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LEXIQUE ROMAN, . 
* 7, ,oÙ. 

DICTIONNAIRE. 2 U 

DE LA LANGUE DES TROUBADOURS, 

Le coran 

AVEC LES AUTRES LANGUES-DE L'EUROPE LATINE. 

  

D, quatrième lettre de l'alphabet , troi- 

_sième des consonnes. 
Per esquivar hyat, deu hom pauzar z0op 

aprop a prepositio. ‘ 
Leÿs d'amors, fol. &. 

© Pour éviter l’hiatus, on doit pracer ? Zou d après A 
_ 

préposition. 

DACITA, 5. J., dace, sorte d'impôt 

"perçu plus spécialement sur les den- 

rées et sur les. marchandises. 

‘On lit dans les Statuts de Marseille, 

lib. À, cap: 44 : | 
* Quod nemo teneatur bis DAcrran præstare 

pro ‘eodem avere. 
Du Cane, t. II, col. agit. 

Aiso es l'aordenamen de la pacrrA que fon 
empauzada en Monpeslier… « Pague la miega 
pacrrA sobre dicha. 

_ Cartulaire de Montpellier, fol. 218 et 219. 

Ceci est l'ordonnance de la dace qui fut imposée |. 

en'Montpellier.…. Qu'il paie la demi-dace susdite. 

asc, Esp. Dacio. 17: Data, daiio. | : 

DADAU, 5. mt, fuite. 
Quan lo virou ; Prenon DADAU. 

F, de $. Honorat. 

Quand. ils le virent , ils prennent la fuite. 

IT. ce 

. : H | D Le 

DALFIN 5. DALPHIN , si m, ,-lat. per- 

PHINUS, dauphin,.sorté de poisson. 
Las balenas e li bazrr . 
Faran una host sobre la mar.- 

Los XV Signes de la fi del mon. 
Les baleines et les dauphins feront! une armée sur 

la mer. ® 

: Algonas bestias dayga han respiracio, com 
so DALTHIS. ‘ 

EL ! Elec. de Les propr.) fol. Ba. 

Quelques hôtes d'au, ‘comme sont les dauphins, 
ont respiration. L 

î 

— Constellation: : 
Daumss, signes 'e bootes. 

‘ «  Brev: d’amor, fol. 37. 
Le dauphin, à le ex: gne et le houvier. k 

car. Delfi. rsr. Delfin. ToRT. Res. ir. 

. Delfino. ‘ 

de DALFIX, m, dauphin titre de di- 
« .gnité.  R 

Lo nazrixs d’Alverne..…. fo coms d'Alverne. 
F. du dauphin d'Auvergne. 

Le dauphin d'Auvergne. fut comte d'Auvergne. 

: Ben saup del DALFIN, "lo talen, "9 

| L'ÉVÈQUE DE CzensowT : Per Crist, 

il sut bien le désir du dauphin. °  



2. ! . DAL e | 

DALH, nayzr,' s. m., faux, coupe, 

taille. . | . 
Davs la langue gothique parc signi- 

fia partie : On lit à la page 168 de la 

traduction de l'Évangile par Ulphilas, 
parabole de l'Enfant prodigue : ‘- 

Alta, gif mis sei undrinnaimis parc 
Pater, da mibi quæ occurrat mihi parte 

aiginis. : Lot ee 4 
proprii. - 

. os S. Luc, ch. 15. 
Voyez Schilter, Gloss. teutonic. , 

vo Trix. ° | 
© Segan prat am lo paru el ma. 

on . Brev. d'amor, fol. 47. 
Fauchant pré avec Ja Jaux à Ja main. ‘ 

Los vai segan am son DAYLL, , 
UN TRouBApouR ANONYME : Dieus vos salve. 

Va les tranchant avce sa faux. ‘ E 
aNc. rR: Il venoit d’an sien Pré avec ung 

dail à son col. / | : 
Lett. de rém. de 1473, Canrenrren, t. II, col. 3. 
La mort, six jours après le rencontrant 

sans coingnée, avecques son Daït least faul- 
ché et cerclé de ce monde. ! 

PasELAIS , liv. 1v, Nouv. Prol. 
caT. Dalla. Esp. Dalle. oo | » 

2, Darnayre, s. m., faucheur, 
En semlansa de patnaynx es figurat. 

Eluc. de las propr., fol. 125. 
I'est figuré en forme de faucheur. 

CAT. Dallayre, dallador, xs. Dallador. 

% 

3. Data, »., faucher. 
L'erba del prat patma! ‘ . .  Leys d'amors, fol, 36. Fauche l'herbe du pré. te 

Part, pas. Fe... Auan ve son temps, es DALHAT, : Eluc. de Las Propr., fol. 209. + Le foin, quand vient son temps, est fauché. - 
4 Tatu, mate, s. 

tranchant. | . 
Qui a servitnt de TA et dalh, 

. |"  Fors de Béarn, p. 1092. * Quia servitude de taille ct coupe, : 
Lo es l’espaza flameyantz 
Dans ambas Partz ben talantz; | 

me, taille, coùpe ; 

DAL 
. Los ratrs garda cel que laten, 

-E l’autre cel que vas lai ven. 
* Deunrs DE PRADES , Poëme sür les Vertus. 

C’est l’épée flamboyante...…. taillant bien des deux 
côtés; un tranchant regarde celui qui la tient, ct 
Pautre celui qui vient vers elle. 

1 

— Carrière, taille, | 
: Et anet s’en al TAyIL; 

Can fon intrat dedintz. 
. « LOT . P. de S. Ionorat. . 

 Etilsenallaäla Carrière; quand il fut entré de- 
dans. l . L | Fo 

— Amputation, 
À penas li val autre remedi qué rarn, 

Eluc. de las propr., fol. 238. 
‘À peine lui vaut autre remède qu’amputation. 

— Détail. 
: Loc. adv. Telas per vendre... a TALH. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 39. 
Toiles pour vendre... en détail. 

. Vendre draps a TALK en la vila. 
Cout. de Moissac, xne siècle, Dour, t. CXXVH, 

3 

Lo - fol. 9. Vendre draps en détail dans la ville. 

— Forme, façon. 
Un belrarce depersona, ‘, - 

: * V. de Bertrand de Born. 
* Une belle forme de personne. 

-En suÿ plas d’âvinen rar. : 
LAMBERTI DE DONANEL : S'a Mon Restaur. J'en suis davantage de façon avenante. ° 

“Loc. Sap far de volpilh vassalh 
: E °! desavinen de bon TALH. . .. : RAMBAUD DE VAQuEIRAS : Lou pot hom. Sait faire de poltron Buerrier et le désagréable de, bonne façon. LS ee, rt Fig. Sos coratges 
 L'es viratz d'autre TAILL. 

. RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Leu sonet, Son cœur lui est tourné d'autre façon. ‘ D'on lo segles es Vengutz en tal rar : Qu'’a penas VEY pastoret non torn alh. | .. P. Vipaz : Ma voluntatz. D'où le monde est venu en telle facon, qu’à Peine vois-je pastoureau qui ne devienne autre, Ges bomz non pot Portar a fil 
Nia bon razn totas amors, 

+ RVinar ne BEzAUDUX : En aquel,   - toutes amours, 

  

: On ne peut boint porter à fil ni à bonne faille



DAL 
anc. Fr, Une vigne, laquelle ils avoient pour |’ 

lors taillée ou chapoulée, et le boys on 

sarment provenn dudit tail, etc. 
Lett. de rém. de 1459, Tr. des ch., R. 190, pièce 16. 

CAT. , Tail, Esr. Tajo, talle. ronr. Talho, 

salhe. IT. Taglio. 

5. Ta , TAIL, Se M taille, impôt, 
contribution, 

. Contribuir als razus de Ja vila. . 

à. Tüt. de 1345. Ville de Bergerac. 
. Contribuer aux £ailles de la ville. . 

Un racu que els avian fach l'an present... 
Volgdesso contribuir al dich raz. 

Tit. de 1383, Doar , t. CXLVIN, fol. 153. 
Une taille qu’ils avaient faite l'an présent. Vou- 

- Jussent contribuer à ladite faille. 

CAT. Tail. 

6. Taun, SJ. incision, coche, coupure. 

Jadis on marquäit d unc même coche 
: deux morceaux de, bois appelés sailles, 

qui, confrontés postérieurement l’un 

avec l'autre, attestaient, par le rapport 
identique des coches, l'exactitude des 
comptes. 

Tot destrador non den metre son conte per 
TALHAS, Mas lo ‘deu tantost scrieure. : 

Trad. du tr. de l'Arpentage, ch. It 
Tout arpenteur ne doit mettre son compte par 

tailles , mais le doit aussitôt écrire, ” . 

On s'est servi de tailles pour la le- 

” vée des impositions : l'un des morceaux 

restait dans les mains'du percepteur, 
et lautre dans celles du contribuable, 

de là le nom de taille donné à à certains 

impôts: * -,‘ . De, a 

-Ilya encorc, en n France, des bou- 

“Jangers qui tiennent ainsi leurs comptes. 

— Taille, impôt. 
, E levaran novelamen . : - L 

. © Tazuas e quistas et uzatges 

se E gabelas e pesatges. | ; 
°. Brev. d'amor, fol. 122. 

Et lèveront nouvellement tailles et sêtes e et im- 
vêts et gabelles et résges. ect 

= Forme, façon. NT UT   

“DAL 
Pros apar e de bela : TALHA. + 

Leys d'amors, fol. 37. 
Paraît distingué et de belle façon. 

caAT. Talla. xs. Taja, tala, talla. roRr. Talha. 
- ir. Taglia, . Se 

7. Tannnenr, SD, coupure, ampu 
tation: ‘ ‘. 

Per TALHAMENT de carn. 
‘ ° Eluc. de las propr., ; fo. 29. 

Par amputation de chair. .: 

ANc. CAT. Tallament. ANG. LES Tajameuto, 
ir. Tagliamento. 

8. Taictoner, s. nie, petit morceau. 
‘ De sain blanc un Taïcrôoner.' 

% . Deupes ne Pripes, Aux, cass, 
Un petit morceau de lard blanc. : . 

ANG, FR. Mangez ce taillon de’ massepain. 
RañErais, liv. at, ch. 30, 

9: TArLmAGE, | SM.)  taillage, certain 
tribut, ‘ ‘ 

: Que paguaran TAILHAGE, 
: Charte de Gréalou , re. 108. 

_ Qui paieront faillage. Lo ! 

10. Taimana, > TALLIADA sf coupe de- 

bois, t taille. ou 
‘ En raruapas de bose. 

. Le Coutume de Condom. 
En tailles de bois, .- a 

— Taille, sorte d'impôt - 
Enpauzo..razurapas als habitans del loc. 

Ord. des R. de Fr., 1463, t. XVI, p. 126. 
Imposent… tailles aux habitants du lieu. 

Demandar.…. TALHADA'en la dicha vila. 
- Charte de Gréalou, pe 102. 

, Demander... taille dans ladite ville, 

car. Tallada. xsr. Tajada. PORT. Talhada. 
ir. Tagliata. 

11 Tacmanvra, S. Fe coupon, morceau, 

: Tlambeau, 4 de 
Taznanura de drap nou. 

‘. Abr de V'A.'et du NeTest fol. gs. 

Coupon de drapneuf. 

. CAT Talladura. RsP. Tajadura. tr. Tagliatura. 

12. Tanunone, s. m., taillage. | 
{ L’assaïadre e lo raArLBADRE. de la moneda. 

. Tit. de la commune de Périgueux, de 1256. 
L'essayage et le taillage de la monnaie.



4 DAL . 
13.Tacranon, s, m., tailloir, bassin, vase. 

Toïre la testa' e portar davant se en un 
TALIADOR, 

F Trad. de Dède, fol. 4x. : 
Couper € et porter la tête devant soien un tailloir. 

ANC. FR, Un .grant taïllouer d'or. chargé de 

joiaus à pierres précieuses. 
JoiNviLLE, p.122. 

Le millier d'escnelles et de tailloërs, , 
© Titre de 1314. CARPENTIER, , t- IT, col. 950. . 

car. Tallador. xsr. Tajadero: on. Talhador. 
1T. Tagliere, tagliero. 

The TALAIRE, TALITAYRE, TALADOR, TALHA- |. 

DOR, Su, tailleur d habits, de pierres, 

coupeur, Ni 

Fa home... TALHAYRE de raubas de femuas, 
Eluc. de las propr., fol. 115. 

Fait l’homme... tailleur de robes de femmes: 
Qui atrobara raranor en Ja sua vinha.…. El 

TALAIRE que aura facha Ja tala, 
Gout.de Moissac, xuvsièele, Doar, t CXXVU, 

+ fol. 7. 
Qui trouvera tailleur e en sa vigne... Le tailleur 

qui aura fait la taille. 

D'aqui done so loiatz li TALMADOR , 
Tan cam s’eran essems guerreiador, 

Roman de Gerard de Rossillon » fol. 57. 
De là donc sont loués les tailleurs, 

#’ils étaient ensemble guerriers. 

* car. Tallador. ESP. Tajador, tallador. PORT. 
Talhador, 1. Tagliatore. 

autant comme 

15. Tauuanpien, S. me, tailleur. ; 
- Se devon fac plos voluntiers 
Que d'autre mestier TALHANDIERS 
De drap. 

Brev. d'amor, fol. 32. 
Ils doivent se faire plus volontiers” tailleurs de 

drap que d'autre mélier, ce 
axc FR, S'en ala querir ung “taillandier | pour 

\  s0yÿ vestir. 
Lett. de rém., 1455, Canrrivrien, t. NX, col. 944 

16. TaLMADtE, adj. tillable, impossble. 
Sian TaLuAuLES, , ‘ 

Statuts de Provence, Pos, pe 219. " 
Soient taillables. 

Substantio. La deffensa del dich Anoc à et habi- 
‘ tans de Villafrancha et de lors TALHABLES. -Tit. de 1383. Dour, t. CXLVII, fol. 154. 

DAL 

17. Taran, TALHAR, “TAÉLLAR , v., tailler, 

couper, traricher, ‘ escarper, amputer. 
. E .Yey TazAR ortz e vinhase blatz,  * 

B.p£ Rovenac : Belh m'es., 
Etje vois conper jardins et vignes et blés. - 

“Mes man a son contell per la gola TAYLLAR, 
. Vide S. Ilonorat. 

“ie la: main à son couteau pour couper la° gorge. . 

+ Us metgues TAILÉET mal un: meu ser quel 
volia metgar; et per aco es mortz, quel non lo 
sanp TAILLAR, , ‘ 

Trad, du Code de Justinien » fol. 20. 

“Un médecin amputa mal un mien serf qu’il vou- 
Jait guérir; et il est” mort, parce qu ne sut pas 
.l'amputer. : ie , 

: ° ‘5, - La cot - 
+ Que non rarcu'e fa 1 fer razuar, 

B. MARTIN : Farai un vers! 
: Ja: Pierre qui ne coupe pas et fait couper le fer. 

; L’ espaza que. TALHA d’ambas partz, 
'e Vert., fol. 58. 

Lé épée qui coupe des deux côtés." 

‘Part. prés. ne Koca redonda, 
ne ‘Anta é rausta € TALANT, 

" - Roman de Jaufre, fol. 3. 
© Roche ronde , haute et raide et «scarpée. 

| Part. pes, El sepulcre que es de peyra TALUAT. 
.. -Passio de Maria. 

‘Le sépulere qui est taillé de pierre. 

— = Imposer une ‘taille. | … 
Cinq cens solz devo TALHAR li | prohome de ‘la vila; 

‘ Cout. de Moissac, x siècle. Doar, t. CXXVII, 
‘ fol. 3. Les prud’ hommes % la ville doivent & imposer cinq | cénts sous. +. LT si : 

. Om los TAL MA VA mais que no dévia. " + ; _Tit.de 1267, Arch. due Roy., J, 303. - Ones taillait plus qu ’on pe devait? -’ 1 7 
Part. pas. La dicha tailla quant sera xAIL LADA à Tite. de 1/18. Doar, t. CXLVI, fol. 30. ” Ladite taille quand élle sera ë ‘ ° imposée. : or car. Tallar, r$r. Tajar, 

Talhar. I. Tagliare. . 
talar, tallar: RO. F 

  

18. Durar., Se me, détail. Di Loc. ads. Vendre ok a DETAL per la vila, 
Tic, de 1381, ville de Bec Vendre huile en détail par la ville. -   La défense dudit Jicu et abitants de Villefianche et de leurs taillables. . î Vi 19. ENTaLi, sm, entaille, forme. {    

 



DAL  :. 
So e no so d’an ENTALE. . 

o. ! MARCABRUS : Coutra l'ivern, 
Sont et ne sont pas d’une mêmé entaille.” 

axc. CAT. Entalhz, anc. ESP. Æntalle. PORT. 

ÆEntalho. xr. Intaglio. 4 2 - et 

20. ENTALHAMENT, Sn, sculpture. | 
Non faras ENTALHAMENT ni semblansa ni 

Sgura d'aco que es sotz lo cel. ‘ 
Hist.abr. de la Bible, fol. 32. ” 

Tu ne feras” sculpture n ni image ni. figure de ce qui 
est sous le ciel  .. - : , 

ESP, “Entallamiento. IT. : Intagliamenñto. . 
‘, 

21. Esraum, : ENTAILLAR, ds entailler, 

tailler, sculpter, blesser. | 

Quals qu'el debois ni l'exrarcn, 
Deboissar lo pot d’aital tail, 7 

© Gariss D’Arcnten : Mos cominals, 
Qui que ce soit qui Je dégrossisse et'le sculpte, 

“il peut le dégrossir de telle façon. Le os 

Fig.  Cglha quesaupal departir  * 
Mon cor ENTALHAR sotilmen. 

Devves De PRaDEs : Pusamors.' 
Gelle qui sut àu « départir blesser, délicatement 

non cœur. " 

Part. pas. So ENTALHAT ED sa tomba. à 

Cat, dels apost.de Roma, fol. 153. 

Sont sculptés en sa tombe. so 
Que vi las peyras ENTAILLADAS ss 

” D'anticas figuras ohradas, :. ‘ 

°F, déS. Honorat. . 
Qui vit les pierres taillées 5 d'antiques fgures ci- 

selées, 

. 

Crucefiz et imagerie”: . 

D'argent et d'yvaire cr entaillie. 

. Prov.'et dict, popul., p.162. 

Facent, houñeur à à l'arbre entaillé de: ton 
se nom; RE 7,8 : . 

k Rowsanr, cn: : pe 83. 

ESP, Entallar: rorr. Entalkar, IT: Intagliare, 

ANC. FR 

ES  ReTaun, Se me taille, tranchant. 7 
% “Mot fo'subtil et prima la textara > 

* Uzar nos pot ni rompre sa costara; 
+ D estox; RETALUS, de scindens es sesnra, 

de ., ar Palaits de Savieza. 
“Letissu fut moult fin et délié, sa couture ne se 

u peut user ni rompre; elle'est à l'épreive de pointes, 
2 :de° tranchants, de coupants. . 

"; ‘car. Retall, LESP. Retal. PORT. Retalho. IT. 
. :Ritaglio. Loi ce 4 

    

‘ 23, RErauua ; 2 retailler. 

  

sh . 

DAM 
Fig. *’ Tot jorn ressoli e neraLu - 

... Los baros e ‘ls refon e ’ls calh, 

E lor cng metre cor auzart. 
| BERTRAND DE Borx : Uù sirventes, 

Je rogne et ictaille | toujours les barons et je les” 
refond et les rassure, et pense leur” mettre cœur 
hardi. . . \ , 

Rerazua et restreuh tos “desiriers. FN . 
‘ 7 yPVaet Vert, fol. 103. 

Retaille et resireias tes désirs. - : 

ax. FR. Les cors aus Sarrazins qui estoient re- 
T'taillés , getoient d'autre part du pont, 

Joinviiee, p- 63. 

CAT. Retallar. EST. Retaÿjar. PORT: Retalhar, 1: 
_ Réagliare. ou .. 

24. EsTRETmRR, D, entailler, ciséler, - 

découper. ir Fi 
Part, pas. ” Érages ENTRÉTALHADAS. 

° : Brev. d amor, fol. me 

  

Images ciselées. 

… Cascu porta mantas ENTRETALHADAS, ° 
PERLUOS , Voy. au purg. de S: Patrice. 

Chacun porte mantes découpées. ° 

DALNATICA ,, 5e A ” ae DALMATICA ; 

… dalmatiqué, citer te . 
. Que :li diague uzesso | DALMATICAS ee Ses 
DALAATICA o ses cazubla. … 5 

Cat. dels apost. de Roma , fol. 37 et 29." 
! Que les diacres usassent des dalmatiques. Sans 

dalmatique ou sans chasuble. 

(CAT. ESP, roRT, IT. Dalmatica. 

DAM, DAN, &e ms lat. DAMPUTÉ® | > dam, 

: doinmage, ‘détriment. - 
+ Que: DANS t'en venga. . 

; Tir de 1059. . - 
Que dommagé Ven vienne, Ms 

Gran mal e gran Dan. | . 
R.pe Tors DE MARSEILLE : À totz marie. : 

Grand mal et grand dommage. 
” Per vostre pro avetz fag lo lar pax. 

BERTRAND DE Bonx : Quan la novella. 
Pour votre profit vous avez fait leur dommage. | 

Loc. .‘ Amon ax met gelos’e laazengiers. 
” 5 PerniGoN : Be m dizon. 

. À mon | dam je mets Cie brave) jaloux e et médi. 
sants, . 

N'an bauzat nimes a Jar Dax. 
:RAMBAUD DE VAQUELR. AS? Ges sitot. 

Is mont troripé et mis à à Jeur dam (se sont mo- - 
qués de moi). ‘ -   
CAT. ESP. ‘Entretallar. PORT. Enreralhar. “.



DAN 
En agüella CONDEMPNACION: à 

Hist. abr. de la Bible, ni. 5. 

Ea cctte condamnation. 

Que tals CONDEMNATIOXS si deguessan exigir. 
‘Statuts de Provence, Boux, P. 6. 

ne telles condamnations se dussent exiger. 

. -Condemnacié. ESP. Condenacion. PORT. 

*condemnacto. IT. Condennazione,, con- 

dannasione. Noé e n 

# 

14. |CONDEMMAMER S Mes. _condamina- |. 
vi 

  

Di . tion. . | 
% . : Apres lo CONDEMPXAMEN. ea 1° 

Ua Pet. Thalam: de Done 
ie CO Après la condamnation. 

js ar Condannamento. ‘ 

15, (COKDEMPNATORT, | ‘ad, lat, connen- 
. : NATORIUS ; *condamnatoire. ’ 

“En la dita sentencia coxprmr#aTorrA. , 
* oui ts Coutume de Condom. : . 

  

Eu ladite sentence condamnatoire. : To 

CAT: Condemnatori. sr. Condenaiorio..1 PORT. 
. Condemnatorio. IT : Condannatorio.” - 

16. Coxpaenan 2 ae. | SONDEMNARE ; 
condamner. sue ue 

- Va los CONDAMPNAR a mort. 
. Pr de S. Honorat. | . 
Wa les condamner à mort. | Lu 

Part, pas, Aras tem que blasmatz 7 © 
En fose- CONDAMPNATZ 

| .S'ien res d’aisso fazia.- 
k eo, BERTRAND D'ALLAMANON : : Lo segle. 

“Maintenant je crains que jen fusse blimé et con- 
damné , si je faisais rien de éelà. 

-.car. Condennar. E$r. Condenar. PORT Con: 
demnar, : IT. Condennare, gondannare. 

+ 

 DAM; S. mi, Da se fs. lat DAMA 
‘daim. - 

De cabrol et der DAM ous 
GiRAUD DE BoRNrIL : : Ben cove. De chevreuil et de daim." cu 

Dau o | PAMA es ‘capra slvagga. : 
" Elue. de’ las Propr.s fol. 248. 

Daim ou DAMA est, chèvre : sauvage, ‘ 
ESP, Dama: IT" Damme, LL 

DANGIER, 3. m., difficulté 

, 

, retard.   

DAN 
El mati-ses DANGIER 

Aiatz so c'a mestier. 

_Vostra dona ?] levar. 
AMANIEU pes Escas : En aquel mes. 

” Au matin sans retard s ez ce dont a à besoin votre 

: dame au lever. ‘ 

an. rr: Li preudom geant: dangier fesoit * 
* De dire ce qu’el enquerroit. 

Fo Fabl. et cont. anc., t. 1, p. 150. Fu 
VA 

Ils ne pouvaient” tenir grand nombre de ‘ 
“gens pour les vivres qu'ils avoient à danger. 

MoxSTRELET , tI, fol. 9 

DANSA, s. fs mn ané. all. TANZ, danse, | 
. ronde. : 

.Qw esdeve sou'gent anar en DANSA? : 
°° P. Doranp : Mi dons. 

.… Que devient à son gentil aller en danse 
Fig. Mane mon cor bastida nana DANSAS 

ADIERI DE BezztNor : Meravcill me. 
Dans mon cœur m ’ont établi unc danse.” 

Ds 

— - Danse, : sorte de. poésié. 
= Coblas, ‘sirventes, DANSAS | 

, Ab cui ‘an honransas. 
ro Ù G. RiquiEr.: Pus Dicus. 

Couplets, sirv. entes, danses avec Jesquels ils ont 
“honneurs. : ‘ 

‘E ‘de far n DaNsAS doblas” 
E sirventes valens. 

' ‘ __- G. RiQuier : Sitot ses. 
Et de faire danses doubles et sirventes de prix. 
Ela entendia en nn Cavayer que avii 

. nom Guillem Bremon, don la fazia sas DAN- 
sAs. 

ee pe de Raimond, de Miraval. 
Elle avait son affection en un cavalier qui avait ‘nom Guillaume Brenoa, dont elle faisait ses danses, 

CAT. Dansa, zsr. Dana. ° PORT. 
Danza.  ... ". 

Dança, tr. 

2. Daxsar, »., anc. all, FANS, dan- 
ser, sauter. . - 
: El ricx s’ irais mentre l'amoros DANSA. LS P. CarDINAL : Jeh trazi. 

andis que l'amoureux danse. | * La filha Na Constansa, 
Per cui jorens SautA € DANSA. 

‘2 P: Vipag : Cara amiga. La êlle de dame Gonstance, peur Fan Joie saute et danse. 

CAT. Dansar. : ESP, Danzar, PORT, 
Danzare. 

* Lé riche s s’ triste { 
Fig. ge 

Dancar. IT. 

s , ” 

l 
| 

Le
e 
m
e
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DAR, ®., lat. pare, donner, accorder. 
. Om don tan gran non deu Dar, 

:B. Cazvo : Qui ha talen. 
On ne e doit pas donnerun don sigrand. . 

Si no lor paTz una samma d'argen. . À 
RarmOND DE CASTELNAU : Mon sirventes. 

Si vous neleur donnes une somme d'argent.” 
à 

— Accorder, attribuer. _ 
-Mas la razo apenre ° 
Non es mas a gen DATZ. 

' - ,.,Nar pe Moxs : Sitot non, 
Mais ñ n’est donné qu'à la gent de connaître lh 

‘raison. o 

— : Frapper. 
D’on cotel' li parr al cor. ee 

rat L’ÉvÈQUE DE Crerxonr : Per Crist. 

. Lui donnerait d’un couteau au cœur. et, 

Mentre que aquelhs, de la ost encausara..…. 
Matran i isxira del agayt e psra amb els. 

PuiLOMENA. 

Tandis qu Pil poursuivra ceux de d'armée. Ma- 

tran sortira de l’embuscade et donhera avec éux. 

Lur DET sa maledictio, +. +‘ -, ". 
 Brev. d'amèr, fol. 58. 

Leur donna sa malédiction. ‘. - 

. Fig. 

Loc. EI fon DAT a entendre qu "da era netsa 
del emperador.. 

: Pi de r. Vidal. N 

Et il lui fut donné à entendre qu ’elle était nièce 
de l'empereur. 

Substantiv. Ab par, fo Alxandres rics.. 
: .7.  Auter : Loig faill cor, 

Avec le donner, Alexandre fut puissant. 

CAT, EsP. PORT, Dar. 17. Dare., - 

2, Dariv, sm, lat, parivus, datif, | 
Li cas sun seis. DATIDS ee el DATIU e vo- 

catiu e l'ablatin. ° 

  

Gram. «prov. .. 

Les cas sont six... le du. et le datifet le vo- 
eatifet l'ablatif” 

CAT, Datiu. Esr. PORT, IT, : Détire. 

3. Dacio, 5. f, 1 at, DATIO, don, dätion. 
Exceptat pacro de tnitela.- : -"-. 

Ord. des R, deFr., 1463, t. XVI pe 125. 
Excepté. dation de tutelle. , 

ANC, CAT. Daci, ESP. Dacion. 17. + Dazione ‘ 

4. Dara , amas; sf, 
If . 

date: . 

  

  

DAR: . 9° 
Quar de: sa fi degus no sap la Data. 

Leys lamors, fo. 27, 
Car Buts ne sait la date desafin.. : ” Le 
Aljorn de la para de la Present carta, 

Tit. de 1294, Arch. du Rer:, M, 856. 
Au jour de la date de la présente charte. 
Aia ferma valor. xv jorns apres la papa, 

Sauf-conduit de 1385 donné par J. de'Fara. 
‘* Ait ferme valeur quinze jours après la date. , 

* CAT, ESP, PORT, IT. Data. | 

5. Darant y Se, nécrologe. s 
Que... aniversäri sia mes en remembranse 

en Jur paraar. 
Tit. de 1309. Dour, t. XLIr, fol. vo. 

Que... l'anniversaire soit mis en commémoration 
dans leur nécrolog: [ns ° 

6. Sum, ädÿ., lat. suHDITUS sujet 
_Escorjon Jars SUBDITZ. .. 

. (Feet Vert, fol. 15. 
" Écorchent leurs sujets. 

e 

  

  

CAT. Sibdit. ESP, PORT. Subdito. mr. Sudito. 

7. Doxar > Des lat. DONARE, donner, ac- ‘ 
, corder, nu Lave 

* Allalhom DoxArat un bezan; c: 
a * Si” deslials mi boxa un clavelh. 7 

‘ ’ . P. Carninan : Tos temps azir, 
‘Au loyal Lomme j je donnerai un “besant s: sile dé- 

-Jogal me donne un clou. 

T'en DONAREL, : 

* Tir. de gbo. 
Je t'en donnerai. . nu 

, El ser, noxatz li a manjar. note : 
- -Deuprs DE PrADEs, Aus, cass, 

‘Au soir, donnes-lui à° à manger. 
« 0 

  

— Livrer, céder, LAS Cire 
Nostra vida voriam avèr DONKADA pern tx di- 

niers. , +. . SUR à 
' | PutLoNENs 

  

© Nous voudrions avoir donné notre vie pour trois . 

deniers. 

‘Ts sieus 8 decipols 1 vendet ; 
Per xxx deniers lo noxer. | 

Trad. de Vévang. de Nicodème. ” 
Un sien disciple- le vendit ; Je livra pour'trente 

deniers. : LE ne Via 

— Frapper. DIR ee ee 

Doxavax am pochas et am pics sus l'eséneyll. 

F. de s Honorat. 

2.



+ 

‘ Ts + 

“ que son dedins. * 

10 ‘ = DAR 
Fr rappaient avec Joss et avec pisss sur le ro- 

. cher. J - 

Sapchätz be que non o fetz fagens. 
: Ans o a fag DonAN e combaten. D. 

+! B. »'ALLAMANON : Un sirventes farai. 
Sachez bien qu’il ne le fit fuyant, : mais il la fit 

donnant et combattant. . LL : - 

Fig. Donzr sa benedictio. .. °? = 
Brev. d'amor, fol. 72 : 

ll donna sa bénédiction. EF 

‘Doxar dels esperos. . 
: * GIRAUD DE BORNEIL : Solate. ° 

_Donner des éperons. « 

‘Aquestas causas dizia ‘ DONANT a ‘entendre 

de qual mort devia morir, .  °* 
Frag. de trad. de la Passion. 

[I disait ces choses donnant à à “entendre de quelle 
. mortil devait inourir. - te 

Cant lo ray del solelh intra dins la mayo € 
| DONA a vezer claramens la pols e las orduras 

Loc. 

  

| Pet Vert., fol. ge" * 

Quand le: rayon du soleil entre dans la maison ‘et 
donne à voir clairement l poussière et les ordures 
qui sont dedans. : . 

‘ Substantiv. À lor non platz DONARS ni messios. 
* BERTRAND Du Pur: De sirventes. 

‘A èux ne plaît donner ni dépense. ° 

Part. pas." . " - c 
s Per qu’ iea w'en'sui del tot a vos DONATZ. 

: 7 ARNAUD DE Manuris : Ajssi cum selh. 
: Par quoi je m'en suis entièrement donñé à vous. 
CAT. ESP. Donar. PORT: Doar. 17, Donare, 

8.  Doxar, sm, celui & qui s’était donné. 
“à un couvent lui et ses biens. ce 

Dans Îles chapitres généraux ‘de 
Saint-Victor de Marseille il ést dit : : 

Mittantor “visitatores..." qui... 
debeant de meritis priorum et mo 
et donatorum et conversorum, 

Du CancE still, vo. Donati, 
‘Per fraire, per boxar de la maio, 

. Lit. de 1295. Donr, t. CLXXVIN, fol. - $2, Par frère, par donné. de la. maison. 
CAT. Donat, ESP, | Donado! SL TORTe 

inquirere 
nachoram 

Donato, : 

9. Dors, 8 fs celle qui s'était don- 
née à un monastère elle ct ses biens. 
Las donas, prioressa, mongas ni | PONADAS del dit mostier, ‘ 

Tit. de 1383. Doar, % . CXXI, fol. ti2. 

, KATLOS facha entre vius. 

DAR 

monastère. or 

“sent. * | r. 
- Ane negan bon mestier non ac , 

“Mais d'anar menûütz poxs queren. 
PIERRE D'AUVERÔNE : Chantarai. 

cherchant menus dons. 

Mas sazos fon qu’el maior nox a amor 
Voli om mais esperar que tener, . * 

° "L. BRUNET : Pus Jo dous. 

ue tenir le plus grand don d'amour. . 

— Sorte de tribut. 
Sabsidi, ajada, Dox gracios. D 

Reg. des états de Provence de ou. 
Subside , aide, don gracieux. a 

Fig et mystige “Els vit Dos de Sant See 
* Prev. d'amor, fol.5. . 

Les sept dons du Saint-Esprit. . 

:Aquest DOX osta tota ordura de l’arma. 
os Viet Vert., fol, - 

Ce don ête toute sôuillure de l'âme. : 
Lo DON de temor es portiers.- 

. F "LPet Vert., fol. 46.” 
‘Le don de crainte est portier. ; 

. ; 
CAT, Dè.. ESP. Don. rorT. Dom. IT Dono. 

11. [: ox sf, don, donation. 1. 
Las DOKAS | clas promessas ad ajatori al ma- 

ridatge.., 
Ti. de 1278 du chét. de Capdenac. Les donations et les promesses pour aïde an ma- 

riage. 
° ne 

Lu ° 
ANC. ESP, Dona. L 

12. Doxario, s. #5 I 
tion. ° : 

Que aléutia N bat Ut 
Fan li far Doxarro. . 

P. CARDINAL : Tartarassa. Quand la mahdie le Frappe, ils lui font faire do- ation.” 

Per aquella DONATIO que res *ppellada po- 

: Tit. de 1253. Doar, t CXXXIX ; * fol. 7 Pas cette donation : qui est *ppelée donation faite ‘entre vifs. 

CAT: Donacié. ESP. Doacion. :   
  

PORT. Donacäo. IT. Donazione, : 1. : ° 

Les dames , prieure , religieuses st données dudit 

10. Dox, se my Le Dont, /, don, pré- 

11 n'eut jamais nul bon métier, excepté d'aller 

© Mais il fut un temps où on voulait plus espérer 

at. DOXATIO, » dona- ‘



  

> DAR : 

13. Doxazos, sf; donation. ‘5. 
. Doxazos que es facha eatre marit e molher 
non val. 

° Trad. du Code de J'ustinten!, fol. 25: ‘ 

Donation qui est faite entre mari a femme. ne 

vante. "St NC . : 

34. DoxauexT, se. mm, , don, présenta 

, tion. : : 

L'ognament de dis: mans, lo DONAMENT de |: 

la centara. ‘ 
{ “ Doctrine des Vaudois. . 

L’ouction des mains, ka présentation de Ja cein- 

ture. D te fre 

axe. FR Il vault meulx que tn faice en ta vie 

‘ donnement. ‘,.* . - ‘ 
Trad. ds. ‘Bernard. Mowrraucow, B. 2. MS 

o \ pe 1392. 
AxC. car: “Donament. IT. Donamento. : ° 

15. Donaine; DONABOR, adj: at. Do= 
NaToR, donneur. © : +‘... 

Sai vas Leo en sai un de bon aire, 

Franc de sazo, cortes et lare DOmAIRE. 
-Mançasrus : Auiatz de chan. e. 

De ce côté vers. Léon j j'en sais un débonmaire, 
franc à POPOs ; courtois et large donneur. 

Son Jare DONADOR.  ‘, 
et. . P. CARDINAL : Falscdatz. 

Sont donneurs généreux. 

ANG Fa. Leur vuelt estre à la mort. e du sien 

larges. donnierres. . co 

- Jean De Meuxe : Testament ; Ve 947 ° 
Li fol large donneor. . ‘ 

‘Réman de la Rose, v. 65%. 

car. ESP. Donador. ToRT. Doador, Te Dona- 
tore.s - art 

16. Doxariv, ad, lat. DONATIVUS, ‘dis- 

. pensateur, fournisseur. “.… 
.De benrägge a. tot animans liberalment 

‘DOmATITA, : ” 
© : Elue. de las propr. ; fo. 149. 

‘Libéralement dispensatrice de breuvage à tous 
les’ animaux. 5 : co?. 

17. Anoxan, 2, confie allier, fimilias 
riser.. ‘ 

Mas tan la sey ADONAR aB à ënjan, 

Per que’ s'amor no m platz dezerenan. 
Cavexer! Longa sazo ai, 

Mais iel vois {element s’allier avec tromperie, 
c'est pourquoi son amour ne me ristt désorruais. 

DAR ‘11 
- Perc'omsse den absavisanoman. |, 

G.Ouivier D’Anues, Coblas triadas. 
Gest pourquoi on doit se, fumiliariseravec les sages. 

“Nos, el temps qu’el dig, ADONEN 
"A catre trobadors, per | yen, 

La chanso, © : 
HENRI COMTE DE Ruonez : Si m fos. 

Nous, au temps’ qu'il dit, nous confiâmes la chan 
son, pour vrai, à quatre troubadours. re 

. 

— - Adonner, vouer, . ‘ 
Totz om que non se ADONA a ben far. . 

Feet Vert., fol. 13° 
Tout homme qui : nes ’adonne pas à bien faire: - 

  

— Part. Prés. produëtif, fertile. 
, Quar per lo laor . - : 

“Plus aDOmANS y.seria. 
‘ . .… Brev. d’amor, fol. 222. | 

, : Car par le labeur, elle + serait plus productive.” 

CAT. ESP. Adonar, xr: Adonare. 1 ts: 

18: ADoxiv , adj, généreux, facile à 

donner.  :. . 
Tant es anoxtVA 

GG. Riquien À : Voluntiers, 
Tant elle est généreuse. e ro 

19: Dora, v., lat, porane; dotér. . 
À Fig, Dorer home d'aytal nobleza. 

Eluc. de las propre, fol. 1. 
‘ Dota l’homme d’une telle noblesse. °: 

Part. pas. Las filhas que si trobaran esser no- 

;TADAS per lur payre et mayre. | 
=. : Statuts. de Provence, Boy, p. 127. 

Les filles qui se trouveront être dotées par Jeurs. 
père et mère. © . {” 2 

‘CAT. ESP, PORT, Dotar. ré , Dotare. ‘ 

20. Dor, sf. lat. porem, dot. 
sil payre. o la mayre donet en »oT a alcon 

plus que non deu, quals drech-n'es? 
\ Trad. du Cole de Justinien, fol. 16. 

* Si le père ou la mère donna en dot à aucun plus. 
‘qu’il-ne doit, quel droit en estil? : 

‘ cara Dot. ESP, PORT, 1T,  Dote. à 

.21. Dorame, ‘s. me, douaire, ‘ - 
Tea vull menar-ma sor én son DOTAIRE. 

n° Roman de Gerard de Rossillon, fol. 93.. : 

tie veux mener ma sœur ‘en son douaire. 

22. ‘Doanis, S. Pres. douaire: : 
En alcus locz ditz hôm DOARIS per dot. 

= : . Leys d'aors, fol. 150. . 

.<En aueuns lieux on dit it donaire pour dot.”  



12 DAR 

23. Dorarcr; DoazIcI, , DOALIZI 5 s. me, 

douaire. : 
Si‘ela ititret en fermansa per DOTALICE de 

fermna.. Pér compra, o per camge, o per don, 
0 per DOaLIE... Devant donar perelas noazrzr. 

Trad. du Code de Justinien, fo\/33, 18 et 3. 
- Si cle entra en garantie pour dotiaire de femme... 

+ Par achat, où par échange, ou par. ‘don’, ou par 
dottaire... Doivent donner douaire pour elles. 

. 24. Dorartoy, DOTAfCIO vs fs lat. »0- 
TATIO , dotaiton: Fc \ 

- De riquezas e de porarTrons. 
. Doctrine des Faidis. : 

De richesses ct dë dotations.\ ! 
Donet tant a una de sas filhas o a antra per- 

‘sona en DOTANCIO, que’ ü autres effant en 
perdo la falcidia.. 

Trad, dis Code. de Justinien, fol. L6. 
Donna tant à une de ses filles ou à autre pérsonne 

. en dotation que les autres enfants en perdent. la fal- 
cidie.. 

car. Dotacié, ESP. Dotacion. roRd. Dotasio. 
ir. ‘Dotazione. TU . ‘ 

25. Dora, adÿ. , doraL, dotal.… 
. Honor DOTAL 0 s pot alienar, ‘ 
© Statits de Montpellier; de 1205 
Fief dotal ne se peut aliéner. : 
Exceptar los bes DOTALS ‘de la dicha dona. 

. Tit: de 1389. Dour, t. XXXIX, fol. 205. Exccpté lès biens dotanx de ladite dame, so" 
CAT: ESP: PORT. Dotal, trs Dotale. * 

26, Exporin, »., doter. 
Part. pas. Avem hedificatz” xx monestiers et 
.‘avem los... FNDOTA TE: 

“PALÔMENA 
Nous a avons édifié vingt ! monastère, et les avons. dotés. 7 |. 

° 

‘ DARRE; éd, dé suite. ° 
. Adônex Jhesus a dich DARRE : 
D ‘ontra en oatra tot l’abece. 

Trad. lun _Évange apocr. ‘Alors Jésus usait de suite d’outre cn outre tout l'abécé, le; 
DART, Si, dard. ou 

. Voyez Leïbnitz, | P. 56 ct a; 3 ; Mu- ratori, Diss, 33, : - 
‘ : Non dapta Jansa ni DART, 

BERTRAND DE Bonx : Un sirventes - 
lance ni dard. 

’ 

Ne redoute 

‘Ar ai ben d’amor apres - 
Cam sap de son part ferir., 

‘ P. Ratmionso DE TouLousE : Ar ai. . £ 
Maintenant j'ai bien : appris” d'amour comment il 

+ sait ‘frapper. de son dard. 4 “ 

Fig: Li premeir parr de fornicatio... hi oil, 
Trad. de Bède, fol. 4e 

: Les prémiers dards de fornication.. les yeux.” 

car. Dard!' "ESP. FORT. IT. Dardo.' 

2. Dannir, S. Dr, archer. _ 
Si” reis torni a Toloia el gravier, 

+ El coms eis ab siei caitiu DARDIER. 
P. VipaL : Drogoman. 

"Si le roi revient à à Toulduse au gravier, et le comte 
sort avec Ses chétifs archers. - 

3. Danser ; Sel, archer, sagittaire.- 
° ‘ Son bon DARDASIER, : ‘ 

. GUILLAUME DE Tuners. 
Is s sont bons sagittäires., [ 

DAT, DATZ, Se M, dé. ou 
;° Ab uspatz 

__. Menutz plombatz 
“Nos a trichatz, 

P. VipaL'i Tant me. 
Avec ‘des dés plombés menu ,'il nous à trichés. 

© Anc de DATz no puesc far tenguda, 
‘Ans giet totz temps al autruy pro. 

Deures DE PRADES : Pus merces, 
‘Je ne puis jamais faire tenue de dés,» mais je jette 

toujours au profit d'autrui. 

... Quila: mante no repauza 
Plus que selh que gieta narz, 

Mancanaus : Dirai vos. 
Qui la maintient ne repose pas plus que celui qui jette les dés. ’ 
El perdet tot son aver a joc de i DATz. 

.F. de Gauceln Faidie. 
Il perdit tout < son avoir à jeu de dés. . 

- Loc, Pert los DATE al premier lans. 
! Ratio» Joan : S' jeu fos. Je perds les dés au premier jet. 

. Qui jaron e Tenegon, e jogon a tres parz, 
22 CARDINAL : # Un cstribor. 

Quij Jurent et renient, et jouent à trois dés. 
Ar entendetz en ma tenso' 

Que us part, e vos, aïatz los par, 
-E cauzetz dé catr arnistatz, « 

“Tine Hucües ET DE Baussax : 3 
Maintenant portez votre: attention sur Ma tenson que je vous .Parlage, et vous’, ayez les’ dés, et choi- 

Baussan.   sissez de quatre amiliés,



DE 
Mas ben vei ce’ un par mi plomba.- 

. er Ana DanteL * Lancan son. 

Mais j ï vois Hicn qu'il me plombe un dé. 

Tea tence Jos DATZ. 
Gui ne CAYAÏLLON : Seigner. . 

Je tiens Jes dés. - s , 

Ab mentir lor ai camjatz los Darz. D 
"B. ne VENTADOUR : Per miclhs. 

Avec mentir je Jeur ai changé les dés. ‘ 

M és. expl. Autaclaranovalcontra cela nn par. 
Aoman de Fierabras, * v. 1183." 

‘ Iautecaire ne vaut un dé contre celle-là 

‘arc rr. Voudront de cel bacon miengier, : 
Aiaz c'on lor puist les dez ‘changier. 

Fabl. et cont. anñc., t. IV, re 246. 

car. Dau.'xsr. ronr. Ir. Dado. x. 

DATIL, DcTIL; SD, gr. AA TTAs, 

datte, fruit du palmiér.. 
L ram de palma que fo mot bels  * 

© Ede bos DATILS farnitz. : 
,Brev. d'amor, fol. 188: 

Un rameau dé palmier qui fut moult beau ét garni 
de bonnes dattes. 

Aleus pAcriLs naysho, en Egipte et Siria, ses 
os et nogalho. : 

‘a 

er 

Eluc. de las Proprs fol. 217.° 
| Quelques dattes naissent en LÉgypre ct en en Syrié, 

sans os et amande, : . al 

CAT, ESP. Datil, PORT.  Datile. ir. Datéro. .Ÿ 

$ Da DE, prép., lat, DE, dé, | 
De sos ‘plazers direfar, .. 

° E DE son pretz tenir eh car, | 

E pE son laus enavantir. ‘ 
. LE coxTE DE Poitiers : Mout j jauzens. 

De dire et faire se plaisirs, et de tenir sôn mérite 
renchéri, et'de mettre en avant sa louange. 

AN, IT. Ch’un terz’ ordine a Dio piacente, 
Haggio fatto de penitente. 

CAT. ESP. PORT. dé, IT. MOD. di 

Cette prépositiôn est restée dans la 
contraction qui'a fornié les articles ro- 
mans DEL, DELS. ‘ ‘- ‘ 

Elle indique ou caractérise plus ou 
moins “expressément” “divers apports, 

tels. -que : 5, . 

1. Ontcine. 

Ta fast nada DE Saria.… 

* P. CarDiNAL : Vera Viens! * 
Tu fus née de Syrie, 

-., Gentils e paura p’ares, 

DE 
Si com Dicus foù 54 vos natz. . 

Lanrranc CIGALA : Oi! 
Ainsi que Dieu fut né de vous. ” 

. Moller nada t-Monpellier. 

maire. 

"" . Trad, de Pévang . de-Nicodème. 
Traduirè de latin en roman. ‘ k 

De ben en mielhs et px pretz en. poder.' ce 
“IT: Bauxër : Pas: lo dous. 

° De bien en micux et de mérite én pouvoir. 

‘De tot en tot es ar DE ami partitz 

Aquelh eys joys que m'era remazutz. | 
to Atuert DE PeGurLaAIN : De tot en tot. 
‘Du tout au tout est maintenant séparé de moi ce 

même plaisir qui m'était demeuré. 

Tot es DEL comte veramens.- L. 
. BoniFAcE DE CASTELLANE : Guerra. e trebals. 

Tout est véritablement du comte. ‘ 

4. INDICATION ; DÉSIGNATION. E 
El reys ne Fransa e 8os.cosis.…. 
_. Qu'al rei D’Espanha socorratz. _. ‘ 

Gayaudan LE Vieux : Senhor, per los. 
Et le roï de France et son cousin. Que Yous por- 

.tiez secours au roi d'Espagne. EE 

Garins lo Brans .:..fo un gentils castellans 
DE e Neillac DEL cvesquat DE Puoi Sainta Maria. 

Lu PV. de Garin le Brun. - 
| Garin le Brun . Lefatun gentil châtelain deNeillse, 

de r évéché de Pay-Saiate Maries” : 

  

5. “Esvice, QUALITÉ. * © F0. 
.Ségle caitin e pe falsa nätura.. 

au Ann DE PEGuILAIN : S’icu anc chantiei. 
Siècle malheureux et de fausse nature. * 

: Es 5e bona doctrina. : ne 

  

‘ Es de bonne doctrine. ° Le 

Sés cantars es DE nien.. 
LE MOINE DE MONTAUDON : : Dus Peyre. 

Son chanter est de néant. . : 

6. Marière, ÉTAT. 5 
D” espinas coronatz 

E ve fel abeuratz.! 
FoLquET DE MARSEILLE : Vers Dicus, . 

Couromné dépines et abreuvé de fic. 
ro: .. 

‘ + . D. CARDINAL : Véra Vergena. :   Gracieuse et pauvre d'équipement, 

13 

‘5 ‘e’: Cartulaire de Montpellier, fol. 132... 
+ _ Femme pative de Montpellier. . 1 

2. ReLamiox. à ee, 
, DE Jati en romans tornar. - . Fo 

3. PERSONNALITÉ APPARTENAN CE. . 

<P. RaoND DE Tourouse : Pos lo prims. |
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‘7e DesrinarOn. :, L 
F r Don, que cnidatz faire 

*. DE mi que vos am tan? 
B. »E VENTADOUR ? Quan 1x doss” dure. 

Dame, que pensez-vous * fäire dexmoi qüi vous 
aîme tant? 

7 

à 

Fay manescale DE cavalhs. F 
RatxownD D’AVIGNON : Sirvens say. 

. Je fus maréchal de chevaux? one. 

v 

8. Moxex, CAUSE, EFFET. Louer 
À totx degra pe dolor-lo. cors fondre 
Dec deseret del fill sainta Maria, . 

‘ G. FaiDir : Cascus hom." 

Le cœur devrait à à tous fendre de douleur, à cause 
° du déshéritement du fils de sainte Marie. 

. De ben gran joy. chantera: 

S" eu a âgues razOn DE que: L 
- SAïz pe Scova à De Len gen.” 

Je chanterais de bien grand plaisir sij 'eusse motif 
de quoi. . . 

€ + 

9: ‘Texrs s- ÉPOQUE; 3 GIRCONSTANCE DE 

TEMPS."  . . 
De matim ‘solfa preguar, :' :. 

Lemoine DE MoNrauDon ; L'autre jorn m'en. 
De matin avait coutume de me prier. 

Quan non ai loc DE vos vezer, 
Joi ni deport non paesc aver.’ 

‘ ARNAUD DE MaRuEt£ : Dora genser. 
, Quand j je mai pas lieu de vous voir, je ne puis 
avoir joie ni satisfaction. à 

Te 
D 

10. Locatrré fcIRCONSTANCE DE LIEU. 
Qusr son flar D’an aut pont guardatz. 

T:»’Arent ET D'ALBERT : Amicz. 
Car si dun haut pont vous regardez | un fleuve. ‘ 
Mas paor ai, pus aitan fort blanqueya , s 
Qu el lo veira ben nr Matafelo. :: LS, 

: BerTRAxD DE Borx : Pus Ventedors.: | 
‘Mais j j'ai peur, puisque aussi 

.m il le verra de -Matcfelon. 

  

  

  

“fort il paraît blanc, 

11. Ordre ; RANC, 7, D 
. Cant hon ve DE prèmier i issir . 
Pena d'auzel 
Lev'ab la senestra ma: 
La coda so n'amon D aval. 

Devpes DE PRADES, Aus, cass. 
Quant on voit ‘du: commencement 50 d'oiseau... on lève : av 

d'amont d'ayal. 

rtir penne 
ec Ja main 7 gauche Ja queue ce 

. 19 

7, Cel que us fe: DE joglar cavalier. | 
T. D'Aus? Marquis ET DE À. DE VaquEIRas : 

. -Arèm digatz. : 

Celui qui vous fit dé jougleue chevaliér. 

& 

T2: DInEXsION, QUANTITÉ; ‘POIDS. 

- Aitan a pe lonc- comâ DE lare. | 
. et +7 « Liv. de Sydrac, fol. G5. 

À autänt de long co comme de large, > | 
Lo millier... pe clavels de cavals… . 

‘Quintal 2e Coire e n'estang. Fo: 
Cartulaire de “Montpellier, fol. 114 et 116. 

Le millier. declous de chevaux... Quinul de 
cuivre et détain. ° 

DE, préposition romane, se traduit 
ordinairement par de dans les langues 
de l'Europe latine, mais il a quelque- 

fois le sens exact ou äpproximatif d'au- 
e 

tres prépositions, dont les principales 

sont : : - . 

EL inôsires DE ginolbs, ploran, , 
Cum sui siens endomenjatz. : 

ALEGRET : Aissi cum selh qu'es. 
Et j je Jui montrasse À genoux, pleurant, comme 

je suis ‘son serviteur inféodé, 

Dona, donex à vos mi veus 
De mas jonthas, hümilmen, 

ALBERT DE MALESPINE : Dona , a vos. 
| Dame, je viens 8 donc à vous, ê mains jointes, lun 
blement. . 

D 

‘ .%, Totz sols Dx pe. : 
É ‘Roman de Gerard de Roséllon, fol. 74 bis. 
- Tout seul à picd. . 

ANC. FR. De bataille sant tait sparellez 
A . Chanson de Roland, P- 

Arbalestriers allans de bied 
eur MOXSTRELET, t. EL, fol, 2 

car, . Estar lonch temps de jonollios, ‘ 
7 Pin QUÉRALT : Sens pus tardar. Los que faeron de pie cavallerôs se facen. 

. Poema del id, v: 1222. | POET, Tanto he mais de admirar.… ‘Avia de vir 
. ao mundo. : À Max. SEv. DE Fan, Fi de Camoens, Gl. ti5'et 125. 

O navios de remo. 
LE, DEANDRADA, V. de D. JT. de Castro, Viv! lil. IT. Disposto son del ubidire... 

Che devria prima cercaré 
+ Di curar mia malatia.…. 

Lu, 

ESPe 

_   - JAcoroxE pa Tont, Set. 1 stetr. 
) . .



2, AVEC, | 

"Say ben pe paire murar, « 
7 <RatsoxD D'AYIGNON : -Sirvens suye 
Je sais bien murer ge piecre. ? % 

‘ Pasques, Sénher sobras, & 

‘DE ‘dos peys'et DE ciné pass: | 
* Prenne D'AUVERGNE : Dicus, vera vida. 

Vous repûtes, Seigneur souverain, aec € deux pois 

sons et avec ciaq pains. 

ANC. FR. - F 

Galgen'le regardoit, ‘car sil se fgst feint, . 
Galien l'eust occiz de Haute-ciere. ‘ © 

‘ Roman de Galien le Rhétoré, fol. 60. 

Se li leve souvent la.fache 
Et les temples de l'aige rose...” 

. Roman de-lé Violette, pe 120. | 

Et que de mes deniers chasenn d'aus rachetai. 
, Roman de Berte, p. 12. 

car. ‘Tot ‘lent êlementat no’s simple 

.Anses compost d'un altre son contrari. 
AUZIAS Mancu : Lo cinquen.” 

ssr, De crisma lo untaron. : 
+ V, de san Milan, cop: ee 

ronT. . Os versos.…. ditadas de mesma natureza 

Max. SEev.pe Farra, W. de Camoens, ‘fol. nf. 

Tal che sol de Javoce: + 

Fà tremar Babilonia. "2 Te? 
 PernaKoa, Canzs: ‘o aipettata. 

Per. far di marmo ana persona viva. 
, Perrarca, Son. L' faspettata, 

# st. 

1T. 

3. A CAUSE DE, PAR 1 EFFET DE. 

+. Pero per fol e per musart 

“Vos tenon p'esta fermalha, - 
‘ © Berrrax pe Born: Un sivventes, 

Pourtant ils vous tiennent pour fou et pour mu- 
sard à cause de ce traité, Fr . 

Quant i in denant Lieys. venh, : + 

De sa gran beutat misenh.:. © 
E 1 7 ARNAUD CATALAN : Amors ricx 
Quand j je viens devant elle, je me signe à cause 

* de sa grande beauté, roc. 

ler 4. 

axe. Fr, Cent sols de forfait. 7 
.L: de G. le Conguérant 

Li dus si fu joios é liez © 

+ - . Del gonfanon é del congiez. 
| Ke lapostoile li dona. , - 

S - Roman de Lou, Y% Hg. . 

Que de plorerses iols afole. 
Roman de Partonopeus, tI,p.t. 

E sa nière encommence de la joie à plourer. 

3 

€ "DE 1 
CAT. si com Adam pres mal del vedat gust. 

‘AUZIAS Manon : Si com rictat. 

ESP. Delgezo que avien ‘de los sos oios loraban, 
\ " Poema del. Cid, v. 1608. 

Del mal sabor que hey non voslo puedo decir, 
La Poema de Alexandre, cop. 187. 

. Mas querie de ficbre yacer todo un anno. 

. PV, ds. Domingo, cop. 21. 

. PORT. Morre de pura paixäo. . 
«.. MAN. SEv. pt Farta. M de Camoens, fol. 52. 

it.” Gloria haï del vestimento... : 
.,$e hai gloria dell’havere.- 

et nf Jacoroxz DA Tont, Sat.1,5.. 

he Conrne. E 27 it 
No ns pot DÉ mort defendre: : LL 

.. G. Fair + Cascus om. 

Ne: nous peut défendre contre la mort. . 

” Lo sanc de ton fraire; que as sescampabee si 

- clama a mipetu.. 
7. Hist. abr. de la pie, fi. 3. 

Le sang de ton frère, “qué tu as s répandues sé 

5 

; 

  

  plaint à à moi contre toi. - 

Thesaor ab” que s poguesso saine DE Tor 

_enemix: ! 
. s Liv. de Sydrac, fol. 133. 

| Trésor avec’ quoi ils passent s’aider‘contre leurs 
ennemis. ,! - U NT 7: 

ANG. FR. : 
Ke de Rou les defendé, cel fon : aversaire, 

É des altres- -Normanz, quer rot soùt de mal 
taire Loi ° 
mort 2 Roman de Roi, v. 1606! 

ar. E tinch per foll qui de mort nos deffen. :. 
“Auztas Mancn : Tal so com. 

* ESP: ‘hu Xpor nos garde de tales serviciales. 
î * Signos del juicio, cop. 36., 

PORT. Punnei eu muito en me gnardar, 
, ‘ Quanto eu pude, demia-sennor. . 

Cancion do coll. dos nobres de Lisboa, fol. 44. 

Para o servir et sjadar' del rei don ‘Sancho 

sen irmäo. . : 
D. Nones DE Luro, Ones. de la linge port., ve72. 

‘IT. - Ajatami da lei, . 
ce Dante, Tr te 

5. Deruis. | ! 
. Lo sinquante dia’ DE la. 1 précha. 

cer Te Elune, delas propres fol. 129. 
Le cinquantième jour depuis la piqué. 

p’Agen. tro a Nontron ., 

BerTRAND DE Box : .Quan Ja ñovella. 
* Depuis. Agen jusqu’à Nontron: LU 2. 

axc, rn° De la garde matinale desque à nut. 

  

  ‘Roman de Berte, p. 6. st 
, 

è 

= _Anee trad. du Psaut, de Corbie, rs. 129. 
” ;
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_Regaerre r me feroit d' Éspaigne dusqu’en Frise. 
Brie ©‘: Romande Berte, p. 47 : 
Fear ‘ Del un disapté. al° altre.. RE 
° [ À‘; Consolat dé la mar, &.8. 

En pus ren, temps que de vespr a mati, 
-  Auztas Marcu : En aquel temps. i 

sr:  Deldia que faë coude’... ,: 
Del dia, que nasquieran no vieran tal tremor, 

- . * ‘ Poeme del Cid, v. 1070 et 1670. » 
PORT. Infancia, dé 4 annos ate LE pueritia, de 

7ate té; idolescentia, de 14 ate: 22. 
D. Nuxes De LLra0, Orig: de la ling. port. pe 132. 
IT, Del mar Tirrbeno'a Ja sinistra riva. : 

-PErRAReA, Son. : Del mar. 

G. DunanT, PENDANT.. st. 
. Que pe mil ans no vos poiretz jauzir. . 

Pr Bussienac : Quan lo dous. 
| Querendant mille ans vousne pourrez vous réjouir. 

No fino pe dias ni pe ‘nuchtz d'ardre. 
ù Liv. de Sydrac, fo. 135. 

Ne cessent de brûler pendant les j Jours et pendant 
les nuits. Lu s: 

° _ANG, FR. Et ne snfri pas que oisels entamas- 

2 

sent les ‘cors de jnrs, ni les bestes de nuiz. 
. Anc. trad. des livres des Rois, fol. 69. . 

, ‘éar. -Q en als no pens de dia ni de nit. 
L. De Virarosa : Sobres d'amor. 

- Det noch pasau Ja sierra.… ec 
* Ella me acorra dé noch à de dia. 

*"  ‘ Poema del Cid, v. 428 et 221. 

ESP. . 

‘’roRT. Reparando todos de noite o que as bi- 

7 Er;n 

. tarias derribaväo de dia... Entron de noité 
‘o rio de Surate, 

J.-Fr. DE ANDRADA , P. de D: J. de Castro, lib, 3. 
IT. Stancho nocchier di notte alza la testa ‘ 

A’ duo lami & ha sempre il nostro polo. 
. PErRARCA , Cans. 3 

DANS. °. U : 
Fay DE seda bos obriers. ” ‘ 

RaBtonD D’Avicxox 5 Sirvens suy. _ Je fus bon ouvrier en soie. . 

Poichè per. 

‘ Devetz mé DE mon dreitz : tuañtener, | à SN ., . GRANET : Cômte Karle. 
Vous devez me maintenir dans mon droit, -. ANc. FR. Moult fusse de bonne eure née, 

Roman de là Violette, p.58, Mais ne leur voult de riens la chose demonstrer. 
"Roman de Berte, p. 30. 

© Qui de Normendic esteit néz, 
: ‘Chron. ang.-normandes | pe go. CAT, Que de jnfant usar fas l'home vell, * ut. Auztas Mancn : Algu no pot. 

‘DE 
‘ Que la sua roba reman deltotoen partida. 

Consolat de la mar) ce 4e 
"sr. Que, asmar. euemo iacen los mares Ô De 

‘ quel guisa. Lou, 
Poëma de Alexandre, cop. 258. 

ronr. _Céstamamos de o screver, quando he 
 vogal, de corpd pequeno. 

‘ Pe Nüxes De Lur8o, Orig. de la Ling. port., P- 174. 
«IT 

  

  

_: Queste parole di colore oscuro …. : 
: Vid'io scritte al sommo d’nna porta. 

\ !DANTE, nf, 3. 
Mat non avete offeso d'alcuna cosa.. 

", “ Boccaccro, Decam:, A 9- 

8. Eire ; PARMT, 
+". Triar lo ben pet, v mal, 
2: Ramonp pe CasTELNAU : Mon sirventes.. 

“Trier le bien d’entre le mal. . 
Que trenta ’els non esperavon tres DE vos. 

. * BoxiFace Carvo : Ges no mes. 
Que’ trente d'entre cux n’attendaïent * pas trois 

æ entre vous. *.; 
Ben ai chausit DE les melhors, 
AT mieu semblan, qu’anc Dieus fezes, 
' : D.nE VENTADOUR : Ja mos chantars. 

: À mon avis, j'ai bien choisi entre Jes meilléures ‘qu’ oncqués Dieu fit. ro 
Anc. Fr. Keun de nos, miaïs 1 ne sai kis 

‘2 Deibt koi perir, ne saît cument... TT .t,. Et asquauz d'els s’en repentirent. 
Fo Koman de Rou, v. 9734 et 10202. ‘.Quéil cislied de treis choses quele que il “vol 

mielz.. | 
“Are. trad. des liv. des Rois, fol. crrreSe algun* Personer de à 

trastaran ;'étc, ” 

74. 
quells qui con- 

- - Consolat de La mar, c, 6. "Si qu 'alga as RO sera may tan nici, -. Lu . Auzuas Mancu : : Si com un rey. ‘ES. Vosc con C... de aquesta nuestra compaña,.. ** Once Moros mataba de los que alcanzaba, - Poema del Cid., v. 443 et 478 Pocos avia y de ellos que no fuesen Torando. " Poema de Alexandro > COp. 230. PORT. Morendo dos i iuimigos” trezentos... Nam falton nenhum dos nossos.. Com oito mil soldados, ; muitos delles tarcos- trazidos a seu soldo. .°! 
JF. DE ÂANDRADA, F7. de D. J. de ‘Castro, lib, 2. IT. Ætc un di quelli spirti disse : Vieni. É 5 Dan » Purgat., 18. St he di mille on sol vi si ritrova. 

Perrarca, Can. : Perchè la.
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9 Par. 

DE 
Anc mos ostaus petitz ‘ ‘, 

- No fon n'els envazitz. ‘ 
: GirAUD'DE BoRxEi : Per solatz. : 

Jamais mon hôtel petit ne fut envahi par eux. 

Ni ges p'armas Galvains pios' non valia. . : 
- AIMERT DE PEGUILAIX : Âra par ben. 

Ni Gauvin ne valait pas plus par les armes. 

AC, FR. De co fist atint de Ja justice du roi. 
L. de G. le Conguérant, tre 

car. Cell qui d'amor del tot no-s.leixa vencre. 
"+ * Auzras Marc : + Los ignorants. 

ESP, E escribié la caenta, ca de cor la sabia, 

.Poema de Alexandro, cop. 1637." 

rorT. Se sempre en verso humilde celebrado 
Foi de mi vosso rio alegremente.…. ' 

*  Promettido Ihe esta dé l'ädo eterno. 

. Cinorss, Os Lusidias, 1, 4 et 28. 

IT. Diféso atoruo don bel. fiamicello. : 

20 U . DAXTE, Inf., 4. 

10. Pour AFIN DE. c". 

. Cautz DE. tort far e DE caritat frez: 
© P. CarDinaL : D'un sirventes, 

- Chauds pour faire tort et froids pour charité. 

.Ja DE far un nor sirveates 

Non'quier autre ensenhador. | 
G. Fictemas: Ja de far. 

Jamais, ‘afin de faire un nouveau à sirvente, je ne 

demande autre maître.” 

* Mas amors vens tota causa 

” Que m venquet px lieys amar, 
B. DE VENTADOUR : Amors © que. 

Mais amour dompte tonte chose qui me vaitquit 
pour elle aimer. ‘ ce 

Si'alcuns condempnat sera 'enjarias. 
Cartulaire de Montpellier, fol, 14. 

Si aucun sera condamné pour injures. 

ANC, FRe vo D nm 

Poùr avoir plus d'espace ‘de leur chose arréer, 
- “Roman de Berte, p. 31. 

ais de venir & pais d'aller. 
um a Romande Jon, ve. 556. : 

| Que te mala carréra * 

De cambiar son éstat en maior. - 
“Avzras MArcu : Nom pren. 

CAT. 

EST. Calzé s las espuclas de cabalgar ligeras. 
: Pocema de Alexandro; cop. 616. 

ronr. . Os instramentos de guerra. 
J. Fr. ne Axvrapa; PV, de D. J, de Castro, lib. 8. 

IT, 

IL. 
  E’l'nimico il cor m'appanna 

& 
dv 

: Chrétiens que les Sarrasins félons. 

    
    

R 

- Da veder la ragion mia.” , 
Jacoroxs pa Tont, Sas. I 3! : 

Di se medesimi dabitando, non ardiväno: &d 
sjutarlo, F 

ï. . . Boccaccro, Decam us Le 

tr. Sun, TOUCRANT. 
Ni caves: lieis pe nulhà ré conténdre, ‘ 

cote “RansauD D'ORANGE : Si de trobar. 
Ni envers elle disputer sur aucune chose, : -” 

- Aissi cum es bella sil px eni chan. | 
[Gp Sarnr-Dinien : Aissi cum es. 

+ Ainsi comme est belle celle touchant qui je chante. 
ax. FR, Ses paroles que il ad de mei parled. 

1 Anc: trad. des lis. des Rois, fol, 59. 

caT. Per que d'amor ÿo mal ja no diria. . 
: ‘Auzis MARCH : Ja tots moôs. 

sr, De du confessor sancto. quiero fer upa 
“prosàä. To + 

.  P. de 5. Domingo, cop. 12. 

Noù farian de Acbiles tan longa ledania 
Se sopiessen en él algana cobardia. 

Poema de Alexandro, cop. 58. 

© rorT. Boas novas qne'me dais de Affonso de, 
Rojas. 

J, Fr. DE Axprana, V. de D.J. de Castro, liv. 3. 

IT. Acragionare di donné.‘ 
* Boccaccro, Decam. , "IV, 3. 

De dans le. sens de QUE; . après un 

‘terme de cémparaison. . 

. Cor plus tost D'nna sajeta d'arc, 
re 2 BERTRAND DE Bonx : Non estarai. 

Court plus vile qu’une flèche d’arc. Mo ‘ 

ANC. FR Se vous estes de moi plus biele. 
Roman de la Violetté, p. 150. +... 

CAT. Les coses avenir sempre de les  pfesents 

- mostren esser “millors, 

Trad. de Quinte-Curce, \iv. Î,c. 4. 

CEsP. Que non podrie contarlos de mi i macho 
meior: + ” 

- PF. de san Miller, a cop. 315. 

ronr. E pero vos amo mais p'outra ren. 
‘ Cancion. do coll. dos nobres, fol. 94. 

tr. Monaca non avea, -che molto pi savia 
‘ non fosse di ei. 

De. a quelquefois un sens partitif et 

devient une sorte ‘d'article indéfini. 
Jeu’ a sai pe tals qu'amon dezcretar” 

Mais Crestias que Sarrazis fellos. . * 
‘ Poxs »E CarDuEit-: S6 qu’hom plus. 
‘J'en sais de tels qui aiment micux désliériter les 

..3 ° 

        
  

es 

® Boccheuo, Decar., nt, L



DE : 
Anet querre p'aiga Maria. 

"Trad. d’un évang. apocr. 
Marie alla chercher de l’eau. Lu re Let 

| De favas a.desgranar 

‘« Enr notza escofelar. 
Mancoar : : Mentre. 

Des fèves à à égrainer et des noix. à écaler. . 

. Il sert parfois à lier au mot qu’il ré- 

git la qualification exprimée par, Le: mot 

18 

, 

7 qui précède. 

Aquela bestia 2° ome... Diable ne gens son. 
- Leys d'amors, fol.142." 

, Gette héte d'homme... Diables de gens sont. 

Dr; entre deux substantifs - iden- 
tiques, donne au premier la force et le 
sens du superlatif. ° ‘ 

   

Saphir. peyra es DE las peyras. F 

- Eluc. de las Propre, “fol. 1g2. 
Saphir... est la pierre des Pierres. n 

Quelquefois, quarid: il régit un à sub- 
stantif, pe lui donneiune valeur d’ad- 
jectif, qui modifie | lersubstantif. précé- 

‘dent. :-. " . ‘ 
Car vos etz coins: De.valor e px sen, . 
E coms ne joy, e coms D ’abelhimen ,: 

B. D’ALLAMANOX ? Un sirrentes. 
Car vous êtes comte de valeur (oaillant) et de 

sens (sensé ), et comte de j joie Uareux) ct comte 
de grâce ( gracieux ). 

- DE, placé devant ‘dés à imots avec les- 
quels il présente un sens. absolu, con- 
court à fornier des adverbes composés. 
— Avec.un Substantif. ‘ n 

De coz l'en prec e creza m'en, sil play. 
- B. DE rôr Lo MoN : De m'agrada. Je l'en brie de cœur (cordialement) et qu’elle m'en croie, s’il lui plaît, D 

— Avec un adjectif. ; 
à Sapias DE CERTAN... Dic .DE CERTAR, : Traité de l'Arpentage, ch. 38. Sachez Certainement... Je dis pour certain. 

. Cum. cel qui er 
Visquet, m mor bai pe Leu, 

D, Zorcr': Ben es adreigz. 
écut + ie, meurt aojourd: Qui 

7 

‘ Après le ver 

i 

‘Comme celui qui v 
Promptement, 

be ESSERS. ste bréposi- 

. tions : 

    
  

DEB 
tion concourt'ài 

DE proezs e ne valor fui, 
. Le coute pe Porriers : Püs de chantar, - 

Je fus de prouesse (preux) a de valeur (wail- 
‘Lant}. Le 

Tat son D'un sen, p° an core n° an albire. ‘ 

“e  -P. CARDINAL : Tot ntressi, ve 
Tous sont de même sentiment , de même cœur, et 
de même avis. "" on . 

S’aiso es px dir, be us dirai, 
. Fide Guillaume de Cabestaing. 

2, Si cela est à dire, je vous dirai bien, A 

De, placé immédiatement à la suite 
d’ adverbes, de prépositions, sert aussi 

- à former des prépositions’ composées. 
No m ’acuelh PRES DE se. 

“Ant, BE VENTADOUR : Pus mi prete. 
Ne m ’aceueille auprès de soi. -: 

. Que res non y aia part en me, 
Mas vos solä, roras pr Dieu. 

. ARNAUD DE MARUEIL : 3 Totas Lonas. 
Que rien n’yait parte en moi, » excepté vous seule, 

lors de Dieu." ‘ 

DEBANAR, v., } dévider: 
: Genser de Îleis non pesana fillat. 

. G. Rarnors D'APT :.Auzir cugei. 
Plus gentille qu’elle neè dévide fil. 

CAT, ESP, Devanar. PORT. Dobar. ré Dipanare. 

DEBILITAT, sf, ht DEBILATATEN , 
‘débilité, faiblesse, où N 
:D'on ve pestrrrar d’esperitz et de forsa. : 

. Eluc. de las propr., fol. 292: 
D'où vient débilité : d'esprit et de force, 
La Seneracio de aquest’ hernia es 8 per. DRBf 

EITAT. 
. T rad. ‘d'Albucasis, fol. 33. 

L' engendrement' de celte hernie est par débilité. 
CAT: Debilitat, rsn. Debilidad. rorr. 

. dade. ir. Debilià. 
ss 

2. Demirario, sf. ‘lat, à DEBILITATIO, 
débilitation ; ‘affaiblissement. 
Pec.diversas mutatios e 

- Moñedas. . ‘ 
Tit.de 1424, sisi, de Languedoc, pr. ot LV cel. 422. Pardiver. ses mitations et «Paiblissements de mon- ‘naies, 

PHDILITATIOS de 

Üre rt 

à former. diver rses locu- 

Debili- |



DEC 
Adhoras pren nestttracto. 

Elue. de las propr., fol. i7- 
Alors prend afüiblissement. : 

GAT. Debilitacié. xsr. Debilitacion, 

Debilitacäo. IT. Debilitasione. . 
FORT. 

3. DemtuiTatenT, SM, affaiblissement. 

‘ El no pot venir a mort ay: a DEBILITAMENT 

de son cors. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 143. 

Une peut venir à mort ni à afaiblissement de 

son corps. .- 

CAT. Debilitament. Ir. Débiliamento. s 

4. DEnILITAR,, DÉBELITAR ; D, lat, DEBI- 

LITARE , affaiblir. ne 
Trop pauca vianda : DEDILITA natura.… Ay- 

tals viandas DEnezrrTo apetiment, .: \ 
| Eluc. de las propr., fol. 73 et 269. 

Trop petite nourriture afaiblit la nature. De 
telles nourritures affaiblissent l'appétit. 

Mot nerrrTax, e fan accidir, sincopi. 
Trad. d'Albucasis, fol. 55. 

4, (Faiblissent beaucoup, 'et font survenir syncope. 

Part. pas.-Reguardament de lor es DEBILITAT. 
Trad. d’Aibucasis, fol. 14. 

Le regard d'eux est aPaibli. LT 

CAT. ESP, PORT. Debilitar. Te Debilitare. 

DEBURAR, vs vérscr, déverser, 

Creu er que en mar no? DEBUR 

L aura, quar taut es paug arditz. 
: DerThanD DE Bonx : Pus lo gens. , 

"Il sera difficile qu’en mer le vent ne le déverse, 
arilest si peu hardi. d 

DE C, DEC, SH, défaut, vice, dété- 

rioration 3 tar. . | 

* Oimais plus. no m'esquerna Lei 
Fals jois ni pgcs . 

. DB. Zorci : Ben es. ‘ 
Désormais plus ne me berne fausse j joie ni défaut. 

Si la causa que venus om ad autre es mor- 
bosa o viciosa, so es, si ela a alcun DEG. 

Trad. ‘du Code de Jastinien, ‘fol. 4 
Si, la-chose-que vend un Bomme à un autre est 

malade ou vicieuse, c 'est-à-dire,'si elle a aucun vice, 

. Et eücar i päreis ses Dec 
: Lo sanz setis on cla sec. : 

v: de sainte Énimie, fol. 17. ‘ 

Et encore y yürait sans détérioration le Saint siége 
oi elle sassit. 7 + , s 

  - eneûtla troisième partie. 

  

DEC ‘19 
— Commandement ; défense, , barrière, 

* Jimites frontières. Poe Re 
Dex sive terminos vel limites’ Tolosæ: 

Consuetudines Tôlosæ, Ricuevoune, t.1V,p 1065. 

  

‘Trop passatz los’ Drcx' 

De Dieu, quar ‘estan grossa 

-Vostra cobeitatz. ‘ È 
G. FicurtRas": Sirventes, 

Vous passez beaucoup les. commandements de 
. Dieu , puisque votre éonvoitise est si grosse, 

Met ab leis mos ferms Decs. Cr 

GavceLzu Faibir : At eslo. , 

_Je mels.avec elle mes fermes Varrières. 

. Anar fors de nostres DECHS... de’ nostres ter 

rators exir.…. Los nostres DECHS. ° , 
:Ord. des Rois de Fr., 1389. t. XV, p. 633. 

Aller hors de nos frontières. sortir de nos terri- . 
toires.… Les nôtres frontières. 2. 

— Amende. Loc Ov 
Que les pogaesso peuhorar e : levar DEXS; 

d'aquels pexs, que agues lo ‘déguiers dels cos- : 

sols de la guarda la tersa partidà. : ° 
. Tite. de 1274, Arch. du Ray., M. 856." 

Qu'ils ‘les pussent saisir et lever amendes; de 
ces amendes, que le dégan des consuls de Ja garde 

. ss A È 

à.  Décurn, 5..m., dégan, "sergent, gar- 

dien d'on territoire, dont il surveil- 
é ‘lait les limites. Tu 

D’aquels dexs, que agnes lo DEGUIERS dels 

cossols de la guarda la tersa part... Pnscats 
_méêtre” DEGUIERS € guardas. 

ee + Tit de i274, Arch. du Roy N. 86. 
® De ces amendes , que le dégan des consuls de la 

garde en eût la troisième partie. Que vi vous puissiez. 
mettre dégans et gardes. . + ‘+ 

3. Drcua, DECA ; s. S. ; are: ; défaut ; 

‘dé ‘térioration. L'or, 
. Femnas et enfanz petitz : ‘ 

. An una DECHA communeu. ., . 
« … Marcagrus : Dons cuidas. 

Femmes et petits enfants ont une tare commune. 

À calhida tal necna. ! * 
eo MARCABRUS : Dirai vos. : 

À recueilli telle tare.: à 

En laquat fornatz non ae mal ni DECA. 
Cat’ dels apost. de Roma, fol, 7 

En laquelle fournaise n’eut mal ni détérioration. 

ü. DECHANEN 5 my irrégularité, .



| 5. Decmar, +, pécher, ‘tromper. 

NN 

.. DEC : ou 
D'orinas e e de pols e de sos DECHAMERS. 

P. ne Consract El nom de. 
Des urines et du pouls et dé ses irrégularités. 

20 

D' aquestz, lus per l'autre neéma. 
G. RiQuIER : ‘Pus aman. 

De ceux-h, r un pour l’autre trompe. 

6. Expecs, 5. m., tare, ‘défaut. 
| = Sou‘d'auzels trop mal ENDECx. . | 

‘ | Deupes pe PrADES, Suis. cass. 
Sont très mauvais défauts d'oiscaux: 

Paubra escrdela… 

| Fan quaseus, ‘que à ENDEC. 
- 27e Pierre p'Auvenexe : Belh mes. 

Pauvre écuelle.… ils’ font chacun, qui a défaut. 

S 

7. “ENDECHAT, ‘ad. ; tar é, vicieux. 
Fo ExDECHATz e fatz a revers, . no 

: ‘LE MOINE DE MonTauDox : Gase pee. 
Taré et fait à l'envers. $ - 

Milbs voldria estre F. si ENDECHATZ 

Que de .IIIT, regérmes senher clamatz. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 53. 

Micux voudrait Folquet être ainsi £aré, que pro- 
clamé seigneur de quatre royaumes. 

. DECERNIR , 2.3 lat. PRCERNERE, de 
cernèr, ordonner. ‘ D 
Per aqnest prezen establimen DECERNEN 

que femna, ete.’ 
Cartulaire de Montpellier, fol. 3. 

Par” ce présent statut nous ‘ordonnons..…. que |. 
femme, etc. ” ire 

ANC, CAT. Decernir.. 

2: Decrer, 5. mm. ; lat. Dreneru, dé- 
‘erct, décision. , : - 

Roma, be sabetz- on 
Que fort gren Jar escapa 
Quai an lor pren&rz, 

* Gros DE DE MONTPELLIER : Greu m’ es, 
Rome, vous’savez bich que fort difficilement leur 

échappe qui écoute leurs décrets. 
Fig. Un DECRET fauc drechurier. 

s 25 D. CarninaL : Un der 
Je fais ur un décret j juste. on 

CAT. Decrei, ESP. PORT, IT. Decreto. 

  

3. Decrerisra, s..m., décrétiste. 
Vôspodetz valer, Verge, ay. on legista 

“Non pot pro tener ni negans DEcRETISTA Ux-rousanour ANONYME : Flor de paradis, v. ous pouvez valoir, Vierge, B où légiste ne peut -lenir profit ni laucun décrétiste. . 

‘anc. Fr. Maistres ès arts décrétistes* - 
‘  RABELAIS, Pronostication, ch. 5. 

, CAT, ESP. PORT: Decretista. 

4. DecreraL; &. f, lat. DECRETALES,. 

décrétale. : . 
Laigla, la Flors a dreitz tant commanals 

“Que noi val lis, ne iten ‘dan DECRETALS. 

. + AICARTS DEL FossaT : Entre dos, 
© L'aigle, la Fleur (de lis) a des droits si évidents 
que loi n’y vaut, ni décrétale n’y tient dommage. 

Lo papa testifficx" en.sas DECRETALS que, etc, 
L'Arbre de Batallas, fol. 189. 

Le pape témoigne dans ses décrétales que, ete. 

De laqual trauslatio parla la pEcRETALS, 
. Cat, dels apost. de Roma ; fol 100. 

De liquelle translation parle la décrétale. 

. Una becxsras vuelh faire 
Que er segon razon bastida, 

! B. CarnoxEL DE MansEiLLE, Coblas triadas. 
- Je’veux faire une -décrétale’ equi sera Lâtio selon 

- raïson. . ! 

CAT: ESP. PORT. Decretal, Te Decretale., . 

5. Diéneranaers; s. m., décrétaliste. 
! -Legista , DRCRETALISTA. E 

- ‘ . Leys d'amors, fol. 49. 
- Légiste ! décrétaliste. 7. ‘ 

CAT. EsP. 17. Decretalista; 

6. Dessernin, DECERNIR, v., lat. pis- 
: CERNERE, discerner. : ' 

Roma, ben pEssenw: | 
- Los mals qu'om ne pot dire. - 

L G. Ficueinas : Sirventes. 
Rome, jo discerne bien les maux qu’on peut en dire, 

Vol que chascons DECERNA 
Com homes cecs. 

 ."" B.Zoncr: Benes adreigz. 
Veutqué chacun discerne comrñent on est aveugle. 

CAT. ESP. PORT. Discernir. 17. Discernere. 

7. DisnErto, sS lat: DISCRETIO , sé- 
para tion, distinction. . 
Partitz en doas DISGRETIOS de natura. 
J Cat. dels apost. de Roma, fol. 167. 
Partagé en deux distinctions de nature, 

8. EtssEnnim ; ESSERNIR , | LISSERNIR; D., 
‘ lat. SECÉRNERC, discernér, distinguer, 
indiquer, ‘ 

De Dieu’ non puesc pauc ben” parlar, 
© Ni mot ro us en sai YSSERNIR. *   PieRRE D'AUVERONE : De Dieu non.



-DEG © 
© Je ne puis parler de Dicu un peu bien, ni ne sais 

vous en indiquer beaucoup." 

Jeu no sabria 1sseRNIR 
Los vostres bos aïbs ni comtar, | 

GavauDax LE ViEUx: Crezens, fs, 
Je ne saurais discerner mi per les “votres 

Lonnes qualités. : \ : + 

Part.pas. Er sui de licis trop EISSERNETZ, | 
B. DE VENTADOUR : Quan lo boscatges. * 

Maintenant j je suis très distingué par elle. 

” Sobre totas es ISSERNITZ E 
- Son pretz. 

, GG Gonr: sil gen cors. 
Son mérite est distingué au-dessus de toutes. 

Saint Âlexis refusant de dire’ son 

nom s'explique. en ces. termés dans le 

poëme qui contiént sa vie : 

Lo myeu nom non es 1SSERNITZ, 
Per qu'ieu no valh que siadig; 
Mas tog m r'aprlo peregri. ‘ 

V de S. Alexis. 
Le mien nom n’est pas distingué, c'est pourquoi Jene 

veux pas qu’il soit dit; mais tous m "appellent pèlerin: 

ù 
‘ 
; 

— Sage, prudent. | - 
Tan‘son plazens e béllas sas faissos 
De lieïs qu'ien ame bel parlar chauzitz , 
Que, quan la vei, me cug far ysserwrrz. 

Gui D'Uisez : : Ges de chantar. 
Les mânières de celle que j'aime sont si agréables 

et si belles et le beau parler si choisi , que, quand 
je la vois, je crois me faire sage. 4 

Li Lombartz son plas EsERNrT. 
T.ne R. ne MiRAVAL ET DE BERTRAND : 3 Bertrand, 
Les Lombards sont plis prudents. . 

Substantiv. Car sens nonesgrazitz +. 

°* Mas per los Essuaxrrz, 
ARNAUD DE MaRUEIL : Dôna genser. : 

Car sens n’est agréé excepté par les’ sages. . 
Adverbial. Parlem plus 1ssEnxir. 
+, Roman de Gerardde Rossillon, fol. 105. 
Parlons plus sagement. 

1T. Scernere, 

\ 

. , 

9: ExssenNDien, : se y discours sage, |’ 
distingué; E 
N Aimeries, ; polb EXSSERNIMEN 
Nous aug dir, auz sembla d’error. + : 
Te D'AIMERT ET D’ALBERT : Amicx. 

Scigacur Aimeri, je ne vous entends dire aucun 
discours sage, au contraire il ressemble à | EFrEUr. 
CAT. Discerniment. ESP. Discernüniento. TORT. 

. Discernimento. tr Scernimento. : 

1 
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DECORAR; Ve lat. BÉCoraRe, décorer, 

orner. 5 rt . 
Decorer l'avan dicha és. d'an cibori 

d’argén. ' 
Cat. dels apost de Roma: rs fl 114. 

* [Lorna l’ avant-dite église d'un ciboire d'argent. 

car. ESP. ronr. Decorar. it. Decorare. 

core. . 

Lutz es de colors DÉcoraSIVA, 

Eluc. de las propr. , fol. 263. 
La lumière est décorative des couleurs. 

, ‘ crépit. 

Substantiv. En loS ecRxPtrz non es possible. 
Trad. d'Albucasis, fol. 56.. 

| est pas possible dans les décrépits. 

SAT. Decrepie. Esr. FORT. IT. Decrepito. 

2. Decnenrkr. ad}, décrépit. 
Cam els vielhs DECREPITATZ. :: 

à Eluc. de las propr., fol. 79. - 
‘ Comme aux ‘vieillards décrépits. ‘ 

3. ENDECREPITAT, ad};5 dérépit.… . 
Enfant o vielh ENDECREPITAT.. Es vielh, 

ENDEGREPITAT, de pauc de sanc. - . 
. Trad, d'Albucasis , fol. 56 et tre . 

Enfant ou vieux décrépit.… I est vieux; décré-, 
pit, de’peu de sang. . 

ke . Decrenrur, à $. f FE décrépitude: ‘ 
(e] enfant. petit, o viel en DECREPITUT. 

- © 7 Trad. d'Albucasis, fol. 24. 
| Ou enfant petit, ou vitillard en dérrépitude. 

‘care Decrepitut. ESP. Decrepitud. 

|DEDICANIO, DEDICACIO , SA at.pe 

. DICATIO, consécration ; ; dédiée, 
‘La Denrcarro de Saint Micquel. - 

Tit. de 1283. Doar,t. CLKXIV, fol: Ca 

‘ La dédicace de Saint-Michel. . 

Dentcacro dels tabernacles. . 
Eluc. de las propres  Ri: 129. 

Dédicace des tabernacles., 

car.  Dedicacié. Esr. Dedicacion: Joer. De- 

dicacäo. à. Dedicazionc. ‘   . SOnsacrere - CT . rio 

2. Décorariu, ab décoratif, qui dé- 

DECREPIT, ads" lat. Drérvires, dé- : 

2. Denicar, Des Ja. DEDICARE : dédier,



… Lo don‘de savieza'benica 
_ sona del tot al servizi de Dieu. 3 

s ce : Pet Vert. , fol. 4r. 
Le don'de sagesse consacre et établit 
es © “ . " . entièrement au service de Dieu. 

Part. pas. De la’ glieia de... 
de totz ponhs.. 

Cat. dels apost. de ÆFoma, fol. 73. 
De Péglise de... et l'ent dédiée de tous points. : 

CAT.ESP. PORT. Dedicar, 17. Dedicare. 

DEFESI, DEFECI, $, 77., dégoût. . 
Si bos auzels eai en DEFESr, 

. So lave per maïstre nesi 
* Que son bee adobar no ill denba 
‘ Avans qu'el Derzsrs avenha, 

Deupes DE PRaDEs, Aus, cass. Si bon oiscou tombe en dépot, cèla lui 

-e lac penrcana 

arrive par 
un maitre ignorant qui ne Jui daigne arranger le bec avañt que le dépot arrive. 
Fig. Sorja d'aquest DErecr al desieir d 

vera sabensa, 

pe 

Trad. de Bède, fol, 1x. "Qu'il s'élève de ce dégoût au désir d 
vraie science, 

Dericar, »., dégoûter. : 
. L'argent el'anr : 
Don S. Tomas lo Deriquer, - .. 7. ‘: . Brev. d'amor, fol! 188 L'argent et l’or dont saint Thomas le dégoüta. 

FUNCTuS, défunt. 

: DEFUNCT, perruxr adj; lat.” pe- | 

Apelam tôt mort DEruxor. : 5 . .…., Elue. de las propr., fol. 67. Nous appelons tout mort défunt, ‘ Lo marit den sa molher nerruxcra se 

ecorale 

e là cordiale et 

pelir. 

et establis. per- 

une Personne 

s 

. , Lit, de 1294. Doar;'t. XCVIL, fol. 260. ” . Le mari doit ensevelir sa femme défuñte. Substantiv. Que cadaus dels ‘heres aïa tal par- tida de Ja heretat cam lo Ts Trad. du Code de Justinien, fol, 2x. Que chacun des Léritiers ait telle partie de l’héri- tage comme le défine ordonna, -” ANG, CAT. Defüncé. sp. Difunto. ronr. 17. Defunto. 

UN TROUBADOUR ANONYME ” Asseyez-lés au dais royal. 
esr. Doscl, ronr, Docel, ‘ 

e 

? Le DEIS, S.n., daïs. :... 
 Asetzes los a] Deis reial." 

# Seinor, vos que. 

DEFFUNZ mandet. 

DEL. 
DELINQUIR, »., lat: DELINQUERC, dé. 

laisser, manqacr. 
_. Sobre la donation de quaranta livras nertx- 
QUESSON. 

Priv. conc. par les R. d'Angl., P. 2. 
.… Manquassent sur la donation de quarante livres, 

— Part. prés. substantiv. Délinquant. 
Si alcus peuiNQuExTz.…. De totz Jos neutx- 

QUENS. L ° u : ‘ Cartulaire de Montpellier, fol. 58. 
Si quelque délinquant. De tous les délinquants. 

CAT. ESP. PORT, Delinquir, 1r. Declinguere. 

2. DESLINQUIMENT, ‘5. mr,, quittance, 
‘abandon. .. © 

Aquest DESLINQUIMENT predit, 
, - Tôt, de 1212. Doar, t. C, fol. 272. Cette quittance susdite, * . ‘ | 

3. RELINQUIR, RELENQUIR , v., lat, ne- 
LINQUERE , laisser, abandonner, dé- 

. laisser. + 7 
‘ So qu'hom plus dezira e ten car 

Devem quasqas nerrkqui e laissar, 
- Pons 5e CarDuert : So qu’hom. * Nous devons chacun abandonner et laisser ce qu’on souhaite et chérit le plus. ” © 

Per que cella cui ien obedis 
Me neLiNQuis. : 

Forquer DE Manseizze : Tan mov. 
. Parce que celle à qui j'obéis m’abandonne. : Part, pas. Ieu me fora de chantar RELENQUITZ. : - PAULET DE MARSEILLE : Razos non es. Je ie serais délaissé de chanter, ° _- 
AnG. Fr. Ne pour meschief que où feist du  cors ne le relinguiriés. | ee Doro st . Joinvirze, p.11 

Désormais jon relcriquis : 
‘Cest siècle qui est ors et vis. ‘ 

DE Foman du Renart, t. IV, p- 8r. ” Ceulz qui par la force et par la desloïauté des Sarrazins l'avoient relenquie, * -.…: ne . Rec. des Hist. de Fr; t. V, p. 298. , Et le reste subject à correction relinquir, : . à *. JEAN Manor , t. V, p. 282. ‘ANG. CAT, Dereliïquir, 1r. ÆAelinquere. 

Ÿ 

7 

4. ReriQuras, 5. JF plur.; lat. RELIQUIAS, restes, reliques." . : 
Onravan las RELIQUIAS del precios corS sans, à de S. Honorat. |   " Honoraient les reliques dù précieux corps saint.



DEN 

Meirem hy Reciquras. D 
| 7: 0 PHILOMENA. 

Nous y mettrons des reliques. 

CAT. ESP, PORTe IT, Reliqguia. 

B. ReLiQuuaRI, s. me, reliquaire. 
Portavo lo ReLIQu'ARt del dit sanct. 

. + Tic. de 153%. Doar, t. CIV, fol, 314. 
Ils portaient le reliquaire dudit saint. ‘ 

CAT, Reliquiari. ESP. PORT! Relicario. tr. Reli- 

guiario. 

DELIR , D. lt. DELERE , détruire, ‘ef- 
- + facer, ‘ 2. 

Vermelho es tan gafant color que quan es 
encorporat, 'a penas si pot DELIR que x no 

layshe alcun, senhal. 
Meza el nelh degadament, pertss la tela et 

las tacas. ° 
. Elue, de las propr., ot. 266 et 57. 

Le vermillon est couleur si mordante que , quand 
ilest incorporé, à peine il se-peut détruire der ma- 
nière qu’il ne Jaissé aucune trace. ‘ 

Mise à Pœil convenablement, elle détruit la toile 

et les taies: our 

Fig. Per pEtIR nosiré falbimen. 
LU à ‘ B. »'Aunnac: Be volria. 

Pour effacer notre faute." . 

A Jar gran tort las paubras geus DELIR. 
RaimoxD DE CASTELNAU : Mon sirventes. - 

A leur grand tort détruire les paivres gens. 

Contra ls lauzengiers envéÿos, ee 

Mat parlans, per qui jois'perrs. 
- ABNAUD DE MARUEIL : Belh m’es, - 

Contre les médisants envieux, mal partant, P par 
qui la joïe se détruit. 

Substantir, ‘Eu tem mais to : tien DEL, - 

Qu’an? antra sazon del morir. 
Non seria ges tan dolens. 

vit : G.  ADUÉMAR : Ben fora. 
Je crains davantage le tien détruire, qu’une autre 

fois je ne serais ; point aussi dolent du mourir. 

Part. pas. Quant agro DEctpas las vinhas, | 
Cat. dels apost, de Roma , fol. 180. 

Quand ils eurent détruites les vignes. : ee 

Per cui fis domneys es DELITZ. 
| P. RamonD DE TOGLOUsE : Pus. veye ou 

Par qui fine courtoisie est détruite. : o 

CAT. Delir. ‘ 

DEMEZIDA, | sf, éffort, peine. | 

“Al port on, ses DEMFZIDA 5 

Pot homz passar ses perdre se. 
, Forquet De LuneL : E nom del paire. 
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"Au port. où, sans chiot, on peut passer sans'se 

«Pérdre. : : 

2. Demezir, Ve ‘outrer,: excéder, rendre 
: démesuré, ‘ exagérer. : 
Part, pas: Totamor ten per trefana 

Quan amicx l'es DEMEZITZ, 
Le ARxauD DE COTIGNAC : Mont dezir. 

Je tiens tout amour. pour irmposteur quand lui 
est ami exagéré, _ . . 

“Atressi m'es tal dolor DEMEZIDA ’ 

- Que’ in don ämors, ‘: ‘ 
: PErni6or : Tot l'an mi ten, 

Ainsi m'est telle la douleur démesurée que me 
donne amour.,  , ” .. 

ESP, PORT. Desmedir. : 

DEMONI; 5 SM, lat. DAMONIUNE ; dé 
mon, diable. : 
#1 Faitost temps de malenconi! . 

Æ mantinc obra de pemoxr, :; 

Forquer De MarseiLe : Senher Dieus. 
Je fus toujours de mauv aise humeur, etje: moine, 

{ins œuvre de démon. 

‘ Los nExox1s tengron aquèlla nueg semblan 
{coll en aquella glieya. Fu 7 

- P. ét Vert., fol. œ. 

Les démons tinrent cette nuit semblable conseil 
en cette église. ° : 

caT. Dimont. xsp, roRT. 1T, Demonio, - 
vs 

2. DEMOXIAYX, DEMONIAT, S. m., lat. 

. DEMONIACHS possédé, ‘démoniaque: 

.Revela DEMONAYCS et es a demonis con- . 

traria. 

_'Elue. de las propr., fol. 188. 
" Révèle les démoniaques etest contraire à démons. 

f -Venian DEMONIATZ et éron delivratz. ° 

. Fe de saïnte Magdelaine. 
Les possédés venaient et étaient délivrés. 

, Demonrarz salvar poyra. 
‘ ‘ Trad. dé l'évang: de Micodéme. nu 
Pourra sauver les démoniaques. _ 

ANC CAT. Dimoniar. ASP. PORT. IT, Demoniacos 

3. ExpEMONUT , ads possédé, démo- 
i ‘ninque. : 2e ‘ ' 

| Era, fort” aigramen ENDEMONIATZ. 
Cüt. dels apost, de Roma, fol. 120. ‘ 

. Il était fort amèrement possédé. , 

Dysseron, que ella era femna ENDEMONIADA. 
. - Hist. abr. de la “Bible, fol. 41. 

ET diréat qu ’elle était : ferme démoniaque. . 
% ! 

:



24 DEN 
Substantiv: De püerir los ENDEMONIATZ. 

. Cat. dels apost.\de Roma , fol. 208. 
. De guérir les possédés. - 

| _€ al ENDEMONIAT tollgues Ja dolor gran.” 
* de S. Ilonorat, 

:. Qu’ il ôtêt la grande douleur au possédé, . °° 

car. Endémoniat. xsv, ‘ Endermioniado. PORT. 
Endemoninhado. tr, Indemoniato, r. 

DENFRA, rép. ; lat. DE. fra, dans, | 
dedans. ‘ : . 

Eran DENFRA lisla… - LS 

Denrra. l'abadia ac .r. monegue sieÿll. 
Dexrra est an auray enfant. a 

F7. de s, Honorat. . 
Étaient dans l'ile... ’ 

Dedans l'abbaye eut un vieux moine... 
Dans cet an j'aurai enfant. - LT 

Prép. comp. De DEXFRA l'érmitage.… oo 
. “. De nexrra la cieutat. : 

2. ; ". V.deS. Jonorat. 
Du dedans êe Vermilage.. _ He. 
Du dedans de la cité. ” ue HN 

ANG CAT. Enfre. IT. Infra. - 
x 

 DENER, : DENIER, DINIER, $. mn. ; lat: DE- 
° NARGEM , denier, petite monnaie. - 
Tengatz de pagar .rr, DENERS. . . 

‘Cartulaire de Montpellier, fol. 218. 
Tenus de payer deux deniers. À 

Cam fals nExteRS c'om mio pren. 
P. GanDiNaL : Jhesum Crist - 

Gomme faux deniers qu’on ne prend pas. 

Ü 

_— Argent monnoyé, “espèces. 
Dsxiers de diversas monedas. 

° PHILOMEN A. : À Pidces de diversés monnaics. ’ 
Que per DENIERS perdonon que que sia, 

Poxs DE LA Ganpe : D'un | Sirventes. "Que pour de l'argent ils pardonnent quoi que ce. . soit. 
, : > Pero si.vos faillon DINIER. : 

- Gui pe GLoros : : Diode Be. 4 Maïs si deniers vous manquent. 
| Loc. Lo vexter de Dien de que pot hom com- 

Prar tot quant es. 
Pet Vert., fol. 34. ° * Le denier de Dieu dont on peut acheter tout ce qui est. 

- Se feing cortes e-non val un DEKIER, 
. SoR»EL : ‘Can q'ieu. Se feint” courtois etne vaut un denier, 

, 

  

. - DEN 
Mos parlar no valun pexer, , 

, Roman de Jaufre, fol. 85. 
Mon parler ne vaut un denier. 4 

ANC. FR. Deit doner le dener Seint Père: 
TZ: de G. le Conquérant, 18.. 

‘Francheïz ne lor bobans nel preise un denier, 
- - Romande Ton, v. 4432. 

Que... 0 on ne face paiement de noz pexiErs, 
.Ord. de 1364, Rec. des ord. des R. de Fr., 

t'IV, p. 416. 
CAT. Diner, Esp. Dinero. PORT. Dinheiro. IT. 

Denaro. :.- 

2. Dexatrana, s. f., denréc, ce qu ’on | 
“‘achetait pour un denier. | 

° Qu'änc non aguem nExAIRADA. 
BERTRAND DE Bonn : Rassa.… 

Qu’ oneques nous n’eûmes denrée. . | ‘ 
Fig . Karitat' Compra'totas las bonas bexayri- 

Dasefay sien tot cant ve al mercat, 
Pret Vert., fol. 34. 

© Charité acliète” toutes les bonnes denrées ct fait 
sien tout ce qui vien{au marché. x 

Dans le Roman dea Prise .de Jérusa- 
lem ; Vespasien dit:,, = ‘ 

Les Jnifs achetèrent 3. C. trente deniers et 
moi je donnerai poar un denier trente Juifs. 

Et alors un chevalier s ‘adresse à à l’em- 
- péreur : Li 

Ieu ne vuelh DENAYRADA. 
Roman de la Prise de Jérusalem » fol. 

J'en veux denrée. 

Et il prit trente Juifs; et paya son 

19: 

- denier. 

Tres DENAIRADAS de pan l'an 
_ Charte de dronferriant , de 1240: Trois denrées de paia l'an. 

Une lettre . de Gérärd, évêque de 
Tournai, de 1162, porte : 

aponcs, 
anecd., t. J, col. 432. 

Sex denerats panom et duos c 
© Mantenxe, Thes. Rob. 

ANC. FR. En sa main tenoit an denier, 
+! Si' conmanda aa taVernier 

: Que danrée de vin li traie, 
Ele mie di ist que j'en feisse danrrée; car teiz a un denier en sa borce qui n'ia pas cinq sols. . rec. de fabl. et cont. anc.,t,1 : + 338 et 1go. - Ne li remaint mantel der mine ‘ Le Ne sercot, ne .Chape forrée,



DEN - 
‘Ne d’antre avoir ane danrée, ‘ 

© Fabl et cont.anc., t. IL, p. 410: 
“Et sai bien mengié dens denrées 

De novel, miel, - 

Rôman du Renart, te. IL, p: 22. 

Vendre’ denrées de hagbergerie…... icelles 

. denrées monstre aux jurez da dit mestier, 

“Tous marchans,:.…"seront tenus de vendre 

. denrées et marchandises de mercerie... 

. Ord. des R. de Fr., 1h07 te IX, » P+ 207 et 304: 

ESP. Dinérada. 7 Derrata. 

3. Drxanier, 5. De petit dénier. 

Un DENAIRET 561 .que mai pes... 

..  E’lpematRer falsat aura. . D of 
. Deuprs DE PRADES , Poëme sur Les Vertus. , 

© Ur petit denier, pourvu qu'il pèse davantage... “ 

Et aura faussé le petit denier. : 

CT. Dinerer. ESP. Dineruelo. ET, Panajuolo. ‘ 

| 4. ExDENAYIAR ; D. réaliser,” c convertir 

en espèces. ” . 
Tot cant el ac EXDERAYHET. 

P.'&æ S: Georges. 

‘a réalisa en espèces tout ce qu'il eut. > : 

awc. Fr. Elle les peut vendre et adenerer. 
Ord, des ke de Fr, 1485, tXIX,  P- 206. 

DENT, ‘sir. ef, 1 at. DEXTEN, dent. 

ER , Soven mena ee 

‘Lai la lengua . Le. 
On la pexs a dolor, : - ! 

- Marcaznus : En abrieus 
: Souvent il mène Ja langue R où la dent a douleur. 

© Leva la man, ferner als Dexs, ” 
; R. Vos, DE BezAtDUN + En aquel.” 

Lève la main, lea frappe a aux dents. 

Fig. Ù 7 ° * 

Gent perdra Tolosa, perds la milor DENT: 
GUILLAUME DE TUSELA. 

* Quand il perdra Toulouse, il perdra la meilleure 
dent. a . * 

À Loc, -: 

v 

Diran.. entre DENS', 

-Qu'ien sui mal dizens, 
:. P. DE Bussténac : Sirventes.. ‘ 

Diront entre Îes dents que je suis médisant. nu 

‘Arr’ ai dig Pro per que mas Dexz enclau. 
Sorpez : Can q'icu. 

“Maintenant j j ’en ai die assez, c'est , Pourquoi je 
dos mes dents. ‘ :. 

* Si qu'el dir no m passa las DExS. 
“RauBAuD D'ORANGE : Ara m'es belh." 

Tellement que le dire ne me passe pas les dents. 

SI. 

te DEN 05 
üs, per oc di, non'aur * obrir las DENS. 

“ALEGRET': À per pauc. 
Un soil, pour dire oui 2 056 ouvrir les dents. 

‘No valdran dos aguilens ‘. 
. Al estrenher de. las DENS. M 

GirAUD DE Borxeiz : 5 Jois si sia. 
‘ts ne e vaudront” deux fruits d’églantier au serre 
ment des dents. Le ï 

LANG FR, Les dens avoit thlans et menus. 
© Romtn de Partonopeus st1,p. 20. : 

, CAT. Dent. ESP. Diente. FORT, IT. Dente. .. 

2. DENT, adj, lat, DENTATUS ; denté, 
‘ayant des dents. + 

” Animans DENTATz èn quascona, imayselha.. 
Totas bestias quadrupedias DEXTADAS. 

‘ Eluc. de Las propr., fol. 247. 
‘Animaux dentés en chaque mâchoire. : 

Toutes bêtes” ‘quadrapèdes ayant des. dents: * 

LESP. Dentado. : IT. Dentato.. ‘ 

3. : Dryrits Se Des. late DENTALE, araire, 
: sorte de charrue!” 2: 

Sanmada de : DEXTALS, z dener.. 

Cartulaire de Montpellier, Pol. to15. 

Une charge d’c araires, un denier, 

CAT. ESP. Déntal. Te Dentale. 

4e Dexreur, DENTIER; St, lat, DEN- 

“<TICULUS ; CTÉNEAU, .denteluré. : 

Sas tors e siei DENTELH. F 

: Romande Gérard de Rossillon, fol, 93. 
Ses tours et ses créneaux. .: « 

Venguh son als DEXTELRS, on cascus s ’aferma, 

Roman de Fi erabras F v. 4358. 

Is sont venus aux créneaux, eù chaeun se tient 
ferme. : - 

‘Per dessus los: DENTILHS dels’ nurs. 
«Tir, du xye siècle. DoAt, t. CXLVII, fol. 292. 
Pardessus les créneaux des murs. Ft 

car. Dentellé. Esp, Dentellon. roRT. ! Denticulo. 

‘ar. Dentello. : a 

5. ADEXS, ADASS, ado. , sur. les dents, 

: Ia face contre terre." Ci 
Envers! OADENS, 

Roman de Gerard de Rossilon : fol. 14e 

| Renversé ou sur les dents: È 

— Tans n'i a de cachs'devers que ADaNS, 
27. . Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 

« Tant il y. en a de tombés, à à Ba ‘renverse que sur 
des dents. °". Fe !  



DEN. .- 
Lo jaian..… 

"el vi el sol jazer ADrNS. 
Qu Roman de Jaufre, fol. Gr. 

Le géant... qu "il vitsur le sol être étendu à la face 
Contre terre." 7" 

x anc, Fr. Traverent Dagon iur Den i à ADENz se 
giseitA terre. + ‘: 

Anc. trail. des Livres: “des Zoë, fol. 6. 

‘Lors se concha ADENZ à terre. es 

Renart l'a fait couchier ADENZ. 
Roman du Renart, +, II + Pe 45et 369. 

Au Jict se met, puis envers 5 Puis ADEXS. 
Œuvres d'Alain Chartier, p.553. 

6. “Esbrxrar, adÿ,, lat. EDÉNTATUS s 
édénté, . ! 

Substantir. Del qual si fa vianda alsz ESDENTATZ, 
- © Eluc. de las propr., fol. 224. 

Duquel ilse fait nourriture aux édentés.. 
CAT. Esdentegat, ESP,.PORT, Desdentado IT. 

Sdentato.… u ci te 

7. Denrireran , v dv, se e prendre aux c'dents. 
Fig. Qui ab fals amor nenrnera 

Benxano DE VENZENAC : : Macymias. , 
- Qui seprend aux denis avec faux amour. , - 

— Créneler, dentcler. 
Que tots los murs. .. Lom DENTELRE. . 

.Tit. de 1356. Doar, t. XCIII, fol. 209. 
Qu'on dentèle tous les murs. :, 

‘Part, pas. Pueys: van: alas fenestras. del 
re | PENTELKATZ, 

‘ . Roman de Ficrabras } Ve . 3508. 
Puis vont aux fenêtres du palais, crénelé, 

. Que las tors eran ‘aùtas e los raurs DENTEL- LATZ, , © 

Paleytz 

- Gutiaune DE Tuners. Que es. tours étaient hautes ct les murs crénelés. 
esr. Dentellear, ar. Dentellare; * ‘ 

. 8. CoxTRADENTEYAR, P.s contre- -morâre, tourner les dents contre. 
‘7. Orgnelhs torna en canal \ 

© Per &aarsos, ples de grondilh, 
, : Q’ en estin : CONTRADENTEYA, 

Mancannus : Quan la. 
source à cause des goujats | Pleins de gronderie, contre lesquels en été elle tourne les dents. . . 

: | 

Ficrté se “élange en 

9: ENDEXTELAR, v., eréricler, dentélèr, Part. pas. soft Vi *l pont de Martiple e’Imur ExDExreutAr. 
Foman de Fierabras ; v. 2330. e de Martiple et le mur crénelé.-, 

vit le pont d   
  

:.. DES 
10. SohnenENT, Se f.; surdent.. e 

Pér aÿsso vas es ”cregudä tan | granda souar- 
,DENS. 

o ‘ GuILtAyNE DE TuDELA. ‘ 
Pour cela vous est poussée si grandu surdent. 

CAT, Sobredent. xsp Sobrediente. roñr, Sobre- 
dente. 1r. Sopraddente. OT 

DEPUTAR ; Des lat. DRUARE, députér, 
destiner. . 4 

: Part, pas. Leguat per lo Saint Payre ét DErv- 
TAT en aquela causa. 7 

Chronique des Albigeois + col. 102 
"Légat poir le Saint-Père et député pour « cette … eause. . 

. Derdrars tant per la clercià 
univ ersitat de la villa. . - 

Tite. de 1368. Doar, t. LIV, fol. 166. ” 
tant” par Je clergé que par Ja’ commune 

quant per Ja 

Députés | 
de la ville. 

“+ Una n'i ha que es DEPUrADA a poriar calor nataral. 
S * Elune. de las propr., fol. 63. Hycna . qui gst destinée à à porter chaleur na- turelle, * ; “ *. 

CAT. ESP, Deputar, diputar. roRr. 
| Députare. 

2. ‘ Dervrasons am, devant, ‘qui doit . être député, +... 
Cascan an DEÉgTADORS, 

© Tic. du ximie siècle. Dour, t. 
Qui doivent étre sléputés chaq 

DERUBEN, s, 2 ms ne 
lieu‘bäs. 

Ara s’en vay a ost per'ui an gran DERUDEX, 
Roman de Fierabras y. 3912. 
armée s "en va Par un ‘grand favin. ane. FR, Par la forest y vont le roi tnit cerchants Par des vallées'et Par ces desrubanps. | Ronan de Gérard de Vienne, v. 3793. Quant fut jeté Petit al flam del desiuban, 

7 Lai du roi Horn | fol. r. ESP. Derrumtamien. ir. Dirapamento, . 

CXVIIL, fol. 35. 
ue année. 

avin > | Précipiee ; 

* Maintenant Pa 

DES, Prép., ne ipso, dès, , depuis. À Des lo temps Rotlan, ‘ 
++, BERTRAND De Bois : : Mon chan. | Dépris le temps de Roland, T Des aquel dia'qu'el dos fo faite. 
Tr. du Code de Justinie 3 fol. 99. "4 Dès ce jour que.le don fat fait, - 59 

Deputar. Ir. 

,



ANC: Fr. Le chastel qui siet sur la mer, dès 
“Tane mer jusques à l'autre, ” 

. - Jovure, P- 108. 
* CAT, ESP, PORT, | Désde, 

Ady, comp. Des Ex sat . 
Late ‘Éatro- en Ja Turquia 

:  E dansen lai . 
DE ‘ Entro part Normandia. Tor. 
sr, P CanpinaL : : Tals euia Le. 

‘Depuis en gà jusqu’en la Fier et depuis ca 
‘hj Jusques outre Normandie, ‘ . 

Mais non ac tan gran joi DES AICEL TeMrS 
| ‘EN SA, - 

“. Guitraivur | DE TupeLs. 
Mais iln’y eut si grande joie depuis cetemps ençà. 

ANG, esr. Desi adelante quantos que y son. | 
: te . Poema del Cid, v. 750. 

2e « DEsquE DHISQUE, conÿ., dès que, 

lorsque. nt. ; © 
Non es reïs que puosca ben gardar 
Son regisme totz sols ses valedors FES 

.: Desqu'el troba sos vasals traidors. 
.. AER De Prçuizaix : Totz kom. 

11 n’est roi qui puisse bien garder son royaüme 
tout’ seul sans alliés, ‘dès qu i trouve ses vasaiux 
traîtres. ’ + 

- Mas DESQUE v vi qu “el cors Vera caijatz. 
Us : Grau» DE BonxeiL # Quant crois. 

Mais dès que je. vis que Je cœur Jai était F euangée . 
Pérqu'ien ai pres de mi'cura: 
Darsqu'i ieu aic en guisa L' 
La “plus bella d'amor. .:. 

Bi'De Ventanoun à à Tant ai ai mon. 
C'est pourquoi j” ai pris soin de moi dès que j ’eus 

en vue la plus belle d'amour. | 

"ANC. FRe Déz ke bel tems € bon vent orent, . 
-, 7 + Romande Aou, v. 6026. ‘ 

LANG: ESP, FORT, Desque. ou : 

DESC, s. M lat. DISCUS ; desque, ‘sorte 
. de panier rond et sans anse.  . 
Voyez Du Cac” et Ginvexrien au 

mot: DESCA, ee 

Tot collier que porta DESCZ pagüs : 1 dener. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 107. * 

Tout portefaix qui porte desques paie un denicr. 
cn En un DESC aportada. + 

ù - Brev, d'amor, fol. 157. * 
‘Apportée en un panier. © LOU 

DESE, DÉCE, DESEN, DESSE, ad, sur-Je- |: 

champ, i incontinent, immédiätement. 

{ 

‘surtout aux déserts.   

…. : DES 27 
“Ten: vay, éhanso”, DuSE ° ‘ 

+ ‘En Aragon. FT rats te 
, . Pistozera : Anémais. 

Chanson, va-Vsen surcle-champ en Aragon. 
En resors de mort ‘al ters dia * 

- Et en ‘enfern'n° anet DECE ‘ 

‘Per nos salvar. : : 
D PIERRE S'AuveRcne + Lo Senher. . 

: En ressascita de mort au troisième ; jour et en alla 
incontinent en enfer pour nous sauver, * " . * 

“Els novelh faelh naysson DESEN.. 
« RawBauD D'O8ANGE : Àb nou cor. 

Les nouvelles feuilles’ naissent immédiatement, 

— — Assnrément, certainement. | 

‘ Elapot o far messe, . : *” 
* BErTRaxD CARBONEL : Cor diguas 5 me. 

Elle: peut le faire certainement. “+ : , 

: … Silh de me non a merce,. 

Pot saber que imuraï n£se. : 
. - Gaucœtn Faïntr : Ab. chantar. © 

Si elle : n’a merci de. moi, cle peut savoir que je 
mourrai certainement ©": 

. Conÿ. comp. Desse Que serem vengat 

Le Mesclara *] torneys per cambo. 
+; ‘BERTRAND DE Bonn: Locomsm'a.  . 

Site que, nous serons venus il _mélera le comhat 
dans le champ. : ee Fo 

Te Æ 1 cavayer DESSE QUE vence. . 
7 Y R Vipar ne BezauDun : En aquel. 

Et le der dès qu Fil vint, 1" 

DÉSERT, s. mL, lat. : DESERTUN , déser t 
| Desenr es luoc aspre e sec - 

‘ F7. et Parti fa g9- 
Désert est lieu äpre et sec. . 

E rossinhol. aug. chantar el: DESERT, 
. Autete clar. 

R. JonpAN Vic. DE S. Anton : + Vert son li. 
Eiÿ entends le rossignol éhanter haut æ chir au 

désert. Fu . Lu 

* “En bestias mobstruozas ‘et estränhas, mas 

jorment els pesentz copioza. 
1e ‘ . Eluc.-de las propr., fol. 165. 

* Abondante en hètes monstrucuses et étranges, 

. Semblaria m, “tan Ja desir, -. 

Ab licys, paradis us DÉSERTZ, 
*ArnauD DE MARuEîL : À guisa de. 

Avec elle, tant je la désire, un désert me sem- 
“blerait paradis. .: L° Î cv 

Fig. Per las mälas bestis del DEZERT. d'aquest 

mon... ris 
Fi re, Pet Vert, fo: 95. 

t



\ 
, 28 DES . 

- Par les méchaotes Lêtes du désert de ce monde, 

car. Desert. ESP. Desierto.. PORT. IT Deserto. 

2. DEsErr, adÿ., lat. DRSERTES ‘désert ; 

_ ‘abandônné, dépourvu, , 
Quant lo noble Loys : se Vi DESERT € traite 

per los sieus. 
Cat. des apost. de ‘roma, ! fol, 116. 

Quand. le noble Louis se.vit abandonné et trahi 
par les siens: - 

. Comtet Ihi de Job, com fon: DESERS, 5 
Romar de Gerard de Rossillon , fol. 87 7° 

1] Jui conia de Job: comment il fut abandonné. 
Fstarias singaanta tresans. 

- Deserra 

- 
ve 

: Fr. & S Honorat… 
. Tu deréeurers cinquante-trois afs abandonnée, 

* Son pesenras las salas.. ° 
Roman de’ Gerard de Rossillon, fol. 58. 

| Les salles sont désertes.- ui 
Fig. _D'aqui nays la gens PEzRTA 

. De pretz, q'as non auza parlar.” 
GirAUD DE BorKeiL : s: Abans que. 

. Del naît la gént dépourvue de mérité, de ma- 
nière qu’ un seul n'ose parler. 
ANC. FRè Je suis désert, destrait et désolé, 

: Eustacue Descuawes, pe 2. 
‘Les nobles, le clergé les bourgeois et'le 
comun peuple de ce royaume sont à peu près 
tous désers et desttuits,” 

MoxSTRELET, te 1, fol. 255. 
‘cAT. Desèré. ESP. Desierto. rorr. IT. Deserto.. 
3. Desenen > Ve lat. : DÉSERERE, 
abandonner. -. 
Part prés. Fa aquo que no deu 

Diens es DEZERENT et deza 
+. ÆEluc. 

Il fait, ce qn ’il ne doit ; 
donnant Ja grâce de Dieu. 

“ 

‘ 

déserter, 

ssila gracia. de 
mparant,' 

de las propr., fol. 23. 
sil est désertant et aban- 

4e. Desenran,' D iendre désert, 
| ravager. , n 

 Desenrax 

ruiner, 
A 

; per lo cam à fan grù masi; Aissi-van per l’estorn cum estorbil,: Roman dé Gerard de Lossillon ; ol. 28. Îs ravagent, font une grande boucherie, par le mp; ils vont’ ainsi à tra 
tourbillon. * 
ANC, FR... Paenz' unt La vile lanée : 

E Pabefe desertée. : 
Se *: :, Roman de ou, v Ve So.” Pour les lius-déotes refaire, 

vers d'armée comme un |” 

_|DESPIEG, DESPIEXT, , Se 1, là 

DES : 
Mars qui met sa louange à à déserter la terre 

Par des meurtres épais. ‘’ 
° Mazuere, iv. VI. 

Massillon, dans son panégyrique de 
saint Bernard, s’ést également servi de 
ce mot dans l acception active. 

-Lä force de ses discours, qui pensa déserter 
li Frevce.et l'Allemagne, en inspirat aux 

peuples Je désir de se croiser, passa pour in- 
discrétion et faux zèle. ‘ , 

3 

CAT. ESP. ronr. Desertar. IT. Desertare. ‘ 

DESNI; Se M, duvet. sn 

‘ Cant a gitat tot lo nesxi 
.C'om'apela pel foleti. 

* Dsvprs DE Pnranes, Aux. cass. 

ct 

. 

Quand ir a riné tout Je duvet quo ’on sppèlle ei 
follet. 

DESNOT, 5. 2.5 amiphrasé, moiquerie ; 
injure. : 

Avantal solon apelar | 
. Li Frances, cais per Desxor, -. 
*$0 que nos apelam cogot. 

. Deunrs DE PRADES, dus. cass. 
Les Français ont coutume d'appeler, Presque par 

sréplrases avantal ce que nous appelons cogot. 
* Ayso apren cap nostres pot, 
E l'altre ten cais cis DESKOT, 
Deupes pe PRADES ; Poëme s sur les Pertus. ‘Ilapprend ce du ’il peut avec les nôtres sctiltient le reste quasi même moquerie. 

ANC.! Esp. Le fuero. juzgo ; “tib. XII, 
- tit. 3, p. 185, contient un titre’ ‘sur Les 
injures et moqueries : 

De los PENUESTOS J de las palabras ose, 

4 

. 

at. DESrÈc- 
Tes. dépit », mépris. ° | 
Car: DESPIEG ini capdell et fra in gaia. 

B. Car vo : S'icu ai perdut.. Car dépit; me gouverne et colère me guide, 
Loc. Tot o fassam | en DESPIEG del gilos.- 

Us rrouBarour ANONYME: En un vergier. Que nous fassions tout cela en dépit des jaloux. 
En pesprer de Maometh, 

tota, 

A 

elh la va trenquar 

ParLGnENa. L° En mépris de Mahomet ;.il va Ia trancher toute.   *.G. Guranr, t. I, p- 52. ANC. CAT. Despeit, xsp, Despecho. 1. Dispetto. 
«



2. DESPECHAMEN ; s. m2. > mépris, injure. 
Que”l fesso tans DESPECHÂMENS, FC 
Las! yeu.planc e’n plor en sospir.. 

- .%,  Passio de Maria., 
Qu'ils lui fissent si grands mépris hélas! tje sé 

mis et j'en pleure et j’en soupire, : 
axc. FR: Lo despeitement del monde. : 
Sermons de $: Bernard, Gloss. sur Joinville, p 4 

Ac. ESP. Déspéchéamento. .. ’ 

3. DrsrECHABLEs, Adÿe méprisable. 
Non pas tan solamens de servir e de obezir 

als maiors, ‘mays als-menors, et en cant lo 

servizi es iuays DESPECHABLES. 
a ce FR et. Vert, fol: ä. 

Non paé tant seulement de servir et d'obéir a aux 
supérieurs, mais aux inférieurs, et d'autant plus |: 
que le service est plus méprisable. hi ‘ 

Axcorn, Jesus issu en semblance peccable - 
En simple estat des mondains despicable. 

. Fourqté, 7. de J.- C., P- 86. De 

ke Desrecuan , DÉSPEYTAR,, D at. DES- 

PECTARE, mépriser, ‘faire peur dé cas, 
honnir, . +. Fi: 

.. Fals Juzieus ferié € DEsPECHÂR. 
. +7 7 Passio de Maria. 

.. Frprer et homnirles faux Juifs: 

Pas qu’en‘peccat delieitas ‘” 
°E ton criator Desreyras. ‘| 

P. CarDiwaL : Jhesum “Crise. 1 
Puisque tu te plais dans le péché et tu Sais peu de 

cas de ton créateur. 

Part. pas. El filh de Dieu, a rey ddls cèls, | 

Fon pzsPeCRATz per no fizels, .! | 
+: Passio de Maria." . 

Le fl de Dicu, Jeï roi des. cieux » fat méprisé par 

les non-fidèles. * : . ‘ 7. 

FR: Et à crestienté despire is, ANC 

‘ ‘ S’estoit "celè gent enhardie, * ! 

1 Guicr. Guranr, € À, p. 35. 
E qui et les povres il sera despiz de, 

Dieu. 
Rec. des Hise. de Fri t. I, P- 206. 

Moit la requist, molt li pramist;. 

Mais ele du tot le despie.” 
Fabl:et cont. anc.,t.Il, p. 6. 

CAT. Despitar. xs. Despechar. à Ir «Dispettare. ° 

DESTINAR ,»., lat, 5esrINARe, destiner. 
Desrixar ei trames per predicar Ja fe; etc. 

_Cat. dels apost. de Roma, fol. 8. 

11 destina et transmit pour précher la foi, ete. 

DES::. | -29 
Part: pas, Jeusam, qualque dans m'en sia 

- 7 Desrixatz ni » venir. 

BERENGER DE PALASOL : Dona si- totz. 
. Je vous aime, quelque’ dommage qui, m'en toit 

destiné ni à venir. , 

Hom es DESTISAT à gloria. eta salvacio. ‘ 
“ . Elue: de las Propre, fol. 5.° 

L'homme est destiné à gloire et à salut. ‘’ : 

CAT. ESP. PORT. Destiriar. IT. Destinare. 

2. DESTI, 5. f.,. destin, 
_Aras m° £s ‘cregutz maïriméns ; 5 

ÆE moc per un.avol p£srr. . 
ee Faro : DE MinavaL : Ben aa. 

Maïntenant amertume: m'est accrue, cet, elle pro- 
vient d’un mauvais destin. ù 

CAT. ESP. PORT. IT. “Destino.. 

3. Desrinana , sf. destinée. : 
Aitals es ma DESTINADA. . 
M MAKCABRES : Lanquan: 

” Telle ‘est : ma destinée. ‘'.: LS 

Jorn de mala pEsriNaDA. : 

, Los XV signes dela Ft mom. 

Jour de male destinée: - ,- | ° , 

IT. Destinata. et Vo ne ne 

4: Desriacto ; Ses. Jat. DesriNAN 
destination: : Los 

‘ Palmo... a recepcio d'ayre € en 1 si, et: a DES- 

‘TINACIO de part de fora, ‘ 

Pournen... a réception d’ aie en soi,cta destine 

tion de par dehors. | .… ei ve 

ASC. CAT. Destinacié. ESP. Destinacion. Font. 

Destinacäo." IT. Destinazione.. 

5. Desrixariès ; 5 mu, destinée. | . 
‘ _Segon aiso par: LL . 

. . Qu’astr” cs. DESTINATIES 

+ Donatz a totas res. . 
Nax DE Moxs : FAI bon r rey. | 

4 

à toutes choses. N . or : 

- destiné. oo 

Als membres impulsia et DESTENATIU. 
Le * Elue. de las propr.s fol. 20. 

À Ampulsif et destinatif aux membres. 

Que es perdatz per la Jor devinalha.   B,2E (VEXTADOUR : : Per mielhs cobrir. 
. . . . E 

*‘Eluc. de làs Propre, fol. 52: st 

: Selon cela il parait qu astre st destinée donnée” 

6. DesrixaTiu, ab, destinatif ; qui est, | 

7. Eknesrinan, 2. destiner.. ….; : 
Part. pas. Ben es totz jois a perdr” ENDESTINATZ, |



s 

Bo, =. DET .. . 

€ 

Tout plaisir est bien destiné à sè prrdie, vu qu’il 
est perdu par, Jéur calomnie. . . 

1T. Andestinare. ut Se u | \ . 

°-8. ENDEsri, 5. me, signe, augure. - 
. Mot yaura greu ENDESTI. * 

.. ©" Los XV signes de la fi del mon. 
‘Ir y aura plusieurs signes terribles, ' 

9- ExpEsrixana, sf, destinée, augur re. 
Can fo l'exvEsrixaDa | 

-Qu'el mater Juzieu.… un: 
E dema volray movre pet bona ? NDESTENADA. 

Roman de Ficrabras, v. 4969 et 4960. 
Quand fut la destinée que les Juifs le matèrent… 

Et demain je. Youdrai mouvoir par bon augure. 

10. PREDESTINAR, d., lat, PREDESTINARE, 

prédestiner. .: Loue ct 

Part. pas. Per c'om sip et énten..: 

[80 qu'es PRRBESTINAT, ‘ 
DE ee, 2 Narpe Nos : AI bon à roy 
<Par quoi on à sait et ‘entend... ce quiest prédestiné. 

quil son n donex PREDESTINAT, 
* Brev. d'amor,. fol. 13. 

Ceux-là sont done prédestinés. et se 

| Substantiv. Nombre dels: PRÉDESTINATZ, 
° ÆEluc. de las PIPPTes. fol. 12. 

Nombre des Prédestinés. 

© CAT. ESP. PORT. Predéstinar. IT. Prédésinare. 
‘ 

11. PHEDESTINANO, PREDESTINACIU, s. 
Jat. PRÆDESTINATIO ; “prédestination. - “ 
PREDESTINACIO es preordenacio de Dieus, se- 

"goi laqual hom es destinat a gloria et salvacio. 
‘ Elue. de las propr., fol.5. 

.Prédestination csl:une préordonnance de Diou, 
sclon laquelle l'homme est'destiné à gloire et à salut. 

: Dela PREDESTIMATIO delz elégitz: ‘ 
4 ©'Brev. d'amor, fol. 12. 

De Ja prédestination des élus. Tour ‘ 
En CAT. Predestiriacié. ESP. Predestinacion, vonr. |. 

Predestinacäo.. IT ‘Prodestinazione, 

DET, s..m., lat, pigirus, doigt. Mi 
E'ls Yostres DETS prailes et plas, - ‘ 

‘ AnxauD DE Manurx : Dona genser.” 
Et vos doigts délicats etefilés. + © + .% 

Lo. Aitan vezis cum es lo prrz de: l'ongla, 
. A. Daniez : "Lo ferm. 
+ Autant voisin comme le doigt. est de Pongle. 

| Un Pertus de dos Dgrz. 
‘ | Liv de Sydrac, 

: Un trou de deux doigts. 
foi. _. 

. DET 
Prov.: , Qi a obs foc ab per lo qer 
Un TROGBADOUR ANONYME : Seigner N enfantz, 
Qui a Lesoin de feu le cherche av ec Je doigt. 

caT. Dit, Esr. roRT, Dédo, 1Trs Dito. 

DETZ, Dex, ail. runéral, lat, necem, dix. 

Plus de DETZ ans. | 
.. .i  Forquer DE MARSEILLE : Sitot me soi. 

"Vu qu'avec beau semblant m'a teiu en mépris 

plus de dix anse . : 

: - Dex sestiers de froment, 

‘F4 Tit. de1226. Doàr,t. CXXXIX, fol. 3. 
Dix setiers de froment: . 

: Substantiv. Entre wil non cug n'aia DETZ 
Que del tot puescon retener 

-. .. So que mos sens ampara. ‘ 
[24 GavauDan 1e VIEUX : Jeu no sui! 

Je ne crois pas qu'entre mille ‘il y en ait dix 

qui puissent retenir. entièrement ce que mon esprit 

apprend, 3 

,CATe Deu. xsr. Dies. rorr. ‘Des. 1. Diece, 

ss 

L DEZEN ;- adj à ordinal, lat. DECINUS, 
dixième - 
“ ‘Al pezex jorn issiran fors - 

Tugz sells que s'i ceran rescos. 
“Los AV signes de la fi del mon. 

‘Au dixième jour sortiront dehors tous ceux qui 
5 "y seront cachés. . 

. 3. Eils trameto la peser part. 
- PaiLomEna. 

- ls transnielient h dixième part.’ 
. Substantin, Salh- de Scola es lo bxzes. 

LVLE MOINE DE MoxTAUDoN : Pus Peyre, 
‘Saïl de Stola est'le dixième. 

* Ab sol qu'il agues lo DEZE 
€ . Dela dolor fer e mortal, *. : 

É Forquer DE MARSEILLE : À pauc de, 

-et mortelle." sa . 

: CATe Desé. Es. Deceno. PORT. IT, Decimo. 

3. DEZENAMENT, ado. dixièmement, 
Déexanenr requier atencio. : 

+. at Elie. de las propr., fol. 15: 
Dixièmément requiert attention. °, 

‘En lo nezrsErE dia 
De setembre. re 4. ne 

© Brev. d'âmor, fol. 27. 
Dans le dix:septième j jour de septembre.   PORT. Descsete. 

: Adject. Qu’ab bel semblan im’a tengut en fadi : 

Pourvu qu’ ’elle eût le dixième de la douleur cruel 

4. Drezeserr, adj. ordinat, dix-séptième. ‘



“DET . 
b, Des, 5. me, disiènfe, sorte ‘d'im- 

position. ‘ -, , 
Desexs, vingtens, gabellas 0° o‘autres emposts. 

Statuts de Provence, JUüLEN, t. 1, p. 250. 
Dirièmes yingtièmes, gabelles ou autres impôis. 

, 

6. Desexa, s. Jo dizaine, dixième, sorte 
d'imposition." "x °°" 

. DEsexas, vingtenas Lo antras impositions, 
‘ Statuts de Provente, Juurex, t 1, p.259. 

Disainés, vingtäines ou autres impositions. 

  

— Troupé- de guerr e. 
Apparelhat am son arnes, am tota sa DE- 

SEA, per visitar las portas. 
Titi de 1390. Doar! t. CXLVII, “fol. 6. 

Préparé avec son harnois', avec toute sa disaine, 

. pour visiter les portes. Nous, 

caT. Desena.' Es. Décena. FORT. Desena, 1 1. 

Diccina: 

7. DezENaRt, s se ms aile, qui se 
divise par dix. 

Tot autre DEZENART, quales.xx. «ne €: es doas 

vets.x. - 
, » | Elue! de las, propr., fol. 279-. 

Tout autre disainaire, 1 tel 4 que est vingt qui est 

deux fois dix. : 

8. DEca, DEGUA, $, m.; 3 lat. : DECARUS » 

décan, supérieur de dix, doyen. 
Aquist DEGA sian' elegit que l'abas segara- 

men lur puesca partir lo fays. oo 
dtegla de 5. Beneseg, fol. 33. 

Que ces décans soient élus de façon que l'abbé 
puisse avéc sécurité leur partager le fardeau. 

Fetz una glyeia collegiada e establi aqui 
+1. DEGUA. ; 

"" Cat.'dels apost, de Roma, fol. 2. 
Il fit une église collégiale et établit là un doyen. 

CAT. Degä. ESP. Decano: PORT. Deio. xTr. De- 
cano. Dose eut ve 

9. Decisna, s. fs décanie, ‘doyenné, 
troupe de’dix. . ° . moto. 
Sia gitatz de-la nec TA. ue 

‘ 1° … Regla dé S: Benezeg fi. 38. ‘ 
« Soit chassé de a décante. . 

10. Drsesien » DEXENIER, $: m, dizenier. |. 
A tot capitani € DESENIER que sia estat or- 

denat a la defensa... ] A far. conëstablias, et cen- 
teniers, et cinquanteniers, ct DEXENIERS, 

Tit. de F8. Doar, t, CXLVIT, fol. "és et 282. |: 

ne DET : 3i 
‘ À tout. câpitaine, et disenier qui ait ‘été, cou- 

mandé pour la défense." A faire connétablies, et cen= 
teniers, et cinquanteniers, et diseniers. 

LANG, CAT. Desener. , =. > 

II. “DESEMRE , sm, lat. DECEMBRE ; 

Desseusres es dig lo dotzes, ‘ Ni 
En : : Brev. d'amor, fol. 46 . 

Le dourième est ait décembre. " , 

CAT. Desembre. ANC ESP: Decembrio. ESP. mon. 

 Diciembre, PQRT, Deïembro. 17. Dicembre.: . 

: Dec: DESSIMA ;" se fa lat. DE- 
‘ cra, dime, décime. ‘; - UC 

Las nesstmas de totz los fraez de la° tieuar 

‘terra metras { en la mayon del tieu senher Dieu. 

. Alist. abr. de la Bible, fol.34. 
Tu mettras en là maison de ton seigneur Dieu 

les décimes de tous les fruits de la tienne terre. 

. Car ses h DECIMA nôn es: june 

Us tan caut qu’en armes an lenh. .'" 
“7 Penu Vian? Sandatz vermelhs.. 

: 

en armäât un pâvire. CE is 

13. Dectue;,'s. m., dime., | 

- La viscomtessa dec lo pectME de tota sa terra. 

Fo + Titre de 1160. ” 
La’ vicomtesse donna la dime de touté sa térre, ," 

ronre-Dizimo, 4 . : Loos 

14. Drsxr ; DÉIME, DEYME » DEUNE , 
. DEME, SD) ) dime:, 

Penre los DESMES segunt la lei. Dôna tos 

DESMES en alegresa.,. É’l pese de v eira e 
"de ton troil. ".. 

DL Trad, ‘de Bide, ft 46. 
Prendre les dfmes selon Ja loi... Donne tes dimes 

, en allégresse.… Et la dime de ton. aire æ de ton” 
l'pressoir. * 

- Éloetue de’ Pay Cavalier dec a Din. 
“.. Titre de 1090. * 

Et il donna à Dieu Ja dime de Puy-Car. alier.. 

‘Derxes o auträs drechuras. A 
: Brev.d'amors, ! fol. 127+ : 

= Dimies où 1 autres droits. ‘1. 

‘El demandon mil tans que no "pot faire, 
"Qr en lo nEume seria ben redens. : *: , 

te Euusne Bario1s : Pus la bella, ‘ 
“Et ils Jui” demandent mille fois tant qu’il ne 
péut faire, vu qu “il serait Bien, rendant avec a: 
dime. :   

* Car sans la décime il n’en est pas un si chaud qui . 

. décembre... DO al ei: 

. CAT. ESP. “Decimd: FORT. Desima. re Decima, 

 



©, DEU 5 

  

CL Segôn: sen’ natural * 
et Es ela prvinrrarz. | 

| Nar pe Moss : : Sitot non es: * 
Sdon sens s'raturel elle est divinité, so ca 

. Un estribot farai que er mot. raaistratz . 

“De motz novels e d'art e de DIVINITATZ. | 
"It" P/Carpmar: Un estribot. 

Je ferai un estribot .qui sera très savant de mots 

nouveaux et d’art et ‘de théologie. oo: s 

ANG: FR Divinitez qui est science espéritible. 

V, . Rureseur, l, 199. 

. CÂT. Divinitat. ESP. ‘Divinidad. PORT. Divini- 

dade. 1r. Divinitè. ot Ts te 

--8: Drrricar, Ÿ!, déifier. Fe j e 
Part. pas” 

Fo Frans, et cum  dinés “hondrada. 
° - Etc: de las propre, fol 157... 

«Elle fat défiée, et comme déesse honorée., _ 

“xsr, YORT. Deifi fcar, 1r.: ‘Deificare. 

9: Trokoc14 s: -THEOLOGIA , - s. #5 ; 
: THEOLOGIA, théologie, : 
5. Estripla iberarchia 4 
: - D'angels," segon TEÔLOGTA! D 

Prev. d'amor, fol. 19. 
La hiérarchie des anges est triple, Selon Ja éolgie 

:: Mestre en sancta .TREOLOGTAs cs, et 
- Tit; de 1428, Ilist. de Nimes, 1.111 pre pe 228. 

Maître en sainte théologier eu 

  

S 

lat. 

       

* CAT. ESP: Teologia: FORT. das Ir. Ted. 
logia. " L ee 

10. Téotécrx, 5. me, du lat” THEOLO 

ob 17." Teologo. et 

Gus, théologien. . 
- Jeu no soi TEOLOGIAS." “ so 

+. Brev. d’ amor, fol. 2. #7 
- Je ne suis pas 25 théologien. ? LT ° 

-cAT.  Teôleg. Esv: Teélogo. ronr: 

    

 Thédlagor 
+ 

  

11: : TroLcrcaL, ‘adj; du Lit. THEOLO- 
SIcuS; théologal! L7 “oi 

"Tres vertatz THEOLOGIGÀLS. : | + 
: Brev. d’ amor, fol. x 
Trois vertus ‘théologales.… = 

   

ARC, CAT: Teological.* ESP. ‘Teologal. ronr. 

: Theologal. ire ‘Téblogäle. Mon set 

12 Tuorin ; 5 f,. lat. Ron | 
épiphanie." M ue, © 

. En las festas.. de TREGFANIA, Xe 
Tite du ximesièe. Doar, t. -CXVUT, Sel. 72 Dans les fétes,.. de l'Épiplane, Lo 

4 

. ANG. ESP.” Divira, ESP. MOD. 

. vérilable. *   
_ 

  

aie Vaelh far cuydar, | - 

° Faitserment qu’elle pent les Courages mouvoir, 

3. DEvinvame DEVINADOR ; 

DEV... 
DEVI, DEVIN, s. Dre, lat, DIVIRUS devin. 

Jamais no m tenrai per DEvr. 
‘ AIMARDE RocnaricuA : : No m lau de, 

Jamais je ne me tiendrai pour devin. 
. Si vol entendre nisaber, 
- Coras ment ni coras ditz vers, - : 

- Que DEVIS non l'aia mestier. * 
. 7 P, CARDINAL : . Auc no vi. 

s’il veut entendre et savoir quand il ment et 
* quand il dit vrai, que devin ue luf'soit besoin. 
ARC, CAT. Dei: axe. Esr: “Dcvino. ESP. MOD. 

Adivino. vont. Adevinho. 17. Tndovino. 

+ 

  

— Calomiäteur, médisant.. = 

| Als fais DEVIS" qu'alhors ai mon csper, \ 
1. .Forquer D dE Roxaxs : Meravil, 

Te veux fire croire aux faux calomniateurs que 
J'ai nion espoir ailleurs. 
-"..:Selhs.que tengratz per fi fis c" 

. Truep lauzengiers e Devis. DE ° 
“AIMER DE BELLINOI : Ara m age Oops. 

Te’ trouve miédisants et calomniateurs ceux que "vous tiendriez } pour honnêtes, _— ‘ 

2: Devis, sf devineresse, ion 
El anet cerquan per ‘totas ,Partz devins et : DEVIAS ; ‘si ella mais oiria tornär viva. 

.P, de Guillaume de la Toir. ‘JHaïla ‘cherchant de toutes parts devins et devine- | resses, si elle pourrait jamais retourner vivante, 
° ÂNC, FR. 

Ceste bonne Levin avec son grand sçavoir. 

Prem. OEtvres de Despories , fol. 192. à 
Adivina. FORT. Adevinha IT. Andovina.: : . \ 

> Ses lat. 
DIVINATOR,. “devineur, médisant, < ca- , lomniateur. : Pet 
_Els van dizen qu’ amors torn en biays,. "E d'antrni je joi se ‘fan DEVINADOR, .. "7 BD VEN TADOUR : Quan a fuclha. lis vont disant ‘que l’a amour tourne en biais, et se , font calomniateürs de la joie d’ autrui,” Pas de mon joÿ vertadier or 

“Si fan aitan voluntier 

NS 

| Dvrrabon eparlier,.. :: È :;Envios e lauzengier, Un. ‘ 
| | PeYROLS : :Pus demon. + Puisque ils se font auisi volontiers calomniateurs ct Parleurs, cnvicux et .Médisants de mon bonheur 

; ‘



« 

-Ne ne erei devincors. Le 
Toman de Ron, A 12658. 

Un aatré grand. devinateur, sorcier "et ob- 
servateur des jours.” - 
anc. CÂT. Dévinador. ESP. “Adiviniador, à PORT. 
 Adevinhador, IT. Divinatore. . 

ANC, FR, 

4e Dar ad imerprétaf, con- 
1 ‘jectural. . Lt ni 

Senteacal. son. DIVINATIVAS,. : 
e « … Leys d'amors, fo. 26. 

Les propesitiois ihterprétatives.. : 

    

5. Divracro, fs lat. DIVINATIO, devi- 
‘nation. * pu 
De -DIVENAGIO et de sompnis. 

« Elune, de las’ Propre» fl. ne. , 
De deviration ét de songes. 

Us 
Le 

+ ESP, Adivinacion. PORT. Adiharos IT. Di 
vinazione.. rot 

LE . 

6. DevInaTsE; 5. es. ‘ealomnie. 7 
” Iratz soi del DEVINATIE. ‘ 

. . P: Duran : D'un sirventes._ 
- Jeë suis irrité de la calomnie 

7 DÉVINALR, DEVINAIL, s. ms prédic-   tion , calomnie, médisance. 
re, À. Com fora 'L rie : Le 

e : SET pevræare fes adimplir. nu 2 
‘ - GirâuD DE CABRIÈRE : Cabra joglar. 

Comme ÿ serait puissant sil fisait accomplir ha 
prédiction.s. CEE . 

. Mas per paor del DEVISALE, na 
: A. DaWiez : 3 Canso don. 

Mais pe pour. dela calomnie. ! *.! 
Loc. 

    

a 4 

‘ Com sel que viu de DEvINALE, 
= DERWARD DE VENZENAC : Iscrns vay- 

Comme celui qui vit de médisance. .. 

Ce sont adévinal d'enfant, 
“ Fabl, ee cont. ans 5t In, P- 126. 

ANC, FR: 

_ Enigme, sorte ‘de poésie. . Fe cu 

De, - Soes DEvIXALE....1 noce 

ie So que clan obri ‘1 DRVINAL, 
Ux FROUBADOUR ANONYME : Suie no suy. 

C est énigme. Ce que je. ferme 9 ouvrè ro l'énigme: 
ANC, CAT, Devinalh. se os tas 

8. Deviauna, DevINATELS; ; $. me. mé- 
disance, calomnie.. ST 

* Ja,non er, per ja lar DEVINALEA , 

Rona. domna Jais son amic coral. « 

EN St 6: Fair : Pet messitgier, | 

  

  

DEV. : Le DEV. sg. 
‘Il ne 6era jamais que, par. Jeur- médisance, une 

bonne’ dame abandonné son ami de cœur.” 

« .: Ladzenga 2 ni DEVINALHA . 

y :D' envios no m cal temer, ‘ 
ee ; 7 PEynozs : Manta | gens:" 

‘ni ne me ‘convient de. craindre médisance ni ca 

lomnie des enviéux: : ‘ DE 

"ANG. CAT: Devinalha. Ac. ESP. Adiviniaja. tr. . 

- Divinaglia. Ke CN nt te 

    

9: “Davrsasn,s. J. médisance, calommnic. 

  

‘La DEVINANSA ot 

Qui om ditz qui jeu at d’autr' amor benenansa, 
. FOLQUET DE MARSEILLE : iJanois cug.- ;, 

La midisance que on dit it que j'ai le boñheur d'un 
| autre amour. 

Dan no mtenha..i - -… . 

- Lauzengiers ni DEVINANSA: À. 
: + Faïnir : Jauzens en gran. 

+ Nex me cause dommage... médisant nicalomnies 

'ANG'RsP. Divinanza, ESP. MOD, Adivinanza, 

  

10. “Devauex, ‘s. Me, médisance, ca ° 

lomnie. . Donna doute 
Aquest razonamens' ' 

: Es us DEVINAMENS. : a 
En © AnnauD DE-NARUEIL ? Taroses. sc 

Ce raisonnement est une médisance. À 

  

2<* 

  

ee _ 

"sil DEVINAMEN CEX om. fai, ru 

- No fp'avengues a temer. .… set, 
+s PEYROLS: Quoras que. : 

"sil ne m radversit à craindre la calomnie qu“ on fait. : 

LARG. .FR. Sous ambre desdites mensonges et 

adevinémens à contre tonte vérité, 
::.. Moxsrreer, tel, fol. 197. 

1 OX tent toz 505 devinenenz ; 5. 

  

. ” Ses sorz e sis pramettemenz. DS 
: B. DE Sainte-Maure, Chr, de Norm., fol. 30. 

anc. CAT. Fndevinament.” ESP. Adivinamiento. [ 

“Te Divinamento, indovinamento. re, I 
‘ 

; Devisar, À, lat. Divitane, devi- : : 

  

à ‘ner, conjecturèr. cu K ie 

  

“ Devinar de las causas que son a venir. nc 
se Lédrbre de Batallas; fol. 34° 

“: Deviner des choses à qui sont à venirs : in DUR 

" So qu’ie üs vnelh dir pevxNATZ. : 
"+ + ATMERT DE PEGUILAIN + Mans: vetz. 

Devines ce que je yeux.vous. De e, 

…. Que nEvINES 0 que. disses :. 
-$o que. dins aquel ostal'es. 

-. Trad, de PEvang. de L'Enfance. : U 
@ d devinét ou awil « dit ce qui est dans, celte 

maison. CD, Jens 

* Peire Roye sup Bevrrar 

    

 



“DEV: 
AI prin. qu ’el vi jove reyäus TU, 
Que dis no seria pros ni maus. :. 

BERTRAND DE Boxx : Quan vei. 
x Pierre Roys sut conjecturer d’abord qu'il le vit 
‘jeune royal, vu qu ’il dit qu "il ne scrait ni preux ni 

° méchant. : Four. | 

— ‘Calomnier. PU PIE 
Substantio. ° D 

. Domna, per Dieu, no o credatz Janrengiers, 

Ni m tenga dan ab vos lo pavrnars 7 
Aneke DE BELNONT : Ja n’er credutz. 

Dame , pour Dieu, ne croyez pas les médisints, et 
- que le calomnier ne ine tienne ‘dommage avec vous. 

Part. prés. Per mos digz' a fort blasmamens, 
' , Devixans. . 

ee R. VinäL ve BESAUDUN + 2 Ent” a tour. 
- Médisant a fortement blâme par mes dits. 

‘anc.rr.' Mors senle scet et adevine. D 
1: Con cascuns est à droit proisiés.. 

. . TEuNAND: Vers sur la Mort. , 
axes car. Devinar. Axe, sr. Divinar. Er. MOD. 

Adivinar, PORT. Adevinhar. IT, Divinare, 
indovinare. " 
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fi 

3 

. : € Te 

“DEVENDALE, DÉVENDAILE , 8 ‘ms ta- 
-.blier, ui 
Ou era castéllans q qué en'sas mans tenia 

‘Tersor e DEVENDATEN, am que To duc servia... 
‘ Pres, an lo: DEVÉNDAIEL e”’ILtersor ben obrat. 

“ CF. ‘de ST Honorat.. ‘ 
Où était le chtelatnq qui ‘tenait ‘en ses mains es- 

suie-mains et fablier avec quoi il servait Je’ due...” 
ds s ont pris le tablier et J'essuie-miains bien ouvré. 

: CAT, ESP. Devantal. PORT, Avental. 

  

+ eue 

- DEVÉR, vlat.corvyne, dévéir 
Le Apres eds Des * jurar a lois e fe ” ie. de 108. |- 

4 , 

9 

  

‘Après ils doivent ; jurer à lui, 
Son bon amic DEU om e soù seignor h 
Serie CU coran Paie 

: ! CADENET : :Méavi ‘ill n me. 
On doit Servir son Éon: ami et son scigueur. | “ ‘Mas ben peu kom camjar bon per. meillor.' 

| FoLqQuEr DE MARSEILLE + # Chantan volgra. 
Mais on doit bien changer bon ; pour ricilleur, 
Part. pas. Quar el no falh- ad'ajudà. En ne 

+ Sol qu'om la y deman DEGUDA, 
: 1 G, Riquren + ? Anemais per. Car il nè manqué” pas à d'aide, pourva av on, 2. Ja 

  

-Jui demande due, 7. ne : ‘ 
CAT, Deurer.. es. Deber. ‘FORT, Déver, à tr. re 

    
Devere.' potes 

. — Dignité, justice Poersecette, 

: ‘ DEV ._r 

2. DecupamEnT, ado. dûment; conve- 
 nablement, justement. 

“ Volen son régne DEGUDAMENT ordenar.…. 
*Aquelas humorsDEGupAsiENT purganetsoven. 

| Elut. de las propre, fol. 9 ct 85. 
© Voulant ordonner difment£ sou royaume... Par- 

gcant ces humeurs convenablement et souvent, 

‘ Acampan afgen! deniers; non DEGUDAMENS, 
! . La Confessio. 
Âmassant argent, deniers, non diément.' 

CAT Degudament. ESP. ‘Debidamente. : roRT, 

Devidamente. 3T; Debitamente. _ ‘ 

3. Devrn ; 5. M, devoir, obligation. 
on Mos DEVERS pert. en fag cten parvensa. 

“ "G. RIQUIER : Be m miravilb, 
Je iéglige: mes s devoirs en fait et en. apparence. 

.  -, Cals DEVERS : 
. Es. fsas. tan gran folial 2" 

B. CansoxEr LTan$ riex, 
Quelle Sbligation “est-il que tu fasses si grande 

folie!. Le se nt 

— Redevancé, ‘ 
Lo ‘qual es tengat de danse aquel arrenda- 

men per 808 DEVERS: 
Du ,Ond. des R. de Fr, 1463, L XVI, p. 126. 

Lequel e est tenu d'approuv cr cel arrentement pour 
ses redevances. * : res | 
Ab cert pevedéblat odevi o d autras cansas. 

: » Coutiune dé Condom. 
Avec certaine redevance deblé où de vin où d'au- tres choses.” DE . 

  

à 

: 
PR 

  

Coran à d'aur porta jier son DEVER 
à CR * GiRAUD DE CALANSON : : À licis, 

- Porté couronne d'or à cause de sa dignité, : 
Loc. … Mas ges per. tau non'a fag Kox DEvrR, 

+ BERNARD DE Rovenac : : D'un sirventes. 
-. Mais Poe fe n’a point fait chose indués, LA 

: De fare de dirrox ever 
Pi RamoxD DE TouLouse : Us noels, 

"De faire et de dire injustice. 
Ad. comp.” Pos Dieus vol e sancta Marta — 

Que no siain Yaincniz À NON DEVER, 
æ :* AUSTORG DORE c : Ai! Dicus per. : Puisque Dieu veut ct sainte o Marie que nous soyons vaincus injustement... ; toi 

CAT. Deurer. ESP. Debèrs rorr. Dever: 1. Devere, 
f 4: ni Deure; DEPTE S. 

dette. * < 
.Perdonar lo DRbTE ‘ad quil € que non do pot 

Pagar. 4 

    

  

er, lat. PERTE, 

    

.p. et Vert, fol. #8.   E Remettre ka dette À celui Tui ne Ja peut payer.



… Anquara | no li fos demandat 1 lo pertes al 
deptor. 

    £ Trad. du Code de Justinien. : foi, 9 

Encore ne lui fut demandée la'dette au Sébiteur: 

“Fi. Chant per DEUTE de folor. ei 
. FoLquET DE MARSEILLE : : Chantars mi.’ 

Je chante par dette de folie. nu N° ‘ 

CAT Deute, xsr, pORT. IT Debito. 

  

et 

  

"5. Drprai, 5. M, Créance, “capital.” 
E ric prelat volo s'tant enantir«. 

+ Que ses razo alargan lor DEPTAL. 
À RumoxD DE CASTELWAU. 
“Etles riches prélats ‘veulent tant s avancer, que 

‘sans raison ils élargissent Jeur créance. * 

  

He. 

6. Devene, DEUTEIRE ; | PEPTOR , . DEU- 

‘TOR, Sen lat. à DERÉTOR débiteur." ‘ 

Ce. mot. fat employé. activement et 

passivement. Delta nt parle 

Sicum les, si eu li soi DEVETRE. 
1: Trad du Code de Justinien, fol. 7: 

s Ainsi comme il st, sije lui suis débiteur. :° 7° 

Lo DEUTEIRE. venent o condeipnat, pagua 

al crezedor tot lo deute.’ | 
‘ ‘ Cartulaire de Montpellier, fl. 3. 

Let débiteur convaincu ou “condamné * paie du 
créancier doute Jadette. . à “: 

Agnel fa de Dien son DEUTOR ,, : 
| Qui! fa bé per la su’ amor. 

    

i Libre de: Senequa. 
? Celni-là fait de Dieu: son ‘débiteur, qui fait le bien 

pour son amour. 
. 

Mets 

A lei fe mal DEuTON, 5 

Qu ae: prômet, mastre nôn pagarid. 

: : Forquer DE MARSEILLE : Sitot me.” 

‘AR manière de mauvais débiteur qui toujours 
promets mais pe paierait rien. 

  

— - Créancier. un 

  

Gaillem Gaysmar, quan Hi à DEPTOR , . 
, Mi van apres tot jorn seguen. j' 
4 DEG. GADMARET D'EnLes DE SIGNE : NEble.' 

‘ Guillaume Gaysmar, quand lescréanciers me evont 
sp: tout lej Jour suivant." 1. 

5 

  

   
: Uns mal DEUTORS a cuy aa. 

“: °F. des. Honora 

Un mauvais créancier à qui idevait. . 

: ANC. FR. ° 

    
© Il nest poinr de presteur,! ne 

-S'ilvent prester,quinefaceun debteur. | 

° sp-97-! 

  

se. 1, + - Gv' MaroT, t. it, 

Lei soncieux esprit d’an debteur non solvable. 
sé Le : BERTAUT, pe 6.     

os 

: Mon sirventes. " 

“éœur, T 

DEV 
.Celay qui tien argent à usare ou'à banque, 
‘Doit craindre a. faillite on | que son debteur. 

‘ manque. u ct . 
= Hans pe 170. 

car. Dettor, Es. . Déudor, ronT. Devedor. IT 

:Debitore. ea et ee NS es 

€ 

  

LE 2 ExDEPTAR, ENDEUTAR, v., endetter. 
«Que tenguatz dreyuura e per, aulk aver.n0 

‘us ENDEUTETZ | : " 
. Puitoweni n 

: Que” vous'tenier äroituré, ct: “pour. pul avoir ne 
vous endettiez. 

- Püeys vendre sas heretatz et EXDEUTAR, 

pueys éndeve ribautz e layres.!, : 
-F et Vert., fol. 20! à 

“Puis vendre ses Héritage x Jüire des. dettes, et 
. puis devient ribaud et voleu 

    

    
  

s Pärt. pas, Mas am gais. ENDEPTATZ 

ot L'Esser, que Triez irazis.. Fu 

N Eble, pos ENDEPTATZ. ne 
Etz. 0, de : 

1. Tep'Enies ET DE Gur' Uisex : :NEbles. 
*, J'aime rûicux être endetié gai que riche triste. 
Seigneur Elles, puisque vous vous endettes..i : 

Subse. Car prezaiz muays | V'ÉRDEUTAT el cochos. : 
+ DEJUGE ET D'ESTÈVÉ: Duy. gavayer. | 

  

    
4 parer, ide, à PE 

.. Si Dieu. volgues 16 sieu ric épretz. DEVIRE, 

. "Gran, ren pogra d” autras donas bonrar. 
ete ARsauD DE MaruEIL + Anc vas amors, © 
‘& Dieu voulut diviser son riche mérite, il _pours . 

rait honorer un grand nombre d’ autres dames. D 

© Per so no us ans mou cor mostrar ni dire, ‘ 
:, Mas al esgart podetz mon cor DEVIRE:: it 

! . … Forquerre MARSEILLE : : Tan m’abellis. 

      

  

.Pour eclaj Jene vous ose montrer ni ‘dire mon sen- 

timent, mais au reard vous pour expliquer mon 

" Gls ue 0 ; "5 ° 

: Part. pas. Not m og. morir dei joi nevis. 

grasse -Deupss pe PrADES : Ab cor lial, . 

; Jene crois pas mourir séparé äu bonheur. : 

“Divis en menndas pessas. . ” 
; tits * ÆEluc de las Prôpre fol. 199. 

| Divisé en menues pièces. ++ 1 

  

   
     

4 LA L ee. “ 

‘,"Aqnest 2 affar es toiz DEVIS. 
É DE CERTAN ET DE Hucurs: N Ugo, vostre. de   Cette affaire est. iout expliquées . 

 



., DEVORATOR;, ‘vorace, avide. Es L 

. 40° DEZ © 
Pare. prés. Orgucts. es eos crnzels € DEVORANS 

que devora tot Jo be que atroba en a per- 
sona en que se met. . 

* CC a pat, ‘fol. J: ’ 
Orgue, it Jion euel" æ dévorant qui dévore tout, 

le bien qu’il trouve en la personne én qui ilse met 

“Subse." Pucis per, cels que: son mais gran Do 
Son: devorat li pevoran. 
7 7 Brev. d'amor, ‘fol. 52: - 

… Puis par ceux qui sont plus & grands sont dévorés 
les dévorants.* me a 

Part. pas. ‘Seran lb DÉvORAn per dragos « eper 
‘serpens." Lie ti + 
oct : Liv. de Sydrac ; fl. 9%." 

‘il seront dévorés par dragons et par serpents.” - 

CAT, ESP. FORT. Devorar.. Te Divorare. Li 

. Devonanie,: DEVORABOR ?. adj., lat 

  

‘ “Ni glotz ni DEVORAIRE. ‘,,. Lt 
hoc “Regla des. Bone fl. Be 
ni glouton r ni vorace. * \ ‘... . ” 

“om DEVORADOR. mo "i. | 
oe Trad. du N-Test., S. Lué , che 7: L° 
‘Homme : æoracé. n° ot 

CAT. ESP, roRT. Dévorador. IT. Divoratore. : 

.3. Devorartr, ‘adj., dévorant, avide. 
Lor trasmetra faoc pevonance. |. 

n - Let. de Preste Jean à Frédéric. . 
Leur transmeltra feu dévorant, : 

DEYSSIRAR Dj “déchirer. » US 
‘ Lo: vestir de son Cors DEvsstna. . , 

mn. ds. Honorat. 
nl déchire le vêtement de son corps. : U . 

t 

[ANG rR, Furent Hi notonniér si despèrez que il 
 “essiroient teur robes et leur babes, . 

Joixvirze, P- 9.7" 

DEZIR, : DESIRE 5. M, lat, pesidchüm, 
désir.  :"; J 

Eras sai qu'ab lo complit voler, ‘* 
Moro L DEZIR que solon domnas far. 
+ M BroNer : Pus lo dous: 

Maintenant je sais qu'avec Ja volonté accomplie, | : meurent les désirs queles dames gâtcoutumede faire, 
M en creys magers voluntatz e DÉZIRES, 

ri ARXAUD DE Marvçrtx : + Belh mes lo. + Men croît plus grande volonté et désir. CT 
rx, Desire, tr CT 

2. Désire, DESIC, $. me. désir, - :   

- Avia gran DEèTEG que fos crestiana..… Dep 
no hac DESIG de manjär, | 

PHILOMENA 
*Avait grand désir qu elle fût chrétienne. Aucun 

n 'eut désir de manger. ment : 

car. Desitÿ. sr. Deseo. ronr, Desejo. ar. Desio. 

3 Drsinien, ‘8. me, lat. ‘nesidenrium , 
désir, vœu. 
,,. Alcor' m'estai l'amoros DESIRIERS. . 
su LAMBERT DE DonaneL : Al cor: 

: LA amoureux désir m'est au cœur. a 

. Lo’ DESIRIER. am muis de vos € vaelh” 
. Qu'aver d’autra tot quau de vos dezir, 

‘ * ARNAUD DE ManuiL : Us joÿs d’amor. 
J’ aime et je veux mieux Je désir de vous que 

d’ avoir d’uné autre tout te que je désire de vous. 
ANG: FR De rien dont il ait desirier. 

: Seconde trad. du Castoiement : Cont. 8. 
Don fourmage otgrant desirier. ous 

Mate DE FRANcE, te ni P.. 106. \ 

ARC. caT. Dessirier, 
mt te 

4. Drirmaxsi, sf, désir. 
. Tant ai lo cor en auta DEsiRANSAl 
"À . G'Fanir': : Tan” me creis. 

? Tant j Jj rai lee cœur en haut désir, . 
Ben sembl' aver COr @ DEZIRANZA, 

" D. .Zokc1 : Non Jassarai. 
CU semble bien’ avoir cœur ct désir! :": 
anc. Re. ‘Et la seconde souvenance 5 

, ° La tierce, ferme désirance. 
- LU De Cartes D'Ontéass, P: 190. 

| Désirance ai que je raporte. … 
. ut SG. Gurarr Ep. < 
ANG: car. Desiransa. AT, Desianza. 

5. Desinr , adj, , 5 désireux, convoiteux, 
LS PAdes en sui DESIRE, 

R DE MiRAvAL : Aissi mten amors. 
Toujours j' cu suis convoiteux, 2° 

6. Demos, ai; désireux, aribiticuix. 
‘ A tal dona sui DESIROS : : 

‘A cui nou aüs dir mon talen. 
‘ G. RueL': Quant lo. : Je suis désireux de telle dame à dui je n’oscdire : mon envie: ‘ 

  

| Joves e ‘bela et avinense DEzIROSA de pretz e deyererex Savaric, perlo be que n’. auziadire. 
Fe de Savari de Mauléon.. :, Jeune et belle: etavenante ct désireuse de mérite CR de voir les seigneur Savari, pour le bien qu'elle en entendait dire. ; at



DIA 
axc, FR. E d'à lai parler desiros. PAT 

‘R.de Partonopeus, tI,p. 126. 
car. Desitjos, Esp. Déseoso. PORT. Desjoso. IT, 

 Desideroso. ot 

7. Dezmoy, ad: , désireux , désirant. L 
* Mitenha gai, jauzent e DESIRON. , , ,” 

° “BenrranD DE Box : Quan la novella. 
© Me tienne gai, joyeux et désirant. ou 

Ditz qu amors es DESIRONDA. _—. 
: *MancADRUS : Lenqn | cor. 

© Dit qu amour est désireux. : 

  

8.  DEsirar, v, ft. D pstdenaGe, dés 

rer. : ° 2 Dole or, 

| De la belha don soi oi cochos, 
© ‘Des loi jazer elbaizar, « 

“RABIOND DE NiravaL: : Selh que no vol: 
© De la belle dont j je suisavide, je désire le coucher 

et le baiser. : . . . to, u 

-Usquecx DEsrRA' 50 qu jen voelb. : 
» à -GDE CABESTAING À Aissi cum sell. 
Un chacun désire ce que je veux, 

CAT. Desitjar. ESP. Desear, rorr. Deséjar. Te 

Desiare. 7 . os LS? 
+ Ta 

: DIA 
Per que no s part on pra | 
‘De vos imos pessamens. ‘ : 

- + ARNAUD DE MARUEIL : .Sabers e cortezta. 
, Cat pourquoi ma pensée ne se sépäre un jour de 

vous!” 
. 

“El Capitol lendema : , al: Dr dar, L 
.… Poënie sur Boëce. 

Au Capitole le lendemain vau jours clairs 7 

# 

\ 
4 

— Clarté, Jumière. ‘ Du ea 
: _ Que non sia’clars com pra. RL 

, LANFRANC CiGALA : : Escur prim, 
Qui: pe soit chair comme j'oër, :" 

Ad. comp. De .bIA EN pra,a hom Bastit, . 
D: Liv. de Sydrac, fol. : 2 

De jour en jour on abäti, 

“Ab sofrir vens hom TOT pra. 
T.nEG. Fantrerne ll: DELA DACHELERIE: :NUc. 
‘ “Avec ‘souffrir di on triomphe. “oujours. 

: “No mängey DE Tor ro pra. . 
‘ ‘Trad. de l'évang, de l'Enfance. 

Je ne mangeai de tout le’jour, * 
_ ANG: Fa. * De Flandre poez mezaveir tren toz dis. 

Le ‘Roman de Rou, ve 2933. 

+ Sidit: Mes amis ‘ 

-Serez'mais 40z dis. 
- J. EVRARS ‘Essai sûr A musique, t. 11, p. 19. 

NN 

  Drsirrun, D., “lat. DESIDERARC dé- 9. D ; 
sirer: . : 

Part. pas. Tos temps avia DESIDERAT:: - 
" Pertuos: Voy. au purg. dés. Pätri ice. ° 

En tout temps il avait désiré. . 

IT. Desiderare. 
A fac 

DIA, sm, gt. Ai jour, supputätion 

de temps. ... tt 
..Cretentes d'iè iv apéger vocant. - 

-1 : 7. Macros. Sar., lib. 1 chap. XV. 

Dels à DIAS aîcus so artificials; autres natn- 

rals.. Dia natural es lespazi el qual le solelh 
si revol d’oriént per occident, ‘tornan. en 

orient, et ba .xxrtnr. “horass Li 
Elue. de las propr., lol. 16. 

Des jours aucuns ‘sont artificiels) d’autres na: 
turels..." Le: jour naturel est Yespace pendant le 
quel le soleil fait sa révolution dorient par occi- 
dent, tournant en orient, etilä vingt4natre heures. 

Bella *s la domna, mas moltes de longs DIAS. 
"2 Poëme sur Boèce.' 

La dame est belle, mais moull est de longs jotirs. 

Uns sols pras'me dura cen. "7 
© B.DE VENTADOUR : Chantars no opet: 

Un seul jour me dure cent. re 

IL. to ‘ ‘ 
L car. Dilluns. 1x. Eunedi, 

. Lu 

Et en icelle” estoient‘ touts dis conficts et 
nourris." ‘« 

‘ Raïrrars, br. ir; cap. rer, ° 
ca. Esr. PORT. Dia. ANG: IT, . Dia.xr. xop. Di. 

Ilentrà dans la composition des noms 
donnés aux. différents jours dé Ha se- 
“maine. ou : .! : 
2. Dorscr,, ‘ DIMERGUE : 5 DIFLMERGUE ; 

..m.; dimanche. .. ai Lie 
jui Premier fetz lo nrwence. = .. 

= P. »E.Connrac” #-Élnom de... 
| Premier ft le’ dimanche. _ ce 

- Lo pimençue de après la Totsanct.… . 
e. ‘ Charte de Gréalou, p. 166. 

“Le dimanche d’après Ja Toussaint. . 

Si las Kalendas sdejanvyer sonen DITZMERGUE. 
- Calendrier provençal. 

si lés.calèndes dej janvier sont' en ‘dimanche. \ 

‘ANG, CAT. Dignenge. x ESP. ronT. Domingo. 17. 

‘ Doinenica. . 5 ! 

    

3. Davis, s. mL, und.” Ca 

So’ foù un dia/de pt£uüns. 2 
4 .P, de Bertrand de orne Li 

‘Ce fut un jour ‘de’ lundi   
 



42: ‘ .‘ DTA , ‘ 
4: Dimarrz, DIMARS, sm. , mardi. 

" : No y guart ‘dilaë, ni DIMARTZ . 
Ni setmana, ni mes, ni ans. 

CT! "DERTRAND DE Bonx : 3 Ges de far. . 
Je ny régarde lundis ; ni mardis, ni semaine , 

ni mois,nians : ‘ EH 

Del planeta nomnat Mars | , 
+. Recep nom lo jorn de DÉMARS,- , 

ee Brev.d’ amor, fol. 44. 

De la planète nommée Mars reçoit nom lei jour de 
mardi. : : - 

CAT. Dimars,. IT. Martede ° | 

5. Drugcres, DINERCRES, s. M mercredi, 
El pryrcres fes los peyssos e las volatizias, 
,* Declarimeñ de motas demandas. 

* Le mercredi il ñ les poissons . et les volatiles. ‘ 

Un DIMERCRES mati, si cnm eu auzi dir. 

GUILLAUME DE T'uDELA. 
‘Un mercredi matin: ainsi que j ’ouïs dire. 

CAT. Dimecres, ar. Mercoledi, SONO 

6. Duous, s. m, jeudi. 
Fait ai longua quarantena, 

Mas hucymais . | 
- Sui. al DrJous de la cena. Le 

à BERrRAND DE Bonn : Cazuts sui. 
J'ai fait longue. quarantaine , ‘mais désormais j je 

suis an jeuds ‘de LS cène. : 
*.Lo puous lo dig nom conquer ‘ 

: Del planeta äig Jupiter. co 
* Brev. d'amor, fol, k% 

“Le jeu de conquiert ledit nom de Ja planète dité 
Jupiter. : : & LU 

CAT, Dijous. IT. Giored 1. N 
s 

7. DiVENRES, DIVENDRES, s. m., vendredi, 
“Si las Kalendäs de janvyér son en DIVERSES, 

L - Calendrier provençal. . 
Si les. calendes dei janviér sont. en vendredi," 

‘Lo dijons lo dig nom conquer : 
Del planetä, dig Jupiter, . ?: 

- EL? DIVENDRES de la Venus, | 
Prev. d'amor, fol. Ge Le jeudi : eoiquiert ledit nor de Ja planète. dite Jupiter, elle vendredi de la Vénus, 

“ ANC. FR. À Paris la cité estoie un ! vendredi ;' 
Pour cequ'il ert divenres, en mon Cucrassenti 
K’à Saint- Denisiroie pour proyer Dien merci, KR de Clcomadés, Cat. de la Pallière, t. LU, p. 222. 

car. Divendres, are Vi enerdi, 
ee, 

8. Dissarre, s. m,, samedi. ; 

  

  

DIA 
7 Jous,. venres € DISSADTE. : 
oi ° P. pe Conntac: El nom n de. 

Jeudi, | vendredi et Samedi. | 

Lo‘dijous lo dig nom conqner 

, Del plancta dig Jupiter...‘ 
E 1 pissarre del Satarnus. 

. Prev. d'amor, fol: &f. 
. Le jeudi conquiert ledit nom de la planète dite 

Jupiter. et le samedi du. Satupne, ° 
| car. Dissapte. 

9: Mebra Men, MIEGDIA, MIEUNDIA, 

MIEYDIA , 5, M., Midi, milieu du jour. 
 Métoua fon ben passatz, 

: E fon pres ja ben dora nona, ‘ 
-- Roman de  Jarfre, fol. 2. 

Didi fut Lien’ passé, et il fut bien Près déjà 
d'heure none. ‘: 

‘ Silh de trent aus al NIEGDIA fallen. 
NS Ozirs DE CaADARTz: Assatz es dreg. 
“Celle de trente ans au midi défaillant. . 

- Resplän com solelz al mrrcnta. | 
-F, dé S. Honorat. ‘ 

* Resplandit comme soleil âu milieu du jour. 
Monta entruey mrenpra. 

\ Liv. de Srdrac, RL. 1%. 
I monte jusqu'à midi. +. 

Loc. Con lo sols'es plus chauz contra DL MEDIA. 
“ ALGERTET : Atrestal vol, 

Comme le soleil est plus chaud vers le midi. 
La balina era tant escura 

* Totas vetz, ê am'tal sornura,: | 
. Que Tam de j jorn non hy avia 
* Sinon un pauc entorn AMEYDIA, re 

; Trad. d'un évang. apocr. * 
- La grotie était si obseure toutefois ; et avec telles 

- sombreur, qu'il n’y avait lumière du j Jour, sinon'un 
_ peu entour de midi vo " 

ss 

  

— L' un des quatre points. cardinaux! 
“La terza a non  Affrica, e dara d'a MIEYDIA 

cntruey en ocsiden. . 
-" + Liv. de Sydräe, fol134. 

La troisième a nom Afrique, et s'étend depuis le midi jusques en occident. ‘ . 
TANG,-FR, Afidi estoit piécà passés. ° 

L , ‘ Roman de la Rose, v. 15885. 
Un peu par devant miedi. - » 

Fabl. ét cont. anñc., t. 1,p. 240. ‘CAT. igidie. Esr. Mediodia. PORT. + Meio-dia, 
it. Mezzodi, ‘ * 

10. Menima , adÿ., 
* méridien, da midi... 

u Cercle MERIDIA denota aquela pariida a 

  

lat, Mironanus »



DA 
cercle zodiac en laqual estant, le solelh es el 
mech de orient et occident, et designa miech 
jorn.…. Envazio del. demoni mMEmIDIA. 

Eluc. de las propr., fol. 108 et 128. 
Le écrele méridiem… dénole au cercle du zodiaque 

cette partie en laquelle étant, le soleil est au milieu 
de Porient ct de l' occident , et désigne midi... Inva- 
sion du démon du midi. . 

caT. Aleridid: Esp. ?ORT, IT, Heridino. 

11. MERIDIONAL, adÿ.s lat. "MERIDIONA= 

Us, méridional." . : SOS 
L’aatre apelam coluri MERrDIONAL... Entrel 

ponb menrpioxar e’l ponh septentrional. 
: Eluc. dé las propr., fol. 108 et 105. 

Nous appelons l’antre colure méridional.…… Entre 
de point méridional et le point septentrional., 

caT. ESP. roRT. Meridional: IT Meridionale. ‘ 

12. MERIDtANA, MERIANA; $. sf, , méri- 

dienne. Le - 
- re A la MERIDIANA . 

Giun nos conoisserem queilh dedins repanson, 
- ° * GUILLAUME DE TUDELK, 

A la méridienne, quand nous. conraîtrons au ils 

reposent dedans. ©‘ 2 

Loc. Quan lo reis àe mangit, dort MERTANA. 
Æoman de Gerard de Rossillon, fol. 32. : 

Quand le roi eut mangé, il dort Ja méridienne. ‘ 

ESP. FORT, ir. Meridiana. To: 

13. Coripran, COTEDIAN, adj, lat quo- 

TIDIANUS, “quotidien de chaque j jour. 
: De la febre quartena, 

. «.E de Ja COTIDIANA. 

' ‘ Brev. d'amor, fol. 50. : 

De la fièvre quartaine et de la quotidienne. , 

Per que s amors mes tan COTEDrARA 

iQu'a las autras mi fai bran. . : . : 
' © BERTRAND De Bonn : Ges de disnar, 

Cest pourquoi son amour m’esl si quotidien qu’il 
ae fait cruel envérs Jes'autres. . 

Substantiv. Vers Diens et vers pas | 

E vers coripras. Le 

© G. Ficueuas : Sirventes vuelh. 
. Vrai Dicu et vrai pain et vrai quotidien. 

sc. re, Qu'il ne menast avec lui que les plus 
grans de ses pays à Xeor estat guotidian, 
armez ou desarmez. : 

‘ MonNsTRELET, t. Il, fol. ‘#6. 

Räsons et expériences guotidianes. ’ 
Ranegais, div. III, ch. 33. 

ca. Cotidié. ESP. Cotidiano) PORT. IT. Coti- 

cos   . diano,. “quotidiaio. * 

"DIA 3 3 
14e CorDrananEnT adv., quotidienne ” 

ment , journellement. mt 
Si el‘ es tal clerguis qui COTIDIANAMENT, etc, 

. . Trad. du Code de Justinien, fol. 2. 
S'il est’ tel clerc qui ï journellèment ; etc. st 

car. Cotidianamentxse. Cotidianamente, FORT. 

IT Cotidianamente, quotidianamente. 

15. QuarrEnr AN, adÿ., lat. QUATRIDUA- 

. NES, qui a duré quatre jours: '. 
El Lazer ressorzis vos ‘ 

Qu’ éra ja QUATREDrAS, ou 
. DIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

E vous ressuscitâtes le Lazare qui était déjà (mort) 
depuis quaire jours. 

"ANG, ESP. Cuatridiano. IT. Qüatriduäne. ‘ 

16. Dios, adÿ., à âgé, chargé de j jours. 
"4 : Ome qu’es trop DIOSe. , 

Quant veillesa loi rom ni desbalansa. ., 
4 IL ne Satxr-Cvr r Antan fes." 

‘Homme qui est trop dgé…. Quand k vicillesse le 
rompt et le désaffermit. ” : 

Ancela de sa chambra, vilha; DIO6a. ‘ 

. Roman de Gérard de Rossillon » fol. 72. 

. Servante de sa chambre, vicille, âgée. 

ANG. ESP. Dioso. : 

17. ADIAR, ®., faire j jour, éclairer. | 
: Part. pas. Lo matinet sus l’alba, can sera ADIAT: 

* Roman de Fierabras, v. 3484. 

© Le matin après l'aube, quand il sera fait jour. 

© ANG. CAT, ANG; ESP» Adiar. - : 

18. Diünx, ‘adj, lat. DIURNUS, “diurne. 
Es meiancier et DIURN: + Signe. Le mascali et 

DUR. ut - 
LU LS Elie. de las prop, Pol. «rt. 

Est moy en et diurne. . Signe... masculin et diurne. 
, d° . 

DIABLE, ; DIANOL, se Ds Jat. DIAROLHS, 

‘diable: 
. Yen lo DHAULES que god T baratro. 

: Poëme sur Boèce. 
Vic le diable « qui garde l'enfer. 

,Per destruir enfern qu’el prADLES tenia. . 
Foiquer pe MarseLce + Vers Dieus. 

! Pour détruire V'enfer que le ‘diable! tenait. : ° 

Loc. Annit marques, al DTAEOL VOS ren... 

-LANFRANC CicaLa : Estiers mon gite 

. Marquis hooni, je vous rends au diable. : | 

Aïsso es lo peceatque fai hom filh de pranze, | 
Pet Vert., fol. 10-.. 

Ce est Le ré que fait l'homme fils du diable. 

 



U 
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44. . DIA 
‘ À lo pyaszes el cor . 

1 .: Que tan for la tormenta. : , . 
° F. de S, Honorat. 

‘Elle: a le diable: au corps qui si fort la tourmente. 

ANc. Fr. Entre les autres i avoit ‘un hors du 

_ sens qui : avoit le diable ou cors.. es 

se Jonvuse, p.125. 
a. avoit le déable on cors qui ce li faisoit dire. 

..,3 Rec. des Ilist. de Fr., tt. IL, p. 245." 

Ha; mon ami, baïlle de ce cochon; diavol! 

RanELAIS, liv.I, ch: 30." ? 
© En laccio del diante. : 

Guirroxe D'AREZZO, let. INT." 
CAT. Diable. ; ESP. Diablo. PORT. Diabo. IT MOD. 

Diavolo, ° D 

2. Drive, adj, diable, diabolique. 
7 Vion flam mot espaventable, ‘el cal a motas 
bestias DraBLEssAs. 

‘.. Revelatio de las Penas dels infemns. 
Je vis un fleuvé moult épouvantable ,'dans lequel 

"à beaucoup de-hétes-diablesses. - 
EsP. Diablo. 1r, Diavolo. Let 

ANC. IT. 

3. Dravixa, S fs diablerie, enfer. 2, 
: Fai DrABLIA : ° 
Peior que negan raubaîre. ; 

P. CanDINAL : : Qui ve gran. 
Fait diablerie pire qu’ aucun voleur, 

Si’! me vol metre cn ha DrABLYA, 
Tea li dirai : Senher, merce, no sin; 
Qu’ el mal segle trebaliey totz mos ans, 

' , P. CanDINAL : Un sirventes. 
s'il me peut mettre en enfer, j je lui dirai: Sci 

“-gueur, inerci * que ce ne soit pas; ; vu que je me tour- 
. mentai dans le méchant siècle” toute ma yie. . 
ANC. FR. Maïs ancoïs fist grant deablie.- : 

: . Roman du Renart, t. IV, p.291." 
Dunc par les regnes en i ot tanz 
Que trop en sordeit d'ablies, è ‘B DE SAINTE-MAURE, Chr. de Norm., fol. 80.’ 

ESP. Diablura.. rORT, Diabrura.' IT 

s 

Diavoleria. 
* 4. Drasorrc, adj, lat. -PRAROLIGUS, dia- 

-bolique. : CUORr : 
4 x? ‘Per: movament DIABOLIC. 

Doctrine des Faudois. | 
Par mouvement diabolique. . 

CAT. Diabolic: sr. PORT/'1T. Diabolico. D 
D. Diana, ad. , diabolique: Se 

Mas es térrerials e bestials e PIABLALS, 
. + Trad, de PÉp. de S. Jacques. Mais st terrestre et bestial ctdiabolique, 

_ DA 
6. Drasoricaz, adj. diabolique. : x 

" Unas gens DIABOLICALS, SO es semblans a 
di ble. . ‘ 
Mo | Leys d'amors, Sd: fe : 

Unes gens diaboliques, c'est-à-dire semblables au 
diable. | - 

7 EXDIABLAR, 2. ‘endiabler. 
Part. pas. Cant. es tan grands malignes e tan ‘ 

‘ ENDIABLATZ Que non tem a far gran ma- 
lignitat.….Aytals gens ENDIADLADAS fan trop 

._ de mal, 
V. et Vert. fol. 16 et 14. 

Quand il " tellement’ grand méchant et telle 
ment endiablé qu’il ne craint” pas de faire grañde 
méchanceté... Telles gens éndiablées font beau-. 

<ouP de mal. : 2° . 

T CAT: ANG. Esp. Endiabler.» PORT. Éndiabrar. IT. 
; Indiavolare. Lie 

8. : Draxrne, S..nè, diantre, diable. 
- Deu ‘hôm “dire Jssamen dialdes, DYANTRES 

. entres Sillabas. ’ 
Le | Leys d'ambrs, fol. 6. 

+ On doit die également. diable, diantre en trois 
‘ssllabes. 

CAT, ESP, Diantre, se Tr 

DIACRE, DIAGUE, s. me, lt. praconues, 
‘ diacre. 1. rt cute 

. Drame et subdiaere, . :° Us 
% Tit. de 1535. : Doar, t. XC, , fo. 210. 

Diacre et sous-diacré. 

Per me o pal DIAGUE quew'estéra de latz. 
- IzanN : Diguas me tu. 

Par: moi ou par le'diacre qui me sera à côté. 
CAT. Diaca. ESP PORT, IT. Diacono. ‘ 

2. ARGHIDIAQUE, “ARQUIDIAQUE ARDIA- 
QUE , me lat. ARGHIDI AcOnuS ; archi- 
diacre. "2 

: So testimones.:. | P. de Tea, 
de Rodes.  - 

Tit. de 1208, Hise. de Largueloe, t. IL, pr., 
, .* to. 210. Lo “Sent témoins... P. de Tribas, archidiacre de Rodès. 

‘Demandet à SON ARQUIDIAQUE. * 
TS r. Viet Perte, fol. .75- 

. Demanda à à son ‘archidiacre. * t 
Almornier, archipreire,.” 

‘Anpraqur, presbot; 
7 G. Riquier : lus Dicu. 

DRE   Auimônicrs , archiprétres, archidiacres, prévôts, 

J 

aneutpriques ‘



DIA 
CAT. ‘Ardiaca: ESP. Arccdiano. FORT. Arce: 

diago. 17 “Arcidiacono.. 

3. "ARQUEDIAGUENAT sn, lat, ARCHI- 
DIAGONATUS y archidiaconat. | 

La honor del ARQUEDIAGUENAT.* 
7 Tit. de 12x6. Dour, t. CV, fol. i63. 
L’honneur de l’archidiaconat.. 

caT. Ardiaconat. 8sP. Arcedianato, ront. , Are 

cediagado. IT. ‘Arcidiaconato., ‘ 

he SUBDIACRE ; SOBDIAGUE, m. , sous- 
- diacre.:, 

‘Diacre e SUBDIÂCRE, 

Tit. de 1535. Doar;t. xC, fl. 210. 

. Diacre et sous-diacré. . 

Lo. .vr. estamen hont hom den’ gardar cas- 

tetat es de dlergues adordenatz, SOBhXAGUES, 

dyagues e capellas e prelate…. Sounracus , 
diague e capella L 

2 et Vert, fol. 96 et 5. 
Le sixième état où on doit éarder chasteté'est de 

clercs. ordôunés, sous-diacres,. diacres et prêtres et 

prélats.… Sous-diacre, diacre et prêtre. - . 

car. Subdiaca. ksr. Subdidcono. PORT. Suddia- 

cono: IT. Soddiacono, suddiacono. 

DIADEMA, DYADEMA » #3 ., lat DIA- 
DEA, diadème. Lo 

Li donec sa corona, que Saelova DIADEMA. 
 L'Arbre de Batalhas, fol, 11. 

Loi donna sa couronne : quis appelait diadème. 

Meiro ana DYADEM À, a 50n Cap. . 

Cat: dels- apost. de Roma, fol. 3. 

Mirent un diadème à sa têie. 

CAT, Esp. PORT. IT.  Diadema. cn 7 

DIAFAN adj, dugr. Aiafalia, diaphane, 
larmpea.. DIAFANA,Y | 

Lett. de’preste Jean à Free, fi. Me 
Une lampe. diaphane. Sa 

: CAP: ESr, PORT, IT. Diafano. . 

DIALECTICA, s. fe lat: DIALECTICA ; 

dialectique. D se ot 
- Per prazecrica sai molt razonablainens . 

_'Apauzar e respondre. : - 
: P. DE Corgtac : El nom Ve, 

Par dialectique ÿ Je sais moult raisonnablement ap 
Poser et répondre. ei - . 

CAT. ESP, TORT. Dialectica. IT. Dialettica. . . 

DIARRIA, Dyanna, sf lat. piaR- 

RHOFA, diarrhét. mice 

eus 

DIG- 45 
Dyarnia es s simple cors de ventre. re Gre 

viat…. PEr. DIARRIA. , 

ee" Elu. de las propr., fl: 9% et5 

Diarrhée est simple cours < de ventre. Maé. 
pare diarrhée. 

CAT. ESP. PORT, IT. Diarrea, 

2. DyasreTic, ad. diarrhétique.: 

: Tremor dita cardiaca.… ha doas especias: una. 
‘es dita DYASRETICA ÿ s0'es à dire aperitiva,, , 

‘quer totz temps es ab apericio dels pors: 
7 + Eluc. de las propr., fol. 87. 

+ Le tremblemént dit cardiaque... a deux espèces : 
uné est.dite diarrhétique, c’est-à-dire apéritive, car 
toujours elle est avec ouverture des pores. . 

DIASPE, . DIASPRE, S. ‘m: » | diaspre ; 

sorte d'étoffe F précieuse. - _ 

Dans la basse latinité, DIASPRUS. a in- 

diqué panni pretiostoris speciem 5 ; on 

trouve aussi DIASPRA. ! - 

‘ ° Tanica de priaspna alba,  " ‘ . 
. Tit, de 1218. Du CanGE, t, LE, col. vo. 

” Tag harsso foro de jaspe 
El ‘sotz cela d’an prasre. n 

Foot 4 Te Pe Vinäs : Lai on cobra*.. 
.Tôus grçons furent de jaspe et Ja housse de diaspre. 

» Un praspre vestic qué lutz.e flameya.. 
: Roman de Fierabras, v. 4355. 

“Xl, revtit uu vu dicspre qui Huit et flamboie. ° 

+ ARC: FR. D’an bon diaspré frésé menuèment 

Estoit couvers. :. 4 e. 

DIC; s. 7, digüe, rempart. ., ‘ = ,. 
Tan que si no fos x Albricx ° 

. El marques, que estos prex, 
“Nolbs hom no t’alberguaria. 

 Huoyes DÉ Saint-Cyr : Messonget. 

Tallenent quesi ne futle séigneur : Albérie le mare. 
| quis, qui est ton rempart, personie ne hébergerait. 

: 

:ESP. PORT: Dique. IT. Diga. oi 

DICTAR, DITAR y." at DIGTARE ; 3 “die: 

ter, chseigner, composer. ‘ 

onlit: : — me, 
. « DicravEnuxT salicam legem proceres ipsius 

-gentis qui tunc temporis < apud eamdem erant 
rectores.» . :   . 

x 

: Roman de Gaydon. Du Care, vi col. fo 70. 

Dans le prologue d de IX loi salique. 7
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 Eccard, dans son çommentaire, s S'ex- 

plique cn ces termes : . ‘+... 
« Verbum vero, DICTARE hic adhibelar, pro 

componère etinscripto referre.» . . 

Marcuife, dans la préface de ses For- 
mules, dit : . © 

« Viros eloquentissimos ac hetores et ad : 
; DICTANDUM peritos. » 

* L'allemand a conservé DIGUTE, faire | 
des Vers ; etc. | 
E DICTA et jatja si que tug Pan entes. 

!. GUILLAUME DE TuDELa. 
11 dicte et décide tellement que tous l'ont en- 

tendu. . : 

VIT. notaris, “tiquit li sjadavo a escrire 
quant el prcrava.. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 33. 
* Sept notaires, lesquels lui aïdaient à écrire quand 

il dictait.' , : 
* Giraud de Calanso : Fr 
Que nicrer la chanso, , 

: .G. RIQUIER : Als subtils. ‘ 
Giraud de Cslanson qui composa la chanson, 

Substantiv. Non es maistres bos- 
. “ Per sol, D1CraAR apellatz, 

. Si’ls faitz no fai cabalos. 
G. RIQUIER : Cristian, 

U mest” pas appelé bon maître à cause du sul 
enseigner, s il ne fait pas des actions distinguées. 

: M 

Part, prés. De sapiencia anava EU DITAN . 
" ‘ Poëmé sur Boèce. , 

J allais composant sur Ja sagesse. - es 

— - Ordonner, | on : 
Segon, que prtro et mando.” e. 

Eluc de las propr., fol. g. 
Selon ce qu’ils ordonnent ct commandent. - 

AnC, FR. M'aviez fait entendre que si ÿ ’entre- Prénois dicter envers fraücois la vie de la 
” glorieuse vicrge' sainte Catherine, vous y 

. préndriez bien plaisir. > 
. F.P-Cresrer, Vie de sainte Cailerime. | ©: Il vaut trop mieux en un. lieu solitaire, . 

* En champs, en bois pleins d'arbres et de fleurs, L. Aller dicter les Plaisirs on les pleurs 
Que l'on recoit de sa dame chérie; D. 

ct C. Manor, t1,p. 328, 
L'uit de dictièr et de fêre Chansons, bala- - des, etc. . 

7 
‘ Eusracue Descuanps “re 261. * SAT: ESP, PORT, Dictar, 1T, Dittare, . .- 

4   

Le | DIC 
2 Dicrar, Su nm. composition, œuvre 
d'imagination. 

En aatres ptcrarz . : ; 

. Qu'avem desus nomnatz. . 
G. Riquirn : Sitot s’ es, 

| En d’autres compositions , Tue nous avons 1 dessus 
nommées. ° 

‘ Calque bel DICTAT : 
Gent e be maistrat. - 

: G. RIQUIER : Si m fos. “ 
Quelque belle composition agréable et bien ar- 

rangée. 

‘. Car gren pot Lom de bas loc belhs » DICraTz 
Far, per que m say. tant aut enamoratz, :. 

Izarx Marquis : S’ieu fos. , 
: Car difficilement on peut faire belles <omposi- 

tions de bas licu, € est pourquoi je me suis épris 
si haut. , : 

— Jugement, décision. | 
F7 Per CU nostre DICTATZ , 

, Er vist et entendutz.' 
Nâr pe Moxs : Al bon rey. 

* Par qui notre jugement sera. vu ct entendu. 
* Falsat non ay lo picrar. * : 

< 

: T. DE G. "NQUEER, DE CAUDELET ET DE MiCueL : 
AN Faut, 

Je n'ai pas faussé le jugement. ° 
A ditz zalsà autres : Entendetz est prcrar. 

- GUILLAUME DE TupeLi. 
(la dit : aux autres : Entendez cette décision. 
ANG. Fr. Dist assés bien, en son dirié, . 

Que veut amis, ce veut l'amie…. 
: Rimez en ai, é fait divié. . = . Marie De Fraxce , LI, ‘pe 492 el 4 

Toi : Jay escouté . 5 
"Et bien noté FT 

- Vostre musique, S 
« Dont le dicré it 

ss + N'a pas esté 
Fort autentique. 

Nu . Blason des faulces amours, pe 221; 
“rorr: Diciado. IT. Dittato. - ee 
3. Dicrasten, 5. m. , jugement, opinion. 
Anc tant durs sofismes ni tan clus DICTANENS "No foron ditz ni fait, ni tant grans sobresens, 

GuiLLAUME DE Tupeta . : Jamais si durs’ sophismes, ni si’ aveugles juge ments, ni si grands contresens ne furent dits ni faits, 

— Ordre, coinmandement! 7 
Père lor' emperi ce DICTAMEN.,. No ‘fan lors



DIC. 
operacios per emperi de. soluntat ni segon 

+ DICTAMEN de razO. :: : 
-+ Elue. de las propr., fo. get 23. 

© Par leur puissance ct commandement. Ne font 
leurs opérations paï empire de volonté ni selon 
l'ordre de raison: .., 

CAT. ESP. Dictamen. roRT. Dictamé. ir. Detta- 

mento,  - . . . ., 

4. DICTAYRE, DICTADOR, om , auteur, 

compositeur. Lo 
. L'entendemen del DICTAYRE. Lo 

Leys d’amors, fol. 21. 

L' entendement de l'auteur. ss 

Li subtil preranon e trobador. : 1 
Leys d'amors, LA LOUBÈRE, p. 13. 

. Les subtils auteurs ct troubadours. 

— Prôneur. | ! 
De far l'obra son trop li prcranor 
De’ drechura, e paue li fazedor. 

‘ ‘ €. RiquiEr : Jamais non er. - 
Les prôneurs de faire l'œuvre de droïture sont 

nombreux , et peu les faiseurs... 

AT. Dettatore. S u 

5. Drcrar, D. composer. enseigner, 

débiter, 
| ‘ De ren no ÿ doptava 

L'aigua non se trobes aqui on ell DEGTAVA. 
F. de S. Ionorat. 

: Ne doutait en rien que l’eau ne se trouvät là où il 
enseignait. 

Aquest gautz DECNET mO y sener Gui Fol- 
queys. 

y. de Gui Folquet. 

Monscigneur Gi Folquet composa ce chant de 
joie. HU 

Fig. So que miels ma conscientia Ie DECHARA. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 125. 
Ce que. ma conscience me c'diciera de mieux. 

Part. pas, : 

Ara o pauzen aichi côm tu O 2S.DECHAT. 
7 Izarn: Diguas me tu. 

Maintenant posons cel ainsi que tu d'as débité. | 

ir. Dettare, : eo 

6. Drcuar, s. me, “dit, ditié, sorte de 

. poésie. … . 
+ Quascus homs vol ‘de Dieu far sa cobla . 

E sos esquerns € sos malvays DECHATz." 
s = R. GaucELN DE BEZIERS : Dicus m'a. 

Chaque. homme veut faire ‘sur Dieu son couplet 

DIG 
‘Li sieu pecnar ben faitz maistralmen, 
. BenTRanD CaRBONEL, : S’'icu : anc, 

Les siens ditiés bien faits en maître. 

LIT Dettato.- Lu . 

47 

7. Drciauexr, Se Ps récit. 

_, Vue cômensar, si li platz, an novel pe-” 
CHAMENT. 

:P.de sainte Magdekainés, 
Je veux ‘commencer, sii lui plait, un nouveau 

DIETA ; 8. f. … lat, DLETA ; ‘abstinénce , 

diète. Fo ie , 
. Ausel que voleniiérs se (gieta D 

.- En aïiga ; tenetz en‘ntEra. ‘ 

‘Deures ne PRADES, Aus. cass.” 
‘Tenez à la diète l'oiseau qui se jette volontiers cn 

Veau. . 

La noÿrissa den: tener DIETA ‘convenient, 
* Eluc, ile las propr., foi. 68. 

Là nourrice doit tenir diète convenable. * , 

Fig, . Mas d’ana ren vau trop doptän, ; 

,:: Sim fai trop Disri tenir. 

U. Paor ai l’arma s’en an. 
-P. RatmoND pE TouLouse : Enquera m vau. 
Mais j je vais redoutant Leaucoup-une chose, si elle 

nes” en aille. es 

CAT. ESP. rot, IT. | Dieta. Ÿ 0... 
,. 

DIGERIR, DEGENR, Va DicErERe ; » ‘di 

gérer. ., : ° 

So’ plus... dars per DIGERIR... Mans fer el. 
DIGERISE. 
Fig. La calor del solelh... Dicents la humor et 
convertish la en dossor.. :’ . 

Eluc. de las propre, fol. 277, 548 ct 129. 7 

.ctle digère. 
: Fig. La chaleur du soleil... dire Fumeur ei. la 

convertit en douceur. 

r Lestomac, 

: Quela nourriture'soit digérée dans estomac. 

CAT. ESP, ronT. Digerir, 17. Digerire. ‘ 

2. | Drcssr, ad Y. », lat. DIGESTUS j” digéré, 

‘rangé par ordre... ” ° 
‘Uous d’estraci, d'anet-e de. pau nt 50 de ta 

bo noyriment; mas DiGESTZ , plus tard se dis- 
solvo; -be DIGESTZ ». môt coforto:   et ses farces et ses mauvais “didiés.… LL ‘ ru “Elue. de las Propre fol 277. 

e 

récit. ‘ ù Lu -. 

me fait beaucoup tenir Ja diète... J'ai peurq que l'âme - 

Sont plus durs pour digérer. Elle mange se le fer : 

"Part, pas, Que.la vianda sia DEGERIDA en 

* Trad. d'Alucasis, fol. 23.



-DIG 
OEufs d’autruche, de canard et e de paon ne sont ! 

d'aussi bonne nourriture ; . mais- digérés , plus tard 
ils se dissolvent ; bien digérés, ils rs beau- 

. Coup... - : 

. Fig. Per so proar, ystorias so prestas 

: Trop may de mil, veras et be DIGESTAS, 
Palayts de Savieza. 

. Pour prouver cela, beaucoup plus de mille his- 
toires sont prêtes, vraies et bien digérées. ‘ 

Esr. DORT. IT. Digesto. 

di- 3. Dicesriu, adj, lat. DIGESTIVES , 

gestif, 
Maior es l'appetiment € que virtuz DIGES- 

riva.... E de frogz plus sopte DIGESTIVA. 

: Eluc. de las propr., fol. 74 et 2. 
L’appétit est plus grand que la vertu digestive... 

Et plus rapidement digestive de fruits. . 
CAT. Digestit. ESP. PORT, IT. Digeitivo. 

s 

h. Dicesriee, adj... lat. DIGESTIBILEIN ; 
.digestible , facile à digérer. \ 
Uous.... lo ‘blanc es plas freg qu’el muiol et 

. mens DIGESTIBLE.... Sos poletz 50 mal DIGES- 
TIBLES, 

Æluc. de las propr.; fol. 277 et 149. 
OEufs..…. le blanc est plus froid que le jaune’ et 

moins digestible.…. Ses petits sont mal digestibles. 
ESP. Digestible. tr Digestibile. 7. 

 Dicx STIO ; 5. LS lat. DICESTO, diges: 
tion. | 
Per confortar la p1GEsrio, - 

, _ Elue. de las propres » fol. 5 
Pour conforter la digestion. . . 

: CAT. Digestié. EST. Digestion. »c PORT. Diese 
am Digestion, ei 

6. Dicesrinizirir, s fs digestbilté 
, * Lar cara de MaÏOF DIGESTITELETAT. 

Eluc. de tas propr., fol. se Leur chair de plus grande dig gestibilité: . 
me INDIGEsT ,. adj lat, 

‘digcste, non digéré. 
‘Vianda alcuns INDIGESTA. | re 

Trad. d'Albucasis: fol: 49. 
Aucune nourriture indigeste, : -- qi 
Be digestz mot coforto et  INDIGESrz grevio Pr estomac, 

‘ 

iNDIGUSTUS » inc 

* Eluc. de läs } Propr, fol. 2977.. © Bien digérés confortent heauéoup, et non divérés ils chargent l'estomac. .u ce ‘ ‘CAT. ndigést. sp. porr. Ir. Indigesto. È 

DIG ” : 
8. INDICHSTI0, “ENDEGESTO, .#. J nn lat. 

INDIGESTIO ,: indigestion. * 

. Per-rNptGesrio sobrevenent, 
Dot Eluc: de las propr., fa. 94. 

Par indigestion survenant. 
. Que ENDEGESTIOS non puescha aver loc. 

.Regla de S. Beneseg, fol. 50. 
. Qu’ indigestion ne puisse avoir lieu. © 
CAT: Indigestié. ESP. Îndigestion, roRT. Indi- 

gestäo. IT. Indigestione. . 

g- INDICESTISILITAT, s. f,, mn du lat. Ix- 
DIGESTIBILIS, indigestibilité. 
Ayÿga.....com'sia subtil, appar que non ha 

“INDIGESTIBILITAT, 7 
. Elué. de las propr., fol. 7ï. 

L'eau... quoique elle soit légère, il paraît qu 'elle 
| n’a pés indigestibilité. E « 
ar. Indigestibiliräs ** 

DIGNE, adj, lat: icxes , digne. 
. Car anc nal hom piGxes de merceyar, 

Si la s preyet, no i laissetz fadiar. 
RansauD DE VAQuEtRAS :’Honrati marques, 

Car jamais homme digne d'obtenir merci, s'il 
. vous la demanda , vous n "y laissâtes manquer: 

. Qc” el sagrainen nos fas$a DIGNES e precios. 
,. zaRN : Diguas me tu. Que le sacrement nous fasse dignes et méritants. 

A la .Verge, DIGNA maire d'amor, 
: G. RiqQuiER : Cristian son. A la Vierge, digne mère d'amour. 

-" Tro que Yenga quipiéxeser.  * . 5 Trad. d’ un Évang. apoc. Jusqu'à à ce que vienne qui sera digne. ‘ CAT. Dig: gné, EsD. PORT. Digno. 1r. Degno. 
2. Dicxastex » ado, dignement. 

. Qui DIGNAMER lo’ recep e bel cre. 
Marre ERtExGAUD : 5 Ep. à sa sœur. Qui dignement le reçoit et Le croit bien. * 

Car. Dignemene. rs. PORT. Dignamente, 1r. Degnamente. u ° ‘ 
3. Dane, adÿ., digne. 

Derxc serion d'aprendre. 
"D. Zone: S'ieu trobes. Hs seraient dignès d’a apprendre.» 

4. Dicmrar , 

; 

DIGNETAT, $. F3 lat. DIG- 
LATE y dignité, mérite. :, 

Si diable la facha 
"2 

, puese”. aver DIGNITAT, 
IzARN : : Diguas me tu. Si diable }°   4 a faite, qu’elle Puisse avoir dignité.



‘DIG- . 
- Dona de prewtrarz; : 

.. Vos m'en faitz guerentia. 
Le FRÈRE Mixeur, MOINE DE Foissan : Cor ai, 

Dame de mériles , vous m’eu faites aésurance. 
Poiar en DIGNITAT:.. ‘Son PôtaIz en. calque 

DIGNITATS fai ‘ 
L ri et Vert, fol. 8et 10, 

Monter en dignité... Sont phcés en quelque di 
gnilé. . ‘ 

— Office ecclésiastique. 
Dicxirarz? jen la sancta Gleysa. , 
° ‘L'Arbre de Batalhas’, fel. 12. 

| Pignité en Ja sainte Église, - . 
‘ Quenon ya DIGNETAT ni prebenda , » 

. Si non lur fai soven donar socors.- ee 
r. CafdinaL : ? Un sirventes vuelh, 

Qu’ il n° ya dignité ni prébénde, s’il ne leur fait 
souvent donner secours. UT 

* ANC. FR, Et dignitat ni dotés et honur! ° 
‘ -.Frags due Myst. de la Rés. de J.-C, 

CAT. Dignitar. Esr. Dig gnidad:, PORT. Dign 
dade. ire Dignitä, degnité: : 

Lu 

. 

€ ° 5, Dicxario, SR, lat. isxito, con 
- sécration:.. ‘ 

‘ Cant comensa ‘la sagra ni la DIGxaTIOS. 7, 
- . ’ “ JzANN : : Diguas re,tu.: 

, ‘DIG -. 49 
‘Trinité est nombre plus dignifé, ennobli,' magni- 

fié et approprié à Dieu. - 
‘ESP. Dignificar. 1T. Degnificare. 

8. DEsEnos, ad., dédaigncux.. 
. Ome que s fai dEespenuos, 

‘Lai on nones locs ni s2z04. - 
Le Moixe De Monraupon : Amiex Robert. - 
Homme qui se | fait dédaigneux & où il L dy: a lieu” 

-ni temps. : 

degnoso. : è 

ÿ. Despxixc, DESDÉNH; $. me dédain, ; 
mépr is. « 

, Pel pEsDEIxG 1% el. avia dels baros e del segle, 
10 ‘fo tant Brazitz com la soa obra'valia, : 

V. d'Elias Cairels. 
. Par le dédain qu il avait des barons et du” siècles 
il ne fut tant prisé comme son œuvre valät. : 

. Loc.:  Cellaquem'aen DESDEING. n 
2 RAMBAUD D'ORANGE : Braitz, clans, + quils, 

* Celle qui : ma en dédain. 
Zo qu'ea faz no'dei metr en | DESDEIRG. 

PIERRE D'AUVERGNE : Pois entremis. 
Elle ne doit pas mettre en dédain ce que je fais. 

Qui: 8 vaelba in torn’ én pespenx. 

© Qui se vueille’ me tourne en dédain.   ", 
Quand commence k secrète _etla consécration. 

6. Dexiun DEINGNAR , DEINAR , Ÿ., lat. 
+ DIGNARE ‘daigneé , aécireillir ; ap 
prouver, - : L 

. Si us plagues que " DENHESSETZ grazir, 
AnnAUD DE MARUEIL : Si m destrenhetz. : [ 

S'il vous plaisait que vous me ‘dai gnassiez agréer. 
* Can vi Jaufre, sol no S DEINA 7 
- Movre. . 

  

Us 

® Roman de Jaufre; fol. 56. , 
Quand elle vit t Jaufre, seulement elle n nese  duigne 

pas mouvoir, 
Per autra que t DEmG nite villa. 
"À. Daniez : Ans qu’els sims. Var. 

+ Pour autre qui t’accueille et te vueille, 
; M'a faig dire fols motz qu'ieu non 5EIxG. 
| RAMDAUD D'ORANGE : Draitz, chans, quils. 
jr° a fait dire mots fous que je n° approuve pas. 

car. ESP. ronr. Dignar. IT. Degnare, 

« 

7° Dicxiricar, d:, “remplir de. dignité, 
“horiorer, digoifier: Rte J 
Part. pas, Triniiat es nombre plus » DICRIFI- 

GaT, nobilitat, magnificät et a Dicus apro- 
priat, St   Elie. de las propr. fol. 3... 

- s" IL, 

CAT. Endenÿ. LT 

-[ car. Desdeny: esp. Desdeño: rORT. Desdem. 1r. 
.… Disde gro. 1 Le 

1 0. Esbexu, ENDENR 5 Se m., dédaine 
. ‘Lenè gen e ‘pla, 

Nueg e joïn ses rspsn. 
‘ANANIEU pes Escas : El temps de. 

ESP, . “Desdekoio: PORT. Desdenhoso." IT. Dis “ 

+ ARNAUD CATALAN 3Amors. 

4 

7: Légèrement et gentiment et poliment; + auit ct jour ° 
sans dédain. * 

Sim valgues ab mi | dons temers 

-Niprecx bumils ses tot ENDENH. 
T7 °,G. RIQUIER : ‘Amoré pus. 

si avec ma damé craindre ainsi que prière humble 

me valait sans aucun dédain. + 

1e. DEsn£CNAR ; ; D, te pEDIGNARÉ, dé- 

* daigner, mépriser, | 
. "Ab sol aitan for jeu guays e cortes 

‘ Que mi donz amar mi non DESDEGNES, 

€‘ Q'el sobreplus al sien belh plazer fos. : 
- Le Moine DE MoNTAUDON : Aissi cum sel. | 

‘Je serais gai et galant pourvu. seulement que ma 
‘dame ne dédaignät point de m'aimer}. “que le sur- 
plus fût à son beau plaisir. © - 

CAT. Desdenyar. ‘ESP. Desdeñar. poùr, ! Des 
, denhar. 17 Disdegnare: 

4 

7.



+ 

caT. /ndignaciô. Esp. Indignacion. rorT, Zr- 
dignacäo. IT. {ndignazione, indegnasione, 

14. ‘Inniexar,, ENDIGNäR, D, lat. 1N- 
BIGNARE indigner. sr LS ' 

‘Part. pas. Eran els grandamen corrossatz et 
INDIGNATZ:. © 

15.- nn v., | Scourir, dé- 

F 
YO 

13. Tpioxacro, ENDIGNACIO , Se $s lat. 

_FPIGNATIO, indignation ; 3. irritation. : | 
: Denoto INDIGNA CIO de coraggé et. ferocitat. 

‘un est besoin qu'ici votre vale 
de tels cnnemis. 

DILANIAR, .®. 5 ‘ 
° ‘Ter, mettre" cn pièces. 

. Ancizo ’lLet PILAXIAN 

12. ENDIGAMEN , SM indignation. . 
-Fon ENDIGNAMERS en alcuns. 

Trad. du NTest., S. Masc, chap. tr: 

L’indignation fut en quelques uns... * 
IT. Jridegnamento. : = 

Dénotent irritation det cœur et férocité, 
Ira començans es forcenaria ; e bulissens EX- 

DIGNACIOS de corätge. € ‘ 

Colère commençant est foréennerie, et bouillante | 
indignation du cœur, re. OÙ 

Ils étaient grandement courroucés et indignés. 
L'enperador fo ENDiGnaTz. ‘: : 

L’ empereur fat indigné. 

* lo-ENDIGxAT e dis lor ‘ 
. Trad, du N-Test.,S, Mare, her 10. 

Il fut Lindigné et leur dit. .  : : ° 
CAT. ere roRT, Indig: gnar. 1T. Indignare, in- degnare. ° 

fendre. 
Obs es que sai vostra valors PRODEINGNA 

À la Glciza d'aitals guerreïadors.. 
. 

voro. 

IT. Dilaniare, . ENT et, 

DILECTION, sf ès 
lection. Ur 
Per so que DILECTION 

Le tuent et mettent en pièces avec 
le dévorent. 

*Coservada. 

“DIL 
3 

24 * 

 Eluc. de las propr.; ‘fol. do. 

Trad, de ze, fol. 38. 

St Chronique des Albigéois, col. 57. 

Cat. dels apost. de Jiome, fol. 4: 

y 

LANFRANC CicaLaA : s Si mos chans. 
ur défende PÉglise 

at. PLANIARE, lacé- 

ab las onglas, e’l de- 

“Eluë. de Las Propr., fol. 35. 

les onglés set 
Po D tn : & 

  

, cant a | proisme ; , ia 

iuxeoXen, di l . 

2. DIE 
‘Afinquela dilection; quent au prochain, soit con, 

“servée.. 5: rt cv. 

Amor et DILFCTION entre or. . 

Tit.de 1403. Doar, 1. sav, fol. 180. 
,[ . Amour et dilection entre eux. 

‘‘Atotz aquels qui las presens lttras veyran, 
salut et nirEcriox. ‘ 

« 
Tit. de 144 Toulouse, bibl. Monteil. 

À tous ceux qui les présentes lettres verront, salut 
et dilection ‘ 5 ee 

"car. Dileccié. xsr. Diléccion. roRT. Dileccäo, 
Cire Délesione.. et eee 

DILIGENT, aÿ., lat.. nxicExTem 
_ diligent, ‘soigneux.….. in ° 
Que. sian tan DILIGENECaNt dearian, 

Fret Vert, fol. 12. 
Qui soient : aussi diligents qu'ils devraient. 

. Avant piLiGExT consel. Un, 
Statuts de onipltier de 1258. 

s Eu diigent eooseil. es DO tue ' 
CAT. Diligene. ESP. TORT. IT. Dit, igente. 

2. DILIGENTMERT,, DILIGENSEN ; ade.; du 
-“ lat, PILIGENTÉMENTE, avée soin, » dili- 
gemment. : © Docs rt .. 

E Diricexrsenr los edge a cassar. 
“ Lett. de Preste Jean à Frédéric, ft. 7. 

: Les dressent avec Soin à chasser, * . . 

, 

Jeu Ja ensercava ela.enqueria nrrtcexarex. 
V. et Vere., fol. = 59. 

enquérais diligèmment. 
CAT: Diligentmene." ASP. roRT, 

.Mente. ! 

Î Je la cherchais et ur 

IT. "Di, gente- 
- . , 
a. CU 

3. DinoEnërs, DILICENSIA > A, lat 
. «ACER TA ; soin, diligence. * 

‘ Bora. “DILIGENSIA e bon° cosselh. * 
- © L'Arbre de Batalhas’, “fol. 144. | Bonne diligence et bon conseil." ‘ 

Ab tota DrILIGERGrA € cautelz, ‘ : . " Caïtilaire de Montpellier, fol. 39. : .: Avec toute diligence et précautions". 
CAT. ESP, PORT. ‘Diligencia: 2T. Diligenzia. 

4. Dinicinéx  Sf, diligence , sc soin. 
Non a facha. ti DILIGENSA. 

. Or. des Rois de Fr. > t. XVI N° a pis fait telle dligence: 
[Ir Diligenia.… à 

LP. 135. 

  

     Car tuläire de Montpellier, fol, 38. 
LS 

5 NedbiGENT, ab late sEdLiGRyrem, 
négligent, paresseux! 

, l



° um . L . 4 

Nroucexr de se cônvérlir. 0 
. .P.et Ferre fl. do 

Négligent de: se convertir. à 

, ‘ 

:Onors e pretz sofranh ir 
À senbors wrGr1GExSs. : 

SERVER! DE GIRONKE ? Cavayers: 
Honneur et mérite manque à Seigneurs paresseux. 

car. Ne, cgligent. ESP. PORT. IT. Neglivente. 

6. NEcLxcnos, NEGLIGOS, adj; lat. xe- 

GLECEUS, négligent, paresseux. … 
Cal que sia 1 preveire forfag o nEcLEcuoS. 

. Izarx : Diguas, me tu. 
Quel q que soit le prêtre coupable ou nég gligent., 

Mas ades hom n'es xEGLIGoS on 

Vas selh que conoys aziros, 
“© RaimoxD DE Mira var: Delz quatre. 

- Mais on eu est toujours négligent envers celui 
Tu" on connait colérique so : 

7. NEcHiGEYTIÀ , NEGLICENCI , s fs lat. 

NEGLIGENTIA ; 3 négligence, paresse, : 

“Der la soa NEGLIGENCIA ,.80 es que el non 
ag tal cura'en l'aministrar. cum el deg. 

‘Trad. du. Code de Justinien, fr 7e 
* 

Par sa négligence Se 'est-à-dire qu’il n'eut. pas en 

Fe DIN -bt 
Quant Le | grant déluve envois, _: 

: Roman de Mahomet ,:v. 682. 

. CAT. Diluvi. usr, FORT. IT _Diluvio, 

2. : Esvirovr, ESDOLUVI, Se Le déluge, 
. inondation. ot - T , 

, Motz grans placias et seran ESDILUvIS. 

Calendrier provençal. 
: Moult grandes pluies et seront des inondations. 

©" Noe apres lesporuvr. : 
Declaramens de miotas demand. _. 

Noé après Je déluge S'e . LU 

DINAR; DINNAR , DISNAR ; ” DIRNAR, D, 

diner, rassasier. Lo + 
.. Vaelh due us aner ades pra, à 

P. VinaL : Abril issic. 
+ Je veux que nous allions d'abord diner, - - 

Ges de pisxar no for oimais maitis ° 
VU Qui agues fort bon ostan,. 

. BERTRAND DE Box : Ges de disnar., 
: Qui aurait une fort bonne : (maison il ne serait je. 

, mais matin pour diner.  .. :. LU 

—_ Repaître. « - . 

| : D'aco'vostr auzel : DIRNATZe. ‘|   l'adrministrer tel soin qu il devait. 

Per emendar las NEGLIGENTIAS que bon fa. 

‘ V. ct Vert, fol:Bg. , 

Pour réparer les négligences qu'on fait. : 

car. Esp. ‘PORT. Ve, egligencia. ir. de cslisensia. 

8. “NecLIGExSA , Se J iégligenc 
” Esmende totas las FEGLIGENSAS e los mes- 
capz del autre temps". 

Trad, de la Règle des. Benoit; il. 25. 
Qu: “il corrige toutes les néglig gences et les méchefs 

de l’autre temps. co" on 

  

IT. Nesligensa. or ë | _ . à 

DILUVI, DULIVI, s. M lat. DILuvum, 
déluge, inondati jon.. ‘+. 
‘En autompne seran grans prévus". H 

Calendrier? provençal. 
En aëtomie seront graudes inondations.” 

  

El temps del Dicuvr.... Lo puivt daiet s0- 
bre la terra ES dias ete] carantem dia comtat. 

. Liv. de Sydrac, fol. 3 et 48. 
Au temps! ‘du déluge... Le déluge dura. sur, h 

terre ‘uarante jours et le quarantième jour compté, 

ANG, FR! :Tont le mont” Par : aighe noïa ; 
’ 

   

ge 

-Pueis l'an e l'autre : manjara” à 
-” Ablacarn can se DIRNARA: . 

s.": . DevDES DE PrADEs, us cass.* 
Repaisses votre oiscau de cela.… 

“ Puis il mangera Jun et. Pautre avec Ja chair gun 
il se répañtra. 

Substantiv. À son DISNAR os ancis ambédos. 
Ft P. CarDiNAL : Un sirventes ai. 

As son diner il les ocvit tous deux. ‘,. 

“Per anar al prxmaResus grayle sonatz. 

ÆFoman de Fierabras, v. 593. 

Une trompétie est sonnéc pour aller au diner. ES 

  

Part. pas. Can caseus ec DINNATZ. " 

[ie Roman de Fierabras, ve + 595. 

"Quand chacun sera repue. 2 : 

Que no n'es. degana, Lu 

: Disxana d'amor ni dejuria , 

Que tan valha, ‘ : 
. . RÂINOND DE MHRA VAL : $ ; Dona Le. " 

_Qw il n’en est aucune repue‘hi à jeun d'amour . 
qui vaille tant, . - si : 

ANc« FR. Hé Diex! dist Andigier,com sui idishez, 
-Fabl..et cont..anc., t AV; p. 232. 

Et moi lavé, oinct et bien disné, 
AG. Trad. de Plutargue, > Mor., te ii »P. 324. 

ANc. ‘CAT, Disnar. ‘ar MOD, Dinar ir. Desi- 

= ee 

  re are. UT



: . 

DIP : 
ere tir 

2. Dixxra,;s. f., dinée. . 
À Moncug repaireron mati'a la pINNEA, . : 

GuiLLAUNE DE TuDELA: 
Us se : retirèrent à à Moncug Je matià à la dinée. 

IT. Desinca.. - LS tre 

3. Dixana, DINNADA : sf dinée, ‘diner. |’ 
: Tea vos rendräy Ex Gui ans deina, la nrxNaDa. 

Roman de Fierabras, v. 3005. 
Je vous rendrai Je seigneur. Gui avant demain, à 

‘l dinée, ° Fo. or 

bo 

.Per lue DrtADAS et sopadas. ar. DIXADAS € 
.IL. sopadas. ‘ Ts 
Tit. de 1428, Hise, de Nimes, t. IL, pr., p. 225. 
Pour leurs diners et soupers..… Deux diners et 

[ _ deux s soupers. © ee . s 
me Desinata. ne 

| DIOCEZI > » Sme et fs 4 Jat. at. DIOECESIS | 
.… diocèse... voire 8e 

EL. Drocezt de Lemotins. . e? 
553 Cat. dets apost..de Times fol. 68. 

Au diocèse de” Limogës. : si e Cr 
| CAD ESP, Diocesis. PORT. Diocese. ir. Diocesi: : SN ge 

© 2. Diocesa sf, diocèse. 
De la drocessx d’Agenes, ' 
7, Tit.de 270. Doar, 1. XCI, foi. 5. 

Du diocèse d’ 'Agénois:. | 
. Loavesquees aquel en la procesà del qua, etc. 

Peniruos , Por. au purg. de S. Patrice. 
. L'évêque est celui datis le diocèse duquel 3 ete.” 

3. Diocezir adj; diocésain. | 
Del prelat nrocezar.. 
& ‘Titi de 1333, Doar, t. 

+ Da prélat diocésain. mn 
+ ANG. ESP. Diecesal. ? E _ ni 

° 

- XLHH ft, % 

DIPSAS, DIFSADES sé JL lat, 
dipse , sorte dé vipère, -: Le 
Dirsas o Drrsanrs cs.un  liihagge." de a “‘pent, autrament dita situla, cär- le mors per - .ela mor de set... es especia de aspis, - » Eluc. de Las pr opre, fol. 248." La dipse | ou ‘dipsades : est une sorte de serpent, autrement dite situle, parce que 1e mérdr. par. elle meurt de soif. .… C'est.une sspèce d'aspics. 

