embusqués dans un bois. , 

Part. pas. Vi un carrairon que tenc 

." Ves un bosc espes e ‘foillat.… 

E cant se fon ben EMSOscATz. : : 
_Poman de Jaufre, fol. 59. . 

- Al vit un senticr qu’il suivit vers un bois épais 
-et feuillu... et quand il se fat bièn enfoncé dans de 
bois. - 

Veas ayssi dos cavals, correns et “abrivatz, 

E prendetz lo-bansa que laÿ.es ExnoscATz. 
. Roman de Fierabras, Ve 1672. 

T oici deux chevaux courants et prompts, et prenez 
Je bauçant qui est là enfoncé dans le bois. 

lanc. Fr. Lors s'enbuissene en le foriest. 

| ° Roman du Lenart, & IV, tb. 365. 

ESP. Emboscar, FORT. Embuscar. it. Imboscare. 

13. Deroscan, D. débusquer, éloigner 
du bois. 

Li peyasi DEBOSCAN fors dels bralhetz ramatz. 
1 cie Roman de Fierabras) v. 3148. 

Les païcas se débusqient 1 Lors des bois fouillus. 

ARC. FR | 

“Vas, ki serrez muscez, si vus Hébuscherez.… .. 
‘Roman de Horn, fol. 18. 

14. Denoissan, 2. ,. ôter du bois, d dé- 
grossir, représenter, sculpter.   Cals qu'el pænois ni l'entalh, 

31 

Que fera ri le de Lérias? maintenant elle redevien- 

Re 

.



‘BOS 
Desorssar lo pot d'aital talh, 

.$es pél, ses carn e ses color 

. E ses joven e ges vigor. 

242 

._ Ganixs D'APCurer : Mos cominals. r. ar. 
Qui que ce soit qui le dégrossisse et le taille, il 

‘le peut dégrossir de. telle façon, sans peau, sans 
chair et sans couleur et sans jeunesse et sans vigueur. 

Part. pas. Et.de l'autra part es d'aital faïso coma 

cs'aissi Derorssar. Les it 

« Tarif des monnaies en provençale. 
"Et, de l’autre côté, il est de telle forme. comme 

ilest ici représenté: ‘ 

-BOSSA,, sf. bosse, tumeur. . 
* Camel ha rossa sobr el dors. Lt 

Eluc. de las propre, fol. mie ° 

Clameau a bosse sur le dos. . È 

El ventre redon coma .BOSsA. | 
‘ P. CARDINAL : D'Esteve.. 

Le ventre rond comme bosse: ; 

Car el uais entorn los ors . 
E fai gran Bossa Ut 

Do © Devpes pE PRADES, Aus! cas. 
Car il naît entre les orteils et fait grande tumeur. 

anc, FR. Un Nabis on un Catilina qui n’es- 
toient pas tant citoyens que bosses et 

. pestes d'une cité. ‘':: 
AMyoT, trad. de Plutarque. Morales t. Mi, p p- 149. 
1r. Dosza. : “: : 

2. Bossers, sf bossétie. 
°  Bosseras de las bridas, : Le , 

Ÿ Tite. de 1535. Doar, t. GIF, fol. ÊT 
Bossettes des brides. ‘ 

LE Bozzetta. ce : ‘ 
€ 

"3. BossaT, adj. boséclé, g gonflé, bossué. 
Fon per la cara nossaTz UT 
De grans | bossas meravilosas,- | 

. Roman de Jaufre, Yol. 27 

I fut bossué par la figure de grandes bosses éton- 
. rautes. ut. 

! Don so BOSSATZ li sementeri, . 

: UN TROUBADOUR ANONYME : Dieus vos salre. 
Dont les cimetières sont bossués. 

ANC. FR, Le . 

| Et que des corps meurtris‘une pile dressée | ‘ 
_Laïsse éternellement la campagne -bossée. 

R. Garnier , la Porcie, act. I, se. Je. 

BOSSEL,; s Pt, bosse, bossel , sorte € de 
| Mesure. 

er “E plen ROSSEL” de vi 
: Roman de Fierabras, v: 2973. E 

Et p'ein | bossel de vin, DE 

. BOT 
axc. FR. Apres à fet'uu Doissel prendre. .* 

Qu'il emprantout itel mesure. 
Seconde trad. du Chastoiement, conte 27. 

, * Etua boucel de vin o de claré. 
, Roman dé Gerard de Vienne, BERKER, v. 2511. 

BOSSOS, s. ms bélier, machine de : 
guerre. | 7 

Trauquon murs ab possos. So s 
- + RAMBAUD DE VaquiEras :.Truan mala. 

‘Us percent les murs avec les béliers. 

. " Es lo sossos tendatz, : 

| Que es be lones e  ferratz e adreitz e agutz. 

: Guirauxe DE TUDELA. 
. Le bélier, qui est bien long e ct'ferré et droit el 

“pointu ,'est tendu. 

BOTA, S fs du’ saxon BUTTE, “bérrique. 

Per regardar les sorTas en Îas quals porton 
syen. ‘ 

| Cartulaire de Montpellier, in fine. 

Pour regarder Jes barriques dans Xesquelles ils 
portent eau. LL i 

D'aquesta aygua ‘fazem ampli grans con- 
‘quas ho soras 

* Lett. de Preste Jean à Frédéne, fol. bo. 

De cette eau nous faisons remplir grandes cuves. 
ou barriques. 

. CAT. Esr. Bota 17. Botte. 

. Bora, s.f., botte.  Ù 
"' Leva 1 braier, tira la sora: 

‘ Roman de Flamenca, fo), 22. 
Lère le rayer! tire la botte. 

CAT, ESP. PORT, Botta. 3 

3. DoTELrA , s. f; 5. bôuteille. 
Saumada de 2oTEL AS" dona L'aoreza. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 106. 
… Charge de bouteilles donne une bouteille. 

” cat. Esr. Botella. ronr. Botelha. IT.  Bottiglia. 

4. BOTEIELIER, 5, mes Gchañson, bou- 

teiller, © 7 
Ab tant Lacas lo 2OTErELTERS ° 

Venc ab una copa d'aur fin 
: Denant lo rei plena de vin. 

- Roman de Jaufre, fol, 116. 

- En même temps Pé Péchanson Lucas vint devant le 

roi avec une coupe d'or fin pleine de vin. : 

Aoïidara quatre pas son despensiers, 
Dos ples enaps de vi sos nOTELRIERS, 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21. 
Son intendant fournira’ quatre pains, ‘son échan- 

son deux coupes pleines de vin.”   
‘°



BOT È 
Lo »oTerHER del rey Faraon. :: | 

* Hist. abr. de la Bible, fol. ae 

L’ échanson du roi Pharaon: : ; | 

anc. Esp. Boteller. ESP, MOD. * Botillero. 1T. Bot: 

tigliere. 

BOTAR, BouTAR, BUTAR 5 Ven mettre ; 
pousser, heurter. ‘ 

- “Voyez Muratori , Déss. 33. 
Consec lo prince en sa rota, 

*. Joyosa diniz lo cors li sora. 
P. de S. Hondrat." 

il poursuit lc prince en sa déroute, lui met joyeuse 
dans le corps,;: ‘7 :" 

Lo seti 7 an BOUTAT. 

Chronique des Abies, , col. vi 

Ils y ont mis le siége. : 

L’ans l'empen, l'autre lo DOTA.- 
. +, P. GARDINAL : Una cieutat, - : 

L'un le frappe ; Vantre le pousse. : 

Issic vezer qui nuTAvaA la porta. 
| Trad. des Actes des ‘Apôtres, chap. 12. 

Hi sortit yoie qui poussait la porte. 

— Pousser, croître. 
Car ja aug dir que : m van BOTAN 

Canetas. 
R. VipaL D DE BezaUDON : : En aquel, 

Car déjà j'entends dire que les cheveux blancs r me 
vont poussant. ; : 

axc, FR. Por ce te lo que “hèrs le Boutes... 

Car jonesce Boute homme et feme 

En tous peris de corset d’ame. : 
Roman de la Rose, v. 4627 et 4/39. 

En un trou de tarière li boutent erramment 

Les deux pols. 
Roman de Lerte, pe 127. 

Ei des éspaules l'a but. 

Et ki bone novele aporte , ‘ 
Sénrement bute à la porte, 

. Roman de Rou, v. 5786 et 10070. 

CAT. ESP. PORT. Botar. xr. Buttare. 

2. DEROTAR, ®., rejeter, repousser. ‘ 
Anavo lo tug bEBOTAN: - 

y. de S. Alexis, . ee 
Tous allifent le repoussante ° 

ANG. CAT, Debotar, 

3. DerOTAMEx ; 6. mn, expulsion, rejet. 
La dicha somma.. emplegar al DEROTAMEN 

de las dichas gens d’armas. ‘.- 
Tic. de 1424. Hist. de Lang. LIT, pre, col, 423. 
Ladite sommes. employer à à l'expulsion desdits 

gens d'armes. ‘” et 

BOT 243: 
4. REBOTAR;, %., repoussér, rebuter. 

‘Sa electio, läqual ! lo papa renoTeT, 
Part. pas. Lo coms de Montfort ésagei a gitar 

de Tholosà lo comte , miss fo nEnÔTAT. 
Cat. deis apost. de Roma, fol. 206 et 175. - 

Son élection , laquelle le pape repoussa. . 
"Le comté de Montfort essaya de chasser de Tou- 

louse le comte’, mais il fut repoussé. . 

CAT. Rcbotar. IT. Ributtare. 

5. Essorir 5%, garnir, enchässer. , 
Part. pas. E ’1 sencha issamen ‘ 

Exsorms d’aur e d’argen. 
. - Pdes. Alexis. 

. Et la ceinture également garnie d'or et d'argent. 

CAT. ‘Embotir. ir. Jinbottire. : 

BOTIGA , s. f., boutique. 
©” Los: mereadier de convercions que. tenon 
DOTIGAS. ‘ - 

Tit. de 1314. His. de Nünes; t,pr., P- age 
Les marchands de foires qui tiennent boutiques. : 

cui 

: Dins l’alberc © la noriGa.  * : 
°°° Cartulaire de Montpellier, fol. 39. 

* Dans Ja demeure ou la boutique. 

“CAT: Botiga, ESP: PORT. Botica. 1T. Dottega. 

BOTOISAR, D. raser, tondrè.… 
ti. ‘Los pels hi BOTOISA e’l col; 

© ©, Efaïil'corona gran e larga. 
Part. pas. Gaiïllems es a vespras vengutz. 

Fort nororsaTz et aut tonduiz. 
‘Roman: -de Flamenca, fol, 62 et 65. 

Lui rase “les cheveux et le. cou , et Jui fait cou- 
ronne grande et Jarge. . 
+ Gaillaume.est venu à vépres très rasé æ baut 
tondu. : ET 

BOTOLA, 5. Fs tumeur, tubercüle. 

D'alcunas BOTOLAS -que nayssho en alqus 
aybres pres de mar;, quan, , per virtut de la 

‘freïor de l’aiga , aquelas BOTOLAS se réstrénho. 

‘ Alcanas 30TOLAS cum de razim.. 
Eluc. de las propres fol. 25ct 203. 

De quelques tubercules qui naissent en quelques 
arbres près de la mer, quand, par vertu de la frai- 
_cheur de l'eau”, ces tubercules se resserrent. 

* Quelques tubereules comme de raisin. 

BOTON; Si Mes ‘bouton d’ habillement. : 

‘ Voyez Muratori, Diss, 33.7: . 

Que puescan portar 20TONs d'argent blanc. 
Statuts de Montpellier du xine siècle.   "Qui puissent porter boutons d'argent blanc [



* 

all . BOT 
.Anel e 20T0 de mier aur fi. 

Roman de Gerard de Rossillon: > fol. 3 
. Anneau et bouton de pur or fin ' 

— "Bouton, “bourgeon. . 
-S espandig la folha e la flors dès. BOTOS. 

GüiLaume DE TuneLs, : 
La feuille etla fleur des boutons s'épanouit. L 

Ayssi los leva e de randôn , U ‘ 

Com ‘fera un petit norôx. cc 
F7, de S. Honorai. 

I les lève ainsi e d’un trait, comme il ferait un 
petit bouton. 

Még. expl. Quar si ses fe be Le faste, 

Un 5070 no li valria. 

Brev. d'amor, fol. 62.” 
Cars faisait bien sans la fi, cela ne ai vaudrait 

un bouton. en ti a ete 

Mas lo siens fays no m peza un B0TO. 
GUILLAUME DE S.-DiDIER : Pus fin’ amors. 

Mais le sien faix ne me pèse un bouton. . 

- ANG, FR Mais Pamors d'an-bergeron ë 
. Certes ne vaut un boton.: 

“ LÉ nor DE NAVARRE, chanson ot, 
Ne me sot respondre un boton. 

Pi on ÆFoman du Renart, t. ul, p.5t. 

CAT. , Bot. Esp. Boton. PORT, Botäo. 1T. Bottone. 

2, BoroxaDura ; sf garniture ‘de bou-|; 

tons. “ rois 

Cosat ab norowADURA.., Senes roTOXADURA. 
Lie. de 1343. Doar, t. CIIL, fol. 266. ° 

Cousu avec boutons... Sans boutons. 

“Esr. Botonadura. IT. Bottonatura. 

3. Boroxar, v., boutonner, bourgeon- 
ner, germer. 

. Pos lo Prims verjans 5orox4, 

De que’nays lo frug el fuelh. ?,..” 
P. RaïmoxD pe Touoÿse : Pos lo prims.. 

Puisque le printanier‘ verger boitonne, de quoi 

naît le fruit et la feuille. Lo Let 

Fig. : ;” AI cor mi BOTOXA : 
[Tals un’ amistatz, M 

: . Grau De Bonnie : La flor. ue 
Une telle amitié me bourgeonne aû cœur, 

PR 

CAT. Botonär. 

4, :AnoToxin ; D. | boutonner, g germer. ‘: 
Ad aquo.es ben parven : 

: Quals volers y ABOTONA + : 

-,P. CARDINAL : L'arcivesque. 
A A il est bien évident quel vouloir Ygerme, 

+ 

. 

BOV. 
zsP. Abotonar. ronr. Abotoar. ir. Abbotto- 

-nare. s ” Lot - ; eu 

B. DrsExsOTONAR ; ., déboutorner. 

.* Els vestirs an naffratz ‘ 

E descadenatz 
° E DEsExoTOoxATz. 

P. Base ? Ab greu cossire, 

Ils ont déchiré et défait ‘et  déboutonné les vêté- 
‘ments. H 4° : 

Esr. Desabotonar:" FORT. Desabotoar. 1. Sbot- 
 tonare. - r 

BOULA, s..f., mensonge, fraude. 
Si monge nier vol Diens que sian sal 
Per pro manjar ni per femuas tenir, 
Ni monge blanc per nouras à mentir. 

= RAIMOND DE CASTELNAU : Mon sirventes, 
Si Dieu’ veut que les moines noirs soient sauvé 

pour manger beaucoup et pour tenir des femmes, et 
les moines blancs pour fraudes à mentir, 

Axc. FR. Pologne aprent boule à boleur. 
Fabl, et cont. anc.t.1, p. 307. 

- Tant-saît de boule li boulerres.. ‘ 
Par.son barat'et par sa boule, 

Les Hliracles de la Fierge:Canves TIER, t.1,col.613. 

Esr. Bola. 

BOY, vou, 5. m. 5 “jat. à BOve, bœuf. 
: Can cassava Icbre ab lo nov. 
ee -_ À. Daxiez: Amorse joi. 

Lorsque je chassais le lièvre avec le bœuf. 

Mais amatz dos vous etun araire 

- À Moutferrat, ‘ 

E. CatReLs : Pus chai, 
Vous aimez mieux deux eus et une araire à 

Montferrat. 

axc. FR. Pieni entrast on pié de bof. 

Roman dié Renart , t. 1, p. 109. 
+ oil de bafV ai oi nomer. 

i ‘ ” Roman de ou, v. 10837. 

CAT. .Bôv. AG, :EsP. Boy. Er. MOD. + ue. 
. PORT. Doi. 1T. Pove. 

2. Boacca, s.f; bœuf femelle. . .: 
Vacca es dita quays moacca.. 

D Eluc. de las propr., fol. 260. 

Vache estdite presque bœuf femelle. . 

3. Bow, ‘ad. , lat. : sovIxis , de bœuf. 
 Bestias BovIx AS. - 

. Tit. de 1299. Doar. t. xUx, ; fol: 28,   Détes bovines.



BOV. 
Carns Bovixas et caprinas, 

Corns BovIs. : .. 

Elue. de las prop.s fol. 232 et io. 
Chairs de bœeufet de ct chèvre. : 
Cornes de bœuf. 

Malautia ° ovxa, per 50 quar motas . ve- 

guadas endeve alsbuous. : 
Trad. d'Albucasis, fol. 48. 

“Maladie bovine, parce que $ souventes fois elle 

arrive aux bœufs. . 

ANC'FR. La charge de garder le bestail Bovin. 
Lett. de rém., 1450. CARPENTIER, t. I, col. 612. . 

CAT. Bovi.'se, 1r. Bovino. 

4 Bovier, BOYER, BOYER, SeMe bouvicr. 

Mas eras, qui vai premiers: 

Penre los bnous e ’Îs 2ovtERs, , - 

Dizon que sap mais valer. mi 
CADÈKET : Aitals cum. 

Mais 2 maintenant, qui y ‘ya le premier prendre Jes 

bœufs et les Louviers, ils disent: qu Pil sait mieux 

valoir. : ‘ - 

‘-Belh m’es quan ve quen BOYER € pastor' 

Van si marrit qu'us no sap vas on s’an. 
D. AnnauD pe Moxrcue : Ancmais. | 

Im est beau.quand je vois que les Louviers et 
les pâtres vont si tristes que nul ne sait vers où il va. 

caAT. Bover. Esr. _Boyero.: FORT. Boieiro. Tr. 

Boaro. 

5. Born, s.f. ,; houvière. 
aqual era sorera e de petit linhatge. : 

. Cüt, des apost. de Roma, fol. 160. 
Laquelle était “bouvière et de petit lignage. 

6. Boacer, s.m., vendeurs de chair de 

bœnf. . - et 
Mazelliers aïon V raïlos, +52 es assaber, 

I noacrer,. dos moloniers, I porquacier et I 

peychoniers. . 

Cartulaire! de Montpellier, fol. 45. 

Que les bouchers aient cinq votes, c’est à savoir, 

un les vendeurs de chair de buuf, deux les vendeurs 
de mouton, un les vendeurs de | porc et un Jes pois- 

sonniers. \ 

7. BooTes, s.m., lat. zo0TÈs, le bouvier, 

constellation. . : et 
Dalfis, signes e so07Es 

Æ sageta e pliades, 
. Brev. d'amor, fol. D. 

Le dauphin, le signe et le Bouvier et la siete et 
les pléiades. so 

8. BoaL, BOAU, 5. fe, établie à bœufs. 

BOY 

Escuras e 2oaes. * 

- G. Riquier : Segon qu'i jeu. 
Écuries ctétables à bœufs. 

ESP. Boycra. Ir, Bovile. 
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9. Boanra,s. # 5; étable à à bœufs. . 
Ins en Ja roarra del comte. 

1 GUILLAUME DE Topeta. 
|Daoi Vétable à bœufs du comte. : 

ANC. FR. En une Jear boverie ou mestaerie. 
Lett. derém., 1457. CanpexTIEn LI, -col. 608. 

Vindrent en une boverie ou “hostel appellée 
la Freideyre. : 

Lett. de rém. 1358. CaxvenER, L I, col. 608. 

10. Boapa ; 5. f; ; boade ; redevance au 

* sujet des bœufs. ‘ 
BoaDañi videlicel anam dietam de quolibet 

aratro bovis. . 
Tit. de 1271. Du Cascz t 1, «ol. 1207- 

Sian quitie franx dela soaD4. 
Tic. de 1263. Doar,t. XCI, fol. 346. 

Soient quittes et francs de là boade. ‘ 

11. Boza, BUZA, $. Jos bou, ordure, 

fiente de bœuf. 
Mot seria tan offensa a Dieu, qui el calice 

‘de l'antar métria.Il nozas o‘autra ‘ples vil 
ordura. ST 

un 7. et Vert. ; fol 97. 

Ce: serait une très grande offense à Dieu , qui met- 
trait dans le calice de l'autel deux bouses du autre 
plus vileordure. e 

Escaravatz que non ‘toca negun temps a 

la flor, mas que se envelopa en la BUZA. 
V, et Vert, 22 version. ©. - 

Scarabée quin ne touche j jamais à la fleur, mais qui 
s'enveloppe dans. la boue. . 

_ Employée : aû “chauffage. : 
‘Ardo una terra quays bituminoza, et roza. 

: Eluc. de las propr., fol. 170. 
“ls brülent une terre presque bitumineuse et de ° 
l bouze. 2. : ne 

12. Bozixar ;v.; , bâtir avec de la bouze, 

bonsiller.: | 

Fig. Pols, pos tot quant au romanssa, … : 

: Non sec razo, mas 20ZIN4, ‘ 

Car s "amor viu de rapina. 
-Marcaraus : Per savi ’ltenc. 

Paul, puisqu Pi romance tout'ce qu'il entend, 

:ne suit point Ja. raison, mais il L bousille, car son 

amour vit de rapine.  



346 .BRA | 
‘BOYA, s. m.,. bubon. ‘° ‘ : 

Gran dolor ai de tu, mesquin emperador |. 
” Cezar, que yest plen de iovas e de mezellia. 

.E naysseron floyrons e oynas en los homes 
et en las femnas d'Egypte... ,.. : 

Hist. abr, de la Bible, fol. 56 et 26. 
J'ai grande “douleur au sujet de toi, pauvre em- 

pereur César, de ce que tu es s plein de bubons et'de 
lèpre. 
Et naquirent pustüles et Bubons aux hommes et 

aux femmes d'Éey pie. 

BRAC > BRACON, BRAQUET, s. m. , bra- 
"que; chien couchant; brachet. 

. Voyez Wachter, Glossar, german, 
“col. 197, Où. il définit Bra, canis 
-uidam venaticus forte investigator." 

Maïs ama ”l bordir e 1 cassar,. | 
Æ snacs e lebriers et austors: 

BERTRAND DE Bonn : Quan vei Jo. 
n aime davantage le hehourder et le chasser, etles 

braques et les lévriers et les autours.…, 
. Mena vayleiz e mans garsons 
E gra ren Jebriers e ? RAACOXS. oo 

- PV. de S: Honorat. 
‘II mène valeis : et maints goujaté et beaucoup de 

Jlévriers et de chiens couchants: :** \ 
En la faula d'un PAQUET € d’an aze, 

: Lt 3 Pet Vert, fol. 61. 
En la Bite d'un brachet et d’un à âne. 7 

- Cassavon ab esparviers, a 
:Emenon RaCuETS et lebriers.  ‘;: 

“7 157 Roman de Jaufre, fol. 49. 
Is 1 chassaent avec des éperviers, et ils mènent 
des brachets et des lévriers. 
:ANC. FR, Brachez aveit fet demander, . 

En hoïiz voleit aler berser, 

…, Roman de Rou, y. 14910. 
_Maigre ot là teste entor et environ, 

Petite oreille com un gentil Brdcon. 
. +, Roman d'Aubery. Du CANGE, t. 1; col. 1266. 
ANG, CAT: Brac, Braquet. 

. BRAC, s. m., boue, fange. . 
Brac, selon Juste LPS & crasso 

Jortasse dicta. ï .: 
‘+. Acta SS., 21 fbr. pe 251. 

Non trobarctz que non geles ©: 

‘De sobre Jai vrac e ordara. 

De 4 ©! Passio de Maria. 
+ Vous ne lrouverez qui ne jetit sur Jui boue ct or- 
dure. ..,. 

   

# 
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+ . eo. ù 

Ayssi comà lo forn, can cots et eudurziss 
los tenles que son fagz de nRAG, € Jos fai durs 

_e ferms coma peyra.. 
F. et Vert., fol. 66... 

Ainsi comme Je four, quand il cuit et endurcit 
les tuiles qui sont faites de fange, æ les fait dures 

‘et fermes comme pierre. ‘ 
Fig. Voladam nos a BRAG et en la ordura del 

‘ run, ‘ 
° P. et Vert., fol. {5 

- Nous : nous roulons dans la boue æ dans lordure 
du monde. 1. 

ég. expl.. Que despueys: no ?l prezei un un BRAC. 
PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai, 

Que depuis j jenele prisai une ordure. 

— Gour. 
Cel ï mes lo sablo q que trais del mac. à 

Roman de Gerard de Rossillon, fol..112. 
Celui-ci y" mit le sable qu’il tira du gour. 

— Pus. | : 
“ Et aprop fa pRàc, € corr DRAC etes taf 
tala . 

Cauteri ubert ; per so que gete ERIC per lonc 

temps. 
Trad. d'Albucasis, fol. Set. 

: Et après fait pus, et le pus court et’ la fistule est 
faite. re 

Cautère ouvert, pour qu’il j jette pus pendant long- 
temps. . 

ANG, FR Retraîre le bray de l'ya de Soinme. 
‘ Tit. de 1268. Du CaNGE, t. 1, col. 1250. 
Où fa jadis la planche de Mybrai; h 

:- Tel nom portoit pour la vague et le &ray.” 
Ancien poëme cité par Dücance,t. I col. 1239 

CAT. Brac. 17. Drago. ii 

2. BraC, ad) vil, sale, abc. 
En aquesta rima prAcA. 

RaAmBAUD. D'ORANGE : Ar “éy brun. 
Dans cette vile rime. 

. Donc pregatz Dien que de vana 
“Vida nos garte de BRAG«. 

, GirauD RiquiEn : Aissi com es. 
* Priez donc Dieu qu’il noùs garde de vaine et ab: 

-jecte vie. ° 

3. Bracos, ad. ; boueux, crolté, , sale. 
E foron orres e BRAGOS,... . 

' Trad. d' un Évang. apocr. 

Et ils furent laids et sales. 

Parga la playa »rAcosa. 
Rec. deremèdes en provençal, ! fol. 5. 

Nettoic la plaie ‘sale.  



BRA. 

anc. Fr, La ville où y avoit eanes et sourses 
moult érageuses. 

{ : “MoxsreLer, 1.1, fol. 280. 

BRACOLOGIA, S$  bracologie, abré- 

viation. - 

+ Bpexohoyle > | actor” Retor. 
Alexandr., ap. AÏ., p. 283. 
Aytalvicis es escuzables per v voa figura que 

© ba nom sracoro@ra.. © - 

"+ BRACOLOGtA se fay can hom en breus motz 

pauza gran sentensa. 

Leys d'amors, fol; 120 pet Pr 

Un tel vice estexcusable gr: unc figure qui a nom 
bracologie. : ‘ 

Bracologie se fait quand on n pose grande sentence 
en peu de mots.» ‘-. . . 

‘ad 

BRAÏTA, BRAGA, 5, JL a lat. BRAGCA ses 
culotte.” pe 

Ce mot est un de ceux qu’ on recon- 
uaît appartenir à la langue des Gäu- 

les, maïs le vêtement qu'il désignait ' 
était autre que nos culottes. ‘ 

Suétone, dans la Pie de Jules Cé- 

sar, ch. 30, rapporte une épigramme 

où cenlit+. 

Galli macasdepôsneraüt, Htann clavar snmp- 

seraat. s- 

Voyez Fortia d’Urban, Discours’ sur 

les Annales du Hainaut, t. V, p.128. 

Selon le P. Pezron, le mot celtique 
est BRAG. 

Non lur laïsson BRaya. 
.. BoniFACE DE CASTELLANE : Sité n no. 

Ils ne leur laissent pas culotte. , 

Gens que porto BRaGas el fondamen d'ana 

palma longas. . 
Liv. de Sydrac, fol. 3: 

: Gensqui portent au fondement braies longues d'une 

‘palme. ° 104 

ANC, FR. En braies ert et en, cherie: ” LD 
, . Romande Ron, v. 8826." 

Le plos gentil chevalier donnera à l'esenier 

sa chemise, un autre Jai baïllera ses brages, ‘ 
Stat: des chev. du Bain. Du CANGE, t.1, col. 1266. 

‘car. Braga xsr. rorr. Brayas. 1r. Drache. ‘ 

2. DRAGUIER, BRAIER, SM, brayer, 

bas du ventre, enfourchure. 

“ ‘4 
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v + .Fendate per bustz trpalszRareRs. | 7 
° BERTRAND DE Bons : Miez sirventes.. 

Fendus par le buste j jusqu'aux enfourchures. 

‘Bracwrer maïllat e ben triat’ 
.* Deuprs pr PRADES, Aux cass. .. 

. Brayer maïllé et bien marqué. , ' 

AC. FR. Chevaliers qui se combattoient ‘ 

. Jasqu'é és brayers s’entrefendoient. . ‘ 
ne G. Gorart,t.1,p.8. 

_— Ceinture placée au-dessus des braïcs. 
En BrAGuzER de las braguas. | 

Trad. d'Albucasis, fi. 33. 
Dans la ceinture des raies, = 

Per senhal de son amor det li son rRAnYER. : 
ls." dist. abr. de la Dible, fol. 38. 

Pour ! signe de son amour il lui donna son Dray 

ant, FR. Que dou dos li trait tel corroie : 
i Dont l'en poist fairé an braier. 

"+ © Romandu Renart, t. ll, r- Se 

car. Braguer: 

3, Braccar, adj. lat. BRAGEATUS; qui 

porte des braies. ‘ . 

Antiquament fo dita Gallia sraccaDa. 
ve... ÆEluc. de las propr., fol. 195. 

: Anciennement * “elle fat prié Gaule portant 
- braiess Le um + 

ke Desinaran, D, débrailler, ôter les 
braies, baisser les culottes. 

Fes pas. ‘ 

S'ieu fos marrit, , molt agra gran fereza 

C'oms DEssrAïAT lonc ma moiller segues. - 
-. . P. CARDINAL : Ab votz d'angel. . 

Si" étais mari, j'aurais très grande frayeur qu’un 
homme débraillé se tînt à côté de ma femme. 

ESP. Desbragado. * a 

5. Brazow, 5. M, fesses gras des fesses. 
L'anire avia perdat lo latz, D Lt 
La cueissa, lo BRAZON ebratz.. 
7 7.7 Fide $. Honorat: 

. , .. 

L'autre avait perdu le côté, la cuisse , le gras des 
fesses et es bras. . 

vo: . Museles redons e, fortz BRASONS. 

h Roman de Flamenca, fol. 28. 
Muscles ronds et fesses fortes... .: . . 

_anc, FR. Totes ses ongles ficha loi à | Graion. 
Roman d'Agolant, DERKER, v. 423. 

Fery: ung cop. où vif éraon de la nage. 
. Leit. deréms, 1459. CARPENTIER, t. He. 9.  
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6. Bucas, se m., hâut-de- chausses, ‘cù-, 

lotte, braïes. 
Fai sas nuGas trenchar, vai l'escut prendre, 

© E vai ausberc vestir, espäza senhdre. . 
U Roman de Gerard de Rossillon, fol. 95. 

Fait couper ses braïes, va prendre l’écu et va 

vêtir baubert, ceindre l'épée. ° ‘ 

axc. rK. Je donne Penvers de mes buges 
* Pour tons les matins les torcher. 

Visox, p. 60. 

BRAIRE, D., chanter, braire, brailler, 

crier, résonner. : : 

. El rossinholet qu'aug BRATRE, 
. BERTRAND DE Born : S'abrils. 

‘ Le rousgnol que j'entends’chanter. Le 

Qui que s’en crit ni ’n ERAIA. . 
: ARNAUD DE Manueiz : Razos es, ; 

Qui que ce soit qui en crie ni en braille. EE 

Per vos vuelh un sonet BRAIRE. 

Guitraune DE BeneuEDAX : Un urichaire. 
- Je venx chanter un sonnet pour vous. . 

Li corn e las trompas els cinbol e’Ih tabor 
Fan retindir e paatre la ribeïra e Palbor. 

S ‘Gunraune DE TupELa, 

* Les cors et les trompettes’ et les’ cyimbales et les 
tambours font retentir et résonner Ja rivière et la 
forêt. : , i 

_ Subst. Quar amon cans et austors ‘ 
E cornetaboreBRrAIRE. 

Bertrann DE Bonn : S'abrils” 
Car ils aiment chiens et autours ct cor or ef tambour 

et brailler. i N î 
axc. ra. Tonte nuit braient au mostier. 
0 Fabl. ct cont. anc.,t. II » P- 361. 

* Coisent li mort; li navré Braient. ‘ È ‘ 
Et Ji mastin crient et &rarent. à | 

Zoman du Renart, t IV, p. 287, ett. I ,p. + Bof. 
Quant les enfans .anx Sarrazins braioient, 

les femmes les escrioient et leur ‘disoient : 
Taisiéz-vous, vezci le roi Richart, et’ pour 
eulz faire taire. . 

‘ JonviELE ,P. ae 
Et une chate borane de faira Braiait, 

Fabl. et cont anc., t. IV, p: 22r. 

"2 Bras, s. m., braillement, cris; cla- 
meur.: 

. Fan per lost remaner e crit e nan.” 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 107. 

BRA . - 
Ab los fals BRats 

Dels lauzengiers savais: 

° - G. Fair : An coye, : 
Avec les clameurs mensongères des méchants mé 

disants.: 

ANG. FR, Primaut si a geté un n Éraît, 
7 Que bien sent que il est bleciez, 

Roman du Renart, t.I,p. 167. 

3.: BRaILAR, 2., brailler, crier, chanter, 
. +. Qu'en crit ni ’n BRAILE. Le 

: P. Durax» : Una dom. ‘ 
Que je crie et j'en braille. , 

El rossinhols arr e ctida, . 

° B. MarTIN: Quan l'erha. 
Le rossiguol chante et crie. 

&. BRaïz, sm, braillement, cri, ch- 
meur, chant. [ 
Crise plors e Bratzse dols corals: . 

Aicart DEL FossaT : Entre dos reis. 
Cris-et pleurs et braillements et douleurs pro 

fondes. ” Y ”. 

Montz BnaiLLS e cris e sons e ‘chanse voutas 

Aug dels auzelhs qu’en lur latins fan precs. 
+ À. Danez : Moutz braills. 

: J'entends beaucoup de draillements et de criset 
de chants et de voltes des oiseaux qui font prières 
dans leur langage. 

5. Ban, d, crier, brailles, chanter. 
: Els auzels cridar € BRAIDIR. ‘ 

LAMBERT DE BoxAwEL : Totz m’era. 
"{". Les oiseaux crier et brailler. - 

ANC{ FR. : 
Mainte bannière et maint destrier bresdir. 

Roman dé Garin. CanreN TER , t. I, col. 624. 

6. Bnaar, »., brailler, crier. 
Tot lo jorn sRarDa € “erida. . 
Que BRATYDA crida € plang ti. 

‘ F. de S. Honorat. 
Tout le; jour il braille et crie. ° 
Qui braille, crie et se plaint. 

7 Brarmiv, BRAYDIS, adj. braillard, 

hennissant. . 
. El temps destin, quan par la flors el ‘braclh, 
E son 2rarpru li anzelhet d'ergnelh. 

G. AnuemaR : El temps. 
Au temps d'été, quaud la fleur paraît ‘au r- 

‘maœu, et que les oiseaux sont braillards de conten- 
tement. . si 

, … Car estan BRAIDIVA, ’ 
ToLQUET DE Luxez : Enom ad.   ° Is ‘font cesser dans l’armée cris et braillements, , . Car elle est si braillarde. : ‘
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_ Alerte , fougueux. : Li 

Ans te dara cavalhmraïpru. - 

"RaïoXD DE MiRAVALS : À Dieu me,‘ 
Mais ilte ‘donnera cheval alerte. + .. 

Esclamar d’Amiata fo sal destrier BRAYIS : 

: Que cor r pus de rando.que no vola perdis, 
- Roman de Fierabras, v: 323. 

| Eidlamr & Amiate fut sur le destrier alerte qui . 
court plus promptement que perdrix ne “vole.” 

ANC. FR. Moult ert li vallez biax et genz.…. 

Mès déables tant lon laïdi . 

Et tant lou fist sot et braidé. | 

: Qu'amegr le fist. ee . 
che, Nouv. reca de fabl. el cont: anc.t. 11 +P.7e 

aAxc. Fr. Puis montant és chevals braïdis. 

B. 2 Saixre-AAURE, Chr, de Norm., fol. 29. 

8. Brax, 5. ms braillement, ‘braiement, 

. Gel qui-tot chan desfaissona * =! 
- Mon douz sonet torn' en RAM. . : 

“+ Pierre D'AUVENGNE : Ab fina joia. 

Top 

Celui qui défigure tout chañt tourne mon doux 
sonncten braillement. : 

CAT: Bram. 

. BRAMAR, Vs Beamer, Draire crier, % 2, 7 3 ? 

  

chänter. ie. DE 

Voyez Adreto, p. 2705; Mara, | 

Dèss. 33. tre 
“Dic-e man.que chan e que DRAM. | e 

LE coMTE DE PôrriErs : Farai chansoneta. 
Je dis et jeccommandequ’il chante. et qu il brame. 

E l'azes quan BRAMA eissamen., : 
: PIERRE D'AUVERGNE : Belha rh’es, 54 
Et Viüe quand il brait également. . 

. El rossinhol erid’ e pRamac °° 
MarcABRUS : Bel m'es. 

Le ressignol crie etchante. : eotrtoi 

ARC, FR. Que son fils avoit faïct entrant en la 

lumière de ce monde, quand il brasmoit 

demandant à à boire. . 
ù ‘ : RABELAIS, iv. I 

Adonc l'amour, que ‘epoinconne 
‘Toute. créatnre à s'aimer, 

Les fait de rut si fort ramer h 

Que le bois d'autour en résonne.  : 
. . R. GaRNIER , Hippolyte, acte L 

CAT: ESP. ronr. Bramar, Ir. Bramare.. . 

    

1, ch.7. EL 

  

BRAN; BRENC, SR, épée, ghive, “ 

‘Voyez M uratori, Diss. 33: 
Sabra de mon, BRAN cam talha. 

s + BERTRAND DE Box : 3 Un Sirventes, 
3 

1 - 

    

   

  

BRA° 
I] saura de mon glaivé comment il taille. 

De tot autre guerrier cre ‘ 

| Que s pôt hom defenderé ah BRANS 
. : GADENET : Aimors e com er: 

"Je crois qu ‘on se “peit. défendre avec épée de 
tont autre ennemi. . , 

Fatz de mi so que us voillatz ; 
Neis traire locor2bunmrexc. :. . . 

° GAVAUDAN LE VIEUX : : Desemparatz. L 
Faites de moi ce que vous vouliez, méme arracher 

Je cœur avec un glaive.” 

% 

—_— . Pique, lance. bg te et. 
Are maual o balesta 0 bou srax de planson. 

ner “'GurctauME DE Tupera. 
Are manuel ou arbalète ouLonne lance de plançon. 

"ANC. rr. E josier e ferir.de lances c de branz. 
- -Roman de Ron,’ v. 398. 

En sa main tint le branclevé.  . 
. Roman du Renart, t: I, »Pe 284. 

| ANC. CAT: Bran. IT. Brando.. ° 

BRANCÀ, ErA branche, re rameau. 
* Al departir del bran tempiér, - 

Quan per la DRANCA pueia ”] sacs. « - 
* .  :  MarcaBRüS : AI départir, *"" * 
Au départ du: cruel mauvais temps, quand le suc 

. monte > par Ja branche. À 

‘“ÆEvi pendre en una BRANCA: - ce 
| “Una Jansa. | 

, ‘Roman de fre, 8 fol. 16. 

Et il vit une lancè pendre en une branche: 

Fig Vos eiz arbres € BRANCA 
On fratz de gaug se säzona. © 

: "BP. Vinar : Car” amigas ° 

“Vous êtes arbre” ct branche où dé fruit dej joie se 
ymürit. 7 ‘ 
Aquest VII peceatz mortals se deveziiéon en 
motas BRÂNCAS. 

  

Pre et Vert, fl. 6.: 

Ces sept pété mortes se divisent en plusieurs 

branches. oui. . etes 

- Ar. IT. Branca. 

2. BRANC, 5 Ma, ‘branche » rameau. 
"Sitot l'aura s'es amara, * 

. Dons ‘esclarcisson lioranc. - 

4. GIRAUD'DE GazaAwsox + Sitot l'aura. 

À Quoique. le vent. soit rude’, . d'où les rameaux 

0 

s'éclaircissent. . 

Fig. Lor’ etat si * concysh" pds 5 nranes dels 

corns, quar casca an ne meto untro Vilans. 

oo + Elue. de las. propre, fol. 245. 

Leur à âge se connaît par Jes rameaux des cornes, 

3   far chaque: année ils en poussent un jusqu ’àseptans. . 

32 -
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3. BraNQuir Se me ,. branche, ramcau. 
.… Dels arbres qu’ eran tutsee © 

- Lo fueilz pels BRANQUITZ s'arenga. 
° “RamsauD D'ORANGE : Pos tals sabers. 

© La feuille s'arrange par les rameaux e des arbres 
qui é étaient tout secs. 

he BRANQUEIL, BRANQUIL » 5. Me petit 

rameaü, branche. Lu. 
Quan si part lo frug del: BRÂNQUEIL. | 

1.Marcaënus ou B. DE VENZENAC : Hueymais pus. 
und le fruit sé sépare de là Branche." .. 

- Lo vers comens, quan vei de fau. 

Ses faclha la cima el BRANQUIL.. 
.7 7,7 Marcatrus : Lo vers comens. ! 

Je commence le vers, quand je vois tans feuille 
la cimeet le rameau ga hêtre: 

    

- BranGuT, adj, » brânchu.' 
Per un albre que yes nascntz, 
‘Autze grans, BRANCUTZ € foibatz. 

© Mancisnus : Mas Viverns. |. 
: Pour un arbre qui Y: est né, haut et grand, branchu 

et feuillé. Ph otre rs 

CAT. Brancutz. : ‘ 

6. Brancañ, ®., pousser: r' dés branchés. 
- Enans BRANCA e creis e bruelh en. branc. * * 

. 7 Prerne DE BLai: En est son. 
Au'contraire, il pousse des branches” el croit et 

"s allonge’ en branches. 

.Quan: praNcA brondels e ‘raina! ‘ 
"GrRAUD DE Borxrit : Quan branca! 

Quand Je rameau pousse des branches et des ramées: 

Fig. Volh que snaxc" e brolh mos sabers. 
‘ . PERRE D'AUVERGNE : De josta’ls. 

Je. veux que mo savoir pousse des branches e 
verdisse. - : Fo. mt 

7: Bar UILLAR ; De jeter des braiéhes 
pousser. : mi oo ee 

Belh n'es quan la faelha fana "7 
E lautra BRANQUILEA . . h 

-Mancasaus : Bel m'es quan” 
Il m'est beau quand la feuille se fine ct que | l'autre 

pousse. oo 

   

n. 
* 8. EsbraNCAR ; vd, 5 ébrancher; casser. 

Fig. Lo cors ‘ins me crida em’ hucha’ : 
Que no7l rompa ni Pssenanc | 

5 GIRAUDDE Bonnet : Quan labruna. 
Le cœur me crie au-dedans et me huche que je ne 

Je rompe nilébranche. : : 
! Quecs entenda « qhem amor no s” ESDRANCA. 

“PLERRE DE BLat: En est son. 

  

BRA 
| Que chacun eutende que mon ainour nes branche 
pas: _ : : 

BRANCA ORCINA : s: f Braneurie, 

- achante, branche uisine., Bi 
: Atressi BRANGA ORGINA : sui. : 

. Gontra postema es fina:, ct tt 
: ' .: Brev. d'amor, fai, %. 

Aussila brancursine est parfaite contre Papostème. 

caAT. Es. Branca ursina. IT Branca orsina 

brancorsina.” ï 

  

BRANCOS, se m., L, branques… < 
Porc a una malaulia dita BRancos que es 

| spostema en l'aurelha et en la mayselha ete. 
Eluc. de las propr., fol. 256. . 

Le porc a une maladie dite brangue qui est une 
‘tumeur en l'oreille ou en la mâchoire, etc. . {.° 

BRANDIR, v., brandir, balancer, vi- 

brer.- . 
Fe + BranDi larisas e Lordos sure 

© Veiremenbreu +‘: 
P, pu ViLar : Sendatz vermelhs." 

. Nous verrons dans peu brandir linces et piques. 

© BranDis mos chans sa flecha. 

R. Vinaz De BEzAUDUN : Eotr el taur, 
: Mon chant érandit sa flèche. : "7 Fe. 

|Loe. Bel Papiol, vas Savoia  . E e 
Ten ton camin BRANDITZ, broëlian: 

ce, & BERTRAND DE Bon: 5 Ara sai. 
Beau Papiol Lalancé, éperonnant » tiens ton : 

chemin vers la Savoie... .°; LU 

ANG. CAT, ESP, PORT, Brändir.… ‘IT, “Brandire 

2. BraxDar;"2., , agiter, branler, remuer. 
Quan la brava biza BRANDA . 

De la forest fraisses e faus, : ‘ : 

.G+ ADHEMAR : Quai la bruna. 
Qund k noire bise agite les frênes et les hètres 

de la forêt.  , 

Anatz DRAXDAN co “fat au sens govern. 
Fo, D'Ecras ETDESON cousin: N Elias. 

Vous allez Branlant comme fait navire saus gou- 
vernail. cer 

:Tot trassalh e mRANT € fiemise, 
Per s amor, duree velban.” 

. P. Brexoxp Ricas Novas : Can l'aura. 
Je tressaille tout et m'agite et frémis, à cause de 

son amôur, en dormant et en veillant, - 

_Quan pus qu'estrac m'afie _ 
- Que estay esguardan 

Sos haous quels huelhs no pran. : 
* RAIMONDDE MiravaL : Aissi m tes 
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. Quand je m rattaché fixement plus que l'autruche 

qui reste regardant ses œufs de manière au "ele ne 

remue pas les yeux. . . Se on 

BRANDO, ém,sanc.all. séao; Brandon. 

Voyez Wachter, Gloss. germ, > V 

BRAND ; feu, incendie. . 

Un historien de Grégoire VIL: trouva 
dans son nom’ “&Hilde-Brand un pro- 

nostic de: son zèle ardent et divin. 
Script: rer. ital.,t. UT, p. 30%. 

Ab aitant s'alamnero las falhas e’l BRANDO. 
Ve Guiuaune pe Toneza 

Alès les torches et les. brandons s’allumèrent. 

    

: Braxpos o candela ardens. ‘ 
© Brev. d'amor fo: 

- Brandon o ou chandelle ardente. . 

. Si qu’en Peiteus seran nostres BRAN DOS" 

Gent alumatz.- | 
BERTRAND DE Bon : S'ien fs. ‘ 

Tellement’ que nos brandons seront Pellement 
allumés en Poitou. ” - 

ANG. cat, Drandé. ei 

2. Asnaxnan 2, | béler, efmer 

consumer. Soc tr 
Tolh lur castels e derroqu’ à asRADA 

Deves totz latz. le JE 
! BERTRAND DE. Bonn : ; D'ün sirventes. 

Il enlève ét renvérseet émbrase de tous côtés leurs 

châteaux. AU A Le 

Quar sobr’ antras res TABRARDA" Ni 

Sobreflnitatz de vianda. . : : .: . 
"3 …  Brev. d'amor, fol. 66: 

Car superluité de viande. l'enframme sur toutes 

autres choses, : ec te 

Per 50 m rescalf e T'ABRANDA out 

Sa fin’ awnistatz coraus. +‘: 
‘G. ADuEïaAR : Quan'la bruna. 

: Pour, cela sa pure | amitié cordiale m'échaufe el 

m’enflamme. our Le ie 

Us desiriers, qu'ins en'mon côr S'ABRANDA + 

- Mi conselha en ditz que us seva e us blanda, | 
7 “PERDIGON : Aissi cum. !, 

Un aésir, qui s'enflamme dans mon cœur, me 

conseille et me dit que jey vous serve et vous flatte, ‘ 

ANG, FR Armez ains que l'aube s’abrande. 

.B. DE SaunTe-MaurE, Chr. de Norm., fol. 139. 

3. “Bras, s. f: du gr. pdt, braise, 

“charbon allumé [ 

  

  

. .BRA . 25t 

"Voyez Aldrete, pe. 270 ».Denina, 

tL I, p. 282. . 

“ Am Jas mans prénia BRAZA' e nr ferre bollent. 

Penset peare la, DRASA ; si cun usat avia ,. 

: £ cremet si la nian. 
" ° V..de S. Honorat. 
Avec les mains il prenait la praise etle fer Louil- 

‘ Jant.… se: ne ï . 

‘Il pensa prendre a brâtse, à comme œil a avait usé, et 

. i se brûla la main. : . . , . 

Fig. En'la boca nais lo carbons Fa 
De foc d’amor,: manias sazOnS, 

Dont j ja non er ‘éstancida 

“La: BRAZA, 

  

: Maïntes fois paît dans la Bouche le charbon du feu 
d amour, dont la braise ne sera jamais éteinte. 

CAT. ESP. Brasa. por. Braza. ar. Bracia. 

& BnazaL, s. mi, brasier. 
Qüant, es laÿ en uisselh BRAzAL. L 
. B.'DE. VENZENAC : Iverns vaÿ. 

| Quand il est kà à ce. brasier. ‘ 

5. Bnazëtr, Ses brasier. 
, Gieta selui el:BRAZEL , 

On: no troba nul Rand. or 
D :B. ne VENZENAC: Huéymais., 

Il jee cduià au brasier, où il ne troure aucun 
secours... # 

6. BRAZIER » Se Mis » brasier. Ù 

Que plas respleudian: que brazaen DRAZIER. 

Li Roman de Ficrabras, v. 156. 

.% brillaient plus que braïse dansle brasier. : 

: 5... En miey del. DRASIER 

“Viron Ja dona estar am son jent cors entier. 

& V. de S. Honorat.- 

lis ‘virent la damo'se tenir au milieu du brasier . 

avec son gentil cérps entier. | Li 

caT. raser. ESP. Brasero. 

ir. Braciere. : 

Er se 

| PORT.  Braseiro. 

asie nd 

7. Bauzan, BRUIZAR, Des brüler. ‘ 

| Fetz dos crestias BROZAR. 

\# F de Bertrand de Born. ° 

Hit brifler deux chrétiens. 

Part. pas. Toit BRUISAT sean ©. 

, *E lor cenes gitad” al vent. s 

| Le coute pe Foix: Frances. 

tous brrîlés et leur cendre jetée au vent. 
Ds seront 

- Substantiv, A Roma, a éatta novella 

“
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77 5 De mil RUzATz. ‘ 
Torcarozs : Cuminal en rima. 

. dl 7 eutà Rome une nouvelle liste de mille briélés. 

8. BnusLAR, Des brûler. -: not tue 

Part. pas. ‘BrusLar per-lo bafament- de Papi 
‘  racio’al diable.‘ - 

Si :‘, Trad, de Dède, fol. 47. 
.Brité par Île soufle de la respiration du diable. : 

axc. FR. Une église en l'onour S Martin: qui 
. toute fut'arse e bruie.. . rt 

Rec. 2les Hist. de Frs te TT, p P. at. ° 

-E tat sun cors drder e brüir. - ! . 
* MARIE DE France, t: &ir, Pe, axe. 

ANG, CAT: Brüsar. . 

9.. "ABRASAR D.) ‘embraser, eflamer 
faire de. la braise, tot 

‘4 
Man ma terr'ABRASADA, - 

7. DERTRAND DE Bonx : ass. : 
© Ils m'ont embrasé ma terre. [7 D 

Fos 

. Aissi co 1 foës s’ S'ABRASA per Ja legna, : 
. G. Fait: Pel messatgier. 

. Ainsi é comme le feù s 'enflamme parle bois. 

Fig. Cobeitatz los ABRASET. : ! 
Pierre D'AUVERGKE : Alans s que. 

Ja convoitise Les enflarma. …. 

© Comenson à cantar li ausel, 

r., : E’lfoc d’amor ad ABRAZAR 
Te Ux TROUBADOUR ANONYME : Senior vos. 

Les oiseaux commenceht à à chanter, et le: feu 

d'amour à embraser, eo Fo te. 
s 

Prov: Focs S’AnRasa per cobrir, rt. 
+ FoiQuEr 7 pe Mansercue  Chantan volgra. ‘ 

Le feu devient braise en le couvrant. - . 

Part. pas. Es: bom' plis” AnRAzAz" a amassar 
’ l'aver.. : DE 

suce os Trad. de Dède, fol. Bi. 
‘ © Où est plus enflammé à amasser la richesse." ‘ 

Soi ADRASATZ per seleis' que no m degüa, 
G. Fair : Pel messatgier.! : 

Je e suis enflammé pour celle qui ne m’accucille. 

. Anœ. FR. Com sé ce fusent X cierges abrasé. 
Roman d’ Agolant. Békker, P 57... : 

CAT. ESP. Abrasar. PORT. ‘Abrazar. IT. Abrac- 

‘ciare, 

   

10. ABRâZILLAR, D., embrasér ‘’enflam: | 
mer, allumer. ‘: Cor 

Fe. La putia l'es apres 
Que? afogua ePasRazILEA. , : 

. Be VESZENAG : Lanquan 

BRA 
Le’ Vibertinage qui, est près ‘qui allume et 

Peñbräse. ! 

11. “Éimasan, à D. bras enflammer, 

: allumer. Us Er 

“Fig. Lo ExBRasA en son amor. : 
   

Le. 

. Aissi: comensa lo facc diva. ad ExBRASAR : 

| bregas. : . 
dr r. et Vert, sa. Mas. 

* 11 l’embrase en son amour. 
. Ainsi le feu de la colère commence à allumer des 

. rixes. - 

12. ENBRAZAMEN SM, embrasement. : 
Fig: ; Del gran EMBRAZAMEN dela air deDien, 

Nazaret ol dire flor etEMRRASAMEN d'amor, 
Ft Pet Vert, fol.45. 

Dù grand embrasement dé V'amour de Dieu. 
Nazareth veut dire fleur et embrasement d'amour, 

13. Essrazar, d:, embraser, allumer, 

emflimmer. : Ù Le 

Fig. Sabieza nafrada soént S'Esnruza en for. 
.cenarià. ° 

rad. de Bidé, fol. 5, . 
‘ L sagesse offensée souvents 'embrase en fureur. ‘ 

BRATZ, sm.) lat. Brachiti , bras. 
| Venc ad.el al siea u lieich, e pres lo entre sos 
BRAS 1, 

Lt P. dé Geofioi Rudel. 

* Elle vint à lui à son lit, et le prit entre ses bras. 

_Un an avetz portat lo nnaTz al col. ‘ 
Roman ‘de Gerard de Rôssitlon, fol. 103. 

. Vous avez porté un an le bras a au col. 

|— Détroit, bras de mer. -. 

Passai un sarz de mar ab mo naveï. 
: Romande Gerard de Rossillon, fol. 42. 

Je passai un bras de mer avec ma flotte. -. 

.©aT., Bras. zsr. Brazo.:rorr. Braco. 17. 

Braccio. ‘ oo cet 

2. Drassirh, s m. : manouvrier, celui 

qui travaille de ses s bras, Homme de 

peines Lt. ° cit 

- EU y obras corporals coma “fan los Jabora- 
dors € los sRAsstErs e los mencstayrals., 

. ‘ V. et Vert., fol. 34. 
Il it: œuvres corporelles comme font les labon- 

reuri et les manouvriers et les artisans.* ° 

Lo dente degat al nR«ZzER. ‘ 
. Los.rasens que hoin loga, sian pagatz, al 

plas tard al digmenge, ‘de loc loguer. 
: Une Cout: de Condom,  
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Le salaire dû à l’homme de peine. “1 
| Que les ommes dé peine que l'on’ loue soient 

payés, äu plus tard le dimanche, de leur salaire, 

3. BRASsa, sf, brasse, sorte. ‘de’ me- 
.sure. | carie 
Trobet qué bac de tone CXXX BRASSAS. : x 

. 3 7. 'PHtonmEna. 
. nt trouva qu' ri eut cent trente braïses de long. 

Lo fast fon brens maïs d'una BRASSA« ee 
", ‘© Trad: de lÉvang. de l'Enfance. 

Le bois fat court plus d’une’ brasse. . .. 

— Brassée, ‘émbrassade. M 
Quant ella tenc entre SA BRASSA 

Aquell que tot lo mon abrañsa. : 
“Los VII Gaug de la mayre. 

Quand elle tinten son embrassade celui TA em- 
brasse tout le monde.” Lo à Su 

Pueys leva l'efan en sa BRASSA‘ 
ÿ CF dé Sainte Enimie, fol. 8. cn 
Puis elle lève l'enfant en sa ‘brassée. ! ‘ 

axc. rr. Prentle danzel entre sa érace. 
B. pe Sante-Maure, Chr. de Norm., fol. 88. 

CAT. Drassa.,Esr. Braza.. PORT, Braça, Ir. 

Braccio. S S : - Se 

4e BrasaDa ; 5. fi ybrass, brasse. | 
E quan suy pojatz cent BRASSADAS. 

. UX THOUBADOUR ANONYME : Suy € non suy. 
Et quand j je suis monté cent brasses.. 

, D'espalls ac ha DRASSADA.. 
. Romande Jaufre, Ki. LE - 

I eut une brussée d’épaules. - 

caT: Brassada. Esr, Praz sado. FORT. Braçado. 

IT. Bracciata. ° 

5. BRAISSAR , D. ; embrasser, 
Chascana ba son amador... 

Baizon € BRAISSON sOYEn.  . ‘:  , 
UX TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Chacune a son amoureux... Îls basent et eribras- 
sr 

sent souvent... Lot ee, Le . 

ANC. FR. Fanels de pechears enviram a bracient ‘ 
met” : sait 

Anc. trad, du Psaut. de Corbie, ps u8. | 

Gil le braca et estreint vers soi, 
“Roman d'Haveloc, v. AB, 

6. ABRASSIR vs  “eribrasser, ; serrer, 

tenir dans les bras. La ee 

Car la genser que anc e nasquet de maire 
Tencé ct ABRAS. 

‘Ginaivn pe Bonnetx : Rei por, us 

. . BRA 253 
. Car je tiens et j'embrasse }a plus geñtille qui 
oncques naquit demère. -. ‘ 

L'abbat, que vic que hac trayta la° spassa, 
anec ABRASSAR l'ontar de gran paor que hac, 

: PmiLouExa. 
Labbé, qi vit qu il avait tiré l'épée, alla em 

brasser l'autel par] la grande. pêur quileut. " 

‘:Par'ext, Car la correja si ABRASSA |. 

. ‘Los muscles e °] cor d'éviron. 
"7." Dèvoes 2€ PRADES, Aus. cass® 

Car la courroie embrasse, ainsi iles muscles et le 
corps tout à l'entour. É 7 

Part. pas. Totz lo mons es vestitz et ABRASSATZ 
De fals enguans. ° + 

. . P. CARDINAL : Totz lo mons., 
| Tout Je monde est vêtu et embrassé. de fausses 
tromperies. "| : 

. car, Abrassar. ESP.  Abrazar: ronr. Abraçar, ° 
. ÎT. Abbracciare. dou 

7 Estnassar v., embrasser. : . 
ensan vos baise us maney e ns EMBRAZ, 

ArxAUD DE ManurIL : Si cum hi. 
Eu pensant je vous baise et vous caresse et vous 

embrasse. . , Le “ u 

‘Autra baisar, EMBR assaR ni tener, : 
BERENGER DE PALASOL : Tan mn 'abelis. ” 

- Baiser, embrasser et tenir une autre. E L ni . 

Part. pas. Niner "per lb EMBRASSADA valensa, 
 Pusors : Si ’l mal. 

La vaillance ne sera point embrassée par lui. 

ANC. ESP. Embrazar. IT. Imbracciare, 

BRAU ; adj. , dur; 5 méchant, »féupueux, ; 

“brave. 
‘Voyez Leïboitz, » P- 56; ; Muratori ; 

Diss. 335 Denina, t. TL, p: 1 5. 
Ab lo BRAU temps et ab li gran freidor. 

BEREXGER DE PaLasoL : Mais ai de.” 
Avec le temps dur et aveë la’ grande froidure. 

Assatz paria L 
© Dé la bestia que non fos BRAVA» 

Car per defendre no s girava. e 

“ .Roman de ‘Jaufre, fol. 3. . 

ü paraissait ‘assez de la bête qu’elle n’était pas mé- 

‘chante, carellenese retournait pas pour se défendre. 

. Braus cavals, quän s'eslaissa, : 

- Tira 1 fren tan tro l'escayssa. 1. 
"2.2: G. ADnEMaAR: Lgnquan Y vei. . 

Cheval Jougueuxs quand ils ’élance, tire le frein 

tant jusqu’ ace quille casse... 
. 

car. Brat, ESP PORT ir. Brûvo,  
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2. BRAVAMENZ ; ad, bravemeit. 
Tan BRAVAMENZ | 

e -.Combatr et envazir. et 
- ‘ -D. Cazvo: Mout a que. 

* Combattre et assaillir si bravement. . 

“CAT Brävament, ESP. PORT: ITe Bravamente. 

BRECH, adj, de l'allem. BRECHER 5 ébré- 

“ché, -clochant, boiteux. dr 

Voyez J. Ihre, Gloss. éuio-goth.; 3 De- 

nina, t. I, p. 1814 | 
Fig, | Amors solia esser drecha, 
DURS pe “Mäseras es tortae 5REGR A. | 

NT : * MarCACRUS : Dirai vos. 

: L'amour avait coutume d’être droit, mais mainte- 
“nant ilest tortu.et ébréché. . 

Vostra razos es BRECHA, . : 
T: DE BERTRAND ETDE Gausenr : Gaustent. 

® Votre raison a est clochante. h 

24 Bercaii, »., ébrécher, entailler.. | 
|: Perque a fes franh e nERGA. ‘ 
Ce GavauDan Le Vieux : Lo mes e’l temps. 

+ Par quoi la foi se brise et s'ébrèche. 

.Qu'en dar conseyÿl pesse gran re... 
” Per tal que nuilla rès noy RERQUE. 

Deus »E PRaes, Poëme sur les Vertus. 
Qu'il pense beaucoup à donner conseil..: afin que 

nulle chose n’y cloche. . 7. 5 D 

3. Evsencan D, ébrécher. 
Que mals bes casse ENBERCA. 

- GAVAUDAN LE Vaux : Lo mes e”l teraps® 
.… Quel le mal casse ct ébrèche les biens. 

BREGA, s. fi 5; querelle, «dispute, ÿ rixe ; 

noise, tracasserie, - 
Guerra e’trebalbs e BREGA m par 

$ 1,  BontFAcE DE CASTELLANE : Guerra. 
La guerre et lagitation et la querelle’ me plait... 

Empero reGa e tinel : 
e … Vuelh aver tos temps. 

‘ Foiquer pE LuxeL: Si quon bo. 
C'est” pourquoi je" veux toujours avoir dispute et 

querelle. © :",. 7. 

- Fou gran BagcA entre la meyasdi dels éar- 
denals. . st 

Cartulaire dé Montpellier, fol. 56: 
ïl fut grande dispute dans là société des cardinaux, 

Ni res que sneGa fassa 
* À vostr”. auzel cora que jassa. 

. DEuDES DE PRADES, Aus. cass.? 
Ni rien qui cause fracasserie à votre oiseau alors 

ai repose. Peu 5 root, 

BRE. 
Pro. Juoc de mas engeura BREGAS. | 

2. , Ph et Vert.', fol. 106. 
Jeu de mains engendre querelles. LT 

© cAT'ES?. Brega.. PORT. IT. Briga. . 

BREG. AN, :se me; “brigand; soldat mal 
| discipliné. .e 

Un capitani ‘dels Loinbartz emena am si 
VIS.mrecAns , e pren los. gatges ‘del: Rey, 
“VI francs per mes, per-casen dels BREGANS. 

E =‘L'Arbre de Batalhäs, fol. 220. 

Un capitaine des Lombards emmène avec lui six 
cents brigands, et prend les gages du Roi, six x francs 

. par mois, pour chacun des brigands ‘ 

IT. Brigante. 

BREN, Se LP son: Le. . 

‘Voyez Denina, t. I, p.221. 

4 

IL n'est pas ‘admissible ‘que : BREY 
" vienne du sance des Gaulois, qui était 

une espèce . de blé et non : l'enveloppe 
du grain. | 

Pline, liv. XVIII, ch. 7 désigne 
"évidemment le grain, lorsqu'il . dit : 
‘« Galliæ. quoque suum genus farris de- 
‘« dere: quodillic sñANCE vocant. » 

Aytal differencia', co es,- entre lo gras “del 
fromen e la palba, et entre la pura for de la 
farina del fromen e lo 2REX. î 

. Coms aquel que purga la PR farina del 
BREX. 

ri Pet Père, fol. 88 435. 
“Tele différence, comme elle est, entre le grain 

du froment et la paille, et entre Ja pure, fleur: de la 

farine du froment et le son... 
Comme celui qui purge du son h pare farine. 

VANC, FRe 
"Vendre à l'enchére a autant Bren que farine. 

' - ° ‘JS. Manor, te V,p:216. 

Faisoit de l'asne pour avoir du Bren. , | 

“3 EL RaBELAIS, div. I ,ch.2. 

ANG. ESP. | | 
“La que partie la casa, a dren de la farina. 
D, “ElSacrificio. de la Misa, cop.” r8. 

BRÈS, BRETZ, SM, “berceau. 
‘Lo premier filh del rey de Fransa ques. 

. petit el BRES € plor êtes héretiers del regue. 
: ‘ Viet Vert, fol. 52. 

Le premier f c fils dur roi do France qui est petit au   berceau et pleure ct est héritier du royaume. 
4 ° ‘
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Deffent e ‘garda, ‘quant es pausada el BRETz 

de l'effan, que neguna iala aventarà no 

posca venir a l'effan, , ” ". 
"1 Trad. du  Lipidaire de Marbode . 

“Défend et garde, quand elle.est placée au berceau 
. de l'enfant, qu'aucune mauvaise averiture ne puisse 

venir à l'enfant: y + : 

  

CAT: Bres. : : 

  

2. Brns, sm, béregau, tombéai. . 
“Lo'sanh gens on Dien fos'sebelhiiz.- 

‘Guiciaume pe Mur : D'un sirventes. 
Le saint tombeau où Dieu fut enseveli. :°.: 

ANC. FRe li enfez hors des bers traioient. 
° Rarian de Rou, ve 6380. : 

Les dicts Yrlandois de pied prenoïent petits | 
enfans en bers, licts et autres bagues. 

MossTRELET, t. ïF fol. 269. 

Quant le ‘bers, veiras devant tei 

Où t tes anfez fu morz par.mei. s 
° MamEDE FRANCE, t. Il, p.272. - 

Que Fredegondé obtint grosse | victoire, 
: Près de Soissons, entre ses bras portant. 

Son fils Clotäire encore au éers eslant. 
. ['GRETN, p. 139. 

Fors séul Ielain d qw en escapa.…. 
Et fors nn autre en 6ere petit.” 

‘ Roman de Partonopeus,. tv 4 P- ae” 

FORT. Berco,, Fr on . ss 

  

3. Bresson, sm.) ; Berceau. 
‘Non er dans, | 

Si 7s" autrais enfans 

 Colga el mien BRESSOL. : 
Lure BERTRAND DE Bonx : Anc no. us. 

Îl ne sera pas dommage, si je couche les enfants 

d'autrui dans mon berceau. So 
Quant Jhesu- Crist al: BRESSOL Lo pois] pastors 

azoratz. 
Cat. dels  aposé. de Roma, fol. 18. 

Quand Je ésus-Christ au berceau fut adoré par les 

pasteurs. 4 

ANG FRe, “Uné” petit. enfant : aagé d'un an où 

‘+ T"environ où “bressolet.."" 7" rie 
Létt. de rém., 1457- CARPENTIER, tel col. 5èr. 

CAT:  Bressol. - Cr : 

4. Bursan, dv bercer, balancer. : 

Mas el non auren nienten, sous 

Et el lo DURSA e”’l secot. .: . 
: Roman défaufre, fol. 1. 371. 

Mais 31 ñ Poit'ni ni ’entead rich, et il le berce et de 

secouc. © a tt 

| -sont placés ici. 

gneur, on dit ici qû il fait attente de Breton. 

” .-BRE ‘255. 
Es bo que a dérmir sio provocatz BRESSAN. 
es Eluc. de las Propre fol. 69. 

“test bon qu 'ils” soient provoqués à dormir en 

berçant.. out, ‘ 

BRETANHA, s. f, Breiagnë. LU 

"Ce nom géographique et les suivants 

à cause des allusions 

que les troubadours ontsouvent faites à 

:la ‘Basse-Bretagne et à ses habitants. 
-Que pos Artas an cobrat en BRETANGA. 

on P. Vibave Ges pel temps. : 
Que puisqu’ ona fecouvré- Artus en Bretagne. 

. Cella m platz mais que chansos;. DL. 
“Volta ni ais de Breraicma. s 

« FOLQUET DE MARSEILLE : Ja no volgra. 
: Celle à me plaît plus que chanson ; roulade ni. 

lai de Bretagne. . .. ee, sac —— 

2. BRer, adj., bre, ‘breton. 
Car es Brerz 0 Normans.  -. 

© PIERRE DE LA Muza : Dels joglars. 
Car il est. Breton ou Normand. ‘ “ 

Mas ieu non ai lengua friza ni BRETAe 
* %. ‘©  P. CarpiNaL: : Prop a güerra. 
Mais j je nai Jangue frisonne ni bretonne. 

3. Bron, $. Ps Breton. 
.Fach ai l’obra de Paranba . ‘ 

© Ela musa del Brero. + ‘ * . 
- - ."P. Vinaz: Mout es. ©? 

J'ai fe l'œuvre de eTrignée ct. Ja vaine. attente 

. du Breton: 
_Qr anc non auzi fors de Barro n 
D ouie tan longni atendezs. 

G- ADHENAR : Be m age” obs. 
À Que jamais je ‘n'ouïs dire une si dongus attente 

. d'homme excepté. de Breton... : Mir it 

.Reys Castellas, l'emperis vos aten | 

© Mas éai dizon, senber, qu ’atendemen È 

Fai de BreTon. ° 

G.. ne MoxTAGNAGOUT : “Pér lo mont: * 

Roi de Castille, l'empire vous’ attend, mais ;.sei- 

Adjectiv: Servirs qu'om ‘no guazardona | 

- Et.csperansa ‘BRETONA 

CF an de senbor escudier. . 

_ B. DE VENTADOUR : La doussa: 

! Service! ‘qu'on ne récompense pas et espérance b bre- 

tonne font dé seigneur écuyer er. EU, 

BRETZ, BREC; : BRES ; à ms. piége, ges   5. BRESsAR, ., ‘bercer: Le 

.s 

appeau; pipe." in 
“



.BRE 
| Auzelétz: que son petitete, 
. Com pren per mei ilo cap ab aerz. 

5‘ DeupEs DE PRADES; Aus. cass. 
Oiéelets qui sont tout petits, qu'on prend avec cun| 

piége par le milieu de la tête. 

Co”l fol auzel, cant añclo sers, | 
* Que s vai cochozamens ferir, 17 

Le * P. Visar: Nulbs bom no. 
n Comme l'oiseau insensé qui va rapidementse frap= 
per, quaud il entend la pipée. Lo tt 

- Fig. Mal viveñ, 7 
| Carem tot jorn el BRES. 

. Ge RiQuiEr : Quis tolgues., 
| Vivant, mal, nous tombons toujours au piége. 

D 

axc. FR, Il ent peur “d'estre prins au brer.. * .! 
Poëme sur la dame de Beaujeu, Mém. de l'Acdd. 

‘dés ‘Inser., LU var, P- 585. 8 
ee + 

2 BRE2xDOR , SM, ‘ofscleur, pipeur. 
: ae . Bufador fous ce ce 

Que porté: DREZADOR. !, ‘ 
. B. MARTIN : Segnor qui 

| Siet que porte l'oiseleur.” - 

  

… Elas ab bela parvensa* Fi ’. ° 
Fan lor for de BREzADOR. 
T.2E DErvaRD ET DE Gaucetx : Gausselm, 

” Avec belle a apparence élles Jeur font manière Y oi- 
seleur. , | LU Let 

, 

3. Eupnecar, œ. 9 embärrässer, -empé- ‘ 

itrer. : N° Pere | 

El paladel non à l'ERnREGUETz, . . 
Deupes 2e PRADES, Aus. cas. 

Ne lui embarrassez pas le palais: ‘ 

© D'al re seffir no m'Eworec. a : 
.. “P. RamtoND DE TouLouse: Pos pezem: 

© Jere m embarrasse pas de servir autre chose.‘ : 

Part. pas. De us tenon EMBREGATZ. ‘ 
© BerrraxD DE Box : :A tornar mer. 

- Vous tiennent bien ‘empétrés. __# 

ESP. Embregar.' IT. Imbrigare. Lee 

k. ENTRERESQUEL, s. m., brouillon. ‘ 
Mas mennt. trobador bergan, 

" Exresnesquier 

‘Me torno mon chant en badau. 
‘ Mancasres : Lo vers comens. cu 

L Mais petits troubadonrs détestables, Brouillons me | 
tournent mon chant en raillerie, ° 

5 ENrRÉRESCAR, | ENTREBESCAR , Des. em< 

 barrasser; embrouiller. nn 

  

+ 
= 

5° 
4 

BRE «+ “ 

. mors adoncx EXTREBRESCA, 
. . . °°. MancaBrus : Coutra Vivern, . 
L'amour alors embrouille. ‘ ns 

Part. pas: ExTRepscar d'engan. . . 
. °G. ADHEMAR : + Comeñsamens 
3 ‘Embarrassé de tromperie," 

6. DESENTREBESCAR , 2., ‘débrouiller, » 
Amors adoncx' entrebresca, ‘ 

. Enginhos  DÉSENTREBESCA 
A .. MARCABRUS : ; Contra l'ivern. 

Alors!’ amour embrouille, V'ingénieux débrouille. 

BRESCA, 5. A rayon de miel > brésque, 

gaufre. 7. + 
E detz als filhs d'Isradl 

Lach e BRESCIA é manva e mel. : 
PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

.… Et vous donnâtes aux fils d'Israël dit et Eaufre et 
manue et miel. , cat 

Dolz e suans es plus que nRESCA. 
*Fragmens de la Vie de Sainte. Fides ‘d'Agen. 

"Est doux et suave plus qué ray on de'miel. ” 

ANC. rh. Dresce de miel cneiïllie de diverses fleurs, 
BRUNETTO LATINE, Not. des s ss, tv Vire ELLE 

. Anè, “ESr. Bresca. 

BREU, adj. , lat. BnEvis, bref, court ; 

‘ rapide, de peu de durée. +. .! 
E regnas rREUS qu” om non puesc ? alonguar. 

BERTRAND DE Bonx : : Jeu m 'escobdie. . 
- Et rênes courtes qu’on ne puisse allonger. 

. De josta ‘Is reus jorns e ‘Is Jones sers. 
PIERRE D'AUVERGNE : De j josta ls. 

Pendant les jours courts et les longues soirées, 

_Axc:Fr. Cuidant que brefs’ seit malt lor vie. 
B, nr SANTE-MAURE, Chr. dé Norm., fol. 45. 

. CAT. Breit, ESP. TORT. IT. Breve. 

Ad. comp. Sapicha QU'EN BREU la veÿrai. 
-  P.Roërers : Tant ai. 

. Qu “lle sache « que je la verrai dans peu. ! 

Ÿ sx BREU DE TEMPS no fai de que m cofort. 
Frctie G. Anürsan : En temps. 

“Si dans peu de temps ile ne fait pas de’ quoi je 
me reconforte. . 

© M'aura mort en 2REU D’ ok 
. © Perniçox : D'amor. no m puesc. 

Maura Jué, ‘en peu, ‘d'heures. it 

ANC. FR, Lors le seigneur ainsi répond en x bref. 
= DESMASURES , trad. de PÉnéide, p. 310. 

2. SEsumreës s. m: 5 semi-brève.- 
* Ain, los semtrÈus de lors motelz, 

75 Leys d'ariars; fol. ho.   Ave ec les semi-brèves de Jeurs motels. '
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3. BreuxEN ; ado. bientôt, t; brièvement, 

rapidement. ‘ ï ts 1. 

. Digues lim que BREUMEX lo veirai, 5 

= Be VenTADOU : Bel m’es qu'ieu. 

* Dites-lni de moi que je le verrai,bientôt, ete 

'anc. FR Si vous dirai tost et briefiment." 
Fabl, et cont. anc., t. IV; "pe 255. : 

Ad. comp. Al re no ya mais del murir, 

: “&'alqun j joy non'ai EX BREUMENS 

LS “ * Georrroi RuveL : Pro ai del. 

Hnya plus autre chose qu’à mourir, si je n'ai 

dans peu quelque j joie." So 

EAT. Breument. ESP. PORT." IT: Brevementé!. -   
ke DREVADAMEN, adv., | brièvement. 

Adv; comp. - “ : 

Per las onsas dels detz tot Ex BRÉVADAMENS . 

Poiria comtar d'un rei tôt 505 ‘déspénsamens. 

"P.nE ‘Constac: Elnon dé." 

Par des phalanges des doigts je pourrais entière= 

«ment compter tout brièvement les dépenses don roi. 

5. DBRÉVIAMEN, s. m.; abréviation... - 

.Tractem del alongamen € del” BREVIAMEN e 

del cambiamen dels motz. Voein 

Fe: “Lys gamers, fol 120. . 

. Traitons de V’aliongèment et de le abréviation et du 

‘changement des mots. 7 Le ‘ 

6. BREvEzA, 8 J. . brièveté.” ‘ 

DREVEZA de la: vida, es, s,dampnamenz. dds 

deleiz: : 

  

oi Trad. de Bède, fol. 82.‘ 

"Li brièveté de Ja vie est la condamnation des 

plaisirs. 

Segon longatra ni BREVEZA à de siilabas. : 

: Leys d’amors, fol. 10." | 

Selon longueur et brièveté de ssllabes. 

C'BRENTAT, BREUGETAT, $. fs .. lat. BRE- 

VITATEM ; brièveté, ‘ 
La BREVITAT d'aguesta vida. 

 « Trad, de Bèdé, fol. 82. ° 
La brièveté de ceite vie. 

Que la sentensa no remanga concluëa. per 

la DREUGETAT. 
= Leys. d'amors , fol. 150. 

Que ha sentence ne. demeure enveloppée par k 

brièveté. | c" to Fons 

ANG: FR Pense à là brefreté de ceste vie. 

QCanos pu BELLEY!, Diversités, t. TL, ‘fol. 28. 

ax ic r: Drevitat. ESP. Brevedad. rorT. Îre- 

vidade. IT Brevirà. une 

  

8. BREYIAR, D ‘abréger, accourcir. 

1 | t 

..BRI 
. Com pogues temps PREVIAR. 

CT ot A. Daxten s Ar vei. 
Commect j je pusse abrégerletemps. 

BREVIARAY mos estraeps. ‘> LE 
Ti pe GauceLu ET DE J. Miratuas : Joan. 

‘y accourcirai mes étriers” Frot - 

Mas si m BREUGES ma dolor, ‘: 
Ben tengra ’Ljoy per melhor.' 

GiravD” DE CALANSON : Sitot. l'aura. 
Mais sË elle m ’abrégeait ma douleur, je tiendrais 

- bien ma joie pour. meilleure. «re 

ARC. ESP, Oré al cuerpo sapto oracion breviada. 
‘ Fe de 5. Doming go, cop. 98. 

9. AnEvIAGIO, S' sf. > lat. snsemrto 
- abréviation. -:. +: 7 . 

. Segon la via de esposicio e de declaracio e 

de ABREVIACIO... Am exposieio manifesta e 

| ABREVIAGIO. - : 
, ? Trad. d'Albucasis, fol. t'et 13e. 

Selon la voie ‘dexposilion et de déclaration et 

. d'abréviation. Avec exposition, aire et abrévia- 

tion. 

CAT. Abreviacié à ESP. Abreviacion. FORT. Ab- 

‘  breviacäo. are Abbreviazione. ‘ 

10. ABREVIAMEN, s: m., accourcissement, | 

décent ; abréviation. 
.El trop marirs lo vai meten ea via. 

© D'ABREVIAMEN dej jorns e de sos ans, : 
B. CarsoxEL DE MARSEILLE, Coblas triadas. 

Le trop souffrir le va mettänt en cheinin d’ abré- 

gement de jours. et'de ses années.   “ANC FR. Or ca done par ‘abbrégement. 

hs ee ire -COQUILLART , p. 93. , 

- Desirant V'abrégement de la guerre. 
“MoxsTrezeT, 1. If, fol: 29. 

ESP. Abreviamento. IT. Abbreviamento. . 

3 1. ABREVIAR, De. lat. Abnxeviae, abré- - 

: gers accourcir. . Lit *.: 

.ABREVIA nos lo temps: Lo er, 
FideS. Honorat. 

0h nous abrége le. ‘ternps, Lire Î 

—Part pas. Entendéniens de llbre d'amor 

|'ABREVIATZ e senes rimas. ‘us ": . 

CS :.Brev. d'amor, fol. 4. - 

Taterprétation de Fabre d'amour abrégée et sans 

rimes, , . e 

ANG. FR. Abreviez saus  Festinatioë. * 

+ Je Boucuer, Triom. de François I, fol. 39. 

CAT. ESP. -Abreviar. PORT. Abbrebiar: 2 6- 

  

  ‘ reviare. | . -. ‘ 

33
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12, ABREVIADAMEN adv., et: abrégé. . 

ABREVIADAMES “escrichas. . ' 
° ! Bree. d’amor, fol. 6. 

Écrites en abrégè . U 

13. BREU, BRIEU, 5. Mes bref, lettre, 
feutlle de papier. : ": 

‘ Sencs srEu de parguamina - 
. Tramet lo vers en chantan. … , 

G: RypEL : Quan lorius. , 
Je transmets de Vers’ en chantaut sans feuille de 

parchemin. 
Breu sagelat des on anel. 
AnxauD DE MaRuEtL : : Dora £ genser. 

Lettre scellée dé mon annqiu. 

, 

AN Ge FR Par. son briefli remanderoit. 
- ’ Ronan de Lou, v. 11403. « 

Que li rois Pa par brief mandé. -” 
MARE DE J'RANCE, 1 AL 290. : 

cr. _Breu. &sp. PORT: IT. Breve.” : . 

th BREU-DOBLE, s. ms “bref-double. 
Pus mas chansos” , . \ 

: Ab preex no vol grazir, . +‘: . 
Q est BREU-DOBLE fassa. 5 

* G. RIQUIER : Amors. 
4 Puisque elle ne veut agréer mes chansons avec 
press que je fasse ce bref-double. * de 

. Breviani, se mi. "Hat. BREVIARIUE 

résine US 
“Un BREVIARI : : 

. ‘On: ac sauteri et imnari. Poe ns 

- Roman de Flamenca, fol. 5. 
Un bréviaire où ‘il ÿ eut psautier et hym- 

maire. 

3 

Cômenset lo primier dia” 

De primavera sus l'albor 

. quest BREVIARE d'amor. 
it Prev. d’amor, fol. 1. 

u. commença le premier jour du”printemps à 
Y'aube ce bréviaire d'amour. 

CAT. Breviari. ÉSP. PORT. IT. Breviario. 

BREZILH, S. Ms brésil, sorte > d'arbre. 
‘ Anet trobär : 

Grana et roga € BREZILH. : 4. 

‘. | Évang. de PEnfance. 
à I älia trouv er écarlate et garance et brésile 

No fassa mescla de BRESIL" DS 
Mi de rocha am grana. - 

-” Cartalaire de Montpellier, fol. 192. 
Qu’ il ne ‘fasse mélange de brésil ni des garance avec 

écarlate. . 

BRIE 
.GATS ESP, Brasil, IT. Brasile. 

Il est reconnu que Je Brésie contrée 
de l'Amérique méridionale, fut ainsi 

nommé par les Eurépéens à cäuse de la 
‘grande, quantité de. brésils. qu'on y, 
trouva.” 

BRIAN, sm; 5 ascaride, ver. | 
‘Engendrô BRIANS, provocans pruzor. 

“Verms… Alcos so en bestias cum BRraxs. 
Eluc. de las propr., fol. 49 et 262. 

Engendrent ascarides, provoquant démangeaison. 

Vers. quelques uns sont dans Jes bêtes < comme 
ascarides.… 

CAT. Briä. . 

BRIC, 5. m., fripon, “coquin, vaurien. 
… Anc noil plac engans ni trics, 

Ni lausengiers ni gelos BRICS. +. 
re : - P. Vinar: Pois ubert. 

Jamais ae lui plat tromperie ni. iricherie ni mé-. 
disant ni jaloux : vaurien. !, -. 

 Adj. No'vos vuelh dar coselb ja d'ome ERIC. 

Fai lo coms G. que folesic, : 
Quar cavalga vas K. per tal afic... 
Roman de Gerard de Rossillon, RE Let 80. 

. Je ne veux vous donner j jamais le conseil d’un 
homme coquin. - 

Le comte Gérard agit comme fou et vaurien , 

puisqu il chevauche vers Charles dans tel dessein. 

no. FR. Aura semblé fous, brics e nice. ‘ 
B:pE SarNTE-MAURE, Chr. de Norm., fol. 159- 

2. Brico, sm., fripon, ‘coquin, vau- 
rien, malotru misérable. 
El reis, cui es Paris, gart lo be dels sricos. 

, P. Breuon Ricas Novas : Pus partit. - 
: Que le roi , à qui est Paris ; + le garde bien des 

fripons. 4 Us 
°. -.J Esperar e musar : 

; ‘ M'a fait coma 5nicon.. , 

ro P. Vinar: “Ajostar, 
a m'a fit attendre et muser comme un misé= 

able. © A à 

Adi. Et a Y'autra gent BRICONA. 
cr. 7 P.CarDinaz : L'arciv resque, 

"Ha à l'autre gent friponrie. . 

ANCUFR., Blasmez seriez & tenu por Bricon. 

‘ Roman de Fou, v. 4184. 

Moult a en toi mauvés bricon. 
Fabl.'et cont. anc.; t. OUI, p. 299- 

: ANG. cÂT. Bricon, xt. Briccone,. . : 

+  
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BRIDA, fs bride: :..." : 

‘ Le Düchat dérive ce mot de l ancien 

ren ‘BRID/, bride... 

‘Voyez Ménage, t. I, p. 1525 De- 

ninä, LIT, p.105: DU 

Bossetas de las BRIDASe 
1 Tir. de 1535. Dour, t. CIV, fol. Dre 

© Les bossettes des brides. | 

Cosir lassripass ‘ 
: Tit. de xhro. Dour, t. CLVUT, fol. Bo5. 

Gondre les brides. 

° CAT, ESP. ‘Brida. IT. “Briglia. : 

— Machine à lancer des’ traits. 
» La principal de las torrs es garnida...   © Nipaucni trop no ‘Lnotzquayrel ni ERIDA. 

TA : Palaytz de Savieza. 
La principale des tours est armée. carreau ni 

‘bride ne lui uit ni peu ni beaucoup N 

BRIGUAR, 2. , frayer, se familiariser ; |. 

”briguer. | ‘ ï 
Mes se a servir als valens ‘homes: ea nt 

quan ablor. “ , 
© P.de Folquet de Marseille... 

Hs se mit à servires Lorñmes de mérité età er 

avec eux. 

Bricurr com los bons” homes de cort et 

apres { tot so qu ‘el pot. - * 
”. - V.de Sordel. 

- I fraya avec Les: bons hommes de cour, et apprit 

tout ce qu'ilput. | . 

ar. Drigare. Fo 

BRILLAR, 2., briller, luire: 
“Voyez Denina, t' II; p.16. ‘ 

- Pus doux temps bautBrrz bénigne. 
+: KR. ViDALDE BezATDUX : : Entrel taur. 

Puisqu' un temps doux , gai, bénin, brille. 

- CAT ESP: Brillar. rorr. Brilhar, 1. Bhillare. 

BRIN, sm, brin. ‘ 

Voyez Ménage,’ t1,p.255. 

Amarinas verdas o sequas que : son apelades 

| BRINS. 

‘Cértulaire de Montpellier, fi. 107. 

Jones verds ou secs qui sont appelés brins. 

Esr. Brin. | : 

BRIFAN, SM. britain. 

+ Lo sete apella hom BRiTAN. | 
DeuDEs DE PRADES, duë: cass. 

On n appelle le septième britæin. 

a i 
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BRIU, 5.1 me, “valeur, mérite; impé- 

tuosité; or: guei.. , 

Voyez Muratori, Dis. 33. 
«No pot sofrir läuzors cit 

© La gran forsa del ver BRIU. , 
+ P. VipaL : Bem pac. 

La: grande force de a vraie. valeur ne e peut souf- 

frir les louanges. 2 : ; 

.… Drat tro que: perun pauc que prenda, 

Leva son BRIEU, per qu’aimors per son cor. 
BerxanD-Tonris : Per enseubar. 

| Galant Serfde qui, pour un peu qu ’il prenne, 

élève son orgueil, c’est pourquoi a amour perd s son 

cœur. . 

. Quar d'amor es natz mos DRIUS .. 

* Sieu'r ren fas ni die de bon. - 
‘ ° G. RIQUIER : A mon dan. 

- Gr, si je fais et dis rien de bon, moh mérite est 
né d’amou LA “  k 

Ady comp. Que digo + a lors escüdiers 

° Que prenguan Jas armäs DE BRU. 
: + P. Vinaz : Mai o. 

Qu'ils disnt à leurs écuyers qu'ils prennent. les 

armes aussitôt." ‘ ot - : 

CAF, ESP. PORT: it Brio.! jus 
4 

i 

2. Brivar, D. 3 presser, s empresseri. 
Una dolors esforsiva , . 
Me pren e m° tocremERIVA. 

.G- Fair ? Una dolors. 

Une douleur violente me prend, me pousse et me 
presse. à ['e u 

Part. prés. Piulan e bafan € DRIVE | 

| Cam fouser can del cel dessen. 
| -. Roman de Jaufre, fol. 57. 

Criant ; soufllant et s 'empressant comme la foudre 

quand elle descend du ciel.“ . 

3. ABRIVAR » Des presser, hâter, attirer, 

‘entraîner, appliquer. 
_Amors VOS ABRIVA. - 

G. RIQUIER : Gayÿa pastorella. 

L'amour vous presses . 

| Car l'us semblän m'ABRIVA tai 

E l'autre m “desvia. . 

° ‘Gmaup DE BoRNEIL ! : À penas suis 

Car une manière m'attirelà etl’autre me détourne. 

Perqu' ieu, quan cant, en cantar clar m PABRIU. 

: ‘LanFrANC CIGALA : Escur. : 

C'est pourquoi, quand j je chante , je m’applique 

‘à chanter clair. : ; .   _: S'ara no S'ABRIVA”



BRL 
. Vostra a valors, non es veira ji viva. 

Di * MonTANT SARTRE : Coms de. + 
Si maintenant votre valeur ne se e hâte, elle n’est 

vraie ni vives a sr i “io e Dre 

Part. pes Et. veuc ves me totz ARtyArz, 
. Roman de Jaufre,f fol. 8.” 

un vint vers. moi tout hdté. -…. 
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-ANC/ FR Audigier chevaucha par grant fierté 
E vint À son ostel tont abrivé, * ©! 

, . Fuabl. et cont. anc., tlV, p. 228... 

.. Que François viennent irié et t'abripé, 

Romande Garin. CARPENTIER CI, co. 20., 

: Emenidus lest courre le cheval abrivé, ° 
. Roman d'Alex andre: CaRPENTIER , t. I, col, 26, 

ANC, CAT. Abribat. + +. ‘ 

14. APRIVAMENT,, s. m., impétuosité, em: 

pressement. ae, Te - 

, Non pot .hom .retener * ‘ventre sado” de 
PABRIVANENT de l’ardens luxuria, 

‘ . Trad. de Be, fol. 54." 
Où ne peut retenir ventre rassasié de. V'impétuo- 

sité de l'ardénte luxure, : 

b: Emenran, D, augmenter, . hâ âter, cm- 
presser, approcher. OU or, 

É jau los bes e ls EmBRra © . 
.: RatmonD'pE-MiravaL : Tals vei mon. .’: 

CE jouit des biens et les augmente. rer 5 

, Vas la fenida s EMBREX 
: s .Marcasnos : Lançuan. 

"Se hâte vers " fn: ., 

Élterminis s’exprra. 
GanRISS LE DRux : Nueg e jorn. ‘ 

“Le terme: s approche," n 

BRIZA Bnica y Se f; 5. mitte, : débris. 
:Los cadels manjan las à BRIGAS Que cazon, 

. Trad. du Nouv. Test, S. Marc, ch. 7. °° 

| Les petits “biens mangent les mies qui tombent. 

‘ Las paucas pazzas del pa 
. Qe cazon als senhors dela ina 

0 que cazon de la taula. : 
1 Dre dan or, fol. 143... 

Les petites miettes de pain, qui tombent de h 
main des seigneurs ou qui tombent de la table. 

3 

x et 

    

  

Loc, Lo val d’una pauca BRIZA 
“ PIERRE 1 D'AUVERGNE : Chantaray pus, 

“La valeur d’une petite mielle. *    
S BRISAMENT, s, m. , : bris, fracture. 

4.721 Plaga o snisamexT de l'os, 
‘ Count. de Condom. EE 

+ 

. Plaie du fmenure de Pos. 

BRI. 
3. Brisar, Pier, rompre, esse, 

- Écraser, : 
Voyez “Aldrote: pe 361: Mayans, 

LIT; p. 224; Denina, t. I, pe 68; 
Ihre, de 7. esog. ; p. 165: 

+ Taylla testas e Bnisa bratz. _ d 
Vide S, Honorat. 

| 1 coupe têtes et à brise bras. : .: 
El prizara las portas d'effern.. ,- 
La verga, cant es seca, “bon : no la pot 

plegar € BRISA. io 
Liv. de Sydras; fol: ci et 83.” 

Îlbrisera les portes d’enfer. . 
La verge, : quand elle est. sèche, on ne peut h 

phere et elle cesèe. - 

- Qui’ nonla dreisa, len se pris4. 
= DEUDES DE PRADES'; Aus. cass, 

Qui nel dresse pas, bientôt elle se casse. : 

Fig-Plus amors per vos me‘sn1z' e m lima. 
“A DERI DE PEGuILAIN : Nulhs hom non es. 

® Plus l'amour me brise et me torture pour vous.” 

Ells seran pus ponitz en l'autre seigle < que 

.jaziens de 2rizan Jar sabbat. - ea 
. PV. et Vert; fol. 8. 

Lis seront lus punis en l’autre monde que les 
- juifs de rompre leur sabbat. . . 

Loc... . E quirre d'antra guisa, Le 
‘Maire de Dieu! sabem qu'EL COL SE BRIZA, 

+ LANFRANG CiGALA : ‘En chantan d’aquest. 
. Et qui croit d’autre manière, :ô- mère de Dieu , 

nous savons qu’il se casse le cou. : 

Part. pas. Ab picxe picasas la porta: anstzana. 
Roman de Fierabras, Ye 4402. 

Avec pics e et piockes ils ont brisé la porte. ‘ 

ANG. FR. Ung homme a Brisiet une maison. 
| Charte de Falenciennés, ; ul P- 426. 

ANG, PORT. Britar. “ ‘ 

4. Brétutan , D. tomber en débris, ée 
briser: L 

“Fig. E moc la colpa dels anssors, 
.Quan devers RREZILLET uifrais. 

Î227 "Grau pe Borneic : Si per mn. 
E la faute provint des grands, quand le devoir 

‘tomba en ‘débris'et rompit, 

Substantiv. Ben triar los BREzILHATZ del sans. , 
‘GirauD DE BoREIL ; Dels bels. 

- Bien trier les brisés des: sains. ee 

5. Asnizan, Ds se, _brisér, tomber en   débris. ou eue



BRO 
Ben eu conose que prez  déstriza 7 
.E fina valors ABRiza.t " - 

TT DEG.DECAGANAS ET D'Escunxr:N V'Esqileta. 
© Je connais bien que mérite dépérit et pure valeur 

se brise... 

ANC, ESP. À brusar. » 

"6. Désissan, DESBRIZAR ; ; v. , “briser, 

écraser.  . . 
- Sis cuian defendre; 5 ‘que ‘totz los DEDRIZETZ. 

… Las astas DEBRIZAN e volan li trenso.' 
CT . -Guinraue DE FonELa. 

Que vous les écrasiez tous, s s'ils pensent se dé- 

fendre 

Ils Brisent les Linces ctles tronçons volent. | 

: Tot Jo fen e’lnéstnrza € trastot lo partis, 
Roman de Fierabras, v. 361. : 

.… Ille fend tout et le brise etle partage entièrement. 

Tot so que fier, tranca o DÉBRIZA. 
‘ -Eluc. de las propre, fol. 257. 

Tout ce qu’il frappe » il troue ou brise. 

AnNC. FR. Ceaux de la ville. debruserent le 
_pount, et le roi le’fit reféare, ct passa! len- 

e ‘demayn. 
Hist. d'Édouard III. CarrenTIER, t. u, «ol. 112. 

Entre mes poins me débrisoit ma lance, 
° Roman de Roncevaux. Momix, pe12 

7e DESABRIZAR , d., briser, détraire. | . 
Quar dos mal dalz pusaniza hs 

+ Valore prez, e ‘ls meudiza. 
(T.»eG. DEGABANAS ETD'ESCHILETA: N'Esgileta: 

Car don mal doñné bri rise valeur et mérite, et Les 

détruit. 

BRO, s. m3: “lat anodin: » “brouet, 

bouillon. ‘ ": : 
© Artus, st Les bons do. 5RoS, 

-Beu nea desmesura, 
© LE DAUPHIN | D'AUVERGNE : Joglatetz. 

Artus ; si le brouet vest bon, 
-sure. : Ü 

  

bois-en outre me ! 

Batetz lo fort, puis lo coisetz 
En BRO de vaca o de moûto. 
. . DEUDES DE PRADES; , Aüs. cass. 

Dattez-lebien , puis vous Je cuisez z dans du Bouil- |. 
lon de vache ou de mouton. ; 1 

ESP. PORT. Brodio. IT. Brodo. : is 

BROA, 5. f; bas. lat. BRACA, braie. a 

C’est, en termes de pêche, l'endroit 
d’une rivière disposé de. manière à 
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| présentér: au'.pôisson un goulet par où 
il passe pour. tomber dans le filet. 

Sobre la: BRoA del Tarn° que es sobre los 
molins. : 

Dé deu 1294. Déar , €. VII; fol. 33. 
‘Sur la braie du Tarn qui est au-dessus des moulins. 

BROC, ‘5. m.; ; lat BROCUS , broc. 
“ Ar saieu qu'ied ai begat del 5roc° 
Don bec Tristans, qu'anc pois garir non poc. 

7 AuGier : Per vos bella. 
Je sais maintenant que j'aï bu ‘du Broc dont but 

. Tristan , qui oncques depuis ne put guérir. H 

: Loc. Non i ha. conseïlli mas 
. Del nroc a l'enap. 
. .Ge DonanD DE PAERNES : Ar ai talant.” 

‘I n’y a conseil qué du broc à àlh coupe. ” : 
  

CAT: Broc , brocal. 

2. . Brorsso Seite  gouleau… 
 Tro gel BRorssos lairema. : 

Ur TROUBADOUR ANONŸME , Coblas ésparsas. 
‘Jusqu'à ce que le goüleau reste le. 

ANG. Fr. Un pot à broisseron de cuivre. 
Lett. de rém. 1307. CarexTiER, t. 1, col, 645. 

3. BnoQuER? s: me, ‘cruchon; pot. Fe 
Prov. "Tan va ’LnroQuER a l'aiga.” ° 
Ur TROUBADOUR ANONYME, “Coblas esparsas. 

* Tant, fa Je crachon à a} eau. 

&. AMBROCAR D. ; mettre e en : broc. 1. 

"Fig. Î ° 

_ Par qu’axsroc c los vers € qu u'els mescl'en enap. 
#7 P. Bremonb Ricas novas : En la mar. 

Il paraît qu'il meë en broc les vers 'et qu ’il les 

- méle daos la soupe ‘ cé 3 : 

5. ‘Eumrocar, De, verser à | broë, laver. 
Enaôca al cômensament, la, camba . am : 

‘ aygua cauda. 
Trad, ‘d'Albncasis, fol. bg. 

| Lave abondamment: au ‘commencement la Éarmbe 

avec eau chaude. ° : ton sn ts 

© Pari. Pas. De agua. feanda sia EMBROCAT. 

. “Trad. d'Albuecasis, fol. 34. 

. Qu il soit lavé abondamment d'eau chaude. : 

6. EnBROCAGIO Si f “émbrocation. F 

E continua exnROCACIO am aygua t tebeza. 

2. E sia corat am EMBROCACIO. . 

où Trad. d'AlFacasis, fol. 66 et 23. 

. Etcontinue l’'embrocationavec eau tiède, 

"Et qu’il soit soigné avec embrocation. 

ce  
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BROCA, s. f. , broche, pointe. 

Voyez Denina, t. IIL, pi: 16. 
: Brocas vuoil que il tragan la lumera.-” 

. LAN zA : Emperador. 

Je veux que les broches lui arrachent la lumière. 

ARC. FR. Li leus hesa le hericon ‘ 
E cil sabert a son grenon, ‘ 

: À ses laffes s'est atakier ÿ 

Æ od ses érokes afichiez. 
2 Mae De FRANCE, til, p. 264. . 

‘2 BnoQuErA, S. F3 brochette. 
 Püeyssas’ ab una PROQUETA -: 

. Que non sia trop ‘ägadeta, 

Hom los pasca tot belamen. 
©}  Deuvrs DE PRADES, Aus, cass, 

Ensuite n" qu’ on les! paisse tout gentiment ayeë vue 

brochette. quine soit pas trop: aiguë. 

.3.‘Brocar, » BROCHAR 5 D piquer; épe 

ronner, courir, : . 

Per que te prec, messagiers, ‘que BROCS 
: Tan cum «poiras ton alferan. 

.G. ADHEMAR ? ‘Ben fora. 
C'est pourquoi je te prie, messager, que tu épe- 

.ronnes autant que tu pourras ton auferan. 

Ja'no creirai que tant afaiz.DROCAT : 
" Entr'els Frances, cum sai avetz mandat. - 

: DERTRAND Focox : Ja no creirai. 
‘ Je pe croirai jamais que vous ayez autant piqué] . 

parmi les Français, comme vous l'avez mandé ici. 

‘Anc.cynglar do vim plus irat, 
| Quan l'an sRocaT ni l'an cassat, | . 

Let Dertraxo De Bons : leu chan. 
: Jamais. nous ne vimes sanglier plus irrité, Tnd 
on l’a piqué ‘et qu’on l’a chassé, * - : 

- Car a caval no y podian BRocaR. - 
Ras AUD DE VAQUEIRAS : Honratz marques. 

* Car nous n’y pouvions pas piquer à cheval. 

* El DROQUA vays Matin, qu el vic estar al 
bruelh. - 

à. | PaiLowEra. 
. AH pique vers  Matrén, 6 qu'il vitéetenir dans lebois, 

anc. rR.Audigier chevanchalez Je garet, 
1 rosche le destrier qi tot li vet. 

+ Fabl. et cont. anc., t. IV, p. ‘229. 
.Lor ürochierent li crestien et se meslerent 

avec Jes Sarrazins. 

‘ ‘Rec. des ist. de Frot Vip. ‘296. 

‘ BRONHA, BROINGNA Se ef. me brugne, bru- 

nie, cuirasse. : : 
Voyez Leibnit#, pe 55. 

D u 
- 

|: BRO 

* Denaulhi falset la blanca BRONHA. - 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 29. 

+ ILlui fauisa la blanche brugne devant. : 

Volpitz garnitz e ses nRorNG NA: 
RaMBAUD D'ORANGE : Lone temps. 

Liche garni et sans brugne. 

_ ANG. FRE mainte broigne percier. et estroër... * 

 Tescu là perce, s'a la broigne faussée. 
. ‘ En son dos vest nne- “broigne treslice. 

ee * Roman de Garin. Du CAGE, te À, col: 1319. 

2 ExsroINGNaR, Des revêtir la cuirasse. 

Nos camja ni S'EMBROINGNA 
® Per mehassas. - Fo ST 

BERTRAND DE Bonn : Seigner à en. 
nl ne se meut nise revét de la cuirasse par me- 

naces. 

BRONC, SM, äpreté, grossièreté, hu- 
: ,mEeEur. : | 

“Gardey be den mROKex | . ou 

È d'enuitz far e dire. Lo 
E G- RiQuier : Al noble, 

Je me gerdäi bien de grossièreté et de faire et 
dire des choses déplaisantes. . Le * 

‘ Mostron BRONC e fellonia. ? 
‘ . XL. BruNET : Lanquan son. 

Ils montrent épreté et félonie. . 

IT. Broncio. Le che ot 

2. Eumroyc adj. s refrogué, triste. 

. Mentre ‘que cla m fes semblant EMBRONC. 
A. DanreLi En breu briza. 

| Tandis qu'elle me montra manière refrogiée. 

Ara vau EMBRONCS et enclis. - 
AtERt DE DELLINOI : Ara m'açr” ops. 

Maintenant j je vais triste et courbé.. 

Fige vu . Aug d'anzelhs chans e reftims : 
Pels playssatz qe a tengatz EMBRONCS 
Lo fcegz. © : 

. | .* GUILLAUME DE Garrsraune : Ar vey- 
J'entends les.chants et les refrains des oiseaux 

dans les bocages que le froid a tenus tristes. -, 

-ÀnC FR. Amis traeve les gens si embrons 

. Etsi cruens et si felons. e 
_Fabl. et cont. APCe ste 1,p. 27. 

_ Renart se séoit toz. enbrons. * 
© Coart chanta les respons 

Qui o les autres ert enbrons. 
Roman du Renart, t. I, j p-10,ett. IT, re 336. 

et 27 Qui chiere   À embrunche et les yeux pesans



BRO 
- "Ne peut regarder la luinière, : _ 

. CHR. DE PISAN, M6. de Berne, In, p.413: 

car. Bronc. ESPe Bronco. : 27. Broñcio, 1 Tmbron- 

ciato. 

3. EMPRONCAR , C2 , relrogner, cächer, |2 
& 

voiler. : 1 
‘Sotz son elmes’ S'ÉNDRONCA € son espentbraïdig. 

- GUILLAUME DE TUDELA. 
Il,se refrogne: sous son heaume et brandit son 

épieu. “ ° : 

Part. pas. substantios ‘ E 
Per us o die ENBRONCÂTZ cossiros ‘ 

n° *H. Bruxer : Cuendas: 
Je le dis pour quelques refrognés soucieux. . ‘ 

ac. Fa. Li rois l’entent, si enbronche le vis. 
Roman de Garin le Loherain, t.1,p. 56. |. 

Moalt parest dolanz e pensis, ‘ . 
Son visage enbrünché tenoit..… 
Es-vos un viläin qui venoit », 

- Parmi la laüde tot à pié, 1 
En son chaperon enbrunché. 1, 

Roman du Renart , ti UT, p.342, tt. Il;p. 129. 

Et de ses mains me tenoit la teste et les yéux 
embrunchez et estoupez, .si ï que je. n’avoye 
l'aise de veoir nioyr. .: 

Œuvres d "Alain Chartier, P- . 2683. 

4e Euinoxsir., EMPRONQUIT, ad; » 

fre rogné, grossier.” - 
* Plus emsroxstr d'an convers.. : 

fo, Girayp DE BornetL : Ar auzireiz.* ; 
Plus refrogné qu'un convers. 

re- 

Rics avols zmBRoXQUITZ. . 
| . Gisaup De BornetL : En un, chantar. 

Mauvais riches grossiers. ect ‘ 

ANG, FRe L'espée à la main, le heauline embrun- 
chy, son escû avant mis.‘ "": 
Hist. de Gerard de Nevers, part. 1 PL. “63. 

BRONDELH, sm, rameau, feuillée ; 
branche. : ‘ . 
‘La flors fresca € la faelba oo 

Que sespan per los BRONDELHS. 
“Pierre D'AuverenE : L’airs clars. 

La fraîche fleur et la feuille quis épinouit sur les 

rameaux: : - Fa. 

Quan brand ! RONDELS e raina 
Per vergiers'e l’herba nais. _ 

GtrauD DE BORNEIL : Quan | bfanca! 
Quañd le rameau pousse et se développe dx dans les 

vergers et que lherbe nait...” st 

eo orei 

‘… Se 
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ANCi FR. Bronde dans Ve sens de ‘rameaux 

+ d'arbres.‘ 
-COTGRAVE, 4 rene ct D Dict. 

ir. Broncone.: ‘ 

. Broxnuir, Se Nb: rameai, assem- 

blage. 1 7 
. Al temps suau Fo. 

. ‘Qu ‘el naïs BRODIEL. » ©, nue 

: Mancasnus :. Lo vers coînens. . 
“Au doux temps. où naîtlerämeau.. : 

Fig. Ab »RoxDi£ts d'estranhs'atars. . 
PreRRE D'AUVERGNE : Dieus vera, 

Avec assemblage d'étranges atours. . 

3. EssroxDaR , Des émonder, abattie. E 

‘Fig. Er ai gaug, car s'essroxDA ”l freis 

+ E remanon sol li abrié.. +. 7 
RamsauD D'ORANGE : | Pos us.   Maintenant j'ai du plaisir, car le froid’ s abat ét 

les abris restent seuls, — . .. 

BROT, s. me ; pousse, jet de l arbre, [ 

‘rameau. : . , 

Voyez. Denina, t. ü, P- 69. : 
. Bella vitz de que’ 7ssian | mt BROTZ, en ‘que 

avia bellas flors. ro 
: “list. abr. de la Bible, fol. 16. 

: Belle vigne, de laquelle ; sortaient tros els, 0 où il 

avait belles fleurs. ., . 

.Brorz dels aÿbres | et de las herbaë entro la 

razitz devoro. . 
‘ / ©. Eluc. de las propres fol. 14. 

Us dévorent. les pousses des arbres et des herbes 

jusqu’à la racine. . 

* Era pus hyverns feanh Jos BROTZ. . 

:° P. RAIMOND be Tourovse : Era pus hyverns. 

- Maintenant paisque l'hiver brise les rameaux. 

. No y reman. snorz ni razitz. : 

GavauDan LE VEUX : Senhors per. . 

Nr, demeure jet ni ineèe L - 

2. Broto, 5. me, POUSSE; jet de l'arbre: 

: Germe 0 BROTO es petit ramel el qual na- 

tura tramet “ealér” nataral ,- - bamor antri- 

mental, Seti ouest : 

ei F' | Elue: de las PrOPre fol. 210. . 

! | Germe ou pousse « est un petit rameau auquel Da 

ture transmet chaleur naturelle, humeur. nutritive. 

-,ANG. FR. Le brost desdäigne ct la racine. : ? 

Roman de Partonopeus pti,p 19. 

ESP Broton.. Lo : 

+ 

  

3 

CAT. Brotô. 

3. ‘Broran, Des. pousser, (croître.  
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“Fe. Qn 'ades : BRoTA Jo bon .espers qu'ieu ai. [ 

PIERRE D'AUVERGKE : De jost’ als. 
@ incessamment Je bon espoir que j'ai croît. 

. Quar per solatz e per chan 
Nas. amors'e inoT’e rama, , 

“Rarmonp DE MirAvAL : Sitot ses. 
Vu que par soulas et par chant amour naît, croft 

et pousse des branches, 

  

CAT, ESP, PORT. Brotar. 

ke Bauroxan, Des pousser, Dourgéonñer. 
° Part. prés. Vent aquilonar gela Îas vinbas BRU- 

TORANS., - 
© Epluc: de las propre, | fol. 135. . 

Vent d'aquloi gèle les v ignes qui bourgeonnent, 
3 

5. BrosTan, 2.; brouter, n manger, ronger. 
. ‘So qüe la gen paubr endara, - 

Manjas e beves soven ; . 

.-" Sabes: donc, yinë léntroi BROSTAS 
- 32: Ab gran tort, ttc , 

° P. CaRDIRAL : Elesats-Crit, . 
:.Tu manges et bois souvent ce que Ja pauvre gent 

‘supporte; tu sais dône, puisqué tu manges. le bien 
* d'autrui avec grand tort, ete. 

U 

  

6. Pro, ad}: rongé.. 5 
 S'avia pel snosr, : 

-, «+ GIRAUDDE BoRNEu. : : L'autre ier “Lo. 
A avait le poil rongé.. : 

  

7:  Brossa, SÎ.s broussailles. 7° 
| Pocsean préndre de la BROSSA ques de jos 
la paysiera ad-obs'de la restanqna far 

Tir. de 1356. Dour, t. XCIIT, fol. 210. 
Puisient prendre de la broussaille qui est sous 

r estacade pour le besoin de faire l’écluse. à 

LANG FR. Qu. des: baissons et «des baies et des 
_“Broces. - | | 

. T'it. de 1240. Cunever, LI, co. sf. L 

CAT. Brossa. ESP. Broza. 

BRUELH, ERyOL, «5, me; db, Bran- 
° ‘ chage: : S 

., Muratori, Dis. 33, 5 à tenté” sans 
succès. d'expliquer l'origine de ce mot. 
Il'paraît venir de la langue des anciens 
“habitants des Gaules, puisque dans-un 
capitulaire de Charlemagne de r an 800, 
ondit: 

; 

‘ : ES Lucos nostros quos vulgus BKOgILÔS vocat. 

. de fer. 

BRU 
On trouve aussi: dans. les. Capiin- 

Lg aires : « BROILUM ad Attinjacum, BROI- 
.& LUN? Compendii. » 

 … Ang lo chan per BRUELH espes 
“De rossinhol mati e ser. 

J'entends m 
Îles bois é épäis.. 

B.DE VENTADOUR : Bels mes: ‘ 
atin et soir le chant du rossignol parmi 

-… Non podian se ses morir ‘ 

Outra l'ombral del sRtoIzL anar, 

* GUILLAUME DE LA Tour : Plus que. 
Elles ne pouvaient aller hors de > Pomibre du bois 

.sans mourir, 

Fig. A de saber raritz et BRUELR. , 
. … G. RiqQuien : Tant mes. 

“Elle. a racines et branchages. du savoir. © 

ax, ra, Et chant sovent, ‘com oiselet en Broel, 
" Le RotDE Navarre, chanson 58. 

 Dona broils, dona terres, dona grans éritez.… 
Si vit dni chevaliers ki d’an'bruil sont issu, 

‘ © Rorian dé Rou, v. 1930 et 4258. 

asc tr. E Je, prazze convertirono in pritiéin 

Forti chiamati #roli. . 

CRosist , st. di Bilano, t. L,p p.36. 

2. | BRULHEF, s. my petit bois, taillis: 
: Farem los amoÿar en cels DRULHETZ ramatz, ‘ 

“En: uù BRULHET dissendo e s0 s de fer vestutz: 

‘ Roman de Fierabras, v, 3055 et 505. 

. Nous les ferons cacher dans ces taillis feuillus. 

. Ils descendent dans : un taillis, et + ils sé sont vêtus 

axc. FR. Li ploisor l'en virent aler 
Et lés le’ Bruelles avaler, h 

- de Robert le Diable. CanveNTren, t. 1, col. 653. 

3. Buveuua, BRUOILLA , 5. f. ; tail, fo- 
- rêt, lbroussailles, ramée. 

; 
| Doussamen per miey la BAUELHA - 

Lo rossinbols s'esbandeya. 
G. Rupez : Lanquan lo. - 

Le rossignol se réjouit doucement au : milieu du 
taillis. 

Ba m'es quan en vei la BAUOILEA. 
- B. pe Vexrapour : Bel m'es. 

‘In m'est beau quand j je vois la ramée. 

Fig. Vei de senhas BRUELHA. 

G. DE MoNTAGNAGOOT : Bel m’es. 
Je vois une forét d’enseignes: 

‘Ac. FR. . . Ve .   .Barvz. Cap. reg. Frs LA, col. 338. Biaus m'est estez qne rétentist la ruelle:



BRU: 
Que li oïsel chantent par le boschage. 

[ . Gasse. Chanson, Ms. 5222; fol. 25. 

CAT. Brolla. FORT. Brulha. ia 

ki BRUELAR ;: "BÉOLHAR ; BRUILLAR 2, 

bourgeonner », surgir ; pousser, > Te- 

vérdir. 7, 
‘ Enans, branca e creis e DRUELE en brane. 

, lPiene DE BLat: En est son. 
Au contraire, il pousse et croît et bourgeonne en 

branche. 
Cent l'alba dousa BROLHA. 
Lie GUILLAUME DE Tunes. : 

Quand la douce aube surgit. : 

+ Que ja m ditz hom que ma van BROLAN | 

Canetas. 
c. ADuexaR : Ben fora. 

Qu'on me dit #8 que les cheveux blancs me vont 

poussant... , 

« E quant à acla peira levada, . 
Guillems : BROILLET.  ,, ." 

| Roman de Flamenca, fol. 101. 

Et quand il eut levé la pierre, Guillaume surpil, 

Fig. Vol que brang' e ROLE mos ''sabers. 
PIERRE D'AUVERGNE * De jose” als. 

Je veux que mon savoir pousse des branches æ 

reverdisse. ‘.* N 

car. Brollar. 
ee 

5. DESRRUELHAR, DESÉRUEUÉAR, 2.5 ef] 

feuiller, dépärer. 
-Ela costum de l'aversier, 

. Qui 1 sieu | destrui € DESRRUEILEA.. 
: G. ADHEMAR : Pos vei. 

Il a la coutume äu diable, qui détruit et dépare 

le sien. 

BRUIT, BRUICH , #RoT, s. Mes bruit, | 
rumeur, renominéé. ot 

Nim fan chantar flors ni fuclhas n! ni BRUTZ 

Que lauzel fan. 
‘PB. VipaL : Dés: amies. 

- Ni fleurs ni feuilles ni bruit que font les ciseaux 
ne me font chanter. : sat 

.Pel sruIT don quascuri men. - 
Poxs DE CAPDUEIL À Qui per. | 

Parle bruit dént chacun mént. . : 0" 

Pas tan l’'am e ponh en sa honor a 

Non deu éreire pur ni malvais cat 
Poxs DE CAPDUEIL : Astrucx es. 

Puisque je l'aime autant et que jem Pefforee à à lui 
faire honneur, cle ne doit croire bruit ni mauvais 

avis es nee 0 . 

x. 
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! anG.rr. Desquelles,joustes pour ‘icelui jour 

emporta le bruit le seigneur de Vaurin. 
NONSTRELET, 211, fol. 178. 

CAT. Brugit. ESP. PORT. Ruïdo. IT. Bruito. 

2 BauGIMENT, s. me , rumeur, bruit. 
Tan gran sauGrmenr an huey menat.. E © 

comensara lo gran ÉRUGIMENT. 

" Hist. abr. de la Bible; fol. 6 tt. 

Ils ont’ merié’ aujourd’hui si grand bruit... Et le 
grand bruit commencera. : . . 

3. Bnuna, S$. bruit. 
. E fero gran pruDA. 

Hist. abr. de la Bible, fol. 3 
Ei firent grand brüit, * - 

ke BauzIR, BRUGIRE > D, bruire, mugir,   frémir. - | Le ne 
"Part. prés... : Fo 3 . 

: La terra fes redonda, stabla fermamens, ‘ ‘ - | 
- La cal enclau la mar movabla e sRuzENS. 

P. »e Corgrac : El nom de.’ 
11 fit la terre ronde ; et solidement stable, laquelle * 

la mer mouvante et mugissante renferme. ‘ 

- Tempesta DAUGERS.. dre cet to 
F. et Parts fol. 28. - 

Tempête Erante. 

: ANC. FR." Quand ‘Aquilon assoupit son a orage 
Et onde, bruit doucement au rivage, 

/ ; Ronsard, t1,p. 595. ; 

* ANGe SAT: Brugir, ESP, Zuirir IT. Bruire. ‘ 

Î : 

5. EnsnuGmm; D. , ébruiter, proclamer. 
iQuar. non dic e non EMBRUGIS 

| Com sai aissi guais e janzens.. 
- :} +, D. ne VExT4bour : Ab j jo. ‘ 

Carjene dis et: ne proclame comment je suis aussi 
‘gai et joyeux. : ; ir tn Pel. 

- loza!, ie us ai EMDRUGIDA y ji: 

E tenc m'o a grau pezansa., - 
Grrävn RiquiEn : L'autr'ier. 

 Filleite, , Je vous ai ébruitée, et. je me le tiens à 

grand chagrin... ne 5 

6. ResrucmE, D; rcbruire ; bruire de 
nouveau." nr 

| Brugire, REBAUGIRE, 
& fe Leys dariors, fol. 99. 

Bruiré , ‘rebruire.. ou : 

BRUMA ; s. J. , lat. PRUMA » droullard, 

. brume. 
: Vai la. dardaté ad tenps 8 gen , 

M 

Lt os 

Mere, sci 

  

 



BRU. 
_Æ vei la DRUMA qui fuma. . 

. . ALEGRET.: ra parcisson. . 

© La dharté du’ temps agréable s’en va, st à vois la 
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brume qui fume... . , 

Las VAPOÎs e Ja BRUMA que troba lo mat. 
® Pet Vert.; fol. 4e 

+ Les vapeurs et la brume que le matin trouve. 

_ Las «vapors que ‘so materia de nivol et de 

  

PRUMA. 

Elue. de las p propr., fol. 127. 
[Les vapeurs qui sont matière de- nuage ct de 

brouillard. .. - . 

…  ESPiT. Brama. "TT 

2. Bruuos, adj. , “brümeux. o 
Espeysha l'ayré e’lfa sRumos. ! 

: *. Elue. de las propre Î fol. 1% 

" Épaissit l'air et le fait brumeux. 

ESP. Prumos. ’ 

BRUN, adÿ., brun, sombre, bis, triste. 

vase Wachter, pe. 333; Ménage; |. 
LT, p. 263. 
© Mank caval ferran e 2RUx € bye 

É © 7 ADMERT DE PEGUILAIN : Éra par. 
. Maint cheval gris: et brunetlai. 1: ° 

Là Baux aura e’lfreitz. | 

‘ .. G- Famir: Per Vesgar. 
° Le temps sombre et le froid. - de 

% Per pan Ru; XII deniers. ‘ 

cs 

3 

A Pour pain bis, douze deniers. - | 

Fig. 

  

Mes sos cors escurs e BAUS. À 

* Len DE DONANEL : Pois voi.” 
Son cœur nvest obscur et sombre. 2? 

Employé. adjectivement ou ‘sübstan- 

tivement ; il. -concourut à former ces 

sortes de locutions qui désignent col- 

lectivement toute une espèce, Lu 
Bay « e- BRU eblance ros. " 

. "P. CARDINAL + De sirventes. 
Bai et bruri et blanc et roux" °° 

° . Anc fals lauzengiers, BRUS ni bais, 

5 Non poc un sol de vos mal dir. ‘ 
Gauvaupan LE VIEUX : Crezens fis, 

Onques un seul faux médisant , brun ni gris, ne 
put médire de vous. | -"": 
Loc. - M’avetz viratz de nRUN blanc. 

Giraun pe BoRner. : Quan la. 
:Vous pyavez tourné de brun en blanc. Lt gr 

ANG FR. 7: Noages 

- Gros de frimas et bruns d'orages. 

  

Compte de 1428. Hise. deNismes, t. I Ne 227- . 

| BRU . 
+ De noirs et de runs ct de. Llois.. ” 

Roman de Partonopeus, te I, PS 56. 
EST, IT. Bruno. ; - 

2. Bauxon, sf. brune, entiée de la 

uit, obscurité. .” ” 
El vos gnidara ab la ‘savon. . . 

© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 92. 
Di vous guidera avec ja brune. . 

3. BRUNETA, 5. f., brunette, sorte d'é- 

toffe. ° 

- Voyez Mayans, t. Il, P-. 245. | 

* Lantra non a gardacors de BRUxETA. * 
. a P. CARDINAL: Las amairitz. 

L autre n'a pas justaucorps de brunette, 

,." ‘ Auretz vestidura | 
‘ - De »kuxETT escura.- ‘ ' 

. G. D'AUTrPOUL : L'autr'ic ier. 
Vous aurez vêtement d’obscure brunette. 

ANC FR. Car’ausine bien sant amoretes 

U Sons buriaus comme soùs bruneles, 

‘ e ‘Roman de la Rose, v. 4348. 

Les 0 unes de fine escarlate et les antres de 

fine brunette.” 

Histoire de Jehan’ de Saintré, t. I, pe 100. 
s ESP. Brunete. ‘ 

ke BRUN, Des brunir, bronzer, polir. . 
Are pareisson 1 albre sec ‘ 

E BRUNISSON li elemen. 
ALEGRET : Âra parcisson. 

Maintenant les arbres paraissent s6cs € et les élémens 
brunissent, 

+ Part. pas 

Aa viras alberez e lurens © BRUNITZ.. 
. V.. de S. Honorat. : : : 

‘7 Eà vous verriez haüberts et luisants ct bronsés. 
ro Aissi cum es fis aurs BRONITZ, 

‘Roman de Jaufré, fol. 60. 

{Ainsi comme or r fin est poli. ‘ 

CAT. Brunyir. Esm. “Bruëir, .PORT. Drunir. 

ir, Brunire. : 

5, DRUNEZR, D. , ». brünir, s ’obscurcir , 

devenir sombre , attrister. ‘1: 
Lo clar temps vei BRUXEZIR. : 

“R. JorDan, vic. DE.S.-AxTONix : Lo temp 
© Je vois brunir letempselair.,.. 

Quan tot lo segles snuxezIS 
: Lai on ilh es aqui resplan. 

Fe   c' Rent DELLEAU ; t 1, pe 4. 

LT r 

CERCAMONS : Quan l'aura. 
* .i



BRU. 

‘Alors'que tout le monde s “Sbscurcit, il resplendit ne 

à où elle est. Héros peste, 

:. Mas ara falh si m HRUNEzIS. : 
 R. Vipar DE BEZAUDUN : : Bel îm'es quan. 

Mais maintenant elle faut si elle m'attriste. 

6. EsBnunir 3 D. brünir, rendre sombre, 

* obscurcir. 
Part. pas. . : 

E per! la neula bruna es l'aires 5SDRUXITZ. 

- GUILLAUME DE Tuer. 

Et l'air est obscures par la nuéc sombre. 

ANG, CAT: Brunezir. Fo 

‘BRUS, s. f. 5 bruyère. 

Murätori, Diss. 33; ; ‘Denina, L2 1, 

"p.17. ° | 
Don reviu la: genest' e 1 ERUS . 

-Æ forison ü pressegnier. | _ 
‘-MancARRES : Al depértie.… s 

+ D'où revit Je genêt et la brapère et les péchers 

fleurissent. , .. . 

1T. Brughiera. UT 

BRUSC, BUC; s. fs 7 uche. 

“L'isams que vola fors de mon BAUSC. 
… Trad. du Code de Justinien, foi..75. 

= L'éssaim qui vole hors de ma guche..  i ,: 

| Qun l'eitraÿge ‘del suc és trop estréch.… 

Que! fora ?1s sucx geto las que n0 “mellifico. 
: Elué. de.las Propre. 3; , fol. 142. 

- Quand Ventrée de la ruche est trop étroite... Qui 

jettent Lors des ruchés celles qi ne font Le de miel. 
tie 4, ‘ 

ï 

    

  

ar. Buc 

  

+“6RUStA; sf ‘brouésaille, ‘rameau. 
‘Per que] flors e : fuelhs e’l pRUScA 
El frog reviu e la planta. - 

. Mancasrus : Belh m’es quan. 

C'est pourquoi Ja fleur et la feuille et Ja brous- 

saille et le fruit e a la plante revivent. : ‘| ‘ 

car. Brusca.:i" 7 l 

“. RE 

2. BRuzILuAR De marcher à à travers 5 les . 
1x * “obstacles. ” 

Lur jois sec la via plana ne 
E' postre BRUZILEA, ‘ NE ‘ 

- ‘2 Marcirus : Elmes. Ÿ°: 
Lour piste suit le chemin plain, a le nôtre 

: ‘marche à travers les obstacles. 

_ BRUT, ad. , lat. BRUTUS ; rte, stu- 

ide y grossier.” - ot 
“El mieg de dos animals BRUTZ 

1 

BUB 
© Sera encaras 1 conegutz- 

per + Trad, d'inévang » apocr. 
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brutes. | : it 

Fig. { . Aytal rim son | dig espaes € BRUT, 
Leys d'amors, fol. 9. 

, De telles rimes sont dites éparses et brutes." ds 

car. Brut. Esp. PORT. 1T. Druto. ñ 

2: Bruraz, adj.,:brutal, brute. ;-!;.° 
En las hestias enurazs.. E fait tornar home 

BAUTAL € e perdre g gra racional. 
: -* Eluc, delas propre fol. 20 et 227. 

Dans. Jes bêtes brutes. Et fait devenir Yhomme 

brute et perdre, le degré de raisons. - 

CAT. ESP. PORT, : Brutal. are B Bruale " 

BRUYNA, 5. fs ar,» PÉUINA , gelée 

‘blanche. . ‘”. 

Lo freitz frainb e la ERUYNA | : 

Contri la gentil sazo. 
i" .  Mancassus? L'iverns vai. 

Le froid & la gelée blanche se dissipe devant’ la 

gentille saison. ue . 

. ANG. ÉT Pruinas IT, Brina,. A 

  
= n 

  

BUADA, Se Ps chämbre voñtée, “lié 

- voûte; ‘éavéau ‘couloir. oo 

Vuÿez Du Cange,t. ï; col. 1325- 6; 

Carpéntier, t. I, col.. 608. -: 

“ Que:y fason' *BUADA LS * Que:sia feyta una 

- BUADA VOuta de teule, toqual teule de la ruaDA 

pogue la vila. ë 

: =  Tie de 1358. Doar,t. CUT, fol. : 221 

Qu ils y. fassent chambre votée... Que soit faite 

une chambre voitée de tuile, | Jaquelle tuile de, la 

chambre voûtée hv sille paie. { ‘ 

BUBA, $. f., bübon; turacur, bouton. 

Ples de vuras, natzde sestir, Jr. 

E feritz de lebrozia."" ":. 

! ;: Brev. d'amor, fo. 72. - st D : 

% 

de la lèpre. 

Val contra BUBAS 8 de cap et pézols. | | 

‘ . Eluc. de las propri; fol. 190." 

: Vaut contre les tumeurs de têle et les poux. 

Anc, FR On ses mains en ses gans repoingne, 

"Si n'i perra BUBE ne roingne. : 

: Roman de là Rose, v. 13532. 
es 

EtPe Buba. : te 

ben. 2. Buso, $. 7,   

is sera encoré reconnu au milicu de deux animaux . 

-Pleins de tumeurs: nus de vêtements set frappés
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Per apostemas.. ditas pels megges sunos. ‘| Anc. ra. Tantost fitsonnér trompes et buisines. 
: Elue. de las propr., fol. 88. : Rec.des Ilise. de Fr, t. II, p.282. : 
Par tumeurs... dites par les médecins bubons. ‘ En publiant à à voix, ; trompe et buécine. 
FE istolas ( € auBos. ° ‘7... GC. Manor, t in ,P. 242. 

Ft 2" Trad. d'Albucasis, fol. 26, , | - On soné les Bozines,.:" 
Fistules et bubons. no . Vue Hanoous P. 29. 

car: Bub6. esr. Bubon. PORT. Bubäo. are Bub- “AN, car. Botsina. ESPe. “Bocina ronr. Bosina, ‘ bone. one Lou go, .1r, Brccina. c'en 

BUDEL,, s. m., lat. BOTELUS, boyau. 
D'ontra en outra si que defors. 

Li son tait li super salit, : 

« . Romande Jaufre,. fol. 10... 
D’ outre en outre tellément que K tous sles bayaux le lui 

sont sortis dehors, - ' 

* Sas es de corse de ruprr. :. 
BUBALI, s. m., lat, BUPALUS, bufle. : DEUDES DE PRADES, dus. cass. 

En salvageinas quals so BUBALIS 0 9 bizons.. IL est sain de corps et de oyau. ‘ 
Cordas faytas de supezs de op. Bopazt semla paue buou. . Eluc, de l EL ar 

… Elue. de las propr, ‘fol. jo uc+ de las propre, ñ ‘ 
de loup. En bêtes sauvages, telles que sont bu ffles ou bi- “Cordes Fes un aille: : Le ni Loel cut ‘ sons... Le buffle ressemble à ua petit bœuf, rase, ru, Tote l'entrai Es SCO sont, 

Roman d'Agelent BEXXER, ve 217. 

3, Bose, sf, petit bubon. ‘. ‘. 
*Eruca… alcunas suaeras induzent.: n 

. ÆEluc. de las propr., fol.'250. 
Chenille... causant quelques petits bubons, 

- ANG. FR. Maïs n'i vois nès'une Bubere. | 
. *Fabl. et cont- ac, t. IV, p. 403. 

CAT. ESP. PORT. IT. Bufalo. | _ at . car. Pudell, . 

2. Baure, BRUFOL, $. M, bulle. ANG, ESP, Ut 
: La carn del bon o de à sure. Cart de Abatiô 4, Tolomeo, ferié lo ? por d' BUDEL. 

. buou o de sRUFE que an gran sastancia, : ,; | 17e Budello. EE 0 
Liv. de Sydrac, fol.80.  ‘|a. BuneLaDA ; sf, "A tripäille: no La clair de béuf cu de bnffle… Chair de bœufou , Via apres de suDErADAsS de bestias,. ‘ + de bufle qui ont grande substance, Pau: eee 

Elue. de las propr., fol. 17. 
Vacas e nRuroLS 6 camels.. ! ; “vit après de tripailles de êtes, : .‘ Roman de la Prise de Jérusalem, fa. 9: mm, Budellame. ” ‘ | | Vaches et bufles et chameaux, A 1e: ttes : 

car. Brufol. oo EE BurrA, s. fs bedaine.. On eo 
ee Dont mot: homes so mortzféndatzt erla BuELa: BUBO 5. me; lat. BUBO ; hibou. ce ' GUILLAUME DE TDR, ° Buro 0 caus fa .menntz nous vayrs etam|. Dont miaints ommes sont morts fendus par la frevol test, © .. | bedlaine, ie lie 

Eluc. de las propr., fol, 297: 
Le hibou où chouette fait de petits. œufs vairs et | 4e Burétun, 5.1 m. 3 ‘tripier. avec une ible coquille. : jBupeurrens sui a saz0s.: ni 

ssr. Bubo. PORT. Bufo, IT, Cufe oO. ! 7 RaIMOND D’AvicNon : Sirvens sui. 4 
‘ .Je suis tripier dans Vocession, BUCCINA, BOZINA , sf lat. BUGCINA, in î | trompettes ‘| { 5. EXBUDELAR, D. éventrer, écraser les 

Buccrxa es pauca trompa de. com où fast | boyaux. RS St 
o d antra materia, ie Pus de VILC Frances li son à desis passat, 

sui . Elue. de las preprs fl. 282 | Ab los pes dels cavals l'an tot zxsuDErar. 
Buccine estune petite trompe de corne ou de bois : :. :.: Roman de Fierabras; v. 277.1 

‘ou d'autre matière, - ne Plus de sept cents Français lui sont passés dessus, 
Doncxs auziratz BOZINAS e corns s dargen sonar, |- avec les picds des chevaux” ils l'ont entièrement 

Roman de Fierabras , v. 3360. éventré. . doreqitgu ere 
Alors vous -entendriez sonner érompettes ct cors| axc. Fr. E detranchentret eshoclent. 

d'argent. . nt area B. DE SAINTE-Maure, Chr. de Norm., fol, 28. ro  
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BUERNA; s. f., bruine, brouillard. 
. Fregz, aDra © BUERNA - 

S'atrai e chaï e despuelha la vernis. ! 
: ALBERT CAILLE : Aras quan. 

* Le froid,  leventetlé brouillard : s attire et tombe 

et dépouille laulne,-* ‘ 

2. "Esnvenxat, D... noircir, | obseurcir.. 
Quan lo clars temps s’'ESRUERKA. 

2... BERTRAND DE"Donx : De m'es. 

Quand le temps chirs’obscurcit. : 

BUF, BAF; exclamation , buf, baf! ! mo- 

querie. Loue : 
E volon mays | 

- Lifol, en cuy saber non ays, 

:Bur, ar, qu’ana sapiensa. 
: B. ne VENZENAC: Pus vey. 

Et Îles fous , en qui le savoir n’est à l'aise, aiment 
mieux moquerie qu'une sagesse. : 

D'aiso no dis ni Dur NI. Bar. . 
. Roman de Flamenca, fol. 22. ° 

De ceci je ne dis moguerie. :, 

BUFAR, »., souffler. : 
. BurrA fuec, s saleir” issogar. | 

* Marcasaus : Dirai vos, | 
Il soufle le feu, essuie Ja salière. 

. Si. BurARAN tan ‘aspramén .- 
Que los arbres arabaran. . . 

* L Los XV signes de la fi del mon. 
Aussi ils soufleront à si violemment qu’ils arrache- 

ront les ‘arbres, - Pit 0 

Quar l'ale d'ome que DUFA ,. 
Qw es de se caut nataralmen, ‘ 

Dova freior a lei de ven. ce 
- .… Brev. d'Amor,-fol. 4e. 

Cr la respiration de l'homme qui souffle, laquelle 

est par soi chaude naturellement, donne de R frai- 
cheur à la manière da vent, : ot X 

Part, prés. Per lur. natura, Ï ven van |” 
Sus per l'aire volan, surAN‘ : 

: Brev. d d'Amor, fol. 40. 

Par leur nature, les vents vont sus volant, sonflant 

par l'air. Por NT tete “i 

ANC. FR. 

Des vents impétneux qui se Bonffent à si fort 
Qui peine l’anivers résiste à leur effort. 

RoysanD , t. IL, p. 1105. 

. ‘Etes fiers étendars 
Boufferont. dans Sion." -:; - L 

- ° 7. Du DanTas, p. 303. 

| ar, ‘rar, pont. Bufar, 17. Buffare. . 

BUG 
2. . Burer > Sani. ; SOuffle. 
‘Ur petit de ploïa o un surer de vent. : 

| Eluc; de las propre; fol. 238. 
- Un peu de pluie ou on : sotifle dé vent, * .* 
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3, BUFAMEN , s. m., souffle. * 
- Per lo DUFAMEX de l'espiracio. UT 

- Trad. de Bède, fol. hr 
"Par le soïgle dela respiration. Lu mir 

ke Büraon, Se De y sifflet. -- : Es ne 
: Le BuvaDor . LL ° 

"Que porta lo brezador, D 
: nn UE Serhor. : 

Si iflet que porte Poiseleur. " 

BUFO, s m.,lat.n BUFO; crapaud. : 

de misericordia, aytan paüc. cum, lo Svros.la 
odor dela vinba cant floris.* 

NE Pet Vert., fol. dk 

Le disble ne e peut souffrir Ja Lonne odeur de l’on- 
guent de miséricorde , aussi peu que le > crapaud 
l'odeur de la vigne quand elle fleurit. -.- 

Per. Buro' ô ‘semblant bestià venenosa. 
raie l. . Etre, de las propr., fol. 146... 

Par” crapæid ou semblable bête vénéneuse. 

BUGA, s, La lat. socas, bogue, sorte 

. de poisson. !. ; 
Les Statuts de Marscille portent , 

“p.587: « Tunni, loçustæ.…. ‘sardini, 
“jureti, sercleti, boguce, » . 

Du Cangese trompe quand: il avance ; 

t.1; col. 1213; qu’on sale ce poisson ‘et 

qu'on.le coupe en tranches comme le 

thon; ‘auquel ‘il’ ressemble; 1 a bogue 
pèse Ds onces seulement. 
2... Tireron la ret contra lor,. : 

Non troban suca ni jarllet. Si 

! la FdeS..Honorat. 
- Ils tirèrent le filet. vers eux, ils ne trouvent 
bogue ni jarket, rite no rte 

CAT. ESP. PORT. IT. Boga. 

BUGADA, sf lessive, e 
Voyez Muratori, Diss, 33. 

… Cenres que puescon esser ‘dampnôsas : a las 

‘dihas telas non meton en las auGA DAS. î 

. Cartulaire de Bfontpellier, fol. 39.   être dommageables auxdites toiles. 4 * ..; 

Diable no pot soffrir bona odor de l'enguen | 

- Ne mettent dans les dessives cendres qui puissent ‘ 

3
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Que anc no fez blancha BUGADA, 
Deunes: DE-PRADES, «Poëme sur les Vertus. 

Qui oneques ne fit Blanche lessive. 

“ Dires c ’obs i es la BUGADAI 
T.D'UNE DAME ET DE MonTANT : leu veucs 

| Vous direz que la lessive Y fait besoin. . 

Axc. rr. Une lavandière, quand elle vent la- 
_ver la Buée sar le bord.de l’eau. Le 

Jlise. maccaronique, t. I ‘D. 367. 

car ane. ESP. Dugada. ir. Bucato. : 

  

2. Bucapar, v., lessiver, blarchir. 
‘Es amiga gt@apa lo ” 

-Ab un’ aiga ‘bella e clara. . . 
Deupes DE PRADES , Poëme sur les Vertus. 

Et son amie, ele lessive avec une eau belle et claire. 

© Part. pas.” ' 

De camisas, de braguas, de lanssols BUGADATZ, 
“ : Izarx : Diguas me tu. 

De éliemises, de braies , de linceuls lessivés. 

7 ANG, FR Deux fames entr ax tous avoient . 

he Buruxos, adj: Ds butireux. et 

-Qui por aus buér les servoient.. 
Faëbl. et cont. anc., t. I »P- 61. 

- . ‘ ‘La plaie nous a êuez et lav eZ, 
Ut Vixion ; P- 9% 

BUIRE; s. m., lat. suévnum, beurre: 
Que onheretz de utnE fresc. 

. DEupEs DE PRADES, Aus. cas. 
: Que vous oindsez de beurre Frais." VU . 

À 3 Barre. CUT 1 : 

2 + BoDEr, ‘sm, beurre." ©: 
“ Boner, “age, formagges. ce 

 Elue. de las propr. ; fl. “ 
,: Beurre, lit, fromage. , 

Coto embegnt : en zODER.. Pausa coto mül: 
bat €n BONER. D . 

‘ Trail. d'Albucasis, fl. 2 à ét 3. ' 

Coton imbu en «beurre... Mets coton mouillé en 
beurre. ‘ à: 

3. Bururozrar, s.f., qualité butireuse. 
| Per sa BUTUROSITAT avere es confraria. 

Eluc. de las propr., fol. 273." 

Par sa qualité butireuse est contraire à à venin. ., 
4 

© La substancia _BUTUROZA, unctuoza et mol- 

lificativa. .. : 

ro Eluc. ‘le las propres fo. 273. 

La substance butireuse, onclueuse, et émolliente, 

AT. Burroso. oies ot te 

BUL 
BULHIR ; BOLHIR, BUILLIR, BOILLIR, v., 

lat. surrme, bouillir, faire bouillir, 
 Rouillonner. EE 

© Los pren, e los us fai, ranstir, e e ’ls autres fai 
BULHIR, seçon aissô que ilh so bo a manjar. 

e … Liv. de Srdrac, fol. 17- 
«Îles prend , et fait rôtir les uns,'et les autres 
bouillir, selon ce au ’ils sont bons à manger, 

“En bou vi las sorLvetz tan 
. Quel vis torn'a’ters per garan. | 

: Deunes p£ PRADES, Aus. cass. 
Vous les faites bouillir en bon via tant que le 

vin soit certainement réduit au tiers, nu 

Par extens. "i S ‘ si. 

. E sou sobre la terra, com fab la fon al prat. 
DS ”. PV. de S, Honorat. 

Et bouillonne sur la terre, comme fait h fontaine 
au pré... . 2 

Fig. L'ira que suLra eñ son cor. 
Trad. de Bide, fol. fo." 

La colère qui bouillait en son cœur. 

Part. prés. Per aigua auILLEX passatz 

‘ Tota l’autra caru que il donatz, ” 
DeuDEs DE. PRADES, Aus cass. 

Passez par l'eau bouillante toute l’autre chair que 

vous lui donnez.‘ . . . : 

Part. pas. Cant er ben. cueïta e rurecipa. 

DeEvpes ne Pr ADES, Aus. cass. 

Quand elle sera bien cuite et bouillie. 

CAT: ESP. Bullir. 1T. Bullire. 

2. BoLynon,s.m., bouilloire ; ‘chaudière. 
"A selbs qu ’intran al soctnor 
Don jamais non poiranr issié." | 

rt _: GAVAUDAN LE Vieux : Patz passien. 
À ceux qui entrent dans là Bouilloire d'où j jmais 

ils ne pourront sortir. Cote 

3. Buzurcto , s. fs lat. esuuumio, bouil- 

lonnement, ébullition, Lot cie 
Puzrrèro es  fesvor de sanc. . 

j "1. 0 Ælue. de las propr., , Pol. 85, 

: Étullition est | ferveur de sang. 

"ESP. Bullicio, IT. Bollisione. 

4e Æsuzuicro, s. f. , lat, snuzirme bu 

‘lition. VU Loir 
Entro que es sedada la Evutzicio. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 26. 
© Jusqu'à ce que l’ébullition ést'apaisée. 

xsr. Ebulicion. roRT. ÆEbullicäo. ! ir. . Ebulli- 

zione." à  



BUR 

5, Boiura, s. fs bouillage. 
Queen nna BOLIDURA ‘non tenherai ‘d'ana 

libra decedaensns. . ‘* 
Cartulaire de Moñtpéllier, fol. ue 

Qu'en un bouillage j je ne teindrai en sus d’une 

livre desoie. ‘ ti 

ui 

6. EssuLmm, 2., échauffer, animer. 
Cant chaseas 5 s Esvuris en la fervor de drei- 

tara. 5 
Ÿ Thad c de Bède, fé. 79. 

Quand chacun $ "échaufre dans la ferveur de droi- 

ture. ? ! - s* 

17, Ebollire. - 

7. Resuzum; D. retremper. 
Part. pas. 4 iv 

. Mas hi bran de Colonha e l'acer REBULHIT. | 
. : GUILLAUME DE Tupeta. ‘ 

Mais les gives de Cologne et l'acier retrempe. 

BULLA ; 50114, s. f., lat. BULLA » bulle, 

métal àrrondi et marqué d’un scean. 
. Hom pot falsar la. moneta 0 lo, sagell del 

rey o la BULLA de papa. 
. | PV. et Vert. , fol. 24. 

On peut fisifier Ja monnaie ou le sceau da roi ou 

la bulle du pape. . u 

De ma poLrA man cofermar. : . . 
Statuts de Montpellier de 1204. 

Jemande confirmer par mon sceau... 

anc. cit. Pulla. sr. Bula. PORT. Dulla. IT. 
_ Bolle.' | 

2. BULLAR, ! BOLLAR D. > ; bullet, scellér. 
De la bolla es table que negus hom non 

sia tengntz de bolla, e si alcus norrana per | 
sa propria. volontat, non don per la bolla mais 
VI deners; e per sagel de cera III deners. 

Statuts de Montpellier de 1204. 
Au sujet de la bulle il est établi qu'aucun homme 

ne soit tenu de Ja bulle, ct quaud quelqu'un Pul= 
derai par sa propre volonté, il ne donne pour la bulle 
que six deniers, et pour, le sceau de cire quatre 
deniers. 
Part. pas: Carta n6LLADA de plom. . 

" Cartulaire de Montpellier, fol. 16. 

Charte'scellée de plomb. 

*Trames sas letras BULLADAS.. - 
. ‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 206. 

Transroit ses lettres bullées. . 

ESP. Dollar. ire Bollare. 

BURDO, sm. at SURDO ; ardot, 
bardeau. . cr oo CT, 

sat 

BUR. 27 27 1° ‘ 

Burdonem prodnéit equus coñjanètns asellæ. 
. EnaanD. BETU , in Grecismo. 

Agael' qui‘es de’caval et somma spelam 
uno. +". NE 

| Eluc. de ds prèpre, Ti. 236: 

Nous appelons bardot celui qui est.de cheval et 
d’änesse. , 

BUREUS 5m ; bare, étofre grossière. 
", Mas tan sui greus. a proar, . 

‘'Qu'anc poiratz mi'l sonevs far 7 
. De Presset dir ge fos saya. 

Pr. Ramos» DE TouLoÿse : Ar ai ben. 

. Mais je suis si difMicile à à convaincre, que vous 
pourriez avant me faire dire e.que h bure est sayon de 
drap de Perse. : 

AG FR. ‘Myeuxy vault vi vivre sonbz gros bureaix 

7° . Pauvre, qu'avoir esté seigneur. 
. Et pourrir soubz riches tumbeaux. 

or Vizzox, pe 22. 

CAT.  nurel. esr, Buriel.. FORT. Burel. 1T. Bu- 
cf . . 

rello. :. ce No + Ueti ve 

2. Burei, ad. brun.” 
” Que degu hon ause tenher ni far tenher... 

| degnna filagura blancha ni surEzA. ° ‘ 
Tit/de 1360. Doar, 1. LXVIL, fol. 372. 

Que personne n ’ose teindre ni faire teindre. AU 
cune chose lée Blanche ni brune. Le 4 

BURLAIRE, 5. m!, moqueur, railleur. 

“Voyez Muratori, Déss. 33. 
- Ab avec don sui BuRLAME 

T: DE Jlucvues et pe RECULAIRE : Cometre us. 
4 . . « s ù 

s Avec Ja richesse dont je suis railleur. 

FARCS CAT. Burt. : ESP. Parade: tr. Burlatore, 

2: Buroa, s$., bourde, raillerie. 
: Trofas e BURGAS. de jocglars. - - 

‘ . Pet Perte, fol. 24. 

Moqueries etrailleries de jongleurs. ‘ 

car. Esr. Burla. PORT: Bulra.. 1r. Durla. 

BURQUIÉR, s. ‘mes écurie, étable à 

ânes. : ' 

Volgues éambiar son amoli, qu Ê pognes fe. 

BURQUIER à bordolez. * ‘" : 1: « 

Tit, de 1230. Arch. du Ro s 307 , 

Voulüt changer son. moulin, afin qu'il pit faire 

écurte ou petite habitation. nr ous 

BURS; 5 SM heurt, dbe, coup. | 

2 E no Ÿ à trau' ni cabrion, *  



C:.: 

.Teule ni pcira ni cairon’ 
Que no”l don‘un colp oun auns. 

: st: Roman de Jaufre, fol. 32. ” 
SEtil n° y. a poutre ni chevron, tuile ni pierre ni 
mocllon qui ne lui donne un coup ou un ‘choc. 

: 772 

2. Burcan , 2. ; butter, broncher. 
Oum non pot tan plan anar 

Que non l'avengua 5uncar: 
B. CansoweL : Amors per. 

Un Lomme ne peut aller si sagement qu il ne lui |: 
arrive de broncher. ' 

axc. Fr. Eû busquant. plusiears fois"à à l'ais de la . 
* chambre... ‘Busquèrent. ou heurtèrent à 
Tais qui estoit cloz. + 

Lett.derém.,1398,1402. CAnPENTIER, t LI, col. 686. 

3. ABRONCAR, ®., heurter, trébucher, 

broncher, se précipiter. ° 
-Cant l'es dels pes. s’Aunoscas 

Wet Vert., fol. ‘58. | 

.! Quand l'un’ des pieds. se heurte, 7...) 

. ANG. FR.- La dame s’embronca aval, 
Roman du comtè de Poitiers S7 Ve 1686. . 

HR 

[a 

3 BUS, 5m. ‘bateau, barque. De 
. Sie cam val mais grans naus emar 5 

- Que aus ni sagecia 
tes out CR, Canpinai ; Ben valgra. | 

Ainsi comme un grand vaisseau vaut mieux en mer 

‘que barque » ni nacelle. 

CaT. Duc, ESP. Buza. 

  

1. et 

BUSTZ, BRUC, BaUsG, BRUT, 5. mi; D tronc 

. du corps, buste. LT ot 
Fendotz per susrz tro als braiers:” # 

* BenträxD pe Born : Miez sirventes.! : 
F endus par bnstes j jusqu'aux cufourchures. *- 

Aqai lor an ‘las testas del snuc cebradas, : : 
Koman de Gerard de Rossillon, fol. 32. - 

Là ils leur ont séparé les têtes du buste. 
. Largua ac sa forcadara, long'e plenier lo sv. 

4 . Roman de Ficrabras, v. 980. 

7 

  

    

  

C, 8. ms troisième lettre de l'alphabet 

et seconde des consonnes. n 
 Empero' muis jen volria | 

O e C'imantas sazos. ‘ : 
: ,s ,« GADENET: Amors e com. _ 

Pourtant maintes fois j j aimerais mieux o et c. 

‘ ‘ 

CAB 
Il cut son safourchuré largé, le buste long et 

“plein. È 

… Partis ben, a mon .voler, - 

Per testa, per nAUSC, en cartier. 

. P. CARDINAL : Icu non sui. 
Je séparai bien à mon aise, par tête » Par éronc, 

en quartier: . 

4 
ni 

| axe. Fr. Et maînte teste fit du Bu sevrer. .. 
Romun de Garin le Loherain, | p.13. 

Et trespassant 1 li a le chief du bus sevré. 

5: © Roman de Fierabras en vers français. 

| Comment sanlvériez-vous icelles cendres à 
part et séparées des cendres du bus et fea 
faneral, - 

“Rasrvais, liv. I, ch. ed 

ESP, PORT. IT. | Busto. 

BUZAC, BUSART,.Se me , “buse, busatt ; 
oiseau de proie. 
Als poletz es'piatadoza, d'els defendre con- 

tra ‘lausac mot curosa., . 

‘ Eluc. de las propr., fol. 16. 
Elle est très attachée ‘aux petits, très soigneuse 

- de les défendre contre le busart. ‘, ' 

Fig. Que yan fatz li uzarrz d’enjan. 
Marcasrus : Lo vers comens. 

Qu ont fait les Eusards de tromperie. 

: AnC. FR. Jamais dusart ne fist tour d'épervier. 
._J. Manor, te V,p. 14. 

Un: sot Busart le inoleste à grand tort. 
TT Suixr-GrLais, Pgo. 

"mm Bozzagro. r 

2. Buzacanon Sm,. amateur dé buse. 
! Li ii home cassador 7 
ce “Menueion'e *| BUZACADOR, . 

r  Parlan de volada, d'austor,_ | . 

:j | E jamais d'armas ni d'amor, 

/ * ‘ BERTRAND DE Bonn : Rassa una. : 
: Les! riches hommes chasseurs et les’ ainateurs de 
| buses m ’ennuient ,. en. parlant de volée, d'autour, 

‘et japais d'armes ni d'amour. 

| 
Î 

; : L © , 5 + , . 

:0 et C forment: le mot 06 qui | si- 
. gnifie ouë, s 

CABER,», lat, CArERe, ‘contenir, fournir. 
Meravil me on poiria 1 joy case. 

Î DenexGEr DE Parasoz, : Tan m'abelis.   . Je in'étonne où je pourrais contenir leLonheur.



CAB: 

— Être contenu; demeurer. . 

Es dit cap, quar totz Vs sens corporals cABO 

en el. 

4 

| Elue. de las propre, fol. ue 

Est dit chef, parce que tous les cinq sens carpe 

rels sont contenus en lui. L. 

Car qui al segle vol caen, : 
Maïntas vetz l'aven a soffrir. ! Fo. : 

- "7 P, Via: Canthom, , ; 

Car qui veut demeurer dans le siècle; il Jui arrive 

maintes fois de souffrir. 7. 7 

- Quel, ques “mais de tot t1o mon. 

Cawr en vos, verge certana: - 
G. RiQUIER : Aissi quon cs. 

Que lui, qui est plus que tout le monde, fut con- 

tenu en vous, vierge certaine, : 

Part. pas. E seretz male lag casrrz ? 

De coissis et de siessadas. .: 
. Forquer DE LuneL : El nom de. 

Et vous serez mal et tristement fourni de coussins 

et de siéges. 

Si as molher de sen cABtnÀ, 

Ama Ja cam la tua vida. 
- Libre de Senequa. 

Si tu as femme fournie de sens, aime-Ja comme 

ta vie. - a 

car. Cabrer, ESP, PORT. Caber. 1T. ‘Capere. 

2. CAPACITAT, 5. S ». 

capacité. | 
Per que sia de maior CAPACITAT. . 

Figura redunda que es de maior CAPACITAT- 
Eluc. de las propr., fol. 34 et 280. 

Pour qu'il soit de plus grande capacité. ""*! 

. Figure ronde qui est de plus grande capacité. 4 

lat: capaCITATEm, 

\ 

CAT: Capacitat, zsr. Capacidad. PORT, Capaci 

dade. 17. Capaciä. | 

3. Carase; ad, capable. :: ; 
- Si s'en troba de caranes." A F 

Fors de Bearn, p. to72- , 

sit s'en trouve de capables. . FL 
. Le 

Le CABANA, 5. f; cabane, chaumière. 

Voyez Leibnitz,' P- 105; net 

Diss. 33. | 

‘Hane rustici carArAn, socant grod. unum 

tantum capiat. - 

H 

Is. Orig., XIV, 12.: 

Que en y puesca tener.una CAFANA'4 ma 

vida. 
‘Tit, de 1253, Dir, L CXXXIX, fl. 6. 

Que j'y puisse posséder une cabane pendant ma vie. 

1. 

  

— = Baraque: - | 
. E CAPANAS € pabalhos. ‘ 
2. Roman de Jaufre, fol. 55." 

Et baragies et pavillons. . , 

caT. Cabanya. xsr.. Cabaña. PORT. ‘Cabana. 
iT.  Capanna. 

5. Caxssa, CAISSA, $. J. » lat. casa, caisse, 
cassette. - 

En una caAyssa dousamen 
L'a malt bellament estuzat. , 
UN TuouBADOUR ANONYME : Senior vos que. ‘ 

© Doucement l’a très bien caché en une caisse. 

.L arsivesque a los clavels de la caxcwa gitat. 
Roïnan de Fierabras, v. 4984. 

‘L'archevéque a tiré les clous de la cassette. 

£ poiran ü a laocx valer mil tans . 

Qu'en sa carssa dos ples sacs de besanhs. 
‘ G JOuxvin D'ARLES, Coblas triadas. 

. Et dans l'occasion pourront lui valoir mille fois 
autant que deux pleins sacs de Lesants en sa caisse. 

CAT. Capsa! sr. Caxa. vorr. Caiza.1r. Cassa. 

6. CarsE, sfr ‘châsse. ft. 

: La carsk del argent... ont es lo cors. .": 
Tit. de 1534, Doar, t. CIV, fol. 314. 

La chégse d'argent... où est le corps.” 

7e CAISSETA ; fe, petite caisse, cassette. 

Ufa carsserA mandet far. : ° 
. F. de $. Honorat. :. : 

Ordonna de faire une cassette. i ! 

ear./ Capseta. ‘ESP. , Câtxita. | ! FORT: Caixina. 

ar. Cassetta. - 

etant 3 

“18. Cars, sf. lat. carsuLs, j'espate, 

spêtite caisse: - noie Î Leona : 

“ Via tela dita carsura o Kayssheta del cor 

‘ Eluc. de las propr., fol. 52. 

Une toile dite capsule ou cassette du cœur: 

ESP. Capsule. IT. Capsolai 

g. Cuaurir, ®.; prendre, saisir. - 

Sol las terras puescon CHAUPIR 

© Quis vuelha n'aia l'uelh maolhat." 

ue LP CARDINAL : Qui volgra sirventes. Var. 

Pourvu qu'ils puissent prendre M les terres, ‘en ait 

L des Jeux mouillés qui voudra, / 

10. Sopnrcaëims Vs couvrir surmon- 

* ter. FT LT 

| Que : aigus et plavias. 

“SoinrcaurIRon fort las sals e las gaudinas. ‘ 

V. de S: Honorat... 

35 +"!



27h CAB 
Que los eaux et les pluies couvrirent fort les val: 

‘lées et les hocages. : . , 

11, CarTION , 5..f., lat. CARTIONEN? , cap- 

ture, prise, : ar restation. ‘ 

Totz aquels qué avio estat a la carrio de 
son predecessor papa Bonifaci. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 207 
“ous ceux qui avaient été à l'arrestation de on . 

prédécesseur le pape Boniface. ”. ? 

Non si consenta carrion nengana. 
Statuts de Provence, JULIE, t. Al, p. &3r. 

+ Qu'il ne se consente aucune arrestation. ” 

Los habitaus volens evitar lac GAPTIO del dich 

loc et de las personas. ï 
Tit. du xive siècle, Don, *. CXXY, fol. 97- 

Les habitants voulant éviter la prise dudit lieu et 
des personnes. . - 

” Per CAPTION ‘et arrest de lors proprias per- 

‘sonnas.- - 
et Ti, de 1353, Doar, t. exxv, fot. 65. 

* Par capiure et arrestation de leurs propres per- 

+ sonues. " :: . rit. 

ANC. CAT. Capci, ANG. ESP. Capcion.. 

12. CarrurA; s. fs lat. GAPTURA, Cap- 
"ture. : Ve 

_ Per CAPTURA et arrest de lor personnas." 

Tit. ‘de 1373, Doar, t. CXXV, fol. 86. 
Par capture et arrestation de leurs personnes. 

CAT: ESPe ronr. Captura. tr. Câttura* 

  

13. Carriom, af, d’ arrestation, qui 

tient à la capture. ue , à 
Non consenta mengunas letras CAPTIONALS. 

Statuts de Provence , Junex, 1. Il, p43r. 
Qu'il ne consente aucunes lettres d arrestation. 

14. Carcros, adjlat. CAPTIOSus, capticux. 
| : + Fenchas pozicios 

Carctosas. | . 
Le Brev, d'amr, fol. 123. 

€. Feintes: suppositions captieuses. 

CAT. Capeios. rs. PORT, Capeioso. IT. Cap- | 
zioso, Le. . 

15. CarroSNEn, ad, captieüsement. 
© Mostradas d'alcunas gens CAPTIOSAMEN. | 

‘ Tit.\de 1261, Doar, t. X, fol. 284. 
. :. Montrées captieusement par quelques personnes. 

ESP, PORT. Capciosamente. 

16. Caprar, v.; lat, carraRe, capter, 
acquérir, 1 

CAB 
Fig. . | Etmetre azautimens . 

A CAPTAR beny rolenza en primas delas gens. 
© P. pe Consiac : El nom de. 

Et mettre de la politesse à à capter d’abord la bien- 
veillance des gens. 

CAT. ESP, PORT. Captar. ITe  Captare. 

17. Carrivan, v.,.lat. CAPTIVARE, cap- 

tiver, tenir captif. | | 
Pres et CAPTIVET et amenct am se per 50 

matrimoni Rädeganda. ‘ 
: | Cat. dels apost: de Roma, fol. 67. 
I prit et captiva et amena avec Jui pour : son ma- 

riage Radegonde.…. 

| Carrier Jadea. : 
Eluc. de las propre, Ga. 165. ‘ 

| ILcaptiva Ja Judée, +". "eo \ 

Part. pas LXX ans els quals fo carrivat en 
Babilonia, 

* Elue. de las propr., fol. 127. 
Soixante-dix ans: pendant ‘ lesquels il fut dens 

captif eu Babylone. 

CAT. ANC. ESP. Captivar, xsp. Mon. Cautivar. 

= PORT. .Captivar, cativar. tr, Cattivare. 

18.  CAPTIVITAT, Se f, . lat. CAPTIVITATEN, 

captivité. 

‘Es morten carrivirar. ‘À : 

Trad: ‘du Code de Justinien , fl, 16. . 

Test mort en captivité. 

anc. Fr. La chaitiviter. de Sion... La nostre 

caitivetet. ° : 

_Ane. tr. du Psant. de Corbie, ps. 125. 

CAT. Captivitar: ESP. Cautividad. Te Cattivitèe, 

19.  CAPTIVATIO ; 5 captivité.” ° 

|," Esestada mot greu la dita carrivarro. 
Tir. de 1419. Doar ,t. LIV, fol. 292. 

‘Ladite captivité a'été très pénible. ; 

AC. FR. Jerusalem estre en chativoisons, 

Ji LS Romancero français, P- 100. 

20. Clonvren, S. m:, prison, misère. 

‘En: aquest GAXTIVIER estct Pilat IL ans. 

Aoman de la Prise de Jérusalem, foi. 23. 

Fibte resta deux ans dans cette prison. - 

E’ nou temp la polpra dels reis, ni mespreza 
lo CHAITIVIER dels mendics. ‘ 

Trad. de Bède; fol. kr. 
Et ne craint la pourpre des rois, nine méprise Ja 

‘misère des mendiants. - : 

car. Captiveri, ANc. Esp, Captiverio, Esp. MOD. 
. Cautiverio, PORT, Cativeiro.  



CAB . 

21, Cirriu, CAITIU, adj. , lat. CAPFIVHS) 

- ‘eaptif, prisonnier. . . Le 

E tener carriva, inclausa. ,: 
. . Roman de Flarñenca , fol. 32. 

Et tenir captive, enfermée. ; ï 

* Si lo filh sera CAITIUS entre Sarrains et lo] 

paire no l vôlra resmer.:. . 
Trad. du Code de Jastinien fol. 16. 

Si le fils sera captif parmi. les Sarrasins, et le 

père ne le voudra pas racheter. 
es SAT 

és 
is — Chétif, malheureux. 

"Fig. De totz carrius sui jeu'aissel que plus 

: Ai grand dolor e suefre greu turmen. 
Poxs pe Carpurit : De totz caitius.. 

- De tous les malheureux je suis celui qui ai plus 

grande douleur et souffre plus pénible tourment. 

Carrreu! cum em tag a mal mes! . ; 
.G. Moine DE BEz1Ens ? Quascus por. 

. Mfalheureux! comme nous sommes tous mis à 

mal!: 
‘ANG. FR Frans hôm ,: distele, j jete pri 

De la caitive aïes merci. 
. Trois fois s'est caitive clamée. 

. Roman du comte de Poitiers, p.24 et 27! 

axG. GAT. Caïtin. ANC, ESP. Captivo. : ESP. MOD- 

Cautivo. FORT: Cativo. ir. Catiivo. : 

29. Carniver, ad , chétif, malheureux, 
: AY! GAITIVET, CO em, torbat! 

Trad. de 'Évang. de Nicodème. 

Ah! chétifs, comme nous sommes sroublést ; 

ir. Cattivello. 

23. ENGAYTIVAR, ®., tenir exp, em- 

prisonnér. ! ?. 

Part. pas. Mot longamen BNCAYTIVAT. 
. Trad. de L'Évang. de Nicodème. 

Très longuement tenu capt if. | 
CA rt. 

4, + 

24. ACAPTAR; ACATAR ; v. » obtenir. 

Au moyen âge, le vérbe AGcAPrARe a 

été employé dans les diverses‘ accep- 

tions d'acheter, prendre > ACCEpler, etc. 

Mas ges non chant per aver, ACAPTAR, =" 
. T. ne BoxFILS ET DE GrrAup : Gniraut. 

| Mais je ne chante point pour obtenir richesse, 

© ANG: ESP. Encativar. . : 

_— Solliciter, mendier. ” 
E’ls trop nutz, ses vestimenta, | 

E van leur pan ACAPTAR. 
Berrrano pe Born : Mout mi pli 

À Acheter. 

CAB 275 

Et je Îles trouve nus, sans vêlements , ‘et ds vont 
mendier leur pain. ! : 

- Irai per tot AGAPTAN 

- De chascuna un bel semblant, * 
BErtranD DE Born : Domna puois, 

" dirai partout ‘sollicitant de chacune une belle 

manière. : 

  

! 

DNS rie mir 

te. 

S'ieu trobes plaser a vendre, : 

E agues pron de pagar, cie 

‘Ben mi porri om reprendre, : 
-, : S'ica non l’anes ACATAR. 

‘ . D. Zonc:1 : S'ieu trobes. 
sij je trouvais plaisir à à vendre , el que j’eusse assez 

pour payer, on yourrait Bien me reprendre, sijene 

V’allais acheter. | ‘ 

ANC. FR. À acatet bien et | Jectaament. 

Charte d'Enguerrand de Couchy de 1266. 

Cilz qui l'ara achetet en goyra ‘pañsible- 

ment.... Cestoi qui avera ‘ cestui heritaige 

achetet. 

x 

  
. e 

Charte de Valenciennes derri4., 

‘On pe peut trop cher achapter 

. Mercy, qui est le plus grant bien. 

‘ CEuvres d'Alain Chartier, p. 736. 

CAT, Acaptar. ANC, ESP Acaptar. are Accattare. 

95. RECAPTAR, D; rétablir, racheter. 

Part. FAas. Donan, meten, r 

S + Plazersfazen,  f, 

Es valors REGAPTADA. 
P. CarDinaz : Qui vol aver. 

Donnant , dépensant, faisant des plaisirs , le mé- 

rite est. rétabli. | 

l'es Recaptar. : IT. Risatare* Li 

s / 

26. Foncap, FORCAPI, Se PM, basse lat. 

| FORÉSCAPÉUM ; lods. | 

.C'était.un droit du (scigneur. sur les: 

choses trouvées et sur les mutations. 

Agues tot lo FORCAPS. : : 

: .Tit. de 1227. Arch. du Ro J., 326. 

Eu tout le lods.” * .: . 

Àb dos deners tolosas que, n'agro d'acapte 

elor FORCAPI., . 

 Tit. de 2243. Arch. à Roÿ J., 325. 

Avec deux deniers toulousains qu ils en eurent. 

d’acapte et leur lods. 

« 

| ANG. rn. Prinst la possession et saisine, sanz 

e qu'il paiast foriscapi et sans obtenir 

lansisme ne licence da souverain. 

Tit. de e 1380: CarRPENTIER, t, 1, col. 487.  



276 CAB 
27. ANCArS, s. m,, profit, . Lt 

Vostr” es l'axcAPs e totz lo mescaps mieus. 
ATMERt DE PEGUILAIN : Nuls om. 

Le profit est vôtre et tout le dommage mien. 

28, MESGARAR , MENESCABAR ; MESCAPAR ; 

v., manquer, échapper, diminuer, 

- perdre, déchoir, 
Mas hoins per sa gran folia. 
MescAser sa senhoria.. 

E quan MESCABAM nosti”. aver. 

Brev. d'amor, fo'. 18 et 107. 
Mais l'homme par a grande fôle. «perdit sa sci- 

‘gueurie. 
: Et quand nous perdons | noire avoir. 

Qu'en loi ai MESCABAT senhor. et amie bo. 
. Sorvez : Planher vuelh. - 

Qu'en lui j ÿ Pai perdu seigneur et bon ami. : ; 

Et a s arma MENESCABADA. 

: ‘Contricio e pénas sinfemals 
Et il a perdu son âme, 

s 

  

Mais am ab lieis MESCABAR . 
er ab antra joy conquistar. * Le 

_P. VipaL : Pus tornat, 
J'aime mieux déchoir avec elle que orquérir le, 

bonheur avec une autre, 

+ Greu sera que noi s mEsCAr. :{ | 
\ : Brev. d’'umor, fol. 7. 

u. sera difficile qu à ne sy perde. 

ancerr. Je suili plus chetiz dû monde \ 
Et de‘toz li plus meschevez. 
Fab. et cont. anc.,t.1,p. 373 

ARC, CAT. Menyscabar: ANC. ES. Mescabar. ESP. 
. MOD. “Menorctar. FORT. Mescabar ‘ 

29. Mrscar, s. ‘me. .,  méchef, malheur, 
mésaventure.'i . 

Ad on tertrè montin,liven an n gran aEscars, 
, Son bon caval li es desotz li enclinatz, 

- Roman de Fierabras, v. 3537. 
Montant sur un tertre, il lui survint une grande 

mésaventure, son bon cheval s’est abattu sous lui. 

Can es lo'mescars sors. Lo, 
_ Grau DE Bon EL : Dels bels: - : 

Quand le malhèur est surgi. 

Venir l'en pot tals MESCAPS € ‘tals dans, : 
.… Qu'il fara pro sil restaur’ en des ans. 

: B. Cazvo: Luce de. 
nl peut lui et venir tel malheur et tel dommage, 

qu "il fera assez s’ il Je répare endix ans. . 

CAB 
ANG. FR. Une grant maladie prist, le roi à Paris 

dont il fn à tel meschief, | si comme il le 
disoit, qne l’une des dames qi le gardoit, 

hi vouloit traire le drap sus le visage. - 
2 JounviLt, p.6. - 

Car où je fais semblant de rire, 
J'ai toujours leeneur en meschief. 

Euvres d'Alain Chartier, pe 97e 

“ANG. CAT. Menyscab. ANG. xsr: Mescabo. Esp. 
MOD: Menoscabo. 

su - 

30. MEsCanAMEN ; 5. me, perte; malheur, 
Per lo MEscaBaMEN de la causa qu'om planh. 

Leys d'amors, fol. qu . 

Par le malheur de la chose qu'on plaint. 

37. | ENTRECAPIADAMENS ,. adv., , par des 
malheurs réciproques. - 

. Los trebals e las gaerras e los descofin iméns 
: Quesmogrol'asa l'autre ENTRECAPLADAMEXS, 

’ P. DE Conetac : El nom del. 
Les travaux et les guerres ct les déconfitures qu’ils 

se causèrent lun à l'autre par des malheurs réci= 
proques. Lo, nt 

32, AGcErTaR , v., lat à ACGEPTARE ; _ac- 
“vepter. "."" 
Li pregan qué aquela vela prend | æ AC- 

CEPTAR. : : 
‘ Chronique des Albgeois, col. 19. 

Le prient qu’il veuille prendre: et accepter 
celle-là. . 

Se deia ACCePTAR en comte et en. “deminu- 
tion. 
ra Reg. ds États de Provente de téor." 
Se doive accepter en compte et en déduction. 

CAT. Acceptar. ESP. “ecptar. PORT. Acèeptar. 
ir Accettare, ‘ $ 

33. Acrr0, à $. f., 5 lat: ACCBPTIO, .aC- 
ception. | 

‘ Sen& AGCEPTIO Et distinctio de personas: : 
 Tit, du xin®.sièc. Doar ,t. CXVIIL, fol. 34. 

Sans acception et distinction de personnes. : 
car. Acccpeïé. ESP. Acepcion. PORT. Aceepçäo. 

34. ÂCERTAME* SM, acception. , 
‘ Sences ACCEPTAMEN de nombre, de personas. 

“Cartulaire de Montpellier, fol, 48. 
Sans acception de nombre, de personnes. - 

35. Excerran, » Des. lat. excerrire, ex- 
cepter, ,   -
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Nol hom non deu xxCrPTraR. 

É . .… Brev.d'amor, fol. gs 

Ne doit excepter aucun homme. ,, o 

| Empero alqus vers n’EXCEPTEM, . 

Leys d’amors, fol. 97. 

Pourtant exceptons-en quelques vers. 

Part. pas. Als cas ExCErTATS. , 
Charte de Grealou, P. M: 

Aux cas exceptés. 

36. ExCEvTAT, SEPTAT, Prép.s excepté. 
Excevrar la frncha bela 

. D'aquel albre. 
° Brev. d'amof, fol. 87. 

Excepté Je beau fruit de cet arbre. 

E fara tot cant hom fara , EXCEPTAT peccat. 

ie . Liv. de Sydrac, fol. 30:° 

Et fera tont ce qu'homme fera , excepté péché. 
La vista el parler perderon. L 
Trastotz essens, aissi co eron, : : 
Serrar Joseph, que aqaî estet. 

Trad. de l'Évang: de PEnfance. 
Tous ensemble, ainsi qu’ils étaient, perdirent la 

vue et le parler, excepté Joseph', qui demeura la. 

car. Erceptal. ESr. PORT: r. Eccepto., 17. Eccet- 

tata. . 

33. Excrrio, $ fs , lat. EXCEPTIO , ex- 

ception, restriction. 

Alcanas EXCEPTIONS de la dicha regla + 
“Leys d'amors, fol. 26. 

Aucunes exceptions de ladite règle. ‘ 

El no fara pas except del rei, * 
. L’Arbre de Batalhas, ol. 103. * 

ÎUne fera pas exception duroi. 

El coffessa ab 2xCErTIO. ° 
: Trad. du Code de Justiten, fol. 1%. 

J avoue avec restriction: 

— Défense, moyens. ” È 
"El non vol admettre las rxcaprèns, alle. 
gations, e defensas. .° ‘: 0 

, Statuts de Provence. Masse ! + 193. 
Il ne veut admettre les exceptions, allégations et 

défenses. rare 
Excerrio de non numerada pecauia: 

Tite. du xint sièc. Arche du Ror., J., 328. 

Exception d'argent non compté. SE 

CAT. Excepeië. ESP. Facepeion. PORT. Ep 

gäo. it. Ecceziong: is - 

38. ÉNTERCEPTIO, s. fs ; interception. _ 
Segon contraris movemens ab: INTERCEPTIO 

et interposicio de repaus. ::°. 
. Eluc. de les propr., fol. 66. : ' 
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Selou mouvements contraires as ec interception et 

interposition de repos. : Fo 

39. Coxezsne, De lat. coxcirenE , con- 

cevoir.. 

 Usat soven per: jovencelas es ret apts a 

‘coxcEuRE. ‘ 
Eluc. de as propre, fol. 219. 

Exiplèy € souvent par jouvencelles les rend sptes: à 

‘concevoir: : et 

Que coxcEBRAS per laurelbs it 

Dieu. Do it ! : 

+. P. pe Corstac ; Dona dels. 

Que tu concevras Dieu perlordille. ï 

Car l'aura COSSEUBUT, 

° hi : Liv.'de Syarae, fol. 8. 

Car elle Vaura conçu. ee 
7 Femna tarquesa portan Lo 

Cosser£ non pot ges efan. 
' ... , Brev. d'amor, fol. 29. 

Femme portant turquoise ne peut aucunement 

“concevoir enfaat.* Dee une 

T'ANC. CAT: Concebre. zsr. Concebir. FORT. Con- 

ceber. æ- Concepire. : , 
| 

4o. Coxcrrrio, s. #; ; late” coNGEPro , 

| DRE 

… Bet spaË la mayritz a CoNCErTIO. AU 

….* . Zluë, de las PrOPTee. fol. 30. 

Rend a matrice apte à conception.” 

La coxçerrio de Nostra Don. : 
+ * Calegdrier provençal. Le 

. La conception de Notre-Dame. | 

Am CONCEPTION de gendre e: 

persona. 