17. : Dipsa. ! : 
DIPTAMNI,: 

dictame. .” 
-Drrrauxr ësberbac que ha razitz mediéinal 

Drrraume, si nomma pel mont D 
“si troba mot bova. ° 

Elué: de las propr. » fl: 206. 

Dipsas; | 

! 

  

"5. De lat. mcm, or 

?yptamni ; 0n   

-DIR - 
© TE \ , : : 

Le dictame‘est herbe qui à racine médicinale…. 
Elle À se nomme dictame dumont Dyptame, où elle 
5 trouve très bonne.” :. r 

“car. ESP, PORT. Dictamoi IT. Ditamo. 

DIPTONGE, Se Soi at. Pruruosous 
= diphthéngue: Lee F 
 Dirnrnoncr autem dicuntér -quod binos 

 Phthongos, hoc est voces, comprelendant. : 
Priscian. Cramin., lib. I, col. 564. 

, Divroxcrs es ajastamens \ 
De doas vocals essems, fazens 
Ea nna “sillaba far forsa. 

Leys d'amors, fol. 3. 
© La diphthongue est Passemblage de deux voyelles 

ensemble , faisant leur force en une sÿ Habe, : 
car. Difiongo. Esr. : Diptongo. TORT. Diphtongo. 

17° Dittongo. 

2. DiIPTONGAR ; d.{ réunir ‘en diphhon- 
. gue, fâire diphthongue. ‘ 

. Part. Das. Si la sillaba és prrroncava. _! 
- Silasy labe est réunie en diphthongue. . 
Substantiy. Encaras avetz ‘yssémples dels ptr-° 

FONGAT, Vairs ; neysh, ete. . 
! Leys d'amors, fol. 8. 

T Vous a avez encore un exemple des mots faits di- 
Phthongues, VAIRS, NEYSH , cie. 
ESP.  Diptongar, IT. Ditengare. 

DIR, DIRE, ®., lat. Drcèré, dire: 
-Ades. ses lieis.r Dr a licis cochos motz 
Pois quan. la vei,nosai, tant l'ar, que prre. 

: ARNAUD DANIEL": Sols sui que sai, 
.. Toujours sans elle je lui dis mots empressés, puis und j je la vois, je ne sais que dire, tant je Paime. 

Li fañia tantas messas DIR.” ‘ ‘ nos : .FP, de' Guillaume de la Tour. 
Loi férait dire tant de messes, - s 

À. me platz mais que us blasme DIZEN ver, 
« Que si menten vôs DIZiA plazer.. 

‘ -B, pe RovexAG : D’un sirventes, 
Hi me plaît ‘davantage que je vous blâme disant 

-vri 4 que si mentant je vous disais chose agréable. 
Dicuarz d'aisso vostr albir, ‘°° ‘ 

T. De G. DE La Tour ET DE “Sonde : Us amicx. . Dites votre avis dececi, 7 
Qui jeu. PHptsses Un escac sotilmen: . 
rot B. »’Aunrac : S'icu agues. ‘| “Que j je lui disse un échec adroitement.” 

. Loc. Doinna 
"7 DEUDES DE PRADES : Tant sent al. 

° D me, jésuis votre Lomme ] pour faire ct pour dire, 

{ 
, vosti” om suy. per far e per DIR.



\ 

DIR où 
Be e plazens, si que no n'es a DIE, 
| Negus bos ayps qu'om puesc’en domn’eslire, 

: Poxs pe. CapoteiL : Tant m'a donat. 
Belle et agréable, tellement qu’il n’en est à dire 

til n'y manque) aucun bon avantage que ’on puisse | 

distinguer enune dame. 
: Tals don res a DIR non fos. 

Euas DE BARJOLS : Belhs guazans: 
Telle dont rien ne ft a dire. ” É | 

ANC. FR ol 
Car surmontée estoit Ja matière par Vait, - 
En 'elles la parole est seulement à âdire. , 

| Pine Bracu : Trad. de la Jérus., ch. 16. 

+ Aisi cum vef n’en fa à dire. 

, Jariventà sauvement, 
.B DE Saxte-MauRE, Chr. de Norm.s fl. 169. 

U— - Q” amètz mais DIR oc qué non.” + 

° Gur DE CAvaAILLON : Senheiras. 
Qu’ il aimät mieux ‘dire oui que non. 

Car qui sol DIR OC ar DITZ Don, . 

S’era rei o ’nperäire, 

4 

+   - Sos] pre non pot valer gaire. , 

D'ALDERTET ET DE PiERRE : En Päre. 
Car qui a coutume de dire oui dit non mainte- 

nant, sil était roi ou enpereur, son mérite ne peut |. 

valofr guère. .,. 1. Lego 

Quar nôn es-bo de so que reys autreya, 
Quant 4 Dre d’oc, que pucys DiGua de no. . 

< + BERTEAND DE Bonx : Pus Ventadorn. 

Car il n ’est pas bon au sujet de ce qu’un roi oc- 
troie, Auénd ; il a dit d'oui, qu'après il dise de non. 

De tot quan bi quis no’l vrus de no. 
Rorian de Gérard de Rossillon, fol.-95. 

De tout ce qu” 'elle lui demanda il ne lui dit de non. 

CAT, Per ax6 no t dird de no... 

Dice. cat.-castel.-latino, 1, p. 265. 

zsr. Dice el conde don Remond : Decid de si 
dé no." : . dd: 

: * Poema del Cid,.v. 3220. 
IT. Ricciärdo disse di si. Nè di questo direre 
dino-". . LT 
2 ° Boëéicr: Dec. V, &ietIl,s 

. — El regne fo devisitz en tetrarchias > S0 ES 

A DIRE EN HI, partidas. D 
2. .: Cat. dels apost, de Toma, fol. 5. 

- Le royaume fut divisé èn “étrarchies, c'est-à= 
dire en quatre, parties. © "2 4 

Part. pas. Costanias del pren "pays. 
. Statuts de Provence. JULIEX , I, p- 63. 

. Coutumes du dit pays. 

Las causas DICHAS. 

° - Leys d'ümors | fol. 146. 
Les choses dites, #7 : . 

CDR 
| Totas las avan DICHAS" causas.:. 

it. de 1280, Arch, du Roy. Querci. 
LToutes les avant dites choses, . 

‘nc. 17. Quand’ el sia fau, e ditio.. 

° El Ébro chio V0 ditto. 

é D BARDERINI, Doc. «amor Be ‘228 et 239. 

1T. MOD. Detto.- LT 

-GAT Dir, ESP. Decir: ronr. | Diser. 17. Dire. ‘ 

2. Duc, DIT, s. M lat. DICTUS,. mot, 

‘ parole, discours, le dire. | 
- Que per nie de lauzengier è e 

Nôstr’ amor tornes en'caire. ii 
CT: DE LA COMTESSE DE Di Et R. ORANGE : : 

Te , Amiex, 

| Que pà par discours de médisant notre auur tour- 
mét de côté, . 

‘Segon Jos DITZ de la sainta Escritura. : LA 

B.nE LA DaRTuE : Foilla ni flors.” 

‘Sclon les dits de la sainte Écriture, [ Pos is 

ANG, 17. _Ritorno al primo ditto. 
. Bansennt ; Doc: d'amore, p. 189. : 

TORT. Dito. ir. s1OD. Detto. ‘ 

: ‘ F. de S: Honorat 
“Trois fois la voix Iéûr retourna cetle parole. 

ANC. FR. Quaud doncques il ya ès composi- 

tions poétiques, quelque. chose - “étrange et 

fâcheuse dite touchant les Dieux. ." 

AnNYOT, trad. de Plutarque. Mort. t.I , ve he 

CAT. Dita. : 7 > [Es ‘ Le 

he Drenro, ‘DITIOK, Se fs lat: DICTONEM 

diction, mot; expression. 17 
Sens e sabers e.conoissensa * . Fo 

Es us sens en, très DICTI05. : ” 
.G. Outvien D’ARLES, Coblas trindas. 

‘ Sens et savoirsct connaissance est même sens cn 

trois expressions LU Le ee TS 

. Aspra concursios de nIcTio5  , | 
2 Leys d'amors, fol. 8. - 

Apre renéôntre de mots. *" - ; 
{Totas les DITIONS s que finissen en rs.” 

rs. * Gramm. provenes | 

Tous les mots qui Gissent en ons. -""" + 

-   -DÔR,:5, 2e, iscur, rappôricur, ‘ 

3. Dica, sf; dit, parolé, pr opos. | 
La voulz aqnesté DICHA tres vetz lur retornet.. 

ANG. CAT, Dit. ANG. ESP. Dito. Esr. MOD. Dicho. | 

7 . 

CAT. Dicciô. ESP." Diccion. PORT. Dicçcâo. mm. 

LS: Disione. M te 

5. Dinënon, DIZEDOR ;:DEZILOR} LIZI-



DIR * . 
Drrepon “qui s: véelba ‘sia, ° 

‘.DEUDES DE “Pnanes ; Poëme sur des er, us. 

Soit diseur qui se veuille, ct 54 

54 

  

+ Mas falia maldizenza ie 
‘. .Mov de fils btzepons. ‘ , . 

: AIMEËT DE PEGuILAIN + Per razon. 

Mais fausse médisance vient de faux diseurs.. E 

  

Adjeët 22 qui doit die, ai doit étre 
dit + : 

El jorn dej jura es DEZIDORS. en 
: Regla de S. Peneseg, Le fl. 6r.: 

‘ _n est devant dire: au jour du j jugement. 

Us 
CS 

3e Leys d’ambrs, fol. 146. 
: Continue les choses dites avec celles’ qui doivent 

étre dites. ° -.s 
ANC. ESP. Dicedor. rorT. Diécdor. zr. Dicitore. 

6. Dicrioxai ,adj., dictional, qui con- 
cerne le mot, le terme, l'expression. 

: Si aytal rim son prcrroxar : 5 0 son die nrc- 
“'TIOXAL per diversas dictios o per una, 

ee - Leys d'amors, fol. 20. 
si de telles rimes sont dictionales ; ou sont dites 

: dicilonales pour divers termes ou 1 pour un seul. 

7. Bexiz BENESIR, D. lat. : BENEDI- 
cene, bénir. ‘ à 
st er. . Toza cara, 

- Que ns fai ara 

- Si me DENEZIR?. 
TJ. EsrÈève : Ogan ab. 

 Fillette are, qui vous fait à à Présent: me : bénir 
ainsi? 

+ 
° “ 

… Quasqns hom dea BENEZIR la via. 
De tan bou senhor per on el va e ve, : 
E iea DENEZ1SG léy.e ma dona quec dia. ‘ 

‘ ‘ G. Ficurtras : Un nou sirventes. “Cläque homme doit Lénir le ‘chemin de si bon scigueur par où il sa et vient, et je bénis Jui et-ma 
dame chaqué j jour. En 

+ : 1. Xenir al monestier... per DENESIR. 
» + Puromens:, 

Venir à à l'église. pour Lénir.… 
mo " 

à ” Part. + pas. S'en va tocar Ja. lenga ab aquella | _#iga BENESEYTA, oc SE 
| Puromexs. . . Fu ‘un s’en va à toücher la Jengue avec cetté cou bénite, 

ANG, FR: Il vendoit- les prouv 
deniers de Pénéir église. 

Mt …Chron. de Cambray 

endes, et prenoit 

. Contiaua las causas dichas a las mzrpoinis: 

  

CDR. 
Lor cr éatur si bénesguirenc, : sur 

‘MARIE DE FRANCE, tu U, p- &5. 

'Béiesque à la maison Israël, Bénesquid à à he 
:mäison* 'Adrois Fc A 

:' Anc. trad. du, psaut. de Corbie; p P. u3, 

Par estre jà comiuniez S a 
E-bénescuz e seigniez. ‘ Fit 

D Manre DE FRANCE, t. IL, p. 430. 
car. Bencir. xsr. Bendecir. PORT. Benser. m 

‘Bencdire. : ee Lo 

8. BENEDICTIO ÿ ; ÉENEDICCI0, Safe) lat. 
BENEDICTIO | bénédiction! ne 

N 7 Las devotios He, e. 
Fan dessendre per: forsa, ab: BENEDICTIOS , 

Lo cors de: Jhésom Crist. ‘ ‘ 

1 Iran Diguas metu.- 
Les dévotions font deëcendre par, force, avec bee 

| nédictions, le corps de Jésus-Christ, 

Douet sa BENEDICCIO. 
Se ; Brev: d auior, fol. 15 77 

Il donna sa Lénédiction.. 

. Loc. ! Mayce de BENEDICHOX." 
. F7 * Trad. d'un Évang. apocre: 

"Mère de bénédiction. LU 
CAT. Benediccié. ESP, Bendicion, FORT. Lena, 

IT. Benédisione, : | "- < 

   

; 

SE 

9. BExDIR, v., dire du bien, bénir. 
- : : Bexpim gtener car. ::: ‘:*. 

 P. ViDaL : -Ges pel temps. 
| Bien dire ettenir cher. 7°, L 

| Part. prés. Substane, Saï vostrés DENDISEXS 
ei “,.: ". .ÆEsers obediens." 
D -77., P. Vipar': Ges pel Leinps. 

_ Je suis votre biendisant et scrf obéissant, 

10. Bexnic, ALES bien ‘dir; bonne ba 
. role. . : 

Maldig ditz adreitamen 0 
- Vens EENDIG nesiamen. Le, 

+.  DeuDEs DE PRADES ; Aus. cass. 

   

  

  

Médisance" ‘dite idroitement vaiac : bien dit sot- 

  

“tement. : : 

  

17, BExEDIGIrE, s. m., bénédicité, 
2. Ditz BENEDICITE e pres son dorn. - 

* Roman ‘de Gerard de Rossillon, fol. 56. “1 âit bénédicité et prit son morceau. 
- ESP. PORT. Benedicite, + ‘ Lt 

12. Conrribiie, dv. lat. coNrramicenr, 
contredire, réfutcr. Fc 

Non er ‘hom! per me blasmatz, 

A



ES 4. 

"Si per dreg mo COXTRADITZ.: sn 
“AmEnt DE PEGTILAIN Ÿ : : Mantas vetz.. 

. Homme ! ne sera pas blimé pèr noi: , s’il me'con- 
- iredit cela justemènt:" : nette oi ! 

Anc vas amor. no m puesc re CONTRÂDIRE, 
: .:ARYAUD DE MaruEiL : Anc vas. 

Jamais j je: ne puis. rien “contredire enŸ ers l'amour. 

Adv. comp! "si merces no m vol venir, 

: Mortz sui, SEXES COXTRADIRE. . *.i 
re! Euaspe BaRIOLS : Car comprei.. 

  

Si merci ne veut vénir à m 

contredit, # 

  

Je, suis mort Sans 

Prov.. +. Del reprôchier mi sove: | . sr 

Qui, non COXTRABITZ autreia » | 
© , PEyRoLs : Nuls hom. 

Je me souviens da proverbe : Qui ne contredit 
etroie. ! LR Te 

    

Part prés. Substantiv. , Si az 

Aura grâns CONTRADIZENS. 

  

‘Brev. d'amor, fo 

k aura “grands contredisants.” rs 

  

© car. “Contradir, ESP. Contradecir, ronT, Con- 
MU ur. 

tradizer. 17. Contradire. à 

13. Coxtranrr, SeUte, lai. CONTRADITHS, 

contredit ; oppoñtion. ne 
‘Ses lo lor coxTraDir. . 

Trad. du Code de Jstinièn; fol, 3. 

Sans ta Jeur épposition. . 

Ady. , comp. Ta maire soy SES CONTRADIGZ. : 
‘ .  Passio de Afaria. 

Je suis tà mère ‘sans contredit. ut 

  

  

ANG." CAT. Contradit. ARC. ESP. “Contradicho. |. 

| TORT. Contradita. IT. Contradetto. 

14. | Coxrranierto, . CONTRADICIO, Se fs 

lat. c CONTRADICTIO, contradiction » Op“ 

position. Let ei 

Ses retrag e ses “CONTRADICTIO.... ° ‘ 

Fan totz temps sa volontat ses CONTRADICIO. 
i rte Pet Vert. fol. 57 ct 42... ” 

Sans retrait et sans contradiction. 

Font toujours sa: volonté sans contradiction. € 

car. Contradicciô. Esp. Contradiccion. roRT. 

Contradicçäo. IT. Contradisione. ‘ 

15. CoNMADISAMENT ; cOSrENEEENT, 

SM, contradiction. 
Quant hacla terra presa ses CONTRADISAMENTZ, 

7 P.ne CongrAc : ; El nom de. :.. 
Quant il eut pris la terre sans contradictions : ve 

DR: 5 
: Senëà marmuracion e CONTREDICEMENT. fre 

; : - Doctrine ‘des Faudois. . 

Sans murmure et contradietion. “°° 
es NT . 

"ANG. FR, 2 fout Ru ee 

2 jouet à son chois sans coxrnénisesenr. 

‘Roman des qréatre fils d'Ay: mon. BERKER;p. 4. 

ANC car. Contradisament. IT. Contraïlicimenée. 

16. Coxrranieront ; s aÿ: , ;contradic- 

“ tôire à coniraire. : st 

  

Non haaretz dégun soxrradierôn 

:"Aquéstas paraulas son CONTRÂPICTORAS. + 
Fous ,Leys d'aniors, fol. 152 et: ny: 

Vous n ‘aurez personne ‘éontraire.…. ”. re DS " 

Ces paroles, sont contradictoires. !£ Se sé 

AT. “Contradictori. ESP, FORT. me Contradic.. 

orio. II L ré ra 

17:  Drspnir, D, “dédiré: Ut 
Mi dons es gaya e “belh' e pros!” S 
E tals « qe no m pessrrzenre."" : 

+ E, CaiREL : Si cum, sell. , 
Ma dame : est gie et belle et noble; et telle qu elle 

- ne me dédit en rien. a 

    

+ . 

    

_Ren de que pueyé se DESDIGUA. . !,. 
4 °G. OLIVIER D'ARLES ; Coblas triadas.   Rien de quoi ensuite il se dédisé. . AOC ; 

LN Ugo, ges ieu d'aisso no us DEDLRIA ;. 
Que ma domna Na Tibores tals non sia: 
T D ie DE LA BacHELLEREE gr peB'pes,. -FEdX : ë 

: . : Digatz. SL . 
Seigneur Hugues, je ne vous. dédirais point de 

ceci , que ra dame Tibors ne soit point telle. Le 

< " . AtMERt DE PEGILAIN : En amor trop 
- Qui jé ne lui dédis nulle. chose qu 'elle”s me com= - 
mande. : -4 M : 

    

“Adv. comp. Que ta on maïs 5 volra de be’ + 

5 5, 2 N'aura guierdo ses DESDIRE, 
‘ BERTRAND DE Bonn : Sel qui camÿa: 

® Que. celui où elle voudra plus de bien en aura ré- 
a 

compense ‘sans dédire. ” Dos Po | 

3 

car. Desdir. xsr. Disdecir. PORT.  Desdisers tr. 

. Disdire, Ce ‘ 
  

  

, . n 

18. Despizeues, 5. Ps, renienhent, ré- 
tractation. eo . - 2 

Dizon aleus que los DESDIZEMENS de sant 
eire foron en la mayson de Cayphas. 

” Hist. abr. dela Bible; fol. 6r. : 

| fucent, enla maison de Csiphe. . ,   . 5 te LA 

: Que nolba re no ÿlh pespic qu elba ni man: *: ‘ 

: Aucuns disènt que. les reniemènts de faint Pierre °°



56 Let 

c 

DIR 

:19. Enrcr, s. . nés, lat, EDIGTEN ; édit. 
A fach' un'xbter.…. ,. 2° 

. Statuts, EDITS € bonas costuinas de. dich 

pays." , 
Statuts de Provence. Juuer, t: l, T. 1 et ‘63. 
A'fait un édit... ‘ 

: Statuts. et.édits ct bonnes coutumes dudit pays. 

+ CAT. Edicte. ssv, roRr. Edicto." ir. “Edito. 

20. Exine, D., lat. INDICERÉ ; imposer; 
“assigner... L< 4 

+ Part. “Pas. El temps que e fon 16. dit fogatge EX- 
‘Dé als loxs de Ja vigayria, fon Expi ge- 

«  neralmen sobre toits...” s 
Portio a lor ExDrcua. et empauzäda. 

Tit. de 1395. Doar, t. CXXXVIL, fol. 366 et 265. 
‘Au temps'que ledit fouage fut imposé aux, licux 

de la viguerie, il fut à imposé généralement sur tous. 
.“ortion à à cùx assignée et imposée. ‘ 

  

21. ENDECU , SJ. >. lat axbieio, in- 
‘diction. Petite "i 

. De Jeis sai jeu per sert totz los acointamens 
. Efozcios + épactas. LE c 

: PDE Corsiac: El: nom de: 
ais d'elle’ pour certain, tous s les apports les 

- “indictions, les  épactes.. 7 L. 
* car. “Indiccid ESP." Indicéion.. TORT. Indicäo. 

‘tr. Indizione. 

  

s rt rs. 

22. Exinenine, 7% lat: INTERDICORE, in- 
terdife. L LÉ uit ee - 
“Aquest papà ENTREDIS als principe, et-als 

Jaÿex las’ decimas.… N 
Foro ENTREDICHAS als boix las premicias, etc. 

. Cat.'dels apost. de Roma » fol. 150. 7 
Ce pape énterdit Jes dimes aux princes ctaux laïquès, 

Les prémices’, ete. furent interdites aux laïques. : 
‘car. Entredir. sp. *Entredecir, PonT. Entre- 

..diser. tr. Interdire. . a DUO Lo 

  

,e 3. u s 33. EnrrenIcr ; Se Des lat: .INTERDIC- 
TU interdit. : Loc 

Sententias, “ENTREDICHS et escumenges.. : 
Tic. de 1373. Doar, t. CXXYV, fol. 85. - 

. Senteuces, interdits et excommunications. Li 
. CAT. ÆEntredit. esp. Entredicho. FORT. rier- 

‘dicto, xr: Jaterdetto.. ‘ ‘ 

  

2h. Esone, ESDIR D, dédire, diseulper 
. Nono dic contra clerzia 

Nim’en ESDIG per paor. Li 
_ Le COMTE DE TOULOUSE : ? Seigner coms. 

el 

= sc   

: , 

Vi DIR 
| Je ne lé dis: contre le dr ni mn! d'en dédis per 

- peur. ui. . 

Ten m'en püése ben: ESDIR per: ‘sagramen. 

LE MOINE DE MoNTAUDoX : : Aissi cum selh. 
Je puis bien m'en dédire par serment. 

No s pot de trassion EsDIR. ‘ -. 
27 P. CARDINAL: De sells qu'avetz. 

‘Nese peut disculper < de trahison: 

125. Esnie, ESDIT), s. me, dédit. - 
“No puese far ESDIG ni garda. 

4 En 50 que amors me comanda. ‘ 
La * Arsaub DE ManueiL : Dona senser. 
Ne puis faire dédit ni garde en ce ‘te ‘amour me 

commande. , : ! 

No. ill ten pro sagramen ni EsDrTz, 
| F. de Bertrand de Born. - 

Ne lui tient profit sermiént ni dédie. 

26. Marvin, MALDIR, MAUDIRE D} ‘lat, 
MALGDICORE ; maudire, médire: 

: Eras los vaclh dél tot sarvrr: : 
- Forqueri DE MARSEILLE : Tan mov de. 

Maintenant j LA les veux maudire entièrement. 
s* :_ Dona... 

*Falia, que Dieüs la mALDrx. Lots 
+ RartoxD DE MinAvAL D’amor son. : 

L Dame. fausses, que Dicu lh maudisse. © 
’ L'ans Marois e l'autre folleia. 

UN TROUBADOUR ANONYME : De pars 
L’ un médit et l'autre folätre. 7, . 

. Sa ose. : Vers'es so qu'om die, 
. Com de sarpir L'abric - ns 7 

ev : L “No troba neys per mort. à o 
LG Riquier : (Tant petit voy.: 

Est -Yrai ce qu'on dit, qu” on, ne trouve abri du 
médire même dans la mort. * : 

    

Part. “prés. Pueys las avols gens. 
. Diran entre dens 

‘ . Qui ieu sui MALDIZENS. 
P. DE BussieNAc: Sirventes. Puis les. mauvaises gens- diront catre les «denis 

que je'suis médisant. 1 
Part, pâs. Exclam. . a L 

Mavnicna mortz! mal nos as escarnitz. 
- RaroxD Mexuner : Ab grans dolors. Mandite mort! tù nous a mal joués. . 

“MarDicHa sË Alexandria, Le 
.. E mazpicra tota clergia,” ‘ 

E : MALDICR Turcs que us‘am fach remaner. 
” : Ausrorc »'Ontac: Ait Dieus, « |“ Maudité soit Alexandrie, et maudit soit tout le clergé set maudits les Tures qui vous ont fait rester. | 

‘ '



ANC..FRe Qo il maldiseient la clergie, 
7 28 version du Chastoiement, conte 3. 

AXC car, Maldir. ESP. Maldecir. rorT. Maldi- 
. sers. ir. “Maledire: 
y 

27e Marntr sue, lat. SLentoTun , 
à , miédisance. Ur 

Lor MALDIS na .m' n' esglaia ë 
. Ansen son dez tans. plus gaia. . 

lac COMTESSE DE Die: Fin j joi. 
Leur’ médisance ne m ‘épouvante pas, au contraire 

J'en suis‘ dit fois autant plus gaie, ‘-" 
. Us MALDITZ entre Ja falsa gen 

Val atrestan'com si vers probatz es. : 
Le none pe MoxrAuDow : Aissi com selh. 

Une médisance entre la fausse gent vaut tout au 
tant comme si elle æst prouvée véritable. 

MäLôerz, fals es laus, al mien serablan. 
- AIMERI DE PEGCILAIX : Per razon. 

Dfédisance fausie est louange, à à mon semblant. 

- 

  

— Malédiction. TA 

punit. 
Eté. de las prop. fu. que 

Sachez que le fils est puni à cause de la rralédie- 

Sapias que pel MALDIT del payre, le Eh e es | 

: Ga : : DIR Bt 
© Non redaz mal per mal ni MAEDIGIO pa, 

. MALDICIO, . : 
ri Trad. de Bède, fil. 25. 

Ne rendez pas mal pour mal ni malédiction pour 1. 
malédiction. u a 

dicäo. x. Maledizione. 

37. MazpizEmE, MALDIZEDOR , daj., lat. 
MALCDICTOR, médisant > blasphémateur. 
Avars, Oo sirv ent ydolas, O MALDIZEIRE, : 

” Trad. de PÉp. de S, Paul aux Corinthiens. 
: Avare, ou serant Jes idoles, ou .médisant, Ds 

“A 

Vezat, badoc, MALDIZEDOR. 
…. Deus De Pnanes, Aus. cass. 

© Rusé , badaud, médisant, 7 

: Leu fos contrarians 
: Ab digz marsprzenons. 
GAUBERT MOINE DE Pcrcinor : S’ieu anc: 

Je fas contrariant avec propos médisants. 

|AnG. Fr. Et bénissez tous vos malédicteurs, 
- Founqé. P. de JC pe 194. 

CAT. lalehidor, » ESP. Maldecidor. 17. Maldici. 
, core. De gite   tion du père. 

28. Marvizess4, se fe. >. lat. MALCDICEN= 
: TA, médisänce: : 

:Mas.folsa ntacnrerxea 
Mov de fals dizedors, +. 
"+ AMTERI DE PEGUILAIN : Perrazon.: 

Mais fausse médisance vient de faux diseurs. . 
ASC, FR... D'injore et de maledicence Le 

- Vient son ami blesser en son absence, 
ÆAnc. trad, des satires d'Iorace. F. IL. D. D., p. 189. 

Leur reprochant gracinsement la trop bas- 
tive maledicence, 

Macau, Trad. des apopht., fol. 2St. 
CAT. ESP, PORT. Maledicenéia. 17. Maldicenza. 

29. MatDIZEMEN, s. mm, malédition. - 
4 Lor MALDIZEMESS . Le 

‘ À vos autres non es nozens, +. 
cet * Brev. d'amor, fol, 88, 

Leur malédiction à n est pas nuisible à vous autres. 
ANC, CAT, Malehimens. ,ESPe ”. Maldecimiento. : 

30. Matenieno, MALDIGIO, sf, lat. 
MALEDICTIO, malédiction. 

_Lor det sa MALEDICTIO, 

58. Brev. d'amor, fl. 5 
Leur donua Sa malédiction. . 

32. Rene,” REDIR, D. redire. 
L'amairitz ReDEzrA © ©," H 
« Amors, pauc à de valor L 

_. « Lo dreg d’aquest amador, ‘ 
‘1 - «Si tot vas me contraditz, » 

“ ©. B. Zoncr : L’aufr” icr quant. 
L'amante redisait : 4 *Amour, le droit de.cet amant 

-«a peu de valeur, s’il contredit tout envers” moi. » 
Vostra lauzor, doua, no m al REDIR, 
“2 ALBERTDE SISTERON ? À vos vuelh. 

. Dame, il ne me faut pas redire votre Jouange. 

"Anc. CAT. Redir. ESP. Redecir. 1T. Ridire. 

33. Sosrrpmme, D, ‘lat. SUPERDICCRE , 
.susdire, dire de plus. Jose. 

. Non aï sorrenre de re: ! 
 GmRAUD DE SALIGNAC : Per solatz. 

à Je n’ai de rien dit de plus. oc 

Part. pas. si - . 
. Sas lauzors que son SonnEprcas per tot, 

‘Pet Vert., fol. 9. 

© Ses louanges qui sont susdites partout. : rt, 

CAT. Sobredir. ESP. Sobredecir.' rorT. Sobredi.. 
2er IT. Sopräddire. | 7 - 

34. PREDIT, adj. »., lat. PRADIeTES, de- 
.“ vant, dit, susdit.   IE, oo . 8 

ANG: Car. Maldicci6. ESP, - Maldicion. PORT. al 

   



« 

58. DIS 
| De rescaps, eu, PRED1TZ Izarn, reconosc, etc. 

Tic. de 1230. Arch. du Roy. Toulouse, J, 328. 
De rechef, moi, susdit Izarn, je reconnais. 

CAT; Predit, zsr. Predicho. ronr. Predito. 

57 Predetto. H 

DISCIPLE, DISCIPOL ; sem lat, DISCI- 

| ruzus, disciple. 
‘ Non es nrscrrzes sobre so maistre. 

‘ . Trad. de Bède, fol. 80, 

‘Le disciple’ n’est pas au-dessus de son maître. 

U.. Poeys ressors confortiest per amor, 

Tos DISSIFOLS , Senher, dona ns sabensa. 
G. RiQUIER : Cristian son. 

… , Puisque ressuscité tu reconfortas par amour tes 
disciples, Seigneur, donne-nous science. 

Fig. Lo derrers jorns es niscirces del premeir. 
‘:. Trad. de Bède, lol. S. s 

Le dernier j jour est disciple du premier. 

ESP. PORT, Discipulo. 1r. Discepolo. 

2, Discirors, sf. lat. DISCIPULA, dis- 

ciple; récolière, 
Una pscrrora fon en Jafa. 

. Trad, des Actes des apôtres, ch. 9. 
Une disciple fut à Jaffa. . 

Esr. ronT, Discipula. 1r. Discepola. 

‘ . 

  

3. Discirrina, s. fe, lat. -piscrpzixa, 
discipline, enseignement. 

Qui la te en pisstrzina. 
.Bepe VENTADOUR : E manhit. 

Qui la tient e en discipline. L 

© Car nulbs non a doctrina 
Sés autrui prscrrztxa, 
-- ‘ ArnauD DE Marurts : Rasos es. 

. Car nul n’a doctrine sans enseignement d'autrui, 

— Discipline, instrument de pénitence, 

.  Tal DISCIPLENA, . 
Com ell lur dara sus l'esquina. :: - 

° n Pr de S. Ionorat. 
© Telle discipline ; comme il leur” donnera sur 

V'échine. Y 
CAT. ESP. PORT, see Diséiplina. : ‘ 

s 

‘4 Discrrzixan, v.,- lat. DISCIPLINARE, 
“discipliner > instruire, Sorrander, 
punir par. la discipline. 

: Per la.carn prscrpLrnar. | con NN Brev. amor, Ê fol. 66... 
Pour discipliner la chair. 

Cui manvestatz niictpLina. 
MaRCABRUS : Per l'aura. 

, À qui méchanceté commande, 

  

      

DIS 
Part. pas. Te sos efins DISCIPLINATZ 

Brev. d’amor, fol. 229. 
Tient ses enfants disciplinés.- . 

Hora ‘sabis € DISCIPLINAZ NO Murmura, 
. Trad. de Bède, fol. 48. 

Ilorme sage ct discipliné ne murmure pas. 

‘Negus no s’enardisca de contendre ab son 
abat, e qui o fara, sia DISCIPLINATZ. 

Trad. de la règle de saint Benoît, fol. 6. 
Que nul ne s’enhardisse à disputer avec son ablé, 

et qui le fera, qu’il soit puni par la discipliñe. 
car. zsr. PORT. Disciplinar..1r. Disciplinare. 

5. DisctPLiNABLE ,: adf. , disciplinable, 

apte à apprendre. . . 
/ Home qui ha aytal cervel es be niscrrzt- 
NABLE, et soptamen ve a granda sciencia. 

’ . Eluc. de las proprs fol. 36, 

Homme qui a tel cerveau est bien apte à appren- 
dre, et vient soudainement à grande science, 

ssr. Désciplinable. vont. Disciplinavel. it, Di. 
. .sciplinabile. 

6: ENDISCIPLINAR 17 punir par la disci- 

© pline:” 
Part. pas. ‘ : 

Si non s ’en esmenda, sia ENDISCIPLINATZ. 

, Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 17. 

S'il ne s'en corrige , qu’il soit puni par la disci- 
Pline. 

DISCRETIO, DISCRE CIO, CA So lat. DIS- 
.CRETIO, ‘discrétion, équité, dliscerne- 
ment, droiture. 
En aysso deu hom aver piscrErI0 e razo. 

F. et Vert., fol. 60. 
En cela on doit avoir discrétion et raison, °- 

1 ‘ « 

Natarals prscrecros' 
Lo . De causir entre be e mal. : ‘ ‘ 
0 LU. - Brev. d'amor, fol. 1 &. 

© Naturel discernement de choisir entre bien et mal. 
Fig. Drscrecios es maîre de totas vertauz. 

- Regla de S. Beneseg, fol. 75. 
* Discrétion est mère de toutes vertus. 

4 
CAT. Discrecié. ESP. Diserecion. PORT, Discri- 
Le, £a. 17. Discrerione. . 

2. Discrer, adj, lat. DISCRETHS,. «discret 
: En tas responsios, 

E Savis € DISCRETZ.. -. 

-, Fdes. Honorat. 
Et sage et dishret en es réponses,   : Trier deu cascus persoua



. . DIS '. 
Ad amar "DISCRETA € bona, 

Brev. d'amor, fl. 3. - 
Chacun doit trier personne discrète et bonne pour 

aimer, . . CUT, 

— Titre, de respect. 

Venerables et prscrets senhors., : 
Tit. de 1490. Bordeaux, bibl. Monteil. 

Vénérables et discrets seigneurs. Mois. 

  

CAT. Discret. ESP. PORT. 1 IT, Discreto. : 

3. Discreriu, ad De, “at. DISCRETIVHS , 

distinguant, séparatif. 
Virtat gustativa que es DISCRETIVA et apre- 

hensiva de sabors.. Sen comu quies per- 

ceptin, iSCRETIU, judicatia de cauzas visiblas. 
Eluc. de las propr., fol 14 et 19.. 

Vertu dégustative qui est séparative ctappréhen- 
sive de saveurs. Sens commun qui est perceptif, 
distinguant, jugeant Jes choses visibles, ,. 

Le Discneraten | ads. , discrètement. 
Fassa DISCRETAMNER e drecharieramen so que 

fara. 
Trad. de la règle de s. Benoft, fol. 5 

DIS © 59 
Ado. comp. Que bon l’amonesta una vez o, 

“doas À SECRET. ° ; 
. Trad, de la règle de S. Benoît, fol. 14... 

Qu’ on l’admoneste une fois où deux en secret. 

Se rescon EX .LO SECRET en la ombra de . 

la peira.. ro 
, PF. et Vert. fol. 55. 

: Se cache dans le secret, à l’ombre de la pierre." 

car. Secret, Esp. PORT. IT. Secreto. . Lo 

7. SECRETAMEN SECREFANENT, ads. se- 

crètement. ‘ 

Deu tramettre SECRETAMEN aleu dels fraires 

savis. . ‘ . 
° Trad, de la règlé des, Berott, fol. 15. 

Doit transmettre secrètement aucuns des frères 

instruits. ‘ 

: Per que Karlles SECRETAMENT . ° 
. A tapin se met en la via. 

: V. de S. IHonorat. 
C’est pourquoi Charles se mel en chemin secrète 

ment en tapinois. Fe ce : ‘ 

CAT. Secretament. ES, FORT. IT, Secretamente. 

8: SECRET , $ # sccrèle, sorte dé orai-   Fasse discrètement et honnêtement ce qu'il fera. 

cAT. Discretament. Est. PORT. 17. Discreta- 

mente. : ‘ os 

5. Ixpiscnerio, s. £, indiscrétion. 
Alcunas velz ve de INDISCRETIO o de folla: 

devotio. 
. Pet Ver: “ol. 13. 

. Aueunes fois vient d'indiscrétion ou de Glle dé- 

votion. : 

CAT. indicrecié. ESP. Indiscrecion, FORT. In. 

discricäo. 17. Indiscresione. 

6. SECRET, s. m., lat. SECRET , sceret. 
‘ Es mutz, 

: Eja per. el nostre SECRET 

Non er sanbatz. : 

© LE couTE DE Porrens : En Alverohe. 

il est muet, ct jamais notre secret ne ‘sera su 

par lui, :. . _— 1 

.Tu non deves descubir ten SECRET a oil 
home. 1 

ot . Liv. de Sydrae, “fol 7 79. 

Tu ne dois découvrir ton secret à nul homme. 

Adjecti. ‘ ° ‘ 
Aysso esus dels « SECRETZ concelhs de Dien. 

V. ct Vert., fol. 53. : 
Ceci est un des secrets conscils de Dien. 

  

:$on. .: cree ter te 
Ajostet en la SECRETA de la méssa | sanbtes 

paraulas, . 
Cat. dels apost. de Roue , fol. go. 

I réunit en la secrète de la mésse de saintes Per. 

roles. ‘ ,. FN 

CAT. ESP. PORT. Secreta. IT. Sereta 

ge SECRETARI, S. mes lat. SEGRETARIUS , - 

secrétaire. M tr te , 

. Si m recehetz.am vostre SECRETARE. | 

. ‘Leys d’amors, fol. 152. 

Si vous me recevez ayce voire secrélaire. 

- SecRETARI de mossen Huc de’Belloi. 
Tic. d'e 1293. Doar, t. CXXXIL, fol. 201. 

- Secrétaire de mouscigneur Hugues de Belloi.. “. 

| CAT Secretari. ESP. PORT. rr. Secretario. * ; 

DISERTAMENT, SeDles, enjolivement . 
Per lo DISERTAMERT € per. l’adobamen.' 

Tüt. de 1257. Doxr, t. LXXXIX, fol. 34. 

Pour l'enjolivement et pour l'arrangement. 

DISSENTERIA, DISÈENTERIA ; » 5f lat. 
DISSENTERIA ;. dyssenterie: 

- Senlals' dé’ DISSENTERTA- 50 sabguinenca 

cgestio, del ventre torcio, pongitiva dolor.   Eluc. de las propr., fol. 9%.



.… Les signes de dyssenterie sont évacuation sangui- 
nolente , torsion du ventre, poignante douleur. 

- De DISCENTERTA sana. 

Brev. d’amor, fol. 5o. : 

Guérit de dyssenterie. c'e . Ve 
> 

. car. ESP. PORT. Disenteria, ir. Disienteria. » 

DISSIPAR, DiScrran; DECIPAR ; d:,. lat. 

DISSIPARC dissiper, chasser, ruiner, 

détruire,  ”. _ 
Drssrra nivols et ploias. . . . 

- * . Eluc. de las propr. , fol. ass 
Dissipe nuages ct pluies. - ‘ 

‘Las ciatatz qu” OM DECIPAVA tOtas, . 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 56. 

Les cités qu’on détruisait toutes. - 

Aqaelhs que agricivon e DisstroN € ‘devoron 
las pauras gens,’ 

‘ Lo. , : Pet Pire, foi. 99. 
, Ceux qui grèvent et ruinent et dév 'orent les pau- 

vres gens. : ee. oe 
. Part. pas. Em del : sien ‘sant loc prsCtrar. 

. GG. Kiquien : Dem degra. . 
Nous sommes chassés de son saiat lieu. 2 
Si una via o una ciutatz era distraida o 

. DIsstPÂDA per guerra. 17, * 
Leÿs d'amors, fol. be 

| "si une ville ou une cité était détruite où ruinée 
par guerre. Ÿ 

CAT. Dissipar. ESP. Disipar. PORT. . Disipar. IT. 
_ Dissipare sie. et To 

= Diésiräriox, s, fe, lat. pissirario, 
Ÿ aisipation, ruine, ‘ ce 

Van li apausar la prssrparion 

_Dels bens de l’evescat. 

V.desS. Honorat. 
Vont lui : opposer la dsstpätion des biens de 

l'évêché. Let ai Le : . 
| Per molas cruels mortz et per motas autras 
DISSIPATIOS.. : 

"Cat. dels apost. de Roma, 
Par de nombreuses morts cruelles € et par 
autres ruines... . 

ri 3%. e 

Hasieurs 

CAT. Dissipaciô.… ESP. “Déipacion: roRT. + Déssi- 
pacäo. ir. Dissipazione. ocre Loc 

3. Distrayre ; DISIPAIRE, S, mi, lat. nis- 
SIPATOR , dissipateur. ° 
|Exterinayre { e misstpayre. 

- Eluc. de las Propre fol. 122: Extermipateur € et dissipateur. 

  

«   

7. DIS 
Sanh Lops din: Ei ieu lops DISPAIRES del 

parc _ 

CS Cat. des apost. de Roma, fol, 59. 
. Saint Loup dit : Et j je suis loup dissipateur. du 
parc. 

car. Dissipator. xsr. Disipator. rORT.. :Disipa 

. dor. 17, .Dissipatore. “ 

DISTINCTIO , DISTINZION ; 5. f., lat. 

DISTINCTIO, distinction’; » discernement. 
“Ab rant DISTINCTIO fai aquo que faras.: 

‘ Trad, de Bide, fol. 53. 
Fais avec grand discernement ce que tu féras. 

    

Senes.acceptio e nrsrix CT to de personas. 
".Tit, du xrue sièc. DoaT, t. CXVIU, fol. 33. 

Sans acception et distinction de personnes. 

Loc. Segon là VIA DE DISTINCTIO. 

- Trad. d'Albucasis, fol. 24. 
Sclon la woïe de distinction. es . 

Ady. comp. Pot SES DESTINZION al anarit douar 
€ Jaissar s0 ques.volra. : . -. 

ee - | Statuts de Montpellier de 1204. 
: Peut'sans distinction donner et laisser au mari 

ce qu’elle voudra. , : 

: CAT, Distinccis. ESP. Diséincion. PORT. Distin- 
Co gâo. 2, Distinsione. . : 

2. Disnxéum, DESTINGUIR d., lat. : DIS+ 
TINGUERE, distinguer; réconnaître. 

Part. prés: Disrixcexr per. capitols. 
. 7 Trad, d Albucasis, fol. 12 

Distinguant par chapitres. 
. Part. pas, Desrivquir en divers libres, El 

regne de Constantinople deu'esser DEsTix- 
“\:, GU1ITz maïer del regne dels Romas.: 1 

‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 156 et 110. 
Distingué ch: divers livres. Et le royaume de 

Constantinople doit être reconnu 
royaume des Romains. n 
CAT: Distingir. ESP, PORT, | Dixinguir, IT. Dis- 
-- tinguere. . 7 

plus grand que le 

3. Disncrargn, ad, distinctement. 
: Conoÿsh clarament e DISTINCTAMERT Ja di- . vinal” ssencia... Que luth DISTINCTAMENT 10 

‘la poyria percebre... Parlar es DISTINCTAMENT 
votz formar, 

“Eluc. dé las propr., fl 10,15et 145. 
Connaît clairement et distinctement la divine es- 

senc... Que l’œil ne pourrait Ja percevoir distincte- 
ment... Parler est former voix distinctement, - 

| GAT _ Distinctament. sr, Distintamente. PORT. 
‘  Distinctameñte. IT. Distintamence,.



  

s. ENUESnNerEMEnS ad., du lat. 1N- 
DISTINCTUS, indistinctement, UE 

   
* Yach deien... ENDESTINCTAMENS.   

  

cts + Tite dex3ot, bailliage de Sisteron : 
° Tous doivent. indistinctement. or À 

CAT. Indistinctament, Esr, «Indistintamente. 

roRT. «Indistinctamente. à IT. Indistintarente. | 

DISPUTA, s. ‘f, lat DISPÉTAM D, dispute. |. 
“Dénan Pharaho ac pispura:" 

© Trad, en prose de L'Évang de icodbme:* . 
Devant Pharaon il y eut'dispute. # 42: 

CÂT: ESP, PORT. IT. Dijpusas - Ts 
* r S 

2. Despuran, > Das. at. à DtSvurinc, dispu- 
ter, discuter, * Tree er    Despurar am los enchantadors, x ë 

  

- Träd.'en prose d®  'Évang. de Mi code. ° 
Disputer aveë les enchanteurs. ° 

  

, Me platz DESPUTAR üna questio. cu 
;* + L’'Arbre de  Bâtalhas, fol. 46. 

A me plaît discuter ane question. - +: 

+, 

  

CAT: ESP, PORT. Députar AT. Dipuare. + : 

DIVICIAS, FS. Phs lat. Di 
chesses. 

LS 

: De tolàs m2s DIVICAS, om. ee 

T°. LBrev. semer, “hi g6. 
De toutes. _mes richesses, AY 

    ITIAS ss 
    
  

  

roRT. Divicias. IT. Divisie. 

  

2. DieuTaT, sf; richesse, LS 
Ac gran riéntatz : - ! 
No:fon-: DIEUTATZ Fe EF “ ‘ 

T.ne LiexaURe ET DE G. DE PorxEIL :'Anù m plate. 
Oncques grande abondance pe fut richesse, 

DOANÀ; ET douane, lieu d’ “entrepôt 
des marchandises, et où l'on paie les 
droits. PE .* 
Si son en terra de Sarrais, en DOANA O 

pauzon. . F 
ru Statuts de Montpellier de 1258. 

S'ils sont en terre de Sarrasins s ils le posent en 
douane. 5 

CAT, Duana, aduana, ESP. Fonr. Aduanà. IT. 
: Dogana. Fit. *, 

DOCroR, s. +, “lat: DOCTOn, dgcteur, 
, - De sapiencià l'appullaven DOCTOR..  : 

. Poëine sur Boèce. 
L’a pieaent docteur de sagesse. 

  

eue 

  

cf teur,. fenseignant. 

Niin à tengua per pocron. 4 

    

Ni me tienne pour dôcteur. "> 

: Docrons de theologia. ‘ Le 

: Eluc. de las prop, fol. 136. 
Docteirs de théologie. 

    

Lot tt es ve Pi et Vert, fol. 19° 

Les s saints docteurs de k religion chrétienne. 

  

   
2. Docimira, ef dats pocrriXa, ;'doc- 

trine, ‘science, instruction. ce ï 
- Car nulhs, non a POGTRINA: 

: Ses autrai disciplina = 
He "ARSAUD DE MARUIL : Paso és.” 

     

    

   | U Es de bona DOCTRIRA: ° ee ‘ 
+ ‘ ‘ TP. RABOND DE TOULOUSE ? Por lo. 

Ii est de.bon enseignement. & Le ° 

“CAT. ESP. Doctrina. rort. Doutrinæ rÉ-Dot- 

trina., , ; « ct 

3: DocrmNAMEST} $!, 1, HS Î 

-: Per  disciplina, et DOCTRINAMENT. | Le 
uw << Eluc, de Las. Propre, fol. 258 

* Por discipline et enseignement. : : Fi . 
# 4 

    

   

2 

€ 

  

   

IT. <otirinamento. ‘  f 

4. Docrnixinon, 5 ms prèfesseur, doc- 

F Sens, per nolh DOCTRINADOR, - 

: Ses bon’ cor, no pot mel. :. 
* GrrauD DE Bônnrir #Alans qu'el 

" Sens, par nul professeur s sans bon cœur, ne peut 
améliorer, ‘ Le 

trinador:. ir. Dottrinatore. ' 

5. DocTrinaL, adÿ., doctrinal : 
Per DOCTRINAL euformacio..… ‘ 

Donar. ad elas DôcrRixALS instraccios 
‘ L Eluc, de las propr., fol. 10 et 70. 
* Par information doctrinale…. : ! - 

Donner à elles i inst tructions doctrinales. ' 

   

  

os | _trinale, 

6. Docrniar, v., ‘endoctriner; précher, 
Deg me tres YEZ DOCTRINAR . 

+ . MARCABRUS : Assatz mes. 
’.Me dut précer trois fois. ce .   Part. pas. Docreinarz, 

; | , 

Gr 

e. ARNAUD DE MaruriL : Rasos es.” 

: Los sants Docrons de la, “réligion crestiana. 

‘ 
© Gar nul na doctrine sans énscignement æ autrui, - 

“ LE 

nement, 

“car. Doctriayre. ESP. Doctrinador, roRT. r: Dou- 

. CAT. ESP, Doctrinal, PORT. Doutrinal. IT. Doc- .



. & h _ 

  

Eruparlatz, ”. Li: s 

. De bon’ aventara.-. ue es 

TC Pierre D'AUVERSNE : Ben a tengut. 
| Pnstruit, informé de bonne aventure. : © | 

. Pueis, cant las ac totas sacradas’ 27 

Per mongas e gen DOGTRINADAS. ,, 

s . P. de sainte Enimie, fol. ‘39. / 

| Puis, quand elle les cut toutes consaerdes pour rc- 
. ligicuses et bien endoctrinées. .. 

    

+ Substantiv. Non pas. solamant als (bos, &., als 

‘ ‘privaz, mas als non pocrnixazs 
3 ne 74 Trad. de Bède, à. 7h. 
“Non pas. sculement a aux bons et aux : privés; 3. mais 

aux non instruits. tu vf, De nu . ‘ 

ve 

  

s 

‘ANG, FR. Bien le: doctrine. de lor ordre. 
5, Roman du  Renart, t'II pe 206. ; 

…, Et de-toz biens est doctrinée. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. ans; le Il, pe 39. 

ESP. Doctrinar.* “PORT. x Dônerinar.; Te: Dot- 

trinare: . 

y 

  

Pas * 
LE 

  

7. Docusienr! S. f, 1 at. - bocuExTur, 

docurhent. rte E 
Trobet per cärtas et per; autres DOCUMENTS. 

Tit.'du xiné sièe+ Do ATS te CLXXV! fol. 263. 
Trouva par éhartes" et par autres documents. - 
‘Contengat en alcuns: DOCUMENT 0°? ?DOCU- 

| MENTZ. A Lots 

; Tit de 1352, Doxi, t. XLIV, BL 9. 
. Contenu en quelque document ou documents. ; 
CAT. Document. ESr. PORT. IT: Documento. 

  

8. ‘ADOGTRIMAR, D. “endoctriner, cnsei- 
gner, instruire. 
Per €’ omz se deu ab savis adonar 
Et ab lials- per mielhs Anocrrrran. 
rs  G. Outvier D’Ances ; Coblas triadas. 

c est pourquoi on sé doit adonnér avec les sages'et 
avec les loyaux pour mieux s’instruire. 

. Fero letra éssenbar, 5. 
. Esaviamen ADOCTRINAR, = - 

. . L PV. dæS. Alexis. . 
se Le firent appréndre ah littérature, ‘ a sage- 

sent endoctriner. 

: A lo a V'éscola : mes, 
, ‘ On los autres ADOGFRINAVA ee 
U, Lo maystre es _enséynava. * 

‘ Trad. d'in Evang. apocn 
L'a‘mis à l’école, où le maître endoctrinaie, et 

cnscignait les antres. . ‘ 
. Part. pas, Mot leu forà ADOGRINAT, si 

Trad. lun Évang. apocr. 
Mientôt il Surail .cndoctriné.' 

era 4 Le 

  

Us “En la etat - et 

Que dec esser ADOCTRINATZ. . 
| UF des. Aleris. 

En l'âge qu'il dut être ‘enseigné. cet 

4 CR 

{ CAT: ESP, Adoctrinar. IT. Addottrinar. 

9: EXDOGTRINANEN, ! 

; : rscignement.: 

“nb doctrine, en- 

   

La via de veritat ‘e ’1s ENDOCTRINAMENS. 

-P. DÉ Constac : El noin de. 

| Monts direciement da voie et° les. doctrines de 
vérité, ‘ . ste 

+ d 

    car. Endoctrinannente Le 

10: Exnéeruxin, dv, “endoctriner, ( eu- 
à Svigner. : \ e 

+ Nolguiste” nos EXDOCTRINAR 
7.77 Co es neteza cara rest. 
ua Los VII gaus de la | maire. 

| Voulûtes nous €nseigner comment pureté st pré 
‘cieuse chose. ‘+ as ‘ . . 

‘Han x ‘eura de: nos, s{ensenhar et EXDOC- 
ï TRINAR, 
+ #. 

«Les dix Commandements de Dicu. 
FF Ont le soin de nous enseigner et endoctriner. 

Part. pas. Car es eurazonatz 
De rimas, de romans, et es E*DOCTRIxATz, 
et ! IzaRN: Diguas metu., 

Car tu ‘es savant en rimes 5 cn romans s ct esen- 
‘doctriné, select 

: car. Endoctrinar IT. Indoitrinare. , 

DOGUA, se f. , douve; c Creux , ‘cavité. 
Partida del obrage per: nos fach en la DOGUA, 

<del valar ’ 
Ti, de 143%, lise. de Nin., t. A, Pre,pe 240. 

Partie de l'ouvrage par noûs fait en la donve du 
fossé.” 7 

i 
4 

[O.voëas o archas. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 130. 

: Ou douves ou coffres. ”. US 
CANC, FR. De ci qu'as doves des fossés 

: 3 DE SAINTE-MAURE; Chr. des dues de Norm., 
4. 25: fol. 120. 

: : . o IT. Doga. ne H > “ 

DOL , 5. m., lat. DOLHS ,- dot, fraude. 
N Mas tan por en a' en la gen... 

- Per que; valors dissen. . 
” - P. CARDINAL : Qui vol ver. 4 

Mais ds y atant de dol en le gent... par quoi va- 
leur descend. . - . ‘ 

  

  vd D 

"2, ne Lt Mostret drechamens ° ‘



et. DOL _ 
Per D0L 0 per malvolenza. UT + 

°-,. Ord. des R. de Fr, 1461, te XVI, : P- io. 
? Par dot ou rar malveillance. ct. .. 

car. Dol. ESP. ‘PORT. IT. Dolo Li. : Poe. | 

*DOL, Se me, lat. DoLor, douleur, deuil}. 

souffrance, tristesse.‘  !. 
Trop es lo nors angoisos et cozens.. 

AIMERI DE PEGUILAIN : S’ieu anc chanteÿ. 
Li douleur esttrop angoisseuse et cuisante. | 

“El dis que se alegraria e laissaria lo noL, *: 
‘ * P. de Pierre Vidal. : 

n dit qu ’ilse réjonirait et laisserait le deuil. * 

Pros - Un reprochier mi fai dolér, ‘7 
.'C'ai anzit dir manta sazo . 

+ Que l’antrui nor. badalla s0 ‘ 
. Per qn'ieu te m'en pes e nv'albire, - - 

: AmaxiEu Ds Escas : Dona per cui. ‘ 
Ur proverbe me fait, douloir, vu que j'ai en- 

tendu dire maintes fois que douleur d'autrui bäille 
ce pourquoi je me tiens en picds et contemple. : 

. ANC. FR. Quant li empereres vit le père et la 
mère dé l'enfant qui menoient:1el duel. 

«  Rec.des Ilist. de Frt Ÿ pe 278. 
Merveillus dol én meneient. 

. *Mamepe France, t.I,p. 164. 

CAT. Do! » ESr. Duelo. ir, Duolo. 7. ; 

2, Dozxsa, sf, chagrin,: affiction, 

souffrances . Loue 
Don DOLEXSA US 

Ai e mon cor.’ ie : 
PAULET DE MARSEILLE : Raros non es. 

Dont j'ai afliction dans mon cœur. - 

PORT, Doenca. xr. Dolenza. . : 

3. Dorrxrik, 's: Les sôuffrance, afflic- . 
tion. : ‘ on 

Anc no mangero aquel dia . 
‘Tan ne agro gran DOLEXTIA. 

Trad, de P'Évang . de Nicodème. 
Oncques ilsne mangèrent se jour tant ils en eurent 

grande affliction. . ; 

car. ss. Dolencia. 1T. Dogliensa. 
, 

4. Doron, 5: fe, lat. voLon, douleur. 
Ses lieys no puese gueric u 

* De la voror que sostenh, os 
‘ © + RaimonD De MirAVAL : À penas. 

Sans elle je ne puis guérir de k douleur que je 
supporte.‘ 1 Le 

Una poroR mi sent venir 
Al cor d'an angoyssos talan.” © 
 P.RatmonD pe TouLousr : Enquera,   

DOL 

Je me sens venir au cœur une douleur d'un désir 
’angoisseuxs at * - 

Loc. Lonc temps ai estat en Door: A 
“7. 7, G. Rupez : Dellis m’es. 

Long-temps j j'ai été en douleur. * 

Los Lateron mot ‘fort, e’ls fan viure a DOLOR. 
° PF. ds. Honcrat.. , 

°° 

“Les pattirent moult fort , et les font vivre à à dou. 

“leurs © , . 

:ANC. FR. : Moult en morut en chanip À à dolor” 

“L'età honte Ù 7 

_4°  AsFraucheïzle vit prendre, male en 
ce ont grant ‘dolor. La 
5.7", Romande Lou, vs 2239 et 168. ° 

CAT. ESP. Dolor. TORT. Dôr. IT Dolore. 

5.  Docon cs, DoLOIÉ OS, DOILOROS; ads 

dat. DOLOROSUS ; afigé; doulourets 

sensiblé ; mauvais, cruel: 
+. Jeu en remaing tan DOLOROS que. res, 

; | Alegrar: ni conortar. no m' poiria. +, 
a -B. CaLvo : S'ieu ai perdut. 

Jen ‘demeurai si afligé que rien ne pourrai me 
réjouir ni m’encourager. . , / \ + 

  

-. , 

Bels Monr uels, aisselh que s part de vos, 

E non 'plora,' ges non es DOLOTROS. , 
"e . “D. DE VENTADOUR : Bels Monruels.- 

A "Belle Monruel, celui qui se sépare de vous, L ne 

pleure pas, n est pas sensible. ‘ 

    
  

®Tuh Jhi venres e, ‘tab hi sapte del mon de- 
: von esser DororRos, ° 

, * Liv. de Sydrac, fol. be 
(Tous les vendredis et tous les. samedis du monde, 

doivent être douloureux. 
! Ertomn a-vos DOLOIR Os € ploran. * 

‘TicnanD DE BARSEZIEUX : Atressi cum. 
‘Je reviens maintenant à à vous douloureux et pleu- 

rant. : Fo 
‘ :,. “Un bel eaval bag, mt 

Autre ros, porronos , mal faig. Hi 
LT. pe R. DE TABASCON ET DE G. DE CAVAIELON : 

? ‘ ‘ Cabrit al 
Un beau cheral hais autre Foux, mauvais, mal 

fait. no ÿ ‘ . 
Dos jorns enans l'avenimént 

D 'aquesta Dozonosi gent. 
1: EE des. Honorat. 

. Deux j jours avant Parrivée de cette cruelle feat. 

. Aquestas DOLOIROSAS novelas. . 
Cat, dels apost. de Roma, fol. 163. 

  

Ces douloureuses nouvelles. ‘ 

axc.. pr. Ne fat nal plas deloros plait. 
B. DE SAUXTE-MAURE, Hist. des dunes de Norm., 

"fol. 39. 
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. doulour 
     

meurt dans ] 

| Dedins son cor DOLOYROSAMENT ‘disia. Li, 
PS desanta Flors. Doar,t: CXXII; , fol. 253. 

h * Elle disait douloureusement dans s son cœur. 

IT. Dolorosamente, ! .    e “ESP. ro nr. 

7. Douër, œ., lat: DoLEne,. s 'afligér, 
| ‘souffrir, plaindre, faire mal. 

No vs DULHATZ plus qu’ieu mi DUELR, U 
*B. De VENTADOUR : Quan par la. 

[Nes vous s afligez pas plus que jer ne m ’ablige., . 
“Jeu li mostit el mal ‘de que m purru, 4 

*,G. DE CanesraiR : Aissi cum sclh.* 
Je lui montre le mal dont j je Soi, re. 
Quar tan” me fai vostre bel cors DOLE 

| RamsiuD DE VAQGERAS : Aras pot hôm, 
Car votre belle personne me fait tant Souÿi 

. +  Dolors not e dossor adossis. : . 
° s *SERVERI DE Ginoxxe ? ‘Del mon! 

- Douleur fuit mal et douceur adoucit, - 

Ges no s por. de pe ni d'anca. ! 
°P. VipaL : Car amiga. Elle ne se ‘plaint pôint de pied ni de hänche. : 

Subse, Pot leu gnizardon rendre LT 
Del maltrag e del norrr. re 

B.pe VENTADOUR : 

+. 

reuscment. 

‘Aïütan DOLOROSAMEN" U 
°.: Via cum selh que mor en flamä: “: Le 

DB. ne VENTADOUR : Amors enquera.. 
© Je” vis aussi doulourensement que celui * qui 

a flamme. Le 

Un douloureux penser ‘tons dis. 

.: Œuvres d'Alain Chartier, r: Sig. 

‘car. Doloros. ESP. PORT. IT. Doloroso,. 

Peut rendre facile * récompense d 
souffrir. 

'ANG. FR. Que: tait'ti beau membre te dulent, on + Fabl. et cont. anc.,t.} sP- . 304. 
Pour laquel chose je me dueil moult, du- 

! rement..… 

© Moultse doloie de son domage. 
* .Rec.des Ilist, deFr., 

À tort. ledit vieillard 
Plainct de la dite dame. 

© Arresta amorum sûr . 33. 

te V,p. 290, ett. IUT, p. 27. 
Se douloir de ce | qui est perdu... 

- Se doulantaveclni du tort qu'on Jui avoit fait, Anxor, Trad. de Platargr Le, Vie de Coriolan. : 

s’est dolu.ct com- 

CAT. Dôlrer, déldrer. ESP, Doler. 
Te Dolcre. 

. 6. DOLONOSAMEN, DOLOYROSANENT, ädi, 

ni 

  

eo 

    

ct 

  

© 

: Amors e que. 
e la peine et du 

FORT: Doër. 

4 

   

DE 

Fun 2 DOLS 
8. Doromer, SM, douleur, afflic: 
.; tion, ‘souffrance. : UE 

‘| Doca non pot parlar los; grans ‘or. LOYRAMEXS, Be ie ‘P.nE ConBiac : El nom de, 
La bôuche” ne peut exprimer es” grandes sonf. 

Jrances. . .     Le 4 

  

g- Doiovran ; à D. séuffrir, se. e.douloir. 
‘7 En ayssi moria viven' 

. ie 

  

.. .E DOLOYRAVA e moren, 
Ua . .: Passio de Maria. 

Ainsi ü mourait en: vivant ct Soufraie en mou- 
rare LE Star it HR ° 
ANC. FR; Dont: ‘forment se doutourousoit. 

Gobernoi DE Pal, «Chr. métre, pe 285. [ire -Dolorar, . I   

10. ADOLENEAE ; Le tourner aies 
‘inquiéter. T     L Quant hor : S'ADOLENTA En 
Per dan .0 per mal que tarmenta. ‘ 

DEuDEs DE PRADES à Poëme surlés Vertis. Quand « on s'aflig re > pour dommage ou pour ml qui tourmente. TS Ale 
: 

EL, ADOLENTIR , 2 d., ‘désolés; niigor… 
Adolenti sc fort". 

re Abr. “de P'Ane. à 
$e désole: fort. 

  

et dis No on Tst fa, 37. 

. ds 

adoucir, calmer. 
Us panes bes" DESADOLORA. 
s- B. pe V ENTA 

+ Un petit bien adoucit. 

ANC. IT. Sdotère. Lo : . 

1 2. DrsanoLonan ; D. 

DOUR : Amors cnquera. 

13, ENDOLOMANEX , 5..m., souffrance, 
- douleur, tourment, ‘ .* 

E dis c'aiso sera graus ENDOLOMAN ES. - P. pe Consrac : El nom de... 
cra grandes souffrances. ° 

POLAR, Ds lat. DOLARE doler. 
En torney n0 capola ni bora., 

- Ge DE BEncurpax : 
En tournoi ne chapute ni dole. 

Fig. Fas mOtz, c'ls ec 

Et dit que écci s 

Amiex marques. 

apol e sx DOLT. 
À. Daxiez : AL guay 50. 
les ébapèle et les dole. 

AY DOLAN ab tal ayssa 
Que no us te pro cot ni manta. 

B. Aranay DE NaRBONKE : No puesc. 

Je fais des mots sie 
Part. Prés. Us LE   Vous va dolant av ec telle hache Que cotte ni ranteau ne vous tient profit. k



. DOL 
Part. pas. Anc per lai non fon DoLarz fustz. 

5 MARCABRUS : A] prim. 
| Oneques par ui bois ne fut dolé. 

LANG Fr. Vostre droit nez à point dolé. 
Jongleurs et trouvères, Jouvar, pe 184. 

ANG, CAT. se. Dolar. 

DOLSA, sf, gousse. 
° Prendez sol una norsa d’aill. 

« “Dunes DÉ PRADES , Aus. cass. 

. 
DE 

Prenez seulement une gousse d’ ail, “ 

Una DOLSA de a ab, et escorga aquelha. ‘ 
" Trad. d'Albucasis, fol. 3. 

Une gousse d'ail, ‘et pèle celle-là. 

DOLZ,-nos, nous, adj., ‘lat: DuLcé, 

doux‘ I, 

Mes pus nos que mel ni bresca. 
FoLQUET DE MarsEire : Senher Dicus. 

MWest plus doux que miel ni gaufre. 

Fig. Pel nozs chant qu'el rossinhols fai. 
B.nE Vexrapoun : Pel dols chant 

Par le doux chant que le rossignol fait. 

Per vos, bella nozs amia. « 

Octer NiELLA : Per vos. 
Pour vous, belle douce amie. 

65 
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‘DOL. 
ANC, FR. Que jeo te orrai malt dulcemènt, 

De là Résur. du Sauveur, Justnar, p.8. 
caT. Dolsament, xsp. Dulcement. PORT.  Doce- ‘ 

‘inente. ire Dolcemente. 

3. Dossan ; DOUSSAN ; adj. doux; doucet 
Mount desir l’anra possaxa .!. . 

ARNAUT DE CoTiGNac : Mount desir. 
. Je désire beaucoup le vent doux. 

“Anc tan gentils ciutadana, 

Non nasquet ni tan DOUSSANA. 
:  P. Vinaz : Car amiga, 

Oncqües à ne raquit si gentille’ citoyenne ni si 
douce. 

Dieu en laus e ; sanb Jolia, 

Tant ai apres del jüec DOUSSA. 
Le coute pe Porrtens : Ben vuelh. 

J'en loue Dieu et saint Julien, tant J'ai appris du 
jeu doucet. . 

4e Dosser, ! DOUSsET, ädÿ., doux, doucet, 
tendre. | 

Ab son esgart DOSSET et pur. 
, Deunes DE PRaDes : De lai on fon. 

Avec son regard tendre et pur. 

  

Lu 

Un frug d'amor pousser e car, 

G. ADHEMaAR : Chantan dissera. 
Un fruit d'amour, doucet ct cher. 

Per merce us prec, bella pousser’ amia, :   El nous esgars es cum la bella flors. , 
Jonpan De CONFOLEN : Sira d'amor. 

Etle doux regard est comme Ja belle fleur. . 

Adv, Moro” dezir que solan nous nafrar! 
I. BruxET : Pois l'adrechs. 

Périssent les désirs qui ont coutume de blesser 
doucement! 

ANC, FR, 

Son dols ami regrete dolente et L esplorée. 
OÙ Romäncero français, p- 15. 

Les dols solaz don cors lonc, graille et gros. 
Le Ror pe Navarre : : Chanson 46. 

car. D Dols. Esr. "Dulce. ronr. Doce. ïr. Dolce. 

2. DoLzAMENT » DOUSSAMENT, ado, avec 
douceur, doucement. : 

Ella ab Boeci parlet ta DOLzAMExT. - 
‘ Poëme sur Boèce. 

Elle parla avec Boëce si doucement. 

Mas quan la blanca mas, ses guan, 
Estreuh son amic DoussaMEx, e 

T. DE Sav. ne MauLEON, DE G. FArDit ET DL, DE 

LA BACHELERIE : Gaucelm. 
Maïs quand la blanche main, sans gant, étreint 

doucement son ami. ‘ 

.Sicamieusam, vos m vulhatz amar. 
GUILLAUME MOINE DE Beziers : Erransa. . 

Par merci je vous prie, belle douce amie, que 
vous me veuillez aimer comme je vous aime. 

5. Dorzrrraet , ad. , doucement. 
- Unz dolz alentz de son gient vis mi fos. 
Dorterramen entrat en mon coratje. 

# 2 GES. LetDiER : À tant, 
Un doux souflle de son gentil v isage me fut donce- 

nent entré en mon cœur, 
     

6. Durcorariu, adj., du lat. Surèérire, 
” dulcoratif, dulcifiant, édulcorant. 

Cam sia de la boca DULCORATIU.. 
De sanc mestrual receptiva e d'el en nee 

DULGORATIVA. 
* Eluc. de las propr., fol. 142 et5r. 

Comme il soit dulcoratif de la bouche. 
. “Récipient du sang menstruel el Je dulcifant en 
lait. 

t 

7. Dorzon, DOUSSOR , ef at. : DuLcOR,, 

douceur. ce 
D'agre pot DOUSsOR gitar. 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Los frev. ols.. 
e   

II. 

D'aigre peut pousser douceur. 

9



66 DOL 
Fig. Pos lo mal : mes dcliegs € DOUSSORS. . 
+ ARNAUD DE Marvel : Si cum selhui, war. 

Puisque le mal m'est délice et douceur. 

Del flavi de Ja vostra posson. 
’ - Pret Vert. fol. 1ot. 

Du fleuve de votre douceur. 

Fig. Quar d'antra chantar non enten / 

Mas de la verge de DOUSSOR. 
BERNARD D’AuRiAC : Be volria. 

Car je n’entends chanter d'autre que de Ja vierge 
de douceur. . : 17. 

anc- FR. Aprés le message des iels 

Vient la doleor qui moult valt miels. 
CuRËT. DE Troyss, lise. lite. de Fr.,t. XV, p.201. 

Qar sa doucor m’estreïnt et lie. 
Roman du Renart, t. IL, p. 315. 

-AÏ porter sant venuz, prient lui par dufcor. 
© Roman de Ilorn, fol.,20, vo. col. 2. 

AxG. CAT. Dolsor. axc. Esr. Dolzor. sr. mon. 
Dulzor. Arc. 17. Dolzore. rr. mon. Dolciore. 

8. Dour, »., lat. purcrre, adoucir. 
Jôvens vos ten baud e freis 

Que fai vostra valor boucrr. 
. . Marcasnus : Emperaire. 

Jeunesse , qui fait adoucir votre valeur, vous 
tient gaillard et frais. ° 

: 9° Dovssesir, vs lat. PULGESseRe; ren- 
dre doux, adoucir.. . 
"Enla boca m fes al prim poussesir 
‘So que m'a fag puis al cor amarzir. | 

Aruent DE PeGureaix : De fin’ amor. 
Dans la bouche me fit d’abord rendre doux ce qu’il 

ma fait ensuite rendre amer au cœur. : 

Ane la doussor pueys del cor no nvissi, 
Des qu’ieu baiziei las mas, sioussEzt ; ; 

- Neys ma boca n’ac tan gran-doussor,' 
Qu’anc no tastet de tan donssa sabor. 

AIDNERI DE PEGUILAIS : À vos amors. 
© Jamais la douceur ne me sortil ebsuite du cœur, 

depuis que je baisai les mains tellement elle s adou- 
cit; ma bouche même_en eut si grande douceur, 
que jamais elle ne tâta de tant douce sav eur. : ’ 

10. AnoLciR » ADOSSIR Des. adoucir, tem- 
pérer. : = 
Ab bon esfortz conquier hom-r manentia, 
E bon esfortz Apossrs senhoria, 

ARNAUD PIERRE D’'AGANGE : Quan lo teraps. 
© Avec bon effort on conquiert richesse, et bon effort 
tempère la puissance. Lot - 

‘Dolors dol e dossors ADossi1s, 
SERVERI DE GIRONNE : + Del mon volgra. 

Douleur fait mal et douceur. adoucit, 
1   

  

DON 
. Que m fases d'altra part socors 

Ab que s’Avozcrs ma dolors.: 
.. . G'FamirT: Gen for. 

Que me fit d’autre part secours avec quoi ma dou- 
leur se tempère. 

Anc. car. Adolcir. Esr. Adolcir. PORT. Aducir 
ir. Addolcire. 

LI. ADOLZAR ; ADOUSSAR , D, lat. €DUL- 

care, adoucir, soulager, calmer. 
Domna, pus mon cor teuetz pres, 

Avoussarz me ab dous‘l'amar. 

or RaupauD D'ORÂNGE : Escotatz. 
Dame, puisque vous tenez mon cœur -captif, 
adoucissez-moi l’amertume avec Ja douceur. 

Per ADoLzAR mon consir. 
ve I. Druxer : Era m nafron. 

Pour soulager mon chagrin. 

Per aquel conort plazen 
M’Apoussox tnit meiturmen. 

Poxs DE CAPDUEIL : Quoras que m. 
Par cet agréable mo nragements tous mes chagrins 

s'adoucisseñt en moi, 
Taoh a a mos s Precx s'ADOUz 508 côrs presans. 

IL. Bruxer : Cortezamen. 
Il convient qu’à mes prières son digne cœur s’adou- 

cisse, 

ANC. CAT. _Adolsar. ANC, ESP, Adular. PORT, 
Adoçar. IF Addilcare; addolciare. 

DON, Dox?x, 5. m., lat. DOMEAUS , mai- 
tre, scigneur, dom. © 

Lo poxs del Dans. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Fi so que. 

Le seigneur de Baux. 

: Granz avers te son DOxPx consiros. ‘ 
ss . P. CanmiwaL : Jeu trazi. Par. 

Grand richesse tient son maftre soucieux. 
‘Aprop parlet poxs Aîmes, un coms d’ahatge, 

‘Roman de Gerard de Fossillon, fol. 36. 
‘ Après parla le seigneur Aimes, un comte d’i iige: 

Cc'nom fut quelquefois donné par 
: dérision. 

So respon l'almiran. : 
. calatz, 

Roman de Fierabras, Ye 2483. 
Ce répond l'émir : ‘Dom glouton , maintenant 

taisez-vous. , ù 

| Dex élou, aïa us 

_ANG.-FR. Les réponses que le roy damp Jehan 
de Castille eut ce jour. 

. FROISSART, t. I, p. 50. 
‘car, Esp, Don, roRT. Dom. IT, Donno..



DON 
2. DounÂ, DOmPpNA, DONA, s. f, lat. 

pomina, dame. 
Bel son li drap que la Domxa vestit. 

Poëme sur Boèce. 
Beaux sont les habits que la dame vêtit. 

Doxrxa Maria de Veutadorn.…. \prezada 

DOMPNA. : 

F. de Marie de Ventadour. 
Dame Marie de Ventadour.… dame prisée. 

Fig. Karitat es noxa de totz bes, donc es plus 
grans bes que sia sotz lo cel. . 

V. et Vert., fol. 31. 

Charité est dame de tous biens , donc, elle est plus 
grand bien qui soit sous le ciel. 

Loc. Davant Vautar de Nosrra Doxa orar. 
PHILOMENA. Le 

Prier devant l'autel de Notre-Dame. 

A Nostra Dowxa de la Mar 

Corsari vengron assautar. 
° V.des. Honorat. 

DON 67 
5. Na,sf., dame. . _ 

Ce mot se plaçait ordinairement au- 
devant du nom propre d’une dame; 

c'était une abréviation de domxa. 

Na Castellosa… fo ‘ d'Alvergne, 

‘domna, moiller del Truc de Maivona, - 
° V.. de la dame Castellose. 

La dame Castelloze… fut d'Auvergne, geutille 
‘dame, femme du Truc de Mairone. ! 

‘*  N4 Johana d'Est agensa 
À totz los pros ses falhensa, ee 

B. ne VexrapouR : En aquest. 
La dame Jeanne d'Est plait à à tous les preux sans 

exception. ‘ 

‘Il était aussi à placé au- devant des 

êtres moraux féminins personnifiés. 
Na Fortana, ab tota sa roda, que lo girae 

lo regira a dextre easenestre, - : : 
V.et Vert., folin2... © 

gentils 

  
Les corsaires vinrent donner assaut à Notre-Dame 

de la Mer. RE 

— Maîtresse, dame de la inaison, | 
Despueis que Agar si senti prens..: no volia 

esser sotmeza al mandament de sa pONA‘ 
. ist. abr, de la Bible, fol. 6. 

Depuis qu’Agar sè.sentit enceinte. elle ne vou- 
Jait pas être soumise au commandement de sa dame. 

ANG, CAT, Domna, dompna, donna. car. mo». 

ANC. EsPe .Dona. xsr, mon, Dueña. ronr. 

Déna. 17. Donna, . 

3. Doxerx, s. f., jeune dame, 

Mas quar una DONETA mtrays. . 
… Rarmoxp pe MiravaL : Entre dos volers. 

Maïs puisqu’une jeune dame m entraine, 

CAT. Doneta. : , DE 
1 

4. Doxs, s. fs d ame. : | 
.De mi poxs sancta Maria. 

! 5 PV, de Sainte Enimie, fol. 8. 

De ma dame sainte Marie. : 

Aisso m veda de que m don aondansa L 
Mi noxs, qu’es pros, cortez’e benestans. 

- RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Era m requier. 
Ma dame, qui est généreuse, courtoise et gentille, 

me défend ce dont elle me donne abondance. - 

. Amiex, quan se vol partir 
De si iDoxs, fai gran efansa, -* 

- G. FAIDiIT : Sitot ai. 
Ani, quand il veut se séparer de sa dames. fait 

grand enfantillage. : 

Dame Fortune, avec toute sa roue à qui le tourne 
et Le retourne à droite et à gauche. 

. Joglar foron a fin’ amor 

Ab xa Coindia sa seror. - 

; Un TRouBADOUR ANONYME : Seinor vos que, 
Ils furent jongleurs de pur amour avec dame 

Courtoisie sa sœur. A 

Il a même. été employé absokiment, 

Es na maier sobeirana ‘ 

De tot can mar, terra clan. ° ., 
° BERTRAND DE Bons : Ges de disnar. 

Elle est Ia dame la plus grande en supériorité de 
tout ce que Ja mer, la terre reñferme. 

, À vos xa, qal que siätz, 
R. ne Tors ne Mañserze : Del ergucillos. 

A vous, dame, quelle que vous soyez. 

Na s’ajoutait encore à. pomxA. pour : 
exprimer une qualification plus distin- 
guce que ne le faisaient chacun de ces 

mots mis séparément. k 
 " Domna na Maria, tensos 

E tot chant cuiava laïssar. 
T:nEeG. D'UIsEL er DE M. pe VExTADOUR : Gui. 
Dame, dame Marie, je sroyais laisser les tensons 

et tous les chants. 

: De la domna que ac noin ma domna w’Aia, 
1 - V. de Raimond de Durfort. 

=. De la dame qui eut nom ma dame dame Aie. 

ARC. CAT, 

Usar dels fruyts que na : Venus conrrea. . 
Ausras Marcu : De m mararell. .  



68. DON_ 
6. Dowzer, s. m., damoïsel, page, sui- 

vant, cs . 
Apres assona un DONZEL : 

Aporta mas armas, dis el. um. 
Roman de Jaufre, fol. 93. 

Après il appelle un damoisel : Aporte mes armes» 
dit-il. ‘ Li : ‘ 

Volc que fos nonzez de ma dompna Margha- 
‘rida sa molher.. . ‘ ° 

V.de Guillaume de Cabestaing. 
. Voulut qu’il fut page de madame Marguerite son 
épouse. 

s 

. Anc no vitz plus bel parelh 

L Del oxzeL e de la donzela. 
Fo. P. VipaL : Lai on cobra. 
L Oncques vous ne vites plus beau’ couple du du- 

* moisel et de la damoiselle. 

— Titre, nom de dignité. 
leu, nozers del Castelnou, confessi per ve- 

ritat, ù : | 
Tit. de 1263. Doar, t. GVL, fol. 187. 

Moi , damoisel de Castelnau » confesse par vérilé. 
ANC. FR. . 

Si vos sivront et danzel et meschin.… | 
: Borgois et dames, chevalier et danzel, : 
Roman de Garin. Du CANGE, t. II, col, 1592. 

anc. car. Donzell. xs. Doncell, rr. Donzello: 

7+ DoxzeLox, s.’m., jeune damoisel, 
page, suivant. 

‘ À dos miens DOXZELOS 
Fis penre ‘11. falcos. | 

ARNAUD'DE MARsAN : Qui comte, 
À deux miens jeunes damoisels je is prendre 

deux fauctons. : 
.  Laï on jay mortz lo nowzerons. 

. N, . ‘F. de $, Ilonorat. 
+: Là où gît mort le jeune damoisel. . 

‘ Abat e trebuca sirvens e nonzxtos. ‘ | 
DU 4 7 GUILLAUME DE Tuners. 

 Makatet renverse Servants et jeunes damoisels. 

8. DoxzELLa, 5. f., daroiselle, jeune 
fille, donzelle. F0 

D'una powzezLa fo lains visitaz. 
| ’ TO Poëme sur Boèce. 

11 fut là-dedans visité d’une demoiselle. 
Det Thi una DoNzELA à tastonar. 

Roman de Gerard de Rossillon, 
J1 lui donna üne donzelle à tätonner. ‘ 

” CAT. Donsella. z$r. Doncella. vont. 1r, Don- zella, : Fe no. 

fol. 40. 

9: DAMISELA , 5. f., demoiselle.” 

- DON 
Si m dones pamisELa Constansa 

Totz mos volers. . . 

G. Fair: Anc no m parti. 

Si demoiselle Constance me donnait tous mes 
vouloirs, 

Esr. Damisela. 17. Damigella. 
‘ . 

10. Dont Dreus, s. »., seigneur Dieu. 
Que pregues nominr Drsu. . 

. F, de S. Honorat. 
: Qu'il priât le seignenr Dieu. ‘ 

Ïl nostro signore Dorneneddio, 
Cento novelle ant. 35. 

17. 

11. Douenes Dieu, s.m., scigneur Dieu. 
Si Domsres Dirus mi gar. . 

| BErTRAND DE Bonn : Ges no mi. 
, Si le seigneur Dieu me garde. , 

Douene Dreu prec ien et ador. 
| GAvVAUDAN LE VIEUX : Patz passien. 

. Je prie et adore le seigneur Dieu. . 

12. Dawe Dieu, pau Dieu, s. m., sci- 
gneur-Dicu. 

Ja Dane Dreus non vuelha, 
Qu'en ma colpa sia ’l departimens. 

La conTesse DE Die : À chantar, 
Que jamais le seigneur Dicu ne veuille qu’en m 

faute soit la séparation. , 
Tos temps m'an fait lauzenjador 
Mal et enuei; pamr Dreus los azire! 

Pons DE LA GARDE : De chantar. 
Tout temps les médisants m'ont fait mal et ennui; 

le seigneur Dieu les haïsse! | ° 
ANG. FR. Grandes miracles fit dames Dex par lui. 

Roman de Garin. Du Caxce, teIT, col, 1619. 

13. Dauni Dev, par Dateu, s. m., sci- 
‘ gnéür Dicu. US 

ÀAb pawur Dev se tenia forment. . 
€ Où © * . Poëme sur Boèce. 

Il se tenait fortement avec le seigneur Dieu. 
No plassa Dam: Dareu l’ autisme rei. 

. . Roman de Gerard de Rossillon, fol. 42. 
Ne plaise au seignerr Dieu le très haut roi. 

14. Douxerame, DOMPNEIADOR, S. Me, 
_Courtisan de femmes, courtiseur, ga- 
lant, oo È 
Bous cavaliers fo ‘e hons guerriers e bons 

POMNEIAIRE € bons trobaire. 
7. «..t # de Bertand de ‘Born. 

“A fut bon cavalier et bon gucrrier et'bon courti- 

4.   - Scur et bon trouladour,



Car qui cuia gazaing traire 

Non es fort bons DOMPNETAIRE. 
T. D'ALBERTETET DE PIERRE : En Peire. 

Car qui pense tirer gain n'est pas fort bon ga- 

dant, 

Pero no Sal DOMPNETADOR 

Que menz de mi si entenda. 
B. pe VENTADOUR : Estat ai com. 

Pourtant j je ne sais courtiseur qui # 7 entende 
moins que moi. 

Adjectiv. Pren marit DOMNEIADOR 
* Que de si dons sia totz jornz aizit. 

T. pu covsix D'Ertas ET D'ELras : Era m diguatz. 
Prend mari galant qui soit toujours aîse de sa 

dame. 

1r. Donnaïo, donnaiole. 

Douxeraime était le titre d’une sorte 

de poésie, adressée en forme d’épître à 

une dame, commençant ct finissant or- 
dinairement par le mot domna. : 

15, DounE1 ,‘DOMPNEY, s. m.; courtoi- 

sie, amour, plaisir, faveur, galan- 
terie. | 

DON 
.Aquist an paratge baissat, 
Ab aquel lur DOMPNEYAMEN. 

Deuprs pr Pranes : No m pucse. 
Ceux-ci ont baissé parage , avec celle leur cour- 

toisie. .” 

ANCe FR. Quant il ert au tornviement 
Navoit soing de dosnoïement. 

| Fabl. et cont. anc., t. I, p. 166. 

Que ce n'est pas por vostre cors 

.Ne por vostre donoiement. 
Roman de la Rose; Ye 9295. 

69 

. Dounetan, DOMPNEYAR); Des cour- 

"iiser, faire le courtois, ‘s’ébattre, ga- 

lantiser. / 
On qu'ilhestey, 

Sos dratz say, et ab lieys DOMNEY 

, Totz cubertz e celatz e quetz. 
P. Rociens : Per far esbaudir. 

Où qu’elle soit, je suis son amant , et je Juis le 
courtois avec elle tout caché et celé et coi: 

* Jeu vey saîe lay 
Quascas anzelh ab son par ‘ 
DourxErar. 

. E. Carnets : Estat ai. 
Je vois çà et là chaque € oiseau $ 'ébattre avec son 

e ‘   .… Si DOMNEYS € cortejars no fos, 

No fora pretz ni servirs ni honransa. 
P. Ratwon» DE Tourouse : Tos temps aug. 

Si ne fut galanterie et courtiser, ne serait mérite 

ni hommage ni honneur. : : 

© E’l'colombet per gaug d'estien 
Mesclan lur amoros torney, . 

E duy e duy fan lor pouxex. 
7 À. DantEL : Ab plazer. 

Et les colomhes par joie d'été mélent leurs ébats 
amoureux, et deux à deux font leur amour, 

Proverk. Car trop tarzar en pompxey es folia, 
G. pe MonracxaGour : No sap. 

Car trop tarder en amour est folie. 

À Pentendre a pro pomxey 
‘Ad emperador o a rey. 

Jornan DE CONFOLEN : Ancmais. 
A lentendreil a assez fe iveuranprès d’empereur 

ou auprès de roi. : : ‘ 

Une foi ierent en dosnoi 

Entre dames et damoiselles. 
Fabl. et cont. anc.,t. 1, p. 101. 

Tant ameroie le dosnoi. ‘ 

Romancero français, p. 29. 

ANC. FR, 

3 

x 

16. DomPxExauEn, s. m., courtoisie, 

pareil. 

Substantiv. Era yjois, DOuNETARS et : Lonors. 
: Ricuarp DE Barsezteux : Tuich demandon. 

Y était joie, courtiser et Lonneur. MON. 

anc, rn: Car tuit li plusors s’en aloient : 
O lors amies umbroïer .. 
Sous ces arbres por dosnoïer, 

, ‘ Roman de {a Rose, v. 1301. 
Enuit mais porra dosnoier : 
Li prestres a Aelison. 

Fabl. et cont. anc., t. IV, De Be 

ESP, Doñear. tr, Donneare. ‘ 

18. Doxzerran, »., causer, caqueter. 
Moit moderramen DoxZELLET dé jovent. 

& Poëme sur Boèce. 
Ii causa a très modérément de j jeunesse. 

17. Donzellare. + 

19. DouEsciER, DOMENGER, DOMENGIER, 

‘adj., domestique, privé, soumis, sujet. 
D'amar celei cui sui totz DOMENGIERS, , 

.  LamBErTI DE BONANEL : Al cor. ‘ 
.… D’aimer celle à qui je suis tout soumis. 

Ni arbre DOMESGIER Que DO T'esfalh. 
\ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 17. 

«   manière de faire l'amour. Ni arbre domestiqué qu’il ne l'effeuille. 

,



DON 30 
A l'ombra d’on füst DOMESGIER. 

Marcasrus : À la fontana. 

À Pombre d’un bois domestique. Lo. 

| Substaniiv. ‘  . 

Als baros de sa terra e als seus nomENGERs. 
GuiLLAUME DE TUDELA. - 

Aux Larons de sa terre et à ses sujets. 

20. DOMENGEIRAMEN, ado., domestique- 

“ment, servilement. « 
Aisi soi totz DOMENGETRAMEN sieus. 

AIMERt DE PEGUILAIX : Nuls hom. 
* Ainsi je suis tout domestiquement sien... 

. 21. DowEscue, pomuTeuE, adj., do- 

moestique, apprivoisé. 
Aisel qu’es magers e plus gros 

"Es plus pouesques e plus bos. - 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Celui qui est plus grand et plus gros est plus sp- 
privoisé et plus Lon. 

À far DomEsrees es fort durs. 

Deus DE PRADES, Aus. cass. 
"Ai est fort dur à faire apprivoisé. 

Si alcus talha albres DOMRTGES, pomier, 

, noguier, ete. ” . 
| Ord, des R. de Fr, 1563, t. XVI, p. 135. 
Si quelqu'un coupe arbres domestiques, pommiers, 

noyers, etc. 

Substantiv. Domssours entendem moller, ser 
affranquit mercennaris ; fil o ncbot, dis- 
cipols o escolars, auzidors, e totz mascles 
e femes que son de mainada. 

- Cartülaire de Montpellier, fol. 10. 

Par domestiques nous entendons femme, serfaf- 
franchi, mercenaires, fils ou neveu’, disciples ou 
écoliers, auditeurs, et tous mâles et femelles qui 
sont de la maison.' "3 

ANG. FR. Où vergier ot arbres domesches.. 
* Oiseaux privés, bestes domesches. 

Roman de la Rose, v. 1355 et 16255. 

22. DoMESTGAMEX | «de. privément. . 
Domestges laironicis © rapinas o torts po- 

MESTGAMEN sian castiat. per lo senbor, o per 
lors maïstres, +" 

Statuts dé: Sfontpellier, fol.: ‘[O. 
Que Les volsou rapines ou torts domestiques soient 

corrigés par” ‘le seigneur | Privément, ou par leurs 
maîtres. - 

23. Douesric, our nos, adÿ, lat. po-   

DON. 

MESTICHS;: domestique, privé, parti- 
,culier, serviteur, 

Domesrrcas cartas © DOMESTICAS garentias 
non podo far fe per se al jutge. * .: 

‘ ‘Trad. du code de Justinien, fol. 28. 

Âctes privés et garanties particulières ne peuvent 
faire foi par soi au juge. : 

Substantiv. Majormen al nomesrecues de la fe, 
Trad. de l'épitre de S. Paul aux Galates.…. 

Principalement aux serviteurs de la foi. . 

car. Domestic. esp. ronT. ir. Domestico. 

24. DOMESTEGUESSA ; sf. familiarité. 
Non era neguna grau domna que no deri- 

res. que el entendes en ella o que li volgues 
be per pomesreGuessa, car el las sabia pus 
onrar e far grazir que nuls anti om. 

V'. de Raimond de Miraval, 
li n’était nulle grande dame qui ne désirät.. qu'il 

cut son affection en elle ou qu’il lui voulüt du bien 
par familiarité, car il'les savait honorer ct faire 
agréer plus que nul autre homme. 

‘On a dit aussi DESMESTEGESSA. 

1T. Domestichezza. 

25. Doxescar, DOMESIAR, 2. , appri- 

voiser, soumettre. : re . 

Bestia es que vol libertat e no s boMEsJA. 

. Elune. de las propr., fol. 255. 
Est bête qui veut liberté et ne s’apprivoise pas. 

‘Teu cog Malleon nowesçan 
Plus leu d’an falcon. 

GrrauD DE Bornes : Al plus leu. 
Jecrois appr voiser Mauléon plus ficilementqu’ un 

faucon. 

L’orgulhos DOMESGA'et homelia. 
AMER: DE PEGvILAIX : Sell qui s'irais. 

: S'oumet et humilie lorgucilleux. 

Part, pas. Sob: el ponh ésta pommssar.:: 
Bestias noyridas dins Maÿz0 et DOMESJADAS 

Elue. de las propr., fol. 146 ct 232. 
Apprivoisé il réste sur le poing... 
Bêtes noutries dans la maison et apprivoisées. 

Totz sui sieus homs DOMESJATZ : 
P. Vipas : Nulhs hom no. 

Je suis entièrement son homme Soumis. ::. 

26. DorsraBre, ad. ; apprivoisable, 
domptable.. : 
Es malicios et mal DOME ABLE" ou 

. ÆEläc. de las propr., fol. 358. 
Est malicieux et mal apprivoisable: _. É



"DON 

‘27. Domaine, SH, Jat. pouINäUR , Üo- 

mainc. , 
Sazit an trastot mon DOMAINE... 

E sompret 3 DOMAINES. 
. V, de S, Honorat. 

Ïls ont saisi tout mon domaine. 
Et y acheta domaines. 

CAT. Domini. ESr, FORT, IT. Dominio. 

28. Doxents, s. mes domaine posses- 

sion. 

Aquel de cui es lo DomEextis de la causa. 
"Trad. du code de Justinien, fol. 18. 

Celui de qui est la propriété de Ja chose, : 

29.° ‘Don:ox, DOMEJO , DOMPNHON , $. es 

lat. poérrun , donjon. ‘ 
Milites, ocyus conscenso DoMN1IOXE, domo 

-scilicet prineïpali ct defensiva, rebus suis dif- 
fidentes, decernunt intra se pacisci pro vita. 

« . Act. SS., 2% jull., +. Vor- 587. 

A las portas dels bels DOXIONS, 
Hon es lo reys et lo garsons. 

V. de S. Honorat. , 
Aux portes des beaux donjons, où est le roi ct le 

garçon.  # 

La ciptat e lo borc e Jo DOxs0. 
* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 7e 

La cité etlebourgetle donjon. | : 

Pos soven yeuz C castels e noueros. ‘ 

. P. Vipaz : Lanza marques, 
Plus souvent conquiert châteaux et donjons. 

Paieron per forsa la sus en el nomrnuox, 
GUILLAUME DE TupELa. - 

Montèrent par force Jä haut en Je donjon. 

\ 

axc. rR, Tout ainsi que Îe donjon d'une for- 
trece est assis en la plas fort place du 
chastel. - 

; CHRISTINE DE Pisay, Charles Vs 2% part, ch, t. 

.D'Evreux le dominion . 

Fat au roy Charles rendue, : 
. EustAcue Descusmrs, p. 159. 

30. Doxrna TON , -s. f, lat. powINATIOo- 
Nem, domintion.” 

Lo dreg e la DOMINATION de mon senhor lo 
rei. - So) 

Cartulaire de Blontpellicr, fol. 112. 

Le droit et la domination de monscigneur le roi. 

Il s’est dit d'une hiérarchie d’anges. 

Antra maniera d'angiels que an noms po- 

-DON 71, 
. MIATIOS, que sobre monto de gras los autres 
angils, éarilh lor so per obediensa sotzmes, 

Liv. de Sydrac, fol. 9. 

“Autre espèce d’anges qui ‘ont nom dominations, ‘ 
qui surmontent de degrés lesautres anges, car ils leur 

sont soumis par obéissance. 

car. Dominaciô, xsv. Dominacion. vont. Domf- 

-nacäo. IT. Dominazione. 

31. DowicaTurA ; SJ, domaine, sei- 

gneurie. 

La medietad de las DOMINICATURAS. 
Tit. de 1067, Hist. de Languedoc, t. A, pr, col. 261. 

La moitié des domaines. . ” # 

Esr. Dominicatura. |! 

., résidence, de- 32. Dowexsanura, 5. 

meure , propriété. 
Si ha duas DouENJADuRAS: 

: ’ Fors de Beûrn, pe 1080. ° 
sil a deux propriétés. ‘ T4 

ANG. CAT: Domenjadura. T7 Us 

33. Dowini ser, 5. m., serf domänial. 
Sieu ja fos sos poMixtS sens. 

GirauD DE LonxeiL : Quan lo fregz. 
Si moi jamais je fusse son donrantal serf. 

Domna, vostre powinr SER 

Crezetz mi, qu’ien am ses enjans. 
RauBauD D'Onance : Ben sai qu’a selhs. 

Dame, que j'aime sans tromperie, croÿez- moi 

votre serf domanial. . 

34. Douenca, ad., domanial, parti= 

_culier. 

EI prat DOMERGAL. 
Titr. de 1135. Bosc, Mém. due Rouergue, tt ,- 

, p. 203. 

3 

Au pré domanial. ° Lu 

Du dimanche. 
En totz los jorns nOMERGALS. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 179. 
En tous les j jours de dimanche. Le, 

35. Dowicicr, s. m., lat. DOMICILE ; 

domicile: +... 
‘Li estran de tot en tot DOMICILI NON avens. 

a Cartulairede Montpellier, fol. 5t. 

Les étrangers de tout en tout n fayant pas domi- 
cile. . : 

Fig. Victut vital : que ha son probri DOMICIÉT 

al cor. 
° Eluc. de las propre, fol. 19.. 

Yet “vitale qui a son propre domicile au cœur. 

car. Domicili.- xs. PORT. 17. Dornicilio, -   
“



4. 

7. DON 
‘36. Domxica, s. f., lat. DOMINICA ; di- 

manche. ‘ 
En aquela powrwica de la Penn 

Elue. de las propr., fol. 328.7 
Dans ce dimanche de la Septuagésime. : 

CAT. Dominica. 17. Domenica. 

‘ 
37. Doxexca, s. f. ; dimanche. 

* Cont vence un dia d’ana nomExGaA. 

° F. de Bertrand de Born. 

Quand vint un jour d’un dimanche. 

- ssr. Domingo. poRT: Doming , 

38. Dowinicar, adj., lat, DOMINICALES ; 
dominical, du dimanche. 
Adonc la lettra Domrnicat corria À. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 208. 
Alors la lettre dominicale courait À. 

CAT, ESP, PORT. Dominical, ir,  Dominicale. 

* 39. Dosaxar, ®., posséder, avoir en 
domaine. 
Tot aitant quant pomawar podian. 

Tit. de 1212. Doar, t. C, fol. 242. 
Tout autant qu” ils pouvaient posséder. 

© 4o: EXDOMENGADURA, sf. domaine , 
possession. ‘ 
Las ENDOMENGADURAS, las tenensas, 

iTit. de 1215. Doar, 1. CXXVIH, fol. 144. 
- Les domaines, les tenances, 

At. ENDOMENIAT, ENDOMERGAT, ad. 
serf, homme lige, -Soumis, intime : ; 
tenancier, UT 

Li pus car amicx e ls pus ENDOMERGATZ ‘ 
Que nos autre acsem, nos n’an .dezamparatz, 

: ‘Xzann: Diguas me lu. 
Les plus chers amis et les plus intimes que nous autres ceussions, nous en ont abandonnés, 

* Substantiv. Ten vos plevisc e us af ‘ 
Que vostre soi ENDOMENJATZ. 
GAVAUDAN LE Vieux : Desemparat. , 

Je vous garantis et vous assure que je suis votre tenancier, te : 
, 

42. Maronnour, s SM, majordome >in- 
tendant, ‘.. ‘ …. |46. Done, adj. “ompté, soumis. Paeysh'quar fast estatz MATORDONE, 

Leys d’amors, fol, 46. Puis parce’ qu’il eut été majordome.   

DON 
‘Lo MAIORDOME de Joseph... Totas aquestas 

paraulas lor dis To marorpomx. . 

‘ Hist. abr. de la Bible, fol. 19. 

L’intendant de Joseph... L'intendant leur dit 
toutes ces paroles. + 

- CAT. Majordom. Esp. Mayordomo. roRT. He- 
. Jjordomo. 1r.Maggiordomo, ro, 

43. Donaste, ad. >. lat. | DOMABILEM, 

domptable. ‘ 
Es mot fort et no DonmaBLe….. , 

| Fig. Adamäs que vol dire peyra no pot, 
Eluc. de las’ “propre; fol. 240 et 84. 

Est très fort et non domptable..…. 
Diamant qui veut dire pierre non domptable. 

CAT. ESP. Domable. PORT. .Domavel. im. Do. 
mabile. Fo 

44. Dompanura, s. f., dorpture, hab: 
tude forcée. “ 
Cal pren buous la DOMDXDURA , , 

© Tal la sec mentre qu’el dura. . 
a: - V. et Vert., fol. 56. 

Telle prend le bœuf Ja dompture,. {telle il li suit 
tant qu’il dure. ‘+ 

45. Dowran, DOMPTAR, DOMPDAR, %, . 
lat. DOMAREe, dempter, soumettre, 
adoucir. "3 ‘ ., 

. Fig. Es homs fortz coma fer que DOMPTA totr 
los autres metals. 1 . 

- «Fe et, Vert., fol. 66. 
Est homme fort c comme fer qui dompte tous les 

autres métaux. 

: Aissi pot hom toi. COT DONTAR, 
E, si Dieu plaiz, i icu poxrarar 
ÂAquest. ei 

- Roman de Jaufre, fol. 8. 
Ainsi on peut dompter tout cœur,et, si à Dieu plaît, je domptérai celui-là, . ct 
eu mot DOMPDAR et esmagrezir sa carn. 

7. ce Vert, fol. 95. 
© Doit moult dompter et amaigrir sa chair,” . 

ANG. CAT. Domdar. car. MOD. ESP. PORT. Do- 
mar, IT. Pomare. o ‘ 

Si ane fui fols, aras sui DOMDE, 
Forquer ne MARSEILLE : Senher Dieus. 

Si jamais je fus fou, maintenant j je suis dompté.



DON 
47. Anonxiu, adj. , soumis , respec- 

‘ tueux;: humble. Lo 
Brea fera pus ADOMNIVA 
Chanso. 

. P. BreumoxD Ricas KovaS : De volgra. 
Je ferais en peu de temps chanson plus respectueuse, 

48. ADOMESGAR , ADOMESIAR, 2e, appri- 

voiser.. 
.* Ivan, , 

, Que % 1 premier c'inomesser auzel.. 
BERTRAND DE Paris DE RouERGUE : Guerdo. 

Ivan, qui fut le premier qui apprivoisa oiseau. * 

Qaiï jove dona vol amar, | 
Trop gen la deu‘anowescar. 

4 

P. Vinaz : Neu ni gel. 
Qui veut aimer jeune dame; la doit apprivoiser 

très gentiment. : 

ss 

Part. pas. Com l'austor q go es pres en l’'aranh, 
" Q es fers tro s’es ADOMESJATZ. ‘ 
"7 P. Var: Neu ni gel. 

* Comme Vautour qui est pris au filet, qui est sau- 
_vage jusqu'à ce qu’il s rest apprivoisé. 
ANC. FR. 

Par la douconr de e doubs nourrissement | 

: S'aprivoisist mainte beste sagvage, 
© S'adomesche. ,,. 

Evsracue Descuamrs, Poës. mans, fol. 29. 
IT. Addomesticare, 

DONC, puxc, Doxcas, adr., lat. -TUNG; 
alors, donc... .. . 
Cum es velz, Donc éstai bonament, 

© Poëme sur Boèce. 
Comme il est vieux; alors il est bonnement. , 
Doxc venc sainz Peire e sainz Laurens, . : 
Et an faiz bos acordamenz. | 

LE AIOINE DE Moxraunox : : Quant tait, 
Alors vint saint Pierre et saint Laurent, et ont 

fait bons accords. 

, 

La noxcas pogratzveire mans ciris alampnatz, 
- GUILLAUME DE Topera., 

1 vous’ pourriez voir alors maints cierges. allumés. 
Axc, FR. Robert ki dunc ert reis de France... 

Juste Saine ala tant musant,. 

. Dunc arière à dunc avant. -;. | 

"Roman de Rou, v. 7333 et 7190. ” 

| Dunkes lo comencièrent ses pêres et sa mère 
à eschernir. . 

Trad. des dial. des, Gréçuire, Hist. Jitt.t. XI, 

, pero. 
CAT. Doncs. ANG. ESP. Doncäs, à ANC. IT. Dun- 

‘qua, xr. MOD. Dunque. 

  

Peau jusqu’ à ce qu” ’ellé se brise. 

: DOR 73 
2. :Anoxe, ADONGAS, ad, lat: an tune, 

‘alors. 
‘ On plas d'antras beutatz remir, 
ADONCx vos am mais e us dezir. 

‘ - G. MAGRET : Atrestan. 
Où]; je ‘contemple plus d’autres beautés, alors je 

vous aime et vous désire davantage. : 

Quan lo bosc reverdeya... 
=. Anoxcas ieu reverdey. 1 

Duc get .G. Ru»ez : Lanquan lo. 
Quand le bois reverdit.…. alors jereverdis.  , 

Substantiv. Ans que la mortz me sobrevenga. 
Car penedensa del aboxex .' 
No val a l'arma quatre jonex. 

-Forquer pe MAnsEILLE : Senher Dieus. 
Avant que la mort me surviénne... car la péni- 

tence de V'alors ne vaut quatre joncs à l’âme. 
© Tob cilh que s0 al AboxcAs nah en aquel 

signe. Does 
e . : Liv. de Syärac, fol. 87. 

Tous ceux qui. sont à Valors nés en ce signe. 
Adv. comp... Das à ADONx en Jay. 

‘Liv. de Sydrac fol. D 
Dès alors en il. T ? s 

ANG. FR. ‘Adune j jura k il les prenreit. 
‘ ‘ Mani DE FRANCE, te. , P. 350. 
Estans adonc à Paris... ‘=: 
Mangeant le poure penple selon la cous- 

tume d'adonc. 
° MONSTRELEr, t. I, fol. 72 et 92. 

ANC. CAT, Adonchs: axe. 1r. Adunche, IT. MOD, 
à Adungue : : e 

, 

DORC, s. ms cruche, vase. 
Lo prov. Tan vai lo poncx a l'aiga. 

: Tro que l’ansa lai rema.  : 
3. CaRSONEL DE MARsFILLE, Coblas triadas. 

Tant va la: cruche à à lea j jusqu à ce que l’anse 
demeure là.” 

Prorerbls es comus que tant var. lo porc a 
l'ayga tro quese trenca. 

JE° | F. et Vert.; fol. 86. 

‘Le proverbe est commun que tant va la cruche à - 

2. Donc, s. fs cruche, cruchon, bocal. - 
 Laïssi gran caba per dore 
"E ydria : per pauca DORCA. 

GAvauDAN Le Vieux : Lo mes, 
[Je laisse grande cuve pour. “eruche et jarre pour 

. “petit cruchon.. 
Saumada de DoRCaS, que son “orjols, dona 

una DORCA.   
II. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 107. 

-10



jh : DOR 
Une charge de cruchons, qui sont pots àcau, donne 

ua cruchon. 

ANG. CAT. Dorca. 

DORMIR, pur, Ds » lat. DORMIRE, 
dormir. : 
* Los hueills te clans per poratmm. | 

‘ Devves DE Pranes, dus. cass. 

Tient les yeux clos pour dormir. | 

Greu conquier hom Len terra en DURMEx. 
Denrranp pe Bonn : Gent fai nostre. 

Difficilement on conquiert bien terre en dormant, 

_. Quar Diens porn que ve lar solia. 
‘ Le cuevaLter ou TEMPLE : Jra e dolor. . 

. Car Dieu dort qui avait coutume de veiller. 

Substantiv. E’l trop, velhar e ‘1 panc normes: 
. Anxaup De ManuriL : Dona genser: 
Et le beaucoup veiller et le peu dormir. ‘ 

Part. prés. Pro. À volpilh nonex 
Non £atra grilh en boca ni en den... 

E. CateL : Tot mi plai., 
A renard dormant iln n'entre > grillon en bouche n ni 

en dent. 

Ac. FR. Treske io dom, ma ‘buche esprent. 
‘ + Lai d' ’Haveloc, v. 297- 

CAT, ESP, ronr. Dérimir: IT. Dorinire. - - 

2: DonmiLLos ) PERLES, «di, dor- 
meur. 
Me preiavaiz qu ieu no fos DORMILLOS, 
Enans velhes tota nueg tro al dia. | 

GirauD DE BoRKEtt : : Rei glorios. 
Vous me priiez que jene fusse pas dormeur, mais 

que je vcillasse toute Ja nuit jusqu” au jour, : 
Car per seinhor DURAMITLOS . . 

[No voilliatrar en Suerra ni en conten. 
BERTRAND DE Bonx : : Gent fait nostre. 

Car Pour seigneur dormeur j Je ne veux entrer en 
guerre ni en dispute. ’ 

ANC. ESP. Dormiloso, : ronr. Dormiläo, IT. r. Do ’ miglioso. : oo 
‘ ‘ 7. fo 8. Donminor, s. 2 ‘lat. _DORMITOR , 

‘dormeur. . - vw 
Seingner, lo gap que faitz Jo ser 
Vos oblidon cilh nonmrnor. ” 

T. pu COMTE DE Ruopez ET D'. DE S.-Cvri :E 
vostr’ais, 

Seigneur, ces dormeurs vous oublient la plaisan= |” . tétie que vous faites le soir. 

. : DOR 

Le Donmpor, Se Ds lat. DORMITORUM, 

dortoir. ; _ 

Sen intret al DORMIDOR. tot suau. 

| PuiromENA. 

It entra au dortoir tout doucement. 

Jasso e dormo er un porntipon... Far por. 
MIDOR nou. 
°Tit. de 1319. Doar, 1. CXXXII, fol. 338" et 339. 
Ils couchent et dorment en même dortoir.…. Faire 

un dortoir neuf, ° 

ANcC. FR, Cloistre y fit faire @ c dormoir, 
Celier, quisine e refreitoir. 

: fol. 56. 
ANC,. CAT. Dornidor. ANC. ESP, Dormitor, 1x, 

Dormitoro. _ ° 

5. DormiTont, Ss. me lat. DORMITOENM, 
dortoir. . * : 

‘ El pormrront d'aquela glyeia. 
Cat. dels apost. de Roma, fol, 108. 

Au dortoir de cctte église. ‘ 
CAT. Dormitori. xsp. roRT. 17. Dornitorio. 

6. Dormcto ; s. f., lat. DORBNTIO, SOM- 
mil, repos. on 
Sia le DORMICIO del malaute sobre lo: sie 

dos. 
- © Trad. L'Abucasts, fl. 63. 

+ Que le sommeil du malade soit sur le sien dos. 

— Engourdissement. : 
° Sent en aquel loc del Pe ponmrcio et for- 
migament, 

Elune. de las propr., fol. 96. 
IT sent en ce lieu du ricd engourdissement et 

. fourmillement. 
ESP. Dormicion: IT. Dormisione: ot 

7. Dornauran , %., lat. DoniTaRe, som- 
*méiller, dormir, no 
Part, prés. Doruirax, dormet, vellan. 
vo “ Cartüulaire de Montpellier, fol. 174. Sommeillant, dormant + Ycillant.. 
Car. ESP. PORT, Dormitar. IT. Dormitare, 

8. Anonmm, ADURMIR , > v., cudormir, 
: sommeiller.… ue ” 

‘ Abormrce si 
“En Ja falda de la donzela. 

. V. de sainte Enimie, fol. 33. s endormie au giron de.Ja ‘damoiselle. 
‘Anc tan suau no m’ ADORMI.   SU true un CAT, ESP, PORT, Dormidor. ir. Dormitore. 

  

G. Ru» : No Sap chantar. | Jamais j Je ne m'endormis sussi agréablement. 

.B. DE SAXTE-AAURE, Chr. des dues, de Norm.,



| Fig.. Fay lo AnoraIR en son peccat.. 
‘ Pet Vert., fol. gr. 

Le fait endormir en son péché, 

Son vere es tan freg que tot membre ret 

ADORMLT et ses sentiment. . 7 
‘ : Elue, de las Propre, fol : 2ho. 

Son venin est si froid qu’il rend tout membre en- 
dormi et sans sentiment. 

Part. pas. La nueg, quan mi sui ADURMITZ. 
D. ne Venranoun : Pel dols chant. 

Le nuit, quand j je me suis éndormi. 

Loc, Am Dieu s'es Anonmtr els gantz celestials. 
PV. de S. Honorat. 

IL s'est endormi avec Dieu dans les joies célestes, 

cat. ANG. xsr. Adormir. 17. Addormire. 

9. Exponmre, ÆNDURMIR, 2., endormir, 

Per pauc de joi no m’expurxr. 
« GavauDaN LE Vieux : Lautre dia. 

-Peu s'en fallut que je ne mendormis de joie. 

Part. pas. Clauzi mos huelbs, fas un sospir,: 

‘En sospiran van ENDORMITZ. 
ARNAUD DE MARuüEIL : Dona genser. 

  
« Je clos.mes yeux, fais un soupir, ‘en soupirant 

je vais endormi. 

Fig. Mas la gleiza esta tan EXDURMIDA , 

DOR 75 
| Ges pei so 110 m puesc partie un born, 

si mi ten pres s'amors 6 m enliama. 
; °  B. ne Venranour : : Be m’an, | 
Pour cela je ne puis point n’en | Séparer d’une 

darne, tant son amour me tient prisonnier et 

m’enlace. ue Ne 

roRT. Dorna. 
Lo 

DORS, pos, s. m., lat, nonsum, dos, 
* derrière. » : 

Han doas gibbas el DORs. _ ; 
‘ Eluc. de las} Propre» fol. 21 

. Ont deux bosses au dos. Lu 

E'ls mans detras lo 20 ‘Tac. HE 
: Roman de Jaufre, fol. 7. 

Et lier les mains derrière le dos. | 

Fig. Martella ab'so martell sobre nostre DOS, 

e'l nos farga. ' : 
pv. et Part, fol. &. 

Martelle sur notre dos avec son marteau , et il, 
nous forge. 

Axe. car. Dors, dos. ESP. TORT, Dorso. tr, 

Dorso, dosso. 

2. Donssar, 2., rosser, bâtonncr. ï 
Part, pas. Auzic lo juzieu que totz ‘los tes- 

-timonis eron DORSSATZ e flagelatz per Îe lac   * Que de passar negus homs non covida. 
* R- Gavcux : : Ab grans treballs. 

Mais église demeure si endormie, qu’elle ne con- 
vie personne de passer. : 

ANC. FR. 
A tant s ’est endormit où cest purpeusement. 

Roman de Horn: , fol. 5 

ire Indormire, 

10. Acoxponxm, D endormir. 

Part, pas. Qant serai acoxonarrz. 
. ue BP Rocter : : Dousa amiga. 

Quand je : serai endormi... ie 

11. Exrranonaun ;. 2. sommeiller, 
rêver. : 

Part. Ps. Tan l'am de bon coraige 

* C'ades soi ENTREDORMUIS, , 
© Pierre D'AUVERGNE ; Ben a dengut. ‘ 

Je l'aime de” si Bon cœur que je suis toujours 
révant. . 

DORN, s. m., morceau, darne. : 
+ Ditz benedicite e pres son Donx. 
Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 76. 

Dit bénédicité et prit son morceau. * 

| mal | princep. 
r. et Vert. Pl. 98. | 

Le juif entendit que” tous les témoins étaient 
bätonnés et flagellés pour leur mauvais prince. 

3, Anonsa, ado, en arrière ; à rebours. 
‘ Amors, qu'el fai anar aponsa, 

“Li tol lo talen e 1 trasporta. ! - 

KR. Vinar/ De BEzAUDUN : Unas nova. 
| Amour, qui le fait aller à rebours, lui ôte la so- 

lonté et le transporte. — no does ° 

ANC. car. Adors. 

4 Enpossan, »., endosser. LL “ oi 
- Lors aubercs s’eNDossERO. 

° ‘ Roman de Fierabras, v. 1605 
Ils s s'endossérent leurs hauberts.… ep etats 

Part. pas. : 3 BON dunes, 
.Iscam nos en defors los aubercxs ENDOSSATZ, 

. Roman de Fierabras, v. 2829. 
: Sortons-nons en delors les hauberts endossés. 

: ESP4 Endosar. vont. Endossar: :: ere he si 

5. Traspossa, s. f, fardeau, endossé 
Fo _ $as espatlas semblon TRasDOssAS : 

. - P. CanDiNaL : D'Esteve. ‘ 
+ Ses épaues semblent endosse.  



76 :  DOT 
Fig De trop mala TRADOSSA , ue. 

- Roma vos cargatz. ,. 
Us G FicuriRas : Sirventes vuelh. 

Rome, vous, vous chargez de très mauvais Jar- 
deau.. : 4! 

DOTZ, fs source. : Tr. 
Dins las porz de la font. ° 

* Eluc. de las propr., fol. 7h : 
* Dans les sources ‘de Ja fontaine.” un EL 

“ts 

D es que Dieus de paradis nos da 
D'aiga plazen benezei® esenhadas " 

SERVERI 1 DE GIRONNE : Totr homs deu. 

Cest une source que Dieu nous tire de paradis, 
d’eau agréable, bénie et marquée du signe de la croix. 

- Fe. En lieis nais de toiz bes la borz. 
Pis ce G: RiQuier : Qui a son. 

“En elle naît la source de tous biens! ‘ ’ 

an. n. C'est la fontaine , c'est la dois : 

- Dont sortent tait li let péchié... . 
Rome est la doïz de la malice. ‘ 

“Fabl. et cont. anc., ti, ve 337 et Lo 

we 

2. Anourz, s..f., source. - 
De miech de la pcirai issira grantz ADOUTZ... 

« F. des, Honorat. 
Du milicu de Ja pierre sortira grande source. 

fo 

3. Dozit, 5 Mes douzil, faucet. 
Soqnees ‘dedins lo Maps coven ane venga 

‘alrozs. de 
° st F. et Vert. fo. 85. 

.…. Il convient que ce qu est dans le vaisseau vienne 
éu dousil, 

ANC, FR. Le dosil « ou faucet de la tonne, . 
Cout. de Labour. Du CANGE ; te I, col. 1664. 

he Anoztan, >, percer, doisiller. 
Part, prés. Fig. | 

Pueïs l’hubriro. ab Jlansa lo laitier, : 
, +  Anozirraw aquel santz pimentier. *: 

Marre ERmMENGAUD » Épitre àsa sœur, 
Puis avec Jance ils lui ouvr irent st le côté, 

° cesaint piment. 
doisillant 

Part. pas, El filR dei Dieu‘ q que fo Doria 
«= Cant ab lansa ubertz fo son costatz, 
. +. +‘ Matrre ERmENcAUD » Épftre à sa sœur. 

Le fils de Dieu qui fut doisillé quand son côté fat ouvert avec la lance. . 1 
ANC. FR. ’ 5 ” Fo 
Puis à bouillons famear le faysoïent doisiller, 
Louche dedans Ja tasse et tombant Pétiller. 

Rem Deurav,t],p, 144.   

: DRA. 

DRAC, 5. m., lat.” DRACO, dragon. 
Tant qu el prâc ac devorat 
Mot de la gent de la cintat. : 

* Fragm. dela V. des. Georges. 
. Tant que le dragon eut dévoré beaucoup. de L 

gent de la cité. . :. - . 

‘Adonc'eant lo DRAGS : si Fo mes 

“En Ja roca…. et ‘. 

.P. des. Enimie, fol. 5. 
Ÿ Alors quand le dragon se fut mis en la roche. 

caT. Drag. LS Draco. ° « 

2: Dracox,; s. m., lat. DRACOREM, de 

gon.. 
E’l manja lo DRAGONS en presenza de tot, 

…. ". PdesS, Honor. 
Et le dragon le mange en présence de tous. 

Eyssiron dai prAcox sobrier. 
& : “ Trad, d'un évang. apocr. 

* Deux dragons € énormes sortirent. ‘ . 

. Loc. Mas cor a de praGox: 

P. ‘Vipar : : Ajostar. 
| Mais a a cœur de dragon. . : * 

EST. Dragon: FORT. Dragaë. x 1Te r. Drago, dra 
gone. . 

D ° ... 

— Constéllation. ot 
- Estelas de las quals la uax apelam ap à 

DRAGO,  l'autra coa. . * 
: , - Eluc. de las Propre fol. 117." 

Etoiles desquelles nous appelons l'une tête de 
dragon; s l'autre queue. ? ° 

3. DrAGONAT, s. ms dragoneau; jeune 

‘ dragon... 4 # 

Drago... el ventre s'engendro los DRAGO- 
: NATZ dels uous. 

Elue, de las ; propr.; fol. 257. 
: Dragon.san ventre les dragoncäux s engendreat 

‘des œufs. L ose 

4. DracuxreA, ‘à si Lf, 1 at. DRAGONTUM, 
estragon, scrpentine. - 

+. Dracunrea ès herba ab hasta vayrà a guin 
- de colobre et semlant a -drago > per ques 
.dita DRAGUNTEA et segon antres serpentina. 

+ Eluc. de las propre, fol. 206. 
L’estragon ‘est herbe avec lige verdâtre‘en guist 

de couleuvre à et ressemblant à ‘dragon, par quoi elle 
cst dite estragon ct selon d'autres serpentine. 
‘CAT. Dragonaria. Er. FORT, Dragontca. ir 

Dracontca.



+ DRA 
DRAGEA, s: f, dragte. . N 

Una livra de DRAGEA peslada® : 
Tit. de 1428. ® Hist. de Nimes, 1. LUI, pre A P- 225. 

Une livre de dragée perlée. 5 

. CAT Drageya.. xsr. Gragea. TORTe Grange. : 

DRAGMA, Se lat. DRACHMA, a sache, 

sorte de poids. . ,. + 
Drama que es la var partida de la unsa…. 

Unsa peza ,VIIt DRAGMAS el XXITIE scrapels. 
Eluc. de las Propre , fol. 281. 

“Drachme qui est la huitième partie de l’once.….. 
: L'once pèse huit drachmes et vingtquatre scrupules. 

car. Dragma. xsr. Dracma, rorr. Drachma. 

it. Dramma. . : 

DRAP, Se ms drap, habit ape, lingé, 

linceul, étoffe.” «7 

Voyez Muratèri, ss, 33; Denina, h 
HT, p. 20," Lits s 

Son prar nou canja per peilla. 
. so, “AUGIER : Era quan. 

Il change son drap neuf pour guenille. 

: Los clergues revestitz de prars de seda. 

+* .  Puromena. 
Les ecclésiastiques revêtus d'habits de soie. 

Ans remaura l'autars senes DRAPS € senz laz. 
r.. , Parais: Mot m enoia. 

Mais Fr. autel restera sans nappes et sans lumière. 

Cant er cueit, ans que sia fes. 
Colatz o per »RAP estreg, 

" Deunes DE PRADES, Aus. cass. * 
Quand il sera cuit, avant qu vil soit Froid, coulez- 

‘le par un linge serré. : : 

- Alixandres, que tot lon mou avia ; 
No” n portet ren mas an prar solamen, 

Pons DE CarDurir : Er nos ia. 
Alexandre, , qui avait tout le monde, n° en srporta | 

rien excepté un linceul seulement. 

“Fig. ; An pres ‘una tella ad ordir 
Se De DRAP d’enveia e de tort. 

‘ + Marcasrus : Emperaire. 
Ils ont pris une ile à à courir deragre à d'envie et 

detort. .. ..: 

ANC, FR, CilzS. Roumains estoit cilz qui norri 
S. Beneoit, et li bailla les ras de relegion. 

Rec. des Hist. de Fr t. LL, p. 195.” 

EATS Drap. ANC, ESP, PORT, Trepo. ir. Drappo. 

2. Drarez,s. m., drapeau, lange, ;couche. 
Ela perse envelopet 

ce DRA “. 

  

  

77 
“Son effan en DRarsts petitz., 

‘a. Brev. .d'amor, fol. 84. 
‘Elle enveloppa par soi son enfaat en petits dra- 
peaux. ce " 

. En paubres DRAPELS mes et feivolopitz. 
* .. -Roman de Fierabras ,v. 134. ? 

Mis et enveloppé en pauyres langes. 

axc. Fr. Dessired out ses drapels, 

+, Anc. trad. des liv, des Rois , fol. 6. 
L'enveloppe de langés et de petits drapeaux 

pour } le tenir chanldement. * “. 
Auvor: Tr. de Plutarque, Morales, t. ni P 135. 

car. Drapet. rsr. Trapillo. : PORT. T rapinho. 
dr Drapello. oo : - 

'e 

— Maladie deé yeux. : en 

Pasio de welhs dita taca 5° malha, cle 0: 

: DRAPEL. L 
"Eluc. de las propr.s fol. 83. 

Maladie deux dite tache ou maille, toile ou 
drapel. : 

3. DRAPER, DRAPIER , sm drapier, 
. marchand de drap. . 
.. Drarens e ferrers e pelhisers. - pe 

- ! + Charte de Montferrand de 1358. 
* Drapiers et ferroaniers et pelletiers. 

“Li pnarrEr an fag enprenemen 

Que no Jaison far drap senes argen. - 
T. DE GuittaLuer ET D’ UN PRIEUR ? à Senher: prior. 

Les drapiers ont'fait accord qu ils ne laissent 
. Jeurs draps sans argent., : mice 

: *Peroli pasonratz De 
Son nommatz mercadier,, " 

« Aisi co son DRAPIER. -'#". Te 
: e. GG. RIQUIER : Pas Dieu. 

Pour cela les plus ‘estimés sont - nommés mar- 
chands , ainsi comme sont les drapiers.  * ‘ 

ANG. GAT: -Draper. Anc, Er.  Drapero. Te 

?. Drappiere. eu 5. eee 

Ge Dauran; sf.) -draperie, “habit, 
manteau. . ” eh 

. Menam DRAPARLA qu’ en fissan nostre pro. 

u * Roman de Fierabras, v. 4032. 
. Nous conduisons draperie pour que Hous en fas- 
sions notre profit. . is rit 

De vendre prRaArARïIA . 

E semblan mercadaria. .. 

: ® Brev: d’amor, fol. 30. 
De vendre draperi ie et semblable marchandise, 

Ni parton ges lur DRAPARIA oo: 

4



78 : -: '  DRO 
‘ ." Aissi com saint Martin fazias 

_ * ;\ -P, CARDINAL : AB votz d'angel. 

-Ni ne partagent 'point leur manteau ainsi que |. 
— faisait saint Martin. 

, — État du drapier. 
Las guardas de la pRapaRtA. 
Tit. du xure siècle. Doar, t. CXVIT, fol. 37. 

Les gardes de la draperie. * , 

La DRAPARIA vermelha aion v ratlos per un 
cosol. * 

Cartulaire de Montpellier, fol. 45... 

Que la draperie. vermeille aient, cinq suffrages | 
‘pour un consul. . 

CAT. Draperia. ESP. Traperiasrr. Drapperia. # 

DROGOMAN, Se M, drogman, truche- 
* ment. 

* Per folstenc Polles ( e Lombartz, 
ro, E Longobartz et Alamans, 

‘ Si volon Frances ni Picartz * 
- À senhors ni a procomans. 
Uoe … P.CarDinaL : Per fols. 

Je tiens pour fons Pouillois et Lombards, et Lom- 
bards et Allemauds, ° s’ils veulent Français ni ml 
cards pour seigneurs ou pour éruchements. 

* Mas entre dos amans | 
” Deu esser, ses mentir, TT 

: Quant hom lo pot chauzir, 
Us fizelz DROGOMANS. 
ue  A.DE PEcurraix : : Sitot m’es. 

Mais, sans 3 mentir, un fidèle truchement doit être 
entre deux amants, quand on le peut choisir. 
Fig. Ma chansos m'er DROGOMANS 

Lai on eu non aus auar, : - 
RicuARD De BarBezteux : Atressi, 

Ma chanson me sera. truchement 1 où je, n’ose aller, un 
: 

: Quar hi huelh son DROGOMAN 
Del cor. 

: À. DE PEcuiLan : Ancmais. 
Car les yeux sont truchements du cœur... 
En arabe TAWUMAN, TARUMEN, | Ton- 

GUMAX , signifient” interprète... 
IT. Drogmano, drogomanno. Te 

° DROGUA, 5$. de r anglo-sax. 
drogue. 

* Drocuas venenosas E'perstéiogas. . ' 
- ' Fors de Béarn, p. 1078. 
Drogues vénéneuses et Pernicicuses, r r 

CAT. ESP, rORT.' IT. Droga, ‘: “ 

PRUGGS, 

DRÜ 

2 2: Drocurr, adÿj., basañné. 
El marques, que l’espaza m ceis, 
Guerreye lai blancs e DRoGuITz, 
RauBauD DE Vaqueinas : : No m'agrad’ iverns, 

* Et que le marquis, qui me ceignit l'épée, guerroie 
à blancs æ basannés.. 

DROMADARI > DROMEDARI, . 
“DARI, s.m., lat, Dromas, dromadaire. 
Son drogoman apela que sol sos breus portar 
Monta- sul DROMODARI € pensa del anar.. 

. May no vuelh pRoADARr menar ni Cavalsar. 
Roman de Fierabras » V. 3660 et 3667. 

IL appelle son drogman qui a coutume de porter 
ses brefs; il monte sur 16 dromadaire et s’occupe 
d'aller... ‘ : - 

Je ne veux plus mener ni chevaucher dromadair.. 
Dromede a DROMEDART es bestia semlant 

care], ° 
s* Elue. de las propr fol. 248. 

Dromède ou dromadaire est bête ressemblant au 
chameau. . : 

- DromeDarr, se mr, gardien de dro- 
madaires. : 
Droxeparr es propriament gardayre & 

dromedes.. 
Éluë de las propr., fol. 218. 

‘Dromedaire est proprement gardien de dromèdes. 
CAT. Dromedari, ESP. TORT. 17. Dromedario. 

3, Drouvor, S. me drornadaire, dro- 
mède. : : 
Arabia ei en camels et DROMEDES habundans.. 

Daonene o dromedari es bestia semlant came 
- Eluc. de las propr., fol. 218. 

L’Arabie abondante en chameaux et dromadai 
- FES... Dromède ou dromadaire est bête ressembhat 
au chameau." à . © : 

DROMO, s. m., grec, pipes, chemin, 
plate-forme, esplanade, … - 
Sarrazi asantero la tor a gran rando ; ; 

‘ Tot an conquist lo barri tro à l'ansor: pROMO, 
Roman de Fierabras , v. 3316. 

Les Sarrasins assaillirent la. tour avec grande im- 
pétuosité; ils ont conquis tout le rempart jusquà Ja plus haute plate-forme. . 

DRUT, s. m2, ‘ami, courtisan, . vassal, 
- galant, amant, favori. .:   L'ancien allemand employa DRAUT; 

‘DAOMO- ,



DRU 
.pauTer dans le sens. d'ami, de f% dêle. 

Wäcurer, Gloss. german, N° Draur. 

Dans la lettre adressée en 858 par 
les évêques de France à Louis de Ger- 

manie, onlit: . * 
Quañdo anima vestra de corpore exiet.… et, 

- sine solatio et comitatu DRUDORUM atque vas- 

soram, nuda et desolata exibit. ” . 
Bazuz., Capit. reg. Jr. an. 858, t Hi col. 104. 

J. Sinuonp, dans ses notes, 1béd., 

col. 782, explique ce mot pruporuxm 
par fidelium amicorum.  "*, 

Senher, vostre manjars, so ditz lo eutz; 

Vos es aparelhatz; ja vostres DRUTZ 

Intren s'en el palais. “ 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 15. 

Seigneur, votre manger, ce dit le cuisinier, vous 

‘est préparé; déjà vos'courtisans entrent dans le 
palais. ‘ 

Tro *] nom d’imans 
5. En paur se muda. , 

RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Kalenda. - 
Jusqu'à ce que le nom d’amant se change en favors. 

Quatre escalos a en amor: 

Lo premier es de fegnedor, : 

+ + El segons es de preiador, 
‘ E lo ters es d'entendedor, 

E lo quartes pur apelatz, 
UX TROUBADOUR ANONYME : Domna vos. 

Il y a quatre degrés en amour : le premier est 
d'amant non avoué , le second est de suppliant ; ct le 
troisième est entendeur, et le e quatrième est appelé 
favori. 

ANC, FR. : :Vostre amis sui et vostre drus…. 

La comtesse et ses damoïseles 

Et les dames et les puceles © 
N'ia cele n’en feist son drui 

s Faëbl, et cont. anc., L. JE, p. 329. 

Sire, bien puissiez vos venir 
Conme mes amis et mes ruz. 

Roman du Renart,t. ur, p- 308. 

ANC, CAT. Drut. ir. Drudo. 

2. Druni, sf. un amanté ; Maîtresse. 
.- Jamais non vuoill aver DRUDA, 

. BERTRAND DE Born : Domna pois. : 
Jamais j Je ne veux avoir amante. 

Lo pechatz es tan desplazens 
Qu’el faï en loc de paupas dratz.' 

. [DUESCA » PTÉP.s jusqües. Le 

  . EsPERDUT : Qui non. 

Le péché est si fépisisnt qu'il fait des grhat au 
licu de maftresses. 

Fig. Pren escarsetat per amiga e per DRUDA. 
- GuiLLAUME DE LA Tour : Un sirventes. 

Prend avarice pour amie et pour maffresse. 
ANG. FR. Qu'en die que j'aîe bele drue, 

: Nouv. rec. de fabl. et cont. anc:, th pe 153. 
axc, car. Drida. . 

3. Drunaria, sf, galanterie. 
E’1 fa lialamador 

ÆE las domnas ses bauzia ' 

Mantengaesson DRUDARIA. 

‘ G. Fatir: Tug cilque. * 
Et que les tendres amants loyaux et les dames 

sans tromperie maintinssent galanterie. 

Sai d'amor tot son mestier 

E tot aîsso qu’ a pRupaR? abau. 
«1P. Vipat : Drogoman. 

Je sais d'amour tout son métier et tout ce qui 
convient à galanterie, 

Baïss amor e dechai .. 

Elial pRuDanIA. ‘ 

* G. Fatir : Razos e mandamen, 
L'amour baisse et déchoit et loyale gulanterie. 

axc rr.  Molt la requist de druerie, . 
Il li donroit assez joiaus.. ° « 

Je vos otroi ma druerie, 

© Soiés amis ejonamie, , 
Fabl. et cont. anc., Lt. LT, p. 206, t. IY; P- 6. 

| ANC. CAT. IT. Druderia. . 

  
DRUT, at., dre, vigoureusement, , 

‘ Tan grans colps bi ferrem nos DRUT: 
BERTRAND DE Box : Lo coms n’a. 

‘Tant grands coups nous y frapperons dru. 

D’on à par soleils puEsc” al jorn que ajorna- 
A. Daniez : Lanquan.. 

D' où paraît le soleil jusque au jour qui luit. 

ANG, FB.. Suer, dist-il, or nedontés mie, 
Dusc'à demi-an revenrai.” 
: Fabl. et cont. anc., t. «AV p. 2, 

2. Éxrcis, prép., jusques. : Dot 
Del temps d'Adam exsuscas al dulivi, non 

ploc, ni las gens non bevion vi ni manjavo 
carn.: 

! Lt. de Sydrac, fol. œ. 
| Depuis le temps d'Adam jusques au déluge, il ne 
plut pas, ni les-gens’ pe buvaient v vin ni mangeaient 

. hair, : E Be Ts ut 
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80 . 4, 

*  DUI, pux, suj.ÿ nos; rég. adj. num. 
° mase., lat. puo, deux. , a 4 

Doss, ‘suÿ. et rÉg: fémin., deux. 
Per s0 que maïs no falhiran tostemps | 

‘ Aquaist puy dol que son vengut essemps. 
ALNERI DE PEGUILAIN : : Ancn non cugey. 

Parce que ces deux chagrins, qui sont venus én= 
- semble, ne failliront plus en aucun temps. . 

‘Ane un bon mot no fezes” 
- Non i ages Dos malvatz,. ‘ 

, Garmin D'APCHIER : Cominal. 
Jamais vous ne fites un bon mot qu’il n° n'y en eût 

deux mauvais, : =: ,*« 

- Fassa d'an malastre Do. 
T.pe G. FAwDIT ET DE PERDIGON : Perdigons. 

Fasse d’un malheur déuxe :. 

Doas domnas aman dos cavaliers. 
T. De Sorvez ET DE BERTRAND : Doas donas. : 

“Deux dames aiment deux cavaliers. 

Dos coblas farai en âquest son. 
Gui CAVAILLON : Doas coblas, : 

: Je ferai deux couplets sur cet air. 
« Substantiv. indée.. + | 

No sabran ja pur nitrei . 
*Quals es selha que m’a conquis. 

r ARNAUD DE MARuEIL : Cui i que fin” amors, . 
Ne sauront jamais deux ni trois quelle est celle 

ai m? a conquis. ° + 

’ . Cascuna” n'a al mens dos, 
E cascuns dels poas o mai, 

RicuarD DE Taïascon : Ab tan’ de.” 
‘Chacune cn‘a au moins deux, ct chacun” d'eux 

, Le . deux où plus. | 
3 = ; 4 

Loc. … Li auzelet pure DU. 
HAMEUS DE LA BROQUERIE : Qu reverdcion. 

Les oiselets derx à è deux 
Van cridan pux e puy. 

en  — P. 2e LA Mura : Dels jar, 
Vont criänt deux'à deux. - * 

Ad. comp. Ben l'amav’i ier, huey l'am Dos tans. 
Fit E: + FonsALaDA : De bon luec. 

Jel. aimais bien hier; aujourd'hui j je Faime deux 
fois autant. ° . 

ANG. FR. Nous sormes or  pritéemient | 
" ‘- Ici nous dui tant solement, : 

nr, - Roman de la Rose, v..16608.: 
: De sa gent refist dôus parties, * 

- S'en establi dots cumpaingnies. 
es k Roman de Rou, v. 9955. 

car. ESP. Dos. PORT. Dons, doas IT. Duo, due. 

,   

DUI 
+ 

. ABDUI , AMDUI >‘ AMBEDUI, adf, rum, 
auf. ’masc., tous deux... 

JAznos, AMDOS , AMBEDOS, adj. um. 
rég. masc., tous deux. 

ABDOAS, AMDOAS, AMBEDOAS , ai, rum,, 
, Suj. ct rég. fém., toutes deux. 

_Doncx, per que us metetz amaire, 

Pas a me laissatz tot Jo mal? 

“Qüar AnDUt 00 l partem egnal, . 
La couresse pe Die : Amiex ab gr. 

* Donc + Péurquoi vous mettez-vous argant, puiqu 
vous me laissez tout Je mal? car nous ne le parte 
geons pas tous deux également. 

. 

.Lo jorn ‘que ns ac amor 4sDos eletz. 
RausauD DE VaqQuEIrAS : Non puesc saber. 

Le jour qu’amour nous eut choisis tous deux. 
ABboAs ero de l'avescat d'Albi : N'Azli 

era d'un castel que a nom Lombes.. Na F+ 
mengarda si era d’an borc que a nom Castru 

V. de Raïmond de Afiraval, 
Toutes deux étaient de l'évêché d'Albi : Die 

Azalaïs était d’un château qui,a nom Lombs. 
dame Esmengarde était d’un bourg qui a nom Castr. 

* Pus fom awpvur enfan, 

Lai amad’ e la blan. . 
B. »E VexrADouRr : Lo gens. 

Depuis que nous fâmes tous deux enfants ,jelä 
aimée et la courtise. 

« Ad am Dos Jas espazas seis, 
ot Roman de Flamenca, fi. vf. 

‘0 ceint les épées à à tohs deux. 

Amon doas donas valenr.… 
"Et an AuDoas pres entier, 

T. DE RAMBAUD ET D'ALBERTET : Albert 
Ils aiment deux dames distinguées... et touts 

: deux ont mérite parfait... 

Assatz seretz AMBEDUI 1 d'un semblan. 
.… Erras ne Bansous : Dels guarans, 

Vous serez bien tous deux d’une mêine mani 
li LA son disnar los aucis AMDEDOS,. 

E. CARDINAL : : Un sirventes. 
"AS son ‘äiner il les tua tons deux. . 

. ANG, FR. Andui furent boen chevalier. 
‘Roman de Rou, v. 8422. 

… Andui s'en vont par foi plevie 
. Roman du Renart otl,p. 7 

Et farent bon ämi andoi. . 
“2 ‘Romande Brut, pe 242 

 Ambdui tes fiz en un jar mourront. 
sn Anc. trad, des Liv. des Rois, fl. f 

CSN



DU - , 
\ +, 

Or l’a Renart tant amusé  ‘ 
Que ambedui sont acordé. _* 

Roman du Renart,1.1,p. 95. 

Isnelement se deschaucèrent, .:. .. 
" * Embédui en un lit couchèrent. 

. Fabl.et cont. anc., t. LV, p. 20r. 

"A genoulx se mirent chascan | 

Ambedeux en disant ainsi. © 
»« Déposition de Richard ui. 

- Tors issirent d'anbesdeus pars. 
. Roman de la Violette, v. 3169. 

axc. CAT. Amdos, amduy, abdos, abduy. esr. 
Ambos, ambos & dos. PORT. Ambos.. 17. 
Ambedui, ambi. Sue 

4 Duarirar, s. f., du lat, puaLis, dualité, 
© Unitatopvartrarotrinitat, ‘ :: 

. Leys d'amors, fol. 46. 

Unité où dualité ou trinité. . 

De DUALITAT dos es Jo premier nombre... 
Tres o ternari' es nombre engendrat per’ sjas- 

‘ tament dé unitat am puaLtTAT. 
L Eluc. de las propr., fol. 279. 

Deux est le premier nombre de dualité... Trois ou 
ternaire est un nombre engendré par l'anion d'unité 
avec dualité, ". Ê : 

5. DorzE, ad. num. lat. DHodeGim , » 
douze.” 

Rotlan e ha DOTZE par 

EI pros Berart, 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

Roland et les douse pairs et le preux Bérard. ! 

-E 'norze mes de l'an, ut 
ARNAUD D'ENTREVENAS : Del sonct. 

Et les douze mois de l'an. 

caT. Dofse. xsr. Doce, PORT. Dose. 17. Dodici, 

6. Duonexi, sem, lat. DUODENUM, duo- 
_dénum. UT 
© Es dit puopert; quar en guaseu home, es de 

quantitat de xtr ditz. Tous 
Eluc. de las proprs fol. 56. 

Ilest appelé duodénum , car en 2 spaque homme il 
est dit de la quantité de douze. ‘ 

PORT. IT. Duodeno. Fe ot 

7. Dozex ; DOTZEN, adj. ru num, lat DH0- 
dev, douzième. Lac 

- El nozes, us petitz Lombariz. 
PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai.‘ 

7 . DUI | ‘8 i 
+ Den mais cowprar: la causa, la DOTzExA 
part de tant cum ela val, per cosentiment del 
ordenador de la gleisa. “-.., © » " 

Trad. du Code de Justinien, fo. n 
© Doit en plus acheter la chose, la douzième par- 

tie de tant comme elle vaut + par <onsentement de 
 Péconome" de l'église.» - 

7. Elldec esser lo vorzes.-. 
Trad. de VEvang. de Micodème - 

Il dut être Je douzième. | 

car. Dotsé. xsr. Doceng. PORT. . Duodecio. ir, 
 Dodicesimo. . 

18. Dorzexa" , 5. f, douzaine. ‘ 
Una poTzexa de moltos.  :: : 

Charte de Besse en Auvergne, de 1270. 

Une douzaine de moutons. 

, Dozzina. \ 

9. Dozzxs, adj. rum.; lt. DUCEXUOS , 
deux cents. | 

Per cent vers ni per nozEewz cansos. 
G. MaGner : No m valon re. 

! Pour cent vers ét pour deux cents chansons.   , Li prestet nozens'marabotis. ++ 
. F. de Bertrand de Born. 

Luif préta deux cents marabotins. ° 

Ben DozEnTAS jornadas s’es laynatz de sa terra. 
V.deS. Honorat.:, 

CAT. Dôscènts. ESP. Doscientos: ducientos. : PORT. 
Dorentos. Ir Dugento. it tt 

+ 

DUIRE, gûnnz, lat. DUCCRE conduire, 

guider, i instruire. ‘© … ,: .' : 

"+ Cant l'on peccai, a l’antre puicr.. 

- MARCABRUS : Assatz m’es. 
. Quand un péché condhtt à l'autre. « 

ÉOCTS 
Qu’ a vos sals nos DUGATZ. :. 

‘.  -  G.RiQuier : Lo mons. 

“Que vous’ nous guidiez saufs Vers vouse * ‘ 

L’ensenhamentz e”l preiz. e la valor.…. | 
M’ an si mon cor pur de bellia paria., 

722 Ansaup pe Maruers : L’ensenhamentz. 
L'enseignement et le mérite et la valeur... m'ont 

«tellement instruit mon cœur de beïle société. 

Ÿ Part, pas. ‘Vulhatz, per so que siatz purz, : 
Saber” et sen soven vezer.. . 

ét 2 P. Vinaz: Abrilissie. … 
Pour “cela que vous soyez instruit, veuillez voir   Le douzième, un petit Lombard. . LS 

ir, 
-souvent sens cteavoir, " mor UE 

Il 

caT. Dotsena. ‘ ESPe Docena. PORT. Dusia. 1 .. 

S'est éloigné de sa terre bien de deux cents journées. ° 

»-



8 . ‘. DUI | 
LR ” Sim trobes fol ni mal nuics, 

ei GUILLAUME DE LA Tour : Una, doas. 
Si me trouvât fou et mal instruit. 

ANCe FR ° 
* Bien sout esprevier duise à è ostour è falcon. 

Roman de Rou, v. 3825. . 

. Le second point auqnel il se fault diligem- 
ment duire et exercer, cest aux réponses par- 
ticulieres. 

AMyoT. Trad. de Platarque, Mori, t. Il, p. gr. 

.Les Athéniens pour . lors n 'estoient point 
encore duits à la marine. “ 

* Anyor. Trad. de Plutarque, v. de Thésée. 

Plus prompt à faire mal et plas” duit -au 
malheur. 

Rext BELLEAU, t I, Sel. %.. 

2. Duc,s. m., lat, Ducem, duc, guide, 
si l reis engles e ’l puz normanz. ‘ 

B. »e VenrapouRr : Lanquan voi. 
Si le roi anglais et le duc normand. 

Pero”’l senhers coms ; DUGS, marques 
. N'a ben sa pegnora tracha. '. 
UT BERTRAND DE Borx : Guerra e trebalh, 

Poùr' ecla le seigneur comte, ‘duc : ‘marquis en a 
bien tiréson gage. | 

CAT. ANG Esr. Duc: roRr. Dique. x 17, . Duce, 
duca." 

2 oe jiode 2 

3, DuquessA, DUGUESSA, Se f., lat. Du- 
cissa, duchesse. L 
Gr mentau DUGUESSA ni regina. 

* Aime DE BELuINot : Tant es d'amor.* 
Car j Je me rappelle duchesse c ctreine, 

Fig. DuquEssa de valen pretz entier, | 
7‘! GAUSSERAN DES. LEtDIER : Puois fin’ mors. ‘ 

* Duchesse de vaillant mérite entier. ‘ ee si 
CAT. Duquessa, xs. Paquese. FORT. Duqueza. 

“IT. Duchessa, : 
. _ 

he Ducar, PUGAT, s.. 7 lat,” DUCATES, 
duché. 7 : 

” Del pucar de Normandie... à e del comtat ‘de 
Peitiens. 

F. de Bertrand de Born: Du duché de Normandie. et du comté de Poitou. . A conquerir emperi e régrat, 
© Estranhas terras et illas ÉGAT.. 

… RamBAUD DE VaQuEiRAS € Valens marques, À conquérir empire et ropaume, èrr ‘sétrangères et îles ct duché, 
CAT. Ducat, ESP, PORT. Ducado, IT. 

  

Ducato. 
5. Ducar, s. M ducat; ; sorte de monnaie, 

DUI 
Ducaz de Roma... pucars de Venezia, 

‘ : Tarif des monnaies en provençal, 
Ducats de Rome... ducats de Venise. 

CAT. Ducat.' ESP. roRT. Ducado. IT “Ducato. 

6. Ducron, S. ms lat. DUCTOR, conduc- 

teur. : 

“Adhoras son DUCTOR fai irate ni fier. 

E son pucron li fassa ‘escarniment, 

So nostres DUCTORS. : 

Eluc. de las propr., fol. ga et13. 
Alors il fait son conducteur irrité et le frappe, 
Et son conducteur lui fasse mépris. . | 
Ils sont nos conducteurs. . : Î 

xsr, Puctor. ir. Duttore.' ; 

7. DucrintLrrar, sf. lat, DUCTIBIATI- 

rem, ductilité, ms: . 

Noes dega metalh de maïor pucriiLtrar, 

* Eluc. de Las propr., fol. 183. 
I n’est aucun métal de plus grande ductilité, . 

car. Ducälitar. xsv.- Ductilidad. vont, Ducti- 

‘lidade. IT. Ductilirà. 

8. Ducni, ads. lat. DUCTILÉS, duetile. 
Coyre coronari pucriL en subtils laminas, 

Eluc. de las propr., fol. 187. 
Cuivre coronnaire ductile en lames £nes. 

car. xs. Ductil, roRT. Ductivel. 17. Dutiile, 

9. AnvImE, ADURE, ADUZER) v lat. A 
DUCCRE , âmener, apporter, ‘conduire 
écouler.  .:: 1 : 

. Faitz m’apur’ ün bel caval bag. 
RicuarD pe Tarascon : Cabrit al mieo. 

. Faïs-moi amener un beau clieval bai, 
: S’ieu posc, ea lo dei anuzen en presensa, 

- Trad. du Code de Justinien , fol. 9% 
Si je puis, je dois lamener en présence. 
Per que no l'Apucrsr ? _. 

Trad. du Nouv. Tests. JEAK, ch. VII. 
Pourquoi ne Vamendtes-vou "ous pas? 

Si’l Dalfins sai ven ugan, 
Ni lspuzox siei baron, 

LE TROUBADOUR DE Vizzarnaup : Un ire 
Si le Dauphin vient i ici jamais, etses barons lam nent, : 

Mas Païgua que suan s’ ADur 
Es peiers de cella que brai. 

B. pe VeNTADOUR : Lo rossignols. 
‘Mais l’eau qui s'écoule doucement est pire qu’ 
celle qui bruit. 

Fig... 
mire   ‘A ver ‘salvamen



DUI 
Aourerz tota Fransa.. 

GeRMoNDE DE MONTPELLIER : Greu m'es. 
Vous conduirez toute la France à vrai salut. : 

\ Lo gens temps de pascor, : 

“ Ab la fresca verdor, _. .: 

- Nos Aou faelh e flor. - ‘: 
5. B, DE VENTADOUR + Lo gens. 

L'agréible temps de printemps, aveé la fraiche 
verdure, nous apporte feuille et fleur. 

. Mais lai on valor venetria, 5. 

Ven paratge; et de lai fai 

On avol cors soven s'anut. . 
- A. Vipaz ne BezAuDux : En aquelh temps. 

Mais Jà où mérite vientet choisit, arrive noblesse; 

et elle fuit de Jà où lâche cœar souvent parvient. 

Loc, prov, Vos sabetz, dona gentil, clara, : - 

*. Qu’us plazers autre n’apurz. 
+. ANA Des Escas : Dona per cui. 

Vous savez, dame geatille, gaie, qu'un plaisir en 
amène un autre. . : 

ANC. FR. ‘ ‘ 5 
Li graindre anemi Diex si sant hr renoîé 5. 

Quant il sont à mal faire aduit et avoié. 
J. ne Meuxe : Testament, Ye 642. 

ancsesr, Aducir. 17. Addurre. 

10. ADUZEMEN, 5. /7., conduite, - 

7 7  DUÜI 
Anc. FH. Que.vos tel conduit me bailliez 

1 Que je n'i soie domagiez. : :. : 5 y 
7, Roman du Renart, t.H,p. 3m. - 

CAT, ESP. Conducto, IT, Condoto. 

13. SaLvconnucn, s. m., .sauf-conduit. 
quest present SALVCONDUCR ay fach, ue 

Sauf-conduit donné par J. de Fara en 1385. 
J'ai fait ce présent sauf-conduit. :..::.. 

CAT. ESP, PORT. Salyoconducto. 17, Salvocon- 
dotto,, ‘. » L ne 

  

1h. Coxpucror ; 3. s. LUF “conducteur » 
guide. ce CT Pie a 

De la qualla armada et hoëtes era conpucron ct 

gaïda lo comte Ramon. , .: 
-Chronique des Albigeois, col. 10. 

De laquelle armée ct troupe le comte Raïmond était 
conducteur et guide,  -: ., 

ANG. FR, De l'une fu Richarts ‘conduisières, 
‘ Roman de Fierabras en vers francais. . 

car, ESP, ronr. Conductor, IT. Conduttore. à 

n 

Tius, mercenaire, pris à loyer. 
Aatres so ditz coxpucricis, soesa dire lo-   Perr razon de l'anuzemex de las ayguas. * 

: Cartulaïre de Blontpellier, fol. 7 70: 
Pour raison de la conduite des eaux. 

11. ‘Coxoumnr, CONDURRE, du lat. cox- 

pucere, conduire, menér, guider. 
Tan feron qu’il lo coxpuissenox a Tripol 

en un alberc. 
V, de Geofroi Rudel. 

Ils firent tant qu’ils le conduisirent à Tripoli dans 
une habitation. : Lu 
Fig. Mas Dieu prec per sas grans mercis… 

Que m coxpueva en paradis. ; 
PIERRE D'AUVERGNE : Cuy Lon vers. 

Mais je prie Dieu par ses grandes mercis.… qu'il 
me conduise en paradis. 

Car qui joi ni solez fui . 
: À piech de mort se conDur. \ 

LANFRANG CiGaLa : Ges non sui. 
Car qui fuit j joie et soulas se conduit à à pire que 

mort, - # 

car. Conduir, rsp. Conducir, ronr, Condusir. 
ar. Condurre. n 

du sr 

12. Coxpucr, s! me conduite, direction, 
Per conpucu de nauclers. .… 

Trad, du Code de sien, fol. 88. = 
Par conduite de nochers® à 

$ 

gadiers, quar estan ab autra per espéransa de 

gazanh. 
fur Elue. ‘de las propr.s fol. 72 

Autres sont dits mércenaires, c'est-à-dire pris à 
. loyer; ear ils sont'avéc äutrui par espérance de gain. 

16. Despuine ,' DESDURE, ve amuser, 

réjouir. .. RE 

de s amuser, dans la basse latinité.. 

. La collecte de d'officé de la, fête de 
V Alleluia. porte.: z- 5 

* Deus, qui nos * concedis aa cantici 
- deducendo solempnia celebrare. .""," :; 

Mere. de Fr., décembre 176, P- abs. 
On plos desir, | | 

rites :Son'cors'me fai; ‘:-* ru ee! 
Mas lo joi de leis, quar l'am, me pespur. 

à. MAMEUS DE LA BROQUERIE : Mentre qu'el. 
Où plus j je désire, sou cœur me fuit; mais la joie 

d'elle m'amuse, parce que je l'aime, : 7, 

‘ En Guillems se DESDUI 

7 ‘Dé Monpéslier, a cui 
Vin j jurar sobre sans: : : 

Guerr € massans. catho 

    

  ? Raus AUD DE VAQUEIRAS : Leu sonet. 

#8 

15. Coxpucrict,: adj. . lat. . CONDUCTI= 

DEpucere a été employé dans le sens



86 ‘:. . DUL 
Substantio. ° Mas paie : me dura, 

Q ral REDUIRE m torna”lj joy en error... 
"D. nE Venranour : Bem cugeye 

Mais. peu me je dure, vu qu’au réduire me change 
Ja joie en erreur. . : 

Quan lo corns sera a pus s ples, 
Adonc no i cornaretz vos ges,. ° .:i 
Mas al neuya’.en put l’ales. ; 
cs NauDoY : Turemalec. 

r. Lorsque le cor sera plus plein, alors vous n’y cor- 
nerez point, mais au ramener l’haleine en put.: 

CAT, Reduir. xsr. ‘Reducir. roRT- Redusir, ar. 
* Ridurre. ie Li an vi 

° 

Si 

1. 
"33. Repucrio, 513 lat, RÉDUCHO,  r'é- 

duction. h 7 
. Si la dislocacio no obezeys ala REDUCCrO. 

_: Non es difficil la rxbucrto del budel. 
Trad. d'Albucasis, fol. 68 et 42. 

si Ja dislocation n’ohéit à la réduction. 

+ 

6 + 

La réduction du boyau' n’est pas difficile. -. ‘ ee 
"Rapuerros del premier prepausamen, : 

. : Leysd’ amors, fol. 1. 
. Réduction du premier projet. .  : : 

  

to CAT. Reducciô. : ESP. Réduccion. : roRr. Reduc- 
.câo. IT.  Riduzione. Ci, 

34: Révucnv, ad. 5 réductif.. 
 Dels esperitz vitals a degnt essèr REDUCTIVA, 

,  . - Elue. de las propr., fol. 269. 
"À dû être réductive des esprits vitaux,” ; 

35. SeDume ? De) lat. supucene ; sé- 
‘duire. : ' oi 

h Car ad sur home per blandimens mortals, 
: Trad. de Bède, fol. Gi 

Car il séduit l’homme Par caresses mortelles. ‘ 
CAT. Sédiir. ESP. Sedueir. FORT. Séduzir..1e, 

Sedurre.. LU. PT tt oc 

36: Sépucrox, sf. . lat. stpvenoxem, 
séduction,‘ re Lis 1 
‘La sepucrrox de l'Antechrtst, s 

‘ Doctrine des’ Waudois®- 
La séduction de l'Antechrist. 4 

CAT, Seducéié. ESP. Seduccion. PORT. Seduc- 
çâo. IT. Seduzione.” + 

rte 

  

39! Tripuérro ; s, Js at. rraÿuGo, 
traduction... © 
TRADUCTI0s, la qual 5 se By. per Jtantes  Manieras.…. : :: 

_Leys d'amors, fol. 125...   

DUP _ 
Traduction, quelle se, fait par autant de Mi 

nières. : re se 

CAT. Traduccié. ESP. Traduccion, PORT. Tra- 

- dücçäo. IT. Traduzione. . w, Le, 

DUPTAR ;' “DOPTAR, d. 2, Jat, Duséraie, 

douter. : 
Qui purra es semlans a las ondas del mar 

.que lo ven mena vas totas parts. . 
‘ V. et Vert., fol. 86. - 

: Qui doute est semblable aux ondes de Ja mer ge 
le vent mène vers toutes parts. 

Car se porravax ben de s0 que lo dit conte 
de Montfort fec. . 

Chr..des Albigeois, fol. "45. 
. Gar ils se doutaient bien de ce que ledit comte 

! de Montfort fit. : 

“Part. prés. - - 
La gensor am; ja no i anetz purrax, 

B. ne VExrapour 4 Quan la fuelha, 
1 J'aime la plus gentille, j Jamais n'y allez doutant. 

— — Redoüter; ‘craindre. L 

Virgile a dit dans ce sens : _ 
.Et DunTANT homines s screre atque impen-: 

. dere curas. 
este Vire. Georg, LU, v. 433. 

ni e leis se fia, morz no l'es a porrar, 
Poëme sur Boèce. 

Qui: se fie en elle, la mort ne du est pas a re- 
douter... : ' 
: Pueis vos DORTERON mais que grua falco. 

“RAMSAUD pe VaQuErRASs : Senher marques, . 
Puis vous redoutèrent plus que grue faucon. 

Substant, Mas si m pren purrans e paor. 
: * GAUCELX Faipir : Pus vey reverdir. 

Mais si douter ct peur me prend. 
‘ANC. Re Que li poples de tutes terres appren 

ged tei ë tan num duter. 
. Arc, trad. des div. des Rois, fol. g2. 

“Se desplaire ne vous doubtoye, 
Voalentiers j Je vous embleroye, 

‘ CuARLES D'ORLÉANS, P- 77° 
, ANG. car. Dupiar, CAT. MOD. Dubtar, xsr. Da- 

‘dar. PORT. Duvidar, x IT. Dottare. 

2. Dorre ;, . DUPrE, $. 
| crainte, “doute. ‘ - 

“Tan vos am leyalmens, 
: Ferms, de DorTE partitz, 

: GIRAUD DE CALANSON ; El mon non. 

ms lat, DUBÉUN ,



DUP 
Tant je vous aime lojalement, ferme, séparé de De la mort d'Artus , je sais pourquoi ilen est à in- 

doute. , certitude, og | 

Loc. Sas es de cors, non ja DOPTE, :, ANG. FR. ce 

" Deures DE PRADES, Aus. cass. UParces siens messagiers estes e en dutement, 

Est sain de corps, il n’y a pas doute. . . ru, Roman de Horn, fol.‘ 10. 

Adv. comp. Ses tot purre, podem conoisxer - 

que laslurs armas son cologadas en lo ce- 6. Dumerar, s J. , lat. DUBIETATEM » 

1 Jestialh regne. UT 

n “ 

doute. 
PaiLOMENA. ; : - . 

Sans aucun doute, nous pouvons connaître que Eluc. de las propres | fol” 53. À 

les leurs âmes sont colloquées dans le céleste royaume. Sont nos maîtres en doute. « 

ANC: FR Si je ne l'ose désobéir. D ne esp. Dubiedad. 

Pour doubte de le conrroncer. , 
CuanLes D'ORLÉANS , p. 35. . Durrrarro ; Se fi » lat. DUBITATIO , 

Luy disoient qu'il y avoit très grand péri |? 
pour la donbte des François. 

‘ So nostres istroidors en DUBIETAT, 

  

» doute, hésitation , incertitudé., 

“MonsrneLEr, t. , fol. 47. Tota DUBITATIO que endevengues entre las 

° ° dichas parts. ; ..t 
AC. CAT. Dupte. CAT. op, “Dubte, xsr. Duda, + Titi de 1270, “de la Sami ll é Gasc. 

rorT. Duida,ir, Dubbio, dotta. Toute incertitude ui surviendrait entre les dites : itude qu 
3. Dorror, s..f., crainte. : © : :.. parties. | 

Ab paor e ab norton, : :Domrarios es cant hom anpta d'una canza 

Trad. de la règle de S. Benoit, fol. 26. 
. Avec peur et avec craintes 

: que pot esser appellada per dos vocables. 

4. Dopraxsa , ; "DUPTANSA , sf doute) 
crainte ,, incerti itude. 

  

  Leys d'amors, fol. 147. 

Le doute c'est quand on est incertain d’une chose 
;i peut être appelée de deux noms. 

‘car. Dubitaciô. Esr. Dubitacion. A | Dubita- 

° zione. : h Mas’ gren veiretz fin’ amansa 
Ses paor e.ses DOPTANZA, 

é 

1. B. pe VENTADOUR : : Ab joi. : 
© Mais vous verrez difficilement pur amour sans 
peur et sans crainte. 

8.  Dumrariv, adj, lat. DOTE, 

-douteux, dubitatif, 
te. 

Ad. comp. Dirai vos sENES DUPTANSA.. 

Le 
Que DuBITATIU.. ‘ 

To O son DUETATIVAS. 
Mancagaus : Dirai vos. . - ° Leys d'amors, fol. g7 et 26. Lo, 

Je vous dirai sans crainte. 4. , er Qu dubitatif. ., . 5 

Roma, veramen : Ou elles sont dubitatives. ‘ 
Sabem SEXES DUPTANSA. + 

G. FicuEras : Sirventes vuglh 
ESP. IT. Dubitativo. oo 

Rome, vraiment nous’ savons sans doute. .* 

ac, F8. Por la tremor et por la dotance de 
l'empercor Alexis. 

ge Dorros, ad. ; douteux; incertain . 

“ craintif. 
Viuze-Harpouin , p- 56. “ 1. ‘don ieu soi norros. LL 

"Quej jà de mort éust dorance. Me diatz voste entendensa. v 
-T, DE GirauD ET DE GuiLLAUME : De so don. 

, De ce dont j je suis douteux que vous me disiea 

votre opinion. 

MoNSTRELET, t I; fol. 22. 

ANC. CAT. Doptansa, duptansa. nc. ESP. Du- 

-danza, IT. Doitanza. 

  

Roman du “Renart, t. IL »P: 77e 

Qw ils m'ayent point de douptance à vous 
dire la vérité. 

; Mas tant a ’lh cor van e DOPTOS : Luc 

- Qu’ eras l'ai; eras no l'ai ges. 

5. DorTauEX s. ms doute ; ‘incertitude. 

B.ve YVENTaDoUR : Ja mos chautars. 
Mais elle” a le cœur ‘si vain et incertain «que 

tantôt je ai, tantôt je ne Fai pas. De 

De la mort d'Artus, sai per quer n'es nOPrA-  Espaorditz e DURTOS de venir vays Narbona. 
MENTZ, , 

= + PE Constac : El nom de.   PHILOMEN A 
Épouÿantés et craintifs de venir vers Narbonne. 

4 

4



88 DUP 
ANC. FR.: Éstiez vos de ceo dotos.-.. :: 
B. ne SAUTE-MAURE, Chr. des ducs de Norm., 

fol. 99-- * 

car, Dubtos. xsP. Dudoso. rORT. Duvidoso. IT. 
Dottoso. ‘ 

10. DoPTOSAMEN ; ado, douteusement " - 

Mas en parlan DOPTOSAMEN. : ‘ 
° L'arbre de Batalhas, fol. 13% 

* Mais en parlant douteusement. 

ESP. Dudosamente. 5 8 . 

ti. DüoPranon, adj. lat DUBÉTATOR ; 

craintif, timide. Loan 
.Tan purranons crau elhs e sos compagnos, 

‘ °  Painonexa." 
- Eur etses compagnons étaient tellement craintifs. 

© Quani pens de vos, tem lauzengeiras gens” | 
.: Que fan amans temeus e DUrTADORS. , 

4 

P. IMbErT : Eras pus vey. | 
| Quand j je pense de vous ; je crains les gens médi- 

‘ “sans qui rendent les amants timides et craintifs.. 

Ÿ ANC. FR. Sages et pros et bons dotière. 
' Roman de Brut, p. 186. 

“12. Reporrar , Des. redouter. : - 7", 
-+ Quise glorifia en'sa richèza ; | REDOrTA.. pau- 

, breira. 
Trad. de Bè de, fol. 71. 

* Qui se glorifie en sa richesse, redoute pauvreté, 

Part. pas, Ayssi cam Karles Mayÿnes que tant 
fo REDUPTATZ, , - 

+ Roman de Ficrabras, v. 37. 
Ainsi comme ne Charlemagne qui fut tant redoute, . 

<ANC. xR. Por ce que redot cel meschief.. : 
° ". …  ÆFabletcont. anc.,t.1, pe 345. 

- El nom de molt redoubtet-et poisant signor. 
Tit. de1255. CARPENTIER, Jlist. de Cambrai, p. 28. 

"ANG. 17. Jidottare -* 

: Alberti, dans son Disionario uni 
_sersale, etc. dit sur ce mot::.:. 

  

  

Provenzalismo oggidi inusitato” come i suoi 
derivati, scbhene freqnente presso alcuni an- 
tichi e spezialmente i illani. re? 

- 13. Repupransa, s. Je puissance, force. 
Escomoyemens de las REDUPTANSAS de las 

térras, + Lt É 
Dei Calendrier provençal. 

Agitations des puissances des terres. 

14. ReDoPrasLe ; REDOTABLE, abs re- 

-. DUR 
‘Lo rey nostra... REDOTALE senhor, | 

Regist. des états de Provence de tâor, 
Le roi notre... redoutable seigneur. 

. Lo REDOPTABLE payre en Christ, ete. | 

. Tit. de 1309. Doar, t. XLIT, fol. go. 

"ITS Ridottabile. 

(DUR, adj. . lat. DURUS , ‘dur, ferme, 
- cruel. 

: Can, cant es mal cuech’e DuRA. 

Le Moine DE MonrTAuDoN : Mot m'enuep. 
Ghair, quand elle est mal cuite et dure: 

‘Blanc-peich ab DuRA mamella. 
° 7 P. Vinar: Be m pac. 

Blanche poitrine avec dure mamelle. . 

‘Fig. A far domestge es fort uns. 
.…. ‘: Deures DE PraDEs, Aus, cass. 

Il est fort dur à faire apprivoisé, .. 

Ja no.m fora tan nur 

" Si amor me malmenes, ° 

* AUMERI DE PecuiLais : S'ieu tr. 
Ur ne mescrait jamais si dursiamour me malmenit. 

4 

Impers. 

Adverbial. Mas tan nur me respon. 
NS © DERENGER DE PaLasoL : De Ia gensor. 

Mais elle me répond si durement, | 
ar. Dur. ESP. PORT. 17. Duro. : 

2. Dons, DUREZA, 5.f., dureté. 
E’l'gotamens de l'aygaa dona paris del: 

DURESSA de las pciras als os. 
Liv. de Sydrac, fol: 10. . 

“Et l'égouttement de l’eau donneaux os partiedeh 
dureté des pierres. ne 

Donxza de peyras..  -. ‘ 
.: Cat. dèls «post. de Toma, fol. 103. 

- Dureté des pierres. | 
Fig. Obstinatio que vol dire puneza de cor. 

“Pet Vert. fol. me 
Obstination qui veut dire dureté de cœur. . 

CAT. Duresa. ESr. PORT. Dureza, IT. ‘Durezza. 

3. Dunicra, sf, lat. DURITIÀ, dureté. 
« Per la sua DURICIA. ‘ 

| Trad. d'Atbncass fol. 19. 
Pour k sienne dureté. ‘ 

4. Déiiex, DURAMENT, ad dure- 
ment, rudement, fortement. : 
"Al encontre lor van, e fero’ls puRaMENT. 

' et Guiiavne DE TupeLa. 
ls leur vont à la rencontre; ct les frappent di- 

rement. , ed    doutable, vénérable. Let 

Le redoutable père enChrist, ete. : . :



ce sd. > CES 

“ui * Duramen ama Dieu, aiso creatz. 
‘ Roman de: Gerard de Rossillon, ‘fol. 53. 

[en aime fortement Dieu, croyez cela. : : 

Esr” FORT. IT, Duramente, ‘ 

eo 

:5. ounant, aÿs qui éndurcit, cn- 

“durcissant. - " : DS - 

‘2 VirtatinDURATIVA obra pecfreior et siccitat. 
oui 7 à Elue. de las propr.; fol. 275. 

Vertu endurcissante opère par froideur et siccité. 

6. Envuran, D lat. puruñe, ‘endur- 
"dir, devenir dur. Dr 

© Part. pas. Fort lea labias so ENDURADAS. 
Trad. d'Albucasis, fol. 24: 

Fort facilement les lèvres sont endurcies. 

ANGES CAT. Endurayr. ANG<" ESP, Endurar. IT, 

‘1 ndurare. . 

    

7  INDURAENT Se m5, cndureissement, 
‘Eltemps de lor INDÜRZIMENT. a 
Al solelh expauzo! lors corn$ sper pendre x 1N- 

: BURZIMERT. SR 
+ Eluc: de las’ Dropr; ‘fo, Gret a. 

Aù ieiaps de leur endürcissement. : 
Exposent leurs Sôrnés au soleil pour. prendre € en- 

durcissement 

,CATs Endurinent. ESP. Endurééiiente PORT. 

Endurecimento. ir. Tnduraento. Le 

    

8. Esürzn ; 7 DURZIR, D; lat: à ANDU- 
 MSeeRé, enduicir, fortifier, affermir. 

* Lo forn, tant cotz et ENDURZISS los tenles.… 

e elos fey tornap durs e-ferms coma peyras ‘ 
"Ve et Vert., fol. 66. 

Le four, quand sic cuit et endurcit les tuiles. etles 
fait devenir durs et fermes comme pierre. ‘ 

‘Fortifica' membres els INDURZISSE, À 
st. +. Elu. delas propr., fol. 78. 

. Fortife les moe es et les endurcit,*., à 

Fig: Fazia las’ armas ENDURZIR et envilhesir 
en peccat. - . 

‘ Lx r. 2 Yeit, fl. 9. 
| Faïsait endurcir: et vieillir Les à âmes en péché." ‘ 

Part. pas. Rausa o fetz del vi.en l'estrem da 
_‘tonel rxnürzmpa. * : 

, Eluc. de las } propr. » fol. 193. 
| Tartre ou lie du vin endurcie au fond dutonneau. 

  

    

Fig. Lo cors de Farao cs EXDURZT. , L 

Hist. abr. de l'anc. et du nouv. Test., fol. 8. 
* Le cœur de Pharaon est endurci.. se 

CAT, Endurir.: ESP, PORT: + Endurécèr. + IT. ne 
durire, 

9. Exurzzzn, 3Des endurcir, devenir dur, 
IL, 

DUR 89 
Fig. Apres s'enbunzezis en azir. 

V. et. Vert. fol. vi: 
Après s s’endurcit en laine. : 

‘ , 

DURAR, dv lat. DurARe, durer, s'étendre. 
. Neys si purava °l jorn an an. . 

©: PÉRENGER DE PALASOL : : Mais ai. 
… Même si le jour durait un an. 

Lonc temps D DURET lor amor, * ee: 
. :V. de B. de Veniadour.… .. 

Long-temps. dura leur amour. 

Quar inezura essenh’ a faire 
So per que bos pretz pot puRaR. - 

! Pos Fasre D’Uzès : Luecx es: , 
Car modération enseigne à faire ce Par. quoi bon 

mérite peut durer. 

© Tan quan'ten terra ni ura! L ‘ 
. B. ne VexTaDouR : Lanquan füelhon. 

. ‘Autant que, la.terre contient ets étend,” 

— = Supporter, cudurer, . "4, 
‘Autre dol ai que m'es greus a DURAR. ie 

. AIMER DE PEGCTILAIN :'Ane no.' n 
r. ai autre douleur qui nvest difficile à supporter. 
‘Ja no pogra, tan mes greu a DURAR; 

Doua, de vos dessebrar, 
‘7 R. Jorpan VICOMTE DE S. ANTONIN : S'i ieu fs. 
Jamais je ne pourrais, à dame, me' séparer de 

vous, tant cela est difficile à endurer: : : 

  
— - Demeurer, réster. 
+ 

:Mentre om el sigle à Du. : : cire 
+45, *ARNAUDDE Maur : Razos es. 

Tandis qu’oi on demeure au siècle. 

…. Ab els non puose DuRAR 
. $es contenso. : : ‘ 

BERTRAND DE Borx : : Ges no mi. 
.Je ne puis rester avec eux sans dispute. 

CAT. ESP, PORT. Durar, 1. Durare.”. : 

      

2. Dur, PURANT, Prép ‘, pendant ; du- | 
rant. 

L Durax la dicha” guerra et hostilitat: en ‘ 
it, du xuve'sièe. Doar, t, CXVUT, fol. 91. …. 

Durant ladite guerre et hostilité. , ° -". 

! Doranr lo dit. terme de uit. ans.’ Lo 
Regist. des états de Provence, de 1for. 

Durant Jedit terme de trois ans: : 

  

€ 

car. Durant. ESP. PORT, IT. Durante, r 

3 Duran ; “SE fa ‘durée. 2 7 

: Car pus d'obra d’aranba Lo. 

- Non pot aver DURADA.. . . 
“ 2 -. P. Var: En una. :   Cars né ‘peut : avoir durée Plus qu'œuvre  d'araignéé. 

‘ 12:



. . Li : 7 4 

90 DUR : 
. Si non es ; de Diea, ‘non auran DURADA “as 

sieuas obras. ‘: 
Jist. abr. de La Bible, fo. 63. 

S’il n'est de Dieu, les siennes œuvres n'auront 
* durée. , . : 

CAT. ANG.EsP. “Durada. ronr. Düra. IT. . Durata. 

hs Duracro, sf, lat. puraTIo , durée. 

5 Immortalitat en nuRAcro. : 
‘ Per maior purActo. - 

ÆEluc. de tas propres fol. 13c et 61. 

Immortalité en durée. - 

Pour.plus grande durée... : 

caT. Duraci6: sr, Daracion: PORT. Duraçäo. 

are Durazione: 

    

  

5. DurasLeTar, s. f., lat. DURABELITA- 

‘TC durée. recu Fri: 
Non aesma pas los terrenals temps gui es- 

pera en la puraszerar de Dien. -: : : 

EC . Trad, de Bède, fol. ge. 

! Westime pas Les temps terrestres celui qui espère |: | 
; ên la durée de Dieu... Re 

-! A vos'et a. vostres, Fesdevenidors en DURA- 
DLETAT. DE 

: Tie. de m8. Dour, t CXXKVIIL, fol. “59. 
". À. vous et à à vos successeurs en durée. : 

Te Durabitité, 

  

     

     

6. Dunaure, ads | lat. puraniL Em; ‘du 
rable, éternel." a : 
De’ SUrADÉE 'ornament:” CE 

      

“De durable 6 ornement. Le : 
Douce 

Al scu DURABLE regue. ” .e se) er 
ce * Sérmions en provençal. : 

. À son règne éternel. 

  

Lo DURABLES jutpaire cossira plus lo cor que 
las paraulas...,      

. Trail. de de, fol. Se. n 
Le juge éternel Qnsidère plus: le cœur que Îes pa- 

roles. . 5   

7- Dunantaner; ar émnelemente 
‘Nom no pot viare DURADLAMENT. 

* Trad. dé Bède, fol in ‘ 
On ne pent ÿ vivre éternellement. A. 

ESP, Duradcraménte, 174 Duräbilmènte, 

    
  

   

8. Ampunar : DS “spoñe dires 
end u rei re. 
    

      

  
    

Los mals s ni ?1s dechauzimens,* .. .” : 
Gui AUD DE Doñxeiz : s Jois sia.: 

Sile roi, qui est plus grand, ‘supporte ler maux | 
et les outrages, a 

Part: pass Camjatz, ‘dona, per me 

Vostre Cor ABDURAT. ce 
: . . DÉRENGER DE PaLasoL : Ab la frese, à 

: Dame, , changez rour moi votre cœur endurci. 

Si era rebelles ni ABDURATZ, » jete l'om de” 

mostrier. ‘. " .- . 

Trad. de la règle de $. Benoît fol. 37. . 

S'il était rebelle a endurci, qu” oi Je chasse da 
monastère, ‘ ie + 

La érsivesque” Torpi et Estoatl' asbunare, 
Un. . Roman de Ficrabras, ve 479. 

L' archevêque Turpin: et Estout. V'endurci. 

  

-ANC. er. Ou Rolland, -ton: ner cu, au conrage 
‘.aduré.. ia ee 

. Roman de Fieräbras e en vers Jrnçais. 

‘romons, Gaïllaumes et Begous l'aduré, 
H . ‘ Roman de Garin de’ Loherain, pe 65. 

Xxc. Es. Adurar: 1e Addurare:* a 

    

‘lg: ABDURADOR sim: qui ne. sc rebute 
: PAS endur cià la fatigue , infatigable, 

D'aquesta reira gard: vos ira anctor. 
: Que so seisanta .M, ABDURADOR 

;' Qué so be de sembel apropchador. ? 
* Roman de Gérärd. de Rossillon, fol. 2$. 

2 Je vous prends à témoin qu'i vils sont soixante mille 
‘infatigables de cette arrière-gaidé, qui, sont bien 
approchant du combat. ::°. : 

  

      

    

    

10. ‘Anbuno$ , ad; 
_Asatz es ben x AsDunos. ‘ 

rie Qui d'amar es talentos, 2°". 
‘ nes -Mancaonus : Ans que: ; 

ar, ‘Assez est. bien ‘tolérant celui: TR ‘est désireux 
d'aimer Us À sn ce     

   

    

Us ENDURATZ fam, set, 2. © 
Fes Ÿ BERTRAND DE Dons : : : Ara sai eu. 

“Vous éndures faim soif” : . H 

   Si ne fais :pena’ ENDURAR, 
“No men dei ges-per so esperir” , 

AT. DE RENAUD 3 ET D E GEOEFROI DE Poxs: Seiguer À “TT ess ma DE © Jaufre. °° 

“si me “fait. .  éndurer peine, je ne m'en dois cpoint pour cela: désespérer. ; } cie rit 

   

ets sit 

«I! 

c
e
r



-DUR. 
_— Manquer, avoit besoin. : 

| Pois de tos Les mos cors, ses vos, ENDURA. 
. ‘ |  PISTOLETA : Sens esabers. ‘ 

Puisque, sans vous, mon cœur manque à de tous 

biens. 
: !* Paisser aquél que ExDURA. 

, Brev. d’ amor, fol. 68... 
Rascasier éhi qui a besoin. 

ARC. rorr. Que me podesse bon consello! dar - 
| Na mui gran coita que ei d'endurar. 

Cancon. do coll. “dos nobres de Lisboa, fol. G9. 

mo? 

+ 

” : CAT, ESP. Endurar. 

12. Exours, 5. mi, manque, souffrance. 
© Quan autres pren lo sien eXpun. 

RatmonD DE MiravaL : Contr’ amor vau:. 

* Quand autre prend la sienne son france: ‘ 

213, Exouna, sf, manque, ‘souffrance. 
* Tot mon maltrat c l'exDuRA 7 

EI lone desirier'e l’esmai.” 
“. RarsonD De MiravaL : Dai sai 

Tout mon mauvais traitement gt DE souffrance et 
Îe long désir et l’émoi. ” - 

 Gren mal don endur iong ENDuRA. 
Atoter DE Saivt-Doxar : Sens alegratge. 

| Cruel mal dont j j'endure longue souffrance. * 

1 

au sujet de éette figure :' 

| laysshe. 

DYA 91 
1 6. Penvus RABLAMEN, adr., éteruellement: 

Ses fi, PERDURADLAMEN. 
27% + . Brev. d'umor, sa. 8. 

Sans n° ; éternellement. ° . 

ESP, Perdurablemente, IT. Perdurabilméente. 

doute, figure de rhétorique. 

On lit dans Aqurra, Tom, S. 10, . 

1 4 - 

Hac figura utimur cum propter dique + vi- 
deri volamus addubitare, et quasi ab ipsis judi- 
cibus consilium capere. Ne 

' : Dxarorosts es dupte cant hom vol dir una 
*cauza de mal, et esta en dapte si o odiga o.s'en 

1. * Lys d'amors, ft 142. ‘ , 
Dyaforosis est doute quand on veut dire une 

chose de mal , et qu’on est en doute si on la dise où. 
sion la laisse. * ee ei 

DYAFRAGMA., 5. 7: Jat. pufnacata à 

‘diaphragme. . 

  

_mmembres. 
Eluc. de das pr Opls so, os.   14. PERDURABLETAT, sf, du lat, rEeRDu- 

rare, longue durée, éternité." 

Per Dieus. ‘la à sa fermetat e sa PERDURA- 

BLETAT. ‘ 

  

St r. et Vert, fol. &o.” 
., Par Dieu à sa fermeté et son éternité. 

IF. Perdurabilitàä. Be 

15, PERDURABLE ; ‘adj. ; pédirable, 
éternel. La. 

On so'ls apostol., Lt 
LE 1 ga08. PERDURABLE d'amon. 

J. EsTÈvE : Planhen. 
où sont les’ Apôtres… et les joies éternelles d'en 

laut. °° ° ro, 

 Aqui recebro coronas PERDURArLAS. | 
*PHILOMEXA. 

Li reçurent couronnes s'étérnèlles. 

- ANG. FR, Par nature estes corrampables, 
© Par ma volenté pardurables. : 

” .. Roman de la ose, v. 19288, 
Linfamie perdurable . aussi dont ils menas- 

sent les vicieux, : 
Axxor, Trad, de Platarque, Moral, t 1, poire. 

CAT. Esr, Perdurable, vont. Perduravel, 1r, 
* Perdurabite, . 

v 

4.   

-Dinphragme est toile faisant séparation ‘atre les. 
membres. 

: CAT. ESP. rorr. IT: Diragme. 

DYALITON, s. f., lat. DIALYTON 5 din 

.Iyton, figure de grammaire.” 
: Dialyion* “vel asyntheton. figara est, quæ 

sine conjanctionibns solute äc “simpliciter cf 
fertur, à ut veninus, vidimus; placuit. : a 

Iswor. ;'Orig: 1,35. : 

!-Draurrow se faÿ can motis dictios o motas 
Loratios son pauzadas pouchadamen ses tota 
conjanctio. ' 

3 ° “Leys d'amors, fol. 126. 

Dialyton $e fait lorsque beaucoup” ‘demots ou. 
beaucoup de phégses so sont Phséer de suite sans, con- 
jonction, Ps 

Le , sta nue, k - sue, diaphanéité. 3 

No "tropa transparencia et DYAPHANITAT. | 

Eluc. de las propr., fol. 15. 

#Non grande transparence ét diaphanéité, . 

DYAF FOROZIS , Se fs lat. rene ; 

A 

DyarrAcMA es tela fazent dio! eut” els 

Car. 

t 

DYAPHANITAT, s.f., dur gr. gp 

cat. Diafanitat. xsv. Diafanidad, vont. Dia-. 

  

Norte  fancidade. it Diafanità:



92 . . E 

: tole, figure/de rhétorique. 

Henri Étienne dit Aracoxn. 
Extasis, en autra maniera dicha DYxASTOLES, 

fay d’una sillaba bren longa. : . 
., . Leys d'amors, fol. x21. :: 

L’extase, autrement dite diastole, fait une longue 
d’une syllabe brève. 

s ; 

E, sn. ,la Seconde des voyelles, et t la | 

cinquième lettre de l'alphabet > © 
V. vocals s0n 4,E, i,0,u 

: Leys d'amors,. fol. 2. 
Cinq voyelles : sont A,e,1,0,U. . 

El fator de l'obtatia, Énissen. tat agelh de 
la prima conjugazo en E.. 

s. |Gramm. proveng. .. 
, . Au futur de Poptatif, tous ceux de la première 

<onjugaison finissent en e. . . 

2,E; conÿ., lat. F6, et... 
‘ Lo temps vai x ven x vire 

Per jorns x‘per mes # per ans. 
: B. »E VenTADoUR : Lo terups vais - 

Le temps va et vient ef tourne par jours et par 
mois e£ par ans. - 

‘+ Sel que fetz l'air x cel E terra E mar 
E caut kfreg x vente plueÿe tro. 

RAmAUD DE VAQUERAS : Âras pot hom. 
| Celui qui fit Pair es ciel et terre et meret chaud et 

* froid et vent et pluie et tonnerre. : 
ANG. Fr. Chescun l’a parsa main & plevie éjurée. 
Sas è mantels è robes à altres meubles embler. 

*" : ‘Roman de Rou, v. 2702 ct 4254. 
Surdrant li rei de terre è li prince... en- 

contre le Seigneur à encuntre san Crist. 
- “ * Anc. tr. des Ps, ms, m1, ps. 2. 

Parpensai par nuit ot, rauu quer, ë esteie 
travailliez, à escercone le mien espirit. 

Anc. tr, du Ps. de Corbie, ms., ps. 7 56... 
. Cette conjonction d'ordinaire, re- |: 

prend, par euphonie, le r d’er latin 
au-devant des mots qui commencent 

‘par une voyelle, ‘ ET 
Francs e gentils , bumils zr drgulbos* 

. ® Pons DE CarDuEit : Astrucx es. Franc et sgcésble, humble ct orgucilleux. ot 

#s   

DYASTOLE, s. f.; lat. DIASTOLE, dias- DYERESIS, S fe s. lat, D DIRES, diérèse, 
fi iguré de grammaire. 
| Asaipsoig est “discissio syilabæ anius in duas 
fe ta. 7: ’ 
s . Doxar, de Sclemat., col." 37 77, L 30. 

 Dvenesrs es divisios d'ana sillaba en doas, : | 
' ! Leys d'amors, fol. 121. :. 

* La didrèse est Ja division d’une syllabe én deux, ' 

.. T'an m’abelis jois »r amors e chans 

er alegrier, deport e cortesia. 
.BÉRENGER DE PALASOL : Tan m'abelis. 

Tant me plaît joie et amour et chant et allé, 
‘amusement et courtoisie: . 

Combinée avec. des substantifs, ad- 

jectifs ouadverbes, elle forme diverses 

locutions. - Le ° 

-Veziblamen cara E Cara. 
‘ Liv. de Sydrac, fol. 85. 

“Visiblement face à face. 

Plama & plama faretz pelar, 
Deupes DE PRADES, Aus, cass, . 

Vous ferez'peler plume à plume. 

7: Dos E dos enversatz. 

!: ©.  GuILLAUME DE Tone. 
- Renversés. dos à dos. * | 
an venian ensemps par E par. ' 

.Trad. d'un évang: apocr. : 
ds vepaient ‘ensemble côte à côte, 

“Vos, aïatz lo bec abert ,. 
De‘vostr auzel, setüansron 

- Faitz los li trair en dejun. : 
DEupss DE PRADES, Aus. cass. 

Vous, ay. ez ouvert le bec de votre oiseau, et 
faites-les-Tui avaler à ; jeununà un. “+ Û 

Van eridan duy # duy: 2 
… Datz me, que joglars suy. 

n. *! P. DELA Muta : Dels joglars. 
? Ils vont criant deux à deux : s Donnez-moi, vuque 

“je suis jongleur." : 4 ,, ru 
… Quar pauc E pauc se laissä dechazer. 

BERTRAND DE Born : S'icu fes a aissi. 
Car _peu à peu se laisse déchoir. . 

ANC, FR, Avant vencient: unéun. : . 
Mante DE France, t II, P- gi. 

Li barunz manda un é nn...



EBA 
+ Donc vindrent soldéiers à lai. 
* Etons èuns è dai à dui, 

E quatre è quatre è cine è sis, 

. Et set è wit è nof è dis. 
Romar de Rou, v. narët 1 1545. 

“Ils issoyent unèun. - 
FrorssanT, t. XI], p. 12. : 

‘En chacune rue deux ‘et deux menans Je 

pape par le frain de son cheval, l'an à à dextre 

et ra utre à seuestre. 7 
MoxSTRELET, t. 1, fol. 97. 

. Fe 

Poi é poi vunt Normanz fuiant. 
“Roman de Rou, v. 13327. 

il se | commencierent à retraire de J'estour 

petit et petit, li uns après lautte, * 
Rec. des Hist. de Fr.;t. IN, p. 19e. 

An, gsr. Faeroû un euno escudos embrazados, 

..  : Poema de Alexandre, cop. 1848.   * Quelquefois ; ‘dans la langue des trou- 

badours, Par final des verbes’ a été 
remplacé par e. 

“No las te cotre… no Ven devedra.. no t'en 

decebre... no las te vedars., ue er 
uen . Titres de 960. . 

Jeñe te. les ÔTEBai..…. ne t'en EMPÉCHER Ai. ne 
ven DÉCEVRaf... ne te les DÉFEXDRAI. s 

si y fariatz may re ‘ 
. D'aiso'qu'ieu dig vose. ;, 
C'' AMANIEU DES EscAs : Ën aq. | 

Si vous y! faisiez davantage rien de ce que ditj je 
vous'ai, Morte ta ee 

€ ane. ri. Si cum ci raconté JOUS 
- Car de faire grant talent é... : . 
Car en vous trop grant amor €... 
Bien savés que tel renom é. ‘ ”, 

Roman de la Rose, v. 9505, 11038, 127 785, r3ÿs. 

CAT: ESP. rorr. Æ. Ir. E, Eds. 

E quelquefois est employé | pour en, 

préposition voyez EN.” LE 

EBAZIS, Eunazis, s..f., ris, figure 

de rhétorique, sorte de digression. 
Figra apelada EBAZIS.. Evazis fay digressio 

per declarar la materia prepausada. : 
Eurazis.. bona disgressios. 

° ‘ Leys d'amors À fol 33e et 117. 

Figure appelée ébazis.… Ébazis fait digression 

pour expliquer la matière proposée. ‘ 

ÆEbazis.…. bonne digression.… : . 7 L 

EBR . ." 

_räus, semainier. 

manda que Ihi fraire servo lh°a als autres, 
segon lor setmana.' ! 

Trad. de la Règle de S. Benoft, fol. 18. 

Il parle des semainiers de Ja cuisine, ‘ctcommande 

que les frères servent les uns aux autres, selon leur 

semaine, - oi : ” 

EBDOMADIERS de la cozina. * ‘ 
_Regla de S. Beneseg, ‘fol. Go. .. 

doit et peut manger avec les semainiers de la cuisine. 

1. Ebdomadario. 

EBENL, s.. ms 
ébène. ae 

Fastz mot precios com BEN. : 7 - 
Eluc. de las propr., fol. 206 et ae 

Bois très précieux comme ébène.” 

CAT. ESP. PORT. 1. Ebano. QU tn 
. “ 3: 

2, Era, sf ébène. RS 

| * Trad. d'Albucasis, fol. 28." 

' Soi file, de bois d'e fbène ou de buis, : 

ÉRORIE, si me, lat. snolus, “niéble, ; 

: espèce de sureau. : . *., | 

‘Un’ erba quéretz bon? e bella... 
, Enoric clamar la podetz.,. ue 
:*Érba negra’, Sius voletzs ne 
+, ++, DEUDES DE "PRaDes, Aus. cass. 

.P: appeler. hiéble, herbe noire, si vous voulez. mr. 

CAT. ‘Ebol. PORT. IT. Ebulo. 

EBRAY, ‘adj. lat. Heinaus ; hébreu, 

hébraïque: : porcs ut 
‘Anc tan gran descrezensa ‘ 
No vim pois la Jei EBRAIA 

: Ginau» pu Luc: Si per malvatz.   Jaloi hébraïque. 
. à \ 

EBDOÏADIER, $. mn lat. ReunomaDa | 

!. Parla dels zzpomapters de Ja cozina, eco ‘ 

, Adjectiv. Lo fraire ENDOMADIERS, s0 es aquel 5 

que deu legir... deu e. pot manjar ab los 

Le frère semainier, c'est celui qui doit dire. < ou 

. CAT. Hebdomadari. er. roRT. Hebdomadario. | 

, lt AVEXUS, ébénier, L 

* Essntes'arbre negre, lis, il, dar et gren.. 

‘Ebénier est'arbre noir, lisse, uni, dur'et lourd... & 

. Sia “fayta de fast de zrà o de boys. ot 

V Cherchez une herbe Bonne et belle... vous pouvez ° 

© Nous ne vimes jamais si grande mécréance depuis |



0 

.eg4' 4. EBR E  : ER - Ac D .EB 
Fe + Substantiv, En lati e en xBnavs. 

0 Pine p’AuvenrcnE : Dious vera. 
5. Esnierar, Se J, lat, EBRIETATe ‘ our . LA 

oo ivresse. 
En He een de roux: Hebraieo Lu. L - Ennreraz es “frevoleza de cors. ' "Sat. Hebraic. ESPe PORT No ee :Enrteraz fai... la flama de luxuria.. : Lo 

4 

‘2, Evnrev, Se me, hébreu. . E De ‘Trad. de Dède, fot. LITE ; ; Parlam Jati o » EBRIEU, Fe . Îvresse est faiblesse de cœur. , ‘Trad. d'un évang. apocr: D _ dvresse fait... l flanime' de luxure, ‘ : ; ns Étin où hébreu. Hebrèo' 1x :. Ebreo . |'xsr. “Ebriedad. PORT. Ebriedade, ar, Etre | 
‘ar. cbreu: Esp. ronr. He Ti 0. . . es 

6. Ivneza, YHRIEZA sf ivresse,  ; 
mm, lat IBER&S l'Ebre, FRS, s:: es ? Per 1VREezA ni per top mmanjar. Ivren euve. e Lee 

. nauzosa, Ni ’l senhoria del renc. on core Evnes.: 
ARNAUD Dans : + Ans qu’els sims. 

# Trad, de Bède, fa. 45. 
Part ivresse et par {rop manger. Joresse esqu 

Ni la seigneurie du : royaume où court l'Etre. ‘relleuse. 
EBRIAC, EnRAIG, ENBRIAIC , , ‘1BRIAC 51. Sa franqueza que. vanteza li tol. 

V.et Vert., fol. 101, 
TBRIAIG, adj. 5 lat.” ‘ EBRIACHS,: ivre, : Sa hardiesse que l'ivresse lui culève, ivrogne.. ‘ 7. D ANG, 1T. Ebriezia, ben d'amore, . . El mon non es EBRIÀGS ni beveire.' ‘‘. | + Como potè mai soffrire, , .. 

. PaLars : Molt m'enoia. : TE JACOPONE DA Ton: , Liv. 6 ,ant.9. 
"Au monde il n’est dvrogne ni buveur. "| cam. Embriaguesa. IT Ebbrezza, : 

"Evnratcx et escogossatz, : . Mancasrus ou B. DE VENTAD 
‘ dvrognes et cocufiés, ‘ 

our: Pas mt rates. 7. “Enieuran ENIURAR , D.; enivrer. 

    

2. D + °°: Non per. ieure, L 
‘ Plus IBRTACS nos asec en chadera, on ; : Mas per talen € ques ENTEURE. 

PL 7 Länsa : : Emperador, ! . ‘ ‘ FT 7 Brev. d'amor, fol, 120. 
us ävro, ne ne s’assit en chaire. s « 

E' air : . Non” Pour vivre , mais pour désir qu’il s'énivre. 

. Substantiv, El pros prec lais l'EBxtÂc estar. *.. p. N, li del vi. 
us, © Be CARDONEL ne MARSEILLE : : Un sirventes.. art, Pass. 9 volias nn ü. 45. 

Je prie Je preux qu’il hisse: Fivrogne être (tran- ‘ © EE Te. de Peudés 10 

qi 
LS Ne. Yeuilles être cnivré du vin. “ 3° CAT Enbriag. ANC. Pr Bndriaé. IT  Ebriaco 

| 
+ IT. 's 

at. IXE- 

imbriacos M  R 8. Enzpntan > ENÜBRIAR, d:, lat f ' 
|. 'PRTARE, enivrer. "© :. 

2. Ivre, RE, ad; , lat. : Es ivre. : : De trop beure si deu gardar 
. De fals Franses qui van nueg e jorn ivre. "Qu el vi no”’l | Puesca ENFBRIAR. 

Monran SARTRE : Coms de Tolsan.. . | CR . Deurs DE PRADES, Auz, cass, 
De faux Français qui vont nuit et jour ivres. 2] n: se doit ; garder dé trop Loire de manière quek 

‘Car naïlls hom ,IBRES.non a. sen. : vin né le puisse cnivrer :: + DEuDrs ne PRADES, Auz, cas. > 
: 

Gr nul homme à ivre n Psens. | Es Fig. Orgnelh es lo ÿ i del diablé, pus fortepa oi let . " especial, de- que ENEBRIA ; totz los gran 
- 3. Yi, adj. i ivre. TT - homes, . . 

. Semblans al ribaut que es ris en la ta- Pays r 'arma... e la ENEDRIA à de sancta amo® 
. verna, OT 

“*.  Piet Vert, fol. 6 ct 102. 

. 
. P, et Prert,, fol. 48.7 ' 

‘ 
! Semblable a au à rilaud qui est ivre dans Ja tav. erne. : “Orgue est le vin du diable : cial, de quoi il enivre tous les 

hi Ivnos, adf., i ivre, | Repaît Pi Obrièrs IVROS- ‘20n po cs 

* Plus fort ct plus spé 
grands hommes. 

ame... ct l’enivre de saint amour. . 
Part. pas. 

ivroÿne. ces 
t maltipliar. LD 

‘ Trad. de Bède, fol. +45. 
Fes lo tant benre | tro que f ENU-   ;+BRIAT. Ouvrier ivrogne à ne peut multiplier, + 

- LS Hisé abr, de. la Bible, fol. 39. 
ESP, DORT,  Ebrio. ir." Ebbro, <bro, cbrioso,. : Le fit'tant boire j jusqu à ce‘qu’il fût cniyré. 

4 
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ECCS cote ei - EDI 95 . ° * 21, : 
. - Un pouri tant EREBRIAT Le 3. Guen, Se JS petité église, cha- ‘ - Que nos pucsea mover d’an loc. : pelle. . ! ch : Deuves pe Pnanrs , Aus. cass.” Ds slot 

Un poulet si enivré qu’il ne se puisse mouvoir € £ leiza, SLEIZETA. 
d’un lieu. ., . « "Leys d'amors, fol. ‘49: 

? D’ église, » pelite église. El seria plus ENEDRIATZ rzde la amor de Dicu. -. . . 
P. et Pert., fol. 29: LA Gzestà, sf, clergé. . o 12. 

sérait plus entôre de l'amour de Dieu. 
11 serait plus enfers de l'amour de Dieu E’1 marit la demandet molt com la cxesra, 

e com à gran guerra qu'en fetz.” 
: Le V, de Pierre de Maenzac. . 

ANC. FR, Il sérant enivres de la greisse.  ,. 

Anc. trad. du Psaut. .; ms.n°1,ps. 35. 

CAT. ESP. PORT. Embriggar. IT, Innebriare. - Et lex mari la demanda’ beauconÿ avec le clergé, * 

ECCLESIASTIC, adj. lt.” ECCLESTAS- staves grande guerre qu'il fit, 
TICHS, ecclésiastique. a 5. GLmsinoTE adj. du ressort lise Jodje rccrestasrre ni secnlar. ‘ | sdésastique nr . 

! Tit. du xie siècle, Doar, t. IX, fol. 3. “ Un 
" Acoes vers, silo crims non es GLEISARGUES, ‘ 

‘mas si el es GLEISARGUES | per reresque den” 
esser conogutz € castiatz. Lu - 

° : Trad. du Code de Justintèn, fol. 2e ° 
Cela est vrai, si le'erime n’est pas ecclésiastique, 

mais s’il est ecclésiastique, il ! doit être connu’ et : 
puni par l'évêque. its CE 

Juge ecclésiastique et séculier, 

Las personas ECCLESIASTICAS. 
© Priv, acc. par les R. d'Angleterre, p. 2. 

Les personnes ecclésiastiques. - 

Substanti. Eccrxstasries et nobles.  ‘" 
: Statuts de Provènce, Bosty, P- 190. 

Ecclésiastiques et nobles. 

    
    

car. Ecclesiastic. ESP. FORT. Edésaue IT. ECHO; si D at. ECIO, écho.” eee 
: | . Ecclesiastico. ° Ecno, so es la volz.que ‘retendis en las .vals ° 

. Guerra, CLIEYZA, Guen, sf lat. ; cant hom crida sus perlo pueg. *. 
. , PF, et T'ert., fol: ad: CCCLESIA, ‘église ; bâtiment, nn : 

, 0 Écho, c’est Ja voix qui retentit” dans: les” allés Le . les met En G. de Cabestanh denan l'as quand on crie au-dessus par la'montagne.-:..* ::., de la GrEtzA de San Joan, à Perpinhan, 
© Vide Guillaume de Cabestaing. 

Fit mettre le seigneur Guillaume de Cabestaing 
devant la porte de l'église de Saint-Jean, à à Perpi- 

  

  

CAT. ESP. P- Eco, ronT. Ecco. 17. Eco... - 

EDI, s.. me, lat. maDûs petit boùe, 

  

gran. , L bouquet. 
Raoba GLEtzAs mi ‘iandans, Li ct ‘Enro cabrit pel ba pleslonc et rade que > anbel., 

…, GrrawD DE Bonsrir : Per solatz, Le LT ‘ Elue. de las propr.; fol. 250... Dérobe églises ctvojageurs. =. D : Hoquet ou chevrean ale poil Plus long ct rude” 
. La festa de la edificatio d'aquesta eu GLIEIA. qu'agnean. Poe UN ete 5 7 
La fête de a ae de Rome! fl. “6 EDIE ICI, s. me 5». lat: Ep, sainée, 

| bats Fi ee 

  

— Eglise, société religieuse. 815 Nostre trebalh del 2DFICI que’ ave à fac. Aus, {0 que GLExzA governas? ‘ 
2 Tit. de 1434, Hi t.de Ni t UI, pr. ‘ - P. Carninaz : Jhesum Cris, |: e 1434 Mis ; Free Apr pe 22 Fntends, ( toi qui gouvernes Péglise? Fe Notre travail del édifice. que nous àvons Bite : 

  

. El à amicx a de là c£evza honri ta Fe Chai- EDEFICIS de vérluz: 1" - Guevza honräte = Trad. de Bède, fol: 15: ‘-. GirauD Riquier : Tant m'es,: | : Te : 
Il a honoré les amis de l'éplise. cos . | Léies des verts tombe: Ts ne 5, su 

    

$ Per s0 que Ja GLIEYZA recepia hedificatio. — Machine de: gucrres - Trad. de PÉp. de S, Paul aux Corinthiens. 
- El reis Henrics si fes metre dels EDIFIC € en Fe Afn que l'église reçoive Ædification. : LU 

oo aquel part on saub qu'el murs'era rotz, ‘ CAT, Es. Jglesia. vorr, Igréja: 1x. Chiesa. "Fe de Bertrand de Born: 

  

 



96 EDI . 
Le roi Henri fit mettre des machines de guerre 

en cette partie où il sut que le mur était rompu. 

car. Edifict. ESP. PORT. Edificio. LT. Edifisio. 

2. "EDIFIGAMENT, SP, édifice, bâtisse. 

“Mesuri las tors hautas e’ls EDIFICAMENTZ, 
P. »e Corvtac : El nom de. Var. 

Je mesure les hautes tours et les édifices. 

ane. ra. Sus un malvez fondement. 
West fet bon édefiement. | 

» GopEFRoI DE Pants, Chr. métres Pe it. 

. FORT: ZT. Edificamento... 

3. EorrICATIO, mEDIFICATIO, sf, Jat. 

+ ÆDIFICATIO » édification, “bâtisse; © con- 

struction. ": cc 
La festa de la eptrtcaTro o d'aquesta glicit. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 36.: 
La fête de l'édification de cette église.” 

En que fo Bgurada la svtrrcario del temple. 
T Eluc. de las propre, fol. 160. 

En quoi fat figurée la construction du temple. . 

s 

— Fig. Edification, bon exemple. 
"Vos est hedifications de Dien.. pér s0 que 

‘a lieyza recepia HEDIFICATIO. L 
-Trad, de VEp. de S. Paul aux Corinthiens. 

Vous êtes bâtisse de Dieu... afin que l'église re= 
çoive édification. uen, 

. À la honor de Dieuet a la REDIFICATIO de 
.. lur pruesme. “ Le 
e A follas paraulas de mal MEDIFICATIO, 1: + 

n -F, et Vert., fol. 82 et 104- 

À r honneur: de Dieu et à l'édification de’ leur 
prochain, ° 

- À folles paroles de mauvaise édifcation. . 

car. Edi dificaciô. Esr, Edi ificacion." rORT. . Edi - 
“caçäo. IT. Edificazione. ce 

LE 

En a 

4e Eniricar ; "HEDIFICAR , v., lat. à ÆDIFI- 

cARe, bâtir, édifier. : SOUS 5: 
Vos EDIFIQUES, 0. es. bastitz ana maison 

-en Ja terra d'aquela heïetat. L 
. * ‘Trad. ‘du Code de Justinien, Gil, 6. 

Vous édifiâtes, c’est-à-dire bâtites une maison en 
Ja terre de cet héritage. * So 

‘Lo temple que ton éeuhor payres avia en cor 
de ENIFIGAR. Î “ - 

* Alist, abr. de la Bible, fol. 41..." 
Le témple q que ton seigaeur pére avait en 1 pensée 

édifier. - + ait 
: 1 

‘2: 2 REDIFICAR 1: monastier. ‘ 
“nsosers      

+ 
 Dels test dels uous lors cazas EDtrico, 

Eluc. de las propr., fol. 156. 

Ds bätissent leurs cases des coquilles des œuf, 

Fig. Cel que prophetisa neDtrica Ja gleyra, 
: Trad: de VÉp. de S, Paul aux Corinthiens, î 

Celui qui prophétise édife Péglise. l 

Part. prés. Auzels cantans et nis EDtrtcaxs, | 

| 
| 

$ EDI : oo 

| 

Eluc. de Las propr.s fol. 123, 

‘Oiseaux chantants et bétissant nids. 

CAT. ESP. TORT.  Edi) fcar. 1. Edi ificare, 

5. EntriaR, Des édifier, construire, biür.! 

Al mostier de Verdelai que el avia EDIT. 
« Cat. dels apost. de Roma, fol. g. 

Au monastère de Verdelai qu’il avait construit 

è 
' è 

— Fig. Edilier, exciter à la vertu pr 
ses exemples, par ses discours. 
Scientia efla, charitaz Evrrra.. Cant un 

sainta Eleisa per lo merite de sa vida. 
. . Trad, de Bède, fol. 35et59 

La science enfle, la charité édife.…. Quandiléä ‘ 

Je la sainte église par le mérite de sa conduite. 

_ANC. FR. Seient édifiet \i mur de Jérusalem. 
Anc. tr. du Dliserere, Bibl. cott. 

. Sar tous les lieux plaisans et agréables, 

Éaifés de manoirs convenables. 

" . Eusracue Descawrs Pen 

6. REREDIFICATION , Ses lat. REÆ DIT 

cATIONer; réédification. 
Per la construction et" REREDIFIQT 

de, etc... À la RemeDtFICA TION et conservation 

7, Tite de 1468. Doar, t XOV, fol. 19%. 
°* Pour la construction et réédiffcation, des ete 
‘Ah : réédification et conservation. : 

cat. Reedi ificaciô. Esp. Reedi frein. poNT. 

 Reedi ificacäo. IT. Riedifica fcazione, 

7. Renpirréan ; D.; lat. eeniriee 
édifier, rebâtir. ‘ _ 
Fera abatre. e Semolir sans jarais, grnot 

FICAR, | 
‘ Chronique des Albigéois, col. 102. 

Fera abattre! et démolir sans jamais rebétir. 

Anc. rr. Ceux de dedans, en grand diligent, 
les rédÿ ifioient de hoïs. , ‘ 

PAS EREE … MONSTRELET, t L, fol. 19. 

CAT. Redificar, recdi Bear.» ESP. PORT. s. Rai   : Édifier ie monastère. a A . 17. Riedificare. . :.:. | 

Lt il



   
sm Sf lat. “EnITI0, édition. 

*.Comparet las. o ts! s'ajutet ab as aatras 

ED, s. fs. late hEpens, licrre. 
: | Dgas d'EDR hi metretz. me. 

En an fost d'EDRK vert e gros : 

-faretz far un cros. 
7 Devnes De PRADES, dus. cass. ” 

© Vous ; meltrez des baies de dierres * 
Dans un Lois ‘de lierre vert et Gros. 1 vous ferez 

faire nn creux, ‘| LU 

. Eonk pren nom de herere ais vol dire gafar, 
‘ quars si rapa et gafa. - 

8 ut. Elu. de las propres fol. 206. su 

   
   

\ 

  

  

 Edra lierre) prend nom de RÆRERE qui veut dire 
mordre, car il s'attache et mord. 

car. Hedra: ‘Ese. 

“Edera,” h ; 

EFIMERON ; Sms at. 

éphimeron, sorte de poisson. 
quel peyssho de mar, nomnat EFINERON ; 

aquel j jorn mor el ‘qual naysb. - 

2 Eluc. de las propr,, fol. 88. 
‘Ce poisson | de mer, nommé féphimeron, meurt le 

mème jour auquel it naît. 

2. Ernten  EFFIMER, adj lat. EPREMERUS, 

‘éphémère, de peu de durée. . .” 
La prumiera especia de febre es dîta EFPI- 

MERA.. Errsena es talment dita, quar efime- 
ron, don ve aqest nom, vol dire simple. *‘ 

Eluc. de las propr., fol. 87 et8s. 
Li première espèce de fiévre est dite éphémère. 

Elle est ainsi dite éphémère, parce que EFIMEBON , 
dont vient ce nom, veut dire simple. 

ESP. Efinero. PORT. Efemero. IT. Eine: EL 

3. Fexeun, adÿj., éphénière. . 
Qiar ilh son vontis e tuenor, 

". FeuELu et ab mens de vigor.. : 
tt, Prev. d’amor, fol. Gr ee 
Car ils. sont inconslants et moindres, éphémères 

et avec moins de vigueur. ‘ - 

EFRUN, Exrrux, adj. ; triste, MOFOSC, 

relrogné, avide, 

‘Yedra. FORT. Nera. IT, 

EPHEMERON ;, 

” EGU 

Per tolre flac cor ct rrnux. D 
-R. Vivaz pe BEzaupux : En aquel temps.” 

= Pour enlever cœur faible et triste, 

S Enrnaus € glotz iest e lagz. 
LE MOINE DE MoxravDox : Gasc pec. 

Tu ès refrogné et glouton-et laid. ‘ 

ANC. Fe : Vilains enfrums fl et'estons. 
2 ' Roman du Renart,t. IV; p. 19. 

Monit est richesce enfrume et gloute. 
st 0: 27 Roman de la Rose, v. 10905. 

“Dex, qui nos forma uns et uns, 

On il est or fel et enfruns 
An povre, ou ilest ses vengerres. 

| UEunann, Vers sur la 3fort. 

/ 

{ : 

grâce, mécontentement. 

Non ac bon chavaler..… 

© Que no aïa sa part'ses nulha urRUA, 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 103. 

a   
nul mécontentement. « 

..t 

3. EFRUNAMENS, ade., avidement, gli 
. tonnement. 
Segon que hom manja plis EFRUNAMENS en. 

‘tantes majors lo peccat. - Û 

Pet Vert, fol. 2r. 

tant est plus grand le péché. - 

EGRUVIR, v., gémir, soupirer. L 
Esgardans el cel, reRovz., : LT 

© Trad. du nouv, Test.,S. ne, de 7e 
” Regardant au ciel, il soupira. ‘ 

EGUA, LCA; 5. Je lat, qua, * cavale; 

-jument. | . 
- Mal e mulas foron pucis creadasd’azee d'rcua. 

7 Liv. de Sydrac, fol. 28. 
 Mulets et mules furent cnsuile créés d'âne ect de 

jument. ,$ 

. Sita fas montar a ton ‘caval ma GA 
. Trad, du Code de Justinien, fol. 55. 

: Situ fais saillie ma jument par ton cheval. 

. ANG FR Loua lesj jumens on eques… pour pi- 

_.quer on batre son mil on blé, “ ‘ 
Lett. de rém., 1408. CarrENTIER, t. AL, col. (235. 

rouge 

Quant est montés sor s'aigue mor. . 

“Ce à qui. signifie cavale moresque.   
IT, 

CAT. Egua, Esr. Yegua. PORT, Egoa, ” 

13 

97 

2 Urnura, 5. fs déplaisir, mauvaise 

rw y eut hou chevalier... qui n'ait sa part'sans 
+ . 

Selon que Von mange plus gloutonnemient d’au- - 

On dit dans le Roman du c comte de ee 

Poitiers; V. 209 : : °



98 EIS Lo 

2. ÉcarTien, s. m., lat. EQUARIHS, gar- 

deur de juments. or, 
O pastor, o vaquier, : 
EGarTierR, © porquier 
E d'aatres noms que ia. . 

à G. RiqQuiEr : Pus Dieu m'a. 
. Ou pâtre, ou ‘vacher, ou gardeur de juments, ou 

* porcher et d’autres noms qu’il ÿ a.° 

ANC. CAT. Egnater. Esr. Yegüero. ronT. Egoa- 
rico. Lo 

EGYPANI, s.m., égipan. 
Cimbols ct autres estrumens sonats _per 

EGYPANIS et satiris. 
Eluc.de las propr., fol. 174. 

Cymbales ct autres instruments touchés par égi- 
pans ct satyres. 

EIRA ,s.flat.. AREA, aire à battre le blé. 
El desme de 'ETRA. ‘ à 

Nu Trad. de Bède, fol. &6. 

Et la dime de ton aire.  . - 

CAT. "ESP. Er@, PORT. Eira: 1T. dia. ; 

EIS, EPS, Pre ind. m., lat. ie, même. 

Eissa, EPsA , Pr. ind. Jo 1 at. IPSA,, même. 

| ‘Le Poëme sur Boëce est le document 

le plus ancien où ce pronom se trouve: 

En EPSA l'ora, se sun d’altra color. 
. Poëme sur Doèce. 

,. Dans l'heure même, ils sont d'autre couleur. 

Get emploi ancien du mot en a prouve | 
‘assez l’étymologie.. ". 

Il se joint explétivemént surtout aux 
Pronoms personnels ‘+ ‘1. 

. Qui m'er fis, s'ieu Ets mi soi taire? 
FoLquET DE MARSEILLE : Amors merces. 

Qui me sera “fidèle, si moi-même je me suis 
traître? + ù 

Donex' pus ilh ; EYS6A In a desmen. 
Gavrenr, MOINE DE Puicipor : Bes cuget. | 

Donc puisqu "elle-même me dément. , . ' 
° —Il se joint aussi au :_ pronom relati TL 

:" AQUEL,. , ; . 
Aquelh Eys no fo de cor pus fi fs. CS 

ARNAUD DE MARUEIL : Anc vas amor. 
Celui-là' méme né fut de cœur plus fidèle, 

— Devant des subst, il se traduit’ par. le 

  

, ES - :. 
.Elh xis Diens, senes fallida, ,: 

La fetz de sa xissa beutat, Fo 
© G. ne CABESTAING : Aissi cum selh, 

Dicu. lui-même, saus faute, la fit de sa propre ' 

beauté. E : 

D'exs draps faitz lo mantelh. 3 
‘ ARNAUD DE MansAn : Qui comte Le vo. 

Faîtes le manteau de ménie drap. 

! Substanti. . Brega e tinelh | 

© Vuelh aver tos temps ab EYs, 
FoLquer DE LUKEL : Si quon L. 

Je v veux toujours avoir avec lui-même dispatea 

débat. ‘ : 

1T. 1550, esso. , 

Adverbial. Ne Ers li omue qui sun ultra la mat, 
0 Poëme sur Boèce. 

Ni même les hommes qui sont ‘outre la mer. 

4 

2. ErSsaMEX, EPSAMENT, ad. de même, 

parcillement, également. . :. 
La mort à FPSAMENXT rmala fe... 

E sempre fai rpsamex. 
Poëme sur Boèce. 

La mort a de même mauvaise foi... 
Et toujours fait'de même. 

Lo mieus dans vostres @r EISSAMEX, 

Forquer DE MARSEILLE : Tan m'abellis, 
Mon dommage sera Je vôtre pareillement. ‘ 

Cam cel qui pert Den ce’! segl'ErssauEx. 
SORDEL : Qui be s membra. 

| Comme celui qui perd Dieu et le siècle égale 
‘nent. 

Conÿ. comp. ErssamexS ton l’azimans 
:  Tira”] fer e°] fai levar. 

FoLquer DE MARSEILLE : Si cum sel.” . 

. De méme que Yaimant tire le fer et Le fait Lever. 

‘ANG, CAT. ÆEissament. 

3. Mere, MEZEIS, MEDFS, pr. ind., du 

lat, mer, et d’Eis roman, mème. 
Per mi METEIS o per messatge. 

ARNAUD DE MARUEIL : : Don genser. 
: Par moi-même ou par message. 

Ten merers van enqueren 
Qui m met de fondat en plai. . 

- DB. pe VenTanouR : Conortz era. 
* Je. vais recherchant moi-méme qui me meten | 

phid de folies. . Lu 
- ‘ Anc'negus hom s se MEZEIS non vay . 

. Son escien. 
FoLQUEr DE Mahsriige : Ai! quant gente | 

Oncques nul homme ne trahit soi- méme as   même, propre. ot, Lo 

  

cscieut: 

e
e
 

a



EIS 
Vas mi MEDEs soi traire. 

G. FAIDiIT : Molt a. 

Je suis tratire vers moi-méme.. 

— Ilse joint aux pronoms employés neu- 

tralement. …. 

Aquo : meseys mandec als maëstres. 
PuiLOMENA. 

n mérda cela même aux maîtres. ” 

— Avec les substantifs il se traduit par 

le même, propre. 
El xereys Dieu fez matremoni. 

‘ Trad. d'un évang. apocr. ‘ 
Dicu lui-méme fit le mariage. 

D'un joy que in sofraing 

Per mo wezeis follatge. 
7 °G. Fair: Ab cossirier. 

D'une joie qui me manque par ma propre folie. 

\   Adv. comp. Per autrui no vuelh sia saubut, 

S’aqui mezets sabŸ estr cmperaire. 
r. Ramon De TouLouse : Nom puesc, 

Jane veux’ que soit su par autrui, si ici même je 

savais étre cmpereurT. 

ANC, CAT. Dletey. 

4. MEZEISAMEN, ado, mémemént, pa- 

reillement,'de même. 
Fez vaz son amic faillimen 

E vas si MEZEISAMEN. . 
TE G.FatiTETD "Auot : Albert, 

Fit manquement envers son ami et envers soi 
pareillement. . e 

5. NEDESNE, MESESUE, MEESME, MÉINE, 

METESSME, Dre ind, même. . 2 

Merwes lo reis i fo feritz. [| 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 55. 

Le roi méme y fut frappé. ° 

Ella x MEDESMA telset son vestiment. 
ot Poëme sur Boèce. 

Elle-méme tissa son vêtement. ! 

: Pezeïa am mans et am dentz 

Si meseswa e las autras gentz. 

V. de S. Honorat. 
Avec mains et avec dents dépèce soi-méme, et 

les autres gens. . 

Segan aguella MSESMA regla. : © 
Gramm. provence. 

Selon cette mêne règle... : 

Ella s eressara ten las claus de paradis, 
! !.. : Poëme sur Boèce. 

Elle tient eÎle-méme les clefs de paradis. , 

Esr, Mismo, vont. Mesmo. 17. Medesimo. -. 

» 

4 
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EISSAN ; ; AYSAM, ISAM,'S. me, lat EXA- 

. HEñ} essaim. * ‘, 
Los EISSAMS se van pausar de un apier en 

. autre, - 

Si l'aysas que : ssthira de tal apier, ete. 
| Trad. du Tr. de l'Arpentage, dist. des ruchesz 

Les essaims se ‘vont poser d’une ruche en autre. 
Si l'essai qui sortira de telle ruche, ete. ‘ 

L'isans que vola fors de mon brasc. 
° Trad. du Code de Justinien, fol. =5. 

 L'essaim qui vole hors de ma ruche. ‘ 

caT. Exram, axam. ESP. Ensambre. FORT, 

 £ nxame. 17. Sciame, 

2. “Hssaseman, ASSAMENAR, Des. cssai- 
mer. | re . 

Quan ven al EssamenAr, los’ eissams se van 

pausar de un apieren autre. LU ' 

.  Declararas que quant aquela veiriera AYSA- 

MENARA, ‘que tal baïlle lo premier aysam. 
Trad. du Tr. de l'Arpentage, dist. des ruches. 

: Quand vient à Yessaimer, les. essaims se vont 

€ poser d’une ruche en autre. 

Tu déclareras que quand cette ruche’ essaiméra, 
"quetel donne le premier essaim. 

LS 

zamear. 17, Sciamare. 

EISSAROP, ISSAROP; 1sSiROF Se ‘ni, si- 

rop; remèdes. ‘ LU Ut 
‘: Fay mout emplaut et ongemens DE 

Et 1ssirors e bevendas, 
“Bauhs, ISsAROES et onchuras. * 

Brev, d'amor, fol. 51 ét 124. 

  

| rops. et de hoïissons. + ., 
. Bains, sirops et oignements. ‘ 

  

‘ En eyssAnor aromatizat.. 
: Trad, à’. Albucasis, fl. 58. 

_ En (sirop aromatisé. 

Ni metges ab son Erssanor. 
. PIERRE » "AUVERGNE : -Cay, bon vers. 

"Ni médecin avec son remèdes.” 

ARC: FR. Lequel apoticaire bailla à diverses foiz 
. des ponldrés, ysserops, beuvraïiges. , 

Lett. de rém., 1467. CARPENTIER ,t. 1, col. 1023." 

ESP. arabe. PORT: Charope. tr. Siroppo: ‘ 

EISUGAR ESSUGAR ; EGHUCAR , 1ssucAR, 
LE “essuyer, essorer, : “ 

Vos pauzarelz 

Vost” avé; 3 per meills FSSUGAR,   
‘ CAT. Axamenar. ESr. Enxambrar. ronT. En. : 

. Fait Deaconp d’emplûtres et d'onguents et.de sie.



EL +! 
: En luec privat, ab'soleill clar..…." 

“.  DeuDEs DE PRADES. Auss cass. 
: Vous poserez votre oiseau, pour mieux essayer, 

en lieu Privé; âvec soleil clair. : + 

Fe 

. Salier’ 1SS0G 2. Te Les a 

. s MARCABRUS ; Dinar vos... 
Essuie Ja salière. se 5 Li 

‘Ab 5 503 pels dauratz los RtsuGA: . 

°°. P desainte Magdelainé,, | 
3 cheveux dorés les à essuie: “ 

Un bel toalho,” s 

On sas mias e. sa fatzs er 

"S'ecuves : ‘.: U 
: “AMANTEU DES Escas : En aquel. 

Une belle servictle. ‘où elle 8 essuie ‘ses mains ct 
.sa figure. a 

Aves ses 

  

7. Et ESSUG € solleilla. ; 

AUGIER : Era quan. 
: Etessore et ‘soleille,- : 

Part. pas. Tot ErsuG l'a rdretz ë en un Face. 
Deupes DE PRADES , Aus: cass. 

* Vous le brülerez tout essuyé dans un feu. 7 

Loc. Nos anem per YSSHUC,,, 50 €s per bel loc. 
ss … « « Leÿs d'amors, fol. 5r; | 

“Nous allons par. éssugré…à c'est-à-dire par beau 
lieu. . ‘ - 

+ 
Anc. FR. Je la vücil au soleil £ pôrter 

«Por le cuir i en fere essuie 7 
n -..  Terstes icx, essue ta, face.” , : 

=. Fabl. et cont. anc., t. IV, pit et 474. 
EST. Eneuyar: TORT. Enxugar. IT. Asciugare. 