  

de nombre; ‘de 

‘ . Leys d'anors, fol. 146. 

Avec conception de  BeREe de nombre, .de per= 

sonne. . 1 % 

© CAT | Conceptié. ksr. Concepcion, FORT. Con- 

| ceïcäo.' ir. Concezione, ” coritè 
‘ Von ie | Lo ee 

4. CoNCEBEMENT, Selles ‘conception. 

Ren‘donas mptas a conéebre, et.ajuda lov. 

CONCEEMENT et 4 enfantar., 

N ut - Eluc. de las Propre ol. 225. * 

end femmes aptes à concevoir: ct aide Icur con 

ception et à enfanter. .. : j Le 

: Nostra Dona fon verges en son coNCEsE- 

MES. 
F. et Vert. fi. ñ 

{Notre-Dame fut vierge en st conception. 

axc: x. Or Deus l'oït, si donat concivement 

a Rebeche.. 
«+ Dial, de w, Grégoire, lir. 1, ch..8.”  
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ANC, CAT. .Concebement. Es, Concebimiento 

PORT." Concebimento. x. -Conccpimento. | 

a. DecEsre, d. » lat, PECIRERE, déce- 
voir, tromper, | 

  

3 

No l'en DECEBRA…. NO sé en DACEBRAN 

non DECEBREM, 

| Titres de 960. 
Ne) l'en trompera.…. ne les en tromperont.… nous 

ne éromperons. : 
x 

Pot me ric faro DECERRE. 

 E. Curez : äras. 
Peut me faire puissant ou me tromper. 

3 

v 

:M'auci ni m vol DECESRE : 
Que, per ma fe, 

‘Lai on plus me DEGEr | 
Non a merce.. | . 

" AUWER DE PEGUILAIN : Ses mos apleitz. 

Non sai perqne 

e 

Je ne’ sais “pourquoi elle me tue et me veut trom- 
| per; vu que , par ma foi, là où plus elle me e trompe, 
ilnya pas merci. “ 

\ 

EX senher N'Uc, que anc DÉSSERRE 
. No vole 

: R. Vipa pe DezauDun : En aquel temps. 
Le seigneur Hugues, qui jamais n ne voulut tromper. 

Part. prés. Don ane failhi en cutz, nien pezatz, 
Nien fols ditr; ai en faitz pEcEBENS. 

\ 7 A, BraNCaLÉON : Pessius. 
D'où jamais je faillis en opinions , ni en pensées, 

ni en paroles folles, nf en faits décevants. 

‘Part. pas. ] En que seretz DESEUPUTZ. 1 
PIERRE D'AUVERGE : Bel in'es. 

En quoi Vous serez trompé. | 

axc. FR. Eli vileins le vol déceivre.… 
s Por lai deceivre à engiguer. . .: 

MARIE DE FRANCE, t. I, p. 270 et 492... 

Ou certainement il pense qu'il ait deceut. 
‘Lett. de S, Bernard. Aonxeausen Bibl, bibl. 

rt AU, p, 1387. .: 

: ANG, CAT. Decebre, à ARC, ESP. Deccbee cc 

cp 

‘43. DecEuBuDANEN, ado, ; “trompeuse- 
ment. .\ . 
Enduibg DECEUBUDAMEX per conseil. . 

+ Tite. de 1286, Don, t: CLXXIV ; Pl. 28. 
JInduit trompeusement par conseil. U 

he Decerrio, ON déception, ‘fraude. 
Fez u | breu fre per gran DECEPTIO. 

Poëme sur Boëce. . 
. Fit faire une a lettre per grande fraüde. 

| .CÀ GB: 
ne Totas fallacias e totis DECEETIOS. 

V. et Vert., fol. 24. 

Toutes faussetés et toutes déceptions. ° 

ANC, CAT. Decepcié. ane, Esr. Decepcion. 

4 

45. Dessesemenr, s. ms tromperie ; 

perfidie. : Fe 
Us prec que us gardatz de Lot DESSEEMENT 

delhs Sarrazis. 

v r ete 

= A 

PHILOMENA. 

Je'vous prie que vous vous gardiez de toute ‘per= 
Jidie des Sarrasins. 

anxc. FR. Par celni decevement cuideront tous 

. qu'il soit Dien le tont puissant. . 
Prophécies. de Merlin » fol. 52. 

_ ANG, cr. Decebementz, ANC* Esr. Decelimiento. 

16. DECEGEIRE, DESCEBEDOR, s.m., trom- 

peur. s 
Lo DECEBEIRE fon vertat. tant que “poscha 

decebre, ste 

  

res rad de ‘Bêde, fi. 6e. 

Le téompeur Rata» EEE qu'il puissetromper. 

-Adject. Mot DEsCEBEDOR prophetas à issiron cl 
© mont." 

° Trad. de la 1re ép. de S. Jean. 
Plusieurs prophètes trompeurs sortiront au monde. 

47: DECEPTIU, adf.; trompeur.. 
Paraulas pxcerrivas e cautelosas: 

Chronique des Albigeois, pe 16. 
Paroles trompeuses et cauteleuses. 

anc. Fr. Qui t'a faiz sisavant: | 
A‘mettre mots deccpti ifs en avant. 

C. Manor, t. IV, p. 112. 

. Tel argnment est decepti if et plein de fallace. 
; Œuvres d'Alain Chartier, p- 336. 

ANG, car. Deccptiu. 

48. PERCEBRE > v., lat. PERGRE, aper- . 

cevoir, distinguer. : 
: Ab tant'es al caëtcls venguiz, 
Et a dos sirvens rERCEBUTZ. 

Jr - Roman de Jaufre, fol. 11. 
Enr même temps ilest arrivé au château, claaperçiu 

‘deux sérgents. 

Pot s’en PERCEBRE, 

  

a E. Curtis : As. ° 
Elle peut s'en apercevoir. . 

Part. pas. E’l segon'es, sompar, : 
: D'umil precx PERCEUBUTZ. 6 

Ï G. RiQuer : Segon qu'ieu. 
Et le second ést, ce me semble, distingué var 

humble prière. - 

  

see   
‘
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PERCEUT pour PERCEBUT. 

Prov. 

Mas, com dislo proverbis: «Part se SON PERCEUT; 
Quels an clans lor estable € caval son perdat. 

GUILLAUME DE TuDEza. * 

Mis, comme dit- le” proverbe : Ils se ‘sont tard 
aperçus; eav ils ont fermé leur étable et les chevaux 

sont perdus. 

Anc, rR. La dame s’en perçoit. 
: . Romancero français, p. 23. 

, Si percent à assez bien à ceste fois qu'il n'es- 

toit pas bien en sa grace. ‘ : 
+ MoNsTRELET, t.1, fol. 2 209- 

Je l'ai percén et choisy. 
Foman die Chastelain de Coucys v. 453. 

anc. CAT. Percebre, CAT. MOD. ESP. Percebir. 

FORT. Perceber. 

49: PERGIDILITAT, sf. “percibilité. 
Ses tota “quantitätiva 6 extensio O FERCIBILITAT. 

‘Elu. de las propre, fol. 9. 
Sans aucune xténsion quantitative ou percibilité, 

  

5o. PERGEPTIU, adj. ; perceptif.. ou. 
Virint auditiva.. de s0s propriament sensi- 

tiva et PERCEPTIVA. ° Ve. 
*: " Eluc. de Las Proprer. fol. 15. 

Vertu auditive... proprement sensitive et percep- 

tive de sons. 

ESP. Perceptivo. 

. APERCEBRE, APERCEPRE , D. , aper- 

-cevoir,'aviser, distinguer. : 
E sis n’areroær lo gilos. :. 

‘GirauD DE Borneir : Ailas! 
Et si le jaloux s'en aperçoit. fa 

   

“Duret lone temps Jor amor ans que el yes- 
‘ coms ni home s'en APERCEUBES. | -! ... 
Le F. de Bernard dè Ve entadeur. - 

* Leur amour dura long-temps avant que le vicomte 

ni personne s en aperçut., . : 
+ 

Part. pas. 

Que sia savis et discret. e ben ATERCEEEUTE, 
Pet Vert, fol. 7 \ 

Qu'il soit sage et discret:.… et bien avisé. FL ° 

‘Lx crei que vos seriatz 

: De dir 0€ ATERCENBUD A. 
Ê 2. ‘'CADENET : Amors. 

J'e crois que vous seriez avisée pour dire oui, 

Fig. E sos parlars APERCEUBUTZ. . 
“ AIMERI DE PFGUILAIX : : De tot en tot... 

Et son parler distingué. : : a e 

oo CAB : 
Subst. Ft a mauh nesci acaptar 

Plas qu'a un franc APERCEUBUT. : 
: G, ADREMAR : Jeu aï ja. 

Eti à maint ignorant de réussir ps: qu'à à un franc 

avisé. ; 
ANC. CAT. Apercebrer. CAT. moD. ESP. e. Aper- 

‘cebir. PORT. Aperceber. 
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ba. APERCEUBUDAMESS : , adp., “avec in- 

telligence, avec discernement. 
E fas be mon mester APERCEUBUDAMENS. 

. P, pe Consrac : El nom de. 

Etje fais bien mon métier, avec intelligence." . 

53. APERCEBEMEN , > nt discérnement, 

intelligence.” : 
E den aver leu APXRCEBEMEX. C, 

Senvenu DE Girôwxe : Bayle jutge. ‘ 
Et il doit avoir prompt discernement. ‘ 

CAT: Apercebiment. zsr. Apercibimiento. PORT, 

Apercebimerito. 

54. DESPERCEBRE, D.) ne pas se précau- 

tionner, dépourvoir. . ,. 
. Part. pas. { Contra peccat gran © menut 

No t trobe hom DESPERCEURUTe L 

Deuses De Pranes, Poëme sur les Vertus. 

Contre péché grand. ou petit qu’ ’on ne te trouve 

pas dépourvu. ‘ Î 

55. | DHSPERSESUDAMENT; a. à l'im- 

proriste. ot - 7 

Lo comte de Tripol no s0- 

brevenc. 
‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 161. 

, Le comte de : Tripoli + survint à fimproviste. 

56. Recrsne, PA jat." HEGIPERE; rece- 

voir,. accepter. 

En ricas cortz ai vist mantas sazos 

‘ Paubr enrequie e RECEBRE graus dos." 

. ARNAUD DE MarurtL : Si eum li. 

. J'ai vu maintes fois ‘en riches cours des pauvres 

s enrichir et recevoir de grands dons. :: 

Eles digne de RESSEBRE 50 qu’: a servit. 

Liv. de Sydréc, fol. 24 

I est. digne de recevoir ce ai Pil : mérité. © 

— Admettre quelqu’ un ‘chez soi, en sa 

compagnie. | 
Loth que... : RECERIA ‘volontiers Jos paures e 

tenia ospitalitat, RECEUP los angels que lo de- 

livrerou. 
Pur rte fol. 7   

À «
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Loth qui. récepait volontiers les pauvres ete) 

nait Lospitalité, reçut les anges qui le délivrèrent. 

Cant la vie, RESEUr la am gran gang: ‘ 
ec PHILOMENA. © 

_. Quard la vit, il la reçut avec grande j joie. 

—_— ‘Souffrir, endurer, : Von 
_Æ venc, per nostre salvamén, 

" Recesre mort e passio. 

Piere D'AUvERGE : Lo Senher. 
Et il vint, peus notre e salut, recevoir mort et 

passion. . ,, :. 

E reGruntsT grea mort per karitat, . 

G. RiQuiEr : Christian. 
: Et vous recilles er ruelle mort par charité. . 

Fig. _Qx en REC{EUP amor e senhoratge. - 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 42. 
Vu qu’il'en regut amour et seigneurie. 

Lo vers recerra °l coms Uc. 
B, ne VENZENAC : Pus vey do. 

Le comte Hugues recevait le vers. . 

: Ab plazer recer e recuelh 

+ Lo dos temps que colora e penh. : 
À. Daxrez : Ab plazer. 

Je reçois et accueille avec plaisir le doux temps 
. ui colore et peint, 

Loc. Si com Dieus fos de vos natz 

En recer carn humana. 

£ . + Lawrnaxc Cicara : Oi! maire. . 
Ainsi que Dieu fut né de vous et en reçut chair 

humaine. - # 

Part. pas. E tant colp dat e RECEUBUT € pres. 
” BERIRAND DE BORN : Quan la novela, 

Et tant de coups donnés et reçus etpris. . 

ESP, Recibir. RORT. Receber., xr, Ricevere. 

b7. Recerrio sf lat. REGEPTIO, ré- 
ception. 

La RECEPTION de ma lettra.” . ? 

Lettr. de l'Év: de Haguelonne. Manrix, pe 156. 
* La réception de ma lettre. ; 

. Las Recerrios de las morguas. 

y Tite. de 1319. Doar, t. CXXXII, fol, 353. 
Les réceptions des religieuses. 

caT. Recepuiô, rsp, Recepcion. ront. Recepcäo. 
17. Ricezione, 

4 

58. Recrspnx ; 3. RECEBEMEN, Se Ty TÉ- 

ception. _ 
Lo necertuex dels fruchs del premier an. 

7. Cat. dels apost, de Roma, fol. 218. 
La réception des fruits de la première année. : 

A RECEBEMEN de guirens. / 
* Statuts de Montpellier de 1258. 

A réception de témoins. 

PORT. Recebimento, ir. Ricevimento. 

bg. Recerra ; sf, recette, ordonnancé 

de médecin. - 1. 
.Eusfai la RECRITA legir: 

Brev. d amor, fot. ag 

Et vous ‘fait lire la recette. 

— Rentrée de fonds. * . 
Den rendre ‘compte a son senhor de RE- 

cerras e de despessas. 
V' et Vert., fol. 68. 

11 doit rendre compte à son seigneur de recettes 
et de dépenses. . 

car. Recepta. ESP. Receta.… PORT. Receita. 17. 

Ricetta.” 

6o. ReceeTe, s. m.,: réceptacle, asile. 
. Tro que Rernus e Romales, que foron d' els 

parens, 
_Feron nn pauc RÉCEPTE, , ’ 

P.DE Consiâc: Elnom de. 
Jusqu'à, ce que Rémus et Romulus, qui furent 

parenis d'eux , rent un petit asile. - 

DRE 
ET * © 

  

ANG. FR. Tant a alé que toute voie 

.Parvint la nuit à son recest, 
: Roman du Renart, t. HI, p.6. 

Recet n'i xuroît ni ados. 

B. De Sainte-MauRrE, Chr. de Norm., fol. 165. 

Tu n'as forteresse ni recet où tu puisse fuir 
ne macier. ° 

Rec. des Ilist. de Frs t I sp 163. 

L'an mil quatre cent trente sept 

… Où chastel de plaisant recepe. 
Le, CHARLES : D'ORLÉANS, p. 294. 

ar. icetto 7 . ‘ 

— Recette, compte. - ' 
Rebitnt, de lor RECEPTE per aquels a cai 

    

Ti. de 137 79 Doar,t. CXXY, fol. 120. 
Rebitiu. de léur svcette par ceux à qui il appar- 

tiendra!" ‘ 

6r. RECIENT, 5. vi refuge, asile. ;". 
Metre en’ tal ocaisso SE 

No lor demest rectexT, tor ni maio. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 62. 

Mettre en telle difficulté qu Fil x ne Jeur demeure 

refuge, tour ni maison. .. 

62. RecErrAëLe, St, , lat. RECEPTACU- 

um, réceptacle.  



+, CAB 
* Premier RECErTACLE de sanc. . Dour 

‘ Eluc. de las propr., fol. 2m 
| Premier réceptacle de sang. 

CAT: ESP. Receptaculo. IT. ‘Ricettaculo. L 

63. RECEBEIRE , RECEBEDOR ; Some, lat. 

° RECEPTOR , receveur, récipient. 

Ventre es RECEBEDOR de tot son noyriment. 

: Elue. de las propr., fol. 58. 
Le ventre est récipient de toute sa nourriture. 

Recesenor del emprampt fach en la vila de 
Nemse. ; 

Tit. de 1433. Ilist. de Nimes, t. SIL, pr, pe D. 230. 
Receveur de l'emprunt fait dans Ja ville de Nimes. 

— Qui. fait acception, distingueur. 
Diens non es RECEBEIRES de personas. .; 

© Trad. des Actes des Apôtres,' chap. 10. 
: Dieu n’est pas distingueur des personnes. 

Ad. “— Recevable:: D ME 
Defension d'aqui en ant non. sia RECEDE- 

.DOTRA. ., sea 

    

.” ee 

Statuis! dé Montpellier de 1258... 
Défense d'ici cn avant ne soit ras recevable. - 

car. Esr. Receptor. ronr. Recebedor, asc. rT. 
Recipitore. xt. Mon. Ricevitore. ., oi 

G4. RECEPTABLE adj: , recevable, con- 
r 

venable. | LEE : 160 

:7 Te eysauzi en temps RECEPTABLE. dei 

Trad. de la II Ép. deS. Paul. aux Corinthiens. 
Je v'exauce en temps convenable. on 

65. RECEPTIV, adj, réceptf, qui a la 

faculté de recevoir. …: 7:15" 
"En si ha agtal potencia RECEPTIVA.. RE- 

cerriva de flaminacio divinal.-’ * ! ‘! ï 
- Elue. de las propr., fol. 130 et13. 

En soi.a telle puissance , réceptie réceptive 

d’ illumination divine.” ? s 

  

     
1r. Ricettivo. 

66. ARRECÈBRE, D., 9 recevoii. - . 

Part. pas. L'exceptio de no aRREGERUT ! los 
cinquanta milia soutz.*, :.".) + :. :: 

Tit. de 1289: Doar, t. CCXLII, fol, 460. 
L'exception de non reçte les cinquante mille sous.” 

67. Occurr, d., lat. OGCUPARC, Sccuper, 

prendre. …. Dar na 

E si ocureT lo papat. .: _ , 
' , L'Arbre de Batalhas, fol. 206 7, 

Et ainsi occupa la papauté. Dont por 

1 

UT. CAB, 28r 

Qcvrin ni prendre 1 las terras dels autres, 
Chroñique des Albigeois, col. 19. 

J Oécuper ni prendre Les terres” dés autres. . 

: Part. pas: Fortalesas occurabis per luy, 

Tite. du xive sièe. Doar, i. CLXXII, fol. : 220. 

{'Forteresses occupées par lui.” 

—_— Émployer, ‘doner à travailler. n 
Part. pas. ] Ela vie que 50 marit fo OccuraT. 

: * PHrLOMENA. - 

‘ Eîle vit que son mari fut occupé, ° 

© Que lo diable ton enemic”te trobe' totz 
temps occuraTz en bonas obras. ‘ 

Occuraras de non estar én lurs ostals. 
Tr. et Vert., fol..86 et 93. 

“Que té diéble ton ennemi te trouve toujours OC= 

“cupé à de bonnes œuvres. | 

‘ Soigneuses de ne pas rester dans leurs demeures, ° 

car. ESP. * Ocupar.z PORT. - Occupar. IT. r. Occtipare. 

68. “Oécuraro ; , s. LS ; lt occurar10, 

occupa tion, soin; invasion.” 

Et‘occurarrôns de lurs terradors. … 
Le. Statuts de Provence. Boy, p. 2. 

Et occupations de leurs territoires. 

F&- Er vencuz per la occurarro del segle. 
. Trad, de Bède, fol. 71... 

| Sera vaincu par l'occupation dusiècle: °° 

‘er Ocupacié. ESP. Ocupacion. PORT, Dec 
paçäo. xte Occupasione. | 

69. (Occuraniu, “adj. ; possessf. 
o son. OCCUPATIVAS. 

‘ Leys d'amors, fol. 27 
Ou les sont. possessives. 

CN RES 

‘ 
, € 

7o.. Proccuran, D... lt. PREOGCUPARE , 

préoccuper, dominer, prévenir. ‘ 

S'ira ti PREOCUPARA À ; tu la suausa.' 
=! Trad, de Bède, fol. 35. 

‘Quand la colère te dominéra , calme-la. 4 

Part. pas. Las causas que son PREOCCUPADAS 

per davant los jarats. … \ 
Fors de Béarn, P-. 5074. 

Les c causes qui sont prévenues par-devant les 

jurats. . ! .“ 

caT. RSP. Preocupar. FORT," Preoccupar. 17. 

Preoccupare. 

71. RECUPERATIO’ s..f.;, lat. REcuPERA>   TI0, recouvrement... . 1... 
36. -



s 
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En las r RECUÉERATIOS dé là cort- 

* Tit du xt: sièe. Doar, t, XVHT, fol. 86. 
". 

Dans les recouvrements de la cour. D 

CAT." Recuperacié. ESP. ‘Recuperacion.… ronr. 

Recuperaçäo. 1T Recuperazione, 

CABRA, s..f., lat. caPra, chèvre. Le 
‘ Daretz carn de petit anhel Ce 

En lait de canra freit moillada. ‘ ‘ 

Devpes DE PRADES, Aus. cass.’ 
Vous donnerez chair de petit. agneau mouillée en 

lait dé chèvre froid: . | 

Loc. E a vos dos, ab mon gran essien ; : 

Farai cuiar dome que caBRA sia. 
T. DE G. RIQUiER ET D’HENRi : Senher. 

L 

“Et vec mon grand saÿqir, je vous ferai croire à 
: suis: S vous deux d’un homme qu Fil soit chèvre. 

- Prev. Tan grata casa truey que mal jatz. , 
- Liv. de Sydraë, 61. 108. - 

Tant gratte la chèvre jusqu "à ec qu ’elle git: mal. 

car. ESP, roRT. Cabra IT. Capra: a 

2. CasrEra; sf, chévrette: 
© - En‘lait de CABRETA. noire us 

DéuDEs DE PRADES, Ai. casse 

Enhit de chevrette. Fo Dore 

CAbnoTAs, hetz, ete, : 
Ord. des Rois de Frs w61 : te XV, P- 46. 

Chevrettes, lapins, ete. … 

CAT. Cabreta, ESP. Cabrita. IT. | Caprette: 

  

3. Cannez, s! m., lat. CAPREOLUS , chc- 

vreau. 
Com fait al lip lo CABREL 0 l'agndl.. ; 

P. Mivox : Pois que d’al. 

. Comme fait au loup le chevrearr ou l'agneau. 1: 

ane. rr. Lez un boschel par une breche .. 
-Vit poignant après le chevrel… : : 

,: Et li blanc chevrel... 

7 Etli chevrel qui fa legiers, etc..." 
Nouv. rec. defabl. etcont, anc., t. [l,p. 351. 

4. Camnir, se m., cabris. * 
-'" C'aissi cum es arditz- 

Leos plus que CABRITZ. 
P. Vinaz : Dieus en sie, ‘ 

Qw ainsi comme le lion ‘est ris, hardi' :que ‘le 
cabri, 

-caT. Cabric, sr. ronr Cabrito. rr. Capretto, - 

5. CaBRAT, 5. m., chevreau. : ‘ir 

CAB ". ° CAB e ° ” PE ‘ . 

Casnar pel ha plas lônc et rudé que anhel. 
’ Elue. de Las propr., fol. 250. 

Chevreau a le poil les, long et plus rude me 
agneau, ‘ ‘ 

6. Carnoz, CABIROL, s. melat. caraeouns, 

-" chevreuil. 
© L'auzel portaretz, e casatz : 
Un CABROL tro que pretz Y'aiatz. 

Deuves DE Prades, Aus. cass.. 
Vous porterez l’oiscau, et chassez. un. chevreuil 

jusqu’à ce que vous l’ayez pris. 

Qu'esquirols ” 
Non:es ni.cABrROLS 

. Taus lens com ien sui. 
‘ RañmauD D'ORANGE : + Aras no.. 

Q écureuil ni chevreuil n’est ‘aussi léger que. je 

F4 

car. Cabirol, and Er; Cabriolo. IT. Cavrièlo, 

capriuolo. mt 

7. Caminoza, 5. fe, éliévrètte. 
Jeu vi CABIROLA - ses “melsa, que À tot jorn 

payshia tamarise, Lot 

’ . . Elu. de las Propre, ho: 225. 
Je vis une chevrette sans” rate , parce qu’ ’elle paise 

sait toujours le tamarise. ‘ 

8..CaPnix, CABREX, adj. ;. lat, carnrxus, 

‘de chèvre. 
Cendre de corn CAPRI. Nafra dlansa ab pel 

CAPRINA. tn 
Eluc. de las propr. ,. RL. 242. 

. Cendre de corne de chèvre Blessure fermée avec 
‘peau de chèvre. - î . 

-Non ac vestit mas pel caBRema 4 
-+ Roman de Gerard de Rossillon , fol. 84. 

11 n'eut de vêtement que peau de chèvre. 

Esr. Cabruno. vont. Cabrum. 17. Caprino. 

g. Carrit, adÿ.; ; lat. CAPRILSS, qui st de 
la chèvre. 
ZA semblän d'asatge CanRIL, | 

MARCABRUS : Love. 
:‘Asemblant d'u sage’ de chèvre. :° 

ANC. CAT. Cabronil. Se 
: 

10: CABRIER, ; s. mi lat CAPRATIUS, che- 

cvrier. 
“Ja fol cADRIER no sermblarai 

Qu'enques la reina Vames. ** 
GAUBERT ASIELS : Breu vers. 

Jamais je ne ressemblerai au fou chevrier qui ide-   manda que Ia reine l' aimät. it,



CAB 
CAT! Cabrer. zsr,- Cabrero. ronr.. Cabraire. 

mr Caprajo, capraro. : 

117. CABRERIA, CABRIERA Ses boucherie 

où l'on vend-la chair de chèvre. : 
Fassa portar a le: “CABRERTA Se. talhe ah}: 

CABRIERAe. . 
Ont. des Rois de Fr 1h61, t. XV, p-4u5 et 416. 
Fasse porter à la Lôucherie.… Se dépèce à à Ja bou- 

cherie. .." 
“ESP. Cabreria. LT s 

12. Caruzanr, adj, lat, CArISANT EM ; 3 

caprisant. ce se 

Cum es pols caPRizANT. .. 
Eluc..de las propr., fl. 21, 

. Comme est un pouls caprisant, ei ‘ 

13. ConriconnE, CAPRICORKUS, s. me, 

lat. CAPRICORNES, capricorne. 

Cela renha en un signe que a ‘nom, coRrI- 
CORNE. | 

‘ Liv. de Sydrac,, fol. 53. 
Celle-là règne en un signe qui a‘nom capricorne. 

. Tropics del crancer es dich Pus 
E Pautre de CAPRICORNUS. . 

° * Brev. d’amor, fol, 26. 
L'un est dit. tropique du cancer et. l'autre du 

capricorne. 

car. Capricorni, ESP. rôRT. “Capricorne. IT. 
Capricorno. . | 4 Lit 

14 CArRIFUELH, S. Me. 5; lat. caPniroLium , 

chèvrefeuille.  ‘. : ui 
- Sacde CAPRIFUELH. © ‘ ‘ 

7 + Eluc. deles propre fol... 103. 

Sue de chèvrefeuille. - ; 

-1r Caprifoglio. .: ‘ 

CABRION , casinos, 5. Mme, chevron. 
.Enoiïia trau ni CABRION oo 

+. « 
Tenle ni peira ni cairon. FA 

. + Roman de Jaufre, fol. Be ! 
Et ny a poutre ni chevron ; tuile ni “Hierre ni 

. mocllon. 

.. Saumada de _CABIROXS : et de. barras dona 

.cascuna de sa maniera I caBtRoN oXbarra.., 

Cartulaire de Montpellier, fol. 107. 

Clarge de chevrons ct de barres donne chacune de 

sa manière un chevron ou unedbarre. , 

Aduel foragier que avian faît far dels caër- 

. nos de la maio de lor trael.” 

Tit. de 1284. Arch. dre Boys JT, a18. 
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Ce grenier à fourrage qu’ils avaicnt fait faire des 

chevrons del maisou de leur pressoir. , 

ssr. Cabrio. 7 d 

2. CaBRELLA , sf. rais sde la roue. . 
Del bratz nous prets unafiga, 
Que casrezLa par de biga. : 

=. : G. DE BERGUEDAN : : Cançoncta. 
Pour Je bras je ne vous priso une figuc ; vu qu'il 

parait : un rais de roue de, char. , 

+ 

3. Capnionar, sm, chevronnage, che- 
‘vrons : employés: dans une : construc- 
tion. ‘ 
‘* Las traus d'aquel palhays son s d'aù fast que 
‘es apellat sedre; lo casriowar es de Libano. 

Lett, de Preste Jean à Frédéric, fol. 32. 

Les poutres de ce palais sont d’un bois qui est 
appelé.cèdre;. le | chevronnage est de bois du Liban. 

CAC, capa, adj. indéterm. , chaque. E 
, leu no Ja vei cac dia... 

GrrAun LE Roux : : Ara sabrai. 
“Je né la vois chaque jour. . ‘°° 

4 capi joe metam un croy baro.” 
ST. DE FAURE ET DE FaLcower : En Falconet. 

À chaque jeu mettons un lâche baron. - 

Can’ an an freg doze mes. 
B. De Tor Lo mon : Mals fregs. 

Chaque : année ils ont froid douze mois. 

É ec 

Ady. comp. Quan me faill pas sobre toailla, 
r. Que'capa pere lo m tailla. . 

Le Moine pE Monraupox : Den m’enucia. 
Quand le pain me manque sur la nappe; vu qu ”il 

me le coupe pers à peu. , 

+ Qu'ieu ai vista comensar tor 

_n< D’ana sola peira ab bastir °”: 
E caDa rAuc levar aussor. 

ut, Gmaup pe Bornes : Non puese soffrir. 

Que” j ’ai vu cominencer une tour ‘en bâtissant 

d’une seule pierre € ct peu à peu. s élever plus | haute. 

CAT, ESP+ PORT, Cada. U 

2. Cana US, subst. ‘indét. , chacun. -: 

"E no y ten mut beë ni gola ‘ 

Nols ausels, aus bray e canta' D 

.CADA US DT 

, En son us. 
A: DANIEL :  Autei clas ! 

Ei nul oiseau n’y tient muct bec pi gosier, mais 

chacun crie et chante selon son usage...  :1?°: 

....E penraide la faissos D 

De QUADA ux de las melhors qu autan. : 

Euas »E BarJOLS : Belhs. : 

  

 



284 "CAC. 
Et je prendrai des manières de Chacun des meil- 

leures qu’ils : auront. ci 

CAT. Cada un, IT. Cadauio. 
' 

3. Cisqun, QUASCUN ; “subst. énidét., » lat, 

qualiscunique, chacun. _ 

On lit. dans une charte, de Pépin de 
l'an 753:: 1, ei 

Alias nationes promiscuas de QUAsCUMquE 
- pagos vel proyincias... Nec eorum necnciantés 
nec de omnes naciones QUASCUMQUES io 

Alist. de l'abbaye de S. Denys, pièc: justif,, n° 35. 

Voyez Denina, t. If, p. 241 et 273. 

… E que cascus no fos cochos ets 
: D'apenre Castia-gilos. …. oo 

R. Vinaz De BEzAUDUN : Unas novas. 
: Et que‘chacun ne fût + empressé apprendre le 
Châtie-faloux: ar 

- Per esproar de QUASCUX son semblan:” 

‘ .-. BE VENTADOUR : Quan la fuelha. 
“Pour éprouver l'opinion de chacun. 

     rai per tôt acaptan 

-De cuascuxA un bel semblan 
BERTRAND DE Bonw': Domna pois. 

J'irai partout sollicitant de chacune un ‘beau sem- 

blant. 

— Chaque; chacin; ad} indé. ce 
Quascus bos om si fai lo so degra, 

‘ Poëme sur Boëce. 
“Ghaqué bon homme se fait le sien degré. 

‘- Beutatz e valors e cueindia ,- 

Dona, creis en vos QUASCUS dia. DE 
Pons DE CAPDUEIL : S’anc fis ni dis. 

Dame, beauté et mérite et agrément croît en vous 

chaque jour. tt ot cou 

ancC. rR. Toujours se deffendirent et rallièrent 

‘en chascun carrefour de la ville. ‘ ‘ - . ‘ 

"Œuvres d'Alain Chartier, P- 244." 

De chacun costé entrèrent en grandes” re. 
monstrances et à soutenir chacun son parti... 

. Comes, liv.1,p. 244. 

ANG. Esp. En cascur de los o oios ‘eché una pun- 
nada. 7 

-V.des, Domingo de Silos, cop. 394. 

ANC. car, Quascun. ESP. Cada uno. rorT. Cada 

hum. IT. Ciascuno. ur - : 
Dour tt ous LR 

CACA, s. f., lie, excrément. cr 
E coma aquell que fai oli, que reten lo plus 

gras e gieta por la caca e la grossa substantia. 
V. et Vert. ; fol. 35, 

? + Comme celui qui fait l'huile ; qui retient le‘plus 

gras et jette dehors Ja Lie et la grosse substance. 

CAT. PORT, Caca, ir. Cacca. 

2. Cacar, ®,, lat. cicane, chier. : 
Caprop dela crotz cAGATz. -. 

MARCOAT : Una ren. 
Que vous chiez auprès de la croix. 

CAT. ESP. PORT. Cagar. 1T. Cacare. 

3. Concacar, ®., lat. concacare, chier, 

, conchier. | 
° Apres lo pet ,:totz m'en concaGaR ta. 
T. Du coMTE DE PROVENCE ET D’AraauD : Amics, 
Après le pet, je. m'en ‘conchierais tout. 

ac. Fr. Ceux qui vuellent conchier la gloire ° 
de l'empire et de ton nom par leur fans 

 enortemens, : 

|." Rec. des His. de Fr, & I, P. 163. 

A ceux qui pour moi conchier, 
Viennent mes roses espier.. 

Roman de la Rose, v. 3651. 

CACENPHATON ; SM, cacologie. 
Kaxiuparor. Cacemphaton dictio obscœna 

"vel incomposite sonans. ! ? ‘ 
fsipor. Org..1, 33. 

Vol dire CACENPHATON aytant ‘coma a mala, 

aspra e laia sonoritat. 
CacExPHATONS es can lag sona 

La dictios que hom mensona. 
: Leys d'amors, fol..106. 

s 

25 

Cacologie veut dire autant comme mauvaise, 
âpre et laide consonance. 

La cacologie est quand le terme  qw on mentionne 
sonne laidement. et 

CACHOSSINTHETON 5 Se .m , ‘caco- 

phouic. | 
Kaxooürberev. Lucrax, de Calumm. non tem. 

cred., $- 14 t. IT, p. 144, 1..83, ed. Reïtz. 

Cacosmeros, vitiosa compositio. 
at . 1 Ision. Orig., I, 33. 

Es apelada CACHOSSINTHETON , aytan coma 
viciosa et aspra. ordinatios o compositios de 
dictios, et aspra.concursios de dictios etempa- 
chada “transpositios de dictios.. 

‘ . ‘=. Leys d'amors, fol. 108. 
Est appelée cacophonte,' autant comme vicieuse ct 

âpre “ordonnance où composition d'expressions, et 
âpre concours d'expressions et transposition embare 

rassée d'expressions. H   
“



. CAD 
CADAFALC, 5. m., échafaud. 

En los caparäLs s'en montet , : 
Loreis.  ‘‘. J 

. Roman de Flarienca , fol. 133. 
Le roi monta sur les échafauds. 

— Machine de guerre, tour de bois: - 
Los cADaraLcs dobles e ab ferme escalo. 

GuiILLAUME DE TupELA. 
Les Etape doubles et avec ferme échelle, 

ANG. FR. Où chafaut que l'on ot .sstabii fa 

porté, 
: Jovi, p.158. 

Et du chafault où ils jonoïent leurs tragédies. 
--Auyor, trad, de Plutarque, Vie de Thésée. 

Ceux du chastel decliquerent quatre marti- 
nets... contre Jesdits chauffaux ; ces quatre 
martinets gettoient si grosses pierres et si sou- 
vent sur ces chauffaux » qu ils furent bientot 
froissés. ‘ su 

- rorssan, t.1, cap. 121; CARFENTIER, 

t. I, col. 936. 

Anc. CAT. Cadafal. zsv. Cadalso. TORT: Cada- 
“falso. ir. Catafalco. ‘ “ 

CADE, s. m., cade, sorte de genevrier, 
Prendetz la goma del genebre, 
So es albre; e sembla pebre 
Sa fruita, cant es ben'madura; | 
Et, en Ja nostra parladara ,- , 

À nom CADE. 
DEUDES DE PRADES, Aus. cass. 

Prenez la gomme du genevrier, c’est un arbre; et 

son fruit, quand il est mûr, ressemble au poivre ; 
et, dans notre langage, il a nom | cade. ‘ 

car: Cade. ‘ + - - T. 

CADENA, sf, lat. CAFE, chaîne. 
Trai veltre o lebrier en sa CADENA.. 

Cnin veltres en cADExA. . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2 et 27. 

Tire chien ou lévrier en sa chaîne. u 
Comme lévrier en sa chaine. Te, 

— Sorte d'ornement. Lie 
Ni ja non auran pro botos. . 
Canexas d'argen ni tessels. Lt 

Brev. d'amor, fol. 129. 
E j jamais n'auront assez de boutons. . ‘chaînes 

d'argent ni agrafes. rt : 

Fig. Ab suau caDeNa 
Mi destrenb e m lia. ., 

* Tevrozs : Ab joi. 
M'étreint et me lice avec douce chaîne. 

CAD 285 
* Ell se veyria' en las canexas del dyable, en 

. carcer del peccat. . : 
ra et Vert, fol. 69. 

11 se verrait dans les chaînes du diable, en prison 
de péché, : roue 

. 
ANG. FR. J’ai la cadené au pié. 

“Rens Derceau, t. 1, fol. Be 
: Entravez à la cadene de tant d'infirmités. 

Camus DE BeLLEY, Diversités; t. 1. fol 14. 

‘ CAT: ESP. Cadena. PORT. Cadea. 1. Catena. 

2. Cana, sf, chaîne. ét 
Si mi donz, que m le ses ANA, 
‘No val pro mais c'autra âssatz.” 

RanBAUD D'ORANGE : À mon vers. 
Si ma dame, qui me tient sans chaîne, ne vaut 

béaucoup plus qu'autre. : 

3. CADEKAT, s. Mes cadenas... 
E’ls verials, els portes, c'lscanls, els CADE- 

NATZ." 
* Gutatue, DE TuvEus. 

Et. les vitraux set les portes, et les coins, et les 

cadenas : 
t Hs 

LT. 

Pert. pas, D'aquestas cartillages entre se nni 
das et cADENADAS la gola es composta. 

Eluc. de las propres fol. 46. 

La'gorge est composée de, ces cartilages unis ct 
enchaînés entre eux. : 

IT. Catenare. ‘ 

5. ENGADENAR 2 v. ; lat. IxeAExARe, en- 

chaîner.- ! 
Dit amoros vertadiers. EXCADENA 

‘ Mo ferm voler. ‘ 
Savant DE MAULEON : Qui Lon frug. 

Vrai discours * amoureux enchaîne mon ferme 
vouloir. °°" 

Part. pas, En la cal ardent cadena son .ENCA- 

, PENAT € per Jo col estreg liat los peccadors. 
Contricio e penas infernals. 

En laquelle ardente chaîne sont enchafnés : Les 

pécheurs et étroitement liés par le cou. 

Fig- Dels : rims ENCADENATZ. * 
Leys d'amors, fol. 22. 

Des rimes enchafnées. - 

Canson redonda et EXCADENADA de motz 
" 

e de son... | 
F. de Giraud Piquier. ' 

Chanson arrondie cl'enchafnée de mots ct de son. 

car. Esr. Encadenar. PORT. Encadear. ar. Jn-   ‘ catenare. 
‘ 

ke CADEXAR, d., late caTEaRe, enchaîner. |
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© 6. ENGADENAMEN, s. m., enchaînement. 

Alqa apelo excanemamex Ja locutio” ‘que 
- havem pauzada en cliruuz, 

‘Leys d'amors, fol. 130." 
Aucuns appellent enchafnement la locution que 

nous avons posée à Ja gridation. or i e 

‘7 Descanron, D. , déchainer. 
© Qu'ilh m'a mes en tal eadena’ ! 

‘ Don malha no 8 DESCADENA. 
BERTRAND DE Born : Cazut sui. 

Qu'elle m’a mis en telle chaîne dont maille ne. se 
déchaîne. - 

Part. pas, Com deos o Tan partz, ca can €$ DESCA- 

" DENATZ, : : 
Gurrauné DE Tüveta, ee S 

Comme lion ou léopard, quand il est déchaîné, ‘ 

Esr. Desencadenar, FORTe Desencadear. IT. 

Scatenare. | ° ot 

CADERA, CADIEIRA, Se fes lat. CATHE= 

dr ; trône, chaire, ‘chaise. 
Emperador avem de tal mauera 

. Que nonasen, ni saber, ni mémbranza; 3. 

Plus ibriacs no s’asec en cADERA. 
, ‘ Lanza : Emperador. . | 

“Nous avons s empereur. de telle manière qu'il n’a 
scns, ni savoir, ni souvenir ; plus i Avroguc ne s’assit 

.sur le trône, : 1. 

Portan l’a l’evescat, en CADIERA Tan mes. 

F. des. Honorat. ” 
Ils le portent à Vévéché, ils l'ont mis en la chaire. 

* Car tro vol dire CADIEIRA. : 
1 7 © Brev. d'amor, fol. 19. 

= trône vent dire chaise. ‘ 

+ Quan levaran en cADERA, oo 

. Per fina valor enteira, 

* Lo pros comte dè Rhodes. ‘ . 
Forquer pe Lune: Peramor. 

: Quand ils élèveront au #rône, pour pur mérite 
entier le preux comte de Rhodez. 

‘ L'emperaire levet en CADIEYRA sans Cle- 
mens ad apostoli. +‘ : 

Roman de la prise de Jérusalem , fol. 16. 

L'empereur éleva saint Clément sur la chaire 

comme pape... ù 

— Nom d’une monnaie de France et 

d'Angleterre. - 
Canreras d'autra manyera que licgon : Phi. 

. dippus, etc. Captenas d'Engleteyra que egon: : 
-: Eduardus, etc. . . 

Tarif des monnaies en provençal.” 

p- 414; Du Cange, t. IE, col. 26. 

-CAI 
Chaises d'autre manière où on lit: PaiLirrus, cle. * 
Chaises d'Angleterre où on lit : Epvanpus, ete. 

ane. r, Le roi estoit assis en sa “chayére riche- 

ment, aornée. 

MONSTRELET , t. I, fol. 23. 
Lequel estoit assis sor une chaière couverte 

‘de drap d'or. ‘ mt 
* OŒEuvres d'Alain Charter; P- 192. 

‘car, Cadira: ANG, ESP: Cadera. rorrT. Cadeira. 

IT. Cattedra. 

2. Carepnar, ‘adj. »-lat. cATHEDRALIS, 

cathédral. 
… En la glieia que es cATEDnaL 
_De san Peyre e de san Paul.’ 

à F. dé S. Alexis. 

‘En l’église de saint Pierre ‘et de saint Paul, qui 
est cathédrale. g CE 

!ANC, FR Où sont ü cathedral chanoïnne, 

° ro G.Guranr, t. 1, p. 344. 

car. Esp. Catedral: rorr. Cathedral. ir. Catte- 

 drale. 
, 

CADUC, ad. 9 lat. CADUCUS, cidue. 
- Alens la nomo mal capuc. ' 

ÆEluc. de las Propre fol. 100. 
Quelques uns Ja nomment mal Caduc. 

Substantiv. Dizo que valo a epileutics et capux. 
‘  Eluc. de las propr, fol. 278. 

On dit qu’ils valent aux épileptiques et ceducs. 

car. Cadic, xsr. pont. 17. Caduco. 

CAGOT, s. m. ; cagot.. ie 
Cacors no pagaran talhas.: 

‘ ..  Fors de Bearn, p. 1072. 
Les cagots ne payeront pas de tailles, 

_* Les cagots étaient une espèce d’hom- 
mes abjecte et méprisée qu’on croyait 
descendus, des Goths d'Aquitaine; ils 
vivaient comme hors dela société. 

Voyez Oiïhenart, No. utr, Pi asconiæ 

CAÏILLA, sf; bas. lat, Quaqguizra , 
quaLIA, caille. | 
Ans vol guerra mais que carzra esparviers. 

BentranD DE Born : Miez sirventes. 

- Mais il veut guerre plus qu 'épervier caille. . 

Loc, E fo pas gras que carua. :   RAMDAUD DE Vaqurias ; El so que.



CAÏI 
Et il fut plus gras que caille. ML 

1r. Quaglia. De 

CAIREL 5 Se Des ‘carreau, trait. 

Trazon ab arbalestas los cAïRELS empenatz. 
. GUILLAUME DE TuDELA. 

Avec artalètes ils lancent les traits ‘empennés. 

E trai cATRELS trenchans, per ben ferir., 

. * G. Fami : Cascus hom. , 

Et; pour dien frapper, ! tire traits tranchants. 

Fig. Ab un curer de plazensi 
Fabregat en foc d’amor. À 

. P..Vipaz : Tantan ben. ; 

Avec un frait de phisir fabriqué au feu d'amour. 

axc. FR. Met.en la corde on grand carrel 

- d'acier. . 

Roman de Garin. Du Caxcr, ti, col. 671. 

Etli quarrel qui en l'air cliquent. 
G. Gurant, t. I 2 160. 

ANC. CATe Quadrell. ir. Quadrello. 

Si 

  

2. CAYRELIERA , Se f; carrelière; ouver- 

ture par où l’on tirait les traits. 

Am CAYRELIERAS» lasquals . CAYRELERAS 

sian faytas en ayssi co, etc. 
* Tit. de 1356. Doar, t. XGn, fol. 20 

Avec carrelières , lesquelles carrelières soient 

faites ainsi comme, etc. î 

3. ENCAMELLAR, Ve aceabler percer 

de traits. 
Los meton lay on hom, los EXNCAIRELLA. 

.P, ‘Carina: Un sirventes. 

Les mettent B' où on Îles accable de traits. ‘ 

CAIS, 5. m., joue, mâchoire, dents, 

bouche, visage. tie 
Caitias, desheretat d'amor,. Fo 

Ses joy, dolens, que d'ira m pais, . 

E par ben al frontetaléas. : 
. GavAuDAN LE Vieux : Crezens. 

Malheureux , deshérité d’amour, sans joie, souf- 

frant, qui me "nourris, de tristesse, et cela parait 

bien au front et aux joues. . 

Cuni del can cui cazet. del cays la « cars, 

quan Tombr é l'aigua’l trahis. .:. co: 

* PreRRE D'AUVERGNE : L’airs clars.. 

Comme le chien à qui la viande tomba de la bou- 

che, quand l'image dans l’eau le trompa. : 

Adonc poiet al reï lo sancs el cas. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 20. 

Alors le sang monta au visage du roi. ! : 
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» Loc.. Mas Pafars no us iesca del cvs ”, 

"D. pra Sara: Dicus aÿdatz. _ 
Mais que l'affaire ne vous sorte de la bouche: ‘ 

Si tan ricx motz me passa Pl caxs. 
Ginaun pe Bonxetx : Ges de sobre voler." 

Si une parole si puissante me franchit les dents 

© Ara m FARAN COLH E CAS. 
RamsaAUD DE VAQUEIRAS : Sirventes. 

, [ Maintenant me feront accueil et caresse. 

2. Cavsäzr, sf. dent mächelière; dent. 
°'E tant gran col el li donet ‘ 

Che doas caysaës li arabet. "i.: 
: - Roman de Blandin de Cornoualles, ete. 
“Et il lui donna si grand coup qu’il Jui arracha 

deux dents. 

“Natura à provezit a cascuna bestia d'alganas. . 
’ armas ; ; cum a singlars de loncs cAxSALHS: | 

Elue. de las propre, fol. 230. 

La nature a accordé à chaque bête de certaines 
“armes, commé au sanglier de longues dents." ' 

. CAT. Caxal. 
e 

3: Caxssez, ; ‘s ni. ». ., mâchoire. 
“Ab son dons cant morsel 

: Prop del caisse.  ,. : «1 
Marcasacs : Lo vers ‘comensa.' 

Avec son doux chaud morceau près de la mâchoire. 

he Acaïssan, v.', embrasser, caresser." 

  

Loue VE: 
UT M'acuoil ” k 

Ni josta se M'ACAISSA 0 

Pat OctEns: ‘En quan. 

  

' Macéucille et contré soi me caresse. 

  

6. Escaxssar, De rompre la mâchoire. 
Tira °] fre tan tro Prscawssa. * © 

G ADHEMAR : Lanquane nest 

I! tire tant le frein ÿ jura à ce eq il Jui rompé le : 

«mâchoire. +" ‘ : A 

‘CAT. Escaxalar ° 

CALA, s.f., êale. |: . 

Car no y a ni cara ni port. .. 

On puesca star segur dé mort. 

Deurss DE PRADES, Poëmé sur les Vertus. 

.Caril n'yani cale ni port où il puisse être assuré 

leontre Ja mort. LL eau ee 

   
  

  

car. esp. 1e. Cala. 

CALABRE, Se Des ‘exlbré, “machine de 

guerre. | 

Marin Sanut, parlant du .siége de  
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_Ptolémaïde: par -le‘soudan. Seraf, en 

1291; dit: 1, h 

« Fecit ‘erigi à plares CARABAGAS | projicientes 
maguos lapides et _frequeniter” ita nt proster- 
nerent muros com turribns..»  .. 

«Geste Dei per Francos, t Il, r- 230. 

_ Pero Jo seus CALABRES a tant forsa e vigor 

Que tot lo portal trenca e brisa e gieta por. 
à * GUILLAUME DE TunErA. 

©. Pourtant son calabre a tant de force ct de vigueur 
* qu'il perce et brisé et jette à bas tout la portail. ‘ 

De lautra part carasres e peiriers.? 
. P. CarprnaL : Tendas e traps, 

+ De l'autre part Calabres et Pierriers. : DS 

CALAFATAR, CALEFATAR ;: D. wi arab. 
.< KALAFA y grec ‘mod. KanaQursir. cal-|. 

_feutrer, calfater. n ee 

Voyez Muratori, Diss. 33; Monti, 
t. Il, part. 1,p. 312. 

E queex, quo s pot, CALAFATA. 
. * RausAuD D'ORANGE : Als durs.” 

Et chacun calfeutre, comme il peut. ! 

Part. pas. Una caxeta empeguntada’ 
° ÆE CALEFATADA. ‘ 

‘ ‘Vds. Honorat 
- Une petite caisse empoissée et ca{fatée. 

% 

car. Ca Hfatrjar. ANG ESP. PORT. Calafetar. 
LIT. Calafatare. 

CALAMALEC, s. m. : salamalee. 

CATAMALEG volan que lof repona, 
“à . Giraup pu Luc: Ges sitot mai. ©, 

Ils veulent qu’il leur réponde salamalec.": : 

rs 

IT Salamalecche. 

CALAMAR, 5. m., du lat. CALAMAREES ; 

écritoire. 

Te 

Non podia parlar 
E cl pres un sien GALAMAR, - 

E, segon que l'angels l'ac dich, 
 Ellor vai rendre per ecrit. - 

! Brev. d'amor, fol. 146. 

‘Ilne pouvait parler etil prit une sienne écritoire, 
et il Jeür va exprimer par & écrit, selon ‘que l'ange lui 
a dit. “20 

é 

. ANG. Fr. Des calemars _garnis d'ancre, plume 
et coustean. ,  ‘* 

. : " “DuBarras,p. ‘ae 
ir. Calamaÿo. dates it ni 

CALAMENT, s. mn, lat. catamexThum, 

calament, herbe à chat. 
Catamexr es herba semlant a menta. 

: ‘ Eluc. de las propr., fol. 203. 

*’Calament est herbe ressemblant à menthe, 

Sue de mentastre o de CALAMENT. 

. Trad, d'Albucasis, fol. 53. 

Sie de menthè sauvaïe où de calament. : 

CAT. Calament. Ese, Calamento. PORT+ Cala- 

‘ minta. îr. Calaminto. 

CALAMITAT, Sefe lat. |caLATATEM ; 

re infortune. 

“En miseria e CALAMITAT. 
es ‘ÆElue. de Las propr., fa : … 
En misère et ‘calèmité. . : 

. Pér sa privada e domesgna CALAMITAT. : 
.* Cat. dels apost. de Roma , fol, 120. 

Par son in fortune privée et domestique. 

caT. Calamitat. esr. Calamidad. ronr. Cala- 
midade. IT. Calamià. 

CALANDRA, s. cf; , ‘calandre, alouett. 
. Lo dolz chan qu'au.de la CALANDRAS ° 

77777 P. RAIMOND DE Tocrorse : Lo dot. 
Le doux chant dé la calandre que j leatends. 

LANG: FR .Lors s’esvertue et lors s’envoise 

+ Li papegaus et la Aclandre. 
. Roman de la Rose, v. 77. 

-anc. car. Calandra. xsr. _Calandria. 17. Ca- 

landra. 

4 

   

CÂLAR, D; ‘caler, se taire, cesser. 
* Celt. Kaz're xar, il se tait, 

Boni, Rech. hist. sur Saumur, 

“Melins est tacere Quam cum pudore loqui, : 
joxta provincialinm vague proverbium, quo 
dicitar : 

. Mais val c CALAR . 

Que fol parlar. [ . 
| "GG: DuraxD; “Speculum juris. 

© Micux vaut se taire que parler follement. 

: Que parlon avan et areyre, que non podon 

una hora cAL£AR, com fai lo-batal del moli. 

V. et Vert., fol. 22. 
"Qui parlent avant et acrière, qui ne peuvent cesser 
une heure, comme fait le cliquet du moulin. : 

No digatz, senher coms, mas cALATz vos. 

:! Roman de Gerand de “Rossillon » fol. 49. 

Seigneur comte , ne parlez pas , mais faisez-vous. 

Cazrrox, ctel parlet: | 
Te Trad. des Actes des Arêires, ch, 21.   Hs se furent; et il ,parla., 

Loos
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Perque s cars l cories chans: " 

R. Vipas DE Dezaupun : En aquel. 
C'est pourquoi Île chant courtois se tait. 

Substanriv. soi 
Perque lo carars vi 2 mais s qu” * respondies. 

Liv. de Sydrac; fol. 4t. 

C'est pourquoi le taire vaut mieux que Je ré- 
pondre. sit Ron a A A te DT 

E val: mais bon CALAR que n0 fay fol parlar. 
Ronian de Fierabras, v: 2100. 

Et vaut mieux bon sé faire que ne vaut fol parler. 

axc. car. Calar. Esr. Callar rorT.. ‘Calar, xx. 
Calare. Don F 

2. CALAMENS ; | se me, silence, calme... 
Cazaness fon fatz el cel.” 

- Trad. de PApocesr pse, chape 8. 

: Silence fat fait au ciel. . Doria 

3. RECALAR, D. rapaiser, Li 
E lo temps si RECALA : 

. .F, de s. Honorat _ 

Et le témps se rapaise. 

ESP. Recalar. 

  

CALCA, CALGUA s. fi , “charpie. 3. 
Pausa ea quascuna fissura cazGuA. de coto 

vielh. …. Pausa la caca en la seccio.: , 1. u 
* Trad, d'Albucasis, fol. 14. 

Pose en claque f fissure charpie de coton vieux. 
Pose Ja charpie dans Ja | coupures ri {i 

CALCAMEN,. ‘5: M, ‘foulement, nr 
Dissipada e derumpada per CALCAMEN de 

pes de cavals. rate ei 
Cat. dels aposf: de Roma, fol. 73. 

Dissipée et rompue” par le Joutement, de © pieces de 

chevaux. . : . se Le 

IT. Calcamento.. . tt a. 
, re 1 a 

2. CaLcar y D. at cALEXRE, ; foules, en- 

foncer. ‘ cl 
Aprop CALGA aquels. - 

. © Trad. dAlbucasis, fol. 65. ‘ 
“ Aprés foule ceux-là. .., Den 

Per paor no $ fassa cAïcaR L TS 

. DEUDES DE PRADES, Aus. Cass. 

Par peur ne se fasse Jouler. Le 

ANC. ESP. Calcaron hi cspiras rredor ( de Ja iso 
lera. 

“Duelo de la: virgen Maria, cop. 25. 

Nin con elavo que fucse con martiello calcado, 
Mitagros de Nuestra Senora, cop. 883. : 

asc. car. ponT. Calcar. 17. Calcare, "7: 

1 . 0 

Le 

tre 
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3. Caüss1Gan , ®.; pr esser du l pied,  fouler 

aux pieds. nat 
‘Al terz cavsstGÀ 4 per rizen... 

Substantiy. Donc dic qu'el CAUSSIGAR, que fo 
enr se Faïtz del pe, fo fin’ amistatz. 

, T. DE SAV. DE MauLÉON, DE G. Faioit ET 
D'I. pE LA BACHELLERIE : Gaucelm. ,. :. 

Au troisième elle presse de son pied le picd en 
riant.., Je dis donc que le presser du pied, qui fut 

“fait; fut puré amitié. 

On nos CÂUCIGAVAN, non es pues nat herba. 
Jist. abr. de la Bible, fol. 3... 

Où ils tous! foulaient aux pieds, il n 'est né herbe 

depuis." 

4 

  

‘ 

te . ‘ Dour A « 

|— Récalcitrer, regimber. - 
-:Dura causa'es à tu CAUSIGAR contra l'agulho. 

"Trad. des Actes des Apôtres, ch. 9.: 

Cest une chose dure à toi de regimber. contre 
Taiguillon. 

ANC. CAT. Calcigar. ANG, IT. Calecare. 
pute Vas 

le Cazrisan, D. ; fouler aux pieds. 
Li ome la cAtrIsAVAN.* 

L'Avangeli de li quatre Semencz. 
Les hommes Ja foutaient aux pieds, 

   1r. Calpestare.: ss Mégane ein 

CALCEDOYNE, Se me, lt. cxreznonits) 

calcédoine. 
4 

- Lo CALGEDOYNES à vértut : 

De far gazanhar plag mogut.- 
pou : Brev. d'amor, foi. Go. 

Las calcédoine a vertu de’ fairé Engnex v un procès 
suscité. pots ‘ 

CAT. Calcedonia. ESr. F Caleidonio: TORT: Calco- 

donia. 1e, Calcedonio.. "5 i. . 

CALD, “CAUT ;, adj. , lat. CAL, |chaud. ’ 
«7 Foilla ni flors, ni crauTz temps ni freidura, 

et BERNARD DE LA BARTHE : Foilla. 
LFexille » ni à fleur, ni temps chaud ni froidure.' 

Las erbas CALDAS € hamidas.…. La QUALDA 

vianda cscalfa lo cors. .. mo 
° Liv. de Syäree, fol. 33. 
Les Nerhes ‘chaudes et’ hurhides.:. Ia pourriture 

chaude échauffe le corps- et “ 

Fe: Cavrz de toriz far e de caritat rez. 
11. BP. CARDINAL : D'un sirventes, 

Chaud à faire des torts et froid à charité, ‘ 

: Car, ses la decima;ynones , '; 

‘Us tan cAuT qu'en armes un lenh. 
P. pu Vilar : Sendats vermclhs. 

37 
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| Car, sans la décime, il n ’en est pas un,si si chanel 
qu’ il en ‘armêt un navire." 

Substantiv. No mn pot far tortura ‘ 
ct Le am EU 

Ni cAur ni freidura, : 
PLERRE D'AUVEGGNE : Rossinhol. 

-Vent'ni glace, ni chaud ni froïdure” né me peut 
"faire tourment. mor niet ‘ 

  

        

ANG. FR. Qa' il faisoit caut op à fation, : 
Loman de Partonopeus de Blois, t.11,p. 90.- 

ANC. CAT. Call. ESP. PORT. Calido.'xr. Caldo. 

…t 

2. CAUDANER, ado, chaudement. 

© E’volon catbauex vestir . 
. Qw el freitz no los puesc envarie.. 

- * P. CaRbinAL : Can vey 16. 
: Etils. veulent se vêtir chaudement de manière 

que le froid ne puisse les envahir... :. 

4 

ANCS CAT. Caldament. ESP Calientemente:'x AT, 
_Caldamente. 

ad. 
1 

3. Caubzr, adj. Ü., ‘doucement ch 
Lo: ‘pan del folh : 

. Cauet e molh 

. Mondue:” . 

: Le: MarGARUS : D'aisso laus: . 
Je mange le raie ‘chaïd è et mollet du fou. 3 .".: 

a 

  

  

   
    

. Cuers, ‘adj, lat.. CAENS, : chaud, 
F'ardent. FT . 

Qu'es mot clars, sans e cALENS ; 
£tses tempestat e ses vens.…. : {1 

Fuocx es cantz, secx natnralmens, 
-. E l'aires humit e catens. DE 

Brev. d'amor, fol. 38 et 5. d 

, Qu il cst.très ‘chair, doux. et.chaud, et sans, tem- 
|péte et sans vent, 5 

. Le feu est chaud, sec matuiclement, et Pair hu- 

épris 

CAL. ° 
Qui es CALFFAGTIU... Solelh ha victat CarE- 

FACTIVA et inflamativa. ‘ 
. Eluc. de las propr, fol. :8 et 116: 

Qui est caléfactif. Le soleil a vertu ucaléfactie 
er infammative, : 

[are Cale fattivo.. 
"4 ci 

7. Cazor, . > “at. CALOR, chaleur. : e 
Ni’n sent freidura ni CALOR: . Le 

© P, CARDINAL : Ar mi puese, 
. Etj jen n’en sens froidure ni chaleur,: 

- ANC..FR., . : . 
‘En dreît midi esteit, si faseit grant chalor. 

‘ Foman de Rou, v. H627. 

© CAT: ESP. PORT. Calor. ir: Calore. ne 

8: : QUALIDITAT, se £ , ‘chaleur, EL 
Natura del foc es QUATIDETAR. e siccitat; 

‘’aigua canda.…. la QUALIDITAT de aquela. 
Trad. d d'Albucasis, fol tetg. 

La nature du feu ‘est:chaleur et! siccité ; cau 

chaude. la ‘chaleur de celle-R. 
1r. Calidità. ” 

9. CALFAMENT, s. m., chauffement.. 
CatramenT e dezicamen es nataral." 

(il:4 Eluc. de las propr., fol. 227. 
Chanfement et dessiccation est naturel, . 

eo 

10.  CALFAGGE, s. 72 chauffag re. 

De terra paludoza Pren CALFAGGE, : 

Eluc. de las Propre, fol. 170. 
Hi prend chaufage de terre marécageuse." 

1. Carxracnro s. f. ,  caléfaction. . 

Per cazErAcr10 temprada per mesnra 
Trad. -d'Albucasis, fol. 4 

Par caléfaction tempérée par mesure. 
+ .   mide et ardent: : Doit 7 

En Jvern, cum bas cors, nones pis tan CALENS, 

* P. pe Cofsrac : El nom de. 
En hiver; quand il fait sa course Las ; ; ‘il n’est tpas 

Si ardent. ; à 

CAT. Calent. ESP, Caliente. IT. Calènte, ct 

1 

LA 

5, CAionens, ad ; chaleureux, réchauf- 
fant, chaud. 
sv. PUS ROS es CALOREXS. ; Î. 

: P. pe Constac: Eln nom n de. 
.. Plus il nous est .chalcureux. AE 

6. Carxraerit, adj., caléfactif, réchauf- 
fants 

12. Cave, SL. chaudière, marmite. 
. E pauca carns en” gran CAUDIERA. 

Le Moine pe MoNrAUDOx : Mout m’enucia. - 
Et peu de chair en grande chaudière. 

caT. asp. Caldera. roRT. Coldeira. IT * Caldaÿa. 

13. CaLraR, Le chauffer: 
E sa maire caLFAvA ol forn.. : 

PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai. . 
Et sa mère chauffait le four... 

_ Et icu CALFEL me volentiers 
“Al gros carbo... " ".., 

5. : LE COMTE DE PoiTiERs : En Alvernhe. 
‘Ej je me | chaufai volontiers au gros charbon, 

æ Scaldare. :. 
      sous 
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14, CauIu, sm, braise ;'charbon. 

La fin’ amors que m'art plus d'ou" catru, 
- MamoxD DE Mira vAL: Trop. 

Le pur amour qui me brûle plus qu” un charbon. 

Qu'el cor nrart plans, que cauius. . 
° .RamtoxD DE Mira val: Res contr'amor. 

| Qui me brûle au cœur plus qué | braise." us. 

car. Calin, ont en En 

    

15. Cazrna, S. f. ;. lat. cALIg ginem ,.cha- 

leur. Ê 
+ Que revenc lo dos temps. e torna la cALINA. 

Loue GUILLAUME DE TupELa. 
Que le doux temps revient ct la chaleur retourne. 

Loc. ‘Tant ai de joi per freg ni per cazrxa. 
G. pe BERGUEDAN : Can vei. 

Tant j'ai de joie par le froid et par h chaleur. 

"axc, FR. Cel jour fist-il si grant chäline 
Que: li plus puissant s’en “plaignoïent, 

: Que de chant et de soif estingnoient... 
- Ne sai par froiz où par chalines. . 

: G. Guarr,t.i,p. 873 t II, P- 455. 

Esr. Calina. Dour, 

16. ACALINAR, v., ‘chauffer, échauffer. , 
Entro que sia ben tempratz, , 
No trop'freid, ni-trop ACALINATZ. 

… Deupes pe PRADES, Aus. cass. 
Jusqu'à cequ il soit bien tempéré , non trop froid, 

ni trop échauge. Lo 

17. CauivaR ; +. brüler. 
Si m te fuecx que m CALIVA.. ‘ 

GuiLLauxE DE S.-Greconi : Razo e dreit. 
Ainsi me tient le feu qu ’ilme brile. 

Fig. . Qu'el vers farai que m, CALIVA : 
 Dira lieys cui pretz se jonh.- 

FRamsauD D'ORANGE : Un vers farai. 
Que j je ferai un vers que je brile de dire à celle 

à qui mérite s unit. 

D , 

18. ÉSCALFAMENT, 5, 7.) | échauffement. 
Val contra ESCALFAMENT de fegge. 

… Eluc. de las propr. , A. 220. , 

Vaut contre échauffèment de foie. * ‘ 

Que son cors dan no’n ac, ni’n'AC EsCAL- 

FAMENS. . 
P.ne Conmac: El nom de. 

Que son corps. n’en eut dommage ; mi n’en.eut 

échauffement. \ 

Fig, Veraïa triacla contra à ous BSCALFAMENS 

de ira. , . 
- v. el Vert, fol. 86. , 

CAL "297 
- Vrai'remèdé contre tous échaufements ‘de’ colère. 

ir. Scaldamento: * : 
fe 

19: EsciLraR , ESQUALFAR, vd. échauffer. 
.Qu' el fuecx que m'en sol zsCALFAR, , 

© LB pe VENTaDOUR : Quan lo Loscalges. 
Quele feu qui a coutume de m'en échaufèr. 

La qualda vianda RSQUALFA lo cors e noiris, 
la can e las venas. ! 

+ ‘** Liv. de Sydrac, fol. 33. 

“La nourriture chaude échauge | le corps ct nourrit 
la chair et les veines. 

Fig. 

  

Pero m'EsCACF € nv n'abranda. 
Sa'fin” amistatz coraus. 

Et 2 7 G Anmemar: Quanlo.. 
‘ Pour cela sa pure amitié’ de cœur m'échaife eu 
me brûle. vo :° 

..-Qu'al comensar. r joga magestrilmen non 

A petit jog, pois s 'ESCALFA, perden. ‘ 
Atxer: DE PEGuILAIN : Atressi m pren. 

Qu’ au commencement ilj joue savamment au petit 

jeu , puis ils échauge en perdant. . 

Part. pas. Qu’ adoncx amors li mov guerra , 
.. El fai ps ESCALFADA. . 

“B. CaRdoNEL DE MAnstILe, Coblas triadas, 
Vu qu’amour alors Jui suscite guerre et Ja rend 

‘plus échauféé.* 

CAT. -Escalfar. 

  

20. ESCAUDADURA | Sfr échaudure, . 
Valo contra ESCAUDADURA Bo unguent 

per ESGAUDADURAS. su 
* Eluc. de las propr 7 fol. ata ct 277. 

Valent contre “échaudure..… Don onguent pour 

- échaudures. ‘TT 

21. Escaupar, v., échauffer, chauffer.’ 

* Sirvens del castel que ëra fornier ques "ESCAU- 

‘ rava lo forn. - 
V. de Bernard de Ve entadour. 

Serviteur du -château qui était fourniér - qui 

échauffait le four. : 

Part, pas. D'ome: ESGAUDAT que tem tebe ancse. 

: Sonpez : Lo reproviers. ' 

D Lomme échaudé qui craint toujours le tiède. 

‘anc/ FR, Qu'eschaudés doit iave douter": 

Roman de la Rose, v. -179f- 

|: É 

22. RECALIU S.: me brise, lamgueur, 

chaleur. : 

Lo RECALIU ni Jas sendres no ‘tocon en nos- 

_xr. Scaldare. 

.tras s viandas. 

ct Lett. de Preste Jean à Frédéric, fo. 39. 

La braise ni les cendres ne touchent à nos viandes.   
cite
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Engendro malautias, RECALIU et pare 

Eluc. de las propr., fot. 124. 

Engendrent maladies, langueur et goutte. 

* Fig. Amors me ten en son dous RECALIU. ce 
P. Vinar : Be m agrada.” 

| Lame me tient en sa douce langueur. | 
0 

" Qu'aissi com de RFCALIU, 

Ar m'en ve freg, ar calors. . 
\ . P. Vinaz : :Bem pot. ! 

Qu’ ainsi comme de langueur, tantôt il m'en vient 
‘froid, tantôt chaleur. 3 13. 

Perque s'alegron chaütador 
Et ieu, lost. torn en RECALIU. 

“ARNAUD DE CoTiGNAC : Lo j joi comun. 
Cest pourquoi, les chänteurs se réjouissent , et 

moi, hélas! j ie tourné en ‘langueur. rs 

Des > 

4. 

23, RecativaR y Des réchauffer, rallumer, 
© Enquera m vai RecaLtVAN | 

, Lo mals d'amior qu'avi antan, ,. , 
P. RarmoxD DE TouLouse : Enquera, 

Le mal d'amour, que j'avais Rs, va me ré 
chauffant encore. 

Veiare m'es que”! guerra RECAZIFA 
, Dél re frances.: - 

+ ‘Moyran SARTRE : Coms de. 
11 me semble que: Ja guerre du roi français se 

rallume. 

1 

— Rechuter, retomber. on 
E malantes que soven RECArIVA. 

P. Vipa : S’eu fos en. 
‘Et malade qi souvent rechute," ’ 
Ha gran pahor de RecArIvAR € en peccat ,€ 

tem tota temptatio: . 

° Ut Pet Part, fol, TEE 
Bi a. grand. peur de rechuter en pété et à 

craint toute Lentation. nt acte. 

24. Escazsizo, Ses sauce, : : 
Pueïis venon las escazsizos. * . : LU 

Le Roman de e Jaures fol. 5. 
Puis viennent les saucesà" 

En catalan et en espagnol, caznQ 

‘signifie Jus, bouillon. . DES 

CALENDA, RALENDA; S.f., lat « CALEN- 
“#-pae;"calendes, fête. 1, :: 

Neus n'es flors blanca e vermeilla ; ; 

CEti iverns CALENDA Iaia. : 

D. pe VENTADOUR : Enr non. 
La neige est pour. moi fleur Manche ct vermcille, 

et l'hiver Calende de mai, : 

CAL 
.Tro a KALEXDA maia.', : 

T. D "LES D'Uisec ‘er DE Gui : En Gui , digate. 
Jusques aux célendes dé. mai. 

Karexpa de mes caut ni freg 
Nide temprat, quan paron flor. . 

-G. RIQUIER : Kalenda.- 
: Calende de mois ‘chaud ni froid ni de tempéré : 
quand les fleurs paraissent. 

Qu'il non amon pretz ni don ni caten Da. 
. .GrrauD De Bones : Cardalbac. 

= Qù ’ils n'aiment mérite ni don ni Jéte. 

Loc. Ricx hom que fai sas cALexDAsS 
© E sas cortz e sas bevendas, 

P. CARDINAL : Qui ve gran. 
Homme riche qué 1 fait. ses calendés et ses cours 

et ses orgies, * : 

— Fûte.de Noël. . 

"La fête de Noël étant fixée au 25 dé- 
_cembre, jour des calendes de j janvier 
ce nom de CALENDAS fut appliqué, dans 
‘un sens restreint ; À la fête même. 

© E si s'avenc entorn Nadal, 

‘C'om apela rArenDas lai, et 
. P. Vinar: Abril issic,* 

Et: ainsi il arriva autour de Noël, qu ’on appelle là 
calendes. D 

A CALENDAS lo sant jorn de Nadal, : 
: Chronique d'Arles. 

À calendes, le saint jour de Noël. 

CAT, ESP, PORT, Calendas. IT. ‘Calende. 

ot 

2. RALENDA Mara, 5. f. chanson qu’on 
. Chantait au mois de mai. - 

Cantan una KÂLENDA MAlA 
Que dis : Cella-dona ben aïa 

Que non fai languir son amic. 
æ -. Roman de Flamenca, fol. 56. 
Chantañt une chanson de mai qui dit ; Bien ait 

cette dame qui ne fait Janguir son ami. 

3. CALENDIER, 5. pr. ; Jat. CALENDAREM , 
calendrier. 

Sa mort es escricha el cargo. 
‘Cat, dels apost, de Rome , fol. 196. 

Sa mort est écrite au calendrier. . 

© En una Jetra del ratenprer. 

". Æluc. de las propr., fol. 126. 
En une lettre du calendrier,” : 

‘ANG. car. Calcnder, Esp. ront. 1r. Calendario. 

æ Kazexpan ; ad). > qui est des calendes. 
‘Lo l'an mile CC...   po 4... : E mais LXXVI que so,
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Loreys Jacmes ed sete KALENDAR d’agost 
Feni. . " !.: or 

MATHIEU DE QUERCI : sant say marrilz. 
L'an mil deux cent'et plus soixante-seize qui 

sont, le roi Jacme mourut au sept des kalendes d'août. 

L'histoire place au 25 ‘juillet 1276 
la mort du roi Jacme. 

- Art de Vérifier les dates, ti, p-7 753. 

b. Carexbaz, adj, caleñdal, gui est des | 4 

calendes. 
Dia kALENDAL pren so nom n dé las kalendas. 

Eluc. de las propr, , fol. 126. 

Jour calendal prend son norû a des calendes. 

CALENSA ; s. fs ,. nécessité, soin, sonci. 
° De cascuna sciensa : ; 

Parlar non ai caLëNSA. . © 
. + Nar ne Mons : Sitot non es. 

Je n'ai nécessité de parler de chaque science. 

00 

2. CALIER, adf., soucieux, soigneux. 
Eu s0s moyemens et obras plus cavrEnA et 

tarda, . * 
Eluc. «de las propr., fol. &o. 

Plus soigneuse et tardive en ses mouvements et 

œuvres. 2 

3, Caen, v. |impers. » .chaloir, faillir, 

manquer, soucier. : 

Voyez Deuina,.t. III, p. 132. 
Domua, puois de mi no us cAL.” ” 

- Benrrano DE Dorx ; Domna,. puois. 
Dame, puisqu'il ne vous chaut de moi. 

Panc vos cazra del mieu enânsamen,. 
. AutErt DE PEGUILAIN : En greu. 

F1 vous souciera peu de mon avancement. F7. 

£ no us s QUAT. desesperar. : se 
MarcABRUS : À la fontaba. 

Et il ne vous faut désespérer. ‘ 

Loc. Per s0 m'en soi gitatz À NO M'EN CAL. 
‘ P. VipaL : Anc no mori, 

C'est pourquoi je me suis jeté à ne n'en sorcie, 

Vai lo segle. À NO M'EN GAU, : 
MancABRUS : Mas la fuit. 

Le siècle va à ne men souciè. 

axc. rR. D'amer povre homme ne li chaille: 
: Roman de la Rose, v. 13821." 

Ilne chaule à plusieurs qni tiegne la seigneu. 
rie, mais qu'ils soient prochains des prouffitz. 

Œuvres d'Alain Chartier, p.42. 

Viens, si onques 
De tes enfants te chalur. 

G. Manor, t. IV, p. 285. 

CAL 
anc. esr. Ca dellos poco min cal. 

.. ss. Poema del Cid, Va367e. 

Mas quequier que el diga à mi poco me cala. 
. Poema de Alexandre, cop. ho. 

me Deh! se vi cal di me. . ‘ ‘ 
Le trru , Doccaccto, Decam., ÎV, procm. 

Che del vender no i cale, cale. .‘: 
ii BanpEnEs Docum. d amore, p.302. 

293 

. NoNCHALANSA, sf.  nonéhalance, 

| négligence: si ie : 

Loc. Car ai vist far éeschasensa ee ’ 
‘ . Til que mes, : ° 

: : Son amic 6 NONCHALANSA." 
,. : B, Zoraï : Sitot. 

Car j ÿ 'ai vu faire décadence à’ tel ai mit son ami 
en nonchalance.. : ‘: : ou da 

ANC. FR. Mettre en oubli. et. Lnonchalance les 

fatignes qu’ avions pati sac la marine. 
. Rasezais, live V, ch. 7. 

5. Noxc ins 5. M, nonchalance. 
Flac ni volpill, plen de NONCALAMEN. . 

GnanET : Pos al comte. 
Lâche æ paresseux , plein de roichälance. 

6. NoncraLer, ads. nonéhalant, indif-. 

férent."" 
Quar ki ric son tan RONCHALEX. 

à :G. ANELIER DE TOULOUSE : Âra farai. 

. Car les riches sont si nonckalunts. . 

La poestatz n'es NONCHALENS. 
‘ : BoxirACE DE CASTELLANE : Guerra. 

La puissance nv'est indifférente. Pire 

ANG: FR on D ‘ 
A pas mornes et Jents seulet j je me promène, 

: Nonchalant de moi-nême. “ 
7 Moxsann, te LU, pe 1494. 

‘ desprisant ct nonchalant d'icealx 

' 

bssnes. ' 
V Anc: tr. des of: de Cicéron, fol. “47. 

7. NoxCALER , D.s  nonchaloir, noncha- 

lance. 

Substantiv, . 

. E can no us vi, soven ai gran ‘doptansa- 

| Que no us mi fas® oblidar : NONCALERS. ! 

: Forquer DE MansEliLE : Chantau volgra. 

Et quand j je ne vous’ ai vue, j’ai souvent grande 

crainte que nonchaloir ne vous fasse m’oublicr. 

; Desesperar me fara *l NONCHALERS. 

* ."AnNAUD DE MaQuEIL : Lensenhamenti. 

Le nonchaloir me fera désespérer. °  
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Loc. Totz-temeros e doptans -. 

‘Cais qui s.laiss a noxcuaren. 
* BERENGER De PaLAsoL : Totz temeros. 

Al tombe tout craintif et timide celui qi s’aban- 
donne à nonchaloir. ‘- Lo le Loos 

Quar ges pausar.no us puese à KONCHALER, 
BERENGER DE PALASOL : Bona dompna. 

* Carjene puis point. vous mettre à nonchaloir. 

| . Per lei qui m'a tornat à NONCALER. . 
. PRE »’AuverGne : Mot im’entremis. : 

© Pourelle qui ma tourné à nonchaloir. 

ANc. Fr, Quant sa mie ne pret aveir, 

* Sa vie met en ronchaleir, ° 

. Mamie pe France, t. I, p. 524. 
As: dont tot mis en ronchaloir." 

: Roman du Renart , t. u, p.283. 

La dame vit que sa deffense 
Ne li puet nale riens valoir;. 

. Si a tot mis à ronchaloir. 

4 "ct": Fabl et cont. anc., 1. Ill, p. 04” 

ANG. 17. Ed ogni cosa a messo a non calere. . 

Bixpo DE Doicur, Race. d’Alläci, p. 88.' 
. No vo’ faccia cbbridare nè mettere a ‘70n 

calere lui. ‘ 

Guirrows D'ÂREZZ0, Let. 5. 

; !Glorid, impero, tésor mette ên non cale. 
Tasso, Gérusalemme, eant. 1, st. 8. 

CALHAUS ,5.m., lat. carcurds; ! caillou. 
“À li faict gectär tant de CALHAUS dessus 

que... la né‘a couverta, . à 

° Chronique des Albigeoïs, col. 35. 

+ 1] lui a fait jeter tant de cailloux dessus que. il 

l'en a couverte. a , . 

Dos rugles si encontro en l'ayré, cam dos 
+ CALHAUS eflamatz farens granda collizio.- 

. Æluc. de las propr., fol. 138. 
Deux globes se rencontrent en l'air, comme deux 

; Cailloux enflammés faisant grande collision. 

An. FR. Li Aaillo qui issent des fondes. 
G.Guranr, t. I, p.160 

_ PORT. r Calhäo. 

2. CaLHAUOS; adÿ., caillouteux. 
, Terra negra, arenoza et CALHAUOZA. 

‘ k . Elue. de las propr., fol. 191. 
Terre noire, sablonneuse ct caillouteuse, 

3. ‘Conois ; Se Mes ‘caillou. 
Ab tan de marcs cum ba conozs en Crau. 

: *. SORDEL : Quan qu’icu, 
* Avce : autant de marcs comine il y a de cailloux en 
Crau. . - 

    

CAL 
Fig. Sep trayre oli dels copors durs. . 

V. et Vert., fol. 52. 
I sait tirer huile des durs cailloux. 

«car. Codol. : Fo ‘ 

CALITZ; sim. , lat CALIX calice. 
A comprar libres’ et cazrrz et vestimentz ct 

altres ornamens de gleisa. 

 Tit. de 1294. Doar, t. XLL, Pol. 188. 
À acheter livies et calices et vêlements et autres 

‘ornéments d'église. 

"La patena del cazrx. . 
Cat. dels apost. de Roma, fl 5%. 

La patène du calice. 
ESP: PORT. Caliz. 

2. Caurce, GALICI, sm, lat CALICENI » 

calice. - 
E l'ostia es ed CALICE € ’l vi pauzat dj jos. 

: -Izanx : Diguas me tu. 
Et l’hostic est au'calice et le vig posé dessous. 

Las causas sanctas e sagradas.. lo caricre 
° ‘y. et Vert., fol. 90. 

Les choses saintes et sacrées. le calice. 

. Fig. Si’ non si pot far que romanga aquest 
caLrcr que non lo beva. | 

k …_ dlist. abr. de la Bible, fol. 6o. 
.* Sil ne se peut faire que ce e calice reste que je nc 
le boive. : 

1r. Calice. 5 + ? 

CALMEILH, S. m.; lat. CALGMUS, chaume. 
- Qui en CAËMEILE 

 Espau son meilh 
“Non: sap gaire de laorär. 

. P. CanpinaL : Predicator. 
Qui répand son millet sur chaume ne sait guère 

du labourer.. . ‘ 

2. Carmen, s, fs chaumc. ot 
‘ .’ Eliauzelet duiadoi… 

- Fan retentir la cAzmerLa. 
HauEus DE LA BDROQUERIE : Quan reverdcion. 

Et les oiselets deux à deux... font retentir le 
chaume. . 

. nr « 
3. CaLimeL, CARAMEL, $. 2, lat. CALA- 

mus,. chalumeau. 
Cantam a vos am CALAMELS. | 

- Trad. du Nouv. Test. S. Luc; ch. 7. 

Nous chantons pour vous avec des chalumeaux. 

En flaujos ni en cARAMELS 

Nou faretz acordar los 505. 
Le DaAupuin D'AUVERGNE : Puois sai.  



CAL. 
Vous ne ferez accorder les s sons en flageolets n ni en 

chalimeaux. | 
Tro que la gayta toque son CARAMET, - 

UN TROUBADOUR ANONYME : En un vergicr. 
. Jusqu'à ce que la sentinelle touche son chalumeau. 

“quel quitrobet CARAMELS, nommnat Pan,etc. 
. Elue. de las propr., fol. 282. 

Celuiqui trouva les chalumeaux, nommé é Pan, ete. 

AG, FR. : :. ‘: Sonnent tabour- , 7: 

.! Flabnstes, tymbre et calimiel. 
° Roman du Renart, t I ù pe! 166." 

Esr. Caramillo. . ‘ 

SN en ; 

  

he CARAMELA, Se fe 9 “chalumeau. 
Lor platz auzir flantas, CARAMELAS et auras 

melodias. 
‘Elu: de las Propre, fol. 205. 

Il Jeur plait ouïr flûtes, chalumeaux" et autres 
mélodies. : 

Redi, dans ses notes sur. le dihy- 

rambe; p: 193, au: mot. CENNAMELLA, 
dit que c’est un instrument de musique 

qu'en plusienrs ‘lieux. de la Toscane, et 

surtout chez les Arétins, on° are 

CIARAMELLA : 1. 

Ora me vengon buffoni senza fine; @i sona 

tromme, chi cornamnse , chi-céaramelle. 
Vita di Cola di Rienzo, c. 25. - 

Reni, annot. al Ditir., P: 146. 
ANG, CAT. ANC, ESP. Caramela. PORT. Chara 

mella. Ir. Cennamella.. vins 

É 5. CALAMELLAR ; ! CARAMELAR > -De3 jouer 
du chalümeau, chalemeler. | 
Que fol pastre qu’al bel puei CARAMELA. - 

. - P. Vinac : S'eu fos en. 
Que le fol pâtre, qui joue ‘du chalumeau à la 

belle montagne.  . 
Auzelayres uso va a. deceptio d'auzcls, 

quar, dossamen - FCARAMELAN los prendo al 
aytal engan. 

Eluc. de las propr., sol! 282. 
Les oiseleurs èn usent pour la déception des oi- 

sceaux, car, en jouant doucement du chalumean, 
ils les prennent par‘une telle tromperie. 

— Chanter; ‘conter: , 
Vay s'en de mantenent à l'ostal de la bella,‘ 

Lauzengas e plasers gran ren li cAramEcLA." 
Mois ou v. VdeS. Honorat. 

A s'en va de suite à La; maison de la belle, et lui 
conte beaucoup louanges et amusemenis. ,.. *. 
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. ANG, FR Jà n'i éusse.esté séus - . .:."; 

Se li glous ne chalamelast…. 
, Quant li lerres chalemeloie * 

7 Qui ‘nule rien nel celoit 

‘Dont il li poist sovenir, 
Roman de la Rose, v. 7303 et 1h, 

1) 

. ANG car. Caramelar. ESP. Caramellar. LA 

:. putè,. refus. Meiit. 3 

4 * Amors vol CALONIA 

PIERRE D'AUVERGKE : ra: m ’es. | 
* Amour veut dispute . 

  

anc. FR] venront-moure sans contredit et 

‘sans chalenge de mi et de mes oirs.- 
Tit. de 1240. CaRPENTIER , t. I, col. 7 : 

ANC. ESP. | Calonja. IT. Calogna. » is 

CA | CALUNPNINEN, s. Pen contestation, 

difficulté. : 4 
… Ses tot CALUMPNIAMENS. * : 

QE : .".P, pe Consrac ?: El nom de. ‘- 

LL Sans aucune contestation. desse lo 

3. CaLONTAR, Ve disputer, refuser, pro- 
hiber.” : ï 

iQu'el coins,dax e marques, saigne Ans, 

Li caLONJA sa terra, mice Passe 
‘ Guriauie ! DE Tuoeta. 

Que. le comte , dac ct marquis, du lignage d'Al 
phone, lui dispute sa terre. . 

. Ja’ CALONGE 

. So que 1 devrià antreiar.… ‘ 
© GIRAUD DE Bons : Razon, : 

. | Qu’ elle ne lui refuse ÿ jrmais ce qu "elle devrait lui 

octroyer. 

CE 

axc. rR« Refusé m'a et calengié.  &, 
EN Fable et cont, anc., I, p.139. - 

Ja preie volonz prendre et la terre tendron ; 

Se Francheiz la calengent, nosnosi éambatron. 

Lie Roman de Rou, v. 1237. : 

‘L'honneur estle seul prix que la vertu callenge, 

. L'ombre poursnît le corps et verta Ja lonange. 

: La DoDERE, *Aesl. poét., pe 27... 

. ANC. CAT. Calognar. "ANG: ESP. Calonjar: x IT, 

Calongnare. poor cuereel 

&. CONCALENGIER, ad, l'disputeur.<. 

E l'amors cs CONCALONGIERS. 

: G. FAIT: : Bauzan, 

Et l'amour'est disputeur: * eus 

  

  

CALONJA, sf. 3. lat, CALUMAA ; ‘dis
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5. Cazvwnia, s fr, lat. CALUMNIX, ca- 
lomnie, fausse : accusation. , 
Caruursn, so es a dir, venir’sobre altre 

am mal cor de far tortz. et. am volontat de 

greviar en tot cant pot. Le 

. -F. et Verts fol. a5. 

* Calomnie; c'est À dire : “venir sur un autre avec 

mauvais dessein de faire. tort, et avec volonté de 
“grever en tout Quand on peut: ‘ ©" 

Le serment de calomnié était prêté 

par. le demandeur, ‘ pour attester la 
justice de sa réclamation... 

  

. Un titre de 1340 porte: :.:. 
Mandatum litem contestandi, jurandi in 

animum, ipsins tam de’ CALUMPRIA , Le de 

veritate dicenda. cree 

| CaRPENTIER, t 1 “col: 78. 

© Per far jo : sagrämen. dé CALUMPNIA, . : 
Trad. du Code de Justinien, fol.. 12. . 

Pour faire le serment de calomnie. * Û 

Can hom ven al Plaiz et fa sagramen de 
CALOMPNIA. ce cote 

- Statuts de Montpellier de de 120%... 
Quand où vient au vid et'onfait serment de 
calomnie. 

Sagrament de caLUMIPTA 0 de vertat per la 
una part e per l'autra. re) 

..Cout. de Condom. 
: : Serment de calomnie o ou de vérité pat une partie 

et par l’autre. 0: , 

CAT. ESP. PORT. Calumnia:” AT. Calonnia. 

or 

6. CALUMPNIAR Des. date © 

réclamer, accuser. re 
F- Que CATUMPNION et accuzon. 

rs - | FA et Vert, ñi. ge. 

Qui. réclament et aceusent. |: . 

Non pot liom ges cALUmPNIAR 
" Denan Jui ni fals allegar. D 

De la Coniricio. 

  

« 
i 
ct 

  

On ne peut accuser devant lui ni alléguer à faux. 
, 

‘ar ESP. ronT: Calumniar. IT Calunniare: 

CALSA, s. Jo chassé, soulier. 

+. Voyez Aldrete, p: 364. 1... 
. Ni carsas de fer non randa. 

“ Brarränp De Bonx : Gént fai. . 
-Et n'arrange chausses de feri "7" "7" 

I. Calza. sc ‘ 

    

  

cs étuis 

2. Caussa , sf, , ‘chausse, soulier. : 

CALUMNIAN ; 5Ù 

È   

CAL 
. Avian mes dedins lors caussAS un dard a 

‘guist de grafi. = 
ri  L'Arbre de Batalha, fol. 61. 

* Avaient mis dans leurs chausseg: un clou en guise 
d'agrafe. * : 

+ Sotlarse caussas s de Una. . 
+... Marcasres : L’autr'ierj joita. 

Souliers et chausses de haine.” : . ‘: ; 

CAT. Calsas. PORT. Calças. IT. Calse, ot 

3. Cavsos, $. : m. " chansses, culottes. 

+ Cavwsos de la colbr del drap. ©  .. 
- Trad. de la Rég. de S, Benoît ; fol. 27. 

Chausses de la couleur du drap. 

eo eo . — Chaussôn. . 
Li vestimen dels pes sian causos e causas. 

.  Regla de S: Benëzeg, ‘fol. 63. . 
Que Îes vêtements des pieds soient chaussons ct 

souliers, . ” 

ke Caussis, Se Mes , hausses, “culottes. 
: An ist mantel € CAUSSIER." 

: + Mancasnus : Al departir. : 
- Hs ont quitté : manteau ci chausses, ‘ 

— — Fig. | Décerice.. ” 
. Quan' pecca en “mala vida, | 
‘ Cauzrens e vertut oblida, . 

‘ ' Brev. d'amor, fol. 11. 

7 Quand il pèche en mauvaise vie, il oublie dé- 

cence et vertus: ©: nn te 

4 

5. CAUSAMENT , CHALSAMEN sm, lat. 
CALCEAMENTUM ,. chaussur e.' 
Corey de s0n GAGSAMEN. + :: ï 

Trad, du nouv.. Test, S. JEax ch 1. 
La courroie de sa chaussure. 

Del vestir e del CALSAMEN ‘dels rires. F 
.* Tor “Regla de S. Denezeg, fol. 63. 
Du vêtir et de Ja chaussure des frères. 

U Unglas.…. cn bestias -CAUSSAMENT., . 

‘;  Eluc.'de las propr., fol: 49° 
Ongles... chaussure pour les bêtes. 

IT. Caïzaïnento. : ‘ sit: 

6. Causs Aa, s fr 5 chaussée. : | 
. En adobamens de carrieras o de CAUSsA DAS, 

‘Cartulaire dè Montpellier, fol. TR 
- En réparations de rues ct de Chaussées. os 

ESP. Calzada. PORT. Calçada. TT 

7. Cavssar, D. , lat. CALCEARE, ‘chausser. 
, Guari sos ’escudiers sas” causas li CAUSET. 

" Roman de Ficrabras, 5.727. 
Guérin son écuyer lui chaussa ses chausses.



  

si". Gent CAUSSAR € vestir. L 
‘ RAMOND DE CASTELNAU : Mon sirventes, 
Bien chausser et vêtir. ! 

Que terra non‘poyres aver, per, cAUSsAR lo 

terme aquel ni sos agachos. moe 
Tr. de l'Arpentage, part. IL, ch. 28. 

Que vous ne pourrez avoir de Ra terre v pour 
chausser le terme et ses témoins. ! 

Part. prés. E'Th tragaa ‘ls solars ben c cHaussans. 
: B.nE VENTADOUR : Lanquan vey per. .; 

Et lui üire les souliers bien chaussants. 

car. Calsar, xsr. Calzar. PORT, Cälgar. dr. 
Calzare. ‘ 

Foi, tri 

8. Caussar, 5: ms chaussure. ‘ 
: Osta lo caussAT de. tos pes, quar, Lo luocx 

on estas es terra sancta: ” + 

7 : : Brev. d'amor, fol. 89. 

‘ te la chaussure & tes pieds, «ar le lieu où tu es 
est terre sainte. ‘:. . ; 

car. Calsar. xs. Calzado.. TORT, Calçado. 

ANG. IT. Calzajo. IT. mob. Calzo. UC 

9. Descaussar; v., déchausser. 
Tu faras pescaussar lo terme. .. 

Tr. de PArpentage, pat, ch.3 31." | 
Tu feras déchausser le terme. © : ; 

Part, pas. sors 3 T 
Ea camisas anavon trastot e DESCAUSSATZ.. 

. de S. Honorat. * 
Ils allaient tous en chémisé et déchaussés. 

    

  

Per sa natara “vit requier que sia DESCAUS- 

SADA ; per que la razitz del solelh prenga ‘calor 
necessaria. . ! -." ; 

7. * Eluc: dè las propr., fl. 225. 
Par sa nature la vigne demande qu’elle soit dé 

chaussée, afin que la racine prenne : du soleil la cha- 
leur nécessaire... - Le los 

CAT. Descalsar. ESP | Déscalsar. PORT. = Desal 

. CATE AT Discalzare. 

10. Descaus, ad., déchaussé.” 
‘ Descauz com paubres pelegrins. 

. V. de S, Honorat. 
Déchaussés comme pauvr es pélerins. 

car. Descals. Esr.. Descalzo. PORT. Dérealeo. 

ar. Discalso  scalz0.; Le 

CALY, QUALV, ad). ; lat! caLvus , S'chaie, 
La gent <s QUALVA : per. «pou de lor: naïs- 

sensa. 
“Liv. de Sydrac, bo. 87. 

* La gent est chauve pat point de leur naissance. 

I. 

CAL 397 | 
Sub. Que mais via cALS que cabellatze | 

‘B.ne VENZENAC: Iverns. 
Qué ‘chauve vit plus ue chevelu. . 

‘ . - 
ANC, FR. ‘ 
N'en vont nul eépernant x ne taf ne chere: 

- Roman de Riou, v. 1759 

Ne remest ne chanuz ne ‘chauz, ue 
. Roman du Renart, t. X,p.335. 

CAT. ESP. FORT. Ir. Calvo. eee . 

2. CALVET, ads chauve.” DUT 
: Karles CALVET, rey de Fransa. Le 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 120. 
Charles le chauve, roi de France, | 

3. + Cavur, adjs chauve. éornviuerde 
- Ges perso, parlan propriament, bom no 

es CALvUr, . 
‘ Elu, de las} propre, “fol. 66. , | 

Proprement parlant, on nest pas chauve pour cela. 

k.. Cazvrena , » Se fr État de” ‘chauve, : 

chauveté. pie eo 
Va cazemen de pels e cazvenrA engendra..…. 

| Cazviena es perdement dels pels del cap... 
Eluc. de las propr., fol. 73 et 66. 

Fait chute de poils et engendre chauveté.…. Chau- 
.veté est perle des poils de Ja tête... 74. 5 

B. EscaLvinar, v ; rendre chauve. LT 
Si com sia ESCALVINADA. Fe 

Trad, de P. Ép. de S, Paul aux Romains. 
Comme # si elle était: rendue chauve. 

6. Decarvañiv, ad. , du lat. » DECALVA- 

. TS, qui rend chauve. Lo 
‘Esdepilativa, DECAGVATIVA. 

Eluc. de las propr., fol. 26. 
Elle est dépilative, ‘rendant chauve.” ‘ 

CALZ; AUS, S. f, ; lat. c CALX, chaux. 
Que fan portals e bestors, 
De caLs e d’arena ab caire,..* ou 
u - BERTRAND DE Bon : 5’ abrils. 

Qui font portails. et tours de chaux e et de sable 
avec pierres detaille. ‘:+. Lot 

_Mele vinaigre ajnstatz 
_E panc de cause - :. et 

: DEuDES DE PRADES, ‘Aus. cass.” 
Ajoutez miel et'vinaigre el un peu de chaux. 

IUT forns avem de Quaus e pro peira. 
. PuLOMENA- us A Vos   de pierres. :. 

38



2 98. CAM 

anc,rn. Lil fistcax et pierre atraîre nr. 
11] ‘Tlocc fist une tur faire. é 

: ,, Romande Rou, v. \0211..:) 

_caT. Cals. Es. ‘pont. Cal, 1T. Calce, cure 

  

2. CaucrNA , sf, chauxs it. mi 
Pessio los antz raurs e la <a pciina » 
Ques so faitz de iiortier, d'irena et de'caucrna, 

7." GuILLADNE DE TupELa. 
Ils mettent en pièces les hauts mars et la salle de 

pierre, qui sont faits de mortier, de sable et de, chaux, 

CAUSINA amortada"( o a amortär. _ Le ’ 
Tie. de 1366. DoaTi t. XCHIT, fol. 209. 

Chaux éteinte où à éteindre. . 

gse, ar, Caleina "NE D) 

3, CaLzciNar, v:, “calciner: sit 
‘Park pas. La miateria ab. vinagre CALGINADA 

Eluc. de las Propre. fol. 191. 

.La matière calcince avec vinaigre. 

“sr. roRT! Calcinar. tr. Calcinare. + 

CAMALEON ;' ‘8 mi, cat” CAMÉLEON 5 

caméléon. rt 
= CAMALEON Es una bestia’ de diversas colors, 

Tasquals made : ségon que ve anträs ‘éstranhàs 
colors, - ac 

, 

tt L 

  

DES 

E Eluc. de las Prop. fol. si! 
Caméléèn est üne bête de diversés' couleurs, 1es- 

quelles il. change selon quil il voit Autres couleurs 
étrangères." 

Hom messorguier es semblan” a CAMALEON 
que a caseuñ color qne ve, ell muda. 

? V. et Vert., fol. 24. 

, L'homme menteur Est semblable. au caméléon 
‘qu à chaque couleur qu'il voit , il change. Lu 

Esr. Cameleun. TORT. "Cameleïo AT: ‘Came- 
lente RS i 

CAMBA ., s. “f, jambe. tetes ur 
Causa longa e aigloneza… | 

“Espärver ‘ab’ c4ñrns plumosa. +“: 
DeuDEs DE PRanrs,-dus: cass.* 

Jambé longue et d'aigle... ©? + tri 

Épervier avec jambe couverte de plumes. 

- E‘donzel que sa Gama mmira.t © if) 
© Lemoine pe Moxraunôx : Mot m’enucia, 

Et damoïsel qui admire 8 jambe: : sont 

ANC.ESP. - ü \ 

Non vi caballero con tales cambas : nucas. 
+ Poema de Alexandre, cop: 136... 

CAT. IT. + Gamba tanic LIT 

    

à 

  

      

  

3 

   
2. Canntrra, sf jambière ; arme dé- 

Fensive qui garantissait les jambes. . 
ne 

GC 
  

CAM 
Camalh et escnt e.cnyssieras e cAMprERas. 

- Lett. de Preste Jean à Frédéric,: fol. 46. 

Camail et écu ct cuissarts ct  jambières. Ti 

3: Cassänur ÿ ad; qui a de longues 
jambes . in 

; À las eranhas CANARUDAS. 

Deupes pe PrADES, Auz: cas.’ 
Aux araignées à longues jambes.… .. 

  

   

  

&. | Comarear ads ; qui a | mis is pied à à 

tCrre.. DT . 
“Son’tuit'enséms CANPATERRAT 

% E son'se mes a genoiltos, ‘: 
’ :: Roman de Jaufrez fol. 122: 11) . 

- Tous ensemble ont mis pis à terre ct $e sont mis 
à genoux. Lis te hi EE 

4 

259 

Ab tant es remasutz CHAMRATERRATZ. 

1e. +! Horan de’ Gerard de Rossillon, fol. too. 

«En même 1emps ilest resté ayant mis pied à terre. 

8. GamPAUT., se me, “énjambée.” 
Cazen, levan, a grans CAMBAUTE, 
S'en fug a sà maizo de sautz.::" 4. 

e P, CARDINAL : Una cicutat. . ! 
Tormlant, levant, à grandes .erjambées, ils'en- 

‘fuit à sa maison rapidement... D Line 

car. Gambada. 

  

    
6. TrasCAMDADA, sf. ; Cnjambée. | 

Al pus fa sa TRASCANBADA. LUE 
. GavatDAN LE VIEUX : Un xers vuelh, 

‘Au plus il fait son cnjambée. ‘ 
   

CAMBTAR CAMIAR, De, changér.” st 
Et: ai Jo plom e l'estanh recreznt ‘ 

.E perf fn aur mon argent GAMREAT, * 
‘ . G. ADuesari Non pot esser. 

Et j'ai Fédaigné le plomb et : V'étain , el changé 
mon argent pour or pur, + at at ete pee a rés 

3 

Belh m’es quan vey CAMJAU lo senhortge 

E ‘ls viels laissan als.j doves lurs maisôs:- 
= BERTRAND" DE Don : : Delh m 'es. 

. dl m ’est agréable quind j je vois changer là domi- 
nation ct que dés Yieux < laissent leurs maisons aux 
jeunes. ot : 

US 

  

ss . zu 
“Non es fi à druiz cel que s'cAMTA soven.* 

T. pe BLacas'ET DE P! Vidaz à Peire. 
. Celui qui se change: souv. ent n est point: vrai galanta s 

‘Loc. "Et ab mentir for ai CANYATZ los datz.. 

B-DE VENTADOUR : Per mieills.. 
Et a avec le : mentir je leur ai changé les dés 

À la mort de l'an et de l'antre se camBtERON



CAM 

los datz, car lo’ L lat “portéron lo angels ê ên 

péradis. ° - . 
° - a Vert lo. 78. nee 

A la mort de l'un et deYautre les dés se chan- 

gèrent; ar. les anges portèrent | Je Lazare en paradis. 

“Part! prés. Qui ieu no m vau à ges € cawsax ; 

Si cum las donas fan ee 

i Be pe Venravour : Lô gens. 
Que j je ne me vais point changeant; ainsi que 

les dames font.” 
* Part. pas. S'es aïqnes CAMIATZ ms SDS. | 

RaïoND DE Mina VAL : : Dels qatr 
- Mon sens s'est parfois changé, "7 4 

CAT. ESP. TORT. Cambiar. 17. Canbiare. 7 

{ 

  

2. Car; Se ns échange, retour: ?.* 
Si fon faitz lo cawvis .d’A Alvergne- et. de 

Quaersim. . mont, 

V. de Richard, roi d'Angleterre. 
Ainsi fut fait Véchange d'Auvergne et de Querci. 

Eu am la seroc de ma domna Margarida, 

vostra molher, et cuig en aver GAMB1 d'amor. 
V. de Guillaime de Cabestaing. 

+ J'aime. R'sœar de ma dame Maïgucrite, votre 
épouse, et je peuse en avoir retour d’, amour. 

car. Cambi, ESP. PORT. IT. Cambio. -‘" 

of 

3. CAUBIAMEN, S4 PI. changement. 
D'aquest CAMBIAMEN... volem ayssi tractar. 

Les’ d’amors , fol. 68. 
Nous voulons traîter ici de cé. changement... ‘ 

ANG: car. ! Cambiament, ESP. Cambiamiento. 

re : Cambiamento. Leo: . 0 

. CANGE, GAME; se L > “échange ; 

 érangenent, rod . 
Non es vendezos , ans €s CHAMGES. 
+ 2 Trad. du Code de Justinien , fol. #7. 

N'est pas vente, maïs est‘échange. ‘7. *: 
Lo case que na faich far, ‘ 

: D'enémia per amia: : DU, 
B. Zonet : Entre totz: "+ 

Le changement Tu ’ilm'a fait faire d'ennemie pour 
amie. te soce 

Sicumes vendezos, o comprazos 0 CHANGES. 
. Trad. du Code de Justinien, fol. 8. 

Comme est vente, où achat ou échange. UT 

  

. CANBIAMRE ; CANIAIRE ; ; CAMBIADOR , 

CAMIADOR, 5. mes changeur de. .Mmon- 

naies, changeant. 
E suy camsratREs loyal. nsc 

‘ FabtoxD D'AVIGNOX : Sirvens fui.” 
Et je suis changeur légal. + Let 

  

  

. , CAM 
E vaÿ s en àd un CAMDrADOR N 

D'équels que trobet lo ‘melhors 
die pdeS. Honorat. 

Et s’en va à un changeur, Je’ meilleur de'ceux 

qu'elle trouva, 4; 47 exit in en enr 

  

reidpeutt se 

… Qu'iee eng que de cavalier sr 5.1 “4 

: Siatz devengutz CAMIAIRE, : , 
Tr. DELA Cour. LE Die tToER. D'ORANGE : : Amiex. 

‘Que je pense que de chevalier vous Soyez « devenu 
changeur. - 

_Adjectiv, Si no m sembles caxsanon ;"""" .: à 
‘  Ves vos. m'eu fora tornatr. :: *:"! 

net ve. Le Daunitn D'AUVERGNE: Ara. | 
Si vous ne m’éussiez paru changeant, j je nvensérais 

retourné vers vous. , : 

  

AnC. FR. Et a véu un cangeour 

Qui ‘Mabieus esioit apelés. 
uns PidedeCiCanrentieR; tel; cf. pa. 

CAT ESP. FORT, Cambiador Te Cambiatore. 

6. Camainirz, 5. Les ; femme “volage, in- 

constante. ‘ 
:Qw estas autras éasiskinarz ‘ | 

ou Segon tost autra cafrieira. "7"? 
Ft. ‘Grraun De Bonnet : L'autr'ier. 

: Que ces autres volages suivent bientôt unc autre 

voie. : ‘ 4, , 

Adjectiv. Mal agui eu s’anc cor volatge* 
. Vos aïc ni us fui CAMIAIRITZ. 

La name CasreiLoze + Mout avctz. 

Y eus mal si jamais j ’eus Pour vous cœur volage ni 

je vous fus inconstante. - . : 

7: * Escaumian, ESCANIAR %., ; échinger. 

Nô l'en donara ni: nù Jen vendra ni non 
tes 

Tire de 989. 

M lui cn donnera ai luien | vendra ni n'échangera. 

- Per qu PESCANSA 1 cortes chans H 
En sortz crims e folls. nazans. 

+ 15 + Ramon De MiraväL: Aissi cum'es. 

Cest pourquoi il échange. le chant courtois en 

-:crimes sourds et fols tapages- ot 

2T, Scambiare. 2 Ji D 

8. Discamrian , 2.; échanger. 

Ni no-n'i vendra , ni no ni BISCAMBIARA. 

téiie “Titre. de 985.” 

‘ Nine lui en vendra; ni ne lui en échangera. 

ESCAMBIARA.    

9. BesGansts. 3 8 me ; ‘étiangement ; 

, échange.‘ -. miens 

,-Ayezo es la carta de nESCAMEIS que fa 

S Tée. de 1192. Arch. du Roy, 3, 322.



300 CAM . 

Ceci est Ja carte de l'échange qu'il fait. 

Qaï aquest srscamprs receup. -: 

Tit. de 1234. Arch. du Roy., 3, 322. . 

Qui reçut cet échange: _ 

10. EscamBis, 5. me. ; échange. 
Dona per xscawsis a °N Ramo. , 

Tir. de 1102, Arch: du Roy., 3, 322. 
: Donne par échange au seigneur Raimond. : es 

°ITe Scambio. _ 

II. Escansranen > SU | échange. . 
Per ESCAMBIAMEN. 

Tit. de 1270. Arch. du Roy J, $2r. 
Par échange. 

IT. Seambiamento. Tr ri" 

12. RECAMEAR, de, ‘changer. NN 
De RECAMprAR ni raudar las autras causas, 

. Ord. de Philippe-le-Bel de 1306. ; 
De changer ni mucr les autres choses, ‘ Ce 

‘ronr. Recambiar, 17. Ricanbiare, . 

CAMBRA, s, f., lat. camera, “chambre. 
Quan serem sol dins camsr’o dins vergier. 

- BERTRAND DE Bonn : Ieu m’escondise, 
Quand nous serons seuls dans chambre ou dans 

vergers “? ' 
Fig. Campra de joi, loc de domnei. .. 

Anxau 2e MaruEïL à Dona genser. 
- Chambre de plaisir, lieu de galanterie. 
Cawsra de Dieu ; ort don naysso tug be, : 

G. »'AurrouL: + Esperansa. - 
‘ Chambre de Dieu, jardin d'où naissent tous biens. 

s 

— Assernblée dej justice, tribunal. 
Antreiar leitras de la CAMBRA 

. . Statuts de Provence. Bouy, p. 28, 
Octroyer des lettres de la chambre. 

Comissaris de la campra. 
Tota demanda que si fa ‘en la cort de la 

CAMBRA. 
Statuts de Provence. Juzrex,t,1, pe 8; 

Commissaires de la chambre. 
Toute demande qui se fait en la cour ‘de %a 

chambre. - : : 

_— Compartiment, division. : 
La maire de la femva a VII cAmsras, een 

cascuna de las CAMBRAS pot aver un efan. 
: * Liv de Sydrac, fol, 26. ‘‘’ 

La matrice de la femme a sept compartiments , 
cten chacun des compartiments elle s peut avoir un 
enfant. BU LS mer 

CAM | 
anc. FR. Es cambres dels reis meesmes. ' 

Anc: trad. dé Psaut. de Corbie, ps. 104. 
‘car, ANG, ESP. Cambra. ESP. MOD, PORT, Ca- 
«+3 Mara TT. Camera. 

2. . Cawmnera, sf chambrette, petite 
‘chambre. ‘ : - 

Dis a Guillem c'an pan dormis, 
. Et al mes en nna camera. 

Roman de Flamenca : fot. 67. 

Dit à à Guillaume qu’il dormit un peu, et il l'a 
mis en une chambrette. . 

car, Cambreta, axe. ESP, Camarer. IT. Ca- 
| meretta, .‘: 

3. CawBaroLA , $. 2 5 cambrigle; très se. 
‘tite chambre. : 

. Etabtanla donna s rescon. . . 

!: E torna e sa CAMBRIOLA, 
Roman de Flamenca , fol, 82. 

: Et alors la dame se cache et retourne à sa cam- 
| riole. out : 

4. Commen, camsneu 5 My cham- 
bcllan, valet de chambre. 

Et avenc se que 508 CAMBRIERS 
. No ‘IR fo de pres 1 ni l'almorniers. 

Brev. à’ amor, fol. 183. 
ge il advint que son chambellan ne Jui fut de près 

ni l’aumônier, À + 

, Per l'ajatori ba CAMDRIEU de Frederic. 
©" Cat. dels apost. de Roma, fol. 189. 

Par l’aide d’un chambellan de Frédéric. | 

. ANC.. FR. Groudoit si bien et fretilloit - 
Pour faire lever un chambrier, 
Que le chambrier s'en esveilloit. - : 

 OLVIER DE Macxy, p. 125. 
CAT. Camarer.. ESP. Camerero. 17. Cameriere. 

5, CAMARLENC, » CHAMARLENG, fs cham- 
bellan. 

Bogo mon CHAMARLENC. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 23. 

: Boson mon chambellan. 
«Son .caminzenc'apela : Barbadis, ar aufatzs 

‘ ‘Roman de Fierabras, v. 1954. 
‘Il appelle son chambellan : Barbadis, maintenant 

 oyez. : 

CAT, Camarlene. ESP. Camarlengo. S ronr. Ca- 
merlengo. 1T.  Camarlingo, + 

6. Camaranra sf fonction ; ; charge de 
camérier, camérerie,  



CAM 
Als seignors del vestiari ct a la CAMARARIA. 

Tie, de 1263. Dour, t, CVI, fol. 210. 

Aux seigneurs du vestiaire el à Ja camérerie.. 

Homes liges de vos et de la CAMARARIA de la 

gleia de, etc. . 
Tit. de 1270. Doar, t eva; fol. 210. 

Hommes liges de vous etde Ja camérerie de l'église n 

de, etc.’ | 

"Las rendas ssignadse al dich ofici ci de CAMA= 
RARIA. 

Tit.'de 1319. Doar, t. CXXXIT, fol. 340. 
Les rentes assignées audit office de camérerie. 

: eo titi) 
Esp. Camareria 

7e CAMARIER, 5... , camérier. à DS 
E P. de Gesla CAMARIER. Fo 

Tit. de 1253. Arch. du Roy, J, 33 

Et Pierre de Gesle camérier. 

Canorgues et CÂMARIERS de la gleia de, ete. 
‘Tite de 1270 Dour, t. CVI, fol. 287. * 

Ghanoïnes et cameriers de l'église de, ete. 

8. CamanIERTA, 5. ft, camerière, 
Una morga CAMARIERIA + | 

Tit. de 1319. Doar, t CXXXII, si ao. 
Une religieuse camerière. 

9. CaMBRELR ;. D, avoir ‘accoiritance, : 

coïter. 

Garcias no pot CAMDRETAR | 

No pot yssir en ‘cambra. - 
Leys d'amors,. fol. 132.:/ 

Garcie ne peut avoir accointance.… ne peut sortir 

en chambre. pete : 

10. ENCAARAÏEN , S. D introduction. 
.Les Statuts. de. Marseille portent ; 

lv. V,cho1: . 
« Ne avera aliqua INCAMARENTUR sive s0- 

« phisticentur..…. JeCauaRE seu _sophistieare 
« aliquod avere. » 

Ses ENCAMARAMEN d'aÿol erba mesclada ab 
bona. : 

Cartulaire de Montpellier, fol. 47e 
Sans introduction de mauvaise herbe mélée avec 

la bonne, | 

11. ENCAMARADAMEN ‘5. Mes introduction. 
ERCAMARADAMEN o-mescla d’avol erba.: 

Cartulaire de Montpellier, fol. 47... 
Jntroduction où mélange de mauvaise herbe. , 

12. ÉNGAMARAR ;2., itroduire; mêler, 
dénaturer., + ti lt 

‘CAM : 
. - O lurs avers, per mais pezar, 

Fan mantas velz ENCAMARAR , 
O en l'aigüa freia banban , "7 
0 quilqe vils cansas mesclan, ‘7 

: : Brev. d'amor, fol. 125. 
Où, pour péser davantage , ils’ font maintes fois 

dénaturer leurs avoirs, ou en baïgnant dans. l’eau 
froide , ou mélant quelques viles, choses. : 

Part. pas. Blat molhat o ENCAMARAT. Tota” 
‘causa que trobem ENCAMARADA. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 143 et 144. 
© Blé mouillé ou dénaturé.. Toute chose que nous . 
trouvions dénaturée. a 

3o1 

CAT. Encamorrar.. ESP Encamarar. 

CAMEL, sm. ; late CAMELUS, C chameau. 
| Esim plagra. de Castela ‘ . 

Trop mais una jovencela * . 
Que: d'aur mil cargat camMEL. 

..…. P.Vinaz:Bempac.: . 
Et: ainsi une jouvencelle de Castille me plairait . 

Jeaucoup plus que mille chameaux chargés d'or. 
‘ ANC. FR. Après la fist metre sor un chamel, et 

la fist efnsi fuster parmi toute l'ost. 
Lu Rec. des Ilist. de Fr, t. IT, p.268... 

car. Camell. sr, Camello. PORT. Camelo.. IT. 
. Carunello. k 

2: CamELA 3 SJ. “amelle, ‘femelle. ‘du 

chameau... Lot : . 

© De lag de la cameLa ‘si fay tantost portar. 
Roman de Fierabras, v. 3348., 

“'Eñe se fait aussitôt apporter du Jait de la camelle. 

tar Esr. Camella. are Cammella, , 

3. CaMELIN, - ad, lat. cnemt, de 

‘ chameau. H - 

Carns de bestias secas. et. candas, quals so 

‘ CAMELINAS. 
CS | Elue.à “de las propres fol. 233. à 
+ Ghaïrs de bêtes sèches et chaudes , telles: que sont 

. celles de, chamean. .:* . 

Ts Camellino. 

&. Caurcoranr s. m. » lat. CAMELOPAR 

palis, gir afe. : 

. CAwLorarr naysh en Ethyopia. 
| Elue. de las propr.s fo fol. 240. 

‘La girafe naît en Éthiopie. : 

sr. Cameleopardo. vont. Gamelopardal.. IT 

‘Cammellepardale. 
s 

É 
pie D 

CAMI, Se De chemin. si site  
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Voyez Muratori , Diss. 335 Dénina, | 

til, p. 2ht, tt. Il, p. 18; ; Ciampi, 

dans son édit. de Turpin, p. 93 
: "1Aimples Cats ab trops de caminiers. . 

st: G RiQuER : Fort gucrrd. 
| Largeë chemins avec beaucoup de voyageurs. c 

Fi. La corrompada a lo cAMI tot ubert; la 
pieuzela a lo Caut tot claus. *." 

Liv. de Sydrac, fol. 83.' 
La corrompué a Je chemin tout ouv ert; Ja pueclie 

tale chemin tout. “eos.” + 

Loc. Que anesses lo bon cAut, L 
7 Liv. de’ ‘Sydrat; ‘fol. 9% 

Que tu allasses le bon chemin. :.., 4 +: 

Car tiravan é passavan car tant que podian. 

Chronique des Albigeois, col. 10. 
Car ils tiraient. et | passaient chemin tant ae ils 

pouvaient. : 5 

Aquest pr pres son CAM tenc son rech CAMI 
‘vas Tholoza. ‘ 

"Cat. dels apost. de Tomé, fi 172 et 176. - 
* Celui-là prit son chemins. tini son ‘droit chemin 

L 

vers Toulouse.  ‘" 23 

car. Cami. sr. Camiio. ronr. Caminto. IT. 
ss Camimino. réecnie ts i 5,745 

2: Cautnaz, adÿ., transportable. | 
°F et los cargar d'aver bon caummau. ‘'? 

* Roman de Gerard de Rossillon, fol, 6. 
Les fit charger de bonne richesse transportable. 

3. Camixanon ; s.m. , routier, Voyageur. 
"'Quej Ja; , tant éant ieu- viva, faizit CAMINADOR 

Aminia la gleiza no faran mais paor. 
Lieu 3 +4, GUILLAUME DE Tureza., 

: Que” jamais, autant ‘de temps que je vive, les 
‘routiers bannis ne feront peur à moi ni à l’ église. 

‘car, Es». Caminador. 1r. Carminatore. / 

he. Came, : Se Mes voyageur, ‘routier, 

3. -Amples” camis ab trops de camINIERS* 
G. RiQuier : Fort guerra. : ie 

Larges chemins avec beancoup de voyageurs. . 

= Ad, vagabond...  , .. , 
Sino ds ten reÿs o coms 0 ducs, 

Totz temps seran mais CAMINIERS. . 

7 ‘Mancasnus : AL departir. 
Si roi ou comte ou due ne les retient , tonjours: ils 

scront plus vagabonds. ‘ 

+ 'ANC, ESP. Caminero. roRT, Caminhciroi »..- 

5. Camxar, d., cheminer, ‘marcher, 
voyager. tire a qe de 

CAM 
° À : %e Ce qu 'ab leis CAIN. | 

. "B. Zoncr: Ben cs adreig. . 
Lu { Cetut qui chémine avec elle. ‘ ° 

   — Poursuivre; courir après. | Le 
Et en fagens m'encanssa'e m CAEN. 

Fo. “RadmauD DE VAQUERAS : No puesc saber. 
* Et en fuyant me pourchasse et me poursuit. .…, 

.CAT. Esp. Caminar, vont. Caminhar. 1x. Cam 
minare. 

6: Excauyan, | Ds achemincr, mettre 
en chemin. DO nue 

Part. pas... 

L'ost es ENGAMINADA, “cargatz son IT saumier,. 

Per una gran montarha’ si son ENCAMINATZ. 

Roman de Fierabras; +. 184 et222r. 

L'armée est acheminée, \es bêtes de somme sont 

“chargées. FRE roro 0 

ls se sont acheminés par une 1e" grande montagne. 

car. ESP. -Encaminar, vORT. Encaminkar. IT. 

Incamminare. it er st nat does 

CAMISA, s. fi ; bas. lat CASE che- 

mise, ‘vêtement, ou : ‘ 

: Postea in (CAMISEA discintas , et- “discalcias 

“tus etc. ‘ 

Daruz, Ler salica, cap. reg. Frs t. LE, col. 320. 

-Voyez' Mayans, t. II, p. 228 et 245 
Aldrete, P- 363; Mont, t. LE part. 1, 

‘p: 309- : : 

Casusuas vocamus quoë À in his dormimusi in 

canis, id est, in stractis nostris. * "© : .,! 

. dsnor, Orig., XIX, 22. 

La cami1sA, que toca '] cors, 
Sia bella, sotils € blanca.. 
E va s'en ivern, aa bisa,. 

* Que non a freg en sa CAMISA.. 
UX TROUDADOUR ANONYME : : Senior vos que. 

” Que la chemise, qui touche le corps , soit belle, 
fine et blanche... 

Et il s’en va en hiver À Ba die, vu qe Pil n’a pas 
froid en.sa” chemise. +" . 

    

Loc. prov. Sel c’ a’! saber es ricx en sa CAMISA. 
- T. D'UN ANONYME ET DE GuILuEM : Guilhem. 

‘ Gui qui a le savoir est riche en sa chemise. 

Anc. Fr. Un sarcüt où camise. 
Lett, de rém.," vhau. GARPENTIER, 1], col. 740. 

. CAT, ESP. PORT. Casnisa, it, Canicia.   CAMOIS, s. m., bouc , souillure'; tache.



CAM 
Tot era ples de sang e de cAMoOrS 

:. Roman de Gtrand de “Rossillon, fol. Fa 
Né cit tout plein de sang el de sonillure. 

H est- vraisemblable que camoi$ a 

fourni le mot cambouis français, dont 
Ménage n a pu indiquer l'étymologic. . 

ÉÂMOMILEA , 6. fs . ‘camomille, . 
Raiz de fenoyl et de CAMOMILLA. 

1 + à Rec. de recettes médicales! 
Pacine de fenouil et de camomille. ‘+1 

Artemezia, autrament dità CAMOMILLA,! 

. Elue. de las propr., fol. 200. 
Artémise, autrement dite camomille. . PERTE 

  

Es Gamomdla.xr. Camomilla.…. le 

CAMP, s. m3 lat. CAMPUS, champ: 
E no ÿ guardetz cawr, ni vinha ni ott.: : 

- BERTRAND DE BORN : Un sirventes farai. 
Ets vous n° ; cofservâtes champ, mivigne ni farine 

Las primicias de ton craAmr. - - L 
Trad. de Bède , fa. 4 

Les prémices de ton champ: + 

:: Per bolas de camp ostar. : 
4, Brev. d'arar, ft. 119. : 

Pour ôter les bornes de champ. 

“ Et la bella garba cant es segada ie 

El can. che 
Feet Verts fol. 92; ‘deuxième version. 

Et la belle gerbe. quand elle est moissonnée au 
champ. dome er A 

    
Loe 

3 

At joie npsr ru — Camps 7") ! 
Emportet lo camp am sas gens. el. ds 

tornero el car. . 
Roman de la Prise de Jérusalem > ; Foi. 43e" 

11 emporta le camp lavec ses gens... Ve ils retour 

nèrent au camp. 

— Champ de bataille. etre 
. E cobrarem el cap la vera crotz. 1 

RaswBauD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

Et'nous recouvrerons sur de champ de bataille LE 

vraie aix. : Os D ho nt on at us î 

Loc. Los desconfit en plu CAMP. 
Defendre en canip clans. 5: "4 1, 

L'Arbre de Batalhas, fol. 28 et Gr 

Les déconfit en plein champ de bataille. 
Défendre en “champ clos. Peer se 

    

ou 
— Champ, termé dé blason 

“Ua seinnals,. | are 

Si fon aquel d'Éa Aïchimbau, | 

CAM 303 
LE : Ab. flors jannas sus el eau blau, à 

Roman de Flamence , fol. 121% , 

Une enseigne, ce fat celle du seigneur ‘Archar- 
id, avec fleurs j jaunes sur un champ bleu. ,, 

Fig. El cAwr ‘de ‘bonas obtas om se esprovan 
los cavaliers de Dieu... -.. 

sÈ Fr. et Vert, fol. 83." 

“Au Sharp ‘des bonnes œuvres où s éprouvent. les 
chevaliers de Dieu. 

"CAT: Camp. Æsr, PORT. IT, Campo: ‘ 

  

E ? 

2. Casino, s. ni , champ: : ‘ 
Lüs caMnôs e’ls pratz. . Le 

‘Tir. de 196 Doar, a CXXX 
Les champs et les prés. * ‘ 
Las dichas doas parts äd dich camno. |” i 

«Titi de 1262. Dour, t. GXXXINL, fol: 32. 
: Lesdites deux portions dudit champ. 7 . 

En Archimbaatz vai per Caunon, 

LE quan por jostar, sanp là bon: | 
‘ Roman de Flamenca, fol. 137. 

.Le seïgneur Archambaud ‘va par le champs et 
quand il put jouter, il lui sut bone; “ir 

  

VUX, fo. 50. 

  

3. CamroLIET, s'm., ‘tente : lit de camp. 
LE cASIFOLT EIT emperial 

Pide P. Vidal. 

| DRE 
4. Cumyz, ‘ad. 5: |‘eampal, mi cst en 

champ. Dépenses Re UT, 

Per batalha, socsadire, per gatge CAMPAL. 
tir .L/Arbre de Batalhas, fol. 68. 

‘2 Par Jataille, -g'est-à-dire, par gage campal. 

E de far campaz batalha.f 
… Brev. di ‘amor, fol. 372 2. 1 

Et de fire bataille campale. 

Pres en. batalha ( ‘CAMPAL Ferran, comte de 

Flandres. . U " 
.Cat. dels apost. de Roma, fol. vi. 

pit en hataille campale Ferrand , comte de 
© Flandre. . is 

ANG. FR, Ne. remanra. preudome qui ‘ne re- 

© choive mort ‘en une bataille  campal.…. 

- Assemblerent orendroit en. bataille. cam- 

«pal, en une plaine. . : 
. Roman, de Merlin et d'Artus. Du CANGE, 

“to, cl. 1100. 

Et tente impériale. cs 
RS 

es 

re 

    

‘care, ESP. 2ORT.. | Carnpal. ir. r. Campale. D 

  

Ba CAMPESTRE ; ad). ; ‘lat: CAMPESTRE/! » 

. champêtre ,; qui ‘est aux champs. 4 
En I laoc CAMDESTRE, ‘+ . 

.: Trad, du Nouv. Test. s. Luc, ce 6. , 

hogoutei 

HR 

  

RTE 

r  Enun ieu champétre. 
i  
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Auzels…. d'aitres n'iha CAMEESTRES quai ds 

_frachtz de la terra vivo. 
«ii TEluc. de las propr., fol 139. 

Oiscauxee. w ÿ cn a d’autres étant aux champs 
qui vivent des fruits de'la terre. ‘ : 

ANG. ra. Terres laboufables et canpeures, 
“Ti. de 1457. CARPENTIER g t. 1, col. 74/ 

“ESP. PORT. 17. Campestre.. . 

6. Cawriow,s.m., champion, défenseur. 
Anc mais ‘dos camP10s Do vi hom pus iratz, 

. Rôman de Fierabras, v. que 
Jamais on ne vit deux champions plus irrités. 

” Lo valen catholic coms de Montfort CAMPIOX 
perla fe. cor : : 

: * Cat. dels apost. de Roma, foi, 190. 
© Le vaillant catholique comte de e Montfort cham- 

pion pour la foi... -- 

No den far batalha en'sa propria persona, 
mais deu aver un CAMPIO. .-;, 

N . + L'Arbre de Batalhas, fol. 233: 

n ne doit pas faire bataille en sà propre personne, 
mais doit avoir un Champion. . 

‘care. Caïpion: ESP. Campeon. à PORT. r. Campeño. 
1T. Campione, Fi ei ° 

7. CAMPERNAR, D. attaquer, envahir. 
1! Aus;'tu que gleyza goyernas, ris 

E cobeitas e CAMPERNAS * : -', 

Laits L'antrai dreg. L ot 
‘ La. tp CARDINAL: | Jhesum Crist.… 
Ouf, toi qui gouvernes l’és glise,. ct: convoites et 

.attaques le droit d'autrui. . 

  

8. AcawPañ de rassembler, a amasser. 
E ‘ : En temps d'estiu, 
Te US <'ACAMTA il blat don l’ivern vin. :: 
à Ne : © Brev. d'amor, fol. 53, 
l'Eni lemps d'été, elle rassemble le blé dont elle vit 

* hiver. Y°. Fe 

C' aissi ’n pot hom pro ACAMrAR. 
‘ 7 "G. Over D’ARLES, Coblas triadas” ‘ 

**Qu'ainsi on en peut masser profit. 

‘3: AcawpraR tot lo froment del regne. 
+ Hist, abr: de La Bible; fol. 16. 

.5 à Rässémbler tout le froment du royaume, 

Acanra t05 preires am las messas cantantz , 

E digas als clerges et a totz ‘adordenatz, 
, E cant los auras totz denan u ACAMPATZ.. , 

PV. de Sainte Magdelaine. . 

, 

Rassemble tes Prêtres avec ceux qui chantent les | 
messes, et parle aux cleres et à tous ceux qui sont |. 
dans les ordres, et'quand tu les auras tous rassemt- 

oui ue 

CAM . 
Part. pas. © Ti T 
-Nos avem vist, estant ensemps 'ACAMPAT, 

: Tit. de 1392." Trois états de Sisteron. 
7 Nous avons vu, étant ensemble rassemblés. 

"IT Accampare. Dore 

9. ESCamPaMENT, Sims :effusion, fuite: 
Tu as esquivat L'sscamraexT del sanc in- 

nocent. ro Î ii? 

:.. Hist. abr. de la Doté: fol. 81. 

Tuas év ité l'efusion du sg i innocent. 

“ANC. ER : 

Ke es ‘assis tutes parts kil n’a x'escapemént. - 
: .’ Roman de Horn, fol. 19 col. 2. 

ANC, CAT, ‘Escampamént. ANC. ESP -Escämpa- 
mento. IT. Scampamento. ru ° 

o. ESGAMPAIRE, s. 7m. dissipateur. 
Dels bes del Senhor ESCAMPAIRE, 
He  Elic.‘de las propr., fol. 72. 

"Dissipateur dés biens du Seigneur... . 

ire Scampatore, ' L ° : cri 

IT. Escawpar, V.; verser, ‘répandre. 
Coma la olbha bolhen:sobré lo’ faoc que 

- ESCAMPA {t 50 ‘que es dins. ‘ 
‘Pet Vert. fol.'25. 

Comme le pot bouiliant sur le feu qi répand tout 
ce qui est dedans. 

‘ ESCAMPAN l'aigua sobre lors. De 
Prev. d' amor, fol. 52. . 

Répandant Veau sur eux. 

” Huey vos an mortel sanc tot ESCAMPAT.. 
St Passio de Maria. 

* ‘Aujourd?hui vous ont tué et’ répandu tout Le sang. 

Paré pa Mi fassa trobar ma maynada | 

: Que per.lo bosc es ESCAMPADA. 
2 . V. de S. Honorat. 

Me fasse trouver n ma compagnie qi est st répandue 
par lebois. | . Lu orter 

2x 

Laqual : polvera sera ESCAMPADÉ per motz 
v entz.” sous suite 

+ Lett. de Preste Jean à Frédérie, fol. 5. 
Laquelle poussière sera dispersée per plusieurs 

‘vents. Le . “ i 

CAT. ESP. Escampar. LT: : Seampare. 

12. EscaMPADAMEN, av, éparsement, 

Car e manbs locs tocat n'ai 

.Escampanamex sai elai, 
L Brev. d'amor, fol. 160: 

Car en maials lieux j j en ai touché éparsement çà 
et là. CE   blés devant toi... ei te



CAM 
Cant motas cauzas que ‘poirian esser dichas 

ESCAMPADAMENS SON ajastadas. 
Leys damors ; fol. 147, 

Quand beaucoup de choses qui pourraient être 
dites éparsement sont” réunies." 

13. “Escarir ; vs échapper, s'échapper. 
Autra vetz fai en la preison d'amor, 
Don ESCAFELS". ‘4 

ATNERI DE “Prouriin : : Antresi. 
£ 

Une autre fois je fus dans la: prison “d'amour, 
d’où je m'échappai. .°:: 

Que non ESCAPET testa. 
: | PHILOMENA. 

- Qu'ilrn 'échappa une tête.‘ | 

Et scarer de Jlas sieuas mans. ‘ 
Trad. de La 2° ép. de S. Paul aux Cosuhiens. 

" Etj j ‘échappai à de ses mains. 

Quar ’ ESQUATIEST, 

Per ton bon sstre, de morir. 
© Brèv. d’ amor, fol. 36! - 

Car, par ton bon âstre, tuen échappas de mourir. 

ARC: FR. Qui erent de malt grant peril cscampé. 
“Vince-HaRDOuIN , p. 86. 

Voëlant éscamper” et chercher quelque lien 
pour se retirer. Et vous; ‘poltron, |sseampez 

d'ici; escampez, maroufles.- 
Ilistoire maccaronique, t.\ a8r etz que; sP- 

CAT. ESP. PORT. + Escapar. ir.  Scampare. 

CAMPANA, S: fs lat. CAMPANA , ; cloche. 

E sona”l CAMPANA » 

E lo vielhs comuns venc. 
Ramsaun De VAQUEIRAS : Truan mala. 

Etla cloche sonne, et la vieille corimunauté Ficnt. 

E'ls sonan la cAmpANA. : , 
: a de Se ‘Honorät. * 

Et ils sonnent la cloche. ou 

Elh sonament de 145 camPanas era grans. 
: PHILOMENA. 

La sonnerie des éloëhes était grande. 4 … 

ANG, FR. L'estora et le garni de campanes." 
!. | Rec. des Ilist. de Fr., 1. N, p.285. 

Si coinmencerent à faire sonner leurs cam- 
panes.. ce 2" 0. 

 Monsrrezer, ti, fol. “133. 

Comme son pèré avoit emporté Les campanes 
de Notre-Dame.  . 

RADELAIS lives rc. 7. 
€ 

on 

  
CAT: ESP. Campana. PORT. Campainha. IT. 

. Lu Campana. 

1. 

CAM 
2. Campanera; 5. fe, clochette... , 

Es pauca CAMPANELA: ‘ -. ‘ 
: :.- ÆEluc. de las propre, fol. 282. 

C'est: une petile clochette... 

‘axc. rR. Le portier l'ayant introduit courtoi- 
sement.sonnera la campanelle.. 

:Rasezais, liv. IV, chap. 3... 
ESP. . Campañilla. IT. Campanella. - :. 
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3. CAMPANIER, sm, SOnneur ‘de cloclics. 
E ‘Fay: cAMPANIERS. : 

RamoND D’AVIGNON : Sirvens suÿ. 
Et je fus sonneur de cloches. 

car. Campaner.Esr. Campanero. 1r.Campanaÿo. 

CAMPHORA , s. f., lat. campnona, 
. camphre. 

Maïorment anch de CAMPHORA 
Destemprada ab aÿga roza et cAMPnoRA. 

‘ Eluc. de Las propr., fol: 191 ct 193. 
Surtout oint de camphre…. , © 
Détrempée avec eau rose el camphre. 

‘CAT: PORT, 2m: Canfora. 

, \ u 
‘ 

L 

CAMUS, CAMUS, “ad. niais, sot. 

», Voyez Leibaitz, p.106... .: 
. Ara m digaatz, Catalanes canus , 

On es lo pretz que soliatz aver. 
- G. Ranozs D’APT : À tornar m’er. 

Maintenant, dites-moi, Catalans niais, où est le 

‘mérite que vous aviez coutume d’avoir, 

Per que iea tenc tot hom per caMUS, 

. ‘Cum repren so qu'els sabens an en us. 
.. : B.Carvonez pe ManseiLse, Coblas triadas. 
C’est pourquoi je tiens pour so£ tout homme, 

Jorsqu’il blime ce que les'siges ont en usage. ‘ 

Deu mielhs estar ab sels que sabon pus: 
Cantilh a cort, que ab los pecs canvs. : 

Ge OLIVIER L'ARLES, Coblas triadas. . 

Doit micux être quand elle a cour, avec ceux qi 
savent plus qu'avec les sots néais. ? 

1T. Camuso, 

  
; 

2.: GAHUSIA; S: fa niaiserie. 
C’ab los cortes apren hom cortesias, : 

+. Etab los pecx' fadencxe camustas. - 

tu G OLxviER D'ARLES, Coblas triadas. 
Qu'avec'les courtois:on apprend ‘eourtoisies, et 

avec les sots fidaises et niaiseries.. . 

3. CanusaT, adj. » écaché, aplati. 
Aqnel 2 a non Jaufre ab Jo vis cAmUSAT. . 

. : Roman de Fierabras, v. 2135." 

Caui-hà a nom Jaufre avec le visage > écaché. 

39 
 



306 “CAN 
CAN, s.m.,lat. eanés, chien. 7: °°." 

Car amon CANS et austors, . 
+? BERTRAND DE Bonn: S'abrils. 

Car ils aiment chiens etautours.: , } 

E quaxs que mord enans que laire. 
Le motxe DE Monraupon : Fort m'enoia. 

Et chien qui mord avant qu’il aboie. 

Fig. Que foron porc en Guavada : 
… .. Et en Viaues foron ca, : Ut 

P, CanpinaL : Tot atressi, : 
Qui furent pores en Gévaudan et chiens e en Vien- 

nois. : 60 

Com fai bou cax de cassa, 1 

© Vet Vert, fol. 29e. 

Comme fait bon’ chien de chasse. !   

  

Loc. Entre ca elop, ahf delj Re nu 
Cat. dels apust:de Roma, fot. 150. 

Entre chien et loup, à la fin du j jour. | 

ANG. Esr. Se algan can muerde aïgun ome...…. 

e.si el sennor del can enriza el can que 
prenda ladrou. 

Futro juzgo, lib. VIE, dit. &, $ 19 

De can que mucho ladra nunca vos del temades, 
‘ Poema de Alexandro, cop. 7/2. * 

Ce mot a été abandénné pour celui |? 

de pero. rer ie 

— Constellation. mr 
‘ Liestela dita CA, :qne es fervent canda.… 

Ca es una estela en sa influencia sobrecauda, 
* Elue. de las propr., fol. vat ct r19. 

L'étoile dite Chien qui est.ardemment chaude... 
Chien est une étoile très chaude en’son influence, 

PORT, Cao. FA Cane. 
: 
H 

2. Ce, euiN, s:m., chien.‘ .'"" 
«Que pro remas vianda als anzels e als nes. 

2: GUILLAUME DE TUDErA,. : 

: Qu’ il y reste assez de Pôture aux oiseaux ct Aux 

chiens, 

  

Qo’atrestan s'en faria us cnrs. 
; . PaërE D'AUVERGNE : Ghantarai.: : 
Qu'an chien en ferait autant. . 

Plas aorsatz de gnerra qu'ors sobre cuis. 
. Ronan de Gerard de Rossillon , fol. 20, 

*, Plus ardent de guerre qu'onrs'sut chiens.” :1 

3. CaNET, sm. petit ‘chien. L 
E fauc mos dos cawerz glatir.-"" ©. 

570. MancaBRus: D'aicso lan. 

Ë ; je. fais aboyer mes deux petits chiens. 
. ANG. GAT, Canet, à ui una 

CAN 
4: Cam, Sfr chienne, maëliine de 

gucrre. Lo v 

,  Ergnelhos no ve son trabac : : 
Pas qne fai.son colp la caxua. 

Bennanp DE VENZAC: Pus vey lo. 
Orgucilleux ne voit son trélinchement plus que 

fait la chienne son coup. : ©: :. 

5. Canera, Se fs , pétite ‘chienne, cani- 

‘eüle, constellation. : | 
| Quo es l’estela cAnETA, 

E l'autra dicha cometa.:. 
De la canerA , ses duptar, 
Son dig li dia canicular. 

. ‘.. Prev. d'amor, fol. 37. 

. Gomme, et l'étoile .Gunicule , et lautre dite 
comète... 

Sans douter, les ; Jours sont dits Taniculaires de la 

canicule, 

x 

6. Cueci, sf. ,. chienne. 
| . À li de cuxCaA vilana.. ue 
oc P. Vins : Gr amiga. 
‘v “A Ja manière de vilaine chienne, 

: Canin ; CAN, : ad ; lat. : CANINUS, 
canin, de chien... .: “1 

Segon l'afaitamen CAXI. : 

-- 2,7P. Canniwaz : Tot atressi. 
Sclon la manière de chien. LE 

.Dens so ditas cANINAS que son 2 agadis, 
“'aptas a rompre duras viandas.…. qua so sem- 
lans a las del ca. 

* Eluc. de las propr., fol. 43. 
‘Sont dites. canines les dents” qui sont aiguës, 

. aptes à à rompre les dures nourrilures.. car elles sont 
semblables à celles du chien. , …  : …., 

» Desordenat et .Auays Cant appetiment... 
Valo contra MOTS CAN. 

nor. 

Elue. de las propr., ; fol. 92. 
“Appétit désor Jonné et Presque canin... 
“Valent contre morsure dechien.. 

Fig. De passar mar e d'ancir la gen CANTA. 
"7 RamBauD DE VAQUEIRAS : Aras. pot hom. 

: De passer mer ct d’occir Hi gent canine. , 

Ni tant aÿa fach sobre la feu CANA. 
Marmeu DE Quercy : Tant sui. °° © 

Ni ait tant fait sur la gent canine. 

: GAT, Cani, xsv. PORT, 1T. Canino. . 

8. Caxinier, adÿ,, aimant les‘chiens. 
Era CANINIERA. 

“Trad. due Nouv. Test, S, Mare, c. 7: 

Elle était aimant des chiens. 

«ii   
ice 

« 4



CAN 

CANINEU, CANINIEU ; adj. race de 
9: ? 3. ; 

DES . 
chien, canin. 

Pels fals desfaitz pejors que CANIEUS. : 

. Aisent DE BELMONT : Ja n’er eredutz.. 
Par les faux méfaits pires que canins., te 

Que ‘Th Sarrazi deslial, Énnree, | nt 

L'an tout som rengne: : : ° 
P. Vip : Anc no mov. 

Que les Sarrasins déloyaux, race de chien, lui 

ont enlevé son royaume. : 4 

10. CADEL, s. m., lat. CATULUS , petit 

de chien et d'autres animaux. 
Canets s0 ditz, per diminucio ; cas joves 

propriament, ja sia qu'els filhs d’aatras bestias 
so ditz cADEts no propriament. .: 

: Eluc. de las propre, fol. ak 

Par forme diminutive, jeunes chiens sont dits au 
propre cadels , quoique les pelits d’autres bêtes 
soient dits improprement cadels: 

E carn dé cADEL non vezen.. ‘ 
Ben l'esforza e l’asazona. y 

, Deunes DE PRADES, Aus. cass. 
Et chair de petit chien, qui ne voit pas, le renforce 

bien et l’engraisse. , : 

Am tant venc nna loba blanqua am $0S CADELS. 
‘ . F. de S. I{onorat.' 

Alors vint une louve blanche avec ses petits. 

anc. FR. Car après vienent li chael 
Et li venieres les semont. 

® Roman du Renart, t. 1,p. g2 

car, Cadell, xr. Catello. : . 

11. CADELET, 5. M. , petit chien, jeune 

chien. 
Ayÿsi c'us CANELET fogi de tt ps. ‘ 

..  F,desS,  Honorat. * 

Ainsi qu'un jeune chien fuit des quatre pieds. . 

car. Cadellet. 

’ 

12. CADELAR, 2, chienner. 
Ab la femella, quan ha ciperar. 

Eluc. de las propr., 1 fol. 23. 
Avec la femelle, quand elle a chienné, : 

car. Cadellar. eo ee 

13. Cam ICULA ; sf. lat caNIGUA, ca 
nicule. TT CR 
La stela dita CanicuLA. 

. Elue. de las propres Pl 133, rs 

L'étoile dite Canicule. , : 

d 

4 

, 

car. Esr. PORT. Canicula.'1r. Canicola. 
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14. Canicuzan, ad, lat. CANICULARÉS , 

caniculaire. 
Duro aquels dias caxieurans del XV' jorn 

de julh entro ”! XII de setembre. 
i Elne. de las propr., fl. 119. ° 

© Ces jours caniculaires durent du quinzième jour 
de juillet jusqu’au douzième de septembre. 

,” 

ot 

CAT. Esr. ronT, Canicular. Tr, Canicolarc. : 
. Le : { 

15. Canicuzanr, adj; caniculaire. " nee 
: Dias CANICULARIS. , - 

Elu: de las propr. , “fol. 1 mg, 

Jours caniculaires.. - 

CANA, sf lat, CANNA, roscau, canne. 

Cum fai lo vent la cana torneyar, 
- Que vas tofz latz li fai penre Vaissura. 

P. EsrPanuoL : Entre que m. 

  
Comme le vent fait tournoyer Je roseau, de ma- 

nière qu’il lui fait prendré inclinaison vers tous Les 
côtés. ‘ US 

_— Canne, sorte de mesure. 
Pas que tos vezis enganas 
Ab fals' pes, ab falsas canas. 

P, CARDINAL : Jhesum Crist… , 
Puisque tu trompes tes voisins avec faux poils, 

avec fausses mesures. . © 

Las cawas e las MErAS caNAS. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 8 

Les cannes et les demi-cannes. 1° 

car. Canya, cana, xsP. Caña. * roRT. ans, T° 

Canna. : 
. Lotus ee 

2. CANETA, 5. Je petit roséau; petite 

vanne. | Le 
Ab CANETA ‘et ab rosels, 

V 

  

: ; 

. Dunes pe Prapes, Auz. cas. 

Avce petite canne ctavec roscaux. 

ESP. Canita. ronT. Cancca, . 7" 

. CAN AVIERA , 3. Cara y CANACIERA 3 
SJ. roseau. ° | 

‘Et ab CANAVERA feritz. 

. ‘ Brev- “amor, fo. 167. 

Et frappé avec roseau. | . 

CaxaverÀ fon donada a mi. . 

Trad, de l'Apocatypse, ce XL 

‘Un roseau me fut douné.' 1 

; Pausa una canula de’ CANACIERA. 
- Trad. d’ Albucasis; fol. 38. 

: Pose une canule de roseau! ‘7 
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 CaNAvIERA per tot vent si mov. . .‘: ; : 

-< .  Æluc. de las propr., fol. 202. , 
Poseau se ment par tout vent. 

Le CANULA ; sf. lat. CANNULA, canule. 
Com canura de ausel... Tu pausas la Qua- 

*xNuEA sobre la” dent. Fai una : CANULA de 
aram. 

* Trad, d'Albucasis, fol. 3, 6, 1. : 
Aÿec à üne canule de plume d'oiseau. Tu poses la 

canule sur la dent:.. Fais une canule d'airain, - 

5. Canox » Se Mes TUYAUr quenouille, 
‘tourbillon. . . 

Vos aïatz un cANON menut 
O de pailla o d'autra re. . 

" Devprs DE PaaDes Aus, cass. * 
©: Vousayez un m petit tuyau o ou de paille ou d'antre 

chose. . 

."  Garsens o Peironela que filon lar caxo, 
‘ ‘ 1zarN : Diguas me tu.. :: 

- Garcende ou Peironelle qui filent leur quenouille. 

. Loc. La plueia ven de la mar e pér un Cao 
de ven monta en l'aire. 

Lip. de S'ydrac, fol. 46. 

* La pluie vient de Ja mer et tpar un a tourbillon de 
vent monte en l'air. Ë 

" GAT, Cané. ESP. Canon. ponr. Cano. IT. Can 
none. , 

G. CanEL, 5. m., ‘tuyau, tige. 
-Sembla cawez de blat. : 

- Eluc. de las Propre foi. 202. . ‘ 
! Semble tuyau de blé. 

rs Tuyau, plume. … 
“ Cawec scriptural es canaviera de la qual 
antiquament uzavo per escriure... Ab  aytals 
cANELs hom pausa la tencha. : 

* Elue. de las propr., fol. 203. 
Ty au pour écriture est un roseau duquelon usait 

anciennement pour écrire... Avec tels tuyaux on 

pose, l'encre, \ 
L 

— Tuyau de flûte, de flgeolet. | 
Tibia, estrament.. june o CANEL, da alcus 

lo fazia de j janc o d’autres cANELS. 
- Eluc, de das propr., fol. 282. 

Flûte, instrument... jonc ou tuyau, et quelques 
uns le faisaient de jonc ou d’autres tuyaux. : *” 

7. Canar, v., mesurer. Lt 
Quant volras caxar la terra. destraras o 

caxwanas lo fons de una ayga. 
Trad, du Tr. de l'Arpentage;.e, 32 ct 35.   

CAN 
. Quand tu voudras mesurer Ja terre... tu calculer 

où mesureras le fond d'une eau. 

CAT. Canar, en 

8. Caaz, "sf. lat. cawaus, canal, it 
des eaux. , 
Gola... sa canaL es dura et cartillaginoza.… 

© Ab las caxazs del palmo.', ‘ 
‘Elu. de las propr., fol. 46 et 45. 

Gorge. son canal est dur et cartilagineux.… 
Avec les canaux du poumon: L 

._. Tota la terra n’er egals 
°:* Neys de la mar l'ampla CANALS.. 

‘Los XV Signes de laf f delnon. ” 
* Toute Ja terre en Sera égale, même l'ample ditde 

“la mer. 

— Voie, creux, . 

"En la caxar, que ditz conort, 
“Vei caut e freyt entremesclar. 

RassauD De Vaquetras : Los frevols. 
: Dans la voie, que l’encouragement indique, j je vois 

s’entremêler le chaud et le froid. . 

Loc. Orguelhs TORNA EN CANAL. 
‘ MancasRus : Quan la fuclha. 

L’ orgueil avance rapidement. 

Jois fora ToRNATz Ex cawau. 
no Marcabnus : Doas cuidas ai. 

Joie serait retournée rapidement. : 

Lilangucitalienne a dit, dans' leméme 

SCnS, FAR CANALE, voguer en pleine mer. 
CAT. ESP, PORT. Canal, 17. Canale, 

g. Canexer, s. m.,- Canal, ‘ruisseau. 
. Que se reparon tots los CADENEES. que son 

de cascuua part. Seguen lo cADEXEL antic 
que es vays lo termenal de Cusac. 

Tir. de 1398. Doar, t. LIV, fol. 168. 
” Que tous les canaux qui sont de chaque côté se 
réparent.… En suivant le canal ancien qi est vers 
le confin de Cusac. 

CANCELLAR,, v, lat. | CANCELLARE , 
biffer, canceler. .." . ! 
Part. pas. Cartas publicas, sanas, integras e 

NO CANCELLADAS. ' 
Tic. de 1266. Doar, t. LXXIX, ‘fa, g3. 

- Chartes publiques, saines, entières et non bifées. 
car. Canéellar, Esp. Cancèlar. PORT. Cancellar. 

IT. Cancellare. 

2. Escancxrar, D. ‘détruire. 
Lai, chansos, te Y. via; 

. Pero no t daria



CAN 
Tornada e revella > 

Qu on not 'ESCANCELLA. 
. G. RiqQuier : Voluntiers. 

LA, chanson, tiens-y chemin; pourtant je ne te 

donnerais ritournelle ct refrain, afin qu’on ne te 
détruise. ' 

ANCA CAT Bscancellr. Ir. Seancellare. 

CANCER SM, lat. GANCER, > CAC ; 

“espèce de poisson. : | 
Cum lo peysho dit CANCER si mov nataral- 

ment ad'arreyre. ….: 

- Eluc. de las propr., fo. ut, * 
Comme le poisson dit cançre se meut naturelle- 

‘ment en arrière. 

— Signe du zodiaque. . 
Com sia el signe de Cancer. 

+ Eluc. de las propr.s fol. 18. 

Comme soit au signe du Cancer. 

— Chancre, sorte ‘de maladie. 
Canterizatio de crane, quant Case es 

comniensan. * 
1 rad. d'Albucasis, fol. 11. 

Cautérisation du chancre, quand le <hancre est 
commençant. . 

CAT. ESP, PORT Cancer. ir. Canchero. 

2. CraNG, 5. M. 3 ancre, poisson de 

fleuve. 
Crancs fluvials valo contra vere. 

"Eluc. de las propr., fol. 103: ° 
Cancres de fleuve valent contre venin. 

— Cancer, signe du zodiaque. 
Lo quart signes es Craxcs nommat. . 

Brev. d'amor, fol. 27. 

Le quatrième signe est nommé Cancer. ‘ 

car. Cranc. xr. Cancro. : 7 

— Chanere, sorte de maladie. 
Pustell en son huelh o craNc. : 

BERTRAND DE Bonx : Al dous nou. . 
Pustule où chancre dans son œil. 

E tragua m'ambs Jos hnelbs ENT : 
- ‘+ A, DaxiEr: En hreu. 

Qu'un chancre me tire les deux Jeux. 

. Curacio de cRAKC.. 
Trad, d'Albucasis, fol. Fa 

Guérison de chancre. 
caT. Cranc. Esp. rORT- IT. Cancro. 

3. CnaANcEr, 5, m. a Cancer. 
Tropis del Crancen es dig l'ns. : 

. Brewm d'amor, fol. 26, 

L'un est dit tropique du l'ancer. .!. 

De 

+ 

CAN, 
4. Cancros, adj., chancreux. . - 

Apostema cancnos. . 

. . Trad, d'Atinenss, fol. 1. 

Ulcère chancreux. . f 

ESP. Canceroso. FORT. Cancroso, rm. Cancheroso. 
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5. Crawcos, sadÿj., chancreux. : 
Aqnel es ab si crancos. 

- Trad. d'Albncasis, fol. 28. 

Celui-là est par soi chancrenx. 

CANDOR, s. f, , lat. caxpon, 3 candeur, 

_blancheur..: 
.Caxpor es blancor intensa arm latz ben 

clara e perspienitat pura. 
Eluc. de las propr. foi. 265. ° 

Candeur est blancheur intense avec lumière bien 
claire'et perspicuité pure. ‘ 

ANC, ESP. rOnT, Candor. 17. Candore, 

2. Caxponanon, s. 31,, blanchisseur. 
À caxporapons lo portal de, etc. : 

. - Cartulaire de Montpellier, fol. fe 

À blanchisseurs L porte de, etc. . 

3. Qué, ädj., , lat. ‘caxntdus, blanc, 

candi, brillant. - 
J'snu ta bel e ta blanc eta Quaxpr. 

© Poëme sur Boèce. 

Ils sont si beaux et si blancs et brillants. 

vsr. Candi. onr. Candil. IT. Candito. ‘ 

CAN EBE, CANEP, CAMBRE CARBE, CANBE, 

.sm., lat. CANNABEN, chanvre. - ! 
0 CANEBE, O lin,o lanai” 

‘ Trad. a un Évang. . apocr. 
Ou chanvre, ou lin, ou laine, 

‘ Carminacios de caxer et de li. 
‘= Cartulaire de Montpellier, fol. de 

Cardure de chanvre et de lin. 

. Us cordos | 
Qu" er r de. CAMBRE sotils e bos. 

,  Devuprs DE PRADES, Aus. casse 

Un ‘cordon qui sera de chanvre fin et bon. 

Mi ja no vesta drap'de canse ni de lin. 

. Guittaume DE TuDELA. : 

Et ne revête jamais étoile de chanvre ni de lin. 

Saumada de canne, IIT deners. 

: Cartulaire de "Montpellier, fol 3 he 
Charge de chanvre, trois deniers. ‘ 

car, Canam, Esr. Cañamo. rorT. Canhamo. 

it. Canapa © ve . Hors   2. Carasas,s. fe, toile de chanvre, 

\



‘ rand. 

. 3X paraît en la cannelle, qui est une écorce. … 

CAN | 
Apres la mort non portara ‘ 
Mas so que de be fact aura. L' 
E Il canas de CANABAS. 

! Brev. d'amor, fot. 226, : 

"Après la mort il n’emportera que ce qu’il aura fait 
de bien et trois cannes de toile de chanvre. 

De tot drap lini, exceptat de ananas. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 1 13. 

De toute toile de lin s excepté de toiles de chanvre. 

3. Cansi, s. me, toile de chanvre. 
Drap de caxcine vare gris : Cr 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. go. 

. Drap de chanvre et vair et gris. 

. E camiza d'un ric cast. 

. Roman de Jaufre, fol. 60. 

Et ‘chemise d’une riche toile de chanvre. 

aAxc. FR. À un bel drap de’cheisil blanc 
Li osterent d’entur le sanc. . . 

‘ Mare DE FRANCE, t. I 76. 
‘:Linges, dras qui sont de cal 

… Plus blans que n’ést nois ne gresil. ” 
Roman de la Violette, LA 1487. ’ 
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he Canasacrëe sm. 3 ‘tisserand. 
- Que fan cananacren.. :. 

… . G.RiQuER: Pus Dieu. 
Que les tisserands font. ’, 

- À CANABACIERS lo portal, ete. 
. Cartulaire de’ fon(pellier, fol. 44. 

À tisserands le portail , ete. . 

. Adjectiv. Que li drap de paratgee las ‘ielas 
blancas se mesnro ab l'aunà de la cana, et 
li drap gros e li canabas et sqoill del li ab 
l'auna CAMABASSERA: | . 

Tit. de 1265. Dour, t. VIII, fo. 143. 
Que les draps de parage et les toiles blanches se 

mesurent à l’aune de la canne, et Jes draps gros et la 
toile de chanvre et celle de lin avec Paune de tisse- 

s 

. CANE ELHADA, : sf, ‘cannellée. 
J usquiam |] herba,antrament diîta CANELITADA. 

Elue. de las propr., fol. 21r. 
J: usquiame herbe, autrement dite cannellée, 

CANELLA, $. f. , cannelle. 
. GanzrA > autrament dita cinamomum... 

Cum appar en la caxELA, que es. escorsa. 

<:. " * Elue. de las propres fol. 116 et 196. 
Cannelle, autrement dite cinnamomum... Comme 

- Et ab cawszLa vos o mesclat, +. , 

: DeuDes DE PRADES , Aus. cass. 

CAN: 
Pas flayret doussamen que cANELA muscada. 

‘ Roman de Fierabras, v. 981. 

- A sentit plus doux que cannelle muscade. 

Esr. rorr. Canela. 1r. Cannela. 

  

CANIVET, s.m., petit couteau. , 
Judas mes ‘la man a Î caniver... e aucis lo. 

+. Hist. abr, de la Bible, fo. 75. 
“Judas mit h main à un petit couteau... et Voccit. 

ANC, FR, Ununrparrum à artavum gallice canivet, 
Lett. de rêm. 1400. Canrentie, t.l, col. 564. 

‘Parvus cultellas ‘gallice canniver. 

Gloss. lat. gall.de 1352. CARPENTIER, t. 1, col. 315. 

CANON, s. m., Jat. CANON, Canon, 

partie des prières de la messe. 
Ajustet el caxo de la messa nva paraula. 

. Cat. dels apost. de Roma, fol. 57. 
H ajouta au canon de la messe une parole. 

‘| Canon, arme de guerre. | 
Balestäs ni canos. . 

" Tit. de 1390. Dour, t. CXLVII, fol. 156. 

Arbalètes ni Canonss : 

— Cens amphitéotique. : 
© Pagament de ces, pensio o de caxo. Cano 
o pensio de la causa comprada. : 
Tit. du xt sièc. Doar, t. CXVIIT, fol. 4 etéo. 

Païement de cens , pension ou de canon. Canon 
ou pension de la chose achetée. 

anC. FR, Îl n’est obligé qu'aux canons arrierez. 
Stat. Lossensia. Du CANGE, t. IT, col. 169. 

— Adj, Qui établit ou contient les lois 
de l'église. 

Segon que volh drech CANON... El drech ca- 
.NOX fa soen mention de Ihani. 

- Cat. dels apost. de Roma, fol. 213 ct 87. 
Selon que le veut le droit canon... Le droit € canon 

fait souvent mention de Jai, 

CAT. ESP. PORT, Canon: ir. Canone. 

2. Canoxic, rad. > lat, CANONICUS, CANO* 

nique. 
. À tot drech CANOXIC et civil. 

Te. de 1286. Doar, t. XLI, C3 
À tout droit canonique et civil. . 

.Doss pistolas que s ’apelo CANONICAS. 
- Cat. dels apost. de Roma, fol. 8.   Et vous le mélez avec de la cannelle. 

… è 

“Deux épitres qui s'appellent canoniques.



: CAN 
Per sanctis s Stars CANONICAS: - : ; 

Doctrine des Vaudois.. 

Par saintes Écritures canoniques. 

car. Canonic. ESP. PORT: IT: Canonico. 

3. CANONICAL, adÿ.; canonique. 
Segon la caxonicaL simplicitat. :. 

Tit. de 1318: Doar, t. XLII, fol. 218. 

Selon la simplicité canonique. 
ESP. Canonical, IT. Canonicale. . à 

4. CaxONISTA, Se mè , ‘eanôniste. . 

N Decretalista, CANONISTA. . 
Leys d'amèrs, fol. Gi. 

Décrétaliste, canoniste. 7 

Un caxoxisrA diria tantost que verament, 

. L'Arbre de Batalhas, fol. 19k. 
Un canoniste dirait aussitôt que vraiment. 

CAT, ESP. PORT. IT. Canonista. - 

G. CANOKIZATIO, 5. fe cañonisation. 
Segnia lo negoci de sa CANONIZATIO.. : 

En la letra de la CANONIZATIO.: | 
à Cat. dels apost. de Roma, fol: 193 et 196. 

Il suivait l'affaire de sa Canonisation.…. 
Dans la bulle de la canonisation. . ui 

CAT, Canonisaciô . ESP, Canonizacion. PORT. 

Canonizaçäo. IT. Canonizzazione. 

6. Canowizar, D. , canoniser. : 
Caxoxiser sanh Domenge.": : « 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 184. 
I canonisa ssint Dominique. 

Et a CANONISATZ “los precios cors santz. 
*! V.deS. Honorat, . 

Ela canonisé les précieuses saintes personnes. 

Part. pas. Fo CANONIZATZ per papa. 
* Cat, dels apost. de Roma, fol. 159. 

* Il fut canonisé par le pape. ss 

CAT. Canonisar. ESP, TORT: Canonizar. it. Ca- 

nonizzaré. ‘°:" .° 

7e CANONCE, cANORGUr, s. M chanoine. 
Ni monge, ni CANONGE, ni capelan. 

Roman de Gerard de Rossillon ; fu. 8o. 
-Ni moine, ni chanoine, ni cliapelain. 

Peire Rotgier si fo d'Alvecahe, CANORGUES 

de C dermon. 
: 7. de Pierre Rogiers. ‘ 

Pierre Rogicr fut d'Auvergne, chanoine de Gler= 
mont, : 

CAT. Canonge. ESP. Canonigo. à rorT. Conego, 

1T. Canonico. 

8. CANNONEGUE, 5. ne chanoine: h 

CAN 
La claustra dels cANNOKEGUES. ci. 

Tit.de 1174. Hist.de Languedoc, pr, t. I, col. 134. 
Le cloître des chanoines. L 
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9- CANORGUA ;. CANORGUIA , s. f. } canoni- 

cat, chanoinie, réuniondes chanoines. 
Laisset la CANORGA . e fes se joglars et anet 

per cors. - 
P. de Pierre Rogiers. 

ul laissa le canonitat et se fit jongleur etalla par 
cours. 

Cant era petits, < sos paires lo mes per ca= 
norgue en la caxonqura del Puei. : - 

V. de Pierre Cardinal. 
‘ Quand il était peti ; sou père le mit pour cha- 

noine dans la chanoïnie du Puy. 

ANG. Fr. Il ne demoura en Vrance’ abbaye, 

ne chanoinerie, ne marchans renommez 
d'avoir argent, qui ne lui donnast ou 

‘prestat. 

. - - MonsrRezer, t. 1, fol. -97- 

caT. Esr. Canongia. 

CANS ,; adÿ., lat: caNdens , ardent. 
Fi . Et hueills fers, trebols e caws. 

.…, + DEUDESDE PRADES, Aus, cass. 
Et jeux farouches, troubles et ardents. 

"ESP. Cande: IT. Cañdo. . 

2. CANDErA , Se fe - lat. CANDELA , chan 

delle, cierge. - 
Coma la canDELA que’ren sa ardt e se 

mezeissa degasta. 
Liv. de Sydrac, fol. 56. 

: Comme la chandelle qui rend sa clarté et se dé- 
truit elle-même. 

"A ley d’enfan euy la cANDELA plis” ci 
E sert jogan. : = ‘ 

R. Jonpax, Vic. DE S:ANTONIX : : Abri. 
A la manière d'enfant à qui la chandelle epaite 

ct qui se brûle en jouant. : 

ANC, FR. La CANDELLE qui art dedens - . 

. N'estaint por orés ne por vens.… 
Roman de Partonopeus, t. 1, p.152. °° 

CAT. ESP, Candela. rorr. Candea. 17. Candela. 

3. CANDELET, 5.2 petite chandelle. . 
: Cozetz mel en un vaiselet ; RE 

Cant er cucitz, faitz n'un CANDELET. : : 
os DEUDES DE PrADES, Aus. cass:, 

“Cuisez du miel dans.un petit vase; quañd il sera 
cuit, faites-en une petite chandelle. * ’   4. CANDELIER , SP, chandelier, -



‘CAN 
E covengra à mielbs ans sautiers : ‘ 

‘ En la gleisa, o us GANDELtERS n 
‘ Portar ab gran’candela ardent. 

tres PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai.: . 
Et il Jui conviendrait mieux ‘un-psautiér dans 

d'église, o ou porter un chandelier à avec grand sierge 
‘allumé. 

La crotz e ‘ls caxpexters. 
: Te. de 1205. Doar, t. CV, fol. 155. 

” (La croix et Îles chandeliers. — 
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.CAT. ESP. Candelero. IT. Candelliere. te 

— Fabricant, marchand de chandelles. 
CANDELIERS. o obriers de cera... Los CANDE- 

‘zrens de ceu. . 

-,... Cartulaire de Montpellier, fol. 186 et go. 

“Chandeliers ou, ouvriers en cire... Les chandeliers 
‘de suif, ‘ : S ou 

l'ANC, CAT. Candelier. ARC: sp. Candelero. 

5. Canperan, s.m., ‘chandelier. | 
Uelhs ha. juzens de nuech cam GANDELAR. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 254. 
Ha les yeux. luisants pendant Ja nuit comme 

chandelier, - 2e 

  

  
6. Caxpriasne, 5. me, lat. canne 

srum, candélabre, 
Que sia pausada sobre lo cAnDEtaDRE. e 

: Trad. du Nouv. Test. S. Marc, ch. 14 
a elle soit placée sur le candélabre. tit 

E las set Jacernas en un CANDELAERE., 5 

- Trad. de Bède, fol. 18. 

Etles sept lanternes'en un candélabre.- 

- ANC. CAT. Candalobre. PORT. IT. Candelabro. 

7. CanpeLon, s.f., chandcleur. La 
À a pagua de la CANDELOR. ©, : 

. Ord. des R. de Fr., sur, + IX3 pe : 609. 
A La paye de la chandeleur, ©. 1! :,: 

car. Candelera, ANG. Esr. Candelor: ESP. MOD. 
ronr. Candelaria.. ::..:.:: mt 

8. Caxpezosa, s. f., chandeleur.. - 
- Aquelas. que an estat presas puis la caxpe- 

“Losa, > avut dos ans. 

‘: Ord, des R. de Fr, Uo6, LI sp ii. 

Celles qui ont été” prises depuis la * chandeleur, il 
y a eu deux ans.‘ ? ii 

9- CaxpELEm ; adj... de. la chandeleur. 
Lendema de la festa CARDELEIRA de Nostra 

Dons - 
Titsde at Doar, t. CXLVI, fol. 147.   

CAN. 
Le lendemain de la fête ‘de la chandeleur de 

Notre-Dame. ‘ 

. Escanrin , Ex » éteindre, ; ‘effacer, 
apaiser 

Mas la flam esconduda 
- Es gren ad ESCANTIR 

‘ © 2: Pierre D'AUVERGNE : Pois de. 
| Mais la flamme cachée est difficile à éteindre. ; 

* Car si m'artz dins la meola 
Lo faecx, no vuelh qué S'ESCANTA. ! 

- … TA. DANIEL : Autet e bas. : 

Car q quoique lefeu me brûle dans la moelle, j je 
ne veux pas qu’il s éteigne. 1. 

Fig. Mas per.la colp’ ESQUANTIR, .. 
. Vaoill la vertat descubrir. ‘ 

GAUSERT, MOINE DE Purcixor: Bes cujet. 
Mais pour effacer la faute, je. veux découvrir h 

vérité. 

Pate 

,* ° à x 
ï 

CAT, can, CHANT, s. me, “lat, c CANTUS, 

chant, antique. eat it 

‘ ‘Las mias musas qui ant perdat lor caxr. 
» : Poëme sur Boèce. 

Les miennes muses qui ont perdu leur chant. 

: Et entendatz can melodios. : 
J Leys d’amors, fol. 7e 

. Etque vous entendier chant mélodieux. 
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, Be s taing qu’on novel cnanr fabrec. 
ue P TAHOND DE TouLousE : Pois vezem. 

Il convient bien que je fabrique un nouveau chant. 

 Pauc val cRaxs que del cor no ve. . 
- B.nE  VENTADOUR : Peirols cum avetz. 

Le chant qui ne vient du cœur vaut peu.” 

C'om ses .domna non pot ‘far d’amor cman, 
,DERTRAND DE Borx : + Quan la novelha. 

: Qu'homme sans dame ne peut faire chant d'amour. 

.ANc. FR. Que le tien cant suelent canter. -.. 
| JELINAND, Vers sur la on. 

_CAT. Cant. Es. rorT. IT. Canto. ‘ 

2, CANTARET, cHANTAREr, s. m., petit 

chant, sorte de poésie. . 
Quar s.en degnes blasmar totz los malvatz, 

© Tart finira lo cawraner qu'en.fatz.… 
La%rnanc CiGaLA : Quan voi. 

Car si je dusse blâmer tous les méchants, le petit 

chant que j'en fais finirait tard. ‘ 

: E m’ an alegran . , 
: D'un cHANTARET prezan. : 

P. RamoND pe TouLouse: Non puosc. 
Et que j'aille. n me réjouissaut d'un petit chant 

distingué. -



CAN 
3, Caxric, SM. ;! ‘lat. CANTICUM , A 

tique. | 
Carre de Salomon.  ‘ Prier 

Doctrine des Fa audois:" 
Cantique de Salomon. - 

CAT: Cantic. ESP. DORT. ae. Cañtco. si 

can- 

j. . TS 

Le Caxso,  CRANSO, Se fs , chanson, sorte 
A. : + de poésie. °° ‘7: 

Caxsos es us dictaté que ‘conta de Va VIT 
coblas, e deu tractar -priscipalmeñ: d'amors o 
de lauzors. - 

re . Les d'amors, fol. do. Et 
La chanson est une composition qui compte de 

cinqà sept couplets, etelle doit trailer principalement 
d’amours ou de louanges. » 

En aquel temps non apellava hôm cawsson, 
mas tot Jean” hom cantava eron vers... 

Pi de Marcabrus. . 

En ce temps onn ’appelait pas chanson ; mais tout 

cv qu’on chantait était vers. 
:. Guirautz de Borneill fetz la primera CAXSON 
que ane fos faita.. mute ve 

Arr -P, de Pierre 4 Auvergne. 
Giraud de Borneil fit la première chanson qui 

oncques fut faite. je . 

Qu'om no troba’ ni sap devezio os 

Mas sol lo. nom entre vers et cHAnso. + 
_ATMERI DE PEGUILAIN : Mantas vetz. 

‘Qu’ on ne'trouve.ni sait différence entré vers et 
chanson, excepté seulcment le nom. 

  

1, de 

  

Morite 
Loc. Edis la caxso del diable. :  ” 

4. Pet Vert. fol. 26. 

Et ildit a chanson du diable. Où Lt 

ANG. ESP: 2, M 

Los organos y disen chanzonès e motete. 
sie  Arcipreste de Hita, cop. | 1206. 

car. Cansé. ESP. Cancion. roRT. Cançäo. IT. 
Cansone Begue 

  

ST 

5, CaxsoNETA, CHANSONFTA, s.f.; chan- 

sonnette. con 
| Farai CHANSONETA. nueva. 

Le CONTE DE POITIERS Faë 

Je ferai une c chansonnette nouvelle." ot 

“Len cHANsONETA mer a far, 

. Pas n'ai man-.de ma doss amia... 

  

    

Li 

G.DE MOSTAGNAGOUT : Leu chansoneta. 

Légère chansonnette me sera à faire, puisque j ’en 

  

ai commandement de ma douce amie." 

Et auzida cansoner ab long so. 
* AIMERT DE PEGUILAIN : : Mantas vetz. 

Et chansonnette ouïe avec longue musique, À 

I. 

CAN 

+ ANG. ESP. ll ee a ct : 

Todas salen cautando, distendo chanzonecas. 
1. Ærcipreste de Ilita, cop. 1215. 

, CAT. Cansorieta. ESP. MOD. Cancioncilla. TORT. 

‘ .Cançoneta, 17. Canzonetta. 

313 

a 

6. Canratre ; CHANTAIRE ; CaANTADOR, 

CHANTADOR, 5. Des ‘lat, _CANTATOR , 
chanteur. es 

Gaxrarne fo meravillos, E 
. ét : P. VipaL : Abril issic. 

Xl fut mervoilleux chanteur. . 7 L,° ’ set 

so 

ui 3 

- Tota la estatz anava per cortz, € menava 
ab se dos: GANTABORS LE cantavan las ‘soûs 

  

Fe de Giraud de ‘Borneil. 

Tout l'été il allait! par les cours, ‘et menait avec 
lui deux chanteurs oi chantaient des: siennes chan- 

5 1 sons. * FOR 

Adj. Qu’ el freÿ divein los destrénh e”ls desvia, 
Si c’us non es alegres ni cHANTAIRE. 

ARNAUD P. D'AGANGE : Quan lo temps. 
Que Le froid d’hiver les presse et les déroute , tel- 

lement qu’un seul n l'est joyeux ni chanteur: 

Per que tug amador-* 
Son guaÿ €, CHANTADOR. prise 
ne B.nE VENTADOUR : Lo gens temps. 

C'est pourquoi tous le$ amants sont gais et chanteurs. 

ANG, FR. 0 Us : 
Quanton chänterre res vient entre gent honorée, 

Et il’ a endroit soi sa vielle atrempée. 
Xe : DE VILLENEUVE, FAUGHET, arc. Poët.fr.,liv. il. 

‘or, ‘caniadours,, cantez, ‘cantez. Ut 
| G. Guunr, tLp. “qe 

Esr. PORT. Cancidor, ir. Cantatore. mie 

   

aus 

  

     

  

7. Canrré, CANTOR ; 5 
chantre.” RU 
"A penis” “pot hom' trobar iuey CANTRE ni 

antre home que sapia be chdevenir en far 
propriamen I so." . È 

“ . Leys d'amors, fol. & 

À peine peut-on troûver ‘aujourd’hni un chantre 
ni autre homme qui sache bien’ réussir à à “faire pro- 
prementunair. ‘: ‘ DOUTER 

mi, at. (CANTOR 
e F9 : nues    

  

Aital clercs non deu : avér moliers si a a orde 
sobre’ CANTON o sobre lector. 

- Trad. du Code de Justinien , fol. 2. 

Un " 1 ere ne doit pas avoir femme , ‘s’il a ordro 
au-dessus de chantre ou au-dessus de lecteur, 

car. ssr. Cantor. 17. Cantore. 
. PES   
ho
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. 8. CnanTRessA, 5. fe, lat. caxtarnix, 

" ‘chantresse. : ° 

En lo officidé cor, cartava am la CHANTRESSA. 

F.. de Santa Flors. Doar, t. GXXIIT, fol. 272. 

En l'office du chœur, clle chantait avec la chan- 

dresse ue . Lu 

CAT. ESP. Cantora. FORT. IT. . Cantairiee. un 

sé ‘ 3 

sit 

9. CANTOREL, ad. :. chanteur. : ie 

Quies auzel CANTOREL cui merle.") 

? Eluc. de las propr., fol. 147. 

- Qui est oiseau n chanteur comme merle. nt 

10, Cantin CHANTAR ; D. ‘chantér: : 

Av, ta que canras las messas. ., 

Nu - P. CARDINAL : Jesum Christ. 