2. Erssuc, See ; sécheresse. 
Per gran gtssuc ni per freg ni per ven. :. 

° . P. CARDINAL : Totz! lo mons. Var... 
Par grande sécheresse ét par froid et par vent. 

"AT. Asciutto. - “ 

“EL; ELK; art. me SRG, , lat. “idem, le... 
Voyc ez la Grantmaire romanc ». p: 42 

et 110. 7 
Suÿe. S'el segles dura guaire. cc cn 

Poxs De CaPD&EIL : So qu “hom plus. 
: Si de siècle dure guère. Te, 

  

S'EL anvalz volgues rendre l'argen. | 
Î LANFRANC CrGALA : : Estiers mon. 

- Si Le vieux voulait rendré l'argent, _- 
Dis : EL 

Di vo 

bre de’ Genezi quel. comensämen 
“del mon, creet Dicns lo cel e la terra... ’:: 

. Hist. de Panc. et du nouv. Test. + fol, tr. : 
Lelivre deh Genèse, dit qu’au commencement: du 

D 

. Rég. + 

Le Si no ; fos N Albriex, : U 
+: EL. marqués que es tos dix: : | 

oE - Hucuss De S.-Cvr : Messonget. ' 

; 8 ne futle scigneur Albrie," le marquis qui 6stlon t. 
: rempart, ï : 

  

! r Rég. dir. Sec mon. daa e fug EL be. 
7 SE Erras DE Baros : En atretal. 

Je suis ‘mon dommage et jef fuis le Lien, 

  

Tira EL Cat escoyssen. Li _ 

LE COMTE DE Poires En Alverate, 
Tire Ze chat écorchant. " ot te 

; 
!. Bastiscam ‘doncx én ferma peazo . . 

‘ : EL. pretz que isten, quan l’autre van caen. 
“FoLquET DE MAnsEILLE : Hueimais no, 

Bätissons donc en ferme appui le mérite qui #} 
maintient, quand les autres vont tombant. 

‘Ab lo libre tochà EL ‘front, 

Los oz, lo mento e Ja cara. 

- 7, ©, Roman de Flamenca , fo. 55. 
Avec 6 Hvre il touche Le front, les yeux, le rene 

ton et'la face: L 

Rés. ind. EL Capitol Zendema, al dia dr. 
+ Poëme sur Boèce, * 

. Au Capitole le lendemain , au jour clair. 

.-Que ames may un petit angel EL paoh que 
una grua volan ec cel, : ci? ‘ 

‘ “PV. de G. Faidit. 
Q ï aimât mieux" un petit | oiseau au pois 

. qu’une grue volant au ciel, , 

Ios RL cor port, ‘domna, vostra fhiss. 
‘ - Forquer DE Manseizce : En chantan. 

Dedans au cœur je porte, dame, votre façon.‘ 
“anc FR. Su. Devant le duc el grant palais où 

el grant conseil ere et li petit, : 
\ ‘ Viixe-TTanpoutx ; p- 12 

.El traïtor untoirié 
* Sa félonie à sa faintié. . 

“ E - +, + Roman de Fou, v. 63r. 
- Ferid Abner ens el costel, - 3 

Anè trad. des Livres des Rois, fol. M 
‘Seient plaïzanz les paroles de ma bouche e 

: li purpeusement de man cner el tuen esguar- 
É . damené, LA . 

‘ Anc. trad du Psaut,; n° 1 ,ps. 18. 
El buisson vienent trestot droit. 

Fabl, et cont.‘anc., 1. 1, p.9ÿ. 
ANG. PORT, Em: ef rey de Cambaya. ‘ 

7 ET rey do Malabar.   monde, Dieu créa le cicl'et Ja terre," 

  

| 
i 

‘Vide DJ. de Castro, 1. I, p. 5ret 60. | 
ANc. 172." Mai creduto e/ mio ressurrexire. | 

M 2 ‘Jacoronr pA Tonr, od. pou 117: i 
Esr. El. pis Un en re, i 

| : 
© - ' 

v 
. L 

= F 
f



  

. EL angel e°Ls arcangel gran ere 
De complir lo comandamen | 
De Dieu. Sr FU 

7 Brev: d'amor, foi, 20. 

Les! anges ct les archanges ont grande vertu d ac 
complie le commandément de Dieu. + : 

'ELuS Sarrasis fagiro. tota la opt 

  

     
   

      

Re lg. ‘dir. Totztres gabañ qu 'elsmarc és éstertis | 
   

: RamsauD DE VAQuER ds 3 : De ri.” ! 

    

       feront dépenser les coupes ct les Lacins:+ 

lé. ind, (Gant, me, Dieus d'atal vida 

  

     

   
   

Que Dicù me garde de lle. vie 
cbéissant etje retourn aux, vôtres 

“Totz escritz irébat ho ay t 
ETS Mibris \ ‘de autiquitat.… :, 

. Los XFsignes. de’ af fdel re hs 

que je vous sois     

  

   

  

   

    

  

    

   

   

Reslama Den DEL cl: “Jo! Tel, , 108 gran 

mat | PoËme sur Boie 

Rédarde Dicu di ciel le roi, Le’ > grand 

Tole las armas DEL cavalier Yeruielh 

- RiumauD DE VAQUER As? Era; am requ 
© Eoleva Îes armes du chevalier Vermeil, 

anc. Fr: Les homes del hundred.. Homè da| 
plaidant. | ” 
‘ ZL. de G, le Congüérant: 6, ea. 

ANC. car. Lo gros del bech e les nars.  .. 
Trad. catal. dels Aus. cas. 

ESP. ARC. pont. ar. Del. ‘ 

  

  

  

— Dets, art. in. plur. ; ‘des. . 
Rés. ind, Cavalhs DELS mortz € DELS hafratz. 

: BEatranD DE Born : Be m phyh lo. à 
Chevaux des morts et des blessés. Ne Ju 

Ac. FR. Es cambres des reis meesmes. 
Anc. trad, du Psäut. de Corbie, p. tof. * 

3. EL, ect, EL, pr.. pers, ni. 3° pers. 
singe, lat. evtum, il, lui, le. 

Suj. Et era”l meler de tota la onor. 
Poëme sur Boëce. 

ITétait le meilleur de toute ha seigneurie, 

  

‘ “Faran” metre ELS enaps E’Ls bacs se : 

* de äi toujours ai je 1 pléareni, 2, 

« 
A: 

ï 

    

, Car ezc sabra trastot Pescrig,. : 
Det ee Évang. de € Mon, 

: Car “il saura Pécrit tout entier: 

  

Ja no er vencatz, nie no ‘vens. 

* FoLquer, DE MARSEILLE : Tant m ’abel lis! 

‘Jamais il ne sera vaincu’, ni LA pe vain : 

      

Mas eLu era sobre totz elegit.s “ 

: 7 "Acte de g6o. 
Je ne ‘te Pterai. ni te de prohiberai. Li 

Tos tcmps dic qu EL Plorarais : E 
‘ ‘ Ve des. Alerts s.     

  

‘Anec ferir lo‘ rei de Tüdelha » aissi que Eu 
"eu caval fendec' pere mieg. m'! M 

? | PHLONESA “ DRE 

    

la Le Naÿs d' Eu ‘eavalariai € ee Le ? 
*.P. CarnixaL :: Jeu volgra.…. 

naît de tai 

  

   

  

|Abtres places qu'ils tenaient dé RE . 

ANG. FR: Suÿ. s el éomparrat ainz qu #1: s’entort. 

° .Tioman du  Reñarti-t: " A,  P- 47 © 

née Gi sor.le “penbil: sa mair mel, | 
“Sel senti ‘créu'et barbé: Ne 

oO “Fab. et cont. anc.,t IV; pe: 202. 

© Vintà à Tybért, gel volt ferir. | 
+ Roman du Renart, t H, Be. 186. . 

‘ANG PORT, Se... o senhor d'él responda por er, 
RSS 7 Foral de Thomars Le 

“ANG. IT Ed ele mi place. . “ 

    

  

   
car. El. ESP. EL ° … L« . 

Di en £ . 
".plur., ils, eux, les... 

- Suÿ: 

  

| .P. CARDINAL + Quan vey. Jo. 
“Beaix vergers où ils sont. , fe     

   

    

       

  

   

        

      

       

h. “Es, Erué; pron. pers. me. “3e ‘pers. 

Bels vergiers on ErSestan." : 

   



, 

°* Bel m’es qu'ien veia en an bel camp rengatz 

  

s “hé à dr. 

ré. à ind. Matt fa grânz “descroissement à cels 

‘ SAT. ‘Ells, ellos. xsr, Ellos. i PORT. Elles. 

“parfois un substantif indétérminé. 

102: 

‘ asc. FR. Suÿ: Eb s s'en. ‘traitent tretuit arriers. 

"o dissi, 

". 
5e 5 ‘ Pero us  d'ELS mi veira a son dan. ES 

Quer. ades t totlur. voler non an, 

  

ELS ‘van dizen qu'amors torn’ en Diag! 
cr (1, B. DE VENTADOUR : Quan la fuelha. :: 

Parce’ qu ’inccssamment. ils n'ont pas tout leur 

: vouloir, ils «vont disant qu Pamour tourne, en biais. » 

Rés. dir. Mes’ bon e belh hueymais, gx icu 
om ’entremeta Te RUE 

a - Da an. sirventes' per ELuS aconottar.",* - 
., : 

« + DERTÉAND DE Born : Pus Ventédord. * 
“Un m d'est bon et beau désormais que je m ’entremette 

r . e 
res * # un sirvente pour les encourager." 

‘Ets, et ill, nos. riche 
EE Ÿ Dracasser : Gerra mi vhy=. 

:A m'est beau que je voie en un. Beau champ eux 
rangés, et cux nous. ce s à 

| Réel ind: Ma a perda. es razos sn" a ts duelhä:.. 

  

    
    

    

ü est raisôn que ma perte à eux. peine.’ 

RS 

  

    

4 de 
Le Ab: BLS 'societat non auran. DCE 

: Titre de 035. 

   \ 

+ cHvox DE “Mni Tourn. de, l'Antéchrise. . 

  

Cest siunplé lür volt mastrer 
* Liscinz Deu purs Es afraier. ‘ 

ra, “Mie DE FR ANCE) II, P« ‘422. 

  

de l'ost qui , eu! : Venise aloient, et Ers en 

. avint géant. mésaveture, Te se | 
. ï Virze-liinnétix ; p-2r 

La dame de miséricorde ; .e* . 

. Ce dient il, à &LS s’acorde. ‘ 

e ! Fabl. et cont. anc.,t Il, p. 295. . 

Orent victoire sans grant domage dus à ue 
‘de leur gent. .… 

‘Chron. de Frot V le. 

‘Ce’ pronom, qui, ‘comme. je l'ai dit 
dans le:Résumé de la Grammaire ro= 
_mane, t. 1; P. XUIX, note , n’est à pro- 
‘prement parler qu’un substantif prono- 
minal, employé neutralement, devient 

Seingner, dis Bertrans, EL es ben vers qu eu 

ss jee à Vde Bertrand de Born. E 

Sue 

  

Tot primigrament EL D'€s avis que bre. ï. 

. L'Arbre de Batalhas, fol. 103, ‘ 

© Tout premièrement £l m'est avis que oui. 

“ANG FR Se il n'est par P'asicntiment don ät 
à .Loys. rs nr 

© Arche, du Toy + ê. des chart 3 Feg: LI Hit 

4 

5: ‘En 3 pron. pers à nm. 3° pers. > il, lui 
Sing . Si D éstava Van absens' fora de Ha Len. 
 'gaa d'oc.” * 

Dr 

RUE pts 

  

ee : Cont. de Condom de'1313, : 
s'il demeurait l'année absent “hors de h Langue 

sd'ocsr' Chen eee ile De 
: Lo deit procuraire et sindic ajunt que E 

!'tendra et fara tenir;etc. : 
. ,Tie. de AE Bordeaux. BH! Monte. 

“Lédit procureur et sy nie, a juré quil tiendaa 
fera tenir, é êtes: Le % : 

“a 

      

“Plur. Et apres'ens deben j jarar.' « h 
MERE “+ Titre de: 1080, “Frs du Bean. + DER 

. Ei iprès ils” doivent j .jurer.. s" 

,. ét EDZ son. trôbat sufficiens. h 

, Or, des, R° de Fr: rs “fe, + SVsre Gr 
s ils sont-trouvés sufisants:* - 

  

6: Ets: “ELHA; AL prons pers. f sing. 

L* ati ELLAIN, | elle. 

  

; Feel in ders: an pauc lo inento. 
-GAVAUDAN ÎLE VIEUX : Depart. 

Eliè me c'lève un peu Ïe. menlon. . 

F. tas” ELTA M deu inon mielbs triar. 
Le COMTE DE Poiins : Mout j jpurens 

Mais elle mé doit trier mon mieux. ‘ 

  

Régs Que non aimes autra dompna mas EULL. 

.+  V. de Guillaume de Cabestaing. 

| Qu’ il n’aimât autre dame qu’elle. 

En Olivier de Saïssac.… si entendia en EL 

ïr  V. de Raimond de Miraval. 
Le seigneur Olivier de Saissag.… s affectionnaites 

elle. : 

Mas non las auzava dire a A ELA 

' V. d'Arnaud de Marueil 
; Mais il ne des osait dire à elle. ‘ 

 Avia. volantat d'un trobador que ob 
d'ELLA. 

: y. de Richard de Barbesieux. 
. Elle avait, volonté d’un troubadour qui voué 

‘d'elle: 

‘CAT. ESP. roRT. IT. Ella. 

7. Eras, ELUAS, 3 ELLAS; | pren. pers. 

Plur., elles. a 
Su.   Seigneur, dit Bertrand, ilest bien vrai que je le dis. : Quant ELAs nos an 

2 3 

e
g
 

t
e
 
e
n
 

à



‘ 
“EL E 

Mot escalfatz en Tai amor. 
© Brev d’amor, fol. "203. 

Qu dés nous ont, moult échaifé en leur 

amour. U 

Lr. “ETHAS non 6 > degron soir Fi 
n 

ÿ Le MOINE DE MoxTAtDON :  Autra vez. : 

Elles nele devraient souffrir. Fe EN 

Rés: Mas se S2P feigner enamorat ad ELLAS 

‘V.de Hugues des. cr. 

J Ma il sut se féindre enamouré pour elles, 

! Diatz de” quals d'eLias od els, , 
Grau» DE BorxetL à Per solatr: \ 

Dites de quels à d' elles ou d'eux.' . 

CAT. Elles, ellas. Es. FORT. “Elles. 

  

8. ü, IL, arts m. Blu, lat. il, lés. . 

Su.” Abans que 32 “blanc puoi sion vert. ; 
“PIERRE D AUVERGNE : Abans que. . 

Avant que les blancs sommets soient verts, : 

      

D’ esterlins foro 114 primier conrey. 
BERTRAND vE Born : Pas kü Baron. * : 

Les premiers équipements furent de sterlings. 3 

Rég. dir. Del m°es cant aug. : 

3 

es 

.Li brot exc crite 1 masin, 

Que il corn e las trombas fan. 
à P. DE BERGERAC : Del mm es ÿ, :- 

I m'est beau quand j entends. les bruits èt es 
cris ct {es tapages que Jes cors ct les trompes font. 

tEL.crozat sau reptan. : 

a BERTRAND De Bons : Añ sai. 5 

Les croisés j je vais accusant." . 

ARC IT. Quando la: barca feri sopra init. 
° Bocc., : nov. LE 6. 

A 

  

ee ra 

9. IL, 111, pron: pers. m. sing. lat. 
ane, il, lui, à lui. 

Suÿ, is li daratalaventora 
Que moat sera valen e bona. 

Foman de Flamenca. : 

It lui donnera telle aventure qui moult sera pré- 
cieuse et bonne. 

ar. . 

Rég.ind. Ab que 11 jur e tt man. 
T. p’A. DE PeGuiLain ET DE, D'Uisez : N Elias. 

Pourvu que je lui jure et lui mande. ‘ 

Vostre azel febre destrenh.:. 
Sa ploma li trembla e ie bat. 

Deures DE PRADES, Aus. cass. 

€ 

La fièvre étreint votre oiseau... Sa plume lui trem- 
Lle et Zui bat. 

À 

Fu 

si 

+ EL 103 
AN. IT, E se voi il porrete ben: mente nel viso, 
‘ “gli è ancora mezzo ‘ebbro. 

us,  Boce., : nov. 68, 20. 
0 

“a au, ILL ? Pron. pes.» mr ‘pur, 

Ce. ILLÉ, ils, eux. : 

Si: 

ë 

  

(IL ‘fan los mortals peccatz." : 
 Girauxe ne Ficvriras : No m aissarai: 

‘ Is font les mortels péchés. LT % 

Bel m es ad iea veia en un bel camp rengatz ‘ 

“Es, et ILL nos. L LS a . 

: BLacassEr: : Gerra: mi {play 
4 in m'est beau que je voie, ‘en un beau dep « eux’ 

crangés; et eux nous. 

. “ « 
54 

“ 

Ben sipchan qu els pretés aitan pauc. com ILE 

‘Sonvez à Plante; vuelh. 
Qu'ils sachent bien' que je les prise : autint peu 
‘comme eux moi, 

    

- “ » 
s 

< ANG FR, . Quanqu'i/ avoient Teuë tollirent ET 
"Mes il faillent apertement,.“{ | 

: : GUILLAUME Guranr, D 34 < et 35. . 

  

  

4 
DER   

  in, IL; sun, mi, ant. 

- la, Ii 
 Suÿ. . 

ng., igt 14,    Leu 
Je re 

S rx bella, lai on a jai! ° 

:N6 m'acnelh'pres de se. 
‘8. DE Vexrapoui : : Pus ? mi À preiate, 

     

    

L La votre ioquer 

‘ | Rég dir. 

  

À e députe chaque j jour. 

‘ Dieu” prec.;."- 

E 11 verge Maria. 

. -P. CarntwaL : Falsedatz. 
| Je prie] Dieu. et la vierge Marie. 2 

Rég. ind. 
% 

ro u 
8 

; “ 

iL ‘clarmarai merce. 

Foiquer DE MansEILLE : Abÿ pauc jeu. 
5 Je lui crierai merci * 

  

au 

12. IL, in, TEL, pron. pers JF sing, 

at. TLLA, elle’, à elle, lui 
‘a mencolpet detalre. 

: Don mi degra venir graz. - . +: 
BernaRD DE VENTADOUR : Conortz, 

‘Elle m r’inculpa de telle chosc dont il me devrait 

venir gré. 

.e 

ee Ja regina d'amor 
Va'pres per entendedor, 
Ga puesc far cine, et ILL terna. 

BERTRAND pe Bon : Greu mes.  



rant, je puis bica faire cinq, € et elle terne, ! k 

+5 ILE mes mala, cu lisuy. bos; > . 

* Anhels suy, Lu‘ mes leos.* & 
‘ : ce! : Nueves DE S.-Cyr: Nulba res que. ‘ . 

‘Elle, m'est méchante, ie. lui suis s bon; je: suis 

agneau, elle m'est lion. - ‘     
Rés. ind. M'iras ma “dona° vezer, 

     

  

   

  

   
   

    

     

LE TEL diguas lo i mieu aire. 

      

ne ie, “Substanti£ déterminé, and? il 

ne se rapporte, à aucun substantif;: 

   

  

te, démontiratif! “quand il 
‘se rapporte par Tôrdre de le phrase 0 ou 
par]é:sens àun ou plus substantifs 
‘sujets. où régimes;     
out, y commé. je Te ai- déja dit, 

t1,p. XLX note, je me sers du mot 
Pronom pour me conformer à ap usage. 
Suÿ. Non'es fis dratz' CEL ‘que $ camja soven, 

  

  

    .T. DE Brâcas ET DE P. Vipai : Peire. 
M est pas Joyal galant celui qui se change souvent, 

ni Lonne dame celle qui, leluir Pérmet, _- 
Es tracher ser que fai trassios. 

2 BERTRAND CARroxEL À Joan Fabre, 
Est traître celui qui fait t trahison: 

    
     

  

v Nitbona, ‘domna ‘cella’ qi lo cossen.”. : + 

  

Sent n nos ira ‘trastotz salyar. 
Fist, | Évang: de Mie : 

Célui-là nous ira sauver tous, ‘ ! 
   

  

Rég. dir, Si cezz m ’adazes que ic auzi crie, 
rive ot Évang: de Nicodème. + 
Si tu m amènes’ ‘cel qué j ’entendis crier. 

k .Mortz; “menat n ’as SELH an cu pod 

- Avi pretz fie veray.*” : 
” “4 JEAN EsrEve : Planhen, pa: 

Mort, +u en as emmené celui 4 qui avait en en 
«| mérité pur ct loyal,” 

  

    

    

   
ss CEL armat destrier.. 0 ° 

# Pretz inaÿ.que lebrier. | 
.Ë. ARNAUD DE Monreuc! : L Er el, 

te Ce destrier' armé je prise plus que Terrier, 

Rég. inde. À cer que pos li pot tanher, : 

*: BERTRAND DE Bonx : Mout mi a pli 

A ce qui peut plus lui convedir. ‘ 

€ 

ss 

  
  

  

   

            

    
sn. É CRE Fret Fert.s ® fl. if. 
‘Ceux qui le Feueilent ct Fe ccilent.… 

  

: Céix” qui. Gùt [souffert froid et ler! ur mi, 
et répandu, leur & AS : 
AC    

    

‘Ceix qui : D y _. alle . : 
. “Rérà (dir: * Cerss'c que pédion covertir, 

=: À lor crezensä far venir, - 

Patavod” : ‘ 
Évâng. de Nicodime ° 

ne Japtisaient à ceux qu'ils pouvaient, convert, 
: ‘faire venir à leur croyance, + ” 

  

En la crotz salvet setus que perdia. 
D - Poxs”° DE CarDuriL : Er nos six. 
En ki croix: il sauva ceux qu ’il perdait. 

1 SeLus p per peex | 
, Tenc totz e per gent grossa, . 

. GERmoxDE" DE Mowrreuutrn: Greum's 
Je tiens tous ceux-là pour ni niaiset pour get ga ; 

sière. - : Î   Rég. ind,. @ aprenda casens 

 



  

LU : EL … 

“De crus que sabon plus. 
. AnxauD DE MauriL : Rasos es. 

Que chacun |apprense de feux qui savent davan- 

tage. . 

Veias d'ayssells c'an porestaté. 
Que fau a SELLS que, e veritatz, 

Dizon el mon co son destragz. 
a. Évang. de Nivodème. 

Voyez de ceux qui ont pouvoir ce qu’ils font à 

ceux qui, en vérité, disent au monde comment ils 

sont détruits. . : st 

- Den donar son argen 
A sELHS qe iran. 

” Poxs pe Carporz: En honor. 
Doit donner son argent : à ceux qui iront. 

“asc. Fr. Cels qui vivent de bone vie. 
Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 14. 

A Arraz vint, cels assega. 
. , Roman de Rou, v. 5838. 

‘ Par tuz cels de la maisin. .”: 
“MARIE DE FRANCE, Hp 425. 

axe. CAT, Gels, cells, : — 

14. Cu, ELA , CELTA , SELA ; SELTA , 

SELLA, Pr. dém. f.sins g., CCC, ‘celle-là, 

cette. , 

Say. Ea lo nominatia singolar deu hom dire... 

CELA. 
…_- Leys d'amors, fol. 71. 

Fa le nominatif singulier on doit dire... celle. 

* Dütz que vos es sELA res 

‘Cui cove mais honors e bes.” 
- ArxauD DE MaRuriL : Totas bons. 

Je dis que vous êtes cette chose à à qui honueur et 
bien conviennent davantage, 

Cecra dona ben aia 
Que non fai languir son amie, . 

‘Roman de Flanienca, fol. 56. 

Dien ait cette dim qui ne fait Janguir son ami. 

Rég. dir. ‘ * Amat aurai . . 
* En perdon lonjamen.. . ‘*  ,' 

SELaa on ja merce non trobarai, * 
B. De Vexravotr : Bels m'es.- 

J'aurai aimé en vain longuement celle où je ne 

trouverai jamais merci.’ : 

En l’acuzatie singalar deu hom dire." CELA, 
. Leys d'amors; fol. 72. 

En l'accusatif singulier on doit dire... celle. 

Auc non ac en la cort baro, : sous 

Cavayer, donzel ni douzela, 

. Sesta ni sest, ni sel ni seza cc 

‘De las novas no s'azautes. 

; , 
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damoisel ni damoiselle, celle-ci ni éelui-ei, ni celui- 
là ni celle-là qui ne füt satisfait des nouv dlles. 

Fég. ind: En lo datin singalar de hom dire. 

AGELA. . 7 ’ 
‘ © Leÿs Lamoïs, fol. ça. L 

Ex le datif singulier on doit dire. à celle. . 

Vas'sELIA de cui n'es bell. +, 
se "2 BerTranD pe Bons : Greu m'es. 
‘ "Vers cèlle de qui il m les beau." + 

- plas grand et plus bean qne jemais, telle- 
ment qu’il n'y ent celle qui ne réputast 
_Chétidonide bien heureuse d'avoir un tel 
ami, . et! 

AnvôT, Trad. de Plut., Pyrchis, te Vip p. 181. 

© En celle bataille ot monlt de gent de grand 
bobant qui s s'en sindrent moalt heureusement 
faiant : 3 

| -Jowvnis, P. 53. 

- ANC. CAT. Cella, Use 

  

  

PI, suj.En lo: nominatia plural deu hom dire... 
ceLÂs, îè _ 

2, Les d'amors, fol. 3r. 

* Enle poniaati plu on doit dire... celles. : 

* Non devon aver mal resso sl ï 

“Per tal CELAS que bonas so. 

Brev. d'amor, fol. 205. 
i 

.Ne doivént pas . avoir mauvaise réputation pour 

| telle chose celles qui sont bonnes. 

4 

_Rég. dir. Cant hom auria ‘cercat " , 

Tot est mon, e pneis. mentagudas 
_ Totas GELLAS que son näscudas, 

. : … No n’auria hom una trobada 

Tan bella ni tan gen formada ; ; 

7. Que sos ueils e sa bela eara ” 
à Fan oblidar, qai ben Pesgara, 

: Totas CELEAS que vistas a. 
. Roman de Jaufre, p- 36: 

: Quand on aurait parcouru tout: Je monde, et 
puis rappelé toutes celles qui sont nées, on n° en au- 
rait pas trouvé une si belle ni si bien formée; vu 

  

  

‘que ses yeux et'sa belle mine font‘oublier, qui 
bien la regarde ,'toutes celles qu ona vues, . - 

Rés, ind, Si ab vos ai dej joi carestia, 

7. Den l'auria ab” CELLAS Que no nan, 
KR, Bisrons D'ARLES : Aissi col." 

Si avec vous j ’ai rareté de plaisir, j je l'aurais bien 

Seran 2 panzit en c£tas penas, - : 
… Liv. de Sydrac, fol. 9   -. .R Vinar DE BEZAUDUN ? Unas novas. 

If. ° 

Seront posés en ces peines, - ct 
ce ee 6 

: , + + . 

- A n'y-eut'oncques en la cour baron, chevalier, 

ANG. FR, Les dames spartaines le tronvérent : 

‘avec celles qui n’en ont pas. 7 5 — 
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: ANC. rr. De toutes celles vertas qui appartién: 
“nent à mensuéiude de meurs. , 

‘ Ÿ Tr. des Offc. de Gicéron, fol. 80, vo. 

ANG. CAT, Cellas. | . 

16. Ci; CiLL , ciLT, SIL, SIL, pr. dém. 

J. sir, Ge Ses celle. 
_ Cn. d'avant a nom Péovidenza. 

DeunEs DE PräDES, Poëme sur les Vertus 

Celle d’ avant a nom Providence. 

Pois crze cui sni amaire.... 
Vol: mie mas chansos. : -, 

- *GAUCELM FAIDIT: L’onrat j jauzens. 
Puisque celle à qui je suis amant... veut moi et 

mes chansons. - “ ‘ > 

| Pos vas me dorgnelha 

Crvu-qu'ien plas volgr' aver: 
-B. DE VENTADOUR : Lanquan. 

Puisque celle que j je voudrais le plus avoir, s’irrite 
contre moi. : - u ‘ #. - 

Srz que pu en “degra aver "5, 
No n’a ges, doncs où'la guerre? . 

2. Bee VENTADOUR : Quan vey la. 
. Celle qui plus en devrait avoir n’en a point, donc 

où la chercherai-je? ‘ 

: Sizu que no im vol esser hnmana. 
.. .B. ne VENTADOUR : Ja mos chantars. 

- Celle qui ne me veut être humaine,” 
Hs 

#16. Ci, CIEL, ILE, SiLL, SILIT » P. dém. 
mn. pt suÿ., ceux. a 
- Us sobron c1t que no valon nien, , 

.Boxirace CaLvo : Ges no m’ es. 
. Vous dominent ceux qui ne valent rien, : ; 

Donë sapchan ben, cé qu'ien dic qu’aiso fan, 
Que Dieus escrin s0 que dig e faigan. _. 

rie te 7 BerrranD DE Bonn : Ara sai eu. 

“ 

  

Done | qu'ils sachent bien , ceux que je dis qu Fils 
font ceci, que Dieu écrit ce qu’ils ont dit etfait. ; 

Tog cILn que amon valor. Le h 
: GAUCELN Fainir : Tag ill, ° ‘| 

Tous ceux qui aiment valeur. On à 

Gaucelm , ! siee € amou ab enguan | 
- Non senton los maliraïiz” ‘d’amor. : ! 

T.v’Ain. MARQUIS ETDE G. Fatrr : 5 Gaucelm. | 
Gaucelm, ceux qui aiment avec tricherie ne sen. 

tent pas les tourrients d'amour. 

“it 

Dizon SIL del Colombier, 
Que en prengua drég, sim ’agrada. 

! DEnrraxn DE Doin : : | Rässa s mes. 
Disent cenx du Stomies quej'en prenne droit, s’il me convient. ; ° pou els du   

ANG, FR. © Gil servent Den à hante voiz, 

7. Gi sont jor et nuit en la croîz. 
- Fabl. et cont: anc., t. II, P- 343. . 

“Sicum sunt ore ci! blanc moîne, 

D Cil noir, cil réguler chanoine, ‘ 

“di de l'Ospital, cil du Temple, 

. : Roman de la Rose, v. 351. 

17. Crur, SELUI, SELNUY, pre  dém, m, 
‘ séng., celui, celui-là. 

Conosc ben: SELNUY qui mri. 
L LE couTe pe Porriens : Ben vuelk que, 

Je connais bien celui qui me rit.” 

Voyez Luz. n ° 

18. Ace, AICELN, AISEL, AISELN, ATSSEL ! 

AISSELU, pr. dëm. ? ni, SNS, celui, ce- 
lui- à. . 

Les observations faites au sujet de 
GEL s appliquent également à"aicec et 
à AQUEL, placé immédiatement après 
AICELS 5. ?: 

” Suj.* Actu sera fil de Diea apelatz.' 
: BERTRAND D’ALLAMANON : D'un sirventes. 

| Celui-là sera appelé f fils de Dieu. 

En lo nominatin singular den Lom dire. 
AYCEL. ‘ 

Fa Leys d'amors; fol. 71. 
En. Je. nominatif. singulier on doit dire. celui. 

gr: dir. Bona donna, ja AISEL DO Crezalz 
: Qu'ab engan vai, e si es  cnganatz. 

ra “ARNAUD DE Manurie 2 Aissi cum selb. 
Donne dame, ne croyez jamais celui qui va avec 

© tromperie, et aïnsi est trompé. or) 
En l'accnsatin singolar deu :hom dire... 

AYCELee. tt : 

Leys d'or, fol, 52. à 
Fa l'acusatif singulier on doit dire. celui-là. 

Rég. ind. 1, OT 
-En la honor d'arssern qu en crotz fo mes... 

‘ =. LE CHEVALIER ou lexmeze: Fra e dolor. 
| En l hoancur’ de celui “qui, fat mis enceroir. 

Ab selh essuar nrentret en AISSEL dia 
“Amors, . , .”. s 

Re Sonvez : : Bel m’es ab motz. 
Aveë ce regard amour rm entra en celui jour. 

anc. à Fr. Jcel ne’ blandis ni ne dout..… 
Dos Bibl  Guiot, Ve 1036. 

"PL suÿ, Totz. "AISSELHS" que per la su amor 
. Volran morir e vinre. . 
:- GUILLAUME FicuEmas : Totz Von qui. 

. s #



EL 
| Tous ceux qui pour kB sienne amour r_ Foulront 

mourir et vivre. ‘ se 

Rég. dir, En P'accnsatin. plural... AxcErs. 
Leys d’amors, fol. 72. 

En l'accusatif... pluriel. ceux-là. + 

Rég. ind, À totz aisseLis qu’en joy volon estar. 
AsxauD DE MAnveir : En mon cor. 

À tous ceux qui en joie veulent être. 

19. Auceza, AICELITA, AISELA, AISELHA; 

AISSELA à ‘AISSELHA ; Pr. dém. J Singes 

celle, celle-là, cette. 
Suÿ, Es AICELTA que tau gen m'a conquis, 

‘ Giraun DE DORKEIL : Ar ai gran. 

« Elle cst celle qui si gentiment m’a conquis. . 

Dona, vos es AISELA res. 
ARNAUD DE MARUEIL : Dora, sel que. 

‘ Damé, vous êtes cette chose. 

Règ. dir. En l'accusatiu singular deu hom 
dire... AYGELA. i 

. Leys d’amors, fol. 72e 

Eu Y'accusatif singulier on doit dire. cellelà, 

Rég. ind. En lo genitiu singular dea ho dire... 
d'axcrta. en lo datia singular.… ad AY- 

ceza.. en l'ablatiu singnlar… ab aycEta. 
_Leys d'amors, fol. 72. 

En le génitif singulier on doit dire. de celle-là. 
en le datif singulier... à celle-là... en l'ablatif sin- 
gulier... avec celle-là. 

PL suj, Aissectas putas ardens 
Qui son d'autrui maritz cossens, 

«, - Marcasnus : Pos mos.. 
Ces prostituées ardentes qui sont consentantes 

d'autres maris. 1 

Rég. dir, Esgarda AICELLAS causas que son 
escrichas en el. 

Trad. dé l'Apocalypse. 
Regarde ces choses qui sont écrites en lui. 

Rég,ind, En lo genitia plural deu hom dire. . 
d'axceras.… en Jo datia plural... ad avce- 
143... € en l'ablatia plural.…. ab Ayceras. 

- Leys d'amors, fol. 52. 

En le ca paid on doit dire... de celles-là.…. 
en le datif pluriel... à celles-1à... en a d'ablatif plu- 
rid.. avec celles-là. * 

0. Auci, AICILL, AICILH, AlSIL ASIE 

pr. dém, m. pl. su des ces, ceux, ceux-là. 
En lo nominatia plural. deu hom dire... 

'AYCIL, — - 
Ley s d'amors, fl; mu 

Enke nominatif plusiel on doit dire... ceux-là, : 

" Aucrrr que vergoigha nou ati. 
Mancaonus : Empéraire, 

Ceux q qui n’ont pas vergogne. 
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| . Ax$iz' dui traidor,… © “ 
Le Me fan viure ab dolor. : : , 

a * B. ne Vexravoun : Lo genstemps. 
NN Ces deux traîtres... me font vivre avec douleur. 

21. AQUEL, | AQUELU ; pr. dem. me, Sig, 

ce, cet, celui, éelui-là. 
Suj.  Aquer. qui la non estai fermament.. ". 

ot AQUEL libres éra dé’ fog ardent. 

… Poëme sur Boèce.” > 
* Celui qui R ne se tient fermement." 
Tout celivre était do feu ardent. 

AQuezt Jaozars es blasuamens. 
.". RaxsauD D'ORANGE : Péire Rogiers. 

Ce louer est lime. Tete 

Rég: - dir. En l acusatiu singalar deu on di Ce. 
xQuEL. . 

‘ Leys d'amors, fol. 72. : 

En Paccusatif singulier on doit dire... celui-là. 

Pueis Dieus, per ‘sa gran bontat, 
Ma un pauc de saber douat, 
AQUEL meteis vaelh desplegar. Le 

‘ . Brev. d'amor, fol. ne 

‘Puisque Dicu , par sa grande bonté, m’a donné un 
peu de savoir, celui-là même je veux “déploye er 

° Rés. ind. Sia daQuez, ‘que tenra ‘Fox. 
- “Actes avant 1080 ; pe 53.. 

Soit de celui qui tiendra Foix. 

car. Aquell. ESP. ARC. PORT.  Aquel. YORT: MO». 
- Aquelle, xr. : Quello. , 

PI. suÿ. Aquets auran Îos temps mais alegransa. 
‘ RaimoxD GAUCELM : Qui vol aver: . : 

. Cenx-là auront toujours plus allégresse: | : 

Rés. dir. Deméntia AQUELS - que. disian qu'el 
non agues bes -. | 

y. de Raimond de ‘Miraval. 
u démentait ceux qui disaient qu il 2 n'avait pas 

biens... : : 5 

-Rég, ind. So que pert « de sai aunidamené, 
Vol demandar ad AQuELs de Turquia. 

-Ce qu’il perd. ici honteusement , il veut le deman- 

‘der à ceux de Turquie. 

‘CAT. Aquells.. ESP. Aquelles. v ronr. Aguéles, 
IT. Quel. LT 1 : 

22. AQUELA ; ‘AQUELIA ÂQUELTA , pr.   dém. f. Singes celte, celle, celle-là. 

BERTRAND D'ALLAMANON : Ja de chantar, , 

«



24. Aquir, AQUILE, pr. dém. m. Pl su 

: 
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Suÿ. En lo nominatin singalar deu hom dire. 

À UELA. 

® « Leys d'amors, fol. 71. 

Enle nominatif singulier on doit dire. celle-là. 

- AQUELEA gent den sopar. .. 

oman de Jaufre, fol. ES 
Cette gent doit souper. _ 

Lég. dir. En l'acasatiu singular dea hom dire... 

AQUELA. ? ra 
‘ ". . Leys d'amors, fol. 72. 
En l'accusatif singulier on doit dire... celle-Uà. 

Rég. dir, D'AQuELLA forza que es ni adenant 
_sera, 

. 

. Actes avant 1080, p- 58. 
De cette forteresse qui est et dorénavant sera. 

.CAT, ESP. roRT, dquella. 1r. Quella. 

Suÿ. et règ. g. dir. En lo nominotiu plaral den 
: hom dire... AQUELAS... en l'acnsatin plaral.… 

_. AQUELAS. 
ZLeys d’ amors, ‘fol. 7 et m2. 

En le nominatif pluriel on doit dire. celles-Là.…. 
en l’accusatif pluriel. cellés-là, à l 

| Rég. ind. Las meillors dompnas e las pes va- 
. lens d'AQUELAS encontradas, 

» {PV de Raïimond de Hiraval. . 
- Les meilleures darnes, et les plys méritantes de ces 

‘contrées. ° 
: CAT, ESP. PORT, Aquellas. 1T+ Quelle. . 

23. Aquiz, AQUILH, DT. déni, #: sing. suÿ, 
cette, celle, celle-là. 
« Crezet que per Dien volantat . 

Li fos aAqQuILu femna vengnda. 
° * P. de’ sainte Énimie, fol, 10. 

Elle erut que cette femme lui fût venue par la vo- 
: lonté de Dieu." :, l 

Le 

ces, ceux,'ceux-là. 
En' lo nominatiu plara deu Lom dire... 

AQUIL O AQUIER. ‘ : : 

7 

Leÿs d'arc, fol. .7r. - 
En le nominatif phil on _ doit dire... ceux ou 

ceux-là. : + 
Cant Aquir auzon la. razon, 

: Son tora lo lieg vengnt corén. 
. : Roman de Jaufre,. fol. 46. ” 
Quand ceux-là entendent la raison sil: sont ve- 

nus autour du lit courant. È 

ELAMBIC, Se M, alambic. 
En. vi banc distillat per ELAMIC, : . 

: : Rec. de recettes de médec. 
En vin blanc distillé par alambic. ° 

* 

s 

.ELE 
CAT. Alambi. Esr. Alambique. ronr. Lambique, 

IT. Lambicco. : 1. 

ELECTRE, s. me, lat. ELECTRUM, lee. 

tre, composition d’or ct d'argent. 
Erecrne... al solelh, may resplan que ar 

ni argen. 
‘ 8 Elue. de las Propre, fol, 18;. 

- Electre.. au soleil , reluit plus qu’or et argent 

ANG, CAT. Electre, xsr. Electro. tr. Eletro, 

ELECTUARIS, s. me. , électuaire. 
Uzar de ELECTUARIS confortatius, 

Si purgacios'ni ELEcTUARIS no dono remel, 
° Eluc. de las propr., fol. 92 et 87. 

User d’élechtaires confortatifs. 
Si purgation et électuaire ne donnent remède, 

CAT. Electuari. ESP. ronr.  Eleemario. IT. re Elé 
tuario. 

2. Lecruant ; LECTOART y LACTOARI, sn, 
“électnaire, 

|! Portct'una boyssa 
De LECTUARI ,, 

. Vide S. Honorat. 
Il porta une boîte d'électuaire. 

| LacrToartr c'otn ven tot l'an. 
D'aquest racroant faretr, 

Deupes pe Papers, Aus. cas. 
Électuaire qu’on vend toute l'année... Vous fer 

de cet électuaire. - 
Fe Domna, metges'e metzina, 

‘ . Lecrokris et enguens. 
: P. ne Consrac : Domna ad. 

Dame, médecin et médecine, électuatre et où 
guent., 

- axe, Fr. Je lor clatin ! quité lor piletes... 
Lor Zeituaire sont molt chier. 

Fabl. et cont. anêe, t JU, P: 391. 
ANC, ESP. Sabe un Zectuario àestos bien gnisar. 

‘ Poema de Alexandro, cop. 2237. 
Los machos letuarios nobles à tan 'estraños 
_Muchos de Zetuarios les dan innchas de veses. 

: ARCIPRESTE DE Mira, SPP. 1307 et 1308. 

JELEMENT, Se Me, lt FLENENTUR) 
. élément. : .: 

< Enquera i son tag li quatre ELENENT, 
” Eteïssamén hi veg la nneg e”1 dia. 
oo Gui D’Uisez : Be feira chanso. - 
Encore y sont tous Îles 

À 
quatre éléments, et Ï vois également la nuit et le j   : Jour. Us



. ELE 

Creet Diens, quan li plac, los quatres ELEMENS: 

.Lo cel, Vaer, la terrae V'aiga eissamens. 
P. ne Corsrac: El nom de, 

Dicu eréa, quand il lui plut, les quatre éléments: 

le ciel, l'air, la terre et l’eau également. 

Formet nostre senhor Diens l'ome del plus |’ 

estranh ecexexr,soesdelaterra. 
 Alist. abr. de la Bible, fol. 1. . 

Notre seigseur Dieu forma l” homme du plus 

étrange élément, © Vest-à-dire de laterre. . , 

EcexexT es una minima et simpla partida | 

del cors elementat. 
Elue. de las Propr.s fol. 131. 

Élément est une minime et simple partie du corps 

formé d'éléments. ou ” 

caT. Element, ESP, PORT.IT. Elemento. 

- 

2. ÉLEMENTAR, ELEMENTAL, : ad; lat. 

ELENENTARIS, élémentaire. 
. La cometa fai movemen, 

Segon lo cors del firmamen, 

Quo fai lo faocx ELEMEXTARS , : 
-Fl dis planeta nomnat Mars. +, 

Brev. d’amor, fol. 37. - 

La comète ft mouvement selon le .cours du fre 

mament , comme fait le feu élémentaire en Jadite 
planète nommée Mars. 

Per calor ELENENTAL. 
, Eluc. dé las propr fl. 16. 

Par chaleur élémentaire. ‘ 

Especia es ELEM»xTALS, so es literals com- 
positios. ‘ ‘ 

: Leys d'ambrs, fol. We. 
Espèce est éémentaire c'est-à-dire littérale com- 

position. . ° : “! 

car, Elementar. €; sr. PORT. Elemeniar, elemen- 

‘talir, Elementare. 

3. ELEMENTAR Vs composer d'éléments. 

Pare pas. Déls quatre clemens tot £ors ELE- 
MENTAT ve, ; 

À las Cauzas ELEMENTADAS. 

ct , Elue. de las propr., fol. 130 et 105. ‘ 

Tout corps composé d'éléments vient ! des quatre 
éléments, “it 5 

Aux choses composées d'éléments. . 

ARC, Esp. Elementar. IT. Elementare, 
, 

ELEMOSINA : 3 ELIMOSINA S S. cf. » ja. 
ELEMOSINA, atimône. nu 
Dava a .Vif, paubres ELEMOSINAS; 

Li faria tantas messas dire, e tantas ELIMO- 
SEXAS faria per ella. H 

F. de Guillaume de la, Tour. 
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I dontait à à septr pauvres des aumônes… 
Lui ferait dire tant de messes, et ferait tant d’au- 

mônes pour elle. . Se 

ANGe ESP. Elemosin. à IT. Limosina. 

2. ALNOSNA , ALMORNA , sf, aumône. 
‘Quant hom vei romieu D 

Cochat, s ALMOSNA "fazia, 

Honors e bes li seria.: : 
AZEMAR LE "Noir : Ja d’ogan. 

\ 

& “9 

+ Quand un homme voit un pélerin malheureux, s’il 
‘lui faisait aumône, honneur et bien lui serait. 

. + | : : ‘ 
Qui adordenamens vol far ALMORNA y a se 

mezeys deu comenssar” 
. V. et Vert. 3 fol. 82. 

Qui avec | ordre veut faire aumône doit con- 

; mCacCr par: soi-même. : 

   
— _ Compassion, pitié. 
Fig. D'ome, qu'es aissi coriques , | 

- Pot dompna aver ALMOSNAGgTAN. 
‘B. DE Venranour : Non es. 

D'homme, qui est ainsi conquis, dame peut avoir 

«grande pitié... : 3 a - 

axc. se. Candelas e almosnas e éantos e pregos ‘ 
ne … Poema de Alerandro, cop: 660. 

ar. Almoyna. ANC. ESP. Almosna, ESP. MOD. 
:._ Limosna, PORT. Esmole, . « 

    

3. ALNOSNERA ; se £ > ‘aumônière , 

: bourse. : . Fe Si 
Vos, per fin” amor entera, | 
Domna, mi des vost” ALMOSNERA ; : 

.‘Don jen vos rend cîn centz merces. _ ! 
FOLQUET DE Romans : Dompna, iéu pren. . 

Vous, par pur aïngur entier, dame, vous me 
donnêtes votre aumônière ? dont je vous rends cinq 
cents mercis. . | . ci 

ax. FR Une “herbe avoit ens ’aumosnierc 

| Qi ‘moult ert preciense et chiere. , 

. Romanñ'du Renart, t. IH, p. ug. 

Ne Li moines traist une aumosniere ; FR 

#! Dixsoksiot.. “ 7 

dE LS Fabl. et cont. ancs Je .1, ve 247. 

4: ÂLnONNER AMOYNIER, ALMONIER 

-s,m., qui’ ‘demande, qüi, “Fait Vau- 

;mône, aumônier. . Do 

- L'autre ve ‘paure ALNOYNIERS ‘ 

‘A senhor qu'il fa valensa, : 

Tan qu'és rics ; pueys, si mestiers ! ! 

. Lifa, non. a sovinensa. 

… FoLquer DE Luxer : E nom del paire. 

ai 

  

a
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110 ‘’  ELE : 
“Lautre ” ‘vient pauvre deinandeur d aumône à 

r seigneur qui, lui fait générosité , ‘tant qu Pil est 
riche ; puis, sil Jui fait besoin, il n’a pas souve- 

nance. : 
Sapchatz que bos ALMORNIERS 
Deu almorna dar volontiers. - : 

77 Brep. d’'amor, fol. 31. 
| Sachez que bon Jaiseur d'aumôêne doit “donner 

r aumône volontiers. | ° 

” Avenc se que s0s cambriers 
: No "Th fo de pres ni l’ALNORNIERS. 

© © Brev.' d'amor, fol. 187. | 
ni advint que son , charmbellan ne lui fut de près 

ni laumônier. ‘ 

— — Chargé de distribuer des aumônes. 
Alens dels sobredigs aLuroNIERS desampa- 

raba la almonaria d'aquest testament, | 
Tit. de 1302. Doar, t. CXVIIF, fol. 253. 

Quelqu’ un des susdits chargés-de distribuer les 
aumônes abandonnait' laumônerie ‘de ce testa- 
ments Foto 

‘ Adj: Ab la maio ALMOIKERA de a dicha gleia, 
! Tit. de 1256. Dour, t. CXUI, fol. 75. 

Avec la maison aumônière de ladite église, … 

. car. Almoyner, axc. xs. Almosnero. xsr. MOD. 

. Limosnero. roRT. Esm ofero. IT. Lim osiniere, 

"b. “ALMONARIA, $. f, soin de distribuer 
des aumônes, aumônerie. : [te ; 

Recepio aqgnesta” ALMONARTA et la adminis- 

 tracio d’aquést.. testament." ‘ i 
it. dé 1302. Doar, t..CXVIIE, fol. ‘252. | 

| Recevaient ce soin‘de distribuer les aumôûnes et 
Padministration-de ce... testament: tn 

6, ALwonnan, v., aumôner, » faire r' au 
mône.. . 

© Nienz' cs dejunz se senes ALNORKAR. ! ° 
Sermons en prov., fol, 24. | 

Rien n 'est le jeûne Sans faire laumône. ue 
ANc. sr. Almosnar! PORT. Esmolar, Ir. Limo- 
- ‘sinare. 7, : 4 r. 

ELEPHANT, s« me, lt. ELEPHANTUS, ; 
* éléphant. Lou ne 

La elephanta va va yes ‘orient, e Prsemagr 
Ja sec. .. rt A 
Evxrmaxs nayscho es en ela: ‘2. 

e Eluc. de las propr., fol. 249 et 158. 
L'éléphänte va vers lorient, et l'éléphantla suit, 
Éléphants naissent en elle. - 

car. Elefant: xsr, Elefante, ronT, Etephant 
< ante. ir. Elefanté- Du on   

  

_. EL = l 

2. Oran, oturaY, s. m, et fs Gléphan | 
'Atressi cum l'ortrans : J 

Que; quan chai, no spot levar. : 
‘ Ricuanp DE BARBEZIEUX : Atressi, 

. Ainsi que l’éléphant qui , quand il tonbe, nm 
peut relever. 

Can l'ortrax vol enfantar, dà vay al fee : 

de Tigre, sobeira de India, et a la riba enfaob. |. 
Naturas d'alcunas bestias. 

: Quand Véléphante veut mettre bas, elle vai 

fleuve du Tigre, souverain de l'Inde, etmethts | 
Ja rive. . 

anc..rn. De Perse i À vint li olifans…. 

‘ Li oliphans qui estoit lens. 
Roman du Renart, te iv, pe 131 ag. 

    

3. ELernanTa, Se S. , éléphante. 
Femna ni ELEPHANTA. no éngenro mas u 

filh," : 

| Rescondo lès ExEPTAxTAS s done - 
-Eluc. de las propr., fi.51e 2} 

Femme ct éléphante n ’engendrent qu'un fils. 

ls renferment les éléphantes apprivoisées, 

4 ELEPITANTESSA ; sf, éléphant, 

. Bestias, que han paucas popas, engendn 
-paucs filhs, cam femna et ELEPHANTESSA. 

* Elue. de las Propr., ‘fol. 51. 
Détes, quiont peu de ‘mamelles, engendrent pa 

de fils ; comme femme et éléplante. 

IT Elefantessa. 

5. ELEPHANTIN, adÿ.s lat, ELEPDANTINU, 

‘éléphantin, d’éléphant. 
Dens ELEPHANTINAS, 

. .*  ÆElue. de las propr. , fl. 16. 

Dents d'é éléphant. 77 

- {CAT Elefanii. ESP, IT. El antino. 

6. Eufancns , “ELEPIACIA , 5. fe 
ELEPHANTIASES, éléphantiasis, sorte de 

, maladie qui rend la peau rude comnt 

celle de l'éléphant, ” 
Uña specia es de Jlebrozia dita ELEFANON 

, De Jeprositat < et SLEPHACIA preservaliva. 

Elüc. de las propr, fol: 99 et 18} 
ni est une espèce de lèpre dite éléphantiasis. 
‘Préservative de léprosité et éléphantiasis. 

cAT, Esp. Elefancia.ronr.  Elcphancias cf 
| cia. 17. Elefan ia. Va 

ELITROPITA ; S. £, , gréc Sas, Tps ' 

héliotrope, s sorte de pierre. ‘
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EuTROrIA cs peyra: vert. . ‘: 

à Elue. de las propres fo. re 

Hétiotrope es pierre verte. 

Esp, Heliotropio. rOoRT. “Heiotrpia. IT. “Elie 

tropia. Fo E : 

2, Ecvrnoma, sf. grec HA rpôrass | 

héliotrope , tournesol ; sorte . de 

plante. 5e 
ErxrRorra es herba dita sol sequir, quar si 

mov siguen.. movement del solelh. " ..  * 

: Eluc. de las propr. 3 fol. 206. 

Héliotrope est herbe dite suivre.le soleil, «ar 

elle se meut suivant. le mouvement du soleil. 

ESP, PORT. lretiotropio. iT. Elitropia. 

ELLEBOR, si m., ELLEzORuM , ellé- 

bore. ‘ 
Ercesont val a porgar humors | flegmatièas: 

‘ Eluc. de las propr., fol. 206. 
Ellébore vaut à purger humeurs flegmatiques, 

De stcasont blanc. | 2 
+ ; Rec. de receles de médee. | 

D'ellébore banc. 

ANG. AT, Elebor. Esr, Eleboro. FORT." ir. Et 
deboro. 

EMATISTE ; s. fs. lat. xierarsris, 

améthyste. - 
Estarisre es peyra de color ferrenca.. 

-Eluc. de las propr., fol. 187. 

Améthyste est pierre de couleur de fer. . 

caT. Amatista, Anc, Esp: Amatiste. roRT. Ame 

tysta. 17. Amatista, 

EMBARC. » EURARG, $. ms obstl cm- 
barras. 

Aura cert salvacio Di re. 

© En Paradis, ses tot EMDARC. ” | 

. Brev. d'umor, fol. 8o. 
1] aura certainement salut en Paradis, sans aucun 

obstacle. . 

Qui aras se met en tal EMBARC =. 
. De sostener valor qu'a panc non tomba, 

7G. DE DurFort : Quar say, 
Qui maintenant se et en tel embarras de sou- 

tenir le mérite qui peu, s’en faut qu’ ’ilne tombe. : ï 

— Eularquement. : nt 
Tots nostres EMARGS pagats. .. 

Tit. de 1312. Doar, t. XLII, fol. M. 
Tous nos embarquements payés. . 

EMB 11 
ANG. CAT, » Embarg. xsr. rOoRT. Fmbargo. Are: 

Imbarco.” ‘ 

2. EMPARGAMENT, sem. ;  embarras, cm- ° 
‘+ péchement..! e 

. Sens tot contrast €, sens tot EMDARGAMENT. 

-Tit, de 309. Doair, t. "CLXXIX , fol, 43. 

- Sans aucunc- contradiction et sans aucun cmpée 
chement. É à 

De tot EMDARGAMENT. 0 torbament,.… con- | 
trast o EMBARGAMENT., 

Tic. de 1418. Bordeaux, bibl. Montcil. 
De tout embarras où trouble, .. + opposition où ém- 

‘péchement. 7. CRE . 

* Pér alcun autre ENDARGAMENT manifest. 

Tite de 1284. Dour, t. XXXVUT, fol. 54 
Par aucun autre empéchement manifeste. 

3. EnsancAr, 2, embañrässer, empé- 

‘cher. 

  

Gants si pais, > = 
Envanca lo; no pot trair : 

Es 

Su que manja.. . 1," 
-. < DEUDES DE PRADES, Au. cassi à” 

Quand il se repaît, elle V'embarrusse; il ne peut ‘ 

avaler ce qu’il mange. |. Loge e VU 

Tos temps ey paors que à ns EMBARC 

:La freoltatz. . 
st GAVAUDAN LE Vrux : Lo mes. -. 

‘Jai toujours peur que la faiblesse nous embarrasse. 

“Si be m fas lonc esper, mo Mm'EMBARGA. 
î -., ! À, Dante : Si m fos. 
Bien que je ‘fasse longue attente, séla ner ’embar= : 

rasse, ‘ or te 

: De nolhä ren uos s'esmet pis PEMDARGA | 

Un Ses bôn.sssir. ° 
*G. DE Dérrorrt Quar sys | 

Ne se mêle: ni s 'embarrasse de ‘nulle chose sans 

boune issue. Lo Le 

Part.-pas: Le. 

‘ Iverns no.m ten de chantar EMBARGAT, 

Ni Per ‘estin non say “plus volantas. ° 

. G. RiQu'ier : Iverns. 

: “Hiver ne me tient empéché de chanter, ? ni par! l'été 

jene suis pas “plus empressé. o 

CAT. ESP. ponr. ‘Embargar: SE 

, 

Ce : 5 

eu 

&. DASEMBARGAR, | v. » débarrasser. 

Déelivrar o DESEMDBARGAR Ta terra. 

Te. de 1310: Doar,t. CLXXIX, fol. 223. 
“2 

; Ddiv rer on débarrasser la tèrre. : Li 

LEATe ESP. ronT. Desembargar:. Li CN 

EMBELIC, s:' Le lat. UMBILIGUS ; nom- 
\ Ver cb es 

.   
   



119. 
 Cercuît del Emnertc. Fi 

Trad. d'Albueasis, fol. 7. 
! Contour du nombril. + - :. 

ESP. Ombligo, rORT: Embigos are “Ombilico. 

2 Exsonirr, EunONIL PEÉNBONIEL ; 5. 

NZ PR nombril. 

Per lo, budel ‘del. EMDORILE 

Lo budels del EMvoxttu.+ ‘ 

rt Liv. de Sydrae, fol- 85. et 103. 
Par le boyau du nombril. 

7 Le boyau du’ nombril. CU 

Tro al EMBONILL. ‘ © 
°° : Ord des R. de Fr., 1463, te XVI, r. 127. 
,J usqu au nombril. 

   

3. ‘Emsonicoz, s. m., nombril. : ! 
Li autre que so cabessatz tro l'exsoncor, 

aquels s son fornicadors. ‘ , 

* Revelatio de las Penas dels ‘infernk. 
Les. autres qui sont velus j jusqu'a au nombril, ceux- 

-R sont fornicateurs, ‘ otre 

EMBLAR, ENDLAN, Des voler, dérober: 
| prendre, enlever. 4 °° 
É ce Manthas vetz jeu cossir tan 

_Lairon me poirian EMBLÂR ; 

Ja no sabria dir ques fan. Ver 
1,7 B. DE VEXTADOUR : Quant crha vert. 

Souvent j je pense tellement que voleurs mic pouir- 
raient voler, que je ne saurais dire ce qu'ils font. | 

. . Car lai vivia ab 508 lairos, . ° Lo 
Esnuax las fedas e°ls moutôs.«" ] 

. 2: ‘GARIN D'APCHIER : : Mos cominals. 
Car il vivait Jà avec ses: Jens, dérobant les 

© brebis et les moütons. ‘ e ee 
. S'us panbres hom EMDIAVA un lansol, 

. Laïres serÿ et fria cap clis 
P, CARDINAL : Prop a guerra. 

sit un pauvre homme enlevait un linceul , il se 
“rait voleur et irait tête haissée,” . 

- Un bais que forsa d’amor cs 
Mi fetz a ma domna Exrran. : 

. ‘ 7? P. Vinan: Pus tôrnatz. | 
Un Baiser que force d'amour me fit dérober à à m 

dame. ! 1. . 
Per qu'ieu PEMDLES un dous baisar: 

_ B.ne Vexranour : # Quant erba vertz! 
«Pour que je lui dérobasse ün doux baiser. 

Fig. 

e 

  

i 
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Pros domna, ab on dous esguar. ts 
Mi vengnest mon cor Emecan. : ‘ -* ! 

"P, nE MArNsAG : Estat aurai.» :* | Yéillante dame, avec un doux regard... me vintés voler mon éœur. Le Re 

EMB . ‘ : EMB 

— S'éloigner, s envoler, s'enfuir. , , 

Quan m'en Cuic ENnLAR ; ‘plus Ti repren. 
L ec ATMERI DE PÉGUILAIX : En amor. 

* Quand j je m'en pense éloigner, plus elle mere 
prend. 

‘ : P. de $. Honorat. . 
Hs s'éloignèrent des frères , et vont près dela mer. 
Er quan S'EMBLA Faclh del fraisse, 

RanpauD D'ORANGE : Er que. 
. Maintenant quand s'envole la feuille du frêne. 

“Part, pas. Que no m pogues esser EMBLATZ, 
st Passio de Maria. ! 
Qu'il ne me pêt être dérobé. : * 

Die que mon cors m’es EMBLATz, 
: P. CarmiwaL : Ar mi puese, 

Je dis que. mon cœur m’est enlevé. à 
Tota la gen morta, C’us no n'es escapal, 
Masieu tant solament : que m en sey gent 
Jet ÉMBLATZ, | i 

‘ Æomnn de Fierabras, v. 119. 
Toute. la gent morte, tellement qu'uu ven &t 

. échappé, excepté moi tant seulement qui men sus 
habilement enfuis ‘ ., - 

“ANC. FR.- Plusieurs fois la folle femme ambk 
‘ l'agent à son mary pour acheter vestnres 

Tr. de S. Bernard, Mostraucox, Bik. bib, pe 1300. 
©. Dirai vos ‘que mou cuer amblé m'a 

Li douz ris et li bel oil qu’ele a. 
r © L Ror DE Navanne, chanson 3, 

ANG. CAT. Emblar: ronT:. Einbellezar, 

EMBLAUSIR ; ENBLAUZIR > Ve, ch 
:ébahir.. ie 

Voyez Dexia, te 1, Pi 21. 
- Part: pas. De-gaug. que: avian eran tot Ex. 

BLAUSITZ. ' : 
Auziron tan grans cans dcths angils que tot 

Sstavan ENBLAUZITZ, : 7 
:PriiouExa. 

Is étaient tous ‘éblonis dela; joie qu’ils avaient. 
As ouïrent si grands santiques des anges, qi étaient tous ébahis. : - 

EMBOLISME, ENBOLISME, Ts. mt, ge 
ÉHÉouaeds, embolisme. ‘. . ; 
L'an crbolisma] à sobremonta Jan anse 

comn en -x11. jorns; et es dit éembolismal, quir 
EMBOLISME vol dirè sobrecreyshensa. : ‘ 
Exroise es Junacio de :xxx. jorns prost- 

nent per excés del an solar sobr el lanar.   cr 

  

: <- “Eluc. de las propri; fol. 122 

  

! ExnLERON si dels frayres, e van prés delamar. ; 

} 

Î
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L'an embolismique... surpasse l'an lunaire com- 

mua de doure jours; et il est dit embolismique, 

parce que embolisme veut dire surcroît. 

- Embolisme est lunaison de trente jours ; prove- 

nant par excès de l'an solaire sur l'an lunaire. 

D'ela sai ien per cert totz los acoïogramens, 

Endicios, epactas, e clans, e concarrens :.. 

Coms, etENHOLISNES seslibre, correnmens, 

P. DE CorntÂc: El nom de. 

» 

D'elle je sais en “vérité, sans livre, couramment 

toutes les conjonctions, iadictions, épactes, etclefs, |: 

et intersections communes ; ‘et embolismes. 

ar, E Embolise, ESP. ToRr. ES  Émbolismo: 

2. Eimouisa, adj; ; embolismique: . 

* Autras velz l'an EMBOLISMAL apelam lonar; 

ét es an ENVOLISMAL espazi de .x1r. luoacios. 

“, |, . {luc de las propr., fol. 122. - 

D'autres fois nous appelons lunaire lan embolis- 

miqüeÿ et l'an embolismique est l'espace de douze 

lunaisons. ‘ re rs 

ESP. TORT. Embolismal. 

EMBRIO, EXENO, sm, grec tpsfpuer, 

- embryon, fœtus. 
De eyssiment del ExrBR10. 

… Festina l'eyssiment delexmato. 
Trad, d'Albucasis, fol. 35 et 36. 

De Ja sortie de l'embryon. + .". Pi: 

Hitela sortie du fœtus. D 

car. Embriô. wsr. ‘Embrion. PORT ‘Enbriâo. 

IT. Embrione. ’ 

EMENDROS , S. M., des r mots grecs 
ir, Loue enhydre, sorté de couleuvre. 
ExExDROS... quau” troba.… erocodille dor-| 

men, intra "per Ja boca... e Panci, 
. ‘+ Eluc. de las propr.s fol. 151. 

Enhydre.n. quiéd il trouve... crocodile dormant, 
Jui entre par la bouche... et Je tue, 

EMIGRANEA ; 8. 5 s lat. HEMICRANIA ! 

: “migraine, : - : . 

. Uni entra dolor. spé EMIGRANEL . 
. Elie. de las Propre, fol. 39 

Une autre douleur. appelée migraine. , 

Quan tu”caras EMIGRANER 4m squo ane ba- 
vemdit. Fo 

Trad. d'Atbucasis, fol. 3... 

Quand tu soignes migraine avec ce que nous 

avons dit. . . 

CAT. Migrania. mr. Emicrania. ‘ 

    

EMI . | e 113 
EMNEISSER Des, lat. EMINERE, s’éle- 

: ver, saillir, être éminent, 
Eninexé, am la sua totalitat. 

. El loc es apostemat et rrnRys, 
- Las exiremitatz, -lasquals EMINEYSSO. 

‘ Trad, d'Albucasis, fol. 18 et 34. © 
: S'élève avec sa totalité. 2 2  * 
L'endroit est apostemé et saillit. 
Les extrémités, lesquelles sont éminentes.… 

Part. prés. Quan las dentz 50 EMINENTZ, 
Trad. d'Albucasis, fol. 21... 

Gand les dents soût saillantes. OI : 

Les autres” “langues méolatines n ont 
que l'adjectif verbal. ue 

CAT: Erminent, ESP. PORT. IT Eminente. 

2. ExNENCrA , : FUNERSIA sf; “lat, 

_EMINENTIA, _ éminence. ei 

“Es dit mont, quar EMINENCIA \ vol dire nau- 

-tera : 
‘ Eluc.'de las } prop. fol. 157. . 

Est dit mont, car éminence veut dire ‘hauteur. 
Esinencra de carn. : 

“Es ENINENSIA petita 7. : =. 
"Trad. d'Albtiensis, fol. 47 et 3.. 

. Éminence de chair. | Lu 

L'éminence est petite. | Fe : LU 

cat. ESP. FORT. Eminencia. rm. Eminenza: 

3. PROEMINRISSER, D. lat: FROEMINERE, 

: surpasser, saillir. 
Pari. prés. En dens o  caysshals PROEMÈNENS. 

ete ÆElue. de las Propres "fol: 43. 

, En dents c où mächelières saillantes, po 

On ne. trouve que: V'adiectif verbal 

dans les autres langues néolatines: ‘ 

: os 

  

. Preminente. 

4: PRrEuNENGIA, PROEMINENCEE ; | se F. 

vation, , dignité." st et 
. Fig. PREEMINENCIA €, “disinefo de gradual 

: dignitat. 
: Elue. de las propri fol 10 

2° rééminence et distinction de dignité graduelle. ‘ 

«De qualqne condition et PROENINENGIA que 

.sian, Fi 
vu, Reg. des États de Prov. de Tor. - 

. $De quelque condition. et dignité qui ‘ils soient. 

CAT. ESP. PORT. Preeminencia. ire Preminenza.   
IL. US 

\ 

vf ‘ : et ï 
5 

  

‘care Preeminent. ESPe PORT. ‘Preeminénte. 1T. 

:Jat, PROEMINENTIA ; prééminence; élé-



14 ENP 
EMOPTOIC; EMPTNOIC, "EMPTOIC , ad] 

des mots grecs, ape et mais, ‘hé- 

moptoïque, qui crache le’ sang. .: 
‘ Els Emorrotcs- qui _esenpo materia sangui- 

nenca.. Emorrorx' so .qui escopo ‘sance per 

vbriment d ’alguna vena.! Totz aquels qui 
cscopo sanc no 80 EMPTHOIX, Cum pleuretix... 

Esterorcs qui escupo materia saniosa. . 

Eluc. de las propr., fol. 86... , 
Aux hémoptoïques qui crachent matière sangui- 

. nolente… Hémoptoïques. sont qui crachent le sang 
7 Par ouverture, de quelque veine... Tous ceux qui 

crachent les: sang. ne sont pas hémoptoïques, comme’ 

| rpleurétiques-.. émoptagies qui crachent matière 
sanicuse, ne . et, 

EMORROYDAS, 5. S. Pl lat. HÆEMOR- 

RIOIDES, hémorroïdes. SU 
EsORROYDAS 50° ‘appreccio “dels orrifcis de 

* motas venas. 

® Trad. d'Albucasis foi. 35. 
{Hémorroïdes sont' dilatation des _orifices de pl 

‘sieurs v eines. 

Thopazi. val contra: EMORROYDAS. 
., ‘luc. de las propr., fol. “193. 

La topaze:.. ‘vaut contre les kémorroïdes. 
- Esp. emorroydas. PORT. Almorreimas. IT. 

Emorroïde. Ji 
ë 

2 ExonnoYDaz, .adÿ., lat. MEN ORRTOr- 
DaLiS, hémorro! dal, LS : 
Ves las yenas de las mars o ves: ‘las EMOR- 

ROYDALS. , . 
+ Eue. de ls prop, fol. 30. 

ë Vers Jes veines des parines ou vers les hémorroï- 
:. dales F 
ESP. PORT, Hémorroydal 1e. Enorroïdale.. : 

EMPAIG, sm, “empéchement. .: : 
Negun EMPAIG no mettam. 

Tit. de “33. Doar, t. CXXXIV, sa. 23. 
Ÿ Ne mettièns aucun empéchement. <. . 

"tar. Empatz, empatx, cmpas ESP. ronr. Em-|. 
* pacho. ir. Impaccio! " : 7. ‘ “ 

EMPACHAMEN ; “ExPAYTAMENT, s. me. 5. 
© empéchement. Joue ut 

$es deguna contradictio, rh ni ENPAGHAS 
",°MEX, | 

‘ Tit. de 1330. Dour, t XXXIX, fol. 207. - | 
Sans aucune contradiction, trouble: ni empéchement! 
Per EMPAYTAMENT rasonable. . DE 3 

T,CÂT. Enphisänens, enpamen. ESP. PORT, 
L Empachamento: Are Ampasciamento. 

3. Ewracnien , s. (mes  empéchement, 
obstacle. ‘ . 
Los albres e EMPACHIERS que son del sobre. 

dits loc. 
- - Tit. de 1308. Dour, t. LIV, fol, 168, 

Les arbres et empéchements qui sont du susdit 
“lieu. 

4- Exracran , ÉMPAYTAR D, empéche. 
Ayssi cam lo’ EMPACHET. .: 

: Priv. acc. par les R. d d'Al. r. 3 
Ainsi qu’il l'empéche. …_ 

‘ En qualque manieyra ‘s'en EMPAYTARIO. 
DE h “L'Arbre de Batalhas, fol. at. 

“En quelque manière s’en embarrasseraient. 

Pacciare. 

5. Desésricran >., débarrasser. 
Per que natura s’en DESEMPACEA. , 

:  ÆElue. de las propr., fol, 262. 
°c "est pourquoi naiure s’en débarrasse. \ 

ANC. CAT. Desempatxar. ESP roRT. "+ Desenpa- 
char, 1Te Spacciare.. Ni, 7 

EMPENHER , ESPEN HER, "ENPENDRE 1%) 
lat. INPINSERE, pousser, élancer, j jeter. 

..L’ons r EXPENH, l'autre lo bota. - 
corn .P. “CARDINAL : Una cientat. 

Lun: le pousse, l'autre le heurte. H 
Usquecx l'Eurerxn el gieta por. : 
CE TP. Vinar : À per pauc. 

© Chacun Re pousse tie; Jette dehors. * 

Si 

‘tan que Ja.geta a terra. © ":!: 
- Liv. dé Sÿdrac; fol. 25, 

La! mer emporte la nef ,. Le tle vent Ja pousse tant ! ga ’il Ja jette à terre. ‘ 
‘ Ja non crcirai d'En Gui de Cavaillon _ 

* :Qu’entr els Franceis EwpexGA son Jeon. 
1, BERTRAND FoLcox : Ja non crcirai. 

a il pousse son “lion parmi les Franjais. 
, Totz inos Coratges m'sxpsn ! 

, ‘Vas sseliezs que m Pogra guerir. | 
." ,; G.Famir: Ab chantar, 

Tout mon cœur me pousse vers celle qui me pour- 
rait guérir... T ° 

"Tro qu’ aitors ‘tan ant n° EMPEYS ou 
: Qx ane pueys no füy mieu mezeis.   lg 

} : L'Arbre de Batalhas, fol, 233 | Par empéchement raisonnable, ce ‘| 
et ° } 

G: D'EsraGne DE Tocrouse: s S'ieu en 

Je ne croirai jamais du seigneur Gui de Cavaillon 

: CAT. Empatzar. Esr. PORT. r. Empachar. iT. Im. . 

: La mars enporta | Ja' nau, € 2 vens la ESTESA



‘ EMP 
Jusqu à ce que l'amour me poussa si baut a once 

ques depuis je ne fus plus même mien. + : > 

©. Qu'en als no m pues®” ÉMPESDRE. | 

GmAtD DE CALANSON à Sitot Paura. : 

Qu'en autres je ne me puisse élancer.… 

Ni don sa Jauzors.  ,, 
Tan pel mon S'EMPENEA 

DBertranp DE Borx : Mon chan fenise. - 
© Ni dont sa louange se pousse autant par li le monde. 

Part. pas. Es rupeIxs el laz de mort. , 
-… Trad. de Bède, fol. 7e 

“Et poussé au laës de la mort. : 

axc. ra. Le branc d'achier ensli lancha; 5. 

* :; Partelvertuliaenpaint.. . 
* : Que jasé'an cuer l'armaré ateint. 
F- Roman du comte de Poitiers, v. 753. 

, CAT. ‘Empenyer. Ne . 4 

2. EuPENCHA, EMPEINCHA) ESPENGHA, s. 

fs poussée, impulsion, coup. 
. Ab burex et ab Exrexcuaslach et aunidamens. 

1°,  P.ne Conssac : El nom de. 
: Avec choës et avec poussées laïdement, et honteu- 
sement. 

Det Ki-tal rsrexcma que detras ne pose 
«le palm. : 

: Roman de la Prise de Jérisalèm, fol. 7, 

‘ Lui donra tel coup que derrière en passa une 
palme. . à . 

Grans ESPENCHAS dé” ie Te 

Passio de Maria. . 
Donner grandes poussées. - Fu 

Fig. +. -Faraï un nou vers : 

: D'amor,'que m dona l'emrerseua 
« Vas un gai cors seingnoril. | 

‘ D. CaLvo : Era quan vei. 
‘Je ferai ün nouveau vers d'amour, qui me donne 

* l'impulsion vers une gaie personne seigneuriale, 

— Courant d'un fleuve.  . "  *: 
Las terras e las rarexcnas de Tarn. 

Tit. du xave. siècle. Doar, t. CXXXI, fol. sr. 
“Les terres et les courants du Tarn. - 

3. ESPENUENEX, $ sm, impulsion; émis 
sion, 
Tiran vas si i l'ale per enreENEx del äle- 

nar que ha: ns en pronunciar las autras si- 
labas 

‘ 
ï Los d'amors,, fol. : 10. 

Tinot vers soi l’halcine par l'émission qu ] a 
faite du respirèr pour prononcer les autres syllabes. 
CAT, Empenriment, 

: EMP | 

EMPEUT,. ENPEUT, Sem, grelfe, cnte. 
‘Gent son l’ruxreûr e?l fragz bacutz. . 

‘ Marcasnus : Al departie, : 
Les greffes sont belles et de fruit chaärnu. 

115 

‘Quan la lana es plena, noes bo tybres en- 
pente, quar aytals ENPEUTz perisso de leu. 

. ÆEluc. de las propr., fol. 62. 

. Quand la lune est pleine, il n’ést pas bon de grefler | 
“arbres, car de telles greffes périsent frcilement. 

CAT. ÆEmpel. . LL tt Pi 
: 

… Epesran, 2 ANPEUTAR, ‘?. 5. grelfer, 

enter. . L 

© Sel albre.…. fazia empecrar. * © ©"? 

+: Liv. de “rarac, Lo fol. Gi. : 

L cet arbre... faisait enter. e " 

Es temps de ENPEUTAR et ‘dei Insercio. 
Eluc. de las Propr.i fol. 129 

ñ est temps de grefèr et d’écusson.+ ” 

‘Part. pes. Fig. De la ‘semblansa seria don el. 
fo à ÆEMPELTATZ, atressi. forara nos e sèrem 

| EMPELTATZ d altroy lengatge. ‘ 3° 
. Liv. de Sydrac, ‘fol, Gr. . 

‘ serait t de Vespèce de celui dont'il fut greffé, de 
même nous serions et serons Le de langage- 

‘étranger. 

 Bordos ENPEUTATZ es... Gaia pañza à lcGt 

“bordo ba acordansa am l'anträ pauza del bord. 
seguen, etc... 

    

€" Leys démors, foi. 16. 

Le vers est enñté.…. quand le repos de quelque vers 
a accord avec l’autre repos du vers suivant, etc: 

Care. ÆEmpellar. rte 

  

EMPHAZIS, s. m., emphase. sé. E 
“Eugacis est virins altiorem :præbens intel 

lectum , quam quem rerba' per se e ipsa decla- 
Fan! cris 

Quixriman. “Insût. orat, NT, 82. 
| Enpmazis es cant hom vol assihnar sobreha- 

‘’bondansa d’aceiden, ete. +: 4" 7. 
. Leÿs. d'amors, fol. 42. + 

L'emphase est lorsqu'on veut, assigner "surabon- 
dance d'accident, ete « © 

: CAT. Émfasis, ESP. “Énfasis. PORT. = Enplas, 
‘emfasis. ir, Enfasi ‘ 

EMPHITHEOSIM , SJ lat. EMPRTEU- 

: SIN; emphytéosé. JU un ei 
Aquel que ten una terra per EMPHÉTHEOSIN, 
‘A' nom : EMPBITEOZIN à so es negocis 4e 

melhurameñt. :   ee ja Trad. du Code de Jasiien, fl. 83 et fe



- 
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. Jioration, .:. - 

L, meure aux Lons anges. : 

EMP. 
- Celui qui tiént une terre par enphytéose. 
À nom empl Driéose, est-à-dire négoce: d'amé- 

, 

CAT. Enftéusis: ARC. ESP. Enfil ftéosis. & ESP. MOD, 
- Enfi fréusis, rorT, Emphytéosis, 1v. Enfi freusi. 

2: “Esrueris,* adj. > lat. EMPIYTEUTICUS ; 

. emphytéotique. ci At 
En aquel negoci que nos dizem, + so es qu’ es 

“apelatz EMPHETIS,, 
. Trad. du Code de Jaëtinien, fol: 4 

‘En ectte affaire que nous: disons, c 'est-à-dire qui 
est appelée emphytéotique. Tr 

car. Enfitéutic. xsv. Enfitéatico: roar. Enph y- 
téotico. 1r. Ænfiteutico..   

. 3. Eswmraroricant; Se mi, lat EMPHY- 

* TEUTICARIUS, ‘emphytéoté. 

‘Empuiraèoricants, so es aquel que ten la 
causa d'altre per emphithéosim, | … 

‘. * «Trdu Code de Justinien, fol. 8. F. 
— Emphytéoté, c’est celui qui tient ta shose d'un 

’ auire par emphytéose. Foret 

SAT- Enfi téoL, ESP, Enfi téura. TORT. © Ep 
..feuta, ir. Enfié téuticario. un. 

EUPIREY, Se me, empyrée: 
: Apélo' cel EMPIRE: es nomuat EuriREr, 

  5 

“quar yshi « com pyr qui es foc..…. “ha claritat, : ! 
, Eluc. de las propr., fol. 106. 

| Us appéllent le ciel empyrée…….-est nommé em= 
pyrée, car ainsi que PYR qui est feu... ila clarté. 
Adj. Als bos angels. cel ENTIREY laminos fo 

per loc donat,' - . : 
- ‘.. Eluc: de las propr., fo. rt. i 

Le ciel empyrée lumineux fut donné pour ‘de- 
hou 25. D 

* CAT. ESP. ‘Empireo: rôRr. Enpreo. 1T. Em- 
! “pireo. … et nn. ‘ a 

EMPLASTRE, EMPASTRE se mm. F lt EM- 
“PLASTRUM, emplâtre. * 
Contra dolor de plaga.… ayial EMrÉAGTRE de} 

suc d'api et de sofre. on L 
. Rec. de recettes de médeé.” 

* Contre douleur de plaie. tel” emplitre de suc 
de céleri et de soufre, 

  

  

S more 

Que fassan los EMPASTRES es enguens. 
S GuirraUME DE Tübetas n 

: Qui fassent les emplétrés" et les cnguents. 
“Loc. :. "Ditz que bastra mal : EMPASTRE A 

, La Dueg, si pot, a sa molher: ‘1, ‘té, Rainonp VinäL pe BezauDUR: : : Unas novas. 

  

  

a
t
 

2 

x 

EMP 
- Dit que, ‘sil peut, il bâtira mauvais emplâtre, k 

1 nuit, à sa femme, : . hair : 

CAT. Emplastre, empastre. ksr. Emplasto. FoRr, 

- Emplastro. IT. Empiastro. - Li 

2. - Esrtaur, EMPLAUST) Se mm, emplêtre 
-. Bon exPLausr, qui far lo sap, Ÿ 

: Fayom contra dolor de cap 
‘1 7 De rosas e de violetas. ° 
cote * Brév. d'amor, fol. Go. . 

On fait on emplêtre de roses’et de violettes, qi 
sait Je faire, contre douleur de têle. eos 

* En iñedectuas et en ENPLAUTZ o enissarops 

Cartulaire de Montpellier, fol. 128. 

| En médecines cten emplâtres uen sirops. 

3: Enbrasrrin, vs poser, piquer 
emplâtre. 
Pren faelhas : ‘de. roman, 5 “yzop et ment 

egalment, et sia mech tot ensems en bo vi, et 
EMPLASTRA sobr el front del patient. 

: - Rec. de recettes de médeé, . 
7 Prends feuilles de romarin, _ysope et menthe 
également, et soit mis le tout ‘ensemble en “bon vin, 

jet applique emplätre sur le front du paticat. ‘ 
| Part. pas Anet es érba..… principal... en mte- 

\ : decina.. majormen cuech en oli et Ewrras 

| ‘sobre la dolor EMPLASTRAT, | 
1 Nozes valo.. sb ls canzas, ditas EMrLAS. 
| TRADAS: 
| ÆEluc. de las} propr. 5; fol. .199, 200 ct Le. 

Le genêt est unc herbe...” principale... en méde 
cine. surtout cuit ‘dans l'huile et appliqué en eme 
plâtre sur... apostèmes... cuit avec huile et posé en 
emplätre sur la douleur... a - 

  

‘avec les chosés dites. Le : 7 
ESP. Emplastar, roRT. * Enplasrar IT. Amp 

trare. 

EMPRUNPT, s. mi, 5; emprunt. - 
+ Voyez Dexina't, AT, p. 166. 
| Recebedor- .del EMPRUMPT novelamens OT- 

dent.” ‘ s No 
Del. argent Jevata à EMPRUMPT.. 

- qu de 142$, Ilist. de Nim., t. I, pr. p. perf. 
Receveur del'emprunt nouvellemént ordonné. . 
De}: argent levé par crprune: 

st : . 
EMPTICI, ad, lat Erin ac 

  

  
  

ble; acheté: OC sua. 

: !.TRAT de sus... apostemas.. cuech aboliet 

:, Les noix valent, appliqué fes comme cri



© ENP 
Algus antres 0 sers ENFFIGIS ,, 

per compra. 

50 es a. dire 

. = Eluc. de las proprs fol. 72 

Quelques autres: sont serfs achetés, c'est-à-dire 

par acquisition. 
n 

  

2. EuPLEITAR, 2e, rire cnplete, ac- 

quérir. . 

 Crsi i laatroy dreg cobeitas, ‘ 

- E’n giques las vias dreitas,, 

Sabes qual logaier EMPLEITAS 

P. Canpixaz : Jhesum Crist. 

NS 

Car si tu convoites le droit d'autrui, et tu‘en |! 

abandonnes les voies droites, tu sais is quel loyer.tu 

racquiers. 

3. REDENPGIO, REENSOS, RezEMrSO, RE- 

ZENSO, 5. flat REDEMPTIU; l'ANÇON, 

rachat, délivrance, rédemption. ‘   Per la nostra REDEMPCIO, D 
Brev. d’ amor, fol. 16. 

Pour Ja notre rédemption. “ . 

Aucta lar es, si, pér na REZEXSON , 

Soi sai dos yvers pres. . 
AucuañD, RoI D'ANGLETERRE : Ja nuls. 

Ionteleurest, si, pour ma rançon, je suis ici 

deux hivers prisonnier. 

, La nesnsos de l'arma d'ome, : 

.. Trad, de Dède,. fl. 66." 

La délivrance de ime de l' Lomme. “ 
Loc. Mais volgra qu en prezes | 

Mas aEZEurSÔS. * 
.*, Poxs De Carnvsrr: Astrüex es. 

un vaudrait mieux qu'ellé en prisit : mes déli- 

vrances (qu l'elle accgptät mes excuses), | 

ANG, FR. € 

Aux créneanlz sont senus demander raençon. : 

. V. de Bertrand Duguesclin, te 1, D: 147. 

Longtemps par avant avoit ea grand désir 
de s9y employer pour sa rédemption. 

‘ Moxsreecer, t. II, fol. 177. 

CAT. “Redempcié.. ESP, Redencion. ronT. Re- 
dempçaë, ir. Redenzione." 

r 

h. REDEMPTOR, s. m., lat. REDEMPTOR ; 

rédempteur, racheteur. . 
.Verges, maire del. REDEMPTOR. 

. Devpes DE Prapes : Qui finimen. 
Vi ierge smère du Rédempteur.  . 

: De tot quant es'es REDEMPTOR, 

,. Drev. d'amor, fol. 73. 
le est Rédempteur dé tout ce qui est. 

caT. Redemptor. xsp, Redentor: voRT. Redemp|° 
tor. IT Redentore. is 

,- 

.. 7. 
ds 

3 

à
 

, 

on des mécréans. . 
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5.  REZEMErRE; REZEMEDOR , S. Dh, ré- 
s -, dempteur. : 

Qu'’el meteis fos REZEMEIRES dsradl,” 
Trad. du nouv. Testament. S Luc, ch. : 24. 

 % il fêt lui-même Rédempterr d Israel. 

” Diéus trames aquest Moyses en. Egypte, 

prince eREZEMEDOR, ab la companbia delangel. 

"Trad. des Actes des apôtres, ch. 7. 

Dieu transmit ce Moyse en Ég gypte, prince. ct ré. 

,dempteur, : avec la compagnie de l’ange. 
de 

6. REZEMER, REEMER REDEBRE; v, dat 

RED/MERC, racheter, rédimer. 
Si lo filh sera caitins entre Sarrazins, e lo 

paire 2971 volra RÉZEMER. D : 

- Trad. ‘du Code de  Justinien,. fo, 16. , 

' Quand le fils sera .captif entré les Sarrasins , et le 

‘ père ne voudra pas le racheter. . n 
. En crotz nos volc REZEMER. 

7727 ‘P.Carmxar: Déls quatre 
Youlit nous racheter en cioix.  :'" 

ail verais Dieus qu’ab ton sanc nos REMPSIST. 

P. Carninaz : Un sipventes vuclh. 

Ah! ? vrai Dieu qui nous rachetas avec ton sang. 

Dean se REDEBRE el estendar assignadamen 

ad aquel de cuifo. : ° 

  

pi et Parts fol. 3L 

cn ‘doit se rédimer et s'amender poudenen 

‘envers cclui dequi il fut. - 

! Se REZEMET per aver. ! , 

V. de Bertand de Born: ° 
‘Se  rachéta pour argent: ‘ ‘ 

‘Part. pas. Maïs mi volg® esser REZEMS 
De masmutz o de revellatz. : 

‘ GrmaUD DE-DORNEIL : : Den cove 
. Miéux me vaudrait être reracheté des mamelucks ou 

44 4 
  

r 

"NP plac qe en fos pueys : REZEMUPZ. + 
. G:D'Esracxe pe TouLouse : Qui en pascor.- 

Et lui plut qu'il en fut après racheté. 

- Corporals penas non ‘sian REZEMUDAS per 

{aleus pres ” 
7 Cout. d'Alais. Arch. du Roy. K; 867: 

am Us 

  

aucun prix. Le A « 

ARC. car. Reembre; rembré 

| Redinir. FORT. Rénir. ar. Redimere.. ; 

7. RANSONAR, ds rançonner. 

trava . 
à D Chronique des Atigeois, col. 65. | 

JL inettait. les u unes Re ferres, à rançonnait les 

autres, : ‘   
  

n Que les peines corporelles ne sbient rachetées pour . 

car." "mo. ESP, 

. Las anas metia per tecra, las autras RARSO- ‘



118. “EN: Mit re EN | 

EMULACIO, Se F3 1a lat, : ÆMULATIO ; ému EN, prép lat, IN, en, dans... “ie. 
Ex tal Inec vos valéà foldatz lation." . rite 

: Indignatio, ENULACIO et seralans paisios. _ On sens no ns poiria va . ï Ba 

- 42.1, £luc. de las propr., fol. 19. ‘ : OGIERS : Senher 
| Indigéation, ‘émulation et semblables passions. :- 

,CAT. Emulaciô. ESP. Emulacion. FORT. Emula- 

En tel lien vous vaudra folie où Sens Re vous pour. 
- rait valoir. : . 

Ex un vergier, à sotz foelha d'älbespi. 

  

gâos a ‘Enulasione. ou : ue « Ux TRou»ADOUR ANONYME: En un vergie, 
‘EN, Se m. 5; scigneur. ste eu - Dans un verger; sous féuille d'aubépine, 

Vüir,: pour l'étymologie, les conjec-| Cette préposition ‘indique. ou carae. 
* tures’ de ‘M. ‘de Marca, dans le Manca| térise, plus où moins expressément, 
HISPANICX ; liv: ne ce 9: RE “divers rapports , tels ques. 

Ex Nicolet,’ d'an songe qu ’ieu 1 SOGnAva... 
: Voill m'esplanez. L. CoxrenaNcr, INTÉRIORITÉ, 

T.DEJEAN D'AUBUSsON ETDE NicouEr: En Nicolet La vida si trobet EX on temple jadis. 
| Seigneur Nicolet d’un: songe que je songenis…. je UT race Pi de S. Honorat. 

- veux que vous me donniez r explication. Lo La vie. se trouva dans un temple jadis. 
- Ex Savaric, ie us deman. cu Cp Quan EX mon cor pens € cossir, 

Vs TDE Prevosr ET DE SAvARI: En Savarie. cr , Férquer, DE Rotaxs : Tornatzes, 
Seigneur Savari, je: vous ‘demande.  . it Quand en mon’ cœur je pense et considère. 

L’e s’élidait aprés une voyelle; mais 2. Dmscnor, TENDANCE, BUT, FIX, 
y a lieu’ de. croire qu’ ‘alors N était]. -‘ Van m'en, pos ilh nom rete, 
[ordinairement corisidéré comme äffixe! .. Caitias, ex yssilh, non sai on. 

" ,. B-DE VENTADOUR : Quan Fey. 

: Jem’ en vais, puisquA 'ellé. ne me retient, chétif, 
en exil, je ne sais où. - 

|; Mandet lo marit an G. : qe vengues a'par- 
Jemeit, Le ur , 

Vide Guillaume de Cabestaing. ! Ne 
. Len mari manda 4 au a Seigneur G: qu’il vint à confé- 
rence,‘ © oo 

. La langue italierine ; a fait quelquefois 
=. usage de ce mot. 

. Ex tal desir mos cors Sintra. . 

4 . . B.Zonrcr:En ul ldesie, 
Mon cœur entre en tel désir. ” : 

Van dizen c’ amors ya EN biais.” 4 

  

. Aiso fo Ex octémbre, ; ° 
ARNAUD DE Marsan : : Quic comte. 

° Ce fut en octobre. ...:.. ec a. « 

no ° Fa * CERCAMONS: Pois notre temps. 
| ce ® Degno ne fosse ‘. . a RC ont disant qu” amour va en biais. . For, * Com esto' re x Anfase.!: EUX ‘ M *… Brunerto Lan, r- 3. 3- + Erogur; CIRGONSTANCE DE TEMPS, 

| Lassid rè d'Arsona’ n Anfas sno |Primoge) N : Ex aquel temps, qu'el rei mori’N Anfo. aito, : ""- … . AIMER DE PEGUILAIN 4 En aquel. - 
. . Gro. Varna, lib. VI; cé 102: . ‘Dans’ ce temps | que le roi seigneur Alphonse 

N S'employsit aussi sans êtré pré! “mourat,s Li à Le à 
e : cédé de voyelle.. . 
— P : Amet N Arman de’ Breon, . : 

. PF, de la dame Castellose. 
‘Elle aima Je selgneür Armand dé Breon.! “r 
N Elias Fonsalada si fo de Bargairac.* 

* V. d'Elias ,Fonsalada, : |: Le seigneur Éthe Fonsalada fut de Bergerac. - 

.… Lécaixré ; GRGONSTANCE DE LH, 
Ex qualque loc qu'ien sia. 

| RamsauD D'OnANGE : : Si de trobar. 
En quelque lieu que je sois. Cr 

: SEN Lemozin et EN las terras “del rei Richart. d 
U » : "P. de Bertrand de Born. ‘19, ;. et ma Grammaire comparée des En Limousin æ t dans les. terres du roi À Richard. langues de l'Europe latinë, P- 95... 7 _ 

   “Voir ma, Grammaire romane, P. . 33 

cie 

5. ÉTar, MANIÈRE. D TRE. se   
  

! Le 
2. !



EN 
: Lonc temps ai estat ex dolor. 

sit . G. RuDEL : Beth mes. 

Long-temps ÿ” ai été en douleur. + 

: * Laïssarai EN guerra mon flb, 

» Ex gran paor-ctEx peril. 

Le cours DE Poitiers : Pus de chantar. 

Je laisserai mon fils ên guerre, en grande peur et 

en péril. 

SN s. 

6. ATTRIBUTION. APPLICATION, 
La. croiz qu ’avian preza 

Ex ja honor d'aisselh qu'en 'crotz ‘fos mes, 

[Le cuevauer ou TEurLE ? Jra e dolor. 

La croix que nous avions prise en lhonneur de 

celui qui fut misencroixs + : 

Ex greu esmai et EX greu pessanien . 

An mes mon cor et EN granda error 

li lauzengier el fals devinador. . 
Crana D'Axpuza : En greu. 

Les médisants et Jes faux pronostiqueurs ont mis 

mon cœur en pénible émoi et en pénible souci et en 

grande erreur. ‘. ‘. [Te 

LE Pnocnis, GRADATION. 

De pauc Ex gran e de gran EX maior. 
AutEnt DE PEGILAIN : mors a vos. 

De petit en grand et de grand en plus grand. 

.Cazutz sui de mal Ex peua. ‘t" " 
Denrranp DE Bons ; Cazutz sui, 

Je suis tombé de mal en peine. : -. 

8. CHANGEMENT DE TEMPS, DE e LIEU DE 

MANIÈRE. os 

.Fis e ses  engaan LL. 

- L'amarai, quadan, - 

De e jo Ex jorn'mellugran. .. : 
- P. Raymoxn De Tourouse : No mi puese, 

Fidèle et sans tromperie je l'aimerai, chaque an- 
née , de jour en jour améliorant. . rot :. 

. D'aqai m'en anei ex Tolzan- 
P. Viva pe TouLouse : Abril issie. 

De li je m'en allai en Toulousain. 

! Totz mos gaugz torn Ex doletzx plor. 
ADIERI DE PEGUILAN : Sie anc chantiei, 

Toute ma joie tourne en douleur eten pleurs. ' 

g. Cause, EFFET. ee 
Car EN sa mort ‘prendrem tag din e sal. 

2" JiEsreve: Aissi quo’l 
Car dans sa mor nous ; prendrons tous dommage 

etmal - _ 

“Ex un “eolp fa de dès cors ns. 
‘ P. Vinarslaioncobra. .‘ 

ÆEn un coup il fait de deux cœurs un. ‘.’ 

, > 

  

‘4, mens de la cort, ' 

EE 
î | zoRT. Que elle se resolvia em espérar 6inimigo. 

° EN 

10. DiSTAX CE; INTERVALLE. 
Le Sercat ai de Monpeslier ‘ 

©Tro lai ex la mar salada. {°° : 

| BenrraND De Bonn“ Rassa. e. 
‘J'ai cherché de Montpellier jusque à à la mersalée. 

.Sieus es Arnautz del sim tro EN la sola. 
. Va ARNAUD DaiEL : Ans qu’els sims. . 

7 Arnaud est sien du sommet à la plante. 

    

. 

IL. : DÉPENDANCE, INFÉRIORITÉ, SUJÉTION. 
Be m ten Ex son poders amors. 

+ 7, GiRAUDLE Roux : Be m ten. 
L'amour me tiént bien en son pouvoir., Li 

Jeu sui EX 52 merce.- | 

: B. DE VENTADOUR : Lanqian vey. 
ï Je suis à sa merci. 7. : 

1 2. . PERSONNALITÉ , APPARTENAN CE. 

.«Bon senher ai molt Ex vos trobat. 
RaBAUD DE VAQUEIRAS : Valen à marques, - 

Jai trouvé en vous moult bon seigueur. à 

* Lo Senher qu'es uaa persona EN. tres. | 
Aténi De PEGurLAix : Era par ben. . : 

Le Seigneur à qui cit une personne en trois.” 

© La préposition romane EN se tra- 
duit ordinairement pàr EN dans les 

; langues de l’Europe latine , mais elle a 

| quelquefois le'sens. exact ou approxi- 
matif d’autres prépositions, dont les 

“principales, sont: LOU, 

+ "Ex la cara escdpir. Us 
x * Passio de Maria ‘ 

1 

2 Cracher à Ja fice. ce ‘ 

Falco, x dire mal. 

Vey qu’es trop abrivatz.” 

7 T. pe Gui Er DE FALCO : Falco. . 
:, Falco, à dire mal j je vois que vous êtes trop € em= 
pressé. - : : . 

axe, FR, : En à amer a mise s'entente, “os 
T Roman de té Violette, P- 196. 

car. : Deu esser mes er podér de dos bons ho- 

ho , ‘Consolat de la mars r- 85. 2: 

ESP. Deve aver tempranza. en dar la pena. ' 
“Fuero jusgo, lib. I, tit. 1,67 ‘ se 

: JF.DE AxDRADÀ , y. de D. J. de Castro, ]. L: 

à ar. La langue italienne fit aütrefois 

“usage de en; mais dépuis long-temps   “dé ne se sert plus que de ën; cette
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circonstance n'a pas permis ‘de trou- 
ver en emploÿé en italien dans toutes 

Jes acceptions qu'il a conservé dans. les 

autres langues néolatines. _. 
& seu - 2 Dans. u ; 

Cant er Tan EX + V'antre intratz. 
Deupes DE PRADES, dus. cass. 

“Qurd sera l’un dans Vautre entré. , 1 

. Trop d'aigna EN petitvis.. + “ 
- Le none pe Monraurox : De m’enueis. : 

Denncoup d'ea dans peu de vin, st 

AnC. FR. En meint estor fat vén ses enseigne, 
Roman de Æoncevaux, Moxix ; p- æ. 

car, Lo dea tornar en la nan, . 
Consolat de la mar; p. “Ba: 

ESP. En este castiello grand aber abemos preso. 
“ . vos . Poema del Cid, v. 625. î - à 

{ . 

PORT. .: Em campo razo, ou‘esticada, !. 
| GAMOENS, os Luisiadas, e.6, 5. 

Ir. Taite le veggio en la speranza mia, ,: 
. . Bocc. G. 10, canz. ° 

Te . ct 

3. Sun. Det) Lo ‘ : 
‘Ex la crotz fo- “mes entre dos lairos. ! 

? AIMERI DE PEGUILAIN : Ara parra.. L Î 
Sur he croix fut mis entre deux larrons. . -. | 

“Ex mi avetz poder maior.. + 
Que dona del mon terrenals. 

AMANIEU DES Escas : Dona per cui. | 
< Sur moï'avez pouvoir. plus. grand que dame du 
monde terrestre. Le ”. : 
ANc, FR. Seies cum pélerins en ierre. - 

. Ane. trad..du Psaut., Ms. no t,ps. 36. ‘ 
- _ Maïatenant sant Renart en piez. 

° Roman du Renart, t IL, p. 19: 
“Perillant” en da: mar, 

“ AUSIAS MARen : Aissi com cal. 
£sr. Estando en la craz virtad fecit muy gran 

. Poema del Cid, v.352. ! 
- On. dit ‘dahs. de. Dictionnaire. de. di 
sie castillane au mot EN t in 5 

“420% A - | 

Î 

CAT. 

  

pr veces' ‘equivale a a sonne, como : : 
*« « El rei hizo merced a Pedro de ana pensi 

_ «exe obispado de Cordoba,» 
. Esto es soëre las rentaé del obispado. 

| 

. PORT, Perdendo ra ‘terra .n anthoridade de 
‘ tÿranno e no mar as forcas de  Pirata. Es 

ica |. 

  

he Âvre. Ph es ee 

Qui semena EN  pena, 

. ‘ : Aqail cuelh Ex janzirnen, 
° Ÿ © P. CanDiNAL : Jesuni Crist, 

Qui sème avec peine, celui-là recueille a 
jouissance. OR nous 

_1a Jiaras Ex où fit sôtilmen. - 
TT + 2: Liv. de Sydrae, fol, 8r. 
ÎTa Ja lieras avec un fil délicatement, ’ 

. En’patience et peat- estre en plaisir, 
‘. Ts Mer pes. GELaïs, p. 2. 
cat. Qui vol austor triar per san. 

‘ Lev lo en Ja senestre man. 
. Trad, catal. dets ais. cast, 

ESsr. E de noch cnboeltos andan ex armas, 
o + Poema ‘del ‘Cid, v. 667. 

rorT. Tratar branduras em tanta aspereu, 
s CAMGENS, os Luisiadas, c. 6,4. 

En aspra e gran relinione, 
JaAcor. na Tont, lib. fist LA 

Te 

5. Dr. . : 
Aatraley d'ayei enan non deyon plos aver, 

. Sinon ex segre Yeshn Xrist, e far lo seo bou 
placer, 

° ‘ Nobla leyczon. 
Autré loi dorénavant ne doivent plus avoir, sic 

‘de suivre Jésus-Christ; ct faire le sien bon plaisir. 
M esfors un ben captener.. 
TP. Raison DE TouLovse : Us porek, 

"Je m ’éfforce de Lica agir. * ; 
ANG. FR. En'tel.manière ne en tel guise. 

_Roman'di Renart, t. I, p.6. 

‘sia creegut. 
; .+. Trad. catal, dets aus, casse 

Esr. É queremos ensennar er qual raaneri # 
‘ deve fazer la ley. 

“Fuero juzgo, lib. I, ut ft 
PORT. Naë sabia em que modo festejasse 

.O rei pagäo os fortes navegantes. » 
Sade +05 Lusiadas; œ6it 

6. EN QUALITÉ DE, COMME. * 
"= ‘ Perdigons, EN ‘ol razonatz, 

T° G. Fainir et DE PEnrcow: Perdigons 
‘, Perdigou, vous raisonnez comme fou. 

Coronat EN emperador. 

€ 

. .. … Cat. dels apost. de Roma, fol. xt. 
© Couronné comme | empereur, 

[anG, FR: ‘Séies en mei ‘en pierre fortisme et ete 
* maïsan garnie, que tn salves met.   JE F, pe ANDRADA , , F. de D. J. de Castro, re ‘Anc. trad, du Psaut.,'Ns. nr, ps. 3. 

axc. rn, En stile tel, qu‘ancan Jes eust palin |: 

CAT. En qnal manerä deu x hom pexer amelto -



Les barons de France firent et eslarent-en | 

roy de France Hue Capet, comte de Paris. 

, Rec. des Ilist. de Fr, te X; pe 315. 

‘ear. Qui va en sperit ‘fort trencant les aus de 

Tarcis. k 
. + Trad. des Ps. en lang. cat, ps. ÿ. 

‘esp, Cid beso vuestra mano, en .don que la ÿo 

. age. 
, Poema del Cid, v. 17 79. 

roRT, Que Japiter em dom, ho concedeo 4 
Em souhos.' -: : 

° "CAMGENS, os Lustadas, CS 19: 'ste7e 
ri 

7. EN; PARME ‘'.: 
© Per que sai be qu’ ilhes el rie palais, 4 

Ex flors de lis, rozasetexglais. : 
Pons ne CASDUEI : De totz caitius. : 
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SAT En alt” amor movon tots jorus debat. 
- Auzras Mancu : Quant m es amau. 

Esr. À Dios en sacrificio dio el meior " cordero 

: ‘Ficiole Dios por ende en cielo parcionero. 
° P.des. Domingo de Silos, © cop. 27- 

rorr. Com este o reluo prospero flérece 

Em constitaiçaës , leis e costumes. 
ee CauENS ; os Lusiadas, c. 3, st. 96. 

. Rara em saber € rara em fermosura. 
- "ANT. FeRREiRA,, p- 62.% . 

e 

10. SxLox, "CONFORMÉMENT. A. 
No y ten mat bec ni guola . 

* Nols auzels, ans brayse canta 

Cadäus 

Exsonus. -. . - ; 

!: ArsauD DantEz: Autet etbas.   C’est pourquoi je sais bien qu ’elle est au riche pi- 
‘lais, parmi les fleurs de lis, parmi. les roses et 
parmi les glaiculs. - Lo Lo ot 

awc. FR Annunciez en pueples. 
Anc. trad. du Psaut., Ms. n° Es ps. 9-' 

cèr. ‘Fe be; e habitaras en be tos temps. 
Trad. des Ps. en lang. cat., ps. 36. : 

Esr, En todos los sos non fallariedes on mes. 
quino. 

J 

Poema del ‘Cid, ve “ 

PORT. Com forças e poder em que esta pesto | 

. INaô vence. M 
* Caudess, os Lnsiadas, €. 10, it. Si. 

LE Pour." °°. fa Le. D 
Ex trobar, avetz saber e sen. 

. TT. DE | DLacas ET DE P. Viva: Poire! 
| Pour trouve er, vôus avez savoir et sens. < . de 

L'amors quel ac Ex leis l'enseigriet a trolr, 
‘ + V. de Giraud le Roux. 

L'amour qu'il eut pour elle lui apprit à trouver, 

ANC: FR. Æn l'honur de vos nobles reis. ‘, 
Man pe France ,t.1,p. 4% 

CAT. Car tot lo mal yo 1 tinch er molt gran 2e. 
“ Auztis Marcu : La mia por!” 

ESP. Mais fortes seras en destruir los enemigs: 
. : . Fuero juzgo, lib: I, ut. I. |. 

rorr. Dando lhe novas occasioens de sttrir 

. en premio do que tinha seivido.: 
‘3. F. DE ASDRADA F. deD. J. de k Gastro, L 

    

  

  

9 Pan, A CAUSE DE. oo 
- LE sa mort mor pretz cjoys e chans. 

AIMERI DE PEGUILAIX : S’icu ane chant. 

s Parsa mort meurt mérite et joie et chant, 

. ANG, FR, Salve mei en la tue misericorde. : il 

  

Nul oiseau n’y tient muet bec ni gosier, mais 
chacun gatouille et chante selon son usage. "" : 

AXGe FR. Rois deit estre moalt drétariers,. 

En justice roïdes et fiers. 
& Mante DE France, t. Il, p. 136. 

CAT. Lo reÿ. Chipra presoner & de un eretje 
Er mon esguart no es mal ahnirat, 

vas Mancu : Colguen les pents. 

Esp, En la natura sancta que del padee avedes 
7 Vos siempre sodes vivo, 

Duelo de la,V. Maria, cop. 124. 

rorT. Varias provincias tem de varias gentes 

Em ritos e costumes differentes, 
 CamGExs, os Lusiadas, c 10, st. 139. 

’ 

11.  Dunaxr, PENDANT. .. 

Lanqaan li jorn son lone EN mai, . 
. ; G. Ruprr: Lanquan hj jern. 

Lorsque les jours sont longs en mais 

Ex abril, quau veï verdeyar, . : 
- 7. Bne VexTADotr : En abril.." 

Enavril, quand je vois verdoÿ ere ts 

\ 

ANG, FR, Or sai de voir qu ‘en mon vivant 
‘ Ne fis chose qui vausist tant. 

- 7 , Roman du Renart, t. il ,p. 16. 

cat. En les nars li’n gitarets ‘ , 
Ab canon en «ixr.jorns tres vets. 

, Trad. catal.'dels aus. cass. 

esp, Eta tan ‘descarnado en estas quarantenas 

Como qui yace presoluengamient en cadenas. 
F. de S. Domingo de Silos, cop- 415. 

FORT. Ê que em sua vida ja se exprimentara, 
. : CAMGENS" , 0$ Lusiädas, c: 3, st. 85. 

12. Davaxre a   Ant. trad. du Psaut., Ms. n° 1 ,ps. 30. 

I | 
Sex luies lo plaitz pauzatz, 

: ‘16



ê 
"9 

, PORT, “Louvado seja amor em men’ tormento. 

a3 Vans. 

ANG, FR ‘En sa canbre s'en va plarant. 

. PORT, 

4 œ 

122: EN... 
* Voill. que per Jui sia jatjatz. ; ‘ 

TT. pe G. FAIDIT ET DE PERDIGON: Perdigons. 
Si le différend cst posé devant lui, je 1 veux.que 

par lui il soit jugé. Ohio 7. ee 

ANG. FR. Jimes n'en métra en sa moe. . 
*Roman du Renart, tI,p. 344. - 

car. Preich les tues lahors totes ez : les portes 

de la filla de-Syon: 
* Trad, des Ps. en lang. cat, ps. 8. 

ESP. os : En su casiella 

Estabaun grant cônviento, de fucra de la ciella. 
© Vide santa Oria, cop. 137. 

PORT, : Podeis fazer que'a gente : 

- + Em mi, do gräo poder vosso, se espante. 
Canëexs, ecloga IV. 

Si us platz qu’ ENautra part me vire. 
: Fotquer DE MAnsrILe : Tan m'abellis. 

S'il vous plaît que je me tourne vers autre part. 

- 7 MantE DE France,t.I,p. 224. 
caT. E netamen ay er amor entes. 
157 Auzias Mäncu : Callen’ aquells. ! 

ESP. Torna en mi, sennora , e] to precioso viso. 
'Milagros de Nuestra Señora, cop. 774, 

+ Hama csperança ‘.. 
, Er que me vi levantada. . : 

 CANBENS,, 4 iythmas, perle seconda.. 

  

TA; A L'ÉGARD DE.” et 
Ex arma et ex-cors, ‘: | 
"En aysi fom salvatz, ” : 

‘Vds, Honorat: : 
Quant à V'me et quant at corps, ainsi nous fûmes 

sauvés... He 

ANG. FR. Nes se ‘esleezcent « en mei il mien enemi, 
.Ænc< trad. du Psaut., Ms. n01,ps. 24. 

l'ear. Alegrar nos em en la ‘tua. Salvacio e en 
lo nom del Den nostre serem honrats-. - 

Trad, des Ps. en lang. cat, ps. 18. ssP. Dando li. -Bracias 4 el que Ye en nos muy 
* piadoso. : 

EL 
Li … Fuero Juzgo, tit. I 

.Gaders ; Tythmas, part. prim,, son, 7. 

Ex, placé dévant des mots avec les- 
| quels. il présente un. sens. absolu, con- 

court à former dés adverbes: composés, 
dont” voici quelques exemples: : Li + 

1°. ‘Avec un substantifs | 

    

. 

 Rauvais port, - ot 

1 ‘DE .ct EN AVANT, d’i ici on 

EN. - 
« + Ex rEnpox- lonjañen: 

B..ne Venranoun : Bels m'es qu' en. 
J'auri aiméen vain long-temps. !” 

. : Laissaräi EN GUERRA mon filh, 
"LE CONTE pr PotriEns : Pus de hante. 

de laissera mon fils en guerre. . 
*, Qu'el Dalfin sia] plaitz pauzatz, - 
Quel jutje en $a coït EN PATZz, ° 

  

Que le plaid soit posé au Dauphin , au "il déj juse 
‘En sa cour en paix. 

i , Pus j ja serai EN RE vas vôs traire, 
: - ARNAUD pE MARUEIL : : Aissi cum selh,- 

Puisque j Jamais je ne serai ‘en rien traître envers | bus. re .A13 
Lo -So qw eu li dic_ non deigua EN GRAT tenier, 

-RaDtosD pE SaLis : Si m fos grarilz. 
Elle ne digne prendre en gré ce que je lui dis. 

Siatz EN Luec folhs ab los fatz, : 
| .  P. Rocters : Senher Raymbautz, 

Soyez dans loccasion fou avec les fous. 
. 2° Avec un adjectif. . 

. Ans dic Ex DESCUBERT. 
: Que vost” om soi en plan cten desert.” 

k + G. DE BERGUEDAN : + Un sirventes ai, 
Mais j je dis à “déconvert qué je suis votre Lomme 

e plaine cten désert. . :, 
Fos .EN BREG merce n0°l pren demi. 

LT a: GG Ruet : No sep chantar. 
È dans peu pitié ue lui prend de moi. 

À L' Sordel, j ja pronoïäuria 
L'amigua, so sai Ex VER, ‘+ * 

© Si l'amicx per lieis moria, '- 
T. né G: DE LA Tour Er De SonpeL : Usamicx. 

Sordet » jamais profit n’ÿ aurait l'amie, je sais cela 7” vrai, si l'ami mourait pour elle. -: 

+ 

3°, Avec une préposition, CT 
om lo; gieta EN APRES a terra. 

Deunss DE PRADES » Aus, casé, JOù li jette ensuite à terre. 2" 
Ex ADANS de gaire.":  , © 

- Venretz a inal port. mio tt i g © G. Ficueinas : "D'ün sirrentes. | LEn avant & de guères avant peu) vous.viendrez à à 

: 49. Ilsé cômbine 6 é galement avec plu- 
deurs mots-à la fois .Pour former des 
idvèrbes composés. : CU D 

avant. ee 
D: CL EN AVANT: son’ escrit dels sirventes En Bertran de- Born.   .'Amat aurai. 

Cp r de Bertrand de Born. ie 

T. DE G. Fätnir Er De Pernicon : + Pevdigons,



Diet e en avant sont écrits des sirventes ‘du sei- 1. EX cuisa DE, en guise: de. : -0 

gueur Bertrand de Bon. “ur 2 ©] Benpothomdir qu’ ancmais filhs de Thaupart 
2, Ex Es PAS; tout- de suite , :sur-le= No s mes en crotz EN Guiza DE raynart, :. 

L.  Eua : , champ.” | à De LI S CaïREL + Pos chai Ja. 
| Bien peut-on dire que jamais fils de léopard 2 ne se 

E° 

EI diras EX Exs pas, “mit en croix en guise de renard, 
‘ MaRCABRES : Estornelh ‘ 

Et tu ii diras sur-le-champ. . . {fa Ex LUEC pe, au lieu de, à à la plice de. 
Ex ivre » az fl 3. Ex ris 10 ras, incontinent, sur-le- Ex LUEC DE verjanz oritz 

. 4 : : Efoillatz, 
° champ.” ‘ : if i -_: Volgra per champs @ per. pratz Fo 

L’angels li venc EX ETS LO PAS. +. . “Vezer lansas e penos. 
7: y. de Sainte Enimie, fol. 12. . ? - k D. Carvo: En ldec, ct 

L'ange lui vint incontinent. - .* ' Au lieu de vergers fleuris ct feuillus, je. voudrais 
“per les champs et Lpar les prés voir lañces et étendards. 4. Ex rauc p'ora, “en peu d'heure, en 

peu de temps. ? ‘ : 13, Ex mec DE, au milieu de. 
Ex pauc D'or m pograiz tan “Aissi cum:sel qu’ EN MIEG DE l'albre estai, 
Far d'amor e de bel sémblan ‘ “7. FotquETDË ALARSEILLE : s at cor plagues. 

: Ainsi que celui qui : reste’ au milieu de Varbre. 

| Ex, combiné avec ke: participe pré- 

“En peu d'heure vous mo pourriez faire tant "sent: remplace, “dans fa langue romane, 

tout d'amour et de beau semblant -dont je vivrais oùtes le gérondif en.p0 dé la langue latine. 

  
Don visquera toias saz0s. L \ 
ARNAUD DE MARCFIL : : Dora sel que.” 

es saisons. . si :} 
- Lt TT El cors me ri, neys Ex DURMEN, . 

. Ex ren SE, EN PER + SD À part soi, à ‘5.  RANBAUD D'ORANGE : Ab no éor. 
(part. - _- : Le cœur me rit, » mÊme en dormant. 

FaileVenmanjar ‘Ex caâxTan m'aven a membrar. 
Un pétit, tant iretz cassär, [= — So qu'ien eng chantan oblidar. 

. ?Ab autra Carn O EN PER SE... ? “i] FOLQUET De Manseriee : En chantan. 
1." Si comes EN PER Sr trust, ‘:. ë ‘En chantant il m'arrive de me rappeler ce que je 

* . Deu'esserex rer se donat,, ‘ “érois. chantant oublier. - 
A" ‘ Deuresne PRives, Aus. cass. |: Per paue ENPLORAN ‘ 

Faites-lui-en mangér. un peu, “quand vous ire: No m'auci, quar no ill.sui denan. 
chasser, avec une autre chair ou à part... k ri: G. FaIDIT ; Lo rossinholet. 

Ainsi comme il est à part broyé, il doit être £ Peu faut qu'en. pleurant je ne me tue ares que 
- part donné... * . . K] je ne suis pas devantelle. 

A 

6. Ex De Pense, À part, séparément, l 
- Pueis un’eunà causa faretz 

Er,.placé devant ,un ‘adverbé, n'a” 

-d' ordinaire. -qu’une valeur éxplétive. 

  

EN DE PER se trusar e pulvereiar, : 2, 4. Tot'EN 'DREVIADAMENS : - 
-  Deupes pr Prapes, Aux. cass: : ‘Al "Poiria cortér d’un rei totz 563 deipensamebs. 

Puis l'une et Tautre chose vous ferez séparément A, re P. DE Cornrac : El nom de. * © 

broyer et pulrériser, . : Fi Tout. brièvement j je pourrais” compter, dun roi 

7 De or EN Tor, de tout en tout, en- toutes ses dépenses. 1 
\ Joy : aurai ieu s a Jai plai: EX BREUMEX.. 

tièrement. ce | ! * Peyrors { Be meuiava. 
Per 50m cuia DE Tor EN TOT agcire. 4 z aurai joie s sÿ loi plaît promptement. : 

. ADIERIDE PEGUILAIX : : De fin” amor. | "Es avis es trop miels azardonatz, 
Pour cela elle pense m 'occire entièrement, F ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum selh. 

‘En, placé devant divers mots, forme ‘Ainsi il est très bien récompensé." 
“Pois Na Guiséarda nos'es EN sat tramesa. | 

aussi avec ces mots” des prépositions |" ,“. PF de Bertrand de Born: | 

composées, telles qué : Fo te ot, Poisque. dame Guiscarde nous est ici transmise, 

  

  
 



, 

mi 

Lt 

"voir fût, | 

EN 
. Va s'en EN LAI per verint. .- ‘ 

: * Roman de Jaufre La. 4. 
“Hs 8” en ‘va a avec courage. tt 

4 o 

Lorsqie le mot qui- précède EN sc 

termine par une  voyelle, l'E s 'élide < or- 

dinairement, surtout en vers. 

 Cuidava”x secret aver 
. . Enir els baros man gazardo. 

| P. Viva: “Abril issic. 

Je pensais 6 én secret avoir entre les barons mainte 

récompense. ‘ d 

Six breumon ai “ajatori, ° 
Le CONTE DE Poitiers : Faraï chansoueta. 

Si dans peu je wai aide. 

Quelquefois on trouve Eu pour EN : 
. En paranlas mantener. * : 

: 2 . BontFacE CALvO : Una gran. ! 
- En paroles maintenir, | 4, : 

, 

tu 
Torèa EM poyridura. s 

© ‘ Liv.'de Sydrac, fol. 106. 

ln tourne € en n pourriture. : on 

-Ges no i garet emperdo. | ‘, 
Un Tomtan de ÆFlamenca, fol. 54. . 

Iny regarda pas’ en vain h - 

Segon razon, bon frug. EM deu 3 issir, 
a LANFRANC CicatA : : Quant en bon Tuce. 

Selon raison ; bon fruit ex doit sortir. - 

* Cette remarque s'applique aussi à ‘ 
l'ancien français : : 

Em partie la pristrent et gastèrent..s 
- Weilliez qu’elles soient em pardarable vi vie. 

Rec. des lise. de Fr, t. IT, p. 198 et 187. 

© Dans les’ manuscrits ôn rencontre 
par fois # pour EN; "cette suppression 
a lieu non seulement pour la préposi- 
tion EN, mais pour. d’autres mots,dont 
la terminaison est la même. C’est ainsi 
que l'on trouve BE pour | DEN (bién), FE 
pour FEN (foin), . etc: 

. No caid qu’e Roma 6 om de on saber” los. 
etes Poëme sur Boèce,. 

“Je ne crois pas qu'à Rome ü un homme de son sa- 
° 4 “ . æ . 

Us j jose d'amor‘s’ es £ mon cor r enclans, 
* ARNAUD DE NanuriL'i Us joÿs d’amor, 

"Un bone d'amour s’est enférmé dans mon cœur, -: . 

t 
l   
Fi . 

  

ENC. 
Cette forme a pañcillement existé 

‘* dans Fancién, français.” | 
"E tes oreilles, receif ; Sire, la meie ureisun, 

Anc. trad. du Psaut. de Corbie, Ps 85. 

Et erra tant qui ’il vint e le canbre à ù li rois 

isoit.. He D 
L a * Aucasin' et Nicolete, 

ENAP, Se mg vase , coupe. 

| d'Abraham ; p..25. 
Voyez Dexia; t. IL, p.53, dissen, 

5 
-Exars e copas m’azauta 

Le ‘ Et orjols «argent e payrols. . 

l 

lp. 

4 parait qu’il met les vers ên broc et qu'il Les 

BERTRAND DE Born : Anc nos pot, 
Me convient vases et coupes et ürnes d'argent æ 

lhacins. 

D'Exars o d’escudelas.rr, deniers. 

Charte de Besse en Auver, gne, de 1270. 
. De coupes ou d’écuelles deux deniers. - : 

” Beunre m fai ab} ENAPS Tristan 

. Amors. 
- Devpes DE PRADES : Sitot mai. 

amour me "fait Loire avec la coupe de Tristan. 

qu’embroec los vers e qu els mescl en Er, 

-.P. Brexoxp Ricas Novas : Eû la mir, | l 

mêle en une coupe. . 

ANC. rR.…Grans, vesseaux Œargent üe “hanaps : 
.d'or.. kennaps à dorez à à couvercles , 

Ord.-des R. de Fr. 1332, 1.11 ,P- LCR 
Cortois, versez vin‘en Lanap | 

"Qui n'est de, chaine ne de tremble.” 
‘ “Fab, et cont. ane. ; st. 1, p.364. à. 

‘Axc. 17. In uno anappo fatto di legno di edera. 
î cHibro della cura delle malaitie, Re, Ann. al 

dit.s pe 17 
ET. Mon, Nappo: ; É 

î LL 

ÉNBOLSAR, D. at. rfouene, enve- 
-lopper, engloutir.,*: _… : 

‘ Envorsar los...'en ‘mieg de das aigas.. 
. Abr. de l'Anc. et du Nouv.- Test, , fl, it, 

Les cngloutit.… au milicu'des eaux. ‘. 

CAT. Embolicar. ESP. PORT, Embolsar. 

ù     
ENCASTONAR, D., enchässer. k 

| IQui en anel d'anr fai veire ENCASTONAR... 
. "Com peira preciosa 

IQu' es de gran prez, tan que mielhs s’Excasross. 
En anel d’anr qu'en anel de lato: . 
"he G. Ouvier D'ARCES, Coblas-triadas. 
-(Qui en anncau d’or fait enchésser du verre... . 
Comme pierre Préciense qui. est: de e grand prise. 

,



ENC. 
tellement que mieux elle & ché en anneau d’or 

qu’en anneau de laiton. ° ‘ 

Part. pas. Fig. En pretz ExéAsTORA DA. 

- | « SERVERIDE GHoxnE : En mal, 

Enchässée en mérite. *” Muret 

anc. rn, En or d'Arabie enquestonées. 

-Roman de Partonopeus, 1. JL, p. xgt. 

ESP. . Engastonar.1 PORT. Encastoar. IT Incasto- 

nare.:. à : ‘re 

“ 

ENGADASTAR v.;, enfoncer, enchésser ; 

enclaver.”. © ! 

Part. pas. Una barfa tornadissa.… que ane EN- 

cADAsTADA am la cadieyra. 
- Roman de la prise de Jérusalem, fol. 33. - 

Une barré tournante... qui était enclavée avec la 

chaise. ". k cs 

  

2. ENCASTRAR, d., enchäséer. 

Part, pas, De la virtnt de jaspi en si ENCAS- 

ENC, 
ANG,'ESP. Comie el bon ome encens. 

: Pocma de Alexandre, cop. 2316. 

© censo. - ir ‘ 

2, Evausan, ENSESSAR, ROESSAR ; D., en- 

censer.. . , 
Adonez feiro Laportar ences € ENCESSERO 

or Dicos. 
  

  

. : Lie. de Sd: fl. 4. 

". Alors ê rent smorier encens ét. encensèrent leurs 

Dieux, : . ' : - 
Fe otrét ‘ * 

-Ins el temple per ENSESSAR, «” . 

: ‘ Brev. d’amor, fol. 145. 

.N entra dins le temple pour "encenser. | 

(Zacaïias... EÉCESSAVA l'autar. © . 

! Sermons en prèbee fol:8r. 
= Zacharie. . entensait Vautel. ° 

4 

s :   + TRAT confortatin. . 
° | Elu. de las propr. ha. 8 

Confortatif de Ja puissance du jaspe enchssé enlui. 

CAT. Encastar. sr. Engastar, PORT. ‘Encairar. 

IT. Incastrare. : FE 

ENCAUT, sent, lat, ENCAUSTUN) encre. 
. Aquel emplant 

Qne er negre a lei d'EXCAUT. 
ù Druprs DE PRADES : Aus. cass. 

Cet emplätre qui sera noir à l'instar de l'encre.” 

Esr. Encausto. xr. Inéhiostro, :*." 
\ 

ENCENS, ENSENS, “ENCES ;  ENSES, ECES y 

ESSES, Sel. at. INCENSUM, ‘encens. 
*. Facha Puferta’ . ! ‘ 

Del ENCENS. ! 
Trad. d'un évang. apocr. 

L'offrande de l'encens faite. ‘: ,: 3 

De suo d'Exsens per drap colatz. . 
. Devpes DE Pnaves + Aus. cass. ‘ ! 
Coulez par drap d du suc d’éncens.” J 

“ Totala glieysa era plena de fam dellis £sses. 
PuiLouena, 

Toute l'é glise était pleine de fumée des encens. 

Val »ces blanc sovenusat, ‘, 
se ; Eluc. de las propre, fol. ss. 
Encens blanc souvent employé est hon. | 

Senber Dieus, ma orazo sia endressada davan 

Vos ayssi coma ENSES." >," ô 
... Pet 2 Vert., fol. 88. i 

Seigneur Dieu, que ma prière soit élevée devant 

vous comme encens. ° 

Fig, Orazos d' iraissable’ es abominsz ENCES. 

° Trad. de Bède, fol. 38. 
Oraison d'irascible est abominable encens. 

“LL 

s Î 
“1 Ce 

| 

j 
À 
! 

* $are. 

3. Excesien ; ESSESSIRN ;. Se Ps ‘encen- 

soir. Ve € 

* Croes ; toalbas, ENCENSIERS 

. An espessadas per. cartiers, 
- ‘5 "+de. Ionorat. 

Is ont: dréé par morecaux : croix, linges'encen- 

soirs. 7 

- GuictAUNE DE Tupera. PS 

Le reçurent. avec tristesse avec troix et avec en- 

censoirs. Ye 

“ANG. FR. Print et vola ang encencier d'or. 
“Lett. de rém: de 1473. | CARPENTIER , t IL, col. 222. 

ANC. ESP. 
‘Las brasas bien ardientes del” santto* ‘encensero. 

,. ‘ ‘ El Sacrificio de la misa, cop. A19-; 

car Encenser, Es, MOD. FORT. Incensario. 1T 

e Incensiere." 

è 
Crim, de nosas rxcEsTuoSAS, : 

“ « Coutume de Condom. 
Crime de noces s incestueusés. 

“CAT. ‘fncestuos, Esr. TORT. Ir Incestuose. | 

ENCHOATIU; adj, lat: 
inchoatif, > commençant. - . 
La ENCHoaTIvA es. tenu coimensi legir, 

: . Leys d'amors, fol. 73. 
L'inchoative este. 3e, commencé à lire L 

Ce 

  car, Anéoatiu, sp, £r, Incoativo. 

05. 

CAT, “Encens. E$r. MOD. ."Incienso., Ton. : ar. An 

CATe Encensar. ESPe poRT. Tncensar, : IT. Ineene. 

. Lo receubro ou abira ab crotz et ab ESSESSIERS, | 

ENCESTUOS, a! at. INGESTUOINS | 

‘incestueux. ‘ 7 ne 

FANeuOoATIVUS ».



1 26. -. END 
ENCLAUS, 4. mi navire, vaisseau. 

Sicaml ENCLAUS que s’es lienratz en l'aire 
‘En la gran mar, e’l falh son governaire” 

“ARNAUD P. D’AGANGE : Quan lo temps. 
Ainsi comme le navire qui s’est livré à Pair en 

grande mer, et son pilote lui manque. 

| ENCLUTGE, ENCLUGET, 5. fiat INGUS, 

enclume: : 

Cam di martel' can fero sus Tencivrer. 
. Leys d'amors; fol. 20. 

Comme Jes marteaux gran ils frappent sur l’ er- 
clume., ‘ | . ‘ 

Martel € tenalhas e ENCLUGETZ, fs : 
Era tan. batatz du, -martel sobre* una EN, 

CEUGETZ. °° 
Liv. de. Sydrac, fol: 3s et 105. 

° Marteau et tcuoilles et enclumes. : 
. Était tellement battu d'un marteau sur une en- 
. clume.. 2 ete at 

CAT. Enclusa. à IT. Tncudine. Si 

: ENCOBOLAMEN, s. ne, du- lat. copu- 
LAtiO, empêchement, obstacle, | : 
‘Ses tot defendemen e ses tot ENGOBOLAMTEX 

del senhor. -. ! UN D 
Doxa aqui fermänsa, e fa, ses auire ENCO- 

| BOLAMEN, son .viatge. . 
ce Statuts de opel ier de 1204. 

© Sans aucune défense ni sans aucun émpéchemeñt| 
du seigneur. Let rot St 

  

+ Donne Jà aution, ct fait, sans ‘autre mpéche- 
ment, son voyage, * LC ? 

ENDIADIS, | s. fi; 5 cüididis, figüre de! 
grammairé, 
Le mot ENDIADIS, èomposé des trois : 

"mots grecs ê» da Boat, ne se trouve pas 
dans les âuteurs anciens. Les 6 écrivains 
du moyen âge ct es Modernes s’en ser- 

° vent pour désigner la’ figure . où l’on 
met deux substantifs. au lieu d'un. seul|. 

.S suivi d’un “adjectif : pateris ‘et. auro, 
pour pateris aureis. . - ” 
Expranis es cant -hom pauza. : dos sustan- 

tius, etc. Fe 
on te, en | Les d'amors, fol. 142. 
°L endiadis est quand on pose deux substantifs, etc. 

ENDIVIA sif., lat. INTrBUm, endive. 
Cansas infrigidans, aissi cam. ENDIVIA am . vi agre. 

ls 

ï 
k | 3 
4 

| 
| 

l 
| 
2: 

| 

|. 
Fr 
! 
1 

3.         - 7. ‘ Trid. d'Albucasis, fol. 5 55. 
- - AD : 

| 
4 

} 

le 

- des gouttes. ” 

ENG 
Refrôidissant les choses, comme. endive enter. 

naigre: - nr 

ANC. CAT. ÆEndivia. ESP. Endibia. » FORT, End. 
‘Pia, endibia. IT ‘Endivia. 

ENDROS; s. f., dés” mots grecs à, 
| Dour cüdros sorte de pierre LS 

cieuse. get 
- Expuos es panca peyra totz temps dite 

gottas ’ 
r ° Elu. de las propr., fo. 1. 

, Endroi est une. petite pierre distillant toujera 

Voyez Munatoni dissert, 33. 
- Sivoso tendrei et vos o aténdrei tot sens 
ENGAN. ° « !s 

D ot 2 Tite de ga 
“Ainsi je vous le tiendrai et je vous le maintiecdri 

. tout sans tromperie. . ri 
On trobava Exran e non ke. 
FoLQueT De NanserLre : En chantin.. 

: Où; Je trouvais tromperie et non foi. 
Per bona fe e ses excax, ‘ ‘ 
Am la plus belha e la melhor. 

B.»E Vesrapour : + Non es merarelh. 
Par bonne foi-et sans {romperie, j'aime ha plus belle et la meilleure. N 

Per qu’a bona dompüa cové: 
. Que conosca ont es noïritz 

Excaxs ni fals entendemens. 
# TAniEt pe BELLINO : Aissi com hom. 

C'est pourquoi à à bone dame il convient qu'éle 
‘connaisse où est nourrie tromperie et fausse affection. 
‘Loc. Je: * Porta las claus d’Exéan e de none 

: G. DEBENGUEDAN : Amier. 
| Porte les clefs de fraude ct de mauvaise foi. 

Fr ANC, FR. Qui me puet faire plus d'engaignes. 
. iRoman de là Rose, v. 8518. 

ANC. CAT. Engan, ESP. Eng gaño. PORT. Engan. 
: IT Inganno. 

: EnGuaxa- ,S. f tromperie, fraude. 
. Qat autres fan ENGUANAS farguar, *: 
"Et elhs  engnans per maior maystria. 

È : P. CARDINAL : Un sirventes. 
Quand autres” font, : forgèr : tromperies et le 

fraudes par plus grande maîtrise. : 

ENSANAMEN, S« My tromperie, fraude. 
. Gars senes leis tot es ENJANAMEN, 

. = P. Mirox : :A vos amors. 
Car sans elle tout. est éromperie. - 

# 

ENGAN, Exsan, im., tromperie fra, |



EI G . . A 
ANG, FR : ‘ ‘ 

De Richart kil perdi par tièx eng ngignement 
Aukes dobteit F rancheiz è lor cngignement, 

N ‘Roman de Rou, v. 3204 et 4507. 

ANG. "CAT. Enganaïnent. ANG, ESP. Engaña-| 
miento. IT. Ingannamento. 

53 

he ENGaNane, À ÉKGARADOR; LE M | trom- 

peur. 7 | 
Qu a la pagua van tot,” à 
L’enguanat e l'ENGUANAIRE, 
Si com Abéls e son fraire.…. . 

- P. Carnixa : Rasos es. 
Car tous vont à la paîe, lé trompé et le trompeur, 

tout comme “Abel et son frère. 

° Li engnan : te 

. Qu’ aura fag l'excuaarès Dis 

Retornaran : x 
" " 

_ ENG 
L’enemic dih hi resposta ENGUANADLA.- 

« Cat. dels apost. de Roma, fol. 37." 
*’L'ennemi lui dit réponse insidieuse. h te 

227. 

7- EnGaxar, *ENJANAR, +, tromper. 
Non ENGANERA sua persona, 

+ Te, «de 1985: 
Ir ne ‘trompere pas sa personne.” 

. Pos que t tos vezis ENGANAS 

\ " “Ab fals pes, ‘ab falsas canas. 

: FP. CaBmiNaAL : Jhesum Crist. 
Puisqué tu trompes tes roisins avec faux poids, 

-a cc fausses : mesures. 

Anet lonc temps perle mon per ENGANAR 

hs domnas. ‘ 

é 

7, di comte de Poitiers. - 
IL alla enr rarde monde pour tromper les 
dames. ‘ : 

: Tals cnia' autroi EXGÂRAR, 
5 Que si mezeis lassa e repren. res   Sobre L'ENGUANADOR, n° 

.  P, Canptwaz: Tals'euia be. 
Les tromperies qu’aura faites le trompeur, retom- 

Leront sur le trompeur, V : 

ANC4 CAT: Enganador. ESP. Engaïador: PORT, 

Enganador. IT. Ingannador. 

. Excarauurz, LS; trompeusc. 
Albert : marques, vers es qu’ lieu ai amada. ° 

L' ENGANAYRITLZ. don m'avetz escomes. Les 

T. p'A. MARQUIS ETDER. DE VaQuEtRAS : Âra m, 

Albert marquis, il est vrai que j ai aimé h trom. 
peuse dont vous m'avez défié. . 

Adj,Per mal que m fetz la bella ENGANAIRITZ, 
. RamsauD DE VaquEinas : Savis e folhs.. 

Pour le mat que me fit la belle trompeuse, ‘ 

Adoncs es ben dregz me om laïis- 

Fals amor ExGwaNaIRI TZ, 
:PIEBRE D'AUVERGNE: En estiu. ‘ 

dors il est: bieu juste qu ‘on laisse fausse amour 
trompeuse. 

Roma ENGATANITE, . 

Qu’ etz de totz mals gaite- eu 
E sims e razitz,: n 

"7. Freurmas : Sirrentes vuclh. : 
Rome trompese, qui de tous maux êtes s guide et 

sommet et racine. . + 

ANC. CAT. Enganaritz. IT. | gcänaries. ë : 

G. Excanair, adÿ., c capable de tromper, 
insidieux. . es 
En fayiz et en ditz EXCASADLES, 

© Leys d'amors, fol. 37. 
En faits cten dits capables de tromper. "© 

À PistozeTA : Manta gent. 
Ta pense tromper autrui, qui | lui-même $ ’enface 

etse reprend, . "4 Fe 
. | À penas er negus drutz, so sapchatz; 

. Que’ non ENJAN O no si’enjanatz, 
. ® PEYROLS : Ab gran joi. 

À peine sera nul amant, sachez cela, qui ne trompe 
eu ne soit trompé. ! se 

‘F7 Exsanax cre l'as l'aotre far son pro. 
© ArmERt DE-PEGUILAIN : Mantas yetz. 

j Lun’ autre croit faire son profit eni troripant. _ 
* Quar conois qa’ ien mezeis m'EXGAN. :* 

IE P. RamonD DE TouLouse : : Etiquera. 
Car je connais que je me trompe moi-même, - 

Part. pas. En aissi m sai ENGANADA € trahia, 
La COMTESSE DE Die : À chantar. . 

Ainsi je me suis trompée et trahie.” so 
Subst Quar.a la pagua van tot, 
, ” L'excuaxare l'enguanaire. 7 

‘ -P. CarDisar : : Razoses, 
Car tous vont à à lh paie, ,le trompé et le trompeur. ‘ 

ANC, ri Renart qui tot le mont engane. | 
! Roman du Renart, 11; 5 p- 20. 
7 Clercisont engané sovent. ‘ 
! Fab elcont. anc.,t. H,p. 280: | 

Bien voit qu'il l'ont traïe et qu'il l'ont enganée. 
CE : Roman de Berthe, 22 27e 

ANG, CAT.  Enganar: ESP. Engañar. roRT. En- 
ganar. AT. Ingannare. TT Te 

=
 

“|. Encanosauexr; ado, irompeusement, - 

4 pres Ja tieua henediccion, : PRES   | Ton fraîre m’es vengat FRGAROSAMEST, € 

V _ Mise. abr, (le la Bible fol: 7. 

4}
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-128 ENG 
. Ton frère m'est venu... trompeusement, et a pri 

la Lénédiction tienne... 

ANG, CAT: Enganosament, xs». Engañosamente, 

se 

“roRT: , Énganosamente. re” Ingannevol- 

mente. " . 

ENGES, Se, me, v vase, auge, coupe. 
Set ENGES de fust e trés de veire, . 

Pazais : Molt m’ enoia. . 
«Sept coupes de Bois et trois de verres © ‘ 

ENGRES, adj., facheux,: violent, ré. 

nible. ‘ 
Ben conosc que dratz mesclias!, 

“ Fals, encres € deschauzitz, 
Es mays amatz.e graziiz 

-" Qu'us adreïtz. 
.RarNOND DE Minaÿar Pus oguan. 

“Bien j je connais que galant querclleur, faux, vio- 
lent et grossier, est plus aimé et chéri qu'un kyal. 

Per queT afans no m pot esser ENGRES. 
U ARNAUD De Manvriz : Usj Joys. 

C'est ; pourquoi la peine ne me peut être fécheuse. 

“Son dons plazen rire - 
-M° a donat martire 

ENGRES, 
GtRauD DE SaLraxAc À Per solatz, 

Son doux agréable sourire'm'a donné pénible mar 
, tyre " 

Subse. 
+ 

, 
+ 

À 

‘L’ ENGRES, fals, engeïngnaire. 
oo B: Zoncr : Lautr ier. 

Le violent, faux, trompeur. Eu : 

- ANG. rr. Le Msièele est si engrés de demand 
‘ ‘que pou sont de gent qui resgardent' "a 
sanfement de leur à âmes. : - 

* JoINviLLE, p. 130. 
Mes tu es'si angressè et fole, 

“Manie DE FRance,t. II, p. 380. 
* Quant il dé li se tient plas près, 
Et il plus est d’amer engrès. ° 

. Roman de la Rose, v. 2368. : 
Me cuinbatrai par la grant presse 
U la bataille iert plus engresse: 

", Roman dei Ron, v. 12802. 
Et si lévrier vienent après 
Qai de prendre, le sont'engrès. 

L Roman du Renart, t. UI ;p. 100. . 

2. Exi GRESTARA 35 agression, félonic 
Auc, al terhps d’Artus ni d'Ara, 
No creis que. nuls bars vis - 

* Tan bel colp cam en las crins 
Pris Sordel, d'an’ ENGRESTARA. 

s : 

| 
F 
“i 

| 

| 

| 
| 
e | 
| 
À 

| 
ec. 
‘| 

f 

_dez avec mots couverts." 

°. ENS 
Oncques ; au “temps* d’Artus et d’ Ar sje ne er : 

pas que nul homme vit si beau conp comme, de 
agression, Sordel reçut: en lescheveux, .‘ 

LANG: FR, ‘Trop estoit baudé et hardie, “ee 
R coustume de tel fame, à à faire engrais 

‘et félonnies. . 

Chr. de Fr, Rec. ‘des Uist. de Er., t II, v #4. 

"Etil locist par engfesté. 
Marie DE FRANCE, t. 1,p.3n 

Eu catalan, ExcREscAR signifié de 
-püuter, attaquer. 

5 

# 

ENIGMA, s. f, ‘lat, EMIGA, 6 énigue 
Exit es filha de alegoria. 

4 . Leys d’amors, fol. Xe 

Enigme: est fille dallégorie. ‘ 

CAT. ESP. rorT, IT. Enigma. 

ENPORTUN, ad. lat 

- importun , ‘déplaisant. 
, 

« 
d. 

, RIPORTUXY, : 

Ben es  ENPORTUS,. 

- Car.no m respondes ab motz dos. 
°T. DE SIFRE ET DE BERNARD : Mir Bern. 

Vous êtes bién déplaisant, car vous ne me re 

CAT: ‘Import. s5P. PORT, rv: Import 

2. ENPORTUNAMEX , «dv.; importinémet 
* Los truans Pataris que van: par lo ser. 

‘tan AMPORTUNANENS mostron lürs pauperii 
PV. et Vert, fol. 69. , 

Les truans Patarins qui, vont} par le monde. 2% 
trent si importunément leurs pauvretés,, ‘ 

CAT. Importunament. ESP. PORT, IT, Import 
‘ramente. . 4e 

3. Exronroxmrat, s: S , lat, IMPORT 
NITATER) importunité. 

Per lor gran euroaruxrrar. : 
, Brev. d’amor, fol. 135. 

Pa ‘leur grande importunité. . 
‘CAT, Importanitat. sv. | Iimportunidad. poire 

… fmportunidade. ir. Tmportunità. 

« 

ENSA, s. fs , lat, ENSÉS, épée ; glaire 
- Ensa per espazà. 

Leys d'amor, fol. D 
| Glaiée pour épée. ": v 

ENSEMS, ÉNSEMPS ESSEMPS, 4 air. # 
.'INSEU, -ensemble. - -, 
Voyéz Dexia > t. III, p. 102; Nr   Us: TnourAoua ANOXYIE, Coblas esparsar. 

, 

RATORT dissert, 33: ALDRETE, P. Fa:



ENS " LE Do Le “ENT: 5 129 

Volia que sl ageson goerrs | ENSEMS, do . Troba iore rey aparelbat per anar combatre.… 
paire e lé fils. si regarda tant lx'Assempransa del réy: - 

e 1 . 4 
Fe de Bertrand de Born. * . st ..L’ Arbre de. -Batalhas, fol, r14. 

fl voulait qu A eussent guerre ensemble, Je père Trouve le roi préparé pour < aller combattre... n- 

et le fils. Fort : fi regarde beaucoup h. réunion du roi, 

Los meta amdos en paradis ENSENES. - Li 

TU Amen pe PEGuILAtS : Ane no cugüi. 15. AssEuBzAbA, sf, assemblée. Ti 

. Les! mette tous deux ensemble en paradis.” ct Suspect no deu i intervenir en }' 'ASSEMBLADA. 
à . Fors de Péarn, p 1073. î : y Pe Le 

Fe ESsens, no nos ont soi cs ‘: Suspect ne dit intervenir dans l'assemblée. 
SES vivar ESSENS m ! . 

a . ? * Pssi o de dr ais. PORT, Assemblea. AN! IT. Asséinbiata..; ; e- 

J 3e semble nee nent | Aésrumtant, a cpu. 
. Vers es que los éors son. 'ESSEMS, 4 2 Per adverbi ASSEMHLATIU, ne 5 N 
_Ejano s partirèn aulh.temps: ,0 S0n... ASSEMBLATIVAS. T 

* + ARNAUDDE MARUEIL : Dona selh. % L'Lers d'ambrs, fol. 122, ct k. 

  

ss 

  

  IL est vrai que les cœurs sont ensemble, et que.|. Pour adree copulatif. . rt 
jamais ils ne se Sépareront en aucun temps. 7" * Ou: elles sont. pulatives. eo 

Adv. comp. Cel que tot ben pert A ExSEnS.. lenr; ado. lat: ixe, en, de là, di ici 

‘ A: DANIEL : Amors e joy- 
. Celui qui perd tout bien à la fois. * . :DEnINA t'I ; | pi: 168; dit que ENT 

ANG: CAT, Ensems, AnG. ESP, Ensemble. ar. In est P'ésder g grec < ct ‘Pixpe latin: So <t 

sieme." Te ‘ ‘ ile | Veder EST pot Tom per quaranta ciptaiz. | 

. EssRhnLADAMENS » © ASSEMBLADANEN" ; - Poëme sur Boèce: * 
- . On e en à peut voir par r quarante cités. OS 

‘ads ensemble. : ° .. on 
: axc. Fr. Alés vos ent; none ést sonée. - -* 

O dos'o tres o catre tot EssemmcapANExS. | : . Fabl, et ont. ane 4: IV, D G. 

L P. DE ConsAc : Elnom de. *., |. 27 
*  Oudeux! ou troïs ou quatre tout ensemble. : s Je dois: faire” [remarquer ‘que INT, 

‘Adone fo Diens e hom tot assemRLADAMEXZ, | ENT dû latin. INDC; qui a produit dansla, 
, + P, De Cornac: El nom de. Tangue romane ENT, a sans-doute existé | - 

= Alors il fat Dieu et homme tont enjemble, 
dans l'ancien es agnol , : puis u on 

“Inpedient lor passage . ASSEMBLADAMENT | P° 670!" pusq Y 
Elie. de las propre, fol. ee. . retrouvé dahx», dalest.. à * 

* Erpéchant” leur passage ensemble, " Axe. ESP, Acà torna Bucar venist datent mar. 

-ANG, FR. Prindent assembléement le chemin. CP Te cs, : Poema del Cid, v. 2419. 

. Let. de rém. CARPENTIER, t. 1, col. 335. ESP, Mon, IT. Énde, , : 

f È ‘ N . | 

Le 2. Es, ade, lat. ixdes en, , de À, d'ici. 
+ Voy. sur ce mot Muraron, diss.. 33. Trastah dison a Karle: Senber, tornèm nos EN. 

3. fAsEstiuan} vo assembler. Ce 

   

  
as Pauc epaucs’ Pasesmta et eideve grans et tele. | : : Roman de Ficrabras, v: 3817. 

, Tee Liv de Syd drae, fol. 103 © Trétous disent à à Charles : Seigneur, relournoës- 
° ? Us ose 5 . 

*! Peu peu 'assemble et devient grid e etenfle, . nots-en. 2 os set 
ANG, Em et + 4 e ce : Vanc m'en lay ao" NT 

- Asemblé sos poderes & todo so regnado. E On: merce clanôn pelegri. QE 

N, 2" Pides. Millans cop. 458. se" . LE couTE DE Poitiers : Pus de chantar. 

IT Asiembrare.- - { S. © Je m'en vais à à celui où les pélerins crient merci, . 

“Le Dictionnaire d ‘Albert porté à voce ANG. FR, An bois s’en foui tot honiens.' 

rôvenzal : = : Roman du Renañt, t1 »P-4. 
zale., .. - : ‘ " 

P' ‘ ii à s L'esseab epin metina Pen TN À 

4. ASSEMRLARSA, s: f., réunion, assém- * ‘Trad. catals fdels aus. éass. 

blée. - ee TT … - [3. Mr, cad, en, , de là, d'ici. Lo* 

11,7



‘130 Fu , 

| Adoncs sentiro un” odor , e 
Que NE issi tota la melhor, DE 

Fe FV.desS. Enimie, fol, 56. 

N Alors ils sentirent uné- oieur qui. en sortit tonte ka 
. Meilleure. Ce . " 

+ re La polvere posta in alto Re‘ ë portata e 
r sparta dal vento, : : 

s Dict. dei la Cruscs, ve, En. 

| ENTAMENAR, Des du grec érau, en- 
tamer, mettre eñ pièces. : nn 

Voyez Lerbxirz, Coll: cms l: 57 
‘El cop que t don... 

Non pot ton elme ENTAMENAR... 
. Æ vai sas en lelme ferir. 

Tal colp que face en fai sailir, . 
: Mas jes non l'a ENTANENAT. , 

"1, « Roman de Jaufre, fl: 13. 
‘Le coup que ‘je. te donne! ne peut entimer ton 

© heaume.…. "Et \a- ‘frapper tel coupsur Je hcatime qu'il 
en fäit Jaillir feu, mais point ne r a'entämé, : } 

4 Non es <ars fruëz pus vil cors VENTAMENA: 
* var nt : SERVER DE GinôNKE : ‘Qui bon. . 

D est fruit précieux puisque vil çorps l'entame, : . 
: Ten i irai ‘lo tant. ‘cercar Le Le 

- Tro que Puesca PexTanenan. 
‘ :Roñiaän dé Jaufre, fol. 33, 

ri irai tant le éercher j Jusqu'à < ce que. je puisse . d'entamer. . ‘ 

      

tels 

    

Part. pas, Let H ... 
Si qu’ el duc sun pauc. en éarn ENTAMENATE. 

it. . Roman de Fièrabras 0 Ye 3552. D Tellement que le due: est un peu’ entamé en kif : chair : - 

| ENTERUSCLE, S: mn. zeste; écorée. 
“L ENTERUSCLE" delancla} ‘ 
G om clama git per autre nom... 

-E D'EXTERUSEX de Jas vitz.. < = DEUDES.pE Daaprs 1 uz. cass.! Le reste de l'amande ; ; qu” on sprellé cr par autre . nom... 
"Et l'écorce des vignes. L hi ! on 

ENTONAR ; D. ‘sodomiser. 2 
. Que gatsos corba et’ ENTOMA ‘ 

US Ge Bercuen AN : Mar o fe! . Qui courbe <t Sodomise les garçons 

  

   

  

   

    

© ENTRE, pré, lat: INTER, entre, pari, -? .,.<Métre l'éscut denän, . : . 
Savals ENTRE Jaiese..…. Date, 

? CADENET : a Amüss | e com cr. Mettre r'é écu devant, du moins entre lui 4 et soi. E 

1 

ENU 
“No sapcha triar lo. melor’ 

ie ! : Exre els ralvatz. es 
4 

. Le coxwre'ne Poitiers : Ben vuclh. 
:Que'ie: ‘ne sache éhoisir le meilleur rar: les 

mauvais, re 

- Qu’els mali 6 e'is bes’ païtissem à ENTR’ amdos, 
Poxs' ne CarDveis : Per j ‘joÿ d'amor. « , 

et les biens. Fee, D: 
- Domna, sai dizen ENTRE nos. 

T.ne M.ne VENTADOUR" ET DE Gui D "Uise: Gui. Dame , ils disent iéi parmi nous... \ 
Om non troba ni sap devezio, 

, Mas sol l nôm, ENTRE vers € chanso. 
Ps ‘ JA. DE Pecuitaix : Mantas vetz. : On ne trouve ni sait de différence » mis seulement ‘ de’ nom, entré vers et ‘chanson. 

+ Prépe'e comp. Qu'ai n’ExtRe cent bellas lésta. 
“G. ADuexar:: De m'agr obs. © Qué ai choisie Parmi cent belles. + 

: Prépe de relation, 
‘buens e Yaquas LENTRE cavals e mals, çcec. 

Cu 

  

er 

« Voici que’ je vous arène » Entre bœufs e et vaches et entre chevaux" et mulet, quatre cents. ot : Conÿ.: : comp} ” : Le / or 5’ aissi Épert s0s dregz ENTRE que es tos. 
Eenrnine DE Box : S icu fos. ‘si ainsi a perd ses droits tandis qu “il est enfant, * 

. No li falh temps per ver. 
”. G. Riquier # Als subtils, | Tañdts qu ’ila sa Yiggeur, le lerips ne lui manque -pas'en vérité, DT 

CAT: Ese. MORT. Entre, Ir. Tntra. Lu 

  

| intervalle.‘ | 

  

d’ 'ENTREVAL. 

"Qu un petit intervalle y soit 

  

“Fait un peu d'in- tervnlle.… FA ECS 
‘ANG, car. .Entrevall. ESP. “ant YORF, am ’ ‘Intervallo.. .. 

4 

| ENCIAs s. f: , lat.* super, au ‘née, planté 7. Ne Îr ÉntrA à la razitz dl qual-st den calhit “quan. ‘cèmensa estin, ét dezicar al solelh. nie ÆElic, de las Propr., fol: 207. “Aunée la: racine de laquelle ! se “doit . çucillir . quand comnience l'été; et dessécher au soleil. *   FORT, IT. . Enula. CT 2 . 

Que nôus’partageassions entre, nous deux. les maux 

Vens que us ameni, ENTRE 

. “5 PHILOMENA. . 

ENTRE Que à son brieu .. : , 

ENTREVAL sm. ; ‘lat TEA ZE 

? ’Que nn petit exrnEvaL À i sa. Fay : un peut . 1 
se Regla dé S. Benêzeg, fol. : 29 et 52. .. 

>



k ENV 

ENVEIA; EVEIAY EVE, 5, J1 lat. iN 
‘envie, désir. : , > 

\ 

vidia, 

*.: -Anz per EVELA lo miesdren e preisb...” US 
Per grant Evea de Jai vole far fello. . 

' * Poëme $ sur Boèce, . 
Maïs par envie le mirent eh prison. "+" 
Par grande envie il voulut faire félon & lui, 

Si ab enjaü baileyas, M 
+ Ab erguelh et ab ENVEYAS. , 

. P. CanDixaL : *Jhesum Cris.” 

  

.* 
* 

«4 

Si tu genes avet fade, avec srenél et. avec 
envies. 

è  Aïkas! quel ENVEIA m'en vel. r.. 
Br VenTADOUR : Quan' ve le ” 

L Médasi | quel désir m’en vient! , 
+ Paëis De faïtz a l'auzel esŸerx 

  

© Deues DE Praprs, dus. cas. . 
Puis vous en ‘faites envie à l'oiseau, : US 

  

Si’ me dona ci. cui naten Nt 
:No us port Exvera, bels frairë. Lit 

“lus AUD D'ORANGE : Non chant pers. 
Si celle à à qui je: suis affectionné me dénue cela 

ne vous porte envie, beau frère, 
car. Enveja. ESP. | Envidia, For, 

Invidi 

\ 

     
2, ENvEr0s, ExVE20s, rsvos, adj. Ds. lat. 

INvédiosus, envicux; désireux ; ; jaloux: 
: Domna ab bellas faissos,- 
Don tot lo môns e$ ENVELOS. à 

CT. DE G. Funir ETDE Pernicox : : Perdigons, * 
: Dame aux belles rranières » dont tout le monde est dé ésireux. 

  

Son. ‘d'autrai dreg ENVEYOS, * 
- ° G. RIQUIER ;  Cristias. . Sent envieux du droit d’ autrui. 

Que chascus fos ENVELOS 
* De vos amar e servir. : : . 

©. .Poxs Bin : Nona tn. 
Que chacun fut désireux de vous aïner etservir. 
: Adonc f parti m destreitz et ENviZ08. 
De: vos; 5 dona. 

  

s. 

1. G. Fair à Mon cor e e mi, Alors ÿ Je me séparai dé vous, dame, 
désireux. : . 
Substantiv. N 7. S'esser pogues 2° 

Que ja us d' aquels ENVIOS 
- Lur amistat non conognes ! . 
DS DE NENrADOUR : : Ja mos cliantars: 

.S il pouvait être que jamais un de ces | cnvièux nc connût Jeur amitié! 

je 

Bivejai x IT. 

, 

, » ppressé et] 

L . ENV 

ï “ANG. FR. Ne envios ne mesdisanz: ‘ 
.2e version ‘du Chastoiement, « conte 16. 

Te Invidioso, . 

3. Enveton ; S nie, , qui, désire, c cou 
voitant, soupirant. CE 

° Son las femnas vilandrieiras 
Tot j jora baten las carrieras 

\ ” Per avèr mais d'ENVELADORS, 
oi Brev. d'amor, fol. 130. 

Les femmes dévergondées : sont sans .cesse battant 
-les rues pour avoir plus dés soupirants. Fe 

  

Ve 

&. “Even, os ‘la. ixvédenc, caviér, - PL 
. désirer. RS + ‘ 

Vos, qu'iea plis à ENVEY 
D’ autra quel mon estey. 

‘ + G. DE CADESTAING': Lo dou. 
\ oùs,qué je déire plus qu 'autréqüi soitau monde, 

° . Re mai sotz cel non ENver, 
B. DE VENTADOUR : Lanquan filién. à 

Je: ne désire rien davantage : sous le ciel. 
F Car toz l ons ENVEIA sas beutatz.” ‘ 

-".e, 'ALSERTET : 2E mon: cor. 
. Car tout. k monde envie ses beautés. : : 

. CAT. Envejar. Esr.  Envidia 
Invidiare. É 

ss 
s 

  

  
* - 

ENV EZAR, ENVESAR AC réjouir. * Lu 
Part. pas. Quant la vei, oi tan fort ENvEZzAT, 
+" Veïaire m’es quel cor ves lieis mi salba.… 

"D. DE VENTADOUR : Per meillz cobrir. 
* Quand je la vois , je suissi fortréjoui, qu'il m'est . 
semblant que le cœur me saillisse vêrs elle. 

: Quan mi membrä com éra ; ‘ 
 Gais e joves, alegres ENYESATZ, \ 

- 7 5,, Ramon SALAS : Si m'fos. … 
Quand je me sou iens somme j" étais gai ct jeune : 

allègre réjoui. - : - 
ANC. FH. : Grant j joie faite monlt s” s envoise: . 
es : Roman du Renart, t I 

. Les yex gros’ et si , envoisiés, : 
Qw il rioient tousjors avant 

. Que la ouchète. 
7 

“4 De LES : 

!, : 

  

. Roman de lä Ro; v: Bo: 

2. Exveangies ad, gaiement, joyeu- 
scment, ee 

. Per aquest ärt : sai ieu [tot ENVEzADAIENS 
‘Far sos € ais e voutas, e sonar estrumens, ‘ 

TN SP.2E Const: El nom de, 
“Par ect art je sais tout £aiement fire Soris et ais 

  

   
de : 

4   ‘et. roulades ; jet sonner instruments, Fos. 

ar. r, Envejos. ESP; Envidioso. FORT. Jnvejoso. 

è 

€ 
re. roRT. FInogrés IT. ‘: 

 



132. -. EPA 
.Æc treschent chvoisiément. © : 2 ANG, FR 

- : Roman du Renart, te A, Pi 265. 

  

8 | ERvezapins, ‘# cf joie, gaieté, ‘en 
voisure. Fe ace, tr 

-.Caséura creatura : Fe ne 
Salegia t per Datura, Lt ge 

+". Ten sol fauc'estenensa | - 
Le :, De far ENVEzADURA. : ° 

CN ts CB ne VenrADOUR : Quin lo done . 
. Chagie créature se réjouit par pature, ! moi seul 
je fais abstinénce de faire | Baieté. .- ot « 

  

  

ANC, FR. ‘Signié ‘d'or por envoiséure. 
1,7 “23 Roman du Renart, t IV, P. 5. 

*'Après ce te doit sovenir … , 
D’ envoiséure maintenir, °° 

° ‘Roman de ‘La Rose,' v: a186. 

. “ENVIDAR: EsviR; v 

  

  

:renviér, térme 
S" ‘de jeu. Lens Nous 
’ : Quam facio i invituin, facias quoque, ie, 

,T REVITUN, ‘ \ \ M e Men. Coceart, Aa. 2, 21 P. 88.” 
Que : segon jnoc non Puescàa ENVIDAR, : oo BÉarRanD DE Borx : : Jeu rvescondise. Par. - Quésselon le jeu je ne puisse. renvier. NU 
-Qoi jeta fal e S'ENVIA ad intrar, “, 

. z: Pl. Aion : : Pois que d’al. 
Qui jette faux et sé renvie à lentrer, : DE 

Part. Pas. Aquest j jaoë 

2 

: 5 

tené per guazanbat. 

  

CUUCERR ee 
, | Hodicios; ErAgrAs e claus, — 
Po … - P: DE Constac : El nom de. 

” D'ellej Je sais certainement tontes les -conjonctions, 
indictions, .épactes et clefs.” 

| GAT+ ESP. PORT, Fpacta: IT. Epaita. ’. 

EPATIC; adj. ht DEPATICUS 5 hp 
: tique. qui est malade dü foic. ‘ 

*Subst: Ad RPATICS, splenetics.… es mens util, 
noce . Eluc. de las propr., fol. 272 

‘Aux Hépatiques, splénétiques.. ilest moins utile. 

— — Qui. concerne le foic. 
, Aloe... es citri, BrATIG Aloë : ZrATIC a co- 

“lor de fee. : ‘ 
©. Eluc. de bas proors fol. 120. . 

* Aloës.….. est citrin hépatique... Aloës Iépatiue . 
a a couleur de foie." 

"sr. PORT. Jrepatico. à Te Era. n 

EPENTHEZIS, Se LE ; lat. BEN, 
- épenthèze. + Lou 
‘Erérôéérs est appositio, ad médiam d'eto-- 

. nem littéræ ant Syllabæ, ut: Relliquiis, pro, 
Reliquis; Induperator, pro, i imperator. - 

Doxar, De Schemat!, col. 1572, 2. 
ErexTuens es ajustamens e ‘creysshemens 

“de leira o de” sillaba en'lo mieg de dictio. 
-Leys d’ amors, fol, 120. | 

Lépénthèe est ajustement et accroissement de 
lettre où dé syllabe au milieu d’un mot. 

  

Va 
°ù 

co “= à Deves vos,"à pr ENVIDARE ssr. Épentesis. rORT. Epenthesis; re. Epentes FU A Fi; : BenrraxD DE DonN : Jeu chan, EPICTAFI, 5. Pr ‘lat EPITAPUM, épi- . Je tiens” ce. jeu pour gagné devers [veus et our ‘ ‘taphe. Le 7 | renvié. ot Le ri -Ditz el eniGriyt, cel. quil sap ben Legir, “ENVIS as ado: Comp 5 me INVHUS, |. 3 "el. “ eans £ A DE ER . malgré Soi: - -. ve NS Léphtaphe dit, celui: Aqel Ihi: ‘Pärdonet olt A ENUIS. + a LT Fornar de Gerärd de Rossillon, foi. go. r «Celui-Hà Jui pardonna beaucoup mêlgré soi. | 
axc, FR. À eviz 6 volentiers le servirent, 

Di. ‘Rôman de Ro, Vs 95 
“Sire; envis ou volentièrs, ‘ L Dit li moines, la y vos “dénrai je.” nc?! 

. “Fabl. ét conf. anc., 1. UT,p Pe 33. 
Laquelle chose lay fat octroyée assez envise nos ne MONSTRELET, t. 1, fol. 307." ; 
n'ii dona volentiers: non envis. 
Roman de Garii de Loherain, ti, Pr. 48. 

E EPACTA s. fs 
D'el ? 

  

, 

lat. ÉPAGTAC, épacte. e 
a sai per cert toti los acoingramens, ‘ 

  qui sait bien la lire, qu'i 
est saint et martyr. ‘ . 
CAT. Epita &. ESP, ronr. TT. “pit fo. Fo | 

EPICURIEU, : 5: ms Je. EPICUREU, 
‘['Xépicurien. af | 

". Alca Errcurru el et Éstoci;. déporvan nb eL. 
© Trad. des actes des’ apôtres, 

Aucuns Épicuriens 
chose 

et Stoïciens..  dispuaient 

   
EPIDIMTA “RPEDENE js. Ji » at. EPI- 

° DEMIA ; épidénite, PEUR 
LA ost fo tota plena d’ SPIDIMrR rap reg 

‘de Fransa, vis. ‘sa ost a* gran’ ancbcap” per la 
-EPEDENLA que hi era’. =. 

  

  TT Cat. sexe post. te Rémn, fol. 203:



“EN ie Ep is 

    

L'armée fattoute pleine d'épidémie. .. Pilipre, . Purga cap de flecma; et val ad ÆPILEN ICS, : :. froi de France, vit son armée à grand méchef par .e. “cut. ! Elu, dé las propr!, ‘fol: 17 ct 221, ' l'épidémie qui y était” Le Ne . |": Comme aux épileptiques. LS ° 
CAT. ESP. PORT, IT. Fpidemia: : . Parge la tête de flegmë, eg est ‘bonne pour lei épis 

Lpligies ie pet r. 
EPIFANIA ; PIPHANIA , s. fo; P Jat: EPIPHA- , Es cantetfzat.s à RPITENTIG, Li NA, “épiphanie. 7: CET | ee ‘+. Trad, d'Albucasis, fol. 4 

-80 fo'a ana festa que a nom EPIPANA. © Le épilepuique.. est eantérisé, 
| GUILLAUME DE TÜDELA. cxr, ÆEpilepiic.’ Es PORT. Fpiepio.: 

“Ce fut à à une fête qui a nom épiphanie. À, : detico. Li. LE : 
« Jorn de cap de an... de la pirmania . -. (On. ar dé Fr 1467 te XV, p.636. EPISTOLAR, ab. 2 te aniiorahé, | 

© Jour, da commencement de l'année... de. Pér | . Spistolre. fo ” Fees et ce Fe : phanie.- Pete es : : Letras x RPISTOLARS, : s" s 
Foot cl te Elu de La prop fol. ab - Asso. era enviro la PHARES Fu 

-Ch roniqué des Albigéois, cols 46. Lettres épistolaires_ 7 ‘- . CAT.ESP, PORT, Épistolar. ir. Fpinolare. , 

  

Cela < était environ Vépiphanie. : 
. 

CAT. ESP.  Epifania, PonT. * Epiphania, ini. 2. Pasrot s, Je lat. CPISTOLA , : épitre, 
ir. Epifania. - rer LU lettre. DE, . 

EPIGLOS ; s.:m., lat” sGLOSSÈ, ch Aisso es la BiSTOLL que trames fraites Mat- F2   
  

| fres.… Asa sor. +... : mr lotte. te DV 2 |: Ep, de Matfre Ermeng gaud'à sa sœur. Alens” van a inécidir… BrIGLOS, ; per 50 quel. À Ceci est la lettre que fière. Matfre transmit.…. à sa respire, Die, | sœur. - î7 7 PR Trad. d'Albucasis, fi: 25. | *Anc pas saus. Pauls fetz PISTOLA, 
Auéüns vont à inciser.. épis glotte, afin qu’ 'ilres- 0 … “A DANtEL : r'Autet, e Las, pire. Le Dre : Onéqués dépuis q que sint Paul fit épitres: LU 

CAT. ESP: pit von, High IT. pi. | — fre qu ‘on récite À: la messe. ’. : S 2 grotte. poor Te rt, ufr ee Sil que. solian dire”. ir te 
* » ° EPILEPCIA, EPILENCI “BPILENCIA > sc] ." Las rsrotas els. missals. ru LP Canninag : 1 afar del comte.’ JL lat. EPILEPSNA , : épilepsie. … ri des a * Ceux’ qui cent dire épitres et Les misscls, + Diversas malantias, cam es EPILEPCIA que . 

ve per vici de bomiditat de cope- eo 
ee ane. ESP, ‘2 : 

Desent leen la pistola, la oration complida. Valcontra Erirexcra.> - " nu : + tELS de la isa, cop. 40. * : Elec. dé las’ propr., fol. 27 et Lg. acrificio 8.64 AIS ).cOpe 45 

  

  

  
: CAT ESP, ôp, PORT. x Epistola: | . Le ME Diverses maladies, comme est épilepsie, qui vient | - ! . | par vice d'humidité de La tête, Fr te EPYDIOCEZIS, sf, épidiécèse. se ° Éstbon contre cpilepsie. Te At 

: ‘ cu -Ce mot. ne se troûve, pas: ‘dans’ les. Asjaell EPILEMCIÀ es per fleëma, ©. De } » 121" Trad, d'ilbicasis, FO, 4 “rhéteurs  grécs. - LIL CAT . Cette épilèpsie est rar flegme. Far Erxotocezs es cant Lom remov jet osta so 
“| que’ premieramen ba dig! ir caTe ESr. PORT. Epilepsie. Ts E ilessia. * .-r® ï PE F et : Leys Pamors, fl, ii 2. Évitecniv, ad}, 3. épileptique. * ‘ fr - Épidiocèse est st quand on fearte et ôte ge que pre. . 

Pendent al.col ;'eura eprtecrit.- Le mièrement on à dit. " ss ! ) 
7". luc dé las jropr., fa. 192.7. EPYMONÉ, ‘5. fr. lt anis) “épi Pendant au cou, guérit cpileptique. ue ne 

  

  + mone. & % 3. Erirerie, : EPLENTIÉ, EPILESTIC : | 'Eo TM; doû ‘bros véraares run adÿ., Vat.- ECILEPTICHS, épileptique. | «| mea ailes. | Fe Substantis. Cum els EPILECTIS,: Li CUT : AtExaNDER ; ri cape, p- 578. 
‘: . + + L NS . à L i 7 . 

LL: 
+



x 

' 13 CU 

Le. <épithète:. ou. ne 

F EPY L 

Us CrcÉROx, de. Orat. , D,: ba, :äppelle 
‘Ja méme figure _commorätionen È 
ana res pr de , 5 

| Erxnoxe és cant Lom', per gran 1 desirier o 
iper gran affecto, retérna una meteyssha dictio, 

® «Leys d'amors, fol. 142.7 
: Épimone est Jorsque, par grand désir ou par grande 

affection, on ramène. un même mot, : Us 

La 

a RE reste 

  

ESP, IT. Epimone. ° Fri ns DRE 

EPYNALENSIS; 5. sf, , “épanalepse. 
: EvAnäLersrs est sérmonis id principio yer- 

sus, positi cjasdem à in fine.  Fepliestio, ut est 
“illad: . ' . 

Crescit: amor nurami quantum i ipsa pecunia crescit, 

tes 

. e À. Jsin. | , Origs 1,35.: 

| Voyez sur le mot Era asç tien |! 
”MOG., Fepi do), I, p: 5o:. co 

+ ÉpxnaLexses es cant una meteyssha dictios 
cs en lo comeusarnens ct en la fi del verset.. . 2 Leys d'amors, fol. 123. ° _ Éparalepés. est quacd un même mot sstau, com- | mencement et à la fin du verset. - 7. 3 LE . 

“EPYNALIMPHA, $. fi 3 syalèphe. 
° -Süranogà est per interceptionen & concur- rentium vocaliom lnbrica” quædam lenisque 
collisio, ut: atque à diversa, ete = He a quibusdain” synæresis’ nuncupatar, 

set 1." Doxar, dé’ Schem. ; coll. 1772 
Sinerezis, à. autra manjera dicha EPYNALIM- | 

   

, FA; € Contraria 2 dyeresi, Te: 
à - Lors damors, fol. 21. Sy nérèse ? en autre nianière dite s #rnalèphe, est contraire à à à diérèse, Lots r 

EPYTHETON, se fs 5 at. nr ; 
  

  

l'Eriderer est capeiposi(a dictio cum 
nomine, h 

, :Doxat, de Tropis, col, 1756, Pustch, 

proprid 

Ervrüerox es ant hom ad ajgu noin pro- | pri o come hi | pour son propri'adjectin. * : 
a ue Leysd'ämors, fol. 3e - .L épithète! est quand à aucun nom propre où com mun on lui joint son propre adjectif. Se ce 

CAT, Ésr: Epiteto. FORT. Fpitheto,, tpitèio. 17. \. Æpiteto. :- _. + : cette 
" EPYZEUZIS, : s: f. ; épées, édupli- 

cätion: È ” FT < « _ h . ue 

  

  

  

. .e : . ‘ 
4 : PRE sisi 

    

Errzuxisi in unosensa congeminatio rerhut 
ù Sie, sic juvat: ire sub winbras,: , 

. .Isin., Orig., 1 ,%. 
Ervrions es cant hom retorna una me- 

teyssha dictio ses tot meia.. coma: 
 Senber, Senher, yos nos gardatz, ele. ‘ 

ce -Leys d'armors, fol. 124. 
Épis sougis , est quand é on répète un même mot sans 

‘aucun ‘intermédiaire... comme: : ,.° 
Seigneur, Seigneur, vous nous grrdez, cie, ‘ 

EQUITAT, Se J5 # lat: AQuIrAT EI, équité, 
: droiture. . “ “& 

* Equirarz n non es antra cauza | Days engalut 
tota alinhada. : Lure 
La 4. CP à Pré, 1 Go 

… Équité x nest autre chose qu'égalité toute alignée. 
di : Segon Bona EQUITAT “el deu essèr ponit, . 
- net. L'Arbrè de Batäalhas, fol, 152: 

‘ Selon bonhé équité il doit’ être puni. " 
, CT: ‘Equitat." ESP. Equida | roRT: Equidade. 

‘1x. Equirà: ‘ : she: 

  

2 IxIQUITAF, evequrir, | se fi, a la. INI- 
. QUITATEN, iniquité, ji injustice, : 

Creys lars 1 INIQUITATZ n. Lo 
Sresssen lürs F POSsessiOs, L 

- G. RiQuIER : Cristias: 
Lèur inijuité croît ; croissant leurs : possessions, ‘ 

: Per que faill fes e sors ENÉQUITATZ, : 
: GIRAUD DE Bonxers : A l’honor, 

(C’est pourquôi foi faillit et iniquité s élève, 
"ane. FR. Si sont li autre meins peneit | 

4 "Qui meins firent d'éniquiteit. ‘ … 
, , Mamie DE FRANCE, +. 1, p. 479 

CAT. Liiquitat. Esré Iniquidad. FORT. friquie 
- dade ir. Tniquita. ue \ 5 + 

3. ic ; » ENG; ad. . lat Asiquus, nique, 
injuste. : SU Le 
‘Las lcÿs' el détrain 

leys” ANIQUAS, =” 
tv. ÆEluc. de las. Propr., foi. q2.: °h détruit les lois antiques et institue lois iniques. Fc, Clérgués,. qui vos chauzic oo © Ses fellon cor ENIG, ee 0 

‘En à son comide flbic, CUT 
: Qu’ ané pelor gent: no vie. à : s P. CanDiwaz : Li clerc. à Ceres ; qui. vous distingua sans perfide cœur ini- ‘que, faillit « cn son nome ; vu que oneques pire gent -jene Vis. : , 

Gr. dnie, ir, roRr) IT. 

antiques et inst 

    

    
rite 

» ( quo.



QU. Le 
4. EnRQuITOZA ur, abs iniquement, 
- injustément. u - m'i, 

L'us me respôs, ÉNEQUITOZAMEN. 
"B. CARDONEL DE MansEILLE , Coblas friadas., 
L'un me répond à iniquement, ve te ‘ 

CAT." Iniquament. ESP ronr. mm. niquamenté, 

5. Equaño, s. fs lat. ÆQUATIO, égali- 
sation, équation, ‘ Lt ct 
Segon rectitot* entro : “que ‘sia possiba n 

EQUACIO. TE LE 
Segon quees possible per rquaëro e facilitat, 

Trad. d d'Albucasis, fol. 6o'et 63. 
Selon rectitude j Jusqu'à ce que légalisation soit possible. : 

Selon quil est péssible” par égalisaüion et douceur. 
CAT. Eguacio: sr. Fauaèion. PÜRT, Equatäo: 

IT. Eguazione. Ur, oo us 

6. AGuiacro , SJ; égalisation. "ie 
Eu la restauracio @ AGULACIO. . ! È 7. Trad. d'Albucasis, fol. 65.” 

x En ha restaüration et égalisation. : . 
ESP. Jeualacion. PORT, Z gualacäo. fre ‘Ag gguas 

gliazione, ne out À D Sue - Le 

4 . . ce - .. 
4 :, | EQU: va35. 

"Sol qu'ilh àgues lo ille Ar, : 
‘De la: dolor fer e mortal, vu 
- Ben agram partit per EGÜAL, - , 

5. Forquer DE MARSEILLE ; Ab Puc ieu: : : Scalement qu'elle e eut le millième de la douleur “éruelle et mortelle, nous s aurions Bien partagé ar 
lemént. 7 ‘ : 

Prép, Era s’en vai 6. ENGALX “soleih, 
*Exçar lo j jorn en venguen sotz Pak Agot..… | 
Roman de Gérard de Possillon, fol. 86 et 79- 

| Gérard’ s” en ya mainiéhant à l'égal du soleil. 
À Avec lej jour ils en viennent sous Puay-Aigu, 7, 

1 

? 

“Pig cop. SE ENGaL lei non ara sa honor, | 
, : SoDEL : Quant plus. +... 7 Si à Pé sgal d'elle je: n'aime son “honneur. 

‘car, Egual. xsr. PORT. Igual. Ir. Eguale. ° 

paraison, égalité, égalisation. os 
Ab null home en.terta’ NON ACEGALAMENT 

Pine. Gorniac : El nom de. 

  

« < U » 

terre: h ;" ; cents DRE , 
Une variante pérté ENGATAMENS,   7- AGutan ,v., és galisèr. . 

Pare. pas. si possible: es SiAtAGUEAT. -" : 
! “Trad, d'Albucasis, fol. D. 

S “il est possible qu’il soit égalisé: . 
IT, ASSuasiliare. .…. | ' cn 

8. Ecuir ; ENGAL, ab. ; 2! Je 
égal, pareil. «. 

Doas dompnas valens e "pros 
‘Son excar de faits e de ditz; 
EnxGar de. pretz e de joven. 

Tev’ArstaRD ET DE D. DELA BarTue: : Beraart. Deux dames yaillantes et distinguées & sont égales de faits ct de propos, égales de mérite et de jeunesse. 
.‘Amors fay. ENGAL tota gen... 

Devpes DE Pranes : Ac: mais Lom. Amour fit tôute gent. égale. 
Ady. En totz imestiers 

8e tauh saber etart ct us, : 
. Mas ExGaL. mens et ENGAË pus ‘ 
Non pot hoïh triar ses saber. . r.,R Vitre BESAUDUN « En aquel temps. En tons métiers. il convient savoir et art et l usage, maison ne peut trier sans” science également moins et également plus -: ::, ae Ad». comp. ’ LE “: Me Tea ill vuoil] servir à totzj jorns PER ENGAL. 

Tor BLacaser pe P. Vinat : Poire": Je veux servir toujours également, 

ÆQUALES, 

  

ANG. cr.” Igüalamene. ESP. Igualamiento. 
‘PORT, {sualamento. an Asgnagliamento. eh De ee . 

10. EGUALMEN 5: “FGALIEN, ESCUALMEN , 
radis également. . — .; Lt: : 

Que EGUARMEN fosson. aan amat: 

  

‘Que les amants fassent aimés également. À 
not mt Lai on | donna vol’ amar, 

L ENGUALNEX deu son drat. honrar, 
. Quant ENGUALNEN son ‘amoros.. +." 

   5 rs : * d'Uisel. 
1 où! ‘dame veut, aimer, “elle doit également “onèper sôn amani : ‘quand ils sont égulementamoü- . 

  

: :. Forq ETÉE MansetLtrt : Tan m ’abellis, ‘ 

gions également. sa, 5 
“ANG ‘car. Egualmért, Er, 

. IT. Eguaïmente. ? TEE 
  

T1: Boat, sf. égalité; façon, espèce. 
: Car 6 met la : ‘mortz en ÉGALEZA, - 
B. Canoe DE Mañsetize, 

‘ Car a mort lé met en éghlité, .*   * Moble d'an’ EGALEZA ‘ ‘ ' 

.Il n'eut comparaison avec ‘aucun homme sur 

Deupes PE PRADEs ; Ben ay’amors.- . U 

. ÎT, DE M. PE VexrADouR Er n£ G: D'Uisez : Gui: 

roux, e- . Lu 1, ‘ Mio 
“Ans, m° er ‘semblan’ qu' 'els partém EGALMENS,. 

‘Au contraire silme semblera que: uous Îcs parta- ° 

Son: Tguainêe, - 

Coblàs triadas.… 

9. ENGALAMENT, à ÉGALAMENT, se mt com- Fe



Le 

  

+ 

: 15. Ecux, -EGAR ; 

£ 
136: : ‘ -EQU" 

A : Anran ü pobr « 1maner. 7, 
s su th. CARDINAL? FJhesuin Gist. 

‘Les panÿres,e et'les ricles auront” meuble d’une 
même éspèce. "2? 7 us es 

‘ANG. ESP. sualeza. ? : 

‘ 2. Exec aurkr, S. 

égalité. st 
Eqaitatz non es aatra cauza mays ENCALTÉT 

“tota alinbada. - CE 
cr no px et Vert., “fol. Go. 

7 Équité n 'est autre chose Lis légalité toute aligaée, 
ANG. ESP. + VO 7 A. » © 

* Mandé que ovicssen entre si hiona egualdar. 
: : Poema. de Alexandre,’ gop. 1430... 

  

s 

cat. L, gualat. ESP/ MOD. Z Büaldad.» roRT. Z gual- © 
. dade, IT Ugualità. - lo 

13. EcALLANSA sf, égalité, 
‘Aver per EGALLANSAn : ‘ 

‘ Cartulaire de Hoteles} 
“Avoir; par égalité: . 

“ANC. ESP, Benedicta tu, . 
er, ‘Honräda sin egualanza.. . 

‘ Fo! -L 'arcipreste de Hôta, cop: “1636. 

  

Lo 

  

0 

   

  

JA Ecuassa, Æscuansa ; Se JS, 
Cari non. trobatz EGUANSA 

e. x De bentat el mon ni par. Fe 
TIR :G. Faiocr'i À Aliembtau, e. 

Car vous ne trouvés. au. monde égalité de beauté 
- ni pareille. 2 Le : a 2e. 

!.Quin m'en pren esmansa, out ue 
"De beutat no us truep ESGUAXSA. © ‘ 
Si -B. DÈ Vaxranoui # Ab; joï mov. 

    

Vo: 

    

* Quai ir m ’en prend estithation ‘ie ne vous trouve : 
ste “égalité de beauté. A cn: 

  

vin ft ee ve 

GE | QuaRe, égaliser; ; 
de niveau! Fe a 
Ass fon partit et. EGAT ï 
‘En la cort, del ver deu'd’ amor, ” 
+ " Ricuarni DE TARASCON : : Ab tan de, - 

‘Ainsi il fut divisé et ‘galsé dans’ ‘a cour du v vrai dit d'amour: *"" ” 

égler, Anéttr re 
  

   

  

‘Ab Ticis non pee fansor : ÉnGARS Le 
: P. Bresoôxp Ricas NOVaAs : Be ra 

* LDouañge ne peut égalèr ayec elle. visite 
. -Una de] pretz 2 ablicis’ no is pot EGAR. - . ot … Anna Daiez : Sols sni que. . Une ne peut s'égaler de'mérile avec elle. 

      

égalité,” 

  
5- ENCAR S zQuan, %, ‘ 

: ÆEQU | 
| Pañt. “prés! L'autre apeläm EQUANT 0 © égaibant 

.:" “Æluc. de las propr., fol 113. 
: Nous appelons r. autre égalant, ou égalisant. 

Arc, ESP. La que yo mesé aun nôn es EGtAn A, 
' - Poeme del Cid, vi 3302. 

36. “Ecaran > ENGALÜAR , D. »'égaler, é ga 
à Tir, comparer, : équivaloir: - ue 

à EGarar ab figura facha redondamentz, 
à ei L' P. DE Consiac: El nom ce, ‘ - 

4 “'Ésater avec une. figure faite en rondeur, * ”, 
; Par ben que sens li | falha, 5 

, . Qui donas joves EXGALHA eo 
…. “: Ab-làs vielhas, 15.1: 

"7 GAVAUDAN LE Vreui : ‘Are qu. 
‘ch parait bien'que- le _séns. lui manque, à qui 
comparè Jes dames ÿ jeunes avec Les vieilles. 

  

Pare. pré Vantre apelam equanto 'ÉGALHANT, 
\i Elue, de las s propre, fol. a. 

Nous appelons Vauire égilant ouégalisant. 
janc.: esre ‘Egualar: non se podrian- ningunas 

"otras mercedes. SUR: 
. . Z! Parcipreste de Jlita, cop 65%. 

éxr. Egüaler, igualer. rsP. MOD. rORT. Igus- 
. ar. ‘ ‘ , x SorA 

  

   1 LA Drseoar” , ads, inégal. re 
j N Aimeric, trop es affars vesecats. 
| Te D’Aut. pe PectitAR à ÈT DE G. Fami : Gauceln. 

* Seigneur Aimeri ; l'affaire ç est trop inégale. - 
"O- per egals” partz Ô per.DESEGALS. - 

St : Trad. du Code de Justinieh, fol. 60. 
| Ou par égales por Lions ou, par inégales. 

| “CAT, ESP. PORT Desigual. ir, Diseguale. 

18. “Desecuanès, fs. inégalité, dir 
: portion. ‘ : | Fe ! 
“Per que Tamor toïn? en DESEGUANSA. 

CH. Bauer : Côrtesament, Far. 
lambur tourne en disproportion. 

  

’ © est pourquoi 

Lg: : Dezenéatrir, s: s. “église 
. Proportion: DES \ 

No y ba paritat ; mas part e PaEx 

   
‘catrar, 1. Ep J 

© T  Loys d' amors, fol. 8. 
Ji n” y a pas parité, ; mais  disparitéet disproportion. 

. “ar. Desiguältat rs: Desigualdad, PORT. De 
*,sigüaldade. Set ï 

. ar i 

20: Desseitans à dy tré, .rénidre inégal. 
Part;} : pas. Aissi m par ben tal jocs nEsrcaïuTe 

Ke “2 Länrrawc CicazA : Ges eu non. 
Ai ul j jeu me paraît bien rendu inégal. 

    

 



ERD | 
21. ÉQUIPOLLEN, EQuIPOLLENT, ad., 

lat. zquirorrentem, équipollent , 

équivalent. | 
Per causa... EQUIPOLLEX, 7 ce 

: . Coutum. de Saussignae, de 1319: 
Pour chose... éguipollente. . . 

Subst. Ady. comp. N'y a tantas AL rQuIPoLENT. 
Fors de Bearn, p. 1090. 

Il y en a tant à l'équivalent, ‘ 
car. Eguipollent, ssp, Equipolente. PORT. IT. 

ÆEquipollente. ’ ‘ 

22. ÉQUIVALENT, adj., lat. zQuivaLEN- 
Tem, équivalent. 

«  Sobre equipollent e sobre EQuIVALENT a to- 
tas autras virtutz. . 

Elue.'de las propr., fol. 2. 
Sur équipollent et sur équivalent à toutes autres 

vertus. 3 h : . 
car. Equivalent. sp. ronr. 1r, Equivalente. 

ERDRE, »., lat. enigene, hausser, éle- 
ver, exalter, exhausser, | 

Et apres restaur e conderc, 
De novelh, e bastise e derc 
Vers de sen qu’antre non rrcua. 

2 ERD 1 37 Ni com passet Perdicx son mandamen, ‘ Car se DERS tan que s cuiet enantir, 
Per qn’en la mar l’avene mort a sofrir. 

BERTRAND DE Paris pe RouERGyE : Guordo. Ni comme Perdicx passa sa mission , car il s’éleva - tant qu’il crut s’avancer, c’est pourquoi il Jui arriva 
de souffrir la mort dans la mer. ro 
Part. pas, ‘ , 
©. Mastanes pes sobre tot aatra domna 

Vostre pretz, Le 
AnxarD De Marta : Us jois d'amor. 

Mais votre mérite est tant élevé sur toute autre 
dame. ‘ ° Dot Do: 

3. Denc, s. m., position, place. | 
Cant alcuna cauza es estada torbada ,€ 

puish hom Ja retorna a son prrc'et a son 
primier estamen. . ‘ h 

= ++ Leys d'amors, fol. 102. 
Quand aucune chose a été dérangée , et puis on la 

ramène à sa place et à sa première position, © , * + : 

4. Anenpre, v., élever, 
Ja us non si Apencua, © 

RassauD n’Orance : Car douz. 
. Que jamais un ne s’y élèpe.. 
Part. pas. Son cortes pretz, Cartanantesapers.   GavAUDAN LE Vieux : Lo mes el temps. 

Et'après je restaure et redresse, et bâtis et élève de 
nouveau un vers de sens qu’il n'erhausseautre. 

Soplei vas Proensa ‘. - : roi 
Que m'a tantautrns . ‘ 
Que rics sui et enders. :. .‘..,: 

| G. Faibir : L'onrats jausens. 
- Je supplie vers Provence qui m'a si haut élevé 

que je suis puissant et distingué. ‘ _. 
AnC. Esp, Ercer, 17, Ergere. 

2. Denvre, »., du lat, ERIgeRE, hausser, 
atteindre, lever, élever, 

Elbka m pers un pauc lo mento. 
: GAvAÜDAN LE Vieux : Desamparatz. 

Elle me lève un peu le menton. ’ 
Poder à que m DERc 0 m bays. 

© 5 Ramosn pe MinavaL : Er ab la. 
Elle a pouvoir qu’elle m’élève ou m'abaisse. * 

Fig. Derca son cap cristientatz. : Se 
Grau De Bornets : Era 

Que la chrétienté fève sa tête. ‘ : 
Bastise e DERC: | 

© Vers de sen qu’antre non ergua. 
GavacDan 1e Vieux: Lo mes e’l temps. 

Je bâtis et élève vers de sens qu'iln’exhausseautre. 
Ile 

quan vei.   

. , Forquer pe ManseiLee : Chantan volgra. 
Son courtois mérite, parce qu’il est si haut élevé, 

IT, Adergere. . at Te 

5. -Azens, s. m.; élévation : Puissance, 
+ "Ni grans thezaars ni grans azens . 

- No salva ric vilan, fenhtis, : 
:,.." P. CARDINAL : D’un sirventes far, 

Ni grand trésor ni grande Puissance ne sauve le 
riche vilain, faux, - 

6. Coxnenprr, v., redresser, relever, 
.entasser.  ,, © … 

Apres restanr e coxpenc…. 
Obs m'es qu’ amas e cONDERGUA- 
!! GAVAUDAN LE Vieux : Lo mes e’l temps, 

‘Après je restaure et reresse.… n° “ 
M'est besoin que j’amasse et enfasse. D 

ter, diriger. "°° - . 
.…, Usquecs dira qu’ ieu mellot et zx DERGA . 

. GUILLAUME DE BEnGuEDAN : Trop ai estat, 
Un chacun dira que j'améliore etmonte. + 

Part. pas. . Rics sni et enners. | Lu 
Dir rt G. KaAtDIT : [onratz jauzens. 

Je suis puissant et élepé. ot 

18 

7. ENnerone, v., élever, dresser, mon-



136 - ER 
‘ Vol que mos chanz sia per leis ENDERS. 

®Foiquer DE MarsEiLcE : Chantan volgra. 
;Je. veux que mon chant soit pour elle distingué. 

8. ExDEns, sm, élévation ; rchausse- 
. ment. " ’ ° 

Joyos que per bon ENDERS 

No s’alegra fols es mers. 
Ginaun DE DoRnetL : Ér ausiretz, 

Joyeux qui ne se réjouit pour bonne élévation est 

feanc fou. . 

EREBRE, nenëne, Enesim, ®., lat. 

EnirerE, arracher, sauver, délivrer, 

“réchapper. 
.-Enquera sil voletz EnxBR=, 
Serearetz un pauc de pebre. 

“Devvés DE Prapes, dus.'cass. 
Encore si vous voulez Je réchapper, vous cher- 

cherez un peu de poivre. 

Autra res no m pot MEREDRE, 
E. GatneLs : Era noei. 

Autg chose ne me peut sauver. 

Avoleza l’a si conquis , 
C’anc de pois no’n POC EREBIR. 

 Mancamrus : Puois l’iverns. 
Lâcheté l’a tellement conquis. : qu roncques depuis 

ne put en réchapper. - 

Part. pas. 
se Cel q | qui vius en escapa, se te per EREUBUTZ. 

, Guizrauur DE Tupeta. 
Celui qui en : échappe vif, se tient pour san vé. 

ERGADA, sf. compagnie ; ». société , 
troupe, fréquentation: 
Per qu’ ie us prec que dé lor zRGADA 
Vos talhatz a vostre poder. ‘ 

AMANŒU Des Escas+ À vos qu'ieu. 
C'est pourquoi je vous prie que vous vous ôliez de 

: . Aeur société selon votre pouvoir... 

: EnGaDa 

Ab nol home faichae , 

Nessis ni malastrac.." - 
: AMAMIEU Des Escas : El temps de. 

Fréquentation avec nul homme fastidieux +  igno- 
rant ni malotru, , 

ERGUIR, s. m. , dépouile du serpent. 
Qui pren dons gran serp l'eRGUIR, . 

. So es la pel que pert cad an. : 
' Deuves DE PrADES, “Aus, cass. 
Qui prend là dépouille d’un grand” serpent, c'est- 

à-dire la peau qu’il perd claque année, * 

ERISIPILA, HERIZIPILA sf; ; dat. Ex 
SIPELAS, érysipèle: . en 

  

‘ERI. 
LU Reprem ERISIPILA .rozegant la can..." 

! Es dita HEuIZtPILA. . 

Eluc. de las propr., fol. ai6. 
Arrête érysipèle rongeant là chair... 
Est dite érysipèle. ’ 

CAT. ESP. 2ORT. Erisipela, IT. Risipola.. 

ERISSO , HERISSO ; ; HIRISSO, S. me lat. 

-EnICIum , hérisson. : 

Enisso à tal natura, que se met en las grans 
battas et en las graus rodas d’espinas, que no 
puesca hom penre.. 

‘ Naturas d'alcunas Lestias. 

Le lérisson a telle nature, qu’il se met dans les 
grands buissons et dans les grands fourrés de ronces, 
pour qu’on ne puisse le prendre.” ‘ ‘ 

Tartaga a testas et HERISSO espinas. 
Espinos, semlant ad mer1sso. 

Hrrisso es bestia ’spinosa. 
Eluc. de las propr., fol. 230, 251, et 252. 

La Lortue, a écailles et le hérisson épines. 
Épineux , ‘semblable au hérisson. 
Le hérisson est bête épineuse. 

CAT Erissb. ESP. Eriso. PORT. Ourico. 17. Riccio. 

2. VRISSAMENT, 5. M, hérissement. 

Las plumas del col han vRissaMExT, 
: Ab horripilacio ; 50 es a dire ab YRISSAMEXT. 

ÆEluc. de las propr., fol. 146 et go. . 

Les plumes du cou ont liérissement. : . 
Avec horripilation + c’est-à-dire avec hérissement. 

CAT. Erissament, ESP. Erizamiento. IT. Arrie. 

. ciamento 
e 

3. Entssan ; HIRISSAR > IRISSAR, D. hé- 

. risser. 408 sit à 

Ab tan la cata s'en ERISSA. 
Ratonp L'ÉcRivaix : : Senbors. 

Cependant la chatte s’en hérisse. ‘ 

Lor pel es peluda.…. se UIRISSA quan la mar 
es tempestuosa. . . 

Eluc, de las propri, fol. 261. 
Lcur peau est velue..…. elle se hérisse quand la mer 

est tempétucuse. 

Part, prés. Pels vrissan, | 
Elue. de las propres fol. 25. 

Hérissant les poils... Le 
Part. pas. Pels nyR1ssaTz et negres, 

:. Eluc. de las Propre fol. 110. 
Poils hérissés et noirs. 

:   : Plegassetz vostre kon, LU



. -Qu'an petit va trop TRISSATZ 
+ GuizLAtE DE Baux : En Gui a tort. 

Que: vous pliassiez votre lion, vu qu'il va un peu 

trop hérissé. 
cat. Erissar. xs. Erisar. PORT. Erricar, IT. 

Arricciare. * . 

ERM, ad}., lat, Enemus, désert, privé, 

abandonné. : - 
Si vostr auxel : a el cors vers, 

De la vida pot esser ERS. 
Deurss DE Prapes, Aux. cass. 

Si votre oiseau a vers au corps, il peut être privé |. 
de la vie. °c ‘ 

Enara e deserta toruans, 
-Ila del Lerins, que faras? 

. © V.deS. Honorat. 

lle de Lerins, tu, retourneras abandonnée et dé- 

serte, que feras-tu? 

_ Remas « en iglieya ERMA prop d'ana cintat, 
V. et Vert., fol. 98. 

Demeura en église abandonnée près d’une cité, 

exc. FR. Ung kerm ou pièce de terre non la- 
bonrable. 

. Tit. de 1445. CARPENTIER st Il, ‘col. Gi. 

car. Erm,'esr. Yérmo. rort. 17. Ermo. 

, 
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Son castel gaste et enhermir. ! 

Roman du Renart,t.1l,p. 113. 

‘ANC. CAT. ANC. ESP. Érmar, 

4. Enmanëzir, v., déserter, abindonner. 
Part. pas. Es ERMANEZIT de Xrist. 

Trad. de l Ép. de'S. Paul aux Galates. 

Vous êtes ‘abandonnés du, Christ. 

5. EnxiTa, HERMITAN, Ss.' M, ‘late à ERE- 

MITA, ermite. où T LE 

° L'erairas Ihi a fah bon lieh h de fen. 
* Roman de Gérard de Rossillon,. fol. 83. 

. L’ermite lui a fait bon lit de foin. : ° 
Non'sai hom tan sia e Dieu ferms ; 

"Enmira, ni monges, ni clere, 
Com ien vas cella cui ain. | 

Anxaun DANIEL ? Amors e Joy 
Je ne sais homme qui soit autant ferme envers 

Dicu, ermite, ni moine, ni slere, comme moi vers 

celle que j'aime. rss 

_Seynors, per servir Diea, ‘ 

“Nos em fach HERMITAN. . © 57 
Le, …. ‘+ Vide S. Honorat.… 

Seigneur, pour servir Diea ;: nous ess sommes 

faits ermites. "..,. DE ne PL 

CAT. Herinita, xsr, Ermitaïo. 1 TORT., Ermitäo. 

  

5   
2. ERMAGE, s. M désért, lieu aban- 

donné, friche.. 
Jssart ni cms ni ERMAGE. 

. FoLQuET DE Luxe : E nom del. 

Lieu inculte ni champ niriche. , à 

3. AERMAR ADERMAU', Az des 

‘rendre désert, dévaster, ruiner, - ‘dé- 

scrier, désoler. . 
De maleza non a par, : 

. Que tot quan cossec ADERMA., 
Qaï son vilan non AERMA, .: 
En deslialtat lo ferma. 

: DerrraD De Donx : Mout mi. 
Una pareil en méchanccté, vuqu ’il dévaste tout 

ce qu'ilatteint.…. * ‘ 
Qui ne ruine pas son vi, T'affermit en dé- 

loyauté, cr nie 

Fig. Don l'amars S'AZERDIA 
. : PIERRE D'AUVERGNE : L'airs cars.” 

Dont l'aimer se‘ désole. ‘" "" ir, 

Part. pas. Pois quan m'an ana terr’ AERMADA., 
BenrranD DE Bonn: Rassa m’es. Var.’ 

Puis quand ils m'ont désolé ma terre, :: ., ’: 

AC. FR, Qant Renart vit adesertir 

ir. Eremita, v 

  

6. ERXITATGF, HERMITAIE, $. me, CT- 

mitage, demeure. . 
, Parton del HERMÉTAIE. . 

|, Fdes. Honorat. 

‘2 

Partent de l'ermitage. * . 

Fig. Aquel es perfeiz que. soferta en Peri- 
TATGE de la solestansa,. ... 

Trad. de Bède, fol. 62. 
- Celui-là est “parfait qui souffre en ha. demeure de : 

ch solitude. : . - ones 
s 

CAT. Zrmitacg 2 m4 Eremitaggio. rs 

7 j. HEnmTANATer, si me, crinitage. 
- Ni HERMITANATGE ‘scondut. [ 

5 “Forquer 2e Luxe : E nom del. 
Ni ermitage caché. oo rates tt 

8. Henuront, s.m., arimitage ! rio 
Jeu veni dpt: HERMITORL ». bou sy demo- 

arat .XL, ans. 

a ir ee Vert, fol. 98. 

[Je viens de cet ermitage, où Jai demeuré qua 

‘rante ans, : it te 9 ; 

ESP. Ermitorio. ronr. Eremitorio; eremitério.   ir. Eremitorio, romitorio..:""”""



” ERR 
ERRAR, v. lat. ERRARE) errer, écarter, 

éloigner. ‘ 
Fan senes ERRAR cc 

Lo cors. . : 
! Brev. d amor, fol. 29. 

Font le cours sans errer. 

Tro per erguelh sera de las paretz, | 
RamsauD pe Vaqueiras : Non puesc saber. 

Jusqu'à ce que par orgueil il s’écarte dès murs. | 

Fig. No m meravilh ges, . .,, a 
" Roma, si la gent xnna. re 

G. Ficuriras : Sirventes vuclh, 
Jene m'é tonne pas, Rome, si la gent” erre:, 

Si donc no y.vol Aristotils ERRAR. 
SERvEnt DE GIRONNE : Un vers farai. 

Si donc Aristote n y veuterrer.. U . 

Part. prés. Ans n’i a d’alcunas rodans” 
Desostz que apelham errans. .: 

. Brev. d'amor, fol, 29- 
Mais il y en a aucunes roulant dessous que nous 

appelons errantes. . . 

Part. pas. Substantiv. :. 
Torno "ls ERRATZ desviatz en la fe. 

G. ne Monracxacour : Del tot ve, 
“amènent dans Ja foi les égarés déviés. » 

 CÂT. ESP, Por, Errar. 17. . Errare. tort 

2. Ennaric, ERATIG, adsl lt, EnRärious, 
errant ‘ 

Planetas so estelas ERRATICAS. - 
..  Eluc. de las propr., fol. ur. 

Planètes sant étoiles errantes. 
: “ 

Sitot fan senes ‘errar 
Lo cors qu’an Costamat de far, 
E RATICAS SON nomunadas. . 

‘ ‘ Breu. d amor, fol, 29. 
! Quoiqu' elles font sans exrer le cours qu’elles ont soutume de faire ;'elles sont appelées errantes, ” 
ANG. FR. À faire mal gist son entendement. ? 

Pen de cerv elle et moins dej jagement 
‘La font superbe, erratique superbe. 

. Premières œuvres de Desportes, p. 263. 
ESP. PORT. IT. Erratico: è 

3- Enno, adÿ., lat, ERRO, vagabond. ° 
Si el era servs fugitius o Erro.. +. 

Trad, du Code de Justinien, fol. Me 
S'il était serf fugitif ou vagabond. 

4. Ennon, sf, late ERROR, | crreur ; 
faute, contestation, dispute. — ue 

Teu'pens si sni euchantate re   

ERR 
O sui caznt en ERROR. a 

FoLQuET DE MansEILLE : Si cum sclh, 
. Je pense si je suis enchanté ou si je suis tomlé en 
erreur... , 

:Tot lo mon avetz mes en ERRoR. . , 
B. CARGONEL : Per espassar. 

. Vous avez mis tout le monde en erreur, 

‘: D'ayso ones en Error, 
. Vos esclairarai la branor, 

. T. pu DAurHIN D'AUVERGNE ET DE GAUCELN: 

. Gaucelm, 
De cela dont vous êtes en erreur, je vous éclairci. 

rai Pobscurité. : 

“Nil drech de la corona | 

Li met en ERROR. . 

."G. Ficuriras : Sirventes vuelh. 
Et Jui meten contestation le droit de la couronne. 

axc. FR. Piechà que ceste érror conmenche. 
TELINAND , Vers sur la Mort. | 

Que qu'il estoit en telle error, 
‘Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t.1, p.252 

- CAT. ESP; PORT. Error. IT. ÆErrore. . 

5,..Ennaxsa fe. crreur, incertitude, 
Égarement, ‘ Ne 

“El savis deu tortiar lo fol d'ERRANSA. 
GUILLAUME DE Moxnracnacour : Nulhs hom. 

. Le sage doit ramener le fou d'erreur. 
EnRaxsA ° 

Pezanca _ 

. Me destrenh e m balansa: . 
© GUILLAUME MOINE DE BEzters : Errana. 

‘Incer réitude, chagri m’étreint et me.balotte. : 
. Monges, d’aiso vos aug dir gran rRRANSA 

i T. D’ALBERT DE SISTERON ET DU. Moine : Monges. 
* Moine, de cela j Je vous entends dire re grande erreur. 

ANC. ESP. er 
Las erranzas que dices con là gran follonis. 

- P. de S. Domingo de files, cop. 149. 
ANC, CAT, IT. Erranza. : ! 

6. | Frtipar sf. erreur, ‘égarèment: 
i à. Quar de, Valh ven TentADa. 

- SERVER DE GiRONNE : Eu ml. 
:. Car de Vaud vient l’évarement. use 

Si Le ns gardam d’Ennana. 
. SERVERC DE GiRoNxE : 3 Crotz, aiga. 

Si nous nous  gardons bien d'égarement. ‘ 
CAT. ANC, Esp. Ærrada. ESP. MOD, IT. Errala. 

+ 

7 | ÉRRAMER, sm, Crrement..c.: 
uote : Vi soniamens 

Don Daniel li dis los ponhs e ‘ls rnrAMESS. 
vie CP. pe Conniac : El mon de.



ERU 
Vit-songes dont Daniel lui dit les points et les 

errements. 

ANC. FR. - . 

Son errementlic conte dont bien estoit certaine. 

Romancero français, fol. 14. 

ANG. CAT Errament, ir. 'Erramento. 
# 

ERRS, se om. , lat. nou » CrS, vesce 

noire... :: nu ti 

Am farina de Erns coÿta….  ‘° 
Apostemas durs, semblantz a gras de enRs, 

: Trad. d'Albucasis, fol. 20. * 
Avec farine d’ers cuite... .i 
Apostèmes durs, semblables à à grains a ers. 

car. Er. se. Zervo. 1t. Ervo.”. Fo 

ERUCA, ERUCE, RUcA, sf, lat. ERUCA, 

chenille. : :.” ° 
Enuca o RUucA es vérm ab op pes en 

faclhas.…. maysbent. : °° 

ERUGINAR, LE lat. ÆRUCINARE, seu 
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‘rouiller, jaunir, verdir, " 
Sa maleza ERUGINA Si.ChIn eramns.. 1e 

Trad. de Bide, fol. 75. 

Sa malice jaunit comme airain. 

IT. Arruginire. 

2. Erucixos, adj. , lat ÆRUGINOsuS , 

. verts verdâtre , “couleur de vert-de- 
gris. ‘” . 
Colra : no natural,  nsorS ou it 

: Eluc: de las propr., ol: 266. 
Bile non naturelle, verte. vont 

ESP. PORT. Eruginoso." . 

3 

  

  
« 

  

3. Enucua, sf. sangsue. | cu ne 
Saumada d'enveuas dona’ Fit ERUGUASS" 

Cartulaire de Montpellier, fol. 1. « 
| Charge de  sangsues donse deux sangsuës. un 

ESBAIR , v., é ébähir, étonner.   * Elue. de las propr., fol. 250. 
Chenille est ver avec Leancoup de pieds, naissant 

dans les feuilles. : 

Qui pren #nuGEs et aranbas, | 

Com apela fadas estranhas. 
 Deupes DE PRADES, dus. cass. 

Qui prend chenilles et araiguées, qu'on appelle 
fées étrangères. 

CAT. Eruga. ESP. Orug . IT. Eruca. 

ERUCA, EnuGa, sf, lat. FRUGA, ro- 

quette, plante. 
Envoa ab mel mesclada 

Garis la cara tacada, .” 
" Brev. d'amor, fol. 50. L 

La roquette mêlée avec du miel guérit la fi figure 
tachée. 

Foelhas, caspras et grassas « et divisas cam 
ERUCA. | 

Elue. de las propr., fol: 222. 

Feuilles à pres € et e grasses et divisées comme ro- 
quette. ! mia 

car. Eruga. ESP, TORT, Oruga. : 17, Eruca. 

ERUCTUACIO , s. fs lat. ERUErATIO, . 

éructation, rot. 

Hom sent dolor : en l'estomac" F slgins 

ERUCTUACIO agra. . 

Ab Endervacto acetoza. 
Eluc. de las propr., fol. 43 et 85. 

On sent douleur en l'estomac à avec élue érucla- 
tion aigre. -. sito a 

Avec rot acéteux. : 

Voyez Dexisa, t: Îl, p. 306: soit 
Que s’esnaic d'esgaardar. ‘ U ° 

RICHARD DE DARDEZIEUX : Atressi cum Persavaus. 

Qui s'ébahit de regarder. / . 

. Quan sny ab Jieys, si m'esnaxs ** 
Qui jea no sai dire mon talan." "7" 

.P. Bresoxp Ricas Kovas : Quant l'aura. ! ” 
Quavd j je suis avec elle, je m'ébahis tellement 

que je ne sais dire ma volonté. rer rer 

Part. pas: Adoncx remanc si “FSDALTE, 

," + Non saton vauc ni dont mi venc. 
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 

 AMorsj je reste si ébahi, quejen ne sais où je vais ni 
d'où je vins : ° 

Cat lo vei, es ESPAIDA. 
‘ Roman de Jaufre,, fol. Bo. 

* Quaod elle le voit , elle’ est ébahie. 

. De que foro tnit ESDAITZ. ‘ 
7 Cat. dels apost. de Roma; fol: ‘66: ii 
De quoi furent tous ébahis. RE 

car. Esbalair, sbalair. xr. ‘Sbaire. : 

: crus. 

ESC, s. mes lat. ÉsCa, aliment; nourri 
ture. : ES 

Grea taïllaretz mais ad ESC pan. . 
Le Davrun D'AuvERGNE : Puois sai ctz. 

Vous, tailleres difficilement" davantage. «pain pour. 

alimént . . | 

Tr. Esca. . MURAT    
2. Escar, D, manger. j 

.Dolz e suaus es plus que bresea . 

*E plus que nuls pfnents qu’om rsca   V. de Sainte-Foi d'Agen:
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: — Échelle de guerre, compagnie. 

Si fetz de chavaliers ESCALAS tres, 

"E quatre de sirvens e de borzes.. 
. Foman de Gerard de Rossillon, fol, #o. 

Ainsi fit trois échelles de chevaliers , et quatre de 
scrgents et de bourgeois. 

La dezena escara lo rey ‘de Sant Denis. 
: Roman de Fierabras , v. 4616. 

La dixième échelle du roi de Saint-Denis. 

” Aisso es l’aordenamen de las Escaras de 
Moupeslier con devon gardar los portals. 

° Cartulaire de Montpellier, fol. 43. 

Ceci est l'ordonnance des compagnies de Mont- 
pellier comme elles doivent g garder les portails. 

Dans la langue romane - rustique 

scARA signifiait troupe, compagñie, de 

gens de guerre... ‘ 
- Bellatoram acies quas vulgari Sermone 8Ca- 

: RAS vOcamus. : 
Hivowan, t. IT, p. 158. 

CAT, ESP. PORTe Escala. IT, Scala. . 

2.  EscaLo, scÂLO, s.7m., échelon, degré. 
* L'enfant Puget quinze rscaLoxSs. 

: * Trad. d'un .évang. apocr. ‘ 
L'enfant monta quinze échelons. h 

. Qai pot nn dels ESGALOS polar. 
© UX TROURADOUR ANONYME: : Domna vos. 

. Qui peut monter un des échelons. - 
.Sobre un scaco d'escala.… - re, 

. Trad, d'Albucasis, fol. 67. : 
Sue un échelon d'échelle, Lu 

‘Fig, Ja'no creatz qu'om ressis : 
"-" Paig de pretz dos ESCALOS, 

: DeRraanD DE Don : Be m platz car, 
"Ne croyez jamais qu’un homme lâche monte deux 

échelons de mérite. | | 
Quatre £scALOS a en amor. Lo 
UN TRoUBADOUR ANONYME : Domna vos. 

* Il ya quatre degrés en amour, 
ANC. FR, Contre mont paie les degrez; 

Monte quatre eschaillons ou trois. 
Fabl. et cont. anc., t. HI, p. 344. 

‘ Montons senlemnent ces eschelons, ot. 
° Ravetats, liv. 1, ch. 12. 

CAT. Escalé. ESP. Escalon, IT. Sealino. 

3 Escazter, s. M. escalier. 
r.., Can foron al ESCALIER 

Del temple. 
: Trad. d'un évang. apocr. " : Quand ds furent à l'escalier du témple. +: " 

  

ESC 
Monter l'ascazten per issir de la carcer, 

Pet Vert., fol. 12. 
‘Monter l'escalier pour sortir de la prison. 

Esp. Scalera. pour: ‘Escada. IT. Scala. 

— ‘Compagnie ; troupe. 
Carta de l’escarter d'En P. 

° Cartulaire de Montpellier, fol. 162. 
Charte de la troupe du seigneur P. 

4. EscatamexT, s. m., escalade. 
Si per escaLamexr hom pot pendre au 

vila. . 
: L'Arbre de Batalhas, fol. 313. 

si par escalade on peut prendre une ville, 

5. Escaran, rscaztar, ®., escalader. 
Per BscaztaR la villa... A ESCALAR peci intrar 

. dedins. - | 
Chronique des Albigeois, pe 15et3. 

“Pour escalader la ville... À escalader pourente 
dedans. . ; : 

Sien temps de! trevas hom pot ESCALAR, 
. L'arbre de Batalhas, fol. au3, 

st. en temps de trève on peut escalader, 
Part. Pas. Minatz ni de leu xscararz. 

* Elu, de las propr.; fol, 158. 
Minés et escaladés facilement, ‘ 

— Echelonner, mettre en échelle. 
. Fe’ls'en tres partidas totz essems scazun. 

… ‘ Guüiiraune DE Turena. 
. ‘Les fttous ensemble échelonner en trois parties, 
ANG. R. À l'endroit dont les Francois eschel- 

loïent ladite ville. - 
: 7 + Œuvres d'Alain Chartier, p. 139. 

- Parläles Angloys eschièrent ledit chastel. 
. Vigiles de Charles VII, tp. 15. 

CAT+ ESP. PORT, Escalar, Tr, Scalare. 

6. Esquemi, s.f,; escadron bataillon. 
| Aordeua Las squerrAs dels baros e de 
soa gen per Passar outra a la batailla, 

. ‘ V.' de Bertrand de Born. | Ordonne les escadrons des barons et de sa geit . Pour passer outre à la bataille. 

7. Esquemmar, Des. ranger en bataille, 
disposer. 

Part. Pas. Un dia, foron armat tuit agoil 
‘ qu” éran ab lo rei Richart et ESQUETRAT de 
venir a la pate.” ‘ 

PF. de Bertrand de Born. 
Ua j jour, tous ceux qui étaient avec le roi Richard   furent armés et disposés de venir à la bataille.
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8. Bescauo, s.m., double échelon. 
Ab los cadafales dobles e ab ferm BEscaLo, 

Guiitaune De Tuners. 
Avec les échafauds doubles et avec ferme double 

échelon. 
A 

ESCAMAL, adÿ., lats 

  

  

  

quautus, squam- 

meux, à écailles, qui a des écailles. 
De tot peis EsCAMAL. 

 Cartulaire de Montpellier, fl. 115, 

De tout poisson à écailles. : 

2. ScamoziTar, s. f., du lat. squawosues, |: 

Squammosité, mature de ce qui : est 

écailleux. : 
Pelh... antras vetz ha scamozirar, 

Eluc. de las propr., fol. 65. 
La peau... a d’autres fois squammosité. L 

3. Escara, scara, s. f., écaille, pelli- 
cule, paillette. : 
Ni dega peysso ab rscaTa. 
Peysshos..: naisshens en mar han lors scaras 

duras et grossas. ‘ 

3 

Fig, Si grata, et del cap cazo Escaras, 
Ferr.. ESCATA es aquo que catz d'el,quanes 

batut. 

ESC 
ESCANDELHAR , ESCANDALIAR , D. 

basse lat. ESCHAN TILLARC OÙ ESCHAN- 

DILLARE, sonder, mesurer, évaluer la 
mesure. 
De canar o de destrar, o d'EscanDEzrAR, que 

aysins se apela per mariniers, una ayga fondal. 
Trad. du tr. de l'Arpentage, ce. 35. 

De toiser ou de mesurer, ou, ce qui s'appelle ainsi 
par Jes mariniers ; de sonder une eau profonde. 

Que ie non pognes las dichas botas rscAn- 
DALHAR. 
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‘ 

- Cartulaire de 2fontpellier, i in fine. ‘ 
Que je ne pusse mesurer lesdites bottes. 

ronr.Esr, Escandallar. 17, Scandagliare. 

2. Escanpart, XSCANDALE, Se M mesure, 
‘étalon, 
À forma dels rscaxpaLs del metall que son 

adrecharätz ab l'escaxpaLn de vos; senhors 
cossuls. 

, Cartilaire de Montpellier, fol. 148. 
ÆEa forme des mesures du métal qui sont rectifiées 

avec la mesure de vous, scigneurs consuls, 

CAT. Escandall. ESP. Escandallo. IT. Scandag olio. 

ESCANDOL, Se Ms lat. SCANDALUIM , 
scandale. 4   

ÆEluc. de las propr., fol. 5 & »79. et 188. 
Ni aucun poisson avec écaille. . 
Poissons. naissant ca mer ont leurs écailles dures 

et grosses. 

Se gratte , et des pellicules tombent de la tête. 
Fer... ce qui en tombe, quand il est battu ; est 

paillette. ” 

car. Escata, 
ee s 

4. Escaros, adj., écailleux. 
La pel trop zscaTozA et pezolhosa, 

Æluc. de Las propr., fol. 100. 
La peau très écailleuse et pouilleuse. 

car. Escatos. 

ESCAMONEA, SCAMONEA , 5. f., lat. 
SCAMMONEA, SCammonée, | —. 

Lo cart del pes d’ una majlla 
D'ESCAMONEA trasarciz. 

Devpes DE Prapes, Aus. cass. 
Vous pilerez de scammoncée le quart du poids 

d’une maille. 

So laxativas, qual.es scamoxEA. 
* Eluc. de las propr., fol. 255. 

Sont laxatives, telle est la scanrmonée. 

CAT. ESP, PORT. Escamonea, 17. Scamonce.. :: 

it 

Fo la gleyeia en gran EscanDor.. 
[, Cat. dels apost. de Roma, fol. : 104. 
L'Église fut en grand scandale. | 

Non €8 ESCANDOL ni mal yssample. 

7 Fe Vert., fol. 82. : 

… Mest scandale ni mauvais exemple. 

* Si ESCANDOLS es pres de veritat, profeitables 
ESCANDOLS, . 

: Tréd. de Bède, fol. 38. 
: Sie scandaleest près de de Ja vérité, scandale prof G- 
table. ° 4 

caT. Escandol. ESP PORT. Escandalo. IT.  Scan- 
dalo. 

2. ESCANDRES, s.22., esclandre, scandale. 
Malastrax es cel per cui EscANDRES yen. 

Trad. de Bède, fol. 59. 

Ex malheureux celui par qui vient scandale. 

3. Escannauizan, v., scandaliser: : 
Re no’lh vuelha dir ni far 

. Qu’ elh pogues EsCAKDALIZAR. * 
Brev. d'aor, fol. 137. 

Qu'il ne veuille rien lui dire ni faire qui le pit 
scandaliser. 

Que no ns ESCANDALIZETZ. 

: Frag. de trad. de la Passion. * 
., Que vous ne nous scandalisiez. * 

19 
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Part. pas. Aquestas causas vos dic per tal que 

non sias ESCANDALISATZ. . . 
° Iist. abr. de la Bible, fol. 59. 

Je vous dis ces choses pour tel que vous’ne soyez 
pas scandalisés. 

Eran ESCANDALIZAT, . - 
© Trad, du N.-Test., S. Manc, ap. 6. 

Étaient scandulisés.- 

eat. Escandalisar.‘xsr. Escandalizar: PORT. 

Escandalisar, 1r. Scandalizzare. | à 

ESCAVIA , fs lat. SCAPICS, gale. ‘ 
Ronba o Escavia es corrupcio de pel per 

humors. 
. Eluc. de las propr., fol. 97. . 

| Rogne ou gale est corruption de peau par humeurs, 

17. Scablia. . : . 

ESCANTIR,; FscannIR, ®%., étcindre ; 

éclipser, étouffer, modérer, : 
E°1 foc fo totz adzamortatz; : 

Ab vinagre'l fan rscanTriR. 

ARNAUD DU CARCASSES 1 Dins un verdier. 
Et le feu fat tout amorti; le font éteindre avec 

Y inaigre. 

El solelh quan sobre nos cor 
Escanris tot’autra lugor. 

. : Prev. d'amor, fol, 30. 
Le soleil, quand il court sür nous, éclipse toute 

‘ autre lueur. . 
Tu ces lums que no s ESCANTIS. 

Los VII gaugs de la maire. 
Tu es lumière qui ne s'éteint pas. . 

Fig. Que ns ESCANDISCA la gran ardor de nostres 
pecatz: 

: Leys d'amors, fol. 127, 
Qu'il nous éteigne la grande ardeur de nos péchés. 

Si no m'acorr e’l desir no m° EscHaN. 
CADENET ou RAtMOND JonpaN : Quan la. 

Si elle ne me secourt et ne m’éfeint le désir, 
Mas per la colp Escaxrin 
Dei la vertat descobrir, 

* GAUBERT MOINE DE Putcsor : Be's ‘cuiet. Var. 
Mais pour étoufèr la faute j je dois découvrir la 

vérité. 
Ab los  buzats, segon faisso, .. 
Si dea hoimn ESCANTIR falco. 

DeuDes DE PRADES, Aus. cass. 
Avec les buses, selon la manière’, on doit ainsi 

modérer le faucon. 

Part, pas. Semlantment quel ferr .rozent ES- 
CANTIT en l'aÿga. doute 

Fum de candela ESGANTIDA. 
- Elue, de las } propres fol. 138 et 13   

  

ESC 
De même.que le fer rougi éteint dans l'eau, 
F umée de chandelle éteinte. ‘ 

$ 

2. ESCANTIMENT , Se My extinction » ice 
tion d'éteindre. / 
Toneyre es 507 en Ja nivol aygoza engen- 

. drat per ESGANTIMENT de foc, . 
se : Eluc. de las propr., fol. 138. 

Le tonnerre est bruit engendré en l nue aqueuse 
par extinction de feu... 

| Fig. De ociozitat et de tot mal enimic..…Es- 
CANTIMENT. : 

Eluc. de las propr. > fol. 58. ‘ 

Extinction... d'oisiveté et de tout mal ennemi. 

ESCAPOLARI, s. m., lat. SCAPUIA- 

Rium, Scapulaire. .. 
:  Flocbrnet Escaroranr. 

Guitraume DE S. Grecont : Razo e drcit. 
Flocons bruns ct scapulaires.. 

Un rscaPoraRr per las obras. 

Regla de S. Benèseg, fol. 63: 
Un scapulaire pour les œuvres, : 

CAT. Escapulari, Esv. rorr. Escale IT. 
Scapolare. - 

ESCARAR , »., *orner, pourvoir, em- 
bellir. - \ 

Fig. Qui s’esforsaria de son COF ESCARAR 
De befag ni d’almornas. : 

©. Izarx : Diguas me tu. 
Qui s’efforcerait d'orner son cœur de bienfait et 

d’aumônes, E 

ESCARAVAIS, ESCARAVAT, 5. 2, lat. 
SCARABŒUS, scarabée ; cscarbot, in 
secte. | _. 

… Es mager fenheimens 
| Que si.us EsCARAVArS 

Si fenhia papaguais. 
P, CARDINAL : Pus ma boca. 

C’est plus grande .feinte que si un scarabée se 
feignait perroquet. 

No mr fai espaven ni mal, 
Mosca ni tavan que vola, 
-Escaravar ni bertal. 

- Mancavaus : Quan la fuell. 
Ne me fait effroi ni mal, mouche ni taon qui 

vole, scarabée ni hanneton. . 
De carn de cavals naÿsho k ESCARAVATZ. 
Maior que abelha et mendre que ESCARAVAT. 