Le Entends, toi qui chantes les messes, | 

5. Un gaalh que ns CANTA las oras. . Lt 
PuTLOMENA. 

Un coq qui nous chante les heures. 

. Bon cosselhr xos don e gen: : 

Amatz et CANTATZ SOVER.. , 

Pete PEyroLs : Quant amors. 

Je vous donne bon et agréable conseil : : Aimez et 

chantezs souvent. "4: 

Avec la pré. DE, 
CuANTARAI D *aquetz trobadors. 
4... PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai. :, 

Je chanterai de ces troubadours. ae 

… Subst. CuaxTaRs n0 pot guaire valer, rt 

si d'ins del cor no moy lo chans.-: .- 
, “ LB. DE VENTADOUR : : Chantars. : 

, 

    

8 : 

  

meut du dedans du cœur. n | 

ANC. FR Biaux ‘Chanters en lea et en tans 

Est une chose moult plezans, 
+. Fabl et cont. ance, t. I, p.198, 

Canta cest cant , faisant grant joie. os 

. { Roman du Renart, t. 1V, p- 316. 

Dev ant di duc alout cantant ‘ 

De Karlemaine à de Rollant, . 
a Roman de Rou, v. 13151-4. | 

* Aussi bien chanter d'autre chose . . 

… L' Ayant chanté de sa grandeur, Pets 
Scroît-ce pas, après la rose, ,1.. 

., “Aux pavots chercher de l'odeur? . 
. MALRERGE, Odes, liv, Un. < 

“Jo cantérei ‘d'amor si novamente. 

noue, jan 4 PETRARCA : Son. Jo cantervi. : 

    

. Ben puoi cantar d'amore:" cesse, 

JacoPoxE DA Tont, lib, V, cant. 29.. 

CAN 
LI. CnaxpEtaR, D. préluder, canton 

ner. . 

E'1 rossignol de son chantar CHANDETA 
Josta sa par el bosc. ,:. 

-G. pe CaresTAING : Mout m Palegra. 
Etle rossignol prélude à son ebanter auprès de sa 

sompagne au bois. .. : 

12. Brscanr ARE, Se m., médisant. | 
. Malvatz BescaxTAIRE. | 

. T.pE JEAN Lac ET D'Enxes : Qui vos dr. 
Mauvais médisant." 

13. BEscaNTAR, D, “marmotter des pa- 

roles, mal chanter, médire.:" 
® Toiz jorns me BESCANTATZ, L 
S'eratz encantayre, | 

. Ben enchantariatz. 
* T.DE JEAN Lac ET D'EbLEs : Qui vos dara. 

Toujours vous me marmottes des paroles; si vous 
étiez enchanteur, vous enchanteriez bien. 

ti 

14. Descräns, s: m., critique, parodie. 
Mas lo mieu no tem prscmans, ©" 

-Si’n la rimaen qu'hom chanta 
‘Non era faitz lo DESCHANS. : 

. ARNAUD GATALAN : Als entendens. 

Mais le mien ne craint pas La critique... / 

Si bh parodie a 'était faite en la rime qu ’on chante. 

) 

% 

1h. Descmanran, 2, cesser de chanter, 

+ blâmer. ne + 
Belh l'es que m DEsCHAN. 
El poder d'amor DESCHANTA . 
Que m tol lo sen e m'enchanta. 

Rosrax pe Merçuas : La douss’ amor. 
Il lui est agréable que je cesse de chanter. 
Et elle Lläme Le pouvoir d’amaur qui m’enlève le 

* sens et m’enchante. : to 

‘ 

Dreit fora qui ben chantes 
-.: #4 Qu'autrai chan no pEscanTEs. -. } 

* - ARNAUD CATALAN : Als entendens. 

1 serait juste que. celui qui “chañterait, bien ne 

"blämät pas le chant‘ d’ autrui. ' ! 

ANC. FR Deschanter par figare de notes. 
Evsracue Descuars p- 264. vu 

16. | ENCANTAMEN, , s: m., lat. rxcanTa- 

[MENT ; 5 enchantement. Le; 
‘Un fuoc € que totz temps crema per ENCAN- 

TAMENT. 
.p Leit. de Pieste Jean à à Frédérie, fa. 35.   Un feu qui toujours brûle par enchantement,



CAN 
Aqui fes s0s ENCANTAMENTZ-" 

L levet son l cercle minor. DE 
V. de S: Honorat. 

Là il ft ses enchantements ‘t'leva.son cercle 
mineur, k 

Cum selh que fon ricx per BNGARTANEN, È 
Et en brea temps perdet sa benanansa. : 

, - Pigare EspanuoL : Cum selh. 

Comme cdlui qui fut riche par enchantement oct 

en peu de temps perdit son bien-être. | 

Mas re no sai si ses ENCANTAMENS 

Que, quan la vey, non ai de me poder, 

R. JorDAN , Vic. DES. ANTONIN : Ben es camjat. 

Mais je ne sais pas si c’est enchantement, vu que, 

quand je la vois, je n’ai pouvoir de moi. , ” 

asc, Fr. D'encantement m'aprist ausi.. | 
Roman du Renart, t. AV, p.327. 

Negromance et encantement. . 
Roman de Partonopeus, tl,p. 457. 

caT. Encantament. ESP. Encantamiento. PORT. 

Encantamento. 1T. Incantesimo. 

17. ENCANTATIO, $. Ms lat. INGANTATIO; 

“enchantement, incantation. 
Qui per deniers fay ENCANTATIOS. et artz de 

dyable., 
| nr et Pert.; fol. 16. 

Qui pour deniers fait enchantements et arts du 
diable. Fo - ° 

Es contraria a sciencias magicas et INCAN- 
TATIOS, .. 

. Æluc. de las propr., fol. 158. 

Est contraire à sciences magiques et incantations. 

ESP. ‘ Encantacion. FORTe Encantacäo. 17. 1n- 

cantazione. 

18. ENCANTAIRE y ERCANTADOR SM, lat. 

INCANTATOR;, enchanteur, escamoteur. 

Si ’n aissi m vai, be sui doncx ENCANTAIRE. 
G. DE S.-Dipier : El mon non. 

S'il me va ainsi, je suis done Lien enchanteur. 

EXCANTAYRES €s veramens, 

E nom del diable Rey auzir 

Lossorts. . ñ 

Trad. de D'Évang. de Nicodème. 
JL est vraiment enchanteur, au nom du diable il 

fait les sourds ouïr. ‘ UN 

Per un gran ENCANTADOR rie 

Fou fach un autars el boscage. 
.P. de S, Honorat. 

Un autel fut fait au Bocage par u un grand enchan- 

teur puissant. |   

CAN 315. 
Que trasgitadors et ExcaNTARONS del carre- 
force cesso. 

“Tite. du XVe sièe.. Doar, te CXEVN, fol. 85. 

Que les bateleurs et les escamoteurs de rlacé pu- 
blique cessent. ‘ S 

anc. FR. Et Coïnterians li enchanterre. 

Roman du Renart, t. 1, p.336: 

Qui tant criement l’enchantéor. 

Roman. de Partonopeus, v. 5887. 

CAT, ESP. PORT. Incantador. IT Tncantatore. 

19. ENCANTAR) ENCHANTAR ; 2. lat. 2N- 

canTare, enchanter. | 
- Si fos vius Berenguier de Tors, 

Non saubra tan gent ENCHANTAR 
_Cum silh que m fai velhan somnhar. 

G. në S.-Gnecont : Nueg e jorn ai dos. 

Si Berenguicr de Tours fût vivant, il ne saurait 

aussi habilement 'enchanter comme celle qui’me 

fait rêver en veillant. . | à 

S'ien saubes Ja gent ENCANTAR 

- Miei énemic foran enfan.. | 
B. DE VENTADOUR: Quan erba vertz:., 

Si je savais enchanter la gent, r ‘mes canemis se 

- raïent enfants: : : » 

Los afllatadors que ENCANTON soven losg grans 

homes del setgle. nn | 
. 7, el Verts 8 fol. 104. 

Les flatteurs qui souvent ‘enchantent, les grands 

hommes du siècle. . 

Part. pas. E dis : Senher, tota aquesta terra es” 

ENCANTADA, © neguna fortaleza no si pot 

far sobre l'encantamen, si d'encantamens 

no si desfazia. : 

, Liv. de Sydrac, fol. 3. 

Et dx: “Seigneur, toute cette terre est enchantée, 

et aucune forteresse" ne peut se faire sur l'enchante- 

ment ; si lenchantement ne se défaisait. 

CAT. Esp, PORT. Encantar. IT. Încantare. 

20. PERCANTAR, d., desservir. . 
Part. pas. Que las dichas dous capellanias sian 

.‘ tengadas et PERCANTADAS per totz temps... 

PERCANTADAS € servidas et officiadas per 

totz temps. 

! Tie. de 1302. Dour, t. CXVIT, fol. 47e 

Que lesdites deux chapellenies soient tenues ct 

desservies en tout temps. Desservies et servies et 

“oficiées én tout temps: 

21. RÉGHANTAR ; v., faire écho, répéter, 

résonner.. * 
Los sons que respondo et Recuaran en los. 

4
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vals, entre las montanhas » quant hom crida 
sus haut pueys. . | 

à V. et Vert, 2° traduction. 

Les sons qui répondent et résonnent dans les val- 
Jons, entre les montagnes, quand” ou crie sur un |. 
haut coteau. . 

| ANG FR: Cele recanta, pié estañt,. 
* Ce motet plaisant et joli. : -..: 

+ Roman du" Renart, t.IV, p. 406. 

Qu’ Echo qui déesse hante .. 

. Les antres des monts sacrés, 
= Vos lamentables regrets ? ‘ 

D'une longue voix 7echante, : - 
R. GARNER , la Troade, act: I , sc. 1. 

IT Ricantare. Te : . 

cantharide. 
Alcunas cucas verts ditas CANTARIDAS, 

Eluc. de las propr., fol. 208. 
Quelques insectes verts dits cantharides. , 

CAT. ESP. PORT. ‘Cantarida. IT. Cantaride. 

CANTON; $: m., coin, angle, 
Voyez Aldrete, p. 367; . Mayans, 

t IT, p. 224; Leibnitz, p. 55; Mura-|e 
tori . Dis. 33; Denina, t III, p.18." 

.… Pres d'an canTo, 
"Per qu'om los auia, canto. * | 

Leys d’amors, fol. 24. 
1 chantent près d’un coin pour qu’on les entende. 

‘ De Robion don m’encolpatz, 
: Anc per mi no fon derrocatz, 5 
Ans be’n fis baïssar un canrox. ‘ ‘ 

: G. DE Baux : En Gui. 
Quant à à Robion dont vous m'accusez ; jamais it 

ne fut renversé Far moi, mais sj ’en fis bien baisser 
na coin. .! 

Los JIII caxros de la mayso. ; 
+ Hist. abr. de la Bible, fol. 7 

Les quatre coins de la maison. . : 

à 

  

FR. Sar le pavé flenrs espésses et drues ; 
: Parles quantons, théatres, coliséés, etc, 

° ‘C. MaroT, t. ir, p.61. 

ANC. CAT. Canton. RSP. PORT, Canto, ae Can- 
tone. . = 

  

2. CaxTonar, adj. ; du coin: , angulaire. 
Pausaray en Sion la soberana peira can- 

“TONAT. : :: ! ‘ 
Doctrine des Vandois. . 

Je poserai ca Sion Ja souveraine picrre angulaire. 

CAN 
3. Canroner, s. m.,.coin, petit coin. 

Del canroxer entro al pilar. Lu 
‘ :Tüt. de 1352. Dour, t, XCIIL, fol. 222. 

Du petit coin jusqu’au pilier. ::. 

4 Caxrez, s. me. ; Chanteau, morceau, 
coin, quartier. Lot 

_Qu'ieu ten sus el pan e'l canrez. 
Pa “PIERRE D'AUVERGNE : À vieill, 
Vu que je tiens haut le pain et le chanteau. 

* Qu'el derier, canTEL de l'esent . 
Li trenquet, ‘ Le 

: Roman de Jaufre, fol. 10. 

. Qu'il lui trancha le dernier quartier de l'écu. 

. ANC. FR. Li dona si gran cop sor son escu uqu "il 
CANTARIDA, sfr at caxrminm, | en abat un cantel.' 

* Roman de Merlin. CARPENTIER, t. JT, col. 773, 

Le suppliant print un chanteau de pain. 
Let. derém. 145r. CarPENTIER 2. 1, col. 920. 

.Que de ce saint gastean | 
On en rapporte à l’hostel un chantean. 

ri | P. Roxsann, 1. Il, p. 1611, 

car. Cantel, rs. Cantillo. vonr, Cantinho. 
AT. Cantoncello. | 

h. EscanTerar, D. “tailler, ébranter. 
Sol no s’en xtaxTELrc en degana part per 

lo colp. 
| PHiLoMENA. 

* Î né s'en ébranla pas seulement en aucune partie 
par le coup. . 

anc. FR. Li escut sont estroë, et depechié »ct 
|. escantelé par dessns'et par. dessons. 

* Roman de Merlin. CARPENTIER LT, col. 77. 

GaT, Escantelar. 1Tr. "Scantonare, 

CANUT, ‘adj. lat. c CANUS, chenu, blanc. 
Om per veltat non a lo pel cnaxur. 

|: Poëme sur Boëce. 
On n'a pas le poil blanc par vieillesse. 

ÎE li vergier, cam si eron CANUT, 
| Pareysson blanc, e verdeyon li prat, 

G. ADuexar : Non pot'esser, 
"Et les vergers, comme s'ils étaient chenus, ps 

raissent blancs, et les prés verdoient, 

‘ANC. FR: Ne remest ne chanuz ne chauz. 
‘Roman du Renart, t'1 s pe 335. 

ESP. Cano. PORT. Encanecido. a. Canuto. 
…… 

2. Canina, ON lat. _CANITIA; état des 
cheveux. blanchis, canitic.  



CAN 
Si engendra blancor, cum vezein En CANICIA 

de pels.… La causa de lor canicra o blancor. 
… Eluc. de las propr., fol. 263 et 66. - 

S’engendre blancheur, comme nous voyons en 

canitie de cheveux... La cause de Jeur Canitie ou 
blancheur. - ° 

PORT. Canicia, IT. Canizie, 

3. Cañas, s. f. plur. 3. cheveux blancs. . 

La langue latine. employait CANI 

pour capilli albi, 
Non can, non ragæ repente auctoritatem 

afferre possont. ‘ 
Cicer. ; de Senect., &. 

© Niperlas canas delsne. ! 
GariN D'APCHIER : Aisi com “hom. . 

Ni par les cheveux blancs de la tête. L 

Senher, ab mezura 

 Ges bos sens no us trava 

Ni canas, ni an. L 
 G. RiQuiER : D'Astarac. 

Seigneur, le bon sens avec mesure ne'vous arrête 

ni cheveux blancs, ni années. - : 

AxC. FR. Si furent ses cevex mellez de à canes, 

si que li blans passoient li noir. 
Roman des sept Sages. RoQUErORT, LI, 7 208. 

ESP, Canas. 

h. CANETA , 5. fs cheveux blancs. 
Que ja m ditz hom. que rm van bruilhan 

CANETAS. . | 
G. Anuexan : Ben fra. 

Vu que déjà on me dit que les cheveux blancs me 
vont poussant. £ . L 

Car ja aug dir que m van botan 
Caxeras. 

. R. Vina ne BezAuDUN : En aquel. 
Car déjà j'entends dire queles cheveux blancs me 

vont poussant, ‘ 

5. Canuzim, ®., blanchir. 
E fara cawuzir a flocs. 

. G. ADHEMAR : Ben fora, 

Et fera blanchir par flocons. L 

CAT. Canuzir. 

6. ENCANUZIR, ENCANEZIR, De, Glanchir. 
E sim fa jov' ENCANUZIR y 0 

Tot canut m ‘aura, : 
ut G. ADHENAR : Den fora. 

Et si elle me fait jeune blanchir, elle m'aura tout 

blanc. ‘ .: ot 

E par ben, al front ct al cuis, ° 

CAP 
Jove saur vielh ENCANEZIR. . 

GAYAUDAN LE VIEUX : | Crezeñs fs. 

Etje parais bien, au front e etaux joues, jeune blond 
blanchir vieux: 
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ESr. PORT. Eneanecer.: 1T. icanutire. 

CAP, KaP, Se M, lat, cart, tête, chef. 
' Ja pale raa, hec lo xar te tremblant. 

-"Poëmèe sur Boèce. 
La peau lui ride, voilà qu il tient le chef iwem- 

blant. U . 

Matran, quan ansie ‘aisso, vole tolre ‘Elhs 

cars alhs messagiers. . . 
, . PATLONENA. : 

Quand! Matran oait cela sil voulut enlever les ttes 

aux messagers. 

:.Conrada ner la corona romaua,: 

Si” vostre car s'i enclan. 
© BERTRAND DE Bonn : : Ges de disnar. 

© Que la courônne romaine en sera honorée, si votre . 
téte s'y renferme. or Ft 

‘La langue française a conservé le 

primitif car dans plusieurs miats , tels 
que car  promontoire, carage, caritations, 

_ capitaine, caital, etc. ;'et il est resté 
‘encore dans plusieurs locutions ; telles 

que les suivantes: * : : 
De pied en càr s’'armera tout en fer. 
. LazoDERE, Hymn. eccl., p.282. 

On fit venic le plas habile taïîlleur de Saint- 

Malo pour habiller l'Ingénu' de pied en car. 
. “VOLTAIRE, lingénu. 

Maisbientôt, inalgré vous, je verrai ses appas 

Car à car. - 
? RecxAnD , le Bal. 

— Sommet; bont, extrémité. 
Fa aqui fair I monastier al car del pueg. 

PuiLOMENA. : 
Fait faire un monastère B au sommet de la mon- 

tagne. ° D, 

Dels quatre cars que a la cros. 
‘ P. CarninaL 3 Dels quatre. 

“Des quatre extrémités qu’a la eroix. 

:E tenras lo car del fil en ta ma. 
- ‘ Liv. de Sydrac, foi. Bt. 

Et tu tiendras le bout du fil en ta main. 

Promuuctoris o cars de rocas. . 
. Elue. de las prop., fol. 153. 

Promontoires ou sommets de roches. : ‘.. 

À cap del pon. ,. -, 7: 
° BerTRAND DE Bonn : Quan la orella, 

Au bout du pont. '  
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— Chevet du lit" : 
, Un cavallier nafrat jazer | 

En un lietz, et al pe sezer  ,. .:: 
Una domna joven mont genta.…. 

Et al car set una veilarda. 
ï ® Roman de Jaufre, fol. 55. 

Un chevalier Hessé être étendu dans un lit, . et au 

pied une jeune dame très gentille s'asseoir... ct une 
vicille est assiso au chevet. 

Fig. — Principe, chef, chef- lieu. 
* Qu'amors'es cars de trastoiz autres bes. 

Poxs pe Carpueis : Astrucs es sel.’ 
; amour est principe de tous'autres biens. 

: Quar el es cars de pretz e d'onramen. , 
G. De S.-Dipter : El temps. 

(Car il est chef de mérite et d'honneur, ‘ 

* Que siatz cars dé la crestientat. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 6. 

Que vous soyez le chef de la chrétienté.. :,. 

Tot hom que sia car de molin... :. 
6, Cartulaire de Afontpellier, fol. 189. 

Tout homime qui soit chef de moulin. ‘ 

En los cars de vigarias e baylias. + 2. 
T° Regist. des États de Provence, 14or. 

: Dans les chefs-lieux de vigueries et bailliages. : 

Loc. Que tos faits men’ À 20N car. 
Libre de Senequa. 

Eu qu il mène tes faits à bonne fin. : 
Pus A car non puesc issir. 

BERENGER DE PALASOL : Don. - 
Puisque j je ue puis sortir à fin. 

. Qu'ieu si puese À CAP VOs.0 traga. 
Roman de Jaufre, “fol. . 83. 

Que si je puis je vous le tire à chef. 

Per qu’ab Dien tratz totz sos faitz À ON car... 

Encaras mens pot venir À 50x car. 
© SERVERI DE GIRONNE :' À greu pot. 

Parce qu'avec Dieu il conduit tous ses faits à 
bonne fin... 

Encore moins peut venir à bonne fin. 

ac. Fr. Voyans qu'ils ne pouvoient venir à 
chef... délaïssérent cette matière, 

° MoxsTRELET, t. E, fol. 124. 

De tote traît-il bien à chef. 
. Roman de Rou, v. : ro. 

“Siei dig SES COA NI SES, CAP." 
P. BreuoxD Ricis novas : En la mar. 

Ses dits sans queue et sans tête. 

Qu'’ieu non sap ni CAP NT VIA; 
Pas perdei ma benenausa * 

B, pe VEnTADoUR : Tuit sells que.   

CAP: 
‘Qué je ne sus'ni bout ni. doit! 7 depuis ‘que je 
perdis mon bien-être." 

Adv. comp. - 
Ea Guis lor a la causa de CAP EN CAP _contada. 

" Romande Ficrabras, v.'2794. 
‘Le scigoeur Guy leur à conté la chose de bout en 

bout. - re . 

anc..rR. Et je dirai de chef en chef... 
- Roman de la Violette, p.303. 

Que dot si Det cap TRo ATS PES. 

G. ADuEMAR : Chantan dissen. ‘ 
Qu'il se plaint de la téte jusqu'aux pieds. - 

O entendatz DEL PREMIER CAP 
: TRO EN LA Fi: 

RarmonD DE Minavaz : Dona la genser. 
Entendez cela du premier commencement jusqu'à 

la Jin SL ce oo - 

Prép. comp. À caP DE temps, si van n levar 

LE torneron a batalhar. , 
Roman de Blandin de Cornouailles, ete. 

Au bout de quelque temps, îls vont se Jever et ils 
.retournèrent à bataille. | 

Sel qu es EN car de mnrir. 
1: " Pierre Espacwor : Entre que m. 

Celui qui est en terme de mourir. 

Devia s jatjar per lo y A CAPS DE cinq 

jorns. | 

- | r. d'Arnaud Daniel. 
Devait se juger par le roi au bout de ‘cinq jours. * 

 Sabrian AL cap DE lan 
Aitant cum lo primier dia." 

. CADENET : : Îuey mai m'auretz. 
‘Ils sauraient ate bout de année autant comme le 

premier jour. 

anc. Fr. Et pristent un pañlenént a chief del 
mois à Soissons. 

Vuze-Hanpouix, p.16. 

Et miex vaut au chief de sa vie 
Qu'il ne fit au commencement. 

. Roman'de la Rose, v. : 8366. * 

Normanz gardoueut les eissnes : 
E li trespas as chiefs des rues. 

: ‘Roman de Lou, v. 10036. 

CAT. Al cap de. Esr. 4 cabo de. vor. 4 cabo 
de. 1r. À capo di.-: ‘ 

Loc. exclamative, 

Per mon car, ditz lo reis, d’aqno n'ai soing 
Roman de Gerard de Rossillon , fol: 20. . 

Par mon chef, dit le roi ; de cela je n'ai soin. 

PER Mon car, dis lo comte, ja no ter autreyat. 
Roman de Fierabras, v.1551.



Par mon chefs dit le comte, jamais ue {e sera 

accordé. De 

CAT. Cap. ESP. PORT. Cabos + IT. Cape ‘ 

2, REscAP, RECHAP, Se m. ; rechef. 

Ady'comp. Ti discipol' anneron DE RESCAP. 

Trad. du Nouv. Test. S. JEAN, chape 20. 

Les disciples allèrent de rechef. ‘ 

De nuscars albiram et disem, etc. + 
Ti. de 128. Doar, t. CXXXVII, fol. 236. 

De rechef nous jugeons et disons, ete. 

De recaar dis. 
. Trad. de Bède, sa. 20. : 

Il dit de rechef. Le 

axc. FR. Les amis de Caesar - proposèrent de 

 réchef autres demandes. : - 
Axxor, trad. de Plutarque: Vie d'Antonius, pe 270. 

3, ACABAMEX, s. my achèverent, ‘fin, 

perfection... ‘ 

Que negns homz non es senatz 

Qu'en pretz cng esser acabatzÿ 

Car pretz manda c'omz caseun jorn 
En creisser s’onor se sojorn, . *: . 2 
Que nul ACABAMEN nona, /. . 

. Mais qu 'el cresc’ om tant quant vieura. 
. G. Riquier : Al pus noble. 

Que nul homme n’est sensé qui pense être achevé 

en mérile; car le mérite exige que chaque jour on 
s'occupe à l'augmenter, vu qu il n'a nul achèvement, 
excepté qu'on l'augmente tant qu’on vivra. 

Volens... meter à ACABAMENT. 
Tit. de 1478. Hist.du Lang guedoc,t. IV, pr. p. 356. 

Voulant.… mettre à achèvement. 

:: Feniment et AcABAMENT de l'obra. : ‘: 
Hist. abr. de la Bible, fol. x. . 

Fin et achèvement de l'œuvre. : 

cAT. * Acabament. Acabamiento. PORT. 
Acabamento. tu 

EST. 

4. AcaBENsA, S. fs. fin,  achèvement.: 
Car joys d'amor non.a nul acaBexsa, : 

T. DE ForQuET ET DE GIRAUD : Guiraut. 

. Car joie d’amour n’a nulle fin. 

5. Acapan, v., achever. +, © 6 

E sieu pod ACABAR ue 

So que m'a fait comensar 

Mos sobresforcins talens. 
7 P. Vinar : Sim hissava. ©! 

Etsi je pouvais achever ce que mon désir entrai- 

nant m'a fait commencer. 
. 
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… Domentre qu'ieu AcABARAI lo mieu cors, 
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 20. 

* Pendant que j ’achièverai la mienne course. 

Part. : pass x el vers, quah er ben ACARATZ, 
- Trametrai el viage. 

GinauD DE Borxett : No‘puese. 
: Que je transmettrai au voyage le vers, quand il, 
sera bien achevé. 

CAT, ESP. PORT. Acabar. 

6. Cases, Sms chevet. 
Fasta metre al caues del lich. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. rte. 
Faisait mettre au chevet dulit. 

ie 

7. EscasescemA, s..f., chevet, oreiller. 
: Far en podetz espondeira ! 

:. O al cap ESCABESCEIRA. 
Mancoar : Una ren. 

| Vous pouvez € en faire un bord de lit ou pour, la 

“tête un chevet. 

8. Conricar, SP, couvre-chef. . 
“Velh, 50 es coBrtCar. . 

+. Leys d'amors, fol. 9 
Voile, c’est couvre-chef.. Si. 

    

9. CaEtAMENT, 5. ‘Tes jet , projection | 

en avant. u i 

Estendement de mas... de tot si CABETÂMENT, 
| Elue. de las propr., fol. 80." 

Extension des mains... et projection de tout soi. 

10. CABUSSOL, 5. m., plongeon. 
Ayga e palus : cum so canussoL, anetz, 

cignes. 
er: © ." Élue. de las propr., fol. 139. 
Eau et marais : comme sont à plongeons, ar, 

cygnes. 

11. CABUSSAR ; Ve; plonger, jeter à l'eau. 
Canussan, o dins aiga preonsar. . :.,-- 

.. .. Æluc. de las propre, fol. ge 
*.Plorger ou “enfoncer dans l’eau. 

Part. pas. Canussapas las unas tro als gnos 

las autras tro a las aurelias. 
. Revel. de las Penas dels Yes. 

Les unes ‘plongées jusqu'aux genoux, les autres 

jusqu'aux oreilles. 

12. + AcearusTaR ; v.,-jeter tête première. 

{Accamusrarex lo en lo gran pelech:. 

De la mar. 

  

Fr. de S. Yonorat. 

Le jetèrent ‘téte première dans k grande eau de Ja 

mére. .  
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13. DEGAPITANENT ;| $. mn, , décapitation. 

Fo tan gran cscampament de sang € DECA- 
PITAMENT ee que nul bora non ho poiria dir. : 

: Bu ect PHILOMENA. 

. I fut si grande cffusion de sang et décapitation… 

ique nul homme ne Îe pourrait dire. re) 

ESP. Descabezamiento. Too rs 

14. DEscarirar ; DECAPITAR, v. ; “déca- 
piter, ôter la tête.” "7 "7 

Ane per paor. de la mort. | 
‘"O d'els tantost DESCAPITAR, . 

Ur ora no s volgro cessar, 
« Brev. d'amor, fol. 78. 

Onques par peur de la mort... ou de leur ôter la 
téte sur-le-champ, îls ne voulureut cesser une heure. 

| Mont de, Calvaria, quar er a DECArITAVO 
malfaytors. | 

Eluc. de las propr., ‘fol. 159- 

* Mont-du Calvaire, parec qu” en lui on décapiait 
les malfaiteurs. ‘ 

Per pecunia qu’el donet lo fez far PAPA mas 
Pemperador fetz lo cossol DEGAPITAR." 
Lai î : Çat. dels apost. , de Toma, fol. 135. 

Par argent qu il donna le fit faire pape, mais r 'em- 
-pereur fit décapiter le consul. . 

‘ Part. pas, ‘Sans Jobans fo. DESCAPITATZ. 
.. , Cats dels apost. de Roma, fol. 6. 

| Saint Jean fat décapité. 

ANG: CAT. Descabessar. ESP. Descabezar:3 rorr. 

‘Descabeçar. ir. Décapitare. 

15. “Escarsan, Ds décapiter, étèter, c cou- 

‘per la tête. 7 . 

Part. pas. 

‘ Aÿsso son li gloto qo ls reys an ESCAPSATZ., 

E qui no pot pagar, es tantost obligatz,* 
Per servar lo trahut, que sia RSCArSATZ. - 

Roman de Fierabras, v.2443et 2387. ï 

#°° Ce sont les coquins qui ont décapité les i rois... ” 
Et qui ne peut payer, ilest aussitôt obligé, pour 

conserver le tribut, qu il soit décapité. | 

CAT. Escapsar. OU 

16. Escasrssar, v,.décapiter. : 3 
Esih« qu'eron de Roma senhormantenentmèns 

Sant E Paul ESCABESSERON. is 
P. ne ConntAG: EL nom a ï 

  

“Et ceux qui étaient alors scigneurs ‘de Rome dé 

capitèrent saint Paul, 

   

  

CP 

17. Cap DE DRAGO, 5. m., tête de dra- 
_gon, étoile.” _—— 

Estelas.…. de lasguals lat uua à apdani car DE 
DRAGO. . . 

ue | Elue. de las propr., fol. n7. 
Étoiles... desquelles nous appelons lune téte : de 

dragon. * 

18. Cara, sf; cape. 
..:. Nos em tal trenta guerrier 

Quascus ab cara trancada. : 
BERTRAND DE Bonx : Rassa mes 

Nous sommes tels trente guerriers, chacun avet la 
cape trouée, “à 

ot . Cavalgar ses cara de plüyeia. 
Le MOINE DE Monraunon : Mot m’ enueya. 

: Ghevancher sans cape de pluie, rt 

— Chape de prêtre. . 
Cantava a la messa, e veslia cara de seda, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 135. 

11 chantait à la messe, et revêtait chape de soie. 

Loc. fig. Desotz la capa del cel. | 
U BD VENTADOUR : Quan la vert. 

Sous la: cape du ciel. : ie 

ANC. FR. Ge ne li sni fors chape à plaie. 
© ÆFabl. et cont. anc.; t. IN, p. 369. 

Et; ne li fu demouré de tont son harnois que 
sa chape que elle ot: vestue et un seurcot à 

manger. ° . ‘ 

: “Jomnvrtze, j re &6. 

N'a gaires meillor terre soz la chape del cicl, 
Roman de Rou, v. 1851. 

CAT. ESP FORT. Capa. IT. Cappa. | ° 

19. CaraRo, s,m., chaperon, capuchon. 
Richart anct premiers, vestit son caratro. 

Roman de Fierabras, v. 4025. 
:, Richard alla premier, il revêtit son chaperon. 

E port sallat cararRox traversier: | 
BEntranD ne Donx : Jeu m’escondise. 

El je porte en salade chaperon Waversicr. ‘ 
ANG. re. Tous vestus de” pers et + chapperons 

* vérmcils, : se 

: MonsRELEr, t u, fol. 97. 

. ENGararrowaR ; D, : couvrir. d'un 

Ÿehaperen, E RE 
E pois asaia . 

Com i ira ENCAPAIRONATZ. 

Roman de Flamenca, fol. 39. 
Et puis ilessaie comment ii ira | couvert du cha- 

  

  peron.
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DL CAPION, Ses <haperon couvre- 

chef. : 
: En son capron se rescont” 5 

Et ab l Hbre toca ’l'front: 
- Roman de Flamenca, fol. 55. 

Elle se caché, en son haperon , et avec le livre 

touche le front. 
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22. CarëL, $. m., Chapeau, casque, 
couronne de fleurs ou de feuilles. 

Un viel carez d’escarlat ses cordos. 
Lanza:  Emperador. 

Un vieux chapeau d'écarlate sans cordon. 

El fort carez d'acier es lo bran arestat; 
No'l pot entamenar, tan era be tempratz. 

Roman de Fierabras, v- 1476. 

L'é épée s’est arrêtée au fort ( casque d'acier ; elle ne 
le peut entamer, tant il était bien trempé 

Mas ajadar puese a mos conoissens, 
L'escat al col e carez en matesta. 

* Béarranp De Bonn : Non estarai. 

Mais je puis ‘aider à mes amis, l'écu au col et le 
casque en ma tête. : 

Engles, de flor 
Faîtz carecx © de fuelha. 

. G. »E MoxracnaGour : Bell m'es. 
Anglais, faites chapeau de fleur ou de feuille. 

Adonecs fas d'autrui flor' CAPEL. | 
Deures DE Prapes: En un sonet. 

Alors je fais chapeau de fleur d'autrui.. 

Loc. 

axc. FR. Un chapel ot fet de fenoil. 
É Roman du Renart, t. IIX,p.110.'. 

Un chapel de fer en ma teste. : 
- JoNviLtE, p. 55. 

Prenez vos chappeauir de roses vermeilles. 
Vigiles de Charles VII, ti, p.86. 

anc. car. Capel. xsr. Capelo. PORT. Chapeo. 
17. Cappello. 

23. CABELEIRA, 5. f., COUVre- -chef, coiffe, 

Ni degana GameLErRA de seda. 
Ti, du xui sièe.-Doar, t. LI, fol. 138. 

Ni aucune coiffe de soie. ° 

2h. CAPELLIER, Se Hey chapelier. LÉ 

A boquiers et a CAPELTERS..+ CAPELIERS et 

merciers. : 
Cartuülaire de Montpellier, fol. 45! , 

A bouchers et à chapeliers.… Chapeliers: el 
merciers. ‘ F ot Ti 

  

25. CareciNA, 5. fe, capcline.. 

1 

CAP. 
.! En capels de fer, en CAPELINAS, . 

- Tic. de 1302: Doar, t. LVII, fol. 28. 
‘En chapeaux de fer, en capelines. 
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26. Carat, GAPMALL ; CAPMAL SM, 

camail, coiffe, tête de maille. 
. Tot cArMALE pagua II deners. 

*  Cartulaire de Montpellier, fol. 105. 
Tout camail paie deux deniers. 

° : E gardatz qu'el carmaz L 
- Faîtz lassar per mesura. ° 

AMANIEU DES Escas : En aquel mes, 
- Et prenez garde que vous fassiez lacer le camail 

convenablement, 

"Mi aubere ab CAPMAIL 

. No fon per els portat. ” 
F “RamBAUD DE VAQUEIRAS : Leu sonetz. 

Ni haubert avec cemail ne fat porté par eux. | 

E tan CAPMAL derompre e tant auberc mentir. 
- Guiriaune »E Tuneta. 

Et rompre tant de camails at fausser tant de 

hauberts. : | 

axc. rr. Et conla tout ontre le camail qui es- 
toit de bonnes mailles, et lai entra au col. 

* FroissAnT, t. II, ch. 66; Du Cance, t. I, col. 75. 

axc. ronr. Bacineto de camail.… Houm elmo 

con ssen camalho. . 
* Doc. de 1350. Étucid. pôrt., LI , °r- 230. 

ITS Camaglio. 

27. Carsor ; : s me. capsol, droit du : au 

seigneur sur le prix dela vente des 

‘terres qui relevaient de lui, lods: : 

‘ De empeinhadura de ‘carsoz un diner. 

Tit. de 125%. Doar, t. CXV, fol. go. 

Pour l'engagement de capsol un ‘dénier. ’ 

Lo carsoz de l'estimatio..  ? 

| Carsoz pel mudaien de la senhoria. 
° Charte de Gréalon 5: re 122. 

Le capsol de l'estimation. 

Capsol pour Ja mutation de la seigneurie. 

ANG. Fr. Viat solz de Morlans de fins, avec 

tous capsous, présentations, etc. . . 

T'ie, de 1389. GARPENTIER , Le U, col. Bo. . 

28. CarræuncI, Se D sternutatoire. 

© Quant tu. curas am CAPIPURGIeree Aquestz 

- CAPIPURGT es precios. 

° Trad. d'Albucasis, fol. 3et 20. 

Le Quand tu soignes avec sternutatoire.. . Ce sternu- 

: tatoire est précieux. 

29. | CArITOLT, Se PL) lt. Canrouun, 

4  



\ 

322 CAP 
Capitole, ‘édifice ‘où S'assemblait le 
sénat de Rome.‘ .° : ie 

El Carrront lendemi, al dia hr, 

+ Lai o solien las altras leis jatjar. 

; Poëme sur Boèce., 

Le lendemain au jour clair, au Capitole, ] là où 5 

“on avait coutume de juger les autres procès. * 

ESP. PORT, IT. Capitolio. Jo 

30. CariToL, sm, chapitre, assemblée 

municipale, conseil municipal. 
Aisso fe ab consel et ab volontat de sept 

prusomes , que ero al adonc de carrror de 
Montalba, ‘ 

Tit. de vont. Hist. de Languedoc,t, UT, pr col. agi. 
1 fit cela avec le conscil et a volonté de sept 

prudhommes, qui étaient alors du conseil municipal 
de Montauban. * ‘ 

AL carirot et a la universitat t de Montalba. 
. Tüt. de 1247. Doar,t. LXXXVIL, fol. 24. 

Au conseil municipal et à la communauté de 
. Montauban. : . à 

— Capitoul , 

! Toulouse. DR ‘ 
® Mossen Jean de Molis Ticentiat en leys et 

mossen Peire-Esteve Blasi CAPITOLS e com- 
panhos nostres. : 
Lett. des Capitouls de Toulouse aux consuls de 

"Nîmes. MËnarD, 1.11, pr., pe 189. 
Monsieur de Molis licencié: en lois et monsieur 

 Picrre-Étienne Blasi capitouls, et nos ‘collègues. 

— ‘Assemblée. 4’ l'écclésiastiques 5° ‘de 

moines, ‘ 
Aquel meteis ‘avesque ab autreiamen de son 

CAPITOL. 

Cartulaire de Monipellier, col. 53. 
Ce même évêque avec la permission de son chapitre. 

Tos el miey del cariroz * 

Lur a dic. : 
7. de S. Honorat. 

© Dans le milieu du chapitre il leur a dit. * | 

Fcron fraires menors ar CAPITOL general 
en Monpeslier, 

Cartulaire de Montpellier, fol. gr. * 
. | Les frères mineurs firent leur chapitre général à 
Montpellier. 

De la part del carrror de mossenher Sant 
Paul de Narbona. 

Tit. de 1302. Doar, 1. LVII, fol, 2j8. 
De la part du chapitre de monseigacur Saint-Paul 

de Narbonne, ‘ ue ta 

magistrat mutcpa de 

‘ CAP. 
ANG, rR. : A: l'élection‘ que ‘ü capites à avoit 

: faite... Dit an capitle. 
Chronique de Cambrai. 

car, Capitoi. ESP. PORT. Capitulo. 1T. Capitolo, 

— Une des divisions d’un ouvrage, 
“Los CAPYTOLS e las quistios esseguens. 

L . Liv. de Srdrae, fol. 8. 

Les chapitres" et les questions qui suivent, 

"càr. ANC, ESP. Capitol PORT. Capitulos x IT. Ca- 
i pitolo. 

— Chapiteau, 

"Que totz los carrrots sian caus, quar me- 
trem hi reliquias. , 

. ‘Pitonxa. 
Que tous les chapiteaux soient ereux , car nous y 

mettrons des reliques. 

Br. Cartree Si, lat. carre um , 
chapiteau. ue. . Do 

"XL colompnas d'aur € CAPITEES ayssi meteys 
d'aur. 

y . Lett. de Preste Jean à à Fridérie, fol. 47. 

Quaranie colonnes d’or et aussi les Chapiteaux 
‘mêmes d’or. ° 

car. Capitell. Esp. PORT. Cépitet 1. Capitello: 

32. CArITRLAGGE, S. D. ; ensemble des 
chapiteaux. 
Et de saphir GAPITELAGGES, , 

. Palaytz de Savieza. 
Er ensemble des chapiteaux de saphir. 

33: Camrouter, s. m., membre du con- 
soil municipal, municipal. - 
_Carrrozien de la villa de Montalba... Li 

sobredig GAPITOLIER ee 

Cossols et carITortErs. 

Tit.dei2ÿ7etra7r. Dour, it. LXXXVIL, fol.26 et 40. 
Municipaux de a ville de Montauban. Lessus- . 

dits municipaux. 
Cènsuls et membres du conseil municipal. 

34. Carrroran, CAPITOLETAR 2, chapi- 
trer, ranger par chapitre. . 

Part. pas. Tot camTorar et ordenat de las 
formas dels instrumentz.' 

Trad, d'Albveasis, fol, 2. 

Tout chapitré et : ordonné touchant les ‘formes des 
instruments. . ee E 

. Segon que dessis es dich € CAPITOLENAT.… 
En la forma que dessus es GAPITOLAT.   Jtegistr. des États de Provence de 1for. |



CAP. 
Selon qu'il est dit ilessns ctanis par chapitre... 

Ea la forme qu'il est ci-dessus chapitre. 

35. RECÉPITOLAR, 2, récapituler. 
Aici RECAPITOLA mais so que a dih. ‘ 

. : Trad. d'Albucasis, fol. 31. 

. Jäil récapitule encore ce qu'ila dit.” ‘ 

36. Cave, sm, lat. cuis, cheveu. 
Pren l’als cABELHS.- 

R. VIDALDE DEsauDux : ; Uoas novas. 

Le prend aux cheveux 
Etes sautatz avan, per los CABELS lo pieo. |, 

. Roman de Ficrabras, v.3837. 
Etilest sauté en avant, il le prend par les cheveux. 

Etasiet a tos los sieus ser vidors fes raire los 

CABELES. h 
. PF. de Pierre Vidal. ‘ 

Et il fit tondre les cheveux à à lui et à tous les: siens 
servileurs. * se CR 

ANG. Fr. E maint chevel esraigié dou chief fors. 
Roman de Roncevaux. Monn,p.2t. 

car. Cabell, sr, ronr. Cabello. xr. Capelo. 

37. Cariz, s: m+, cheveu. : : 
Carrss.…. apelam pels del cap. 

Elue. de las propr., fol. 66. 

Nous appelons cheveux. les poils delatéte. . 

38. Caserzcos, s. »., chevelure. 
Trenca cur e casetccos ab eis lo test., 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 
Coupe peau et chevelure avec le crâne même. 

39. Canrissa, Se “# , Perruque ; ‘couvre- 

chef.” Dre Sosa t ste 

” De la testa sembler CABEISSAÿ 

Car las canas foron firmadas , 

Cortas e per luec irrisadas. ‘ | 
. Romande Flamenca, fol. 100. : 

De la tête il ressembla à perriqué ; car les cheveux 

blancs furent arrêtés, courts et hérissés par @ endroits. 

40. CavetzADUrA, Se sf. , lat. CAPILLATURA 

chevelure, tresses, parure des cheveux. 

Las CABELLADURAS © li ornament del aure 

dels vestirs. ° 
Trad, de la are Éptt. de S. Pie. 

Les tresses de cheverix ou Jes ornements de Vor et 

des vêtements. - -‘ 

GAT. ANG, ESP. Cafétadure. are Capellatura: : 

  

fre CasriLLIER 5 

nir les cheveux. 
TA 

me , , coiffe.pour retc- 
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Espeil np’ ’agras “e bon conrei pinsat 

E QUABELLIER ab que us tengues sa crin. 
| ,-G. RainoLs D’APT :'Auzir eugei. . 

Tuen aurais miroir et bonne toîlelle élégante ët 
coiffe avec laquelle tu relinsses sa chevelure. : 

ñ2. CariLLar, adÿ. ; ; lat. CAPILIARIS ea. 

pillaire. Le ‘ * 
En la sabtilitat del, cabel, e per. aquo. es 

nompnadä fractura cartrLäne. 
Æntro las arterias carILLARS que 50 expausas 

per’ tota la pel. 
Trad, d'Albucasis, fol. 58 ‘et 53. 

© En la subtilité du cheveu ,et pour ce cela est nomméc 
fracture capillaire... 
Jusqu’aux artères “capillaires ai : sont ‘répandues 

par toute la peau. : 
3 .xonr. Capillar. IT: Capillare. 

43- DescaseLnan, Des écheveler. 
Part. pas. - “ 

Santa fors de‘son lieyt tota DESCABELHADA 
VII piuzelas i corro totas DESCABELHADAS. 

Roman de Fierabras, v. 4202 et 2779. 
‘ Saute hors de son lit, tout échevelée… s. 

| Sept pucelles y courent tout échevelées. 

Ac. FR. Ses bras desrons, escavcelée.. 
|". R. Wac, Roman de Brut. Hist. riu. du 

Mont S.-Michel , p. 257. 

CAT. Escabelhar. Esr. Descabellar.: ‘ 

A CABÂLAYRE; 5° Mes capitation. ! 
Del cAsazaAyRE gran del combat que crompet 

Quatre deniers d'argen lo poboul : n'aleuguet. 
© V. de’ S. Amant. 

J dlégea ‘le peuple de’lagrande capitation du 
‘combat, qu’il aclieta quatre deniers d'argent. ‘ 

45. CAPAGE; Se Me y CAPAGC) capitation. 
‘Imposar..… taillas et CATAGE. 

Statits de Provence. JULEN , t. ur, p. 336. 
Imposer… tailles et capages. 

Caraces et autres subsidis. LT 
Tegist. des États de Provence de or. ° 

_Capages et autres subsides ose 

46: Casesne, Se Me, lat. CAPISTRUN, 

chevêtre. .  :.:..1. ” 

ze es ab CABESTRE ligat. . 

Da - *,* Eluc. de las propr., fol. 2%. 

L'âne est lié: avec le chevétre.  : .,, 

ë , ‘ Per caval que t sia bos 

L Ab CasesTRe, ab manta.” ï 
3: 

Jai   RasmonD DE MirAVAL : À Dieu mue.
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‘Pour clieval qui te soit Lon avec chevétre, avec 

manteau. ‘ 

ANC. FR. Le male s espoesita et rompi 

Dre Son chévêtre, puis s'enfoi. ‘. 
: Fable et contanc., t. 1, p. 168... 

Et puis quand le jeune homme, une fois: marié, 
D'an éternel chevestre à la femme est lié. 

| SCEvOLE DE SaunTr-MARTRE , p. 20. 

“CAT. Cabéèstre. Eire Cabéstro. IT. |Capestro. 

47: Cruprrenan, Dÿ refréner, compri- 

- mer. .: : . 

Que ades nos méinbre de CHAPFRENAR n squel 
fol talant.… ; 

. Trad. de Bède, Pl. 12. . 
Que maintenant nous souvienne de refréner ce fol : 

désir. 

48. Carir, 5. m., ; pignon. 
No posca ‘ficar ni aia nulla fica Ft CarIL ‘de 

ka maio. 
it. de 1280. Arch: du R, Querey. 

Ne puisse appuyer ni ait aucun appui au pignon 

: de la maison. : 

49e Civouzrr, CArDuzu, CAUPIDUELU, 

s.m., chef-lieu, château, donjon. 
Quar una vetz en son reïal CAPDUELU, 
L'emblei ün bais, dont tant fort mi sove. 

7 7 + P. Vipaz: Si col paubres. ‘ 
(Car une fois en son royal château, je lui dérobai 

: un baiser, dont si fort il me souvient. . cr 

Dels chastels son al rei toh lhi CAPDULE., : 
- Roman de Gerard de Rossillon, fol. g9- 

Tous les donjons des châteaux sont au roi., ,: 

-E pus vassal acuelh .. ,: 1, 
Senkor en son CAPDUELEH. . . 

__ RAMBAUD DE VaquEtAS : Ja non cugeÿe ‘ 
Et puisqu’un vassal accueille un seigacur dans son 

: donjon. ‘ 

Fig, . Dona, qu es en n l'aussor cArDUENLE 
.… Sobre totas “cellas qu'om vei. . : 

Amen DE SARLAT ? Quan si cargo. 
Dame, qui êtes dans le chéteau le plus élevé au- 

’ dessus de toutes selles que lon voit. -."..1: 

5o. CarcasaL, 5. m., métairie principale. 
De cara de carcisaL. : - 

© Tit. de 129%. Doar, t. XGVIT, fl, 2ô7. 
De face de principale métairie. sut 

ETES 

, 

… CAPCASALER 9 ads qui ‘est chef de 

CAP 
+ Que aïa maio CarPcAsALERA. 

Tit..-de 1294. Doar, t. XCVIL, fol, 255.” 
Qui ait maison de principale, métairie, .. : 

52. CarpENar, adj. , à ritournelle, qui 

reproduit, r ramène un méme mot ou 

. plusieurs , une même pensée. ‘” 
, * CArDEnaLS es apelada... quar tos temps se 
‘fai en lo Cap; so es, en lo comeusamen de 

- cascu bordo.:: 7 
- Leys d'amors, fol. 34. 

Elle est appelée à ritournelle, car toujours elle se 
fait en tête, c'est - à dire, au commencement de 
chaque vers. ‘ 

53. CarrINIT, ad., à refrain. 
E son carrixipas, capdenals. 

sutu hr. Leys d’amors, fol. 26. 
Et sont à refrains ; à ritouruelles. . 

54:  CAPFIEU, s. m., chef-ficf,. 
. Etsi aleus fa sobrefieus, dea s se retener car- 
FIEUS. 

Tie. de 1265. Doir, t. VI, fol. 136. 
Et si rrae ua fait surfiefs, il doit se retenir 

:cheffef . 
55. Canerratens: o: m., direction. 

Si quon elh es gnitz e CAPDELLAMENS. 
G. AxEzten DE TouLouse : El nom de Dieu. 

Ainsi comme il est guide et direction. : 

56. CAPDEL, CAPDEU, 5. M. , capital. 
©?! Don no dei renda ni trahog,°: 

Ans m’en à fag don e carDez. . . 
r., «A DANIEL: Lanquan. 

Dont je ne dois rente ni tribut, mais m'en a fait 
don et capital. | ‘ 

— Chef, capitaine. FT. e 
. Marques, li monges de Clunhie 
“Vaelh que fasson de vos CAFDEL. 

E. CaireL: Pus chai, 
: Marquis ,-je veux que les moines de Cluni fassent 
de vous un chef... _. 

. Qù adoncs faria dels pros 5 
E dels valens sos caPDEUS. 
ou . B. Cazvo : En lucc. 

. Qu alors ï ferait ses capitaines des preux et des 
vaillants. 

Fig. E de jovent eratz carnets e e paire. ‘ 
.. BenTranD pe Donn : Mon chan. 

‘ Evous étiez chef et père d’amabilité.   © métairic. its te ANG. FR, Bien sai que vos mieudres chateus



CAP. 
Est en bestés et en anmeus. ° 

Faël. et cont. anc, t] »Pe 357. 

ANC. ESP. : . : 

"Alcades à capdiellos a a'essos vos pusieres. 
° . Poema de Alexandro, cop. ‘2gt. 

| Ckrperatre ; CAPDELHADOR ; s. Mes 

nef ; guide. |: 
< Ni ricas cortz, ni bel douar, n nigran, 

Pas vos no i etz qu'en eratz CATDELAIRE. ‘ 

., - G. Faïnir : Fortz chaura.. 
Ni riches cours, ni beau, ni grand donner, puis-| 

que vous n’y êtes plus, vous qui en étiez chef. 

E pus Dieus, per sa gran doussor, 

Nos baïlha tal carnetuaDor. 
_. AIMERI DE BELLINOI : Consiros. ‘ 

Et puisque Dieu, parsa grande douceurs! nous donne 
untelchef. . EH 

Domi-Dieu prec qu'e es verais CHADELAIRE. 
Lamserri DE BOwANEL : Mout chantera. 

Je prie le Seigneur Dieu qui est vrai guide. 

anc. sr. Cabdellador, ‘1 *. 

58, CAPESAYRE, s. m., poursuivant. 
Si Dieus o volgues vezer,. ,° :: 

. Be say fora CAPETAYRE 
‘Dei joven e conquistaire. : ° . _. 
| PrerR£ D'AUVERGNE : Gentes. :: 

Si Dieu l’eût voulu foir, je sais bien que je serais 
poursuivant et conquérant de grâce, ue 

59. CAPDELAR, 2. , gouverner, diriger. 
Dieus, qu’el mon cArDELA. ‘.:..: 

B. DE VENTADOUR : Lanquan vei, 
Dieu, qui gouverne le monde. . 

Car despieg m mi cAPDELL, et ira ‘m guia. 
: B. Cazvo : S'ieu ai perdut. . 

Car dépit me gouverne et tristesse me guide. 

Etes joves dona, quan be s cArvELH. 
, Berrran DE Born : Belh m'es quan. : - 

Et la dame est aimable, quand elle se gouverne bien. 

L'ivern co ti CAPDELARAS, - 
Si l'estiu amassat no as? © 

* Librede Senequa. 
Comment 1e gouverneras-tu d'hiver si tu nas 

amassé Pété? °° 7 

ci 

Part. pas. Peire, mal es dos cArDELATZ, 
Qui'l don a selh qu’en grat no'’l te. 

T.ne G. P.neCazaLsET DE B.De La BARTA: Bernat. 
Pierre, un don est mal dirigé, qui le donne à à celui 

quineletient en gré. . : © 

ANG. Fi. Tres qu'à Paris fait sa gent cadeler. 
Roman de Garin le Lohcrain, p.10. 

axc. car. Capdellar, anc, xse. Cabdellar, :,   
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60.Dxscarperan, v.,ravirun chef, priver. 
,Bel Senhor Diens! | ben mn as DESCAPDELLAT 

: De bon senhor. , 
** Poëme sur la mort de Robert, roi de 1 Naples. 
Beau Seigneur Dieu ! tu m'as s bien privé de bon 

‘seigneur. ”. 

61. Caraz,s. m., capital; cheptel. CT 
Venia en talent” [que se stegess par so cua- 

BALL rad una part que tengess. 
- Titrede 1067... 

© Veait en désir qu' elle restät + pour son capital à à 
une part qu ’elle tint. : . 

‘Teno bestials a casa ho en commañda.” 
© Tic. de 1383, Doar, t. CXLVIT; fol. " : 

Ti iennent bestiaux à à cheptel ou en commande. 

Fig. ‘Una sirventesca..…" 

. Vos metraï en casa. coton 
. B. De RovExHaAc : : Una. Lo 

Un sirvente.. je vous mettrai en cheptel. . 

Aïssi m'a tot ma domn’ en son CABAL. | 
ï 5 ne  PeVimar:i col paubres. 
Ainsi ma dame m'a a tout en son cheptel. ° 

Ad. comp. .. 

Mas qu'els Jaisso ins estar totz pe cAAL 
. Guicrauxe DE TupeLA. 

© Mais’ que -dedans ils les Jaissent être tt en 

entier. | 

No ns sia greu si us deman PER ETC 
Per cal rason avelz sentan venal,, ., 

T. pe BLacas ET »e P. Vipa : Peire Vidal. 
Qu'il ne vous soit pas pénible si je vous : demande 

prpalenen par quelle raison vous avCz un sens 

si vénal. 

‘ 
ÿ 

; 

- ANG. FR. SOn chatel À miparüireit. 
: Chastoiement ; 2° trad, Cont. 2. 5 

ee . Im "va du propre cabal; le sort, l'usure 

et les intérêts je pardonne. 
, RABELAIS , liv. ul, ch. 15, 

62. CarraL ; carie, Se m. , capital, 

cheptel. :° -* "7 “6 

E sobre lo CAPTAL prenon las amontas ocn 

deniers oen bestias. _- 
. F. et. Vert. , fol. 13 | 

Es sur le cheptel ils prennent les 5 inlérêts ou en 

deniers ou en bêtes. 7 . 

‘En aïsso pert lo gazaïnh e’l carraz. °° 

“ReronsaT DE Foncarquier : En aquest. 

En cela perd le gain et le capital. ‘: 

:Quer n'ai tot trait lo garaing e”’l cArDAL. 

\ :W, de Pierre Pelissier. 

“Que j! en ai tout tiré le gain et le capital: :



vois 

- + ct CAP 
!: Quar selbuy queus cre,  .: à 
. Merma de j joy sos capraLs. ©. : "7 

* GAUBERT MOINE DE Purcisor : Una grans. 
Car celui qui vous croit, son capital de bonheur 

diminue. : . Le ft 
ë 

ANG. CAT, Capdal. CL TS 

36 

— Capitaine, chefs … . . 7. 
,- Armatz vos, chavalier, et miel CAPTA LL : 

‘Dons Odils los gaïda lo ricx CAPDAIS. 
Koman de Gerard de Rossillon, fol. ro et 28. 

| *Armez-vous, chevaliers, et mes capitaines... . 

Le seigneur Odil , le puissant chef, les guide. 

‘ANC.' FR. Il promet de payer la moitié da 
<haptal Fo 

" ue Joyeusetes facëties, p Pe. 18. 

Et goverüoïent lors en icelni pays le cp 
de Busch, etc. D 

: ". MONSTRELET, t ü, fo. 196. 
ANG. ESP. 

_Nacenge muchos rios capdales à x fondon. 

11.7: : Poemade Alexandro, cop. 266. 

De e parte de los moros dos señas ha cabdales. |. 
Poema del Cid, v. 706. 

63. CapTALMEN, ad, entièrement. 

CAP : : 
|. sectaieurs, désormais , d'ici cn avant, je leur serai 
adversaire. . 

65. DescapraLar, y % ‘appauvrir, ôter la 
richesse. 
Amara mort} ben nos & as fch offensa, 

* De bon senhor DESCAPÉALAT Prozensa: 
. Poëme sur la mort de Robert, roide Naples. 

Mort amère! tu noûs ashion fait offense, appauvri 
la Provence d’un bon seigneur. 

66. Canav, adj. supérieur, principal. 

"Rossilho, castel carau. 
: Roman de Gerard de Rossillon. : fol. 6. 

Roussillon ; château principal. 

.. Per: so es mos chäntars casaus, 
77.7 Be VeNTAnouR : Chantars ni non pot. 

Pour ecla mon chant est supérieur. 

CAT. ESP. PORT. Cabal. 

67. Canale , | ae, principalement, 

parfaitement. 
* Ecar CABALMEX van :   

CAPTALHEN rendrai..: rendre ferai. . 
, Zät, de 1090. Gallia christ. t. VL, instr., col. 352. 

: Je rendrai... je ferai reudre entièrement... 

GG. CarTALIER, 5. m1 cheptelier. 

Carrazisn non deu donar lesda ni copas, si- 
‘non per aquella ] part per lacal ad ‘el perte lo 
“eaptab, 

: Statuts de Montpellier de of. 
Le cheptelier ne doit donner leude ni coupes, sinor 

| pourcette part pour laquelle le capital lui appartient, 

7 Carrairens cs tengutz de pagar Jas messios, 
Régl. pour les Mines. IL, de Nimes, t.1,pr., p. 72 

Cheptelier est tenu de payer les dépenses. : 

* Paois ma bella mal’ amia 
Mac mes de cen sospir captal, 

À for de carrauter leial, . 

L'ai pois cregut cascus dia. 
Auert DE PEGUILAIX : Puois que. 

‘Depuis que ma belle méchante amie m’eut mis un 
cheptel de cent soupirs, à guise de loyal cheptelier, 

je Fai ensuite augmenté chaque j jour. 

— Sectateur.. 7: 5°. Der 

. 1. És' ane fui plazentiers : 
AP. Capella ni a $0s CAPTALIERS +: 
“Hueymai, d’aissi en an, lur serai aversier. 

0... et Jeanx : Diguas metu. . 

Ab joglars d'onramens." ’ 
= G. RiGuier: Pas Dicu. 

Et parce que principalement ils vont avec jon- 
gleurs de distinction. le 

Son carALMEN receubnt. L 
“ Raimox DE MiRAVAL: Aissi cum es génsers. 

Sont reçus parfaitement. : + 

CAT. Cabalment. ESP, FORT, Cabalnente 

68. SoBnEcaraL ; adÿ., très distingué. 
Com taing al sen R pres SOBRECABAL. . 

. : © B. Cazvo : Enquer. 

Comme il convient à à son mérite très distingué. 

69. Camaios; adj. , important, parfait, 

supérieur, extrême. 

De nul afar que sia canaros. 
- G. FaDir : Mantas sa105. 

: De nulle affaire qui soit émportante. : 

E reman fis vostre pretz CABALOS, - 

Malgrat de gent sava. 
. Pons DE CarDLEL : Humils e fis. 

Et votre mérite supérieur reste pur, malgré h 
méchante gent. 

Qu'ien sai qu’ a vos s tanherta 

‘ Amics cABaLos. | 
: Euas DE Danious : Belhs Guazans.   Et si jamais je fus favorable à P. Gapellen ctà ses 

4 

Que je sais aw un ami parfais vous conviendrait.



CAP 
Cadonc fora casarôs'lomazanz. 

B. Cazvo: : En Juec.. 4 . 
Qo alors le carnage serait extrême. ru & 

  

  

70. CañiTaz,, a. lat, CAPITALES, capital, 

principal. ,. Fr. 
Carirazs letras forman. mo 

s  “Eluc. de las propres fol. 26. 
EF ormañt lettres capitales. ‘ 

  

Aatre crim Catrrate ‘ ‘ 
Tit. de 129%. Doar, t. xGvIi, fol. 266. 

Autre crime capital. 

La pena €s CAPITAL. . 

‘L'Arbre de Batalhas, fol, 215. - 

La peine cst capitale. : se 

À cariraL punicio. 
.… Eluc. de das propres fol. 72 

A punition capitale. ‘ 

Eco lors enemix CAPITALS.. sn 

Cat. dels apost. de Roma, fol: 182. 

Ils étaient ieurs ennemis capitaux. = : 

Lors cariITALS partidas nodozas. ‘ . 
Elue. de las propr., fol. 61. 

Leurs principales parties n noucuses. ie. 

CAT: ESP. PORT: Capical. IT. Capitale. 

71. Carazenar, Des gouverner. - 

Joys ab amar CABALEYA , 

E s veston d'aua despuella. 
G. Rue : Lanquan lo temps. 

Joie gouverne avec aimer, ct ils se vétissent de 
même livrée. | 

72 DescAyaL- , adÿ., pauvre. : 

E cilviuran DESCABAL un. 

Cab engan an lor esper. 
RaïmonD DE MiravAL 5. À peinas. 

Et ceux-là vivront pauvres qui o ont leur espoir 

avec tromperie. 

73. DESCABALEIAR, v., déchoir. 
E cui que DESCABALEY 
D'escarsetat mi despuelh, - 

rat G. RupeL : Lanquan lo temps. 

Et vers celui qui déchoit j jeme “dépouille d'avarice. 

jh ACABALAR ; Des pourvoir, donner un 

cheptel. LE _ | 
Part. pas. . ‘ DU 

Que totz nos crezens ne. tenc ACABALATZ, 

Que panc x mi trobares paupres ni estiratz. 
Izann : Diguas metu. 

Qu'ilen tient pourvus nous tous croyants, vuque 

vous y en trouverez peu de pauvres et déguenillés. 

CAP 39} 
7b. ENCABATAR 0. rendre puissant; = 

‘donner la domination. . :* 21 :: 
© Part, pas.: Ai! com és EXCABALADA : 
+ -, La folsa xazons daurada, un 
+ ot : MARCABRUS : : Estornel.…. 

Ah! comme la fausse raison dorée. est rendue 

puissante. 

  

36. ENCApALR , 2 » isingue, perfec- 

_ tionners ©"? 
; ‘Part. pas. Ar auziretz ENCABALITZ chantars, 

Qu'ien sui amicx ENCABALITZ € pars. 
GarAUD DE BorKEIL : Ar auziretz. 

‘Maintenant vous entendrez des chanters, perfèc- 
tionnés, vu que je suis ami et compagnon distingué. 

.Gen m'esbaudise per la miels ENCABALIDA : 
. Qui m defen e m guida.. 

. G. RatmonD DE GIRONELLA : Gen. 
J e me : réjouis agréablement par la plus distinguée 

qui me défend et me guide. - 

La ot 
NS - 4: 

T7: CAPITANI, Se Me, capitaine. 
! No fo auzitz ns colps tant engoïssos 
. Cami sels que fetz CAMTANIS l'antri ier 

' ‘A Florenca. | 
° * | Paves : Anc de Rolan: “ 

Un coup si angoisseux ne fut ouï commé celui que 
ft le capitaine l'aûtre jourä, à Florence. . 

ane FR. Les capitains dela foy.. : ni 
Roman français de Fierabras. 

“Faisons et establissons per ces. présentes . 
lettres. capitain général, , 
Ord. de Philippe VI. Du Cane , t. IL, col. 254. 

cat. Capitd. Esr. Capitan. FORT Capitäo. IT. 

. Capitano. _ : 

78: CarirantA 3 S. J. , capitainerie.' 

‘II letras pertenens a la carrranrA. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 210. 

Deux lettres appartenant à la capitainerie. 

GAT. ESP. PORT« Capitanie, 

79: CariraNar, SN. ‘capitäinerie, com- 

mandement militaire. 

Del affici del CArITANAT de. éompaub, et 

iustituiron en capitani, per la lengua d'oc, 

En KR. ° 

Cartulaire de Brontpellier, fol. 79- 

De l'office de la capitainerie de campagne, et insti- 

tuèrent capitaine , pour la langue d’oc, le seigucurR.,   ir, Capitanato. : :



328 : CAP 

80. Crraprar, v., maintenir. ::: 
Pois En Raimons ni Tarcmalecs : 
Cuarrox Na Maria en sos decs, - . 

.GirauD DE BonxriL : Pois en Raimons, 

Puisque Île seigneur Raïmond et Turemalet sou- 
_tiennent dame Marie en ses défauts. Fo ° 

81.-Drscarrar, vd : diminuer, 6 ôter. 
: Cameles velz, vai s'onors DESCAPTAN. “ 

Poëme sur Boèce.…. 
Comme il est vieux, son honneur va diminuant. 

. E m'en DESCHAPTE 

. Merce.. : 

GiRAUD DE Donner : : Gen m 'aten. 
[Et m'en ôte merci. | e . Le, 

82. CaPTENR, 5. m., soutien, manière. : 
Querrai CAPTENH contra °] Ko. 
‘7 Deuves pe Pranes : El temps. 

Je chercherai soutien contre le lion. 

Hi vol hom mais CAPTENHS lengiers. 

+ G.Riquier : De m degra. 
On ÿ veut davantage manières légères." . 

Ea serai l'en CAPTENR a torteta drech., , 

Tit. de 1193. Doar, t. CLXIX, fol. 34. 
Je v en scrai soutien à tort età droit... 

83. CAPTENEMEX > CHAPTENEMEN ; $. Ms 

procédé, conduite, manière. 
E tug bel CAPTENEMEN. 

” Movon d'amar leialmen, - 
Aimeri pe BecuiNot ? Pos lo € gai. 

Et tous les beaux procédès provicanent d'aimer 
loyalement. . 

© El fol HAPTENEMEN 
Don m’es mantas vetz parven: 

PeyrOLS : Quora qu’amors. 

Et ja folle conduite ‘dont il m'est maintes fois 

apparence. 

- 84. CaPrENESA , Se sf conduite, manière, 
Amies que va camjan 

* Soven sa CAPTENENSA. . 

G. DE CABESTAING : Anemaisr no. 
Ami qui: va souvent changeant sa ‘conduite, 

Tan m'abelhis -°""... 
8: + La CAPTERENSA. | : 

De voscuisuniaclis. te 
G.nE GasesTatn@ : Lo dous. 

© Tant me plait la manière de vous à qui je suis 
* soumis. ° : te 

ANC, CAT. Captenenza, ESP. D. Captenencia. i 

« 

-CAP 
85. CAaPTENER, > v., retenir, gouverner, 

maintenir. : 
Cel que conoïs et ama lo liam de charitat 

deu CAPTENER sa lenga de maldire.: : 
Trad. de Bède, fol. 20... 

Celui qui connaît et aîme le lien de charité doit 
retenir sa langue de médire. . 

Com se den € CAPTENER : 

Qui vol bon laus aver. ‘ - , 
. À. DanIEL +: Paso es 

| Comment se doit gouverner. qui veut avoir bonne 
louange. . 

. Que cant L'abstenras de viande, te cHap- 
TENGAS de médire. . 

Trad. de Bède, ‘fol. 5. 

Que quand tu t'abstiendras de viandes, tu te re- 
tiennes de médire. * 5 

Subse, EL’ sieus honratz cuarTENERS 
Es tan genser dels gensors. 

D. Gauvo : Temps e lucex.. 
Et son honorable! Gouverner est tellement le plus 

gentil des plus gentils. 

ANC, Esr. Captener. ° 

86. CAPTENIR, d., m maintenir, excuser. 
Que à las domnas plagnes 
Que m degesson cArTEXIR 

Del faillimen qu'ai faich vas la gensor. 
° P. GAVARET : : Peironet. 

Qu'il plût aux dames qu’elles me dussent excuser 
de la faute que j'ai faite envers la plus gentille. | 

87. DEscartexen , D, » déprécier, ra- 

baisser. . 
Aissi cum las suelh captener, 

* En aissi las pEscAPTENRAt. ‘ 
B. DE VENTADOUR : Quan vey h. 

De même que j'ai coutume de les maintenir, de 
même je les déprécierai. 

88. Descarnez, sm, inconduite, 
. Sol que fis drutz no torn en nescuarner. 

G. DE S.-Dipier : Aissi com. 
Pourvu que fidèle amant ne tourne eu inconduite, 

89. DESCAPDELAR, d., déplacer, déran- 
ger, dérégler. 

E malvestatz, que no fina , 
 Baÿssa pretz el bescarpezxa. . 

. G RuDes : Lanquan lo tems.   Et méchanceté s qui ne finit, abaisse le mérite et le 
déplace. -



CAP 
Que us afolha, e ns DESCAPDELA: Li 

Pine D'AUVERGKE : Belh m'es a icu. . 
Qui vous affole et vous érouble. *  …. .. 

Faïtz es lo vers tot a randa, 

Si que motz no i DESGAPDUELEA. | 
. B, De VexTADoOUR : Lanquan vei. 

Le vers est fait tout en ordre, tellement a ’aucun 
mot ny est hors de place ‘ 

.£ pagnaran matin € ser 
! Com vostre joi se DÉSCAPDEL, 

© Deupr$ ne Prapes : En un sonct. 
Et ils s’efforceront matin et soir af a que votre re joie 

se dérange. 

Part, pas. co : 

Am cam hom fols, nEsenarpeLatz, ses fre. 
.…. G. Fainir : De solatz c de, 

J'aime comme un, homme fol vdéréglé, sans frein. 

re 

go. Occrur, se me ; , lat. OCCIPUT, oc- 

ciput.. 
Corns del cap e occtrur. Li 

. Trad. d'Albucasis, fol. 3 
Côtés de la tête et occiput. 

, 

91. Occrrict, s. m., OGCIPITIUM , Occiput. 
La partida darriera es dita ocerrrer… De la 

darriera partida del cap dita occærcr. .. 
Eluc. de las propre, fol. 36 et 66. 

La partie de derrière est dité occiput… De la 
partie de derrière de la tête dite occiput. ° 

ESP. Occipucio. PORT. Occipicio. IT. Occiprio. 

CAPELLA, s.f., lat. CAPELLA, ‘chapelle. 
Ad honor del cors sanct faria una caPELLA. 

V, de S. Honorat. 
Férait une chapelle en l'honneur du corps saint. 
E fassa y tal carezra l'emperayre prezans 
On pretz sia servitz, joys e solatz e chans. 

P.BreuoxD Ricas novas 5 Pus partit an. 
Et que l'empereur méritant y fasse telle chapelle 

où mérite, gaîté et plaîsir et chant soient desservis. 

CAT. Capella. ESr. Capilla. PORT. Capela. Tr. 
Capelle. 

2. CaPELAN, s. ni, chapelain, prêtre, 

curé. 

£ ma de Guillem lo caPsLa. 
‘Titre de 1090. 

En main de Guilame le chapelain. 

Aquell filh del carezra de las dote 
V. ét Vert. fol. 6. 

Ce fils du prêtre des idoles  ‘ Lo 

Adjectiv. AL parroquial CAPELAN. 
"+! Brev. d'amor, fol. Us 

Au curé paroissial. - 

I. 

329 
ANG. FR res : ‘ 
Combien nous tucrons de ces cénleliers. ras! 
Combien de capelans ! ! combien de prieurs 

| gras! 

7 CHANTELOUVE, Trag. de Coligni. 

. CAT. Capellä, sr. Capellan. rORT. Sapelo. 
IT. Capellano." ‘ 

3. CarEtaN TA, sf. apeleñte | 
Alcuna causà alienada dela dicha cargcanra. 

:Tité de x285. Doar, t. CXVIIT, fol. 55. 
. Aucune chose aliénée de Jadite chépellenie. 

CAT. 5sr. PORT, Capellania. IT. ‘Cappellania. 

he CAPELAYAR; Ve, hanter les prêtres. 
© Vielha la tenc dona, pos CAPELAYA. | 

BenraanD DE Bonx : Bel m’es. 
Je la-tiens vicille dame, puisqu'elle hante des 

- prétres. . : 

CAPON, sm, lat. CAPONEM , chapon. 

Voyez Mayans, t. 11, p. 246. 
Caro es gal per defanta de testilhs efeminat. 

*  ÆEluc. de las propr., fol. 146. 
‘ Chapon est un coq eféminé pee défaut de tes- 

ticules, À 
+ E sai ben far de galh caro. 

: RayMOND D’AviGxON : Sirvens suy. - 
Etj je sais bien faire de coq chapôn. 1°. 

CAT. Cap. sr. Capor.: PORT. Capäo. IT. Cep- 
pone. 

2. Caroxan , D. chaponner. : 
: -:.. L'avia CAPONATZ. | : 

MATFRE ERNENGAUD , Ep. à sa sœur. 
Lavait chaponné. 

CATSANG. ESP. Caponar. Esr. ton. PORT. Ca- 
pars AT. Capponare: ne 

CAR, ad). , lat. crus, cher, chéri. 
Helias dix a sos compagnhs : : Scnhors, 

cars frayres. 
“Pnuowta. 

Élie dit à À ses s compagnons so Seigneurs, _€hers 

frères. 5 : 

— De haut prix, difficile, rare. 
. Que tals es vils que fora cans. 

‘P. Barsa : Sirventes. . 

_ Que tel est vil qui serait de haut prix. | 

Et apres una manieira de trobar en cARAS . 
‘rimas, .. .. . 
doit ‘ ve d'Arnaud Daniel. 

Et il apprit une manière de composer en ritacs   difficiles. 
. 4e 

 



330 CAR 
| Adyerbial. Cant vos” pregnet tan car, 

. Que de’son oncle la volesetz amparar. . 
Rassaup DE VAQUEIRsS : Honrat marques. 

Quand elle vous pria'si chèrement que ‘vous la 
voulussiez préserver de’son oncle. 

Prov: Qui CAR COmpra CAR ven. 
s : ‘ . .ALEGRET : Bel m’es. ° 

Qui achète cher, vend chers + "t . : 

Loc. Totas las vuelh honrar e caR TENER.. 
‘ : Pons de CarDuenn : Tant m'a: 7 

Jeles veux honoïer toutes et tehir cher. © 

E nones honi, tan _môs enemiex sia; . 

Sin augdir. ben, que no'l'TENHA EN CAR. 
. GLAÎRE D "ANDUSE : En greu esmai." " 

Et n’est homme, tant mon ennemi soit-il, qué je 
- ne le tienne cher, si je lui en entends dire du 

bien. EL ‘ . . 

CAT. Car. Esr. PORT. IT. Caro, Lee ee 

4. 

2. Cuanisur, ad, très cher. 
\ .E raire CHARISME. 
‘ * Trad, de Bède, 
Ts chers frères. 

CAT. Carissim. ESP. IT. Carisimo. 

fol. a 3. ° 

_8. Cérauex adr.,. chèrement ; avec 

instance. “ . 

. À vos, éui dezir CARAMEN, 
. BLACASSET : Si m fai amors. 

. À vous, que je désire chèrement.., 2 

Elh la va pregnar carAMEN que clha fos 
bona dona e fiselh crestiana. 

PHULONENA. 

IL va à la prier a avec instance qu'elle fût bonne 
dame et fidèle chrétienue. . 

caT. Car. ESP. IT. Caramente. . 

4. CariTar, sf. lat. CARITATEN, , charité. 
Fait’ sun d'almosna e fee CARITAT. 

Poëme sur Boèce. 

“Ils sont faits d'aumêne et foi et charité, . d 

Car cartraTz e drechnra ‘ 

“ Lo conduc a salvamén. 

s. P. CARDINAL : Jhesum Crist. 

Car charité et droiture le conduit à salut. 

” Vera cartrarz es cant hom ama son amic 

en Deu e son enemic per amor de Deu.... 

Trad. de Bède, fol. 23, 

La vraie charité est quand pn aime son ami en ‘ 
Dieu et son ennemi par amour de Dieu. 

Adv.  COMP. Un caval de vos que ns avetz donat 

(U PER CARITATS ' 
. Tüe de 1196, Doar ,t. CXXXVIL, fol. 139. 

* Un cheval de vous que vous nous avez donné par 
‘charité. 

CAR 

— Une des vertus théologales. 

Lastres vertutz thelogieals, que so fes, CART- 

TATZ, esperansa, ‘ ° 
+ Brev.. d'amor, fol. 5. 

Les trois vertus théologales, qui sont foi, charité, 
espérance, ie ia 

— Corporation, “confrérie. de | gens de” 
: . métier. 4 

. Applicadas alà cata, € que se se despendon 
ad ops de la Gar1TAT. : 
:  :  Cartulairede Montpellier, fol. 187. 

Applicables à la charité, et qui se dépensent Ê pour 
les besoins de la charité. 

caT. Caritat. xsp. Caridad. rORT, Caridade. 
IT. Caritä. 

5. CariTaDrEn, s. M. chef de la. -corpo- 

ration de la “charité. 
: Que las dichas cauzas sian rendndas als cos- 

sols, cartranrers del mestier. 
: Cartulaire de Montpellier, fol. 185. 

Que lesdites choses’ soient rendues 'anx consuls, 
chefs de le corporation de la charité du métier. : - 

6. Camrinu RARITATIU, aÿ. , chui 

table. | 
: Dex esser larc, CARITATYU. saut et 

. L’Arbre de Batalhas, fl. 264. 

: Doit être généreux, charitable. : 

E dona e partiss als paures per Dien Jos bes 
que Dieus.li ha donatz; adonés dis. hom que 
aquels homs €s KARITATIUS. 

tot Pet Vert. fol. 57. 

“Et donne et partage aux pauvres pour Dieu les 
Liens que Dieu lui’ a donnés; alors on dit que cet 
homme est charitable: 

CAT. Caricatin. ESP. PORT. IT, Caritativo. 

7. Canrar, sf. cherté, rareté. 
ÿ  E: non 1OrN SA CARTAT vil. | 

: À. DareL : Lanquan son. 
Et sa cherté ne devi ient vile. ” É 

| De nnilla rèn non cstan grans CARDATE 
Cum d'omes pros. 

‘ CADEKET : De nuilla ren. 
De “nulle “chose” nest si grande rareté comme 

d'hommes généreux. 

8. CarEsTrA Se, disette, cherté. 
Ac tant de CARESTIA e de sterilitat. ”   ° Fr de S. Honorat. 

Eut tant de disette ct de siérilité. Lui H



CAR : 
1" Viltat de mal et dé ben cAñEsTIA. 

._ Anvent pe PEGuILAIN : Cil que » irais. 

Abondance de mal et disette de bien. 

. Er camesrtA de fromen. 
Calendrier proverigal. -: 

. x sera, disette de froment. os 

car. ESP. FORT. Ir. Carestia. 

  

9: | CARENGIA, 5. f. ; carence, manque. 
CanExcrA vol dire defalhement. 

.* Elue. de las propr., fol. 62. 
Carence veut dire manque.  ,. Lt 

car, xsp. ronT, Carencie. 17. Carenzia. LS 

30. Canzin, 2. , reñchérir, 4 devenir plus 

- cher. | 
D'elbas qu’an fach lo tench CARZIR, 
Ab que s fan la cara Juzir, :: : 

Le moine DE MOxTAUDON : Autra vez. , 

5 

D'elles qui ont fait renchérir la, teinture, avec | 
Jaquelle elles se font luire la face. 

«Mas fezautat fau « CARZIR Lot 

Quar. mo volon lo ver dir. 
DB. MARTIN : À Senbor. . 

Mais font renchérir la fiddtité, parce au ils ne 

veulent dire le vrai. ‘+ 

Part. pas. Qu'en Fransa son carzrrsacecorrey. 
‘ BERTRAND DE Donx : Pus li baron. : 

Vu qu'en France ls sacs ct les. courroies sont 
renchéris. narvtie es 

11. CHRTENENZA,, sf. haut prix. es- 

time. 

Dreg ni rasos ni CARTENENSA. 
Roman de Flamenca, fol. He 

Droit ni raison, ni estime. 

53 

13, CaRvENDA , sf, haut mix. | 
Qu'estiers no m platz lur cARVENDA. 

RamoxD DE Mina yaz : Tot quan. 
Qe’ autrement eur haut prix ne me plaît pas.’ - 

13. CaRVENDRE 5 des surfaire, vendre 
AS 

trop cher." "6 
Quar qui ben fait, non es dreig que CARVENDA, 

: . ALBERT'DE SISTERON : En amor ai. 

Car qui fait bien , il m'est pas juste qu'il suxfasse, | 

, Trop me vol CARVENDRE , 

Son pretz, et sa bentat. 
ALBERT DE SISTERON : Dompra pros. . 

Llle veut me vendre trop. cher son mérite et sa 

beauté, 

ER 

1%, Encaran, Des Frénchérir, enchérir, 
Que: si us me "lays Dicus gazäahar 

CAR . 337 
No us puese plus ENCARZIR; so m par. . 
: ..  ‘G. MacneT : Altretan. 

Que: si Dieu me laisse vous gagner, je ne vous 
“puis plus renchérir, ce me semble. . 

Selbas qu'al prim son. d'amoros semblan, 
E’ pueys si van tot ades ENCARZEX, F7 

! © B. Tornis : Per ensenhar. ‘ 
© Celles qui sont d’abord d’amoureux semblant, a. 

puis” vont toujours se renchérissant. : ‘ 

: Qu'en re non hi fai falhenza 
Æt a car nom per ENCARZIR.? 

B.nE Vexribôun En aquest. * 
Qu’ dl n y. fait faute en rien cta nom à cher pour en- 

chéri Fr. 
s 

CARA, 5. Lee grec: Kéé, figure, “vi 
sage, face. " : 

 Remie vostra gentil , plazen cars. . 
"UN Trouranour ANONYME : Non puesc. 
Je contemple votre gentille, agréable figure. . 

. Qui vol. del tot. vitaperar una “persona, ü 
| escopis en Ja CARAe 

. Pet Vert, RL: 98. . 

Qui veut entitreient” avilir une persoane ; , lui 

crache à Ja figure. . | 

.+ Javier en la penchura co ct 
: Ab doas canas, ‘ 

. os. Brev. d'amor, fol. 46: 

Janvier ca Ja peinture avec deux visages. 

Loc. * ‘Mot li fes laïa carae 7 
« Roman de la Prise de Jérusalem, ft. 3. 
“Lui fit très laide figure. : "7 tot: 

E m most” om CARA grifaigna. 
* PALAIS : Bem plai.. 

Et on me montre visage bargncux. : - _ 

Adv." comp. Vexiblament. CARAE CARA 
: : Liv. de Sydrac fol. 85. 

V isiblement face à face . 

car. EsP.. Cara & cara. YORT. Cara a Cara." 

ANC. FR. Je tiens vers lai la chière incline. 
Roman de la Rose, v. 3190. 

Les yeux et la chière- basse Ya à lan messe en 

: dévotion. soi tre 

‘ “  Ilist. de Jehan de Saintré, t. ul »P- Sy. 

Lequel duc de Bourgogne, quand il scent sa 

venue, alla au-devant de lui’ et s’entrefcireut 

gran chière. : 7" 
. NONSTRELET , te U, fol: 19r- : 

CAT, FSP. PORT. Cara. 

2. CARAGGE ; 5e Mi) figure, visage. 

Dels homes... lor quantitat, CARAGGE € cos- 

ï ltumas.…. Eri CARAGGE ferocitat. 

Elue. de las propr.; fol, 170 et _ î  



s 

: 332 CAR. 
Des hommes... leur quantité, fig: ure ctcoutumes.… f, 

Férocité sur le visagé. 

CARACTA, s f. ., lat. chanaërer, FrAFAUÉS, 
caractère. . e 

ÆEls franex e los sers s que aaran CARACTA en 

la ma drecha.…. 
Adquel que anran la CARAGTA del nom de la 

bestia, - : 
Trad. de L'Apocalypse de S. Jean, chap. 3. 

” Les francs et les serfs qui auront marque à la 
main droite... * ” 

Geux qui auront la marque du nom de la bête. 

CARAMIDA, She, ‘calamite, boussole. 
Tres bârcas per la mar qu’eron plenas de jens. 
Que venian al perdon am quatre grossas lentz; 

- Mas ira del mal temps] Jar a frascat lor vela, 
Non val à CARAMIDA puesean segre l'estella. 

=F. de S. "Honorat. ", 

  

:; Trois barques sur la. mér qui étaient pleines de | 
gens qui venaient au pardon avec quatre gros navires; 
mais le courroux du mauvais temps leur a déchiré 

© Jeur voile, la calamite ne leur sert plus de de manière 
qu’ils puissent suivre l'étoile. pe pie 

Fig. Vers homs e’vers sant perte, 
“Quel lar sia ver” cstela, GARAMIFA 
E ‘Is gnit. : 

OLIVIER LE Teener : Estat aurai. 
Vrai homme et-vrai saint esprit, qu’il leur soit 

véritable étoile, boussole et les guide. . 

: ARC. FR Comme le fer qui suit la calamite, 
. Du Becrat, fol. 459. 

Tu'es le nord où de j jour et de nuit . 
Tourne ma calamite. : "+ | 1 

sua se Ne aux à pe à 1237 

Voyez à à la calamite de votre boussole! 
Î PaveLais, Liv, IV, che 18. 

caT. Caramida. ESP. Calamida. PORT. IT. Ca- 
damita. ri 

CARAVIL, 5. m. , , charivari, Lo 

Secando nubentibus fit CuARAVART UM sen 

capramaritum nisi se redimant et componant 

cum abbate juvenum. : : Nr le 
, “Joan. DE GannoNiB., de secund. Mupt. ., n° 68. 

. Un statut de Provence, rendu sur la 
proposition des États, porte: 
 Ordenat et prohibit que d'ayssi en avant; 

en lo dich pays, no si fassan neguns CARAVILS, 
. 7. Statuts de Provence, Tony, p. 214. 

Ordonné.et prolihé que. d'ici en avant, en ledit 

CAR 
En cspägnol, canava désigne la rêu- 

nion bruyante des gens de la campagne 
qui s amusent le dimanche. | 

CARAYS, SD, querelle. - 5 EE 

£ tornon en patz lor CARAYS, 5: 

B. DE VENZENAC : Pus y lo temps. 

le bien vainque le Amal. s 

CARBO, s. m., lat. caso, charbon. 
Car2o es foc aetaglment ab materia terres- 

‘tra incorporat. . !; +. : 7 

Charbon est feu actuellement i incorporé avec mie 
tière terrestre." - 

, . Lo foe fo bo, | ‘ 

Eticu “calfei me volantiers . 

Al gros canso. 
Le COMTE DE Poitiers : Eu Alvernhe. 

Le feu fut bon, et je me ‘chauffai volontiers au 
gros Charbon. ° ‘ . L 

, 

Atressi mezeis li carto, . 

© De faoë escompres, fuoc dig so. 

. Brev. d'amor, fol. 38. 
‘De. même e les charbons, de feu uns, sont 

appelés feu. : 

ANC, Fi. Au grant fade carbons s'asist. 
. Roman die comte de Poitiers, v. 809. 

câT.‘ Carbé. esp. Carbon: PORT. Carväo. IT 

Carbone. Fo ee 

2. CuannoNiER, 5. ms lat. CARBONANIUS, 

charbonnier, Motor 
Trobet a un fuc dos cHannômiEns. 

| Roman de Gerard dé Rossillon, foi. 81. 
Il trouva äun, feu deux charbonniers.…, o 

CAT. Carboner. Esr, Carbonero. rorT. Car- 

: : voiero. IT. Carbouajo 

CARBONCLE, CARBUNCLE , S'y at. 

.CARBUNGULHS, escarboucle: : 
5 Lo CARBONCLES ret gran clardat. 

Tan que resplan” en escurtat. 

; - + Brev:d'amor, fol. 39. 

| L'eséarboucle rend grande clarté tant qu’elle brille 
: en obscurité. 1. 

CaRBUNCLE ! quar nscla cuns cos 
Eluc. de las propr., fol. 97: 

Escarboucle, car elle flambe comme charbon. -   rays, ne se fassent nuls charivaris. . : « Non prétz honor escondada . .. 

Si que lo bes lo mal vensa,  # "1." : 

Et tournent leurs querelles en Paix, de Sorte que ‘ 

+ Eluc, de las } propr. ; , I. 133. t



CAR 
Ni cansoneeE ses luzir. : ‘ . 

T. pe Muacas ET DE RamBAUD : En Raimbaut, 
Je ne prise gloire cachée ni escarboucle sans luire. 

axc. Fr. Charboucle, saphir et jaspe. 
LT . Bible histor., ROQUEFORT, t: 1, p.239. 

‘ anc. car. .Carboncle. ESP. FORT Carbunclo. 

Le 17e : Carbonchio. 

  

CARCAIS, SM carquois. 
Voyez Denina, t. II, p. 337. 

Gambais . 
‘An et'arcs e cArcars. ‘ 

+ RAMBAUD DE : VAQUEIRAS + Truan mala. 
Ils ont gambesons et arcs et carquois.. ! 

. Cancaïs plen de cayrels. 
… Tüt. de 1302. Doar, t. XLUIX, fol, 3rr. 

Carquois plein de traits. 

Fig: Dona, que aitals sia 
Qu'on prenda e l'antr en lays, ° 
"No fai ges cortezia;., +. 

. Soven presta son CARGAYS. 
‘ RAHBAUD DE VAQUEIRAS : D'una don. 

Dame, qui telle soit qu’elle en prenne un et en 
laisse l’autre, ne fait point courtoisie; souvent elle 
prête soû carquois. E : 

ac. FR. Il remit sa fleche au carcas. 
OEuvres d'Alain. Chartier, BoREL, P. 36. 

ANC, CAT. ESP. Carcaz. 

CARCER, 5: f. , at Saeen, chartre ; 

prison. _ : 
Lainz e las CARGERS 0 dj jaxia pres. - 

. Foëme sur Boèce.. 
Li dedans les | prisons où il gisait prisonnier. 

Metre en cancer e liar en cadenas. | 

. Sermons” en provençal. 
Mettre en prison et licr en chaînes. ‘ ‘ 

Fig. -Æ las cancers ont ilh ma mes 

No pot clans obrir, mas merces. 
B.ne VENTADOUR : Non es meravelha. * 

Clef ne peut ouvrir les prisons où elle mm” a mis , 
excepté merci. Le Loc tre 

axe. rn, Cil que l'en met en chartre oscure. * 
, Romah de ta Rose, v. 2623. 

Qu’amour à fait gesner en ses chartres cruelles, 
Desrontes, premières OEuvres, p. 133. 

ANG. CAT. Carcer. ESP. ‘Carcel. FORT. IT. Car- 
ceree : Poste 1:35 

2 CanCERAL, ‘adj. , ‘lat. CARCERALIS ; de 

prison. rot Lo out 

CAR 
. Com j jaz' Doecis e pena CARGERAL, 

…_ Poëmesur Boèce. 
Come git Boèce en peine de prison.” 

333 
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3. Cancer ; | CARCELIER 5 Se m.;: dat, 

* CARGERARIUS, geolier. 
Son cancecrer apela; Brostamon es nomnatz... 
- Lo carcentEr apela ; e‘vai li demandar. 

. Roman de Fierabras, v. 1990 et 2045. 
ll appelle son geolier; il est nommé Drustamon.:. 
Il appelle le geolier, et va lui demander. \ 

axc. Fr, Prutaniont Je chartrier va descendre 
Olivier... en une prison. .: 

a “Roman français de Fierabras. S." 

© ANC. CAT: Carceller. » Esr, Carcelero: a Car: 

ceriere, : rite 

  

— Prisonnier. .. NS 
Que tray pieg g qu'autre CARCERIERS © : 

. Que no mor elangnis cuian. + ... 
G. DE S.-Dinier : Dona ieu vos.” 

* Qui souffre pire qu'autre prisonnier, | vu «qu "il no 
- meurt pas ct Janguit en révant.: ,.° - 

4. ENCARGERATION , sf. lat. INCARCE- * 
RATIONEM » incarcération. . ones 

Consentir arrest, INCARCERATION. 

: Statuts de Proveñcé, JuuEn, tell, pe 492. ! 
Consentir arrêt ; incarcération. 

ESP.  Encarcelacion. 1x: Incarceragione. ‘ . ’ 

5. . ENGARGERAR ; ®., Lo INGARCERARE ; 

incarcérer. * LS 

: Anc per parc de la mort dia a 
‘Ni d'ENCARCERAR mantenent… 
‘Un’ ‘ora nos volgro cessar. ‘ 

1. - | Brév. d'arñor, fol. 158. 

Oncques par. peur. de Ja mort ni d'incarcérer sur- 

Je-champ... ilÿ ne youlurent cesser un instant. 

Part. pas. .Un sant home tenes aqui ‘ 
: - ENGARCERAT. EH : 

. LU, Brev. d'anior, fil. 188. 

“Tà tiens là un saint homme incarcéré. ue 

. Étes néus ENCARCERATZ , 

. Que Barraban es apellätz. 
Trad de l'Évang. de Nicodème., 

Et il en est un incarcéré qui est appelé Darrabas. 

Substantiv. L’obra seyzema, s0 sapchatz > 
Es vezitar ENCARCERATZ. 

° © = Bree. d’amor, fol: 69- 

L'œuvre sixième ; sachez cela, est visiter des in- 

\ carcérés. 

s  
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anc. FR, À esté de ce punis, et encarcercz au 

pain et eaue.. 

Zett. de rém:, 1393. CARPENTIER ; t:I, gel. 838: 

;; Cinq -des glotons, de France... qui sont | 
enchartré. | 

* Romän français de Ficrabras. 

‘ANC. CAT. Encarcerar. CAT. MOD. ESP. Encar- i 

_celar, roRT. Encarcerar. IT Tncarcerare. 

CARCOL, sm, collier, 
Gieu mes deisendre’ CARCOL.. | 

! DentranD DE Bonn : Gréu m’es. 
LU m'est énible de Aéceindre le collier. : Er 

2. Cancan, $.m., carcan. _ , 
E mieg d'ifern a mes Sathanz 
Al col li pauza 1° CARCAR, me le. 

 Trad:de DÉ vang : : de Micodème.' 

Ai mis ‘Satan au milieu de l'enfer; il lui met un i 
PEN x Ye carcan au cu : 

CARDAIRINA, Se Re chardonmeret 
© Papagais, merlos, cARpArRINAS. ! + 
1. Trad. de l'Évang. de P Enfance. ., 

7 Perroquets, merles, chardonnerets." ‘ 

ir. Cardelino. "7" "5", ne 

CARDAMOMI ; 5. m, 5 ‘lat CARDANOMEN ; 

cardamome, malaguette. ct,” 
CARDAMONI es semensa d'on aybre, etc. 

De sal et carbamomr, en loc d'antres délicats 
condimens, es contenta. FT 

Eluc. de las propr.; fol. 203 et 176. 

Cardamome. est semence d’un arbre. Elle est 
contente de sel ét de malaguette, en lieu d’autres 
assaisonnements délicats. ‘: ,. ., 

ESP. PORT. IT. “Cardamomo. ‘ - 

CARDENAL, | cénnrnar? af) ; lat. caAR- 
DiNaLis, cardinal, ‘principal. 

Voyez Denina, t. III, p. 195. 
Los filozofes ancias parleron mot delas IV vir- 

tuts canpixazs. Eson appelladas CARDINALS, 
car son principals entre totas las virtutz. 

V. et Vert., fol. +47. 

” Les philosophes anciens parlèrent beaucoup des 
quatre vertus cardinales. Et elles ‘sont appelées 
cardinales, parce qu’elles sont les principales entre 

._ toutes les vertus. : - 

- De ‘dos apostols CARDINALS. 

i Roman de Flamenca, fol, 49. 

CAR : 
Li IV signes CARDENAL. * 

: ". Brev. d'amor, fol. Be 

. Les quatre signes cardinauæs te te 

© Vens so XIT : “quatre apelam CARDINALS, s0 

:.es a dire principals. Auta es vent CARDINAL. : 
.' ." -. ÆEluc de las propr., fol. 134. 

H: ya doute vents : nous en appelons quatre car- 
‘ dinaux ; C'est-à-dire principaux. L'autan est vent 

* cardinal. puit ni 

' 

‘ CAT, ESP. PORT, Cardinal. 17. Cardinale. 

2. CARDENAL, S me, lat: cap, car- 

dinal. 

Roma, als CARDENAIS . | 
Vos pot hom be reprendre.” 

G. Freurtnas : Sirventes vuclh. 
Rome , on vous, peut bien reprendre au sujet des 

. cardinaux. : 

Per CARDENATS e per legat. ee 
* Poxs ne CarpuriL : En onor del. 

Par cardinaux et par légats. . 

«ar. ESP. Cardenal. roRr, Cardeal. Ir. Cardi- 
| nale. .. a 

CARDO; se me, lat, CARDU&S, ‘chardon. 
Non gieta sinon ortigas & carDos € espinas. 

. Pet Vert., fol. 95. ‘ 

Ne jette sinon orties’, et chardons, et épines. 

Naysseran ; espinas écarnos.” 7"! 
: list. abr. de la Bible, fol. 2. . 

 Épines ct chardons’ y naîtront. 

© Proverb. En la vinba del noalos. 
‘ Creisso espinas,e carDos. 
« L . Fi Libre de Sencqua. ee 

Dans Ja vigne du paresseux “croisent épines et 
chardons. ° a. 

Semlan carpo dels parayres: 
’ Eluc. de las propr., fol. 25, 

Resserlant au chardon des appréteurs de draps. 

car. ESP. PORT: IT. Cardo. 

2. CanDAIRE y 5. Dm, cardeur. 
Richard dé la Cros, CARDAIRE 

Tit. du xinie sièc. Arch. du Roy, J,4. 
“ Richard de la Croix! ‘cardeur, : 

cat. sr. ronT. Cardador. tr. Cardätore. | 
‘a 

Ê 

3. Canpar, ®., carder, pcigner. 
La cogola sia en estat pura, ses CARDAR; € 

Taza, 
+ Trad. de la Ré: de s. Benoît, fol. 2 27e   De deux apôtres principaux. Que le capuchon soit en lé pur, sans carder, ct ras. 

. 3;



CAR 
“Fasso jarar los paradors que escuro et CARDO 

et paro los draps be et lialmen. * ... 
Tit.de 1351. DoaT, t. CXLVI, fol. 2 221. 

, Qu'ils fassent jurer Jes appréteurs qu’ Pils nettoient 

et cardent et spprétent les ps hien et ct loyale- 

ment, DEL : 

Part. pas. Alcun drap estava trop CARDAT. 
Tit. de 1351, Doar, t. CXLNI, fol. 22ti 

Quelque drap était.trop cardé. 

CAT: ESP. PORT. Cardar. 2T. Cardare.. . 

Ge CADRISSAR,, v., © carder. 
Part. pas, Lana CADRtssaDA. 

Tie. de 1351. Doar, t. CXLVI, ! ol. 220. 

Laine cardée. ” . 

5. Canmacio, s. f, lat. CARHINATIO ; 

cardage. . 
Per mantas penchenacios et CARMYNAGIOS de 

canep et de li. 

Lei 

Eluc. de las propres fol. 223. 
Per maintes péiguures et  cardages de chanvre et 

delin. ‘: D ; 

6. CanmINan, “caritENAR ; 2., lat. CARMT- 

. Nare, purger, carder. ‘ : : 
Fig. Carauxa agnellas am pilulas, ete. .. 

- Trad. d'Albucasis, fol, 49. 

Purge celles-là avec pilules, ete. : 

Part. pas, De laua CARMENADAL. D’ 'stopa o de 
* lana CARMENADA. 

Trad. d'Albucasis, fol. 33 et 57. 

De laine cardée. . d” étoupe ou de laine cardée.' 

CARENCES, CAL charançon. 
Malas bestias, escorpios ; CARENCES, 

. Liv. de Sydrac, fol. 40. 
Aéchantes Dêtes, scorpions , charangçons. 

CARGAR , ®., charger, porter, 
Aa fait cARGAR totz demanes ‘ * 

V cares trastotz de cendatz. . 
© Roman de Jaufre, fol. a. 

Ns dnt fait char, gert tont de suite cinq chars tous 
.de taffetas. . 1 

Quan si carço ’l ram n de vert. fceilh. 
. ADIERI DE SARLAT : Quan si cargo. . 

Quand | les rameaux se ‘chargent de verte feuille.! 

Part. pas. Saamiers CARGUATZ; d’aur.e d'argent, 
+"PHILOMENA. :: 

Bètes de somme chargées doc et d'argent. 

E 1 ramels carcarz de verdor." + -::": 
H: pe PENA : Lo dons. 

Et le rameat chargé de verdure. © 
2   
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Eg. Reis, moriz iest, si fennia en ta cort fais, 

Ni de. tal avolesa caryas nulh fais. [ 

« - Roman de Gerard dé Roussillon ; fol. 0. 
Roi, tu es mort, si tu fais félonie. en ta cour, et 

si tü “charges aucun faix ‘de telle méchanceté, 

En carcon lars “eritiers | que ‘ja non o 

emendaran. 
, n et Vert, fat. | 1. 

Use ea a chargent leurs héritiers à qui jamais ne le 
répareront: oo ‘ | 

: .: .Detrop mala trasdossa ; Dre 

‘ Roma, xos CARGATZS, + 
"."G Ficurmas : Sirventes. 

| Rome, vous vous charges d'une 0e méchante 

endosse, , Soc-e 

Part. prés. Arbre domesche © CARGUANT frait, 
‘Cout,. de Condom, de 1313. 

Arbre domestique où portant Î fruit... :. 

‘Part. pas. E si s’en paït lesperitz , 
CarGarz de peccatz mortals. 

- Fozquer DE Romaxs : On miellis mi.’ ; 

‘ Etsi Pesprit s’en sépare chargé de péchés mortels. 

Mas de grans afans es CARGUATZ 
”Selh que bon pretz vol mantener, 

P. Rocters : Senher. 
- Mais celui qui veut maintenir bon mérite, est 
chargé de grands soucis : t. 

— Accuser, inculper. 
” An encrepat € CARGAT lo dit conte Ramon. 

Chronique des Albigeois , col. 29. 

Ont blimé et accusé ledit comte Raimond. .… ° 

ARC. CAT. ESP. Cargar. PORT. Carregar, 1T. 

+ Caricare.. : 

2. Carc, s. m., Charge. 
Fig: Per que portara mager CARC, * 

Selh que anc afan no suffere.. 
Gavaupan ce Veux : Lo mes e’l temps. 

” Parce que celui qui ne souffrit j jamais peine por- 

tera plus g grande charge. cu re 

Supportar los caxx de la guerre. : 

Tic. de 1414. Hist. de Lang, t. IV; pre col. dt 

. Suppor ter lès charges de la guerre. Û 

‘Pagan Jos canxs de laditaterra 

 Tüt.de 1389. DoaT, t. XXXIX, fol. 297 

Paient les charges de ladite terre. Î ° L 

, 

ax ce CAT. Carc.‘ : 

3. Carca, Sf., charge; poids. é “ 

“El ressep tota la CARGA. ‘ - 
Liv. de Sara, fo, 3% 

Îl reçut toute la charge. .
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. Ly | laissa la garda et la canca de tot lo pays. 

"' Chronique des Aibigeois , col. 65.  ‘ 
. Eui Laisse Je soin e ka charge de tout le pay: se 

‘Per contribuir'é en. las ( CARGAS occarrens. 
7 Statuts dé Provence , Juuex,t Il, p. 6. * 

» Pour contribuer aux charges survenantes. 

axe. rn.Descarchier des’ cargnes ct des deptes. 
Ti, de 1320. CanrenTiEn, t. I, col. 924. ne 

‘car. Carrega, ESP. PORT. Carga. IT Carica. 

4 CancmEr, : Semes, (chaïgement, poids. 
No sian n greviatz per cARGAMEn de viandas, 

«. e V, et Vert., fol. 105. 

Ne soient grevés par poids de viandes. 

ESP. Cargamento. 

5. CARRIGAMENT, SM, ‘chargement. | 

Sona com cärr'ab CARRICAMENT. 

Eluc. de las propr., fol. 138. 
| Rctentit comme char: avec chargement. 

CAT. Carregament. mm. Caricamento. 

6. Cancara, s, f ; charge. Lo 
CarGana de roder o de‘simac 9 de roia,un 

denier. Lo 

. Tit. du ximie sièe. Doar, t. CXVI, fol. qu. 
Charge de glaïeul ou de sumac où de garance ,un 

denier. . 
. ot © * t 

7. CarvIER , sm. , chargeur. 
Que fasson promettre als canviens que non 

_ cargon blat o civada, ete. 
* Cartulaire de  Monipellier; fol. _. . 

Qui fassent promettre aux chargeurs qu'ils ne 
chargent blé ni avuine, ete. 

8. Caroiv, adj., onéreux ; qui est'à 
charge. Li 
Non sui canGtus ad alcu. 

- Trad. de la 2° Ép. de S. Paul aux Corinthiens. 
Je ne suis onéreux à personne.‘ : .-t,. ; 

9. Encancar, v., charger. ‘ : 
‘Part, pas. No seria ENCARGAT de cosiensa. 

: L'Arbre de Batalhas , fol. 112. 
"Une serait pas chargé en la conscience. . ©: 

— ‘Devenir enceinte, concevoir. - . 

Qu'ieu er’ ensencha, c'avia ENCARGAT. | 
G.RaïoLs D'APT: Auzir cugei. 

Que j'étais enceinte, vu que j'avais conçu... 

ANC. FR. Après lequel mariage..…..a enchargé et 
est grosse d'enfant. 

Lett. de rém. , 1393. CARPÉRTIER, ul, col. 925.   

-. . CAR 
CAT." Encarregar. rs. Encargar, ronr. En- 

| carregar. IT. Incaricare. : 

16. Escancar, ESCARIAR , D, 2 décharges 

déployer: 
E per gran orguelh qu'EscarGuET. : 

". Brev. d'amor, fol. 18. 
! m par le grand orgueil a A déployé. 

Narracios de fol escansa en via. 

‘ Trad. de Bide, fol. 3. 
Discours’ de fou décharge en chemin. 

11. Descancar, 2, déchérge, êter le 
poids. | : 
Qu'ea brea veirem DESCARGUAR rics arncis. 

AtcarT DEL FossaT : Entre. 
‘ Que bientôt nous verrons déchargerriches harnais. 

E jamais : ‘ 
No m prscancanar del fais. 

° BertRanD DE Bonn: Carut sui. : 
Et jamais je nue me déchargerai du faix. 

Qu'aisso lo fara de Y'anta nescançan. 

. Sonpe : Planher vuelh. 
_ Que cela te fera décharger de la honte. 

— J ustifi icr, absoudre. 
. Part. pas. | 

‘Seria justificat e DESCARGAT del dit acte. . 

Chronique des Albigeois, col. 6. 
Serait justifié et déchargé duditacte. © 

Quant els agron lur bestias DESCARGADAS, 
. ist. abr. de la Bible, fol. 18. 

Quand ils eurent déchargé leurs bêtes. . 

‘Que auran aplicat Di DESCARGAT à Aiguas- 

Mortas. î 

T'it. de 1314. Lise. de Nimes, t. Il, pre > p.16. 
Qui auront touché et déchargé à Aigues-Mortes. 

CAT. Descarregar ESP. Descargar. IT. Scari- 

care... 

12. DteneRGAn, D v., : décharger, sou- 
lager. 
Prestava deners per Dezencarcar. 

L  Ÿ Tit. de 1338. Doar, L XXXIX, fol. 143. 
Prêtait deniers" pour soulager. | ee 

PORT. Desencargar. ee 

13. SORRECARGAR , 2., surcharge, ac- 
“ cabler. ‘ . 

E m fa voler tal re qne m so5RecaRGA. 
G. RiquiEr : No m sui d’amor. 

Et me fait vouloir telle chose qui m'accable. 
Substantiv. 

Si com l’arbres que, per SOPRECARGAR,



Fraîng si meteis e pert sou frait e se. * 
"AIMERL DE PEGUILAIN ! Si com. : 

Ainsi comme l'arbre qui, pour surcharger, 
casse lui-même et perd son fruit-et Jui. + ‘ 

xsr. Sobrecarguar. TORT. Sobrecarregar. ir. 
Sepraccaricare. LI 

U, 

14. CanREGaR , v. ; charrier, transporter. 
Gran peyra ampla, la qua, fes. meravilho- ‘ 

sament aplanar € CARREGAR, . 
Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 4v. 

Grande pierre large, laquelle il fit merveilleuse- 

ment aplanir et charrier. 

ANC. CAT. Carrejar. . ANC. ESP. Carrear. »ORT. 

Acarretar. AT. Carreggiare. 

15. CAR; CHAR, Se Me, lat. CARRUS, char. 
E sep com val cars al molié 

Rausaup DE VAQUEIRAS : Ben sai. 

. Et sait comment le char va au moulin, nus 

Coma roda de cuar.  :° 
' Trad. de Bide, » ‘fol. &3. 

Come roue de char. ° 
Lo cal emportetvienus cans de faoëx ardent. 

.. P. pe Consrac : Elnomde.- . 
Lequel un char de feux ardents emporta vivant. 

anc. FR, À pié, à queval, à car, à carrette, 
Tite 1362. CARPENTIER,: t. J, col. 837. 

% 
16, CARRE, 5. m2, chars 

© A'un bover encontrat : 

Que mena un CARRE cargat. ‘ 
Roman de Jaufres fol. 48. | 

Il a rencontré un “bouvier qui conduit un char 

chargé... 

En un CARRE de faoc arden, 2 
Brev. d'amors fol. ho. 

‘Eoun char de feu ardent. 

asc. rr. Phyon cist rois un carre avoit, : 
Poëme de la guerre de Troyes. Du CANGE, t. ‘IV, 

° : col. 56. 

CAT ESP. PORT, ITe Carro. 

7e Carnos Se M. char, carrosse. 
- La cintatz se vueia 

E movon lor carros. 
RamsauD DE Vaqueiras : Truan mala. © 

Ta ville se videet ils meuvent leur char. 

axe. er. Siifa pris le carros de Melan. 
Trad. de G. de Tyr. MaRTENNE , t. V; col. 718. 

18. CARRIOL, 5. m., chariot. 
° Diatz. me co : 

Lai anaretz si donex en CARRIOLS. 

‘ 

Dites-moi alors comment vous irez là ainsi en 
chariot.: ... st un 

se |” 
19. CARRIOLA , s. ms, “earriole: | 

De carriera, CaRRIGLA. 

Les. d'amors, fol. 49." 
De éar rière, carriole. 

ESP. Carriola. Tr. Carriuola. ,. 

f 

  

20. Ciniaro, sm, ; chariot, 
No us fai tirar a tal cARrATO. - 

T. De R. GAUCELM ET DE J. MirALHAS : : Johan. 
Ne vous fait tirer à tel chariot. . 

ANG: FRe Car; je trovai un charreton * 
Qu’ en portoit une charretée, 

Roman du Renart, t: 1, pe 154. 

Chars » charrettes et autres en guise de char- 
retons. 

© Moxstezer, IL, fol. 82. 

caT. Carreté. ESP, Carrelon. PORT. Carreto. 

are Carretoné, carreto. É 

21. Cannercr, sm, chariot." 
° E si cam meno 1 CARREICE 

Li bov, quau trao”] legnam. :. 
GaRIN D'APCHIER : Aissi com hom... 

© Ét comme les bœufs mènent le. chariot » quand 
ils traînent le bois. 

22. Cannes, s. f: 5 'charrette, char. 
E cargan las carRETAS trastnit celadamien. 

4 GUILLAUME DE TUDELA. :: 
: Et tous chargent les charrettes en secret. 

. E ill fetz-tirar, quan l’ac pres, . 

Sa carReT” € son arnes, 
+ G. Farmir : At semblan. 

‘Et quand il l'eut pris Jui ft traîner sa charrette 
et son barnois. 

ANG. FR, lasser et repasser... à carrette, 
* "Tite de 1362. CarrenTier, t.I, col. 837. . 

caT. ESP. PORT. Carrela, 1T. Carretto.. 

23: Carnuea, sf. lat, CARRUCA 3 char- 

rette, charrue. : - 
, Las CARAUGAS car gadas e del vie del pan. 

GTILLAUNE DE TupeLa. 
Les charrettes chärgées et du vin et du pain. 

Quan. son duy.en la carnuGa., 
.B. »E VENZENAC: Hueymais. 

: Quand ils sont deux à la charrue. ° ‘ 

PORT. Charrua. IT. Carruca, ": & 

2h. CriaraDa ; CARRETADA 55. #5 ‘char-   . Te R. Gaucezn ET DE J, MirALHAS : Johan. 

I. 

retée. : Love 
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338 . CAR 
Y:ac d'astas frachas ana GHARADA. 7, 

© Roman de'Gérard de Rossillon , fol. 75; 
Y eut une charretée de lances brisées. 

De nos Frances a mort pus d’una CARRETADA, 
x Rôman de Fierabras, v. 4205. 

eu a tué éplus ‘d’une charretée de nos Français. : 

ESP. PORT. Carretada. ire Carretata. 

  

25. Carnet, 5 LP ; charroi ; équipage. | 
. Ab äaital CHARREZ" ' 

*’Venra del torney. . 
P,CarDtNaL : Per folhs tenc. 

Arec'tel équipage il viendra de la Lataille. 

f 

mn 

“ane. Fr Là € quistrent somers'e carrei 
ve ..  Meneri firent lar conrei. 

° "G. Gatsar, Poëme d'Haveloc, +. ,500. 

: Où grauz tonels; od grant charrei ! 

Fet li deniers porter od sei. .: 
‘ Roman de Rou ,* 15964. 

26.  CHARREMER, CARAATIER , 5. me !,char- 

retier, conducteur. ‘ | À 
En CHARRETIER que garpis sa charieta! ” 

BERTRAND DE BoRN : Pus Ventedorn. 
En charretier qui abandonne : sa charrette.. 

. Fig. So dis Salomos, que’razos e  discretios son 

: CARRATIERS de totas las virtutz. , 
P. et Vert. , fol. 65. 

Ce. dit Salomon, que raison ct discrétion sont 
conducteurs de toutes les vertus." , du 

gsr, Carretero, rORT. Garreteiro. ir. Carres- 
-tiere. . rite 

27. CARPENTIER Sn, lat. c CARPENTA- 

RÈUS , charpentier, UT 
. Quatre ärlz s0 necessarias.… la second, 

= CARPENTIERS. ’ Ch 

. Li. de Sydrac, fol. 8... 
Quatre métiers à sont nécessaires... le second ; Char- 

pentiers. oT ° 

ESP. Carpintero. PORT. Carpenteiro. IT. Car- 

. «pentiero. 1, 7e cit, 

28. CaRPENTARI sf. charpentése. 
+ Travels et autres istrumens de CARPENTARIA, 

tou Eluc. de läs propr.; fol. 12. 

Tarièce et'autres instruments de charpenterie. 
ESP. Carpinteria. PORT. Carpintarie. n 

29- CanEnt, sf du lat. cannus,, rue, 

voie, carrière. Lun og 
Et es com l'orbs que pissa e en a la CARRIERA. 
ÿ: - LaAxzx : Emperador. 

ŒEtil n comme Y'aveugle qui pisse dans Ja rue, 

CAR 
Lor comandet que anesson pier la cakRtErA 

del desert. 
: ï Ilist. abr. dé la à Bible, fol. 2$. 

Leur commanda + qu ’ils allassent par la voie du 
. désert. . 

.Lasgens cridavo eploravo peclas CARRIEYRAS. 
Roman de la prise de Jérusalem, fol. 14. 

“Les gens criaient et pleuraient par les rues. 

Fig! Pos es ben en la CARRIERA " 
.D'a mor. 

+ Fotquer DE  Luxee + Pers amor. 
Puisqu’il est bien dans la carrière d'amour. 

se 

Penra calque caRIERA 
- Perqu'el diga de non. 

° G, Riquier : Sel que sap. 
<+° Prendra quelque woie pour qu’il dise de non. : : 

Loc. Tot 1 lo jorn BATEN LAS CARRIFRAS. 
! : Brev. d'amor, fol. 130. 

Toùt lej jour. battent les rues (le pavé). ‘ 

E la piucela venc primeira, : CT 
‘, Es cavaliers FAN li CAREIRA 

Entro que  denant lo té ‘fon: 

” * Roman de  Jaufre, fol. 34. 
Etla demoiselle! vint la première, et leschevaliers 

lui font voie jusqu’à ce qu’elle fût devant le roi. 

axc. rn. Le chevalier qui l'adestroi He 
Por le chemin qu'il vit estroit, 
La mist devant; il fa derrière 
Por l'estrece de la guarrière. 

. Fabl.et'cont. anc., t. 1, p. 196. 

. Que lors véist par les charrières 
+ | - Gent armez avant et arrières. . . 

 G. Gun; te II, p.407. 

CAT: ESP, ! Carrera. PORT. ‘Carrcira. IT. Carriera. 

LL 

  

30. Cänav, CHARAU, s. m. ct Hs carrière, 

° voie, chemin. . : : 
. Mas ieu pero teing la dreta € CARAU.- 
AIMERI DE PEGUILAIN : Lauquan chantan. 

Mais pour cela je tiens la droite carrière. 

Qu'el coms G. venia per uns CHARAUS. 
, Roman de Gerard de Rossillon, ‘fol. go. 

Que le comte Gerard venait par un ‘chemin. 

31. CaRRArROoN, Se D sentier. 
E Jaïssa ‘l'camia per on venc, 
E vi un caRRAIRON que tenc 

: Ves an bose espes e foillut. : 
. KHoman de Jaufre, fol. 59. 

Et laisse le chemin par où il vint, et il vit un 

sentier qu il tint vers ua bois épais et fourré.   132. Carainaa , s. f ; voie, direction.



: CAR: 
o71 cuia far CÂRAIRADA! É . Lors 

£ . Li "MARCABAUS : Dirai v vos. . 
où il! pense tracer voie. . 7. 

CARIENTHISMOS , 5. m., , gr Xp 
rude, euphémisme. ‘+ 
CHanrENTISMOS est tropns quo déra dia 

gratius proferuntur. EH 
Ismor., Orig., 1, ep. 56. { 

CARIENTHISMOS.... vol dire aytan coma gra- 

ciosa costama de parlar. Le LL 
-Leys d'amors, fol. 137. 

Euphémime..… voit dire’ autant que gracieuse 

manière de parler. ce 

CARICA, s. f , lat. cARIGA ; fige 

Canica es figa- Le 
! = Elue.. de Las | Propre » RL 204. 

Carica est figue. . 

CARINA Se J. » Jat. CARINA » arène. - 

Tota la nau si fonda sobre la caniwi. | 
° * Eluc. de las propr., fol. 5o. 

Tout le vaisseau s'appuie sur la carène. ” 

CAT. ESre TORT. at. Carena.r ir. 

CARLEPEPI, SD carlopepin. …. 
Per sanar la carn nafrada, 

Es bona la Jansolada | 
Qa’om apela CARLEPEPI, 

-: Prev. ‘d’amor, fol. 5o. : 

Pour guérir h chair: blessée, la lansolade qu ’on |’ 

appelle carlapepin est bonne. etes 

CARN, sf, lat. care , chair. De 
“Jen sui homs e de can et d'os. ‘ 

+ Ve de S. Honorat. : 
Jes suis Lomme et ‘&e chair et d'os. ‘1: 

. Mas Sayns “Æsperitz Lit 

Que receup canx humana. 
: : ..G. FIGUEIRAS : Sirventes. 

Mais le Saint-Esprit qui reçut chair humaine. 

. Canxs de porc € cARNS éolombina. Le 
Decpes DE PRADES, Aus. cass. .. 

Chair de porcet chair de pigeon... 

Quar era dissapte, Thomas : no vole mangar 
CARS  :. Doc ne % 

: . ‘ PHLONENR. 
Parce qu il était samedi, Thomas ne voulut pas 

me de chair. - 

. Qu'anc HOM DE CARK non ac ira maior. 

‘Deunrs pe PrADES : El temps d’estiu. 
Que jamais lomme, de chair eut plus grande 

tristesse, os 

CAR g: 339: 
: Tos temps serai ab lieys euri CARN ET ONGLA. 

-.  . - A; Dante 5:Lo ferm voler. 
© Je serai toujours avec elle : comme chair et ongle. 

- anc. FR. Et plot sur els: sicam puldre carns. 

Anc.'tr, du Psaut. de Corbie; Ps: 77- ‘ 

De char fresce.…. 

Ma pates NiLLE-TTARDOUIN , r- 62: . . 
* Mangerai jo d'une chamn des tors.: . « 

An. tr. du Psaut., Ms. n° 1, ps ho. 
Et sa char taster sus et jus. * 

Fabl. et cont. ane. te A, pe 187. 

car. Carr. Esr. PORT. IT. Carne. 

2. CARNETA; sf, petite. chair, ‘chair 

tendre. - ° cs. 
&; De la salvatga laxugeta ‘ nr 

+ Aqui li banatz sa CARNETAS . : 
. ..." Deupes DE PRADEsS, Aus. cass. 
De la laîtue sauvage là lui baignezsa cheirtendie > 

} CAT. Carneta. Le rt 

  

3. CarNaDa , S< fs excroissance e de ‘chair: 
Per poyre o per CARNADA se Si la oppilacio 

es per.caRNADA en 

St 5: : Trad: d'Albucasis, fol. 3o et 35. 

_est par excroissance. 

4 Canninuna , sf carpation. Lit 
“Ab la vertnt delstros, | 

. Don fa ‘complexios - 
Et mon € CARNADURAS. ' 

: : *  Nar. ne Moss: Al bon rey.. 
Avec la vertu des astres ; dont il fiv: au. monde les 

CAT PORT. Carnadura.. ri ‘ “ 

5. CaRNALITAT, sf “chair 
“‘Loqual és reputatz parens de Nostre Senhor 

+ segan la CARNALETAT. Fu 
: Cat. dels apost. de Rome, fol. 62. . 

Lequel est réputé pareet ‘de Notre Seigrenr se selon 

. la chaire 

ANC. FRe Comment Diex prist carnalité Ur 

.... En ha vierge sainte Marie, ".: 

| P de J.-Ce; CARPENTIER , t. 1, col. 829. 

ESP. Carnalidad. PORT. Carnalidade. 2° 17. Car- 

nalità, Lu Lo 

G.. CARNAZA; S. fc chair morte.” 2 

E £ manjar la cansaza de as grantz, mortandatz! 

: +‘ V. de S. Tlonorat. 

Et mangér la Chair morte des grandes mortalités. 

  

  (7: Cannizs; s. 2, Charogne.: “ts 

Par poireau ou par éxcroissance.. Si l'ebstruction 

complexions et les carnätionss.  :: .. 

 



CAR 
- Pat la mentritz icteenr 

: Com fai per bocharia ie 
Canxiss poiritz.". "11. © 

.. MARCABRES : “Soudadier.. 
La prostituée put comme Rit par boucherie cha- 

rogne pourrie. Dons 25 3. 

340 

"8. CaroNH , sf, grec Xéporle, corps, | 
chair. 
La bel cara es plos ; agradans | a a la persona 

entiera que la bela caroxxae “: . 
-. Liv. de Sydrac, fol, 109. :: : 

La belle face est “plus convenable à è la personne en- 
tière que le beau corps. ‘ 

‘ ANC. FR, - ° 
La lasse ame chetive ne scet hostel où querre; 
Li ver ont la charongne et là parens la terre. 

A . DE Meuxe, Test v. 339. 

iT. Carogie. rose 

  

° caréasse. ° 
se 

  

n Ÿ E mostro ar c canvxHA DAS. jus 

“ - Brev. damor, fol. LS 
. Et elles montrent leurs chairs. Le 

Far la rolontat de la vil cannoONADA del cors., 

7. et Vert, fol. 31. 

Faire la volonté de Ja vile carcasse du Sorps. . 

  

  

— Corps mort, charogne!” 
.Voutor sent de tres legas canonHAvAS. 

° , ‘ . Natura d'alèus ausels. 
Le vautours sent de trois lieues Les charognes. 

Host siego per que de canowranas d'homes | 
et de cavals si posca saziar.. Odoran, percebo |’ 
las cAROXRADAS que so otra mar. | 

Eluc. de las propr.) fol: 14g'et 16.” 
+ {ls suivent l'armée afin qu’ils puissent se, rassasier 

de corps morts d'hommes et de chevaux... En flai- 
rant, ils sentent les corps morts qui sont outre mer, 

5 

10. CaRwaTer, Se me ; carnage, destruc- 
tion. tt on PO Ur 

, Gridan e forienan com leons a CARNAGE, 
faite? :P. de #. Honorat. 

ns crient et rugissent comme lion au carnage. f 

Clergues j jeton cavaïers a cARNATGE. 
"12, P. CARDINAL : El mon non, :: 

| Cleres jettent chey. aliers à destruction. Lo 

ANG. ESP. Camage. PORT. Carnage. 17. ‘Car: 

 Raggio. Sous en ous tic 

11. CARNATGUE, 54 ms gharnage. + fier 

l— Carnassières 

  

CAR: 

n appelait decimæ CARNARIE les 

Lashes des moutons, des agneaux, etc. 
| E. Dict. de Trévoux , wo Charnage. 

i Lo deime de la lana e ‘del cannäreur.. 
i J Tir. de 1206, Doar, ti GV, fol, 168. 

; Ja dime du lainage et du ,charnage. 
, 

12, Canxararce, s. 

nage." 7 

" " Mas Greex et Latis 
Geratz a | CARNALATGE, . 

,G. Ficuriras ? Sirventes vuelh, 
© Mais: vous porter à à carnage des Grecs et les 

; Latins.” .. 

E’ls deisnes de hs, paicheris e ‘delé molis e 

! dels CARNALADGES, RE ) 
{à Ti. du xux sièc. Arch. du Roy, 1, 310. 

Etles dîmes des estacades et des moulins et des 
| ehemeges | LE, ee e . en an Hu . 

13. Canin, $. M charier cimetière. 
Po diet it : En l'armier 
i s en vai Y'arma e ‘la carn el caRNIER. 

B. CaR2ONEL DE MARSEILLE : Per espassars ie 
L'äme s'en va au , Fepos des à âmes et h chaîr au, 

| charniers* . : oo 

ms | carnage, char- 

  

Enonarenel ane, des, 
î : Onsolaver maint quartier," . 

-T. DE Boxnerox Er DE BLacas : Seigner Blacas. 

; IL 2'a ricn à la carnassière ; où, il a coutume 

“d'avoir maint quartier. 

"ESP. Carnero. roRT. Carñeiro: à IT. + Carnajo. 
LU gta 

14. Canwarnoz,, Sem, carnassière. 

E tallet li testa e mes la en un CARNAIROL.. 

e trais li lo cor del éors € mes lo'en carnavoz 

com la testa, puits tes 
Fi F7. de Guillaume de  Cabestaing. 

Et lui’ coupa la tête et Ja mit en une carnassière... 

et lui arracha le cœur du corps et le mit en carnas= 

sière comme Ja tête.” not . 

LLS  Garnajuolo” Te Ci 

18. CanNOSITAr, 4 sf; carnosité. .. 
Los auzels qui han plus de pennositat et 

mens de CARNOsITAT... Las arterias no 50 res 
costas per trOpa CARNOSITAT. ‘ , 

î ‘ Æluc, de Las propr., fol. 139 etai. 
Les oiseaux qui ont plus de plumage que de car- 
nosité,. Les artères ne’sont pas cachées par trop 
grande carnosité.



CAR 
Esr. Carnosidad. ronr. Carnosidade. ir, Car- 

nosit. ; 

16. CanNICERIA ; Se f. boucherie: 13 
Lo buou que hom enten menar ala CARNI- 

CERIA engraissa hom. nc te : 
"! PV.et Vert. fol, 56, 2° version. 

On engraisse le bœuf a on à entend r mener à ha . 

boucherie. : 

CAT. ESP. PORT. Carniceria, MT 5 ec" . 

17: CaRNACIER Se My bourreau. 
Li carwacten lan presa,. 
Son gent cors an liat °° ii 

: - F. de SHonorat. | 

Les bourreaux Pont. pres ont” lié son gentil 

corps. 
En quil mostier li CARNASSTER do guardavo. |. 

‘Cat. dels apost. de Roma , fol. 109. 

* Dans lequel monastère ‘les bourreaux le gardoïent. 

  

18. CanwaL, adj., lat. CARNALIS 3 char-|' 

nel; de-chair, qui appartient à la 

chair, gras. "+ 1" 

Ce d'antres miracles moutz, D 

Don hom carKALs no sap fi. Le 
| - PHERRE D'AUVERGNE : Dieus v vera, 

Et beaucoup d’antres miracles dont Lomme charnet | 

ne sait fin. 
‘ ° “Livra huons et forniaige 

À jorn caRNAT. / 
Denrrano DE Bonn : Belh m'es quo. 

Livre œufs et fromage à jour gras. +” 

li fay amar et estimar sos deliegz CAR A LS. 

Veray religios non à ren propre en terra ? ni 

parens CARNALS. 
Viet.Vert., fol. ni et 99. ‘ 

Lui fait aimer et estimer ses plaisirs charnels... 
Le vrai religieux na en terre rien de propres, ni 

parents charnels. 

   Substantio. — Viande RU cr 

Pus glotz etz de pelha 
Non es lop d'ovelha . CU 

“Ni d'autre cARNALe Oo. .." 
B. ne Rovenac : Una sirvéntesca. 

Vous êtes plus, glouton de vêtement due le loup 

n’est d” ouaille ni d'autre viande | 

  

— Camaval. | Le cs 
Loc.prow ..'. ".t" mu Ars 

Venian per los miracles en lila de Lerins; . 

Qui non pot de cARNAL, si lava de caresma. 
V. de $, Honorat. » 

CAR: 347. 
+ Ils venaient pour les miracles en lile de Lerins; 

! qui ne peut de carnaval, se lave de carême. 

. CAT, ESP. PORT: Carnal, 17. Carnale.. . 

19- :CARNALMENT,. GHARKALSENT ; ‘adj, 

” charnellement. is 

| Non deu plus CARYLLMENT jazer ab eta. 

E *. - Liv. dé Sydrac, fol. 28. 

. Ne ‘doit plus coucher charnellement avec .elle.:" 

.- Naisser cHARNALMENT € viure esperitalment. 

. Trad, de Bède, fol. 8t. 

: Naître charnellement et vivre ‘spirituellement. 

L'axe..rn. Que de li férai mon plaisir. © "*! 

Con vous et ausi carnelment.. , 

: Roman du comte de Poitiers, v. 56. 

cr. Carnalinent. ESP. PORT, IT Carnalmente. 

20: Canxos; adj. charneux. 
Quan ja fistala es en loc canxos." 

© Trad. d'Alhucasis, fol. 9: 

Quand la fistule est en lieu charneux. © © N 

No trop grassas mas tempradament CAR- 

. FOZAS.. Las alas a nervôzas et panc cARNOZAS. 

Eluc. de las propr., fol. 4x et 140 

- Non tropg grasses mais moy ennement charneuses.…., 

: Il a les ailes nerveuses et pen  chérneuses. ° 

{ ESP. PORT. IT. Carnoso*. “4 

sos 

    

21.  CARNUT,-adje, ‘charnu. . 
‘Cigne auzel es mot CARNUT.. ns . La ‘vola dela 

ma es CARNUDA.. 

.  Elue. de las proprs, fol. 165 et 48, 

Le cygne. est oiseau très charnu La paume de 

: Ja maîn est ‘charnue. ' 

: ar. Carnuto. - 

22. .CARONHIER ; canuxuien, ad; ;-car- 

© nassier. ., DE 

. E sapchatz qu Paucel & ChRUNRIER Lea 

Non bévon aigua voluntier. 

° Does . Brev: d amor, fol, 52. 

Et sachez qu” 'oiscaux carnassiers ne boivent l’eau 

volontiers. . ‘ Th. fi . 

Fig. Que sos ialèns es 5 fols e cañoxmien. . 

©. Roman de Gerard dé Rossillon, fol. 21e 

Que son désir ést fou et carnassier. 

    

  

1 

23. ENCARTAMEN y SM, incarnation. . 

“29 +’ Asso qué dih ai dessas ° 

De l'ENCARAMEN de Jhesus.' 

hrs Et 2 Brev: d'amor, fol. 82. : 

Ce que j'ai ait ci-dessus del'incarnation de Jésus. 

ESP. Encarnamiento. use, 

 e 
   

24. ENGARNATIO, s. fs) , lat. INCARNATIO ,   ‘incarnation.. ee LR ie Votes



CAR 
: --"Nanciet l'ENCARNATIO, ©. 

FA © "  Brev. d'amor, fo. 20.° L 
‘ ange r incarnation. . : Li! 
:La festa de la ENCARNATION.  .. 

Pet Vert., fl. ï.. 
. La fête de l'incarnation. 

© L'an de la Excarwariox de Nostre Senbor. | 
© Tüt. de 1281. Doar, t. CXVIIL, fol. 175. 

Lan de l'incarration de Notre Seigneur. 

ss 

“Gare. ÆEncarnacié. ESP. “Encarnacion. rot. En-| 
carnacäo, ir. Incarnazion € 

25. “ENCARNANIT, ads >. iñcarnatif, ; qui 
engendre la chair. toi 

: De médicament #xCARNATIT.. 
_ Pausa sobre aquela polvera ENCARNATIVA. ‘ 

: Trad. d'Albucasis , fl. 27 et A3. 
® De médicament incarnatif.. re 
Pose sur celle-là poudre incarnative. 

+ Subst. Cura aquela am alcu ENCARNATIU dels 
-/-engnents. LE oi 

ie ! Trad. d'Albucasis fol. 62. . 
Soie cselia avec quelqueincarnatif desonguenis. 

€ “chair, ne CT : nn. ., 
Un dels emplaüstres que ENCARNAN aquela 

.entro que sia sanada,.. Àn'aquo que ENCARNA. 
. ‘Trad. ‘d'Albucasis, fol. 60.‘ 

Un de ces emplâtres qui fassent chair à celle-là; jus- 
qu'à ce qu elle soit guérie.. Avec ce qui fait chair. 

Il s’est dit spécialement de l'incarna- 
tion de Jésus-Christ : 
ue Que, Diens s se pogues ENCARNAR: 

- : Brev. d'anor; fa. tige 
| Que Dicu se : pât incarner. 

Si vole rncanxar e nayser de la Yerge. 
P. de sainte Aagdelaine. 

Se voulut incarner et naître de Ja Vierge.” 

‘Par. pas.’ Fo pels meus peccatz 

| : En voz ENCARNATZ. 

/ . : Un rrousanour ANONYME : Flors de paradis. 
© Füt incarné en vous Pour mes péchés, 

Des 

‘+ 
CAT, ESP. roRT. Encarnar. ir. Ancarnare, ‘ 

JEscannar, , ôter la chair, dé- 
7 iharner, D 

Ni ls cols dels motions ni de las fedas. ni dels 
-anhels NOR ESCARNARAI, Fou 

© Cartulaire de Afontpellier, fol. 129. - 

Etj Je ne décharnerai les cous. des moutons ni des 
‘brebis ni dés agneaux *”-" 
ANC. Esp. PORT, Escarnar.s ir Scarnare. ii 

CAR 
28. DaseNcArNan v., déshabituer de la 

chair. - 
” Com ti den bon: Deécanun auzel, ‘. : 

2: Deunes're PRADES, Aus, cass: 
: Comine ontedoit déshabituerde da chair un oiseau. 

29. Descannan, » Des. ‘décharner, 
+ Pare. pas. E sia mot pEscanxar. 

Trad: d "Albucasis, fol. 4. 

Et soit beaucoup décharné. 

CAT. ESP. PORT. Descarnar. Lt : \ 

CAROBLA ; sf ar. HARROBA y earoube, 
fruit du caroubier. us 

Voyez Mayans, t. II, p. 232. 
Még. expl. Non preiz una CAROBEA. 

’ Terra qui d’avol gientzs se pobla. 
© T. pe FoLQuEr ET pe Porc : Porcier cara. 

Je ne prise une *.caroube terre qi s se eue de 
méchante gent. ta, " 

ANG, CAT, Carrobla. ESP. Garroba. IT. | Carta. 

CARP, edj., peu dense, poreux, : filan- 

_ dreux, spongieux. 
Neu es impressio de vapor congelada , la. 

qual es CARPA y € leugiera cum t Jana carmi- 
nada. ° no 

Melsa, en sa natura, es caRra et spongioza... 

Aytals aybres han frag trop CARD. 
. Râzitz canra es et poroza. 

‘ ÆEluc. de las | PrOPTes fol. 137, 56, 198 et 220. ‘ 

La neige est une pressure de vapeur congelée, la- 
quelle est poreuse et légère comme laine cardée.… . 

La rate, en s nature, est Jflandreuse, « et spon- 
| gicuse.. . 

‘De, tels arbres ont un fruit {rop peu dense... 
* La racine est peu dense st poreuse., 

CARRAT, CAYRAT ; sims carat, sorte 
de poids pour l’or.et Yargent. . 
La ©rdenanza de far mares a XX CARRATS, 

Tarif des monnaies en provençal, 

L’ordonnance de faire des marcs à vingt carats. 
Se battra d'aur fin. al mens a XXHI CAYRATI 

e miech. ‘ 
* Tit. de 1424. Jlist. dé Lang. t. IV, pr ; col. 2: 

Se batira d’or fin au moins à vingt-trois carats et 
demi. : 

CAT. Quilas. ESP. PORT. Quilate. ir. Carato. . 

CARRUNCULA, S. flat cARUNULA 

caroncule.. ; ‘ ‘ - 

    

  ‘



CAR 
: La virtut odorativa... Istrament so aquelas 

| cannuxcurAS, péndens dins las nars, que re- 
cebo l'esperit animal per algos.r nervis descen- 
dens del cervel.… | oloiere 

Nonsentent l'ayre corromput ; ‘quarlas ditas 
CARRUNCULAS son restrechas .o | épilades per 
movement volantari. 

1.7. + ÆElue. de las Propre fol. 16. 

La vertu odorative.. Les instruments sont'ces cu- 
roncules, pendantes dans les narines, qui reçoivent | - 
l'esprit animal par. quelques nerfs descendant du 
CETVCAU. se ° 

Nous ne sentons pas l'air” corrompu, parce que les- 
dites caroncules sont resserrées * ou opilécs par 
mouverient volontaire. ju 

CARTA, 5. f. , lat: class, papier, x, lettre, 

épître. 

E no lo’lmau en carTk ni ‘en brien, : 

Evanz lo”l die ab son e a presen. 
*-Dürixn DE CARPENTRAS : Un sirventes; : 

Etje nele lui mande en papier nien lettre, mais 
le lui dis avec. la voix et en présence. 

Letras l'escrivo en ayssi…. 
La canra porto set Judieu. 

Trad. de l'Évang. de Nicodème. 
. Ainsi! lui écrivent Jettres.. sept: Juifs portent 
l'épitre. ft 

— Titre, charte. et 
Que tu trobäs en tas CARTAS dtigas. . 

Tit. de xi74: His de. Lang. t. XL, pr., col. 134. 
Que tu trouves en tes chartes antiques. .. 

Cum en las canras dotals es contengut. 
* Tit. de 1294. Doar, t. XLE, fol. 19t. 

Comme il est contenu dans les fifres dotau. É Lu 

E tramet vos s la CARTA On pendet son sagell. - 
’ : 5: PdsS. Hororat. * 

Et vous transmet la charte où il suspendit son 
sceau. N 

| Nostra CARTA es l'Evañgeli: 
ty Pere. fol. 78. . 

Notre charté est l'Évangile. 

Domesticas CARTAS... | no podon far fe per se 

al jutge. 
. Trad. du Code de Justinien , & fol. 8. 

Les titres privés. ne peuvent faire foi Far ‘eux- 

mêmes desant lejuge. . 

— Cartes à jouer. US 
_Jaec de caRTAs a Peisuch. : 

Statuts de Provence, J ULIEN ,t.Ï, te So. 

Jeu de car! tes de hasard. ’ 

CAR 
- Loc. Qu'en sa canTa m pot eseritire, 

' LE COMTE DE PoiTirs : Farai chansonela, 
Qu'elle me peut inscrire en ses papiers. 

INi sera en ma canTa.. 1. 
‘ : ARNAUDDE Manueit : Rasos es. 

ve sera dans mes papiers. - . 
Fassa m de sa cARTA- raires . ©: ”,. 

. G. ADuEMAR: Be m'agr ops. 
Qu'elle me fasse rayer de ses papiers. ” ‘ 

Per qu” en s'amor er 105 temps: mos pensars, 

_E per aisso fassa m metr’ en sa cARTA. 
*R. Jonpaw, vic. DE S.-ANTONIN': Vert son. 

Parce que mon penser sera toujours en son amour, 

et pour cela qu elle me fasse mettre en ses papiers. 
CAT. ESP. PORT. ire Carta. tt 
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2. CARTAGE, s M. ; “examinateurs ‘des 

titres. . ! 
Tuh li savi de Roma ni bi CARTAGE : 

: Non jujario dreb. - : 

-- Roman de Gerard de Rossillon, fol. &. 
| Tous les sages de Rome ni les cxaminateurs des 

titres ne jugeraient droit. 

3. CanrTABEL, s. mm, feuille volante ; 

brouillard. 7 ° 
Quan que om a fa mal e be’ 

. En libres et en CARTABELS.- 

‘ 7 ‘Brev. d'amor, RL 173. 

Tout « ce‘ qu’on a fait mal et bien en “livres et 
feuilles’ volantes. Do 

‘Non note en CARFARELS, mais sel Hbre de sas ‘ 

notas, ‘ 
‘ Statuts de Béntpellier du xine siècle. 

Qu'il ne note pas dans des brouillards , mais au 

livre de ses notes. 

esr. Cartapel, »onr. Cartapacio. IT: Cartabell. 

f. CanTOLAR , CARTOLARI, S. De" -chär- 
trier,” notaire, écrivain. ‘ 

: La deita carta Gta per lo deyt Simon CAR- 
(TOLAR.. 1. 

- Ti, de 1305. Doar, t. CLXXVUI, fa. 8. 
Ladite charte faite par ledit Simon chartrier. 

Joan de la Trena, canrorart de Borden.?. 
Tic. de 1291. Doar, t: XI, fol. 209. 

Jean de la Trene, notaire de Bordeaux. 

Si nañchier ni vi CARTOLARE non eran 

aparissans. : È * 
Tie. du 1253: “Doaï, t. L, fol. 152. 

Si le nocher et l'écrivain n étaient présents. 

5. ENCARTAMEN, Se De, charte, titre. 

-Encarramens et previlegis. 
| Tite. du xv° sièc. Dour, t. GXLVIL, si “33   «Titres et priviléges- Îe
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. La obligansa e la maneyra del ENCARTA- 

- MENT. ;, 7 
rit. de 1406. Doir, t. LV, fa. 268 .” 

L'ubligation et la manière du titre, : 

Am ‘d'autres zNcARTA3tENS de la vila. . 
: Tit. de Bergerac de 13Sx. 

Avec d’atres titres de la ville. NH 

‘axe, FR. Procès; : lettres, enchartremens. : 

Arrêt de 1366. CARPENTIER , +. IL, col. 839. 

Documents, comptes et enchartrements. 

". Ord.des' R. de Fr., 1of,t IX, p- 20. 

, “Een. Encartamiento. - 3 

6. ExcanTa, Des “inscrire, enregistrer, 

. rédiger en titre. 
Ÿ À ENCARTAR et a recebre los emoluments, 

Tic. de 1355. Doar, t. LILE, fol. 219: 
. À énregistrer et à recevoir les émoluments. . 

‘Part. pas. Toten aici com es ENCARTAT ER la 

: vostra carta: . ! 
© Tit. de 1206. Dour, t. CXIV, fol. 277. 

Tout ainsi comme est inscrit en votre charte. 

* Segon que los auria ENCARTATZ. 
Tit, de 1254. DoaT, t. CXV, fol. se 

Selon qu'il les aurait enregistrés. _ 
. Per revocar aquo que fo ENCARTAT. 

- Cartulaire de Montpellier, fol. 206. 
| Pour: révoquer ce qui fut rédigé en titre, 

ANC, CAT. ESP. Encartar. it. Incartare. 

CARTILAGE 5, S fes lat. CARTILAGO ; 

cartilage. , 
La CARTILAGE del nas no es s'restatrada. 

Trad. d'Albucasis, fol. 50. 

. Le cartilage du nez h'est pas réparé. : 
- Aquestas ( CARTILAGES entre si° unidas et c- 

* denadas. 
Elné. de las propr., fol. 46. . 

Ces cartilages entre eux unis el enchaînés.- 

ESP: Cartilago. PORT. Cartilagem. ire Cartila- 
| gine. a 

2. CantiLraGINos ad., lat. CARTILAGI- 

|NOSuS, cartilagineux. | 

Las nars s0 CARTILLAGIOSAS. 
© Dels quals l'extrem es CARTILLAGINOS. 

Eluc. de las propr., fol. 16 et 50. 
Les narines sont cartilagineuses... s 

Desquels l'extrémité est cartilaginense. 

“La partida de jos es CARTILLAGINOSA. 
Trad. d'Albucasis, fol. 60. 

<< La partie du bas est cartilaginense. 

x 

CAS. 
|CAS, SM, at. CASUS, CAS, événement. 

…. Per semblant cas se dearia ‘ 
: Tot hom gardar:: ‘ 

G. OLIVIER D'ARLES, Coblas triadas, 
Pour semblables cas tout Lomme” se devrait garder, 

.-Tgnorancia no los escuza en aquest cas. 
Viet Vert. fol. 56. 

«Iguorance » ne les excuse Rs en ce cas. 

. Conj. comp. Ax cas que los ditz Fes no los 
Poiran acordar.- 

» Te, du x1v® sièe. DoAT, t. CLXxII, fol. 205 
Au cas que lesdits rois ne les pourront accorder, 

PER cas Que ‘mort o perdement de membre 
s’en enseguis. 

Tir. de 1263, Doar, t. XCI, fol. 245. 
Par cas que mort ou perte de. membre s’en en- 

suivit. ‘ 3 

— Cas, terme de grammaire. 
Li cas son seis: uominatins, genitius, da- 

tins, accusatius, vocatins, ablatius. 
Gram. proveng. 

© Les cas sont s six! nominatif, génitif, datif, accu- 
satif, voatif, ablatif. 

car. Cas. ESP, PORT. 2. Caso. 

2. Cazensa s: f, chute. 

Ab rimas multiplicadas..… auriantbela ca 
ZENSA. ‘ | : 

Leys d'amors, fol, 15. . 

Avec rimes multiplides.… auraient belle chute. 

3. CAZEMEN , Se Pl ‘chute. 
Dels majors : 

E CAZEMEN € dels menors, . 

"Prev. d' amor, fol. 2% 

| La chute des majeurs et des mineurs. 

+ CAZEMENS... so es disshendemens d’una dic- 

ti. e’1 disshendemens o'1 cazeweré d'una 

- dictio del nom ad autre es cazual. 

Leys d'amors, fol, 56. - 

Chute... c’est abaïssement d’un terme... ct l’abais- 
sement ou la chute d’un terme du nom à un autre 
est casuel. 

ir. Cadimento.’ 

4. Cazura, s.f., chute. 
Aitantost que fo Îevatz per la casura que 

bac presa.: ” ' 
. ‘ Paroursa. 

Aussitôt qu’il fut levé à cause dela chute qu'il eut 
prise. ‘ ° 

Deslogamen ve per CAZUTA battement, etc. 

‘ ‘7: Eluc: de las propr., fol. 49.   car, Cartilaginos. Esr, Don, IT. Cartilagiñoso. Dislocition vient par chute; frappement, ete.



CAS 
CAT. Cagguda. z ESP, Caïda. PORT, Cahida. IT. 

Caduta. ‘ 

B, CHarcuna, s.f., chute. 
E sia ta CHAEGUDA € mort. 

et Trad. de Bède, fl. à 

Et soit ta chute et mort. en 

6. Cuavon, s. m., décadence. 
Maspocval aquel honor que tost ven à CHAYON, 

La nobla Leycson. : 

Mais vaut peu cet honneur qui tôt vient à déca- 
dence. : 

LE CasuaL, > Adjes lat, c CASUALÉS ; casuel, 

accidentel. . 
Totas aquelas condicios que podon avenir en 

dons guisas, si cnm.es aquela de sobre,.son 
apeladas casuaLs. . ! 

Trad, du Code de Justinien s fol. 62. 

Toutes ces conditions qui peuvent survenir en 

deux façons , ainsi comme est celle ci-dessus, sont 

appelées casuelles. ‘ 

Cas es variamen de dictios’ cazUALS pes ha- 
bitutz o pervotz,cte, FT 

Leys'd'amors, fol. 56. 
Le cas est variation de dictions accidentelles par 

articles ou par désinences, etc. 

Substantiv. — Régime, ! accident , mot 

auquel Particle est joint. 
Habitatz arm son CAZUAZ representa un mot 

ses plus... 
De son cazuaz © d'alcus infinitias paurat 

en loc de son cazTAL. : : 
. Leys d'amers, fol. tit et. 

L'article avec son régime représente ! un mot sans 
plus... Dour te 

De son régime ou d'aucuns infinitifs posés en phce 
de son régime, site ! 

CAT. ESP. PORT. Casual. it. Casuale. ‘ 

8. CazER, 2, lat. CADERE , choir, tom- 

ber. . , .. 
Lanquan vey la faclba 
Jos dels albres CAZER. . : 

B. pe VENTADOUR : Lanquan y." 
Lorsque j je. vois la feuille tomber: en bas des arbres. 

Denan sos pes Virai cazer. 
P. RaimonD Dr TouLouse : Us novels. 

: Je Ini irai omber devant ses pieds. 

La sillaba on cax l’accens principals. . 
J Leys d'amors, fol. 8. 

CAS 345 
Fig. Sept vegadas bij jorn cas lo drechurier en 

peccate ., 
' : PV. et Vert., fol. 28. 

Le juste tombe sept fois le ; jure en péché: 

— Abaisser; baisser. 
"leva sus so que degra cuaAzer, 

E baïssa jos so que degra levar. 
.. JE Brune : Pus los dos. 

Et lève en haut ce qu’il devrait abaisser, ct baisse 

en bas ce qu il devrait lever. : 

Part. pas. Cazvorz soi en mala merce. 
" .B.pe VexTADOUR : Quan vey la. 

Je suis tombé en maur. aise merci, : 

Axe. FR. Avant que li jours chaïse, 
: Rec. des Ilist, de Fr, t. a , r #4 - 

. Sens le puet fere caoir. ‘ 
Roman dû Renart, t XII, p. ng. 

Tiex pot tost venir haut ki tost est jus chaüz. : 
Roman de Rou, v. 3350. 

CAT. ‘Caurer. Axc. xsr. Cader. rse. MOD. Caer. 
TORT+ Cahir. ir. Cader. 

9- * Escazeza,, se f. ; accident, chance, 

“échéance. | : -   
Jeu n'ai vist,so sapchatz, ° : 

. Venir mant ESCAZENZA utiit 

© De rics'loes honratz. 2 2". 
' .G-Famir: : Lo gens cors. 

J'en | ai vu, . ‘sachez’ ccla, maint accident arriver 

de puissants lieux honorés. 

Per X sols lo met. a L'ESCHAZERZA 
T. De Fasre ET DE Farconer : En Falconct. 

Pour dix sous je le mets... à la chance. 

. ESP. Escaencia. 17. Scadenza. 

10. EscazECHA, SJ chevance. 

Endevenia neguna, onors per do ni per ES- 

CAZECHA. 
Tit. de 1221. | Dour, tu CXYI, , fi. 24. 

Survenaîit quelque fief par don et par chevance, 

11: Escaripa, s.f., fortune, destinée. 
On s’aventura. 

E s’escaripa lo mena. 
Lamserti DE Bons ANEL : Pois vei. 

Où sa fortune et sa destinée le mène. 

Be m det Dicus bon’ EscaRIDA . 

© D'amor. . 
B. Martin : : Bel n'es, 

Dicu me donna bieu” bonne fortune d'amour. 

12, ESCAZUTA , Se fe chute, abaissement.   La syllabe où fombe l'accent principal. - - 

I. 

Qu'ieu lo thesaur del realme de Fransa- 

hi 
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"No vaelh per mien, ni M'ACOC ESCAZETA, 

Leys d’ ’amors, fol, 20. 

Que j je ne veux pour mien le trésor du royaume 
de France, ét ne me convient abaissement, 

13. ESCHAZER, ., échoir, arriver, con- 

." venir. . > . 
E quar tan vos am e dezir, 
Gras bes men deuri ÆSCAZER. 

: - . B. Zoner : Mout fai. 
, Etparceque je vous aime et désire tant, grand bien 

‘. m'en devrait échoir. : 

‘Tot so que m'en ESCHAYA 3 
Domna, penrai en patz. 

- ARNAUD DE Manueït : Ses joy non. 
. Dame, je prendrai en paix quelque chose mir m'en 

arrive. . 
a. Aquo qu'a preiz 3 8 "ESCHAT. #4 
[ +: ARNAUD DE MARGEIL : Rasos es. 

- Ce qui convient à mérile:, ct | 

L Tmpers. Es, quand s ESCHAL, pros'e arditz. .,: 
. PISTOLETA : Manta gen. 

Iest, quand il convient | preux et hardi. - 

Axe. ESP. Escaëciô un dia no lis tenie que dar- |. 
. ‘ F. de Se Millan, cop. 254. - 

17, Scadere.. . , too 

14. DEcmazEN SA, DESCAZENSA ; Se eo dé- 

cadence. - ‘ 
ŸE selh que quier tos temps sa DECHAZENSA 

7 Trobar la deu, senes tota fathensa. ‘ . 
GIRAUD LE Roux : A lei de bon. 

Et celui qui cherche toujours sa chute doit, sans 
aucun doute, la trouver. °°!" : 1 :.: | 

Que valors a preza gran DECHAZENSA, ! 
- Lo Pacter DE MansEILLE : Ab marrimen.* 

Que valeur a pris grande décadence. 

Per so tot Ye à DESCAZENSA." 
[ Æluc. de las propr., fol. ze. 

Pour cela tout vient à décadence. - 

CAT, ESP. Decadencia. xr. Scadenza. - 

15. DECHATENEN , s. Jr chnte, ruine, 
‘revers. | 

Malamen renhatz ; 
Roma; Dieus vos abata_ 

En DECHAZENE | . 4 
G. Ficurtnas : Sirventés. 

Rome , vous régnez méchamment ; i que Dieu vous 
abatte en chute! - 

‘ Aquelhs fenbers e esa DECHAZEMEN, 
- De las armas. 

1,4! P.'CaRDINAL ; Totz lo mons! 
Ce feindre est à la ruine des âmes... : ..." 

« : 
î 

  

CAS 
rt." Mas se annis pel'inien DEcRÂzEUEX, 

. PERDiGON : Tot l'an. 
Mais il se honnit par mon revers. 

ac. rK. Cil signe qui ainsi avenoient segne. 
fioient mortalité et dechoïement du pople, 

Rec. des Hist. de Fr, te VI, p.148. 
ANC. CAT. Decay men, ‘ANG. Esr. Decaemento. 
"1. Decadimento:. 

16: Drscazmc, se M, chute, rcnverse- 
ment. - 

© À penas m'en tein - 
Que no os get fors en DESCAzE IG. 

Roman de Flamenca, fol. 19. 

À peine je me contiens que jen ne vous jette dehors 
. en renversement 

17. DECHATABLE, ad ÿ., périssable. 
Alegreza d'aquest segle es ‘frevols e Ds. 

| CHATABEA. ‘ 
Trad, de Bide, fol. 82. 

* Allégresse de ce monde est frivole et périssable. 

18. Decuazer ,. - DESCAZER, ®., déchôir, 

rrabaisser. | 
: Quar irop DECHAt ‘ - 

: Tot quant vei sai, "1 
P. Rociers : Per far eshaudir. 

| 2 ar tout ce que je vois ici déchoit beaucoup. 

fé + Es"x mi mal en pren. 
Ni ma domna'm' pescnar. 
:1: Poxs DE CaPDUEIL : Qui per nesci. 

Etsil m'en prend mal et ma dame me rabaisse. 

_ Fals lauzengiers qu’en amor DECHAZER 
Ponhon totz temps: rite 

door : Penpicon : Den aio’l. 
Faux médisants qui s efforcent toujours à rabais- 

ser l'amour. 

Lo 1% 

: Ses promettre, senes paye, 
Se pot dona pecirazer. ‘ 

IL pe S.-Cvr : Nulha res.” 
Sans-promettre, sans paie, dame se peut diéchoir 

Substantiv. Mos maltraitz ni mos DESCAZERS, 
P. VipaL: Ea una. 

Ma souffrance et mon déchoir. 

Part. pas. substantie L 
‘Qu’ab totz ‘esfortz vey las gens esforzar 

De dechazer us autres DRCHAZUTZ. 
FT Ge Riquien : Fortz guerra. 

Que je vois les gens’ efforcer avec “tous efforts 
d’abaisser autres déchus, Ce 
EsP. Decaëer, ronr. Descahir, 1r. Décadere. 

19. MESGUASENSA | MESCHAENZA, 5. fe



CAS 
malheur, calamité ; contre - temps , 
méchéance. ot 

.Eter grans mer ces, 

Si’lven MESCHASENSA. : - 
LE TROUBADOUR DE ViLLARNAUD : Un sicventes. 

Et sera grande grice, s’il lui vient malheur. -: 

Mas jen me vanc trop fort meravillan ». 

Cor haï esfortz qu’en diga ill MRSCHAESZA. 
B. Zorct : ssl monz fondes. 

Mais je vais m ’émerveillant très fort, comme j ai 

la force que j'en dise la° calamité. 

axc. rr. Or en est vostre li damages 

Etla peste et la meschéance. 
- Roman du Renart, t. MI, p. 42. 

Trois grans meschéances aviennent 

[A ceus qui tiex vies niaiutiennent. , 
‘ . Roman de la Rose, v. 5143 

20. Mrsctaia,, se S ; méchéance; més- 

aventure. UT ‘ 
Ja qu'era lur.mescuata. | 

B.'Zonct: Mout fort. 

Déjà qu'était leur mésaventure, 

21. MEscazEn , D. mésarriver, ‘nuire. 
E mosira ‘quom hom li mEscwa. 

* Marcasrus: Belh m’es quan. 

Et montre comment or lui nuit. 

ANCe FR. il pourroit L bien Len méschéoir. 
‘ CYsorer, liv.1, fab. 55. 

22. AccipenT, 5. 2., lat. ACCIDENTEN , 

accident.’ . 
Maïautias e”’Is'accrpexrs de lor: 

‘Trad. d'Albucasis, fol. te 

Maladies et les ‘accidents d'elles, À “ 

Que li venc un .Bran ACCIDENT»  que- era 

coma mort. 
V. de Sancta Flors. Dour, t. CXXIIL, fol. 80. 
Que lui survint un grand accident, de manière 

qu'il était comme mort. 

Volem ayssi tractar dels acetpexs dels noms. 

Lo noms a V ACGiDEXS : especia; gendre, 

nombre, figura, cas. ‘ 
: Leys d'amors, fol. G. 

Nous voulons traiter ici des accidents des noms. 

Le nom a cinq accidents : cspèce, genre, nombre, 

forme , cas: 

CAT. Accident. ESP. PORT, IT | Aécidente: 

23. ACCIDENTAL , 4(j.s >; lat, AGCIDENTALÉS, 

accidentel. 

  

  

CAS 
| Tota dictio ha doas formas : la una es essen- 

tials, et l'antra ACCIDENTALS. à. 

Las partidas essentials de la cavza et las 

parles ACCIDENTALS. © 
. Leys d'amors, fol. 7 et 145. 

Toute expression a deux formes : Vune est essen- 
telle, et l'autre accidentelle. ..:: 

Les parties essentielles ctles parties éccidentelles 

de la chose. . 

. Mitigacion de “calor ACCIDENTAL. . , 
Ti Eluc. de las propr., fol. 19. 

‘Adoucissement de ‘chaleur accidentelle. 

CAT. ESP. rORT. Accidental. 17. Accidentale. 

24. | AGGIDENTALMEN ; 

lement. L 
Es ACCIDENTALMEN agreviativa. ris 

-  Eluc. de las propr., fol. 24. 

Elle est accidentellement grevante. 

‘adv., accidentel- 

CAT, Accidentalinen. ESP. PORT: IT. - Accidental . 

.. mentes. 

25. Accrben, v., lat. acciDEne, arriver, 
échoir. : . 
Si Accineysso en la superficia del cors. 
Ti Trad, d'Albucasis, fol. 11. 

S'ils arrivassent en la superficie du corps. 

Part. prés. Flux de sanc ACCIDENT per incisia 

‘de arteria.. 
. ! Trad. d'Alucasts, fol 12 

© Flux de sang arrivant par incision d’artère. 

ANC. CAT Acaurer. IT. Accadere. 

26. Occinenr, SM. Jlat. OCCIDENTEN , 

occident, ouest. 
Lo solelh que corre a totz jorn d'orien en 

OCCIDENT: : 

“Vi et Vert. fol. 32. 

Le soleil qui court toujours d’orient en occiden? . 

— Nom relatif d'un pays. : 
Que tat li monestiers de trastot l’occrnexT. 

-." V. de S. Honorat. 

. Que tous Les monastères de tout l'occident. 

CAT. Occidene. ESF. PORT. IT. Occidente. 

27. OccIDENTAL sad lat. OCCIDENTALE, 

occidental. 
_Renhava en las pertidas OCCIDENTALS. | 

. Cat. dels apost. de Roma, fol. 58. 

on réguait dans les parties occidentales. 

CAT. ESP. PORT: Occidental. rt. Occidentale." 
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348 CAS 
CASA, 5. f., lat. casa, demèute; c ÿ. case 

maison, famille. coute 
En la caz4 de mon payre son “moltas cazas. 

k ‘ : Frag. de trad. de la Passion. 
En la demeurede mon pèresont plusieurs demeures. 

Don ieu dirai, Dieus m'o. Pérdon, : 
Doneï de mala casa. 
BERTRAND D'ALLAMANON : De l'arcivesque, 

- Dont j je dirai, Dieu me le pardon, courtoisie 
de mauvaise maison. 

Abeilhas.. lors cazas formo artificialmen. 
: Eluc. de las propr., fol. re 

Abeilles... forment avec art leurs cases! : 

. Æ de qinze cazas los qinze mudamentz. . 
L P. 2e Consrac : El nom de. 

Et les quinze changements de quinze cases. 

En leur case se retrairent 

Voalans le chemin rebourser. 
Vigiles de Charles VII, 1.1; p.132. 

“Les villages flamber, les cases des bergers 
Servir de corps-de-garde aux soldats étrangers. 

R. GARNIER » Antigone, act. 11, sc. 2. : 

CAT. ESP. PORT.'IT. Casa.  - sv 

ANC. FR. 

2. CasaL, CASAU, 5. 772. , métairie, casal. 
Non tenra, de ma terra, mas ni casaL. 
‘Roman de Gerard de Rossillon , fol, 15. 
Ne tiendra + de ma terre, maison hi métairie, 

“Tota bestia grossa qui entre en casAu, o en 
vinha, © en camps, o en pratz; deu vx deners. 

Cout. de Condom de 1313. 
Toute. groise bête qui entre en casal, ou en vigne, 

ou en champs, ou en prés, doit six deniers. 

.AxC. Fr. Un chasal qui fa Oudart Jouvenet. 
“Tie. de 1303. CARPENTIER , +. I, col. 847. 

Vint fauciller blez à an kasel à trois licues 
+ de l'ost, 

e 

Jonvnes, P- 108. 
CAT, ANG. Esr, rORT. Casal, 17. Casale. 

3. Car-cazau, 5. mm.) chef-casal. ‘ 
Hi puscan far an CAT-CASAU, cascuns de sos 

.Îieus et. no plos. or 
: Cout. de Condom de 1313. 

Y puissent faire un chef-casal, .Chacuu de ses 
fiefs et non plus. | Lee ., 

4. Cazauer, se, me ; , ; petite métairie, } pe- 
ue casal, 
L'ro al cazazer d'En Bertran, ‘ 

Tit, de 1244. Arch. du Roy, J., 325. 
Jusqu'à la petite métairie du seigneur Bertrand, 

ÿ.  CASALATGE, Sms. habitation, . 
, 

  

CAS 
,Fons, camis, CAZATATGES. 

Tit. de 1265. Doar, t. CLXXII, fol. v6. 

Fontaines, chemins, habitations. | 

6. Casarena, sf. ‘cassine, . 
Te una casazsna que ste e ab la honor d'En 

Ramou. ‘ 
Têt. du xuve side. . Arch. du Roy., J., 4. 

Occupe une cassine qui se joint au patrimoine du 
seigneur Raimond, 

Te CasaE x, s. 2.3, habitation, do- 
maine, fief...” 

Als apostols dis Jhesus veramen 
Qu’hom lo seguis; e laisses qui ’l segria, 

“Totz 508 amicx et son'ric CAZAMEX. 
Poxs DE CAPDUEIL : Er nos sia. 

Jésus dit véritablement à ses apôtres qu’on le sui- 
vit, et que, qui le suivrait, laissät tous ses amis ct sa 

riche habitation. . ‘ Lo. . 

Lhi donet molher e cuasamex…. - 
Un castel que ac de K.. en ‘casamex. 

! Roman de Gerard de'Rossillon, fol. 6 et 50. 
Lui donna femme et ‘domaine. . 

Un château qu’il eut de Charles en fief. 

D'el tenem nostra terra et nostre CAZAMEX, 
:_ Roman de Fierabras, v. (173. 

Nous tenons de lui notre terre et notre fief. 

ANC.FR, **° 

Riclie homrie sont, chascun tint chasement. 

Quant à Bues donnas son chasement, 
La dachée de Gascongne la grant. 

R.de Garin le Loherans: Du CANGr, ti, col. 377. 

caT. Casament. Esp. Casamiento.. rorT. 17. Ca- 
samento, ” 

8. Cazar, 2., | pourvoir, caser. . 
Mas cascus casa si volria 

* De l'antrui, mas ren no i metria, 

"P. Ganvrxaz: À totas partz 
| Mais chacun se vi oudrait pour oir de?” autrui, mais 

n si mettrait rien. 

° \ De mil smicx es casana 
__ E de mil senhors amia. 

"2 ‘Marçasres : Estornel. 
Elle est pourous "de mille a amis, et amie de mille 

seigneurs, - - 

Part. pas. subst, — Casé, vassal. 
Per vos sui al dalfin casaz 

E.tenc totas mas eretaz, 

Dernier : Del: micg. 
“Par vous je suis vassal du dauphin ct tiens tous 

mes héritages,



__ CAS 
Et a un castel imolt cortess. .. 
On sun, cavalliers e borzes, 
Plus de xx, millia CASATZ. 

: Roman de! Jaufres fol. ge. 

Et a un château très courtois, où sont “plus de vingt 
mille vassaux, chevaliers et bourgeois. 

Aqui jongo Bergonh e Berrier 
"E cuazar e estrauh e soldadier, | 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 80. 

Là joignent Bourguignons et Berruiers et casés 
et étrangers et soldats à gage. " 

Axc. Fr. Dus, contes, princes et casés, 

Bourgois, citoiiens et fievés. 
.… Roman du Renart,t. IV, p. 266. 

Si com vos estes mi home e mi chasé, 
Foman de. Gerard de Vienne. DERKER, Ye 3g9r. 

«CAT. ESP. PORT. Casar. 1T, Casare.. 

9- Acazan, ., établir, marier. 
Mas C pinsselas vos ai vist taridar…. 
C éavayers vos ai vist AGAZAR. 

RamBaUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques, 
Je vous ai vu marier plus de cent demoiselles. 

je vous ai vu éfablir cent cavaliers, 
ANG. FR. . 
yen eut quelques nns qui s’y acasèrent. 

BRANTÔME, Duels , p. 3. 

” Acaser au milien d'an peuple abominable. , 
Du Banras,p. gr. 

10. ACCASAT, 5. ms. casé, “vassal. 

11. SOTZACCASAT, 5. me. , sous-vassal. 
No devon ni no podon mettre AcCasAT ni 

SOTZACCASAT, 
Tit, de 48, de sainte Eulalie, à ‘Bordeaux. 

Ne doivent ni ne peuvent mettre vassal ni sous- 
æœassal. ° 

cu 

Metre ACASAT ni SOTZACASATS ab meys cens. 
Tit. de 1386. Bordeaux, bibl. de Monteil. 

Mettre vassal et sous-vassal à demi-cens. 

12. DESCAZERNAR, d., chasser déposséder. 
Si qu'enemics ‘qu'ien aïa no pes que m pEs- 

° CAZERN 

De kan mar on domneï, et no m part del estern. 
‘ P. BrexoxD Ricas novas : En la mar, 

Tellement que je ne pense pas que Jaie ennemi 
qui me chasse de la mer où je courtise, et je ne me 
sépare pas de la direction. 

 Enon cre 

Que de re 

Negus me DESCAZERN. e 
.. . E. FoxsaraDa : En abriu, . 

“Eu je ne crois pas que nul me dépossède de rien. 

CAS 349 
13. DECAZAR, DESCAZAR, 2.,  déloger ;- 

_ chasser, expulser.' ; 
Mas, sol car a lor platz, lo volon necazar. 

Guicraumes DE TuveLA. 

Mais, seulement parce qu’ ‘il leur plait, ils le veu- 
- lent déloger. 

Qué DEcAzAvAX voluatiers 
“Nostra sancta crezenza. 

. , .." . .: Fedes. Ionorat. : 

Qui chassaïent volontiers notre sainte croyance. 

. Part." pas." Per que pretz et jovens 
E bels captenemens 

En son mout DESCAZATZ. 
GinauD DE Borxeir : Solatz e joy. 

Par quoi mérite et grâce et belles manières en sont 
beaucoup expulsés. - 3 

1Te Scazare. 

CASCAVEL, s. M. grelot. 
: Voyez le P. Menestrier, Origine des 

orn. des armoiries, p. 8. ‘ 

© Faï los cascavezs ordir. * 
GinauD DE CALANSON : Fadet jogtar. 

Fais earillonner les grelots. 

-De senbals e de CASCAVELS. . 
' Roman de Flamenca, fl, if. 

D’ enseignes ct de grelots. 

, SAT. Cascavell, sr. Cascabel. PORT. Cascavel, 

CASS , ad. , lat. cassus, nul, vain. 
Que la leyssa sia nulla et cassa. 

Tit. de 1306. Dour, t, XLIL, fol. 48. 
| Que. le legs soit nul et ain. 

Que tota gabella… sia cassa et nulla. 
Regist. des États de Provence de ï4or. 

Que toute gabelle.. soit vaine et nulle. 

2. Cassar,' GAISSAR , . CACHAR ; | D, lat. 

QuASSARE, Casser, briser. : 

Quar lo ranzel QUASSAT non deu hom plus 

CASSAR, 

Trad. ‘de a règle de S. Beroît, fol. 34. 

Car on ne doit plus briser le roseau cassé,- 

Quel Los cavals, quan g'eslaissa, J 

Tira be fre e lo carssa. . 
G. ADuean : Pois ja voi. 

Que le bon cheval, quand à il s 'élance; tire bien le 

frein ct le casse. . , : 

Fig. * Quar mals bes cass’ e s emberca. 

° GavauDaw.se Vieux : Lo mes e ’l temps. 

, Car Je mal casse.et ébrèche les biens. . -   x



350 CAS . 
— Casser, annuler. ‘. 
Part, prés. Cassax et annulan. . :. 

' Fors de Bearn, p. 1097 
Cassant ct annulant. “5 

Part. pas. E Jaufre remas totz CASSATZ) : 

| : Que tan fo feritz e macatz. 
Roman, de Jaufre, fol. 34. 

Et Jaufre resta. tout brisé, vu qu'il fut tant 
frappé et blessé. ” 

Es redonda e dura; cacuapa, no s pli. 
® Eluc. de las propr. , fol. 203. 

‘Elle est ronde et dure; cassée, elle ae se plie pas. 

ANC. FR. Il se cacha très grandement, et dist 

. qu’il cuïdoit bien ane, par celle cacheure, 
‘il mourroit. 
Lett. de rém,ÿ 1379. Carrenrien, t.1, col. 76. 

CAT. Cassar, Esr. Casar. vont. .Cassar, 17, 

. Cassare. . : a 

3. Cassanura, CACHADURA , 5. fs brisure, 
cassure. 

Mays: non ac all c cASsaDUR A. \ 

:V. de &. Honcrat. 
Maïs il n’eut aucune brisure. 

GacHADURA, ruptura,'arsura, 
° Eluc, de las propr. » fol. 62. : 

Cassure, rupture, brülure. 

ANC. FR.. Peu après celle cacheure, il chut au 
lit, dont il morat. ° 

Lett. de rém,; 1377. | CARPENTIER , t. 1, col. 706. 
,ITe Cassatura.* 

as 

he CACHAMENT, s. Mes cassure , brisure. 

Per lor CACHAMEXT et blessament.… Laqual 
l'emperador g getet en terra et pres CACHAMENT. 

Aloes.….. entre dens pren cACHAMENT. : . 
+ Elue. dé las propr., fol. 162, 194 et 190. 

Par leur cassure et blessure... Laquelle l'empe- 
reur Jeta à terre ct elle prit cassure. 
… Aloës… prend brisure entre dents. , 
IT, Cassamento. E 

CASSA., s.f., chaise; poursuite. 
© Tot ora cant en cassa iretz. . 

Deupes DE PRADES , Aus. cass: 
A toute heure quand vous irez en chasse. . 

Per paor d'auzel de cassa.. . Ë 
‘ Maturas d'alcuns ausels. 

Par peur d'oiseau de chasse. 

— Ce qu’on à pris à la chasse." 
E ’l mangera pro de sa cassa. 

Deures DE PrADES, Auz.'cass. ou 
E il mangera suffisamment de sa chasse. 

CAT. Cassa, xsr. Caza, ronr. Caca. 1r. Caccia. 

î 

> 

CAS 
2. Cassayre, CASSADOR ‘s. m1, Chasseur, 

“Ayssi com'} CASSAYRE à PUS fran gaug, 
cant pren I ser ‘ue, cart pren I conilh. 

. : Ve et Vert, fol. 98. 
Ainsi comme un chasseur a plus grande joie, 

quand il prend un cerf que quand il prend un lapin. 
Aissi col cers que, quant à faïch son cors, 
Torna morir al crit dels CASSADORS. 

" RicuarD DE Bannezteux : Atressi cum. 
Ainsi c comme le cerf qui, après qu’il a fait sa 

course, revient mourir au cri des chasseurs, 

Adjectiv. E li ric hom cassanor 
 .". - Menueion e lbuzacador, © 

Parlan de volada et d’austor. 

. Bertranp DE Donx : Rasa. : 
Et les riches hommes chasseurs et les amateurs de 

buses s parlant de volée et d’autour, m’ennuient. 

car. Cassador, xsr. Cazador. rorr. Caçador. 
1T. Cacciatore. 

3. CascrEU , .s, mm. , ‘chasse , lieux de 
A 

- chasse. 
Boses et bartas et cascreus.… arbres ‘do- 

metgues et salvatgnes et CASCIEUS. 
Tie. de 1256. Doar, t. CXILL, fol. 46 

Vois et bocages ct lieux de chasse, arbres domes- 
tiques, et sauvages et dieux de chasse. , 

4. Cassan, D. chasser, poursuivre. 
Eti jeu cas so qu’aissel prenga. 

:RAtMtOND D'OrANGE : Pos tals. 
tj je Chasse ce que celui-ci prenne, -* 

Qu'anc cyoglar. no vim plusirat, 
.Quan Pan brocat ni l'an cassar.: 

‘ BenrRanD DE Born : Jeu chan. 
Que jamais nous ne vimes sanglier plus irrité, 

quand on l'a poursuivi et ôn l’a chassé, 

Com selh que cassa e non pren. 
‘ * Erras pe BamoLs : En atretal. 

Comme celui qui chasse et ne prend pas. 

Lo lebrier corre e la lebre, l'us per pahor, 
l'autre per dezirier; l’us s’en fog, l'autre cassa. 

PV. et Vert, fol. 29- 
© Le lévrier court et le lièvre, Pun par peur, l’autre 
par désir ; lus ’enfuit, l'autre chasse. 

—_ Expulser. ot 
Casser Constanti e sos fils de la terra. 

°F. de Bertrand de Born. 

li chassa de la terre Constantin et ses fils. 

Fis. E peccatz cassa sanctor, 
Fo" P.'CarnixaL : Falsedatz,   , 

, , 

- Ét péché chasse sainteté, ‘



CAS 
CAT. Cassar. ESP. Cazar. FORT. _ Cagar. tr. 