: Elue. de las propr., fol, ve et 250.
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Scarabées naissent de chair de cheval. 
Plus grand qu’abeille et moindre que scarabce, . 

CAT. Escarabat. xsr. Escarabuÿo. FORT, Esca- 

ravelho. 17. Scarabeo. L 

ESCARCHAR, ?., déchirer, mettre en 

pièces. 
Las cogallas lur EscraRcHET. 

V.des, Honorat. 
I leur déchira les capuchons. ° 

1T. Squarciare, ‘ 

ESCARIFICATIO, SCARIFICATIO, s. fo 

lat. scartricaTio, scarification. 
Fsy adherir al dos las ventosas € a las ma- 

millas ses ESCARIFICATIO. . 

Iteralas ventosas am succioses SCARIFICATIO. 
, Trad. d'Albucasis, fol. 35 et 18. 

Fais adhérer les ventouses au dos etaux mamelles 

sans scarificalion." 
Renouvelle les ventouscs avec succion sans SCari= 

Jfication. : 

ir, Scarificazione, 

2. Scarirican, ds lat. ScARIFIGARE, sca= 

rifier. 
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Que m n’a membransa donada. 

GavauDan LE Vieux : Un vers vuelh, 
+ Mais Dieu r m'en a tant protégé, qu "il m'en a donné 

souvepauce. + 

— Chérir. 

Part pas. S Sai qr que faite | ai folatge : 
. Que plus m'en es ESCARITZ, 

La DAME CASTELLOZE : Mout avetz. 
Je sais que j'ai fait folie, vu que plus cn êtes chére 

de moi. Lo 

— Échoir, départir. 
Part. pas. Non li aus dir Ja dolor | 

Que per leïis m'es ESCARIDA. 
Raï“OND DE SaLas : Domna. 

*: Je ne lui osé dire h douleur qui m 'est échue pour 
: elle : 

— - Délaisser, abandonner. 
Part. pas. Quar es sols EscARITzZ, ? 

‘ Ai ben drech que vos inquieira. 
Grraun ne Borne : L'autr ier, 

Puisque vous êtes seul abandonné, j Jai Mien Je 

droit que je vous questionne. - 

+ Peitavi e Breto s'en so partit,   
j 

Cove que ta SCARIFIQUES. 
Trad, d'Albucasis, fol. 21. 

1 convient que tu scarifies. 

Part. pas. Sia SCARIFICAT. 
Trad, d'Albucasis, fol. 55. 

Qu'il soit scarifié. ‘ 

IT. Scarifi care. 

ESCARIR , dv enseigner, former. 
Mas ben afa cel qui m noïri, 

Que tan bon mestier m° EscHARI 
Que anc a negau non falhi. 

LE COMTE DE Poiriers : Ben vuclh que. 

Mais Lien ait celui qui me nourrit, vu qu’il m'en- 
seigna si bon mélier que jamais je ne faillis à à per- 
sonne, : 

Part. pas, El coratge 

Que a als non es ESCARITZ.. 
Gaucezu Fair : Pel joi del. 

Le cœùr qui n’est Jormé à à autre chose. 

— Favoriser, garantir, protéger, 
Mas no ”l tochet en carn, Diens lrscarir. 

Roman de Gerard de Rossillon; fol. 27. 

Mais il ne le toucha en chair, Dieu le garantit." 

Part. pas, Mas Dieus m'en a tant ESCARIT, | 

     

Substantiv. Ney senes reptar. : 

trahit amour, vers qui je suis toujours” soumis, au 

sien plaisir, vu que telle fut ma destinée. 

‘ E pero no'remas tant Escarir 

No sian .xxx.x, vassal elit. 

Roman de Gerard de ÆRossillon, fol, 66. 

Poitevins ét Dreions s’ s'en sont partis, et pourlant 

il ne demeure tellement abandonné qu’ils ne soient 
trente mille vassiux choisis. 

Anar tals ESCARITZ. 
.. + GIRAUD DE BoRNEIL : Per solatz 

Je vois sans accuser aller 1els délaissés. 

ESCARIDA, ESCHARIDA, S. fe, destinée, 
condition, 

Aïtal es m'Escartpa. ‘ 

GAUBERT MOINE DE Pulasor : : Partit dej joi- 
Telle est ma condition. 

Pas, per mon dan, m' euguana e m trahis 
+." Amors, vas cui estau totz temps aclis, 

* Alsieu plazer, qu’aitals fo m’Escaripa 

PERDIGOX : 2Tot l’an mi. : 

Paisque : pour mon domage, me trompe el me 

4 
Av eature. 

‘Dieus li do mal ESCARIDA, 
*.B.ne VENTADOUR : La doussa votz.   Dieu Jui donne mauvaise aventure,



Pen degra venir hueymais 
La mia bon’ rscartpa. 

s RucuarD DE BARDEZEUX : Atressi eum lo Jeos. 
Bien devrait-venir désormais la mienne bonne 

aventure. 

Non a conort de vida, 

Tan suefre greu EscHARtDA. 

‘ P. Vipaz : Atressi col. 
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; 

I n'a encouragement de vie, tant il souffre pé-|. 
uible aventure. Fe . ‘ 

ESCARMUSSA, s. F., escarmouche. 
. Los que eran morts en la dita EscARMuSsA, 

Chr, des Albigeoïs, col." 48. 

Ceux qui étaient morts dans ladite escarmouche, 

CAT. | Escaramussa. Esr. Escaramuza. rorr. 
FE. scararuça. 1T. Scaramuccia, 

ESCARLAT, ESCARLATA ; S. fa, ‘écarlate, 
Un viel capel d’ ESCARLAT » ses cordos, 

Lanza : : Emperador. 
Un vieux chapeau d'écarlate, sans cordons. ‘ 

Sel qui plus gent sap mentir 
Es ben segurs de garnir | 
D' ESCARLAT ab vert vestir. ”. 

‘ BenxarD MARTIN : À senhors. 
© Celui qui sait plus gentiment mentir est Bien sûr 

de se parer d’écarlate avec vert vélement. 
Ni°1 drap son non, d’Escarzara. 

AinERt DE BELLINOT ou Octens + Era quan l’ivern, 
Et les habits sont neufs,  d'écarlate. 

Trop gran re mais d’autres draps, 
Brunetas et ESCARLATAS. 

Evang. de l'Enfance. 
Très grande quantité d’autres draps, brunettes et 

écarlates. - 

CAT. Esp, PORT. Escarlate. IT. Scarlato. 

ESCARPA , s. f., carpe. | 
Aportar, vendre ni revendre... | ESCARPAS en 

la vila de Monpeslier. : . 
Cartulaire de Montpellier, fol. 275. 

Apporter, vendre et revendre... capes en Ja 
ville de Montpellier. : 

ESCARS, rscas, y ad. . avare, mesquin ; 
chiches. 

. Voyez Muraront, Dissert.. 33, 
Anc hom Escars non fo aventuros, .. 

Bertranp pu Puser : De sirventes. 
Jamais Lomme avare ne fut aventureux, 

Naills om xscas, cobes d aver,. 

| meysona.. | L 
. Trad. de la 2° épitre de S: Paul aux Corinthiens.   

ESC 
Afrzendatz, non deu tener 

" Auzel, . . 
Deuves » DE Pauvres » Aus. cass. 

Nul homme avare, convoiteux” à richesse, af. 
: füiré, ne doit tenir oiseau. 

:.Mesura m ditz : No si Escas 

Ni ja trop d’aver non amas. 
Gains LE Brun : Nucg e jorn, 

Raison me dit : Ne sois pas avare et n’amasse 
_ jamais beaucoup de richesses. ,: : . ‘ 

Fe . Son larcs d'aver penre et Escas de bontatz. 
P. CARDINAL : Un estribot, 

« Sont prodigues de prepare richesse et avares de 
| Lontés. 

Escas de fag et larcs de: ven. 
ALEGRET : Ara pareisson. 

Avares de fait et larges de vent. 

 Substantiv. ve 

Car gran guerra fai d'rscars senhor, lrc, 
© BertranD DE Bonn : Non estarai, 

(Car grande guerre fait d’avare seigneur, généreus. 

Per gerra vey l'escas larc tornar. 
7. BLacasser ? Gerra my play. 

Par guerre je vois lavare devenir prodigue, 

; ANC. FR, Je ne sui avers pe eschars. 

Fabl. et cont. anc.,t. IV, pi. 

Li asnes ki n ’estoit avers 

, + Ne escars dè paistre cardons. 
“Roman du Renart, t. IV, De 129- 

- E n'est ne glonte n’escharse, 
, ALAIN Cuantien, +p. 538. 

. ea. Escas, ESP. Escaso, roRT, | Escasso. im. 
_ &arso, 

2. ESCASSAMEN , adp., chichement. 
En despendre ct en aministrar ESCASSAMEX, 

Ê Pet Vert., fol. 13. 
En dépenser et en administrer chichement. 

Cel qui semena ESCASSAMENT, ESCASSAMEST 
io 

© Celui qui sème ‘chichement, chichement mois 
sonne, 

AxC. FR. De ce que trop escharsement 
Aloie € venôie avocc aus. 

Fabi. et cont.'anc:, t. A, p- 103. 
Eu fourntssant argent 'escharsement il estoit 

cause que tonte leur armée de mer s'en alloi 
en ruine. .: 

: AMxoT. Trad. de de Plutarque, v. de Lysunire 

CAT. Escassament, esr. Escasamente. ronr. Er 
.Sassamente. ir, Scarsamente. ::
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3. SCASADAMENS , ado. modérément. 
Mays scasavamens de parlar. 

Dialogue de l'âme et du corps. 

Plus modérément de rerler. ” ° 

Le ESCARSETAT, ESCARSEDAT, ESCASSEDAT) 

sf. mesquinerie ; avaricé. 
Que de pretz si depart e largueza refuda, 
É pren EscaRseTaT per amiga e per druda. 

Guiirauxe DE LA Tour : Un sirventes. 
Qui se sépare de mérite et refuse largesse, et prend 

avarice pour amie et pour amante. 

Quan mi soven de l’avol gen 
Cui EscARsEDATZz afama.: . 

._ ALEGBET : A perpauc. | 
Quand je me souviens de Ja méchante gent que 

l'avarice enfume, 

Paac si fay rire ab plorar.…. 
E largucza ab EsCAsSEDAT: 

PisrozeTa : Manta gent. 

Rire se fait peu avec. “Pleurere et Jargesse avec 
asarice. ‘ 

Mas EscassepaTz e non fes ' 

Part jovent de son companho. - 
Mancasnus : Pax in nomine. 

Mais avarice et non foi sépare gaicté de son com- 

pognon. . . 

Escassxparz ten las clans dels barons. 
CERCAMONS : Pus nostre temps. . 

Avarice tient les clefs des barons. 

ÂAvareza maïs d’ESCASSEDAT, Car cant home 

cs escas de far, etc. 

Liv. de Sydrae, fol, 129. 
Avarice naît de mesquiñerie, ar quand oa est 

chiche de faire, ete. . 

* ANC. FR. Avec felonie et envie 

Escharsetez est Jor amie, 

Et escharsetez est tel chose 

Que toz tens a la borse close. 
Escharseez est une vice | 
Quai forment aime avarice. 

Toman du Renart, t. 1, p. 8. 

Escharceté est à noble interdicte. 
.… ALAIN CHARTIER, p. 590. 

Esr. Escasez, ronr.' Escassez. 27. Scarsitè , 

scarsitate, scarsidade. o 

5. Escaseza, sf; avarice. : 
Quar ieu ho sai, que no us platz rscaseza. 
T.v'ALexaon Er DE DLACASSET : En Blacasset, 
Car je sais cela , que l’avarice ne vous plaît pas. 

Fe ESP. 

Verdad es que me desplaze la à pobrez 

ESC 
“Y mucho mas escasseza. 

° SANTILLANA , Proverbios. ‘ 
Por la grand escasesa fue perdido el rico. .- 

‘ Arcipreste de Iita, cop. 237. 

car. Escassesa, Es. MOD. Escaceza, ronr. Es- 

_casseza. IT, Scarsezza, ‘ 
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6. Asescana, 5. f., détresse, misère. 
Molt via à gran ASESCARA 
Et a dolor angoissosa. . ct 
B,ne VENTADOUR : + Amors enquera, Var. 

Vi moult à grande détresse età douleur angois- 
seuse, : 

7. ESCARCELIA , fes escarcelle, bourse. 

‘ À V ESCARCELLA - 

‘Ten apcha o astella, 
a. P. Canninas : Un sirventes. : 

À Vescarcelle il tient hache ou Jance. 

Esr, Escarcela. 1r, Scarsella. nn 

ESCART, adj., tenace, opiniâtre. 
Fuecx d’amor Escaur et destreing 
Que vins ni l’aiga no l’esteing. 

ARNAUD DE MARUEIL : Don | genser., 
Feu d'amour fenace ct concentré que vin ni l’eau 

ne éteint. 

ESCASAN, ads e estropié ; “Léquillard. 
Die vos que, si Dieus m’ajut, 
Fort aura en vos bel pendat, 

O bel orb, o bel Escasan. 
Roman de Jaufre, fol. 41. 

Je vous dis que , si Dieu m'aide, il y aura en 
vous fort beau pendu, ou bel 1 aveugle, , Ou beau 
béquillard, 

2. ÉScASstER, $.m., estropié, béquilard. 
Quan truep Escasster mati 
M'enueya, et d’ orp atresi; 

Quar no m’azaut de lor tray. 
Le Moixe ne MoxrTauDox : Mot m’enucia. 

Quand le matin je trouve béquillard il nen- 
nuie, et aussi d’un svendles er il ne me plaît de 
leur train. . : : 

Sitot no vol pretz d' orps ni d’E ESCASIERS, 
T. pe RamBacD, D'ADEMAR ET DE PERDIGON : Senher.. 

Du moins je ne veux mérite d'aveugles ni d’e = 
tropiés. ‘ oc * ‘ 

_— Monté | sur des échasses. 
Cornera ses fadi 

Plos fort qu'Escasster porcassi.. 
G. ne Duaror : Turemalet,  
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Cornera sns dégoût plus fort que porcher monté 

sur des échasses. . : 

3. EsCasseLiEr, 5, m2. faiseur d’échasses. 
Del dimecres son rscasseLtErs. 
Gagniers et rscassecters, : 

Cartilaire de Montpellier, fol. 45 et 44 
Du mercredi sont faiseurs d'échasses. : Dir 
Gainiers et faiseurs d'échasses, . 

ESCATA , s..f., race, lignée, qualité. 
Voyez Dexina, t. III, p. 70. 

Roma, de mal gscara 
Es, ab fais coven. | - 

5 ©" G. Ficuriras : Sirventes. Var. 
Rome, tu es de méchante race, avec faux accords, 

Vieilles de ral escata. . 
7,52: OctErs : Era quan, 

Vicille est de mauvaise qualité. ° 
ANG. Fr, Vilains, dist li qnens de Poitiers. 

Tu es estrais de pnte esclate, 
Roman du comte de Poitiers, v. 764. 
.. TA l'esclate.et al lin 

Dont il issi, ci n’a que dire. . 
Foman de PEscoufie. F. Micner. Note du comte de 

Poitiers, p.33. 
Voyez au mot Asélar. 

ESCHARPIR, 2," écharper, ‘déchirer, 
mettre en pièces. Loc 
Cum plus. Escuanvrs tot lo munt ab sas | cruels dens, plus si deméstra espaventabla- ment esser dejnna, rte te 

non Trad, de Bède, fol. 44. 
déchire tout le monde avec ses cruelles dents, plus épouvantablement elle se montre étre à jeun. : cit FT ‘ 

‘Comme plus... 

Fig. Chuflon et escarnisson et RsCARpISSON aquells que non los volon creyre. 
° © V. et Vert., fol, 20° Raillent et bläment et déchirent ceux qui ne les veulent croire. ‘ 

ESCLAU 
min. | . 
Cant... } aven a fugir, el cobri sas pesadas ab Ja coa dercire, Perso €” om no veya son EscLAU, © Maturas dalcunas bestias. Quand... il lui advient de fuir, ilcouvreses marques de pied avec Ja queuc par derrière, pour ce qu'on ne vuic pas sa trace... 

Greu i ve pas, cami, tras ni EScLAU 

> $. M, trace, vestige, cho-|   
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On pose aïsi com la serpens passar. 

SERVERI DE GIRONNE : À greu pot. 
Difficilement y voit pas, chemin, trace et vestige 

où il puisse passer commie le serpent. : 

Meton si en l escrau. 
RE "Fe deS, Honorat. 

Se metlent en la £race, | D 

Tant me dapton * Quan senton mon Escuav, 
us se.  P. Vipat: Drogoman. 
Tant ils me redoutent, quand ils sentent m 

trace... eu cl 
Fig. De joy novelh segney l'escrau, 

©" DEuDEs DE Prapes : El temps. 
Je suivis la trace de joie nouvelle. . 

Avia segnit voste ESCrAU... 
E fis et ferms may de set ans, 

. R. Vivaz DE BezauDux : En aquel. 
J'avais suivi votre trace... et fidèle et forme plus 

de sept ans. * ' - 

— Bruit du pas... 
En un bel palafre ferran.… ‘ | 
ÂAnz ambla si que par que vol 
Azaut et ben dreit e suau, 
Qu'a penas au hom son EscLav. 

 :. Roman de Jaufre, fol. 81. 
En un beau palefroi ferrant.… mais va tellement 

à l’amble qu’il ‘paraît qu’il vole agréablement et 
bien droit, et doucement, qu’à peine ouït-on le bruit 

* de son pas. ee . 
© Venez a la ferma suau, 

Que no fassatz negnn rscrav. 
vs Deupes DE Prapes : Muz. cass. 

Venez doucement à Ja ferme ; de manière que vous 
ne fassiez aucun bruit de pas. oi , 
ANG, FR, Por vos sui venus en bos, . 

Je ne tac ne cerf ne pore, 
Mais por vos suis les esclos. 

Fabl, et cont. anc.,t. 1, p. 403. 
De Gerard querre s’entremet, 

. Après Jui au chemin se met 
Tant que ses esclos en trouva. 

° Roman de la Violette, p, 208. 
Si alla après Gérard, telle diligence fit qu'il trouva les esclos de son cheval; ilse mit sus, 

et le snivit, Li . 
Ilise. de Gérard de Nevers, 1,11, pe 34 

7" Renart s'en fuit touz les galoz, 
: Eli vilaïns sient les esczos. LT. 

7 * Roman du Renart; t:1 p.295. 
11 chevaucha et issi fors de la ville, et trouva 

les esclos du’ chevalier, qui devant lui s'en
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aloit. Et chevaucha tant Ken la forest se met 

et tronve les esclos; si point après le chevalier, 
* E Roman de Alerlin. 

ESCLAU, s. m., esclave. 
AÏ dolz esgar que m fes, et ab clar vis 
En fes amors son EscLAU. 

BerTrAxD De Bonx : Gesdedisnar. 
Au doux regard qu’elle me fit, et avec brillant 

visage, amour en fit son esclave. : . 

Lo rey Karle los recenp per ESCLAUS. * 
‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 195. 

Le roi Charles les reçut pour esclaves, ”.: 

ane car. Esclau, Esr. Esclavo. vont. Escravo. 

ir, Schiavo. 

— Brigand, pirate. 
Hay mot gran paor qu'elsescraus de Turquia.. 
Non los fassan ostar del bon prepansament..…. 

Sarazins et ESCLAUS 
Qui apparelhan azauras. 

V. de S. Honorat. 
J'ai très grande peur que les brigands de Tur- 

quie.. ne les fassent ôter de leur bon projet. 
Sarrasins et pirates qui appareillent tartanes. 

2. EscLava, s. f., femme esclave. 

   “ESC 
ets 

axc. FR, Lors prent Renart à deffabler 
- L'esclavine et l'a mise jus; 
Si a son baril mis desns. 

… Roman du Renart,t.1I, p. 359. 

Kar me doune por Dieu tes dras, ‘ 

Ton capel, voir, et ton bordon.. 
Et l'esciavine à abandon. 

- Sous s'esclavine a mis s'espée. 
, Roman du comte de Poitiers, v. 780 et 587. 
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CAT: ESP. PORT, Esclavina. 1r. Schiavina. 

ESCOBA Se f., 

‘ramée. 

Ayssi con lo fuoc Jengieramens- consuma 
l'Escona. 

Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 28. 

Ainsi que le feu consume légèrement la ramée. 

lat, scopae, balai, 

ESP. Escoba. IT. Scopa. 

. EsconiLn, 5. 7m., balayure » pous- 

.sière 

| Pretz es vengutz à amon d’avan 

E cazegut en l’escosttn, 
Marcasnus : Lo vers comens. 

Le mérite est venu de haut en bas et tombé dans   Agar, sa esczava, de la cal venc lo linhatge 

dels pagans. 
Hlist. abr. de la Bible, fol. 6. 

Agar, son esclave, de laquelle vint la race des 
paiens. es 

car. ar. Esclava, por. Escrava. 1r. Schiava. 

3. Escravan, v., rendre esclave. 
Pus ilh o a enquest, 

Mi non es gren si m’ ESCLAVA. 
BERTRAND DE Bonn: Ancnous. 

Puisqu’elle l’a enquis, il ne m'est pas pénible si 
elle me rend esclave. 

ANC. FR. La maltiplicité et nombre d’offices 
et chiquaneurs est un gros appuy pour as- 
servir, crueliser et esclaver ses sujets. 

Contes d'Eutrapel, fol. 12. 

Aimer en tousendroits sans esclaver son cœur. 
Premières œuvres de Desportes, p. 279. 

ESP, Esclavizar. 

ESCLAVINA, s. fs sarreau, , cape. ‘ 
Per sscLavinA'e per trabnex, 

An laissat mantel e caussier, : 

"Marcasnus : Al departie. 
Pour sarreau et pour trébuchets à ils ont laissé 

manteau et chausses, - 

la poussière, re a 

Engendro el ayre ESCORILA et revolacio dita 
en lati turbo. 

- Eluc. de las propr.; fol. 197. 
Engendrent en l'air. poussière et tournoiement 

dit en latin TURBO tourbillon). 

3. Esconira, sf. lat. SCOPHLA ; ba- 

layure. 
Vira V'escosrrua. « 

. - Marcanaus : El mes. . 
Retourne la balayure. 

sr. Escobilla. * 

4 EsconoLter ; S. M, lat. SCOPGRIES ; 

_balayeur, nettoyeur. 
-J'EsconoLIER quant entes ac. r 

La sancta vos... 

- L'Escononter pres a plorar. 
: V. de S.' Alexis. 

Quand le Batay, eur eut entendu la sainte voix. 

Le balayeur se prit à pleurer. ‘ - 

5. Escosar, LE lat. SGOPARE ; ‘balayer, 

nettoyer, purger. ° 
Corron carieras ESCOBA\R. : 

/ Roman de Jaufre, fol: Sc. 

Courent balay er les rues.  
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Par extens. D'umor sobreira l ESCORA. 

DEuDes DE PRADES, Aus. cass. | 

Le purge d'humeur surabondante, 

N Fig. Que mais fols moiz no ill rscor. 
Rausaup D'OnANGE : Ben s’ eschaï. 

Que jamais il ne Jui balaye mots fous. | 
sr. Escobar, ir. Scopare. ‘ . 

On lit dans Henvas, Catalogo de las 
linguas, ete, t. V, p.297, que le mot 
ESCOBAR vient du ‘basque ESCOBATU. 

° Indice etymologico vâsenense, cle. . 

ESCOFELLAR, ESCOFENAR, Vs écosser, 

écaler. 
-, De notz a néosertan: 

. : Lancant hom las ESCOFENA. - 
°. ©. © Mancoar: Méntre m. 

Des n noix à écaler; lorsqu’on les écale. . . 

car. Esclofollar. —_— ‘ 

: ESCOISSENDRE, ESCOÏSCHENDRE ES- 
COYCENDRE, 9. , déchirer, rompre, 

. fendre, arracher, écorcher. 
Tant peitz ESCOICRENDRE, . 

LT GUILLAUME DE Tuprta, - 
Déchirer tant de poitrines, 

Sos vestirs desromp'e sa Cara ESCOYGERT. 
7. ° F. de S. Honorat. 
Tompt ses vétements et déchire sa figure. 

Sos vestirs romp et Escorssenr. 
P. de S. Alexis. 

Rompt et déchire ses vêtements. 
Rencs d'armas ajostatz ESCOISSENDRE, 

_- Atcanr DEL Fossar: * Entre dos, 
Rampre les rangs d'armes rangés. 

. Fig. Lo ferm voler qu’ el cor m'intra 
.No m pot ges becx £zcorssexpre ni ongla. 

A. Danier : Lo ferm voler. 
Bec ni ‘ongle ne peut 'm' "arracher le ferme vouloir 

qui m'entre au cœur, 

Lau per paue qu’ ln agues, 
: Son pretz volri xscorssenpre, 

: BoxiFACE Car vo : Qui a talen. 
Chacun, pour peu qu ’il en 1 eût, voudrait céchi- 

rer son mérite. 

Part. pas, Es se totz ESCOISSEx DUT, 
Koman de eJaifre, fol. Se S'est tout déchiré, 

ir. Scoscendere.   

‘ ESC 
| ESCOLA , s. f. ; lat. scnora, école. 

* Se lo maïstre de las EsCoLAs de Arla voler 
venir en esta vila per lo governament de ls 
ESCOLAS, : 

Se Hist. de Nimes, t ur , pr. >Pe 25, 

si le maître des écoles d’Arles voulait venir ex 
cette ville pour le gouvernement des écoles, 

EscoLas de totas lenguas, : . 
* L’Arbre de Batalhas, fol, 19 

Écoles de toutes langues. 

CAT. Escola, xsr. Escuela. PORT. Escola, nr, 
Schola. : 

2. Escoran, s. m., lat. Scroranés, écolier, 
Mejes lo sec dreyta via, 
Am dez esCoLaARs que avia, 
Que van am lay matin e ser, 

- V. de S, Ionorat, 
Médecin le suit droit chemin, avec dix écoles 

qu il avait, qui vont avec lui matin elsoir, 

car. Escolé. xsv, TORT. Escolar. 1T, Scolaro. 

ESCONA , s..f., pique, javelot. 
-* + Tenc una EscoxA el ma, - 

E trames la ji de tal vertat, 

Que tota rampet en l'esent. 
. Roman de Jaufre, fol. 48. Par. 

Tint unét ‘pique à la main, et la lui envoya de 
telle force, Vu ’elle se rompit toute sur l'écu. 

ESCONDIR , ESCONDIRE, V., EXCUSCT: 
disculper, justifi ier, prétexter des ex- 
cuses, contester. 

ExCONDICERE a été employé dans 
la, basse Jatinité. Un capilulaire de 
Charles-le-Chauve de l'an 873, porte: 

Aut se Jegaliter.…. EXCONDICANT, ant si s 
EXCONDICERE nOn potuerint, quod male fecerint 
emendent.. Si autem eum nallus accusaverit, 
EXCONDICAT se prædicto modo et juret, etc. 

- BaLuz., Capit. reg. fres te AI, col. 229- 
De totz mals la ’n pot hom sscoxpnr. 

‘ Poxs DE CAPDUEIL : De totz caitius. 
On peut la justifier de tous maux. 

Ane non amet, be l’en puesc ESCONDIRE. 
Poss ; DE CArDUEIL : Tant m'a dont. 

Oncques n’aima, je l'en puis bien justifier. 
Pueis d’zsconprr Genoes tan s' asaia. 

* B. Zorcr : Mout fort. 
Puisqu’ il s’essaie tant de justifier les Génoïs. 

N Ugo, ges icu non Escoxptrz



ESC 
Qu’ et preiars non aia sabor, 

Tell, DELA BACUELENE Et pe B.DES.-FÉUX: 
a : Digatz. 

Seigneur Hugues, je ne conteste te point que le prier 

u’ait saveur, a 

Qu'a mis  denh xscoxnire. 
P, RoGters : Tan no plou 

Qu'il daigne se disculper à moi. 

Ieu m° Escoxprsc, domna. ! 
BERTRAND DE Ronx : Jeu w° estondise. 

Je me justifie, dame. 

Subst. Ges'ades non deu hom dire ver, 

Soven val mais mentirs et ESCONDIRES. 
,  AnxauD DE Marueis : Belh m'es lo.” 

Oa ne doit point toujours dire vrai, souvent vaut 

mieux mentir et prétexter des excuses. É 

5 

anc. FR, -Je le vi sor vos rains gesir, 

‘ Ne vos en povez escondire. 
. Ja voir ne m'en escondirai, 

Se je 1 fis, encor le ferai. 
Roman du Renart,t.l,p.27et 3. 

Prest est kil s'escondie ke il li dus n'ocist. 
Roman de Rou, v. 294t. 

Mais li chevaliers ne 1 voloit : 

! Et dou faire s 'escondissoit, | 

“Mais ses escondirs rien n’i vaut. 
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ESCONDRE; v., lat. abscoxneñe, ci ca- 

cher, renfermer.  ‘ 
Uns ricx, hom ESCONDET grant part de sos 

deniers. ‘ 
Esconr en la caÿssa l'enfant. 

: - V. des. Honorat. 

Un: homme riche cacha - z grande partie de ses 
denierse ‘ À . 

Cache l'enfant das la caisse, 
‘ 

Morges si deu toz Escoxpre dins sa cella. 

‘ ,. Trad. de Dède, fot, 62. 
Moine se doit tout renfermer dans sa cellule, 

Fig. Re no sap on s’ Escoxpa ni s ganda, | 
. © PERDIGON à Aissi com cc.” 

Ne sait rien où il se cache ct sc garantisse, 

‘ Quar tan son ples de nial tslan, 
Que tot bon fag de lor s’escox. 

- G. AXELUER DE TouLoUSE : Ara farai… 

Car ïls sont si pleins de mauvaise volonté, que 
tout bon fait se cache d'eux. 

Part, pas. No pretz honor  sscokDuDa 
' Ni carboncle ses luzir, ° 

T. 2e BLacas Er DE RANSAUD : En Raimbaut, 
Jene prise honneur caché ni estarboncle sans luire,   

abl. et cont. anc., t. ir, p.422. 

Considérant que bonnement il ne se pouoit 
ésconduire, n'excaser qu’ il ne'feit assistance 
et ayde à ceux de son païs. +" + 

-MonsrneLer, t. II, fol. Go. 

2. Escoxnic, ESCON DIT, Se y excuse, 

justification." 
Autr esconp16 vos farai pos sobrier. 

- BErTRAND DE Bonx : feu m' eseundisc. 

Je vous ferai autre justification plus ‘élevée, 

Non voill q’i m metatz nul EsconDtr.. 

| - PV. de Guillaume de Cabestaing. 

Je ne veux que | m'y mettiez nulle excuse, 

— sorte de poésie. . 
Esconpiez es trop bos dits, per lo qual 

cel qu'es acuzatz se desencnza.  *°: 

‘ * Leys d'amors, fol. ba. 

L'escondig ‘est une très bonne composition par 
laquelle celui qui est accusé se diseulpe. ' 

Axc. FR. Ne vous vaut rien Ii escondir, 
: Taitli das, ne pointn'enia. 

Fabl. et cont. anc.,t. IV, p. 302. 

Renart, fait-il, vos qui devez 
À Ysengrin faire escondit. 

Roman du Renart, t 1, p. 338. 

IT. 

4 ‘7 Escoxprpamexs 

Ad. comp. 

Dedins en la roca n’a intrat : d' ESCONDUT. 

‘ + GUILLAUME DE Tupeta. 
.Ilen est- ‘entré intériearement dans ka roche en 
cachette!" .. : 

ANC. FR. Ainz que li soleus soit escons.… | 

Fabl, « etcont. anc.s, Le AV, P- 97: 

:Nns d'eus, tant se sache escondre > 

:W istra d'iluec. 

Guru Guuir! 1 pe 169.” 

-‘Il se sont tait escondu, ‘ 

‘Por le secours qu'il vous venoit. 
GoDEFROI DE Pants, Chr. métr., p. 82. 

CAT. Escondir. sp. por. -Esconder. ir. As- 
- condere. ° 

+ + Le 

2 EscoNbupaurs, ! » ÉSCONÉIDAMENT, a ad., 

5 secrètement ; furtivement." 

Jen portava gran de froment 
En ma man ESCONDIDAMENT. 

. | Trad. dun. Évang. apocr. 

Je portais secrèlement ‘grain de froment en ma 
main. , 

Mi ven al cor ns talens, ” 

:Forquer pe MansetLLe : Us volers. 
Secrètenentù üu désir me vient au cœur,   

li \ 20
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© Anet ESCONDUPAMENS a. Pilat, e demandet 

i lo cors de Jhesn. ‘ . 

a Hist. abr. de Ta Bible, fol. 65: “ 
Alla secrètement à Pilate, et lui demanda le corps 

de Jésus. . ! 

ESP. PORT, Eséondidamenite. ‘ ‘ 

3. Escox sm, “huche, buffet. : 
Li #scon e las archas el tinal el pile. : 

.Guirtaume pe Tupeta.. 
. Les luches etles, coffres etles bâtons et les javelots. 

4. DescoxDRE, D.) découvrir. "ee 
‘Amors, trop fai gran follor, | 

. Qui DESCON sa dezonor. 
-. . B. Zor6t: L’autr’ ier quant, 

‘Amour, très grände. folie fait , qui, découvre son 
déshonneur, 7 | . 

b., RESCONDRE, RASCUNDRE 3 Des éacher. 

Mas non l'aus dir mon cor, ans lo Y'RESCON. 
BERTRAND DE Born : Quan la novelha. 

Mais je ne lui ose dire mon amour, au contraire je 
le lui cache, 

- Rescon € cel moû joi ‘als jangladors. 
#Poxs DE CAPRUEIL : Per joy. 

Je cache et cle” ma joieaux mélisants," 

Q' om rEScOnDA 50 qu’es malvaiz, 
E mostre so dont es honratz. - 

T, pe G, Fatmir ET DE PERDIGON : Perdigons. * 
Qu’ on cache ce qui est mauvais: ct montre ce 

dont on est honoré. ., . e A. 

Tot atressi col salvatges äustors | 
Ques RESCON plus que l’autr auzelh no fan. 

Poxs DE CaPDurL : : Per j joy. ‘ 
Tout ainsi comme l'autour sauvage qui se ‘cache 

plus que les autres oiscaux ne font. - 
Nos > PO.RASCUNDRE nulz hori denant s so vis. 

° . Poënte sur Boèce. . 
‘Nul homme ne se peut cacher devant son visage, 

‘En quascuna si RESCON : 
‘ So que mte plus deziron. . 

+ RABIOND DE CASTELNAU : Entr ira, 
En chaeune : se cache ce -qui me tient plus dési- 

reux. 
ei LU. ° 

Part. pas. : . : 
Que val lesaurs qu’ ades es RESCONDUTzP 
. “ie, © BEnrranDhu Pucer : De sirventes. 
Que vaut trésor qui sans cesse esl caché ? © 

ANC, FR. L'espace de tant de. temps que le s0- 
leil est resconsé,-desiques à soleil levant. 

Anc. coutime de Normandie. CaRPEx TER, t. ll, 
col. 524,   

. Le suppliant : se feuit resconsé pour Bésir en 
“l'estable. 7 
Lett. de rém. de 139%. Caxrenrirn,t. III , col, 5 .52f, 

+ Vespres aprochent, solels'est resconsés, 
oc Roman de Garin le Loherain, lp. 2. 

tr. Nascondere. - 

6. Rescos; RESCOST, ads caché. : 
“'Trobet N Uc rescosr en la cambra on ela 

devia jazer. 
- P. de | Gancelm Faidit 

Trouva le seigneur Hugues caclié dans la chambre 
où elle devait coucher. 

: Qu’ ab leis © amatz fosses en laec Rescos. 
T.»E Roriaÿ ET D'JzaRN : Vos que anal. 

Qu’avec celle que vous aimez vous fussiez en lieu 
caché. . ;; . 

Com auzetz anc : dire vos 

. Q’ oi tenga so ques bel nescos? 
T- 2e G. FarDcr ET DE PERDIGON : Perdigons. 

Comment osâtes= = vous jamais’ dire qu’on tienne‘ 
caché ce qui est beau? 

Par extens. Descipols RESCOUTZ z de J besu Crise. 

° se Passio de Maria. 
Disciple caché de: Jésus-Christ. 

Ady. comp. Tant esteram reséondut À REscos, 
: Poxs DE CarDuEIL : Per joy d’ amor. 

Tant nous serions cachés’ secrètement. 

cs estas en ‘clanstr” À RESCOS. 

LE Moine DE MonTauDoN : L'autr'ier fur. 
Si tu demeures eu cloître secrètément. 

. * " Jeu sni sai sos deutz A RESCOS. 

D 2 RoGier : Per far esbaudir. 
Je suis ici son amant en cachette... 

Eu no fezi EX RESCOST ni Per forsa ni per 
prec... ‘ 

Trad. du Code de Justinien, fol. 19. . 
Je ne, fis en secret ni par force ni per prière, 

7. RescosTauEnT LRESCOTAMEN , ad, 
secrètement ; ‘en cachette, 

‘Per que tantost qu'el vespre ven, 
 Deslivre e RESCOTAMEN. 

, De la ciatat mot tost issï, ‘ 
. P. de S, Alexis. 

C’est pourquoi aussitôt. que vint le soir, très vile 

il sortit Promptement el secrètement de la cité. 
Tot RESCOSTAMENT per paor dels Juziens. 

Trad. du Nouv. Test. S.JEAX, ch. 10. 
Tout en cachette par peur des Juifs. - 

ESCOPIR ; ESCUPIR D. du lat. Sucré; 
cracher. 

+
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En Ja cara ssconin. . . 

‘ :. Passio de Maria. 
Cracher à la face. ' 

L'us fo vesiitz e l'autre nus, 
L aute Escupt vas lo cel sus. - 

 P.CarDiNaL : Una cicutatz. * 
L'un fut vêtu et l'autre nu, Y'autre cracha vers 

le ciel en luut.. LT ‘ 

Soven hi ESCUPIRETZ. - | 
| Deupes DE PRADES, Aus. cass.” 

Souvent vous y cracherez. 
Qui vol del tot vilnperar Æ persona, sh ESCO- 

missen la cara. 
Eu A et Vert. fol. B.. 

Qui veut entièrement outrager une PEFSONRE +, lui 

crache à la face. … + © ‘ 4 

Part. Prés. Salivan et ESCUrEN si purgo. - 
Elue. de‘las propr. , fol. 45 

Salivant et crachant se purgent. 

Part. pas: Per nostres obs fo vil tengntz, 
Liatz, Escorirz e batutz. 

* Gui FoLquer : Escrig trop. 
Pour nos besoins fut tenu vil, lié; couvert de cra- 

chats ct hattu. à A 

ANC, FRe Escopi Va e enmi le vis. 

ESC: 
- Qui es vieil es EsCOrILuOs. 

Eluc. de las propr., fat. 67: | 
Qui est vieux... est cracheur. ‘ 

ESCORPION, SCORPION, s.. mes lat scor-. 

: PIONENT, scorpion. LOU Its 
Mais l'asatge del : ÉSCORPION te, 1, 

Qu auci rizen.” Fe 
. G. Fair: Denaamors. : 

Mais suit F'uage du scorpion, qui tuc en riant. 

.Contra punctura d’Esconrro. 
Sconrio... am la coa fier. . 

Eluc. de las propr., fol. 155 st 69. 
Contre piqûre de scorpion. - - 
Scorpion. frappe avec queue. 

, , 

— Huitième signe du zodiaque. Fe, 
° | Esconrros es per semblan "7 

| Loctan signe, 
. Brev. d'amor, fol. 27. 

Scorpion est par manière Je huitième signe. 

5 abaissa en un antre que a nom sCORPrO NS. 
Liv. de Sydrac, fol. 5: 

"S'abaisse en un autrequi à nom scorpion. 

car. Escorpi. nsr. Escorpion. FORT. Éscorpiito, 
IT. Scorpione. ‘      Roman du Renart,t Jp. 98. 

Devant l’empereour fa menez; là fa bafoiez 
et escopis et honteusement demenez. . : - 
Comme il fut liés à Festace, Vatuze et cseopis, 

et paiz crucefiez.-.. - 
Rec. des Hist. de Fr, t. JL, pe. 182 et TE 

Patuz, escopiz, dehachiez. 
Fabl. et cont. anc.,t.1,p.280. : 

Encommencèrent li alquant scupir en lui. 
Exp. d'Haimon, Acad. des Inser., t. XVII, p. 525. 

— CAT. ESP: PORT Escupir. IT. Sputare, 

2. Escor, : ESCUP; . S. Mes lat, sputum, | - 

crachat. . ‘ 
Quan ba Escor vert et pudent, 
Han aytal diferencia Escur et saliva. 

.Eluc. de las propr., fol. 87.et 45. : 
Quand il a rachat vert et puant. 
Ont telle différence crachät et salive. 

roRr, Cuspo, ir. Sputo, + 

3. ÆESCOrIME , s. m.; crachat: | 
J.C. vole abandonar la sia:plazen cara € 

reveren als orres ESCOPLMENS dels Jazieÿs. 
Pet Vert. , fol. 9. 

Jésus-Christ voulut abandonner la sienne face 

gracicuse et vénérable aux hideux, crachats desJuifs. 

fe EscoriLuos , adj,, cracheur. 

ESCORSA, s.f., du ht conticem, écorce. 
‘D° ESGORSA de vern faitz leisiu. : 

Î i° Deunes pe PRADES, Aus. cass. à 
Faites lessive d’écorce d’aulne. _ 

— Voile... .: : see 
Fe. . Domna vol per droits £ ESCORS , 

‘ Q' hom li fasa un petit de forsa., 
Us TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Dame veut par voile Lonnéte qu ’onlui fasse un peu 
de violence.” © , . ct 

s 

ci 

— = Enveloppe: at 
- L'esconssa del uov si es l fiimamens que 
environa la terra, : 

: Liv. de Sydiaé, fol. 45. . 

L enveloppe. de l'œuf € est le firmament qui envi- 
ronue la terre. | 

- CAT. Escorsa, escorra. Esp. Corteza. ‘TORT, 

: Cortica, xr. Scorza, oo 

2. Deconricar, .®.., lat. LPEGOREIEANE 3 

: écorcer, éplacher.- nt <. 
Pert. Pas. ‘Fraysbe.. quan es DECORTIGAT si 

ven per engan cum cedre. « 7 ‘ . 

7 : Ordi” sec, vil, mundat e} DECORTICAT. . 
T° Eluc.-dé las propre; fol. 207. 

* Frénéuus quand il est écorcé se vend par tromperie 
comme cèdre, . -  
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Orge sec; pilé, mondé et épluché, , 

ESP. Descortezar. TORT, Descorticar. IT. Scor- 

ticare, 

ESCOSA, s. fs us rescousse. - os 
À PV rscosa dels, ac tal trapei.. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. tte 

AR rescorisse d'eux , il eut tel tapages 

2, Rescossa, s.f., rescousse; * 
Al RESCOSSA corron , iratz coma Ieôs. 

Guittavne DE TupDELA. 
Ils courent à la rescousse, irrités comme des Jions. 

ESCOT, s, Th, ECO. 

Voyez Munaronr, Déssert. 33. ï 
Fig. Don pageran mot dur #scor en l'autre 

setgle, . - : 
Ayÿtal xscor fy pagar soven a lo dyable, 

‘Pet Vert., fol. 90 et 20. 
Dot payeront très dur écot en l’autre monde, 

. Le diable fait souvent payer tel écot., 

: + Mas so que hom a sobre tot . 
Coven per mezura menar; 
Si non o fai, es sens EscoT 5 

. L'uutroy li ave segr’e'cassar, | 
B. ManTIN : Farai un vers, 

Mais il convient surtout à l’homme de mener avec 
modération ce qu’il a; s’il né le fait, il est sans 
écot; il lui advient de poursuivre et chasser le bien 
d'autrui. . 
CAT, Escot. Esr. PORT, Escote, ir. Scoto.. - 

ESCOTAR, ZSCOUTAR , d., lat. auscul- 
TARE, écouter, accueillis, ‘ 

© Tant qu’en luec dun ric do, 
‘ Denb' ESCOTAR ma-veraia chanso, 

F OLQUET DE MARSEILLE : En chantan. 
Tellement qu’en lieu d’un riche don, elle daigne 

écouter ma vraie chanson. ‘ , 
"Sel que respon ses Escorar, | 

-* No met raso e son parlar. ! 
‘’ Libre de Senequa. 

‘Celui qui répond sans écouter, ne met raison en 
son parler. | 

si vos n° aidatz ‘ 
Ni IOS precs ESCOUTATZ. - 

Le Moixe DE Forssax : Cor a ai. 
Si vous m’aidez et écoutez mes prières, \ 

Substantiv.. Poiria nos a amdos enueiar, 
. Aame del dire, a vos del rscorar. 

Ransauo de VaQUEIRAS : Senher marques, ° 
Hi pourrait nous ennuÿer à tous deux, à moi du 

‘dire, à vous de l’écouter. Lt ‘ 

c 

ANC. Esr, * € 

  

ESC. 
Escoran e vezen ; 

Demandan et auzen. 
ARNAUD DE MaRuwEIL : 3 Rasos es, 

Écoutant ct voyant, demandant et oyant” 
Part. pas. Matran, quan lac pro FsCOTADA, " 
ch va dir que mal o disia. 

Part, prés. 

PuiLonexa. 
Matran , quand il Veut assez écontée.. lui va 

dire qu *elle disait cela mal. 

ANG. FR. Oreille et escoute parmi 
S'il se sunt léens endormi, 

Roman de da Rose, v 293; 7e 

Ecosta el soberbio a. amor de la due. 
.  Arcip. de Hita, cop. 231. 

CAT. Escoliar. Esr. MOD. Escuchar, roxr, 
Escutar, 1T. Ascoltare., 

   

2. Escour, s..m., écoute, guet. 
Molt son intrat en lone cossir 

"| Sels qui son al derrier Escour. 
PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers. 

Sont entrés en moult long souei ceux qui south 
dernière écoute. 

anc. F8: Combien qu'il y eust quelques er 
coutes en chemin.” L 

Comixes, liv. I, p. 120. 
Que peu faillit qu'il n ‘intrast en l'escoute et 

guet des Grecs. ”- 
: . n. Sazer, trad, de PIliade, fol. 183. 
CAT. Escolta, ESP, Escucha. ronT, Escuta. 17, 

: Ascolta. ot 

3. ‘Escourapon, ST, lat. ausculrarot, 
écouteur, espion. \ 

Aquils fals rscouranons. 
, BERNARD MARTIN : 

Ces faux écouteurs, ., 
ANG. FR: Et est escouteus par oyr. 

+ Roman du chételain de Conci, v. 66. 
LESP. Escuchador. PORT, Escutador. IT. Ascol- 

tatore. . ° _ 

ESCRIMIR, xscnm, D. anc. al. 
SCHIRMEN, escrimer, exercer, garan- 

.tir, échapper: soustraire. : | 
À la mort NO S Sap ESCRIMIR 

: .Reys, ni coms, ni ducx, ni marquis 
‘ PIERRE D'AUVERGNE : .Cui bon vers. 

- Roi, ni. cômte, ni due; ni marquis ne sait s 
soustraire à à La mort. .: 

Tot jorn contendi e m baralb, 
. M’escrrxt e m defen e m coralb. 

BERTRAND,DE Doëx : Un sirrentes. 

Companbo. 

re



ESC 
Tout le j jour je conteste et me bataille, m'escrimé 

et me défends et me courrouce. 

D’ amor tan no m’ ESCRIM, 
Alert DE PEGUILAIN : Ses mon apleg. 

Tant je ne m’escrime d'amour. 

Qui ben no s’en s2p ESCRIMIR, 
GavauDAN LE VIEUX : Patz passion. | 

Qui ne sait bien s’en garantir. : 

Substantiv. Non deu hom lanzar 
Per son ben ESCRENIR. 

Giracp pe Bonnetz : Leu chansoneta. 
ne doit louer bomme pour son bien e escrimer. 

axe FR. . | 

Richart sont escremir o virge, ë o baston. 
Roman de Rou,'v. 382: ° 

Ses oaîlles garda dou leu”. 
À son pooir et escremi.. !. 

- Fabl. et cont. ane.,t. I, pe 325. 

Que de toz vices s’escremi, 
Nouv. rec. ‘de fabl. et cont. anc., t.Il, p- 3. 

Qui de li fait dame et amie 
E bien la sert, ge ne dot mie 
Que de pechié ne lescremisse, 

Fabl. et cont. anc., t. 1, p.343. 

À coups de patte il escrémoir.. 
Du Beuzay, fol. 463. 

Onjetter la pierre au loing ou escrimer avec 
l'espée et rondelle. . 

Auvor. Trad. de Plütarque, Moral., t. UI, p. 249. 

car. Esgrimar, Esp. ronr. Esgrimir, 17. Scher- 
mire. 

  

, 
‘ 

2. Escnuma, s. f , “escrime ;. adresse, 

ruse. 

Non fier colp : nis 8 gandis a L'escRra, 
Arert DE PEctiLas : Nuils om. 

. Ne porte coup ni se garantit à l'escrime. 

Jox de datz et de taulas e de ESCRIMA. _ 
. Pet Vert., fol. 17. 

“Jeux de dés et de iables et d'escrime, k 

Per que no i puese nul ESCRIMA 
Trobar.e , . 

RawBAUD' D'OrANGE : Una chansoneta, 
C’est pourquoi je n’y puis trouver nulle ruse. * 

— Fleuret. 
Saumada d'Escrixas. 

Cartulaire de Blontpellier, fol. 1 15. 

Charge de Jeurets. . 

ANG, FR, As Engleiz rent dure escremie. . 

Roman de Rou, v. 13475. 

ESC 
. Car il sot trop de l’éscremie. 

* Roman du Renart, t. 1, p.258. 

A l’escrimie se requierent, -, 

Es visages grans cols se fierént. 
- Roman de la Violette, p- 98. 

Car asez set de l’escremie, ‘ 
Car en France en ôt moult apris, | 

‘ ** Roman du Renart, t. IF, pe 159. 

Les effroyerent tellement qu il2 leur feirent 
oublier tonte leur escrime. 

Auyor. Trad. de Plutarque, V. de Pélopidas. 

CAT. ESP. FORT. Esgrima. Ir. Scherma. 

‘157 

ESCRIN, s, m., lat. SCRINÉUN y écrin, 

- boîte, layctte. - 
Escrns et archadura. 

, NAT DE Moss : 3 Sitot non es. : 

| Boîte et coffre. * ‘ " 

‘Trays de son ESCRINE Un bon enguen prezat. 
. Roman de Fierabras, v. 2158. - 

Tire de sa boite un bon onguent, estimé, 

Clans de bon prelz, FSCRINZ & onor. 
ARNAUD DE MaruEir : Dona genser. Var. 

Clef de bon mérite, écrin d'honneur. . 

ANG, ESP. 
Trovaron el escrinno do iacie so el lecho. 

Jfilagros de Nuestra Señora, cop. 605. 

CAT. Escriny: IT, Scrigno.' 

ESCRIURE, SCRIURE, D. lat. : SCRINCRE » 

écrire , inscrire. - . 

De Boeci escarure fer lonom.  "". , 

‘ * ‘Poëme sur Boèce. 

Fit écrire le nom de Boëce. : 

Awors m° a comandat ESCRIURE 
: So quel boca non ausa dire. 

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. * 

Amour m'a commandé d'écrire ce que la bouche 

n'ose dire. 

À fach scutuRE = aquest statat. - 
Statuts de la confre du S Esprit. 

A fait écrire ce statut. . 

. Loc, En sa carta m pot ESCRIURE. 
‘Le coure »e Porrins : Farai chansoneta. 

Elle peut m'inscrire en sa charte. ‘ 
‘ …. 

Fig. Tan me platz lor honors, 

Qu’ ins'e mon cor las EsCRIU. 

: P. Vinar : Be m pac. 

Leur honneur me rit tant » que je lés écris ‘dans 

mon cœur.   À ccle foir nel toucha mie,



ESC : 
. Mas be par que sobr'aiga £scRIU. 

‘Arar Jonpans : Paris viscom. 
Mais paraît bien que] écris sur eau." ‘ 

Part. pas. Si com in isto pergamen es sCRIT. 
. ne Titre de 1053. 

. Ainsi comme est écrit EN CE parchemin, : 

158 

a 

- Ensan Luc es SCRIPT: : 
.., ‘. Nobla Zeyéson. ‘ 

En saint Luc est écrit. ' 

À. tot dreig Escr1o civil e canonic. 
Tit, de 1254, Arch. du Roy. sect. hiss., M. 8 6. 
A tout droit écrit civil et canonique. . 

Per cascon confrayre e confraÿresa 
Que sia scnten 0 scRICHA. ”., 

-.. Statuts de la confr. dus. Esprit. 
Par chacun confrère ct confrèresse, qi soit écrit 

ou ccrile. . A, k : 

  

car. Escriurer. ESP. Eñbir. PORT. » Escréver. 
ET. Scrivere, . . . . . 

2. Escnir, $e Dies lat. "SCRIPTUIN, écrit, 
Car plus en LESCRET trobat non ‘uYe - 

: F. des. Honorat. | : 
-Carj je n’en ai pas trouvé plus en écrit." 

Loc. 

a 

Pueis fo tot mes en EsCRIT. 
. ‘ “PHILOMENA 

. Puis tout fut mis en écrit. L, 
° .Segon que angels 1h: a dit, %. 

El lor vai rendré per Escrir. 
Brev. d'amor, ! fol. 146. 

li leur” va rendre par écrit, selon que l'ange dui 
a dit. . 

— Rescript, ordonnance. 
Ab Pescrir del emperador. 

Trad. du Codé de Justinien, fol. 2... 
Avec le rescrit de l'empereur. ‘.… “ 

CAT. Escrie. ESP. PORT. Escrito, 1 IT. Scriuo. : 

3. Escuprüm, SCRIPTURA, | Se fs] 
SCRIPTURA > écriture; écrit, livres. L 
Qui no sab escrieure non cuia ‘que rscrir- 

TURA si'artz; e es plas rebalhoza- que altra 
artz. u 

' - Liv! de Sydrac, fol. qu. . 
: Quin ne sait écrire ne pense pas que P écriture soit 

unart;et il est plus difficile qu’autre art. . 
De By si trais là gesta d’una anticha sérip- 

5: TURA. 

+, p. de S. Honorat. 
_ De B se aire la relation d’une antique écriture. 

— L’ Écritüre s sainte. 

_—. LESC -. 
* Segon los ditz de la saïnta Escriptüra, 

"D, ne La BaRTuE Foilla ni dors. 
Selon les dits de Ja sainte Écriture, 2e 

Segle no cug dure gaire,. 
Segon que l'Escrirrura di, 

- .. MancaBRUS : Dirai vcs, 
Je ne crois pas que le siècle dure guère, + Selon que 

dit l’Écriture. | 

Segon la santa ScriPruRa. . 
L'Arbre d de Batallas, fol. p. 

Selon la sainte Écriture. : 

‘car. Escriptura. ESP, PORT. Escritura IT. Scrit- 
UC *. . . 

k-.Escmront > SM, lat. SCRIPTORUS, 
bureau ; ; étude, comptoir. - 

” Ayssi” meteish pot hom trobar los rims en 
ori, coma : anditori ESCRIDTORI, ele. * 

‘ ee .! Leys d'amors, "fol. 151. 
Ainsi de mêmeon peut trouver Jes rimes en OIR&, 
comme : auditoire ; bureau, etc. 

CAT. Escriptori, ESP. Escriptorio. PORT, Éerie 
: toriv. IT. Scrittoio. a - 

5. Escruproiur,.s, m., Savant en écri- 
-tures, lettré. ‘ 
On es ‘lo: savis,on es l ESCRIPTORATE? | 

‘Trad, de Ep. de S. Paul aux Corinthiens. 
.Où est le sage, où est le lettré? 

6: ‘Seuaprürar, ad. à écrire, pour 
écrire. « 

, Canel SCRIPTURAL es cauaviera de me 
antiquament uzavo per escriure. , 
Ne Eluc. de las propr., fol. 203. 

. Tuyau À écrire est un roseau duquel on usait an- 
ciennement" pour écrire." : 

7: Éséntvan, SDL, lat, sens, écrivain. 
No us veirem bon Escrivar. 
Le pavrun D'AUVERGNE : Puois sai 

: Nous ne vous verrons bon écrivain. . 
Et ESCRIVAS € taverniets, . 

se , + *, Ramon D’AVIGKOX : Sirv eus sur. 
Ei écrivain et. -tavernier, ° 
Los ESCRIVAS que mostron Lona Jetra al co- 

menssamen , e pois fan la malvayza: . 
° V. et Verte., fol. 17. 

ÎLes écrivains : qui montrent bonne lettre au com- 
mencement , et puis. la font mauvaise, ° 

Utils s soa à EScRIVAS ct-pinhedors, ‘ 
“ “ Eluc. de las Propre, fol. 239.   Sont utiles à à écrivains et peintres.‘



ESC | 
— Scribe, en parlant dès Juifs. 

Venc estar entr’ els doctors 

Etentr'els Escrivaixs maiors. , 

a Trad. d'un Évang. apocr: 
Vint se placer entre les docteurs ct entre les 

scribes majeurs.* E - _. 

car. Escribé. ese. Eicribano, rorr. Escriväo. 

xr. Scrivano. 

8. Escrivania, s. fs expédition, Té- 

daction. 27 
De pagar escrivänra a escrivan per la’ cla- 

mor ques fara. . . . 
D Cout. de Condom. 

De payer expédition à écrivain pour Ja publica- 
tion qui se fera. | [ * 

car. Esp, Escribania. roRT. Escrivania. 

9. ÉscriPrt0, s. f., lat. insCRIPTIO, in 

scription, légende. ":": ë 
Deleité si en diversas EscRiITTIOS. 

# "0" Trad. de Bède, fol. 62. 
Qu'il se plaise en diverses légendes. cu 

De tot aysso fes : ESCRIFTIO, . 
PV, de S-Alexis. 

De font ceci il ft une légonle. ‘ 

  

CAT. Inscripeis. ESP. Inscripcion, rorT. me 

ESC 1 ‘159 
La description est une déclaration qui dit et mon- 

tré clairement ce qui se doit: ét'se peut. suivre d’au- 
. cune affaire ou d'aucune cause, x» Fe 

CAT. Descripcié. } ESP. Descripcion. ronT. Des- 

cripeäo. IT. Descrisionc. 

124. 1xS6RIRE 5 Vu ht IÉCRIRERE, in- 

scrire. . / 
Part. pas. Sera rxsCRIT en sendicat los nonis. 

î ... ‘ Fors de Bearns pe 1077-. 
[ir sera inscrit en syndicat les noms. ‘ 

ESP, Anseribir. FORT. Inscrever. IT. Inscrivere. ‘ 

13. PRESCRIEURE, D, lat. PIESCRIDCRE, 

prescrire. mas de cp ‘ 
Puesca PRESCRIEURE pér V'espact de vingt ans. 

Statuts de Provence, Boy, p-it. 

Puisse prescrire pâr l’espace de vingtans.,, 

Part. pas: Qu'el l'aià usncapta o PRESCRIPTA, 
Trad. du Code de Justinien, fol. fo. 

Qu'il V’ait acquise par l'usage ou prescrite. 

car. Prescriurer. Esr. “Prescribir, PORT. Pre- 

screver, 1T. Prescrivere. 

14. PRESCRIPTIO, se fs lat, PRESCRTO, 

prescription. 

Sa rREsCRIPTIO de temps no ‘ral.   “seripcäo. IT. Inscrizione, 

10. Drsenrveer, de, lat: DESCRIBCRE ; 

décrire. . | 
Descriu nos las bellas j joyas es bells dos 

que liaportet” °: i 
No ho podia miells DESCRIURE ni plus suffi- 

cienmuen. 
F7. et Vert. , fol. 45 et 43. 

+ Nous décrit les beaux j joyaux et les beaux, “dons 
qu'il lai apporta. . Lee Tite 

Nele pourait mieux décrire ni plus süffisamment. 

Part. pas. Sesta bon! érba que us ai dicha, 
Per nom e per faisso nEscricHA. 

Deunes DE PRaDes. Aus, cass. 
Cette bonne herbe que je vous ai ie. décrite par 

nom et par figure. . 

car. Descriurer. rsr. Deseribir. FORT. Descre- 

"ver. 1T. Descrivere. 

11. Descmierio, s. fe, lat. DESCRIPTIO ; 
description.  . Fe ! 
Descriprtos es declaratios que. claramens 

ditz e mostra so que s den es pot’ segre d'alcan 
negoci o d’aleana causa. 

. Leys: d'amors, fol 

- L’Arbre de. Batalhas , fl. 136: 
Sa prescription de temps ne vaut. . 

‘A éui vol opponer la PRESCRIPTION. 
Trad. du Code de Justinien ; fol. 82. 

"A qui veut opposer la prescription. , . . 

Que la cort de la cambra' ‘ameta aytal PRE- 
: SCRIPTION,.. 7 

Statuts de Provence, Bour, perte 

Que la cour de la chambre admette telle prescrip= . 
tion | - 

CAT. Prescripcié.… ESP. | Prescripcion. “à PORT. 

: : Prescripcäo. Ir. Prescrizione. :. 
e 

15. RescnicH, SM, lat. : RESCRIPTHM , 

_rescrit, ordonnance. | . 
Non obstant.., RESCRICH consentit, 

Statuts de Provence. JULIEN ste U,p. : 432. 
Nonobstant. . rescrit accordé. 

CAT: Rescrig. ESP. ronr. Rescripto. 17. Reseritto. 

16. SOBRESCRIURE, .SOBRESCRIRE , 

écrire avaut, au-deseus, susmen- 

tionner, . ‘ 
: Part. pas. SoBnescntuT a tot devirement. 

Tit. de 1193, Arch, du Roy. Toulouse, T. 328; 

v.,   Susmentionné à toute division. *



160: ESC 
_Ayssi com es SOBRESCR IG. 

. Cout. de Moissac. DUMAIGE, Por. ur P- 9- 
Ainsi qu'il'est susmentionné. 

ar. Sobrescriurer, sr. Sobrescribir. 
Sobreescrever. IT, Soprascrivere. …: 

PORT. 

17. SorzescnIune; De lat. SUBSCRIRERE, 

souscrire. . . ot ! 

Lo dea senbar per els, * SO es SOTZESCRIURE. 
. Trad, du Code de Justinien , fol. 37. 

Le doit signer pour eux, c'est-à-dire souscrire. 

.. La molher consentisca à SOTSESCNIVE. : 
: . Tit. de 1244. Doar, t.. CXXXIV, fol, 68, : 

Qui la femme consente ou souscrive. 

Part: pas.:Soscunrr de nostra propra ma. 
Tir. de 1404. Jusrez, Jise. de lu mais. de Turenne, 

p- 136. 
| Souscrit de notre propre main 
Maestre Robert notari sorzescrtr. : 

Tit, de 1284. Arch. du Æoy. dJ., 304. 
Maître Robert notaire sonscrit. - 

Anc. rn. Nous ne poons pas souzescrire ne 
‘ seignier la présente chartre ponr la pénne 

quai trambleen nostre main pour la maladie, 
Rec. des Hist. de Fr., t. TI, p. 299.‘ 

car. Subscriurer. xsr. Subscribir. ronr, Subere- 
ver, 1T, Soscrivere, sortoscrivere. 

- 18. Sorzescnterio , .SUBSGRIPTIO, SUB- 

scrir0; 5. f., lat. susscrirrio, ‘sou 
scription, signature. 
Que aquela sorzescrierio no valha. ‘ 

‘ Tit. de 1244. Doar, t, CXXXIV, fol. 68. 
Que celte souscription ne soit pas valable. ‘ 
ÂAm sursenrrio del sien noi. . ‘ 

© Leys d’amors, LA Lounire, p. 48. 
Avec souscription de son nom. 
ÂAquesta sunscriprio de ma ma:' 

Tit. de 1352. Dour, t. XLIV, fol. 3%. 
Gette signature de ma main, 

“car. Subséripeis. ESP. Subscripcion. PORT. 
Subscripcäo. IT: Soscrisione, sottoscrizione. 

‘29. TraNscRiuRE, Des lat” TRANSCRIBCRE, 
transcri re. u 

Las dichas cartas TRANSCRISSE de mote mot, 
Tit. de 1266. Doar, t. LXXIX, fol. 43. 

Je transcrivis lesdites chartes de mot à mot. 
Part. pas. Substant. ‘ ù | 

Continens lo Traxscriur de ugas letras. 
!‘Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p-.9. . 

Contenant la transcription d'unes lettres. 

CAT. Transcriurer. ESP. Transeribir, PORT, 
Transcrever. 17. Trascrivere. h 

20. CoxscnPrio, sf, lat. coxscrirro, 
répartition, état d'impôt. . 
Totas las coxscriprios e las petitios pobli- 

. as el senhava. 
: ? Cat. dels apost. de Roma, fol. 83. 

IL signait toutes les répartitions etles demandes 
publiques. - :: 

ESCRUTAR , »., lat. senuTani, recher- 
‘cher, scruter. 
. AT notari que ab el FSCRUTARA. 

Statuts de Montpellier du xine siècle. 
Au notaire qui recherchera avec Jui, 

CAT. Escrutar. zsr, Escudriñar, ronT. Escrutar, 
IT. Scrutinare, ”. ' 

2. EscRurraDon Se Die, lat. scauTaron, 

qui recherche, qui poursuit, scrutateur. 
*Escrupranor de la viltat dels payres en los 

lbs tro en la tersa e en la quarta generacion. 
list, abr de la Bible, fo, 3. 

Poursuivant la honte des pères dans les fils jus 
qu” à la troisième et à la quatrième g génération. 

| ESP. PORT. Escrutador. Te Scrutatore, :. 

ESCUDELLA, &. lat. sourèxra, écuele 
© Ant noi remas aur ni argen, ' 

Copa ni escunaLztà, | ‘ 
‘ Roman de Jaufre, fol. 120. 

Lwy resta oncques or ni argent, coupe ni écuelle. 

.! "En fort escubecra crozada, 
Deupes pE PRaDes, Aus. cass. 

- En forte écuelle creuse...” 

Car. Escudella. sv. Escudille. PORT. Eseudel. 
Lo ar Scodella. 

2. EsGupELAR, Der vider l'écuelle, dis- 
poser des choses. 

Pare. pas. loc. : re? 
: Que venguesses quant er'ESCUDELAT. 
T, DE G, RAINOLS ET DE SA DAME: Auzir eugei 

Que vous vinssiez quand l’écuelle sera vidée. 
CAT. Escudellar. Esr. Escudillar: 17. So 

. dellare, cr 

ESCUELH; FSCUEYIL, Se M. 
PULuS ;: écueil ,: roc. 

. Donavan am ponchas et am pies sosT'scrrrte 
+ - :VideS. Honorat.' 

lt “$C0-   Donuaient avee es pioches ctavec pies sur L "écucil 

U



ESC 
Corsari sarrasi qu’estavan aplatat . 
Els ESCUELLZ de la mar. ‘ 

V. de S. Honorat. 

Corsaires sarrasins qui étaient cachés aux ecueils 
de la mere | : 

Fig. ‘Sant Honoraz l'a deslivrada, 
E gardet de ta mal escuever * 
La vescomptessa de Merguell. 

. P.. de 8, Honorat. . 
Saint Honorat l'a délivrée, et garda de si mauvais 

écueil la vicomtesse de Melgueil. ° 

ANG. CAT. Escoll. xsr. Escollo. rorr. Escolho. 
ir. Scoglio. 

ESCULPIR, »., lat. SQULENe, esp 

graver. ” 
Comandet qu'om ESCULPIS..+ LE mur o en la 

paret. , 
Fetz una letra à d’aur ESCULPIR. 

‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 110. 

Commanda qu’on gravät.… sur le mur ou sur la 
cloison. 

Fit sculpter une ettre d'or. 

Part. pas. Ain las estorias Escuzripas. 

© Cat. dels apost. de Roma, fol. 200. 
Avec les histoires gravées. 

ESC ‘161 

ESCUT, s. m., lat, SGUTUM; écu, bou- 
« dlier. 

Qu'en sion trancat mil Escur. | 
BERTRAND DE Bonn : Lo coms m’ a 

+ Que mille £oucliers en soient percés. : 

Per elms ni per gscutz fendre. ‘ -. 
.… P. DE BussiGnAC: Sirventes. 

Pour heaumes et pour écus fendre. 

Fig. Non es als mas Escur d’enjan. :. 
Nar ne Mows : Albon roy. 

N est autre que bouclier de tromperie. j 

Sill qu’el mon dezemparai an, 
Et de bona fe fan rscur. ‘ 

‘ G. Riquier : Karitat. 
Ceux qui ont abindonné le monde, et font bouclier 

de Ia bonne foi. 

Orazo es bon rscur. 
LS 

Oraison est bon écu. 

Loc. 

P. et Vert., fol. 86. 

S' ieu agues virat l'escur. 
= DerrurD D'ALLAMANON + Tut nos. 

Si j'eusse tourné Vécu. .: . 

L'escur'e’l basto vuelh rendre, : 

E m vuelh per vencut clamar. : 
” B, pe LA Fon : Leu chansoncta.   

car. #sr. PORT. Esculpir, 1. Scoipire. 

2. SCULPTURA , 5. #: ; lat. SCULPTURA 
sculpture. 
Ab torn pren figura o scuzrTuRa 
Marme... ha... per razo de sa durezza, a 

pendre seuLrrura et poliment dificnltat. 
Eluc. de las propr., fol. 19 et 190. 

Avec le tour prend figure ou sculpture, 
Le marbre... a..., en raison de sa dureté, difficulté 

à prendre sculpture et polissure. 

caT. er, PORT. Escultura, rt. Scultira. 

ESCURA, s..f., écurie. oo 
Letnrrz, p. 57, ‘dit qu’ écurie vient 

de l’ancien allemand seuur, Stabulum 
animalium. 

, Li palbier, | 
Escuras e boals. ” ° 

G. RIQUIER : Als subtils. ' 
Les greniers à paille, écuries et étables à bœufs. 

2. Escunta, s, f., écurie. : 
Oa l'escRt o al bnal dels dichs babitantz. 

+ Charte de Gréalou, p. 100. 
Ou à l'écurieou À l'étable à hœufs desdits habitants. 

1T. Scuderia. ° 

Il, 

© Je veux rendre l'écu et le bâton, et je yeux me 

proclamer Pour vaincu. 

M fetz escur de son ric'mantelh. 
. ARNAUD DANIEL : Doutz braitz, 

Me fit écu de son riche manteau, 

ANC. FR, L'escut avirunerat tei.. : 
. Anc. tr. du Ps. de Corbie, ps. 90. 

Pren escud e hanste, ‘-" ” 
Anc. tr, des Ps., ms. n°1 ,ps. 3. 

CAT. Escur. ESP. PORT. Escudo. 1r. Scudo. 

2. Escur, 5. mL, ÉCU, monnaie. 

Escurz. de Fransa que fet batre. lo rey 
Charles.” 

Tarif des monnaies en à provençal. 
Écus de France que ft battre le roi Charles. 

. CAT. Escut. sr. pont. Escudo, 17. Scudo. : 

3. ESCUDIER, FSCUDER, ESCUIER, SCU-— 

DIER, $. me, écuyer, sergent. . . 

Uns joves ÉscuDtsRs l’avia despieuzellada. 
F. de S. Ionorat. 

Uaj jeune écuyer l'avait dépuceléé. 

Guillem era anat a sparvier ab an ESCUIER 

solamen. 
u y. de G. de Cabestatig. 

. Guillaume était a)lé chasser) à à l’épervicr avec un 
écuyer seulement.   

21
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Ni vollias esser chavallers avant qu'escuens. 

Trad. de Bède, fol. 8o- 

Etne veuilles être chevalier avant qu "écuyer. 

À: Johan Fornel, récuprer del comun. 
- Tir. de 1428, Hist. de Nîmes, t. IL, pr.) p. 226. 

A Jean Fournel, sergent de la commune, 

Si troba un cavalier o un Scuprer. 
[ L'Arbre de Batalhas, fol. 216. * 

- S'il trouve un chevalier ou un écuyer. : 

Loc. Servirs qu'om no guazardonà 
“*  Etesperansa bretona, ° 

: Fan de senhor EscuDtER. 
B. DE VENTADOUR : La doussa. 

Le servir qu” on ne récompense pas ct espérance 

bretonne, font d’un soigneur un écuyer. 

ANC, CAT. Escuder. ES». Escudero. FORT. Escu- 

deiro. Tr. Scudiere. 

Le Escunar,, v., couvrir d un bouclier, 
faire bouclier. 

Fig. . Domna qui d'antra s'EScUDA. -‘ 
: UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Dame qui d’autre se fait Bouclier. 

  

ANC< CAT. Escüdejar,' EST FORT. “Escudar. IT, 

" Scudare * ” 

ESGLENDILLAR (5), ®., s ’égosiller. 
. - E? rossignols S'ESGLENDILLA. 

RAnBAUD D'ORANGE : En aital. 
Et le rossignol s'égosille. 

ESGUIRAR, Des déchirer, égratigner, 
estropier. .: . ‘ 

Desromp son vestir et ESGUIRA Sa Cara. 
V. de S. Jonoret. 

Déchire son vêtement et égratigne sa face. . | 
Part. prés. Escuraxr et baten, | 

= . V. de S. Honorat. 
Déchirant et battant. 

2. Escuine, adj., déchiré ; estropié. ? 
L'ans es s casuiz de roca, l’autre xscuin'e rancs, 

° V.dS. Honorat. . 
Lun est tombé d’une roche, }° autre (est) éstropié 

ethoiteux. : Norte ce 
CAT. Esguerrar. 

ESLABREIAR, 2., tomber, dégénérer, 
se délabrer. 

Fig. Tant rsramne a: chasens en bas, cant s esleva plus alt,   

. ESM 
Greament sorzem a las ictuz, e ses trebail 

ESLABREIAM als:vices. 
: Trad. de Dède, fa. 35 et 4. 

Chacun tombe d'autant plus en bas, qu'il s'éère 
plus haut. 

- Nous surgissons difficilement aux vertus, et nous 
tombons sans effort aux vices. 

© So que mov d'ergoil ESLADREEA tost. 
Eschivar devem qu’ él bes, que es e nos, non 

ESLABREIA ER vizi. 

- : Trad. de Bède, fol. 36e &. 
| Ge qui part d’ lorgueil tombe bientôt. 

! Nous devons éviter que le bien; qui est en nous, 
. nc dégénère en vice. 

car. Esllabissar,  * -” 

ESLANEGAR , »., tomber, descendre. 
Part. pas. Son xsLANEGAT, crucificant de res. 

cäps lo filh de Dieu. 
© Trad, de. PÉp. de S. Paul & aux Hébreu. 

Ils sont tombés, crucifi aut derechef le fils de 

Dieu. - 

Per la vous EsLANEGADA ‘ad ed’: aquesta ma- 
. niera. 

| Trad. de la 2° épit. de S. Pierre. 

Par la voix descendue à lui de cette manière. 

ANG. GAT- Eslenegar, 

ESMAI, ‘5. m; émoi, souci, chagrin. 
-_ Sostener 

Los paubres en lur gran Eswar. 
; Je EstÈve : Planhen. 
Soutenir les pauvres dans leur grand émoi. 

=: : Per qu’ ‘eu deuria 
Morir d’irae d’Esar, 

* _: Pons DE Carpet : Qui per. 
Cest pourquoi je devrais mourir de tristesse a 

d'émoi. * 

Longa promessa m° es ESMAYS. 
| JonDax DE Boxeir : Non estarai. 

- Longue Promesse r m'est (onrment. 
ANG. FR. : 

N'avez-vous point de vos subjects esmoy? 
"Du BELLAY, fol. 64. 

CAT. Desmay. rsr. Desmayo. FORT. Desmaio. 

IT. Sago, 

. Esauan, Esxacar; 2, , chagriner, 
troubler, épouvanter. 
Tot quant aug ni vei lo cor m'EsxaïA. 

B. Zonet : Mout. 
: Tout ce que j'entends ct vois me chagrine le 
cœur.
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Pois chascus s’encoreilha .. 
De autrni joi e s ESMATA° 

B. DE VENTADOUR : Ara non. 
Puis chacun v'attriste et se chagrine de Ja joie 

d'autrui. . 

Dis lhi: No V'ESNAGAR. | 
Liv. de Sydrac, fo. A 

Lui dit: Ne lefrayer. 

Per que ESMAGAS VOS ? . 
Ilist. abr. de l'anc. et du nouv. Test., fol. 35. 

Pourquoi vous troublez-vous? 

Part. pas, Magres site et afanatz, 

E tot jorn estai ESMAGATZ. 
DeEuves DE PRADES, dus. cass. 

Il se tient maigre et fatigué, et tout le jour il est 
troublé, 

axc. FR. Dist li: Ne t'esnaier de rien, 

Ge te conseillerai molt bien. 
© Fabl. et cont. anc.,t. IL, p. 95. 

Nas fins amis ne se doit esmaier 

Se fine amors le destrait et maistroie. 
Le Rot De NAVARRE, chansou-21. 

Et de cela plas ne nons esmayons. 
. CLèmexT Manor, t. IL,p. 175. 

Et nes’ esmoye fors de tirer esgaillettes, faire 

ballades, icelles chanter. 

Les quinze joyes de mariage, p. 15. 

Si farent monlt esmaïé, 
. Visze-HARDOUIN , p. 44. 

car. Esr, Desmayar, ront. Esmaïar. 1T. Sma- 

gare. 

ESMAUT, 5. m., émail. _- 

Dexixa,t. ]1,p. 346, dit : EsxaLTo, 

émail, pris de l'allemand sensetzen. 
Arintret en las cambras qu’eran penchas a am 

flors, ‘ 

E d'asar e d’esxaur e dé mantas colors. 
V. de 5. Honorat. 

Alors il entra dans® les chambres qui étaient 
peintes avec fleurs, et d'azur ct d’émuil et de maintes 
couleurs. 

CAT. Esmalt, » ESP. FORT. Esmalte. at. Snalo. 

ESMERILLO , s. m., émérillon. 

Esuenrt10 son de tres guisas, : 
Deus DE PRADES, Aus. cass. 

Émérillons sont de trois sortes. 

Loc. prov. Cuia ben peure d'aissi enan 
Las grans aiglas ab los EsMERILHOS, 

. Berrran DE Bonn : S’ieu fos. 

ESM 163 
Pense bien prendre d'ici en avant les grands 

aigles avec les émérillons. 

caT. Esmerenyon. ESP." Esmeréjon. roRT.. Es 

merilhäo. 17. Smeriglio,. smeriglione. 

2, .EsmLe, s.m., émérillon. . 
Esxrirre roen pus soven : .; 

‘ Lurs pes qu'autrauzel, 
. Deupes DE PRADES , dus. cass. 

Émérillons rongent. plus souvent leurs pieds 
qu'autre oiseau. Fo . jou ee 

Falcos voladors, ‘ 

EsMIRLES prendedors. 
GIRAUD DE SALIGNAC : Esparviers. 

ah set 

; | Faucons agiles, émérillons preneurs. ” 

ir. Smerlo. 
Ps 

ESMEUTIR , D fentèr, rcjetér. les hu 

meurs, les excréments. . 

Si vostr’ auzel sanc ESMEUTIS... + 

S'es tan serrat que ESMEUTIR “ 
“Non passe, € e'l voletz garir. : - 

* Dunes: DE PRADES, ‘Aus. cass. 

Si votre oiseau fiente du sang. 

S'ik est si resserré qu'il ne puisse ef enter, et vous. 
le voulez guérir. 

ANc. FR. Se lève, crache, ésmentit et se mouche. 
IENRLESTIENNE, Apol. pour Hérodote, t III p.532. 

Journellement vous falloir. ung clystère 
sultrement ne poviez-vons esmeutir. - 

RasELais, lv. IV, ch. 67 

IT. Smuguere. ue 

2, EsxEuTiDurA , sf. fienté.! : 

Si vostr auzel ba poiridura, 
- E par be a l’Esmeurrnura 

- Que fera es e corrompuda, 
Decpes pe PRADES, Aus, cass. 

Si votre oiseau a pourriture, et'cela paraît bien à 
la fente qui est mauvaise et corrompue. s. 

Axc. FR. Comme une arondelle enst jeté de son 

.  esmeut Sur lui. 

AMYOT, Tr. de Plutarque, œuv, mél; t. I, p.405. 

ESMOF "IDÀR, v., se moucher,: chasser 

les humeurs par les narines. 
Totz auzels pueis que a pepida, 
Mal manja e mal xsmortpa. +" : 

” Deupes DE PRADES, Aus. cass. - 

Tout oiseiu lorsqu'il a Ja'pépie; mange mal et 

it   chasse mal les humeurs par les narines. 
4 .
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ESMONDEGAR, v., rompre. 
Ella... ssmonpeGa si lo col. 

V. de Guillaume de Cabestaing. . 
Elle... se rompt le cou. ie 

ESPALEGE, 5, m., traversée. 
Arriviey en Irlanda al cap de alcuns jorns 

de ESPALEGE, 
- Pertuos, Poy. au Purp. de S. Patrice. 

+ J’arrivai en Irlande au bout de quelques j jours de 
traversée. .. : 

ESPANDRE, EXPANDRE, Ve, lat, EXPAN- 

DERE, épandre , répandre. 

Guerra vol © om sanc ESPANDA. 

{ DenTrAnp DE Bon : : Gent fai. 
Gucrre veut qu'on répande le sang. 

En un moment Si EXPAN d'orien entro occi- 
den. 

Eluc. de las’ propr:s “fol. 119. 
En un moment elle. se répand d’orient j jusqu’ en 

occident. 

Merces vol, e Diens o manda, | 

Que hom son aver xspaAnpa: 
P. CarDiNAL : Jhesum Crist. 

Merci veut , et Dieu le commande, qu ’on répande 
son avoir. 

Com Ja nivol que s’ ESPAN : 
Qÿ el solels en pert sa raia. 

La coxTesse pe Die: Fin joi. 
©: Comme la nuée qui s’épand de manière que le s0- 
leil en perd son rayon. .. 

S’zsranDo per los membres et per las venas. 
. Liv. de Sydrac , fol. 35. 

Se répandent par les membres et par les veines. 
Fig. Aus que’ freidura s ESPANDA. 

B. DE VENTADOUR : ? Lanquan vey per. ‘ 
Avant que la froidure se répande. * 

Pas la cogossia srspanr, 
© Marcasrus : Pus s 'enfülley sson. 

Puisque le cocuage se répand. 
— Divulguer: 

Tal talent ai quel digua e e que l ESPANDA. | 
BEnTRAND DE Bonn : D'un sirventes. 

Tel désir j'ai que je le dise ct le divulgue. 
Substantiv. 
Per que m play mont lo Jauzars e L'ESPANDRES, 

GirauD DE GALANSON : Los gricus. 
C'est pourquoi le louer et le dvulguer me plaît 

Leaucoup. De D ‘ 
ANG. FRE li vins spar terre cspanduz, 
... -..Rec..des Ilist, de Fr, LI, p. 263. 

cil que on apile Alexandre : .   

. ESP: 
_ Recuilli por partot espandre : 
Tot ot, tot prist et tot dona. 

! Fabl. et cont. ane, t. Ip. » V9 

| Came Ewe sui espanduz. 
-Anc. trad. du Psaut., ms.n°1, ps. 21. 

anc, car, Espandre, 17. Spandere, - | 

2. ESPANDEMENS, EXPANDIMENT, s,'m,, 

épanchement, expansion, effusion. 
“L’espanpenñenxs del sanc non es pas comdas 

solament a martire, 
Trad, de Bède, fol. 8r. 

L'effusion du sang n'est pas comptée seulement 
à martyre. « 

Loc. prov. Lengua d'ergolios, EsPANDEMExS de 
sanc. " 

Trad. de Bède, fol. 35. 

Langue d’orgueilleux , épanchement de sang. 

ExPANDIMENT d’ esperit pels membres. 
Eluc. de las propr., fol. 97. 

Expansion d'esprit par les membres. 

3. Espanoir, EXPANDIR, 2, étendre, 

développer. 
La mayre de Dieu pres .1. toalba que Vero- 
nica portava en sa testa; et EsPANDIS la davan 
la cara del sieu filh... et aytantost demostret 

s'i Ja emagena de la cara. 

: Roman de la prise de Jérusalem, fol. 2. 

La mère de Dicu prit un linge que Véronique 

portait sur sa tête, et l'étendit devant la figure de 
son fils. ct aussitôt s’y démontra l’image de la figure. 

Ve vos la ora venguda que seretz ESPAN- 

DITS... en las terras.. ” 

Trad. du N.-Test., S. Jar, ch. 16. 

Voici l’heure venue que vous serez répandus. 
sur les terres. . . 

. L'oriflan sia *SPANNIS. 

*. : : Roman de Fierabras, v. Géo. 
Que l'oriflamme soit déployé. | 

Part. pas, Gran sanc EsPANDIT. 
à : PV. et Vert, fol. $. 
Grand sang répandu, 7 - 

— Épanouir. : L 

Vey ESPANDIR la broelha. 

a D. DE VENZENAC; Hucymais. 
Je vois épanouir la feuillée. 

Que fa fai la flor Esraxpre per la plauba. 
: Pons DE Carpuri : Leials amies. 

Qui fit épanouir Là fleur par la pline.
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S'EsraxDIs la folba e la flors dels botos: 

GuiLLAUME DE Tuneta. 
S'épanouit la feuille et la fleur des boutons. 

Del rozier la roza # ESPANDIS, . ° » 
Senvent DE GiRoNNE : Del mon. 

Du rosier la rose s'épanouit. ' 

Part. pas. Que las faelhas de tot sio Exran- 
DIDAS, 

Elue. de las propr., fol. 220. : 
Que les feuilles entièrement soient épanouies. 

Fig. Et FOZ ESPANDIA. 
PERDIGON : Verges. , 

Vous êtes rose épanouie. , 

anc. F8. Et que la rose espanisoit . 
Roman du Renart, t. 1 ,p. 1. 

Croïssez ainsi qu’on liz dans nn pré flenrissant, 
Alors qu'an poinct du jour tout blanc s’espa- 

nissant. : 
Roxsann, 1. 11, p. 1292. 

Leurs doux regards font espanir les roses. 
Prem. Œuvres dé Pespartes, fol. 299. 

anc. Esr. Espandir, 

h. EXPANSIU, adj. » Épanouissant, qui 

fait épanouir, expansif, . 
Lutz... es... de flors ExPANSIvA. - 

Ælue. de las propr., fol. 120. 
La lumière. est... expansive des fleurs. 

P. Exrpansivo. 

5. EsPARGER , ESPARSER, 2., lat. SPARGERE, 

répandre, épandre. 
La pel del peitz li romperetz, 
E sus el sanc l'ESPARSERETZ. 

Devves DE PaADES : Aus. cass. 
Vous lui romprez Ja peau de la poitrine, et vous 

lui répandres le sang dessus. ° 

Fig. Vas motas partz mo sen xsparc, 
GavAuDAN LE Vieux : Lo mes. 

Je répands mon sens vers plusieurs parts. 

Pas tan val, caiatz vos qui s’ ESPARGA 
Mos ferms volers ? 

ArtwauD DANIEL : Si m fos amors. 
Puisqu’il vaut-tant, vous imaginez-vous que mon 

ferme vouloir s’épande? - 

Part. pas. El fuecs d’amor s’es tant EspARs. 
RamonD DE MiRAVAL : Selh que de. 

Le feu d'amour s’est tellement répandu. 

Aissi col boissos no fon ars, 

Sitat lo foc y fon Esrars. ‘ 
° Gui FoLqueT: Escrig trop. 

Ainsi comme le buisson ne fut brûlé, quoique le 
feu ÿ füt répandu. - 
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‘Aytal bordo son pauzat en cobla solitaria . 

"et ESPARSA. | 
‘ Leys d’'amors, fol. 19. 

De tels vers sont posés en Sonprst solitaire et 
épars. - 

anc. FR. Et deparer le sien contre sa néces- 
L sité, ! 

Trad. de S. Bernard. MONTFAUCON, bibl. ms, 
Pr. 1389. 

eaT. | Espargir. 24 ESP. e Epardir. PORT: Espargir. 

IT. Spargere. 

6. EspansIO, EXPARCI10, 5. 

dispersion , effusion. 
._Taur... escampa... las barenas, et per aytal 
ESPARS1O entre autres animans és ardent. 

Far sobre la cara xxrarcio d’ayga ab 
vinagre. 

» ot. sraRstO, 

| Elu. de las propr., fol. 259 ct 85. 
Le taureau. disperse… les sables, et par cette 

dispersion est ardent entre les autres animaux. 
Faire sur le visage efusion d’eau avec vinaigre. 

Esr, Esparsion. 1x. Sparsionc. 

7. EsPansiv, adj, dipersant, dissémi- 

pant, dispersif, 
Vens… es. de polvera ESPARSIU. 

Eluc. de las propr., fol. 134. 
Le vent... est... dispersif de la poussière. 

8. Disrensio, pispenc10 , s..f., lat, Dis- 
rEensio, dispersion, dissipation. . 
Per la prsrersro de la apostema. 

: Trad. d'Albucasis, fol. 33. 

Par Ja dissipation de Tapostème. 

Als elegitz estrantz de la rsPercro de Pons. 
. Trad. de la 1re épit. de S. Pierre. 

Aux élus étrangers de la dispersion de Pont. 

CAT. Dispersié, asp. Dispersion. rorT. Disper- 

so. 1T. Dispersione. 

CE DISPERGER , v., lat. DISPERGERE, dis- 

perser, dissiper. . ° 
Part. pas. Non es DISPERGUT. 

° Trad. d'Albuéasis, fol. 33. 
n n'est pas dissipé. 

CAT. Dispergir. IT. Dispergere. ° 

10. DisPers ; adj, lat., DISPERSUS ; dis= 

persé, épars. © cc 
Ajustar tot so que denan ‘era eséampate 6 e 

DISPERS, 
: Leys d'amors, fo. Le  
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épars. 

GaT, Dispers, EsP. PORT. IT. Disperso,- 

11. EspanpaLian, »., éparpiller, étendre, 
propager. . : : 

Fig, - Pas tan s EspARPALA 

‘Lo plegz. oc 
| GirauD DE BoRxEIL : Qui chan 

Puisque la dispute se propage autant, , 

car. Esparpillar, zsr Desparpajar, 17. Spar- 
pagliare. 

12. Espanrarn, $, mm. 
dispersion. 

Vuelh fassam d’els tal EsPAñDALE... 
Dieus sos enemicx abas , 

° E fassa d’els talh Esparparn, 

On totz los vensa e’lstrebalh. 
_ B. pe VENZENAC: Iverns. 

Je veux que nous fassions d’eux telle dispersion. 
Dieu abat ses ennemnis, et qu’il fasse d'eux. telle 

dispersion, qu’il les vatuque et es tourmente t 
RS 

ESPANEIS , EsPANES, ad, éspagno 
© Bos cavals e corsiers et rspaners… 

Sas fortz muls embladors e rsraxes. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 50 et 

Bons chevaux et coursiers et espagnols. Es 
Sur forts mulets’allant à l’amble et espagnols. 

anc. er. Li bonton sont d'or espanois. 
4: Roman du comte de Poitiers, v. 133 

ANC,. CAT, Espanes, | ct 

ESPARGNAR , ».,. épargner. 
Sens ESPARGNAR creatura alcana. 

” Car aqui no se £sPançaæava home ni fera, 
° Chronique des Albigeois, col. 13 et 93. 

Sans épargner aucune créature. 
Car là ne s’épargnait homme ni femme. 

— Favoriser, 
ob { . 

EsranGnar.…. avantatjar alcun. 
Petit Thalamus de Bontpellier, MARTIN, pi 
Epargner.…. avantager quelqu'un. un 

1r. Résparmiare, 

2 EsranNIaBtE 
économe. te LT. 

: Paoros s’apela sabi, avars, ESPARNIADLE, 
Trad. de Dède, fol. 8. Le peurcux s'appelle sage, l'avare + Économe, 

».adÿ. ; parcimonieux, 

éunir tout ce qui auparavant était répandu et} 

tar. 

> éparpillement, 

ous. 

1 

Sr. 

7e 

54: 

s 
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ESPARVIER, s.7n., épervier. 

Voyez Leisxrrz, p. 5 et 65, 
Aïssi m pogratz tener col fols rete 
L’asranvier fer, quan tem que se desli, 

“FoLquer DE MARSEILLE : Aitan gen. 
Ainsi vous me pourriez tenir comme le fou retient 

l'épervier sauvage, quand ilcraint qu’il se délie, 
D’Esranviens e d’austors. 

T.pe R. DE VAQUEIRAS ET DE CoINE : Seingner. 
D’éperviers et d'autours. . 

Loc. Par allusion’au prix d’une joùte 
: où lon donnait un épervier. 
Non si trobet sa par d'Aragon ni d' Espanha; 
On plus de quatre centz n’avia dins lo vergier, 
La bella Herenborez enlevet l rsparvuen, 

: Ut + : V.desS. Honor. 
Ne se trouva sa pareille d'Aragon ni d'Espagne; 

où plus de quatre cents y en avait dans Je verger, 
belle Ieremborc enleva l’épervier. 

Fo faich seigner de Ja cort del Paoi Sainta 
Maria c de Dar 1° EspaRvIER. Le ‘ 
. *. V. du Moine de Montaudon. 
Fut fait seigneur de Ja cour du Puy-Sainte-Marie 

et de donner l’épervier. : n . 
Prov. Me temon plus que callas esraçien, 

‘ °° P. Vipas : Drogoman. 
Me craignent plus que cilles épervier.. 
Ans vol guerra mais que cailla espanvrets. 
7 .. BERTRAND DE Donx : Miez sirventes. 

* Mais veut la guerre plus qu’épervier la caille, 
CAT. Esparver. 17, Sparviere. 

ESPASME, s. mm, lat, SPASMUS, SpAsme. 
Per siccacio e per £spasme de nervi. 

Trad. d'Albucasis, fol. 3. 

et par spasme de nerf. 
CAT. Espasm. xsp, ronr. Espasmo, xr. Spasmo, © spasimo. jee ee / 

Par desséchement 

ESPACI, Espassr, ESpasr, ESpAzt; 5. My 
lat." srarium ; espace, intervalle. 

.Anem aissi a Miralhas, hon ha grant rsPisst - . Lo Parzouexa. 
Allons ainsi à Mirallas » Où il y a grand espace. 

- Fig. Els non avian mas «x. jorns d'espazt. .. 
- D us 7. d'Arnaud Daniel. 
Ils n'avaient que-dix jours d'intervalle. 
Vaquet anant, estant et retornant, per 

ESPACI de .rr1t, jorns, .Ù no Ti. de 1428. Hist. de Nimes, à. IL, pr., p. 25.   . Pace de quatre jours. 

: À vaqua allant, restant et retournant, pendant l'es
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Espazr de .xx. dias. 

Statuts de Monpellir, de 1204. 

Espace de vingt jours. 

L'esrast del temps. 
Trad. d'Albucasis fol. Le 

L'espace du Lemps. 
anc. Fr, Qui avoit esté longue espace malade. 

MoxsrreLer, t. L, fol. 8%. 

Car cil à qui Dieu donne espace . : 
De vivre tant qu’il ait sa grâce, 

JEnAN DELA FOXTAINE, lu Fontaine des Amou- 
reux, V. 181. 

Par l'espace de six ans que je fa en sa com- 
paigaie. 

1 JOINVILLE, pe 2. 

car. Espaci. xsr. Espacio. à PORT. Espago. IT. 

Spazio. 

2. Espacios, adÿ., lat. SPATIOSUS, spacieux. 
En loc... be EsPACIOS. 

Terra es mot ESPACIOZA. 
Eluc. de las propr., fol. 6 et 158. 

En licu... bien spacieux. 

Est une terre très spacieuse, 

car. Espacios. rsv, Espacioso. rot. Espaçoso. 

1T. Spazioso. Lu \ 

3. Espassar, lat. sratianè, promener, 
dissiper, disperser. 

Per xsrassar l’ira e la dolor 

C’ ai dins mon cor. . . . 
B. CansoxEL : Per espassar. 

Pour dissiper Ja tristesse ct la douleur que ÿ rai 
dans mon cœur. : 

ARC, CAT. ESP, Espaciar. PORT. Epaçars” IT. 

Spazzare. : 

ESPATLA , ESPALLA , Se f nm épaule! 

Voyez Dëxa, t III, p. 73. 

. $as EspaTzAS semblon trasdossa, 
P. Carpiar : D'Esteve de Belh Mon. 

Ses épaules semblent endosse. 

Qui a l'esqnina largua e las xsparras. 
Liv. de Sydrac, fol. 127. 

Qui a  l'échine large et les épaules... 

El portet en la crotz a sas ESPATLAS los 

nostres pecatz. “ 

- Trad. de la règle de S. | Bencft, fol. 5. 

Il porta en la ervix sur ses épaules les nôtres péchés. 

CAT. Espatlla. zsr. Espalda. ronr. Espaldoa, 
espalda. ir. Spalla, 

2. ESraLLtExRà sf épaulière, partie 

de l’armure qui défendait les épaules. 

ESP 167 
Arbalesta e croc 6 carrels et xsrALLIETRAS, 

Ont. des Rois de Fr., t. IX, p.610. 
Arbalète et croc et carreaux et + épaulières. 

IT. Spalliera. L: 2 T 

3. EsraLus, ad. , large d’épaules. 
‘Dos homes... : ot 

EsPaLus, grans et poderos, 
Der manteuent fes apelar. - 

V.d&æS. Georges. 
Deux hommes. larges d’épaules, grands et'vi- 

‘ goureux ; il fit appeler incontinent, 

: CAT. Espatllur. ‘ 

ESPATUM, s. m., lat, SPAT/AM, spatule. 
Âquesta es la forma del Esrarunr. 

Ant ESPATUM subtil del qual sqnesta es la 
forma. : 

Trad. d'Albueasis, fol. 12 et 15. 

Telle est la forme de la spatule. S 
T'Avecune spatule fine delaquelle la forme est celleæi. 

TESPAUT, 5. m., défaut, faiblesse. 
Mas trahitz sui si cum fo Ferragutz, 
Qu’ a Rotlan dis tot so maior ESPAUT, : 

Peron/lancis, _ . - 
| Rassaun DE Vaqueias à D’amor no m. 

- Mais-je suis trahi comme fat Ferragus, qui dit à 
Rolaud tout son plus grand défaut, par où'il le tua. 

2. Espauran, ®., ‘troubler, agiter, tour- 
menier. ‘ 

Comenset ad EsPAUTAR et 1 ad enueiar, 
Trad, du N.-Test., S. Marc, ch. 14. 

: commença à se troubler et à se chagriner. | 

Part. pas. Batutz, feritz e mal menatz : 
©: E diversament EsPAUTATZ. 

° V. de S. Ionorat. 
Battu, frappé et mal mené et diversement tour= 

menté, ‘ 

Non siatz ESPAUTATZ en negana causa dels 
aversaris, : 

- Trad, de l'épît. de s. Paul aux “Philippiens. 
Ne soyez découragés € ea aucune manière par les 

adversaires, 

ESPAZA, ESPADA, sf épée, cépadon- 
Ab Espaza ni b lansa. ‘ 

._ BE VENTADOUR : : Tuit ses ques 
Avec épée ctavec lance. CUT - . 

,Soven ferez d'esrADÀ e de coutel. 
‘ P,BremonD Ricas NovaAS : Tant fort.   Frappez souvent d'épée et de couteau. ‘-
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Correc li dessus ab l’Espaza. 

° V. de Guillaume de Cabestaing. 
Lui courut dessus avec l'épée. 

L'abbat, que vie que hac trayta la ’spassa, 
anec abrassar l'antar de gran paor que ac, 

‘ PuiLOMENA. 
L'abbé, qui vit qu’il eut tiré l'épée, alla embras- 

ser l’autel de la grande peur qu’il eut. - 

A l'en las ancas donat 
De l’esraza un colp de plat. 

Roman de Jaufre, p. 2. 

: Lui a douné sur les hanches un coup de plat d'épée. 

Fig. Car ilh serau Jh° Espaza el campios de 
la fe. 

' Liv. de Sydrac, fol. 23. 
Car ils seront l'épée et le champion de la foi. : 

* Loc. E’l marques que l’Espaza in ceis; 
e RAMBAUDDE VAQUEIRAS : No m? agrad. 

Et le marquis qui me ceignit l'épée. ‘ 

No fezes colp d’zspaza ni de lansa, - 
T. p'Azsert MARQUIS ET DE RAMBAUD DE VAQUEI- 

‘RAS: Aram digate. 
Vous ne fites coup d'épée ni de lance. 

ANC, FR. Touz les : avons mis à l'espée, 
- Joinvizce, p. 103. 

‘ ear. Espasa. ESP. PORT. Espada, 1r. Spada. 

2. Esra, sm. épée. | 
Saber podetz qu’ ab los rsrss : : : : 
Romprem la preyss’ e ’l cap el mas. : 

+ GAVAUDAN LE VrEux : Senhors, per los. ‘ 
Vous pouvez savoir qu'avec les épées nous rom 

prons la presse et la tête et les mains. 

" ANC. CAT. Espaa. 

3. Espazrra, se JL petite. épée, cspa- 
- Zelte. L 

— Fig. en terme de fauconnerie. 

"Las tres penetas 
Que nos apelam EsrAzETAs. 

- DEupes pe PrADES, Aus, cass. 
Les trois petites plumes, que nous appelons espa= 

zeltes. 

car. Espaseta, Esp. Espadilla, espadita, 

h Esrazana, s. f., coup d'épée. 
* Anc tan bella Espazana , 
Non cuît que hom vis. 

T. D'AIMERI DE PEGUILAIN, DE B. p'AUREL ET 
D'AuzErs FIGERA : Anc tan. 

Oncques je ne pense qu’on vit si beau coup épée. 
ESP, Espadada, ir. Spadacciata, 

-ESP 
5, Esrazien, SM, homme d'épée, 

garde. 
El azordenet que sos rsPAzrERS l'aucires. 

.… Cat, dels apost. de Roma, fol. 85. 
Il ordonna que son garde le tuât. 

6. Espazan, v. ; armer de l'épée. 
Part. pass. 
S’ieu no soy el segle garnitz ni L ESPAZATI, 
Vuelh o esser de Dieu. 

Izarx : Diguas me to. 
* Si je ne suis au siècle équipé ni armé de l'épée, 

je veux l'être de Dieu. 

7- Esranar, v., tuer avec l'épée, enfiler, 
Dovas ardre e barons pendre 
E pucelas zspanar. 

-Hucues pe S.-Cyr: Canson que, 
Brêller Îles dames et pendre les barons et {uer avet 

Pépée les pucelles. 

Part. pas. Jac el sol, totz estendotz 
Et Esrapar coma grapant. 

Roman de Jaufre, fol. 63. 
cit sur Je sol, tout étendu et enfilé comme en- 

paud. . 

8.  ESPADETAR > Ver À brandt l'épée 
Qu’ el cel Esranetra 
E que se met a cella, | 

P. CarDiNAL :' Un sirventes trametrai. 
Qui Lrandit Pé épée vers le ciel et qui se met a 

selle, :: 

ESPECIA, spectra, s..f., lat. secs, 
espèce, division du genre. 
Li Jogicia… prendo Esrecra coma plus espt- 

cial que gendre, coma homs, leos, 
Esrecra es elémentals, so es literals com- 

positios. 

Leys d'amors, fol. if 
Les logiciens... prennent espèce comme plus 

ciale que genre , comme homme, lion. 
Æspèce est “lémentaire, € ’est-ä-dire Jittérale come 

position: , 

La tersa sPECrA, que.es incurabla. 
Elue. de las propr., fol. 83. ' 

La troisième espèce, qui est incurable. 
caT. .ESP. PORT. Especie, 1r. Specie. 

2. Esrecraz, SPECIAL, adÿ., lat, SPECIAUS, 
particulier, spécial. 
Per EsPEcrAz don, | “ ‘ ° 7 T& de S. Honorat. À Par don spécial. ot  



‘ESP 
Tag lis. baro que ero 508 amics EsPECrA LS. 

‘ P. de Pierre Vidal. 
Tous les... barons qui étaient ses amis particuliers, 

Procaradors spxCrazs de mos seuhor d'Arma- 
gnac. ‘ ; 

Tit. de 1358, Hist. de Lang guedoc, t. IV, Dr 
col. 355 

Procureurs spéciaux de mon seigneur d’Arma gra. 

Exceptios generals et specrars. 

Tit. de 1262. Doar, t. LXXIX, , fol. B 
Exceptions générales et spéciales. 

Adv. comp. La caura, tan be en general. com 
EN ESPECIAL, 

V. et Vert. à fol. 36. 
La chose, aussi bien en général comme spéciale 

ment, 

axc. FR: Que tu m'otroies espécial part et pla- 
nière en touz les biens que tu feras. 

. Joinvicee, p. 156. 

CAT ESP, PORT, Especial. IT. Speciale, speziale. 

3. ESPECIALMERS > SPECIALMENS , dv. , 

spécialement, particulièrement. 
Esreciazuaxs els articles et els poubs de 

la fe. 

ESP 
No los me cal esrectrran. 

' Brev. d'amor, fol. 5o!. 
Ne meles faut spécifier... - 
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Part. pas. En la manieyra ESPECIFICADA. 
Tit. de 1424. “Mist. de fe Languedoc, pre, t. IV, 

ss ! ? col.426. 
En la manière spécifiée. 

Puescan esser... interpretadas e SPEGIFIGAPAS 
pel juge del senbor. 

Charte de Grentou, P- 124. 
Paisent être... interprétées et * spécifiées par Île 

juge du svigneur, . 
CAT. ESP. PORT, Especif car. IT. ‘Specificare. 

6. SrÉcuricakr, ad. 5, spécifiquement. 
Declaradament et sPecrFIcAMENT. at 

",. Tit.de 1266, Doar,t. LXXIX, fol. 4. 
Énonciativement et spécifi quement, 

car. Especificadament. sv. Especificadamente. 
ronT. Especificamente, 1r. + Specif icamente. 

ESPECIA, s. f,, é épice. . É 
.. Qui manja, per mais benre, 

FSPEGEAS, no per mielbs vieure. -   PV. et Vert., fol. 102. 

Spécialement aux articles et aux points de la foi. 

‘ Honrar lo devon totas gens, 

Mas domnas srecrazMEnz. . 

+ V.deS, Honorat. ‘ 
Toutes gens Je doivent honorer, r mais les dames 

spécialement. - 

nc, FR. Espécialiment vileins séremens et hé- 
résie fai abatre à ton pooir. 
Douteront les privez, les estranges, de mes- 

prendre vers toy, sspécialment tes pes ttes 
barons. 

| LT JoixviLte P. 156. 

CAT. Especialment, sr. PORT. Especialmeñte. 

* 17. Spécialmente, spczialmente. - 

he SPECIFICATION, sf spécification, 
Per obligansas generals sensa SPECIFICATION. 

Statuts de Provence, BouY, p. 227, 
Par obligations. générales sans spécification. 

caT, Especificacié. ese. Especificacion. rorT. 
- Especifi fcacäo. ÂT. Specificazione. ee 

5. Esrecirican, ESPECIFIAR, SPECIFICAR, 

v., lat. specrricane, spécifier, 
Per EsPECtFICAR, expondre e declarar, 

© Leys d'amors, fol. 1 18. 
Pour spécifier, exposer et déclarer. 

1. 

Brev. d’amor, fol. 120. 
Qui mange épices pour boire davantage, xon pour 

mieux vivre. 

AYBa fayran.. as: ESPECIAS d'Orien. 

© Vu et Vert.; fol. 78. 
* Eau. sentaut.… les épices d'Orient. : 

CAT ESP. roRT. Especia. IT. Spezie. ! ‘ 

2. Esrect, ‘sm... épice, drogue. | 
Non Tr tenon pro emplastres…. 

* Ni’ls bos Especrs. D 
Ux TRouBADOUR ANONYME : Dicus vos salve. 

Ne leur tiennent profit cmplâtres. ni les bonnes 
drogues. 

3. EsPessren > Se Ms épicier, : 
.Say Esresstens trop bos. "| 

RatsonD D'Avicxox : Sirvens: suÿ 
Je suis très bon épicier, er 

ANG, CAT: | Especier. ESP. Especiero. : PORT. Es- 

peciéiro.. IT. Speziale.". Joue A 

ke ESPECIAYRE, ESPECTADOR y ESPESSIADOR, 

s..m., épicier. : 
‘A Johan Baron, ESPEGIAYRE de Nemse, per 

vr. torchas de lai compradas. : 
Tit. de 1428, -Hist, de Nimes, t. ILE, pr. P- 227, 

© À Jean Baron, épicier de Nîmes, pour six, tor- 
ches de lui achetées. ,   

22
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 Lones ESPERS a manhs plagz destorbatz, , 

G. Anuemar : Non pot esser. 
| ‘Long retard a troublé maints plaids. 

Los, Vostra beutatz on ai mes mon EspEr. 

Le MOINE DE MoNTAUDON : Aissi com. 

Votre beauté où j'ai mis mon espoir. 

3. EsrEnansa, Sf.s espérance, : “., 

Esreraxs an tuit li meiïllor. 
! Forquer 2e Marseire : Si cum sel, 

Tous les meilleurs ont espérance. nou 

El deu metr’ EsreRANsA en Dieu. 

L'arbre dé Batalhas, fol. 144. 
Xl doit mettre espérance en Dieu. 

Loc. Prometes mi bon’ EsPERANSA. 
ARNAUD DE MARCEL : : Dona genser, ‘ 

Promettez-moi bonne espérance. 

Per qu’ es fols qui, ses fermansa , 
Met en amor s’ ESPERANSA. 

" B.ne VENTADOUR : Tuit sels que. 
C'est pourquoi est fou qui , sans s assurance, met en 

amour son <spérance, ‘ 

— Espérance bretonne. 
Allusion à" espoir qu’ avaient les Bre- 

tons du retour d’Artus, qu’ils croyaient 
n ’être pas mort et devoir reparaître 
parmi eux. _ 

S'il plai qu' ab lieis no mfos 
L ESPERANSA dels Bretos. * °*° 

G.'Fainir : Com que mos. 
S'il jui plaît qu'avec lle ne fat Pour moi despé- 

- rance des Bretons. 

Servirs' qu'om no guarardona 
‘Et'asreransa bretona : 
Fan de senher escudier, 

| . B.ne : VENTADOUR : sl doussa' votz.. 
Le servir qu’on ne récompense pas et espérance bretonne font d’un scigneur un éeuÿ er.” 

— L'une des vertus théologales. | 
Lastres vertntz theologicals, ques so fe, eart- 

tatz ; ESTERANSA, 
" Brev.. damor, fo. 5. 

Les trois vertus théologales , ‘ qui sont la foi, la 
charité » l'espérance. - ‘ v 
CAT. Esperansa. ESb. ‘Esperañza. PORT, 

ranca. IT. Speranza. 
Espe- 

4. Esrena, S:f., attente, retard. 
AY fag tan long'esrara  : : ‘   

‘ ESP 
Que aysi m degues murir, 
RamBAUD D'ORANGE : Una chansoneta, 

J'ai Fait si longue attente qu’ainsi je dusse mourir, 
Non hi vueill gaîre d’Esrrna. . 

| : Deupes DE PRADES, Auz. cass. 
Je n’y veux guère de retard. 

# 

— - Terme. Le 
En lnoc de far usnras ' 
Fan baratas ad rspera, 

Brev. d'amor, fol. 125. 
Au lieu de faire üsures ils font marchés à à terme, 

. CAT, ESP. PORT. Espera. IT. Spera. 

5. ESPERAMEN, se M, Espoir. 
Jeu no mi val de vos dezesperar, 
Ans ai en vos mou bon ESPERAMEN. 

7 P. CARDINAL : Un sirventes, 
Ter ne me veux” désespérer de vous, mais j'ai en 

vous mon bon espoir. 

LANC. ESP, Esperamlento. ‘ 

6. Esreramme, s. m. ; qui espère; qui 
‘attend, . 

. Si de vos dizetz que m desesper, 
Dona, no sai de qui m sia ESPERAIRE, 

 BERENGER DE PALASOL : Bona domm, 
Si vous dites ( que je me désespère de vous, dame, 

je ne sais de qui Je sois espérant. . 
* D’aitan suy ben EsPERAIRE. 

PIERRE D'AUVERGNE : Gent es. 
D’ autant je suis bien ‘espérant. 
ESP. Esperador. - 

7. DusesrEn AR » Ds lat. DESPERRE ; 
désespérer. no | 
Quai essenia lo covers ses ‘snavetat plus pot: 

lo DESESPERAR que chastiar, . 
Trad. de Bède, fol. 30. 

Qui enseigne le convers ‘sans bonté le peut pus 
“ésespérer que corriger. : 

No vos qual przesperan, 
ci Marcasrus : A la, fontana. . 

Ne vous 1 faut désespérer, . 
‘De Jas domnas mi DESESPER, 
Jamaïs en lor no m fiarai,… 
-B.DE Vexrarovn : : Quan vei Ja Jaudeta. 

"Je me désespère des dames, jamais en elles j Jen 
me ficrai. ‘- s 

Le er gran mal nalhs’ ‘homs no S DESESPER. 
P. Roctens : Non sai don. 

Pour grand mal nul homme ne se désespère.



: 
ESP . | 

Com se deia per tan DESESPERAR, | 
.G. Fainir : Tot atressi. 

Qu'on se doive pour tant désespérer. 

Part. pas. No vuelh nszesperaTz languir, . 
. ARNAUD DE Maruet£ : Dona genser. . 

Je ne veux languir désespéré. 

Subst, Se aucis esperitalmens coma DESESPERAT. 

: V et Vert, fol. 13. 

Se tue ‘spirituellement comme désespéré. 

Fig. Es arbres senes razitz 
- De tot frug DESESPERATZ, 

G. Riquier : Aissi perte” 
Est arbre sans racines désespéré de tout fruit. 

CAT. ESP. FORT. Desesperar. IT. “Disperare, 

8. Desespen, s.'m., désespoir. . : 
Mains eccadors fai pesespers morir, 
T. DE R. DE Vaqurinas : ET DE Coixes : Senher 

Coines. 
Le désespoir fait mourir maints pécheurs. 
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ANC, CAT. Desesperanca. Anc: Esr. Desespe- 

. ranza. 17. Disperanza. 

10. DesesPeraTIO , 5. f., désespoir: 

ayra molt. Totz hom que sera pres en DESES- 
© PERATIO sera dampnatz. … ‘* 

ot Liv. de Sydrac, fol. 128. : 
| Désespoir est grand péché que Dieu hait beau- 

coup... Tout homme qui sera pris en désespoir : sera 
damné, ‘..: 

‘ Tombar en lo peccat de pEsesreracto." 
\° PV.deS, Flors, Doar, t. CXXUL, fol. 255. 
Tomber dans le péché de' désespoir. : 

car.” Desesperacié, Esr. Desesperacion. PORT. 

: Desesperaçäo, ir. Disperazione. ot 

11. DEsrERAMEN SM) désespoir. 
Dies lo secrez de son amic es DESPERAMENS 

.d'arma. -: : 1" 
' Trad. de Bide; fl. 75:   Loc. Car trop tarzar en domney es folhia, 

Que mans amicx ne ven en DESESPER. | 
 GuicLaumE DE MonrcxAcOUT : No sap. 

Car trop tarder en galanterie est folie, vu que 
maint amant en vient en désespoir. 

ANC. CAT. Desesper. 

9. Desesperansa, s. f., désespoir. ” 
Com viurai, iea que tan coral sospir / 

Fas nueg e jorn ab gran Desesreransa ? | 

Juaues DE S. Cyr : Tres euemics. 
Comment vivrai-je, moi qui fa fais nuit et jour tant 

de soupirs de cœur avec grand désespoir] ? 

Lo segon peccat contra lo Sant. Esperit es 
DESESPERANSA. 

° V. et Vert, fol. 10. 
Le second péché contre le Saint-Esprit est déses- 

poir. : 
E’lbs cardenals elegiro lo papa coma per 

DEZESPERANSA. : 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 154. 

Etles cardinaux élurent le pape comme par déses- 
poir. . Lu on 

Loc, Ella se mes en DESESFERANSA, 

V. de Guillaume de Balaun. 
Elle se mit en désespoir. 

axc, rR. Plains de doleur et de désespérance, : 
Eusracue Descnamrs, p. 88. . 

Car je les vy près de désespérance. . 

Déposition de Richard IL. 
Rous fa en tel désespérance. ' 

B. pe Sante Maure, Chr. des ducs de Norm. 
: ”. fol. 25. 

Dire le secret de .son ami c'est le désespoir de 
l'âme, : : 

12. Desrens, ad, désespéré, désespé- 
rant, désolé, désolant. 

. Sui plus DESPERS . “. 
| Per sobramar, ‘ : 

Que naus que vai turban per mar, . 
Destrecha d’ondas e de vens. … ‘ 

©" Giraup »E Bonnerz : Quan lo fregz. . 
Je suis plus désespéré par excessivement aimer, 

que nef qui va errant par mer, pressée d'ondes et de 
vents. 3 : 

. Sera mot fers, 

. Mot angoyssos e mot DESPERS. 
Los XV signes de la fi del mon. 

Sera très rude, très < angoisseux et {rès désolant, 

ESPERIT, SPERIT, s. m, 9 dat SPHRITUS, 

esprit, âme. 

Adonex s’en Vai MOS ESPERITZ 

Tot dreitamei ; doua, ves vos, ! 
ic . “ARNAUD DE MaruriL : Dona genser.- 

Alors, dame, mon esprit s’en va tout droit vers 
vous. DE i. 

_ De totz selhs qu’en terra 
‘ An bos EsPERtTz, : - 

GERMONDE DE MONTPELLIER : ; Greu m'e es. 

En esrentr de Dieu... 

Comptet com follet marie 
Æmportavan son EsrERtT.   art . F, des. Aonerat. 

DesesrerATios es grans peccatz que Dieus- 

De tous ceux qui, sur Ja terre, ont bons esprils.
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“Ev esprit de Dieu... + 
Conta comment les méchants’ follets emportaient 

son âme. ‘ f : 

Es 2SPERETZ € e es tan sotils causa “que no si 

“pot veyre. ° 
° Liv. de Sydraëi, fol. gr. 

Est esprit et cst chose si subtile qu'il ne se peut 
voir. : 

— Ce qui produit le : mouvement et la 
sensibilité dans les êtres animés. 
.Algus esrkn1Tz per movement dels quals los 

sens et las virtatz sensitivas si reglo. Lavetz 
es dit it pels phizicias EsPER«T vital, 

. Eluc. de las propr., fol. 20. 
Aucuns esprits par le mouvement desquels Jes sens 

ct les vertus sensitives se règlent. Quelquefois il 
est dit par les médecins esprit vital. 1. 

— Troisième personne de la Trinité. 
Lo segon peccat contra lo Sant Esreur, 

‘ rt PV, et Vert., fol. 10. : 
Le second péché contre le Saint-Esprit, 

Els .vix. dos de Sant EsPerir. . 
Brev, d'amor, fol, 5. 

Les sept dons du Saint-Esprit ’ 
Enamps li dis: Non temer, Maria, 
Car lo Sant Esrenrr es en ta companbhia. 

‘ * La nobla Leycson. 
Ensuite. il lui dit : Ne crains pas, Marie, car le 

St Er est en ta compagnie, 

— Esprits bons” ou mauvais, anges ou 
démons.  : .:. 
An poder de comandar als maliges ESPERITZ, 

. .. Liv. de Sydrac, fol. 9- 
Ontp pouvoir de commander aux malins esprits. 

Loc. fig. En Pesrentr de suavetat, 
“L’Esrertr de : servitut, : | ‘ 

. Trad. de Bède,, fol. Ge et 30. 
En l'esprit de douceur: - 
L’ espritde servitude, 

Loc. adv. Esser raubitz en Esrenir ayssi co fo 
: $. Panl, _ : 
Adorar en Esrentr cten veritat. - 

‘ ° :FV.e Vert; fol. 55 et 88. 
| Être ravi en esprit ainsi que fut saint Paul. 
Adorer en esprit et en vérité. . 

ANC, FR: Jeo parlowe et défailleït mis épris. 
Et'enscerchowe mon espirit, 

« Ancs trad. des Ps.,Ms.not , ps. 76. 
2 Avénement da Saint-Esperie. . 

. Joinviree, p.09.   

ne ESP 
À tant l'esperit rendit, 

Vigiles de Charles VII, 1. L,p.i Bi. 

Dor d'esperie desnné d'espérance, 

CL. Manor, t. Up. 12. 

CAT. Esperit. ESP, Espiritu, PORT, + Espirit, M, 
-Spirito. Us rs 

2 EsrintraL | > ESPERITAL, ESPIRITAUS, 
- adj., lat. SPERITUALÉS, spirituel, i im- 
matériel. - 
-Quar la nostra anima es un intralh ESPI- 

RITAL. Fo 
Elie, de las propr., fol. 1. 

Car notre âme est ua miroir. spirituel. 

— Qui a de P "esprit, ; qui montre de 
Pesprit. : : 

Aïssel j jorn mi sembla Nadaus 

‘Qu'ab sos bels huels Esprriraus 
_W esgarda. 

‘ D. 2e VENTADOUR : Chantars n0. 
Ce jour où elle me regarde avec ses beaux eur 

spirituels, me semble Noël. 

— Soufflant, aspirant, L 
Coforta la virtut esrsarraz o espirativa, 

: ÆEluc. de las proprs fol: 2. 

Conforte la faculié souflante ou expiratire. 

— Eu matière de dévotion. 
Ja soi icu tos parens carnals 

E tos parens gsprriTais. : 
/ Foiquer DE MARSEILLE : Seuher Dieus 

. Déjà je suis ton parent charnel et ton pret sie 
rituel, 

On conquerrem la vida’s SPIRITAL. 
P, Vipar : Ane no mori. 

Où nous conquerrons la vie spirituelle. 

La fraternitat espentraz. . 

PV. et Vert, fol, 57e 

’ La fraternité spirituelle. +, 

Subst. Senher del temporal e del EsrERITIL. 

‘Cat. dels apost. de Roma, ‘fol. 206. 
Scigneur du temporel et du spirituel. 

— L'une des trois s personnes de ka Tri 
- nité.. 3 it ’ - 

. Lo Pair e’l Filh e 1. Sant EsrriTaL. 

- - B: ne VENzENAc : Lo Pair’ e’1 Fil. 

© Le PB € et Je Fils et le Saint-Esprit. 

— - Spiritueux, liqueur spiritueuse. 
- : Per viclhas m’esjau _”.
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Que m dan un ESPIRITAU 
Ecapos. : \. 

T. De BERTRAND ET DE GAUSDERT : Gausbert. 

Je me réjouis par les vieilles qui me donnent ua 

spiritueux et des chapons. 

ANG, FRe Par Dien le père esperital. 
"Roman du Renart,t. I,p- 358. 

Gou samble angles espirital. ous 
Roman du comte de Poitiers, v. 104. 

car. ssr. ronr, Espiritual, 17. Spirituale. 

3. EsPIRiITALMENT, adv., spirituellement. 
Se aucis ESPIRITALMENS coma desesperat. 

Viet Vert., foi. 13. 
Se tue spirituellement comme désespéré, 

Viu ESPIRITALMENT. 
Trad. de Bède, Pl. 80. 

Vit spirituellèment. 

car. Espiritualment. xsP. PORT. Epirinal- 
mente. IT. Spiritosamente. - 

4. ESPERTAR, ®., réveiller. | 
Per lo somi si pres Karles ad ESPERTAR. 

. Roman de Fierabras, v. 5020. 

Charles se prit à s’éveiller par le songe. 

ee
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Per ESPIRASSIO Serta:. 

Un. TROUBADOUR ANONYME : Mot aurai estat. 
* Par inspiration certaine. 

PORT. Espiracäo, expiraçäo. IT pirazione.. 
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7 ESPIRAMEN ESPERIMEN , ASPIRAMEN , 

-s. m., souffle, inspiration. 

Si'quo"l flamet que, ses tota meizura, 
: Art lo leo ab son EsrIRAMEN. . 

P, pe Cocs n'AonLac : Si quo”l. 
Ainsi que le flamant qui, sans aucune mesure, 

brûle Je lion avec scn souffle. 

— La troisième Dersonne de la Trinité. 
Elsans Pair e’l sans Fils e’l Sans AsPIRAMENS, 

Aquestas tres persénas son us Dieus solamens. : 
‘  P. pe Congrac : El nom de. 

Le saint Père et le saint Fils et le Saint-Esprit, 

ces trois personnes sont un Dieu : seulement. 

Batejavon demantenen 

D’ ayga del Santz Esrentuer. 
. Trad, de l'Évang. de Nicodème. 

| Daptissient actuellement de l’eau du Saint-Esprit. 

ANC. »sr, Espiramiento. IT. Spiramento. ‘   Aissi com sel que s° rsPeRT per paor. 
AIMERI DE PEGUILAIX : Nulhs hom non. 

Ainsi que celui qui s’éveille par peur. 

Part, pas, Cant as ongels lac RsPERT. 

PteRRE D'AUVERGNE : Dieus vera. | 

Quand un ange l’eut éveillé. 

ANC, ESP. ‘ 

Espertô con el saenno Encuba ni 
:. Poema de À lexandro, cop. 326. 

ANC, CAT. ESP. MOD, FORT. Despertar. 

5. Esrnin, ®., éveiller. 
De joy cagei marie quan m° Esreaic. 

..G. DES. Dipier : Estat aurai. 
Je crus mourir de joie quand je m'éveillai. 

Anc. FR. Par tnt le bois out si grant cri 
© Argentille s’en esperi. 

-Lai d'Haveloc le Danois. 
Esveilliez s'est et esperiz. - 

Roman du Renart,t.1,p. 54 - 

G. Esrrnacro y FSPIRASSIO ; s. f., lat: Ex- 
SPIRATIO , respiration. 

Per lo bufament de L £sprracio al diable, - 

* Trad. de Bède, fol, 47: 
Par Je souffle de la respiration du diable. 

8. EsPrrATIU, ad., expira tif. 

: Coforta la virtut esperital oEsPrRATIVA, 
Eluc.'de las propr., fol. 20. 

| Conforte Ja faculté souflante ou expirative, 

9. Esrmar, ESPEIRAR 3 De lat. EXSPIRARE, 
inspirer, souffler, animer. : 

L'espetRer d’arma viven. 
7 Brev. d'amor, fol. 56. 

L'anima d'âme vivante. , 

Si ja fos lai que Dieus m' ESPIRES tan. . 
. G. Ficurtnas : En pessamen. 

Sij jamaisje fusse là que Dieu m’ inspirät tant, 

‘ Mas eras me sen peccaire ’ 

-_ Per joy d’ amor que m’EsrtrA. 
RaABioND DE MimAVAL : Qui bona: 

‘ Mais maintenant je me sens s pécheur par joie 
d'amour qui m’anime,, - 

Part. prés. Mas Saols ancara Espraxs de las , 
menassas. | à ee 

à . Trad, des actes des Apôtres, ch. 9. 

. Mais Saül Aaletant encore des menaces. 

Part, pas. Lo primièrs credo compilatz, | 
- Per los apostols ESPIRATZ. 

. S Brev. d'amor, fol. 44. 
Le premier cREDo compilé, par les apôtres inspirés.   _ Inspiration.” . — Expirer, finir.
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. Pasat l an, espzRE tot de tot en tot... . car. Aspiracié. ESP, Aspiracion. PORT, 

[ , Statuts de Montpellier dex231: ‘ racäo. IT. Aspirazione.. 
L'an étant passé, qu’il expire tout du tout au tout, 

ANG. Fr, Et andous si les espira ‘ 

Age 

12. ASPIRAME ; SP soupir, souci, 
‘Que lor empire n’empira. ‘ ..[ Ja aire no s’en meta en grans ASPIRAMESS, 

 Fablet cont. anc., t. Il, p. 5. Que no m pot esser toutz niemblatz fartilmens, 
PORT. Espirar, expirar. 1T. Épirare. .… °. P.nE Constac: : El nom de, 

Quci jamais voleur ne s’en mette en grands souci, 10. REsrermm ; > Ds ranimer; réveiller, vu qu’il ne peut m ’être ôté ni volé furtivement, 
ressusciter. , 

Tant qu us non a poder 
Que razos l’apoder | 
Quan degram RESPERIR. 

. .G. RiquiEr : Lo mons par. 
Tant qu'un n'a pas. pouvoir que raison Jui révèle 
quand nous devrions ressusciter. * 

‘ — Inspiration. 
© Taih cro d'an coratge e d Un ASPIRAMES 
aspiratz. | + 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 116, 
Tous étaient animés d’un même courage et d'ase 

même inspiration. 

Substantiv, Vncis mi trasail al RESTERIR, N 13. AsPIRar, > D lat. asie, soufle, 
Obri mos huelhs isnelamen, Lo soupirer. + 
. ARNAUD DE Maruriz : Dona genser. Apres que fo formatz, nostre Senher Ib'a 

Puis je tressaille à l’éveiller, j'ouvre mes ÿeux | PIRET, per sa grassia, en la cara, paid 
rapidement. : - Lo vida. 

‘Trist al RESPERIR. | ‘ .* Liv, de Sydrac, fol. 6, 
Lo novel Confort. | Après qu lil fut formé , notre Seigneur lui soufs, Triste au réveiller. 

Part, pas. Mas ab dons sentir d'a baïsar,. 
par sa grâce, sur la face, : l'esprit de vie. 

| Soven n° Asrim, 
For” jén tost d'est mal RESPERITZ. ue Ge Pierre DE CAzALs: Eras. B. ne VenrApour': Quan lo. . 

Souvent j'en soupire: < Mais avec le” doux sentir d’an baiser, je serai 
bientôt ranimé de ce mal. .. [— Animer. 
Axc, FR. Vint à Ja dame congié prendre, | © Tan.helha non ASPIRET Cris. 

La clique sache, l'ais ouvri, - !_ G. DE CABESTAING : Ar veyqu'en. 
La bele dame s’ esperi. Une aussi belle n’anima le Christ. 

, * - Fabl.etcont. anc.,t.IV,p.8.- |. Part. pas. Taih ero d’un coratge e d'un ai 
11. ASPIRATIO s. f., lat, ASPIÉATIO, as-| . "AMEN ASPIRATZ, d | Cat. dels apost, de Rome, fol. 146. piration, action aspirer l’ air. - Tous étaient animés d'un même 7 courage et d'u © Per virtut d’ela havem ASPIRACIO € respi- même inspiration. 
racio, CAT, ESP. PORT. Aspirar.1T, Asian . * Eluc. de las Propr. . fol. 19. 

Per vertu d'elle nous avons aspiration et expi- 14. RESPIRAcIO, Se J lat. RESPIRATIO) 
ration, , | respiration, expiration. 

— Inspiration, ‘ Per virtat æ ela havem aspiracio € RE Los establiron per ASbrRaTIo del Sant Esperit, | RACro: : V. et Vert. fol. 4. ! Ælue. de'las proprs, fol 19. * Ils Les établirent par inspiration du Saint-Esprit. * Par vertu d'elle nous’ avons s aspiration et erpi- 
ration. 

CAT. Respiracié. ESP. Rcipiracion. PORT. Reg 
racäo, 1T. Respirazione. 

— Terme de grammaire. ‘ . 
Aquesta fi figura H non es letra... mas nota 

d'ASPIRATIO,  .- pe - Leys d'amors, fol. 5. : 5. ResPmamENT, Se Mes “respiration, 
Ce signe A n’est pas une lettre... mais une marque ‘ roule : d'aspiration. 

Ses mAspIRACIO qui es H., 
* Elue. de las Propr., Le 225. 

Sans aspiration qui est I. 

Basilic.…. per SOR . RESPIRAMENT CONDOM? 
Fayre."." 

Eluc. de tas propr. » fol. 240. 
Le basilic... Par sa respiration corrompt l'air.  
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16. Resrimariu, adÿ., respiratoire. 
Las saperfluitatz contrarias als istromens 

RESPIRATIUS. - ce et 
‘ Eluc: de las propr., fol. 52. 

Les superfluités contraires aux appareils respira- 

toires. 

19 Resrinan, v., lat. RESPIRARE, | res- 

pirer. 
Aquist sau de la prima conjagazo : revelar, 

RESPIRAR , etc. 

Gramm. proveng. 

Ceux-ci sont de Ja première conjugaison : sévéler, 

respirer, ete. 
CAT. ESP. PORT: Réspirar. ir. Respirare. 

18. IxSPIRATIO )INSPIRACIO, 5. fe, at, 1N- 
SPIRATIO , respiration. 
No sia prohibit de 1rxsrrrAcro. 

‘Trad, d'Albucasis, fol. 60. 

Ne soit privé de respiration. 

— Inspiration... : 
Fig. Per sanctas INSPIRATLOS, 

* W. et Vert, fol. 49. 

Par saintes inspirations. 

ESP : 177 
‘Per cosrrraTio facha contra à Loys l'empe- 

rador. ‘ 

Cat. des! apost. de Roma, fol. né 
Par conspiration faite contre l’empereur Louis. 

"car. . Conspiracié. ssr. Conspiracion. PORT. 
Conspiracäo. IT Conspirazione.;" 

22. Cosrinan, 2., lat. _CORSPIRARE, con- 

spirer, comploter. 
Part. pas. La tratio..: cosprs ana. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 162. 
La trahison. +. conspirée. : ot 

‘car. EST. ronr. Conspirar. IT. Conspirare. 

23. Sosrin, SOSPIRE, $. ms lat, SUSPIRËAM, 
. soupir. ” 

© Mil sosrrns li ren quec jor per. ces. 
P. Rattoxo DE TouLousE : Si cum seluy. 

. Mille soupirs je lui rends chaque jour pour cens, 

Sela don ai tal desirier 
* Que mans sosrrs corals en get. 

+ DEupes DE PRADES : Ancmais hom. 
Celle dont j j'ai tel désir qe maints | Soupirs de 

| cœur ÿ” en jette. . 

Mirals! pois me mireiente,   CAT. Inspiracié. ESP. Inspiracion. PORT, Jnipi- 

racäo. IT. Inspirazione. 

19. INSsPinaR, Des lat. rNsprrare, inspirer. 

Sant Esperit… us INSPIRARA 10tas aquestas 

vausas. 
Fragm. de trad. de la Passion. 

Le Saint-Esprit. vous inspirera toutes ces choses. 
CAT. ESP. PORT. Jnspirar, 17. Inspirare, 

o. EspiraLn, s. m., lat. SPIRACULUM, 

soupir 
Vi, per sa forsa, rump fortz : vayshels quan 

so ples ses ESPIRALH. ° 
* Eluc. de las propr. ; fol. 227. 

Vin, par sa force, rompt forts vaisseaux und ils 
sont pleins sans soupirail., ‘ 

Fig. Anima es sprrau de vita, 
Elue. de las propr., fol. 3. 

L'âme est le sonpirail de Ja vie. 

car, Espirall. xsr. Respiradero. PORT. Espira. 

dero. 1T.  Spiracolo, spiraglio. 

21. Cosemar10, Se fes. lat. CORSRIRATIO, 
conspiration. 

-Mals cocelbs e cosrrnaTios. - : 

: V.et Vert., fol. 9. 
Mauvais conseils et conspirations: 

IT. 

M'an mort li sosprr de preon. | 
*, B. pe VENTADOUR : Quan vey la. 

Miroir! depuis que je me mirai en toi; m'ont tué 
les soupirs de profond. no 

Be m'agran mort li sospire. - 
‘ B.2e VENTADOUR : Amors e que. 

Les soupirs m auraient bien tué. 

— Exhalaison’ évaporation, 
"Las nivols que 50, ieisso del sosrir de la 
“terra, 

: Liv. de .S. ‘drac, fol. Gr. 
Les nuages mis sont, sortent de l’exhalaison de 

la terre. 74. 

CAT. Suspir. ESP, PORT, Suspiro. 17. Sospiro. 

24. SOSrIRAMEX, Se D 2ahataisons éva- 

poration. ° re 
Àysso ès | per Jo sosprtamex de la terra. 

‘Liv, de Sydrac, fol. 45: 
Cela est par lexhalaison de Ja terre. 

ANC. FR. Que celi seul souspirement 

Qu’ el premer jour à table fist. 
Roman du chätelain de Coucy, p. 130. 

25. SosprRAiRe, s.m., soupireur. .: 
Adjectiv, La retraissos fai trist et sOsrIRAIRE, 

Marcasrus : Auiatz del chant,   “Le récit rend triste et soupireur., , 

23
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-, No es... . generacio ; per so quar les 

in] no pot pervenir à Ja mayre. : ! 
‘Trad. d'Albucasis, fol. 29. | 

ï nya pas... génération , parce que le spermene 
peut parvenir à Ja matrice, 
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26. SosrImaLi, s. 7, soupirail. | 
Lh’ estranitz.….. icis del plus pres sospinazn 

que « el troba, e aisso so las narigolas, 
Da Liv, de Sydrac, fol. 104. 

Le éternuement.… sort du plus près soupirail qu’il 
trouve, et ce sont les narines. . CAT. ESP. PORT, Esperma. IT. Sperma. 

2. SPERI"ATIC, adj. , lat. SPERMATICUS , 

1, 

27. EsrErpaLt ;, Ses , soupirail. 
En Affrica a ‘doss montanbas que s0 ESPER- spermatique. 

pazn © boca d’yffern, que no fino de dias ni Que ve de hamor SPERMATICA. . 
de nuehtz d’ardre, e geto trop fer fuoc. ÆEluc. de las propr., fol. 88, 

Liv. de Sydrac, fol. 135. - Qui. vient de liqueur spermatique. - 

Il ya en Afrique deux montagnes qui sont soupi- |. Esp, FORT: Espermatico. IT. Spermatico.: 
rail ou bouche d’enfer, qui ne cessent de brûler de 

. jour et de nuit, et jettent un très terrible feu. : 3. SrensarIzan » De; “éjaculer. + 

‘ Alcus auzels… ban fort appetiment et leu 
28. “ENTRESOSPIR ; s. me, soupir cntre— | SPERNATIzO. 

coupé, ‘sanglot, Eluc. de las propr., fol. % , 
Las! mil n° ai faitz ENTRESOSrIRS e plors. ‘ | Certains oiscaux.. ont fort désir et éjaculent h- 

| Gi De FicuEiras : En pessamen, : cilement. Lots . : 
“Hélas ! jen ai fait mille sanglois ctpleurs. ” és! ÿ ë er : ESPERO, 5. Mi, éperon. . 

29. ® Sosrmmos, ad, gémissant: | : Voyez Denina, À III, p. 74. 
Plena de plor € SOSPIROZA. : : -*. Sai far fres et esperos. 

©. … Passio de Maria. ©‘ RAIMOND D’AVIGNON : Sirvens su! | Pleine de pléurs et gémissante. . LL. . Je sais faire freins et éperons. . 

ESP. Suspiroso, IT. + Sospiroso. . Vaï brochan lo destrier dels trenchans ssrrros, 
GUILLAUME DE TuDELA.. 30. Sosrliur, v., lat. susrmane sou- : ‘ ’ ; I va piquant le destrier des tranchants éperons. _pirer, pleurer, regretter. : . Una roda d’rspero 

Dona, penser qu’'ien no sai dir, Tarif des’ Monnaies, en prosençal. Per que soven planh e sosrrr. © © {Une roue d’éperon: - 
ARXAUD DE MaruEIL : Do . , na, penser. Loc. Plus avols non chancet ESPEROS, , Dame, plus belle que je ne sais diré, pour qui NN Lanza: Eraperalor souvent je gémis et soupire. Plus liche ne  chaussa éperons. 

‘Del cor sue preon: ‘ Dels EsPEROS donaÿo als destriers sojornalz. RCABBUS.: À Ja Fontana, | ot ‘Roman de “Fierabras, v. 2904. Da cœur soupira profondément. : . Hs donnaient des éperons aux destriers reposé. 
Per que Frances lo devon sosrrran, * Ady. comp. Quar no i vaue An EsPERo. | P. sur la BIort de Robert, roi de Naples. a Ginaup DE BonxetL : A penss si , Fe. C’est pourquoi Français le doivent pleürer. Car je n’y vais pas à Ze hâte: 

Part. prés, Tot sosrinanr ella dis. . - . Chanso, vas Balagaier t'en va vay AD. ESPEBO. . Hist, abr. de la Bible, fol. 13. Le “'AudeRr DE SISTERON : Ab son guaÿ. . Tout eu soupirant ‘elle dit. . | Chanson, vers Baliguier va-V’en à la hâte. 
Clauzi mos huelhs ; fas un sospir, ., Els trenco AD ESPERO 
En sosriran van endormitz, | / - Las portas, * .- La ‘ * ARNAUD DE MARUEIL : Dona, genser. R. Vins DE BEzAUDUN : Unas novas. Je ds mes yeux, fais un soupir, en Soupirant je Ils brisent vivement les portes, vais endormi. : - 

/ . Joglars, no t desconortz. CAT. ESP, PORT. Suspirar, IT. . Sospiräre. LT. . E vai ’en p'Esrero. 
ESP L ‘ G. pe BercueDax : Joslr. ERNÉ, S. Mes lat, SPERMA > sperme. dongleurne Le déourge ps, et vat'en de vies  
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Que s' en intre D’ ESPERO 

En alcuna religio. : 
Brev. d'amor, fol. 132. 

Qw ds s'en entre sans retard en quelque. ordre re= 
ligieux. . 

anc, rR. Mes suiez moi à esperon.…. 
Fait s'en Renart de grant randon 
Tant con il puet à pere 

© Roman du Renart,t.1,p.87etuz. 

Li rois i vient à esperons. 
Roman de Partonopex de Blois, not. x Be #3: 

— Ergot des oiseaux, 
Lo als... porta ESPEROS. 

Liv. de Sy drac, fol. 116. | 

Le coq... porte éperons." ° 

Capo. ESPEROS © ’l cazo © torno. En 
L Eluc. de las propr., fel. 146. 

Chapon…. les .fperons ou'lui tombent ou re- 
tournent. ° ‘ sos ° 

ANG, CATe Esperô. 1 ESP. Esperon , espolon. FORT. 

Espora, esporäo. 1T. Speronc, Sprone. 

. EsrEnONALu , ESPERONAILL 5 Se ms , 

éperon. Dot ea 

Qu’ us ses ESPERONALE : 

Non + esmet” els barnatz. 
Giraup DE Bornetz : Los apletz. 

Qu'un sans éperon ne s'établisse aux baronnages. 

3. EspERONADOR, 5. m., éperonneur, 

qui éperonne. + . , 
: Sera breas lo cors D 

‘As ESPERONADORS. . * 7. 
'GirauD DE BornelL : Ses valer. 

La course sera courte aux éperonneurs. 

ir. Spronatore. ‘ 

4. ÉsERONAR Des éperonner, ei 
L’emperaire, ab lo coraltalo, . 

.… EsrsROnET, € sei vil companho, . 

Plos d’una legna.' 
RanBAUD DE Vaquemis : ‘Senher marques, 

L'empereur, avec le cœur au talon, éperonna, et 

ses vils compagnons, plus d’une lieuc. 

Tals poing fort et ESTERONA 

Q'a so caval trop corten. - 
GirÂun DE Bonnets : Tals gen. 

Tel pique fort et éperonne qui: a son cheval très 
courant, 

Fig, Llayon alors & empren | 
E caritatz esrenona 

P. CarDinaL : L’ arcivesque. 
Là où valeur s'attache et charité éperonne. 
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Part. prés. Estout venc ESPERONAN. Puu 

Roman ile Jaures. fol, "9: 
Estout vint « éperonnant. . a 

anc. rR. Fsperonant s'en vet sa voie, _ ° 
Roman du Renart, t: UT, p.223... 

.Envers la dame esperonèrent, 
De par le roi la saluèrent., ” 7, 

Fabl. et cont. anc., t. Ip. 5. 

‘anc, car. Esparonejar. Axc. ESP. Espoloncar. 

Esp. MOD. Espolear. rorT. Esporcar. IT. 

\ Spcronare, spronare, : 

  

+. 

5. CoNTREsrERONAR ‘D., * éperonner ; 
frapper de l'éperon. 

,. Sim sailh al latz, 

| E me coNTRESPERONA. 
Lo: GirauD pe BorneiL : La flors cl. - 

Si me saute au côté, et me frappe de l'éperon. 

ESPES, adj., lat. SPISSHS, épais, dense. 
* Noill ten pro ausberes fort niEspes, 

Si lansa dreit. 

GIRAUD DE CALANSOX : t'A ici cui, -: 
Haubert fort.et pais | ne lui tient proif , tant il 

dance droit. 

‘ Aug lo chan, pel bruelh espes, 

«Del rossinhol mati e ser, ! 
B. DE VENTADOUR : Bel mes qu’ icu. 

J'entends, par les taillis s épais, Îe chant du ossi 

guol matin et soir. 

, 

ea roi 
Las uivols son tant: ESPESSAS en cstien coma 

cn ivern. s 
Liv. de Srdraë, fol. 103." 

Les nuées sont aussi denses en été comme en 
hiver. 

: L büelh e1 silh negre, ESPEs. 
‘ b. Vian, : # Tant an Len. 

+ Les yeux. et les cils noirs, épais.‘ *. 

Fig. Fan l'obra ESPESSA e dora. 

. * LE HoIxE DE MoNTAUDON : Autra velz. 
Font l'œuvre épaisse et dure. 

un 

. Adverbial. Las flors naisson plus zsres. : 
2 2 SALVAGE : Senher. 

"Les fleurs naissent plus épais... 

Aisso _esdeve, ESPES.. 
eo :.DeuvEs DE PRADES, Auz. cass. 

Cela advient souvent. ÈS 

cAT. ÆEspes., Esr. Epeso, » TORT.. _ Espeno. IT. 

-Spesso.. 

2. Espressa, sf épaisseur. 
Passero l’'Espressa del boi ramat. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol.’ 79. 
ls passèrent l'épaisseur du hoïs fotirré,  
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3. EsPEISSEDAT, ESPESSETAT, s. f., lat. Spis- 

siraTem, épaisseut, densité. 
© Tol l'aire am sa ESPESSETAT. 

Brev. damor, fol. 30. 

Enlève l'air avec sa densité. ‘ 

Lb’ auzelh volo per l'aire per L'ESFETSSEDAT 
de lhuy; car aires es molt espes.… per aquesta 
razo soste los auzels que volo am lo movemen 
de lor alas.. Vivem per la ESPEISSEDAT que es 
en lai. 

Liv. de Srärae, fol. 46. 

Les oiseaux volent dans l'air à cause de sa densité, 

‘ar l'air est moult dense... par cette raison il soutient 
* les oiseaux qui volent par le mouvement de leurs 
ailes. Nous vivons par la densité qi est'en lui. 

4e EsPESnEza, sf. épaisseur. 1 
. Per esreysueza de la urina: . 

| . Eluc.delus Propre, fol. C2 
Par épaisseur de urine. : : 

ANC, ESP. Espescza. IT. Spesserra. 

5. ESPESSAMENT, ‘ado, épaissement.… 
So vestitz de pels ESPESSAMENT. ! 

Eluc. de las propr. , fol. ‘39. 

Sont vêtus épaissement de poils. 

caT. Espessament.., xsr! “Espesamen te. 

‘ Espessamente, 1T. Spessamente. : 
TORT. 

6. | Esrrissar , ESPIEISSAR, Ds lat, spis 
‘sane, épaissir, condenser. | 

La luna tira gran humor 
De la mar, dont EsreïssA l'aire, 

- Brev. d'umor, fol. 32. . 
La lune tire re grande humidité de la mér, dont elle 

, condense l'air, .’. 

Quant creys là fresca fuelh” el rams .’ 
EP ombra s Esrerssa els defes. 

-GIRAUR DE BoRvEIL : Quant creys. 
Quaud la fraîche feuille croît au rameau et l'om- 

bre s’épaissit dans les défens. . 

Mas'so que es encontra aras davas nos, e 
s Esrretssa, hom no lo pot pas vezer, 

Liv. de Sydrac, fol. v03. 
Mais ce qui est encontre maintenant devant nous, 

ets 'épaissit, on ne le peut pas voir. '. ” 

“Part, pas. L'aires, segon natura, 

Esretssar d’aiga marina, 

. Pluia fai c nevolina, 
‘ ct .Bren d'amor, fol, 38. 

Vair, + selon nature, condensé d’eau marine, fait 
pluie ct Brouillard. ‘ - 

ESP 
1 . 

De la vapor per forsa de frech Espevsnan, 
Eluc. de las’ propr., fol. 137. 

De ha vapeur condensée par force de froid." 

‘[- anc, FR. La guerre crat et espeissa.. 
Li geuz Héraut chescon j jor creissent, 

* _" . .Tote jor viegnent e espeissent, 

5,5 1 Roman de Rou, v. 16239 et 12303. 

“car. Espessir. ESP. Fpeers PORT. Espessar, 
ITS Spessare. 

ESPEUTA , sf. lat, SPELTA, épeautre, 
espèce de froment. | 
Mesura d’espeura. De civada e d'rspetn. 

Cout. de’ Moissac. Doar, t. GXXVIL, fol. 8, 

Mesure d'épeautre... D'’avoine et d'épeautre. 

CAT, ESP. Espella. IT. Spelia, spelda. 

ESPIA , ss. À espion. 

Voyez Dexina, t. II, p. 7h. 

Trameton seras soven a la marina, 

5 … : PideS. Ionorat. 
Transmettent souvent espionsau bord de la mer. 

L :Parria : : 

! Qu’ Esrra 

Fossetz de qualque folba gen. 
J. EsrÈève : L’autr'ier. 

Il paraîtrait que vous | Fassiez espion de quelque 
folle gent.: | 7 

Gran re d°espras bonas e certanas. 
Tit. du xvesièclé, Dour, t. CXLVII, fol 2$6. 
Beaucoup d’espions bons et sûrs. 

ANC. FR. Sorent par: leur espies que le roÿ 
. l'avoit deffendu. One 

‘ L - … JornvittE, r- fo. 
CAT: ESP, roRT. Ejpia. ar. _Spione. 

. EsrraMeN, SM, cspionnage, obser- 

vation, exploration. 
Ja laire no s’ en meta en grans Esrtaxess, 
Que no m pot esser toaltz ni emblatz fort” 

- mens. 
P. DE Conrac: El nom de. Var. 

©: Jamais larron’ne s’en mette en grandes explors- 
tions, vu qu’il ne me peut être enlevé ni ï volé furti- 
vement. . . . 

IT. Spiamento. ‘ 

ca 

3. Esrir, s.'m., observatoire. 
Aqui es format lo dich esprx, per tal engienb, 

que neguua persona non ho pot. cogitaf. 
Aquel que vol montar al es.” | 

Let. du Preste Jean Frédéric, fol. 3j.   Là est ‘formé ledit observatoire par tel engins
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qu ’aucune personne ne peut se l'imaginer.… Celui 
qui veut monter à l'observatoire. 

le Esrian,, v. , épier, regarder, : recon- 

naître, 

"El faran levar trop mayti, 
E pueis Espran al cami ‘. 
O a murtriers o a layros. 

Brev. damor, fol, 8. 

Le feront lever très matin, et puis épier au 
chemin ou par meurtriers ou par voleurs. 

For FSPIET : : 

En cal terra lo sanz anet. | 
É V. de S. Honorat. 

Épia fort en quelle terre le saint all. . 

Part, prés. Anavo Esptax per los ostals. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14. 

Allient épiant par les hôtels. . 

Part. pas. An uu message trames - 

: À Narboua, © a ssrtir 
Del miracle la veritat. 

V. des. Honorat. [ 

Ont transmis un message à Narbonne, qui a re- 
connu la vérité du miracle. 

S'ieu lieys pert per son folbatge, 

Tea n’ay autra EsPrADA 

Fina, esmerada e pura. 
Marcasnus : Lanquan. 

Si je la perds par sa folie, j' en'ai | cpié u une autre 
polie, brillante et pure. 

Car us Tore de Maragoyle Jos a totz FSPrATZ. 
Roman de Ficrabras, v. 86. 

Car: un Turc de Maragoyle les a tous épiés. . . 

CAT. ESP. PORT, Espiar. IT. Spiare. 

5. EXxPINCTAR ; ESPINGAR , Des épier, 

guctter l'occasion. ‘ 
Si jeu demandi parlament am mon ene- 

mic, ExPINCTI d’esser en certa loc on el pot 
venir. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 144. 

Si je demande un pourparler avec mon ennemi, 
je guette l'occasion d’être en certain lieu où il peut 
venir. …., For Tout 

Part. prés, Esrtxcax entro que venga. .. 

 Deupes DE PRADES, Aus. cass.. 
Épiant j jusqu’ à cequ il vienne. ° 

€ 

‘ 

IT. Espicggiare. 

  

ESPIC, s. m., lat, sricus, épi. 
Malas meïssos e YOUZ ESPICS. 

7 P. Vinas : Pois ubert 

“fruit et le grain et l'épé. 

18r ESP 
Que ses gra l’ serres. 

PieRRE D'AUVERGNE : De j josta ls breus. 
Que l’épi sans grain. 

Fig. Pas d’ amor m’ es falhida ’] flors: 
El dous frutz el grase l'Esprcs. 

RasmsauD DE VaquEIsAS : No m’agrad. 

Puisque d'amour m’a manqué la fleur et le doux ‘ 

Loc. prov. Ben cobram lo gran segon r ESPIC. 
AGMERI DE PEGUILAIN : +: En aquelh temps. 

Nous recueillons bien le grain selon épi. 7 

a. Esrica, s. fs lat. sprca, épi. 
Premieyramens son en herbas o en scmensas, 

e pueys en aresta et en ESPIGA,e pueys en frog. 
: 7. et Vert., fol. 10. 

Premièrement sont en herbes ou en serbences , ct 

puis en arêteet en épis et puis ( en fruit. - 

Lanquan vey florir VesrrGa. 
. +  G. ADHEMAR: Lanquan. “re 

Lorsque je vois fleurie épi. 

|GAT, ESP. PORT. Espiga. 17. Spiga. 

3. Esrican, 2, lat, SPICARE, épier, pous- ‘ 

ser en épis, se garnir d'é épis. 
.Segon dever per temps ESPIGA." 

-_ Leys d’amors, fol. 36, 

Sclon Ja convenance il se garnit d'épis à à temps. À 

Part. pas. Los Llads comensavon a secar avan 
‘que fosen ESPIGATZ. 

Petit Talamus dé Montpellier. Mans, p.152. 

Les blés commençaient à à sécher : avant qu ils fus- 
7 éent | épiés. 

CAT. ESP. PORT. Espigar. IT. spis gare, spicare. 

ESPIEUT, ESPEUT ;, ESPIAUT.; .S. 7e, 

lat, sriculum, épieu, pique, javelot, 
Jance. 

Mortz d’ ESPIEUT ferit. 
: “ ° J. EsrÈve : Lo senher. 
“ Mort frappé d’épieu.” ren, 

: Sou Esreur brandig. 
:Guicx AUME DE Tupeta.. 

.! 4 

; 

: Brandit son cpieu. 

+ Ferne.r. ab} Esrtaur- pei mieg lo ventre, 
Roman dé la Prise de Jérusalem, fol. 19. 

En frappe, un avec l'épieu parmi le ventre. .: 

Ab son ESPIEU trencan ‘el n’a %. trabncatz. 

Roman de Fierabras , v. 2906. 
TAve ec sa lance tranchante il en a abattu dix. 

anc. rR..Lors à tant à li més brandi   Mauvaises moissons et épis vides,
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Ÿ2: Son cspiel en signe ? estoue 

Cruens, : 
Æoman du Renaré, t iv, p- 209. 

À bons espiez tranchans ont la presse 
rompue: 

Tluon de Villeneuve, Dr Verdier, t. ir + P- 252. 

Lançons à li nos espiés acérez.. : 

"Roman de Roncevaux. Monix, p. 36. 

ESP. Espiche. PORT. Æspeto- T. Spicdo. 

ESPITLORI, s. mt. pilori. 
Condemnat a estar.en l” ESPITLORI. 

T1 Cout. de Condom. 
| Condamné à à être au pilori. 

ZORT. Pelourinho, rt ee 

ESPINA, sf. ‘lat, : sPINA, épine. 
De ponhens ssrrxas coronat. 

, FoLQUET'DE Romans : Quan lo dous. 
Couronné d'épines poignantes. : 

Fig. Terra de nosire cors non germers ESPINAS 

de luxaria. oo , 
| Trad. de Bède, fol. 52. 

Que la terre de notre corps ne produise épines de 
Juxure. - ° 

Loc. fe. ‘Domna, rôsa ses EsPINA ? |. 

ro, P. DE Conrac : Domna dels. 
Dame, rose sans ‘épine.. ot 

— Arête. . . - 7. 
“No te pesses de bo morcel t'engrais, 
Ni qu’el te don sinon os o Esrrwa; 

T. ne Tuosas ET DE BERNARDO : Bernardo. 
Ne t’imagine pas qu'il Lengraisse de bons mor- 

ccaux , ni qu’il te donne sinon os ou aréte. 

CAT. ESP. Éspina. rORT. Espinha. IT. Spina. ! 

— Arbrisseau, aubépin. 
El flors pareys en lEspina, ; . 

Marcasnus : L’ yverns. 
Et h fleur paraît en l'épine: . \ 

Blanca com neus € flors d'Esrina | 

- ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 
Blanche comme neige et fleurs d’épine. 

Anc. rh. Mais d'une chose m’esmervel . 
Qu'ele ot plus blanc col et poitrine 

-;. : : Queflour delis, ne flour d'espine. 
te Roman de la Violette, v. 890. 

2 Esraos, ad, lat. SPINOSUS, épineux, 
L’aybre es mot Esrinos. 

Plantas ESPINQZAS habundo trop en homor 
unctuoza, 

Eluc, de las propr, fol. 212 et 197   

ESP 
. L'arbre est très épineux.° 

Les plantes épineuses abondent beaucoup en Lu- 
meur onctueuse. ° 

CAT: Espinos. ESP. | spinoso: FORT. Fur 
LIT. -Spinoso. re 

3. Esprnan, ®., piquer d'é épinés., 
Part. pas. Livratz a mort et ESPINATZ, . 

Las espinas ab que J. C. fon coronatre 
+ ESPINATZ." 

F. et Vert, fol. 104. 
Livré à à mort et piqué d’épines” 
Les épines avec quoi Jésus-Christ fut couronné dt 

piqué, : . E 

CAT. ESP. Espinar. à TORT. Espinhar. 17. Spinare. 

Le Esrassan, . ) “piquer, couronner 

d’épines. 

Part. pas. Per nôstres cbs fo vil tengutz.… 
: Escarnitz et EsPINASSATZ. 

: Gur Forquer: : Escrig trop. 
Pour nos besoins il futavili.. déchiré et couronné 

dé épines. ° 

ESPINAR , 

_ épirard. . . 
| . Qaatre livras de pezes, ESPINARS, ete. 
“Per alcans qué soperon lo vespre, per arencz 

et ESPINARX: : ‘ 

Tit. de 1428. Hist. de Nimes, t. II, Pr P- 25. 

…. Quatre livres de pois, épinards, ete. 
Pour aucuns qui soupèrent le soir, pour harengt 

‘et épinards. À . 

sms lat. SPINACHIU 

car. Espinac. Esp. Eine ronT. Espinafre 
IT. Spinace. 

ESPINGALA, 5. fa espingarde, espin- 
gole, grande arbalète, : 

‘ Dartz et ESPINGALAS traire. 
: Leys d'amors, fol. 131. 

Tirer dards et grandes arbalètes. . 

Per metre las ESPINGUALAS € Js. canos shs 

Lalestas de torn.: i 
Tit: du xve siècle. Dour, t. CXLVIL fol. si 
Pour mettre les espingoles ë et les canons et les bi- 

listes de tour. : 

ESP. PORT. Espingarda. IT. Spidgarda. 

ESPLECHA, sf revénu, u , profit pro 
duit. oo 

EsrLEcua. était un terme généri- 
que, qu’on peut traduire par droit 

D 
e
s
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d'usage. Il s'appliquait également : | 
1°. aux droits du seigneur qui levait 

l'EsrLeéma sur les produits des terres 

des habitants; 2°, et pour ceux-ci; aux 
droits. de chauffage, de pâturage et 
de défrichement, etc., dans les terres 

du seigneur. - : 

Raymond Dérenger, en.'1206 , ac- 

corde'aux citoyens d’Aix le droit pas- 
turgandi, SPLENCHANDI, Ct: bosquein- 
randi. - 

Untitreder k97 maintient aux habi- 
tants de Callians la faculté pastorgandi, 
eyssartandi , leignerandi, fusteiandi , 

glandeïandi et omnes ESPLECHAS fa 
ciendi. - 

Voyez Du Caxcë, t. I, col. 156 
ct 269. L. 

Tota la xsPcecuA menuda que es dins las 

bolas de la dicha maio. 
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.de la maio. 
Tit, de 2261. Doar, t. LXXIX, fol. 7. 

Aux us ct à la jouissance et profits nécessaires de 
Ja maison. . 

2. Esrcerra, sf. redèvance, i impôt. 
Esrcerri d ons e de formagues e de fe e de 

pailla. : ‘ 
: Tite de 187. Doir, ex, fol. 152. | 

- Redevance d'œufs et de fromage et de foin et de 
paille.” 

3. Espzec, ESPLEC ; ESPLE EsbLET, ES- 
PLEY, Se Hey l'EVONU , profit, produit. 

usausas dels digs locs. 
Tit. de 1254. Arch. du Rys M, , 876. 

Desdits territoires et des revenus et des usances 

desdits lieux. 2 et 

Car non esper “ESPLEG | 
De m’ amiga. 

Giraud 28 Bonxerz : Si a cor no. 
Car je n’espère profit de mon amie. 

° Où 
- De Niort pert la rend'e Y ESPLET,   Ti. de 1271. Arch. de'la m.de Lentillac. 

Tout le menu produit qui est dans les limites de 
ladite maison. 

— Droit de pâturage. 
Las aignas.., e la rspceca e las erbas. - - 

Tit. de 1261. Arch. du Roy., J; 330. - 
Les eaux: et le droit de pâturage et les herbes. 

Esrcecna a ur. buous, si'lstenia, 
Tic. de 1274. Arch. du Roy, M,856. 

Droit de pâturag gepour trois bœufs, villes tenait. 

— Redevance, impôt. 
Avien… EsrLecHA cad an de cauls e de pors. 
Levavo rsrrecua. de e pors o de cauls... de 

totz Jos ortz.- 
Tüt. de 1271. Doar, t. CXLVI, Gl. 148. 

Avaient.… chaque année redevance de choux et 
deporraux. . EL 

Levaient redeparce... de porreaux où u de choux. 
de tous les jardins. 

— Jouissance. 
Sobre lus et l’zsprecHa de ls aigas e dels 

boscx dels terradors. . 
Tit. de 1259. Doar, t. CXLVI, fol. 10. 

Sur l'usage et la je jouissance des eaux et des bois 
des territoires. * . 

. Dentraxd DE Bonn : Pus Ji baron. 
Perd la rente et le profit de Niort. ” 

Los digs terradors e’ls pastarals e’ls EsPLECS. 

Ti. de 1254. Arch. du Roy, M, 876. 

us ï 

— Jouissance, service. 
Aprop l’austor ven esparvier.. 
Tan es cortes, pros et adreitz, 

“Mas trop pauc dara sos ESPLEITZ.. 
-Devoes DE PRADES, Aus. cass. 

Après l'autour vient V'épérvier…. tant il est aima- 
À. ble, courageux et adroit, mais son | service duro 

très peu. 

Aian-us'et ESPLEC a bosex e äds bosex. 
Sobre l’us et l’esrcec de las aigas et dels 

bosex dels terradors, 
Tit. de 1259. Doar, t. CXLVI, fol. t2 et 10. 

Aient usage et jouissance au bois et des Lois. 
Sur Pusage ei la ; jouissänce des eaux et des bois 

des territoires.‘  . rs 

— Abondance, satiété, excès. 
Adr. comp. En aïssi tres jorns paisetz lo 

Non 4 EsPLE mas per razo... ” 
“ E cascun jorn lo paisetz be 

De bonas carns tot À ESPLE. 
Ne + 2 Deus DE PRADES Y AUS, Cass,   

- Alsus e a l’esrcecrra e profleys necessaris" 

Dels digs terradors e .dels esrtecs e de las | 

 Lesdits territoires ct les pâturages et les produits. 

T
S
.
 

E
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 Nourrissez-le ainsi pendant trois jours non à l'ex- 

cs, mais raisonnablement... cet 

Etchaque jour nourrissez-le bien de bonnes viandes 

tout à satiété. 

anc. FR; Del harneis pristrent à grant espleit, 

E merveillus gain ï ant feit. 
Mae DE France, t.] [, »- 46. 

4. ExPLECTAGIO, 5. f, usage. 

Prescriptio , EXPLECTACIO et possessio de 
temps. ' 

Tit. du xue siècle: Do AT, t. CXVIIE, fol. gr. 

Prescri iption , usag ge ct possession de temps. : 

5. EsrLecmv , “ESPLEITIU , ESPLÈCHIEU , 

s. m., droit de pâturage. 
Las aïguas els bosz e ‘ls ESPLECHIEUS. ‘ : 

 Tit. de1259. Arch. du Roy., 3, 330. 

» "Les eaux et ‘les boïs et Les droits de päturage. 

“Et esrcecmius et azemprins.  . 
Tit. de 1244. Arch. du Roy... 3, 330! 

Et'droits de pêturage et droits de parcours. 

+ Els usatges e’ls ESPLELTIUS. ne 
Tit. de 1196. Arch. du Roy, J,323. 

Les üsages et les droits de péturage. 

*Azemprins et ESPLECHIUS. 
- _ Tit, de 1207. Arch. du Roy. J, 33. 

. Droits de parcours et droits de pâturage. © ‘. 

E'Js usatges e’ls EsrLerrtus els homes. 
- Tit. de 1197. Arch. du Rey, J, 330. 

ÆEtles usages et les droits. de e pâturage, et Les |. 
hommes. 

6. ExPLECHAR, EXPLEITAR eniscrin , 

2. , exploiter, se servir, user, possé- 
der, défricher.  * 
Aya, tengua, use, EXPLEYTE. ‘ 

Tüt, de 1338. Doar, t. XXXIX, fol. a. 
Qu'il ait, ticnne, use, exploite. n 

‘Las causas dessns dichas…. EXPLECTERO en 
Ja dicha ciutat. : 

Sagel, maio et archa comunals de Jasquals 
enqueras s ESPLECHO. 

Tit. du xunte sièc. Doar,t. CXVIIL, fol. 80 et 86. 
Ils exploiteront Les choses susdites., en ladite ville. 
Sceau , maison et coffre communaux desquels ils 

se servent encore. * 

Que li meu hom de Loguauh i puesco 
ESPLECHAR... pagoan lor partida segon que i 
ESPLECHARAN. 

. ESP 
Que mes hommes de Luguan y puissent défri. 

cher... en payant leur partie selon qu sy défie 

cheront. 

: ‘Aver ct EsrreiTAR la medietat, 
 Tit, de 1208. Arch. du Boys, 317. 

‘Avoir et exploiter moitié. 

Fig. + * Recebre et EXPLICRAR 
* 2 { Lo regne del mieu paire.‘ 

Izarx : Diguas me tu. 

Récovoir et posséder le royaume de mon père, 

—_ Agir, opérer. + 
Ben sai que son dan rspLEcaa 
‘Dratz qu’en dona jove s’ empren. 

T. pe BERTRAND ET DE JAUSBERT : Jausbert. 
Je sais bicn que son dommage opère galant qui 

, pour jeune dame s ’enflamme. 

Olivier lo gentil a mot ben ESPLETTAT, 
: Roman de Fiérabras, v. 23. 

‘Olivier le gentil a très bien agi. 

Pretz en joys s’ EspLeCHA. 
. . R. Vins De Dezaupux : Entr el taur, 

Mérite où joie s’opère. 

7. EsrLeyar, 2., profiter, jouir. : 
Aquest respieg on how ren non ESPLEYA; 

G:2E S. Diprer : El mon no. 
Ce répit oùonne profite ‘de rien: 

* Perqu’es foldatz qui d’amor non esrcevi, 
* ‘ AnerT DE SiSTERON : Enamorai. 

C’est pourquoi c’est folie qui ne jouit d'amour. 

ESPONCIO, s. f x“ lat: sPONSIO, promesi, 
"obligation. L 
Esroxcio.. vol dire obligacio 0 promissi, 

“Eluc. de las propre fol, 71. 
Æsponcio:… veut dire obligation ou promesse. 

2. Espos, SM, lat. sPOnSES, ÉPOUX: 
“Pero mal conseillatz l’Espos, 

T.ne G. Famirer DE PERD1GON : Perdigoni. 
_G est pourquoi vous conseillez mal Pépour. 

Qac ja venra l’esros. ” 
Drame des Vierges sages et des Vierges folle. 

Que bientôt viendra l'époux. 

Esros , car esponsio don ve aquest nom, rl 

.dire cbligacio © promissio. 
‘ Eluc. de las proprs fol. 71. 

Époux, car Espowsio dont vient ce nom, vêit 
dire obligation ou Promesse. ‘ 
Loc. El rey navar a sai dat per EsrOs 

‘ À sa filha. . 
BERTRAND DE Bon : S’ ieu fos aissi- 

Ai ici donné pour époux à sa fille le roi navartüis   .Tit. de 1254. Arch. du Roy., M, 86 CAT, Espos. sp, porr, Esposo. 17. Sposo. 

| 

|
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3. Esroza, s..f., lat. sponsa, épouse. 

: Marit qu’ ama trop s’ rspoza: 
‘Le Moine »E Moxraunox : Mot m’ ‘enucia. 

Mari qui aime beaucoup son éponse. h 

Tals cuia be 

Aver filh de sEsroza . 
Quenoyare. 

s P. CarDivaL : Tals euia. 

Tel croit bien avoir fils de son épouse qu'il n Ÿ a 
rien. 

Fig. Per lbuy e per sancta glieiza sa ESPOSA. 
". Lio. de Sydrac, fol. 122. 

Pour lui et pour sainte église son épouse. ‘ 

$Senber, de Dieu say Esroza. 
“J.Esrève pe Béncns : Ogan ab fre... 

Seigneur, j je suis épouse de Dieu. ” 

CAT, ESP: PORT. Esposa. 1T. Sposa. 

4. EsrosaLizt, s. me, lat. SPORSALITIUR, 

ESP. 
An fag aquest-esPozAMENX... 
Per lo joyos EsPozamexs, 

: Trastot lo popol es jauzens, 
Ads. Alexis. 

! Le pape êt les empereurs ont ‘fait ce mariage... 
Parle j joyeux mariage ‘tout le peuple est se ré 

jouissant. à . 7 
IT. Sposamento, 
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9. | Esrozan, C., lat: sPorisane, épouser. 
eu n° esper melhor guizardo 
D'autre, qu'ieu eng qu’en brea nv £sros. 

: 1.7 GAVAUDAN LE Vieux : Déremparatz. 
. J'en attends meilleure récompense que toit autre, 
vu que je crois que bientôt elle m’ épouse... 

« , À son fils fetz Jacobina ESPOZAR. 
© + Rawsaun De Vaquetmas : Honratz marques, 
À son fils vous files épouser Jacobine. 
Prés Y anel L'per.Esrozar, - . ‘ 

- V. de Raimond de Bliraval.   donation d’épousailles. 
Devant donar per els en EsrosALIzt, 

Ara digam‘d’ aquela donacio que hom apela 
ESPOSALIZI. 

Trad. du Code de Justinien, foi. 3 et 46. 

Doivent donner pour eux en donation d'épou- 
sailles. : 

Maintenant parlons de cette donation qu 'on ‘ap- 
pelle donation d'épousailles. 

+ 

5. Espozazrct > adj lat. “SPORSALITIUS, 

de donation d’épousailles. . 
Si el sanp que la causa era ESPOZALICIS de 

la femna. 
Trad. du Code de Jastirien » fol. (6. 

S'il sut que la chose était (provenant) de dona- 
tion d'épousailles de la ferme. - 

es. Esponsalicio. xr. Sponsalizio. | 

6. Esrosaric1as, sf. pl, épousailles. 
Maridadge et'zsPosaLicras..…. 

. Æors de Bearn, p- 1087. 
Mariage et épousailles. . 

i: 
ir. Sposalizia, sponsali zia. 

7. Esrosarnas, ! s. f. pl, lat. srorsitt, 
épousailles. 
Aqnest maridatge et'EsposaLRAS. ; : 

Tit. de 1269. Doar, t. XXXVIL, fol. 3. 
Ce mariage et épousailles. ‘ 

CAT. Esposallas. ANG. ESP, ‘Eponsalias, <po- 
Says. PORT: Esponsaes. 

8. EsPosauEx, s. m., | épousailles, n ma- 
riage. . te. ; LU 

Prit Vanneau pour épouser. 

— Marier. : 
Part. pas, Avia sa flba x ESPOSADA 

À an serven de mala vida. 
-  P.des. Honorat. 

Avait sa flle; mariée à un servant de mauvaise vie, 
‘Una verge EsPOsADA a on baro, » lo qual avia 

nom Josep. 
Trad. du Nouv. Test, 5 s. Luc, ch. 1 

.Une vierge mariée. à un homme, lequel avait nom 
Joseph. : 

. Femnas de religio que devian esser ESrO+ 
sapas de Dieu. 

De la Confissto. 
Femmes de Religion «qui devaient être épousées 

par Dieu. - . 

Subse, Lay: son li esrozar a gran joya menat. 
Roman de Fierabras, v. 4949. 

Là Jes épousés sont menés à grande joie. . 
CAT. Esposar.” xsr, Desposar. PORT. Ésposar. 
"IT. .Sposare. - . 

10. ResPoNDRE, v., lat. RESPONDERE, ré- 
| pondre, répliquer. | | 

Quan la prec, motz no m nesron. 
| - GaUcEL Fair : 5’ om pogues. 
Quand j je la prie, elle ne me répond mot.  : 

Tarpi REsros € dixakK. 
PHILOMENA. 

Turpin répondit et aus Charles. ‘ 

Folia dea bom a folor 
* ResroNDRE e saber a sen. 

ÊT, n'Aiert er D'ALsErT : Amicx N Albert, |   Lo papa els emperadors 
Il. 

-On doit répondre folie à folie et savoir à sens. 
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186 ESP 
Jozep tantost a RESrOST.. - : 

Trad. de 'Évang. de l'Enfance. 
Joseph aussitôt a répondu. use 

— Être garant. | 
Del cor on es no ’l pot hom far RESPONDRE. 

ci - G: DÉS. Grecont : Razo e dreit, 
Du cœur où ileston ne peut Je faire répondre. 

— Correspondre, avoir des: rapports. 

L'escardatz ResroN a la servela, RESrON als 
huels € als aûtres membres, els engordis. 

“Liv. de Sydrac, RL. 32. 
L'obseurité répond à la cervelle, répond aux yeux 

et aux autres membres , et les engourdit. 

Part. prés. : 

La preméira e l'octava son aissi RESPONDERS. 
,  P. pe Corsiac: El nom de. 

La première et l'octave sont ainsi correspondantes. 

CAT. Respéndrer. Esr, roRT. Responder. IT. 

Respondere. Le - : 

11. Resros, s. m., lat, RESponSUm; ré- 

ponse, réplique. 
L' avinens RESPOs que sabetz Gr.” 

. "ARNAUD DE MARUEIL : Anc vas amor. 
‘ Les convenables réponses que vous savez faire. ° 

- Be m miravilh de vos Le 

- Com etz de brau RESPOS, 

7. Br VENTADOUR : Lo gense ei 
Bien j je m’émerveille de vous” comme vous êtes 

de dure réplique. , ‘ .* 

“anc. rr, Ne li daign ? ainques. rendre respons 
‘de ceste chose, Le 

Rec. des ist. de Fr t. I, 5 P- 228. . 
Obéissant aux respons de leurs faulx dieux, 

Tr: des Ofic. de Cicéron, fol. 3. ‘ 

— _ Répons, terme de liturgie. 
Sian hi cantatz tres REsros”, et cn lo tiers 

Resros lo cantre diga : Gloria Pütri, : 
. Trad. de la règle de 5. Benott, fol. 29. 

.  Quetrois répons y soient chantés, et au tiers ré= 
pons que le chantre dise : GLonrA PATRIS ,. 
CAT. Respons. ESP. PORT. Responio. IT Res- 

ponso, risponso. ‘ 

12, RESPONSION, Se Ms lat. FRESPONSI0- 
Nem, réponse, réplique. 
S'en tenc mout per pagatz de la RESPORSION 

de la domna. ‘ 
F7. de Bertrand, de Born. 

pour moult rryé de la réponse de la Il s’en tint 
dame. De 

  

  
L
S
 

ESP 
:Savis e discretz en tas RESPONSIONS." - | 

.:. P.ds. Honorat. 

Sage et discret dans tes réponses. 

.ANC. CAT, Responsiô. ANC. ESP. Responsion, M. 
Risponsione. | , 

13. RESPONDEMEN ; Se M,; réponse: | 
Tan m es “dura . 

E de brau RESPONDEMEX. ‘ 

Pierre MiLon : À vos amors. 
Tant elle m ’est dure et de rude réponse. . 

1. RasrONSA, sf. réponse éeite, 
‘lettre. 
Resronsiva de. c. de Gloios a: Diode de 

Carlas, 
re Titre du couplet: Dixde, ben, 

. Réponse de Gui de Glotos à à Diode de Carlus, 

Anc. rn, De ton script, responsif à à ma leurs, 

suis très joyeux. | 
_. CRETIN, pe 26. 

. Si « signes auleuns faisoient | responsi 5 à nos 

propositions, . 
1. dote - RABÉLAIS, liv. IE, db. 19 

L'RESPOSTA, sf. riposte, rép, 
| répond. . . 

Anets'en a 'N G., e ‘dis li la Resposra de 

Ja dona. | ° 
‘ Fr. de Guillaume de Balaun: 

If s’en alla vers le seigneur Guillaume, et Jui dit 
la réponse de la dame, ue our 

leu mwenirai, ° * 
. Mas vostra RESPOST' auzirai, 

si us platzs's ans sque m parta de vos. 
î ‘P. RoGrers : 3 Senher. 

Je m’enirai, mais entendrai vôtre réponse, sl 
vous plaît, avant que je me sépare de vous. 

car. Resposta. xsr, Respuesta. TORT. Respote 
IT Risposta. Me Le 

36. RESPOsTURA, s. f., réponse, réplique. 
Ses escondaz en Sa$ RESPOSTURAS. 

+ Trad. de Bède, fol. 49: 
S'est renfermé dans ses réponses. ° 

17. ResroNpEDor ; $ me, répondant? iu- 
terlocuteur:. : * 

Me voletz far RESPONDEDOB. 
© Te D'ATMERT ET D'ALUERT : Amicx N Albert 
Vous voulez me faire répondant. ‘ 

‘ Au fag coblas en tan cars rims 
C’ or no y troba RESPONDEDOR. 

BERTRAND Cantowez, Goblas triadas.



‘ESP 
Ont fait des couplets en rimes si diffciles a" ’on 

n’y trouve pas de répondant, : 

IT. Risponditore. 

15. RESPONSIER, RESPOSSIER , S. D., YÉ= 

pondeur, + ! ' 
, El responsren degratz preguar... 
"Son fol, REsrossIER mal adreg. 

UN TROUBADOUR ANONYME : En aquest. 
Vous devriez prier le répondeur... . 
Son fou , répondeur maladroit. Di 

Ir. Rispondiero, s © . : : ‘1 

19. REsrossiu, adj, responsif, qui sert 

à répondre. 
Resronsivas coma : Heu! : que. vols? 

Leys d'amors, fol. 100. 
Responsives comme : Eh! que veux-tu?, 

20. RESPONSABLE, ad), répondable. | 
À personages conegutz… et bien RESPON- 

SABLES. 
Fors de Bear, P.. 1078. ° 

À personnages connus... et bien répondaèles. . 

21. RESPOSSET, $, m., verset, :. 
Prosas, respos, preces € RESPOSSETZ. 

La Crusca provensale, p. tot. | 
Proses, répons, prières et.versets, 

ESPONDA, 5. f., lat. SPONDA, : bord & lit. 
Tota nuech ine vire m lansa 

* De sobre l’rsroxpa. Lin 
B.ne Venrabour : Taut ai mon cor. 

Toute la nuit je me ‘tourne et m'élance sur le 

bord dulit À ï cu 

Pres de legs, josta Ve ESPONDA.  ,, 
B.DE Vexranoun : “Lanquan vey. 

Près d'elle, contre le Lord du dit. . 

_ Extrémité, fn, bord. — 
Ben 2 dos mes qu’il fora a l'asronDa. 

UN TROUBADOUR ANONYME : Arondeta. 
11 y a bien deux mois qu’elle serait à la fin," . 

Ea l'Eesronpa de la greu mortes, 
Un TroysanouR ANONYME : Flor de paradis. * 

Il est au bord de k mort péniblé, . 

  

— Barrière.” . ., 
El aguags es latz Psion 

B. pe Vexzexac ou Marcannus : : Lanquan. 
La sentinelle est près la barrière. 
Totas eridon + Ajada tras l’ EsrOXDA. 

RawBacp DE VaQuErRAsS : Trüan mala. 
Toutes crient : Aide derrière la barrière, :! » 

. ESP | 
Anc. FR. Vers le lit s'en va 

Tot coïement delez l'esponde…. - 
: Ses iex ovri, éon oste voit s 
Devant s’esponde trestont droit. : 

| : Fabl, et cont. anc.; t. IV, p: 24tetg. 
*. S'assist sur l'esponde da lit en disant à Gé- 
rard que bon jour lui donnast Dieu, 

Hist. de Gérard de Nevers, P- 78. 
CAT. Espona. tr. Sponda. 

ro 

2. Esronnema , SJ. banquette, cou- 
! chette. s 

: Far en podetz ESPONDEIRA: 
MARCOAT : Una ren. : 

Vous en pouvez faire conchette. 

3. EsroNDEIAR, 2., border, garnie les 
bords, barricader. 

Part. pas. Cant la val fonc tota encoyrada et 
« ESPONDELADA. ‘ 

Roman de la prise de Jérusalem, fol. 9. 
Quand la vallée fat toute garnie de cuir et bar- 

ricadée, ‘ - 

ESPONDIL, SPONDILN, Se M lat. SPON- 
.pxzus, spondyle, vertèbre. . our 
Derier ESPONDIL del dos.. — M 

Trad, d'Albnenss, fol. 10. 
“Dernière vertèbre du dos.‘ «”." DS 
” So apelatz spoxpirus del dors. ‘ :: : 

: "Blue. de das propr., fol. Soc, % 
| Sont appelés spondyles du dos. . | : 

ESP, PORT, Espondil. re. Spondulo. 

  
x 

ESPONJA, ESPONGA ESPONGUA : , SPONZrA, 
sf, lat. SPONGIA, éponge. ‘ 

| Per tot lo cors m’ intra s’ amors ri 
Si um fai l’aîgua en l'esroxsa: 
CUP. »'Avvexenr ou PEYROLS : Manta genz. 

* Son"amour m’entre par tout le «corps comme fait 
- Peau en l'éponge. . +. 1 a soi 

. Una ssroxcna molliada ac aqui. :. 
-Passio de Maria. 

Ent là une éponge mouillée. 

© Una pessa d'ESPONGA. ‘ UT 

577, “ Trad. d'Albicasiss fl: LA 
Ur morceau d'éponge. ‘ 

Del suari é de la sroxzra. 
Cat: dels apost. de Roma, fol. rar. 

“Du surire et de Péponge. "=" 
CAT. ESP PORT. Esponja. IT: ‘Spugna. . 

à 

D 

2. Esroxetos, spoNG10s , ad. lat; SPox-   * Gtosus ,'spongieux. . ::! :



188. ESP 
Un'os SPONGIOS 0 Cavernos ajustat ab las 

aurelhas. - DS 
En sa natura, es SPONGIOSA. 

-Aquesta tela es EsrONGIosA et floza.. 
‘Eluc: de las propr., fol. 15, 56 et 3. 

Un. os spongieux ou averneux ajusté avec les 
oreilles, Frs ru sur 

En sa nature est spongieusp. ne 

Cette toile est spongieuse. ct flandreuse. à 

CAT. Æsponjos. ESP: ronr, Esponjoto: are re Spue 

gnoso. ” 

3. Sroxcrozrrar, sf “spongiosité, qua- ‘ 

lité spongieuse. : 
La sPONGIOZzITAT de las narrs: 

Eluc.'de las propres fol. &. 
La spongiosité des narines, 

ESPORGE 5 Rs. porche, portique. c. 
Toro apelatz cavaliers del” temple, quar esta- 

bliro lor se en l’esronce del: temple. :: | 

‘ - Cat.-dels apost. de Roma, fol. 151. 

Furent appelés chevaliers du temple, car ils éta- 
Llirent leur siége dans le porche du temple: 

ESPORLE, s. m.', espoïle, droit ‘de 

lods, d’i investiture, dù par le vassal en 

cas de vente, pour obtenir Mappro- 
bation du seigneur. 

- Ni dar, ni balbar... ab meis zsporLe. 
Tit. de 1413, de S. Eulalie de Bordeaux. 

Ni donner, ni bailler. avec moitié esporle. ch 

: Avant deytz ESTORLES et cens.… * U 
* Dit. de 1464. Bordeaux, Bibl. Mont, 

. Esporles et'cens avant-dits, 

, 

Ni dar ab meis cens ni ab meis ESTORGE. ‘ 
- Tit. de 1330. Bordeaux, bibl. Monteil. 

‘ . Ni donner avec moitié cens mi avec moitié esporle, 

Cent sols de Bordeu d’rsponzr. : : tac 
Tit. de 1310. Doar, t. CLXXIE | fi. ne 

Cent : sous de Bordeaux d’esporle. 

anc.rr, Bailla pour esporle ‘et ‘devoir’ deux 
“lances. + Bailla pour esporle vingt sols, 
Reg: des hommages d'Aquitaine: Du CANGE, 

. te VI, col. 667... 
.ÆEsporle on reconnoissance. # 

Tit. de 4330. Bordeaux 9 bibl, Monteil. 

2. EsroRLar ; D Payer lé “droit d'e es- 
‘‘porlé: +7": : rt NE 

Recchre en lur affevatz et.per alfevatz; et 
{ 

  

ESP: 
dar à ESPORLAR,. … € deven di deg affevau 
ESPORLAR et far dreyt. :° 

| Tit. de 1386. Bordeaux, Wbl. Motel. 
Recevoir en leurs feudataires et pour feudataires, 

‘et donner à payer l’esporle... et doivent lesdits feu. 
dataires payer l’esporle et faire droit... 

. Den zsrorzan e far dreit. ... 
Tit. de 1402. Bordeaux, bibl. Monteil. 

«Doit payer! ’esporleet fire droit. 

ESPORTA SPORTA, sf. ,. dat. SPORT, 

besace, panier, corbeille. 
.Enäns penria L'Esronra 
‘Qu’ien no li defenda mas gens. - 

: DonirAcE DE CASTELANE : Guerra e treballi. 
Je prendrais la besace avant que je ne défende 

mes gens contre lui. .. 

Cel qu'a plena r EsronTA 
,… «D'avol gazaing. 

2172 + Bonirace Cazvo :.S'ieu dirai.‘ 
‘Celui qui a la besace pleine de méchant gr. 

* Tota Esrorra de figas. . * 
. Cartulaire de Montpellier, fol. 117. 

Tout ] panier de figues. "7 

SrorTas si fan d del. 
.Elue. de las Propre fol. 222 

Paniers se font de lui... '; 

PSN 

car. Esporta, Esp, :Espuerta.: pont. Esports. 
Ar Sporla:: - 

sis 

2. EspontErra, s.'f., la sFoRTEIU, 

sac; besace, “bissac” 
" Esronrerras nipa ni moneda. 

‘ Trad. du Nouv. Test. S. Marc, &. 6. 

Besaces ni pain ni monnaie. . 

Fui en gitat en ESPÔRTELLA per ‘fenestr. 
Trad. de la 2° Ep. de S, Paul aux Corinthiens. 

J'en fus jeté dans un sac par la fenêtre. 

anc. car, Esportella. Esr. Esportill. ar, Spor 
telles Lette nne . 

ESPOSCAR, »., arroser, sasperéer : 
De bon vil: ESPOSCARETZ ,:. 

“La carn, qu’en aisi'l guerretz.… 

Los hueills l’ zsposcirz de vinagre. 

Deupes DE PRADES, Aus. casse 

Vous lui arroseres la ‘chair de bon vin, vu 4% 
vous Je guérirez ainsi. 
"Vous lui’ asperges le you à de vinaigre. 

— Rejaillir. D . 
* Am tant una gran fout & eyssi s 

D'ayga con hauc aital non vi...



ESP... 
E esrosquer lur per la cara. 

“1° Trad. d'un Éväng. apocr. “ 

En même temps sortit une grande fontaine d’eau 

commé jamais telle on. ne “vit. et leur rejaillit par 
le visage. : 

ESPUMA, symar 5. fe. lat. SPUMA , 

écume. : : S : 
Esruua" es dita, quar r ayga la escup. 

Sruxa d'argent saua pafras, 
* Eluc. de las Propre fol. 154'et 184. 

Est dite écume, car l'eau la crache. 

Écume d'argent guérit blessures! 

u esr, Espuma. iv. Spuma. - . 

2. Deseuwar, d., écumer, épurer. 
Part. pas. Quan no es.be DEsPUMADA. ” 

... «, Elue.delas propr., fol. 272. 
Quand elle n’est pas bien écumée. 

ESP, TORT. Espimar. IT. Spumare. 

3. Escuma, s. fs écume. 
L' , 

Per destorser torna ESCUMA. 
DEures DE PRADES, Aus. cass. 

L'eau... par détordre devient écume. 

Fig. 

aigua… 

… Qui pros fon, ara s’en repen, 
Et es ben d'avols EscuMa. 

” - : ALEGRET ; Ara pareisson. 
Qui fut prenx, maintenani s’en à repent, et est 

bien de méchante écume.. ne + 
net 

CAT. PORT: Escuma. IT. Sehiumai : 

&. Escuxmar, D écumer. . ie 
L'abato a terra e lo fan trebalhar de pese e 

de Mas, € ESCUMAR la boca. , 
Liv. de Sydrac, fol. 5. \, 

L'abattent à terre et le font. agiter de pieds et 1 de 
mains ,'et écumer la bouche. : I 

Fig. Lo fan ESCUMAR en “loxaria.. u 
© Pet Fert., fol. 8. 

Le font écumer en luxure. . 

Jeu sui selh qu "els motz seu, 
ËÊs sai triar los auls dels avinens. : 

! ALEGRET : À per pauc... 

Je suis celui qui écume les mots, et sais trier Jes 
mauvais des convenables. : 

Part. pas. Mesclar l’etz ab tan de mel, 
Q er ESCUMATZ premeiramen. 

Deuves DE PRADES, Aus. cass.: 
Vous le mélerez en même temps de miel, qui pre- 

mièrement sera écumé. à 

    

ie 

  

CAT: FORT, Escumar, 1x, Schiumare? 

. ESQ 189" 
ESQUELHA , RSQUELLA; Ses. an. al. 

srez, clochette, crécelle. 

Comensero a sonar las ESQUELHAS, 
PutLoMEna. 

Commencèrent à à sonner les crécelles .".." 

. Tro al jorn que l'esquerza sona... 
‘Roman de. Jaufre, fol. 62. 

LT usqu’ ’au jour que la clochette sonne. 

‘axe, Fr, Et saint Symons, quant il les soit, 
: S'eschelète que il tenoit | 

Sonne trois cops de rebondie... 

"-Prit s'eschelète, si le sone.… 

S’eschelète sona trois éos. 
Fabl. et cont. ane, LI, p.131, 133 et 134. 

car. Esquella: xsr. Esquila. it. Squilla. 

. [ESQUERN, ESQUARN, ISQUERN ; Se Mes 

.: moquerie, médisance ;" plaisanterie 

,. mépris, affront. L 

Voyez Wacuven, Gloss. german. , 
v°. Scuenex. Do 

  

e 

: s Série i :   : . , 

Mas qi trop mais que no al. 

Laaza si dons, fai pare” 

 Qw ESQUERNS € € non ren al 
“RaimoND De-MikavaL : À penas sai. 

“Mais qui Joué sa damé beaucoup plus qu ’elle ne 
vaut, fait paraître que c’est moquerie et rien autre. 

Mans cavaliers trobador'se trafavon de lai : 
per los zsQuERNS qu’en fazian. | 

. V. de Raimond de ‘Airaval. 
Nints chevaliers troubadours se moquaient de lui 

par les plaisanteries qu’ils en faisaient. . .:: 
Ad. comp. Qnar faitz per esquenx:". 

: Dels crestias martire. * 
se G. Ficurra : Sirventes vuelh., 

. Car par mépris vous faites martyre des chrétiens. 

Loc. Matran, que ansic las novas , .tene so ad 

ESQUAR. - ; 
Let “te . | PartonENA. 

s ‘Matoo, qui. entend es nouvelles, tint cela à à 
moquerie. . 

  

. Tenc so a gran ISQUERN. « LT 
"77 P, de Guillaume de Balaun. 

Tint cela à à grand afront. ci 

ANG CAT. Escarn, Esp. Escarnio. PORT. Escar- 

‘neo. IT. Scherno. : 
sù 

2. ESQUERNA ; .s. fs ; moquerie. ; médi- 
. sance. . 

” Fas sirventes per ESQUERNA." 
"ALBERT CAILLE : Aras quan: 

[te his sirventes par moquerié: ! 

ir. Schérna 

Posoces Lot SAT RS  



199  ,ESQ 
-3, ESCARNIMENT, $. Ds injure, eutrage, 

insulte, 7, *,.., 
On vos farian trop grans ESCARNIMENTS. 

: ,Passio de Maria. 
Où vous faisaient fort grands outrages. 

anc. FR. E toz icil eschernissement de son père 
et de sa mère cessat. 

Dial. des. Grégoire. Ilist. litt. de la Fr. t. XI, 

L ° | ON LOS 

Je aï souffert... tant de reproches et'tant 
d escharnissemenc, 

+ Réc.des Ile deFr., te Vip. 304. ‘ 
ANC, KSP. 

Non traien en su pleito ningan escariiment, 

.Milagros de.nuestra se%ora, cop. 699. 

.EsP. Escarnimiento. ronr. Escarnicimento.. IT, 

: Schernimento.. 
. î i . oe 

he Escaisses, Si, moquerie ; bêtise, 

- niaiserie.. 7 -. ".. , 
Tog sels que rizon ou ie 
Dels escarsses que dizon :. 
‘No s’azanton d’els gaire. 

,., NAÂTDE Mons : Sitot non es. : 
Tous | ceux qui ‘rient des moqueries La 'ils disent 

ne sont guère charmés d'eux. ie 
ai ' 

5. _Escanmiens, ESCARNIDOK, Se ms mo- 
queur. ie Liu 

er Uns ESCARNIERS SL det a creire. , 
Pointe. P de Guillaume de la Tour., 
Un moqueur lui donna à croire, . 

Ara diran de mi ESCARNIDOR, : it 
‘ * Ginaub DE BoRKEIL': Ar ai gran. 

-Maintenant' les moqueurs diront de moi. 
: CAT. Anc, ESF, Escarnidor. ESP. MOD. rorr. Es. 

“’carnecedor, 1r. Schernitore. rte 

6.. Escarnm ; ESQUERNIR , D, bérner, 
‘moquer, blasphémer, r räiller." 

Mas, pels cas que. teia, 
Pel de moton _vestic 
"Ab que los xscannre. . 17 

meet -. « P. CanDinar : Li dlere. Le 
Mais, à c cause e des chiens qu'i ’il craignait, il vétit 

une peau de mouton avec quoi il les berna. 
©! Ta, no fassas’res per qu’onr L'ESQUERNA; 

A. DAMEL: Ans qu’ els. 
Toi ‘ne fasses rien pour qu’on te berne. :, 
 Quar selh es folhs ‘que se fai ESCARNIR à , 
E selh savis que se fai gen grazir, 

BR. ARxAUD DE MonTcuc': Ancmais. : 

. nera sur lé   

ESQ. 
Cor celui-là est fon qui se fait Lerner, et celui. h 

est sage qui se fait gentiment agréer. 

: Amors ditz ver et Escanmis, - 
.t  P. Rocters : Tant ai mon. | 

Amour dit vrai et raille, - 

De tota vilania s gar, 

D’escannir e de foliar. 
. Mancanus | ou I. DE LA DACHELERTE : Cortesimen, 

Qu'il se garde de toute vilenie, de railler et de 
faire folie. 

Mandita mortz! mal nos as' "ESCARNITZ, 
: RammoxD MExupET: Ab grans doctors, 

Maudite mort! tu nous as mal bérnés. 

‘Part, pas. ‘ ce . 
No°’l pot trobar, te ten se per ESCARNITz, 

RammoxD D DE TopLocse : Si com l’enfis. 
., Nele peut trouver, se tient pour mogué, 

‘ ANG. FR." Il vient por nos attarier e escharnir. 
Anc. trad. des liv. des Rois, (ol. 22. 

. Malt l'ont, co dit, gabé e ral l'ont escharni, 

Le Homan de Rou, v. 1484. 

Cils qai pas n’estoient occis ‘estoient gaé 
et escharni et despit des Romains. | 

‘ »Ree. des Hise. de Fr.; t. VE, p. 148. 

+ Moult se tinrent à escharni. ‘ 
“Roman du Renart, 1. IV, p- 105. - 

ANC. ESP... 
La obra comenzada bien la quiero compte 

7 Que non pay, ningano porqüe me escarnir. 
‘F. de santa Oria, cop. 135. , 

CAT. ‘Escarnir. ESP. MOD. PORT, » Eseamer, 
IT. Schernire. . 

ESQUINA > ESQUENA , 5 fe, échine, 
dos. rec er cire tire 

Qaia V ESQUINA larga eläs cpa, es vigo- 
os e de pauc de cen: : 

; ” Liv. de. Sydiac, fo! 1% 

“qù a 1 “échine krge et les dues est vigoureux 

.et de peu de sens. 

D TE 

He 
- Amors ses pro non es frog que engraÿs, 
Qué als plas fortz fa magrezir } zsquixa. 

… not GG. DE BERGUEDAN : Quant vey. 
Amour sans “profit n’est pas fruit qui eugraisse, 19 

qu'aux plus forts il fait n maigrir l’échine, 
Loc.: Donan : pér pietz e per ESQUINAS... 

! Non prezeron tal disciplina . 
Com ell lur dara sus Pesque. 

ï :1F. de $. Honorat. 
Douant par poitrines et par échines… 
Ne prisèrent telle Sseipline comme il Jeur don- 

chine. 

si Mt: 

Loc, fig. Car pus greu comte que ed area, 

e
e



ESQ 
Port de pecat sns en l'EsQuena 
Foiquer pr ManseiLse : Scnher Dieus. 

Car jé porte sur le dos un compte de péché plus 
difficile que celui du sable. 

car. Esp, Ésquena, 1T. Schiena. on 

ESQUINANCIA , 5. lat. LSQUINANCIA, 

esquinancie. Fr. A? 

La vetz engendra ESQUIRANETA. 

De tota tumor d’esquixancra repressiva. 

Eluc: de las propr.., fol. 47 et269. : 
Quelquefois engendre esquinancie. .. : 
Répressive de toute tumeur d'esquinancie. 

CAT. Esquinencia, escanencia, ANC. ESP. Esqui- 

nancia. ESP. MOD. PORT. Esquinencia. tr. 

Schinanzia, squinanzia. 

ESQUISSAR , ESQuINsaR , CE déchirer, 
mettre en pièces, briser. : 

L'antre ESQUISSET sas gonelas. 
._ P. Carnixaz : Una cieutat. 

L'autre déchire ses tuniques. 

De son blizantde seda fetz un pan ESQUIN SAR. 
! Roman de Fierabras, v. 707: 

1 £t déchirer un pan de son bliau de soie. \ 

Fig. Que l’amors, que m ? aflama e m porh; 

Si parta de lieys ni s’rsQuIs. É 

G DE CABEsTAING : Ar vei qu’em. 
Que l’amour, qui m’enflamme etr me tourmente, 

s'éloigne d’elle et se brise. 

car. Esquinsar.… c 

2. Esquixrar, »., déchirer. 
Comenseron greumens a “plorar. e lurs ves- 

tirs à ESQUINTAR. 
Jlist. abr. de a Bible, fol. 19, 

Comméncèrent à à pleurer amèrement età déchirer 
leurs vêtements. È 

Que ESQUINTON € pesseion per pessas toiz 

los capels… els cals alcuna causa de las sobre 
dichas fag sera.. 

* Cartulaire de Bontpellier, fol. aidé. 
Qu'ils déchirent’ et dépècent par pièces tous Jes 

chapeaux. auxquels il sera' fait aucune chose des 
susdites, ot 

Esquixrer sas véstiduras. 

JHist. abr. de la Bible, fol. Gr. 
Il déchira ses vêtements. ° 

« 

3. ESQuiNTAMEN, s M, déchiremeut. 
Que ieu ni'ls mieus, à aquel ESQUINTAMEX O 

trencamen, negaua causa non pusca demandar. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 1%. 

. ESQ. 191 
. Quejene puisse demander, moi ni les miens, au- 
une chose de ce déchirement ou morcellement. 

ESQUIROL, ESCUROL,, ESGIRIOL, s. me, ; 
lat. sciurus, écureuil. , ot 

mi Esquirozs L s 

. Non es ni cabirols. : 
4 Tan leas cum ieu sui: . -‘ . 

‘ : RAMBAUD D'ORANGE : : Aras no  siscla. 

 Écureuilni chevreuil n’est si léger comme je suis. 

. Don ieu die que ESCUROLS 

‘{ 7 "Non es plos lieus. 
RanroxD DE LA ToTR: Ar cs dretz. 

Dont j je.dis qu 'écureuil n'est pas plus léger. 

Del 1e. d’ ESCIRIOLS, .I. dener: 

Cartulaire de Montpellier, fol. 116. 
Du cent d’ 'écureuils, un denier. - 

CAT. ESP: ARAG, Esquiro. FORT: ide. IT. 
Scoiattulo. 

ESQUIU, ESQIU, ad. ; ‘ouh, au, 

- rude, effarouché. - - . - :. 
Un con, quant es EsQuiUS € braus. ' 

SERVERL DE GIRONE : A greu pot. ”   Un a lion, quand il est farouche et cruel. : 

. Car tals n°i.a son tan ESQUIU, 

+ Que pueis no tornon a sel nia. . 
Deures DE Paanes, Aus, cass. 

Car il y en a tels qui sont si eFarouchés, que puis 
ils ne retournent plus Ace nid. + ©’. 

Tals es pros et'agradins, 
LS Que, si ja domna non ames, 

| Vas tot lo mon fora ESQUIUS. 

‘  G.DE CABESTAING : Ar vey qu ’em. | 

Tel est preux ct aimable, qui serait Jarouche en- 
Yers'tout le monde, s'il n’eût jamais aimé dame. 

‘ Anceis m’es ESQUIV e fera. 

et Saïr DE ScoLa : De ben gran. ‘ 

Au contraire elle m 'est rude et cruelle. . 

— Difficile, rebutant, pénible. 
| Uns mal rsquivs . 
Que ill fai batre lo cors. plus fort 

. Que no dèu, - 
Deures pE PRADES , Aus. cass. 

Un mal Pénible qui lui fait battre le cœur 1" pis 
fort qu’ il ne doit.’ 

Las montanhas so feras els passatges ESQIES. 

en 4 GUILLAUME DE Toneta. 

Les montagnes sont arduës et Îes passages di if   ciles.



Le 

.ESQ 
. Razos es Esquiv’et cozens, . 

- Merces es dolza e plazens. * : 
AnxAUD DE MARUEIL : Sel eut vos. 

+ Raïson est rebutante et cuisante, merci est douce 
et plaisante. . . - 

Axe. Fr. Por Dien vos proi , ne me soiez eschis, 
. LE CONTE DE Bar, Ess. s. la us.,t. I, p. 16€. te 

Vostre cheval est trop. eschius: 
. Roman du Renart, t. 1, p.76. 

‘ar. Esquiu ESP. PORT. Esquivo. it. Schifo. 

1 

2. ESQUIVANSA ; 3 Se fes aversion, refus ; 

résistance. no 
+ Deïque ac puis a K. tal ESQUIVANSA. 

..” Roman de Gérard de Rossillon, fol. 33. - 

De quoi ileut depuis contre Charles telle aveision. 

En fâg, en dig et en semblansa, 

À ‘lageza fai ESQUIVANZA. . 
Deus DE PRADES, Poëme sur les Verius. 

En fait, en: dit et en apparence, fair refus 
à vilenic. : 

1 

3. Esquivar ; ESCHIVAR ; 2.) esquiver, 

éviter, fuir;'éluder. : 
La comtessa.non r SSQUIVET, ans entendet 

sos precs. ‘ 
.P. d'Arnaud de Marueil. 

“La comtesse ne “Pévita pas, mais entendit ses 
prières. ‘ 

Car blasmor fat ESQUIVAR k falhiméen, : 

Per! qu’ieu blasmi per blasmor ESQUIVAR. 
B. GAR5ONEL : Un sirventes, 

‘Car blime ‘fait éviter la faute, c c'est pourquoi. je 
blime pour éviter le blme. ; 

Per qu jen cosselh à quasean ques n° ESQUEU. 
. Lanrranc CicaLa : Escur prim. 

C'est pourquoi je conseille à à chacun quil s’en 
suive . 

$ 

; 

. Que sapch’ ESQUIVAR sos dans. 
.GirAUD RIQUIER : Gauch ai quais Le 

* Qui sache éviter ses dommages." 

— Refuser. - | | . 
- Mas dretz es que dona ESQUIU 
So don plus vol c’om la plaïdei, 

AnxAuD DAMIEL : Ab plazers. 
| Mais droit est que dame refuse ce e dont piles elle 

- veut qu'on la sollicite. 

- Part. pas. Mas, segon qu? ay de vos apres, : 
: + Esquivar li fon malamen. ! 

' ce +R, VIDAL DE Bezaunux : : En aquel. 
Mais, selon que j'ai appris de vous, lui fut refusé 

durement,   

ei 

. Vous serai rétif.. 
# 

4
e
 

pr
 

: ° € 

ANC. Fr. Bien est'raisons'que je m'eskie. 
* Fab. et cont. anc.,t. 1, p.117, 

‘ Pour eschiver aux procès ais sur ce ce fenssent | 
meuz,, 
Rec. des Ord. des R. de Fr., 146, tt x , p.39. 

Afin d’eschiver le péril, : 
Ilise, de Gérard de Nevers, 2+ prit, FE 5. 

CAT. ESP. PORT. Esquivar, IT. Schivare. 

4. Esquer ; adf, gauche. 
AL bras ESQUER.., al pe ESQUER. 

Tit. de 1303. Doar, t. CLXXVIE, fol. 130. 

Au bras gauche. au pied: gauche. L 

. Quan se frais la ‘camba ESQUERA. 
' G DE BERGUEDAN : Talans m'es. 

Quand il se rompit la jambe gauche. 

‘La ma ESQUERRA., ; 

Peniruos, Por. au Furg. ‘des $. Patrice. 

La main gauche. LU 
. Desfer 

Lo ronzin qu’om li donet 
Del pe dreig e del EsqQuEr. 

+ Poncrer : Seigner. 

| Déferre, du pied droit et du gauche, le roussin 
qu'on lui donna. . .: . 

car. Esquer. ESP. Zapuiero roRT. Esquerda 

5. EsquERRaN, Se me, récalcitrant, ré 

.véche, rétif. : 

Fig. M'avetz vestit aïtal fre. 
Que ja no us serai ESQUERRAS. 
ee ASANIEU DES Escas : Dona per cui. 

Vous m'avez revété un tel frein que jamais jen 

6. “Esgornien ; à ESCARIER', , ad gau- 
cher, : 

- Mas Aod P ESCARIERS Véncis secretamenz 

P. pe Congiac : El nom de. 

| Maïs ‘Aod le gaucher le tua secrètement, 

Maladroit, embarrassé, difficile. 
Senher, u6 us ampara 

", Belhs depèrtz que ns gara 
De laus ESQUERRIER. ,. 

G. RiQuiER : L'autre jorn. 

Seigneur, ne vous quitte pas beau plaisir qui vos, 
préserve de louange maladroite. : ”. ‘ 

Si deltot l'es ESQUERRIER, E 
‘ Prenda cel que ha mès derrier. 

: Leys d'amors, fol. 4t.



ESS 
S'il lui est tout-à-fait “pie qu'i il | prenne celui 

qu’il a mis le dernier. - 

Volgra be q que us auzes ESQUERREIRA . 
‘ Nomnar: ges ‘ 

Le MoixE € Foissan : “Be m'a lone temps. 

Il voudrait bien que je vous osasse € appeler difi- 
cile. : 

ESSATAR, ASSATIAR , ASSATAR, LENSAIAR, 

. ISSATAR > De essayer, éprouver. 

“Voyez Muraront, diss. 33; et Dr- 

ina, t. III, p. 107 et st jantes. ° 

. Vai jogar aillor _ 

  

A petit joc, er | D 
S’o poiria d’antrui cobrar. ‘ 

+ AnwauD DE Comixcz : Dem plai. 

Il va jouer ailleurs à petit'jeu, pour essayer: s "il 
pourrait le recouvrer d'autrui. 

‘Nom o cal plus assatar. 
. …, PeYhoLs : Dels sieus tortz..! 

Ne me soucie plès d de l'essayer. aa 

Senber Dies, que fezist Adam, : 

Et assaGtesr la fe d’Abram, ‘"" 
Forquer DE MARSEILLE : Senher Dieus . 

Seigneur Dieu , qui fi fites Adam, et éprouvätes Ja 
_ foi d'Abraham: . : 

Davan t’orazo, apareta à v arma, e no volias 

esser coma hom que 1ssa%a Den, 
. ‘ Trad. de Bède, fol. 27e 

Avant ton oraison, prépare ton âme et ne veuille 
pas être comme homme qui éprouve Dieu. | 

Pari. pas. Sia ben sssataTzs 
: ARNauD DE Marsan : Qui comte. 

Qu nt soit, Bien essay é. 

   

Non pot esser bos chavalers, si no s'es 
ISSAIAZ en champ. : | 

. 2 Trad: de Dède, fol. 80.” 

‘H ne peut ‘être bon, cavalier, . s’il ne e, s’est essayé 
en champ. . . , none 

Ab autras : VOS €S ENSAIATZ +! 1: 
Per semblan, : 5 

*GAYAUDAN L LE Vaux : Desemparat. 
Vous vous êtes essayé avec d’autres par semblant. 

CAT. Ensaÿjar, assajar, assatjar, assayar. sr 
Ensayar, asayar. roRT. Ensaiar.1r. Assag- 
giare, saggiare. ne dogee CT rev + à i 

2. Est, ASSAI ; ASSaG s. M, essai ; 
épreuve. More Sen phases « 

* Lau que mostre de 508 ESSAIS. 

II, 

  

  

  

: : ESS 
Say al fiH del Barsaloncs, 

. BERTRAND DE Born 3 Pus lo gens. 
Je loue qu’il montre ‘dé ses essais ici au fils du 
Barcelonnais.. Fo 

. Per que l'enfant a ag un sol ECTS 
se  BneRovesac: Belh m’es quan. 
Cest pourquoi l’enfant a fait un seul essai.  ‘ 

Loc. Volon amar las dompnas ab rssavs, 
Gut »'UisEL : Anc no engey- 

|Veulent aimer les dames avec épreuve. : ” 

193 

Per que m ‘sui mes en assar : 
Sij ï ja L bon j jorn trobarai. ‘? | 

- ° F Saïr DE ScoLa : De ben. . 

© est Pourquoi je me suis mis. en essai si jamais ‘ 

je trouverai le bon jour. 

CAT. Ensatg, ‘ eñsaig, asshtg; assats. ESP. En- 
,Jayo. ronr. Ensaio. IT. 'ASSaSS gio, sag8 gio. 

3. LISSANRE, ASSATADOR ; 5. m., essayeur, 
-qui fait une épreuve. Lu  , 
Non pas coma disciple, : mas cum ISSAJAIRE, 

: Trad: de Bède, fol. 80. 
Noû pas comme disciple, mais comme eessaÿeur. 

a 

—_ — Essayeur de la monnaie. a 
Devra. esser sajellat ab lo sagel del assaÿa on. 

7 Ce Tit de 1256, Cne de Périgueux. 
+ Devra être scellé avec Je sceau de Pessaeur de la 

monnaie. ,:, È : 
CAT Asiajador. à ESP. . Ensayador. PORT, En. 

‘ satador, IT Assaggiatore, sas. giatore. 

4e ASsAGET, 5. m., petit « essai. : 
x Si m'a tengut € ASSAGET, ° 

Per Saber s'ieu sui trichaîire, KL 
: RaDioxn pE MiRAVAL : : Selh que de. 

Elle : m a ainsi tenu en pee essai, pour savoir si 
je suis trompeur. Déesse CAN 

ESSER , .;. lat. ESSE ; être. : Dies Pie 
Ni vuelh Essen en lüec a emperador. 
L'e 72% Benexoer DE Pâtasoz ? Mais ai de. 

. Nine veux étre en placé d'empereur; . 

en tantz sor miels vostre que miens, 
‘ARNAUD DE MARuEIL : Déna genser. Var. 

Je suis cent fois plus vôtre qua mien. : 

- Li respont: Yen sur qui suv! 
HARAS de S. Honërat.: 

Eui répond : Je suis qui je.suis: ic 

!.Tals xs savis apellatz : TS 
| Que fai e “dite de grans foldatz, 

: “PisTOLETA $ Manta gent, ” 

D 

  

    Tel est appelé sage qui fait et dit de grandes folies. 

25



ESS 
Ar sn al freg temps verigat. : 

zu. n!.CAÂZALAIS DE PORCAIRAGUES : âr em at. 

uh Maintenant nous sommes venus au temps froid. 

axe. FRe En Calabre emes arrivet.  _. 
‘ Roman de Protheslaus. 

sof 

Ja! genser ETZ qu'om puesc’ el mon chauzir. 
ï* B. De VENTADOUR : Ab joi mov.'. 

Vous étes la pres gente qu on puisse choisir au 
monde. *./.. La r. 

- Seyner, qui Esr Vos? 
{ PV. des. Honorat. 

‘ 

Seigneur, qui. étes-vous? . U ‘ 

«, «Mal ome FOREN, a ora sunt peior. 
Poëme sur Boèce. : 

  

Fu urent méchants ‘hommes, rûainténant sont pires. 

Qurs ieu ERA en Proensa.… RU 

. Quar s jen EnÀ de Jai mar véramen. 
PeyroLs : Pus flum Jordan. 

t. Car si j'étais en Provence... Car si J'étais. vrai- 
‘ment de là Ia mer. pren De î Û 

. Mas eh ERA sobre totz elegitz. mi 
— Girâuy DE CALANSoON : Bel senlier. 

Mis il était ‘élu sur tous." , 

ane. FR, D'ang tertre qui près d'iluec à tere.… 
_Et avec ce qu'ele iere maigres” ou 

.: Jert'ele povrement vestue: : r{° 
: Roman de la Roses. v. 108, 206: 207: 

      den Si eRAvATz xx, 
Si seriatz vos tuit pres e mort" 

“ : Roman de Jaufre; ‘fol. ‘102: : 
"Si vous’ éties’ vingt-quatre; . vous. sériez ainsi 

tous pris et tué - 

. ERAX tuüit ric en s amor. * 
.. FOLQuET DE “MARSEILLE ? i Si 

Tous étaient riches en son amour * ‘: 

sue HS 

  

    

  

. Silb que ERAN en vostre servir mes. 
sue 15 #7 © G. Fair: Fort chausa. 

Ceux qui s'étaient mis en votre service. ‘ © 

ANC: FR. Etest revenuz aus puceles , NT es 

 Quictant à ierent vaillans et belles, 
ni Fabl, et cont. anc., t. ur, P. 4. 

Perdud'ai la bellazor, . …. 

-«Dona .quanc fos ni.ER jamais. . 

ag 4 en GAYAUDAN LE Vieux : Crezens fs. 
J'ai perdu. là plus. bellé ‘dame :qui, oneques fatni 

sera jamai n 

ANC, FR. Yassalment ferrez, 

Sieren descanfñ li culvertrenéez;- : 
. -:Romar de Horn, fol: 18. | 

s'il ont avoir à ‘grant plentész . : 

Jà por ce miex ue lor en ere [i 
7 Fabl. et t cont. anc.s t. “LP p' LT 

  

   sai 

    

  

C+ 

“Aimer, soif sens ou folie. : Se Pets CET 

ESS :: 
i Vos voletz qu’ien stA amaire, | 

te B. 2e VENTADOUR : mors e que. 

Vous voulez que je sois amant. 

Sol que Lona Fos la fis, : 

… Bos sai qu’er lo comensamens” ::: 

Ur ‘1, B.ne VexTavoUR : Ab joi mor, 

| Pourvu que la fini Jät bonne, j je : sais que le com- 
mencement sera bon. Lo . - 

« Ai! Dieu! ara Fossox triin 

‘.. ! Lifals drat el fin amador!' 

E.° :B. ne Venrapour : Non es merarelha. 

Al! Dieuf que maintenant Jussent-ils triés les 
.fux galants et lés purs amants ! ! 

S’iea saubes Ja gent. encantar, 
Miei enemic FORAN enfan. 

Le B DE VENTADOUR : | Quant erba verts. 

. Si; je savais enchanter Ja gent, mes canemis seraient 

‘enfants. . dort a tte 

À l'exemple des langues‘auciennes, 
‘la’ langue’ des troubadours employa 

‘souvent le ‘verbe ‘esser dans la forme 
e impersonnelle. Lit, 

Imperson.. En son plazer sta, 
ui 2! Qu'ien sui en sa merce, 

* D, »E VENTApOUR : Lanquan ver. 

En son plaisir soit," vu .que je suis en sa merci. 

.. Bels m°Es qu ieu chant en aiselli mes. 
cr D. DE VENTADOOR : Bels m'es. 

Il m rest beau que je chante en ce mois, 

ANC.FR° Vray EST que ‘tant qu'il veseut, ik 
redoubtèvent sa pui sunce en armes. 

1... AMNYOT.: Tr, de Plutarque, Vie de Pompée. 

| Exelam, Las trompas van, el poëstat cria: 
7 1, x Démandem lij jovent'e cortezia, 

« Pres evalor!» Etotascridon:«Sralr 

" Ramsau DE VAQUEIRAS : Truan mal 

"Les trompettes vont et l’autorité crie : « Deman- 

« Jdons-lui jeunesse et courtoisie, mérite et valeur!» 
. Et toutes crient : « Soit! » 

  

  

Conjone. Ab mon cor me sui ben acordatz" 

® De ben’ aroar; sta’ sens o foldatz. 

""RAMBAUD “D'ORANGE : Si de trobar agues. 

*Âvee mon cœur jé me‘suis bien”accordé de bien 

Lee, . Vaelh . saber, quan: m'en irai,- ! 
! Cam Es de vos ni cossi us vai. ÿ. 

ES nie. 
M -. P{Rociers': Senher. 

Je veux savoir, quand j je m° en irai, , comment il 
AH 

  

  - est de vous et comment'vous aa :



ESS | 
.. Aïas! que ner si no m secor?..  :: 

_ ARNAUD DE MarueiL : À guisa de fin. 
Hélas! qu’en ser. ra-t=il si elle ne me secourt?. : 

Ab amor m’Er a contendre. 
B. DE VENTADOUR : Amors que. 

Il me sera à disputer avec Lamour. r. 

ANG. yR, Et es à estre nostre roy. et seigneur. 
5 MONSTRELET, t. JL fol. ro. 

: 
: ‘Senhors, a Dieu stATz.!. : . -: 

' BERTRAND D'ALLAMANON : Lo, segle! ° 
Seigneurs, à Dicu soyez. ‘ 

asc. FR, Etj je men vois; à Dieu soiez. 
v : Roman du Renart, t Up. 352. 

Substantiv, Arma: es facha de tal for _ 

Que S0S ESSERS sera jasse. 
- Nar ne Moss : AX noble reg. 

L'ime est faite de telle sorte que son étre sera tou- 

jours. rt, . 

Car nuls zssrns non es sale. 2° 
Brev. a amor, fol. 10. 

e 

2, EsSENTIA , sf. lat. ESSENTLA ; “essehce. 

3. EssencaL ad, ; éssentiel. .   

  

Car nul étre n’est tel. . - 

Part. prés. Essenr trop tenre e frevol, non poc 

obtenir. T7 
. Doctrine des Vaudois. | 

Étant trop tendre et faible, il ue put. obtenir. À 

On trouve parfois ESTRE POUT ESSER , 

mais si rarement, qu'on peut croire 

que c'est une licence poétique. 

Maïs amatz dos buous et un üraire - 

A Monferrat, qu’alhors £srr' emperaîire. 
Ertas Cainez : Pus chai la fuelha, À 

Vous aimez : plus deux bœufs et une araire à 

Montferrat , u’étre aîlleurs empereur.. : 
t 

Les, divers temps et modes du verbe 
FSSER, joints 
duisirent des passifs composés. 

. Pei mantas guizas m° Es DATZ : 

Joys è deport e,solatz. , 
“ALPHONSE J[, roi D "ARAGON : Per minus. 

Par maintes manières m "est. donné bonheur” et 

amusement et agrément. . 

-Ja per çl nostre secret 4 
Non ER SAURUTZ. . 

* LE coMTE DE Poirier n A crabe 
Jamais notre secret'ne sera divlgué par hi. 

Qu el bes à que wu faria st" 

      

  

No ros sAueurz perme. 
‘ .. D. De VenTADOUR *: Lanquan veÿe. 

| Que le bien qu'elle me ferait nc fit divulgué par 

moi. : 4 -cJ Ta 

cAT. Esser, ser..xsr, Pont: Ser. xr. Esscre. 

à d’autres verbes, pro-| 
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Nos non trobam pegun ném que pertinga 

a la ESSENCIA de Dieu, tan be co Rey: aquest : 
“qui ES.     

  D. et Vert. ‘fol. 39 
Nous ne trouvons. aucun nom qui appartienne à 

“essence de Dieu aussi Lien comme fait celui 3, Qui 
est. : En 

Declara la EssencrA ad: lac, ‘so es sa mate- 

ria e sa forma. por cet 
s _Leys d'ainors, fol. 44. 

… Déclare l'essence du : nom, € ’est-à-dire sa matière 
{et sa forme, Lo aout 

CAT: Essencia. sr _Bsena ronT, _Essencia. 

: tr. Essenzia." ; 

      

st Ne 

© Quant à sa FSSENGIAL z'perféccio aura per- 

 petual daracio.. o . 

Eluc. de tas propres ‘fi, 106. 

+ Quant à sa perfection essentielle, à aura vérné- 

tuclle durée. UT « : 

D’ ESCENCIAL pluralitat. _ are 
” ' Brev. d’ amor, fol. : 

© De pluralité essentielle. . us 

Tota dictios ha doas formas : Ju una es Es- 

SENTIALS e V'autra es accidentals, ST us … 
‘ ; . Leys d'amoÿs, fol. 7. 

! Tout mot à à déux forces : lune est essentielle et 

l'autre est accidentelle. ET FT. TR 

  

| GAT. Essencial. ESP. Esencial." PORT, ‘Essencial, 

  

IT. Essenziale. et tn 1, 

4: | ESSENCIALNENT, ad, essentiellement. 
So unidas, indivisas ESSENCIAUMENT. | 

: * Eluc.. “de las Propre, fol. 3.' 

Sont : unies, indivises essentièllement. LU 

CAT: ‘Essencialment. “sr. ‘Esencialmente. roRT. 

|Essencialnenie, IT. Æssensialmente. Le 

5. Extra, sf, aitité: cr tt 
De sa ENTITAT, de. sa aualta 

prià ESTITAT. rer " 

Fi et comensament ac pen nombre sa | 
| ENTITAT. 

   Per sa  pro- 

  

Eluc. de las propre, fol. 156 et 259. * 
De son entité, de sa qualité.:. Par sa propre entité. 

Fin et commencement dont prend. nombre son : 
entité. " « e 

CAT. Entitat.… ESP. Entidad. PORT. | Entidade, 

arc Entità, entitade, ‘entitate. ss 

  

  

6. ENTAMENS, adv., par la méme raison, 
    par cela mêmet: 7.1
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Car fon, primayrans dimentge, ENTAMENS 
:Colem lo nos. ‘ . 

:P. DE Contac : El ñom de. . 
F Parce” qu’il fut le premier dimanche, par. cela 
même nous le célébrons. ‘ : 

7e - NIeS, NEIEN “MENT, | se ms, néant, 

rien. ‘© JU UX me 
: Defora resplandis, Lo te re 

- E dins val meyns que ntens... 
fie % 2" P. GARDINAL ! Pus ma hoca., 

ni brille au-dehors ; et au-dedans vaut moins que 
- rien. - ‘ : 
:.,. Be sai que tot quan fas es dretz NIENS. : 

- Forquer pe MarsriLie : Tan m’abellis. 
Je sais bien que tout ce que je fais est juste néant. 

Loc. Ma fait rie hôme de xtEN: ‘ 
Pi; DB. De VENTADOUR : Chantars no. 

De rien elle m'a fait homme puissant. ' 

‘Dé Dieu qu’ es'ton seuhor, Le et 

*E va format denten.  . | 7 
. TP. GaRDINAL : Tartarassa. 

De Dieu qui est ton | Seigneur, « et't'a formé de 
néant." 

‘ “Vos n nv avetz fag de' NIEN. 
1 G. Faïprr : Ab ‘chantar, 

re Vous m avez fait de néant. ‘ 

   

Loc. Los negocis del” mon li semblon aytant 
co un bell NIENT. : 

- °F. et Vert. fol: ‘65. 
Les affaires du monde lui semblent autant comme 

, un beau rien. 7 QT . 

— —" Adverbiai. nég. éxpl.; 3. point, 5 nülle- 
ment, aucunement, ‘,. 

Ella medesma telset so vestiment,. 
| Que hegus om no pot desfar NIENZ: 

, Poëme sur Boèce. L 
Elle-même tissa ‘son ‘Vêtement; que nul homme ne 

peut défaire ducunement. us Let 

  

; ..Vencutz no sui (NIEN. . : 
. T, DE SAVARt DE Maurrow, DE G. Farvtrz à ET DE 

0. H.DE La BACHELEREE : Gausclms tres. 
Je ne suis nullement vaincus, | | 

.ANC, FR. Fame est de trop foible nature: ‘* 
: De noïent rit, de notent Pleure. si 

7. % Fabl et cont, anc., t. XX, Fr. 466. 

Ke tote est noïant devenue ” 
“ E à bien poi Vote perdue. Es 

Roman de Fou, \ v. 496 - 

Ni lente. 

"8, 1 NRENTEZA SS, nullité: 

    

ANG. car. dé iene, IT.   

.-En aysso cofessava à &a NÉENTELA, sa paure. 
tat, sa Yileza. D 

: re Pet Vert, fol. go. 
En cela il confessait & nullité, sa à Pauvreté; son 

| “humilité, Fe ons ‘ 

9. AnrExrin, D ‘anéantir. _. 
Part. Pas. Lurs ssperite s’és totz ANtENTAT, 

: .F, et Vert., tol. 5. 
. Leur & ésprit s'est tout anéanti. Fc 

 Maisos trop richa er ANLENTADA per ergoil, 

| : Trad. de Bède, fol. F3.. 

Maison trop riclie sera anéantie par orgueil. 

AC. FR, Ceste cité sera essillie u néandie, 
. ‘ * Roman de Rou, ve 341. . 

Tenant un n dard, semblant tout néantir, 
| LT TT -; Gt Manor, t. IT, P- 33. 
17. Anientare. T : 

. ABSENTAR, C2 absenter. 
“Volontiers s’en part . 

. Casqus e s’en ABSENTA. - 

Leys d'amors; fol. 2, 
© Chacun volontiers s'en sépare ets” en absente. 

Sels que se ADSENTARIAN de la: vil per 
deutes. Liu 

Cartulaire de Montpellier, fol. «20f. 

| Ceux quis ’abéentéraient de la ville pour dettes. 

  

CAT. ax, ESP Absentar, xsr. mo». Ausentar, 

Absentar, ausentar. IT. Assentare, 

  

    

D AReN en s.. “flat, à ARSENTIA ; at- 
‘sence. ouoece - ‘ “4 

- No devon aver dan per la lor ansexcn, 
TS Trad, du Code de Justinien, fol. 10. 

Ne doivent avoir dommage à cause de, leur ab- 
sence. Lou. 

CAT. ANC, ESP. vi ESP. MOD. usencia. 
PORT. “Absencia, ausencia. Ir. Absenzia, a- 

, senzia, DU Ce LT 

  

12. “Ansnxs; ad, . “at: anses, abseit 
"Sieles assens » 50 es en altra terra. . 

, - Trad. du Code de Justinien ; fol. &. 
: St est absent’ € 'est--dire cn autre terre. . 
- Fos ABSENS dél dûgat de Gaiayoa. i 
*.. Tit''de 1310. Doar, t, CLXXIX, fol. 207. 

… Fat absent du duché de Güyéïine: L . 
- ‘car. Absent.-anc, ESP. “Absente. ESP, MOD.. Au, 

: sente. PORT. Absente, ausente, IT. Assente, 

13. MABSERSA à 5. £, absence.



ESS . 
Fos absens del dugat de Guiayna. een sa 

ABSENSA. 
- Tit, de 1310. Dour, t  CLXUE, fol. 207. 

Fut absent du duché ile  Guenne.… et en son ab 
sence. TE. 

. ui t : tr. Absenza, h ASSeNZA., 

14, PRESENTAR , D lat. PRESENTARC 

présenter. :. . : ‘. 
Lo cossel deu los PRESENTAR ‘als senhors de 

Condom. 
‘Cout. de Condom. : 

Le’ conseil doit Îles présenter aux seigneurs sde 
Condom. 

CAT. ESP, FORT. Presentar. it. Présentare.. 

15. PRESENTAGIO, s. fs lat. PRÆSENTATIO, 

présentation." 
Aprop la dita PRESENTAGIO. : 

Tit. de 1294. Doar,t. XGVIT, fo: 26€. 
Après ladite présentation. . 

Ordenet lo dit testaire que la, PRESENTA- 

cro, etc. 
© Tit. de 1294. Dour, 3 XLL, fol. 187 

Ordonna ledit testateur que] ja présentation, etc 

Ses PRESENTATION del senhor.:" 
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ZENCIÉLMENT.«. Tot.aquo que sap, el sap rre- 

/ ZENCALMENT, 50 es a dire que d'aquo € que es 
preterit- 0 endevènidor o pot. esser, ha tanta . 
‘sciencia cum si era prezent.. 

" Eluc. de das Propre, fl. 85.7 

‘Cémme Dicu connaît. les choses futures présen- 

tement. Tout ce qu’il sait ; il le sait actuellement, 
c'est-à-dire qu’il a une connaissance aussi grande de 
ce qui est passé o ou à venir on peut être . » ques si c était 

présent, * 7 

ESP. PORT. : Préjencialnente ir. | Presensial- 

‘ À. mente, ‘ : 

18. PRRSENTATIV, adj. présentänt des 

formes, … ". ce ut 
“Virtot- viziva..… piopriameut apréhensira e° 

PRESENTATIVA. Ci 
: -Eluc. de las propre, fol. de 

* Quilité visible... proprement sensible et présen- 
tant des formes. 

  

8 4 
nn 4 

19: REPRESENTAGO, 5. fs lat. REPRE- 

SENTATIO; représentation. *: | 
.… Per speculativa contem plc et declarativa 

* REPRÉSENTACIO. ‘ os! 
Elune. de las propre fol, ï.   Cout. de Condom. 

Sans présentation ‘du seigneur. ‘ 

CAT. Presentacié. ESP. Presentacion PORT. Pre- ° 

sentacäo. IT. Present ione, presentazione. 

16. PRESENT ; adj. ; lat. PRESENTEM, 
présent. -. . 
D’ aquo que es preterit o endevenidor ° pot 

esser, ha tanta sciencia cum si era VREZENT. 
’ Eluc. de las propr., fol. 5: 

Il a une. connaissance aussi grande de ce qui est 
passé ou à venir ou peut être, que si c'était présent. 

Presex lor cancelier. 

*. Leys d'amors, La toutes eo 
Leur chancelier présent. 

4 

Adv. comp, Ten DE PRESÈNT ‘parti del. | 
PERILHOS, Por: au Purg. de S, Patrice. : 

Sur-lé-champ j je me séparai de Jui, + » 
Aysso sia assatz quant'A PREZENT. “ei. 

Eluc. de las propr., fol, 13. 
Que cela soit assez quant à présent. 

4, 

CAT. Presene. ESP. PORT. IT. Présente. ve 

17. PREZENCIALMENT, a ÿ présente- 
ment, actücllement, : 

  

"Par contemplation spéeulative et indicative repré- 
sentation.. : + 

pa eg ee ci 
— Représentation, reproche." " 

. Sialcas d’aquels, efflatz per aventura d’alcan | 
ergoil, sera -atrobat digues de REPRESENTAGIO, 

"sia n castiat. ° 
: | Regla’ de S. Benezeg, ‘fol. 38, ‘ 

.J | Si aucun de ceux-là, enflé paraventurè de quelque ’ 
orgueil, était trouvé digne de reproche, à qu vil cn soit 

-châtié. . EE 

CAT. Répreseniacté. ESP, Represéntacion. roRT: 
Representaçäo. IT. Rappresentazione. ’ 

20! REPRESENTATIU, ad. représentatif, 

qui représente. Lt ' . 
. De totas” causas ‘cam un fralh REPRESEN: 

TATIVÉ ° 

Semlansas de ler Creatnras REPRES ENTATIVAS. 

: Eluc. de las propr., fol. 150 et 10. . 
Réprésentative de toutes choses comme un miroir. 

. Les formes qui représentent des créatures. 

CAT. Representätiu. ESP. vor. Repretentatro, : 

“ITS ee 

pr 

"s 

“destruction ; ESSIL ; Ms. ravagé, 

"ruine; à lat.” EXP, réduit à. ricn, 

vide. : a   Gum Dieus conoga… las'canéas fatnras rrr-



- FAT. Estakiar. ; che 
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« Fig. Feric lo paya, no'l vole esrazaran:". 

Roman de Fierabras, Ÿ, 3409. 
F Frappa le païen, ne le voulut pas épargner. 

| Pare, pasi UT care 

Anatz Vonlajose en cel palegs listrat ; 
,E gaardatz vos no ÿ.sia egas ESTALVIATI 

i.5 Roman de Fierabras, ve 2720. , 
| Alles-vous-en licbas en ce palais façonné, et gar- 

dez-vous que ouln ny soit épargné, ot 

s, ÉsTaLBt, se. (me, épargne, économie. 

Ja en ESTALBI DO metras .°: .. nn 

L . Zo que ses dan metre poyras. ‘ 

3 S[ 

|Druvrs DE PRADES, Poëme sur les Vertis. 
Tu ne metiras pas en épargne ce que tu pourras 

employer sans ‘dommage. 

car. Estalyi 

  

3... : ADESTALPTAR, Des épargner. &. 
 Substantio. Restrenha £se e sa. maynñda de 

. béûre e de manjar perlo sien ADÉSTALRIAR. 
+ P. &t Vert. foi. 18. 

“Retique et soi et sa compagnie de hoire ct'de 
manger pour épargner le sien. 7 ‘ 

: ESTALIZAGRIA, s. £ s staphisigre, 
herbe aux poux. _——. 

er 

. Des mots'grecs rräquss raisin, yples 

sauvage, attendu que ses feuilles ont 

quelque. ressemblangé avec celles de la 
vigne sauvage. : nor ee . ° 

“On lui, a, donné en français le nom 

d'herbe aux poux, parce que. la se- 
, mencé, étant appliquée, est propré à , 

faire mourir les’ poiix. ; 

D ESTALIZAGRIA penretz eo 

” Sol catre grans, que pro n° auretz," 
+ . DEUDES DE PRADES, Auz.'eass, !: 

Vous prendrez ; seulement quatre grains de staphi- 
saigre, vu que vous'en aurez assez, ”, -.; 

ESP. Estefsagra. ir. Stafsagra, stafisagria. 

ESTALVAR, Ds, avenir, arriver, à se 
“trouver, sen 

. Mas diran alqn : Co s pot fa et 
Ni per qual razo EsrALvAR 

:.. Que nos vezem alcun dia | 

‘: ; Esrarvar, | per que que sia,: ,. î". 
Qn’us hom qu er bos pienra grans daës; 

  

  

EST 
-Autrés qu er r mal er benanans.. 

7" Brev, d'amor, fol. 16. 

Mais diront aucuns : Comment'sc peut-il faire, et 
“par quelle raison advenir, que nous voyons chaque 
jour, par quoi que cesoit, arriver qu’ un homme qui 

était bon prendra grand dommage, a autre qui était 
méchant sera heureux. . 

! Dela balena s’ ESTALVA qat s esquina per 
‘sobre mar. ! 

UT Naturas d'alcunas Lestias. 
De Lx baleine il arrive eque son échine priteu sur la 

: mer. 
! Pueis S ESTALVET .I, autra d'a 

Jhesus am d’autra | companhia. 
TS " *Évang. de l'Enfance. . 

ss Puis un [autre à jour Jésus se trouva avec une autre: 
compagnie. . tes , 

Part. pas. So dizon ü fin amador .-. 
ï ‘Que soven nos es ESTALVAT: 

."Brev. d'amor, fol. 215. 

_ Cela disent les vrais amants que souvent il nous 
_sst arrivé, . J ? 

ESTAN, s. me, lat. sraner, étaim, 

- trame, fil de laine... . .. .. 
Aissi com hom tra L'Esrant, 

GARINS D'APCHIER : Aissi com Lom. 
* Ainsi comme on tire La frame.” ENT 

Ses metre ESTAM destort, 

‘ Cartulaire de Moupalier, fo. Hi 
* Sans mettre étaim détordu. ‘ 

.GATe. Estam. ESP. Estambre.” IT. Stame. 

2. “EsramENTA sf. du lat: STAMINCUS, 
: étamine. .: . 

La péssa de l  ESTAMENRA, tu | dener. 
. Cartulaire de Afontpellier, fol 13. 
La pièce de l’étamine, un denier. 
De tela é d’esTaMENRAS, - , 

© Tit. du xure siècle. Doar, t. LI, fol. 16. 
; De toile et d'étamines. re 

‘car. Estanienga. ESP. Estameña. PORT. Este 
- .rmenha: 1x. Stamis, gene... | 

nt 

ESTAMPIDA s+ JL , ssampide, sorte 
” de poésie. enr 

5. 4 Bastida, © 
Fenida’. Lei 

-N Engles, ai l'esramrina. 
© RANBAUD DE Vaquerras ? Kalenda maya. 

| Seigneur Angles, j'ai bâti, Bni l'estampide 
© Ésrampna.. aleunas. vetz à respieg.… al 

dit x om fa d'amors o de lauzors. 
VO ti Leys d'amors, fol. 4r. 
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L'estampide... a éuclquefas rapport.….à la com 
position qu’on fait d'amours on d'éloges. | 

Ir. Stampita. Let ” 

2. ESTAMPIDA, sf, caquet, disputé, ru- 

-EST 
Part. pas Don j ja. uon er ESTANGIDA 

La braza. Foto 
UN TROUBADOUR ANONYME : Si saubesson. ° 

: Dont lk braise re sera jamais éteinte. DT 
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| meur.. .* | : ‘ ESTANDART, ESTANDAR D; 1. +, éten- 
Esramripas e ‘rimor | 

! ‘Say qu” eu faran entre lor. . 
.… ‘Awéri pe Péquizain :, Li fol e”l put 

Je sais qu'ils en ‘feront entre eux disputes & ctru- |; 
meur. ste rl 

ESP. Enampida. Ir. . Sampita. . 

3. Esrawpir ; D. résonnèr, retentir. _ 
Faras x. “cordas ESTAMPIR. 

* GiRAUD DE CALANSON : Fadet jogler. 
Tu feras retentir dix cordes. M 

ESTANC, ESTAYRCN , ESTANE, _STANC ; 

s.m., lat. sraGxum, étang, lac. * 
M'estai miels qu'als gras peys en l’ ESTANE. 

__ J. EsTÈvE : Aissi cum: 
J1me va mieux qu'aux gras poissons dans l'étang. 

SiT reis Felips n’agues ärs una barja 
.Denan Gisorc, o crebat un ESTANC. . 

BertRranD DE Bonn : Non estarai. 
Si le roi Philippe en eût brûlé une barque devant 

Gisors, ou crevé un étang: 

Non ausan passar r ESTAYNCE. . 
: PHiLomEna. 

.… N'osent pas passer Pétang. 1. ri 

-Aygas de lacs et sTANCS. ©" ‘7 
: - Eluc. de las Propre fol. 150: 

Eaux de lacs et étangs. ot Dore ï 

v. 

Fig, Amors es de pretz la clans “: .* 
"E de PTOEZa US ESTANCE., ! : 

‘ ARNAUD DaieL : En breu. ‘ . 
Amour est la clef de mérite æ un l'étang. de 

prouesse, 

Loc. fig. Aqui trobaretz, it essemps, 

* ©. So c’a cortes baro se tanb, 

Eu R Gaucelm, AD ESTANE. 
: P. Vipar: Abril issic, 

Là, seigneur Raimond Gaucelm, vous trouverez 
à foison » tout ensemble, ce qui convient à à‘courtois 

haron, , : ' 

CAT: Estany: AG, ESP. Estanco. ESP, MOD. ‘Es. 

“tanque. FORT. Tanque. IT Stagno:” 

2. Sraxca SJ écluse, barrage. Le 
Entro la sranca des - AR 

: Tit. de 1352, Doar, t. xCHIT; fl. 221. ‘ 
Jusqu'à l'écluse de... nur ur Te RS 

s dard cut. ! 
: Lors ESTANDARDS ressatz, contra 1 vent 

. bandians. E 
. GuittaAUNE DE Tudera. ° 

Léurs étendards dressés, flottants contre le vent. 

Fig. .Soplei vos, don fas mon 2STEXDART. . 
.. P. DuraxD : Amors me ven. 

Je supplie vous, dont je fais “mon étendard: 
Ji leu sera lEsraxparT, ‘ab me vos reliatz. 

… ‘ Romande Fierabras,, 3118. 
‘Je serai Vétendard, ralliez-vous à moi, - 

: ei. Estandare. ESP (PORT. Estandarte. re 

! Sendardo. ‘ 

  

ESTAING ;  ESTANE, Se QUE lat. srainum, 
| étain." ° CE 

ie © Esratxes foillatz on Lu 
Es à mes soven ab bon azur, 

. Per que mieills teigna, e que mais dur. 

: Grau ne Bonnets : N uilla res. 
| “Étain feuillé est mis souvent ‘avec. bon azur, afin 
qu vil teigne mieux, et qu’il dure davantage. ° 

Ai lo plom e l'esrax recreznt. 
p -.. G< ADBEwAR: on pet: 

Jai hissé le plomb et létain.. : 

* Siper ESTANE « 

ie Don mon aur. : ,.: 
". GIRAUD DE BoRKetL : Jos e chans-. 

si pour étain je donne mon or. Le 

car. Estany.. ESP. Estaño. 3 FORT. Estanho.” IT. 
‘Sragno.. Ù _ 

tes 

2. Esraran, STAGNAR , .STAINGNAR , D, 
° étamer. US run Not a. 

Com sel que daur” et ESTAN BA, ° 
. GUILLAUME DE CABESTAING : Al P us, 

‘Corame celui qui dore’ et étame.. .. 
Fig: Mi davret gen so que ora mI-STAGNA." * 

- PierRE D’AuvEerGxE : De ben soi... 

Me dora gentiment ce qu’elle ‘ruétame maintenant. 

-Car cho dauratz qu’altra poestatz STAINKGNA. - 
:GILLAUME DE BERGUEDAX : Uusirventes. * 

‘Car vous dorez ce qu ’autre puissance étame. 

. Car vei que sos fagz ESTANEA UT 
“Quel ‘valrion mais dauratz. 

Léo est Denréanr De Bori : Jeu'chan. 
Car je vois qu’il gtame ses faits quil lui vaudraient 

7, + : u   
  

ESTANCIR , »., étcindre. 
Ir, ° 

’ 

Fo 26 
° davantagé dorés. N eo Es
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. Part. pas. Vayselhs decoyre, si no so ESTANHATZ. 

, Æluc. de las Ppropr.; fol. 187. 

Vaisseaux de éuivre, s'ils ne sont étamés. ‘ 

, CAT. Estanyar. ESP. Esañar.: : PORT. Estanhars 

- "IT. Stagnare.., ° ,e 

ESTAR, ISTAR , ra, D: lat. srane,: être. 
"En tal manicyra que pogess0 ESTAR ourada- 

ment € viure. ‘ 
. PHILONENA. 

Eù telle ! ‘manière qu'ils pussent être Lonorable- 
ment, et vivre. ° A! 

* Maistrals vertuz qui nos fai ISTAR ‘ab Dieu, 
; | . Trad. de Bède, fol. 8. 

Suprème verii mr nous fait étre avec Dicu. 

‘Bona, vida, néta e ‘pura, Ni 

“Fa STAR cossiensa segura, . . 

v ._. Librede Sénequa. | 
Bonne vic, “netté et tpure, fait étre el <conscience 

tranquille, ‘ | 

Ab vos'zsra, ôn qu’à jen m° ESTETA. 7". 
‘ ARNAUD DE MaRuEïL : Dona’ genser. 

Ilest avec vous , où que je me sois. : 
Deus es amors, « e qui ISTAT'ER amor ESTAL 

cn Den. 
ane 

L Trad. dè Bède, fol. 24. . 
Dieu’ est amour, et. qui est en amour est en Dieu. 

‘Des j jorns esrem ses beure, ses manjar. 
: RAMBADD DE VAQUEIRAS + Honrat marques. 

Deux} Jours: nous f'fmes sans boire, sans manger. ; 
Part., prés. Esrix com la, lo : reis Anricx 

“d? Augleterra si Ja pres per.molher: . 
su : -V. de B. de Ventadour. : 
Étant avec élle, le roi À Henri : ‘d'Angleterre sil 

e - prit pour femme, : ” 2 
_ Part. pas, Quan lo bos reis Anfos de Castela fo 

“! Esratz descofitz per lo rey de Marroc.' 
Fi de Folquet de Marseille, , 

Quand le bon roi Alphonse de Sstille eut été dé- 
confit par Îe roi dé Maroc. Le 
Loc. ‘Em dis: : Morgue, quèn vengais, ci 

Ni cnm rsrat Montaudos? :. - 
"LE MOINE DE MonrauDox : ?L'autr'i ier, 

Etmedit: F Moine, quand vins-tu, et comment est 
© Montaudon? : Fou à 

Prov. Al reprovier. qu° om retrai : : 
+ -No s mova qui ben'rsrar 2" 
cr 5417 ee “PEYROLS : Quoras que.‘ 

Au. proverbe qu'on + rapporte : : Ne se meuve qui 
bien est. _ . 

ane. Fr, N'i porrions ensemble ‘ester: 5 
. «+ Roman du Renart,t.1, P- 88. 

La conténcion sur l’éplise de Cambray, si 
qu’elle avoit ester au concile à Clermont. ; 

Chronique de Cambray, fol, 35, . 
ï ’ L 

  

‘EST 
‘Moront, fait-il, conment t ésta» 
‘Sire, fait-il; moult mal me va. 

‘Roman du Renart, t. XII : pe 203. 

Estant vierge, et demeuranté-en Galilée, 
l'ange de Dieu me vint dire, estante seule en 
ma chambre et: esveillée, uit m'apportoit 

une bonne nonvelle. 

Contes d'Entrapel, fol az 
N'i lessèrent charue avant,» 
Maisun estant ne‘coc chantant. | 

Roman’ de Rou, . ve 748. 

— Rester, demeurer, se reposer, 
Jeu am mais Esrar.en Fransa.” ‘ 

. RasauD DE VAQUEIRS : Ben sai. 
‘J'aime mieux demeurer en France. 

* Alsoleill lo farëtz ésrar. : 
Le Deupes »E PahÂDes, Aus, cass. 
Vous le ferez rester au soleil.  : 

‘ Quan ben i-pes tot esbaitz m'EsTav. 
. ci *ATMERL DE PEGuIL AIN : : Lanquan. 
| Gosrd bien j y pense, je demeure tout ébabi. . 

Us endaratz fam, set, et ill sran.” 
7 BERTRÂND pe Bons : Âra sai eu. 

Vous endurez faim , soif, et eux se reposent. 
Loc” : D'els no us vuelh pas parlar; : 

=! Mas laissarai ESTAR °: 
Los.prôs ab los prezatz | 

‘ Es noysi ab los fatz, 
‘ ARNAUD DE MARœErL : Fasos cs. 

Jene veux plus vous parler d'eux; à mais je laisseai 
ester (être tranquilles) les preux avec les priséset 
les sots avec les fats. - . 

Licys prec, e totl als lays r. ESTAR, 
c. ADHEMAR : S'ieu conogues. 

| Je supplie elle, et je laisse ester être tranquille) 
tout le reste. . : 
ANG, FR, Maïs lessiés ester vostre plor: 

.… Romaï de la Rose, v. 16513. 
: Ce leïs ester, si tornerai 

. ‘A ce que je propèsé ai. . 
os “ Fabl. et cont: ane. , t. Il, p. 325. 
Li rois fait le retrait souner, 
7. Lors laissent ! toit l'assant ester.‘ 

Roman du Renart, t IV, p. 201. 
Je vous prie,  Jaissez-moy ester, car Ja teste 

me rompt, et vous nesentez. pas le mal que j'ay. 
Les Quins e Joyes de mariage, p. 7. 

«Per che morte fura” 
Prima Émigliort elascia stare i reï.. 

no:  PETRARCA , Son. : : Chi vuol veder.: 

+ 

. IT. :e 

— Tarder, différer.” FT . 
Seigner Conrat;   ; en säi dai rei qu'esrax 

    

 



D'ajudar vos; ara entendatz quié : . 
BERTRAND DE Born: ; Ara sai eu. 

Scigneui. Conrad, je sais’ deux rois qui tardent 
de vous aider; maintenant entendez qui. . 

— Arrêter. Ho eos 
Venen escridan : Esrarz, Baro.. . 

Roman de Gerard de Bossillon, fol. 8:. 
+ Vicanent s’écriant : Arrêtez, baron.:” | 

Ans or fai dir: EsraTz vos lai. se 
° :P. Vina : Pois ubert.’ 

Mais il leur” fait dire : : Arrétez-vous kB Lu So 

      

— Exister, tenir, se maintenir. : . 

Terra. ESTA per si ineteysha. : Lt 
,  Eluc, de las propre, fol. 157. 

La terre... se maintient par elle-même. 
3 

  

© Mas mais val en’ plai «' 
Valors que de si ESTAI, PURE 

TD L'OSTE ET DE GUILLAUME : Guillem r razon. 
Mais plus vaut ën dispute, valeur TE par soi 

se maintient. ° 

  

LS 

L'un …  G. Ron: Pro ai del. 
Enun peu ac} joie je me tiens. | : 

En un petit de joy mESTAU., 

ANG. FR." A'painnes puet sour.piés esfer. …"; 
"Roman de la Violette, p. 160... 

Maiz Norman à À estal s'esturent. . 

‘ : Romañ de Aou, ve : 6709 

— Ester, ‘comparaître. Le opau 
Ab° fermausas d'xsran a dret & ses “tot perloi | 

pament, 
: 1 :*Cout. de ‘Conilom:. + 

‘Avec garanties d'ester à à droit sans aucun retard. 

— Convenir, aller; être séant. 
Conois que miels m'esrat ‘t° 
Qe si trop altament ames. 

°!t Ge. AELS : Breu vers: 

  

Je connais qu'il me convient mieux : que si i'jai- — _ Etat, ässemblée politique. . 
masse très-hant, < ): 

Li siey “belh Nüelh tan ben F. ESTAN. 
7 BE VENTADOUR : Quant erba vertz, 

Les siens beaux ; eux si bien Jui vont. ” 

Conoscatz dontx que mal vos ESTARIA: 

° GIRAUD LE Rorx : Âra säbrai. 
Connaissez donc que mal. vous irai 

— Substant. Maison ,  démeure: 
Trameseron” a la rvescontessa lis ‘claus del 

Jar ESTAR de Berniz. : 

  

7 Titre de 1168. in. 
Lls transroirent à h + vicomtesse Mes clefs de Jeur 

maison de Derniz. . 

  

| : . 203 
= Manière’d'é être, d’ agir, contenance. : 

. Que tost no m tornes retraire:” 

- Son ESTAR, SON -captener." Cet 
PrÈRRE D'AUVERGNE : Rossinhol. Var. 

. Que bientôt tu ne me réviennes rapporter sa mac 

‘nière d' être, son” gouverner. .. 

Eu dic q qu'ilh. fan lag ESTAR, 
Ux TROUBADOUR ANONYME, Coblas é: ésparsas. 

i Je dis qu ’ils font faide contenance. 

Leur, ESP, PORT. Estar, ir. Stare. . 

    

2. Esranr, SM, place, état: «d'un 

\ homme qui est debout. - | 
UV De son rSrAN’se mes a ‘genolho. \” 

À * Roman de Gerard de Rossillon, fol. go. . 
. De sa place il'se mità genoux, Fe . 

  

\ , Gant ill se levet en ÉSTANT” 

oe Fr. de S. Hororat. . 

Qui is se leva tout debout. Ti   

    

Sal de en ESTART: 

Se ‘Poëme Sur Boèce. 

Il saute € tot debout. RS = 

ANG FR. Quant l'évangile lire orrez ‘ 
En estant lever vous devez. 

“ Mès ce m’i a molt grant mestier : . 
où “il m'ilest dormir en estant. 

{+ Fabl, et cont. anc., t ÎI, p. 197 et 361. 

Lors saillent en estant tous ceux de léans. . 
Roman de Lancelot du. Laë; I, fol, 6t. 

| CAT: Estant. ESP FORT. Estante. IT. ‘Stante. 
es 

3. Esrir, STAT, Sum, lat. sraTus, état. 
“Fota' chausa, que < enivra e trastornia Pesrar, 

d ome. L # 

  

‘Trad. deBide, fol. 45 : 
Toute . chose” “qui enivre et. bouleverse Fr état 

: d'homme, 

   
  

Am los tres Esrarz dels pais de Caerst, de las 
montanhas d Alvergne et de Ronergue. : 

Tite. de 1372. Doar, L GXLVI, fol. 95 

-, Avec les trois états des pays. de Quercy , des mont 

“tagnes d'Auvergne « et de Rouergue. « , Lu 

., Los.tres ESTATZ de la Bassä Marcha de Roer- 

üe. 
ë . Tit. de 17 3! Dont, v 'EXEXIX, fol..284, 

Le trois états de la Basse-Marche de Rouergue. 

Los sénhors dès ditz ME STATE. 
...  Reg.des États de Prov. de rois 

Les seigneurs desdits trois états. : 

‘CAT. Estat. Esee roRT: Estado, 1x. Stato, staté.  



: ei - EST : 

- Esrar, ESTAU; : S.m.; place séjour. 
N'an gorpitz ESTAL, -!* : 

.… Roman de Gerard de Rossilon) fol. .28. 
- Hs en ont déguerpi la place. - : 

© Zoe. Ab tan vole niontar Peire en son feavil, 
 Quan F. Ihi a dit : T'enetz xsrAL. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 58. 
Alors Pierre voulut monter:sur son cheval, quand 

F. Jui a dit: Tenez (restez en) place. co Ur 

x 

_— Siège: et 
‘ Dons Algerräns parlet de’ son” “esrav, À “H 
L E gente covinent e nun a frau.… more 

-: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 17. 
Le seigneur Algerrant’ parla de son siége, et hicn 

et convenablement et non avec détour. LU 

| ANG FR, De verz un tertre nt pris estal.” 

. 177: Roman de Rou, v. 13743. 

Ne pourquant livrent, estal, 07, ,v. 
Etse: ‘deffendent vasioment. 

Roman du Renart, &. I, pP- ne : 

Maiz Norinanz à estal s’esturent, 
* Es fers des lances les rechearent.… …. 2e. 
Engleiz à estal se teneient + 
“El Normanz toz teins vencient. . . 
sauts, . Romande Rou Y. 6709et 13i4r. . 

° Axe. : gsrs Estalo, PORT. Estao. 17. Stallo. 

5. “Esranza » s. fo fortune, condition, 
situation. “ | | 
L'os es lares el miels de sa panbrieria 

. L'autr'es escars, et a nieillor ESTANZA. 
ou oy  Pe CARDINAL : Icu trazis: 

L'un‘ est généreux au mieux ‘de sa pauvreté, 
l’autre est avare, eta meilleure Jortune. ,- 

: CAT. ESP. PORT. Estaricia. IT Stanza. 

6. ESTAME, 5. m., état, condition, sk 
tuatiôn.; : ° 
À gren Sera ést ségl'en r ESTAMEN ‘ | 
Que a etat, segon que ausem dir, 

" “BP. CanDirat : Tot atréssi. 
Diffcilement cc ce siècle sera dans Ja situation qu il 

âété, selon que nous entendons dire. 
Aquel que ‘sobresin ‘dén' tener castétat en 

FSTAMEN de veuvetat, 
ee PV ét Vert. ol! 3. | 

Celui qui survit’ doit tenir chasteté en- état de 
veuvage. DT " 

Son bas et “hérmil5 SSTAMENT ja 
- «'Eluc. de las Pr gpre fol: 23. 

Sa basse et humble condition.“ :. 

. |: . EST 
Ars ac estat mot léngnament 

: En aquel malvaÿs ESTAMENT, 
: des. Honcraë. 

Mais eut té moult longuement” en ce mauvais état: 
El mon non esta longament:. 
Negana res d’on ESTAMEXT, : 
cs tori . Libre de Senequa. 

‘Aucune chose au à ménde: ‘ne femeure Jorsuemt 
dans un même état. 

Ÿ ee 

‘La reformacio de tot D: ESrANEx de La elyci, 
Cat dels apost! de Roma, fol. 212. 

La réformation de tout l'état de Péglise. | 
. ANG, FR. Qui n'a repos ne estemene, ‘‘* 

B.peS. Maure, Chron: de Norm: fol. 35. 
CAT Estament. ESP. Estämiento. - 

7. Estario 3 1STAGIO ; sr, s. sf: ., ‘lat. 
… STATIO, station, demeure: + 

* Esracro a méch Toc. ee 
2 - Eluc:' de las Propre, fl. Lt. 

Station au ‘nilieu. ° 
Volem bastir villa et sririo ‘el puech. 
LL Te de 125%. Doar, t. CXV, fol. ts. 

- Nous voulons bâtir ville ct station au puy.” 
| Fig. Qui ama chastedat.. cel es faiz ISTACIOS 

- de Sant Esperit.… +? 
Trad. de Bède, fol. 62. 

Qui aîme e chasteté... elui-là est fait demeure du 
Saint-Esprit. « 
CAT. Estaci6. ESP. Entacion. PORT. Estaçäo. IT: 

‘'Stazione. ‘ ‘ 

8. Esrane ISTABLE STABLE, ad lat. 
“STABLE; stable! 
Aver bo, ferrn et ESTABLE. 5 

Tite. de 1261. Doar,! & LCUX, fol. 2%. 
Avoir bon, ferme et stable, Fe 

... Hom Icageirs que non es 15raÿLxs en sos fais, 
Le !. : +: Trad. de Bède, fol. 58. 

Homme léger qui n’est pas Stable en ses actions. 
La terra fes redouda'e STABLA fermamens. 

‘ - PIERRE DE Corstac : El nom de. 
“Le terre fit roride et stable fermement. . 
cÂT, sr. Estable, x FORT, Estävel, AT. Stabile. 

9- Esranc," adj. * stable, solide. : 
,  Aissimte ‘amors ‘franc, LE 
_%w alor mon'cor nos vire 5. 

‘ Ans l'ai ferm et Esrxc. : Vi, 
Raïtonn DE “MirAvAL : : Aissi mteamors' 

L'amour me tient ainsi franc, de manière que mon 

  

  cœur” ne’se tourne ailleurs, mais s je air ferme a 
Lou ee stable. 

   



EST 

104 Sracronant; adj, lat: sririomanus, | ’ 

stationnaire. : te 

Movement sTACIOXARE es quan. la planeta 

esta quaysh € el mech loc, aissi que no: sembla 

ques mova.' 
ï- Elune. de las propr.s “ft, 113. - 

Movement stationnairé est:quand la ‘planète 

s'arrête quasi au milieu, de sorte qu il ne semble 

pas qu'elle se meuve. OT 

ESP, FORT. Estacionario. IT. ‘Stazionario. ‘ 
s 

11. EsriBitiTaT, STABILITAT, se f.: ,. lat: 

srasiLiratem, Stabilité." , 
© Lors Jetras, patens per perpetoal | ESTARI- 

+ LITAT. ‘ 
Tic. du xv® siècle. Dour, t. XCIIL, fol. 258. 

Leurs lettres-patëntes pour perpétuelle stabilité, 

i 

  Haia cn si STABILITAT. 
Elie. de las propres fol. Be 

. Ait en.soi stabilité. 

car. Estabilitat. Esp. Estabilidad. roRr. “Estabie 

litade. it. Stabilitä, ” 

12. STABLAMENT, a. 
d’une manière stable. 
Fermament ét STABLAMENT.. 

: Tit, de 1259. Doar, t. LXXVIT, fl. 3. 
Fermement et solidement. : 

‘solidement , 
o. 

CAT. Establement. ESP. iablemeité.: 

  

13. EsraTce, ESTAGE , se Mes, desieure, 

résidence; étage. 
-Doùs auzel, en. son ESTAGE ! ° 

Lras, 

ist 
à 

. PaERRE D'AUVERGNE + Ben : a tengüt." 

Doux oiscau ; {u iras en sa demeure. | 

Per qu’ieu vos man, lai on es vostr” ESTATGE*, 

Esta chauso que me sia. messatges. * 
* LA couTesse DE DIE: À chantar. 

c est pourquoi je vous envoie, là où est votre de- 
meure, cette chanson’ qui me soit message. 

Fig. a 

9 

. Phiig e “plor : 

“Fan ei mi Îor äsrarez. ste: 
- La Dan CaSTELLOZE : Ja de chantar. 

Plaintes et plenrs font en moi leur demeure. ! 

e 

Den cazer leu d’ant luec en bas ESTATGE. 
! 2 P, CarninaL : Riez hom que. 

Doit cheoir facilement de haut lieu e en bas étage. 

— Retard. 

* Sitôt ai taizat mon chan; ; 

E n'ai fig trop lonc ESTATGE. 

    

— Rang 

EST. 205 
! Qoiqe j’ aie retardé mon chant, € en aie fait très 
long retard. Lo : D 

"Estat ai com hom csperdatz U 
Per amor en long ESTAGS. 

:, \ BE VEN TADOUR : : Éstat ai com: 
. J'ai été comme homme ‘éperdu” par ‘amour en a long 

retard. Le m ’ 

. | état, im manière, tenue‘... 
Tôrnars en aquel ESTATGE ON ‘el era pre- 

meiramen. ‘ 
Trad. du Code de Justinien, fol. 38. 

‘n relournera en cerang où il était preriièrement. 

Sela fai que m fon de bel ESTATGE. ° 
Loue B. DE VENTADOUR : Quan vei Ja. 

Je fuis celle qui me fut de bell manière. 
\ 

Las 

    

Jen, quan vison gay cors,.gens 
D’ avinent ESTATGE. 

: Joyeux pe Toërouse : 1 aùtr” icr el. 
Moi , quaid je vis sa personne sgrésble, geste, de 

tenue avenante, A. : 

Y 
\ 

  

— Le lit de la mer. ce 
. Pueyss en torna à la mars 
Suan en SON ESTAGE. 

LS Vds. “Hororat 

Puis la: mer s’en‘retourne tranquille en son a dit, 

‘AxGe CAT. Estatgé. ar. Staggio: 
“ 

14. Esracuer, SM, habitant ; Jocataire: 
No i dero metre. uegun hom estranh en ne: 

gun jutjamen, si no era ESTAGIERS de Moissac, - 
. Cout. de Moissac, 3 xue siècle. Dôar, + CXXVII; 

" fol. 3. 
My doivent mettre aucun homme étranger en au< 

cun jugement, 8 il n'était pas habitani de Moissac, | 

Ren non ai de l ESTAGIER. A Re 

Marcarss :’A1l depart. 
Rien j je n'ai du locataire. : Fe 

axe. CAT. Estatser.… 

      

15. Esranten ; s me, locataire: 
Pot penhorar las causas del ESTADIER ‘que 

trobara en sa mazon. 
EN st | Cout: de Condont. 

I peut saisir les choses du locataire qu Pi ve trouvera 
en sa maison. gate . 

0 ii 

  

16. Esrares, ESTACA , ESTACA , ÉSTAGHA , 

85 maison , ‘demeure ;- habitation, 

| séjour, étage. o . 
* Los obradors e ‘las ESTATGAS de Caorts. ! 

Tite: du xime “sièélé. DAT, 4. CXVIU, fol. 34   1 *.G. Fair: Silot ai. Les ouÿroirs et les maisons de Cahors.



206. EST 

Lo maïzonier pot gitar de Ja maizon per s sal 
propria ESTAGA. . 

| ‘Statuts de Montpellier. de 1204. 

Le maître de la maison peut chasser de la maison 
pour sa propre habitation. ‘ 

Lo cal avia Esraca el vas. 

Trad. du N.-Test.,S. Marc, ch, 5. 5 

‘ Lequel avait séjour dans le monument. T° 

En la mortal ESTACHE | ‘ ci … 
Foraj ja remas. : - 2 

© UN TROUBADOUR ANONYME: Flors de paradis. 
. Serait déjà demeuré en la mortelle demeure. 

Faran una cieutat en Ta qual aura una,.tor 

de XIV. ÉSTATGAS dant, ! Lt 
- * * Liv. de Sÿdrac, ‘fol. ‘24. 

: Ils feront üne cité, en laquelle il y aura une tour 
de quarante-quatré étages de haut. ° . 

‘17. ESTATGAN, ESTAGAN, ÉSTAIGAN,S Ps 
habitant, indigène. * 

, Am, los ESTAGARS d’aquela terra, mi 
© Abr. de PA. et du À.-Test., fol. 1 
Avec les indigènes de cette lerre, Vito 

— Adject. Domicilié, habitant. De. 
. Lo dih home’ ESTATOA et babitador de la di- 
cha villa. S 

.:.  Titde 1259. : Doar, t. CXLVIL, fol. 12. 
Ledit homme domicilié et habitant de hdite ville, 
Estrans hom, que eu la vila de Monpeslier 

prena molher, et aqui remanra Per ESTATGA, 
fraux sia per .r. an. 

Statuts dè Montpellier de der 1204 . 
‘ Horame étranger, qui prendra femme en la ville 
de Montpellier, êt restera là comme domicilié, qu’il 
soit Franc pendant unan. 
"’Alcus ESTAIGAS de Ia villa: 

| Tit. dé 1254. Doar, t: CXY, fol. 5 
 Aucuns habttants de a ville. . 

.18. Esrezan, d., résider, siéger. 
. ‘So eu que amors ses meza, 

. Et affectios” ESTEZA, : ‘ 
4 | Brev. d'amor; fol. 5. 

Ce cn quoi amoür $ est mis, et affection réside. 

19. Esraruna,. STATURA, ‘s. fi, lat. sra- 
- TURA stature, taille, EE i 
Avia ample cors e fort e rèbuste, e ESTA- 

TURA covenhabla,- D 1 
‘Cat, els’ apost de Romé, “fi, 2. ‘ 

: Aait ample corps et fort et'robuste et stature 
<onvenable. .., Fit ue ne 

Lor ESTATURA Ces de miech coydat ; ; Ses ‘plus. 
. Elue. de las propr:, fol. 256. 

* Leur staltre est de demi-coudée ; sans plus, * 

EST . 
Una femna de gran STATURA. !, È 

7 Cai. dels aposi: de Roma, foi. 53. 
Une femme de grande Stature. .* 

CAT. ESP. roRT. Estatura; à IT. Statara,* 

20. Dessrat, > Ve être abserit. : M 
Part. prés. Ieu denant dissi e denant die coma 

“prezens a vos et ara DESISTANS, « 
Trad. de la 2e Épft. de S, Paul aur Carinthiens, 
J'ai prédit et je-prédis comme présent à Vous et 

maintenant absent, . e. 

o1. DesEsransa 5: fs ‘absence, 
" Mas mot majorment ara e la mieua DESES- 
TANSSA. ° os 

Trad. de PÉpte. & S. Péul aux "Philippiens, 
©” Mais moult «principalement 2 maintenant en mon 
absnne, c. : en 

22. , Exrsrin , w., , lat. gxISTERE, exister. 
Part. prés. La hamor criställina en casen uelh 
“EXISTENT . 
Dins la bassa regio Exterexes, 

.  ÆEluc. de las propres fol. t4et 106, 
"L'humeur cristalline existant dans chaque ail. 
Existant dans la basse région, 

car. ESP. PORT. Existir. Ir. Esistere, -.. 

23. EXISTEN CHA; s: fs lat. EXISTENTIA ; 
‘existence, réalité. Me Le 
No que sia a de üatarä d'a ayga per EXISTENGH. 

6, “Elue, dé las propres fol. 107+ 
Non qu’il soit de nature d’eau en réatit : 

-CAT. ESP. PORT. Existencia. IT, Esistensa. 
| 
14. Esraniir, STABLIR, Pr lat. srinicne, 

\ 

J ‘établir... ve tre 
* Esrasurse senésquale a Narbona. h 

cu, -PHILOMERS. 
I établit sénéchal à à Narbonne. 1 
“L'en ESTABLISE procurador, -. 

- Tir, de: 1245. Arch. du Reg: ‘3: 338 
L’en établisse procureur. , ::. F 
Srascr et dona: säabetat:" 

NRIEE (Titre de 10%o 
'Établiet donne 4 garantie. -. 

    

_—. Marquer; ; :indiquèr. 
. Cant' Po” vengut ‘lo dia qo' ‘elh sant “payre 

lor : avia’ ESTABCIT, 
L. 7 PmLoEns. 

Quand fat. venu Je jour que ‘le saint père Jeur 
avait indiqué. te   E ‘1 pausa a [la desira parti, ee 

  

 



“EST 
Qu’ a sos amicsa RSTABLIDA. 

*; Decpes E PRES, dus. Cass.- 
Et le place à la partie droite, qu’il a marquée pour 

ses amis, 

— Placer, . 
LT Seran ESTABLIT - . 

Li malrat a la senestra. 
É . Brev.-d’amor, fol. ci. , 

Les méchants seront placés à à la gruche. 

Part, prés: lESraRraxT et conservant. 
. Doctrine des Paudots. 

ËI tablissant et conservant. ‘ 

Part, pas. Aissi col fort .castels ben ESTABLITZ, 
"R Disons : Aissi col. 

Ainsi comme ele fort château bien établi, 

lea ai‘Esragtir: ton f raire- senlor de sos 
fraires. 

: S Abr, de VA. et du NL Test., fol. 5. 

J'ai établi ton frère seigneur de ses frères. 

Pena n'es ESTABLIDA ad aquel que la dara, 
ad aquel que la recebra ead. aquel que carta’n 
fara. - 

: Trad. du Code de Justinien, fol. 1. . 

Peine en est établie X celui qui la donnera, à ée- 

lui qui la recevra et à celui qui en fera charte. : 

car. Establir. sr. Establecer.. PORT. Estabe- 

lecer, ère Stabilire. 

25. Esramioa, sf, demeure. 
Lo ns aya, trag d’ aquesta prezen vida >. 

Per m metre lay enla-santa Esrancrna.', 
î : R. MENUDET : 3 Ab gras. 

Nous l'ait tiré de celte présente, vie, pour, 

mettre Jà en la sainte demeure. 

26. Esrastuer, STABLDENT, (sTÀ- 

BILIMENT, S. ms établissement, insti- 

tution , statut.’ sn 

Sesta' costuma . 
Ni sest ESTABLIMEN | 

* Non tenra gaire  ,. 
P. Basc: Ab greu cossire. ! 

Cette coutume et cet établissement 5e tiendra 
guère. 

ct 
LS 

": \ 

Ib fan contra r Eten de Dieu. 
Liv, de $ydrac, fol. 33. 

Î agissent contré l'institution de Dieu, : 
Li kstasimex e las costumas son aÿtals. 

Cout. de Moissac. du xive siècle: Dour, 

Dict CXXVI!, fol. L 
Les institutions et les coutumes sont telles.” 
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- Alcon. STABLIMENT de terra ni ‘de princip 
no. contrastan. 

Tit. de 1294. Doaï, t 'XCVII, fol. 256. 
Nonobstant auèun établissement de localité ou de 

prince. “ 

à - Servar la STABILIMERT que si sec. 
“Statuts de da tonfr. du Sabnt- Esprit. 

- Observer le statnt qui s'ensuit, * 

"CAT. Establiment. ESP. ‘Establecüniento. rorT, 

Estabelgcimento. IT. Stabilimento. . 
Ce 4 

27. RESTABLIR, 2. rétablir. , 
\ Fara rendre et RESTABLIR de fach. 

\  Tie. du xive siècle, Doar, t: VIIF, fol. 218. 
| Fera rendre et rétablir de fait, 

€ 

CAT, Restablir. ESP, “Restablecer. PORT. Reste 
belecer. IT. Ristabilire. 

28. DezesTaBuR , 3% dépourv oir. 
: Part. pas. Nos erû DEZESTABLIT. . 
- Trad. de la 2° épft. de S, Paut'aux Corinthiens. 

* Fous sommes dépourvus.” 

29: Dezeérabursenr, sim, destruc- 
tion. 
Al -acabément dels segles, a DEZESTABL 

“MExT del peccat, 
Trad. de PÉpit. de S, “Paul; aux Hébreux. 

À l'achèvement des siècles ; 
péché: . 

s 

ä la destruction d u 

30. Assisrm#, De 2 ‘lat. AdSISTERË , ; assis- 
ter. - ‘ 

. Part. Près. snbst, Portaya la vera crots am dos 
ASSISTENS, : .. ur Ve 

! Tit,de 1534. Doar, à CIY, fol. 314. 
Portait la vraie éroix avec deux assistants. ‘ 

  

car. Assistir. Er. ‘Asistir, PORT. Assistir. 1e 
Assistere, ‘ ‘ 

3r. BENESTAR, Se mn. “bien-être; per- 
.fection. ° \ 

Tag li BENESTAR. . 
GIRAUD DE Borxett, : ? Per sôlate. 

Tous les bien-être. : : 

+" Apreza de totz BENESTARS , . 
En fatz, en ditz et en pessars. 
"ARNAUD DE Manuetr : Dona genser. 

Apprise de.toutes perfections, en faits, en dits 
et en pensées. . - 

  

En vostra’ cort renhon tag BENESTAR. | 
© RANBAUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques, 

En votre cour règnent toutes perféttions.  



EST 
Car de gran BENESTAR vos ven. 

. Roman de Jaufre, fol. .78. 
Car de grand Dien-éire vous vient. 
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32. BENESTANSA ; sf, bien- être. . 
. Si ane non ac “malanausa, ct 
No sap que ses BEXESTANSA. 

+ RamsauD DE VaquEtRAs : Ben sai e. 
Si oncques n’eut: malaise ; Re sait ce > que c'es 

. que bien-étre. + 1 “ 

" 

33. BENESTAN, adj, parfait,” sccompli, 

complet, donvenable, ‘ 
+ Bella ‘domna, dv ien d’als non ai talon 
‘Mas de ‘servir: ‘ostre cors BENESTAN.. 

. De totz bos pretz vos anatz meilluran 
Per dire fat irastot faich BENESTAN, 

+ ARNAUD DE MARUEIL + Aissi com cel. 

; Belle dame, vu que Je n'ai désir d'autre chose 
excepté de servir votre corps parfait. ° cr 4 

Vous allez vous améliorant de tous ‘bons mérites 
pour dire'et faire tous faits accomplis. ° ° 

Ampers. 

‘à 

. Non es BENESTAN 

‘ Qu'hom eys los siens aucia,  : 

BLacas : Lo belh dous.. 
I nest pas. convenable qu'on tue. soi-même les 

“siens. L: " 
: ? . 

El dous' esguar e ’l franc dig BENESTAN, 
Avert DE BEcuinor : : Sell que promet." 

Et les doux regards et les franches paroles conve= 
nables. 

— Subst. ‘Agrément , plaisir. 
Mas hom deu be dire dels paabres pros : 

‘  Æ de douas, quan fan lor BEnEsTAN, 
Guicravue DE Limoces : Un sirventes. 

Mais on doit bien dire es pauvres preux el des 
dames ; quand elles font leur agrément. 

."Miei voler non son mogut: Ta 

De far tot son BENESTAN. . 

‘ B. Zorct : Atressi cum lo camel. 
‘Mes vouloirs ne sônt pas ébranlés de fhire tout son 

agrément. | - : 

‘ANC. "CAT. Benestant. : 

34. Mätesrar, SM, rial- -être, “faute, 

mauvais. manière. . 

© Pois anc nou fetz'MALESTAR. 
"5. Zoner: Entre totz mos. 

Depuis oncques ne ft faute. 

De totz MALSÉSTARS cargatz. * 

RamBauD DE VAQUEIRAS : Ja hom pres. 
© Chargé de toutes mauvaises manières: : 

e 

| C'EST. 
35. Mazesransa, :5..f. ‘inconvenance. ; 

malaise, _conire-temps, déplaisir. 
“Car fe tan gran MMALESTANSA. 

‘ _P. Durawp : D'un sirventés. 

Car il fit si grande inconvenance. ui? 

‘ Anc plus no mpot donar deStazesraxsa, 
FoLquET DE MARSEILEE : Ja non cuig. 

Onéques plus ne mé püt. donner de malaise. | 

Paois que i ajout Îra'e MALESTANSA. 
. Ÿ +." Pevnos : Totz temps. 

Depuis que y aide chagrin et déplaisir. . 

ANG. FR. N’aura entr ens puis | mésestance.… 
“’Sili conta sa _mesestance: 

B.neS. :MAURE, Chr. de No rmandie, ol, 80 et 99. 

36. Matx$ran ; adj; malséant, in incon- 
venant, ficheux. ‘ 

Es trop” MALESTAX. 
* Pons DE CAPDUEIL : Tant m’a donal. 

Il est très malséant. ’ 

  

‘ Sia nolh mot MALESTAN, 

.No mo deu hom a mal tenir. 

°P. RADIOND DE Tourot: USE : Enquera m. 
S'il a aucun mot inconvenant , or ne me le doit 

tenir à à “mal. : ï 

. Lagz es D'afars € gras € MALESTANS. 
GiRAUD DE Bonx EtL : Per solatz. ‘ 

Subst, , : ' 
Trop es «grans dans quant ‘hora fai mazesras. 

D. GaDËner : Talsreigna. 
C'est très grand dommage quand ou fait méfait. 

‘ar. Malestante. 

37.. Coxsrancra, S. fr 1 RSR 
: constance, oct 

. En vigor, nombre et CONSTAxCrA. CT 
‘ ; Elue. de las Propre. fol. 182. 

En vigueur, nombre et constance, , ‘ 

Ê 

“ 

Coxsrancra 50 es fermetat e bou prepaura- 
men. : 

Fr, et Vert, fol. 64.° 
Constance, c est fermetéet bonne résolution. 

CAT. ESP. PORT, Constäncia. IT. Costanza. . 

38. Ixsrinca, se F. " lat, INSTANT) in- 
stance. . . : 

A INSTANCIA de la acita Na. 
re   

4 

: Tit. de 1310. Dour, t. GEXXIX 3 20. 
“À instance de Jadite dame: - ie 

L'affaire est vilaine et pénible et [inconsenante 1. 

  

 



EST 
À. las pregarias et INSTANCIAS dels dichs 

dentors. 
Tit. de 1353. Dour, t GXXV, fol. 50.. : 

‘Aux prières et instances desdits débiteurs, 

CAT. ESP. TORT. ‘Tastancias IT. Sransia. ‘ 

39. Insrarssk, sf, instance. = 
A la rxsraxssa de‘la partida. [ 

« Cout. de Saussignac; de mg. 
À l'instance, de la partie.” 

tr. Jstana. ‘ ° cs 

40. Cmeunsrancia s. Fo. lat. creux 

STANTIA » circonstance. ci: 

La causa de la malautia' 3 las cineuaerax- 

CIAS. ° 1 
., lue: de las propre, fol. 103. 

La cause de la maladie, les circonstances.   
Deu las CIRCUMSTANCIAS nomnar. .   , Brev: d'amor, fol. 121. ‘ . 

Doit nommer les circonstances. 1. 

Las CIRCUMSTANCIAS dels peccaz, 
. ., « Pret Vert.; fo. S9: 

Les 6 circonstances des péchés. - , 

caT. Esr. Ponr. Cicunstancia, 17. Girconsta- 

zia, circostanzia., . 

41. RESISTENCIA, Se JS. 2 lat RESISTENCIA ,: 

résistance. 

Fa contra tot perilh RESISTENCIA. © £ 
* Eluc. de las} Propr., fol, ie 

Fait résistance contre tout péril. 

GaT. ssP..poRT. Resistencia, 1T.. Resisensa. ‘ 

42 Coxsisréaeix"s. fe ; consistance, 

état." à CU ET 
En bona dispozicio et CONSISTENCA. L 

Elue: de las propr.; fol. 34. 

© Ea bonne disposition et consistance. : 

CAT. ESP, PORT: Consisiencia IT. Consistensia. 

43. Conrrisran, D. résister, contes- 

ter, faire obstacle, sHéputer “contre- 

‘dire. - 
. De conTrasrar al môvemen - 

Nos a dat. poder i issamen., . . 
: Brev. d'amor, fol. 36. 

nous a donné pouvoir également de résister au 
mouvement. ee . 

Tan vol quascas GONTRASTAR . ". 
Ab T antre! © \ t. 

° G. RIQUIER : Éristias:   Tant chacun veut contester avec l’autre! 

11, 

Fr 
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Donex.ben es fols qui ab Turcx moy conteza; - 

. Pos Jesus Crist no lor CONTRASTA res. : 
- LE CHEYALIER DU, TEMPLE : :1ra e dolor. 

Donc bien est. fou qui excile ‘querelle avec les 
Tures , puisque Jésus-Christ ne leur conteste rien. 

Van ausir mays ‘de vu. Sarrazis que lor 

conNTRAsTAVO la intrada. 
, Parosera. 

© Vont oceire plus de cinq mille Sarrasins qui leur 
disputaient Ventrée. 

  

Dens CONTRASTA los ergolios, e als umils dona 

s ambr. Le ot 
© Trad: de Bède, fol. 24. 

Dieu contredit les orguëlleux, et donne son amour 
auxhumbles, :.. # Li, 0. 

Part. prés. loc. .No CONTRASTAN nalh usatge 
contrari. ° 

CT Cout. de Condom. 
Nonobstant tout usage contraire. 

No coxrrasranr la deita quittansa. . 
Tit. de 1308. Doar, t. CLXXVIIT, foi. 300. 

: Nonobstant ladite quittance. 

No coxrnasranr los avant dichs privilegis. 
"+, Tit. de’ 1266.  Doar, t. LXXIX, fol. 44. 

Nonobstant les avant dits priviléges. ° 

 ANC. FR.“ ne. pooient contrester à à Jeuis, ane- 

‘mis. : 
Quand ce. oirent li bonrgois si À farent trop 

itet, mais n ’osèrent conrrester, 
© ‘Chronique de Cainbray ; fol. 5 ctho. 

Ni a ne fort ni feble ki à à Rou contrestace. 
° Roman de Aou, v. 14fr. ‘ 

Pour contrester aux. courses et entreprinses 
d'iceux Anglois. 

. MossrRELEr, t. 1, fol. 149... [h 

CAT. zsr. PORT. Contrastar. IT. Contrastare. 

44. ,CONTRAST, s° Th, contraste, © contes- 

‘tation, opposition. D 

Cér. jeu vi que las lebrei an CONTRAST als 

«lebriers. 11. _ 

: GUILLAUME DE TUDELA. - 
Car je vis que les lièvres ont contraste avec les 

lévriers.. pee -. 7 = 

De pretz mov CONTRAST e tenso. 
AzsErt De SisTÉRON : Ab joi. 

, De mérite meut contestation ct dispute. . 

Si co val, desval, 
Per CONTRAT, cascus: 

- Nar DE Mons.: Al bon rey. i 
Chacun ; ainsi comme il vaut, vaut moins , par 

. opposition. . . " . : 
& ' 

25 , :



210. … EST: 

— En terme de pratique. 
Per’aco'car es’ coxrrasr del fag. 

Trad, du Code de Justinien, fol, 23 

Par cela qu ’ilest opposition di du fit: 

— … Échange: 
Loc. No darai mon argen 

A conTrasr de joven,. 
BÉRENGER DE Putveñr : A reglas. 

Je ns donnerai pas mon argen 
- gaîté- it 

ANC. CAT: Contrast, ANG. ESP. ‘rorr. Contraste. 

1Tà, Contrasto. ' 

teur. 

45: Conmasrune, Se Mes contradic-|5 

. Senher Placatz, molt mi sap Le. . 
Quar d’aissO m° es CONTRASTAIRE. 

T.re Guirraune ET DE Bricas : Senher Blacatz. 

ë en | échange de 

7. EST. 

17. Resta. 

49. ARESTAR, | D.) arrêter. 

Lo solehs S ARESTARA ‘sus. 

Le soleil s 'arrétera au-dessus. : 

cayre se ARESTET contra me. 
. : V. et Vert, fol. 103. 

, Je posai garde à 

car, ESb. Arrestar.. "ir; Arrestare. 

= DisrancA , Ses ‘distance. 
Der defanta de DISTANCIA. - 

. ‘’Eluc. de las propr., fol. Un. 
Par défaut de distance. nl 

Seigneur Blacas, il mie sait moult-bon parce: que 
de ccci vous m’êtes contradicteur. \ 

Te Centrastatore.. . © 

  

4 6. ConrEsTan . 

CAT: ESPe rôrr. Distancia. IT. Disténzia. 

5r. Equipisranr, adj, lat. FQUIDISTAN- 

. Ten, équidistant. 
| No seria CEQUIDISTAST segon existencia, 

Jar dx ; ‘|, mas per apparenciä: à 
. . T RI : 

? rat Sox FF ’ . Eluc. de las! Propr, fol. 264. 
contester. ‘ - , : 

Part, pas: ‘Si el tueor o % éaraor à avian Côx- 
. TESTADA la leit. 

: Pois que la leis es CONTESTADA. *\. 
Li Trad, du Code de Justinien, fol. 5. 

Si Île: tuteur: ou le curateur: avaient contesté le 
droit,‘ * “+ 

Puisque le “droit € est contesté. 

CAT. ESP. PORT. Gontestar. IT. Contestare. 

  

47e RESTAR ; > De lat.nrsrahe, rester, de- 
‘meurer. ‘ 

.Resrar m'er eh sa-merce. 
-P. VipaL : Ajustar claissar. + 

nl me séra à rester en sa merci, 

Qui nou pot annar, si RESTA, 

4 Le :FdesS. Honorat. | 
- Qui ue peut aller, se reste. 

Te tt TS 

| Part: pas. Degun ben non li son RESTAT, 
. F.desS. Honorae. ' 

Aucuns biens ne lui sont restés 

  

CAT. sr. rorT: Îestar: 17: Restare. 1 ‘ re 
+ N ose 

48: Resra, s. fe, pause, repos. 
Di rm a°N Rogier etatotz s0$ parens 

…. Qu'ien no itroh plus ombra ni ôlm'ni RESTA. 
BERTRAND DE Borx.: Non cstarai, 

. Ne serait pas équidistant: suivant la réalité, mais 
. par apparences Le 

Ba. SusTEnTaR, D, lat. “susrexraRe, 

- sustenter, fournir, entretenir. 
- . Susrexrar de que visques. 

.…  ; Brev, d'amor, fol. 105. 

Fournir de quoi il vécût. 

© CATe ESP. FORT. |Süstentar. IT. Sostentare. 

53. Susrexracio, à sf. » lat. suSrENTAT, 

sustentation.: ae 

Per douar... SUSTENTA CIO, 7 

Eluc. de las propres fol. 2%. 
* Pour donner... sustentation. , . 

A SUSTENTACION dels panpres. " Lien 
Cartulaire de Montpellier, fol. He 

: Pour sus{entation des pauvres, 

-: À nostra SUSTENTACIO , 

Requerer los. bes temporals. - > 
| Brev. d'amor, fol. 104. 

Pour notre sustentatjon, ous requérons les Liens 

;temporels. LÙ - 

CAT. Sustentacié. ESP. ‘Sastentacion. PORT. À Suse 

tentacäo, :T. Sustentazione, sostenzione.   54. Sussrancra,. SUSTANCIA Se lat. 
SUBSTANCIA ; ‘substance, : 

Liv. de Srarae fol. 8... 

© Dis-moi : au seigneur. KRogicr'et à tous ses parents 

à à que je »'y: trouve ‘plus ombre n ni orme ni pause. 

Jen pauziey garda a ma boca, cant lo pec- 

‘ma bouéhe. quand -le pécheur 
- s’'arréta oñtre moi. … ©



-: EST 
Diens es und esperitals SUBSTANCIA : 

‘ - ‘.! : Liv. de Sydrac, fol. 4 
* Dieu est une substance spirituelle, -” ï 

Si la SUBSTANCIA toinara, De 
"P. de s- Honorat. 

Si la substance changera.” 

Adv. comp. Conteuent EX SUSTARÈA tot lo 

fayt 7 
Tit. de Narbonne. Dour, u XLvHL, fol. ch. 

Contenant en substance tout le fait. 

CAT, ESP. PORT, Substancia, IT. Sustanzia, s05- 

tanzia, | 

55. “Sursransi , se fi ; substance. - 
‘-. En una trinitatz For ot : 

© Ses SUBSTANSA. Ve 
PIERRE D'AUVERGNE : 5: Lauzatz sie. 

En une trinité sans substance. = 

— Ce qui ‘sert à la subsistarice. 
De'son aver donar e sa susTAxsa. : 
Roman de Gerard de Rossillon y fol. 109. 

© Donner ‘de son avoir et de sa substañce. ' 

IT. Sustanza, sostanza. , *° 

56. Sussrancios, ‘adj. substantiel. 
Per aysso pot hour dir. que aquest pis € es 

SUESTANCIOS, : : 

Hom dis'que vianda es SUBSTANCIOZA cant a 

pro de sabstancia e‘de noyriment. . 

: Pet Vert., fol. BB. 
Par &h oi on pit dire que ce pain est substantiel. 

On dit qu’un aliment est substantiel quand il a 
assez de substauce et de nourriture. * ..-” 

car. Substancios. esr. ont. Substancioso. 1. |. 
Sustanzioso, sostansioso, * FL et 

53. Sursranctaz, adj, at. ‘sussraxt 
“TIALS, substantiel, : 
Per sa SUBSTANCIAL prôprietat 

Sa Bomor s SUESTANCIAL. |. 
-". Êlue. de las propr., fol. 62° et 88. 

Par sa propriété substantielle. . eo 
Sa liqueur substantielle. * LA 
Lo apella pa SUBSTANCIALS. =. 

‘V. et ‘Vert. fi. 48. 
L'appelle ain substantiel. Vo ‘ 

CAT. EsPe PORT. Substancial, Te ‘susianiale, 
sostanziale, CUT : L 

58. Sosarstrsranqur , ‘adÿs, sur-sub- 
stantiel, SE 

Pa substantial" o SOBRESUDSTANCIAL, co es 

a dire que sobremonta tota autra substancia. 

V, et Vert. Sol. 43. 

sn n 
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Pain substantiel 0 ou suresubstantiel, g’eit-ädire ‘ 

qui surpasse toute autre ‘subst. tance. 

5o. .Traxssüsran cuir, D ‘transsubstan- 

tier.. ‘ 

Part, pas: Lo cors de Jhesa Crist, lo] pa 
+ En sa carn TRANSSUSTANÉEAT. “ 

Brev. à ‘amor, fol. 109. 
Le corps & Jésus-Christ, le pain transsubstantié 

‘en sa chair. + .; 

ir Fos TRANSSUSTANCIATZ : 

Ni vera: deitatz._ 
". F, æs. Honorat: 

Fét éranssubstantié et déité véritable... 

ar. Transubstanciar, ESP. Tränsustänciar, 

à trasustanciar. PORT. “Transubstanciar ITe 

 Transustañziare, trasustanziare. 

6o. SussTANTIU , s. m., lat, sussranrt- 

VU, substantif, en rer à 

: SUBSTANTIU masculin. . Le . 
Gramm. proveng. 

Substaniif masculin. ° oc 

Adj. Las päraulas SUBSTANTIVAS SON... 
:,.. Gramm. provence. 

Les mots substanti fe. sont. 

. CAT. Substantin. ESP. PORT. Substantive.. IT. 

” Sustantivo, sostantiyo. ire 

61.  Susrarivar, 2., rendre substantif, 

employer substantivement, 
Part. pas. En aquest cas... SUSTANTIVAT. . 

:  Leys d'amors, fol. .66.- 

"En ce cas. eriployé substantivement. - 

62. EsrABLe 5. m. » lat. sruiun , 

_établé, écurie. | 
Qui pus ha cavals.et autras bestias, pus li 

ay mestiers ESTA ADLÈS. ‘ 
Fret Vert., fol. 87.7 

Qui pus a chevaux et autres bêtes 4 Plus lui fait. 
besoin éfables.  ” . : de 

“ Aixi de la balra Maria; : 
“Et annet inz enun ESTADLE, | 

‘ Trad. d'un Évang. apocr. 
Marie sortit de la baume et alla au-dedans d’une 

étables  .“: :. - 

Ven pgons son als esraBLes, lors cavals an trobatz, 
:‘Roman de Fierabras, v. 2864. 

Sont venus aux écuries, ont trouvé leurs chevaux. 

anG. FRe Perda ai le cheval, si fermerai l'estable, : 
Fable et cont.anc.,t. 1, p. 372. . 

CAT. Esblé. ESP. Establo. IT. Stallo,   63. ESTAULARIE , sf; tables >.



EST . 
Com fom insen? ASTABLARIA. : 

Trad. d'un “Évang. apocr. 
Lorsqu” elle fut au-dedans de V'érable… | : 

"Ar: ANG. ESP. Establia, . Fi \ 
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64. ESTASLAR » Ver diable, méttre . à 

l étable. etes ee 4 
. Aquest es l’alberc e À ses 
On fan lor mul EsTaBLAR, :  ." .i 

B. Marri': À senhors qui. 
Celle-ci est la demeure et le siége où ils font éta- 

bler leur mulet. sv 

Son chäval et son mol fetz x ESTABLAR. 

* Roman de Gérard de Rossillon, fol. 4. 
 Fil'établer son cheval et son mulet, : : 

ANCS FA, Qui veult son cheval establer. 
Roman du chételain de Coucy, v. 433. 

Li autres meine ‘establer. 

©: ?*Roman duRénart; t, Ur, p. 9 

Son cheval firent establer et lui donnér foin. 

Jise. de Gérard de Nevers, 2° part., p, Re 
IT. Stabulare. 5. 

65. CoxEsrante, se m., jat. GOMES sa 
guré, connétable, 

* On lit dans: ‘Aimoin , Liv: III : : 
| Lengegilus, regalinra præpositus equorum, 
quem vulgo vocant vomi-stabilem, 

Et dans Reginon ; an. 807 : 
‘Comitem stabuli.… quem corrapte constabi 

ln appellamus. 

° On remarquera dans, l'espagnol et 
dans le portugais, ‘qui-écrivent ct pro- 
noncent CONDE pour comte ;: qu'ils ont 

. conservé leur. orthographe dans coxp- 
*estable  CoNpestarel, © 

‘Bidaus ; mos CONESTANLES , 
.. Que es prôs ë durables, 

* ARNAUD DE MARSAN : Qui comte vol, 
Bidaus, mon connétable, qui est preux et solide, 

+, + Els enguanz dels diables, 
L’ error de Baffamet, qu’ era lurs CONESTABLES. 

. P.deS. Honorat. 
Les tromperies du diable, l'erreur de Mahomet, 

qui était leur connétable. 
CAT. nr, Condestable, PORT. Condesavel IT. 

Conestabole; conestabile: 

  

66. Coxesrasura, : s. SJ connétaBlie. 
Las ordenansas de Ja CONESTABLTA., 

Ôrd. des R. de Fr., 1462,t. xv , er. P: Go7. 
Les ordonnances dé la connétablie.. 

ÉST 
Far CONESTABLIAS e Centeniers. 

Tit, du xve,siècle. DoaT, t. CXLVIH, fol. 282. 

Faire connétablies et centeniërs. . 

| ESP. Condestablia. ANC, IT. Canestabolera, 

67: Esraruir , STATUR ;, v., lat. sn 
“QUERE , statuer, 6 établir. Luc 
©ESTATUIR preparadament. ni 

-€2 n° ‘Trad. d'Albucasis; foi. %.° 

‘Établir -Préparatoirement. 

Que’li plassa sraruin' et ordenar, 
Statuts de Provence. JULIE, 1. 1, p. af. 

Qu’il lui plaise statuer et ordonner, ‘ .. .. 

Volem, srarurm et ordenain. . . 

Privi conc: par les R. d'Anst, p-ho. 
Voulons., étatuons et ordonuons, : 

Part. pas. Avem STATUT et ordenat, 
Tic. de 1448. Doar, t. XCVI, fol. 16... 

Avons statué et ordonné, ‘ | 

Foran diversas ] -Penas STATÉDAS. : 

! Priy. conc. par les R: d'Angl., ps 19. 
Seraient diverses péines établies. 

CAT. ESP. PORT. Estaiutr. IT. Statuiré, LU 

. t.Jaxta lo srarur provensäl. : 
: Statuts de Provence. Joux, 1.1, pe 598. 

Selon le statut provençal. 

Luecs que an privileges en contrari.… sra 

STUTS. municipals. ol . 

Statuts de Proience! Massa, p.12. 

Lieux qui ont priviléges en | oppositions statuts 
municipaux. 2 . 

statut. ‘ Foi ee. 

- Segon lo STATUT del orde. : 

Cat. dels apost. ‘de Roma, fo. cast. 
Suivant le statut de l'ordre, ‘ 

CAT. Estatut: ESP. PORT. “Estatuto. IT Statut 

69. EsrTaTuA ;' 5 S$. lat: srarua, statue. 
El det de la ESTATUA ‘de Venus. 

Cat. dels apost. de. Roma; fol: 4 
. Le doigt de la statue de Véius.. 

CAT. ESP. PORT. Estatia, ir Statia. 

70. ‘ISsrirum, > Ÿy lat. isSrIrUERe, in- 
” stituer. _ : 

“'éréruir” que nengun proces, ; tant civil die 
criminal. - “is 

. Statuts de Provence. JuuEs, LI, P gp.   | nstituer \que nul procès’, tant “evil que c crirni- 

nel.» sUhuurse on . 

68. Srarür s. ms dat” “sraruruin, 

—
 
9



EST 
Part. pas. Si ‘lo .servs” meus-era INSTITULTZ 

heres, 
Trad. du ‘Code d de Justinien , fol. 25: 

Si mon serf étaif institué ‘héritier. 

‘Ixsrirupa € fandada eu la gleysa. 

. Terrier de la confre du S. Esprit de Bordeaux, 
fol. 187. - 

Instituée et fondée dans l'église. - 

CAT. Esr. PORT: Jnstituir.it. Islituire, 

Ti Insriruri0, isrirurio, s..f., lat. 

ISSTITUTIO , institution ; formation , 

origine. ©: +“ °" ‘ 

Ixsrrtortox.…. € es cap e fondamens de testa- 
went. 

.  ‘Tit.de 1270. Doar, t. IX, fol, 10. 
L'institution... ést chef et fondement du testa- 

ment. Us : L 

Car Ja dictios’ forinäda et aquela- don se 

forma: ‘sou d’una uatura, so es d’ una ENsTI- 

TUTO: . ‘ 
Leys d'amors, fol. 44. 

Car le mot formé et celui dont il se forme sont 

d’une seule nature, c'est-à-dire d’une seule origine. 

caT. Institnciô. xSv: ÆInstitucion. vorr. Insti- 

‘EST 
Coxsrrrorio Lo costuma. ... LL 

Tiit. de 1290. Doar, t CXLIX, fol. «30. 
. Consiitution ou coutume. i « , 

Alcuna subtifitat de lei o de coxsrerurion. 
: Statiits de Montpellier de 1258. : 
Aucune subtilité de loi ou de constitution. . 

Las CONSTITUTIONXS fachas. su$ la reform 

tion ‘e modification de justicia. 1. .!: 
cl 7 * Statuts de Provence. Boux, p. 9- 

Les constitutions faités.… sur la- réformation et. 
. modification de la justice. 

Las coxsrirurtoxs fachas. me, 
Statuts de Provence. JULIEN, t, 1, p. 82. 

Les constitutions faites, : 

En Ja CONSTITUTION ‘del mont. . 
,. ‘ Alist. abr. de la Bible, fol. Go. 

En la création du monde. _. Le + 

arc. rr. Nos leïs, noz constitutions. 
“T2 B.neS. Maure: ‘Chr. de Norm., fol. 6v. 

car. Constituciô. es. Constitucion. PorT. Con-. 

stituicaô. 1T. Constituzione, costituzione." 
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75. RESTITUIR Vs ‘lat. RSTITUERE, res- 
tituer. 
‘Rendre et RESTITUIR. : : 

Tir. de 138%, Arch. du Rey. K: $2. 

st   tuicào. 1T. Jstitusione. 

72. IstrruT, Se ms ja. vSriTUTum, 

institution. . : 

Fazent. contra less râciouals et 1STIFOTz 
natorals. .: 

'Elue. de las propr.s fol. 59. 
Agissant œntre les lois rationnelles * et les institu= 

tions naturelles, . , JU - et 

car. Institue, sr. TORT, Instituto IT. Istituto. . 

73. Cssriruin, D lat, CONSTITUERC, 

établir, constituer... ‘ ‘.… 
Que ly plaisa consrrrum et, ordenar. - 

.. Statuts de Provence. Boy, p.. 12. 
Qu'il lui phise établiret ordonner. 

Cosrirurro et ordenero.…. procuradors.' 
 Tit, de 1319. Doar, t. CXXXIL, fol. 336. 

Constituèrent et drdonnèrent…. procureurs. 

Part. pas, Donat e consrirurr en dot. 
Tit. de 13g9. Jusrez, Hist. de Turenre, p. 134. 

‘ Donné et constitué en dot. 

CAT. ESP, PORT, Consfituir. IT. Conitititire , 
costituire, ot DR TS 

74. Coxsriruro, s. f., lat. CONSTITUTIO, 

constitution, création , établissement,   

Rendre et restituer, . 

Aquellas. cansas, quals que sia, jeñdray e 
° RESTITUYRAL , 

Cartilaire de Afontpeller, fol. 127. 
- Ces choses: à quelles d qu elles soient , je rendrai et 

restituerai. ro ‘ 

CAT:.ESP. PORT. Restituir. it. Restituire. Le 

76. RESTITUTI0 | s. #5 lat. RESTITUTIO ; 
restitution. . nos 

‘À tota RESTITUTIO et a tot privilégis. ‘ à 
[a Tit.de 1253, Arch. di Roy. J, 323. 

À toute restitution et Atout privilége. . 

Es tengut a RESTITUCION entro à un denier. 

| Les dix Comriandements de Dien. 
© Est tenu à restitution jusqu’à un denicr.” | 

ESP. Restitucion. PORT, Restituicao. re Restitu-. 
‘zione, 

97. Sussrrrun, V., lat: SUrTITUERC , 

substituer, - 
Pot sunsrerurn l'un al aûtre. se 

… Trad. du Code de Justinien, fol. 64. 1 
Il peut substituer V'un à l’autre. eu 

Part. pas. En loc de lui fo. SURSTITUITZ Archelans. 
- Cat. dels apost. dé Rome, fol. 5. 

Archélaüs fat substitué en place delni. -. 

CAT. ESP. ronT, Substituir. 1. Sustituire, sosie 
aires its Ut !
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78. Sussrirucro , SUSTITUCIO , $. f 5 ‘at. 

SUBSTITUTIO, substitution” . F0 
D'aquesta despauzatio d’aquest Chylderie e 

‘de la sussrirurio de Pepi parla lo decretz. : 

UT, Cat. dels apost. de Roma , fol. 100. 

Le décret parle de cette déposition de ce * Childérie 
et de la substitution de Pépin. eat, 

En las SUSTITUCIONS, la volontat del mort 

‘ gardar se deu: 
- Statuts de Afontpillier de 1204. " 

Dans les substitutions, la volonté du mort se doit 

observer. 

* .Aquella sunsrrrueros! ur. 

.Trad. du Code de Jason, fo, 64 
Cette substitution. ' © 

caT. Substitucié. Esp. Substitucion. pont. Sub. 

stituigäo. xT. Sustituzione, sostituzione. 
, . 

59 Sussmruir, Susriruir, s. ms lat. 

“SUnérITUTéS, substitut. : 
* Sera appelbat et present lap procuraire real... 

© s0n SUESTITUIT. ‘ UT 

‘ Ord, des R. de Fri too, te VIN, p- Go2. 
Sera appelé et présent le procureur royal... ou 

son shbstitut, it - ‘ 
. Tramet un susrrruir en somloc. ‘. 

, … L'Arbre de Batalhas, fol. 160. 

cu envoie un substitict à à sa place: 

: car. Substitue. ESP, rorr. Sübstitutos : IT. Sus- 
tuto, sostituto. ‘ : 

80. Prier, PRET ; Gdj., dat. Pnasritus, 
prêt; disposé. D ee 

- Totz tnips PREST € aparelhatz ad hobézir. 
: V. et Vert., fol: 57. 
Toujours prét et disposé à obéir. oi 

Era rnesra de bagar sa pärt., : FT 
Tie. de 1428. Hist. de Nimes, LIL, Pr P- 229. 
Était prête à pay er sa part. . 

Nos em PRETS, aparelhatz que nos $ fassam 
. per vos aissi coma den bom fase per, 50 
: seyahor. . 

PAILOMENA + 
* Nous sommes prêts, disposés à ce que hous fassions 

| pour vous ainsi qu’on doit faire pour son seigneur. 

ANC. FR, Il dient ke tuitsuntprest. :, 
: D aler od li, se mestier est, 

. . Roman de Rou, v. 11160. 
CAT: Prest. ESP. rORTe IT. Presto. 

81. PRESTAMENT ai, restement. , 

pu: Lo qual PRESTAMENT lo vergüet ‘secorre, : 

. EST: . 

Chronique des Alligeoïs, col. 51. 
Lequel vint Je secourir prestement. . 

Al plus PREsrAMEN que hom poyria, \ 
7, Docum. de 1356, ville de Bergerac. Î 

‘ Au plus prestement qu’on pourrait. . À 

* CAT: Préstament, ESP. roRr. IT. Prestamente. 

82. APnesraR, v., ‘apprèter, préparer 
… disposèr. Loue rs 1. 

So que lor era- ‘necessari an faïct AÿREsTaR 

ret apareilhar. - : : 

Chronique des à Albigeois, col. 56. 

. Ts ont fait apprétere et sppareiller ce qui leur était 

nécessaire, . .. 

W
T
 

- Aiatz li APRESTADA - 
- +! Aigua fresqua clara. . 

- AMANIEU DES Escas : En aquel. 
Ay ez-lui apprété eau ‘fraîche et claire. 

Part. j pas. De servir’ mal APRESTIT.. | 
. Pa des. Honorat. Î 

“Mal disposé à servir.i ” 

ANC. Re El iabernacle que Davidliout apres. 
- Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 8. 

ESP. PORT. Aprestar. ; Ir. + Apprestare 

ESTAT; s. f.; lat. zsratem, été. 
©." Tota la ESTAT2 abava per cortz. 

note .P. de Giraud de Borneil.. 
.Tout ve il allait par les cours... 

Lo ‘doux de Bergaonb’ a mandat” 
Qw el nos ajadara r ESTAT. 

BERTRAND DE Bonn : Icu chan qu’el. 
Le due de Bourgogne a mandé qu ”il nous aidera 

Pete." :  . . 

IT. -State, estate. 

2e Esnv , ESTIEU, Se : me, ; , lat. Esnvus, 

été. ie re ie ee 
Belhs mes Pasrrus e 1 temps floritz. - 

+ GéRuvez: Belhs mes. 
L'été » m ’est Lagréible et le temps fleuri. 

El: temps d’esriu, quan par la flors el broelh. 
ot - G+ ADuEnar : El temps d” estiu. 
Au temps d'été, quand k fleur parait au bois. 

| -Solelhs de mars, umbra d’ssriet 
-  ARNAUDDE Marviz : Dona genser: 

- Soleil de mars, ombrè d'été.” 1. nu 

: CAT. Estiu. ESP. TORT, Estio. 

3. Es, ads ‘lat, ÆSTIVALÉS d'été, ,   de la saison. d'été. Lecce



EST 
El tems del solstici £srivaz." . 

Cat. dels apost. de Roma, fol. ru. 

Au temps du solstice d été ‘ 

Cercle solsticial ESTIVAL, . 
. Elue. de las propr., fol. 108! ‘ 

Cercle solsticial d' été, 

Substantiv. En lo crane se fay l'esrivars. "7 
° Brev. d'amor, fol. 29. ° 

» Dans le cancer se fait l'été. 

axe, Fr. D'où son rond pare déimé anciens 
jours estivaux, - 

Tire des traits agns, dont il frappe les vaux. ‘ 
s La BODERIE À * Hymn. eccles., fol. 196: 

N'ont pour des foudres estivatix. 
R. GaRNIER : Trag. de Porcie, acte I, chœur. 

axe. care Esr. ronT. Estival. 1r. Estivale, 

4. Esrivexc, adj: 3 d’ été. 
Alcàs so ESIPENGS. | 

,  Elue. de das propr., fol. 6. 

Aucuas sont à d été. . 

CAT. Estivené, | 

B, Eérivaor ;  S: Pi, Moissonneur. * | 
Nivol... quar dona à la fervor del solelh 

temprament, als: ESTIVADORS es gracioza. . 

ro ‘Elu. de tas Propr.s fol. 135. 

La nuée… parce qu elle dorine adoucissement a 

l'ardeur du soleil, est agréable aux moissonneurs. 

  
‘6. Esnivan, v., ‘lat, zsrIvARe, srécolter. 

Las messios qn’el a fachas en arär o en 
semenar © en segar o en EsTivAR Jo blat, 

Trad. du Code de Justinien: , fol. 7e 
Les dépenses qu'il a faîtes à labourer ‘ ou à semer 

ou à seier ou à récolter le blé, 
ANC, FR. . ‘ 
Creiller fraiets en autonne, en esté mestiver. 

. Micoras RariN op 158. 

ESTEDAL, s. me. ,.ciergé: | 
Ela venria ä sa tomba. am. son ESTEDAL de 

cera, - 
V. ds. Floïs. DoÂr, t. “CXXUI, fo: 

5 

Le 

  

73. 
Elle rendrait à à sa tombe avec son cierge de cire, 

ESTELA ,'sTeza, s. J lat. STEL étoile. | 
Las esreras luzens: 

PAÈRRE DE Conmac : El nom de ‘ 
Les étoiles luisantes.: 5 st. [a 

se, 
La srera dita canicula. - 

Eluc. de las propr ; ‘fol 153. 

EST ‘ 21 215 
Fig... :Domm, ESTELA marina. 

PIERRE DE CorBrac : Domna dels angels. ‘ 
". Dame, étoile marine, ‘ 

Ta jestl ESTELÀ que guia’ 1 
© Los passans d’aquest paes. - 4 

: : P. CarDiNAL : Véra Vergena. 
. Tu es l'étoile qui guide les passants de ce pays. 

” car. Estela, se. PORT: Estrella. IT. Stella. 

2, STELETA, sf. petite “étoile. 
“El centre de la qual lutr pnà STERETA. 

: Eluë, de las propr., ol. 181. - 
Au centre de Jaquelle luit une petite étoile. : ’ 

CAT. Estelleta. 5sr, Astillita. - 

3. Esretir, ads étoilé. : h 

El cels' es ESTELATZ. - 

7 | Guntauxe : DE Tuvrta. . 
Le éd est: étoilé. . : : 

Part los signes que so nomnatz ,. 

Trobares el cel ESTELAT, 
‘ ‘Brev. d’amor, fol. 29. . 

À part les signes quis sont nommés, vous trouverez 

au ciel étoilé. UT 

Fig. Fo mot ben armatz sus un negr* ESTETAT. 
/ Rorian de Fiergbras, v. 3716. 

un fat moult bien armé sur un (cheval) noir étoilé. 

‘De dras de: soie à Ên or eitelé. . 
2" Roman d'Agolant, v. 1251. 

ANC. FR, . 

caT. Estelat. ESP. PORT. ‘Estrellado, : tre Stel- 

lato. : 

4. EsTENCELAR , 5. étinceler. 
.Un ausbere elar #STEN CELA: 

. + Roman de Gerard de Rossileg, fl. 29 

. Ua baubert clair étincelle, 

5. | COSTELLATIO, s. fe lat, | CONSTERLA= 

To, constellation. 
- COSTELLATIOS verayamen | 
_Nones al mas ajustamen 

D'estelas. : 

ve 

Brev. d’amor, fol. 29.’ : 

Constellation vraiment n’est autre. chose LES ae 
semblage d'étoiles. “ oct to * 

- Totas las cosTELLACIOS. ‘ | 
Eluc. de las Propre “fol. ur 

‘Toutes les constellations: , : 

: |Segon 1a COSTELLACIO. 
«Brev. d amor, fo. 3. 

© Slon ba’ constellation. ‘ - u 

‘CAT.  Constellacié. : ssr. Constélacion. rorT.   L' étoile dite canicule, . 
,, “. 

Constellaçcäo. 1r. Costellazione.." : :



216 ‘EST 
ESTENHER , ESTeINcER, EXTENIER, D 

lat. EXTINGUERE, étéindre. . 
Aigna s ESTEING lo foc ardent.” ' 

Trad, de Dède, foi, 66. 
* L'eau éteint le feu’ ardent. ‘ 

Anc flama tan tost no s ESTEYS, - 
RAMBAUD DE VaqQuErnas : No an ‘'agrad.” 

Jamais flamme nes ’ételgnit sitôt. - 

Fig... Fuecx d’amor escart e. destreing 
Que vins ni l’aigaa no l ESTEIXG, 

Arsau» pe Manurir': Dona genser, 
Feu d'amour tenace et concentré que vin ni ir eau 

‘ne l'éteint. 

Pus fon enpris, pueis no s'ESTEYS. 
ARNAUD DE MARUEIL : Dora genser. '. 

Depuis qu'il fut é épris, après il ne s’éteignit. 

… Las ardens sajetas del diable'devem exrex- 
JER per, lo fecit de dejans e de vigilias. . - 

ot Trad. de  Bède, fol. 53. 

: Nous devons éteindre Les ardentes flèches du diable 

par le froid des jeûnes et des veilles. 

Jen for ssreyns e relinquitz. . : 
RamBauD DE VAQUEIRAS : No m' *agrad. 

Je sérais éteint et abandonné. : 

Part. pas. Don ja non er ESTENDEDA 

© La “braxal F7 “ 
… UN TROCBADOUR ANONYME: * Si éaubesson. 

Dont ; jamais la braise ne sera éteinte. ‘ 

Cans non EXTINGTAU 
: Trad. d'Albneasis, fol: 4 Cat 

Chaux non éteinte. 

Substantiv. A! Esrener de la candela. 

. © Tit. de ae Toulouse, bibl. Monteil. 

À l'extinction de la chandelle. L 

CAT. ESP. FORT, Extinguir, IT. + Estinguere. 

2. ExTiNCHIU , adÿ.s 'extinetif, capable 
7 d'éteindre. : ° ‘ : 

- Fig. De “malas suspicios EXrINrivR rit 
De. laxuria EXTINCTIVA.  !- 

Elue. de las propr. “fol.” 189 el 63. 

‘Extinctive des mauvais soupçons. c! 

Extinctive de la luxure, 

3. DEsTENRER, ds ‘éteindre. 
Toja falha escandiëa si alnca, ‘et tota falha 

alacada- Si DESTENH. 
EL ‘ ‘ Eliè. de las. propr.s'fol. 150. 

Tout flambeau éteint s'allume, et tout flambeau 
allumé s éteint. 

Fig. part. pas: ‘Lo crin e la ‘confisc iscation sia 
DESTENT., . , © Cout de Condom. ”’: 

. Que le crime el WA confiscation soit éteints. . 

EST 

ESTERELITAT, STÉRILITAT, s, fa lat. 
STERILITATÉNE , “stérilité. _ 

Delbienrara una bona femna, Anna, de sa 

ESTERELITAT. ) 7 
° “Live de Sydrac, fol. r19. 

Déiivrera une Lonne femme, Anne, de sa stéri- 

lité. -. ot 

Las serentirhts s de la terra. 

F7. des. Flors. Doar, t. CXXIIT, fol. a. 
Les stérilités dela terre. .” 

“La ciptat . 7 | 

Ace ian de” carestia, € de STERILITAT. . 
à ° ’ © V. de S. Honorat. 

. La cité eut tant de’ chèreté et de siérilité. 

‘car:-Esterilitat, sv. Esterilidad. PORT, Esteri- 

didade:rr. Sterilitä. L 

ESTERLIN, s. m.; sterling. 

Voyez’ Lersnirz, Coll. émis p. 58. 

Totz trez gaban qu' * els mares els EsTEauS 
Faran metre els enaps e ’ls bacis. 

RawBauD ne VaquEIRAS : Del rei d’Arago. 

Tous trois prétendent que les mares et des sterlings 

feront dépenser les coupes et les bassins. . ri 

.. Olai,enD Normandia ’ 
… Conquért” ESTÉRLIS.| , 

° : G. Fatmir : Era nos sù. 
‘Où Bi, en ‘Normandie, conquérir sterlings. ° 

— Fig. et allusivement à la: monnaie des 
_ Anglais. - . CCE su. 

“E m'plai quan la trega es fracha 
. Dels EsTERtIS ( e dels Tornes. 

© RÉRTRAND DE BorY : Guerta e trebalh. 

Et me plait quand la trêve ‘est  rompue des Ster- 
. dings-et des Tournois. . 

ESP., PORT. Esterlin. IT. Sterlino. . 

ESTERN, SÛR, trace, chemin. 
‘ Cant Hero vi qu’ esquern : . 

An fac li rey per. lur ESTERX. .. 

Trad. dan Épang. apocr., 
Quand Hérode vit que les rois ont, fait moquerie 

pour Yeur ar ace. : ": Ù 
.. Nom part del” ESTERN. 

. P. BRexonD Ricas Novas : En la nur. | 
| Je ne me sépare du chemin. ‘ 

Fig. Per;qu’a mal govern... : 
7 Quisec vostr”EsTERN. 

G. Ficuriras : : Sirrentés suelb.   C'est” pourqioi a. mauvaise gouverne... qui suit 

votre trace. < 

,



ON EST 

2. ESTERNAR , De Poursuivre, suivre à 

la piste. "... 
Mas qui be us quer ni us ESTERNA ; , 

Trobar vos pot, : 
T.»EG. RatNoLsET DE G. Maëner : Maigret. 

Mais qui bien vous cherche et vous poursuit, vous 
peut trouver: ' “. 

4 

ESTERS ; adj, lat. : ExrEnntS, exempt, 

dépourvu, privé. 
De totz bos aips ESTERS, : 

Le xoixe DE MoxrTaupon : Gase pec 
Dépourvu de tous bons avantages. : 

Cum fols de saber Esrens. 

GimauD DE BosxeiL : Ar autiretz. 
Comme fou privé de savoir. : 

ANC. FR: Ja de ce me serai estiers 5 

Que je ne die vo plaisir.” +" '": 
Roman de la Violette, pe. 12. 

CAT. Ester, extern. ESP, PORT. Externoe IT. Es- 

terno. .. ° 

‘ & 
i 

ESTERS, ESTIEES, ae. 5 autrement, 

S'EsrERs non pogues fenir. .” ’ 
T. pe G. pe La Tour ET DE Sonpe : Us amicx. ‘ 
Si ne pouvait fair autrement. 

Be m cûgei fos ESTIERS 

Ma domnà que non es. - 

RatoxD DE Miravar: Ben aia 7h 
Je m'imagicai bien que x ma dame fat autrement 

qu'elle n'est. ru ". 

_Esrters no us aus pregar de: re. 
PEYROLS : Atressi col. 

Autrement j je ne vous ose prier de rien.‘ .: 

— Prép. Hormis, contre. 
Ges no l'aus mostrar ma dolér, 
Esriers adhorar. : . 

ARNAUD DE ManuErL : Âg guisa de, 
Je ne lui ose point montrer ma douleut, formis 

adorer. - 

Esrirrs mon grat mi faite dir, vilania, 
T.» "ISABELLE Er D'E, CaELs : : NElias Cairel. 
Contre mon gré vous me faites dire vilenic. 

Conj. comp. , ‘ ‘ 
Trop vnelh s’ amor, r mas 33 querre no V'aùs fes, 
Esrens qu'ab ditz cubertz li van parlan. 

” Peyrozs ; D'un bon vers. 
Je désire beaucoup son amour, mais jé ne lose 

poiat quérir, à l'exception gu ’avéc. mots couverts 
Jjelui vais parlant. _ 

Atressi m nafr amors 
Fort : .,. 

.. EST 217. 
! : Esriens QUE gaug e deport 

N’ avetz, et jen pezansa, 
| RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Engles ur un. 

. Amour me blesse fort. de sa lance tout. comme 
; "vous, excepté que vous en avez joie & et arausement, 
-et moi chagrin. … ET 

ESTEVA, ESTIVA, s. sf, musette. 
. Ni ÉSTEVAS ni chan. 
ce Poys pe CarDuEIL: Per joy d'amor. 

- Ni mhsétiés ni chants. . ee S 
‘ 2 -Esnvass ai 

© Ab votz'pivas. *  :"; 
So Grau DE CALANSON : : Fadet joglar. 
Alusettes avec sons aigüs. 

No vuelh ja m prest hom viala ni ESTIVA. 
GUILLAUME »ES. GREGORI : : Razo edreit. 

de ne veux qu” onme prête jamais viole, ni muselte. 

ESTEVER, D, falloir." 
* Pertant l'rsrur morir, 

* 7: Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 45. 
Pourtant, illui fallut, mourir. . 

ANG, FR. 11 Ji ad dit que al vesprer. ue : 
_ Esfuverat od li âler, . ‘ 

Marie DE France, t I, P- gs. 

. Par estevoir hurter. . 

| Roman de Garin de : Loherain , te J, p- 26. 

* Déporter m'en cstavere, 5 
‘Roman de la Violette, pe 150: ! 

  
ESTIL , sn, lat: STYLUS, style, usage. 

Esriius madaté, es can la’ ,sentencia e la 
* materia del comensamen es nauta e de gran , 

fag, de gran auctoritat e de gran excellensa e 
püueysh se varia, e desshen en fort hbumil'et en 
trop bassa materia.… : Lt ce 

‘ © Leys d'amors; fol. 119. 
Le style changé, c’est quand l’expressionet la - 

matière du commencement :est haute et de grand 
fait, de grande autorité et’ de grande excellence, et 
puis change, et descend en fort humble ete en très 

“basse matière. 1,1 . - 

Per so car l’Esrie es ancian al contrari. ‘ 
Statuts de Provence. Juuxex ,t. I; p. 432. | 

Tärce que l'usage est antien ponr le contraire. 

car. Estil, xs. Æstilo. PORT. Estilo, estylo. IT. 

Stile. LS FT 7 

ESTIMAR, 2, at: sure, “estimer, 

calculer. co UT 
Nômbrar et ESTIMAR lo monde que se era 

assemblat, 4 
- Chronique des Albigcoie, P- Ga.   Cam'vos de salansa, © + :;,: 

Il, | 
Nombrer et calculer Je monde qui s'était assemblé, 

28
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Non pot cor LHSTINAR ni seripturs de- 
‘monstrar. 

fit at r. et Vert) fo. 56. | 

Ne peèt esprit estimer ni écriture’ démontrer. 

— Avoir dé l'estime : pour. “quelqu un, 
pour quelque chose, apprécier, :. 
.Esrimax los homes del mun en, lauzan € et 

honran lars riquezas..  ‘° 
Li fay : ariar et ESTIMAR 508 datiegz carralé. 

-V. ét Vert. fol. Bet 7u 

* Estiment}es hommes du monde « en louant et lo- 
norant. leurs richesses.” ,. - 

* Lui faitaimer et estimer ses délices charaelles. . 

:° +, Mi dons no. m! ESTINA, : 

Eti jeu, las! la EsTIN, . : 
* RamoxD DE NuRAvAL : Afssi m ten... 

Ma dame ne m'apprécie PA, et ist malien: 

reux ! je V'apprécie. . + ro 

car, ESP, PORT. Estimar. IT. Exiènare, stimare: 

2. Esrnia, s. fs estimation ; ‘évaluation. | 

Li fil leial :devan noirir ‘aquels fils de la 
concoa » ad Esrräta ‘d’ un pros bom. : 

* Trad. du Code de Justinien, fol. 52. 

Les fils Jégitimies doivent nourrir ces fils de la 

concubine, à estimation d’un honnéte homme, 

CAT. ESP. TORT. Estima, Ir. Stima. . 

3. Essia ; sf. lat. ÆSTIMATIO, esti- - 

mation, évaluation.‘ : . 

… Estinsacion dé maestres. ° ' 

Tüt. de 130. Doar, t. CEXXIX, si 224. 
Estimation de maîtres. *. “ ! É 

Per justa e covinen ESTIMACION. ‘ : 
| Statuts de \MHonipellier de 1258, - 

+ Par juste et convenable” évaluation. ‘ 

— Jugement, instinct. x... © 

Aysso es es sens et EsTIMATIO d’efan..: + 
te Le Pret Vert, fol. 32. . 

: Cela est sens ctjugement d'enfant. . : 

* La ovella, per sa ESTIMACIO , Percep lop... 
cam enimic, el fog. . 

‘ Elue. dé las prôpr., , fol. 18. 

La brebis, par son instinct, sent le loup... 

comme ennemi set le fuit. - 

CAT. Estimaciô. rsp. Estimacion, »ORr, Esina- 
sâo: IT. Estimazsione, stimazion 

  

&.. Esratere, adÿ.s - lat. asriitiéen, 
stimable, caiculable. . 

    

  

EST 
. Una trinitat, ‘e non ESTIMADLA. . 

Lu : . Liv. de Sydrac, fol. 137. 

Une trinité, et non ‘estimable. 

Preondeza d’aygas no ESTEMADEAS 
.. + Elue. de las propr., fol, See 

: Profondeur d'eaux non calculable. Les 

“AT. ESP. Estimable. PORT. Estinävel, IT. Sti- 

| mabile. | ‘ FLUX. | 

5. Esrpurv, ad, ». estimatif, appré- 
ciatif. 7. Lei cit 

* Diferencia es. entre da pores ESTLMATIVA 

et ymaginativa. nn 
| + Eluc. de las | PTOpr fol. 18. 

 Différenée est entre la Puissance appréciative et 
imaginative. : 

6. CIRESTNARLE, adÿ. , lat. xxasrnunie 

| LEM,, inestimable. [. 
‘Granda richessa et INESTIMABIA, + ° 

Chronique des Albigeois, col, 36. 

Grande et inestimable richesse. 

CAT. ESP. Inéstimable. FORT. + Anestimarel mme 

‘ Anestimabile. . LT 
« 

7. Anssrin AR, V.; «évaluer, estimer, 

apprécier. - 1. . 

Den Anesremar la causa: 

Trad, du Code de Justinien rfol. 13. 
, Doit spprécier la chose. ° 

8. ADESMAR , lAZESMR , AESMAR ve, Esti- 

mer, calculer, évaluer, apprécier, pré- 

parer, comparer. _ . . . 
U Arsman e.apersebre si es plus fortz. :- 

Liv. de Sydrac, fol. 60. 
_ Estimieret reconnaitre s il est plus fort. 

Ten no say qui vos etz, nino us puesc ADESMAR. 

Roman de Fierabras, v..2104 

Je ne sais qui vous êtes, ni ne. puis. vous appré- 

ciers ose ee 4 
 .. . _L 

‘Aissi vos pogratz un | deniér : 
‘ADESMAR contr àn marc d'argen: 

. T.»E Grau DE Bonxri ET DE P, ROI D'ARAGON: 

os De m plaira. 

° Ainsi vous pourriez estimer un denier contre un 
marc d'argent. : . ne « "s. s . 

Lt ., 

A lot 8 AZESMARAN : 

Cill q’entorn Jai seran. : 
GirAUD-DE BoRNEIL : Lo doutz chant 

À Iluise compareront ceux qui seront" autour 
-deluis =, ,
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+ Per que parque s’Arsux  ; 
De grant sofrait* aver 

: Qui vol, a son plazer, . À; 
Segon son cors despendre, 
roi, NAT DE Moxs : : Sitot non, 

Cest pourquoi il paraît qu 'L se prépare à ävoir 
grande disette celui, qui veut nt dépenser selon son 
cœur, à son plaisir. . ' ° 

arc, sr: dimär, PL 

GE Arswaxsa, ef opinion, “pensée. 
Tota sabieza es en ArswAxsA' € cu obra; - 

- A Trad. de Bède, fol. 37. 

Toute sagesse esten pensée eten œuvre”. ” 

10. Esuar, ®., estimer, apprécier; cal- 

cüler. 
En drechura no cal Esmar. . 

. Cal causa si coven à far. : 

Deupes DE PRADES : Poëme sur les Vertus. 

En droiture il ne faut pas caleuler er quelle chose il 
convient de faire. So e . 

Non Esuox sou albire & 
Nar ne Moxs : Si Nat de Mons. 

Ils n’estimént son jugement. ? 

EST 219 

Segon la mia xsaransa. : ° 
T. »’A: Marquis ETDER'DE Nav : aa m. 

Selon mon estimation. oc" : . 
Ter que non 2 denk p penré ESMANSAL : 

. SoRDEL : Tos temps serai. 
Je crains qu “elle ne daigne prendre appréciation. 

13. "ASMAR," SaR » Vs! lat séstitane, 
estimer; adjuger, apprécier." _ 

- Mos mals nos’ AYMA, E 

. Et jeu sos bes Aya... . : 
+ RAIMOND DE Miravaz : Aissi m ten. 

Mon mal ne © s'apprécie Lu et moi d'apprécie 
sès biens. 

Part, pas. Venc «1. fom que retornet” la.vaca 
, del simple paure. home a sson ostal, et ame- 
. netabsede las vacas del capella entro a.c., 
:e foron li xmapas per son avesque, que. 
© totas fosson sieuas. 

° Pet Vert. fol. 5 : 
Atadvint un jour que la vache du ‘simple pauvre 

homme retourna à sx maison, et amena avec elle 
des vaches du prêtre insques à ceût,'et clles lui fu- 

‘rent àdjugées Par 5 son + évêque, que, toutes : fussent 
siennes. "   ANC FR Et Îes compaignes des crestiens esner, 

. Roman d'Agolant ve 716. 

" Li chevaliers des Post à treis mille esma.. 
‘ Roman dé Rou,, v. F7. 

n coidièrent et esmèrent !, 
Que. Gérars’ fast issus dé vie, ’ 

. Roman dela Violette ; Fe 232. 

Car nos ne nole ne set mie : _ 
- Esmer de soi ne de sa vie, | ° 

. Fabl, et cont:anc., tu Il; \P 232 

Et tant des autres. chevaliers q que il furent 
esmé à trois cens.. 

: Jonas ; y kg. 

17. Eswr, 5. f 3 estimation, “appréeia- 
tion; évaluation. . ste Cri 

Car non pren ‘do arôme, -* EH 
Nat ne Moxs : Sitot nôn cs. 

Parce qu’il ne pread pas don à à estimation. 

Per vertut de sentir ! 7, 
-Éper ESME d'albir. Inirscs : 

: Nar DE Moxs: Al bon reÿs . 
Par vertu de: sentir et per appréciation de j juge- 

ment, . 

12. ESANSA sf. estimation, appré- 
ciation » Opinion,   1 A 

‘ sit . 

14, Anrauan s ADIMAR, D, apprécier, 
estimer ‘soudéyer! acheter, séduire. 
O sia que aquel om que fetz la malafaita, 

. ADIMET los ons ab. cui fetz li malafaita, o sia 
que aatre los 4DimEs per son mal engein.: 

° Trad. du Code de Justinien, fol. 100. 

Ou soit que cel Lommë 4 qui fitle méfait, séchiistt les 
hommes avec qui il fit le méfait', ou soitqu’ün autre 
les séduiste par sa mauvaise tromperie.” 

Tant que lunhs hôm non pot ben: ADYSNAR. 
: . Re Gavcezx : Ab grans trebalhs. Lt 

[Tant que nul homme ne peut bien apprécier. 

15. ASAEN, ISMANEN, + sm," esti- 

mation, appréciation, évaluation. 

‘Tan grans gens ab'els, non es AUSMAMENS. | 
- PIERRE DE Conarac : EL nom de. . 

Si grande quantité à de gens : ave eux, os n’ wya pas. 
d'évaluation. le . 

. Lains a tàl püdor | que non €S ISMAMENS. 
…., PIERRE DE Corstac : El nom de. 

dedans ilya telle puanteur. Ta il n my a pas 
d'appréciation 

< D 

ESTIPAR, Da," “at. sribâne,” “entasser, 
boucher, calfater, tt,
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"Stopa val ad ssrtrar naus. ‘© 

Elue: de las propr. , fol. 223. 

- Étoupe vaut à à calfater les navires: + . 

xsr. Estipticar. xt. Stipare. . a 

2. Esripric, sTIPTIC; STIPIC, ? ad. lat. 

STYPTICUS, styptique, astririgént, 

! L'ayga de ploia es'EsTrer1ca et restrictiva. 
“Pins acetozas et STIPICAS.. . . ! 
Sabor STLPTICA que es en rdzas ét t codonbs. 

: Eluc. de las PTOPTe fol. 136 et 269. 
L'eau de pluie est Séyptique et stringente. 
Plus acides et asfringentes. 
Saveur astringente qui est dans roses êt toings. 

car. Estitic. esp. Estiptico. PORT. Estitico. x xT. 

Stitico.  .". .: È 2e 

3. STibFIGITAT, $ Sf.s squalité asiringente 

Intenssa et fort STIPTICITAT. : 7 
. © Elue, délas propr., fol. iq. 

Intense et forte qualité astringénte. 

ESP. Estipticidad. x ITe : Sticirà, stiticitate, stitici- 
, dades. : 

4. Cosrrpar, v,, lat. consrirañe, ? resser- 

rér, constiper. CL 
Part. pas. Mas qu’el pacient no sia cosripar. 

« Elue. de las propre, fol: 186.. 
- Pourvu quel le souffrant, ne soit pas canstipé. . 

© CAT. ESP. PORT. Constipar. IT. , Costipare. ‘ 

5, Consrrraco 5. F3} lat. GONSTIPATIO, 
- constipation. ©, .. +: - 
Don ve opilatio o cONsTIPACIO! , 

‘Eluc. de las propri fol. 57. 
. Dont vient opilation ou constipation. - 

CAT. Constipacié. Esr, Constipacion. rORT, Con. 
. stipaçäo. tr. Costipazione. 

STIPULA, s. f, lat. SHTPULA fétu, 
chaume, paille, 

. Srarura o restolh," * 
Eluc de L _ 1. 

Chaume « où éteule. . as propr o 223. 

2. Esronta, ‘STOBLA, 8. fs fat. LSTIPULA , 
chaumé, “paille. ste. 

”Puefs- si gictava al lieg Liu 
+. D ESTOBLA © dej janqnier. 2 

. P.des. Hoñorat. 

. Puis il se jetait au it dé paille ou dej jonc. 

” Metre son’ bestiari dedins las STOBLAS de 

saltruy. LT ro : L 
Tie. du xve sièc., entre de seige et les hab, de' La. 

oche. : 

EST | 
Nc. FR Comme ponrcelets en estoubles. 

re! G. Gütart, t. 1, p.158. 

Les supplians f faisoient pastorér leurs beufs 
arans en une estouble ou garet. 
Leit: de éms, 1470. CARPENTIER, t t. 11, col. 298. 

ESTOC, s. m., estoé, épée. * . 
Voyez Dexia; t. IL p.76: 

Brantze ESTOGS agutzn. nn 

Tans .celps d ESTOGS e de dartz.- 
' -V. des. Honorat. 

Ghives et épées aigus... De 

“Tant de coups d’épées et de dards. 

D EsTOz... es segura. : 
Palayts de Savieza. 

‘Elle est assürée.. contre estocs. . 

.cAT. Estoc. Esr. roRT. FE. Fstoque. 17. Stocco. : 

ESTOCI, $. nl. , At sToicus; stoïcien, 
Alca epieurient. et Esrôct.;. despataran 

ärb, d 
‘ Trad, ‘des Actes dès Apôtres, 17e 
Aucuns épicuriens et stoïciens.i.  disputaient avé 

lui. La 

CAT. Estoïc. Esr. PORT. | Estbic ir. Stoco 

ESTOL, Se Des flotte. ° 
Nostr ESTOL gait sanh Nicolaus ‘de Bar, 

- RAHBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

Saint Nicolas-de Bar guidé notic foie. 

  

— Armée. | 
Neis noqua in n P'éspavanta ‘ 

re 7, + Lor Esrotrs. . 
, .- RAMBAUD D'ORANGE : Ars! no. 
Mëme' jamais leur « armée ne m’en ‘épourante, 

Axc. xr: Ne onques plus] belles estoires neparti 
‘de aul port. 

1 fa envoiez en Surie en 1 message en une 

des nés. de l'estoire. . 

ANC. car. Estol,., 

ESTOL, ESTOT, xsroür, ad, lat. sToui- 

dus, étourdi, imprudent ; “stupide, 

méchant. :: Hoi 
Ni no us en mostretz ESTOUTZ.. 

| «PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vers. 
Ni ne vous en montrâtes éfourdi. 

Subse.: De la mäinädä dels plus ESTOTZ. 

*Rôman dé Gerard dé Rossillôn, fol. 13. 

De la troupe des plus imprudents. 

Sel vas cui falh Prsroz. . 
* Nat ne Alors : Sitol non es.   Mettre son bétail dans lés chaurnes d'autrui, : Celui envers qui manqué l'étourdi.s 

Viike-Hanrou ; p- ape
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AxC FR Ensi vous ert fel et estous. 

: * Poëriée de Jfahomet, Y. #5. 

Qui mouit estoit fel et estont. 
Roman de la Violeite, pe 214. 

ESP. roRT. Estolido. ir. Stolido. . 

ESTOLA., sf. lat. STOIA , étole. 
FE] preires a las fons vengutz db son arnes, 

Son libre e s’EsTOLA. : 
IaëN : Diguas me lu. 

Le prêtre venu aux fonts avec son harnais, son 

livre et son étole. . : 

Neis en mostiers non pot gandir ESTOLA. - 

° A, CAILLE : Aras quan, 
Méme en monastère l'étolé ne peut garantir. 

Le CAT." ESP. FORT. Estola. ITS Stola. 

ESTOMACH, ESTOMAC; ESTOMAX, S. M, 

lat. sromacuus, estomac. ’ 
La vianda que hom manja s 'imassa tota.el 

LESTOMAC, «, - - 
L ESTOMAZ es ples plas que mestiers non es. 

‘ * Liv. de Srdrac, ! fol. 80 et 84. 
Ea nourriture qu 'on mange s'amasse toute dans 

l'estomac. ° 

L’estomac est plein lu q qué. besoin n'est. 

Esromacu.…. vol ‘dire en grec porta »etel 

propriamen es porta | del ventre. . 
Eluc. de las propres fol. 54. 

- Estomac.…, veut dire en grec porte, et il est pro 
prement porte du ventre. | , 

ANG. CAT, Estomach. ESP. ToRT. Estomago. IT 

Stomaco. » . 

ESTONC SM, ; béton, trique. Fi 
Venjausa de colps ni d'réroncs, 

- No m part d’amor. HR ot 
- RantoxD 2e Minavar: “Gontr amor vau. 

Vengeance de coups et de bâtons} ne me sépare 
d'amour, . 

D'rsroxc breto . 
‘Ni de basto L 

- No sapch’om plus, ‘° : 
: Marcasrüs + D'aisso laus. 

De rique bretènné ni dé bâton qu” on ne sache 
davantage, OT ue 

ESTOPA, srora s | lt. srurs, étoupe. 
Inflammant esrora + Ji 

: Eluc.de las propres sf. 116. 
Enflammant l'étoupe. s 2: “ 

Ciris pascals oäutres cirisab pabel d'Esrora. 
Cartulaire te Montpellier; fol. 7." 

E _ EST L 

“d'étonpé. Lt ne tit St Door is 

.Siôri val ad estipar naus, -- ee 

-, | Elue. de las propr., fol. 323, 
|” Étoupe. vaut à calfater les navires, 

CAT. ESP. PORT. Estopa IT. Sioppa, 

ESTORNELH, ZSTORNEU > Se Mes “lat, 

STURNUS, ÉTOUrNEAU. | 
Datz li toiz menutz ausels, 

© Fors solamen dels rSTORXELS.” . 
‘  Deunes pe PRADES, Aus. ass. * 

- Donnez-lui tous petits ciseaux, excepté seulement 
‘des étourneaux. 5 : 

‘. Entom plas i irneus'. 
Qu’us EsTORNEUS. - " 

Giraud DE DoRNEIL : Quan lo fregr. 
J'en retourne plus alerte qu’un étourneau. - 

“Fig. © Jen suy l’auselhs ‘ 
| Qu'als Esronxetus . 

as los miens auzeletz noirir. : 
Marcanus : D'aisso laus. ‘ 

Je suis L'oiseau qui aux étourneaux fais sourrir 
mes pétits oiseaux, : 

anc. FR. De tuz icels ke folent de hele 

so", … Mielz voldreie'estre éstornele..  " 

. : Bien savez ke 1 estornele ‘ 
: Est deboniers e simple oisele. 
Caron. anglo-hormandes, te ip. . 86. 

car. Estornell. xsr. Estornino: roûr. Ésor- 

‘rinho. ir. Stornello. dE 

ESTOËNUDAR, STORNUDAR, ESTRUNI- 

DAR ; 2, lat, STERNUTARE,. éternuer: 

? Quar si EsTORNuDA en aquesta passio, es 
‘ mot bo senbal. ; 

Eluc. de las propr., fol. 8r. 
Gr s’il éternue dans cette affection, d'est fert bon : 

‘signe. : : 

Fay aguella : STORNUDAR. ; 
5.77 °° Trad, Anis fol.36. . 

Celle-hà ; fait éternuer. 

  

* Sa polvera fa sTORAUDAR. . 
"4 + : Eluce. delas propres | fol ange 

Sa poudre fait éternuer. : 

-Sita ti voles toner d'ssruntDa can tu 
: n'auras talan. : : 

7 L 'autra” imanieira es de e regarde lo solelh, 
quèr, si tu à lo regardas, tu ESTRUNIDARAS." 

* Liv. de Sydrac, fol. 10%. 

Situ te veux retenir d'éternuer quand tu en auras 
envie,   
Le 

22i 
*. Cicrges pascal ou autres _Sierges. avec mèche :
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: L'autre manière est de regarder le soleil , car, si 

tu le regardes, tu éternueras. , * - it .: 

caT. Esternudar, Esr. Estornudar. IT. Siarnu | 

:.£are,. starnutire. Lee . . : Hu 

2. Esrornur, sm. ; | éternuemént.". 
Ésronnurz provocar. .- 

. ° * Eluc. de las propre) fol. 85. 

Provoquer étérnuements. { 

CAT. Esternud. ESP. Estornudo. a. ‘Siarnuto. 

3. EsroRNuDAMENT, sem; lat, STERNU- 

“TAMENTUM, éternuement. | 

© ÆSTORKUDAMENT es violenta comocio del 
cervel. . 

S  Éluë. de las propr. fol. 8e. 

Éterntiement est violente commotion du cerveau. 
IT. Starnutamento. te 5 : ° 

he ExTRENUTA GO SFORNUTACIO °STUR- 
| NUTACIO, lat. STÉRNUTATIO , '; éternue: 

. ment. | 
Dolor aguda de dent, et EXTRENUTACIO, con- 

“sequent. : à . 
‘ .Aveniment de sronxuricro. 

La curacio am STURNUTACIO.. : ‘ 
- . - Trad. d’. Albucasis, fol. 14 ct 38. 
Douleur aiguë de dents ,:et éternuement qui s’en- 

suit. °., 4 
Arrivée d'éterniement. no forcée 

7 La guérison avec éternuement. 7 

° La Starnutazione, "| 

5. Esraumr, à Ss. m, éternüement, : 
‘LW ESTRUNITZ.. ieis del plas pres’ sospiralh 

que el troba € aisso so las narrigolas. : 
rs" Liv. de Sydraci fol. 104. 

L'éterniement... sort du plus prochain soupirail 
qu’il trouve, £t ce sont les marines. 

ESTRA ;- fs 

balcon. ee ou 
* Virtz estar domnas az ESTRAS, 
Per los raurs e per las fenestras.: . 

: Ronan de Jaufre, fol. 97. 
| _ Vous verricz x les dames, être aux. * balcons, par les 
murs etparles fenêtres. : 

. ANG, FR. Às estres de Ja tor amont 
: C'est Melior la bele’ assise” . 

Roman de Parthonopez de Blois, not. des Mss., 
tip. 69. : 

hors , 

  

ESTRA , pré. lat. 
contre. ‘7. -. 

Es ben menat Esrna ley 

ÉXTRA ; 

lat. STrAtüm , «estrade, 

  

EST 
Qui. ten. car so que l'avilis, 

* +. + ARNAUD DE MARCEL : Cui q que. 
Est bien mené hors de ha loi celui qui tient cher 

.ce:qui l'avilit. Gt: . L 

Eu cniava, quant amors no mlenia, | 
Que. no ns pognes forsar Esrra'mon grat, , 

- AÏMERT DE BELUINOI: 3 Nulbs bom. 
Je pensais, “quand amour ne me tenait ] pas, qu "il 

ne me put forcer contre mon gré. es 

Ado. comp. 

Mentir cugeï, mas ssrRA éRàT dic ver. 
“.  Foiquer De Marseiee : S’al cor plagues. ” 
. Je pensai mentir, mais contre gré je dis vrai. 

ANC, FR. ‘Estre lag gent qui sûnt de son pas. 
‘ Roman de Garin de Loherain, t. I, P. 183. 

, oo 
. a sr. Extra. 

2. ESTRANIATGE ; 8. M: “éloignement, 
étrangeté, rigueur, : 

Ni. tan gran ESTRANUATGR 
De Dieu. ' 
"GUILLAUME, MOINE DE BÉZIERS : Quascus. 

“Ni si ï grand éloignement de Dicu. 

‘ Ab fellona désiränsa 

| Et xsrRAnNATGE baralh. 
: , MARCABRUS ? Contra l'ivern. 

© Je dispute avec désir félon et  étrangeté. - 

 Quar auc no m ÉeS FSTRANHATGE. 
o. - Mancasrcs : Lanquan f fuclhon. 

‘Car j -Jemais ne me fit riguéur. 
1, 0 
* 

3. EsTRANuEzA, s..f., étratigeté. 
7 Mas tan fera ESTRANHEZA ba Jongamen. 

LE CONTE DE Poîrtens : :Companho. 
Mais a longuement si féroce étrangeté. ‘ 

| car, Estrany. ESA, ESP. Estrañeza. : PORT. Es 
tranheza, IT. Stranezsa. 

he Esrrann , ESTRAIV, : STRANT, dd. 
‘lat. EXTRANGUS , | étranger, farouche, 
‘étrange. - + . UT 

En pais zsRANE . 7e 
‘ 

ne ne .Suï, e. no À vey. messatge, 
| -G. Fair : Ab cossirier. 

Jesuisen pays étranger, ctn y vois messages 

De totas encontradas rt 
! +: Esrrannas e privädas. ‘ | 

‘ ARNAUD DE MARUELL : Rasoses. 
De toutes’contrées étrangères et connues. 

Honra ls sieus et honra gent ESTRANHA. 
. RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot Lom. 

n honore les siens et il honore lh gent étrangère.



EST. 
Tait solatz me son ESTRANE, 

Pos de lieys joys ini sofranh. . 
. ArNauD DE MaruEIL : Mot eran. 

Tous phisits me sont étrangers, puisque d'elle 

me manque joie. LL. ° - 

Aprivadar pot hom : ESTRANHAS gens. 
Senvent'DE GIRONE : Cavayers. 

On peut apprivoiser les gens farouches. Le 

Pas mi dons m’es salvaja et ESTRANHA. 
© Poxs »E Carptrir : Leials amiex. : 

Puisque ma dame m'est sauvage et farouche. 

Tant EsTRAXNS Es mos cossiriers. : 
Gavacoax LE VIEUX : Crezens fs. 

Tant étrange est mon souci." s. F 

Subse. Si m salades. com un ESTRANH, 
: GuiiaUME DE BALAUN : Lo vers: 

Si me saluât comme un étranger. Fe 

Si als EsTRAINS et als privatz 

Doratz, e ‘ls énemics baissatz. 
Gt DE CAVAILLON : Scigneiras. « 

Si vous donnez aux étrangers et aux privés, et 

vous abaissez les ennemis. | . : 

En tan convent que “nolh sram no Y fasse 

nalh embadiment, 

Fig. 

a Tite déto$o. ; 
En telle convention que, nul étranger n'y fasse 

F, : EST. 223. 
Rime isolée est dite, parce qu ’elle ne s’accorde , 

avec nulle des autres, ni ‘nulle des autres avec -elle . 
en loyal accord, , - .. 

Ce couplet de’ soitmême wa nul accord , mais” il 
est tout de soi isolé. 

7. lESTRANGIER , »ESFRANUER; adÿ.: ; étran- 

ger. ° ° Du : 

‘ ‘Per cert si crezia 
| Que lo' moyne fos ESTRANGIER. 

V. de S.Honorat. : 
ll créyait pour certain que le moine fût étranger. 

“Subse.  Els Esrrancters peregrinans: 
. Brev, d'amor, fol. 68. : 

Les étrangers voyageants. 7 

Sel que te gen los siens e ]s 2STRANNERS, | ‘ 
T.ne RamAUD, DE PERDIGONET D'AZEMAR : : Senher. , 

- Celui ‘qui tient agréablement les siens ‘et Jei 

étrangers. . : 

CAT. Estranger. ESP. Extrangero. rl FORT. Es- 

{rangeiro. 1T. Straniere, straniero.… 

  

< 

8. ESTRANHAMEN ;- -ESTRAGNAMEN , ad, 

étrangement, considérablement. 
‘ ESTRANEANEX m abelis Li. 

_Queusam. ,. eu 

BERENGER DE PALAsoL : Dora si.   nulle attaque. x . 

L'avantare fat molt estraigne. | 2 
+ Lai du Trot vs 5. ‘ 

Jagement se devoir faire. d’un crime com- 

mis par une damoïselle estrange. 
‘list. de Gérard de Nevers, p-76.. 

CAT. Estrany. sr. Estraño. port. Estranho. 

ir. Estraneo, estrano, sstranio , ‘’strano, ; 
stranio. - . 

ANC. FR. 

5. ESTRANEANEN, FSTRAIGNAMENT, Se mé 

éloignement, exil. : ., 
 Luenh d’esper m'a mes ESTRANHAMER. n 

" Peyrozs : Mot m entremis., ’ 
Loin d'espérance elle m'a mis exil. 

D 

Tristicia qu'esssrratcwanexs de ejoi de cor. 
- Trad, de Bède, fol. 9. 

Tristesse qui est éloignement de la joie du cœur: 

Car. Estranyamént. ESPe Extrañamiento." . ‘ 

6. Esruw, adj., isolé, séparé. 
Rims zérnams es dig, quar oO s’acorda 

am degn dels autres,! ni degus dels autres am 
lui en leyal acordansa. 

Aquesta cobla de si metéyssba non ‘ha 

Junha acordansa, ans es tota de si ESTRAMPA, 

Il me plaît considérablement que: je vous aime. 

ESTRAGNAMEN a gran plazer qaive. .- 
$o. qu'ama fort. . as 

re 1 Peynots: : Mot m m entremis. . 

Celui à qui voit co qu il aime fort a étrangement 
grand plaisir. Loue . : 

anc. FR. Por ce se sunt'imolt puis tenu - - 

Gil devers lui estrangement. . 
Chron. anglo-normandes st.1,p.206. 

CAT. ‘Estranyament, Esr, Extrañdmente.! PORT. 

Estranhamente. IT. Stranamente. ‘ 

9- EsrraNiaR, D.,S éloigner, rendre fa 

_rouche. 
Per 47 ien ruer; quan de leys nm P'ESTRANE, : 

: AIMERI DE Beuuxot : No m puese. 
Cest” pourquoi je meurs, qéand j je. méloigne 
d'elle. 

Estet mal com los feaires” della, € si s’Es- 
-TRANJET 4 ella. - - . 

° cp de Said: 

: Fut mal avec les frères d'elle; et ainsi s’éloigna 
d'elle.” ‘ 7 : Noos no 

Pas vas me s ESTRANHA —_ 

So.qn' jeu plus aver vuelh,   Leys. d’amors, fol. 20 et 21. B.ne VENTADOUR : Lanquan vei.
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. 224 : EST 
* Puisque se rend farouche envers moice .que je 
veux le plus avoir. . 

- Aprivadar pot hom estranbias : geus, 
“Et esrrawæar los püs propdas parens.* 

.SERVERT DE GiRONE : Cavayers. 
On peut apprivoiscr les gens farouches , et rendre 

Sarouches les pJus proches parents. ‘ 

-Part. pas”. 

[Per ga le mons €S ESTRANHATZ de mondar. . 
, ‘ G. Riquier : Fortz guerra.. 
C'est & pourquoi le monde est éloigné de purifier. 

. Jen eix que m’er ESTRANHATZ 

‘ . ‘ De solatz. - 

GnÂUD DE Bones : Quan brancha. - 
“Moi-mêmo qui m'étais éloigné de plaisir. 

CAT. Estrahyar. zSP. Extrañar. PORT, Estran- 

‘ Har. IT Stranare, straniare., 

10. Esrracuar, ESTRACAR., D., extrava- 

. guer, être sans voie tracée, 4 

! Als gelos que faitz Esrracuan. 
F7 Deunes DE PraDes : Si per amar. , - 

Aux jaloux que vous faites extravaguer. 

Part, pas. leu dic que ben es EsTRaGuATz . 
. Hom riés, ergolhos, descauzitz : 

* Que vol ades tener aunitz *" 

Sos vezis ni apoderatz, ‘ 
, RAMBAUD DE VAQUEIRAS ? Ja hom pres. 

Je dis que bien ‘est extravagant l’homme puis- 
sant , orgueilleux, impoli qui veut toujours tenir 
honnis et soumis ses voisins. . 

Æs joves quan fa xsrracwar dos. 
. BERTRAND DE Borx : Belh m° es. 

Il'est jeune quand il fait don extravagant. . 
De ca son trenta jornadas ‘ 

à Grans e longas et ESTRAGADAS. 
, Le Trad. dun Évang: apocr. ‘ 

“Deçä sont trente journées grandes et longues etsans 
voies tracées. 

CAT. ESP. PORT. Estragär. | 

11. ESrRAGazr, SM accident étrange, 
Us ESTRAGAZIS lur aven, . 

 Deuves pe PRADES, dus. cass. 
Un actident étrange leur advient.” 

: CAT. ESP. PORT. Estrago. IT. Strage. 

ESTRADA, s.f.; estrade, chemin, voie. 
- Voyez Lersnirz, P- 126; Der, 
tt, p. 289..:". 

+. Veus vostr ESTRADA. 
FU os G. RIQUIER : Gaya. 
‘Voici votre chemin. : 

EST. 
"Le Lesrrana 

Laissieie mon dreg cami. * 
° J.'EsTÈve pe BÉziERs : Ogan. 

Je Jaïssai la 2 voie e et mon droit chemin. 
- L’estrans 

- Segnetz, anatz, faitz vostre pro.” 
de J. Esrève De Bezens : : L'autrier, 

… Suivez le chemin ; ; allez, faites’ votre profit. 
Mas ja per els non empliretz la pansa, 

… Si ESTRADAS 0 romieus non. raubatz, 
. T. D'ALGERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monçes. 

Mais jamais par eux vous n'emplirez la À panse, si 
vous ne dérobez chemins ou voyageurs. ” 
.ANG.'FR; Qu tost. sans “vilenie _puet recoillir 

s'estrée. 
. Hvox »E Viéeseuve, Du Verdier, ill, P. 29: 
ANC. CAT, ESP, ronr. Estrada. AT. Strada. 

2 EsTADIER STRADIER, s M. cou- 

.reur. ‘de grands chemis, batteur 
d'estrade.  :: . US 

Lai on chaseus aura paor de se 
Aissilo j just col laires, VEsrRaDiers, 
Gran: si fera lo jujamenz derniers. 

., P. Guixzex: Ai! Vergens. 
‘à où chacun aura peur pour soi, ainsi le juste 

“comme le larron, le éoureur de grands chemins, 
quand se fera le j jugement dernier. 
 @r tost passon li mercadiers 
Los pas on torñon li srranret. 

: = UN TROUBADOUR ANONYME : Senior, vos que. 
Car bientôt les marchands passent les pas où tour- 

nent les batteurs d'estrade. * 

— ‘Marcheur, bon marcheur. 
Un cheval saur, bausa, de bon celier; 

- Non ac en tota Fravsa tau Esrranme. 
Roman de’ Gerard de Rossillon, fol. 39. 

Un cheval roux, auçant, de‘bonne écurie; ila'f 
eut pas en toute Ja F rance tel marcheur, 

ESTRASSAR, De, déchirer, détacher. 
. Cruzelmens los ESTRASSA, 
Ux Troutipour axoxyus : Dieus vos sir. 

Cruellement les déchire. . , 
Part, pas, Son esrrasar siei cabel, 

° Que luzison contra} solel 
Aisi con fa fis aurs brünitz,” 
Que: saie sai son espanditz. 

Fi, Roman de Jaufre, fol. 60. 
Sont détachés ses cheveux, qui luisent cutrek 

‘soleil ainsi que fait fin or “polis xu que a! et B il 
sont épandus.   es. Estrazar. ir. Stracciare.



ESTREMENTIR., v. frémir, tressaillir, 

retentir, $ ’ébranler. , 
‘ . : Ho fra, : 

- Si cell m' aduzes que iea auzi 
Cridar, don totz ESTREMENTE, 
Per sol la vos que nos aüzim, 
De pahor totz ESTREMENTIM ; 

Que färem doncs cant:ell venra? 
‘ Trad. de l'Evang. de N, icodème. 

Je ferai cela, si tu me conduis celui que ÿ ’entendis 
crier, dont tout retentit.  , 

Seulement par la voix'que nous entendimes, ‘de 
peur tous nous ressaillimes;: que ferous-nous tdone 
quand il viendra? : : 

ESTRENA, » ESTRENTA, SJ. lat STRENA, 
étrenne, présent. : 
Per ESTRENAS, .II. SOS, 
Tit. de 1428. Hist. de Nimes, LIT, pr P- 226. 
Pour étrennes, deux sols. 

Fig. Don m’en: ‘un “hais dréraane, : 

E segon servi, ’Lmays. ‘ 
ARNAUD DE Marurit, : Del m’ es cant. 

Men donne à un baiser d'étrenne, et Je plus, selon 
Je service." . ‘ 

‘Ha! il no sap quil ESTRENA | 
Ma dada, ni com m *adésca, ‘ 
 RamsauD D'ORANGE : Un vers farai. 

Ab! ellé ne sait pas quelle étrenne elle m’a don- 
née ,ni comme elle m'amorce. A ‘ 

Loc. Roma, À glorios 

Que sufri mort e pena. 
En la croz per nos, : ”; : 
Vos don Ja mala eSTRENHA. … 

° G. Ficuriras : : Sirventes. 
Rome, le 8lorieux qui souffrit mort et peine en la 

croix pour nous, vous donné kB male  étrenne. | 
Quan vi lo coms del jorn | la prima ESTRENA, 

Roman dé Gerard de Rossillon,. fol. 7L. 
Quand le comte vit la première étrenne 6 pointe) 

du jour. : 

ANC. FR. De harens frs à à bone estraine 
Mengié en a une dozaine... +." 

Tele pénitence emprendront 
© Qu'il en mangeront à estraine 
Char toz les j jors en la semaine. 

Roman du Renart, 1, 1 L, p. 150, ett. II, p. 355. 
Car sa beantés et sa très grant vaillance : 
Mont cent soupirs le jour doné'd" estraine. 

Le Roi DE Navarre, chans, LIX. 

TS Ut 

{ 

  
ou : Ab que ambedos los ÆESTRENGA. 

| Dès le Bien matin, a l'estrainne. : 
‘ !. c. Gurant,t.l 22 156. 

. CAT ESP, Estrena. PORT. Eutréa. TT. Stremna. 

225 

2. EsTRENAR, 2; étrennér, (gratifier. 
lea morts Si NO M'ESTRENA 1 ": 

, D'un dous baïs. : 

° Berrran DE Borx : Cazutz sui de. 
: Je mourrai, si elle ne me gratife d’un ‘doux 
baiser. E . 

Que. m don s s amor ed’r on bairar m’ESTRE. 
‘ G. Anmemän : Non'pot esser. .": 

Qu'elle me donne son añdur et m'étrenne d'un 
baiser. .. u US mn rc" 

Anc en re no us vole dar p parier ° 

Quar de totz bes vos ESTRENET. 

Deuves: DE PRADES :  Ancmrais hom. . 
Oncques en rien il ne voult vous donner pareil, 

car il vous gralifia de tous biens, 
. . 4” E ANC, FR.. ° sr! . 

LL 

” Dieu tout-paissant te doint pour Vestrener 
‘Les daatre coins du monde gouverner. 

° CLixexr Manor, t. IL, p. 98. 

J'ai ides premiers decenx da mestier dontje suis 
Osé vous estrener de ce peu que je puis. . . 

Œuvres de Du Bellay, fol. 562. : 

CAT. ESP. Æstrenär, FORT." “Estrear: _. ‘ 

ESTRENHER , “ESTREIGNER, Vs - lat. 
STRINGERC, étreindre, ; serrer, presser, 

‘ grincer. tit 
…, ESTRENHA vas me huis 

Son cors blanc ; gras e le. 
B: DE Vexraour : Pus mi preiatz, 

Que j” étreigne vers moi soi corps blanc," gras et 
_ délicat. mn. : 

7 Mas quan la blañca mas ses + guañ H 
*EsTRex& son amic donssamen.. . 

.T. pe S. ne Mauréox, ne G, Fair ET DE JI. DE 

LA DACHELERIE : : Gaucelm. 
‘Mais quand la blanche main sans nt presse dou- 

cement son ami. 

  
» 

- Los Lraucon be,. e  pasion un à fil 

Deunes DE PRADES : Aus Cass. 
Les trouent bien set passent ua fi avec quoi les . 

serre tous les deux. : Le 

. Pueyssas vezes d aqhestas gens, 

si Co ESTRENHO vas me lors dens. , . 

Trad. de PÉve vang« de Nicodème. 
! Puis voyez de ces gens, € commie ils grincent contre 

‘moi leurs dents, ' noir oi . 29



206. EST . 
Fig... Malvestatz : BSTREING e serra € Jia. 

s * BERTRAND pu Pucer : De sirventes. 
| Méchanceté étreint et serreet lie. . .  : 

7. Si de larc despendre s'ESTRENH. ? 
-PiERRE Du ViLLaR : Sendatz vermelhs. ” 

S'il se presse de dépenser Largarnente 

Subse. "Ni conques ni dos. © À 
No valdran dos agoilenz 
” Al ESTREIGNER de‘las deuz. .. 
=: : GIRAUD DE BORNEIL : Jois sia. 

Ni conquêtes ni dons ne vaudront deux’ fruits 

d'églantier au serrér des dents. ‘ 

  

> 
.— ‘Cacher, serrer. ° 

"EL fetz ssreengen Ja. vianda ad aquelhs 
que sobras n'avian. , 

° Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14. 

IL fit serrer la nourriture à ceux qui en avaient 
‘de rêste. | Fe 

Part. pas. : ! . 
Fig. Enans qu'i ieu. fos de dezirier ESTREINES. 

. 4 BD VEXTADOUR : Quant erba. 
Avant queje fusse  étreint de désirs. 

“ANG* FR. Qui trop embrasse, mal estraint, à 
‘ CoQuiLLART, p- 66. 

L'emprisonne et l'estraint en des” chaisnes 
ei pesantes.. ‘ 

© Premières œuvres de Desportes » fol. 107.” 

, CAT. Estrenyer. ESP. Estrechar, PORT. Estreitar. 

. IT Stringere,. stregnere: ° 

  

2" : 

2. Esrnec, ESTREIT, ESTRECH, adj, lat, 

Sriuctnes, étroit... +: 
Per on cendier-EsTRECH, 

71... FP.dsS. Hlonorae, 

. Par: un sentier étroit. ... , 

Persona que es ESTRECHA del pichs, q que äle- 
Dar nôn pot. 

u Liv. de Sydrac, fol. 77e 
: Personne qui est étroite de la poitrine, qui ne 
peut respirer. 

Fig. : 

  

El cor e ls cors m? a sait, | | 
E mes en zSTRECR cortil. 

Ÿ AzEMAR LE Norn :"Ja d’ogau.‘ 

.Ma “saisi le cœur. ei le SOPS et mis en étroit 
séjour. À 

* Si no lor datz: tna summa d’ argen, es 

E no lor faitz plus rsrrec covinen. 
Raixox» DE CASTELNAU : Mon sirventes. 

Si vous ne Jeur donuez une somme d'argent , et ne 
leur. faites un pacte plus étroit. ”. 

  

— Scrré; enveloppé. 
{ 

  

EST 
.: : .Colatzo per drap xsrarc.. 

DeEupes DE PRADES, Aus. cass. 

Coulez-le par drap serré. - - 

Par ext. . Anc negus no vi son cors ; 
! Esrrecua venc en ün mantel, 

R. Vinaz DE Bréaunux : + Unas novas, 
Personne ne vit jamais, son corps; lle vint en. 

veloppée dans un manteau. + 

Adv. .” Mais volria una calba 

‘ EsTRec tener en mose. 
ru , CEncawoNs : Car vei. 

Mieux ; je voudrais tenir sérré une aille en mon 
sein. Mo 

Tan cavayer tan ESTREG senvalgar. , 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Hourat marques, 

Tant de cavaliers chevaucher si serré. 

‘ane. rr. De lue ceintures e de peiteels 
Lient estreit les maïnels. 

° Chron. anglo-normandes, t.I, P: 57. 

= Avare. Der Li, 
E ’ls Catalas rsrreez cortes, 

" .  Bervano n’Acriac : Nostre regse 
Et les Catalans avares courtisans. “ 

Je Ill raubador ESTREG ; nesci, cortes, 
© T. D'À, DE SISTERON ET Du Moine : Monges. 

. Les voleurs avares, ignorants ; courtisins, 

— . Rigide. Mo ue, 
+ Ja no ?l cal tondre, ni raire, 

de - Ni en ESTREG ordre’maltraire, 
: ! Pons 9e CAPDUEL : En honor. 

Jamais ne le faut téndre , ni raser; ni tourrmenter 

‘dans un ordre rigide, HE 

— Privé, à court. : . 
_$o fort esrrec de viandas. 

* Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 12. 
“Sont fort à court de vivres. 

— Retenü ; ; sobre. Do 
7" E"l cors tenetz segur e dretz,". 

"Æ de vilan parler ESTRETZ. 
te Ne :P. VipaL : Abril issic. 

Et tenez le cœur sûr et droit, et tsobre de vilain 

, parler. ous lt. . 

— Bref, 5". 
© Tat aquel ‘de la’ prima conjugazo “fenissen 

en AESTREIT.. © . ' . 
“dou Ta. «Grariom: proene. 

Tous ceux de Ja première conngaison finissent en 

A bref. Fe eur . 

cAT. Estret, zsr. Eurecho.s PORT. Eureito. fre 

Stretto. :-..: ï 

 



EST 
3. EsrrecHAMEN ,'adv., étroitement. ‘ 

* ESTRECHAMENS caussas 

Pes e câämbas e bras.” . 
- + ARNAUDDE MARsAN +: Qui comte. . 

Chaussez étroitement pieds ct jambes etbras. . 
Cordatz ESTRECHAMEN u 
Vostres bras ben e gén." . © 

Amaxieu Des Escss : En aquel mes. 
Liez étroitement vos bras bien et gentiment. | 

Loc. En retener et en à gardar ESTRECHAMEN. 
ù Pet Vert; fol. 13. 

Eñ retenir eten Garder étroitement. - 

Fig. Conoisson qu’ ESTRECHAMEN 

- $on liearat ad aquel turmen.…. : 
Fos + Brev. d'amor, fol. 112. 

Connaïssent qu’ d'ils sont étroitement livrés à ce 

tourment. 7 
Lo 

— Sévèrement ; stricteinent 
De tot li convenra rendre razo € comte mot 

ESTRECHAMENS. : 

-' Pet Vert. fol. 67- 

De tout lui conviendra rendre raison et compte 
moult strictement. 

Axc: FR. Malt parlèrent estreitement, , 
Chron: anglo-normandes, t. X, p.8t. 

s 

EST 

6. Esrrevcrar, 5. fs étroitesse: 
: De say et de laÿ grans montanbas, 
Altas e feras et estranhas, : rot LS 

Etel meyc de L'EsTREYGEDAT 
Del flavi, a dos. rancs pauzat. 

+ F. de S. Énimie, fol. 37. : 

Decça et de grandes montagnes, hautes et sau« 

vages et étranges ,"et au milieu de V'étroitesse du 

fleuve, il ya deux rochers placés. 

ik 

7. ESTRE1SA, 5. fs serrement. 
‘: En plor dels oïls e en rsreisa de deris. 

: ©. . ‘ Trad, de Bède, fol. 55.. 
- En pleur des Jeux et en serrement de dents. | 

8. ESTREXSSHEMENT, Se Mes étroitesse. 

Fig, Ver gran, esrressnkmenT del saber, no 
. laysshe gran re de bos mots.’ : -. 

,7 *. Leys d'amors, fol. .G.. 

Par grande étroitessé du savoir, qu'elle ne laisse 
ps grand chose de bons mots. * à 

+4 

ESP. ‘Estrechamiento. IT Strignimente. : 

9e ExrRiCruiA, 5. fs ligature. Le L 
Sia cosgulada Ja exrricruRa. | | 
‘Pausa, sobre aquela. emplastre € : pales e e   CAT, Estretament. ESP. Estrechamente. PORT. 

Estreitamente. 1r. "Strettamente, n ° 

4. ESTRECHURA, s. VA serre," ‘étroitesse. 

Trazon lo de lesraecuuras 
.. ‘Ps. Honorat. 

Le rent dela serre. : . 
axc FR, À cause de la laxité et largeur des 

pertuis d'en hanlt et l'estroissure de ceux 
d'embas. 

AXYOT. Trad. de Putarqu ; OEuvres mêlées, 

à “ot, p.134. 
car, Estretura. sv, Estrechura. Jonr, Estrei- 
‘ture Ir, Streuure, N 

5. Estromesss | 9 ESTRECHEZA > Se. S5 
étroitesse, ' * ‘ 7 : 
Per la ESTRECRIESSA de la valb, es bo ser ns 

isquam d’aissi, 
: : PiLosra, , 

À use & V étroitesse de la vallée, il est bon que 
nous sortions d'ici. - Lu, 

Esrrecueza de venas.. 
: Eluc. de làs  propr fol. ïs. 

É troitesse de veines. 

ANC. Esp, Entrecheza, FORT. | Estrie. IT. 
Strettezza. { 

d'A ,   

EXTRICTURA. | 
7 Trad. a Albucasis, fol. Lo ct 6. 

." Que la ligature soit coagulée. -..*"-- 
Pose sur celle-ci empltre et coussinet et ligature 

tr. Sérignitura." LS ° 

10. Ansinenwuen, D. lat. israrvgene, 
astreindre.. :. Us 
‘Autres verbs havem, ü qual ban tres ter- 

menatios o mays en la primiera persona del 
prezen del indication. coma... LABSTRENG, 

ABSTRENES ; ADSTRENHT, - | 
:Leys d'amors, fl! 93. 

Nous avons *d'autres- verbes, lesquels ‘ont trois 

terminaisons où plus à la première personne du pré- 
sent de l'indicatif... comme f "astreins, ÿ 'astreins x 

j'astreins. .” - 

ESP. Astringire PORT. + Adiringir. à IT Astrie 
gnere, .astringeré. ° ‘: : 

Le CONTRAIGNER, CONTRENGER 5 con- 

TRANHER ; COSTREIGNER, v., lat. cox- 

STRINSERE, . contraindre ; opprimer, 

“punir, estropier. ty : 

* ‘ Lanzepgiers cui Dieus CONTRAIGNA... 
au 3. DE VEnTäpoun : Estat ai.com. 

Elatteurs «que Dieu punisse. :
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° Vol’ penre la vila'e CONTRENGER la gen. ‘: 

\ : ‘V. de S. Amant. 
Veut prendre la ville et opprimer le peuple. : 

El: non poc forcar o COSTRZIGNER neun. 

“Doctrine des Paudois. 

7 ll ne put forcer ou contraindre personne, 

Part. Pas. Que lo jove sia cosTRexT ‘de i isie 

d aquesta via: , 
, Doctrine des Vaudois: 

Que le jeune soit” contraint de sortir de cette voie. 

CAT. Constrenyer. ANC. ESP. Constringir, con= 

« -strinir. Esp. MOD. .Constreñir. roRT. Con- 

 stringir, consfranger. IT. Constringere ; 

constrignere, souringere, costrignere. 

12. CoNTRETAMENT ado, forcément. 
Non CONTRETAMENT. + +. 

Lots dues Fe : Doctrine des Vaüdois.. 
Non forcément. ru ii 

13. Cosrenu, ad. , contractif, ca- 

pable de contracter: | : - 
Calor..: d’ slganas materias COSTRICTIVA." 
ON : Elie, de las propr., fol. 24. 

Chaleur; contractive d'aucunes matières, 

ESP. Constrictivo. IT. Costretiivo. Ut 

14. Conrrarz, a. , ‘lat. CONTRAGTUS, 

estropié; contréfait.… nn 
TFrevols com us CONTRACTZ, 

r Le Mone DE MonrauDar : * Gase pec. 

Faible comme un stropié. * 

UN, : Dompüajoves ben faicha 
., Val cin cenz vieillas, neis s’ era CONTRACHA. 

‘ , te Ociers : + Era quan. 
Jeune dame bien faite vaut cinq cents vieilles, | 

: même si elle était .contrefaite. Fo 

Subse. Los CONTRACHS ‘redressar, . 
«Pet Fert., & fol, 22: : 

“Medresier es tontrefaits. ‘ - 
AG. FR, Nois li povre et li coNTRET “qai assi- 

. duelment séoient aus portes de l’église. 
Rec. des-hise. de Fr.;t. UM, pe245 , 

CAT. Contret. ANG. EP. Contrecto, contrecho, 
‘ Esr. MOD, Contraido. Ir.. Contratto. 

18. Consrmiccio, $+ JS Jat. CONSTRIC- 

TI0, , constriction, pression. : 
Per | -consrriccto de membre. ! 

ï . Eluc. de las propr.; fol. 47. 
ar consiriction demembre. :   

CEST. 
‘La tua consraiècro, sobre aquela am tenalas. 

Trad. d'Albuéasis, fol, 21. 
La tienne constriction, sur celle-ci avec tenailles. 

‘sp. Constriccion. IT. Gostrizione. 

16, CosrfenEienT, ss contrainte. 

Ni per bausia,. ni per COSTRENEMENT ni ga- 
. liament. 

Tit. de 1295. Doar: +. CxxxX, fol. 124. 
“Ni Far tromperie, ni par contrainte ni moquerie. 

anc. FR. E sènz autre constreignement, 
+ B: DES. Maure : Chron. deNorm., fol. 64. 

CAT. Constrenyiment. ANc.esr. Constrinimento. 

‘Esr. MOD. Constreñimiente. rort. Constran- 

gimento.\.1r. Constringimento , costringi- 
mento, costrignämento. 

+ CONTRANTEIEN, Se Nes. “contraction. . 

. COXTRANSEMESS 

De nervis, o ‘trop mal lar fai, : 
© de creiser trop losretrai. , - 

‘ Deuves DE PRADES, Aus. cass. 

La contraction de nerfs, qu leur fait beaucoup de 
‘mal;'ou de croître (beaucoup les retient. 

18. DESTRENGER; DESTRENHER, 2, lat. 

DISTRINGERE , presser, étreindre, op- 

primer, réprimer. . 

Si el vol jurar fora de mesura, lo jatges den 
, DESTRENGER lo sagrament. CR 

- Trad. du Code de Justinien, il. 18. 
S'il veut jurer hors dé mesure, lej juge doit réprie 

merle serment. : Bee 
= : Un destrier 

| Que fou Boca durs. e fellons, Un it 
‘Æ lo: DESTREYS dels esperons., ‘ 

‘ . PF deS. Honorat : 
+ Un destrier qui fai dur de bouche : et méchant, et 

le} pressa des éperons. L 

‘No us dulhatz' plus qu'i jeu mi ji daelh, 
. Qui iea sai qu om vos DESTRENH per mc. 

,  : B. DE VENTADOUR : ; Quan par. 

Ne vous chagrinez pas plus que jé me chagrine, 
vu que je sais qu’on vous opprime pour moi. 

Part. Pas. Aïssi cum la naus'en mar 

Desrneca d'ondas e de vens. | 

Î: Poys D'Orraras : Aissi cum. 
‘ Ainsi comme Ja nef en mer pressée des ondes et 

des vents. : - ‘ 
Fig. Aue, de l'hora 6 qui jeu fey patz, 

-Mäis n0 m- DESTREYS amistatz. ! 
. ALPRONSE IL, Ro1I D’ARAGON : Per mani.
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Oncques, depuis que jen né, r l'ainitié"ne mé-| , 

treignit. 7 ot 

Fig. Mon'cor per aquest vers DESTRENE. ' 
“ MarcaBrus i Pus mos. 

J e réprime mon cœur par ce vers. 

— Concentrer. 
Fig. Que sa grans valors 

‘Tan'vas mis DESTRENHA. ! a 
P. RautoD DE TouLovse : Nom puesc. 

Que son grand mérite. autant vers moi se con- 
centre. . ' 7 

ANG, FR ‘ 
Et son cler vis qui trop mi fet destraindre. - 

LE ROI DE NavarRe , chans. x. 

Tant le destraint et assaïlli [ 
: Que Guillanme vint à merchi 

Noz piez, une selle à son col. "oi 
- *-Roman de Rou, v. 5603. 

Que Jhesu Cris souffri en crois , » 

Au jour kil fut de mort destrois…. “‘ ; 
Des esperons le destraingnoit. : 

oman du Renart , 1. IV, p.187, ett. 1, p. o. 

Li ofsel furent si destroit de fain et de froi- 

dore, que'on les prenoit sus Ja noifaus mains, 

sans nul engin. ° 
Rec. des hist. d Fr, t. LI ,P. 196. 

ANC, CAT, Destrengler, IT. . Déstrins gere, distri 
gnere, | . 

19. DESTRECHAMENT, ; ade., 
ment, strictement. + 

Vedam DESTRECHAMENTZ e mandam. 

Cout. d'Alais, Arch. du Ror., K, 867. 
| Nous défendons expressément et mandons. 

Desriecuamens comandam: © ©: 
k Cartulaire de Montpellier, fol. 52. 

Nous commandons strictement. 
AC, CÂT, Destretamens, 

L,. 
’ Cxpressé | 

_ 

‘ DE : 

20. Desrreyr » DESTRET, DESTREC, DES- 
TRECH, 5, M, détroit, défilé. . 

Al DESTREG d'an passatge an los Francxs en- 
"contrat, ©, ,, . 2, 

Per desotz lo DESTREYT &ichendo entn prat. 
Roman de Fierabras, % 260 et 4464. 

Ils ont rencontré les Franés au détroit d’un pr 
sage,” 

Ns descendént, dans un jré par dessous le alé. : 

— District, 
De la vilà sua de Grialou è del DESTRECR e 

de las apartenensas. 

& ’ 

4 
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+ Della ville sienne de Gréalou et du district et des 

laprarténances. : F7. 

Del territori del DESTREG. | . L | 

”.  Tit. du xiue siècle. Doar;t. CXVUE, a. 78. 
Du territoire du district.” ÿ 

.baronia de Milhau. 

Tit. de 1310. Doar, t. CLXXIX, fl. 110. 
* Dans la chätellenie et dans le disérict de, la ba- 

‘ronnie de Milhau. 4. 

CAT. Destret. Esp. Distrito. PORT. Destricto. 1T. . 

Distretio. …, 

21. Desrkey, Ss. Pres étreinte’, contrainte. 

Yssaadun' a fag jurar ab seÿ . | ‘ 

- Lo reys Henrics'e mes en son DESTREY. 
‘BERTRAND: DE BORN : : Pus li baron.” 

‘ Le roi Henri a fait jurer avec soi et mis. dans son 
‘étreinte Issoudun. * ic, . 

anxc. FR, Agathocles oi trenchoit : vivres de 
© tous costez et le tenoit si à destroit que ses 

gens ne s ozoient nullement escarter du 
camp. ‘ PT 

‘ AMYOT: Trad. de Plutarque, V: ê Déréirius. 

22, Desrressa, DETREISSA, sf dé-   

  Charto de ‘Giéalo, pe Go. 

- tresse, misère, tourment. 

Ailas! tan pernessi m fai à 

De lei vezer or € mur. - “+ : ‘* .‘ 
# t - KR. Jorpax : Lo clar. 

“ Hdas! ! ‘tour etmur me fait tant de ‘détresse de à 
voir. . . d'u 

“Th remeran” ler peccalz: Por DESTREISSA de 
cors. * f 

; Li. de Sydrac, fol. 68. 
ls rachèteront leurs péchés par tourmentde corps. 

ANC. FR. Dunt tenir les puisse en destrece. 
i: - Chron. anglo-normandes, el ,P- 255, 

23. Désrnévmeuex, DESTREXNENEN s. 

m., embarras, contrainte. : 
. Ses destraccio e ses DESTRENHEMENS.. de lors . 

- membres, ‘ 
Cout. de Moissac. Dé Mcz 3 VOy.. lite, pe 10. 

Sans destruction et. sans contrainte... de icurs 

.membres. * è : 

: No met , si pot, DESTREYNEMEN : 

& Tal que no fazon nozemen.: 

 Deures DE PRADES, Poëme sur les Vertus. 

Nemet, sil peut, embarras tel qu'ils ne fassent 
préjudice. n Te 4 

IT. Distrignimento, distringimiento.” 

‘ Dins a castellania et dins lo DESTRET de: la .



. 230 EST 

24. : DESTREISETAT 5 

peine, détresse. : , 
Montas tribalacions e DESTREISEFATZ de cor, 

Trad, de da 2° épitre de S. Paul aux Corinthiens. 

- Nombreuses tribulations et peines d de c cœur. : 

2b, Disrarerto ; s: f lat. DISTAIGTIO , , 

rigueur, rigidité , sévérité. 
Que ab. grant. cura sia aquil DISTRICTIOS 

amesnrada, La fervor de prsrRicrio. - . . 

. . Trad, de Bède, fol. 56. 
Que cette rigidité soit mesurée avec grand soin... 
La ferveur de rigidité, -. : 

ANC. CAT. Districci. : 

26. “Desriecs, DESTREICHA, BsrnëssA, 

sf, obligation, rigueur, austérité. 
Franc. de tota DESTRECHA pablica o pri- 

-vada. LUDO Lire es. 
Cout. d'Alais. Arch. du Roy, K. 867. | 

. Franc... de toute obligation publique ou a privée 

“La DESTRESSA de la cregla. 7 
. Trad. de La Règle de S. Benoft, fol. 19: 

° La rigueur de la règle. “o Lu 

Am gran DESTREICHA. de vida.” # 
Cat.'dels apost. de Roma, fol. “204. 

Avec grande austérité device." :., 

ir Destrettezza. ne 

27: Desrie, $ ms mbarras trouble, 

peine. Fo ee ‘ : 

.Quar si Dksrrréx m' en ven, al mieu tort s s'es. 

‘ - GIRAUDLE Roux : Nulhs temps. , 

Car si peine m ’en vient ; elle est à mon tort. 

. Car mon enans me par DESTRICXS 
CE totz mos magers gangz dolors. 

: RAMBAUD DE VAQUEIRAS : No m 'agrad. 
Car mon succès me paraît embarras, et ma plus 

‘grande j joie douleur. É 

AN. CAT. Destrich. 

28, Resrrenuen ,% lat RESF RINERG, 
. serrer, restreindre. us 

Per qu’om den lo delieg carnal ” ° 
“. Resrrennen.” 

° Brev. ‘d'amor, fol. 66. 
C'est pourquéi on doit restreindre Je délice char- 

nel. .., ou tue re 
: .. #. 2 

RESTRERE tos deziriers. : +7. 
Que tu gardes lo tiea e lo nEesrrenuas, 
- Co VetVert., fol. 103 et 21. - 

5. 5 contrainte ;| : - Restreins tes désirs.” Lot : 
- Quetu gardes le tien et le serres. Fo ne 

* AT. Restrenyer. ESP. Réstrinir. IT. Ristringere, 

‘ristrignere, our 

29. : ResrniNenn , 2, lat, esene, 

resserrer. - 5 Las 

Substantiv. Medecinas de las ‘quals] ha vertat es 
La RESTRINGIR. © 

* Trad.  d'Albucasis, fol. 12. 

| Médecines desquelles la propriété est de resserrer. 

ESP. PORT. Restringir. : 

30. Resrnieriv ; , adj. qui rèsserré, ré- 

| prime, contracte. .” 
Nas. per atraccio d’ayre, del pale am- 

. pliatin et RESTRICTIU., x 
Calor... d’antras materias AESTRICHEA et 

indarativa cum la terra: +. : .: 

Las lacremas restrenher ab cansas RESTAIC- 

TIVAS: . 1. - 
' : Êlue, de ls proprs, fol. Go, æ et 82. 
Le. nez. par attraction d'air, dilatant et resser- 

‘rant le poumon. - 
‘La chaleur. contractant et durcissant d'entre 

‘|. matières comme la terre. 

Réprimer les larmes avec des choses réprimante 

CEsr. Restrictivo.” IT. Restritivo® “ 

‘8r. RESTRICTORT, Se My ; compresse. 
Far RESTRICTORIS sobr’ el front et sob el 

tens.', 

[ ” Elue. de las propr., fol. #. 
© Fai aire E'comipresses sûr Îe front et sur les tempes. 

32. RESTRENGEMENT,. 5. ms rétrécise- 

- ment, resserrement. . et 

‘La region. cordial pren RESTRENGEMENT, 
Eluc. de las propr., fol. 22 

La région cardiaque prend rétrécissement. 

CAT. “Restrenyimène. ESP. Restrifimiento. it 
-Fitrignimento, ristringimento. 

33. “REsrriCcr0 , ‘5. fs lat. REsrane, 

| resserrement, “réclusion: 7 
«En sa REsrRiccIo respira; ayre tfameten. 

Ÿ Æluc. de las propr., fol. 19. 
« Respire en son resserrement, transmettant l' fr. 

- De la resrrIcrro dels cardenals par] la cle 
tion del papa. ‘ 

‘Cat. dels apost, de Itoma, fol. 199: 
De la réclusion des cardinaux pour Vélection du   pape
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car. Restricciô. sr. Restriccion. port, Res- 

tricçäo. ire Restrizione. see 

ESTREUP, ESTRIEU; EsrRIUs, sm, du 

lat. srares, étrier. - Lo, 

Voyez Dexia, t. I, pe 22, | 

Si que”ls rsrreurs pérdet amdos. . : 
‘+ Roman de Jaufre, fol: 10. 

Tellement qu il perdit les étriers tous deux: - ‘ 

Lo pe met en ESTRIUR COrOSSOS eirat.” 
Guuxravus pe Tuners. 

Courrouce et irrité, il mit le pied en Pétrier. 

Fig. So m dizon‘siey companhon, : 
. Los temps segran vosir’ ESTRIEUS. . : 

Le pauPntx D'AUVERGNE : Reis pus vos, 

Cela me disent ses compagnons + toujours ils sui- 
yront votre étrier. 

CAT. Estreb. ESP. PORT, Estrie. : 

2. ESTRUBIEIRA', SJ étrier. 

Ela m tenc ar ESTRUBIÉIRA ; 
: Pois dis me: «Per qual dreissieira 

« Vengues? ni d’on es issitz? n . 

©. Grau DE Borne : L’autier, 

Elle me tint à l’étrier, ] puis me dit : « Par quelle 
«direction vintes-vous? et d’où étes-vous sorti? » | 

ESP. Esribadera. PORT. Estribcira. - 

3. Esrran, ESTRUBAR ; D, soëtenir, 

appuyer, étayer. : 

Aras veirem parer ‘fenhen et afachan, : 
Anar d’artelh a pe, e poiar sraunan. 

SoRvEz : Sel que m’af. , 
Maiotenant nous le) verrons paraître | feignant ct 

.se déguisant ;’aller sur l’orteil à pied, et monter 

$ appuyant. 

Part, pas, . 

Jeu o dic per Dieu, qu’en sia a plas amatz, : 
E pos mal ESTRIBATZ clergnes, ‘ 

4. : 5. r P. CarDiNaL : Un estribot. 

Je le dis pour Dieu, afin qu ñl en soit plus aimé, 
et le clergé plus mal soutenu: est 

car. Estrebar, xsp: PORT. Euribar. : 

DA 

SE 

3 

ESTRIEOT, sTRIBOT, 5. m3 3 “estribot ; 

sorte de poésie.” 
Vers, ÆSTRIBOT, ni sirventes : 

Non es, ni nom no’ sai trobar. : 

. Raxsaup D'OnAxGE : Escotatz. 

Ce m'est vers; estribot, ni sirvente, ni je ne Jui 

, 

EST 
Un ESTRILOT, farai. : , 

BP. CaRDINAL : Un estribôt -” 

"Je ferai un estribot… , Le 

- Chanso, ni sirventes, 

. Ni srrimor, ni arlotes , : 

Non es, mas quan licharia. ie 
: 5... B. Martin: D’entier vers. 

Met chanson, ni sirvente, ni estribot, ni arlote , 
mais seulement Jibertinage. - 
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Le Dictionnaire catalan, : ;au mot ES- 

. TRIBILLO, dit.qu'il sert dans les com- 

positions lyriques, et le.définit versus 

-intercalaris. 

Le. même mot signifie encore, en 

catalan , parole dont » Par. habitude, on 

se sert trop fréquemment; est défini 

dans ce sens: Répétition importune de 

. phrase. La même définition se retrouve 
dans le Dictionnaire’ espagnol ,. qui 

porte en outre : Versus aut stropha in- 

tercalaris in carmine .sæpe rediens. 

axc. zsr. De cavalleros andantes : .. : 
* . Leer hystorias y libros,-..:. 

La silla y los estribos ne ° 
A Ja gala concordantes.. Cv 

- LOPE DE EsruRica , Canc. gen, fol. &r. 

[axe ir. * Strambotto ; poesie che si canteno 
_degl innamorati. 

"  REDE, Annot. in tir p- 8. - 

“Al dit que ce genre, n'a plus été cul- 

tivé, et ajoute: ‘ ‘ 
Tra’ ‘Provenzäli non ‘ne trovo esemplo. 

ESTRIDOR; srmpon, sf, 1 at. STRIDOR, 

. bruit aigre, aigu, grincement. | 
On seran plors et #srarpors de dens. 

AIMER DE PEGuILAIN + Ara perra. 

, Où seront pleurs et grincements de dents. .. 

‘Carbo... prerant fa Esrripor v'clamor. 

Fa aquela STRIDOR semlantment qu el fer 

 rozent escantit en l ayga. : 
Eluc. de las propr., ‘fl 132. et 138. 

Charbon... pressé fait grincement ou cri. 
Fait ce bruit uigre semblablement que le fer rou- * 

gissant éteint dans l'eau. 

ESP. ronT. Estridor. ae Stridore. 

ESTRILHAR ; v:, étriller, tracasser. 

  

  sais trouver un nom. Quar molt traïiz mal e s’afana
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Selhai qui ESTRILHA. 

© MARCABRUS : El mes. - 
Car prend moul£ mal et se peine celui qui étrille. 
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Fig. - Lo mal que soven m°ESTRILLA. 

+ MARCABRUS : Laniquan cor. 

Le mal qui souvent me tracasse. . , , 

. CAT." Estrijolar.. ANC.'ESr. Estrillar. IT. . Streg- 

ghiare, stregliare. ? rate 

ESTRIS, s. m.; débat, lutte, combat. 
Perso moc grans'la guerr'e li Esrris,’ 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 32. 
Pour « cela éclata grande la guerre et le débat.” © 

ANG. FR... a 
Mais tant estoit poisans et enforchiés d'amis, 
C'on n'en osoîit ver lui esmouvoir nuls estris,…. 

‘ C'ans princhez é'Allémaingue ‘esiat Es grant 
estris.. 

, | Poëme d'Iug. Cape, fa. 9. 

ESTROÏT. s: ms lat: srRéNTuS,. étron. 
°* En. penriatz.un EsrnoNT.de saumeira, ‘, 

Astretan leu com una figa neïra. +... 
E us met us ESTRONT ben per milgrana.. . 

T: DE BoNNEFOY ET DE BLacas : Scingn En. 
Vous en prendriez un étron de bête dé somme aussi 

facilement qu'une figue noire, 
Et vous met bien un étron pôur. grenide: 

IT Stronzo.. ” : , _ ,- 

ESTRU, 5. m., ripiné, vitesse > ProOMp- 
. titude, vivacité. sn 

5 Ab tan l'angels.es avengatz," 
Et a li dit per gran.Esrru : 
« Johan, Johan! e! dormes tu? » 

- E respon per molt gran Esrau: ue S 
« Nomnine Patris; qui cs'tuP», 

- Pi de sainte Énimie, fol. 5%. 
Alors d'ange à ëst arrivé, ct lui a dit par grande 

vivacité : ‘« Jean, Jean! Hé! dors-tu? » Et il ré 
© pond par moulé grande: vivacité : s« Au nom du Père, 
qui es-tu ? ». : 
Ad. comp. Paeys li a dich : «E! qui es ta, 

, ., Que aisst passas Ab ESTRUP » 
‘ PV. de sainte Énimie, fol. 9. 

Puis lui a dit: « He! qui es-tu, qui passes ainsi 
rapidement ? CS 

_Anc. FR. Kar le prié tot à estrus ! 
- Quant, mal de vas dire purreit, 

” De legier coûtre vas serreit.. . 
Les Enseign. d'Aristote, ROQUEFORT, t. 1, P: 554. 
Quant il veit à estrüs ki cel j jar Imurra, 

EST. . 
2. Esrros (a); adv. comp. À l'instant, 

aussitôt, sur-le- -champ. - 
LE Ieu, mai que mai, 

TU Ma domna, jeu sai. 

Que vos mi danatz j joy et pretz; 
E vuelh'mais morir À ‘esrros. 

+ Ja’l sapcha. negus hom mas vos.. 
. ….P. Rocters ; Per far esbaudir. 

Moi TT de plus en plus, ma dame , je sais que von 
me donnez j joie et plaisirs" et j Paime mieux mourir 
sur-le-champ qu'aucun homme j Jamais le sache ex- 
cepté vous.  . ” 

Soy preyatz per autra ‘AD ESTROS 

. Aytan bela.et aytan avinens. 
T. DE P. Torar ET pe G. Riquirr: Guiraut. 

. Je suis prié par une autre surele-champ a aussi 
belle et aussi avenante. | 

El foc es mortz tot AD Esraos. 
ARNAUD DE CarcAssEs : Dios ua a vergie. 

Le feu est mort tout aussitôt. 

Tag responderon an ESTROS : 
..æ . Yolem sia lev atz en Cros. », 

| Trad. de L'Évang. de Nicodème. 
Tous _répondirent à l'instant : «Nous voulons 

a "il soit élevé en croix.» * . 

"ANG. FR, Lors lou fiert messire Gauvains 
‘A estrox, que tote s’ espée 

Li embatj jasqu” en la corée... 
|..« Sire, dit- -elle, dites vos 

; Que mon fcaire aurai à estros. » 
Nouv. rec. de fabl. e et cont. ances t1,p. 24 etait. 

ESTRU, ESTRUT, > Sens: at, STRUTAIO 
camelüs ; ‘autruche. | 
Cant r ESTRUS" a post son hnon, el lo his 

estar, 
x Naturas æ alcus ausels.. 

Quand l'autruche : a pondu se son œuf, elle le laisse 
ester (l’a abandonne). - ‘ 

Tot atressi cam l’ EËTRUS per natara, 
" Que de son huou gardan, lo fai coar. 

dos .P. EsrAcnoi : s Entre que. 
Tout ainsi comme l'autruche, qui, par sa naluré, 

regardant son œuf, le fait couver. ! *, 
, Gals tantz graus con .r, ESTBUTZ, 

-” Lett. de Preste Jean à Frédéric, ft. 
Coq aussi Brand € comme une ‘autruche. . 

ANC, CAT. ‘Esturs. ESP. Avésruz. FORT. Abe 
5» éruz.. IT. Struzzo.. 

  

2. .EsrRUë, & STRUGI, $! m., ;autruche.   -*. Roman'de Horn, fol. 19. Durs a digerir quals so uous d’rsrruct,



EST 
. Regio es on naisho dragos, asTRuCtS. 
Sraucr... no pot volar. 

Eluc. de las propr., fol. 29, 154 et 168. 
Durs à digérer, comme sont œufs d’autruche. 
C’est région où naissent dragons ; autruches. 
Autruche... ne peut voler. - ‘ 

ESTRUMA ; STRUMA , s. U£. " bosse, tu 
meur, loupe. ° 

El fron lin sors un’ ESTRUMA 

- Que lier jasse, mentre viva, parvens. 
‘" ALEGRET : Ara pareisson. 

Au front lui en sort une Losse qui lui sera désor- 
mais apparente, tant qu’il vive. 

Val contra srauatA © inflacio de gola. 
: Eluc. de las Propre, fol. 212. 

Vaut contre tumeur où enflure de gosiér. - 

2. EsTRUOS ; adj, bossu, enflé. 
Quar dejus mento la gent e es ESTAUMOZA et 

gatrinoza. 
Elue. de las propr., fol. 173. 

Car sous Je menton la gent sstsrflée et et goitreuse, 

ESTRUS, adÿj., lat. STREAUUS. > Coura- 

geux, fier, audacieux. 

EST , 233 
C'est pourquoi je n'ai pas mon aféction avec 

“l'avoir dont j je suis | moqueur. -. 

3. Esraunan > Ve encourager, rem plie 
d’ ardeur, i irriter, indigner, 
K. quan l'a vit, si s’en Esraus, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 92. . 
Charles quand il l’a vus ainsi s’en érrita. , 

Part. pas. D'aquo sera ben ESTRUNATZ, 
. Roman de daufre, fol. 167: 

Scra de cela bien encouragé. 

Om j Joves, ESTRUXATZ, 

_Éares e mals e doptatz.. 
RAxBAUD DE VAquEIRAS : Leu sônetz. 

Homme jeune, rempli d'a ardeur, généreux et 
mauvais et redouté. 

Huels amoros, gais e plazens 
Ac, e non Car" ESTRUNADA. 

= P. Vipaz: Lai on cobra. 
Elle eut yeux amoureux, gais et agréables ; et non 

figure irritée. ‘ 

ESTUBA ,:srusa, 5. fs alle. sruie, 
étuve,: vapeur. LL | 
Voyez Dexia, t. 1110 p. 975 Mv-   Ans sui bros . 

: Etrsraus ‘ 

À las antras. . 
A. DanïEL : Autet ct Bas. 

Mais je suis sombre et fier envers les autres. : 

Substantiv. Fos fort e ferms sos Esrrus. 
' © PLERRE D'AUVERGNE : Lauzatz sia. 

Fut fort et ferme son courage.\ ‘ ° 

2, ESTAUN, s.m., couragé, audace, effort. 
Sai n’a negun k ° 

Que volgues aver tan d’Esraux 
Que s'en volgues ab vos anar. : 
Estiers non conquier el negan ..- 
Per batailla ni per esraux.… 

Foman de Jaufie, fol. 66 et 100. 
Il n’y en a aucun ici qui voulût avoir tant d’au- 

dace qu’il voulüt s’en aller avec vous. 
Autrement il ne conquiert persoñne par bataille ni 

par effort. . 

Intren en la batalha ab UN ESTRUN, : 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 11, 

ls eatrent en la bataille avec même effort, - 

— Fig. Affection, désir ardent. 1 
Per qu'ieu non ai mon E£sTAUX 
Ab aver don sui burlaïre. 

T. ne Hucorser ne RecuLarre : Cometre us, 
Il. 

  

PATORES Diss. 33. 
’es fort refreiatz, faitz l'ssrura, 

Nos en'cornuda ni en cuba. 
! Devpes pe PRADES, Au. cass, 

S'il est fort refroidi, faites-tuÿ étuve, non en 
cornue ni en cuve. . 

, Fassa sTuBa... de la qual uze soven. * 
Rec. de recettes de médec. 

Qu'il fasse étuve... de laquelle il use souvent. 
CAT: Estuba, Esr. roRT, Esufa. 17. Seufa, | 

ESTUDI, S. me. lat. s sTuDiwm 9 étude. 
., Los bes. que hom pot conquerre per esrupr 

0 per bona doctrina. La 
PV. et Vert, fol. 30. 

Les biens qu’on peut conquérir par étude oupar. 
bon enseignement.” . . 

Per l’esrunr dels salmes! 
+ Trad, de Pèdes Yol. 28. . 

© Par Vétude des psaumes. ‘ 

Qui los destorbes en. la° fitemplatio de tar 
-ESTUDI.. _ 

PV. et Vert. fol: 85. 

Qui les troublät dans la méditation de leur étude: 

axc,rr. Roy, encemettonestudie, 
Gonxrroi DE Paris : Chr. métr., P 158. 

CAT, Estudi, xs, Estudio, PORT, Estido. IT. 
Studio. nn 

30
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2. Esruplan, »., lat. srunene, étudier. 

. Esruprant continaamens.en lur filosofia. 
Pet Vert., fol. 85. 

Étudier continuellement dans leur philosophie.” 

Den si esrunrar l’abbas que vuelba mais 
esser amalz ane tempsutz: 24, 

Regla de S. Benezeg, fol, 5. 
Doit abbé s'étudier qu’il veuille pue être aimé 

‘que craint. 

À metre sa obra a perféccio si ESTUDIA. 
‘ * Blue. ‘de das propres fol. 126. 

LS" étudie à à mettre son œuvre à perfection. 

; 

— Excercer. : 
Trobam que .vrr. ‘manieyras deg pens se ESTU- 

DION en. aquesta escola, 
F. ce Pet ol. 15. 

Nous trouvons que sept “spèces de gens s’exercent 
en cette école, . 

CAT. uSP. Estdiar, PORT. » Esudar. IT. . Studiare, 

3. Esrunray, 5. m., étudiant. : . 

Qw el sia verai EsTUDIAN. 
rt ' LArbre de Batalhas; fol. 1. 

, Qu'il soit à vécibble étudiant. 

CATe Estudiane, ESP. Estudiante, PORT. “Estu- 

‘ -dante, 1r; Snidiante. ‘ 

. Esrunios, adf., lat. sTüDroSus 5 stu- 
* jeu, soigneux , attentif. 

Diligent et Esruvios, 

Mot Estupioza. + . ‘ 
Eluc. de las propre fo. ve et7r. 

Actif et soi gneux." 
Fort studieuse. 

. Ab gran sen EsTün1OsA , 
- No volc estar ossiosa. , 

… * Brev. d'amor, fol. 92. 

Studieuse avec grands sens, elle ne voulut pas être 
oisive. - “ 

car. Estudios. ESP. rORT. + Estudioio. Ir. Su 
dioso. eur . = rot 

, ESTUDIOSAMEN , «dv. studieusement | 

©” soigneusement” ‘ 

Soven e ESTUDIOSAMEN, : 
- Cat. dels apost. ‘de Roma, 6. 702. 

Souvent et soigneusement. | 

car. Estudiosament. sr. PORT. Estudiosa- 
<‘Inente. IT. Studiosamente. . ‘ 

6. EsTUDIOZAMENTAL ; ; adj.; d’étudé. 

. Ad horas fort, ESTUDIOZAMENTAL o cordial 

aplicacio ‘ 
. ÆEluc. de Las propr., fol. 58... 

Par fois forte prédecupation d'étude ou de cœur,   

EST: 
ESTUI, ESTUC , 5. m., étui, cachette. 

. Que’ m tramezes del seu Esrcr: 
. ‘La contra clan. ‘ 

LE core DE Porriens : Farai : Ua vers, 
Qu'il me transmit la coutre-clef de son étui. 

Fig. Ané no ffis ganda niEsTTG . 
D'amur, ans m'erabonebel, . . 

‘A, DANIEL: Lavquan veï, 
| Onoques je ne. fis .refus ni cachette d'aimer, 
mais il m'était bon et bel. : 

axc.Esr. Vidieron est estui nadar sobrela glera, 
Milagros de Nuestra Señora, cop. 64. 

ESP, MOD. Estuche. PORT. Estojo. ire Astuceio. 

2. ESTUIAR, ESTOIAR, ESTUGAR, d., mettre 

dans létui, serrer, cacher, renfermer, 
- reng£ ainer. - : 

Son chaval et son mal fetz establar, 

Son aosbere e son elme ben rsrour. ‘ 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. fo. 
Fit mettre à l’écurie son cheval et sa mule, bien 

serrer son haubert et son heaume.- 

Pot la, aquel & mi aportada l'aura, ESTUGIR 
a Agen, 7 

Tit. du xiv° siècle. Doar, t EXXXVIN, fa. 48. 
Celui qui l'aura apportée, peut La serrer à Agen. 

‘ Qui sas armas Esrur. 
RamBauD DE VAQUEIRAS : Leu sonetz, 

Qui cache ses armes: * 

Fig." Lo fol te so co e sa boca, 
© El savis Esruta l'a la cocha. 

. + Libre de Senequa.. 
Le fou tient s son cœur en sa bouche, et le sage le 

cacke selon le besoin. . : 
‘Amors, que m te per vos en sa bailia, 
Vol que mon COr VOS ESTUY € vos gar. 

CLAIRE D’ANDUZE : En greu esmay. 
Amour, qui me-tient pour vous en sa puissance, 

veut que je vous serre et vous garde. Mon CŒUT: 

Part. pas. El reis a son escut pausat ‘ 
-E pucis ‘a’! bon bran #sTuraT.. 

‘'  * ., Roman de Jaufre, fol.z. 
.Ler roia à poséson écu, et puis a rengainé le bon glaire. 

… Quar tezauts EsTOrATz no val chsrbo. 
Roman de Gerard de Rossillon, fo. 10$. 

. Car trésor caché ne vaut charbon. + 
_Devo esser esruraDas el vestiari, : 

Trad. de la Règ. de S. Benoît, fol. 28. 
Doivent être serrées ‘au vestiaire. 

— Conserver, réserver. 
Pero ad ops vos Esrux, : | 
Que m siatz governs..e vela., 
P. RaïMoND DE Toulouse 3 Atressi.cum.



ETA : . 
Nais au besoin je vous conserve, pour que vous 

me s0y ez gouvernail et voile, 7 Le 

Aysso es aquell be que Diens ESTUIÉ à 5$0S 

amix. 
- P. et Vert. ., fol. 100. 

C'est ce bien que Dieu réserve à ses amis. 

axc. FR, Je vous en estui la moitié, 

Que jä de moi n’en aurez plus. . 
Fabl, et cont. anc. , t. IV, p. 483. 

Portrait qu’au fond de l'or si chèrement j'éstuie. 
,. * Berraun, p.647. 

Estuye ton coustel, ou je le te osteray.. 
Let. de rm. de 1373, CaRPENTIER, t. U, col. 293. 

Garder les vont e estoier. 
-B. »ES. MauRE ; Chron. de Norm., fo. 58. 

3. EsTuzxRA, s.m., armoire , garde- 
manger. . | ‘ 

Fis ESTUEYRAS € tamis. 
RAIMOXD D'AVIGNON : Sirvens suÿ. 

Je fs gardes-manger el tamis. ‘ 

anc. FR. Ces brigans brisoient maisons, coffres 

etestu yers, et prenoient cequ ’ilstrouvoient. 

Froissanr , vol. I, cap. 148, CARPENTIER, t. Il, 
col. 293. 

ESTURION, SM lat. STURIONEM, es- 

turgeon. 
-L péscayre, cant pren .r. gran salmo o 1. 

ESTURJON. 4 
P..et Vert, fil. 98. 

Un pécheur, quand il prend u ua grand saumon on 
un esturgeon. . 

car. Ésturiô. Esp. “Esturion. IT. Sturione. 

ETAT, £par, s. f., lat. zTATem, âge. 

Quan pervenc en la »rar 
Que dec esser endoctrinat.' . 

.. FdeS, Alexis. 

Quand il parvint en Vége qu'il dut être enseigné. 

Erar es espari de vita. 
: Eluc.de Las p prepris fol. 66. 

lee est espace de vie, : 

En aquest mon que deu passe 

Per: «vif, ETATZ, e termenar, 

.  Leys d’'amors, fol. 135. 
Ea ce monde qui doit passer par sept âges, et finir. 

-Lor srar si conoysh. pels brancs dels corns. 

| Eluc. de las propr., fol. 245. 
Leur âge se connaît par les branches des cornés. 

Cor jauzens fai bela EDAT, € tristes’ ssperiz 

secha los os. 
Trad. de Bède, fol. 69. , 

© Cœur joyeux fait bel Âge et prit li triste sèche 
les os . 
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anc. FR. Hely esteit de grant éded,  "" 

Sire, huem es de grant eded, 
‘Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 9. 

Ki durerat à Atrestatton edage. 

: : Chanson de Roland, pe 12 . 

car. Edat. esr. . Edad, rorT. /dade. vi, Età, 

etate, etade. 5 
et #1 LT 

2. ATCE, S.m., âge. 
. Pres del aror de .1xzx. ans. 

Cat. dels apost. ‘de Roma, fol. 49. 
” Près de l’âge de quatre-vingts ans. ‘ 

3. Erennirar, s. m.; lat. ÆTERNITAT EN , 

éternité. :, ° sir st 

La longueza de la ETERNITAT de Dieu. 

l * . Ve Vert. f fol. do. 

La longueur de ré ternité de Dieu. 

CAT. Eternitat.” xsr. Eternidad, ronT. Eterñi- 

- dade. 17, Eternità, eternitate, eternitäde. 

4. ErenNar, adj., éternel 

Dampnatio ETERNAL. 
V. et Vert, fol. So. 

Damnation éternelle. , 

ANC, CAT. ESP. PORT. Eternal. xr. Eternal. 

5. “ETERNALMEN, ade., éternellement. 
Jhesa Crist ETERNALMEN engendratz. 

1 Cat. dels apost. de Roma ; fol. 3. 

Jésus-Christ engendré éternellement. 

  
CAT. Eternalment. ESP, PORT, IT. Eternalmente. | 

ETHER, sms lat, ETIER , éther. 
‘Ermen vol dire resplendent, : . ° 

> Eluc. de las propr., fol. 107 
* Éther veut dire resplendissant. . 

_æse. ter. pont. Ether. rr. Etere. 

2. Ermerex, adj, lat. ATHÉREUS , 

-éthéré... ! 
La plos t nauta regio a ayre es apelada cel 

ETHEREY. 
Eluc. de las propr: , fol. 107." 

, La plus haute. région de l'air -est _ appelée ciel 
éthéré. : nu 

ESP. Etereo. FORT. Æ thereo. 17. Étereo: 

ETHIC, adj, lat. lserieus, étique. 
. Cumes thos ETHICA. ? ‘ 

Fébre Erica. 
Etc. de las Propre, fol. 26 et 18, 

Comme'est toux étiques: 
Fièvre étique. 

U 
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Subse. Cum els... sTnrx. : 

Cam tot tezic sia erurc. 
Elue, de las Propr., fol. 48 et 87: 

Comme aux... étiques. 
… Comme tout tousseur soit étique. 

- ESP. + Hetico. PORT, IT. Etico. 

ETHIMOLOGIA ; s. f. 5 lat ETYMOLOGIA 
étymologie, .: : 
Erxnorocra.est origo vocabaloram , com 

vis verbi vel nominis per interpretationem 
colligitur, 

, 

5... Jsmor., Orig. 1,28. 

ErurmoLoGrA es expositios o declaratios 
d'un vocable perir. antre o per motz vocables. 

* Leys d’amors, fol. 45. 
L'étymologie est Véxposition ou la déclaration 

d’un mot par un autre ou par plusieurs mots. 

Lo Ihibre de las cspozitios epelat .de ETHI- 
MOLOGIAS. 

‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. &. 

Le livre des expositions appelé des éfymologies. 

CAT. Esp. Etimologia, FORT. Fermologia, IT. 
Etimologia. 

2. Éruérocizan, , D.) | étymologiser. . 
Noesa penas dictios qu’ Om no pOgues ATHI- 

MULOGIZAR. . 
- “- + Leys d’amors, fol. 45. . 

“Al m'est pas à peine un mot mé on ne püût étymo- 
dogiser.…": 

ANC. PR. Je puis assez éthémologier. 
© Le noble nom de la flou des François. 

s EusTAcue Descuamps, p. 23. 
- ESP. Etimologizar. PORT. Ætrmologizar, IT. 

Etimologiszare. ‘ 

ETHITES, s, m., lat. &TITES, étite, 
Doas peyras preciozas nomnadas ETHITES. 

Eluc. de las propre, fol. rfo. 
Deux pierres précieuses nommées étites. 

+ ESP. PORT, Etites, IT. Etite, 

EU, ru, pron. pets. , du lat. Ego; je, moi. 
Non decebrem ego Roger, ni eu Ugo. 

Tir, de 960. 
Nous ne tromperons Mot Roger, ni moi Hugues. ‘ 

Âra sai 1Ev qu'eu ai begut del broc. 
Don bec Tristan, qu’ anc pueis garir non poc, 

- AVGIER : : Per vos belha. 
Maintenant 3 je sais moi que je ai bu du broc dont 

EUP 
Par contraction. - 

‘ Amors m'es cara e 1#°l sui vils. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Âr vey qu'em, 

Amour m'est cher et je lui suis vil, . 

! Si cum 1e us am vos me volhatz amar; 
Quar 1e üs am mais que nulha res que sia, 

° Gursraunes De Béziers : Erransa, 
Que vous vouliez m’aimer ainsi que je vous aime, 

car je vous aimé plus que nulle chose qui soit. 

anc. Fr. Ke me tout l'ame ke jeu port. 
’ ‘ © Roman de Rou,. ve 5543. 

Car garis sui qant jeo la voi. 
Marre DE France, t.1,p. 246. 

Kar besuignus e poure sui io... Jo entrerai 
en la tue veritet, 

|: Ancetrad. du Psait. de Corbie, ps. 85. 
ANC. CAT. En. Esr. Yo. PORT, En. IT. do. 

EUCHARISTIA, Ses lt, EUCHARISTIA, 
eucharistie. 
La consecration de la EUCHARIST IA. 

\ T° Doctrine des Vaudois. 
. La consécration de Veucharistie. 

CAT. ESP. Eucaristia. PORT. Eucharistia, IT. Eur 
caristia. . 

EUFORRI, EUFORHÀ , SP, lat. 2v- 
‘PHOR8TA, euphorbe, espèce de plante. 
Per sa ‘agudeza las humors penetrans, cum 

EUFORB(. 
Elue. de las propr. ; fol. 104. 

. Pénétrant'les humeurs par son fcreté, comme 
L euphorbe. 

Pren.., |EUFORBE. A 
* Rec. de recettes de médee. 

Prends... euphorbe. . 

: Évronnra, herba. 

Eluc. de das propr., fo. 174. 
Euphorbe, herbe, ‘ 

Esr. Euforbio. por. Euforbio, caphoro. IT. 
Erforbio. a 

EUFRAZIA, s. fi 5 ‘lat. EUPHRASIA ; cu- 
fraise, plante. : 

. Pren majorana, EUFRAZIA egalmen. 
‘ Rec. de recettes de médec, ‘ 

Prends marjolaine, cufraise égälement. ” 
CAT, ESP, PORT, IT, Eu rasia, [ 

EUPHONIA, EUFONIA , 5. sf. . euphonie. 
Sola est que notari possit velat vocalitas,   but Tristan, qui oncques puis ne put guérir. quæ tüpuria dicitar : cujns in eo  delectus est,



EVE 
ut inter duo quæ idem significant ac tantam- 
dem valent, quod melins sonet, malis.. 

QuiISTILIEN , Jnstit, orat, 1, 5, 4. , 

Euruonta es cant hom layssha a pronun- 

ciar alcanas letras. per plus bel sonar. 
Alcunas dictios grecas o quays grecas... 

coma... EUFONIA. . 
© Leys d'amors, fol. 143 13. 

L'euphonie c’est quand on laisse à prononcer au- 
cunes lettres. pour plus beau sonner. 

Aucun terme grec ou quasi grec... comme... eu 
phonie. 

ESP, PORT. IT. Eufonia. 

EURUS , 5. m., lat. Eurus, Éurus. | 
Dos vens collaterals. Eurus. deves mech 

joru ne - 
… Eluc. de las propr., fol. 134. 

Deux venls collatéraux... Eurus devers midi. 

CAT. ESP. porT. 1T. Euro. 

EUZIERA , s.f., bois planté d’yeuses. 
Vals.. et EusrERAS et autres boscatges. 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, ce 29... 

allons... et bois d’ y'euses et autres bocages, 

Boscajes escurs, espes de gran EUZIERA, 
*  P.deS, Honorat. 

Bocages obscurs , épäis par la quantité d'yeuses, 

EVESQUES, AVESQUE; VESQUE , 5. m2. , 

lat. eriscopus, évêque, surveillant. 
Mortz era breument l'Evasques de la terra. 

‘ * V.deS. Honorat. 
L'évéque de la terre était mort promptement. 

Baros, s0 ditz l AVESQUES, Dieus von trac 

ad autor. 
GUILLAUME DE Tuorta. \ 

Barons, ce dit Tévêque, Dieu vous en prend à té= 
moin, 

* Quant li vesques e li prelat 
Del | temple agron esgardat. 

Trad. d'un Évang. apocr. 
Quod les surveillants et les prélats du temple 

eurent regardé. . 
axc. ra, Ciertes jou n'ai soing ne envie 

De corone fors de mon vesque... * 
.. Clerc, veste, préstre ne abbé. 
Roman du Renart, t. IV, p. 93 et 126. 

Ne volt granter élection 
De éveske ne dé abbé. 
Chron. anglo-normandes, 1.1, P- 9- 

ARC, CAT, Avescha, 17, Vescovo. 
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2. Bisse, s.m., lat. criscorus;-Évéque. 
Malo fe’ mise d'Urgel. 

GUILLAUME DE BERGUEPAN : Milo Le 
© L'évéque d’ Urgel fit celà mal. 

Lo sanz BiSse a establit, | 

- © V. desainte Énimie, fel: 39- 
Le saint évéque a établi, 

LANC. ESP. : 
Carnero porel bispo, ëlos que ministraban, 

. Del Sacrificio de la Misa, cop. 4. 

Vestiés el béspo de la ropa sagrada,, 
. Poema de Alexandro, cop. 1091. 

car. nop. Bisbe, es. mon. Obispo. rORT. Bispo. 

3. Evescar, AVESCAT, s. m., lat. EPISCO- 

paTus, évêché. Vo 
: Mas sien dir en volgues so qu’ jen dir en sabria, 
El perdria l’: EVESCAT et ieu ma cortesia. : 

LE DAUPUIN D'AUVERGKE : Vergoigna aura. 
Maïs si je voulais en dire ce que j'en sauraisdire, 

"il perdrait l’évéché et moi ma courtoisie. 

Fo un gentils bars del AVESCAT del Puci 
Santa Maria. 

V. de Pons de Capdueil. 
Futun gentil baron de l’évéché du Pui-Sainte-Marie. 

ANcC. FR. Il dona à Oedon l'évesquiee et les sei- 
guouries de Cambray.”   

Chron. de Cambray. 

En laquelle évesché snccéda imessire Simon 
de Montagu. ‘ 

Mossraeugr, ul, fol. La 
ir. Vescovado. 

Ge BISBAT, BISTBAT, 5. me lat: €PISCOPA- 

Tus, évêché. ; 
Qui enconträ ‘aco fara, perda sa honor : si 

“el es bistbes, son BISTRATS st el es clergues, 
‘sa clersia. 

Trad. du Code de Justinien , fol. 2 
Qui agira contre cela , qu’il perde son fief: s’il est 

évêque , son évéché; s’il est clerc , sa cléricature. 

— Évêque. 
Del sis fals mendic, 

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Chanson. 
.De l'évêque faux mendiant. 
A mi'nvenca Berguedan una a la porta 

À cui al mssarz mezels sa filla morta. 
* GuizrÂvwr 5e BErcuEDAn : Un sirventes, 

© Men vint à Berguedan à la porte une à qui l'évé. 
que mésel a tué sa fille. Us 

ANG. ESP. 
"El Zispado de Uesca mui noble calongia, 

Martirio de S. Lorenzo, cop. 3.   CAT. Bisbae, ESP, MOD. OHspado. roRT. Bispado.
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b. ÉvESCaL, EVESQUAL ; ‘AVESCAL, adj. 5 

lat. EpiscopaLis, épiscopal. 
Mes la se EVESQUAL en “Fabadia de Sanh p. 

de Condom. . 
! . Cat, dels apost. de Roma, fol. 217. 

M Les siége épiscopal en lbiaye äe Saint-Pierre 
de Condom. : 

Las maisons AVESCALS. 

Tit. de’ 1194. list. de Lang., t. nr, Pro col. La, 

Les maisons épiscopales.” 

— Subst. Évêché. 
: Portan l'al evrscaz. : 

. FideS, Ionorat. 
Ils le portent à à l'évéché. ? : ‘ 

, 

ANC. FR. Si est d'évesqual véstement 
Appareilliez malt gentement. 

- : : Rosrar Wace: De La Rue, t, Il, p. 95. 

6. EriscopaL. » adf. lat. EPISGOPALÉS, épi- 
scopal. 

- La cort EPISCOPAL. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 54... 

. La cour épiscopale. 

5 

CAT. ESP. PORT. Episcopal. IT. Episcopale. 

7e ARGIVESQUE, A M, lat. ARGhterISCO- 
pus, archevêque. 
Santz Magons, L'ARCIVESQUES, sospirava, 

F. de. S: Ionorat. 
Saint Magon, l'archevéque,, soupirait., 

© Del ARCIVESQUE mi sap bon 
Qu'ien un sirventes fassa. 
BERTRAND D'ALLAMANON : Del arcivesque. 

© Me semble bon que je fasse un sirvente ® de Varche- 
véque.. 1 : 

. ANG, Fa, Bien l'entendit li arcevesques Torpin. 
6 Chanson de Roland, p-49.° ” 

L'ercevesge Stygande, de Engleter primour, 
Chron. anglo-normändes, ti, persr.. 

1T. Arcivescovo. 

8. ARQUERISEE, s.m., lat. ARCHÉEPISCO- 
‘, PUS. archevêque. LL 

Menti, que non ac sagel 
Del ARQUEBISBE, ‘ 
GuicrAunE DE DERGUEDAN : Mal o fe. 

1 mentit, vu qu'il n eut pas le sceau de Parche- 
véque. 

. 

CAT. Arquebisbe, ESP. #rsobispo. PORT. Arce- 
bispo, :   

.… EVO | 

9- AnGIvESCAT, 5. m., lat, Anchrenisco- 

parus, archèvéché."" 
Que V'ARCIVESCATZ li sia a presentatz.… 
Non ausa venir en SON ARCIVESCAT, 

. . V. de S. Honorat: 
| Que l'archevéché lui soit présenté... 
. Il n’ose venir en son archevéché. 

* Assignet al ARCHIVESCAT, 
Priv. conc. par les R: d'Angleterre, P- 14. 

Assigna à à l’archevéché. 

CAT. Arquebisbat. ESP. Arzobispado. PORT. dr . 
cebispado. tr. Arcivescovado. 

10. ARCIVESCAL, adj. lat. Ancherrsco- 

PALÉS, ‘archiépiscopal. 
Londres era ciotat ARCIVESCALS. 

. Cat, dels apost. de Roma, fol. 58. 

Londres était cité arehiépiscopale. 

EVOL, s. m., lat. EBULUN bible, 

sorte de plante. : 
Evor es medecinal quant a faclbas, rail, 

escorsa’, rams et flors.., # 
Eluc. de las propr., » fol. 207. 

L'hièble est médicinale quant aux feuilles, ne 
cines, écorce, raméaux et fleurs, ° 

‘ Pren suc de evots. 
©: Rec. derecettes de médec: 

| Prends suc d’hièbles. 

. CAT. Ebol. rORT. IT. Ebulo. 

EVITAR, Ds. lat. | viraRe, éviter. 
Per EVITAR... question et debat. 

 Tit. de 1428. Doar ,t. XOV, fol. r.. 

Pour éviter. question et débat. ’ 

! Evitar despensas, 
… Reg. dés États de Phovence, de rot. 

_ Éviter dépenses. 

Tot bes procurar, e tot domatge xvrrar. 
Tit. de 1265. Doar, t. CLXXIL, fol. 177 

Procurer tout bien s et évitertout dommige. 

. CAT. ESP. PORT, Ebitar, 17, Evitare. 

EVORT, Avonr, s. »:, lat. Esons, ivoire. 
- Plas etz blanca qu’zvonr. 

“LE Comte De Porriens : Farai chansonetas 
Plus êtes blanche qu'ivoire.. . 
Com AVORI blanca.. Un 

P. .VipaL.: Lai on cobra. 
Blanche comme ivoire. - 

Plus a°l cor blanc’ que nulhs escaex d’ gsou. 
GUILLAUME DE S. GREGoRt : Razo e drejt. 

Ale corps plus blanc que nul échec d'ivoire. 
1T. Avorio,
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2. Bon, s. m., lat. enonis, ivoire. 

Precios es cum aur et 20Rr. ‘ 
.Eluc. de las propr., fol. 206. 

Est précieux comme cr et ivoire. : 

Anc. cAT. Dori, 

EXAGI, s, m., lat. EXACT exage, 
sorte de mesure. 

Voyez Docacr, t. III, col. 196. 
Begnt en quantitat d'un ExaGr. 

Eluc. de las Propre, fol. 115. à 

Bu en quantité d’un exage. 

EXALLAGE, sm, ‘exalage, figure de 

rhétorique. : 

Dronxs. Hazicanx., De vi  Demotth, 

cap. 10,p.g82: : 

Éfarayé rie curdd'ous xphoeur. 
Conf. Eustath. ad Hom. Odyss., p. 140 etalibi. 

ExaLLAGE es cant how panza lo concret per 

l'abstrayt. . 
: Leys d'amors, fol. 143. 

-Exallage est quand on pose le concret pour F abs: 
trait. : 

EXAMINAR, 2 lat. EXAMINARC,. CXA- 

miner, 

Per auzire Per EXAMINAR. 

. Cout: de Condom. 
Pour entendre ct pour examiner. * 

Exanrser la causa, : 

Cat. dels me de Roma, fol. 110. 
J'examina la cause, 

ET tractat ExAMINARAr, : 
Brev. amor, fol. 192. 

Etj *examinerai Je traité. 

Part. pas. Li notari.…. devon esser ExAMINATS. 
Tit. de 1294. Doar, t XCVII, fol. 266. 

Les notaires... doivent être examinés. » 
ot ayso es proat et ExAMIXAT en est libre, 

© Brev. d’amor, fol, 5. 
Tout cela est prouvé et examiné en ce livre. 

CAT. ESP. rorr. Examinar. ir. Esaminare, 

2, Exasacios, s. JS .; Int. EXAMINATIO= 
Nem, examen. 
Las ExaixacIoxS que se faran. 

Ond..des R. de Fr., 1400, t. VHL es: 
Les examens quise feront. 

EXC 
Ordonnats... a la ExAMINATION.. 

. .” Ord. des R. de Fr., 1461, te XV, p. 452. 
Commandés.… pour r examen. 
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ANC. ESP. Examinacion. TORT. Examinagäo. 
ir. Esaminazione. . 5 

3. REIREEXAMINAR, v:,.réexaminer, 
| examiner de nouveay. 
“RAIREEXAMINAR. 

Statuts de Provence, Bouy, p. 20r. 

Réexaminer. : 

EXCELLENT, adj lat. EXCELLENT CN: 5 
excellent. 
Excezrexr doctor e famos. 

* Cat. dels apost: de Roma; fol. 198. 
Docteur excellent et fameux. * : 

- Al comandament del excectexr prince de 
Taranta.. 

# . 

Reg. des États de Provence de short. 
Au commandemènt de l'excellent prince de Ta- 

rente. . : 

Un: substantia es sobrenobla, EXCELLENT 
et prezident sobre totas. 

° Eluc: de lus propr. » fol. 2. 
nl est une substance très noble, excellente et do- 

minant sur toutes. 

Li EXCELLEN et aproat trobadôr, 
Leys d'amors; fol. gr: : 

Les excellents et approuvés troubadours.- . 
CAT. Excellent. esr. Ercelente. roRT. Exvel- 
‘lente. IT: Eccellente. 

  
3 

2. EXCELLEXCHA , Sef.) lat. EXGELLENTI, 

“excellence, mérite 
- Predicon e manifeston Inrs EXCELLENCIAS, 
que bom los te tenga per may valens.. 

ù V.et Vert, fol. 6. | 
Préchent et manifestent leurs exéelencés, 1 pour 

qu’on les tienne pour plus méritants. : -. 

— Titre honorifique. 
A la EXGELLENCIA del dit. mossegnor” lo 

: prince. 
# 

Reg. des États de Provénce de ihor. 
À l'excellence dudit monsecigneur le prince. 

Supplican a la dicha xcertenrra. ° 
Statuts de Provence, Juutex,t..l,p. 261. 

Supplient à à ladite excellence. 

CAT. Ercellencia. zsr. Excelencia. FORT. Ex- 
cellencia. 1x. Eccellenzia. 

3. SORREEXCELLENTMEXT , » ad, > très 

excellemnient.  



240 . EXC 

Eu: la ‘universal commnnitat de totas. res 

que han esser, cove que la una SOBREEXCEL- 

LENTMENT. haia esser. : 
: ÆEluc. de las propre, fol. 2. 

En k communauté universelle de toutes les cho- 
ses qui ont l'être, il convient que l’une ait l'être 
très excellemment. 

EXCOCICAR , »., écosser. 
Part. pas. De favas ExcocrCADAS." 

Trad, d'Albucasis, fol. 56. 
. De fèves écossées. ‘ 

EXEMPLE, EIXAMPLE EYSSAMPLE , ES- ° 

SEMPLE ; ISHAMPLE» Se Mes lat. ExEx- 

. rLum, exemple, méralité. 
En los cals.sirventes demostrava. molt bel- 

- las razos e de bels exEMPLES. : | 
V. de P. Cardinal. 

En lesquels sirventes il démontrait moult belles 
‘raisons ét de beaux exemples. ‘ 

En totas chausas sias bos ESSEMPLES de bo- 
nas obras. ct 

Le Trad, de Bide, fol. 80.. :. 
En toutes choses soyez “bons “remplies * ‘de bonnes 

œuvres. - 

Monstra per ESSEMPLES, et estrai en aissi Jos 

altres. . sers rie “ 
Que s0 que essegnia per paraula mostre per 

ESSEMPLE. 
° Trad. de Bède, fi. 57 et 55. 

Montre par exemples, et instruit ainsi les autres. 
"‘Qw il montre par l'exemple « ce qu'il” enseigne aux 
autres par parole, * ‘ . 

* Quar bon 1snAMPLE vol om maïs 
No fay sermos ab fagz savais. .- 

‘ Brev. d'amer, fol. 93. 
Car l’homme veut mieux bon exemple. qu il ne 

fait sermons avec mauvais faits. 

Loc, : Per qu’ieu puese prendre 

Eyssawrce segon qu’ ay vist.. 
Guicrauvs pe Drians : Si quo”’l maïestre, 

: Pour que je puisse prendre eremple selon que j'ai 
vu. 

| Vers es l’ErxaMPzES de Rainart : 

Tals se caïda chalfar qi s’art. 
UN TROCBADOUR ANONYME : Donna ieu pren. 

‘Fa moralité de Renard est vraie : Tel croit se 
chauffer qui se brûle. 

ÀANC, FR. Et es essamples etesdis ,. , 
Man DE France, t. 11, p. 59. . 

. Les nobles chevaliers anciens qui tant nons 
‘ont laissé de belles exemples. 
° MoxsTReLerT, t. 1, fol. 4. .   

‘EXC 
.Anc.ir. ‘In piazza ned in templo - 

. ‘Non pigliare esemplo. 
BruneTo Larini, Tesoretto, p. 86. 

‘Il buono esemplo.. molti esempli. 
* Boccaccio, Decam., VII, 10,et1,3. 

car. Exemple. sr. roRT. Exemplo. 17. MOD. 
_Esempio. …. ù 

2. IsxawPLI, se m., lat. EXEMPLUM, 

exemple. .Ù 
Per donar ISXAMPLI ad aguelhs que y cran, 

, 2e € u _ Pamouexa. 
Pour donner exemple à ceux qui y étaient. 

3. Exempran, v., imaginer, créer un 

type, modeler, servir de modèle. 
Part, prés. subse. Mon architipe et EXEMPUAS. 

Eluc. de las propre, fol. 105. 
Mon archétype et modèle.” : 

Part. pas. Cum nombre ereat sia EXEMPLAT el 

* entendement del creator. 
Es creat,kxEmPLaT ét format. | 

Eluc. de las Propre, fol. 280 et 105. 
Comme le nombre créé est imaginé dans l'intel- 

ligence du créateur. - 

Est créé, modelé et formé. . è 

æ EXEMPLAR, Sly lat. EXEMPLAR; mo- 

dèle. 
Adÿj. Architipe.. quar cles  preipä patro et 

_ EXEMPLAR figara del on creat. 
. +. Eluec. de las propr.; fol, 105. 

Archétyoe. caril est le PR patron et figure 
modèle du monde créé. 

| CAT--ESP. PORTS+ Exemplar. tr. Esemplare 

5. ESEMPLARI, xssAwPLART, S, M, lt 
EXEMPLARIS, exemple, modèle. 
Per mostrar verai YssAMPLARI per que no 

siam reformatz a sa image. 

Si volguesson esgardar a leur veraÿ rss 

TLARI, Jhesa Crist, 1." 
Pet Vert, fol. 33 et 3. 

Pour montrer véritable exemple pourquoi nous 
sommes formés à son image. . 

Si voulussent regarder à à leur véritable exemple, 
Jésus-Christ. : ‘ 

Las farai, si d’ *ops sera escandalar ab 
D ESEMPLART dels senhors cossols. 

- 7. Cartulaire de Montpellier, fo. 46. 

Je les ferai, si besoin sera, mesurer avec Je mo- 
dèle des seigneurs consuls. 

"ANG. FR, Il purchaca maint esamplarre. 
N ” Chron. anglo-normandes, t. I, p. #.
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6. EssexrLiri@in, EXEMPLIFFICAR, Ve EX- 
7 poser, développer. tee 

Per so no caram plus ESSEMPLIFICAR. 
,- Leys d’amors; fol. 52. :\ 

Pour can nous ne prenons plus soin d’ex) poser. - 

— — Copier, ‘faire des exemplaires. 
Avem Fey ExEMPLIPFICAR aquestas letras, 
Priv. conc. par les R. d'Angleierre, p. 4x. 

Nous avons fait copier ces lettres. 

CAT. ESP, PORT. Eremplifi ificar. 2. Esemplificare.. 

7" ÉxEMPLIFICATIU, ‘ adj. “exémplaire , 

qui sert de modèle. : -"" 
Cobla EXEMPLIFICATIVA 7 

 ‘Leys à’ ämors, fol: 38. 
(Gouptet qui sert de modèle. ‘ 

ESP. PORT. Exemplificativo.… 

EXSEQUIAS, “EXEQUIAS ;. s. J. pi, 
.EXSEQUI4€ , obsèques. ii É | 
Las EXEQUIAS seguir., ‘ 

Suivre les obsèques. oi 

De far. MAS EXSEQUIAS. | 
Tit. du xine siècle, Testament de Bertrand Gas. 
De faire mes obsèques. 1. 

ANC. FR! Anx fonéräilles et exeques de leurs 
° maistres et seigneurs, 

4" CRABELAS, iv, I, chap. 3.' 
_ Le prince est mort... l'emiperenk Jo Jui a "fait 
faire des exeques fort honorables mor 2 

pe en ' DEEE “iii 

“Mes exeques ! seront houorables, et v sera 
lamentation ‘pablicque: ’ 

: RaseLais, iv. IV, cha, 26. 
CAT: ESP. Exequias. PORT, Obsequias. IT Be. | 

quie. , - 

EXERCICI, EXERCIST, s m. ;, Jat.3 "EXER- 
ciTIum , éxércice. : - .""". 
ExencIcE es nécessari a conservacio, de na- 

tora.. L cu 

DNA 

Fort ExERCICr, ; qual es lschar o > tornelar. | 
Tempratz Exencisrs. ! * 

Elue. de las propr., RL Æ g9 et io4. 
Exercice est nécessaire à conservation de nature. 

Fort exercice , tel « qu ’est lutter ou, _<ombattre 
dans un tournoi, ” - 

Exercices modérés.” ‘ 
.CAT. Exercici, ESP. PORT: Exercicio. ir Éser- 

cizio. e L 

: € 

  

2. Exraméo,s. s. f ». ‘Jat: EXERCIFANO, 
exercice ; > action." RU 

If. 

“Dre d'amor, fol. 69. 

Per bonas FXERGIFAGIOS corporals. 
DE 1 Pet Vert., fol. 3.: 

Par, bons exercices corporels... * 

-o4r 

‘Jagia que EXERCITA CIO porte tantas utilétatz, 
<.  Eluc. de las propr., fol. 78. 

| Quoi l'exercice porte tant d'avantages. 
_Anc, FR. L’exercitation est chose de si grande | 

-. efficace’ et de telle force, qe ’elle vient à 
.chéf de tont, : °° 

Awyor, Trad. de Plutarque, Morales, t. an,  p- 100. 
-… Bien instant à l’estnde des bonnes lettres et 
éxercitations. athlectiques. ‘ 

re RaBezais, liv. I, ap: 28... 

. CAT. Æxercitacis, ESP, Exercitacion. 
Exercitaçäo. ir. Erercitasione., 

PORT. 

3. Éxenerrur, s. cr dat rxencfrus ; 
- armée.  : cote 

. Quihan «terra de x .EXERCITUT O'Ost. 
(7 Priv. conc. par les R. d'Angleterre ; Pe 4. 

© Qui ont terre (fournissant) à armée ou est. ° 

4. "Exéroiriu, adj. 5. d exercice. 
“Est fayt dci (movement AXERCITIO o , de   

  

ambalacio. . 
. "+" Trad. d'Albucasis, fol. 33: 

: Le, mouvement d'exercice ou de. marche est 
rendu difficile, ee DS ne 

5. ExerciR; d., lt. EXERCERC > exer- 
cer, emplôyer. ci chi 

. Las causas dessus dichas 2 EXERGERO et ex- 

“ plectero! en la dicha ctatat.” " 
Tit. du xni° siècle: Doar, te CXvur; fl 80. 

.."Les choses dessus dites ils emplèyèrent et tesplo 
. tèrent dans ladite ville.‘ ° 

* Nou'xxencisca jarisdictio. . 
. Tit, du xive siècle, Doar, t XCHI, fa. ‘262. 

Qw il exerce pas juridiction: « oitare 

  

CAT. Exercir.: ESP. rorr. Exercer, IT. Esercere. : 

6. EXERCEAR ds at. EXERGITARE, 

exercer, pratiquer, faire emploi. 
- Per. acostamansa de EXERGITAR sec en bonas 

Sbras.. moutes 

    

| r. et vin, fol. 30.‘ ” 

Pa decoutumance de s exercer en bonnes œuvres. 

Trenquet Jas lengus per 50. que ‘no po- 
. gnesso} las sanhtas coffessios uzar ni EXERCITAR. 

‘ :: Cat. dels apost. de Roma, fol. 62. | 

uw coupa les langues pour cela qu’ils ne pussent 
. mettre en usage ni pratiquer les saintes confessions, 

31.
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.Cardos.…. nocius a bonas, herbas.… que: a 
penas si podo XETIRPAR. . Fe 

Eluc. de las Propre fol. 204. 
Chardons.. nuisibles à ‘bonnës herbes. … qui à 

#3 _peine se peuvent déraciner." ",""""! . 

Fig. La qual exrisrero de totz poubs. 
© Cat. dels apost. de Roma, fol, 57. 

| Laquelle ils extirpèrent do tous points. 

caT. ESP. PORT: Extirpar, IT. :Estirpare, stirpare. 
} 

EXTREM, ESTREM, S. M) lat. EXTRE- 

.Mus, extrémité, “bout, coin, fond. 
Corns... son en l'EXTREM del cap pauzatz. 

. ‘ 7 Elué,' de las’ propr., fol. 247." : 

Les cornes. sont placées à à l'extrémité de la tête. 

Lo coms: per ‘cossel penre s 8. triatz a ste 

; © ESTRENS 
D : Gérraune DE Tureta. 

Le’ comte gour prehdre conseil s’est retiré à un 
coin." .., ct = 

En l’esrrem de la terra de Edom. 
Si ajasta ab l’Eesrrem del bras. | 

Fetz de vi en l’Esrrem del tonel indurzida, 
: Eluc. de las propr.s fol. 160 .48et 193. 

En l'ertiémité de la terre d'Édom. ‘ 
S'ajuste avec le ‘bout du bras. ro 

‘ Lie de vin durcie au fond du tonueau. Lo 

— — Adjegt. Extrême, ‘dernier. : nu 
Lo:rsrrex'element, so es la terra: +! L 

.",* list. abr.de la Bible, fol. 2... | 
© Le dernier élément, € est la terre. | 

Confirmacion, EXTREMA oncion. .‘ 

‘ ”-Cartulaire dé Montpellier, fol. 1e 
Gonfrmation , extrénie onction. i ° 

  

“car! Estrem: ésP. FORT. Extremo. IT. Ésreno, 
| stremo. Fe. . _ 

2, Exrearrar, S. £ a lat. Exinerrarem, 
extrémité, bout,‘ * ‘ 
Sobre la exTRairÂr del nas. 4 

° ., - Trad, d'Albueasis, fl an . 
Sur le Bont du nez. ee 

  

  

La EXTREMITAT de cors visible, dita saper- 
“ficias 

. Elue. de las propre, fol. 262: 
. L extrémité de corps visible , dite surface, * 
CAT. Extremitat. ESP. Extremidad. FORT. "Ex- 

- tremidade, ir. Estremitè, cstremitate, rés- 
‘tremitade, stremitè, stremitate, stremitade. 

3. Esrnewin ; se f. , extrémité ;- 7 per 
-plexité. 

1 : x   

….. EXU 

‘Car mot es gran paor de perdre aquestatile, * 
En aytal° ESTREMIDA, 

F. de'S. Honorat. 
Car est moult grande peur de perdre celte vie. 

en telle extrémité... ous 

K — Ronde, recherche: TS | : 
À un servent de mäla vida 

Que fazia lo ser r ESTRENIDA. L 

“,Mays la malvaisa gent marrida 
. Van fazen per tot l ESTREMIDA. 

‘.°.. PV de.S. Honorat. 
Au servant de mauvaise vie qi le soir. faisait 

la ronde." 1". 

Mais la mauvaise gent ficheuse vont faisant pate 
| tout Ja ronde. 5 ‘ 

ANG. Fa. Lors rogist, lors tint, lors frémie, 

- Et fait le tonr de l'estremie. 
eu Eusracue à Descaurs, p. 222. 

4. ExTrenter, adj., du Le EXTRENW, 

_‘'dérnier, extrême. 
: Dolens son li membre zsrREu TER 

‘2.2 Mancasrus : A] departir. 
* Les mermbres extrêmes sont souffrants.” 

: En ana maiso pauca e EsTReNIER ‘| 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8. 
En une maison petite et dernière. . 

: Planta ei la EXTREMtERA partida del pe, 

ÆEluc. de las propr., fol. 61. 
La plante est la' partie extréme du pied. 

Sübse. Rainiers de Caldaïro a parlatesreutens - 

: GUILLAUME DE TupEta. 
° !! Yaïnier de Caldairon à parlé le dernier. 

ANC. CAT. Estremer, ‘ . 

5. ESTneMaR d.. .;câcher, retirer. | 
‘Nom socors, ans se Inenba e s’ESTREMA. 

“AIMERI DE PEGUILAIN : : Ses mos apleg. 
Ne me secourt, au contraire s'éloigne et se cache. 

de ‘05 ESTREM om de sa via, . 
L + - Ose met en un luec : rescos. .: 

7.7 CADENET: Amors e cum. 
Ou on se retire de sa voie, ou où se met en un 

dicu caché. Porte ! ° 
CAT. ESP. FORT. Extremar IT. ‘Stremare. 

EXUBERANT, EXHUBERAN, ‘ads lat, 
EXUBERANTEN ». exubérant, . sürgborr 
dant. . :‘: . CU le 
De vertui ExuERANT, 
Si veses las humiditats EXHUBERANS. . 

roi #2. Trad, dé Albucasis, fol. ous. 
De. qualité ex: ubérante. st .* 
Situ vois les humeurs surabondäntes.



: EYS- 
CAT. Exuberant.. ir: FORT. Ezuberante, IT. 

Esuberante. ° 

EYA; interÿ., lat. EN, courage! ferme! 

© hardi! , 
Era! inquiet Gaufridus. : 
Era! milites valentes.… exhilarate animoé, 

resumite vires. 

Gest. Cons. andeg. D. Le D'ACHERY, L x, 
pe 7 et 508. 

Ortativas, ( coma Eva! 
. “Lors d'amors,. fa. 100. : 

Excitatives, comme courage. . . 

EYSSART, ‘ISSART, s. m., lat. EXARGTUM, 

arrachement ou coupe de bois, -clai- 
rière, lieu défriché, abatis. | 

La loi des Bourguignons, tt XI, 

donne à ExAR Tu, l’acception de coupe 

de bois, défrichement: 

In silva « communi EXÂRTUM feceit… ExAR- 
TU possideat. 

Celle des Bavarois porte : 1. 
Si quis homo pratam vel agrum vel Exar- | 

Tum alterius contra legem iivaserit, : 

Bavuz., Cap. Reg. Frs ti, , col: 133. 

On trouve dans Du Cange | 
Quidquid diraptam et -extirpatur est, 

quod vulgo dicitar Exsars. 

Tit. de 1196. Du Cancer, t. in, col. ‘203: 

E m fai de mos arbres EYSSART. 

BERTRAND DE BORN : Un sirventes on... 
Et me fait abatis de mes arbres. 

  

‘ U ou 

IssarT ni camp ni ermatje. 

Forquer pe Lunez : E' nom dd, 
Lieu défriché ni champ ui solitude. 

Ab tan sorzo Ihi loc per UNSAISSARTZ. | 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 69. 

Alors les leurs saillissent à travers une clairière. . 
ANC. FR, Qui chevauche tot un esiark…. . 

Si con il vienent à baindon 

Par entre le bois-et l' essart.… 
‘Sili conte conment Revart 

7 S'en vaît fniant j parmi l'essare.. 
Firent un grant essart ensanble; 

Brichemers : as cornes aguës 

Enaîes coiches esméues; | 

Chanñteclers grata les racines. 
Roman du Renart, t, LIL, pe 187, 189, 193 ct2, 

Grant essart i refont Normanz Je 

EYS 24 5 
: Des François qu’il treuvent dormanz,. 

“ ,.G.Guiarr,t. 1, p. 154. 
“'Ider torne de l'autre part . 

: Quai des Romeins fait grant essare. 
Roman de Brut, fol. 78, Ms. de l'Arsenal. 

2. Yssañtan, ?., essarter, détruire, em- 

barrasser, ‘empêcher. ee 
De isto campo semper ego tuli,” nemine ‘ 

contradicenté, EXARTAVI, mundavi, etc, 
: JARUz, : Cap. Reg. Fr., lex Bajuv. ,tit, XVI, 

‘ art.s. T. I, col. 133. 

“Ab mal gien non S'XSSARTAr 

Ans es ves mi sos talans ferms' e clars. 
R. JoRDAr : Vert son li ram. 

Elle ñe s'enibarrasse pas avecun méchant artifice, 

mais sa volonté est ferme. et claire envers ‘moi, 

2 

Part! ‘pas. EL non es ges de donar xsARTATZ, 
GIRAUD DE Bonnet : Al honor Dicu. 

© Iiest pas empéché de donner. * 

. ANC. FR. Les rosiers copent et essartent. 
: Fabl. et cont. anc.,t.1,p.3ot. 

| Comme le laboureur, quand il veult essarter, 

et arracher quelqué plante sanvage. ° 
AMYOT, Trad. de Plutarque. Morales, tI : r. 662. 

. Romein destraïent et essartent.." 

* Roman dé Brut, fol. 83. Ms, de l’Arsenal.   
EYSSILH, ; xSsILH, s m., , lat ExiLé, 

exil. 

leu m’en anaraî en RYSSILE. CT 
. LECOMTE DE PorriEns : Pus de chantar. 

: Je m’enirai en exil.” : 

‘ Vaü m'en, pus ilh no me rete, | 
Caitius en xssiLu, non sai on, - 

‘ - B.pz Venripour : Quart vey- 
. Puisque elle ne me retient ; ; jen’ en _vais malbeu- 
reux en exil, je ne‘sais où. 

Fe. 

    

, 

Nati e paures,.… iatra en lo ss 
: d'aquest mui. 

e 

: cs 
; 

: - F. et Vert, fi. .g0. 

.Nuet pauvre ;... il entre en l’exil de ce monde." 

ANC. CAT. Exil. ANG, ESP. roRT. Exilio. 1r. 

: Esilio. s 1e ,! 

  

2. ÉsnttanEnr, 5. 5. ri, exil. 
Loc de torment et de ESMELANENT: : 

a Eluc. de las propre, fol. 106... : 
Lieu de tourment et d’ exil. 

3. ExssicLar ; 2 “exiler! 
Non cre qu. abc fon vist ei 

: Qu om de sa terra S'EYSILH."   … GirauD DE BonxeiL : No m plis



“246: . :FAB . | | FAB . 
Je ne crois pas que oncques il fat vu qu'homme ...+ Tot'autra vida m semblamortz. 

‘s’exile de'sa terre. . . Lo. “RAMBAUD DE Vaqueras : No m'agrad. 
" Lit oo Ainsi-a coutume amour et galanterie de me tenir 

Part. pas Si m sol amors e domneys : ‘gi, plus: que l’eau le poisson; et depuis que je me 
° Terier guay, plas que l'aigna”l peis; suis séparé des deux , comme homme exilé et triste, 

É) pus d’amdos me sui partitz,” , Le toute autre vie me semble mort. oi 

“Cum hom EYSSELATZ € é marritz; *.: À car. Exiler, exillar. xr. Esiliare. =: ; 

k : M : 5 ee) et - e ; 

FABLA, FAULA }S. VA lat. FABULA; ; able. 3. | Fanzozamexs ;: “ado. selon la ‘fable. 
‘Las FABLAS deb gramazis. Los .xrr.. signes. 
oi ‘: ” Tradide Bède; fol. 8. D'aquels sai ien los bes els significamens 

© Les Jübles des écrivains. "7. "2 ‘| Que son d’omes, de bestias, dire FABLOZAMESS, 
5 Aquesta FAULA es al mon! - . Prerne pe Corsrac : El nom de, 

Sémblan et a: tag. silh queison... °:. Les douze signes. de ceux-là je sais dire, selon 
SP. CARDINAL : ‘Una cieutat. |. Ja’ “fable, les biens et les significations qi sont 

! Get able est semblable au monde et à tous ceux | d’hommes, de bêtes. - 
qui y sont. É 

‘ ESP. PORT. Fabulosamente. x AT. Fabulosament, 
Eschiva vanas e- non profeitablas FABLAS. | 

; Javolosamente, _— . Un. .t : Trad. de Bède, fol. LI “ Fe " + Évite fables vaines et noù profitables- * * o he Farvera, 3 $ J.,: talent de‘faire des 
D’aysso parla Yzops, : . savi, en las FAULAS contes, art d’enjôler.. 

‘d'un braquet e d'un aze, 1e Pro” n sabetz de la .FALVETA, | 
Te Pet Pert., fol, (6. 