Cacciare, : 

5. CausaR , 2., chasser, expulser. . 
Que cawsan los cretges de mest  Y'antra gent 

bona. 
Gunraune ne Tuveti, 

Qui chassent Jes hérétiques 6 du milieu de l'autre 
bonne gent. . 

sue tie ta 

6. Decassan, V.; chasser, poursuivre. 
Per lasquals errors DECASSAR. | 

: Brev. d'amor, fol: 1445 

Pour lesquelles crreurs chasser.” 

Lo reys l'a DECASSAT, : 

Car en tola Eqüitania non ac.bore ni ciptat. 
,:. . .P. de S. Honorat. 

Le roi l’a chassé, car en toute Aquitaine il n ’eut 
bourg ni cité... ! : 

Ets anavan fort DECASSAN. , 
: “’Brev. d'amor, fol: 176. 

Ilsles alléient poursmivant fort": ‘ 

axe, FR. Scipion fat envoyé en Espagne, |” 

dont il déchassa les Carthaginoïs. .. 
AMYOT, Tr. de Plutarque. V. de Fab. Maximus. 

Mais je vois peu à peu que ‘l'aube qui s’avance 
Déchasseens ’approchantl'ombrageetlesilence. 

DesPonTes, Premières œuvres, re 203. 
oc re ‘ 1T. Scacciare. - Ù 

7. Encaus, sS. , poursuite, chasse. 
Grans fo l’ENCAUS. " 

© RaMBAUD DE VAQuEtRAS : Senher marques. 
La poursuite fut grande. :.. sos 

  

.Metre la devetz en ENCAUS. : 
… Deunes DE PRADES, Aus. cass. 

Vous devez la mettre en chasse. : 
: ; 

E lo cers senfoi les sauz 

-Qui n'est pas bel de lor ExcHauz, 
* Roman dw Renaït, t II, r: 95. 

Ebrouinz le enchauca' et “fist dent en ‘cel 

enchauz si grant occision. - Je 
: Rec. des. ist: de Fr.,t. ll, "pe 360. 

ANC. FR. 

ANC. ESPe 
Con sabor del encalso arrémarien n Tréyanos. 

. Poema de Alexandro , cop. 695 * 

8. ENCAUSSAMENT ; SEM poursuite, | 

Comensero 1s ad encaussar, € mentre fas- 

sian PERGAUSSAMENT, Augier Daynes venc.. 
Le ; PHILOMENA: 

Ils commencèrent àles poursuivre, ettandis qu'ils 

faisaient la poursuite, Ogier le Danois vint. :.. 

CAS "351 
.. Ad abaissament et ERCAUSSAMENT de Vau- 

desia. "* 
Tit. de 1243.  Doar, t XXI, foi. 4. 

A abaissement et à à poursuite de l'erreur des 
Vaudois. ions ti 

IT Seaéciamints. 

9° | ENTREGAUSSAME, Se Ts entre-pour- 
-chas. : si 
De Cesar, de Pompeiu say yeu a perficchamens 
Las vidas e las morts els ENTRECAUSSAMENS. 

: ": * P.ne Consiac : El nom dé. . 

Je sais parfaitement les vies et les morts et les en- 

tre-pourchas de César, de Pompée.. 

i 

10. Exncaussanon, Si, pouisuivant, 
"_“Aissi cum fan volpill ENCAUSSADOR, 

”. Encaus soven 50 qu'ieu non aus attendre. 
. G. Macrer : En aissi m. 

Ainsi comme font les timides chasseurs, j je pour- 
suis souvent ce que je nm ose, atteindre.” 

4 

ENCAUSSAR “NGXSSAR Des pour- 

suivre, pouchasser. :” . PTT 
Que no s’auza torpar nis pot gandir, 

Quin l'excAussOx siei enemic mortal. 
5 P. Vipar : Anc no mori. 

Qui n’ose se tourner ni se peut garantir, quand ses 

enrremis mortels le poursuivent. 

? 

L us m'ENCAUSSA, l'autre m fai remaner. 
« ARNAUD DE MaRuEtL : Si m destrenhetz. 

L'un me chasse, autre mc fait rester, 

Fig. 
et 

Aissi ’ls ExCAUSsA vers. ” 
P. CARDINAL 5 {22 gfar. 

© Afnsi l'argent les poursuit. * ct 8 p 
En Proensa cant ENCAUS ni cant fan 

Crit : Mouferrat. 
+" RAMBAUD DE VAQUEIRAS ? Non puese. 

* En Provence quand je poursuis et quand j je fais 
le cri : Montferrat. » » ::. mou et 

Vos ENCASSAVAN feren ad eperos 
“RauBAUD DE VAQuIERAS : Scnher marques, var. 
Vous chassaient frappant de l’éperon: . ; 

anc. Fr. Et ke nns n'en fuie lor prie, © 
Ne n’encauce trop folement. 

: Romañ du Renart, til, p.37r. 

. Moule en ocist en faiant;'il les ‘enchausa 

jusques à un flenve qui est apelez Hester.…. 

: Rec. des list. de Fr t UT, P- 164. 

ARC, ESP. 
Et facron cealzados Dario con su, a. mesnada. 

Poema de Alexandro, cop. 1032. 

IT. , Incalzare. ire   
Vo +



359. CAS 
12. PERcaT, Sn, qniête, profit, 

een 
suite. er - ee 

- |." Etanava inotas sasons ot 
En rEeRCaz ab autres glotons. . 

‘ P. des, Honorat.. 
Et il allait maintes fois en tuéte avec d'autres 

: pillardss :: mes or 5 3 

| Qusre enueitzes, qui tot l’an vai querer 
:Menutz rERGATz, paupre ni versonhos. 

. - PISTOLETA : Ar agucs ieu. 
Cr c'est un ennui qui, pauvre et Lonteux, va 

- tout l’an chercher de menus profs.” È 

Et en dompnei ai mes tans bels rEncarz 
Et tant. cortes usatge. . Lu 

h * PaNOND DE MIRAYAL : Sirventes. 
Eten galanterie Jai mis si belles poursuites et si 

courtois usage.” 

"EU vostre paobr” ot | : 
‘Via hom d'avols: PERCATZ, 

Fi. * Ti ne Fazcos er pe Gti : Falco. 
rt À votre pauvre, hôtel un vit de méchants profits. 

ANG, FR. Car maint beau gibier est perdu 
Par fautes de faire pourchas, 

Le 1. . COQUILLART, p. 33. 

Par. le pourchas des envieax. 
roro © CHARLES D'ORLÉANS, p. 80.1 | 

, “Vas mustrerai d’ane suriz' 7 
“Ki, Par purchaz e par engin, 
Aveit menaige en an malin. 

MARIE pe FRance, t. fl, P- 68. 
ir. Procaccio. … . Loi 

pôur- | 

  

13. PEncAssar, œ,. pourchasser, tra 
casser.. ,- " , , 

S'ien PERCASSES mon à ben alhor. 5 
." GAUBERT MOINE DE Puicsor : Amor. 

. CAS 
? Cassër es arbre glandier.… Géntils querion 
respostas els Cassens. 

…: Eluc. de las propr., fol. 219. 
Chéne est arbre à glands..… Les gentils deman. 

‘daient des réponses aux chénes. 

CASSIA ; Se f.. > casse, 
Cassra es especia aromatica. 
Erba ayssi CUM CASSIA LIGNEA: 

… Mollificin nm cassra risrorx: 
Eluc. de las propr., fol. 202,38, 10%. 

La casse est une espèce à aromatique. 
. Herbe ainsi comme casse ligneuse. 
Mollifant comme la casse fistole. 

CASSIDOS, ads. chassieux..:- +: 
S tos huelhs cs lag ni cassrpos. - 

‘ Ft "Wet Vert. fol. 62 
Sie ton œil est souillé et * chassieux. 

CAST, adj. , lat. casrus , chaste, 
Tortretz auzel simple es cum colomba, et 

«trop plas casr que cela. 
: Eluc.de las propr., fol. 148. 

La tourterelle est un oiscau simple comme Ia c- 
‘lombe, et beaucoup plus ‘chaste qu'elle, 

_ Cove qe: Sia cast e amesuratz. 
* Regla de S. Benesez, fol. 74 

Il convient qu’il soit chaste et prudent. 

Qui recep en son cor mals pessamens..… non 
es CASTZ davan Dieu. 

Fr. et Vert. fol. 8 
Qui reçoit en son cœur mauvaises s pensées. m'est 

pas chaste devant Dieu." 1° 

Fig. De mi dons, ques bel’ e blonda 
E de totz mals aibs casr' e'monda. 
"sr. Forquer DE Lunez': Can beutatr. 

De ma dame, -qui est belle et blonde ct chaste et 
pure de toutes mauvaises qualités. * *   Si'je poursuivisse mon Lien ailleurs. 

E vau rercassax e queren 
Vianda per lur noiremen. 

; . Brev. d'amor, fol. 5 Sr: 

Et vont pourchassant et cherchant vivre pour 
leur nourriture, es ci HET De 

Core sque 5 PERCAS ‘sai e Jai. 
1 2 P Rociers : Senber. 

nl convient qu ’il se éracasse çà et là. 

AXG..FR. À aimer et pourchasser ceste saïncte 
. sapience, discipline des roys. . - 
AMYoT, Trad, de Plut. ; Morales, tl,p. rs, 

-AT. Procacciare. 

CASSER, S. me; chêne. o Los 

anc. Fr. Cent pucelles castesetde bonnes meurs, 

: 1 Roman français de Fierabras. 
. CAT. Cast. ESP. PORT, 2. Casto. 

2. Casrauexr, ado.’ , chas Lement. 
Qu'iea cre, si vis vostre cors grail e gen 
Ypolite, que visquet CASTAMEN , etc." 

. CE Ge n'Axpuse: Be m ditz. 
Que j je crois que si Hippolyte, qui vétut chaste- 

ment, avait .vu votre corps g gracieux et gentil, elc.- 

Garda non soläment los" oils . ASTAMENT 
mas la lenga. UT ot 

‘ D rad, de Dède, fol, 32: 
Garde chastement non seulement les Jeux mais la 

langue.   CAT. Castament, ESP! PORT. IT." Castamente.



CAS 
3. CasTiTaT, CASTEDAT ; CASTETAT, s. f. . 

lat. CASTITAT EP y" chasteté. | 

Contra lucxuria sun fait de casriTaT. 
,. Poëme sur Boèce. 

Contre luxure ils sont faits de chasteté, ‘ 

Obra valra mai ses CASTEDAT, que CASTE- 

parz sesobra. . 
Liv. de Sydrac, fl. 5r. 

OŒEuvre vaudra plus sans chasteté, que chasteté 

sans œuvre. 

An fag vot de Garder « CASTETAT. à | 
. PV. et Vert., fol. 18. 

Ont fait vœu de garder chasteté: ee 

car. Castedat. £sr. Castidad. roRT. Castidade. 

ar. Castità. . 

CASTANHA, casraGna, CASTANEA, sf. 

lat. casTANeA, châtaigne. 
- Mais am freidura e montagna 

No fas figa ni CASTAGNA. : , 
* P. Roctens : Dousa amiga. 

J'aime plus froidure et montagne que je ne fais 
figue ni châtaigne. | Le 

Nég. expl. Totz sos afars no val una CASTANRA. 
P. VipaL : Ges pel temps. 

Toute son affaire ne vaut une chétaigne. 

CASTANEIA pelada paga del sestier un dener. 
Cartulaire de Aontpcllier; fol. 105. 

Chétaigne pelée paie du setier un denier. 

cAT. Castanya. ESP. Castaña. ronr. Castanha, 
IT. Castagna. . ° 

CASTELH, Ses > at. CASTELLUM , chà- 

teau. 

Lo cases de Berengs, n’el casTEz de Cau- 
sac n'el casrEL de Monteacuto, 

Titre de 960. 

Le château de Bereng, et lé châtean de, Causac 
et Je château de Montaigu. ‘ 

Luenb es lo casrecus e la tors 
. Ont elha jay e son maritz. 

G. Rupez : Pro ai äcl. 

Loin est Le château etla tour où elle couche et 

son mari. . ° 

Fig. La servela es CASTELS © bailieus que tot a 

en garda. 
Liv. de Sydrac, fol. se 

La cervelle est le chéteau et le gouverneur quia 

tout en garde. ! 

axc. FR. Qui à un sien chastel estait, 

: Roman du châtelain de Conci, v. Go6r. 

I. 
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En vostre chastel du Louvre... Se sauvérent 

de chastel en chastel.. . + ‘7 
. NONSTRELET, p D 120 et 170, 

anc. esr. Cercaran à Anchira un castiello. 
‘ Poema de Alexandre, <op. 793. 

CAT. Castel ESP, Castillo. PORT. 17, Castello. 

2e Casreuer, sm.) petit château, châ-- 
“telet.. . 

E pren castels e vilas’ e borcs € CASTELETZ - 
-  GuiILLAUME DE TupEtA. 

Et prend châteaux ct villes et bourgs et châtelets. 

ANG, FR. Li das tel chasteler i fist. 
Rôman de Ton, v. 8608. 

CAT. Castellet. EST. Castillete, IT. Castelletto. 

3. Casran sm, châtean-fort, tertre ; 

éminence.. | 
Un bel casrar en micg a an plan cambo. 

BErtrAND DE Bonn : Pus Ventedorn. 
. Un beau chéteau-fort au milieu d’un vallon uni 

Lo qual caszan es pausat en las apartenen- 

sas del castel de Belcastel.. : 
Ts, de 1295. Doar,t. CXXXIX, fol. 125. 

Lequel chéteau-fort est posé dans les apparte- 
‘ nances du château de Belcastel, 

t . 

E vic las forcas dreytas de costa un castar. 
: . ‘: Roman de Fierabras, ve 308r.: 
Et il vit les fourches droites à | côté d’ une émis 

nence. . 

k&. Casrezin, Se D bourg, château-fort. 
E ‘1 caslar e’l cASTELAR. 

Tic. de 1248. Arch. du Roy, J, 325. 
 Etle château-fort etle bourg. 

5. CasTELIAT, adj., fortifié, qui est en 

forme de château. 
. Era mot fortment torrada et CASTELADA, . | 

De coronx cASTELADA €t torrelada. 

: © Eluc. de las propr., fol. 166 ct 157. . 

Elle était fortement tourelée et fortifiée. 

De couronne en forme de château et tourelée. 

G. CaSTELLANTA ; Sfr. châtelienie. 

Payliadges, CASTELLANIAS. | of 

Tit. de 1373. Doar, t. CXXXV, fa. 8. 

Bailliages, chétellenies. 

Dins la casreccanta etdins lo destret de ja 

baronia de Milhau. 

Tit. de 1310. Doar,t. cLxXIX, fol. 110. 

Dans la chätellenie et dans le district de la 15e 

ronnie de Millau.   car. sr. re. Castellania, À Le 

45
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7 CASTELLAN s s..m., châtclain. : 

Fo an gentils CASTELAS del comtat de -Ros- 

silbon. ‘ 
V. de Guillaume de Cabestainge 

Fat un gentil chételain du comté de Roussillon. , 

…Bertrans de Born si fo'un casreztaxs de 
'evescat de Peiregors. 

V. de Bertrand de Born: 

Bertrand de Porn fut un châtelain de l'évéché de 

- Périgord. : 

* axc. FR Lors absolst le ‘castéllain. 
: © Chronique de Gambrai. 

car. Castellé. Esr. Castellan. roRT. Castelläo. 

.ITe Castellano. Le 

3 

CASTIAR, CHASTIAN, Ve lat. _CASTISARE, 

corriger, empêcher, reprendre, À in- 

struire, châtier, ‘:.; - : .,: ro 

-CAS 
.… Que ditz: Jove casrran e vielh pendre, .. 

. G. Ouvien » ’ARLES, Coblas triadas. 
Et le proverbe en est garant, sans contester, qui 

dit : Corriger jeune et pendre vieux. 

Qui ben ana, ben casrra. 
c. p'Uisez : L'autre jorn. 

: Qui bien aime, bien châtie. 

Substantiv. Baron, sai vir mOn CHASTIAR 

‘A vos, cui blasine las follors, 
“BenTranD pe Born LE Fils : Quan voi lo. 

Barons, je tourne ici mon reprendre contre vous , 

de qui je blâme les folies. ve 

axc, Fr. Et li peres qui douz et debonsires fa, 
ne li fist autre mal, fors que il le chastoïa 
et reprist de parole. 

Rec. des Iist. de Fr., t. V1; ,pe161. 

Li peres son fill chastioit, 
* Sens et savoir li aprenoit.   . Que fols es qui no s CHASTIA... 

+ - Saïz DE ScoLa : De ben gran, : 

. Que fou est qui ne se corrige. 

© Com pogues CASTIAR 
_ Las donas de falbir. : 

.P. ne BussiGnac : Quan Jo dons, 
Comme je pusse empécher les dames de faillir. . 

. Mielhs cmasrra;. 

Quant o ditz gen, amicx que quan s irays. 
s, G: n'Uisev : Anc no cugey.' . 

Ami reprend mieux, quand il dit cela douce: 

ment , que quand il s ’irrite.” 

Mas lag seria, si tu fasias 

So' de que los antres CASTIAS. ‘ 
‘Libre de Senequa. 

Mais il serait Lil, si tu faisais ce de quoi ta Te 
- prends les autres. ‘ it 

Mas no la°n POC CASTIAR qu da no menes 

grau dol per lo fach. . 
| CFP, de Pierre Pi idal. 

Mais il: ne l'en put empécher qu’elle ne rmcnêt un 
grand deuil pour le fait. 

— Avertir, prévenir. ‘ 
E fes cHasTiaR sa maynada Lo 

. Que no facha bruida ni nausa. : 
rc Roman de Jaufre, fol. 85. 

CE ft avertir fa” compagnie. qu elle ne. fasse 
bruit ni noise... .;. 

Proverb. Suavet se CASTEA qui per autre se 

à GASTIA li. 
7. et Vert. , fol. 61. 

Se corrige doucement qui par autre se corrige. 

Fabl. et cont. ane. L. Il, p.40 et 135. 

Moult a benéurée vie, 

Gil qui par autri se ‘chästie. 
Roman de la Rose, v. 8042. 

+ Qui d'autrui meffez se chastie. * 
Fabl. et cont. anc., t. NI, p.264. 

cAT. ESP. PORT. + Castigar. ir. Castigare. 

2. ‘Casric, 5. m. , correction, châtiment, 

leçon, avis. | : 
De lieys on no chal 6 CHASTICX: 

B. DE Tor Lo MoN : Mals fagz. 
D'elle où ne faut correction. , 

©: Ja no creirai casrrc d’amic ni d’oncle. 
À, Dantez : Lo ferm voler. 

Je ne croirai jamais avis d'ami ni d'oncle. 

“axe. Fr. Maïs amors n'a cure de tel chasti. 
. Le nor De NAVARRE, chans. 28. - 

En chastiant moult Ji prioit ‘ 
Que du chasti li sovenist, 

Roman de la Rose, v. 15931. 

car. Castig. ESP. PORT. 17. Castigo. | 

3. Case, s.\m., vemontrance, avis. 
E cels qui no volran creire mos casrets 
Anho vezer pres lo bosc. 

LE COMTE DE Porrtens : Companho tant. 
Et ceux qui ne voudront croire mes remontrances 

aillent voir près Le bois. 

ANC. FR.- 
Prener-en vous-meismes chastoi et corrigence. 

: J. De MEuNG, Test., v. 68. 

Qai folement parti dé toi 
Ne ne vout croire ton chasroë, .   £ "1 proverbi n'es guirens, ses contendre, 

‘ , 

. Fabl. et cont. ancstJ [, pe 377-



CAS! 
Si elle avoit fait quelque erreur; le chastoy 

ne Jui en appartenoit point en public. v" 

.. - : Comines, liv.1, pe ÿ20- 

Be Cisrren, S. me, remontrance, répri- 

mande. ....  . :- 
Semenan vau MmOS CASTIENS. ‘ 

Marcasnus : Pus s’enfulleysson. 
Je vais semant mes ‘rémontränces. L 

- 

‘ 

Per CASTIER e no per eveia 
+ Leys d'amors, fol. 8. 

Par. répriiande ct non par envie. . 0 

5. , CASTIGUIER, GCASTIGUERT ; s, Mes cor- 

rection, chätirnent. | 
. Per manieyra de CASTIGUIER. . 
 Tit. du xive sièc. Doar, t. XCIU , fol. abo. 

Par manière de correction. 

Puedon darcasTIGuERt € pena de eissill.. 
* Cout. de Condom de 1313. . 

Is peuvent donner chätiment et peine dexil - 

6. CHrASTIAMENT, S"Mÿ châtiment, cor- 

rection, ‘enseignement, avis. ? 

Ar batemen o per cHasTIAMEN del cors. 
Regla de S. Benezeg, So. 14." 

Avec frappement ou par chétiment du corps. : - 

:Deus a mes € lui s0 CHASTIAMENT. . 
- ‘"" Poëme sur Boëce. . 

Dicu a mis en ui sa ‘correction. 

Adonc fai mal, sin mielhs nos en repen, 

Mas creire deu adreg GASTIAMEN. . . 

Ramonp DE Mira va : D’amor son. 

Alors’ ‘elle fait mal, si elle ne sen repent en 

inieux, mais elle’ doit croire un apis juste. ’ . 

ac. Fr. Et pour ce ooît li rois volentiers ses 

chastoïemenz et ses saintes paroles. 

Li rois ne s'en vout amender pour le chas- 

toiement du saint home. : ‘ 
Rec. des ist. de Fr., à. M, p. 263 et 205. 

ANC. CAT: Castigamënt. Ese.-Castimento. 5 

7 QUASTIAZO ;. sf; lat casTi gano, cor- 

reclionsse tt 

Volgi Boccis metre. QUASTIAZO. 
Poëme sur Boèce. 

Boèce ; voilut mettre correction. 

Axe FR. En castigation, ; panition ou “répré- 

hension d’autruy. 
Anc. trad. des Ofic. de Cicéron, p. 43. 

anc, Esr. Castig gäcion. ire ‘Castigazione. 

8. CasTIANSA, CHASTIANSA, S2/) COUT cction. 

‘ Sia: sosines a la CÂSTIANSA réglar.” 

‘ ‘ Regla de S. _Benezcg, fol. 58. 
Soit soumis à la correction de la règle.” 

‘Hom pechaite’si desviet de la via de cuàs- 
:'FIAKSA. 
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Trad. de Bède fol. 48. 

L'hommé pécheur se dévi ja de la voie de correction. 

D. Ciérname, castianon, 5. mm, lat. CAS- 

TIZATOR, COrrecLeur, conseiller. 
A! quals dols es, quar elh'er cHasTIAIRE 
A tot lo mon, als valens et als pros.’ 

. ; GirauD DE CALANSON : Belh senher. 
. Eu quel deuilc’est, ear il était correcteur de tout 
le monde, des vaillants ct des preux. ".: 

Ella los refndava totz per Eu Bertran dcBorn, 

que avia pres per entendedor e per CASTIADOR. 
“P. de Bertrand de Born.” 

 Elle’les refusait tous pour Bertrand de Born, 

‘qu’elle avait pris pour amoureux et pour conseiller. 

-ANG: CAT. ESP. PORT. Cästigador. ° n 

10. RACASTINAR, KZ 5 reprocher. : 
Part. prés. : : rot 

… Qn'ieu vos puese be esser RECASTINATS; no 

Que per un bén ai dé mal mil aîtans.” 

É . «P, CanptNaL : Un sirventes. 

. Que je vous puis bien être reprochant, : vu que 

-pour un bien j'ai mille fois ‘autant de- mal.” 

CASTOR, sf, lat. CASTOR, castor. 

Tel menut de casron auretz. 

Deunes pe PRADES , Aus 

Vous aurez “poil menu de castor. +. 

CAT. ESP. PORT. Castor. xr. Castoro. 

» CASSe 

2. CaSTOREA; CASTOREUX, s.f., castorcum. : 

C’est unc matière renfermée ‘dans les 

poches que le castor a sous les aines, 

et qu'on croyait ‘autrefois être placée 

dans ses testicules, 

Castor... dos testilhs" La; qui son ditz cas- 

TOREA. . 
Casroreun verai val contra mantas passios. 

Eluc. de las propre, | fol. 244. 

: Le ‘castor. a deux testicules, ai sont appelés 

castoreum. 

Le castoreum véritable, vaut contre & plusieurs 

maladies. 

CASTRAR, D, “at. © CASTRARC; : ehâtrer. 

E com eras tan dessenatz ‘ 

Vitaperessas ta mayrastra? È 

* Mal estara, qui no ti CASTRA. 
V. de S. Ilonorat.  



356 CAS. 
Et comment étais-tu si forcené que tu outrageasses 

ta marâtre? Mal sera, si quelqu'un ne te châtre. | 

E so alganas bestias que casrro si meteys- 

shas, rumpen lors testilhs ab las dens, cum es 

castor, ei 
co © Eluc. de las propr., fol. 59. 

Et sont quelques bêtes qui se châtrent ‘elles- 
mêmes, en déchirant leurs testicules avec les dents, 
comme est le castor. 

Part, pas. Capo, apres un an der temps el 
- qual es CASTRAT. : 
Home casraar via plus longuament.' 

‘ Eluc. de las propr. ; fol. 185 et 231. 
: + Chapon, après un an du temps auquel il est châtré. 

Homme châtré vit plus longuement. ” 

- CAT. ESP. PORT. Castrar. tr. Castrare. ‘ 

, 2. CRasTAR, CRESTAR, 2. Châtrer, couper. 
Part. pas, Quals entressenhas a qui es cras- 

CAT 
- Casrracto de autras bestias, cum n de motos 

e e de boes et de pores. . 
. Trad. d'Albucasis, ol. 35. 

. Castration d’autres bêtes, comme de moutons et 

de boues et de pores. 

ESP. Castracion. vorr. Castracäo. 1. Castra- 

zione. : 

6, CASTRAMENT, $. m2. , castration. 
Castors. per.so que ditz Ysidori de lor 

CASTRAMENT, Fi 
‘ Trad. d'Albucasis, ol. 244. 

Éastors… pour ce que dit Isidore de leur castration, 

7 CRESTEZA, $. f. s. ‘châtrure. 
Fig. E nos cug ges qu'a son home s ’autrey, 

Si ’l fiea d'Angien li merma una CRESTEZA. 
BERTRAND De Bonx : Pus li baron. 

Eton ne croit pas qu "il s'octroie pour son vassal,   TArTzP — Cel que es CRASTATZ per.ma 
d'ome e es fols et yrose non a ponb de barba. 

. … Liv. de Sydrac, fol. 127. 
Quel indice a celui qui est chétré ? — Celui qui 

est châtré par la main d’homme est fou et colère |. 
et n’a point de barbe. Fe 

Don'vezetz'qu'us cavals cRESTATz 
- Et 1 gals ne pert sa vigor. : 

1. .  Brev. d'amor, fol. 63. 

D'où vous voyez qu’un cheval coupé et un So 
en perd sa vigueur. 

Fig. Per que Dieus fa ses pro far penedenra ‘ 
Als crestias cREsrarz de paciensa. 

‘ G. Riquien + Fort guerra. 
C'est pourquoi i Dieu fait faire pénitence : sans profit 

aux chréliens privés de patience. 

Subse. Si aquest CRASTATZ es menré ‘& X ans. 
* Trad. du Code de Justinien, fol. 74. 

© Si cet éunuque est mineur de dix ans. 

3. CnesToy, S M. chevreau. 
Que auciza boc o cabra O CRESTON en Mon- 

peslier. | 
.Cartulaire de Montpellier, fol. 105. 

Qui tue “bouc ou chèvre cu chevreau en 'Mont- ‘ 
pellier... ,, 

4e CRESTAIRE, 5. ms lat. c 

châtreur, coupeur. 
Foi cResrarme de porcels. 

RaAtMoND D’AVIGKON : Sirvens suye 
Je fus chétreur de pourceaux. !: , : 

car. Esr, Castrador. 

CASTRALOREM , 

5. Casrracio, 5. JS. , lat, CHTRATIO, cas— 

tration, 

si une chätrure lui manque au fief d'Anjou. 

8. Excastrran, ®., châtrer. ‘ -: 

Part. pas. substantiv, — Cochon châtré, 

Car el avia vestida la pel d'un ExCASTRAT. 
. Roman de Kierabras, v. &o8r. 

Car ï' avait revêtu lh peu d’un cochon châtre. 

CAT, s.: m., chat ' 
Masio appellatur co quod maribns infestus 

est; banc vuigus cartum e captura vocat. 
-. Isipor.! Orig., XIL,3. 

©E dedins ston folrat* S 

Ab pel de lebre de AT... 
Devupes 5€ PRADES, “Aus. casse 

Et dedans soient garnis avéc poil, de lièvre et de 
chat. 

Lecba : 

Plus aspramen no fay cHaTz, 
Mahcasrus : Dirai vos. 

Lèche plus éprement que ne fait chat. 

Loc, proverb. : " ". 
.. Mais cant do riex er d'aisso castiatz ,: 

“Venra ’N Artns, sel qu'emportet lo caTz. 
. | P. GaRDINAL : Al nom del. 
Mais quand le riche sera corrigé de cela, viendra 

le seigneur Artus, celui qui emporta le chats 

: E sen joga coma lo car de la rata, 
Pet Vert., fol. 91. 

. Et sen joue comme le chat de la souris. 

Ab l'aatrai man ses gan 

. Penran lo cnar que s revela. 
P. CanoiNar : El mon non. 

Avec la main d'autrui, ‘sans gant ils 5 prendront   le chat qui se rcbelle.:



ane. re En son venir Tibicrt le cat. . 

NE Roman du Renart, t IV, pe 149. 

CAT. Cat, ESP. PORT Gato. ire Gatto. 

2. Caro, SM petit chat. 

‘Carn de caro et de soritz.. 
DeuDES DE PRADES, Aus, cass. 

Chair de petit chat et de souris. , 

car, Gatô. .. : ste 

3. GAT, Se M, dat, machiné de guerre. 

E fan franher las branchas e fan gatas et GATZ. 
Guinraunes De Tuveta. 

Et font briser les branches et font chattes et chats. 

ANC, FR Et grans befrois riches'et biaux, 

*.… ‘. Chaz pour les grans fossés emplir.…   Bibles et mangonniax getter : 

. Et les chaz aux fossés mener... 
Par les chaz vont portant la îerre, 
Les fossés emplent fièrement. 

[R. de Claris. Le G.n'Aussy, Fabl.,tIl, p. 226. 

he Cara; CAT, CATA ; S fs mA chatte 5m 

chine de guerre. | 
* Ab tan la caTa ses moguda . 
© Que no y ac pus de retengada. ” 

RAIMOND L'ÉCRIVAIN : ; Senhor, l'autr'ier. 

Alors la chatte s'est mue de. manière a ’il nya 

plus de retenue. . É : 

ma- 

Que fes far una carmA am la qual on a aportes 
terra e peiras e fasta per umplir los fossatz.* 

Cat: dets' apost. de Roma, fol. 175. 
Qu'il fit, fairé une! chatte avec laquelle on portät 

terre et pierres ] pour. emplir les fossés. : : ? : 

É fan far una ëaTa e bastir un bosson. 
Guirzaume DE Tupeza." 

Et ils font faire une chatte ct construire un bélier. 

axe. vont: E mandon fazer hum arüficio de 
Madeira, que chamäo gata. 1". 

Coronica del rei D. Joamo, t.1,p.73. 

Esr. 17. Gata. : 

CATAR,, CATARR, s.m., lat. carats, 

catarrhe, fluxion. ‘ 
Quan endeveno ad'alcan catars o raumas 

als huelhs o al pietz... o CATARS agutz.. Quan | 

CATARR deysen. a 
° Ti ad. d'Albucasis, ‘fe Be et 23. 

Quand surviennent. à quelqu'un catarrkes ou 

rhumes aux yeux où à la poitrine... ou catarrhes 

aigus... Quand le catarrhe descend. 

  

ESP, PORT, IT. Caéarro ti he. à 

CAN 

CATARACTA, * $. fs »: lat. . 

bonde, vanne:: 
Lengua de la gola o CATARACTA ‘que es dotz.…. 

Aquela cararacra es necessaria per restrenher. 
Eluc. de las propr., fol. 46. : : 

Eangue de la bouche ou bonde qui est source... 

Cette vanne est nécessaire pour serrer. 

17. Caterata. e 

CATHACREZIS, s: f 3: lat. CATACERE- 

_ sis, Catacrèse, figure de mots. 
Kalaxpnoirs Quintil. VIII, 6, 34.7. | - 

CATACHRESIS aut alien rei nomen apposi- 

tom. 1 Li 
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CATARACTA y 

| ['Isnon., Orig., 4 36. 

“'Carinërezts, es abusios de nom à significar 

la causa que no ha nom. : -! noir 
7" Leys danmiors, fol. 129. 

La catacrèse est un abus de nom pour signifier | h 

chose qui n’a pas de nom. .- no 

PORT. Catachresis, ir. Cataerest. 

CATHATIPOZIS, Se f lat. cararrôsis 3 

imitation. ‘ mr, 

 Cararrrozis , es cant hom désigne liome 

a las fayssos a oalas proprietatz que ha. 

. Leys d'amors, fol. 142. 

. L'imitation c'est quind on désigne un homme 

par les formes ou par les propriétés qu’il 2. 

CATHEZIZAR, v., catéchiser.. :. ‘ 

Substantiv.' Al cofermar e al CATHEZIZAR. 

Cat. dels'apost. de Roma, fol. ag. 

Au confirmer et au catéchiser. ‘ 4 

CAT: Catequisar EsP. FORT. “Caesar. IT. Ca 

techizzare. «1. . Sete 

  

Vente 

      

CATOLIX, adÿ. , at cxrmoLIGÉS 3 cas 

tholique. ? 

Perseguian Jos martirs cATOLIX. ‘ 

E renega la fe caruocica e son crestianisme. 

" °F. et Vert. fol: 72 et 16. 

Poursuivaient les martyrs catholiques. ° 

Et renie Ja foi catholique et son christianisme. + 

| Subsianti. Son verays caroLix e Los creslias, 

L'Arbre de Batalhas, fol. 29. 

* Ils sont vrais catholiques et bons chrétiens.” 

CAT. Catholic. zsr. Catolico. ronT. Catholica. 

rr. Cattolico. Fe -. - 

2. CATHOLICAL , Alf. cätholique. s 

Per la santa fe CATHOLICALH- 

ire : .:. + PHILOMENA: 

Pour hs sainte e foi catholique.  
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Motas obras de la fe CATHOLICAL, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 154. 
. Maïntes œuvres de la foi catholique. . 

CAUCALA, s.f., corneille.. 
0 CAUCALA o colom favar. 

‘ee Devnes DE PRADFs, Aus. cas. 

Où corneille ou pigeon favart. * 

CAT. Cucala. 

CAUCIDA, Sfs chärdon hémorrhoïdal, 
buglosse,.  ‘ n 
Espinas, caucipas et cardos. / 

Elue. de las propr., fol. 235. 
Épines, chardons hémorrhoïdals et chardons. : 

CAUDEYAYRE, Se ts -dégraisseur. 
Del uzo CAUDEYAYRES de draps. 

: .… Eluc. de las propr.; fol. 1e 
: Les dégraisseurs de drapsenusent. . 

cf 

CAUL s. m., lat. cautis, chou. 
F Fueillas de vieïlls cavzs là metetz. 

‘ 7 Deupes D Prapes, Aus, casse 
Vous lui mettez des feuilles de vieux choux. , 

Meils es que. hom appelle ab charitat als 
| CHAULS roanjar que a vedel gras ab ira. 

I Trad. de Bède, fol. 72.. 

nt est mieux qu'avec charité on appelle à manger 

‘des choux qu à veau gras avec colère. 
ANG, FR ‘ 

. Jo ne me pris, dist Ron, une e faillé de col. 
- .. Roman de Fou, Ve 1097 

Par dessus ün. rouge chol…. 
Et la a fueille da chol. tiembler. ' 

. - Roman du: Rénart, t.1,p.6ret 52. . 

CAT, ESP. Col: roRT, Goïive. IT. Cavolo. : 

CAUPOL, SD, ., falaise. eu 
"El cAGrOL ‘la levan li foll, : ri 

. Grand pcira li meton al coll. | 
F. de $. Ionorat... 

‘Les fous k dressent à à BL falaise, lui ‘mettent une 

grande pierre aü col. 

CAUSA, sf. rte 
‘son, motif. 
Quar elbs cran causa per que l'avian avada, 

: . PniLomEenxa. 
Car ils étaient cause pourquoi ils l'avaient eue. 

Qu'ieu sai ben razon € CAUZA . 

Que puesc a mi dons mostrar, : 
“B.ne Venrapoun +’Amors c que. 

Que'je sais Lien Ja raison et Ja Cause que je ruis 
montrer à ma dame... ‘7 (" 

CAUSA, Cause, rai- 

ON 

— Cause, procès. ‘ 
CAU: 

* Et alongon las cauzas e fan far grans damp- 

natges que non los podon emendar. 
PV. et Vert., fol. 15. 

Et allongent Îles Causes et font faire grands dom- 
mages tellement qu’ils ne les peuvent réparer. 

Ben es fols qar el ausa 
Penr’ aîssi la lur causa. : 

c D. 'Arzamaxon : De l'arcivesque. 
. Il est bien fou parce qu'il ose prendre aînsi leur, 

cause: 7 ‘ ‘ 
:CAT, ESP. PORT. IT. Causa, , °° 

— Chose. . | 
. Per.far la causa dossana.. 

Mancasrus : L'autr'ier. 

© Pour faire la chose douce. 

… D'autra causa no mm soven;, 

… Mas de Jieys servir. ‘ ‘ 
FoLQuET DE MARSEILLE : Ab pauc. 

Je ne me souviens d’autre chose, excepté de la 

servir. . 
. Tu quiers a Dieu mantas causAs; 

Fols iest, car parlar li n° auzas. 
P. Carina : Jhesum-Crist. 

Tu demandes à Dicu maintes choses ; j tu es fol, 

parce que tu oses lui en parler. TS 

© Perben et utilitat de Ja causa publica. 
Statuts de Provence. JüuEN, 1.1, p. 58$. 

. Pour le bien'et l'utilité de la chose publique. 

Proverb. Meliers cHAUZA es donars que penres. 
\ . Trad: dé Dède, fol. 66. 

. Donner est meilleure chose que iréndre. , 

Le 

Prép. comp. À cAUSA de las guerras. ‘ 
Regist. des États de Provence de ot. 

A cause des € guerres. : 

: Dans la basse latinité CAUSA avait été 

employé en ce sens de chose ? 
Si quis causam alterins tulerit de loco suo. 

Biruz, Cap. reg fre, Vib, Y SP. ie 

— Personne, objet. 
}. - Una causa que fort plania., 

E cridava sancta Maria, :, 

© Roman de Jaufre, fol. 8%. 
© Une personne qui gémissait fortement et criait 

‘sainte Marie. : 
- Estauc coma causa esmarida 

© Que n’agues solatz peior: 
RamoND DE SoLas : Dompna. 

‘ Je suis comme personne. triste. qui p'eût pire 

soulas: 
cat. Esr. Cosa. rorTr. Cousa. 17. Cosa  
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2. Causar, adj., lat. CAUSALÈS ; causäl, 

terme de grammaire. 
Real, so eÿ cAuUZzAL, de cauza qu'om ve, 

quar ab Ia cauza conoysh hom si es de mas- 
cali o de feminis l 

“Les d'amors, fl. 50. 

Réd ! c'est-à-dire causal , de la chose qu’on voit, 

car avec la chose on connäît si elle est du masculin 

ou du féminin. 

CAT. Causal. 1r, Caiisale. 

3. Cavzariu ;. ‘adj:, lat. CAUSATIVUS ; 

cansatif, qui concerne un procès. 

Cauzarius, de causa, ‘quar qui acuza fay 
esser en cauza et en plag aquel que acuza.” 

.Leys d'amors, fol. 57. 
Causatif, de cause, car celui qui accuse fait. Ë être 

en cause ct en procès celui qu’il accuse. 

— Qui occasionne, qui cause. 
Et de mort cAUSATIU.…. Es de movement 

CAUSATIVA. - 
+: Eluc. de Las propre, fi. B et 5. 

£t causatif de mort. est causative de mouve- 

ment. 

. Caxsox, 5. £. ; la. aCGUSATIONEI ; 

accusation. 

… Qu’es Vaudes e | degne de punir. 

E li troban caysox en meczonja e engan. 

Que queron ara CAYSON e que perseguon tant. 

=" La noblä Leyczon. . 

.. Qu'il est Vaudois: et digne’ dé” puuition. Et 

lui trouv. entaccusal tion enmensonge et tromperie. 

Qui cherchent à à présent < accusation et qui pour- 

suivent tant. 

5. CHAUSAMENT , sms, reproche. 
Am CHAUSAMENT r mesela ades queaguom de 

blandimen: :: .. 
Trad. de ;Hdde, fol. 3. 

Avec le reproche il mêle Le tonjours quelque chose 

de douceur. i . 

6. CAUSErAR ; CHAUSAR; ve, lat, causant 5 

reproché, accuser, disputer. 
. Fort es belha. causa, 

Qui malvestat CHAUZA , 

. Ad home savay. ‘ 
© P. CARDINAL : Be mes qu’ieu. 

C’est une fort belle chose, qui reproche la mé- 

chanceté à un homme méchant. 

Non cmaussaR ton prosme nilo mesprezar. « 

Non cuausar lo vieil, mas preia lo coma paire. 

‘Trad. de Bède, fol. 72 et 77. 
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. Ne pas accuser ton prochain ni le mépriser.…. 
Ne pas faire réproches au vieillard, mais prie le, 

comme père. …. 

No lhi remanra à vinha no lhi estrepet, | ' 
Ni fontana ni potz que no ’l causer. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 36. 

I ne lui restera vigne que je ne lui dévaste, ni 
fontaine ni puits que je ne lui dispute. ; 

ANC. FR Assez les blasme, assez les chose. 
Fabl, et cont. anc.,t. 1, p. 285. : 

Pour lequel fait et omicide li dis procureur 
eust causé et calengiet ledit Jagaeimar par-de- 

vant nous en jugement. 
Tit. de 1377. CARPENTIER, t I, col. 878. 

.Et'qui choser m'en vent, si chose. . 
‘ Roman du Renart, t.1V,p. 133. 

CAT. ESP. PORT. Causar: 17. Causare, 

7: Occasio, ocA1Z0, , OCHAIZO UCHAISO, 
s..f., lat. OCCASIO, cause , prétexte ; 

occasion, -.… otre 
Partit m'avez de vos 
Senes totas OCHAISOS, 

BERTRAND DE Boxx : Domna puois. 
_ Vous m'avez séparé de vous sans aucunes causes, 

L’antra amors de bes temporals 

Que es es ocaxsos de motz mals. ‘ 7” 

tre  Brev, d'amor, fol, 3. 

‘L'autre amour de biens temporels qui est la cause 
de plusieurs maux. . 

E de temor vauc fenhen OCHAISOS ; 

Com si era vengut per autr’.afar. 

Gui D'Uise : Ges de chantar. * ! 

Et de crainte je vais feignant. des prétextes, 

comme si .J Pétais venu pour autre affire de 

. Quar ocna1zon non ai ’ 

De soven anar lai.” 
B. pe VENTADOUR: Pus mi. : 

_'Quri jo n’ai pas l'occasion d’aller souvent là. 

axc.rr. Est-il pas vray que sans nulle achoison 

. Ta me laïssas contre droît et raison? 

:  J: Mano, t. V; p- 322.+ 

Que lesdits points et articles estoient moult 

préjudiciables… et que à manvaise occhoison 

nous requeroient la privation , etc. 

Ord. des R, de Fre>.1359 3 t III, pe 347. 

car. Occasiô. xsr. Ocasion. PORT. Occasiäo. IT. 

Occazione. 

— Faute, manquement, 
_Egesen mi non a nul OCHAIZOS. 

P. VivaL : Quant hom honratz. 

Et certes il n°y a nulle faute en moi.
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No soitq que per ma venAs0 sia {os sacs ples, 

ee ‘Trad. de Bède; tol. Go. - 

Jene veux pas que ton sac soit plein par m faute. 

Si lé däns es avengutz per sà OCCAISON. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 20. 

© Si le dommage est survenu par sa faute. :° 

“Anc, FR. Diex, s'il i muert par mn’ ocoison 
. Réndre in’en convenra raison. . 

“Fabl, et éont. ant, t ï Fe 231." 

Ir Cagione" De | 

  

— Difficulté, obstacle. Les 
"Et F.… respondet ses OCHAISO + © 

Tot'hi do et antrey Mélhis. --- 
. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 93. 

Et Feu répondit sans difficulté : Je lui donne et 
octroie entièrement Melhis. -° 4." :. :. :: 

Trop es de greu ‘OCCASIO 
Qui pena contra Vagulho. 

CAU- 
| ARC. FR : 

De plaiz è d'ackoirons damagtez à è » grevei” . 

Roman de Rou, v. SE: 
tr. Cagione. ‘ Le 

3 

ê. Ocusoxan, OCHAISONAR, ACAIZONAR, 

.v., accuser, reprocher. 
De tal foldat no vuelh qu'hom m'ocHAISO. | 

Raxsaup D'OraNGE : Si de trobar. 
Je ne veux qu’on m’accuse de telle folie, 

_Dieus! lo sien tort m' OCHAIZONA 
1 7 B ne VentaDouR : La doussa votz. 
Dieu ! elle me reproche le sien tort. ‘ 

Mas d’aitan vos OCHAISOX, : 
S'aeymais laïssatz vostre fiens. ? 
Le DauPuin D'AUVERGNE: Reis pres vos. 

Mais j je vous accuse d'autant, si désormais vous 

hissez votre ficf. 

  
Ni el meu cor nuls |enjans non s'escon 

Sie ct “Les d'amors; fol. 138. : Que ja m puosca amors OCHAIZONXAR. | 
Trop est de grave dupreulté qui se raidit contre Ricuarp pe DarseztEux : Tot atressi com. 

Paiguillon. 

anc, rn. Partont le povoir Dica preschoient.… 

+ Riens ne leur grevoit l'achoison, 
t J.ne MeuNG, Trésor, v. to.” 

— Blâme.. Joue de 

- Be” m pogratz trobar OCHAIZON. 
Poxs DE CaPDUEIL : S’anc fis. ‘ 

Vous pourriez bien me trouver blîme. ° 

IT. Cagione." r à -" ot 

— ‘Accusation querelle. 
. Qu'autra ocx4170, dona, no m sabetz dir’ 
Mas quar vos sai conoisser €  chauzir : 

Per la melhôr. --"" : ‘: 
: Arkaun DE MARuEIL : Sim destrenhetz. 

Que vous ne me savez dire autre accusation, 
dame , excepté que je vous sais connaître et choisir 

pour la meilleure. + © :7 

Loc. Quan quier merce mi dons de genolhos, 
Ela m'encolpa e mi MET OCHATSOS. 

: D. ne Venranour : Bels Monruels. 

: Quand j je demande merci à ma dame à genoux, 

"elle m’accuse et m'impose accusations. . 

Adverbial. - ‘ Una pauca ocmaAIsos  : 

“ Notz en amor plus que no i val raisos. 
Fouquet DE MARSEILLE : S'al cor plagues. 

Une petite querelle nuit en amour plus que raison 

n'y vaut, 

.… En gran drcig à notz pauca OcHAISOS. 
° P. Vibau: Quant hom es. 
Petit manquement nuît dans un grand droit. ‘ 

Et nulle supercherie ne se cache dans mon cœur 
-qu’amour puisse me reprocher... : 

De tot aiso no tem c'om m'ocarzo de mensonja. 
: RauBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

‘De tout ceci je: ne crains pas qu'on maccuse de 

mensonge. : | . 

Part. pas. Seretz n'ACALZONATZ. 
ir, Grimaud DE BorxerL : JL doutz. 

Vous en serez accusé." 7 + 

axc. FR. De felounielereta, 

7 E d’un meffait l'ocoisonna. 
Man De France, t.1, p. 234. 

Ou d'aucun murdre achoisonnés. ° 

Roman de la Rose, v. 15175. 

ESP. Ocasionar, IT. Accagionare. 

9- ENCuSONAR, v., accuser, reprocher. 
. Que m pot amors ENCAISONAR?. 

-Fauer DE DELEsTAR :Tot atressi. 

Que me peut reprocher amour? . 

., Sel sai que no l’excarsona. 
PIERRE D'AUVERGNE : Ab fina joia. 

Je suis celui qui ne l’accuse. | 

anc. FR. Je alai véoir le roy et m'erchoisona, 
et me dit que je n'avoie pas bien fet. 

| Jonvise, p. 86. | 

10. AGCUSATION , sf; ‘lat, Aceusamro— 

Nem, accusation. 

Si parton ii malvays de l'accusaTros. ‘ 
P. de S. Honorat. 

Lès méchants se départent de l'accusation.  
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Si d'an crim se podian far tropas ACUSATIOS. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 2h40. . 

Si plusieurs accusations se pouvaient faire du 

même crime. 

CAT. Aeusaci. ESP, Acusacion. TORT. . Aecu- 

sacäo. ‘1T. Accusazione., ‘ 

11. ACUZAIRE ; sm; accusateur. 
L'ACUZAIRE de nostres fraires. 

‘ Trad. de PApocalypse de’ s. Jean, ©: 12. 

L'aceusateur de nos frères.” - -" 

axce FR. Et li accuseur aura cinq “sols. ee 

Ord. des R. de Fr, 138,1, P. Bat. 

CAT. ESP. Acusador.. PORT. + deëusädor. xt IT.  Ac- 

cusatore. ” ; 

12. ACCUSATIU, S° me 9 dat à AGGUSATIVUS, 

accusatif. cote 

Licas son sicis.…. ACCUSATIUS: : 

:  Gramm. “Proveng . 

Les cas sont six... accusatif.. Le < 

CAT. Acusalit. ESPe Acusativo. 3 PORT." IT. 4e. 

cusativo. É QU 

13. Acousar, ®., lat. AcCusARe, accuser, | 

Totz los forfaitz e totas las clamurs 

En que m podetz AcCUSAR ni retraire. 

‘ ARNAUD DE MaRvEIL : Si m destrenhetz. 

Tous les forfaits et toutes les plaintes en quoi vous 

me pouvez accuser et reprendre. . Lu, 

Part. pas. ACUSATZ fon per malas gens. . ° 

V. dæS. Honorat. 

Il fut accusé par méchantes gens. ° ‘ 

Substantiv. Ges tug li AcusAT no an tort. ! 

-Libre de Seneqia" 

Tous les accüsés n’ont point tort. u ° 

CAT: ESP. Acusar. PORT. ‘Accusar. 1T. Accusare. 

14e ENCUSAMER, 3 Se m. 5 accusation. 

Defendre d'altrui £XCUSAMEXS. 

Mon enemic cargar de mens EXCUSAMENZ. 

-P. pe Conniac: El nom. : 

Déféndre des accusations d'autrui. 

Charger mon ennemi de mes accusations. 

ANCe FRe Ke féis à Honlaf lo grant encusement. 

"Roman de Horn, fol. 20. 

    

15. ESGUSADOR, Se Mis accusatèur. ? 

"Æ si vos en faitz clamor, 

Seran vos ENCUSADOR , 

E seretz n 'escumeniatz. 

‘ G. Ficvemas't No m laissarai. 

Et si vous en faites plainte, ils seront accusa- 

teurs contre vous” : ct vous en serez excommuniés. 

I. 
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16. Encusar ; ©. , accuser, reprocher. . 
- Els Espanhols ges non ENCUSARIA. 

LaxrRaxc CicAia : Si mos chans. 
“Et n ’accuserait point les Espagnols. 

© Det li comjat et ENGUSAVA lo de ra domna 

Guiscarda. *: :..:- 
PF. de Bertrand de Born. : 

Eïle lui donna ‘congé et elle lui Faisait à des re- 
proches de madame Guiscarde. . . 

ANG: FR: Qu’ il ne m encusast au lion. : 
“ Roman du Renart, t. 1 , I,p. 233. 

Els encusa üne beguine. 
| Fabl et coni.'anc., t. 1V, p.134. 

17. DesEncusa, $. f. +7 -CXCUSE: . 
Nostras justas et verayas DESENCUSAS. 

Tir. du ave sièe, Dor, €. CKLVI, fl. 232. 
Nos justes « et vraies excuses. 

18. Desexeuzamo, , S sf; 5 jastieation; 

excuse. ce tent 
‘E negana DEZENCUZATIO non poira, ayer; 

per que sera dampnatz. 
. Liv. de Sydrc, fol. 129. 

,; Et il ne pourra ‘avoir aucune justeations. cest 

pourquoi il sera darhné, .' 
. at 

19. DESENCUZAR, 2, disculper, exempter. 
Per loqual cel qu'es acuzatz se DESENCUZA, 

Leys d'amors, fol. 42... 
Par lequel celui qui est accusé se 'disculpe. 

Part. pes. Tenga nos hom per DESENCUZATZ. 
Leys d'amors, fol. LION 

| Qu’ on nous tienne pour disculpés. , | 

E negus non sia Désir, si :no, per 

malautia. - 3 LU 

Trad. dela reg. de S. Benoît, fol. 18. 

: Et que personne n’en “ exempté, sinon. pour 

. maladie. LS . : D 

20. Drzacusar, D; discalper. ot, 
Et: acuzon los autres per s€ DEZACUZAR. 

- V. et Vert., fol. 69.. 

Et ils accusent les autres pour se discuilper. 

+ Excuzario, EXCUSASIO ;. S. fs: lat. 

: EXCUSATIO , ExCUSC. | 

Noû an #xcusATIO de Jars peccatz. 
Frag: de la trad. de la Passion. 

Ils n’ont pas d'excuse de leurs péchés, 

Lo diable li ensenha a dire malvaysas Escu- 

ZATIOS. ‘ ee .. 
Ci © Viet Vert., fol. 26. 

Le diable lui enseigne à dire de mauvaises exérises. 

46
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-Excusastos prepansan 

F adas.. 

36° 

Brev. d’amor, ‘fol. 57. 

| Proposent de folles excuses. 

ANG. FR. Sans moi ouyr ‘en mes excusations 
: raisonables. ‘ 

° MoxSTRELET, t. I, fl. 163, 

ESP. : Escusacion. IT. Scusazione. 

22. Escuzaxsa, sf, excuse. 
Vens quals sera d’aquelhs lar rsCUzANSA. 

. R. GaucELx : Qui. vol aver. : 
Voilà quelle sera de ceux-là leur excuse, 

ANC. FR Disans pour l'excusance du roi. 
MoxsrReLer ; t. Il, fol. 103. 

ANC. ESP. Excusanze, 17e Scusanza. + NE 

23. ESCUSAMERT ; 5. me, excuse. ‘ ee 
Vizis es querre ESCUSAMENT. . LL 

Trad. de Bède, “fol. 2 

2 C’est un tort de chercher excuse. a 

T'al mentire a ESCUSAMEN. : 
Deupes DE PRADES ; Poëme surles Vertus. 

‘Un tel mentir a excuse. 

IT. Scusamento. Part ee 

5 

. 

24. EXCUSABLE ad}. excusable, . ‘: 
Tog aquest viei son EXCUSABLE. EE 

"Es ESCUSABLA. . 
._. ..-Leys d'ainors, fol: 106 œæ me. 

Tous ces vices sont excusables. 

Elle estexcusable. 

CAT. ESP. Escusable. IF. Seusabile, 

4 

25. Escusar, EXCUSAR, dv. excuser, ab 

soudre, dispenser. . 
; Ignorancia non los Escuza en aquel cas, 

PV. et Vert., fol. 56. 

! L'ignorance ne les excuse pointencecas. 

Si lo coms de la vila fasia far pont o via, nos 

poira EsCusan la gleiza plus d’ana antra per- 
sona. #4 

Trad. du ‘Code de Jastinien, fa: A 

” Sile comte de la riile faisait faire pont ou chemin, 
l'église ne pourra rss se- “spenser plus qu’une 
autre personne. . 

. Que qui los repren,'els sen EXGUSAN, + 
V. et Vert., fol..10, 2e version. 

- Queà à qui les reprend ,ils s'en excusent. . 

. Part. pas. .Æ pus d'acuzatio 
. Es ab lo ret ESCUZATZ 

, Frances. c: , 

re. Tiquier : Anemais. . 
Etpuisilest absous d'accusation par le roi français. 

… SAT ESP, Excusar. rorr. Escusar, IT. Scuzare. 

4 
eo 

4 
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26. Recusariow, s. f., lat.'REcusATIO- 

Nem, récusation. 2 
, ‘ Requesta de RECUSATION. . * °° 

Fors de Béarn Fe 1074. 
Requête de récusation. 

Del dia de la RecusaTIo. 
un .".. Charte de Gréalou, p. 7 

Du; jour de la récusation. 

CAT. Recusaciô. ESP. Recusacion. PORT. | Recu- 

. sacäo. 1T. Ricusazione, | 

27e Recusan, De lat. REGUSARE, récuser, 

refuser. 
Pena qne suffertara lo cossol.. que RECU* 

SARA lo offici. ‘ : 
. : Charte de Gréalouy pe 70. 

La peine que supportera le consul. qui refüsera 
l'office. ” 

CAT ESP. PORT Recusar. IT. Ricusäre. 

CAUSIR, CHAUSIR , ., VOIr, discerner. 
: "De tan luenki cam bom CAUZIR 

La poiria. 
P. RaimoxD ne TorLouse : A ai ben. 

De si loin comme on Ja pourrait woir. 

Len pot condisser e CHAUSIR 

Quel bel semblant e ‘1 dous sospir * 
“No: son messatge. ‘de fadia.. 

ù -Deupes DE Prades: Ab lo. 

Facilement peut connaître ct voir que les beaux 
semblants et les doux soupirs ne sont Pas messages 
de refus. . 

ax. FR. Êt monta une hante montagne pour 
savoir quel part li Sarrazin estoient alé, 

Jors les choisi anques loing de li, et vit que 

il estoient moult grant mnltitade, 
| Rec. des list, de Fr.,t. V,p. 302. 

Devant sei garda et choisé 
_ Une vielle qui escontout. 
Deuxième trad. du Castoiement, conte 2°, 

Mais. ne furent gueres' eslongnez da pont, 

quand ils choisirent devant cux une grosse 

. .compaignie, de Gantois. ” 
: - -Mossrisper, t II, fol. 1. 48. 

— Choisir, préférer. 
Ben saup crauzIR dé totas Ja mellor. - 

Pons pe CAPDLEIL : Astrucs es... 

Je sus bien choisir la meilleure de toutes. 

_Qu'ieu n'ai cæauztr un pro egen. 
La comTesse De DIE : Abj joi et ab joven.   Que ÿ' en ai choisi un preux ctaimable,
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LE vey qu amors part e cHausrs. 
.. Marcaërus : Pus mos coratges. . 

Etje vois qu amour fait les parts et choisi. [ 

Substantiv. À cui donet lo CHAUZIR ' ‘ 

-Del mon. : 

: LG Ans AR: Sie conogues. 

A qui donna le choisir du. monde. | 
: D 

Part. pas. adj. D. — Distingué. : 

Franca, cortesa € CHAUSIDAe ., 

T.DEG. "Fair gr pe PErpicon : Perdigon. . 

Franche, courtoise ct distinguée. *. . 

CAUSIDAMEN, GHAUSIDAMEN, av, | 

‘ convenablement, poliment. 
Dorna non deu parlar mas gent 

E suau e CAUSIDAMENT. |   
. UX TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. ” 

Dame ne doit parler que bien et doucement et po- 

diment.. | — 

_ Jen cug CHAGSIDAMENT parler. 

 Gimaup De Bonnes : Est sonet. 

Je crois parer “convenablement.” | 

2. Causr, ST choix, volonté, aten- : 

tion... ": . 

Bernart de la Parta ; ; CHAUZIT - 

. Voill aïatz de doas razos."... : "1" 

T.D'ARAND ET DE D. DE LA BARTUE : Bersart. 

Bernard de la Barte, je veux que vous 5e le 

choix des deux propositions. :* 

E sia lor lo cHAUZITZ. : :,. “ pr 

, …., ADIERI DB PEGUILAIN : Mantas vez.” 5 

‘E que Je choix soitleur. ,.. -. 

Loc.. Era ’n fassa 50 ques vuelha - 

. Ma dona el sieu CHAUSIT. 

D. pe VENTADOUR : Lonc” temps. 

Maintenant que ma dame en fasse à son choix ce 

qu’elle veuille, x 

3. CAUSINEN, Se Mes égard, procédé 

discrétion. . 

. Mas, si "CAUSIMENS estes”. *, 1+ ‘} 

-En lucc ‘d'orguelh en lieys » 

., Yeu fora reys. :". : 

- Giraup v'EsrAGxE : S’ieu en. 

Mais, si égard était en elle au lieu dorgueil > je 

serais roi. 

E que toit vos metetz elsen bon cAUzIMEXT. 

GUILLAUME pe TupeLa, , 

Etque vons vous meitiez tous à son ‘bon procédé. 

Qui gen no 1 sap ab cuausimex ‘cobrir, 

AnnauD DE MaruEi£ : Sim destrenhetz. 

Quinele sait couv riragréablement avecdiscrétion. 
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4. Causia, CHAUSIDA ; $. f. , volonté, choix. 

. E Folques los guidet a sa causTA. 

Toman de Gerard de Rossillon, fol. 10. , 

Et Foulque les guida à sa volonté. OS 

7 Mal e er li cHAGSIDA. | D 
"3. EsTÈvE: mi dous., 

Le choix sera mauvais. _ 

5. Cruise, cHAUSIDOR, s.m., celui qui 

choisit, choisisseur. - 

C’amors ma faich tan plazen dompna cslire, 

Ca dreich à ñe pot totz hom esser CHAUSSIRE. 

A B. Zonct : Aissi col fuox. , 

: Qw amour m'a fait élire dame si agréable qu'avec 

droit tout homme peut en être choisisseur. . 

N Ugo, gen faretz jocx partitz, se 

Si trobassetz bon cnaustvor. ©: 
T.-ne G. ne MoNTAGNAGOUT FT DÉ SORDEL : 

. Senher En Sordel. : 

Scigaeur Hugues, gentiment vous ferez jeu-parti, 

si vous trouvassiez un bon choïsisseur.. + 

D Jon 

*E que sen fan saben'e CAUZIDOR. 

LanBERTI DE BONANEL : Eu say la for. 

Et mi s’en font savants ct choisisseurs. 

6. Escauzin, 2., remarquer, prendre 

garde, distinguer. 
E que s penes € inains essais. 

Cun li cregues pretz e valoïs : 

. E qu'Escausis de mescabar. 
GIRAUD DE Borne : A ben chantar. 

: ii 

Et'qu'il se "pénêt en maints essais, comment mé- 

rite et valeur lui augmentät, a tqu ri Prêt ‘garde de 

déchoir 

    

. Qua la tanla aussor 

 Vey los cussos assir Lo ne 

E primiers S'ESCHAUSIRe | 

. .P. GarorxaL : Li clerc. 

Que jes vois les goujats s'asseoir à la pis haute 

table ; et les premiers se distinguer. u 

7: DESCAUZIR, 2.) outrager, ss dé. 

‘considérer. 
‘ S'En Bernat no m DESCAUSIS © 

“Per conseil d'omes frairis. ‘+ 

L DS Mancoar : Mentre! am'obri. + : 

‘ si le seigneur Bernard ne | m'outragé par conseil 

d'hommes vil. ° — L 

! Si m'vol en parlan DESCAUZIR: * 

Le : Dauriner : Del mieg serventes. ‘ 

S'ilme veut avilir enparlant. | ° 

Part. pas. C'om pren sovent gran “dampoatge 
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: Per Escuausir compaignatge, *, 

B. Zorer : Sitot m restau. | 
Qu'on prend souvent grand dommage, par vile 

compagnie, 
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Substantiv. _ péconsidéré ; grossier. 
- Una falsa DESCHAUSIDA 

E raditz de mal linhatge, +, ,: 
B. ne VExTADOUR : 2 La doussa votz. 

Une fausse déconsidéréeet racine de mauvaise race. 

Et ua marc d'aur donarai al cortes; .!, 

Si ? pEscuauztrs mi dona on tornes. . 
, .P. CarDiNaL : Tos temps. 

Et je donnérai un marc d’or au poli, ‘si le grossier 
me donne un tournôis. 

#0) 

"8 Descauptzaues, ad. » grossirement. 
” Reis aunitz val mens que pages, ; 
Quau reigna DEATSIDANEN rie 

P. VinaL : Baros J esse 
Roi, honni, quand il règne grossièrement , » vaut 

moins que villageois. 

, Ë vielhas trichairitz.…. . De 

| Renhan contra dur drutz., 

-Trop DESCHAUZIDAMEN. | | 
*,P. Vinar : Dieus'en sia. 

Et vicilles trompeuses.… règnent contre leursamants 
trop grossièrement. H 

  

£s 

  

g. DÉSCAUZIMEN >. Se me, inpôltese, 

outrage. ” , 

E s'ieu die r DESCHAUZIMEN - ; 
E chan maridamen. , 

Gausënr MOINE DE Puiawsor : Hvey mais. . 
Et'si je dis impolitesse et chante tristement." 

‘Grans dezonors e ontas é motz DESCAUZIMENS. 

._. GULLAUMEDE Tuners. 

Grands déshonneurs et hontes et nombreux ott= 

trages. 

Temer dea hom vilanatge: 

‘Faire e tot DRSCAUZIMEX. 

® CADENET : A! cum dona: . 
| On doit craindre de faire grossièreté et toute ëni- 

‘ pôlitesse, _ . 
Fe LT, 

CAUTERI, > SM, at. * ere 5 
cautère.. | 
Sermo, valgor es que caorent es dernier 

remezi de medecina.… . Yeu dic que GAUTERI 
es convenient en tot temps. :, à 

© Trad. d'Albucasis, fol. 2: 
Un propos vulgaire est que le cautère est le der- 

nier remède de la médecine... Je dis que le cautère 
est convenable en tout temps. . 

GAT. Cauteri, Esp. PORT, 17. Cauterio, 

| CAU 
2.  CaurEntzA ed, s.f., cautérisation. | 

| La millor caurentzacro es aprop las incizios. 
‘ Trad. d'Albucasis, fol. 15. - 

Lo meilleure cautérisation est après les incisions. 

‘cat. Cauterisacié. xse. Cauterizacion. rorr. 

‘ Cauferizaçäo. 37, Canterizzazione. 

3! Caurenishn, D le. CAUTERIZARE 

Fe ‘'cautériser.’ 5 
Es autra mauieyra de’ CAUTERISAR. 

Trad. d'Albucasis, fol. 9. 

“Il est autre manière de cautériser. 

  
  

Part., pas. Que sia cAurERtzADA la codena 
: -entro al os. 

‘ © Trad. d'Albucasts, fol. 2. 

Que la peau soit cautérisée jusqu'à l'os. 

car. , Cauterisar. xsp, PORT. Cauterisar. 
_. -Cauterizzare. *. 

CAUTIO, S. f. Mate CAUTIO, caution. 
E dona sufficiens cauri0s d'estar a dreg. 

Ord. des R. de Fri, 1463, t. XVI, p. 136. 
Et donne suffisantes .Cautions d’ester à à droit. 

IT. 

* Préstar Degana CAUTIO. 

Tit. de 1380. Doar, XX, fol. 207. 
: Fournir aucune caution: . . 

car. Cauciô. Esp. Caucion.. TORT. Cauçäo. IT. 

* Cauzione. cree 

  

2. . CauTErA $, fi , lt CAUTELA pré- 
caution, finesse. : 
Sensa negana apodissa ni presentia de testi- 

monis ni autras CAUTELAS. 
Statuts de Provence. Box, P- 3 

Sans nulle cédule ni présence à de témoins ni autres 

précautions. | 7 

Per rasons, exceptions , éautelas. ‘ | 
Tit. de 1384; Arch. du Roy.,K, 70 

Par raisons, exceptions, Jinesses. 

ANG, FRe « 
Car trop scet li traïstres d'agaiz et de cauteles. 

JDE Meuxe, Test. v. 1825. - 

Remplis de cauteles latentes. 
no octo. :-GOQUILLART, p. 2 

‘er! ESP. ronT. 1r. Cautela. 

3. CaureLos ;‘ ; ad., lat: caurus, | pré 

Voyant, cauteleux. 
Paraulas ‘deceptivas e GAUTELOSAS. 

UT Chronique des  Albigeois, col. 16. 

Paroles deceptives et cauteleuses.*   Se



CAV._ 
La vaolp CAUTELOZA: 2 

Eluc. de las  POPTs fl. 39. | 

Le renard cauteleux.  - . ne 
1 

CAT. Cautelos. ESP. PORT. Caüteloso. 

4 CAUTELOZAMENT, ad. , cauteleusement. 

De emperi usurpat CAUTELOZAMENT. , 

Eluc. de las propre fol. 112. 7 

D'empire usurpé cauteleusement. . ” 

car. Cautelosament. ESP. PORT. Cautelsamente. 

5. ENCAUTARIU > adj. ; préservatif » pré- 

voyant. . FT 

Es EXCAUTATIU de fatur. - 

‘ .  Eluc. de las propr., fol. 5. 

Il est préservatif de futur, 

G. ENGAUTAR, 2. , préserver, prévoir. 

Encantatiu de fatnr, quan ENCAUTA" home 

que no fassa mal defendut. : 

* Eluë. de las propr., fol. 23. 

Préservatif de futur, quand il préserve l'homme 

qu'il ne fasse mal défendu, : : 

CAUZON, s. fo lat. causUS, fièvre” ar- 

dente. 
Febre dita cAUzOF, quar inflama et uscla. 

: .… Elue. de las propr,, fol. 92. 

+ Fièvre dite fèvre ardente, car de enflamme et 

brûle. . 

1r, Cauzone. | | ” 

2. CauzoxIDES, ad. » ‘érdent. | 
Febre nomnada CAUZONIDES. | 

Eluc. de das propre fol. gt 

: Fièvre nommée ârdente: 5 

CAY, ‘a. ; ; lat. cAvus, creux, cave.” 

Que totz los capitols sian caus, quar me- 

trem hi reliquias. . : : ' 
: | PintomEna. 

Que tous les chapiteaux soient creux, car nous y 

mettrons des reliques! LL 

_Els vallatz son caus,, 

“Plens d'aiga, roca, taillatz. . 

: : : Roman de Jaufre, fol. 88. 

Les fossés sont creux, pleins d’eau, taillés dans Ja 

roche. 

Uelhs caus. , 
. Elue. ‘de las Propre fol. 31. 

Yeux caves. 

Fig. , : Ab cor cat, fac. . : 

: + Une S.-Cyr: Tan es de. 

Avec un cœur vie, flesque. Laon : 

  

  

," 

CAY 
Fols plus caus d'an sambuec. 

Sonpez : Non pucis mudar. 
Fou plus creux qu’un sureau. - 
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Substantivo. — Trou, ravin. 
Tatre per lo CHAUS d’an agallia. 

ce Trad. de Bède, fol. 50. 
Entre par le trou d’une aiguille. 

ù Laïissem la chariera, segam lo cau. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 82. 

-Laissons la grande route, suivons le ravin. 

CAT. Cau. ANC. ESP. IT: Cavo.…. ‘ 

2 Cava, sf creux; cave, ‘grotte. 

E.s’armassa per cAvas que s0 sOtz Ja terra e 

la fai tota rermndar” e la creba..... 
Liv. de Sydrae, fol. 5r. 

Ets s amasse par groftes qui sent sous la terre, etla 

fait toute remuer et la crève. out 

: E aqui trobet una cAvA , sr 

- Che dedins terra s'en entrava. . 

Roman de Blandin de Cornouailles; etc. 

Et là il trouva une cape qui: s'enfonçait dans Ja 

terre. \ , . 

ESP, PORT. IT: Cava.. 

  

3. CAVAMENT, 5. m., -excavation. | 
Per casens gotas no prendo € CAVAMENT, 

‘Elue, d de las propres fol: 190. 

Ne prennent excavation par gouttes tombantes. 

17. Cavamento. 

k. CAVELET, Se De, petit tuyau. . 

:-$a boca.… on a nn CAVELET am que sUCa. 

° Eluc. de las propre, fol. 258. 

Sa bouche... oùuilyaun petit tuyau avec. quoi 

… suce. ,. r 

. Cavar, œ, late cavane, percer, tail 

ter, creuser, fouiller. 
Que ‘I gota d'aigua que chais ; 

Ter‘en un loctan soven, . ?: 
7: Tro cava Ja pcira dura. 

‘ =. B. pe- VENTADOUR : Conort. 

Que Ja goutte d’eau qui tombe , frappe si souvent 

en même lieu, jusqu'à ce qu 'elle perce la pierre 

dure. - . 

E'serquiey auf, et pueys m assis . 

À cavar argen per tres ans 7 

RasionD D'AVIGNON : Sirv ens suy- 

Et je cherchai or, et puis je m ’arrétai à fouiller. 

argent pendant trois ans- ‘ . 

Centre los dos palmiers. +7 ::1 

Cavessan a poder... ‘ 

“Arc cavan li  frayre aqui on dich lur era, 
V. de S. Honorat.
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Qu’entre les deux. palmiers... ils creusassent à 

force... Maintenant les. frères creusent là où il Jeur 
était dit. 

Part, ‘pas. Passey lo. Jac am una barca d'au 

. fast cavar. ’ 
YPEriuos, Voy. au Purg. de S. Patrice. 

Je passai le ac avec une Larque d’un tronc creusé. 

ANG. FR, J'ay tant versé de plenrs qu'on marbre 
“en fust cavé. 

. … DESroRTES, premières OŒuvres, p- 133. 
La goutte d'ean laquelle, par un long laps 

et espace de temps, tombant assiduellement, 
creuse et cave les plus dures pierres... 

Cancus DE DELLEY, Diversités, t. 1, fol. 143. 

CaT. Esp. rORT. Capar, 17. Cavare. 

6. Cavenxos, adj. , at. CAVERNOSUS, ca- 

VCrneux, Creux. . 

Reclau si en loc cavrnnos et tenebros. 
“A. semblansa d'esponga, es porosa € cAVERXOSA. 

° Elue. de Las propr., fol. 20 et 135. 

Se renferme en lieu caverneux et ténébreux. ‘ 

À ressemblance d’éponge, elle est poreuse et creuse. 

ESP. PORT, IT. Cavernoso. e 

7e Cavrini, sf. lat. CAVERNA, CAVCTNC, 
Cavensa es dita, quar es cavada. 

Eluc. de las propr., fol. 162... 
Est dite caverne, parce qu 'elle est creusée." 

— Creux.. D 
En caverwas d'aybres. 

Eluc. de las propr fol. ‘ 
En creux d'arbres. . 

| CAT. ESP, PORT. IT. Caverna. 

  

8. Cavanora, sf, grotte; tanière. 
Las cavaroras on rescondo ‘ls deniers...‘ 

IzarN : Diguas me tu. 
Les grottes où ils cachent les deniers. 

Las volps an lurs cavaroras : 

Brev. d'amor, fo), 85. 

Les renards ont leurs fanières. 

Il est vraisemblable que capanora à 

“produit erorrE. 
Creman totas las serpens, exceptat aqüells 

que podon intrar en las CAVAROTAS. , 
.Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 22. 

. Lis brûlent tous les serpents, exceplé ceux qui 
“peuvent entrer dans les grottes. 

9+ Cavaxsan, sem, MINCUr. | 
E segon nos pezo e cAvANSsaR. 
* RaszAuD DE VAQUEtRAS : Ionrat marques. 

CAV 

10. Coxcau, adj., lat. CONCAVHS, concave. 
Uni instrument COXCAU de aram. .… Prent unA 

cannla coxcava. 
É Trad. d'Albucasis, fol, 23. 

Un instrument concave d'airain.... Prends'une 

canule concave. . ot 

ESP. PORT. IT. Concavo. ‘ 

Li. ConcaviTär, sf. la, CONCAVITATO/, 

concavité, . : 
La coxcavirar de la dent... En la coxqua- 

. vrrar del auziment. 
Trad. d'Albucasis, fol. 6 et 15. 

. La concavité de ka dent. En la concavité de 

 Pouie. ‘ ‘ 

“car. Concavitat. esr. Concavidad.. ronT. Con- 

.cavidade: 1r. Coricavità. 

12. Coxcavan,., lat. coxcivane, ‘ereu-   ser, rendre concave. 
. Cove que tu CONQUAVES RpOstema... Aprop 

coxcava de tota part. 
© Trad. d'Albucasis, fol. 28 et 29. 

A convient que tu creuses l’ulcère.. Après creuse 
de toute part. . 

: Le verbe ne se retrouve. pas dans 
les autres langues néolatines, mais l’an- 

‘cien cspagnol et l’ancien italien avaient 
conservé les participes. | 

- ANG. ESP Concavado. ANC: IT. Concasato. 
ni 

13. Sosrcavan, v; miner, 
Fig. :Malvestat vey qu'el s0sTGAvA ; 

Etes del tot negligen. 
° P. GarnixaL : Jhesum Crist. 

Je vois que la méchanceté le mine ; et il est cntiè- 

.rement négligent: “ . 

CAVALH, s. m., lat. cabaulué, cheval, 
Manz cavazs moriz, manz cavaliers nafratz. 

° BLAGASSET Gerra mi play. . 
© Maints chevaux morts, maints cavaliers Llessés. 

‘Una gran fals en guisa. de fer de cavaz. 
” Liv. de Sydrac, fol. 3t. 

+. Une grande faux en forme de fer de cheval. 

Mandament donet als vassallz 
Qu’el fazan tirar à CAVALLZ, , 

F, de 8. Ionorat. 
11 donna ordre aux vassaux qu'ils le fissent tirer à 

chevaux. EE 
Mas anc sempre cavaLs de gran valor 

+ Qui beorda trop soven, : euelh feania.   Piélons et mineurs nous suivent. - Forquer De MARSEILLE : Sitot me soi.
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Mais parfois tout à coup, cheval de grand prix qui 

Lehourde trop souvent, recueille honte. 

 Éstrueps loncs’en cavar bas trotier. 

: Bentranp DE Bonx : leu m'escondise. 

Longs étriers en cheval trottant bass . 

CAT. Cabäll. Esp. Caballo. rorr. it. Cavallo. 

2. CAVALIN, Se. me, lat CABALLINUS, che- 

valin. - 

Del poli cavaLr: 
Tic. de 1254. Doar, & CXV, fol. go. 

Du poulain chevalin. . ‘ 

Tota bestia CAVALIXA." ‘ 

Cartulairé de Montpellier, fa. 105. 

Toute bête chevaline. 

3. CavALINA » S. fs béte'chevaline. 

Tota autra cavazrna ferrada o non ferrada. 

_Tit, de 1285. Doar,t. X, fol. 191. 

Toute autre béte chevaline ferrée ou non ferrée. 

he CAVALCAIRE ; S. mt. ; chevaucheur, ca- 

._valier. : 7 
Mas tal se fa CAVALCAIRE 

: Qu'atretal dearia faire. 

© Lôs VIj jorns de la semans. 
+ MaRCADRUS : L'autrier. 

Maïs tel se fait chevaucheur qui devrait faire de 

même les six jours de la° semaine. 

asc, Fr. Il arriva devers ealx un chevaucheur 

parti de Syracuse qui leur apporta cette 

nouvelle. ; 

ANYOT, trad. de Plutarque. Vie de Timoléon. 

ESP. Cabalgador. TORT. Cavalgador. IT Caval- 

‘ catore. ° 5 

D. CAvVaLLIER, CAVAYER, sm. , cavalier, 

chevalier. : 
Quan vei per campanhas rengatz 

" Cavazuers et cavals armatz. 
BentranD DE Bonx : Be m play lo. 

.… Quand je vois rangés dans les campagnes € cavaliers 

et chevaux armés. : 

Æ sel que us fetz. de joslars CAVALLIER. 

. T.p’Azs. Marques ET DER. DE VaquEiRAS : Ara 

° m digatz. 

Et celui qui ‘de jongleur + vous ft chevalier. 

- E.fe aquelh jorn IT M° CAVATERS Josquals 

eron toiz fils deCAVAYERS. . 
. PILONENA. 

Et il fit en ce jour € trois mille chevaliers, lesquels 

étaient tous fils de chevaliers. - 

— Chevalier, amant. ‘  ": 

CAV 
Enténdrian de cai sui CAVAELIERS; , 

S iea dizia lo quart de sa valensa. 
-R. Jonpan ; vic. DE S.-ANToxIx : Vas vos soplei. 
Ils comprendraient de qui je suis amant, si je - 

disais le quart de son mérite. 
Ma domna m laïs per antre CAVALIER. 

Benrra“» DE Bonx : Jeu m’escondise. 
Ma dame me quitte pour un autre chevalier. 

  

— Cavalier, pièce du jeu des échecs. 
-Mot say ab cavaxen jogar gen. : 

r. BremoxD Ricas NOVAS : En la mar. 

‘ Je sais is jouer très gentiment avec le cavalier. 

Axc. car. Cavalier. esr. Caballero. rort. Ca-, 

valleiro. rt. Cavaliere. 

6. CavEr ; sm, cavalier. ‘ 
. Cent marcs d'argent a nn CAVER, per : anar 

en la Terra Sancta d'oltra mar. ot 
Tit. de 1280. Doar, t. X, fol. 87. 

Cent mares d'argent à un cavalier, pour : aller en 

la Terre-Sainte d'outre-mer. 

Toiz aquests CAVERS... de Bigorra. Fo 
Tit. de 1283.-Doar, t. CLXNIV, fol. 135. 

Tous ces chevaliers... de Bigorre. M 

7. CavaLzatnos, adf:, chevalereüx. 
- Elas poestatz barnatjozas, 

Adreitas € CAVALAIROSAS. 
F4... P..Vipaz + Abril issic. 

Et les puissances nobles, justes et chevalereuses. 

anc. pr. Par chevalereuse haïdiesse de Ja 

guerre. ‘ . ° 

. 
; 

, 

Œuvres d'Alain Chartier, p. 419. 

Vous, seigneur, qui portez un cœur cheva- 

… deureux. 
oc ‘ : Roxsann,t. IL, p. 1366. 

‘car. Caballerese. zsr. Caballeroso. rorr. Ca- 

: valleiroso. 1r. Cavalleresco. ‘ ‘ 

8. Cavarcana ; sf. cavalcade, chevau- 

chée.. 
Ben degratz aver desfizada 

<Me’e tota ma. CAVALGADA 
* Roman de auprés fol. 16. 

Vous devriez bien a avoir provoqué moi et toute ma 

cavalcade. 

El vi venir gran cavALeiDA de cavaliers. 

Roman de. Blandin de Cornouailles, ete. 

- IL vit venir grande cavalcade de cavaliers. . , 

: CAT. Cavalcada. xsr. Cabalgada. PORT: Gavat- 

.gada, xT. Cavaleata. , ee 

Ver 

g-+ CAVALCADURA ; Se J chevauchage,   monture.
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A sa bella CAVALGADURA. . 

:V. et Pert., fol. œ. « 

CAY 
a. 

A son beau chevauchage. 

Volian manjar e benre belamens et aver 

belhs vestiments e belbas CAVALCADURAS. 
PuiLouena. 

: Voulaient manger et Loire bellement - et avoir 

beaux vêtements et Lelles montires. . à 

car. Cavalgadura. Esr.- Cabalgadura. 
PORT. Cavalgadura. 17. Cavalcatura. 

10. CAVALARIA, CAVALAYRIA, 5. fe, Cheva- 

lerie, état de chevalier, faits, senti- 

ments chevaleresques. 
E non poc mantener CAVALLARTA ; € fes se 

_Joglars. | 
‘ : V, de Guiliaiime Adhemar. 

Et il ne put maintenir l’état de chevalier, ct se 
fit jongleur. ‘ 

Que si o fa, el deu perdre la cavazanra 
L’'Arbre de Batalhas, fol. 93. 

Que s’il fait cela, il doit perdre la chevalerie. 
Com lo ries hom fai del bon escudier, 

Que, per aisso qu’el lo serv voluntier, 
Li aloïgna mais sa cAvALLARIA. * 

. ALGERTET : Atrestal. 
Coinme fait du bon écuyer l’homme puissant, le- 

quel, pour cela qu’il'le sert, Yolontiers, ‘lui éloigne 
davantage son état de chevalier . ë   

  

— — Troupe;. cortége, :SOTPS de cheva- 

Lers. +", ' 
K. e tota la cAyaLAYRIA sen van issir, am 

gran gaug, del palaitz. ‘ 

  

” PuiLomExa. 

Charles et toute la chevalerie s’en vont sortir, avec 

“grande joie, du palais. ‘ ‘ 

anc. rn. Quelque chevalerie ermprendre, 
Soit d'armes, soit de Jectrénre.- 

Roman de la Rose, v. 12667. 

CAT. ESP. Caballeria. ponr. 17. Cavalleria. 

ue 

11. CavazznuL, adj. ; de chevalier, qui 

‘appartient au chevalier. . 
Exceptat lo fins francat € CAVALEIRAL, 

Tit. de 1313, Cout. de Saussignac. 
Excepté Je fief affranchi et de chevalier 

12. CAVALCAR , CAVALGUAR 3 Des chevau- 

‘ cher, être À cheval. 
Lantr'ier CAVALGUAVA ° 

:. Sus mon palafre.:- 
G. Ficveinas : L’aulr'ier. 

L'autre jour fe chevauchais sur mon palefroi.   

CAV 
Fe armar sas 8 gens... € CAVALGUET à Narbona. 

+ ‘ PiiLoMENA.. 
. Fitarmer ses gens...et chevaucha à Narbonne. 

Venc CAVALCART I cavall ric, 

- V.dS. Honorat. 
{1 vint “chevauchant un cheval puissant. 

©". E cavalier. senes amor 
* : Deurian aze cavarcuar, | 

- P, Vinaz : Naio. 

. Et chevaliers sans amour devraient chevaucher un 
âne, ! 

Cavarca sas jornadas ! tro que fon en a Ongria, 
7 PF. de S. Honorat. 

I chevauche ses journées jusqu'à ce qu’il fut en 
Hongrie. ‘ 

Qui dereir antrai 
CavaLzcua, non baiza qui vol. 

AMANIEU DES Escas : Dona per cui. 
Qui chevauche derrière autrui, ne baise pas qui 

il veut. . 

Fig. Desiriers caruals que CAVALGON encontra 
l'arma. Le 

V, et Vert., fol. 103. 

Désirs charnels qui chevauchent contre l'âme. 

Substantiv. * ° 
! Si pensa que luecs es d'els enfantzs sejornar, 
Car per lo cavaccar podian esser lassat. 

F. de S. Honorat. : 
Ainsi il pense qu’il y a lieu de reposer les enfants, 

car à cause du chevaucher ils pouvaient être fatigués. 

asc. Fr. Sun dos offri à chevalchier. ° 
‘ Romande Rou, v. 7355. 

Ans chevauche pauvre et humain 
Le dos d’un asne qui le porte. 

La DopeniE, Hymn. eccl., p.21. 

ar. Cavalgar. zsr: Cabalsar. PORT. Câvalgar, 
IT. Cavalgare. 

13. CravatxaR, D. ‘chevaucher, com- 

‘ battre comme chevalier. 
Part. prés. Nuïls hom cHavaztaxs a Deu non 

si den empleiar als afar del segle. 
Trad. de Bède, fol. 61. 

‘Nul homme combattant en chevalier pour Dicu 
ne se doit employer aux affaires du siècle. 

14e Éxcavacar, v., chevaucher, en- 

chevaucher, pourvoir de chevaux. 
“Etan, aïssi ENCAVALCAT . 
Parlant, tro metz dia passat. 

Roman de Jaufre, fol. 79 

Et parlant, ils ont ainsi chevauché, jusqu'à midi 
passé.



' CAV 

Car totz los vest c'ls ENCAVALGA :X 

4 … … Roman de Flament, fol. 30. 

Carilles habille tous et les pouivoit de chevaux. 

Part. pas. ENCAVALGATZ ris ei 

‘., Serez assaz. | | 

: 7 RAIMOND DE NiBAVAL Forniers. 

Vous serez assez enchevauché. ‘ 

Car sui ben ENCAVALGATZ 

Etai bellas garnisos. ‘ ; 
‘3. CaALvo: En luec! -! 

Car je suis bien pourvu 6 de chevaüx et j'ai beaux 

harnais. +" "te ni 

anc. CAT. Encayalcar. ESP. Encabalgar. PORT. 

Encavalgar. 17. Jncavalcare, : i 

15. EscavaLcan 3 Des “chevaucher. 

‘E bien amiech an ESCAVALCHERON 

- Que aventura non trobéron:* 

Roman de Blandin de Cornouailles, etc. 

Et ils chevauchèrent bien une demi-année qu'ils 

ne trouvèrent, aventure.: 

  

16. DESCAVALCAR ; , D. déndie de 

cheval. ‘ 

E veac s'en a a San-Leïdier e ï DESCAVALGUET. 

©. Pide Guillaume de S.-Didier. 

Et s'en vint à Saint-Leidier ct Y “deséedit de 

cheval... su Louez . tar 

De s sot lo pin à DESCAVALQUEROX 54 

: Eaquilor conselli tengeron.” 

Roman de Blandin de Cornouailles , ete. 

Hs descendirent de cheval, sous le Pin, et à ils 

tinrent leur conseil." | 

    

CAT. Descabalear. Esbe Descabalgar. FORT. Des: 

cavalgar. 17. Discavalcare. L ï 

CAVILLA, s. f ; lat.” “clavicuLus , che- 

ville: LR , 

La cavia de la sobeira p peira del Foly. 
: Liv. de Sydrac, fol. 72... 

La cheville de la maîtresse pierre du moulin. 

Una massa de fust ab quatre cavrzuas. : 

. Tite. de 1283. Doar,.t. CEXXIV, fol. 286. , 

‘ Une masse ‘de bois avec quatre chebilles. 

Entro la cavizu4 del pe. : 

ur  Elue. de las} propri, fol. 96. .’. 

Jusqu'à Ja cheville da pied... 1... 

! Un pertus del grand d'unmteavrsna. Loi 
.. Liv: de Sydrac, fol. 139. - 

Un trou du grand 6 d’une cheville. ; ., u nil. 

2. CaAviILHATIO, S« 5 ,. lt. SAYILTAMO , 

: eavillation , subterfuge. ‘ pr 

1. : L 

" CAZ 
Et atrobon CAVILHATIOS © baratz e desliale- . 

zas “per tolre ad altre lo sieu: ‘ - 
PV. et Vert., fol. 15. . 

Et trouvent cavillations et tromperies et déloyau 

tés pour ôter à autre le sien.” Le Loue 

a 

"* Exceptions, GAVILLATIONS et cautelas. 

Tit. de 1402 de Bordeaux. Bibl. Monteil, 

Exceptions, cavillations et ruses.". e cs 

  

CAT. Cavillacid. es. Cavilacion. 

3. CavILLADURA » Se fe chevillure. 
: * Car plus fortzies tals liadura 

/: © Non es sella cAVILLADURA», és 

. Que detalsn'ia solon far 7" | 

«,"  Dautrapena. . ‘ - 
Deuves DE PaaDEs ; | Aus. cass. 

  

Car. telle ligature est plus forte que n'est cetle 

d” autre plume, ae 

ke CAVILLAR , D. chéviler. ‘ ï 

Car s'il cavis La neis de se To: 

E no guarda’ls canos de fendre. 

Dunes pe PRADES, Aux. CASS« 

Car si elle cheville même aussitôt et ne préserve 

les canons'de. fendre. 

PORT. Cavillar. 

5. Caviiuos, ai Ge fiat. cAVILLOSUS > chi 

caneur, caÿillateur,‘tracassier. 

Guiraat ; etz trop “cavirnos® or 

T D'un SÉLGXEUR ET DE GIRAUD : Des so don... 

Giraud , vous êtes trop chicaneur, . 

‘AxGe FR. Moult” estoit bele fame ja roine Fré- 

dégonde, en conseill sage et cavilleuse. - 

Rec. des Ilist. de Fr t. Il, p:238.. 

© CAT. Cavillos. ESP. “Caviloso. por, IT. Capilloso. 

CAZEITAT, s.. f , lenséité, partie : du 

lait qui produit le fromage. 

: brant sa | CAZEITAT et quar unetuozitat may 

ï ‘ noyrish que CAZEITAT. 

i Eluc. de las propres fol. 273. 

5. Lait dex âche. retient toute £on onctuosités restant 

Ja ‘caséité etparce que. Vonctuosité : nourrit plus 

: : que Ja cäséité. ' 

    

CAZERNA sf. débauchée. | Ur oue 

Etjazer ab vielha CAZERNAy  . :° 

, Gant ne sent flayror de taveena.   Layt de yvaca rete tota sa unctuositat, s0- 

!' LE MOINE DE MoxTAUDON : Mot in’enueya. 

369- . 

chevillure, laquelle, tels yena, qui soulent faire :



‘jo “: CEC . UOCŒD 
Et coucher : avec vieille dé bauchée, quand elle en Yeu era skc e enluminet mi. | . 

sent l'edeur de la taverne. : e sl | : Ilist, abr. de la Bible, fol. 63. 

É ° J'étais aveugle et il me donna la lumière. . 
CAZUBLA, s. f: » ‘chasuble, . ou. 

No "1 sebelis ses dalmatica 0 ses CAZUBLA. 
D'autras vezer sni cecs et d'auzir sorz. : 

ARNAUD DANIEL : Sols sui. 

à Cat. dels apost. de Roma, fol. 29. . Je suis aveugle de voir et sourd d'entendre les 
Ne l'ensevelit sans dalmatique ou-sans chasuble, | ses, | 

CEBA, 5. f, lat. cxri, oignon. Let O grailla o galiua SEGA, , n 
TT Per qu'elh volontiers non usa’ Deuves pe Prades, Aus. casse 

-Ou corneille ou poule aveugle.” 

Subse. Et als cecs rendia lo vezer, nu 
° - Trad. d'un évang. apocr. 

.E rendait le voir aux aveugles. 

Ni d'alh ni de éeBa cruza. .Î 
Brevi d'amor, fol. A 

C’est pourquoi il n’use jias volontiers" ni d'ail ni 
d’oignon cru. : : sf 

Per cer e per fromatge. 
T. pe D. »'ALLAMANON ET De Gui: Amicx Guigo. 
Pour oignon et pour fromage. 

axc. FR. Et aux ces donna santé. . 
Anc. chant sur s. Étienne. Mém. de l'Acad. des 

‘ |Inser.; XVII, P- 76." 

2. Crcrrar, cxcurrar, . î Vs. Int. : CÆCI- 
, 

ANG, FR: Et anssi vert cum nue civé, . 
!  !" Roman de la Roses'v. 200. : 

car. Ceba. CU 7. * rarenr, cécité. : 0. 

" CEctTAT es Derdèment de la vista, 
 CEBA MARIN ds Se fe oignon marin ; 4 ‘ Elue. de las propr., fol.'83. 

Ÿ sguille. vue o ',Cécité est perte de Ja vue. : 

    

Fig. Per la CEGUETAT del cor de lor. ” 
. Trad. de l'Épit. de S. Paul aux 5 Éphésiens. 

sie Parka cécité du cœur d'eux. " 

Et a confortar l'auzidoc 

"ES l'esquila bona e fina/. 

‘: Qu'om nomina cErA MARINA. . ° 
“ Brev, d'amor, fol. Go. ESP. Ceguedäd. . So e 

La squille, qu on nomme oignon marin, est ‘ 
Jeune ek propre à conforter l'ouie. 3. Excrcan, > ESSEGAR, 2, aveugler. 

ess À Vers qu'amors home n'ExCEGA. 
". Roman de Flamenca, fol. 4x. 

"Vrai qu’amour en aveugle l’homme. 

”Sqüilla que es “cEBA MARTNA, : LT 
Ælüc. de las propr,; fol. 204 È 

2 ‘7 Squille qui cst'oiwnon marim. 7: 
toi Part. pas. Encecarz son Jurs hocylhs. ‘ 

3. Crrar, s. me, oignons. : Frag. de trad. de la Passion. 
. La carga de cerar e de porrat, tres deners. | * Leurs yeux sont avenglés. 7 trees 

Ti. de 1248. Doar, t. CXVI, fol. 17. Fig. Que nos a trastotz EsseGATz 
La charge d'oignons et de porreaux, , trois ‘deniers. . Am son saber et encantatz. : . :; 

4. Cour, ; SIVELA 3 Se Lo lat. CEPULA , "Trad. de P'Évang.* de l'Enfance. 
Qu'avec son savoir ils hous a tous avenglés et petit oignon, ciboule. 

57 De cascu nozel getatz una pauca' CESUTA , 

semblant à las cenuzas'de la razitze is, 1: 
: ” Elue. de las propr., fol. 212. 

ra | De chaque : nœud de la tige tirez une petite ciboule ‘ 

ressemblant aux ciboules ; par h racine. 

enchantés.' 

Substantiv. Els ESSEGATZ mescrezens. : 

F5 À Dre d’amor, fol. 2. 
Les avenglés mécréants, - io: 

* ANG. ES, ie pôra Babilonia en-ora cicégade. 
: Poeme de Alexandro, | cop: 2302. 

.Ges nonaien coratge | : 

“Qi ea n'emb! es lo pretz. d'ana SIVERA, : CEDO, sm, lat. SETA, séton. 
: “P. CARDINAL ? El mon noa lco. : | E qu'en passes dos cenos, ,* 

Je nai point eu couragè quej ’eû dérohasse le prix © Ababz que trop s'endurzis.” St 
d une ciboule. . : . 7 iboule . : ‘ BERTRAND DE Bonx : Be m platz. : 
car. Cebeta: Este ‘Cebolla.” TORT, Cebola.” IT. Etc qu'il en passät “deux sétons, avant ‘qu'il ne 

Cipolla. ,1.{.":. 

  

î ;8 ’endureît trop: 
fruit , 5 : ! 

CEC, ste, adj., lat. corcus aveugle. CEDRE, sEbRE, sm, lat, CEDRW, cèdre. 

  

  
ce ‘ 

o ï



Cevie de totz s'ayhres jey... Cepnes € es du- 

rable môt t Jonguament. ce 

- Eluc. de las propre, , fol. 200 et 202. 

Le cèdre, roi de tous “arbres. Le cèdre'est du- 

rable très long-temps. Fa ed 

- Las traus d'uquest pallass son d'an fust que 

es appelat SEDRE. 
Lett. de Preste ‘Jean à ‘Frédéric, fol. 32. 

Les poutres de ce polis sont d’un bois qui estap- 

pelé cèdre. . ‘. Dore cts 

Fig. Cavre de galhardia 
.Palayts de Saviesn.. 

" Cèdre de valeur. . 0 

CAT. ESP. FORT Cedro. ir. Cedra.. « 

CEDULA, cEDOLA, sf, lat. séhsovta, 

cédule, titre, lettre. - 

Que aquesta present 6 CEDOLA veyran letau- 

siran. 
JuSTEL, Hist. de la mais. de » Turenne, 1399; 

pre pe 134. 

Qui verront et onïiront celle présente cédule, 

Jhesu-Crist trames. li una ceDurA. per 

l'aogel. un. et A. . ‘ 

- Cat. dels apost. de Roma, fol. 93. 

Jésus-Christ lui transmit une lettre par l'ange. 

CAT: ESP. Cedula. PORT Sedula. IT. Cedola. * 

CEL, s 7, lat. COELUNM , cicl, fi rma- 

ment. ie 

Cuin ella s'auca, cc a del cap polsat. 

. Poëme sur Boèce. -- 

Comme elle se hausse , elle a frappé le ciel avec la 

tête. , ° 

Ni tan can cz piou n ni trona. 

4 “e, Pierre D'AUVERGNE : Ab fin joia. 

Et tant comme le ciel pleut et tonne. 

Loc. . * De sotz la capa del ce, 
B. DE VENTADOUR : Quan la vert. 

Sous la cape du ciel. 
Nies mais, del ec en jos, 

Nalb’ antra queieuamtan. .., 

Eztas pe BARIOLS : Conoysens. 

Et il n’est plus, du ciel < en bas, nulle autre que 

j'aime autant. 

Totz los dreitz... à Astes DEL CEL EXTRO A 
d ‘ 

LA TERRA, 
- Ti. de 1232. Doar, t. C, fo. 1232. 

Tous les droïts:.. à à Arles, depuis le ciel jusque à 

Ja terre. 

Fig. Zo significa del cez la äreita dei. 

Poëme s sur Boèce. | 

Cela signifie la droite loi du ciel. 

car. Cel, xsr. Cielo, roRT. Geo. iT. “Ciclo. . 

CEL  " ". 

  

CEL 371 

2. CELRSTE, adj, lat: COELESTEN, céleste. 

Forma l'arc ccesre£ en l'ayre. 
-, +7 Elue: de las propres fol. Le 

Forme l'arc céleste en Pair. 6 

CAT: ESP: FORT: 17. Celeste, LU cé 

3. | CeLEsnv, s.m., bleu, ‘coùleur de ciel. 

‘ Que: drap tenk.…. en blau... en ceLestr.* 

- Tit. de 1351. Doar, t. CXLVI, fol. 219. 

Que. dsp teint... en Lleu... en couleur de ciel. . 

IT. Celestino. : 

ke CRuEsTIAL, adj, céléste.. . 
Qu 'el lo me al fogne CELESTIAL. 

À J. EstEve : Aissi. 
Qw A le mette au royaume céleste. 

Substantiv. — Dieu. - ù 

7 Quel cézesTiALs ° " 

‘ Hi vence son bras estendre. .. ; 

ro GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m’es. 

Que Dieu y-vint étendre son bras. - ‘ 

ax. er. En secreiz del celestial pais. D 

“ Expos. d'Haimon: , Mém: de PAcad. des Fnsc., 

: te. XXVIL, p.726. 
si 3 aura aa siècle aucun miracle cclestial. 

4 Prophéties de Merlin, fol, 8. 

CAT, ESP roñr. Celestial. ir, Celestiale. 

| CExrériataEn , av. , ; ‘célestement. 

Se fay aquesta Ggura.i. CELESTIALNEN. : 

ile. Leys d'amors, fol. 135. 

Cette Bgure se fait. célestement. «+ à 

sr. 17. Celestialmente. 

CELAR,, seLan, %., lat. cELARE, celer, 

cacher.” i. - 

E consentis. m'a CELAR ‘dinz sä cambra. 

*. À. Damiez : Lo ferm voler. 

“É consentit à me cacher dans sa chambre. ‘ 

Qu'ieu baiïs los huelhs, et ab lo cor remire; 

Er. en aissi ex Jur ma benenansa. ‘ 

° JE. Baüner : Cortezamen. , 

4 Queje baisse les yeux , et je regarde avec le cœur; 

« ainsi je leur cache mon bonheur. 

Hom. pervers CELA sa sciensa. 

‘ Trad. de Bède, fol. 43. 

Homme pervers cache sa science. 

Mas amors-qu’es en mi clausa- 

: Nospot cobrir ni CELAR. ec 

Î D ne VENTADOUR : Amors € que. 

Mais l'amour qui est enfermé en moi ne se se peut 

couvrir ni celer. Does ne ts



  

372 CEL 
. Part: pas. Que tota noct estero sELAT. 

GuiLLAUME DE TUDELA.; 

Qu'ils furent cachés toute la nuit. . 

‘ Adi. comp. ‘ ra. 

£ no ill enquier maïs autras amistatz,. 

. Mas CA CELAT los sieus belhs haoïlls me vire, 

B.pe VexrapouR : Per mieills. 
Et; je ne lui demande plus d’autres amitiés," excepté 

qu'en cachette elle tourne sur moi ses beaux yeux 

CN 

® © “a cecLar et a saubuda. I 

Mancanrus : Al sou, 1. 

En secret et publiquement. 

anc. FR. Une trenchant coïignie a prise 

Qu'il mist 5oz sa chape à celë. 
‘ Roman du Renart, 1. W PP: 239. 

1 a lonc temps que ÿ ai mé ‘ 

- Ceste damoïselle à celée./. 

Roman du Chastelain . de Couci, v. Aie 

CAT+ EST, Celar. 1r. Celare.. 

2. CELADAMENT, ado. , en cichelte, se- 

crètement, : -.:. cet 

« Car no m manda venir CHLADAMENT" 

‘ . Pons ne Carpugie : Ges per la. 

‘ Parce qu 'elle ne me monde enir en cachette. 

axc. Fr. Ne sevent dames qu’elles font 

° * Qui n'aiment moalt celéement. … : 

Fabt. et cont. ans t , P- 189- 

3. CétaseN ; s mes. ‘discrétion, 
. Fis amaire , 

Francs e ‘snfrens ; “humils e merceyaire;' 
_Ses trop parlar e de bon cErAMEn. : 

PEynors: Ben dey chantar. - 
Fidèle amant, sincère ct patient, humble et 

: sensible , sans trop parler et de bonne discrétion.. 

1r. Celamento., - 

h. CELIU, SELIU ; aÿ., caché, discret. 
._E per mi dons sai catius, 
Qu'a falbir no m ‘abando. : 

G. RiQuier : À mon dau.’ 

Et j je suis discret envers ma dame, de manière 

que jencnr ’abandonne pas à faillir. D 1 

Auzel nizaic non estara | 
: Ja tan serrus com l'autre fa. : 

- Deunes DE PRADES, Aus. cass. 
L'oiseau niais ne restera Jamais tant caché comme 

fait lPautres “1: - : 

5. SELAIRE, ELADOR s. CE celeur, 

. discret, qui cache. ,.,. ,-:: 
Per qu'ieu no vuelh esscr SELAIRE 

      

CEL 
: De durs crois faitz ont es deslisltatz. 

P. CarDinar : Un sirventes. 
: C'est pourquoi je ne veux pas être celeur de leurs 

Jyils faits où est déloyauté. | . 

-Adjectiv, Qu'er ai trobat, ses baazia, 
Leyal amic cébapon, 
A cui m'aus clamar d'amor, 

* Guy »'Uisez : L'autre j jorn. 

"Que maintenant ÿ” ai Arouvé, sans tromperie , loyal 

ami discret, à qui j'ose me réclamer d'amour. 

6. EncErAR, 2., céleï, cacher. : 

Part. pas. E m dis: Amies, ben siaz ENCEFAZ) 

Qe ja per mi non serez galiaz. 
Giraun DE BonxeiL : Ben m'era. 

Et me dit: Ami, soyez bien caché, vuque vous 

né ‘serez jamais trompé par moi, 

Que secret ENCELAT 

Voilla a femna descobrir. 

UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsus. 

Que je veuille découvrir à une femme un secret 

caché. 

7. Esserar, v., indiquer, déceler. 
Pero vuelh ESSELAR 
Sels de que ai parlat. 

: … G. RIQUIER : A Peas. 

Pourtant ÿ je veux indiquer ceux de qui j'ai parlé. 

8. Rrcris, s. m., discrétion. 
. Quar sera ma grans dolors 
'Recezs e temensr. 
GAUBERT MOINE DE PuicisoT: Una grans. 

Car ma grande douleur sera discrétion et crainte. 

g- DEscEran ;'2., . déceler, révéler. 
Si es rasons © om deia DESCELAR s'amor. 

F. de Guillaume de Cabestaing. 
sil est raison qu’on doive déceler son amour. 

Comenset a predicar et a pecerar la paraula. 
Trad. du Nouv. Test., S. Marc, ch. 1. 

Il commença À prècher et révéler Ja parole. 

Subst.. Car ien sai 

Qu’amors per pEcELAR dechai. 

.G. Farmer : Oimais taing. 

© Parce que je sais que Pamour déchoit par déceler. 

Part. pas. Quej ja non sera DESCELANA. 
- V. de S. Honorat. 

Qu; jamais « elle ne sera décelée. ” 

car. Decelar. ° 

10. Descriamen, s.mm., découverte, in- 

discrétion. 
‘Qu'ien fezes DESCELAMEN  



CEL 

‘Don pogues dol e mal prendre. 
, .-B. Zoret: L'autrier. 

Que je fisse découverte dont je, ,pusse prendre 

dueil et mal. ot 
Aisso dis per DESCELAMENS. 

: Roman de Jaufre, Ko. fe. 

ldit ccla par indiscrétion. 

car. Decelament. : ° ! 
ES 

11. ÉNTRECELAR , 2. ; averlir, prémunir. 

Totz aquests argamens c’aisi m'auzelz parlar 

Ai trag de las estorias, e per ENTRECELAR 

Los lials de falhie, los bos per emendar.…. 

Part. pas. 

Vers es que totz nos antres a hom ENTRECELATZ 

Quens gardem à de l'esclau d'iqaels c'omacitatz. 
.  ,«  * AzarN: Diguas me tu. 

J'ai tiré des histoires tous cés arguments que vous 

mentendez exposer ici, et pour prémunir les 

loyaux de faillir, pour corriger les bons... 

Il est vrai qu’on nous a uvertis que nous nous 

gardions de la trace de ceux qu'ona cités. 

12. ExTnecet, adj., sournois. 
Ben semblet home EXTRECELI. 

Roman de Flamenca, fol. 25. 

Il sembla bien homme sournois. : 

13. ReceLaDa, s. f., embüche, cachette. 
À Sanh-Gecma an fah lor RECELADAS; . 

Aqui lor an Jas testas dels brucs cebradas. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 32. 

Ils ont fait leurs embiches à Saint-Germain; R 

ils leur ont séparé les têtes des troncs. 

ANC. FRe Et je pri Den qu'il vos face savoir 

Quel mal cil sent qui aime à recelée 

Le Roi de Navarre, chanson 48e. 

Ettuenten recelée les courages où ils sont tapis. 

Œuvres d'Alain Chartier, p.270. 

CELEBRAR ; ?. , lat. cELEBRARe > Cé- 

lébrer. 
E sa festa desotamens | 

cecesnava ell e sas gens. 
: F. de S. IHonorat. 

Et il célébrait Jui et ses gens , dévotement sa fête. 

Mas apres Dieu, lieys Honors e CELEBRES. 
: A. DANIEL ? Ans qu’els cim. 

Mais après Dieu , que tu l’honores et célèbres. 

CAT. ESP. ronT. Celebrar. IT. Celebrare. 

— Dire la messe. : 

Cada dia’ que hom deia CELESRAR per los 

morts, CELEBRE ccante, etc. - 

Tic de 1281. Doa, fol. 154. 

  

CEL 373 
Chaque jour qu’on doive célébrer pour les morts : 

au ”il célèbre et chante, etc. - 

2. CELEBRATION, s. f, lat. CELEBRA- 

rioxem ; célébration. 
Per canzos, proernis.… € CELEDRATIONS de 
messas, 

+ Doctrine des Vaudois, 
Par chants, poëmes..…. et célébrations de messes, 

CAT. Celebracio. xse. Celebracion. rorT. + Cele- 

* braçäo. IT. Celebrazione. 

3. CeesunT, s. f , AE cuepnrrarem, 

| célébrité. L ’ 
Era an de granda CELEDRITAT. - 

(N° Elune, de las propre, fol. 128. 
C'était année de grande célébrité. 

CAT. Celebritat. ESP. Celebridad. PORT. Cele- 

bridade. IT. Celebritë. 

CELERITAT ; se f mn Jat. cevenriren, 

célérité. ‘ 
‘Am merav ilhosa CELERITAT- 

. Cat. dels apost. de Roma, ‘fol. 47e 

Avec merveilleuse célérité. © 

axc. car. Celeritat. ese. Celeridad. vont. Ce- 

. leridade, at. Celeritä. 

CELIDONIA, 5: f ; lt. CHELADONIA ; 

© chélidoine. 

Distila en lors nelbs 5 suc de CELIDOXIA à e 

‘cobro la vista. - , sc: 

Eluc. de las propres fol. he 

Distille en leurs yeux suc ‘de chélidoine, ct ils 

recouvrent Ja vue. - 

.car. sr. port. 17. Celidonia. 

CELLA , s.f., lat. cEtLA, cellule. 

*.Morgues si deu toz escondre dins sa CELLA. 

4 ‘ Trad. de Bède, fol. 62. 

Le moine sedoit cacherentièrement dans sa cellule. 

ANC. CAT. Cella. xs». Celda. vont. ir. Cella. 

2. CELIER, S. me, écurie, cellier: 

.Caval saar, bausa, de bon. CELIER. : 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 39. 

* Cheval roux , bauçant, de bonne écurie. 

Diens complira te tos graniers de blat c ton 

CELTER de: vin. 
. V. et Vert, fol. 75. 

Dieu Cemplirs tes greniers de blé et ton cellier de - 

vin.  



354  : CEM 
El mieg dcimme aportat- “los ; el cELIER de 

Y'abbat. , LE 
. Tit. de 1256. Doar,t. LXSSVIL, fol. Ge 

. La demi-dime ‘apportée dans le cellierde l'abbé. 

| CAT. Celler. TORT. Celleiro. 17. Celliere:- ‘ 

- 3. CELLARIER, ST.) lat. CELLARINS, Cé= 

lérier, distributeur. … 
Lo CELARIER del mostier sia chausitz, que 

- Sia savis. . | 
Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 16 1 

Que le célérier du monastère soit choisi, qui soit 
instrüit, . 

«De don Frotar CELLARIER maior de. la dita 

maio de Candelh, e de don Albert CELLARIER 

meia, de don W. de Pradas cecLarter mendre. 

 Tit de. 3254. Doar , t. CXV, fol. 88. 
. De dom Frotaire célérier major de hdite maison 

. de Candel , et de dom Albert célérier moyen, et de 

dom G. de Prades célérier moindre. | : 

Fig. ‘ "2 l . 
Hom ca estat heretie, princeps; € CELARIERS 

De Ja mala semensa. ‘ | 
IsarN : Diguas me tu. 

‘Norme qui a été hérétique, chef et distributeur 
de la mauvaise semence. 

. ANG. ESP. DE 
Yo Munno è don Gomez. cellerer de el logar. 

à V. de Santa Oria, cop. 163. : 

‘ANG. CaT. Cellerér, .Esr. mon. Cillerero. PORT. 

Cellareiro. 1. Cellerajo. ri 

5 

ke Crrarant, s.f., célérerie, office de 

célérier. . . 

De las rendas e de las subvencios ssgnadas 

: a l'offici de la ceraRARtA 

Tit. de 1319. Doar, 2. CXXXIT, fol. 330. ‘ 

Des rentes et des subventions assignées à l'office 

‘de la célérerie. : ne . . 

CEMBEL, SEMBEL ; Se Mes combat, dis - 

pute ; joûte, tournoi. : - 
Et ja no m trobares lasat 
Qui jen non fa’ asant e cEMBEL. | 

B. Cazvo: Era pucis. 
. Et jamais vons ne me trouverez lassé de manière 
que je ne fasse assaut et combat. : 

S'als no podon, movran CEMBEL, 
Devupes DE PRADES, Aus. cass.. 

S’ils ne peuventautre chose, ils exciteront dispute. . 

-E quan trob tornei ni CEMBEL, 

| Volontiers desplei m'enscigna, + :: 

P. Vipar: Pois ubert. : LE   

CEM 
Et quand j je touve tournoi et joie, je déploie 

volontiers mon enscigne. . 

Lo coms, cui fon Belcaire, 

7 Vencal sentez 

. Desos un destrier yaire. ©, 
.. + RAMBAUD DE V'AQUEIRAS : El so que. 

Le: comte, à qui fut Beaucaire, vint au fournoi 
sur un destrier vair. : sos ; 

ee 

— Piége, trampcrie. 
* Coin l'ausel c'al sexver, se pren. 

7 T. ne Cenran Et »'Huçues : N Ugo: 
Comme l'oiseau qui se prend au pige. 

axc. rr. Dist qu’il iroit faire cembel ; 
Un escnt tont fres e novel 
Li avoit.sa fame baillié, 

Fabl. el cont.'anc., t. IV, p. 288. 
Qui d'amor movent lo cenbel. 

: Nouv. rec. de Fabl..et cont..anc., t. 1, p. 363. 

cat, Cembell, zsr. Cimbel. - 

2. CEMBELLAR, Des attaquer, combatire, 

joûter. .‘*, 
| : S'añiors Lourada 
Qu’ ades me SEMDELLA. 

- G. Riquier : Volontiers. 

Son honoré amour qui m'attaque toujours. 

Qu'ades ja m sEMBELLA 
Mos pessamens. ? . 
7 G. PErnE pe CazaLs : Per re. 

° Que ma pensée sans cesse me combat. .…. 

- Mais il lo fa, si com cel qe cExSELA, 
Cab bel semblan m’a mes en mortal pena. 

P. Vipa : S’eu fos'en.. 
Mais elle le fait, ainsi que celui qui jofte, vu 

qu ‘avec belle apparence elle m'a mis en mortelle 
peine. . è . A ue 

E gragela Pet 

  

/ E seurera. 
G. CE : Aissi com es. 

Et caresse et combat. 5 « ! 

ac. rr. Ne tournoie ne ne chembele, 

Îns est assis en sa chapele. 

- Fabl. et cont. anc., t. I, p. 351. 

3. ASSEMBELITAR ;- Ve y joûter, combattre. 
 Cortesament ASSEMBELBA 

Amor vera e s'afina, . 

Que de joy fa son sembelh, 
G. Rupez : Lanquan lo temps. 

L'amour vrai combat courtoisement et s’épurc, 

vu qu’il fait son combat au sujet du plaisir. +, 

ANC. FR. E ceo de qu il nos acembele. 

B. DE Satnre-Maure, Chr, de Normes fol. 66.



. CEN # 
CEMENTERI, SEMENTERT,. $. [mi “at. 

GCÆMETERIUMI y | ‘cimetière. 

Sobre ’l devizement e°l boulament des ce 

MENTERIS. : 
Tit. de 1353. Doar, t. VI, fi. 96. 

Sur la division et le bornage des cimetières. . 

Cant hôm tray de glieyas o de SÉMENTERIS 

aquells que by ve venon a'gandida. : 
. cr Pet Vert., fol. 16. 

Quand on tire des églises ou des cimetières ceux 

qui y viennent à sauvelé. et ° 

AxC. FR. Ni les esprits des ombreuxcemetaires. 

©Euvres de Pierre Ronsard, t: IL, p. 1557. 

CAT. Cementiri. ESP. ronr. Cimenterio. 1r. Ci- 

meterio. 
ae 

CENA, S. Jo lat. , COENA 5 rep, souper, 

cène. 

| Det lor cexa Lo 

‘De pomat que. el ac fab e pan d’avena. - 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8%. 

A leur donna un repas de pomé, qu'il eut fait et 

pain d’ avoine, - ‘ 

Il s’est dit spécialement. du dernier |. 

repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. 

E facha la cexa.. Leva s de la c cexA € pausa 

sos vestimens, ‘ e 

’ * Fragme de trad, de la Passion... 

Et la cène faite... Ilse lève de la cène et pose ses 

vêtements. _ 

Fig. Yaitai longua quarantera, 

Mas bucymais us 

Sai al dijous de la cExA 
BenTranD DE Born : Cazut sui. 

J'ai fait longue quarantaine, mais maintenant je 

suis au jeudi de la cène. À 

car. Esr. Cena. roRT. Cea. are Cena. 

  

2, CENACLE, CINACLE, 5. Ml.) lat. COENA- 

CULUIM ; . “cénacle, salle.” 

Pauseron. la en GINACLE. Can fo vengut 

meneron Jo el CENACLE. .: 1 

Trad. des Actes des Apôtres, ch. 9. 

Us la «posérent, dans le.cénacle..…. Quand il fut 

venu ils.le menèrent au cénacle. 

anc. cat. Cenacle.; ESP. TORT- Cenaculo.. IT. 

Cenacolo:. ; Le 5 

3. CENAR ;, v.slat. coExaRe, céncr, souper. 

Antiquanen fo costurma de. CEXAR Oo sopar 

en loc patent.* U 

CEN 3 37 5: 
‘ Anciennement il fut: “coutume ‘de céner ou ‘souper 
en lieu patent." 

Lo Lazar cértanamen € era Yan dans qui 
*cenavax ab el. : 5 

1. . Fragm. de trad. de la Passion. 
: Le Lazare. était certainement Jun de ceux ax -qui ‘ 

‘soupatent avec lui. : 

anc. rr, De soi aisier moult se pena.. 
.. .Chis hom qui richement cena. 

. À. du Riche Homme et du Ladre, CARPENTIER, 

LS . t [, col. 1010. + 

ANC. car. Esp. Cenar, 1T. Cenare.. ° 

CENDAL, CENDAT, SEND AT, ‘sm, taffetas: 
Cäxoats don quecha s bendes, 
‘Le MOINE DE “MoxTAUDON : Quant tuit. 

| Tafrtas dont chacune se ccignit. 

"Ni escarlata ni CENDAT. * S 
{47 Roman de Jaufre, ‘fa. 13. 

i éearlate ni taffetas. . \ 

  

Que SEXDAT e sisclato DE 

É samit no-sion romput. ‘ 
BEnrranD pe Bonn : Lo coms m'a. 

Que ta fetas et brocards et sains ne soient déchirés. 

anc. FR. Et enst fait ses ‘atours de bon cerdal 
- enforcié de ses armes..." ‘ ‘ 
‘Unmantel de cendal noir entour son col..." 

Je li envoiai. drap et cendal pour fourrer la 
“robe. .° | 
PE Jonvute, p. 7, 20 et L 46. 

+; donc osterent les bliaus, 

‘ Les singlatons et les cendaus. 
. Roman du comte de Poitiers, v. 1449. 

= Étendard, drapeau. 

Vexillam simplex cexparo simplice textum. 
GuizLAUME LE BRETON, iv, IL 

 Quan vey pels vergiers desplegar 

Los SENDATZ gruecx, indis € blaus. 

-BerrRAND DE Bonx : Quan vez. 

* Quand j je vois déployer par les vergers” des éten- 

‘dards jaunes, violets et. bleus. . 

SENDATz vermelhs, endis e ros. - 

L *P. Du Vican 3 Sendatz. 
Étendards vermeils, violets et rouges, De 

anc. FR. Mulset palefrois et cevaux;, 

: Et vair'et gris et bons cendaux. 

Pipes Mouskes ,; Du CANGE, Dissert. XV HI 

ac, car. Cendat. CAT. MOD. ESP. PORT. Cen- 

dal. are Z endato. 

CENDALIA , s. f, lat. SanDAUtM ; 

sandale. ‘ rt Lune   ‘ Elue. de las propr., fol. 56.



3756. CEN. 
. Mas los pes causalz. de LCENDARTAS. 

Trad. du Nouv. Test. .S.. Marc, ch 6. : 
Mais les pieds chaussés de'sandales. ant : 

CAT. ESP. Sandalia. PORT, Sandalha. tr: Sandalo: 

CENHER, SENDRE, D. > at. RGERC) 

ceindre, cnvironner. 

.0 que baïzan ab sos belhs bratz micenta. 
G. Macrer : En aissi m pren. 

" Ou que basant elle me | ceigne avec ses beaux 

ras. . Lo 

Quan li plac SENBER M 
Mon bran. pt 

RAMBAUD DE VAQUERAS : Engles. 
Quand. il lui plut de ceindre mon glaive. 

  

  

    

E va äusbere vestir, espaza SEXHDIE, . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. og. 

Et va vétir “le haubert et ceindre l'épée. 

Part,pas. | ‘ ref : 
E las espasas cincras e los aimes laseatz. 

GUILLAUME D TuDELA. 
Et les épées ceintes et les heaumés lacs. 

Fig. Be m'en deuria jauzir, : 
: . Pos tan gran valor la cEING.:: 

RaIIOND DE MmavaL : À penas. 
« [Je devrais hien m'en réjouir, puisque si grand 
mérite V'environne, : ‘ S 

    

  

  car. .Cenpir. ESF Ceñir. roRT. Cingir IT. 

Cignere ; cingeres Le mn 

. 
> 2. SENCHAR, v., Ceindre, entourer, en- 

 vironner. 2 n ‘ . 
La sentura mesclaia, : 

._ Queieusolia sexcnar,, 
!. Lassa! non l'aus portar. | 

‘ ‘ 7 BP. Base: "Ab g greu., 
La ceinture mélangée que j'avais coutume de 

ceindre, malheureuse! j je ne l’ose porter. 

  

    

… Dieus comandet ad aquells que’sacrifica- 
rian l’anhel pascal que sexcmessox be lur loms. 

| . Pet Vert., fol. 97. 
Dieu commanda à ceux qui sacrifieraient l'agneau 

pascal, qu’ils ceignissent bien Jeurs reins. . 

Esr. Cinchar. 

3. SEYNERA, sf, ceinture. .. 
Am la spassa que tot lo va  fendre cntro la 

SEYNERA. +: a 
« PMLONESA. : 

Avec l'épée qui le va fendre entièrement jusqu'à 
la ceinture. eu eos CT 

‘ 
4. CeNTURAR, 2., ccindre. 

  

CEN 
E pres un drap...'et va le cexTuRaR.-  , 

Trad. du Nouv Test. S. JEAN , che 13. 
"Etprit un drap. .… et va le ccindre. 

Part. pas. Lo drap de que era CENTURAT. 

Trad. du Nouv, Test. S: JEAN, ch. 13. 
Le drap dont il était ceint. 

5. CENTURA, SENTURA, s. f., ceinture. 
La sENTURA mesclaia, 

P.Basc: Ab greu. 
. La ceinture mélangée. 

La serpent vay liar al coll de sa SENTURA. 
® P, de S. Honorat. 

+ Va lier le serpent au cou avec sa ceinture. | 

Fig. . Don sexTuRA propriamen. | 

Liam d'amor'signifia. 
: Drev. d'amor, fol. 8. 

D'où ceinture, proprement, signife lien d'amour. 

Loc. Quem volesetz fardévostres bras cENTURA. 
.G. Ficutiras : En pessamen. 

Que me voulussiez faire ceinture de vos bras. 

® Qu'en‘ n'sai una qu'es de tän franc usatge 

Qu’ auc no, gardet honor sotz sa CEXTURA. 
dir . G. Fainit t Si anc nuls. 

Que j'en. sais’ une qui est de si libre conduite 
que jamais elle ne garda honneur sous sa ceinture. 

caTe RSP, PORT. IT. Cintura. ‘ 

6. CExma, CESGR sf; bande, cein- 

ture, ‘, d 

. Dana cExRA de pali hi an sns huclhs bendatz. 
Roman de Fierabras, v. 2961 . 

Ils lui ont bandé ses yeux d’une bande de drap de 

soie. 
Causas, sabatos , 

Sexcu° e bors e cotel, Us 
: 'Aïatz azaut e bel. . « 

7 AMANIEU DES Escas : El temps de. 
Ayez joti et beau, chausses , ‘souliers, ceinture et 

bourse el couteau. ‘ , 

7e Cia, $. Fe ‘ceinture. - 
La regio dita zona © cIXTHA torrida. : 

* Eluc. de las propr., fol. 108. 

La région dite zone ou ceinture torride. - 

ANC. FR: Que plus d'une grant liece dure 
- La ceinte entonr et la clôture, ‘ 

G. Guranr, tIl,p. 4rr. 

cat. Cingla.:xsr. Cinta, cincha. ronT. Cinta. 
ir. Cigna. Fi 

8. CExcEwEXT, $. m., ceinture. 
Fig. Cexcemexs de chastetat el cor. 

E © Trad, de Bide, fol. 79. 

Ceinture de chasteté su cœur.  



9: ENcENtEr, D, ‘engrosser. 
Part. pas. Non tarzét gaire qu'ill si sent 

ExsexcuA, don ac gran dolor. 
V. de S. Ivnorat. 

Il ne tarda guère qu’elle se  Sentit engrossée » ‘dont 
elle eut grande douleur." ie 

  

"it. Incignere.… 

10. ENTRÉSSENHER , De ; “entourer ; en- 

ceindre.: 
Que non y a ram no s PENTRESSENE 
De belas flors e de vert faelh, È 

. ", À DaMiEL : Ab plazer. 

Qu'il »’y la rameau qui ne s'entoure de belles 

fleurs et de vert feuillage. Le :   II. RECENGER, REGENNER , D., ceindré, 

énccindre, ‘entourers 
E fetz RECENGER aquesta ciotat de bo tur. 

.. Cat. dels apost. de Roma, . fol. 109. 

Et fit entourer cette cité de bon : mur. 

En: tan à col mOn RESSENH eclane dura. 
: G. Ficurirâs : En péssamen. 

,En autant comme le monde cé nt et enferme et 

dure! 

Fig. Caritatz es en tan bel estamen, 
Que pietatz là kesenk e la clau. | 

r. CARDINAL : “Caritatzs 

Charité est en si bel é états ; qe piété V'encein£ et la 

renferme. ‘ 

Part. pas, Resexns del devinal poiler. 
| Cat, dels apost. de Roma, fol. 19; , 

Entouré du pouvoir divin. ee 

  

3 

\ 

12, "TRASCENHER ; D. ‘ceindre, ‘entourer. 
Una forma luzentz lo rrAscEts tot entorn. 

° Y. de S\Honorat. 
Une flamme luisante le ceignie tout autour. ‘ 

ls, 

13. SORRESEINC, s. ms cuirasse. 
C'anshere ni SOBRESEING. vestir. 

‘3. Cazvo.: Un nov. 

Que vétir haubert ou cuirasse: ‘ 

ESP, { Sobreëincko. Ir. “Sapraceinétie 
\ 

14. SobnEsINAL , som, cotte. d'armes. 

D'ausberc ede-SOBRESINAL. . 

Fo : Roman.de Jaufre, fol. 9%... 
De baubert et de cotte d'armes. : 

15. SorTisencA > Sfr ‘sous-céinture. 
L'alba e la SOTZSENCIA de que se “vieston los 

ministres de la sancta Gleya. : 

à °# 

* 

  

E 
res de \ - *L'anbe et la: séus-ceinture de quoi les ministre 

‘Ja stinte Église, 5€ revé ati 

164 CiNGraR,, SINGLAR, V2 sé ser- 

"rer à sangle. . “: 
Richart fo déchendutz per son éaval crxéLAR. 

k Fr. . "+ {Romande Fierabras; v. 3564. 
3 Richard, fu “descendu pour sangler son cheval. 

Loc. fig." Lo démpneiar el rire : 
. El gent parlar e tot quan soliatz far, 

Avetz .perdut, per trop sINGLAR. 
CUN.TROUBADOUR ANONYME : En aquest sonet. 

Voùs avez perdu, pour trop Serrer, 16 courtiser . 
ctlerireet le gentil parer et tout ce que vous  soulicz . 
faire. ' . 

, 

n + % 
Part. pas. Pol. bastat, SINGLATS ! 

Eluc. de las propres fol. sa. 

:Poulain.:. laté, sanglé. 

“eat. Cinglar. LT. Cinghiare. 

E 
vert 

17< Sincra, s. fs: sangle. 
: Que] la srxeca li Ebrisas 

à GUILLAUME DE TuneL4. mu 

Qu'il lui brise la sangle. 
‘a 

; 
ESP. Cincha. tr. Gigna. 

  

18. R£cncrar, d. s rë sangler. | 
UE vai lo caval RECISGLAR, 

ie Pueis s’apareilla de’puiar. : 
. »- Roman de Jaufre, fol. 33. . 

. Et va ressanglerlecheval ; puiss ’appréteä monter. 

Esr. Recinchar, IT. ‘ici gnçre. ‘ 

CENRE, éexnnE, CENES, Se f. », Jat. cI- 

NeREm, Cenûre. NE ‘ ‘ 
ÆE qui soy: jeu, sinon CENRES € tags à de 

- fuoc? rc i D 
roi Ve et Vert, fol. 53. 

“Et qui suis-je moi, sinon cendre et bluette de feu? 

©” Qu'aissi torba ‘l fuecx er CENDRE. “ 
U "D, DE VENTADOUR 3, Leu chatisonicta. 

Qu'ainsi le feu se change en cendre. 

- Ê lor CENES gitad’ al vent. 
Le conte DE Foix : Frances. 

- Et leur cendre jetée au vent. : 

: Le pluriel se dit spécialement duj u jour 
‘des Cendres. : ‘ 

Premier dimecres apres Jas CexDres. | 
Eluc. de las propre, fol. 122. © 

* Le premier mercredi après les Cendres. ‘ 

CAT. Cendra.. ESP. Ceniza.… PORT. Cinsà. ir. 

Ve. 

Î   Pier Verts fol. 97. 
1 

Cenere. . 

18
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2. CENDROS, SENROS adjs lat, cINeROSuS, 

cendreux , qui est ! de” couleur : de 

‘ cendre. - : ” 
© Lor color es, quan 50 joves, GExbROEX, 

blanquinoza. ‘ 
Elué. de las propre, fol. 5. j 

Leur couleur'est, quand ils sont jeunes, cer 
dreuse, blanchätre. 

Ab hueills sexros. 
DeunEs DE PRADES ; Aus. cass. u 

Avec yeux couleur de cendre. ” oo 

.caT. Cendros. ESP. Cenizo. IT Ceneros. 

3. ACENDRE, D. lat. (AGCENDRE, allu- 

mer, enflammer. | ou 
! Faec grezesc.ACENDRE. : Léna 

*RAMBAUD DE VAQUEIRAS : + Truan mal. 

Attumer là feu grégeois  .. DL ‘. 

Quanesamortat,soptament si pot. ACCENDRE+ 

, Elue. de las propr.s fol. 132. 

Quand il est assoupi , il peut, soudainement s'en 
- flammer. 

Part. pas.” El fuèc” no s tüdat 

: Que es trop ÀCENDUTZ. 
Prière à la Vierge. ‘ 

Et le feu qui est très allumé ne s'éteint pas. 

ANC. ESP. FORT. Accender, ar. _Accendere. UT 

4. EncExnne, ESSENDRE, »., allumer, i in- 

cendier, enflammer. : Li 
La lenha e las autras cauzas que escalfan lo 

_fuoce V'ENCEXDON, vs 
ct - F à Vert. toi, 85. . 

” Le bois et les autrés closes qui échautfent le feu et 
Vallument. se 

Fig. On mais la vey, la-n m tenon per genser 

Micy buelh, que m fan eflamar ét ENCENDRE. 
G. Macner: En aissi. 

« Où plus ; je la vois, mes yeux, qui me font en- 
Jlammer et brûler, me la tiennent pour plus gentille, 

Los coratges EssenDre e-las lenguas forbir. 
..  GUIHLAUME DE TUDELA. 

Enflammer Jes cœurs et aiguiser les langues... 

car. Encendrer. #sr. FORT. + Encender. tr. În- 
cendere. DUT, ru ei 

5. ExcExnr, Se. lat. INCENDIUM in 

cendie. | . sde 
Aquel hom. ques son escient, met ENCEXDI 

en ciptat. La 
T: rad. du Code de Justinien, fol. 100. 

Cet Lomme qui, à son escient, met incendie ca cité. 

“CAT! Incendi, ESP. PORT. IT. Incendio. 

re 
u eu Te 

: .-:CEN 

6. INCINERACIO , sf. incinération. . 
Exustio d'homors et ENCINERATIO. 

Mas pren INCINERACIOS 
Eluc. de las propr., fol. 81 et 82. 

Brûlure et incinération d'humeurs. 

Mais prend incinération 

7. ENCENDRAR, INCINERAR ; D. réduire 

en cendres. . 
Part. pas. En gran foc entio ero EXCENDRATZ... 

- Encenprar et ses tota malignitat. 
- Eluc. de las propr.. 5 “fol. 173 et 240. 

En grand feu jusqu’à ce qu’ils étaient réduits en 

cendres... Réduit en cendres e et sans aucuné ma- 

lignité. ‘ ' ‘ 

En qual foc sobtament.. fo ‘dins e INCINE- 
.RADAS 

Elue. de le las proprs fol. 145. 
Dans lequel feu subitement. . elle fat dedans et 

réduite en cendres.” 
“ ESP Incinerar. se. Incenerare, 

CENT; CEN; ‘adj. num, indéél. lat. cEx- 
. rm, ‘cent: Let Fe | i 

Si ed a CENT Jiuras ‘de l'autroi. ‘ 
‘La nobla Le Cson. 

S'il a cent livres d'autrui, | 
Cex vetz muer lo jorn de dolor 

E' revin de joi autras CEN. …. 
B. ne VENTADOUR : Nones. 

Cent fois le j jour je meurs de douteur, et je revis 
de joie cent autres. ‘ ‘: 

Cex tan prez mais, s jen ad honor vencia, 

Que si preses so que vencutz seria. 
T.pe JL DELA DACHELERIE ET DE D: pË S.-FÉLIx : 

« tes « Digatz. 

Je prise cent fois autant plus, sije vainquais pour 
l'honneur, que sije prenais ce qui serait vaincu. 

Il est employé substantivement dans 
la locution suivante DER 

. Aïssi valra son rie prelz PER UN cEx. 
- FOLQUET DE ManseiLLe : Iueimais. 

Ainsi son riche mérite vaudra cent pour un. 

5 \ 

  

car. Cent. xsr. Cien, ciento. ronr. Cem, cento. 
“IT. ‘Cento. ‘4 , 

Axc. AT. O speranza, o desie senipre fillace 
CE degli amanti pi, ben per un cento. 

. r:.  PErTrarca, Son: : Come va’! mondo! 

Tassoni, en commentant le.sonnct, 
-nomme.provencçale cette locution. :   2. CENTEN, adj. mm, centième.



Le 

  

NS 

Cant' veuc al CEXTEN jorn pet terme vertadier: 

. V. de 8, Honorat., 

Quand vint au centième jour pour jerme vé- 

ritable. ‘4, * «©, Le 

Subse. Doôona, no ns puese %o cente dir sr 

De las penas.ni del martir, . 
AnxauD DE Manueit : Dona genser. . 

Dame, je ne puis vous dire le centième des peines 

et du martyre. 

car. Centé. ESP. Cenieno. ue 

3. CEnTExA, sf. centaine. À - 

Ber companhas; per GENTÉNAS, ©: 

Brev. d'an:or, fol: 297. 

Par compagnies , par centaines. 

car. ESP. PORT. Centena.   
4e CENTERAR, Se me. centaine.” Le 

Levaran de cascu CENTENAR detz diners. 

Tit. de 127 0. Doar, te. CLXXHE, fol. 68. 

Lèveront de chaque centaine dix deniers. L 

De XVYLI pessas eu sus tro al CENTENAR: 

Cartulaire de Montpellier, fol. 106. 

De dix-huit pièces en sus jusqu’à à la centaine. 

CAT: ESP. PORT. Centenar. ue 

5. CENnISAE, adj. nume, lat'GENTE- 

sinus, centuple. 7" 

Ben pot esser fis qu'al pagar 

.Venra CENTISMES gazardos. . 

GIRAUD DE Lonxeic : Ben es adregz. 

Bien peut être sûr w au payer viendra centuple 

gaine 

CAT: Centessim. ESP. FORT. Centesino. ir. Cen- 

tesmo. 

‘ 

6. Cexrono ; Se  ; , at. . CENTURIO ; 

centurion: OT matt . 

Et ac, per so gen respos, | 

+ Son serf salv lo cexTruntos. 

PIERRE D'AUVERGNE : Dicus vera. 

Et le centurion, pour sa confenante réponse, eut 

son serviteur sauf. ‘ î 

car. Centuriô. ESP. Centurion: ronr. Centuriäo. 

IT. Cénturione. 

7. CENRENIER, Se Me) : centenier: 

- Dels senrexiers per las guerras. 

Ord. des rois de Fr., qu, t.1X,p. 6og. 

Des centeniers pour les guerres. . ” * 

E far conestablias'e CENTENIERS., 

Tit. du xw° sièc. Doar, t. CXLVIL , fol: 282. 

Et faire conuétablies et centeniers. E 

axc. car. Centener.” "2 

CENTAUR ’ £3 “me 

tiure: 

‘ Cexraun ; compost d'homne et de caval. 

Fo: Eluc. de las propr., fai. 246. * 

-Centaure, composé d'homme et de cheval. ‘: 

. 379. 
lat. CENFAURS, gén.     

«SAT: ESP. SORT. T° Centauro. * ec ui 

PO . 

CENTAUREA,, s..f.,.lat. cExrauREA 3 

.  centaurée.' : DS 

! CENTAUREA herba es mot ainara. ‘ !. 

Eluc. de las propre, fol. 205. 

La centarirée est herbe fort amère: 

De fariua de errs € CENTAUREA+ . 

‘Trad. d’Albucasis, fol. 47 

De farine de gesses ct centaurée. r ‘ 

‘ CAT. *Centaura. ESPe PORT. 17. Centaurea. . 
\ , 

| CENTRE; Se De lat: CENTRUM ; centre. 

Lo centres terrenals es digz. 
.. Brev. d'amor, fol. 39 - 

Est appelé Îe Gentre terrestre. . ” 

Sobr'el cExTRE del uelh… ‘Entorn del sien 

CENTRE. 

Elue. de las propr fol. 5 ct 107... 

Sur le centre de l'œil... Autour.de son centre. 

CAT. ESP, PORT, IT. Centro. . 

2. CEùrrai, ad.) lat. CENTRALE, central. 

Tupilla.. ponk cenrrar. del uelh. . 
£luc. de las propr., fol. 36. 

: Pupille... point central de lil. : € 

- CAT. ESP. PORT. Central: ir. Centrale... ; 

3. Excentaic, adj. , 

°‘ excentrique.” . . 

. Ës en un cercle apelat EXCENTRIC. 

Eluc. de las propr., fol. 113. ... 

| Est en un “cercle appelé exrentrique. ” . ‘ 

- cAT. Excentrie. ESP. Excentrico. TORT.. it. Ec- 

-centricos 

CEP, ‘sm, late sTIPeS, souche, cëp p de 

. vigne. . 

:Pampol no pot far frait de si meteixa; sinon 

tant quant esta en lo cer... 

Fragm. de trad. de la Passion. 

Pampre ne peut. faire fruit de lui-même, sinon. 

| en tant qu’il tient au cepe 
: 

care Cep. ESP. TORT- Cepa. 1Te Ceppoi 

lat. EXGENTRICUS, 

2. EssEPaR, 2, couper; trancher. 

Moît es bo ESSEPAR , mon jes los felos, mas 

© Jas felonias. | 

: : ‘ Trid, de Bède, fol. 8& .  



“ep. én la malaütia apelada cermrAzEa. 

380 CEP : 
-u° ‘est très bon de trancher non point les fois, 

-mais les félonies. ° 
Part. prés. Si hom de Montferrand- trobava 

hom, de noîts, en son forfait, crebant sa 

- maizo © son obrador, ni emblant-la s6a 
chansa, ni ESSEPANT son blat ni sa vinba 

* nisos arbres... : :- » 

Charte de Montfer rand de 1240. 
.Siun homme de Montferrand trouvait un homme, 

de nuit, en son forfait, crevant sa maison ou con 
atelier, et dérobant sa chose et coupant son n blé et sa 
vigne et scs arbres. , 

ANC, FR, Remese de vigne cépée. - . 

L ‘ . G. Guiarr, te l, pe 54. 
LESr. Encépar. LU 

: + 

. CEP, SEP, sm, Jate. pus, ceps, en | 
  

traves, liens. 
- En grillons, o en cers,.6.en cadenas. 

LA et Fert., fol. 49. 

En grilles, ou en entraves, ou eu chaînes. 

A mal sers a mestiers sersel pe." 

- “ vi : Trad, de Bède, fol. 7 He 

À mauvais sert a Lesoia entraves au pied, E 

car. Cp ESP, ORT. Cepo. : IT. .Ceppo. 

‘ 

  

2 Cerras, sf. Pier, liens. so 
, En las CEPTAS carnals meton lor devocion. 
ie Po … Lo novel Confort.” | 
* Mettent leur dévotion dans les liens charnels. 

CEPHALIC, adj; ; 5, lat. cæmuazicue, cé- 

-phalique; dela: tête.” Pr metre 
. De la vena CEPHALICA , so es a dire, de li 

- vena del cap. ° 
Elue. de las propr., foi. 80. 

. De la veine céphalique, c 'est-à-dire, del vernè 
de la'tête, : 
Subse, Aquesta ventosa es en oc de feuboio- 

‘ mia de la CEPMALICA... Fleubotona Ja CE* 
[PHALICX, | 

| Trad. d'Albrcasts, fol. 54 et bre . 
Cette vüntouse est én lien de saignée de la céphe- 

ligue Saigne la céphalique. 
"Per là malautia dita cernaricas  :. e. 

Elue. de las propr., fol. re 
Pour la maladie dite céphalique. 

“ESP. Cefalico. TORT. “Cephalico. IT Ccfaic. 

2. Cupnates , s. fs 

phalée, _ migraine, . 
Dolor de cap apelam « CEPHALEA.. Dolor de 

“at. CEPITALEA , cé- 

.  Eluc. de das Propre fol. 79. 

° .CER 
Nous appelons céphalée la douleur de tête... 

Douleur de tête’en la maladie appelée céphalée. 
-POnT. Cephalea. [ Le 

3. Cexormart, s. me; “cénoplal, tête 
vide: ue 

Algus homes $0 : ditz CENOPHALIS ani no 
parlo, mas crido layram.. ” 

* ‘Eluc. de las propr., fol. 33. 

Quelques hommes qui ne parlent pas, mais crient 
en aboyant, sont dits cénophales. 

fe Aceralt; Se M, lat. ACERHÂLUS, acé- 

. phales : ue à x 

Autres so ses cap, per que so ditz ACRPHALIS. 
- *  Ælue. de las Propre, fol. 250. 

D'autres sont sans tété!, c'est pourquoi ils sont dits 
acéphales. e 

. Alcanas gens que son dichas ACEPALT. 
..Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol, 6. 

Quelques nations qui sont dites acéphales. 

CAT. ESP. PORT. IT. Acefalo. 

CERA; s. f, 1 lat. ERA, cire 

Cera es fetz de mel. \ ce 
‘ Elue. de las. propr., fol! 27. 

-.. La cire ,çst la lie du miel. .i 

-E n’ärtlums de cena e d'oli. Le. 
“ L ARNAUD Danier : Ab guay: 

Et j'en brûle ‘lumières de cire et d'huile, 

. Que triet del mel la cena. . 
577, Mancarnus: Dirai vos. 

| Qui Uria la'cire du’ miel. 

. CAT. ESP. ronr. ir Cera.. 7 

Ja. Cinr, s,.m., lat, ceneus, cierge. 

  

re *E cIRtS e.candélas per metre als candeliers. 

° GUILLAYNE DE Treta. , 

° Et cierges æ chandelles pour, mettre aux chan- 
. deliers. 

Mas Floripar trarnés ‘an “etir. alamnar.…. 
Un ctnx tenc davant que “fort reluzie clar. 

«Roman de Fierabras, F2 2077 € et2080. 
Mais Floripar envoya allumer uu cierge. Tint 

au ‘devant un cierge qui brillait très chir. . ‘ 

La benedictio del crax pascal. 
| Cat. dels apost. de Roma, fol. 84.. = 

i La bénédiction du cierge pascal. 

, CAT. Ciri. ESP. PORT. Cirio. xr. Cero. 

    
    

3. CRE, adj. qui est de. cire. 
Es grassa et Liza , egalment CERFA si mollifica. 

Elue. de las propr., fol. 201.   Est grasse et lisse, se mollifie comme decire. .



CER. 
Le Cara, D. écrire sur des tablettes 

de cire. ue 
Fassa m de sa carta raire, : 

Qu'iea no vuelh pus portar lo fais; 
 Fassa”l antFUY CIRARAR. : +... 

. ‘. G.ÂZEMAR: Be mage ops. 
°Qw elle : me fasse rayer de $es- papiers, vu que je 
ve veux plus porter le faix ;.qu ’elle fasse écrire un 
autre sur des tablettes. 

x 

“ " ee ” Ê. 

5. Encéran, ve, lat. 1NcErane, cirer, 

enduire de cire... :.: 4 

Par pas. Draps ENCERATZ preservans. libres 
d'ayss. 

Eluc. ‘de las’ propr., fol. 253. 

Draps cirés és préservant les livres d'eaux. . 

CAT. ESP. PORT: Encerar. IT. Incerare. - 

6. CEnEMOIA ; s CERIMONIA ; Se sf; 5 lat. CE- 

RINONIA , | cérémonie. 

De ceras preudou nôm” cERONIAS ; car 
ceris sntquamens hom ofria. FE ° 

| Elue. de las propr., f fol. in. 
Les cérémonies prennent nom de cires, car an- 

ciennement on offrait des cierges. : :. 

Ha teissut varias CEREMONIAS. , 
Doctrine des Vaudols. ' 

À établi diverses cérémonies. 

CAT. Est. PORT. IT. Ceremonia. es 
- 

CERASTES, s Se ni, at CERASTES; cé- 

: faste ; sorte de serpent. « : 

: Morsura de CERASTES, qui es serpent cornuda. 
Elue. de las propr., fol. 228. *. 

Morsure de céraste, qui ust serpent cornu. ... 

ESP. Cerastes? PORT: Cerasta. IT. Ceraste. LT. 

CERAUNI, SM » ‘aérolithe. 
CERAUXI peyra es. catz dela nivol alganas 

vetz ab toneyre. ., ; :. 
. Elie. de las ; propr., fol. La66! 

Aérolithe est ‘une pierres. elle tombe de la nue 

quelquefois avec tonnerre. , D 

17. Cerauno. ‘ TT 

et . 
CERCLE; SENCLE ; SELGLE, 5, Mes at, 

cmcuus, cercle. .: ‘ i. 
Semblant a cencre defers  ‘"." : 

ï » ..* Trad, d'Albucasis, fol, 9. 10 
Ressemblant à à un cercle de fer. DE : 

E CERCLES per tonelbs aptar. 
Elus. de las propr., fol. 222. 

Et cercles pour appréter les tonneaux. +": 

LS 

, CER 
Per lo CERCLE" qui lorna [de viro. … 

Maruieu De Quercy : Tant suy. 
Par le cercle qui tourne à l'entour. 

E per quatre sences salhir. s 
+ GIRAUD DE GALANSON : : Fadet. : . 

Es sauter à travers quatre cercles, °° ‘ 

Dec. li. tan gran colp -que la. maytat de 
SELCLE delh cle li n va dev ralhar. Lou 
cut * Paiomexa./ "0 
‘Lui donna si grand‘ coup que la moitié du cercle 

du heaume lui en va tomber. " . 

Us’cercze dihs zodiacus, - dE 
‘ Lo cal cerczE revironan, 

(Coiplis lo soleil cascun an. 
“ Prev. d'amor, fol. 26.” 

: Un éerèle dt zodiaque , lequel cercle le soleil ac 
complit chaque an, en tourpant un tour. | 

ANG. CAT: Cercle. ESP. PORT. Circulo. tr. Circolo. : 

381 

     

2. CELCLAR, D. dat. CIRCHLARE , cercler, 

cnvironner. : sie et te oo? 

Hom CELCIA € referish los tonels. 
re - Leys æ 'amors, fol. 130. 

® On éercle et réfrappe les tonneaux. ‘ 

ANC. CAT, ESP, PORT. Cercar. IT. Cerchiare.: 

3. RECERCELAR, D friser, recoquiller : 
"Part. pas. : : 

-, Las mamellas potitas e 1 pel RECERCELAT. 
Jioman de Fierabras, v. 49302 

7. Les mamelles petites et le poil frisé. .” 

° ARC. FR. La kene avoit recercelée. . - 
. Roman du comte de Poitiers, v. 673. © 

Blonde ot le poil menu ; recercelé. : 
TROUVÈRE ANONYME , Ms. 1989, chans. 66 bis.” 

4. Crneuir, s: Me, lat. CIRCUITUS, circuit, 
“ cercle. . 

Es apelat an’, quar an a vol dite creuir, ct 
el es un CIRCUIT. 

. ÆEluc. de las propres fol. 121. 
ILest appelé an, cran veut dire circuit, iles 

. un cercles: 

Prép. comp. Ex CIRCUIT ‘dd “ambelie. . 
- Trad. d'Albucasis, fol. 28. 

Autour du nombril. * . 

CAT: Circuit. sr. TonT. IT, Cireuito. | 

  

5. CracuzarmaT, sf. cireularité. 

+ En lors fignras- CIRGUEARITAT. . Eu move 

ment CIRCULARITAT: ue ' 
Eluc. de las propr., fl. 107 et 150.. 

.Circularité. en leurs figures... Cireularité en | 

‘mouvement. eoat 

xr. Circolarité. 

ru à  
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6. Cmeurar, 'adÿ. 3: lai cncyrAnis, civ- 

culaire. 14 
En sa figura es redon € cIRCULAR. 

Eluc. de las’ propre, fol. 135. 

En sa forme il est rond et circulaire. È 

CAT, ESP. PORT. Cércular. 1T. Circolare.' 

7. CRGULARMEN, ‘ado. cireulairement. 

… Mov si CIRCUIARMENT. d 
: Eluc.'de las propr., fol. Es "3 

Se meut circulairement. 

car. Circularmen. ESP. poRT. Circularmente. 

IT, Circolarmente. : 

1 

8. CmouurEnEsA, sf. Jat. CIRCUMFE- 

RENTIA, Cir conférence. . 
- lag la concuMFEREXSA. . :.: 

° Brev. d'amor, fl. do. 
! Fait la circonférence. : ‘ :: « 

caT. Circumferencia. ESP. Cire fernis ronT. |: 

Cireumferencia. 1r. Circon erenze …. 

9. Cincuxpar; Des lat. cIRGUMDARY, cn- 

vironner, contourner, cireuire.. 

-Aprop cInCUxDA am spatani. Jat en ‘circuit 

del umbelic. L 

© * Trad, d'  Albucasis, fol. 2 
Après -contourné avec spatule lrge autour du 

nombril: 

Esr..Circundar, PORT. à Gireundar. IT Gireon) 

.dare. 

10. CERCAMEN, s. m., recherche. :: 
 Fero sempre lo CERCAMEN. 

L V. de S, Honôrat. Ge 

© Fivent ha recherche sur-le-champ. ° 

1T. Cercamento. . 

  
4. Lu | ia 
11. CERCAR, SERQUAR, ®., lat. crncu/ane, 

scruter, chercher; rechercher. 
Los bains cenquEr ben ‘e cansi…. ? 

Los angles dels bains quer € CERCA. 

Roman de Flamenca, ‘fol. 60 et 100 
1Lscruta et esamina les bains. 
‘Il examine et scrute les coins des bains. 

Cavals e mals e can SERCAVA. Li 

its PeVinaz: Abril issic, .: 
Je cherchais chevaux et mulets et chien. : es 

, 

. Car qui sa dompua ensonbratzte‘i: - 
Fols es, s’aillors la vai cERCAN. : 

.* "+ Te DE BERNARD ET DE GAUCELM : Gaucelm. : 

Car qui tient sa dame en son bras est fous s’il la 
va ‘cherchant ailleurs, rot 

CER 
Ê sERQuAR IA doua don li venria gran be 

d'amor. , 
V. de Cancelm F ‘Faidit. 

Et chercheraït dame dont lui viendrait grand bien 

a amour. : * 

axc.rr. Le champ cerchent por les Jor traîre, 
. B. De SainTe-Maure, Chr. de Norm., fol. 107. ‘ 

! U Bedoer dist qu'il alast 
E l’un et l’autre mont chercast. 

_R Ww. ACE, Roman de Brut. Hist. pitt. du Mont 

fau ” S.-Michel 2p. 255. 

2, ENsEncar, ESCERCAR, ESSERCAR; Des 

rechercher, examiner, scruter, 
Essencar totz sos defalhimens. 

-V. et Vert., fol. 68. 
Rechercher toutes ses fautes, 

Et on plus sas faisos excerc, 

Plus bel mi par e plus'complitz. .:. 
É \ Roman de Flamenca , fol. 70. 

Et où plus jexcmiine ses formes ; it me ‘parait 
plus beau et plus parfait. . 

Deus £s5EnCHA totz los coratges. 
+ | Trad. de Bède, fol, 6o. 

Dicu scrute tous les cœurs. : 

Part. pas. Et ai ESCERCHATZ mos mal. : : . 

Fo! * Hype Saint-Cyr : Estat ai. ‘ 
-E ai recherché mes maux. 

Axc. FR. Si ai curicusement encherché.… 1 es 
faultes et les panitions de nos pères. 

Œuvres d'Alain Chartier, p.405... 

* Qui tot velt encerchier 7 
Quanqne Ven dist de ni. : : 

. : Proverbes au comte de Bretaigne, pe 177 

ANC+ CAT. Encerquar. 

13. ENCERGABLE, ad}. chérchable.… 
E las sias vias non ENCERCABLAS. * 

Trad. de l'Ép: ‘de S. Paulaux Romains. ? 
. Et ses voics non cherchables. . 

CEREIRA , s. fs, cEnasum ; cerise. 
‘ : Aquo son peras e CEREIRAS, 

. , Roman de Flamenca, fol. 8. 
Ceci sont poires et cerises. | - 

., cerise. Li 2. SERISIA, s. 

Î ;:Serrsras vi loing de se. ” 

T: DE B. pE VENTADOUR ET DE PEYROLS : Peirols. 

Il vit les cerises loin de soi. - 

cat. Cirera. xsr.. Cereza. FORT. Ceréja. IT. 

Ciricgia. . 

3. SertER, suRGIER, 5. M, lat, CERGSUS, 
cerisier. :  



CER. 
Mas car non poc ss el SERIER montar, 

Blasmet lo frug. * | 

T.n'AwenretoeG. (DE BERGUEDAY : Ea Berguedan. 

Maïs parce qu’il ne put monter sur le cerisier, il 

bläma Je froit. . "> 

: Eter plus ros que OR SURGIERS. 
; Dunes DE PRADES, Aus. Casse ? 

. Etil sera plus rouge qu’un cerisier, 1 + 4 

car. Cirerer. xs. Cerezo. PORT. * Cerejeira. Ir. 

Ciriegio. | 

CERNALHA 5. ra cernes, fruit du 

houx. ‘ . . 

| Ê vales mens qu'ona cenvarma. ° 

Li Leys d'amors ; fol: 134. 

Et tu vaux moins qu’une cernelle. * 

axe. ra. Ne prise pas nne cenelle 
Vostre richesse e vostre avoir. 

Anc. trad, d’Ovide, Ms, BorEL, Dirt. ; etc. 

CEROT , s. m. 2. ‘at. CERATUN cérat. 

Cura aquel am CEROTZ.. En cenor que sia 

fayt am oi rosat. 
- . Trad. d'Albucasis, fol. 5 et 15. 

Soigne celui-là aveè cérats,. En cérat qui soit 

fait avec huile rosat. ‘ 

Car. Cerot. ESP. PORT, Ceroto. IT. Cerotto. : 

CERRA, sS. , lat. : SERRA , SCIC. 
Forma de forceps a la qual so dents de cERRA. 

. Trad. d' » Albucasis, fol.38.. * 

Forme de ciseaux à laquelle sont dents de scie. 

axc. pr. Fist prendre- le pople dela cited » si 

fist de serres detrenchier." ; 

Ant tr. des Liv. des Rois, fol. 55. 

CAT. Serra. ESP« Sierra. PORT: 1r. + Serra. | 

CERS, 5. m., ‘lat. cencius,” vent da 

nord-ouest, “couchant. 
Dos vens collaterals... primier appelam ce CERS. 

Eluc. de las propr., fol. 134. 

Deux vents collatéraux..e nous 2ppetons couchant 

le premier. 

E s'afronta.…. devas cens ab Le carreiras 

comunals. et H 

Tic. de 1234. * Arch. du LR, Toutotse 322, 

Et se confronte.… devers le couchant avec les 

chemins communaux.” FT 

De part ces la mar bretônenca. ; 
.. ÆEluc. de Las propr., fol. 169. . 

Du côté du couchant Ja mer de Bretagne. : 

car, Cers.'rse. Cierzo. Le 

Ad. indét. — 

3. CERTAMEN, CERTANAMEN   

CER. , 

CERT, adj. ; lat. cExrus 

_suré, ‘ 

353 
certain, as- 

sûr. 
CE soi ne ben CERTZ. 

= Gaucerx Fair: Ar es do mont. : 
‘Et; j'en suis bien certain. 

-E volontiers comtan novas et las troban, 

: sion CERTAS € nOn CERTAS. 
| V. et Vert, fol. 22. 

. Et volontiers ils content des. nouvelles et. les in- 

ventent , soient cer taines et non certaines. 

. Adv.…E sabem cERT que: totz, screm jatgatz,. 
"".ÆE bos e mals, segon nostres peccatz.! 

.." 7. GDES.-Dinier : Él temps. 

Et nous savons certainement que nous serons tous 

jugés, et bons et mauvais, selon nos péchés. 

Ad. comp. Que la donna parla PER cERT. 
À Loc V. de S. Honorat. . . :. 

Que la dame parle pour vrai, ‘ 

ANG: FR. De’ ce sui, dist Renart, ol cet. 
© Roman du Renart, ,p. 83. 

Monltmal liontmeri, ceste de. est bien certe. , 

_Jioman de Berte, pe 127e 

car. Cert. ESP. “Ciertor TORT, IT. Cerio. à 

2. Cennar, ad. sûr, sincère, certain. 

Si no fos gent vilana For 

= .E lauzengier savai' ui 

_. Jeu agr'amor GERTANA. Dot 

.. B. pe VENTADOUR : Quan Ja doss” aura. 

Sine fût xilaine gentet méchants médisanls sÿau- 

rais amour sér. 7 - 

* Qu'ieu ai trobat ‘del mon la plus. CERTANA. - 

* DEntRAND DE Bonx : Ges' de disnar. 

Que jai irouvé la plus siicère du monde. - 

Quelque, certain. 

Lit .Far pagar CERTAN argent. : 

Regist. des” États de Provence de 1{ot. 

Faire pay er certain argent. ° … 

‘ CERTANA mixtion de salpre en podra.… 

Chronique des. Albigeois, col. 71. 

Certaine mixtion-de soufre en poudre. 

Ado. comp. Sapias DE GERTAN.. .. Ben ti die DE 

“cERTAX. 
Ti: rad. (du 4 êre, de LA rpent. 3» Ce 38. 

’ Sachez pour certain. Je tedis bien pour certain. 

ANG. car. Certan. ANG ESP: ITé Certano. it 

ete 

>. ad. CCT- 

- tainement, assurément...
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E sabras tot CERTAMEX "ton nombie et tas 

mesuras. 

Trad. du tr. de L'Arpent, ©. Ge. . 

Et tu sauras tout c cerl tainement ton nombre et tes 

mesures." 

| Cenraauex hom deu fr be à praras gens. 
Liv. de Sydrac, fol. 37... 

Assurément. on doit faire bien à pauvres gens. 

anc. Fr. Et qui malt quident certement, 
B.ve SAINTE-MAURE, Chr, de Norm., fol. ur 

AG. CAT. Certanament. - À 

4. Cenras, ad. , certes, assurément. 
: Deu homs aver gelosia de sa molher? Cer- 

Ts, hoc.” 

° Liv. de y drac, fol. 86. 

Doit-on avoir jalousie de sa femme? Certes, oui. 

“anc: ss. Dubdar podriamos certas , si À debies- 
-semos dubdar. : 

., Loores de Nuestra Senora ; j cop. 13, 

. CAT. Certes. ‘ 

. CERTAN A, sf, certitude. 
Qu'estiers ai CERTANZA , D 
Qu'en aarai'pen’ eterual.. 

S + ,B.Zonct. :Jesu Cris.” 
‘Qu'autremient j j'ai certitude e que j'en aurai peine 

cternelle. 

axce. ‘FR, 

: : 

“ f'Avons eu sur ce acertance desdités choses. 

® Couts du Berry, p- 115. Gloss. de Sainte- 

Palayé, « col. Ho. 
ANG, CAT. IT. Certanza. { k 

6. CEnTrza, sf; certitude. - 
- E aysso cs CERTEZA. 

UX TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
Et cela est certitude... ‘.: : 

+ CAT. Certesa. ESP. PORT. Certeza. x xT. ‘Certezia. 

7.  CERTANETAT, sf, ; ‘certitude. 
_ TiDreto no saubro nenguna CERTANETAT de 
sa mort ni de sà vida, . 

Cat. dels apost. de Roma, £ fol. 61. 
Les Bretons ne surent aucune certitude de sa mort 

nide'sa vie. . a 

Sab d' 2ÿSS0... CERTANETAT. 
Elue. de las propr., fo. 12. 

Hi sait de ceci. certitude. . 

(car. Certenitat. ANG, ESP. Certanedud. “ 

8. SenTETUT, s. fs lat. CERITUDO , cer- 
-titude. co 

.CER 
Entro que estias sobre sERTETUr, 

Trad. d'Albucasis » fol. 67. 
J usqu” à ce que vous soyez sur la certitude. 

‘car. Certitue. zsv. Certidumbre. 1r. ‘Certitudine, 

9. CERCIOnAR, v., lat. GERTIORARE, assu- 
rer, certifier. ‘ 

Part, pas. CEnctoar sobre so perfeitament. 
Tit. de 1293. Doar,t. CLXXVI, fol. 2t. : 

Assuré parfaitement sur cela. 

CERGIORAT, si com digh, de tot son dreg. 
Tit. de 1309. Doar, t. CLXXIX, fol. 38. 

Assuré , comme il dit, de tout son droit. 7 

"ESP. Cerciorar, 

10. CERTIFICANES, Se Dh, attestation, 
assurance. e 

Ses trobar cERTIFICANEX 

ALE clar ni sufficien. 

Brev. d'amor, fol, 1. 

Sans trouver attestation, vraie, chire et suf- 

fisarte. 

IT. Certificamento. Lui 
e 

TJ. Centieriaront, $. 3 certifént, a as— 

surance. Ÿ ° ‘ 

Portara, quand s’en vendra, CERTIFFICATO- 

RIA del grand mestre. 
Chronique des Aibigeois, col. 102. 

I portera’, quaod il s'en “viendra, certificat du 
graudemaître. 

ANG CAT. ANG. ESP, Ceréficatoria. 

12. CERTIFICAR, ®.,- certifier, assurer. 
©! Lo dit legat de tot ne CERTIFICARA . - 

” Chronique des Albigeois, col. rof- 
-Ledit Jésat eu certifera de tout. 

Part. pas, Lo sanch payre de Roma. avertit e 
« CERTIFICAT, 

Chronique des’ Albig geois, col.-3. 
Le saint père de Rome... averti et assuré. 

CerriFicaT de drech e de fact. 

Charte de Gréalou, p. +60. 
Certifié de droit et de fait. 

SAT: EST. PORT. Certificar. IT. Certificare. - . 

13. ACERTAMEN, $. Mes Preuve, Assu- 

FANCE. + : 
No us poiria mentaure ni dire jornalmens 
Los caps de las estorias ni los ACERTAMEXS. 

7 Pepe Corgrac : El nom de. 
Je ne vous pourrais rappeler ni dire journelle- 

ment les titres des histoires ni les preuves.   ANG, ESP. Acertamiento. 17, Accertamentos 

N
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14. Acer, SD, certitude, assurance. 

: Que Dicus m'en don bon ACERT : 
.De Hess on no m val escrima. 

. . - ARNAUD DAMEL : Ab guay. 

Que Dieu m en donne bonne assurance de celle 

’où adresse ne me vaut: Le - + 

CAT, Acert, ESP. Acierto. FORT. Acerto. tr. Ae- - 

certo. Fo ‘ ‘ L 

; ‘ .. ‘ + 27 

15, ACERTAR, D.3 ASSUTCT, indiquer. 

FE pois negus nos ACERTA, 

De quant. ‘ 
Pierre D'AUVERGXE sAbans que il 

Et ‘puisque personne ne nous assure de combien. 

Tant que-s'ASsERT mOs cuidars… 

* De l'honor qu'ieu d’elh aten 
© Que tenc e vuelh per senhor. 

7 GRiQuIER : Si jam deu. 

Tant que ma pensée s'assure de lhonneur que 

j'attends de lui que je tins et veux pour seigneur. 

Per qu’es ra708 qu'ieu en s'amor m 'ACERT 

 E.CamersAbrilnimai | 

Parce qu'il est’ raison, que je assure en son 

amour. Loi . 

| Deves on lo soleills ASERTA, ! 
Deones De PRADÉS, Aus: cass. =. 

Dévers où le soleil indique. Lou 

nc. FR. Por chou nous." dmbedcux ensanlet, 

achertes del, etc, SOUS - 

Tit. de 1255. CaRTENTIER Ilist. de Cambrai, 

UT 1.1, p.28. 

Quant n'el puet où les siens trover, 

Âs Françoi s vait por acerter. 

* Roman de Partonopeus Pt 1,p. 120. 

Quant au travail, ‘bien je vous ‘acertainé 

Qu'incessamment y serai exposé. 
CLEMENT MaRÔT, t HI, p. 86. 

CAT. ESP. PORT Abertar. IT. Accertare. 

16. NOGERTANEDAT, $, J. s instabilité , in- 

certitude. 
La NOCERTANEDAT de richesäs. 

Per Ja KOXCERTASEDAT de l'espectacio. 

D Trad. de Bède, fol. 71 et he 

Linstabilité desrichesses. . 

Par l'incertitude de l'attente. ’ 

anc. Fr. Sur quelle incertaineté ont vognë les 

anciens tonchant cebte seule... vérité. 

Cavrus De BELLEY, Diversité, t I, fol. 310. 

17- ASSERTION ; sf, lat. ASSERTIONEM 

assertion, affirmation. | 1 

CER 

LASER TION de la demanda... 
Fors de Bcarn, pe cop 

Assertion de la demande. 

    
18. / ACERTAS, as certes, certainement, 

sérieusemient. - 

LACERTAS il tasteron la bona paraula de Dieu. 
Trad. de P. "Ép. de S. Paulaux Hébreux. | 

® Certes ils tâtèrent la bonne parole de Dieu. 

ARC. Fr. Amiablement demande se ce qui lai 

. avoit fait estoit esbatement on à certes ; 

lequel Ini respondit qne à certes. 
. Let. de rém., 1387. CARPENTIER , t. Ï, col. gog. 

19. AGRRATIVANEX ; ad. afirmativement. 
Gonäitionalinen , AGERTIVAMEN. 

Leys d'rmors, fol. 78. 
| Gonditionnellement, ‘affrmativement 

20. ASSERR, »., lat. ASSERERC, prétendre. 
‘Part. prés. | Li dig cintada ASSERENS sc communa 

| aver autrejat de fag.. : ° 
Tit. du xaue sièe. Dour, t. XVI, fol. S. 

: Lesdits citoyens prétendant soi avoir r octroyé com- 
mune de fait. 

ARC. CAT. Asserir. 17. Asserire. Le 

CERULENC, ed., lat. .GOERULEU 

. bleu ; bleuâtre, ‘azuré, d’ azur, ‘4 
La mar CERULENCA , so es a dire; de éolor 

. negra declinant a verdor. ‘ Le S° 

. Ab uelhs CERULENCS. .- 
\ k Eluc. de las Prop fol. 153 et 259. 

La mer dleuâtre, c’est-à-dire, de couleur noire . 

inclinant à verdure. Le cc 

"Avec yeux bleus. s a 

CERUZA, s. fs lat. CERUSSA, céruse. 

Crruza si fa de platas de pions per vapor 

de vinagre. ‘ 
Elic. de las propr. 3 fol. 267: 

Cérusé se fait de lames de plérnb ; par vapeur de 

vinaigre. 

: Pren un quértero de GERUSA , € destrempa 

la ab'olï d'olivas. 
‘ Coll. de recettes de Médec. en prov. 

Prends un ‘quarteron de céruse, et détrempe-la 

avec huile d'olives. “. foi  — 

Esr. Cerusa. 1T. Cerusse LR ri 

CERV, CER, Se M] lat. c CERVUS, cerf. 

Santa un crnvs de dins d'an bruelh. 

ie : F..de S. Honorat. 

Un cof saute du dédans a un taillis. :       
Le ‘ 49
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Aissi col cers que, quant a faich son cors, | CERVIZ; SERVITZ } 5, f., lat: cEnvix, 

- Torna morir al crit dels cassadors. ’ 
 “-RicuarD DE BARBEZ{EUX : Atressi com. ” 

Ainsi que le cerf qui, quand il a fait sa course, 
retourne mourir au cri des chässeurs. 

ANG Fr. En vint saillant plis. tost que cers. 
4 Toïan de ou 2 VA ..13397- 

cervelle, Cerveau, 

- E trencha Jhi la chara € Ja. CERVIZ. 

- Romande Gerard de Rossillon, fol. 69. 
Etlui coupe Ja face et la cervelle. "7 

. Tristicia de cor afebliz la CERVIZ. 
: ot Le + Trad. de Bèdé; foi. 69, 
CAT. Cervo. ESP Ciervo. PORTO 17: Cer vo. Tristesse de cœur affaiblit le cerveau. ‘! . 

2. Crivu, s. fi lat, cEnva , “biche. __ Tête. noue 
| Diptamnt us CERVIAS; quan : 50 Hg, la|: E pendatz fos ant per la servrrz. 

   
quero. © * DS RameauD D'ORANGE : Braus chans. 

Eluc. de las propr., S fol. 206. Et fût pendu haut par Ja féte. 
| Dictame... les biches le, cherchent, quand clles Fig. Aqnest popol es de dura SERVIT. Los filhs . 

+ ‘sont blessées d’une flèche.  d’ Israel son de dura seRvrT. 

anc, ra. Une cerve apparnt devant eu sou-|." Ilist. abr. de la Bible, fol. 32 ct 33. 

dainément. : * Ce peuple est de dure cervelle. . Les fils d'Israël, 
Passèreht. tout outre par où la écrve ‘avoit | sont dé dure cervelle: 

passé... axe, FR: L'elmé fi fent et le cervis. 
Rec. des hist. de Fr, te 1, p: 194. : ‘ Roman de Partonopeus, pe 7m. 

car. Cerva: ESP. Cicrva. PORT. À Cervaurr. Cervia. CES. FORT Cerviz. IT, Cer vice. 

. 3. SEnvros, _s. ms petit cerf, faon. , |2: . CERvIGUAL, s. mi nuque, s crâne. 

. Gers e cabrols e srnvios. ,: … f-: - Edetlital® 
. Roman de Jaufre, fol. 5. D'una massa el-cenvreuaL, 

Cerfs et chevrèuils et faons. : , Que"! cervel li vay escampar. . . 
…, | . <t" Brev. d'amor, fol, 97. , 

4e Cenviar,' $. me, petit cerf... . Et lui donna tel coup d’une.masse sur le crûne, 

Quan han corns.….. "so pauc, cum de CER- a il lui va répandre la cervelle, 

VIAT) “corbs: en reyre. : .… Debrisan li elme e’l capmalh e 1 nazal, 
: Elue. de las propre, fol. 260. |. E testas e maichelas e bratz e cenvicar.. 

! Quand ils ont ‘des cornes.:. elles. sont petites, 7,7 Guitaune DE TupELs. 
comme celles de petit cerf, courbes en arrière. Se brisent les heaumes et les camails et les nazals, 
Esp. Cervato. IT. Cerviatto. - . 7 LT et têtes et mâchoires et bras. et crânes. 

: aAnc.ssr. Diol con la espada por mediolces vigal. 
5. Cervix, adj., lat. cenvines, de sert © + 2. Poema de Alexandro, be 5o4. :. 

Cuïch ab cerusa o mezolla cenvrxa. * 
. ‘Eluc. de las propr.; fol. 1. [3 Crnver, SÉRVEL, $. me, ; lat cerr- 

Cuit avce céruse ou moelle de cerf. -  . drum , cervelle; cerveau. | ‘ 

Esr. 1T. Cervino UT Que sus el cap li faraibart + 

6. Senvien, adj. lat. cERŸarus, cervier. .. ! De cenvert meselat ab malha, 

Maÿs qui avia huelhs trespassans coma loba BerrranD ve Donx : Un sirventes. 
Quej je lui ferai sur la tête avec le mail u une mar- 
que mélée de cervelle.” . 

El cor litesa el SERVEL. cri : 
Deunes DE PRADES, Aus. cass. 

Lui tient le cœur sain et le cerveau, ° ‘ 

ANG: FR Et je Jui donnai da havel 
CERVEZA, s.f., lat. "CERVIZIA , : cervoise. .… St durement, que le cervel”* 

* . Cum cenveza de gras. | Ai fis espandre par la voie. 
7 Eluc. de las propres fi. dr. |" Fabl. et contanc., t. IV, p« 470. 

Come cervoise de grains. e | , Grant duel avez mis el cervel. -” 

. CAT. Cerveza. ESP, Cervesa, ronr. Cerveja. ir. “Roman du Renart, 1, p. ET 
Cervogia, CAT. Cervell, ir. Cervello. 

! SERVIEYRA) qui pot-vezer otra uua paret. 
© Pet  Vért. ; fol. 3r. : 

Mais à qui : avait jeux perçants comme, louve Cer- 

vièré, qui peut voir à travers une muraille. 

ESP. onT. Ce Cerval, IT. Eervierc."  



CES 
h. CEnvecra, SERVELA ; 5. f., cervelle. 

De Rôllan son nebot espandrai la cenveta.. 
- Roman de Fierabras, Ve 129+ 

Je répandrai ] la cervelle de son neveu Roland: 

. Que las forbidas alamellas- :. 

. Lur meton ins en las cERvELLAS. 

: P.desS. Honérat. 
_@ ils. leur mettent les épées fourbies dans les 

cervelles. 

Fig. 

à 

  

3e us trebalba 'l SERVELA. . 
T.nu cousIN D'ELtas ET D'Ectas : :N Elias. 

, LR cervelle vous tourmente bien: 

5, ÉSSERVELAR, ESHERBELAR D. ; Écerve- 

ler, ôter la cervelle, briser la cervelle: | . 

Sostamen ESHERDELA sa presa.” . 
° Eluc.. de las propr., ht. ur 

Ote subtilement la cervelle à à sa proie. 

art. ‘pas, fig. fe 
D'omes- “trobi fols SU ESSERVELATZ, - 
“D. C\nsoxec DE MARseiLtE, Coblas triadas: 

Je trouve des hommes fous et écervelés. : 

axc. FR: Un autre cop li a doné . 
“Que trestot l'a escervelé. 

-_ Roman du Renart; 1. II, p. 272. 

 L'ahré od s'espée « eséervela. 
s Roman de ou, v. 1362. 

ANC, CAT, Ecervellar. £r. “Scervellare. 

6. EsERVIGAR, Fo, devenit lunatique. 
. Ta turquesa, segon que par, 

‘Gaïda caval d'esenvicar. | 
.Brev. d’amor, fol. 39: 

 L turquoise, ‘selon qu’il parait, préserve le che- 

val de devenir lunatique. ° 

7 DECERVELAR, d., “écervelers: 
Part. pas. Vo an uva pergua DECERVELATZ. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 10. 