+ De. ceci parle Éso, e, un savant; en les fables d'un Si je de Guilleni Rentin. 
(brachet ct d'un rs, - |: : "Trahetz caval ni ronsin. 

. : TD TAUREL ET DE FaLcoxer: Falconet, 
Assez vous en sâvez dé l'art d’enjôler, si jamais de 

-Guillaume Rentin. yous arrachez theval ni roussin. 

Loc”. Coforto si en la paranla; , 

É no Ja tengo ges a FAULA. 
* Trad, de l'É vang. de Nicédème. 

* :S'assurent en la parole, et ne da fiénnent Ps al. Fauzar, Des lat, aburaré, fabler, con- 

Fables ES des fables. ” Le 
ANC, ESP Lo N ” . Part. prés 2 1! 

| Olridose la fabla del] buen cousetidor. - Mon cor dira : : Bertran, ta vas FAULAX 
Por ende cada uno esta fabla decnére.. € 5 - + B. Carrowec : Joan Fabre. 

ARCIPRESTE DE Aura à cop. 068 et 1174. Mon cœur dire : Bertrand, tu- vas contant des 
ANG IT: Isopo è an libello..… dove sono certe Sables, 

” faule moralizzate. ee CUS | ANG. FR - De Lnke 1 tn F dis, ji fables e ü mens, ‘.. But, Coment. di Dante, Inf, 23. - Roman de Rou, v. 49%. ‘ 
car. Fabula, faula. xs», mon. PORT. Fabula. ARC. æsr. Fablar. FORT, Fabular. 1T. Farolare. 

IT. MOD. Fabula,  favola. 
# . . Te 

2. Faëce) sm, fabliau. | 
« ‘ Messagier, porta mon SrAsTEL ni n 

- En la Marca ;: tot a°N Sordel, ot) 
Ce in fässa jujament noel. : . \ 

5 'Aiment Be PEGUIÉAIN : Can q'eu: .Avec air nouveau ; je dis et improvise. .. Messager, porte mon fabliau en la Marche, tout au Quan respon nÙ FAVELA 
seigneur Sordel, qu’il me fasse Jugement nouveau." | "Siet dig a an ‘sabor dé mel, 
ANC. FR; Par cest label poez savoir . + ‘ : “sol ‘ d . . . P. ViraL: :Erames. Tolt‘sont emes de grant Savoir. ont il répond” et ‘parle, ses paroles ont site, “+. ! Fable ctcont.'ane., L IV, p.185. ‘ : 

6. FaveLar; D: » parler, i iproviser, com- 

poses: - L 5 oo 
- ©Ab son novdlh, 
” Dice FAYELR,, F s 
RaxmauD D'ORANGE : :Enw es belh.   “de miel,



« F8 < 
ANG FR « 
Tant dist Bernart al reie tant bi févela, 
Tant loa Normendie, e Huon tant blasma. : 

Roman dé Rou, v. 3451. 

ANG. CAT:- Favelar: asc, se. Fabular. ‘rsr. 
Hop. Hablar. IT. Favellare. 

« 

FABRE, s. Mes. lat. FABRU) forgeion, , 
s ouvrier. . E 

Nolk temps rapres no fo, ur 
Car ges de fers no sap obrar. - 

Bervarp D'AuRIAC : En Guillen. ‘ 
Jamais il ne fut Forgerons ar il ne sait point |. 

travailler en fers: ue “ot 

ANC, FR, Boens fevres é boens ferreors. 

Roman de Rou, v. tiGrr. . 

Da diea Valean son fevre et bontte-feu. 

S. GELAIS, p.168. : 
Les Seuvres traîttent ce qui appartient aux 

Jfeuvres,. mais ‘nous escrivons ordinairement 

des poëmes, autant Jes indoctès que les doctes. 
7° Œuvres de Du Bellay; fol, 7 

ANC, ESP. Faëro, IT. Fabbro, 

2. FAUR, sm. forgeron. : 

FAC 247: 
6. Fasriz, adj. lat. FABRILES, l'ouvrier. 

Arena que catz per resolacio de Ja: imola 
FABRIL, 

s. ! Elut. de las Prop, fol. 183! 
Sable qui choit par frottement de la meule ot 

vrière. ° 

ESP. PORT,  Fabril ITe «Fabrile, fabrie. 

7- Fannecan, 7 D. lat: |FABRICARE, forger, 
-" fabriquer. : . 

‘ Tea non posc FABREGAR chu ni i martel. 
7." P. Ninon: Pois que d'al cor. 

Je ne pus forger clef ni marteau, °° 
* Fig. Be's taïing qu'un novel chant FABREC. , - 

P. RaimoNp DE Totrovse: Pois yezem. 
Il convient bien que je fabrique un nouveau chant. ” 

Prop. - Sel FABREGA fer freg “ 
:, Que vol far ses dan son pro. ci, 
 RampauD DE VAQUEIRAS : Guerra ni. 

| Celui forge fer froid si veut fairé sans dom+ 
mage son profit. Te 
AnC. CAT. Fabreguayar. car. MOD, ESP. PORT, 

“Fabricar. 17. Fabbricare, . .”, 

FACABELA, sf. flamberge. : 
F olchers venc apoibnan sns FACABELA. 

“+   * Ausberc .que fetz tals FAUR. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. ñ 
Haubert que fit tel forgeron. | émortect 

3. Farricario > Se Ses lat. rasmeano, | 

fabrication ;  façonnement. 

Segon que es Possible per equatio « e facilitat 
CFABRICATIO,  : 

È Trad. d'Aibucasts, fol. 64. 
Autant qu'il est possible par égalisation et 2ple- 

nissement et façonnement. = 

ESP, Fabricacion. PORT. Fabrice. 1r. Fabri- 
casione. . 

&. Firca, $. sf. 5 lat. FABRICA ; ; fabrique. 
Ets sunt ils terras a las FABRIGAS. ! 

.Tit. de 987. 
ET ces TeRRes SONT aux Sabriques.- 

ANC, CAT. Fabrega. CAT. Mob, ESP” TORT. IT. Fa- 
Brica, , C1 at LE 

s: ns 

5. Fasnna, s. f. * forgerie, ieu‘où l'on 
forge. .. . " 
En la barriera de fibres ; le cap. de kr FA- 

BRARIA, 

+ 

Cärtulaire. de Afonipellier, fol. 220. 
Â la barrière des fergerons au commencement de 

la Jorgerie. . a   
3: LFayas. sf, fouteau, “hêtre. - 

& Fata, FAxA , sf foutelaie. «. « 

‘Roman de. Gerard de Rossillon, fol. 29. : 
® Folcher vint appuyant la famberge par-dessus, 

FACE, Ses lat. racéus, foutean, hêtre. 
- Facm… antiquament , so frs . fo : vianda. 

& home... ‘ 
. Elue. dé las propr. AURA 207. 

Hêtre. a anciennement son Fruit fat nourriture 
d'homme. 

* CAT. Fatg. ær.  Faggio = 

2. Fav, se m, lat. FABUS, fouteau, “hêtre. 
* Las folhas d'un pin'e de dos FAUS. 

- SERVER DE GirOwE : À greu pot. 
Les feuilles d'un pin'et de deux hétres. 

AN. FR: ‘Descent desons un feu molt haut: 
: Roman de la Violette, p. 55. 

—Berte fwens el bois assise sous on fo. 
‘ “ nn Roman de Berthe, P: 48. . 

- Ni flor de rava.” , . 
" RaWBAUD DE Vaquenss As: Kalenda.… 

Ni fleur de Aétre. 

ESP. Haya. PORT. Faia - 
   

- Belhs m’es lo chans per la raya…." 
- Que fan l'auzelet mennt.i 

Bernard DE VENZENAC ; Belhs m’es..
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248 : 
Iù m'est beau Je chant que es” petits iselets font 

FAD 

., parmi la foutelaie. L : 

Ab la FaïA et la terra de sancta Eulalia, -. 
* Titi de 1275. Doar, t. CXXN, fol. 27. 

F Avec la foutelaie et la terre de sainte Eulalie. 
1 

FADESTEL; ranestoz, s:7n., du germ. 
‘ 

acu Gloss. ‘germ.; 5 Mésscz, 

» p. 579. 
. ff reis el FADESTEL ‘de mier agen. 

En un ravesroz Karles lo reys.. | 
. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 39 et 36. 
Le roi au fauteuil de pur argent. 

-Le roi Charles ca un fauteuil. \ L 

arc, FR, Une chairé en manière de faudesteuil, 
Tnvent. des meubles dé Charles P, Du, CANGE ,' 

‘ 7, tel, col. 320. 

‘ : FALD-STUL, fauteuil. 

,e 
Ur. La dame est de facon monlt noble ;: 

El fandestuef sist lès le roi." ‘ : 
Roman du Renart,, t. IV, p. 127. 

.  Ilvitle roy assis sor'un‘faudesteul: 
Ilist, de Gérard de Nevers, pe. 1 13. 

ESP. rorr. IT. : Faldistorio. 

  

. FADI, 8. ms lat. ristinum, dédin, 

  

“refus. Fo en RD 
Car del cornar agaist FaDr 
-De mon Turemalet.  ‘  : - 

 RAIMOND DE DURFORT : Turémalet: 
Car vous eûtes dédain du corner, de : mon Ture- 

imalet. sortis ie ' 

2, Faru, sf refus , opposition, con- 
:tradiction., . -: - 

Que’  belh semblant ei dons sospir 
. No son messatge de FADIA. 

‘ 

Vu que les beaux semblants et les doux soupirs 
ne sont messäges de refus. 

 N'am mais la belha rADrA : 

Qu’ el don d’autra no faria. 

BERENGER DE PALASOL : Totz temeros, 
J'en aime mieux le héau rafis que jen ne ‘ferais le 

don d’une autre. , : 

Prov. Mais val belha rank Lu 
[:  Qns dos dezavinens, "+" ‘" 

‘ARNAUD DE MaruEiL # Sabers e cortezia! 
” Beau refus vaut, mieux qu’un don impoli, ‘! ,: 

Adv. comp. Vos elz ses FADIA" ; 
. Caps de las melhors. ..:: 

PEYROLS : Quora qe amors, 

Ut er 

 DEUDES DE PRADES : Ab lo dous. | 

‘FAG su, 
* Vous êtes sans s contradiction la première des meil. 

‘leures. :. : : ee 

Gaucelm Faidit, SES PADI >»: 

- :.Vos don cosselh avinen. 7 
. T.DE G: Famir ET DE IL, DE LA BACuELERIE : ë 

À r.., NUg. 
Gaucelm Faidit vie vous is dénne, sans 1s contredit, 

çun conseil sonvenable. : ai . ts 
4 

  

3. FaDiow, adÿ., frustré, privé. | 
Om de vos non va FADIoNS" 

” De secors ‘ni de vostra ajuda. 

cite Fe N Roman de Jaufre, fol. 65. 

:Onnes éloigne. + pes de re vous Privé de s secours ni de 
votre aide. é . 

  

4 

per. o . ° , 

Qui volra. dé esta guerra me ajadar, [ 
“No s pot en mou aver ges FADIAR.. 
+. Roman-de, Gerard de Rossillon, fol. 6x, 

Qui voudra maider dans cette guerre, ne se speat 
manquer en mon” avoir. " - . 

Nones dretz, sitot hom se FADHA, 

C’om se deia per tan desesperar/ 
Fat DE x Bruisran ou RicanD DE BARBEZIEUX: 

ie por Le let, ." Tot atressi, 

‘ ni n est pas juste, ; quoiqu’on se trompé, ‘que 

pourtant on doive se désespérer. : ' 

Part, pas, Mas tan dongamen ' 

. Misuy FADIATZS 
: Celan € sufren en patz 

us, +. V'afan e’l turmen. 
M ; GAUBERT, MOINE DE “Porcmot : Hueimaïs. 

Mais si longuement j je me ‘suis frustré, achant æ& 

. souffrant ca paix ka peine et. le tourment, . 

5. LAFADICAR, D, refuser, - | 
- Si negaua res l'agrada. . 
Ja no se pot AFADIGAR..  . ‘ 

Roman de Jaufre, fol. 163. 

Si nulle chose lui agrée... jamais elle ne se peut 
refuser. : 

« 

CE 

FAGOT, Se me, fagot US U 
"Voy. LEISMITZ, pe ‘115; Moraront 

| Disser. 33. | Louer 
Doris. © Gran cantitat de FAGOTS. 

| .… Chronique des Albigeois, col: 15: 
Grande quintité de fagots.. , ‘. .. ! 

rsr. Fagina. xt. Fagotto. °°"   

LE Fabian , ds manquer, frustrèr, trom-”



. FAI 

FAICHUC, FAYSHUC, ad, ftcheux, ; 
importun. ‘ 

‘+: Ab nalh home FAICRUC, 

Nescis ni malastrac. | . 
AMANIEU DES Escas : El temps de. : 

Avec nul hemme fécheux, niais et malotru. . 

Cornelha… à l'aygla et als autres auzels de 
rapina es FAYSHUGA et enuiosa, en tant que, 

quar l'aygla no auza focar, volan apres ela, 
no cessa de cridar.. . 

Eluc.de las propre, fol. 144. 

La corneille.. est importune et ennuyeuse à 
l'aigle et aux autres oiseaux de rapine, en tant que, 
comme elle n'ose toucher aigle, volant sprès lui, 
elle ne cesse de crier. . 

Differensa es entre rim FAYSHUC et rim 1or- 
nat, quar rims Faysaucz regarda las acordan- 
sas pauzadas, ontra dever, en lo comensamen 
o en lo mieg dels bordos... mas rims tornatz 
regarda ‘solamen las finals acordansas pauza- 
das, otra dever, en la fi dels bordos. 

Leys d'amors, fol. 115, 
Différence est ‘entre la rime émportune et la 

rime répétée, car la rime importune regarde les   accords placés, outre devoir, au commencement ou 
au milieu des vers... mais la rime répétée regarde 
seulement les accords finals ls placés, outre devoir, à 
Ja fin des vers. 

FAIDIR, »., “bannir,: repousser, pro- 
scrire, exiler. . 

Car bon esvaidor | NH 
Non pot hom len FAIDIR. 

+ Toncarozs : Comunal veill, 
Car on ne peut facilement repousser bon assaillant. 
Per que’! covenc a issir de Tolosa, e rarnrr. 

PF. d'Aimeri de Peguilain. 
C'est pourquoi il lui convint de sortir de T' oulouse, 

et s'eriler. . 
Part. pas. Man fag estar FAIDITZ de mon pais. 

B. ne VEXTADOUR : : Belhs Monruelhs, 
Mont fait rester banni de mon pay se 
Ben sui rAIDITZ si de s amor mi tuelh, 

P. Vipar : Si col paubres. 
Jesuis hien proscrit si elle m enlève de son amour, 

Substantiy, . Selh que mante FAÏDITZ. 
BErrRAND DE Bonn : : S'abrils. : 

Celui qui maintient bannis. 

Dans la convention de la ville d’Ar- 
les avec Charles Ler. imprimée à Lyon, |.   1617, faiditi est traduit par Jaidites. 

It. 
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| Voyez Du Cange au-mot faida, etV'ex- 

. Plication de l'abbé Vertot dans les Hé. 
moires de l'Académie des ZTnscriptions, 
t. IL, p. 638 ct 639. 
ANG, FR, Quar li Poitevin li aidoïent! : 

. Etle roy Jean moult faïdoiene, 
Pa. Movskes, Gloss. de Du Cange, t. IL, cel. 309. 

FAINA, s.f., fouine. . 
La dotzena de FAINAS € de martrins..., LI, deners, 

Cartulaire de Montpellier, fol. 113. 
La douzaine de fouines et de peaux de martres…., 

‘trois deniers. U 2, ‘ 
car. Fagina. sv. Fuina. FORTS Foirha. 

’ Faina. ‘ : 
1Tr. 

FAIS; 5. m., lat, r FASCIS, fix, charge, 
fardeau”, . ‘ 
‘ ler Diea ,  alenjatz m aquest raxs! 

 -G. ADHEmaR : : Lanquan vei. 
Pour Dieu, allégez-moi ce fardeau ! 

Que portetz vostra part del FAIS. 
AStANTEU DES Escas : Dona percui. . 

Que vous portiez votre part du aix. ‘ 
Loc. Aprendetz, si no uses rAYs, 

©" So don m ’alegr em'irais. ‘ 
"PIERRE D'AUVERGNE : : AI descebrar. ‘ 

Apprenez, si ne vous St fardeau, ce dont ; Je me 
réjouis et m'attriste.! 

, Quan pres a quintals eta Faïs" 
L'aver que Manuels trames, .. 

. BenrranD DE Bon : Puslo gens. 
+ Quand il prit à quintaux et à charge la richesse 

que Manuel transmit. 
Dels reys d'Espanha tenh a rats, 

: Quar tan volon guerra mest lor. 
P. Vipaz : A per pauc.. 

Je tiens à fardeuu, au sujet des rois. d’Espagne, 
- de ce qu’ils veulent tant Ja guerre entre eux. ‘ 
Ady. comp. Els menestrals e l’autra: gent, 

_Tait A UN FAIS cominalment, 
. Corron carieras escobar. 

. Roman de Jaufre, fol. 53. 
Les ouvriers et l’autre gent ; tous en masse géné- 

ralement, courent balayer les rues. ee 
Proverb. No: valon un rats de pailla. 

3 Roman de Jaufre, fol. 78. 
Ke valent une fair de paille. 

axc. FR. Vindrent tous jun fair assaillir la- 
dicte ville. 

MonsTRELEr, te I. fol. 136. 
ANG. CAT. Faix. ARC, ESP. Fajo.. ESP. MOD, Haz. 

17. Fascio. 

32



252 FAL 
Prov. Encar l’era portar el man l’altruy rarco. 

Hveues re S. Cyr : Un sirventes, 

11 Jui faudra encore porter à l° main le faucon 
d’autrui. .. : 

LANG: FR Et plos isnaus que faux ni espervier. 
- Roman d'Agolant , BEKKER, P.6 Gr. ” 

Pais redévalent plus isnel . ‘ 
Que ne volent faucs n *arondel. 

B. DE 8. Maure, Chr. de Norm., fol. 24. 

- CAT: Falcé. ANG, ESP. Falcon. ESP. Mon. ‘Hal. À. 

| con. rorr. Falçäo. 17. Falco, falcone. 

2. Farconren, S. me, fauconnier. . 
© Saï ben esser rALCONIERS, 

RaïstonD D’AvIGNoN : Sirvens suy. 
Je sais bien être fauconnier. -* . : 

CAT. Falconer, anc. esr, Falconñero. se. MOD. 

Halconero. FORT." Falconeiro. IT. Falco- 

niere, ° 

FALDA, “FAUDA',. 5. fa, giron. 
° Adormiec si 

En Ja FALDA ‘de la donzela. : 

7. de S. Énimie, fol. 33. 

S’endormit dans le giron de la Sémoiselle. È 

Quar'un effant panc tenia - 

En sa raupa que durmia. . 
* G. RIQUIER : L'autre i ier trobei, 

Car. tenait dans son giron un petit enfant qui 
dormait. . , 

pe 

Viron l'énfant que seya 

Tu la rauDa de Maria, : ‘ 
Trad, d’un Évang. apocr. 

Virent d'enfant qui séyait dans le giron de Marie, 
Cascus ne ruet € FAUDA aytlan can ne pot 

aportar.'t :. ° ' 

Roman'de Fierabras, v. Fe : 
Clacun en met en giron autant qu’il en a peut em- 

porler. , Lt mn 

r 

_— Devint , “iilieu. . 
T'oquiei li las FAuDAS de las sieuas ‘vestidue 

.xas, et fuy de contenent garida. - 
ist. abr. de la Bible, fol. 63. 

Je lui touchai les devants de ses vêtements , et je 
fus incontinent guérie. ‘ 

axe. #8, L'on fiert ei l’antre se revange: 1 
. N'y ot aubert, faude ni mange. 
,Où demourast anel ni maille, 

T: rad, ms. de la Consol. de Boëce, 1. IV, Car- 
PENTIER , t. ll, col, 37 0. 

pu 

FAL 
. | Très riches mantelines - 

Venans sans plas jusqu’au deësons des  faudes. 
OCTAVIEN DE S. GELAis, Verger d'honneur. 

© CAT. ESP. PORT. 1T. Falda. . 

FALGUEIRA, s. fs bas. lat. ritécanis, 
: fougére: | 

| FALGUrIRA _qu’es en boscatge. : 
. Devupes DE PRADES, Aus. cass, . 

La fougèré qui est dans le bocage. L 

CAT. Falguera. . ° 

FALHA ; FALIA, 5. f ; falot, torche. 
| Candelas e FALHAS ‘ardens. 

R. Vinaz DE BEZAUDUN : Unas novas. 
Chandelles et ‘torches ardentes. C 

Eu Egypte ha una font dins la cal tota 
FALHA escantida D i alnca et tota FALHA alu- 

cada si destenh. rois 

ni * Eluc. de las Prôpr., fol. 150. 

° En Égypte il y à une fontaine dans Jaquelle toute 
torche éteinte s'allume, et toute torche allumée 
s'éteint. 

| Fig. Raïina abraiza la FALIA d'oûi. ° 
° ‘ Trad. de Bède, fol. 77. 

Quérelle enflamme la torche de haine. 

ANG, FR. Od granz “faillés et od brandons 

* L'vunt cerchant lor compagnons. 
B. DE S. MaAURE, Chr. de Norm. ., fol, 20. 

FALHIR, FAILLIR,.U., lat. FALLERE, 

faillir, faire üne faute, Ipanquer. 
Cel qui ve son bon amie FAILLR, 
Molt lama pauc, si noilll’o ausa dir. 

: R. Bisrons : 3 Non trob. 

Celui qui voit son Bon ami faillir, aime très peu 

s’il ne le Jui ose dire. 

1 Qui mais val, mais fay de falhimen, 

Can ratx en re, que us hom ses valor. 

u ++ B. CARsoNEL : Per espassar. 

Qui vaut davantage, fait plus grande faute, lors- 
qu'il manque en sise chose, qu un homme sans 
mérite.” 

Com ab los si sieus que ja no FALHIRAN, 
En nalha re, sol qu’om no razma Jor. 

“DB. AnNauD DE Monreuc: Ancmais. 

Comme avec les siens qui jamais ve manqueront 
en à nulle chose, pourvü qu’on ne leur mangue pa 

=" Faire défaut ;\ faire fâute. 
_ Vitälha lor FALH, 00 ‘an pogron aver mia. 

: Guirravue DE Tupsia.   
 



FAL 
Victuaille leur mangue, ils ne purent en avoir 

mie. . ‘ Fe. 7 

Fig. Res de be no y FAX, mas quan merces. 
"P. Ramon» DE TouLouse : Si cum. 

Rien de bien n’y manque, excepté merci. 

— Perdre, laïsser ‘échapper l’occasion. 
Ab gran dreg, FAILLON à conquerer .. 
Terrase gent, quan n'ancore voler. 

‘ B. Cauvo : : Ab gran dreg. 

Avec grand droit, ils” manquent de conquérir 
terres et gent, quand ils en ont désir et vouloir. ” 

Subst. Fazutr apel so don-blasme se mier, . 
* Qu’autre raLuIm no m fai nul cossirier. 

Nar De Mons : La valors. 

J'appelle faillir ce dont bläme se mérite, vu 
qu'autre faillir ne me fait nul chagrin. 

Part. pas. Mas tant és vas mi FALLIDA 

Qu’aissi laïs son senhoratge. 
B. De Venranour : La doussa votz. 

Maïs elle est tellement faillie envers moi » que je 
Jaisse ainsi sa domination. 

Subst. Als FAILLITZ don avinens 8 perdo. 
P. Vipat ou Giraud De Ponxriz : 

Aux faillis donne sgréle pardon. 

ANC, ESP. 
Falido ha a mio Cid el pan ête cebada. 

© Poema del Cid, v. 589. 

CAT. Falir, Salir. ronT. Fair. 1r. Fallire. 

: Nos’es savis, 

2. FALUIDÂMEN , ado, d'une manière 

fautive, fautivement.. | 
Casqus a parlat mal perfi echamen € FALUT- 

DAMEXS 
Cat. dels apost, de Roma, fol. 162. 

Chacun a parlé imparfaitement et d’iné manière 
Jautive, * ue D 

ESr, Falidamente. 

3, J'azma, FAILIA,. se f, lat: FALLA 

faute ; manquement. L 
Per la rAzHA quel fag avia, que s se traisses 

la ongla del det menor. :. , !. . | 
V. de Guillaume de Bälaun. : 

Pour la faute qu'il .avait faite, qu Pil se tirät 
l'oogle du doigt moindre... : ° 

Loc. Canzos, a totz potz dir en ver. 

Que mon chau non agra FAILLA. 
. Peyrors : Manta gens. * 

Chanson , tu peux dire à à tous en vérité que ! mon 

chant n’aurait pas faute. 

FAL 
Ad, comp. Cogaos en serelz SEs FALHA, 

° R. YipaL. DE BEZAUDUN : Unas novas. 
Vous en serez cocu sans faute. 

caT. nc. ESP. Falla. ssr. op. rorT: Falta. 

‘re Falla. 
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4e Farm, FAILLIDA 3 FALDA ; ; ss. #. 

. faute, manquement. Li 
Ja eu mi no trobara FaiLLIDA. 

A. CALLE : En mon cor, 
Jamais en moi ne trouver faute. ‘ 

| Loc Car qui: inais val, mais dopta far FAILHIDA 
Le + À. Dani: Lanquan voi. 

Car qui vaut plus, redoute davantage de faire faute. 

Ado. comp. Els focs yfernals : 
! Ardretz, SENES FALIDA. 

G. Ficurtnas : Sirventes vuelh. 
Vous brülerez , ; sans faute, 2 aux feux infernaux. 

5. FaLurz0, s, fs faute, manquement. - 
Mas en vos FALHIZOS ‘ 

+ Non deu pensar sia. ” 
LE MOINE DE Foissan : De m’a lonc. 

Mais je ne dois penser qu’en vous soit faute. 

Loc. Amar la dei, sinon fas FALnIZO. - 
RAMBAUD D'ORANGE : Si de trobar.   ." Je dois l'aimer, sinon je fais faute. 

l 

6. FALUIMEN, FAILLINEN, SM faute , 

erreur... Fo 
.Cre qu'en sia veramenz 

”." Penedenz 
-De- trastotz mos FAILLIMENE, . 

.… Laxrranc CiGaLa : Oi! maire, 
Je. crois que y en sois véritablement repentant de 

toutes mes fautes. 

. Els rALHIMENS d'autrui taing c'om se mir, 

Perso com gart se mezeis de faillir. 
FoLquet DE MarsEILLE : Ja nos cug. 

-_ Îl convient qu’on se mire oux fautes d'autrui, 
pour qu’on se garde soi-même de faillir. 

Loc. Pueïs dizon tug , quant hom fai FALHIMEN: 
 Bempard’ ’aquest qu’en donasnon enten. 

RauonD DE MiravaL : D’amor son totz. 
Puis disent tous, quand on fait faute : Bien me pa- 

raît deceluilà qu'ilne porte pas d’affection aux dames. 

ANC. ESP + ° 

Soi ja por mis s peccados en faliment caido. - 
Mfilagros de Nuestra Señora, cop. 633. 

AN. cAT. Faliment,' falliment. Esr) Falimiento. 
ronr. 17. Fallimento.- 

… FaILLENSA, FALIENSA) sf faute, er- 
reur, ° se st  
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Ady. - comp. Pera amar leialmen, sEs FALSURA. 

! . G. FAIDIT : Si anc nulhs. 
Pour aimer loyaleuient ; sans Jausseté. 

ASC. CAT. roRT. tr. Falsura. 

7. FaLzacrA, 5. f., lat. F FALLACIA, trom- : 

perie, fourberie: 
Totas FALLACIAS... que hom apparelha per 

. donar ad autre dampnatge. ° 
Ps et Vert., fol. 24. 

Toutes tromperies.… qu'on + apprête pour donner 

dommage à à autre. 

Dire veritat ses enveia e ses FALLACIA. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 97. 

* Dire vérité sans envie ct sans tromperie. 

CAT. Fallacia. ESP, Falacia. PORT: IT. Fallacia, 

8. FALLABLE, adj.,.trompeur. 

Ab belas paraulas FALLABLAS, 
Cat. dels apost. de’ Roma, fol. 128. 

Avec belles paroles trompeuses. . 

9: FALSADRE ; FALSADOR ; $. me, faussaire, 

‘faux-monnayeur. 
” FALSADRE que portes moneta falsa, 

Redra hi lo senhor son chaptal d'aguo, al 
FALSADOR. ’ 

Tite. de 1h00. Arch. du Ro K. 867. 
. Faux-monnayeur qui portât faussc-monraie, 

” Le seigneur lui rendra, au faussaire, son capital 

de cela. * 

ANG. FR. Commènt finera le faulseur des mar- 
© chandises. . . 
1 5 Prophécies de Merlin, fol. 3. 

, 0 

10. Farsant, Se Des faussaire, 

Anc el mon mais tant no foron trachor 

Ni raLsart sufert. © 

‘ Ge. RiQuIER : Jamais non. 
Oncques plus au monde ne furent tant soufferts 

traîtres ni ifaussaires. 

Per aysso sera jatjatz coma a fals monedier e 
cOMA FALSARI. 

F. et à Vert. fol. 24. 
Pour cela il sera jugé comme faux-monnayeur et 

comme faussaire. 

El seria ponyt coma FALSARtS. : 

L'Arbre de Batalhas, fol. ET 

Il serait puni comme faussaire, 
ANC. CAT, Falsarë, #sp. PORT. 17. F alsario. 

. Faisar, »., lat. FALSARE, fausser, 
ie rompre. *. 

FAM 
Fier | on cavalier quel FALSET l’alcoto. 

- * GUMEAUNE DE Tuba, 
F rappe un cavalier de manière qu'il lui faussa la 

. éotte-de-maille. un , 

Ni l’escut ni l'auberc FALSAR. . | ! 

Roman de Jaufre, fol. 11. 

Ni l’écu ni le haubert fausser. ° 

Par ext. Co hom pot Farsar la moneta o lo 
sagel dell rey. 

ru # 

Pet Vert., fol. 24. 
Comme on peut Pnau la monnaie ‘ou le sceau 

du roi. , -: \: .., 

Fig. Fazso lor märiatge. | 
- Liv. de D drac, fol. 130. 

| Faussent leur mariage. 
re 

S’as FALSAT ton covinen, 

‘P. CARDINAL : : Jhesum Crist. 
Si tu à fausié ton accord. 

— Égarer. | 
. Amors-FALSET mOn sen 

Tan qu’una desconoyssen 
Amiey. 

© GAUDERT, MOINE DE Puicror : Be s cuget. 
Amour égara mon esprit tellement que j'aimi 

une ingrate, 

Loc. Quar ab gelos. non pot donna darar 
Que sia pros, ans li raLsA paris. 

T: D°UNE DAME ET DE SON AML: Amies privatz. 
Car avec jaloux ne pent durer que dame soit hon- 

nête, mais lui fausse compagnie, : 

Part. prés, - Bos linhatges | | 
.- Descazen e FALSAN. | 

°B. SicarD DE MAR3EvOLS : Ab greu, 
Bon lignage tombant et se fanssant. ‘ ï 

Part. pas. Perpong FALSAT € rompt. 
& BERTRAND DE Bonx : “Lo coms m'a. 
Pourpoint faussé et rompu. 

ANC. FR. 
Caren plusurs lins ert sun “habrec falset. ï 

. Roman de Horn, fol. 19. 
Ne li deiz al busuiong ne faillir ne falser. 

: Roman de ou v.hqgr. 

  

ANG ESP. 

Despues a Son Carnal falsol la capellina. 
- ARCIPRESTE DE HITA, cop. 105%. 

ANC, CAT. Faber, ESP. MOD. Falsear, axt : 

PORT. Falsar. ELLE Falsare. 

FAM, s..f., lat. FAMGS, faim. 
Qui nos pais que no murem de Fam. 

Poëme sur Boèce. 
Qui nous repait de manière que ndus ne mour-   rions de faim. . : : , Fo, |



FAM 
. Mas sell a Cuy grans FAMS en prenh, 

Manja 10 pan ‘que non l’abau. . 
PIERRE D'Auvercse : Bella m’es. 

Mais celui à qui grande faim en prend, mange le | 
pain qui ne Jui convient pas. 

Podetz ben, en Peitau o en Fransa, 

Morir de rax, s’en convit vos fiatz, - 
T. D'ALBERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monges.. 
Vous pouvez bien, en Poitou ou en France, mou- 

rir de faim, si vous vousfez en invitation. 

Fig. Quar, senes lieys, non puesc viure, 

Tant ai pres de s'amor gran FA. :’ 
Le cowre pe Porriens : 5 Farai chansoneta. 

Car, sans elle, j je ne puis vivre, tnt ai pris grande 

J'aim de son ämour. 

Aquells que an FAM € sêt ‘de drechara. 
Pi et Verts, fol. 64. 

Ceux qui ont faim et soif de justice. . 

axe. »r. Chacun n'a pas si i faim de rire... 
Il antoit grant faim de tancer. 

Farce de Pathelin, p. Betar 
car. Fam. AxC. sr. Fame. sr. mob. Hambre. 

ronT, Fome. 1T. Fame. 

2. Farar, adÿ., affamé. : 
Mays am morir defors que dins viare FrAMATz. 

_ Roman de Fierabras, v. 2831. 

J'aime mieux mourir dehors que vivre dedans 
affamé. : 

3. Fawima, sf, famine. . 

Non podian darar las gens de la ramnra. . 
F. de S. Honorat. 

Les gens ne pouvaient résister à cause de Ja famine. 

Tan gran FawiwA que las gens mänjavo ‘las 
herbas coma las bestias. : * 

Cai. dels'apost. de Roma; > fol. 184. 7 
Si grande famine que les gens mangeaient les 

herbes comme les bêtes. 

ANC, CAT. Famina. 

4. FanOLEN , ad. du: lat. raÿeuteus, 
affamé,. . . 
Paures, mendics, FAMOLENS. ct 

. Contricio e penas ifernals. 
Pauvres, mendiants, afamés.: 

Enueia m tot eyssamen. 

. Maïro d’ome trop FAMOLEN. 
"Lemoine DE MonTAUDOx : Be m'enucia. 

M'ennuie tout également maison d'homme très 
affamé. 

ANG. FR, Anssi comme’ “ leax Fanéïllus se 
fiert entre les brebis. " 

.", Rec. des hist. de Fret UE, P. 310. 
CAT. Famolenc. ESP; PORT. 17. Famelico, 

+ 

-FAM 

5. Ar4amaR, D., affamer. 
Part. pas. Trés jorns a no mangem, per qu'ien. 

: SOY AFAMATZ, 

‘Roman de : Fierabras, Ve . 3012. 

; Trois jours a que nous ne <mangeñmes ,. c'est 
pourquoi je suis affamé. ‘ 

Fig. Mas lo deziriers. M'AFAMA.. 
: RAMOYD DË MinavaL : Sitot s’ es. 

- Mais le désir m'afame... 

. Car la'su amors m° AFAMA. 
1 © G. Fair: Una dolors. 

Car son amour m’afame: . 

CAT. Afamar.. PORT. Affamar. IT. Affimare. 
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6. ÂAFAMEGAR, D., affamer: 
Part. pas. Per dar a manjar al garson, . 

: : Que penset fos AFANEGAT. +" 
1. Vds. Honorat. 

Pour donver à à manger au gaiçon, vu ai Pil pensa 
qu'il fut afamé. ' 

FAMA, sf. lat. FAI ; renommée,  Té- 

-putation. ,., ‘" 
La Fata dels cors santz per t tot lé mont 

. :s'estent. 

ot tot nt Pdes. Honorat.   La renommée des corps saints s" étend Par tout le 
monde. * . 

- Qui tol ad home sa bona rana no la’lh pot 
redre.” : 

Liv. de Sydrac, fol. 128. 

x Qui enlève à homme sa bonne réputation ne h 
lui peut rendre. LL A 

— Loc. En mauvaise parti: - 
‘... La gens c’o sap l'en desavia | 

El blasma e°l met en AM 
D. CaRBONEL De MARSEILLE, Coblas esparsas. 

La gent qui le sait l'en dévie et le” blâme et le met 
en renommée. LU 

ANC. FR Qu elle aequéroit une honteuse fame 
.De mal vivante etimpudique femme. 

*°: Hist. de Anne Boleyn. 

| Remis en leur bonne fame et renommée. : 

 MonsTrezer, te AUX, fol. 110. 

+ CAT: ESP. PORT. IT. Fama. 

CT 

2. Fawos, adj, tar. FAMOSUS, ‘fameux, 

‘bien famé. ., . 
: Yisquet FAMOS, € gardan jasticia. : 

De * Genologia dels contes de Tholora. “   
I, 

Hi: vécut bien famé, chservant Ja justice. 

"33
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La plés FAMOSA ciotats 
FAMOS. de’ grans gestas..” 
Era mot FAmOs el segle. .. 

Cat: dels apost. ‘dé Roma, fol. ë, 166 € et 18. 

La plus fameuse cité, 2. 
Fameux par grandes actions. : ’ 
Était très fameux dans le monde. 

CAT. Famos. ESP. PORT. ir Famoso. 

3. INFAMA , fs lat. IRFANTA infamie. 
D'âquel fag ab iNFamra. * 

° Cartulaire de Montpellier, fol. 50. ‘ 
De ce fait avec infamie. 

° car. Esp. PORT..IT. Anfami.. ‘ e 

4e TNYANE, 1 INFANT ;  1FAMT, ENFANT, ad 

lat. avrauen; infâme. 

Si cam son aquil qui son INFÂMES. 
Per aco que el esdevenia INFAMIS. . 

. Trad, du Code de Jüstinien, fol. 4 et 8. 
Ainsi comme sont ceux qui sont infémes. > 
Pour. cela qu’il devienne infäme. 

Persona expressament ENFÂMIA. 
L’Arbre de Batalhas, fol. 235, 

Personne ‘expressément infâme. 

Jassia aisso que pueis sian fag 1FABIS. 
 : Statuts de Montpelliér de 1204. 

° Malgré que depuis: ils soient faits infämes. … 

‘ car. ESP. PORT IT Jnfame. 

5. Iran ; ENFAMAR, D, lat ixrAtARE, 

- diffamer, avilir, déshonorer. - 
Pot hom:antre INFAMAR. 

. Trad. du Code de Jastinien, fl: tor. 
Un Lomme peut déshonorer un autre. ? ° 

Maïs homs ades' pus s'ENFAMA 

Cant blasm' autroi. 

* B. Cansoxez De M, ABSEILÉE, Coblas triadas 
Méchant homme se difame toujours plus quand il 

Llime autrui. .- 

ANC. FR. 
Non ce qui entre en l'homme, r homme infame, 

° Mais ce quoi sort de luy, le rend infame. 
. re. Fouequé, Vide J.-C. p. 20. 

CAT, EST. PORT. Infamar. IT. Infamare. L 

Su = 

6. Dirawact6 y Se f. , lat. DIFFAMATIO ; 
diffamation. : F 

E’lh play auzir detracio _. 
D’ autruy € DIFAMAGIO. . | | 

Brev. d'amor, fol. 120. 

Et ui plaît ouïe, détraction ‘ et: diffamation 
d'autrui. re - ne 

CAT. Disfamacié. Es. Difamacion,. disfama- 
ciur. PORT, r. Diffamasäo. 17, Diffamasione. 

Vue   

FAN: 
qe DirFamatEnT Se ÿ diffamation. 

Segont la qualitat” e la quantitat ‘del crim, 
e segont lo DIFFAMAMENT, ‘ 

. Cout..de Condom. 

. Selon la qualité e et la grandeur du crime, et selon 

-Ja diffamation. CRE - + 

8. Dirraxan 5" Des lat. “DirFaaRe » dif- 

famer. - sou . 
El ho jatia mal, ‘eho DIFFAMA: : 

"Pet Vert., fol. 10. 

n tj juge mal, etle diffime. : 

Part. pas. Soven esdeven que lo senhor esa 
tort DIFFAMATZ per sa mala maynada, 

: - F. et Vert, fol. 56. 
Souvent’ il adyient que le seigneur est diffamé à 

tort par sa méchante gent. 

ANC, CAT. Disfamar. Esp. Di ifamar, disfamar. 
- ronT. Di iffamar. ar. Di iffamare. 

9° Adrrraan ; D; 7 diffamier,‘ médire, 

-. faire une mauvaise réputation. . 
Eu entencio de luy ADIFrAMAR. 

PV. et Vert.; fol, 3. 

En intention a Jui aire une mauvaise répu- 
tation." - 

FAMILLA , s. LR, . lat. FAMILTA, famille. 
Plos Rcilament a Ja lor FANILLA. 

. + Doctrine des Vaudois. 
| Plus ‘facilement à à leur fariille. . ° 

: AT. xsr. PORT. Familia. 1r. Famiglia. 

24 FAMILIARITAT, $. SJ lat. FAMILTSRITA 

Ten, familiarité, intimité. 
2 FARILTARITATZ aparelia mesprezament. 

, Trad. de Bède, fol. 80. 
Familiarité. «prépare mépris. - 

Ajustet solamens homes panres « en sa com- 

panbia et en SA FAMICIARITAT. 
ce Fe Pet Veri., fol. 53. 

Jl réunit seulement “des hommes paavres dans sa 
compagnie et dans son intimité. : 

CAT. Familiaritat:, ESP. Familiaridad. “roRr, 
‘ Familiaridade.. it. Farmiliarità,. familiari- 

tate, , familiaritade, famigliarià, famislia- 
ritate, famigliaritade. on É 

à 

3. Famiznan, ad. lat, FAMEIARÉ, fami- 

, lier, ami, ‘ 
: Entée los'autres, mays amätz, e pos Fat 

LIARS, . 
- es Pre Vert fol. 95. 

Eutre les autres, plus aimé et plus familiers. 

 



FAN 
Sanhta Veronica que avia estat fort, FADII- 

Ltars de la maire de Dieu. 
: Cat, dels apost. de Roma, fol. 9. 

Sainte Véronique qui avait été fort amie de La 
mère de Dieu. 

‘ CAT. ESP. PORT. Familiar. IT. Fanitiare fami- 
gliare. 5 

  

4. FANILIARMENT, ads faniliéremen e.. | 

Grant honor es parlar soven.…. e FAMILTAR- 
MExr an lo rey terrenal, ° 

:-! + Doëtrine des r. audois. ‘ : 
Grand honneur est” de parler souvent... et fami- 

dièrement avec le roi terrestre. ou 

CAT. ‘Familiarment, ESP. ‘PORT. Familiarmente. 

IT. Familiarmente, famigliarmente. ‘ 

FAMUL, SM, lat. FANULUS, serviteur, 

domestique. CS 
Pres pero’ poinh son FAuuL.. 
‘Lo ramus or lo see a lonh, detras. : 

Toman de Gerard de Rossillon, fol, 77e 
1 prit pourtant au poing son domestique. 

Le serviteur maintenant le suit dé Join, derrièr ee 

ESP, PORT. Famulo. De 

FANC, FANH, FAING, 5. Mes goth. FAN, 

fange, bourbier, boue. - ‘ 

Voyez Iure, Déss, all, p. 235. 
Traeias lo van maujarelraxc, en mieid'anort. 

Te... P des. ‘Honorat. 
Les truies le vont manger dans le bour iers ai au mi- 

lieu d’un jardin. tit ro tte 

Al sinque jora si plovra sancs ME 
Si que n°er per lo mons grans : FANCS. 

Los XV Signes de la. fi del mon. 
Au cinquième jour il pleuvra' du sang tellement 

qu’il en sera grande boue par le monde. ‘ 

Fig, Pretz avetz tombat el FAIXG- 
BerTRAND DE BORY LE FILS : Quan vei do. 

Vous avez laissé tomber le mérite en la Jange. 

ANG. FR Un vivier emprès les fontennes de 
Desierrée, qai est aterriz et plainz de fanc. 

Leit. de rém., 1458 CanpenTien, LI], col. 361. 

Tassoni, sur.ce vers de Pétrarque 
tiré de Ja canzone 6 : Spirto g gentil," 

Si, éhe la neghittosa esca del ange 
cite le vers de Pierre: Vidal : 

Neus ni gel ni plueia ni FANG » 
Neige ni gelée” ni pluie ni boue; - 

et ajoute: © … “ 
Fango è voce ‘delà lingua proy enzale., 

CAT. Far, ESP, IT. Fângo. - LT 

“ 
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2. FANGaTs, 5.’ Tes bourbicr. nes ct 
-Del’sanc que’ ‘cor per terrd” es mot grans le - 

- FANGATZ, ‘ 
° Roman de Fierabras, v Ye 4651. ° 

Du sang qui court par: terre est- très grand, le 
bourbier. cree : jou 

  

, .Dins un grans FANGAS os gitet. no ' 
DE Trad. de l’ Évang. de l'Enfance. 
“Les jeta dans un grand bourbier. mu 

.Anc. Fa. | 
Une mare, un fangeas qui na rive ny fond, 
ou Raut  BELLEAU, à ui, fol. 87. . 

= I l'abati en un fangars. 
‘ . Roman du Renarts t. 1V, v- . Bo. 

- CAT. | Fangar. ESP. Fangal. IT Fangaccio. ‘ 

3. Fanua, FAIGYA, FANGUA, S. fs range, 
boue,: .:. sos te 

Prezi’l mon atrestan com FANHA. 

MaATmEU DE Quercy : Tant suy. 
Je prise le monde autant comme boue. Fe " 

Fig. De la raxcua” que fes. 'me mes en‘ mos 
.huels. oi 

‘ . Trad, dNT, $: “Jan, ch: 9.     ! De h fang ge qu il fit. il me mit dans mes jeux 

Loc! El te levet de la ranua.” .   
6. ArAxüan, d., ‘émbourber. 

Le moine pe MonrTaupox : L’autr ier. 
Il te leva de Ja boue, Y : sort ue 

4 FANGos, adÿj:, fangeux, boueux. : 
- S'en fug a sa maizo de sautz + 
FAnGos ebatatze mieg mortz. . 

« * P. CanbinaL À Una cicutat.. 
ÏL s'enfuit rapidement à sa maison Jangeux et 

battu et demi-mort.… D 

Trobey la via mot rancoza, : 
: ‘ Leys d’amors, fol, 3 19. 

. Je trouvai la voie, moult Loueuse. se 

Fe. L’ arma d'un “home FANGOS. . 
° Brev: d'amor, fol. 147.. 

© L'âme d’un homme fangeux. - Le 

CAT: Fangos.. ESP, IT. Fangoso. . 
Loue ea 

Que lo puescan AFANGAR En Y abis.: 
- - ., Pet Vert... fol: 19. 

Qw ils le puissent embourber en l'abime. Fo 

Part, pas Quan vos Yeiran ben RATES 
.…. Brev. d'amor, fol, 123. 

Quand ils vous verroht bien embourbé. 

. ANC,. FR S'en erreur de foy pet "enfanges:   . JENAN DE MEuxG Trésor; v. ie .
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Le chien se pert; le fanlconnier s'enfang 

1 ALAIN CHARTIER , p. 565. 
ANG. car. + Afangar. IT. Affangare. : 

FANGUA , S fe, béche, houe. ù 

Saumada de palas e de FANGUAS, de cascnna 
” ana pala o una FanGya. - . 

Cartulaire de Montpellier, foi. 106. 

Charge de pelles et de béches, de chacune une 

pelle ou une béche. 

GAT: Farga. 17. Vanga. 

FANHAR, »., faner, flétrir. 
El mes quan ‘la fuelba rana. 

MarcAsrus : El mes. ; 
Au mois s qüand la feuille se june. - 

ANG. FR: ° 
: Mais que vous servira ceste fleur de beauté... 

Si, sans estre cueillie, elle devient fennée ? 

Premières œuvres de Desportes, p. 50. 

-Comme arbre qui se va fenant et séchant à 
fanlte de prendre nourriture. 

. Auvor, Träd. de Plutarque. V. de Romulus. 
Pareils a aox champs qui À fanissent. 

. ‘ RonsarD , tI sp 330.‘ 

. s 

FANTASMA, FANTAUMA, 5. M. et f. os Jat. 

PHANTASMA ; fantôme. 
Cuieron se que fos FANTASMA.  - 

Trad. du N.-T., S. Marc, ch. 6. 
Ie imaginèrent que ce fût fantôme. 

Cugiey mi FAnTaumA fos, ‘ . 
. Trad. de? 'Évang. de Nicodime. 

Je m’imaginai qüe ce ft fantôme. 

— Illusion, chimère. 
| Totas FÂxTrAsMAS de sa ‘éogitacio. | 

® Trad. de Bède, fol: 18. 
Toutes illusions de sa pénsée, 

% à 

ANC. FR. Pensant:que C’estoit du fantamme ou 

aucune diablerie, - ; 
Iist. de Gérard de Nevers, part. 2 , Le ge. 

CAT. ESP. FORT. 1. Fantasma. 

2. FANTAUMA , A f. illusion, chimère, 
imposture. , 

-Ni m fai nalha FANTAUNTA, 

_ Ce 

: BERTRAND DE Bonn : Cazutz sui. . 
Ni me fait nulle illusion. - 

Loc. Pas malvestat ama hom e ten car} ..: 

E lialtat ten hom a PANTAUMTA. © 

P, CanDINAL : Un sirventes. 

s 

FAR, FAIR, FAIRE, 2, FACERE, faire. 

le mal que ja ’ai fait, et faire le bien quejen ai Ps 

fait, 

F AR 

3, FaNTAUMARTA, fs N fascination. ‘ 

é Jaspis.. tol FANTAUMARIAS. 
Trad, du lapidaire de Marbode. 

Le; jaspe.… ôte fascinations. . 

: Nostradamus rapporte que le trou- 

badour Raimond Jordan, vicomte de 

S. Antonin, avait fait un ouvrage in- 

titulé Fantaumary ‘de las domnas. 

4. FanTISsA , S. f: , fantaisie, chimère. 
. No vos plasa mäis d’entrar en tal ranris, 

- T. p'ALBERT ET DE Sitox : N Albert. 
‘Ne vous plaise’ plus d’entrer en telle fantaisie. 

5. FanTazra, s..f., fantaisie, figure de 
rhétorique. + +" . : :. 
‘Prozopopeya, FANTAZIA,.. fan se aquestas 

figaras cant hom fenh que una cauza inani- 
mada o > muda parle." 

Leys d'amors, fl. 13. 

La prosopopée , Ja fantaisie... ces figures se font 
quand on feint qu’une chose à inanimée ou muette 
parle. . - 

— Chimère.… . 
Diversas FANTAZIAS set illastos. 

* Eluc. de las propr., fol. 12. 
Diverses chimères et illusions. 

CAT. ESP, PORT. 17. Fantasia, 

6. FanTasriC, adj., fantastique. 
Val contra illusios FANTASTICAS. 

' Eluc. de Las propr., fo. 156. 
Vaut contre illusions fantastiques.’ 

câr. Fantastic": ESP. roRr. IT. Fantastico. 

Ben volgra, s’esser pogues, 
.-Tot lo mal qu ai fag desfar, 
E' bes, qu’ ien non ai fag, Far. 

‘ Cavenet : Den volgra. 

Je voudrais bien , si ce pouvait être , défaire tout 

| Que que n m comandetz a FAIRE, 
FARAI, qu’ en aissi s COVE; 

Mas vos non o FATz ges be . | 
: Que m ‘rassarz tot jorn maltraire: 

* D. 2e VENTADOUR : Amors e que. 

e 

Puisqu où aime et lient cher méchanceté , et l’on 
tient loyauté à chémère. 

| Quoi que vous me commandiez à faire, je Jérai, 
vu qu’ainsi il convient ; mais vôus ne fuites pas cela 
bien que vons me fassies toujours souffrir,    
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Dona, que cuidatz FAIRE 

‘ De mi que vos am tan?. 
B. DE VENTADOUR : Quan la doss’ aura. 

Dame, que pensez-vous faire de moi qui vous 
aime tant? 

Part. pas. Del bastiment que ritries.: 
| Tit. de 1075. 

Du bâtiment qui y est fait. 

Leials amors a dreit FAITA. , 
. .… CADEKET : S’anc fai. 

Loyal amour justement fait. 

ac. F8, Ne sai que faz, ne‘sai à sui. 

Quar je vos faz bien à savoir.” 
Fabl, et cont. anc, t. IV,p.162et 3, 

Placé devant un verbe, , c'est une 

sorte d’ auxiliaire actif. Le grec et le 

latin l'ont employé très rarement dans 
ce sens, mais il est fort ordinaire dans 

les langues de l'Europe latine. 
Ai! quantas vetz plor lo dia, 

© E quantas vetz me rai rire 
L’ amors! Fo LS 

‘ AuGie : Per vos helha. 
Ah! combien de fois je pleure le jour, et com- 

temps. 

  bien de fois l’a amour me fait rire! , 

Tu camuniras ‘on cumanir me FABAS. 

: °Tie. de g6o. ‘ 
Tu avertiras ou avertir me feras. , 

Fez lo lo reis 6 sa charcer gitar. 
Poëme sur Boèce.. 

Le roi teftj jeter cn sa prison, 

Cent donas ai Farras plorar.. . 

+. P. Vipas : Neus ni gel, 
J'ai fait pleurer cent dames. 

Iea l'en FARAL estar vencut, 
RauBauD D'ORANGE : Er quan sembla. 

Je Ven férai être: vaincu. 5 7 

Quan malautia ’Lbat,.. 

Fax ïä rar donatio. ! 

. P. CARDINAL : Tartarassa. 

Quand maladie le frappe; lui Pont faire donation. 

La barba ly a FAITA FAR. : 

Chronique des Atbigeois, col, 33. . 
Lui a fait faire la barbe. ; 

Impers. Tai, quant var lo dons auratge.: , 
+ Anxaun pe ManueL : Belh m’es quan. : 

Là, quand il fait le doux zéphyr. . 

Mas PReys rez gran bonassa. 
PV, de S. Joñorat. | 

Mais après il fe grande bonace. ‘   
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ANC, FR 

En dreit midi esteit, si faseie grant chalor: 
‘* ! Romän de Fou, v. 4627 

Le jour fut bel et cler, et foit moult beau 

Mossraizer, t. III, fol, 39-° 

Ce verbe sert à exprimer l'action de 
la copulation. ne | 

+ S'ab si us colga, ratrzl'o bé. - . - 
. T° D'AIMERI DE Pecurtars er D'Euta$ p'Uisrr : 

. 7. N Elias 
si avec elle elle vous couche, faites-le lui bien, 

anc, FR, Meinte feiz as où mei jeu, Le 

Unkes jamès ceo ne- me fs. ‘ 
-* Roman de Rou , v. 5780. 

Pas ne fersy comme la turterelle, :. 2 
Ains sembler vueil au rossignol du bois ; 
Car aussi tost qu'a fait de’sa femelle, 
Sifflant s'en va et lai monstre son aesle. 

OEuvres d'Alain Chartier, pe 806... 

Voyez dans le Cimbalum Mundi \a 

note sur la page 94, iv. XIX : faire, 
employé comme chez les Latins, quand 
ils disaient :Jacere in re venerea. L’es- 

pagnol dit: hazer bo. DEsPERRIERS, dans 

“ses Contes, dit Jaiscur. dans le sens de. 

‘ hazer, ct emploie le ou cela pour cxpri- 

: mer l’idée de Lo. Les Latins se servaient 

à peu près de même. du. -pronom ‘ille ; 

voyez ScaLicer sur Catulle, éarrr. 8, 

et D. HénäuD sur res illas ‘d’Arnobe, 

liv. III. . (Cimbalum Mundi > p- 207.) 
Loc. Mas bonamen m'a FAIT perdon.. 

Pons DE CarDuEIL : Ges per ha. ee 
Mais bonnement m'a fait pardon. - - 

D’amor nom par.qu’om puesca FAR meitat.” 
- ARNAUD DE MaRuEIL : Tot quant ièu. 

D’ amour il ne me paraît qu’on puisse faire moitié. 

Pois be saï que m rARIATZ secors. . 
." * ,! R.Bistons : Ar agues. 

“Puis j jes sais bien que vous me feriez secours. 

Non den esserpiatos a FAR justicia d quel, : 

que oa servit. [ 
Liv. de Sydrse fol. 133, 

Ne doit é être compatissant à fre justice de eclui 
quil’a mérité. . 1 

El cavalier Fan li carieira. 
en Roman de Jaufre, fol. 35. 

Et es chevaliers lui font chemins ee ut
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— | Copuratione eo 
* Qai a AFAR am sa molber,.». 

,:. Per son plazer solamen, 
‘ Adoncs | pecca venialmen, 

‘ Brev. d'amor, fol. 118. 
. Qui: a affaire avec sa femme s.. pour son plaisir 

‘seulement, alors il pèche véniellement. . 

axe rm. La langiüe’ des trouvères 
aussi conserva. longtemps masculin ce 

mot.» 
! S'apensa conment porra fère 
Privéément le son afère. 

È ue - Roman du Renart, UT , p.103. 

Que les affaires les plus embrouillez et plos 
troublez y fassent un peu appaisez et rassis. 

* Anvor, Trad. de Plutarque. V. de Pompée. ‘ 

ANC CAT. Afaire. CAT. mon. Afer. 1T. Affare. 

9- Sosnaran sm, surcroît d'affaires , 
extréme souci. ... D 

Non pot estar alegres ni joios, , 
Mas sonrarars men tol ma benenansa, 

4 : P. Vinan : Quant bom onratz. 

.  Jene puis ‘être allègre ni. joyeux, mais extréme 
souci EX en Ôte mon contentement, 

.10. Ficuanu, sf, bail, ‘location. . 
Loc. Aquel que ten ma terra à FACIARIA, 

er Trad, du Code de Justinien, fol. 79: 

. Gelui qui tient r ma terre à location. 

11, Fazexpari »., faire, ‘former. u 
Part. pas. loc. Plas n’ ai pres joi ‘e salut 

, C'anc non pres d’Alda Rotlan, 
CE sui aissi FAZENDATZ. 

B. Zonet : Atressi com lo. 

J'en ai pris “joie ct salut plus-c que Roland n'en 
pit jamais d'Aude, et je suis ainsi fait. 

12. FazenDA, sf affaire > occupation, 
action. . 

Aquel om ‘qui fara la mia FAZENDA COntra 
la mia volontat. * 

Trad. du Code de Justinien, fl. 7- 

Cet homme qui fera mon aeire contre ma vo- 
Jonté. 

El. cor no vol : que fas’ autra FAZENDà 
Mas sol d'amor.' - 

“a GuLLAUNE D'ANDESE : Be m dite. 

Le cœur ne veut que je, fasse autre affaire 
excepté d'amour, Lo 7, :   

7 FAR 
Empero aytals personas son ben soven es- 

velhadas a las razenpas del setgle. 
© V. et Vert., fol. 12. 

| Pour cela telles personnes sont bien souvent éveil. 

lécs aux affaires du siècle. k 

« 1° 

Grew esta savi ses FASENDA. 

. Libre de Senequa. 
Le: sage reste péniblement sans occupation. 

‘Loc. Qui aytal messatge tramet a cort no fey 

‘ be Sas FAZENDAS, 

. PV. et Vert., fol. 88. 
- Qui transmet tel message à la cour ne fait t pas bien 
ses affaires. 

—F aisances, redevance. 

Totas es terras et totz los bosex et totas las 

FASENDAS qu’ieu avia, ni demandar podia. 
Te. de 1215. Dour, t. CXXXVII, fol. #1. 

Toutes les terres et tous les bois et toutes les fais 
sances que ji ’avais, et | pouvais demander. 

— . Chose. . Le. 

Dieus que  comensamens es de tota rzexni. 
| ‘ Forquer pe Marsrirre : Vers Dieus. 

Dieu qui est commencement de toute chose, 

— Façon, manière. « 
: Chantat n'ai d’autra rAzENDA. 

Ratmoxp DE MirAvaL : Chans cant non. 

J'en ai chanté d’autre façon. 

axc." FR. Non à ceste heure n' avons aulire fr 

ciende, ' 
.  Ravezars, lv. IV, nour, prol. 

Depuis ayant esté plusieurs fois envoyé ven 
lai pour diverses fuciendes. 

. Mémoires de Sully, 1.1, p. 28. 
.ANC, CAT. | Facende anc. Esr, Facienda, sr. 

mop. Hacienda, vorr. Fazenda. cr. Fa 
cenda. 

13. FazenunA, sf ouvrage. 
Car nos em FAZEDURA d’el meteis, 

Trad, de l'Ép. de S: Paul aux Éphésins. 
Car nous sommes l'ouvrage de lui-même. 

14. FazeenT, 5. F4 action, fait. 

- Cant pausam nostre estude en orazo ab lo 
FAZEMENT de bonas obras. ‘ 

. . Trad. de Bède; fol. 27. 

Quand nous idettons notre élüde en oraison a1® 
le fait de bonnes œuvres, . . 

ANC, Esr. Facimiento, RORT. Fazimento. dr. 

Facimento. 7. :; 
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15. FaseRE, FAZEDOR, se m, > faiseur, 
fabricateur. ee 

. Payre e governayre e: FASETRE 2 de! totas cres- 
taras. : 

  

cu PmLOMENA! | 
Père et gouverneur et faiseurde toutes créatures, 

: Pie ns semblava razspon. -, - 
° ° G. "RIQUIER : Al pus noble. 

Sij jev vous semblis aiseur, 

Ce mot sert à indiquer l'action de la 
copulation, een 

Ye us am, donc parria 
: ee us fos FAZEDOR: . : 

N - G. “MiqurER À L'autre j jorn. .. 
| Je vous aime, , done il À paraitrait que je vous fusse 

faiseur. _ : E 

— Ad. Devant êtré fait, à faire. . 
Penedensa non es FASEDOIRA ‘solament per 

paraula. LUS 
: 7 Trad. de Bède, fol; 50.” 

Pénitence m'est pas devant étre faite senlement 
par parole. ! Fe re 

Fay atrempadamen: las chausas que son Fa 
ZEDOYRAS, ' 

° | Regla des. Benese, fol. 9. 

et FAR : «265 
: Part. pas. Tota lanoite’ldia nostearazenDarz. 

.e H GÜILLAUNE DE TüDELA. 
Toute Ja nuit et le Jour nous tient occupés. 

Mentre a la Cassa ero AFAZENDATZ. 

Roman de Fierabras, ve 3497. . 
Tandis qu’ils étaient occupés à la chasse.” : 

- Car, ayssi “o dit lo savi : Yeu no soy tan se- 
gurs co cant‘ soy ‘sols, ni ‘tan AFAZENDATZ co 

‘ cant soi ocios. ‘ CAT 
ES : ... Ve et Vert. fol. 55. 

oisif. 2 : , 

IT. Affaccendare. Ci 

18: Fairura, s. Î lat. rAGRURA, façon, 
tournure”. ee 

Trobei toza benestan, 

: Simple de bella FATTURA ni 

‘Sos aiguels gardän. ce 
- Gui D'Uisez : L’ autre jorn. 

façon, du ses agneaux. : cs. 

- Port el cor, on que mn estey, | 

Sa beatat e sa FAITURA.. su 

© B. De VENTADOUR : ‘Lanquan ve vey.   .F: ait modérément les choses qui sont à faire. 

axc. rR-Diex des Diex dont ge sni ï faisierres.…. 
Mais dès que je n’en suis faisierres. _ 

: Roman de la Rose, v. 19282 et 554. 

car. Faedor. ANG, Esr.. ‘ Facedor. xsr. mon. 

Hacedor. PORT. Feitor. 17: ‘Facitore. 

16. Fazéxnien. ad, ; travailleur, indus- 
trieux. - ; 

=. Mas de bordir son FAZENDIER. Li, 
- - MarCABRUS : AÏ departir.- 

Mais ils sont industrieux dej jouer. . 

Ame: Don vistes de mas ta FÂZENDIERA. . 

© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88. 
Oncques ne vites autant travaillense' der mains.” , 

- Faiseur, agent. : 
©. Us non Jai n’esta FAZENDIERS, - Ut 

ss. GmauD' 5e BorEIL S’anc] Jon. 
Un faiseur n° en demeure là. 

Pels FAZENDIERS del mostier.:: ‘°. 

Trad. de la Règle de Si Benoît, fol. 35. . 

Par les a, agents du monastère. 1°": 
FORT, Fazendeiro. IT, Faccendiere 

  

  17. AFAZENDAR, d.; occuper: 
IT. 

tournure. ue 

ANG, FR. Par sun get éors par sa  faiture. 
° Roman de Tristan. F. Nicuez, t, Il, p- 26. 

: Vostre biau cors, vostre faiture, 
‘Demande le droit de nature. ' 

AN. rec. de Fabl, et cont. anc:,t. XL, p: 377. - 

car. ANG. ESP. Fe actira, Esr. MOD. Hechura. 

PORT. Factura. IT, Fattura.. 

19° AFAITAR ; | AFACHAR, 2., affaiter, 
dresser, disposer,’ habituer: ° 

“ . : ‘Vos, Don falconier, | 

FX Gardatz voslre mestier 
° : D'ararran los falcos, “... 

Que dema sian bos. sn, 

.- Vos, que tenetz 'austor, 
‘ Siatz en gardador, 7 

j E ÀrAcæA8 los si. ‘ 

*. Que sian bosal mati. © 
ARNAUD DE MARSAN,: Qui comte e vol. 

+ Vous, Dom fauconnier ; observez votre ‘métier 

  

d'art les faucons , que demain ils soient bons. 
"Vous, qui tenez l’autour, soyez-en soïgneux, et a füi- 
tez-les de sorte qu’ils soient bons au matin. : 

+ Austor, cant es’saurs, € tersol, 

Devem: ab colon AFAITAR: 

"Deuves DE PRADFS, Auz, cais. 

34 

Car, ainsi ile dit le sage: .Je ne suis si sûr comme 
-quand je suis seul, nisi occupée comme quand j Jesuis 

Je trouvai jeune fille avenante, simple et de belle 

Je Porte au <œur, où que je sois sa beauté etsa .
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L'autour, quand il est saur, et Je tiercelet, nous 

‘ devons dresser avec le pigeon. 

Dans une loi de Jacme I, roi de 

| Mayorque, on trouve au «sujet du fan- _ 
con: 

Quod prédicte a aves,  fervide. existant e ad 
volandum et complete faciendum ca ad quæ |, 
faerunt AFFEITATE, Î. ot | 

‘ fe : Du CANGE, & I, ele , 

—: Prépaier, appréter. , cu 

Part, pas. Dotzena de motoninas AFAITADAS. 

Lo cuer de buon AFAITAT:- 
* Cartulaire de Montpellier, fol. 18. et t1f. 

La douzaine de peaux de mouton apprétées. | 
Le cuir de bœuf apprété. ou - 

  

  

— Orner, embellir, parer. - |: 
Combatre no s dea hom que’l .genser el 

‘. mielhs fayta ,., : 
Es’ que sia el mon, e que gensers ÂFAITA : 

..Tot quan fai segon pretz. + 
Guirvauie D S. Diter : Pus tan mi.- 

On ne se doit pas contester qu felle‘est la plus gente 
ct la micux faite qui soit au monde ;” et que plus 
gente elle embellit tout ce qu ‘elle fait selon mérite, 

Part. pas. Tânt soi del tot ben AFALTAT. 
© AIMERI DE PEGUILAIN : Cän qu’ eu. 

Tant j je suis du tout bien paré. LT 

ANG, FR, Que ma dame m'a fait regret ‘ 

: Que j'ai affaitié mon chienet. . 
7‘ Fablet cont.'anc.,L. IV, P. 319. 

“Une colombe qu'il avoit affaictée à manger 
des pois emmiéllés en ses oreilles. 
ei Œuvres d'Alain Chartier, pe 350. 

Hanbers é é helmes afaitier. E 
‘Roman de Rou, LA 12460. 

: CAT. Afajtar, af ytar. ‘Anc.: ESP. Aer. 
PORT. Affeitar. IT. Affaitaress. 

20. PAraTTAENT, s. ms. manière ; ; façon, 
parure, ajustement. : * 

En Velaic foron masti, .. 
- Segnon l’ArAITAMEN cani. - 

‘ P. CarDiWAL : Tan son valen. 

ebien. o 

… Ab sos bortze e am 505 AFAITAMENS de: sa jo- 
livetat, :. ne fs cet 

. - Liv. de Sÿdrac: fol. 42. 
Avec ses folies c de avee ses! :CJustements de sa jo- 

"Is furent mâtins en Velai, selon la manière du |: 

. FAR. 
_ ANG FR. Une dame qui mült valeit 

” De béauté et d'enseignement 
Et de tut bon affeitement. 

7. Mae pe France, ti Ep. 368. 

S 'esbai de sa grant biauté ‘ 
Et de son grant afaiement. ,e. 

“N. rec. de Fabl. et cont.'anc., t. L,yp. 135. 

Monlt vant on poi d'afaitement, 
Roman du Renaft, + 1, p. 86. 

ANG, IT. Affartaments, …. re mn E 
! 

21. AFFACHADOR se mes sppréteur, cor- 
_royeur, tanneur. . DE 

Voyez Du Cawce, t. ï, col. 213; 

© CanrenTien, t I, col. 99. 

Tit. de 1267- Arch. du Roy. J. 303. 

. Du métier de cordonniers ou de corrageurs. 
+ 

22. Desararran 3e déparer. us 
: Gensers afaita 

‘Tot quant fai;s segon prete que ren non DE 
AFAIÎTA. 

’ Guru 5e S. “Dinieni Pus tan mi. 
| ‘Plus gente elle embellit tout ce qu 'elle fit, selon 
mérite , de manière qu’elle ne : dépare rien. 

ARC, FR. Vus parlez com désafaitée.. 
Romande Tristan. F, Micuer, t N,p. 5. 

ANG, ESP. Desafeitar: FORT. Desaffeitar. 

23 AFAITANIR | > Ve. affecter, occuper. 
+ { Lo joy qne mi n’atayua, 

1. Tot mos .cuiatz AFAITANHA. : 

‘ G. Rupez : Quan lo rius. 

Laj joie. qui m'en presée; affecte éntièrement mes 
pensées . . 

124. Farssonan, D. former, façonner. 
Fig. ‘ Ab color ver melh” e blanca 

Fina bentatz vos FAISSONA.  * : 
- :P. Var: : Car amigua. 

Avec couleur. vermeille et : blanche pure. bauté 
| vous façonne. M este 

- Ins en mon cor ien vos rarssox aîtal. 
ARNAUD DE Manveïr - : -L'ensenhamentz. 

: Au-dedans de mon cœur je vous façonné telle. 

— - Retracer représenter, peindre. 
- Gentils dompua valens, no ns aus Jaazar, 

Ai FAISSONAR vostra beatat plazen.   liveté. . 
D 

& 
., : Bradisser: Sim fai amors. ‘ 

Del mestier de sabatiers e d'AFFACHADORS. : 

 



* Gentille damé méritante , je ne vous ose louer,-ni 
retracer votre beauté agréable. 

Part. pas. Aïl “belk cors cars, gen noiritz, ; 

© + Adregze gen FAISSONATZ, : 
{+ AMERI DE PEGUILAIN : ; Manias vetz. . 
Ah!.beau corps cher, gentiment nourri, däroite- 

ment et gentiment Jormé... , 

Substantiv. Quan me vil gen FAISSONADA. 
. Je Esrève : Ogan ab freg. 

Quand me vit Ja bien façonné. [ot Lis 

ANC."ESP. Faccionar, Fu 

28, Farsso, af; forme. 
-Aissi cam a sas FatssOS 

Dieus, del tot créaire, 

Fetz lo premier paire. - 
[. . Guirravne DE S. Dinier : Aissi cum.” 

De même que Dieu, créateur dutout, fitle premier 

‘père à ses formes, © - - 

Quan mir vostras FAISSOS : 

E’ls belhs hüels amoros.” - 
B. ne Venrarou : Lo gens. temps. ' 

Quand je contemple vos formes et Les heaux yeux 
amoureux. ° rs - . 

5 

Sesta bon’ érba que us ai à dicha : . 
Per nou’, € per FAISSO descrichas Fo 

“Deuves DE Prapes, duz. euss. 
Cette bonne herbe que je vous ai dite par nom, et 

par orme décrite. 
; sl : 

— Figure, image. te 
"le vi cobrir sa Faisso + ‘1 ‘ 

 Qu'anc no m poc dire razo. rot 
* B'DeE VexTapour : Acosselhatz: 

Jelui vis couvrir sa figure de manière re que onoques 
nè me put dire raison. Pt 

Fig, Ins el cor pôrt, domna; voêtra FAISSO; 
Que m chastia qu’ien no vir ma rao, 
Foiquer Dr MARSEILLE : En chantan. : : 

Au-dedans du cœur, dame, je porte votreimage, 
qui mavertit qe je. ne tourne ma raison. : Le 

— Manière, façon. . oe … 
.Coïnda e gaia ab avinens FAISSOS.. ..-: 

PISTOLETA': Ar agues ieu. 
Graciense et gaie avec agréables manières. ” | 

Son assemblât en tan bella FAISSO ©": 
Qu'om no i pot neys pessar meliurazo. 

© ADIERE DE PEGUILAIN : Mantas vetz,! 
Sont assemblés en si belle façon a on ne peut 

mème y rêver amélioration. se : 

caT. Faccié, axc. esp, Facion, ESP. MOD. Fac- ° 

cion. TORT. Feirio, anc. 17. Fazione.” 
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à6. ArAISSONaR, vs ‘façonner, former. 

. Pel frug aratssoxaR | | 
: Noisson fuelhas natoralmen. .. 

‘ Nr pe Moxs: Al noble rey. 
Les feuilles naissent aturellement peur dormer 

le fruit. ru ti 

' 

Part, pas. El bel cors Uane e 1e. fic 

El miels APAISSONAT. ‘ . 
: : BEREXGER DE PaLasoz :'Ab la fresca: ‘ 

. Et 1e “beau corps blanc et lisse... et le miéux fi 
çonné. .: . - Le 

IT. Affazsonare. . ï. 

  

27. Dasraissoyan, d., déformer, défi- 
gurer..… 

Cel qui tot chan à (DESFAISSONA 
Mon douz petit son'torn en bram: 

PIERRE D'AUVERGKE : : Ab fna j joia. 

Celui qui défigure tout Shant tourne “mon doux . 
petit son en criaillerie. + co sure 

.Pert. pas. Diversas guizas so & cauzas DES- 

- FAYSSOXADAS et estranhas. | 

Eluc. de las propr., fol. 33 
“Diverses «manières sont. LL choses défi gurées et   

  

étranges. ‘ rie o 

28. DasrAYSSONAMENT ; s. Ds difformité. 
. Aquesta mostruozitat © DESFAYSSONAMENT. 

LE Eluc. de las Propre fol. 33: 
:: Cette monstruosité ou di iformité 

29. AFFECTAR, Des lat. arrsérake ; af 

‘fecter, désirer, : Le 

Part. prés. Volens et AFFECTANS provezie al 
.,ssalat, 

Te, de 1366. Don, t. XLIV, fol. 47 8. 
+ Voulant et désirant pourvoir au salut. : 

. CAT. ESP. ‘Afectar: FORT, AfFestar: Te E Apte 
‘tare. . “ 

30. Erruir, 5 mé , lat. EFFÉCTUS | » j'effet. 

"Aver.… fermetat s. .efficacia € EFFET en cas- 

. CR cas. . 
“Ti. ‘de 130! Dour, t te uxxIx, fol. 230. . 

Avoir. stabilité, efficacité et sy en shaque 0 occa- 
sion. 

- CAT Efecte.. ESP.  Efto. roRr. Eat IT. 
Effeuto. “ 

37. “Errecniv af lat. EFFEGTIVS, 
_eff ectif. 

  

  “Sübstant, Quar motas autras (conjonction)
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| ne : pot bom trobar, ayssi cum son ‘la con- 

| tinuativa.. EFFECTIVA ÿ: ‘adjanctiva, 
. Leys d'amors’, fol. ion. 

Car on peut en trouver beaucouÿ d’autres (con- 
jonctions), ainsi que sont ‘La continuative . le èc= 

© aive, l'adjonctive. + * ’ 

caT. Efectiu, ssp, Éfectivo à rORT. + Effect, à er. 
Effeivo. 

  

. 32. Errcaci, 5. “fs: lat: “ermeacis, | | 
efficacité. … . . 
À autant de EFFICACIA. RE 

“ ©. Fors.de Léa, P- 1088. 
A autant d'éffcacité. Sri Le 

‘Per els haë ÉFFICACIA nigromancia, 
Elu, de las propr., fol. 22... 

Par eux Ja : nécromancie a efficacité, :- oi 

‘ Non aio EFFICACIA ni yalor. … ‘ 

.Tüit: de 1472. DoÂr, t CXXUI, fol. 123. 
Naient efficacité ni valeur, ! 

a 

CAT. “ESP. Eficacia, PORT, ir, Effeacia. o 

33. Erricagt ; adj, at BFrICAGeM ‘ef- 
cace.. "2, 
En vertut grriçac. :"  . . 

Tie. du xux° siècle: Dour, t IX, ol. 31. ;: 
En vertu effcace. 

caAT. Eficas.. sr. Æfcaz. FORT. Effeaë. AT. 
- Efficace. 

34. INBFICAX ; KE » dat. INEFFIGAX > in- 
efficace. : . = Po ee 

* Aital absolucton ; INRFICAX sid é vana, 
. Statuts de Montpellier dis x siècle.’ 

+ Que telle absolution soit inefficace et vaine. 
CAT. Ineficas. Esp. Inefieazs.e ronT.. »:Ineficas. 

"ir. Anefficace. 

  

    F . , Le 
f 

- 35. EricrENTIA 28 fr: lat: BFIGIENTI, 
puissance efficiente, : :. 

: Comuna per EFICIENTIA, ‘a: stotas, tres per- 

‘sonas. , een out 
En virint et sriçtanTra. * RE 

de  Elue. de das propre, fol. 5: ei 156. 
"Commune pour Ja, puissance eficiente à à toutes sles 

trois personnes, Lo 
En force et puissance efficiente. 

ESP... Eficiencia. PORT. - Effeiencias. AT. 2 
cienza. ‘ 

  

36. EFICIENT;: abs: ca. erRGENte, 
efficient. ‘ To: LL 

-, Cauza EFICIHENT.: 1, + 6.   

FAR. 
- Per volontat de Dieus precipient o EFICLENT: 

‘Elice ‘de las’ propre fol, 194 et 6. 
‘Cause effciente. 

* Par volonté de Dieu ordonnante 0 ou eficiente. : 

. CAT« Æfi fcien. ESP. Eficiente. 3 PORT, rr. Eff- 
‘ciente.. TT à. 

37. Dern ca ; Se ra 5 manquement. | 

. Perseveran en be; Ses DIFICIENCIA.. 
!. : ÆEluc. de las propr.; fol. 10. 

Persévérant en bien > Sans manquement. 

38. DEFICIENT » ad.) lat, DEFICIENTEM, 
: manquant, : 

- Ajtal] huinor.e esen els prices. | 
Eluc: de las propr., fol. 195. 

© Telle humertr est . manquante en eux, 

‘car, Deficient. : ESP. AT. -Deficiente. 

" 

39. Derrervosirar, s. fi 5 ‘défectuosté. 

 Derecruostrar et antiquitat, - : 
‘ | Elue. de las propr., fol. 106. 
Défectuosité et antiquité. | 

La Di ifettuosité. Los . ii 

4o. Derzeruos, ad défectueux, vie 
| cieux, 7". Fe . 

‘ Nolla generacio | es de tot- perfect, mas es 
DEFECTUOSA. …. 

: 7 Elüe. dé las ‘propr., fol. 3. 
Aucune génération a l'est en tout parfiite, mais 

est défectueuse. : ° - 
CAT. Defectuos. ESP. 1onT, + Defecuo Ir. Di 

Jettuoso. ni ere 

  

re Derecnu, | ‘adi! La  DEFECTIVH, 

- défectif.. : LU Le 
Anar... ysshamens es DEFECTIUS.. ©. : 
Si Dieus podia haver i ira‘ ni { penitencia, lb 

sua gloria seria DEFECTIVA. 
| * - 5 Leys d'amèrs. | fol. 97 cp 
(Aller. est également défectueux..." 

« Si Dieu pouvait avoir ire et repentanee l sienne 
gloire serait défective. 

caT. Defectiu. #sPé' FORT. À Defetvo ar. Di 
… Fettivo. ste 

    

La. SurrrcteN IA s. s. Fa 5. at SUFrIGIEN- 

TA, suffisance. . si 
… Quar el ba! per si tota"sUPFICIENCIA.. 
se ee ‘Eluc,de las propr., fol. 5. 

. Car ila par soi toute sufisance. 
CAT. ESP, Sufici ciencia. PORT. * Sue" nt. 

Suffcienzia. : Met ts 

 



. °F AR ° . . é , 

43. SuricrEnT , adÿ.; lat. surrcrey ken, 

suffisant, convenable. . a 

Sia de bona lana e de SUFFICIEN., Ua 
: Tit. de1351 Dour, t CXLVI, fol. 218. 

Soit de bonne et de’ suffisante laineé ‘ 

    

En bons-et SOFFICIENTZ et. convenable. 
, 

docs. --. 5 
Tit. de 119. Doar, t XXXVIL, fol230. 

En bons et suffis isants etconvenables… lieux. ‘ 

CAT. Suficient. ESP. Suficience.. roRT. it Sup 
ciente. Fo 

44 SUFFIGIENTNENTS ; surrIGENEX | 

ar. , süffisamment. Fi TS 
La deu fermar SUFFICIENTMENTS. 

- ‘ “Cout. de Condom. u 
La doit aësurer ‘suffisamment. 

Non avia gens per combatre surFICIENMEX: 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 121. 

N'avait pos suffisamment gens pour combattre. 

CAT. Suficientment. ESP. Suficientemente. PORT. 

IT. Sufficieniemente. es ct 

45. Orricr, sm, late OFFICIUM , office, 

état, profession, emploi. 
Que lo jntges et À'actors <1 reus, cadans 

d’aquels,  adobre son OFFICI.. 
"Trad. du Code dé Jastinien, fol. 13.” 

_ Que le juge et lé demandeur et le défendeur, cha- 
cua de ceux-là, remplissé son office. © .'- 

Mals mestiers < lagz OFFICIS .e deshonestas 

obras., , : Le 

La boca d'ome s si a dôs'orriûrs : “gebter, 50 
es manjar et bèure, eparlar! ‘> : 

Pet Vert., fol 17 et1g. 
Mauvais métiers et Jaïdes prafessions et œuvres 

déshonnêtes, 
La bouche de Phomme a deux emplois à goûter, 

gest-àdire manger € et boire, et parler. 

— Cérémonie religieuse. ‘ Lu D ee 
Divina OrFICt se.celebrara. . LL 

- Fors de Béarn, pe La 
Le divin office se célébrera. : us 

L orrict de la anissa, : Lo 
". Elue. de las propres | fol. 128. 

L'office de la messe. . ü 

CAT, Ofici. Esp, Oficit fcio. roRT. off.» ar. op. 
Fo, uffirio. pe È PE 

46. Orricu, nn ere Sen, 
lat. orricrarés ; employé, officier. : 

FAR . 
Claustriers contra “priors e contra abbatz et 

OFFICIAL, detre 
Pet Vert. fol. 26. 

Gloîtriers “conire-prieurs et céntre-abbés et of: = 
ciers." 

Huricuns, bos gardadors. - 
... NATDE Moxs : A bon reve 

| Officie iciers, bons gardiens. 

Aytals son” los UFICIALS due. servisson ds 
“ostals dels rix homes. : 

2 Pet Vert, fol: 14 

- Tels sont les” officiers qui servent dans les hôtels 
‘des hommes puissants. ee Le 

—_ — Official. | 
L'orricrau de Bordeu.- 
‘ Tit. de x413 de S. Eulalie de Bordeaux. 

: Lofil cial de Bordeaux. 

  

— Adject., , auxiliaire, officieux. … 
Nas es membre OFICHAÉ, d’ ayre atractiu et 

- ezpulsin, 
. Eluc. de las propre . Gil. Go: + 

. Le nez est membre auxiliaire, attractif « et répul- 

sif de Pair. 2 + 

CAT, EST. Official. FORT. Offéial. dr. file , 
ess   offisiales wffciale, uffsiale. - .. 

47e Orricren, Se me ‘officier. * ‘2. 

‘A totz autres OFFICIERS et ministres de nos- 

tre dit seignor lo rey.. FT 
'Ord. des R. de Fr., & XV, p. 635. 

À tous autres officiers et ministres s de notre dit 

scigneur leroi. : sr et 

OFFICIER. : 
Statuts de Prov. Masse, P. 9. 

“Nul Yiguier, bai sous-viguicr, ni autre officier. 

At, Officier.” 7 Le. Du ue. 

    

A8. UrriGraLiEn ; S. DL fonctionnaire. : 

-Ciatada e venin de Tholoza. Le . 
ni * Leys d'ariors , fol. 130. 

Gitadin ct fonctionnaire de Toulouse. DS Le. . 

ie 49: Orriani, s. fs lat. OFFICINA ; “of- : 

ficine, atélicr, laboratoire ; boutique. 
Paeys en las autras ORFICINAS. 

‘ pet Vert, fol 250 
Puis dans les autres aline. ï : 

Fig. En aquest cor ha dôas orrIcINS, ‘#0 cs 

entendemen e volontat, 
: - : V'et Vert., fol. $ 59. 

Dans ce “corps ilya deux cffcines, gest'entende- 
ment et volonté. rose es et   

’ 
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.: Nengan viguier, r, baile, mbiguies, 2 ni autre -
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— Chapelle. 
Bastic temple! miravilhos 

! Et ab diversas OFFICINAS. Le 

‘ ! -Bicv. d'amor, fol, Go. 
u Bâcit un temple merveilleux, et avec diverse 

chapelles. . 
‘ Aatar etorrictnas an ‘de denfra bastit. : 

.. VdeS. Honorat. 
. Autel et chapelles ils ont bâtiau-dedans. . ” 

CAT. Esr, Oficina. PORT: IT, Officina. 

FAR 

© bo. Perran, PERFAIRE, De lat. PEREIGURE, 

parfaire, achever, terminer. 7 
- Perrar lonegoci, 7 

Cat. dels apost. dé Toma, £ fol. 7e ’ 
Achever l'affaire. ‘ 

| Subst. Comensars non ès Yertuz, mas lo: PER- 

PAIRES. L 
Trad, de Bède! fol. be. 

Commencer n ’est pas vertu, mais Vachever. 

Part, pas, Vois ,qu'el dos que fa l’us hom al 
‘äutre es PERFSITZ, non pot esser desfaitz. , 

. Trad, du Codede Justinien, fol. 97. : 
Après que le don qu’un Lomme fait à l’autre est 

parfait, ilne peut ètre défait, . - 

ANC. FR, À parfaire ce que ä avoit encom- 
mencié. : 

… “Rec. des hist. de Fr, te V,p. 240. 

Toùût marché d'amonr, quoy qu’il monte, 
Se parfait sans deniers x Dieu. , 

de SOQPEEART, P- 37° 
, PORT. Perfaser. 

51. Penrecrio, 5. cf > lat." PERFECTIO, 
perfection. - - : it 
Segon'la sanctetat ela PERPECHION de la fe, 

s Pet Vert, fol. 5. : , 
| Selon Ja sainteté et la perfection de la foi.’ ‘" 
Loc. En la “montanha auta de PERFECTIO.. _. 
. Lo pus aut g gra en la escala de renrecrio. 

. V.et Vert., fol. 63 et 100. 
En la baute montagne de perfection..." , 

. Le plus haut dégré e en l'échelle de perfection. . 
CAT: Perfeccië, xsr, Perfeccion. re roRT, r. Perfei- 

gäo. IT. Perfesione.” :° 

ba. PENFAZEMENT, 5, me, achèveinent, ac- 
complissement. : » nd . - i 
.Coven oblidar lo PERFÂZENENT, de péchat: 
Paraula d’onestat vai cn PERFAZENENT, 

° . Trad, de Bède, fol, 5x et 8. 
1 convient t d'oublier l'achèvement du péché. 

Parole d’honnéteté va en accomplissement. 

FAR 
53: Perter, PERFIEIT, PRRFIEG, PERFAIG, 

adj. , lat.” PEREGTUS ; parfait, ac- 
compli. : 
“Ni non crezas que neguns hom 1 vd aia istat 

maistres ni PERFAIG. 
: LS -Gramm, provence. 
CN ne à croyez pis que mi homme en ait été maître 

et parfait... : :- a 

Quar an Laissutz los renrerrz orgalhos, 
© P. VipaL : Ara m’albere, 

‘Car ont abaissé lés orgueilleux accomplis. 

À rerrretr saber, . { 
= Nar »e Moxs : Al Jon re 

A “parfait s savoir, e . 

Non es pas PERFEITA veto 
‘. Trad. de Bède, fo. 33, 

N'est pas parfaite vertu. 

Substane. Sobrarai lo rERrIEG [- 
so Quoi om a te per ben apres, 
mor - SorDEL : Selque. 

‘Je: surpasserai le parfait qu'on tient pour lien 
“appris. 1 . Fo, 

— Terme de; grammaire. 
…. Deu aver .v. temps... preterit nou PERFE, 

preterit PERFEIT, preterit plus que rERFET. 
Grarmm. proveng. 

‘Doit avoir : cinq temps. prétérit non “parfait, 

_prétérit Parfait, prétérit plus que parfait. 

CAT. Perfet: sr: ‘Perfecto. PORT. Parfait. I. 
Perfetto.. .. ue 

54. PERFEITAMENT, PERFIEGHANE, adps 
. parfaitement. os , 

‘ . Bos cristias qui, cre. TERFEITAMENT. 
Lise . Poëme sûr Boèce. . 

Bon erétien qui erôit pa rfaitement, 

2 Daptan que non o-puesca dir 
! Be PÉRFIECHAMEN en romans. . 

: :.… Brev. d’amor, fol. 6. 
Craigant que jence puise “dire cela bien parfaite 

ment Can romane. ” Fo 

CaT. Perfectament, perfeiament: esr. Perfecta- 
ment, PORT. Penfélramente. IT. r. Perfener 
mente.. iii te 

55. PERFIGIENE, ad}, lat: PERFIGISNTEM, 
_efficient. ‘ Ua 

. Per so que. dites, , appar que cauza a materil 

* de son es humor famosa al cervel montant; 

‘ IDas causa formal et PERFICIENT €s opilacio. 
Va Eluc. de las Propre fol. 56.   Par ce qui. est dit ;'il apparaît quel la cause maté  



cerveau ; mais la cause formelle et he ciente , c’est 
l'opilaiion. LL ce .. 

FAR 
rielle du son est humeur fumeuse montant au 

| Esr1r, Perficiente. 

| 
| 

56. Enveenrecrio, $. m, lat. DIRERFECTIO, 

irperfection. 
Mays es gran ENPERFECTIO e grin pesilh de 

motz peccalz mortals. ‘ ee 
Pret Vert, fol go. 

Mais ésé grande, imperfection et grand péril de | 
nombreux péchés mortels. Le 

CAT. mperfecciô. Esr. Imperfeccion. PORT. 

. Amperfeicäo. 1r. . imperfezione. 

57. PREFEIT, $. Ms at. PREFECTUS ; 

préfet. Ft, * 
Cum es illustris, so es, PREFETZ © pretois, …. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 5. 

.Comme est illustre, c’est-à-dire préfet ou préteur. 

car. Prefecie. xsP. roRT. Prefecto. IT. Pre- 
fetto. : ‘ 

58. BErazER , D. ‘lat. ERGFAGERe, bien 
faire. Vo ci, 

Part. prés. Subst. Deus donet als. BEFAZENS 

sabieza. : 
‘ T7 rad. de Dède, fol. 37. . 

Dieu donna là sagesse aux bienfaisants. À 

ANG, ESP. Dienfacer, PORT. Berifasèr. 

| BENIFAG, BEFAT , Se 59. BENFAG, Be 

lat. BÉNCFACIU , bienfait. 
. Mal senesjauzimens, ct 

‘Ésenes nESFAG cozensa, ‘ , ‘ 
- GACBERT, MOINE DE Puicinor : Una gras. 

Mal sans jouissance, et peine sans bienfait. 

Qu’hom prenda . 
À bon cor per sufficien 

* Bexrrâc e guazardo. Lu . 
| Narrre ÉRMENGAUD : Dregz de natura. 

3 

profit. « 
Servizi son perdat. L 
E nerar ‘desconogat: : 

Hveves pe S. Cyr : Nulha res, 
Les services sont perdus et les bienfaits méconnus. 

ANC, CAT, Benfet, benefer. ANC. ESP, Dienfecho. 

PORT. Demfeito. IT Benefattoi: st 

  

60. Bracuon, BEFAYTOR ,. Se. me, lat. 
RERCFAGTOR, bienfäiteur. Hu ‘ 

FAR 
n Amar de cor son BEFACHOR.  * 

Den "117. Brev. d’ameor, fol. 3. 

Aimer dé cœur son bien faiteur. 

‘ Amant sO BEFAYTOR. :. , 

ÆElüc. de las PrOPrer, fol. 253. 

. Aimant son bien faiteur." : 

axe, FR. Litierz soit por mes bienfetors. | 

… Roman du Renart; t. IL , p. 299... 

‘ Axe. car. Benfactor. AC. ESP. Bienfechor. | 
ESP. mon. Mienhechor. ronr. Bemfeitor: ar. 
‘Benefattore.” ‘ : ‘ 

271 

Gr. BontFFIcACIO, s.. Cf bonffcation 
_amélioration. oo. * 

Am BONIFFICACIO de sas viaridas. 

. "Trad, d'Albucasis, fol. 4. 
: Avec amélioration dé ses aliments. ° - 
ir. Bonifiéazione.- DE e ‘ ‘ 

62, BEXEFICIAR, D. bénéficier, récom- 

penser, donner un bénéfice. . 
Part. pas. Segon drech e jasticia nEXEFICIAT. 

Eluc. de las propr., fol. 6. 
Técompensé selon droit et justice. 

‘ Lo vicari... BENEFICIATZ. ‘ 

© Tit. de 1413 de S. Eulalie de Bordeaux. DL 
Le vicaire... bénéficie.   

Qu'on prenne à bon cœur pour suffisant bien fait et |” 

EST. Benefici fciar. ar. Bensfiiare. | 

63. Bexeric, ads. lat. DENEFGUS, bicn- 

- faisant. - ot OT us 
Beserrca a Holh enjariosa. ‘ 

Elue. de las propr., fol. 179 

Bienfaisante, à nul outragense. 

ESP, FORT. IT Pencfeo. | L 
, 

64. Maxrar, Des , lat. DHXLÉFAGERC ;, M 

faire." nr 
Las malvastatz d on ric s0 plus grans. que 

d’an paure, car major a de AALFAR, -aissi 

cam n plus’ à de poder de be far, 
©" Liv. de Sydrac, fol. ‘25. 

“Les mauvaisetés d'un riche'sont plus arandes que 
d’un pauvre car il a plus grand Gpouvoir) de mal 
Jaire, ainsi comme il a plus de pouvoir de bien faire. 

ANG, ESP. Malfecer.” ‘ ci 

mal 

!. « ‘ 
' 

" 

65. Mazratr, Se mm, lat: MALÉFACUN 5 

- méfait,. méchanceté: na ‘ 
. Qi cassara engans : 

Ni MÂLFAITZ ni folhors. 
Pi LU, EsTÈvE : Aissi col malanäns. .   Qui chassera tromperies et méfaits et folies. *



FAR 
. Mazratrz los ensenba. | 

", P. CARDINAL : Aissi com Yom. 
‘Méchanceté les enseigne. Le 

ANG, FR Des outrages ne des malfais.… 
Roman du Renart ,1. IV, p.. 68. 

| car. Malfeti ANC+ ESP: , Malfecho. ssr. MOD. 

‘ Malhecho. PORT. Malfeito. IT. ‘Ma Vfatto. 

66. Mazaraira, MALAFEITA, MALAFACEA, 

sf, méfait, délit... 7 
© Que la MALAFAITA fos faita palesment. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 100. 

Que le méfait fat fait ouvertement, ° 

Si. a sist horm en la MALAFEITA.: - 

.Cout, de Condom. 
Si ilavu l'homme dns le délit. - 1 

Ni la ciutat no fondriam | ni srdriam , ni 

. . MALAFACHA noi fariam, c 
(Titi: de 1204. Arch. du Roy 3. 305." - . 

«Ni: ne venverserions mine brülerions' Ja cité, ni 
méfait n’y ferions. 7 

- Que nos puescam gardar de MALAFACIA: k 
. Ti. du zine siècle. Arch in Ro, J. 310. . 

Que nous puissions nous garder de méfait. 

cAT. Malafeta: 1. Matafatta: : & _ : D 

67. MaLFAZEIRE ; MALFASEDON , ; 

malfaiteur... - 
Lo MAISPAZEIRE, aqui hôn : a fach mal . 

Le ue “Liv. de Sydrac, fol\ 37. 
. Le mialfäiteur, B où il a fait mal. 

! Murtrier o Jaire ° DIALFASEIRE, © © 

Le Charte de° Gréälou , p. 106. 

Meurtrier ou voleur ou malfaiteur. 

Sufrir home‘rebelle e ALFASEDOR.". : 5° 
Les VIT OŒuv, de miséric. en prov. LL 

Supporter homme rebelle et malfaiteur., 

  

Me 

68. MALFAITOR; MALFACHOR , se Ness Îat. 
° MALGFACTOR, malfaiteur. Lot, 

- Can 1h razrarron lhi. ‘queran inerce.. Le 
‘ :: Liv. de Sydrac, fol. 25 

Quand les malfaiteurs lui demanderont merci: 
. Layset al diable tocar . 
. Lo MALFACHOR e trebalhar!, ‘: os 

.° V, de S. Hororat, 
Laissa au diable, toucher et tourmenter le’ mal- 

Jaiteur: . SR è 7 
ANC. CAT. - Ma Ifejtor.- CAT, MOD. “Malfactor. 

“ANG, Esr. Malfechor, £sr. mob. Malhechor. 
* PORT, Malfeitor. tr. Ma fattore. 

Gg. Mesran > méfairé, -offenser, faire 

| ERA 
., Que perdona a sels que lor mtesranax. 

, ‘ Lis de Sydrac, fol. 25. 
@ is pardonnent à à ceux qui leur feront offénse. 

* Part. pas. De s0 4x aviam nos MESPAG, : 
: . ‘’Brev. d'amor, fol. tor.. 

. De ce que nous avions méfait. . | 

ANG. FR. Sej je vous ai. de riens mesfait.- 
- “Jornsvuse, P- 25. 

Ne ti ingffacen de rien. ‘: 
‘ Marre DE FRANCE, t. I, p. 190. 

“Ils ne e ieffacent ou facent  meffaire en en av 
-cune mañière. -, 

° Ord. des R. de Frot XV, p.25. 
Là où il ne mesfeit ne ‘mesdit j jamais d'one 

.parole. 
AMYOT, Trad. de “frutarque V.de Leur 

ANG, ESP," Malfacer. PORT, Malfazer, tr. Mal. 
Jar. Dire 

0. Mrsrair, MESFAN, MEFFAIR,. ‘5, M 

- méfaits faute. ‘ ”. 
 Quar mos MESFATZ m'es tau greus e pesans, 

RicianD De BARGEZTEUX : Atressi cum 
Car mon méfait m'est si pénible et pesant. 

.: Fetz volontiers penedensa per emendar b 
MEFFAIRS. 

. Cat. dets apost. “de Roma, fo. 5o. 

* Fit volontiers pénitence pour réparer le méfait. 

Loc. Si Jo malvatz home es pres en MESFAR, 
Liv, de Sydrac, fol. 24. 

. Si le méchant homme est pris en faute. | 

IT. Misfarto. Le Ti 

71. Benerier ’ s. sm, lat, BENEFICIUM, 

: bienfait.” Fe UT 
 Desconoyssensa , so es “ébiidament de Dieu, 

de SOS BDENEFICIS. : 1, 
LA et Vert, fl. 7 

|: Ingratitéde, c'est oubli de Dieu, de se, hier 
Jaitss  . 2. : 

— Bénéfice. Foie : 
. Mercat fazen, venilon 0 cambion a layson 

"5. glieya. De 7 

cet p. et Vert, fol. 16. 
Faisant asc ils vendent ou changent ou aissenti 

leursneveux les bénéfices ct les rentes sde sainteéglis. 

Dels’ priorats. e dels 2ENEFICIS del ab. mo 
_uestier. . 

Tite. de 1319. Dour, t. t. ‘CXXXI, fol. 333.   offense.… : 
. Des Prieurés et des bénéfices dudit. monastère. 

\ 
-a Jurs nebotz los BENEFICIS e las rendas de



  
FAR | 

axe: FR Cil qui de soi éstoit mauvés ont tost 
obliez les benefices que li empereres li ont 
faiz. : 

“ Rec. des hist, de Frs te VE, p. 148. 

CAT. Benefici. ESP. r0RT, + Benefiio. : IT. Bene- 

fizio.” - : : 

72. Maxeèrer, s. m., lati MALRFIGIEM , 
maléfice, méfait. 

Per sortz o per devis o per devinas o per 
autres MALEFICIS, > 

F7, ‘et Vert, ft, 16. 

© Par sortiléges ou par devins ou par devineresses 
ou par autres maléfices. ° 

Dels MALEFICIS e dels forfags: ‘ 

Tüt. du xine siècle: Dour, t. CXVINT, fi 88. 
Des méfaits et des Forfaits. ° - 

CaT. Malefici. ESP, PORT. IT. Maleficio, = 
è 

73. FACILITAT > Se fi ; “Jät. .FACILITATEN , 

facilité, légèreté. . 
Ta, scorja la codena... am FXCGILITAT. | 

. Trad. d'Albucasis, fol. 13... 

Toi, écorche la couenne... avec légèreté. ° 

caT. Facilitat. rse. Facilidad, vont, Facilidade. 

ir, Facilità, facilitate, facilitade, … 

FAR 273 
: Pour contribuer aux éharges occurrentes. …. ils se 

rendent difficiles... *: - 
De DIFICIL sanatio, : : 

.. Trad. d'Atncasts >: fol. 2. 
De difficile guérison. -° 

CAT. ESP, Difi fcil. PORT. Di fil IT. Di if 

76: DinenaEnT,. ade.s difficilement. 

Drricremexr si prenido. 
Si clavo prICILMERT. 

. Eluc. de. las propr., fol. 152 et 59. 
“Dificilement: se prennent. - 
Se ferment difficilement: 

car. Dificilment, rsr. Di if fcilmente. TORT. tr. 
Di ff fcilmente.. ° 

77: | Sosnenirrar adj. très difficile. 
- Jonar... als fins es SOBREDEFICIL. ": 

Eluc. de las propr., fol. 74. 
Jeüner.… est es difficile aux enfants. : 

78. RErar, D. , refaire yréparer, rétablir. 
- Totas las ydolas... fes nErAR. “. 

Abr: sde l'Anc. et du NT, fol. 17. 

Kit refaire... toutes les idoles, 

REFARIAN J temple. 

P, de. s. Honcrat.   
4. DIFFICULTAT, DErECULTAT, 5. f, 

lat. nrrricocraremt ,. difficulté. : 
Senes deterioratio et DIFFICULTAT, . Ç 

Tit.-du xmn® siècle. Doar,t. CXVHI, for. gr. 
Sans détérioration et difficulté. ” | 

Aquela causa es pus vertosa la: cal .<s s pus 
fort e de plas granda nerecuzrar. | 

L’'Arbre de Batalhas, fol. 75. 

Cette chose est plus vertueuse quelle’ est plus 
forte et de plus grande difficulté. ‘ 

car. Dificultat.:xsr; Di fieultad. PORT, Diffi- 

culdade. IT. Di feu, di Hreutate, & eut 
tade. : : 

7. Durrienr. , ad, lat: prier, äir 

ficile..  -. Sont 
Grens cauza e DIFFICILS seria donar ys- 

shemple de totas, 
‘ Leÿs Pamors, fol. 32. ‘ 

Seraît chose pénible et & EP cile de donner exem- ‘ 
ples de tontes, 

Per contribnir en las cargas, occarrens... si 
rendon prrritits. 

- Statuts de Provence. Bou, p. 219. ‘ 
IL. ‘ 

_ Rétabliraïent le temple. 

< Sel rærFer Ja maio que fora caegada. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 19. 

S'il rétablit la maison qui serait tombée. 

Fig. À keran la soa domna c’avia perduda. | 
PV. de ‘Bertrand de Born. 

‘A refaire la sienne dame qu’il avait perdue. . 

‘CAT. Refer ANC. ESP. Refacer. ESP, (MOD, 
5 Rehuzer, rorT, Refazer. ir. Ri ifare. . - 

79- REFEcTI0, sf 5 lat REFECTIO ; ré 
fection. "4 "2: 

n -Replenir d: vespre per REFECTIO de viandas. 
: : Trad. de Bède, fol. 53. 

Se remplir au soir par réfection’ d'aliments, : 

Per pitansa e RRrrECrI0 de Jur cors. ‘ ,, 
, - Tit. de 1333. Dour, t. XLUII ‘fol. 33... 
Pour pitance et réfection de leurs corps: 

: Fig, La spiritnal RÉFECTIO à communion. : 
ic : Doctrine des Pi audois. 

La spirituelle réfection par communion. 

CAT. Refeccié, ESP. Refeccion. ronT: Refricto. 
xt. Rifezione. :. ! 

80. Rerrcron, REFEITOR ;" REFREYDOR ;   SD, lat. nerecronmm, réfectoire, 
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27 4. T'AR 
Menan lo en REFECTOR On manjavan li fraire. 

: PF. de S. Ionorat. 
Le mènent en réfectoire où mangeaient les frères. 

“No y aurà leu senhor.… ce Cr 
- Ostal ni REFREYDOR, “ ” 
Ta “P, CaniiaL : Quals aventura. - 

Ji n’ y aura bientôt s seigneur... hôtel ni i réfectoire, 

_— Couvent. ee . 
.  Milmonge dins REFEITOR UN ee 

- Pregan. à 
x 

5 GaRIN D'ARCHIER : : Mos cominals. 

{ © Mille moines prient dans le couvent. LS 

Jeu no vuclh REFEITORS : 
Ni reglas. | Dot 

| GIRAUD DE Donnez: Dcis ben 
Je ne veux couvents ni règles. 

CAT. Refector, refetor. ESP. Reféctorio. roRT. 
- Aefeitorio. IT. | Refettorio. 

81. RerAGrEn, s. ms regrattier, reven- 
‘deur, *‘ Fat - 

Poyra la aver per aquel metéyh for. a el. 
REFACIER hi aura promes o donût. . 
Le ? © Ord'des'R. de Frot XVI, pe 135. 

Pourra l' avoir pour cé même prix que le regrattier 
lui aura promis ou donné. , 

82. Sarisrañ , D , labs /SATISFAGERE, satis- 

l'faire. ca ‘ Le 
- Adonc Pilat, } per: SATISFAR ‘ 

"AT pople. ° 
_ Prev. amor, fol. 164. 

Alors Pilate » por. satisfäire au peuple. * 

“Non: 2. de que te SATISFASSA, 
Feet Vert, fol, M. 

ù Je u’ai de quoi je.te satisfasse. , 

— Faire satisfaction, s acquitter, ‘ 
‘Cuion adone SATISFAR ‘de totz lurs peccatz, 
DE ® Fe Vert. fa. 8r. | 

” Croient alors ire satiaétion de tous leurs péchés. 
CAT. Satisfer, ESP. Satisfacer. FORT." Saisfaser. 
‘ar *Satisfare. le 

e. 

"83.  SansrAGTI0 ; s. f, 1 aË. :SATISFACTIO, 

satisfaction ; ‘dédommagement. - 
Laij pas nolh hom ses sATISFACTIO. 

GuicLaudE De Mur : D’ un sirventes. 
LA ne \ passe nul homme sans satisfaction. 

— Réparation d'une-éffense. !..: 
*La vergonha que, hom ha de cofessar 505 

- 
  

CU, FAR 
_péccatz. es gran partida de la esmenda e dela 

‘ SATISFAGTIO a Dieu. 
: . : _ Pet Vert, 7 

. La honte qu on a de-confesser ses péchés est grande 
partie de l'amendement et dé la a satisfaction à Dier, 

Loc. El fâra sarisracrro de son peceat, 
Per aquest peccat Thi covenc a far sas. 

+ FACTI0; qui altray.: fers cove que sia feritz ° 
quieira merçe,  .° 

= Lie. de Syrae, fol. 51 et 12. 
1 fera satisfaction de son péché. 

Pour cette faute lui convint de faire Satisfaction 
qui. autrui frappe, il convient a ’il soit frappé on 
demande merci. . ' 

caT. Satisfaccié, ESP. Satéaccin: PORT. $a- 
tisfaçäo. IT. Satisfazione. vue 

84. SATISFAZEMENT, Se Des satisfaction. 
. En recompensacio et en SATISFAZEMENT, 

2. .Tit, de 123 0. Arch. du Roy, J.3a. 
‘En tompensatiori ten satisfaction. 

ar. Satisfacimento. 

85. Fonsran, FORFAR, FORFAIRE 3%. du 

lat. ronis racene, forfaire. - 
: «Sinon o. FORSFA et si... 0 FORsFA. 

T'is. de 1053. 
sil ne ie Por et si. il 1e forfait. 

".S’ieu auc res.nO FORFI Väs VOS. 
| *, Annaub pe Manuerz : Sel que vos. 

” Si oncques je ne forfs rien envers vous. 

Si lorn o ronrtcr, e pois no s'en repen. 

| ‘ : Poëme sur Boèce. 
Si l'homme cela forfait, et puis ne s'en repent. 

Part. pas. Reqüerie al abbat qu'elh li rendes, 
quar n6 avia res FORFAYT per qu "eh ten- 

. gnes pres. De re 
ot | Purnonesa. 

Demanda à Tabbé qu il Jui rendit , car il n'avait 
Fiei Jonfait pour qu'il Je tint prisonnier. 

  

— Outrager,. offenser, déshonorer. 
Aquesta peticio prega nostre Payre que 10 

- perdone nostres forfags, ayssi co nos perdo- 
nam ad squells qué nos FORFAX, . 

.. «Pet Vert; fol. F3. 
Cette demañde prie notre Père qu’il nous pardonne 

nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui non 
.ensent. ie . 

Si gi RORFEZ tan dont ella s rangares. 
° Poëme sur Boèce. 

Si S loitrageéé à tant dont clle se fichät. 

ANG. CAT. Forfar, ANG, tr: Korfare. -



  
FAR . 

86. Forracr, FORFAIT; $. D lat, Fois" 

FACTUNM, forfait, crime, tort." © 

Adulteri, qu'es grän'ronracn.. 
Trad, d'un Évang. apocr. 

Adultère, qui est grand forfait. © . 

Totz los FoRFaITz etotas las clamors,, 

Yn que m podetz acasar ni retraire, 
Son quar m’auzatz abelbir ui plazer. 

ARNAUD DE MARUEIL : Si m destrenhetz. 

Tous les forfaits et toutes les clameurs, en quoi 
vous pouvez m’accuser et: reprendre, sont que vous 

m'osez charmeret phire. Doris 

ANG. CAT, Forfait: ARG. IT. Forfatto. : 

87. FonFarrurA , ronFACHURA, sf. lat. 

rois Facruña, forfaiture, ‘crime stort, 

faute... Le 
Roma; tant es grans ‘ 

: La vostra FORFAITURA. nee 
. G. FicurtRas : Sirventes vuelb. ° 

Rome, tant est grande votre onptturee 

“Per-ma gran FORFACHURA',. 

| Soy estat falhen, .. ; rs 
UN TROUBADOUR ANONYME : Flors de Paradis. 

Par ma grande faute, j'ai été coupable. 

Zoc. Be m volgra mal, s’il fezes FORFAITURA, . 

Ni Pagues dig aulh orguelh ni follia, 
GurrauuE DES. Diner : El-moï non. 

Je me voudrais bien mal, si je lui eusse fait for- 
Jaiture, et lui eusse dit nul orgueil ni folie. 

Tea non tenc ges per menor FORFAITURA Ÿ È 

.Qu’om fors'els siens... rot 
GuILLAUNE DE Moxr AGNAGOUT : à Per l mon, . 

Je ne tiens point pour, moindre Jorfait qu'on 
force les siens. 

  

pense 5e 

ANC. CAT. Forfaitura. ot te 

88. Drsran, DESFAIRE, 2 défaire, dé- 

truite, - 

Ella medesma telset so vestiment. 

Que negus om po o pot DESFAR neienz, 
: Poëme sur Boèce. - 

Ellemême tissa son vêtement de manière que nul 

homme ne peut défaire rien.- a 

* S'ela m° agues. dat lo do. :. 

Que doua non à pot DESFAIRE, -. : À 

" CADENET : Ans. + 
Si cle meit donné le don que dame: ne peut de- |: 

truire, . 

Mortz, que DEsrar los comtes e’ls prelatz. 
H: Bruner : Cuendas, 

La mort, qui détruit les comtes et Les prélats. 

FAR 295" 
‘Am Las n mans si pEsray'e los  huellz ela'cara. 

Fr. des. Jonorat. : 
| Avec lés mainÿ $e détruit et les yeux etlaface. | 

“Fig. Era par ben : que (valors se DESFAI. 
: . "AIMER DE PEGUILAIN : Era par ben. 
*Maïatenant il paraît bien” que mérite se détruit. 

— -Empècher; changer. ! | 3 
Jeu sui de tot a son comerdamen, Rs 

Fors que d'aitan que ges. non paese DESFAIRE 

Qu’ ades non Tam, — 
. G. Fair: Mas la bella: ‘ 

\Je suis en. tout" à son commandement ;- hors que 
d'autant (excepté) que je ne puis empécher que je 
ne aime toujours. - . 

— Perdre." Pi 
Li vielk' de mal aire. | 

© Qué Susanna volien DESPAIRE. . 
© Vidé Si Honorat.” 

Les. :viétix de maüvaise «manière qui. voulaient. 
Perdre Susanne. _ Fr | 

° ue ‘ 
— Désorganiser, licencier. 

Desrerhon lor, ostz, et deron comjat als 

soudadiers, “ 

LP. de Bertrand de Born. *   

  

| Défirentleur armée, et donnèrent congé aux soldats. . 

Part, pas. Dssraca d’uelhz e de cara que par- 
°.. * ..lar non podia . .. 

7] °\ Pdes. Honorat: 
Défait dy eux et de face c qu'ilne pouvait parler, 

: Per aquist, eran refait 

Joglar e cavayer DEsraïr. 
...., P. Vinar : Abrili issie.. 

Par celui-Hà étaient refaits les jongleurs et les ca- 
‘valiers défaits. ‘ 

Subste Los contrafagz e los Ibis, els DESFAG. 

. de lars. membres. ar 
| Pie Pat, fi. 92. 

Les contrefaits. et” les Jépreux et' les" défaits de 
" leursmèmbres, °° ‘ 

‘axc'rR. Les bons exécütenrs desfont premiè- 
‘remeñt les torts Yaiz : au mort... Se je vous 

ai de riens mesfait je le vous desferai, 
: 77 Joinvicce ;:p. jet 25. 

Il résolut à àla fin d'entreprendre de  desfaire 
par lay-mesme le tyran." 

? Amor, Trad. de Plutarques Y. “d'Arètus. 

Tous les règnes s mondains se font et se desfont. 
RonsanD, t. II, p.. 17. 

CAT. + Desfer. anci zsp.-Desfacer, ESP: MOD. 
Destacér, rorr. Desfazer. 1. Disfare.. 

U 

89. DESFAZEMENT, s. m,, destruction.



276 FAR 
. Foron mot iratz.. del DESFAZEMENT de la 

dote 
| Hist. ‘abr, de la Bible, fol. 45. 

°F urent moultirrités.… de Ja destruëtion de l’idole, 

ANC. ESP. * Desfacimiento. Esp, MOD. Deshaci- 

miento. rORT. “Desfazimento. ITe Disfacimento. ° 

90. Desrazrpar ; ads imbécile igno 
rant." 
* Anc no fai d'aquels | DESFAZEDATZ, . 

Qu'el gazanh vuelh de domnas e de datz. 
T. D'AIMERTE DEC. DE DERGUEDAN : : En Berguedan. 

‘Je ne fus oncques de ces imbéciles, vu que je 
” veux Le profit avec dames'et aux dés 

97. ENrecrivan 3 Ve infecter. 
De humors ENFECTIVAR. Le 

ÆEluc. de las propr. , fol. 268. 
| Anfeeter d'humeurs! L 

» CAT. ESP, roRT, Jnfectar. 17. Infenare. 

92. InrEero , INFECCIO , SS., lat. IN- 
FECTIO, infection, ri ts 
Honor: corrampuda 0: | apostema es causa 

de 1NFEcct0, ‘ 
‘ Eluc. de las Propr., fol. 16. 

‘Humeur Sorrompue, ou Fpostème est cause d’ir- 
Section. 7e . ! 
Fig. Que nos purgara nostre cor .de tota la 

ordura e de Ja INFECTIO dels JR. peccatz 
mortals, ‘ 

Pet Vert. fol. fo. 
*. Qui nous purgera notre cœur de toute l’ordure et 
del infection des sept péchés mortels. 
CAT. Znfeccié. ESP, Infeccion. vont, Infecçäo, 

IT. Anfesione, 

93. Inrecr, adÿ. 5 lat, rxregTuS, infect ; 
infecté.”  ::' ni 
Morbos ni 1xrEcr... D'un loc x INFECT. 
Tit. du xve siècle, 4 entre’ de seign. et les hab, de 

, ta Roche, 
Malade! et infecté. D'un lieu infect. ‘ . 

car. Infecte. zsr. rorr. Infecto, IT Infeuo, . 

94. Ixrecniv. ; adÿ., infectant.. | 
Es mesclat sb ! gatra. bumor INFECTIVA 

. Eluc. de las propr., fol. 29. 
Est mêlé avec autre humeur infectante. . : 

ESP. Infectivo IT. Infettivo. - 1. 

95. Coxrruran, CONTRAFAYRE » es Con 
trefaire, i imiter, cas, : va   

FAR 
Truan, mala guerra. ‘ 

. Saï volon comensar . 

Donas d’esta terra, 

EE vilâs coxTRarar. L 
RawBauD DE VAQUEIRAS : Truan, 

Vile, méchante guerre ici veulent commencer le 
dames de cette terre, ct contrefaire les vilains. 

Que non puesca contrarayrs los senbals, 
Tit. de r438. Hist. de Nfmes, t. I, pr, p. 258. 

‘ il ne puisse contrefaire les signes. 

Fr 

— - Fausser, altérer, 
: Fetz CONTRArAR l’auel del rei, e fer letras 
de part lo rei a°N Guilem del Baus. 

V. de Guillaume de Pau. 
Fit contrefaire. l'anneau du roi, et fit Jettres de 

Pr le roi au.scigneur Guillaume de Baux. . 

— Être, rendre difforme, ‘défiguré, 
Part, Pas. Aquesta bestia tan diversa e tan 

| CONTRAFACHA € tan ‘espaventabla, significa 
. do 0 princep de tenebras. 

Pet Vert., fol, 6. 
Cette bête si variée et si contrefaite et si épou- 

vantable, signifie le prince de ténèbres. . 
Subst. Los coxrraraGs e los lebros, 

| V. et Vert. fol. 92. 
| Les contrefaits et les lépreux. - 
CAT. Contrafer. ANG. sr. Contrafacer, Er, 

on. Contrahacér. PORT Contrafaser. LL 
 Contraffare. st 

96. CONTRAFAZENEN, s S Mes contrefaçon 

imitation. * " 

. Dels CONTRAFAZEMERS 
Ni d aatres. ° 

7 G- RIQUIER : Pus D Dieu m’a. 
. Des contrefaçons : et d’autresa" 
ESP. Contrahacimiento, Ir. Contraffaciment. 

sn 

97: ConrrarazrDon, s se M, “contrefai- 

‘seur, imitateur, ee ‘ 
Els CONTRAFAZENORS 

Que contrafan de cors 
Las manieras. 

. G. RIQUIER à Tant petit. 
Les contrefaiseurs qui contrefont les manières 

.de' corps. 

ANC. FR. Joyenx contrefaiseur d'amitié. ‘ 
- AMvorT, Trad, de Plutarque, Morales, t.I, pat 

Mesmes l'on desquels estoit le contrefaheur 
"d'esprit: ' 
Henri ESTIENNE ’ Apolasi pour élu, ke In, 

. p.1



FAR 
axc. car. Contrafaedor, xsr. Contrahacedor. | 

"FORT. Gontrafazedor. 17. Contraffacitore. 

98. Coxrn; coriR, 2., lat: coNricere, 
confire, appréter, confectionner. 
Metges... coFEt suaus unctions. 

. Trad, de Bède, fol 79e 
Médecin... confectionne douces onctions. . - . 

Aprop, tot aiso se coxris. 

IDéubes DE PRADES, Aus. cas 
. À prèss tout cela se confit. 

Part. pas. Corirz de mirra e d’ aloes. : 
* Paësio de Maria. 

Conféctionné de myrche etd’aloès. 

Que non comprèn per _vendre neguna 
* causa CORFIDA. 

. . Cartulaire de Montpellier, fol. 129. 

Qu'ils n’achètent ‘ “pour. “vendre aucune chose 
confite. ’ - . 

car. Esp. Confitar. PORT. ‘Confeitar. 1T. Con- 
fettare. 

99. CoxriEcu,. s. M ragoit, mets, 

confit. ‘ . . : 

Det a cadaun ‘dels fragres del CONFIECH. 
P. de S, Honorat. 

Donna à chacun des frères du confit. , 

car. Confie. ESP. Confite. FORT. | Confeitos. IT. 

Confetto, ….. i ‘ 

100, Corn, coNrIGnMEF,, s! ms as-| 

saisonnément ; confiture. 

D'oximels, d'issirops, de flors é de semens, 

De razitz e de fuelhas'e d'autres corimMExs. 

PIERRE DE Constac à El nom de. 
D'oxymcls, de sirops, de fleurs et de semences, de 

racines et de feuilles et d’autres Assaisonnements. 

. Tres livras de corFimMEns, 
Tit. de x4g8.. Doar, t. CXXVI, fol. À 

Trois livres de confi itures. | 

Fig. Us entendens menutz : 
©: Fara coxFIGIMENS - 

D° ‘antres belhs ditz plagatz. 
7 G. RIQUIER : Ab pauc er. 

: Un Petit amoureux fera assaisonnement d’ autres 

beaux dits accueillis. ° 

101. COxFEcTION; | S fs lat. CONFEC-— 

TIONem, confection, . : E 1 

La conrecrtox d’aquesta present carta. 
Tic. de 1396. Doar, t. XXXIX, fol. 31. 

La confection de cette présente charte. É   

FAR 
— = Ragoût, mets, sauce, 
Non ti tenon per. moyne ni per ‘rech con 

panhon, 
“Per que non ti doneron de lar conrecriox. ‘ 

VF. des. . Honorat, 
© Nete tiennent pour moine ni pour droit compa- 
gnoü, c’est pourquoi ils ne te donneront de leur 

‘ ragoût. 
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— Mélange, préparation. | 
7,  Pucis devem tot aisso mesclar 
‘Ab mal, e far conreério 

Que sia dura per razo. 
Deunes DE PrADES, Auz, cass.' 

Puis nous devons mêler tout cela avec maillet, et 
faire mélange qui soit dur Par raison, * : 

. La qual coxrecrio si deu pauzar-sobre la 
mordedura. 

Eluc. de las propr., fol. 200. 
Laquelle préparation se doit poser sur la mor- 

sure. . , 
CAT.  Confeccié. ESP. “Conféccion. PORT, Confei- 

gâo. IT. Confezione. - 

102... Corinor, Se Mes confiseur. |   Cormon d’espccias. * 
‘ Elu. de las propr., fol. : 15. ‘ 

Conf fseur d'épices: | ‘ 

103. Escorin, 2., escoflier, tuer, défaire. 
Part, pas. Els foro Escortrz:e vencutz.:. 

“  Eluc. de las propr., fol. "9. 
- Ils furent défaits et vaincus. 

Ans gre fosso totz. mortz o ESCOPI TZ. . 
+.‘ R. Gavcezx : Ab grans. 

© Mais j je crois que tous fussent tués ou défis. 

1T. Sconfiggere. 

104. Escormuenr, Sim, défaite. 
Per razo del cal” ESCOPHIMENT ; , David als 

. mons donet mélediccio. 
: Eluc. de las propr,, fol. 259. 

Par raison de laquelle défaite, David donna malé- 
diction aux montagues. . uote 

IT. Sconfis, ggimento, | 

105. Descowrin, DEscoris, 2., décon- 

fire, détruire, ruiner. 
- Descorrrox la gent campaneza. 
H BERTRAND DE Born : Pus li baron.’ 

“Déconfi firent la gent champenoise. 

Paiana gen DESCONFIR..{ 
. MARCABRUS : Emperaire per. 

. Détruire la gent payeanc.'
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Par. pas: Descoxrre Frances e pres e mort. 

. ‘7: Duraxp : En talent. 
‘ Français déconfits et pris et tués. 

. Lhi ausberc-fansat e DEscorIT. 

Roman de Gerard de Æossillon, fa, 27. 
… Les hauberts faussés et détruits. 

"ANC. FR. Tant chaplerent ettant ferirent : ‘ 

‘ Que les’ Sarrazins desconfirent. 

 Fabl et cont. anc.,t. 1T, p.63. 

* Les autres qui avoient rué jus et desconfie le 
premier logis. , ‘. . 

MossraeLer, t ü, ‘Pol. 33. 

ANG. car. Desconfr. IT. Sconfig, sgere. 
r 

106. DESGOFIZEMEN, s. m., déconfiture, 
Menar mon adversari a DESCOrIZEMERS, 

DIERRE DE Corgrac : Elnom de. 
Mener mon adversaire à décorf ture. 

LIT. Sconfis, ggimento. 

_107. DescorMENT , Se me, déroute, “dé- 
confiture. Lie F 
Los trébalbs e las guerras e los DESCOFIMENS, 

Pierre DE Corsrac : El nom de, 
2 Les travaux et les guerres’ et les déroutes. 

7 pe 7 

108. Descorrrura, sf. déconfiture. 
+ Ni’! dol nil dan ni la DESCOFITURA CS 

: C'avem preza. 
7: AIMERLDE ProutAIx :S’ ieu ane, 

Etla souffrance et le dommage: k la déconfiture 
que nous avons prise. otuss ot à 3 

ANC, CAT, Desconfi tura. ANC..IT. Sconfi Uura, 

FAR, D, lat. ranë, dire’, parler, 7 
Bella, Fr m'ieu, cum.etz aissi?. : : 

: GAVAUDAN LE VIEUX : : L'autre dia. 
Belle , me ffs-je, comment êtes-vous ici? 
Amicx, FAS elha, gilos brau 

" An comensat tal batestan. : 
G. Rue : Pr ai ddl. 

Ami , J'ait-elle, méchants’ jaloux. ont commencé 
telle querelle, 

c 

ANC.FR. Or ai, faitil, parlé folie. . 
° . MARIE DE France, t. II, P-3rr. 

“Li quens, font, de Flandres : nosa à vos tramis. 
Roman de Ro, +. 2927. : 

Jo, fist Jonathas, vendrai al rei là à il 
serrad, 1, 

Anc, trad. des lv. des Rois, fol. 25. 
À ceste nécessité, fait Platon dans Suidas, 

les dieux. ne répugnent ny contrarient, : 
-Cauvs DE Beirer, Diversités, 1 A, fol, 231...   

. FAR Vo 
2. -FaëunDra ; 5. fi ;. lit FAGUNDH, ‘fa- 
‘conde, éloquence. ‘ . 

- Lo do de entelligencia e de FACUNDIA, | 
. Cat. dels «post. de Roma, fol.16r. : 

® Le don d'intelligence ct'de faconde. 
CAT. ESP, PORT: Facundia. 1T. Facoñdia. 

3, PREPHATIO, s. fs lat: PREFATIO, pré- 
face, partie de la : messe, - 
Las collectas e la” PREPHATIO, 

‘Cat, dels apost. de Roma, fl. , 90. 
Les collectes etla préface. 

caT. Prefaci, rsr. Prefacion.. rorr, Prefacüo. 
‘IT. Prefazione. … 

i 

“ 

4. “AFABLITAT, se Cf; 5 dat. : arranisrratem, 
affabilité. + : de se 
Als éstranbs AFABLITAT, ° 

© + | ÆElnuc. de las propr., fol. r. 
Æfabilité envers les étrangers, - 

CAT. Afabilitar, Esr. Afabilidad, rorr, Affe- 
‘Bilidade, 1r. Age, cfFabiitate, se 
‘bilitade. Li Lou « 

. 

5. Enrantan, BEFANTAR, EFANTAR ; V. 
‘ ‘enfaüter, te Lo 

 Concebras per l'aurelba oi 
. Dieu que ENFANTES vergina. ‘ 

Pierre DE Consraé: : Dona dels angels. 
Tu concevras Dieu par l'orcille afin que tu en 
Jantes vierge. 

“"EKFANTET. lainz son fl: 
Sens dolor et sens tot péryi 

‘ . : Trad. dun Évang. 'apocre 
7 dédans enfanta son fils sans douleur el sans 
aucun péril. - 

La ferana, cant vol : EFANTAR.,. <° 
: F7 Liv. de Sydrac, bol. 26. 
La femmé ; quand elle veut enfanter. . 
Ab dolor EFFANTARAS, 

. «+ Brev. d'amor, fol. 58. 
Tu enfanteras avec douleur, D 

ANG, FR. Fat enfanted li cercles de la terre. 
| Anc trad: des Ps, ms., n° 1, ps. 89. 
ANG CAT. Enfantar, infantär. IT. In antare. 

5. ExrANTAMEN, BFANTANEN, sim, CD- 
fantement. 
“Ans que fos r ENFANTAMENS. 

N ,  PIERREDE Cora : : Dona dels angel 
Avant que. fût l'enfantement. 
Virgis aprop, L'EFANTAMES, | 

: Liv, de Srarue, fol. 8. 
Vierge après l'enfantement.



  

A
 

FAR 
La dolor dn mon veatre 7,apres l'exranra- 

MENT, [a 

Fr. de LA agdelaine.. , 
La déuleur de môn “ventre, après l'enfantement, 

ANG: car. Infantament, nn 

7. IxFaNCIA, sf. lat. INFANTIA, enfance, 
IxranctA, puericia.” ° 

+ Cärtulaire de Montpellier, fel. LA 

Enfance, à âge puéril. 

CAT. ESP PORT. In ancia, Te ‘fansia. 

8. Esransà, EFANSA 5. sf enfance, en- 

fantillage.… | 
. Non l’es graus honransa | 

Selh que ditz mal d” aisso don nays EXFANSA. 
© R. Jorpan : No puesc. 

Ne lui est grand honneur à celui mi dit mal de 
ce dont naît enfance. - : eue tt 

- Anz €s folia et ENFANSA _— 

Qui d'amor a benenansa, 

Qw a'om n°auze son fin cor descubrir, 
B. ne VENrADoUR : Ab j joi mov... 

Maïs c’est folie ct enfantillage, qui a bonheur 
d'amour, qu’il en ose découvrir à à Lomme : sa fine 

pensée. © . . 

Amicx, quan se : vol partir Das 

* De si dons, fai gran EFANSA. 
Le Ge Fair : Sitot ai tarzat. 

Un ami, qund il il veut se séparer de sa dame, fait 

grand enfantillag ? 

9. ENFAXTEZA; f5 enfance, jeunèsse. 
.:Fom un que vi lo rey del cel | 
“Ens ENFANTESA u 

. Trad, d'un Évang. apocr. 
Fut un qui vit le roi du ciel en son enfance. 

, 

La on el nos agnes offendut,, nos lo y de- 
vriam perdonar per'sa ENFANTEZA. 

ist. abr. de la Bible, fol. g.. 

Là où il nous eût offensé, nous le lui devrions 
pardonner à.cause de sa jeunesse., ; 

ANG CAT. Infantesa. D Loue Le 
“ ei N 

. 

+ ENFANTILHATIE 5 Se My enfance, 

jeunesse, enfantillage. 
Per penre ‘bon usatje chere 

.. Enlor EXFANTILHAGES +. : 
AMANIEU DES Ésças : En squel mes. 

. Pour prendre bon usage en leur cn/fence.. 

11. EXFANTILTORGA, SF. enfantillage. 

FAR .279 
TILHORGAS et avia fagz €, Costumas e porta- 
mens d’ome perfieg. . 

.. Pet Vert, fa. 105, 
Veut dire qu’ ilavait laissé tous ses enfantillages et 

Avaitactions etcoutumes et conduite d’ homme parfait. 

12. “ENFANTAYRITZ, S. JS. ., lat. INFANTARIA, 
celle qui enfante. h ° 
-L'ExranTayRITz non a taqueta” 
De sang imays es pura e meta. « 

Trad, d'un Évang. apocr. … 
* Celte qui enfante n’a pas petite tache de sang, 

mais elle est pure et nette, ee 

  

13. EXFAN, EFFAN, “FAN 5. D lat. IN- 
FANS , cifant.: Die ticgere 

\ Exraxs que teta. so 
7 CahDixaL : Las amairitz. 

Enfant qui tète.. . 

Pus fom amdui Exran,, 
Lai amod’e la blan, : 

D. ne Venrapocn : Lo gens temps. 
Depuis ‘que nous fûmes tous deux enfants, j je Vai 

‘aimée et je la caresse. Le 

4 17 
? 

Si com l'exras qu’es alevatz petitz. . 
P. RattoND DE TouLouse : Sitom l’enfas. 

‘Ainsi que l'enfant qui est élevé petit.   Hp us 

Zoe. ‘Plor tota dia, faz cosdumna d'EFANT. 

" Poëme sur Boèce. ‘ 
. Je pleure tout at Je jour, j jé fais contume d’enfunt. 

Dis due reys, que lo sien vai donan ! , 
‘Nis’ en torna, fai costama d’Eenxrax. 
re BERTRAND DE Bors : Un sirv entes. 

: Jedis que roi, qui va donnant le sien et s’en dédit, 

fait coutume d'enfant. 

Femua qu a penä d'EFFAN, CUS 
"ie Brev. d amor, fol. 13. 

Femme qui a peine, d'enfane. ‘ 7 ‘ 

Non'ai de sen per un erax, 
* B. pe Vexranour : Non es meravella, 

Je n'ai pas desens pour un enfant.” 

— ‘Infant, titro. spécialement consacré 

à certains princes. [ 
AL EFANT d'Aragon platz,"" 
Don Peire, chans e solatz. 

5 G. Riquier : De far chanso. 
A' Pinfant d'Aragon, Dom Pierre, Pat chant et 

‘allégresse, , ” 

CAT- Infant. ESP, PORT. IT. In antei   

  

14. EKrANTEt, EFANTET, 8. Ps enfançon,   Vol dir que lysades. avia totas sas ENFANT petit enfant. Lou te



FAR. 
L’ enranTET enmalhotat 
Mét sus l’autar que si plorava.’ 

| Gant à ac leg noirir l'ENFANTET. - 
PV. de S. Honorat. 

‘Hmet surl ‘autel l'en fançgon emmailloté é qui pleu- 
_raite « « 

? Quand il eut fait nourrir Venfançon. 

Pres Faranter pel ma, 
F.desS. Énimèe. 

Prit le, petit enfani par la main, 

. AG, FR. Quelquesfois encor l'enfanteli, la 

.… femme, etc, 
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° ! Du Banras, pe 350. [5 

15. FANTIN, Se M, enfant, petit enfant, 
Li trey : FANTIN en Ja fornais. . 

". Doctrine des Väudois. 
Les trois enfants dans la fournaise, .. 

16. Erranrr adj, enfantin. 
Tals a 16 semblant EFFANTE, DE 

P. CanDINAL : s Tan sc son. 
Tel ale semblant enfantine . 

‘anc. FR, Estoit encore trop | rades et trop en 
fantiz. . 

Rec. des list. de Fr. te Il, p- 27. 

- In, BFANTIL ad. He 1- 
sniu, enfantin. | 

| Sa etat INFANTIL-termena quan comensa la 
pueril. . é : 

En etat eFANTIL. . ‘ 
‘ … Eluc, de las propr., SL 69 et 96. 

Son âge enfantin il termine quand commence Je 
“puéril. : 

! En âge enfantin.. 

: - 

4 

: 

csr. rORT. fnfantil. AT. Infantile. 

FAR, sm. lat. PARUS , phare. 
Si vol tener vas lo FAR. 

Ux .TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
S'il veut tenir vers le phare. 

“ 7 
© ANC. CAT. ESP. PORT, IT:: Faro. 

1. FARDAR, ®., fardér. ui 
Voyez Dexno, t. D, P- 297» ét e UT, 

Pe22. 
De FARDAR e de polir e de rigotar ‘lars caps. 

" Pet Vert, fol. #0. 
Defarder ct de polir et de friser Jeurs. ttes." 

FARDEL, $. hé, firdeau. 

AN c. FR. 

FAR 

D’ )'avol FARDEL. 
Se carga e d’avol fais, - 

Grau; De Dorxeir : Lo doutz chantz. 
Se’ charge de méchant Fardeau et de, mauvais 

faix. 4 

si La lié en un fardel. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anëst IL, pe 396. 

. Si ont moult bien apareillié 
Come marcheanz  lor fardel.  ; 

: Roman du Renart, t: Lip. Wg. 
CAT. Fardeli: ESP, TORT. Fardel. IT. Fardello, 

Fr 

FARGA, $. fi forge. - 

Voyez Muraront, Diss. 33.- 
Com'aurs en fuec e ‘cum atiers eù FARGA 
s’ afiua. : 

Gvitraunr DE Denronr : 5 Quar say. 

Comme or en feu et comme acier en forge s’afine, 

Fig. Tribulatio es la FARGA e lo martell de 
paciencia. . 

: . F7, et Vert, fol, 66. 
Tribulation est Ja forge et le marteau de patience, . 

CAT. Farga. Es. ronr. Forja: 

2. . Fancan, D, forger, fabriquer. ; 
En Guillelm Fabre S3P FARGAR, 
Et anc cvalh temps fabres uo fo. 

‘ B. »'Auntac : En Guillem. 
. Le scignear- Guillaume Fabre sait Jorger, et 

|oncques jamais il ne fut, forgeron. , 

Martella' ab so martellsobre nostre dos,e e'l 
DOS FARGA, 

4 . Pet Fr ert., fol. 44. 
Martelle à âvec son marteau sur notre dos, et il nous 

Jorge. : 

Fe: | Quant a antres fan énguañas FRGUIR, 
+ P. .GARDINAL : + Un sirventes. 

Quad les auties font forger tromperies, 

3 

Part. pas. ns bastays cargatz 
‘ | Sol d’ésterlis de non FARGATZ. | 

. P.de S. Alexis. 
‘ Un portes chargé seulement de sterlings fab 
qués de neuf. .e 

«Can l’archa foh FARGADA, : 
Trad} de la'1re ép. de S. Pier. 

Quand l'arche fut Jabriquée. 

_ Aytal mot son finch e FARGAT segon lati. 
© Leys d'amors, fol. 69. 

De tels mots sont formés et forges’ selon Jelatine 

CAT: ESP, PORT, ÆForjar. Le   Voyez Dexia, t. III, p. 22, FARINA, Se #: n lat. ras, fie.
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7 FAR 
Coma aquel que porga Ja purs FARIXA del 

bren. . 

Pet Vert, fol. 35. 

. Commo celui qui purge la pure farine du son. 

Prov, Mas aras sai que mains fols pais,  : * 
So di’! reprovier, FARINA. 7 

! - P. CaAxon : Jratz chant. 

Mais maintenant je sais que farine aourrit maints 

fous, ce dit Je proverbe. 

CAT. ANC. EsP. Farina. ESP. on. Harina. 

PORT. Farinha. are Fariña. ©: 

2. FanNIER > Se Me, farinier. 
Per menador o per FaRNtEn. 

Qu’el mounier 0°l FARKIER sia en colpa. 

Jeu son mouniers... © FARNIERS. . 
Cartulaire de Montpellier, fol. rio, 46et de. 

Par meneur ou par Sfarinier. | 

Que le meunier ou le farinier soit en faute. u 
Je suis meunier. ou farinier. L 

ANC. CAT. Fariner. zsr. Harinero.. 

3. Far, Se Moy lat. FAR, escande, espèce 

de froment. 

So mantas especias de froment , alca es dit 
FARe 

- . Eluc. de las propr.s fol. 265. 

Sont maintes espèces de froment, aucun est dit 
escande. : 

ESP. Farro. xT. Farro, farre. 

FARSIR FRASIR, v., lat. FARCIR6, ; far- 

cir, garnir, remplir, gonfler: 
Las ronhonadas dels moutons... non... rar- 

cirar, ni sobre aquelhas neguna graissa non 

sobrepauzarai, . oe 
Cartulaire de Montpellier, fol. 129. 

Je ne farcirai pas. les’ rognons des moutons, 
nisur ceux-là aucune graisse jene superposerai, 

Part, pas. Ventres replez'e ransiz de graus 
viandas. 

© Trad de Bède, fol. 9. 

v entres pleins et farcis de goantié d'aliments. 

Dos fadestols ab aur rARCIS." 
“Roman de Gerard de Tessillon, fol. go. 

Deux fauteuils garnis d’or. 

Sel de Milan ab lur FARSIDA pansa. . 
T.’A; Marquis ETDE RAMBAUD DE VAQUEIRAS : 

Ara mdigatz., 
| Ceux de Milan avec Jeur panse gonflée. 
Fig. Del.trachor de Metaplana " 

IL, | 

2. FAS 81. 
. Qn’ es d’engan rrasrrz e ples 

… GUILLAUME DE BERGUEDAN : 5 Chansoncta. 
Du traître de Métaplane qui nest farci. et plein de 

tromperie. 

CAT. Farcir. . 
do se 4 n 

FASTIC, FASTIG, FASTI, S. M lat, FAS- 
“‘ridiim, dégoût , Tépugnance, ennui. 

‘ Fasrie, es can no pot manjar. . 
“DeupEs DE PRADES , Auz. cass. 

Dégoit, c'est quand il ne peut manger. ‘ 
FasriG es abhominacio no volüntaria de. 

- vianda et de‘beuragpe. ‘ : 
‘ Elue. de las propr., fol. Qt. 

Dégoit est abomination non volontaire de nour- 
riture et de breuvage. se 
Fig. Lo demori, que fay far Jo' peccat e lo 

Procura, n’a rasrt et abhorminacio, cant 
: hom lo Rey. È 

. V. et Vert. fl. 19. 
Le démon + qui fait faire le péché ct le procure, en 

a dégoïit et abomination , quand on le fait. 
.Hueimais FASTICS mi seria ” 

 Cobleiars d’ aisso que no m cal. 
B. Zonct : Moût fai, 

! Désormais me serait dégoit de faire des couplets   ‘de ce dont ne me soucie, . , - 

«Loc.…  Tenon s'a rasric \ . no 
. Qui tot non lor o gic.…. . 
2 . P. CarDinaL : Li clerc si. 

‘Is tiennent à ennui qui ne le leur laisse tout. 

CAT. Fastig. ANG ESP. PORT, Fastio. ir. Fas- 

‘2: tidio, 

2. Fasricos, adj, fastidieux ; dégoûté. 
-—. FASTIGOS, . 

© Chofaniers e vils janglos. :. 
. P. Vipaz : Abrili issie. 

Dégoité, railleur et vil hableur. 

CAT. “Fastigos. ESP. Fastidioso. ANG. PORT. Fes- 

”. tioso. ronr, moD. 1r. Fastidioso. 

3. Pas, d., lat. rasridine, dégoiter, 

ennuyer, fatiguer. F 
Car no vol FistiR, 
Ma bel” amia. 

.. G. Fämir : : Solatz e chantar. .: 
Carj jeune veux ennuyer ma belle amic. 

IT Fastidire, a 

bi: “Fäsrican, ®., être dégoûté, avoir 

‘dégoût, ‘dégoñter. cr .   * Paeis donatz la 
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28% FAT: 
©. À sel auzel que rasrica : 

: DEuDES DE  PRADES, “Aus, cass. 

Puis donner:la à cel oiseau qui æ dégoit. ci 

Part. . pas, Tant es malvatz, ‘ 

!. Qu’ en FASTIGATZ 
-: Suie lassatz." … °° .., 

* . + ÉSPERDUT : Qui non. 
Tant'est mauvais, que j’en suis dégoûté et lassé 

CAT, Fastiguejar. Esr,. Fastidiar. ir. Fasti- 

diare.' 1° ” - 

FAT, 5. ms. lat. FATUM , destin, des 

née, fatalité. : 
- AY avot aytal FAT tota ora \ 
C'amoros soi et amoros serai! … 

5.  ‘Perpicox : D’amor non puesc. ; 
J'ai toujours ‘eu telle’ destinée qu’ amoureux < je 

suis et amoureux je serai. 

Vos volem demostrar, ‘ . 
- Per entendre pus clar, nt ti 

‘ _Q es astres niqu’es Pare Le 
l Nar DE Moxs : AL bon rey. 

Nous voui voulons démontrer, pour entendre pis 
chir, qu'est astre ct'qu’est destinée. 

+ 

  

Gayne, so a ditz Karles, Diens fi done tmäl Far. |": 
Roman de Fierabras, v. 583." i 

Ganelon, ce a dit Charles, que Dieu te donne mau- 
vaise destinée, ou ” l; 

ANG, FR; Il n'appartient qu’ aux fatz d'estbli 
ya ou déstinée. :." : 

. GAMUS DE BELLEX 1 Diversités, te Hi, fol. 283. 

‘car. Fat, ANG. Es?, Fato, ESP. MOD,- Hado, 

PORT. Fado. IT. Fato. 

2. Fala, s. f, lat. FATUA , ‘fée. ; 
Toza, fi m ieu, gentil raDA 

* Vos adastret, quan fos riada ; 
D'una. bentat ésmerada. . ‘ À. 

* Marcanrus': L'autr'ier. an 
| Jeune fille, ‘me fiscje, quand ‘vous fûtes née, 

, gentille jée vous doua dune beauté pure. . 

Selbni fadet gentils FADA L 
"À cui fon s’amors donada. ‘| . 

: “MarcABRGs : ‘Estornelh. ” 
Genille fée doux” celai à” “qui son amour fut 

donné, . *: 

“ 5 

ANC. ESP. ? : 
. Que las mis fadas ñ negras no se parten de mi, 

. *ARCIPRESTE DE JHirA | cop. 798. : 
* CAT, Fada.. sr, Mon. : “Hada. "ront. . Fada. 

tr. Fata. ee   

FAT. 
— Sorte d'araigaée. noie, 

-Aranhas c’om apela FADAS., 
Deupes be PRrADES, Aus. cass, 

Araignées qu'e ’on appelle ées. Fo 

3. Ficuonten, - FAGIHLADOR ; se .m, Cn- 

- chanteur, m magicien, sorcier. | 
° FACAURIERS e devins. 

: Et autres galiarts que sabien diablias: 
ie cu F. de S. Hfonorat. : 

Aagiciens et devins etautres: imposteurs qui s2- 
vaicnt diableries. 

Li non cast, li FACHILADOR, Q homicidi. 

Trad, de l'Apocalypse des. Jean ,che22. 

Les non _chastes, les sorciers, les homicides.” 

ANC. CAT. Fatiller, fadador, auc: Esp, Jada- 

… dor. xonT. ‘Feiticeiro. : 

4. FacmrtremA , FAITILEIRE , Se Je sor- 

cière , fée, magicienne, re 
- _ Jas FAITILELRAS podens. 

1 ,  MARCABRUS : Pus mos, - 
‘Les forcières puantes. - : 

. Creio vilhas : FACILIETRAS, | 

moe Brev. d'amor, Î fol. a. 

|‘Groient vicilles sorcières. 

ANG. CAT. Fatillera. PORT. Feiticcira. 

5. FAGuILRAYRITZ, s: fi Sorcière. | 

| Falsas vielhas FACHILHAYRITZ * 

Per cosselhar qualque } bevenda. 
-." -,Brev. d'amor,. fol. t3t. - 

… Fausses. vieilles sorcières pour conseiller quelque 

| Lreuvage, —. Fit, 
et < 

6. FaGMELAÎENS | FAXTDUTAMESS, Se y 
-enchantement, sorcellerie. : 

. Gil que ‘fan FAITILHAMENS. 
NO "7. Marcasnus : : Pus os. 

- Ceux: qui font sorcelleries.: e 

FacutcLaExs se “trouve dans des 
‘ variantes. : ‘ 

  

J 
4 

7: Fanar, FAIDAR, D. féer, douer, er en- 
chanter. . 
En aissi m FADET R mos pairis 

Qwi ieu ames e no fos amatz. : 
° ,. Ge RUDEL : Lanquan li jorn. 

Ainsi mon parrain me Jéa que T* ’aimasse et ne 
fasse aimé, ‘ 

  

 "Aissi m FADERO stress serors ‘ 
 



.. . FAT 
En aquella ora qu'ieu sui natz, 
Que totz temps fos enamoratz. 
:FoiquET DE Roxaxs : Domna ieu pren. 

$ 

Ainsi trois sœurs me douèrent en cette heure 
que je suis né, que je fusse toujours énamouré. 

Part. pas. Nuls kom FAIDATZ. cÙ 
_ PISTOLETA : Aitan sospir. 

Nul homme féé, UT 

So qu’es predestinat 

O rapat per natura. "+ :. 
. Nat ne Movs : Al bon reÿe. 

Ce qui est prédestiné ou doué par nature. - 

axc: FR. Je cuit que cist ‘hom est fuez. 
: Fabl. et cont. anc., t. I, p. bo 

C'est üne chose faée. . 
‘7,7 CHarvesD PORLÉARS ; sP« 26%. 

‘Sacbiez de voir que l'espée 
: Esten tel manière faée. : 

- Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1-1, p. 144: 

axc.-esr, Que los. que a vos fadaron , 
Non sean verdaderoë en lo que adevinaron. 

‘ 7 77, ARCIPRESTE DE HUTA , cop. 125. 

ANC. CAT. Fadar. ESP. -MOD. Hadar. FORT, 

Fadar. IT. Facare. re et 

8. Facuuran, rairumun, vs enchanter, |: 

ensorceler, fasciner. 

Ab sos bels huoills amoros y 

Deqe m poizona € m FAITURA 
Silh que m’a joya renduda. . 

‘ B.DE VENTADOUR : Aitantas bonas. 

ÂAvec ses baux Yeux amoureux , avec quoi m’emi- 
poisonne et m 'enchante celle qui m'a rendu la 
joie. ..- Hu - ” 

ANG. CAT. Fatillejar. . 

. L'ancien français “employait Le sub- 
° stantif .FAITURE ct FAICTURERIE pour 

sorcellerie. : 

Sorceries ; | charoz et Saitures soubs le sacil| 

de luys de J'hostel. + - Lo 

Lett. de rém. de 136. Carpentier, t. mn, col. 38. 

Pardenrs sorceries et faictureries. 
Lett. de rém. de 1446. Canrexrun, t. H, sol. 348. 

FAT, adj, lat. FATUUS , fat; fou, i igno- 
rant, sot, simple, imbécile. ‘ . 

- si m partetz un juec d'a amor, 

. No sy k tan FATz 

Car 
No sapcha triar lo melhor : vi 

Entr'els malvatz, | 
* ,; ‘LE COMTÈDE PotriEns : Pen vuelh.. 

Si vous me départez un jeu d'amour, je ne suis si 
sot' que je ne sache choisir le meilleur € entre les mau- 
vais. 7 + " 
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+ Quarab vosson FADAS las conoissens. . 
Pons DE CAPDUEIL : Humils e fs. 

+ Car avec vous sont sogles les savantes. 

| Qui s vaclha m’en tenha PET FAT. 
JR. RiGAUT: Tota domna. 

Qui se veuille m” en tienne pour imbécile. 

Falhon per rapas enpreizos. . 
U, A Bruner: Lenquan son. 

Manquent par folles entreprises. É 

. | Substantir. Sa beatatz 
\ - Falls fols e ls FATz L 

:Tornar sénatz. : Le 
ve. ‘Ramoxn DE MiRAyAL : : Fornicrs per mos. 

Ÿ Sa beauté fait retourner sensés les fous et les 

simples. : 4 

- Proverb. "Si. voletz el sègle parer, | 
. Siatz en Juec folhs ab los FATZ. 

© P. Rociens : Senber” Raymbaut. 
Si vous voulez paraître a au siècle, soyez eu lieu   

; fou avec les fats. LU tete 

ANG, CAT. Fat. ESP. PORT," ire Fatuo. : 

2. Fan, ads Jat. FATUUS, ‘fade. 
* $ila sal es FADA, en que! la sahorares ? 

. ,. Trad. di N. -Test,, S. Manc, ch. 9e 
“si le sel est fade, avec quoi. lui donnetéz-vous de 

la saveur? 

De éabor FADA: - 
\ , Eluc. de las Prépres bol. 271 

De saveur... fade. Li . 1e 

CAT. Fad. IT. Fado. LU 

x 

  

3. unies, ado. follement, sottement. : 
. . Quan FADAMEN :, © : 

‘ Parl’om soven. -. n 
:GirauD DE Donnez : : Quari nou ai. 

*. Quand on parlé souvent sottement.- Û ou 

4. Faver, adj. dim. , frivole , léger.” 

‘ ..FADET "joglar, | 
‘Con potz pensar” 

. Aqno qu’es greu per eyssernir? 

* Giraup DE CALANSON : : Fadet joglar, 

| Frivole jongleur, coinment penis penser ce equi 

est pénible pour discerner? 

5. Fanecn, adj. ; fat, fou. 

  

«   Trobat man nesci e FADELK, +



284 FAT 
Quar no sai aver ajustar. . 

B. Marrin : Farai un vers. 
Ils m'ont trouvé niais et fou, parce que je ne sais 

pas ainasser richesse, ‘ 

" 6. .Fanuc, adj, fade, fastidieux, .en- 

nuyeux, méprisé ."- .: 
Vos, drutz, etz gent r FADUCA. * 

GAVAUDAN LE VIEUX : Lo vers deg. . 
Vous ; galants, vous êtes gent ennuyeuse. 

Pel joglareiar FADUC. 

Gars D’Arcuier : Aisii a con. 
Par le bouffonner fastidieux. 

Substantiv: En totz bos sens ab los Fapuc. 
: Marcasrus : Al departir. .…, 

En tous bons sens avec les enngreue D 

. Farènen, FANTONIER ad. , “foù, 

niais, fantastique, faquin, fanfaron. 
Albertet, ben vos teng Per FATONIER, 

Car mais prezatz foudat que sen. 
T.n ’ALBERTET ET DE PIERRE : En Peire. - 

Albertet, je vous tiens bien pour fou, car vous 
prisez plus folie que. sens. . 7 

. Non amest éusson ni FANTONIER,  . , 
, GG. RaïnoLs D’Apr : Quint au aug. | 

Vous n’aimâtes goujat pi faquin. L 
Nivuellas esser ménuziers, 

* : En tosavers ni FÂTONIERS. : 
‘ Deuness DE Prades, Poëme sur les. Vertus! 

: Ni veuilles être” mesquin : “ni .Sanfäron dans’ tes 
richesses.‘ ." . “} 

D
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! 

Î 
8. Prurnar s.. f, lat. rArürraTem , 

fatuité, sottise, niaiserie. | 
Gran re de  paraalas, las quals escriure es ra- 

| TUITATZ, : 
Lèys d'amors, fa. 120. 

Beaucoup de paroles” lesquelles écrire c rest sottise: 
CAT. Fatuitat, esr. Fatuidad. PORT. Fataidäde, 

it. Fatuità, Jatuitate,  fatuitade. 

9. Fanzs, SM Fadaise, impertinence , 
fatuilé. ' ‘ 

En crides pueis mon FADES. n . 
P. RawmoxD DE TouLoise: Ar ai ben. . 

En criât ensuite mon impertinence. 

Loc. Sitot m'o tenetz a FADES, | 

... RamBAUD D'ORANGE: Escotatz. 
Quoique vous me tenez cela à fadaise. 

10.  Faneza, S # fadaisé, s sottise, fa- 
tuité, — :" 

| fou est folie. . . : on y 

FAT 
* Corona del sabi es sa richesa, er no sens del 

fol. 3 FADEZA, 
Trad. ‘de Bède, fi. 36. 

(Couronne du sage est sa richesse, et le non-ens du 

Fe. «Ab un ram de FADEZA | 

” Del portar temeros 
Éstara vergonhos. ‘ 

!. G. RIQUIER : Si m fos. 
Avec uñ rameau de fatuité, il restera honteux da 

porter ‘modeste. 2 ‘ 

ANC. FR. J'abhorre, en y peusant, moymesue 

‘: et ma fadesse. ‘ 
‘ RowsanD, t. ll pe 1302. 

car. Fadea.. . 

II. FADENC, Se Mes fe adaise, niaiserie, 
Ab los cortes apren hom cortesias," 

. Et ab los pecx , rADErCx e gamusias. 

_.G. OuiviER D'ARLEs, Coblas triadas, 
. Avec les courtois: :oR apprend courtoisies, ctavec 

les sois, niaiseries' et bêtises. . É 

Tog lor fait son de FADENCX. . 

“, P, RamOND »E TobLovse : En pus. 
Tous leurs faits sont de fadaises. 

12. FADEuR, D. extéavaguér, gansser 

_ridiculiser. 
* Mas talant a de PADEIAR ° 
Qui so que te vol demandar. 

: - Deupes pe PRADES : Ab lo dous. . 
Mais a désir de gausser qui ce qu "il tient veut de- 

mander. 

." Mesura m j dis qu'en non domnei, | 
 Nij ja per domnas no raper, ° 

"7" Ganixs LE Brun : Nuoitz e jorn. Var. 
: Raison me dit que je ne fasse pas le galant, ni que 

jamais je n’exiravague pour dames. À 
. Com cel qu’en, tot cant vol far se Fanexa. 

Te pe Jean Lac ET D'ÉBLES : Qui vos dara. 
Comme celui qui en tout ce qu il veut faire se rie 

diculise. L « 
+ 

13. ENFADEZR Des faire le fou, bou 

… fonner, rendre fou. +  ‘ :: 
Ben poiras fol, exFADEzIR, 

“Ginaun ne CALANSON ; Fadet joglar. Fo 
‘Tu pourras bien, fou, Bouffonner. Lo 

© No w en pot nuls fagz ENFADEZIR. 
‘ " FoLQuET DE MarSeiLLE : Ja non cuge 

Nul fait ne m’en peut rendre fou .. 

CAT. Enfadeir. _ .:   FATIGAR, A lat. FATICARE, e, fatiguer. 
‘ 
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Fig. Els esperitz d’aquels.. rariGarz de sol 

.. . FAT 
Part. pas. Jhesus fon rATIGUAT. : ? 

Trad. du N.-Test.,S. JEAN, ch. & 

Jésus fut fatigué. ‘ 

l'auzir. 
: Ley's d'amors, fol. 1 14. 

Les esprits de ceux-là... fatigués seulement de 
l'entendre. ‘ . # 

CAT. ESP. PORT. Fatigar. IT. Faticare. 

2. FATIGACIO, s. # cs at ‘FATIGATIO ; f-| 

tiguc. . 
Ses enueg et FATIGAGIO. : : 0 

De labor et PATIGACIo, ‘ 
.. Eluc. de las propr., fol. 106. 

Sans ennui et fatigue. :° 

De labeur et fatigue. : 

esr. Fatigacion. : © ts 

FATZ, s. f., lat. racies, face , figure ; 

visage. . en 

Sa raTz fresca cum rosa par. 
B. pe VExTADouR # Quan lo boscatges. 

Sa face paraît fraîche comme rose. 

Ady. corip. La visio de Deus. l'anrem e Ja 
veireim FAZ E FAZe 

Trad. de Dède, fol, 14. 
La vision de Dieu ,.… nous sl aurûns et la verrons 

Face à face. . : ‘ 

ANG, CAT: Fag. = ESP, Faz. roRT. Face. 

2. FACIA, FASSA, ac, ONF faces visage, 

figure. : 
En ayci que li in Ÿ Israel non poguessan 

entendre à la racia de Moysen. à 
Trad. de la 2° épit: de-S. Paul aux Corinthiens. 

De telle sorte que les fils d'Israël ne pussent se 
tourner vers la face de Moïse, . 

La rassA fresca de colors. 
ArxauD De Maruer : Dona genser. 

La face fraîche de couleurs. 

Quan vei la gola e la racra - ? ‘ 
Plas blancha que neus sobre glacha. : 

FOLQUET DE RoywAxs : Domna ieu pren. 
Quand je vois la gorge et Ja face plus blanche 

que neige sur glace, 7. , 

ir. Faccia.… ' , 

3. Faicuow, s. f., face, figure, visage. 
Pros domna, en Ta FAICHON par 

Con ieu ard per voset aflam. : - 

FAT 285 
Méritante dame, il paraît en ma face comme je 

brûle pour vous et suis’enflammé, 

&. Faciar, ad, facial, de la face, 
FaGtAL beleza. . Ê 

. . Eluc. de las propre fol. 1 ie 
Deauté de ‘a Jace. 

ANC. ESP. F Facial. 
7 

5, FACIALMENT, adv., en face, face à face. 
Proz om fo Moyzes c'ab Dieu FACTALNENS 

: Parket, cant el li det la ley e’ls mandamens. 
PIERRE DE Consiac : El nom de. 

\ Moïse fut un homme sage qui parla face à face 
avec Dieu , quand il lui donna la loi et les comman- 

dements. 

Vezo Diens FACIALMENT. 
Eluc. de las Rropr'4 fol, 10. 

Vient Dieu en face. 

CAT. Facialment. -ANC+ ESP: | Facialmente. ir, 

Füccialmente. : 

6. Surennica , 5. fs at. suventicies, 

surface, superficie. : 
Entro que sia combarida la‘surtrricra de 

la coens, la qual és ayssi cnm fuelba de mirta. 
‘ Trad. d'Albucasis, fol. 5. 

| Jusqu'à ce que soit brülée Ja surface de là coucnne, 
laquelle est ainsi comme feuille de myrte. 

La extremitat de cors vizible; dita sy- 
PERYICIA, - ! 

\ . Elue. ‘de les propr., fol. 262. 
L'extrémité de corps visible , dite suñface. 

car. EsP, PORT. IT. Superficie. F 

ie 

7. Surenrieunt, adj. lat. SUPERFICIA— 

RIUS, superficiaire. | 
Aquel om que à una maison sobre Ja terra. 

.altrai, e que es apelatz surerricranis. 
\ Trad. du Code de Justinien, fol. 85. 

Cet homme qui a une maison sur Ja-terre d'au- 
© trui, et qui est appelé superficiaire, - ° 

Esr. Superficiario. :: 

8. Fair, sf peinture, “fard 
Loc. En Bertranz men coma FAICHA+ 

, OciEns : Era quan. 
.Le scigneur Bertrand ment comme peinture. | 

9. AFFACIAMEN, s. Des. ‘artifiée, dégui- 

sement, fard, : 
, Sa bella cara plazen 
On ane no hac AFFACHAMEN. 

, Roman de Jaufre, fol. 73. 

Son beau visage agréable où oncques n 'eut dégui- 
sement.   UN TROUBADOUR ANONYME : Si saubesson.
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FAT 
De rethorica sai, per “bels : APACHAMENS ; ;- 

. Colorar mas paraulas.' 
* Pierre pe Corgrac : El nom de. 

Par beaux, artifices de rhétorique, jéais colorer 
. més paroles.” . a 

. CAT: Afarrament. ANG: ESre Afeïtamiento. 5 
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10. . AFAGIAR, D. PE | déguiser arder, 

"peindre: Lt To Va 
Subse, Morges, penbers ab AAGUAR.. “: 

+ Lor fai manhs colps d’avals sofrir: 
.Le none DE MoNTAUDON : Autra vetz. 

“ Moine, peindre avec Jarder leur fait ‘souffrir 
maints coups d’en bas+ *. . : “.. , 

Part.prés, ©. - ‘ ! 
- Aras veyrem parer fenlién et AFACHAN, 

Anar d artelh a pe, e poiar estruban, 

Sorpez': Sel que m. 
Maintenant ; nous (le) verrons’'paraître feignant 

et se déguisant, aller sur l'orteil à à pied, et monter 

s’appuy ant, st k 

Part, pas, Trüans ribantz à AFAGHATZ, que mos- 
tron e presenton‘ davan la gen totas lors |. 
malantiäs, per cant que. sion laïas e “abho- 

. ‘ minablas, per incliner ad ells la compis- 
sion de la gen. . / 

° Fr. et Vert, fol, 87. 

Vils ribauds déguisés, qui montrent et présen- 
tent devant la gent toutes leurs maladies ; Your 
combien‘ qu ’elles ‘soient laides et abominables, pour. 
incliner à eux la compassion de la gent. . - 

Fig. Paraulas AFACHADAS à mayestradas 
* Pret Vert., fol: 58. 

| Paroles déguisées et calculées. 

car. ‘Afaytar. zsr. Afeitar. ! 

11. Esrassan, D. “effacer. J° 
Si no s’en volon giquir, : 

: Jeu las ânarai Esrassar, : 
‘ . LE Moine pe MonxTauDox : ; Autra” velz. 

Si ne s’en veulent désister, j'irai lei acer. 
Fig. Lo fagels EsFAssA la colpa/ 

= Trad. de Bide, fol. 68. 
Le fouet efface a faite: - Let ’ 
Part. pas. Fora bos que no fos oblidatz . 

Tan riex mirals, qu’ er breumen EsFASsÂTz. 
GuiraunE pe S. Dinier : El temps quan. 

” Hsenit bon que ne fût oublié si puissant miroir, 
vu qu’il sera bientôt effacé. :. 1... . 
‘La promissions es ESFASADA.. 

Trad. de PÉpit. de $. Paul aix Romains. 
La promesse est efücée. … 

12. Dsrassan , D éffacer.   

FAU 
Part. ‘pas. : Ges non.es lo crim DESFASSATZ, | 

Can malvat plait es adobatz. 
: Libre de Senequa. 
Point n’est le crime  eFacé, quand mauvais procès 

est arrangé. , Tor 

13: “ErrGran ; D; efgier, représenter, 

figurer. 
‘Es la razo que aquest mes en Forma de ma 

zelier.. sia EFIGIAT, , 
: .. Æluc. de las propr. » fol. 125. 

Ces la raison que ce mois... soit représenté a 
forme de boucher. ‘ - 

ANG. Esr. Efigiar. xr. Effgiare 

FAUNI, s. m., lat, rauxus, faune, 
5" Faumis, autrament ditz satiris. 

Etuc. de las’ propr.; fol. 250. 

Faunes, autrement dits satyres, 

ESP. PORT. 1T, Fauno, 

FAUS , s:m., lat. Faux, faux. 
Olivier los abat camhom fai am ravs blat. 

# ". . Roman de Fierabras, v. 266.. 

Olivier les abat comme on fait Je Lléavec la faur. 

_'éar. Fals, fans, ESP Falce. PORT. Fouce. IT. 

Falce, 

  

. Faïsan, A M, faussart. - 

Lansar acconas e FALSARS. ‘ | 
F. de S. Honorat. 

Lancer piques et faussarts. 

ANG, FR. Dan fausart tel cop li douna 
. C'où fons dou fossé le raa.. 

Ki lors véist Renart capler 
.. D'an grant Jfausart et gent ocire. 

Roman du Renart, t, IV, p. 198 et 336. 
. Qui plus sont trençant d’un fausart, 

. Roman du comte de Poitiers, v. 562. 

3. F AUSSO , SM. fauchon.. 
| Lansas e, brans e cotels e PAUS50. 

Es RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marqués. 
Lances et gläives et couteaux et fauchon. 

. Favori , s. F5 faucille. 
-0 apcha cshôluda à FAUGILUA o pilo. 

:Guidiause pe Tunes. 
Ou hache émoulue ou faucille ou dard. 

CAT. Falsilla, vor. Fouciiha. IT Falcinola. 

5. Farcipra, Se Js lat. FALCIDIA falcidie. 

: La rarcira qu'el ] paire o la maire o ks 
“'antras sobiranas personas son -destrechas de 
Taissar a lors _effauz, 50 es la tersa part. 

Trad. du Codë de s'ustinien, fol. 15. 
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FAV:. 
La falcidie que le père ou la mère ou les autres 

personnes supérieures sont obligées de laisser à leurs 
enfants , c'est la troisième parties 

La lei FALCIDIA, -.. 
. * Statuts de Botpelier de 120h. 

La doi falcidie, . ne 

CAT. ESP: ir. Falcidia. D te 

6. DEFALQUAR, D, at. prraLcaRe, dé- 

falquer.” Le 
Non DErALQuaR que Ia exvr. partida. 

Trad, du Tr. de l'Arpentage, ce. x: 7 
Ne défalquer que la seizième partie. ... 

CAT, ESP. Defalear. PORT. Desfalear. tre Di. 
Falcare.. . ‘ . 

FAVA > SJ lat. FADA , fève. 

Favas a desgranar. Do 
Lo Mancoar : Mentre m. 

Fèves à écosser. 

+ Manjavan gros pan € FAVAS am à de. sal, 
7 V.des, Honorat. 

Mangeaient gros pain et fèpes avec du sel." 

Una’emina de ravas ,cadan |. . 
Te. de 1241. Doar, t. CGXXIV, fol. 229. 

Une émine.de fèves, chaque année. Le 

car. ANCS ESP. Faba, Esp. MOD, Haba. ronr, 
ar. Fava. È tr 

2. Favrerrà, s. 5 Jat. FABARÉU, champ 
de fèves. 

Æspaventalh dei FAVIETRA. : 
. FoLquer DE Luxe : Per amor. 

Épouvantail de champ de fèves. 

CAT. Fabar. us», Habar. YORT. Faval. 

FAVAR, ad}. fe avart. 

Hom Hi deu la grailla mostrar On 
O caucala o colomb ravan. . 

Deupes pe Pranes, dus.'cass. 
On lui doit montrer la grolle ou la corneille où le 

pigcon favart. à 

FAVILLA, 5. f. ». lat. FAVILLA étincelle. 
Nien autre: honor. moñdan tornant coma 

“FAVILLA 
- Lo Despreczi del, mon. 

Ni en autre honneur mondain tournant comme 

ctincelle. 

_Favitta ne pren s0 nom n de de fovere.. 
. Eluc. de las Propre fol. 132. 

Favilla étincelle).., prend son nomi de FOVERE. 

esr, Favila, 1ve Favilla. :. 
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FAVONI, sn, late F FavOxIus, Zéphyr, 

“vent de l'ouest. : 
* Dos vens collaterals, dels quals.… apelam… 

‘segon Zephir,'et es apelat Favôxr. + 
* .* Elue. de las propr., fol. 134. 

Deux vents colltéraux, - desquels... nous appe- 
Jons… lé second” Zéphyr, et'il est t appelé vent de 

" l'ouest. 

ESP, PORT, IT. Favonio. 

FAVOR, SJ lat. FAVOR ; faveur. 

Quar a lars amies, per FAVOR, 

‘A tortet a desmezura, ’ 

‘ Jurgaran lP’autrui drechura.  . 

Brev. d’amor, fol. var, 

Ci à leurs amis, par faveur, à à tort et à \ violence, 
adjugeront l' justice d’ autrui, . 

CAT. sr. PORT. Favor. Ir. Favore. De 

A 

2e Favonaste, adj. lat. FAVORADILS 7 

favorable. 
Per so quar non cra estatz FAVORADES. a 

Karle. _. 
Cat. dets apost. de Roma, fol. 120. - 

Parce qu’il n'avait pas été favorable à Charles. 

CAT, ESP. Favorable. PORT, Favoravel, IT- Fa- 

jporabile. Dur ‘ s 

3. Fauron, SM, lat. -FAUTOR, fauteur. 

Contra ls heretges e contra lor FAUTORS. 

: Condaranet aquest.…. € 505 FAUTRS. ‘ 
\ Cat. dels apost. de Roma, fol. 174 et 53. 

Conire les hérétiques et'contre leurs fauteurs, ° 
Condemna celui-ci... etses fanteurs, : \ 

CAT. n FORT. Fautor. xx. Fautorei 

FAZIO; s. fs basse-lat. FAZIO , , métairie, 
ferme. ..-. 
Laissi a°N Anal, mo fraire, la razro de la 

Vigernia, 'ab.505 apertenemens. 

Laïssi al d'h B: Gasc, mo bot, tota la FAZIO 

de la Bernardia, . 7 
° Test. de Bertrand Case; , du à xunte sidele. 

Je Jaisse au seigneur Arnal; mon frère, la mé- 
tairie de la Vigernie, avec ses appartenances.s 

. Je laisse audit B. Gase, mon neveu, toute h mé 

‘tairie de la Bernardie. ct 0 

FE, s. f. ., lat, rides, foi, franchise: | 
| Quai s’ieu portes a : Dien tan lialre, 

- 7 Elh m'ägra fag plus haut d’emperador. 
PERDIGONS :. ra e pezars. 

Car sije portasse à Dieu si loyale foi, il m'aurait :   fait ‘plus haut qu” ernpeñeur.. Li ce



258 . ‘FE 
Per qu’ ab vos no m valgues 
Merces e bona Fes. ,°. 

GoLtauxE DE CarEsraine : Lo doùë. 

Pour q qu avec vous ne me valût merci et ‘bonne foi. 

— Foi, ‘croyance religieuse, + . 
Aysso : son los articles de Ja sancta FE catho- 

lica. . 
! -P. et Vert. fol. &. ” 

Ce sont les articles de la sainte foi catholique. 

Seuher Dieus, que fezist Adam,, 

Et assagiest la Fe d’'Abram. 
| FoiQuer. DE MARSEILLE ! Senher Dicus. 

Seigneur Dicu , qui fis Adam , et éprouvas la Joi 
d'Abraham. 

Loc. Ad aquelas paraulas no. deu Lom ajas- 
tar FE. ‘ 
Tit. de 1390. Doar, t. CXLVII, fol. 12. nn 

À ces paroles on ne doit Lu ajouter Soi. Fo 

Varre. st 
® Fôrs de Béarn, p- 1076. 

Faire foi. nu . : 

En tosz negbcis que son de bone : FE. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 3%. - 

‘En toutes affaires qui sont de bonne foi. 

 Latr’els non renba dreitznirzs. : 
ù : P. Vipaz : Baros Jhesus:" 

. Entre cux ne règne droit ni foi. 

Loc. affirm. Ala mia FE, Amors, : | 

Gran peccat avetz de me. :. 
Giraup LE Roux : A la mia fe, 

Sur ma foi, Amour, vous avez grand tort envers 

moi. . 

Lo cambiayres diz : Per MaFE 
° Yeu non 27 d'aur tan gran foyson. 

- P. des. Honerat. ' 
-Le changeur dit : Par, ma foi, jen lai Ps si 

grande abondance d’or. - . : 

Perree senes engan. ' 
!. Tit. de 1139. 

Par foi et sans tromperie. È LU, 

Per boia FE @Sesengan, : 
Au la plus belba é la melhor.. 
+ : D.pE VExTADOUR : Non es meravelha: 

. De bonne Joi et sans tromperie, j'aime Ja plus 
belle et la meilleure. 

* Adv. comp. Selha del mon que ieu plus vaelh, 
. E mais am decorepe Fe. 

. Bin VENTADOUR : Quan par la... 
* Celle du monde que je veux le plus, etque ï' ’aime 

le plus de cœur et de foi... +. 

CAT. Esr, rot. Fe. 1r. Fede. : 

FE 

2.  Feuevrr, “adj. parjure, déloyal. 
:‘Fals, enveios, FEMENTIT lanzengier. 

BEntRAND DE Bons : eu m’ escondise. 
‘Faux, cnvieux, déloyaux médisants. . 

axe, Fr. Chative Ysolt, parjure fastes, 
“ Feinentie e parjarée. 

. Roman de Tristan. F. Nice, t Il, p.12. 

Icist Breton, cist feimentie. | 
Riols le parjur, féimentie. 

3. DES, Maure, Chr. de Norm., fol. 628168. 

Diex, parjure, Diex, foiméntie. 

‘ Roman du Renart, t. 1 p- 46. 

ESP. PORT. Fo ementido.. 

3. Froucra sf lat. riDuct , confiance. 
Segon via de rIpucra e d’esperansa, 

+ Trad. d’Albucasis, fo. 44. 
Selon voie de conf anceet d'espérance. 

"ANG. ESP: PORT, IT. Fiducia. 

Le FDeutTaTr , 5..f., lat. FIDELITATEM, 

fidélité. © . ! + 
El deu morir si vol gardar Sa FIDELITAT Ni 

sôn juramen. . 

| L'Arbre de Batalhas, fol. 59. 

Il doit mourir s’il veut, garder sfdélté et son 
serment... ”. 

. dade, 17. Fidelitè, À elitate, fidelitade. 

5. Frpecrar, FEALTAT y FELTAT, FEUTAT 
FEZAUTAT ; FÉZEUTAT ; 5. f., lat. FIDE- 
LITATEM, fidélité, loyauté. 
Salva la FEDELTAT dd: comte. 

Le Tite. de 1137. 
Sauve la fidélité du comte; -‘ 

, Gel a cuy hom den PEALTAT. 
Liv. de Sydrac, fol. &. 

Celni à qui on doit fdélité. 

Qui en loc feminil : 
Cuïa FeLTAT trobar. 
PIERRE DE Busstexac : Quan lo dolz. Par. 

Qui croit trouver fidélité en lieu'féminin. 

Mas FEzAUTAT fan carzir, | 

Quar no volon lo ver dir. : 
B. ManTin: À senhor. 

Nais ils font déprécier loyauté, parce qu ils ne 
veulent pas dire le vrai. . : 

— — Devoir du vassal envers: son suzerain. 

Si Ti reis Richart no ill fazia FEZEUTAT. 

F. de Bertrand de Born. 
Si le roi Richard ne lui faisait fidélité. |   

- CAT, Fidelitat, zse. Fidelidad. PORT. Fidel ‘
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| FE 
 Taran, per lur gran malvestat, 
Lursagramen de FEZEUTAT. . 

Brev. d'amor, fol. 123. 

. Par leur grande méchanceté, ils feront Jeur s ser= |. 
ment de fidélité. ‘ - 

axc. Pr, Féeltez firent e homages. L 
Roman de Rou, v. 9340. 

Devers vous et vostre royanme toute féa- 

blecé nous garderons. 
- Moxsrnecer, t. 1, fol. 21. 

AxC, CAT. Fedeltat, feeltat. anc. zsr. Fieldad. 
1T. Fedeliè, fedeltate, fedeltade. 

6. Fizec, FIEL, ad. lat. rneis, fidèle. 
Sim faiamors ab rrzcr cor amar, 

BLACASSET : Si m fai. 

Tellement me fait amour aimer avec cœur fidèle. 

Leu li say tan rIZELS amans, 
P. RaïmoND DE TouLouse : Pus vey parer. 

Je lui suis si ffdèle amant. 

— Vrai : et 
Del FIEez z Dea no volg aver amig. 

Poëme sur Boèce, 
Ne voulut avoir ami du wrai Dieu. ‘ 

Subse. La paraula de Den es Jomnéira als 
FIELS, € als nOù FIELS es escurdaz. 

Trad. de Bède, fol. 83.° 

La parole de Dieu est lumière aux ffdèles, et 
aux non ff fdèles est obscurité. 

Ja non er sos FIELS ni sos privatz. 
Veirem qual seran nostre FIELH. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 93 et 42. 

Jamais je ne serai son fidèle ni son ami. 
Nous verrons quels seront nos f dèles. 

anc, FR. Samuel fud fedeil prophète Deu. 
Anc. trad: des Livres des Rois ; fol. 6. 

Les dernières divisions de nostre France 

nous en rendent fidel tesmoignage, 
Gaxvs Du Berrey, Diversités, t. I, fol. 93. 

car. Fidel, fl. ESP, PORT. Fiel, tr. Fedele. 

3 

Te. FiZELMENS, FIELMERT, FIDELMEN, ado., 

fidèlement, 
Frzecuexs et atilmens, al “miets que ieu 

poirai. 

L Cartulaire de Montpellier, fol. 43. 

Fidèlement et utilement, au mieux que je pourrai. 

A. bona fe e FIFLMENT. : 
Tit. de 1226. Arch. du Roy JT. 320. 

En bonne foi et fidèlement. 

Ile 
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. Cant que FIZRLMEN l’aia servit, 

. Leys d’amors, fol. 84. 

Combien que l'ait servi fdèlement. 

ANG. FR. Qai tel segnor sert Jéelment. . 

‘Roman de Partohopeus, t. IL, p. 188. 

- car. Fidelment, use. roRT. Fielmente. it. Fe- 
delmente. ne tt 

8. Fran, FIZAR, v., fier, confier. 
| Eras no s pot l’us en l'autre Fran. 

Pons DE CaPDuEïL : So qu’ hom plus. 
Maintenant lun ne se peut fier en l'autre, 

. Ni m rizarar en dora d’ant barnit, 
RassauD DE VAQUEIRAS : Atressi ai. 

Ni me ferai en dame de haut parage. 

© Qu’en la tor siam quatre parcier,. 
E lus l’autre non si puesca FIZAR, 

BertranD DE Borx : Jeu m’ escondisc. 
| Que nous soyons quatre partageants en la tour, et 
que lun à J’autre ne puisse se fer. 

CAT. ESP. PORT. Fier. 17. Fidare.. 

9. Fenes, s.m., bénéfice. 
Aquel hom que l’a a ces, so es en rEDEs.   Trad. du Code de Justinien , fol, 15. 
Cet homme qui l’a à cens, c “est-à-dire en bénéfice. 

10. Fiercous , ; 5. m. s lat. FIDEICOM- 
uissem , fi fidéicommis. Dos. ° 
.O per legat, o per FIDEICOMIS, O per do que 

bom fai a sa mort. . 

Trad. du Codede Justinien , fol. 13. 
Ou par legs, ou par fdéicommis, ou par don qu on 

fait à sa mort. 

car. Fideicommis. xsr. Fideicomiso. FORT. 
Fi ideicommisso. tr. Fedecommisso. 

11. FizaNSA, FIANSA, sf, lat, FIDENTIA, 
confiance, foi. 

Es la res on ai maïs de rizaxsA, 
- RamsAUD DE VAQUEIRIS : Era m requier. 

C’est la chose où j'ai plus de confiance. ‘ 
Non'ai mais FIzANSA 

En augar ni en sort. 
B. ne VENTADOUR : Lanquan” vei. 

Je n'ai plus foi é én augure ni en sortilége. 
Ditz qu’ ieu aim tan ant cum puesc en sus 

-La melhor domnà, e m met en sa FIANSA. 

© RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Era m requier. 

Dit que j'aime aussi haut comme je puis en sus Ja 
«meilleure dame, et me mets en sa foi. . =   — Assurance , traité. 

37



FE 
+ Non vol sa rraxsa, 

“Ans vol gaerra mais que cailla esparviers. 

BerTrAND DE Born :'Miez sirventes. 
Ne. veut: son : “traité, mais veut guerre - - plus. 

qu” épervier caille. : 
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« 

Vos non tenetz sagramen ni FIANSA, 

TT. p’Azs. MARQUIS ET DE Le. DE VAQUEIRAS : Ara. : 

Vous ne tenez serment ni traité. 

— Hommage. [ | 
Us fauc de mi FIzANSA,. 

A lei de, £n amador, . 
G. FAïDir : Jauzens en gran. 

Je vous. Ris Jommage de moi, à la manière de 
fidèle amant.” 

Adp. comp. Lhi Bretoe hi Gasco, die a FAN, 

Ja nou aaran reprupche vulh lue e Fransa. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. : 

Les Bretons et les Gascons ». je le dis avec con- 
Jiance, mauront jamais reproche nulle part en 
France. 

Axc. rR. Nostre père decén 
, Qui en vos avoit sa france. s 

_ Roman du Renart , 1.1, p. 18.. 
Celoy en qui le‘ roy avoit la plos grand 

Î ance, 
‘ - Monsraeter, t. 1, fo. 2h. 

Cen'est pas grand! honnenr d'abaser d'u amant 
Quinecroyoit qu’en vous; vons estiez ma ffance. 

» Premières œuvres de Desportes 5 De 196. 

anc. car. Fidansa. GAT. Mon. Fiansa, Esr. 

 Fianza. PORT. Fiança. IT. Fidansa. 

12., Fizansos, FIANSOS ; ass > assuré, 

confiant. © 
FizAnsos, franch e.ses paors. 
Deupes pe PRADES + Poëme : sur les Vertus. 

. Confiant.s franc et sans peur. . 

St as auzit alcüna mala paraula de ton amie, 
no la retraire, ” FIANSOS. qu'en te rémania 
fidens. 

: | Thad. de Bède, SX, 75. 
Si tu as ouf aucune mauvaise parole de ton ami, 

ne la divulgue pas, confiant qu ire restera faffectionné 
ätoi. . 

‘ ANG. FR Séur, fancos e certain. . 
: Nefu point Rous vers Jui dotas, 

Ainz. toz Kegurs e fiancos.…. 

: Si seit segurs € fancos. 
B. DES. Maure, Chr. de Norm., fol. 36 , 24 et 96. 

% 

13. FIZANSOSANENT ; ad. de confiance, 
hardiment. .  s 

FE 
Aquest comenset a far FIZANSOSAMENT en la 

synagoga. 

Trad, des Actes des Apôires, ch. 18. 

Celui-ci commença à parler | lrardiment dans la sy- 

nagogue. : -- 

14. FrANSaR , 2., promettre, garantir, 
Certas, dis Olivier, be us volem rraxsar 
Que ja no us falirem. 

Roman de Fierabras, v. 2094. 

Certes, dit Olivier, nous voulons bicu vous pro- 

“mettre que jamais nous ne vous inanquerons, 

s 
IT. -F idansare. 

15. AFIZAMEN > Se, affection, atta- 

chement. ‘: 
, Selh que mante faiditz 
Per honor de si meteys, 
Quan fai bos acordamens, 

A sol los AFIZAMENS. © 
| BERTRAND DE Don : S’abrils. 

Celui qui maintient les bannis par honneur de 
soi-même, quand il fait bons traités, a seul Les affec- 
tions. ‘ : 

4 
. 

‘ANC. CAT. Afansament. : 

16. AFIAR, AFFIDAR ; 'AFIZAR, Ve, ASSU- 

rer, affirmer, garantir. 
.. Arrivar los... farce. 
Tic. de 1068. Jlist. de Languedoc, LU, pr. col. or. 

Garantir les. ferai. 

+ 

L'almiran, vostre payre, m’o a fait arrza. 
Roman de Fierabras, v. 2058. 

L'émir, votre père ; me l'a fait assurer. 

Cascus plia, en s08 ‘digs, et AFIA 

Que sa domna es la genser que sia. ‘ 
ARNAUD DE MARGEIL : L’ensénhamentz. 

‘Chacun garantit et affirme, en en ses paroles, ques 
dame est la plus gente qui soil. . 
Membre Il cam m° AFIZET UD ser, 

Ar sieu maner,* ‘ 

: So per que’ m sui pueis céubrtats. 
, .Giraup pe Bonxeis : Nulla res. 

Qu'il lui souvienne comme elle m’assura un soir, 
cn son anale € ce par quoi je me suis eusuite en- 

couragé. : - 

— -Convenir, accorder. . 
“Part, pas. Car ab lo rei s'es AFLATZ, 

" BenTranD De Donx : : Cortz e guerras. 
‘Caril's est accordé avec le roi.   

  

On nommait JoRN Ar1ZAT, le jour de



  

  

FE : ‘ 

trêve établi pour ki : sûreté des” Voya- 
geurs. : | DE Fe 

Per camis non anara saumiers, 

Jonx arisarz, ni borjes ses duptansa. 
- BenTrAxD DE Born : Miez sirventes. 

Conducteur de bêtes de somme, ni bourgeois v’ira 

sans crainte par chemins au ‘jour de süreté. 

ANC, FR. Le 

De prendre Normendie s s'érent entr afié.… 

Par fei, vos afi, se je 1 trnis, : ' 

. Premier i ferrai, se jo puis. : 
__ .. Romande Rou, v.. 3246 ct 8888. 

S'entrejurent et affent 

Qu’à lor pooir s’entr’aideront. - 
Roman de la Rose, v- 15318. 

Cascuns forment-li afia : 

K’à son pooir li aidera. : 
Roman du comte de Poitiers. 

ANG: ESP. Afiar. ir. Affidare. 

17. Arraxsan, Cr afler, prêter foi, 

jurer obéissance. : .. 
El se deu Artaxsan vas lo senhor, . 

Charte de Montferrand, de 1240. 
nl se doit afier vers le seigneur. 

AxC, FR, Tote eissi fa l’ovre apaissée, 

E des deux parz afiantée… 
. Aseuré € afiancé. . A 

B.neS. Maure, Chr. de Norm., foi. 156 et 24. 

car. Afiansar, xs. fi fanzar, ronr. Affiançar. 

18: Nowres, s. f.; non foi . ; infidélité. 
Tan los Sestreing noxrEs e cobeitatz. 

- Sorbe : Quibes membra: 
Tant les presse non foi etavidité, , .. 

Porta clan d’engan e de xoxFe. 
Guiizavnt: DE BERGUEDAN : Amiex. 

* Porte clef de tromperie et d'infidélité. . 

axc. Fr, Ne vout covrir plus son deslei_ 
it ‘Ne sa mauté ne sa “nonfei. ° 

B.2ES. Maure, Chr. de Norm., foi. 184. 

19. Norrcar, NOFEZAR; Ve parjurer, 

mécroire. . ‘= 

Mal bossi fay quisnoFEGa.* É 

Leys d’amors, fol. 32. 
Mauvais morceau fait qui se parjure. 

Part. pas. re out ire 

De payas e de Torex e de gen NOFEZADA 

Roman de Fierabras, V3 LU 
De païens ct de Turcs et de gent mécréante. 

ve : . 
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Subse, Belen podo vezer anar ch NOFEZATZ. 

Roman de Fierabras, 3516. 

Bien l'en peuvent voir aller les mécréants, 

. INPDELTAT, sé f 5 lat. INFIDELITA- 

TE , | infidélité. . 
" De ha via de 1NFIDELITAT à Ja fe crestiana, e 

| 1a inrinetrar dels payas. 
| L'Arbre de Batalhas, fol. ie et 7. 

De la voie d'infidélité à à la foi chrétienne. 

L'infidélité des’ païens. © 

car. Infidelitat, xsr. Infdélidad. PORT. | nf 

delidade, xv. .Infi idelirà ;" infi ideliate ; inf 

_ deliäde. et r 

21. . INAEL; 2 EFIZEL ;. sai ., lat. 1 INFIDE- 

Lis, infidèle. * *." 
La regio dels” INFIZELS, 

. : Eluc.: de las p propre fol. 157. 
La région des infdèles. Lori . r. 

Sus los fizels e sus los.ENFIZELS. ; 
Su + L’Arbre de Batalhas, fol. 84. 

Sur les fidèles etsur les infidèles., 

CAT: ANC. ESPe Infidel. ESP. MOD. roRT Infil. 
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‘IT Infedele. ct 

22. DesreuaLTaT 9 5. f ,. déloyauté. 

La pesreuazrAT dels baros., .‘.. 
r:7* Cat. dels apost. de Fioma, Î fol. 5e. 

La déloyauté des barons. moe 
* ° sde 1 

23. Coxrienca, S. fs lat, CONFLENS 

.: TIA, confiance. | , 

Mont de CONFIDENGIA et segurtat, quar en 

dr no ha serpens. 
Eluc. de las propre , fol: 160. 

+ Mont de, confiance : et sûreté, car en lui n’a 

_serpents. - ‘ “ 

ES. FORT. Confidencia. IT. Conf dense. 

2h. CorizaxsA > Ses confiance, assu- 

. TAnce. - . Jun res 

Jeu ey tan gran COFISANSA ‘ad clb. 
2! purs . PRILOMENA, ; 

J'ai si grande éonfance eu lui. : 

‘ Ab gran corrzansa del ajatari de Dieu. *, 

" Viet Vert.,fol:65. 

‘Avec grande confiance de l’aide de Dieu. : 

cat. Confiansa.-xsr. ‘Confianza. ‘TORT. ‘Con- 

? Jança. IT. ,Confi idansa. Cut 
? 

25. Corizaen, 5. me » , confiauce..   €



. FE. 
Per cortzamEx _ 

C'ai bon en Dieu. . 
B. CarsONEL : Per espassar. 

Par la bonne conffance que j'a ai en Dieu. 
Ir. Confidamento. : 
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26.  CorzAMEN, ado, avec ‘confiance, 
, CorizamEn se vol pregar, äyssi coma bon payre. 

© Pet Vert, fol. 87. , 
Il doit se prier avec cenfance, à ainsi comme 

bon père. " 

29. Desris, adj., ‘défae, qui | done: 
Car lo cors de sancta Enimia : 
Dis hom que es a Sant Danis, 
E per aysso n'era nesris, 

F. de sainte Énimie, fol, 55. 
Car on dit que le corps de sainte Énimie est à 

Saint-Denis, et pour cela j j'en étais défiant. 

28. Coxripar ; corIzaR , v., lat, COxrI- 
‘DRE, confier. . 
CoxFipas vos en Dieu omnipotent. . ’ 

‘ - P.dsS. Honorat. 
.Confez-vous en Dieu lout-puissant, * 
Mais COFIZAR se en la mantenensä de Dieu. 

PV et Vere., fol, 30. : 
‘Se confier davantage en la protection de Dieu. 

Part, prés. So que elhs cüio fair de nos, nos 
farem d’ clhs, . CoFisans en Dieu, ‘ 

Paitonexa. 
Ge qu’ils croient faire de nous, confants en Dieu, nous Je ferons d’eux. Te 

CAT, ESP, PORT, Con ar. IT. Confidare. 

s 

29. DesriansA, DESAFIZANSA, s. f., lat, 
DIfFIDENCÉ , défiance, : | 
M'avetz trait ses DESFIANSA. 

"B. ne VENTADOUR : Tuit sels que. Vous m'avez trahi sans défiance. 
Ancmais miei huelh no m foron traydor, 
Mas aras m’an trait ses DEsrransA. . 

 AïxERt DE PEGUILAIN : Hom ditz. Jamais mes yeux ne me furent tr 
maintenant ils m'ont trahi sans défiance. 
Anc pueis no vi vostra DESAFIZANSA, 
Pois a vos plac que per vostre m Prezes, . 

GirauD LE Roux : Nuls kom, . : 
Je ne vis oncques ensuite votre défiance, deputs qu'il vous plût que vous me prissiez pour vôtre. 

A8G, FR. Willealme le desfia, . 
Et desfiance li manda, 

-ù Roman de Hou, v v. 11073. CAT. ANC, Esp, Pesfanra. 1 IT. : Dfiania, La denzaï us 

aîtres, mais 

‘FE 
30. Dssrian » DESFIZAR, DEZAFIZAR 0. 

. lat.'nfrinere, défier, 
+ Si non o vols fayre, ieu ti venc nesrrzan. 

‘ © Roman de Fierabras, v. 875. 
si tu nele veux faire, j je te viens défier. -* 

Si 8 DESFIZERON e sis partiron mal. 

. PV de Bertrand de Born. 
Ainsi s se défièrent et ainsi se séparèrent mal. 

D’ aquesta ora enan vos Desarzt. : 
+ Roman de la Prise de Jérusalem » fol. g. 

De cette beure en avant je vous défie. 
Part. pas, Ben degratz aver DESFIZADA ‘ 

Me e tota ma cavaleada, 
Koman de Jaufre, fol. 93. 

Vous devriez. bien avoir défié moi et toute.ma 
cavalcide, 

— Désavouer, “attaquer. 
Mas sel que lauza folia, . 
E no blasma ni castia 
Malvatz faitz, nilos pesrra , 
Pecc sb doble faillimen. : ’ 

P. Garninaz : Jhesum Crist. . 
Mais cela qui loue folie, et ne blâme ni chitic 

mauvaises actions, ni les attaque, pèche avec 
double faute: 

Per que Diens VOS DESFIA. 
 G. Farnir : Era nos sia, 

. Cest poürquoi Dieu vous désavoue. 

— Déposséder d’un fief. . 
| Pari. Pas. D'Andussa nesrtarz. 

-Rassaun pe VaquEiras : Leu sonctz. 
Dépossédé du frefd’'Anduse. ‘ 

ANG, CAT, Desfiar. cat. mon. Esr. ronT. Desa- 
“fier. IT. Disfidare, di UE idare. 

3r. ConrEDEmTION, | CONFEDERACION, se 
lat, CONFOEDERATIONCM, confédéra- 

… tion, alliance. - nt 
CONFEDERATION entre bos es et pot estar 

preservation. ? 
Tüt. de 1418, Jlist. de ‘Langucdoe, tIV,pr.»s 

col. 414. 
Alliance entre les bons est et peut être préserva- 

tion. ic 

  

“Lialsamistats et CONFEDERACIONSsSian fachas. 
-Quals que. sian alcanas amistats et coNFE- 
DERATIONS, 

Tit. du xrv* siècle. Doar; t. CLXXIT, fol. 227. 
Loyales amitiés et confédérations soient faites. 

Quelles que soient aucunes amitiés et confédére 
tions. 

Te CAT. Confederacté. » es, Confederacion. FOR   Confederacäo. 1. Confederazione. 

  
=



YE 

32. 

fédération. . - 
,ÀC gran CONFEDERANSA am Miquel, empe- 

rador. 
Cat. dels apost. (de Roma » fol. 112. 

Eut grande alliance avec Michel, empereur. 

ANC, ESP. Confederanza. 

33. CONFEDERAR ; V., confédérer, allier. 
E ‘ls CONFEDERET 2m se. ” 

E’ls coxFeDerer am lo.rey. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. tr3 et 178. 

Et les allia avec lui. 
Et les confédéra avec le roi, 

Part, pas. Era GONFÉDERATZ am Saladi, - 
- Cat. dels apost. de Roma , fol. 162. 

Était allié avec Sahdin. 

CAT. ESP. roRr. Confederar. ITe Confederare. 

34. DESFEZAR, v., être sans foi, mécroire. 
Part: pas. 

Olivier, ditz lo réy, Dieus, y per sa piètat, . 

‘ Tisiaen ajada del paya DESFEZAT. | 
Sarrazi l'encauso, li culvert DESFEZKT. 

‘ Roman de Fierabras, v. 80% et 3714. 
Olivier, dit le roi, que Dieu, par sa pitié, te soit 

en aide contre le païen mécreéant. 

Les Sarrasiis le poursuivent, les perfdes mé- 

créants. ! 

anc. Fr. Ferez, baron, sur la gent deffaée. 
.…. Roman de Roncevaux. 

Qu il fera la bataille au paien deffaé.. 
Roman de ÆFierabras en vers français. 

35. Dssnorezan, Ds étre sans foi » mé- 

croire. 
Part. pas. Los Torcx fils € DESNOFEZATZ. 

FoLQuET DE Roxars : Tornatz: 

Les Turcs faux et mécréants. 

36. Pnoressio, s. fr lat. PROFESSIO ; PrO- 

_fession. ‘ 
: Al recebre, “fassa PROFESSIO en l'oratori, 

vezen toz. st 
, Trad. de la Règ. deS. Benoît, fol. 30. 

© Au recevoir, qu’il fasse profession en l'oratoire : 

anx yeux de tous... 

CAT, Professié. sr. Profésion. ronT. Profs 

säo, 1r. Professione. 

39. Prores, s. m2, lat. proressus, profès, 

CONFEDERANSA , Se f L alliance, con- 
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Sia rROrES si cum deu. ‘ ‘ 
Trad. de a Règ. de S, Benoît, fol, 31. 

Soit profès ainsi comme il doit. 

car. Profes. esr. Profeso. ronr. xr. Professo. 

38. PROFESSAR ; De, promettre, s'engager. 
Part. pas. Lor propri sanc.., avian PROFES A 

‘ escampar per la defensié de la Terra Sanhta. 
‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 15t. 

Avaient promis leur propre sanÿ à verser pour la 

défense de la Terre-Sainte. 

CAT. Professars ESP. Profesar. roRT. Profes- 
°  sar.ar. Professare.. s 

39. Rerizar, v&., confier. 
Per fraîre ni per'nebot, 
No s deu negus hom REFIZAR. 

‘ * Be Manrin : Farayun vers. 
Pour frère ni pour neveu, ne,se doit nul homme 

confier. Ÿ *. 

car. Réfiar. ‘ 

40. Feu, FIEU, me, lat, reudam, fief, 

hommage. ‘ 
Dans le testament de Raimond ler, 

comte de. Rouergue, de l'an 961, on 
lit plusieurs fois .A FEO, à fief. 

Eu coms, li do lo castel d’Eisena a FET. 
- Tit. de 1135. Bosc, Mém. du Rouergue. 

Moi comte, je lui donne le château d’Eisenc aies. 

- D'aitan vos ochaison, 

S'ueymais laïssatz vostres FIEUS,” 
No m mandetz querre los miens. 

"Le pauPiN D'AUVERGNE : Rcis pus vos. 
D'autant je vous accuse , si désormais vous aban- 

donnez vos fefs, que vous ne me mandicz de qué- 

rir les miens. 

Non ai dreg el rrau qu’ieu ai, 
S’ al senhor don mov mals en ve.. 

P. Roçiers : Tant ai mon. 

Je n'ai pas droit au fief que ÿ’ ai, s’il en vient mal 
au seigneur dont il relève. . ie 

Loc. Cill que ill devon son rieu servir. 
* BERTRAND DE Box : Cortz e gucrras. 

Ceux qui lui doivent servir son fief. 
Si Dieus degestener FIEU, 
De vos tengra la sua part. 

| ARNAUD pe MarurtL : Tolas Lonas. 

"Si Dieu dût tenir fief, il tiendrait de vous lu 

sienne part. 

Tencr à FEU noble et FiEu ondrat. 
"Tit. de 1265. DoaT, t. CLANIL, fol, 156.   religieux qui a fait profession. | Tenir à fef noble et fief honoré.



.29f : FE Fe. 
Ag. Quec jorn vos tramet per FrEu! ? 

Cent sospirs: Frot ‘ 
-G. “Macrer : Atrestan.. 

Clag ue-jour je vous transmets} pour hommage cent’ 
soupirs. . - 

De: vos teng mon aloc . € mon rev." 
‘ * Foiquer DE Rowäxs : Ma Lella. 

© De vous je tiens mon aleu et mon fef. 
.… Prec l’Omnipoten :- 

Qui ire dolor tos temps Tor don’en Feu. 
* B.'Zonci : On Lom plus, 

-. Je prie le Tout-Puissant qu’il leur donne à jamais 
| cu fef'tristesse et douleur... ro ! 

ANG. F2. En féx ceo Perpetuament,. 
Ecnalotot quitement. ‘ 
B. nes. Mauns, Car. deNorm., fol. 5. 

" ANC. CAT, eu. caT. MOD, ESP, PORT. IT, Fedo. 

fit. FEUATCE, FEUADCE, FEUSATGE, $, M , 
inféodation. : 
Âquest FEUATGE et totas las causas en cesta Carta contengadas.. :‘: ° . 

-Tit. de 1330. Bordeaux, L bibl. Monteil. Cette inféodation et toutes les choses contenues . € celte charte. 
‘ 

Feus, reffeus, FEUADGES. tot c* T'it, de 1308. Doar, t. CLXX VII. fo. 292. Ficfs, arrière-fiefs : * inféodations. . 
Per quatre deniers... carta de FEusarce. . Tit, de 1265. Doar, t. CLXXVI, fol. 145. Pour quatre deniers... charte d’ 'inféodation. 

42 FEusAL, FEUAL, SM, féal, vassal >|. feudataire. 
Homes, femnas, FEUSALS et reire feusals. ." Tit! de xror, Doar, t. CEXV, fol, 226. : Jommes 1 femmes, Vassaux 
Del senber de Monpeslier e de sos FEUALS. © Statuts de Montpellier de 1204. e Montpellier et de 1565 féudataires, 

— Adject: Féodal, , 
Del senhor rEuzar, de cui o te. . ‘ Ord. des R. de Fr., 1463, t. XVI, Pe 126. Du seigneur féoial de quiille tient... .* 
Ar seuhoria Bassa, so es assa FEUSALS. . 

et arrière-vassaux, 

. Du seigneur d 

ber clamors 

Tir. du xrue siècle. Doux, t XVI, fol. 35. Avec: seigneurie bass 
Jéodales, 
CAT: Esp, PORT. Feudal. ire “Fidèle” 

es cest à sayoir claneurs 

43. leuzauexr, s, m,, fief, 

FE or 
En FEUZAMENT,,, per las costumas generals 

d'Agenes. 
T'it. de 1266. Doar, t. CLXXII, fol. 195. 

En fief... par les coutumes générales d'Agenois 

4h. FEUAMENT, FEVANENT, ad. ; féo- 
dalement. 

. À dat, donat... en ffens reuANExT, 
' Tie. de"1335. Bordeaux, bibl. Monteil. 

A donné, livré... en ficfs féodalement. 
Autreya en feu FEVANMENT. : 

: Tir. de 1413, de S. Eulalié de Bordeaux, bibl. 
. Monteil. 

Octroie en fief féodalement. 
. . « 

45.  Feuaren, FEUZATIER, FIUATER, 
FUIATIER, FEVATIER , FIEUSIER, se ms 

feudataire, féal, vassal! 
Com bos senhor deû far a son bon FEUATER. 

Tit. de 1239. Doar, t. GXXIV, fol. 300. . 
Comme bon seigneur doit “faire à à son he nl, 
Bos rruzarrers.et leials Ihi sera. , 

‘ Tit. de 1283. Dour, t: CXNX, fol. 158. 
Lui séra bon et loyal Jeudataire. 
Si lo FIUATER negava al senhor son fus, tot 

‘2 partida. - 7 Cout. de Condom. ‘ 
Si le vassal niait.au seigneur son fief, tout ou 

partie.‘ D) 
Doni mandament et comanda als sobredigs 

Te, dé 1276, Dour, t. CVI, fo. 855. 
Je donne ordre et commande aux susdits vassaux. 
El sobredigz revATIERS. 
. . Dit. de 1243. Arch. du Roy 3 J. 35. 

Le susdit fudatatre. | 
. Serai bos.… leials rreusrens. | 

Tit. de 1258. Chat. de Capdenac. 
. Je serai bon... loyal Jeudataire. 

ANG: CAT. Feuater, fevater, feudater, Esp. PORT. 
are Feudatario. 

Ce 

66. Arrusarcz, sm, inféodation. 
.  Autreïec a ‘fieus la meitat de la terra, cum 
apar en là carta del areusaTeE. 

Tic. de 1287. Doar, t. CXXX, fol. 157. 

“paraît en Ja charte de l'infédoation. Loos 

47: AFFIEUSAMENT, AFIUAENT ; $ me 
inféodation. | 
*La dita venda o lo dit AFFIEUSANENT 

Tit. de 129%. Doar, 1. XCVII ; fol. 257.   Ladite'vente ou ladite inféodation. 

  
: Octroya : à ficf 1a moitié de la terre , comme il ap- 
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TE 
Ver manitira d' AFIVAMENT. 

: . Cout, de Condom. 

Parr manière d'igéodaion. 

€ 

48. AFFEUATOR, s. me, ‘inféodateur, qui 

donne à fief. 

Senhors o AFFEUATORS. 
Tic. de 1486. Bordenux, bibl. Monteil. 

Seigneurs ou inféodateurs, 

49. AFFEUAR, AFIUZAR , AFEOSAR, 2., in- 

féoder, ficffer. 
O vendre o AFFEUAR. 

Tit. de 1305. DoaT, t. CLXXVUI, fol. 137. 
Ou vendre ou inféoder. 

.Cascana persona volen vendre... AFIUZAR 
douar. 

Cout. de Saussignac de 1319. 
Chaque personne voulant vendre... in féoder.… 

donner. 

Per donar o per AFEOSAR. 
, Tüt. de 1274. Doar,t. CXXX, fol. 57. 

Pour donner ou pour in/éoder.. : 

Part. pas. Lo deyt Elias Toupin. AFFEUAT. 
Tite. de x402. Bordeaux, bibl. Monteil. 

| Ledit Élias Toupin fefe. ’ : 

Subse. Lo deit arFEuAT m0 deu lasse ni gur- 
pir lo deit feu. . 

Tit. de 1335. Bordeaux, bibl. Monteil. 

Ledit fief ne doit laisser ni déguerpir ledit fief. 

50. IxrEuDAGION, sf. inféodation. 
Aquesta.…. INFEUDACION. - 

Ab los dreytz et devers et INFEUDAGION. 
Tite. de 1402. Bordeaux, bibl. Monteil. 

Cette... inféodation. 
Avec les droits ct devoirs et inféodation. 

CAT. Enfeudacié. Esr. Enfeudacion. ronr. En- 

feudacüo. 1r. Infeudazione. 

, 

br. Rerreu, s. »., arrière-ficf. 
* Feus, nerreus, feuadges. . ° 

Tit. de 1308. Doar, t. “CLXXVIII, fl. 292. 
Ficfs, arrière-fiefs, inféodations. . 

52, ReiRErEuSAL, s. m., arrière-vassal. 
Homes, femnas, feusals et RETREFEUSALS. 

Tit. de var. DoaT, t. CLXV, fol. 226. 

Iommes, femmes, vassaux ct'arrière-vassaux. 

53. Anenrrsts, AREFIEUS , Se Me y A- 
rière-fief, ! 
Si contrast ni desacort es entre lo maior 

, ‘ 

° FE 295 . 

senher del fiens et son fiaater sobre l'anErIEUS - 

de son fieus, per rason del dit contrast d’ar- 
RERFIEUS. " t. . 

. :‘ Cout. de Condom. 
Si contestation et désaccord est entre le premier’ 

seigneur du fief et son feudataire sur l’arrière_ffef de 
son fief, en raison de ladite contestation d’arrière- 

fief. 

be ANREAFIUAMENT ; S. Mes arrière-in 

féodation. 
Que sia transportada d'a ana persona a antra 

£€S ARRBAFIUAMENT 

a +, 

L - Cout. de Condom. - 

Qv die soit transportée d’une personne à autre 

“sans arrière-inféodation. 
re 

55. AREFIUATER S. Ps arrière-fonda- 

taire. 
L'AREFIUATER 0 D'anesrgarees son ten- 

gutz. | 
Cout. de Condom. 

Les arrière-feutataires ou l'arrière: eudataire 

sont tenus. 

56. ARRzArIUAR, v., donner à arrière- 

fief. ‘ oo 
Aquest meteixs que ARREAFIUARÉ cap- 

casan. 
. Cout. ‘de Condom. 

Celui-ci même qui donnera à arrière-fief..… chel- 
casal. ° co: 

57.. SOBREFEU, SOBREFIEU, Se Ms sur- 

fief. 
Ni devo re donar a sonnereu del sobre dis 

logal. 
Tit. de 1213. Arch. du Roy, 3. 325. ‘ 

Ni doivent rien donner à sur-fef du susdit local, 

© Sialens fa SOBREFIEUS, deu si retener .cap- 

fieus. 
Tit. de 1265. Doar, t CLXXIT, fol. 136. 

Si aucun fait surfiefs, ñ doit se retenir chef-fef. 

58. SOBREFEUSIR, D. sur-inféoder. 
Dovuar... € SOBREFEUSAR. ! 

Tit, de 1265. DoaT, te CLXXIL, fol. 135. 

© Donner... et surinféoder. 

bg. SODREARREFITAR, D donner à à sur- 

arrière-ficf. . 
.Naïh $ fiaater no pusqua SOPREARREFIUAR. 

.Çout, de Condom. 

Qu: aucun feudataire ne puisse donner à. sure-ar- 

| rière-fie, Fe  



296 . à FEB 
FEBLE, FIBLE , FREBLE , ad, lat. reni- 

LE, faible, fragile. | 
Ad home FEBLE et a malaude. . 

:* Mas sy el era malandes o rinces.. | 
. Liv. de Sydrac, fol. 80 et22,° 

- À Lomme faible età malade. : 
Mais s’il était malade ou faible. . 

Celr non es bos que a rREBrA scala s te. 
Poëme sur Boèce. 

Celui-là n’est pas bon qui se tient à faible échelle. 
El temps de la FE8r.A monceda, ‘ 

.… Tüt. de 1316. Doar, t. LT, fol. 452. 
Au temps de Ja monnaie faible. . 

Fig. Nos em 1otz paures de poder, et tan FI- 
BLES en tota virtatz. 

. .P. et Vert., fol. 45. . 
Nous sommes tous pauvres de pouvoir, et si fair 

bles en toute vertu. ? , 

AC, CAT. Esp. Feble. 

2. FEBrAMEN, ado, faiblement. 
Albres joves e grailes que es pauramen e 

FEBLAMEN mes en terra. 

Liv, de Sydrac, fol. di 
Arbre jeune et grêle qui est pauvrement staible- ° 

ment mis en terre. . 4 
; . 

Esr. Feblemente. 

3. Fer, adj, affaibli. 
Senhors, ara vos membre cam nos teno 

: FEBLITZ, 
. 

. GUILLAUME DÉ Tori... 7 
Seigneur, maintenant qu il vous souvienne comme 

ils nous tiennent aÿaiblis. ‘ 

ï 

4. Fenreza, s. f., faiblesse. 
Per Ja renLeza de la servela, . 

Liv. de Sydrac, fol. 78. 
Par l faiblesse de la cervelle. 

ANC, CAT. Feblca, … 

5. FencErar, 5. fs faiblesse, agi 
Per la reuLETAT del estomac. : 
Aisso lor ave de rEBL&TAT decor.  :. 

. °°: Liv. de Syürac, fol. So et 74 
Parla faiblesse de l'estomac. 
Cela leur advient de faiblesse de courage. 

AxC. FR. Par defante de Roiz, è par sa fiebleté. 
Roman de Bou, v. 182. 

ANC, ESP. Febledad, à 

6. Frsrezr, %., faiblir, affaiblir, plier. 
Meravil me cum puesc en pes tencr, 

FEB 
Si m reurezts e m fai tremblar e fondre. 

UT * Azarx Risors : Aylas tant suy, 
Je m'étonne comment je ‘puis tenir eu pieds, tant 

. m'a ffaiblit et me fait trembler et fondre,” 

Part, pas. En greu pantais sai FEBLEZITZ, 
‘ Per lieis cui bentatz volc formar. 

B, pe VENTADOUR : Quan lo boscatges. 
+ Je suis affaibli en pénibles rêves , par celle que la 

_ beauté voulut former. 

Mas lo trichament seria 
VEDLESITZ. 

B. Mannix : Companho per. 
Mais la tromperie serait a faiblie. ° 

ANG. FR. E li dns alouent fébléiane. : 
NS Roman de Rou, v. 8529. 

7- Areëum, AFLEBIR, ®., faiblir, affais 
* blir. . | 

El comenset ad AFLEntR e esser agreviat de 
malantia, 

ist. abr. de la Bible, fol. 23. 
Il commença à faiblir et à être affecté de maladie, 
La fitha de Ja regina s'arenzr, e mori de fan. 

‘* Abr, de l'A, et du NT, fol. 37. 
La fille dé la reine s’affaiblit, et mourut de faim. 

Quan cnias esforsar, tu AFLEuIS. 
* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 44. 

Quand tu penses renforcer, tu Faiblis. 
Part. prés. fo ‘ | 

© Quan lo caps dol, van li membr' AFEBLEX, 
Poys SanTEUIL : Marritz. 

Quand Ja tête souffre, les membres vont faiblis- 
sant. : 

ANC. FR. 
Tantjnte tañt janà ke mult fa aflebiz…. 

| Muilt sont li bon e Ji hardi 
Amennisé et afiébli. 

. Roman de Rou, v. - 3134 et 6750. 
ANC. CAT. Afeblir. 

» 

8. AFEBLEZR, D.) affaiblir. 
Lhi AFEBLEZIS la servela: 

. Liv, de Sydrac, fol. 75. 
Lui affaiblit la cervelle, ‘ 

Esr. Afeblecer. : 

g. Arceserar, ?., faiblir, affaibli. 
Per que s’anet mos cors AFLEREIAX, 

BERTRAND DE Bonn: : Fuilhetas vos mi. 
C'est pourquoi mon cœur s alla faiblissant. . 

Ce mot est remplacé dans’ quelques   manuscrits par AFREOLLAN. 
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FEB: ce ', 7 

+ ANG FRe Tant estoient “efebloié que il.ne|- axcs FR. ‘Hoïms deviènt à force amorox 
| pooient mès souffrir les assaulz, +": : 

Rec. des hist, de Fr, Le Vip 2604 us 

- Car. Viens est et afebloiez, os Fa 
. Rorian de Dolopatos, ve’ “g50. « 

“Hs afoibloierenr à et perdirent si du tout ler, 3. 
. 

FEC A 097 

. Tot ensement comme fiévror, 
: Roman de Partonopéx de Blois. Not. des Mss, ‘ 

met L LISR 7 2 

  

CAT* Febros, PORT. Febroso. Ie : Febbrse. 

“Fesait, adj. lat: FEDRILÉS,. fébrile. 
nom et leac force. .. 

… ‘ | Jowynte, ÿ P- 188. Per accio. de calor FEBRIL. : : es 

": Eluc. de las Propre» fol. 8r. 
10. Exrznui, D faiblirs plier. Par action ‘de chàleur fébrile. Loue as 

L albres comens’a EXFEDLIR.. + Er. roRr. Febril, ir Febbrile. Li . 
ce rt Liv de Sydrae» 73. 

Lévbre corménee à plier." oi. ' 

xr. ENEESLEZR, sxribEcre, v., Cible, 
plier, affaiblir.”. 2. 4 

Enrenreztse 16 cor e’l sen. : 
ro S. GIRAUD DE BoRNEIL : Plaing, a. 

Afraibliel le cœur et les sens. : 

Part. pasi Fi 2 
Nos s'es méravila “ ’s totz à ENFLEDECIS. 

- Roman de Fierabras, w. 1236. 7 
Ce, m'est merv eille s Pil est tout affaibli. or ia   
— ‘Infirmer, invalider. oies 

Revocatz, ENFEBLEZITZ Di anonlatz! 
. Tit, de 1435. Bordeaux, bibl, Monte 

: Réroqñés, infirinés, et annulés. Lt: 

FEBRE, s SF. , lat, ÉesREm, ‘ièvre. . 

Fender; D, lat Fesnicrrane 3 

“être fébricitant, avoir là fièvre. | 
Fa FEBRICITAR, 

Elu, de Lis propre 1. go. 

3 L Fit étre fébretant. ES 
“Pari. prés. So FEBRIGITARS d'agada fcbre: 
Subse. Donat a FEBRICITANS. | 
ct , Elué.'de las PrEPr fol. B5e æ 200. : 

‘Sont fébricitants de fièvre aiguë. US 

Donné à fébricitant: Us ts 

“asre PORT. Febricitar. IT Febriciare; fébri- 
- citare. : 

    

5 Afro, adj; , ‘févreux: 
Plus” quê deguns malantes cant estaÿ AFEBRITZ. 

 .. P.deS. Honôrat.. 
Plus que aùl malade quand il reste évreux., 

- Elj jagues zur. ans de la FEBRE ‘cartana. ue s. LE lat. rrnuanius, fé- 

| GUILLAUME pe za Tour : Un siryentes. : - 
+ I gésit quatorze ans de Ja fèvre quarte, 

- ‘Dieus m? C dada FEBRE tersana dobla. ‘ 
TR. GâvceLn ne Bezrens : : Dieus m'a. - 

Dieu w’ a ‘doné fièere | tierce double: . 

Sinon rEnr! aguda : vos déstrenha”l ls costatz, 
- . " :° ALBERT DE SISTERON : : Dompna. 
Sinon que fèvré aiguë vous serre. les côtés. * 

- Val contra FEBRES quartana et cothidiana, - 
: + Eluc. de las propre, fol. 201 

Vaut contre fèvres quarte et, quotidienne. ‘ He 

car. Fébra. ‘ESP. Fiebre. FORT. .Febre: IT. 
Febbre. ras Re ie etes la “ 

Si: . ue 

2; Fraros, ad. févreux. see 
: C0 hom FEDROS e malante, LS 2 

- Estarä FEBROS. ‘ us 
F. et Vert, , : fol. 100 et a 147. 

© Comme homme fé évreux Es “malade. Lori 
“Sera févreux . Luis H es ut 

Boc.…. toiz lemps és. FEBROÔS. - 2 5 

  

Le NA VFIET,- . DR ot ve ire 

+". Ges autres vergiers … 
No fai fuilhar mars ni FEBRIERS, : . 

BERTRAND" pg Lonx : Fuilhetas ges. : 
Mars ni Jévrier. ne. fait - point Xe feuiller autres 

  

vergers. L aa . s D . 

caT. ‘Febrer: ESP. Febieré. vor Feveréir. 17. 

Febbraie. , : : °: 

FEBUS; si ms Stat. PHOEBUS , Phi 
Apelivo"l Fends, que vol dire bel. 

Eluc. de'las propr., fol: 16. 
L'appélaient Phébus, qui veut dire Jeau- 

  

ESP. P rorr. Febo, et le een 
| ST 

Je FETZ Si f; lat. KEX; he, sédi- 

-ment; matière fécale. 

… «Pois pogra lea issir FECS. : 

” 4 "A. DantEL * Pas En Raimons. 
‘ a 

- Puis pourrait facilement éortir matière fécale. 

© Tartari es’: rauza 0 FFTZ de vi en A'estrem 

  

  “Eluc: de las Propre ta. : 252: . 
Bouc... est toujours févreux: .. . 

II. . D 

. dd tonel indarzida. - . .



298 5 Y'ÉD : 
Melancolia es humor espessa ct grossa, de |” 

. Ja FETZ del sanc engendrada.:. et engendra si 

el sanc, cum la rerz el vis". 

+ Elic. de las Propre fol. 193 et 3. 

Tartré 6 est sédiment ou ‘die de vin durcio | au ‘fond 
du tonneau. . ce . 

Mélancolie est, humeur‘ “épaisse et groise cigen- 
drée ‘de Ja lie’ du sangie. et s’engendre aù sang, 
comme Îa die'au vin... a, etre à 

| ANG. CAT. PLUR.. Feces, axe. ESP, PORT. Lez, 

tr. Feccia, ‘ Le mice tete 

FECULENT , ad t écuiexres, 

épais, féculent, +?" 
Si. sanc es mot FECULENT. 

0 Trid, d' Albucasis, fo fol. 55. - 
Si: le sang est moult épais.” 

      

ESP. FORT. Feculèrito. Lu 
, 

FECUNDITAT, S. #3 lat. FBCUNDITATEM , 

fécondité Le or ne 
: Fecunptrar, qui vol dire fértilitat. 

. - Eluc. de las Propre fol. 207. 
Fécondité, qui. veut dire fertilité. : 

car. Fi ecunditat. ESP. Fecundidad. roRT. FEe- 
-cundidade: xx, E econdités,. feconditate 5 fe 
conditade. sh : . 

2. | FrbuNDarru À. adj. , |fécoñdant, qi 
féconde; fertilisateur: Lx 
Solelh ha virtat FECUNDATIVA, Lei 

| Ayga. Cum sia' de terra FECONDATIŸA. 
° 2“ Eluc* de las propr., fol. niet : xg. 

Le soleil a a puissante fécondante, 
*: L'éau..; comme elle soit Pertilisatricé de la terre. 

i 
f 

3. FEcUNDAR ; ‘ D. ,: lat: à rrcuxbane, fé- 
conder, fertiliser. Fi, ui 
De FECUNDAR O émprenhar las ovelbas.. “ 

É ‘#1. © Eluc.'de las propres foi. 25. 
De féconder ou emplir Jes brebis, ” La 

CAT ESP, rORT. Fecundar: IT. FE ccondare, 
se 

FED , adÿ., lai. FETUS, fécond. - 
Femnas so dits FEnas o fetozas, quan ad el 

_eugendrar so aptas. poncti 
- - Eluc de Las propr, fol. ä5r. 

Les Femines sont dites J'écondes: ou prolifques , 
‘ ‘und villes sont aptes à à engendrer. ‘ 

. .. , à : 

2. Fer, s me lat. FORTS, fais, -em- 

FED 
Entro que descenda..‘FEer. . 

+ | Trad, d'Albucasis, fl. 3e 
3 usqu'à ce que descendé.…. le fetis 

. SATE zsr. ronre ire Feto.. ete ni, 

3. Ferus, 5. m, ; at, FOR , fœtus, 
“embryon. : Foot. 
Ferus... pren noyriment el ventre. 

. - 5... Eluc. de las’ propr., fol. 251. - 
* Le Jens. preid' nourriture au véntre. *   

  

fe Fena, FEA sf, ‘lat. FOETA, fée, 
Brebis, ouaille. - :. DRE L 
"Voyez Dexia, , t. I, P-: a. .: 
‘ Jeu gardiey renss e anhels, ” 

. RatmoxD D'AVIGRON :  Sirvens, ‘ 
. Je gardai brebis ctagneaux. 

., . La nobla , Leyczon. 
Carils n 'aiment des brebis, sinon pour Ja toison. 
Aissi los menan' que st eran' FEDAS per los 

prats. ! , L er ° 
7 . Pmrosesa. - 

Ils es conduisent ainsi que s sis étaient des brebis 
par les prés. h - 

Ce mot de là lingue des troubadours 
. explique le sens de FOÉTAS ue on. trouve 
dans le vers. de’ Virgile : D ee, 
Noni isucta graves tentabunt pabola FOFTAS, 

- Vire:, Eglog. I. : 
“En effet, les Latins, dans eur lan- 

igue vulgaire, : avaient employé FOETAS; 
pleines; en ‘sous:entendant 0065, et cn- 
suite FOETA. sigüifia brebis même; et le 
‘poète, rapportant les discours des ber- 
gers, a fait passer dans la langue | poé- 
tique ce. mot. qui est resté dans la 
langue: des -troubadours et dans plü- 
‘sieurs patois de l'Italie, LU te 

5. FepErra , 5. sf petite brebis, bre- 
. bictte. : 5. 

Æ Las blankas rEbETTAS. î É 
L 4 ve *B, Rascas { Touta kausa. : 

: Les Hanghés brebiettes. oo : 

ment, brebis. +"... *:, 
Com .ovelhas nomnam- Ferins o fedas.' 

à : Elie: de las propr., fol. 251.   bryon. .° rot 

n
u
e
 

Gomme nous us appelons les ouailles brebis ou fédes.* 

» 

Car non amon las ras, sinon per la toyson, 

6. Férans, ads employé sustantie 
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7. Feros, adÿ.,:lat. rErdosis, prolif que. 

Femnas s0 ditas fedas o FETOZAS, quan ad. el. 
engendrar so aptas- : 
La ve +, 7 Ælue.de las } Propre) fo. 25r. . 