11 fut déervelé avec une perche. 

iT. Dicervellare. : 

CES, SES, Sel. lat. GEnSIS, cens, tribut. 

Ni renda en sa-honor ces ni tolieu. 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 72. 

Ne rende en son fief cens ni tonlieu. , 
Per.que eu “tolrai vostre SES, 

Garins D'APCHIER : Comunal. 

C'est pourquoi J'éterai votre cens. 

Mas mil sospirs li ren quec jorn' per ces. 
P. RAGIOND'DE TouLuuse : Si cum. 

Mais je lui rends chaque jour: mille soupirs pour 

tribut, ct 

e 

CES 
Per pagar ad amor lo ces. .-: : 

+ DeuDEs DE PRADES : mors. ‘ 
Pour payer le tribit à l'amour. ‘ 

_ CAT. Ceris, ESP. PORT. IT. «Censo. 
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2. SEXSà, Se fe, révenu, ces, éribut: 
° E non cobeitan gran 'SENSA ° 

Ni ?l ben d'aquest mon.! 
P, CarptwaL : Jhesum Cris 

E neconvoitent grand revénu ni Ic bien de ce monde, 

, Com bos Reis calhir: Sa SENSA. « 

Un TROÛBADOUR ANONŸME ?. Vai Iugonet. 

Comme Lon Roi recueillir son tribut. 

3: Soineers, SOBCES, $, m. , sur-cens. 

No posca donar à somreces, ni a ces, ni ad 
acapte negana honor que tengua de nos. 

‘ Tit. de 1254. Doat;t. CxŸ, fol. 98. 
Ne-puisse donner à Sur-cens, ni'à cens, ni à 

acapte aucun fief qu’il tienne de nous. - 

De donar ab sosces, : ‘ 
: Tit: de 1279. Arèh. du Rs 1. : 321. 

De donner avec surecens: . ot 

4. CExsuaRr, 5. me, lat: cexsuanus,, ‘cen- 

sier. - 
- Li feusatier, emphitéotas e CENSUARIS. 

-Tit. du xine sièc. Doar,t. CXVIIT' , fol. re . 
_" Les feudataires, emphitéotes ct censiers. na 

2 

s 

  

5. CEssaz, adj ., lat. censuatis,.. cènsi- 

taire, ‘censable. 
‘ ® Laurador terras CESSALS menten. 

RaAuOND DE CASTELNAU : Mon sirventes. | 
Les laboureurs niant les terres censables. [ 

Mas, ab tot so, m'a plus cessaL 
Que, quan li m'dei, non avia. 

- Autert DE PEGuiLAiN : Puois que. 

“Mais , avec tout cela, elle m’a plus pour censi= 
: taire qu "elle n avait , lorsque je me dounai à elle, 

ESP. . Censal: TORT. Censual. IT. Censuale. . 

6. CEssALMEN ; ;adv., censalement, à à ‘cos. 
No_i remas hom ni femna no T -dones 

‘ annalmens . . ‘ 

Cadaus person cap, denier d'anrcessatuens. 
P. pe Corntac : El nom de. 

, "My demeurät homme ni femme qui ne lui donnit . 

annuellement , chacun pour son chef, un m denfer d'or 

censalement. LL 

Losquals moltos...donam perjasse CESSALMEX. 
Ti. de 12%1.:Doar, t. CXL, fol. 127- 

Lesquels moutons... nous donnons pour toujours à 

cens-   Esr. Censtialmente.
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Me ÂGESSAR, 2. 3 ‘acenser. E 
Autreiam et AGESSAM à VOs. 

. Tit. de’ 1262. Doar, t. CXXIV, fol. 11. 
Octroyons ct acensons à vous. :. 

s 

+ 

Del mas del Poig qde lur ACESSET. 
Tit. de 1113. Do: AT, t. CXXXVIHH, fl. 65... 

Du mas du Puy qu’il leur acensut. 

. Part. pas. Pessa de terra qu’eu e vos, aviam 
comprada € ACESSADA. 

Tit: de 1279. Arek. due Tor., J., 326 
Pièce de terre qué moi et vous avions achetée et 

acensée. “ à 

ANG* ESP. “Acensar. Ir, ‘Accensarè. 

8. AGESSAMEX , ASSENSAMENT ; S. me. acen- 

sement. , “". : se 

CES 
"Glaïeul est une herbe duie et : aiguë, ‘avec uñe 

pointe Uriangulaire, : 
î 

CESSAR, 
cesser.’ 

'SESsaR ., lat. CESSARe, 

Que de amassar aur no se  volèn à CESsaR. 

: + La nobla Leycson. 
- Qu’ ils ne veulent cesser d” 'amasser or. 

Va. .Pregar K. que fes sessan los gieus. 
| PHILONENA. 

Va prier Ghärles qu'il fit cesser Les : machines de 
gucrre.° : ‘ 

CAT. Cessar. ESP. Gésur. PORT. Cessar. ir. + Ces- 

sare. © 

, 

2. CESSABLE, a. cessable ; fi nissable.   
‘Lo deïme detot VACESSAMENT del blat. 

‘ Tit, de 1247. Doar, t. CXXIV, fol. 313. 
La dime de tout l’acensement du hlé. 

. Lo CE instrument de PassENSAMENT. 

° . Charte de Gréalôh» pe Gé. 
Dans l'acte d'acensement.… . 

4 
9- AssEnsa 5: f., acen$ement. . 

Dat per ASSENSA Fos feita ASCENSA per los 
hers. 2. 

s Tit. de 1289: Doat, t. t. CXLIL. 
Donné pir acensement… Fat fait acensement par 

les héritiers. 

10. CEXSURA, sf, lat. c CENSURA, censure. 
Der la cexsura ecclesiastica.* 

[+ Tit.de1378. Dont, tCXXV, ia. 65. 
Par la censure ccelésiastique. 

car. Ese. Censure. . 

11. Recexsar, %., recenser. 

Las, attestations Prés e non si  podon' RE- 

CENSAR, ni reire auzir.."- 

Statuts de Provence. JuuE , tE,p. 542. 

. Les attestations prises. ilsne peuvent être re- 

censés ’. ni entendus de nouveau: 

  

CESAR, s. m., César, dignité impériale. 
:Sotz lo poder d’aquest crsar... Elegi IT c- 

sans, e Maxhnia fo Vus. 

Cat. dels apost. de Roma , fol. 28 et 32. : 
Sous le pouvoir de cecésar.…. ll choisit d eux Ecésars, 

- et Maximien fut l’un. 

AT. Esr. ronT. Cesdr, 17. 

CESCA, sf, glaïeul. . 
Cesca es herba dara et aguda, .3b asta 

triaugular. ee 

, 

Cesare. 

le 

. Deno cEss ane dileit: 
\ Trad. de Dède, K fol. do. 

De bosheur non finissable. ° 

3. Crssamet, Sent, interruption, cesse, 

abandon. . ‘ 
Ab inteipollacio O CESSAMEXNT. 

Eluc. de las P'OPre fol. &. 

Avec interpolation ou interruption. . 

Per uul cEssAMEX que fassa de 505 bes. 
- Statuts de Montpellier de 1212. 

Par aucun abandon qu’il fasse de ses biens. 

xsr, Cesamiento. AT. Cessamento. 

CESSIO, CESSION, sf. , lat. cEss0, ces- 

sion, transport. : 
Que aquesta donatios e cessro puesea menbs 

valer. 
Tit. de 1295. Déar’, te CXXXIX ; , fol. 126. 

Que cette donation cet cession puisse moins valoir. 

De cessox' de dregs. 
Statuts de Montpellier de xne sièc. 

De cession de droits. 

E bi” un fas cEss10. 
. Tit. de 1275, Arch. du Roy, 3. » 328. 

Et lui en fais cession. 

— Délaisseient, abandon à à des créan- 

‘ciers. .". ‘* _ 

Miscrable remedi “de céssrox. 
‘ . Couture de Condom de 1313. 

Misérable remède détression. 
cAT. Cessi6. ESP. Cesion. PORT. . Cessdo' xt. Ces- 

sione. 5 

, lat. accESsI0, accès. 

Cessant la febre ju mas apres torn0 las Ac- 

CESS1OS 3... e ve la Accessro en cestä hora. 

ÆEluc. de las propres fol. #9 ct 90. 

2. ACCESSI0; 5.   Eluc. de las propr.; fol. 203.



I 

‘ CES 
- La fièvre cessant ,.. ‘mais après les accès retour- 

nent... et l'accès vientà Yheure “certaine. 
  

CAT: Accessiô. ESP. Accesion. ronT. Aécessio., 

IT. Accessione. ja re. a 
{ 

3. ACcESsORI, Se Miss A accessoire. 

So que-.es principal deu esser denan son 

AGGESSORL, * 

Fo Leys d'amors, fol: 3. 

| Cequie est principal doit être devant son accessoire. 

Adjectiv. Es appellala principal en respeit 

de las autras joyus.…. see las quais s ’appellan | 

accessorias. - 
° La Crusca provens sale, fol. 98. 

Est appelée principale eu égard'aux autres joies: e. 

… lesquelles s’appellent accessoires. 

CAT. Accessori. ESP. Aecesorio. FORT. ar. Ac- 

cessorio. 7 ° 

4. ACCESSORIAMEN , ads. accessoirement, 

en accessoire. . 

Non es vicis ACCHSSORIAMER. 

° Leys d'amors, fol. 113. 

Accessoirement, ce west pas vice. 

| Principalment, ACCESSORTAMENT TEnuDCIaM.
 

Tic. de 1283. Doar , t. CLXXIV; fol. 285. 

Nous renonçons en principal, en accessoire. 

ESPe <ccesoriamente. ir. Accessoriamente. 

5. Concesstov, 5. fa » lat. cc GoNGESsrOx ent , 

concession." 

Prohibir la CONCESSION de als letras. | 

Statuts de Provence. BouY, p. 2. 

Probiber la concession de telleslettres. 

Capitols de la CONCESSION del dich sabsidi. 

Reg. des États de Provence de 14or. 

Chapitres de la concession dudit subside.” 

car. Concessiô.i xsr. Concesion. roRT. Con- 

cessäo. IT. *Goncessione. UT € 

6. ANTECEDEN , Sete 3. at. ASTECEDES, 

antécédent, : 
La cauza de Ja qual fay relatins recordatio 

apelam ANTECEDEN ; € vol dire ste cam cel 

qu'estai denan. fe 

. Caa relatius et ANTECEDENS 5€ dezacordan” 

Leys d'amors, fol. 47 et 142. 

Nous: appelons antécédent la chose de laquelle je 

relatif fait remémoration , ct il veut dire autant 

comme celui qui est devant. Po 

Quand le relatifet l’antécédent se désaccordent. 

car. dntecedent. ESP. PORT. IT: ‘Antccedente. 

5. Exces, 5 ne, lat. EXCESSUS , excès. 
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Et honestamens uzar de vestirs ses EXCES. 

: 7" We Vert. fol. 104. 

Et honnëtement user de vêternents sans excès. 

CAT: Erxces. xsr. Excéso. poRT. Execsso. IT. Ee- 

cessos DR 

8. Excrssiv, adj. 9 excessif.” | 

Calor natural pren EXCESSIVA exhalacio.. 

“1.  ÆEluc. de las propr.; fol. 19. 

Chaleur naturelle prend excessive exhalation. 

+ Causa non tan EXCESSIVA. : ! 

: Reg. des États de Provence de hors. 

"Chose non tant excessiue. 

car, Excessin. Esr. ‘Excésivo. ronr. Excessivo. 

sr ‘Eccessivo. L sd 

9- PRÉCEDER , D. Je: PLACEDERE pré 

“céder 7 . ' + 

‘Part. prés. Segon la manieyra DRECEDENT. 

. « . Trad. d'Albucasis, fo. 4. 

| Selon. la ménière précédente. : 

Part. pas. De aquo del qual es PRECEDIDA re- 

memoracio. . 
Trad. d'Atbucasis 5 : fol. 33. - 

"Dece dont Ja mention est précédée. ‘ 

CAT. Preceir. ESP. PORT. Preceder. iT- Precedere, 

10. PREDECESSOR, S. mi; 5 lat. PRÆDEGES- 

SOR, prédécesseur. Fo Su CA 

Perseguet coma son prxpecesson Vigili papa. 

Cat. dels apost. ‘de Rome, fol. 70, 

Il poursuivit comme le pape Vigile son a prédéces- 

seur. %   Am uostre senhor lo Rei e am sos: PREDE- 

CxSSORS. 
. Tit. de “1282. Arch. du Roy, J., 33. 

Aveenotre seigneur le Roi et avec ses prédécesseurs.” 

CAT. Predecessur. sr. Predecesor. vorT. Pre- 

decessor. Te Predecessore. 

tr PROGEPER Des lat. PROCEDERC, pro- 

céder, avancer. : , 
, 

, 

Lo bayle pot FROCEDER tro à sentensa. 

‘ Ord. des R. de Frs 1463; t. XVI; pe 125. 

Le bailli peut proréder jusqu” à sentence. : 

Sageta “Précepenr en loc carnos: 

Trad. d’Albucasis , fol. 50. 

. Une flèche ävançant en lieu charnu. 

: Sant Esperit' qui PROCEDISSU del Paire e del 

CFilb  °* 

Part. prés. 

Eluc. de las prop.» , fol. 3. 

Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils. 

Part, prés. Del pair” e del filh PRÔCEZENS. 

. Brev. d'amor, fol. 99.  
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* Procédant du père et ‘du fils. À - 

+zsr. roRT. Proceder, IT. . Procedere!" 

12. Procenir, FROCEZIR ; ®., provenir, 

procéder, : avancer, © : * 
D'una bella fon gran . ‘ 

! Nais € PROCEZIS o$ clars riens. 
* Brev. d’ amor, fol.-9." 

D üne belle fontaine grande naît ct provient wi ua 
“clair ruisseau, ° r 

Part. pas. Un home avia rRocEstT ‘en son etat. 

- : Träde d'Albucasis , fol: t. 

“Un homme avait avancé en ‘son état. 

GÂT, Proceir. Ve TS 7. 

13 Procrs, s me, lat. rnocusèts ,avan- 
cement , progrès. + 1 ,-,. 

€ 
+ 

| \ Quant ac complit. 
’ %b Tilh de Dieu tot son proces.  ‘* 

TU it Brev. damor, fol, 168. 

* Quand le Fils de Dieu eut semi tout son avan- 
. 

cement. FE ‘ 

| . Las leys d'amors e 1 bel PROCES s' ° 
‘ “Nomnat las flors del gay saber. ” 

.La Crusca provensale , fol. 9g+- 

Les lois a amour ct le beau progrès. nommé les 
fleurs du gai savoir. eu 

.— Procès. : ‘ 

Negan rRocEs tant: civil que crimimal, 
“Statuts de Provence. Bou. sp 10. 

“Nul; procès tant civil que criminél, 

CAT, Procès. ESP. Proceso. FORT, IT. Processo. 

| 14. PaocEzIMEX , 5.7 m. , |proceision ; 

action de procéder, progrès. 
-E creire lo PROCEZLMEN 

= Del Sant Esperit i issamen. * 
3 

: Brev: d'amor, fol. 9. 

Et croire également la procession du Saint-Esprit. 

En lo qual mnocEzIMEN, ñon es causa ne- 
cessaria gardar compas.  . ‘",; 

. Leys d’ mors , ; fol. 9. 

Dans lequel progrès ; garder mesure n’est chose 

nécessaire. ve . ° 

CAT, Proceiment, ESP,  Procediniento. PORT. IT. 

. Procedimerito. ‘. 

1h, PROCESsIO, ES, lat. PROCESSIO,. pro- 

CES 
Proërssro que es. propria al Sanct Esperit. 

. ++ Elune. delas propr.; fol. 7. 

Procéision qui est propreau Saint-Esprit. 

— Cérémonie religieuse. oct 
À PROCESS , ab la crotz e’ls candleliers. 

Tie, de 1205. Doar,t. CV fol. 155. 
"A7 protession avec la croix et les chandeliers, 

Anava a Saüt Peyre, dizen las Ictanias ; lo 
preiro e'traichero foras de la rocEssrox* 

- - Cat. dels apost. dé Roma, fol. 101. 
1! aboit à Saint-Pierre, disant les lilanies ; ils le 

prirent et traînèrent hors de la procession, 

— Rassemblement, foule. E 
E vengron: li encontra ab PROCESSIO € cri- 

davan : Osenna. : 

' Fragm. de trad, de A Passion. 
Et ils lui vinrent au-devant av ce rassemblement, 

et ils eriaient : *Hosanna. 

caT. Processiô, xsr. Procesion. vont. Procis- 
säo. 1T. Processione.* : : - 

16. Succenmm, SUCCEZR, v., lat. SUCCE- 

. DERC, succéder, survenir, 

La molher li den succenir entieirament, 

+ Trad. du Codé de Justinien, fol..58. 

La femme lui doit succéder entièrement. 

© Motas vegadas succezeys la mort. . . 
- , * ; Trad. d’. Albucasis , fol. 70. 

Plusieurs fois survieht Ja mort. n : 

Part. pas. Avia sûccezir a Alixandre. 

Cat. dels apost. de Roma , ol. 2e 
Avait succédé à Alexandre. Do 

CAT. Suceir. ESP. Succder. PORT. r. Sucteiler, IT. 

Succedere. see 

., Succrssio , s. f lat. succrssio, 

“Rrcceésion: suite. ! 
 Yarietat dels temps ni lor SUCCEss0. à 

‘2. ÆElue. de las propr., fol. 280. 
“ Variété des temps ni leur succession. + 4  ‘ 
tn rt, 

— Succès. . - 
® Perdusent a salat e à | lantabla SUCCESSI0. 

Trad. d'Aibucasis , fol. 1. . 
Conduisant à à salut et à louable succès. 

    

e 

— Héritage. 1, .. 
Per la successrox del dit mon pair. - 

 Tit. de 1254. Arch. du Roy, Key 17: 
Par la Succession dudit mon père. . 
Las successions que al dit mosseignor comte 

apparteuo.   cession, action de procéder, Jusrec. 1. de ta M. de Juive, 1309, 134.



Les successions qui amariement audit monsçi- 

gneur comte. ‘ : ‘ 

CAT. Successiô. ESP, “Sucesion. PORT. (SuccessBo. 

IT, Successione. : ont  * 

18. “Succrsson, Se. mer jat. successon, 

successeur. | Le 
..< ‘7 E alenn succEssoR. : 

° F. de 5. Honorat… 

r 

Ft aucun successeur. * 

caT. Successor. ESP. ‘Sucesor. 3 TORT. Snëcessor. 

-17. Successore. - - : 

19. SUCCESSIVAMERT ; ad. ; successive- 

ment. 
Aïssi cam SUCCESSIVAMENT sera institoit. 

Tie. de.r28r. Doar , t. CXVIE, fol. 172. 

Ainsi comme ilsera successivement institué, À 

car. Successipament. ESP: Succsivamente. PORT. 

ir. Successivamente. 

CEU, s. ni. lat sebum, “suit 
Caseana cargua de cev, de lard. . 

Tit. de 1285. Doar , t. CLXXIV, fol. 192. 

Chaque charge de suif, delard :. 7: 

Los candeliers de cu de Monpeslier, . 
Cartulaire de Montpellier, fol. go. 

Les fabricants de chandelles de staf e Montpel- 

lier. 

CAT. Sea, Esr. PORTe » Sébo! Te. : Seuo; AT 

CHA, s. me, kan. 
Los Tartres dison que lo gran cui es senbor, 

+ L’Arbre de Bataihas, fot. 88. : 
Les Tartares disent que le ‘grand kan est maître, 

CHANCELAR, d., chanceler. : 
Moredas la y portet, qne. de paor CHANCELA. 5 

- Ronan de Fi ierabras, v. 235. - 

Moredas, qui chancelle de’ peur, la ini port 5 

  

Ce mot, qui ne se retrouve pis däns 
les autres langues de l'Europe latine, a 

été cmployé au figuré par Pierre de 
Blois, qui dit, epist. 227 

In hoci itaqué modico cancellavit Plato. 

CHANCERA, s JS; 5 chancère; dot. 
‘Dos feminis concessus; Arverni superiores 

! eadem notioner valcheire inferiores chancere 

.dicant. nu 
‘ Du Canes, tu VI ; col. 7. ‘ 
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Molher non den perdre. sa CmANCERA per. 

tort que 505 maritz fassa. 
0  * Charte de Montferrant de v2/o. 

Une femme ne doit pas perdre sa chancère pour tort 
. TUE son mari fasse. - Re e: 

e° . 

{CHANDORN ’ s. Mi . caxDonest ; 

lucur. ": | 
: Aissi col pois que s'eslaissa el CHANDORN ; 

‘E no sap re tro que ses pres. en lama, Lu 
- B. 2e VeNranouR : Aissi col, 7 

De même que le poisson qui s’élance à la lueur, et 
ne sait rien jusqu à ce qu'il s’est pris à l'hamegon. 

CHAORCIN , s. Des cahorsin , usurier. 

Louis - -IX, par son ordorinance 

de- 1268 ; prono : Bi Ur 

‘É. Ë 

* Quod : Lombärdi et, caonGIRT , , ct, etiam 

-quam. plares alii alienigene usurarii, cle. ”. 

L ordonnance de. Philippe In; >, de’ 

l'an 1274; porte: LUE, 
Si qui ‘etiam de predictis Lombärdis, CAOR-. 

.CINIS, Etc. 7. © 
‘ Ord. des R dé Fes. ti D: 96 et 299. 

Per aquest peccat no son pas quitis los’'antz 

homes d'aquest mon qne sosteno los baratz, 
e los cHAORCIS que preston €. destrnisson tot 

lar pays é grevion lar pb gen. : 
. « Pret Vert. foi. sh. 

. | De ce Géché ne sont pas quitles les hauts hommes 

.de ce.monde qui soutiennent les tromperies" , Ctles 

‘usuriers qui prêtent a détruisent tontleur pays et 
3 s- { 

grévent. Jeur pautie gent. : Fe Que 
« 

SN 

CHAPLE, 5:71. carnage. oi 

Don comensa lo cuarrese’lmazan per otzlatz. 
“Roman de Fierabras, v:l12. 

D où commence le carnageet lebruit de tous côlés, 

+ 

* Recomensa lo cuarzes de la guerra mortal, 

et 7 GUILLAUME | DE TunEta.. 

Le carnagede] ha guerre mortelle’ recommence. : 

ANC. rn. De.ceus de pié rest fiers li. schaples. 
_ G. Guiant, t. JL, pe 38.. 

me le’ lechanple orible et merveillenx et gran 
se. L . Combat des Trente. 

2. Crarranis; Se Nes carnage. . 

E detrencan e talhan , e fan tal CHArrLADITz 

Dels Frances, qu'en la vila foro accoseguitz. 

GUILLAUME DE TUE. 

Et tranchent cttaillent, ct’ font tel carnage des 

* Français, qui furent poursuivis dans Ja ville. *



CHA 
d'éspées grant chapléiz. | 

‘ Roman de Rou, v. 13188. 

Et duré le chepplis. par l'espace d’'ane forte 
heate. 

‘392 
Ac, FR E 

Moxsrnexer , t. JE, fol. 5. 

3. CAPrATIO, sf, carnage. 
-E a pla Sant Estefe fan la CHAPLATIO.:, 

GUILLAUME DE Tuer. * 

Etils font le carnage dans la plaine S Saïint-Étienre. 

* ANG, FR. Én la fuie. out grant chapleison. 

° B.» Sawwre-MauRe, Chr. de Norme, fol, 20. 

4. Carvzan, 0. 9 shapler, chapuser, ra- 
\ 

boter. Lo, 
Fig. Fas motz e ls carus e As doli. * 

° .: A. DantEL : Ab guay. 
" Je fais des n mots et jeles chapuse et je les dote 

. Ni en torney non caruza ni dola. 
L, .. G.pE BERGUEDAN : : -Amicx. 

: Ni en tournoi il ne chaple ni dole. | 

‘ ‘Ane. Fr: Une hachète léenz' ‘ot Le 

Dont il chapuisoit à la foiz. 

Nouv. rec. de fabl.'et cont.anc., til, p.383. 

Tant ia férn et cuarsé - 
| Qe molt lôr a fet grant damaige. 

. Fabl. et cont. ancs, t. IV: pe 93 

| On chappelast* 
se ‘ cinq ou six donzaines de pain. : 

‘ Les Repues franches, pe. 14. 

8 Carotan, v., charpenter, chapler. 
L Ni en torney no &arora ñi dola. . | 
os, Ge DE BERGUEDAN : Amix, Var. 

Ni cu. tournoi, il ne chaplé ni dole. U 

Part. pas. E sédas de porc cAroLADAS 
%-L*Li donas ab la: carn mescladas. 

* Deunes DE PrÂpes ,; Aus. cass. 
Et lui donnez mélées : avec Ja chair des soies de |. 

   

porc chaplées. . - - 5. 

CHAPOTES, SI; ghapouis 5 monnäic 

de Bigorre. : ” 
Doze mila sols de cmarores. °:, 

Tit, de 1280. Doar,t: CLXV, Le ‘8. 

: Douze” mille sous de chapotois. 

CHAU, Se, hibou: » choucas.. 

. 2. CHAVANA, S fes ‘chouette. ©: : . 
- Si... facriti involata ant occisa.. crauai ‘- 

Darüz., Cap. reg. Frs t. À, col. 48. 

E 1 exaus ab'sa cHAVANA, 

Sal no pot, grondilha. 
te MARGABRUS : : Elmes. 

« 

Cr i 
Et le hibou avec sa chouette ; , 5 il ne peut autre 

chose, criaille. 

.AnG er. Elle'est plus noire qu anc choe. 
"us Fabl. etcont. an | t II; P- 261. 

IT. Caveta. - : 

CHEIRA , s.f., cilice. 

Penedensa en CHERA.. per lo] pontément de 
Ja fera. 

° Trad. de Bède, fol. 51. 

Pénitence en cilice..…..par la piqûre du cilice.… 

Perdonas leu,  , 
, Venzas vos greu, 

-E non vôs cal cHEtma portar; 
Amas amics sf 

- ,Eenemies, , ‘ 

E no Us cal anar outra mar, 

P. Carbixaz : Prèdicator. 

| Pardonnez facilement, domptez-vous fortement, 

et il ne vous faut pas porter cilice ; aimez amis et 
ennemis, et il ne vous faut pas aller outre-mer. 

CHERUBIN, s. cm lat CHERUBN, ché- 

rubin.  ". ! 

. Cuervnix ‘50 dt Ibi segon, 

- Car en saber sobeira sons , 

E car pér los doctors per ver 
Carnun s enterpreta. saber, 

Brev. d'amor, fol. 19. 

Les seconds sont appelés chérubins; parce qu'ils 
sont supérieurs en‘savoir 3 et parce que véritablement 
chérub s’interprète SAVOIR par les docteurs. 

. Adjectiv. A l'angel cnenustx que garda la in- 
‘ trada de paradis. Lt À 

ee * !'  Hist. abr. de la ‘Bible, fol. 3. 

A l'ange chérubin qui garde entrée de paradis, 

: CAT: Querubi. ESP. Querubin, » PORT, Cherdbin. 

ir. Cherubino. 
# 

CHIFLA ;  CHUFLA, sf, siflement, mo- 

querie, raillerie. 
Mi platz far cantaret plazen : 
Non ges de las curcas del ven. 

| LANFRANG CicaLa : Quan vei far. 
Me plait faire un petit chant agréable n non point 

sur les siflements du vént. . , 

| F8. Adoncx dison las caurzas e los gabs e 

ténphas « jonglas per mays far de offensa 

_a Dieu. ee 
. te Pet ere, PL. 22.. 

“Alors ils disent mroqueries et frailleries et déri-   © sions ét faccties pour faire plus d ‘offense à Dicu.



CHI: 
: TFaïsas CHUFLAS. d'aquell que ve trayre: a be. | 

PV, et Vert., fol. 8: 

I fait ses moqueries.…. de celui. qu'il voit tirer à 

bien. . 

ane. rr. Laïssiez vos os chifflois et vos gas. ... 
HezNaAND, Vers sur la Alort. 

ANG. Esp. PORT. Chufa. 

2. CHIFLADOR , s.m., moqueur, railleur. 

* Deus escarnira los CHIFLADORS. ‘ 

- ‘Trad. de Bède , fol. 58. 

Dieu raillera les mogueurs- ee 

3. CmiFFLAR, CHUFLAR 3 De) siffler, mr mo- 

.quer, railler. 

Alcus parliers reprehendon e° cuurFLON € 

arezon agacls que vezon far be. 
V. et Vert., fol. 3. 

Quelques Ysbillards reprennent et raillent et blé- 

ment ceux qu ils voient bien faire. oct 

- Et ai ques mainta merce, - 

Sol per galiansa, . 
+ E cuteLar autrui e me. : 

- B. Zorcr : Jesu Crist. 

Et j'ai demandé mainte merci, seulement. par 

tromperie, et moqué autrui et moi. 

_CRUFLAR, escarnir los autres. | 

- “Pet Pertes fol. 8. 

Moguer, railler les autres. : 

Subse, Deminonsceal, pus cuurcar no uses bos. 

T. »E G. RIQUIER ETD’AUSTORC : Senh’En. 

JA ne vous soucie de moi, puisque railler ne vous 

est bon. ? 

ANG. FR Chascuns de li chifle et parole. 

- Nouv. rec. de fabl. et cont. anc. ,t. Il, p.2f. 

esr. Chiflar. . . Fe + 

4. Acuurtar, ®., railler, moquer. 
_Euquer no us passa, 
Fi m'ien, la maniéra «° 
De mi ACHUFLAR. 

G. Riquier : D’ Astarac. 

Encore ne vous passe, me fee, ‘la manière de 

me railler. ‘ e 

CHILPA , sf. querelle. Ua 

Cant hom fay cuizra o batalba en glieza o 

en sementeri, ayssi que ‘sanc y sia escampatz. 
: PV. et Vert.s fol. 16. 

Quand où fait querelle ou bataille en église ou en 

cimetière, tellement que le sang y soit répandu. ° 

. CHIMERIC; ad, lat CHINERCUS ,  chi- 

mérique." Fri. Gé 

  

. tien. n - t 
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Bestias entmenicas cum so Jamias que han 

- cap virginal. | 
! “_ Eluc. de las propr., fol. 35. 

” Bêtes chimériques comme sont les lamies qui ont 
une tête de jeune fille. 

- esp. Chümerico.rorT. Quimerico. IT. Chimerico. 

CHRIST, Crusr, s. mr, lat. Cusrus , 

Christ, 

® On a souvent dit xerist, xXurèst pour 
curist et les mots qui en dérivent. 

Cursrz mori en la erotz per nos... 
+ "P. Carninar : Dels quatre. 

- Le Christ mourut en la croix pour : nous. 

L'onrat paire en CHRIST." : 
Ti. du xute sièe. Doar ,t. cxxxVIT, fol. 2%. 
L'lonoré père en Christ. 

Loc. . affirm. Et ai auzit a tolz comtar, 

* P5R caisr, bonas razos e bellas. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 

Et, par le Christ, j'ai entendu conter à.tous des 
raisons bonnes et belles. ‘ 

"car, Christo. ESP. ‘Cristoi FORT. Ch:isto. ‘IT. 

Cristos ve L: = 

2. Crasrraa, Des baptiser, faire chré- 

tien. :: rot ' 

Auam a l'almiran, sis vol cRESTIANAR. 
Romande Fierabras, v. 2263. 

” Nouÿ allons vers l'amiral, sil veut se faire chré- 

‘Part, pas. ‘ 

Sabray si ja mon payre sera CREST:ANATZ. 

. . Roman de Fierabras, v.-4893. 

Je saurai si jamais mon père scra baptisé. 

Substantiv: Non foa tals CRESTIANADA, 

. De sai Jo peiron. + 
+ ee 1, MARCADRUS : Esterel. 

Il ne fut telle baptisée deçà le perron. 

Tant dist, tant lur a sermané, 

K'il a OleF crestienë, + U 

Nerent pas crestienez, ne en Dex ne créeicut. 

‘ Roman de Row, ve 698. et 4936. 

sr. Cristianar.- 

  

3. Cresrran, GISTIAN ; ad, , lat. cmms- 

‘rranus, chrétien. : 

Que, per Crist son apelatz CRESTIANS. 

rte °F. de S: Trophime. 

| Qui, à cause du Christ ; sont appelés chrétiens. 

i Per salvar cResTiAxA gent. . 

‘ P. Vipaz : Baros Jhesus. ‘   
I. 

Pour sauver Ja gent chrétienne. 

5o
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Substantiv. Cristras vey. perilhar . 
h . Per colpa dels regidors. 

, G. RiQuier : Cristias, 

; Je Y oisles chrétiens péricliter par la faute deschefs. 

Loc. Et anc FiLs DE CRISTIANA 

- Pejor costama no mes. . 

à : G. pE DERGUEDAN: Cansoneta. ! 
Et jamais fils de chrétienne ne mit pire coutume. 

ANG. FR. Si volt crestian devenir. 
Mot : + Roman de Rou, v. 558. 

Nos: très-chrestiuns progeniteurs roy de 
Franee... Peuple chrestian. ; :. 

Ord, des Rois de Fr, 1458,t. XVII  P- 425. 

car. Christi&, xsr. Christiano. ronr. + Chrisiäo. 
IT. Christiano. : Qt 

4. CRESriANoR, adj: chrétien: 
La le CRESTIANONRS. : 

»: . Vds. Honorat. 
’ La loi chrétienne. 

5.’ Cresrranisaz ; sm. lat. cumsrik 

. NISMUS , christianisme. | : 
ÆE ton cresrranisnte as falsat, 

IzaRN : Diguas me tu. 
© Et tu as faussé ton christianisme. : 

caAT. Christianisme. ESP. PORT. Christianismo. 

LIT. Cristianesimor # 

4 

   
6. CumesruwraT; , XIISTIANDAT, sf., lat. 

GHIISTIANITATEN, chrétienté, 

_ Qne mais avetz mes, conques e donat :. 
. C'om ses'corova de la cRESTIANTAT. 

RAMGAUD DE Vaquiras : Valen marques. 
Que. -plus vous. Avez dépensé, conquis et donné 
qu'homme sans courônne de la chrétienté, 

Aqui; mori la flor de la XPRISTIANDAT, 

V. ds. Honorat. 
Li, mourut la: fleur dé la chrétienté 

CAT. -Christiandat, .Esr." Cristiandad, : rorr. 
Christiandade. ir. Cristianitä, - 

bo" 

7. ANTEGRIST , Se me 5 Antechrist. 
‘Hneymais es FANTEGRITZ | : 

° Al dan del mon issitz. 
î * G: Famir : Era nos sia: 

* Désormais 'Antechrist. est'sorti pour le . dom- 
mage du monde. . 

L’AxTecrisT, cug, venra à bretmen: 
. Tan zonda gen fellona., , 

4 

    

  

L'Antechrist , je pense, viendra. bientôt ,” tant 
abonde la ? gent méchante. : ,1 

suc 

  

& 
2] car. Epicicle. ESP. IT, Epiciclo. ‘ 

- CIG 
CIBORI, s. m., lat. cionwum, ciboire. 

Et aquel error fo mes sobre Pautar. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 114. 

Et ce ciboire fut mis sur l'autel. 

YORT. IT. Ciborio. 

CICLE, s. m., grec rime, cycle. 
- Es feuitz lo crcre o celcle dels ans. 

‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 143. 
Le cp'cle ou cercle des ans est fini. 

“Comptant entro XIX, quan es complit un 
crece embolismal, 

* Eluc. de las propr., fol. 122, 
Comptant jusqu’à dir-neuf » quand est accompli 

un cycle embolismique. . 

CAT. ESP, IT. Ciclo, 

2. EPICICLE, 5. m. , lat. EBICYCLuS > épi- 
cycle. . ‘ . 

* , Que si movon diversamen, maïormen aquel- 
las” que ham EriCYoLEs. ., 

‘ Eliic. de las propr., fol. 113. 
‘ Quise meuvent diversement rprincipalement celles 

qui ont des épicycles. 

CICLOPE, s. m., lat, GXCLOrEM cy- 

clope. - 
Crccorss ban un sol uelhel miéch del front. 

Eluc, de las propr., fol: 250. 
Les cyclopes ont un scul œil au milieu du front. 

CAT. ESP. Ciclope. TORT, Cyclope. IT. Ciclope. 

CICONIA, sf; ‘lat. CICONIA, cigogne. 
Un auzel apelat cicoxra o gnanta... 

Semblant a bec de cicoxta: 
Trail. d'Albucasis, fol. 21 et 24. 

Un oiseau appelé cigogne ou guante.… 
Ressemblant à bec dc cigogne. :* 

CAT. Cigonya. ESP. Ciguena. rorT. Cesonha. 

IT. Cicogna. - 

CICUDA, s. if, lat. CICUTA , _Siguë, 
sorte de plante, Dot. 
Vi begut no tempradament es vere Cum CI- 

cuDA. e 4 
| | Elue. de las propre, fol. 227. 

. Via bu avec intempérance est venin comme 

… 

° ciguë. 
Gimato DE Bonxet : Tals gen presi. RE car. ESP. FORT. IT. Cicuta. 

+ 

CIGALA S$.s Bt cr, à cig gale.  



CIL 
Cicaza cantan forma canso meravelhoza. 

Eluc. de las propr., fol. 143. 
La cigale en chantant forme un chant merveilleux. 

car. Cigala. xsr. ronr. Cigara. 1r. Cigala. 

CIGNE, s. m., lat. cxcnus, cygne. . 
Ciexe es tot blanc... ‘ 

Ciexes els quals la natora ha provezit de 
pes latz, aptes per nadar. ‘ 

Eluc. de las propr., fol. 145 et so 
Le cygne est tout blanc... 4... 

Cygnes que la näture a pourvus de pieds lrges, 
aptes à nager. - - ‘” 

CAT. Cigne. ESP. sur. (Cine. IT. Cigno. 

CIL, sin, s. m., lat. ceci, cil, » Poil 

des paupières. 
No ns denbaria sol gainhar ab lo sicu. 

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 66. 

Ne vous daignerait seulement guigner avec le cil. 

Curss, cubertas dels uelhs. . ° 
Eluc.de las propres fol. 1.38. 

Cils, couvertures des peux. 

aT, Ciglio. 

De 

   

  

2. CILtA, s. M, ci. 
Et hac on pri fillat de cirras 
Negres e sotils'e delgatz.” «!. 

Roman de Jaufre, fol. 88. 

Et cut un mince filet de cils roirs et menus et 

déliés. 

car, Celle. Esr. Ceja. 

3. SOBRECILL, SOBRESILL , 5. M; lat. su- 

PERCILÉHM , SOUTCIL. .. 
SonneciLus so ditz quar sobres so als 

cilhs. 
LS Eluc..de las propr., fol. 39. 

Ils sont dits sourcils parce qu "ils sont posés au- 
dessus des cils. 

E la veta que vaï en som 

Sobr' els sills, a nom sonREsILL.. 
Durs DE PRADES, Auz. cass. 

Et la bande qui va en sommité sur les cils, a nom 

sourcil. 

axc. FR Preudome pas ne sont tot eil 

‘ Qui baissent l’uel et le sorcil. 

Fabl, et cont. anc.; 1.1, p. 316. 

IT, Sopracciglio. 

4. Sornecicna, SOBRESSILIA, s. sf. 9 soureil. 
Breu ac la soBRECIEHA,  . .. 

Ben fait’ a meravilhas . 
ARNAUD DE MARSAN : Qui comte. 

Eut le soureil court, bien fait à merveille. ! 

x 

CIM 
© Tas SOBRESSILIAS davant.. 

Trad, de Bè de, fol. 73. 

Tes sourcils devant... . : 
4 À 

AnG. FR Le nez pointu et aquilin, £t, les sour- 
“cilles rudes et grandes. ‘ - 

° RaBELAIS, lv. 5, ch. 39. 

rorT. Sobrancelha. * Mi eee 

5. ENTRECILH, s. me entre-cil. 

Exrreciin es aquel espaci ses .pels qui es 
entr” els sobrecilhs. 

., Eluc. de las propre fol. 39. 
L'entre-cilest cet espace sans poils qui est entre les 

sourcils. 

ir. ntraccig lo. 

CILICI, CIRICI, SELITZ ; S. Ut. , late CILT- 

CIUM , cilice. 
Portar ciricr.., 

‘ 4 

. Pet Vert. fol. 34.. 

Porter cilice.” Tf ‘ 

LE crier veslit portan.. ° 

 Brev. d'amor, fol. 168. 
11 Et vêtus ils portent rilice. ue 
De costa la carn nuda tos temps SELITZ portava. 

. ca Fe. de S. Honorat. *"! .! 
IL portait toujours un cilice contre Ja chair nue, 

CAT. Cétici. ESP. PORT. Cilicio. 27. Ciliccio. 

  

   

+
1
 

CIN, sm "si ns; “it. cYMA, cime, 
sommet. 

- Voyez Denina, t ll, pe 251. 
Ans qu "els curs reston de brañcas : sec. 

‘ À. DANIEL © Ans ‘qu “ls: 
© Avant que les sommets des branches restent secs. 

AUS 

; 

x 
Mas eras pels soms stus È 
Entre las flors e ’ls brondels-prims. 

G. DE CABÉSTAING : Er vei. 

= pis maintenant par les hautes cimes entre Jes 

- fleurs et les rameaux délicats, 

Fig. 

  

Quar estz de pretz al sx, | 

.En Ja plas'alta sima. ‘ 
‘RamionD DE MIRAVAL : Aissi m. 

. Car vous êtes au sommet de mérite, en la plus 

haute cime. re cest 

Loc. Sieus es Arnautz del siM tro en la sola.. 

. ‘À. DANIEL : Ans qu’els. ‘ 

. ‘Arnaud est sien du sommet jusqu’à la plante des 

, piéds. ‘ 
LGAT. Cim. ronr. Cimo. 

+’Crna y SA 3 Se fer cime" sommet; 

Fate, extrémité. ‘ 

  

 



  

+ 396 | CIM 
Lo fondamens d'ana tores plus fortz que la 

SIMA. : 
L'ayga las abeura per las crus... 

. Liv. de Sydrac, fol. 42 et fo5. . . 
. Le fondement d’une tour est plus fort que la cime. 

L’ eau les abreuve par les sommets. 

Siens soi del pe tro la crma. : : 
‘ À. DaniEL : Ab guy: so. + 

‘Je suis sien du pied jusqu'à la téte. ct 

Loc. No'llissaran ni ërwa ni razitz. ©" 

AvusrTon SEGRET : No sai qui. 
Ne lui laisseront ni cime ni racine. | 

‘axe. FR. L'office de censenr, qui estoit à Rome 
la cyme de dignité … où pouvoit atteindre 

- un citoyen romain. 

. AmxoT, Trad. de Plutarque, vie de M. Caton. 

CAT. ESP, PORT. IT. Cine. 

-3. RecHtaR, >. remonter, retourner. 
Grea er ja fols désnatur 

Lt a folleiar non REGIN. 

. MARCABRUS : Bel m'es s quant. 
Il'sera difficile que jamais fou change de naturel 

et ne retourne à à faire des folies. ° 

i: Entrrens, s. mi. 5 sommet. 

. Et el verdier la flors trembla” 

* Sas el EXTRECIN. 
5 A. DaAxiIEL : Lanquan. 

“Et au verger la févr tremble sus au sommiet. 
   

5, ENTREGIMAMEN, s. M, entrelacement. 
ose L'ESTRECIMAMEN-. 

‘Sabetz per” com non fa jauzor. 

ee T. D'AIMERL ET D'ALBERT : Amicx. , 

Vous savez V'entrelacement , pourquoi on ne fait 
Jousnge. Li Ci : 
  

6° ThESSaR ; ENTRECIM AR, Des confon- 

‘dre, entrelacer, enlacer: 
© Selha qu'ab dos s'EXTRESSINA . | 

. Gren'er del tres rio s TRESSIM. ” 
GAVAUDAN LE Vieux: Lo vers deg far. 

… Celle qui avec deux s’entrelace, il sera. à difficile 

Te ’elle ne s 'enlace d’un troisième, dore 
os 

7. |'Sorhérmacnian, De dominer. 

Ets sieu cors SOBRETRA CHA lo mien.: 
‘A! D: MEL : : En est sonet.. D 

Son cœur domine le mien. ! 

‘ CIMBOL, SINROL; Se 

lan, cymbalc. - 

  

   
M, 2 {lat CYMBAL- e 

    

- CIN 
E coin et las trompas € e’ls crusôrs e‘lh 

‘ . tabor. - 

Guitavus D DE Tuta. .. 
Et les cors et 183. trompes et les cymbales et les 

tambours. ° * 

Srmrors so alens istrumens de metalh qui, 
feritz, redo so plazeut et melodios: 

ro Elue. de las propr., fol. 282. 
Les cymbales sont certains instruments de métal 

qui, frappés ; rendent un'son agréable et mélodieux, 

CAT. Cimbol. Esr. PORT. Cimbalo. 1r. Cembalo. 

2. CriBLos,.s. m.; timbre, sonnette. 

Dansan ab un crxrLos d'argent. 

+ Ux TrouBADOUR ANONYME : Senior vos que, 
* Dansent avec un timbre d’: argent: . 

axc. FR. Douceines, simbales, clocettes, * 

Cimbres, la flaste brehaïgne. 
Le nor De Navanre, Ms. de la Bibl. du Roi, 

7612, etses poésies t. 1, p. 248.. 

CIMEN , s.m., lat. comextum, ciment. 
Peiros î ac assis per tal ctMEN. . 

" Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21. . 

°n ÿ eut un perron consolidé par tel ciment. 

.PORT. Cimento. 

CINAMOML, « sm, at, CINNAMOWUM , 

cinnamome, cannclier, . 
De marme e de cixamowr. 

Trad. de l'Apocalypse de S. Jean, ch. 18. 
De marbre et de cinnamome. 

.CAT. Esr. Cinamomo. roRT. 1T. Cinnämomo. 

CINC, adj. um, * indéel, 5 lat, QUES Que, 

Es cinq. - 

: 7: Passat son crxc mes e un an, 

RAloND DE MirAvVAL : Enquer non a. 

Cing mois et un an sont passés. | 

Quar ien en conosc de cavaliers cine cens. 

T.» ALBERT ET DU MOIXE : Monges digatr. 
. Car de cavaliers ; j en connais cinq cents. 

Cinc:s son hi modi dels verbes, 

Gram. provence. 

Les modes des verbes sont cage Lt 

Substañii. Le : 

Van s en a la capella tut ersc @ denan l'autar. 

‘ PF. de S, Honorat. 

© Tous cing s’en vont à la chapelle devant l'autel.” 

  

  CAT: Cinc..rsr. FORT, Cinco. ir. Cinque. … 

2. QuixT, adj. num. lt. QUINTUS, | cin- 

_quième, quint, 
Lo quixT mandamen de la ley es aquest.  



CIN 
Ea la QUINTA branca de misericordia. 

: V. et Vert. fol. 3et° 77. 

Le cinquième tommandenrent de li loi est celui-ci. 

Enh cinquième branche de miséricorde. 

Subst. En Guillems de Ribas lo quixs. 
Pierre D'AUVERGNE : Chantarai. 

Le seigneur Guillaume de Rives le cinquième. ‘ 

Ades dir lo'quart e’l quinr.. . 
"À. DAMEL: Ar vei., 

© Toujours dire le. quart a Je quint. 

aAxC. FR. La quinte. vérité. = 

MONSTRELET, t. I, fol. 43. 

CAT. , Quint. ESP, PORT, IT. Quinto.; , 

3. Quixra, sf. ques terme den mu- | 

sique.. Dore si 

Mas la quarta et la qQuixTA Ce 

* S’acordan per descort. 
D. pe Constac : El nom de. 

e 

Mais h quarte et la quinte...s accordent par dise Le 

cordance. 

CAT. ESP. PORT. 2Te Quinta. 

E QUINTANENT, ad. ; cinquièmement.- 
QuinramExr requier que, etc. - 

- ÆEluc. de las propr. fol. 15. 

Cinguièmement requiert que, etc.” . nu 7 

5. QUINTAR, D. quinter. 

Ce mot s’est dit du nombre des la- 

bours donnés à la terre. ! 

Cartar las terras O QUINTAR..-, 

Tit, de 1315. Doar, t. LXXUX, fol. 180. 
Quarter ou quinter les terres. * 

Il a signifié, dans d’autres langues 

néolatines ; prendre le cinquième. 

CAT. ESP, PORT. Quintar, vit 

6. CiXQUEN, adj. num, cinquième. 
El craques es Gaucèlms Fayditz. 

Le Morxe Dé Monraupox : Pus Peire. 
« Le cinquième est, Gaucelm Faidit, 

Al stxQUEx jorn a vostr autel 

Daretz carn de petit anhel.' 
.. Deupes DE PRADES, Aus. cass, : 

Au cinquième jour vous donnerez à à votre oiseau 

chair de petit agneau. ne 

  

caT. Cinqué.” ESP. Cinqueno. 

  

7. QUINQUENYAL  adj., lat, QUINQUEN- 

Nas, quinquennal. , ,.... 

  

_ CIN. 
Inducias e d'lacions QUINQUENNAUS. , 

Ti. de 1464. Bordeaux, Bibl. Monteil. 
. Renvoîs et délais quinquennaux 

Axc. ESP. Quinquenal. ronT. se Quinquennal. IT, 
- Quinquennale. 

8. QUINZE, ads, num., lat. quxorein , 

quinze. 

. Quesss ciptatz en oscle, esticr Proensa ,: 

Lhi dara e Viana e Arle e Valensa.. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 97-". 

Il Jui donnera en dot, outre la Prov ence, quinze 

cités et Vienne et Arles et Valence. . : 

En un  vaissel.…. quinzx jorns. 
Liv, de Sydrac, fol. io. 

En un vase. quinse jours. | 

car. Quinse. xsr., Quince. roRT. | Quinze IT. 

Quindici. 

: 

  

  Li: 

9- QUINZEN, adj. ‘num., quinzième. 

Lo'’quixzex an desaetat, °, ,. 
Trad, d'un Évang. apoër. . 

CAT. Qüinsé. xs. Quinéeno. 1T< Quindecimo. 
La quinzième année de son âge. 

10. QuixzEna, subst. rum., quinzaine. ; 
Tres vetz sivals en la QUINZENA. 

Deus DE PRADES, du. case 

- Trois fois au moins dans la quinzaine. L 

CAT. Quinsena.” ESP, .Quincena. - ce 

e 

11. CINQUANTA, ado. num, , lat. eux- 

:QUAGÉNTA ; cinquante. * ‘. l- 

Ben GENQUANTA sous t0z nombratz. : 

: Fds. Honorat. : EH 
LE “2. 

Bien cinquante sous tous nomhrés.” , 

. CAT. Cinquanta.. ESP. . Cinguenta. roir. Cin- 

coentaiT. Cinquante. 

Lo cxquaxre psalm qui es penitencial., 

Lo CIXQUAXTE dia de la Pasca. Le. 

<_ Elue. de las propre, ‘fol. 128 et 129. 

Le cinquantieme pssume qui est pénitentiel. , 

Le cinguantième jour depuis la Pique. 

13. SINQUANTERA » sf. cinquantaine. 

Sai e lai per sINQUANTENAS. 
Brev. d'amors fol. 197 1‘ 

et et là per cinquanfaines .! . + 

FLAT Cinquanteng; ES?e Cnguentene. 17e Cine 

Là iquantina. s 3 T° . Lio 

14: QUINQUAGEZIA ; $. F5 lat. QUINQUA- 

| GESIMA; quinquagésime. L 
x 

ve 

3   
12. CINQUANTEN 5 adj. cinquantiémé, : 3
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QuiNQUAGEZIMA quar ha-V vetz X dias 

ayshiesapelada. 
. … Eluc. de lus } propre, fol. 8. 

© La quinquagésime cst ainsi appelée, parce qu 'elle 
a cinq fois dix jours. 

car. Cinquagessima. AC. zsr. PORT, IT, Quin- 
Tuagesima. 

CIRAGRA, sf. lat. chrracrA, goutte 

aux mains, chiragre. 
Cinacna si engendra de grossas humors. . 
Es dita CIRAGRA quan « es els artels de las 

‘mas. 
Elue, de las propr., fol 49 et g. 

La ciragre s’engendre de grosses humeurs, 

: Elle esl appelée ciragre , quand elle est aux arti- 
culations des mains. se 

rorT. Chiragra. IT. Ciragra. 

CISTERNA; s. f. r, lat. crsrenna, citerne. 
7 Six pres,'e metam lo en una CISTERNA. 

oi list. abr. de la Bible, fol. 9. 
‘Qu il soit pris, et mettons-le dans une ciferne. ‘ 

CAT. ESP, PORT. IT. Citerna. ° 

2. BITERNA, s. sf, . ‘citerne. 
Cara de hoc de TER KA, © 

T. pe G. Raixozs ET DE G. ALAGRET : Maigret 
Figure de done de citerne. ° s 

CISTRA , Se f ». lat. CISTUS ;. | ciste, sorte 

d'acbrisseau. . : cu. 
E mot ot Fay bou pieg la GiSTRA. ‘ 

Brev. d’amor, fol. 5o. 

Et le ciste fait très bonne poitrine. . 2, 

ar Cisto, cistio. ° 

CITAR; œ., lat. cITARE, ‘citer, appeler 

en ‘jugement. 

Quant los creditors fan crrar los débitors. 
, ‘7 © Statuts de Provence, Boy, p. 6. 

Quand les créanciers font citer les débiteurs, | 

E qui ‘papa pogues crrar ‘ 
- À maior de se, fora be. 

. Forquer pe Luxe : Al bon rey. 
Et qui pourrait cifer le jape devant un plus grand 

que lui ; ce serait bien. 

Part. pas. Non den esser tragh ni CITAT ni 
apellat al dret foras del dis | loc: . 

… Ord. des rois de Fr, 146%; ste XVI, »P- 132. 

11 ne doit étre tiré ni cité ni srpelé en n justice hors 
dudit Jicu. 

  

CIT' 
Substantiv. Lo qual mardamen en, escrit sta 

enviatz a la maison del ctrar. 
Statuts de Montpellier de 1258. 

Lequel mandement soit envoyé en éerit à à la mai- 
son du cité. 

6AT. Esr. Port. Citar, 1r, Citare, 

2. CITAYRE, Se M plaideur. 

» Cirayres que uon quero mays co puescon 
citar e playezar lurs vesis. 

Lure Poet Pert., fol. 15, 

Plaideurs qui ne cherchent jamais que comment 
ils puissent éiter et plaider leurs voisins.‘ -: 

ESP Citador, à AT. Ctatore. 

3. Crrarion, s. f. , citation, assignation. 
Abantz que la primera crrarrox fos. 

Cout. de Condom de 1313. 

Avant que la première citation fût. * . 

cat. Citaciô. esp. Citacion. rorT. Citacäo. 17. 

.Citazione. 

4. Ciraten, s..m., assignation. 
De las parts : sia fs CITAMEX per albire del 

jatge. . , " 
+ : Statuts de Moñtpellier de 1204. 

Qu'il soit fait assignation des parties par avis du 
juge. | Le 

Alcan j jorn des” CITAMENS. 
“Statuts de Montpellier de 1258. 

Aucun jour des assignations. 4 

5, Crraront, s. M. citatoire, citation. 

“Un cITATONY simple per lo baÿle. 
Fors de Bearn, p. 109: 

Un citatoire simple par le hailli. 

6. Excrran, v., lat. EXCITARE, exciter. 
Per movre et ExGITAR los coratges dels anzens. 

° | Leys d'amors, fol. 12%. ” 
Pour é émouvoir et exciter les cœurs des auditeurs. 

CAT. ESPe .roRT, Excitar. IT, Eccitare. 

CE Excrrariv, ad, excitatif, excitant. 

“He! semissonan pot esser EXCITATIVA. 
*  Leys d'amors, fol. 103. 

. JË! ! sémissonnante peut être excitalive. 

Polveras à EXCITATIVAS." 
Trad, d'Albucasis, fi. 20. 

- Poudres excitatives. 

car. Excitati fpOe asr. E. vo. 2T. E   8. ExctraTion, s..f,,' excitation.



- CT - . 
…Aquestas significo FxCITATIO. . _. 

Leys d’amors, fol. 103. 

Celles-ci signifient excitation.” ’ 

PORT. Excitaçäo. 1. "Eccitaziones . 

9. REGITAR, D., lat. REGITARE, réciter, 

rapporter, raconter. 

Lasquals totz RECrTAR seria longa cauza. 
La passio de Nostre Senhor, laqual REGITO li 

evangelisto. 
Leys d'amors, fol. gctet 148. 

Lesquelles rapporter toutes serait longue chose. 
La passion de Notre Seigneur, laquelle les évan- 

gélistes racontent. 4 

10. RECITATIO ; 5. f; > lat. RECITATIO ,  Té- 

cit, débit. | 
En la Rectratio de las gestas dels res. 

Leys d'amors, fol. 148. 

Dans le récit des gestes des rois. 

11. RECITAMEN , Se me exposition, , récit 

du sujet. - ’ 
Lo necrrAMEn del senhor En Gui. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 53. 

L'exposition du seigneur seigneur Gui. 

ire Recitamento, : 

CITHARA, Se fs lat. CITHARA , harpe, 

lyre. 
So mantas guisas de ciraras. . 

. Eluc. de Las propr:, fol. 282. 

Nya plusienrs sortes de Lrres. 

Cascus avent sITARAS aurens. 
Trad. de l'Apocalypse dé S. Jean, chap. 5. 

* Chacun ayant des {yres d’or. 

car. Esr. Citara, guitarra. PORT. Cithara, 

guitarra. 1r. Citara, chitarra. 

2. Cirmarisra, sm, lat. cITHARISTA, 
harpiste, joueur de iyre. .”. , 
Orpheu, qui fo mot meravilhos crruanrsra. 

. .  Eluc. de las Propre, fol. 46. 

Orphée, qui fut très merveilleux joueur de Dre. 

car. ssv. ir. Citarista. uses oe 

3. Cipma, 5. Je » at. cirhamk, guitare, ; 

harpe. : 
E cipra com vol ben auzir. 

Garaup De CaLansox : Fadet joglar. 
Et guitare qu’on.veut bien écouter... 1. 

: % 

ANC, CAT. Citra. | st 
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4. Crrnora, s. f., citole, harpe, lyre. 

David delieuretlo rey: Saal del demoni sonan 
la crrHoLa. : 

Cignes, quan poleiz’ auzo sonar crTnoris ; 

geisho tantost del ni e comenso cantar. . 
‘ Eluc. de las propr., fol, 145 et 18. 

David délivra du démon le roi Saül en jouant de 
la harpe. 

Les cygnes, quand petits ils entendent j jouer de 
la Lrre, aussitôt sortent du nid et commencent à 

chanter, - 

ANC.'ESP, Citola. 

CITRIN, adÿ. » lat. CITRINUS , citrin, 
roux. , 

Crrais declinanis a ‘color d'aur. 
Eluc. de las propr., fol. ñ- 

Citrin tirant à couleur d’or. 

Sian faytas de erain CITR£. . 
: Trad. d'Albucasis; fol. 27. 

: Qv’ des soient faîtes d’airain cifrin, 

ronr. re Citrine. à. 

2. Surcrrn, adj. sous-citrin. oo. 
Color SUBCITRINA ’ 

Eluc. de las Propre fol. 58." 
Couleur sous-citrine. — ‘ 

3. CITRINITAT, 5. fs conleur de citron ; 

-pâleur.”" """ . 
€ aquo fey.< de la negror e de Ja ctTRINITAT. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 20. 

Et fait cela'de la noirceur et de la péleur. 

CITRINITAT € COnsumpcio.. 
Eluc: ‘de las propr., fol. 88. 

Päleur et consomption. 

ar. Citrinité. © vor 

CIU, CIVITAT, CIUTAT ‘crrrar, Se £ ï 

civirarem, cité, ville. 
-Car Jaï en l'encantada eu. ‘ ‘| 

" À. DANIEL : Ab per. 

. Car là en l'enchautée cité. ‘ 

+ De tolre cxvirar aut castel. 
Titre de 1ofo. * 

De prendre cité ou château. . 

Veder ent pot l'om per quaranta GIPTATZ. : 
. Poëme sur Boèce. 

L'on en peut voir par quarante cités. 
La crurarz se vueia. | 

SL F F RarauD DE VaquEmAs 3 Truan mal. 

Ia 6 cité se vide. 

Fat üne citet Sylo. : 
ne trad, des liv. des Rois, fol. L. | 

    

Doro 

  

      
  

lat...
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car. Ciutat, Esp. Ciudad. FORT. Cidade: IT. 

Città. 

.2. CIUTADAN, CIPTADAN , 5. ms, citoyen. 
Mas paeys li crurapax foron en Rosesvals. 

. . F. de $. Honorat. 

Mais puis les citoyens f furent en Rosesval. 

Los celestials CIPTADAS, 
. + Trad. de'Bède 2 fol. di. 

= Les citoyens célestes. 

car. Cintadé. zsr. Ciud 
xT. Cittadino. 

% 

L vonr. Ci dadà 

3. Civurapaxa, s.f.; citadine, citoyenne. 
‘ Anc tan gentils CLUTADANA 

No nasquet. ni tan dolsana, 
P. Vipas : Car amiga. 

Jamais ne s aquit citadine si gentille ni si douce, 

CAT. ci es. Ciudadi 

IT. Citadine 

rorT. Cid dd 

à 3 

4. Givi ‘adÿ., lat. crvixts, | civil. 
Negun proces tan civrr, que criminal. 

Statuts de Provence. Juutex ,t. 1, p. ge 
Aucun procès tant civil que € criminel. 

. SAT. ESP. FORT. Civil. Im. Civile. 

D. CIVILMENT, ab. , .civilement, 
En doas guisas patnralment e CIVILMENT. 

Trad. du Code de Justinien , fol. 85." 

En deux façons naturellement et civilement. 

car. Civilment. esr. vont. IT. Civilmente: 

6. Civiuirar, 5. fe, > “ht - CIVILITATEM , 

; gouvernement , ‘civilisation, 

‘ Diens , qui, s eù. la cv ILETAT mondial, es un 

        

N 

Eluce de las propr, fol. 2 et 22. 
À Dieu qui, das lé gouvernement du monde, est 

‘Uuû prince réglent. 
“. Utileil commune civilisation. 

   

CAT. Civilitat. ESP. Civilidad. FORT. Civilidadé. 

17. Civilità. 

CIVADA, s. f., avoine. 
Sextariam de .CrvADa. 

P, ne Manca, Marc. hispes app. an. 964. . 

© Setier d'avoine. ° 

Mesura de CIVADA | 
= Tal que pot un rossis manjar. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Mesure d’avoinetellequ’unroussin peut la manger. 

\ 

n 

CLA 

2. SIVADATGE, s, ms champ d'avoine. 
Ordis, fromens et sIVADATGES. 

Tit. de 1hro. Dour, t. CLVIIT, fol. 304. 

. Orge, froment et champ d'avoine. 

3, Civaren, ‘5. mm, . divadier, ‘sorte de 
mesure. 

‘ De III sextiers 1 CIVAER. { 

Ch. des dr. de péage, Ilist. de Valence, pe 298. 

De trois setiers un civadier. 

CLAMAR, v., lat, CLAMARE, crier, ap- 

peler, proclamer, récrier, réclamer. 
Donna, merce us CLAM. 

ARNAUD DE MAntEtt : Ses j joi.” 
Dame, je vous crie merci. 

Craxar autres omes en plait. - 
Trad. du Code de Justinien , fol. 3. 

Appeler autres hommes en plid. 

El dozes, us petitz Lombartz 
Que cLaMA s0s vezins coartz.. 
- PIERRE D'AUYERGXE : Chantarais” 

Le douzième, un petit Lombard qui proclame ses 
voisins liches. 

E m vuelh per vencut CLAMAR. . 
B. pe Vexranour : Leu chansoneta. 

Et je veux me proclamer pour vaincu, 

Niderenslnos raucura nis CLAMA. . 
B. 2e VEsTADOUR : Be m’an perdut. 

Et ne s’afligé ni se e récrierde rien autre, | 

Part, pas. : 
E si m fuitz mal, en re no” n sui À CLAMARS. 

IL. pe LA DACHELERIE : Ses totz. 

Et si vous me faites mal, en rien je n’en suis ré 
clamant. | . Le 

axc. Fr, Fa rois clamez pat a sentence le pape 
. Zacarie et par l'electiou des François. 

: ‘Rec. des hist. de Frs t. lt; p. 314. 

CE pais se fet clainer roi. 

+ Roman du Renart, t. IIL, p. 258. 

LEE, sires de tot lo mont clamez. 
©. Lenorpe Navarre: Chanson 29. 

  

   

  

‘cxT..Anc, Esr. Clamar. 

ANG, IT. À ‘sergenti clama. 
+7 BaRsErtNt, Doc. d'am., P- 330. 

ESP, Mo». Llamar. TORT.. Clamar. 1T. MOD. 

Chiamare. | 

2. Crau, SEM, plainte, réclamation,   caT. Civäda, 2oRT. Cevada. ban.’



CLA, 

E fes ü gran cam de P. Vidal, que la avia 

baiïsada. 
V. de Pierre ‘Vidal. 

Et lui fit grande plainte de Pierre Vidal, qui 

l'avait baisée. . | 

Ans se laissen ses cam desetetar. : + 
BERTRAND DE Bon : Un sirventes. 

Mais sans réclamation se laissent déshériter. . 

Loc. Esim suoîll eu TEWER SON CLAM 

‘Cum vassals de sos bos seignors. 
Gtraup ne Bonners : Ben cove.' 

Et ainsi ai-je coutume de fenir son ban comme 

vassal de ses bons seigaëurs. : 

Aquelh home que son MES EN ccam de crim, 

-si cum es d'adulteri o d’homicidi. . 
Tra:l, du Code de Justinien, fol. 5. 

Ces hommes qui sont mis en accusation pour 

crime, comme est d’adultère ou d’homicide. . : 

ANC, FRe Isengrin a son claim finé... 

-_ D'autre chose est ore li clains. 

Roman du Renart, t. 1,p. 311 et 319. 

Celai qui veant le c/am faire, etc. . ‘. 

Assises de Jérusalem, CARPENTIER, €. 1, col. 975. 

Que vous fant-il, notre escuyen 

Qui faites le clam doulourenx? 
MoutneT, p. 126. . 

ANC. CAT, Clam, ESP. Clamo.- 

3. Cramon, Se S , lat. co plainte, | 

réclamation. :. | 
E quant jeu viqu el volia 

Far de s' amia CLAMOR. . : , . 

r. Gui D'Uisez : L'autre; jo. 

Et quand je vis se il voulait faire plainte des son 

amie. | 

E sos enfans, aissi quon x dreitz o dona, 

Tengan en patz lur terra ses CÉAMOR. : 
G. Riquier : Ples de tristor. 

Et que ses enfants , ainsi que le droit le donne, 

tiennent en paix leur terre sans réclamation. , 

axc. Fr. Choscun porroit tel clamor fer". 

Mi afiert ire ne clamors. : 4° : 

Roman du Renart,t.1,p.318,ett.1l; r.! 5: 

caT. Esp. PORT. Clamore IT.  Clamore.’; 

   

   + ñ 

he Cus, Se Mes CT, “clameur , gps, 

sement. : 

E non tem czas, ni rit, ni jab de goésa. 

+ G: »E BERGUEDAN : Amicx marques. 

Et ne craint glapissements % ni cri, ni aboiement 

de chienne. 
‘ 

Loc. M'an levat en tal ctas, 

C'ab pauc de joi no m’än ras. 

RaïmoxD pe MurAyaL : Sitot s’es ma.   

. CLA 4or 
Mont entraîné dans telle clamenr, que peu s’en 

faut qu’ils ne m’aient privé ‘de mon bonheur. 

Ad. comp. 

Escridan lor. essenbas tah À ux Las. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 54. 

Ils crient leurs enseignes tous un cri. 

17. Chiasso. ” CE 

— Sonnerie des cloches, glas. 
Mais alters cras, sai sias. 

Æoman de Flamenca, fol. 66. 

+ Mais à la troisième sonnerie, soyez ici." 

-_,  Intrarai el mostier sonar mos GLAS, 
° Roman de Gerard de Rossillon, fol, 77. 
J’entrerai dans l'église sonner mes es glas. 

— Clocher. . De - 
E bastiretz mostiers e tors € CLAS, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 115. 
Et bâtirez églises et tours et clochers. 

ac. rs. Les sainsisone de grant aîr 
À glaz.…. ‘ —— 
Atant a fait le glas fenie,. Lo 

| Roman du Renart, t°1,p. 126-7. 

5, AVANT CLAS, 5. m., avant glas.e. 
‘Ans sonet clas € AVANT GLAS. 

Roman de Flamenca, fol. 66. 
: Mais il sonna glas et avant-glas. " 

6. CrAMAIRE, SM, lat: cLAMATOR, ré- 

°-clamant.: : 
Us s’en fazia CLAMATRE 

+. Dels digs. don autre” era laire, 

Com fes de la gralha ’ pause, 
GirAUD DE BorNËL à "#S’es cantars: ? . 

: 

de 

Un se faisait réclamant des paroles dont: un autre Ÿ 
était larron , comme êt de lé corneille lépaon. ? F 

CAT. Clamador. ssv. Lamador, roRT:: Clama- %-   
. dor, 1. Chiamatore." 

  

% CLAMATIER, @@]. réclamant, plaïgnanr: 2. 

: De vos no serai CLAMATIERS, PR 

Se Ans sofrirai alegrèmen 
4 

Los roals que m fan viure languen. 
Desupes DE PRADES #Anc hom. : 

: Je ne serai point plaignant de vous, mais je souf- 

frirai joyeusement les maux qui me font vivre en 

Jlanguissant. : 

ANC, CAT: Clamater. 
s 

8. CLanos, adj. ; criard.… \ 

. Cum mostra per sa CLAMOZA votzet plorosa. 

Quar imala' molber es CLAMOZAe 

Elue. de las Propre» fol. 68 et 7r. 

° pt 

« 

,



CLA.. 

Comme il montre parsa voix criarde et Pleureuse, 
Cr méchante femme est criarde. dia noce 

r 402. 

Fig. — Pisignant, plaintif, réclamant... . 
Ni per dona det que.no suy craAMos. ° 

re FOUT Ge RiQuer : Yvern. ‘ 
Ni pour dame dont je ne suis pas plaignant. ° 

Et a la fin tot temps serai CLAMOS 
Del vosir''afar, RE rt 

P. ne Barac: Tot francamen. 

"Et à à Ja fin je serai. toujours réclamant de votre 

affaire. eo 1 

ANG. ESP. Caïioso. Ps 

9: “Recraar, 2, Jat. RECLAMARC ; ré- 

clamer, se plaindre. 
Recraxa Deu del cel, lo rei, lo’ grant 

oc * Poëme'sur * Boèce. ‘ 

Réclame Dicu du ciel, le roi, le grand. 

Mas’ per merce, don; RECLAN 

© Que m'perdones. ‘ D. 
‘ARNAUD DE MARCEL : ‘Dona genser. 

Mais par merci, dame, Je réclame que vous me 
pardonniez, -: . : . 

Conseilleron Constant. el Se: RECLAMES 

d'En Bertrand. . 
Fe de Bertrand de Born. 

ls conscillérent Constantin 4x ‘il se plaigait du 
seigneur Bertrand. 

: CAT. Esr. PORT. eclamar..rr, Fichiämare, 

10.RECLAN, 5. m2). réclamation, plainte, 
Et sens RecLAM d'autre cost. 

Te. de 1330. Bordeaux , bibl. Monteil. 
ÆEtsans ‘réclamation d'autre dépense. 

EL mercadans sen anet a RECLAM dr rei | de 

-Fransa. _ 

    

: 2. de Guillaume dé Ban. 

Le “marchand s’en “alla à à Jéclamation au roi de 

France. 

En Bertrans s si. 1 fetz REcLAN de ma domna 

= Maenz. : - 
H p. ‘de Bertrand ‘de Born. 

Le seigneur r Bertrand lui, fit ainsi “plainte de ma 

dame Macnz, ‘ 

    

— Rappel; réclame; t terme: de faucon- 

"'nerie. 
Sella carn que es lor, RECEAN. 
E lur necxAnI soven en sentisca, 

, Deunës DE PRADES , Aus. .cass.). . | 
Cette chair qui est leur réclame... : 
Eten sente souvent leur réclame. 

CLA 
. Fro.venga: “Lvostre RECLAM.. | 

G. Rupee : Quard lo rius.. - 
Et; je ne. puis- trouver remède j jusqu'à ce que je 
vienne à vôtre réclume. …" e 
ANG. FR. Tant que besoin, , poverte et fain : 

. La face venir à réclaim, : 
Fabl.'et cont. anc.,t. HX, p. 301. 

a 

Il fit: un reclam moult piéux. 
"list, de Gerard de Nevers, p- 66. 

CAT. Teclam. ESP. rorr. Reclamo. ir. Richiamo. 

11. ExcLamario, sf. lat. EXGLAMATIO, 

_exclamation. . ‘., 

Fay se EXCLAMATIOS. per dolor, :per indi- 
gnatios. ,: 

: Leys d'amérs, fol.:136. 

L'exclarationse Gitpacdouleur parindigration. 

car. Exrclamaciô. rsv. -Exclamacion.- ronr. 

Exclamaçäo: 1. Esclamazione. 

12. ExcLamarit, adj., exclamatif. 
*. Podon esser dichas ExCLAMATIVAS. 

‘Leys d’'amors, fol. 37: 

Peuvent être dites exclamatives. ci 

13. PROCLAMATION , sf, lat: FROGLAMA- 

_TIONEM ; ‘proclamation. . 
Certanas PROGLAMATIONS. 

© Tite du Xive side. Doar, t. GLXXIT; fol." 168. 
Certaines proclamations. : 

cat. Proclamacis: xs. :Préclamäcion, TORT. 

Proclanaçäo.. 

CLAPCEDRA., s. f ». seringue. 
La extremitat de la CLAPCEDRA. 

-La conquavitat de la crarcenra. 

Trad. d'Albucasis, fol. 31. 

L'éxtrémité de la seringue. ù ‘ 
La concavité de k seringue. 

\ 

| CLAR, ad. lat.  cranus, clair, pur, 

‘bäillant, gai.” | 
| £ vei lo terps car et sere. 

: D. DE ,VENTADOUR : Quan par la., 
‘ Et; jes vois le temps clair et serein. 

CE’ls ria SON CLAR de sobre Jos “ablos. - 

.B. DE “VENTADOUR : Dels Monrucls. 
°E les ruisseaux sont ‘clairs sur les sables. | 

Am sa votz, que ac CLARA, s’es en aut escridatz. . 

Roman de Fierabras, v: 567.   Alusiv, E non.puesc. trobar metzina 

12. 

Avec sa voix; qu’ileut claire, il s’est écrié hante- 
ment, : :
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Fig. Li siei bel buelh ezaR , amoros, rizen. ° 

. G- Fair: Ja non creyrai. 
‘: Ses beaux jeux brillants, amoureux, souriants. . 

E si *! muns fos e nos aitals, co fom - 

Al comensar, tug foram cLar e mun, 
Servert DE Girone ; Del mon volgra. 

Et si le monde fat et nous tels, comme nous fümes 
au commencer, nous serions tous purs et ‘nets. 

. Que sien fos alegres ni CLARS, 

À cascün joru saubra far canso guaia. 
RarïsonD DE Minavar : Selh que. 

Que si je fusse j joÿeux ct brillant, je. saurais à 

chaque j jour faire chanson gaie. 

. De cLanaAÿ revelalios. 
. . Pet Pere. fol. 83. 

\ 
De claires révélations. ° . 

Loc. Que non sia crars com dia. : moi 
: * LaxFnanc Cicara : Escur prim. 

Qui ne soit clair comme le jour. ‘, : i 

Ad. Ono °3 vey car dels huels ab que usremir. 
B. ne VenTaDoük : Ab joi. 

. Ou je n’y. vois pas clair des yeux avec lesquels je 
vous regarde. - ‘ . 

Ado, comp. “A dia CLAR.. 
: Poëme sur Boèce. 4 

Au jour clair. : 

‘ car. Clar. ssr. PORT, . Claro. 1. Chiaro. 

2, CLARANENT ; ado, clair, clairement 3 

distinctement. _ , 
“Que tos fsilz veyra CLARAMENT. 

V.deS. Ionorat. 
Que ton fils verra ‘clairement. mo . 

+ 

. Siom non pot mostrar CLARAMENT, de l’autra 

part, que non es vers aco que aquela escriptura 

- ditz. 
: Trad. du Code dé Justinien, fol. 62. 

Sion ne peut démontrer clairement, de l'autre 
part, que ceque cette écriture. dit n’est pas véri- 

. table. ere ct . : : 

car. Clarämént:.x$r. PORT.  Claramente: ir. 

Chiaramente. Di 55 

3: CLaner, adj. , clairet. : 
Et ab mel crarer onhetz li 

… Totas las penas per aqui. Lu en 
,DEuDEs DE PRADES, Aus. cass. 

Et avec ‘au miel clairet. oignez- lui. toutes les 

pennes par ici. 

ANc. FR. Que tous avons claret et hel. . 
: Roman de Partonopeus, til, P- "28. 

+ 

-1r. Chiaretto, vost 

CLA 

h. .CLARET,, 5. me, clairet, sorte de 

boisson. - 
.Cranr si fa de vi , de imel e d’. especias aro- 

maticas subtilment polveridas.: 
+ Eluc. de las propr.. fol. 272... 

Le clairet se fait de vin , de miclet d'épices aro- 
3 matiques finement. pulrérisées. Eu 

‘ CAT. Claret. ESP, PORT. Ularete1T. Claretto. 

5. CLARITAT;- CLARDAT ; CLARTAT ; 5. fe, 
lat CLARITATEM ; “clarté, ; ‘lumière, 

éclat. 
Lo masoentra,inz es gran CLARITATZe 

. . - Poëme sur Boèce. 
| La demeure où elle entre, il) ya dedans graude 

clarté. | : : ; 

Si quo’l solelhs sobr ant” alamoarueñ Li 

. Nos ren cranpar, ben pnesc dir eyssamen , 

Qu ilh € es CLARDATZ € rend alumenatge. - 
Givexér : Ab leynl. 

Ainsi que Ie soleil au-dessus” de tout autre éclai- 
. rage nous rend clarté; j je puis bien dire “également 

qu’elle’est clarté et rend lumière. : 

Tot atressi com la CLARTATZ ‘del dia ‘ 

: Apodéra totas altras CLARTATZ. : 
-Farvir DE BELISTAR : :T'ot atressi. 

Tont ainsi comme h clarté du jour surpasse toutes 

autres clartés.” 
‘Fig. Eper aiso perl sas CLARTATZ 

2: & Pretze valorse lialtatz. . : 
Forquer ne Romans : Tornalz es. 

Et pour. cela mérite et. valeur et Joyauté perd ses 

éclats. ” 

Anc. CAT. Clartat: Esr. Garidad. | PORT: Clari- 

dade, r. Chiarit. ea “c: 

  

6: Grarar, SS.; ; clarté. £ -- 
: Tot jorn estei en lnec' escur,' 
Per so que ill craraTz no ill pejur. 

.Deunes DE PRADES , dus. cass. 

Qu il soit toujours en lieu obseur, afin que a clarté. 

nelui nuise. : — pans 
. "4 

LE Cranon ; CLARDOR; CLAYXROR ; Se 7e, 

lat. cLaroR, clarté, éclat. 

‘La CLAROR del solelh. ‘ 
. Trad. d'Albueasis, fol. 16. 

“La clarié du soleils .  -* 

Cel e terra au perdat lor Senbior, ° | 

E yen mon fih , e’l solelh'sa cLARDOR. 
Passio de Maria. 

Le ciel et la terre ont pérdu leur Scigneur, et mo;   :mon fils; et le soleil sa clarté. - 

À
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| Lo rays d'aquesta flama, 

Am sa belli crayon, venia tro en Espaigna. 
_V. de S. Honorat. 

* Le rayon de cette flamme, avec son bel éclat, ve- 

nait jusqu’ en Espagne. : 

CAT. ANC. ESP. Claror. IT. Chiarore. 

8. CLarzr , v., lat. cLanescere, rendre 

clair, éclaircir," 4 2 

Quar de béutatz elugora . 

Bel jorn e CLARSIS noiz negra. 
© B. VENTADOUR : Amors enquera. 

Car de ses beautés elle illumine un beau jour, et 

elle rend claire la nuit noire, - 

Pos dels vertz folhs vei cranzin los garriex, 
‘ * PIERRE D'AUVERGRE : De jost’ als. 
Puisque je vois Jes chênes s’éclaircir de vertes 

feuilles, 

ANC, CAT. Clarir. esr. Clarecer. 17. Chiarire. 

9.. CLarEtan, ®., lat. cLarare, briller. 
. Caren materia terrestra mens CLAREIO. 

: Eluc. de las propr., fol. 266. , 
Car en matière terrestre ils brillent moins. 

anc. ra. Li renc clairoïent endroit lai. - 

Roman de Partonopeus, t. 1, p. EL 

CAT. Clartjar. ESP: PORT. Clarear. 

o. ESCLARZIMENT, s. m., netteté. 
Per la purdat del sance s’esclarzis la servela 

e la servela per S0n ESCLARZIMEN MmOnta alco- 
| .ratge. 

Lin. de Sräreë, fol. 55. 

Par la pureté du sang se nettoie Ja cervelle, et la 
cervelle par sa nefteté élève au courage. 

axG. car. Esclarimen. : - 

11. Escuaz, ESCLARZEZIR, Des éclaircir, 

clarifier, nettoyer, purifier, éclairer. 
“Rius o fontanas ESCLARZIR. 

* LE coùTE pe Porriers : us vezem. 
Ruisseaux et fontaines se clarifier. ‘ 

Ab c'an pauc xscLARZIS sos motz. 
. PAeRRE D'AUVERGKE : Chantaraï, 

Pourvu qu’il éclaircisse un peu ses mots. | - 

Sitot l'aura s’es amara, ‘ | 

. Don s'esczarcissox li brane, “2: 
. GIBAUDDE CALANSON : : Sitot laure, 

Quoique l'air est rude, par quoi les branches’ se 
netloyent. 

Fig. ‘Aras pot hom lavar' et ESCLARZR - 
° De gran blasme. . 

P. BREMON RICAS NovAs : Pois mostre temps. 

  

CLA 
Maintenant on se peut laver et purifier de grand 

blime, ‘ 

Lo entendemen d'ome se leva € se ESCLAR= 
ZEZIS en conoysser son Creator. 

7. Vies Vere., fol. 83. 
L entendement de l’homme s” lève ets’éclaire pour 
connaitre son Créateur. 

Substantiv. Lo. côms demandet vi e vai darmir, 
. E levet lo mati al Escranzir. 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 7. 

Le comte demanda du vin et il va dormir, et il se 
leva le matin à l’éclaircir. . 

Part. pas Aiatz de fort leissia de vitz 
Que sia colatz et EscLARzITz. 

DeEvpes pe PrADES, Aus. cass. 
Ayez de forte lessive de vigne qui soit coulée et 

clarifiée. 

Del solelh es escranzrrz lo rays. 
B. DE Venrapour : Quan Ja fuelha. 

Le rayon du soleil est éclairci. 
ANG. FR.- Los 
Tout droit à l’ajourner, quant devra esclarcir. 

Roman de Berte, p. 23. 

J'esclarciroie pos d'estain. . 
Fabl. et cont. anc.,t AH, p. 281. . 

car. Esclarir. ssr. ronr. Esclarecer. 

12. ESCLAIRAMEN, SM; éclaircissement. 

* Aordenet lo prumier esturmen per l'escrar 
RAMEN d'aquestas doas cansas. . 

. Liv. de Sydrac, fol. 60. 

Il ordonna le premier instrument pour l'éclair. 
cissement de ces deux choses. 

13. Escrairar , v., éclairer, éclaircir. 
Can l’alba aparec, ques pres ad xscLaYrAR. 

. : Roman de Fierabras, v. 4569. 

Quand parut il fäube, alors qu ’il est près d'éclairer, 

Can lo solelhs” defalh en ‘alcanas partidas 
del raon, el FSCLAIRA" € las autras. 

. “Liv. de Srdrac » fol. 134. 
| Quand le soleil manque en quelques parties du 

monde , il éclaire dans les autres. 

Fig. E jamaïs joys la ira no ns EscLarRe. 
BERTRAND DE Borx : Mon chan fenisc. 

Et que jamais Ja joie ne nous s éclaircisse la tris- 
, tesse. - ' î 

“Impers. Lo mati anaray quan sera ESCLAYRAT. 
© +" Roman de Fierabras, v. 3455. 

: Pirai de matin quand il sera éclairé, 

“1e. Schiarare. VU 

+0 

14. ACLARIAR, v., éclairer, éclaircir. 

Part. pas. En resta mortacl camplaunamitatz,  
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EïhiF,.so molt ACLARIATZ. 

Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 68. 

Une moitié en reste morte au champ, € , at les Fran- 

çais sont beaucoup éclaircis. * 

15. CLARIFICATIU, adj. ; qui + a la vertu 

de clarifier, d'éclairer, clarificatif. 

Et de la vista CLARIFICATIU. 

De uelbs CLARIFICATIU. : 

Eluc. de las propr., fol. 85 et 75. 

Et clarificatif de la vue. ” 
Clarificatif des yeux. 

Esr. Clari ificativo. . 

16. CLARIFICACIO, s. . S. , ‘Jat. CLARTFICA- 

m0, clarification, clarté. 

Pren el entendement CLARIFICACIO. 

Elue. de las propres fol. 56.. 

Prend clarté en l'entendement. ‘ 

ESP, Clarificacion. roRT. Clari ificacäo. xT. Chia- 

rificazione. 

17. CHARIFICAMENT, Se Mes ; dlariication ; 

clarté. 

Per donar als uelhs CLARIFICAMENT." 
*Elue. de las propr., fol. 38. 

Pour donner clarté aux jeux. 

18. : CLARIFIGAR, GLARIFIAR, Des lat. cLa- 

rrricare, éclaircir, manifester, glo- 

rifier. . 
Plasaa la dicha real majestat de modifiar 

€ CLARIFIAR. . 
© Stanits de Provence, our, p. 146. 

Plaise à ladite rose majesté de modifier et 

éclaircir. - 

Paire, cLartricA ton nom; adonc venc una 

votz del cel : Et hyen l'ai crantricar et en- 

cara.lo cLARtFICARAY. 
Frag. de trad. de la Passion. 

Père, glorife ton nom; alors vint une voix du 

ciel : Et je l'ai glorifié et jele glorifierai encore. 

axe. rn. De clariffier et jostifier son excuse. 

Lete, de rém., 1460. CARPENTIER, t. I, col. 978. 

ANC. CAT. ESP. PORT. Clari ffear. ir. Chiari- 

ficare.. 

19. DECLARATIU, ad)., déclaratif. 

De sa DECLARATIVA diffinitio. ; - | 

Forma alcus sos semlans a votz pecrarae | 

r1us de sa entencio. _ 

Eluc. de las propr., fol. 13et 11. 

De sa définition déclarative. 

  

  

23. DEGLARADAMENT, @   

CAR 405 

© Forme quelques sons semblables à la voix décla- 

ratifs de son intention. ° : 

20. DECLARATIO, 5. f. ; lat. DELA, 

déclaration, . 
“En aquela canso 

| Qui ieu fi per DECTARATIO. 
‘ Brev. d amor, fol. 3. 

En cetie chanson quejef fis par déclaration. 

car. Declaraciô. Esr. Declaracion. rORT. De- 

claraçaë, 1T. Dichiarasione. - 

or. DECLARAMEN sm. , déclaration. 

“Que lor enterpretamens et DECLARAMENS 

“ qu’ en diria, etc. 

Tit. de 1259- ‘Doar,t. CLXVII, fol: 16. 

* Que leur interprétation et déclaration a ils en 

diraient, etc. 

22. DECLARAR ; v.;, lat. DECLARARE ; ex- 

pliquer, déclarer. ° 

Discretamen DEcLarAvA las dificita ts de las 

Escripturas, ‘ 
Cat. deis apost. de Roma, fol. 161. 

ILexpliquait sagement les difficultés des Écritures. 

Per DECLARAR las figuras | 

. De l'arbre d’amor escuras. : 

Brev. d’'amor, fol. 1. 

Pour expliquer les figures obscures de l'arbre d'a- 

mour, 

Glozetas peritas a a DECLARAR lo test. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 156. 

: Petites gloses pour expliquer le texte. - 

Segon que dessus ai tocat 

E ben expost e DECLARAT. 
: Brev. d'amor, fol. 88. 

Selon que j'ai dessus touché et bien exposé et dé 

claré. . 

CAT, ESP. PORT. Declarar. IT Dichiarare. 

ado. , clairement. 

| DECLARADANENT et specificament. h 

Tit. de 1266. DoaT,t. LXXIX, fol. 47. 

Clairement et spécifi quement. 

2h. PREGtAR, adj., lat. PRÆCLARUS ; bril- 

.lant, resplendissant, | 

‘. Bella ? 5 la domna; el vis a tant PRECLAR 

Davan son vis nulz om no 5 pot celar, 

ii Poëme sur Boèce, 27. 

Belle est la dame; elle a le visage si resplendissant 

que devant son visage nul homme ne se peut celer.
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“ Pnecrans €’ resplandens eron endevengut:' 

, IzARN: Diguas me tu. 
LS , Étaient devenus Grillants et resplendissants. 

ESP, PORT. IT, Preclaro. 

CLARA ; SLARA, s: J.s glaire, blan 

d'œuf, 
Ab cLaRA d'on hocu ‘destrempat. . 

 Deunés DE PRADES, Aus, cass, 
| Détrempé avec la glaire d’un œuf. 

L’aucels dins l'uou : se congria 

. De la GLARA tota via. ‘ 

oo © Brev. d'amor, fol. 51. 

L'oiseau dans l'œuf se forme toujours de x glaire. 

CAT: ESP, PORT. Clara. 17. Chiara. 

: CLARMONTES ;:5..m.,. “clermontois ; 
pièce de monnaie. 

5, Qu'estiers nul temps, no gazanhei castel, 
Borda ni mas ni ’l quart d'un CLARMONTES. 

. À. Gavcœrx DE Beziers : À pénas. | 
“ Qu'au. contraire; en aucun ‘temps, je ne gagnai 
château, borde ni habitation, ni Je quart d’un cler- 
montois. 

+ 

CLAU, s. m., at. cuavus, clou, 
: Wég. expl. . : | 

Per qu’entr’ els pros non es $ prezatz un cLav. 
SORDEL : Quanqu’i leu... 

. Parce qu’entre les preux il n’est prisé un clou. 

Loc. . Que per mil sagramens 

"No ’L'erciri hom d'un crau, 
“P. Vipaz : Ges pel temps. 

Que pour, mille serments on ne le croirait d’un 
clou. ‘ 

car. Clan. ESP. Clavo. rorr. Cravo. IT. Chiave. 

— Sorte de tumeur. 

Malautia que s'apela cLav. 
Trad, d'Albucasis, fol. IT 

Maladie mi s s'appelle clou. 
eu 

2, : CLAVEL, Se Mi clou, hamecon, dard. 
. Al Hal hom donärai un bezan, : 

“Si” deslials mi dona un craveL. 

* P. Carina: Tos temps.” 
© 4 Je donnerai un besant à l’homme loyal, si le. dés 

loyal me donne un clou. . 

° E de girofles tres CHAVELS. 
© Deupes DE Prades, Aus cass. : 

Ettrois clous de girofle. 

+" E-si us mena pescar al lac - 
:: Greu metrez Jangosta en cLAYEL, 

Fi LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Paois sai, : 

CLA 
Et sil:vous mène pêcher au‘lac, vous mettre 

“difficilement'une Jangouste à l’Aameçon. 
:* Ponhdeson cravez. 

Ux Trousanour ANONYME : Flor r de paradis. 
Pique de son dard. 

Fig. Mas ieu no m düelh d'atal CLAVELH. 
*: Devpes pe Paapes : En un! sonct. 

Mais je ne me plains pas de pareil clou. 
AC. FR. Li clayel prist tot maintenant, 
ù Si l'a moult tost prist et lié, 

Roman du Renart, 1. 1H , p: 295. 
car. esr, Clavell. 17. Chiarello. 

el” 

3. Cravettan , ?., clouer. 
* Per pes e per mas craverar. 

Passio de Maria. 
Clouer par pieds etpar mains.  , 

Part. pas, On veyrem cravezrar 
Dieu en la crotz per toiz nos peceadors. 

FoLquer pe Romans : Quan lo dous. 
* Où nous verrons Dieu cloué & ên la crois pour nous 
tous pécheurs. ‘ 

: ANC. FR, 

A Ja croix où ton Dieu fat pendu et clavellé, 
Roman français de Fierabras. 

Anc, CAT. Clavellar. xsr. Clavar. vont. Cravar. 
‘ANC. 17. Chiavellare. 

4. Dsscraverman KR déclouer, détacher. 
" Quelh poguesson DESCLAVELHAR, 

E de sus la croiz devalar, 
“Passio de Maria. 

: Qu'ils le passent déclouer, et le descendre de 
dessus la croix. 

Si que l’ausbere Ihi trencha e DESCLAVELA. 
Roman de Gerant de Rossillon, fol. 8r. 

Tellement qu’il lui tranche et détache le haubert. 
Fig. Franc reïs, Proenza vos apela, 

‘ Que sens clans prscLavEz LA. ‘., 
P. Vipau : Ben pac d’ivern. 

Frare roi, la Provence , qui sans clous se déiache, 
vous appelle. © * 

‘No vuel ges que DESCTAVEL 
De sa cort don van lonhan. 

"2 7 Ainem de Prévisaix : Li fol e. 
2 Ne veut pas que je me détache de sa cour dont je 

“vais m'éloignant. ‘| : ‘ 

1 

; ESPe Desclavar. PORT. Descravar. 

lcrau, 5. f; lat. cuavis, clef, 
Il trameseran'a pe: veséontessa las craus del 

‘lur estar de Berniz, 
Titre de 1168. ! 

Us transmirent. à. la vicomtesse les clefs de leur 
maison de Berniz.  



CLÀ.. 
Ella smetessma. ten las. cLAUS de paradis": 

.… Poëme sur Boèce. 

Elle-même tient les clefs de paradis. . .-: 

Una peyra que jesqua defora en _maniera 

de cLau. 
* PHLOMENA. © 

Une pierre qui sorte en dehors en manière de clef: 

*E d'albarestas mantès CLAUS* 

Et estreyner e deyssarrar.. ‘ 
: F. de S. Honorat. : 

Et server et desserrer maintes clefs d'aralètes, 

Dans les computs “ecclésiastiques, il 
a signifié le calcul par lequel on trouve 

l'époque des fêtes mobiles. : 
Endecios, epactas € CLAUS € concurrens. ‘ 

. P. pe. Corstac : El nom de."” 
Indictions , épactes et clefs et intersections. . 

— Terme de grammaire. 
Pauzadas havem las dictios apeladas ciaus 

per las quals s'ajasto li temps.entre Dr . 
Leys d'amors, fol. 77. 

Nous avons posé les termes appelés “fs p par e les- 
* quels les temps s unissent entre'eux. "". 

Fig. Amors de pretz es la cLAUs. 
"À. DanIEL : En breu brisa. 

Aniour est la clef de mérite. ‘ 

.. Midonsten las craus. 

De"toz los bes qu'ien aten ni esper. 
DERENGER DE PALAsoL : Tan m’abelis. 

Ma dame tient les clefs de tous ‘les biens’ que j Pat- 

tends et espère. 
Ela ten del mieu joi a CLAU: 
N GAwBERT MOINE DE Pulcinor : Per'amor, 

Elle tient la clef de mon bonheur: , 

ANC. FR. 
Maîtresse, de mon cœur vous emporter la clef, 
La clef de mes pensers et la clef de ma vie. 

. - Roxsarp, t. 1, p.160... 

car. Clan. AnG. Esp. Clave. Esr. on. Lave, 
ronr. Chave. 17. Chiave.… 

— Clôture, prison. . 
O no m.met.dins. ‘Una. CLAU, 

‘ On hom no m pogues vezer. 
Poxs.n'OrTaras : Si ai perdut. 

. Oune me mette dans une clôture où on ne me pât|: 

voir. s te 

Que ten mon cor dins sa CLAU. : 
BertranD pe Bonx : Ges de disnar, 

Qui tient mon cœur dans sa prison. ii 

2. Cravier, s. m., clavier, portier, qui 

garde les. clefs, trésorier... :.1 

CLA : boy 

| Aqués dos consols que seran crAvIERS-ten- 7 
gon II de las dichas-claus.. * 

. . Cartulaire de Montpellier, fol. 43. 
: 1 Que ces deux consuls qui seront claviers ti tiennent : 
äcux desdites clefs. * . 

E nou vol esser plus CLAVIERS » 

‘,.:. Dels bains, ni de la'tor portiers.. 
Roman de Flamenca > fol. r16.. 

Et il ne veut plus être clavier des bains ; ni por 
: tier de la tour. *" : - 

Axc. FR. Garder fes : vônt € éstoier;: 
11 meisme en fa clavier: - ° 

B. pe Sainre-MAuRrE, Chr. de Norm., . fol: 78. 

Esr..Clavero. "4e, 

s 

  

cie ct ot 

3. Cravant, s. m., clavaire, trésorier. 
Que negnn temps no lea a cLAvARr, O à 

czavanis del cossolat, sagellar earta ni Jetra 
que contenga obligation de deniers. 
e  ù Cartulaire de Bontpellier, fol. Sr 

Qw en aucun temps il ne soit permis à trésorier, 
où à {résoriers du consulat, de sceller charte ni Jettre : 
qui contienne obligation de deniers. 

Sideguessan exigir per los cravans de las cortz, 
Statuts de Provence, BOY, p. 6. 

© Se dussent exiger par les trésoriers des cours. 

. CAT. Clavari. 

4e Cravanua, S fs trésorerie... 
L'aministration de la ccavanra.. 

Cartulaire de Montpellier, & fol. 8r. 

L'administration de la trésorerie. 

5. Cravar, v., fermer, enfermer. : 
Can vos cravox lo cortil. 

CostixaL : Comtor d'Apehier. 
Quand:ils vous ferment le verger... 

- E li borges si CLAVEN d'eviron. 
. . BEnTRaND DE Bonn : Pus Ventedorn. 

. Et que ‘les bourgeois s’enferment à l’entour.. - . 

Part. pas. . . 
Gant agron la sanctor escoñduda‘e CLAVADA.- 

. V, de S. Honorat. 

Ÿ Quand ils'eurent caché et ren fermé le corps saint. 

s 

G. Concravr, s. Des ‘conclave. | 

Els romperon lo CONCLAVI,€ si jespaventeron 

los cardenals. : DS 

. L'arbre de Batalhas » fol. 27. 

is rompirent le conclave et ainsi ‘épouvantérent 

les cardinaux. KE, 
CAT. ESP. PORT: ITS “Concläve. 

  

7. ENGravAR d., fermer enfermer; 

resserrer.. 1. "1: v . « !) tt  
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‘ Tremolet; ac paor e sos huels ExcrAvET. 

. V, de sainte Magdelaine. 
… Trembla, eut peur et ferma ses yeux. 

- Etexcraverox loenI loc, sique aqui foron 
“taich tres pres. 

Cat. dels apost. de Roma , fol. 189. 
Et le resserrèrent en un lieu , tellement que là ils 

furent pris tous les trois, 

- 8. Esczavan, d., enfermer. 
- Per EscLavar'de nueis. L 
Deupes DE Psapes, Poëme sur les vertus. 

Pour enfermer. de nuit. . 

9: Descravar ; D, défermer, détacher, 

ouvrir, . 

E mains cairels DESCLAVAR e. “destendre.” 
St _. AicauT DEL Fossar : Entre dos rcis. 

Et détacher et détendre maints carreaux, . 

ANC, FR. Desclaverent les sangles de la selle. 
MOXSTRELET, t. LE, fol. 30. - 

10. CONTRACIAU , S, J. > contre-clef, re- 

_mède. : ‘. . 
Que m tramezes del sen estai 

-.La coxTRACLAU. 
. LE COMTE DE Poiriers : Faraï un vers. 

Qu'il me transmit la contre-clef de son étui. - 

Fig. Si que l'us reys cuida tener la can 

D'afortimen € l'autr” a °l coxrnacrau. 

G. FABre DE NARBONKE : Pus dels. 

Tellément qu’un roi croît tenir Ja clef d'assurance 
et l'autre a la contreclef, 

Vostra valors . 

Estai seguramens, 

Que nalh lairo no y pot far conrracLau: 
P. Bnemon Ricas novas:Simten. * 

-Votre mérite se maintient sûrement, de manière 

que nul larron n'y peut faire de contre-clef. 

11. CONTRACLAVIERS, s, m., contre-cla- 

viers. " 
Tans m’ i vei dels coxTRACLAVIERS. 

Marcasrus : Mos sens foilla, 
Tant j j 'ÿ vois des contre-clapiers. 

12, REGIAVAR, D, refermer. . 
: Las flors, al levant del solelh, si expando, 
et al colcant, si RECLAVO. 

DL Eluc. de las propr., fol. 116, 

Les fleurs, au lever du soleil, s 'épanonissent et, 
au coucher, se referment. 

13. Craus, s, m., clos, enclos. . 

‘ .. CLA 
Sobr'els CLAUS dels canorgues, ‘ 

Tir, de tar. Doar,t. CXLVI, fol. 1 48 
Sur les enclos des chanoines. 

14. Crauzura, s.f., clôture. : 

Com per alcon temps fosson estat en cLav- 
ZURA, 

Cartulaire de Montpellier, fol. 76. 
Comme ils eussent été pendant quelque temps en 

clôture. 

15. Crauza, s.f., clause, 
Las generals c CLAUZAS As contengudas en aquesta 

carta.” 

Titre de 1275. Bibl. du R., fonds de D. Villevieill. 
Les clauses générales contenues dans cette charte. 

— Terme de‘grammaire. 
Cant diversas crausas son ajustadas. 

.… Leys d'amors, fol. 146. 

Quand diverses clauses sont ajustées. 

16. CLausura, 5. f., lat. CLaUSUrA , 

clause, convention. 
Sens cravsuza d'opposition... ab cLAuUSuLA 

de transport, 
Fors de Bearn, p. 1080. 

Sans clause d'opposition... avec clause de trans- 
porte 

anc. Fr. Une clausele générale contenue oudit 

. Keurbrief, par lagnelle clausele, etc. 

Tüt. de 1323. CaurenTier, t. I, col. 987. 

CAT. ESPe PORT. IT. Clausala. : 

17. CLos, LOSC, s°m., coque clôture, 
enveloppe. - 

Ab notz frachas 

.Que sion be totas del cuos trachas. 
Devpés DE PRADES, Aus. cass. 

Avec des noix cassées + qui soient bien t toutes tirées 

de Ja coque. 

Adoux lo cLoscx se evay trencar, 

E pren defora pastara. 
Brev. d'amor, fol. 5t. 

Alôrs la coque vase fendre, etil prend piture de- 
hors. . 

. Lo ccosc del huon. 
MATrRE EBNENGAUD, Épie. à sa sœur, 

La coque de l'œuf. 

car. Closca. port. Casca. ir, Guscio. 

18. CLusez, s. m. > Caverne. 
E’ls camis traversiers, los cLusELS elas balmas, 

IzARN : Diguas me lu.   E les chemins traversiers, les casernes et les grottes.
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19. CLuza, s.f., nid, gite. 

0 perditz jove que volar 
No sap ni à CLUZA tornar. 

Deunes pe PrRâDÉs, Aus, cass. + 
Ou jeune perdrie qui ne sait voler ni retourner 

à nid, 

20. CLAUSURA, . fs lat. CLAUSURA ; , clé- 

ture. ‘ : 

E val mais que CLAUSURA 
A ciatat asetjada. . 

. SERVER DE GIROKE : En mal. 
Et'vaut mieux que cléture à à ville assiégée. 

Fig. Evan porta e cLAUZURA a totz los Y sens 

corporals. ‘ 
Pret Vert, fol 28. 

Et ont porte et clôture à à tous les cinq sens cor 

porels. . : 

anc. Fr. Et desquels la sépare 
Presse sous même closture 
.Le corps, la vie et le nom. 

Roxsann, t. I, p. 837. 

car. xsr. PORT. Clausura. 17. Chusura. -. 

21. CLAuSIo , sf. cléture, action à de 

fermer. : - - 
‘Escurziment de raso ab cxauzro de uelhs. 

. Eluc. de las propr., fol. 81. 
Obscureissement de raison avec clôture d’ yeux. . 

22. CLAUSTRA, Se M. “Jati CLAUSTREM ; 

cloître, monastère. 
Comenzat an la gleysa e GLAUSTRAS € MAYSOS.. 

. V, de S. Honorat. 

Ont commencé cé Péglise et les cloîtres, et les kabi- 

tations. a 

Nila CLAUSTRA dels: cannonegues, 
Tic. de 1174. Ilist. de Lang., t. MI, pre 

- col. 134. 

  

Ni le cloître des chanoines. 

Mesurec la CLAUSTRA en fora. 
° PHILOMENA. 

Ii mesura le cloftre en. dehors. ‘ 

S'estas en CLAUSTR’ à Tescos, 

Ni vols guerras ni tensos. 

LE MOINE DE MoxrTaunox : L’aute ier, , 

Si tu es en monastère en cachette, et veux 

guerres et disputes. 

O dedins vostra CÉAUSTRA Vibres legir. 

Roman de Gerard de Rossillon, Sol. 77: 

Ou dans votre cloître lire des livres. 

Fig. Aquest don de scientia es priors & claus- 

triers en la CLAUSTRA de Parma. 
V. et Vert., fol. 59. 

I. 

CLA, 409 
Ce don de science est prieur et clitrier, dans le 

cloître de l'âme. " : 

    

ANC. CAT, ANG. ESP. Anc. PORT. Clauitra. 1 IT. 
© Chiostra. 

23. | CLAUSTRIER , SM, cloitrier. 
CLausrriers contra priors et contra ab-' 

batz et _officials. 
© PV. et Vert. fol. 26. 

* Cloftriers & contre priqnrs ‘et contre abbés et offi- 

ciaux. ‘ 

ANC. ESP. Claustero. L 

  

26. CLAURE, CLAUZER, D. ; lat. CLaudeRE ; 

, clore, fermer, enfermer, environner, 

cachèr, Di 
| Aqadlh° trauc pusquatz CHAUSER ab una peyra. 

© PHILOMENA. 
Vous puissiez fermer ce trou avec une pierre. , 

Mas aissi ’l ccau els enserra 
Qu'Eugolmes a per fort cobrat. 

‘ Berrrax» DE Born : Jeu chan, 
Mais les environne et les enferme tellement qu'il 

a par force recouvré Angoulême. 

Crauz1 mos huelhs e torn ma cara. . : 
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 

Je férme mes yeux et tourne mon visage, ‘ 

Loc. fig. E cvaus tas aurelhas 
+ À lur votz. 

d P. CarniNAL : Jhesum Crist. 
Et fermes tes oreilles à leur voix. 

Drutz, er crau las dens. - 
Se RanvauD D'ORANGE : Peire. 

- Amant, maintenant je ferme les dents. 

Part. prés. Coa ccauzexs et subtileta. 
Deupes DE PRADES , Aus. cass. 

Queue Jermant et efilée. 

Part. pas. Es tot entorn cLauz de fossatz. 
. * . BERTRAND DE Born : Be m plhy. 
Est tout à l’entour clos de fossés. 

.. Portar lettras ccausas de part miossenhôr. 
Tie. de 1428, Hlist. de Nimes, . MI, (pre, Pe 227. 
Porter lettres closes de la part de monseigneur.. 

Loc. , Deffendre en camp GLAUS.. ! 
‘ . ., L'Arbre de Batalhas, fol. 192. 

Défendre en a champ clos. . 

Substantiv. Crauzis e sauputz.. : 
GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m’es. 

. Les cachés et les connus. 

ANCe FR. Ii me cloyt le pas. 
MoxsTrecer, t. JL, p. 104. 

Et voulnt voir les lettres clauses s qui estoient. 

arrivées. 

  

© Comines, eJ pe ‘380. 

5e  
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. ANG ir. E l'affamato ch’ appetito claude. 

| BARBERINI , Doc. d'amore, p- 5. 

Chiu- ‘ANC. CAT. Cloir. caT. MOD. Clourer, 17." 

dere. ! 

25. CLucran, »., clore. . 
"Si be someilla ni s czucRA ; 

L'amors que m fai languir. 
” GIRAUD DE DoRNEIL : Quan la bruna. 

Bien que l'amour, qui me fait languir, sommeille 
et se close. 

26. Ciure, 2. cligner, renfermer, 

clore, couvrir. . n° 
En menz que no GLUGERAS T'ueyil. 

| V.dS. Honorat. 

| En'moins ques vous ne cligneriez l'œil. 

Part. pese, Als enemies son sei bueïlh cet. 
"LANTELNET D'AIGUILLON : Er ai jeu. 

Ses yeux sont fermés aux ennemis. U 

Lai a°’x Gaillern Augier on pretz s'es czuTz. 
© BERTRAND pu Pucer : De sirventes. 

Tà au scigneur Guillaume Auger où mérite 
s'est renfermés : 

* Ab motz alqus 

© Serratz et cL£us. 
P&ERRE D'AUVERGNE : Be m’es s'plaren, 

Avec quelques mots ‘serrés et couverts. : 

” Qu'un vers non c£us cuelha 

Tal qu'el sos sia novelhs. 
+: PIERRE D'AUVERGNE + L’airs. 

"Que je cucille à un vers non couvert tel que le son 
soit nouveau, : | , n 

* Anc trobars czus ni braus 
Non dec aver pretz ni laus. 
ou Ramon DE MiRAVAL : Anc trobars. 

Jamais trouver couvert ct rude ne ‘dut avoir prix 
. nilouange. © u 

‘ PascHA cLusa se disait du premier 
dimanche après Pâque. 

. $o fo sapte de rASCHA CLUSA. 
Roman de Flamenca , fol. 35. 

Ce fut le samedi de la pâque ‘close. 

27: CHAUMEX, ado... closement, étroi- 

. tement. É to 

Mal fai qui cLAUMEN serra 
… Dona joven ‘amorada. 
B. CarsonEz DE Marseire, Coblas triadas, 

Fait mal qui. ferme étroitement dame jeune ena- 
mourée, 
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28. CLusamEx, ado, , obscurément, se- 
crètement. 

| Sel que fey per auzir 
La chanzo ceuzamEx. 

* G: RiQuiER : Als subtile. 

Celui qui fit la chanson obscurément pour ouir. 

29. Acrucar, ®., fermer les yeux. 
La nuoïch quan lo sons m'acruca. 

GirAuD DE BonxEit : Quan la bruna. 
La nuit quand le sommeil me ferme les yeux. 

30. AccLüRe, v., enfermer, cacher. 
E sai ne motz que dins Jai on estan’ 
S'aczuzox plus non fa son past auzel, : 

‘ * R. GAUCELX : A penas vau. 
Euj'e en connais plusieurs qui là-dedans où ils sont 

se cachent plus que l'oiseau ne fait sa päture. 

Part. pas. Ni ab dregz huels esonardar, 
- Tan sui conquis et ACLUS. 

* RicuanD DE BARBEZIEUX : Atressi cum. 
- Ni regarder avec des yeux fixes, tant je suis con- 
quis ct enfermé. . . ‘ ' 

31. Coxczusto , s. f, lat. CONCLUSI0 , 

conclusion. 

Ni ses el logica forme concrusro. 
"2. Ælue. de las propr., fol. 280. 

"Et que sans lui Ja logique forme conclusion. 

cat. Conclusié, xsv. Conclusion. PORT. Con- 

clusäo. Er: Conclusione. 

32. Coxczusiu, adj. , conclusif. 
* Don concLusiv, si que COxCLUSIU. 

Donc, doncas son conjanctios coxczustvas. 
* Leys d'amors, fol. 56 et 105. 

Doxc conclusif, SI QUE conclusif. Te 
Doxc, AINSI sont conjonctions conclusives. 

Esr. 17. Conclusivo. 

33. CoNCLUIRE , . CONCLURE, V., COn- 
clure, . oo 
Mas l'Escriptara concLUs totas aquestas 

causas. 
Träd. de P. Ép. de S. Paul i aux Galates. 

Mais l’Écriture conclut toutes ces choses. 

Sophismar e coxcLurre, e tot ginhosamens 
Menar mon adversari a desconfezimens. 

P. pe Constac : El nom de. 
Sophistiquer et conclure, et tout adroitement me- 

ner mon adversaire à à déconfiture. 

Part. prés. Conclusiras O CONCLUENS. 

Leys d'amors, fol. 26. 

Conclusives es où concluantes.  
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car. Conclouer. ESP. PORT: Concluir. 17. Con- 

chiudere. : 

34. ENCLOSTRAR, Ve clottrer. 

Qual pro y auretz s’ieu m PENCLOSTREP 

Le conTE »e Porrters : Farai chansoneta. 

Quel profit y aurez-vous si je me cloître? 

35. Ixczusio , sf. lat. TINCLUSIO, in- 

clusion. ts . 

Diens es dins el mon ses INCLUZI0. 

Eluc. de las propr fol: 5. 

Dieu est dans le monde sans inclusion: 

car. Inclusiô. ssp. Inclision. . 

36, Ex CLAURE, v., enclore, enfermer. 

Dins en ma cambra Vai ENCLAUS. 

R. Vipaz De BEzAUDUN : Unas novas. - 

Jé l'ai enférmé dans ma chambre. ‘ 

Fig. Malvestatz roill et usa * ‘ - 

E exczau joven. . | 

RamsauD D'ORANGE : Car douz. 

Méchanceté rouille et use et renferme amabilité. 

Adoncs Clariana s'ERCLAUS 

En sa chambra secretament. 

V. de S. Honorat. 

Alors Clariane s’enferme dans sa chambre secrète- 

ment. 
- 

C'onrada n’er la corona romana , : 

- Si’l vostre cap s ’i ENCLAU. 

| * Denrranp DE Donx : Gès de dispar. 

Que la couronne romaine en sera honorée, si votre 

chef s’y enferme. ° 

Mas selhs en qui pretz S'EXCEAU | 

Am ieu e dey ben amar. 

RAIMOND DE CASTELNAU : Gessitot. 

Mais j'aime et je dois aimer ceux en qui le mé- 

rite se renferme. . 

Ar n'ai dig Pro; perque mas dens ENCLAU. 
Sornez : Quanqu’ieu. 

Maintenant j 'en ai dit assez, c’est pourquoi j'en- 

ferme mes dents. : . Lee 

Part. pas, La donzella s Pestet ENCLAUSA. 

Ja P.des. Honorat. 

La demoiselle se tint enfermée. - 

37. Encrune, v., lat. meutdens en- 

clore, enfermer. 

Part. pas. Yotas paguas et politias 2x GLUsAS. 

Tit. de 1433. list. de Nimes; t. II, pr, p. 24r. 

Tous paiements et quittances inclus. . 

ag viron que de Helena, des lo muscleen jus, 

Tenia la viva brasa lo sieu gent cors.ExCLUS. 
F de S. Honorat. 4 

CLA qi 
© Tous virent'que d'Hélène ; ‘de l'épaule en Las, la 

vive braise tenait son gentil corps en fermé. 

car, Enclourer. ESP FORT. Jncluir. 1T. Jn- 

chiudere. + 

38. INGLUSIVAMENT sado. inclusivement. 

‘ Seinten INCLUSIVAMENT. | 

-Fors de Bearn, p. 1092 

S’entend inclusivement. 

CAT. Inclusivpament. ES?. ‘PORT. XT. 

‘mente. 

‘Inclusiva 

39. Exczusio, s. f , exclusion. 
Fora ’l mon ses EXCLUSI0. 

Eluc. de las propr., fol. 5. 

Hors äu monde sans exclusions 

| car. Exclusié. Esp. Exclusion. PORT. Exclusäo.   ir, Esclusione. . 

Lo. ESCLAURE, BSCLURE D, at. EXCLU- 

‘dere, exclure, ; défendre. : : 
‘Ab signes  convgutz Où 

-n ESCLUTZ ‘ 

Que re m fassa. 

. T. DE GUIET DE Jonis : Joris. 

Avec signes connus elle me defend que je fasse 

rien. 5 

Part. pas, Certa amistatz non €s s ESCEAUSA per 

nulla forsa” 
Trad. de Bède, fol. 7 

Amitié sûre n’est exclue par nulle force. 

axc, car. sr. rorr. Excluir. 17. Escludere. 

0 DESCLAURE D." * déclore; » ôter l 

clôture. ‘ 
Ny pEscrauses los orts . 

. Tit. de 1238. DoaT, t. ÉXLIX, fol. 2. 

Ni n'ôtét la clôture des jardins. 

Part. pas. Que la porta sia DESCLAUSA € poeys 

. causada de mur. .:. 

Tie. de 1358. Doar, t. xCUL, fol. : 221: 

Que la porte soit déclose et puis garnie de mur, 

car. Desclourer. IT. Dischiudere.…. ue 

42. TNTERCLURE > Des. ; entre-clore. 

Part. pas. Ajada calor patural INTERCLUZA... 

Las fumositatz INTERCLUZAS. 

+ Eluc. de las propres fol. 216. 

La chaleur paturelle entre-close aide... ; 

Les fumosités entre-closes. "., E 

Te Interchiudere. Lie er : 

3. RESCHAUZA, s. fs écuse. at   
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Ayssi co moli : ses RESCLAUZA que se torneja 

an blat et senes blat, segon lo cors de l'ayga. 
‘V. et Vere., fol. 103. : 

‘Ainsi que moulin sans élcuse qui se tourne: avec 
lé et sans blé, selon le cours de Veau. . 

Fig. Reten tas paraulas en la RESCLAUZA de 
discretio, 

». et Vert. fol, 103. 
Retiens tes paroles dans l'écluse de discrétion. 

car. Resclosa. | 

44. RESCHAUSADA 5.5 éclusée. | 

La dicha... secada... fo si grand que non po- 
dia hom molre sinon a REscLAUzADAS. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 56. 
Ladite... sécheresse... fut si grande qu'on ne > pou- 

vait. moudre sinon à éclusées.. : 

15. :“RECLAURE, RESCLURE, 2, fermer, 

faire. reclus, enfermer. 
De vanetat qe RECLAUSA la porta. de paradis, 

“ss Leys damors, fol. 24. 
De k vanité qui fèrme Ja porte du paradis. 

Part. pas. Que us tengra mon fin cor RECLUS,.. 
‘ … E amera vos a rescos. . 

À. Danier : : Si que vos. 
Que je vous tiendrais mon pur cœur caché el je 

Yous aimerais en secret. . , 

“En la maiso de Dedalus : 7. 
N'i mes amors aiman RECLUS. 

; G. Macner : Ma dona m. 
En la maison de Dédale amour m'a mis amant 

reclus. - 

awc. FR. À la fin des XII eures sailloïent hors 
XIL chevalier armé par XII fenestres, que 
il ouvroient à leur i issir, puis le reclooïent 

* per enging. 
Rec. des Hist. de Fr., tv, p- 254. 

CAT. Reclourer. ESP. Recluir. IT. Richiudere. 

46. RecLus, Sete, reclus, moine, reli- 

gieux, enfermé dans le cloître. : 
*  : Ans viorai cum lo REGEUS, ° 

Sols, ses Solatz. * : - 
TicrarD DE BARBEZIEUX : Atressi cum l olifans. 
Mais j je vivrai comme le reclus , seul ; sans agré- 

ment. ° ° : 54 . 

Loc. Que bona fes éalva RECLUS. 
x ‘ Deupes DE PRrADrs : Ab cor. 

Que bonne foi sauve le reclus. ‘ 

cAT. Reclos. ESP. PORT. Recluso. Ir Richäuso. 

CLAUDICATIO, s. fs ; lat. GLAUDICATIO, 

| claudication, ‘boitement. ‘ - 

, CLE 7 
Non accideys al malaute ccauprcarto. 

s =. Trad. d'Albucasis, fol, 6%. 
_N’arrive”àu malade boitement. , 

ESP, Claudicacion. FORT. Caudicagäe. 

Claudicazione. ° É 
IT. 

2. CraubtQuan , Es lat, CLAUDICARC, 

-boiter. : Sos ee 
Es necessari que CLAUDIQUE, 

.,. - Trad. d'Albucasis, fol. 64. 

il est nécessaire qu’il Loite. 

CAT. ESP. PORT. ‘Claudicar.” 

. CLor, s: m., éclopé, boiteux. 
E 1 fazia los sortz ansir 
E los cLors ‘sautar ‘e sallir. 
Trad. de l'Évang. de Nicodème. : 

“Et il faisait les sourds ouir et les Loitenx sauter et 
saillir. 

Fig. Ver que bella rasos cara © 
Se pert, que ’l cror e li ranc 

Trobon e son'cantador. 

2°" GirauD DE CazANSoN : Sitot l'aura... 
C'est pourquoi se perd belle raison chère, attendu 

que les éclopés et les boiteux trouvent et sont chan- 
teurs. 

anc. rr. XIV clop 5 farent redrecié. 
7. . Rec. des Ilist. de Fr, UV, pe 279. 

- Et d'épée donner main cop ° 
Et espauler et faire clop.. . 

Roman du Renart, t.IV,p. 148. 

4. Ciorcan, D.) clocher, boiter. 

Part. prés. Dreitz pas de vostres pes que no 

foleges CLOPCHAXT. 

- ct: Trad. de Bde, fol. 73. 
Droits pes de vos pieds pour que vous n’erriez 

en clochant. 7 

© Per aquo n’anatz cLOPCHAR. 
T. DE CAVAIRE ET DE Boxarous : Bonafos. 

. Pour cela vous en allez clochant. 

CLEDA , s. f., claie, palissade. : : 
Per desotz la tor fetz de cLEDAs ün gran pon. 
Roman de Fierabras, v. 335. 

-‘ Il fit par-dessous la tour un grand pont de claies, 

anc.-rn Le suppliant portoit une clede ou 

claye qu'il avoit faicte. - 
Lett. de rém., 1466. CARFENTIER , t. I, col. 958. 

CLERC,.s. mes lat, cLERIGUS, clerc, 

Jettré. Un. 

‘A! per que vol czercx belha sestidura? 

°G. ne MonracnacouT : Per lo mon. --   Ah! pourquoi le clerc veut-il beau vétement?
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Li.cLerc per cui ancse 

- Sabhom 16 male’lbe. ‘> 
AnxauD pe Manurte + Rasos es. 

Lescleres par qui toujours onsaitlebien et le mal. 

La regina de qui ien soy CLERCZ. 
Leys d amors, fol. 52. 

La reine de qui je suis clerc. ’ 

axc. car. Clere. xsP: PORT." Clerigo. tr. Chie- 

rico. 

2. CLERCZON , s. Mes petit. clerc 5 enfant 

de chœur. 
Eu l’audi legir a CLERCZONS. 

Fragm. de la V. de sainte Foi d'Agen. 

Je l’entendis lire à à petits cleres. 

Fo premieramen } päubre cuxgzo en la slyeia 

de, etc. 
Cat. dels apost. de Roma , fol. 156." 

JE fut premièrement pauvre en ufant de chœur dans 

l'é église de, etc. * 

axé. rn. Ke ne sai la ele leçons 
Yst alé lire un des clerjons... 
Cantent li mestre ‘cler é cantent li c/erjon. 

__ Aoman de Rou, v. 503 et 1626. 

Que li maïstres fait as clercons ” 

Quant il lor pernent les leçons. 
* Roman du Renart; t. IT, p. #: 

ESP. Clerison. IT. Chiericone. 

3. CLERGUE, CLERGE, $. mes clerc, Iettré, 

ceclésiastique, . 
Crercue volon trastot l'an per engual 
Ab cobeitat gent caussar e vestir. 

RautonD DE CASTELNAU : Mon sirventes. 
Les clercs veulent toute l’année ésalement avec 

convoîtise se chausser et se vêtir gentiment. 

Loc. Et a cuerGuEs et a laix. . 
: . PHRILOMENA. 

Et à cleres et à laïques. . 

Prov. ‘ Si col proverbi despon + : 
Ja no t fizar ni en exerce ni en lairon. 

7 :' P. CARDINAL‘: Atressie 

Comme le proverbe enseigne 3 Jamais ne te fie ni 
en clerc ni en larron. ° 

Adjectiv. Per aleu laïc o per aleu CLERGuE. 
Tie, de 1244. Doar, t. CXXXIV, fol. 69. 

Par aleu laïque où par aleu ecclésiastique." 

car. Clergue. Esr. TORT. IT: Clero. 

4. CLencüi, sf, clergesse: Da. 
Greu ni vey laica ni CLERGUA. | 

: GAVAUDAN LE Vreux : Lo mes e?l temps. 

Avec peine je n’y vois femme laïque ni clergesse. 

CLE 
[ANG FR Aprenez, soyez clergesses , 

| Quelque mot vous y servira. 
CoQuiLLART, p. 3. 

à craindré ‘aie femme 
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Mais trop plus est à 
Clergesse.” ‘ 

. °  RoxsARD , tl,p. 135. 

3. Cuencavis, SM y clerc. | 
‘ Anc CLERGAVIS 

Ni gramavis. 
G. ne Bercueoan : Un trichaire. 

Oncques clerc niécrivain. 

G. Ciencter,, s.m., prêtre. 
En est lne avia CLERGIER. 
Roman de Gerard de Rossillon," foi. 88. 

En ce lieu ilyavait prétre. 

7- CLERGAT, CLERGANT p. Se Mes ecelé- 

siastique, clerc: :" 
En servizi de los fals CLERGATZ. Le 

G. FiduEns : “No m laissarai. 

‘Au service des faux eccléstastiques. . 
Ar er lenjans de lui e dels CLERJATZ. . 

G. Ruxozs D’APT : A tornar. , 
. Mäintenant la tromperie séra de Jui et des clercs. 

  

  

Æ dis ben leu d'aicel CLERGANT. 
Roman de Flamenca, fol. qu. 

"Et dit peut-être de ce clerc. ‘ 

8. CLErcuaDA, s.f., tonsure. 
Qui vol paradis gazanhar;, 
Fass’ aisso qu'ieu vuelh retraire 

‘Pueïs no”i cal cLEnGUADA faire. x 
B. CarBOXEL DE MARSEILLE , Coblas triadas. 

Qui veut gagner le paradis, fasse ce que je veux 
rapporter, juis qu’il ne lui soucie de faire tonsure. 

. Que ‘'ades mi toïla la cri, 

E que m fassa granda cLERGUADA. 
Roman de Flamenca, fol. 62. 

Que maintenant il m’ôte la chevelure, et qu'il me 

fasse grande {onsure. o 

} 

9. CLERCIA, S. fe, clergé . 

Mas cobeitatz tolh a ccercra ?l sen. 

Poxs pe Carpuriz : So qu'hom plus. 

Mais convoitise ête le sens au clergé. - : 

ŸE cxencra 0 degra prezicar. ° 
R. GaucELa : : Ab grans. 

Et le clergé 1e devrait tprécher. 

— Science. 

Et ab aitan de CLERCIA; 

“Auriam pro ieu et vos. 
CADENET : Amors.  
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Etavec autant de science, vous et moi nous aurions 

assez. 

ac, Fr. Moins on én voit de Y'art de chyrargie 
©. Qui ne requiert pourtant si grand clergie. 
J. Boucuet, Triomphe de Francois Ie°, fol. 98. 

car.esr. Clerecia. port. Clerezia.1r. Chiericic. 

10. CLercix, adj., du clergé 5 ecclésias- |” 

tique. 
Que Dieus e l'orde cLERGIL 

‘Vos a tout pretz et onransa. 
Coxixar : Gomtor d'Apchier. 

Que Dieu ct l'ordre du clergé vous a ôlé mérite 
et honneur. 

Il. CLenaL, adÿ. ; lat. CLERIGALÉS, clé- 

rical. …. 
.,. En simple habit nu. | 

Cat. dels apost. de Rom, fol, 17. 

En simple habit clérical. 7" . 

12. CLencurcan, vi, pérorer; se: perdre 

en paroles. *. 
. Anc Guillems trop non CLERGUEGET, . 
 Quer ren non quis ni demendet. 

Roman de Flamenca, fol. 103. 

Jamais Guillaume ne se perdit beaucoup en pa- 
roles, car il ne requit ni ne demanda rien. Le 

CLIMAX, s. f , lat. cuntax, gradation, 

figure de rhétorique. 
Czruax est gradatio cum ab eo verbo quo | 

sensus superior terminatur, inferior incipit, 
-ac dehinc quasi per gradus dicendi ordo ser- 
vator, ut est illad ‘Africani : Ex"innocentia 

nascitur dignitas ; ex dignitate honor; ex ho- 

‘ nore c imperiar; ‘ex imperio libertas. . 
Isipor. Orig. IT ,2r. 

Curarax es gradatios so es cant hom proce- ° 
zish de gra en gra. " 

. : Leys d' amors, fol. 130. 

Climax est gradation , c’est-à-dire quand on pro- 
cède de degré en degré. . 

CLIN, adÿ., lat. crivatus, incliné, courbé. 
S’us paupres hom emblava un lansol, 
Laires seria, et iria cap cer. 

P. Canniwaz: Propa guerra. 

Si un pauvre homme volait un linceul, il serait 
voleur, et irait tête courbée.. ., 

Vau de talan embronex e.cLIs, 

CLI 
No m valou plas qu'’iverns gelatz. 

G. Rupez : Lanquan li jorn. 
Je vaïs triste ct cotirbé de désir, tellement que ni 

chant ni fleur d'aubépines ne me valent plus qu'hiver 

gelé, 

IT Chino. 

. Cunan, v., lat. CLINARE, courber, 
- baisser, 

Aquelh orguelh li te tro qu rl. cap cLIXA, 
‘Que ve sos pes. 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : No puese saber. 
Cet orgueil lui tient jusqu’à ce qu'il Baisse la tête, 

de manière qu ‘il voit ses picds. ‘ 

Si clinava cent vetz 
De ginolz al sepulcre on sans Caprasis es. 

; V. de S. Honorat. 
Î se courbait cent fois à genoux au sépulcre où est 

saint Capraise, 

ANG. FR. Qant vint au len ses cornes cline. 

Roman du Renart,t1, p. 238. 
Qu'il s’aprestent des murs miner - 

Pour tout faire À terre cliner, 
G: Grant, t.1,p. ñg. 

"Tuit clinoïent sur Jes arçons. - 
Fabl, ët cont. anc.,t.X; » Pe 197. 

Mais je clinai vers l'amour à parfin. 
‘  ForcaDEz, p. 116. 

ANc. 17. Clinare. 1r. mon. Chinare.., 

, à 

3. Aczis sa, dat ACCLIPIS ; ‘soumis ; 

enclin. . 
: Qu’ieu me rancur d'amor e de m’amia 
À caiï aurai loncx temps estat AGLIS. 

Poxs DE LA GARDE : Sitot non ai. 
Que je me plains d'amour et de mon amie à qui 

J'aurai été long-temps soumis. 
. __ Pero mos cos es ACLIS 

: Vas lieys on qu'ieu sia.. 
PEYROLS : Quoras que. 

Pourtant mon cœurest enclin verselleoù quejesois. 

Paratges es vas amors ACLIS. * 

. ARNAUD DE MARUEIL : Anc vos. 
Noblesse est soumise à l'amour. 

axe. vR. Car tous cis mons vous est aclins. 
Roman du comte de Poitiers, v- do. 

Li esquier me sunt aclin. .. 
G. Garar, poëme d'Haveloc, v. 279. 

4. AGLINAMEN, 5. ms lat. CRAN, 

soumission. 

Cui tug l’ome del mon feron ACLINAMENS 

‘P. pe Corstac : El nom de.   Si que chans ni flors d’albespis Ac qui tous les hommesdu monde firent soumission.



CET 

B, Accra, ®., lat. accLINARe, incliner, 

rendre hommage. °: | 

Mas Fransa, Peitau e Berio . 

- Aczrw” a un sol seignoriu. 
MarcaBrus : Emperaire. 

Mais France, Poitou.et Berri rend hommage à 

une seule domination. 

€ 

Pois tota genz lac. 
© G.DE DerGuED: AN : Quan vei lo 

Puisque toute gent lui rend hommage. ‘ 

Qu'a cel qu'a Deu s’acEINA 
. B. Zona: Ben es adreigz. 

Qu'à celui qui rend hommage à Dieu. 

ANC. FR. 
Un pois est aelinée car le chief avoit vuit, 

“Roman de Berte, p.54. 

6. Excun, adj. lat. ancuixés, enclin, 

courbé, soumis. 
Ara vauc embrones et ENCLIS. 

AIMERLDE BELLINOI : Ara m’agrops. 

Maintenant je vais, triste et incliné. 

Adonex lo prosoris' caÿ ENGLINS 
E requer li mot homilment. 

… FdeS, Honorat.' 

Alors le prud’homme tombe incliné, et le requiert 

très humblement. , , 

aAnc.Esr. Present6 la al rey con er inoio Lclino. 
Poema de Alexandre , cop. 2449 

ANG, CAT. Enclir. S 

7- ENCLINAMEN, INCLINAMENT , s.m., lat. 

INCLIN AMEN TU , ‘inclination , pen- 

chant... . e 

Cors benignes sobremunta e vens totas ima- 

las costumas ‘e mals vicis e mals INCLINAMENS. 

+4 Pet Vert., fol. 58. 

Cœur bénin surmonte et vaine toutes mauvaises 

habitudes et mauvais vices et mauvais penchants. 

-A far mal dona INCLINAMENT. 
‘ Eluc. de las propr., fol. 227. 

11 donne inclination à mal faire. .! ,,* 

ANC. CAT. Enclinament. IT. Inchinamento. 

8. ENGLINAGIO 1NCLINATIO, 5." fe, lat. 

INCLINATIO ; . penchant: inclination ; 

inclinaison. 
Pes non €s mas aGLxAeIO de tota res a 

son natural loc si movent.. 

/ ? Eluc. de las propr., fol. 281. 

Le poids n’est que le penchant de toute chose se 

mouvant, vers son lieu naturel.   

CLI 
Segon la ercenacio carnal. :‘ 

‘L'Arbre de Batalhas , fol. Re 
Selon le penchant chars. se 

Contra sa natural ENCLINACIO. - 
fie Eluc. de las propr., fol. L 

Contre son penchant naturel. 7 

Et aquest accens vol tostemps estar 
doss © o motas depressios o ENCLINATIOS. 

Leys d'amors, fol. 9. 
Et cet accent veut toujours être entre deux ou plu- 

sieurs dépressions ou inclinaison. * 

car. Jnclinaciô: xsr. Inclinacion. ronr. In- 

clinaçäo. 1. Inclinazione. 

hs 

entre 

9. Excersis, s..f., enclésis, transposi- 

tion de l'accent, terme de grammaire. 

Excuesis s0 es enclinatios que fai. enclinar e 

mudar l’accen de son loc. ° 
Leys d'amors, fol. at 

Enclésis ; Cest une inclinaison qui fait incliner 

et changer l’accent de sa place. 

10. ENGLINAR ; INCLINAR, Ds lat. in- 

CLINARE ; incliner, côurber, abaisser. 

. Lo cap SNCLINET € mori. 
Passio de Maria. 

1 inclina la tête et mourut. 

Coma l'arbre qu’es plantatz, de qualque part 

que lo.vens venba, lo fa INCLINAR. 

Liv. de Sydrac, fol. 87. : 

: Comme arbre qui est planté, de quelque part que 

le vent vienne , il le:fait incliner. 

‘ Nos non podem relevar aquelhs que son 

cazntz , st nos non INCLINAM vas els. 

‘ . . Va et Vert, fol. 61. 

Nousr ne “pouvons relever ceux qui sont tombés , si 

nous ne nous courbons vers eux. 

Fay EncLiNaR € mudar accent de son loc. 

Part. prés. Las dichas encleticas ENCLINANT à 5€, 

soessobre lormeteysshas, l'accent principal. 

… Leys d' amors, fol. 11. 

Faitincliner et changer l'accent de son lieu. 

Lesdites enclétiques inclinant à elles, € ’est-à-dire 

sur elles-mêmes, l’accent principal. . 

Fig. Ni per pregarias non si den ENCLINAR. | 

L'Arbre de Batalhas, fol. 262." 

Ni ne se doit abaisser par prières. 

Mon regnée? ma terra, tot cant a mis'ENCLIXA. 

. .V.des. JHonorat. 

Mon royaume et ma terres, tout ce qui s'abaisse 

devant moi. 

Loc. IRGLINA v'anrelia al paubre.” 

Trad. de Bède, fol. 66. . : 

Incline ton oreille vers le pauvre. .



416. CLI 
.Axc, FR, Li vilains' l'en a encliné, 

‘.. Fabl etcont. anc., t.IV,p. 387. 
Et n'ay encore e résola quelle part je doibre 

encliner.. : 
RabeLAïs, div. 1, nouv. pro 

_awc.' CAT. Enclinar. Es». PORT. Inclinar. 17. 

* Anchinare. or 

11. Decrt, sm. , déclin, décadence. 
‘ Desviat de son cami 

Jovens que torn a DÉCLI. 
CN 2 Marcasrus: Dirai 

". L'amabilité déviée' de son chemin qui tourne en 

décadence. LU ‘ . 
E tornet amor en DECTI.: 

7." RaronD DE MiravaL: Ben aia°l. 
! Et tourna amour en décadence. 

8 

ar. Dichino. 

‘12. Deécinamer, $. m., inclinaison. . 
Del prcLtXAMEN del firmamen ela si remuda 

la montansa d’ana palma. : 
. Liv. de Sydrac, fol. ga. 

De l'inclinaison du firmament elle s se remue le 
montant d’une palme. 

IT Dechinamento. —— 

-13. Drcuixarto 9» DECLINAZO » Se #. » «Jat. 

| DECLINATIO , déclinaison. 

Segon romans nos no havem DECLINATIO. 
. Leys: d'amors, fol. 57. 

Selon le roman nous n’ayons pas de déclinaison. 

T res DECHIYAZOS sun. . ‘ . 

. Gram. Prov. 

!. Trois déclinaisons sont. . 

. cav: Declinaciô. Esr. Declinacion. TORT. . De- 

* clinacäo. xT. Declinazione. 

| 14e DECLINABLE ; adj. ; lat. DEcHNatéLË, 
- déclinable. ,: 

Las autras IV partz no DECLINABLAS. 
‘ Leys d'amors, fol. 43. - 

Les autres quatre parties non déclinables. 

CAT. ESn Declinable. IT. Declinabile. 

15. Drcuisaront! adj. 5 déclinatoire. 
| Exception DEczrxATORtA non ha loc. 

* _‘Fors de Bearn, p. 1082. ‘ 
L’'exception déclinatoire n’a pas lieu. : - | 

| TORT: ITe Declinatorio: ‘ ire 

16. DECLINAR, D, ; lat, DÉCLINARE, t. de 

-CLI 
Per” grammmatica sai: parlar latinamens, 

DECLINAR € construire. 
P. px Corac: El nom de. 

Je sais parler latin, décliner et construire per 
grammaire. : © : 

— Indiquer. 
 Cel qui de mon chan devina 

So que chascus moz pecrixa. 
Mancazrus : Per savi ?] tene, 

Celui qui devine de mon chant ce e que chaque mot 
indique. 

— Abaisser, incliner. 
Si pecsixa de l'autra part de la montansa 

d'una palma. 
. +! Liv de Srdrac, fl. 72: | 

S'abaisse de l’autre côté du montant d’une palme, 

Part. prés. Apostema a negror DECLINANT. 
Trad. d'A lbucasis, fol. 28. 

| Apostime inclinant à noirceur, 

ANC. FR Ausi est de la meschine, 
r * Qui de sa beanté se décline. 

Fabl. et cont: ances t. IV, p.356. 

Ils fayent et déclinent ceux-là comme gens 
de mauvais affaire. 
Amor, Trad. de  Plutarqie, Mor.,t. Il, p.313. 

- CAT: ESP, PORT. Declinar. IT. Declinare.   

  grammaire , décliner. ‘ 

17. Reçrinan, 2, la t RECLINARE » Te- 

poser, incliner. . ‘ 
. Mas, ieu non ay luoe, ses daptar, 

., On puesca INON CAP RECLINAR. 
- Brev. d'amor, fol. 85. 

Mais, sans sdouter, je mai lieu où je puisse reposer 
ma tête. 

ANG. FR. Puis l' enveloppe aseclinges honnestes 
. Le reclinant où repaissent les bestes, 

.u. .. FOUQUÉ, Vie de J.-C., p. 52... 

car. Esp, rORT. Reclinar. tr, Reclinare, 

CLIPSE, EcLrrsis | ESCLIPSES, 5. m. , lat. 

ECLIPSIS, éclipse. 
De que veno li CLAPSE? — 

manieras de cLIPSES. 
En. cela ora ve lo currses de Ja lhona. 

Liv. de Sydrac, fol. 5t et 52. 

© De quoi viennent les éclipses ?- _— - Dieu créa trois 
sortes d'éclipses. 
Æn cette heure vient l'éclipse de la lune. 

. Aquest defalhimens deriers, 

Segon los naturals escrigz, 
- Eczrpsrs del solcilh es digz, 

©‘ Brev. d'amor, fol. 31. 

- Diens establi tres



- CL} 
Cette défection dernières, selon les écrits naturels ’ 

est dite éclipse de soleil. : 

Escurszs de solelh" es... que lo sotlhs ane e 
Ja via de la Thona. 

. Liv. de Srärac, fol. 52. 

Éclipse de soleil est. que le soleil à aille en a la voic 
de la lune. : : . 

ANG, CAT Eclipse CAT. MOD. ESP, PORT, E clipe. 

ar. Eclisse. : 

— Ellipse, fure de grammaire. .. 
Eclypsis est defectus dictionis, in quo neces- 

saria verba desunt, ut: Coi pharetra cx auro; 
deest enin rat... 

° | Ispor. , Orig, L, 3. 

Et ayiso pot se far per unà figara sppelada 
ECLIPSIS. : : or 

-Eczwsts vol dire ädefalhimens de paranlas 
necessarias lasquals * soi “entendudas, j jaciaysso 

que no sian dichas ni expressadas. 
Leys d'amors , fol. 72 et 105. 

Et.ceci peut se faire par une figure appelée ellipse. 
Ellipse veut äire mauque de paroles nécessaires , 

lesquelles sont enteridues, quoiqu elles ne soient dites 
ni exprimées. fre: rit his cerri 3° 

car. Elipsis. ESPe Elie: TORT. Elie. ir. El- 
+ lissi,< Tori 17 

    

2. Ecrans: im, HCLIPCIAR, ; 2%. 5 *écli ser. .. 
Per interpozicio de la'terra entre si el solelh, 

Ja Jlana EctrtrsA. 
Elue.'de las’ propr. , fol. ny: 3 . 

Par interposition de kB “erre entre elle et le soleil, 

Ja lune éclipse. :, . Ver 

Part. pas. Lo solelh fo ECLIPGIATZ O escurzitz. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 160. hu 

Le soleil, fut éclipsé ou ghscurei. ‘ 

+ 

el 
care sr: roRr. Eclipsar. IT. Ecclissarc © 5 

3. ECLIPSATIU ; adj. ; éclipsatif, ayant 

vertu d’éclipser: 
Per sa interpozicio entre nos ë 1 soléih es 

del solelh ECLIPSATIVAS ‘ 
. . Eluc.'de las propr., fol. u7. 

Par son interposition entre nous et Je soleil Ge est 

| éclipsative du soleil. : 

  

he Ectinte; ad}, 5. lat. rame, ip 

tique... oc vs 

En la linba dita ECLIPTICA rent 

© Elue. delas propr., fol. "7 

En h ligne dite écliptique.’ Ve 

  

, ï 

esr. rorT. Écliptico. : 

o CLO 4: 

CLISTERE, sm... at. sxrintun, 

clystère.. no 
. Ets pacientha dir. ventre, prènga cuisTERr. 

Coll. de recet. de méd! en prov.* 
Et si le malade a le ventre dur, qu’il prenne un 

clystère. . 

. Cetsrent ministrar. | ‘ 

. * Eluc. de las Propre fo, ge 

Administrer un c/ystère. 

_æsr. Clister. ront. Clistel. 1e. Clistero. - 

' it 

2. Crisrert, s. m., clystère. 
Li fo: aministratz Li SRISTERL, DAS el era tot 

verenos. 
‘Cat. dels apèst. de Roma, fa. 190. 

Ii lui fut administré un nclystère, mais il était. 

tout empoisonné. . 

Gar. Cristeri. rsr. Crister. PORT. Gristel. IT. 
vi   .  Crèstero. e Lt : Le 

3. | CLISTERIZACIO, : s. f ; “elystérisation, 
"action de clystériser.… 
Guxsrentzacto de la‘vessica. 

+ Trad. d'Albucdsis, | fo. se LS 

Clystérisation de la vessie. . 

CLOCA,, :s. f.; bas lat: crôca; doche. -! 
On lit dans ün capitulaire de: Cirar- 

lemagne, sous lan 789 ; art. 18: 
Ut cLocas non “baptizent. - 

. BaLuz. Capit. reg. Frs te I, eël. 2/4. 

. Mais il paraît que ce -mot venait des : 

langues du Nord : dans l'anglo-saxon, 

cLucca; dans la langue gälloise, Len 
signifient cloche: -i .  :.1." 

“Voyez Vossius, de’ Pit. ‘Serm., p Pi 5, 
230, 806. Leibnitz, pe 108. 

A la gleysa s'en van. . 

Sonan cLOcAS esens. | . 

LP des. Héhorat.… D 

S'en. vont à Péglise.. sonuent les cloches et les 
_seings. eo LS, 

3 

    

Fig. — appdl, iñvitation. oirnt 
: Tant en'dona a sos homes com far so dec + 

Que ane puis. us à sa CLOCHA no bi falhec. 
' “Hioman de Gerard de Rossillon, fol. 12. 

.… Îlen donne à ses hommes autant qu’il dut le faire, 
‘de manière qu'oncques depuis un seul ne lui manqua 
à son appel. _ eut 

“ Put is 4   
I. 

2. CLOS, 5m. cloche. Douai 

53



î 18 COA 
. Dels clochiers art lo fast, e cha lo cros. : : 

- Romande Gerard de Rossillon, fol. 73 

| Brûle Je bois ‘des clochèrs, et ka cloche toinbe. 

3. CLOQUIER, even, auveER, s. m. ; 

- clocher, donjon. 
Gran icmpesta que met a terra los grans 

älbres per los boscatges c derroca las tors e los 
<HOQUIERS e > Los grans pons. . 4 

. Feet Vert, fol. 9. 

Grande tempête qui met à terre les grands arbres 
“dans les bois et renverse les tours et les clochers et 

_ les grands ponts. ° 7: : 

® Lhivratz Jhi erucntens e mors € tors: 
* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 4. 

Livrez-Tui donjons ctmurs et ours. » 

* Loc, : ‘ En vosire crocuter _. 
Fo » Par que aïa columbier. D 

“TT, pe Bonxeror Et DE BLacas : Seign ’En. 
En votre donjon il paraît qu'il y ait colombier. 

4: CLoQuar, v., sonner." ‘ 
= Czoquar la campana per. -venir a Ja dicha 
messa. Lit 

- T'it. de 1433; His. ‘deNimes, t “HE, pr P. . 238. 
Sonner la cloche pour venir à ladite messe. 

CLOQUIAR , 2., glousscr. nt 
Croqurax ct rauquian; amor, tant cum 

pot; lor mostra. . - 

Part. prés. "Votz de gallina CLOQUEAX. : 
. Elic. de las propr ,. fol. 146. 

Elles glonssént ct'erient d’un cri rauqué; l'amour 
leur montre ; autant qu'il peut... ‘; il." 
Voix de poule gloussant. UT tr oueeesel 

‘car. Esr. + Cloqueiar. ‘ 

CLOT, sm. > CEUX, ., enfoncement. a 
. Las solas dels pes, e ’ls ccorz de las mas. 

” ‘ Eluc. de las propr., fol, 81. | 
Les plantes des piéds, et les creux des mains. 

  

4501 

car, Clot. ‘ 7. , 

| CLUEYS, s. m., , bnet.. | 
Joseph anet cuyllir de c£uEYS 
Et'un serpent fez li cnneys SS 

Qu'el mordet:. :. hu à 
. -,.. Trad. d'un Evans. apocr e 

Ÿ'Joseph alla cueillir dés fee ctun serpent qui le 
mordit jui fit “hagrins." . 

DE 

  

COA, cobà, ;coza, 5. f late cauma, queue. 
- Per la coa 1 pres N'Érmessen TS -: 

LE tira l cat escoyssen.. ‘ : 
-Lec CONTE DE Porrters : Eu Alr cruliè, . 

. eo 

COA 
: Dame Ermessinge le prénd Far la quene, ettirele 

chat qui écorche. < . 
- Ha cors de femma e éopa de peysso. - ° 

V.ct Vert., fol. 23. 
A cps de femme et queue de poisson. 

Liatz à la coza don taur, 

«Dege esser frustatz. - tir, 
. : ‘ P. Vipar. ? Pois ubért, 
Liéa à la queue d'un taureau, il devrait € être mis en 

pièces. - : - 

Tela que aia cap e coma. 

- Cargulaire de Montpellier, fo fol. 39. 
Toile qui ait chefet queue. * ! 

Loc. Devcs la coa ill virlo fre... 

GtnAUD DE Borxeis : En sonet. 
"Je dui tourne le frein vers la queue. ‘ 

Loc. fig. Pero siei idig parscon ses coa'ni ses cap. 

- bp. BremonD RICAS XOVAS : En la mar, 
© Pourtant ses paroles taroiient sans quene et sans 

tête. + 

Trop a estatz sotz Co de mouton, 
+. Que non chantei de ma dompna Na sogra. 

. tou. GG DE BERGUEDAN : Tropai. 
“Jai trop été sôus la queue de mouton, que je ne 

dhantai de ma dame ma belle-sœur, 

‘ANG. FR. Bec, eles et coe vos faut 

. Pour vous faire voler en haut. : 
Fabl. et cont. ane, te IV, pe 272. 

car. Con, cua: ANG. ESP. “Goa. ronr Cauda. 

‘17. Coda. ‘ ï 

2: Corré, sf. nuque. 
* Entro a notz de la corsa. ” out 

. Trad. d'Albucasis, fol. 1 39- 

=" Jusques au nœud de ha nuque. nt 

3. CaunaT, adj., à queue, plat, en par- 

Jant des, vers qui riment deux à à deux. 

Li primier quatre verset son crozat e li der- 
rie CAUDAT. :,:.: Sort 

: Les d ‘amors, ft. 3. | 

Les quatre premiers vers sont cruisés et Jes der- 
nicrs plais. e 

4. CArcauDaT arcs, adj. , enchaïné, 

‘enlacé; s’est dit des mots rimés," qui, 

de la fin du précédent vers, passent 

“au comméncement du suivant, 

- Delas coblas CAPCAUDADAS en antra maniera 

* dichas cArcoapas. 

Carcaunanas,, quar en aduela acordansa 
qne la una finish comensa l'autra. 

Leys d'amors, fol, 3.  



Des couplets enchafnés en° autre manière dits 
enlacés. . S 3 " 

Enchaïnés, car en cet accord que lun finit, Yau- 

tre commence, - 

° b. ‘ACOATAR, Des. unir, aéointer. . 
Aïlas! tan:mal si barata ue 

:Pentz © ab vieilla SACOATA. 
Ociers : Era quan. 

nas! à si mal issue le galant qui s'unit à une 
vicille. 5e = 

_ Qui: ab amor pren barata dur ae 
* Ab diable s’AcoATA., 

; 

{ 

ic MARCABRUS : Dirai vos. 

Qui prend marchéavec l’amour, s'unit au diable. 

Anc. FR. Nous n'avons pas fait marché, en 

nous mafiant, de nous tenir tontinuelle- 

went accoñcz J'on à l'autre. 
.  Essais'de Montaigne, L. UT, ch. g- 

IT. Accodäre. : - DS 

   
6. Coxcoa, s..f., concubine. 

Li fil leial devon uoirir aquels fils de la con- 
co, ad estima d'an proshom. :,: 

. Trad. du Code de Justinien, fol. 5. 

Les fils légitimes doivent nourrir ces fils de la con- 

cubine, selon l'estimation’ d’un prud’homme. ! 

7. Coxcoërma, s..f:, concubine. ;: 
EL sabis -Salomos.: fo enconpres per es 

CORCOBERAS, ‘=. ' 
Non _solamien las. spertas patas 128 las 

cOXCOEIRAS. | | 
. Trad. de pod, fol. 4v et Go: 

Les: sage Salomon. fut entreprispar les concubines. 
Non seulement les prostituées publiques mais les 

concubines. . . 

COAGULACIO, s. fi, ‘lat. GOAGULATIO: ’ 

coagulation. : 
Coaquraro de fractura: se se acosta a à la 

cOAGULAGIO de la carn. 
Trad. d'Albucasis, fo. 56 et 58. - 

Coagulation de fracture... S'anit à à la coagula- 

tion de la chair. . 

CAT. ‘Coagulacié. ESP. Coagulacion. PORT. 'Co- 

_gulacäo. 1x. Coagulazione. ï 

2. CoAGULAR; vd, lat. coxcrae, coagu- 

ler, caillér.…. 

Part. pas. Per so que sia coAGULADA la extric- 

tura.. aderesca e sla cOAGUEADA. ". 

Trad. d'Albuéasts fol. 6% et 4. - 

\ 
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Afin que la ligature soit “coagulée s'attache et 

soit caillée. jta °° “ 

+ GATSESP. PORT. ‘Coigular. IT. Coagulare. 

COANA, Se sf. > coane, paniér d'osicr. 
Nôn puescan pescar abtrayssa ni ab COANAS. 

Tit. de 1279 DoaT, t. GXLVII , fol. 13. 

.: Ne ‘puissent “pêcher a avec traine ni avec paniers 

dosier. Le 

COAR, v., lat. incubane, couvcr. 
Can la perditz a post sos huous.. ven aütra 

| perditz quels li pans, € e’is cobri e ‘ls con. e ‘ls 
noiritz, 

te : Naturas d’'alcuns. ausels. 
- Quand la perdrix a pondu ses œusf... vient une 

autre perdrix qui Les lui dérobe, et les couvre et les 

conveet les nourrit. , 7 ee 

Par ext. Amors es com da belga Cats 

Que coa I faec en la suga. "" : 
. +: Mancasnus : Dirai vos... : 

: Amour est comme e l'étincelle qui couve le feu dans 

la suie.: . ° 

Loc. Autre Lezour à non n pret an ov caar. 
- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 204. 

© Je ne prise un autre.tréor uri œuf convé. 

Fig. Si.com dis Elimans , trobayres,, els 

. verses de la Mort : L" 
© Levatz de vos chüflas e gas ' 

. Car tals he cox sotz 508 draps 
| "Que cuia esser fortz; e sas. 

: "+. Pet "Vert: fol. Lo. 

© Comme dit Elivand un trouvère, dans les vers’ da 

la Mort : Otez de vous moqueriés et raillerics; car 

tel me couve sous ses draps qui croit être fort etsain,” 

“Tot atressi ‘col estros per natgra M 

. Que, de sôn ‘hou, gardan lo foi coan. 

‘Pierre EsPacNoL : Entre que. 

Tout de même comme l’autruche par son naturel 

qui, au sujet. de son œuf, Je fait couver en ie re. 

gardant, Le fi a. ur ous, 

ANG. FR. Laissiez, vos, iles et vos gas, 

. Tex me cove ‘desos ses dras 

«Qui ‘cuide estre tos fors e sains. 

EuinanD , Pers sur la Mort. ni 

car. Covar. IT Covare., 

    

“ 

TE 

Ste 

2 Céanon > Ses qui couve, couveur. 

De nous estranbs es coADoR. . 

* Eluc. de Las propri fol. AE 

Eu est couvéur d'œ cufs étrangers. ‘ 1 . 
ra 

“[coarcTaR, COARTAR , Des lat: coanc- 

.TARE, comprimer, étreindre. Lo  



COB 
* On plns a d'aure d'argen a se mes. 

Doxs pe CaPDuEïL : Astruex escelh. 
Comme l’usurier est plus pile & où ila tirés 

soi plus d’or ei ‘d'argent. 

Gui, tot so don es corerros  .. 

Den drutz, ab merce, demandar. ‘ 
. T. DE Man DE Visranoun ét 2 Gu 

.2 Coanracro Se £ 5 lat. coancrarro ; D'Uisez : Digats. 
pression , resserrement: Gui, un amant doit demander, avéc merci, tout ce 

dont il est désireux. Reduzir aqnela per la .COARTA CIO... am fort 

- 420. COB 
Aministra sulura © coanra las Jabras, ‘ 

Part, : pas. Per véntositat coARcrADA. 

- Trad. d'Albucasis, fol. Gr et 28. 
Adrministée suture 'ou comprime les lèvres. . 
Par ventosité' comprimée. +1 

° AT: ESP. PORT... Coartar. IT. Coartare. 
7 + 

  
Substantiv, Lo cusrros es semblant a l'enfern, 

SOARTAGO. : |: en tant cant el devora lus en tant el . ‘Trad. d'dibuedsis; fol. 67. ba pl Pre 
| © Réduire celle-là par la pression. avec fort res- cabita P ns. 
‘serrement. L | ” Doctrine des Vaudois. 

c {oc a et éonvoiteux est semblable à à l'enfer; en tant .ESP, ci FORT. oartaçäo. ire Coarta-| ni dévore plus en tant il désire davantage. 
zione.i, No, si, 

° | | ane rr. Qui de l’oison fa convoïtos.. 
COART, ad. , , couard, ‘lâche. | * Del avoir fu moult covoitos. 

: Voyez Muratori, Diss.… 26 et 335; Homan " Jar kr pu sttil, vi 
. - car. Cobeitos. zsr. Codicioso. rorr: Cobi- _Penina, t III, p:'18. [ANG SAT C0 

. Le goso. 17. Cnbitoso.: 
Æ s ilh coanT Engles 7 fan confessios. - 

P. BREMOND RICAS NOVAS : Pus partit an. ‘ ‘ 2. Cosess,: ad}.; convoiteux, avare. 
. Etsiles lâches Anglais Y. font confession. LR 6e mal parliers 

‘Ta e fins galiaire, : . 
Laxrrane Ciira : Oi! maire: 

Je fus convoiteñx et médisant et fin méqueur. 

7, Quar aqailh que an mais d’aver 
Son pus çOHE e pus savay. 

Que clama sos vezins coxrz. | 
- PIERRE D'AUVERGNE : Ghantarai. 

"Qui proclame ses voisins déches. 

. Anc. FR. Eli visquens “cil de Toarz . : 
.Ne fu mie le jour coarz.… 

Por coart, co dist, lé tiendreient. ‘ oser né te, «de EstÈvE : Plaohen. 
Roman de Fou, v, 13533 et 12092. .…, Car œux qui ont plus de richesses s sont plus con 

Lo : voiteux et plus méchants. 
.ANC, CAT. Coart. ESP. PORT. : Cobarde. IT. Co- 

ANG. cat. Cobes. . dardo.+ + | . 

3. -CoBEXTATIU, ad, convoiteux. 2. CoanDaxRE, ‘adj. couxrd, “lâche. |: 79 
: Non i issic tal coARDAYRE. 

* G. DE BERGUEDAN : Un trichairez 
Ne sortit tel lâche...” 2. 

es 

, Virtat desiderativa e COBEVTATIVA., 
Eluc.de las Propre, fol. 18. 

Force désireuse’ et convoiteuse. 

  

‘ CT  CurIprrar, , S$r lat. CUPIDITATEM, 
3. Coannra, sf lâcheté, coûardise. 

      

! cupidité,. convoitise. © .. . 
A 

Quin Dies dira : Frise ps qe SOARDIA y | Entro que ‘satisfassan a la eüriprrar de lor, 
“Per vos fai mort en sa. Priv. acc. par les rois  d'Anglet., > pe25. 

.J œ ils s t tisfa ssent à leur ct, idité. 
. Quand Dieu dira : Faux , pleins de couandise , je Fr su eequ Fi sausla pic 

fis mis à mort et' malement battu pour vous. + CUP ° FE : - ne 

. No y aïa coarnra fayta ni perpensadai- 5. CopriTaT, SJ. convoitiée, désir, ava- 
;-... Roman de Fierabras:,.v. fo. ; vice. D a 

‘Qw iln dy ait lâcheté faite ni pourpensée, |. à Conerrara Vos emgsua, . 

CAT. ESP. Tor. Cobardia, ITe Codardia. DUAL Qu'a vostras ‘berbiz ' 

- T a lana. . COBEITOS ; EUBITOS, adj., lat. eurinus; : .. 'ondetz trop.la 
Las ee G Fictetnas: Sirventes vacih.” 

cupide } convoiteux, désireux;-avare, | Juice vons trompe, vu que vous ondes trop la 
laine à vos Lrehis. OT \   Si cum es plus renovicers cosetTos
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.Mas CODEITATZ tolh a clercia 1 sen. . ,* Pos. tan vos COBELTAN MIEF huel:- 

 Poxs ne CarpuetL : So qu'hom' plus 7: - © A Dame : Ab plazers. 

Mais convoitise ôte le sens au clergé. . . ‘Puisque mes yeux vous convoitent tante 

ANC: CAT. Cobeitat. : ES -En tant cant el devora plus, en tant el cu- . 

-BITA plus. 
6. Cusrxia cUBITIGIA , sf. convoitise. : ° 

’ F5: > 1 ‘Doctrine des Vaudis, 

désir. : vi " ° Æn tant qu'il, dé ore plus; , en tant il désire da- 

Per custria d'olh e per äcteyt de car... vantage.. + .. 

Usura e rapina e mala CUBITICIA.. ‘Part. prés. Trop si van entr els COBEITAN 

rar . La nobla Leyczon. ‘|: LU Aicill que vergoigna non an. 

Par convoitise d'œil et par délice de chair... ." out, Mancasrus : Emperaire. 

Usure et rapine et male convoilise. ° +. Se vont beaucoup entre € eux convoitant ceux qui 

ANG, ESP. . ‘ . n ’ont |vergogne. E 

Caemo non ba cubicia nengura de vevir. “| car. Cobdiciar. ESP, Codiciar. FORT. Cubigar. 

Poema de Alexandro, cop. 1596. . ÎT. Cubitare. ! 

car. Cobdicia. ESP. Codicia. PORT. r. Cobiga. 2e, ‘10 ConEzersR COBEZEXT sn Dei ; con- 

Cupidisia. . ‘ - 
voiter, désirer. mi. : 

LE ConEzEza, Se fi 5 convoitise, désir. | Per com de paue podei 

Lo reys "à %N Anfos a laissat COBEZEZA | :Non es cobes de gaire, *: 

As autras res, qu'a sos ops non vol ges, | ! : Mashom'que pot mot faire 

E, a sa part, elh a preza | largüeza. - - Pot mot CODEZEIAR. 

’ B. ve Rovenac: D'un sirventes, . ‘ Mar pe Moxs: Si Nat de Mons. 

Le roi Alphonse a laissé aux autres rois convoi= | . C'est pourquoi homme, de peu de pouvoir | n’est 

tise, qu’il.ne. veut point à son profit,etil a pris à] convoiteux de guère, mais Lomme qui peut. ‘faire 

sa part largesse. r. 7 Fe . | beaucoup peut beaucoup convoiter. ‘ 

E tenc mon cor en cosezeza oo No COBESEYTARAS la mayso de ton proisme. 

FoLquET DE MARSEILLE à Senher Dieus. | | ‘ Les X commandements de Dieu." 7 

Et tint’ mon cœur en convoitise. our Tune ‘convoiteras la maison de ton prochain, 

caT. Cobezeza.- Part. prés. Ni i riquezas no van COBEZEIAN. 

«B. CansoxeL : Per espassar. 

Ni ne vont convoitänt richesses. « 

. 

8. Comm, 2., départ, segorder, ob- 

“tenir. : ANC, FRe © Qui tot covoite trestot pert. . 

Part. pas. Com joi,. que m à fai d'amor lauzar, | . Romandu Renart, LIL, p. 158., 

‘Que m'es ins el cor aizitz-* anc. cA*. “Cobejar. | sur : 

" Fis e ferms, e que m fon contTz 

” Ans que fos natz.. * 

GarauD DE DoRNEIL : En un ; chantar 

Comme le plaisir, qui re fait louer d'amour, qui, 

délicat et solide, est établi dans mon cœur, et qi 

me fut départi avant que je fusse né. ‘ 

. Na Tempra; jois n'es cOBrz à: 

. Qui jeu n’ai mais que s'era reys. , 

© DenrranD DE Bonn : Sabrils. 

Dame Tempra, la joie m'est, “accordée tellement 

que j” enai pins quesi] 'étais roi. à Part. pas: Ni drutz de vegan paratge 

Per me non fon ENCOBITz.. 

11. ENCOBIR, 2. convaiter, désirer. 

: Peccatz 14 m fetz ENCOBIR. . ‘ 

Giraun DE BOnNEIL : Aïtal. 

Péché me la fit convoiter. . 

"El amor el dezir, | * 

On piegz me fai, la m fan plus ENCOBIR. * 

Gauceix Fainir # Tant: a ponhat. 

‘Et l'amour et le désir, où elle’ me fait ris, me la 

font convoiter davantagé.. ee tee 

9- CoBEITAR , GUBITAR D, désirer, con- ‘ . La.pAME CAsTELLOZE : Mout avetz. 

voitere ! . Ft Ni galant. à d'aucun rang ne fut désiré par moi. 

 E non co5EITAR gran sensa..… arc. FR. Pour l'avoir que jou encovi. 

Nil ben d’aquest mon “dolen. : me ice . Roman de la. Violette, pe 162. . 

. 7 P. Canin : Jhesumi Crist. | .A'une femme alout gezir . . 

Et nc pas convoiter grand revenu ni [le bien de | Que li avoit fait encovir. à 

ce monde dolent: 

  

  L, TE. DE Sauxre-MAURE, Chr. de Norm., fa 158.
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12, Coxcuriséenrra, s. Je ‘lat co“eu- 

. PISCENTIA ; concupiscencce. 

À carnal,coxcurrscexrra. : 
: Brev. d’amor, fo. ! 59. 

A coïcupiscencé “chäruclle.: 

422 

- CAT. ESP. ToRT. Concupiscenéla. it. Concupis- 

senza. 

   
COBLA, 5, fs couplé, stänce, chanson. 

“Doas contas farai en’ ‘aquest son. 

. Gui pe CavALLoN : Doas coblas. 
"Je ferai deux couplets sur cet air. , 

Coucs ses so es en aissi ‘." :" 

Col molis que aïgua non a. 
EE CantoNEL'DE' Mansriise >. Coblas triadas. 

Coiitet sans” ‘air ‘est ainsi comnte le moulin qui | 
n’a pas d'eau.” L 7 

Fig. . Nauzira mala COBLA, 
Per Jhesa Crist, lo jotn que er jatjatz. 

7,7 R.Gavcezn DE Beziers : Dicus m'a dada. 

, Par Jésus-Christ, ilen entendra’ mauvaise chan- 
‘ son lej jour qu'il sera jugé. 

ANG. car. Cobla. Esp, vor. + Gopl. ANG. IT. 
Cobol, La a Pi ee 

2. CosLEriRE, CoBLErADëR, s me, cou- 

pletier, faiseur de couplets. 
: Pensius de, cor 

E marritz conLetatre. : 
- LanrraAnc CiGaLa : Pensiuë de. * 

Pensif de’cœur, et coupletier marris . 

Adj. 'Ren non volgrä om COBLELADOR. * 

+ UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
Je ne voudrais point homme coupletier. 

ANC. CAT. Coblejay: rê; coblejador. ANC. EP. 
Copleadors - 

3. Conan, D., faire des couplets. 

"Substant,: Hoïmais fastics mi seria | 

, Conrerans d'aisso que no m cal. 
Lt { .…. ,B. Zorct: Mont fai. 

Désormais: Jaire des couplets de cela, dont j je ne 
me soucie, serait dégoût pour moi. Lu 

Part. pas. E. pos sui asseguratz . 

°: À demandar so que m plat 
Prec que GOLEFAN respoudatr. 

‘ LanFRANC CicäAa : Scingner Thomas. 

Et puisque je suis assuré à demander ce qui me 
hit, je prie que vous | répondiez faisant des cou 
plets. .e ici 

"ANG, car. Cobléjar: Esr.: Coplear. 

COB: 

COBRAR, »., lat. rOCUPCRARE , récou- 
vrer, obtenir. . ° 

E per conan lo sepuier el crotz. 10 
RasauD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

‘Et pour recouvrer le sépulere et la croix. + 

: No m laisses « COBRAR 
"Al diible .qne m tenc'pres.”. 

CaDexer : Ben’ volgra. 
Ne me laissez pas obtenir par le diable qui me 

tient prisonnier. : .. . 

= * Perdat ai ‘ 

E ConRARAI. 
Peyrozs : Quora qu'amors. 

Jai ai verdu et je recouvreraé. 

Prov: Car qui fai delial obra, : 
Segon ca servit, o conna. 

-..  PeGaunitaz: Jhesum Crist.” 
Car qui fait œuvre déloyale, selon qu” 'ila mérité , 

il Lobtient. ‘ - 

‘Que ben connax lo gran segon v espie. . 
© AIMERI DE PeGUILAN : 3 En aquelh temps. 

© Que nous obtenons bien le grain selon l’épi. 

. ANC, FR. Quant le pestel ot sessi et'coubré.… 
‘ El destiier monte, st a l'escu cobré. 
Roman de Garin. CARPEXTIER, t. 1, col. 1003. 

CAT, ESP PORT. Cobrar. . 

2. Coma ; S. sf. ». recouvrement, rECOu- 
‘vrance: eue 

‘ © El ret Fecrans fara © ‘ ‘+ 
Greu de pretz cons. . 

* A. Danrer à? Moutz braills. 
+ Lé roi Ferdinand fera difficilement recouvrement 
de mérite. 4 

3. Copraxza, sf, ‘recouvrance. 
De lor senhar 5'agro cosraxza) 

" .Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 

En eurent recouvrance de leur seigneur. 

CAT. Cobransa. ESP. Cobranza: PORT. ‘Cobranca. 

4e Recosran, D., recouvrer, revenir àla 

- charge, se relever. 
Si necosrän lo pot.en Ja sua potestat. Tro 

que RECOBRAT l'anran, e, 
Tir, de 1059 et ile 1025. Hist. de Languedoc, tu, 

pre, col. 230, 179. 
S'il le peut recouvrer en sa puissance. Jusqu'à 

ce qu ils lauront recouvré. 

| Quatre ob ReconkrRo la vista. 

Us + Cat. dels apost. de Roma, fol. 159.   Quatre aveugles reconvrèrent la vue.
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Quar qui d'espen tot son pretz en un ser . 

Pucys de cent jorns no pot tant RECORRAR. 
IL BrunET : Pus lo dous. 

Cr qui dépense tout son prix « en un soir, puis 

de cent jours ne peut aufant recouvrer. ‘ 

En Pons nos 'esfelena_ . 
De REcOonRAR,* À 1! 

='Ans quer alhors estrena, * 

UN 
va 

"Le seigneur Pons ne s'obstine à revenir à .la 

charge, mais cherche étrenne ailleurs. 

Arwbedui se deroquen en un cambu, 
“Mäs F. RECOBRET € Robert no. 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 76. 

Tous deux se rénversèrent dans un Sempr mais 

F, se releva et Robert non. 

Subst, ‘Aisselh que m'en a fag partir. soie 

A. ben poder del REGOBRAR. . 
© Be VeNranour : En abril” 

  

's 
+ 

< 

Celui qui m’en a fait séparer a bien le pouvoir du |: 
e 

recouvrer. De 

CAT. ESP. PORTe Recobrar. 17 “Recsperère. 

5. RECOBRADA, 55. Î ; recouvrement, re- 

tour. “ 
Donet lo aval pegre ab la sela daurada :; 
Aldac Raynier de Gennes seslnnha RECOBRADA, 

‘Roman de Fierabras, v. 3984. 

… 11 donna le cheval noir avec la selle dorée au due |” 

Haynier de Géncs sans nul retour: É h 

  

   , ni. 

6. RECORRAMEN ; s. Mes recouvrement, 

ressource: . 

E.si no m’ accoretz Lrieomen; ” ‘ 

Mortz soi ses, tot RECOBRAMEN ÿ 5 

. Qu'en autre métge no rm conort.: 

Un TROUBADOUR ANONYME : Si trobes leialse 

Et sine me sccourez promptement, je suis mort 

sans toute ressource » : Yu u qu en autre médgcin je ne 

mencourage. i . et CRE 

ANC. CAT. Recobräment. Ance ESP. Recobra- 

miento. PORT. Recobraïnento. IT. Ricupera- 

Imento, 

  

C3 

   

  

7. RecuPERÉ ON, "s. ES; lt RECUPERA- 

TIONENT ; recouvremen| te 

| En RECUSERATION del’ compromes, 

Statuts de Montpellier du xine siècle. 

En recouvrement du. compromis." 

En las REcuPERATIONS de las corts, - 

Tite. du xuue sièc. Doar, t. CXVIII, “fol: * 88: 

Dans les recouvrements des cours, : .. 

CAT. Recuperacié. ESP. Reciperacion. * FORT. 

Recuperacäo. 17. _Recuperazione, +1 

: RAMBAUD DE VaquErRaS : : El 50 que. | 
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‘ 

COBRIR, cum, .v., lat, cocrenme ; 
-couvrir, cacher, garantir.” 
“La mar creys, e passa lo ribage, 

” Comevié a éuprir l'isla. : 
: i °F, de S. Honorat. 

La mer r croît et passe-le rivage, elle commence à 
couvrir Pile. 

! Si cui la nibtés à <OBR * el jorn lobe, ma. 
©U'4  Poëme sur Bôèce. ‘: 

: | Conimiér le Hrbuitrd couvre lej jour le bon matin. 

  

  

    

Æ no 8 sp del mieu colp conntr.: 3: 

, “Mancasnus : D'aisso. laus. 
"Et ne se sait garantir de mon coup. 

° Fe. 

    
E sai ben cornre mon.talan : ". 

© D'aîsso que plus : volria., Re 
- Ganixs LE BRux : Nueg e jorn, 

“Et; je sais bien cacher m mon désir de &e ne je vou- 
- dis le plus, - - 

     
-Mas amors qu'es en mi clausa’ = 

No s pot conne ni celar. . : . 
"1 D, DE VENTADOUR ? Aors ct que: 

Mais l'amour qui est enfermé en moi ne.se e peut 
_ couvrir. ni céler, + ‘ Le / 

| Part. pas. Estan ab las dons | gensors 
: Sobre pali cosenr de flors. . 

*.G. DE BERGUEDAN : Cossiros. 
Sont avec les dames les pes gentilles sur un tapis 

couvert de fléurs. Lite . . 

cie 

: 

Pero ab motz cuserrz li vau parlsn. É 
. ‘5 + Peyrocs : D’un bon vers.’ 

. Pourtant j je vais di parlant à ë mots converts. 

. Conenra tracios. : ! : 
° G. Riquier :  Cristias vey.” 

st 

   Au 27e 

“Fratison cachée. 
anc, FR “Eseient cuvert. 

‘ Anc. trad. du Psaut. de Corbie; ps 108. 

Ne feroit à son frère doc de Honrgogne ayde 

en appert, n’en couvert. 
: = MOSSTRELET; t. 1, fol. 206, 

-i EN 

_ 

CAT, EST. roRT. Cubrir. AT. ;Coprire. 
Ca 

2, CurERTAMET , ‘adv. ; D cachette. 

..Qu’ie us mostrei CURERTAMENT 

Que. vos amava mais que re. es 

Fo -ARNAUD DE MaruEïL : Si que vos ë. 

Quej je vous montrai,en cachetté que ie: vous ai- 

mais plus" qu'autre choses : 

_ ANG. FR. Point ne fat tronvé, car il s ’estoit dé- 

party t'en allé le plus: couverterhent qu ik” 

avoit peu. 

  

MoNSTRELET , ei, fo. 4 

ESP Cubiertamente. IT. Copertarnente.  
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3. Cunenr, s. m., couvert, toit. 

Lo meus degotz chai de sobre lo sea count. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 19. 

- L'eau de ma gouttière tombe sur son toit. 

caT. Cubert, ESP, Cobertizo. rORT. Coberta. IT. 

| Coperto. Cac 

  

. CUBRIMEN, $. mi ; toits. riafond, 

Fabre : 
Plas es al paubre s vezer Je él: que al ric lo 

CUBRIMEN daurat. Le 
rs Trad. L de Bède, fil. 72. 

Mieux, ;est pour le: pauvre de voir le ciel qu'au 
riche le lambris doré... . 

  

Jeu‘ pauriei. lo fandament dd” CUBRIAERT 

coma savi maestre.. . ! 
‘Trad. .de LÉptt. de S, Paul aux ‘ Corinthiens. 

‘Je posai le fondement du toit comme sage maître. 

IT. Copriménto. - 

5. Cuers, s. fa couvertares protec- . 
: tion. #. : US 

CE fassan las cusenras sobe ds cavals gitar. : 
DES GUILLAUME DE TuveLa. . 

Et qu iils ‘fassent jeter les” couvertures sur les 
. Chevaux. : . i Fo !. 

Fig. ‘ Fiels amix es forz c CUBERTA. ‘ - 
, Trad, de Bède, fol. 75. 

. Un fidèle : ami ést une forte protection. ; ». 

arc. Fr. Donne,:mon père, la couverte 

3 . Qui est sus mon cheval morel, 
* Fabl.'et cont. anc.,t. 1, p. Fe : 

car. Cuberta.: ESP. Cubierta. rorr. Cuberta. 

6. Cusenron, ‘$. M. lat.” GoorEnrontum , 
couverture de lit. . 
 Colgat ab si desotz son CUBERTOR . 

* D. ne VeNranour: En amor truep. . 
Couché avec clle sous sa couverture. * 

Loc, . Cuian far CüzERTOR. 

À totz los falhimens. 

. Nat ve Moxs : Al bon roy. 
: Groient faire couvertüre à toutes les fautes. 

» 

— Couverte, terme de. fauconnerie. 
Doas penas d'engal valor ” | 

ÆEnh coa son COBERTOR. ‘ ., 
“.. Deupes DE PRADES, Aus, Cass. 

Deux peanes d’égale force ‘sont la couverte en la 
queue: ! CR ee 

  

“ 

ANG, FR. Duquel lit le couvertoir éstoit de e drap 
_'&e soye vermeil. 

© MoNSTRELET, LI, fol. 325. 

Ne traie À soï le covertor.;, . 

‘Le covertor sosliève atant. 

Roman de Partonopeus ; st Es pe 3. 
Esp. Cobertor, .” . 

7. CooPEntura, 5. f., couverture, toit. 
El temps. que ’Ih cardenal ero enclaus per 

- la electio del papa, el dizia per trufa als altres 
cardenals : « Descnbram aquesta maio, quar lo 
Sash | Esperit no pot passar a nos per tantas 
COOPERTURAS. » 

ct: ‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 197. 
- Au temps que les: cardinaux étaient renfermés 

pour l'élection du pape , il disait par, moquerie aux 
autres cardinaux : « Découvrons cette maison, ear 
Je Saint-Esprit ne peut arriver jusqu'à nous à tra 
vers tant de couvertures, » 

8. . Cosreruia, se f; couverture, pro- 

.-tection. : . ‘ 

Ni: contra mort ressort ni CUNERTURA. 
o - MaRCABRUS : Auiatz de chan. ” 

Ni contre mort résistance ni protection. 

. 

Fig. Car senes geing € senes CUBERTURA. u 
7e - PIERRE D'AUVERGNE : Si ane nuls. 
"Car! sans fraude et sans couverture. 

"CAT. Cabertora. ESP, Cobertura. AT Copritura. 

PA Coienrünren ; s. me, couverturicr, 

faiseur de couvertures. | _ 
. CoBeRTURIERS e sotcelliers."" -.:. ‘1: 

, Cartulaire de Bontpellier, fol. 45. 

Couverturiers et faiseurs de housses. ° 

10. COBERCELLAR , ., couvrir. 
: Rescondon e COBERGELLOX lars mais. 

° ip. et Vert. , fol. 69 

Hs caéhent et couvrent Jeurs maux. , ’ 

18. CUBRESEL, s. m. 9 couvercle. 

: Cant egron a garat del sepulcre lo cuBRESEL. 
; 1. F de sainte Magdelaine. 

| Quand ils eurent régardé le couvercle du sépulere. 

ANG. FR. 
che 

' « 

Et convers d'un couversel, . 
Rec: des Hisè de Fr t. IT, p. 202. 

+ Descosnin ; DESCUBRIR > Ve dé- 

| couvrir. | ‘ ' 
No las DESCOBRIRA. : 

eut Titre de 85. or ne 
:Ne des découvriia, ‘ 

Per pssconrin los trespnssans per lo terra- 

dor de Nemze.   Tit. de 1433. Hist, dé Nimes, t. M, pra 5.



. COB: 
Pour découvrir les passants par le territoire de 

Nimes. . 

Estiers non ans dir mon talen 
“Ni nescusriR mon desirier, : : 

Deupes DE Prapes : En un sont. 
Autrement j je n'ose ire mon envie ai découvrir 

mon désir. T 

Part. pas. Qu'el castelh on se fai servir . 
© Ja sia per me DESCUBERTZ. 

AnnauD DE MaRuEIL : À guisa de. 
Que le château où elle se fait servir soit jamais  dé- 

claré par moi.” \ s 

Loc. E qu'ieu ?l disses un escac sotilmen 

« Ex DESCUBERT, quar plus bél joe seria. : 

? BERNARD D’AURIAC : S'ieu agués. 
Et que je lui disse un échec subtilement à décou- 

vert, car le jeu serait plus beau. 

CAT. Esr. PORT. Descubrir. 17. Scoprire. 

13. DrsconniRe, s. m., déceleur. - 
Ai! pros dompna, sobrevalens, no us pes- 
Si’n aissi us sai de m’ amor DESCOBRIRE. 

‘ B. Zonet : Aissi. col. ? 
Ah! méritante dame, la plus distinguée ,qu'il ne 

vous pèse pas si je vous suis ainsi déceleur de mon 
amour. ! 

ANG FR, Des avatit-courenrs et descouvreurs. 
AMYoOT, Trad, de Plut., vie de Marcellus. 

car. Esr. Descubridor. poRT. Descobridor. IT. 

Scopritore. - 

14. DESCOBERTURA, 5. f., découverte. 
Loc. Quar senes gienh et 4 DESCOBERTURA 

Fai a totz vezer ., 

Cum ponba en se dechazer. 2. 
| * G. FainiT: Si ane null. 

Car sans engin 'et à découvert, fait voir à tous 
comment il s'efforce à se déchoir. | | 

AXC: FR. . Fi D 
Une descouverture de malignité cachée. 

-AnxoT, Trad. de Plut., vie de Sylla. 

Afin qu'il me semblast qu'il eût. prins sa- 
laire pour la descouverture de Yempoisôn- 
nement. - ‘ 

: MacauLT, Trad. dé Arai fol, 3tr. 

1T. Scopertura.. . 

re: 

15. RecoënrR, v., ‘recouvrir. 

Descobre me soptozamen 
| Puis me RECOBR£ bellamen. 

‘ArNauD DE Maruïr : Dona | genser. . 
Je me découvre subitement, | puis je me recouvre 

bellement. -. shit 

ANCe CAT. Récobrir. IT. . Ricoprire, 

XI, 

  

COC 455 

COCA, : COCA, s. f: 5. besoin, nécessité, 
presse. . 

Per’ ©’ om ditz qne may val en cocra . 
Amicx que aur. . 

U ANANIEU DES Esèas : ! Dôna pere, 
Cest pourquéi où‘ ait Li ami vaut mieux qu Por 

dans le besoin. 

‘Cocni donà ente dément. 
; “Libre de Senequa. ‘ 

+ Besoin donne énténdemient. 

e 

    

Car failliron a la coca maior. 
‘ - , . P,. ne Dunsan : Pcironet. 

Car ils manquérent dans la plus’ grande” presse. 

    

+ Cocnos , adj. ; pressé 5 empressé » 

© prompt. Fr Pere 
" + 

‘AT anar suy jeu COCKHOs, : , 

Mas al tornar com seria?. 

CADENET : Amors e com. ‘ 
A Valler j ]e suis pressé, mais au retourner" com= 

ment scrais-je? ' - 

    

‘So’ qu'hom plus vol € dones “plos CoCEos. 
© Poxs pe Carputit : So qu’hom. 

Ce que l’homme veut plus ct dont ilest plus em- 
pressé. LU 

3. ! CocmosauEn, 2 » |prompteent > 
‘hâtivement. ‘ . 

S'en deù anar cocnosAmENs al cofessor. 
. V, et Vert., fol:68. 

S'en doit aller promptement an confesseur. 

E per tan nos issa d'anar 

Cocnosamenr." 
+ Roman de Jaufre, ol. 10. 

Et pourtant ne se laisse d'aller Promptemént. 

&. Cocnar.,. COICHAR, , D. ». : poursiivre , 
hâter, presser. : . 

E non ty vuelhas coca. __ 
‘. Trad, de tr. de l'arpèntage, 3 Ce 4e. 

| Etne te veuilles presser. “: 

"El talans mi cocwa. 
HanEUS DE LA BROQUERIE : Mentre que: 

. Le désir me presse. - % 

Vos Corcnan fort dolors e imalanansa.” 
ec te V. de Pierre Vidal.” 
Douleur et.tourment vous pressent fort: 

: Cocuer dé,venir.: ., 
rt PmLomEvas. 

Se häâta de venir. 
Pus qu'el nauchier, can ve lo bel tems clar, 
Que s cocn' e cor tro qu’es en auta mar. , 

: * Pienne Esracnoz : Etre. 
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426 coc 
- Plus que le nocher,: quand il voit Je Leau temps 

chîr, qui se hâte et court jusqu’à ce a "il est en 
haute mer. to ee A 

Part. prés. subs. ° 
Qe li tarzan nô s mesclon ab l'ardea, 
Nili cocnan ab selhs que y van ab sen. . 

Oztts DE CADARTz : Assate es. 
Qué les tardifs ne se mêlent avec les ardents, ni 

lés empressés avec ceux qui A vont avec sens. 

Part. pas. , 

. Mas dratz COCHATZ non asenni imembransa: 
. P. Viva : Quant hom onratz. 

Mais galant j pressé n’a sens ni mémoire, 3 ‘ 

Substanti. Q'amilitatz merceian vos preses 

‘ ‘ D'aquest cocmaT, sofrachos de tot Les.” 
‘Amen pe PEéUILAIX : Atressi m pren. 

Qu’en accordant merci indulgence vous prit pour 
.ce malheureux , privé de tout bien. 

: Cocmnaseni | ado. , promptement, 

À tremens. ‘ 
Messages m'es vengntz COCHADANER. 
Æ defermet Ja porta cocnaDAMEn. | 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 6 et 6. 

Messager m'est vent hätivement.…. ‘ 
Et ouvrit la porte promptement. 

4 

6. Cora, cuira, S fs presse besoin, 

empressement., .. dut 
Don a corra € ‘sofraya. ‘ 

.* PIERRE D'AUVERGKE : Belm'es. 
Dont il a besoin ct manque... 

Loc. Que fallon ala COITA amie. ; 
ARNAUD DE ManurïL : Ancmais. 

Qu’ amis manquent au besoin. * 

Axc. Fr, À son ami l'envoie à coite d'esperon. 
"ADAM DE LA TALLE , du roi de Seile. 

Qui fuient vers Lille à granz coites. 
" G. Gurarr, t. Il; p.480. 

‘ Par petites jornées y yont, n'ont tas trop grant 

_guoite.. Le i 
Roman de Bert; p- 18. | 

ARCe ESP. A 0e 
. Hobe con la gran cytar rogar à la mi vieja. 

Pocsias del Arcipreste de:Ilita, cop. 903. - 

Fallecer te ba à à la coyte como la mala renta. 

.; Poema de Alexandre, cop. 50. . 

7. Corros, ad pressé; 5 passionné, né- 

cessi teux, 

… Doa plus es corros. : 11 

CT pu Daurutx ET DE PEYROLS : Dalfin. : 

S. » 

coc 
D aquest amor-soi tan CoITos. 

G. RueL : Quan lo rossinhols, 

3 e suis si passionné de cet amour. 

. De la bella don soi corros. : 

‘ RaronD De Mirayart Cel que. 

De la belle dont je suis passionné. 

Ja hom corros non torn de vos. | 
. P. CarnixaL: Predieator tenc. 

“Jamais homme nécessiteux ne vient de chez vous. 

ANC. FR. François cele part s’acheminent, 
.  {  Coiteux de grever l'ost contraire. 

G. GuIART, an 1241; CARFENTIER , + I, col. 1018. 

8. CoiTOZAMEN | ati, promptement , 

-avidement, Le. 
Un jorn manja COITOZAMEN, 

Autre, non'vol manjar nien, : . 
. DEuDES DE PraDes, Aus. cass. 

Un; jour mange avidement, un autre ne veut man- 

ger rien. ° 

9. CorTar, ®., presser, hâter. 
: ,E denria ses plus corTar. 

Gimau De Bouxeir : À ben chantar. 
Et; je devrais sans plus Adter. ‘ , 

‘ E fora gensor , . 
-. Que s corresso del loc cobrar 

: On per Melchior e Gaspar 
Fon adoratz l'Altisme tos. : 

. Prerne pu Vian : Sendatz vermelhs- 

-E ce serait mieux qu’ils se pressassent de re- 
souvrer le Lieu où par Melckior et Gaspard fat adoré 
l'enfant Très-Faut.” 

Part. pas. So don plus sera corrarsz. 
\ L Grau DE BoRxEIL : Quan branca. 

.Ce dont il sera plus pressé. - 

Loc. Tan malament m'avez oi assalida 
. À corrapa dels esperons. 
Ux TROUBADOUR ANONYME : Quan escavalrei. 

Vous m'avez aujourd” hui si méchamment assaillie 
à coups pressés des  éperons. 

ANG, FR. La mortz nos coire et' esperone… 

:’Merciers,.tu es moust tost coifié, 

Dit ü sires, de gages prendre. 
* Fabl et cont. anc., til, p. är, jette IE, p.2f 24. 

ANC. ESP. ‘ 
Coytando el ‘eaballo n magar era liviano. ‘ 

« Poema de Alexandro, cop. 656° 

+ Mas el poble coytado sempre est4 temeros0 
Que ser soberbiado del rico poderoso. 

\   Poesias del Arcipreste de Hita', cop. 79:



COD 
10. CoyrapimenT, adp., promptement.. 

Pren un canteri COYTADAMEN... Ta, caute- 
rizà COYTADAMENT. e 

Trad. d'Albucasis, fo" ‘get G6.…. 

Prends un cautère promptement.…. Toi, cautérise 

promptement.. . 

11, Sosixcoan, CA hâter, empresser. 
Que trop me vuoill SOBRECOCHAR. : *, 

SL P. Vipar : :Ges del j oi. S 

Quej jeme veux trop empresser. ' 

COCENA, s. JS. ; matelas, oreiller. 
Cocena plena ‘delana. . : 

Trad. d'Abnesis fo. s3. 

Afatelas plein de line: : 

ANC, ESP. Cochedra. ct 

COCODRILH, COCOPRILLE , 5. me , lat. 

_croconictus, crocodile, ; 
Coconnizes es una bestia mala. - !"' 

-  Naturas d'alcunas bestias. 
Le crocodile est une méchante Lête. 

Entro el ventre del GoconRILLE…. Coco- 
pRILLE fa uous maiors que auca. . 

Eluc. de las propr., fol. 247 et 277. 
Jusqués au ventre du crocodile. Le crocodile 

“fait des œufs plus grands qu’oie. 

car. Cocodrillo, rs». PORT. Cocodril. s IT. Goc. 

codrillo. . Us Fort 

2.-CALCATRICS, Se f. ; crocodile. 
QuazcaTRICE es una bestia que demora en 

aïgua, e a gran testa e longna, e mort de dens 

verenozas s durdment- 
‘ . 7 Liv. de Sydrac, fol. 34. 

. Le crocodile est une bête qui habite dans l’eau, 
et a grande et longne tête , et raord durement avec 

dents venimeuses. . :- Fe 

Li C'atreian : mi plai lo volers 
D'un 1 lop o d’una can cATRIcS. | 

P. CarDiNaL : Desirventes. 

Qu’autant me plaît. le vouloir d’un loup ou d'un 

crocodile." 

anc. Fr. Le gocatriz est beste fière . 

Et maint ades dans la rivière 
De ce fleuve que Nil a nom. - 

Le Bestiaire. CARFENTIER, LE, col. 1004: 

ESP. Cocadriz. 

CODE, come, s. ty te cubirus, 

coude. ue a   

COD 44 
‘Ab que cobris mos copes, € ai rognos. 

. BenenGEr DE Puiverr : Mal” avantüra: 
Avec quoi je couvrisse ‘mes coudes , que 3 ai ro- 

gneux, + : : 

Trobero Jo saoh home que per Dieu pena 

- Nutz cornes, a genolhs, a plana terra. 
Romande Gerard de Rossillon, fol. 84. 

ls trouvèrent 16 ‘saint homme qui s’aflige pour 

Dieu, -nu-coudes; à genoux , À rase terre. 

Dislocatio del coypr. 
Trad. d'Albncasis, fol. 68. 

Disloeation du coude. . ‘ 

ar. Cole. ESP, Codo. n1 ir. . Cubito. LT 

ne 

— Coudée.' Vue matin 

E feron jôs de X conss dé preon et de 

“x copes d'ample. Le 
. Roman de la Prise de Jérusalem, fo. 12. 

Et les firent de dix. coulées de profondeur € et de 

vingt coudées de largeur. 

* ESP. Codo. FORT. Coyado. IT. Cubito. a 

  

2. Coxna, sf, codée. : vis 

° * Quaranta covpas ses mentir. * 
1S + Contricio'e penals infernals:" 

: Quarante coudées sans mentir. es ot 

; 
3. Coxrar, Se Dis : coudée. 

Arbre no plus haut de dos GOxDATZ. * 
Lor estatura es de miech coypar ses De 

| ° Eluc. de las Propre fol. 2ot et 256. 

Arbre pas plus haut de deux coumdées. 

: Leur stature ssl de demi-coudée sans plus. 

4. Corpana ; sf. coudée. Do 

Que cinq corpapas d’aut a de mesura plana 

Lo molon de la lenba. © 

‘ © V.de S. Honoret. 

Vu que le tas de bois a de mesure unic ciu 

coudées, de haut. * 

CAT. Colsada. . : ! "à 

5. Acounan, ACOLTAR De. accouder, 

appuyer. sur le coude. 

Sol que s apil et S'ACOLT. , » 

:  Rampaun D'ORANGE : Dens resclais 

Fourvu qu'il s'appuie et s ’acconcde. 

Part, pas. S'era un de sos decipols ACOUDATZ 

: el sen de Jhesus. . 
os ‘*Frag dé trad. de la Passion. 

Un de ses disciples s'étaitaccoucdé au sein de Jésus, 

Una veilla desotz un pin 

Que jac e stet ACOUDADA. 

Poman de Jaufre, fol. 59. * 

4



428 . COD. 
© Une vicille qui ñ ut gisante sous un pin et 6e tint 

' accoudée,- . 

.anc. Fr, Là se cuidä et prendre e ACOTER. : 
- Roman d'Agolant. Dex, v. *: 397. 

ESP, Acodar, :: : Loue 

.CODENA, Sfr couenne. 
. Que sia cauterizada la conexa eutro alos. 

on . Trad. d'Albucasis, fol. 2. 
‘ (Que la conenne soit cautérisée Jusqu'à a l'os. 

IT. Cotenna. ‘ . . 

CODERC, coxDEnc s. m.; lat. cop- 
T7 dus, pelouse, pâturage communal. - 

Copera apellatur ager irans Tiberim, quod 
in co virgulta nascuntur ad cañdarar equina- 
rum similitudinem. 

‘ Sext. Powr. Fesrus, De verbes :signif ., lib. 3 p. 85. 

: On trouve dans lés Preuves de l'his- 
toire de Nîmes, t III, p. 261 : 

Ripas i dpsias totias plant et pratoram sive 
© CODERCORUM,  ,., :. . 

ù ; ‘à . * Titre de 1438. 

Carpentier, t. IT, col, r008, rap- 
porte divers autres titres où on lit : 

: ConEr cui *COnIMUNC. portionem pascuo- 
ru, communitatum et GODERCORUX, etc, 

* Aqoi viratz donar tant colp aperc 

Que tan mil ne caego per lo CODERC. 
4 * Roman de Gerard de ossillon, fol: cr. 

Là vous ‘verriez donner ouvertement tant de 
coups, que plusieurs mille < en à tombent par ha: pe- 
louse. . * 

LS ls paucs “enfans pase e conerc. os 

° RampauD D'ORANGE : Car douz, 
Et nourrit les petits enfants dans Je pâturage. 

. Quan reverdeion li CONDERG. 
HAMEUS DE LA BRoQUERE : Quan, 

Quand les pelouses reverdissent." : ” 

| 2 ConDenser, S. Mes. lieux herbeux, 

herbages, pâturdges. Pet 
Las iwuizos, e ’Is CONDERSERS, ë ‘1 csartz, e 

ls gazains, si faits n’avian. : ° 
fi Tit. de 1205. Arch. du Ro, L. 38. 
Les maisons et les pâturages, etes défrichements, 

et les gaignaux, s’ils en avaient faits. “ 

3. Connecn , ad. herbéux, qui est 
‘en prairie, en pâturages. no nes 

Terras crmas € CONDRECHAS,- 

+ Te, de 124%. Arch day, J., 4 
Terres incultes èten péturages: 

CoD 
Lo tendrio CONDREG a lor cost et a dor mes- 

sto tro a vingt ans. 
“rie de 1277. Doar, t. LXXXVIL, fol, 50. 

. Le tiendéaient en péturage à à leur coût ct à leur 
dépense j jusqn” à vingt ans, . 

Tot entierament erm'e CONLRES. 
Tit. de 1256. Arch. du Foy, J., Br. | 

Tout entièrement désert et herbeux. ‘ ‘ 

4. CoxDERcan, v., faire germer, faire 
fleuïir, 6 épanouir. 

Fig. Qu'ops m'es c'amas e CONDERGA 
Séns, que no s' escamp ni s  derga. 

GavauDax LE Vieux : Lo mes." 
Qu’ il est besoin quoj ’amasse et fasse germersens, 

de manière qu’il ne se répande et ne s’exalte.. 

_— Épanouir. . ‘ 
r. Greu er qu'en leis cONDERGA | 

7 7 Fis jois ses flan { gresesca, . 
Ras AUD D'ORanGE : Car doux. * 

11 scra difficile que pure joie Jreurisse en elle sans 
flamme grégeoise. ‘ 

CODI, S. Me; lat. copicem, code. 
© Per negun COpL. 

Un .TROUBADOUR ANONYME : Dicus vos salve. 
-‘ Par nul code, 

anG. car Codi, esp. PORT, Code .iT. Codice. 

2, Conicrz, CODICILIE, : So fes CODICIL- 

‘Lus; codicille. 
‘Per razon de coptrert. :. 

Tüit. de 1280. Doar, n CLXXIV, fol. LL. 
‘Pour raïson de codlicille. * ; 
La’ derreirana volontatz, sia testarhent < o sia 

CODICILLES, | 
Cou. de Gourdon de 12/4. 

La dernière volonté, soit testament ou soit co- 
dicille.. 

car. Codicil, xs. Codiilo. TORT. 17. Codicile. 

3. Contcrztan, 2. , faire un codicille, 
Part. prés. substantiv, Testaire à GODICILLANT.. 

et Present GODICILLANT. : 

Tit. de 1502. Doar, t. XLVI, fol. 246. 
Testateur codicillant… et présent cudicillant. 

ANG. ESP. Codecillar. IT. Codicillare.” 

CODOING. > Sim. , lat, cypoxeunt man 

um, coings": ONE, 
Non pretz vostra menassa, l'....,uu copié ‘ 

‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol, 20. 
-* Folquet » je ne prise votre menace un coins.   . CAT. Codony, 1T. Cotogna.



COF. 
CODORNITZ ; Se JS lat. COTURNIX , 

caille: - . 
De. CODGRNITZ. 0, > calha. È 

Premier en ela CODORNITZ, o ‘eallas À foro tro- 

badas. 

"+ 

   

” Eluc: de las propre, fl. get 168" 

De codorniz ou caille. ‘ 
Codorniz ou cailles furent “premibrement À trou- 

vées en elle. . ° 

sr. Codorni: 

, % US 
4. 

  

COFA > Se fs : cornette ; | coiffe. 
Que poria COFA ‘cornnda. ” . 
":G.bE BERGUEDAN : : Bernart dita. - 

| Qui porte coiffe cornue. “ 

— Bonnct, calotte que les . chevaliers 

portaientordinairementsousle: casque. 

E feric Olivier un colp desmesurat 

C'an cartier de la cora li abatet el prat. 
‘Roman de Fierabras,. v.1632. : , 

Et il 1 porta à Olivier un coup excessif, tellement 
qu'il lui abattit sur le'pré un quartier de la coiffe. . 

Capels + COFAS €t elms agutz.. . 

R. Vipas pe BezauDux : Unas novas. | 
Chapeaux, calottes ct csques pointuse 

axc. FR. Il lavoit ses mains ‘et sa bouche, et 

ostoit son chaperon et sa “coife. . Nule foiz 

au jour de vendredi il ne muoit coife ! 
._ V. de S. Lôuis , p. 314 et 369.’ 

‘ Dov branc d'acier... - : 
- Tranche la coife et la ventaille. 
R. d'Atys et de Profilas, Gloss. sur Joinville. 

CAT. ESP. Cofia. TORT:, : Coifa. IT. Cuffia. …. 

COFIN, 5, m., lat. COPIINUS ; : panier, 

corbeille. L. jet 
Culhiron XII corixs plens.  i" 

Trad. du Nouv. Test, S. JEAN, ch. 5. 
Il ramassèrent douze corbeilles pleines. 

axc..rr.  Coffin porter e le cabas. 
EUSTACHE Descuaurs, Pe. 134, 

CAT. ‘Cofi. Esr. Cofin. 1r. Cofano* . 

COFRE, Se Te) coffre, corbeille. 
Mantenent venc al monestiers 

Non atent cornes ni saumier.-. 
. V, de S, Tonorat. 

Vint de suite au monastère ; il n'attend 1 coffres 

ni bête de somme. . 

Trenta cornes totz a ples de dors. ï 
UN ‘TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 

Trente corbeilles toutes pleines de fleurs, 

car. Esr. ronT, Cofre. 17. Cofana. 

    

o : 

COG 429 | 

COGITAR,; Ve lat. cocxrane; penser, 

concevoir. 

. Nones ‘lenga que ‘comtst Lo pogues ni dir, 

‘ni cor  d'ome pessar ni cocrrau. ou 
* PRILOMERA 

. ]1 n’est pas Jangue qui pt le conter et dire vi 
cœur : d'homme penser et concevoir. ‘ 

. Que m perdon mos peccatz 

Que ai pessan COGrTATZ ei 
"LE FRÈRE MINEUR MOINE DE FotssAN : Cor aÿe 

Qu'il me pardonne, mes péchés que a ’ai conçus en 
pensant. : . 

Uni nueyt sa me COGITAVA de. li sa- 
grassio.. De 

“'Pirosena. 7 
Une nuit que je pensais à âla consécration. 

anc. rn. I} est bon à chacun de cogiter la 
. chose, ayant qu'elle se die. 

Roman français de F. ierabras. 

ANG. car. axe, asp. Cogitar. 17. Cogitare. 

, 

2. Cocrrario,s J , lat. COGITATIO, pensée. 

ei . Totas sas COGITACIOS.. nr 

" Brev. d amor, fol. 65. 
2 Toutes’ ses pensées. 
“No laïsar en ton cor creisser imalas coërri- 

-mions.. Coûtrasta a la’cocrrarro del pechat, 
. , Trad, de Bè de, fol. 60. 

Ne laisse croître en ton cœur mauvaises pensées. . 

ï Résiste à la pensée du péché.‘ _ 

‘axe. car. Cogitaciô. ANC. dr Cogitacion. 1 LT. 

Cogitazione. es +, # Le ec: - e . 

3: Cuinan, GUIAR ; de, lat. coÿiran > 

croire, penser, imaginer, projeter: : 

. No euip qu e Roma om de so saber fos. . 
577 Poëme sur Boèce.:| ° 

Je ne crois pas a al fût dans Rome Lomme de son 

savoir. : u « 

Sénher, e doncs CULATZ : qu'i ic us am n per fort? 
AMERI DE PEGUILAIS : 3: Domna per vos. 

Scigncur, ct vous pensez. ‘donc que je vous aime 

très fort ? L 

- Doa, que, _CUIDATZ faire 

: De mi, qui vos am tan? . ‘ 
B. pE VENTADOUR :  Quan Ja dos aura. , 

- Dame, que pensez-vous faire de moi, qui vous. 

aime tant f ‘ En 

Pero no s eue, si be m soi irascütz.. 

Ja ‘1 diga ren que sia outra mesura.: 
Fozquer DE MarseiLiE.: Sitot. me soi. 

Pourtant qu'e Pelle ne s imagine pas, bien que je sois. 
irrité.….. que je qui dise jrmais. ricn qui soit outre 

- mesure. : 
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— Jaillir à., LUN DE Fe: 

+ El papaguai cucrr morir, .: 
Tal paor ac de son senbor. 
ARNAUD DE CARCASSES : Dins un vergicr. 

Le perroquet faillit à mourir, telle peur il eut de 
son seigneur. : es 

“Cuczri issir des son sen. 
2] Hart! fol. 23 

A faillit à sortir ‘de son sens. ° 

Part, prés. Curax, cuiaires prims premiers. 
: . ..G. ADREMAR : Comensamen : 

Pensant : réveur tout d’abord. cts 

\ 
or 

anc. rn. Et j'en cuit bien venir à chief.… 
Fabl, et cont. anc, t. 1, p. 180: 

Li preis fu si plains de rousée . 
Ke tte est la suris moiliée, ‘ . 
Duonc cuida bien estre noîée. | ‘ 

MARIE De France, t'{l,p.ntet 7e 

“La terre aver tute Auidoene 
ct . * Roman de Lou, v. 6269. ” 

ESP, FORT. Cuidar. anc. tr. Coitare..… " 
+ 

‘sens aussi étendu qu'au mot: français 
croire; il a:raison de dire que : CUIDER 

signifie. penser, présumer, soupçoñner, 
avoir doute > mais c’est parce qu il vient 

de COGITARE. Ut. . 

. C6, CUT, Cuir, sm. idée, ensée F 3 3 ? 3 d ; 

réflexion, doute. - | 
: Don anc failhi en curz ni en peusatz. 

: : À. BRANCALEON : Pessius pessans. ‘ 
.… Dont oncques je. faillis en ‘idée eten pensée. 

- Aissi m sûi, ses totz GuTz ! 

De cor a vos rendatz. ‘ Te 
Gene Canesraive : Lo dous. 

Ainsi je me suis rendu à vous de” Sœur, sans au 
cune réflexion. : . - . 

Esp. Cuïdado. PORT. Cuido, cuidado! AN. 1e. 

Coto. Lo 

. Cuma; cuTA cuna, S. JS ; penséé, 

dr conjecture. Per 
Doas curpas ai, compaingnier, 

. Que m donon j joi e destorbier : 

M. de La Ravallière, dans son Glos- 

saire sur le roi de Navarre, a dérivé. ce 

mot du latin CREDERE, au lieu de le dé- |: 

river de cogirañe ; sils étonne de ce que 

- Ie trouyères ne ‘lui‘ont. pas donné un 

, COG 
+ Per la bona eura m'esgau. 

- : Mancasrus : Doas cuidas, 
Compagnon, j'ai deux pensées qui me donnent 

joie et trouble : spar ha boane pensée je me réjouis. 

© Jeu non o sai mas per CUDA. 
.B. pe Vexrapour : Ai! quantas. 

Je ne le sais que par conjecture. 

: ANC. ESP, Cuida. . 

6. Cucet, s.m., présomption, pensée, 
® Mo CUGEI CONOSC. .- 
re, CADENET: Ableal. 

Je connais ma présomption. Le 

/ 

7. CUIAMEX , s.' Mes. avis , pensée ; 
- croyance. | . 

Al CUTAMEN der me, no 

rt Mont mi ten car amors, 
. =. Gisaup ne Bonnet : Un sonct. 

. À mon avis, l'amour me tient cher. 

8. Curarre, CUGIAIRE, $. M, PCUSCUr, 

réveur, présomptueux. Te. ‘ 
Cuian, curarmes, | ‘ - 

.'" . G. Anuear ! Comensamen, 
Pensant, réveur. toc et 

*. Can s'aizina ’l cucratre. 
PIERRE D'AUVERGKE : Gent es.” 

Quand le Pprésomptueux se donne l” air avantageux. 

anc.rn. Elle disoit que grand cuideur 
Estoit de trop plaisir avoir. ‘ 

+ Œuvres d'Alain Chartier, pe 701. 

.ANG Esr. Cuidador. * 

9. Cuumurz, s, fs 'réveuse, ? PrésOmp- 
‘ tueuse.” -"- - L . 
Adjectiv. En nl non trob una | coran, 

D'aquestas amors CUIAIRITZ. 

.." Marcasrus : Doas cuidas. 
De ces amours présomplueuses j je n’en trouve pss 

une de cordiale dans aucun. 

10. ACUIDAMES, s. m. ». jé, pensée, 

réflexion. ‘ + 
. Gran mal m'a fait 'acurnastens primers. 

7: Peyrous : Mot m’entremis. 
La première idée m'a fait grand mal. 

ANC. ESP, Acuitamiento. 

11. Sosrecuran, va Ë être © présomptueux. 
Part, pas. , 
Totz hom orgolhos es ayssi sors 

.V. et Vert., fol. 8.   ‘Tout homme orgueileux est ainsi présomplueuxe



CcoG 
anc, Fr, Tant la treave orgnillense et fière, |. 

"7 “Et sorcuidée.et bobancières. ” 
* Roman de la Rose, ve 862%. - : ARE 

12, SonnEcUTANENT; Se Mes ; présomption. 

 SOBRECUYAMENT,. cant hom es aissi sobré- 

coiatz, que cnia plus valer e saber e pois que 

los autres.” ‘ 
£ Le Pet Vert. fol. 8. 

Présomption , ‘quand Yhomme est ainsi présomp- 

tueux, qu'il croit plus valoir at: savoir et pouvoir 

que les autres." 

13. TRASGUTAR; dv; l'être Gén d’ assu- 

rance, .être téméraire, ‘ 

Part. pas. ‘ 

De t0t es TRASCUIATZ, Val s ‘en aa marina. : 

Y. de S. Honorat. 

Ilest entièrement plein. d'assurance, il s’en va à 

la mer. 

14. Descvian; D, dééroie, “négliger, 

dédaiïgner. . 
Albert, man fin letal aman 
Nan fai per pEscurpan clamor. . 

“T. »’A. Marquis ET DE G. Fainir : Gaucelm. 

Albert, maints délicats loyaux amants en ont 

fait clameur pour négliger. sp 
.E no.cresatz qu 'ieu DESCUT 

| Aquo qa 'aurau vist n6Y buelh. 
H. pe S.-CYr : Nulha res. 

Et ne croyez que je. décroie ce que mes eux 

auront vu. . . 

Artas, ja no Yazirar 

- Qui t'laïdis ni t DESCUCHA. 

: LE DAUPHIN D'AUVERGKNE : Joglaretz. 

Artus, ne Virrite jamais de qui que: ce soit qui 

v'injurie ni te dédaigne. 2 “. 

CAT. Descuydar. Esr. roRT. Descuidar. 
# 

15. ULTRAGUIDAR ,- | OLTRACUIDAR , ,. Vo 

extravaguer, outrecuider. | 

Quar cyl m'a fagh oLrracumaR 

Cane no m vol'amic apellar. 
+ GIRAUD DE Donxerr, : Est sonet. 

-'Car celle: m'a fait extravaguer, vu que oncques 

‘alle ne me veut appeler amis. # 

Part. prés. E vole volar al.cel, OUTRACUIDANS. 

RicuanD DE BARGEZIEUX : Atressi cum l’olifant, 

Et outrecuidant, voulut voler au a ciel. de 

Part. pas 

- Doncs ben fis jen ULTRACUIAT, (folatge, 5 

Quan percassiei ma. mort e mon dampnatge, 

G. Fair: Tant ai sufYert, 

a 

+ 

moe st ts 

. . COG 43: 
*. Done je fis bien exfravagante folie, quad j je 

* cherchai ma mort et.mon dommage. : 
. Pus bentatz fa ‘ls senatz OUTRAGUIATZ. 

7 P. Visaz: Tan mé platz. 

| puisque la beauté rend les plus sensés extrava- 

gants. - . 

‘ARC. FR. Que sa biantez me e fist oUrREQUIDER. 

- .  Leror ne NavaRRE, chans, 8.” 

16. Ovrmeve, s.m., [outrecuidance ; 

_ extravagance. ‘ : 

Que per OUTRAGCUG. es  peritz. 
à MARCABRUS : Pus mos coratgcs." 
Qu il est péri par outrecuidance. ‘ 

- 

17. OUTRACUIDANEX , OUTRAGUIAMEN , 

Se Mes outrecuidance, extravagancé. 

‘ . No m sia dan, : 

S'ien ai dig OUTRACUIDAMEN. 
Garn pe CALANSON : Bel semblan. 

Neme soit dommage, si j'ai dit extravagance. - 
Qui vai vanan . , 

© Per OUTRACUTAMEN. 
CADENET : Pos jois. 

"Qui va se vanlant p par outrecuidance. 

€ 

18. Ourcuranon , S, Mes dévergondé , 

__“arrogant, , 
OuraecurADORs que non prezon penitentia: 

» Revel. de las penas dels yferns. 

Dévergondés qui ne prisent la pénitence. 

anc. Fr. Qui de peines vengeresses 
Paniît les outrecuideurs. ." 

Re BELLEAU, +11, P- 55. 

COGOMBRE, sms lat. cucumis ; , con- 

combre. 
. Ha frug redon cum cocommne. 

. Cocommre freg es; laxa lo ventre. 

Eluc. de las propr., fol. 204 et 205. 

Ilale fruit rond comme concombre. 

Concombre est froid ; il relâche le ventre. 

ÂT. Cocomero.. ' 

cOGONOT > Se Mes “eagnard. 

. Qx ’el cofandra coartz e COGONOTZ. 

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3%. 

œ il confondra les läches et les cagnards. ‘ 

COGOT, Se Mes nuque, chignon. 

| Avantal solon” apelar _ 

, Li Frances, cais per desnot, 

So que nos apelam coGoT- 

n Dunes DE PRADES, Aus. éass. 

3 
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Les Français ont coutume d'appeler, avantal, 

quasi par antiphrase , ce que nous appelons chic 
LEON": î . 

Vence un cairel de vays ha ciutat, e feric lo 
- patriarcha de Jerusalein per l'uelh dregt, ai aissi 
Le per | lo cocor LL va ixir. 

PHILOENA.. 
Vint uatrait des vers sh cité, et frappale patriarche |: 

.de Jérusslem par Vœil droit, de sorte qu’ "il Jui. va 
sortir par la nuque, h 

Am canteri en: meieg loc del Caps et am 
canteri en COGUOT. 

Trad, d'Alücasis, fol. 3. 
Avec cautère au milieu de Ja tête. ct avec cau- 

tère au chignon.” - FO At 

CAT. Cogot, ESP. PORT, | Cogote. . 

COGUL, Se Ds lat: CUCULLUS , éoucou. 
Cum appar del cant del coeur. 

+. * Elue. de las propr., fol. 28. 
Comne il paraît par le chant du coucou. 

Qui amor sec per tal libre, 

Cocu tenga per colomba. 
A. DanteL: Lanquan. 

Qui suit l'amour par tel Fvres tienne coucou pour 
colombe, "15. . î st 

-E semblon Jo :SOGUL, que no sab cantar 
mays de se, . 

ni et Vert, fol. 23. 

Et ils ressemblent an coucou, qui r ne sait chanter 

excepté de soi. : 

Fig. — Cocu, 
Anso fe per so mal talent 3 u 

À lei de fol e de coeur: : 
G. DE BErGuEDAX : Malo fe. , 

* Mais par son mauvais désir, ille LE à la manière 
de fou et de cocu.,, - 

‘car Cugal: ESP. Cuchillo. rORT. Geo” IT. ‘ 
von 

Cuculo. Le Dee 
« 

2. Cocorz, cocuos , sm. ‘cocu: . 
À dreg : son COGUOs € sufren à LT 
Selhs qai plus s'en fan veziat. :- 

--Deuves DE Prapes : No m pucce. 
Avec justice sont cocus ct, souflrauts ceux qui 

s’en font les plus rusés. . LU 

Que cocuos en scretz ses falha, 

*R VinaL DE BezauDun : Unas novas. : 
Que vous en sérez Coca sans faute. 

ANC. CAT. Cugus iootes ts 
cute 

3. Cour, s. m:, coëu , connard. 

  

‘COG 
Gaay er vezem un vilas côurz manens, 

G., ANELIR DE Tovrovse : El non de Dieu. 
Maintenant nous voÿons gai un vilain cocu riche, 

.E paratges que chaï jos, : -. 
-E vilas courz son prezat, 

u G. ANELIER pe TouLOUsE : Ara farai, 
Etla dignité qui tombe à à bas, et les vilains cor- 

- Rards sont prisés. 

anc. FR. Maus feus e ; male flambe m 'arde, 
Se j je estoïie come vous, 

-Se je ne le fesoie cous. 
Fab. et cont. anc., t. III, p. 297. 

Sni-ge mis en la confraîrie ‘ * 
Saint Ernol, le seignor des cous? 

” Roman de la Rose, v. 9169. 

Qu'ele m'aime mil tans que vous; - - 
Jou di que de li estes cous. 

“- Roman du comte de Poitiers, v. 232. 

k. Cocua, Se f ; cocue, cornarde. 
° Ab cor au, flac, com cocupa, 7. 

IL ne S. Cyr : Tant es de. 
Avec un cœur gride, mou comme une cocue. 

Se Cocuc, 5. om, cocu, onomatopée 

‘qui exprime le chant du concou. 
-E cogul de cocuc deshen. - 

7 * ‘Lès d'amors, Ê fol. 132. 
Et coucou descend de cocuc. 

6. Cocossa s f 5 cocuage. eu. 
Pas la cocossia s'espan, 

- E lus cogos l'autre non blan. 
‘ MarcABRUS : Pus » enfalheysson. 

. Puisque le cocuages étend ,et qu un cocu ne flaite 
pas l’autre. , ,.. °: a - 1e ‘ 

Fig. Sitost no°l vest expel de cocosra. 
* UN TROUBADOUR ANONYME : Amies privatz, 

Si bientôt ne lui revêt chapeau de cocuage. 
CRUE Te 

7. Éscocossar , v., cocufier.. 
Mort agratz sel qu'els maritz rsCOGossA , 

- G. DE DERGUEDAN : Amiex | 

Vous auriez tué celui qui cocufie Jes maris. *. 

“Toit T'abandoneren per so que tuich los 
ESCOGOssET 0 de las méillers 0 de las fillas o de 
las serors.” : 

sets F de Guillaume de Berguedan. 
Tous l'abandonnèrent parce qu’il les cocuffa tous 

ou des femmes, ou des filles ou des sœurs. : 

Part. pas. substantiv, Ebriaicx èt ESCOGOSsATs. 

ue DB. VENTADOUR : Pus mos., 
‘Irrognes ct cocufiés. ‘*  



CO 
COGULA, sf, lat, cucurlus, capu- 

chon, capuce. 7, _. 
Monegues coGuLas vestes.  * 

” Sus la cocuza avia ‘mantedl, | 
‘ ‘ : . © V.dæs. Honorat. 

Moines revétant les capuchons:.. 
1j avait un manteau sur le capuce. 

Deia aondar a cascun fraire una ,Bonela e 
T cogula. + 

Trad. dela reg. des. Beñoît, fol. 27. 
11 doit fournir à <haqie frère une robe et un 

capuces DS 

CAT. Cugulla. * ESP. v Cogulla.» FORT. Cogula. IT. 
Cucullo. Too tir in. 

COIA, s. f 5 cuctrbita, citrouille, courge. 
Cora’ salvagga que si exten per terra et a 

frug redon. - °°. : 
Cora balhida es vianda et medecina. 

* Eluc. de las propres fol: 204 et 205. 
: Citrouille sauvage qui s'étend sur terre et a fruit 
rond. - 

Courge bouillie est nourriture et médecine. 

Oli de semensa de’ cora. 
° Trad. d'Albucasis , fol. 55. 

© Huile de semence de courge. . 

COIL, 5 s..m:, téticule, génitoire. . 
- Voyez-Leibnitz, p: 105. 

E’ls cortz al cal penduz. 
: Bazas : Mot m'enoia. . 

Etles testicules pendus au cul. 

2. Cozxo, S, Mes, génitoiré, testicule. 
_ Sihom avia menbs los pes. 0 o ’ls coLnos o 

1 membre... bhom poiria vieure. 
: Liv. de Sydrac, fol. 60. 

Si on avait les pieds de moins... ou les testicules, 
ou le membre... on pourrait vivre..." ; 

Loc. fs y. Que non a coitcos en la pel. 
: G.nE BERGUEDAX : Malo fe. 

Qu'il n'a pas génitoires en la pau. , 

IT. Coglione. : 

3. Cora, $. S. ,. | couille. 
Fa solver las pieras en ‘la COLA e parga 

larena- 
. ! Trad. du Lapidaire de Marbode. ' 

Fait dissoudge] les pierres d dans Ja couille et purge 
le gravier. : : 

4. Coruus, adÿ., coule; qui n'est pas 

châtré." : 

‘ : 4 .-: ‘COL. 433: 
h De tot moton vistournat .o coruos. 

‘‘Ord. des R. de Fr., 1461, t XV, p. 45 
. Detout mouton coupé ou couillu. - . 

ANG. FR: Un mouton cornut u coëllut. 
Tit. de 1265. CARPENTIER, te I, col. 1018. 

COILLIR, cUELHR, CULHR , D. 5 lat. 

cozirgene, cueillir, recueillir récolter, : 

admettre. 7" : 
oi Pas N Adam: cuzic ae fast . 

Lo pom. 1: ? 
: . G: DE CABESTAING: Ar vei qu'e em. 

Depuis qu'Adam cueillit la pomme del ’arbre.. 

“ Aissi cum Cort totas aiguas la mars. L 
P. Rocers ? 3 a n’er credut.- 

_ Ainsi comme la mer recueille toutes les ÆAUXe 

: Per totas las albergnas son li grayle sonat; 
Donex cuztron los traps et an l'arnes trosat. . 

* Roman de Fierabras , v. 388%." 

Les clairons sont sonnés dans tous les quartiers ; 
alors ils ramassèrent les tentes et ils ont troussé le 
harnois. 

‘Fig. se Coernon tt 
Man blasme, marita grieu colada. 
R. Vipaz DE BEzAUDUN : En aquel temps. 

Is. recueillent maint blime , mainte rude gour- 

made. ë 
 Tal paor.ai plazer no m CUELNA. , 

. G. Hucues p’Azst : Quan lo braus. 
«Telle peur j ai que je ne recueille pas de pas. 

Quaar si dins Âcre s cuLuIs. . . 
Le MOINE pe MoNTauUDON : L’autr’ ier fui. 
Cars "il est admis dans Âcre. cet 

: Qui. vel cuizin avena, 

vi : Primieiramen la semena. :; 
' P. CanDtNaL : Jhesum Crist. 

Qui veut récolter avoine , Ja ‘sème premièrement, ‘ 

Fig. et Pro. Qi gaug semena, plazer CUELR. 
A. DANIEL : Ab plazer. 7 

. Qui sèmé joie, recueille plaisir. ‘ ; 

‘Substantio. Per qu'oni d’el cuLEiR no 5 “fenba. 
P: CannuwaL : Dels quatre. + 

C'est pourquoi qu’on nese néglige pas dele cueillir. 

ANG. FR. Et que est-ce, fet-ele, sire, | 

Avez me vos coilli enireP. 
: Roman du Renart, t. I, p. 105. 

car. Cullir, 2sP. Coger. : ronT. Colher. IT. Co- 

: gliere, —— ’ 

| Prov. 

2. Cuzmina, EN ‘collecte, récolte 

‘Mas de las cuLuipÂs Jasquals son fachas. 

Trad. de l'Ép. de'S. Paul aux Corinthiens. ,   
1 

Mais des- “collectes Jesquelles sont faites. 

55



434 cor 
‘AT. Cullita, anc. rsr, Cogida, FORT, Colheite. 

"IT. Colletta: 5 est 

3. Cozmova : $ f, , “'cheillette. | 

Pague per: raso de deme e de portaduras e 
de CULHIDURAS la tretzéna saumada de Ja ven- 

"demie. * “ice « e ‘ 
Le Ti de c274. Dour, L LLXXKIX, fl. @. 

Q» il paye pour raison de dime ct de transports 
et de cueillettes la treizième charge de R vendange, 

-, sr. Cogédura. ° ”. 

4. Curanor, SU, cueilleur,: qui cucille. 
Els cucuipors sian ‘d'aital valensa ‘: : 
Qu'en pueg nien pla, en à: selva nien boysso, 

No laisson flor. . 
st" LP Sauvace : Senber. 

‘Que Les cueilleurs soient de telle ardeur qu’en 
montagne nien plaine ,, bois nien n buisson ils 

ne laisient fleur. mt 

On mays y a ide curatsons ; | 
Mais i i creisson fuelhas e flors. - 

Brev. d’amor, fol. 4.” 
“où js ilya de: cueilleurs plus 7 croissent 

" fenilles et fleurs. se - 

Ad. ==Récoltable. ne 
- Son comunamen tog li blatz.:, 

fee, n madar. e CuLRIDOR. . 
Lit i.Brev. d amor, fo'. 47: 

. Sont communément tous les Llés... secs, ; mûrs et 
“’récoltables. ‘ ."i ‘ ue ee 

-Anc.'FR Le Fevre cuelieur- ou-receveur du 
‘ paage....de Borges cueilleteur d'icelle taîlle. 

Tüt. de 1391: CARPENTIER, I, ‘col. 102/. 

car: Cullidor. xsr. (Cogedor. PORT. Colhedor. 
: 2e. Coglitore.* : 

  

  

: Le, 

5. Cuzarer, 4 GUILLER , > QUILLIER, Se es 

. cuiller, : 
“Un CULHIER d'argent que valia grans deniers. 

‘°F, de S: Honorat: ” 
Une cuiller d'argent qui valait beaucoup de deniers. 

: De mél hi aia un plen évrrter, 
" “Deunrs DE PRADES , Aus cass. 

w’il y ait une lcine cuiller de miel,‘ ; P 

RE s* 

ANCe FR Ung tel ne quéroit qu'une telle, . | 
_ "Velà à à tel pot tel culier. : 

u .". COQUILLART, p- 73. 

car. Culler, asr.. Cuchara.. PORT, Colher. IT. 
 Grechigje 

  

"Puis ne daretz an CuirtètRET, 

... Deures »E Prapes, Aus. cass, 
Puis vous’en donnerez une petite cuillerée, 

ESP. Cucharada. FORT. Colherada. rr. Cuc- 
Chiaiata 

7e AcveLtR, ACULR, Ds. accueil, 
rassembler. . NS 

Car, atressi cum bon senhor ACGELH 

Son ligge ser, mi devetz acuzurm. 
* ARNAUD DE ManvriL : Us jois d'amor. 

‘Gr, vous’ devez m'accueillir ainsi qu'un bon 
scigneur accueille son serviteur lige. 

Fig. Au de cor os precs € °lS AGUELE, 
Be V NTADOUR : Quan par la. 

Elle entend de cœur mes prières et les accueille. 

Vcen cavayers foro de bona gent armada, 
Lors sanmiers ACDERIRO, van s en per mieg la 

-prada. re , 
- : Roman de Fierabras,.v. 3088. 
‘Ds furent : cinq cents cavaliers de bonne gent 

armée, ils rassemblèrent leurs bêtes de somme, ils 

s'en vont parmi Ja prairie. 4 

ANC. FR ‘ 
; Congié é prent de Ja vielle, s'acueillent lor crrer. 

“ _ Roman de Berte, p.327 

CAT. Aeulir. ESP,  Coger- ir. Accogliere. | 

8. AcuELr, Son, accueil, réception. 
‘ Noncre qu'en pla nien montanha, 

. Trobes hneimais qui us sia de mal acüELR, 
rV 1DAL : Quor qu’om. 

Je ne crois pas qu’eri phine ni en montagne, je 

trouvasse ‘jamais personne qui vous soit den mauvais 

accueil. É . “. mu 

9: AGULIEN, AGCOÏLLIMEN , Se Mes ac- 
cuil, , réception. - ‘ 

S'ien de. Leys perdia ’Lguay solatz 
. Nil .82P ail ris ni ’l bel AcULuIMEx. 

, : =. E, CaireL : Mout mi platz. 
Si je perdaïs d’elle la joyeuse conversation et la 

plaisanterie et les ris et le bel accueil. . 

L AGCOILEIMEN qu ’elali fez dins son repaire. 

‘ : , Vide: Bertrand de Born. 
:L accueil qu'elle lui $ fit dans sa demeure. , : 
cat. Acüllimen. ESP, : deogimiento. ve, Accogli- 

.. mento: D / . 

10. ‘Coxcuezim , > CONCUILLIR, - D, re- 

‘ cucillir. 
‘Per dolsor espirital tota St CONCUILEA, dias se.   

    

Trad, de Bède, fol..12.



- COr:: 
Que, par douceur spirituelle, elle se recueille tout | 

€n soir. ° 

ANC. FR.'. 
Qui l'ont, \ de liens en lieus, ca et là conqueilli | 

; Roman de Berte ; p-: 2° 

II, DesaGOILLIR ; * DESAGUOILLIR ; y DES- 

ACUELLIR, De, rejeter, rebuter, désap- 

pointer.‘ ". 1. 
So que dis qu’à fait alors” 

… Creza, sitôt no Lj jara, 
E so qn'en vi DEZACUELHA. . . :. 

..! P, RoctEns: Al pareissen. 
Qu'il crie, quoiqu ’elle nelcj jure, ce qu’elle dit 

qu "elle a “faitailleurs, "et qu’il rejelle ce qu'il en vit 

- Mas ma 1 donna me DEZACUELB. 
ii P. VipaL : En una. ‘ 

Mais ma dame merebute .. . 

Ai i pessaiien. d’amor que m: DESACUOTLLe 
.G. Apnesan : El temps d' estiu. * 

J'ai üne pensée d'amôur qui me désappointe. 

Aissino’saï cosselh a que m remanba, 

Qu’autra no m platz ct ilh mi DEZACUELU: 

5 Pons pe Carpueis à Leïlsamiex. 
Ainsi j je ne sais conseil à quoi je me fixe, vu qu’une 

autre ne me plaît et qu elle me rebute. : 7" ** 

  

12. RECOÏLLIR ,: 7 RECUELHIR ; RECULHIR , 

Des recueillir, récolter, accueillir. 

Eù semeñar o en RECULER los frugz. 

Trad. is Code de Justinien, fol. 15. 

À semer ou à récolter les fruits." 

Fig. El fes de se nau pec nids RECULIUIR... 
NP. CARDINAL ? Tot atressi. 

Ji Gt delui navire pour) nôüus recücillir, | 

Que pion non semen’ e dols non RECUEILEA. 

. B. Cazvo : S’ieu ai. v. 

Quej je ne sème ve pleurs: et me récucille afllictions. 

E los Frances los an am los brens RECULIS. 

. ©... Roman de Fierabras; v.338. 

E les Français les ont accucillis avec les glaives. 

  

— Donner V'hospitalité, recevoir.” 
Peyre los RECULUIT en son ostal. 

Trad, des Actes des “Apôtres, à che 70. 

Pierre les reçit en sa maison. ” 

Proverb. Qui bon frug vol REcuzntR, be semena. 
: SeRvent ps GIRONE : Quib bon frug.”. 

‘Qui veut recueillir bon fruit, sème bien: 

care, Recüllir. ESP. Recoger. roRT.. Recolher., 

IT. Raccogliere.. " 

COINASSA; S: f5 5 du lai: cuneus, cognéc. 

  

  

cor - 
- E dona sus a braësa reza, : : “. UT: 

Tant tro que l'a tot pecelat..!:! . ! 
ti... Roman de Jaufre, iol. à. 

“Puis ir a pris ‘une cognéé çt il donne dessus à bras 
! sée  roide , jusqu'à ce qu’il l’a tout, brisé. 

COIRE, s. m., lat. curnum , } cuivre." 

: CoyRE, aptees per far trompas ‘et 1'eampanès . 

per razo de sa sonoritat, ‘ 

Elue. de las propres fol. 187! 

‘Le cuivre ‘est propre à faire trompettes ct, cloches 

à raison de sa sonorité. 

. Limadura de COIRE. . - 
DEuDEs DE‘PRADES , Aus cass.” 

Limure de cuivre. * 

. Metia Yom davan en vas ‘dé COIRE. , 
. Roman de Gerard de Rossillon, fol: 109. 

On Le mettait devant’ en vase de cuivre, 

Proverb. CoxrE per aur e : veissigas per lan- 

ternas. 7." ' 
Pi et Pèrts fol. 29. 

.… Cuivre pour or ct véssies pour anternes. 

ESP, PORT. "Cobre. 7 : 

COISSI, COYSIN, S. M, eue 

“Voyez Muratori, Diss.. 33. 
Es cum un COssiN per repaus. 

FU. Elue. de las propres fol. 64. . 

* Est comme un ‘coussin pour rep, 

Fig.:- 

  

Ieu sai jogar ‘sobre covsr +!" 7" 

- LE CONTE DE Poiriéns : Ben vuelh. 

, s Je sais jouer sur coussins 2 . 

Q'el faissa coisnx de son bratz. * S 

  

UN TROUBADOUR ANONYME : Senior vos que. 

Qui il fasse coussin de son bras.” ,: . 

Proverb.. ruietas mi pures . 

Prop a guerra qui la a al rieich del sol; 

E pus prop ‘Va:qui l'a sotz son corssr. 

n Ps CARDINAL:: Propa guerraï 

Proche a la guerre qui l'a au milieu du sol, ct Ya 

plus proche + qui la sous son coussin. 

‘ANG. FR: Que ‘nulené face éoisin qui ‘ne soit 

, d'aussi boune farce commi la couste. - | 

: Ord.' des R: de Frs 13723 te V, p- 548. 

: Lors en'moilliant de larmes inon coissin. 

FA Cuances D'ORLÉANS , pe 225. + 

CAT. Coxi. ESPe Coxine. PORT: Coxim.. IT, Cus- 

‘cino. 

2. ousen,cossen, See. coussin, y chevet. 

.. Un leit bastit ° 

: De cousERs et de cobertos. 

.,. Romande Jaufre, fol. 42. 

. Un lithat de coussins ct de couvertures. *. 

  

  Pacis a una COIN ASSA presa *



86. | . COL: 
Jairetz' en lensols blezitz” 

‘E en cossers desonradas: a 

+7. Forquer ne Luxes : E non del. 
Vous coucherez déshonorées en Jinceuls ds usés et sur 

  

. Coussins... Ur #7 LT : 

© COIT,, s: m., ‘lat. couru, ect, accou- . 
* plement... 

. Perque la bestia desira corr. : - * " 
« Trad, d'Albucasis, fol, 35. 

Cet: pourquoi la bête désire le coït. ‘ 

ESP, PORT. IT. Coito:. | 

COL; s. m., lat. toulum, col, cou. 
Mas n mas junbas, cor liguat e "1 cor pres. 

….". G. Faimir : Trop malamen. 
Mes: mains jointes, le col lié et le cœur pris. , 

. Liat pel cor-ab un cordo. . . 
‘G.DE BERGUEDAN : : Jai on. ; 

‘Lié par lé éou avec un cordon. .. 

‘ . Entro al co de la vessia, 
° ‘ © Trad. d'Albucasis, bi a 

* Jusqu'a au col de Ja vessie, 
cs Jet 

© Collier: Li 

Que S'avia cor de fee o > d'acier.” 
. P. VipaL : Drogoman. 

| Que s'il avait collier de fer ou d' acier, . 
7 

— Accolade; ‘caresse. L : 
.: Éra m faran coin é cais, 

" P. pe Bussienac : Sirventes e chansos. 
Maintenant me feront accolade et caresse. . 

- Loc. Un au avetz portat lo bratz al coL. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 108. 

Un an vous avez porté le bras au col. 
« 

. 6: CouaDrtan, 3 D. Souffleter, tourmente. E! pot be trabachar. e rompre son cor. 5 S 
: " Liv. de Sydrac, fol. 4" 

‘ul peut Lien trélucher et rompre son col, 
!'CAŸ. Coll. Esp, Güello PORT. Col. IT. Collo. 

2. Cozak , s Se me, lat. couAne, collier. 
‘AE fai nafratz ab lansa pel coran, , 

2... RANBAUD DE VAQUEIRAS + Honrat marques. 
tj je fus blessé avec lance à travers le collier. 

CAT, ESP, Collar. PORT. Colare. IT. Collare. 

3. ‘Corana, s. #5 5 Coup» tapé, , gour- 
made, Li: Fr 
Au mort doïinney,- perque s cuelhon ‘ 

* Man blasme, manta grien corana. 
R. Via. DE DEzauDux : En aquel. 

ls ont tué courtoisie , c’est pourquoi ils recueillent 
maint blämeet maïinte rude gourmade, 11: "1: 

, 

COL 
E dero li de grans’ côLaDas 

. Sus el col e fran gautadas. 
* Brev. d'amor, fol. 163. 

Et Jui dounèrent de grandes tapes sur le cou et 
de grands soufflets. 
ANC, FR, Et si reçoif mainte colée . 

Souvent de contel et d'espée. 
” Fabl. ct cont. anc., t. UE, p.58." 
Si se donnent moult grans colées, 
Qui de lor escus font asticles. 

. Mare ne France, tl, p. 556. 

4. Cozxers, CHEF  portefaix. : 
Portatz est carbo, siatz couters. . 

. Roman de Gerand de Rossillon, fol. 87. 
* Portez ce charbon, soyez portefaix, : 

Qu'illh m'a cargat plus forment d’an COLLIER, 
.. Mas lo siens fays no m peza un boto. | 

GUILLAUME D Saxr-DiDiER : Pus fin’ amors. 
Qu'elle m'a chargé plus fortement qu'un porte- 

faix, mais ke sien fardeau ne me pèse un bouton. 

. Negnns cozztens ni home que porte a col 
no pagua res. . 

. Tit, de 1283, Doar, L CLXXVI, oi. 392. 
: Aucun Portefaix ni homme qui porte sur le cou 

nepaye rien. :  ,.. . . . 

5. Cozar, de, :, embrasser, accueillir. 
Em acaelh'e m cor. : :- ‘ 

‘ G. Pirsee pe Cauons : Aras pus. 
Et elle m'accueille et m'embrasse, 

Sofrens es selh que cor 

-." 80 qu'en cor no vol, 
: Nar pe Mows : Sitot non. 

Souffrant est celui qui accueille ce qu'en cœur il 
ne, veut. . . 

Vs donat a mi angel de Sathanas que me 
COLLADEIA, 
Trad. de La 2e Égte. de S. Pañl aux Corinthiens. 
Un envoyé de Satan m'est donné qui me soufflette. 

Car cals gloria es, si peccant € COLLADELAXT 

sufres? 1... .: ° 

ï * Trad. de laire Ep. de 5. Pierre. 
© Car quelle gloire est-ce, si vous souffrez en pé- 
chant et en tourmentant? . 

7 ACOLAR A embrasser, accoler. 
* Perqu'i iea la dapv e l'acoz. . 

- +2 G. PrEnRE De Camors : Eras pus, - 
C'est pourquoi je la redoute et je l’'embrasse. 

:- Adones la baïs e l'acoz. 
DU ONU Ge Rumece Quin lo rius,   Alors je la baise et laccole. *



COL 
Ac nn mantel ACOLAT ., 

- D’ escarlata ab pel d'ermini. 
- * Roman de Jaufre; fol. 56. 

Eut ‘accolé un manteau d'écarlate avec fourrure 

d’ hermine. . ‘ 

ANG. FR. Symons € en à fu dej joie sbaisiés et acolés. 

‘Rorän de Beries p.164. 

ir. Accollare. D 

  

8. DEcoLAMtO , s. fs décoliation. 
“La DEGOLATIO de san Johan Batista. | 

, ‘Brav. d’amor, fol. 157 

La décollation de saint Jean-Baptiste. 

ANG, CAT: Decollaci6, Esr, D Degollacion. PORT. 

Degollacäo: IT. Decollazione. ° . ! 

ge EscoLan, Ds décolleter. : 

Part. pas. E porton per gran : malvastat : 

Ÿ Les vestimén for ESCOLAT. 
* Brev. d'amor, fol. 130: 

Et portent par : grande méchanceté Jeur vêtement 

fort décolleté. 

10. ESco£aTaR; V5 “décollèter. . . 
Part. pas. Yort ESCOLATADAS a gnisa de femnas. 

PERILUOS -Voy. au purg. des. Patrice.” 
Fort décolletées à guise de femmes. 

11, PERCOLAR; V.. embrasser, accoler, 

presser. re La 

‘Maien guerra: 
:Met sa terra ta 

- Sel.qui las PERCOLA. 
GAvaupan Le Vaux : Eras quan. : 

Mais en guerre met sa terre celui qui les reste 

. Qu'abratz e rERCOL € maney. : 

Ganns LE BRUN : Nues e jorn. 

F Que; j embrasse et presse ‘et manie. ‘ 

COLAR, D. ; lat. corane! 3 couler, fre |- 

couler. . | 

F'aretz 2 essemps boillir 

E puis coran'e refrézir... 
. Per an bel drap la-cocarz. : 

Mit Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Vous ferez ensemble bouillir et puis couler et re- 

froidir..… coutes-la à travers un beau linge. A 

Lo mortal vere,. : 

Roma, del cor vos corsa - 
Don li pietz sonple. 
.G. Frevetras : Sirventes vuell. 

Rome, il vous coule du ‘cœur le mortel” venin 

dont Les poitrines sont pleines. - 

Fig. 

— Glisser, 5 ’écouler. 

D 

» Que Pelme del paya a trastot detrencat ‘ 
Q entro sus a la sela en a,sou bran tozar. 

- . Roman de Ficrabras, v. 2289. 

Qu’ ï a fendu entièrement le heaume du payer ’ 

: de manière que son ghive eh a glissé | jusqu'à ‘L° 

selle. ; N 

Fig- Ar coLLAN ï ‘baro e teno o or cami. 

‘ r, P.des. Honorat. 

Maintenant les barons s "écoutent et ticonent leur 

chemin. ‘ € 

CAT. ESP. Colar. PORT. Coar: 17, Colare. . 

cr ? CETCUX . 

Que ab cansos messongieras et ab mots €co- 

! : « LADITZS LL ‘ 
GUILLAUME DE Tenrta. 

"Qui avec des chansons imensongéres ct avec des 

mots doucereux." ""\"" 

_ Sn 4   
3. CoLATIU, adj, qui aide à à couler. 

‘Arena ba virtnt CoLATIVE, cum syEs per “ela 

colada sia plus dossa é pura. "" ‘" 

. . Elue. de las Propre» fol: 183. 

Le sable a vertu qui aide à couler, de manière 

que l’eau coulée à travers Jui soit plus douce et pure. 

4° Cotamenr, Se M ÿ. ‘'coulement. 

El sien COLAMENT qui es urina per las vias 

urinals ves la vessica destinesso. cu. 

- Ebic. de las propr., fol. 57. 

Et dirigeassent vers Ja vessie, par les’ voies uri- 

naîres, son coulement qui est urine. ‘ 

* CAT. Colament. IT Colamento. 

5. EsCOLORHR D, gisser, ramper, Sin- 

sinuer.” 
- Part. prêt Et intra ESCOLORIANT dedins lo cor. 

‘ ° Trad. de Bède, fol. Br. 

ss ï . 

cl entre Glisañé dans le cœur. 

6. ESGOLORIABLES, ad. ; “glissant, ram 

‘ pant, insinuant, : Ci 

Disbles’es “ESCOLORIADLES serpent et si, al 

-comensament, mon li contrastam el intra” 

escoloriane, dedins lo cor... 
Trad. de Dôde, fol. Bu. . 

“Disble est insinuant serpent , et si, au commeu- 

cement , nous ne Jui faisons résistance , il entre 

glissant, dans le cœur. . 

COLERA ; COLRA, 5 S. 5 lat. choLEra , 

bile, flegme. és 0   

2 CoLaDiTz; ad, coulant, à doux,  dou-



438 : 
© &'Adoric la coera coromp, | 

! Tot lo fege, -" ir 
‘Deupes ne PRADES, Aus. cass, 

2 Alors la° bile éofrompt tout le foie. Le 

‘ : Las cozrAs la fan trebalhar: 
5, -Fdes. Honorat. ‘ 

Les logmes La font souffrir, : ee 
CAT. ESP. PORT, Colera, 17. Collera. 

2. Correrz, s. f., flegme, bile. - ‘ -. 
Per la forssa de Jas .correTz jaunas que so- 

* Jevo las autras correrz del cors. 
dr ‘Liv, de Sydrac,. “fol. 59. 

Par la force des flegmes Ÿ Jaunes qui soulèvent les 
autres flegmes du corps. 

ot 

3. CoLrric sad, lat. chorenteus 9 bi_ 
licux, colérique. ‘ : : 

Homes de cauda a complexio , cam so co- 
LERIX, . . 
— Corenicas passios,* com es frenezia. 1"! + 

+ Eluc. de las propr., fol/ 26 et 39. 
Hommes de chaude corplexion, comme sont les 

'bilieur. 1. DR 
: Souffrances colériques , comme est h frénésie. 

.CAT. Colerie.. ESP. PORT. Colerico. IT. Collerico. 

COLIANDRÉ, se, lat. CORIANDREM ; 
‘coriandre , herbe. ,. Li , . 

Am suc de COLTANDRE... An aigua de co- 
_LIANDRE, ve 

+ Trad. d'Albucasis, fa. 35 et 58. i 
* Av ec suc de coriandre..: Aveo eau de coriandre. 

ANG, Esp. 17. Coriandro, “7 +! 

COLIC; ad... lat, cortcus, colique. ù 
Dolor de ventre e cor.rca passio. …:... 

: Vo Eluc. de las propr., fol. 3r... : 
Douleur de ventre ct souffrance colique. ' 
Que fleubotomia sia temüda aprop. COLICA 

| passio. 
: Trad. d Albucasis fol. 52. ° 

Que Ja saignée soit redoutée après douleur colique, 
. CAT. Colic. ESP. IT. Colico. ‘ 

‘a % 

‘ COLL, ST) ae. couté». col de. mon- 
tagne, colline. Fo ht 

: Enla COLL rde la Brasca per un cendier estrech. 

5.2 Vide. Honorat.* 
Au col de la Brasque par un sentier étroit, . ‘ 
Per GULS € pueys, ... CU 

. : PINLOMENA .. 
"Par collines et montégues. or ts 
car. Coll, 1r, Colle. Lt one 

se 

| COË D 

  

COL 
COLLIRI, SU, late coutYRtM , col= 

lyre. . 
- Et onh los tiens huels am couttnr, que 

.velâs. 
: Trad. de l'Apocalypse ; ch. 3. 

“Et oins tes jeux” avec du collyre, afin que tu 
voies. 

De fenolh si fa-mot noble COLLIRE contra 
escurzimen de vista... Meto els uels corurts 

“Elune. de las propr., fol. 209 et 47. 
De fenouil se fait un très puissant. collyre coutre 

l'ebseureissement de la vues. Mettent collyres aux 
yeux. . 
car. Colliri. sp. Colirio.. PORT.- Collyrio.. iT. 

+ Collirio. 

COLLÔQUINTIDA., S. fe >. lat. coco- 

cynTmis, coloquinte. _'. 
CoiroQuexTiDa es herba inot amara, s so cs 

‘{'coia salvagga. Dir 
Eluc. de las Propre, fol. 204. 

Coloquinte est herbe très amère, est la vourge 
sauvage. , . 
CAT. Coloquinta, ESP. fon. Coloquintida. mm, 

_ Colloquintida, 
Los 

COLOBI, 5. M. “lat. “COLOBHEM , dalma- 

tique, ‘tunique, 

Ses coLonr, que.cs ana inaniera de vesti- 

ment daurada. - 
Cat. dels apost. de Romë, fi. 29. 

Sans dalmätique > qui est une ‘sorle de vétement 
doré.’ Durs 

ronr, 1T. Colobio. Ut souris et 
Moss ot . 

COLÔBRE, COLORI, 5. “me, lt. "COLU- 

‘ srum, couleuvre, serpent. | 
"Que non y a laissat COLOBRE ni serpent. 

V. de S. Hororat. ‘ 
Qu'il n° ; a laissé coulenvre ni serpent. 

Un Satan semblan corovre…. 
En son escut fo penh us corosis. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 109 a 25. 
+ Un Satan ressemblant à couleuvre.…. : 

Un serpent fut peint en son ééne 

Fr. Colubro. 

2 Cororra; sf. lit. cOLUSRA, ‘couleu- 

vre, Serpent. 

, Lausengiers fais, lenga- de COLOBRA. 
. 7 À. Damez : Mout braills. | 

| Médisants faux , langue de couleuvre.. 

caT. Esp. Culcbra, ronr. Cobra. 
Pa



“COL 

3. CoroBriNA, 5. f; couleuvrine, plante. 
Dita draguntea, et segon autres |serpéntina 

et COLOBRINA. ’ 
" Eluc. de las Propr. , fi. 206." 

Dite du dragon, et ‘selon d'autrès serpéatine ct 

couleuvrine. : . 

COLOMBA ;. ;- s. fs ; ‘jat.… - COLUMPA ; : :co- 

lombe. : | 
Una cOLÜMEA venc del. cel, e pañset | si : de- 

sobre el. - 
Trad. de l'Évang, . de Nicodème. 

Une colémbe vint du ciel, et se posa sur Jui. 

Pas és ses fel que cocomsa. 
Ma dona. ue 

E- CaiREL : Arès. TR 

Ma dame est les sans fiel mé colombe. ‘ 

Fig.” “Ta qu eras coLOuBA de Dieü. 
: .. Trad, dun Évang , apocr, - 

Toi qui étais’ colombe ‘de Dieu. . + 

CAT. Coloma. IT. Colomba. 
À 

2: Corois , ‘5 5. me, at. GOLUMBHS 5; ‘pi- L 

geon. . 
Plus Blanc ‘d'an cocon. 
", . CoutxaL à Comtor d'apehier. 

Plus blanc qu'un pigeon. , 
D'ana cueissa de coLom Loos 

O de galina paiseretz. .. : 
* DéuDes.DE PRADES, Aus. cas. 

Vous “repaitrez d’une, cuisse de pigeon.ou de 

poule. , . 

ANG, FR. Les ‘Sarrasins envoierent 2 aa soudanc 

par. “coulons messagiers , par trois foiz, que 

le roy estoit arrivé. - on 
- Joinvite, P- 35. = 

-Etfà simple comme uns  coulons.> ci 
. #%2. +: Roman de la Rose, Ye 1204.” 

CAT. Colom. IT Colombo. . 

3. CoowsET; See pigeonneau, tour- 

tereau. _ 

El cocowssr, per gaug “d'estieu, 

Mesclon lur amoros torney, ° 

Edaye day fan lur domney. 
‘ - À, DawtEL : Ab plazers. 

Et les pigeonneauk, par joie d'été, mélent leur 

amoureux combat, et deux à deux font leur bat. 

CAT. Colomee. _. p 

4. COLOMBAT; . se LE 7. colombe ; 

pigeonneau.… 

  

nt © COL ‘439 
Petits ausels-e COLOMBAT, |  !, 

V7 . Trad. d'Albicasis, fol. 55. 
| Peiits oiseaux. et petites colombes. 

. Jembe. Lu ’ ! 

BINA. 
Elué. de las Propre, fol. 1 yet 275 

Chair de pigeon est dure. Fiente de pigeon. 

 Carns de porc et carns COLOMBÊNA. 
: DEUDES DE PRADES , Aus. cass., 

» “Chäir de porc et chair depigeon.  *.: 

‘anc. r. Et nos font chière colombine. : 

“Fabl, et cont. anc.,t- 1; p.313. 

Que Ja simplicité colombine füt instruite par 
l'astuce serpentine, 

- CAXUS DE BELLEY, Diversité, t a, fol. he 

IT. Colombino. . 

6. CoLomEr , sm," at. cOLUxBA- 

colémbier. octets, 

‘En vostre clochier : °°". 

- Par que aïa COLOMBIERS 

"ne Boxneror Er DE BLAGAS + Seign” Et. 

Ea votre donjon il paraît quil y ait colombier. 

. RAUTR ; 

  

Coma cOLOMBIERS en que se pauzon las co- 

lombas.…. per pabor dels aucels de.preza. 
F et Vert., fol. 55. 

| Comme le colombier en ‘qui se posent les co- 

: lombes.… par peur des oiscaux de proie. 7 

ANG CAT.  Colomer. 1T. Colombajo. |   
prêtre: 

D'on albre com fur pus | 

: O COLONRHET. . - 

“Deupes DE PRADES, Aus, casse. 

prêtre. 

, : Ce nom a été donné au fusain, parce 

que.son fruit a quatre angles, < comme 

un, bonnet carré. ° ! Li 

: LUMNÀ ;, ‘colonne. 

Una flama lusent en forma de coLoxxa. 

È - V. de s. Honorat. ° 

Colonnes de marbre pesant.” °°: 

Une flamme luisant , en forme de colonne.   

b: CoLoumn, ad. ‘de pigeon, de co-: 

-Carn CoLOMRINA es dar. renda COLUM- 

COLONHET, SM, > fusain, bonnet de 

, » un arbre qu’on sppelle. fusain-ou bonnet de 

COLONNA COLOMPNA s. So Cr. at. co. 

Coromrxas de macme pezans.. LU Le 

r



D
L
]
 

‘ze Colofonia. PORT. Colophonia. IT. Colofonia 

it, Ni drütz mas d'ara © CoLoR. 

— Splendeur, éclat, . 

4lo . COL. 
Fig. Naisseran doas grans cotiupxas" ‘que la 

fe de Dicu i issanziran. 
° ‘ Liv..de Sydrac, L fol. 23. 

:Naitront deux grandes colonnes qui cshansseront 
la foi de Dicu. : 

ANC. CAT. Colona. CAT. MOD, ESP, PORT. Colum- . 

na. IT. Colonne. ot , “ 

2, | Conoxma ; s. fe colonne. 
“Mostrec ad .élhs. la ‘CORONDA de _marme la 

- calh sosteriia l'antar. . . 

‘ PaiLonEN. 
Montra à à eux la colonne de marbre rhquere sou 

. tenait l'autel. : - 

COLOPHONIA, s £; hr. couorons, 

colophane.. : -;: 
Quals s0 COLOPHONIA, pega ide? Pol: 

vera de.corornoxta. 

* Eluc. de las propr., fol. 272 et 210. 

: Telles que sont colophane, poix liquide... Poudre 
de colophane. . . 4 

” COLOR, S. J , lat. © coLor, couleur. 
‘Nos adni fuelh e flor ° 

De diversa coLoR. Tr. . 
“D. 2e Vexranocr : Lo gens. ; 

Nous amène feuïlle et fleur de diverse couleur. : 

Qu'el sica belh huelh ela fresca coron 
A alumna cor. 

BERENGER DE PArAsOL à Mas ai. 
‘Que son bel œil « et la fraîche couleur wenflamme 

le cœur. .. : 

Fig. — Espèce, qualité, manière. 
- Qu'era flors ‘., © :...: 

De gran bentat e de totz bes corons. 
st AIMERI DE PEGUILAIN : Ja no m. : 

Qui était fleur ‘de grande Béauté et “couleur de 
tous biens, 

- G. Fainer : Tug cl. 
Ni galant que d'une qualité. Le - ° 

Chantarai d’aquetz tiobadors ‘ 
. Que chanton dé mantas cocons. 
1. PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai, 

Je chanterai de ces troubadours qui, ‘chantent de 
plusieurs mdnières. 

, : Lo mon tenetz en côLor, : : 

COL 
‘ Valon tug l'autre valen. 

: . G. Riquier : Sij jam deu, 
Vous tenez le’ monde” en splendeur, ear tous les 

autres méritants valent por votre grand mérite. 
anc. FR. Tot ot perdne sa color... 

Lesanclimneela color. | 
| Roman du Renart,t. lf,p.158ett.I,p. 190. 

- CÂTS ESP, Color, rorT, Cor, 1x. Colore. 

2. COLORAMENT, s. m., coloration. . 
* Urina pren del fepge son comensament et 
els ronhos sa substancia et coronanrenr.…. Et 
sanc semblantment Pren COLORAMENT., 

‘ Eluc: de las propr., fol. 57 ‘et 264. 
L'urine prend, du foie-son commencement .etaux 

reins sa substance et coloration... Le sang semble 
blement prend coloration. 

an. xse. Coloramiento. tr. Coloramento. 

3. Cororacio, s.f., coloration. 
Beutat no es mas beta dispozicio de mem- 

bres am bela cozonacro.:. Quant a'figura e 
COLORACIO... Si sprl COLORACIO ve per virtat 
Je natura: 

»”  Elue. de las propr., fol. 267, 154 et 98. 
Beauté n’est que belle proportion de membres avec 

belle coloration.i.. Quand a figure et coloration... 
si telle coloration vient par vertu de nature, 

- ESP. Coloracion. ru Colorazione. 

Î4.  Cororani, adj. ; coloratif, qui a la 
‘vertu de colorer, 
Det corrs, per sa diffozio, COLORATIT. 

Eluc. de las propre, fol, 29. 
Par son, a épinéhement ; coloratif du” corps. 

ESP. Colorativo. - 5 c - - 

b. Coioïan, 2., lat. .cocorane, colorer. 
E corora del sol lo: rais H 

Lo mon. 

r. G. Aomear : “Pos vei. 
Et le rayon du soleil colore le monde. 

Si com li penhidor 
-Cozoro so quefan, 

* Deu hôm cororan tan : 
Paraulas ab parler. ce 

“AtANIEU DES Escas : El temps. 
!. Comme les peintres colorent ce qu'ils font, de 

même on doit colorer les paroles avec le parler. 

Fig. 

So m net en cor qu'ien COLORE mOn chan 

® D'una tal flor don lo fragz si amors. 
‘ ‘7 À. DANIEL : Ar vei vermeils. 

‘Me met cela'au cœur que je colore mon chan     ‘Quar, per vostra gran valor, d’uue telle fleur ‘dont le fruit soit amour. 

 



COL © : 

Part. pas. Entre s draps COLORATZ. . - : 

‘” Eluc.de las’ propr., fol. 265. 

Entre les draps colorés.” 

CAT. ESP. Colorar. PORT. Corar. Te. ‘Colorare. 

6. Cozormr, Des “colorer, devenir. coloré. 

Part. pas. Ab ‘fresca carn coLORIDA. 

B. ne Veyrapour : Lotemps vai. 

Avec chair fraîche colorée. J ot 

Donssa, fresqu’ e cOLORIDA,.. 

‘ Çun flor de may en rosier 
B. Manrin : Quan l” erba. 

‘Douce, fraîche et colorée, | comme fleur. de mai 

sur rosier. 
: . 

CAT. ESP. TORT. Colorir. Ts «Colrire 

7. DESCOLORAMEN , 5 Sem, :> pâleur, déco 

“Joration." 
Fa ! fereza e DESGOLORANEN. : - 

“Leys d amors, fol. 130. 

_ Fait frayeur et péleur.. 

Quant : a urina DESCOLORAMENT.. 
‘Elune, de las Propre fol. 65° 

Quand Vurine à décoloration:: 117 

ANC. ESP. Descolorimiento. IT. Discoloramento. 

8. DESCOLORAGIO, sf at. DECOLORATIO- 

nem, décoloration, pâléur.. .:.;. 

Falbeza, -blaveza et antra DESCOLORACIO. 

Eluc. de las } propr., fol. 65. 

Päleur, lividité et autre décoloration* - 

9: DESCOLORATIU , ad. décolorant, dé- 

coloratif. .. 

Es aceidentalmént DESCOLORATIVA. 7 

: , Eluc. de Las propre, fol. EUTE 

Elle est accidentellement décolorative. 

. Drscocorr, DESACOLORAR v., lat. 

PECOLORARE ; : décolorer. * 

E’l vis Sen DESACOLORAs. 

B. DE VEXTADOUR : Amors enquers. 

Et le visage 8 en. décolore. : ss 

Part. pas. E la: cara DESCOLORADA. : 

° Passio de Mara. 

Etla figure décolorée. 

ESP. Descolorar. FORT. Descorar. IT, * Disco- 

lorare. 

11. DEscoLORIR ;.. » décolorer. È 

Part. pas. Paor no pot esser fera ni pescoco- | 

RIDA ; Mas que red e fay persona fera e 

DESCOLORIDA. 
| 

Leys d'amors, fol. 130. 

I. 

0) 7 
. La peur ne peut étre effrayée. ni décolorée, si ce 

n'est qu’elle rend la personne effrayée et décolorée. 

Te ‘Discolorire., “ou Fe 

12. Escoronin, 2: , décors, perdre la 

” couleur. + : 
Part. pas. Quel faeex que m'én sol escalfar 
. :? Fag,ereman ESCOLORITZ. 

‘BE Vexranour : Quan lo hoscatges. 
Vu que le feu qui a ‘coutume e de nv éc chauffer fuit, 

et je reste décoloré. ë 

. Una ves perdo el mes ‘sance, =" 
‘Don son EscOLORIT € blanc. 

En Trade de l'Évang. de Nicodème. 

Une, fois le mois ils perdent sang 

décolorés et blancs. 

. E qui d'amor €s ben feritr US 
Mont deu esser ESCOLORITZ. 

‘Roman de Flamenca, fol. 53. 

Et qui est bien frappé d'amour doit être beaucoup 

décoloré.". 

CAT. ESP. Escolorir: n IT : Séplorire.… 

» de quoi: ils'sont 

‘ 

Dot goss 

On lit dans la-loi. sälique : -’, 
- «Si quis ingenuvs'ingenuum cum faste per: 

cusserit, et, sangnis. tamen” non exierit usque 

ad tres coLros."» 1°." 

.» Si quis alterum voluerit acide et cOLEUS 

præter salierit.» + Lee . 

Lex salica, edit. Eccirdi, tite 20, art. 7e. 

Pithou et Bignon ‘dérivent coLr du 

latin coLarhus. - Dot . 

7 Cette “étymologie parait certaine ; ; 

quand on considère qu’au lieu de co£- : 

ros,,.la même. loi. tit ñ3 ; art. 1; 

porté: © °""  : + 

« Similiter servus CCXXr colaphos | acci- 

plat. Si vero infra priora sapplicia» id ë est 

CXXI colaphis, fuerit confessus. » 

Je ne dois pas taire qu ”Eccard pré- 

tend que. le mot cocrus, qui se. trouve 

dans la loi salique, vient de Tallemand 

© RLOPPEN;.RLOPFEN acriter Jerire! 

“Voyez W atcher, Gloss. germe: tv RLOP- 

FEN. . ui 

Non fezetz cor d'éspara, ni de lanse. : : 

  
. Ara m. 

Vous ne fîites coup rien ni. de Jance.. 

© 56.   
COLP, OP, Si Me, -COUDe : le 

T D'ALS. Marquis ETDE  RANBAUD DE Vaqurimas : : 

,



Que plus n mi nafra cors s que cours de verja. 
A, DAñtEL. : : Lo ferm voler. ‘ ©: 

Car il me Élessé plus le corps que coup de verge. 

De l'espazä un corr de plat. …. ; 
. .Roman de Faire à fol. 2. 

‘Un coup du plat de l'épée. ‘ 

Fig: | 

Loc.” 

Corr de joi me fier que m'aucis : 
. G. Ruper : No sap chantar. 

Coup de; joie” me frappe qui metue. ; 

À an sol cor a lo mielh del mon pres. 
: © G. Fainir : Fortz chauza. 

D'un seul coup elle a pris le meilleur du monde. 

ANG. Fa. Îl a pris un baston, dusqu'à à dis colps 
"+, l'en charge. . 

| Fabl. de : Gantier d'Avpañs. Rorumonr. € GL, 
ct À 1, pe 277. 

Le premier cop de la bataille. . 
G. Gaïmar. Arch. brit,, EXVIL, p. 97. . 

car. Colp. ESP. roRT. Golpé. 1r. Colpo. 

= 

. 2. Cozrr, s.. LA coups ©. , 

_Q anc corse no i feric, 
: Tonéarois : Comunal veill: 

Vu que jamais iln "y frappa coup. 

3, COLPIER, 4 me, batailleur, . É 
‘Et alcaotz e grans'cozrreñs, ,:..1 ‘+. 

Leys d'amors, fol. 9. 

COL 
2. | Count, ad, coupable": ‘ 

| Ben: cug que silh 
Non auzian qui.son corrau | 

-. D'aquest perilh, 
‘* Mancasres : Lo vers comens. 

Je crois bien que c ceux-là n 'entendaient pas qui 
‘sont coupables de ce péril. 

3. Corraste ,. adj, mt dura 
coupabie. te 

Que me-rend cozparres ; pencdens. . 
PIERRE D'AUV ERGNE : Dicus vera vida. 

. Queje me rends coupable pénitent. 

Si per autre peccatmaior, 
Pas cocragre nou l'a canzit. 

“LT DEunrs ne (PRADES, Aus. cass.' 
© Si pour autre péché plus grand, ne l’a. distingué 

“plus coupable... ‘ 

CAT. æsr.. Culpable, rorr. « Gupue IT. Col- 
pevole, . 

4. COLPABLAMENT, ad, covélenent 

crininellement. ‘ - 

Corrastamexr dreissa sas mas a a Deus 

* Trad: ‘de Bède, fol. 28. 

‘n lève criminellenent ses mains à Dieu: 

caT. Culpablement: Esr. Culpablemente. PORT.   A maquereaux, ct grands batailleurs.*| 

COLPA. 35 $ lat. CULPAM, fâutes crime. 
“Mas per la cours delir,- -. - | 

 “Dey la vertat descobrir, ‘ ‘" -" 
* GAÜBERT. MOINE DE PurciBoT : Be s cuget.” 

Mis pour cficer Ja faute, j je dois découvrir a vé- 
rité, Don 4 

1° : Cristiaÿ % vey “perilhär : : , 
-Per coïra dels regidors. .‘! ,.," 

G. Riquier : Cristias. 7, 
Je vois les chrétiens être en péril par la faute des 

,ouvernants. ue 

— Coupes. Ste ne te a 
.: Fau ne ma corrA a Dien. se 

, .*. La Confessio e las penas inféraals 
J'en fais ma coulpe à à. Dieu. . 

“Eu, fort | peceaire et non digne, Ésm ma COLrA 
e ma confession. .…, ice ui ° 

Lu … + Cartulaire de Montpellier, fol. 6. 
M, fort pécheur et indigne , fais ma conlpe ct 

7 ma confession. ‘ 
ANC. FR, Ne sai pourquéï se  comiaieroïent | 

‘ :@i nole cülpe n’en avoient. ‘*":. 
Roman d'Havelok, v 952. | 

si: 

- Culpavelmente, IT. Colpabilmente. - 

5. ‘Coran, d.; lat. curPaRe ! :ineulper, 
: accuser uit 

Ela m cozra € mi met ochaïsos, 
7 G. Annemär : Al chant.” 

Elle m "iqulpe et me met accusations.” 

Part ‘pas. Era COLPATZ de falsa mesura., 
‘ Tit. de, 1254. ‘Doar, t. CXV, Pot. où 
 H'éuait accusé de fausse mesure." 

anc. rn. Ne de riens ne colperoit fortune. 
Trad. des. Bernard. MOXTFAUCOX, Bib. bibl, 

CUT es, fol. 1388. 

Culpar. IT. Colpar. ° 
   

CAT. ESP. r0 RT. 

6 Escozrin, % , lat. ivcurrare, ac- 

cuser, inculper, se plaiodr ee. 
lies q que | m “EXCOLPA'a tort.” 

‘ A. Dax : D'autra. 

- Celle qui n’accuse à tort. ‘ 

Il m'encorrer de tal re 

2 Don mi degra sabèr gratz: | 
7 ‘D. LE VExTADOUR : Conort enr. 

° Elle m'accusa de telle chosé dont elle me devait 
savoir gré. ° N lite   CAT. ESP, PORT. Culpa.. IT. Colpa,: 7 + ÆE que de mi nos pognesson bar



- COL” 

Ni ENCOLPAR cavalier mi ljocgtar. 

. PisToLErA : Ar agues. 

Et que chevaliers : ni jougleurs no pussent médire 

ni se plaindre de moi... 1, "+ 

Part. pas. Substantiv. su . 
, En las ricas cortz pietatz Li en 

| Desencolpä los ENCOLPATZ. 0" 

“P: Vinaz : Nulhs lom no's ; pot. 

Dans les cours’ puissantes. r merci absout, les ir- 

culpés. . . 

  

ANG: FR. Lasse! d grant péchié s'encolpe. 

Roman de da Violette, p. 175, var. 

Du meurtre dont par lui a été cncoulpée. ; 

Hist. de ‘Cérant de Nevers, »- . 80. 

ANG CAT: Encolpar. - ANG, ESP. Enenlpar. ir. 

Inéolpare. ri : 

7. Desencorvan, D, disculper. Le 

I Per mos senhor GC. DESENCOLrAR: 

: Roman dè Gerard de Rossillon, fol. 47." 

Pour disculper mon seigneur Gerard. : 

Part. pas. Qu'ieu sia DESENCOLPAZ e 27 

AIMER DE  PEGUILALN : Can d eu fezes. 

Que le sois disculpé. 

ANG. FR.. Icellui Thomas... les en ‘déscolpa et 

_descarga. 

Lett. de’ rém.; 1377: Canrexniin; u if, col. 73. |: 

IT. Discelpare. Le 

COLRE, Dis lat. à ÈoLRE, fénérer, cé- 

lébrer, ‘adorer. H n 

  

* CAT, ESP. rORT; Cultivar: Tr. Coltivare. 

‘ ar. Coltrô: pot cc 

  Gardar e COLRE, et: honoraï Las ets dels 

sancts. Ts _ 

o 

   

  

Le pret Vert. fol. 89 

Observer a célébr eret lunorer les fêtes des saints. 

Part. pas: Véxia’ squella 
ydolass ©." À 

L Trad. des Actes des Apôtres, ch:- (7. 

_Voyait celte cité adorant les idoles. secs 

ciontat éorexr las 
1 

  

— Accueillir, 9 ‘honor cr. | 

Car la gensor: ‘am e cour... *, d'à 

: . À, DANIEË : Ab guai io. 

Car aime et honoré la plus gentille, 

Quoras ques vols , lainz coL sos amigs: 

. +. Poëme sur Boèce. et: 

Quand clle veut, elle accrieillese ses amis li-dedaus, 

Part. pas. + 1. ‘ 

Tos temps er joys per mi courz G servit. 

- ARNAUD DE Marueir A grand honor: 

Toujours joie sera honoré ct'servie par r moi. LU 

ANG. CAT. Colrer. ANG. iT, Cotcre: 

. ANC..FR«   

COL. 18 
2, CULTIVAR , COLTIVAR >. 5 “cultiver. où 

E la garda del jardi no vel COLTIVAR. 

Jaoro e courivo lo fruh, de laterra. 

. -1,, Lie. de Sydrac; fol. 75 

. Et 1 garde du jardin ne veut pas cultiver. 

is labourent et cultivent le fruit de Ra terre. 

: — Vénérer,. honorer. , 

Fig. E l'emperador no vole cuLTiIvVAR 50s dieùs, 

que no y avia ferma crezensa.- 

‘Roman de la prise de Jérusalem, fol. 5. 

Et l'empereur ne voulut JRonorer ses dieux, vu 

qu'il n’y avait ferme croyance. 

Part. pas. ri: . oo 

-Terras CorTivavAs € non COLTIVADAS. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 153. 

Terres qultivées ct non cultivées. 

3. Corne, same, late cuLTRum, coutre. 

Ab COLTRES et fossors. T 

c{ Eluc, de las propre, ! fa. Las. 

. Avec coutres et hoyaux. . 

4. Coxëz, Se M) , coutré. Le ee 

. Reillas, cotées usables als obs de l'araire. : 

| =. Coud. de “S'aussignac de 1319. 

Soci, coutres nécessaires aux besoins, de l'araire. 

5. Cuzrura, sf. lat. CULTURAs , culture. 

E sas terras c'sas CULTURAS ‘domengeras. 

:Tit. de v221, Arch. du Roy, J., 309 

Et ses terres et sc$ cultures particélières. 

: CAT. ESP. ronr.. Cultura. LT ‘Coltura. 
fon our 

6. CocnvauEt, s. ne, culture, ‘ado- 

7, ration... 1 F4 . 

Ni no.-vole que aquell jora GOLTIVAMENS 

fosso fag per negun home. "à 

».. Roman de la prise de Jérusalem, Lot. 5. 

“Nine voulut que ce jour les adorations fussent 

faites par aucnm homme: : 

Nous pout regart don culivenent | 

divin. : 

. Tit, de 1254. Caneennen, 1, col. 1231. 

5 AT. ‘Cultivament, Te Coltvamento. .    
AN 

7e. CucrivamE ; cocrivaDon 35e Be, CU. 

tivateur. : 
E loguet Jaa COLTIVADORS. 

Trad. du Nouv. Test, S. Marc, ch. 12. 

Evil V'afferma à à des cultivatcurse + 

{



  

AE -COL. 

. Haey soi la vera’ serment viva e mon à payre 
n'es COLTIVADOR. ! ‘ 

‘ Fragm. de rad. dela Passion.” 
Aujourd’hui j je suis le vrai sarment vivant ct mon 

| père en est le cultivateur. s. 

— - Adorateur. 

” Si alenns €S CULTIVAIRES de Dicu et fa sa vo- 

«Jontat. 
r Trad. du Nouv. Test. 5. Jar, . 9. 

Si quelqu’un est adorateur, de Dieu et fait sa vo- 
lonté. :, ‘ 

ESP. TORT, Cultivador. cr. Coltivatore.. Si 

8. CoLox, sm, lat. coLonus, colon. 

Si cum fa vila éoroxs, so es aquel que ten 

‘ terra a faciara. 

Trad. du Code de Jiistinien , fol. 83. 

Ainsi comme fait. vilain colon, c'est-à-dire celui 

qui tient terre en jocation. 

LANG, CAT, Colon. ESP. gonr. 17. Colono.. 

9. INCOLA , 5. me, lat, INGoiA , habitant, 
domicilié. ci : 
Sabjets de aquest pays, INCOLAS et habitanté, 

- ‘Statuts de Provence. Juisx, t.Il, L 482. 
Sujets de ce pays, domiciliés et habitants. 

- ANG+ CAT. ESP, PORT: IT. Incola.” cn 

COLTELH, GOTELK ; & mm, lat, .GULTEL- 

dus, couteau. . [ 
© Qai dé fort fozil . Î 

Non volh cocrezn tochar o 

‘Ja no 1 cuid’afilar  “- U 
En un mol cembeli. 

Giraup DE BornriL : Leu chansoneta. 
© Qui, ne veut pas “frotter le couteau Y'un fort fu- 

Ê Tu ’ilne pense pas l’affiler sur une molle fourrure. 

Corezus et espazas e fans. . : 
: RamtoND D’Avicnon : Sirvens suye 

* Couteaux et épées et faux. ï 

_Axc. FR. Nons osterons sempres Ja pel 
‘+ A.la pointe de mon conel. 
. Roman du Renart, t I, p. 149. 

‘ cat. Goltell, Esp. Cucchillo. FORT. Cutello. IT 
Coltello. 

2. Cosrazren , s. m. nes coutels, | couteau 
de chasse. 

: Honestat non porta & GOSTALIERS ‘+. 
DB. GARBONEL DE MARSEILLE : Der espassar, 

L'honnêteté ne porte pas de coutelas. 

Ta ï 

3. Coiirtiana, sf, cstafilade, coup de 
couteau.” 

"COM 
Reccbre gran COLTELLADA. 

UX TROUDADOUR ANONYME, Coblas esparsas, 
Recevoir grande estafilade. : 

se Non deg donàr COLTELLADA. 
É : . ‘Brev. d’amor, fo. 64. 

3 e ne dois pas donner coup de couteau. 

ANG, CAT. Coltellada. ssr. Cuchillada. 1r. Col. 
tellata. - 

4. Corézar, v., couteler. 
| Om mielhs non mazela…. 

.. -. Ni miclls non COTELA.. 
, 7: P. CaRniNaL : Un sirventes. 

© On n’égorge pas mieux... ni on ne coutelle pas 
mieux. L “ . . . 

COLUM. ; sm. , “lat. coiox, . colum, 

‘sorte de ponctuation. 
Elle était marquée par un seul point, 

et n'avait guère plus de la valeur de 

notre virgule. ct 

Voici un exemple fourni parl les Lis 

d'amors : . 

coma. , Haias mal, hais be: : 
‘Am los tiens te capte. coLuM. 

E ja no y falhiras; *... ‘periodus. 
- ‘ Leys d'amors, fol. 144 

-Aïcs mal, aies bien : COMMA ; ; gouvérpe-toi avec 

les tiens + colum; et mais tu n’y failliras ; PÉRIODE. 

Le Dictionnaire de l'Académie espa- 

: gnole dit au mot colôn : 
Parté 6 miembro principal del periodo. Li- 

mase‘perfecto, euando por si hace sentido, ë 
.imperfecto, enondo el sentido pende de ot 
miembro del periodo. Tambien se da este n0m- 
bre a la puutuacion con ‘que se distinguen estos 
‘membros.    À 

COLURI, F:' 

  

m., lat, cozurus, colure... 

Dos autres cercles ha elcelapelatz cozuris.… 
Corurt septentrional, cour meridional. 

‘ ‘Elue. de las propr., fol. 108 et 8. 
Il ÿ a au ciel deux autres cercles appelés colures…. 

_Colure seplentrional, colure méridional. 

| CAT. ESP. PORT, IT. Coluro. ‘ 

COM, co, eux, du’ latin auouocb, 

comme, comment. tt . 

Ad... C'ancmais nou fis, e sabetz co. 
. Fotquer DE MARSEILLE : Tan mou, 

- Que oncques elle à ne ft davantage, et vous savez   ‘comment. 

 



COM. 

F alsamen as mentit et ieû diray te co. + 

“/ © + Azannw: Diguas me tu.° En 

Faussement tu as menti n jete dirai comment. 

Interj. 

Cox ausam donës aquesta mort atendre! 
G. Fainir : Caséus hom. 

Comment osons-nous done attendre cette, mort! 

Conj. Us autres, joglar escomes lo. con el 1ro- 

bava en en piles caras rimas que el. + 

; - °V. d'Arnaud Daniel. 

. Un autre jongleur le défa sur ce qu’il composait 

en rimes plus difficiles que ] jui, c , 

Donse servirs € garnirs e larguesa . 

Noiris amor, cou ‘fai l'aiga lo peis. 

ft. V. de Bertrand de Born." . 

Don et servir et équiper ct largesse nourrissent 

amour, comme Peau fait le poisson. 

Si el mon es ren qu'ieu am tan CUM vos. 

AnauD pe MarvE : Us guays. : 

S'il est an monde chose que j'aime tant comme 

vous. . | .{ 

Ad. comp. Apren ad’ pom 
* Perquenicow - Le 

: Na Discordia lo fes legir. : 7 |” 

GirauD DE CaLawson : Fadet joglar. 

Apprends: de la pomme pourquoi et comment 

dame Discordé la fit choisir. 

-. Jssi fu com jo vus di. 

‘ Roman de Rou, x 10131." 
AXG, FR.   Hommes et femmes frois com marbre. à   + Œuvres d'Alain Chartier: P- 724 ° 

ANG, CAT CEE 

‘Com dos forts vents la baten egoalment. 

Ausi 45 MARCH : Axi com cel. 

“ANC, ESP. - : ! ° 

‘Esto como cuntiera com non eran certeros. 

Milag. de Nostra Sénhora, cob. 104. 

ARC. rorT. Sinon com € de dreito.  ” 

+ Tir. de 1292. Elucid,t.1,p. 293. 

IT . Tanto lo intende com fa-petra mola. 

«7 2" DarsERINI, Doc. d'amôre, p. 162. 

  

A 

_Substantiv. Jeu non sai lo cox ni perque. . 

G. PIERRE DE CazaLs : D’uua leu chanso. 

:: Je ne'sais le comment ni pourquoi. et 

ANG: FR. La curiosité, de’ savoir, le comment et 

le pourquoi des saints et sacrés mystères: 

Cauus pu BELLEY, Diversités; te 1; fol. 429. 

Conj. comp. Cu sien l’avia tort. 

.B. DE VENTADOUR : Lanquan veye. 

Comune sè je Jui avais tort. .” 

Ni ien, cum qu'elha m malme, 

7 

    

. COM 
E No m virarai ja’ élors. 
ec: : Grau Le Roux :-A la mia fe. 

fs Pos 

  

Ni‘moi, : qüoiqu elle me. melmène , je ne me. 

| tournerai jamais ailleurs. 

Mis cou que s voila. 

Ua RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Leu pot hom. 

Mais comment qù ’elle veuille. 

ANc. FR. JL ent envie de’ le: gagner commient - 

que ce fast. us 

Auxor, trad, de Le Plutarqué Vie de Pompée... 

Comment qu'il en soit, je ne pense point, etc. 
IL ÉTiENKE, Ap: pour Hérbdote, t.Il,p. 29- 

© Sr com l'énfas qu’es alevatz petitz, . 
. * ‘PeRAIMONDDE Tourous £ : Si com l’enfas. 

De méme que Venfant qui estélevé petit. 

axc. FR. Qui bien nos  voldroit’ jhgiec tour, : 

Si com je fais et com-je croi » 

Jà n'en eschaperoïent troi 

Fabl. et cont.‘anc., Le ul, p- 32. 

  

Dien, fet de'nos com de sa 1erre, ‘ 

Si com li potiers sor sa roe 

| Sa volenté fet de’ sa boë. 

“Nouv. rec. de fabl. et cont. ares. ti, p. 69- 

La parole li unt cuntée : 

Si cum ele ert entr’els alée. LE 
: ++ Roman de Lou, v. 5599. 

Atsst cux la naus en mar. : 

Pons D'ORTAFAS : Aissicum. . 

: Ainsi comme le pavire en mere. 

  

ANG, FR. Jssi con il me le jura. : 

TT , Jtoman de Rou, v. 11991- . 

  

.':2+ 1] est arisi com dit w avez. 

: Nouv. rec. de fabl. etcont.anc.st. J,p. 273. 

© -ATRESSE eux l'oliphans, -. +. ‘: 

Que, quan chaï, no s pot levar. 

° RicHaRD DE BARBEZIEUX : Atressi cum. 

  

Fe De méme que l'éléphant, qui , quand il tombe, 

ne peut se relever. ©. . : : 

ANC. FR. Tout autresi cum V'ante fait venir 

Li arrousers de l'aigne qui chiet sus. 

+ Lenorne Navarre, chaus. 30. 

: Aussè comme le bon ‘vallez déffent le hanap 

son. seigneur des mouches. 

. Joinville, P. 66. 

. Mas TAST cou d argent val mais aurs.' 

- Devpes DE PRaDES, Auzsd cass. 

Mais autant comme V'or vaut plus qu Pargeut: 

Arrant com al premier dia. Es 

CanexEr : Oimais m lauretze 

dutant contme an ‘premier jour.
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ANG. FR. DE 

COM _S 

Tant comeen Nor mandieliquensRichart vivra, 
, «+ + Romande Aou’, v. 4342. 

., Qui vaut autant com la mire des herbes, 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. 1, p. 190. 

F airé toutes choses autretant coli seignor. 

-Virre-Hanpoun, P- 5. 

Com ventura il mena. 

“ BarseRNt, Doc. d’amore, p- 36. 

E com morto sta in Jetto. * 

: ‘ 2 ‘Lervi Robert. 

© CAT. ANC. ESP, ANG. FORT. ANc. Com. EsÉ Mop. 

‘roRT. MOD)'IT. MOD, Como. cie 

ANG IT. 

 Pripi — Lat. eux, avec.’ . 
Co que cut lavor s'aquista. 

Lo Despreczi del. mont, ” 
Ce qui s acquiert avec travail.‘ L° 

* Si’Llerererft molt a la joglaria | co las ten. 

sos € cox las coblas à qu'el feiren'cox lüi, 

ci Wide Hugues de S. Cyr. 

: Aïost l'élevèrent moultà la jonglerie avec les ten- 
sons et avec les couplets qu’ils firent avec lui. 

. En anan batalbar cun los geutils. 
:.! . Genealogia dels corites de Tolosa, p. 3. 
Eu allant combattre avec Jes gentils. 

ESP. Con. PORT. Com. IT. Con.” ‘ 

2. Cor, pour com EL, comme le. 
© Etes cos orbs que pissä,en la carrera: 

oo ct ° .P. de Pierre Vidal! 

Et il est comme EP aveugle qui pisse dans la rue, 

Conj. comp. 

Ausst coL peis que : s redissa el chandorn, 
- B. ne VExTADOUR : Be m'an perdut. 

: Ainsi comme le poisson qui s’élance à là clarté. 

N
e
 

3. Cuxa, coma, ado,, ‘comme. .: 

| ïn los farta pendre cu lairo. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 77 7e 

Je les ferais peodre commie larron. .. L 

+ Esofrirs es COMA lauguirs: ° 

no AMANIEU DES Escas : Dora per. , 
- Et souffrir est comme languir. =". 

l'axe. PORT, ‘Assim'a mäi coma à filha. 

. Te, de 1285. Etvan, ti » De 297. 
E Co ‘comp. 

S1 coma fes quan passet lai los portz. 
RawmaAuD DE VAaQuEIrAS : Ges si. 

Ainsi comme jefis quand j je passai là les ports. 

b. Couexr, ado, comment: 

De bon jutge es balansar. non pas solament 
que deia dampär, MAS COMENT. 

' Trad. de Bède, fol.2. 

: : 

est d'in bon j juge de peser non pas seulement 
, qi *l doive condamner, mais comment, 

5. Cossr; adv., coment, de quelle : ma- 
nière, 7 . 

Cum es de vos, cossr us s vai? 
7 2 Tipe P. Roctens er ne RawsauD : Senber, 

De quelle manière est de vois, comment vous ta? 
* No sai COSst mortz aucirslo pogues. 

"AMEN DE Pecuir AIN : Totas honors, 
“Jene sais comment la mort le pût occire.- 

Prép. corp. Jeu'as servirai cum bon senbor 
. Gosst Que del gauzardon rm'an. 

: _B. ne Vexranoun : Non cs. 
Je vous servirai comme bon scigneur comment 

qu'il m aille du bénéfice. 
me Co, + | | ‘ —— —— 

COMA , .s. M dat. cou, comm , 
sorte- de pouctuation:. - 

Quoiqu’ elle consistât en deux. points 
(:) elle n'avait que la valeur de la vir- 
gule(,). +,” 
 Colum no pot tener loc de co: ni coma de 

“éolum.” ri 
, | Leps d'amors; fol. if 

‘Coutm ne peut tenir lieu de comma ni comma 

de coLuM. ‘  : 

Le Dictionnaire del’ Académie espa- 

gnole le définit, et ajoute : : 
|! Signo de esta figara () 
CAT. Esr. 17. Coma. 

Dans les Lèys d'amors, © coma, ‘avec 

l'effet suspensif de virgule, a pourtant 

le signe de deux- points, ct on y. lit cet 

exemple : : FU. - 
Ergulhiezir fas tou sicven : aras avem cox1; 

"Si tenes delicadamen. . arasavem colum, 
Tu fais encrgucillir, tou servileur : maintenant 

nous avons coma; si tu le tieris délicatement. main- 
tenant nous avons COLUM: 

SAT. ESP. Coma. Ce \ 

: COMA, s. Fat, co“, chevelure, crie 

“nière. ‘r. " , re 
Lo crin que il pend a la coma. 

‘ À. Daxtez : Lanquan son. 

Le poil qui lui pend à la'ehevelure: 

- Sobre un caval moven ab coma faaua. - 
- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 10.   Sur un cheval mouvant avec crinière fauve.



_ COM 

— Queue de coiète. 
1e 

L'estala comada.. e sa COMA tendia se vas 

occiden. 
Cat. dels apost. “de Roma, for, 215. 

L'étoile chevelue.… ct ja «queue s'étendait vers 

l'occident. . 

aANc. Fr. La come da col blanche: . Se 

toman français de Fierabras. 

ANC,. ESP, PORT. Coma. Te. ‘Chioma. 

9. COMAT; adj. > lat, comaTus “chevelu Ê 

à longue. crinière. 

Lo rex < salh del vergier sus son destrièr © COMAT. 

… Rôman dè Fierabras, Y. 237 ° 

Le roi saute du verger sur. son cheval à long 

crinière. ! - 

. L'estela dicha coMADA ‘ 

Es pertant aïssi nommadä, 

Car fuoc e fam e l'aire fai, : 

À lei de coma fazen rai. 

. Brev. d amor, fol. 37:. 

L'étoile dite chevelie et pourtant ainsi nommée, 

parce qu ’elle fait feu et fumée dans l'air , faisant 

re on à manière de chevelure. : : - 

S'apelavan… La tersa, Gallia coxara.” 

L’Arbre de Batalhas, fol. 57 ‘ 

Elles s "appelaient La troisième, Gaule cheÿelue. 

ue 

ss 

Ca 

IT: Comato. - 

COMB, ad. , ‘courbe. 
Una possessio que fossa drecha de un costat 

e de l'anire costat fossa coma. 

Sia drecha de un costat, et de’ l'autre e costat 

sia cuuBA. 
Trad. du tr. de D'Arpeñtäge, e. ho. 

Une posiession qui fût droite Ÿ un côté ct de- 

J'autre fût courbe. * 
Soit droite d’un côté : et de l'autre dé soit courbe. 

L'espagnol a dans ce sens le verbe 

cOMBAR; ‘courber. * 

2. Coma, sf vallon; vallée, - 

Voyez. Fortia, d Urban, “Disc. Sur. les |” 

ANR. du. Hainaut, tv > P: 192. - 

. Qu'es plan o que es coMBA. | 

* A, DaniEL : Lanquan son. © 

Ce qui est plaine ou ce qui est ævälion. 

- Era non vey pueg ni comBa"- 

On fuelha ni flors paresca: 

: :,E. CaiREL : Era non vey. 

Maintenant jé ne vois hauteur ni vallon oxféille 

ni fleur paraisse. 

CO. 443 

Fig. Pois de beatat son las antras en comra. 

Lo. À. Dar ; Si m fos amors. . 

Puisque les autres sont en wallon pour la beauté. 

  

ax&rn, Lioschevanche partertres et par combes. 

. Romande Garin le Loherain, p. 96. : 

| Estans où chemin royal € en une  combe on * 

vallée: ‘ 
- Lett. derém. de 1425. CaRrENTIER , & 1, col. 1232. : 

° Ne dote mont, conbe ne val; , 

Nouv. rec, defabl. et cont. anc.s te 1,r. 56. 

ESP Comba. 

t 

3. (Coxxez, Sms fallon, ravin. 
O combas à comnEns. ‘ 

. Tit. de 1275. Bibl. du D. fonds de P'tite. 

Ou vallées’ ou vallons. . ‘ 

he Carmacumà ; s. $. , cétacombe. | 

En J potz.…. a CATHACUMRAS .…. + Que ela leves : 

lo cors... de CATHACUMDA Se 

! Cat. dels apost. de Roma, foi. 13 et 26. | 

En un puils.…. aux ‘catacombes: .. : Quel elle Aevât 

le corps. des catacombes: 

PORT. |Catacumba. : IT. Catacèmb. 

COMBINAR, D; lat. conne, com- 

-biner, joindre. ‘ . | 

ù = Quelos' dits senhors se coDINARAN entrelor. 

‘ Ti. de 1409 | Bosc, Aém. ‘du Rouergue, ti, 

P-. 250. 

Que lesdits seigneurs se combineront entre eux. 

) 

"Part. pas. En aquesta guiza ‘so. GOMBINATZ et. 

ordenatz. 

De quatre quatitats comBNADAS ab quatre 

homos. : 
  

Eluc. de las propres fol. ‘109 et 91- 

Sont combinés et ordonnés en cette manière. 

Dequatrequalilés combiné es avec quatre humeurs, 

. -COMEINATIU,; adj. combinatif, qui 

© peut ‘étre ou qui « est t combinés joint, 

° mêlé. H 
ConBixATIU son quant "son- protanciat ses 

interrogatio coma... Quels es là maire , tals 

es la filha. "©" 

+ CoMBINATIU, collectia. - 

. Leys d'amors, fol. 48 et 46. : 

Ils sont combinalifs quand ils sout'prononcés sans 

interrogation comme... Quette est k mère TELLE 

est la fille... . 

Combinatif, collectif. 

COMEDER 
.. dévorer." 

ts 

3%, lat. COMENFRE, “manger, : 

. nes  



448 COM 
Part. prés. Cama foë GOMEDENT lenha secca, 

Trad. d "Albucusis, fol. ur. 
: Comme feu dévorant Lois sec. 

2. Conisrio , 5. f. , lat. COMESSATIO ; 

+ manger, repas: 
Ta marndas al malante ris la. sua co- 

. MESTIO. . . 

En yvern aprop la COMESTIO. 
©. + - Trad. d'Albucasis, fol. 10 et 52. : 
Tu ordonnes au malade de quitter le sien manger. 
En Liver après le repas. 

, 

*COMENSAR, COMENHAR, D. commencer, 

* Voyez Muratori, Diss. 33; -Denina ; 
+ IT, p. 249. 

Ab; joi moy Jo verse’l COMEXS.- : 

- . B.nE VENTADOUR : Ab joi. 
Jep pousse le vers et le corimence avec joie. 

Cal j jorn c'om naïs,comEnssa a morir. 
: G. Fair : GChascus.. 

Qw au jour que l’homme naît, il commence à 
mourir. 

Quar en vos nays e COMENSA 
+ Beutatz e conoyssensa.. 

: " - Aucter : Per vos “bella | 
Car en’ vous naît ‘et commence beanté et. con- 

naissance. ‘ 
* . 

Qui ben comes €. pueissas s'en recre,- 

. Mielh li fora que non comexses re. . 
: P. Vipaz : Si col paubres. 

Qui commence bien et puis s’en Jasse, mieux 
Jui serait qu’il ne commençét rien.‘ 

Substantiv. A COMENCHAR auzitalre. 

+ R. VinaL DE BEzAUDUX : : En aquel temps. 
J'entendis telle chose au commencer. 

. ANG. 1T. Col pari tuo comensa…. 

La patienza . 

| "Qui comenze, Le 
e "" DannErmIr, Docum. d’amore, p. 3tet 199. 

CAT. Comensar. ESP. Comensar. rorT, Come- 

çar. IT. MOD... Cominciare. D 

2. COMExS, 5. m. , commencement, 
AI prim comexs del ivernal. . 

Mancarnus : Ap prim. 
Au premier commencement de l'hiver. 

Al coxexs del cosselh intret don Bos. : 

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 58. 
Le scigneur Bos entra au commencement du 

"conseils - cr 

. ANG. CAT, Comens. | | 
7 

  

COM 

= . ForQuer DE MARSEILLE : Vers Dieus. 
Dicu , qui ést commencement de toute action. 

: Caren tot hon comExsAMEN : 
.- Deu aver melhor fenimen. 

"G. Nacret : En aissi m. 
Car en tout bon commencement doit avoir meil. 

Jeure fin. ° : . . 

. CAT. Comensament, ANG, ESP. Comenzamiento, 
-PORT, Comes. IT. Cominciamento. 

& CoMENSaNsA , s. fs ; commencement. 
° Per Ja bon COMENSANSA 

s' Mi nais jois e alegransa: 
: ..B. DE VENTADOUR : : Abj joi mov. 

- Par le bon commencement me ait Joie. et allé. 
gresse: 

De totz bes COMENSANSA € ‘fs. 
+ P. Vinaz.: Per mielhs sofrir. 

! Commencement et fin de tous biens. 

ANC. CAT. COMENSEnzA. ANC. IT. Comincianza. 

5. ComENsaiLLA, 5. f., commencement. 
s!, Podetz auzir la comexsatr La. 

‘ Roman de Jaufre, fol. 1. 

Vous pouvez ouir le commencement. 

ANC, FR. L'oevre de boine commenchaille 

‘+ Qui aura boine definaïille. -: 
Le Bestiaire,: Ms. CARPENTIER, t IL, col. 55. 

Sont les commencailles hideuses. 

» + G. GcuT, t. IT, pe 156. 

6. ComexsamnE, COMENSADOR, Se He qui 

: commence; commençant. 

‘ Que m fo coMENSAIRE . 

D'esquivar maltraire, : 
so … GIRAUD DE BORNEIL + Aras si m os. 

Vu qu ln me fut commençant d'éviter mauvais 
traitement. ot « - 

Quar Dieus dona' a bon comsxS4DoR 

:Bona forsa tan‘qu'es bona Ja fis. 
” G. Fictemas : Totz hom qui. 

Car Dieu donne bonne force à bon commençant 
tellement que.la fin est bonne." ° 
ANC. FR, Jà estoit empoint comme le commen- 

ceur et entrepreneur de l'empriase. . 
* Iisti de Jehan de Suintré, LU, p.236. 

ir. Cominciatore.' _ ’ ‘ ‘ 
° 

7. ACOMENSAR, Ve, commencer. : 
" Pueys c'an complit lo vot € avian ACOMEXAT- 

sis F. de S. Honorat. 

: Puisqu’ ils ont accompli le. vœu qu 'ils avaient       + Commenté. 

Diens, que comrxsamexs es de tota fazenda:



COM 

°E ACOMENSA 2 foire‘ e à minar "0" "" 
Pret Verts fol. 4e. ue. 

Et il commence, à bécher età à miner. Dec 

8. ACONENSAMEN ss LE 3 {commence | 

ment. ‘ 

Can son ACOMENSAMEN | de razo o dé jocatio. 

_Leys ‘d’amors, fol. 59. 

Quid elles sont commencement de. raisonne- 

ment ou de Jocution. - + 
Fos, 

9. ENCOMENSANZA , Se fs commericement. 

A l'ERCOMENSANZA! : Les 

Die qu ’el mals qu'ai fait, al be, 

$es tot comt', avanza. 

B. Zoncr i Jesu Crist. ! 

Au commencement je. dis que. le mal que: j'ai 

fait, sans tout compte, surpasse lehien. : tirs 

10. RECOMENSAR; ®., ‘recommencer. 

| REcOMENSA To chaples de la guerra mortal. 

« GUILLAUME pe Tupeza. ?: 

Le carnage de la mortelle guerre recommence. 

IT. Ricominciare. 

COMETA, Se fs lat. comETA; comète. 

E ichia d'aquesta COMETA Una flirmma es- 

pandida. . DE 
© Cet. dels apeste dé Rome, FA 192. 

Et il sortait de cette comète une flamme épanouie. 

r: Quo es l’estela caneta 

S'E l’actra'dicha COMETA 

. Brev. -damor, fol. 37. ; 

DAS 

eÙ, oeperee   
Comme est. l'étoile petite chienne et Yautre dite 

comète... a torse a 

car: ESP FORT: IT: + Cometa: LU 

COMI AT, “éoxIAT ; s. me, 5° ‘lat cosima= 

+ .TUS » congé permission: D un ut 

Loc. E prerié coxrar del repaire 

On fai tan gent'acolhitz.- 

BenrTrAND DE Borx :-S'abrils. 

Et je prends congé du séjour où je fas si i agréar 

blement accueillis :,° 7 

Mas de. tot jois me Jai, Fos 

E pren comsaT de chantar derenan... 

.Poxs pe CarDuriL : De tote caitius. 

: Maisi je me sépare de toute joié ,-et prends congé 

de chanter désormais. : 

    

axc. FR: Atant prist li garçons éongiet. 

. Roman du chätelain.de Couci, v. 2987. 

Qu'il prene de ce faire. congiet au prevost. 

Charte de Valenciennes, cg, ge &iz. 

caT. Comiae, xt. Congedo. : "2 "2 7 

I. 

2 : 
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2. Coran, D. ‘congédier, renvoyer. 

‘De mon cor brät'  oÉguellr com. * 

pe ,GAVAUDAN LE, Eux : sDéempaats 
* De mèn cœur fier je congédié orgueil: * . 

ANC-. FR Issiez ‘tantost hors de’ ma terre, . 

rt  Quéri je vous en congie, sanz donte 

TE la vous vée.e deffeës tonte. 
"Fable et conf. anc., IV, p. 301. 

‘Les  Espaingnols congièrent tousles Anglois, 

* hommes et femmes, serviteurs de ladite royne. 
D ' " MoxSTRELET, +. 4, fol.'83. 

    

    

3. Acoxinan, 2. congédier, renvoyer. 

: eu dic per dreg C'ACOMIADAR 
Lo den sela que l'emparet. _ - ‘© 

"2 R, Vian De BezauDux : En aquel. 

Je dis avec “justice que celle € qui, s’en saisit doit 

- Je congédier. . , 

n Æ amic ‘que aiatz no ACOMIADATZ. 7 

‘ GUILLAUME DE TupELa. 

Et ne renvayes pas ami que v vous ayez. 

: Part pas. ] Berirans de Born. si fo. ACOMIA* 

narz de 50a démna. = 

‘ P., de Bertrand de Born. , 

… Bertrand de Born fut ainsi congédié de sa dame. 

ARC. (GAT Acomiadar. Touue ea Bt ete +. 

C OMODITAT, 5. f "> | Jat. cosiopriarom, 

commodité. : : nus « 

"Propria comODITAT. 

+. Statuts de Provence , Box, P- ELLE 

: Propre ‘coinmodité. e 

  

car. Comoditat. ESD. | Coinodidad. PORT. Com- 

modidade. sr. Comodità. * ° 

2. ConoDaMENT, adr., commodémént. 

si COMODAMEXT si pot far. | 

.Fors de Bearn,p., res 5 

‘si commôdément se peut f faire... 

. CAT. Comodament. ESP. Comédamente FORT. 

7 | Commôdarente. I .Comodariente. ” . 
   

3. INCOMMODITAT ; ENGOHODITAT, sf; 

“lat INCOMMODITATEN? » ‘incommodité. 

, Aucana INCOMMODITATe, ,: 

Tit. de 1478. Dont, 4. céx, fol. 204. 

Aucune incommodité.. 

+ Per motas ESGOMODITATZ o per motz dam- 

-natges.. cer . "ee 

. Cat: dels F'apost. de Roma, fol, 113. 

Par* plüsients * iioram dé où pars plusieurs 

dommages. 

57
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car. |Incomoditat.. ESP, Inéomsdidad, YORT, 

Incommodidade. IT. Ancomoditä.. 

COMOL ;: ‘5. m., lat. GUMULUS, comble, 

tas, amas, meule. 

Voyez. ‘Muratori, “Dis.” 33; Denina, 

t. Il, p.267, ct t. Ill, p. ro7. 
. Olivas si devo en an conor ajastar, 

Totas. las, peyras qne s0.en un coxor. H 

Fe, ab forcas regirat, apresen coxor. ajustat, 

Elue, de las propr., fol. 216, 259 et 209. 
Olires se doivent rassembler en uñ tas. . . 

Toutes les Pierr c3 qui sont. en un amas. ‘ 

Foiu, retourné avec fourches, près rassemblé en 

meule. . 

ANC. CAT. Cumuli ESP. Cole. PORT. Cumulo, 

17. Como. 1." 

2. Como, adj., comble. 
Una emina comora de seguel.…. La sobre- 

dicha emina caxora. | 

© Tit. de 1246. Doar, t. CXXXIX, fol. 5%: 
‘Une émine de seigle comble... La susdite émine 

comble. . Fo ct 

© Venda lo'a mesura rasa, mas |empero de 
‘notz sia comMoLA. * 

Cout. de Moissac. Doar,t. CXXVII, fol, 8. 
Qu'il le vende à 1 ‘mesure rase, mais pourtant que 

“celle de noix'soit comble. ct ne : 

Que set enaps de fust e tres de veire- 

Bet en un à jorn grans e COMÔLS êt Ses. 
PALAIS : Mot m'enoia. 

Qw il but e enun jour sept.coupes de bois et trois 
,de verre grandes , combles et pleines... :. 
Fig. :." Comors de totz ‘mals éstars, | 

"7 Le moine ne MOxTAUDoN : Gase pec. 
* Comble de tout mal-être. : . 73. 

ESP. Colmado. ir, ,Colmo: Loi LA 

3. Cunurar, »., lat: cuve cumu- 
ler, reconibler. “ 
Cunvzar lor dota'c € venit a division et. snée 

: cession de la hereditat, ‘ 
! : Statuts de Provence, Juuey, +1, p.433. 

Riecoinbler leur dot ct venir à, à division et |succes- 
“siôu de l'héritage. ES 

4 CAT. Curmullar.. Es. . PORT. . Cumular. IT. Cu- 
mulare: et UC 

    

&. Cuurxatan; D d., ‘assembler, amasser. 
Esser. fatz' manentz en bonas ‘obres CUME- 

NAEAR, :° yes tes 
Trad. de la re Épit. de S. , Paul à À Timothée. 
Être faits riches à amasser bonnes œuvres. 

ras 

COM 
“ Morox, s. me, lat.' ‘cunouur, amas, 
"tas, | ‘ 2 a 

Fag avia gran MOLox de legna. 
‘ F. de°S. Honorat. 

ls avait fait un 'grnd amas de boïs. ‘ ‘© , 
: La bentat que par als huelhs en aquell cors 
coma peus sobre un morox de fems. 

. . V.et Vert. ., fol. 3t. 
‘La beauté qui paraît aux yeux en ce Corps comme 

neige sur un tas de fumier. , . © 

- 

‘ An faitz dels draps un tal morox 
Desotz lo rei que, s’el cazes, 
Noû erei que gran mal se fezes. 

. Roman de Jäufre, fol. 5. 
Is ont fait un tel tas d’habits sous Je roi que, 

s’il tombait’ 1 je ne crois pas qu 3 se ft grand mal. 

AN Ge car: Mollé. * 

6, ANOLAR 52 amasser, entasser, amon- 
celer.'.. : 
+ Graisaus ni sers que S'AMOLA 

Nom faïespaven. !. .… : 
MarCasrs : Quan la: 

- Crapaud ni serpent ai s'amasse ne.me fit 
: épourante. forui \ ° 

ANC.-FR< Tremblotant ets *amouselant en rond 

‘ comme un. n peloton. oc à 

* Contes d'Entrapel, fol. bi. 

7. AcoxtoLar, %., ‘lat: | ACCUMULARE, ac- 
cumuler, augmenter,  : . 
!Sa fara per tot al entorn acomorava. 
V..de Santa Flors. Doar, t. CXXHT, fol. 2 
Sa renommée par tout à l'entour augmentait. 

.EAr. ESr, Acumular, PORT. Aceumular ir. 

“Accumulare:” 2 _ 

8. DExOLITIEN ,. s. fs » Jet DEMOËITIO- 
Sem, démolition.” | - 

La dita, {DEMOLITION € destraction. . 
D * Chronique des Albigeois, col. 56. 

Ladite’ démolition et destruction. É 

CAT. Denolicié. Esr. Demolicion. rorr. Demo- 
licäo. IT. Demolisione. 

9: Desoumn ; 5 D, “lat DEMOLIRÉ ; dé- 

molir. . Foot 
à, Los castels de sa terra... los gras so ‘de de- 

fensa- fara abatre :€ DEMOLHIR." 
fav ce - Chronique des Albigeois, col. 31. 

* Fera abattre et démolirles châteaux de SD terre... 

  

  lesquels. sont de défense. . LE 

 



. COM 

Part, pas. Presa e DEMOLEDA per dos de la » dita 

‘armada. ‘ 
Chronique des Atbigeois co. 9: 

Prise ct démolie par ceux de ladite armée. : 

CAT. ESP, PORT, Demolir: iT: ‘ Demolire. 

10. ENCORE , sm, ‘ncombre. 
ENCOMBRE noli meta. : : 

So Titre de 1067 . 
Ne lui mette encombre. * 

1T. Ingombro. ee 

11. ExcoiRIER, NCOMBRER, ENGOM- 

BRER, Se Mes. encombre, obstacle, tm- 

barras, empéchement. : 

Las cadenas lirompe tot l'autre ENCOMBRIER. 
|  , : V.de S. Honorat.. 

11 lui rompt les chaînes et tout. l'autre obstacle. 

. Lauzenjador fan EXCOMBRIERS 

Als cortes. : .. É 

so  RANBAUD D'Oraxer! As durs. : 

Les médisants font embarras aux courtois. 

Ni no sabem'carreira, via, ni semdier 

Ab que poscam estorcer al inortal ENCOMBRIER. 

u . GuILLAUME DE TuDELa.”., 

E nous ne savous rue, voic, ni sentier avec ou 

nous puissions échapper au mortel encombre. :. 

Eu l'ausi dir en un ver reprover ::.. ‘ 

Per trop parlar creisso imaint ENGOMBRER:., 

Jesu lo gart de’ mal e d'EMGOMBRER. 

Amen DE PecutLaix : Lanquan chanton. 

Je l'éntendis dire en un'‘vrai proverbe : Pour trop   
parler eroissent maints ‘embarras.… Le 

Jésus le garde de’mal et d’encombre. 

axc. rn. Tel cuidé sa honte vengier Lu 

” Qui porchace son enconbrier.… 

Qui dit qu'entre bouche et quilliee | 

Avient soveut grant enconbrier. 

,* Roman du Renart, 1, p. 16 et 153. 

Ardirent,seize on dix-sept villages, puis s en 

retournèrent à Gand sans encombrier. 

. MoNSTRELET, tif, fol. 49. 

12. ENCOMBRATIE, s. m., encombre. : : 

Jeu prec Dien, com hous iFatz,”. ‘ 

Que us don mal ENCONBRATSE. 

B. Cansonez DE ManseiLue, Coblas triadas., 

Je prie Dicu, comme homme irrilé, qu il vous 

donne mal encombre. * tete. ‘ 

  

33. EXCOMBRANENT s. m., encombre, 

“COM 45t : 

à ‘En enois ‘et ENCOMBRAMENS. « 
‘ : Esrenvut : Qui non... 

‘En ennuis et empéchementse Loue 

‘Ses tot ÉNCOMBRAMER. 
- Leÿs d amors. fol. 38. 

"Sans tout empéchement,"” D 

Jo vus asséur léaumênt,, 

Jà n'i aurez encumbrement. . :" 
, ee MARIE DE Franc, t.1 p ha. 

ir Hgombramente . et tout 

ad. » 

ANC. FR. 

T4. Ervc COMEROS ; 

souillé. 
."  Araspot hom lavar et “esclarzir 

De gran blasine silh que s0N ENCOMBROS. 
.CEncanoxs ou P, DREMOND-RICAS, KOvAS : Pois 

embarrassé ». 

/ " e. nostre.' 

Maintenant on peut laver et éclaircir de grand 

‘ bläme ceux qui sont sonillés.. . . 

.anc. ra. Granz, “parfundes €. ENCONBROSES. 

B. pe Sanre-Maune, Chr. de Norm., fol. 51." 
Et vest sa robeséculiere _ - k 

y Qui mains encombreuse li ete. ‘ 

» Roman de da Rose, v. 19636. 

Us Vous gardez ( d'encombreux accidents. 

R. GarNIER, Trag- æd Hippolyte, act. I, 5e. 1. 

. Excounrar, Ds. embarraésèr, enta- . 

es souiller. sent ‘ 

‘«Pertaltem que la mort M'ÉNCOMBRE. 

‘ FoiquET DE Manseizze': Senher Dieus. 

C'est pourquoi je crains :que LE mort nem- 

: péche. ut, . 

Olivier a lo rey ‘del colp'à si ENCOMBRAT 

Que dels estrienps Ji son abéos los pes ostat. 

7 … Roman de Fierabras, v. 1:39. 

Olivier a tellement embarrassé le roi du coup, 

que les deux pieds lui sont ôtés des étriers. . 

El fetz VIE peccatz mortals per que ENCON- 

- BRET els que devion naisser de Thuy. .. 

Liv. de Sydrac, fol. 12.. 

ü ft sept péchés mortels par quoi il. entacha ceux 

qui devaient aître de Jui. .... | “ 

-Benes auras . 

Totz crestias 

. Gw el mezeis si vol ENCOMBRAR. . 

no ice PIERRE D'AUVERGNE : De m: 

© Tout chrétien qui veut lui-même se souiller es est 

FO
 

  

bien fou. 

Part. pass. De divérsas lagéras € cro si ENCOM- 7 

. BRATZ. LE 

Cat. dels apost. de ‘Roma, fol. 223.   empéchement, encombrement, . 
‘ 

, 

“ls étaient si souillés de div erses taches. |



    

COM 
Tot lo segle ès ENCOMBRATZ 
Per un arbre que i es nascntz. , 

! MarcABRUS + Pois l’inverns. - 

452 

Tout le siècle est embarréssé par -ua arbre qui y 
est né. LT 

ANG. FR. Mon pechié r m'a encombre. 
- | Fabl. et cont. anc.,.t. IL; p. 47. 

L'où enidoit que Fempereur eust envoié ses 
.messages plus pour nous encombrer que pour 
nous délivrer." Lu a ot nou 

: : JOINVILLE, p. 93. !. 

ts x T ° 

5 Vos estes céans encombrés et assaillis. * 

Roman français de Fierabras. 

AKG. CAT. Encombrar, IT. : Ingombrare, 

1 6. DEsEMcOMBRAR Ds. désencombrer. 
Res no m val on sol trays ‘ 

AÏ [pas DESEMCOMDRAR.. . 
: . Girâuè DE BoRNEIL : Dels bell. 
Rien .ne me vaut un seul effort pour désencom- 

: brer le passage, ”. Lt . 

A lor Fpoder | las los” DESENCOMNRERAX et x de. 

hvreran dé totz contrasts. . : 

. Tie. de LETCE Doar, t. ‘XXXVIIL, fol. 16. 

Selon leur pouvoir les leur’ désencombreraient et 
‘‘délivreraient de tous obstacles. - 7 

‘ane’ rr Ta ne dois pas désencombrer 
=...» Celui qui te velt mal mêner... :: 
k Amis, se ce est vérité -.t : 

! ." Que tn m'as ici aconié, .: 
Ge't'en cuit bien désencombrer. 

Fabl. et cont. ane. ü, pP- 74 LL 16. 

  

IT. Sgombrare.. ie US, 

COMPACTIO, Se J,- lat. . césmaert, 
compacité. RE ‘ 
Eatre totz metals ( es dei inñior coxracrio. 

*.Æs plus ferma per. maïor : COMPACTIO et sjns- 
.tament. ‘ 

     
+ Eluc. de las prôpr., fol. 183 et 173. 

Entre tous’métaux est de plus grande compacité, 
Et plus, ferme à cause de plus grande compacité 

et liaison, À : 

  

| ve. Compazione. 

|COMPENDIOS, adj. ; lat. « CONPEYPIO= 
sus, abrégé, accourci. : | 
O son... GOMPENDIOSAS. Fo 

roues ire ° Lèys d’amors, fol. 26: 

“où elles sont... abrégées." ‘ 
ne 

«ar Compeñdios, à ESP, roRr.. ir. | Compendioso. 

  

  

cou 
‘ COMPRAR, D, lat, ‘ cOMPARARE, ache- 

ter, acquérir. 
Perqn’e ea soi sa vengatz à vos 
Yéndre prete, si’n voletzcoxprar. 
ae ‘Gu DE GLotos : Diode ben. 

C’est pourquoi'je suis’ venu ici vers vous vendre 
mérite; si vous en voulez acheter. 

‘La bella que im COMPRET haïzan. : 
BERENGER DE Parason : Mais ai de. 

La belle qui m ’acheta eu embrassant,” 

Mielbs qu iaiselh com copPR c ven, 
Soi vostres senes estraire. : ° 
 . AIMERIDE PEGUILAIN : Pus descobrir, 

© Mieux que celui qu’on achète et vend, j de ‘suis 
vôtre sans restreindre, Posts 

Proverb. Que car dea COMPRAR qui car veu. 
: © Peerne D'AUVERGNE : Bella mes. 
Que cher doit. acheter qui vend cher. 

ARC, FR: Nus n'a bien, s'il ne le compere. 
” Roman de lu Rose, v. 2610. 

x Que puis-je comparer plus cher" 
Que mettre cueur, vie et courage. 

L- OEuvres d'Alain Chartier, P- 499. ‘ 

CAT. ESP. PORT, | : Gomprar. it, Gomprare, 
comperare. Dee T° 

2. Courra, sf; 5. lachat, acquisition: 
Aus, ta que fas coxrras e vendas. 

‘ :  P, CarniNar : : Jhesum Crist. 
“Entend, toi qui fais achats et ventes. . . 

“En la carta de la deita comrra. : 
» Tit. de 1310. Doar, te CLEXIX fol. 226. 

“En Ja charte dudit achat. :" 

T “Çompra.    CAT: ESP. PORT: 

3. Comrrazos, Se f5 à. achat, acquisition 
Comrnrazos e | veidezos’; son faitas p per cos- 

, sentiment que lus hom à, ab l'autre. 
: Trad. du Code dé Jüstinien ; fol. 35. 

Aequistions et ventes sont, faites par consente- 
ment que un homme à avec l'autre. TRE 

4. Cournaite, COXPÉADOR, sm. , ache- 

-teur, acquéreur. Lu 
= Nes tengut lo cowpratre de tot sqno qu'en 

‘pervent a lai , enquera sia lo Yendeire tengntz 

tel pretz quel n'ag, : . : 
: te. Trad. du Céde de Sustinien, fo. 17 

L acheteur en est tenu de tout ce qui lui ea pro 
vient, cncoré que le vendeur soit tenu du prix qu "il 
eneut. !".. c: 

° Enans sison faich comPRaDôR -



COM , 

. 0 toledor qui no lor ven. : 

AnnaûD DE COMINGE : Be m “plat. 

Au ‘contraire ils se sont faits acheteurs ou’ravis- | L 

seurs envers qui ne leur vend. . LS 

Sera tengutz de vestir los COMFRADORS. 

Tit, du xane sièe. Doar, t. CXVIIT, fol. L do. 

Sera tenu d'investir les acheteurs. 

CAT. ESP. PORTe Comprader. ir. Copratore. 7 

5. ACOMPARAGIO sf. acquisition, ac=| 

-cumulation. - . 

AcomrARACIO dels beus de la terra. 

. 7 Wet Vert. fol. 10: 

Acquisition des biens de la terre. 7 

COMS, 5m, lat. contes, comte. : E 

Cous venant de coxës était sujet, | 

et CONTE venant de SOMÈTEM, régime au 

singulier. 5 : a. 

El era cous, ar es riex reys. Ci 
FoLquer DE MARSEILLE : Ai! quant gent. 

1l était comte, maintenant il est riche roi. : 

Lai al coute proensal on que sis, 

BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirventes farai. 

Là au comte provençal. où qu’il soit, 

Fig. Quar vos es coms de valor e de sèn , 

E cous de joy e cons d’abelhimen. 

BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirveutes farai. 

Car vous êtes comte de valeur et de sens, et conte 

de joïe et comte de gentillesse. ‘ LU 

L'ancien : françäis employa “aussi 

COM. 453 

2 Couron, 5. m:, comtor; qualité après - 

celle de vicomte. 5. *: 

: Ni aï amic cab si m° ans retenir, 

« Coms, ni vescouis ni COMTORS. 

- G.DE BercceDaN : Un sirvenies ai tn. 

Ej je n'ai ami, comte, ni vicomte, nicomior, qui 

avecsoï m’ose retenir. . ne 

E ‘Ih cavalier e ‘h COMTOR … ; 

E' barou e'lh vavassor. 
r. Vipas : Tant ai ben. LE 

| E les chevaliers et les comtors et les barons et les 

varasseurs. . ? - 

: Cortz de prelatz. 

= © de rey o.de cOMTOR. 
5. CARBONE : Amors per 2 aital. 

Cour de prélat ou dé roi ou de comtor. 

= anc. FR: Li mestre prince et li contour. Do 

= : Qui dou pueple estoient seignour. 

F. Ms. de J.-C. CaBPENTIER, te 1, col. anè. 

-,  Gejorili ot maint prince, 

Maint duc et maïint contors. | 

3. Couressa, 5. fs. comtesse, . : ., 

Qu'a la: pro cOMTESSA prezan…. 

Fassa ma ‘chansonet auzir. ’ 

P..RanronD pe TouLouse : Enquera. 

tesse méritante. - et et 

4. ComraT, coxrÂr, s. He, et F3 ; comté. 

Aquest coNTAT, 

+... Vos cresca Alreys ab Bretanha.   CUENS, QUENS, COMS pour. le. sujet; ct 

coïTE pour le régime au singulier. - 

anc..rn.. Suÿ, Hues. hi cuens de la Marche et 

*Thiebaus cuens de Champagnie, et Pierre, 

. dit Mauclers, qui fa? cuens s de Bretagnie, 

firent conspiration. 

, Annales du règne de S+ Louis, P- 164. 

Li quens Vama, s’en fist samie: ‘ 

‘ Roman de Rou, v. 5,03. 

Rés. Fit semondre par ban royal le comte de 

la Marche. 
‘ Annales du règne de S. Louts, P- , 

- Alan'cà el cumte Ricbart. 

| ‘ . Roman de Rou, v. 5586. 

CAT. Cempre: = ESP. PORT: Conde. 1r. Conte. 
s. 

— Consul. "| 

*Coxs fo de Roma: Le 

. Poëme sur Boèce. ’ 

BertranD DE Bonx : feu chan. 

9 Desirairetota la conNTAT, | 

Chronique des Albigeois, col. Go. 
"t \ 

Détruire tout le comités! Le 

“ANG. car. Contat. .ESPe PORT: | Gondado. IT. 

Contade. ‘ 1 

5, CoxTIv, 5. me, comté. ! Vo 

Sal courics d'aquel qui itenra Carcasontia. ‘ 

ji Sia lo comrrus sens devats.… . 
re Titre de 1034. ; 

Le comté soit de celui fui tiendra Carcasson 

Le comté soit, sans exceptions." rite t 

6. “Cora adÿ,, comtal, de comté. 
,: Quar,en cort COMTAL. 

Dis vostra lengua parliera 

*. Al comte gren ral. . 

B..DE ROVENAG : Una sirventesca. 

 Caï en coùûr comtale votre langue parleuse ditau 
> 

comte grand mal.   Hi fut consul de Tome. done 
CS 

R. d'Ourson de Beauvois. RoQuEronT, t. k P- 291 

” Qu'il fasse ouir” ma chansonnette à à la noble cont- : 

:Queler roi vousaugmente ce comtéaveclaBretagne. 

    

  



-454 - COM: 
* Subse. — Comte. sorts ste D. 

No im sove. com.me ‘fes coMTAL: ! : 
-T. »e LicnÂuRE ErDEG. DE BonxeiL : Ara m platz. 

Je ne. me souviens pas comment il me fi comte. . 
CAT. ESP. Condal. .. oo 

VE Vgscour,. Se Ms vicomte, 
Pauc vos ama > VESCOMS, qui us enseïgna 

- Que de ben far ni de pretz no ns soveigna.….. 
Et eu dic lo pel vescomT de Burlatz. 

‘ ! GADEKET : De nuilla ren. 
Vicomte, peu vous aime qui’ vous enscigne que 

de bien faire ni de mérite ne vous souvienne... ‘ 
Et je le dis pour le vicomte de Burlat, 

"CAT. Vescompte. ESP. - Visconde. PORT, Visconde, 
[ar Visconte. 

8. Vesconressa , Se fr, Vicomtesse.… . 
. Pros vesconress’, ab cor gen 

À Ventedorn vos pren 
: : Mon comjat. .” 

- … .. .G@ Fair: Gen fon. - 
Honorée aicomtesse » avec cœur gentil, : à Venta- 

dour j Je vous présente mon congés és 

CAT. Piscomptessa. à ESP Vizcondesa. ronr, Pis. is 
ee + 

_condessa, 17. Fiscontessa. a 

9. VESCOMTAT, $. 7... vicomté. 
LL Las costamas del VESCOMTAT. 

* Tit.de 1392. Doar, t. CLVHF, fol. Be 
. Lcë coutumes ‘de la vicomté. 

TE ‘quatre. VESCONTAT ‘ rois 
. Da Lemozi. .", ‘ .. 

: BERTRAND 5E Bonn : Ges no mi. 
Et les quatre vicomtés du Limousin, 

CEAT Vescomptat. Esr. Vis éondado. PORT. pis 
_condado. IT. T'iscontado. cr 

10. VESCONTAL , ‘adj, ,Y ‘icomtal. - 
Entro als molis VESCONTALS. : aus 

, Ti. de 1270. Dar, t. XLVUI, ‘fol 147. 
Jusqu” aux moulins vicomtatixe . . 

En la cort vescomTar:: ° ‘ oi 

Titre de Narbonne. Do AT, Le XVI, pe sh 
. En Ja cour vicomtale, . S 

2— Sf; vicomtesse, . Lo 

' De Chales la viscomraL …. 

* Vuoït que m done ad estros, : 
La gola e ‘Is mans amdos. ” 

- BERTRAND be Bonx : Domna puois. 
Je veux de la æicomitesse de Châles qu'elle me 

donne entièrement Ja porge et les, deüx nains. 

  

+ 

COMTAR,; COXDAR.,' d. lat. SOMPHTARC ; 

. COM" 
Poiria comrar d’an re totz sos despensamens, 

. - À. ne Conviac! El nom de. 
Je pourrais compter toutes les dépeuses d’un ri. 

.Ni eu no sapria issernir 
_ Los vostres bos aips ni contrar. 

GavaAuDax LE Vieux : Crezens fs. 
Ni; Je ne saurais discerner ni à compter les votres 

Lonnes qualités, : Le . 

E fai dos jorns una letra € 5 CONTA doblamens, 
. P.nE Conrac: El nom de. 

Et une lettre marque deux j jours e etse compte dou. 
: blement. +. : En . 
Part. prés.. Pagadas en deniers CUNTANS. 

' Tit. de 124, Arch. du Lors Ke 17e 
Payées en deniers complants. - 

Part. pas, Virtuz ses s discretio es cONDADA v per 
vice. ra 

Trad. de Bède, fol. 53, 
Vertu a sans discrétion est comptée pour vice, :, 

“ANC. CAT. Comptar. ESP. PORT, ‘Contar. ar. 
Contare. 

2. Cowrre, COUTE, 5. m, » lat: couPwra- 
: to, compte, calcul, nombre, 

“Mil tati es doblatz sosbes 
. © Qw el courEs de l'escaquier. - 

‘ * P. Vinai : Tant an bén. . 

Son mérite est doublé mille fois autant que le 
compte de 1 ’échiquier. ” - 

Car plas greu coxTe que d'arena 
Port de pecat sns en l’esquena. 

. © Forquer DE MaRsEir ce : Senher Dieus. 
» Car je porte sur l'échine un » plus grand compte de 
péclié que de sable. 

Rendras cour al j jatjamen."! : 
Pr CARDINAL : Jhesum Crist. 

Tu rendras compte au jugement. : 

Loc. 

“Ad. comp. Sobrevengro hi Sarrazi SES CONTE, 
-et, assalhiro los. . ‘- 

Cat. dels apost, de Roma, fl. 180. 
Survi vin vrent les Sarrasins $ Sans nombre, etles assail- 

 Jirent.", - . 

car. Compte: ESP. Cucrta. roRT. Conta. 1T. 

- Conto. \ 

3. Césranon, ad. , empite à comp- 

ter... : . 

QI dias coxpAnors del temps de Ia con- 
fession, 

Statats de Aontpelliés. de 125$. 
Quatre jours comptables du temps de l'aveu.   - compter. Lac to fe ACONTAR, »., “indiquer, marquer.



Quint Hom lor o ACONTA. - 
, GERNONDE DE MONTPELLIER : Greu’ mes. 

Quand on le Jeur indique. no 

5. BsscouTan, v.;, mécompter. 
E vai tro al mes de noyembre duran . 

* XXII jorns, qui'no y'‘vol SEscomTAR. , | 
SERVER DE Ginowe : Un vers farai. 

Et va jusqu’ Pau mois de novembre ; durant vingt- 

deux jours, qui n° y veut ut mécompters. : 

CAT. Bescomptar, 

6. BESCONTE, SM, mécompte. ie 
Que no’ prenas l'un per l'aire gares lo zxs- 

CONTE. 
«Trad. du tr de P'Arpentage, ce 34. 

Quetu ne prennes l'un pour. l'autré car... le mé- 

compte. oc : n cet ». 

  

7. Mescounrar, 2. imécompter. 
: Quan per gazang fai falceza 

‘En mezura o en pezar a. 

ù 0 en nombrar per MESCOMFTAR: 
- Brev. d'amor, fol. 119. 

Quand pour profit t'il fait fausseté en mesure où 

en peser ou en nombrer “par mécompter." : , 

8. MENESCOMPTE, Se Des  mécompte. 

Fals prebostz, fals curials e fals jatges; que 

emblon las esmendas e Jas rendas a lars sen- 

hors,'e fan BIERESCONPTE .en a despessas et en 

receptäs. 

ir . Viet Verts fol. 1. 

Faux prév ôts, fous curiaux et faux j juges , qui 

volent les amendes et les rentes à leurs seigneurs , et 

font mécomptes eu dépenses el cten recettes." ‘ 

9. SOBRECOMTAR , D, surfaire. 
Sei hoste tnt de lui se lauson si : 

* Tant no°l sosrecomrax nil bauzon 

Mais uo lur don’ al departir, 
‘Roman de Flamenca, fol. 30. 

Ses aubergistes se ‘Jouent tous de li, ils ne le 

surfont nine le trompent‘ tant qu "il ne leur donne 

davantage au départ” ‘ ‘ - 

10. Cosror, s. Des lat. coPürum, com- 

püt. : ‘ router » : 

Els termes del coxror v ole tornar en vers plan, 

à :F.de S: Honorat. 

Il voulut tourner ‘en vers simple les termes du 

comput, 

Esp. Computo. PORT. | Cémpuagäo. * IT. Com= 

puto. sn et 5 

  
  

e CON . 

CON; Si, vagin, utérus. 2". 

Domna grassa ab migre ue 7 
- LE MOINE DE MoxT£upox : ; Fort n mm enoia. 

. Dame grasse avec maigre vagin. 

2 Com, adj., histérique utérin.* 

Tro sent:la doussor conINA. % 
G. De BerGuEDAN : Un trichayre. 

Jusqu'à à cè qu’elle sente la douceur histérique. 

Segon plazenza coxinai +. 
,  Mancaurus : L'iverns : vais 

Selon j jouissance Histériqués. n° 

CONCA., CONGEA coxca, S. :, lat. cox- 

- CHA ; bassin ,. cuvette, conque. vo! 

Coxcà d'aram... 
: Devnis ne PRADES, Aus cass. 

 Cuvette dairain.…. : : 

: Pavant la porta hac t una font... 

» Qui: sortz en una Conca d’aur. 
UN TRoUBADOUR ANONYME : Seino vos que. 

, Devant là porte eut une fontaiñe.… qui sourde en 
‘une conque d’ or. : - 

  

. CAT ANG, ESPs Conca. FORT. Concha. 1 ar. Crea . 

— Coquille, coquillage: Len ee 
Alcunas petitas coxcæas que liom troba en 

mar... On mays las coxcnas recebo ” d'ayre 
rozenc} maiors perlas” ‘engendro. 

Elune. de'las propr., fol. 266 et 189. : 

Certains petits coquillages qu’on trouve en mer... 
Plus les coquillages reçoivent Vair de rosée ,. plus 

ils engendrent perles grandes. 

— Cavité de l'oreille. . 5 

‘, San Lopa especial grasia de guerir de mal 

de comea. : 
Cat. dels apost. de Roma, fol. | 

Saïnt Loup à la grâc: spéciale a de guérir du'mal de 

conque.. . . Let srect s 

cat ‘Concas 

2. Coscorni, sf, lât. CONCHULA ÿ CO- 

quille. : ii 

Tortaga..: nul antre änimant ab escata ni 

am plama ni am coscozma ha vezica... 

, …  : Elue.. de las propr. fol. 260. 

*, Tortue. : nul auire animal avec écaille ni avec 

plume ni avec coquille n’a vessie. . 

sr. Conchucla.'1T. Conchiglia. : 

CONCRET, ad}. , lat. cox CRETUS, ‘concret. 

Concrer apelam coma cavalier en respicg



256 CON . 
‘ de cavalaria.…. cavalier es LCORCRET et abstrayé 
‘es cavalaria: 

© : Les d'amors, fol. 143. 

Nous appelons concret comme chevalier par rap- 
. portà chevalerie. chevalier est toncretet chevalerie 
"est abstrait. 1 

cxr. Concret, ESP. PORT. IT. Concreto. 

2. Coxcreïiv, ad . , concrétif,. 
Alcus 50 CORCRETIUS ; cam es aquest : hom,, | 

Diens,” E \ 

Elune. de las propr., fol. 7: 

Quelques uns sont concrétifs , comme est ce nom, 
"Dev. ou . Lu L: 

. 3. ConénEcto, sf. lat. CONCRENO ‘as 

- semblage; mélange, concrétion. ‘ 
. Noms significans pèr maniera de: COxCRECtO. 

° | Eluc. de las propr.; fot. 7 

Nom signifiant par manière d'assemblage. 

it. .Conéresione. . ° 

CONCUTIR, v., lat. éoxüurere , ébtan- 

ler, secouer. ., : : “ . 
Entro que aquela CORCUTESQUAS... re | 6 

gré no CONCUTESGA cap e leda aqnel. 
‘Trad. d'Albucasis, fol. 21 et 59. 

À Sa à ce quetu ébranles celle-lä..… pour ce que 
. n'ébranle pas le chef et le blesse. … ‘ 

Part. pas. Aprop la femna sia coxcuriva. 
Fou que Trad. d'Albucasis, fol. 65.., 

L'Après que la femme soit secouée. : .. ‘ 1° 

2. . Coxeussro, s. J , at coxeussto | ; 

- ‘ébranlement ; secousse. 

Am cOoNCUSs10 vchement... Coxcuésro : ce re- 

+ mossio per perenssio, 
Lui Trad. d'Albutasis, fol. 22. 

A ec véhément ébrantement..…. Secousse et dépla- 

  

| cemènt par Percussion. . . nn 

CAT: Concussiô. Esr. Concusio. PORT.‘ Con- 

cussäo. IT. Concussione. ot 

? CONDAMINA, S f ; condemiae champ, 

+ pré seigneurial. : re 

‘ Permegla CONDAMIXA x dréitamensals portals. 
: ° GUILLAUME DETUDELA. 
Parmi a condamine directement : aux portails. . 

Es 

En mic de una coNDAMINA . 

- Trad, du tr. de l'Arpentage, cap: 18. 
äu milieu d’une condamne. 

‘CONDE NSATIU , adÿ.. , “condencsatif. : 

CON 
Es CONDESSATIVA o ingroisativa cum glass 

-e aigua. 
_ | Elue. de as propr., fol: 25. 

Elle est œondensatie ou grossissant ex comme ghe 
en l'eau. ” e Se 

ESP. PORT. Condensatio, - 

CONDIRE, CONDRE, »., at coxmees, 

- assaisonner, confire. nl 
Part. pas. Viandas coxpiras am agras, 

- . Trad. d'Albucasis, ‘Pol. 55. 

Viandes assaisonnées ayec verjus."" . 

Fig. Per que lor diz nôn es coxburz dé sal. 
Atnent DE PecviLaix : Totz hom. 

Pare qué Jeur dit n'est pas assaisonné de sel. 

E mirabolatz € COXDITZ, 

. Cartulaire de ontpèlier, 6 fol. 129. 

Et mirabelles confites. : 

ANC. ESP. Condir: 1r. Condire. ' 

2. Coxpar, v., assaisonner. : 

Fig: Aquel es sabis prédicaire que sap coNDar 
la suavetat, del regue de Deus ° 

: ‘ Trad. de Bède, fol. 53: 

Celui est savant prédicateur qui sait assaison- 
.nerla Suavité ‘du règne de Dieu’ . 

  

Part. pas. substantiv. . 

._ Eton mais fi donavan CoXvATz Bus sa saborenz. 
: F.ds. Honorat. 

‘ Et où Bus ils Jui domaient répas. plus säroureur. 

3. Coxpuc ,: *CONDUT , CONDUICH, .$. nm, 

- festin, repas, régal, nourriture. . 
. Mont me platz deportz” e guayeza, 

Coxnuez e‘donars e proeza. 
LE MOINE DE MONTAUDOX : : Mout me platz. 
Me plaît beaucoup amusement LL gaité, Festin et 

donner ct prouesse. Ua Le 

-E fan tics CoxDuTz e pleniers. 
en RarioxD DE MfinavaL : Bertran si. 

Et font repas grands et pleniers. : ‘ 

-Fel de gal li daretz en coxpuc. ‘ 
Deupes DE PRAnes, Auiicass. 

Vous lui donnerez en nourritäre du fiel de coq. 

ANG, CAT. : Condit. PTS ESP. Conducho. por. 
.Conduto. IT. Condutt. : 

A Coxpniex,. sm, assaisonnement. 
En loc d'autres delicats CONDIMENS, . 

Elu, de las propr., fol. 156... 
En lieu d’autres assaïsonnements délicats.   5. Coxpucier, Sent, convive, hôte. 

 



CON 
Que om los tenga P lases e per: bons 

cONDUCHIERS, ' 
me p. et Vert., à. PTE 

Qu'on: les tienne pour | généreux et pour bons 

convives : 

. Li-ua son bon’ gnerrier, LU 
L'autre bon coxpucuren. 

- ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es. 
Les uns sont bons guerriers, les aütres bons hôtes. 

CONDICIO , ss fs lat. conDITI0, con- 

ditiôn ; état, circonstance. À ca 
Que tn nias conprcr0 de fu de re e de filh 

de emperado.. ot 
: p. et Verts, fol, | 38. 

Que tu syes condition de fils de roi et de fils d’em- 

pereur. : ‘ 
Tota persona de quilqne estat tho coxpicron 

que sia.” 
Tit. de qu. His. de Nimes, t. IL, s Prey Pe 209, 

Toute. personne de quelque état où condition 

qu’elle soit. 

Per la conpicro del luoc pot hom peccar. 
. Pet  Vert.s foL. 93. 

. Par la circonstance du lieu on peut pécher. 

car. Condiciô. xsr, Condici 
Ir, Condirione. 

FORT. c dic ào. 

2. CoxDrTIONAL , ab, lat. CONDITIONA- 
LS, conditionnel. - ci 

Substantiv. Causas ohscuras o doptosas. o en 
CONDITIONALS anonciadas. 

° Charte de Gréalou > D. th xt . 

Choses obscures ou douteuses ou annoncées en con- 

ditionnelles. *, 

CAT. ESP, PORT. Condicinal. ire Condizionale. 

Lan 5, 

3. CoxnirioazaenT ‘ab. , “sous ‘condi- 
: 

tion, conditionnellement. : 

Alcanas CONDITIONALMENT 5e contenon en 
XII articles, ; 

| Docirine des Vaudois. 

Quelques unes sont contenues conditionnellement 

en XII articles. = e 

. car. Condicionalment. ESP. FORT, ‘Condicional” 

mente. IT. Condizionalmente. 

4. Coxpirroxan , D; conditionner. , 
Part. pas. Avia gran cors e ben coxDITIORAT. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. Be 

nl avait grand corps et bien conditionné. 

Fa home mal CONDICIONAT et desardenat, 
Eluc: de las propr. , fol.117. *: : 

1. 

Ÿ T COX. 457 
. Fait homme mal conditionné et désordonné. 

 GAT. ESP, TORT, Condicionar. 1. Condizionare, 

CONFESSIO, $ JS lat. CONFESSIO, CON- 

‘ fession, aveu... : 
‘ 7 E faitz lor verai perde ‘ 

- Ab véra CONFESSI0. 
| P. GARDINAL ? Tartarassa. - 

Et leur fait vrai pardon avec vraie confession. 

. Conressroxs de fora juzizi fachas. 
ru. + Statuts de Montpellier de 1214." 

Aveux faits hors jugement. 

« 

‘5 

"CAT: Confessié. ESP. Confesion. x PORT. r. Confisño. 
[are Confessione. . . 

2. Conressar, COFESSAR » ve ‘9 > confesser, 

avouer. ‘ : 
En asso. GONFESSAVA 82 nienteza, sa pauretat. 

Pet Vert., fol. 90. 
En cela il avouait son néant , sa pauvreté. 

Il s'est dit spécialement : ‘du’ sacre- 

‘ment de pénitence.. Te: 
Quar quastun jorn propébam ‘del fenimen, 

Per que quascus coressar si deuria. ‘. . 
‘ Poxs DE LA Gare: : D'un sirventes: ‘- 

Car chaque jour nous ‘approchons de la fn; c’est 
pourquoi chacun se devrait confésser. 

Part. pas. be te foras COFESSATZ. ! 

° ‘ “IzaRN : Diguas m me tu. 
Ta {e serais bien con 1fessé. 

car. Confessar. ESP. Confesar. FORT: Cfa 

, SAT. ITe Confessare. Le 

3. CONTES, COFES adj... dat, CONFESIUS, 

confés, avoué. | 

E selbs qu'estan COFES-€ ; peneden: a: 

“RunoNn DE CasTELNAU : Mon sirventes. 

Et ceux qui sont confés et repentants. - 

C'aissi, cûm sers o pres, . 
Sui siens liges coxres. 

ADERI DE PEGUILAIN : Qui sofrir. 

Fig. 

lige avoué. 

Substantie. De martir pogra far COFES 

Mi dons abun “bays solamens. . 
G. PIERRE DE CazALs : Ja tant. 

De martyr ma ‘dame pourrait f fire confés à avec 

un baiser seulement. 

“anc. Fr. Et fast confés de ses pechier. : 

Marre DE France, t. II, p. 423. : 

:E ki n'en out proveires prez, 

A son veisin se fist con ez. 
Roman de Ron, v. 12484. 

: 

.)   ) 
Qu'ainsi, comine serf'o ‘ou a prisonnier, je suis son -
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CON . 
* Mon mal, si crieng qne je me mnire, . ' 

: Que nuit ne jor point rie me cesse, .. 

. Si ‘vueil de. Yous.estre confésse. 

EE Fabl. et cont. anc:, t: III sp 232. 

se. Confeso. 1 IT Confesso.… ir d 

, … ConFrsson, Se D, lat GUNFESSOZ ;, . 

Tente de oe ° 
Segon qu aug s dir a cascun conrEsson. 

-:. © R, Gawcezw: A Dieu. 
Sélou quej 'entènds dire à chaque confesseur. ; 

: 

— Qui confesse uné doctrine.” | 
De martyrs e de coxressons. -: 

-V.dsS. Ilonorat. 
De martyrs, et de con fesseurs. Luce DT 

Glorios CONFESSOR de nostre Senhor. . 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 132. ‘ 
Glorieux confesseur de notre Scigreur." ‘ 

ac. FR, Ila'en vous ‘mal confessor.…. 

‘ .., Bon martirs e bon confessor. 

Roman du Renart, t. il; P- 39, ett. I, p.178. 

CAT. Confessor. Esr, Confesor. FORT, Confes- 
sor, IT. Confessore.: LEE , 

  

5. Descorts, ad. non confessé. *” 
: En abaus que rmorisson en aïsi DESCOFES. : 

GUILLAUME DE Tupeca. 1! 

Avant qu’i ‘ils mourussent ainsi non confessés. i 

“AxC FR. Se aucuns hons ou aucune fame avoit 

géu malade. huïit jours et il ne se volust 
. confesser, et il.morust: desconfés, tit li 

mnébles seroient au baron, mès se il mo- 

-roit desconfés de” mort sbite, la. justice 

. ne la seignorie n’i aüroit riens: * 

“Établ à de #. Louis; ch. 89: : ‘ 

6. Drscoxrrssar, ad, non confessé, 
‘.. Los Turcs fals e DESCONFESSATZ. * ee. 

“Foiquer pe Romans : : Quan aug cantar. 
Les Tures faux et ron confessés.. _- - 

Ni Bandes ni tA DESCONFESSATZ,. 

Tzarn : Diguas me tu. 

Ni Vaudois ni toi non confessé. 

CONGRE, s. ms lat. CONCER,  congre, 

poisson de mer. | 
CoxGnes que so angaïlas de mar. 
Concre, quän ve Îla.pastura, temen la 

punctura de ham, rapä ?1 no a mors, mas ab 
las pinulas, e pren sa"pastura. : 

Eluc. de las propr., fol. 138 et 156. 
Congres qui sont auguilles de mer. . 

CONGRENS ,, s. m. travail, “nstru- 

“CON. 
piqûre de l'iameçon, l'entève : non avec morsure, 
mais avec les nageoires, et prend sa Péture, 
CAT. Congre. ESP. Congrio. FORT, Congro. ir. 

a Grongé.. - Dore, 

2. Cowcra, s..f., congresse, “femelle du 
. congre.…. ess 

Ni ranjar conÿre. ni coxGRA. 

GavauDax LE Vieux : Lo mes. 
Ni mangez congre ni congresse. 

ment de maréchal, avec- lequel on 
tient les chevaux suspéndus, : 

O'ses coxcnexs dels quatre pes fcrar. - 
‘ BerrrAnD DE BorX : Un sirventes, 

Ou sans travail ferrer des quatre rieds: ! ren 

CONGRUENT, adj., lat CONCRUEN- 

: TM y. convenable, congru 
* Proporcio coxcnuexr. "x 

, 1, Eluc. de las Propre, fol. 1. 

Proportion convenable.’ to 

CAT. Congruent. ESP. roRT. IT. Congruente. 

CONIL, 5. m., at. cuxrcuLus , lapin. 
Que destrura clapier o prendra cowr1s. 

: Charte de Gréalon, p.110. 

* Qui détruira clapier ou prendra lapins: 

Pels de coxizs, lo cent de coxrr.s: 
, . Cartulaire de Montpellier, fol. 113. 
Peaux de lapins, le cent de lapins... 

ANC. FR. Rengiers et dains ; connins et lievres. 
ee à Roman de la Rose, v. x5gu5. 

ESP Conejo PORT. Coelho. IT Coneglio. 

CONIS , s. f » Jat. coxIze ; conise. 
* Razitz de la berba de coxts.- 

‘Coll. de Recettes'de Médec. 
Racine de Phecbe de conise. 

ESP. Goniza, : 

CONREI, s. m. , “traitement, festin,” 

équipemént . 

Le .Merce an li Francey . 

‘ Ab que veio'lcoxrex.. - , 
B. SICARD DE MarsEvoLs : Ab greu cossire, 

- Les Français ont merci pourvu qu ils voient le 
‘ festin. Le 

E. fos cascus armatz deri ric CONREY. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8r. 

  
s… : ° %   Congre, quand il. voit Ja pâture, craignant la 

Et chacun fut armé d'un riche équipement. 
caT. Conreu. ‘  Z



CON 

. CoxnE, 5. m. ; “nourriture » régal, 

| équipage, équipement. 

E non donava son CONRE. : 
P, Canoinaz : Tos temps vir: 

Etne donnait sa nourriture. LA, 

‘Vos et vostres arnes : .! :‘; 

Confonda Dieus et totz vostres CONRES. 

AnteR DE PEcuiLain : Totas honors. | 

Dieu confonde vous et tous, vos s Larmachements et 

tous vos équipages. c so 4 

| Cortz e guerras e gens coNREs. 

HAMEUS DE LA BROQUERIE : Quan reverdeion. 

Cours et | guerres € et beaux équipements. 

Fig. » 

Aquo.es la mezina que dona el bos cONRES" 

De l'amistat de Dieu, can lo bon cor y es: . 
-, Izanx : Diguas me tu. M? 

Cela est Ja médecine que donne le bon régal de 

Vamitié dé Dieu, quand le bon cœur yet. 

2 

  
ANC. Re. Tant hi faites avoir conroi, 

‘Que ele p'ait ne fain ne soi. 
Fabl. et cont. anc.,t. I, p.100. 

Richart en treis conreis.fist sa gent conréer. 

ver … ‘, * Roman de Row, v. 4807. : 

Cherauchierent en conroi ‘contre leur ane- 

mis qui à batailles les atendoient. 
Rec. des Hist. de Fr ot ur , pe 5 

IT. Corredo. ds rhin 

3. CoxxEan, D. régaler, fer, équiper, 

arranger. Lu er octets 

: Vai Peires per alberjar 

Ab un omë ‘que sab gen coRREAR.. 

© Be me cONREET. | 

Foman de Gerard ‘de Rossillon, fol. go et ‘60. 

Picrré ÿa pour “loger avec ue homme qui sait bien 

régaler... SC 

Me régala bien. 2 net D jrs ‘3 E 

Part. pas. À. Ja guia de Fransa si CoNREAT. 

, Roman ‘de. Gerard de Rossillon, fo. 37. 

Ainsi équipé à la _guise de France. 

axc. ra. À honur les fist euiréer a 

= U keil vodrent sejarner. : +." 

— \Roman de Roi, v. cs 

De rices draps le cunreerent. 
M: ARIE DE FRANCE, ?. L pe m6. 

ot out 

-Par matin “ls fist tost armer, 

"Ela bataille « conréer. 

‘+ Roman de ou, ve 12886. i 

L’espagnol emploie GONREAR dans le   

4. 
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“sens restreint : de donner. la seconde 

culture à la terre, à > Te 
s à 

LANG CAT. | Conrear. IT. Corredare.. 

CONSELE, "COSSELH, Se :m., lat. GoxsI- 

Lium,, conseil, dessein. 

“Per cossezu et t'adjatori de moos baroos de 

Bearn... ut mous te 
roots © Titre dé 1080: 

Par conséil ‘et aide de mes barons de Dérn. 
   

. Bon cossELH VOS don e gen: 5 

” Amatz e cantalz soven. ‘ 

D .'PEvroLs + Quant amors 

Je vous donne conseil bon et Fesmite Aimez et 

chantez souvent." à 1 

: Cossezu ai — Qual? — Vaelh men partir. 

‘ «1 PS RocErs : Ges no pusse. | 

J'ai dessein, — Léquel? — Je veux m'en séparer. 

  

* Prob: ‘Per s6 nos deu hom tarzar de ben’ fayré, 

Q apres la mort lo cossezx n0 val gayre. 

- FLE, GAIREL : Qui saubes.. 

À Poùr celà on'ne doit pas tarder de Lien faire, vu 

qu'après la mort le conseil ne vaut guire DE ° 

— Autorisation, permission: - 

Non. pot fàr gazi Oo “derairana voluntat ses 

‘coxsez de paire. : pe LE à no 

_Aquella sia venduda per'éocez de la cort. 

Statits de ‘Montpellier de 1304. 

| Ne peut faire testament où “dernière volonté sans 

«autorisation de père "2! " 

* Qu. celle-là" soit vendue pr permission de la 

cours "2 à RL CS s :  . 

— Défenseur, avocat. . 

Lo bayle Ihi deu donar” :COSSELH €. copia de 

. denunciamen, s’en i a. 
. Ord. des Rois de Frs 1463, t XYI, p- 134. 

Le juge doit lui donner un défenseur ét copie de 

ka dénonciation , sily en ais 

— - Assemblée’ ‘délibérante.. ot, 

:Lo cossELu se depart que no a trop darat. 

. 7,117‘ GUILLAUME DE TunElae 

‘ .Ee conseil se sépare qui n’a pas beaucoup duré. 

54 

+ Al coxsezn general tengüt a Marcelha. 

» … Tite. de 1392. Bailliage de Sisteron. 

Au ‘conseil général t tenu à, Marseille. sp 

ConsELus generals «1 en los càps dev vigarias et 

_baylias. 
Resist. des États dé Provence de io. 

Conseils généraux dans Jes chefs-lieux, ‘de viguc= 

ries et de hailliages." DEN
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- Dis l'emperaire : Vuelh siatz de mon COssEL 
privat. = 

Roman de la} prise de Jérisélens. fl. 8 
L'empereur dit : Je veux que vous 5 soyez de mon 

conseil privé. è 
"Eta am totz squells, el fe CossEL I privat. 

: PRILOEYA. 
* Et avec tous céux-hà, silfit conseil privé. - 

‘Loc. G. ditz À cossezu : : Niyeu non quier…. : 
LE trait lo À cosseru elhi comtet 
Gran messonga. ‘ Rite 

Roman de Gerard «le Rossillon, fol. to1et 110. 
G. dit en secret : Et je ne demande. Lu 
Et il le tira à part et lui conta grand mensonge. 

‘ANC, FR Cest consel a en luitenu. .-.: 
‘ Roman du chätelain de Coucy, v. 485% 

Encontre  lor vint dire ez conseil un espie.: 
+ Roman de Rou, v. 1327. 

Certe j ray grant ‘merveille d’ane cäitive gent 
Qui blasplèment les prendomes à conseil coie- 

:.. …. ment. :.. LE 
Le Doctrinal: Du CANGE, t. U, col. 988. 

,GATe Consell. xsr. Consejo. PORT." Conselho. ir. 
Consiglio: otratioue. ste 

2. CONSELTANEN, s. m., conseil, avis.- | 
: Baro, avetz ansit lo bon CONSELHAMEN.! ’ 
Si tu érezetz Aloris ni s0 CONSELAMEN. à 
: Roman de Fierabras, v. 3811 ct 3825. +. 
Barons, vous ayez ouï le Lon conseil. ‘. 
Si tu crois Aloris et son conseil. 

‘AnG FR, Parle consellement Gaines lelosengier, 
:’À faît li empereres ses trés traire et carcier. 

Jioman de Fierabras en vers français." 
Dunc ne sait reis Hunlaf d’ico cnenene, : 

+ Roman de Hors, ft 10.7 à 
“18, r. Consiglismentoi" Le ' se 

3. .Cosseznazo, S. f.; 3 conscil.- 
à» Si vos requier Cosszuazo. : : : ii 

Roman de Gerard de Rossillon h fol: 84. 
Ainsi ] je vous demande e conseil. : 

+ 

hu 

  

be. COSELHATGE, Se Me, | conscillat, durée 
des fonctions du conseiller, 

* Aquelz qui seran de’ ‘eosselh, “quan cixiran 
de lor COSELHATGE. _ : 

+ Cout."de Conctors de 1313. 
Ceux qui seront it dé conseil, quand ils sortiront de 

: leur conseillat, "Tir ip rss 

5. -CossEzrers, COSSEILIER, CONSENLEER, 

Me ,Jat. CONSILIAR ES, consciller. 
No deu consentir deshonor  :: : 

  

CON. 
:: Negns sos fizels COSSELIERS. 

‘ RatsoND pr MirAVAL : D'amor son, 
Aucun sien f dèle conseiller ne, doit consentir dé. 

“Lonreur. 

Dels dits cossols à coxserisèns: 
Tir. de 1299. Dour, t. CXLVIL, fol. 29. 

Desdits consuls ou conseillers, 
# 

‘ Cr: _— Miroir. . 
© Bels CONSEILLERS ab granz ; ventaillas 
| Aportet hom davan cascu.:. 

- Aquis poc qui s vol scoctrar. 
. "Roman de Flamenta, fol. 1, 

© On apporta devant chacun -Lœaux miroir} avec 
grands vantaux..." Là s€ put acoutrer qui veut. 

_ ‘Coussin. . : , 
î sac de palba e pois u una “flessada ‘e al cap 

L coxsezuren.' 
Trad, de la Régide S. Benoît ; fol, 8. 

Un sac de paille et puis une ? couverture et au chef 
un Coussin. 

ANG. CAT. Consèllir. ESP. Consejeros ro, 
Conselheiro.' 1m. Consigliere. 

+ 5 

6. Cossezame, : COSSELHADOR, COSSEÏLLA- 
DOR, SM. lat: CONSILÉATOR, conseiller. 
7  Euses fs cosseLtatre. m7 

‘2 'ADIERT DE PEGUILAIN + Destrets. 
Et vous est fidèle conseiller. : 

Ares desotz, per l'ensenha qué porta 
De l'emperi, Per. COSSELHADORS vas, 
Ut ei UP. Vinaz : Ma voluntatz. 