Les femmes sont dites, fécondes ou .prolifiques, 
quaod dlles. sont aptes à Lengendrer, 1 

FEDEDA, sf hideur: - Ds 
Es per aquo FEPEDA ‘dé forma del membre 
re Trad. d'Alburasis, fol. 66. : 
Est par cela Jédeur de forme du membre, 

FEIRA , FIEYRA ; *FIERA y ho 5 foire » 

marché. FU, tu 
- Alre n'auran al partir de La FEYRA, [4 

(G.Orxvien D'ARLES Coblas sparsas. 
Ils en auront autre chose au partir de la foire. 

Que puescani y esser rieRAS cad an, 
Charte de Gréalou, p. 106. 

Que des féires puissent Y. être chaque an.” 

Fig. -Frguely £ fise  sobreyra, : , ‘ 
E v'arma secavolrEyRA. . 

P. CarDiNAL : Jhesum Griste ; 
Tu ÿ fais orgueil et arrogance, et ton âme suit un 

méchant marché. ‘ . L 

Loc... Vostre cors gens 
-Es de beutat e de prez tan manens 
.Qu’en poiriaz FerRA tener en Fransa. 

# . R. Bisrons : Qui vol vezer.  : 

Votre .corps gent. est si “riche de beauté'et de mé- 
rite que ‘vous en pourriez tenir foire en “France. ‘. 

Loc. prov. Es Saubnt en.rr1R” 0 en mercat. ” : 
. L*G.-RAINOLS : Autir cugei. 

Cest su en foire ou en marché. : où Le 

* Jen nonsap‘la PIEYRA 
‘On Lom la valor ven.” 

.P. CarDiNAL : Qui vol’ aver. CS 

Je ne connüis la foire où on vend la valeur. . 

ANG, FR. La cortRichart semblout toz jors féire 
"a marchjé. or e 

+ Êoman de Rou, v. so. 

CAT: ESP. Feria PORT: Feira. tre Fiera.. 

, FEL, s.. mes lat. FEL , fil." ..: 
- Fer de gal li daretz en corse. FT 
‘Lo rec ä donatz d'un’ anguila: :* 

— DEuDEs DE PRADES, Aus. cas . 

Vous lui donnerez én' repas fel de coq: + 
. Vous lui donnez le fiel d’une anguille.. . 

Totr' peysshos, exceptat dalphi, ban 5 FEL . 
:7., - Eluc. de las Propr.s fol. 55. 

Tous les poissons, excepté le dauphin, ont fa. 

  

.-FEL 290 
: De rez abenrar. ‘ “ 

” Poxs. DE. Carouris : So qu Pom” 
Ÿ Abreuver de fel.… pra - 

  

TB. Plas cs ses FEL que colomba. 
, E. GCAIREL, : Era no’ vai. 

Es plus sans fer à que ‘colombe. |. Le 

CaT. Le el. ESPe Miel. FORT: Fe eE. ire Fee. 

  

2. Fe, FELH, abs farouche, cruel. 

| oyez LEIBNITZ, > P. 1 14 
Tozä, FELR cor © salvatge" | 
Adomesg” om per usatge, "+: 

: MARCABEUS : L'autr'ier. 
J cune fille, on Spprive oise par usage’ cœur Jarou- ‘ 

che et sauvage. 

e. Per pauc non ‘a son sen pdète ,. 

. «Tant fon FELS e mals etiratz. 
LL Roman de Jaufre, fol. 8. 

Peu s'en faut qu’il wait son sens perdu, tant il fut 
farouche et méchant & irrité, . ‘: 4 

ane. FR. Li siècles est felet époins ° 
Fab. et cont. anc-, tp 358. 

Ne; ja le fel liez pe sera, 
- Lejor q autrui n, engingners. 
 [ Roman du Renart,. te 1 Ps 7- 

Mais fe) estoit et desloiaux. ‘ ci 
+ Fabl. et cont, arc. sti,p.2 ‘208. 

‘Qui tonjours est fe et cruëux. “si 
. "Cuantes N'ORLÈANS, P. 213. 

+ 

  

s 

3. For, FELION , *FELLON ; ad ; félon, 

cruel, -courroucé. , 
Mas’ vos, que li Türe FELOX 

/: « Temion mais que leon. 
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Reis pus vos. 

“Mais ‘vous; que es res ons craignäient plus 
que ion. Lt Ne « . Lu 

Quar anc'a “nälk drot FELUO 

. D’amor ho vi far sor' pro. 
[is > Be Venranour : Accossellatz, 

Car oncques à nul amant félon j je ne vis faire son 
- profit d'amour, ri 

Anc nülh t@ temps, ab volantat FeLLoN, 
À son poble non fon contrarios, pic 

: G: Riquier : Ples de. 

Jamais en aucun temps ilne fut contraire à son 
peuple avec volonté, félonne. 

… Mot fo fortz la batalha e lo cheple rs10. | 
“. Dolens n’es l'amira, e n’a son cor reco, 

. +! Roman de Fierabras, ve “4718 et 3687. 
- La bataille fut moult forte et le massacre cruel.   77 L'émir en est dolent ; et en'a son cœur courroucés



FEL! 300 | 
Substantiy. - - La bella FELONA [ 
Sap qu’ien l'ai dig: ab qualé gienh m’aucizes. 

: : RAMBAUD DE. VAQUEMAS s D'amor no. 
7 La belle cruelle sait que je Imiaiditr avec quel. 
stratagème vous.me tuâtes. FT 3 

ANC, CAT. Félon:: sr, Fellon: Ir. Fellone. 

. 4 FeLONANENS ado. ; traîtreusement, 
Dis FELONIMENS tota la veritat.: 

“. *Iist. abr. de. La Bible, fe. 78. 

Dit traftreusement tonte, la vérité. L. :. 

5. FELLONIA, FELNtA; FEUNIA, se f bass, 

: dat FELONIA, félonie, trahison, colère. 
Roma, per: aver, Lt, " . 

* Fait manta FELLONIA., 

"+ G. FiéuriRas : Sirventés tuelh. | 
Rome, pour richesse, * vous faites mainte félonie. 

Lai veng lo reis sa xeLNrA menar, ‘ . 
: Poëme sur Boèce. 

Là vint le roi i conduire sa félonie. 

. “Panbres d'amor, e de FEUXIA ricx.. . 
FT P. CARDINAL : D’un sirventes. ‘ 

s Pauvies d'amoûr, et riches de félonie. : 

_. Mas quant er lo jatgamens . 
Li valra] pauc la Feux 

‘Nip engaris nila bauzia‘ 

°° .P. VIDAL : Sim lissava. . 
Mais quand isera -le* jugément, peu Jui vâudra 

la félonie et la tromperie! et'la fausseté.. 

— Chagrin, tristesse. détenu 
” Men creis ira e a ’ 

£ Le. - CADENET Acom don. 

Men croit tristesse et chagrin. : : 

Muer* de dol, di ira. e dé FEUNIA. . 
‘ Came D'ANDUSE ! ÿ En gren.… 

Je meurs de douleur, de tristesse et de Chagrin. 
_.. E’l message, plen de FEUNIA, 

? STornet © dir a son. $enhor. MT . 
[R. VIDAL DE BEzAUDUN à Unas novas. 

Et le messager, plein de 1istesse,. retourna dire 
cela à 50h seigneur, °° L ce se ‘ 

6. FELONES ; ‘adj, mauvais, cruel, 
FrtoxEssà vida d' home, Li À : 

27: ‘Träd. de Bède, fol. 45. 

s “Mauvaise vie d'homme." note 7 
Mortz FELLONESSA , moïlz trephinas 

: Passio de Maria. !. 
/ Mort cruëlle, x mort perfide. 7 *: " 
AXG, FRLa mer “qui est plasfélonnéses e en a yver. 

TONER, pe “of. 

Î|— = Gémié,'s 
ANG CAT, Fe ellonia, ESP. F elonia. in. Fellonia ‘   

FEL 
Ce fut une e bataille! très dure et très feloneuse. 

|: Froïsanr, t.: Hp. 39- 
ré. Felloñésco, 

  

2 .! 

7. FELONESSAMENT, ad trafkrenement, 
_ méchamment, irrévérencieusement, 

Hom que. es ples d'ira vai FELONESSAMENT, 
4 ’ Trad, de Bède, fol. ar. 

Homme qui est plein de colère va méchaïnment, 
‘’Lical son a far FELLONESSAMENT, | : 

Trad. de la 2e épit, de S, Pierre. 
 Lesquels sont à agir irrévérencieusement. | 

ANG. Fr. Il fut par. Anthoine décapité fén- 
- nessement. ‘ 

. Œuvres d'Alain Chartier, P- 268. 

5. En haut parole moult félenessement, 
- Roman de Garin le Loherain, t. JL, p. 123. 
Ceo,que félonessement 

| Nos quert od fol décevement.” 2. 
B. DES. Maure, ‘Chron. de Norm., fol. 64. 

ire F elloneséamente.. LU 

8.  FenLoxeis, s 5. f ,. féloñie.. 
Ven en. FELLONEZA de cor; ..- 

su : ip et Vert, ‘fl. 13. 
Vient en féènt de cœur. * sect 

9. FELN ELAR,, FEUNEIAR ; 5 FUNELAR, FEO- 

NIAR ÿ: Ds faire félonie 3 ‘tromper, 
oo "Si ‘desreia | ° 

“Negos: vas. lei ni FELNerA. ‘5 
"P. GUILLAUME! DE LUZERNE : Qui Na Caniza. ' 

= Si nul s’écrte. et Sail félonié envers elle.” 
Membres li, quan doni : a tort FEUNEIA 

2 Vas cel qn'il serre cat et 
.B. Zoe ? + Pron si deu. 

‘ 2° 

:Qu’ il lui ‘sonvienne ; quand dame fait félonieà. 
tort envers celui qui Jui ob&t. . 

: Jovens FUXEY” ctrefaua, :: 
PR Lots : MARCABRUS : El res quan. 

. Jeunesse trompe et se moqne. ou , 

s’attrisier, ‘ +, . 
Mon cor, ‘quan-no ts s ve, FEUREYA.. 
: .…. Grau Le Roux : .Amors me. 

: Mon cœur, quand il ne vous voit pas, gémit., 
. Cavallier d'a pe qui malditz ni FEONIA. 

L'ÉVÈQUE DE CLERMONT? Peire de. , 
Cavalier à à pied qui midudit etgémit. ‘ 

To. Fun ANS, ad, traîtreusement, 
‘De Cahim, co. “ausis Habel FEUNESAMENS. 

N PIERRE PE Congrac : El nom de. 
De Caïn, comment il ocit Abel traftrensement. | 

4 
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11. ENFELONIR, v.$ irriter, rendre cruel. 
Adonc Blandin s’ ENFELONIS.. 

. Roman de Blandin dè Cernouailles. . 

Alors Blandin s’ érrite. 
Laysserai: que ENFÉLONISCA la” mieua ira 

contra es. ; 
. Hisi! He la pible, fol. 3e. 

Je permettrai que ma colère s’irrite contre eux. 

anc. FR, Se : prenent à afelonnir. : 1 sé. 
° G. GuIarT, t II, p. 92. s 

12. ESFELNIR, 2, “devenir furieux, 
Elitrembl e sospira, e pres’ ad ESFELNIR. 

. GucraUME DE TupELA. 
Il tremble et soupire, etso prit à devenir furieux. 

13. ESFELENAR, ESFELLENAR , vs effor- 

cer,irriter, rendre cruel. - 
En Pous nos’ BSFELENA . 
"De recobrar. : 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : El 50 que. . 

Le seigneur Pons ne s’efforce-pas de récouvrer. 

Part. pas. El vi venir ESFELLENAT. 
Lo jaian. “ : 
‘Roman de Tin, sa. 60. : 

IL vit venir le géant irrité….." 

CANC. FR. L'enfant s'en conrronça let, L senfe- 

lonna: 
Fraise, t. I, i k. 3. 

Ile EsreL nez, v., 

mauvais. 
Em ESFELNEZIS ma color. : 

Guinraume De CABESTAING : Ar vei a em. Par. |" 
Et m en alère ma couleur. 

‘altérer, ‘rendre 
crie ELU 

, 

FELIGE ;, s. m. ,jaunisse. 
"Si vostr” auzel FELIGE pren: ‘ 

. Cant auzel : a FELIGE, : 
Deunes »£ PRADES, Auz. casse 

Si votre oiseau preùd la jaunisse.. 
Quand ojseai a jaunisse. "|". c 

FELICITAT, 5: 57 

. félicité. ‘ k 

En final FEUICITAT, 
Elu. de las broprss | pi no 

En fièité finale: ne 
car. Felicirar, ESP, Felicidad. rORT. Felicidade. 

2 ar. Felicità, Felicitate, Felicidade. 

  

L . 

  

  
FEM, FEMP sm. lat, HUE fumier. 

ol pus fort que xeus en ort.-". 
. “À. Danser : Pus Eu Raimons. 

Sent plus fort que Jumier en jardin. 

lat. FELICITATEN , 

FEM 301 
, Del remps del gal i i pauzaratz.. ° 

“Deupes be PraDes, Aux. cass.. 
Vous y poserez du fumier du coq. ‘ 
So FENS à greish dé terra es compêtent. : 

ec Eluc. de las propr., fol. 239 
* Son fumier est propre à engrais deterres 

. car. Fes, Esp. Fimo. IT. fine, fimo. - 

2. -Fexra, FENDA , FIEXPA » sf fente, 

° excrément. Lee : 
” Am renTa de cabra:. it UT Tor 
Pausa sobre gacla FEXDA de vacca hu- 

- mida, : 

  

Trad. d'Albucasts, 5 fol. 9 et 68. 
Avec frente à de chèvre. ‘ 
Pose sur celle-là fente de vache hüméde. 

| Per Frexpa sanda de porc. ‘ 
” ‘ * Liv: de Sydrac, fo fol. ue 
Par fenté chaude de pore. 

SAT: Fempta. : ce ltierrs ii 
} 

3. FENRËR, FERMORIER, se ms fumier. 
* Cossi cant bom sent FExORIER. . 

; *P, CARDINAL : Jeu non sai. 
Comme quand & on sent fumier. - : 

"Si com hom sent ‘pudor de. FERMORIER. 
. ‘ P; CARDINAL : Anc no vi. 

Ainsi comme on sent puanteur de fumier. é 

ac. ra: Du coc racunieki munta . , 
or © Sonr un femiér, ë si grata. LS 

- Marre DE France, t. Il, p. 62.' 

Soit en palès, soit en femier, ‘ 
, ee Roman de la Roëe, Ve Sp. . 

CAT. ‘Femer. Le 
L 

ke Fexone}, FONORE, se M, fumier. 
Per s0 FEMORIES no ‘pride en yvern. J 

Pador d’ath escantish pudor. de FOMORIES. 

— Elue. de las’ propr.s fol. 268. 

: Pour-<ela fumiers ne puent pas en hiver. 

Puanteur d'ail éteint  puanteur de Jamier. - 

5. Frsonis, sem, tas de famier. Cri 
‘Coma .i. gran FEMORAS vil et aterrit que non 

gieta sinon à ortigas." ee N ‘ 
, . pe et Verts fol. 5. - 

. Comme un grand tas de Jümier vil ct terreux 
qui ne produits sinon a orties. ET 

6. FEMADURA , 5. SF . engrais 
*Fems à FEMADURAS: ‘ 

Éluci de las. prèpr r FR 

| Fumierà engrais. oo Le   CA Four, D fumer. _



302 .FEM 
. Part. pas. Miganies amaär. FEMAT de fems 

porci.. -: 
‘ Eluc. de las p propr., fol. 196. 

Grenadier amer fumé de fumier: de porcs, 
De Ia terra no. FEMADA. : : -. 

- Cout. de Condom: 7 
: Del terre non “fumée. rie Lu 

. CAT. Femar. | Lo 

SFEME, $. f ï, lat. FERA, femelle; femme. 
“Li rene son desiron.. . . 

‘  Deupes DE PRaDEs, Aus. c casse 
| Les femelles sont désireuses, 

Ad. : L efan mascle 0 FEME. . 
 Ezanx : : Diguasn me tu. 

L’ enfant mäle ou Frmelle. sou 

2. Ft, ,. FENEMA, SF, lat. reaëxa; | 
femme. ou To 
M hom ni .FEMXA , homes ni FEMNAS. 

ve. Tit'de 1059. 
u “Ni Lommë ni fimmé , hommes ni femmes. * 

Dis mal de las FEMNAS € d'amor.  . 
ct F. de Marcabrus. 

Dit'mal des fèmmes ct d'amour. ," *," . ‘ 
De home : sout e ‘de FEMEXAS ven vas.” ° 

e °F et Veré,, fol. 18. 
D'hoinme libre e et de femmes veuves. 

. Non den forsar vezoa ‘o alcuna FEMENA de 
4 pénre märit, 7 . oi 

* Statuts de Aotellier de 1204. 
Ne doit forcer” veuve ou aucune femnie de pren- |' 

dre mari: ‘ ‘ ser, 
ANC. ESP, ï 
À esta buena fémna quitala d'est ‘délér. : 

- PV. &æS. Domingo de Silos, cop. 30. ” 
:. Una femna flaqaiella à ë prennada. | 

° Ailagros de Nuestra Señora, cop. 437. 
ANG. CAT. Femna, Fembra, : ESr.-MOn,- Hembra. 

TORT. Femea. Ir. F emina, femmina. 

3. Fruexece, -$. ni., chaleur, : appétit de 
k femelle pour le mâle. 

Li feme son desiron; 
CE 1 PEMENEGES si ‘ls destrenh. 

.'Deues pe PRADES, Aus, cas. . 
Les femelles sont désireuses, et Ja chaleur. ainsi 

les Presse, ; - 4 eau #oouta . 

4e Fer, adÿ., féminin. 
Fig. -Lo vers dey far en tal tima, | 

* Mascl' e reMEz, que ben rim.” 
. GAVAUDAN LE VIEUX : Lo vers dey.….   

*Je dois faire. Je vers.en telle rime, masculine ct 
Jéminine , qui rime bien. : . 

Son masculins 0 FEMELAS, 
” Leys d’amors, fol, 50. 

: Soni masculines ou féminines. Ê : 

“Subst. Las FEmELLAS so plus frévols < et de peior 
con lexio. : nn 

° P 'Elue. de das proprs fi. 235." 
Les imellés sont plus faibles ct de Pire ‘om 

plexion. - 

  

5. Friuz ; FEMENIL, FEMINIL adj fémi- 
nin, de femme, de femelle. 

Qui en Jo FEMIL 

Cuia feltat trobar. . 
PERRE DE BüssienAC : Pus lo dolz, Var: 

: Qui croit trouver fidélité en lieu féminin." 
Feminis es- aquel : que perte a las causas Fz- 

! MINILS solamen, Lu 
sut ti ’ Gramm. proveng. 

‘Le féminin est celui qui sppartient aux choses 
J'eminines seulement. Le ei D 

Ant avoleza FEMENIL ‘ | oo 
| Que nais d’ enuéc: : 

\ LANFRANC CicALa : : Eicur prim, # 
“: Autré méchanceté éminine q qui naît d’ennui. 
  

ESP. Fer L roRT, Fe nil, xT. Femminile, 1e res 
6. Feu, FEMININ, ad. lat. FENI- 

NOUS, féminin. ‘.,, 
! Mots reuexis pauzatz . 
En verses bos e grazitz, :.  ‘ 

ADMERT DE PEGUILAIN : : Mantas à vete, 
Mots, féminins placés en vers bons et agréés. 

- Las unas son. masculinas et las aatras FE 
MININAS. DE 

‘ | Crémm.; «proveng. …,, 
Les unes sont masculines et les autres féminines. 

Subst, FEMINIS es aquël que perte a las cansas 
° . feminils solimen. co" 

- + Gramin. proveng. 
Le féninin est celui qui appartient à aux ehoses 

: féminines seulement. - : 

  

CAT. ‘Femeni. xsr. Femeniro- roRr, * Feminino. 
‘IT, Femininin 0.. 

7. “Frinvar ; ad. féminin, de femme. 
… Cara virginenca et Heure 1: 

: “Elüè de las Propr: 4e fa. 35. 
| Visige renal et féminin. : 
ANC. ESP! Feminal,' FORT: Femeal, re, Femmi- 

, .nale.. . : 

D
S
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8: Éxreumnan; EFEMINAR, ve éfféminer. 
Part. pas, La Escriptora. ape aytals homes 

ENFEMINATZ, | 
‘ :. Pet Vert, Pol 70%, 

| L'Écriture appelle de tels hommes cféminés., 

‘Hom castrat.. torna EFEMINATS 6 1 

Capo. es s gal per defanta de testilhs EFEMt- 
NAT. 

| Elue. de las propre, ! ft. 59 æ 146. 
Homme châtré.…. devient ‘'eféminé.. .: 
Chapoa ést un 1 004.epFminé par « défaut de testi- 

cules. 

ANC. CAT. ANG. ESP. | Eféminär. à roRT. s Effemi 
Rar, IT. Effeminare. - 

CE PRoFEMA , $. f prude-femme, femme 
vertueusc, honnête. =: © . 
Prosomes e... PROFEMAS. fe « 

Cout: d’ Alais. Arch. du Zor.,K, 867. 

Prud'hommes LE  prudes- Jemmes. 

10. PROFEMMA ; fs prufemmie, ‘vertu, 

honnéteté de la femme: ” 
Dictio composta coma FROFEMNIA. ut. 

Leys d'amors, fol. 55. 

Mot composé comme prufemmie. mot 

\: FEN, FE, ‘se ms: lat. FENUM, ‘foin. 
E m donà pan e vin e FEN é blat.' 

T. pe Guinaur ET DE IL DES. Cr: N Uec de. 
Et me donne pain et vin et foin et blé. . 

Verdran vos avôls sivadas. mt oe | 

-Mal lieuradas; e res poiritz. : 
ve Fotquer DE Luxez : E nom del. 

Ils vous vendront mauvaises avoïnes mal livrées, 

et foins pourris. : °° At 

ANCe FR ! De fein qu'aüné avoit. on 
°° 3 Roman du Renart, La “I, Pe, 12. 

si cumie fer de terre. : . 
Ane, trad. dü Peut, A2 n° 5 ps 7e : 

ANG, ESP, ° UT. 

Mas ansi te secara$ como rocio ét fencs . 
“'ARGIPRÈSTE DE TA 3 cop 245. 

CAT. Fe. ESP. MOD. : :Heno. roRT. Feno. 

Fieno. LU re 
DAT 

eo. ° à . 

42. Fexteé, 5: m., tas de foin, grange où 
l'on mét le foin. ‘. + :: 

Joss’ en estai sotz lo FENIER. 
S'om avant lo rexien n’osta. "7 

ee DEUDES DE PRADES, “Az. ass, 
En las s ’en tient sous le {as de foin + 

  

 FEN 
*ANC, YF Qu il serre en son fenault pour son 

" bestail l repaistre, 
… —- - Pur. Hecenox, fol. 25. 

, 

« 

22 a planter. chere 
* Cartulairer ‘de Sanailanges 

À faner ct. à planter. i ! 

  

FENDRE, D. lat, FINDERE , » fendre, 

crever. DO EE 

Veirem escutz et elmsr macar € FENDRE., 
AICARTS DEL Fossar : + Entre dos. 

.Nous verrons frapper et féndre é écus ct heaumes. ‘ 

Va lb ferir. per tal vertat que tot lo FENDEC 
‘permiey. D Sr - 

: _ .  Pnuomexa. .°” 
Va, le frappèr dé telle force qu ’il le Peridit cntiè=" 

rement par le inilicu. : . 

* Fig. À paue de cobeytat no FEX : 
[te Ce que fon près, e s’en repen, 

LT l'ALEGRET : À per pages . 
Peu s’en, faut Te Pil nc "crève ‘de sonvoitise celni 

‘qui fat preux et s’en repent. ! h 

. Part. pas. substantiv. Mis oo Fe 
"De FEXDUTZ per bustz’tro ais braiers.: 

* BERTRAND DE Born : Micz sirventess 

| Defndis par le buste j Jusque aus enfourchun es. 

ANC. 
4 ESP. { io sou. 

Fende, ls el mar por Medio igualmentre. 
| Poema de Alexardro,. cop. : 256. 

_anc. car. Fendrer. xsr. MOD, Hender. FORT. 
Fender, 17. Fendere. L TE 

\ : « 3 

2. Fexmitasenr, s. m., : crevasse, ; ger-   cure. ° Here 

Cura FENDILRAMERT de potz ‘escorjatz.” | 
Don ve FENDILLAMENT et autras greus pas- 

sios., of 
- * Elue. de las propre, fl. ‘62 ct 52. ° 

-Gnérit gerçure de lèvres écorchées. ‘ 
. D où vient crerasse et autres gafes afféctions, -. 

  

& 

  
3. Fexpin; D. crevasser, gerer. 

‘ Laterra FEXDILUAR. voies 
[ :, Eluë. de las’ propres , sa 33 

! Grevasser la! terre. : 

. Part, pas. Sana poiz : FENDTÈMATZ o autrament 

" ulcerätz. jee nt " 
May 2spra pel et Sos FENDILHADA ! 

- Eluc. de Las propr.s fol.  2IT cL O9. 

Guérit lèvres gercées ou, autrement uleérées.. 

Ÿ   Si avantonn 'ête letas de foin. 
RS et Peau plus ä âpre etplus gercée. oUrta 

: 303: à
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he. FENDILLA ; FENDILEA ‘5. f. ,. ‘fente ; 

crevasse.  . A Laure LE 

Ni sobre pont passo tolautter" quan, per 
rExDILHAS, podo veyre l "ayga corrent. Tia 

Caverna © FENDILUA. * 
/ Eluc. de las Propre bol.236 et 201. 

Ni passent volontiers sur pont quand, par les 
fentes, peuvent voir Veau courante. 

+ Caverne ou crévasses." ; à. . Dirres 

— :Gerçure de.la peau. rl er 
Han soven éxcoriadoras... € FENDINLAS als 

talos. — : 
! 

5 Te “Éluc: de las propr.,. fol: ar. 

-Ont souvent excoriations.… eLgerçures à aux talons. 

5. Fexpenyna, s fs fente, crevasse. 

.Pér. las dichas” FEXDEDURAS, ° , 
% . «Bree d'amor, fol. ‘0. 

Par lesdites crevasses. , . : 

Si deu fendre et; ‘dias là FENDEDURN, , metre 

na ras " 
| pes “Eluc. de tas} prop, fol. 220.7 
Se doit feodre! et, dans la énte, meltrè uné pierre. 

G. FEXDEDURETA, SJ, petite fente. 
Que creissera ’n Vostra FENDEDURETA.. | 

T. ER. Gaucerx Er pr J. MiraLuas : Joan! 
: Que votre petite fente en éroitra: Len 

7. "AFENDRE CA fendre; percer. 
Der lors murs AFENDRE, # ‘ 

"fe RAMBAUD DE VAQUErRAS : Truan mala. 
Pour pércer leurs murs. 

8. PERFENDRE, Cu pondre 
AS 

  

. Part. pas... ete een 

Tot l'a reRFERNUT “del cap entro al pis. 
Trastot l'a PERFEXDUT entro sus al .bragaier, 

Toman de Fierabras, Ÿ v-1771 et 2919. 
JL Pa tout pourfendu de Ja tête jusqu'à la poi- 

‘trine. 

Ua tont entier poid; jusque sus au braguier. 

    

S,FENUER, FEIGNER, FINRER, v.; lat. FIN 
cere,-feindre, s supposer: 2 ve: 

“Ella S.FEN, sorda: Un. 
” Poërie, sur Boèce. 

27e 

. Elle se feint séurde. 
* 

— Se préoccuper, rêver. Leu 
D’ una sola sui cortes, tte 

E æ una chan, e d'una m FENG. 

‘Rammonp De Miravaz : Selh que pou. 
* Je suis courtisan d’une ‘seule, et ze chante d'une, 

* et je me préoccupe d’une. :   

FE N. ‘ 
k Se FENUER OU SE FRICNER a été sou- 

“vent “employé dans’ le sens neutre de 
Jéindre. EN ou : 

, Mas se° sap : FRIGNER enémorat ad ellas 3 
son bel parlar. Tee 

. - F, de Hugues de S. Cyr. 
| Mais il sut 5e feindre enamouré envers elles avec 

. son beau parler: LU tee 

Part pis. Tota lat bontat era FENCHA. 
-… Pet Vert. fol. 10. 

Toute leur bonté‘ était fente. 

— Terme dé grammaire. eo 
© Noms rinns es aquel que recep son nom 
per alcana semblansa de s0, que se fa per la 
causa a coÿ FS empauzatz. : 

.Leys d'amors, fl. 48." 

Le nom “feiné est ‘edlui- -qui reçoit son nom par 

aucune ressemblance de son; qui se fait par la chose 
à qui il.est imposé. LE ‘. 

ANG. rr. De nous ‘trabir ne s s'est fegny. 
. GODEFRÔI DE Paris, Chr, métr., p. 266. 

CAT. Es. ronr.-F ingir. 2Te Fingere.” T 

  

… FEINTAMEN ; ado. 2 avec. feinte, par 

fines. Fo et. ee 
Non o fai : mas FELNTAMEN. | 
UN TROUBADOUR ANONŸME.: Seinor vos sque. 

I ne le fait que par Jeinte.. : 

ANG CAT. ‘Fentament. CAT. MOD: Fingidament 

|. ESP. PORT: Figidamente, 1r. Fintamente, 

3. Fanrenar, 5. fo! feintise, dissimuh- 
tion... Le 

.. Sains Esperiz foi FEXNTEDAT. 
Trad, de Bide, fol. 17. 

Le Saint-Espcit fuit dissimulation.. ! 

& FEXnà, FENCHA , sf; feinte, dis 

: mulätion. , déguisement. - AT 
: Ja no’l foea. FENuA' ni gronh ni lanha: 

. Pons DE Carbtr : Leials amiex. 

“Jamais j je. ne lui ferais Jeinte ni. murmure ni 
plainte? un I. ". 

  

Sens tota FRNCHA: | ”. 
Tit. de 1295. Dour, t. ex, fol. à. 

Sans aucune féinte.” n 

  

“Lai chausida senes FENÈHA € 56s él 
-RaBtoND DE MirAvAL : Sell cui joys- 

Je Lai choisie sans feinte et sans tromperie. - 

L'ANC. ESP. tr. intense
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5. FENREMEN , "FENCHAMEN , ‘ FEINTA- 
MENT ; Si My feinte, dissimulation. 

És mager FEXBEMEXS int 

Que si us escaravais. . & 
Si fenhia papaguais.’ : 

P. CarDiNaL : Pus r ma à boës 

C’est plus grande feinte que si un scarabée se fei- 
gnait perroquet. - 

  

Us FENCHAMEXS ses saber. . 

Peyrors : Quar nv era. 

Une dissimulation sans savoir., 

Trad. de Bède, fol 58. 

Bonne dissimulation. 

Bo FEINTAMENT. 

ANC, FR En féignement de feintes paroles. 
Anc trad. du Psaut. Ms. n° 1, ps. 34. : 

CAT. Fingiment.* Esr. Fi Fingimfento. FORT, IT. 

Fingimento. 

6. Fenvresa, sf. feintise dissimula- 

tion... 
Negas hom no non pot portar lonja FEINTESA. 

Trad. de Bède, fol. 7. 

Nul homme ne peut porter longue dissimüilation. 

7. Ficx0, FICTION 8, fs lat. FICTIONEMR?, 

fiction, fraude. CT 
Las ricxros dels poetas. . ; ” 

+ Eluc. de las propr., foi. t mi. 
_ Les fctions des poètes. 

Per forsa et per FICTION. 
Chronique des Albigeois, col. 83. - 

Par force et par fraude. 

' 
on 

car. Ficciô. Esp. : Ficcion. PORT, Ficga®. it, 

Fisione, finzione: 

8. Fexunis, «dj., faux, dissimulé, . 
. Ni grans thesaurs ni grands poders 
. No salva ’I rich vilan FENuTrIs. 

. P. GarDixaL : D'un sirventes.…. 

Ni grand trésor ‘ni grand pouvoir ne sauve le 
riche vilain dissimulé. 

ANC. FR. Vers ceulx qui sont faintis et fox. 
Roman du châtelain de Cousy, v. 628. 

9- Fricxeme; FENHEDOR, $: mes hypo- 
crite, dissimulé. . 

Sofre que ‘l fals FENBEDOR ‘ 
Se van fenhen de s amor: 

BertaanD pe Bonn : Greu mes, 

IL, 

T'EN 305 
Souffre que les faux 4 Rypocrites se vont feignant 

de son amour. . : “ 

5 

* Qais vol FENBEDOR m° ape; 
 Qw en pessan tenc sotz mo mantelh 

î Ma domna, malgrat dels gilos. 
ée* Deunes DE PRADES : ÆEn un sonet. 

* Qui se veut m appelle dissimulé; parce qu’en pen- 
sant jet tins, sous mon manteau Ma dame, malgré les 
jaloux. ie 

— Amant timide. : Ù “ 
, Cel qu'a bon cor de domna à ämar, 
[ E la vai soven côrtezar, 

LE non l'auza enrazonar, .. 
7 Faicxeines es espaventatz, | . 

: Un Trotrapour ANONYME : Domna vos. 
. Celui qui a bon cœur d'aimer une dame; et va 
souvent la courliser, et ne l’ose entretenir, est 
amant timide <fray é. 

GAT, ESP. roRr. F Tingidor. IT. | Fingitôre. : 

FENESTRA , 5. fs . lat. FENESTRA ,. fe- 
nêtre. . + .: 

Ac bela FENESTRA claura. 
R. VipaL DE BEZAUDUN : Unas novas. 

Eut bien fermé la Jénétre. 

‘.s Si com, ses frachora faire; . 

Vaie ven rais, quan solelha, 
ee Per la FENESTRA vezina, 

- PIERRE DE Constac : Dona dels angels. 

‘Ainsi comme, sans faire brisure ! , quand le soleil 
luit, le rayon va et vient par la fenétre voisine. 

Fig. Los .v. ceps.…., lo propheta los apella 
7 Jasiv. FENESTRAS de la mayzo per hont Ja 

= mort entra soven al cor. 
LR 7 Pet Vert. fol. 85. . 

[Les cinq sens... , le prophète les appelle. les cinq 
Jfenétres de la maison par où Ja murt entre souvent 
au cœur, : : "- -. 

“ANG, FR, Renart, “qui savoit tous les estres,” 
"Regarde par unes fénestres, LE 

| . Roman du Renart, t.1, P- 162. ° 

Elle ne conçoit que par les fenestres dés sens 
qui bien souvent l'abusent. + 
.+ … Caxus pu Bezrey, Diversités, 1. IT, fol. 325. 

17. Questi cinque sensi…. sono le finestre onde 

la morte entra sovente all anima, =" 
Lo, ; - Trattato del Egquità. Ms.. 

© car. Finestra. 7 | 

2. Fexesrrerza, s. f., fenêtre. :   Bell compagnos, fatz vOs a FENESTRELLA, 

39
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E regardatz n’el cel a l’estella. : 

Ginavp pe Bonwers : Reï glorios. Var. : 
Beau compagnon, avancez-vous à la Fenêtre, et 

regardez-en au ciel à l'étoile, . Lo 
. axc. FR. Aude sestuet à one feestrel. 

‘Roman de Gérand de Vienne, Ve 2410. 

IT. Finestrella. : . out, = 

3. FENESTRAL, FENESPREL), s, m ; | fe- 

nètre. 

Ea licit, al FENESTRAL. à 
B.pE VENTADOUR : Lo geñs teraps. 

Au lit, à la fenétre. 
Bel compauhos; isselz a FENESTREL, 

Et esgardatz las ensenhas del cel. 
GirAUD DE BorNEiz : Rei glorios. 

… Beau compaguon, paraissez à la Jenéitre, et regar- 
dez les signes du ciel. | - 

1r. Finestrello. : - ! 
3 

&. FENESTRATGE ; FENESTRAGCE Se Me, 

: fenétrage: ‘ 
El sobeiraus soliers de las maïzons , sobre 

FENESTRATGE.  : : reoun Li 
. Statuts de Montpellier du xins siècle. 

À l'étage supérieur des maisons, sur le fénétrag 

De jaspi vert ero... FENESTRAGGES. 
, , " Palayts de Savieza. 
De jaspe vert étaient... les fenétrages. 

Arauba... las linhas noza el centre, Jassan 
_ quaysh a gaiza de filat, la una pres de P’autra, 
“entre las quals, per “suptil artifici, fa traucs et 
FENESTRAGGES. ‘ ‘ 

° , Eluc. de las Propre, fol. 9: 

L'araignée.… noue les fils au centre ,'les enlaçant 
quasi en guise de filet, l’un près de autre ? entre 
lesquels, par subtil artifice, elle fait trous et Jené- 

,trages, . . : 
* ANG, ESP. Fenestrage: De et te 

FENICE, ad, lat. PHOENIGEUS , rouge, 

pourpre.  . : ii = 
Color FEXIGEA' de la qusl si fan. comensa- 

mens dels libres. 
Elue. de Las propr., fol. 6. Le 

. Couleur rouge de laquelle se font..: les commen 
cements des livres. 

ESP. Fenice, 

FENIX,; FENICS, 5. M, Jat, PROENIX, 
phénix. ‘ ‘ | L 

:S'ien pogues contrafar 
Fsnit, don non cs mas us,:. ‘ 

5 

  

‘Fig. Ai! bels rentcs! merces c cortesia ! 

  

-, ‘+ FER. 
, { 

Que s’art, 6 pois resortz sus. . 
' Ricuarp DE BARBEZIEUX : Atressi eum. 

Si je pouvais contrefaire le phérix, dont il n’en 
est qu'un, qui se brûle, et puis ressuscite. 

‘ Me vaill ab vos!. 
. R. Bistons : Aissi col forte. 

- Ab! beau Phénix! que merci i et courtoisis me 
“vaille avec vous! n sou à 

Allus. Amiga, fant vos sui anies . 
Qu’ a autras en paresc enics, 

E‘vaelh esser en vos FENICS. . ) 
V7 7 P.Vinaz + Pois Ubert. 

Amic, je vous suis tellement ami qu’aux autres 
j'en paraïs maussde, et je: veux être pour vous 
Phénix. 

CAT. ESP. Feniz. FORT Fenis. IT, Fenice. 

FENOLH, FENOILH, FENOILL, S m., lat. 

FENICULUM , fenouil. 
FENOLH.. 525 faelhas 3 gra et razitz s0 me- 

dicinals. 
Eluc. de las propr., fol. 209. 

Fenouil… ses feuilles, grain ‘et racines sont mé- 
* dicinaux. , : s 

. Una branca de FENOIL. …. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 200. 

Une branche de fenonil. - . ! 

Ab aitant de rExÔILL verdet. , Le 
* Deupes pe PRADES, Aus. casse 

Avec autant de fenouil vert. ‘ 
. cat. Fenoll, xsr. Hinejo. PORT. Fancho. 17, 

- Finocchio. 

FENUGRÉC, :reNCREc, s. m., fénu- 

grec, sencgré, sorte de plante. 
- Am FENUGREC coyt. : ‘ 

Trad. d'Albucasis, fol. 36. 

Avec fénugrec cuit. . 

Semensa de liet de rexGnec.. :: 
Rec. dé recettès de médec. 

Semence de lin et deénugree. 

x 

GER, FERR y FERRE, sim, ; lat, FERRiUUN, (er. 
; 

| Eissamens com l’azimans. - 
Tira°’l FER € ’l fai levar, | ‘ 

“FoLQuET DE MARSEILLE : & cum selb. 
De même que l'aimant attire le fer et le fait lever. 

. Armats de fust e de FERR’e d'acier. 
7 RasmauD De Vaquerras : Ges sitot. 

Armé de bois et de fer et d'acier 

Una gran fals en guisa de rer de caval. 
: . Liv{de Sydrac, fol. 31. 

Une grande faux en forme de fer de cheval.



FER. 
Fig. Non podon morir, coma si eran de »xr, 

: P. et Vert., fol. 14. 

Ne peuvent mourir, < comme s'ils étaient de fer. 

— Allusivement à la couronne de: Lom-| 

bardic. 
Quan la corona del FRRRE . 
‘Vendran drec.… querre. ‘ 

LR. pe Tors DE ManselLse : Ar esdretz. 

. Quand 13 couronne de fer à ils vienäront directe- 
ment... quérir. . : 

® Loc, prov. De mon mal aip conosc en ver ‘ 

Que bati rer freg ab martel. 

. Devpes »E PRADES : Ea un sonet.', 

Parma mauvaise habitude je connais vraiment que 
je bats fer froid avec marteau. : ° 

Sel fabrega rer freg: 
Qui vol far ses dan. son pro. 

RAMBAUD DE VaquEIRAS : Guerra. 
Celui-là forge Jer froid qui veut faire son profit 

sans dommage." ° . 

ANG, CAT. Ferre. car: mOn. Ferro. ANG. ESPe 

Fierro. ESP. MOD. Hierro. PORT, IT. Ferro. 
"ouate 

  
2. Fernozx, s. nt verrou. . 
Ab rénnozus de fer.lo portal fo fermatz. 

, Roman de Fierabras, v. 4000. 
Avec verroux de fer le portail fut fermé. . 

xsv. Cerrojo. FORT. Ferrolho. 

3. FERRAUENT, FERRAMEN, S. Pr. lat. 

‘reRRAMENTuM, ferrement, i instruinent, 

ouvrage de fer, arme. 
Fargas bonas a agusar los FERRAMENTS, 

Cout. de Saussignac, de 1319. 
‘Forges bonnes à aiguiser les Jerrements. 

De sirargia no sai; ni vuel sos FERAMEXS; 
Per talhar, pér cozer no fai anc aprendens. 

Prenre pe Cortac : El nom de. . 

Je ne sais de chirurgie, ni veux ses instru- 
ments; pour tailler, pour coudre j jen ne fus oncques 
apprenant. L s. 

Piquas e palss e d'autres FERRAMENS. 
Y.  PHILOMENA. 

Piques et picux et a autres armes. 

CAT. ANC, ESP, FORT. Ferramenta. IT Ferre- L 
mento. 

4. Ferranura, s..f., ferrure.. 
Una FrERRADURA de caval. 

Tit, de 193, Doar, t. CV, fol. m8. 

cad an. 

FER ‘307. 
. De cadu faure, una “RERRADURA de caval, 

Tit. de 1246. Arch. du Roy, 3.36. - 
De chaque forgeron, une fèrrure de sheval, chaque 

* année.‘ 

CAT. ANC, ESP. Ferradura. ESP. MOD.  Herra- 

dura. vor, Ferradura. 17. Ferratira.. 

5: Fennuoa ; s. fe, limaille de fer: ’ | 
- Fenauca es limadura de ferr. y 

L Eluc. de las propr., fol. a88. 
Ferruga est limaille de fer. 

G. FERRER , 5. mn. ferronnier. 
Fenrers e pelhisers e coirers. 

? Charte de Montferrand de 18. 
Ferronniers et pelletiers et chaudronniers. 

CAT..ANC, ESP. Ferrer. sr. MOD. Herrero. ronr. 

Ferreiro.. fo 

7- Fénaaren , S. Du) ferronnier, mar : 
.chand' de fer. : 
Lo rERRATER que aporta fer obrat. 

Tite. du xiv® siècle, Doar, t. GXXXI, fol. 343. 
Le ferronnier qui apporte fer travaillé. .. 

8. FERRENC, adj de fer. 
Peyra en color FERRENCA. 

A.  Æluc. de las propr., fol. 185. 
Pierre de couleur dé fer. : 

g. FERRADoOR, ad propre a ferrer | 
Lo milhier de clavells renRaDoRs. ‘ 

Cartulaire de Montpellier, fol. 105. 

Le millier de clous à Servers ‘ 

10. Fenin, FERAR, ., ferrer, 
Dels quatre pes FrRaR. 

LL BERTRAND DE Bonn : Un sirveutes, 
- Ferrer des quatre pics. ‘ 

Part, pas. Eslo bossos tendatz, 
Que es be loncs e FERRATze adreitze agutz. 

Guuraume De Tuners. 
Est tendu le bélier, qui est bien long et fer ct 

- droit et aigue : 

— Garni'de pierres, de cailloux. . 
es un camin gran € FERAT. : 

R Roman de Jaufre, Le fol. 7e. 

Vers un chemin grand et férré.. 

Mi geta d’aquest catni FERRAT. 
Roman de Fierabras, v.1 747- . 

© Me tire de ce chemin Jerré. ? 

ANC. FR Avec bsstons ferrats et non ferrats.   Une ferrure de cheval. VS . Contes d'Eutrapel, fol, 194.
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Du demourant avoient barbe. rase et t pieds 
Jerrats. 

RABEEAIS, Ur. V, ap. 27. - 
AXC. ESP, 

© Ayer do me ferraba on | ferreïo aldito; - 
Nanca en la mar entrarie con su pare ferrada. 

AnCIPRESTE DE IlrrA , cop. 290 ct 588. 
cars Ferrar, ESP. MOD, Lerrar. PORT. Ferrar. 

Ir. Ferrare. 

.il. Desrenran, DESFERRIR De » dé. 

rer, désenchaîner. . 
*-Mi DÉSFER , 

Lo ronsin.… . ca 

Del pe-dreig. - - 
! Poncier : Sciguer. 

Me déferre le roussin.… du pied droit. : | 

Vagan a la preyon Karlle DESFERRIAR. 

: F. de S. Honorat. 
| @ ils aîllent à à la prison désenchafner Charles. 
Part, pas, subse, E Montferratsi solon refferrar 

Ai DESFERRATZ. ‘ 
7" Ocnrs : Totz : temps. 

Dans Montferrat les déferrés* ont coûtume de se 
referrer., : 

ANG. Es." 

ea 

+: FER ‘ 
Q es rERS tro s’es adomesjatz. ‘ ‘ 

- + P. Vipar : Neu ni gel. 

Comme V'autour qui est pris dans le piéges qui est 
Jaroucle jusqu” à ce qu jil s'est apprivoisé, 

‘Fin? amors m'asegura. * Le et 

De la ren biza. ° - 
BE VENTADOUR : Tant ai. 

Pur amour me garantit de la cruelle bise. 

Fig. Per quem’etz vos tan rens nitansalvatges? 
: La comtesse DE Dir : À élantar. 

. Pourquoi m’ ’étes-vous si farouche et si sauvage? 

ca. Fer. ESP. Fiero. PORT. Fero. 17. ere, 

. fiero. … . ‘ 

2. FERAMENS ; av.y cruellement, “dure 

‘ “ment. Ua. 
‘Plan e sospira FERAMEXS. - 
* Trad. de PÉvang. de Nicodème.. . 
Gémit et soupire cruellement. » ° 

ESP. IT. Fieramente. . 

3. Somneren, adj, t très’ s sauvage. t 

Ja que sio SOBREFERS: . . 
NS DE . Eluc. de las propres | fol. 259. 

7 Quoiqu’ ils soient très sauvages. 

'émense, que las arcas ‘les ban de aorart 4e FEr4 , sf lat. FERA 3 bête sauvage, 
© ARCIPRESTE DE ira, cop. 1513. 

car. Désferrar, ‘xsr. mon. Deskerrar. TORT. 
Desferrar. IT. Piferrare. vit 

12, DezenrEnnan , , 2 ‘désenchaîner, 
délivrer. - oc 

De tot si DEzENFERRA. 

BERTRAND DE Borx : Jeu chan. 
"Se délivre de tout. - 

13. REFERRAR > REFFERRAR , V., r'eferrer, 
ferrer de nouveau, remettre dans les 
fers, . 5 
Per REFERRAR de on pe lo caval. 

.Tit. de xf28. Ilists de Nimes, t. A, Pre P- 225. 
: Pour referrer d'un picd le cheval, 

E Moutferrat si solon REFFERRAR _. 
Li desferratz. 

Ocirns : Totz temps, 
Dans Montferrat les déferrés” ont coutume de se 

referrer. 

ir. Ri iferrare. 

FER, ad, lat. FERUS , farouche, sau- 
-vage, cruel, féroce. . 

. Con l'austor ques pres en l’aranh, 

Ë bête féroce. 
. De serpens ‘et antras reras habitadi. 

° Eluc. de las propr., fol. 158. 
. Iabitée par serpents et autres bêtes féroces. | 

5. Fear) » Sin, animal sauvage; bête 

© féroce. ne 
Las bestias e ls FENANS —. 
Que, per set, gitavan grans “brams. 

| Si del FERAM avez paor. 
‘ * Trad, d'un Évang. apocr. 

Les bêtes ct les animaux sauvages qui, à cause 
dela soif, poussaient grands hurlements. 

Si vous avez peur de la béte féroce. 

6. Fenoce, adj, at. FEROCEM > féroce, 
De sancta Marta vos dic, ( que ven a Tarascon 

- Per cassar et ancire + feroce dragon. | 

: * P de S, Madelèine. | 
Vus dit de sainte Marthe, qu ’elle vint à Tarascon 

pour chasser et tuer un féroce drägon. 

car. Feros. sr. Feroz, feroce. ronT. Feroz, 

1T. Feroce, 

7- FEnoTGUE, FEROGGE/, , adj: > féroce. 
. Era tan grans e tan FEROTGUES, . e 

° .… Cat. dels apost. de Toma, fol. &.   Était si grand et si féroce, es



.FER. : 

Tan grans cas et.FEROGGES que laurs, leos, | 

elepharis et autras FEROGGAS bestias venso. 

De cara plus FEROGGES. 
.Elue. de las propr., fol. 163 et 7o.* 

Chiens si grands et féroces qu'ils vainquent tau- 

reaux , lions, éléphants et autres bêtes féroces. 

Plus Jéroces de figure. LT 

CAT: Ferotje.:. 

8. Fenox, adj... féroce. 
° Lo Ferox Amalbec. ”- 

‘ P.G ARDINAL ? Sel ‘1 que fes. 

Le féroce Amalbec. 
4 

ge Fenocrrar,” sf: lat. FEROCITATET 3 

férocité, sévérité, courroux: 
Augels.. contra ls malignes esperitz mOs- 

ro FEROCITAT. 
Denoto indignacio de coragge ct FEROCITAT. 

. Eluc. de las Propre. fol. 13 et Go. 
Les anges. montrent sévérité contre, es maliis 

esprits. : LT 

Dénotent indignation de cœur et courroux. . 

car. Ferocitat, sr. Ferocidad..rorr. Feroci- 
dade. ir. Ferocité, ferocitate, ferocitade. 

10. FERITAT, FERDAT, FERTAT, 5e fe, lat. | 

FERITATEN, férocité, cruauté, sévérité. 

Lop... pert sa renrrar et andacia.. 
 Eluc, de las propr., fol 254. : 

Le loup... perd sa Jérocité et audace. ” 

Jorn de FERDAT, jorn de pahor.- 
\ Contricio e penas ifernals. ” 

Jour de sévérité » jour de terreur, 

Yerabras d'Alichandre fo de mot gran FERTAT. 
Sarrazis lay avia qu’ero de gran FERTAT. ‘ 

Roman de Fierabras, v. 231 et 247. 

Fierabras d'Alexandrie fut de moult grande cruauté. 
11 ÿ avait là des Sarrasins qui étaient de grande 

Jérocité. . 

ANc. FR. Si ferit Meliatir.… par telle ferté 
que... trencha jas.' ‘ 

Hist. de Gérard de Nevers, p- 8- 
‘Deus leons vit de grant ferté. 

un Lai d'Haveloc, v. 421. 

Se attaignirent par telle fierté de lances 
qu’elles rompirent par pièces et par esclatz. ” 

list. de Gérard de Nevers, P-. 120. . 

11. Fenocta, 5. f.; lat. FEROCIA , natu- 

rel sauvage, sauvagerie. 
Taurs de India... Higatz a figuier, yat. 

FEROCIA, 

Elue. de las propr.s fl. 259. 
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Taureaux Inde. : attachés à à figuier, la laissent. . 

-naturel sauvage. 

" ESP. IT. Ferocia. à 

12. FEREZ, De, effaroucher, effayers 
“Part. pas. Es l’'arma marrida,. - 

. Tan trista es e FEREZIDA. 
Contricio e penas ifernals. 

L'âme est marrie, tant clle est triste ct effrayée. 

1 3. FEron, $. fs férocité , 3 “fureur, 

frayeur. ., Doors LE 

Venc vas lhni ab sa rEnoR. ci 
Roman de Gerard de Rossillon, fil. 28. 

Il vint vers lui avec sa fureur. 

. Als anzens y a gran FEROR, ‘. 
* PrerRE D'AUVERGNE : De Dicu no. 

Pour les oyants il y a grandé frayeur. ° 
AS 

— Bête féroce. 
‘Un desert plen de leos e de serpens’ e de 

FERORS. 
A et Part., fol. Go. 

Un désert plein de lions et de serpents et de 

bétes féroces. | 

14. Feneza, se fs frayeur... 
. Agron gran F FEREZA, Que à pauc, no yssiro de 

lur sen. - . 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 16... 

. Jls eurent grande frayeur, que peu s s’en fllut 
. s’ils ne sortirent de leur sens. . 

"Si fos maritz, molt agra gran FEREZA. 
: P. Carina: Ab votz. 

Si je fusse mari, j'aurais moult grande frayeur. 

caT. Feresa. 

N   15.  FEREZOS, adj, crüël, féroce. . 
Lay si noyri gran temps uns FEREZ0S dragons. 

V. de S. Ilonorat. 
Là se nourrit Jong-temps un féroce dragon. 

16. FenExc,” adj., bestial, charnel , 

carnassier.. 

- Laxuria domda las FERRIERCHAS 
° Trad. de Bède, fol: Gr. 

Luxure dompte les pensées charnelles. 

17. FenExs, ad}. ‘féroce, carnassier. 
D'albanel, de gavanb, d’autres auzels FERENS. 

PIERRE DE Cormac: :Elnomde. | 

De hobereau, de- goëland, d'autres oiseaux car« 

nassiers. n | 

18. ESFEREZIR ; ESFERZIR ; D courrou- 

cer, cffrayer. .  
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. Quan l'au K. Martels, s s ESFRREZIC 5 
De dol e de mal'ira totz negresic. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5. 
Quand l'entend Charles Martel, se, Courrouça j 

de douleur'et de mauvzise colère devint tout noir. 
Part, pas. Pencdens ,' vérgonhos, . F 

Esrerzrrz, temeros. :° 
+ G. Riquien : Sim fo. 

Repentant , honteux , “rayé s ‘eraintif, ‘ 
CAT. Esfereir. : © 

19: EsFErar, 2. effrayer, effaroucher. 
Mas el m' *oblida, € S'ESFERA - 

"Per antra de mi. - 
2". G.Ficurinas: L’autr'ier, 

Mais il m'oublie, et s "earoïche pour une autre 
‘que moi, 

Fig. 

4 

: Tolh joven a. 
E l'encaus e l'esrena. 

. 7. GirauD DE Bornrir : De chantar. 
Ote gaîté et la chasse et l'efirouche. 

FERA, sf. lat. FERËA , fête : solen- 
nité. 

Mil messas n’aug, e ’n proferi 
En FERAS lam de. cera e d’oli, 
voit - À. DANIEL : :En est son. 

“J'en entends mille messes , et j’en porte dans les 
Jètes lumière de cire et d’huile. , : 
CAT. ESP. PORT, IT. Feria. 

: 

2. Fentar, adj, férial, de férie. * 
Tea Vi qu'us jorns rrrrars 
M'era miellers © us Nadals.. 

GirauD DE BonneiL : Si m sentis. 
Je vis qu” un jour deférie n'était meilieur au un 

Noël. : 
ANc. Fr, Leur fait à commencer lear tragicomé- 

die par une procession Jériale. 
. -  Satyre énippée, p: 353. 

ESP. PORT, Feria 1, Feriale. !. 
3. Fenun ; D, férier, fêter. 
Part. pas. À certan jorn, en temps non F£- 

RIAT. : - 
Los j jorns FERIATZ, 

< ÆFors de Béarn, P- 1079 et 1097. 
À certain j Jour, en ‘temps non férié. ‘ 
Les; jours J'ériés. 
Dia renrat'o no rrrrar. 

-Tit. de vagr. Dour, t. CLXXV, fol, 210. 
Jour férié ou non férié. 

ESsL, Feriar. IT. Feriare, 

t 

« 

FERIR, De lat. FERNIRC, frapper. 

    

+ FER. 
Em play quan vey grans colps rerte. 

BONIFACE DE CASTELANE : Guerra etrebalhs. 
Et me plaît quand je vois frapper grands coups. 

‘ En, quelques temps, et surtout au 
présent de l'indicatif, il prend que 
quefois x avant l'E. 

: Per ver sabran qual son li colp qu’iea rizr. . 
oo. P. Vinar: Drogman. 

ls sauront vraiment tquels sc sont des coups que je 
Jrappe. 

El rerrc sobre els. ‘ : 
; = , . * “+ PHiLOMENA. 

1 frappa sur eux. 

“ Fig. M abric'sai on sol non rer. ‘ 
- P. Fame D'Usez : : Quan pes. 

Je m’abrite ici où lo soleil ne frappe. . 

ÂAdquest amors me FIER tan gen i 
© Al cor d’una donssa sabor, °° :. 
Fo B. DE VENTADOUR : Non es. 

… Cet amour. me frappe s si. gentiment au cœur 
à une douce saveur, . - . 

Le participe passé est en 1r ou en ur: 
ss Que l’aion batot e FERIT, n 

! Deupes pe PrAnes ;  Auz, cass. 
- Qu’ils Vaient battu et frappé. 

Fo si malament e nafratz e FeRvTz. 
. GuiLLAUME DE Tuer. 

F ut si méchamment et blessé et frappé. 
ANG. FR. Qant il de riens mestier auroïent 
. : De cete vergeen mer ferroient..… 

_ Si tost con en la mer feri,° 
Une brebiz fors en sailli, 

= , ‘Roman du Renart,t. I, p. 3. 
On | guygne, « on Her on fiert on frappe. . 

* COQUILLART, p- 169. 
Ta as ferut ta inaissele. À 

Anc. trad. du Psaut. Ms. n°1, ps. 3. 
Li reis meismes fa ferus, 
E de sun cheval abatuz. 

. Roman de Rou, v. oi 
Il viadrent férane des esperons vers nous. 

J OINVILLE, p. 34. 
CAT. ANC, ESP, Ferir. EsP. MOD, Herir. FORT. 

Ferir. IT. Ferire.: ‘ 

2. Fenntex , Se Ds frappement ; _Pér- 
. Cussion ;:choc, concours. . 
- Delhs” FERIMENS s dels] pieyiz.. resondia tota 

la valh, 
PaiLora. 

Des frappements d es poitrines. retcntissait toute 
la vallée, . .



FER: 
Votz es so en Tr are Per FERIMENT de la 

° FER Br 
Co fai lo fozer can dissen,… | 
‘Los XV Signes de la fi del mon. 

lengua.° . « 

Per lor fort FERIMENT et ‘collizio.' . Ms 8 'entre-frapperont durement , commo fait la 

,” Elu. de las propre, fol. 45 et var. foudre quand elle descend. | 2. 

Voix est son en l'air par percussion de la langue. Part. pas... . : ’ ru 

Par leur fort choc et collision. ‘+: Ab aquestas paraulas, à si SON ENTREFERUT. 

“Saaus xERtMENs de dictios.’ ; Fo - . Roman de Fierabras, v. 1609. 

.. À ces paroles, ils se sont entré-frappés. :. ‘Leysd” amors, fol. 119. 

Doux concours de mots. + , 

Esp. Herimiento. PORT. IT. Ferimento.. 
CAT. Entreferir. 

Anc. FR. Si tost s'en vont entreferir. : 
Roman du Renart, 1. mm 1 P: 262. 

' 
3. FERIDOR, 5. M. fra eur. batteur. 

Ur 2  APPEUE FERM, adj. ., lat. rires, ferme. 
Ab lai s'en van bel rERtpoR de lansa. 

et B. Zorct : Non Jaissarai. 

Avec Jui s'en vont beaux frappeurs de lance. 

axc. Esr. Feridor. xsr.-mon. Heridor..ronr. 

Feridor. 1x. Feritore. . 

4. CONTRAFERIR, ?., contre-frapper. 

“Los teules que son fagz de brac.…. los fay 
tornar durs € FERMS coma peyra. ci 

Tor. fermada sobre FÉRMA roca, 
- V. et Vert., fol. 66. 

Les tuiles qui sont faites de fange..: les fait de- 
"venir dures et fermes comme pierre. 

Tour affermie sur ferme roche. 
Part. prés. Mas la quarta e la quinta que’lson 

‘ Pr 4 q { Fig. En antra part non es FERMS mos volers. 
:: CONTRAFERENS ; 

S' acordon per. descort. 
Pierre pe Conniac : El nom à de. 

Mais la quarte et Ja quinte qui lui sont contre- 

frappant, s'accordent par dissonnance. 

5. REFERIR, D, ‘refrapper, frapper de 

nouveau , à son-tour. ‘ 
Cum fo de Peleus la lansa, 

e 
- ArxauD DE MARuEIL : L’ensenhamentz. - 

Ma volonté n’est point Jerme en autre part. 1 

Lai on vey plus rerma volontat.': 
ArsAUD DE MaruetL : Tot quant ieu. 

Là où je vois plus ferme volonté. *- °«" : 
Subst. Passem lai, qu’ el reRms e’l conoïssens : 

Nos gaizara , lo bon papa Tanocens. 
| . AIMER DE PEGUILAN : Âra parra. 
Passons là, vu que le Jérme ct le savant, le bon , 

Que de son colp non podÿ om guerir, pape Innocent nous guidera. 

Si per eys loc no s’en fes REFERIR + ANG. rn. Tenons ferm ce que vos ferez. 
. B. ne VexraDouUR : Ab joi. Var. 

Comme fut la lance d’Acbille, vu qu’on ne pou- 

vaît guérir de son coup, sion ne s’en fit refrapper ° 

au même lieu. 

Hom selcla e REFERISE Los tonels. 
Leys d'amors, fol. 130. 

On cercle et refrappe les tonneaux. 

Si an home vol ferir de Ja mas et yenlo: vol 

RerErtR d'una Jansa. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 135. 

Siun à homme veut frapper de la main, ctjele|. 

veux refrapper d’une lance. s. . 

axC. Esp, Qui arramar quisier faz 1 ta referir. 

Mas fue arriedo parte ricamente et 

Paasona si pudiese quérria los referir. - 
Poema de Alexandro, cop. 59 983 et 159. 

6. ENTREFERR, Ve entre-frapper: 

Se van exTREFERIR ab mal cor e felo. 

GUILLAUME DE TUDELA. 

Se vont entréfrapper | ayec ourage méchant et 

félon. 

  
  S'ENTRÉFERRAN feramiens ; 

° | VivkEmaRDoux »P- 7. 
Très ferm habitacle. 
Anc. trad. du Psaut. de Corbie. Cant. de Moyse, 

Tant que certain e ferm le rendent. 
..B.nES. Maure, CAron. de Norm., fol. 21. 

car. Fer. ssv. rorT. Firme. re Fermo. 

2. FERMAMEN, adv., fermement. 
‘, Aquel qui la non estai FERMAMENT. . 

‘ _ Poëme sur Boèce., 
Celui qui nest pas là fermement. 

Prometem FERMAMEN per stipulacio." " 
Tic. de 1233. Doar, t. CXXIV, fol. 163. 

© Nous promettons fermement par stipulation. 

car. Fermament. sp. TORT. Firmemente. 17. . 

Fermamente. : 

3. FERMALE, FERMAL, 5. es boucle, 
collier, fermoir. ; 

Sa cara, sos FERMALS € 50$ fres. 

V.des. Honorat. 

. Sa face, ses boucles et ses freins. Lou 

S'ien n’agnes o joya O FERMALU,
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.312 , FER 
Pus fora ricx d’un amiralh, 

° LA3MBERTI DE DonaNEL : S’à mou. 
Si j'en eusse ou joyau ou boucle, plus je serais 

riche qu’un émir: 

FerMaLs d'argent Blanc. 

Statuts de Jontpellier du xmis siècle. 

Fermoirs d'argent blanc. 

. ANG. FR. Fermcil que l'en met à à la poitine des 
femmes. - : °- 

Glos. gall. dat. Carrewnirn, t. II, ‘éol. 438. 

, , 

Bien paré dé courroie » de ferai et de cha-, 
pel d'or, . 7 

! | Jonviis Po 2r. 

Lai attaclièrent on fermail moult richement 

garny de pierrerie. 
74 Jlist. de Gérard de Novers, p-. 68. 

4h. FERMALHAMEN, s. m., boucle, agrafe. ‘ 
+ Ja non‘auran pro botos. 

Ni-auran pro FERMALNAMEX. 
- : “Prev. d'amor, fol. 129. 

| Jamais n'auront assez de boutons. ni n'auront 
: assez de boucles. »i 

5. "FERMAZO, Se f 5 assurance’, traité. 
 Tuït P'antre baro 

Que m feron FERMAzO. 

BERTRAND DE Borx : Ges no mi. Var. 
Tous Les autres barons qui me firent assurance. 

6. Fentazria, sf, fançaille; accordaille, 
traité, ‘ ‘ ‘ 

0 sia qu’ela aia. paire, o sia que non, ja 
no valrian las FERMALHAS. : 

Trad. du Code de Justinien, tt. 5. 
Ou soit qu'elle ait père , ou soit que.non, jamais 

ne vaudraient les accordailles. 
“ANG. FR. Combien que les fiensailles ne fer- 

°" mailles n'enssent pas esté sar ce faites. 
* Lett. de rém. dé 1363. CARPENTIER, til, col. 386. 

7e FERMANSA, sf. , assurance ; Garantie, 
Det l’anel de. son det per FERMENSA e per 

. segurtat. - 
©: © FdeR. Jordan: 

Donna l'anneau de ‘son doigt pour assurance el 
pour sûreté, 

ref Jeu non ai plus ni gaige ni FERMANSA, 
G. Fair: Désolatz. 

Je n° ai plus ni gage ni assurance. 

Elo deu promettre per stipülazon, e doniar 
bona FERMANSA. | ‘ 

uk +: Trad, du Code de. Justinien, fol.57 « 
‘Ile doit promeltre var stipuJation , et donner | 

bonne garantie. de 
CAT, Fermansa, 1. 2 0e 

FER 
[8. Fenxesa, s, f. ., fermeté, 2sSurance, 

‘garantie. 
Ha, per sa natura , durera, r FERMEZA, © 

re lues. de las propr., fol. 158. 
A; par sa nature, dureté, fermeté, | 

Per mais de rERMESA, icu dich... à ay facha 
aquesta presen polissia de ma man propra. 
Tüt. de 1428. Ilist. de Nîmes, t. I, prop. + 230. 
Pour plus de garantie, moi dit. j J'ai fait cette 

présente police de mai propre main, 

car.. Fermeza, ESr. PORT. Jirmeza. ir. Fer. 
mezza. : - 

9° FErxanor, Se me garant, témoin. 

D’ aquest sicrament SO... FERMADOR, 
Tit. de 1139. Alise. de Languedoc, t. I,pr., 

: ©. el. #4 
De ce serment sont. garants. 

« PORT Firmador. - 

10. F ERMA, S. f . ferme, demeure, loge, 
* Maiso lur cove à bastir, - 

Que hom apella per so FERMA. 
Aqui, l’adobatz sa FERA 
Granda e larga,, de tal gniza 
Que non tema plueia ni biza, 

° Deupes DE PrAbes, “Auz, cass, 
11 convient de leur Lâtir une maison, que pour 

ccla on appelle fèrme. 
Là, vous lui arrangez so ferme grande et large, de 

telle manière æ ’il ne craigne 1e plaie ni bise. 
, Fig. 

Cilen am mi dons, & car m°es capdels e e FERA, 
G.'Axeuten ne TouLouse : Vera merce. 

J'aime ma dame ; car elle nest cheptel et ferme. 

€ 

— | Fermeture. 
Ab totas FERMAS et estacatges que seran ne* 

_ cessarias. . 

Tit des Dour; t. CXXY, fol. 57.   . Avec toutes Fermetures. et attaches qui seront né- 
: cessaires. CS 

T1. FERMAGE, 5. me , fermage: 
‘Aia’Pons de Mondragon la moleara el FER 

MAGE.. 
Lit. de 1225. re. de l'arche. d'Arles. 

Que Pons de. Mogdragon ait la mouture et le fer- 
° ma, ses 

12. Feratinri > r ., ‘forteresse. 
* Car dizetz qu'ien romanda en esta rERMaR ‘A. 

Roman de Fierabras, v. 2883. 
Parce q que vous dites que je reste en | celte Jorte- 

resse. . Le  
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13. FERMETAT, 5. f., lat. FIRNITATER, 

fermeté, assurance, forteresse. 
Per: FERMETAT de possessio. 

“PuiLOMExs . 

4 

Pour assurance de possession. 

. Constancia, soes PERMETAT e bon perpau- 

zamen. 
Pet Vert., fo. 64. 

Constance , c’est férmeté et bonne résolution. 

O gienhs o defensios, ‘. 
‘O castelhs o FERMETATZ. 

CaDENET : Amors e com. 
Ou engins ou défenses , ou châteaux ou forteresses. 

ANCe FR. : : 
Enforchie est de turs e d'altres fermetez. 

‘ Roman de Rou, v. 4161. 

Mes chastiax et mes fermetez. 
Roman du Renart, t: IL, p. 233. 

Et y avoit cinq férmetez, car c'estoit une 
ville forte à merveilles. | 

Moxsrrezer, t. I, fol. 196. 

14. Fernar, v., lat. FIRSARE, affermir, 

fixer. . 
Pot ben FEnatan la terra que m soste. 

ALBERTET : Destreitz d’amor. 
Peut bien aférmir la terre qui me soutient. 

Va rzratar los ginols en terra. 
JHist. abr. de la Bible, fol. Go. 

Va fixer les genoux enterre, 

Quai son vilan non aerma, ,. 

En deslialtat lo rer. 
Bertrand pe Borx : Mout mi pli. 

Qui ne ruine vas « son vilain, l’afermit en dé- 
loyauté. . 

Del albre vos ai dihtz yeu, . 
Qw en terra no s FERMA ni vieu. 

*. -Brev. d'amor, fol. 4. 
Je vous ai sait touchant l'arbre, qu’il ne s’afférmit 

niviten terre. . et 

‘ 

— Fiancer. | L 
Car nuls om non pot rerxar molier, si el 

a mens de .vzt. ans, 
Trad, du Code de Justinien » fol. G. 

Car nul homme ne peut ffancer une femme, sila 
moins de sept ans. 

Substantiy. : 

El escrid’a s amia: No duptetz, r ma FERMADA! 

: Roman de Fierabras, v. 2787- 
T1 crie à son amie : Ne craignez, ma fancée ! ! 

Part. pas. Que no s deslatz 

IL. 
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Lo plaitz FERMATZ. : ‘ 

PERDIGON : Entr’ amor. 
Que le paid fixé ne se diffère. | 

En amor'de Dieu son FERMATz. 
: - V. et Vert., fol. 32. 

Sont affermis en l'améur de Dieu. 

car. Fermar, ANG, ESP. PORT.  Firnar, 17. Fer- 

mare. 

15. FERMAMEN, FIRMAMEN , s, m2, lat. 
FIRMAMEN{UM, firmament. ::. 

An vist un’ estela cazer del FERMAMEN. 
« ‘ F. de S. Honorat. 

Ont: vu une étoile choir du firmament." 

Be s pot FERMAMER apellar. 
Brev. d'amor, fol. 25. 

| Se peut bien appeler frmament. . 

Lo caps es redons com lo FIRMAMENS. 
Liv. de Sydrac, fol. 10. 

Le chef est rond comme le frmament. 

— Assurance. 
Lo FfERMAMENT de son coratge orrezet per 

amonestassio del serp.: ce 
: Declar, de motas demandas. 

Souilla l'assurance de son courage par l'instiga- 
tion du serpent. 

— Fortification. ‘ te 
Novelament garnida de novels FERMAMENS. 

GuILLAUME DE TupEta. 
Noïvellement garnie de nouvelles fortifications. 

cart. Firmament, xsr. Fermamento; firma- 

to. PORT. Fir ento. 1T. Ferm to.   

16. Arrinrario, s. f., lat: AFFIRMATIO , 

afürmation, assurance. : 
Maïor arrirmario de so qu’om ditz. 
Doas negatios, ségon lati, fan ArrramATro. 

| Lys d'amors, fol. 124 et 99- 
Plus grande affirmation de ce qu’on dit. * 
Deux négations, selon le latin, font affirmation. 

CAT. Afrmacié. ESP. Afrmacion. PORT. AfRr- 
maçäo, IT. Affermasione. 

17. AFFERHDURA, Se ef. nn garantie, attes- 

tation. -e 

Presa et recebuda Ja deita AFFERMADURA. 
Tie. de 1330. Bordeaux, bibl. Monteil. 

Prise et reçue ladite garantie. 

18. AFFIRMATIU, ad}., lat. AFFIRMATIVUS, 

affrmatif. . :   Aprop, locntio AFFIRMATIVA. 

fo
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Se podon dire li dig verset per paranlas 

AFFIRMATIVAS. ‘: 
Leys damors, fol. gget 152. 

Après, locution affrmative. : 
Lesdits versets se e peuvent dire par paroles cp 

matives.. 1 

CAT. Afi trmatiu, Esr. Ai Grmativo. rot. Apr r- 
- mativo. IT. Affermativo. 

19. AFFERMAR, 2e, lat. arrmaRe, af- 

. firmer, affermir, assurer. 
Om jast non deu trianza far. 

Entre jarar et AFERMAR. L 
Deupes pe PRADES, Poëme sur les Vertus. 

L'homme ; juste ne doit pas faire distinction entre 

jurer et affirmer. - 

Gaure y ac d aatres guirens. 

Que AFFENMERO veramens 
Que Crist era vera propheta. 

 - Trad, de l'Évang. de Nicodème. 
Y eut beaucoup d’autres témoins qui affrmèrent 

véritablement que Christ était vrai prophète. 

Arermo e manteno lor folias. ‘ 
" Liv. de Sydrac, fol. 41. 

Afermissent et maintiennent leurs folies. 

- ANG. FRe La paiz fu «fermée, ki gaires ne dura. 
: Roman de Rou, v. got." 

Bien s'est amours afermée . 
En mon cuer à long séjour. ‘ - 
Roman du chételain de Coucy, v. 396. 

ANG. CAT: LAffermar. CAT. MOD. ESP. firmar, 
| ponr. Affirmar. IT. Affermare. 

20. COFERMATIO, COFERMACIO, CONFIR— 

MATION, 5. fe, lat. coxFmmaTioxem, 
confirmation... ° É 
Per maior COFERMATIO. 

Leys d'amors, fol. 124. 
Pour plus grande confirmation. 
A CONFIRMATION d’aizo... Augastin, allibre... 

Doctrine des Vaudois. 
En confirmation de ceci... Augustin, au livre. 
Quitanssa, CONFIRMATION, ratification. 

. Tit. de 1308. Doar, t. CLXXV, fol. 299." 
Quittance, confirmation, ratifeation. 

— Sacrement de la confirmation. ° 
Los .vir. sagramens s de Ja sancta glieyas:. La 

sancta COFERMACIO, : -.. 
. (Pet Vert. . ol. 5. 

Les sept sacrements dela sainte église. La sainte 
Confirmation." *: - 

car. Confirmacié. : sr. Confirinacion. PORT. 
Confirmacäo. xr. Corfermazione. 

< 

, 
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21. CONFERMAMENT, COFERMAMEN, sm, 
confirmation.” . 

Los quals lausiment, cOXFERMAMERT, 
Tit. de 1310. Doar, t. CLXXIX, fol. 230. 

Lesquelles approbation , conf irmation. 

Carta del coFERMtAMEN de las honors, 

Cartulaire de Montpellier, fol, 160. 
Charte de la conffrmation des honneurs, 

ANG, ESP. Conf frmamiento. xr. Confermamente, 

22. CoxrERMATIT , | COFERMATIU, «d}., 

lat. CONFIRSMATIVUS, confirmatif, con- 

fortatif, 

Cant es CONFERMATIVA, 
‘ .. Leys d'amors, fol. ur 

Quand elle est ‘confrmative - 

De sanetat COFERMATIVA. | 
? Eluc. de las Propre: fol. Be. 

Confortative de santé. 

ESr. PORT. Confirmativo, 1T. Confermativo. 

23, CoxFERATORt, CONFIRMATORI, ad}. 

-confirmatif.. : 
Ayssi meteysh pot hom trobar los rims en 

‘ ori, coma : auditori... CONFERMATORT. 
‘ © Leys d’amors, fol. 15r. 

On peut de même ‘trouver les rimes en OIRE, 

comme : auditoire... conffrmatif. ‘ 

Létras coxrrnararontas. à 
Tit. du xive siècle. DoAT, t. GLXXI, fo. 320. 
Lettres confirmatives. 

caT. Confirmatori. ssr. Confirr rmatorio, 

24. Conrensian, COFERMAR , CONFIRMAR, 
D. lat. CONFIRMARE, confirmer, éta- 
blir, affermir, appuyer. . . 

° Elh do d'aquestas ciutaté vos coxFerur. 
\ Puirouexa. 

Je vous ‘confirme le dèn de ces cités, ” 
. Quar vilas, pus si coxrerma Lu 
En tan ferm loc, si referma.. LL 

= BertranD De Bonn :  Mout mi plai. 
© Car vilain, quand il s "établit en si ferme lieu, se 

raffermit, 

Las condemnations ; ; las quals... se cox- 
FIRMAN. 

7. Statuts de Provence, Bouy, p. 5. 
Les condameations lesquelles. se confirment: 

— - Conférer le sacrement de la confir-   mation.
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Confirmacios que fay l’evesques e lo fron 

d'ome o de femna, can lo COXFERMA: 
+ Des sept Sacrements en prov., fol. 58. 

Confrmation que fait l’évêque sur le. front 
d'homme ou de femme, quand il le confirme. 

Part. pas. El decret cOXFERMAT. :  . 
Vie de S. Trophime. 

Le décret confirmé, +. 
Son per gratia COFERMAT * : ‘ . 

Tan que no podo far peccat. 
Brev. d'amor, fol. 24... 

Sont aférmis par la grâce tellement qu’ils ne 
peuvènt faire péché. Le 

Preicatios de preveire deu esser COFERMADA 
per obras. 7 c* 

Trad. de Bède, fol. 55. 
Prédication de prêtre doit être one frmée par 

œuvres. . 
axC. FR Otroi e conferi dhéle meisme vente. 

| Charte de la commune d'Hesdin. 

Mes Francois, qui, d'ancienne coustume, 

ont que il soient vainqueurs, se sonfermérent 

et se joindrent ensemble. . : 
Rec. des hist. de Fr.,t. II, p. 185. , 

ANG. CAT. Confermar. CAT. MOD, ESF. PORT. 
Confirmar. xT: Confermare. 

25. Desrenair D, ouvrir, renverser, 

ébranler, détacher. - 
Ela venc a la carcer, si la fetz DESFERMAR. ‘ 

Roman de Fierabras, v. 207 

Elle v vint à la prison , se la fit ouvrir, 

Si’l mon pogues DESFERMAR; 

E far l'en abis deissendre, - 
B. Zorci : S’ieu trobes. 

Si je pusse ébranler, le monde, et le faire des- 
cendre en l’abime. 
Fig. Al jove rei d’ Arago, que conferma 

Merce e dreg, e malvestat DESFERMA. 
G. ANELIER DE TOULOUSE : Vera merce. 

Au; jeune roi d’Aragon , qui affermit merci et jus- 
tice , et renverse la méchanceté, . 

Part. pas, Mon DESFERMAT cor, fals e fer. 
P. FaBRE D'Usez : Quan pes qui- 

Mon cœur ébranlé, faux et dur. 

axc. FR. Et Yfame reprend la clef, 

Maintenant l’uis li defferma. 
Fabl. et cont.anc., t. IV, p. 459. 

L'or pent an huis de fer, ce dit-on, deffermer. 
Œuvres de Du Bellay, fol. 358.” 

Si l'ovreient é défermeient. : 
Manie pe FRANCE, t. AL, r- 430. 

car. Desfermar. ir. Di Wférmare. 

: ; ne 
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26. Erenn, ENFERX, adj. lat. 1vrim- 

mus, infirme, malade. . -  . . 
O es EFERMS, ° a afan agut. 

: + Poëme sur Boèce. 

… Ou il est infirme, o ou ï a eu chagrin, !: + 

Ad home ExFERM , la carns de molto'es plus 

. Sana. 

Liv. de Sjärae, fol. 8. 

Pour l'homme malade, la chair de mouton est 

plus saine. . 

Fig. La terra sera ENFERMA per la alor ‘de 
l'estien. : cr 

. * Liv. de Syärac, fol. a. 
La terra sera malade par la chaleur de l'été. 

Axc. ra. Nas hons n'i vient tant soit enfers... 

Que meïntenant gariz ne fust. 
Roman du Renart, t. I, p. 115. 

. Tant est fox de pesme nature 

- Que plos li sst doctrine sure 

Que ne soit à à l'enferm le pains. 
. Le Reclus de Molliens, fol. L Gloss. s sur Joinville, 

*. Pesme. 

Toit li enfers qui venoient à son moustier 
estoient sanez par ses prières. » ‘ 

PF. des SS. Pères. CARPENTIER, t. Il , col. 868. 

Durement fn enfers li rois Pepinse 
… Roman de Garin le Loheraïn, t. I, p.87. 

ESP. PORT. Enfermo. 17. Infermo. | 

27. EFERMETAT, ENFERMETAT, INFERME- 

TAT;, 5. fe, lat. INFIRMITATEN ; inf ir- 

mité, maladie. . ‘ Le 
Gran EFERMETAT. © + 

Lo … Liv. de Sydrae, fol. 14. 
Grande infirmité. * ” U ‘ 

. Molts mals e moltas INFERMETATS. 
Tit. de 1310. Bosc, Mém. du Rouergue, t. III, 

ve sure ct cp. 234. 

| Baucoup de maux et beaucoup d'infirmités. : 
ExFerMeTaAT de febre. * 

P. de S. Flors. Doar, t. GxXHI, fol. 284. 
. Maladie de fièvre. , 

caT. Infirmitat, xsp. Enfermedad, ronr.. En- 
fermidade, xr. Infermità, infire frmitate, infir- 
midade, : 

28. Errenenna, BFERMARIA , | s.f., in- 

 firmieric. 
Del... refrechor ni de l’ EFERMARIA. 

| Tit de 1319. Doar, t. CXXXI, fol. 3e. 
Du... réfectoire et de l’inffrmerie.' 

Fig. Delieg es caîs EPFERMERTA.. - 7 . 
* Deupes pe PaADESs, Poëme sur les Verius,   Délice est quasi inffrmerie. .
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— Infirmière. 

© FER 

Una #FsRMARIA morga.. tenguda de per- 
vezer. de medecinas.. : 

. Tit. de 1319. DoaT,t. CxXXII, fol. 340. : 

Une religieuse frmière. tenue de pourvoir... 

de médecines, : 

car. xsp. Enfermeria. ronT. Enfermaria. I 
Anfermeria. ‘ 

29- ÉFERMIER , ENFERMER ; S Pl, in- 

firmier. 
D'En Bonel, EFERMIER. 

Tit. de 1226. Arch. du Ray, J.320. 

* Duscigneur Bonel , infirmier. 

En Bonels, l’ENFERMERS. 
Tic. de 221. Arch. du Rays J. 309. 

Le seigneur Bone, Piaf rmier. 

CAT. Enfermer. ESP. Enfermero. rorr. Enfer- 
meiro. IT.  Infermiere. 

30. Exrenun, ENFIRMAR , d., lat, 1x- 

rare, emmaladir, rendre malade 

débiliter. 
Cassa la feda maganhada , 

Que non ENFERME ta iuaynada. : 
: V. de S. Honorat. 

Chasse la brebis galcuse, qu’elle ne rende malade 
ton troupeau. 

Tota... carns ENFIRMARIA. ° 
Trad. de Bède, fol. 16. 

Toute... chair deviendrait malade. 

ESP. rORT. Enfermar. 1r. Infermare. 

31. REFERMAR, REFFERMAR, 2., rCnfor- 
cer, raffermir, réparer, confirmer. 
Menero .v. sirvens per RErERaAR las tors. 

PuILOMENA. 
Menèrent cinq sergents pour renforcer les tours. 

El preverbis vai nos o REPERMAN. 
B. Carsonez DE Manstizce, Coblas esparsas. 

+ Le proverbe va nous confirmant cela. 

Plas m’en cug partir, plus m'iREFFERM. 
: AIMENT DE PecurLais : En amor truep. 

Plus je pense men séparer, plus je m’y raffermis. 

Rerkrara las dens quan si movo., 
} Elue. de las propr., fol. 305. 

Raffermit les dents quand elles se meuvent, 

ANc. FR, Le chastel d'Argent referma que li 
dux Gaifiers avoit abatu. 

_ FER 
Les barons d'ontremer se descordèrent dn 

chastel refermer. 
: Joxvinse, p. us. 

CAT. | Refermar. ESP, Refirmar. tr. Rifermare, 

FERRÂTGE, s.f., lat. FERRAGo, prairie, 

terre labourée. 
En la FERRATGE 

Gardet tres anbels solamen. 
. Joyeux DE Tourouse: L’autr'ier, 

En la prairie garda trois agneaux seulement, 

ir. Ferrana. | 

FERRIGOLA., S. fe lavande. 
A defesst, dizo li auctor, 

Es bon uzar FERRIGOLA. 

‘ ‘ Brev. d'amor, fol. 50. 

Pour le dégoût, disent les auteurs il est be 

d’user de la lavande. 

T. 

FERSA, 5. f, reine, dame au jeu des 

échecs. 
Quan la rEnsa n'adns pres de si. 
: P. BREMOND Ricas Novas : En la mar. 

* Quand il en amène la dame près de soi. 

Anc. FR. Après le roc a pris la fierce. 
Roman du Renart, t. II, p.333. 

Et qui échec: dit lor éust 
N'iert-il que covrir le péast, 
Car la fferche avoit esté prise. : 

Roman de la Rose, v. 6735. 

FERTILITAT, s. Jo lat. FERTILITATEN) 

| fertilité. 
Era de tan gran FERTILITAT, coma es huei. 

Cat. deis apost. de Roma, fol. 121. 
Était de si grande fertilité, comme est aujourd’hoi. 

car. Fertilirat, ssr. Fertilidad. pont. Fertili- 
‘ dade. IT. Fertilité, Fertilitate, fertilitade. 

? 

2. “Fenrix, adÿ., lat, Ferricés, fertile. 
Terra es FERTIL et habundant en bla. 

 Normandin.… FERTIL €s EN Camps. | 
Eluc, de Las propr., fol, 195. 

Est terre fertile et abondante en blés. 
La Normandie... est fertile en champs. . 

CAT. ESP. rorr. Fertil, 1r. Fertile, 

3. Inrenriz, adj, infertile. 
Loc... estreyt et iNFERTIL. 

© Tir. de 1468. Doar, t. XCV, fol, 192. 
Licu.… étroit et infertile. ,   Rec. des hist, de Fr., 1. V, p. 223. 1T. Jnfertile.
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FERULA, 5. f., lat.FERULA, férule, sorte 

-de plante, 
Feruza es herba que distilla suc. 

© Eluc.de las propr., fol. 209. 
La férule est herbe qui distille suc. 

car. ssp, 17. Ferula. 

TERVOR, s.f., lat, FERAvOR, ferveur, 

ardeur. Le . 
Per temprar la renvor del sanc. 

Elue. de las propr., fol. 30. 

Pour tempérer lardeur du sang. 
Si comensa alcuna bona obra ab alcana 

Fervor, leudema n’a mens, lo terz jorn mens, 

e lo quart cays non re. 
. V. et Vert., fol. 13. 

S'il commence aucune bonne œuvre avec quelque 
ardeur, le lendemain il ea a moins, le troisième 

jour moins, et le quatrième quasi rien. 

Am gran rervon de religio. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. i35. 

Avec grande ferveur de rcligion. 

cAT. ESP, PORT. Fervor, rr. Fervore. 

2. FERVENT, FERVEN, ad}, lat, FERVEN- 

rem, fervent, ardent, animé. 
Solelh" trop FERVENT,. . 

Eluc. de las propr.s fol. 19° 
Soleil très ardent. 

Li dona gran volontate FERVEN dezirier de 
ben perseverar. ° . | 

.… Pet Vert., fol. 65. 
Lui donne grande volonté et Jervent désir de bien 

persévérer. 
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6. FERMENT, 5. m., lat. FERMENTUM, 

ferment, levain. 
Fewenr es dit, quar es fervent. 

+ Eluc. de las propr., fol. 208. 

Est dit ferment, parce qu’il est ardent. 

CAT. Ferment. ESP. PORT, ir. Fermento. 

FESTA , s. fs lat. resrum, fête. 
A Pandecosta, la gran FESTA. 

V. de S. Honorat. 

A Pentecôte ; la grande féte. 

Esvazisson las resras per obras seglars de 

vanelatz,, 
V. et Vert., fol, 16. 

- Envahissent es Jétes par œuvres mondaines de 

vanités. 

Fig. De joi fai dinz mon cor gran FESTA: 
- Foiquer DE Rowaws : Donna eu pren. : 

Fait dans mon cœur grande fée de joie. : ‘ 

Loc. Las aatras gens que meno la gran FrSTA 
an ganre d’ esturmen, :. 

"Liv. de Sydrac, fol. 3. 

Les autres gens qui mènent la grande Fête : avec 

beaucoup d'instruments. 

_Ara lifan li sant gran honor € gran FESTA. 
F. de S. IHonorat. 

Maintenant les saints lui font grand honneur et 
grande féte. ‘ ‘ 

Sirventes, vai a°N Peiregros correns, . 

Que t cofermeet chant, e ’n fassa FrsTA. 
GUILLAUME DE Dünronr : Quar say petit. 

Sirvente, va courant vers le seigneur Peiregros,   car. Férvent. xsv. Ferviente. PORT. xr. J'ervente. 

3. SOBREFERVENT, adj, très ardent. 
Foc sOBREFERVENT. ° 

Eluc. de las Propre fol. 2. 

Feu très ardent. . 
+ 

4. FERVEMMENS, ade., fervemment, 

avec ferveur. ne 
Fervexmens levar son cor. 

V. et Vert. fol. 88. 
Élever son cœur fervemment. 

CAT. Fervorosament. Esp. 
: PORT, 1T, Ferventemente. 

Fervorosamente. 

5, Esrravin, v., animer, rendre fervent, 
Sos cors # zsrenvis contra Deu. 

* Trad. de Bède, fol. 43. 
Son cœur s’anime contre Dieu. 

anc, FR. L'aultre se efferve et se trouble. 
CoquiLlarT, p.43 

afn qu’il Vappuie et te chante ,eten fasse féte. 

caT. AnC. Esr. festa. EST, MOD. Ficsta. roRT. 

iT. Festa. . 

FEsTEI…aR, FESTEGAR, v., fêter, fes- 
toyer, faire fête. | 
Per se rESTESAR... A lo dit conte Ramon... 

Quand lo dit conte Ramon agnit resresar los 
dits conte de Montfort e leguat. | 

Chronique des Albigeois, col. 24. 

Pour se festoyer.… avec ledit comte Raimond.… 
Quand ledit comte. Raimond eut Jéstoyé lesdits 
comte de Montfort et légat.. 

FssTecar e tenir en joya. . 

L’'Arbre de Batalhas, fol. 4e 

. Festoy'er et tenir en joie. 

CAT, ESP. PORT. Festcjar. IT. Feseggiare. 

3. FESTIVETAT, FESTIVITAT, 5. fs lat.   
?
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FESTIVITATEMN, fête, solennité, délec- 

tation. : ‘ - 

Per vigiles, Per FESTIVITAS, . 
* Doctrine des P. audois. 

Par vigiles 3. par solennités, 

Dia de la sua FESTIVITAT, ‘ 

. ‘  Sermons en provençal, fol. 18. 
Jour de sa féte. : 

Fig. Quar sabon Ja FESTIVETAT 
Del ventre. 

Brev. d'amor, fol. Gr. . 
Car ils’ savent la délectation du ventre. 

axc. FR. Delaïssant tonte remonstrance 

Jéesse et fésrivité, 
Œuvres d'Alain Chartier, P. a. 

‘ar. Festivitat, xs». Festividad, vont. Festivi. 

dade. Ir. Festività, Festivitate, Festivitade. 

de 

4. Fesrivaz, adj., de fête, solennel. 

Davan lo jorn rssrivar de Pasca. - 
: Frag. de trad. de la Passion. 

Avant le jour solennel de Pique. . 

- Al jorn resrivas de Jr pascha. 
- Trad. du N.-Test.S. Luc, <. 2. 

Au jour solennel de Jeur péque. 

De vestimentas emperials e FESTIVALS, 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 113. 

De vêtements impériaux ct de féte. 

ANG, Fn. E sun convive festival, 
À chanter messes festivaus. 

B.2ES. Maure, Chr. de Norm., fol. 53 et 160. 
ANC, ESP. PORT. Festival, 

FESTINAR, v., lat. restixare,  hâter, 
presser, faire diligence. 
Fesrixa la sanetat, . ‘ 

Trad, Abris, fol. 12, : 
Jâte la guérison. 

‘Tan FESTENA 

E s'aizina. 
G: DE BERGUEDAN : Un trichaire, : 

* Tant il fait dilig genceet se dispose. ‘ 
‘ar. Festinare. 

… FESTINANTEST, ab, rapidement, 
lpromptemen t. 

© Pansa aquel sobre la dent” dolorosa FESTI- 
“NANTMENT, 

Fay aquela penetrar en la palpebra FESTI- 
NANTMENT. 

Trad. d'Albucasis, fol. Get 16. 
Posecelui-là rapidement sur la dent douloureuse, 
Fais celle-là pénétrer promptement dans la Li pière. 

“AT. Festinatamente,   

FET 
3 . Fisrin , adÿ., lat. rESTINUS, pressé, 
*Dolorsrisrixas, las quals no suffertan tarditat. 

Trad. d'Albucasis, fol, 2, 

Douleurs pressées, | lesquelles ne souffrent pas len. . 

teur. | . . . 

  

4. Fesrinacio, s. f, lat. resrinano, 
hâte, empressement.: : 
Aquo que fan aleus ignorantz Barbiers en 

lor FEsrIN A CIO. - 
+ Fay aqno am .FESTINAGIO, per s0 que no #ia 
enfregidat. 

Trad, d'Albucasis, fol. 2tet5, 
Ce. que font aucuns barbiers ignorants en leur. em. 

pressement. 
Fais cela avec hâte, pour ce qu’il ne soit refroidi. 

ESP. Festinacion. 17, Festinazione. 

FESTUC, 5. Ps lat. resruca » fétu, 

paille, scion. 

Mortz son li bon arbre premier, 

El vius son ramils € FESTUCS. …. 

- Mancasrus : Al departir. 
Les bons acbres sont morts les premiers, et les vi- 

‘vants sont ramées et scions. ‘ 

IT. Festuco.. . ." LS 

2. Frsruca, FESTUGA, 5. sf, lat, FESTUCI, 

fétu, paille, chaume: : 
Fesruca de malva. : 

Deupes DE PRADES; Aus. cass. 
Fétii de mauve. : : 

Art lo fust e la rEsruca. 

7 MARCABRUS : Dirai voi. 

Brûle Je Lois et le chaume: 

IT. Festuca, ‘ 

TET, FEIT , ad; 5 lat roerédus, fétide, 
.‘puant. 

Es _FETZ, laitz e pelatz. | 
‘ a DANIEL : Pus En Raimons. 

Est puant! laid et velu. . 

La semensa que si gitet sobre la terra af totä 
FETA € poyrida, - ” 

list. abr. de la Bible, fol. 1%. 
+ La semence qui se jeta sur la terre fut toute fétide 

et pourrie. . 

Fig. Car FEITZ 
°E mendic €: es tot lur affars. © 

- P. Vipar : : Abril issic. 
Car toute leur affaire est puante et misérable. 

EST. PORT. 1T. Fetido. 

2 Ferexr, adj. lat: FOETENTEm, fétide.
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FEU 
Es de reTExT odor.. °° ‘ 

© Trad. d'Aibucasis, fol, 46. : 

Est d'odeur fétide. Lo Loue 

FETGE, s. m., foie. 
À,  Elreros dedins la corada 

Vos trayran. 
Fr. de s. Honorat.. . 

Vous tireront le foie de dedans le ventre. 

Adone la colera corromp 
Tot lo rETGE.. 

Deuves pe PRADES , Auz.cass. 
Alors la bile corrompt tout le foie. 

- Salria, dizo li metge, . 

: Val contra lo mal de FErGe. 
- Brev. d'amor, fol. 6o. 

La sauge, disent les médecins, vaut contre le mal 

de foie. 

car. Fetge. sr. Higado. » PORT. Figado IT. 
* Fegado. * 

FETZ, s. f., fois. 
Entro que augatz mon corn per doas FETZ.. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 96. 

Jusqu’à ce que vous entendiez mon cor par deux 
Jois. en 

ANG. FR. Por mil fés d'or son pois. 

Ne lairoit-ele autrui joir.., 

An mains .1tir. fiés on .1rr. 
Roman du comte de Poitiers , v. 58 et 313. 

Voyez Verz. | 

FEUTRE, s. m., feutre, tapis. 
Voyez Dexixa, t. III, p. 134: 
Plus que FEUTRES "sembla sendat, . 

Ni cuers vielhs bon’ escarlata. 
: Rawsaup D'OrAxGE : Als durs. 

Plus que feutre résserable à tiffetas, et cuir vieux 

à écarlate. , , . 

* Quau Mos Seingner mac pres de lei assis 
Sobr’ an FEuTRE imperian. , ‘ 

BenrranD pe Bons : Ges de disnar. 
Quand Môn Seigneur m'eut assis auprès d’elle sur 

un tapis impérial. 

car. Feltre. ESP, Fieltro. vont. 17. Felro. 

2. AFELTRAR, v., équiper. | 

Part. pas. Montet en an chaval ben AFELTRAT. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 106. 

Monta sur un cheval bien équipé. ., 

axc. FR. Renart descent enmi la voie 

Moalt tost de la mule afeutrée. * 
Roman du Renart , t. IL, p. 356. :: 

FIB: 319: 
- N'en vol preñdre cheval ne la mule afelrée. 

: Hvox pe ViILLENEUVE. DuverDtER , t. JL, p. 249. 
Lances à arçons afcutrées. 

. G: Gurarr, t. n, p- 175. 

FEZICA, sf. lat. PHYSICA ; physiqué ; 
médecine. 

© Ta, que sabes de. FEZICA.. 
P. GarDiaL : Jhesum Gris. 

Toi, qui sais de la physique. ‘ 
Selh que vivon segon rezica, tenon me- 

zura per FEZICA, moron yssamen per FEZICA. 
V. et Vert., fol. 21. 

Ceux qui vivent selon la médecine, se gouvernent 
par la médecine , meurent également par la méde- 
cine. - : 
caT. Esp, Fisica. roRT. Fisica, » frsica, ph hysica. 

ar. Fisica. 

2. FisicaL adj. physique ; , qui appar- 

tient à la’ physique. 
La FISICALS sciencia, 

‘Brev. d’'amor, fol, 66. 

La science pliysique. 

axc. Fr. Ceste magic naturelle peut estre tan- 
tost appelée ph) ysicale par sa cognoissance 

des effets de nature, 

-, Cauus ou BELLEY,  Diversités : t. If, fol. 263. 

3. Fezècna, FEZICIA, s. m., du lat.Pnx- 
 sicus, physicien, médecin.: ‘ 

So dison los FEzECIAS. 
PV. et PVert., fol. 55. 

Ce disent les physiciens. 

D'uva bevanda que hom fa, 
Si com dizon FEZICIA . 
Qu'es de vi et de mel ensems ,; . 
Boillits. .. ° : | . 

Deunes DE PRADES, Auz. casse 
D'un breuvage qu’on fait, ainsi comme disent 

les médecins, qui est de vin et de miel bouillis 

ensemble. 

: Mandement de metse o de: PHISICIA. - 
On. des R.de Fr. 1400, t. VIIL, p. on. 

Ordonnance de médecin ou de physicien. 

- ANG. FR, Je sui, sîre, uns fisissiens.… 
Or m'escontés, gentils rois, s’ai 

Sour moi ierbes, pieres, racines 
© De moolt diverses médecines. . 

Roman du Renart, t. IV, P- 326 et 327. 

IT, Fisiciano. ‘ 

FIBRA, sf.; lat. ristA, fibre.” :  
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Ha doas extremitatz apeladas riBRAS, que 

so a forma de lenguas. 
Eluc. de las propr., fol. 5%. 

. À deux extrémités appelées f Jibres, qui sont en 
forme de langues. 

CAT. ESP. PORT, IT, Fibra: 

FICAR, »., lat. rire, ficher, enfon- 

‘ cer, appuyer, fixer, 
Ilh fan ricar un albre en terra. : 

° * Liv. de Sydrac, fol. 31. 

Ils font ficher un arbre en terre. 

Sel aguilleta rICARETz. 

Deunes pe PRaDEs , Aus. cass. 

Vous enfonceres cette aiguillette. 

Eu enpenc, ani e ric, 

Torcarozs : Comunal veill, 

Je pousse, déchire et enfonce. 

Part. pas. La bola que es Frcaba s jos, el cap 
del camp. 

Tit. de 1241. : Doar, t. CXXIV, fol. 230. 

La borne qui est fichée en bas, à la tête du : champ. 

Los oils rrcars en terra. 
. Regla de S. Benezeg. 

Les yeux ffrés en terre. | 

Fig. Molt es ricnaz en terra qui plus ama 
home mortal que non Deu. 

‘ Trad, de Bède, fol. 24. 

Moult est enfoncé en terre celui qui aime plus 
homme mortel que non pas Dieu. 

.CAT. Ficar. AxC. Esp. Fincar. xse. Mob. Fijar, 
hincar. ronr. Fincar. 17. Ficcare. 

, fol. 28. 

2. Fic, s. me, blessure, contusion. 
À rF1c de cara, 

Rec. de remèd. en prov. 
. À blessure de visage. - 

3. Fica, s..f., piqüre, appui. 
Fig. No posca ficar ni aïîa nolla FICA el capil 

de la maio. 

Tit. de 1280. Arch. du Roy., Quercy. 

Ne puisse appuyer ni ait nul appui au pigaon 

de la maison. 

4e Fissan, D, piquer. 

Scorpio es totz temps prest de FISSAR.., 
FissA de travers, fazen arcnal nafra. 

Eluc. de las propr., fol, 259. | 

Le scorpion est toujours prêt à piquer... et pique 

‘FIC 
Part, prés. 

Tan sou male salvatge e FISSAN € mordes, 
-  GuicraAUmE De Tune. 

Tant sont méchants et sauvages et 2 piquants et 
mordants. 

5. Fisso, s. m., aiguillon, épine. 
Fig. Ta fort mi punbo li rrsso 

. De la mort. 
© Leys d’amors, fol. 7. 

Tant me piquent fort les aiguillons de la mor, 

6. Fix, adj, lat. FIxuS, fixe. 
Scorpio es sigue masculi, Fix, diurn, 

Aquari es signe FIX, freg et noctarn, 

La térra es rIxA perpetealment. 

Las estelas rixas. . ‘ 
Eluc. de las Propre, fol, 112, vtr, 105et 113, 

: Le scorpion est signe mâle, fre, diurne, 

Le verseau est signe fire, froid et nocturne, 

La terre est fre perpétuellement. 
. Les étoiles fes. ‘ 

car ESP. PORT. Fixo. 17. Fisso, 

7e FIXAMENT, FICAMENT, ado. fixement, 

| Regardo de drech... FIxAMExT. 
FIXAMENT... regarda. , 

Eluc. de las propr., fol. ho et 147. 

Regarde directement... frement, 
Regarde. fixement. 

Regardan trop FICAMEN. 
Brev. d'amor, fol. 130. 

Regardant très fixement. . 

-caT. Firament, xs. rORT. Fixamente, ar, Fis- 

samente, : 

8. Fixro, s. J., fixité. . 
Taur es signe nocturn.., et ha rrxro. 

Dounan deguna FIx10 € permanencia 
Elue. de las propr., fol. rro ‘et 37. 

” Le taureau est signe nocturne... et a fixité. 
Donnant nulle frite" et stabilité. 

+ 

9. Arican » AFIQUAR, Des appuyer, fixer, 

attacher. “ 
D'an pe no s’arrca plus. 

DeupEs DE PRADEs, Aux, cass. 
Ne s'appuie plus d’un pied. . 

Lo filh Raynier de Gennes als estricaps s'art- 
QUET 

Per ayssi gran vertnt, que los estrien) ps pleguet. 
Roman de Fierabras, v. 735. 

| Le fils de Raynier de Gênes s’appuya sur le 

€   de travers, faisant blessure arquée. étricrs s per si grande force, qu’il plia les étriers.
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FIÉ 
+ Mos cors s’AFICA € # atara 

: En vos amar.. ‘ : 7 
* G. Ficuetnas': En pessamen. | 

Mon cœur s'attache et s'applique à vous aimer. 

Fig. - Dreitz ditz: No Parrex * ‘ 

‘En aital ricor. - 

P. CanpinaL : Çâritatz. - 

J ustice dit: Ne t'appuie en telle richesse. . ‘- 
7 ane. FR. Durement es éstriers s ’afiche. . 

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1: 1, p.402: 

Maïs à sez estrieus s'aficha. , 
Ronan de Rou, v. 16120. 

Bien fu afichié en l'estrier. 
Koman du Renart,t. II, p. 2h. 

Sor les estriers s'afiche de randon. 
Roman de Gérard de Vienne, LR 1573. 

- Qui de tel amor s’aficoient. - - 

; -* Romande Brut,t 1; P: -85. 

ANC. CAT. Aficar, ANG: ESP. Afjer, ‘afincar. 
ESP. MOD. Akhincar, FORT. AFFears a Fncar: 

17. Affi ccare. ‘ 
. : 4 

10. Arc, AFIX; $. ms, aitachement, cf- 

fort, ‘obstination, repliées appli-| 

cation. - 
Evers Den era tot sos AFIx. 

* Poëme sur Boèce. 
Envers Dieu était tout son attachement. 

“Lai on pres vilmen 
* Diens mort per Ar1cx : 

- De menscrezeus triex. 
G. Fare DE NARBONNE : Pus êds maiors. 

Là où Dieo prit ignominieusement mort par. ob- 

stination de mécréants trompeurs.. “ 

Anero se ferir de‘tal ArIC. 
.Roman de Gerard de Rossillon, fol. 33. 

Allèrent se frapper de tel effort. ©" 

Predicator tenc per meillor.… . 
Que, en predie, : 

Met son arc. ‘ 
NP. CARDINAL : Predieator. 

Je tiens pour meilleur le prédateur. qui, en 
prédication; met son application. , 

Quar chavalga vas K. detalarrc. . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 80. 

Car il chevauche vers Charles de telle impulsion" 

4° 

— Promesse, engagement. 
Tos temps serai malvolens et enics 
Al rei Jacme, @ qar tenc mal sos AriCs: + 

. © DunanD: En talant ai. 
Toujours je serai malveillant et défavorable au 

roi Jacme, parce qu’il tint mal ses engagements." 

JT. 

FIC. Jos 
—_ … Adjocé. Affixe, terme de grammaire. 
à | Alcunas dictios son AFFICHAS et aposts Ja 
üna ab l'autra,. ctaleunnas no. . ‘ » : 

- Leys d'amors, fol. 54. 
: Aücuns mots sont afixes et apposés l’un avec |’ au 

tre, et aucuns non. ‘ ut s 

ançe CAT. Afic. axe. Esp. . Afincos ESP, op. 
:  Ahinco. 

: pis 

Tr. ArHéTION, sf, affiche, apposition. 
Per AFFICTION de lh< topia.…. en a porta de 

sa maison. . cs 
” * Fois de Béarn, r. 1094. 

‘Par affehe de dela copies. en la perte de sa maison. 

12. LATETASENT, ad, fixement. |. 
Laigla regarda. solelh.AFITAMENT. 

Eluc. de las propr., fol.38. 
L sigle regarde. le soleil firement. 

4. D 

13. AFICIR, %.,' lat.” AFFIGERG, adjoin- 

dre, . atiächer, - : 
Es dicha d'ariGtr, quar sfgimens. vol dire 

aytant coma apostura, . 
7 Leys d' amors, fol. 5%. 

“Est dite d'adjoindre, car séjopction veut dire”: au- 
nt comme apposition." . ‘ 

ANG, ESP. Apr. ar. Ass gere. . !. 

14. AFIGIMEN , s, mé, adjonction, action 

: de placer des affixes. * ss, 
Es dicha d’ afgir, quar AFIGINERS vol dire 

aytant coma apostura. 

. ArrIGIMESS o apostara de dos nomiratiäs, 

coma ayganeus, 
Leys d'amors, fol. 54et 55. 

“Es dite d’adjoindre, car adjonction veut dire au- 
. tant comme apposition. 

Adjonction ou apposition de deux nominatifs , 
comme eau-ncige.. H 

15. ÎNrIx, ad, lat. sELRUS, fiché, en— 

foncé, © ‘:, os 
De ferr on d'antra cauza INFIZA ell corrs... 

atraëtiva, ” © . 

T | Elue. de las propr., ‘fl. 10%. 
Attractive.… de fer ou u d'autre chose enfoncée dans 

le corps, “+ 

> 

16. Ixrnuv, ad. jj., perçant, incisif. 
La dolor es INFIXIVA O penetrativa. 

° Eluc. de las propr:, fol. 93.   La douleur esl'incisive on pénéirante. : 

4



322 FIG 

17 Traysricar Des lat, _TRANSFIGEnE » 

‘ transpercer. 4 "5 
Part ps Ben clavadas el 'FRANSFIGA DAS. ‘ 

Trad, du Tr. de l'Arpentuge 2e part. : 
Bien fermées et transpercées. . s 4 

ES FIGA, FIGUA; FIA3 sf lat. FICUS, figue. 
| Mais am freidura e montägna 

‘ No fas rIGA ni castagna. Un 
. CS “P. Rocters : Dousa amiga. 
J'aime micux froidure et montagne que je ne fais 

Jigue etchätaigne. , Fr. 

. Ab lait d'ana salvatja rrca. .. 
Deupes DE PRADES, dus. cass. 

l'Avee le lait d'une fgue sauvage. . : 

Preno”l sordeis ©’ avian soanat, - 

Aïissi com fes lo Lombart de las FIGUAS. 
RaïmonD DE MinAvAL : Amors mi fai, 

‘Prennént ka ‘souillure qu'ils avaient méprisée, 

ainsi comte le Lombard fit des figues. . 

Allusion À ce qu’en 1162, Frédé- 

ricl®, en réparation d’un outrage ‘fait 
"à Yimpératrice, 5a femme, avait obligé 

les. Milanais vaincus à retirer avec les 
dents une figue placée. à l’orifice du 
fondement” d une, vieille mule. 

C'était une grandéi injure que de pré- 

senter.aux Milanais le bout du pouce 
serré entre les deux doigts voisins, cela’ 

‘s'appelait Far .La FIGA, faire la figue. 

Cette locution, devenue proverbiale, 

servit: à exprimer une “raillerie injü. 
ricuse, - 

* Le, Per mal de” vos farai la FIGOA 
‘Als gilos. . ‘ 

Dévpes DE Prapes: Si per: amar, 
. Pour le mât de vous je ferai la figue aux jloux. 

. El mezel a°l facha la r1c4. * 

u Roman de Jaufre, fol. 26. 
Le mézel lui a fait la fgue. | 5 

‘ANG, FR. Cil prince’ nos ont fet la figue. 
», Fabl. et cont. anc., t. U, P- 314. : 

. Cest l'ancre qui la nef arreste, 
Et fait la figue à à'Ja tempeste. 

-…. Foncavez, p. “on, 

Genèves, ‘ Gënes… qui‘ loy ont tousjours 
fait la figue. … :,. .,,. Le 

Qui aux quarante fait da figue. 
Lo .…. ‘ Satyre Afénippée, p. 158 ct 141. 

FIG - …. 
Dans la larigue catalane er la fa, 

c'est férmer e poing, en montrant le 

“pouce ressôrtant entre l'index et le 
. doigt du milieu. 

 Credes i far la croce, 

. .. Ma el:ti fa la'fica. 

. BruxeTro Latin, Tesoretto, p.81. 

LT. 

“Egli ha faita la fiea alla casseta ja ghermu- 

gio, in cived. me 
Pararro, dix. 

[Quel donzello gli fece la fica quasi infino 
al occhio, dicendoli villanix, ‘, 

Che rispondesse e facesse la fica a coli qu 
la faces a lui. 

-Cento novelle antiche, n°55. 

E fecèro nna fica in faccia à christiani, 
= Ann. di Lud. Monuldesco. Script. rer. il. 

“ - = Murarorr,t. ME. 

Nés. cpl. _Enemics ni‘enemia 

:, No mnotz lo pretz d’una ria. 
. RamtoND DE Mipavaz : D’amor son totr. 

Ennemi ni ennemie ne me nuit Ja valeur d'une 
Jigue. : , è Le 

ANC, ESP. | : 
Mas todo su esforéio no les valié tres fifa 

Poema de Alexandro, cop. 591. 

CAT. Figa. sr. Mop. Higa. PORT. Figa. 

2. Ficurer, s. LS fignier. | 
Qnan FIGUIER si enpeata en FIGUIER, et sit 

en vit. - . 

“T'ot FIGUIER es aybre tendre) de eu pe 

freg pren dampuagge. | 
«  Elue. de las: propres ft. 196 et 207. 

Quand figuier se ? grete sur feuier, et: viguesur 
‘vigne. . 

Tout fuier est arbre tendre, facilement qe 
froid il prend dommage. : 

 Fiouens, wilgraniers. 

es Leys d’amors, fol. 1.48: 
: Figuier, grenadier. : s " , 

3. Ficurexna, sf. lat. FICARIA, figuier. 
‘’Dicus maldie la FIGUIEYRA on non Ptrobet 
mays fuelhas, ‘ 

Fret Vert, fol. 88. 
Dieu maudit Lefiguier où il ne trouva que feuilles. 

. Una molt bela FIGUIEIRA. 

, . Brev. d'amor, fol. 160. 
Un moult beau fguier.   © car, Figuera. 25. Hligucira. FORT: Figueira.
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ke Ficani, se; laë, FICARIUS, figon, qui 

‘se noürrit de figues. . . .. 
Ficanis so homes salvagges : vivens de fi igas. 

. Elue. de las propre, fol. 25t. . 
Figons sont lommes sauvages vivant de figues. 

TFIGURA, reicura,s. fr, lat. FIGURA , 

figure, forme, visage. : . 
Be s pot ineravillar qui conois sa FIGURA. 

LE DAUPHIN D'AUVERGXE : Vergoigna. 

Peut bien s’émerveiller qui connaît sa fgure. 

. Que vi las peyras entailladas, 
D’ anticas rieuras obradas. ‘ 

. -F.des. Honorat. - 
Qui vit les pierres taillées, d'entiques figures ou- 

vragées. : . 

Fig. La saucta gieys non es antra cauza a mays 

la ricuraA d’un cors glocios. 
r . Pet Vert. fol.5. 

La saînte église n'est autre chose : que la Jigure 
d’un corps glorieux. 

— Termé de grammaire. 
Farcura oes sempla 0 composta. 

ei Gramm. provence. . 

. La figure où est simple ou composée. 

Loc. Vos amador que amatz per FIGuRA. 
T.pe Gex DE CaBESTAING ET D'OziL DE CADARTS : 

CE © dreitz. 
Vous amants qui aimez ; par figure. * 

En riGuka daisso mandet Deus. 
: V, et Vert. fol. 8. 

‘ Éo figure de ceci Dicu ordonna: 

CAT. ESP, PORT, Te Figura. 

2. Ticuracio , s. f:, lat FIGURATIO ; 
figure, forme, aspect. ‘ 
Semlant a glazi en rouracro, 
Qaant a FIGuRaActO. 

Elie. de las propr., ‘fol. Ge et sg. 
Ressemblant à glaive par hforme. - 

Quant à la forme. Fi ._ « 

PORT, Figuraçäo, ir. Figurazione. . 

3. Ficunar , ads, fguratif, symbolique. 
Sompnis..… algus so nützet patens, ses FI- 

GURAL significacto, algus « escurs et sb FIGURAL 

dezignacio. Ve - 
Elue. de las propres fol. 77. 

Songes.., aucuns sont clairs et évidents, sans si- 

gnification figurative, aucuns obscurs et avec dési- 

gnation ffgurative. : + 

asc. Esr. Figüral. AT. Figurale. 
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4. ‘Icunasze, adj; figurable ; suseep - 

. tible de recevoir figure. . ° 
Ayga... es element per cors estranh terme- 

nable et FIGURABLE. ce 
Eluc. de las propr. fol, 149. 

L'an... est élément limitable fe urable par 
corps étranger. - 

ESP. Figurable. IT. Figurabile. 

5. Ficuramiv, “adj. ; lat, FICURATIVES, 

. figuratif. c roue . . 

Virtut. dels membres FIGURATIVA, orde- : 

* nativa et distinetiva. * " 
: Eluc. de las propr.s fol, 19.. 

Puissance. SE urative, dispositive et distinetive 

des membres. .… 

ESP. PORT. 1T. Figurativo. 

6. FIGURATIVAMEN ; «dr: 5" féuraire- 
ment... ‘ Lot a 
Se fay aquesta figura, slegoria,.… FIGURA® 

TIVAMEN: 
ct" Leys d'amors, fa. 135. ., : 

| Cette figure, d'allégorie, se. fait... fsurativement. 

ESP. ZORT:. AT. Figurativamente. ca “ , 

7e. Ficurar ; D, “lat ricurare, figurer, 
représenter. : rs tt FE 

Part. pas: Aÿssa fon ben FIGURAT EN Sampson. \ . 
: Pret Vert., fol. 72. 

Ceci fat bien figuré en it Samson .. 

{ Vedels doblamen FIGURATZ. . 
: *. A BRANCALEON : Pessius. 

° Veau doublement fguré. se 

. Del novel regne que era FIGURAT en David. 
\ .Jist, abri de le Bible, fol. "39. 

Du nouveau règne qui était fguré en David. 

CAT, Esp. FORT, Figurar. id. Figurare. 

ls. DesriGurar, 2., défigurer, d déformer, 
changer de figure. : 
Pois dona DESFIGURA. 1. 

. OciErs : Era quan. 
Puis dame change def À gure. . À 

‘ Romp e DxSFIGURA , 

Am dentz et am las mans, tota sa vestidura, ‘ 
PF. de S. Honorat. ‘ 

Décire. et déforme, avec les dents et avecles mains, 

. tout son vêtement. "+ + :< 

Part. pas. Gibos DESFIGURAT. 

F. des, ‘Honorat. 

' \ 

Possu défiguré. ‘  
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* Del som del cap entro als LE : 
.L' avian tot DESFIGURAT.. | 

on © Passio dé Maria. 
| Du sommet de Ja tête Jusques aux pieds, l'avaient 
tout défiguré. — are ; 

à
 

? Vezia i issir de mar, anà- -bestia meravilhosa= 

mens DESPIGURADA € desguizada” et espavén- 
‘tabla.… | 

‘ ot, p. et Vert. fol. 6. 

° .Voyait sortir de mer une bête merveilleusement 
défigurée et déguisée et épouvantable. 

CAT. ESP. PORT. Desff fSurar.. IT.  Disfk gurare. 

9. TransFiGuRAMO, TRANSFIGURATION. ,. 

. sf, lat, TRANSFIGURATIONE, trans- 

figuration. .: | 
El dia de la TRANSFIGURATIO de Nostre 

Senhor. 

  

- Cat. dels apost. de Roma, fol. 177. 
‘Au jour de k Transfiguration de Notre Seigneur. 

+ La TRANSFIGURATION , lo 6 agost. 

“Fors de Béarn, p: 1097. 
La Transfgurations. le 6 août. 

car. .Transfi, iguracié. ” ESP. Transfiguracion. 
rorr. Transfig uraçäo, 17e Trans fsurazione. 

10, TRANSPIGURAR ; 3 TRASFIGURAR ; D. , 

lat” rraNsricurane , ransligurer ; 
transformer. soie à ° 
Tea TRANSriGuR te € aquestàs cansas e mi. 
Trad. de la à 2° ép. de S. Paul aux Corinthiens. 

Je transfigurai ces choses en moi, * 
» TRANSFIGURET si se denant els. - 

° Trad. di N.- Test, S. Mac, c. 9. 
. se transfigura devant eux. - ° 

a 

4. 

Diables se TRANSFIGURA en motas gnisas perl :-. 
descebre las gens. . 

. F. et Vert, fol 24. 
Le diable se transforme : en Plusieurs manières 

pour décevoir les gens. 
SAT. ESP, PORT. Transfs fgurar, rx. Trasfig urare: 

IL, s. m., lat. ricum; fil, ligne.” ot 
+ No’l tudaria plus q’us FILS | 

Delguatz sostendria una tor, : 
GUILLAUME DE CanEsTaING : Ar vei, 

Ne Péteindrait pas Bus qu run fi délié soutien- 
drait une tour. . +. 

Ab on rit, de son mantel var. 
., Giraup 2E Donner : Al plus, Jeu, 

Avec un 1 de sou manteau vaine ces ie 

Las liaras en nn rx . sotilmen, equ "el FILS 
sia fortz. . 

-" Liv, de Sydrac; fol, 8. 

| ‘soit fort, : 

FIL 
- Tu les lieras avec safe subtilement, et que le ft 

“Fig. Al bon senhor de Mercuér, qu qu’ éselrir 
De valen pretz, que no s rompt nis desfla, 

* . FoLquET DE LuNEL : Tant fin’ amors. 
* Au bon seigneur de Mercœur, qui est sur la Ligne 

"de mérite vaillant, qui ne se rompt ni se défile, 

— Tranchant d’un instrument. - 
- Fig... * Tant ai ferm. cor el rit 

On ferm saber s’afila, 
RAïMOND DE MiRAVAL : Aissi me. 

Tant ÿ at ferme cœur au fl où ferme savoir s'afile. 

‘ee 

, Loc: 
  

Mas eu n0 ni part del dreg ri. 
Leu RANSAUD D'ORANGE : Enailal, 

* Mais je ne me dépars pas du’ droit fi£. 

© D’amar vos suy el drech rie, 
7 + P. BREMOND RicAS NovAs : Bendey. 
Je suis au droit #£ de vous aimer, : - 

© 7 Ges homz no pot portar a ri 
Ni a bon talh totas amors. : 

* R°Vipar DE BEZAUDUN : En aquel, 
On ne peut point porter à fl ni à bonne taille 

toutes amours, : . & 

  

Adv, comp. : 

L'ayguali chay dels huels rise rte. n perlo nat. 
: Roman de “Fierabras, ve 3805. 

_L eau à lui tombe dés eux fl à fl par le ner. 

‘ANG, FR. Avoient chargé de front à droit fl la 
bataille de Cœsar, 

ANYOT, Trad. de Plutarque, v. de Brutas. 

car. Fil. AxC. EsP, Filo. Esp. mon. Hilo. PORT, 
Fio. rr. File. . . ° 

2, FILET, 5. m., petit fit, filet, réseau. 
Las venas semblon rrcer, - 

- DeuDes DE PRADES, Aus, cass. 
© Les & veines semblent filet.” 

Menudet. cordat 

"Ab FILETZ d'argen. N ; 
Un TROUBADOUR ANONYME: Per à amor, : 

Légèrement Jacé aveë E AI filets d'argent. : 

: Siei cabel delgat e saur 
Son gent estreitz d'an FiLET d'aur. 
Do" +. Roman dé Jaufre, ‘fol. 3. 

: Ses’ cheveux déliés et blonds sont gentiment 
étreints d’un réseau d’or. 

car. Filet. asr. FORT. Filete. IT. | Filéo. [ 

3. Fiar, FILLAT, s. Pt, fi, filet. 
Geuser de Îleis non debana FILLAT. 

G. RaixoLs D'Arr: Aüsir cugeis   Plus gente qu'elle ne déide fe



FL. 
Fig. ‘Hac un prit FILLAT de cillas. 

_Negre e sotil e delgat, . ,..-. 
° Roman de Jaufre, fol: a 

: Eut un mince let de cils noir, et finet délié,. 

t 

— Toile, filet x pêcher ou à chasser. _ 
"Ab quatr’aunas de FILAT. ‘ 

. *,  P. CARDINAL: Tartarassa. 

Avec quatre aunes de. toile. 

Fizatz a pescar ét cassar.’ . ” 
cs" + Elue, de las Propre fo. n3. 

Filets à péclier et'chasser, * 
CAT. Flat. PORT. Fiado. IT. Filato: . h   be Firanis; s. me. filasse, bourre. re 

Ab rtcanis de:cambe ni delin, Le 
… * Cartulaire de Montpellier, fol. 192. S 

Avec fasse de chanvre. etdelin. :, 

Firabis de seda… a cargua, non pagua mais 

ciuq sols., - 
Tit. du xru° sibele. Dour, t t. LI, fol. 161. | 

Bourre de soie... par charge; pe paie que sing souse 

caT. Filadÿjs. ssr. Filadis. à 

5. Firapura, sf, filage.. . Ua 
Que dega non anse tenher ni far tenher... 

deguna rtraDuRA blancha ni burela. ‘ 
Lit. de 1360. Dour, t. LXVII, fol. 372. 

Que nul'n'ose tcindre ni faire’ ‘téindre.. aul 
flage blancnibrun. 

ir. Filatura. 

6. Fa, sf, fe.” 2 ee Lu, 
Ad». comp. Sas gens entravan FILA À FILAS 

Chron. des Albigeois, col. 79. 
Ses gens entraïent à lafiles 

" 
CAT. Es. PORT. IT, File. . 

G. Fur 5. fs filandre, sorte der ma- 

ladie des oiseaux. 

‘ Autre mals esca nora FiLxIR Ù 

Cant anzel à FILEURA. " | 
” DEuDEs dE DRADES; Aus, cass. 

Est : autre mal quia nom flandre. Poe 
Quand oiseau a Jilandre. 7" : D 

ANC. CAT.. Filieyra. Esr. “Filandria. vorr. Fe 
landras.” 17, Filandra., Fos 

8. Frissa, s.f., pluche de laine. | 
Porto mantels de FLISSA. | 

Peruuos , Poy. au Purg. d des. Patrice. L 
Portent manteaux de pluche de laine. - : 
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Occitani rLassaDA coopertorinm lecti vo- 

‘cat; ; quasi if (lassata. , 
.. Du Cancer, t. IL, col. 53. 

. Neguna » FLESSADA NO farai,;. sino de lana de 

moton o de. feda.. © : re 

; . Cartulaire de Montpellier, fol. trs. 
Je ne ferai aucune couverture... sinon de laino- de 

mouton ou de brebis. Do, : 

I, sic de palha e pois la'r FLESSADA ,cal cap 
.1, conselbier, - 

Trad. de la Règle de S. Benoît, fol. 28, 
Un se de paille et puis à Ja couverture, età la tête 

ua coussin. ‘ 
De coïssis e de FLESSA DAS. 

Forquer »E Luxec : E nom del. 
De coussins et de couvertures. ot 

Ÿ- Fos, adj. veln: flandreie; garni 
. de fils, de filaments. ‘ * . 

Eruca.…. animant es FIL08 ë quaysh lanu- 
ginos. 

Aquesta téla € es s pong gioza et FILOSA. 

Faelhas en si han alcunas venas FILOZAS. 
Eluc. de las propres fol. 250, 37'et 209. 

La chenille, est un animal we/u et quasi laineux. 

Cette toile est spongieuse et flandreuse.- 4 
® Les feuilles ‘en elles ont aucunes veines flan- « 

po É _dreuses. 
sv 

tT, Fine, a. { flabie, qui peut se 

filer.  : ne 

Peyra que es FILABLA. 
* Eluc. de las c propres À fol. Es. 

© Pierré qui est filable. 5 

19. Fizar, d., filer. . 
. Garsens e Peironela que FILON lor cano. 

L'us tes, l'autre FILA . 
. JzARN : Digus me tu. 

GCarsende et Péronelle qui fifent leur quenouille 

"Lun tisse; l'autre le. , 

Fig. Non sabon prim y EUR : 
Mots. .- 

SERVERI DE Gmoxe: Sitot s’es. 
r Ne savent fler finement Îles mots. ‘ 

. Qui. vol sirventes auzir.…. 

-À me ’ldeman, qu’ieu Jay FILAT. | 

&  , P, CARDINAL? Qui vol sirventes. 

Qui veut ouïr sirvente…. à moi le demande, vu 

que je l'ai file. : 14, : ‘ 

. Loc: Selha que del fl L 

| À sos ops no potfars  ." , 

Ad.auira en fai FILAR.- à 

or   9. HLussADa,. s. f couverture. | ; PIERRE pe BusstGnac : Quan lo dons.
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Celle qui ne peut faire du sià à son pat, en fait 

Jiler à une autre. 

. Part, pas. La’ quel ‘garlanda deia esser d'aür | 
< FILAT, .d’argent rizar o de seda. 

Tit, du xnte siècle. Doar, t.' LE, fol. 138." 
Liquelle güirlande doive être der filé, d'a rgent 

Jilé ou de soie... S 

CAT. ANG. Esp. Filar, esr. moD, - Hilar. ronré 
Fier, IT. Filare. 

13: AFIAR, Ve affiler, aiguiser. | 
Qui de fort fozil . 

Nou vol coltelh tochar, . o 
Ja no’l cuid’ Arrcar 

‘En un mol sembeli.” 
GirauD dE Bonxeix : Leu chansoncta. 

Qui ne veut pas frotter couteau d’un fort fusil, 
‘qu il ne pense jamais afiter sur une _molle four 
rure. 

Fig. "Non. saboh prim Slar 
oo [ Mots, nirimas arrcan. 

SERvERt DE GIRONE : Sitot 5’ es. 
"Ne savent fer finement les mots, ni éiguiser les 

rimes... M . 

Tant fin” amors totas horas m’ AFILA 
Ma volantat qu’ieu de lauzar m’Arrr. 

‘ Forquer DE Luxer: Tant fin’ amors. 
Tellement pur amour à toute beure m 'afite ma 

:volonté que je m'a file à louer. 

‘Mi dons, don m' art 

En leys servir, 
P. RatsoNo pe TOULOUSE : | Pos vezem, 

Ma dame , par qui je m’afilea la servir. 
Tant'ai ferm cor el fil ° 
On ferm sabers s Art. 
Mas afilats Àrra © ©: 

. El desafilat fil, 2 
° RatoxD DE Mirava : Ass mie. : 

Tant jai ferme cœur au Êl'où ferme savoir 
s ’affile. ot, 

Mais aile s'affle au fl acute | 
Part. pas. Fo 

  

  

  

Pueis lansa un dart- de plom gent ArITAT. 
GIRAUD DE CALANSON : À licys'cui am. 

Puis lance un dard de plomb gentiment afilé. 
Fig. De : lenguejar 

FIL 
N°: Isingrins l'ariratz. 

ARNAUD D'ENTREVENAS : Del sonet. 
"Et Belin Je mouton et Isengrin Pafilé, 

ANC. FR. Dont chascun à à guerre s'afile. 
ste ."G. Guianr, t.1,p. u6.- 

car. ESP. Afilar. TORT. Affi ar. ir. Affilare. 

14. Désrriar, "4, défiler, découdre. 
PA Fig . Al bon ievhor de Metcüer, qu ‘es el fil 

De valen pretz, que nos rompt nis DESFILA. 
Forquer pe LuxEz : Tant fin’ amors. 

Au bon seigneur de Mercœur, qui est sur la ligue 
- de mérite vaillant , qui ne se rompt ni se défile. 
Part, Pas. Cant auretz auzel desrenat,. 

. Que hom apela'nesrirar, 
Deupes DE PRADES, Au. cass. 4 s 

pelle défilé. |"... : 

FORT. Desfi ar. 

15. DEsAFILAR , v. désäfliler, & émousser. 
Part. pas. fig. Mas afilat s ’afila 

"El DESAVILAT fil. 

” Mais affilé s'afile au fl désaffilé, 

16. Esritaà, ®., effiler, couler . 
Fig. À tot auzel debaten 

Fan d’EsriILarR defendemen. 
noue à DEUVES DE PRADES, Auz, cass. 

À tout oiseau'se débattant font empécement de 
couler. Lo 
ir. Sfilare. 

17 REFILAR,2., refiler, filer de nouveau. 
Que neguna persona non anze Los dichs 

_pezes REFILÂR per metre en autres draps. 
- Tit. de 1351, Doar, t: CXLVT, fol. 219. 

© Qu'aucune personne n'ose refiler Vesdits poids 
pour mettre en d'autres draps. : 

18. Penrir, s. m., parfilure. 
Ornar lors ranbas d’ermeni. o de DERFIES 

de seda, : 
2 Tite. du xtie siècle, Doar, t. LI, fol. _ 
Oruer leurs robes d'hermine,.. où de parfilures 

de soie, : a . Contra joglar, . , CAT. Esp, P EE Étz pus ariLArz que milas. , . ° sv. ronr. ef. rca 
. - . Le Marcasrus : Senler, 19. Peñrina, s. f, parfilure. Pour parler contrè jonsleur, 

que milan. 

Fig, et subse.. Ni Telins lo moutos 

vous êtes plus: afitè 
Que sia fortz plas qu’autra sa perrira. 
‘ “ Forquer DE Lune : Tant fin amoré,   Que soit forte rlus qu'autre sa parfilure, 

Quand vous aurèz oiseau éreinté, que l'on ap . 

CAT. ANG. Esp, Desfilar, EsP. MOD Deshiar, 

7 Raimoxp DE MirAVAL : Aissimte. -
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20. PERFILAR, d:, pañiler. 

Fig. Der qu” a mestiers qu’om ta ferm la PERFIL 

Que sia fortz plus qu’antra sa perfila. 

Forquer pe LuxeL : Tant fin’ amors, 

C’est pourquoi a bésoin qu'on la parfile si ferme 

que soît forte plus qu'autre sa parfilure. 

axc. rR. l'ont pourfilé de pians d’ agniel. 

Roman du Renart, t IV, pe 147. 

\ 

CAT. ESP. Ton. Perfilar. | 

ar. Forver; s.m., bass. lat. FOLASEL | 

LU, filoselle. 
© Saven’ac prima d’on FOLLERÉ, 

Ab que son estreit sei cabeil, 
+ Roman de Jaufre, fol. 55. 

Eut un bandeau fin d'uñe filoselle, avec quoi 

sont étreints ses cheveux, 

à FILS, SM, lat. EILÈUS fils. 
S’el rrzus fo de bon paire. 
Si non pareis al FILE. : . 

* ARNAUD DE ManuEtL# Rasos es. 

Si le fils fut de bon père. ‘ 

S'il ne paraît pas au fils. , , 

Fier, Fiius de ira e FILRS de mort, 
V. Vert., fol. 39. 

c 

LS 

ils de colère a fils de mort. 

Ans crei que fo rrrs o fraire de ven, 

Tan cambia leu son cor e son talen. 
Laxrranc Ciara : Estiers mon. 

Mais je crois qu’il fut fls ou frère de vent, tant 

il change facilement son cœur et sa volonté. 

Loc. prov. ‘ , Lo FILES ma mairé, 
‘Roman de Gerard de Rossillon, fol, 5. 

Le fils de ma mère, : 

CAT: Fill. AxG. sr. Fijo. ESP. MOD. Hijo. PORT. 

Filho. 17. Figlio. 

2. Finos, s. m., petit d'un animal. 
Cassador la rapalz s05 FILHOS. 
Discipo lors uous , et aucizo lors FILUOS. 

Eluc. de las propr., fol. 260 et 256. 

Le chasseur lui a ravi ses petits. 

Dispersent leurs œufs , et tuent leurs petits, 

3. Ficuer, s. m2, dim., cher fils, cher 
: enfant, 

Jhesus va lar dir: « FiunEre, can greus causa 
es intrar el regne de Dieu!» 

Trad. du N.-Test., S. Marc, €. 10. 

Jésus va leur dire : se Chers enfants, combien 

difficile chose c’est d'entrer au royaume de Dieu!» 

. Le parätre contre son ff{ldtre. 

Fils et fllätres, et neveux. | 
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4: Penrenuit, > Se, petit-fils. 
; Comandet sOR PETITFILU Dagohert a Grimoal. 

. Cat. dets apost. de Roma, fol. 86. 

Confa son petit-fils Dagobert à à Grimoald.. 

5. FiLzaT ss ms filâtre; beau-ils. 
Li riczar e ill oissor, ‘ 

"ToRCAFOLS : Comunal veill. 
Les fllètres et les épouses. 

. FILNASTRE, FILLASTRE ; se ms “fillätre, 

Sbeau-fils. ° 
El pairastre contra son, FILHASTRE. 

Trad. du Code de Justinien , fol. 28. 

Fill e rizLasTRES e nebotz. 
Un TROUPADOUR ANONYME, Coblas ésparsas. 

Tiberi, FILHASTRE € genre d'Octovia. 
.Cat.dels apost. de Roma, fol. 5 5. 

Tibère , fillätre et gendre d’ Octave.” 

AT. Fillastre. ESP. * Hijastro. IT. Figliastro. . 

ï Firma , FILLA , sf, lat. Fini, fille. 

À Oi! maire, FILLA de Dieu. 
LANFRANC CIGALA : Oi: maire. 

Oh! mère à, flle de Dieu. 

Fig. Las rizuAs de Dieu son totas las veriniz. 

orguelh" es la ainada Frrra del diable. 
‘ Fr. et Vert. fol. 7 

Les filles de Dieu sont toutes les vertus. 
Orgueil est la lle aînée da diable. 

car. Filla. ancd,ssr. Fija. ESP. 
ronr. Filha, xT. Figlia. 

non. llija, 

8. Finmor , s. m., filleul. 
Anc pairis contra FILLOL' 
Non fetz tal failla. °°". 

- GirauD DE BORNEIL : Nom platz, 

Jamais parrain envers filleul ne fit telle faute. 

Fo aucitz per son FILHOL. ” 

" Cat. dels apost. de, Roma, fol. go. 
* Fut tué par son filleul. . e 

Fig., Quares de pretz emperäires ;. 

. Edevalor capse paires, * 
E fins jois es /s0s *FILUOLS." 

RaiwonD DE LATour:Ares drétz. 

Car il est empereur de mérite ct chef et père de 
valeur, ctpur ‘contentemerit est son filleul. ‘ 

car. Fillol. xr. Figlioccio. ‘   car. Filler, esp. Hijito. vorr. Fithinho. IT. Fi- 

glioletto dou 9. Firnoza, riroca, s..f,, filleule,
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© ab filhol ° ab FILHOLA. °° 

s + «Fe Vert, fol. 19: 
Où avec filleul ou avec flleule.. ot 

‘Uni FILUOLA queavia, © © 
- PdeS. Énimie, fa, 35. . 

| Une filleule qu’ elle avait. Us 
Confessi e manifesté... à mas FILLOLAS s que 

non ai ensenbat Pater noster. . 7 
Cartulaire de Montpellier, fol. 174. 

‘Je confesse et déclare... que je n’ai pas enseigné.à 
mes filleules le PATER NOSTER. 

arc. rr. L'a levée et bautisée et faite sa fillole. 
Ÿ  Fabl. et cont. anc., t. I, p.381. 

car. Fillola, ‘ —_- . 

10. 0. FItHoLEr, sf, di, petite flute. 
Bels  payre Mäsimin, 

Anias ta FILUOLETA , si te.plas, sopligant. 
‘ T° ‘Vds. Magdelaine. 

Beau : père Maximin: écoute, “sil te e plait, ta 
petite filleule suppliante, LE - 

11. Fur, adj. lat. rictais, filial. 
Dileccio.». FILIAL. . © + oc de 
Adopcio FILIAL." 

- - Eluc.: de las Propre, fo. 1 
‘ Amour... flat. ° 

Adoption filiale. ‘: 

. CAT. Es. PORT, Filial, IT. Filiäle. 

. 12, LAPILTANER, s. m., affiliation. 
AquestarrLuAMEx prendem nos el baptisme. 

. V. et Pert., fol. 39. 
Nous prenons cette «filiation au Baptème. L 

ANC. CAT. Afillament. arc. rsp. Aÿamento. 
: ESP. MOD. Alijamiento. - ‘ 

1 3. AFILHOLAMEN, s.'m., afilleulement, ‘ 
affiliation par le baptéme. 
En nos totz filhs de Diea per adoptio, s0 es 

PET AFILHOLAMEN, 
Pet Pari. mm 

Nous sommes tous fils de Dieu par ad 
irdire par tflleulemens. ‘ 

fol. 57. 
option, € ’est- 

14. AFILIAR Vs affilier, adopter. 
Cant us rix homs non ba effans 

*Aricear-on füh d'un paure home. 
Fig. Nos ba totz arIL&ATz ab Juy. 

V. et Pere, fol. 39. Le 
Quanä un homme riche n'a pas d'enfants 

adopter le fils d’un homme pauvre. 
“JT nous a tous alliés à à lui. 

» ell pot 

+ il peut 

"FIN 
Part. pas. None es filhs' natarals, MAYSAFILHATZ, 

V.'et Vert, fa, 39. 
N'est pas fils naturel , mais adopté. 

CAT. 4 flar.axc. xsr. Afijar. sr. on. Ahiÿjar. 

FILTRACIO , S. J. ; filtration, .Suppu- 
ration. - 

‘Osta aquo que esen agucla der FILTRACIO, 
* … Trad. d'Albucasis, fol. 4 

… Ote ce qui est cn celle-là de Suppuration. * 
CAT: Filtracio. xsv. Filracion. PORT, + Filtracüo. 

. IT Fütratione, ° 

FIN, Ft, sf. lat. FINEM , ; fn. 
‘Elhes.. °°: 
:Fis senes riN € vers comensamens, 

5, 7. .A, BRANCALEON : + Pessius, 
‘ul est... fîn sans fn ct vrai commencement. 

Ses. tals la ris com fes comensamen, 
*  BenTraND DE Borx : Gent fai. 

. St la fin est telle comme il fit le commencement, 
Zoc. On li peccador penran Fr. : 

LE core pe Poitiers : “Pus de chantar. 
Où les pécheurs prendront fn. … . 

: No truep Ft ne repans. 
AMANIEU pes Escas : 3 En aquel. 

‘Je ne trouve fn ni repos. - DT 
{ LAN 

— ={Borne, confin, limite. ‘ 
_Aysso'es yssir de totas las ris, 

- Pet Vert, fol. 86. 
‘Cela est sortir ‘de toutes les Lornes. 
Las r'is € les soufrontacios que so apres 

escrichas. 
Tit. de 1254. Arch: du Roy, M. 552. 

- Les limites et confrontations qui sont écrites après. 

— Paix, accord, conclusion.” 
Ab achel Fr ni societat non auran. | 

: + Tit.de 1139. 
À’ auront, avec e celui accord ni société, ‘ 

Loc, Gossi pot far era treguas ni rrs. .. 
Famavp DE VAQUERAS : : Del roi, 

Comment il peut faire maintenant tréveset aéconds. 
Ado. comp. - ; 
"Om non y a qu’ A LA FIN tot non Tags. 

* PLERRE DE LA Mura : Ja de razon. 
Hnya homme qui à La fin ne laisse tout, 

Conÿ. comp. À F1 QUE hom . claramen puesta 
entendre. 

: Leys d'amors, fol. 109. 
Afin qu ‘on puisse clairement entendre.   CAT. Fi, rsP, Fin. poRT. Fim. 17, Fine. 

 



   FIN : 

2. Fexina , 3 5e f, fin, but, conclüsion ; 

terminaison. . - 
Lo vers vay ala rewroi. 

P. RAIMOND DE TouLousE : Pos lo prims. , 
Le vers touche à fin: . 

Ves Narbona portatz lai 

Ma chanson abla FExiDa : 
AZALAIS DE PORCAIRAGUE : ‘Are em al. 

Portez là vers Narbonne ma clianson avec la con: : 
. . + clusion." 

- ir. Finite. 

  

m 
+   3. FINE, FESRIENT, $ n,, fi, terme, 

achèvement. , _ 
L’una non ac comensament 
Nija non aura rexitaxr.” . 

: NH Brev. d 'amor, Pole. 
. © L'une D eut pas commencement ni jamais n'aura 

Jin. note 

De malautias FEmtExT 0 eurarñent. 
Eluc: de las propr., fol. 58. 

Terme ou guérison de maladies. re . 

[7s Aïa mal FEXINEN! 
- ATMERL DE PEGUILAIN : Per razo. 

Qu’il ait mauvaise fn. SOS DS 

ANC. FR. An finement de cest escrit. 7 
. MARIE DE France; t. II, p.4or.. 

v 

FIN ag 
Finalement le moine plein e « vaincu de compas- 

sion... l'écouta. h es . 

Re Finälment. ESP. roRT. 17. “Fnainente. 

}, FExit 2. dat: FIRE, finir, termi- 

ner, achever, mourir. 

Pois se rendet al. -orde de Grañmon; e lai el 

FENIG. T 

  

  

è . F ‘de P. Rogiers. ‘ 
| Puis il se rendit à ordre de Grammont, ct h il 
mourut, ‘ se 

Subse. Quar totz. ‘Los, faits ang glauzar le FENTR. 
B. DE VERTADOUR : Ab joi. 

1 

# 

1 Car ’entends louer tous Jes bons faits à l'achever. 

. Part, pas. Ara es reste lo lhibres.. 
 . La cansos és FENIDA. . | 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 115. 

. Maintenant est fini le livre. 7 
La chanson est finie. : 

CAT. Axe, ESP, Fini. ESP. mon. rôRT. : Fenecer 

IT Finire. nee 

, 3. 

8. Fini ; 5 De finir, terminer, cesser, 

‘mourir... : 

Quars'ien degues blasmär té totz los malvatz , 

-Tart FINERA lo vcantaret qu'en fatz, 

Va =   ANC: CAT- Finiment.” ESP. lenecimiento. rORT- 

Finamenio. 2. Finimento. 

Æ Fexxo, 5. Jo fn, conclision, termi-. 
à se naisôn. . 

* Del vers es prop la rextz0s. 
BERNARD DE VENzexac : Yrerns vai, 

La conclusion du vers est proche,” 

Del cap tro en la FEx1Z0N.! 
GIRAUD DE CaBRiERAS : Cabra juglar. 

Du commencement jusqu’à à la fn ’ 

ANG, FR “Temps en erreur, près de finicion: 
EUSTACHE Drscuawps pe 6. 

, a 

6. Fin, adÿ., lat. FIxALS, fi ‘final 
Las autras dictios rrvaLs dels’ vérsetz.” 

° :', Les d'amors, fol. ,40. 
Les autres expressions finales des versets, 

car. ss, ont. Final, 17. Finale, : 

6:FinazuenT, adv., ‘finalement. 
FIXALMENT ü dit scalor. 

. La Crusca provensale  ! ‘fol: 95. 
T'inalement lesdits seigneurs. S 

FIXALMERT lo morgne pe e vencut tdée com 

_passio.…"]o ansi. 
F. des. Flers. Doar, t -CXXIT, fol. "262 

JT... 

3 

. "LANFRANC CicaLa : : Quan vei,, 

Car si je dusse blämer tous les méchants Anirait 
tard le petit chant que j'en fais. Lee 

  

— Rassembler. à 
. Am tota sa noblesa de cévaleria qu ral .poyra 

FINAR, 

  

  

CL s frère ue Batallias, fol: 2 220. ri 

Avec toute ‘sa noblesse” de chevalerie su il pour- 
rait rassembler. LS 

Part. pas. ‘ Lo : 

L'estorn fora vencutz el camp foii 1 FINATZ,, 

Can us secors lor venc de xx milier armatz. 

- Cuy atenho a colp, ‘sa vida’ es’ FINADAe 5 

À Dieu vos coman totz, ina CAUSsO.Cs FINADA. 

- Roman de Fierabras, Ve 492; Aio7 et 5084. 
L'estour serait vaincu et le camp ‘serait ni, quand 

“Jeur vint un ‘secours de vingt milliers armés. 

Celui qu'ils altcignent aycé coup, $a _xie est ffnie. 

Je vous récoinmandé tous à Dieu, ma “chanson est 

Yinie.. ‘ 

AC. FR Eusi fid | là ‘chose: 
| : ViLLEHARDOUIN ‘ P= Hi 

La pauvre femme ne fêne de plorer,, . 
Les Quinze Joyes de Mariage, p. 196. n 

De deus amanz qui s 'entramêrent, 

a 

  

1 

# 

  

  
42
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330 FIN 
- Par amor ‘ambedens fnérent, : È 

+ Mante DE France, 1. Jp. 252, 

Messire Folques li bons hom: fini e mori. 
Fu . VILLENARDOUX »P- 28. 

. ANG: CAT. ein. roRT: Finar. 17. Finare.” 

Q9+ AFINANEN, Se. me , terme, fin. 
Fis de totas res que an AFINAMENS. . 

Pierre DE Constac : El nom de. 
Fin de toutes choses qui ont ferme. ‘: 7 

ESP. Afinamiento. = . À. 

10. AFFINITAT , ÂFENITAT , $. fs lat. AF- 

riniraTem ; affinité, conformité. : 
Las personnas plus prochanos en AFFINITAT 

‘e parentela. ° 
, Statuts de Provence. Boux »P: Ge. 

Les personnes les plus proches en afinité et parentèle. 

Atnistat, parentat, AFENITAT ni veéinetat. 
Cout. d'Alais. Arch. du Roy. K. 867. 

:: Anitié, parenté, affinité et voisinage. : 

Aquestas figuias han alcuna arrinirar. 
' ... ‘ Leys d’amors, fol. te 

, 

" Ces figures ont aucune affinités: : 

car. Afinitat. xsv. Afinidad. PORT. Afñ ihidade. 

< IT. Ari, affnitate, affinitade. 
J 

11. AFFINIZO | ‘si fs Fiison, affinité, ad- . . 
- hésion. . ot : 

Per so .que plus ! tost. :prengo congelacio et 

. AFFINIZO. 
É ‘ Eluc. de las propres ‘fol. 137. - 

Parce qu’ils prengent plus tôt congélation et adhésion. 

. . et » 
12. AFENIR , v., approcher de la fin. 

:Quec jorn Argxisc et abais,. 
Qu'ira no m pot del cor issir. 

- " GAVACTDAN LE VIEUX : Crezens fis. 
Chaque j jour ÿ approche, de fa fin ct baisse, vu 

que tristesse ne re peut sortir da cœur." 

13. Air, D. tirer Vers: Ja fin, termi- 

‘ner; achever. ‘: ee 
“L asant és romazutz, e v estorn s ÂrixA, 

Roman de  Fierabras, ve 4380. . 
Lasiant est cessé, et l’estour tire vers sa fin.‘ 

. Part, pas. En ‘Lemozi fon « comensat, 
- ._ Mas de sailures AFINAT. 

‘ : BerTraxD DE Borx : Jeu chan. 
, Fut commenté en Limousin ; , mais derà leur est 

achevé" 
axc. FR: La secoude envoiaen Pannoxie p pour 

afiner la guerre des Hons. ‘- 
î Rec, des hist. der, te V,p. 260.   

FIN 
: Maint en ocient'et afinent: . 

: .G. Guuarr, te 1, p. 16r, 

CAT. ESP. Afinar. ir. “Affinare.. Lo 

T4. Derixina, s. f., assignation,, terme. 
“No queyras alongaiïer ni per1*1pA de jorn. 

“Wet Vert., fol. 68. 

Ne cherches prolongation ni assignation de jour. 

15. DEeFINIMEXT, DEFENIMEN , s. m., fn, 

: terme, achèvement. 

To!z homs que anava a 508 DEFENIMENS, 

 Diables lo prenia. e 
. “Pierre DE CoRBtAC : "El nom de, 
Tout homme qui allait-à ses s fermes, le diable le 

prenait. 

— Division, pirtage. | 

Siel non avia fait son DEFINIMENT, ben pot 

devizir las soas causas entre s0s efans. 
Trad. du Code de Justinien, fol.2. 

. S'il n'avait pas fait son ‘partage, bien il peut 
diviscr les siennes choses entre ses enfanis. 

ANG. FR. Son estat présent et.son défraiment. 
. .JEAN DE Meuxe, Test., ve 147 

Ou de s sa vie ou du défi iniment, :.. 
Ilist. d'dnne Boleyn. . 

16. Drnnimo, DEXFINICIO, s. f., lat. 

pErNITI0, définition. 
Dirrixrrios.. .. compren las proprietatz de 

cauzai "+ . 
* Lèys d'amors, fol. 145. 

La définition... comprend les propriétés de chose. 

Pausero' d'ela las segaens DIFFINICIOS. 

: : “Elie. de las propr..; fol. 13. 
Posèrent d’elle les définitions suivantes. 

CAT. Definicié. Esr.' Defil nicion. PORT. Def 
‘co. xr. Definisione. 

17. DerenIDor , Se m., lat. DEFINITOR, 

arbitre. “.  * 
- Amigables adobadors et DÉFENIDORS.. de 

las dichas questios.” 
Tit. de 1279. Doar, t &. CXLVIL, Got tr. 

Amiables, compositeurs cet arbitres. desdites 
- questions. 

CAT: ESP." PORT." Defnidor. tr. Diff itore. 

18. Darrintnt , ab] lat DEFINTIVES, 

‘ définitif, décisif. | 
Per appel de sentencia DFA Balls 

.per lo seneschal.. ° 
Fors de Péarn, P- ‘107 73. 

+ Par appel de sentence Séfinitive. baillée” e pare sé- 
néchal. 

 



FIN: 
Per sentencia DIFINITIVA., ‘ : Cr 
Hooe. Eliüc. de las Propre fol. 22. , 
Par sentence définitive. ! | 

© La prériniriva sentencia, . 
Tüt. de 1294. Doar,t. XCVIL, fol. 252. 

La définitive sentence, . 

CAT. Definitiu, ESP, PORT, ir. Défitie. 

à 

19. DEnxn, DEFENIR, DIFFINIR, %., 

lat. DErINIKe ; définir , ‘déterminer ; 

rendre compte. ee 
Si aven, per calque causa, que lo bistbes 

_no s posca perte Jo plait. : 
Trad. du Code de Justinien ; fol. 2. 

S’iladvient, pour ge cause, que l'évêque ne 
,5e puisse définir le plaid.. Lies 

Verbs.…. se DIFFIN{SH en ayssi. : 
Leys d amors, fol. Be 

Le verbe... se “définit ainsi. . . 

ÂAquesta escriptara" DEFENS . 

Veramen:cossi fon aucits. 

‘Sus en la cros Jhesn Crist, Diens. 
Trad. de l'Évang. de Nicodème. 

Cette écriture rend compte véritablement com- 
ment fut occis sus en la croix Jésus-Christ, Dieu. 

Part, pas. Cas que no poiran esser DIFFINIT. 
Ti. du xu® siècle. Doar, t. XOVIL, fol. 266. 

Cas qui ne pourront être déterminés, , 

CAT, ESP. PORT. Definir. at Def nire. ‘” 

20. DeriNar, D Goir, cesser, terminer, 

_borner. , :.’: ere 

Nuech e jori, ses DEFINAR, 
Nos amonesto de mal far. 

ne Brev. d'amor, fol. 27. 

Nuitet jour, sans finir, nous admonestent de mal 

faire. : 

Seth’ amor viu. de rapina, . 
' Qe per un sol non DEFINA. . 

Marcasrus : Dirai vos, 
Gel amour vit de rapine, quinest borne pasi à un 

seul. : + . 4 

— Mourir: no oo 
El s'en anet rendre al hospital de Saint Be- 

neie d' Avignon, e‘lai DEFINET. .. 
° * PV, d'Elias.de Barjots, 

li sen alla rendre à l'hôpitil de Saint-Bençzet à à 

Avignon set il mourut. ee " 

AG: FR. Et mespris fait son pouvoir definer. 
OEuvres d'Alain Chartier, p. 584. 

| Que li doz tens d’esté depree : 

. FIN 
: Que quant plis tost defuiera. 

Plas tost en paradis i ira. 
x Roman de la Rose, +. 5037. 

- Toat ensi son chanter define. 
Roman de da Violète; p.12. 
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2 1 . Inexrrart ENFINITAT, EN FENITAT , 

s. fs lat. INFINITATEM nfinité.” * 
Una gran maltitat.…."et IXFINITATZ ‘d’autras 

\ gens.‘ Prost toc 
! Cat. dels apost. dè Roma, fol. :164. 

©! Une grande multitude: et. infinité d' autres gens. 

Exrintrarz , Seneralitatz. 

-. Leys d'amors, fa. 2 6. 
Infnité, Yénéralité.. 2. Luc 

‘ Hovagran'ENFENITAT. 
. Abr. de l'Anc. et du Te; fol. 3%. 

Une grande. infinité. 

caT. Infinitat. xsè. Infinidad. FORT: =: fnidade 
IT. Infinitè, infinitate, infinitäde, … a. 

ï 
22. JRENT, E FENIT, adj lat. à INFINI- 

TUS; infini.” Dos ue US 
Per INFINIDAS injarias, 

.Prip., conc. par les R. dhrsts r°5. 5° 
“Pari injures infinies. Li 

© Ab'ENFENITA “edvalairia, u 
, Cat. des apost. de Roma, fo. 155.7 

. Avec cavalerie infinie. . : 

  

a 

C4 

  

— Terme de grammaire. +: : 
Noms IN FÉNETZ es coma... + : °° + 

moe “Leÿs d'amers, fol. kr. 
Le nom inffni est commes.. 

CAT. 1rfà ni. esr. PORT, IT. In inito. . 

J 23, IrTIU, ENFENITIU, 5. nées ‘lat. 

INFINITIVUS, infinitif." 

Ixrixtrius es apelauz, qua x non pabsgterine 

if 

© Verbe que Jori INFINITIU fau finir'en LE 
‘ \, Gramm. proveng. 
Est appelé infinitif, parce qu’il ne pose terme ni fin. 
Verbes qui font finir leur infnitifen Er... 

L ENPENITIUS signiSca causa enfenida. 
… ‘ Leys d'amors, fol. 7 

L'infniti signifie chose infinie. ° 
CAT. Anfinitin, ESP, FORT. IT Tifinitivo.… : _ 

2h. INFIRITAMENT ; ENFINIDANES , adv., 
infiniment, iudéterminément. : 
: La na cs amant, l autra INFINITAMENT. 

= Elue. de das propr., fol.3,, ,   : Roman du Renart, 1. X; p.29. L'une est aimant Pautre infiniment. .



332 .. FIN . |: 
Negura dictios pausids ENFINIDAMEN, no 

vol habitat, i 
ne Leys d'amors, fol. 59. 

N ul mot posé indéterminément ue veut article. - 

car. Jnfinitament. ESP, PORT, tre Anfinita- 

mente . 
Leu Lo Lai ia A 

25, CosrimiTaT, 5 Se f , confin. Leon 

- En las cOxFINITATZ de Germania. 2 r 

* Cambraï e las CONFINITATZ. 

Las coNFixiTaTz de Campanha. 
“- Cat. dels apost. de Roma, fol. 46. 122 ct 143, 
Sur les conffns de Germanie} : 
Cambrai et les confins. 
Les confins du | Campanie. ‘ 

  

20, Conrinar, D. confiner. ". . 

Coxrixava com Cataloingna, . . | 
4 1, V..de Guillaume de Cabesting. 

Confinait avec Catalogne. | 

‘car. ESP. PORT, Confinar. IT. Confinare. 

27. Esrnm À, terminer; achéver. 

‘Malastracx es, qui ESFINIRA sa Sida ea 
Inxaria, Se 

Fo ‘Trad. de le Bde, fol. Ge 
Malheureux est Celui) qui. terminera sa vie en 

 lusure. 

28. Avasrnur, ad. détérminé, prédit. 

Defendedor et acreysedor. entro al AVANT- 
FINIT temps, 

‘ Trad. de PÉp, de s: “Paul aux Gélats. 

Défenseur et bienfaitqur j jusqu au temps prédit. 

29- REFINANEN, SR y soulagement , 

- terme, répit. : : tre 
Estai mañritz et ab gran plor, 

- Que non a nulb- REFINAMEN, + 
-B. Cansoxëz : Aissi coam, . 

Reste marri et avec grand |'pieur, vu a il n'a nul 
répit." - 7 

30: REFINAR , v., ccesser,. discontinuer, 
arrêter. DE - 

et & Non van REFINAR : 

Nila nueg üilo j jorn, los crestians dé batalhar. 
+ Chronique d'Arles. 

Ni la nuit nile j jour, es chrétiens ne vont cesser 
de botailler. ." . Pi sus 

‘ Part. pas. D NT 0 
Cant ac parlat la sancta et si fo RRFINADA. 

. Vide S. Magdelaine. * 
‘ Quand la sainte eut at parlé etse fa arr rétée. 
CAT. ESP, TORT. Refi inar.   

FIN 
YETS ParrIN, sf; fin 3. pari. | 

Can venc a la parRFr.”". : 

7. de Guillaume de $. Didier 
. Quand vint à Ja parfin. 

.axc. FR. À ce s'accordant à la parfin. : 
‘ Rec. des hist. de Fr., 1. VII, p. 128. 

La rose à la parfin devient un gran. 

RoxsarD, t.I,p. 16; 

4 

3. Finmusrenna, 5 Ms Finistère. 

. Tot Centonge desliurat ... .." 
.." Tro lai part FINIBUSTERRA. 
‘ "BERTRAND DE Bonx : Jeu chan, 

‘Toute Saintongé. délivrée j jusque hi outre Finis- 
ère SA a 

FIN, rt ; ädÿ., goih. FX, fn, pu fidèle, 
sûr. -* 

| Voyez MaYaNS; p P- 2245 et Den, 

.t II, pe 23et 134. : 
r. 'Fis com'rixs argens, : 

. BERTRAND DE Box : Ges no mi. 
Fin comme fin argent. © 

. Fig. - + Si.tas obras no s0 pra, 
‘ . P. CarDiNAL': J'hésum Crist. ? 

"Si tes œuvres ne- -sont pures...  e 

‘ Alssi quo vos Im’es.FIs, vos suy i icu ri 

. * G.-Riqurer : L’autr’ier. 

Ainsi comme Yous mé êtes fidèle, j je vous suis fdèle. 

Negus era ris de sa vida, ‘ . 
2 * Puisonesa. . 

“Na a 'était sir dé sà vie. : 

Subse. Per qu es FIS van ves ‘las rixas doptan. 
se: 21 D, Tonris? Per cosenlur. 

Par quoi les purs vont vers les pures en doutant. 

asc. FR. De Tristan et de la reine,” 

-* De lor'amur qui tant fu fine. : 
. Mance DE France, t. 1, p.358. ‘ 

Ke mes fins cuers vous fist tänt à moi plaire. 
. = * Le nor DE NAvARRE, chanse XIV. 

| © Sur x le fre pointe du j jour. 
‘ ‘ " CouixeEs ; liv. T, »P- 57. 

Il Yonne : ‘ 
‘An fin premier qui Ja demandera. - - 

-.GL. Manor, tu ir, pe 20. 

| CAT. Fi. ESP, PORT, IT. Fi ina. 

: Fineza 35 f.s pureté.” ete a 
‘ Aissi : sui fis com fis aurs a EISEA 

: Sobr' els autres metals. 
SJ. 'EsTÈvE DE DËziens : Aissi com. 

Ainsi-je suis per comme s Pur or a pureté sur les 

k autres métaux. . 

CAT. Finesa, ESP. PORT. Ft Ineza. IT: Finezza… 

  

 



FIN L 
3. FINAMEN, ad... purement fidèlement. 

Aïssi com icu l'am FINAMEN. :, 

. B. DE VENTADOUR ; : Non es. 

Ainsi comme je l'aime fidèlement." 
ANC. CAT. "Ti inamen. ESP. PORT. IT: Finamente, 

he AFINADOR, Sem, affineur. 
” _ArisaDoRs ‘d'argen. ‘ 

Cartulaire “de Méntpellier; êa. 45 

Affineurs d'argent. 

| CAT: ESP Afrador. PORT. “Arosdèr IT. Aff- 

natore. . ie D 

5. AFINAR, 5 AFFINAR Ve éputer, afin, 

aiguiser. . . mois 

“Ja no’l cuid’ ArINAR * 
Eo un mol sembeli: | 

GtrauD DE Bonxeir : Leu chansoncta. War. 
Jamais ne le pense aiguiser sur une molle fourrure. 

On totz prims aîps vole naiur” ArINAR. 
Fe 4 B. Lonér : Puois feu. 
Où nature voulut épurer toutes délicates qualités. 

. En lieis # arisa bentatz, - 

Com Pl aurs en V'arden carbo. 
: 2P. Vinat : De chantar. | 

En elle s'épure bœuté, comme l'or en Pardent 

charbon. rt ; 

, 

Fig . . Saber un chant primamenz AFINAR. 
: B. Zorci : Puois i ieu. 

Savoir aiguiser subtilement ua chant. Lo 

‘ ‘El mon non a * mt 
Doctor qui tant prim ni plus plan D 

Lo planes, È 
Ni mielh V'arines., - 

, * Giraup pe Bonnet: Ara ai. , 
Au monde il n’y a docteur qui si délicatement ni 

plus planement le polit, ni l'afindt mieux. 

Part. pas. De fer o de métallarFinats. 
Ti. de 1fj22. Doar,t. LXXIUU, fol. 142. 

De fer ou de métal afinés, : k 

Aissi ‘1h for’ APFINATZ . 

Ves lieys; cam l’aurs.s’afin? en la fornatz, : 
- G. FAIT : Chänt e depôrt. 

Aisi je lui serais épuré, envers cle, “comme l'or 

sépure en h féurnaise...… °- into 

— Tromper avec finesse. . -”. 
Los volguessen decebre ni AFINAR: 

Chronique des Albigeois, col. 18. 
Les voulussent décevoir et tromper. nie 

anc. FR. Et par chascun piet da. cheval: un 
inare d'or affné.” 

FIO. 
11 se délibéra d’@ ffner si son enneny par une 

telle ruze... Quand il fut affiné < et: abusé par 

Ja ruze des bœnfs. de Hannibal. 
AMYOT, Trad. de Plut., V 

Qui: soubs beaux dits an vrai amant affine. 
CL. Maror;t. I, p. 262. 

Le diable ne m'affineroit pas. 
" Rasezais, liv: IT, ch. 24. ; 

- CAT. ESP. fn inar. ronT Affri rar 1T. Anare 

6. Rays, v. raffincr: : -. 
Enquera M.Vay RAYSFINAN. 

. Lo mal d’amor c’aviantan. 
P. ‘RanrOND pe Tourotsr : Énquera. Var. 

Encore va en me raffnant le mal d'antour que 

j avais antan.” ‘! : . ‘ & . ï 

CAT. ESP. TORT. à Rfnär IT. aff inâre, 

t 

7: Fixansa sf finance, argent. 

‘Sa fes non es ferma ses rIXANSA. 
: Mucues DE S..Cvr: Tant es de. 

+ Sa foi n'est ferme sans fnance. ‘ 

Demandar d'un presonier FERASSA d'aur ce 

. d'argen. . S 
5 L “fibre de Batalhas,. fol. 138. 

‘Demander d’un prisonnier fnance d'or et d’ ars eut. - 

Paguar, per la rixaxsa, rerpssoh e deli- 

.vransa de lors corps. :- ". 
“Ti, de 1384. Arch, du Roy K. 52. 

Payer, par la finances rançon ‘et délivrance de 

Jeurscorps. -'.." : 

‘ AT. Finanze. Ne 

  

FINELHA, FINELA, FINELLA, $. f Lo. boule. 
- Fixezwa ses-ardalho.. ‘ 

. Le Moixe ne MONTAUDON : Mot n enueia.' ° 
Boucle sans ardillon., re . 

Cenl una correga de seda de Laudrat; 

La: FINELA fon rica.de fiñ anr emerat. 
: Roman de Fierabras, v. 2029. * 

Ceint une ceinture de soie de Laudrier ; la boucle 

fat riche de p pur. or affiné. 

En espero FINELA , | 

. E bloca enesent.:. .. : 
ARNAUD DE MARSAN : Qui comte. 

Eten éperon boucle, et bosse en écu.' 

‘Locs." . , Gesnonaien coratge : 

Que ie iea n° embles lo‘pretz d’una FINELLA. 

| P, CanDiAL : + Un sirventes trametray. ‘ 

- Je n'ai point en cœur ‘que Jen volasse Je prix 

d’une Boucle.   Romanfrançais de Firabres, part. eh. 7. FIOLA;, sf. lat PIIALA iole, flacon. 
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334 FIS 
: Coma una "FIOLA de” veire que urta: a Ja 

peira, 
ï Liv: de Sÿdrac, fa. Hi. « 

Comme ue fote de verre qui heurte vontre nl 
pierre. +: Lo ne, 

1. Fiala. 

FISAC, s. m., pistache. +. 
_ .Semblantz scorsas de risacs. : , 

Trad. d'Albucasis , fol. +27: 
Ressemblant écorces de pistaches, 

ronr. Fistico, Pret et ce 

FISC , risco, s. mn. 5; : lat FISCUS, fisc. 

/ Den. las aver l’emperaire, so es Lo risco. 
Si com.es si aleus hom avia una causa co- 

iinal ab, lo rrsco. 
© Trad. du Code de Jastinien, fol, 2 et Go. . 

Doit les avoir l’eupereur, c'est-à-dire le fisc. 
Ainsi comme est si aucun homme avait une chose 

commune avec le fisc. Lu 

Per drech de risc o altré drech. 
: ‘ .°. Charte de Gréalou , p. LS 

Par droit de ffsc ou autre droit: -. 

CAT: Fisc. ESP. PORT. IT. Fisco. 

2, Fisca adj, lat. FISCALES, fiscal. 
Sil- deude eTa FISCAL, - : . 

 Ord, des R. de Fr, 1463, à Le XV, P. 13%. 
Si la deîte était fiscale. ° , 

En las causas r1scars del emperi. 
L’Arbre de Batalhas; fol, 188. 

Dans les choses fscales de l'empire. Mo 

l'EAT. ESP. PORT. Fiscal, IT, Fiscale.. 27 

3. CONFISCATION, s. fa lat. CONFISCATIO- 
Net, confiscation. - ot cs 
Sas pena de cowrrscarron de tal aver. 

: Statuts de Provence. Bon p.14. 
| Sous peine de confiscation de tel troupeau. 

‘car. Confiscaci6. sr. Confiscacion. PORT, Con- 
* fiscacäo. IT. Confiscazione. ‘ 

. Coxriscar » 2. lat. coxrISGARE, ‘con- 
liner. : 
Pârt. pas. Sos bes seran Coxriscar al seuhor, 

(Ord. des R. de Fr 1463, t. XVI, p. ‘128. 
_$es Liens Seront confsqués pour le scigneur." "2? 

Lors cauÿas. …. CONFISCADAS.. 

Cat. dels apost. de Roma, ft. 18. 
Leurs choses... confisquées. 

CAT. ESP. PORT, Con Gscar.' ar. Con care.’   

FLA 
FISTOLA ; FISTUÜLA ; S. #. , at. FÉTU, 

. fistule. - GUN 
FISTOLA uno rô, mas corramp. : 

* Elu. de las propr., fol. . 
+ La fistule ne ronge pas, mais corrompt. .: 

- Quan tu curas risrura.” 

‘7 , Trad. d'Aibucasis, 5. 
Quand tu soignes fstule. Lu à à 

cAT. Esp, Fistola, PORT. Fistula, 1x, Fi itola. 

€ 4 

FLAC, adj. “at rLaccédus 5 ” flasque, 

. faible; mou, lâche. | 

Voyez Muratorr, Diss.. 33. 

‘Si col FLAcs molins torneia.. . 

.TomiErs ET PALAZIS : Si col fes. 
Ainsi comme le flasque moulin tourne. . 

“ Quar la pelh a molba e FLacua. 
CT. DE BERTRAND ET DE GAUSBERT : Gausbert, 
Car ila la peau molle et flasque. 

Fg- Om de Frac cor # espavent es esmaya. 

- G. FAtDiT : Ja non crezatz, : 
Homme de cœur lâche s'épouvante ets l'effraie. 

‘ Lirzac ric de paratge, Lu 
Sofraitos de coratge.' ‘ 

-. *.. ARNAUD De Maruerx : Rasos es. 
Les Lâches riches de parage, pauvres de courage. . 
ANC, FR. . ; 
Et leurs estomacs  flacs, eslancez de tranchéé. 

: DE Launu, Franciade, p. 308. 
Disoit que les vers de luy, par lui pronor- 

cez, estoient sonorenx et graves; par autres, 
- Macques et'efféminez, : 

Œuvres de Du Bellay; p- 36. 

car. Flac. Esr. Flaco. ronr. Fraco, rt. Fiacco. 

2. FLuis, adj, flasque, mou. 
Bôrsa -FLUISsA , plena de vên, “ 

° GUILLAUME pe DERGUEDAN : Malo fe. 
Bourie flasque ; pleine de: vont: ‘ 

CAT. Flux. ESP, Flo. PORT. -Floxo. 

3. Fr AQUEZA, Se sf faiblesse, Jâcheté, 

-mollesse, * ,"... L 
Misericordia ses s drechura & es  FLAQUEZÉ. 
Vol dire: FLAQUEZA » Que cascun jorn se pe: 

joyra. 
LT F. et Pere, fol. go: et 13. 

Miséricorde sais justice est faiblesse. |. 
Veut dire mollesse, vu que chaque j jours empire. 

*Loc, À rey armat ho ten kom à FLAQUEZA, : 

Quant es en camp, e vai penre playdey. 
- à BEntrAnr DE osx : Pus li Larou. 

  

 



FLA 
À roi armé on tient cela à lächeté, 7 quan ilest en 

camp; et va prendre phaid. . : 

car. Flaquesa, esr. Flaqueza. x PORT: Fraquesa, ‘ 

IT. Fiacchezza. “ 

he Fracien ; ad, flasquement molle- 

ment , lîichement. | ° ;' 
Obion : rLAGAMEX tôt jorn. 

Brev. d'amor,' fol. 127. 
Travaillent toujours frasquement.* 

car. Flacament. xsr. Flacamente.: port. Fra- 

cancnie. 1iT. Fiaccaménte. a 

5. Fracun, D. ‘lat rLaccene,: doubler, 

courber, faiblir. - 
Part, pas. E’\ vostre cors FLACAT € nonchalen. 
T, pe Gurcoer pe B. p’ALLAsANON : Vist hai. 
Et le votre corps courbé et nonchalant., 

IT. Fiaccare.. 
at 

G. FLAQUER, FLAQUEZIR, FLAQUIZIR 3 Des 

devenir flasque, ‘fléchir, faiblir. 
Vol que totz li soplegon, et ll no ce FLA= 

"e 
QUEZERIA per ne ü. . . 

5 V. et Vert., fol. 26. 

Veut que tous lui supolient, et lui ne 50. fléchirait 

pour nul. 2 

. Escarsedatz oo 

Que Jor fai do: cor FLAQUEIR. | 
+ Mancasrus : Puois l’ivern. 

- Avarice qui leur fait féchir le cœur. 

Part. pas. subst. Dont elen jeta r roina als rra- 

cuizis. 
Trad. de Bède, fol. 42. 

Dont il en jette ruine aux lches. 

ANG. ESP. Flaguecer, ‘ 

= 7. FLAQUETAR; LE devenir fasque, 

faiblir. . : 
Ses mon cosselh, tota forsa FLAQUEIA. 

Palaytz de Saviesa. 

Sans mon conseil, toute force Jaiblit. 

CAT. Haqugjar: ESP. Flaquear. ronr. Fraquear. 

8. AFLICHIZIR Ds affaiblir.… 
Gant AFLICHIZIS SON COrS per abstinensia. 

Trad, de Pède, fol. 64. 
Quand ü affaiblies son corps par  sbstinence. 

CAT. Aflaquir. . 
\: 

FLAGEL, FLACREL, 5. Me , lat FLAGEL= 

lum , fléau, fouet. 

FLA. 
Am lo FLAGEL baten sôn blat.... 

! , 
‘ + Brev. d'arñor, fl. 47. 

. Avec le fléau battant son blé. : 
À 

. Lo FLAGELT partis lo gra de la palha: 
1. Pret Vert., fol. 77. 

Le fléau sépare le: grain ‘de kh paille. 4 

Fig, Attila, FLAGEL de Dien. 
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Attila , Jléau de Dieu. 

Pro. Lo FLAGELS Csfassa la cop. 
Trad. de Bède, À fol. 68. 

| Le fouet efface la faute. 

— Extrémité supérieure des arbres. 7 

a aybres et de. vitz, quar soven so  Feridas et 
flageladas per vens. . 

Eluc. de las propre; fol. 209- 
Nous appelons fouets les plus hautes parties des 

arbres et des vignes , car souvent elles sont 1 frappées 
et fouettées par Mes vents," ‘ 

- ANC. FR. Le royaume des Asstriens fat le flael 

‘que Dien appareilla, pour. amatir son peu 

ple d'Israël. : 
‘ Œuvres d'Alain Chartiers P- 295. 

Ceste péstilence e cest flael. : 
: Anc. trad, des Liv. des Rois, fol. 7 

-‘ Comme fagel à à cela depputé 
Pour le‘pays mettre en captivité. ° 

+ Vig de Charles VIT, 1.1, pe 73. 

car. Flagell. Anc. Esp: Flagelo.: PORT. IT. Fla- 
gel. 

2. FLACFLLAR, FLAJELAR, Des lat, -FLA= 

ceutane, flageller; fouetter. 
Om, miels non mazela 
Autrui pore ni FLAJELA. | 

P..CanpinaL + Un sfrvenies. 
Mieux on ne tue ni ffagelle porc d'autrui. 

:: Que hom Jo degues FLÂGELAR ; 
E flagellat crucificar. ‘ 

Brev. d'amor, fol. 123. 

Qu'on le dût flageller, et flagellé crucifiér. : 

Part. pas. Eron dorssaiz € FLAGELLATZ. 
5 LP et Vert, fol. s8- : 

_Étaient Lâtonnés et Jlagellés. 

F4 

so \ 

Feridas et FLAGELADAS Der vens. 
Eluc. de las propres fol. 209. 

| Frappées etfouettées par les vents. 

ANG. FR. Pais sunt penduz e flaëlez. 
Mane DE France, t. IE, p.415...   CAT: PORT. Flagellar. ar. Fi tagellare, 

J. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 5g.. 

. Fracers apelam las sobrenantas partidas.



  

336. _FLA 
- FLAGRAR ; v, fat. FLACRARE , , brülèr, 

«être ‘flagrant. HT ee 
Part. prés. En crim FLAGRANT , o snspect de 

fagir. e 
1 D L “Fors de Béarn, p. 1079. 

En crime flagrant, ou suspect de fuir. -* 

rsP. PORT. - Flagrär: tr, F Flagrarë. 

FLAIRAR Des Airér, sentir, être odo- 

rant.. . - 
,. Voill que mn ofratz de Loing rérces, , 

C’uün petit vos FLatra l'ales. - 
.. GirauD DE BoRNEIL : Cardaillac. . 

de, veux que. vous m'offriez merci de loin, vu 

“qu'un peu vous sent l’haleine. 

- Frarravan à coma si fos fun d'aromatic. 
ro D PHiILOMENA.. 

Étaient odérants comme si ‘fût furnée d’aromate,” 

| Pas FLAYRET donssament que canela mnscada. 
doman dé Fierabras , v. 4981. ee 

Sentiplus suavement que cannelle. musquée. 

: Subse: Si com kom sent flor de rosier ‘ 

‘Al FLAIRAR ; ses tot lo vezer, 

Loan P. “CarDISAL +Anc no vi. 

‘Ainsi comme on ‘sent fleur de rosier au naine, 
sans aucunement le voir. Lo . 

Part. prés. Tan donsa € tan’ ben FLAIRANTZ,. 
“, , Romande Jaifre, fol. #7. 

Si douce et si bien sentant. 

ANG. FR, Quant” ge le senti à flairier. 
. ° Roman de la Dose, v. 1659. 

AT. Fayrer. ronT." Chétrar IT. Fiutare.. 

2. FLamon , CA 'f, odeur, parfum. 
Eis ne na rLarroR tan grautz, 

Tan dousa : e‘tan ben flairantz. 

: : ‘Roman de Janfre, fol. 37. 

” En sort une odeur: si grande, si donée et si bien 
sentant... RES 

FLatnoR de cozina, ne 
‘ P. Canixar, : : Sel Tue fes. 

Odeur de a cuisine. : +. . ; 

‘Quan in’en' ven FLAIROR de taverna. 
LE MOINE PE MoxTauDox : Mot m’ énucya. 

. Quand m’ en vient odeur de taverne. ‘ 

: FLA 
; La famée qui : se mectra emmy la mer n'aura 

malle puenr pour la ffeureur de-la mer salle, 
Prophéties de Dferlin, foi, 58. 

‘ar. . Flayre. poRT. Chéirar. ir, Fiuto, 

FLAMA, , lat, FLAMA,, flamme. 
. Aissi col focs s abraÿa per la legna, 
© On mays n’y.a,é la Frames plus grans, 

, : ……  G.-FatDirs Pet messatgier, 
Ainsi comme le feu s ’enflamme par Le bois, où plus 

il yena,et la flamme est plus grandé. 

:! Quan vi gran fum e la rLaw’ e'l earbo, 
‘ RawBauD, DE VaQuEiRAS : Senher marques. 

  

charbon. ‘ 

Fig. : Fraxs qu amors noÿris 
ne w art Ja nueg e”l dia... " 

oc e " PEYROLS : : Quoi: que, 
La flamme: qu lamiour nourrit me brûle Ja nuit et 

le jour.” ; 
EÉbrictaz fai. La FLAMA de lui. 

y LE Trad. de Bède, fol. 46. 
Ivresse fait. h flamme de luxure. ‘ : 

Joc. A faoc et a FLAMMA avian messa lor terra. 
:F, de S. Honorat. 

Avaïent mis leur terre à feu et à flamme. 
ANC. ESP. 
Andaba entre toëos Ector flamas echando. 

"Poerna de Alexandro, cop. 523. 
-cAT, Flama. rsr. mon. ‘Llama, por. Flamma, 

AT. Fiamma. 

Îa. Frame, Se, ; flammiche; gite 
cuit à la flamme, . . 

© Non triar ja pel ni os, 
FLatter ni crosta dora. 

‘Le DavPinx D'AUVERGNE : Joglarels. 
Ne; jamais trier peau ni 98, Jamie ni croûle 

“dure, ‘1.2... 
. 

3. “Fastnuras sf, ame, sorte de 
plante. : 24:47 +27: 
AM FLAMADURA, pren farina. , 

. « Rec. de remèdes en prov. , fol. 2. 
* Av ec flammule, prends farine. © 

&. Fran ; FLAMEGAR , v. o flamboger 
étinceler. ‘ : 
“Elmes et ausberes FLAMEYAR,   ANC. FR. La famée m'en monte j jusqu’ an cervel, 

Et Ia flairor m'en vient jusqu'au musel, 
… Fable et cont. anc.,t. IV, p. 232. 

: Des erbes ung flair doulx issoit. 

Pirène pu ViLaR ? Sendatz vermelhs. 
Heaumes et hauberts étinceler, | 

Part. prés. Esgart salvatgé,:FLAMErAN. , 
- " DEinesne PRADES, Auz. cass.   Œuvres d'Alain Chartier, p. 595.‘ Regard sauvage » frambay à init. 

Quand ;j je vis grande, fumée et la flamme ele”



 FLA 
., Zo es l’espaza FLAMEGANT, : « nu 

| Drvves DE PRADES , Poëme sur les Vertus.. 
C'est l'épée flambayante. 

caT. Flainejar, zsr. Flamear. PORT. Fi tamejar. 
IT. Fiammeggiare. Te Foie 

Le etes gun 

5. AFLAMAR, AFFLAMAR, 2.) enflammer, 

brûler, flamber.. .. ... on 

Fig. Aquellas causas que AFFLA MO lo mai faoc 
de luxuria. 

: PV. ef Vert, foi. 85. 

Ces causesqui enffamment le mauvais feu deluxure. 

L'amors que m”AFLAMA € m pons. … 
GuiLLAume DE CABESTAING : Àr veÿ. 

L'amour qui m’enflamme et m'aiguillonne. * 

Domna, merce vos clam, 

. Que totz ard et AFFLAM, - 

Tan de bon cor vos am, . oi 
Anxaun De NaRUEIL : Ses j joi. 

Dame, je vous crie merci, vu qu entièrement j je 
brûle et flambe, tant je vous aime de bon cœur. . 

Luxuria que se AFFLAM À per la glotonia de 

la gola. 
P. et Vert., fol. 85. 

Luxure qui s 'enflamme par la glontonnerle € de Ja 
bouche. ‘ 

Part. pas. AFLAMAT de tan grant ‘cobeeza. 
. Trad. de Bède, fol. 47: 

Enflammé de si grande convoitise. ‘ . 

ANG. CAT. ANC: ESP, Afamar. tr. Affic fammare. 

6. IKFLAMSACIO, ENFLAMACIO , EFLAMA- 

cio, s..f., lat. INFLASBIATEO ; inflam- 

mation. 

Engendro el ayre focs et INFLAMACEOS, 
+ Eluc. de las propr., fol. 120. 

” Engendrent dans l’air feux et inflammations. : 

.Se fan en l'aire, sobre nos, 

Aïlcunas ENFLAMACIOS. 
. ° Brev. d'amor, “fol. 37. 

DE 

Se font en l'air, sur nous, aucunes ‘inflammations. 

Per razo de sa... EFLAMACIO. L 
Eluc. de las propr.. 3 fol. 133. 

En raison de son. inflammation. 

En lor camba ENFLAMMACIO vehement. 
Trad. d’Albucasis, fol. 48... 

A leur jambe inflammation violente , ,: . 

caT, Inflamacié, xsp, Inflamacion, ronr. In- 
flammacäo, IT. Infiammazione. 

à 

7. ÉNFLABOT, 5, m., flambeau: 
Lo vers fo faitz als eNFLABOTZ °° 

IT, 

FLA 
: À Poivert ; tot jogan, rizen. 

PIERRE D'ÂUVERGNE : Chantarai 
Le vers fut fait aux lambeaux, à à Puivert, tout - 

en jouant, en riant. 

337 

8. EFLAMMATIU, ad, enflammatif, pro- 

. pre à enflammer. 
De olra ‘exitatiu et EFLAMMATIU. 

‘ Eluc: de las propre, fl. 123. 

Excitatif et ‘enflammatif de bile. 

1r. Infi ammativo.. 

9- ENFLAMAR, ®., lat.” INFLASIMARE en- 

flammer, 
On mais la vey, la m tenon per gensor 

-Miey huelh , que m fan exFLAMAR et encendre, 
.G: MaGxer : En aissi me Var. 

Où plus j je la vois, mes yeux, qui me font en- 
Jlammier et brûler, me la tiennent pour plus gente. 

: De paraulas que 'alcanas vétz MmOvO et EN- 

FLAMO lo cor, coma fuoc. * 
‘ L Liv, de Sydrac, fol, 32. | 

De paroles qui: quelquefois meuvent et enflam- 
ment le cœur, comme feu. 

ANG, FR. Lorsque j'étois jeune ‘et que le. feu 

uatarel erffamboit mes entrailles. 
Joyeusetés , facéties , etc., p, 217. 

car. Esr. Inflamar.' PORT, aflammar. IT. ne 

_f ammare, 

10. REFLAMAR, ®., échauffer, enflam- 

‘ mer, rendre brülant. ; 
Fig. Adonx las humors balho.e REFLAMO, e 

lo cors pert lo beure e 1 manjer., 
Las bamors lo REFLAMO. | 

 Elas REFLANO € corro per tot lo cors. 
Liv. de Sydrac, fol. 36, 42. et 79. 

Alors les humeurs bouillent et s ’enflamment, et 

le corps perd Je boire et le manger.” 
Les humeurs l'échauffent. 
Elles rendent brälant et courent per tout le corps. 

IL. RerLAEN Se me échauffement, 

inflammation. ‘ *‘ _ 
Las hamors movo per lo crs, e redo Ibj 

RÉFLAMAMEN per que, ‘el enfla trop. 

Las flamas so freidas, e’l REFLAMANEN sies 

frehs. 
Liv. de Sydrae, fol. . 104 æ 9. 

Les humeurs se meuvent par le corps, et lui don. 
pent échaufement par quoi il enfle beaucoup. 

Les flezmes sont froids, et et L 'échaniment ainsi est   it froid. + 7 +. 

48
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12. REFLAMEAR; v.,  reluire, étinceler.” 
Part. . prés. or es 

Don son trencat lhi elmen REFLAMEAN. | 
Roman de Gerard de Hossillon, fol. 26. 

: Dont sont tranchés les heaumes reluisants. 

ir. Rif ifiammeggiare. ou ot nt 

FLAMET, s. Dry flamant, sorte d'oiseau. 
Si quo "L'FLAMETZ que, ses tota meizura, 
Art lo leo ab son espiramen, . 

P. 2e Cocs D’AonLac : Si quo’l soleils. : 

. Ainsi comme le flamant qui, sans aucune mesure, 
brûle le lion avec son souffle. ‘ ë, 

ri 
CAT. Flamenc. x ESP, r. Flamenco. ie Lu Le, 

FLAMIN À ; Sms lat. FLANINEM » fla- 

= mine. #9 
r FLAMIXAS, s0.es a dire evesques de pay as. 

curtous à Cat. dels apost. de Roma, fol. 20. ” 
Flaminés , C'est-à-dire évêques de païens. 

2. ARCHIFLAIRA S. PL, archiflamine. 
© Lavia mais «nr, ARCHIFLAMINAS. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 20. 
‘ll y avait de plus trois archiflamines. ." 

FLANC, Se Mes flanc, côté. . | 

* Voyez MürATonr, Diss. 33, _? 

Dels grens sospirs don mi dolon li FLANC, 
a À, DANEL : Si mfos, ... 

Ds pénibles soupirs dont les James me causent 
douleur. 

u 

CE 

Dorm sobr à arc’ o sobre banc 
Tro que m dolon ams mey'FLANC. ° 

Giraun DE BonxetL : Quant Ja. :. 
Je dors sur coffre où sur banc jusqu’à ce que mes 

deux flancs me fassent douleur. 
e 
Tenc se ricamens pels FLANCS. . 

" P. CARDINAL : : Una cicutat. ” 
Se tiat fièrement par les flancs. . 

cAT. Fi Flanc. ES. PORT. Flanco. mr. + Fianco. 

FLATARIA, ff latteric. a or 
: Aysso no dis pas per FLATARIR 

L'Arbre de Batalhas, fot. ‘8. 

-Ne dit pas, cela per latterie. oo 

2. FIATAIRE, Sem. flatteur, 
Es: un grand FLATAIRE. 

‘Chronique des Aligeois, col 6 

. Est un “grand fatteur. ï 

      

3, AFFLATARIA 8 fe flatterie, caresse. 
s. 

FLA 
Petit troba om que lur diga veritat, mays 

AFFLATARTAS; e de messogas à gran mercat 

en lors parladors. [ US 
: . - We et Vert., Sol. 104. 

On trouve peu qui leur dise vérité, davantage 

Jratteries; et il y'a grand marché de mensonges entre 

leurs interlocuteurs. Li : 

4. AFFLATADOR, s. m., flatteur. 

C'AFFLATADORS que. tantost ho van ad ells 

mezeyces dire... 
. A et Vert., fol. 23. 

* Flatteurs qui. ramssitôt vont” Je dire à eux- 

mêmes. : . - * 
Lys ‘ 

5. ArLaTaR ; D. : flatter, i insinuer. 

Usquecx ab vos s AFLATA. ‘ 
GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m'es. 

Un chacun s’insinue auprès de vous 

Anc, FR. Ceulx qu’elle venlt affater et blavdir. 
: " Œuvres d'Alain «Fhartier, P 7. 

FLAUTA, sf flûte. 
Fraura es istrament redent so per safe 

  

ut oiees. L. | Elue. de las propr., fol. 282. 

_Flite est instrument rendant son par souflement. 

El pertson aubergo e son taborse sa FLAUTI 
. , … Z’Arbre de Batalhas, fol, 120. 

nl pérd son haubergeon et son tambour et sa fête. 

ANG. CAT. Flaut. CAT. Mob. sr. Flauta. PORT, 

‘Flauta, frauta. tr. Flauto. 

2. Fritronÿ ; s.'m:, flageolet » flûte. 
“Al sou de FLAUTOË : 

Dalar, . 

Danser au son de flageolet. nero, 

geolet. 7. | 
Ea luec de chant d' auzens, ‘ 

“Auzir trompas € FLAUTEUS. 
©. B. Carvo : Enluecde. , 

Au lieu de chant d'oisedux" , ‘our trompettes et 
Sfres 

Mais nor sabretz sonar FLÂUSTEL, 
“Le Davruin D'AUVEnGnE : Puois sai. 

Plus ne saurez sonner flageolet.. ‘ | 

Anc. FR. Drois est que mon frestel estuie, 
me. Car biau chanter sovent ennuie. : 

.… Roman de la Rose, v. 20S63. 

Or. me represte le frestel. . 
* Roman du Renart, te 11; re 260. 

ESP. Flautillo. 17. Flautino.* :   
T, pe R. Gaucezx ET DE J. Mirauts: Joue” 

D 

3 FLAUTEL, FLAUSTEL ss me fire, fla-



_ FLA 
4. Fraurar, v., flüter, jouer de la flûte. 

De las quals una cantava, l’autra FLAUTAvA. 
| Ælue. de las propr., fol. 258. 

Desquelles Vune chantait, l'autre Jrétait ° 

PORT. Frautar. o 

5. FRESTELAR, dv, fer, jouer, sonnér 

du fifre. 
No i ausiratz : parlar, ni motz brogir, ; 

Ni gacha FRESTELAR, ni corn bondir. ‘: 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 6... 

Vous n’y entendriez parler, ni mots bruire, ni 

sentinelle sonner du fifre, ni cor retentir. 

axc.rr. Fouchier forment frestele 

Pour s’amiete Aceliz. 
ANONYME, Gloss. sur les Poés. du roi de Navarre. 

Devaut le jor corne et frestele. 
Fabl. et cont. anc., t.1, p.200. 

6. FLAVIO, 5. mm, flûte, flagcolet. 
En rLavros ni en earamels . 

Non faretz accordar los sos. 
Le DauPuin D'AUVERGNE : Puois sai, - 

En flageolets nien chalumeaux vous ne ferez ac- 
corder les sons. ‘ 

J'oi Robin dagèler | 

” Au flagol d'argent. 
Le Gien de Robin et de Marion, P- 6. 

e 

ANG. FR. 

7. FLAUzAR 3e flûter, jouer du flageolet. 

Qui vol, corn, crit e FLAUG. 
. RamauD D'ORANGE : Ben s > eschat. 

Qui veut, corne, crie et joue du flageolet. 

fs. FLAUIOLAR v., lûter, jouer. du 

flageolet… 
À mos ops chant et a mos opsr FLAUJOL, » 

P. CARDINAL : Prop a guerra. : 

Pour mon besoin je carte et pour mon besoin.je 

frite. . Las : : 

ANC. FRe Qse vous voi- ge ci i flajolant. 
. Roman de le Rose, v. 20862: 

Pasteur qui condairas en ce lieu ton troupeau, 

- Flageollant nne éclogue en ton tuyau daveine. 
Roxsanv,t.I,p.263. | 

Vous ne poés de li partir, : î 

© Tousjors ensemble flajolés. ”- Dit 

Roman de la Rose, x. 8571. 

Et par Dieu, c’est trop fageolle. 

Farce de Pathelin, p. 95. 

FLAUZA, sf, flause, sorte ‘de cidre 

: sont 

  

Î 
ë 
} 
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Frauza…. es una pauca cendre remauent 

apres la extinccio de la scintillacio o beluga- 

ment del carbo.. es mola; declinant a blan- 

cor, seca et Jengiera. ” 
._ Eluc. de las propr., fl. 3e. 

Flause.…. est une cendre fine restant après l’ex- 

tinction de la scintillation ou bluettement du char- 

bon’. elle est molle," inclinant à blancheur, sèche 
‘et légère. ° s 

FLAUZON, sm, flan, sorte de gâteau. 
Mais am FLAUZzONS e sopas en sabrier. 

… G.RaAïINOLS D'APT : Quant aug. 

! Jaime davantage flans et soupes avec saveur, 

Esr. Faon. 

FLAVOR, sf. couleur jaunâtre, gli 
- que, jaune-vert, 
Fravor, dita antrament color glanca... no 

de tot, mas en comparacio de vert. : . 
Éluc. de las propr., fol. 265. 

Jaune-vert, appelé : autrement couleur glanque. 

non pas entièrement , mais en ‘comparaison de vert. 

FLECHA , s. JS flèche, dard. 
” Per un cop de FLECrA . 

. L'Arbre de Batalhas, fol. 217. 

Par un coup de flèche. 

Per mieg lo cervel n’a la FLECHA passade. 
: Roman de F'ierabras, v. 4215. 

‘ Parmi le cerveau.en a la flèche passée. 

Fig. Ma si nafrat inz el cor d’on pilo, 
E ill rLecma es d'un bel dig plasentier, 

GAUSSERAN DES. LEvypter à Puois fin. ‘ 
M'a ainsi blessé en dedans du cœur d’un dard , et 

‘a fièche est d’un beau discours plaisant. L 

Brandis inos ‘chans sa FLECHA. 
R. VinaL De BezauDun : Entr”el taur. 

® Mon chant brandit sa flèche. 

car. Flerxa. ese. Fi Flecha, FORT. Fi lecha, frecha. 

AT. Freccia. . 

FLECHIR , 2, lat. risctese, dléchir >: 

pler, détourner." Laura = 

°: Empero brega e dodh” 

 Vuel aver tos temps ab eys, 
Tro que del mal dir se FLEYS. 

: . FOLQuET 26 LuxeL : Si quon Ja. 

C'est pourquoi je veux en tout témps avoir dis- 

putcet querelle. avec lui-même 3 jusqu” a ce qu "ilse 

détourne du mal, dire. - . 

Part. pas. Coma genols FLEX, _ 
-Leys d'amors, fol. 1 68e 

\ 

Poe / 

3 À 

     fine et blanchâtre.. | Comme genoux fféchis.. : eu



n 
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2. Fiécuézr, FLEGEZIR , 2, ». fléchie, | 

plier, détourner. - ” . 
Devem orar e FLECHESIR lo. cors , e den 

s’om tornar vers Deu, 

No si deu bom pas rLECuEsiR de l’amor de 
Dien. à : 

Trad. ‘de Bède, fol, 27 et 20. 
Nous devons prier et fféchir le corps, et on doit 

se tourner vers Dicu. 
On ne se doit ; pas détottrner de Yamour de Dieu 

Part. pas. Car totz ginols sera FLEGEzI TZ a el. 

Trad. de PÉpét. de S. Pail aux Romains. 
Car tout genou sera fléchi devant Qui. oo 

3. FLEXUILATAT, Se fs at, FLEXIBILITA- 

ren, flexibilité. UT 
Es de grossa FLEXIBILITAT. 

. Trad, d’Albucasis, fol. 48. 
Est de grossière flexibilité. * ‘ - ! 

CAT. Flexibilitat: ESF, Flexibilidad, TORT. 
Flexibilidade, 17. Flessibilità, flessibilitate, 

flessibilitade: 

Be, FLEISSAR , ®., relächer, dessangler. 
Es vengut en un bel prat, 
E deissent, e pueis a FLkIsaT 
Son caval , ét a’ltout lo fren. .. " ., 

: . Roman de Jaufre, fol. 53. 
Est venu en un: “beau pré, et descend, et puis 

a dessanglé son cheval ,-et lui a ôté le frein. ' 

î 

5. Fzers, se m., soumission. 

Pueis lo rrers no m'esgrazit 

Guitraune De S. Dipir : D’ una don’ ai; 
.ou P, DuraxD : Una dona ai, ! 

Puisque la soumission ne m’est pas agréée, É 

6. ArLecezir, v., fléchir, plier. 
‘Part, pas. Que’totz'ginols sla'arLEGEztTz. 

Trad. de rÉpit, de S. Paul aux “Philippiens. 
- Que tout genou soit fléchi, . , | 

7. AFFLICTION, S. fs lat. arrHienosem, 
{ génuflexion ,'affliction, pénitence. ; l 

Cove y a far nov Arrcicrios a honor de Dien 
7 Liv. de Sydrac, fol. 65. : 

Il y convient de faire neufgénuflexions en l'hon- 
+ neur de Dieu. ‘* : Ve. - 

ae , ‘’Dolor 'ac'et AFFLICTION. | 
Martiriar sa carn ; € dar AFFLICrIoNS. 

: . y. deS, Honorat. . 
Il eut douleur et ‘afliction. .   Martyriser sa chair, et donner pénitences: no 

FLE 
CAT. Aficcié, ESP. Afliccion. roRr. re Afcçäo. 

. 1m Afflizione, “4 

8. REFLECTR , Des lat: REFLECTERE, lé : 

 fléchir, recourber. eo 
Part. prés. Cors specular et polit, rercec- 
‘'TENT... Tom recebut.' ‘ 

Eluc. de las propr., fol. 120. 

Corps spéculaire et po , réfléchissant. la lu- 
mière reçue. 

Part. pas. Eu aquels qne 80 REFLECTITS, 
1. . Trad, d'Albucasis; fol, lei. 

‘En ceux qui sont recourbés.'. 

Lum dit REFLEX: t 

Per razo del col lonc et REFLEx, 
Auzels qui ban unglas REFLExAS." 

ÆEluc. de las propr., fol. 120, 145 et re 

“Lumière dite réfléchie. : ° 
En raison du cou long et récourbé. 
Oiseaux qui ont ongles recourbés. 

CAT. ESP. PORT. Reflectir. IT. Æi iflettere. 

: g. RFFLExI0, 5. fs. Jat. REFLEXI0, ré- 

flexion. Lo 

Quan la semblansa de la cansa vista veal 
miralk, et del miralh al uelh per nercexto. 

\ Lee Elue. de las propr., fol. 15. 

Quand l’image de la ‘chose vue vient au a miroir, et 
du miroir à l'œil par réflexion.” 

Car. Reflexiô. xsr, Reflexion. rorr. Réf 
IT. Riflessione, - : 

10, RerLEu, adÿ., réflexif, flexible, 
De Jas mas et dels Pes REFLEXIVA.. 
Gola... de diversas cartillages es composta 

per que:sia plus forta, ‘et per que a forma 
_votz'et variar plus aptament sia RerLExIVA. 
re “ Eluc. de las propr., fol. 26 et 46. 
Réflexive des pieds et des mains. 7 
La gorge..…est composée de divers cartilages pour 

qu’elle soit plus forte, et pour qu’elle soit plus con- 
venablement flexible pour former et'varier la voix." 
‘CAT. Reflexin. Esr. PORT. Reflerivo, 17, Rifles- 

“sipo, +. . 

11. Cmouurcec, adj, lat. crncuurLexus, 
-circonflexe.: ' 
Accens CIRCUMFLECZ, 

L  :  : Leys d'amors, fol. 9. 
Accent circon flexe. 

CAT. Circumflezo: z5P. Cireunflejo. rorr. Cir- y 
cunflexo, 1r. Circonflesso.: ‘ 
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FLECME, s. m., lat. PHLEDOIONUM, lan- 

cette, flamme. . 
Un pauc de sance ne trazelz 
Ab uü rLecxe ben sotilet. | 

” Devnes DE PRaDEs, Aus. cass! 
Vous en tirez un peu de sang avec une lancette 

très fine. [ 

Esp. Fleme. 

en 

’ 

, : 

2. FLEUBOTOMIA 9. FLAUBOTOMIA, FLEU-— 

VATOMIA, S f., lat PRLEBOTOMIA, 

phlébotomie, art de saigner, saignéc. 
Aprop itera la FLEUnOTONIA. 

La fissura que es fayta en FLAUBOTOM IA. 

Trad. d'Albucasis, fol. 53 et 16. 

Après réitère la saignée. 

L'ouverture qui est faite en saignée. | 

L’ art de surgaria.et de FLEUVATOMIA. 
* -Ord. des R. de Fr., 1457, t. XIV, p. 437. 
L'art de chirurgie et de phlébotomie. * 

ESP, PORT. IT. Flebotomia. 
. V 

3. FLeusorTomt, 5. m., lat. PHLEBOTO- 
mum, lancette, flamme. 
AM FLEUBOTOMI lat. ‘ 
Aquest FLEUBOTOMr es de .menor Jatitat e 

de pus subtil extremitat.. 
Trad, d'Albucasis, fol. 5r et 1 52. 

Avec lancette large. - 
Cette lancette est de moindre largeur et d'estré- 

mité plus aigué. , 

, 

4. FLEULOTONADOR, 5. n M, phlébotomiste. 
Cove qu’ el FLEUnOTOwANOR sia fermat e sia 

sollicit en totas aquestas cansas. . 
- Trad. d'Albucasis, fa. 53. 

Il convient que le phlébotomisté soit assuré ct 
soit soigneux en toutes ces choses... 

5. Freusoromar, FLECBOTHOMAR , 2., 

lat, PHLEBOTOMARE , PhIébotomise 

saigner, 
Las venas per las quals corr costuma de 

FLEUBOTOMAR, DE 
Fzeusorona la cephalica. . 

Trad, d'Albucasis, fol. 50 et4t. 
"Les veines par lesquelles court la coutume de 

saigner. 
Saigne la (veine) céphalique. 

Part. prés. subst, Cove al rLEUBOTOMANT que 

sta sobre temor, ; 

"Trad. d'Albucasis, fol. 52. 

FLE 341 
: Il convient au Phlébotomisant qu’il soit au-des- 

sus de crainte. 

Part. pas. subst. Medeëina comanda : no ‘doimir 

als FLECBOTHOMATE. ‘ 
Elue. de las propre, fol 6. 

La médecine commande aux « phlébotomisés | de ne 
pas dormir 

ESP. Flebotomar. ToRT, F Febotomisar. Tr. F Fle- 

botomare, 

FLEGMA, FLECMA ;. FLAMMA FLEMMA ;, 

s. f., lat. PHLEGMA , flegme, 
Es senbals senes duptansa' 
Qu’ el a d’umors aondansa, 

- De recma'especialmens. 
*.  Brev. d'amor, fol. 55.7 

Est signe sa sans doute qu’il a abondance d'humeurs , 

spécialement de flegmes. 

FLecua que es bumor quayssh mech cuecha. 
- Eluc, de las propr., fol, 28. 

(Flegme qui. est humeur quasi demi-cuite, ct 

. Quan las rLamatAs s0 saladas, las ardo la 
carn. . ' 

En tal maneïra senhorio Jo corps e l’en- 
graisso, que las FLEMMAS sosaladas. 

Liv. de Sydrac, fol. 35. 

Quand les flgmes sont salés, ils brûlent la chair. 
En telle manière dominent” Je corps. et engrais 

sent, que les flegmes sont salés. ::- - 

ANC. FR. s. Remue ffemne e maint autre mal, 
Eusracue Descuawps, p. 166. 

car. Fleuma. esr. Flema. PORT.  Flegma. Tr 
. Flemme. …., ‘ ° . 

2 FLecuarie FLEUMATIC ; ; ad, lat. 

PHLEGMATICUS » flegmatique , ” , pitui- 

teux.”  * ‘ 

FLECMATICA humor Cccupant tota Ja regio 

del cervel, 
Eluc. de las propr., fol. 27. - 

Humeur fegmatique sceupant toute la région du 
cerveau, 

Home FLEUMATIC, ‘ . 
rt Pet Vert, fol.61  . 
Homme fegmratiques : "| ei 

Subse. FrrcmaTic es perezos et greu eu move- 

, ment, Fo 
Elune. de las propr., fol. 31. 

Le Jlegmatique est paresseux et lourd en mouve- 

ment. , 

car. Fleumatic, xsr. Flematico. ront. Fgma- 

tico. 1r, Flemnatico. “  
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. houppe, panache. ce 
Viras lur selas ab rtocx " | 

*E tans autres valens arnes 
. E fres daurats e palafres. ,— 

P. Vivar : Abrilissic. 

Verriez leurs selles avec Aouppes et tant d'autres 
. précieux harnais et freins dorés et palefrois, - 

E”1 gibres'e’l neus son a FLOCX © 

Pels termes, . ..:. . 

P.R MMOND DE TouLousE : : Era pus. 

Et le givre_et la neige sont à 
terlres. . 

Loc. 

À Jlocons par les 

À FLocs et a milliers. A 

* GUILLAUME DE BERGUEDAN : Reis # ane. 

: À troupes et À milliers. ,:. 

Diarns, Gascos, ab nos mesclatz ; , 

E’ls Proensals, totz'en un FLOC. : | 

GavAUDAN LE Vieux : Senhors per. ‘ 

Déarnais, Gascons et les Provençaux , avec nous 

- inélés, tous en une troupe, ve ir à 

— - Froc.. . 
‘Entré FLOC € gambais a à differensa , 

Et entre egua a buou, à ma semblansa. 
P. Canpinar : Qui s.vol. , 

Entre froc et gambeson il ya différence, et entre 
jumént et bœnf, à mon avis. 

| Per draps negres ni per FLoc c blanc, 
No conquerran ja Dien, s'alre no y fan. - 

. GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT : Del tot. 

| Par habits noirs ni par froc blanc, ne conquerront 

‘ jamais Dieu, si autre chose ils n’y font. 

. car. Floc. ESP. Flueco. pont. Froco.1T. Fiocco. 

a FLOQUEr, 5. me petite houppe, petit 
flocon. 

‘A FLOQUET ni péintarä.. 
. MARCABRUS : Auiatz äel. 

| A petité houppe et peinture. 

ane. Fr. Du haut pendent iille pétits Foqueu 
list. macar.,t.1, p. 65. 

3. FLOQUIER S me marchand de laine. 
De l’escala del divenres son rroquiers. . 
A rrroquiens lo portal de Monpeslairet. | 

‘ Cartuluire de Montpellier, ol. 45 et 44. 

Dé la compagnie du vendredi sont marchands de 
. laine. - 

Aux marchands de laine le portail de  Monpar 
lairet. Loos   

FLO 
Se lat. FLOCCUS ». facon ŸsLOR. s:f., lat. rLorem, fleur. | 

Belha m’es la FLors d’aguilen, 
PierRE D'AUVERGKE : Belbam'e. 

La Jleur d'églantier m'est agréable. 

ay: s espan ‘la blanca rLors de lis. 
B.nE VexranocR : Bell Monruels. 

“à sépañouit la blanche fleur de lis. 

Un capelh fazia 
. De FLORS. -: : 

:: G. RIQUIER : Gaÿa pastorell, 
| Fais un 2 chapeau de fleurs. | 

Fig. . .Aqoïlh an de fin j joi la FLOR, 

‘°° RicuaRn DE TARASCON : Ab tan de, 
! Ceux-là ont la fleur de pure joie. 

Aqui mori la FLOR de la’ crestiandat, 
: ‘ l Jde S. Honorat. 

Là mourut Da four de la chrétienté, 

Es dels fels trachers del mon la rross. 

à ‘ ‘P. GanDinaz : Un sirventes. 
‘Et h feur des félous traîtres du monde. 

J 

De las rLors de rethorica. 

Leys d'amors, fol. 18. ». 
| . Des fleurs de rhétorique. | 

Loc. Amors, i jeu vi la saz0 L 

Que vos'eratz FLoRS e gras.” 
 Etras DE BAROLS: Amors. 

‘Amour, j je vis Ja saison” à que vous étiez fleur à 

grain. 

© Aquest bos frugz nays primier e floris 
De bona fe, e pueys, quant es en rot 

Bonas obras noyrisso ’l ab doussor. 

G. Ficueimas : Totz hom qui. 

- Cebon fruit naît premièrement et fleurit de bonte 

4 

‘ foi ; et puis, quand il est en fleur, bonnes œuvresle 
nourrissent avec douceur:  . 

- Ce mot servit à désigner la Franc 
“et les Français; par allusion aux fleurs 
de lis, armes de France.‘ ! 

D'ou veyrem, per terraepermar, 
.! Las FLORS anar, .:.. +  , 

BenninD D'AURAC: Nostre reyse 
© D'où nous verrons, par terre etpar mer, Les fer 

aller. “. 

Mot era genta l'ochairos 
… Que FLOR pogues Thaüpar mandar, 

. E sobre luy senhoreyar. 
PIERRE pu Vican : Sendatz. 

L'occasion était moult favorable, que la fleur pal 
commander le léopard ; et dominer sur lai. 

Il servit égaleniènt à ‘désigner Îes 
lis gravés sur la monnaic. 

  

|
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‘Ans foron fag a ley de fals poges, ». ” 

* On par la cros e la FLoRs en redon. 
+‘ P.CanpiyAL : Tos temps ‘* 

Mais furent fails à la manière de fausses pougeoises, 
où paraît la eroix et la feuren : rond. nu 

AXC. FR. cs 
Que li Diea Je mnerent en une bele for. : : 

Roman d'Alexandre, Not. des Mss., t. V. 

CAT. ESP, PORT. ANC.1T. Flor. 17. Non. Fiore. 

2. FLORETA, sf fleurette , pélite fleur. 
ne agrado FLORETTAS per boiss0S. ot, 

"{ P.'Vipas : Be m’agrada. 
W’ agrée furet par les buissons. 

Quant de rLoneras mil demostron lur color. 
. V. de S: Ionorat. 

Quand de petites fleurs mille montrent leur couleur, 

caT. Floreta. . at 
: lys on dre es / 

3. Fronic10, s.f., floraison. , 

De lor FLoRICIO. 
Eluc. de las. propr. sf Lg 

De leur floraison. 

AZ FLORIDORA sf. épanouissement; 

éclat. D 

Fig. Donzelas vi d'éytl vise mèra: ot 
Palayts de Savieza.” 

Je vis demoiselles de tel éclat. 

caT. Floridura, 17. Fioritura.!        

. Fronix, sm, florin. . 
En las soma ‘de cent FLORINS: LU 

° Fors de Béarn,’ pe oo: 

En la somme de cent florins. ie 

FLonis de Florensa. 
Tarif des Monnaies, en x provençal. 

Florins de Florence. ‘ 
car. Flori. ESP... Florin! (roRr. Florim. xx. Fi _ 

  

rino. ” 
st À 

Frorir, 2., lat. FLonene, fleurir. 
En abril, quan vey verdeyar Fri 
“Los pratz vertz'e’ls vergiers FLORIR| 

B. ne Vexrapour : En abril. . 
En avril, quand je vois verdoyer les prés ‘verts et 

les vergers fleurir. 

Aisi co la verga FLORI 

Ses tot humor, qe no°n senti. 
: Lies : G: FoLquET : À te verge. 
Ainsi comme la “verge Jeurit sans nulle humi- 

dilé, vu qu’elle n'en sentit pas. nent 
Fig. Mas si ane nolhs joys poc rLoRIR. ? 

‘ Le conte pe Poitiers : Mout jauzens, 

vus: C'aur h 
s 

si 

  

FLO . 
* S'aquést joys FLonts € grana. 

ARNAUD DE Coriexac : ; Mout desir, 
Si ce bonheur feurie et graine, 

pe 

Part. pas. Pas lo dous temps, ve jogan e riren, 
ue - Guais e FLORTTZ. 

: E . EL BRUNET : Pus lo dous. 
|. Puisque le doux temps, vient jouant et riant, gai 

‘et fleuri, 

Loc. fig. La Pasca FLORIA. 
5 * -ARNATD D'EXTREVENAS : Dd' sonct. 

, La Pique Jleurie, 

tn 

, 

u 

i 

  

— Subst. Dans le sens ‘de chente. 
| + Entre las gens E 

No: s, : tanhon vielh ni FLontrz. | sie 
.P. Vipar:, Abril issic, 

Entre les gens ne conviennent les vieux ni les’ 
chenus. . 

rt 

Put avpe) nets 

ANC. FR. Chantent oisel ct florissent v vergier. 
Le Châtelain de Couci, chanson XX. 

Ainsi les beaux lis orissenñs.: 
. Rent DELLEAU , t. UM, pe. Go. 

ie 

4 
A7   

ter srice ST 

ANC. IT. *‘Senza florir.." * 
Lo fico senza flor ti porge il fratto.' 

BARBERINT , ; Doc. d'amore; p. 156. 

car! T Florir, Esr. rorr. Fi Florecer. IT. MOD. Fio- 

rire. : ‘ ï 
vi cs ia ee nn 

7. DerLonar , Des, lat. DEFLORARE, dé- 

4 florer. 7 0 US 
"Si alcus-hôin corrumpia 0 DEFLORAVA fe- 

myua virgis contra sa voluntat. 

Or des R. de Fr.; 1463, t'XVI, p.128. 
Si aucun homme corrompait ou déflorait femme 

vierge contre sa volonté. 

. GAT: ESP. PORT, + Désflorar: IT Défôrare. h 
    

FLORONC, FLOYRONC, $. Mes lat. FU 

-noxculus, furonele. "" """"" "; | 
Fcoroxcs so alganas pancas vezicas.. 
‘De eysshiduras © FLOROXCS provenené per 

humors corrnmpudas.. | % "a 
‘ Eluc. de las propre, fo. 97 et fe n 

Furoncles sont aucunes “petites yessies. 

D'éruptions ou Jüroncles provenan 
corrompues., ° : ° 

  

  

Y humeurs 

  

    

cts ie ru7 pe 
® Naysseran FLOYRONGS... en, los. homes. e 

en las femnas d’ Egypte. . 
.  -Jist, abr. de la Bible, fol. 26." : 

o a itront furoncles.…. sur: cles hommes et sur les 

femmes d' Éey ple. 

   

  

RARES 

.GAT, Floronco. TORT. rr. F Furonculo. 

  

  Mais si oncques nulle joie put fleurir.
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2. Froroxcos, FLORONOS, ad., couvert 

de furoncles. | à 

Alix. jorn seretz FLORONCOS. | . 

°° Al:rr. jorn sera FLORONOS, sis sancna 

‘ Declér. de motas demandas. 

$ 

Au neuvième jour vous serez couvert de furoncles. 
Au deuxième j jour sera couvert de furoncles, : s 

se saigne. 

FLUIR, D. lat. FLUERE, fluer, coulér. 
Si vezes.. sanc FLUIR. 

Sanc rLuzys de vena. 

Per que FLUIG gran sance. | ‘ 
Trad. d'Albucasis, fol. 32 28 ett. 

Si vous voyez. sang couler. 

Le sang coule de veine.” , 
Pour que beaucoup'de sang coule. * : 

  

© Part. prés. Del Cap... FLUENT. serein 
Trad. d'Afbueasis,. fol. 2 2: 

* Flugnt.…. de la tête. ; 

| CAT, ESP. F Tir. IT. Fluire. r 

2. FLux, s. me, lat. FLUXUS, flux, écou- 

lement. Pare opie ct ne 
Per que no venga rLux < de sang. 

,. Trad, d'Albucasis,. fol. 3. . 

Pour que ne vienne pas flux de sang. ‘ 

CAT. Flux. xsr, rorTr. Fluxo. 17. Flussos 

3. Fiucrz, s, m., lat: FLUCTUS , flot: 

Frucrz es comocio d'aygas per forsa 
‘vens. ° 

de 

luc. de las propre, fol. 152: 
Flot est commotion d'eaux par force de vents. 

Car. Flute. note No 

4. Frux, s m., lat. rruxen, fleuve. 
D'on queexes sals, s’en rLux Jordan se banba. 

. RamBauD DE VaquEetnas : Aras pot om. ‘ 
D'où chacun est sauvé, s’ilse baigne dans «le Jleuve 

Jourdain. 
Fig. Fruns de plasers, fons de vera mer! ce. : 

‘ ! GUILLAUME D’Aurrout : Esperansa. 
: Fleuve de plaisirs, fontaine de véritable merci: 

axe. Fr. Ultre fam Jurdan, 
Anc. trad, des lv. des Rois, fol. ge. 

À un fum qui fiert en la mer. 
- - VitLEnARDOUIX, . 62. 

‘ANC. car. “Elu. 1x. Fiume. “! 

. FLuvi, s. m.; lat. rzuvies, fleuve. 
© Lo rLuvis tol del camp de mon vain, , et 

ajusta al meu camp. 

FLU 
Le Jreuve ôte du sine de mon voisin, Etajonte 

au mien ‘champ. 

Fig. Fruvr de gang. \ 
Da: FLuvr de la _vostra dossor vos los ba- 

benraretz. D : 
- Pet Vert, fol, ror. 

Fleuve de joie, . . 

: Vous les abreuverez du fleuve de votre douceur, 
AN CAT. Fluvi, IT, F lavio. 

il 

6. FLuvraz, ad) UV, lat. FLUVHLÉ, fui 

de fleuve. . Dour 
.Peissos d’ esta .€ FLUVIALS. 

| - ! : Brev. d'amer, fol. 52, 

*. Poissôns d’étarig et ‘de fleuve, or 

Auzels FLUVIALS.- 

: Âygas, alcunas so fontals et puteals, autrs 
PLUVIALS. 

Eluc. de las Propre fol. 276 « el ao. 

! Oiseaux de fleuve." 

Eaux, aucunes sont de sources & de puits, ar 
tres fluviales. ° 

ESP, PORT. Fluvial. 17, rlisialé. : 

7. Fruxnirar, s:f., fluidité, 
Ha “FLUXIBILAITAT eu sa sabstancia.. 

Liquiditat ni FLUXIBILITAT, que so propis 
condicios d’humor, . 

- Eluc. de las propr., fol, 3oet3.. 
A fluidité en sa substance. ° 

Liquidité syraidités q qui sont conditions propre 

de l’humide. : 

ESP, Fluxibilidad.. YoRT, | Fluzibilidade, s 
Flussibilità, finssibilitate, flassibiliade. 

8. Fruximre, adj., fluide. 

Ver sa propria natura es FLOUXIBLA. 
Elue. de las propr., fol. %. 

. De sa propre nature elle est fluide. 

ANC. Esr. Fluxible. 1x. Flussibile.” 

9- AFLUENCIA , se J. * | lat. arroeens 

fluence. 

  

Fn trop locs d'aur e ct argent ha AFLUESC 
L . Eluc. de las propr., fol. 190. 

En beaucoup. de lieux il y a afluence d'or et 
a argent. 

© CAT. ESP. Afluencia, ronr. Afuercn ir. 4f. 
Jluenza. . ; | 

10. “INFLUEXCH ; Se fes lat. INFLUENTH 
influence. eo OT 
Celestial rxrcuexcta. . 

. Las estelas et lors 1xrruenctas.   Trad. du Code de Justinien, fol: #5. -Eluc. de las propr., fol. 2-et 1e 

 



…Jhence céleste. -,, re 
"Les étoiles et leurs influences, °° . 

CAT. ESP. FORT. Influencia. IT. Biel 

11. EXrLuExsà, sf, infinence. 

Las sxrLuexsas del cel... à 
F L'Arbre de Bataïhas, fol. 72. 
Les in 1fluences du ciel. ; 

ir. Influenza. , Lu 

12. SurrRrLUR, v., lat.' SUrERFLUENE, 

rester, être superflu. Ut 
Si surerrLueys alcuna cansa | de lana. 

- . - Trad. d'Albucasis, fol. , 30, - 

s il reste aucune chose de la laine. 

13. SUPERFLUITAT, s. flat. SUrERFLUI- 

. TATem, superfluité, superflu. 
Tramet foras sas SUPERFLUITATZ. , 

FOC 
OC, ruoc; .FuEc, lat. Focus, feu. 

Aïissi col Focs s’abraza per la lenha, 
On mais n'ya, e la flam’ es pus grans. 

ù ‘ G. Fainir : Pel rhessatgier. : 
Ainsi comme le feu s’enflamme par le bois, où 

elusily ‘ena,et ja flamme est plus grande. 

. Plueia de ruoc ardèn e de solpre padent s0- 
bre las cinc ciutatz. 

ie 7. et Vert., fol. 19. 
Pluie de.feu ardent et de soufre puant surles cinq 

cités. L + 

Se Fuecs das puesca cremar! 
LeioinE DE MoNTAUDON Autra vetz. 

Que le feu les puisse Drûler! 

où inayers ss. plas calfal rocs. 
- G, ADuEnmaR : Ben fora. 

à lus il est grand , plus le feu chauffe. ! 

Fig. 
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. D'avareza *ls art lo rocx,   
’ Elue. de las propr., fol. 249- 

Transriet dehors ses superfluités.. 
En aquella eireumcisio, om lor trenchaya Ja | 

SUPERFLUITAT de la charn, 
_ Sermons en provençal, fol. 20... 
En cette circoncision on leur tranchait le supere 

tu de la chair. 
CAT: Superfluitat. ESP. . Snperfluidad. PORT. Su 

perfluidade. 17: Superfluità, superflitat, 
superfluitade, Fo: 

14. : SOsREFEUITAT, Se # “superduité, 

excès .° 
De sosrerzurrat de benre ct de manjer 

morou motas gens. … ."'! . 
LA et Vert., fol. rot. 

D'excès de boire et de manger meurent plusieurs 

gens. . ‘ 

Abstinencia amesarada vivifia € auci las so- 

BREFLUITAZe 
Trad. de Bède, fol. 53 

Abstinence mesurée * vivife,, et tue les super- 

Jluités | E L 

15. SurERrLU, ‘ad. » fat. SUPERFLUUS, , 

superflu, excessif. où ’ 
“SUPERFLUA groceza: | ‘ 

Trad. Auasts ‘fol. 3. 

Grosseur excessive. k 

CAT. Esr, PORTS IT. Superfluo à]. 

16. Sosnercuos ,adj., superflu. 
Despensas sonnerLuosas.…-esquivar. 

Statuts de Montpellier, du xie siècle. 

Éviter. dépenses superflues. 

IT, 

Ye 

‘P. RaoxD De TouLouse : Era pus. 
Le feu-d'avarice les brûle. 

- Lo roc qu'ieu ai d'amor. 
+. ARNAUD DE ManuEïL : Dona sel. 

Le feu que j'ai d’amour. | 

‘El ececs que m'art es tals que its 
No 1 tudaria. ‘ 
GUILLAUME DE Carsrainé : Àr vei qu’ em. 

Le feu qui me brûle ëst tel que le Nil ne l’étein- 

drait pas." à. 

Zoe. Pas N Oce. Non a mes FOCE trag s sance. 
‘ DEnTRAND DE Bonx : Nonestarai. , 

_ Puisque le seigneur Oui et Non a mis feu et tiré 
‘sang. Ua a ts te 

À FuoC € a, flamme 4 avian messa lur.terra. 
:  P. de S. Honorat.' 

| Avaïent mis leur terre à feu et à flamme. 

Cridar a roc per En Rogier. : 
- Guico pe Carawas : N Esquileta. 

Crier au feu pour le seigneur Rogier. , 

Prov. Qi a ops roc, ab det lo qer. 

Quia besoin de feu, le cherche avec le doigt. 

Elruecs no s fai tan preon 

Que lo fums non ane fors. 
. B. Cansovez pe ManseiLre, Coblas triadas. 