Maintenant cst dessous , par l’enscigne qu'il porte 
de l'empire à à cause de ses conseillers vains. 

| Cossertrabor que fan honor aunir. 
- “AwGiER : Totz temps serai. 

Conseillers qui font honnir honneur. 
ax, ESP. ‘Conséjador. PORT.  Conselhador. IT. 

*‘Consigliatore. ‘ 

a 

  

Te | Cossetaun, COSSEILLAR, 3e lat, coxsI-   
LIARC, “conseiller; faire confidence. 
Tea saubra vos co CONSEILTAR, e vos me. 

‘ ..Poxs ne CAPDUEIL : Aissi cum selh. 
. Je saurais vous conseiller et vous moi. :- \ 
Per a+ eu CosseLir a quascun que s-n'esquia, 

Soi LANFRANC CicaLa : Escar. - 
C'e est pourquoi, je conseille à à chacun qu'il s'ee 

échappe, “i. Mt ee \ 

. Caras 5 ’acoston li savai 
CE l'as ab J'autre CossErL LA. 

ë B: DE VENTADOUR : Ara non vei. 
3! 

Que n maïntenaht les méchants s'accostent Ê l'un 
conseille a avéc Vautre, 27 

  

   

  

cris   
 



.CON : 

Proverbial. Qui, sol se CONSELUA ;- ‘sol se repent. 
© ‘Chronique des Albigeois col 25. ° 

Qui se conseille seul ,-se repent seul. ‘ 

Loc. E comtet o.s0n fills ex COSSELHAN., , 
«Roman dé Gerard de Rossilloni, fol. 103. . 

Et son fils le raconta en faisant confidence. ’ 

ANC, ESP. Consejar. PORT. Gonselhar. IT Con- 

sigliare. * ent 

8. ACOSSEILLADANENT, ! ACOSSELLADAMENS, 

adv., attentivement, délibérémént. 

Auzidas aquestas rancuras ACOSSEILLADAMENS. 

Tit. de 1208. Arch. du roy, de 318. 
Ces plaintes vuies attentivement. 

ACOSSEILLADAMENT et ab pervist coratge. 

, Tit: de 1265. Doar, t. CXXX, fol. 21. 

* Délibérément et avec volonté prévue. ' 

Si non o fasia ACOSSELLADAMENS. 

‘ Cartulaire de Montpellier, fol. 126. 

S'il ne le faisait délibérément. & 

9+ ACOCELLAIRE ; ACOSSELHADOR ; se Ms 

conseiller. - 

- Aquel malignes ACOCELLATRE es tengatz, ad 

aquel qu et dan o *L tort aura suffert.. 
Statuts de Montpellier de 120%. 

Ce malin conseiller est tenu envers celui Ti: aura 

souffert le dommage ou le tort. : 

XII prozomes, acoterzanors de la comu- 

naleza. . | tr 

‘Statuts de Bfontpellier de 1205: 

Douze pr udhomimes, conseillers dela communauté. 

- Om ples de sen e de saber, 
. De sou cors; de l'emperador 

s 

CON 

‘Part. pas. Tot savis es ACOSSELLATZ. 
2° G. FAÏDIT :  Dalfins. 

Tout sage est avisé. 

CAT, Aconsellar, ESP. Aconsjar: rORT, _Acon- 

: selhar. U 

46: 
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12. DEscossELITAR ; DESCONSEILLAR ÿ". 

non conseiller, décourager. cu 

Part: pas. Ë E selh qui cosselh mi querta, , 

te No l'en vedatz,. Le 

M an de ri non tornera : 

©: Drscossezarz. : a 

"Le core DE Porniers : Ben vuelh que. 

"Et celui qui me demandera conscil , ne l’en empé- 

chez, et aneun ne retournera de moi non conseillé. 

. E.com los enviet per niar, marritz et çconsi- 

os e DESCOXSETELATZ- : 
V. dé Bertrand de Born: 

Et comment il les envoya par mer; marris et sOu- 

cieux et décourages* e . 

.ARG. FR Que ele ait merci et pitié : 

‘ De cest caitif descunseillié. 
 Mamene France;t.l,p.78. 

Or faut-il savoir que k pauvre femme d descon- 

seillée est devenue. 
Les Quinses Joyes de mariage, p‘ 1385. 

ANG, ESP. Desconsejar. IT. Sconsigliare. ri 

DU 

  
\ 

13. :DesacONSELRAR » : DESACOSSETEEAR, d., 

non conseiller, décourager.” Sir 

_Part. pas. NT 

Don aue nolhs homs jorn nos parti auarriiz 

“Ni ses s cossell ni DEZACOSSELHATZ.. 

.! GIRAUD DE, CaLANSON : Belsenher. .- : 

1 
#   Die que era ACOSSELHADOR. ‘ 

Vede S. Alexis. 

Homme plein de sens et de savoir de sa personne ; 

il dit qu’il était conseiller de l'empereur. + 

ESP. Aconsejador. TORT. Aconselhador. - 

10. ACOSSELHAYRITZ, se. f. conseillère, 
Rasos es’ ACOSSELHAYRITZ. Li 

1. .Elue. de las propre Ê fol. 23. 

Raison cst conseillère. e ES Ni 

I. ACOSSELLAR : ACOCELMAR , ve, con- 

séller, aviser. UV, 

- AcosSELLATZ Mi, Senhor, 

Vos'qu'aveiz saber e sen: +‘: 

Ç" Br VenTäpour : Acossellatz. ee 

. Conseillez-moi ; Seigneur,” vous qui avez savoir 

et sens. . rer tit 

Se ACOCELRET ab lo jovencell _ 

 ù PV. et Vert., fol. m . 

Se éonscilla. avec cle Jouvencel. usuel 

SN 

DS 

De qui jamais nul hommè ne se sépara triste ni 

säns conseil ni découragé. D . 

Cant es éngoyssada ct 

-Marrida, DESACONSELHA DA 

° Passio de Maria. ” ‘ 

Quand elle est souffrant, triste, découragée. 

Substantiv. Pero conosc qu” es dans e dezonors, 

‘s ‘Quinon acora ‘5 DESACOSSEILLATZ 

ArxauD pe MaRevIL : Aissi eum sell. . 

Pour. cela je connais que € est dommage € et “déshon= 

“neur, quin encourage les ‘découragés. 

x 

. 

14, REYRECOSSELI » se Des arrière-con- 

seil, arrière-pensée. Juin 

. Avez trobat REYRF COSSELU. 

© R. VIDAL DE Bezaunux : En vaand: 

= Vous: avez ‘trouvé arrière-conseil. US 

" 

  

15, Corcut; 3 5e Mes late const » à$- 

semblée. °. | Loue “4   ?



CON: 
A conGIrr son apellat -.. : 
On eron tng li i renegat. _ 

Trad. de lP'Évang. de Nicodème! 
Ils sont: appelés à à une assemblée où étaient tous 

les renégats. : 

LANG FR+ De. biestes i ot grant concille. : 
. Roman du Renart, 1. TV, p. 127 27. ‘ 

46». 

[— Conäle, assemblée ecclésiastique. 
Mots concrzrs foro tengntz perla crestiandat, |- 
Coxcrcr general o universal. 

Cüt,, dels apost. de Roma, fol, 39 et 49.. 
Plusieurs conciles furent tenus par la chrétienté. 
Concile général ou univ ersel. 

car. Concili. ESP. PORT, 27. Concilio, 

16. Coxsoz, cossoz, Se m. ; lat. cüxsur, 
carsul. : 

- Parlon ab Sevi, conso de la ciptat. 
°F. de S. Ionorat., -. 

Ils parlent avec Sevi, consul de la cité, : ” ‘ 

Yet sagramen al major et als cossoss de l'an 
presen.. re. 

| Titre de Périgueux de 1386. 
"x ft serment au maire et aux consuls de VPannée 
présente. . : LU 

Pels quals cossos ja. dicha universitat se re- 

gisca. ’ 
‘ ‘Charte de Gréalou ; P: ‘66. 

Par lesquels consuls ladite commiuvauté se gou- 
verne. 

ANG, CAT. Consol, xs. ronT: Consul. LS “on. 

: ‘solo. " 

17. Conozar, ‘cossozar, SM, slt. cox- 

© SULATUS, consulat. | 
* Clavari del coxsorar de Nemze. 

Tit. de 1h28. Iist. de Nîmes, 1. ni, ler Pe 229. 
… Trésorier du consulat de Nimes.” 

Non cuia estar en patz 
. Contra ?L cossozaT d'Avignon. 

‘ ‘Gur DE CAVAILLON : : Seigneiras: 
‘ Ii ne pense pas être en paix contre le consulat |. 
Free Tt ; 

- caAT. Consulat, Esp. PORT. Cénaulado.r Li Con- 
solaio..” 

18, Coxcossor sm, ‘co-consul. ‘ 
G. Sezana coxcossor uostre” per. infirritat 

detengut. . 
«Cartulaire de Montpellier, fa. 126. 

- G. Serane notre co-consul détéaui par infrmité, 

‘19. PROCONSUL, | Se mes La FROGONSUL ; 
proconsul.. . Do 

CON 
Aquels jutges qn'es ordinaris, si cum 

PROCONSUS, . 
Trad. du Code de Justinien, fa 10. 

Ce juge qui est ordinaire ainsi comme ‘est le pro. 
consul. 
SAT. ESP. rOnT, Proconaul. IT. Prôconsolo 

20. ConsicaaTit, adj. , conciliant. 
Et be CONSILIATIVA. 

7: . Elue, de las proprs fol. 67. 
Et Lien conciliante, : 

‘are Consiliatiu. ESP. Conciliativo. 

21. RECONSILIATIO, s. f. , lat, RECONCI- 
LIATIO, réconciliation." | 

. Moria es mont de misericordia .€ RECONSI- 

LIATIO, 
. - Eluc. de las propr.s fol: 160. 

Le Moria est une montagne de miséricorde et 

réconciliation. . ‘ 

CAT. Reconciliacié. +sr. Reconciliacion. ; PORT. 
“ Reconciliacäo. IT. Riconciliäzione. : ‘ 

22. RECONSILIAMIV, adj., qui réconcilie, 

De contrarias €, diversas afectios unitiva et 

- RECONCILIATIVA. 
° * Eluc. de las propr., fol. 282. 

«Unitive et réconciliative de contraires et diverses 

affections. Vu di . 

23. RECONCILLIR, : , Jat. REGNCILHR, 

réconcilier. ce 
' S’arma RECONCILTAR 

- À Dieu, quan n'es departida... 
Per nos deslieurar de peccat 

- Etase REcOoxCIZIAR. + , 
. L. Prev. d'amor, fol. 136 «83. 

° Récomeilier son à âme à Dicu, rs elle « enestsé 
parée.…… « ù ° 
Pour nousdélivrer de pêèhé etnous réconciliräli 

Part. pas. Fo confederat J: acobe RENCOXSILUT 

ab Laban, , ° 
N = Elue. de las propr., fol. 159. 

Jacob fut confédéré et réconcilié avec Laban. 

CAT*+ ESP. PORT. Reconciliar..rr. Riconciliare. 

Ye 

2h. SENATCONSULT, | SENATUSGONSULT, 
.$ me, lat. SENATUSGOXSULTHM, séna- 

tus-consulte. cie ae 
Al velleian sexat coxsur. 

F5 Tit. de 1262. Doat, t. ‘CXXXUI, ft. 33. 

Au sénatus-consulte velleien. 
Renuncian al velleïsn sENATUS CONSULT. 

. Tite. de 1244. Doat, t. GXXXAV, fol. 68.   Ils renoncent au sénatus-consulle vellcien. 

 



CON 

CONSIDERAR, De Jat, cONSIDERARE | 

considérer. ., 
Caryaben a fcoxstpenars. + Que vos coxst- - 

DERATZ dOas Causas. . 
. L'Arbre de Batalhgs, fol. 112. 

Car il ya bien à considérer. Que: vous considé- 

res deux choses. ©‘ : . 4] 

La profonditat consrnEn A. net te 
Trad. d'Albucasis, fa. Le. . 

Considère la profondeur. ‘ | 

Part. prés. Coxsiperanr que rtals mercenaris 

si paguan manudierament. “ 
Statuts de Provence, Boux, p. ‘213. 

Considérant que tels 1 mercenaires se paient ‘ma- 

nucllement. . ,. 

Part. pas. Vist so dessus e ben coxsDERAT. 
Chronique dés Aibigeois, col. 29. 

Vu ce qui est dessus Cu bien “considéré. 

Conj. comp. CoxsineraT QUE  Bosicaut non era 

de’ grant linatge. 

Test. du vic. de Turenne, 1399. Jusrez, p pe. 135. 

Vu que Boucicaut n'était pes de grand lignage. ! 

CAT, Esp. PORT: Considerar: re ‘Considerare." . 

2. CoxsipErAGIO, SJ. lat. COXSIDERATIO, 

considération, contemplation. 

Pausa Ja tua entencio ce Ja taa CONSIDERAGIO 

tos temps en aysso." : 

Trad. d'Albucasis, fol. 4. , 

Place la tienne intention . ct la tienne considéra- 

tion toujours en ceci. + 

À COXSIDERACIO de la divinal equitat. 

. * Eluc. de las propr., fol. 9. 

À la contemplation de h divi ine équité. 

car. Consideraciô. ESP. * Consideracion. FORT. 

Consideraçäo. Tr. Considerasione.… L 

3. CoxsiDERANSA , 5. f. ,. considération. 

Ab alcuna consipERNSA. ss ne : 

Regla des. Bénezeg. , fol. 5o. 

Avec quelque considération. : 

zr. Consideranz@æ. 

h. CossmaR, d., lat. constdenare, consi- 

dérer, rêver, imaginer. . 

Quan be m cossrr los bes els mals qu'ieu ai, 

Foiquer DE ManselLLe : S’al cor plagues. 

Quand j je considère bien les biens € et les maux que 

j ai. " 

Qui cosctra lo trauc del piment. 
Brev. d'amor, fol. 23%. 

Qui considère Îe tron du piment. - 

| ‘se fait servir soit jamais déclaré par moi. 

  

-CON 
Dona , nolhs hom no pot dire, 
Lo. fin cor ni ’l bon talen r 

‘ Qu'ieu ai quan de vos.cosstnE. 
. B. DE VENTADOUR : Amors. 

Dame, nul Lomme ne peut dire le pur désir ni 

la bonne volonté que j'ai quand j je réve de sous. .. 

Negns no S.COSSIR, 
Qu'el astel on se fai servir 

Ja sia per me descubert. ? 
". * ARNAUD DE Marevit : À guisa de fin. 

‘Que personne ne s ’imagine que le château où elle 

"463 

: Part. prés. Pessius d’amor € COSSIRANS. , 

 B.DE VENTADOUR : Pel dols chant. 
| Pensif d'imour et révant. 

ANG, CAT: Consirar ;:" 

b. COSSIRADASENT; ado. ; avec réflexion. 

: “Qui no parla COSSIRADAMENT. ." 
. Trad. de Bède, fol. 34. 

Qui ne parle avec réflexion. = ile 

6. Coxsin, COSSmE Se Mis chagrin, ré- 

verie , pensée. soucis 

Mas dat m’avetz CossIRE 

Tai don plane e sospire. . 

. Le Gui LAUME pe Beuers : Erransa. 

“# Mais vous m'avez donné chagrin tel dont jegémis 

:et soupire. . * der ô 

Lo dons COSSIRE , : 

‘7! Que m don amors soven. 
° .G. DE CABESTAING : Lo dous. 

La douce réverie qu'amour me donne souvent. 

 Quar de ren al non son miei dous COSSIRE. . 

Ù . Poxs ne CarDuEIL : Tant m'a donat{ 

Car mes douces pensées ne sont derien autre. | 

Per adolzar mon coxsiIR. 
H. BRUNET : :Ern m nafron: 

Pour adoucir mon souci. 

ITe Consiro. “ Fe 
, 

7e CoxstntEr, cossmten,, Se Me souci, 

"pensée. x 

Sapcbatz 1 lo meillers messatgiers : 

: Qu'ai de lieis es MOS COSSIRIERS 

| Que. m recorda sos belbs semblans. 

B. ne Vexravoun : Pel dols éhant. 

Sachez que le meilleur messager que j'ai d'elle 

c’est ma pensée qui me rappelle Ses belles manières. 

: Car mase vises totz Ior CONSIRTERS 

. "T.pe RAMBAUD ET D'ADHEMAR : Senhcr. 

Car mains et visage est tout leur soucie, 7 

8. ConsinANzA 3 5%. ‘inquiétude; souci.  
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. Non den esser trop pes de cOxsIRANSA ni 

- trop sospechos." _. ‘ ‘ 
“Regla de S. Benèzeg! fol. 5. 

, nedoit pas être trop plein d'inquiétude ni trop 
à soupçonneux. ri 

9- Cossinatke, sm, réveur. ‘ 
-Chantaire, . 

D Cosirsarre, mal parlaire. : : 
: G. De BenGuEdAN à Un richaire. 

Chanteur, réveur, mal parleur. ei crc 

   

10. *Coxsimos ; ; cossinos , ad. ; rêveur, 

pensif, chagrin. 4 
‘Per que n'am mais un paubre ques joios 
Can ric ses joi qu'es tot Yan CONSIROS. 

| Forquer DE MARSEILLE : S'al cor plagues. 
“Cest pourquoi j'en'aime plus. un pauvre qui est 

joyeux qu'un riche sans joie qui est chagrin toute 
l'année. !.. :. dE - . 

. De nolha : re, quan.vos vi, mas de vo! 
ii lieu estat, domna, tati cossrros. - oe 

ARNAUD DE Manurti : Aissi cum selh. 
Depuis que je vous vis, dame, j je. nai été aussi 

réveur d'aucune chose que de vous. 

ANC. CAT, Consiros, 1r. Consiroso. | 

Le Dictionnaire italien d'Alberti 

donne le substantif consiro et l'adjec- 

tif consiroso , comme des -mots anciens, 

venus de la languc provençale. ‘ ns 

CONSTIPATIU, adj, s. du lat. con$riPa- 
TIO, qui constipe. DU 

Del ventre COXSTIPATIUS. ‘. . h 

. Eluc. de las Propr. , A 176. 
Ÿ* Constipatif du ventre, . 

  

CONTAR, »., couTaR ; conter, raconter, 
-Laïnz CONTAVA del teinporal cum es." 

. : … Poëme sur Boèce. - : 
Là dcdans il racontait du temporel comme il est. 

Jeu am si qu” om no pot COxTAR , ou 

Tan be cum ieu am ni pensar. 
“RawBAUD D'ORANGE : Ab nou'eor. 

: J'aime tant qu’on ne peut r raconter ni penser aussi 
Lien que j'aime... "2. : 

ANCe FRe, Silia en requoÿ contet Le 

-Comment il aime une pucelle. 
. Roman du châtelain de Coucy, v. 2942. 

À Jar sciguur l'unt tost cunted. ! 
- G. Gain, Poërie d'Haveloe, . 688. 

CAT. ESP, PORT. Contar. IT. Contare. 

CON. . 
2. CONTE, CONTE, s: 7, conte. 

E aütres comTEs espandutz 
es -. : P. VinaL : Abril i issic: 
CE autres contes répandus, soi : 

-Cant anran un conte auzit, 
“üx TRÔUBÉDOUR ANONYME : : De paraulas. 

Quand ils auront ouÿ un conte. : ° 

‘AnC. CAT. Compte.s ESP. Cuento. roRT, IT. Conto. 

3. Conrauex, s. m. » récit, narration, 
7 Seria loncx CONTAMENS. 

‘ ‘P.D Cormric: El nom à de. 
Ce serait Jong récit. © 

. ANCe CAT. Contamen. AT. Contamento. . 

he Courame Se m, conteur. ct 
! Cantatre fo meravilhos : 

"E COMTAÎRE azautz e ricx. 

S . P. Vinee + Abril issic. 
Fut merveilléux chanteur et conteur agréable et 

distingué. + 0e . 

“er. ESP, FORT. Contador. ir. Contantorè. 

5. ‘AcouTaR, D. , raconter. 
. E nÔ m'en seria hui tan perforsatz 
Que vos agnes.… 1ot ACOMTAT 
Los bes que son en lai ni las beutaiz.- 

. Roman de Geran de’Rossillon , fol. 53. 

‘Et ne m ’en serais aujourd’hui tant efforcé que je 
‘vous eusse... entièrement raconté les, biens ni les 
beautés qui sont.en lui. 

ANG. FR. Ne vos veil totes aconter : 
Lor jornées ne qu'il devindrent. 

Roman du Renart, t. IL, pe 379. 

. Nesaiquej j'alasse acontant. { . 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc. t. I L, p.29 

6. Recouran, RACOMTAR , Vs raconter. 

*. Dels cals seria: lonc a ‘RECOMTAR, 
° ‘+: Trad.ide Bède, fol. 4x. 

. Desquels il serait long à ruconter. : 

"& J ohäns evangelista RECOMTA una vision. 
ie "Pet Vert... fol. 6. 

S. Jean évangéliste raconte upe vision. ° 

- Entro aisi ai RACONTAT . 

” Déls aurels com sion adobat. 
, Deupes DE PRADES, Aus: cass. 

"Jusqu'ici j ai raconté des oiseuux comme ils soient 
Arrangés. NH ° u 

ANC. FR, Que paient estre recuntet, 

! - Anc. trad, des Ps. ms, n° 1, ps. 39. 
ir. Raccontare, 

7. REGONTANSA, sf, récit.   
« 

   



CON 
Segon l'avandicha RECOMTANZA + 

© Cat. dels post. de Roma, fol. 132 - 

h Suivant l'avant dit récit. ? Un k 

8. RECONTAMEN. 3. Se. ms | “récit, var- 
“ Lu 

ration... dt y     

‘Adordenar lo RECONTANEN de las causas. , 

Trad. du Nouv. Test. S. Luc, ch. 1. 

Coordonner le récit des choses. ° 

  

Depe 

9. RECOMTABLE ads cxprimable, ra- 

contable. net 
Am non RECOMTABLES gemimens. 

Trad. de Ep. de S. Paul aux Romains. 

Avec des gémissements non exprimables. 

CONTE, coINTE, GUENDE, ad. lat. 

compTus, cultivé, gracieux, aimable. 
Terras CONTAS € NOR CONTAS. . 

Tic. de x253. Arch. du Roy. S, 33. 

Terres cultivées et non cultivées. . 

Si m ten fin’ amors coIxT e gai. 
.B.»E VENTADOUR : Era non vei.” ! 

Ainsi pur amour me tient aimable etgais , 

Tals s’en fai cONBTES e parliers. 
7 B. pe VENTApOuR : Pel dols chant. 

Tel s’en fait gracieux et parleur. : ; 

En est sonet cuenp’e leri, . 

- . À, DANIEL : : Ab guy. 

Ea ce sonnet gracieux et léger... 

Mont ai estat CUENDES € gaïs." 
LE COMTE DE POITIERS : Pus.de chantar. 

J'ai été moult gracieux et gi: ‘ 

2. Conéer, CONTE, adj., poli, gracieux ; 

aimable; gentil. 
‘En un leu chantar CONGE. 

GimauD DE Bonnerz : Raron. 

En un léger chant gracieux. 

Qual pro y auretz, dompna coxsa ? 

Le comte pe Poitiers : Farai chansoncta. 

Quel profit yaurez-vous, dame gentille? 

Car de doussa ierra cowsa 

Metrays.. 

. PIERRE D'AUVERGNE : AL descebrar. 

Car elle me tire de douce terre agréable. ….., 

ANC. FR, Cuintes de paroles et bels. 

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 21. 

Chescun fa de ennseil cointes e bien sen...” 

Esliz unt ne sai kels ne kanz ., ; 

De plus cuint è des miex parlanz. L 
Roman de ou, v. "859 et 6062: 

I. 

  

. CON 465 
3. CorNRaiEN ;” CUEINDAMEN } CONHDA- 

°MENS , ad, gracieusement, pormeNts 

proprement. 
Peirol, violatz é chantatz” COLXTÉMEN 

*. Dé-ma ‘chanson los motz el so leugier. 
| ALBERT DE SISTERON : Bon chanter, 
Peyrol, jouez et chantez gracieusement les mots 

et Ja masque légère de ma chanson. 

-  Cueixpastex vol manjar molt.' 
‘Decpes DE PRADES, Aus. cass. 

ï veut manger très proprement. 

:: CONRDAMENS ai estat dezamoros. 
B. pe VeNTADOUR : Bels Monruels. 

J'ai poliment cessé d'être amoureux. ” ‘ 

anc. Fr. Li chamberlenc mult Auintement 

Fist el duc sun cumandement. 
. Roman de Rort, v. 7085. 

ANCS CAT. ‘Coindament, ANC, IT: Contamente. 

ke ‘Corx NDET, CUENDET, "CUNHDET adj. , 

. gracieux, gentil, accort. *.. - 
“Vostre gen cors euEnDEr € gay. 

"ARNAUD DE MaRuEïz : Dona genser.. 

Votre gentille personne gracieuse et gaie. 

+ Perqu'ieu sui cUENDETA € guaia. 
La couresse DE Di : Ab joi. 

i C'est pourquoi je suis accorte et gaie. ‘à’ r 

S'icu sabi aver guizardo *,. . 

De chanso; si la faria, | Las 

. Ades la comensaria 
. Cunupbera de motz e de s0. 

© 7 DERENGER DE PALASOL: S’icu sabŸ aver. 

Sij je savais avoir récompense d’une chanson , si je 

la ferais, je la commencerais dès à 

‘de mots et de musique. à “ ' e 

5, Cornpia 9 ‘even | CUNHDIA, CUN- 

THIA $e Je grâce, ; politesse ;' COur- 

toisie, charme. : : ©: res 

Al mica semblan non scria 

Lo paradis gent complitz de comDrA 

HT Seuz leis. . CT - - 

oi -.B. GALvO : S’ieu ai perdu. 

A mon avis de paradis ne serait pas agréablement 

accompli de charme sans elle. . 

-.{ E gens parlar et avinens CUNHDIA. 6 
G. Fauir : Chant e ep 

Et gentil parler et avenanto politesse... 

, Beutatze valors" € CUEINDIA ». . 

© Doua, creis en vos quascun dia . 

; Pons DE GAPDUEIL : S'anc fis ni dis. 

Beauté ct mérite ct grâce, . dame, croit, en vous   chaque j jour. 
« 5 9 

à présent gentille | 

à
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Substantiv,. Hoe e no son day CONTRAUI. 

G- OuVIER D'ANLES, Coblas triadas, 
Oui et non sont deux contraires. : : , 

‘Ans a de conTrañts tan. : ° | 

“T. DE G. pe Mun ÆTDE EG. QUES: Guiraut 
Mort ‘ Riquier." 

- Mais il a tant de contrariétés. : _ 

, SAT, Contrari. ESP, PORT, IT |Contrario!, : 

  

3. Coxmanuuenr, ade,, contrairement 3 

d'u une façon contraire. * hacer 

Deves |procezir CONTRARIAMENT: * an 
De : Eluc. de tas propr., fol. B. 

: Devez procéder d'une façon contraire. ue, 

k. Contrats, ad. lat. COXTRARIUS, | 

contraire, contrariant, D adversaire. 
Er Que sol e esser ‘fise Los ; : 

RE . Mas er m’es CONTRARIOS, 

- . AÏMERI DE PEGUILAIN : : Éissimens.… 
" Qu'ila coutumé d'être fidèle et bon, mais main- 

  
    

tenant il n’est contraire. ‘ » ; ds 

E us yverns braus e (conTrARIOS. 
- P. CARDINAL : Non és cortes. 

Et un liver rude et'contrariant. . . 

È #1 Quar' mwala molber es CONTRARIOZA. 

*Eluc. de-las propr.; fol. cr 
.*’ Car méchante feiome’est contrarianté. 1 .:'} 

Substantiÿ: Ni blandis s05 CONTRARIOS, 

rh, RIQUIER À Kaleñda. ' 
Ni flatte ses adversaires. ti 

ANG: FR ‘Iriéement parla' lilaz “4 

11.1 Qui moult esteit contralitizlj. 
: Uu vileins prist feme à espusez.s :.. 
“Qui moult esteit contralinse. - 

. MARIE DE FRANCE; t. Il, p. 64 et 379. 

ge ttes 

  

    

ANC. CAT. Contrarios. ESP. Contrarioso. 
LAC : 

5. CONTRARIOSAMEN, adv., contrairement, 
Sentou diversamen o CONTRARIOSAMEN. ‘ 

Trad, de la Regle de S, Benoît, fol. 56. 
Ils sentent “diversement où contrairement. 

PP 

  

64 CONTRANIAIRE ; Si, contradicteur. 
Quan poirai, Ii serai CONTRARIAIRE 

Mar Roman de Gerard de Rossillon, "fol, :93!- 
Quand j je pourrai , je lui serai contradicteur. . 

È 

  

   
ANC ESP, PORT. Contrariador. fo 

nd is pts te LT 

7e CONTRABIETAT, , s. Je; lat. :CONTRARIE- 

TATE contrariété. : aastorsete 

Per gran CONTRARIETAT de vens.:s ati 

: Cat; dels apost. de Roma, fol. 211. 
'ar ir grande contraricté de vents, ; 1! . 

€ 

  ut, 

    

| Adp: comp. Per “bona fee ses ral -engien e ses 

8. . Coxriann, . S.' #5 ;. contradiction, ré 

9. COTRARAMEX ; Fa om. 5; contrariété, 

Ji 

  

CON 
Se a ta fai CONTRARIRTAT: : + 

Trad. d'Albucasis,, fol. 29. 
S'ilte fait contrariété, Le 

COXTRARIETAT.. ©. : : ‘ 

Le - Statuts. de Montpellier de 1204. 
«Par bonne foi, et sans mauvais artifice, et sans 

contrariété, De Pissidtattias nt 
CAT. : Gontrarietat.… ESP, (Contrariedad.… FORT. 

Contrariedade. 1». “Contrarieté. : De      

sistance. est es 

Cant au K. Märtels la conTranta. 
!, Roman de Gerard de Rossillon, s fol. 2. 

‘Quad Charles Martel entend la résistance, 3 

Taxe. ESP. Contraria, ‘ 

  

pl NS 

opposition. Lu : : 

_’Aquelas acordansas mis. CONTRARLAMENTZ 
Ab las antras estellas. . L 

PRETLE Ep, pe Cormac : El nôm de. ” 
Ces eoncordances et les oppositions avec les autres 

étoiles..." : : "1 tue. - 
. [LE . . Te À 

10. Contrat ! v.; contrarier. 

    

E 1 tieu lbs non CONTRARIA, ‘ 
- Ton voler neguna ves. 1/1. À Li 

. : P. CarDiNaz : Vera vergenz. 
. Etton fils ne e conirarie ta ‘volonté aucüne fois. 

Qu'aissi sui fis qu'on plus mi coNTRARIA, 
: Siec son coman e ?Lfas tot a sa guia. 

:G. DAERRE DE CazaLs : Ja ro cuges. 
Que j je’ suis ainsi fidèle qu’où elle me contrarie 

plus, je suis s son sommandement tetje fais toutin 
guise. "| . 

Part. prés. Qui ie us ; Pos CONTRARIANS. . 
Dis .Ab  digz : mals dizedors. a 

: Gavsrer MOINE DE PuicinoT : S'ieu: ane jor. 
Vu que je vous fus ,contrariant avec. mots mé. 

chants parleur. 

CAT. ESP, PORT, Contrariar. 

  
     

  . Contrariare. 

11. Conrrasrius, ad, contrariant. ‘ 
Mas ben suy COXTRASTIUS CRE 

ixus JR1OE quan paese. Le ee 
L P. CarninaL : No 6 es cortes:” 

Mais je suis bien contrariant en “tout ce que jé rois 

         

12. CONTRASTAME, # me. ;. confrcdiseur, 

contrariant: - +”. Ravel gli tan 
-..». Car d’aisso m’es CONTRASTAIE. Jose 

T. DE G. D S. Grecorr. ET DE. Bracas : Scinçuer. 

Car de cela’ il m’est contrediseur. 

ANC, ESP. Contras(o. IT. Contrastatore," :...." 

LS 
À 

“ 

S
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13. Cowrrasr, s mi. o. débat, querelle ; 

contraste. | : 

. Quelas lcbres an CONTRAST rals Jebriers.. 
- GUILLAUME DE TupELa. 

Que les lièvres ont querelle avec les lévriers, ! 

. Angel non ba CONTRAST EU sa virginitat, car 

non ha cors ni caru; angels es purs esperitz.: : 
PF et Vert., fol. 94. 

Ange n'a à point de débat en sa virginité, car il n'a 

corps nichair; ange est pur esprit. + 

anc, caT. Contrast. Ese. PORT: Contraste. {Te 

Contrastos: noyer Ti oi! is 

lat. co TRASTARE, 3. 14e Cowrrasrih, d., 
contredire, opposer. 
Donex benes fols qui ab Turex moy conteza} , 

Pas Jesus Crist no lor COXTRASTA TES. 

Le CHÉVALIER pu TEMPLES Ine dolor.” 

Done est bien fou qui avec Turcs meut querelle x 

puisque Jésus-Christ ne leur contredit rien.. 

‘ Laon amor. ‘vol renhar, - 4 Lu. Î., 7 

Razos no pot CONTRASTAR. .:; ‘ 

Anar DE ROCHAFICHA : Si amors fos. 

Li où amour veut rrégrers raison ne peut contredire. 

ANC. FR. LS . 

N'iane fort ne fièble kià Rou contrestace. 
.…. Foman de Rou, v. igre 

CAT: ESPe PORT. | Contrastar. 1T, Contrastare. 

15. Codes, d., flat. CONTESTARE » 

contester, disputer. nt 

Avian CONTESTADA la leits.… Pois + que la leis 

€s CONTESTADAs 
Trad. du Code | Je Justiniens fol. 5." 

Ils avaient contesté la gause.… Après que | Ja cause 

est contestée. 

  

CAT. ESPe PORT. Contestar. re Contestar . 

. HE 

16. Excoxru, PT: » ‘contre , vis-à- 
s 

vis, vers, en comparaison de. [ h 

Ni no couselh à cels' del Caupidudlh 

Qu'excontra’lrey passon tost en Campanha: 
P. VipaL : Quor qu'om. . 

Ni je ne conscille à ceux du Capitole que contre 

le roi ils passent promptement ca Campanie 

  #7 

EnconrrA”l prim rai del solelh. . 

: GAVAUDAN LE VIEUX : L'autre dis. 

Vi is-ècvis le premier rayon du soleil, 

Ja mos chantars no m'er honors .i 

Enconrna”"l ric joy qu'ai conques. : 
D. pe VEXTADOUR : Ja mos. 

  

  

T 4 CON 46) 
=: Jamais mon chant ne me sera honneur en comipa- 
raison du bonheur que j'ai conquis... 

: Adverb. Nal ep no venran ENCONTRA. + 
. Titre du Périgord de 1271. 

: En aucun | temps ils ne viendront contre. , 

Ad. comp. Il vence à L'EXCONTRA , et il dis : : 
‘ Senher, ben sias vos vengutz. , : 
cp de Guillaume de Cabestaing. 

Elle vint à encontre, et elle dit : Seigneur, vous 

soyez bien venu. 

ANG. rR. Nous Jeur devions aidier encontre le 

Soudane de Damas. 
° Jonvite, P-, 108. 

‘Sant asemblet ‘éñcuntré mei. - 

Ance trad. du Ps. As. n° I,ps. 58. 

Li empereur, ala enc mère ui et-le ‘reçat 

moult honorablement, ‘ 

« Rec. des Hist. de Frs t. t : P., 179. 

… Encontre la ‘pasche est vennz. . ‘ 

+ ° MARE DE FRANCE , t. 17, 

    

} 

  

ANG, CAT. ESP. Encoñtra. tr. Incontra, | La 

17.. ENCONTRE, 5. Me, encontre ;" ren- 

contre. D 1 Taies 

E pus. alhors vau mudar mon estatge, 

. Bon ENCONTRE m don Diens e bon intratge. 

: *G. Faut : Tant'ai sufert. , 

Et puisque je vais changer ailleurs ma demeure, ’ 

Dieu me donne bon encontre et bonne entrée. 

& AL #nconTre dels brans foc e flama. salis., 

Roman de'Fierabras V-2132. 

À la renconire des glaives feu et flamme jaillit. 

Lor salon alexconrae dereire e denant. 

GuiLLAUME'DE TUDELA. 

Is leur saillissent à l'encontre derrière et devant. 

anc. FR. Etallèrent à son encontre tous les plas 

grans de l'hostel da duc. . MR 
mr :-MonsTRELET, t. I, fol. 100. :.:: 

Si d'aventnie. elles en renconiroient € en la 

rue... + c'est mal encontre. =". "1 

Liu ee sect! 4rréts d'amour, p.766. 

-Mais aux petite va tousjours à Léncontre. 

DESMASURES , trad. de. LÉnéide, p. 271. 

car. Encontre. Esp: Encuentro.. PORT. Encontro. 

IT. Incontro. Les 

pers set 

      

’currence. ‘ , 

Lo somi s’av eret; mala fos VexcoNTRADA. 

DUT ‘Roman de Fierabras, ve 5o3o. . 

Le songe s ’avéra ; ; la rencontre fut mauvaise. 

  

choc.
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Que Mars, que tan es fels, cant l'es ENCON- 
TRAMENS, 14" . 

S'apara tot per a. DorRtr 
. P.DE CorstAc: El nom de, 

Que Mars , qui est si cruel, s’apaise catibrenient 
par elle quand il lui est rencontre. 

Eth ENCONTRAMERS dels vens. ” , 
Fm “Liv, de Sydrac, fol. 46. = 

: Le choc des vents. ‘ 
Axc. FR. - 

Si m'en pusse venger en nul encuntrément. 
Loman de Horn fol. 19. 

  

“ANC. car, Encontrament. iT. Incontramento. 

20. Exconrrar, d., rencontrer. 
| “N'Uget, “et ieu vauc ‘si nuz, n Fe 

Que si laire m° ENCONTRARTA, 

“No m'tolria, si no m daria. 
T. De Mucyes ETDE RecuLaine : Cometre | us. 

Seigneur Hugnes , et je vais sinu, que si voleur 
me rencontrerail; il ne nt ’ôterait ; s’il ne me don- 

.merait.., 1, dus ee Péri 

ENCONTREY pastora ses par. joe 
J. Esrève : L'autri Îer. 

_ Je rencontrai bergère sans pareille. Pin ! 

© 'S'ieu m' ENCONTRE, un jorn ab sos bailos 

Que m gaerreyo; iea los farai dolens, 
"4" BonIFACE DE CASTELLANE : Sitot no.m es. 

Si je me rencontre un jour avec ses haillis gi me 
font k guerre, je les ferai dolents. à 

Car sis’ ENCONTRON d’an voler : ...' 

+ Dui fin amic e d'an talan. . : :.. 
. GiauD DE Bornetz : Nuilla res, 

* Car si deux PUS amants se rencontrent dé même 
: vouloir et de même désir, *: "+"; , 

Substantiv. Dan 5 set 6 no 

Mas li bara de Fransa lor son'äl EXCONTRAR, 

‘Roman de Fierabras, v. 3423." 
| Mais Les barons de France leur sont au rencontrer, 

Anc, FR. Encor se crient d'estre encontrez: 
LT Roman du Renart;t. 1 »P. 205. 

: Si doùs chars i i éust venuz,!- 

- Bien se poissent encontrer RE 

E largement outre passer. °°: -‘: 
: MARIE DE FRANCE; t, II, P. gs. 

© Tiois lienes outre encontrérent Je: roi | d'Âne 
 glaere: 

    

€ * . !Moxsrreuer, LI, fol: 15. : : 

+ CAT. Esr, roRT. Æncontrar. IT. Incontrare,. 

CONTRABILLAR, D. 4 chanceler; tré- 
bucher, . . _ u 

tu 

CON 
Engans estai en pes. . ..., 
E Yials fes conTRarLra. 2 

,. Mancasrus : Lanquan. 
Tromperie est en pied et foi lojale chancelle. 

CONTRADA, s. f., contrée, pays. 

Voyez Muratori ; Dis. 335 Derina, 
t.* l, p.268. ? 

: Am tan foron en la CONTRADA. 

‘ ” Trad. d'un Évang. apocr. 
Alors ils furent dans h contrée.” . 

ANC: ESP. ii " rise 
Contra tierras de Lara faza una contrada. 

V. ds. Domingo de Silos, cob. 265 . 
‘tr. Contrada, . 

mot lei 

  

Tu Tr sus 

2. EncoNTRrADA ÿ5.f., contrée. . 
. Tota Basconn’ e Aragos ‘ 

E L'ENCONTRADA dels Gascos ,: ” 

. Saben quals es aquist canczos. . . 
. Î V. de Sainte Foy d'Agen. 

Tout le pays basque et Aragon et la contrée des 
*Gascons , savent quelle est cette éhansun. 

° De dos cavalliers qu'ien sai 
‘Qu'estan en un’ENCONTRADA. 

© T. DE L'OsTE ET DE GUILLAUME : Guillem razon, 
De deux cavaliers .que js sais qui sont cn une 

contrée ! 

  

     

“De totas EXCONTRADAS 

Estranhas e privadas.” “- ..:.. 
AnxauD DE ManEuIL : Rasos CR 

. "De toutes les contrées étrangères et connues." 

ANC. ESP. . Dore 

° Que poresta encontrada que yo tengo guardada. 
Poësias del Arcipreste de Jus, cop. 934. 

ANG: CAT. ÆEncontrada* Cru tix 

CONTRIT, adj, lat, CONTRITUS | » | con- 

trit, repentant.. . . . 

Peccador non conTarr veramen, | 
ii Lust . Doctrine des Väudois, ‘1 

* Pécheurs non contrits véritablement. - 

‘CAT: Côhtrie. SP. PORT. are Contrito. | 

: 

  

  
pit 

, 
2. Coxrrrcro, CONTIXIO ; s. f mn lat. COX- 

FRITIO ; >, contrition. : 

ri ” Conrnicros aver, 
Brev. d'amor, fol: crop." 

©: Avoir contritions. oct 

DE ‘Lo santz vi la coxrrrxton, 

-V, de S: Honorat.. 

Le saint vit Ja contrition. :..., 

CAT. 
tte 

Contrict6. sr, Contricion.. PonT. Con-   ‘triçäo, IT Contrisione, : 

   



CON 

3. CONTRIMEN , 5. M, contrition. 

Repentimen requier grand dolor e CoNTRI- 

MEN de cor. .. “ 
_F. et Vert, fo “6. 

Repentance requiert gpde doüleur et contrition 

* de cœur . ‘ 

CONTUMAX , ad. 5; “at. CONTUMAX » 

contumace, opinidtre. | 
Sera desobediens o CONTUMAX, 

Trad, de la règle de S. Dencfs fol. 39. 

Sera désobéissant ou lopiniâtre. ! 

— Qui: réfuse de comparaître < en jus- 

tice.' 

E sia estat coxTumax per Ta an. _ 

© Cout. de Condom de 1313. 

Et ait élé contumace pendant unan. 

Substantiv.. : 

Garda que l'endurzitz coxTUMAXx n0 ti vensa. 

© P'de S. Honorati- 

Prends garde + que opinié tre endurei ne te vainque. 

NS 

anc. ra. Les chevanlx mignots et rebelles sont 

modérés par le frein, et les chiens contu- 

maces sont liés et retenus au collier. 

An. trad. des Politiques d'Aristote, fol. 55. 

CAT. ESle PORT Contunaz. ir. Contumace. 

2. CoxTusaAcIA, s. fe; “lat CONTUMACIA , 

coutumace, opiniâtreté. EL 

La coxrumacrA de Frederic contra la Glyeia. 

CON 4 
O si el ñ fei grant CONTUMELTA ; so 8 gran 

anta. 2] 

, Trad. du Code de Jästinien, fol. 16. 

Ou sil lui fit grand affront , é’est-à-dire, grande 

‘ honte. 
: ANCe FRe Remplis de sales à injures et contumé- 

. lies, 
F.P. CRESPET, Trad, de Tertullien, , aux mart. 

L'aspreté des plus atroces ‘contumélies. 
CAMUS DE BELLEY, Diversités, t. 1, “fol. 283. 

. =. Étque nesung aatheur 
. Extraire sçeust telle contumelie. | 

: CReTIN » Pe 120. 

-Antonins commencea à dire.et à faire plu- 
sieurs choses en contumelie et au desadvantage 
de loy. - . 

|. Lesquels ne “pouvoient ‘plas séuffiir ne en- 
darer- les injures et contumelies qu’on leur 
faisoit. 

AMYOT, Trad. de ‘Plétarque ou Vie d'Antoine. 

CAT. ESP. PORTe Te Contumelia. 

2. ConTunELtosAMExT, adr. ; injurieuse- 

ment. 

ConTUNELIONANENT blasfemavo sancta Mag- 

dalen2. : 
jeu 

: Cat. dels apost. de Roma, Î fol. 168. 
Ils Hasphémañent infurieusement sainte Made- 

Jeine. . 

ANC. FRe Is veirent qu' on le traïanoit ainsi 

contumelieusement Ni et garoté. + +. 

Auvor, Trad. de Plutarque, Vie de Philopomen. :   Cat. dels apost. de Roma, fol. 187. 

L opiniâtreté de Frédéric conire l'Église. ‘ 

Mas si el vol. perseverar en aquela coNTu- 

MACIA+ 
Trad. du Code ‘de Justinien ; fol. 14. 

Mais s'il veut persévérer en celte confumace. 

Racine a dit: , 
L'esprit de contumace est dans cette famille. 

Racine , les Plaideurs, aet. I, se. 5. 

— Défaut de-comparution de l'accusé. 

Los fetz citar, mas els no comparegro pas, 

perque foro mes en CONTUMACIA.  ., . 
‘Cat. dets apost. d de Roma, fol. 205. 

Nes fit citer] mais ils ne comparurent, pas, S'est 

. pourquoi ils furent mis en contumace. 

CAT. ESP. PORT. ITe Contumacia. . ss 

Auleune. chose dire.et prononcer medisam- 
ment et éontumeliensement. Le. 

=. Arcs trad. du tr. des OF. de Cicéron, p. 60. 

CAT. Contumeliosament. zSP. PORT. IT. + Contn- 

‘ meliosamente. 

3. Coxruwernn, ®., ; honnir;: couvrir 

d'opprobre.:". . 
Part. pas. Flagellatz € CONTUMELTATZ. 

- Pet Vert, fol. si 

| Fgellé et convert d'opprobres: 
Jen: . 

CONVIT, covrr, ‘5. Me, lat. coxvivim , 7; 

festin, repas: invitation, 
- An tolt dons e Convirz. 

. GIRAUD DE BorxEIL : Lo doutr. 

Ont supprimé dons et festins, :: 

Podetz ben en Peitau o. en. Fransa, 5 

‘ Morir de fan, s'en convir vès fiatzs   CONTUMELIA, sf, lat. cox TUMELTA v 

affront ; injure. : . T. D'ALBERT DE SISTERON ET DU morxE : Monges.
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Vous pouvez Lieu en Poitou ou en Francé mourir 

de faim, si vous vous ficz en invitation. . 

“Fetz I gran covrr de mot nobles homes. 
© Cat. dels apost. de Roma; fol. 109- 

. ie une grande invitation de très nobles hommes, 

‘Iéu vi, ans que fos faiditz, 
” Sifos per amor donatz 
"Us cordos, qu’adreg solatz 
“Ni issia e ricx GOvirz. : 

AIMERT DE PÉGUILAIN : Mantas vetz. 
Je vis, avant qu’il fût exilé, que si nn cordon fût 

donné par amour, il en sortait adroit ‘entretien ct 
uoble invitation, : 

“ANG Fr< En un |convif oi où il y avoit plasienes 
= assis À la table. 

ANYOT, Trad, de Plutarque, Vic d'Antoine. 

A Abbeville & où ledit duc de Bourgogne feit, 

san sa bienvenne, un honnorable convi. 
MonsrTrerer, t. [, fol, 6. 

* La maison où ils tenoient Jours grans convis. 
‘ Œuvres d'Alain Chartier, r. 44. 

. Les convis et banquets plas grands et plus 
° prodigues q qu'en nul autre lieu. 

Comxes,t. l,p.14. 

* CAT. Convit. ESr. FORT. Convite. 1. Convito. 

2. Coxvipan, COVIDAR 2». lat. convr- 

‘vare, convier, inviter.” ! 
E car tan jen m'en éonviparz, 

-E per ‘vost amor, manjarai, °°." 
Roman de Jaufre, fol. 8. 

4! Et p parce que vous m'en conviez si bien, ct pour 

votre amour, je mangerai; 

  

Mas la Gleiza esta tan enlarmila : | 
*. Que de passar negus hom non COvIDA. 

CR. Gaucers De Beziers : Ab grans trebals. 
Mais Église demeure si endormie qu’elle ne con- 

vie personne de passer. 

11, . Gent acalhir, gent covinar..: 
‘ B. D'AURIAC: En Guillem.', 

Gentiment aceucillir, gentiment inviter.” ia 

Q elsen pueseben servir, quan los ai covmirz. 
. .. Jzanx : Diguas me tu. : 

Que je je puis Bien les en servir, quad j je les ai 
conviés. es . - . ”. 

Part. pas. Trastug y foro coxvimar., ei 
Trad. de ? Évang. de Nicodème. 

Tous yh urent conviés. 

CAT. ESP. PORT. Convidar. + ir. Convitare. 

3. DEscOvIDAR ; 2, non, convier, ne 

. PIA d'ayga. ".: 

Part. pas: titre et 
.N Angier, tost äuretz trobat : so que sereate, 
Que ab cascun intras manjar DESCOVIDATZ. 

AT. D’AUGIER Er DE BERTRAND : Bertran vos. 
. Seigneur Augier, bientôt vous aurez trouvé ceque 
vous cherchez, vu que vous entrez manger avec cha 
cun sans être invité. 

* CAT. ESP, Desconvidar. 

&: Exvipar, Des lt. INVITARE, inviter, 

.convier. . 

E venc un joru en aquesta encontrada per 
sersir ‘lo e per Exvipar lo al sien castel. 

î #1 P. de Bertrand de Born. 
Et il vint un jour en éette contrée pour. le servir 

et pour l'énviter au sien château. 

: 
Et aExvivar sos amicx. , , 

: V. de S. Honorat. 
Eta invité ses amis, 

- Part. pas. | : 

A Jas nossas on fon ENVIDAT be sas gens. 
. PB.DE Consrac : Et nom de, 

Aux noces où il fut invité ayec ses gens. 

: CAT Envidar, ARC. rsP, TOR. + Invitar. ar. {ne 

vitare. ‘ 

5, Envir, se. m. 5. invitation, défi 

E can vos seretz recalhätz 

: Ab els, e seran sermadas 
Las viandas, er faitz l’enxvrrz, 

ne FoLquer DE Luxez : E nom del. 

Et quand vous serez rassemblé avec eux, et que 
les viandes seront disposées, sera faite l'invitation. 

, Quar dé bentat me fai envi. 

Deupess DE Prapes : Pus merces, 

- Car n me fait défi de beauté, 

CAT. Envit. Esr, Envite. ronT. Invite, 1r. Invito. 

COPADA > 5. .f., cochevis, alouette 

'huppées oi FC 
Chant de fa < corADä. : | 

: P. CarnixaL : Sel que fes. 

| Chant dn cochevis. Dons 7 

mr. Copada. : Fou 

mi 

COPIA, ; s, SL ; ‘lat. Cora, abondance. 

Estomach sec es assedat e > desira granda co- 

El suc de las (ditas, herbas lor done 6 corta 

“de lac. 7" "2   
  

pas inviter. : 

  

Eluc. de las propr: ; fol. 3% et 245 

   



COP ‘ 

Estomac sec est altéré et désire grande abondance 

d'eau. 

Le suc desdites herbes leur donne abondance ‘de 

ait. : 

E gran coPIA d’antra cavalaria. 
Cat..dels apost. de Roma, fol. 58. 

Et grande abondance d'autre chevalerie. 

. Corros , adj., lat. c COPIOSHS » abon- |: 

dant. : 

En boscagges corrosas…. Que es corlos en 

aygas.. Es coriôs en tota bontat. ” 

* Eluc. de las Proprs fol. 160, 131 et 8. 

Abondantes ‘en: forêts... Qui est abondant en 

eaux. Est abondant en toute bonté. 

3. CorlOZAMENT, @c., abondamment. 

Cavals et autras bestias COPIOZAMENT ban 

pastencs € et engraishs. 
Eluc. de las propr., fol. 129. 

Les chevaux etautrés bêtes ont abondamment pâ- 

turages et engrais." 

COPIA, sf, copie. E . . : 

Corra del denunciamen. 

Ord. des Rois de Fr., 1463, L xv1, P- 13%. 

Copie de la dénonciation. 

La copra dels presens statuts... Que dels pre-|. 

sens articles se fassa una coPra.. 

Tit. de 1460. Doar, t. LXXX, fol. 390 e et 395. 

La copie des’ présents statuts... Qu il se fasse une 

copie des présents articles. 

CAT. ESP. PORT ITe Copia. ‘ 

COPULA ; 5 Se sf. ; lat. COPULA , copule. 

Si aytal nominatiu singular no s’ajustavo 

om coruta , adonce no requero verb plural. 

à .… Leys d’amors, fol. 53. 

Si de tels nominatifs singuliers ne s ’ajustaient avec 

copule, alors ils ne requièrent pas un ‘verbe pluriel. 

CAT. ESP PORT. IT. Copula. 

2. COPULATIU; ad. > lat: coPULATIVUS , | 

copulatif. . 

. Dictios.… las quals apelam cos o  coruLA- 

TIVA o-disjanctiva. 
Leys d'amors, fol. 56. 

Expressions... lesquelles nous appelons clef ou 

copulative ou disjonctive. 

Substantiv. Cant aquil duf nominatin singalar 

son ajustat ab COPULATIVA. : 
Leys ‘d'amors, fol. 53. ; 

Quand ces déux nominatifs .singaliers sont t ajuss 

tés avec copulative. Ur Te . à 

car. Copulatin: ESP. IT: Copulativo. eeri 

I. 
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3. CoruLaR, v., lat. COPULARE; copuler, 

‘assembler, 
:Copalativa can coruLA, so es can ajusta. 

. Leys d'amors, fol. 101. 
Copulative quand elle copule, c ’est-à-dire quand 

elle ajuste. ‘* © 

— Accoupler. ‘ ., no 
* Corozzr o ajostet la sua Slha matrimonial. 
ment. » . 

Priv. conce par des rois Anglet. > p-28. 
© I'accompla on ajusta sa fille matrimonialement. 

ar. Copulare. …. ‘ ‘ 

h. ENCOBLAR, v., accoupler. 
Part. pas. ‘ 

Ote menara ab si cum mausti ENCOBLAT. 

‘Roman de Fiérabras , v. 2454. 

. Qu te ménera avec soi comme mâtin acconplé. 

5. Descosrar, ®., découpler, désac- 

coupler. ©... : OT 

Part. pas. Que pus tost pren la terra que le- 

brier DESCOBLATZ. 
Foman de Fierabras, v. 1705. 

7” Qui ‘prend’ plus vite la terre que lévrier dés- 

accouplé. 

COQUÀ,, sf, $orte de navite, , nef. 
Am sas naus et am 528 COQUAS areibet eu 

Cypre.. ‘ 
Cat. dels apost. de Roma, fol..164. 

. Avec ses navires, et avec ses nefs il arriva en 

Chypre. 
anc, A. Eu la nef ou coque, nommée S. Esprit. 

. Tie. de 1371. CARPENTIER, te 1, col. 1004. 

xsr. Coca. "ir. Cocca. 

COR, s. Me. lat. cor; cœur, volonté, 

courage. : 
Trais li lo.cor del ventre.” 

V. de Guillaume de Cabestaing., 

Lui arracha le cœur du ventre. : 

Par ext. Un cor de tros cozetz el fuec. 

ri Deupes DE PRADES, dus. cass. 

, Guisez au feu un cœur da trognon. \ 

Fig... .Loconn ’actendre.:. * : 

Roman de Gerard de Rossillon; fol. j. 73. 

A en cut le cœur attendri., Le Lt 

‘ Orar deÿem de cor, non pas ‘de lavras. 

Trad. de Bède, fol. 27. 

Nous devons prier de cœur, non pas de Tèvres. 

. Loc. - Flacx, avars, cons de ven. 

P. Vipar : Dieus en sia. 

:Flasqués, dvares, cœurs de vent. 

6o



474. COR - 
. Mas a cor de dragon. 

P. Vipar: : Ajustar, 
Mais à cœur de dragon. 

© E non avia cor de plom ; 
Sec et malvat, masfie bo. . 

R. Vinau DE BezaUDU : En aquelh. 

Et n’avait pas cœur de plomb, sec et mauvais , 
mais pur et hon. 

“Qui sabon tot l santeri 

De COR. st 
F *- RAIMOND DE 14 Tour : Ares dretz. 

"Qui savent tout le psautier par cœxr. 

Au de cor mos precs e ’ls acnelh. 
B. ne Vexrapour : Quan par la. 

Elle écoute du cœtr mes prières et les accucille, 

Un sirventes ai.en cor que comens. : : 
. P. CARDINAL : Un sirventes. 

Ja 'ai en volonté que je. commence un sirvente. 

Legs de natura que naturalmen es scricha 
* el cor de ca$cun, ‘ 

Fe Vert., fol. 57. 

: Loi de nalure qui est écrite raturellenient au cœur 
de chacun. 

ET empetaire ab lo cor al tale 
"’Ésperonct. ‘ 
RausauD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

. Et l'empereur éperonna avec le cœur au talon. 

Tant com a con de donar. : 
. © G. Riquien : Qui m disses, 

Autant comme il a ‘cœrr de doûner. 

Ades vol de l'aondansa 

Del cor la boca parlar. . 
“AIMERI DE PEGUILAIN : Ades. 

“La bouche veut maintenant parler de Pabondance 
du cœur. 

. Impers. Er no y a con de far nalh fag valen. 
G. DE SainT-Dinier : El temps quan. 

Maintenant il n "ya : pas cœur de faire nul vaillant 
fait, ' . 

Ad, comp. … Que vas vos no fassam falhimen 
Ans vos amem DE on con leyalmen. 

.B. pe Vexzenac : Lo pair’ e ?{ Gb. 
Que nous.ne fassions pas faute vers vous, mais 

que nous vous aimions de bon cœur, loyalement. 
… ! +" Era‘ne con per Jhesu Crist issit 
Del sieu Pays contra Is fals Trex aunitz, 

4 Re GavcELx : A grans. 
II était volontairement sorti de son pays pour 

Jésus-Christ contre les faux Turcs honnis. 

ANC.rR, Asin ce que tes cnérs voloit? 
: .… Roman du Renart, v. 2567. 

COR 
Il se fa conseillez à'céns qi plus estoient de 

Son cuer, 
“ * Rec. des Hist: de Fr. t. VI, p.159. 
Ore « est sis quors en grant prenne 

Mamie pe France; te 1; p.43. 
Donne de bon cuer. ?. 

Everan, Trad. des Dist, de Caton. 
Anc. zsp. Dixo entro su cor : esto es librado. 

: De cuer sey los actores, de libro non be cura, 
1. . Poema de Alexandre, cop. 662 et 38. 

ANG. 17. L’anima esce del cor per seguir voi. 
, | PETRaRcA, Son. : Piovommi, 

CAT. Cor. ESP. MOD.. Corazon. PORT. Coracüo. 
IT. MOD. Cuore. ‘ 

2. ConaTce, s. me, courage, cœur, VO- 
lonté. : 
Tant es avols e de menut conter 
Qu'anc jorn no ”l plac pretz de cavalaria, 

Lanrraxc CiaLa : Estiers mon. 
| Tant il est lâche et de menu corage que jamais 
le mérite de chevalerie ne Jui plut. : 

Per so t'en prec, tu que o as en poder, 
. Qw on panc vas mi lo siea corarce vires. 

ARNAUD DE MARUEIL : 3 Belh m’es lo. 

“© est pourquoi je t'en prie, toi’ qui as cela m 
. pouvoir, que. tu tournes ua peu vers moi sa volonté. 

ANC. FR. ‘Qn el mont n'a voir si cruel traïson 

Com biau semblant a corage felon. 

Le CHATELAIN DE Coua, chanson 9. 

Et loi dirent tant d'unes et d’antres qu'il 
amodera son courage et son ire. : 

Vus Mossrreuer, t. IT, fol. 105. 

Punissez vos beautez platost que mon courage, 
Si trop haut s'élevant, il adore nn visage 
.Adorable par force à quiconque à des yeux. 

‘ MaLuERLE : * Poésies, div. 5. 

CAT. Coratge. xsr. Corage. roRT. Coragem. 
IT. Coraggio. ‘ moietts 

3. Coraros >. CORATGOS, adj., > COuri- 
geux, hardi. | | 

- Us cavayers mot conarsos. 
r. Via : Abrili issie, - 

Un ar alter très courageux. s 

Las fai esser irozas, 

Movens len, et CORATGOZAS 

De mesclar tota baralha. 

Brev. d'amor, fol. 3:. 
Elle Îes fait être ivritées, s’emportant facilement,   et hardies à méler toute querelle. 

 



COR 
anc. rn. ll sunt felon et ontrageux, 

De tous maus faire corageux. + 
Roman de la Rose, v. g24.. 

CAT- Coratjos, ANC. ESP. Corajoso. PORT. Co- 
racudo. ir. Coraggioso. 

4. CORATIOSAMENS ; adv., gourageuse- 
ment. De 
Ab joi dè lieys, pus CORATIOSARENS 
Servi, qui ieu am. 

: . SorpEL : Aitan ses pus. 

Avec la joie de celle que j° ime, jes sers plus cou 

rageusement. 

ANC. caT. Coratjosament. ANG ESP. Corajosa- 

inente. IT. Cora egiosamente. 

4 

du 5. Cora, éorau , as. cordial , 

cœur, intime, sincère. 

Sabetz per que ’l port amor tan coraL? 
P. Vipaz : Si col paubres. un 

Savez-vous pourquoi je lui porte amonr si cordial ? 

Penedenza dones re-no val‘: ‘! 
Senes contrixio CORAL. : . 

La Contricio e penas infernals. 

Pénitence ne vaut done.rien sans la contrition du 

cœur. N- . Footer 

No sembla : sia corar.s amies... 
B. DE VENTADOUR : Bels Monrüels. 

11 ne semble pas qu’il soit ami sincère. 

.… Lo cor parlitz 

D'an dol corau. : 
LE CONTE DE Poitiers : Fa arai un vers. 

Le cœur brisé d’une douleur intime. 

axe. R. Et si aîme d'amour coral. 

Fabl. et cont. anc.,t.3,p. 108. 

car. Coral. ar. Corale. ° 

  

6. ConALuEx, adv. ; , cordialement par 

cœur. : ro: 

Quar qui non tem, non ama CORALNEN. 
R. JorpAN VIC. DE Sainr-AnTonin : Ves vos. 

Car qui ne craint ,'n’aime pas cordialement. . 
Ses libre, [CORALMENTZ. 

P.DE Côrarac :  Eln nom ‘de. 

Sans livre, par ‘cœur 

ANG. cAT: Coralment, IT. Coralmente. 

. 

. Conoraz, adj... cordial, ‘du cœur. | 
Per mitigar la calor conDIAL... Per accidens 

CORDIALS. 
neue mous 

Eluc. de las propr., Ra. 19 et 8. 

Pour mitiger Ja chaleur. cordiale... Par accidents 

du cœur. 

CAT. ESP. PORT: Cordial. : LT. Cordiale. 

COR 475 

8. Carnac, adj. , lat. CARDIACUS ; .car- 

diaque. : 
. Tremor dita CARDIACA €s passio del cor, r tale 

"ment nomnada quar soven ve s per defalhimen 

de cor. ses : ! 
e e 

Elue. & las propr.; fol. FA 

La faiblesse dite cardiaque est souflrance du 

cœur, ainsi nommée parce que souvent lle vient 
par défaillance de cœur, 

CAT. Cardiac. Esr. FORT: IT. Cardiaie. 
,, 

. Coma; coRañA CORAILHA , Ss. fs 

poitrine; entrailles, ventre. 
.… El fege de dins la corapa 

Nos trayrem mantenent tot fresc. 

F- de S. Jonorat. 

Nous vous arracherons mointenant tout frais le 

foic de dedans la poitrine. 

‘ Li mes tota sa lansa per la conana: : 
* Roman de Gerard de Iossillon, fol. 32. 

J1 lui mit toute sa lance par le wentre. 

Fig. Vas semblan qu'aiis corartHA, 

Mas lai on Iebres cs leos. 
"BERTRAND DE Born: Maïtolin, 

Tu fais semblant que tu aies des entrailles, n mais 
18 où le lièvre est Jion. 

anc. FR. Li embat jusqu’en la corée:* 
“Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. I 

Tote poet l'en véir l'entraille, 
E li pomon è la coraille. 

- Roman de Rou, Ye 13541. 

CAT. Cor adella. ESP. Corada. axc. tr, Corata. 

pe 24   
10. Coipusun, S. Me. lat. conporium, 

chagrin, deuil de cœur. 
Greu vienrai mais ses CORDUELU. 

P. RAD“OND DE TouxousE : Pos lo. 
 Difficilement j je vivrai davantage sans chagrin. 

ANC. EGP. Cordoje. IT. Cordoglio. 

LT. . Baricon ; s. me battement de cœur, 

émotion, - 
.; En gran BATICOR estai ara. 

i Roman de Flantenca , fol. 4. 

1 est alors en grande émotion. 

ANC, ESP. Baticor. IT. + Batticriore. SJ 
ire 17 

12. Chesacon, s..m. >: crèvecœur. 

Escarnimens pot esser apelatz CREBACOR. 

Per escarnimen € per CREBACOR, 

Nine 

,   Leys d’amors, fol. 138et 139,



  

456 COR 
Moquerie peut être appelée crèvecæur, us 
Par moquerie ei par crèvecœur. 

îT- Crepacuore. 

13, Conerzta , “CORILIA , CORALHA , sf. 

plainte, dispute, querelle. 
. Icu fatz de lor ma COREILLA 

. Aucren :'Era quan. : 
Je fais ma plainte d'eux." ::; = 

Las rancuras et las contcras ero aitals. . 

- Tit. de 1192. Doar, 1. CXXIV, fol. 292. 
Les plaintes et les querelles étaient telles. 

+ Mas ar n'anran tal baralha :. 
Que lor enfan, si’l l'reys no ls part, 
“Auran part en a CORALHA. ‘ 

:, BERTRAND DE BoRx : Un sirventes. 
Mais maintenant ils en auront une telle dispute 

que leurs enfants; si le roi ne les sépare ; auront 
"part à Ja querelle. Sie 

5 

1. ” RS 

A 

A 

14. Content, ad; quérdleur, gron- 

deur. ‘+. is | 
Aiso don‘sut COREGLEAIRE, | 
sr + MARCABRUS : Piray vos'en. 

Ce dont je suis querelleur.?. : 

15. ConazHar, CORELHAR > COREILHAR $ ; 

©” coriLrar, ?., inquiéter, ficher, qué- 
reller, courroucer: . : 

.‘ Apres meta Pom al soleill, 
. Onneguna res no ill core. 

Devpes DE Paapes dus. cas. 
| Après qu'on le mette au soleil, où nulle chose ne 

inquiète. : 

M'escrim e m à defen em conaëx | 

. Com me fond ma terrae lamart. , 
BERTRAND DE Borx : Un sirventes. 

:Je nv'escrime et me défends et me querelle, parce 

au ‘on me détrüit ct me brûle ma terre. 

. D'aquel flagel 
CU Marcabrus si COREILLA. 

Mancazrus : Lo vers. - 
Marcabrus se courronce de ce fléau. 

LE pus qnaseus si corezna 
De l'autrai.joy e s’esmaia. 

6 ,B.nr Vexrapors : Eras non vey: 
Æ puisque chacun se füche et s'attriste de Ja j Joie 

    

d'autrui. mor a river 

Part-prés.. si est COREILLANS. | “+ 
Grau DE Bonxrr: Si sotils. 

Si elle est inquiétante” sort it 
no “Non'sia cortLrans.. 1: 

* Ginaun DE Borxetz : De chantar. 
. Ne. soit pas quer elle. s 

COR 
16. Connorz, s. m., chaprin, COUrTOUx, 
, Totz inos gangz maiers mi par cOunorz. 

“Marine DE Querci : Tant suy. 
Toute ma pa plus grande joie me paraît chagrin. 

Quar per on gaug n'a’ pus rics mil conrom. 
RanBauD DE VAQUEIRAS : Aras pot bon. 

Car pour un plaisir Je‘plus puissant e ena a mile 
chagrins. 
Quar de jauglar s'engenra CORKOTz e ira. 

Liv. de Sydrac, fol, 106. 
Car de plaisanter s'engendre courroux et colère. 

17. | Connosaxs, sf ,. chagrin ; qu 
 tude, amertume. 

Jeu am mai. noise 
5 Benanansa ab un denier : ) 

© Que’! sonda ab corrossansa. 

DEvDes DE PnADEs : Bella m’es. 
J'aime mieux. le bonheur avec un deuier que h 

solde avec amertume, ‘ 

18. Connossôs, ad. ; courroucé, iras- 
cible, colère. ::": …, -: 

Ans s 80ÿ CORROSSOS € marritz. 
* GirauD DE Borxert ? En honor. 

Mais je suis courroucé et marri. 

S'om es felz € CORROSSOS ; en “qua tuanieira 

‘o pot hom esquivar? Nr 
* Liv. de Sydrac, fol. 33, 

Si un homme estinéchant ct irascible, de quelle 
manière peut-on csquiver cela? TS 

Substantiv. Ins'en ifern lo CURROSS0S, 

.. Trad. de VÉvang. de Micodème. 
Dedans l'enfer le colère. et 

asc. FR. ‘ 
Si leur pr qu ‘il ne soient envers moi correcers. 

ï Jenax pe MeuxG, Test, v. 52. 

: El Et correcense et tencerresse. .. 
. …, Roman de la Rose, v. 2. 
Gare Corrosos..    

19. Conkôësan Ve attrister, courroucer, 
_irriter, mettre cn “colère. 

Quar si tu Jhiinostras malvatz semblan, t0 

lo connossaRas, et aura:ti mala” volentats 
auras cORROsSAT te € Thoy…. -, 

9 + Liv, de Sydrac, foi: 102. on 

+ l'Car si. ta: lui montres mauvais semblant, tu le 
courrouceras, etil Laura mauvaise "oonté, ettu 
auras at(risté toi et Jui: 

: Quan Peire Vidals se cornossava ab ela, En 
Barral fasia ades la a pate. 

F. de Pierfc Fidal. : 

7  
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… Lorsque Pierre Vidal se courrouçait avec celle, , le 

seigneur Barral faisait alors la paix. 7 

Part. pas. Cum Rollans l'entendet, a. n'es 

: "mot CORROSSATZ.. 

Del comte Olivier soy forment CORROSSATZ, : 

Car Îer fo en l'engarda mot malament plagatz. 

‘Roman de Fierabras, v. 558 et 597. 

Comme Roland l’entendit ,ilen est beaucoup cour- 

TOUCÉ eu Si? 

Je suis fort attristé au sujet du comte Olivier, ea cr 

hicr il fut grièvement blessé en l'avant-garde. 

Axc. FR, Merlin respond que de sa maladie 

estoit-il moalt”courroucé et moult Jai en 

desplait. 
Prophéies de Merlin, fol. 48 

Pensis d'amours, dolens et courrouciés , ‘ 

M estnet chanter que ma | dame wen prie. 

Ur : Romancero français, peigr. 

ANG. “AR. Corrôsar. : 

20.  CORROSSAMAMERS ado. ; 

ment, rudement.. 

Se partie d’aqui mot CORROSSADAMENS. 

Roman de la prise de Jérusalem , foi. 3. 

J se retira de là très furieusement 

N fi urieusc- 

    

21. Acôrar, Des ‘encourager, consoler. 

Quar ben ai reconegut | 

Q»’ amors no m vol nim ’Acon. .. 

GIRAUD DE Bonnetz : : Las! com ave. 

Car j'ai bien reconnu, qu'a 'amour ne me veut ni 

m’encourage. " ' 

. Aisso sai eu, qu’es danz e dezonors, L 
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, Oblides so que deu oblidar, : :: * 

£ pecones de cor s0 ques saluiz. -» 
G. RiQUIER : Fortz guerra. 

Qu il oubliät ce qu'il doit oublier, ct apprit par 

cœur ce qui est salut. 
Part. pas. Legen tot jorn e “recordan ". 

E retrazen c bEcORAN. : 

EE ‘ - + Leys d’amors, fol. fre 

Lisart chaque jour et rappelant et rapportant ct 
récitant par cœur. n 

CAT: ESP. FORT. Decorar. - 

  

23. Drzsconin nrscoraRy décourager, 

‘manquer d e courage; être sans cœur. 

Per qu'icu de vos amar n0 m DEZACORI 

, Leys d'amors, fol. 23.'. 

|C'et pourquoi je ne me décourage pas de vous 

aimer, . 

Part. pas. ; 

Qu’om li traga lo cor e qu'e en manjo ? ni baro, 

Que vivon DESCORAT ; pueis auran de cor pro. 

-, -, Sorpez : Planher vuell. 

Qu'e on lui tire le cœur et que les barons qui vivent 

sans cœur, en mangent, puis ils auront assez decœur. 

24. 

ï 

:DEscoraLLAR ; 

perdre courage. | 
| Mas sis part, DESCORALLA. . 

Dore . GirauD DE DORNEIL : Qui chantar ” 

Mais s'il se sépare , il perd courage. … 

vd, découragcr, 

Ait 

. Quelques | Mss. portent : ESCORAILLA + 

25. ENcoRILLAR, ENCOREILEAN , «De af-   
Qui non AcoR los dezapoderatz. 

_ Poxs DE CArDUEIL : Aissi com cel. 

Je sais cela, que “c'est dommage et déshonneur, 

qui ne console pas les afligés. . eu 

Dans l'ancien fr ançais, ACORER sigoi= 

fia dter le courage, la vie. 

  

Male mort le puisse acorér. É 
Roman du Renart, t. MI, p. 87. 

Maint povre ant mort et acoré. 

Fabl, et cont. anc.,t.1, pe 283. 

anGeir. ci a: 8e mala signoria : . 

Che sempre accuora i popoli suggetti, 
mo : DANTE, Parade, e 8. 

ANC, CAT. -'Aeorar 

22. DEconan ; d., apprendre, réciter 

par cœur: en ‘ Led : Fo pie 
Om Jo puesca plus Jeu reportar c DECORAR. 

* Leysd'amors, for, 

Qu'on le puisse plutôt rapporter et réciter...   

| iger, fâcher. 
\Tort n'aura s il ra L'ERCORILLA 

- .  MARCABRUS : Lanquan. 

Elle eu aura tort si elle me fâche. ‘ 

. Pesa Jor del joi q'ieuaï, 

2 E pois chascus. S'ENCOREILLA sir 

+. De l'autrni joi ni s'esmaia.… 

B. pe VENTADOUR : Ara non vi. Var, 

Il leur pèse de hj Joie que j'ai, et puis « chacun s'af- 

Jlige et se fiche de Ja joie d’autrui. 

26. Ercoran 3 Des exciter, afliger: 

© Quar gaug IM'ENCORATZ, 

On plus mos cor # es iratz, 

+ B. ‘Zone : Atressi com lo. 

. Car voué m ’excites ha j Joie où mon cœur 8 est plus 

attristé. ‘ Loue 

|. Jea l'ame Y'amei de bon cor, Loir ‘ 

E Pamarai, sttot m 'EXCORA ‘ 

“JE no in fassa be ni. demor. : . 

UN TROUBADOUR ANONYME : Si la bella que,
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Je Vaime ct l’aimai de. bon : cœur, a Vaimerai, 

quoiqu’elle m 'afflige, et Ta" elle ne me fasse bien ni 
agrément. , L sit 

Part. pas, Cavallicrs ENCORATZ de contendre, 
ATCaRT DEL FossaT : : Entre dos reys. 

Cavaliers excités à combattre. - 

27. REcoRDATIO, sf, lat. RECORDATIO, 
‘ Souvenir. Is 

Reminiscencia o RECOR DaTro. ‘ 
Elue. de las Prepres fol. 8 

; Réminiscence ou Souvenir. 

_Axe, CAT. Recordaci6. ESP. Recordacion, PORT. 
Racordacäo. AT Ricordazione. 

28. REcoRT, s. m., souvenir, souvenance. 
Sol vos piezes d'orailitat neconrz. 

B. Zorct : Aissi col. 
Seulement que le souvenir d’indulgence vous prit. 

ANC, FR, Car ce seroït'trop laïs recors : 
' ‘Con poroit de moi recorder. 

Roman du'chätelain de Couci, v. 654. 
‘Me font recors des ténébreuses chartres, 
Do grand chagrin et recueil ord et laid 

. Que je trouvay dedans le Chastelet,. .:: 
GC. Manor, t. I, p. 245. 

caT. Record. xsr, Recuerdo, 1r, Ricordo. U 

a 

29. RECONDANSA , | sf.) commémorai- 
son, commémoration, ST! 
Quec cn la messa se aya RECORDAXSA de l mort, 

x . Doctrine des Vaudois.' ri te 
Qu à la‘ messe on ait commémoraison des morts. 

ANC. FR. Dont tu ne faces recordance. : 
‘ Fabl.'et cont. ane, t. IV; p. 108. 

ANG, CAT. Recordança. Axe. Esp. Recordanza. 
IT. Ricordansa. Jura | 

30. RECORDANEN , SM, souvenir. 
Ni per REcoRDAMEX de-tort ni d'annimen 

que ill fos ditz ni faitz.  - : 
‘© de Bertrand de Bors. Ê 

Ni par Souvenir de tort ni d’outrage qui lui fut 
dit ni fait. , et 

Donas, ben die ecrianament 
Quei jen non ai RECORDAMEN 
-Quer per Rom est nom fos ditz, 

[..FP,deS. Alexis. 
” Dames : je ‘vous dis bien certainement que je n°: ai 
Pas souvenir que ce nom fût dit parhomme. 

Lo RECORDAMERT de cauzas oblidadas, 
 Eluc. de les Propr.s fol. 229. 

Le souvenir de choses oubliées, : 
ANC. ESP, Recordaimiento, 1x. Ricordamento. 

i 

COR 
3r, Reconvm, adj. » recordatif, re- 
-mémoratif. ' 

© Cobla reirogradada per dictios, en antra 
maniera.es dicha RECORDATIVA. ‘ 

Son. RECORDATIVAS. nt 
. .:. Leys d'amors; fol, 33 a. 

. Couplet rétrogradé par les mots, en autre manière 
est dit recordatif. 

* Elles sont... recordatives. - 
Per sa virtat: RECORDATIVA. 

: Eluc. de las Propre ; fol. 13. 
, Par sa verlu remémor ative. 

32. RecorDan 3 D. ». lat. RECORDARE, Se 
rappeler, se souvenir. 

© Mos cossiriers : 
| Qne M RECORDA 505 belhs semblans. 

B. DE Venrapocr : Pel dols chant, 
Ma pensée qui me rappelle ses belles manières. 

* Soven reconp lo grand honor e°l bes 
E'ldolz plezer qu'en sospiran'me dis. 

rire G: Fatnir + Molt mi. ... 
“Souvent j je me rappelle le grand honneur ‘et le 

(bien et le doux plaisir qu’elle me dit en soupirant. 
.£ Peyre se REcoRDET de la paraula, , 

° Trad, du Nouv. Test., S.' Jean; ch. 18. 
. Et Pierre se ressouviné de la parole. 

Non vos | REGORDATE, quant jeu frais los 
-V. pas? - 

Trad. du Nouv. Test, S. Marc, ch. 8. 
Ne vous Souvenez-vous » quand j je rompis les cinq 

pains? 

Aisso fai ben à RECORDAR. LU 

DeuDes DE PRADES, Aus, cass. 
‘? Ceci fait bien à rappeler. 

V. de Dlarcabras. 
11 fut troubadour des premiers qu’on se rappelle. 

Substantiv., La gloria que s'en ..donon el se 
-CORDAR, .: due a not 

Le Pet Vert ., fol. 22. 
La gloire | qu ils s'en donnent au ressouvenir. 

ANG. FR. :Jeo recordowe mes salmes en’nuït. 
. * Trad. des Ps., As. n° x , ps. 76. 

‘ Pour ce que je recors l’ancienne amour. 
Rec. des Hist, de Fr., t. II] sp 197. 

Que quant recors les biaux ex de son front. 
‘JT. DE Cuison, Es. sur la Must. IL, p. LS 

GAT. ESP. PORT. Recordar. ir. ficordare. ‘ ts. 

COR, s. m., lat, cnonus, chœur, partie 
del? église où sont les chantres.   

  

- , Trobaire fo dels premiers qu'om se REcouT.
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X arx alh con, V de quada part, 6 puis fay 

ne XIII per tota l'antra gleysa: , 
PuHiLOMENA. , 

Dix arches au chœur, cinq de chaque côté , et puis 

fais-en quatorze pour toute l’autre église. Loers 

Doze enfants moynes ac el con..." 
V. de S. Honorat. 

Hy eut douze enfants moïnes au chœur. 

— Réunion de voix chantantes. 
E regia lo cor am lo chantre. . 

"Cat. dels apost. de ‘Toma, fol. 135. 

Et il gouvernait le chœur avec le chantre. 

Sobr' els cons des angels. 
Sermons en “provençal, foL 33. 

Au-dessus des chœurs des anges. - 

anc. FR. Beaus fa li quers, bele la nef. 
B. DE SaIxTE-MAURE ; ‘Chr. de Norm., fol. 160. 

caT. Cor. Esp. DORT. 17. COr0. 

2. Cuonus, 5. m., lat. CHORUS, chorus, 

chœur. 
Que symphônia gencralment ‘sia accort de 

1otz 605, CUM CHORUS €s acort de totas vota. 

Eluc. de las propr., fol. 282. 
Que symphonie soit généralement accord de tous 

sons, comme chœur est accord de toutes voix. 

3. Cnorisr, S« mes Jat.. Cnôrisra > Cho- 

riste. 

.. Cuonrsrz, : mas d'autres, no. , 
Elue. de las propr., fol. 224. - 

Les choristes, mais d’autres, non. 

es 

COC 
: Et el remas plus negre que conr: . 

Chronique PArles. 
Et il resta plus noir que corbeau: 
On Noe trames lo coxr el temps del ddtavi. 

: Liv. de Sydrac, fol. 3. 

Où Noé transmit le corbeau au teraps du déluge. 

*Anc.rR. Vola un corb…. : LH 

. Si le corb porra engingnier.…. . 

Le corb s'oï si bien loer, ‘ 
. Mante DE FRANCE, t. il, P: 105. 
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‘ car. Corb. sr. Cuervo: PORT. Te Corvo- ° 

2. Conparos, s. m., petit corbeau. 
“Lo corp cant a s0s CORPATOS. * - 

.… Maturas d'alcus ausels. 

Le corbeau quand ila ses petits corbeaux. - 

3. Conmant, S. My COrMOran. 
O de morgoill, s’es en aizina, 

| Que hom apella conrMARI.. . 
* DevDes DE PRADES, Aux. cass. 

Ou de plongeon ; qu'on appelle co cormoran ; s’il est 

à portée. 

CAT. Corbmari. roRr. | Corvomärinho. L 

&. CROAC, 5 M, croac, cri du corbeau. 
Corps can crida cROAG. 
Del so de croac corps se pren. 

Leys d’amors, fol. 2 et 132. . 

Le corbeau quand il crie éroac. . : 
Corbeau se prend du son de croac. 

zr. Fr. Saccheti, Rèm., dit du corbeau:   
CAT. ESP. DORT. IT. Corista. 

CORAL, s, m., chêne. 
Conars.…. royres. 

Leys d'amors, fol. 7. 

Chénes… rouvres. 

‘ 

CORALH, -s. mm, lat. conazzum , corail. 

Conazu mols et blans ramels ha jus l'ayga 
mas tantost cum es fora, si torno vermelhs et 

durs... La mar de Sicilia eégendra CORALIE. - 

Elue. de las propr., fol. 186 et 180. 

Le corail a au fond de l’eau des rameaux moûs et 

blancs, mais aussitôt comme il est dehors, ils de- 

viennent vermeils et durs. Lemer de Sicile en- 

gendre du corail, - : Î 

CAT. ESP. PORT. Cora. IT. . Corall: 

CORB, corp, s.m.,lat. convus, corbeau. 

Corss ni votors ni auzels.….. 
GUILLAUME DE TuDELA 

Corbeau ni vautour ri oiseau... 

a 

© ‘1 corbo allor faccia caro , cRo. a 

CORB, adÿ., at. curvus, courbe, couché. 

£E grans espazas corsas de bon acier trempat. 
Roman de Fierabras, v. 259. 

Et grandes épées courbes de bon acier trempé. 

Natura a provezit de connas unglas.” 

Totz aytals ause!s han bec cons. 
Eluc. de las propre, fol. 49 et 139. 

La nature a pourvu d'ongles courbes. 

Tous tels oiseaux ont bec courbe. 

Fig. No ns péssetz ges que lar tir, 

* Quant hom las fai conmas estar. 

LE MOINE DE MonTauDoN : Autra velz, 

Ne pensez pas qu'il leur en coûte; quand on'Îes 

fait tenir courbes. ' 

ane. Fr. Que tote en ai corbe l'eschine. 

Roman du Renart, t. A,-p. 33: 

Les bras avoit longz et corbes. _ 

‘ Roman français de Fierabras. 

cat. Corb. ESP. PORT. IT. Corvo.. 

.. 
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2. Convirat, s. f., lat. cunvirartem, 

courbure. “: 
. Es drecha ses cunvrrar. . 

… Ete. de las propr. » fol. 225, 
: . Est droite sans courbure. : ” 

Esr. Curvidad. vont. Curvidade. 17. e. Curvit. 

D 

3. ConmaMENT, sms lat. GURVANEN , 

traverse, entorse, . 

Degun contrast, embargament .O CORBA- 

MENT n0 faran. 

Tit, de 1310. Doar, t. XXXVIIL, fol. 164. 
Ne feront aucune Spposition , arrêtement ou fra= 

verse. 

4. CoRBAR, CURVAR, ?., » lat, cuxvaRe, 

courber, plier. … 5° 

* Alas Pen consox e l'en baisson. 

DeEupes pe Pranes, Aus, cass. 
Les ailes Jui en courbent et lui en baissent, . 

1l fut employé dans des sens ou dans 
- des locutions obscènes : 

7.0 

. Cons ill be soven l'esquina. 

Lui courbe bien souvent l’échine. 

Las baratairitz baratan, 
. Frigens del barat consanax. 

Marcasnus : Pus s’enfulleysson. 
Courberont les trompeuses trompant, grillantes 

de la tromperie. . 

* Part. pas. Instrument subit de CURVADA Ex- 
tremitat." ' ‘ 

. Trad. d'Atbuensis, fol. 31. . 
©: Instrument subtil d'extrémité courbée, * 

"ANG. ESP. Corvar. PORT. Curvar. IT. Curvare. 

5. Aconsah, D courber, baisser. ‘ 
De jus pes no si acorsa. 

. Eluc. de las} propr., fol. 202. 

Ne se courbe pas en bas aux pieds. ° 

ac, FR. Qui tant nos fet ci acorber. 
7. Roman due Renart, t. EL Pe 218. 

6. IxcunvacIo , s. f; lat. INCURVATIO , 
courbure. _ 

© Cam mostra per lor rxcurvacto: 

Eluc. de las propr., fol. 245. 
Comme il montre par leur courbur es: 

ir. Incurvatione, : 

7. Excorrar, 2., lat. reine, cour- 
ber,  l'enverser, : 

T. DE BERNARD ET DE GAUCELA : Gaucelm. 

COR. 
Substantiv. A1 ENCORKAR, sitot vos es gabaire, 

Dis qu'el vos vi. 
. G°DE BERGUEDAN + Amies marques, 

Quoique vous êtes railleur, il dit qu il vous “ 
au renverser. 

CAT: ESP. Encorvar. IT. Tacurvare. 
\ 

8. Recunvano, s..f., recourbement, 
Plicabilitat e REcUAvATIO, ‘+ . 

Eluc. de las propr., fol. 20. 
| Pbilité et recourbement. 

9. Recunvar, v., recourber. 
Ja sia quels corns et las anglas e "ls becs des 

auzels si posco mollificar e RECURVAR. . 
‘Eluc. de las propr., fol. 62. 

. Jà soit que les cornes et les ongles ct les, becs de 
oiseaux se puissent mollifier et recourber. L 
PORT. Recurvar. 

CORDA, $. fs lat. cxonna ; reorde, lacet 
cordage. . 

| . Sui liatz ab ferma CORDA. … , 
À. DANIEL : Autet e bas, 

Je suis lié avec solide corde. ‘ 

_ Per remirar si falh… 

Corpa, borel, ni benda 

+ On calha far esmenda, 
AMANIEU DES Escas : En aquel mes. 

Pour examiner s’il manque lacet, Lourrelet si 
bandeau où il faille faire réparation. 

3 

Corron, com belugas de face, Per connus € 
per albres. 

P. et Vert, fol. 54. 
Courent, comme bluettes de feu + par cordages 

par mâts.” . 

Quel loire per la conDA tenba.  . 
Deupes DE PRADES, Aus. casi. 

Qu'il tienne le leurre par la corde... : 

Tres livras et mieja de fil filat per las cords 
de las arbalestas del comnn. , 
Tit. de 1433, Ilist, de Nimes, t. III > Dr pe 24 

Trois livres et demie de fil filé pour Jes cordes de 
arbalètes de la commune. . 

  
— Corde d'instrument. | 

Faïitz la rota ‘ 

Ab XVII conpas garnie. 
| GiRAuD DE CALANSON : Fadet joglar. 

Fais garnir la roté avec dix-sept cordes. 

La primairana CoRDA s’entona jotz greumens. 
“Pierre DE Cornrac : El nom de.   * La première corde s'entonne bas gravement. 3  
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Del salteri "+ ‘" 

Faras X corpas estrangir.: ‘5, 
+ GinauD DE CaLawsoN : Fadet joglar. . 

Tu feras résonner Les dix cordes du psaltérion. 

Fig. Chascus ‘es ‘estreiz sb ls conpis de sos 
pechaz. SL 

, 

Trad. de Bède, fol. 51. 
Chacun est étreint avec les cordes de ses péchés. 

Loc. Car los volrion tornar a Jar CORDA. 

, Pet Vert ‘fol. 23. 

Car ils voudraient Jes tourner à Jeur corde. ° 

ANG, FR Têls les a la ‘dame atornez 

® Que toz les a trez à sa cordes 

Chascuns du tout à li s'acorde. 

| _Fabl. et | cont'ance. t 1, P- 280 

ANG, ESP. . 

Non querria a tiempo cnpas s cordas perder. 
"Poema de Alexandro, cop. 238r. 

car. Corda. Esr. Cuerda. rorr.1r. Corda. 

2. Conno, s. m., cordon, collier. 
Un viel capel d'escarlat ses conpos. , 

. . LanzA: Emperador. 

Un vicux chapeau d’écarlate sans cordons. , 

Liat pel col ab un convo. - 
G. ne BenGuEbas : Lai on hom. 

Lié par le col avec un cordon. 

La plus plazens 
Domna e de plus de faysso 

Qüe a son colh portes corp." 
Marre ÉruenGauD : Dregz de. 

Loc. 

COR 
6. ConvaL, sf. cor rdage, : 

Per una carga de connazna , quatre deniers. 
Tit. de. 1283. Doar, t. CLXXIV, fol. 19e. 

Pour une charge de cordage, quatre deniers, 

48e 

PORT. Gordonlha.. : Ds 

Te Conpazo, sf. mesurage au cordeau. 
Venga a CORDAzO. St . 

ce Tite de 1352. Doar, t. CHI: fl. 222. 
Vienne à a mesurage daté cordenu. Ts 

8, Corne, Sem, cordier. : 
Del dimecres son CORDIERS. . 

. Cartulaire de Brontpelliers fol. 45. 

Les cordiers sont du mercredi. , 

| PORT. Cordoëiro. IT. Cordaÿo | 

9- Exéoni ; s. fs encorde, ; garniture 

d'arc. ‘ : ct 

Fil... per las cordas et ENCORDAS de las ärba- 
lestas del coman. ! 

Fil plat. per far las ERCORDAS de las grossäs 
arbalestas. | 

: Tie. de 1433, Hist. & Mimi, prep. 240 ct238. « 
Fil... pour les cordes et encordes des” arbalètés de 

la commune. 
Fil plat pour faire les encordes. des grosses arbe 

Jètes., ee net, . a , 

10. Conan , D, ‘corder, mesurer. « 

+ Quan las aura fachas portar 3 sa maison o 

‘a son obrador, quel comprador puesca con-   La plus aimable ‘dame et de ‘meilleure façon qui 

portât collier à à son cou. : 

car. Cordé. ESP. Cordën. roRT. Gordèo. IT. 

Cordone. * 

3, ConponET, s. me, cordonnet. 

D'un CORDOXET daurat lo fasa. 

Un zROUBADOUR ANONYME ? Senior vos que. N 

Qu'il le fasse d’un cordonnet doré. 

car. Cordonet. De ee 

4. CONDEL , Se MISy écrdeau. 

Conpezs per mezurar..  """ ! 

c : Eluc. de las propr.; 5 1 2. 

Cordeaux pour mesurer. “° : i 

ANG CAT: Cordell. ESP. ronr. C Cordel.” 
: 

res 
ConDELLA , s. Jo cordon, cordélette. 5. 

Aia hom anel o CORDELLA."" -.." .*. 

. Deunes DE PRADES, dus.e cass. 

Qu’on aie anneau ou cordelette. à. ! 2 

par, sis vol, e’l vendedor no hi presca con- 

trastar que non las coRDE. - 

* Cartulaire de “Montpellier, fol. 39. 

"- Quand il jes aura fait porter à sx ‘maison ou à 
son ouvroir, que l'acheteur puisse les mesurer, s’il 

le veut, et.que le vendeur ne puisse! Y..cmpécher 

‘qu’il ne les mesure. 

2 

  

    

— Lacer. :" 
ConDaTz esirechamen : 32 

‘ “Vosires bratz ben e gen. 

‘1: Enans que us CORDETZ, 

Lau an el bras vos lavetz. 
Tes *AMANIEU pes Escas! En aquel mes. 

- Lacez étroitement: vos bras bien et avec grâce.” 

‘ Avant que vous vous laciez ; 5 Û "approuve que v vous 

vous Javiez le bras. : : : 

Part: pas: Menudet corpar 
+ Ab filetz d’argen. : 

UN TROUBADOUR ANONYIE ? Peramor. ?, 

‘ Légèrement' ‘lacé'avec des filets d'argent. 

car. Cordar. ti 

        

  axe. car. 17. Cordella.: 

I, 
Gr
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‘II, : CORDETAR v., attacher, mettre en 

laisse. L. . 
.E jatz ab'una vielba à rossa 

: Que CORDEIA € tira gossa. 
P. CarpixaL': D'Esteve de, 

Et couche avec une icille rosse e qui, attache et 
‘traîne chienne. 

here 

12. ManiconDA, sf ‘lat. HOXOGORDHR , 

monocorde, :  . .- L 
27, MamicoRDA 4 + ,  ., 

: Ab' una cordä: : ° ' 
. GirAUD DE CaLANsox : Fadet joglar. 

Le monocorde avec une corde, 

L'as mandura ; , € Pautr acorda 

Lo santeri ab MAwICORNA. 

‘ Roman de Flamenca, fol.1r, 
‘v un joue de Ja-mandore’, l'autre accorde le pale 
térion avec le monocorde. : 

“ANG, FR. Harpes, manicordons , apnée. . 
‘ Histoire maccaronique, te IL,p. 6. 

.ESP. Manicordis. IT. Monvcordo. * 

13. AccoRT, sm. , accord ; traité. 
51.1 An fag'acorr ab Pciregorc ejur. 

BerrraxD DE Box : : Pus Ventedorn: 
: Ils ont fait traîté et serment avec Périgord. Li 

ANC, CAT. À Acord.: ESP, Acuerdo. : PORT, Acordo. 

ir. Accordo. . ut 

Th: Exracon se m, ; "convention réci- 

: proque.. ne cote 
Ab lei an pres loc e lor EXTRACOR, 

_ ’ . G. ADuEMAR : Mout cantera. 
ù ‘Avec elle ils ont pris lieu et Jeur convention réci- 
“proque, .t pet isa le 

sb. Aconor > See accord, consentement. 
E lo aconpt fo aital. ‘ 

Tit. de 1315. Doar, te LEXXXIX, fol. 120. 
Et laccord fut tel... 

Et, per aquesta esperansa, lo simple home 
.donet sa vacca al capela ab lo aconpt de sa 
molher. To 

‘ une LA et Pat, fol. 75. 
Et, dans cetié espérances: l’homme niaïis donna sa 

ae” au prêtre avec le consentement de sa femme. 

  

ne. FR. Pour metre entre les rois acorde. 
’ .G. Guuarr, &T P: 120... - 

ANG, CAT. ‘Acordi.. les tie 

16. Aconpter, ACORDER, Se Mes ‘accord, 
traité." a 

COR 
E metria tot lo plag volontier 

. En dos amicx per far bon aconire, 
: Le Morse DE MoxTAuDox : Ayssi cum. 

Et je confierais volontiers toute la contestation 
deux amis pour faire un bon £raité. 

“Tot AcoRDIERS m'en sera houratz. 
. : RaruoxD DE Mina vaL : Pus og. 
Tout accord sera honoré par moi. 

Avem faig AcorDEr ab l'abat. 
Tit. de 1182. Doar,t. CXXXVILT, fol. 59. 

Nous avons fait accord avec l'abbé, ‘ 

19. ACORDAMEN, Se M, accord, traité, 
Si per lo mon fos bos acoRDAMEXS, 
Que cristias se denhesson amar. 

1 R: Gaucerxr : Ab grans. 
"si par le ‘monde était bon accord, de manière qu 

les chrétiens daïgnassent s'aimer. : 

. Qu ilh et amors son d'on ACORDAMEN. 
G. RiQuiEr : Aissi cum selh que, 

Qu'elle et l'amour sont d’un même accord: 

— Concordance, règle. | 
: D'arismetica sai totz los AcORDAMExS, 

è ‘ P. pe Corsiac : El nom de, 
. Je sais s toutes les concordances d’arithmétique. 

ANC. FR. Pais ont faite e acordement. 

.B. ne Sainre-Naure, Chr, de Norm., fol.8j. 

ANC, ESP, Aéordiamento. IT. Accordament, 

18. AcORDANSA, s. f, accord, rapport, 

traité, concordance. ” . . 

. Quel comens ab la fi ay” ACORDA XSL. 
77 P. CarpinaL : Qui s vol. 

… Que le commencement ait accond avec la fin. 

‘! Aquelas acorpansas ni’ls contraliamens 
Ab las antras estelas…. ‘ 

D'aquelas ACORDANSAS Dais us atempramens. 
. P. ne Corsiac: El nom de, 

Ces rapports < et' les oppositions‘ avec Les autre. 
étoiles.” 

De ces accords matt unë combinaison, 
. S’ieu accort | 

E bon’ Aconpaxza , 

Frobes ab lieys qu’am plus fort. 
- GIRAUD DE SALIGNAC : Per solatz. 

Si] je trouvais accord et bon traité avec elle qe 

J'aime plus fort. 

  
ANC. FR. Après ceste actordanc, ils mure 

a tout maintenant ‘de commun “accord sent 

le roy Gontran. 

‘ Rec. des Hist.'de Fr, t IL, p. a 

E fa l'acordance d’iceux telle.   G.Gurant,t.I, p.31. 
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An. CAT. ANC. ESP. AcOrdanza. ANG. PORT. | 

Acordanca. 17. Accordanza. otre 

19. AconpaTIU, adj,, qui accorde, ac- 

cordatif.  ‘ : î 

Art muzical es de cauzas ‘contrarias, gas 

so greu votz et agada, ACORDATIVA. 

Eluc. de las propr.; fol. 282 

L'art musical est accordatif de choses contraires , 

telles que sont voix grave et aiguë. 

20. ACORDAR 3, Des ‘accorder ; ; mettre 

d'accord, permettre, unir. 

Per so no puesce motz ni 505 ACORDAR. | 

Aumert DE BEzLINot : Ailas! per que. 

Pour cela je ne puis accorder mots ni sons. 

Amors o vol e.m'o ACORNA. : 

R. ViDaL DE BEZAUDUN : : Unas novas. 

Amour le veut et'me l'accorde. \ 

Ab lo rey mi vuelh AcoRDar d'Aragon. 
: BERTRAND DE Bonn : Quan veï. 

Je veux munir avec le roi d'Aragon. 

Quazn dai cor en un’ amistat 

S'AcORDON per ‘Jeial amor. 
Gur De CAvAILLON : Ab taat de. 

Quand deux cœurs s’unissent en un même atta- 

chement par loyal amour. 

Echo... aconna se a tot 200 que hom ditz. ‘ 

PV. et Vert., fol. 23. 

Écho.. s accordeà tout ce qu’on dit. .     
Mas la quarta e la quinta 
.S'ACORDOX per descort. 

" p. ne Corstac: El nom a de. 
   

ACORDADAREN Te 

22. .Conconnia ; S. J, 

aquella CONCORDIA. . 

  
Mais a quartc et Le quinte…. ÿ accordent pari dis- 

cordance. 

Part. prés. Aconpans fo ab sos egals. 

+." Brev. d'amor, fol. g2. 

Il fut facile avec ses égaux. * 

E can son ben ACORDAN 

.E ferm tait trei d'ua semblan. ‘ 

. - ArMERI DE PEGUILAIN : Ancmais. 

Et quand ils sont bien accordants'et fermes tous 

trois de Ja même manière. 

Part. pas. Quar ab mi vos vey ACORDAT. 

RamowD pe Duonrorr:Turemalet be us. ‘ 

Car] je vous vois accordé avec mois *": 

ane. pr. Et ce fa _accordet par l'evesque de 

Cambrai, ei 

© Charte de Valenciennes, ini p no. ° 

CAT ESP. PORT: Acordar. 18. ‘Accordare. “ 

. AGORDADAMENT y, ad. , | conjointe- 

nent, unanimement. 

ARC, FR Concorde nos a nostre re. 

_ Dissonance, terme de musique. : 

Mas la quarta et la quinta, quel son contra-   

E ‘seran signadas pel senbor e ’ls cossols 

” Charte de Gréalou sp. 86. 

: “Et seront signées par le seigneur ët. les “consuls 

conjointement. . + ‘ 

E issiron d'Egipte : tag ACORDADAMENS. -: 
“P. DE ! CorDAc: El nom de. 

Et sortirent d'Égypte tous conjointement. 

‘Sis resder enia que toz lo covens AGORDADA- 

MEN cansis una persona. ,'. 

. Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 33.. 

S'il arriyait que tout le couvent choisit unanime- 

ment uné personne. . 

ANG CAT: ‘Acordadament. : ESP: PORT- Acorda- 

damenté. 17. Accordatamente * ‘"." 

lat. coxcorprà, 
Vous & “ 

concorde, union. 

Quai rump la fraternal cOxcoRDIA, fai con- 

tra Den. ‘ ‘ 

ne Trade de Bède, fo22i. | 
Qui rompt la concorde fraternelle fait contre Dieu. 

Lor promes.…. de recebre aquella patz et 

V.de Bertrand de Born. 

Leur promit…. d'accepter cette paix et cette unions 

CAT. ESP. PORT. IT. Concordia" 

25. Goxconpr; SM) accord, traité, 

‘Loc coxconpt entre vos êt ella. 

V. de Bertrand de Born. .‘? 

L'accord entre vous et elle. . “. 

2h CoxconnaR; | CONCORDIAR ; us lat. 

cONCORDAREC » accorder, concorder. 

. Vas K. rei de l'ransa qu'iea m'en CONCORT. 

._: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 4r. 

: Que je m'en accorde avec Charles roi de Frances: 

"Si aquestas 1 letras se conconDram. : 

” ** Priv. conc. par les rois d'Angls fol, 1 10. 

Si ces lettres s’accordaient. 

B. ne Sawre-MAURE, Chr. de Norm., fol. fo. 

CAT: ESP. PORT Concordar. IT. ‘Concordare, 

25. Desconr 3 Se m. , querelle, discord. 

Com an vezi; an DESCORTZ.. 

DenrraND DE Bonn : 5 abrils. 

Comme ils ont voisins, ils ont discords. 

, 

fezens, no?
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S’accordon per nesconrableïs molt dossamens. : 

-. P.,ne Conerac : El nom de. 
Mais la quarte et la quinte, qui lui sont contre” 

. fhisants, s accordent par dissonances agec elle très 
doucement. : Sa ur ne oa 

— Discord, sorte. de poésie : des trouba- L 
dours. "7" ! : 
Le petit Glossaire provengal” manu- 

scrit qui se trouve à la’ bibliothéque 
Laurenziana, nous apprend que cette 
‘sorte de poésie avait des  couplets iné- 
gaux, lesquels avaient chacun une mu- . 
sique différente : cantilena habens sonos 

diversos. ‘ 

‘La pièce de Rambaud de Vaqueiräs: : 
Eras QUAN VEYX VERDEUR , ‘est intitulée ‘ 

! Desconr par le troubadour. | . 
Elle est-en cinq idiomes > qui diffèrent 

“ainsi que les rimes et tles : airs de “chaque 

couplet: ‘"."" "" 7 
Æras quan vey verdeyar . 
 Prate vergiers e boscatges, -. Ut 

Vaellh un DESCORT comensar 

D'amor. -‘ . S 

... Rasaup De VAQUEIRAS : Eras quan.  : 
Maintenant que je-vois verdoy er prés et vergers |. 

et Locages, je veux commencer un discord d'amour, 

Desscorrz es dictatz mot divers, e pot baver 
aytantas coblas coma vers... desacordablas e 
variablas én “aécort, en so eten lengatge, ° 
SEL + Leys d'amors, fol. 40. : 

‘Le discord est uné composilion très diverse, .ct 
clle peut avoir autant dé-couplets que le vers. dis- 
cordants et variables en accord , en air et en langage. 

26. Disconpia: 5.frlat. DISCORDIA , ‘dis- 
“corde. À"! 

| Apres la-pisconpra mognda. . 
: Cartulaire de Montpellier, fol. 52. 

‘Après la discorde suscilée, 

Du, »1° 

A 
E.lur mescla x DrSCoRDIAS et autras trebala- 

tions. ; : :. fi etissrs 

y, et. à Vert, fl. 93. . 
Et leue à suscite discordes et autres tribulations, 

. CAT. ESP. PORT IF. Discordia. Po ee Lt mn 

27. Disconnr;,-s.m., désaccord, dispute: 
2 Si prsCoRDIS es d’aço que om demanda. .:: 

Trad, du Code de Justinien, fol. 93. 

COR: : 
- S il est dispute de'ce qu’ on demande. . 

|: 17. Discordio. Poe ue et 

28. Drsconnien , SM, ; querelle. 
Don l'amars s'azerma Hot 

,.Fors cum volva pEscornten. ‘ \. 
T° PIERRE D'AUVERGNE : L'airs chain. 

‘Dont l'aimer s ’esile excepté qu'on excite que 
relle.. : 

29. Dasconar, v., lat. pisconnwe, 
‘désaccorder; déranger. ee 
.Çar lo mirails e no vezer DEscOR DA : 

: Tan mon acord, cab pauc no”l desacorda, 
La DAME * LousaRDe : Com volgr’ aver. 

Car le miroir et non voir dérange tant ma ré 

* lution, que peu s’en faut qu’il ne Ja désaccorde. 

Part. prés. Roma pEscoRDaxs. ‘" ‘* 
G. Ficvinas : Don sirventes. * 

Rome qui détruit l'accord." ue 

ANC. FR. Les barons d'outre- -mer se | déseor. 

dèrent du chastel refermer. . 

cr * Joinvieze pe 15, 

Ne descordes à à ces joyenx ‘canticques. 
‘ " ° CoquicLanT, p. 183. 

CAT. ESP. PORT. Discordar. IT. Discordare. 

30. DEzacoRT, 5. M;  mésintelligence, 

‘discord. 4 
Et entre amiéx DEZACORT 

M’enueia e m fai piegz de mort. 
Le MOINE DE MONTAUDON : +: Mot m’enuen. 

Et ‘mésintelligence entre amis mennuie et me 
fait pire que raort. T° 

‘ 

ANC. CAT. Desacort. PORT. Desacordo. . 

  

31. DeziconDauEN se m. , désaccord, 
mésintelligence.. Lt La Lo ee 

Duran eme DEZAGORDANEY, : 
se , Rega de S. Beneseg, fol. 56. 

Durant & ce ‘désancend. . ce at 

  

32. DeziconDaxss, sf, discord, on 

_tradiction.. tie st te 
M plagra fezessan accordansé ris 
:Dels reis que an guerre DEZACORDA XSL. : 

‘ _ D. CansoxeL : Per espassar. ;.. 

n. me je plairait qu'ils fissent T'accord des rois qui 
ont guerre et discord. 

E fan DESACORDANSAS enla congregatio. 
DUT Regla de S: Benezeg, fol, 56.   Et font disronds en la congrégation, : 1! 
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Aquesta'varietat € DESACORDANSA . es, per 

aventura per defauta dels escrivas. * .‘!" ‘ 

- Cat. déls'apost. de Roma, fol. 1. , 

Cette’ différence et contradiction - est” peut-être 

par la faute des écrivains. Li 

anc. rR° Si c’onc n'i sort desacordance. .: 

.B. DE SAUNTE-MaAuRE, Chr. de Norm., fol. 52. 

ANG, CAT. Desacordansa. ane. : ESP. Desacor- 

danza. 

33. DESACORDABLE, ad., discordant. * 

Aspra € DESACORDABLA contentios de sil- 

labas. ire 
* :  Leys d'amors, fol. 8. 

Apre et discordant concours de syllabes. " : J 

Axc. FR. Cunc puis ne ‘furent descordable, 

B'2E Saixre-Maurr, Chr. de Nurm., fol. 4o. 

34. DESACORDAR , D, désresorder, ne 

pas s "accorder. ; - DE : 

Se nesaconpox las IIIT “homors, en que es 

tota la complexio dels cors.… 
PV. et Vert. ‘fol. Go. 

Les quatre humeurs ; dans lesquelles e est toute la 

complexion du corps, se désaccordent." 

Per qu'ieu faue DESACORDAR ! 

Los mots e ‘ls sos e ‘ls lenguatges. 

RAMBAUD DE VAQUEURAS : Eras quan. 

C'est pourquoi je fais désaccorder les mots et les 

airs et les langages. st sounctr 

Part, prés. Ver dig DESACORDAN , / 

De lauzengier traan. Les 
.RAIOXD DE MiRAVAL : 2 Aissi m. | 

Pac ait désaecordant de médisant vil 

Substantiv. Aias patz ab los DESACORDANS sabans 

que sia noch. 

. Trad. de ‘Ta règle de S. Benoit; fol. 7e 

Aies paix avec les discondants. avant 4 "il soit 

nuit. 

  

. î :. T 

Part. pas. Qu els reys iraèps DESAGORDATZ 

-Que d’un voler u0 ?n sai dos.” 
G. RiQuiER :  Cristias. ,, 

Que je trouve les rois désaccordés tellement que 

je n’en sais deux d’un même vouloir. : ‘ 

CAT. ESP. TORT. Desacordar. IT. Disaccordare. 

35. “MaraconDa NA, sf brouillerie. 

Mas bos comjat m'a estort 5 

De sa MALACORDANSA." di 

RANBAUD DE VÂQUEIAS : Evgles. 

Mais bon congé m'a ‘délivré de s brouilleri. 
jar ste) 

CORDOAN, s 5. me, cordouan.. Lu 

CE 
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: Cascuna dotzena de. conan IlL deniers. . 

De I trossel de cornoan XII deniers. 

| Cartulaire de Montpellier, fol. 113 et 116. 

Chique douzaine de cordouan trois deniers.‘ 

, D'un trousseau de cordonan douze deniers. : 

: Connoar;” tres deniers la dotzena. . 

Tic: du xune sièc. DoaT;t. LI, fol. 156. 

Cordouan , trois deniers la douzaine. 

ANG. FRe Et de soulers de cordouan.": " 

. G. GuranT, t. I, p. 136.. 

"CAT Cordoé. ESP. Cordoban. FORT, “Cordoväo: 

1r. Cordovanon st Tri nt" 

2. Conpoxer s. me: “cordonnier. 

. CORDONERS.. ‘que al merçhar nia la feira 

“era. ‘ DS 
Ch. de Besse en à Auvergne de 1270. 

Cordonnièr.…. qui : viendra au marché et à la foire. 

AT  Cordovaniere, Lu 

CORIANDRE, Se Pt, late. CORIANDRUNE 5 

. coriandrg.t : joe ne 

ContaxDRE es -gra redolent. qi, begnt ab 

vi, ret hom luxurios. ...:.:. 
: Eluc.de las’ propr., fol. 204. : 

Coriandre est. un grain odorant qui, bu avec vin, 

-rend l’homme Juxurieux. ., 

ANC. ESP. IT Coriandre . 

CORN, con, s. m., du lat. ‘CORNE, Cor, 

claivon.” “ri : ot 

: Trompas ni conns ni { viulas + ni tambors. : 

2.77 Poxs pe CArDUEIL : Per joy d’amor. 

: Trompettés et clairons ct vieles et tambours. 

. Entro que augatz mon con per dons fetz. 

Koman de Gerärd de Rossillon, fol. 26." 

” Jasqu'à a ce que vous entendez, mon cor par deux 

fois. : ao 

Aqui auzim vas mantas par SOnar © 

“Man coRx. - 
Site RauzauD DE Vaquern: AS: Senher. 

Là nous entendimes de divers côtés sonner maint cor. 

ANC, FR Ço fa le corn al rei Gunter.…. 

Suz ciel n'avcit nul cheveler 

Ke jà cel corn péust soner. 

G. Gaiañ, Poëme d’ Haveloë ; ve 67, et 655. 

car. Corn. ar. Corne. nirot 

    

Laattitous Ce ot 

HO    

  

  

2..Conxa; sf, cor, ‘clairon. 

- Ab trombas et ab conxas et ab autres estur-. 

mens. Di . 

2 L'PmLoMExa. 

Avec, trompettes et avec clairens ct avec autres 

instruments. oncle otut  
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3. Conxasienr, 5. me, bourdomnement 5 

retentissement. :- | 
CoRNAMENT o brach d'avrelhas, …. | Conxa- 

MExT d’aurelhas. . 

Eluc, de las propr., fol. 56 et Sr. 
Bourdonnement ou bruit d'oreilles. Bourdon- 

nement d’orcilles. 

car. ESP. Cornamenta. IT. Cornamenté, 

4 Corvänoï, s.'m., sonneur de la trom- 
pette, de la trompe, du cor, corneur. 
Ab tant cornan la ost li corxapor cortes. 

‘ GUILLAUME DE TUDELA. 
En même temps les sonneurs de la trompette 

courtois sonnent l'armée. 

® Sonon joglar e conxADoR, . 
Roman de Flamenca, fol. 139. 

Les jongleurs et les corneurs sonnent, 

5, Conxar, ®., corner, sonner de la 

| trompette, de là tompe, donner du cor. 
- Que conx” ades-lo corn maïor.  - " 

Foman de Jaufre, fol. 101. 

Qu'il corne maintenant le cor principal. 

‘ Per amor de luï'conwa la recrezuda. ‘ 
G. pe za Tour : Un sirventes.” 

Par amour de lui il sonne la retraite: à 

“. ,:".. Comensero a connan. - 
: : Puzomexa. : 

“ls commenctrent à à corner. . L 

. Eten n apres CORXET un” gran corn de lato. 
‘ Roman de Fierabras; v. 3693. 
Et ensuite il corna un grand cor de Riton. 

| Subse. Sel. que del conwar ac desdenh. 
: . G.'»e Dunronr: : Turemalet, ! 

Celui qui eut dédain duc corner. : 
ANC. FR. . 
Tote noit fist ses “gaites è acier è ë corner. , 

Roman de Ron, v. 4775. 

Li Rois fet corner la retrete. . 
- Roman du Renart, t. UI, p. 289. 

CAT. Cornar. iT. Cornare. ° 

CORN, Se m., lat: corne, corne. . 
©: Que” lauzengier e”l trichador.…, 

Portesson corx el fron denan. 

. .B. ne Venrapour : Nores meravela. : 
- Que les médisants et les traîtres portassent corne 

|aulovant du front. ‘, 

La Himassa que trazia sos conxs. 
ei Viet Vert, fol. 12 | 

La limace qui tirait ses cornes. « : 

COR 
Fig, Dresero los coRns contra ’l comte de 

Montfort. ’ 

Cat. dels apost. de Æoma , fol. 174 
. Ils dressèrent les cornes contre le comte de Won 

«fort. . 

Anuas de conx e non atas temensa. | 
: G. ne BERGUEDAN : Amicx marquis. 

| Allez de front et n'ayez pas crainte, . 

Anc. FR, Serat eshalciet li corns de lui. * 

Anc. trad, du Psaut. de. Corbie, ps. 88. 

_ Coin, angle. 
Al cosx del tanlier. 

:  T.D'ALBERTETETDE PIERRE : Peire. 
À l'angle de léchiquicr. 

Los HIT conxs de la mayo. _— 
. Trad. de l'E vang. de Nicodème. 

| Les quatre coins de la maison. 

 AÏ detre conx de laltar. 
Sermons en Provençal, fol. 19. 

Au coin droit de l'autel. Lo 

— Canal, tuyau. 
: En aqui comenso li corx del plom.. Aquel 
corx per on passa l'aigua.. En laqual vinha a 
un coRN que recep l'aigua. 

 Tit, de \277. Doar, t. LXKXVIT, fol. 50. 

Là commencent les tuyaux de plomb. … Ce tuyau 
par où passe l’eau. En Hquelle vigoe il ya 
canal qui reçoit l’eau.” 

2. ConRNET, 5. m., petite’ corne. ‘ 

.Limac. ha alcus CORKETZ. 
Fo ,  Eluc. de las propre, ÿ fol. 253. 

Le limas... a aucunes petites cornes. . ” 

CAT. .Cornet. Esr. Cornete. 1T. Corneuo. 

3. Conxea, Se fe lat. conE, cornée 

tunique de l'œil. | 
De la adherencia de la palpebra a: am Je con- 

jonctiva o am Ja CORNEA. - 
: Trad. d'Albucasis, fol. £7e 

.. De l'adhérence dela paupière avec la conjonctire 
ou avec la © cornée. . 

| Adjectiv. La tela cornes apelada, quar de 
corn Îuzent ha semblansa. 

“. Eluc. de las propr., fol. 37. 
La toile appelée cornée, parce qu’elle a la re- 

semblance de la corne Juisante. 

.Non toces la tanica coRNEA. 

. . Trad, d'Albucasis, fol. 17. 

* Que tu ne touches la tunique cornée.   CAT. Esr. PORT. IT. Cornea, 
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4. ConNExC, adj., de la corne. 

Unglas.. ban en si algana luciditat. cor-. 

NENCA. 
Elué. de las propr., fol. 49. 

Ongles... ont en soi quelque transparence de la 

corne. 

5. CornNuT, adj; > lat. coRNUTus, cornu, 

à cornettes. 
° Aiüssi cum es arditz 

Leos plos que cabritz , .. 

Et ors que buous coRNUTz. 

-  P. Vinar : Dieus en sia. 

Ainsi comme le lion est plus hardi que le che- 

vreau , et l'ours que le Lœuf cornu. | 

Porta cofa coRNUDA. 

© G..pe BERGUEDAN : 

Elle porte coiffe à cornettes. 

Fig. Luna. . APPAr CORNUDA. , | 

Eluc, de las propr., fol. 16. 

La lune... paraît cornue. 

Substantiv.. Quar no vuelh ab nom de CORRUT, 

. Ayer l'emperi dels Grifos. 

Rautoxn DE Minavat : Chansoneta. 

Car je ne veux , avec le nom de cornu , avoir l’em- 

pire des Grecs. , 7 ‘ 

cAT. Cornut. ESP rorr. Cornudo. 1r. Cornuto. 

: Bernart. © 

6. Connura, s.f, cornue. 

Non en connupa nien cuba. 
Deunes De PRADES, Aus. casse. 

Non en cornue ni en cuve. 2 

7. CoRNADURA , 5. f., coup ‘de corne. 

Si es trenquat per aucuna conxApuRA de 

beu o de vaqua. . 
Ord. des R. de Fr, 466, t XV, p. LS. 

S'il est cassé par aucun n coup de corne de bœuf ou 

de vache. . , 
4 

gsr. Cornäadura. 

8. EscoRNAR; Ve écormer. . , 

De la part de Gavet Ji an si ESCORNAT . 

Que del castel de Lorda non receup poestat. 
* GuiLLAUME DE TupeLa. 

. Ils lui ont tellement écorné de la part de Gavet 

qu’il ne reçut pas Ja propriété du château de Lorde. 

caT. Escornar..ES?e Descornar. 17e Scornare. 

9- HuNICORN,.5. Me, lat. uniconnis »l- 

corne. 
: 

Hoxicorn es la pus 15 salvatja bestia que sia, 

que non es res que l'auzes esperar ab I corn 

que a sul cap.' 
Naturas d'alcunas béstias. 
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La dicorne est la Lête la plus sauvage qui soit, 

de sorte qu’il n’y a rien qui Vosit attendre avec une 

corne qu’elle a sur la tête. 

CAT. Unicorn. ESr. FORT. Unicornio. ir  Lio- 

" corno. 

CORNAMUSA, s. f., cornemuse. 
Salteriuns, arpas, CORNAMUSA. 

. Dialogue de l'âme et du corps. . 

. Psaltérions, harpes, cornemuse. 

CAT. ESP. FORT. Cornamusa. St 

2. ConNoMysAIRE, Se m., joueur de cor- 

nemuse. 

‘Dos trompadors 0 I CORNOMUSAIRE. e . 
Tic. du xive side. Doar, t. XCILF, fol. 260. 

Deux joueurs de trompe ou un joueur de cor- 

nemuse, 

CAT. Cornamiser. ou 

3. Musar, %., jouer de là cornemuse. 
L'us USA l'antre caramella. , 

+ Roman de Flamenca, foL'11. 

+ L’un joue de la cornemuse, V'autre joue du cha- 
lumean. ce : . st 

CORNELHA, Se £ , lat. connix , cor- 

neille. * | 
ConxeLxa es auzel que vin loue temps. * 

Eluc. de las Propre fol. 143. 

La corneille est un oiseau qui vit long-temps. 

car. Cornella. ssr. Corneja. 1T. Cornacchia, ° 

CORNELINA ; $. fe ; lat. CORNEOLA, cor- 

naline. 
- Naturalmen CORNE 

A gran vertut, cant es fina,. 
Conträ decorramen de sanc. 

: : Brev. d'amor, fol. 4o. ’ 

Naturellement la cornaline, quand elle est fine, 

à une grande vertu contre la perte du säng.": 

_CORNELIN A... es peyra negra; iitiga iras. 

°°? Eluc.de las propre, fol. 186. 

Cornaliné... est’ pierre noire; elle adoucit les co= 

lères,. ::4.,.7 out t 

ANC. ESP. PORT: Comelina. 17. | Cornalina. 

CORONA, sf. lit. GonoNA, couronne. 

Que, s'ieu fos reis, vos agratz d'aur CORONA. . 

BERENGER pe PALASOL : Aissi cum. 

"Que, si je fusse roi, vous auriez couronne d'or. . 

— Mitre de prélat. Lie ti it
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- Hermitans sai, s seynors, non a vueyll portar & co- 
HU Roma ‘it. 7 
No oc © PV.des.: Honorat 

:!Je suis ermite, ‘seigneurs je ne veux pes porter 

mitre. : Le . 

- Par éxtens. Lo gas... a CORONA. 
5: Liv. de Srdraes fol. 16. 

. Le coq... a couronne... . 

Fig. : - Qui de joi porta coroxa. 
© P. Ratmownp DE TouLocse : Pos. lo prims. 
Qui porte couronne de j joie. 

Lo fils cs coRoxA a del paire. 
1e * Trad. de Bède, fol. z 70." 

Le fils est la couronne du père.” ; 

— Sorte de monnaie. En 

‘ Conoxas que liegon': Philipus, ete. 

tt Tar if des monnaies en provençal, 
Couronnes où on lit: Paizipre ete. © 

anc. FR. Tot environ siet en coronne 

Sa mesnie qui l'avironne. 

Roman du Renart, ti Lo p- 308. 

CAT. Esp. Corona. ront. Coroa. 17. Corona. 

2. ConoNAMEN , Se Hey couronnement. 

Novelas del conoxamex del rey. 

Tit. de 1429. Hist. de Nimes, t. YII, pr., pe s3t, 
Nouvelles du couronnement du roi. 

À son coroxaAMeY foron los seuhors. . ‘: 
“ re Cartulaire dé Montpellier, fol. 74. 

Les seigneurs furent à son couronnement. 

‘axc. Esr. Coroniainento. 17. Cororamento. 

3: Coronarto’, s. f., couronnement. 
Apres sa COROXATIO, FU CU 

Cat. dels apost. de Roma, fa. 201. | 

Après son couronnement. . 

car. Coronaciô. Esr. Coronacion. PORT. Coroa- 

gäo. 1T. Coronazione. : 

he + Conoxapuns; JS “enchissure, en- 

.tourage. Le nil uen 

Garlanda a trena, ses tota CORONADURA 

d'aur.:.‘ 
. Statuis de Montpellier duxine sièêle. 
Guirlande à à tresse, sans aucune enchâssure d'or. 

5, Conoxant, ad). 2 lat. coROxAREs, co- 
ronnaire. ce 

| Coyre es dit conoxani, “quar jogtars ne s0- 
‘lion far coronas. Let 

! Elue.. de däs, propr., ‘fl re 
Cuivre est ät coronnaire , parce que les jongleurs 

avaient coutume d’en faire des couronnes." 

SP, IT. Coronario. sois ele re   

COR 
6. Conoxar, »., lat. “CORONARE, COUTON- 

‘ ner, tonsurer.‘: 
Anet se coroxar a Roma. 
7 . V. de Pierre roi d'Aragon. 

Il alla se couronner à ome. ‘ 

Quan se Jaisset d'espinas conoxar. 
LU ° : " Pors pe CarDvetr : So qu’hom. 

Quind il se laissa couronner d'épines. 
Fig. Coroxa los de gloria. 

V. et Vert. fol. 28. 

. Les couronne de gloire. ' 

Pare. pas. 

. Trastuit li monge blanc qui eran conoxarz. 
GUILLAUME DE Tupeta. 

Tous les moines blancs qui étaient couronnés. 

AI valen ri qu'es de preiz coroxarz. 
. + Pistouera': Ancinais nulhs hom. 
Au vaillant roi qui est couronné de mérite. 

Substantiy. Qu'ieu no sai tan fals coroxaT, 
Clerge nipriorniabbat, , 

‘ G. DE BERGUEDAX : Mal o fe. 

Que je ne sais si faux tonsuré, clerc ni prieur ni 

abhé. : 

ANC, FR. si je pois an rasoir trover 
Je vos vodré bien coroner.' 

: +" Roman du Renart, tI, pe 122. 

  

caT, Esp. Coronar. roRT. Corar, IT Ge 

TONATE. tu, ns. ui 

CORPA, s. f:, croupe. 
 Caval, si a granda conpa ab redonder:. 

* Eluc. de las propr., fol. 26. 
Cheval, s’il a grande croupe avec rondeur. 

CAT. Gropa: : ESP, Grapa, » PORT. .Garupa. Ir. 
‘: Groppa. ‘? 

. + 

CORRER, D., lat. cuniene, courir, se 
mouvoir, poursuivre. Pot? 

Messatgier vai e cor. 
. , D. De. VENTADOUR : Quant ai ruon. 

Messager va etcours. :. à ‘ 

  
Lai per on corn Ebres. 

ect: A. DanEL : ‘Ans au "els: sims. 
Ia] par où court l'Ebre, 

- Los IlI-vens CORRERAN e Vafaran tan as- 
pramen, | : 
. Los XF dns de uf del mon 

Les quatre vents courront et souflleront s si ip 
ment. : ic . 

- De la môneda que CoRRIA. : 
. Ord. des R. de Fr., 1306,t.1 vP. pbs. 

De la “Monnaie qui ‘courait. n



… COR _ 
Fig. Segon lo temps e la sazon que cor: 

LaxFrañc CiGaLA : , Ges eu non. 
Selon le temps et la saison qui court. Le ri 

à. Coheygtatz a tant sazit eu brieu 

Lo mon, que no y conT dreg nitem hom Dieu. 
- RaitonD pe GASTELNAU : Mon sirventes.. . 

. La convoitise a tant saisi le monde en si peu de 

temps, qu'il n y. court pointé de droiture mi on ne 

craint Dieu. : 

Loc. … En lor ai fraiz mais de mil agclions , 

Anc non puoic far un corRER ni trotar. 

BertranD DE Bonn : Un sirventes fatz. 

En eux j'ai brisé plus ‘de mille aiguillons, jamais 

je ne pus en faire courir ni trotter us. 

You lo mons l'accuzav” el cornrA. 

© + BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirventes. 

Tout Je monde l'accusait et. le poursuidait. 

Part. prés. Fan ‘- 

  

E mos baous es trop plus conRExs que lebres. | : 
A. DaxIEL : Ans quels. 

Et mon bœuf est beaucoup plus courant que lièvre. 

S'ien aduc aiga CORRENT per lo camp € dan 

meu vezin. cr 

Trad. du Code de Justinien, fol. 19. 

Si j'amène eau courante. par le champ d’un mien 

voisin. 
. : 

Substantir. ConnenT ‘de Ya iga.Ÿ." . " : 

# Trad. du tr. de FArpent ce. 35. 

Courant der. eau. te la : 

Adverbial, Qn’ adobon de manjar connex." 

Roman de Jaufre, fol. 87- 

Qu’ ils préparent promptement à manger. 

es 

  

  axc. FR. Un serjant se lait ‘correr contreval 

de la nef en la barge. { - 

Hi ne savoit auqnel corre où decà 0 ou äca. 

[ Virze-HaRDOUIN, p. 47 el 192: 

CAT. ESPe PORTe Correr. 1t. Correre. 

2, Cons, se, me, lat. Frise , cours, 

course. ‘'. ‘ 

Ben'a mil cavals & cons. 

G. ADnExAR À L’aiga pucis- 

Il a bien mille chevaux.de course... > ©: 

Aissi co moli ses resclauza, que se toreia, 

am blat esenes blat, segon lo cons de l'ayga. 

. .+ Pet Vert, fol. 103. . 

Ainsi comme moulin sans écluse’, qui tourne, avec 

Llé et sans blé, selon le cours de l'eau. 7 

Fig. Car äissi es lo cons del mon; lhi un son 

rice Ih'antre paure. 
Fe Liv. de Sydrac, fl. 133. 

Car ainsi est le cours ‘du’ moäde ; les uns sont 

riches et les autres’ pauvres." ;°:° dE   
I. ° 
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- Totas monedas blancas e e negras que corre< . 

cran et anran Cons. : ; 
Tite. de 1424. Alist. de Languedoc, t av, pr 

- ete col. 423. ; 
Toutes monéaies ‘Hanchies æ noires 5 qui ‘courront . 

et auront cours. ‘ ' : " 

Loc. S'en ven À vays elh a'cons de cavalh 
LOUP Te  PuILOMENA. 

: st; je viens vers lui à course dé, cheral.” 

  

  

Ma volontat s' en say lb cons. . : 
G. RuDEL à ‘Pro at. del. 

Ma volonté s'en vaàla course." race 

Soven a'cors de ventre. 

. +" Eluc. de las propres fol. 92. ° 

Souvént a cours de ventre. :.. "« 

Ady. comp. phase . 

À Marseilla m'en vuëlh tornar pe cons. * 

et Pevrozs : Pus flum Jordan: 

+ Je veux sur-le-champ } retourner à Marseille. 

E a do no fai pe cons, no l'es grazitz tan. 

. GAUBERT MOINE DE PUICIBOT : Quar no. 

Et qui ue fait don fout de suite, ilne lui est pas 

autant agréé. |” LA tie 

El: venc Yays elh A GORS BATUT. 
: © PWILOMENAS 

11 vint vers lui à coursé abattue.: rit 

2 ‘:A:cons ABATUT. tou 2 

l'éniun DE BorxriL : Ara sim a fos. 

A course abaltue.: à His 

.Que pres rer cons de ‘eabrols dos o‘tres: ‘ 

B. ne Paris pE ROUERGUE : "Guorde. 

© Qui prit à la coursé deux ou trois ehevréuils: ‘ 

  
_ D'aver sui rics © bastatzs mL 

,E far vos n'ai part conS ISSEL. 
5." J. ESTÈvE : L'autrier. 5 

[Je sûis riche ‘et fourni d'avoir, et je vous en ferai - 

part sur-le-champ. 
s 

axG. FR. “Garder-vous del trot on del cors. 

""" Fabl.et cont. ance, t. I, P- 186. . 

a. Estes-vos maintenantunors 

‘Qui lor est venuz à plain cors, © * 

Roman du Renart, t. I; p.262. 

Les antres retournèrent à grand cours en 

sleur logis. re ù \ 

| MONSTRELET, LU, fol. 1. 

  

car. Curs. sr. PORT Curso. 27. Corso... 

    

3. Consa, SJ. ; course. Je 

Ad. comp. . Conqueretz castels . 

se: | E prenetz TER CORSA 3 È . 

rule +7 “Ses lansae ses escut. ‘" .. ‘ 

ut G+pe BERGUEDAN : Deirait dita. 

G2, 

   



  

: \ mins couverts. 

go COR 
Vous conquérez et prenez des châteaux à lacourse, 

sans lince et sans écu. 

1. Corsa. Je 

4 CoRRENS, sf.) cours, fux. 
_Ayia agut XII ans correxsA de sance. 

1. Ilist. abr, de la Bible, fol. 77. 

J'avais eu | douzé ans flux de sang. 

-b. Conneunr, SM, cours’ 3 course, 
- agilité. | . . 

Fluvi a en son CORREMEXNT continuitat. . 

- Eluc. de las propr., fol. 150. . 

Fleuve à continuité dans son cours. 

Léngieras en lor CORRENENT.. 
Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 10... 

Légères’ en Jeur: «course. . : 

Per que no prengo tropa graisha ipelet 
lor coRREMENT. . 

, 7." Elue, de lès propr.s fl. 24h. 

Pour qu a ne prennent grande graisse empéchant 
leur agilité. © . 

ir, Corrimento. ? 

_6. Corn, $. m., chemin, » route, 
‘ Be us a breviat lo corrt 

‘ Monlaur, que tenias per vil. nu 
.": . .Gosinar: Comtor d'Apchier. :, 

Montlaur, que vous teniez pour vil, vous a bien 
abrégé le chemin. * Lee. 

LA Consier, .s: m., chemin de ronde. 
Montero sns los corsiErs dels murs, | 

. Roman de la Prise de Jérusalem » fol, 9. 

Ils montèrent au-dessus des: chemins de ronde 
| des murailles. get 

8. CorsreyrA, s. f, chemin couvert, 
‘ Que tug aportesson Peyras… per, las’ con- 

SIEYRAS, 
Roman de la Prise de Jérusalem + fol. 8. 

Que tous apportassent des pierres... par les che- 

AG. FR. Affin que par terre, aussi comme par 
la coursière de dessus, on puisse aler et 
venir delivréement à pié'et à cheval à la- 
‘ditte défènse et gart de ladite cités. 

Tit, de 1366, dise. de Nimes, t tUl,pr.,p. 266. 

— Barque. ee | 5 
Que hi passe a la nau o en uns CoRStExRA. 

. Tit. du xuxe sièc. Doat, t. CXVI, fol. 92. 
_Qx il Y passe avec le navire cu en une barque. 

COR 
g- ConrEpon, s. m., coureur, partisan, 

-éclaireur. L ° 
. Home de mala vida, grant conarnon e mil 

pilhart, 
ee : L'Aibre de Batalhas, fol. 248. 

Homme de mauvaise vie » grand coureur et mé. 
chant SR 

. Plai mi quan ki CORREDOR 
Fan las gens e ‘ls avers fugir. 
TX BeRTRASD DE Box : Be m play. 

- Jlme plaît lorsque les éclaireurs font fuir les gens 
et les troupeaux, . - 

Adjectiv. Palafres aiébädors:. De. 
E destres corREDoRS. ‘ 

GirAUD DE SALIGNAC : Esparviers. 
Palefrois ambleurs.… et destriers coureurs. 

CAT. Esr. PORT. Corredor., 1T. Corridore. 

10. CORRIEU, CORLIEU, s, m., coureur, 
”. sergent, courrier.” 

| Remansut son li messatg’ e”l corner, 
© V, de Pierre Pelissier 

Les messagers et les coureurs sont restés: 

Per los conntevs de la cort. 
Statuts de Montpellier de 1258. 

Par les sergents de la cour.  -! 

* Ab tan novas hi venc' per ün CORLIET. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. or, 

En même temps il Jui vint des nouvelles paru 
courrier... . : 
CAT. Correu: 

11: CORSABLE sad, courant, q quia cour. 

‘ De Ja‘moneda corsasLA a Bordeu, * : 

” Tit. de 1300. Dot, t. XXXIIE, fol. 18. 
De la monnaie courante à Bordeaux." 

De la moneda nova “CORSABLA a Borden. 
… Tite de ‘1306. Doar, t. CLXXVII, fol. 10. 

De la monmaie nouvelle ayant cours à Bordes. 

12: Cunsont, adj., lat. cunsonrus, ra 
” pide, prompt. . 

Dea haver so I petit cursonr, vivacier. 
- re .: Leys d'amors, fol. ge 
Doit: avoir air un peu rapide, Jéger. ne 

15. Consren , adj. coursier, coureur, 
qui court vite. : 

S'iea agues .caval adres conster. * 
| P. Via : : Drogoman. . : 

Si ; avais un cheval habile coureur. n 
* Mas greu penretz jamais lebre consermu.   - - T.pe Bonrroter DE BLacas : Seingn’ En. 
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Mais difficilement vous prendrez j jamais lièvre qui 

court vite. 

Substantiv. : ° . 

Entrastota Espanha non a€ emelhorconsten. . 
. Roman de Fierabras, ve 4686. . 

Dans toute Espagne il »’y eut pas meilleur 

coursier. 

ANG, CAT. Corsier. Es. Corcel. 2. Corsiere. 

14e Consexan > Des: faire des courses ; 

parcourir. + 

Eran C. M. cavayers Tue CORSEYAVAN 
tota la terra e la gastavan. ‘ : 

4 - PHILOMENA: * 
Ils étaient cent it mille cavaliers qui... faisaient des 

courses sur toute la terre et la ravigeaient. 

15. Consant , Se Me y ‘corsaire ; pirate. 
Consant sarazi qu 'estavan aplatat 
Els escuellz de la mar.. 

PV. des, Honorat. 
Des corsaires sarrasins gui se tenaient cachés aux 

rochers de la mere, : 

ESP, PORT, Corsario. Ir. Corsare.. 

16. CORRATEIAR, d., excréer ve tat de 

courtier, maquignonner: 

E si connarTerava alcuna bestia o bestias, 

per portar cargas “ho trocel ves Tolosa. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 126. 

Et s'il (maquignonnait* aucune bête ou bêtes, 
pour porter fardeaux ou trousseau vers Toulouse. 

17. CORRATADURA, 5..f., courtage. 
Aisso que es acostumat de penre per dre- 

chas connatapuras.. Donon Il deniers de 
coRrATADURAS del quintal,” - 

Cartulaire de Montpellier, fol. a3ret 116. 

Ce qu'il est accoutumé de prendre pour .justes 
courtages..… Donnent du quintal deux deniers de 
courtages: : : 

18. CORRATIER, S. Me, courtier. : ma- 

quignon. 
Ni’ls CORRATIERS que fan mereats de telas.…. 

Connariers de bestias. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 3 et 45. 

Ni les courtiers qui font marché de toiles: 
Courtiers de bêtes. ‘.°" ‘ 

Fig. Quar tug quatre son CORRATIERS : 

De donas. 
… 

° P. Yoan: Nai 0, 

Car tous quatre sont courtiers de dames. ‘| 

COR | Age 
axe. CAT. Corraier, 2 Esr. Corredor. roRT. - Gor- 

‘retor. ‘  Ù 

.| 19. Connarrerma, 5. f courtière. : 
Aquest sacrament fan las CORRATIEIRAS. 

Cartulaire de Bontpellier, fol. tr. 

{Les courtières funt ce serment, 

20. ACCORRE, v., accourir. 
Part. prés. Ven ACORREN. 

ë, Poëme sur Boèce. 

In vient accourant, . 

— $Secourir, porter secours. : : 
° Accorrs la caytivas seyner sant Honorat. 

V. de S. Honorat.” 
Secourez la châtive, séigneur saint Honorat. 

:Aqailh fih devon ACORRE al paire et noîrir 
lor paire. : 

”. Trad. du Code de Justinien , fol. 5. s 

Ces fils doivent porter secours aù père € et nourrir” 
leur père. *.. ‘ . 

ANC. CAT. ANC, ESP. roRT. Acorrer. IT. Accorrere, 

21. | ACCORREMENT, SN. secours. 

Petit pretz ua valensa e vostre ACCORREMENT. 

ci GuiLLAUME DE TUDELA. 
Je prise peu ma valeur et votre secours. 

ANC. CAT: Acorriment. ANG. ESP. . Accorrimiento, 

IT. Accorrimento. 

22. _ Adonsar, Des accoutumer, établir, 

Part. pas... ‘:. °°.   . Son ill de Valobrega sb los lins ACORSATZ, 

| Que aulhs bom no i abeura que, no torne 

5, — --dammatz. ©! 
GUILLAUME : DE Tu LuDELA. . 

Ceux de Valobrege sont établis avec Jes navires, 

de sorte que nul homme n’y abreuve qui ne retourne 

endommagé. : . . 

7 7 Aissi es S ACORSAT 

“En Espanba de dir. 
__., G. Riquier : Pus Dieus m'a. 

Ainsi il est accoutumé en Espagne de dire. 

: 

23. Acons#piTz, adj, coureur. ‘ 

E menei mon caval ACORSADÈTZ 

E Ecragel mon mul afrenäditz. 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. 

Et je menai mon cheval coureur et je chevauchai . 

mon mulet souris au ‘frein. Lot 

* 

24. Concurner, 2, late concuntene, 

concourir.  



\ 

. 

- 29: Coxrriconrz, v., courir de pair. 

. ANG. car. ac. ESP. Decorrer. IT. 

| 29- DeconnEMEx, s. m., cours, flex. 

30. Drcons, ‘sm, lat. : PEQURSES ; dé- 

#5: No tanh nays’als menors. x ::°. . Ne 

492. COR ‘ 
Entro que CONCURREN. : 

Trad. En fl. 17e 
| Jusqu'à à ce qu’ils concourent. 

CAT. Concurrer… ESP. “Concurrir. PORT. Con- 

correr. Te Concorrere. - 

ab CoxcuRREs 

conjonction. . 
Indicios, epactas e claus e coxcurREss. | 

- P. ne Constac : El nom de. 
sn Indictions, épactes et clefs et intersections. | 

ESP. PORT, Concurrente. IT, Concorrente. 

26. Coxcuisio, 5. f, lat CONCURSIO , 
concours, rencontre: ‘ 

. Aspra céRœuRs:08 de dictios:: 
7 Leys d'amors, fo]. 8. 

Apre rencontre de mots. 

3 

1 Part. prés:, E sai, dels set plinetas, a" els son 
CONTRACORRENS, 

‘ ‘ P. pe Congtac : El nom de. 
Et je sais, au à sujet des sept planètes , que “elles 
sont courant, de, pair. ie 

-28. Drcoke, 2, dat. DEGUREIE; couler; 
ruisseler. us : : 
«Lay on lo sanc plus. DECORRIA. 

FE totz mieu sen . 

DeEcorrox en devotio, 

71 2 Passio de ‘Maria. 
Lio où Le: sang ruisselait davantage... 4 
Et tous mes sens coulent en dévotion. * 

Fig . 

axe. FR, Li miel decoroïent des chesnes. -‘ 
" Æoman de la Rose » Ve 8416. : 

: Toute là nuict decouroit vin en aucuns quar- 
| reoarge thondamment entrobinets d'erain, 

ie ‘* MoNsrrezer, t I, fol. 307. 

Scorrere. 

. Contra DECORREMEN de sance. | 
er Brev. d'êmors fol. Go. « 

Contre le flux de sang, 4 
ANC. GAT, Decorriment, ,ANC.' ESP. | Decorri. 

miento. EL Scorrimenta: | 

- cours, décroissance.” « SUD . Le ."Jois ques en Drcons: . ‘ 

S. Me inteisection 

.H ne convient pas q que la joie qui est en décour 
naisse aux moindres, 

Apres lo pecons de la planeta, 
Cat. dels apost. de Roma, fol, 19. 

‘ Après le décours de la planète. 
‘ANG FR. Soleil et lane et ans.et jors 

“Et les croïsans et les decors. 
Roman de Parionopeus, t.1,p. à. 

CAT. Decurs. ESP, PORT. Deçurso. IT. Discors, 

31: Discusiv; adj, discursi 
Ab successio prscunsiva. e 

te . Elue. de las Pr Pr, fol. g. 
Avée succession discursive. ! 

. CAT. Déscursiu. ESP. FORT. Te Diseursro 

  

" [32. Excorne, lENCORRER v., lat. INGCE. 
RENE, ENCOUrir, confisquer. 

° Ni degan non Puesca EXCORRF pena. 
Statuts de Provence, Bou, pr 

Et que nul ne puisse encourir ptine, 
* La pena que poyrian EXCORRER. . 

‘ Tite. de 1302. Doar,t. XLIX ;'fol. .292. 
La peine qu’ils pourraient encourir. ‘ . : 

Part. pas. Sian confiseats et ENCORS als seuls 
de Condom. ! 

s  Cout. de Condom de 1313. 
Soient confisqués et encoürus s PR les seigneurs de 

Condom... .° : 

. Retornats en héretgia, dels- cals es FxCoL. 
"REGUDA' tota lor térra e tota lor honor. : 

Tit. du xime site. Do AT, t. XXXIT, fol. 258. 
Retournés en hérésie , desquels est encourue toute 

leur terre et tout leur fe, 

CAT. ÆEncorrer, ESP. Incürrir. FORT, Encorre, 
[IT Tncorrere. 

33. EXGORREMEN, se m., | confiscatin, 
-encourément, 
Crim que requerra ENCORREMEX de corse 

de bes. - ° : st 
Ord. des Roïs deFr., 1463, t. XVI, + pe 134. 

Crime qui requerra . <orfscation de 
Liens. t 

corps et de 

Confiseats per ENCORREMEXT, ‘5 
: ‘Cout. de Condom de 1313. 

Confiqués par'encourement. en 
ANC. FR. Il soit sauf en fire, en paines, 

en encorrement, vu 1. 
Ord, des Rois de Fr... 1283, t. 1 p: 3. 

. ANC, CAT. Incorriment. ESP», Tneurrimiento. 

34. Esconre, d, écouler, échapper, 
échoir, 4 r   GrmAUD Dr Boxer Dels Lels. 

s 
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D'el s’Esconno hamors viscozas. - 

Eluc. de las. propres fol. 82. 

De lui s'écoulent humeurs visqueuses." 

Tonels : s'en vai, per # ESCOKR.. - 
: - Leys d'amors, fo. 68. ' = i J F 

Le tonneau s'EN-va, pour s écoule, , 
È + 

1r. Éscorrere. ve cs et 

:— Confisquer, acquérir, courir sus. 
Part. pas. La partes ESCORREGUDA. ‘ 

EsconreGuTz es em poder del senior $os cors. 

Régl. sur les lines; Hist, de Nîmes, t. I, pr., 

° DL 77 . ° 

La portion est conf fisquée. : 

Sa personne est acquise en pouvoir du seigneur. 

Lo ficas s'ateins ESCORREGUTZ. . 
Roman de Flamenca fol, 1.96. 

Le fief devient confisque. . ‘ 

35. EsconneMExT, Sites concours, écou- 

lement, flux. 

Plueias e grans ESCORREMENS d'aigaas. cs 

: Cat. dels apost. de Roma, fol. 211. 
Pluies et grands écoulements d'eaux. 

Per L'ESCORREMENT de las lagremas. 

Si femna prens ba gran ESORREMENT. de 

laÿt. Fi 

- ‘Eluc. de las propr.s K fol, ‘ga et5r. 

Par l'écoulement des larmes. . 

Si femme enceinte a grand. écoilement 8e hit.” 

— Rassemblement.  : 
Ni fazent negu ESCORENENT en las sinagogas 

vien la cioutat. 
Trad. des Actes des Apôtres , Ch. 24. 

Ni faisant aucun rassemblement dans les 83! pa- 

gogues ni dans la ville. , ; 

36. Occorxr, ocouREr,, 1 des lat. OCCUR- 

RERE)y surv enir, accourir. 

Las causas que OCCURRERAX En aquest pays. 

Statuts de Provence, Boxy, p.4. 

Les causes qui. surviendront en ce pays. 

Que occurnox al Pays ni puesquan .oc- 

CORRE. - 

Régist. des États de Provence de tot . 

Qui surviennent cn ce pays: et puissent survenir. 

Part. prés. Percontribuir en las cargas occu- 

RENS. - 
Statuts de Provence, Juuex,t.Il, . 6. 

Pour ‘contribuer aux charges survenantes., | 

car. Ocorrers ESPe Ocurrir. JORF. Occorrer. 

IT. Occorrere, J eue 
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37. RecornE, v., | lat. RECURRETE, recourir, . 

sc avoir recours. 

x Re fay done qui per lieys REcOR 
. À Ja gracia del Creator. 

x : Brev. d'amor, fol. 83. 

..* Bien fait done qi par elle recourt à la grâce du 

Créateur, . . 

À monseynor sant Peyre…. 

Reconrenas tostemps en tas orations. 
! , F. de S. Honorat. 

À monseigneur ‘saint Pierre... Lu recourras tou- 

jours dans tes oraisons. - 

car. fRecorrer. Es». Recurir. rorr. Recorrer. 

ITe Ricorrere. | ‘ 

38. Recons,. s. 1 m., | Jati RECURSUS ; ‘re- 

‘cours. ° ' 

Als quals avem s0ven nEcons. 
‘ Brev. d ämor, fol. ;6. 

| Auxquels nous avons ; souvent recours 

© Loc. Lo sepulcreon Dieus fon a nEcons. ” 

*Laxrnanc CIGALA : Si 08 chans. 

‘Le sépulcre où Dicu fut à recours, ‘ 

ANG. AT. Îecors.Esr. PORT. Ficurso. ar. Ricorso. * 

39. Reconsa, S$. , retour: ‘ 
Pot hom far REcoRsA del compas de la u una 

- de las coblas. . % 

Reconsa'pot far cadaus. 
ot Leys d'amors, fol. 4o et que” 

On peut faire retour de la mesure d’un des couplets. 

Chacun peut faire retour" . Lo J 
os - 

40. REcOREDOR, Se Des secoureur. 

San Tropheme luc fou rEcOREDOR. 

"-V. des. Trophime. 

Saint Trophime leur fut secoureur. 

  
1 

A Socconnr, SECORRE, SECORRER, v., lat. 

SUCCURRERC, secourir, porter secours. 

. Ara no m salj joi ni m soccon. | 

4 GavauDax LE, Vieux : Crezens , fs. 

© Maintenant plaisir. ne me vaut ni me seéourt. 

Si merces no m SECOR;, 

.-Tem que n° auretz pechat.. 

“ ARNaüD DE MARUEIL : Aissi cum. 

‘aurez Ja faute. - : 

. Que anes al pays socconEn et aïdar. 

A . Æoman de Fierabras, v. v. 5015. 

Qu'il allät porter secours et aider” aupays 

E : al rey d” Espauha SOCORRÂTZ, 

n . GAVAUDAN LE Vieux : Senhors. 

Que vous porties secours au roi d’ Espagne.   Si merci ne me secour£,* je ‘crains ‘que vous’ en 

La
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- V. de S. Alexis. 

. Xrist a la messa." | ro” / 
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: - ANC, FR. Secor nous, car en est mestiers.… 

Secor ton ser, -secor' ta serve. 

! -. * Fabl. et cont. anc.;t. IV, pe 135. 
CAT. ESP. Socorrer, PORT. "Soccorrer. IT. Soc- 

correre.  , : . : , 

42. Socons, sEcons, s.m., secours, aide. 
! Al comte dic non aïa espaven 
‘7 De Proensa, qu’en breu aura s0CORS. 

BerTrAxD DE Bonn: Un sirventes. 
! Je dis au comte de Provence qu’il n’ait pas de 
k crainte , que dans peu il aura du secours. 
i. + Fazes me ajuda e sEcons. Le 

Faites-moi aide et secours. 

|: ANC.FR, “Mesj joies et tout mon secors, 
| Nouv. rec. de fabl. et cont: ane. le. Il : P« 309. 
| Pour conquerre secors., |‘. 

, +. Vire-Hañnoutx, p. 159. 

| Qui venoient au secors de la cité. , 

Rec. des Ilist. de Fr., t. VI, p. 132.. 
! Axc. CAT. Socors. Esp. Socorro. ronT. Soccorro. 
: IT. Soccorso. ou 

43, SoconnexEn; SM secours, assi- 
stance. 

 Fasian gran soconnenrx 
 D'almorès a la paura gen... 

Fai aisaient grand secours d’aumônes à la pauvre gent. 
IT. Soccorrimento. 

CORS, s. m. ;ate corpus, SOTPS per- 
sonne, 

El cors qu’ ora no pot gandir ‘ 
De mort. . 

FoLQuET DE Manseite : Hucimais. 
Le corps qu’on ne peut garantir de mort. 

. Vostre gent cons ädreg e plazentier. * 
BERTRAND ! pE Borx : leu m'escondisc. 

Votre gentille personne bien faite et agréable. 

Fig. Si nos em verays membres d'aquell glo- 
rios cons de que J hesa Xrist es cap. 

° Pet Vert.; fol. 58. 
Si nous sommes les vrais membres de ce glorieux 

corps dont Jésus-Christ est la tête. 

E mentre Thomas levava elh cons de Jhesu 

PRILOMEA.. | 
Et tandis que Thomas Jevait le corps de Jésus- 

Cbrist à la messe. , E 
Loc.1Et Karles anet son cons los vezer a ler 

tenda.” 

PuiLoxena. 

COR 
Et Charles alla de‘sa personne les voir à leur tente, 
Deute degat per obligation de cons, 

* Cout. de Cordom de 1313. . 
‘ Dette due par obligation par corps. ‘ 

° Los miracles qu’en sa vida, : 
-Fetz lo benauratz cons sancts. 

: + V.deS, Honorat. 
- Les miracles que le bienbeureux corps. saint êt 
‘en sa vie.” 

ANG. FR. Onqnes mès cors de chevaliers miel 
ne se defendi de lui. ‘:-. : 

| Vizz-MarpouN , pe 148. 
Et il dit que il ne les y léroit jà aler, se son 

cors 'i Ï aloit avec. . 
Joixvitre, p P- 119. 

: Anc, Esr. El rei Alexandre c6rpo tan acabado... 
Andamos por las tierras los corpos deleytando. 

Poema de Alexandro, cop. 2366 et 119. 
‘anG. CAT. Cors, Esp. mon. (Cuerpo. vont. 17. 

Corpo. : ‘ 

+. 

2. Conrorar ; adj. ; lat. CORPOrALÿ, 
corporel, du corps, matériel.‘ 

.… Aissi com tu podes vezer ab los huclhs con. 
PORALS qu el solelh illumena tot aquest mu. 

“Viet Vert., fol. 46.” 
Ainsi comme tu peux voir avec Les yeux du corps 

".[" que le soleil éclaire tout ce monde." 
Eu GoRroRAL possessio. | eo 
"+ Tit. de 1277. Doar, t. cxxIv, fi. do. 
En possession corporelle. 
TIT cel so : V’us es CORPORALS, aissel que nos 

vezem. -. 
Liv. de Sydrae, fol. 8° 

‘Il ÿ a trois cicux : : Pun est matériel, , celui que 
nous voyons. : 

CAT, ESP. PORT. Corporal. tr: Corporae 

3. CorPorALMEN, ado. 5 corporellement. 
 Sian punit CORPORALMES, 

: Fegla de S. Benezeg. 
‘Soient punis corporellement. * 

CAT. Corporalmen. x ESP. FORT. IT. | Corpordl. 
mente.. . 

4. Corrorui, s. m., corporal. . 
Los | CORPORALS e la cremä.e los vestirs sa- 

gratz. os 
- r. et Vert. fol. 16. 

Les corporaux et lechrème et les vêtements sacrés. 
Qu'els corroraLs fosso fact de purli. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 17. 
Que les corporaux fussent faits de pur lin.   

/ ° 4 

CAT. ESP, PORT. Corporal. tr, Corporale, 

'  
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5. Corrorsrar, Sf. lat. corronañra- |’ 

Tem, corporéité., 
Conronzrrar, corruptibilitat, etc. 

ÆEluc. de las propr., fo. L 

Corporrité , corruptibilité; etc." k 

CAT: Corporeitat. ESP. Corporeidad. IT. Corpo- 
reità, 

» 

+ 

6. CorruLExCIA, s..f., lat. CORPULENTIA, 

corpulence. . 
Corruzencia et graysha.… Causa de maïor 

CORPULENCIA. 
Eluc. de las propr., ‘fa. 156 et 168. 

Corpulence et graisse... Cause de plus grande 

corpulence. 
CAT. ESP. FORT. Corpulencia. IT. Corpulenza. 

7. CORPULEXT, ad). » late CORPULENTUS » 

corpulent. 
Fa hom CORPULENT, bel de cara. 

Eluc. de las propres fol. 116. 

Fait homme corpulent, beau de visage. 

CAT. Corpulent. ESP. PORT. IT. /Corpalento. 

8. ConrorexT, adj. ; épais, opaque; 

formant corps. 
Entre nos el solelh ella es CORPORENTZ 

‘QD. ne Cons: El nom de. *” 
Entre nous et le soleil elle est opaques . 

ge Ganpaëons, Se Me, justaucorps, ha- 
billement de guerre, _hanbergeon ; 

COR. À 
. Que han INCORPOREITAT. ’ 

7 :, Eluc. de las propr., fol. 1. 

: Qui ont incérporéité. : 

cat. Incorporeitat..Esr. Incorporeidad. PORT. 
‘ Incorporeidade. zT. Incorporeït 

J 

12. IxconPoRATIU, adj., incorporatif. | 
: 

Es atractiva et INCORPORATIVA. . 

* Eluc. de las propr., fol, 26. 
Est attraétive et incorporative. Fe 

l 

13. INCORFORAL, ad.s incorporel. ‘ 
Causa corporäls si cum es chavals.. rxcon-i 

PORALS si CHM es alcus dreitz. : 
Trad. du Code de Justinien, fol. 25. 

Chose corporelle ainsi comme est un cheval... ên- 
corporelle ainsi comme est aucun droit. 

ANG. CAT. ANC, ESP. Incorporal. x ir. - Incorpo=" 
rale. . * 

1. EnconronR , INCORPORAR , CPE lat. 

| INCORPORAE , ; incorporer. * 

_corporA. En el si exconrona.. Intra dedins 

et rNcoRPORA si en sa substancia, | 
Elue. de las Propre, fol. 19, 133 et 197. 

| Carilé incorpore aux membres sa nourriture reçue. 
s’incorpore en lui... Entre au-dedans ets s’incorpore 
cn sa substance. ‘ 

Part. pas. Carbo es foc detualment ab ma- 
teria terréstra INCORPORAT. 

: ‘ Eluc. de las propr., fol. 132. 

-Charbon est feu actuellement incorporé avec ma-   
corse te: 

Tant es de bel taill ç GARDACORS. 
DERTRAND D'ALLAMANON : Qui que s’esmai. 

Tant le justaucorps est, de belle coupe. , 

L'autre non a canpacons de bruneta. 
P. CARDINAL : Prop a guerra” 

L'autre n’a pas corset de brunette, 

+ 

ANC. CAT. Guardacors. 

10. IxcORPORACIO, sf lat. INCORPO- 

RATIO, incorporation. 

Don ve corrupcio per lor INCORPORACIO. 

. -Elué. de {as propr., fol. 25. 

Dont vient corruption par leur incorporation. 

CAT: Incorporaciô. ESP. Incorporacion. PORT. 

Incorporacäo. xT. Incorporazione. LT 

17. INCORPOREITAT, s. m., lat. INCORPO- 

RAUTATEM , incorporéité. 

‘tière terrestre. 
_CATe ESP. PORT. Incorporar. IT. . Dicorporare. 

15. Escorronar d., incorporer. 
Part. pas. ‘Quant er bezscoRPORAT... 

Deupes DE PRADES, dus. cass. 
| Qui il sera bien incorporé. 

6. RECORPORATIU, adÿ. » recorporatif, 

rétablissant le corps. 
Solpre.. es RECORPORATIU, PEr que val con- 

tra tos, etc. 
” Eluc. de las propr., ; fol. 198. : 

Soufre..…. est rétablissant ! le” corps; car il vaut 

contre toux , etc. : 

CORT,: adj, lat. CURTUS, court, mes- 

quin. 

- Lo fustes conrz mai d'ana brassa. 
Trad. de V'Évang. de l'Enfance. 

Le bois est court plus d’une brasse. 

+.   

FE: 

Quar la vianda recebnda els membres Ex- :
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Fig. Pero baros CORTZ; Sscortalz, cortes 

Ai trobat, mains; on non ‘valren trobars. 
: Ava : Totz temps serai. 

Jai pourtant trouvé maints- barons mesquins , 

écourtés, courtois, auprès de qui le trouver ne vaut 
rien. . 

“ConrTa d'amor'e ‘CORTA | de franquers.… 
“Ux TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
Courte d'amour et courte de franchise. ” 

axc. FR. Jambes ont cortes, gros les os. . 
Roman de Rou, v. 14169. , 

U à cort terme m'ocirrai, 

Roman du comte de Poitiers, v. 850. . 

AXC. CAT. Cort. Esp. Corto.: PORT. Curto. IT. 

© Corto.' S 

2 Corse, adj. ; ‘court, petit. 
.… Un’ agüilleta sercaretz. +: , 
Mot conrera e molt sotil, 

| C'om no i puesea metre fil. 
art 0 Drvpes pe Prades, Aus. cass. 

Vous chercherez une petité aiguille très courte et 
.très mince, qu’on n’y puisse pas mettre fl. 

3. Aconcrar ; AGCORSAR , Ve accourcir, 

abréger: ” LS 
. Non si i pot alongar : ni ACORCHAR. 

* Trad. du tr. de l'Arpent, 9 € 3e. 
“Ne se peut : ällonger i ni accourcir. - 

. Part ‘pas... 4 so 
Nos lor degram aver ACORCEAT" lor viage. 

' . . .FP, de S. Honorat. ‘ 

Nous devrions ; léur at avoir accourci leur | voyage. 

." Coma lo coms agnes fahtz grans despens € 
fos ACORSSATZ et agues mestier d'argent. : 

Cat. dels apôst: de Roma, fo. 174. 
| Comme le comte eut fait grandes dépenses et fut 

accourci et eut besoin d'argent. uote ns 

ANG. FR. Car mains-acorcent bien lor vie. 
Roman dé la Rose, v. 17193. 

Acorches or ans et lor mois. 

HeuinAND , Vers sur la Mort.” 

CAT. Acursar.. ESP: -Acortar. IT. Accorciare. 

4 : 
“ et. V 

» 
fi: Esconran, v., écourter. LU 

Part. pas. Pero baros cortz, ESCORTATZ, cortes 

Li . Ai trobat, : 

 . °! Auciens : Totz temps se serai. 
’ Pourtant j j ’ai trouvé é barons mesquins, écourtés, 

‘courtois. - - . . 

! ANC. FR, 

Quant ot fait sa proïere, son antel é. escourca, 
: Roman de Perte, p. 42. 

CORT, sf, cour; "assemblée. | 

COR : 

Si quis in cunrs ducis hominem occiderit: 
Lex alam., XIX, r. Baruz. + Cap. reg, Fr... I, 

‘col. 64. 
Fes se mercadier e venc rics, e laisset d'ar 

per coRrz. .* . 
: y. de Pistoleta. 

Il se ft marchand et devint riche, et cessa d'il. 
ler dans les cours. 

‘ - En cor de prelat 
‘0 de rei-o de comtor. 

2. CAR5ONEL : Amors per.” , 
En cour de prélat ou de roi ou de comtor. 
Maintas bonas corrz e maintas belas jostas, 

© W., de Pons de Capdueil.. 
Maintes bonnes cours et _maintes belles joûtes. 

Rick hom; cant fai sas kalendas 
E sas conrz e sas bevendas. 

: : P. Carnixaz : Qui ve gran. . 
| L'homme riche quand il fait ses kalendes st ses 
assemblées et'ses festin. : 

Fig. El malrestatz es sa'coRs.… 
‘ G. pe Saixt-Gnecont : Ben gras. 

.Et'la méchanceté est sa cour. 

ANG. FR. Quai furent retenues en la cort per 

‘servir en aucuns offices. | 

Rec. des ist. de Fr.,t. V I, sp. 1. 

Æ dentro en mi cort. 
‘ Poema del Cid, v. gro. 

CAT. Cori. ESP. MOD. PORT, IT. Corte. 
4 

\ 

ANG, ESP. 

2. ‘Conrants, SM, cour. : 

Anc no saupes chansos ni siryentes, 
Vers ni descort qn'en CORTADIS fezes. 

. Bus Paris pe Roverque ; Guordoiens. 
Je ne susse Jamais chansons ni sirventes, ven 

ni discort que vous fissiez en cour. : co 

3, CORTES, ad. de cour, courtois, ga- 
lant, courtisan ; agréable. ‘ 

.. Sai foths chantaires CORTES, . 
T'als qu'om m'en apela joglar, 

L RauzauD D'ORANGE : Escotats. 
Je suis fou ‘chanteur de cour, tel qu 'on m'en 3p- 

pale jongleur. ct 
Eres conrss lo plus mal ensenhatz. 

©. ,B. De VENTADOUR : Ja mos chantars. 
Maintenant Le plus mal élevé est courtois. 

“ Coman}' auzelh, quant s'alegron pels pins 
Del contes temps qe VezOR aparer. - 

", ... P, Vipaz ; Bels amics. 
Comme ont les oiseaux, quand Îls se réjouissent 

dans Les nidsdu utEmps agi éable a ’ils voient paraître.   : CAT. Exéursar. ESP, ‘Escorsar, er, Scortare.’ 
\  
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Us de conreza volantai.. 

‘ G. ne CABESTAING : Aïssi cum. 
Usage de volonté courtoise. * “ : 

Subst. Reys dels contes e del pros emperaire. 

De BERTRAND DE Bors : Mon chan. 

… Roî des courtois et empereur des preux. 

car. es. Cortes, ronr. Cortez. 17. Cortese. . 

le ConTESAMENTZ, ado, courtoisement , 

honnêtement. ° 

Vensa us per mi CORTESAMENTZ, 

Amors, que totas causas ventz. 

. ARNAUD DE MaruEIL : Dona genser. 

Que l'amour, qui soumet toutes choses ; vous vain- |: 

que courtoisement pour moi. 

car. Cortesament: xsr. Cortesmente. ‘TORT. 

Cortesamente, 17. Cortesemente., 
è 

5. CORTENTRE, GORTEIADOR, Se Mes ga-| 

lant, courtisan. . 
De putanas CORTEIAIRE. . 

T. »e Hucues ET DE RECULAIRE : Cometre vs. 

Courtisan de prostituées. ee 

Per que tut sei GORTETADOR . : 

‘Partou d'enan lei ab desire, 

Berrraxp DE Borx : Sel qui camja. … | 

C’est pourquoi tous ses courtisans partent de de- 

vant elle aveg désir. 

CAT. ESP+ Cortcjador. - 

6. ConTEzIA, $, fs » ‘courtoisie, galan- 

terie. Te - : 

De coRTEzTA 8 pot vanar 

Qui ben sap mesura gardar. 

Marcasnus : Cortezamen. 

Qui sait bien garder | mesure se e peut vanter de 

courtoisie. 

. Nilor platz res que taingn”. a CORTEZIA. :: 

LERTRAND DU Pocer : De sirventes. 

Ni leur plaît rien qui appartienne à courtoisie. 

CAT. ESP. Cortesia. PORT. Cortezia. IT. Cortesia. 

7. ConrEsan, GORTEZAR 3 Des tenir cour. 

S'a Lombers corTETA el reys, 

Tos temps mays er joy ab lux. 

- Ramon» DE Niravar : Er ab la. 

Si le roi tient cour à Lombers, h j joie sera à je- 

mais avec lui. 

— Courtiser, faire la cour, se montrer 

galant. . Boot 
La vai soven CORTEZAR.. Lt 

UN TROUBADOUR ANONYME : Dona vos. 

J1 Ja va souvent courtiser..  : + 

I. 
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- Neys de conrezar. m'en estenh. 

Y RAIIOXD De MrRavaL : Sell que no. * 
Je m’en abstiens : même ‘de courtiser. 

Subse. St domneys e CORTEIARS no fos. 
P. RamoxD pe TouLouse : Tos temps aug. 

Si ne fut galanterie etcourtiser. 

anc. Fr. Qu'il vaingne aprendre à cortoier.. 
- Roman du Renart, 1.A1, p.343. 

© CAT. ESP. PORT. Cortejar. IT. Cortesgiare. 

8. DesconrTes, adj., discourtois, . ’ 
» Si?1 dalfis fis e verays ot 
. No vos agnes aitan sen mes, i 

Vos ‘foratz tornatz DESCORTES. 
" P. Vinaz : Abril issic. 

Si le dauphin délicat et vrai ne vous eût misau-. 

tant de sens, vous seriez devenu discourtois., 

: Paraulas pescorrezas de derrizio. 
| _'Leys d'amors, fol. 139. 

Paroles discourtoises de dérision. L 

CAT. ESP+ PORT: Descortes. IT Discortese. 

9- DESCORTEZA , Se fes discourtoisie. 
Fach descortes: : 

Que fan ab DEsCORTEZA. 
Bernaro »E Tor Lo Mox : Mals freg, 

Fait discourtois qu’ils font avec discourtoisie. 

CAT. ESP. Descortesia. PORT - Descortezia. IT. 

_Discortesia. 

10. ENCORTEZIR, V., devenir courtois. 
E 1] totz vilas ExCORTEzZTR. ! 

, Le core pe Poitiers : Mout jauzens. 
Et Péntièrement vilain devenir courtois, 

Ile ‘Curaz, s. m., lat. CURIALÉS, | -de 

cour, homme, officier de la cour. . 
De prebostz e de senescals et de mals cu- 

; RALS que fan grans greuges a Ja paura gen. 
Aisso es lo peccat dels curtazs que servon 

en las cortz dels grans senhors. ‘: 
‘+ Pet Vert., fol. 15 et 17. 

De prévôts etde sénéchaux et de méchants officiers 
* de la cour qui font de grandes vexations à la pauvre 
gent., - 

Ceci est le péché des Lommès de cour qui servent 
dans les cours des grands seigneurs... 

Adjectiv. Es estrai de tota obra cuRTAL, 
: . Trad. de Bide, fol. 3e 

| Et de retire de toute œuvre dé cour. | 

ANC. FR. Je te prepare Hiea et entrée à vie cu. 

riale que tu appetes... Les honneurs mon: . 

dains et pompes des gens curiaux. 
‘ Œuvres d'Alain Chartier, p- 291. 

‘car. rsP. rorT. Ourial, xr. Curiale., 

63
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12. CokraLn, - s.: Hs fortification, re 

tranchement, basse-cour. 
* Sarrasis foro vencutz, e fugiro entro elh cor- 

TALG€ per cols € per puegs. | : 
, PuiLoEexa. 

% Les Sarrasins furent vaincus , et fuirent jusqu’au 
. retranchement et par collines et par montagnes. 

Y 50 fag li palhier, - te 
‘Escuras e boals, To 2 

E y fa hom los CORTALS | L 
: Per tener bestiar, . 

. G. RIQUIER : Segon qu'ieu. 

Y sont faites les granges , les écuries et les étables 
: àbœufs, eton y fait les basses-cours pour tenir le 
“hétail. F7 

13. Conit, Se Dies verger, jardin, mé- 

tairie. 

. Pels coRTIrS vei verdéiar os lis. 

B. pe Venranour : Bels Monruels. 
Je vois les lis verdoyer par 1e jardins. * 

Vi de pres d’un € CoRTIL 
Vaqncira. Sie 

ne -J. Esrève : Ogan. 
: Je e‘vis une vachère auprès d'un verger. 

| Palais ten per CORTIL. Ur 
Aïmer pe BeLuiNoI : Pus lo sais. 

Do Dit palais pour méltairie. ;. - 

Fee Qu'el cor ce ?L cors m'a saizit 
'E mes en cstrech CoRTIL. ‘ 

: Azeman 1e Not : Ja d'o cgan. 
. Qu” elle, m'a saisi le cœur et le  FOrP et Les a mis en 

“étroit jardin: Do acte ‘ ‘ 

ANG. FR, 1 ui a ouvért de son cortil." 
‘ ‘Roman du Renart, t: 1, p. 188.: - 

L'an en cuida passer parmi ane soif en on 
- courtil. Fe “ ‘. 

Dove, JornvitcE, p. 26. 
ESP. Cortijo. [ 

CORTINA, sf, lat. . conTisA, cour- 

tine, rideau, draperie. 
‘ Dins vergier o sotz corTtxa, 

Ab desirada companha. . . 
"G. RUDEL : Quan lo rius.- 

Dans un verger ou sous s la courtine, avec la .com- 
pagnie désirée, #1 . 

   

è 
7 

E la conrIA se e parti el taupe d'aval tro 
‘amon. ‘ 

“ Trad. de P'Évang. de Nicodème. 
Et la courtiñe se déchira : au temple d'en bas jus- 

qu’en haut: À 

cos 
Ben garnit de conTIKAS, 

‘ Brev. æ amor, fol. 49. 
Bien garni de draperies. : 

ANG. rR. Fait tendre une cortine en ane des 
parties de son palais. 

Rec. des Ilisi, de Fr.,t. VX : r- xs. 

CAT. ESP. PORT. IT, Cortina. 

2. ENCORTINAMEN , s. ni. ,. » tentüre de dra. 
peries. 
Efonli facha | gran honor et ENCORTINAMEN, 

Cartulaire de Montpellier, fol. 73. 

. Et il Jui fat fait grand honneur et tenture de 
 draperies: : ‘ 

3. Ercorriman, D, tendre. des dra- 

peries. É _ 
, Eatretant fai ben adobar 

' _ La vila e EexconTIxAR, 
Roman de Flamenca , fo. 7 

Cependant il fait bien arranger et tendre de dre 
peries la ville. : . 

Elhs ENCORTINERO la gleyss! de nobles draps. 
PuiILOMENA, 

Ds tendirent Vé église de nobles draps. 

Part. pas. Palis e samitz e sendatz 

FT Don'fo”l castelz ENCORTINATZ 
Roman de Jaufre, fol. Bt. 

Tapis et satin et taffetas dont'le château fut 
tendu. 7? - 

ANC. FR. | Encourtiner ‘ 

Face le castiel et les rues. ” 
© Roman du Renart,t. IV, p.28. 

Sa bele chambre encurtinée.' 
“ManEepe FRANCE, t. I, pe fo. 

ANG. CAT. ESP, Incortinar. IT. Incortinare. 

CORUSCACIO, 5. f » lat: convscar, 

: _coruscation. | 

CoRusCATIO. es sopta apparicio de vapor 
‘subtil, ‘eflamada, que avalish e > despar sopti- 
ment en layre. ri 

« - Ælue. de las propr., fol. 138. 
La coruscation est une soudaine apparition der 

peur subtile, enflammée, qui s'éranvuit æ disparit 
subitement en l'air. : ci 

IT. Coruscasione. TL. 

COSER , cozER, COZIR, CUSIR, D lat 

COnSUERE, coudre. : 
De coser, de filar de son méstier. 

s Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3.   De coudre, de filer de son métier. : 

 



cos 
Pero de cozrr non truep par. 

RamroND D'AvIGxON : Sirvens suy. 
Pour cela je ne trouve pas de pareil pour coudre. 

De sirurgia no sai ni vuelh ses feramens; , 

Per talhar, per cozer, no fai anc aprendens. 
. -P. ne Connrac: El nom de. 

Je ne sais ni ne veux de chirurgie sans fers; pour 

tailler, pour coudre, je ne fus jamais apprenant. 

Fig. Cuia ’1 ab la terra custn. 
. Roman de Jaufre, fol. go. 

Il croit le coudre avec la terre. ‘ 

Part. pas. . Ma camiza 
Que era cozrpa 

De seda ricamen. 
. P. Basc : Ab greu. 

Ma chemise qui était richement cousue de soie. 

Fig. La boca de la femna sera cozUDA ferma- 

mene sarrada, 
* Liv. de Sydrac, fol. ge ; 

La bouche de Ja femme sera cousue fortement et 

serrée. 

caT. Cosir. ESP. Côser. porT Cozer. 1. Cucire. 

2. CorDurA, 5. f., couture. | 

Gonella de Yhesu Crist era ses CORDURA. 

Jlist, abr. de la Bible, fol. 58. 

La robe de Jésus-Christ était sans couture. ‘ 

3. CosTuRA, S. fe, couture, 

Per desotz la cosrunA del fort escut listra te 

Roman de Fierabras, v. 1580. 

Par-dessous la couture du fort écu bordé. 

CAT. ESP. TORT. Costura. 

4e Cozroura, cozipURÀ, s. À couture, 

suture. - 

Am tres COZEDURAS o quatre e et am ferraa : su- 

tura. : 

Ajastem las doss labias am cozipuRA. 

Trad. d'Albucasis, fol. 62 et 35. 

Avec trois coutures ou quatre etavec ferme suture. 

Joignons les deux lèvres avec couture. . 

6. Cozennen, s. M, Couturier. 

Tuitz li sartor ni ‘15 COZENDERS. 

Roman de Jaufre, fol. tot. 

Tous les tailleurs et les couturiers.… ‘ 

6, CoRDURIER, s. m., couturier. 

E pueis carpentiers, en apres | CORDURIERS, 

cer il cozion lo cuer am fil de cuer. 

. Liv. de. Sydrac, fol. 81. 

Et puis charpentiers, et après couturiers, car ils 

cousaient le cuir avec du fil de cuir. . 
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7. ConpuriEra, sf, couturière. 
Pacis mi fetz apenre a CORDURIERA. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88. 

Puis il me fit appreudre de métier de couturière. 

cAT. Esr. Costurera. PORT. Costuréira. ar. Cu 
citrice. Le 

8. DEscosEr, 2. découdre. 
‘Lan ferm que no s romp ni Drscos. 

GaucœLn FaAintr : Tot me cuidei. 
Tant ferme qu’il ne se rompt ni décout. . ‘à 

Fig. ‘° Mos volersnos DESGos., ‘ 
GAUSERT MOINE DE Puicisor : Fin’ amors. 

Mon vouloir ne se décout. 

Part. pas. Cant porta DESCOZUTz ‘ 

‘Sos draps... ‘ 
Gardatz be 

Que rauba pEscozuDa 

No portetz. | 
ANANIEU DES Escas : EL temps de. 

Quand il porte ses vêtements décousus... 
Prenez bien garde que vous ne portier robe dé- 

" cousue. 

ANG. cAT. Descosir. ESP. Descoser. roRT. Desco- 

zer. IT. Sucire. : 

COSIN, coziN, “sm, lat. consobrinus, 

cousin. à ‘ sr 

Cosrx, s0 es leu a chauzir. 
T. »'Éuras ET DE soN Cousix : N Elias, 

Cousin, c’est facile à choisir. 

Am la mais no faz coz1x ni oncle, 
«A. Daniez : Lo ferm voler. 

Je l'aime plus que je ne fais cousin ni oncle. 

* car. Cosi. 17. Cugino. 

2. Coziwa, s..f., cousine. 

Sor, coziKA ni parenta. . 
RAMBAUD D'ORANGE : Entre ge. . 

Sœur, cousine ni parente. . 

. Tantes de pretze de valor enclausa, 

Qu'ieu non volgra que fos ma coztxa. . 
G. De CABESTAING : Mout m "alegra. 

Elle est si entourée de mérite et de valeur, que je 

ne voudrais pas qu elle fût ma cousine. 

car Coëina: 17. Cugina. 

COSSOUDA, consou»a , s. fs 5, lat. coN- 

;  SOLÈDA» consoude. : 

 E coxsoupa que naïs en prat. 

î DeuDEs DE PRADES, Auz, Cass, 

Et a consoude qui naît en pré. ....: 

« Barbaibol , 

E cossouDa À grassa, quis vol, 

+ 

  anc, cAT. Costurere



5oo COS COS 
Valens'es contra cremadura... -. Ÿ Ane nou aic joi que no m cosres un plor, 

.Et ad soudar rompednra . ; ARxAuD DE MaruEiL : Hom dite que. 
…Recep la cossoupa maior. . | Je ñ eus jamais joie qui ne me codtét un pleur, 

‘se. , Brev. d'amor, fol. 50. : : AC. FR, Vous l'aurez, combien qu'il me cour, 
la joubarbe et Ja consoude grasse, qui le veut, | : : Fabl. et cont. ane., t. IL, p. &t. 

est bonne contre, Ja brülure… et reçoit ‘la plus 
grande consoude pour souder fracture. 

car: Consolva. sr. Consuelda, roRT. Consolda. 5. DecosTaMEN , ST, défrai, rem- 
_ ir. Consolida, 

CAT. ESP. Costar. PORT. , Custar. 1. Costare. 

- boursement de dépenses. 
COST, S,°me lat. COSTUS, COQ ; plante| “Miclhuramentz et DEGOSTAMENTZ. . 

Autres legitims DECOSTAMENS ‘ aromati ue. . ° : 
q ‘ °Fors de Bearn, p- 1086 et 1055. 

© Améliorations et défrais. ‘ 
Autres légitinres défrais. 

Prenetz pastenesla, verben’ e cosr, 
-E cozetz lo fort tot ensemps. 

DEUDES DE PRADES, Aus, cass. 
Prenez carotte, verveine et cog , el cuisez-le fort COSTA, prép., à cété de, auprès de, 

tout ensemble. :. . : Corte. . ‘contre. 
. PORT. IT. Coslo. ESP. FORT 9 En un vergier, sotz faelha  d'lbepi , 

. COST, s. m. ; coût, prix d'une chose. Tenc la dompua son amie cosra si. 
UX TROUBADOUR ANONYME : En un vergier, 

Dans un cverger, sous la feuille de Yaubépin, k 
‘ dame tint son ami à côté d'elle,” 

- Voyez Leibnitz, p.108. 
. Gant es de gran cosr e de pauc de profieg. ; 

‘ PV et Vert., fol. 32. 

+ Quand il est de grand coët et de peu de profit.” | Ecba verz nais cosra las aigas. 
mo Trad. de Bède, fol. 4r. 

À sos propris COSTZ € despens. L'herbe verte naît auprès des eaux. 
Tit. de 1418. Bordeaux , Bibl. Monteil. 

À ses propres couts et dépens." . R. Vinaz DE BezauDux : Entre ?] taur. 
ANc. FR. Sire, que tenon-nos tel cos. c ontre Les méchants amants cruels. 
Deuxième traduction du Chastoiement + conte 27. |: ' 

Cosra’ls crus amaires cruzels. 

  

Et à à gran cost vos unt sui. ‘»,4.::. |:  Prép. comp. , b 
. sr Roman de Rou y v. Mado. . : L'un cay pe cosra l'autre ablésmat el sablo. 

caT. Cost. Esp. 17, Costo. .. . 2 : P. de S. Honorat. 
L'un tombe à côté de Vautre évanoui sur lesble. 

Fe De cosra. Vabitacol, 

  

2. CosTa, 5. fe, , ‘coût » prix d’une chose, 
dépense. Fi Po PAILOMEXA. 

!. | Cniré, V habitation -Un novel plait c ’adutz ; guerr' e mesclaigna, . |: 1. ” 
Cosras a 'aver e trebaill, - Le 'ANC.FR. “L'énipereris sa fame de coste lni. 

- * AICARTS DEL Fossa AT : Entre dos. ri se: . Virte-Harpoux, p.53. 
Un nouveau débat qui amène guerre et trouble, rs Mangoit encoste cele table la royne Blancte 

dépenses de richesses et travail. . - : sa mère.. . : È ; 

CAT. ESP. Costa. : plie Li, Et se vindrent : arranger de coste nons. 
., Jorxvitte, p- 22 et 3j. 

3. CosTarcE $. mm. coût. d ANG: ESP. Dé costa. 17. ‘Costà,  & costà, 
‘Los despens et COSTATGES. 

Tit. de 1403. Doar, t. XOV, fol. 181: …. | 2, Coëra, S. fs lat. cosra, côte, parti 
Les dépens et couts. ‘latérale de la poitrine. ANC. FR. Pour vous moustrer le constage que 
le roy i i mist. ‘ . No l'agues facha de sa cosra.… mas d vole 

. JorvitLe, p. age L que ilh dui fosso 1 un, € per so fetz la de sa 

4. CosTan, v coût t Pe L sc üter: . 7. inc (Lie. de Sydrae, 64 
À mi non cosra un denier. ° ne l'eût pas faite de sa côte... mais il voulot 

BerrranD pu Pucer : De sirventes. que les deux ne fisient qu uns æ pour cela il la ft 
À ne ne cotffe pas un denier. : ie . de sa côte.    



cos 
Estrene lo tan malamen : ‘ 
Que las cosras li fes crucir. 

? Roman de Jaufre, fol. 14.” 

Il Pétreigoit si durement qu'il lui fit craquer les 
côtes. PT cr te 

Arc, car. IT. Costa. | 

— Rivage, côte de montagne. 
‘AT pe d'ana cosra regarda e vi venir. 

. . Chron. d'Arles... 
Regarde au pied d’une côte et vit venir. 

3. Cosra, 5. f., cotte de soie, capiton, 

fleuret. * | | 
Aatras cosras ni autres borrots, mais sola- 

mens aquela cosra et aquels borrots que de la 
dicha ceda seran ischitz. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 193. 

Autres Jleurets ni autres bourres, mais seulement 

ce fleuret et ces bourres qui seront sortis de ladite 

soie. 

4. CosTETA, s.f., côtelette, petite côte. 

Sol las cosrrras ben mondadas 

Cozetz en vi ab lart.. 
Deupss DE PraDrs, Aus. cass, : 

Seulement cuisèz dans du vin avec du Jard les 
côtelettes bien nettoyées. 

car. Costellera.  ! ” 

D, CosTAT, 5. M, CÔTÉ. 
Cant am lansa ubert fo sos cosTATZz. 

MATFRE ERMENGAUD, Lettre à $a sœur. 
Quand son côté fut ouvert avec ‘lance.     

Pel cosrar nafrat tan milamen. £ 
Foiquer pe Romans : Quan lo' dous.. 

Blessé si crucllement par le côtés 5 

El tost li plamara los COSTATz, | 
Deures pe PRADES, dus. cass. 

H lui plumera promptement les côtés. . 

Una possessio.. drecha de un COSTAT € del 
autre cosraT... comba. ._ 

Trad. du tr. de l'Arpentage, ch. Go. 

Une possession. droite d’un côté et de l'autre 

côté. courbe. 

axc. rr. Et del cosrer de mi Robin. 

Tit. dev255, CARPENTIER, ist. de Cambrai, p.29. 

+ car. Costat. EST. Costado. ame Costato. 

G. CosTAL, 5. mt, flanc, coteau. - 
‘ Si vos acossiec sul COSTAL. 

Raimoxp L'ÉCRIVAIN : Senhors, l'autr'ier. 

Si je vous atteins sur Je flanc. 

COS : . bot 
* Puegz et cosrars, plan, ribeira € camba! 
rte G.ne Durrort: Quar say petit. 

Hautenrs et coteaux, plaine, rivage et vallon. 

 AGOSTAMENT, SN, actointement. 
© Santa Maria esposa de Joseph'negun temps 

‘non ac carnal ACOSTAMENT. : 
Jlist. abr. de la Be, fa. 48. 

* Sainte Marie épouse de Joseplr n’eut en aucun 

temps accointement charnel. 

8. AcosTan, v.,. accoster, approcher, 
accointer, | 

Aras s'AcosTox li savai, à 

E l'us ab l’autre cosseilla. 
D. pE VENTADOUR : Ara non vei. 

Maintenant les vauriens . s’accostent ,.et l’un 

conseille avec l’autre. ." r4 ‘ 

Al valen comte de Rodes , 
Mi volgra lai AcosTAR. ”. . 

SEnvent DE GIRONE : Sitot ses. 
. Je voudrais là m ’accoster au vaillant comte de 

Rodez. 

Cantla femna es en sas flors, ela no si deu 

am Jhuy acosrar, ? 
Liv. de Sydrac, fl. . 60. 

Quand Ja. femme est en ses leurs, elle ne doit 

pas s’accointer avec lui. . 

Ane malvestat en vos no pot caber, 

Ni nulhs mals ayÿs AcCOsTAR ni apondre, 
- Izanx Iusols:Aylas. 7 

Jamais la méchanceté en vous ne peut tenir, ni 

nulle mauvaise qualité approcher et se joindre. 

cr 

anc. FR. Et se acostoioit à un chesne et nous 

fesoit séoir entour li.. 
: JonviLre, p. 13.   CAT: ESP, », Acostar. ronT. Accostar.1r. Accostare, 

COSTIL, s. »., couche, couchelte, , | 
Ans ques Jev del cosriz. - 

Asunieu DES Escas : En aquel mes. 
Avant qu’elle se lève de la couche. | | 

2. Cora, s. fs, grec Koïrn, couette, lit 

de plumes, matelas. © 
Si no m tengues a la cora, 

Ja non pogra sus estar. 
GuizraunE DE LA Tour : Una, dons. . 

Si je ne me tinsse à la couette, je ne pourrais 

jamais demeurer dessus. 

axc. Fr. Qu’ele li face tost son lit: 

Cele le fet isnel-le-pas , 

Oste la couste et tuz les dras.   Fabl. etcont, anc. , t: AV, p.150.
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COSTIPACIO 5 SJ. lt consrtrano, 

constipation. !, [4 . | 

‘Cosri»acro de ventre... Valo contra febre e 
COSTIPAGIO.. 

, Elue. de las propr., fol. gt et 218 
Constipation de ventre... Valent contre’ fièvre et 

constipation. 

.CATe Constipacié. ESP. Constipe ipacion. PORT, Cox- 
stipacäo. 1T. Costipazione. 

2. CosTIPATIU ; adj. ; constipatif. 
Aïga salada, dezicativa et coxsrrrariva. 

Eluc. de las propr., fol. 55. 
Eau salée, dessiccative ct constipative. 

ir. Costipativo. 

3. Cosrrar, 2. late consTIPane , con- 

stiper, ' " 
Part, prés, Mal digestibles, CosrIPARs. 

Elie. de las propr., fol. 220. 

Mal digestibles, constipants, 

caT. ESP, PORT. Gonstipar, tr. Costipare, 

COSTUM,. s. m., lat. consuerudinex, 
. coutume, habitude. 

Vilas a cosrux de trucia 
Que de gen viure s’enueia. 

BERTRAND DE Born : : Mout mi plai. 

Le vilain a la coutume de la truie e qui 8 'ennuie de 
bien vivre. ' 

Mas ieu non cre que negn temps ° 
:: Morisson tans de bons cosruxs essemps. 

ADIER DE PEGUILAIN : Anc no m cugey. 

Mais j je ne crois pas que jamais périssent tant de 
bonnes habitudes ensemble. 

CAT. Costum. ESP. Costumbre. PORT. IT, Costume. 

2; Cosrua , cospuxxA, Se f. ; coutume, |: 
‘habitude. 
Car cosTuxa torna a natura. 

- : Libre de Senequa. os 
Car coutume tourne à à nature. 

— Droit, lois d'un pays. 
Aisso son cosrumas de la villa de, ete. 

‘Tite. de 1238. Dour, t. CXLIX, fol. r. 
.. Ceci sont les coutumes de la ville de, etc. 

Meton bans e malas GOsruas per ocayzon 
d’ aver emendas. ter D 

. V. et Vert, fol. wÿ. 
Ils établissent lans et mauvaises coutumes pour 

occasion d’avoir des amendes, 

x 

cos 
Loc. Plor tota dia , fas cospunxa d'efan, 

Poëme sur Boèce. 
Je pleure 1 tout le jour, je fais coutume d'enfant. 

Dis que reys, que lo seu vai donan 
Ni s’en torna , fai cosruxa d’enfan. 

BrRrRAnD DE Borx : Un sirvente 
Je dis que roi, qui va” donnant le sien et ser 

dédit, fait coutume d'enfant. 

ANG. CAT. IT. Costuma. 

3. COSTUMANZA , COSTUMNANSA , S. f., cou. 

tume, habitude. 
Per cosruxmAnza de bonas obras. 

P. et Vert, fol. 43. 
Par Aabitude de bonnes œuvres. 

Molt-es greus l’'emperis de cosruaxwansa. 
Trad. de Bède, fol. 5. 

L'empire de l'habitude est très fort... 

4 

x AC, cav.iv. Costumanza. 

4. Cosruxan, v., être accoutumé ; être 

habitué. | 
-” Car nôn a de que menestrar 

Si com a cosrumar de far. ‘ 
F. de S. Ionorat. 

Car dl n’a pas de quoi fournir ainsi qu’il a ac- 
coutumé de faire." .. . : ce. 

Part. pas, Quar donnas son cosruatanas d'aitac. 
! Capener : Non sai qual. 

Car les dames sont accontumées d'autant. 

anc. Fr. Ne forga ne ne fist forgier monngje 
qui onques fust coustumée. 

Lett. de rém., 1394. CanPENTIER ,t. 1, col. 110f. 

ac. esr, Torndàsu estndio que avie costumnadi. 
‘V.ds. Domingo de Silos, cop. 393. 

 ANC: CAT, ‘ Costimar. ESP. Costurmbrar. roar. 

Costumar, 1T. Costumare. ‘ 

5. Cosruwen, cosDUuRIER, adÿ,, coutu- 

mier, habituel, ordinaire. 
=. Si cam cel que es cosrumrers 

D’anzir et de sofrir lur glat. : 
2 RAMBAUD D'ORANGE : Als durs crus. 

Ainsi que celui'qui est confmier d'ouir et de 
souffrir eur aboïiement. Le 

Fig. En aïizimen de blancas flors 
. E de noxelh chan COSTUMIER. 

; .. Marcasrus : A la fontana. 
Dans l'agrément des blanches fleurs et du nouveat 

  
‘chant habituel, 

Cospumsrrix chansa es. 

‘Trad. de Bède, fol. 3.   © est une chose ordinaire.



COT 
6. ACOSDUMRANSA ; se fs coutume, habi-| 

tude. - ne 
Acosummansa de bonas causas. N 

. Trad. de Bède, fol. he 

Habitude de bonnes choses. : 

Ac. FR. l’accoustumance estune autre nature. 

, CAMUS DE BELLEY, Diversités, t.1, fol. #35. 

IT. Accostumanza. ‘ 

7. ACOSTUMAR, 2, accoutumer, habi tuer. 

Gardas de AcOSTUSTAR follas paraulas. 
- P. et Vert., fol. 95. 

Gardez-vous d’accoutumér les folles paroles, 

Causa que non a ACOSTOUMADA+ : 

Liv. de Sydrac, fol. 83.. 

Chose qu’il n’a pas accoutumée. 

Car avi’ AcosTUuMAT de viure honradamen, 

V. de S. Honorat.' 

Car il avait accoutirmé de vivre honorablement. 
‘ 

Part. pas, Can sera ben ACOSTUMAT 

. De penre e ben adobat.. 

Deures DE PRADES, dus. cass. 

Quand il sera bien accoutumé de prendre et bien 

dressé. Ni os. 

Eo la es era enseynada . 

De Dieu e ben ACOSTUMADA. 

©‘ Trad. d'un Évang. apocr. 

Elle était enseignée et bien accoutumée en la loi 

de Dieu. 

CAT. Acostumar. ESP. eciumbrar roRT. Acos- 

dumar, ITe Accostumare. L . 

a 

8. ACOSTUMADAMEN ado. ; 2 Habituele- 

ment. ©‘. : suite 

Canthom jura AGOSTUMAPANER, ayssi, comma 

a cascun mot. à 
P. et Verts fl. 24. 

Quand 0 on jure habituellement, pour ainsi dire à 

chaque mot. 
, 

axc. FR. Les administrations gonvernées ac- 

coustuméement.. 0 

Ord.. des Rois de Fr 1256! + I,p.8r 

ANC: | CAT. Acostumadament. Esr. Acostumbra- 

damente. ronr. Acostumadamente. 1T. Ac- 

costumadamente. 

COT, sf, lat. corem ,  UCUX) Pierre 

haiguiser. © 

Ab so qu jeu sermbli be la cor,’ 

Que no tailh e fa°l fer talhar. 

‘B:Mantix : Farai un. 

Avec cela qüeje ressemble bien à la queux, qui n ne 

COT 
“Ten soi la cor : 

: De tot estz mals tocatz. 
G. Riquier : Tant petit. 

.. Je suis Ja queux de tous ces mals touchés, 

+ 

ac. FR. Lors comença à aguisie ‘© 
Son contel à une grant #ex. 

Fabl. et cont. anc.,t. ALL, p. 15... 

17. Cote. - Poe 

COT, 5. m., ‘cote, cotillon. 
-_ Voyez Denina, t. IT, p. 106. 

«Us vai dolan db tal: ayssa ° . 
Que no'uste pro coT ni manta. 

B. Aranan DE NARBONNE : No puesc. 
Il va vous dolant avec telle aissette que ne vous 

tient profit cotte ni manteau. 

ANC. FR. Frame est plus cointe et plus mignote 

En sorquauie que en cote. 

- Etune cote de brunete. 

- Roman de la Rose, v. 1216 et 214. 
. CAT. Cot. ot De ie te) 

2. SOBRECOT, Se 7.) SUTCO. : Le 
- L'autra non a soBREGOT de bruneta. 

; P. Canpinaz : Prop a guerra. : Var. . 

L'autre n’a pas surcot de brunette. 

Mantel e blial de violas : 

Portet e soBreCOT de rozas, 
.P. VinaL : Mai o. 

Elle porta manteau et justaicorps de violettes et 

surcot de roses. 

“anc.FR. À tousjors’ en ivier si ot‘ 

‘ À mances un nouviel surcot 

‘Fourré de vair. 

Pa. Mousxes ; CARPENTIER , te a, col. 924. d. 

3. Cora, cOTHA, QUOTA ; se fs +5 cotte. 

-Vestir una cora de malba.. 

+ L'Arbre de Batalhas, fol. tr 

- Vétir une cofte de maille... u 

E van'vestitz los grans senhors am una 

COTE ses dobladura eatro al ginolh. 

Els se armo de quora de malha. 

Penos, Voy. au Purg. de #, Patrice. 

Etes grands seigneurs vont vêtus avec une coffa 

sans doublure jusqu’au genou. 7. . 

Ils s’arment de cotte de maille. ,- » 

. CAT. Er. PORT. Cota. IT. Cotta, 

COT, sm, bas lat. coragium ; Eh 

. tage, sorte d’ impôts... cu 

E.tot so que del dit cor l; dits habitadors 

auran percebuts.   taille pas et fait tailler le fer.



, 

5o4 . COZ 
Emolumens del cor de la jurisdictio. 

: Cout. de Saussignac de 1319. 
E tout ce que lesdits habitants aurout Eperçu dudit 

coûtage. , Lu 

Emoluments du coitage de la juridiction. 

2. CoTaDoR, s. m2. , cotagier, collecteur 
du coûtage. . 
Institnira un coranor conegnt. 

. Cout. de Saussignac de 13 19. 
Instituera un cofagier connu, EL 

. COTON ;:5. m4, ar. ROTOXN , ‘coton. 
Voyez Golius, Dict, ‘arabico-latin. ; 

col. 1933 
- Que sia corox bon et marchant.  . 

Ord. des R. de Fr., 1462, t. XV, P- 4. 
Que ce soit coton bon'et marchand. - | 

* Corox filat e non filat. . 

Tit. du xuite sièc. Dour, t. LI, fol. 152. 
. Coton filé et nonfilé.… ‘. u 

cr. Coté, xs. Coton. por. Cotäo. tr. Cotone. 

COUTEL, s. M, couteau, ; | grosse plume 

.du guidon der aile, terme de faucon- 
nérie. E tt 

Aprob so venon di COUTEL ; . 
. So son las pennas en‘auzd * 

. Que las alas si fan plas bellas. 
Pels courers l'ala li tira. | : 

Deupes DE PRADES, dus. cass. . 
Après cela viennent les couteaux; ce sont dans 

- J'oiseau les pennes par lesquèlles les ailes se-font 
‘plus belles. | L 

Lui tire l'aile par les couteaux. 

COZER, coIRE, D. lat. coquene, cuire. 
Filh d’an sirven del castel que e era forniers.… 

à COZER Pa: 
°F. de B. de Fentadour. 

Fils dun serviteurdu Séteanqui était fournier..…. 
_à cuire le pain. 

Cozerz miel en un vaiselet.” ., 
. DeuEs pe PRADES, Aus. cass. : 

Cuises du miel dans un petit vase. 

— Causer une douleur piquante. 
_Coc me, mas jeu per tot aquo 

No m mogui ges. 

LE coNTE pe Porriers : En Alvernhe, 
-Il m'en cuisie, mais pour tout cela j jer ne me bou- 

geai point. : - 

Fig- Pare, prés, El desiriers cozexs e doloiros. 
©? Berne Ventapour : Bels Mourucls. 

© Le désir cuisant et douloureux, : 

CON 
Farai on sirventes COZzEx. 
BERTRAND DE Bonn LE FILS: Qu vi. Je ferai un sirvente cuisant.”. 

Part. pas. Chars quant es mal curcna e don, 
Le soie pe MoxrauDox : Mot m'enuei, 

La chair quand elle est mal cuite et dure. 
Fig. Àb semblan cuec et ab cor cru. 

D. DE VENTADOUR : Ab cor leial. 
Avec extérieur cuit ct avec cœur cru. 

‘CAT. Courer, ESP. + Cocer. PORT, Cozer. EL Cuo- 
cere, 

2. Cucmrv, ad. 5 facile à cuire. 
Aquelas lentillas 50 mai grossas, frescas e 

TUAY CUGHIVAS, . : 
: Eluc. de das propr., fol, 213. 

Ces lentilles sont plus grosses, fraîches et pla 
faciles à cuire. 

3. Cossezex, adi., , cuisant. 
Per qu'us sonetz fai gualiartz =" : 
Ab motz amaribotz bastartz, . 

: E lui apelion cossezex. 
ct "PIERRE D'AUVERGNE : : Chantani. 

Parce qu’il fait un sonnet menteur avec des mou 
aigrelets bätards, et on l'appelle cuisant,   4. Coc, eurc, CUTZ, s. me, lat, coquus, 

°: cuisinier. L 
Sai esser pestres e cocx. 
Raïto“p D’AVIGNON : Sivvens say. 

Je sais être boulanger et cuisinier. - : 
+ Cüscx e bivers e baylos. 

57 P. CarnixaL : Un sirventes 
Cuisiniers et échansons et gouverneurs. 

Senher, vostre manjars, so ditz lo SU 
Xose es aparelbatz. . 

- Roman de Gerard de Rossillon + fol. 15, 
Seigneur, ce dit le cuisinier, votre manger vous 

est apprêté. - 

Anc. Fr. Trois esconflés i ot de mez sale 
Que li queux k avoit appareîlliez 

Fabl, et cont.'anc., t. AV, p. 230. 
Les: maïistres gueux souvent lardent perdrir… 

‘en intention... de les mettre ronstir. 
- Ragezais ; iv. LV, ch. 24. 

- car. Coc. IT. Cuoco.     
5. Cosixer, sm, cuisinier. : | 

Quel costsen se va levar, et aportet upaes 
palla.. 

: : His. ar. de A Bible, fol. 36. 
. Que le Cuisinier se va lever, et il apporta une   épaule. en ie es aire ouate



esp. Cocinero. TORT. Coinheiro. ir. Cuci- 

| niere,. : « 

6. Cocuisrro, Se Mes cuisinier, mar- 

" miton. . 
Et anc sol no y ac | COGUASTROS! - 

Mas que nos tres. 
LE coxTE pe Porriers : En Âlverobe. 

Etiln’y eut oncques un seul cuisinier, excepté 

nous trois. ° 

7. Coze,s. m., mets, plié d'aliments cuits. 
En loc de gran cozes, lor disia suas cansos. 

y. d'Elias d'Uisel. * 
ÆEn place de grands mets, il leur disait ses chan- 

sons. 

8. Cozina, s. f , lat coca, cuisine, 

victuaille. : ‘ 
‘Per qu'ieu volgra esser mais cocs 

De sa coztxa. . 
G. ADneuir : Ben fora. 

C'est pourquoi j ’aimerais mieux être cuisinier de 

sa cuisine. 
Pres de tres ans en “a gaudina 
On avianu mot paura COzINA. 

F. de S. Honorat. 
Près de trois ans daus la forêt où isa avaient très 

pauvre cuisine. . ss 

Esp. Cocina. PORT. Cosinha. IT Cucina. : 

9. CozENSA, : COIZENZA, S. # 5 cuisson , 

douleur. , 
Fig. Mals senes jeurimens 

E senes benfag cozExsa. 
GAUBERT MOINE DE Puicsor : Una grans. 

Mal sans jouissance et douleur sans, bienfait. 

Merce m degratz aver senes corzENza. 
RaimoxD Jorpan: Vas vos soplei. 

Vous ime devriez ayoir merci sans cuisson. © 

. Corrura, 5. f;, brülure, cuisson, 

Vautérisation: , 
À la puiridara de la charn a at fer € COITURA. 

Trad. de Bède, fol. 50. 
fl est besoin du fer et de la brülure à Ja pour- 

riture de la chair. - 

Car plus se delecta, en aissi L 
* Sesta corrurA es valens, 

._ Deunes De PRAdES, Aus. cass, 
Car plus il se délecte, de même cette cautérisa= 

tion est avantageuse. 

ESP. Cocedira. PORT, Cozedura. IT. Cottura. 

11. COSINAR, 2., Cuisiner. .: 

1. 
  

CRA 
Totas herbas aptas a cosnvan. 

‘ Jlist. abr, de la Bible, fol. 36. 

Toutes herbes propres à cuisiner. 

Part. pas, subst.. ts 
Be mangi soven ‘de fort bos coztxarr, 
De salsas de girofle, e dé bos empastatz. 

Tzanx : Diguas me tu. . 
. Je mange Lien souvent de fort hons mets, des 

sauces au girofle, et de bons pâtés. 

esp. Cocinar. rorr. Cosinhar, xr. Cucinare, 

505 
s 

12. BESCUEC, BESCUEIT, 5. 2n., biscuit. 
Aysso es lo sescure per garnir nostra nau, 

; 7 Pet Vert, fol. 43. 

Ceci est le biscuit pour garnie) notre navire. 

Jeu pretz mais... 

._ + Bos manjars e Balafres as assatz 

® Que nescuerrz ab auraige. 
RamsauD pe VAQuEtRAS ; Den'sai. | 

Je ‘prise davantage. bons mangers avec de nom 
breux palefrois , que biscuits avec la tempête. 

- car. Descuyt. Esr. Bizcocho: PORT. Biscuto. 1T. 

Biscotto. . :. 

13. Decocnro, DECOCCIO, s S: ; lt. DE- 

cocrio, décoction. . -. 
En l'ayea de Jaqual se fa Ja sal per forta DE- 

coccro. | ‘ 
| 7 Eluc. de las propr. , fol. 75. 
En l'eau de laquelle le sel se fait par forte dé- 

coction. 

Decocrro de anet e de camomilla. ! 
Trad. d'Albucasis, fol. 55. 

Décoction à’ ’anet et de camomille, ” 

car. D 16. xsr, D .ronrT. Decoccäo. 

IT. Decozione. : i ° 

14. Recosen, v.; lat. REcOQuERe, re- 

cuire. 
Part. pas. 
Que nalhs autre RECUEGS en fuec salvatge. 

ARNAUD DE MARUEIL : Anemais tan be. 
Que nul autre recuit en feu non réglé. 

car. Recourer, Esp. Recocer. ronT. Recozer.1T. 

Ricuocere. St 

CRAI, s. m., rachat. -, 

Voyez Leibnitz, p.109. ‘ 
“Sa boca plena’ d’orre CRAI. ‘ 

°° P. Via : Puois ubert. 

Sa bouche pleine de crachat égoitant. 

. PORT. Escarro. S : 

2. EscRacaR, D. > ‘cracher, couvrir de 

crachats. .. “oo 

Gé



, comme crapule. - 

CREAR, d. lat. cREARe, créer. ‘ 

$o6 CRE 
Li van sus los uelhs Escracar. . : 

: - Brev. d'an:or, fol. 153, 

Ts loi v vont cracher sur les yeux. - 

En despieyt de Jesn en las fons ESCRACUA. 
:.* Ro‘han de Fierabras, v. 4863. 

- En mépris de Jésus il cratle dans les fonts baptis- 
maux. .  . 

‘Part, pas. E fort batntz e malmenatz; 
Et escarnitz et'EscRAGATz. 

. ‘ “Passio de Maria. ‘*"” 
. Et fort battu et maltraité, et insulté et couvert rtde 
crachats. 

PORT. Escarrar.. . 

CRANEL, s. me, créneau. un 
Den esser en casèu CRAXEL ün petit g gafam 

que botesso.. tiresso las escalas… Que sian 
* plushaut que los craxers. , 

Tit. du xv*. sièc. Doar, t. CXLVIL, fol. 283. 
11 doit être en chaque créneau un petit croc avec 

lequel ils poussassent... tirassent les échelles... Qui 
soient plus haut que lescréneaux. | 

Axc. Fr. Trop sont plus riches les toureles 
‘ Etli crenel iniex ‘deffensable. ‘ 

. G.Guunr,tI,p. 183. 

| CRAPANA sf, crâne; caboche. . Le 
- An vos pisat per cRAPAxA. ‘ 

Lt. T. ne Boxneroi ET DE BLACAS : Seign’ En. 
Vous ont pissé sur la caboche. 

CAT. ESP. PORT. - Cranco. IT: Cranio. med 

CRAPULA., Se me » lat. .CRAPULA, Cra- 
‘pule. LL HU ee - 
À vegadas, per trop manjar e bee, me és- 

-devenia GRAPULA ; ebrietalz. : ii 
La Confessio. F = 

Parfois, pour trop manger et Loire, me e survenait 
crapule, i ivrognerie, 4 

n 

Neguna chauza non es aissi contraria a tot 
crestian' sicom GRAPUEA. 

… Regla de $,  Beneieg, foi. 50. L 
Aucune chose n’est aussi Sontraire à à tout chrétien 

ESP, IT. Crapula. ct ect 
+ 

Semblans a si nos volé CREAR. 

… Brev. d'amor, fol. 2. :: 
J1 voulut nous créer semblables à lui. 

+ Es acostuinat de crear dos syadies. | 
31257 Cartulairede Montpellier, fol. 212. * 
IL est accoutumé de créer deux syndics. cire 

CRE : 
Part. pas. Homs fon.creaTz en .tal honor & 

tal senhoria, quel era senhers de toy 
' creaturas que eron sotz lo cel. 

CV et Vert. fol, 3e 
L'homme fut créé en tel honneur ct telle 

gnité, qu'il était seignene de toutes les <réaturss qi 
étaient sous le ciel, 

ANG: CAT, ESP. PORT. Creer. IT... Creare. 

2. CREAIRE ; CREATOR, Sem, lat. cr. 
“TOR, créateur. L. 

Q enant era nostre CREÂYRES, , 
D'aqui enau fo nostre payres.* 

4...  Zos PII Gaugs de la mayre, ele 
Qu’avant il était notre créateur, de Là en avant il 

fat notre père. 

: Qui morra per Diea lo'crsAToR:. + ; 
Viura tos temps jauzens en paradis. , 

G. Ficuetnas : Totz hom qui. 
Qui mourra pour Dieu le créateur vivra toujour 

joyeux en paradis. ,, 

ANG. FR. Li haus Créerres da ciel et de la terre 
face que nous en charité puissons ci as 

*sambler. :.., ., 

. . JONNVILLE, pu 200. 

Le e jure Den le Creator. 
- Roman du Renart,t. XI, pe 285. 

Axc. car. Creador. ESP. PORT. Criador, n, 
Creatore.: 

sis 

3:Cneamirz, lat. creasnix, s, +, créatrice, 
Qurom la puesca dir cRearRrez., 

°. Brev. d'amor, fol. 53. 
Qw on la puise dire créatrice. . 

4. CREATIO, CREAZO, Sf.s. lat. CRETO, 

création, formation, ue 
… Cossi a lag diables’ tota CREATIO. 

, 'IzanN: Diguas metu. . 
Comment le diable a fait toute création. 

4 En la creaTro dels dichs cossols. 
* Charte de Gréalou, p. 68. 

En la création desdits consuls, , eos. 
a pes cum es de gentil cnxazo. 

| °B DE VesraDouR : 5 En pessamen. 
| Quand $ je pense comme elle est de © gentille fe 
mation, . 

CAT.  Creacié. ESP. Creacion. PORT. Creacào. 
IT. Creasioné. …. 

  
  

sie sit ' 

5. CREAMEN, s. m:, création, Formation. 
. rs Lucifers .encontenen 

Sus'el ponh de son CREAMEX,   Sa gran bentat trop Cossiran: -.: -:: 

 



' CRE 
-L:sa boniat e Son sen gran, 
S en carguet folor et orguelh. 

5% Brev. d’'amor, fol. 23. 

Lucifer sur-le-champ, au'moment de sa création, 
considérant trop sa grande ] beauté et sa perfection et 
son grand sens ; s’en femplil de folie et ‘d'orgueil. 

E cande tôtasr res Fo'faitz' 10 cREAMExS." 
-  ?# Plpe Constac : El nom de. 

Et gaa la'création de toutes chosés lut faite. 

ANC. CAT: Criament, xsri Criamiento. 

6. CreaTunA; 5°. f. ; lat. CREATURA créa- 

-turé’,"cnfant. ce 
"Doha, Ja geñser CREÂTURA ! 
Que añc foïmes el mon natura. 

*Arnaun DE Mareuit : Dona genser. 
Dame, la plus gentille créature que formät oneques 

au monde Ja nature. ” 
La CREATURA n’an fportat ; 

rAqnestsa fag noyrir l6 sanz. - 
ous :. * ‘PV. de S. Ionorat. 

Ils en ont emporté Penfants lesainta fait nourrir 

celui-ci. Fou ; .5 : 

ANG, CÂT. ANG ESP. | Creatura. Esr. MOD. ‘Cria- 

tura, PORT, IT. Creatura. 

7. “Prockeik, D. > LE PROËREARS | , pro- 

créer. Loue, 
Part. pas. Ses er. 

molher. 
Tit. de 1308. Dai, % CLXXVI, “fi. 300. 

Sans hériticrs.. procréé de lui et de... sa femme. 

  

Sens heret PROCREAT. descenden de lor dos. 

. Tit. de 134r. Doar, t. XXXIX, fol. 150. 

Sans héritier procréé.… descendant d'eux deux. | 

CAT. ESP. PORT. Procrear. Ir. Procreare, so 

8. PROCREATIO > Se # ; at. FRACREMTIO ; 

procréation. DE ei 

. De la rROCREATIO à dets énfans. ; 

V. de santa Flors: Doar;t. CXXIIT, fol. 25%. 

-De la procréation des enfants... ::4. 6 À 

CAT. Procreaci6: ESF. Précreacion. PORT. - Pro 

- creaçäo+ IT. Proëréasione. 

ÿ. RecrEaR, des “late REcRzARe, ‘délas- 

ser, récréer. "+ LE: 

Per: reffescar e per, RECREAR a ost; que era 

Jassa. 
# Cat: dets. apost. de Rom, fol. 65. 

Pour rafraichir ct pour ‘délasser l'armée qui était 

fatiguée. : ru 

Cant lo pros ‘cavaliers a vencut lo torney, 

re 

FROCREAT de oi et de sa |: 

  

CRE 5o7 

[ ell s'en torna repauzar à son oftall, et rE- 

CREAR € 8  sojorpar per I lonc temps. 
PV. et Vert. , fol. 102. 

Quand le preux chevalier a’ vaincu le tournoi, il. 

s'en retourne reposer en son hôtel , et récréer et se 

délasser pour un long temps. ., 

> CAT: ESP. PORT: Recrear. IT. Ricreare. È 

to. RECREACIO | s. f 5 lat. RECREATIO , 

. délassement 1 récréation. 
Dona repaus € RECREACIO. . ie 

1, Ælue. de las propr., fi. 56. 

Donne repos, et délassement. 7 

  

CAT. Récreaciô, ESP. Recreacion. ponT. Jtecrea- 

cao IT. Recreazione. 

11. RÉCREAMENS s me, délassement , 

récréation, 

  

ses tee 
‘Car: motz RECREAMENS 

rit ‘ Aportan e plazers. mens © - 
G. Riquier : El nom. 

Car ils apportent beaucoup de délassements et de 

plaisirs. . 

1xT. Ricreamentos. "© cie 

CREAT, 5. me, ‘créat, esturgeon. 
Dauffin o cREAT et tot autre peixs. 

en. Orde des R. de Fr, 1389, t. XV,'p: 633.. 

Dauphin ou Lesturgeon et tout autre poisson, 

CREBAR ;' er! at.” cnerané, crever; 

percer. ‘ 

Li CREBERON los ‘huels de la testa e lo yss0r- 

beron.” °°: - 
y, et Vert., ol. 72. 

Ilai crevèrent les yeux < de latéte et l’aveuglèrent. 

“+ Si LE CREBAVATZ en dos loex o entres, 

No ns cugessetz que vertatz n'isses s ges, 

1; Mas messongas. ‘3 -. -": ’ 

sun nt tp CarDIAL : Tos terapss: 

Six vous les percies.en deux on trois endroits, ne 

pensassiez pas qu ’ilen sortit vérités, mais mensonges. 

“'Si’l reis Felips n 'agnes ars una barja 

Denan Gisors o cREBAT un estanc. 

! 4 4 .. BERTRAND DE Dorx : Non estarai. 

‘si le roi Philippe en eût brûlé une barque devant 

Gisors ou percé un étang. 

Lo ventre crida : Ples soi! e e la glotonessa 

-gola respon : Si devias cregan, nOn leyssarai 

que non ange d'aÿsso que tan be es appa- 

rélhat. ’ La Lt 

‘ Pet ‘Vérts ‘fl. 22. 

Le ventre’ crie à J'eshis plein! et la gueule glou- 
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tonne répond : Quand tu devrais crever, je ne lais- Quels neïls li fes del cap saillir. serai pas que je ne mange de ceci qui est si bien ap- . : Roman de Jaufre, fol. 3%, prêté. . 

1 en donna un si fort choc en Ja terre qu'illui ft Loc, Sembla qn’el cel crene, co sortir Jes yeux de la tête. 
' * Eluc. de las propr., fol. 138. ” , © A semble que le ciel crève. - ‘ % Crezri, ad. 5 cres é éclaté. Fig. Alcuna vetz la tèrra Resa que non pot f8:/Anéema tintost co l'alba es creer, GUILLAUME DE Tue. . suftir lo peccat c'om fai. . - Le lendemain aussitôt que l'aube est crevée, Liv. de Sydrac, fol. 130. ° 

Aucune fois la terre crève parce qu elle ne peut 
souffrir le péché qu’on fait. 

ANG. FR. Si con l’anbe sera crevée. 
Aoman due Renart,t. A, p.138. 

    
Lo cor me ceeneremfalhi. |. |.  CnEsaNTan, de, ‘eulbater, renverser, 

Passio de Maria. * + Di quel parlars no] cola - Le cœur me creva et me faillit. +“: i * Noilla ren qu'al cor crenaxra 
Part. pas..El s’es pendnt, et es crerar. © De pretz us. ° + Trad, des Actes des’ Apétres, à ch. 1. . , À. DANIEL: Autet e bas, Il s’est pendu , ct il est crevé. Dit. que leparler ne lui glisse nulle chose qui rex Lendema g gran mati, can l'alba fo. cRemana, | verse dans le cœur l'usage du mérite, | Roman de Fierabras, v. 3977. Per a el bos vassals cREnAxTA, Le lendemain grand matin , quand }’aube fut . G. ADHEMAR : Lanquan, crevée. . Par que le bon vassal culbute. 
ESP. T'ORT. Quebrar. IT. Crepare. ANC. FR. Lors conmanda c'on escillast 2 CREBASsAR,, D, crevasser. :.. 75: Maupertruis et tont cravantast, _ Lo soleil van de assa, Roman du Renart,t. IV, p. 2%. 4 Ssus passa, .. La cité détruit tonte et craventa les mars et La terra fen € CREBASSA * Brev. d'amor, fol. 39. les forteresces jusques en terre. + d'amor, fol. 39. 

: Le soleil » quand il passe dessus, fend et crevasse |” ‘ Rec. des Hist:de Fret Ur, p.28 terre, ‘ -‘Grand partie de leurs mars estoient ton 
cravantez et ‘desrompuz. 

: Mossrrezer, t t. I, fol, 318. 

.ANC. FR, “Maisons ardent, viles crabassene.… 
G- Guianr, t.], p- 9. 6 

ANC. ESP, 

  

  

3, Crepassa, s. EE ‘crevasse. . “ * Fasso mal crebantado dictendo : Ày mesquino! | 3 mesq “Vipra en hyvern sta en las cRenassas jus "Vida dé'san Millan, SSP rat «terra 7. ESP. TORT, Quebrantar. Fa EL et ‘Elie, de las propr.s fol. 262. 
À Vipèré en hiver demeure dans les Srepasses sous 8. Escrevanrit ; EscResäNraR » De, TE “terre.” . . :-verser, abattre. : 
L. Crerapura > Se fe » Crevasse, ouverture, | Los sieus EscRevanTan, on Tir. 

de G d k fl. à Trobaria la.-cresanuna ‘de la terra per la ré siens 8 Rossil re , . qual la mars Betada passa, : ‘ [ CT Lio, de Sydrac, fol. Go. : Tost veyrètz cesta tor del tot sr 
Trouverait l'ouverture de la terre par laquelle af, : Romande Fierabras, v. 4. mer Bétée passe. Vous verrez bientôt entièrement abattre cettetour. eue st | 

3 : Hernia es per CRERADURA de la tela dita Part. pas. EscrevanraT l’a mort el prat erbot. | 
siphat. : - Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8. . Eluc. de las propr., D. 99.: li l’a renversé mort sur le pré herbu. : | 

Mernie est par onvertire de la toile dite abat, ANG. FR. Taut que la bouche li soit close : ANC. CAT. Crebadura, xsr, rort. | Quebradura, ‘ “Et + que male mort l'ecravant. Te .Crépature.. ., .. D LC, : Roman de là Rose, v. 48jt. 
| Lequel s vous pourroit tons accraventer cten- 

clorre vostre ruine soubz la sienne, 
7 1 OŒEuvres d'Alain Chartier, p- {og 

b. Cramavr, Some, choc, secousse. 
Det n'en Ja terra tal CREBANT .  



CRE 

ge CREBAMOSTIER, $. M. , renverseur de 

monastère, .terme d’injure. * :- 
- Homicidi e lauzengier, : ° 

-Lengo' a ‘logat CREBAMOSTIER. 
MARCABRUS : Pus mos coratge. 

Homicide et médisant , langue à louage , renver- 

seur de monastère." - . 

CREIRE ,"?.; lat. cREdRE, croire. 

Mas eras CREI 50 qu’antan non CREZIAS 

AuNAUD De ManauriL : Ancemais tan. 

Mais maintenant je crois ce que jen ne e croyais pas 

autrefois. use S 

Si m'en voliatz CREIRE fariatz ne vostre pro. 
, 

-e : PHILOMENA. . 

Si vous m'en vouliez croire. vous en feriez votre 

profit. | 
El popol que en | ell cnEzrA. :  . 

Trad. de lEvang. de Nicodème, 
Le peuple qui croyait en lui. ‘ 

Loc. fig. Qui fai son pron non CREzA sas mans, 
UX TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Qui fait son profit ne croie ses mains. 

Substantiv. Mais vneill aver jauzimen… 

Que fol cRErRE ses jauzir..… 
T. De Bracis ET DE RAMBAUD : En Raimbaut. 
J'aime mieux avoir jouissance que fol croire 

sans jouir. : 

Pare. prés. De VII ‘ordres say CREZENS. :! 

- Ramon» D'AVIGNON Sirvens say 

. Jesuis croyant de sept ordres. ‘ : 

Subst. 

   

  

ru 

+ Esperansa dels cREzExs. . 
P.nE Gonmac: Domna dels.: \ 

Espérance des crayants. 

Part. pas.” 

Quar hom no'cre autre ni cs CRÉSUTZ. ‘ 

 G. Riquier : Fortz guerra. : ! 

Parce qu'un homme n’en eroit pas un autre ni n’est 

cru. . UT 

Subst. i Doc tre 

Ab tota sa compaua que eron de son CREzUT. 
IzarN : Diguas me tu. 

Avectoute sa compagnie qui étaient de sa croyance. 

Anc, car. Creires ESP Creer. ? PORT. Crer, 17. 

Credere. 
’ 

2 Creno, s. ms. credo. LUS | 

El cazvo que feron los XII apostols, don 

cascus dels apostols y pauset lo'sieu article. 
. .. Pet Pert., fol. 4. 

Le credo que frent les douze apôtres, dont chacun 

des apôtres ÿ posa le sien article. : 

caT, Esr. ronT. IT. Credo. |   

CRE 

3. CREANsA, s.J., croyance. 

© Non par qu'aïa hona CREASA, * :7. 
Gimaup pu Luc: Si pér malvatr. 

I ne paraît mu il ait bonne croyance. - 5 

* og 

4e CnenENs4, CREZENSA SJ croyance. 

Estai donc en psnedensa Fes 

Et aias ferma CREDENSA. 

. P. CARDINAL : Jhesum Crist, 
Reste douc en pénitence et aye ferme croyance. 

Articles de cRESENSA de la sancta trinitat. 
: .L’Arbre de ‘Batalhas, fol. 7. : 
Articles de croyance de la Sainte Trinité.” 

== Créance, crédit, emprunt. ©. :: 
De pagar non volgra CREZENZA, . ‘: 

: Roman de Flamenca, fol. ke 

I ne voudrait pas ‘crédit pour payer. © 

L'autr'es de penre presentiers ‘:,: ‘ 

Draps o deniers a CREZENZA , 
Maïs al pagar ser’ afrontiers. 

: Forquer DE LuneL : El nom de. 

L'autre est gracieux pour prendre draps ou deniers 

à crédit, mais pour payer il sera effronté. 

ANC. FRe dates cet 

‘Afin d'éviter toutes erreurs et folles crédences. 
. MoxsrreLer, t. 1, fol. 178. 

Homme de foy et de crédence.. . :;. 

| Ilist. de Gerard de Nevers, 2° part, p. 45. 

* Mais si in veulx avoir à moy crédence., ‘ 

.J. Boucurr, Triomphe de François Ler, fol. 30. 

anc. car. Crezensa. Esr..Creencia.…. FORT. 

., Crença. IT. -Credenza. Vu oo 

5. Crenene, CREZEDOR, Ses croyant. 

Fisel CREDEIRE al sang sacrat. + 

* Épitaphe du comte Bernard ; ist. de Lang. 

Li, pre, col. 83 

: Fidèle croyant au sang sacré. 
   

— Lat. crentTOR, créancier. | 

. Escriptura la cal fe lo cREDEMRE. . 

‘ Trad. du Code de Justinien, fol. 29. 

Écriture que le créancier fit. 

Per aco fan jurar 

® Cartas li CREZBDOR. 
G RIQUIER : Si m fus tan. 

Pour cela les créanciers font jurer les actes. , 

DARG, FR Que disent ces’ gentils croyeurs des- 

uels il est question ? - 

IL Énenxe, pol. pour Hérodote, Disc. pré Hi. 

Le créditeur de celui. Car aultres créditeurs 

| poroient venir. 
.Charte de Falenciennés, ait, p-4toctärr.
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ANC. CAT, ANC. ESP. Creedor. PORT, + Credor, 

Im Greditore. vo ce secour 

6. AcRERE y D. accroire. . 
| No fan ACREIRE lauzengier 1. 

°G. RIQUEER ;: L'autr i ier 
Ÿ Les flatteurs ne font-qas accroire. 

Part. prés. subse, 
_, 4e en,son drut s0n ACREEXT. 

‘Roman de Gérard de Hossillon, , fol. 6. 
Il eut en son ami son confdent. ‘ 

ESP. ‘Acreër.” 

7, DescuemE, DESCREZER Des. mécroire, 
ne pas croire, ee ° : 

: Ni Jhesu Cris DESCREIRE, 
m7 717 Sonve : Sd que, 

Ni mécroire Jésus-Christ. : il 

. Zo que vissen mei oill ... 

Me fera DescRezEr amor. . 
se “Poxs DE LA GarDe : Totz temps. 

on L'an | me ferait ne pas croire ce que vissent 
mes yeux". "7, ,:. Fos dia 

Part. prés. Fals clergne, messongier, traidor, 
c? Perjur, lairo, potanier,' DESCREZEN. 

mit B. Carsoxez? Per espassar, 
Faux clergé, rensonger, traître , pariure, ‘voleur, 

“libertin, métréant."” LT - 
. Pare. pas. Ésser nou pôt DESCREZUTZ. 

° : PIERRE D'ÂUVERGNE : Lantat s six. 
" Il ne peut être mécru. 5e Le, oz: 

  

ANC. FR. Quant à telles choses, ilya danger à à 
* trop les croire et à trop les descroire. 

- AMYOT, Trad. de Plutarque, vie de Camille. 
M estant tout on de croire ou descroire sa loi. 

. + DuDanTas, P- 3r2. 

CAT. Descreurer. EsP. Descreer, rorT. Descrer. 
IT. Discredere » scredere. 

8. Descnezexsa, sf incrédulité, chose 
incroyable. © 

Greu m'es a durar 
© Quar aug tal DESCREZENZA 

Dir ni semevar. 
*GERNONDE 1 DE MONTPELLIER : Greu : m'es. 

Il m'est pénible à supporter quand ÿ 'entends dire 

CRE 
E repres la jar DESCREZENZA € la durera de 

tar cor. .- 
Trad, du Nouv, Tesb,S. Marc, c. 16, 

Etil blima leur incrédulité ctla dureté de leur 
cœur. 
ESP.  Descredencia, IT. Discredenza. 

9. ExcremRe, ®%,, accroire.’. 
Aquel que ho fay. ENCRETRE hi pecca mor 

talment. 
La nobla Leyezon. 

Celui qui fait accroire cela y pèche mortellement, 

10. INcREDULITAT, s. f, lat, INCREDUL- 
, TATEm , incrédulité. 

” La lor 2xcrenuzirar e la dureza de Jar cor, 
‘ Ilist. abr. de La Bible, fo), 69. 
Leur incrédulité et Ja dureté de leur cœur. 

caT. Incredulitat. xse. Incredulidad, PORT, În. 

credulidade. 1. Incredalità.” : 

11. MIESCREIRE, 2., mécroire , ne pis 

croire, ‘©: : '- 

Contra la gen que nostra lei mescre. 
. : P. Vipau : Si col paubres. 

Contre la gent qui mécroit notre loi. 

Ja nuls hom no m MEscRÈYA 
De lauzor que m n’auga dir. 

© BERENGER DE PALASsOL : Dona ls 
Que jamais nul. homme ne me. mécroie de h 

Jouange qu ’il m'en entende dire. 

Part. prés. Sobr’ els Turcx felos, mEscREzExS 
Poxs pe CarDurtt : En honor. 

Sur les Turcs félons, mécréants. 
Mescaezexs enves Dieu e fals ves son seuhor. 

Sonvez : Sol que maf. 
Hécroyant envers Dieu et faux envers son seigneur. . 

Subst.”.  Sonj ja tan li MEscREzErS 

Qu’ a penas renba dreitz ni fes. 
P. Vipa : Baros Jhesus. Var. 

Les mécréants sont fa si nombreux qu’à peist 
règne droit ni foi. . 

. Can d'un MESCREZEN 
à . Que sas paraulas ven. 

. - ; P. CARDINAL : Sell jorn. 
| Comme d'a incrédule qui vend ses paroles. 

Part, pas. Gels per que Dieus es mescnezert. 
Roman de Jaufre, fol, 1." 

et semer une telle incrédulité. nt 7 Ceux par qui Dieu est emécru. . 
,. Grans causa es d'auzir e sera DESCREZENZA à 
É'Xot lo mals qu'esenluis f 

© GuILLAUME DE La Tour : Uu sirventes. 
Tout le mal qui es{'en lui est grande chos 

tendre’ et sera chose i) incroyable. T° Y 

  

ane FR. De nule ricu De vos mnescrei, 
du * Roman de Riou, v. 15709. 

| Espèrent ce que ja est advena et mescroient 
ce qui leur adviéndra. ‘ 

CEuvres d'Alain Chartier, p. 442.   

|
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12. Mescrranr, adj. , mécréant. |! 

Li payan MESCREANT..- 
- . L : P. ds. Honorat 

Les payens mécréants. ' 
1T. Hiscredente, s scredente. UT . 

13. MESCREZENZA, sf, mécréance; in- 

crédulité. | UT 
Mes en Geschentea | 

. G+ Farmir : Lo gens cors. 
Mis en mécréance. : 

Fetz venir sos savis per dispatar : a Sydrac, 

et comensero a mostrar lor MESCREZENSAS. 
‘ + Liv. de Sydrac , fol: 4. 

11 fit venir ses savants pour disputer avec ane. 

et ils commencèrent à montrer leurs incrédulités. 

anc. Fr. Ke l'on d'els. n'ait verz l'altre dote 

ne mescréance: ." 
: Roman de Æou, v. 2352." 

ir. Miscredenza. 

CRESCER, CREISSER, Des lat, cRESCERe ; 

croître, accroître, augmenter. ! 7 
Apres, Dieus, quan los ac formatz, è 
Ditz : Crersserz e maltiplicatz. 

- : Brev. d'amor, fol. 56. 

Après, quand il les eut formés, Dieu dit : Croissez 

et multipliez.""i °°" : 

Fig. Défin pretz, “d'ainicx e‘de poder . 
Crevsserz totz jorns. ‘ 

GirauD DE SALIGNAC: À vos cui. 

Vous croissez tous les j jours en vrai mérite, en 

amis et en pouvoir. 

Vos vesetz be lo solelh, qhe es s Hlaneta, que 

CREIS l'erba et noïris lo frab. 
Liv. de Sydrac » fol. 54. 

Vous voyez bien le soleil, qui est planète, qui 

accroft Yherbe et nourrit le fruit. 

Fig. Ello CREG € V'eirequi. ° 
F. du moïne de Montaudon. 

11 l'eccrut et l’enrichit. ‘ ° 

_ Additionner.- ee nu 

CREscER ; naléplicar e.mermar : dividens. . 

*" P. ne Corsa: El nom de. 

Additionner, multiplier et amoindrir e en  divisant, 

Part. prés. 

Auatz cReissex e°l rey Jaime merman. 

BertranD DE Bonn : Un sirventes. 

Vous alles croissant et le roi Jacques diminuant. 

Part. pas. Non pogra passar sens ajada, 

Tant era l'aigua cREGuDA 1" 
"CF. de S.Honorat 

CRE 5rt 
- Je ne pourrais passer sans Di tant l'eau. était 
augmentée. Lou 

Fig. Tant mes s lo dedriers CREGUTZ. n 

G. Riquir : L'aute i ier rtrobei, ‘ 

... Tant le désir m'est accru. 

axc. Fr. À plusors dona terres è crtt lor éritez. 
. Roman de Rou, v. qaur. . 

‘Bien henreax le malheur qi croise la re- 
nommée. Le ss 

DesporTes, premières Œuvres, p. 80. 

Les eaues estoient telement cruttes quil ne 
peut passer la rivière. 

Discipline de Clergie, conte 10. 
: ot 

cat. Crexer, ESP. TORT. Crecer. 17. Crescere. 

2. Creys, s. m., “croît 3 crue, accrois- 

sement, 

Donon bestias a mieg cas que non podon : 

morir, coma si eron de fer, € si moron;, ds ne 

emendo antras'contravalens. 
. Fret Vert., fol. 14. 

Ils donnent des bêtes à mi-crue. qui ne peuvent 
mourir, comme si elles étaient de fer, et si elles 

axe. rn. Mors fait laïssier usure et crois. 

re à IIELINAND , Vers sur la Mort. 

   3. Cnecupi,: fs crue, augmentation 

« de prix. ©: mie 
Fon gran CREGUDA d'ayen a Monpesier. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 75. 

11 fut grande crue d’eau à Montpellier. 

-. La cREGuDA de Ja sal, ad un an tant sola- 

men. 

Tit, derk424. List, de Languedoc, t.IV, proc {22 

: La crue du sel , pour un an tant seulement. : 

CAT. Crescuda. xsr. Crecida. : 

4. Creyssno, s. f., croissance, ° 
Et encorporada la vianda li ‘dona CREYSSHO 

e noyriinen. 
. Elue. de las Propre fol, 3 

Eh viande” incorporée lui donne croissance et 

’ nourriture, st : : Le - - 

5. CREISSENSA ; $. f. ; lat. CRESGENTIA , 

croissance, “âccroissement . . . 

Amies Guillem, quan lana: a pres CREISSENSA. 

.. .T, pe BLACAS ET DE Gurzauue: Amics, 

Ami Guillaume, quand la lune a pris croissance. 

LES: D’amor, que y met tal CREVSSENSA e 

. Que d’als non ai soÿinensa. : te 

  

  - RAMBAUD D'ORANGE : : Un vers farai, 

* meurent, ils en remplacent d’autres équivalentes. ...,



5r2 CRE Le 

De l'amour qui y met tel aceroissement , ue je quy a je 
n’ ai souvenir de rien autre chose. 

CAT. Crexensa. ANG. ESP. Crecencia. PORT. Cre- 

| cença. 1x." Crescenza. 

6. CREISSHEMENT, CREYCEMENT, S. M., aC- 

croissement , croissance, augmenta- 

tion, amélioration. 
. De corporal CREYSSHEMENT. - 

ne - . Eluc. de las Propre, fol. 4 
… De croissance corporelle. 

. Per cREYGEMExT de merit. 

_ F. de S'anta Flors, Dour, t. CXXIIT, fol. 254. 

Par accroissement de mérite, 

+, Loqual cami conoissem que es... grans CREIS- 
sEMENS a tota la vila. 

Tit. de 1248. Doar, t. CXVI, fol. 16. 

+ Lequel chemin nous connaissons qu'il est. + grande 
|amélioration pour toute la ville, 

À mi platz lor cortezia, 
* Lor cretsseuEns e lor joia. 

RatmowD DE CasTELNAU : Ges sitot. , 

- Me plait leur courtoisie, leur accroissement et 
—Jeurj joie. 

Fig, Dara a ton cap cnxissemenxt de gracia. 
Trad. de Bide, fol. 36. 

nl donnera à à ton chef accroissement de grâce. 

anc. FR. Les croisements des vignes et la coup- 
pure des sermens. 

- Laure DE PREMIER FAicT , frad, de la Vieill. 

. de Cicéron, fol. 35. 

LANG. CAT. | Crexement. ésr. Crecimiento. PORT. 
Crecimento. 1r. Crescimento. 

A 

7. Acneissen, v., lat. Accrescere, ac- 
croître, augmenter. 

À ana valen 
Certa proprietat 

* Ab singularitat 
Que despenden ACREIS. 

© G. Riuren : Pus Dieus.… . 
27 Âla uue certäine riche propriété avet cette singu- 

larité qu’elle accroft £n dépensant. cr 

. Non i poiras ACREISSER negana servitut. | 
Trad. du Code de Justinien, fol. 4o. 

Tu n’ y pourras accroître nulle servitude. h 

Pare. pas. Ab aquo quei es ACREGUT. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 35. 

* Avec ce qui yest accru. 

Anc. FR. Debte acrüte en son mariage. 

Charte de Valenciennes, 114, p. 405. 
ESP. Acrecer. PORT, Accresier, 1x, Accrescere. 

e 

  

CRE 
8. Acnersuex, ST, accroissement, 

‘ augmentation. 
Bosc es AcRerssexexs de faoc, e grans viand 

. €8 ACREISSEMENS del ventre. 

Trad. de Bède , fol. 51. 
. Le bois est accroissement du feu, et la grave 

nourriture est accroissement du ventre. ‘ 
En accretsseuexr de. dot. 

Tüt. de 1307. Dour, t. CLXXVIL, fol. 228, 
En augmentation de... dot. 

Esr. Acrecimiento, roRT. Accrecentamento, m 
' - Accréscimento. 

9: 9 AeRexsEpoR, SD, protecteur, cu: 
- rateur. . 
Mas es sotz defendedors et AcRExsEDoORS en. 

tro al avant finit temps. 
Trad, de lÉp. de S. Paul aux Galates. 

Maïs il est sous des défenseurs et des’ curateur 
jusqu’au temps prédéterminé. . 

IT. Accrescitore, 

4 

10. DEscEissen, v., lat. DESCRESCERe, 
abaisser, diminuer, décroître. | 

Fig. Aital cuiur pescrets e late”: enansa. 
. . ATMERI DE BELLINOt : Null bom m. 

Un tel penser abaisse et l'autre élève, 

-Dels rics vins qui Dieus pescresca. 
‘ AÂLEGUET ou Mancagnus : Bel m'es. 

Des riches vivants que Dieu abaisse, ‘ 

… La brun’ aur’ el freitz : 

Que pescrerrz 
Los adreitz 

Auzeletz de chantar, 
° G..Fainir : Per l'escar, 

+. Le vent gris et le froid qui diminue les gentil 
oiselets de chanter. 
Part. prés, Car, en la fana DESCREISSEX, 

- Faretz un autre esperimen, 
* Devnes DE PRADES, Aux, cass. 

Car vous ferez une autre expérience, à la lui 
décroissante, 
‘car. Descrexer. xsr. Descrecer. IT. Discrescere. 

  
17, Descners, | Se Mes. décroit, décrois 

sement. : 

Esser non pot descrezatz 
Ni ren pusaver necrets. | 

PiERRE D'AUVERGNE : Lauzatz sia. 
+ [l'ne peut être mécru ni avoir décroissement 

en rien deplus. . 
ANC, FR, 

  

‘Ja la campagne croist par le descroist des eans.   Do DARTAS, p.97. 
4  
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. Drcrex SSHEMENT , ® DECRE: SHEMENT ;, 

sm, diminution, décroissement. 
El pecnevssaemenr de la Jana. ‘ 
Luna es en SOn DECREYSUEMENT. 

Eluc. de las propr., fol. 30e et n6: 

À la diminution de la lune. .".: 

La lune est dans son décroissement. . 

13. EXCREISSER, d., accroître, augmen- |. 

ter. Lier du dune 

Que parlar dossamens 

Assuauja enemicx malrolens 

Excreys amiex. * * . 
G. OcrviER D'ARLES, Coblés triadas. 

: Que le parler doucement adoucit ennemis mal 
veillants et augmente les amis 

No val. 
Lo siens trobars una raba : 

.Contra *l mien que m'a EXCRERUT. | 
RamsauD D'ORANGE : : Er quan. 

Le sicn trouver ne vaut une rave en comparaison 

du mien qui na accru. 

.. 

1xT. {ncrescere. | 

14. ENCREZENSA ; ‘s J. excroissance, 
augmentation. UT nor 

No joc per ENCRELENSA, . 
Car del joc ai trop gran : melharazo. 

T. PE, FABRE ET DE FaLconET : : En Falconet. 
Jene joue pour augmentation, car j Pai unctrès 

grande amélioration duj jeu. 

a 

‘ 
Anc. FR. L'amour est foible à sa a naissance, 

! Mais le temps lui donne accroissance, 
DEspontEs, premières OEuvres, p:u4. 

Et son’ fruit trois fois l'an prend nouvelle 

aceroissance- ct 7 

Rem DELLEAU, Li, P: or." 

| PERGREISER , vi »,  aceroître aug- 

|menter. . 

Part. pas. Serps menudas ‘ 

Que ges no sion PERCREGUDAS. 
… Deunes DE PRADES, "Auz. casse 

Serpents menus qui ne soient point acèrus. 

axe. Fr Quant il fu grans et pareréus. 
Rec. des Hlist. de Fr t. tb p- 155. 

Un singe cras et parcrén. 
Marre DE France, + un} P- gt: : 

« 

16. RECREISSER D. “tt. RECRESCERE » 

repousser, recroître, 1,71." 

r. 

CRE 513 
“Ram rumpat d'aquest s3pre no RECREySE 

jamay. 
Eluc. de las propr! ; fol. 202. 

Rameau rompu de ect arbre ne repousse jamais. 

| aAnc CAT. Recrexer. esr. PORT. Recrecer. 37. 

Ricrescere. : 

‘19. SonnecRrISSEn > de, surcroître, aug- 

. menter., ‘ . . 

Si a vostr auzel « caru SOBRECREIS. 
DEuDEs DE PRADES, Aus, cass. 

Sila chair surcroft à votre oiseau. 

‘ Carla nostra fe SOBRECRELS. | 

. . Trad. de la 2e Éptt. de S. Paul c aux Thess. 
© Car notre foi augmente. 

CAT. Sobrecrexer, ESP. Sobrecrecer. 

CREMA, s.f., lat. CREMO7, suc. 
Rozina es la CREMA distillant d'ashre per 

suzor.  : " 
* Elue. délas propr., fol. 221. . 

Résine est le smc .distillant d'arbre ? par transpi- 
ration. rot : DE ne 

CREMA CRESMA , CRISMA, 5. fe, lat. 
.. cunisa, chrême, saint chrème, 

Mal demens ton payri e la cRES3rA que y mes. 
. Izanx : Diguas me tu. 

. Tu déinents méchamment ton parrain etle chréme 
qu il y mit. . . 

. Tro la crissta Hi panzon sus sel fron. 
BentRaND DE Bonx : Quan la novelha. 

Jusqu'à ce qu ils ui placent le chréme sur le front. 

Establit mais aqnest papa que la crEnra fos 

renovelada eascun au, e fos consecrada al dia 

de la cena € que la vicilba, CREMA fo arssa. 
: Cat. dels apost. de Roma, fol. 25. 

Ce pape établit de plus que le chréme fût renou- 
velé chaque année, et qu’il fût consacré le j jour de 
la cène , et que Je vieux chréme fût brûlé, 

Loc. Quar sa cresxA pert qu’ilh met, el lezer, 
Qui filh d’aze bateja. 
a ATMERNDE PEGUILAUN 1 À ley de fa. 

+ Car celui qui baptise fils. d'âne perd son chréme 
qu’il lui met, et Je loisir ” 

  
& as 

  

Par ext. — Crême. Le 

Ja bro no soanër . 

Per oli ni per cRESMA. 
LE DaurütN D'AUVERGNE : Joglaretz. 

Ne jamais dédaigner du, bouillon pour huile et 
pour créme. ‘ 

CAT. ESP. Crisma. ronT. ‘Chrisma: 
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2. CRESIMA , $. f., chrême, saint chrême. 

La crestua, la qual al present es. sacra- 
ment de confrmatio, ° 

“Doctrine des Vaudois. 

* Le saint chréme , lequel est présentement. sa- 
‘erement de confirmation. à 

Y 

LIT. Cresime.. 

CREMAR, v., lat, CREMARE, “brêler, 
consumer. 

Senher, fnec las pnesca cREMAR. . 
Le noise pe MoNTAuDox : Autra vetz. 

Seigneur, que le feu puisse les briler. | 

‘ Ences cant crea els carbos ardéns, flayra 

suan, - 
V.et Vert, fol: 88. - 

L’encens, quand il brile sur les charbons ardents, 
.répand une odeur suave, | 

©. Del foc d'ifern creMaRAx veramen. . 
P. Carprwar : Totz lo mons. 

| ‘Véritablement ils bréleront du feu d'enfer. 

Fig. Tot lo sang li cREMA et art, 
Drvprs DE PRapes : Aus. cass. 

© Tout le sang lui consume et brûle. 

Mielhs es esser en matrimoni que se CREMAR ; 
quel o aquella se cREMA que cossent a peccat, 

“Pr et Vert., fol. 93. 
ne est mieux d’être'en mariage que de se britler; 

celui-là ou celle-là se Brile qui consent au péché, 
Part prés. Candela CREMANT tenc en man, 

V. des. Honorat.” 

x tint en main une chandelle brlant. J . 

Fig. Estas pates ardéns, CREMANS. 
‘ ' | MaRcABRUS : Hucimais dey. 

Ces prostituées ardentes, ‘brélantes, 

Part. pas. | 
Mays quant la Thena fon consumada € CREMADA. 

V. de 8. Ionorat. 
Mais quand le bois fut consumé et brie,”   

"ANG. FR. Et des mortz cremnez les ombres 

“Resveiller des antres sombres. 
LT DE LA PORTE, trad. d'Horace, Épod. p- 157. 

car. Cremar. Esr. Quemar. PORT. Queimar, 

    

2, CREMOR, CRAMOR ,  SS î  brülure, em- 
brasement. 

. Laï on la cRexron es 
‘Del fuec d'ifern. : 

RAIMOND GAUCELM : À penas vau. 

qe 

1. 

‘CRE 
Ostatz nos totz de guerra e de crauon, 

- Roman de Gerard de’ Rossillon, fol. 107. 
Otcz-nous tous de guerre et d’embrasement, 

. ANG: CAT. Cremor. UT 

3. CREMADURA, S$, brülure. 
Iris es per natura | 
Mout'bos contra crExaDuRA. 

‘ … Brev. d’amor, fo, 5o. 
L'iris est par sa nature très bonne contre brilure. 

cat. Cremadura, ser. Quemadura. PORT, Quei. 
madura., : 

4e CREMAMENT,, sm. , brülure. . 
* Apres lo CREMAMENT, 

Cat. dels apost. de Roma, ! fol, 105. 
| Après la brélure. 

ANC. CAT, Cremament. ANC, ESP. Quemamient. 

CREMER, D. ;. craindre. ‘ 
Part. pas. “D'aisso c'ai tant duptat e crExs 

Creis ades. 
A. Date ? Amors e joi. 

Croit toujours de ce que ji tant redouté « 
craint. 

D’aquo qu ieu mont ai CREMS. 
À. DANtEL : Autet e bas. 

De ce que j'ai ai beaucoup craint. 

anc,rr. Com cil qui cremoient pardre Ja terre 
VILLE-HARDOUIN , p- 160. 

Le diex d'amors onc ne cremut. 
Roman de la Rose, v. 6913. 

Très grandement nous cremismes,. 
MoxSTRELET, te E, fol. 28. 

2. … CRENos, adj., craintif. 
Que sacho esser crentos, segon los coman- 

‘damens de Dieu. Ab los aucians entremes- 
cladamens, que sio creos de lor.’ : 

Trad, de la règ. de S. Benoît, ft 3. 
Qu'ils sachent être craintifs, selon les commas- 

‘ dements de Dieu. Péle-méle avec les anciens qu'ils 
soient craintifs d’eux. 

3. CREMOSAMEN, ad. , craintivement. 
: Deu plus cremosamtEx gardar los comanda- 
mens de la regla. ‘ 

"Trad, de la règ. de S. Benoît | fol, 35. 
“Doit garder plus craintivement les commande 

ments de la règle. 

CREPCHA, crebra \'enurA, sf, crèche. 
Voyez Watchers Muratori; “Déss. 33; 

Denina, t, IIT, pe 34   Là où est l’embrasement du feu d’enfer.  



CRE 
© Per angles e per CRETCHAS. . 

Le DauPuiN D'AUVERGNE : J oglaretz. 

Par coins et par crèches. 

Il s’est dit spécialement d de Ja sainte 
crèche. 

En la CREPIA lo panseron. . : 
La nobla Leyczon. 

Is le déposèrent en Ja crèche. 

L enfant envolopat en draps e pausat en la 

CRUPIA -? 

Hist. abr. de la Bible, fol. 48. 

L'enfant enveloppé en linges et posé en la crèche. 

CRESP, crise, adj. , lat. CRISPUS, CTÉpU ; 

frisé. 
‘Lo pel : ac blon, cResr et nndat. 

| Roman de Flamenca, fol. 28. 

ï eut la chevelure blonde, crépue et ondoyante. 

Las fuelhas:…. so mai crisras et spinosas. 
Eluc. de las propr., fol. 214. 

Les feuilles... sont plus crépues et épineuses. 

L'uns avia lo cap cREsr. : 
V.deS. Honorat. 

L'un avait la tête crépue.". 

caT. Cresp. ESr. PORT. IT, Crespo. 

2. CRESPEL, adÿ., crépu. 
En colors res ,.en pels CRESPRLS. 

. - Eluc. de las propr., fol. 168. 

Noirs en couleurs , crépus en chevelure. 

3, CRESPINA; Se fes crépine , sorte de 

parure. : - 

La plus bella reyna que anc portes cREsPINA. 
F, de S. Honorat. 

La ÿlus belle reine qui onques portêt crépine. 

‘ ANC.: FR I1 contraïgnoit les jeanes garcons à 

‘porter cheveux longs comme filles et des 

crispines et autres affiquets d'or par-dessus. 

Anvor, trad. de Plutarque. Mor., t. IV, p. 198. 

4. Crespar, De. lat. CRISPARC »" | créper, 

friser. ” 
Part. pas. Frayshe, las fuelhas del campestre 

son mai CRESPADAS. 
‘ Elu. de las propr. > fol. 207. 

Frêne, les fuilles du champêtre sont plusJrisées. 

car. anc. asp. Crespar. 1T. Crisparc. 

CRESTA , s.f.; lat. Gmsra, crêtes 

CRI 
Cresra À porta per corona. 

Eluc. de las propre, fol. 6, , 
“Porte une créfe pour couronne. 
cars sr. Cresta. rorr. Ir. Cristas 
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2. Crisraz, s. m., crête, hauteur. 
. Nos cobrarem Belcaire e’l castel e’1l cRIsTAL.. 

GUILLAUME DE TupeLa. 
Nous recouvrerons Beaucaire et Je “château et Va: 

hauteur. 

ANG. FR, S0r le mur montent as creteals 

‘ "Taïit li borjois de la cité... 
Foman de Par tonopeus, t HU, r. 159. 

CRIBELLAR,, vs du lat. CRIBELLAIUS, 

cribler, agiter. 
Que crieLres aquel cum dlbum de buon. 

Part, pas. Tots sian trissatz € CRIDELLATZ. 
. Trad. d'Albucasis, fol. 57. 

Que tu agites celui-là avec blanc d'œuf. 
Que tous soient pilés et criblés. . ; 

anc. car. Crivelar. £sr. Cribar. PORT. Grivar. 

ar. Crivellare. 

CRIDAR, ve, lat. quiniTane, ‘crier, chan- 

ter, appeler, proclamer. 
Cant los auziro aissi crrpar ni plorar, pres 

lor ne pielat. . oo 
* PuiLOMEXA. 

- Quand ils les ouirent ainsi cricr'et pleurer, il leuc 

en n prit pitié, D 

Mon paire me CRIDA. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Per: amor. 

Mon père m'appelle. , 
: Dona grazida,° 
Quecx laus’ e cRIDA 

° Vostra valor. . 

© RammauD DE Vaquetras : Kalenda, 

Aimable dame, ‘chacun loue et proclame votre 

mérite. . à 

Loc.” Qui que s’en értr ni en braia, 
AnNAUD DE MARUEIL : Rasos es. 

Qui que ce soit qui en criecten braille: ; 

Caipan misericordia. Li ee 

L V.deS. “Honorai. LE 

Ils crient miséricorde. : 

Subse.. Tro que l'autre, ab lo cuir, 

* De lor votz, lo levon sus. ° ..., .. 

© RicuarD DE BARBEZEUX ; Atressi ram. 

J usqu’ 

voix, le fassent lever. ! 

Part. prés. substantis. 

Granz retinz de colps e de CRIDANZ. 
B. Cazvo : En luce des” 

do:   à.ce que 1 les autres, avec le crier de leur: 

  



ni 

— Cricur, mire ne 

-3. Cur, sm, cri, exc o. 

— Criée; publication.‘ Fi ot 
, 

J Le coq 2unonce-jour avoit ja faict sa crie, 

. CAT. Crida. ANc. Esp, Crida; ESP. op. PORT. 
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Grands retentissements de Coups et de criantss 

ANG. rk. Roger le sire du chastel stoit criez 
de desrober les pélerins. : 

Joixvinze, p.27. 
‘Alors d'un vol audacieus : 
Criant ta louange immortelle, ue 
Je voleray jusques aux cieux. 

-* . Œuvres de Du Bellay, fol. 23, 
‘Que le marchiet en a esté crier. : 

Charte de Valenciennes, tri, p. 407. 
CAT. ANC. ESP, Cridar. ESP. MOD. PORT. Gritar. 

LT. Gridare. 

'e 

2. Czattan, D. s criailler. 
.…. ‘Ses CRIZAILEAR. | 

Deures pe Pranes » Poëme sur les Verts. 
+ Sans _criailler. : 

Bel m’es lo retins el crirz 
Dels armatz, 

' re .B. Cazvo: Ea lues. de. : 
Beau : m'est le bruit et le cri des guerriers. 
Vengron sas donzelas al cRir et demande- 

“font : Qu' es aisso? ... :: 
: V. de Pierre Vidal... 

"Ses damoiselles vinrent au cri et demandèrent : 
"Qu est ceci? 

ANC. FR, Li rois Nobles an érie S'esveille, 
; Roman du Renart, t. IV, P: 194. 

| Après que les crits furent faits de parle roy. * 
: .Moxsrrezer, t. 1, fol.” 219. 

car. Crit ESP. PORT, Grito. IT, Grido.. 

oi 

# 

he ‘Ciipa 3 SS$ cri, amer, bruit, re- 
nommée. 

Auzit Je cniba. 
Ve ‘ ‘ PAOMENA, 

cu entendit le cri. : 
Amors, morta es vostra CRIDA. 

2. DEUDES DE Prapes : Ben deu. 
Amour, otre renommée est morte. 

Las CRIDAS qe 5 faran a exequcio de juris- 
dictio"" 

Tit. du xine sièe. Doi: AT, te CXVIL, fol. 39. 
© Les criées qui: se feront cn éxécution de jugement, 
ANC. FR, 

"De Laupux: Franciade, p- 313. 

  

Grita. tr. Grida, ! "Ut" 

  

CRI: 
Las CRIDAS araran cridan: 

Ÿ ‘Passio de Maria. 
Les & crieurs allaient criant, ‘ 

ANG, CAT. Crida. 

5. Cripor, s. f ; cri, dame, brut, 
bruissement, 

*. Cant lo paires autz la canon, 
En son cor ac mortal dolor... | 

‘" La terra retentis e l’ayres de crinos. 
V, de S. Ilonorat. 

. Quand le père entendit Ja clameur, il eut mortells 
douleur dans son cœur. S 

La terre retentit ainsi que l'air du brütssement 

LES 

6. CRIDAMEX, s. m., cri, clameur, 
Lo cRDAMEX qu’el popol fasia. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14. 

La clameur que le peuple faisait. 

7. Cripana, : 5. f., er, cameur. : 
. Mot fo sobriers l'asant e fera Ja crtoaba 

: - Roman de Fierabras, v. &40o. 
° L’assaut fut très rude et la clameur farouche, 

8. Criponia ;' s+ fe 5 criaillerie , tints- 
marre. 

© Es appelat nausa € cRrponta. 
: * Trad. de Bède, fol. 8 

Est appelé noise et criaillerie, 
axc. FR. De joie ot là tel crierie, 

° c on wi oïst pas Dieu tounant. 
©!" Roman du Renart, 1. AV, par. 

" Yavoit grand cryerie et: resjouyssement de 
peuple. .. : 

  

 Mossinrisr, n JT, fol. ä 
ESP. Griteria. roRr. Gritaria, 

9. Cnibarre, cpanon 5. m., ,. ent 
‘ nelle, crieur.: 

‘ : Quans 'aizinx®} CRIDAIRE, ‘: 
“PLERRE D'AUVERGKE à Gent es en. 

Quoi la sentinelle s'apprête. 5; 

AG. — - Braillard, criailleur: Ce 
© E non sia cripAtRE! si 

Trad. de la règle de S. Bent fl: it 
Et Tu ’il ne soit pas criailleur. .., Le 

® Si vostre auzel es trop CRIDAIRE. . , 
Dunes DE PRADES dus. cas: ‘ 

Si votre oiseau est trop criailleur. 
Mas er’ ”'volon ricx fols e cripanors. 

:G.'pe MonrAcnAcour: Qui vol. 

      

  Mais maintenant ils veulent. les riches fous et 
braillardss. :* .      



CRI 
anc. F8 Li crieries crie le ban. : 

Roman de Perceval, G\. sur Joinville, fol. 9- 

- car, Cridayre, cridadore. xsr. ronr. Gritador, 

IT. Gridatore. ; jt ue ° 

10. Crniv, adj., criailleur, ‘exiard. 
* Donzela cainrva 

Non'es fort agradiva. 
AMANIEU DES  ESCAS : En aquel mes. 

Damoiselle criarde n’est pas fort agréable, « 

11. Esciinar , »., appeler, crier, écrier. 
Raubadors los Esc@rDax. : 

“ ;, .f.des. JIonorat. 
Hs les appellént voleurs. 

Escripex lor essenhas tuh a un clas. 
Zoman de Gerard de Rossillon , fol. 

Ils crient leurs enseignes tous par un cri. 

‘ Tal n'EescniDa 
Cui ges non vai tan be. 

nn À. DAMEL : Quan chai la. 
Tel en crie à qui cela ne va passibien. © 

En auta votz EscarDa : Anem los escarrar. 
. Guitravne DE TUDELA. 

Il s’écrie à haute voix-: Allons les détruire. 

ANG: Fr. Le lon virent, si l’escrièrent. 
Marie DE FRANCE, t. IL,p. 377. 

Le dien des eaux mie veit ct m'escria. 
, G. Manor, t. IV, p. 86. 

5%. 

PR 

IT. Sgridare. 

12. EscripaLAR y Des braillér, criailler. 

"Mas ieu, qui qu’ BSCRIDAL 

No. m'mueu, : 

GinauD DE BoRneIL : Soi oïs e  chans. u 

Maïs j je ne me meus, qui que ce soit qui criaille. 

13. ÉSCRIDAMEN , $. Me Ciy  criaillerie. 

: Menassas ab alqun ESCRIDAMEN. 

Leys d’amors, fol. 102. 

Menaces avec aucune €r faillerie. 

CRIM, s. m. , lat. HIER, crime, 

péché. Les 

. ‘Que no sia del cnrs techitz. 
. Marcasnus : Pus mos coratge. 

Qu'il ne soit pas entaché du crime. 

Quan ve que siei fag menut ‘ 

Intran en cam eteu brut. . : 

IL. DE SaiNT-CYR: Longarhens. 

Quand clle voit que ses petites actions deviennent 

crime et sont divulguées. 

Loc. Si el senhors es accusatz de fâlsa imoneda 

© o de GRIM DE MAJESTAT. 
Trad. du Code de Justinien , fol. 28. 

CRI 
‘si le seigneur est accusé de fausse monnaie ou de 

crime de lèse-majesté. 
Axc. FR. Pour quelque crüm on excès, se lecrim 

«: n'est capital. : 
Ord. des R.de Fr., 1371, t. V,p. 706. 

car. Crim. ESP. Crimen.” PORT. Crime. ar. Cri- 

mine, 

2. CroxaL, adj., date cnurALb, cri- 

minel.e *, "| 
+  Nostres clergues solion dire . 

Que raubar antruis ostals 
-Era peccatz CRIMINALS. 

. P. Cârmixaz : L’afar del comte. 

Nos clercsavaient coutume de dire que c’était péché 
criminel que de dérober les habitations d'autrui. 

ee Peccat fai CRIMINAL 

“Ma belhà domna, car no m socor, 
7 P. Vipas : Si col paubres. 

+: Ma belle dame fait une faute criminelle ; parce 

qu’elle ne me sccourt pas. 
Las causas que occurreran en panest pays, 

tant civils que CRIMINALS. * - 

Statuts de Provence. SULIEN stl,p. 58. 

viles que criminelles. . sn # 

-Anc. FR. À faire crüninal péchié. 
D.'ne Sante-Maune,. Chr. de DNorm., fol 158. 

“car. esp. rot, Criminal. 1r. Criminale, 

3. CnImNALMEN, ade., ‘criminellement. 
| CnimiNAËMEX cesser condempnatz. 

, Statuts de Montpellier de 1258. 
* Être condamné criminellement." 

car. Criminalment. Esr, rorT. 17: Crüminal- 

mente. Fa : . 

Le Crouxos, ad. 1a at. c nxrsosus, cou- 

pable, criminel. 
° Ses home que sia ennurmos. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 248. 

S'il est homme qui soit coupable, ” : 

-. Que agues comes forfag cnrmIxos. 

Tit. de 1287: Dour, t. CXVI, fol. 80. 

. Qui eut commis forfait criminel. 

car. Criminos. Esp. PORT. IT. Criminoso. : 

5. CRTMINAYRE; SM, criminel, auteur 

. de crimes. 
En grec disble vol dire CRDHNAYRE, tel 

istiga home a crims, , 
* Elue. de las propre fol. 12." 

. Engrec ‘diable veut dire auteur de crimes, et il 

iustigue l’homme À'crimes.   
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6 . Evcriar, v., accuser, inculper.. | E donzel barbat ab crex. 

_ Per & qu ie ls zxcRIN Le Moine pe MoxtavDox : Be m’ enueia, 
De part, honor. : © Et damoiseau barbu avec moustache. LL, 

me .. G°DE MoxracxAcour : Bel m'es.” 3. Grexo, CRIGXO ; CRIXO ; ‘5. AT 
C’est pourquoi je les accuse de par. l'honneur. moustache. 

rt Ben sap far paisser erba vert ° Tiran lur pels e Inr cRExOxS. 
. * Femnà qu'el marit ExCRIMA. | _, ‘ . V. de S. Honorat. 

DS Pierre D'AUVEBGNE : Abans qu’il. Arrachent Jeurs cheveux et leurs moustaches, 
© La femme qui accuse le mari sait bien faire > paître EC LE G. Se sori sotz son cRExo: 
l'herbe verte. _. Le : Roman de Gerard de Rossillon, fot, 77. 

° Et Gérard se sourit sous sa moustache. 
«7: DEsEx CRIMAR, C2 » disculper. LS Qaant ien vi vengat l’enuios 

Jamais no s cog que s nEsexcent. . ‘ Quai a grant onglas e lonc cnrexos. 
+ *G.nE MonTAGxAGGUT : Bel rn’es. . «LE COMTE DE Portiers : En Alvernhe, 

AUS il ne pense pas que januis il se disculpe. 
x 

Quand j je vis venu l'ennnyeux quia grands ongle 
et longue moustache. 

E los cnrxoxs lons € canutz. 

.. 

‘8. Excnxan, INGRIMINAR , v., incri- 

miner, accuser, : E’ls Grexoxs lones sobre la boca. 
Part. pas. De que SOR INCRIMINATZ. rs Foman de Jaufre, fol. 56 et 16. 

Statuts de Provence, MASSE, p.169. . . Etes moustaches longues et blanches. « + 
* . Dont ils sontineriminés. . . Et les moustaches longues sur la bouche, 

? Aquest fo enxcrrmrxaTz dé la mort de Vigili. ANG ER Si a . sl batbe à toux les &renons. 
. Cat. dels apost. de Roma, fol. 71.  & ete “A bath € ee ! ,,P-277- 

-Celui-là fut accusé de Ja: mort de Vigile. # ' i wavoit barbe ne grenon ! + 
car ‘Encriminar. u , | $e petiz peus folages non. 

° "* ‘ ‘ Roman ge la Rose, v. Ba. 
ANC, ESP. 

CRIN, > m. et 2 lat cuis, chève- 
lure, cheveu, crinière. « | 

. La vostra belba saura CRIS. À 

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 
La votre belle blonde chevelure. ‘ 

Perdet os cris de son cap en que era Ja 4e Cuxur, GRINIT; ad, lat. GRINITUSy 

+ Onde juraron todos robe los sus grinones.. ” 
Corrien las vivas lagrimas per? medio los gr 
Lo er on 2075 ‘ s 

v Potma de flexandro, cop "ro et2036. 

forsa de son cors. “ "fr: chevelu. 4 J ° 
P.et Vert, fol. 7 ‘De Sampson lo CRINOT que venquet en ferens 

Il perdit les cheveux de sa tête cn quoi était la force | . Ab una ganta d’aze M pages. 4 
de son corps. ©... . ,. ., +. : 2° P. pe CorntAc: El nom de, :: 

Si glorieia en SA CRE. ° De Samson Je chevelu qui vainquit mille‘ payes 

” Eluc. de las propr., “fil 26. en frappant avée une mâchoire d'âne. ‘ 
Elle se glorifie e ensa crinière. Fig: .. Semlant sd estela tota eflammada et 

Fig. Claus de boñ” pretz e cRIKz d’onor, . : ° crrxina. ‘ ot 

: ARNAUD DE MARurIL : Dona genser. | Eluc. dè las propres fol. 118. 
Clef de bon mérite et chevelure d'honneur. .. | :Semblant à une étoile tout enflamméeet chevelu. 

axc. rr. De Ponéet à la crîne bloïe. !. LARG FR. 
te Roman du Renart, 1. IL, ÿ. 120. A IT mille homes sor les destriers crenus, 

: .. Quant de ses cris le depela. | Roman de Gerard de Vienne. BERKER, v. ÿ. 

: Roman dé la ‘Rose, v.16887. ‘|. ESP. PORT. 17. Crinito. 3 

“ L Que Je lyon s 'esmeut, tont son erin se hérisse. CRISTAL ; se me, lat. CRYSTAL, cris- 
D Du DaRTAS ; pe275. , . tal, verre. . 

: 4 | CAT. Esp. Crin. PORT. Crina. tr. Crène. Deus plus blancas que CRISTALS  r 
' Hucves DE Saint-Cyr : Serrit aurai. 2. Gran, sm. , , poil, moustache. : Dents plus blanches que cristal, .   

: . . : . . + 
e    



CRI 
Si quo ‘1 solelh per freg ertsraz si lansa 
De. tal esfors* qu'outra ’n nays fuocs ardens. 

Pevrors : Tug miey cossir. 
Comme le soleil se lance à travers le froid cristal, 

de tel effort qu’au-delà en naît un feu ardent. 

Fig. ‘Quan vi las denz de cRisTALL. 
"BERTRAND DE Born : Ges de disnar. 

Quand je vis les” dents de cristal. . 

Loc, Torna sos safirs cRISTALS. 
Hucues DE Saixr-Cyr : Estat ai. 

Son saphir devient cristal... 

car. Cristall, xsr. PORT. Cristal. ir. | Cristalle. 

2: CrisrALLIN , ad}. lat. CRYSTALLINUS, 

cristallin, clair, transparent comme le 

cristal.” 3 
Crisrazzt, car es a serblansa de. crestalh. 

Colloque de l'empereur et de l'enfant. 
Cristallin, car il est à ressemblance du cristal. 

Fig. Cel CRISTALLI. . 

Elue. de las propr., fol. 106. 

Ciel de ‘cristal. . 

— Ilse dit de l'une des trois humeurs 

de l'œil. 
No pot veyre ses hnmor CRISTALLINA. 

Eluc. de las propr., fol. 27. 
Ne peut voir sans humeur cristalline. 

car. Cristalli. ESP, PORT: IT Cristallino. | 

3, CRISTALLOYDES, Se Dhs ‘éristalloïde. 

Ad aysso que la vizio sia, es necessaria la |. 

hamor…. pels phizicias CRISTALLOYDES apelada. 
. - Eluc. de las propr., fol. 14. 

Afin que la vue soit, l'humeur... appelée cristal. 
loïde par les médecins est nécessaire: 

eat Cristalloïde. - 

CRIZOLIT, s. f ; dat. ennssoirrhns ; 

‘chrysolite.” :: ‘ 
Lo VII crtzozis, lo VIII berils 

Trad. de l'Apocalypse de S. Jean, €. 214, 

Le septième chrysolite ; le‘huitième béryl. 

CuisOLIT 5... CU ANT Jazent e cum foc sin- E 

tillant, 
Elue. de las propr., | fol. 186. 

Chrysolite est... luisant comme or et séintillant 

‘comme feu. 

car. Crisolite. xsr. Crisolito, rORT. r. Chrysolito. 

IT. Crisolito. 

CRIZOPASSI, s. fs. chrysopräse.. 

Lo IX stopaciss lo X crizopassis. 

Trad. de l'Apocab pse de S. Jean, ch. 21.   
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Le neuvième topaze , le dixième chrysoprase. 

Cnizorasst de nuch cum foc es  resplendent 
et de jorn pert sa fulsor. 

: Eluc. de las prôpr., fol. 186. : < 

Chrysoprase est resplendissante de nuit comme 
feu et de jour perd son éclat, 1, 

ESP.  Crisprasio. PORT. Chrysopraso. re  Griso- L 
pazio.. 

CROC, s. me, croc, crochet. 

‘Voyez Wachter, Gloss. german., v°. 
Kaucre ; Denina; t. IL, p. 62. * 

Jeu ai arbalesta e croc. - 
© DurAND TAILLEUR : En talent. 

J'ai Farbatète et croc. 
Ab estrieup t'auria ops cRoGs. 

. G. Apuexar : Be fora. 
Avec l’étrier un croc te serait nécessaire. 

". Un rossinier, nas de cnoc. 
T..ne G. Rainozs ET DE MAGRET : Maigret. 

, Un meneur de roussins, nez de croc.  _, » 

Loc. 

axc. .FR-.Une arbalestre avecques son engin 

appelé croc, à quoy se bandoit ladite ar- 
balestre". ‘°c 4! «e 

Lett. de rém., 147%. CARPENTIER , t À, col. 1208. 

ANG: car. Croc. Frs. Crocco."" Fe È 

CROCUT, ‘ad}., erochu: , recourbé, 
Gans e sentura.. ce 

© ‘Ab frontal cnocur. 
G. D'AuTrouL : L'autr’ier. 

Gants et ceinture... avec frontal recourbé. : 

2. Crocanss,, adj. à croc. . . 
Atbaletas cRocARESSAS. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 149. 
’Arbalétés à croc. 

>. 

3. Cnossa, sf, crasse. : 
‘Mais non portara anel ni crossa ni corona. - 

Le DAuruIN D’AUVERGNE : Vergoigna. 

‘Ilne portera plus anneau ni crosse ni douronne. 

Avesques et’ abbatz portanz CRossas. 
. PHILOMENA. 

Évèques et abbés portant. CrOSSESe 

À tortz. ten crossA ni anel. : : 

ro, GUDE DERGUEDAN : ? Mal ofe. 

° Il tient injustement crosse etanneau. 

+ 

SAT. Crossa. ANG. ESP. Croza. . 

CROI, ad. , lâché, vil, honteux; mau- 

vais. u 

;



590 ‘CRO 
. : 'Cnor lanzengier 

Us, Son d” amor guerrier. 

G. Fainir : Ab cossirier. 
* Les wils médisants sont ennemis de l'amour. 

Estar entre choya gent. .: ‘” 
LE MoINE DE MonTauDox : Amiex. 

Être parmi gent déche. 

Fig." Enueia rm Lcomensamens 
Malvatz e ë CROIS definimens. . 

* LE NoIxE De Monraupox : Amie. 

Un mauvais commencement m'ennuie ainsi a une 
honteuse Sa. 

Snbse, TT À : 
Mos mestiers es qu’ieu dei lauzar los pros 
E dey blasmar los cnoys adreitament. 

Gnaner : Comte Karle. 
© Mon métier est que je dois louer les preux et je 
dois blâmer justement les {éches. 

Qui crox sert cnoy gizardon aten. . 
"DuranD'DE CarrexrRas : Un sirventes. 

À Qui sert un mauÿais attend mauvaise récom- 
* pense. : 

axe. CAT. Croi, se tnt Us 

CROILLE, S. m, ; berceau. tre 

: . Lautr ier trobei tras-un fogier .:.1 
Un crorvce ab dos enfans mes , 

En un leit, . + ‘7 
F2, Garixs p'Arourer ; Veillz comunal. 

Je trouvai l’autre j jour derrière un foyer un Lere 

cean avec deux enfants mis dans un lit. 

2. Gonser ; se LS lat. conviés, cor- 
beille. 
Gonvers aguest de releu, © 

Trad. du N, Test., s. Marc, ch. 8. 
Vous eñtes des corbeilles de relief ; 

5 

CROLLAR, croTrzAR, v., remuer, 

branler, 1e: tt. 
La mayo ‘comenset à CROTLAR fort et a ‘tremolar. 

- Roman dé la Prise de Jérusalem , fol. 23. 

La maison commença à branler fort et à trembler. 

Can l'entendet, Karles'si a s0 cap cRoLLAT. 

[:: Roman de Fierabras, v. 651. 
Charles, quand il entendit, assurément a ranlé 

son chef.  :°. 1 

Mas la bestia no fes parven 

Qu'el vis, ni ànc sol no s cRoLET. 

Foman de Jaufre, fol. 3.. 
Mais la bête ne fit semblant T ’elle le its ni 

oncques seulement ne se remire. ! | * ©". 

  

Fig. Ferm se valors et vertatz 

CRO 
De que ja CROLAVA US grans Dans, : 

 Giratn DE Boxe : Era quau, 
Que valeur et vérité, dont dé un grand pe 

croulait, se raffermisse. . ” 
Part. prés. Mas pueis lo deu hom far sexer 

En tal perga que s’an crorzax, 
Deunes pe PRapes ; Auz, cass. 

Maïs puis on doit le faire placer sur telle perche 
_ qui s’en aïlle branlant. . 

axc. FR. Ji Rois crole le chef... 

Sa gent fait la tiere croller 

E lor armes resclarcir l'air. - 
. Roman du Fenart, t. Il, p. 145, ett. IV, p.144. 

“ 

Nas me fa puis si Hardiz qui s'osast croller 
contre ‘Tempereor, 

Rec. des Hist. de Fr, te VI, Pr. Fr . 

‘I les change, remne et crolle. 
+. Œuvres d'Alain Chartier, p. 651. 

ANG: CAT. Crollar. 1r. Crollaro. : 
. + : 

2. Crossar,%., remuer, secouer. . 
Crossax cap per far cuiar- 

” Per tal c'om no ls pnesca proar, . 
Si s'en volian escondir. : 

“Nat pë Moxs : Al bon rey. 

- ls secouent la tête pour faire croire par cela qu'n 
ne les puisse éprouver, s'ils s’en voulaient exenser. 

CRONICA, s. F ns lat, gHionics, chro- 
nique. UE ’ 

So : retrai la cRoxIcA que n nos laisset e Tarpin, 
V. de S. Honorat. 

La chronique see mi nous. 8. laissa Turpin ‘rapporte 
cela. ? D 

En diversas CROXICAS ‘del temps. 
‘ Cat. dels apost. de Roma, “fol. 1. 

: Én diverses chroniques dü temps. 

CAT. ESP. Cronica. PORT. Chronica. 17, (ro 
nica, 1: pouce 

2. CrOxoGrAPurA, 5. f., lat. curoxocu- 

- PHTA, chronographie, 
Entendi, en aquest libre, segre croxocu- 

PAIA, 50 es assaber summariamen ls. diches 

istorias, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 2. 

J'entends; en ce livre, suivre la chronographit, 
c’est à savoir sommairement lesdites histoires. 

CAT, ESP. PORT. Croncgrafe.   « - . 

CROPA, s. fs croupe.  



-CRO 
La carn e Ja crov Ihi rompon. | 

Sus la -CROPA. ‘ ' 
* Liv. de Sydrac, fol. 107 et 6. 

Lui brisent la chair et a croipe. 
Sur la croupe. : : 

CAT. Gropa. xsr. Grapas FORT. Garappa IT. 

Groppa. ‘ 

14 

2. CRorIErA, sf. croupière. ne 
Eltestiera e (CROPIERA de caval, 

Cartulaire de Montpellier, fol. ‘149. 
Et une têtière et croupière de cheval." 

. oi . . 
caT. Gropera. sr. Grupera. 1r. Groppiera. 

47 Le cet ° ss” 

3. Crurm, Des croupir, languir. 
.Selh qui caur en l'escura.… 

37 Manrcasrus : Dirai vos, 
Celui qui éroupit dans l'obscurité.” Lu. 

asc, FR, Etest'si froid , ord et plavieux Ti 

: Qu'empres le feu couvient croupir. 
‘" Cnarres D'ORLÉANS, Lu 255. 

Por ce qu ‘il me fait trop cropir" 7 

"Roman de la Rose, 12 3247. 

4. Descnurir, vs s accroupir.. 
Part. prés. So el ventre de lor maire DEscnu- 

rexs € lor genolhs. : 
r.rus.: Liv. de Sdrac, fol. ng 

Hs sont au ventre de leur mère $ rccronpissant 
sur Jeurs genoux. * Li 

5. AcroriT, adÿ.s. vil, avili De 
Adoncs es ben dreg quo om laïis” 
Fals’ amors enganairitz 2 

Als volpillos ACROPITZ., 
‘ PIERRE D'AUVERGNE : En estiu.. 

Il est bien juste alors qu'on Jaisse le faux amour 
trompeur aux liches vifs. ‘, F° 

Snbse. Totz temps viaran li AcRoOPIT. 

E ls fals becut lauzenjador. 
Deupes DE Prapes, No m puese mudar. 

Les ldches et les faux médisants crochus vivront 
en tous temps. ct te 

L'axc. Fr. a dit acroupir pour avilir. 
Quele ribaudaille sont ceux-là qui nons veul- 

lent acroupirè,. :: : 
Lett. de rêm.s 1390. “Canrerien, ui, col. Lo. 

  

CROS, 3 Se me, creux, trou. 
Sercatz un greill que sia gros, 
E gitatz lo fors de son cnos.' 

. DEUDES DE PRADES, Auz. cass. 
Cherchez un grillon Le soit it gros, et jetez-le hors 

de son trou. : : sde 

CRO. 
Pan oa raton fan Cros. ° 

Le Davrnix DAUVERGNE : Joglaretz. 
Le païn où les ratons font des trous. 

ANG. FR. Îl chey où dit cros ou fosse qui « estoit 
“derrière loi. . 

- Lett. de rêm., 1397. CARPENTIER st 1, sl. 1210. 

Bar 

x 

2 Crus, adj, creux, “vide. 

LE Avols e vils e cruzA es Jur semensa, 
: :P, CARDINAL : Qui s vol tal. 

“Leur semence est mauvaise et vile et creuse. 

3. Ceoza sf. , grotte, ‘cavité. . 

En crozas estava nutz. ‘ 
© Brev. d'amor, fol. 156. 

cn se tenait nu dans Jes grottes. 
; 

h+ Cnora; CROPTA , CLOTA , Se f. 2 lat. CRY- 

PTAS igrotte, Cave’, ‘caverne. 
* Crôras penchas. ° ac eo 

‘ 

P. de S. Honor. 
Grottes peintes. ‘ 

‘Escudier van sercan CROPTAS € cros. 
“Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73. 

Les écuyers vont cherchant grottes et creux. 

. E fes lo metre en I cLora sotz terra. 
Roman de la Prise de Jérusalem; fol. 10. 

Etille fit meltre dans une caverne sous terre, 

— Chapelle. . 
.“Noi ï Jaïssen a raubar à autar ni cnoTi, 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73. 

Ils n° v. laissent à piller autel ni chapelle. 

ct 

Fors d’ane croute . 

Vinrent sis dames noblement. ‘ 
Roman dii Renart, t. IV, p. 150. 

Si s’en ala moult tost à l’aiz de la crote, mes 

il ne le tronva pas desfremé, ‘ *- 

Au monstier s. Cassien. avoit une crofe ; 

laïens estoit un grans safcuz de marbre, 
+ Rec. des list. de Fr., t. XII, p. 203 et 202. 

Une chambre et deux petites crotés, assises 

en'la cité de Viviers. 

 Tit.‘de 1445. CARPENTIER , ë I, col. 1210. 

ANG. FR. h 
à". 
% 

5. Cnorros, sim. pl , caveaux, creux. . 

En la chantbra ques vouta tras los crorros. 
© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 33. 

Dans la chambre qui est voûtée derrière les ca- 

veaux. 5 ‘ 

ANC. FR. Tant d'animaux gloutons . 

Qi vivent confinez dans ces obscurs grotons. 
Du BanTas, p. 169. 

6. Crozar, adj. , creusé, creux.   
Je 66



.CAT. Crosta. Esp. 

2. CROSTELA s 55. , petite croûte. 

CROTA; ef, crotte. 2. 

CROTZ, s. f , lat. enux, croix. 

en bratz, pregan Richard. . 

croix aux bras,” priant Richard. 

Fig. 

© Ben meravil per qu'hom de cros se senba »- 
Pos non a nuls hom que la mantenha.. 

522 CRO 
En fort escudella cRozADA, | ns 

. Devpes DE PRADES, Aus. cass. 
Dans une e rte écuelle creuse... 

CROSTA, sf lat. CRUSTA, “croûte. 

Cam Ja pasta pren el forn CROSTA, . 
:Eluc. de las propr., "fol. 96. 

Comme Ja pâte prend croite au four. . 

- Tant n'i pauzatz tro fassa cROSTA. -" 
: DEUDES DE PRADES Aus. cass. 

Vous $ en posez tant jusqu’à ce qu’il fasse croûte. 

\ Ni crosra dura : 
. JR et 

Ni pan on raton fan cros. 
Le DauruiN D'AUVERGKE : Joglaretz. 

Ni croûte dure ni pain où les ratons font des 
, trous. 

ANG. FR. Quant en Les v vot mener en Egypte, 
l'en abati les crotes de desus à tout l'herbe 

vert, et trouva l'en le fourment et l'orge 
aussi frez comme l’en l'eust maintenant 

batu. tt va 

…JOINYILLE , p. 29. 

Costra.. rort.' Codea, 1T. 

© Crostai Do . 
, 

La humor colerica per sqnela ballicio' leva 
Una CROSTELA. 

ÆEluc. de las propr., fol. 96: 

L’himeur bilieuse par cette ébullition ‘produit 
une petite croûte." 

CAT. Crosteta. ESP. Costrilla. ° i. 

‘An cROTAS de cabra. . 
: «Liv, de Sydrac, fol. nr 

Avec des crottes de chè res. 

- Li bon hom de religion foren ab Jas c CROTZ 

F. de Bertrand de Born. 
Les .bons hommes de religion furent avec les 

© J'arar vos puesc per sancta CROTZ: 
P. RaïmonD De TouLouse : : Ara pus. 

Je puis vous jurer par Ja sainte croix. 

Mon cor qu'estai per lieis en crorz. 
Devupes pe Prapes : De bel desir. ‘ 

Mon cœur qui est en croix pour elle. or of 

+ LANFRANG CiGALA : Si mos chans. 

Jer m'étonne bien comment on se sigue de la eroir, 
puise ’il n’y a aucun homme q qui la maintienne, 
 Qu’os raubaire, perla CROTZ d'ana veta, 

Ses esmendar venb’ a salratio. 
Guirauxe pe Murs : D'un sirventes far, 

Qu'un voleur vienne à salut par la croix d'une 
bandelette sans s’amender. 

— Croisade. 
E qui no se vol trair' enan 
De far la crorz, al mieu semblan 

! Non es a Dieu obediens. 
._ Poxs pe CaArpurie : En honor. 

Et qui ne veut se mettre en avant de faire l 
croisade, à mon avis, n’est pas obéissant à Dieu. 

Loc. Qu'ab tal honor a LEvADA LA cRorz. 
RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

Qu’il a pris la croix avec un tel honneur. 

ANC. FR. Que je puis preeschier des crois 
S'ai tel pooir conme uns legans. 

. °°? Roman du Renart ,t. IN, p183. 

— Marque de monnaie. 
-Sai mest nos mostran gran cobeeza, 

Car nostras CROTZ Van per CROTZ de tornés, 
LE CHEVALIER pu TEMPLE : 3 ra e dolor. 

‘ Ils montrent ici parmi nous ‘grande cupidité, cr 
nos croix vont pour croix de tournois. : 

anc. FR. Et vous laisser sans croix ne pile, 
: CLÉMENT MaROT, t. IL, p. 25. 

AXC. CAT. Crots. ESP. PORT. Cruz. tr. Croce, 

2. CnozerTA, S. f., ‘petite croix. 
S? aguel eis a Una CROZETA 
En mei de la destra sengleta. 

7 ‘Deuves DE PraDEs , Aus. cas, 
| Sicclui-là même a une petite croix au mmilien da 
guidon droit... 

La crozera… aqui on den esser bp pous sa 
l'espaza I petitaf,.e detras e en miey deh 
cros, una autra petita {. . 

. Tari if des monnaies en provenea. 

La petite croix... }à où doit étre la poignée de 
l'épée une petite +, et derrière ; au milica del 
croix , une autre petile Ÿ.. 

3. Cnozana, Se fs croisade, 
Per adordenar CROZADA € per deseretar bo 

.bon comte. 
2 de “Perdigon. 

Pour ordonner la croisade et Pour déshériter le 
bon comte. 

ANG. FR. Füt par, uostre sainct “père le pape 
- Crdonné une croisée sur les Pragois. 

’ * Monsrrecer,t.I, fol. 2   CAT: Crusida. ESP, PORT, Cruzada. IT Crociau    
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4. CRozamen, s. m., croisade. 
Non mandet cROzAMEN. 

G. Faune DE NARBONNE : Pus dd. * 
IL ne manda point la croisade. ° 

Axc.rr, La grant foison de gens, qui moururent 

en ces douz croisement » C’est à savoir, en 

celi de Egypte et'en l'autre à ‘où il mournt 

en Carthage. ‘ 
. Jonviuue, , P- 16. 

5. Cnozan, D... croiser. 
Per volontat de Jieis vezer, el se cRozET. 

P. de Geoffroi Rudet. 
Il se croisa par le désir de Ja voir. 
Per que n'an fag mans homs de say cROzAR. 

Ouvrier LE TEMPLIER 3 Estat aurai. 
C’est pourquoi ils en ont fit croiser de çà maints 

hommes. - 

E qui no s crozara , ja nou beva de vin 

Ni mange en toalha de ser ni de matin. . 
, . « GUILLAUME DE TUDELA. , 

Et qui ne se croisera, qu’il ne boive jamais de 
via ni mange en nappe le soir ni le matin... 

Substantiv. : 

Quar del crozar “nul preziex: no Y gauzitz. 
RartonD GAuceLA : Ab grans. 

Car nulle prédication du croiser ne s’ÿ entendit. 

Part, pas. Quan veiran los baros cROZATZ. 
GavavDan LE VIEux : Senhors per los. 

Quand ils verront les barons croisés. 

Suëstantiv. Dels crozarz los cors e ‘ls esperitz. 
GauceLx Farvir : Cascus bom deu. 

Les corps et les esprits des croisés. 1 . 
Dels rims crozaz. Can. primiers bordos 

s'acorda en la fi am lo quart. e*l segons am 
lo ters, adonx son dig CROZAT. . …: 

. Leys d'amors, fol. 22. 
Des rimes croisées. Qund lo premier vers s’ac- 

corde à Ja fin avec le quatrième... et le second avec le 
troisième, alors ils sont dits croisés. 

caT. Crusar, ESP. TOUT. Cruzar. 1. Crociare. 

6. CRUGIFIC, Se m1, cruciüix. 

. Sapchatz cert qu el cRUCIFICx 

“Espaventa los enemicx. 

‘ Brev. d’amor, fol. 5. . 

Sachez certainement que le crucifi x pouvante les 

ennemis. 

Raabet la giycia de Sant P. dan eRvcrric 

d’aur. 
‘ Cat. dels apost. de Rome, fol. 152. 

11 déroba l’église de Saïnt-P. d’un crucifix d’or. 

CAT. Crucifiz. ESP. PORT, Cruci fxo.-1r, Cro- 

cifisso. : ‘ 

CRÜ 523 

7e CRUCIFIAMEN , s. me erucifièment. 
Per aquel : CROGIFIAMEN delhieurara Adam 

els autres sos amix del poder del diable. 
so Liv. de Sydrac, fol. 8. 

Par ce © crucifiement il ddlivrera Adam etsesautres 

amis du pouvoir du diable. | : 

ANC, CAT. Cruci} camen: ‘ 

8. Cnucriear, D. lat. cRucErIGere, cru- 

. cifier, 
E dys Pilat: Vostre reyÿ CRUCIFICARAY P... 

Ë quan lo nenavan CRUCIFICAR. : : 
. list. abr. de la Bible, fol. G. 

Et Pilate dit : Je crucifierai votre roi?... Et quand ‘ 
ils le menaient crucifier. .. 
Perdonet sa mort a cells que lo cRUcIFIcAvO. 

: . Ve et Vert, fol. 4f. 
Il pardonsa sa mort à à ceux qui le crucifiaient. 

Part. pas. 

.… Esser. batatz ni tortz, CRUCIFICATZ ni mortz. 

P. ds. Honorat. 
Être batta et torturé, crucifié ct tué. ” 

Fig. À mi es tot aquest mun CRUCIFICAT € jeu 

a mun. 
Pet Vert, fol. 99. 

Tout ce monde m'est crucifié et moi au monde. 

CAT. ESP. PORT+ .Crucificar. 1 1r, Crocifiggere. 

9. Crucran, ®., lat. crucrare » tour- 
menter, mortifier.  ” 

Part. pas. Per tos temps seran CRUCIADAS, 
Revelatio de las Penas d'ifern. 

Elles seront toujours fourmentées. . 
Penedensa es saludabla per la cal... arma es 

CRUCIADA:. D 

Trad. de Bide, fol, 5t. 

“La pénitence est salutaire par laquelle... + Pime est | 

mortifiée. . ° 

.ANC: FR. 
Ce qui nous ‘doit, si nous sommes de Dieu, , 

Plus crucier en ce plorable lieu. 
,  J.Doucuer, Triomp. de François Ie, fol, 107. 

ANG. CAT. PORT. ‘Cruciar, 17, Crociare. 

CRU, adj. , lat. cudus 5 cru y pre, 

méchant. | 
Que negana “persona non auze z portar negu 

drap cru al parador, etc, ° 
Tit. de 1351. DOAT,.t. CXLVI, fol. 290. 

Qu'aucune personne n ose e portée. aucun drap crus 

à lapprétoir, ete. on 

Betonica prenretz CRUDAe 4 + 

DEuDESs DE PRADES, Aus cas.” 

Vous prendrez de la bétoine crue.  



54 CRU 
Mangarias Ja vianda tota CRUA. 

‘ Liv. de Sydrac, fol. 10%... . 
Vous mangeriez la viande toute crue. © “ 

Fig. Als durs, CRUS, COzens ‘lauzengiers. 
‘ RammauD D'OrArGE : Als durs. 

Aui durs, méchants, cuisants médisants.… ° 

Loc, fig. | Gent me trai : ‘. . 

Ab semblan cneg et ab cor cn. 

: B. ne VENTADOUR : Ab cor leial. 
Elle m'attire gentiment avec semblant cuit et 

avec cœur cru. : . nec 

ANC. FR. Un fenillant boîteux qui, armé tont à 
crud, se faisoit faire place. * 

-Satyre Mennippée, tom. I, p.13. À 

Son herbe... tant verte que crude, que € cun- 
ficte et préparée. ' 

* Rare AIS liv. IE, ch, 47. 

car. Cru. Esp. Crudo. rORT. Crà. IT. Crudo. 

2. CRUDITAT, s SJ. ; lat. CRUDITATEM , 
crudité, ” h 
 Caomirar d’humors. 

Eluc. de las 5 propres fa. 5. 
Crudité d’humeurs. 

IT. Cruditë. | je 

8. RECRUSAR , v., excéder, être recru. 
: E ges sos mals no li mellara Cle 

‘ Ans s’en RECRUSA € pejura.. , 
Roman de Flamence , fol. 58. 

Et son mal ne lui améliore point, mais il en! est 
recru et devient pire. . , 4. 

CRUGO, sm; Cruchon. : . ns 
Petits cruGos ples d'aigua bulhen. 

Tit. du xve side. Dour, t. GXLVIL, fol. 283. 
Petits éruchons pleins d’eau bouillante. ‘. 

CRUOL, s. es 

neau. 
Que no fai sel que : 8 calfa al cruor. a 
E layssa 1 foc bel, clar al fogairo. a 

T. ne R. GaucerM ET DE J. DE MiRazmas : Joan. 
- Que ne fait celui qui se réchauffe à la lampe et 

Jaïisse un feu beau ,'clair au foyer. 

lampe, creuset, four- 

ANC. FR, Qai au cruisel tote nuit veille. : . 
" Fabl et cont. anc.,t. 1, pr. 306. 

.Ët comme l'or ou “croisel les affine. 
ru, ; Œuvres d'Alain Chartier, P- 592. 

ANC. car. Cresol, ESP, Grisol. Ir. Croginlo. LA 

CRUSCHAR , ®., ronger, 
Ja os por non gitar : 

ANT 

  

CRU 
Don cans apres te CRUSCuA, | 

Le Davruix D'AUVERGXE : : Joglareu, 
+ Jamais ue jette Lio un os dont un chien ronge 
après toi, 

CRUCIR, cnuissin, CROISSIR , cor 
‘cu, ®., écraser, briser, craquer, 
grincer, pétiller. 
Tant escat peceiar e fendre e cRorcEn, 

GUILLAUME DE TuDELA, 
Mettre en pièces et fendre et briser tant d'écus. 

LE cRovz quon el fueg la pinba, 
-MancaBRusS : Dirai vos. 

Et pétille comme la pomme de pin au feu. 
4... Éstrein lo tan malamen 
1: Que las costas li fes cnucre. 

Roman de Jaufre, fol. 11. - 
I V'étreint si durement qu'il lui fit craquer le 

côtes. ‘ £ 

#_ Sobre l’ausbert It fetz l'asta CROISSER. 
; ©: "Roman de Gerard de Rossillon, fol, 3. 

11 lui fit Briser la lance sur l'haubert. 

Las dens cRUxSso cum al leo, 
. ‘Planch de S. Estève. 

Les. dents grincent comme au lion. - 

ane, FR L'a si féru parmi li dos 
‘Ke toz li fet croissir les os. 

‘ ‘Roman de Tou, v. 1353. 

La véissiez mainte lance croissir.. 

‘ Par devänt moi font mes chastiaus croissir. 
Roman de Garin Le Loherain, ë Ep. af. 

Fe 0 
-GAT. Cruxir, . et 1 

2. Croïs, à m,, ‘cräguemient. 
Tal crois fau é ‘tal'so coma tempestre.. 

. Las maios é "h solier giten tal crors. 
: Roman de Gerärd de Rossillon, fol.68454 

‘Ils font tel craquement et tel Bruit comme 
tempête. 7 F 

Les maisons et les plafonds jettent tel crague- 
ment. 

anc. FR. Là véissiez de “lances à éroïsséis. 

- Roman de Garin le Loherain; LI Lp. 28. 

CAT. Cruxie. ‘ 

3. Escnotss, v. écraser, briser. : 
Part. Pas. Don sio elms Escrorsrr. 

: +: Pauzer DE MARsrILLE +: L'autr ier. 
Dont les heaumes soient brisés. 

he ‘Escroïcnenis, s. m. ; bris, froisse- 
«ment. ., cs 

: Mot fo gran la batalha e fers V'ESCROYCHEDIS.   
g 

 



CRU 
Alencontrar dels brans fa granslzscrovcemepis. 

Koman de Fierabras, v. 339 et 1226. 

La lataille fat très grande et rude le froisse- 
ment. mo 

A la rencontre des gives le froissement fut 

grand. ce ; 

CRUZEL , CRUEL, adj. , lat. cnudezis , 

cruel, féroce , dur. 
Costa ‘ls crus amaïres CRUZELS. 

.'R. Vipaz DE BEzauDun : Entr el taur. 
Contre les méchants’amants cruels. - | 

Cruers chausa es que cel que a non done 

alnon avent, . . Le ot 
_- Trad. de Bède, fol. 84. 

C’est chose cruelle que celui qui a ne donné au 

non ayant.. ° ‘ oo 

Silh que son eruEL d'apenre la fe. 
x Liv. de Sydrac, fol. 129. 

Ceux qui sont. durs à apprendre la foi. : : 

car. esP. PORT. Cruel. 17. Crudele. 

2. CRUZELMEN, adv, , cruellement. 
Sera CRUZELMEX vengat. +: . . 

,. » ‘  PHILOMEXA. 

1] sera cruellement vengé. ‘ ‘ 

car. Crudelment. xsr. ronr. Criëlmente. IT. 

Crudelmente. . 5 

3. CRUZELTAT, CRUELTAT, $. sf, lat, CRU- 

DELÉTATEN , CLuauté. . . 

Drechura ses misericordia es CRUZELTAT. 
V. et Vert., fol. 80. 

La justice sans miséricorde est cruauté. 

CruecrArz l’a tolta pietat e merce. . 
Hucves DE S. Cyr : Un sirventes. 

La cruauté lui a enlevé piété et merci. 

anc. FR. Culvert, comant avez pansé 

: Que feistes tiel cruelté ? 
R. de la Guerre de Troyes, CARPENTIER, 

. t. 1, col. 123r. 

car. Crudeltat. xsr. Crueldad.. PORT. Cruel. 

dade. 1r. Crudeltà. 

_h. CRUZELEZA, s. fe, cruauté. 
Per sa gran GnuzeLeza volria devorar tot 

çant ve de sos huelhs. 
© et Vert., fol. 6. 

Par sa grande cruauté il voudrait dévorer tout ce 
qu'il voit de ses yeux. 

ANG. ESP. Crueleza. IT. Crudelezza. 

5. Cruzeza, sf, cruauté. +, 

| ‘ CUB 525 
”_ Iéu quier cort que s descort ab' cRuzEzA. 

14,  P. CanDinaL : Aquesla gens. - 
| Je cherche une cour qui se désaccorde avec cruauté, 

car. Cruesa, EsP. Crudeza. TORT. Crueza. | 

CUBA, S$., at. CUPA, cuve. 
. Laissi gran cusa per dore. ‘ 

: + GavauDan 1e Vieux: Lo mes. 
© Je laisse une grande cuve pour une cruche. 

Una cura cumpliro d'aygua tro pro n’ia. 
Fo Roman de Fierabras, v. 4819. To? 
Îls remplirent d'eau une cuve e jusqu’ a cequ'ily 

en a assez. * : 

- ESP. PORT. Cuba. 

2. CuREL, s. m., coupe, sorte de mesure. 
* Hucit viugtz cusezs de vins et de Llad. 
, Tit. de 1278. Dour, t: LXXIX,, fol. 328. 

+ Huit vingts coupes de vin et de blé. 

— Cuve, petit tonneau. :. 
E mes en un cusex tota una nuect. 

V. de Santa Flors, Dour, t. GXXHIT, fol. 276. 
Et mis dans une cuve toute une nuit. 

3. Cuserosr, s. m., petit tonneau. 
Cusecosr ples de vi. Li avandits... cug-. 

‘ 1osz ples de vi. 
Tit. de 1259. Doar, t. LXXVIIT, fol. 386e1 387. 
Petit tonneau plein de vin... Lesavant dits... petits 

tonneaux pleins de vin. 

4. Cori, sf coupe, tasse. 
Vence ab ana cora d’anr fin 

® Denaut lo rei plena de ‘vin. ::"" 
Roman de Jaufre, fol. 116. 

1 vint devant le roi avec une coupe d’or fin pleine 

de vin. 

, ANG, FR, Le poison met en une cope. 
: Roman de la Violette, pe 174, var. ? 

CAT, ESP. PORT. Copa. IT.  Cobpa. 

— Sorte de mesure. | 
, Dora una cor de froment l'an!" 

Charte de Besse en Auvergne de 1270. 
Doune une coupe de froment l'an: | ‘ 

arc. Fr. Le sappliant ala acheter ane cope de 

sel pour saler le potage. :: 

Lett. de rém., 1409. CARPENTIER, t. I, col. 1126. 

De tous bleds de sextier une cope de laide. 
Tic. de 1260. Du CANGE, t. II, col. 4232. 

5. Cora, s.f., coupe, droit sur Ja vente   des marchandises. …
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Dans la: charte municipale. d'Avi- 
‘mionet on lit : 

” Sicat immunes et liberi die fori dicti Ioci, 

emendo et vendendo, a leuda sea copagio per 
tres annos. . . ë 

Ord, des Rois de Fr, 1356, t. HI, P. 75. 

Super certis leudis, copis et aliis redditibus. 
. Tit. de 13/7. CanpenTier, t. I, col. 1129. 

Cascun babitaire de Montpeslier, per mazo 
o per logal, qualque pres sia, petit o gran, 
deu salvar leudas e coras. 

Statuts de Montpellier de 1204. ° 
Chaque habitant de Montpellier, par maison ou 

par loyer, quelque prix que ce soit, petit ou grand, 
doit être exempt de leudes et droits de coupe. © .: 

ANG. FR. Merciers à taulette doit I coppe.. Le 
cent de fer doit III coppes. 

. Tir, de 1348. CarreNTiER , t. 1, col, 1127. 

6. GosELET, s. m., gobelet. 
Preiro I plen cosrcer de vere... Sydrac pres 

- adonc lo coezer, e dis. 
: “Liv. de Sydrac, fol. 6. : 

‘Ils prirent un gobelet plein de poison. Sydrac 
prit alors le gobelet, etdit. °° 

xsr. Cubilete, ’ 

.Cucas. verts, ditas cantaridas. 

CUE 
‘* Avec insectes et vermisseaux 

‘ Mantas cucas degastans herbas.. Alcuras 

*Elue. de las propr., fol. 250 et 208, 
Maintes chenilles gâtant les herbes... Quelque 

insectes verts, dits cantharides, 

CAT. ESP. Cuca. 

2. ErucA, 5. fs ; lat à ERUCA cherille, 
Verms aleus so en herbas quals s0 ERUCAS 

Eluc. de las propr., fol. 262, 
| Quelques vers-sout dans les herbes tels que sont 

les chenilles, - 

CUEISSA, coissa, cuxssa, 5. fe, lat, 
. €OXA, cuisse. 

Ben pot hom dir que de las cambas 
Es sas e de las cueissas ambas, 

Deunes DE Prapes , Aus. cass. 

On peut Lien dire qu’il est sain des jambes ct de 
deux cuisses, 

Cam saeta fichada a la corssa. . 

Trad; de Bède, fol. 43. 

Comme flèche fichée à la cuisse. 

Fo pafratz d’una lansa per las cuvssas. 

Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 5. 

11 fut blessé avec une Jance à travers les cuisses.   
CUBEBA , s.f., cnbèbe, Lu 
:.Leva gras semlans a conenas. 

Elune. de las propr., fol. 28. 
Pousse des grains ressemblants à cubèbes. 

Esr. ronT. Cubeba. ar. Cubebe. 

CUBICULART, s..m., lat. cusicurarius, 

chambellan. : 
: Johan CUBICULARIS de Costancia, filba del 

gran Costenti. 
:. Cat. dels apost. de Roma, fol. 42. 

- Jean chambellan de ‘Constance, fille du grand 
Constantin. Le 

ESP. PORT. IT. Cubieulario. ‘ 

2. CoNcurixA, s. fs , lat. : CONCUBINA , 
concubine. ce 
Costanti, loqual avia agut de Helena Sa coN- 

CUBINA. 

Cat. dels apost. de Rome , fol 33. 
+ Constantin, lequel il avait eu d’Iélènesa concubine. 
CAT. ESP. PORT. IT, Concubina. ’ 

CUCA, 5. Cf; insecte. 
‘ Am'cucas e verms. | 

Leys d'amors, fol. 28. 

rorT, Coxa. 17. Coscia. 

2. CuxssiErA, s. f., cuissart. 
Camalh et escnt , e cuvssreras e cambienas. 

* Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. (6. 

-Camail et éeu, ct cuissart et jambières. 

3. Cuissos, 5. m., cuissart.. 

| Membrart us del jornal e 
Quan perdes vostres curssos ? 

GaRINS D'APCHIER : Vicllz Comunal. 

Vous souviendrait-il de la journée quand vous 
perdites vos cuissarts ? 

4. Cuicuar, Se Me, cuissart. . 
Cambieras benestans, 
Cols; fraseis e curcæas 

E'lbragaier. , : EL 
| AMANJEU DES Escas: El temps de. 

Jambières convenables, cols, fraises ct cuissarts 
etle brayer. , :   
IT. Cosciale. 

5. Escuissar, adÿ., éreinté , déhanché 
- Si nulh corrieu veiria   

‘ 
t 
à 

Qu'il venon davs totz latz



CUE- : 
Polsos et ESCUXSSATZ., : 

BEnTRAND D  ALLAMANON : :10 segle. 
S'il verrait aucun. courrier qui lui viennent de 

tous côtés poudreux ( et déhanchés.., 

CUER, cu, s. m., lat. conëum, cuir. 
Als cuers que adobaray farai der III ruscag 

novas. 
Cartulaire dé Montpellier, fol. 112. 

Je ferai donner trois tans nouveaux aux cuirs 
que j ’appréterais + - 

Suaperflaitatz que s0 entre cuEr e carn. 

Eluc. de las propr., fol. 65. 

Superfluités qui sont entre cuir et chair. 

Aver den gans, en ambas mas, 

De cure que sia molse plas., 
. Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Il doit avoir, aux deux mains, ‘des gants de cuir 

qui soit mou et Jisse. | “ 

— Peau. | | : 
.… En Ja carn n’en lo cuEr 

Ardors non a paressia. - . 
V. des. Honorat. - 

La brûlure ne paraissait dans la chair ni sur la 

peau. 
‘ 

ANC, FR. Cler « et luisant sont si sorcil , 
Le cuir del front tenre et sontil. ° 

Fabl.et cont.'anc., t. IV, p- 146... 

anc. GaT. Cuyr. ESP. Cuero. ronT. Couro. 17. 

Cuojo. 

. COIRATIER; $. Mi lat. CORTARIUS ; 

taoneur. . 

Del dimecres son à COIRATIERS, 
Cartulaire de Montpellier, fo. ki 

Les tanneurs sont du mercredi. 

3. ComaTARtA ; s..f., tannerie. 

Garda del mestier de la CORATARTA. 

_Cartulaire de Montpellier, fol. 112. 

Garde du métier de la tannerie. 

4. CornASsA, CUIRASSA, s..f., cuirasse. 

Poïs a una COIRASSA presa. 
Roman de Jaufre, fol. 48. 

Puis il a pris une cuirasses : 

Giton en lor dos D 

Cornassas de trueia 

. Ab que cobron lor os. : 
RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Truan mala. 

Jettent sur leur dos des cuirasses de peau de truie 

avec quoi ils couvrent leurs os. . 

ANC, CAT. CHJTACA. ESP, COTGZA, PORT. Couraca. 

ir, Corazza. . 

. 527 CUE 
5. ConnetaR, ®., corroyer. 

‘Totz los cuers CORREIAR. - 
Roman de la Prise de Jérusalem, » fol. g. 

- Corroyer tous les cuirs. ” ‘ 

6. ENCOIRAR, ENCGUIRAR > Des. "couvrir ; 

garnir de cuir. 
Fai ne Encorran tota la valh de Josafat.” 

Romun de la Prise de Jérusalem , fol. 9. 

IL fait recouvrir de ecs cuirs toute Ja vallée de 
Josaphat. : 

Part. pas. Totas las portas de Jherusalem ero 
excoinapas de euers de brafols. 

. Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14. 

: Toutes les portes de Jérusalem étaient garnies de 
cuirs de bufles. 

Tabor ExcUrRADA. 
 BentranD ne Bonn : Rassa. 

© Tambour garni de cuir. 

. cAT. Encuyrars ESP. Encorar. PORT. Encourar. 

7. Drscoman, »., dégarnir de cuir. ‘ 
* Descoxravox las. 

‘Roman de la Prise de Jérusalem , Si, ge 
isles dégarnissaient des cuirs. 

8. CORRIGER, sm, lat. cortanius, fai- 
seur de courroies, de ceintures. . : ; 

Conricters fui longamens. . 
RaBtoxD D’AvIGNON : Sirvens suy. 

Je fus long-temps faiseur de courroies. 

ax, car. Correjer. ESP.* Correero. rot. Cor- 

. reeiro. ir. Correggiajo. 

g+ CORREC, CORREY, CORRETZ; $. Me 

courroie. 
… Non tem CoRREG ni verga. 

RawsauD D’'ORANGE : Car douz. 

11 ne craint courroie ni verge. ‘ 

' 

Mas elh non ‘estrenh CORREYS., - 

BERTRAND DE Bonx : S'abrils. 

- Mais il ne serre pas les courroies... -: 

Ab panc no m rompet mos coRRETz. 
Le coute De PorriErs : En Alvernhe, 

Peu s’en fallut que ma courroie ne me rompil, 

CAT. Correÿ.. 

10. ConITIA, CORRESA , s. £ , lat. connt- 

cr; courroie, cordon, ceinture. 

Am corirsas l'anet batre fortmen. : 
. © Passio de Maria. 

1l alla le battre fortement avec des courroies,    
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Si alcas hom troba una causa que eai ad 

‘ altre de sa COREJA 0 de son aze O de son caval. 
. Trad. du Code de Justinien, fo. 77. 

Si aucun homme trouve une chose qui tombe à un 
autre de sa ceinture ou de son âne ou de son cheval. 

‘ 5 qi plos fi fin jagador de coRREsA 
Laxrnanc Ciara : Ges eu non. 

Les plus fins j Joueurs de courroie. . 

ANC FR. Bien paré de courroie, de fermail et 
‘de chapel d'or." " ‘ ‘ 

. Joixvirre, pe2r. 

ANC. CAT. Correja. ESLe | PORT. Correa. IT. Core 

. reggias ‘ 

11. CoñnEcEra , s. Cf ; ‘petite courroie. 
, Passaretz ‘ 

À travers una CORREGETA 

. Qu’es pane ampla e be moleta. 
Deuprs DE PRADES, Aus. cass. * 

Vous. passerez à travers une petite c courroie qui 

est peu ample ct bien mollette. * °° : 

car. Corrctjeta:.…, 

12. Cornerar, ®., fi rapper de courroies. 
Part. pas. Toté nntz, fon corresarz ab notz. 

Gui Forquer : A te verge, 
î Tout nu il fut frappé de courroies avec nœuds. 

3. ConnkiaD4, ConrEcADi, fs ‘coups 
de courroie, courroie; cordon, 

‘ . Quatre CORRETADAS : 
De cuer de cer meunt nosadas. 
UN ! Roman de Jaufre, fo. 61.7 

Quatre courroies de peau de serpent menu nouées. 

14. ConrEcTI0 "5: f., 

correction. _- 
De veraia e pietosa ‘cômpassio ‘den venir 

tota CORRECTIOS. 

lat, “connEdrro ; 

. | pr. et Vert., fol. 5. 
Toute correction" "doit venir de. vraie ct tendre 

compassion, ” :! EE 
Messongeira CORRECTIOS es en la [Boca ‘del 

maldizent. Co 
5 |. Trad. de Did, fol. 48. - 

Nensongère correction est dans Ja bouche du mé- 
disant. ms . 

CAT. Correccié, Esp. Correccion. : FORT. Corre- 
:i cdo.-rr. Correzzione. C4 ot 

15. Connecri ; ‘connicin, 2 2. lat. con- 
RIGERe, Corriger. 
Jeu corrects si e castic aquels que ami.’ 

  

‘. CUE 
Conmers. los usuriers malvatz. 

+ Pet Vert, fol. -6. 
Je corrige ainsi et châtie € ceux que j'aime. 
Corriger. les méchants usuriers. 

Part, pas. 

‘Ab tot ditz hom qu en Mun €s CORREGITZ 
E pus que maïs no fo es valoros. 

G.RIQUIER : Jamais non er. 
Avec tout on dit que le monde est corrigé, et 

qu’il est plus valeureux qu'il ne fut; Jamais, 

caT. Corretgir. Esp. Corregir. roRT. Corririr, 
IT Correggere. 

16. Esconsapon, SM, écorchoir, bou- 
cherie. - 

In quodam loco vocato 10 ESCORJADOR , ali 
ter LA DOQUERIA. 

. 
Ord. des R. de Fr., 1408, t.1, p. 356. 

En certain liea nommé l'écorchoir, autrement 
Loucherie. 

17. Esconnn, ESCORGAR, Esconsan 53 
écorcher, arracher la peau, dépouiller, 

Esconsa anguilla lena: 

Mancoar : Mentre m'obri. 
Écorcher une anguille glissante, L 

© Ta te laiséarias enans vius ESCORJAR. 
F. et Vert., fol. 58. 

Aupararant tu te Jaisserais écorcher vif, 

A1XX jorn Esconçarra Ja malvaysa pel, et 
al complimen de XXV jorns, Ihi modart 
un’autra pels, e seria garitz de sa mezeli. 

‘ © Lio de Sydrac, fol. 43. 

Au vingtième j jour il déponillerait la mauvais 
peau, et au complément de vingt-cinq jours, une 
autre peau lui reviendrait, et il scrait guéri de a 
lèpre. : 

Fig : 2. Ab aitals novdletatz. 
Esconsox lor gens de totz latz. 

; . Drev. d amor, fol. 122. 

‘Avec ‘de telles nouveautés ils dépouillent leurs 
gens de tout côté." : 

‘  Alcomte que ton. . 
Los Frances e ’ls EscORsA. . | 

: | G. Ficuetmas : Sirventes vuelh. 
Au comte qui tond les Français et les écorche. « 

Prov. Ans es ben dis un proverbis pel mon: 
2°." Sel qu'una vetz rsconça, autra non ton, 

P. Carnixar. : Tos temps. 
© Mais un proverbe est Lien dit par le monde: Celni   qui écorche une fois , ne tond pas l’autre.  



Part. pas.  : roue 

Del gran bestiari qu'es lains ESCORGATZ. 
GuiLLAUME DE TuDELA. 

Du grand bétail qui est là-dedans écorché. 

car. Escorxar. Esv. roRT. Escorchar. xT. Scor- 
ticare. . ot ne , 

18. ESCORTEGAR , 2., écorcher, déchirer. 

Part. pas. Membre vos de sant Bertomieu, 
Com fon rscorTecarz per Dieu. 

©." PV. desS. Honorat. 
Qu'il vous souvienne de saint Barthélemi, comme 

il fut écorché pour Dieu. Le 

19: Exconracio, s..f., lat. EXCORIATIO ; 

excoriation. - 

La xxcorracto del apostema. . ‘ 
Trad. d'Albucasis, fol. 27e 

L'excoriation de l'apostème. . 

car. Escoriacié. ssp. Ercoriacion. ronT. Ex- 
coriaçäo. 1x. Escoriazione: ” 

20. ExcontAMENT, $e Mes excoriation. 

Ulceracio € EXCORTAMENT. 
Eluc. de las propr., fol. 8%. 

Ulcération et excoriation.. . . 

21. Escorranura , s..f., excoriation 
Han soven xscorranuras… €, fendillas als 

talos. : 
, Eluc. de las propr., fol. x14. 

Ont souvent des excoriations.… et des gerçures 

aux talons. 

CUL, s. m., lat.cuzus, cul, derrière. 
Si no m baïses el cur, ren no ‘1 creiria. 

LaNFRANC CiGALA : Estiers mon. 
S'il ne me baisät au derrière, + ne Je croirais en 

rien. " © 

Si el no la cornava aa. cUL. | 
V. de Raïmond de Durfort 

S'il ne la cornait au derrières 

car. Cul. xsr. Culo. vonr. Cu. tr. Culo. 

2. CULADA, 5. fs 5 cul, derrière, fonde- 

ment. ° ” : + 

En vos farai lanzar per Ja cuzaDa .. 
l'als peitz, que son de corn vos semblaran. 

T. pe MONTAN ET D'UNE DAME : Jeu veing: 
Je vous ferai lancer par le derrière tels pets, qu’ils 

vous sembleront sons de cor. 

car. xse. Culata. rorrT. Culatra. 1T. Calasta. 

3. REGULAR, 2., reculer, repousser. | 
Aycels IIIL e Karle fan payas RECULAR... 

I. 

- / 

CUN bog 
Que per forsa los an nn arpen ReCULATz. 

. Roman de Fierabras, v. 4133 et 447. 
Ces quatre et Charles font reculer les païens.… 
Qu'ils les ont par force reculés un arpent. . 

Al cal jen dissi ma intencio del viatge que 
ieu volia far, loqual me RECUXET Mot nota- 
blement. *. 

PERILHOS, -Voyiau purg. de S. Patrice. 
Auquel j je dis mon intention du voyage que je 

voulais faire, lequel me repoussa très notablement. 

Part. pas. fs. Toit li crestia foro RECULATZ 
e mot greviatz. 

‘Cat. dels apost. de Rome, foi, 162. 
Tous les chrétiens furent reculés et beaucoup en 

dommagés. : 

© CAT. ESP Recular. PORT. Recuar. ir. Rinculare. 

CULVERT, adj. perfide, pervers: 7, 
. Levesque CULVERT, 

Nono preson gaire, 
Sel sainz vas se pert. , . 

Toxters : De chantar. 

Les évêques pervers, si le saint tombeau se perd, 
ne s'en soucient guère. ! 

Subse, Li CULVERT, e’lh malvat e *lh bauzador. 
Foman de Gerard de Rossillon, fot. 48. 

Les pervers, et les méchants et les moqueurs. , 

anc. Fr. Mès à cuivert et à felon. 
Le tenoit on en la contrée. 

. Fabl, et cont. anc.,t. 1, p. 186. 

li culvert malade sefaint, * .- 
Roman de Rou, v. 574. 

2. Cozvzaria, SF. perfidie, perversité. 
Gagne, s0 a dit Karles, Dieus ti done mal fat, 

E cels de ton linatge sian deseretat, 

Car per ta cuzvæurra as Olivier jotjat. 
Roman de Fierabras, v. 589. 

Ganelon , ce a dit Charles, Dieu te donne mal- 

heur, et que ceux de ton ligrage soient déshérités, 

parce que tu as jugé Olivier par ta perversité 

CUNH, con, conG, s. m., lat, CUNCUS, 

coin, pièce de bois ou de fer. qui sert’ 

: à fendre, côté. 

Els verials elas portas els cuxns e’lscadenatz. 
. GUILLAUME DE Tupera. 

- Les vitraux et les portes et les coins et les cadenas. 

Fig. On vi la maïor preissa , de se i fai conx. 

, Roman de Gerard de Rossillon, fol. 55. 

| Où il vit Ja plus grosse presse, il y fait coin de   lui-même. 
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 CUR 
Loc. fe: Tot vos a tornat en autre CONG. : 
+7! Roman de Gerard de Rossillon; fol. 94. 

: 1 vous a tout retourné en unautre côtés " 

530 

— Coin à frapper. monnaie. LU 
‘Que totas las monedas se ‘batan… d'en cuxx. 

Tite de w24. Hist. de Languedoc, UWW, pr.se. 424. 
Que toutes “les monnaies se attent d'un même 

coin. ‘ 

‘Escuts d'aur de’ én : e al pes, dt conx 
“de, ete. ‘ 

‘Mil libras de tornes petits de! coxu de Tors. 
* ;  Tit.de13%r. Doar, t. XXXIX, fol, 150. 

Écus d’or de bon et loyal poids, du coin de , etc. 
“Mille livres de petits lournois de coin de Tours. 

sr, Cuno.rorr. Curiho. 1T. Conio. 

.2e Conuer ; 5. Dr, angle, coin. - 

Terra o vinha' que, fos coxuEr ‘drecharier.” 

Devesir coxner en IIE o en JIIT partz, etc. 

- Partir an CoNHET de térra.en tantas parts. 

Trad. du tr, de l'Arpentage; c. 4 et 26. 
: Terre ou vigne qui fût angle droit. 

"Diviser un angle eu. trois, ou quatre parties, etc. 

* Partager uu coin de terre en autant dé parties. 

_CURA, sf lat. cURA; Soin, sollicitude, 
“souci, : 
Us comandi Ro cui de Tabada, que Ja 

regiatz. 

E !? ParLonEs À. 

Je vous recommande le soin de l'abbaye , afin que 
‘vous la régissiez."- ee He 

Tot aquest un e tôtas las CuRAs € los ne- 
:gocis, del won li. semblon aÿtant co un. bel 

‘ mient. ‘ , LS 

‘ - ‘ . PF. et Vert., fol. 65. . 
Tout ce monde et toutes les” sollicitides et les 

affaires du monde Jui paraissent autant qu'un’bou 
rien. J-': has 4 

* Loc. © Mos: cors que d’als non a cuR a. 
. ‘ ATMERI DE Beruxor: Per Crist. 

Mon cœur qui n’a souci d’ autre chose." | 

. Ni d'autra no sui en cura. 

ct Be VENTADOUR : Lanquan fuclhon. 
Ni ne suis en souci d'autre, . 

, Que ? prenda de mi cüra, . | 
7! P. Rociens : Al pareïssen. 

Qu'elle prenne souci de moi. ‘ 

‘Eu lui servir metras ta CURA, ce 
.Pren la cema ta mayre pura... : - : 

Mie os 44 v Passio de Maria. 
. Tu mettras 10n soin à la servir, prends-la comme 
ta vraie mère," . . "o : . cr 

. CUR 
Ado. comp. Dieus e sos sans 

En gitatz à xox cuna: + 
. 1-- G.Ficuertias: Sirventes vucll. 
Vous délaissez avec indi iPérence Dieu et ses saints, 

‘Ente amor et joven ‘: 

Départs s'es mes À NON CURA. * 
see +. BD. Zorcr : Totz hom. 

Entre amour et la gaîté l'amusement s'est mis 
‘en indiffël rente. ‘ 

4 

— Cure, médicament. . E 
‘ Apres qüant an agut l'argen, 
Son en la cura neglisen, -’ 

Brev. d'amor, fol. 124. 
Après quand ilsont eu l'argent, ils sont négligents 

de la cure. 

Qui bona cura donar vol. 
* Deunes De Pa APES, Aus, cass. 

Qui veut donner bon a médicament. ° 

— Curatelle. Loc n, 
Dacio de tatela o de cura. . 

02% Ont. des Ride Fr., 1463, XVI, p. uw. 
Don de tutelle ou de curatelle. ‘ 

Estramens de trtelas o de curas. | 
Statuts de “Montpellier du xute siècle, 

Titres de tutelles ou de curatelles. EH 

— Soin, “char ge: 
Un benefi ssi lo quil agues cuRA d'armas. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 127. 
Un bénéfice lequel cût charge d'âmes, 

axe rr. Devreient bien mettre leur cure 

| ; Ës Buns livres à ès escris. 
Ts : Man pe France, t. IL, p.59. 

Hélas! que feront-ils? qui en prendra a cure? 
R. GARNIER strag. de Marc-Antoine, act. V,se. te 

"Si je suis'sans argent, anssi je sais sans cure, 
Et ne crains point voleurs en nuit obscure. 

- La Bonnie, Mél. poët., fol. 33. 
Taime et désir'ce qui de moi n'a cure. 

| LE VIDAME DE CHaRrREs : : Quan Ja. Ms, 7222, fol.ÿ. 

.GAT. ESP. PORT, IT Cura.. 

2. CurariON, s. f. , lat. CURATIONEN, 
- cure, guérison. . | 
:.Doncas an tug gracias ‘de CURATIONS? 

"Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Corinthiens. 
Ont-ils donc tous dons de guérisons ? 

car, Curacié. ESPe. Curacion. . PORT. Curaçäè. 
. IT Curazione.” : -   3. Conawer, 5. £ ; cure, guérison,



CUR 
De malautias feniment o CURAMENT. ‘ 

* Eluc. de las propr., fol. 58 
Fi in ou guérison de maladies. - + 

4e Curarre, GURADOR, s LE Jat. « CURA- 

TOR ; curateur, L - ? 

El cunaiRe pot possedir el nom ‘de s .son 

adulto. . . à 

Trad, du Code de Justinien, fol. 78. 
Le curateur peut posséder au nom de son adulle. 

Oncle et curatre del sobre dig. Fo 

Tit. de 1256. Dour, t. GVI, fol. 355. 
Oncle ct curateur da susdit. ns 

Que tutors o curADoRs € de sos Lens à ami- 

nistrators seran. É 

-- Statuts de Aonpellier dus xs siècle. 

Qui scront tuleurs ou curateurs ct t administra- 

teurs de ses biens. 

— Médecin. “125 
Fig. De nostras malautias Lesperitals $0 CURA- 

DORS. " . é 
Eluc. de las propr., fol. 124 e 

1is sont médecins de nos maladies spirituelles. 

car. EsP. roRT. Curador. ir. Curatore,. 

5. Curos, adj., soigneux , soucieux. 
D'aver es tant curos ©” .‘ 

Hom, e pro non pot aver! 

°G. Riquier : Vertatz. 

L'homme est si soucieux de posélens et ne peut . 
avoir assez! . 

Dieus es'curos de apparelhar als paureslurs 

viandas dossamen et a bona sabor. 
TT Fe Vert, fol. 53. ° , 

Dicu est soigneux d’apprèter aux pauvres leurs 
nourritures doucement et avec bonne saveur. : 

Bons e curos y serai el proficth del cossolat. 
Cartüulaire de Bontpellier, fol. 83. 

J’y serai bon ct soigneux au profit du consulat. 

Curozas de noyrir lors fils. 
Eluc. de las propr., ot. 69. 

Soigneuses de nourrir leurs petits... 

ANC, CAT. CUTOSe 

6. CunosanEnT, ade., soigneusement, 
régulièrement. | EL 
CunosamenT deu viure chascus < e pessar lo 

terme d'aquesta vida. | 
er rad, de Bède, fol. Be. 

Chacun doit vivre régulièrement et considérer le 

terme decctte vie. - *. 

7. CURABLE, Gi. ; curable, suérisabte. |   

CUR 53 LL 
Malaatias non CURADEAS. Non es CURABLE, 

Eluc. de las propr., fol. 214 ct 82. 

Maladies non guérissables.… N'est pas curable. 

CAT. ESP. Curable. ronT. Curavel, 17. Curabile. 

8. Ixcurazee, adj., incurable. 
. Causa de INCÜRABLAS malautias, 

| E luc, de Las propr., fol. 32. 
Cause de maladies incurables. 

e CAT. ESr. Jncurable. PORT, Incuravel. IT Incu- 

rabile. TL 

9: CURIOSITAT , CURIOZETAT, s. f lat. 

CURIOSITATEN? , cüriosité. , y 
_ÆEschiva CURIOSITAT... Gunrostrarz es peri- 

. liosa presumcios. ,:-,.. 
Trad. de Bède, fol. 77e 

Évite la curiosité... La curiosité est une dauge- 

reuse présompion. ci ., 

— Soin affecté. 
La curiozerar de las viaudas aparchar.… 

.Per malas antras CURIOZETATZ.-, UT 
EE ‘V. et Vert.; fol. 2t et 16. 

Le soin affecté d'apprêter les viandes... Par autres 

mauvais soins affèctés. ‘7 + _ 

CAT. Curiositat, ESP. Curiosidad, roRT. Curio- 

sidade. are Curiosità., - 

10. Curios ad, , lat, cuniosus, soi- 

-gneux, curieux. 
{. Mot cunros. de bonas obras far. Loue 

La nobla Leycson. . 
Très soigneux.… de faire de bonnes œuvres... 

anc, FR. Curios fa coment li paiz defendreit.… 

Curios fa li dus de ço K’il a oï. 

: Roman de Rou, v. i221 et et Â37S, 

Les. PORT. IT. Curioso. ” ‘ 
1e , 

II. CumosauEr , ‘adv,, soigneusement, . 
.curicusement. ‘ Le 

Encara las deia el gardar e aministrar Ccu- 

RIOSAMENT. 
‘ - : Tr. du Code de Justinien, fol. 3. 

Encore qu’il les ‘doive garder et administrer Soi= 
gneusement.: no : 

Preciosas viandas Bi CURIOSAMENT adobadas. 
+: Pet Vert., fol. 53. 

+ Viandes de prix et soigneusement spprétées. 

ESP. PORT. IT. Curiosamente. 
* êt 

. Curar, ds dat. GURARE» soucier, 

soigner.



13, CurADAMENS, ado. , soigneusement, . 

14. Escurar, ®., nettoyer, récurer.… 

dent et parent les draps bien et loyalement, 

532 . 
‘ Per que elas s’en devon curan. 

LE MoINE pE MoNTAUDON : L’autr ier, 
Cest pourquoi | elles doivent s'en soucier. - 

De pretz se cuna e is lava. 
BERTRAND DE BORN : Ancnos poc. 

. se soucie du mérite et s’y lave. 

Loc. Aus, tu que obras ab uzura 
E metz Dieu 4 no Tex cura. 

“:P. CarDinaL : Jhesum Crist. 
Enténds, toi qui opères avec usure et mets Dieu 

à ne t'en soucie. 

— = Curer, récurer, nettoyer. . 
Curan la cava mayral.. Que las mairals | 

antiquas dels digs termenals se curox. 
Tit. de 1398. Doar, t. LIV, fol. 169. 

Récurer la cave mère... Que les antiques mères 
desdits confins se nettoient. rite 

: Fig, Curas ton oil per Den vezer. 
Trad, de Bède, fol. 3. 

Mettoie ton œil pour voir Dieu. | 

Part. Pas Qn el deu tenir son valat curar. 
Trad. du tr. de lArpentage, e. 45. 

: Qu'il doit tenir son fossé curé. 

— Guérir, 
. Deu si curAR per temprada dieta. 

Eluc, de las propr., fol. 79: 
Doit se guérir par diète tempérée. 

_‘ Aquesta passio si CURA (Per. rredecinas eva- 
porativas, ‘ 

Eine. de las propr. , fo. 93. 
Cette douleur se guère par médecines évaporae |: 

tives. Def - 

Axc. FR. E poi curoit du damage de l'église. 
Chron. de Cambray. 

Pour curer la maladie jà advenne. 5 
Auxor, tr. de Plutarque. Mor. ,t. 1, p. 332. 

Tant que j'en euz un france baisier- 
Qui pour l'heure mon mal cura. * 

Œuvres d'Alain Chartier, p. 740. 

CAT, ESP. FORT. Curar. 17. Curare, 

Mas s’ien las vos dizia aichi cunanamens. 
 P, pe Congrac: El nom de, 

4 Mais si je vous les disais ici soigneusement. 

Fasso jnrar los paradors que Escuro et cardo 
et paro los draps be et lialmen, | 

. Tit. de 1351. Doar, t. CXLVI, fol. 221, 
Fassent jurer les appréteurs qu’ils netloient et car. 

| ar. Procuratrice. ja 

- CUR 
15. PROGURATION, sf. lat, PROCURATIG- 

Nes procuration. 

De sa rRocuRATIOX, per instrument publie, 
7 + Tit. de 1361. Doar, t, CLXXIV, fol. 295. 
De sa procuration, par instrument public, 

Fe de lor PRoCuRACIO per un publie in. 
strament. 

Tit. de 1373. Dour, t. CXXV, fol, 62. 
- Foi de leur procuration par un titre public. 

Cam de lor PRocuRATIox pot apparer, 
…. Dit. de 138%. Arch. du Roy., K,70 

Comme il peut apparaître par leur procuration. * 

ANC. CAT. Procuraciô, esv. Procuracion, pour. 
L Procuracäo. 1T. Procurazione. 

16. PROCURAIRE, PROCURADOR,.$e M, 
lat, PROCURATOR , PROSUEERES procu- 

rateur. 

Eissamen si mos PRocURAtRE la li emenda. 
Trad. du Code de Justinien , fol, 6. 

De même si mon procureur la lui répare. 

Sera appelhat et present lo rRocuRAIRE rail 
Ord, des R. de Fr, 1400, t. VI, p. 402. 

Sera appelé et présent le procureur royal. 

"E gardas e PROCURADORS , 

Que son establit per gardar, 
Exegir et administrar, 

Brev. d’amor, fol. 126. 
Et gardiens et procurateurs qui sont “établis peur 

garder, exiger et administrer. 

+: CAT. ESP, PORT. Procurador. AT. Procuratore. 

17. PRoGuRaurz, se. J lat. PROCURARU, 

procuratrice. 
Per me e per lor PROCURArRITz." 

Tit. de 1275. Doar, t. CXXIV, fol. 27. 
“Par moi et par leurs procuratrices. ‘ 

Î. . 

18. PROCURATIU ; ad. , proeutant qu 
procure. UE ‘ 

Deset rRocuraTIvA.… De som FROCURATIVI- 
-Elue. de las propr., fol. 26 et 73. 

Procurant Ja soif... Procurant le sommeil 

19. PRocuRAR, LE lat. : PROCURARE, pre 

curer, prendre soin, occasionner. 
. El fasia PROCURAR 

La vianda dels fraires, que poguessan manjr. 
V. de S, Honorat.   î 

A faisait procurer la nourriture des frères, af 
qu ’ils puissent manger, . °



‘CUS 
Dont se esdeve soven que el mezeys FROCURA 

sa mort. 
- V.et Vert, fol: 13. 

Dont il arrive souvent que lui-même occasionne 
sa mort. 

Lo be et la honor de la &icha comuna rRO- 
CURARA. 

: Tit. de Périgueux de 1386. 
1 procurera le bien et l'honneur deladitecommune. 

E casquna de las partz rRocura de si en 
aquela nueyt, al toielhs que poc. 

._ PHILOMENA. 

Et chacune des parties prend soin de soi cette nuit, 
au mieux qu’elle put. , 
car. ss. PORT. Procurar. 17. Procurare. 

CUSSO, eusco, S. mes goujat, coquin ; 

vaurien. 

Cen tans sabon mais s d'engan 
Que raubadors ni mal cuÿsos. 

P. CARDINAL : Quan vey. 
ls savent cent fois plus de-tromperie que les 

voleurs et les mauvais vauriens. * ° 

- Aa taula aussor 
Vey los cussos assir. 

‘.  P. CarpinaL: Li clere. 
Je vois les goujats s'asseoir à la plus haute table. 

Cum si eron trotiers o vils cussos, 
Boxirace DE CASTELLANE : Sitot no mes. 

Comme s’ils étaient trottiers ou vils goujats, 

Menet essems ab se CC cuscos, : 

Fetz los vestir de fiblas coma garcos. 
Foman de Gerard de Rossillon , fol. 33. 

11 mena ensemble avec lui deux cents goujats,il 

les fit vêtir de galons comme des garçons. 

Adj. No us aus so que matalanta 
- Dir d’una gen que s fai cusca. 

MARCABRES ou AzrGrer : Bel m'es can. 
Je n'ose vous dire ce que je pense d’une gent qui 

se fait coquine. «. 

ANC. CAT. Cusson. 

CUSTODIA,s.f., lat. CUSTODIA ; garde, 

surveillance. 

. Sia somes a CUSTODIA € correccios de disci- 

plina reglar. 
Regla de 5. Benezeg, fol. 97: 

Soit soumis à la surveillance et corrections de 

discipline régulière. . 

CAT. ESP, PORT. 1T. Custodia. 

2. Cusropt, s. m., lat. cusropem, 1, garde, 

- surveillant.   

° " CYR 533 
Baile 1h° om I fraire dels ancias s per custonr. 

Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 29. 
Qu'on lui donne un frère des anciers pour sure 

veillant, 

anc. r8. Custode et garde et marroÿler. 
"B. DE SAINTE-MaurE ; Chr. de Norm., fol. 157. 

car. Custodi. Esp. pont. Custodio. 1r. Custode. 

CYPRES, sirres, s. m., lat. SUPRESSES, 

-.CyYprés. . 
* Cyrnes es aybre qui ‘ereysh naut en redon. 

| . Eluc. de las propr., fol. 202. 

Cyprés est un arbre qui croît haut en rond. 

© L'autre libre que donec fos sauteri am post 
de SIPRES. 

‘ PHILOMENA 
L'autre livre qu'il donna fût un psautier avec 

planche de prés. 

. ANG, CAT. Ciprer, Esr. Cipres, roRT. Cipreste. 
17. Cipresso. 

CYPRI, s. m., lat. crrnus, troënc. 
| Cxrat aybre glutinos es. . 

Eluc. de las propr., foi; 202. 
Le trone est un arbre gluant. 

CYRE, 5. m., sire. 
-Aog la cortesa gen 

Que cridon cyre 

Al Frances humilmen. .  . 
B. Sicanp ne MAREVOLs : AL greu. 

J'entends Ja gent polie qui crie humblement au 

Français: Sire. - 

CYRURGIA , siRuRGIA, 5. f., lat, cni- 
RuRGIA, chirurgie. | 
La operacio am ma, 50 €s CYRURGIA. 

: Trad d'Albucasis, fol. 1. 

L'opération avec la main, c’est chirurgie. 

Siapren c de metgia ; 

Fizica © SIRURGIA. . 
| ° © Brev. d’ amor, fol. 66. . 

S'il apprend médecine, physique ou chirurgie. 

car. Cirurgia, xsr. Cirugia. vont. Cirurgia. 
1x, Chirurgia. 

x 

2 SURGARIA, SuRGIA, S$s chirurgie: 
L'art de sunGanta et de flenvatomia, 

| Ord. des R. de Fr., 1457, t. XIV, p. 437. 

L'art de chirurgie et de phlébotomie. 

Per art de sunerA hom deu remediar, 
Eluc. de las propr., fol, 8r. 

+ On doit remédier par art de chirurgie. 

FIN DU TOME SECOND.
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tatge; G, fait;.29° vescu. estoit; 32, davant; 47, abandonuèrent. — 94, 1, 2, flores; nr, 1, 
P+ 519; 50, neme. — 95, rr, 43, deptal. — 97, r, 33, joie faut. —.98,1, 1, Rei NAnfos, 
—99,1,24 ,alqus;1r, et9, es resposta qu'om fay.a; 14," Arbiouds; 16,"Arboc; 21, ’Arci- 
Beror; 40, illinc. — 100,1, 9,o%nu.— 101,7, 12, ñ.; 13, ”Arfgwrora)@c; 17, int. — 10, | 
1, 6, met avant; 1x, 28, 'Erérbecsc. — 103,11, 7, apertamen. —104,:,7, car els; 10, fa . 
carn; 24, abrir;rr, 21, proffita; 32; fargah, —105,1,97,5.f.;44,tars;u, 19, apocri- 
fas. — 106, 11, 9,428; 27, del... payre; 87, fol. 218. — 107,x,9, paraulas ; 11, 29, 28. — 

109, 1,12, eram, s: m. ; 20, eram;rt, 9, P, Vidal;.18, Raimond de: — 110, tr, 12,s.m.;. 
19, arbitrage : 46 ,°t. CXVIII.— 113, 1,85, el arc; 41, voi; 42, nouv.t. I; 114,11, 93 et 
48, tremontana. — j 15;1r, 1, ella;:22, grant.— 116,1, 7, herdemens; 11,.48, lor; 49, 
151; 50, il de covoitise, — 118 :1, 27, Thibaud de Malli, p. 13; 43, venc: 1r, 10, dezempa- 
rat— 120, 1: 42 et 43, hom la; 11, 19, pe — 122,1, 14, autant; 16, truant; 49, armas: 50, T. de.— 124, 1r, 3, à, 7, arnoglossa. — 126, rt, 15, auzil, — 127, 11, 19, d'art; 20, 
73.— 128, 1, 9, entro; 11, 27, camomilla. — 129, r, 26 , fol. 4. — 130, 11,.31, charchié.— 
133,11, 48, aspis basilise. — 134, 1,36,.seront. — 136, 113 2, bruelb:— 138 ,r, 34, et 115.— 
139, 11, 39, paovres ; 40, sepmaines; 43, non se guardar, — 140, 11, 45, 46, 47, hora, leïalmen, 
jutgatz. — 141,1, 3: mérité; 28 ; car ceci; 32, érrenment. —"149,n, 44, v. 15213.— 144,11, 11, : _aportero. — 146 11, 30 que fan.— 148,1,20,g931x, 425 li.— 149, 1, 19, fol. 2745 11,9, 
Salehadins. —150,1, 5, 465; 14, 6— 151,1, 48, a vist; ar, 17,t. L.—152,1r, 1, alber- gotz.— 154, 1,141, 65. — 158,1, 50, t. 1, pit, 40, leide. — 159,11, G, 52. — 161,11, . 39,et 100.— 162, 11,24 ,azim. "163, :, 45, airamens, — 165,1,28 6:48, 326; 1r, 17, 63; 43, Marcabrus, — 168, 1,28, p.130; x, 27, palefroi. — 169,1, 48,li;xr, 17, fol. 23. — 170,1, 32 » ct gouvernement ; 1, 19, lascivis,— 171,1, 31, uutatz 11, 27, fol. 22.—173, 
2338, poisson, — 175, 135,353; 1r, 6, cn unc.…— 178, 1, 16; baults ; 17, abandonnéément. —
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179, 1,:7, cols 319, bague. — 180,15 22, souspire; 1t, 7, qu —"181, 1,26, mult;r,98, 
bernaige. — 183,1,48,125.—184,7, 1, achatoit ;°18 ; 19; por le baretcor,.297 — 186, 1,” 

#s'segneren;it, 43; la — 187,11, 10 ; bargaigne ; 28 , papelart; 82, bargcigua. — 188, r, 
39, 40go0.— 189, 1,17, camia; 42, grand; 44, Gr7.— 191,1, 44, ergolios. — 192, 11,24, 
esperas; 47, deniers, — 193; 1, 96, oir: — 194, 11, 80, aïrament, — 196 51,20, fopeñl— 

197,11, 38, crestieu; 39, et Ji Sarrazin. — 199, 1, 29, liardement, — 200, 1, 9, non as; 28, 
tI, p.158. —9201,1,38, hanist; zr, 21, joyeux. —202, 11, 29, mors fait droiz. —204,r, 
28, Cat: dels apost. de Roma; IL, 48, pas. — 205, 1,45, p.437. — 215, 1,9, ff. uo.— 216, 

4, 1, querre 98°, 29, bleta. — 217,1, 40, bebrage;1r, 21, carn; 23, 139. — 218,71,4, 
. poissance; 11, abebrar. — 219,11, 47, fol. 33. — 222; 1,13, 16, no, quine.—224,1t,38, 

coucu. — 226 , r,38; declino, o so; 41, ou'sont; it, 32,aman; 36, lansols.— 227,1, 17, 
des trois. 298 , 1,15, por; 50, lors, trancatz; 11,3, boclados. — 230, ir, 9, fazent son; 
12, faisant son; 23, centanat. — 231, x, 37, 1hi qual'jazio; 53, esperdalh. — 232, 1, 28, 

fol. 65.234, 11, 33, quaish, appetiment., — 235, 1,1et3, fazent, faisant. — 237, 1,8, e 

motz devio. — 938, r,17, 505.— 240, rt, 28, cest; 30, aj. cat. bosc. — 242,1, 81, 3225 

nt, 35, fol. 107.— 243, 1, 80, fame.— 9244, x, 24, seit; 1r, 36, p. 111.— 247, 1, 2, 
‘brayeuses ; 11, 14, de bona amor. —9218,r, 33, où; 43, braïoit. — 249, 11, 17, 4099.— 253, 
"2,19, ag3ir, 13, 8608.— 254, 1, 20, herca ; 1, 9, lir. de Sydrac, fol. ; 39, liv. LV, chap. 11. — 

257,x, 41, cosuza.— 259, 11,34, fol. 5G bis. — 260, 11, 12, et 119.— 262, 1, 43, tost;1r, 

A1, ains. — 964, ar, 21, 4358. — 965, x, 23, brant. — 268 , 11, 26, aj. poema de Alexandro, 

cob. 533.— 270,11, 89et41,et, et. —271,1,21, moneda; tt, 2, betun; 3,sauma 310, auc. 

— 272 ir, 27, esparvier. — 276, 1, 30, meschavez ; 36, venc mot gran. — 277, 11,19, 39; 

42, 228. — 978,1, 86,t, II: — 9280 ,r, 47, recebemen, fruch.— 282 , 1, 35, vint; 46, ca- 

britsnr, 1, cabrit; 33, drap vestit; 35, vêtu drap. — 283, 11, 48, las. — 984, 1,3, aj. esp. 

cada uno. port. cada bum ; 44 et 45, eff. ces mots. — 285, r,21,0935.— 986,11, 5, t. Il. — 

288, 11,23, lo dolz. 989,1, 30, derumpuda. —290, 1, 10, p. 88; 29, tempesta. — 291, 

1,18 et 19, plaingnoient, estaingnoïent ; 49, fol. 56. — 292, 1, 2, 1343; 45, 222. — 294, 1, 15, 

dou ; 17, 19°, voitque, mis en; 17, 21, fol. 96.— 295, 1, 38, am aital; 11, 2, chalemelast ; 44, 

concalongier. — 296, 11, 44, ou. — 297, 1,8, aÿ. loi.l. et; 1x; 21, calviera. — 299, 1, 49, 

sni. — 301, 1,6, 2893; 44, encamarament ; 11, 29 , del lag. — 302, r, 46, 73931t, 13, car- 

gah. — 304, 1, 10, mags non vic. — 305, 1, 40, la: 11,7,1V,ch.1a. — 306, 1, 13, bos ens 

que ; 11, 37, 198. — 307,11, 9et10, caniculars. — 308, 1,2, 203.— 309, 1r, 3%, Elue. de las 

propr. fol. 223. —310,71,21, 2487:4G, 202et;1t, 9, artanum; 33 et 34, dreh, cano.—311,. 

11, 19, prestast. — 312,1, 15,et 190; 27, 4. — 319,11, 40, 47 5 44, nuils clercs. — 314, x, 

50, aj. cat. ‘esp. port. cantar. #. cantar. — 315, 1, 18, nigromance; 27, 4; 11, G, cointeriaus ; 

4%, fol. 247.— 316,11, 3, 223. — 319,1,9, 237311, 11, lieh; 29 et 30, cabusso, cabussos. — * : 

320, r, 26, sanhs, descapitatz.— 321,11, 42,t.1I1.— 324,7, 3, lis 21, 19, si — 325,1,4, 

pusiesses. — 327, 1,.8, forment. — 828,ar,5,21.— 329,71, 47, fol. 983 49, eff. adject.s1r, 

9,275.— 330, 1, 50, 159311, 2, var. thcologicals. — 331, 1, 9, defalhiment; 1r, 39et40, ge 

tins, 3170.— 336, 1, 21, rodor. — 338 ; 7, 35, 813 41, trivels;11, 26, li chevaliers. 340, 

1,7, Xeæparess 3 z1, 46, ct moins de carnasité. — 342, 1e, 26, frugs trops carps. — 343, 1, 39, 

avangelis 11, 16, examinateur; 47, fol. 151. — 345,11, 48, escazuta, accident, fortune.—346, 

1, 1, maior; 4, plus grande fortune. — 347, 1,13, perte. — 350 ,x, 35, fol. 62.— 351, 11, 

43,4 IV. — 352,1, 29, manaige. — 353, 1, 6, val mai; 11, de Servar; 113,3 jt fol. = 

357, 2e, 21, lat. catatyposis. — 358, 1, 30, par de desus. — 361,11, 16,233.—<"362, 1,14. 

Ni srr, 42, HI. —365,1,24, gr; 89, en rocataillada; 11,5, d'un’; 25 et'27, eff. no, ne. — 

306, ar, 35, cavall.— 368,11, 38, 11667.— 370, 1,28, 205; 36.et 39, getara, poussera.— 

371,7, 3, 202 et 2013; 44, arlos; 46, fol. 387. — 373, 1, 80, haia maior; 33, ait plus; tr, 

42, omplira; 48, vi.— 374,1, 3, 453;1t, 41, assés. — 377,11, 5, dichendutz. — 378,11, 4, 

fol. 81 et 323 15 et 18, dins el, dans Jui, — 379,1, 43, de las.— 380, 1, 21, mesteir ; 11,7, laï- 

ram; #1, brilla.— 382,11, 79.— 385,11, 20, CXVIIT. — 386,1, 33et 35, unch ab, oiut 

avec 387,1, 26, 1367231, 47, fol. 137.— 388, 1, 17,314525, CCXLIT, p. 452; 49, 

104: 11, 15, deleit; 48, certa. — 389, 11,42, procèdent, —390, 1, 6,rius; 42, 111.891, 

#
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et 112;388,ters. — 399, 11, 6, fol. 28r et 145. —401, xr, 23, glas.— 402, ut, 14 

: 409 su,49,t II, fol. — 413, 1x, 1, clergeresses, — 414,1, 16 et 17 
..— M6, ax, 25, 218; 43, eff. et 52. — 419, 11, 23, fol. 104. — 4 

© 425, x, 46, soptosamen ; 11, 36, t'y; 38, t'y. — 426, 1, 42, grand 

1586 it Oo Le 2,24, 190. — 392, r, 5, t. UT. 395, r, 24, filet; 25, negré e soûl et delgat.— 296, x, 4 
» indipnae 
5,11, 14, 

5, estastz, — 
» Clercial, fol, a17, 
24, 1,30, t. IV, — 

311, Î, aquest; 45, si 
empre, — 429, 1, 50, eff. cofana. — 430, rr, 18, beaucoup cher, — 432, 1e, e von ; 17, 332. — 438,11, 17, tressat, — 436, x, 13, junchas; 33, trasbucar; re, 23, CXXV. — 437, 

tio; 26, fol. 167: — 403, 71,48, quar tens. — 404, 1,11, B. de; 36, rius e. — 40 . CXLVU ; 45, eff. 27. — 407, r, 38, 165. — 408,7, 4, enclauzero, foro; ut, 

2, 17, lor, fort; 11,27, veziga. — 438, 1r, 10, et 49e — 439,11, 13, il DOS. — 441,r, 21,80. — 443, x, 24, descoulpa ; 25, descharga; 26, ga. — 445, 113.17, je sai. — 446, r » 12, aj. ane, ëe, com.— 447,1, 2, estela. — 448,1, 12; comenchär.— 451, r, 40, t. III. — 454, 1,97, XLVI. — 458,1, 47,238.— 459, r, 27, 174 5 46, toz. — 462, 1r, 11,38 et 49.— 464, r, 8, comtar, v.3 11, 20, ët. contatore. — 468, r, 38, regla de s. Benezeg.. — 469, rt, 30, v. 123; 37,4 III. — 472, 11, 46 et 47, layt, 38 et. 478,7, 12, 167 et; 11,15,0t;46,28. — 474, u,,8,entre; 81, LIL — 476,71, 46 , s'il es. — 477, 1,3, can Rollans, — 480, 1,42 et 44, eff. per, par. — 481,11, 11, dimercres, coriatiers, — 489 31» 963 180.— 484,7, 40, tribo- lations. — 485 , 11, 7, r57.— 486, r, 21, 110; 11, 91, 254.— 487,1, 32, tronquat; 1,37 39, peyra roia, rouge. — 488, z, 7,116. — 490, 11,98, t, 175, fol. 23; 35, corsable, — 491, 1,27, 136; 28, si je faisais courtage d’.— 493, r, 23, lacremas. — 494 
495, 16,18, eff. encorporar; 20 et 21, incorpora. — 506,7, 2, 163; 15, aver; 17, autz plus, —518,r1,24, effetf.; 29, los, — 526, 1,3, sint. — 527, 1, 3, 32, dimercres ; 33, 45, — 528, 11,16, boquaria; 28 ,el XXV dia, Le .: 

Mots latins qui auraient pu étre indiqués comme origine des mots romans analogues : 
32, affectuosus 370, ambitiosus ; 87, evangelizare ; 111, arbitrari; 267, bubon; 278 , decep- : io; 298, cambiare ; 299, cambium; 313, cantio; 314, cantare; 861, accnsator ; 362 , exensa- bilis, excusare ; 367, caballarius ; 378, incendere; 407, conclave; 411, exclusio ; 412, reclsus; 424, discooperire ; 435, recolligere. ‘ e 
Errata de l’Introduction. — Pageiij, L 15, au lieu d'étudié, lisez reconnu, — Page xt, jetij; 1. 34, compasso, - . Fe CS . _ 

Quand l'erreur ne portait pas sur le mot essentiel à expliquer, je n'ai pas toujours indiqué le corrections de S cnZ, d'I en Y, d'O final en ON, de LI en LUI et vice versa 3 la suppression d'une double lettre ou son addition, ct autres semblables. | L ° oi . - à 
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