Leferi ne se fait si profond que la famée n’aille hors. 

cat: Fog,'xsr. Füego. 

: fuoco., =" SL" 2 LL 

Focurn ; FUGUIER ; sm. foyer. : 
“Estar. al FOGUIER: , 

‘7. LE MOINE DE : MONTAUDON : Mot m’ cnueia, 

. Être au foyer. 

* 

‘   Pres d’espigas d’ aquest bhat,: ‘ 

fe 

PORT. Fogo. IT. Foco, 

* Un TsouBADouR ANONYME : Senher N enfant.
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Mes las en un FUGULER raustir. 

° ° Trad. d'un Évang. apocr. 
Prit des épis de ce blé, les mit rôtir en ua foyer. 

ANG. ESP, Foguero. IT. Focolare, 

3. Focar, FOGuAL, 5: me, foyér. ! 
+ Ja non volgra’ sezer a‘lor FOGaL. . 

"P. CARDINAL : : D’ ün sirventes faire. Var. 
Jene à voudrais j Jamais étre assis à leur foyer. 

Van s’en per ls tendas; cascus vas son FoGAL.. 
‘ ie ". Guicraune pe Tuners. 

S'en vont par les tentes, chacun vers son foyer. 

— Aüjectiv., de feu, enflimmé. 
Fig. Venens en figura FOGUAL., : +: it S 

Brev. d’amor, fol. 180. 

Venant en figüre enflammée. 
ANC. CAT, ANC. ESP. Fogar. ESP. MOD. Hogar. |” 

ronT. Fogäo. . 

he Focuairo ; Se D.) foyer.” 

Laissa 1 foe bel, clar'al rocuatRo. 
T. De R. GAUCELN ET DE. Mikazas : Johan. : 
Laisse le feu beau, clair au foyer. ‘: 

5. Focaynua, sf; fournean. …: 
K. Magnes fe aqui, aparclar : sas téndas'e e sas 

| FOGAYNHAS. : 
| PuLouens. 

Charlemagne ft appareiller R ses tentes ct ses 
Journeaux. n 

4 

6. FOGATcE, .FOGUATCE, FOGADGE, Se 
fouage, droit de fouage. 
El temps que lo FOGATGE To endih al pais. 

© Tit. de 1395. Dour, t. CXXXVIT, fol. 366. 
Au temps que le fon age fut i imposé au pays. 
Demandava lo rocuirer al pays de Periguort. 

: .  Tit. de 1409. Fille de Bergerac. 
| Demaudait le Jouage au pays de Périgord. 
caTe Fogage ESPe Fogage. 

7. Focassa FOCUASSA 9 KOGATZA 358$, 
fouace. . - : à . 
Una rocassa le la flor ’ana eimina de fro- 

ment. : 
° \ Tit. de 1226. Doir t. CXV, ‘fol. G6. 
Une fouace de la fleur d’une énine de froment. ” 
Avia facha aqnesta roduassa de las cépiguas 

que avia calhidas, ::.. 
‘+ Cat. dels apost, de Roma, fol. 145€ 

Avait fait celle fouace des éyés qu’il avait recueillis." 
FocaTza et vin... ct fromatge, . 

| Tite. de 1135. Bosc, dLém. du Aou ie, È Ur, 
Pe. Fouace et vin... et fromage. 

. FOC 
ANG FR, - De 
Vendre au u péuple dévot pains! espice et fouces. 

: Dee RoxsarD, t.11; p. 960. 

| anerà à desjuner: raisinsavec fouace fraische, 
‘ RABELAIS, Hiv- I, chap. 5. 

ANG. CAT. Fogassa. ESP. Hogaza. PORT. Fogaca, 
1T. Focaccia. 

8. Focasser, FOGUASEER, S s. m, ; » Pet 
… fouace, gâteau. | 

Per FOGUASSETZ € vin. : = : 
| Tie. de 1438. ‘list. de Nîmes, t. rit Pr D. 2%. 

© Pour petites fouaces el vin. ‘* 

© Per gran presen, me trasmes dos rocassers 
ayssi prim coma neula. : 

 PEriLuos, Foy. au Purg. de $. Patrice. 
Poui grand présent, me transmit deux géteanr 

aussi minces comme oublie. 

9: Focasoz, sim, petite fonace, giteau. 
* ., Disuar d'un roçasoz. 

.E d'aigéa: . 

Roman de Gerard de Rossilion , fol. 83. 

.. Diner d’une petite fotiace et d’eau. 

10.  Focuexc , ; ad. 5 ardent, . brillant 

comme le feu. | 
De color vermeilla et rocuexca. 

V: de. S. Flors. DoaT, t, CXXUIE, fol, 263. 
De couleur vermeille et brillante." 7. 

11. Focuirse, adj., fulminant, ardent. 
*- Susen’.r. carre FOGUINENC. ot 

. Trad. de l'Évanÿ z. de Micodème. 
Sus en un char ardent.… Le : ‘ 

124 AFoGan, ve, ‘allumer ; ‘enflammes 
‘embraser: : _ 

“Partitz s es de Vienna per AFOGAR Sa terra. 
‘:. Fdes. Honorat. 

Il st parti de Vienne pour embraser sa terre. 
Fig. ‘La patia les apres, 

1 "Que l'arocua e l’abrazilla, : 
* BERNARD DE VENZENAC : Lanquan.. 

Le libertinagé lui est après , qui Vallume et 
l'embrase. a. ï 

roRT, ‘Affeguear. ir. Affocare. 

— “Étouffer. c' 
| Las espinas... AFOGUERON los. + + 

“Abr. de l'A, et du N-T., fol. 46. 
Les épines.. les étonférent. der   . leAT. ane. Sr. Afogar, rorr. Affogar.  



FOC : 

13. Focacro, 5: f., suffocation. ‘ 
La qual es fayta per rocacro. : 

Le Trad. d'Albucasis, fol: 25. 

Laquelle est faile par sufocation. 

14, Surrocacto, s. fs lat: SUFFOGATIO , 

suffocation." ° 
‘Squinancia es SUFFOCAGIO de gola. ‘ 

Elue. de las propres fol, 86. 

Esquinancie est suffocation de gosier. 

car. Sufocacié, ksr.. Sn ocacion.- TORT. Suf- 

focacäo, 17. Suffocazione. Li 

15, ‘Sorrocaxcis, -s' f.; .süffocation, 

étouffement. E 
L'autre entre las’ »spinas bac: grant s0FFO- 

GANCZA. 
L Evangeli de li gratre semencz 

L'autre entre les épines eut’ grande sgocation. 

16. Surocar, dr dat, suFrocaReS suffo- 

quer, étoulfer. . 
Part. prés. Cobeeza intrant e ‘surocar Ja pa-L 

raula. “7 
Trad. du N.- Test. S. Minc, ch. 4. 

Convoitise éntrant et siffoqguant la parole. : 

car. Esp. Sufocar. roRT. Suffocar. ir. Suffo- 
care, . Foi k 

17. PERFOCAGIO; Se , suffocation, | étouf- 

fement. ee Lee 
La hora es “senguda € en Jaqual ranrockero 

es temuda. 
. Trad. d'Albucasis, fol. 1 25° : 

: L'hèure est venue en laquelle sufocation, est 
redoutée. _— + 

18. PREFOCAR ; D. ‘suffoquer. : 
Part. pas. Qu’ d malaute no sia “PREFOCAT. 

Trad. d'Albucasis , fol. 51. 

Que le malade ne soit pas sufoqué." 

FOCCA, 5. A lat. pHoca , Phoque. 
Grans peyshos en, ela no vivo, sino dalfis 

et roccas. Ur US 
. … Eluc. de'las propr., fol. 153. 

Grands poissons ne vivent en elle , sinou dauphins 

et phoques. 

ESP. Foca. roRT. Foca, phéeas IT. Foca: so 

FOCIL, .s. m., focile, os de r avant-bras 

ou de là jambe. L 
De la’ razit del roctz. 

> 

  

: FOI 
- So appelats dos FOGILS. 

Le. «Trad. d'Albucasis, ci. isa 63. 
‘De la racine du focile.. .… 
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PORT. pl. Fociles. 1 «Focile.- . 

FOIRE, »., lat. rodeRE, fouir, fouiller, ” 
:bécher.. ‘7: 

LU pet Vert., fol. Eu 

| Prend s son pic et ‘sa pelle, et comménce à fouir et 
à miner.. Le 

Fetz destraîre la fort tor- ‘dd cast, ‘€ fetz 

FOIRE lo fondamen.» ° 
- ?: ‘Cat. dels upost. de Toma, Lol. : 172. 

les fondations: | : | . 

: Pueys Foz0N Jo sol Uelamen,, -  Ù   + Ét'atrobon lo monumen. 
.’ V,dsS. Énimie, fol, 56. 

‘Puis fouillent le sol bellement, <t trouvent le in9- 

* nument. DO ee 

. Part. pas. Terra FossA et arada. Fo 
2° Eluc: de as propres fé fol. “157. 

Terre béchée et Jabouréc. A 

2 . Fo, sf RE FOSSA ; fosse. 
‘So’ que ‘tu laïissas apres te non es pas teu, 

car non potz autra canza faire à ni portar. ab te 

.en Ja FOSsA. 
. Liv D Sydrae, fol. 69. 

- «Ce que tu j'laïsses après toi n’est pas tien ,’car tu 

n’en peux faire autre chose nile porter avec Li dans 

la fosse: ° 

Mostran Dee las FOSSAS d'aquels que y yson 
mortz. 

PEnLuos, “Foy. a au u Purg. &s. Patrice. 

‘ Segra m ploran 

. E planben tro la Fossa 

ve : :: 'Æeys d’amors, fol. 28. 

Ale suivra pleurant et gémissant jusqu'à la fosse. 

Fig. Puta es coma FOSsA a priundä € coma potz 

engoissos. ù 
Trade de Bède fl. fo. 

“La prostituée est comme.fosse profonde et comme 
puits de douleur. Sets ot te 

Joc. ‘ Guidatz los secs” 
* “Ab vos en la rossa. . 

‘ G. Fievriras : Sirventes. 
Vis guidez les aveugles avec vous dans la fosse. 
 Prov. Qui fai FossA contra son vizi ichaira en lei, 

: .\ Trad; de Bède, fol. 6%. 

ed   Qui fait fosse contre son: voisin tombera en alle. 

-, Sont appelés les’ deux Jociles.: ! . “ . cr 

‘lPren son pic e sa pala,*e acomensa à FOIRE 

eta minar. | 

- Fit détruire la forte tour du’ château, et fi fouir . 

Me montrant. les fosses de ceux qui Ys sont mor ts.



FOI 
Doncs , Si l’ans orbs l’autre guia , 

Non vai.amdui en Ja rossa cazer? | 

G. Ficueiras : No m laissarai. ‘. 

He 

1 

tous deux choir dans la fosse ? 

ANG. ESP. ‘ 

‘Danle cuemo à puéreo éûna fossa de: mano. 
Poema de Alexandro, cop. 14714, 

‘CAT. Fossa.. ESP. MOD.. ‘ Fosa, TORTS IT. Fosse. 

CX Fossar, s. mm, lat. FOSSATEHN}, fossé. 
Es tot eutôrn claus de rossarz. 

BERTRAND DE Bonx : Be m play: 
. Est tout à l'entour clos de fossés. 
ANG, FR. Éstoit.avironés de profont fosset et 

<errible. . 
Clron. de Cambray- 

ESP. PORT. Fossado, ir, Fossato, ‘+ 

4. Fossto, s. fi 

Fan lor FOsS10. 

 Eluc. de las Propr, fol. 2 - 
Font leur Pouile. . 

lat. FOSSI0 ; fouille. 

5. Fossor, sm ,. lat. FOS50R, errassier, 
fossoyeur. . L 

E?ls: FOSSÔRS, car demandon gran . . 
Logaiers ] per le fals maltraire. !: 
vi Forquer De Luxez : E nom del. 

© Etles terrassiers, parce qu’ils demandent grand 
loyer pour leur faux mal agir. 

— Chercheur, celui qui chérche: en 
fouillant. 
Los Fossons de mandragora. 

Donc, si un aveugle guide l'autre, ne e vont-ils pas 

. FOL 
‘ | Pauÿa la puncta eminent, la qual es al ep 
del .FOSsORr. Jo f 

Trad. d'Albucasis, fol. 5. 
Pose ‘la pointe saillante, laquelle * est au bout du 

Jossoir. 

8: Sosrome, ve, lat, surrodens, .SOUS- 

fuir, mincr, creuser sous. 
* Sosrorna tas plantas. | 

Trad. de Bède, fol. #5. 
| Creusera sous tes plantes de pieds. : 

ge FoziLxar, ».; fouiller, creuser, 

Talpa ha... morr a gniza de porc, ab qe 
FOZILUA la terra. 

Elüc, de las propr.s fol. 259. 

La taupe a... museau à la manière de porc, afec 

quoi clle fouille laterre. ti. : 

Part. prés. FozILHAN am morr. 

. * Eluc. de las prop ! fol. 259. 
Fouillant avec muscäu. ' 

10. Fozenor, Sms, bécheur, terrassier, 
‘ Fozenors e podadors, et autres obriers mte- 

nutz. . ° 
“Ti. de 1348. Doar, t Cr, fi. 262. 

+ Bécheurs et ‘ailleurs de vigne, et aütres menus 

Guvriers. sta ci ro. 

FOL, FoL, adj., fou, insensé, étourdi, 

[Voyez ox Lirox, Sing, hist. ét lt, 
t. 1, p. 133; Monatonr, Dissert 33; 

“Lemxirz, Pe 114   Elu. de las propr., fl. 214. 
Les cher! cheurs de mandragôre, = 

— — Hoyau. ou a . 
Ab colires et rossons: , 

à Eluc. de las propre, , fol. 157. 
Avec coutres et Loyaux. À 

ANG, FR. Prist on essor por for. . 
- . 2°trad, du Chästoicment , P- 14. 
car. Fosser. ” . 

6. FoTiADoR , S, m:,  bécheur, terrassiér, 
piocheur. Lors c'e 
Boviers.e FOTIADORS. : 

-  ‘G. RIQUEER : Pus Dieu. 
Bouviers et terrassiers. e 

7. Fossont, sm, Fossoir, instrument de ‘ 
chirurgie. 

‘Il est vraisemblable que ce mot et 
.ses ‘dérivés ont’ été. formés du verbe 
FALLERE, L’ancienrie : traduction. du 
Psautier de Corbie porte : * À. 

Fourar si cum oeille que prit, : 
Erravi sicut ovis quæ perit. 
Ps. 118. Apropinquet deprecatio. 

! De tes commandemenz ue Joliai, 
‘+. De mandatis tuis non ERRAVI. 

Ps. 118. Lucerna sub pedibus: 

“Fos qui vol dir totz s0$ vers, 

E FOLS qui en FOL se fa; 

- Fors qui falh e nos castia, 
en: FOLS qui sec totz sos volers. 

f. P. FABRE D’Uzes : Loc es. 
‘Fou qui veut ‘dire tous ses vers, et fou qui en fou 

Se fe; Jou qui manque et nese echâtie, ct Jou qui suit   tous ses vouloirs. , ‘ 

  

 



FOL 
Ben serai FOLS, s’ieu no pren 

D'aquestz dos mals lo menor. , .: 
 :B.ne VexrADOUR : Acosselhatz. LIU 

Je serai bien fou, si je ne prends de ces deux maux 
le moindre. 

Fig. E. 1 mal c'adutz ror’e, vils messios.; 
B. Camose : Johan Fabre. 

: Etle mal qu' ’amène folle et vile dépense. 

Subst. El savis den tornar lo ror, d’erransa. 
G. 2e Moxracxacocr : Nulhs hom. 

Le sage doit ramener le fou d'erreur. 

Ve 

CPR ” . « . 
Loc. Per rocx mi tenh, quar ja vuel ni dezir 

So que no s pot ninos deu avenir, : 
Deuves pE PRADES, Ben ay” amors. 

Je me tiens. pour fou , car.déjà je veux et désire 

ce qui ne se peut ni ne se doit advenir. * 

Prov. Mas aras sai que mains FOLS pais , 

So di ’1 reproviers, farina. 
P. BREMOND Ricas Novas ; ou P. Caïon : Iratz, 

Mais mainienant jesais que farine nourrit maints 

Jous , ce‘dit le proverbe. 

A Fox present, roL messatge. 
GUILLAUME DE DERGUEDAN : Talins mes. 

A fou présent + fou message: 

axc. sr. El fol mal venturado.' 
Âilagros de Nuestra Señora, cop. 193. 

Elo de su porfia no s quiso parter.' 
Al fol da el meollo, al derecho la corteza. 

Ovolo por tres dias el fol en poridat. 
Poema de Alexandro, cop. 1019, 1557 et 1742. 

ANC. car. Foll, IT, Folle, 

4 

2. FoLAMEX, FOLLAMEN ; ado. follement. 

Segon l’amor follei saviamen ; 

Mal o ai dig, qu’ ans fôllei FOLLAMEN, 
“<2 2 PEYROLS : Mot m'entremis. 

Selon l'amour je fais folie sagement ; j'ai mal dit 

cela, vu qu’au contraire je fais folie foliement.. 

Quar miellis es simplamen duptare 

Que FOLAMEN determinar. 
, Lrev: d'amor, fol. 86. 

Car r mieux est simplement douter que Jollement 
déterminer. '  * 

ANC. CAT. Follament. 1T. LE ollemente, 

3. Foresc » FOLLESC ad! fou, extrava- 

gant," insensé. oo 
ue 

Fig. En mieg mon afar FOLESC, . " 
No dic paranla rocesca. - 

: Marcasrus : Contra.: 

Au milieu.de mon a afläire folle, jen ne dis parole 

folle. . 

sn 

- . Poe 

, ” C'omepela pel FOLETI. 

FOL 
"Sobrelans FOLLESC" es. 

«!' DB: ManTIN.: D'entre. ' 
l'Surlonange ss foie. 1 : 

he. Forenix, ad. , | follet. ‘ 
! Cant a gitat tot: 16 desni,. 

Deupes DE PRADES, Aus. cuss.” 
. : Quand il a jeté tout le duvet. » Tu on : appelle roil 

Jollet. . ‘ D ‘ 

axc, ri, Et quand- ton printemps florissant 

Se Viendra contonner ton visage 
per pa poil d’or foleton. :- ; 

: Ouivier DE Macni, P- 105. 

5. Forrer, s. Ds esprit follet, lutin, 
‘ Compiet com FOLLET imarrit, Lee, 

! Enportavan son esnerîts 

Als rorxez l'a tout e conquis | 
Que l'enportavan en abis.. 

PV. de 8. “Honorat. ‘ 

Conta comment méchants luëtns ceporaint son 

esprit. se S ‘ 

: La enlevé et conquis aux lutins qui l'emportsient   
que sens. i 

Loc. Karle fetz FOLRtA, en est loc, la bec. 

en abîme. ”. . . 

© CAT. Foller. IT. .. Folletto. - 

6. Fours’, FOLLIA, FOLNIA, FULHIA, S.f., 

. folie, étonrderie. ..….. : : ” 
Ditz qu'onrada rorta | 

. Yal, en Inec, mas que sens. 
ArtaUD pe ManuËtL : Sabers e corlezia. ’ 

‘Dit qu’honorée folie, vaut, dans l’occasion, “plus 

. Es'errors | : 
«- .. Edoblarorra, ; 

Qui en lor se fa. 
: CADENET : L’autri ier. , 

C'est e erreur et double Jolie, qui en ‘eux se fic. 

Dona, s’ieu vos dic FOLIA » 

ÆE vos la faitz eissaiien. : 
: GAteerr, MOINE DE luicInOT : :Be s cuget. 

Dame, si je vous dis folie, et vous la faites égale- 

ment. D 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 12, 
Charles ft Jolie, en cette occasion sil ka but. 

— = Excès, déréglèment. . 
.Mas li autre n° an Jauzor ‘ | 

Et ilh la rornraé mt 4 ‘ 

: 7 ‘Fat de blasme lauzor, 
E de sen FoLuTA: -   r. CanDix AL? à Falsdate.



350: FOL . © FOL 
Mais les autres en ont louange et eux l'excès. | ° | Qù ainc de fotour par li ne fu requise. 
Fait de blime louange, LU de sens déréglement. ‘ Que j je né doi penser folour. . | 

Romancero françois, p.5ets. _— Débauche, ‘dévergondage. on 
| ; ANG. CAT. Folor, Jollor. » ARC IT. Follore: * Nails bistbes-ni nuls clergues non deu te- | 
. pere sa maison neguna femna de cai hom 8. | Fours; sf, folie, -extravagance: 

‘posca-aÿer suspicion de rovta. ! LU. - De gran rotrs 
Trad. du Code de Justinien, fol. 2.. “ ep es'entr emes 

Nul évêque ni nul clere ne doit tenir en sa maison Ur ; : 
mi. Se MakRossrüs : D'un estru. , dé- nulle femme de qui on puisse avoir suspicion d de lé Tu d'y es entremis de rande Jolie. 

bauche:”  . 5 . : ÿ £ 
. 1 

Loc. + à 9. |Fourass.s folie. EL balles de Bellénda la reques de FOLLIA. : «En ai faig dels peccatztan  : 
‘17 F.deS. Honorat, ‘ 

Le baiïlli de Bellande la requit de débauche, 
Sita molber o ta” sors o ta filha fai FuLurA 

de son cors, tu no la deves pas autar, ne i 
: “Liv. de Sydrac, f.85. 2 Foztrpar, | FOLDAT, FOUDAT, 5 fs Si ta femme ou ta sœur ou ta fille fait folie de son folie” erreur extravagance. tu ne la dois pas honnir, - ; ne: ' orpss tu ne la dois pas honnir ’ Ab mon cor me-sai ben acordatz ANC. FR, Qui de nuiz met sa feme hors. à De ben amar, sia sens O FOL.DATz. . , . Sel fait folie de son cors. "" :. RANPAUD D'ORAKGE : Si de tnolar. ë, Rec. de fabl. et cont. anc., t: IV, p. Fe Avec mon cœur” je mé. suis bien accordé debie 

Avec un moine ayoit fait la folie. .! aimer, soit sens où folie. 
. 7 Ci Manor, t'IH Sp. 184. 

ANG. car. Follia. ANG. ESP. Folia. ITe Foi. 

: Per rua folla roLLExSA. : ‘ 

: LANFRANG CIGALA : Of! maire, 

Cp ai tant fait de péchés par ma folle foie 

Lai on amors s enten, 

Val rouparz en luec de sen. 
"PB. RamtoxD DE TouLouse : Atressi cum. 7: Foro, FOLLOR, FOLHOR 8$, folie,| 

© Li où amour s ’affectionne , vaut Pelie au lieu de -erreur, extravagance, . sn ” 
sens. " Lo A Lu Per que m sembla qu’ amar sia- H . D re ‘ a . q FOLORS “Adr. comp. . Gut D'Uiser : Ancno cugey. _| - 

De gran follia PER “FOLLEDAT perllam. € est pourquoi il me semble u’aimer soit folie. Tourq q Jo 1e :, Lo ue Poëme sur Boèée. Folia deu‘hôm a FOLOR +: 
Rspondre e saber a sen. 
CT. D’ALMERT ET D'ALDERT : 5 Amiex. ‘ 

On doit répondre. folie à folie ct sav oiràsens. . ‘. En leis averla meitat 
Loc, fQuar bom mi ten a FOrHOR ‘ : Que tot t perdre PER FOUDAT.. So don degr esser honratz. ct 0! B,nE Vexranoun : 2 Acossellatt. 

De grande folie nous parlons Par erreur, 

 Quar mais val; >» mon escien ; 

Car mieux vaut , à mon escient ; avoir en elle b To P, Vipa ; i De chantar. . . Car on me tient À Jolie ce dont je devrais être ho. | moitié que tout, perdre par folie. : - © noré +. , LT ou ANG. FR. Respont'Rollans : Ce seroît foletez. 
; ’ ‘ " : * Dissert. sur Le Ronan de Roncevaux) pif — Débauche. - 4 ‘ Le" C Quant mon ceval refuses, ce es  grant foleté ce ar manta donna ésporada *Roman de Ficrabras en “vers français. Si guardar an de far FozLoR, ‘ 

‘ Or u Tés 
.. PideS, Honorat | fa ‘Hielevins laicns el castel enser 

Car mainte dame épousée se gardaient de faire | Entre loi ét ses hommes Par. grande folerés. 
Jolie. ue ct te Roman de Rénaud de Montautaz. 
ANC, FR. Ami, dist- ele, ce ert folor. 

2° trad. du Chastviement, P- 210: 
. Qui fait changér bon advis en foleur. . 

OEuvres d'Alain Charticr, P- 5gr. 

II. FOLESTANSA, s: fs folie. 
‘7 Feania ce malvestat € FOLESTANSA. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 48. 
, Trahison et méchanceté et Jolie.    



| FOL 

12. Forarura, $. f., chose folle, folie. 
Cerea fol sa FOLATURA: 

Marcasrus : L’autr’ ier. 
Le fou cherche Sa folie: : to 

Dones, quar tan l’am, molt sui lus: FOLLATURA 
Que fols pastre qn’al bel paeg caramella. 

: P. VinaL : S’ieu fos en cort. 
Donc, puisque üot'jé l'aime, moult je suis plus 

chose folle que le fou pâtre qui à à la belle montagne 
joue du chalumeou, 

13. FoLrATéE, FOLHATGE, "sm ; folie, 
extravagance. 

S’iea lieys pert per sou FOLLATGE. 
| MARCABRUS : Lanquan. 

Si jela perds par. son extravagance. os 

Un joy que m sofrang ° 

Per mon mezeis ROLTATGE, 
G. Paimir : Ab cossirier, 

Unc joie qui me manque par ma propre folie: 

Loc.  Saïqu’eu ras POLLATGE, 

Qu’ ab escien failh per aatrai follia. : 
: LanrRaxc Cicaza : Estiers mon. + 

Je sais que je fais extravagance, vu que : sciem- 

ment je faux par folie d'autrui. : 

Âdes li tem dir FoLHATGE. . 
“Ra: AUD DE VaquEïRas : À vos bona... 

Toujours je crains de lui dire extravagance. 

anc. FR. Le cuec que ta as trop volage, 

Te fist entrer en tel folage, - 
Roman de la Rose, v. 3072. . 

- Vous avez dit trop grant folage. 
Nouv. ec. de fabl. etcont. anc., 1. He, Pe 167. 

14e Fozruan, FOLLEUR, FOLLECAR FO 

LHBIAR , v:, faire folie. 
‘ Luecx de sen, luecx de FOLLETAR. 

. - p. FABRÉ D'Uzes : Luecx es. 
Licu de sens, lieu de folie. * {+ 7 

Ieu, com fols que FOLHBIA, - +. 

Fui leus ad enfolletir. °.. ‘ 

P. Raison DE TouLouse : Atressi cum. 

Moi, comme fou qui Fait Polie, je fus facile à à 

rendre fou. , . 

Mesara m ditz que non domney, 
Ni ja per domnas non FOLLEX. - : 

Gants LE Bron : Nuege jorn. 
Raison me dit que jene fasse pas le galant, et 

que jamais pour les dames j je ne fasse folie. 7 

— Pécher: . 

Non pot Deu amar qui rozera en l’amor 
de son prosme. . 

Trad, de Bède, fol. 24.   

FOL. 351 
. Ne peut aimer Dieu celui qui pêche eu  Famour 
‘de son prochain. = 7 

ANG FR. Mès sages hons sbvtei fée. 
Roman du Renart, t. I, P- 233. 

.  Cil eni amors fait foloier, 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. IL,p. . fe. 

"Assez se contint chastement, 
De foloier n’ot nul talent, 

4  ‘. © ÆFabl et cont. ance, LI, pe 93... 
“ANG, 1T. “ Senza riprensione 

<, : ‘Pad aomo folleare,  : 
Mazzro De ucco, de Messina. 

AnG, car, Folejar, Folléjar. x IT. ‘MOD. Folleg- 
giare.: ST OT 

. Forari, a. folâtrer. 

Fai semblau lo coms de’ FOLATIR. 

Roman de Gerard de Rossilion, fol. 6. 

Le comte fait semblant de folétrer. 

16. Arozir 3 Des affolir, devenir fou, af- 

foler, rendre fou. 7 
Nos cug LUC tan m° AFOLISCA "| 

Que de ma boca fors i desca. 
G. RaïtosD DE GIRONELLA : La clara lutz. 

Ne $e pense pas que.tant j ’afolisse que de, ma 
“bouche il sorte dehors, ‘” . 
Part. pas. 7 ‘7 2" On 

.Venjar s’en pot de mi qu’ er AFOLITZ; 

Mais hom qu’es fols, so dizion li autor, 

‘Noner jujatz tro ‘qu re) lo ten be iror. 
: P. RanioxD DE TocLouse : Si com. - 

S'en peut venger de moi qui étais affolé; mais 
homme qui est fou ; ce disaient les aufeurs, ne sera 

‘jugé pendant qu’ accès de folie le tient bien. 

17. “AFOLEZIR, ®., devenir fou, ‘affoler. 

Lo rez demanda cossis” AFOLEzISS0 las gens. 
- Liv, de Sydrac, fol. 4r. 

Le roi demande comment les gens s afolent. 

18. Esroum ; ENFOLLIR, ENFOLIIR, ., 

.Affoler, rendre fou. : 
-* Anctan no m’ewrozt follors 

Qu'ien l'auzes dir mon pensamen, 
© FoLQuEr DE MARSEILLE ; Molt i fetz. 

* Oncques tant ne me rendit Jon folie que je lui 
osasse dire ma pensée.” ‘ 

Part, pas, 
Mas mi dons am tan qu’en soi ENFOLLITZ, 

“RANBAUD DE VAQuEIRAS : Savise. 

Mais j'aime tant ma dame quej ’en suis afolé. 

car. Enfollir, xx. Infollire. 7



3% + FE 
19. ENFOLETIR ; ENYOLLETIR , Des affolir, 

devenir fou, affoler, rendre fou. , 
Ab belh semblan trichador, ‘ 

| Mi saup gent ENFOLETIR. ne 
GAUBERT, MOINE DE PUICIBOT : Partir. N 

Avec beau semblant tromipeur, elle me sut agréa- 
. blement affolert tel. 

Pauc ama qui non ENFOLLETIS. 

B. ne VExTraDour : Bels Morruels. . 
Aime peu qui n’afolit. ‘ ° 

leu, cam fols que folheia, 

‘Fai lens ad ERFOILETIR. - - 
P. RauoxD DE TouLouse : _Atressi cum. 

‘Moi, comme fou qui fait folie, je fus facile à 

rendre fou. . - 

-20. Deséxrocerm, d.; ‘désaffoler, cesser” 

d'être fou. 
Per que no m voill ges DESENFOLETIR , 
Enans, on plus folleg, plas m »abelis. 

AratEni DE PEGuILAIN : D’avinen sap. Var. ‘‘ 
: C'est pourquoi je ne me veux point désaffoler, au 
contraire, où plus je fais folie, plus ; il m'agrée. 

, { 

21. ÉNFOLEZIR, 2. affolir, devenir fn, 
affoler, rendre fou. 
Las geus s’ ENFOLEZISS0 per mantas maniei- 

ras de fulbias. ! 
Liv. de Sydrac, Î fol. re 

Les£ gens s’'affolissent par maintes inanières de folies. 

… DESENFOLLEZIR, Ds désafoler, ces- 
ser d’être fou.” | 

Per que nom vuelh ges DESENFOLLEZER, 

Ænans ; on plas folleg ? plus m’abelis. , 
Aisert DE PecurLaix.: D’avinen sap. ar. 

C'est pourquoi je ne ne veux point désaffoler, au 
‘ contraire , Où plus je füis folie, plus il m'agrée. ‘ 

23. Esruura, Si fs; injure, tracasserie, 
"sottise. : Uoee, Le 

De nostre prosme sufrem SSFULIAS € dam- 
natges, - 

* Trad. de Bide, fol. 2r. 

De notre prochain souffrons tracasseries et dom- 

: mages. 

24. Esrouun, Des. injurier, tracasser. 

. Qui ESFULIA SON amic,. depart” T amistat. 
- ‘Trad de Bède » fol. 95. 

“Qui injurie son ami , sépare l'amitié, 1". 

25. RerozEtAR > ®, redevenir fou. 

FOL 
Si no > conoys 

| Qual te vol far REFOLEIAR. . 

. *  MancaBnus : D'un estru, 
Sijen ne connais spas quelte veut faire relever fon 

FOL, Se my “foulon. 

Donei li roc e molin e autra manenia, 

UN TROURADOUR ANONYAE : Sordel dis ml. 
* Je lui donnai foulon et moulinet autre possession. 

2, Forar, FOLLAR, 2., fouler. . 

. No la devem-pas calcar ni FoLaR s0s los pes. 
| Cat. dels apost, de Roma, fol. 73. 

Nous ne la deve "ons pas écraser ni Site sous Les 
pieds. 

Part. pas. Lo bon draps d’escarlata tan soren 
és FOLLATZ als pes dels paradors. 

Pet Vert. fol. 66. 
Le bon drap “d'écarlate si souvent est fondé ant 

pieds des appréteurs. 

ANG, CAT. l'olar. Ac. Esp. F ollar. ESP. HO, 
Hollar. rr..Follare. 

3. Drroran ; D. fouler; accabler. 
Part. pas. fe. Bretauha perorana per mi 

"miserias, 
Cat. dels apost. de Roma, fol. go. 

“La Bretagne accablée par de nômbreuses mir 

|ANC. FR, +, Et maintés costes deffoulées. 
Bataille de Crécy. 

FOLC, s. M. troupeau. 
Pais lo rorc, e no maänja de lag del FOI£, 

Trad: de la 1e épit. de S. Paulaux Corinthit. 
Nourrit le troupeates. et ne. mange,de bit ds 

troupeau. 

; Fig, Qui a misericordia essenia coma pasit 
s0 FOLC. 

* ‘ ‘Th ad, de Bède, fol. 64. 
Qui enseigne à miséricorde comme pasteur #7 

troupeau. - : 

Lo FOLC de Deu. . FT 
, Trad. de Bède, ÿ 

‘Le troupears de Dieu. ‘ 

ANG, FR, Sauriez garder un foie de pors. 

* Fabl. et cont. anc.,t. 1, p. 353. 
Troÿa un fouc d'oues paissant, 

: Cele”part vient, le col baissant, 

‘ Arriers le fouc en ataint une. 

Fabl, et cont. anct. Jui, p. 53. 

2. AFOLCAR » AFOLQUAR, ve diriger pi 

der, réunir.   Lo pros coms de Fois, que Dieus sale e ga, 

 



FOL 
Et aicel de Cumenge, vos podon AFOLCAR, 

GUILLAUME DE TuDELa. - 
* Le preux comte de Foix; que Dieu sauve et 
grdes et celui de Comminge, vous peuvent guidèr. 

 Mass'ieus podia AFOLQUAR : ‘" 
Una vetz, si cum autra fi, : 

"Can vos comtey, sus el cami LT 
“De lay on veniam, lo prec.. 

ASTANIEU DES Escas : À vos qu’ ieu ame 
Mais si je pouvais vous conduire une fois, ainsi 

comme je fis une autre, quand, sur Je chemin de 

là où nous venions, je vous contai la prière. ‘7 

* Den hom aver maïor cura Vue. 

-£ d’acalhir e d'AFOLQUAR ee 
Brev: d'amor, fol. 68. 

On doit avoir plus grand soin et d'accueillir etdet” 
réunir. 7 . . 

FOLCA., s. f5 » lat. FULICA » } foulque ; 

poule d'eau." :- ‘ 
Vendo rozcas..o autres auzéls marins. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 186. 

v endent foulques.… ou autres oiseaux marins. | 

Esr: Fulica. - 

FOLH, rFuoILi, FUELH, FUEILI, Se M, 
lat. roréum, feuille, feuillage. . : ‘ *? 
Pos dels verts FoLes vei clarzir los guarrics. 
s “PIERRE D'AUVERGNE : De josta ?ls. 
Puisque des veites 8 Suilles je vois s “éclaireie, les 

chênes, . 

Aïssi cum sel que laissa à FUOIEL; 0 
E pren dé las flors la gensor. - E 

GuiLLAUME DE CABESTAXG : Aissi eum sel. Far. 
Ainsi comme celui qui laisse de feuillage, et prend 

la plus belle des fleurs. | soit 

Pren los us; els autres destrenh,. 

E, qui li plays met en son FUELE. 
. À. DANIEL : ‘Ab plarer. ‘ 

Prend les uns, et écarte les äutres, sets qui Jui 

plaît, met sur sa feuille. 

Loc. fig. Quar esper que 50 que quist : à Jay. 

Me torn tot mon sen en vert FUEL, 

7. G. RIQUIER: : Tant m’es plazens. 

Loc. 

Car J'espère que ce que je demandai h me iourne 

tout.mon sens en vert feuillage. - ne 

Tot cant pes me torna d'autre FuELN. 

: . Deunes DE PRADES : Ben ay” amors. 

Tout ce que je pense me tourne d'autre côté. 

Que viresson. lor gnérra en autre rUOILL. 
P. Vipas : Plus qu” el paubres. [ 

Qu' ils tournassent leur guerre en autre côté. 

ir, 

   

  

  

FOL 353: 
. Prov. Mas de mal FUEILK DOD cueilh how.leu 

bon. frug. ‘ 
€ D Canoinar > ve com hom. 

Mais de mauvaise feuille on ne cueille pas ficile- 

ment bon'fruit. +: - . 

car. Full. ESP. Folio. U 
Ds L'un oo 4 

. Fort ; FOILLA » FUOILLA 5 FÜELEHA ; 

: FULHA; S.f., feuille. - : :° © : 
| E? FoLta. cai de sul verjans - | 

: GERCAMONS : Quan l'aura. ‘:- 
- Et la feuille tombe dessus Je Verger: 

Quan vei la a flor, l'erba vert e la rueLua. ‘ 
*B. DE Venrapour : Quaa vei. 

- Quand j je vois sla fleur, l'herbe verte et la feuille. : 

Fig. ‘Pen aurai d’'amor : 
FuoirEA e frach e flor. . - 

*P2 Vinar : Mout mes” 

J'aurai bien d'amour feuille et fruit et fleur. 

Loc, De qualque vi mais beure vuelbas,: . 

,Bea del noel o detresrurrmis. | 
« Leys d'armrors , fol. 36. 

De quelque. vin que plus tu veuilles boire; ois 
du nouveau ou de trois feuilles.: . 

car. Fulla. ANc. Es: Foja. xsr. op. Hoja. 
rot. Folha. 17. Foglia.  .. ‘ ‘ 

Ed 

3. Forza, 5 fe petite feuille. - 
Del anet penretz la For£xETA , 
E far n’etz sotil polvereta.. . 

, ‘ - DEuDES DE PRaDes, Aus, cass. 
Vous prendrez la° petite Jeuille del’ aneth, ét vous 

en feres une fine petite poussière. © 

. GT. ÆFulleta. ESP. Hojita.. IT. Fogliere. 

de Forxos, FOILLOS, FUOILLOS, FUELHOS, 

* FULHOS, adj. lat. roziosus, feuillu. 
:‘Van chantañ sus l’albre qu'es rorcros. 

- out P: AMurow: Poisque. | 
+ Vont chantant sur T'arbre q qui est fill 

°° Lonc un bosc FuLROS. ne 
: Canexer ou THIBAUD DE BuizoN : 4 autr” er. 
Le long d’un bois feillie.. ° ‘ . 

Subst. Qean:lo rossignols , el FuotLtos, 

.Dona d’ämor, en quer é’n pren. 

‘ G. Rüpec : Quan Jo. 
+. Quand Je rossignol ; , sous la feuillée, donne de 

l'amour, eten requiert cten prend. . 

ANC. FR... --Sous les fueilleux rämeaux 

Et des chesnes ombrenx et des owbreux or- 
. meaux.” 

- ; Du BaARTAS ,p. 240. . 

ESP. Hojoso. roRT. Folhotô. IT. Foglioso, 
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  5: Four, FOILLAR ; 

D. 5  feuillér,.poussér des feuilles. h 
2 Lanquan ruszuox bosc e guarric, 7e 

B. pe VENTADOUR : Lanquan fuelhon. 

Lorsque feuillent Lois et chênes. L 

Quan lo dous temps d abril Tu 
Fais albres secs FULHAR. : 

PIERRE DE BUSSIGNAC : Quan lo. . 

FUETAR FULIAN';, 

Quand le doux temps d'avril fait Jeuiller les ar- 
bres secs. ‘., se 

“Atressi m chant e em neshaadet, ui, 
.E reverdei" s FU + 

E FUELn segon ma natura. 

Fig. J 

B'pe VENTADOUR : Lanquan fuelhon. ‘ 
: Ainsi je chante et me réjouis, et: ‘je reverdis al. 
Jruille selon ma nature, 

Part. pas. Eu lac de verjanz 2 Morite ‘ 
: ." E FOILLATZ, 

| Volgra, per champs e per prate, 
: * Vezer lansas e penos. : 
: .". Bonirace Cavo; En lucc dé. 

Au lieu de vergérs fleuris et feuillés, je voudrais, 

par champs et par prés, voir lances et pennons. . 
ï 

' : Estaings FOILLATZ 
Es mes soven ab bon azur, 
Per que mieills teigna , e que mais dur. 

° GinauD DE Donnez { Nuilla res. 
Étain feuille est mis souvent avec bon azur, pour 

qu'il teigne mieux, ct L qu ’il dure davantage. — x 

Subst. ‘ Els auzels qu’'an'estat enic, 
Son gays desotz los run Tz. 

B.2E VENTADOUR : ‘Lanquan fuélhon. 
Les oiseaux qui ont été tristes, sont gris dessous 

les feuillées. 

IT. Fogliare.. LT 
‘ 

6. "EsFoLHaR , ESFOILLAR , 2SFUELIER , 

© ESFULITAR ; De, effeuiller: 

Ni älbre domesgier que no l’EsFuen. 
Fomande Gerard de Rossillon, fol. 17. 

7". Ni arbre domestique qu'il ne l'efruille. , ' 

Fig... La vostra malvestat $ EsFOrLrA. 
° oo LanTeLx : Lanfran: 

La voire méchancèté vefruille, * 

Part. pas Pacis a hom rmalvas ESFOILTADAS. 

: Deupes E PRADES, Aux. cas. *| 
Puis ona des mauves eféuillées, 

rorT. Esfolhar, 1. Sosliare. 

7. Exrozmim, ENFULLIR, D, fviller, se 

garni de feuilles. - or 

  

FOM 
, Pus. ssxrucLeysos li verjan. 

. Marcasrus : Puss ” enfulleysou, 
. Puisque s se  garnissent de feuilles es vergers. 

+ ANG. FRe Enficillant mes crins tout antour, 
Luc DE LA A PORTE, Tr. des Ou. d’'Horace, fiv. W, 

FOLRAR, Vs “fourrer, gaïnir.… 
Quant agues laïssada Ja pel : 

© Don rorrerz la capa el mantelh. 
‘Ezras GatmeL : Pus chai la fuells. 

Quand vous eûtes laissé Ja peau dont vous fur. 
râtes la tapo et le manteau..." ,. : 

-Part, pas, Dedins sion FOLRAT 
_“Ab'pel de Jebre & o de cat, : 

« Deupes pe PrADrs, Aus. cass. 
‘Dedans qu’ils soient fourrés avec roi de lièrre 

ou de chat. ‘ 

: Be rm? eñneïa capa rorRaDa . ° 

© Quan la pels es vielha ct usada, 
LE MOINE DE MonrauDon : Be m° enueii: 

Bien m’ ennuie cape Jourrée quand l peuet 

vieillé et usée." , 

ANCS FR: De vair e de gris la “forre. 
“os ‘Roman de la'Rose, v. gui: * 

… Folrar. ESP. ronr, Forrar, ir. Foderm. 

. Foranura, A F5 5 fourrure. 
-Ni ja non auran pro batos.. : 
“Nija rockapunas pro bellas 

De vars, d’escnrols, de sendatz. . 

Brev. d’amor, fol. 129. 
. Ni jamais n'auront assez de boutons... ni jm 
Jourrures assez elles de air,  d'écureuils, de té 
fetas. :,. 

. Sendat puescon portar en FOLRADURIS sd 
lurs vestirs. D 
Statuts de Montpellier, ‘du xane siècle. 

Puissent porter tafletas en fourrures de leurs vé 
tements. 

ANG: ESP. Forradura. . … . 

FOMENTAR, v., Jat. FOMENTAR(, T 
-menter, étuver. ‘ 
-Las mas els pes ab aytal tebeza Fours 

e lavar! = . 

“Ab apéritius, cu es gra de imostarda; Fo- 
MENTAR, 

 Eluc. de ‘is } propr. à fol. 80 et St. 
* Fomenter et laver les mains et-lès * pie avectdle 
tiédeur. + prie one 

- Fomenter avec ait, comme est graine de 
moutarde. :   SAT: ESP, TORT.. Fomentar. ITA : Fomentäre. 

 



FON 
2. FOENTACIO , SJ T lat” FOMENTATIO; 

© fomentation.. : © + 

Ab unguens et antras FOMENTACIOS. 

De emplastre.… ni d'autra FOMPNTACIO. . 

# . Elune. de las propres À fol. 80. 

Avec onguents et avires fomentations.… 

D emplâtre. et d'autre fomentation. 

ESP. Fomentacion. ToRT. Fomentaçäo- AT Fo-. 

mentazione. É 

FONDA, sf at. FUNDA ; : fronde: ‘ 

La terza ten la FéRDAS - 
RAMBAUD DE VAQUEURAS : Truan mala. Var. 

La troisième tient la fronde. c 

Gran quantitat de peirss ponhals per lansat 

au FONDAS. ‘ - 

Tir. du xw° siècle, Dour, t. CXLVIL, fol. 283. 

Grande quantité de pierres grosses comme le poing 

pour lancer avec frondes. * 

anc. FR. Od fondes et od arbalestes. 
Roman de Brut, 1.1, 5. 147. 

CAT. Fona. ANC, Es. Forida. xsr. MOD. Honda: 

ront. Furdas ir: Fionda. 

. FroNDA , S fs fronde. oct. 
Là terza ten la FRONDA. : 

RauzauD DE VAQUEIRAS : Truan mala: 
LU , 

La troisième tient la fronde. ‘ ct, 

3. FRONDETADOR, SD frondeur, qui se 

sert de la fronde. : . :. . + 

Que”’l sirven elarquicreli FRONDEIADOR. 

Guirzaune DE TupELA. 

Que les sergents et les archers et les frondeurs® : 

Le Fonprlan, D.» fronder, ‘lancer des |. 

pierres avec la ‘fronde. | 

La marquesa far FOXDEIAR etrairei. 

Aissi com fatz a vostres archers: 

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Reis s’anc. 

Faire fronder et Lirer sur ‘h marquise, ainsi 

comnie vous faites par vos archers. 

FONDA, s. fs poche, Fonte. __. 

Tessel ui FONDA nipeno.… ‘+: 

.. * RaimonD DE MinAVAL ? Tag si sh que. 

Agrafe ni poche ni collet. ‘ 

ar. Fonda. 

FONDRE, v.,, ht FURDORE  - “fondre, 

dissoudre. 
Ab pauc de fucc rox L aure ‘fan.   

: . TON. 
* L'obricrs tro. que es esmerat..,.. 

: P.. Vipas : Neu ni gd. 

| Avce peu de feu. ouvrier Jond'et disjoïnt L'or 

jusqu’à ce qu’il est épuré. ." 7: 

.. Ses ardre la borsa, FoNDO T: aur e Y argent 

‘dins ela. 
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Elue. de lus propre) fol. 138. 

| Sans brûler la ‘bourse , Jondent Ver et l'argent - 

dans elle: à 
En estiens, can la neus FoN, . 

© En chai temprada freidors, ., 1 
! G. Anneau : L'aiguas 

. ‘En dé, quad h. à neige fond, à choit “frcideur 

tempérée. . 7 . 

La metzina que sertainamen - . 
La | peira ill FoNDRA leumen.: :° 

- DEuDEs DE PRADES, Aus. ass. 

La’ médecine qui "certainement lui” dissoudra 

promptement la pierre. ot 

— Détruire , ruiner. : 

- Om me roND.ma terrae la art : 
BertrAND DE Bonn : Un sirventes on, 

On me détruit ma terre et me la'brüle. 

Los peiriers FONDON as tors, ‘ 
GirauD DE BORNEIL : Quan lo free. 

© Les picrriers ruinent les tours. . 

— Crouler. Boost 
Si | mouz FONDES à : mierävilla gran.” 

eo . B, Zorct : Si’l mon. 

‘si le monde croulait par grande merveille. 

Fig: ‘si: n feblezis e m fai tremblar e roxpne. 
.Izanx Rizous : Aylas lao. 

Tellement m'affaiblit et me fait trembler et fondre. 

* De lieis don muer et art e FON. 

#0 + G. FAIT : S’om pogucs. 

* D'elle dont j je meurs ct brûle et Jonds, : 

Coman vos a Dieu, n° amia, 

: Per cui mos cors langais, € Fox. 
| FoiquEr DE ROMANS: Domvaicu pren. . 

Je vous recommande à Dicu, mon ainie, par qui 

mion cœur languit et ford. . ‘ 

_ Loc. En lagremas, tota FONDTA. 

._— Passio de Maria. 

Elle fondait. toute en larmes. ° 

‘Part, pas. Ë El sepalcres FONDUTZ € derocatz. 

‘ © LaANFRANC CIGALA : Quan vei fac 

*E le sépuicre détruit ct renversé. L 

‘Anc. ÇAT, Fondir. CAT. MOD. Fondrer. ESE, 

TORT. Fundir, 17. -Fondere: Je 

2. FoNEMEN , ‘5: cm ,. renversement » 

rüine,



356. .  -FON. oo 2. FON 
Trastotas las lors tors e’ls murs els bastiments 6. Coxronpne, “céFoNDRE 5 De lat. cox- 
Que sian “derrocatz e mes €n FONDEMENS. 

f::. . GPILLAUME DE TuperA. 
Toutes leurs. tours et les murs ét Jes bâtiments 

qu ’ils soient renversés et mis en ruines. u 

. FUNDÉRE, confondre, détruire, ruiner, 
Per los mals CONFONDRE et abaissar, 

: ? 5 Aumeni DE DELLINOI : Aila! 

 {Ruineront leur adversaire. ‘ 

| “ : Pour confondre et abaisser Les méchants. - 
Fig, +... , Castiex SUR - Con cel qu’ cljogar. si CONFOX. . 

. Es FOxDENEXS de peccatz,. G, Fair: S’om pogues. 
ee sr UC P CARDINAL : ÀL nom dei. .: Come celui & fui au jouer se ruine 

: Corfection est renversement de péché. É "{ Coronxpeax lor aversart, ° 

3. Fuzo;, FUSION; 8 LS lat: FÜSIONEM, "Pre. d'armor, Fa 3. 
fusion, cffusion. 

Que per FUZIO si depure: : 
. Elie. de las Propre, fol. 283. 

| Fig. D on proeza s bayssae s COFOX. , 
î i., 3 G- ANELIER DE TouLouse : Ara farai. 

D'où frouessé s'abaisse et se uines 
Qu'il se  dépure par fusion.” “. ct ce : Del enveya que m’auci e m cordx. 

© Senes sanc FUSION. °°: à  GrRAuDDE CALANSON : 3" Li miey desir.” 
“. - Cout. de Tarraubé de. masi.” -[.. De Venvie qui me tue et me détruit. 

Sans efüsion de sang. | si: un | Conroxpa ns Deus! . 
Esr, Fusion, ronT. Fusäo. ir, Fusione. Le ° °. À. Dame: # Si rm fosamon. : Que Dieu vous confonde ! L he Foyson ; s. fs foison , abondance. Part. pas." 

Jeu non ai d’aur.tan gran Foyson. * Mot Llay ; aura delsr nostres e mortz é coroxoen. 
" Cr de $. Honorat.* S * Roman de Fierabras, v. 53. Je n' Pai pas si grande foison d'or..." 

De 5 nostres riches draps hi darèm gran -Foyz0. <ANC. FR, Seient confundut. * ° Roman de Fierabras, v. 4034." : Ne serrai confundut. De: uos riches habits” nous lui donnerons grande : - Ang, trad. du Psaut, de Corbie, ps. 85et 118. abondance.’ Le, vtt 5 | ANC. Esp, . 
Adv.comp:. D ‘ Mal- te te désamparé pora nos confond, Meton desus' de lenha À GRAN FOYSON. . 1°." Poema de Alexandro, cop. 2h. ti ou Vides. -Honorat. ANG CAT. Confundir. car. on. Confundre. ' Mettent dessus du bois à grand foison. ue", esp. PORT. Confindir. IT. Confondere, Vengro Sarrazi aychi PER GRAN FOyZzo,. 

Moult y aura 1à des nôties ct morts et détruits. 

PE 

‘Roman dé Fierabras, v.3309.* | ]° _Coxronbeurxe, S. Mes confusion, 
| Sarrasins vinrent ainsi à &grandfoison. - ruiné. 
ANC, FR. Illüee fa’ grant foisons des contes et |. Coxrôñpesens del diable e de sa crezensi, des croisiez. Font 

ee Vitiéanvouy, P. 6. 
Estoit déjà s si foible pour la foison da sang 

qu’il avoit perdu. ° 
. Roman de Giron le Courtois, fa, Go. 

Liv. de Sydrac, fol. 17. 
Ruine da diable et de sa ! croyance, , 

ANC. car. ‘Confondiment. ANG. ESP, Confindr 
miento. 1r: : Confondimento. 

Vous En aurez à grant foison: + + © 8. Coxrüsio, CONFUSION, sf lat. cox- ” Fabl'et cont. anc., t: III, p. 381... FUSIONCM,; ‘confusion, désordre, mé- Pain e vin'e char € bon: :peisson .: | ange confus, - ‘ moi Leur’ niit elnefä grant fuson. . Fon' plena Ja cioutat de conrust0. 7. G: Gaixtar, Poëme d'Haveloc , v âgo. Trad. dés Actes des apôtres ; chap. 1: 
‘ La cité fut pleine de’ confusion. 5: Fusrece, adj.; du lat. rosuzls, fisible” Departi la conrusro Autre es tan xolament russe. .Dels clemens am gran mesura ; + . Eluc. de las propr., fol.” 187. ee .. Trad. ‘de: l'Évang. de Nicodème. Autre'est tant seulement fusible. ‘ 7 Sépa Ja des élé d dis 

. - ra Ja confi 
15e esr. Fusible, 1x, Fusibile. 

ï 7 pisien k éments ser gen   cernement. 
 



: FON 
s Fo la gran coxrusros * 1. 

.…,, Dels lengatges. L °° 
- - Brev. d'amor, fo. 48. 

Fut ja grande confusion des langages. 

— Honte, ‘embarras. | 
Si no fos peccat de nostre primier payre per 

cobrir sa SONFUSIO ê la nostra, : - 
. Pet Pert., fol. 104. 

Si ne fut le péché de. notre premier père pour 
couvrir sa confusion, et Ja nôtre. 

is 
Tot plen de CONFUSION. 

." ‘Trad. dun Évang. apocr. . 

“Tout plein de onfusion. Lei , ° 

CAT. _Confusié. EST. Confusion. 7ORT. Confu- 
säo rr. -Confusione. 

9. Coxrus, adj. at. coxrusur, , confus, 

humilié. : re me 
Tan fon conrus de gran paor.… 

‘ Trad. d'un Évarg. apocrs 
Tant fat confus de grande peurs. 

Diables ® en fai CONFUS. : : © 
* ‘Trad. de Bède,, ni 8e. 

Le diable s’enfüit confus. 2: î 

E’ls rendet conrus. . ‘ Lo * 
Cat: dels apost. deRoma, ar: Ho. 

Et les rendit” ‘confus. 

CAT. Confus. ESP. roRT. IT. “coùfi fuso. 

10. REFONDRE, . D, : at REFUNDERÉ, 

refondre, fondre de nouveau: ue 
Qaar els no son ni de ley nidepes, 
Ans foron fag a ley de fals poges, - 
On par la cros e la flors en redon!, 
E no y trob om argent, quan los REFoN. : 

- P. CannixaL : Tos temps. 

Cr Fr ne sont ni de loi ni de poids, mais furent: 
faits à la façon de fausses pougeoises, où pañait Ja 
croix et la fleur en rond, et onn rt trouve argent, 

quand on les refond.. . * .". - 

Fig. Tot jorn ressoli e retalh 
Los baros e ’ls REFOX. . 

BERTRAND DE Bon : Un sirventes on. 
Toujours jé polis « et retaille les barons et les : re- 

Jonds. . - | = er 

  

— Détruire. | 

Qui del altrui no i s castia, 
Ben es c’om del sie REFONDA 

- MarcaBrus ? Lanquan cor. 
Qui du bien d'autrui ne sy abstient, c’est bien 

qu'on détruise du sien, 

  

  

:  FÜN 357 
Part. pas. Deven esser REFONDUT, el den esser 

la moueda blanca rasouablament, | 
"Tit, de'1282. DoaT; t. CXVIUII, fol. 192. 

Doivent étre refondus:, et: doit être la monnaie 
raisonnablement blanche. ” sv. 

Si era maibs a dire d'un. grd, deven esser 
REFONDUT. T 

. Tit. de 1276 de Périgueux. Fe 

si était à à ‘dire plus d’an grain, doivent étre re 

Jondus. - 25 

CAT. Refondrer! ESP. TORT. Réfindir. IT. ie 
:* fondere.… 

11, ENFUNDRE, 2. lat. 5 INFUNDERE ; in- 

-fuser, trempér, verser.  ‘! ’ 
_ Que ta ENFUNDAS:.. en viet oli. -." - 

‘Trad. d’Albucasis ; fol. #4. 
Que tu infuses.… dans vinet huile. 

Part. pas. Que sia ENFUNDUT eu Ja aurelha. 
. . Trad. d'Albucasis , fol. 15. 

Q il soit versé dans oreille, 

tre rer PORT: “Infandir. IT. fine” 

12, IxFuz10 , EREUZIO} sf » lat, INFU< 

sto, infusion. ... : 
Gran ENFUZI0 de aygua cauda. . 
{ee Trad, d'Albucasis, fol. 4. 

| Grande infusion d’eau chaude. Lies 

Fig. Parlarem, ab la rxruzro del S. Esperit, “dels 
dons e de las vertatz.. ,| 

: , V. et Vrt fol, 63. | 

Nous patterns avec l’infusion du Saint-Esprit n 
. des dous.et des vertus. Le a. 

CAT. Infusié. ESP. Infusion. ronr. Info. IT. 
‘Infusione., L re + 

13.- Exrus , adj... lit. sxrusü, infus, 

infusé, trempé. : 

: Pansa sobre _aquel drap exrus en olie vi. 
- Trad. d'Albucasis) fol. 3r. . 
Nu dessus ce linge trempé en huile et vin. 

CAT: ‘Infus. ESP. “PORT. IT. Infuso. 2" 

14. Dirruzto, SSs lat. DIÉFUSI0 diffu-. 

sion, :. “5: 
- Per sa DIFFUZI0. 

© Per razô de sa DIFFUZIO. ” 
' : ‘Eluc. de las Propre fol. 26. 

‘Par sa diffusion. * Le: 
En raison desa diffusion. . u 

car. Difusiô. Esv. Difusion..rort, . Diffséo, iT. 
Diffusione. - 

x



358:  FON ue. FOX. 
! or us = AC 35, Dirru FUSIU; adj, diffüsif, cxpañsif. ° ©: E cobedezà non à rons, - 

ut -_ Deupes De Pranes, Poëmesur Jes Verts. 
Dé so lum sobre terra DIFFUZIVA." 4 Mais'avarice est profonde, et convoitise n'apasde : “Tota bontat-es de si naturalment DIFUZIVA. fond. : | : 

, . Eluc. de das propr.. fol. 108 et 2. : 1 J . ' 
ne ‘Expansive de sa lumière sur Jâterre: , — Fonds de terre. ” 

Toute bonté est de soi naturellement expansive. | Vendition de roxTz de terra o maison, 
car. Di ifuasit. ESP. + Di Usivo. PORT. ar “Diffasivo. ‘ ct -Fors de Béarn, p. 10, ri Vente de fonds de terrç ou maison. 

16. “Errusto, : EFFUSION , s. fs, lat. EFFU- ‘car. Fons, xsr.  Fondo, fundo, vont. Find | 
sIONer2, effusion. © : | «ar Fondo. 
Una ‘sopdana Erruzto de sance lé pres. 

2. FoNDaENT, r FONDAMEN, FUNDAMS, 
Cat, dels apost. de Roma, fol. 46.. 

s. m., lat. FUNDAMENTUM , fondement. Une soudaine eFusion de sang le prit. c* .. ’ ,: ‘ Lo FUNDAMENS du una tor es plus fortz que Érrusron de sance, mutilation de membre. : 
Statuts de Provence, Boxy, Pe, 199. da sirna. 

. Effüsion. de sang , mutilation de‘membre. 
Liv. de Srdrac » fol. 105, 

Le fondement d'une tour est plus fort que lacine. 
CAT. Efüsié. ESP. fusion, x PORT. r. Effusäo. ir. |: Qu’ el FONDAMENT aia set palruas d'ample 

Effusione. . Tic. de 1358. Dour, t XCIIL, fol. 221. 
Qu'au fonderñent il ait sept palmesdehrge | 

F ONGE, s. De, at. rÉNGuS, fongus, ex- L'un an els FüuNDAMENS lar cards 
 Croissancé , tuineur, Joupe. | _ Lialtre en bastir la mura:. 

P 1 potes Le ct sde S, Enite, 8. 
ee trop” roma 50 on.venir ‘ DU Les uns ont leur soid aux Jondemes, es autres Li ronGe, et ai auzit dir. rt à bâtir la muraille. ° 

Guns mia mols et autres secs.” : : | 
Deuprs De Pranrs, . Fig. Aisso es lo roxDamENs de. nostra fe. US. Cass, 

F, et Vert. fol. 4. Par Baucoup de rhumes ont coutume de venir les Ceci est le fondement à de notre fois , ‘tumeurs, ct j'ai oui dire qu'il y en a les ,unes 
molles et les autres sèches. : rue — - Partie du corps: L 

+ ESP. llungo. ronr.. mm. + Fungo. UT p " Gens que ‘porto bragas el éuxpauex da 
‘ ‘ ‘ palma longas. cit te 
.Fuxouar, adj., du lät. *FUNGOSUS QE "Liv. de rare; r sa. me | 

re ents ui ctent au fondement braies ! fongueux: » Spongieux, poreux. | um M front " A 
De aquels' theils... apelatz ruxeuaLs. [ ue CAT. Fonament. ! ESP. PORT. Fi Fundament Lo Trad, d'Albucasis; fol. 28. : Fondamento.. 
De ces tumeurs... appelées fongueuses. 

Bn 13. | FONDAMENTA, sf, fondement. : Le ; S. 22 lat Fuxdés, fond ; base. 

,   
-Neyslas FONDAMENTAS derocavo. :: 

Plas es pezaus, e plas. tost väy al rons, Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 22. ! 
._ # et Vert., fol. 54. ‘. Arrachaicnt même les fondements. D . ' 

Pas est rest, © plus 16e va au ond. + Funpacio FONDATION s f., lat. FUX- ‘ Queretz dos vaiseletz prions, - * d à is d , , 

Engals per boca e per roxs. Ho - “a TIONEM, ne ation. .. . | 
“. Deupzs » Pra Auz, . a ruNnaGro del loc. : - : 
nes AMC - Ord. des N. de Fr. 1463, t. sv F: 15 | Cherchez deux petits vases profonds, égaux par La fondation du lieu , ._ 

do he et L , - - a . | 

Fee een dt FoxbaTION de.capellania. .* 
Chan re ee) | 2 ‘ie de 139%. Doar, t. CXLIL, fe. 6. Chronique des Albigeois, p-: 22. “ 

Fondation de chapellenie, - 
- Déus un fond de tours °° 

Fig. Mas avareza es Preonda,   { 

© CAT. Fundaciô. sp. L'undacion, rorr.: Fanda- | 

cäo, 17, Fondazionc. : {
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FON 

. FUNDATOR , .FONDADOR ;.. 

FÜNDATOR ; fondateur. 
D’Antiochia ‘FUNDADORs" 

° ! * Eluc. de las propres fol. x 

Fondateur d'Antioche, ” 
Voxnaron de la dita capela. 

Tit. de 1460. Doar ,t. LXXX, fol. 389. 

Fondateur de ladite chapelle. 

Que las personas de las dichas gleyas pre- 

guen diligemment per los dos reys, comma 

per los FONDADORS. 

. Tit. du xiv® siècle. Doar, t. VHÉ, fol. 27e 

Que les personnes desdites églises prient soigneu- 

sement pour les deux rois, comme pour les fonda- 

tours. 
: 

CAT. ESP. FORT, F undador. ee F ondatore. 

5. me, lat. 

6. Fox, adj. profond. on 

Una ayga FONDAL.. 
Trad. du Traité de larpentage * c. 35. 

Une eau profonde. . 

‘ , 

ae 

. FONDAR, FONZAR, Le ti roxmane, 

F fonder, affermir, reposer." 
On deuria FONZAR- 

Mos bastinens. ? - 
. P. | ESPAGNOL: Entre que. 

Où devrait reposer mon bâtiment. . + 

Fig. Parra adoncs en que FOX 

La vana gloria d’aquest mon, - 
- Contricioe penas. ifernals. 

Il paraîtra alors sur, (quoi repose la vaine “gloire 

de ce monde. 

Part. pas Que fosson FOXDATZ coma tor.. 
Pet Pert., fol. PT 

Qu’ ils fussent affermis comme tour. - 

Fig. y FONDAT 

En las sanctas Escriplaras. ‘ _. 

. : Brev. d'a mors fol, re 

Fondés sur les saintes Écritures: 

Instituta e FuNDADA én la elegsa. 

ñ 

  

Terr: de la confr: du S.-Esprit æ Bordeaux. 

Instituée et fondée en l'église. 

CAT. ESP. PORT. Fundar. ir. À Foñdare, 

8. Fox DADAMENS , ad: AS ond. 
Totas las artz per qûe € estudiar 

Pot clerex ayer sabretz FONDADAMEXS. 

T.ne G. iquien £T DE L'ENNUYEUX : Aras.” 

Tous les arts'par quoi u un clerc peut: étudier vous 

saurez posséder à à fond! . 

car. Fondadament, .E$Pe F undadamente. IT. 

Fondatamente: 

À FON 359 
9 RAFONSAR, AFONZAR De enfoncer, cou- 

là fénd.' ‘ 
“D'alcin naveih que era afonsatz o. ue 

“volia"aronsan.. | 
: Trad. du Code de Justinien, fol. 100. 

© D'aucun navire qui était enfoncé ou qui voulait 

- couler à fond... 

-Aquela porozitat es cansa que un gran fast - 

mot pezant no AFONSA en aY£a, en la qual 

una peyra panc pezant AFOX7A.. ‘ 

‘ Æluc. de las propr., fol. 197. 

+ Cette porosité est cause qu’un grand bois moult 

pesant n’enfonce pas dans l'eau, dans laquelle une 

pierre peu pesante enfonce. ‘ Le < : 

L ostal S'AFONZET, e s’en intret en abis, 

- Abr, de PA. et dre NT, fol. 40. - 

. La maison s enfonce, ets encentra cn abime.. , Re 

, 

Fig, Daramen # AFOxzO al cor, . : 
Liv. de Sydrac , fol. 36. 

.& enfoncent durement : au cœur. . 

Part: pas. . 
E la mac plns preonda a faytlo cors gran 
E 1 fon tost'AFONZATZ, : 

: o Romgn de Fierabras , +. 2074... 

Dans Ja mer plus profonde, a fait jeter le corps ,. 
et il fut tôt enfoncé. 

Anc. Fr. Les uns noyèreñt et efondèrene dans ‘ 

. Ja mer: ‘ :. : ° 

"Rec. des, hist. de Frs t nt, A 3. 

| Ainsint! seingnors , ‘va de ce monde, 

Li un liève , li antre afonde. , N 
GODEFROI DE Paris, Chr, métr., p- 222. 

L'un passe en noañt, Yantre afonde. 
‘ -77./G. Guranr, te [, p.270. 

CAT. Afonsar. ANC. Esr., Afondar. vorr. + AF 
fandar. 17. Affondare. 

10. Esroxbnan, : ESFOXDAR EFUNDAR, Ver 

effondrer, ‘renverser précipiter. 

Mars ESFONDRAR, 1Ors baissar e deissendre. 

BenrranD DE Bon : Ar ven la. 

Renverser murs, s abaisser et abattre tours. ‘ 

La mäyo s ESFONDET et s’eri intret en abys. 

Roman de la Prise, de Jérusalem, fol. 23. 

, La | maisoh s s'efondra, et s’en entraen abîme, 

No volias, esser cottos, en tota vianda, ni 

,t FEUNDAS e manjar. 
! Trad. de née, fol. 72. 

! Ne veuilles être empressé.pour toue nourriture , 

‘nite précipites à manger,  



‘360 FON 
“Part, pas, Qui vei fortz castellis assetjatz 

E’ls barris rotz et £sFONDRATz. 
29) BERTRAND Dg Lonx : Be m platz. Var. 

Quand j je vois forts châteaux, assidgés, et les rem- 
parts rompus et éfondrés. 

AC. FR. La barge de cantiers se à esfondroit|, 
pouäpou.  … : + 

° Tovitie, pe 33. 
N ; Toi r meintenant ‘et sanz denior 

© Afetle trésor èsfondrer. ‘ . 
‘ Roman di Renart; te III, pe 255. , 

Sir. | PRroNDEzA , PRIUNDEZA > Sfr pro- | 
fondeür, durée, continuité. 
Per la PRIUNDEZA de lagrimas.… : 

. *. Trad. de Bède, fol. 5e 
Par la continuité de larnies,” 

Fig. Los secretz de Dieu e la PREONDEZA de 
en 

  

: 05 jatjamens. . # 
ve s tes Pet Perte, fol: 59. 

Les secrets de Dieu et Ja profondeur de ses juge- 
ments, 

  

ESP. Pregoneza, roRT. + Prfandesa, ct 

12. Prorunrrit sf. profondeur. 
* La PRorüxDIrAT del canteri.. 

. Trad. d'Albucasis fol. = 
La profondeur du cautère, 

CAT. Profunditat, sp, Prefundidad, PORT. 
. Profundidade. IT. Profondite profondi- 
tate, profonditade, 

7e. 

+ 

13. PREow, PREION , -FUON , ‘adj, 
_PROfuxdS , prôfénd. 

Niab ruelhor elausnra ni abplas: PRELOXS fossatz. 
Güitravar pe Tuner. 

| Mi avec meilleure Aôture ni avec ee plus profonds 
fossés. ‘ Fc 

“lat. 

Part la fera mar pREoNDA." : 
-B.nE VENTADOUR : : Lanquan” vei à per. 

Par-delà la cruelle mer prafonde. . 
Fig.  Qu'ien vengues de nuoit PREOKDA. * 

B. ne VENTADOUR : Tant ai mon. 
Que je vinsse de nuit profonde. * 

* Subse. Vole saber cant a mar de prio. 
| B.ne Panis DE RouERGtE : : Guordo, 

Voulut' savoir combien la mera de profondeur, ‘ 
| Ad. Un panc intrey en amor trop PREON 5 

Xssir no’n puesce, quar no i trob. gua ni pon. 
GUILLAUME DES. Diner : : Aissi cum. 

J'entrai un’ peu trop profond en amour ; je n’en 

FON 
Els fuecs ifernals plos PREOX 

.'Ardran; quar volon:taut argen. . 
G. ANELIER DE TouLouse : Ara farai, 

‘Ils brûleront plus” profondément aux feux infer. 
maux , parce qu'ils veulent tant d’ argent: - 
Ad. comp. M'an mort li sospir De rgros, 

.  .B. pe Venrapour : ? Quan vei. 
Les soupirs de profond m'ont tué, : 
: On plus pe rRro m’o cossire . 

. RamsAcD D'ORANGE: Poire Hogien. 
Où plus je. considère cela attentivement, 

ANG: CAT. Pregon. CAT. MOD. ESP. PORT, Pro. 
- fundo: IT. Prefondo. Te 

! seat 

4. PREONDAMEXS, PRÔFONDAMENS, adr., 
. profondément. . 

* En Ja mar soi per lieys PREONDAMENS. 
-SonpeL :“Aitan ses pus, 

- Je suis pour elle profondément dans la mer. 
"On trouve PROFONDAMENS dans une 

variante du- méme passage, 

+ 

LANCE CAT. Pregonamen. CAT. MOD, Profinde- 
ment. ESP. DORT. Profundamente. ir, Pro 
fondamente. : 4 

1h. PERFONDAL adj, . profond. 
.Lo foris de una ayga PERFONDAL. 

Trad, du Traité de l'Arpentage, c. ä 
Le fond d’une eau prefonde. 

16. PRÉONSAR ; D, enfoncer, plonger. 
- Cabussar, o dins ayga PREoxsAR. 

Eluc. de tas propr., fol. râ7. 
Plonger, ou enfoncer dans l’eau. . 

17. APRIONDAR , d., approfondir, « eu- 
foncer, enraciner. : 

Fig: D'on nonfes s’ APrroNDA. 
BERNARD DE VENZENAC: : Lanquen corr. 

D’ où mauvaise foi $ ’enracine. 

FONT , fi: > fat. Fonrem, ; fontire, 
source, DS | 

‘Plats mi be lai en estiu, 1. 
| Quei m sojorn à FONTO à riu. 

- LE MOINE DE MoxrauDox : : Mout me plate. 
I me plait bien là en été, que je me repose à 

la fontaine ou au ruisseau. : : |. 
‘Plueia del cel dissenden, 

_ Ho Fox viva d'a ayga"corren: - 
Passio de Maria. 

* Pluie descendant du ciel, ou source vive d'au 

,   puis sortir, carjen Y trouve gué ni pont. : . sourante. 
. 2 ‘



FON.. 
Fig. Flums de pläzers, roxs de vera merce. 

GUILLAUME »’AuTrouL : Esperansa. 

Fleuve de plaisirs, fontaine de véritable merci. 

Paors de Deu es roxs de vida, Le 

Trad. de Bdde, fa: 30 
Crainte de Dieu est fontaine de vie. 

Loc. Abenrat cen veiz 

Mon caval en lor rox. 
GUILLAUME DE BERGUEDAN.: Joglar. 

Abreuvé cent fois mon cheval à à leur fontaine. 

— Absol. Fonts baptismaux, 
Lo tenc a Jas Fous, e fo so payri. 

‘ PuiLomEenA. 

. Le tint sur Les fonts, et fut son parrain... 

car. Font. axc. esr. Fonte. xsr. Mon, Fi Fuente. 

PORT, Ir. Fonte. ": 

2. FonNTETA, s. f., petite fontaine. 
Eu la balma s’en.es intrada , 

Et atroba' una FONTETA. 
V, des. Énimie, fol. 25. 

En la grotte s "en est catrée, et trouve une petite 

Jontaine. L° ct. | “ 

car. Fonteta, 
| Le 

FOR 

. Lone de la FONTANILHA. 
fu Marcasnus : El mes quan. 

La raine s'efforce le long de la petite fontaine. 

. ARE, FR. Lez un vergier, lez ane fontenelle 

.  Siet fille à roi. 

Fabl, et cont., par Legr. d’Aussi, tp. ‘275 . 

Eu un vergier, lès une : fontanelle. 
‘ Fomancero françois, pe 37. 

ANG, CAT, Fontanella. æsr. Fuentecilla. rorr, 
Fontezsinha. ir. Fontanelle. . 

36: 

6, Foxraz, adj., de source. 
Ayÿges, alcunas s0 FONTALS. 

| Elue. de las propr., fol. 150. 
‘ Faux, aucunes’ sont de source: 

FOR, 5. m=., lat. Forum, for, justice ; 
tribunal, loi, usage. 
Las leis e los drets elors Fois. os 

° Tic. de 1080. 

“Les lois et les droits et leurs usages. | 

> <. Teno lo rog dels principals, 
! Leys d’amors, fol. 1 15. ”. 

. ls suivent la loi des principaux. nt 
Car Dieus jutzja sol a sson For. - 

Contricio e penas ifernals. ”   3. FonTana, FoxTaYNA , 5. f., fontaine. 
Per Jeis am roxraxas € rius. 

Baron» DE MrravaL : Entre dos. 

Pour elle j ‘aime fontaines et ruisseaux. 

À la roxTanA del vergier, 
« : Mancasrus : À la fontana. 

À la Jentaine du verger. ‘ 

Fig. Senher, FoxTAINA de tot be. 
+ +" Je EstÈve : Francx reys. 

Scigneur, fontaine de tout bien, 

Ab vos es la FoNrAyYNA de vida. : . 

Pet Vert., fol. 101. 

Avec vous est Ja fontaine de vie. 

ANC. FRe Une fontane en son encochenel avoit. 
- Roman de Rou, v. 937. 

ANG. CAT. ESP. IT. Fontana. : 

4. FOxTaNIL , Se les petite fontaine. 
FoxraxiLs, estanxs. ” 

Tit. de 1331. DoaT, t. XXXIX, fol. 102. 

Petites fontaines, étangs. 

aAnc. FR. Denz le ruissel d'un fontenil.” . 
D. DES. Maure, Chr. de Norm., fol. 189. 

… FoxTANILEA, s. f; petite fontaine. 
S esforsä ja rana 

Ile  e 

  Car Dieu Juge seul à son tribunal.   

  

Fig. Ferm Prépanzamen es pres’ per vot'el 
For de conciencia, : 

F7. et Vert. fol: CEA \ 
-Ferme propos € est pris pour vœu eu au for de la con- 

science. 

= Manière, façon. : 
° Arma.es facha de’tal on, 

Que sos essers Sera'jasse. 
Nar ne Moxs : Al noble rci. 

L'âme est faite de telle manière, que son être sera 
toujours. - 

Elas; ab bela : parvensa, | 

Fan Tor ror de brezador. 
T. DE BoNKEFOY ET DE G. Fair: Gausselm. 

Avec belle spparence, elles leur. font manière 
d’oiseleur. J 

— Cours, prix, EAUX. 

Trop me vendec otra"l ron 

La livrazo de la sivada. | 

Leys d’amors , fol. 119. 

Me vendit beaucoup au-dessus du cours la Jivraie 
-son de l’avoine. * 

Al ror de .n1. montons per jorn. 

Tüt. de 1428. Iise. de Nîmes, II, pr. p.226, 
Au prix de deux moutons par jour. : 

46
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362: .. . FOR . ’ 

Loc. Pois l’auzel chanton.a lur For: 
.B. DE VENTADOER : Quau par la. 

Puisque les oiseaux chantent à leur manière." 

‘ - Vuel vos,a tot FOR — 

. Mostrar la vcritat. NU 
Nar ne Moxs : Al Bon rey. 

: Je veux à tout prix vous montrer la vérité. : 

Fols hom declara tot son cor, 

Es savis sab hy metre For. 
“ ” Leys d'amors, fol. 138. 

L'homme étourdi dévoile tout son cœùr, et le sage 
sait y mettre manière. 

‘Razonon 4 ron d'En Isengri.… 

. P. CarDtnaL : Prop a guerra. 
Raïsonnent à manière : du seigneur Isengrin. 

Falsimen as mentit a FOR de renegat. ot 

. . - IzARN : Diguas me. . . 

Tu as faussement menti à manière de renégat. 

‘ANG er. l'el feur, telle vente. 

Les XVidoyes de Mariage, p. 16. 

Orguel dist: « À nesun fuer * 

Ne | Inissiés ne vousen vengiés. » 

. Roman du Renart, t. IV, p. 140. 

. An fuer qu’eles estre déussent.. 
Fabl. et cont. anc.,t.1, p. 165. 

CAT. ‘For. xsP. Fuero. PORT. IT. Foro. 

» 

2. AroraAR, Ve estimer, apprécier, éva- 
luer, ,,.*. É | 

Ù Mon logaier an ‘apreciat ‘ ° 

| .Xxx. denièrs et AFORAT. 
Leys d'amors, ‘fol. 135. 

Ont apprécié et évalné mon loyer trente deniers. 

car. ESP. PORT  Aforar. 

FORBIR, v ‘fourbir, 

“nettoyer, orner. . 

. Voyez Munaront , Diss. 33. 
Cant à‘manjat, el lo FORBIS - 

À.peira o a fast ronbos. ” 
DEurE DE PRADES, Aus. cass. 

Quand ila mangé, il l'aiguise sur | Picrre ou sur 

Lois raboieux. ’ : | 

Fig. Polira, . : ro ot 

FonotnA : ° 

, Mon chan. ... - 

" GirAuD DE BoRNEIL : Eras si m. 
Polira, aiguisera mon chant. 

Substantiv. Del ronsrn non es avars, 

Ans ters son bee sai e lai, | à 

Deuprs DE PRADES, Aus. Cass. à 
N'est pas avare du nettoy erjau contraire il essuie 

son Lec çà et a. 

eee > polir, 

s 

. à 

. fourches patibulaires. 

ee. FOR 
Part. pas. Las ronarpas alamellas ” 

ur meton ins en las cervellas, 

+: V.deS. Honorat. 
Les épées s fourbies. leur cnfoncent dedans les cer. 

velles, 7 

Fig. No m nogon clercs ab falé mots ronstrz, 
.. G. Axeuter De Tourouse : El nomde. 

: Ne me nuisent clercs avec faux mots aiguisées, 

AxC. FR. Eve rose dont se forbissent, 

Dit d'un Dlercier. 

ANC, CAT. Forbire ir. Forbire. 

FORCA,. s.S., lat. runci, fourche, 

Sanmada de FORCAS,..r. FORCA. 
- Cartulaire de Montpellier, fob. w6. 

Charge de fourches une fourche. 

Ne seras a rorcas pendutz. +. 
. Zioman de Jaüfre; fol. 14. 

Tu en seras pendu à fourches. 

_ Colonne, potcäu. 

A las FonCas de la corlina. . 

ÿ. de S. Hororat. 

Aux colonnes de la courtine. 

“Anc. rR. Ettes cors paist as forces Rendre. 
‘! Romañ du comte de Poitiers, v. 1112. 

Sur un mont les forgues drechier... 
Ont les ostages amenés; :. : 

Et as forques les ont levés. 

Roman de Brut, t. 1, pe 147. 

car. ANC. ESP. Forca. ESP. Mop. /Jorca. rot. 

IT. Forca. . 

2. Forquez, S. Pl, fourchon. 

“Un FoRQuEL es agat, r autre FORQUEL t$ 

"gros et redon. NY: 
+ Elue. de las propr., fol. 42. 

UnJourchon est aigu, l'autre Jourchon est gr 
et rond. . { 

3. Fureur, sf lit FURGULS , four- 

celle, clavicule, - 
. La continnacio de la rurcuLa. 
Dislocacio de la FURCULA. : 

Trad, d'Albucasis, fol, G. 

+ La continuation de la fourcelle. 
Dislocation de a clavicule. . 

PORT. Furcula. 

- Fonsera fs fourcelle, le haut four- 

ché du sternum , ‘poitrine. .   ‘En Eblos lo feri sotz la ronsera. 
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TOR. 

E trauca Th costat desotz l’atscela. . 
Roman de ‘Gerard dé Rossillon, fol. &r. | 

Le seigneur Ébles le froppa sous la fourcelle. … et 

perce le côté dessous l’aisselle, ; 

Maïs la lar FORSELA 

«+ Gardon ben de lamela ,‘ 

-E P'autri servela . 
Non plauhon, si s espan. 

' P. CanniNa : El mon nona. , 

Mais leur poitrine ils gardent bien d’épée., ct ne 
plaigaent pas la cervelle d'autrui, si elle se répand. 

axc. Fr. Ung cop la fiert soubs la fourcelle. : 
Roman d’Athis. Du Cance ,t, UI, col. 755. 

Datant son piz et sa forcele. : 

Nouv. rec. de Fabl. et cont: anc.; t. IL, p. 118. 

IT. Forcella, 

5. Foncoir,.s. m., “fourcelle. 
Tal 1hi donet el piefz sobr el roncott, 
Que de sa lansa volen 1hi gran asclen. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. Sr. 

lui frappa tellement à la poitrine sur la four 

celle, que de'sa lance volent Les grands éclats. 

axc. Fr. Que encore tenoit le cotel 

Qu’ Ismaine avoit sous le fourcel. 
Roman de la Violette. Do Cance ,t. Il, col. 555 de 

6. Fonc,s.m., raie, assemblage d'oi- 

gnons. ou d’aulx en piusieurs rangées 

réunies par le. haut. , 
Saumada de cebas e d’alhs dona cascuna . TA. : 

rorc, et si son engrünadas, que non sian en 

FoRC, paga de la saumada Ar. deners. : 
Cartulaire de Montpellier, fol. 106. 

Charge d'oignons et d’aulx donne chacune une 

raie, et s'ils sont séparés, qu'ils. ne soient pas en 
raie, paie de la charge deux deniers.’ 

caT: Force. Esp. Horco. ‘ 

5. Forcanura, s. f., enfourchure. 
Ac tan corta FORCADURA, ‘ 
Que non ac jes un palm entier 

Del talo entro al braguier. 
: Foman de Jaufre, fol. 14. 

Eut si courte ‘enfourchure, qu’il n’eut pas ‘une 

palme entière du talon jusqu’au brayer. 

Lonc cors € delgatz per sentura , 

E fon lares per la FORCADURA. 
P. Vinaz ? Lai on cobra. 

Long corps et délié' par Ja ceinture, et il fut large , 

par l’erfourchure. 
<T 

Ac. FR. Lungs braz à grant irchiire, | 
Lai &'Haveloc, v. 744 

FOR. .363 
Pour se bien tenir à cheval ; il fant S'y. tenic 

‘assis droit sur l'enfourchure ou Ja fourchure et 

<non sur les fesses. . ce 
Écuyer françois, Trévoux, vo. Enfoürchure. 

© xsr. Horcadura. PORT. Forcadira.. IT. Forca- 

tura. 

8. Foñcar, adj. fouiché, ‘dévié. 
Una vena a el, membre del: Lome que ‘es 

FORCADA. 
: Liv. ‘de Sydree, fol. r6. 

. Une veinea au. membre de l’homme qui est four-, 
‘chée. o 

Fig. La ententios es FORCADA! quant hom en- 

tent d’uva part en Dien, et d'antra part a 

sa honor. - 
. F7. et à Frert. . fol. 62. 

L'intention. est fourchée, quand | on s’affectionne 
d’une part à Dieu , et d'autre part. à son honneur. 

Loc. Lengua FoRCAT, engres. 

 Lengna FORCAT, de-mal linh. 
D MarTiN: À senhor.. . 

Fourchés delhqué, fächeux. . . 
ourchés de langue, de mauvaise race. 

caT. Forcat. ESP Horcado. ir. Forcato. 

ge. Dirurcan, 2, bifurquer. 
Pari. pas. La extremitat “d'agnels’es struR - 

CADA, 

  
| Elue. de las propris fol. &2: L 

L extrémité de ceux-ci est bifurqüée.. 

No . Exroncar, 2. , * enfourcher, mettre 

aux fourches patibulaires. 
Part. pas... ‘ : 

Peuretz lo per forsa, e sera ENFORCAT£Z. 
‘Aurem los Frances, e scran FNFORCATZ. 

Roman de Fierabras, v. 2547 et 3061. 
.Vous le prendrez par force, et il scra enis aux 

“Jréhes. 
. Nous aurons les Français, et ils seront mis aux 

Jourches. . . 

- Si el meteys se ausisià, el seria plus punit 

d'un autre ; car el yria en yfern, e, en aquest, 

monde, lo. cors RNFORCAT. 
. L'Arbre dés. Batalhas, fol. 162. 

S'il se tuait lui-même , il serait plus puni qu'un 
autre, car il irait en enfer, et, en ce : monde, le corps 

mis aux fourehiés. 

ANG, ESP. 
. Etalcade dis: Mando, que sea | enforcado. 

| . ARCIPRESTE DE Hira , cop. 1438. 

ANG. CAT, Enforcar. ESP. MOD. Enhorcar. 

 rorr, Enforcar. 17. Inforcare. |   & .
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11. ENTREFORCAR ; D.) fourcher, tergi- |. 

verser. . | | 
A penas hi truep laye ni clerc: 
Qu’ el dreg cami non ENTREroRC. 

: GAVAUDAN LE Vieux : Lo mes e’l temps. 
A peine j'y trouve laïque ni clerc qui ne Fourche 
Je droit chemin. - 

Fig. On sens s faïh et ENTREFORCA. 

GAVAUDAN LE VIEUX : Lo mes e’ temps. 

Où sens manque et tergiverse. # 

FOREST R FORESTA , SJ. germ. FORST | 
forêt. . 

Voyez LEIBNITz, p- 114. 

. Eu la roresr on soill cabrol. 

:. «7 Deupes pe PRrADES, dus. cass. 

Eh forét où sont les chevreuils. 

. Vaï cassar en la roREsTA. 

- Vides, Honorat. 
Va chasser dans la forét. 

cAT. EsP. PORT. Floresta. xr. Foresta. 

2. Fonesranra , sf, forêt, bois. 
3 

.En la FORESTARIA garda mort sôn marit. 

L V: de S. Ionorat. 

Dans 1 rt elle garde son mari mort. : 

3. FORESTIER , s. m.; : forestier, garde 
forestier. D : _ 
Que aia rorEsrIERs êt baniers qu’els gardo. 

Tir. de 1254. Doar, t CXV, fol. 97. 
| Qw ilait forestiers et banniers qui les gardent. 

esr. Florestero, : « 

Ge FORASTATGr. 5. Mes À Rarestage di 
de prendre du bois de construction 
et de chauffage dans.une forêt, ct d’y | 
faire paître toute sorte de bétail. 
© Voyez Du Cancz; t. III, col: 603... 
Que. leyssen, permetan : los cossols..: tots 

. bestiars estranhs de forestar, et los emola- 
ments del dit ronasratee levar, °° 

Tit, du xive siècle, Doar, t. XCLIE, fol. 258. 

| Que les consuls laissent, pérmettent… de forester 
tous bestiaux étrangers , et prélever les produits du- 
dit forestage. 

5. Fonesrar , 2., forester,'avoir, cxcr- 
‘cer le droit de forcstage.. 
Voyez Du Caxer, t. III, col. 602.   

, FOR 
* Que leyssen, permetan Jos «cossols… tots 
bestiars estranhs de ForREsTaR , et los emoln- 

‘ments del dit forastatge levar. . 
+ Tit. du xiv® siècle. Doar, t. XCHII, fol, 258, 

Que les consuls laissent , permiettent.. de forester 

tous bestiaux étrangers, et prélever les produilsde- 
dit forestage, 

6. ArorEsran, 2, avoir, exercerle droit 

- de forestage, faire paître en forêt. 
Qui bestiars AFORESTAN. . : 

Tit. de'1365. Doar, t. XCILI, fol. 3, 
. Qui font pañtre en foréts les Lestiaux. 

FORESTEL, | FORESTOL, Se Me, pupitre 
‘ lutrin, 

Adonc sian legidas tres lus en lo 50- 

RESTEL. ° 
Regla de.S, Lenezeg, fol. 29. 

. Qu alors trois leçons soient lues au lutrin. 

Los autres capelas.… sg trobaran a FORES* 
-ror. am sarplis vestitz. * 

Tüt, de 1535. Doar, t. .XC, fol.an. 
Les autres chapelains.…. se trouveront au dutria 

avec surplis revêtus. 

TÉFORMA., s.f., lat. FORMA , forme, m- 

nière, guise, façon. °"'. 
© Totz em fag d'una materià e format ad 

una FORMA et ad nn yssampli, ayssi co es dis 
desus. ‘ 

P, et Vert., fol. 73. 

Nous: sommes tous faits d'une même matière ët f- 
çonnés sur une même forme et surun même modèle, 

ainsi comme il est dit dessus. 

Fig. Prelatz que dearian donar Forme jé 
sampli de tota neteza e de tota sanctetat, 

PV. et Vert, fol. 19. 

, Prélats qui devraient donner Jorme ct exemple 
de toute pureté et de toùte sainteté. 

: Prép. comp. Enamoret se de la moiller del 
comte À FORMA de solatz ; etella de lui. 

F. de Sordel. 
.S’enamoura de la femme du comte en manière 

‘de passe-temps ; et clle de lui. 

* Can ell se desguiza EX FORMA ‘d'a ngel, enos 
mostra alean be veraÿ. 

P. et Vert., fol. &. 

Quand il « se dégiise en forme d'ange, et nus 
montre aucun bien vrai, . 

Una flama Jusens Ex FORNA de colonna. 
| F. de S. Honorat. 

Une flamme brillante er forme de colonne. : 

CAT, ESP, PORT. 1T. Forma, 

  

   



FOR 

2. FORMATIO, 5. f. s. lat. FORMATIO , ‘for- 

mation. . 

Aquestas doas se fan per FORMATIO. , 

- Leys, d’amors, fol. ai 
Ces deux se font par formation. . 

Subre FoRxACrO d'home.. 
Elue. de las propres fol. 113. 

Sur formation d'homme. ,° 

caT. Formaciô. xsr. Formacion. roRT. Forma 

cäo. 1T. Formazione: Fe, É 

3. Forwaz, ad lat. FORMALIS formel. 
Causa FORMAL et perficient. 

Eluc. de las propre. fol. 76.. 
Cause formelle et efficient. , 

car. Esr. ronT. Formal. 17. Formale. 

4: FoRMATIU, adÿj., formatif, organisatif, 

qui a la faculté de former, d'organiser. 
Dezigna debilitat de natural virtat FORMA- 

TIVA. 

Qaar la materia es mal hobediënt a virtat 

FORMATIVA. 

Eluc. de las propr., fol. 34 et ho. 

Désigne faiblesse de naturelle puissance formative. 
Car %a matière est . mal ‘obéissante à puissance or- 

ganisative. 

ESP. 17. Formativo. 

5. Foruan, 2. lat, FORMARC former, 

créer, ‘ 
; * De cor y entendia , 

Dieus, quan FORMET vostre cors amoros. . 
‘ Gairaun 1e Rocx : Ara sabrai. 

De cœur s’yappliquait Dieu quand Forma votre 

aimable personne, e 

Ar pregnem selh qn ‘els elemens FORMET 
E tot quant es. | 

FoiQuET DE Luxez : Boni. 
Maintenant prions celui qui forma les éléments 

et tout ce qui est. . 

Fig. A penas podian sospirar, 
Ni motz non podian FORMAR. 

/ : -‘Passio de Blaria. 
À peine pouvaient gémirs ni mots ne pouvaient 

Former. = 
° 

Part, pas. Tant es nobla sa ricors, 
© E sos belhs cors gent FORMATZ. 
PAULET DE ManseiLLe : ÂAras qu es. 

Tant est noble sa puissance , et son beau éorps gen- 

tient formé. 

CAT ESP, PORT. Formar, 17. Formarc. 
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6. TormoziTar, s. f, lat. FORMOSITA- 
CR re 3. 

Te, beauté. , 
Prepauzan… a lageza FORMOZITAT. 

De maior poritat, FORMOZITAT. - 

‘ Color dona a çara d'home FORMOZITAT 0° 

deformatio, : ‘ 
“Eluc. delas propr.s- ft. I, 106 et La 

Préférant.… à laideur beaute. 

. De plus grande pureté, beauté. 

Couleur donne à face d'homme beauté où Jaideur. 

ar. F ormosità, formositate, formositade. e 

GE Fomios, adj. lat. FORMOSUS ; beau, 

bien fait, | 
© Fonmos en figara. no 

La gent de bela statura et FORMOZA. 

Tres syrenas.… tan FORMOZAS que los qui 

pres lor passavo per lor beutat atyravo. ,. 
! Elue.de las propres fol. 165 et 258. * 

Beau eu figure. : 
* La gent de : belle stature et bien’ faite. - 

Trois sirènes. si bellés qu’elles atliraïient par 
. leur Leauté ceux qui passaient près d'elles... . 

ANC, CAT. Jfermos. CAT. MOD. ermos. ANC. 

esp, Fermoso. ESr. Mo», Hermoso. TORT. 

© 17. Formoso. : 

: 

3 

8. FORMATCE, FORMAGGE, FROMAGE; Se 

fromage. ’ 

Le lait caillé, ‘étant e placé dans une 

forme pour s’égoutter et se consolider, 

prit de cette forme le nor de FORMAGE. 
Livra huous e FORMATGE : 
Ai jorn carnal. , 
_BERTRAND DE Lonn: Del mes $ quan. 

Livre œufs et fromage à jour gras. 

Quau lur an donat pan FROMAGE. 

P. Canpixaz : Un sirventes trametray. 

. Quand leur ont donné pain et fromage. 

Plus de FORMAGGE que layt de vaca. © 
. Eluc. de las propre, fol.'254. 

| Plus de fromage que lait de vache. , 

ANG. FR. Sia véu 

Furmaiges qui dedens estefent, 

És senr une cloie giseient. .. 

“MaRE DE E FRANCE, t. Il,p. 106. 

Et couler le laïtago 

Pour faire'sui le j jonc cailloter le formage. 

‘ Rent BELLEAU , te , fol. 144. 

"CAT: Formaige. ir. Formaggiô. | ‘ 
4 

9- FROMAGGOS, adj. fromages. .  
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° ‘La substancia.:. FROMAGGOZA. 

Eluc: dé las propr., fol. 273. 

La substance... /romag geuse.. 

‘10. Force, S: f z fromagère. 
k La veilla FORMAGEIRA,, 4 

T. pe BonxEroY ET DE Bracas : Seingu” En. 
Ja vieille fromagère. ‘ 

2 

‘ar. Coxromnrar, S fs lat. CONFORT 

TATEM , conformité, L 
* Ab el han semlansa et COFORMITAT. 

Eluc. de las propr.; fol. 73.. 
Avec lui ont ressemblance et conformité. 

. Per que sian d’una coxroRMITAT. . , 

Leys d'amors, fol. 65. . 
| Pour qu ls soient d’une même conformité. , 
CAT. Conforimitat. sr, Conformidad.- vor: 

-_ Conformidade. xr: Gonformità ; conformi- 
| tate, conforimitade. : - 

12. Coxrontar | D. lat. coxrontane ; 
conformer." Vos 
Allego e dizo qu om se deu COX FORMAR am 

lo dati. 7 
sus “Zeps d'amors. fol, 65.. 

Allèguent etdisent tqu on se doit conformer avec le 
Jatin. 

Meills, ab l'antra si si coxFoRma. | 
Deupes be PnaDes, Aus. eass. 

Se conforme mieux avec Pautre. ° 
CAT. ESP. PORT. Conformar. 1r. Conformare. 

13: Deronsiéro Se Les lat. DEFORMATIO, 
déformation ; laideur. Mo 
Pren tot home. DEronMAGtO, - ‘ 

- Color dona a cara d’home formozitat o O DE- 
FORMATIO, 

Elue. de las propres fol. 67 et 264. 
Tout Lomme prend... déformation. - 

” Couleur donne à face d'homme beauté ou lailour. 
. ESP. Déformacion, Ir. r. Deformazione, - 

14. Deronrar, $. f , lat. DEFORITA= 
Te, difformité, Jlaideur. 
Sa beutat si torna en DEFORMITAT. * 
Fa las junctaras gibbozas ab perorx ITAT. 

Le Elue. de las propr., fol. 132 et à5. 
Sa beauté se change en laideur. 
Fait les j Jointures bossues avec diformité. 

. CAT. Deformitat. ESP. Deformidad. roRT. De- 
formidade. 1%. Deformità, ‘deformitate, 

. 

FOR 
15. Derorsariu -adf.; déformatif, dés. 
-organisatif, qui a la faculté de défor. 

. mer, de désorganiser: 
© Siccitat.… es antiquativa, descolorativa, nr 
!FORMATIVA. . 

Eluc: de las; propr., fol. 26. 
Sécheresse, est “vicillissante, féerlontre, défor. 

malive. 

16. Deronsin, v., lat. DEFORM! ARe, dé 

‘former, estropier, défi igurer. 
. Cum sia naturalment de bela fipura, empero 

. trop la peronua sou habit o vestidura. 
| Eluc. de las propr., fol. 180. 

Combien qu’elle soit naturellement de belle figure, 

pourtant son habit ou vétemeut la défi fgurebeancup. 

Part, pas. Per'que els ac DÉFORMATZ, 
F. de S. Honorat. 

Par quoi les eut éstropiés." 

Son fort layas e peFronmaDas. 
Lete. du preste Jean à Frédére, fol. 28. 

Sont fort laides et dé formées. 

ESP. Desformar. TORT. Deforar. tr. Defor- 
mare. 

17.  Reronmaëio; REFORMATION , sf, 

lat: - REFORMATIONEM ; réformation, 

‘réforme. 
La REFORMATION e modification de justici. 

, . Statuts de Provence. Bouv, pe9. 

La réformation et modification de justice. 

Monestier que be$onha de neronacto. 
. Tüt, de 1319. Doar, t. CXXXIL, fol. 33. 

. To, . L Monastère qui manque de réformation.. 

“Renouvellement, rétablissement. 
* Per la'ReronxATIoN del profeh. : 

-. Ord. de Philippe-le-Bel, de 1366. 
Pour le renouvellement du profit. 

Entre Dieus et homes, de patz REFORMACI. 

: Elue. de Las propr., fol. 136. 
Entre Dicù etJes hommes , rétablissement de pais. 
CAT. Reformacié. ESP. Reformacion. porT. fe- 

Jermacäo. tr, Ri iformazione. 

18.-Rxronmar, ®., lat. REFORMARE, FE 
“former, former de nouveau, faire une 
réforme, abolir, rétablir. 
Rerorux ton cor e ton entendement. 

LE : Vds. Honorat. 
Réforme ton cœur ct ton entendement. 

. El reronuer l emperi, 
© Cat. dels apost. de Foma, fa. 49   deformitade. . I réforme l'empire." 

  

 



“FOR 
Part. pas: Per so que... l’orde fos REFORMATZ. 

.La patz fo REFORMADA.. : 
Cat, dels apost. de Roma ; fol. 210 ct 186. : ; 

Pour ce que. l'ordre füt référmé. ‘ 
La paix fut rétablie. . 

car. Es. pont. Reformar. 17. Ri ÿformare: - 

19-. IxFoRA CIO, ENFORMACIO; s. f.; lat. 

INFORMATIO information. 
Totas las ENFORMATIOs e‘enquestas. - 

En las quals ExFoRMacIosS € enquestas. 
Tüt. du xrusiècle. Doar, t. GXVIIL,-fol. 38 et 39- 

Toutes les informations et enquêtes. 

En lesquelles informations et enquêtes. 

Si appar als consols per exFonxacto sufficien. 
Ord. des R. de Fr., 1463, 1. XVI, p. 134. 

S'il paraît aux consuls par information suffisante. 

— Enseignement. 
Justractiva INFORMACIO, =" 

Eluc. de las propres fol. 1.” 

Enseignement instructif. . 
‘car. Informaciô. sr. Iiformacion. ronT. În- 

formaçäo, enformacäo. 1r. Informazione. 

20. INFORMAMEN, s. m., information, 

recherche, trace. : 
Toiz Jos santz que per aquest INFORMAMEN 

an seguit Jhesn Crist. 
F. et Vert. fol. 33. 

Tous les saints qui par cette trace ont suivi Jésus- 

Christ. 

ESP. Informiamiento, : à 

21, IsFOnMATIU , ad. formatifs -érgani- 

satif, qui a la faculté de former, d’or- 

ganiscr. . 
Virtot IRFORMATIVA . dels membres figura- 

iiva, ordenativa et distinctiva. 

Solelh... ha virtnt INFORMATIVA. 
© Eluc. de las propr., fol. 39 ct 116. 

Puissance Jormative…. figurative des membres ; ; 

ordinative et distinctive. - 

Le soleil. a puissance formative. 

ESP. 17: Informativo. ° 

22. Fxronmañ, ENFORIAR , EFORMAR Ve 

lat. ixronware, informer , former, 

instruire, rechercher... + : 
Nos puscam 1xr0RMAR. C[ 
Per aquestas vos podetz ENFORMAR de totas 

las autras dictios. 
. Leys d'amors, ‘fol."9. 

Nous puissions nous ins{ruire. 

: CV 
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| Par celles-ci vous pouvez vous, instruire de tous 
les autres termes.” LS 

.En fast d’armas et de cassar, 1aS EFORMAVO. - 
‘ Elue. de las propr., fol. 164. 

Eu fait d'armes et de chasser, les formaient. , 
s 

Que essenhe lo cor et INFORME la conciencia 
que el denhe esser nostres mayestres e nostres 

bos avocatz. ° 
Pet Vert., fol. 18. 

Qw il enseigne le cœur et instruïse la conscience 

de manière qu’il “daigne être notre maître el nutre 

bon avocat. - re 

Part. pas. Vos es ENFORNAT que... 
*Tit. de 1392. Bailliage de’ Sisteron. 

Vous êtes informé ques. 

Ien vaelh esser EFFORMAT 

Abaus que ieu al re en fassa. 
Ux TROUBADOUR ANONYME : : Elnom de. . 

Je veux être informé avant que ÿ" ’en fasse autre chose. 

CAT. ESP. Informer. PORT. Informar, ‘enfor- 

mar. IT. Irformare. 

23. TRANSFORMATIO, SJ. it. TRANSFOR- 

MATIO, transformation. . ou 

TRANSFORMATIOS d’uña significatio ad antra. 
* Leys d'antors, fol. 130. 

Transformation d’une signification à autre. 

caT., Transformaciô. xsr. Transformacion. 
ronr. Transformaçcäo. 1T<- Transforma- 
sionc , trasformazione. ‘: . 

24: TraNrOmaL TU, ad]., transformatff, 

, quiala faculté de transformer. 
… De las eanzas.en las quals ha accio, en Sa 
semlansa TRANSFORMATIVA. |, - \ 

ot .. ÆEluc. de las propr., fol. 24. 

Des choses sur lesquelles elle a action +'transfor- 
-mative, en sa ressemblance. Ù : : - 

CAT. Fransforatin. ESP. Transformativo. 

25. TRANSFORMAR By lat. TRANSFOR- 

mare, transformer. ., 
Segon que : Dieus permet, Si TRÂNSFORMO. 

. Eluc. de las propr., fol. 12. , 

Suivant que Dieu permet, se transforment. 

Part. pas. Sera TRANSFORMATZ en la mage de 

gloria. : 
Le tee F. et Vert., ol. 100. 

Scra transformé en l’image de gloire. 

car. sr. ront. Transformar, 17. Tranifor-   mare, trasformare.
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26. (UNIFORNI FAT, $. flat. uNIFORMI- | ANG. Fr. Dist la fromitz + Or chanteïà mei, 

° MARIE DE FRANCE, t. TATEM, uniformité, homogénéité, , ste, perai. 
‘Par quoi l'homme ensnyvant ‘da fourni la Jasia que.…, haia en si et: en ‘sas partidas |. . -raison 

UNIFORMITAT, :. : - 1 k test ‘ Envitaille en un mois pour un an sa maison. Vian a que ba uNIFoRMITAT , etes empra- NH Purupré Hecrnon , p. 22. dament aministrada: 
* Eluc. de las propr., fol. 157 et 74. | 3. Fonmieuren, s. m., fourmillière, 

Bien qu'elle ait homogénéité e en elle et en sé &  Ceta’ls el: FORIGUIER , quar as fonnigus 
parties. laysho... mal et manjo.:, bo. 

. Nourriture qui a uniformité, et est dministrée * ‘ Eluc. de las propr., fol. 241. " modérément. ’ - ' Jette-les à à la fourmillière, car les fourmis lis car. Uniformitat. rsr. Uniformidad TORT. sent... le mauvais et mangent... le bon. 
Uniformidade. ir. Uyi orimià , ur iformi- CAT, Tormiguer. ESP, Hormiguero, pour, For. ..tate, uniformitade. : . migueïiro. 17, F Forinicaio. 

  
27. 7. Murrironrar, s. fs ultiformité, 4. Froxicer, 5. mn, fourmillière, 

u diversité de formes. = co 7, Jai ades el FROHIGER. 
Entre si han murrironmrrar et varietat. . Deures ne PRADES , Auz. cas. 

+ Elec. de las propre, | fol. ro7. Gitir incessamment dans la fourmillière. 
Entre soi ont multiformité et variété. 

5. FonMICALEON , Se me, formica-Lo,   28. MoTFORMABLE, af, . multiforme. : : fourmi-lion. 
Per la gracia de la MOTFORMAELA Savieza de FORMICALEON es una specia d araoka a gr 

Dien. ‘ pren nom.de formiga, 
-, Trad. del’ Épit. de S. Paul aux Éphésiens. - - Elue. de das propre, fol. 251. 
Par la grâce dela _multiforme sagesse de Dieu. Le Jourmi lion est une espèce d’ardignée qu 

‘prend nom de fourmi. . 29. SEPTIFORME, ‘adÿ., | at. SEPTIFORMES, 
-‘septiforme, à sept formes , ‘de sept 6. FonsIGAMENT sn, fourmillement, 

  
. façons. démangeaison , picotement. 
La letania SEPTIFORMA,, so es desvrr. manieras. -_ Sent en aquel loc del pe dormicio et ros- 

- - Cat. dels apost. de Roma , fol. 56... | MIGAxENT. ‘ 
‘ Ea litanie septlforme, € 'est-à-dire de sept manières, ' Eluc. de las propr., fol. f. 

Sent en cet endroit du pied engourdissement d k FORMIGA , s. f., lat, romand, fourmi. Sourmillement. | . 
À semblan de FORMIGA. ESP. Hormigamiento. 

r. . } 
à misitre de for. Fret Vert , fol. NE Te Forxrcan, D., fourmiller, picoter. | 

| FormIGA., fa provizio en estin per yvern. Part. + prés. Cam es pols caprizant, rormicasT. | * Elue. de las propr., fol. 251. . ÆElue. de las propr., folar | Fourmi. fait provision en été pour hiver. e. Comme le pouls est sautillant, fourmillant. cAT. Foriniga. ESP, Hormiga. : rorr. Formiga. | Esr. Hormigar. vorr. Formigar,.1r. Formicat. 
car. Formica, : d. 

© 8. Fonmicuetanexr, s, mi, > fourmille- 
2. Fonair , FROMIT, $. fs fourmi. . ment, démangeaison, picotement. © -, Hom deu far ‘aïssi coma la FORMITZ, que si FonmiGurraenr per ‘razo de la mater trebalha en estieu peraver soque vien enivern, ascendent. 

Liv. de Sydrac, fol. 69. Eluc. de Las propr. fol. ror. © On doit faire comme la fourmi, qui se démène en Fourmillement ca raison de la matière ascendantt. été pour avoir ce dont elle vit en hiver. ESP. Hormigucamiento. 1T. Formicolamento. 

  

Négat. expl.:No m'o pretz una FROMIT. . 
LE COMTE DE Porniens : Farai un vers. ar. | 9° FormuEran ; Le ? fourmiller, dé- Je ne prise cela une fourmi. : manger. : Le '    



FOR. 
sl pacient badalha et saliva, e 

FORMIGUELO. 

ls potz in 

Eluc. de las propre o fol. 102. 
Si le patient bäille et salive, et les lèvres lui de- 

mangent, - 

ESP. Hormiguear. PORT. Formiguejar. 

FORMIR , FURMIR, FROMIR ; », remplir, 

accomplir, satisfaire, exposer. 
© De ren qu'al segl'aÿ"a FORMIR. | 

PIERRE D'ACVERGXE à De Dieus non. 
. De rien qu’ ’il ait à satisfaire au siècle. 

Ben rurur lo messaige. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. %. 

Bien remplit le message. 

. Quasqus si deu de son mestier FORMIR. | 
+ B, De VenTADoUR : Ab joi mov. 

Chaeun'doit se- “satisfaire de son besoin. ‘” 

“ Forair 
. Vos voil so c’om mi manda dir. 

x 

Roman de Jaufre, fol. 19e 
Je veux vous exposer ce qu'on me commande ‘de 

dire. ; 

Part. pas... 5 
Ja nalhs runrr messatge non auziretz. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 38. - 
Jamais vous n’ouirez nul message accompli.  : 

Senher, be m tenc per FROMIDA. , 

À * G. RiquiEr.: L’autr'ier trobei. 

Scigneur, je me tiens bien pour. satisfaite. 1 

2. FORMIMEN, "Se: Mes exposition, com- 

mencement. 

Mais te valgro totas al FORMIMER. 
Ozizs De CADARTZ + Assatz es. | 

Plus te  valurent toutes au commencement. : * 

FORAR, »., lat. rorare, forer, trouer, |: 

percer. . ee : 
Pare. pass Si non ‘es cn ‘carrera FORADA. . 

"Frs ‘de Béarn, pe 1089 

“si n’est pas en rue percée.” 

— Substantie, ‘Trou » ouverture. . 
Appar qu’el prumier FORAT €5 necessari 

per purgar las superfluitats del cervel. 
Abelhas.… repaüson si sobr’ els FonATz. 

Eluc. de las propre, fol. 4oet 142. 

Il paraît que le ; premier trou est nécessaire pour 
: purger les’ superfuités du cerveau. - 

Les abeilles. se reposent sur Jes #rous. 

CAT. ANC. esr, Foradar. Esr. Mon. Atoraälar. 

. PORT, Furer. ir. Forare, 

Il 

da 
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2. PERFORACIO, Se fes. lat. FEUFORATIO ; 

perforation, trou. 
Dens alcanas vetz prendo rERFoRAGIO, au- 

tras vetz rapcio.. 

+ Eluc. de las propr.; fol Be 
Les dents quelquefois prennent perforation, d’au- 

tres fois rupture. 

Am PERFORACIO ampla. 
Trad. d'Albucasis, fol. 33. 

| Avec perforation ample. 

PORT. Perforacäo. tr. Perforazionc. ° 

CS 

  3. PERFORADOR , S. my qui perfore, opé- 

rateur. °° 
Entro qu’ el rERFORADOR venga ad aquela 

peyra. 
- Trad. d'Albucasis, fol. 32. 

Jusqu'à ce que l'opérateur vienne à cette pierre. 

he PERFORATIU, adj., perforatif, propre 

à perforer. 
De las “partidas que han mestier de paris ‘ 

cio.…. PERFORATIVA. 
: Eluc. de las propres fol. 19. 

Peraraie. * des parties gi ont t besoin de perfo- 

ration. 
n 

5. PERroraR, d.; lat. PERFORARE, PEr- 

forer, percer. ... =: 
PERFOREC un _apostema cancros. 

Pren una ola, e PERFOnA en la coberta on 

trauc. . | 
"Trad. d'Atbucasis, fa: ret 38. 

_Perça un apostéme chancreux. . 

Prends une marmite, et perfore un trou dans le” 

couvercle. 

Part. pas. Sanenens 

: 7 CÉPERFORATZ. 
Ux TROUBADOUR ANONYME : Dieus r 103. 

Saigvant et percé. 

PORT. “Perforar- IT. «Perforare. 

6. TränsFORAR ; TRASFORAR ; D; lat. 

TRANSFORARE ; | transpercer , percer 

d’outre en outre. ‘ . 

De totz pongz la rRASrORET. 
. Brev. d’'amor, fol. 85. 

De tous points la transperça. oo 

Apres gardatz que no'l TRANSFORE 

Ni ven ni freitz... .! 

DEUDES DE PRADES, Aus. Cass. 

Après prenez garde que ne le tränsperce ni veut 

ni froid. \   
47
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— Filtrer, s'infiltrer. : :,...: 
Aiga per vena5 TRANSFORA, . : 

Brev. d'amor, fol. 38. r 
Eau fltre par veines: 

st 

IT, Traforare. ‘ 

FORN, Se My lat. FURN&S, four. : : : 
M'art plus fort no feira'fuecs en rorx, À 

B. pr VENTADOUR : Be m’s0 perdat. 
Me brüle plus fort que ne ferait feu en four. 

Quatre FORXS avem de quans, 

‘27 Pmromexa. 
Nous avons quatre Jours de chaux. | n 

caT. Forn.ANC. Es. Forno. ESP. mob, . Horno. 

PORT, IT. Forno, ° 

2. FORNELI, FORNEL, s. Me, fourneau , 

foyer.‘ ., 
Meneron m en a lac FORNELH. 

. Le cote DE Porriers : En Alvernhé, 
M'emmenèrent à leur foyer... ". î 

. Nosttesl'rancess’asezo presd'anForxeLz privat. 

Roman de Fierabras, v. 2162. ° | 

Nos Français s’asscoient près d'un foyer privé, 

- ANC. FR. Un métal en un seul vaissel : * 

Te convient mectre en un fournel. 

La Fontaine des Amoureux , v. 920. 

ANC, cAT. Fornelil. ANC. ESP. Fornelo. ESP. Mob. 

Hornillo. PORT. Fornilho. IT, Fornello: 

3. FonnaTz, _FORXAS, sf, lat: FORNAX, 

fournaise. Les 
Com l'aurs # afina en la roRATz. 

G. Faipir : Chant e depert. 
Comme l'or s’épure dans la fournaise, 

Forxas ont ardon las armas de purgatori, 
P. et FVert., fol. 28. 

Fournaise où brülent les'à âmes res de purgatoire. 

ANC. Esr. ” 

En medio del inferno famea un fornaz, 
= Poema de À lexandro, cop. 2248. 

. Jacie en paz el ninno en media la fornaz. 
| lilagres de Nuestra Señore, cop. 366. 
car. Fornal, ESr. ‘Mob. Hornaza: PORT. For+ 

nalha, tr. Fornace, 

. Forxapa 3, fournée. 
Una olada de braza dela premera ronx4 pa, 

Ont. des R.'de Fr., 1463, t. XVI » P. 130. 
Une potée de braise de 12 première fournée. 

CAT. Fornada, xsr.. Hornada. ront. ÆFornada. 
1T. Fornata. | ° 

| FOR . 

ToRNATGE, FORNAGUE , s, m,, four- 

nage. ‘ 
: Tres deniers. de FORNATGE.. . 

° Tite, de 1254. Doar, t: CXV, “fo. CIE 
Trois deniers. … de fournage. . - 

La tersa part de totz FORNATGES... Per aque- 

sta part d’aquestz FORNATGES, | 
Tite. de x229. Arch, du Roy, 3. 333. 

La troisième partie de tous fournages.…. Pour 
cette partie de ces fournages. Fr 

Deu donar mandagaes e FORNAGCES. 

Tir. de 1204. Arch. du Roy, J. 320. 

Doit donner mandages ‘et fournages. “ 

! ESP. Hornage. 7 ne 

6. FonxiLta, sf. chauffée de four, la 

” quantité - | de bois. nécessaire pour 
chauffer. un four une fois. 
La FORNILRA a son pa cozér de guatic e de 

castain 

7 Cartutaire du Bugue, fol. 28. 

La à changée de four en chêne cten châtaignier 
- Pour cuire son pain. - . L 

7: Fonxanta |. _s, fu fournorie, lieu où. 

sont les fours, Loue eo 

La FOoRNARIA de la dicha vile. 

‘Tit. de 1250. Arch: due Re J. a 
Lo fournerie de Hdite ville. 

— L'industrie du fournier. ‘: 
Ten, homs o femena que azi del mestier de 

FORNARIA. 
Cartulaire: de ontpeitier, fol. nf. 

“Moi , homme ou femme qui use du métier de four. 
nerie. 

* ESP. Hornerias ei oct 

8. Fonxren, « s..”., fournicr.. 
Filhs d'un sirven., .del eastel, qu’ era ror- 

NIERS, qu'escaudava lo forn a coser lo pa.    F. de B. de Ventadour. 
Fils d’un servant du. château , qui était "four- ° 

nier, qui chauffait le four à cuire Je pain: 
CAT. Lorner, sp. “ornero. FORT. “Forneiro. 
IF. Fornaio.”. oéorres 

9. Fonxirina ,. sf, fournière. 
Del pan qne faran éozer.… qu ‘els forniers 

et las ronxrerras.: juron. 

- Ni la ronxsetRA ni neguua aûtra persona.   Cartulaire de Montpellier, fol. 21$ et 124. 

, 

 



| FOR 
"Du pain qu’ils feront-cuire.., que les fournièrs et 

les fournières… jurent. 

Nils fournière ni nulle autre personne. 

esp. Hornera: rort. Forniera. | 

10. EXFORNAR, v., enfourner, ‘engager. 
Fig. T'arm'enFoRsas . 

En trebaill et en tormen. : 

| o P. CaRDINAL ;: Jhesum Crist. 

Tu enfournes ton äme en travail et en tourment, 

FAT: ANG, Esr, Enfornar. esr. mon, Enhornar. 

poRT, Enfornar. 1r. Infornare. 

11. FORNICATIO, FORNICACION, 5. fe, 
lat, FORNIcATIOxeM , fornication. 
No faras adulteri ni FoRICATIO. : 

Pet Vert., fol. 3.7 ° 

Tu ne feras adultère ni fornication. - 

Siera ver so que los Juzieus dizian, que 
Jhesu Crist fos nat en FORNICACION, ‘* 

* Hist. abr. de la Bible, fol. 63. 

Si était vrai ce que les Juifs disaient, que Jésus 
Christ fût né en fornication. 

Dezapauzet motz evesques per simonia ( e per 

FORNICATIO, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 14e. 

Déposs beaucoup d'éréques pour simonie et pour 
Jfornication. 

Fig. Forxrcarros de l'arnéa es servitaz di idolas. 
. Trad.'de Dède, fol. 4x. 

Fornication de l'âme est culte servile des idoles, 

car. Fornicaciô. Esr. Fornicacion.. PORT. For- 

nicacäo. 1T. Fornicazione. 

12. Fonnicapor, 5. m2, lat, FORNICA- 

Tor, fornicateur.  . : . 

Deus damnara los FORNICADORS, 
Trad. de Pède, fol. 4o. 

Dieu damnera les fornicateurs. 

CAT, ESP. PORT. F Fornicador. IT. Fornicatore, | 

13, Fonxicanne, 5. M fornicateur. 
Toz FORNICADRES es no nedes, 

Trad. de Bède, fol. 44 

Tout Jornicateur estnonpur.. , - 

14. FoRNICAMRITZ, se fer, fornicatrice.. 
Adject Filhs de femna FonnicatRtTz. 

- Prev. d’'amor, fol. Br 
Fils de femme fornicatrice. [sc 

IT. Fornicatrice. ‘ 

5. Fornican, FORNIGAR , de, ‘lat. FOR- 

NICARE, forniquer. ‘ 

. . FOR 
«Ben “deffent la Jey' vella” FoRNIGAA. . 

La nobla Léyczon. 
- Bien défend la vieille loi de forniquer. 

No FroRNIQUE aissi com alcu d’els ronniqQuero. 
, Trad, de VÉpit. de S, Paul aux Corinthiens. 

” Qu il ne Sornique pas ainsi comme aucuns | d'eux 
forniquèrent. Des 

| Subse. Mellier es marirs oardres que FORNICARS. 
. ‘Trad. de Bède, fol. 4e. 

Meilleur est le mourir. ou le brüler que le forni- 
guers 

CATe ESP. PORT. Fornicar. IT. Foriiare, 

FORNIR , v., fournir, garnir. 
Voyez MurarTont , Diss..33. 
© Non pot ronnte son chant, *. . ‘ : 

Deunes DE PRADES, Aus, cass.. | 

Ne peut fournir son ‘ehant, 

Part, pas. Plus agradans e plos FORNITZ. 
Dunes DE PRADES, Aus. caÿs. 

Plus agréable et . plus Journi. . 

CAT. ESP, PORT. Fornir, AT Fornire: _. 

FORRE,, s. im, . fourrage, paille. 
Erbatge de saterra, FORRE nifen. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 

Ierbage de sa terre, fourrage ni foin. 

anc. F8, Isnelement l'a ou forre boutée. 
° “ Roman d’Agolant,.v. 615. 

Ne sert à rien de faire barbe de fouarre, 
Cauus DE Bervex, Diversités, te ï, fol. 263. 

2. Fourarce, s. m., fourrage; pillage. 
Se atendion al dit POURATGE, 

. Chronique des Albigeois, col. À4 
S’attendaient audit pillage. . 2 Ce 

sr. Forrage. FORT. Forragem. IT, Foraggio. 

3. FoLrien, ” Je fourrier, pillard, 

".fourrageur. ‘ ‘ = 
Xe leguas van avan li FOLRIER. . 

Roman de Fierabras; v. 214. 

© Quatorze lices vunt avant les fourriers: 

ESP. Forragero. PORT. Forrageiro. iT.  Forag- 

- giere. "7 

4. Founnesan, FOURREGIAR, ds *four- 

, rager, piller. °°" :,:: 
* Son volgats anar FOURREGIAR los. que erau 
morts. . ‘ 

Aquels que FOURREJAVAX." 

Chronique des Aligeois, a col. 44. 

Sont voulus aller piller ceux qui étaient morts.   Ceux qui Joir ageaient, : - 

\
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. anc. rm, Ce nonobstant les dits Anglois :. 

: Les pillerent et Jouragerents 
Vigiles de Charles VII ;t. I, p. 2. 

ESP. PORT. Forragear. IT. For AZZIATE.s 

a" FORS, ad. lat. Forës, hors, dehors. 
Sion trap tendut per Fons jazer. 

: ... BERTRAND DE Bonx : Non estarai, 
Que tentes soient tendues pour coucher dehors. 

Prép. Dedins e roRs son repaire 
V. de Raimond de Miraval. 

Dedans et hors sa demeure. 

Prép. comp: Sui rors Del dreg viatge. 
‘ -B. ne VENTADOUR : La doussa. 

Je suis Xors du droit chemin. 

Conj. comp. Vors 8 QUANT tu... m’en absolveras. 
Tit. de 1036. 

Hormis quard À tu... m'en dispenseras. 

* Enans, sapchatz tos temps vos servirai, 
Fons QUE jamais vostées drutz no serai. 

Pierre DE BarJac : Tot francamen. 

Au contraire, sachez que toujours je vous servirai, 
excepté que jamais je ne serai votreamant.  : 

axc. FR. Cunseil pristrent ke fors istreient, 
E fors al plein les atendreient. 

Foman de Rou, v. 6655. ‘ 

Le feri si parmi le cors ‘ 
Que le tronçon en paru fors. . 

, Roman du Renart, 1. XII, p. p.245. 

É ÆFore, faore, fori, fuori. 

# 

4, 2. Foras; FoRA , ado, lat. FORAS, hors, |” 
dehors. D Te 
Menet lo ab si roras; lonh del castel, 

_ P. de Guillaume de Cabestaing. 
Le mena avec soi dehors, loin du château. - 

Prép. comp. Que res no y aia part en me :. 
Mas vos sola, roras pe Dieu. 

. ARNAUD DE MaruEiL : Totas bonas. . 
- Que rien ‘n’y ait part en moi i que’ vous seule, 

. en dehors de Dieu, : ee 

ANC. ESP. ‘ 7 ‘ : 

E foras por precio bono n non à daba ren por al, 
2,4 . Poema de Alexandro, cop. 2021. - 

car. Fora. Esr. 

Fora. IT. Ford, fuera. 

3. Derons; ; cd. dehors. 
Es malvatz perors e dedins.…. : 

7 PIERRE D'AUVERGNE : Chautarai. 
Est mauvais dehors et dedans, . 

Derons son sanb Audricus, 

E ’1 cor es dedins juziens. 

+ RatmosD DE GASTELNAU : Er aben, 

MOD. Fueras, fuera. rorr.   

FOR 
.… Dehors sont saint André, , ct le cœur au dedans est 

juif. : x 

ANC. FA. Et s’el vous chastie def, ors, 

‘ * Aïés dedans cuer d’aiment, : 

Roman de la Rose, % 4020. 
: 

4. Drronas , adv., dehors’ 
Es dins poiritz e.vermenos, 

° E DEFORAS par bels e hos. 
‘ Roman de Jaufre, fol. 32. 

Est dedans pourri et vermineux , et dehors part 
beau et bon.. . 

ANG. ssr. Non dere : ser esleido defora de la 
cibdat, 

Fuero ro Jusgo, t.1,p.3 4 

CAT. Defora. » ESP. mo». Defuera. 

5. Fonczis, prép. hormis, excepté, 
* Conj.. comp. Non tenias negan garent de tot 

pechaz, 1 FORCEIS QUE te IMmezeus. 
‘ . Trad. de Bède, fol. 3. 

, + Que tu ne tierines nul garant de tes péchés, er- 
cepté que toi-même. 

6. Foraz, adj., exclu. . . 
Que sia roraL del cosselh del baile, 

- Tit. de 129. Dour, t. KOVII, fol. 253. 

Qw il soit exclu du conseil du bailli. 

. Forna, adj. extérieur, - 
Cant nostre ronpas hom, so es. nosta 

s charns, dejuna; el cors dedins ora. 
. . Trad, de Bède, fol. 53. 

Quand notre homme extérieur, c’est-à-dire notre 

chair, jeûne, le cœur au-dedans prie. ‘ 

Fig. Si alcus te chastix del pechat ronDa, ta, 
li -cofessa los pechaz que sunt dinste. : 

. Trad. de Bède, fol. 50. 

Si aucun te reprend du péché extérieur, lis 
confesse-lui les péchés qui sont dans toi. . 

8. Fonsaic, ad. impertinent." 
No sias orgolhos nironsarcs. - : 

Trad. de la Règ. de S. Fenoît, fol. 6. 

Ne sois orgheilleux ni impertinent. 

9. Fonsseuz; adj, qui est du dchois, 
‘étranger, sauvage. ’ 

‘Si voletz un auzel FORESGUE, 
En tres jorns, far aisi domesgue. . 

Deupes DE Prapes, Aus. cais. 
Si vous voulez, en trois jours, faire ainsi domes- 

tique un oiseau saupage. ‘ :  
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10. FORESTIER , FORASTIER s FORASTEYR y 

adÿ., du lat. ronés srane, étranger. 

Es mays de reson que l'argent. resta en 
las mans dels subgiects que d’autras personas 
FORESTIERAS. 

| Statuts de Provence. Bouv, p. 14. 
ILest plus de raison que l'argent. reste dans les 

mains des sujets que d’autres personnes étrangères. 

Subst. Cels del covent e ‘ls FORESTIERS. . 
V. de S. Honorat. 

Ceux du couvent et les étrangers. U 

— Forestier, qui est situé en dehors. 
Delas vilas PORASTEYRAS. - 

Priv. conc: par les R. d'Angl.,) P- 19e 
Des villes forestières. 

CAT Foraster.xsv, Forastero. ronT. Forasiro, | 

1r. Forestiere,. forestiero. .. 

11. FonosTar, v., chasser, bannir. 
Part. pas, À rorosraDa honor de son paes. | 

AIMERS DE PEGUILAIX : Totas Lonors.. 
À banni honneur de son pays. ; 

FORSA, s. f., force, ciseau, cisailles. 
Pois la ronsa °l jirat pas." 

*_ Giraup DE BonnriL : Ges aissi det, 
Puisque le ciseau paît ‘le pré. 

axc. F8. Qui nn rous pelicon portoit 

Bien fet, sanz cizel et sans force. 
Roman du Renart, 1. 1, p. 55. 

Que ti nevea soient misen relegion et tonda |- 

de ces forces. et aporterent une espée et 
unes forces. 

Rec. des hist. de Fret. IL, p. 187. 

2. Force, s.m., lat. FoRcEps, ciseau. 
Ni prestaran razors ni FORCES a rayre nia 

tondre. : 
Cartutatre de Afontpellier, fol. 179. 

Ni préteront rasoirs ni. ciseaux pour raser ni’ 

pour tondre. 

FORT, adj. lat. FORTÉ, , fort. 
Que castel FORT ni tors 

Contra mi nos. defenda. . : 
GirauD DE SALIGNAC : : Esparviers. 

Que château fort nitour contre moi ne se défende. 

Subst. Mantenrai los frevols contra ls FORTS. 
Ramaup DE VAQUERAS : Ges sito. 

Je maintiendrai les faibles contre les forts. 

Ben trobavasronr contra Font. ‘ 
A. Danter : Puois En Raimond. 
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no ront blasmava Boetis sos amigs. 

.  Poëme sûr Boèce. 
! Moulé Jôrs téimiit Boëce ses amis. 

_Fièr tan ronr qn’om ges no pot guerir. 
-, GIRAUD DE CALANSON : À licys. cui am, 

| Frappe si fort qu on ne peut point, guérir. : 

axc.. Fr. D'une fort fievre don il avoit esté 
‘malades. * 

Rec. des hist. de Frot I, P. 284. 

Virent la cité... et por noïant demandesiez 
plus bele, ne plus fort. . ‘ 

Deux cités qui sor met sient, des plrs for de. 

soz le ciel, 

Adv.… 

VrzLeuarDoux »D- 29 et 124. 

car. Fort, Esv. Fuerte, PORT. 1T. Forte. 

2. FonrienT, ad., fortement, . " 
L'amoroseta bevenda   , No feric ab son cairel à 

Tristan n'Iseut plus FORTMEN. 
B. Zonci : Atressi, ° 

L'amoüreux breuvage ne frappa avec ‘son trait 

Tristan ni Iseult plus fortement. ot 

Meravilbet se molt FORTMEXT.. 
. P, CanptwaL 5 Una cieutat. 

‘il s’émerveilla moult fortement. 

ANC. FR. . 

Foriment haï Willame » $ bien li < a mostré, . 
‘ Koman de Ron, ve 2144. 

Et mé dormoie moult forment." 
Roman de la Rose, v.25. 

car. Fortament, sr.’ Fuertement. TORT. IT. 

7. Fortemente." | ’ L 

3. Forson, coinpar., plus fort. 
Anc de rorsor batalha n’ausi retraire. À 

+ Roman de Gerurd de Rossillon, fol. 43: 
.-Oncques de plus forte lataille j je, n’ouïs raconter. 

Superl.. © 2 . 

Li plus ardit #1 savi e’l valent el FoRson. 
7: *'GuinracME DE TuDELA. 

Les plus hardis et Jes sages ct les vaillants et les 

plusforts. 

:Sobre els emperadors 
E ls reys FORSORS.. : 

GirauD DE CALANSON : Li mey. 

Au-dessus des empereurs et des rois les plus for 184 

k. Fonrer, adj. dim. assez fort. ; 

Caba lada e ben FORTETA. . : 

Devres pe PaaDes, Auz. cas.” 

Jambe large et bien assez forte. ,   Bien tu trouvais fort contre fort. 5. Fonsiu, adj., fort, ferme, 
x
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En man wiorta ni. en man FORSIVAS ù 

‘ | Terrier de la confr. du &. -Esprit, de Bordeaux. | 
En main mor te ni en main ferme, | : 

Ni mettre en man FORSIVA, | : 
Ti. de 1h14: Fordeaux, bibl. Monteïl, 

Ni mettre en main ferme. ‘ 
« 

6. Fonsar, ;®, forcer, contraindre, ren- 
forcer..." s. 

: Non lô'rorsa , et si o Fons. 

: Ti, de 1002. 
Ne le force, et s’il force cela, 

Quar mon cor rorsa d’amariai -: . , 
‘On sai be qu’amatz no suy ges. 

ARNAUD DE MARwEIL : Cui que. ! 
. Cor Jorce n mon cœur d'aimer R où je sais bien 

que je ne suis point aimé, ‘ En 

Que no fasson tort ni no-rorsox la gen. 
GUILEAUNE DE MONTAGNAGOUT : Per lo mon. 

Qu'ils ne fassent, tort nine contraignent la gent, 

— Prendre de force. 
_ Fort castelh en'qué m pogaes defendre : 
| Tals qué nuls hom no.m’ en pogues YORSAR. 

- * Pistozera : Ar agues. 
Fort château dans à quoi je me pusse défendre, tel 

que nul homme ne m’ en pût Jorcer. 

3 — Faire violence; violer. 
Car pensiest FORZAR la marqueza: ‘ 
Per qu'as fag tan gran- malvestat 

. Qw aïas la tozeta FoRzaT?, 
| ‘Pas. Honérat. 

Ca tu pensas frire” violence à la marquise. 
Pourquoi as-tu fait si grès mauvaiselé que tu 

aies wiolé la; jeune fi fille? 7 Lu ‘ 

Part, pas. De nul: ‘servizi rORSAT, 
B.pE VENTADOUR : : Acosselatz. 

| De nu} service forcé. , : | 
Pat FORSADA no m platz ges. » ., 

". BERNARD DE LA BARTUE : + Foilla ni dors. 
. Paix contrainte ne me plaît point. 

Mant castel rorsar e coriques. 
BERTRAND DE Bonx : Guerrae trebalh, 

Maint château forcé et conquis. . ‘ 

Cartas sageladas, e FoRsaDAS del garniment ‘ 
‘de nostres sagels. : 

Tit. de 1226. Jlise. de Languedoc, t. IL, pr., 
L ‘col, 308. 

. Chartes scellées ct renforcées de l'autorité de nos 
° sceaux. ‘ - 

car. Forsar, Esp. Forsar. x rôRT. Forcar. 17. 
Forzare, . Que . do 

FOR 
7 FonsaDaEr, ados violemment, for- 

tement. . 
.L'eis ‘del cors tan FORSADAMEXS, ot 

© Brev. d'amor, fol ui. 
© Lui sort du corps: si violemment. La : 

Laisset son mantel, que la dona tenia FOasie 
DAMENT. 

Hise. abr. de la Bible, fol, 13, 
Laissa son manteau rque la dame tenait fortement 

— Forcément, 

Amors ancmais no falhit, 
Mas: ar falh FORSÂDAMEN. 

PEYROLS : ; Quant amon. 
Amour oncques plus ne faillit, mais” maintenant 

il faut forcément. 

‘CAT. Forsadament. ESP. Forzadamente, FORT, 
Forcadamente. ir. Forsadamente, 

8. Fons, FORZA, FORSSA ;. s. fs force, 
Violence, vigueur. : 
* Albertz, tag li maltrag e ill dau 
! Perdon Inr FOKSA € lèr vigor. 

T. D'ALE, Marquis ET DE G. Fainir: Gauceln. 
Albert, tous les mauvais trailements et les don- 

. mages perdent leur force et leur vigueur. 
Un bais que rorsa d’ amor , 
Mi 'fetz a ma domna emblar, 

P. Vipa : Pus tornat. 
Un Date que orce d'amour rm me Bt dérober à ou 

dame. : ° 
3 à 

Los mals, toits, FORSAS e grevansas, 
+ 7 Titide rGog. Fille de Bergerac. 

"Les maux à torts + Violenceset vexations, 

Loc. Fazia tort o FORZA a hegun autre. 
ose : Cont. de Tarrombe, de 1284. 

Kaisait tort ou violence à nul autre, CU 
“dy. comp. Vogan A FORZA, et an bon vent. 

V. de S. Honorat. 
| Vaguent à force, ct ont bon vent. . *: 
ot m'a vencat AB FoRSA et ab batailla. 

* B. ne VexTaDouR : Per mielks 
- Ma entièrement vaincu avec force etavec bataille 

PER FORSA* conquistar, ‘ 
° - Sorper : Planher vuell. 

: Conquérir par force. - 
Donatz Ven a beure fer rorsa, 

Deunes 2e PRaDss, Auz. cass. 
| Donnez-lui-en à à boire par force. 

L— Forteresse, fortification. 
Las roRgAS que ara À son , et adenant i seran.   rec! Tite de 139.  



FOR 

mais y seront. ” . dur ? 

Mas.ves amor no val rorsA ni tors. 
JorpAX DE BoxELs : S'ira d’amor. 

Mais envers ämour ne vaut forteresse nitour.. 

Elh. fe faire al monestier tors e FORSAS. 

" PHILONENA. | 
Hi fit faire an monäsière tours et fortifications. 

Fig. La taverna es castell'e ForssA del diable 

pers guérreiar Dien e sos sans. : 

Pet Vert., fol. 22. 
La taverne est château et forteresse du diable 

pour gucrroyer Dieu et ses saïnts. ° ï 

caT. Forsa. ANC. Esp. Forza. ESP. MOD, Fuer- 

£a. PORT. F orça. IT. F orza. 

9. Forsune, Sem, violateur, qui com- 
met un viol, corrupteur. :. : 

Aîtal rorsatRe fassa matrimoni ab la: for- 

sada. :: . 2 
Regardada la conditio del FORSAIRE edela 

forsada 
. Cout. de Condom. 

Qu'un tel æiolateur fasse mariage avee la violée, . 

La condition examinée du violateuret de la violée. 

ESP. .Forsador. PORT. Forcador. xr. Æorsatore. 

10. Fonriricar , v., lat. .FORTIFICARE , | 

Les forteresses qui maintenant 7 ‘sont, et désor- 
F OR: 

12. FonTaLEsss, FORTALEZA, FORTARESSA, 

‘5. J forteresse . ; ‘ Lee 
Que gardes la FORTALESSA. . ' 

. .F.dæeS. Honorat. 4 
Qw il gardit la forteresse. ‘ , : 

- Per ronTaREssa de lo dit Joe.” ut dote 
oe Chronique des «AlBigeois , col. bo. 
Par forteresse dudit lieu, n 

Las ditas terras et FORTArESSAS. 
Tit. de 1294. Dour, CXVII, fol, 248. 

Lesdites terres ét forteresses. ER 
Fig. Charitatz es colamna e. FORTALESA en la 

sainta arma, ' ‘ \ 
Trad. de Rède, fol. 21. 

«Chérité est colonne et for teresse en l’âme sainte. 

— = Force, vigueur.” . 
Lo jois dels jovencels « es lor FORTALESA. ‘ 

‘ Trad. de Bède, fol. 97. 
.Laj Joie des j Jouvenceaux est leur ‘force. 

De beutat passatz Absalon, 

‘E de FORTALEZA Samson. * 
so « Leys d'amors, foi 119. 

Pour la beauté vous | passez. Absalon, et : Pour Ja 
Jorce Samson.  : 72 

. CAT. Fortalesa. ESP. PORT, Fortaleza. ° { CU 

13. Sonrerorr, adj, très fort.   fortifier. Lo : 
De reparar e FORTIFICAR la vila. | 

Lit. de 13 79e Ville de Bergerac. 
De réparer et fortifier la ville. 

Que la ciutat de Narbona se FORTIFFIQUE 

per dos” ans... e’l bore de Narbona se FORTIF- 

FIQUE per. tres ans. ‘ 

Tit, de 1355. Dour, t. LI, fol. 218 et 219. 
Que la citéde Narbonnese fortifre pour deux ans... 

et le bourg de Narbonne se fortifie pour trois ans. 

Fig, Per miels FORTIFICAR ma razon. 

Trad. due Tr: de l'Arpentage, ire part. e. ‘38. 
Pour mieux fortifier n mon raisonnentent. se 

Part. pas. Adonc se son FORTIFICAT, dis lo 

dit castel, 

Chronique des Albigeois, col. 6. 
Alors sesont fortifiés. dans ledit château. 

CAT, ESP, FORT. Forti if car 1T Fi orti ifcare. 

11. Fonreza fs forteresse, fortificn- - 

tion. : ee ° 

El castel.…. las Forez. . Le 
Te. de 106. 

Le chôteau.…. les forteresses.” 

ir, Fortezia. "7 ua 

. Sosreronr, sobreformen. mt 

4 Leys d'amors, Î fol. 100. 

e - Très fort, très fortement. ‘ 

14. : SORREFORMEN , adé., très fortement. 
Sobrefort, SOBREFORMEX. ‘ 

“Leys d'amors, fol. “ra! . ‘ 
- Très fit, ins Fortement. . 

si ia tot rare 

15. Sonntroncv, ad. > CXtrême, ex- 

cessif. Le 
.. Mos SOBREFORCIUS taleas. 

- . , -:P. Vinar : Si mu laissava, © 
Mon excessif désir. -. : i. 

16: Sonrsronsar , » De, faire u un "grand 
effort. Pot net est 

Subst.. . «Per qu'i ien, ab SORRESFORSAR , 

L - Cug dels fellos'mescrezens, ‘ 
; A5) Dieu, recobrar Suria. : ‘ ‘ 
ie, ce P..Vinar: Sim aissava 

, C est pourquoi, avéc faire un grand effort, je pense 

des félons mmécréanté, avec Dieu, recouvrer Syrie. 

    

17: Somnééronr, s. ms. grand. effort.   =. Ab sorresrorrz dé labor, 

\ $ 
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356 FOR 
7 "Tac de freidä nen faec clar, 

Et aigua doussa de mar. 
c" P. Vivaz : Pus tornaté, 

Avec grand effort de travail je tire de froide neige 
feu chair, et eau douce de mer. ' 

# 

18. Coxronrariu ; CONFORTATIEU, °co- 

: FORTATIU, Gdf., confortatif, - qui est 

Propre à conforter. . 
‘ Aquest pimens es tan CONFORTATIEUS, 

Éptt. de Matfre Ermengaud à sa sœur. 
: Ce piment est tellement confortatif. 

‘Viandas COXFORTATIVAS. co te 
Autras herbas COFORVATIVAS. 

. * Eluc. de las propr.; fol. 8t et 89. 
Viandes confortatives. = Lors 
Autres herbes confortatives. 7 - 

car. Confortatin, xs. rorrT. 17. Confortativo. 

19. Coxronran, v., lat. coxronrañe, |? 
conforter, encourager, rassurér , af- 

fermir. ‘ 
Aysso e es lo pa que conrorTa lo cor, 

Le V. et Vert., fol. 43. 
Ceci est le pain qui conforte le cœur, . st 

Una prezicansa per coxrorTar los baros. 
-:. F, de Folquet de Barseille. « 

Une prédication pour encourager les barons. 

Dona,.per vos mi cororr 
E’n fas chanson e deport. . 

ALBERT, MARQUIS DE MALESPINE : Dona a vos. 

. Dame, | par vous jen m'encourage et en fais chanson 
ctamusement." ur À 

Car filh, coxronra i. 
- V. de S. Honorat: 

Cher fils’, rassure-toi.- . 

‘ Part. prés." Vostr huelh beth traon.… . 
| . No m van coxronrax. 

P. RatmonD ne TouLovse : Nom puesc 
Vos beaux yeux fripons..….ne me vont encoura- 

geant 

; ANG. FR. Fait sumes si cum cuinforter.. E as 

cumfortet meis ” ‘ 
Ané. trad. du Psaut. de Corbie, ps: 125 et 85. 

fear. sr. FORT, Confortar. IT. Confortare. 

20. Coxror, COFORT, + Z%1., COnfort, 

secours, ‘encouragement ! Sono tion, 

‘courage. . 

Ni farau als Tlamenex.:. ajada, coxronr ni 
favor contra lo rey. ‘ 

Tit. du xive siècle. DoaT, t: VIIT, fol. 08. 
t 

FOR 
Ni feront, aux Flamands. aide, Secours aiappa 

‘contre le roi. 

El aura beson de... ayda ët COXFORT, 
Reg. ‘des États de Provence de rot. 

Il aura besoin de. aïde et secours. 

Elh fora mortz, ben a an an o dos, 

-Si'I belh cororTz d'elhas doas no fos. 

…. Pusozs : sil mal d’amor. 

‘n serait mort, il y a bien un ‘an ou deux, du 

fut le bel encouragement d'elles deux 

ANG. FR. Et eurent assez grand confort dei. 
- res, qu'ils trouvèrent ésdictes bastille, 

es à : Œuvres d'Alain Chartier, p.31 
t 

Et cherchera aide et confort }à où il por. 
AMYoT, Trad. de Plutarque, Morales, tp | 

car. Confort. anc. Esp. -Conforto. sp, x. 
‘ Confiterto. PORT, IT. Conforto. 

21. Coxrorranto, sf, confortatin. 
- Li done conronrTario. 
-Als sens corpôrals dona cuxrorricio. 

Eluc, de las propr., fol. 266 ets. 

” Qu'il lui donne confortation. * 
‘Aux sens corporels donne confortation. 

"ESP. Confortacion. PORT, Confortacio. me 

Confortazione. D 

22. CONFORTAMENT, COFORTAMEN, fl 

courage, encouragement. 

Vostre CONFORTAMENT es vas. 
- PrLoxEsi. 

Votre courage est vain. : 2 

* Grans COFORTAMENS que. Dieu dona ass 

. temens.. . 
Pet Vert, fol. 5. 

| Grands encouragements ‘que Dieu donne À# 
craignants. ’ 

"Aaxce ESP, Confoitamient. IT. Confortant 

23. Coxronrapon , se. m. ; consolatr 

‘ con fortateur. . 

Si hyeu, no en vanc, lo coxrorriné 

no venra a vos, ‘ 

Adjectiv.. Lo COXFORTADOR Sint Esperit b 

al vos trametra lo Payre en mon n95 

. Fragm. de trad. de‘la Passion: 

Si] Jene m'en vais Pas, le consolaleur ne vien 

pas à vous., 4 

Le Saint-Esprit éonfortateur, lequel le 
.’vous enverra en mOn nom, 

Pet   Es». Confortador, rr. Confortatore. 

  

 



FOR 
24. ExronrTir ,.®., fortifier, renforcer. 

La ENFORTIRON los reys. 
‘list. 'abr: de la Bible, fol. 22: * 

Les rois la fortifièrent. 

axc. FR. L'effort du total: consiste plus èn la 

disposition et liaison des files et des rangs 

qui s'enforcissent les uns les autres. 
AuxoT, Trad. de Plutarque,. Y. de. Flaminius. 

Et par mesme moyen cast bien enforer son 
royaume. 

Courts , iv. I, P- 299. 

Par le commandement d'amonrs , 

“Et de la plûs Lelle de France; ; 
J ‘enforcis mon: chastel tousjours. 

CuARLES »'ORLÉANS » P-190: 

caT. Enfortr. Aïe. Esr. + Enfortecer. 1 IT. _In- 

” fortire. 

25. ENFORTIMENT, s. me, renfort. 

Pres mot gran EXFORTIMENT contra Jo pobol. 
list. abr. de la Bible, fol. 69. 

. FOR 
.… Ab totz esfortz véi las gens Esronsan. 

…  G. RIQUIER : Fortz guerra. 
Je vois les gens faire effort avec tous efforts. 

: … « .Pel'paire semblar . 

- _: : Se den mout Esrorzar. 
me : B. Cazvo : Mout a que, 
Pour ressembler a au père ildoit moult s 'eforcer. 

! Esrons un pauc mon coratge, 

Em vauc conortan. ‘ ‘ 
Se. G. FamiT: Lé rossinholet, - 

Je Jortifie un peu-mon courage, et me vais ex- 

‘citant. 

377 

La carn de cadel nou vezen 

Ben l'esrorza © .. 

Deuves DE PRADES , dus. cass.: 
La chair de ri chien ne voyant pas le Jortifie 

bien. 

‘ S ESFORSA cUM poscha orazo ‘empaitar. 
© Trad. de Bède, fol. 28. 

S'efforce comment il puisse empêcher oraison." 

- Part. pas. Soi m’en per so ESFORSATZ   
Prit moült grand renfort contre le peuple. 

ANC. CAT. Enfortinent. ANG. ESP. v. Enfortaleci- 
miento. ‘ 

26. Esronsrv, adj... faigant effort ; per- 

sistant, opiniâtre, violent: 
Om nones fis, ni druiz enamoratz, 

Niesronsius, qui tan, tost si recre 

De sa domna. . . : 
Pisrouers : Ancmais aulé, 

ou Poxs pe CAPDuEIL : S’ancmais nul... 
Homme n’est fidèle , ni amant cnamouré, ni per- 

sistant, qui se lasse si tôt de sa dame. | 

‘ S'anc nalh jorn fui ESFORCIUS * 

D’ esser adrets, cortes e gais. 
RaimonD De MtravaL : Entre dos. 

Si oncques nul jour je fus frisant effort d'être 
adroit, courtois et gai. + :. .-. . . - 

Una dolors ESFORSIVA 

Me pren e m toca e m briva.. 
G. Fainir : Una dolors. 

Une douleur wiolente me prend et m'excite ct 
mepresse. ,.: ©. + x + 

27. EsFORSIVAMENT, ads opiniâtrément, 

violemment. © ©... 
Plos esrorstvaMeNT fos mesprezada. 

° . Trad, de Bède, fol. 12. 
Plus opiniâtrément fut méprisée.. Fe 

28. Esronsan, ESFORZAR ; Des. efforcer, 

faire effort, fortifier... 

T1. 

Qu’ entendatz cals chansos en fatz, 
GiraauD DE Bonseïtz : No puesc sofrir. 

Je m'en suis <Porcé pour cela qe. vous entendiez 
guess. chansons je fais. . . 

. Amar Dieus e servir... he 

De cor e de saber 

Ab rsronsar poder. . 
G. RIQUIER : Als subtils. 

Aimer et servir Dieu... de cœur et le savoir avec 
efforcé pouvoir. - . 

car. Esforsar. Esr. Esforsar.r rour. Esforcar. 
IT: Sforcare.… ‘ " 

29. ESFORSADAMENT , ESFORZADAMEN , 

ado. , avec effort; à marche forcée. 
.À Tholosa vene am grans gens ESFORZADA- 

MEN. ° 
El remanen ‘de la ost s’en anet ESFORSADA- 

MENT. * 
«Cat. dels apost. de Roma, fol 17 jh et 180. 

Vintà Toulouse avec quantilé dé gens à marche 
forcée. - 

Le reste de l'armée s’en alla’ à marche forcée. 

car.’ Esforsadament. ‘sr. Esforzadamente. 
: PORT. ‘Esforçadamente. IT. Sforcatamente. 

je st _ : 

30. Esronr, s. m., effort, courage. 
S'il vostra vertntz cui cam - 

. Nom don esronrz qu'ieu dezam.' 
© PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

Si la vôtre vertu que j'invoque me me donne   courage que je désaime: 

48 
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32. AroRTIR , D foréfier, a affermir, en- 

: 2 | : 

338 . FOR oi 
Ab bon, Esrorrz conquier hom manentia.- 

‘ : ARNAUD P. D'AGANGE : Quan lo temps. 
Avec bon effort on conquiert richesse. - 

No m val ssrors contra lieys ni sabers. 
ARNAUD pe Manu : L’ensenhamentz. 

Ne me vaut effort ni savoir contre elle, 

Loc. Quar vin sès vos, fatz ESFORTZ. - 
RausauD DE VaquriRAS : No m’ agrad. 

Parce que je vis sans.vous, je fais effort. 

Faz 2sFORZ, ‘quar sai faire 

Bos vers pois no soi amaire.' 

B. ne VENTADOUR : Lo rossignols. 
‘Je fais effort, car je: sais faire bons vers depuis 

que je pesuis amant. : . . . 

— Force, troupe: FT à, 
: Mandon tot lor æxorrz. ‘ 
 RAMBAUD DE Vaqurnas : Truan mala. 

. Convoquent toutes leurs forres.… ” 

car. Esfors. sr. Esfuerzo. ronr. Ésforgo. 
ir. Sforzo, u 

31. ESFORSAMENT; 5. ., effort. 
L ESFORSAMENT €5 houestes. . 

‘ Trad. de Bède, fol. 2. 

L’ fort est honnête. 

ANG, FR. Par grant cfforcement de guerre. 
G. Gurant,t. I, p. 20. 

Axc.xsr. Es sforsamiento. 1T. Sforsamento. 

coùrager. . 

Per. qu’ ieu vas vos FORTIS non coratge, 
: © R. Jonpan : Vas vos sopleï. . 

C'est pourquoi vers vous je firtifie mon courage. 

Quar. si bos cors.noû lAFORTIS. 
‘B. ne VENTADOUR : Ab'j joi. 

Car si don cœur ne le fortifie. - ' 

Pros hom s’ AFORTIS, ’ 

E malvatz s'espaventa." . 
B.nE VExTADOUR : Quan la doussa. 

Homme preux s’aférmit, et liches” épouvante. 

Part. pas. Aissi cum bom pros AFORTITZ 

Que vol mais ab plus : ric de se. 
Guerreiar. * : ous 

-  AUMER DE BELLINOI : Aissi an. 
Ainsi comme homme preux afermi qui 

vantage guerroyer avec plus puissant que soi; 

Ben aïa coms qu’ es d’AFORTIT coral 
BERTRAND D'ALLAMANOX : Unsirve 

Bien ait comte qui e est de courage ufférmi. 

  

   

    

33. AFORTIDAMEX | ;. ado, courageuse 
ment, fi fièrement, vigoureusement . 

“Si-defent AFORTIDAMER. ‘7! « 
7 . Fo P. de S. Honorat. 
.Se défend couragenusement. ‘ 

- .Tal perdon donar. 

- Qu’oms’en crozes PUS AFORTIDAMENS. 
° R. GaAuceLx : Ab grans treballs, 

* ‘Accorder telle indulgence qu'on s'en croisit plus 
couragensement. ‘ 

‘ Lo comte Hugo li ‘dih AFORTIDAMEX. Le 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1. 
Le comte Ilugues lui dit fèrement. 

34. AFORTAR, v., , fortificr. 

. Part. pas, Eron arorTarz per la hodor. 
Abr. de PA. et du N.-T., fol. 38. 

|Étaient Jortifiés par l'odeur. ° 

35. AFORTIMEN, s. ms solidité, encou- 

ragement, puissance, domination. 

Si com l'aigua sofre la nau correu, 
Pois es tan grans que mil homes sorte, 
E d’ an clavel pert son AFORTIMEN.. 

!JorDAN DE Boxees : Si ira d’amor. 
l'Ainsi comme l’eau supporte le navire count, 
même quand il est si grand qu’il soutient mille 
hommes ; et par un'‘clou il perd sa solidité. 

Ari obs P'AFORTIMEN. 

PIERRE D'AUVERGRE : Lo senher que. 
L’ srconregement" serait nécessaire. ‘ 

: Que del AFORTIMEX- 
D’ amor pogues garir ben e gen. 

* LanFraxc CicaLa : Non sai si m chant. 
Que de la domination d'amour. je pusse Li bien et 

gentement guérir. ' ét 

36. Desaronrin, PEANFORTIR, vs, dé- 
| Sourager. 

“. Quer bos afortimens . 
Val, e deu valer, e vens, 

Ja no m DEzarorTiRar, 
: Giaup 1e Roux : À la miafe. 

Parce que bon Sourage vaut ,'et doit valoir, el 
Ariomphe , jamais je ne me découragerai. 

37. PErFonSAR , PERFONSSAR D faire 
effort ,-efforcer. . .- . 
‘Notaris e procurayres que si PERFORSON, en 

“las cors ont an a praticar, d’äver part, 
: Statuts dé Provence, Boy, p. 8. 

‘ Notaires: el à Procureurs qui s'eforcent, dans les 
cours où ils ont à pratiquér, d’avoir ; part.” 

Gens. d’armas que se renronsavox de des- 
‘sendré al bas pays. :   Tit. dé 1428. Jlist. de Nimés) t. it, Pro r- 229.  



[ne FOR 
4 Gens ‘d'armes qui s 'eforçaient de descendre au 

bas payse re . 

Maximia se PERFORSSET que desapauzes son 

fill. 
Cat. dels apost. de Roma, fl, m4 

Maximien s 'efforça qu’il déposät son fils. 

38. REFORSAR , v., renforcer. 
Part, pas. Aytal rim son dig et apelat rim ge | 

FORSAT, 
‘ Leys d'amors, fol. 20. 

elles rimes sont dites et appelées rimes - ren 

orcées.. ‘ 

| Las layssas SON REFORSADAS. 
‘ .G. RIQUIER : ss sen. 

Les lices sont renforcées. ‘ : 
CAT. Reforsar. ESP. Reforzar, PORT, r: Reforçar. 

ir. Rinforzare. 

39. REcONrORTAR, ?., reconforter, con- 

solider, raffermir. 
Alcana causa qné ben RECONFORTET la 

sancta ley crestiana. Ÿ 
L'Arbre de Batalhas, fol. 7. 

Aucune chose ‘qui “reférmit bien la sainte loi 
chrétienne. . suc 

Part. prés. 

Us belbs respiezs mi vai RECONFORTAN. 
GUILLAUME DE S. DiDier : Aissi cum. 

Un beau répit me va reconfortant. : : 

ITe Ricon ortare. 

Lo. DESCONFORTAR ; DESCOFORTAR ÿ' De) 

décourager ; déconforter, priver de 

force. : 
Mas era m DESCOFORTARAI 3 - 

Quar.no us veyrai.. ‘” of 
Ginaun DE DoRxEIL : S’anc jorn. 

Mais maintenant je ! me dééouragerai, 1 parce que 

jene vous verrai, À 

Per que valor de ini se dEsconrorTA. 
“P. Vinab : Ma voluntaz. : 

C'est pourquoi valeur se décourage de lui. 

Part. pas. Toz regnes partiz er DESCONFORTAZ. 

rt Trad. de Bide, fol. 59. 

Tout royaume divisé sera privé de force. - 

ANC. CAT. PORT.  Desconfortar. IT. Discon ar- 

tare. 
+ 

41. Treronsan, v., renforcer, rendre 
solide, très fort, ° 

+ Rorruna, S. 

FOR . 59 
Part, pas. Seudats rRerof sàTs, la pessa, | oeit 

. deniers. ‘ 
Tiet. du xim® siècle. Doar, t EI, ‘fl. 6e. 

Taffetas renforcé; la pièce, huit deniers.” 

Jr late FORTUNA, for- 

tune. ‘ : : | 
Los bes de FonTUNA que son coma nient. 

Dona ForTuxa gira € regira ! toté jorns : sa 

roda. 
, “Pet Vert. 5 fol. 32 et 29. 

Les biens de fortune qui ‘sont commé rien. : 

Dame Fortune tourneet retourne toujours sa rouc. 

Loc. Tot atressi com FORTUKA de ven 

| ®e torba’l imar e fa ’ls peyssüs gandir. 
P. Canninar : Tot atressi, 

Tout à ainsi comme coup de vent qui trouble la iner 

et fait fuir les poissons. : 

CAT, ESP. PORT. IT. - Fortuna: ot 

2. Fonrüxan , D., : Jat, ForrunaRe, for- ” 

tuner, rendre heureux , favoriser, 

combler de biens. ' 
‘Part. pas. Lo qual. es ben savi e ben FOR- 

TUNAT. L 
* L'Arbre de Batalhas, fol. 77. 

Leave est bien sage et Lien heureux. 

“Per conjunctio de la luna ab b planetas FOR- 
| TUNADAS. ' « 

+ De totz bes.. so FORTUNALAS et plenss. 
Eluc. de las propre, fol. 117 et 170. 

Par conjonction de: la lune avec “planètes for 

dunées, + 4, 

* De tous Biens... sont comblées et pleines: .: 

asc. rr. L'Inde ponrtantne pense :: 
| Te veincre; car les dieux , 
12. + D'une autre récompense’ 

Te fortunent bien mieux. ; 
. Roxsann,t.1,p. fo. 

Nature t'a de ses dons fortuné. 
FOoRCADEL Épig.s pe 277 

ANG esp. Fortunar. ir. Fortunaïe. 

3. Ixronruxar, adÿ., lat. 1NFORTUNATUS, 

infortuné, malheureux, défavorable. 
Per conjunctio de la luna ab planetas fortu- 

nadas.… et tper conjunetio ab'INFORTUNADAS, 

‘ - Eluc. de las propr., fol. 115. 

Per eonjonetion de la lune avec planètes “fortu= 
"nées... et par conjonction avec infortunées., : 

car. {nfortunat, Esr. ” Taforemnado. tr. - Infortu- 
HALO:  
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4 FRAIRE, FRATRE 5e ms. lât, FRATRE/, 
Ll : 

frère. Lo Do. 
Si com Abels e son FRAIRE. 

- Tr. CäRDINaL : Rasos es qu’ icu. 
Ainsi comme Abel et son frère. + 

! 

Totz temps es ver qu’el laire 
. Cuïda tuit sian sei FRAIRE. .: ° 

, … B°DE VENTADOUR : Lo rossignols. 
. En tout temps il est vrai que | le larron pense que 

tous soient ses frères. - 

- Fig. Ans crei que fo fils o FraIRe de ven, Lo 

Tan cambia leu son cor e son talen. 
LanFRaxc CicaLa : Estiers mon. 

Mais je crois qu'il fut fils ou frère de vent, tant 
il change facilement son cœur et sa volonté. : 

Sifos igachons que trobaras al pe del terme 
nôn eron FRAIRES, 

l'rad. du Tr. de LArpentage, 2e pe, Ce 2. 

Si les témoins quetu trouveras au pied du terme 
n'étaient pssJrères. . a . | è 

_— Religieux, ‘frère. d'un couvent. 
Los FRAIRES menors : ‘’ 
En son en grans blasmors. , 

- P. Basc : Ab greu cossiré. 
“Les frères mineurs en sont en grands blâmes, 

Li FRAIRE del covent. . 
.P.des. Honcrat. 

| Lesfières du couvent» : 

Ce mot était employé familièrement 

et amicalement. tot, 

l'olqnes lhia dih: « No: fassatz, FRAIRE, 

Quar. lo reis es tos senher e tos’ compair e. » 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 106. 

Foulques lui a dit : « Ne faites pas fière, ar le 
roi est ton seigneur et ton compère. » 

Fe que dei a Deu, bel FRATRE, 
» GUILLAUME DE LA Tour : Unas doas. 
. Foi que je dois à à Dieu, ‘beau frère. 

— Signe du zodiaque. h 
Del ter signe m'es vefayre 

Que es es nomnat li duy Fratre. 
Brev. d'amor, fol. 25. 

Du troisième signe il m'est avis qu'il est nommé 

Jes deux frères. : ot 

. Axe ESP. Lu . oc ° ‘ 

Fradre, disso ; tue cosa asmela bien contada, 
Los fradres de la casa, 

P. de San Milan, cop. 85 ct 350. 

AXC. CAT, Frare,xsr, mon. Fraile, 1x, Frate. 

FRA 

2. Fran, s.m., frère.” 

Fetz li tot lo comtat recobrar 

De Ventamilba , que devia tornar 
» À Jacobina per la mort de son Fran. 

: Ramsaup DE VAQuEiRAS : onrat marques. 
- Vous Jui files recouvrer tout le comté de Vinti- 
mille, qui devait retourner à Jacobine par Le mot 

de son frère. 

3. Fra, sn, frère. 
Li autre rrats del temple. 

. Li rrais del temple respondio. 
Dels rrats del temple, 

Tit. de 1192. Dour, t. CXXIV, fol. 292. 
* Les autrés frères du temple. 
Les frères du temple répondaient. 
Des frères du temple. …. 

car. Fra. sr, mon, Fray. vont. Fréi, fry. 
ir, Frà.. : - 

ñ. FRATUEL, $, me. lat. FRATTUELS, neveu 

du côté de frère ; fils de frère. 
Avia usurpatl' emperi de son FRATUEL. 
Laicet lo reaume a son FRATUEt. Childebert, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1207 

Avait usurpé l'empire de son neveu du côté 4 

- frère. 
Laissa le royaume à à son neveu du côté de fire 

Childebert. ° 

B. FRATERNITAT , 5. f., lat. FRATERN 

TATer? , fraternité. 
- Nataral FRATERNITAT. 

© Brev. d'amor, fol. 133. 
- Fraternité naturelle. ‘ 
Nostra FRATESNITAT bumilment vos requitr. 

Fr. de S. Honorat. 
“Notre fratérnité vous demande humblement. 

Cant hom requier. ad un abbat lo pat 

layga de son monestier, homs demanda essens 
la FRATERNITAT € la companhia. 

‘ V. et Vert., fol. 42. 
| Quand 6 on requiert à ua abbé le pain et l'eau de 

son monastère, on demande ensemble la fraternité 

la compagnie." 

car. Fraternitat, xsb. Fraternidad. por, Fré- 
- ternidade, 1T. Fraternità, fraernitte fe 
“-ternitade. 

6. Fraimesc: ;: s. Js part, porn de 

frère. 

Sol que.el non ais à negon meins de b 
falcidia, so es dela tersa part de sa FRAtR ESC   Trad. du Code de Justinien, fol. 2.  
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Pourvu qu’il ne laisse à nul moins de la falcidie 

c'est-à-dire de la troisième partie de la part de frère 

De la FRAIRESCA que-era avenguila ni podia 

escazer a Na Gailharda ma seror. 
Tic. dé 1275. Doar, t. GXXIV, fol. 26. : 

De la part de frère qui était advenue. et pouvait 

échoir à dame Gaillarde, ma sœur. 

ANC. CAT. Fraresca. 

TRAYRAL, adj, fraternel, | 
No demanda res els hens payrals e FRAYRALS. 

Tir. de 1232. Doar, t. L, fol. 05. 
Ne demande rien‘'aux biens paternels etJraternels. 

8. FRAIRENAL, adj, fraternel. 

Corruomp la FRAIRENAL nelceira.. 
Trad. de Bède; ful. LUS 

Corrompt l'ignorance fraternelle: ° 

9. FRATERNAL , adj. du lat. FRATERNUS, 

fraternel. ‘ 
La FRATERNAL Gcordia. ‘ 

' Trad. de Bède, fol. 22. 

La concorde fraternelle. 

e 

axc. FR. La biauté et l'honnour fraternal. ‘ 
© Rec. des hist. de Fr., t AT, pe 262. 

CAT. ESP. rORT. Fraternal. IT. Fraternale. 

10. ConrramE, COFRÂIRE, s. me, con- 

frère, associé, compagnon. 

Moillerat, per saint Ylaire, 

Son d'una foldat cOXFRAIRE. 
"MARCABRUS : Al son 

Les mariés, par saint Hilaire, sont confières d une 

même folie. . : 

An portels, tras lor repaire, 
Per on entran li COFRAIRE 

.4 

ae 
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Ordonné qu'entre les confrères . et: :confréresses 

aura bonne paix el “concorde. 
, 

. Seran tengutz lotz Jos confraires. et CONFRAI- 

. RESSASe . our 

Tit. de 1535. Doar, t. XC, fol. arr. 

| Seront tenus tous les confrères et confréresses { 

12. Cox, Se Je; confrérie, as- 

Ssociation. . . 

‘Aver ajostar non es paradis, 

Ans comandet Dieas qu’on lo departis 

.Tot per cONFRAIRIA. 
LE MOINE DE MôxTAUDox : Mancus. 

Amasser richesse n’est point paradis, mais Dieu 
commanda qu'on la partageät toute par confrérie. 

. Quar d’autras coxrraxrtas ha en la villa, - 
Tic. de 1390. Doar, t, CXLVII ; fol. 174. 

Car il y a d'autres confréries enlav ile. 

. ANG. ESP. Îs 
Meter slgan destoïbo en esta confreria. 

Poema de Alexandro, cop. ‘316. 

car. Confraria. ESP. MOD. Confradia. v FORT. 
Confraria.” ‘ c': 

i 

. h . ‘ 

13. CONFRATERNITAT, sf. confraternité. 
Que haïan coxrmarTenmiTar entre lor, 

Leys d'amors, fol.-13. 
* Qu'ils aient confraternité entre eux. 

caT. Confraternitat, Es. Confraternidad. TORT. 

Confraternidade. IT. Confraternità, : con 

. fraternitate, confraternitade. ‘ 5 

FRAISIER, 5. m., du lat. FRAGHI, frai- 

: sier, plante.” 
® De FRAjSIER me ‘fazia semblar vim. 

RansauD D'ORANGE : : Ancmais, CE 

De fraisier me faisait sembler osier. 

Vergonhos, can van cofessar, - $ ° 
8 *B. Carvosez : Tans rex: FRAISSE, FRAYSNE ÿ FRAISNE, Se, 

Ont guichets, derrière ‘leur demeure, par où lat. FRAXÈRUS, ‘frêne. 

entrent les confrères honteux ; A quand ils vont se 

confesser, : . 

Los coxrRAYRES € confrayressäs de Sanet 

Esperit. - 
. Statuts de ‘la ‘confr. du S-Esprit. 

Les confrères et confréresses de Saint-Esprit. ‘ 

CAT. Confrare, Axc. ESP, _Confrade. ESP. MOD. 

Cofrade. rorr. Confrade. IT. Gonfrate. 

11, CONFRAIRESSA, fe confréresse. 
Ordenat que entre los «confrayres e cox- 

FRAYRESSAS aura lona pax e concordia. 
Statuts de la confr. de 5. Joseph à Toulouse. * 

, 

* Quan la bruna bisa branda 

De la forest FRAISSES € faus- 
G. Apneuar : Quan Ja bruna. 

Quand la brune bise brandit Jrénes et hétres de 
-Ja forët. . Luce : 

. Fraïsse val a far hasias. 
‘‘Eluc. de las propres fi ‘207. 

Fréne vaut à faire lances, : 

‘Bona asta ‘de FRAISNE. 
. GUILLAUME DE ToDELA. : 

Bonne lance de frêne. Ÿ 

-car. Frere. ESP. Fresno. FORT Freixo. tr. 

Frassino. 

s 

° 

«   1
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. 2. FRAISSHER s.. Ps frêne: 

Ab grossa asta de FRAISSHER. 
7 Roman de Gerard de Rossillon, fol. 29. 

- Avec ! grosse, lance de frêne. 

FRANC, ad, franc, libre, exempt. 
S’anc fos FRANCS, ar es sers ses doptarsa. 

7 P.Vinar: Lanza marques. ": 

si; jamais il fut franc, maintenant il est serf sans 

doute. .. . 

_— Sincère. .. 

‘ .  FRancx e lials ses bauzia. | , 
' : ‘ : Aucrer : Per vos bella. | 

Franc et by al sans. tromperie. , 

— Vrai, véritable." 
Fig.  Aquest malvais volatilh 

Don FRANCx yverns nos nedeya., 
… MarcABRUS ? Pus la fuelha. 

Ce mauvais volatile dont franc hiver. nous net- 
doie. hs os 0 : 

"ANC, ESP. Quien es-franc e ardido. i 
Poema de Alexandro, cop. 66. * 

T'GAT Franc. Esr.-MOn. FORT, IT. Franco. 1 

+ FRANGAMENT, FRANCAMEN , FRANCIA= 

“MEN, adb. : 5 franchement, librement ; 

‘sincèrement. ‘ : 

FRANGAMENT.. « Cum sian gens de paubretat, 
“Tite, du xive siècle. Doar, U XCIT, fol. 258. 

L Franchement... comme ils soient gens de pauvreté, 

Que en tenia FRANCAMERT. : 

Tit. de 1263. Doar, t. CXXXIX, ‘fl. 8. 
Quej je tenais franchement. . 

‘Li respondet tot FRANCHAMEX. . 

V. de Guillaume de abestaing. 
. Fui répondit out franchement. 

Mas tan m’ aust 3b dols martyre, . 

Qui ie’Ih perdo ma mort FRANCAMEN, 
. G. Faupir : Coras que m des. - 

Mais me tue avée si doux martyre, que je lui 
pardonne ma mort sincèrement 

CAT: Francament. ESP. PORT. 1T. Francamente: 

3. FraicaL, adf., franc, affranchi. ” 
Exceptat lo fiu FRANCAR ; cavaley ral. : 

Cout. de Suussignaë, tit. de 1319. 

Excepté le ficf franc, de chevalier. ‘ 

4. FRANQUETAT, SJ franchise, liberté, 

‘ affranchissement. ‘   

FRA 
© FRANQUETATZ pot esser donada a servs o en 

gleisa, o entre sos amicx, o per letras, 

‘.? . Trad. du Code de Justinien, fol, 54. 

Affranchissement peut être donné à esclave cum 
église, ou entre ses amis ; ou par lettres. 

. Lors FRANQUETATz e lors establiments. 
Lit, de 1265. Doar, t. CLXXU, fol, vi. 

Leurs franchises et leurs institutions. 

5. FRANQUES4 , .FRANQUEZA, $. JL fra. 

.‘chise, droiture, liberté, exemption. 
.FRANQUESA de peadge, | 

Tit. de 1271. DoarT:t. LXXIX, fol.23, 
Franchise de péage. 

Previlegi et... FRANQUEZAS. | 
vu. + Wet Vert., fol 16. 

Privilége et... franchises. 
Mout estai gent FRaNQuEz’ ab gran bent. 

ARNAUD DE MaruetL : Tot quant ien. 
* Moult gentiment est franchise avec grande hanté 

Treis manieyras son de FRANQUEZ4S + lt 

primieyra es franc albiri.o franca volant, 

que homi puesca far o elegir francament le 

o lo mal, 
cr. et Vert. fa. 3. 

| Trois sortes sont de libertés. la première est lbre 
arbitre ou libre volonté, qu’on | puisse faire on che 
sir, librement le bien ou le mal. 

CAT. Franquesa, Esp. ToRT. Franquet. LA 

Franchezsa. LC ° 

6. Franc, 5. m., féane, monnaie. 
Per lo pretz e la soma de detz Francs. 
Terrier de la Confr. du S. Esprit de Bordeaur 

Pour le prix et la somme de dix francs. 

Per lo pretz et soma de treize FRANCx. 
Tie. de 1468. Bordeaux, bibl. Montéil 

Pour le prix et somme de treize francs. 

ESP. PORT. IT. Franco.. 

. Franérs, 5. He, ; “Français. 
Quar li FRANCES no son Gasco. 

. A. Daniez : D’autra guis. 

- Car les Français ne sont Gascons. 

— Langue française. 
E’llia en Frances durament demandat: 
« D'on iest tn‘ natz, vilhart? » 

‘Romañ de Fierabras, v. 269. 

Et il lui à demandé durement en français 

« D’ où es-tu né, vicillard? » 

AT ‘Francese. ESP, Frances. FORT. Francti 

1T. Francese, ‘ 

8. FranquIR , %., affranchir.  
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Que m devria, s’ieu era sers, FRANQUIR. 

, .Lanrranc Cicaa : Tant franc, 
| Quime devrait, si j'étais serf, affranchir. 

ANG. FR, “Fussent franchi de Jeur propres se- 
gneurs. ’. . 

© Rec, des hist. de Fra t VI, P: 12. : 

GE Arnaque, s, ms “affranchisse= 

ment. 
Aquest AFFRANQUIMENT... €i fig. 

Tis. de 1209. Doar, t. CXV, fol. 20. 

J'ai fait. ect afranchissement. ‘ | 

Als quais aquesta” presen remissio et AF- 
FBANQUIMENT 1OCà ‘©  ” 

Tit. de 1390. Dour, t. CXLIX, fo. 27: 

Auxquels cette présente rémission et aÿranchis- 
sement touche. ets : 

10. ArrarquIR; D: affranchir, appri- 

voiser;-adoucir. 
AFRANQUIR sas pôssessios. :” 

Ord, des R. de Fr. 1463, t. XVI, 2 131. ° 

Afranchirs ses possessions, LE 

S'ieu te, donei un. men serv per so que ta 

r AFRANQUISSES, anquara laiast ta AFRANQUIT, 

eu lo pose demañdar. - 
…. Trad. di Code de Justinien, fol. 24. 

Si je. te donnaï un mien esclave pour ce que tu 
l'affranchisses, encore que tu Vaies afranchi, je 

* le peux demander. . : 5 | 

Dona, leos ja s’  AFRANQUIS. | 
ARNAUD De MaruriL : Cui que. 

Dame, le lion incessamment s’apprivoise. : 

Fig. Vos AFRANQUIS merces vas me. : 
BERENGER DE PaLasoL : De la gensor. 

Merci vous adoucit envers moi. 

Part. pas. Car mais val paubre AFRANQUIT - 
No fa 'l servent trop enrequit. - 

Librede Senequa. 

Car plus vaut pauvre afranchi que ne fait Je ser- 
vant fort enrichi, - . noce 

CAT. Afranquir. 

11, AFRANQUEZIR 2. affranchir.…: 
Part, pas. fe. AFRANQUEZIT de la servitnt 

del dyable, Le 
. Pet Vert., fol. 33. : ; 

Afranchi de la servitude da diable. ” 

. AFRANCAR, v., affranchir, adoucir, 

amollir, : 

IT. 
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Eiarnaxcar per tots temps Gaillem Gantier. 

. Tit..de 1209. Doar, t. CXV, fol. 20. 
J'ai afranchi pour toujours Guillaume Gautier. 

AFRÂNGA lo cor, e l’'esmov a far be. 
° Liv. de Sydrac, fo. “ri. 

. Adoucit le cœur, et l’excite à faire bien. 

ANG, CAT: Axe. ESP. Afranear: IT. Affrancare. 

RANGER , J FRANHER, | © FRAINGNER , 

FRAINHER ; FRAINER ; d., lat. FRANGERE, 

briser, rompre , casser, séparer. 

FranGer i podetz mil bastos: ‘ 
- Giraun'tE Borxeiz : Obs m age 

Casser y pouvez mille bâtons. 

+ Lo fais dels fruz rrarn los rams. . . 
{ Trad. de Bède, fol. 35. 

Le faix des fruits rompt les rameaux. . 

‘ seya. it Te 
7 AIMER DE PEGUILAIX : Destreitz. 

Où plus tombe de haut mérite, pres à il se brise et 
se met en pièces. 

. Leu d’amor non ai poder é qué m FRANGNA, 
. AÏMERI DE PEGUILAIX : En amor trop. - 

| Jen'ai pouvoir qüe je me sépare d'amour. Le 

ti Anc no 8 FRAIS 

.$'amors,.ni no l’a en biais. 
BertRAND pe Borx.: Domna puois, 

:Oncques son amour ne se brisa, ni elle ne l’a 
en biais. ue FL ss 

— Enfreindre, ne pas observer. ri. 
Fig. ° No il rRAISsT son mandemen. 

* GirauD DE Borxætz : M’amiga. 
Je ne lui enfreignis son commandement. : 

‘Aquels qué FRAxBERAN las festas. 
Cartulaire de Alontpellier, fol. 181. 

_ Ceux qui enfreindront les fêtes. - 

— — Adoucir, fléchir. "". * . 
Dregz es que domna s FRANHA 
Ves Selni ga acord'amar. ‘© , 

.B: ne VEnTADoUR : Estat ai cum. 
Est juste que dame s ’adoucisse envers celui qui a : 

cœur d'aimer. . . 

U 

Part, pas. Entiers ni FRAGz non seria. 

. © B Manrix à D’ entiers vers. 
Entier ni rompu ne serait. à 

‘ Manta testa FRACHA. | 
BERTRAND DE Bonn: Guerra e tcebalhe . 

. Mainte tête cassée". . . 

Subst. ‘À triar lo FRAICH del entier, 
, -.. MaRCABRUS : Doas cuidas. 

eu ss 

“   À trier le brisé de l’entier. 

. 4 

On plus chai d’ aut pretz, plus FRAING € pes- L
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Ac. ER Fraindre lances, et prschoier, 

—_ | " Romar de Rou, v. 6935. 

Cidiez vos qu "il fraingnent la pes? 
° - Roman du Renart, t. 1,p. 7: | 

Homs ne doit freindre ne desjoindre 

. . Cels q'asembler velt Diex et joindre. . 
Nouv. rec. de fabl. et conte anc.,t. Ip. 34. 

ax. esr, Fraier, frangir. IT Frangere. 

2. Fraser ; FRUSCIAR , v., ‘brisér, rom- 
is 

‘pre, ‘casser, “déchirer. 

FRA 
Ja qual obliquitat apelam rrRaccto de rack, 

‘ Eluc. dé las propr., fol. 120. 

| Laquelle obliquité nous appelons fraction de rayon. 

car. Fracciô. ESP. Fraccion, rorr.. Fraccäo. 

° AT. Frasione: 

6. Fracma, s. .f, fracture, brise, 

7 cassure. ° 

A Pres FRACHA que an no pres tal.” 
Romän de Gerard de Rossillon, fol. to. 

À reçü fracture que ÿ jamais il ne reçut telle. 

Lansas FRASGAR, escntz irancar, ce fendre K7. FnacTura, FRACUURA , sf lat, FRace 

Elmes brunitz, ‘. 
BERTRAND DE Borx : : er ven la: | 

Briser lances , .trouer écus ; + et fendre hexumes 

brunis. 

Cai el fier escreventa , o s’asta FRUSCHA. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 64. 

H renverse celui qu’il frappe, ou rompt sa lance. 

Malvesiatz franh e FAUscHA: 2 

MaRcaBRES : : Belh | mes quan. 

Méchanceté casse et brise. | . 

Mas Pira del mal temps Frascarlor a la vela. 
. a F. ds. Honorat. 

Mais Vire, du” mauvais: temps Jeur a déchiré Va 

voile, ° - . 

. 3. FRANCGIRLE, ad, frangible, fragile. . 

FRANGIBLE, quar sa granda siccitat corrump 
sa dactibilitat. 

Arena es... FRANGIBLA de leu en paride no 
numerablas. 

Eluc. de las propr, fol, gs et 183. 

Frangible, car sa grande siccité altère sa ductilité. 
Arène germe, facilement : cn “parties in- 

nombrables.. ” 

ESP, Frangible. roRT. « Frangiel. ir. Frangie 

 bile.. 

| FRANGDUEATAT, | 5. J. frangibilité , 

propriété des corps frangibles,. fra- 

. -gilité. 
Quan es fondut ;-a ‘dactibilitat; mas. freg et 

dur, FRANGIBILITAT. LL 
. - Eluc. de’ las propr. » fol. 193. 

Quand il est fondu sila ductilité ; mais froid et 

dur... frangibilité. : 

IT. Frangibilië, rangibiliate, frangibilitade. 

5. Fraccro fs lt. FRAGTIO, ; fraction, 
brisure, Ve Fe ste 

% tuna , fracture, ‘brisure, cassure, 
Fracrura en la coyssa. 
Fracruna del 0s., 

DE + Trad. d'Albucasis, pa ver 56. 

Fracture à la cuisse. 

Fracture de l'os. 

: Si com, ses ÉRACHURA faire ; 

© Vaiet ven rais, quan, solelha, 

-Per la fenestra vezina, 
. Prierre-DE Corstac: Dona dels angels. 

Ainsi comme ‘sans faire brisure, quand le soleil 
luit, le rayon va’et vicnt par la fenêtre voisine. 

caT. ESP. PORT. Fräciura. IT. Frattura, 

8. FRacuIssA ; s. F. . jointure, articuh- 

‘tion. ° oc 
Las FRACHISSAS dels detz de lis r mas. 

‘ Cat. dels apost. de Roma, fol, 0. 

“Les articulations des doigts des mains. 

9e FRANADURA, 5. # fracture, casstrés 

brisure, ‘ 
La FRANHADURA liaretz” ” 

Ab un fil. . 
DeudEs DE PRADES, Au. cass. 

. Vous lierez la Jracture : avec un fl. 

ro. Fracuenr, s, es ‘lat. FRAGHENTH 
fragment. 7 . 
Si... ha FRAGMExTz de bon, extrats toit 

aquels qne podes." ‘ - 
Trad. P'Albucasis, fol. 

. Si. il Y a fragments d” les, extrayez tous cœur 
que vous pouvez. Le . 

CAT.- "Fragment.' Es PORT. Fragmento. LL 

Frammentés” ‘ 

II. FraGir, FRAGEL, adj. lât. FRAGILES)   fragile, faible. :  
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Nos avem aquest tresaur en FRAGELS vaycels. 

Trad. de la 2° épft, de S. Paul aux Corinthiens. 
Nous avons ce trésor en fragiles vaisseaux. 

Taat era ‘viellz é FRAGEL: mper lo gran temps ° 

c'avia. M 
. FA ‘de 5. Honorat.. 

Taot il était vieux ‘et faible, par le gré âge 

qu'ilavait., ‘ 

Fig. Mortals cse dechables € FRAGILS. 
. Trad. de Bède, fol. 16. 

Est mortel ct périssable et fragile. 

Moat tenc per fol son sen e per FRAGIL. 

Forquer DE Luxe : Tant fin’ amors. 
Moult je tiens son sens pour fol et pour fragile. 

ANC, CAT. ESP. TORTe ‘Fragil. ar: Fragile. 

12. FRAGILITAT » Se fi lat. FRAGILITA- 

rem, fragilité , faiblesse. ‘ | 
Fig. La FRAGtLITAT de la carn. 

" . Liv: de Sydrac, fol. 2. - 

La faiblesse de la chair. 

Considérans Ja hümanal FRAGILITAT.. s 

Tit. de 1352. Dour, t. XEIV, fol. 1. 
Considérant la fragilité | humaine, : 

Reconoyssen sû FRAGILITAT. 
‘ Elue. de las propr.; fol. 6. 

Reconnaissant sa fragilité. ° . 

ANG. CAT. À ‘ragilitat. Ese. Fi ragilidad, roRT. 
Fragilidade. xT. Fragilità, Pragiiat, fra- 

gilitade. 

13. Fricitez4, sf, fragilité, faiblesse, 
Fig. Tos temps deu regardar sa FRAGILEZA. 

Regla de S. Benezeg, fol. 75. 
Doit toujours regarder: sa Faiblesse. : 

rr. Fragilezza. 

14. AFRAGNER » AFRAIGNER ,: AFRANHER ; 

v., bi iscr,, soumettre ;  fléchir  apai- 

ser, C calmer. ous te 
En autr’ amor non pusse mon rôr AFRAGNER. 
: *ALBERTET pe SisTEroN : Mout es. . 

À autre amour je ne puis someitre mon cœur. 

. En que s’arloussa e SAFRANH °[ 
Lo mals qu ai per fiv’ amor. 

Le Gimau, Le Roux : À ley de bon. 
En qui s'adoucit et $ apaise le. mal que } ’ai par 

pur amour. - 2 e 

Per que l afars s'enanz’ € no s AFRAIGNA. 
Aicarrz DEL Fossatt Entre dos reis. : 

Par quoi l'affaire s'avance ct ne s 'apaise. 
1T. Affragnere. - 

5. Arnat, sm, débris, rupture. 

| Leu decbui : - . 

L'amistat', e torn en AFRAt. 
© Giraup pe Bonnez : Tos temps me. 

“ F acilement l'amitié déchoit, et tourne en ruplure. 

387  , 
Fig. 

16. “EsrrancER ; 5:  ESFRANHER ; ESFRAIN- 
GNER ; ESFRAINHER , “ESFRAINER > ÉF- 

FRANHER , 2., détr uire, rompre, briser. 
Fig. Lo  compraîre. vol EFFRANUER la covénensa. 

Trad, du Codede Justinien, fol-4r. 

L acheteur veut rompre la convention. 

Que n°EsrRANGNA la tregua. ” 
‘SAïL'DE SCOLA: Gran ssfurte, 

Que j'en rompe Ja trêve. ° : 

Part. pas. Non pert pois sa forsa ni non es 
EFRAGZ, ‘ 

. : Trad. du Code de Justinien, fol. 61. 
‘Ne perd après” sa force ni n'est rompu. 

Mas si el dis denant vit. gären$ que el vo- : 

lia que valgues zquel diviremens, ben. es EF- 

raAtGz, si el ordenet pois las sûas causas. 
‘ Trad, du Code de Justinien; fol. Gr. 

Mais s’il dit devant sept témoins qu'il voulait que . 

ee partage valñt, il est bien rompu, s’il ordonna 
après les siennes choses. 

ANG. FR. : . , 
Ne mur tant aut, qu'à. la terre n” en ragne. 

* Moxixs Homan d de Roncevaux:. 

IT. Infragnere.… : 

17. CÉFERANMEMENT, ENFRANGEMENT ; S 

: m., infraction, dérog ation |; interrup- 
“tion - y Je. Lo 

‘Senes degan EFFRANUÈMENT. 
© Tir. de 1267. DoaT, t. LXXIX, fol. 190. 

Sans. aucune infraction. ac > . 

oO gardaria ses EXFRANGEMENT. ‘ - 
-Tits de 1307. Doar, 1. CXXIV, fol. 1:84. 

‘ Obseiverait cela sans infraction. 

‘ Gardar € tener. a totz temps, ses tot EFFRAN- 

- HÉMENTe 
. Tit, de’ Périgord de cage 

* Observer et {enir à toujours, sans aucune inter- 

ruption. Does Ds 

Jeu ai peccat en BFFRANHENEN de: mos votz. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 173. 

. J'ai péché en infraction de mes vœus. 

18. ÉNERACTIO, sf. > lat INFRACTIO, 
infraction. ° _ 
À... gardar sens deguna ENFRAGTIO. 

"Tit. de ru2. DoxT, L. CXLVII, fol. 222, 

© A... obsérver sans nullcinfraction. 

CAT. Infraccié. æsb. Infraccion, vonT. Mfrac-   “câo. 1r, Infraïionc.
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19. DEHAGNER, D. rompré, casser, es- 

tropier.-i. " oc ro 
Part. pas. fig. Mas quar jest vielhs e e DEFRAGS. 

LE MOINE DE MonTAUDON : Gasc pec: 
Mais parce que tu es vieux et cassé 

| Sübstantiv, Exceptat DEFFRAGE, © 
© Tite, de 1313 et de 1326, Doar, t. RARE et. 

Si eu “XXXIX, fol. .182 et 43. 
| Eepté estroplé. . 

* 

20. REFRANUER, REFRAGNER, D tempé- 

rer, adoucir, soulager. ‘ 

£"1 rossinholet el ram 
Volt e Rerranu et aplana 
Son dous chantar, e l” afina. 

. . : G. Ruper : Quan lo rius. - 

Et le rossi nol su sur cle rameau roule et éempère et 
poli son doux chanter, et Pépure. : . 

“El malautes, quan se planh, 

‘ Si no’l val, sis’ en. REFRANL . ‘ 
Les * ARNAUD. DE MAaRUEIL : Mont eron. 

Le malade, quand il se plaint, si né Jui: vaut, 

pourtant s en ‘soulage, : ‘ : 

Ab que m conort € m REFRANH, - 
"GIRAUD DE Bonx EIL : Si’ cor no m. ° 

| Aveci quoi je mencourage et mé soulage. 

ANG, FR. Que vos’ vantises. et haulx parlers 
veuillez refraindre: | 

| Îlise. de Gérard de “Nevers, pP- 8: 

Quand ce oy li emperères si i refranise- 1. poi 
de seire. 

Lo. © Chronique de Cambray. 

PORT. + Refranger. à ir. Rifrangere.‘ 

241: RernACCIO 2 $. JF. at. REFRAGTIO , 

réfraction. . 7 -: 
Quan si ajusto' en loc dei REFRAGCIO, Lu 

Elue. de Las propr., fol. 120. 

Quand ils s 'adaptent en lieu de réfraction. 

. CAT. Refraccié. ESP: Refraccion. PORT. Refrac- 
. go. IT. Rÿ razione.. Se 

. 22, LS REFRIN } sm. » refrain, 

: fanfare. UE 
Chans e reins, : douéas VOIz & REFRANHS, * 

° ! + E. Gairez : Lo rossinhols. 

Chants a rèulades, douces + voix et refrains. 

De trompas REFRIMS. ;. . 
G. ANELIER DE TovLouse : El nom de. 

Fanfares de trompes: ” .   

. FRA ° 
 Dansa és us dictatz gracios, que conten «1. 

CREFRANE »,50 es”.1* respos solamen. * 
k Leys d' amors, | ‘fol. fo. 

La danse est une composition gracieuse , qui con- 
tient un refrain, c’est-à-dire une réplique seulement. 

CAT. Refré. : ESP. Refran. roRT, Refräo. à x. Re. 
freno. ‘ 

s 

23.  RErANHANÉ, Se Mes | soulagement, | 
Quar fis amiex a ra REFRANHAMEN 
Quant, au si dons lauzar et enantir. 

ALERT pe BeuviNor : Aissi col pres. 
Car fidèle ami a grand sonlagement quand il en- 

‘tend louer et exalter sa dame: ‘ 

24 . REFRANDRES ; 5. M. adoucissement. 
: Jois e repaus e sojorn er .REFRANDRES. 

GUILLAUME DE S,.Dinirn: Lo greus desir. 
Joie et repos et plaisir sera adoucissement. 

FRAPAR, Des. frapper. -: 

Son venguts sailhir "per FRAPAR .sur D dit 
sety. UT + . 

. Volria salé dessus per FRAPAR, M 
Sur lo dit Bocard et as gens son auats FRa- 

‘PAR. 
Chronique des Albigeoïs, col. ti, 12 et 4. 

Sont venus sauter pour frapper sur. ledit siége, 

Voudraït sauter dessus pour frapper. 
"Sur. ledit Bouchard et ses gens soni allés frapper. 

ANG. CAT: Frappar. ir. ‘rappare. 

‘FRAU, 5, He ‘lat: FRAUS, fraude four: 
, _berie, fausseté. Me 

L'an ab forsa,  P autr ab FRAU« 
‘ RADIOND Dé LA Tour : Ar es drets, 

L’un avec ‘force, l’autre avec fraude. 
. Adv, comp. Gent e covinent e non à FRA 
——— Koman de Gerard de Rossillon, fol. 17. 

Bien et convenablement et-non en fraude. 

.Cofonda Dieus la lengua- ‘ 
"Que ditz à FRAU ni a saubut. 

. Ramsaun D'OrANGE : Er quan semble, 
Que: Dieu confonde la langue qui. parle en secret 

et cn public. L 

_ Baisson j joia present eta FRAU. 
.* °° P. Var: -Drogoman. Var. 

“Abaissent j joie à découvert et en vachette. 

CAT. Fran, Esp. FORT. IT. Fraude. 

12. FRAUDIMEr, 5 Sr. . fraude. 
. Per tolir _plusors FRAUDAMENTS et engans. 

. * Statuts de Provence; Bomy; p, 13. 
Pour ôter plusieurs /r audes « tromperie. 

1T. Frodämento. ‘ 
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3. Fraupotuvr, ‘adj. lat. FRAUDULEN- 

STUS, frauduleux. LUE 
Es FRAUDULENTA. . : 

” Doctrine des Vaudois. 

Elle est frauduleuse. 

CAT. Fräudulent. ESP. PORT. £ Fraudulento,: Te 

Fraudolente, fraudolente.. n ‘ 

  

4. FRAUDULENMENT , FRAUDULENMEN , 

FR AUDULEN TAMENT,. ad. ; frauduleu- 

sement. ae 
Violenment © FRAUDULENMENT. © 

Priv., conc. par les, R. d'Angleterre, P: 3. 

Violemment ou frauduleusement. 

Fetz partir FRAUDULEXMEX l emperador: 
.Cat. dels apost. de Roma, fol. 165. 

Fit partir frauduleusement Yempereur. si 

Servir: FRAUDULENTAMENT a las idolas.” 
: Doctrine des Vaudois.', 

Serv ir frsduleusement aux idoles, ‘ ° 

car. Fraudulenment. Esr. PORT. Fraudulenta- 

mente. IT. Fiaudolentemente :" fraudulen- 

- temente. - Fe 

5. FRAUDAR v. ; Jat, FRAUDARC frauder , ?. 2 ? 

frustrer. -:",.: : 
Part. pas. Per s0s devers FRAUDATZ e n0 pagatz. 

.. Count. de Condom... 

Par ses dettes randées et non pay es. 

ANC,. ESP. PORT. .Fraudar. 1r. Fraudare. ‘ 

6. DerrAuDAR > Le déponiller, frustrer, 

Part. pas. Car lo senhor i es DEFRAURATZ.. 
‘ Cartulaire de Montpellier, Fe fol. 193. 

Car le seigneur ÿ est frustré. 

Que ly efans no sian DEFFRAUDAT de lor 

leyal parte + < 

:Cout: de Saussignae, de ho. : 

Que les enfants ne soigat pas rustrés de leur part 
légale, , 

CAT, ESP, PORT. Défraudar. IT Defraudare. 

LFREG:, “FREIT, s. m., lat. FRIGUS, froid. 
L’auzel son de sisclar not, ° 

Per.FREG, que cog qu ‘els destrengna. 
- Raman D'ORANGE : Er quan s’ embla, 

Les oiseaux sont muets de sifller, var le froid, 

que je crois quil les étreigne. LU en 

Fig. Las ardeus sajctas del diable devem esten- 
jee per lo rnerr ile dejuns e de vigilias. 
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Nous devons éteindre les ardentes flèches du diable 

par le froid de jeünes et de veilles, : 

asc. FR.' . Freitel estet.…. - 

*.. Gééce fret. : *, 
Anc. tr. du Psaiit. de Corbie,’ pse.102. 

CAT. Fred. Es PORT, Frio. ir. F Freddo: « 

2. Frec, Er, adj; at. rniGidus, froid. 

Cant er cneit, ans que sia FREG: 
: | Deupes DE PRADES, dus. cass, 

: Quand il sera cuit ,avant qu’il soit /roide, 

Cant viron ‘Thadieu mort € FREY. . 
+." F, de Si Ionorat. ” 

; Quand ils virent Thadieu mort et froid. 

Fig. Cautz de tortz far e de caritat FREGz* 
: P. CARDINAL : D'un sirventes, 

: Chaudà faire torts. et Froid de charité. | ‘ 

‘Loc. prov. De mon mal aip conosc en ver 

| se bati fer rec ab martel: 
es - 7 Devpss DE Prapes : Ea ua sonet. 

Par ma maufaise habitude j je connais, éa vérité 

que je bats fer froid avec marteau. : 

‘ ANG: FR. Là eñzn ’out trop chant. ne trop freit. 

ou Name DE FRANCE, t. ln, P- 475. 

car. Fred. ESP. Torre “Frio. ir. Freddo. 

3. Frenor, FREJOR ,. sfr du lat. Fri- 

cor, froidur e, fr oideur, fraicheur. - 
‘ . Ara mu fai chantar aitan be, . 

Ab lo brati teinps ét ab la gran FREXDOR, 

. Can Si eram'el belh temps de: rpaseor. 
‘ . BERENGER DE PaLAsOL : Mais ai de. 

Maintenant me fait chanter aussi bien; avec le 

dur temps et avec la grande froidure, comme si 

nous étions au beau temps de printemps. 

Es de tan fera FRErDOn. H 
P- RAlMOND DE TouLouse : Lo dolz chan. 

Est de si étrange Jrvideur. . : 

Alcuna rreson que l'empenh 

Vas la terra tro que s "estenh. 

: Breë. d'amor, fol. "37. 

. Aucune frafeheur qui la | pousse vers la terre ju 

cu à ce qu'elle s’éteint. : 

axc. FR. Contre la froidor anest + talent repris 

* De chanter joliement. ‘ 

- JARES DE CYsoN, ins. 7222 fol. a 3. LU 

CAT. asc: ESP. Fredor.. IT. ÆE Freddore.. 

FREIDURA ; LFRESURA ; S, fs “froid, 

| froidure. AT   Trad, de Bide, fol. 53.” No n° en lys pers FREIDURA
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Qui jeu leials’ guaita no sia Lo" 

Tota via... ‘ “ 
Caewer : S’ané fui belha. 

: Je ne m’en laisse par Jroidure que je ne sois tou- 
jours loyale sentinelle. “. 

s 

. > FREIDURA dolenta 

Î No m tolh chantar ni rire. 
oi es RP Rociers? Tant no plou. 

“Froïdure douloureuse ne m’ôte chanter ni rire. 

 Lansa dressada, 

Sofcen’ caut e FREYDURA.. 
® SERVERI DE Ginoxe : En si mal punb. 

Lance dressée ; souffrant chaud et fruidure. 

Flors.… una pauca FREJURA _COrrump tota 

loc natura. ue 
Elué. de las propr. » fol. 209. 

Fleurs... une petite froïdre corrompt toute leur 
naturé. : 

ANC. GaT. Fredura. ESP. Freidura. it. r. Freddira. 

5. Fniciprrat , s. fo rigidité, froid , 

froideur. :: *: 

+ Per razo de sa FRIGIDITAT. 

M Eluc.\de las propre, fol. 190: 
En raison de sa froideur. La 

Per FRIGIDITAT e hamiditat, : ; 
. Trad. d'Albucasis, fol, 2., 

Par froid et humidité. ° 

IT. Frigidiè, Jrisidirate, Pigidiae .e. 

6. Fnezim, v.7 », at. FRIGERE, froiqir, 

refroidir. 
Nom FREZIS freitz ni pes. 

A. DaniEz : Ans qu cs. . 
"Ne me refroidit froïd nigelée. .. . ‘ 

Lo pau del folh. . "". :.* 
Candet e molh _ ‘ 

Mandne, e lays lo mien FREZIR. : 

Mancäsnus.: D’aiso Jaus. 
Je mange le pain du fou chaud ct mou, el laisse 

refroidir le mien. . . 

Fig. Ni cor Tunbar ni rrezte. 
GAUBERT, MOINE DE Puicinor : Partit. 

Ni éloigner ni refroidir le cœur. © ,f. 

GATe Fregir, Esp. Freir. PORT. Frisir. IT. Frig- 

gere. ° A Ù . 

7. Frevezm, æ., refroidir, devenir froid. 
Entro que venc la noh, au FREDEZIM. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol: 45e 

Jusqu'à ce que vint la nuit, au ‘refroidir, 

F5. 

FRE 
| Part. Pas. sc es AFFREYDAT, 

L'Arbre de Batalhas, fl. 2e. 

S'est: refroidi. ‘ ° 

9. Esrnezin , ESFREDEZIR , D. refroidir. 
Dont ara m°ESFREDEZIS. . 

7. PLERRE D'AUVERGNE : Al descebrar. 
Dont maintenant je me refroidis. , 

Part. Pas. fig: La religio dels _mOrgues er 
mot ESFREZIDA. 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 126. 

. La religion des mioines était moult refr oidie. 

10; ENFRGIDITAT, sf. froid, froideur. 
si es EXFRIGtDITAT de complexio. 

on ‘Trad, d'Albucasis, fol. 53. 

- Si y a froidéur de complexion, 

11. INFRIGIDA CIO; 5. S. :, refroidissement, 
Don al cors INFRIGIDACIO, ‘ . 

. Eluc. de las propres fol. 35. 

: Donne refroidissement au cœur. 

12. INFRIGIDAR, ENFREGIDAR ; Ve re 

froidir, rafraîchir. | 
Part. prés. Cove que prenga cânsas rwricr- 

: DANS, ayssi, cum milgranas acetozas een- 
divia am vi agre e laytuguas. 

Trad. d'Albucasis, fol. 55. 
Convient qu’il prenne choses rafrafchissantes, 

ainsi comme grenades acides « et endive avec rinaigre 

ét laitues. ce 

Part. pas. Faÿ aquo am festinacio, per so que 
. no sia ENFRÈGIDAT. 

® Trad. d'Albucasis, fol. 5. 

Fais cela avec c hâte, afin qu il ne soit pas refroidi. 

Cr Infrig gidare. ri 
NH 

13. REFREIDAR, REFREJAR 3 REFREGAR) 
. D, lat. RÉFRIGEFARE, refroidir, rafrai- 
.chirs 7: 

Lhi REFREIDA $a calor. Ua eS 

+ : Liv. de 57 drae, fl. 39° 

Lui refroidit. sa chaleur.” : 

: Li dones una gota d ayéa per REFREJAB b 

| dolor de sa lenga. . 
- Pet tVert., fol. 5%. 

Lui donnât une goutte d'eau “pour: “rafrafchir la 
douleur de sa langue. 

© Si tota l’ayga de Ja mar li corria sus sa len- 

gua, no se REFREJARIA ° 

OF, 2 Pen, $ Sol. 1.6. 
Si toute l'ex de la mer Jui courait sur Ja Langue,   AFFREYDAR, ?,, refroidir. 

‘nese rafraïchirait pas. 
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Vomis,e RÉFREGARAS ti, e donaras sandat a 

ton cors. : _ 
Trail. deBide, fol. 72. 

Vomis, et tu te rafraichiras, et donners santé à 
ton corps. - s 

Fig. Trop de rasons mi REPREN, 
Q a pena m | plai ren que veia. 

7 Pazazis : Si col flacs. 
Trop. de raison me refroidit ; vu qu à. peine me 

plaît chose qüe je v yoie. . Lt 

Part. pas. Cant aïso er REFRETAT. 
. Deupes p£ PRabes, Az. cass. 

Quand cela sera refroidi. 
car, Refredar. ESP. PORT. Resfriar. 1 IT. ri 

freddare, raffreddare. : 

14. REFREYDIR;, REFREGIR | REFREZIR ; 

»., refroidir. | 

Quan vey.lo temps camjar € REFREYDIR. 

GuilLAUME DE BERGUEDAN : Quan vey lo. 
Quand je vois le temps changer et refroidir. 

Euivern,ela es freia dé sus per | l'ayre que 

la fer e la RErREzIS, 
Liv. de Srärac, fol. 135. 

En hiver, elle est froide dessus par l'air qui Ja 
frappe ct la refroidit. / \ : 

Fig. Ma dona m fai tot REFREGIR del câut. 

RasrmaAuD DE Vaquetras : D’ amor no m lau. 
Ma dame me fait tout refroidir du chaud. 

Tos coratges si Rerrezrra de far cel mal. 
Liv. de Sydrac, fol. 65. 

Ton couragese refroidira de faire ce mal. 

Part. pas. Avant que sia REFREZIT. , 
" PDeures DE PRADES, Auz. cass. 

À vant qu’il soit refroidi. our. . 

esr. Refreir. :r. R ifriggere. to. 1, 

15. REFRIGERI, REFREGERL s m., lat. 

REFRIGERINM , “réfrigérant, adoucisse- 

ment. . 

L'ayre no ‘sia- sufficient per donar REFRI- 

GErt al cor.” 
Eluc. de las propr | fol. 19. 

Que l'air ne soit pas suffisant pour donner rfi 

gérant aucœæür. .:, KL 

Fig. Do de pietat e$ coma un REFRAGERL de 

- rosada del ciel. 
pr. et Vert, fol. 56. 

Don de piété et comme un réfrigérant de rosée 

du ciel, 

Non auras consolatio ni REFRIGERL. 

7, Librede Tindal. 
Tu n'auras consolation 1 ni adoncissement. 

car. Refrigeri. se. ronr. Refrigerio. ir. e= 

frigerio, r ffriserio. 
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16. Rernicenicro ss Je, lat. REFRICE- 

* RATIO, réfrigération, refroidissement. 
‘ Ayre necessari a là REPRIGERACIO. | 

: Le ‘ Eluc. de las propr., fl. 33, 

. Air nécessaire à Ja réfrigération. 

Fig. Coutra temptacio dona REFRIGERACIO. 
: "Eluc. do las propr., fol. 8.:, 

. Contre tentation donne refroidissement. 

Esr, Refrigeracion. roRT. Refrigeraçäo. tr. 
+ Rifrigserazione. oc et 

17. RermcrraTiu, adf., réfrigératif, 
Humectatins et REFRIGERATIUS. 
Es dezicativa et REFRIGERATIVA. “ 

Eluc. délas Propre “fol. 89 et et? 

‘Humectatifs et réfrigératifs. LOT or 
Est dessiccative et réfrigérative, , 

Subst, Si cura per sagnia, per REFRIGERATIUS, 
Eluc. de las propr., fol. 98. 

| Se guérit par saignée, par réfrigératifs. 

- ESP. PORT. Refrigeratito. iT. Ri ifrigeraiivo. ‘ 

18. Rerncrrak, Des lat. REFRIGERARE, 

- refroidir, rafraichir.. 
REFRIGERAR las partidas extremas. 

Eluc.de las Propre fol. 228. 

Rafrafchirles parties extrêmes.” . 

y 

Part. prés. Escalfan dedins' et RErRIGERAN de- 

" fora:- - 
Eluc. dé las propr.s fol. 102. 

Échauffant dedans et refrvidissant dehors. 

. GATe ESP, PORT: Refrigerar. ire Rifrisgerare. 
€ 

19.  Fnesc, FRESQ, ad, germ. FRISGR, 

frais, dispos. ‘ 

Voyez Murarontr, Diss. 33. 

Ab baire rresc so coiretz. 
1: Deunes DE Pranës, Aus. cass, 

Avec beurre frais vous éuirez cela. 

FI cors delgati graile e FRESC € Hs. 
BerTrasn pe Bonn’: Ges de disuar. 

Le corps mince, délicat et rais et lisse. 

,Totzj jorns trobaretz mi FRESG. 
T pe Ricaur er DE Caërir : Cabrit. 

Toujours vous mu frouverez dispos. 

— Neuf. Lot, 
Lo fers: et V'esent FRESCS. 

. _. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 29. 

Le fer et Pécu neufs. °  
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— Nouveau, récent, . + 
* Una sirventesca | . 

Eu Rayuier, tota FRESCA . 

| Vos metrai en cabal. . 
à 57 Bervarp De Rovenac : Una. 

- Un sirvente tout nouveau, seigneur Raynier, j Je 

vous meltrai en cheptel.” 

Maudifice nafras PRESQUES. 
: Eluë. de das Propres:f fol. 199. 

_Purifie blessures récentes. .. 

— Ados comp. Tout fraîchement. : 
‘ -Cant om DE FRESCA la lur dona. 

: DEUDES DE PRADES, Aus. cass.. : 
Quand on la leur donne tout frafchement. 

CAT. Fresc. ESP. PORT. IT. Fresco.… 

20 FRESCANENT ; “ado... fraîchement 

. récemment. 

Infant nat: PRESCAMENT Le 

Eluc. de las Prop. fl. 68. 
.Æofant né réceinment. : 

Pels peleris qu’ ero FRESCAMEN vengntz. 
. Cat. dels apost. de Roma, fol. 175. 

» ‘Par les pèlerins qui étaient récemment venus. . 

CAT. Frescament. Esb, rorr.1r. Frescamente.. 

2. 

21, Fnrsquer, adj. din., frais.” “ 
' “Tota FRESQUETA e novela. . 

* DEuDes DE PRADES s Aus. 

Toute frafche et nouvelle, s - 

car E resquer. ESF. Fresquito: IT. Freschetio.. ° 

cass . 

22.  FRescor , s: f, fraîcheur. - . 
Per la rrescor del mati, 

; + ARNAUD DE MARUVEIL : Belh m’es quan: 
Par la fraîcheur du roatin, 

* Plas fira maior calor, 

Datzli carn de maior FRESCOR.' 

° “Deunes De PraAnes, Aus. cass, 
Plus il fera plus grande chaleur, donnez-lui chair 

.. deplus grande fraicheur. : EE 

Ad, comp. ‘Nouvellement; ÿ récemment: 
Era mortz TOT DE FRESCOR. . 

Roman de Gerard de Rossillon, fi. 86. 
Il était niort tout récemment. ° 

CAT. ESP, PORT. Frescor, 

23. Frescux, s.nti, frais, fraîchenr. 
Bel m’es dous chans per la faiha . 

Que fan l’anzelet menut... , 

- Per Ja beutat del FRESCUM: . e 

Pierre D'AUVERGKE : Del m° es. 

/ 

FRE 
. Beau m'est doux chant que font par la futeie 

les petits oiseaüx.. par la beauté du frais: 

. Ai lo’cor dé joi sazion 
. Contra Ja dousor del FRESCUM, 

Marcasnus : À P'alena. 
J'ai le cœur rassasié de j joie contre la douceur du 

Frais: 

24. Fresh, . $. fi fraichèur. ‘ 
. La colors no ies mieza 

° Pégnen, ans sobra FRESCHEZA 
De rosa de mai. : 

 Ux TROUHADOUR ANQNYNE : Pres soi ses, 

La couleur n'y est pas mise en peignant, mais elle 

surpasse fraicheur de rose de mai. 

LIT. F reschezza. 

25. Fnrsquexa, sf; frais, lieu frais. 
" . - Un capel fazia- 

De flors; e sezia 

. Sus’en la FREsqQuErR« 
G. RiquiEr : Gaya pastorells. 

Faisait un chapeau de fleurs, et était assise sui 

en lieu frais. M | 

26. REFRsIEX, $. me | rafraichise 
. ment. : : 

. Quan la batalha fon facha, . 
_Volgroù ïi crestians penre REFRESCAMEXS 

° © Chronique d'Arles. 

Quand la bataille fat faite, les chrétiens soul 

.rent prendré rafrafchissements. 

  

Porta Jur :x. fort mages € alcunas agtras at: 

‘sas per REFRESCAMENT. . 
© ist: abr. de La Bible, fol. 38. 

Pôrte-léur dix fromages ct aucunes ‘autres choses 

- pour rafraîchissement. . ° 

Un petit de REFRESCAMENT. 
: L’'Arbre de Batalhas, si 222. 

Un peu de rafrafchissement. ‘ 

LANG Esr. Refrescamiento. IT. Rifresunenv. 

27. Rernescan 3 Des rafraîchir, refroidir. 
O de l'aigaa rosa gitar 
En ler’ caras, pêr REFFRESCAR. 

Un TRounaDotr ANONYME: Seinor vos que. 

Ou jeter de l'eau de rose en Jeurs visages, pour 

rafraïchir. : e 

- REFRESCATZ vostras mas, 
Qu el lavar es fort sas 

‘ Apres manjar..   
# 

AMANEU prs Escas : En aquel mes. 

   



Rafraïchissez vos mains, vu que le laver est très 
sain après manger. . . 

Fig. Per lo cor dedins RerrescaR. 
LE CONTE DE Porriers : Mout jauzeus. 

Pour rafraîchir le cœur au-dedans, 

— Renouveler, rappeler, ranimer. . 
Non devetz rerrescar tan vilha iror, . 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 94. 

Vous ne devez pas renouveler si vieille rancune. 

Vol retraire l'amor, e REFRESGAR 

El fag que fetz. . ot 
RasvacD DE VAQUEIRAS : Senher marques. ‘ 

Je veux relracer J'amour, e et rappeler le fait que 

vous fites. 

Part. pas. Pel temps qu’ e es RUFRESCA TZ. 
ALPHOXSE IL, ROï D'ARAGOX : Per moutas. 

Par le temps qui est rafraïchi. 

Cant agron REFRESCAT. : 
Abr. de PA. et du N.- T.. fol. 35. 

Quaod ils curent rafrafchi. 

CAT. ESP. roRT, Refrescar. IT.  Rinfrescaré. 

28. RErRESQUIR, D. “rafraîchir. 

Part. pas. Sian BEFRESQUIT competentment 

de viandas. , 
+ Priv.conc. par les R. d'Angleterre , p. 42. 

Qu'ils soient rafraïehis convenablement d ‘aliments. 

CRÉGAR, : : FREGUAR ; D. lat. FRICARE ; 

frotter, froisser.…. . 
- Frecar © 

Entre se doës creaturas, : ‘ 
OU Brev. d'amor, fol: B. 

Frotter entre soi deux créatures. +” 0 

Las mas ab vinagre FREGAR)" 

Tan fier et rREGA 'l bec. 

. Elue. de las PTOPre fol. 8t et o. 

Frotter les mains avec vinaigre. ‘ mi 
Tant frappe et frotte le bec.” ‘ [a 

Part. prés. Moro dors: ventres. FREGAX, ab 
‘J'arena, . 

‘ Eluc. de las propr., fol. 154. 

Meurent frottant leurs ventres avec le sable. 

CAT. ESP, Fregar. roRT. Es 

ts cenot 2. Freran, D. frotter.” 

Adones oing sa cara e la FR£Ta. 

Ux TRoUsADOUR ANONYME : Seinor vos que. . 
Aloes oint sa face et la frotte. e 
Else clan la ‘ana surelha ab la cos, e FRETA 

tan l’antra Pet terra tro que l'a tota clousa. ! 
Natüras d' aleunas. bestias. ! 

JT, 

. oiseau. 
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Il se bouche une oreille avec la queuc, cL'frotte 

tant l'autre” par terre; jusqu'à ce qu’il l’a toute bou- 
chée.. . : ‘ L . 

sr. Frotar, flotar: : 

3. Brecar, v., frotter. y... :. 
. D’aco sREGÂTz lo paladel © 

E la lengua de vostr’ auzel. 
S'oli lauri no ill trobatz, 

” Ab fel de porc las li BREGaTz. 
DeuvEs pe PRADES , Auz cass. 

Frotiez de cela le prrsis et la langue de votre 

Si huile de laurier vous ne lui trouvez pas, avec 
_fiel de pôre vous les Jui frottez.… : 

4 Fntcauexr SM, frottement, fric 
. tion. | ‘ 

No trobo aspreza en lor FREGAMENT. 
Frecanexs et suffamigacios de caudas her- 

!bas. 
7 + .Elue. de las propr., (ol. 62 etB2. 

Ne trouvent aspérité en leur frottement. 

Frictions et fumigations d'herbes chaudes: 
CAT. Fregamento. xsr. Fregamiento. ir. Fre- 

gamenio. . ‘ ot   

regar.1r. Fregare. 

5. FRicacto, 5. fe, lat. rrrcamo » friction,: 

frottement. 

Fassa' sobre ‘aquel FRICA CIO" entro que be. 

apparen las venas. | 
“Trad. d’Albucasis, fol. 54. 

, Qu’ il fasse sur celui-là friction j jusqu” à ce que les 
veines apparaissent bien.” 

. ESP. Fricacion. roRT, + Esfregaçäo. : IT. Frega- 

gione. : 

6. Frocar, FROISSAR D froisser, briser, 
être mis hors de combat: < 
Ben aut sobre la bocla l’escut li rroc. 

El no fer chaväler que tot no rnots. 
-. Romande Gerard de Rossillon, fol..75 et 73, 

: Bien haut sur la bosse lui brise l’écu. . . 

. ] ne frappe chevalier que tout il ne soit mis hors. 
de combat. , | . 

7. Fnoïs, s. me, ‘froissémént. | 
Tro a brea j jorn veiretz d’astas tal FROIS. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 64. 

© D'iià peu de jours vous verrez tel froissement de 

lances. 

ANG, FR, E de lances grant froiséis. , 

. Roman de Row, ve ‘13690. 

8. Fun, ,%. froisser, écraser.   
50
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Part. pas-fis." s - 

Es totz de maltraire rotz e FRUMITS. : 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88. 

. Est de fatiguer tout rompu ét écrasés 

FRE 
rs 

9- . Coxrrican, Des lat: coNrRIGARE, ‘frot- 

ter. 

. Part. pas. Am ajuet sian coxrricanas. 

Trad. d'Albucasis, fol. 45. 

Quelles soient jrottées avec celui-là. 

ESP. Confricar. 

10. Coxrnicacto, Se frs À at. CONFRICATIO, 

_ frottement. 

Arena es... per: sa CONFRICACIO de. rozilb 

consumptiva. 
Elue. de las propre, fl. 183. 

Arène est... par son frottement, destructive de 

rouille, : L 

"ESP. Confricacion. 

FREIAL, FREGAL; | , ad ; lat. sans , 

friable, de grès. u 
Es s’a ana peira clinat, 
Trobet la denan se FREÏAL.. 

- ©: Itoman de Jaufre, fol. 19. 

S’est incliné à une pierre la trouva devant soi de 

grès . 

. De peyra imola et de peyra: FREGALS. 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, 2° pee. 5. 

‘De pierre molle ctée pierre de grès. 

F FREIOR, ERIOR , S. fe, frayeur, crainte. 
- Hueymais er mos afans 

Dolens ab grans FREIORS, : 
. J. ÉstTÈvE : Aissi quo ?1. 

‘ Désormais ma. peine sera douloureuse avec 

grandes craintes. | . : 

. Lo coms reisedet de Ja FRIOR, 

Et entendet la nosa e Ja crior. .. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 9. 

Le comte se réveilla de la Jrayeir, et cntendit la 

. noise et la clameur. on | 
\ 

2. Esrrer. , 5. me, cffroi, crainte. 
Janos vie, per nalk' ESFREY ; 

.Vostre fis cors del wieu dompney. 
* Deupes DE Prapes : Ab lo dous. 

Que j jamais, par aucune crainte, votre cœur fidèle. 

nese détourne de mon affection 

Si no m sembles fols ESFREYS. 

RasisauD »E VAQUEURAS : No: m? ’'agrad. 

Sine mesemblit folles craintes 

  

ac 

  

TRE 

. Loc. Quan sou ncbot.vi tornar.en EsFRer.. 
DERTRAND DE BORN : Pas li harun. 

Quand il vit son neveu tourner en effroi. 

. Quar m° an mes en tan gran.EsFRir. 
+ AUMERI DE SARLAT : Quan si. 

Parce qu ils m'ont mis en si grand effroi. 

3. ESFREIDAR ; | BSFREPAR, ESFREYAR, 7. . 

.cffrayer Re 

Perso n0 8 den ESFREDAR. . 

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

_Pour cela ne se doit cfrayer. 

De re mOos cor no S'ESFREYA. 

. Guitraune DE Monracnacour : Ges per. 

De rien mon cœurnes ’effraie. 

. Amors m'en assegura , 

.E vos m'en ESFREIDATZ. 

AunayD DE MARUEIL : Ses joy nou. 

© Amour m? en assure , ‘et vous rm” en effray €2: 

Part. : pas. ; Sui n’ESFREDATZ. 

.GIRAUD DE Bonneïz : sJamar. 

J'en suis efrayé. : 

FREMILO, s. m., Cotte de mailles. 

: Ac vestit un ausberc, gran FRKMILO, 

Onquas per negun’ arma falsatz n0 fo. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. #. 

+ Eut vêtu un-haubert , grande cofte de maille, 

oncques par aucune arme ne fut faussée. 

ANC. FR. Pelices, anneanlx, fremillez, 

‘ EusTaciE Descuaurs, p- 2. 

FREMIR,, Da. lat. FRENERE, frémir, 

s 'agiter, rugir. 
muse No dei FREMIR ? 

Qu’ amors mi euebr e m cela. 
A. DaniEz : Quan chail. 

Je ne dois pa Jrémir, vu au amour me couvre 

me cèle. ; 

Totz trassalh e bran e FREMIS 

Per s’amor, dormen e. velhan. 
: P. Bremonp Ricas Novas : Quan l'aura. Par 
Je tressaille tout et m'agite et frémis pour Ka 

amour, en dormant et en veillant. 

Non äi membre no m FREMISCA ni Ongh. 
.- A; DanteL : Lo ferm voler. 

Je n'ai membre qui ne me frémisse ni ongle. 

FORT, Fremir. ET. Fremire.  — 

2. FREMISSIMEN ; 5. ms frémissemet 

rugissement * ‘ 

Ia de rei es coma FREMISSINERS de leio. 
Trad. de Bède, fol. 38. 

: Colère de roi est comme rus gisements de lion 
t    
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FREMNA , s fs frange. . 
7” Una FREMNA qui vert la terra peut. 

 Poëme sur Boëce. 

Une frange qui vers Ja terre pend. se 

| FREN,FRE, 5. 7m. , late FRENUM, frein, 

bride; mors... LC 
A'lrnex al caval ofat ce % 

E Jaïisa 1 a sa volontat | | 

‘Paiser de bell’ érba fresca. 
- * Roman de Jaufre, fol. 38. 

À Ôté le frein au cheval ;'et le laisse à sa volonté 

paître de belle herbe fraiche. 2 

Tans aatres valens arnes * ©: 

E rres dauratz e palafres. :-.. ?. 
1, P. Vinar : Abril issic. 

Tant d’autres précieux barnais et freins dorés et 

palefrois. 

Fig. Per lo FRE æ r razo. : 
Veet Vert, Ra. 103. 

Par le frein de raison, : : 

Loc, La bocha tenrai ades en rat ; 

Q ella sivals non l’en dira maisre.. : 
: PEyRoLs : Mot m’entremis. 

Je tiendrai incessamment la bouche en frein, de 

manière que certainement clleneluiendira phriene 
Met FRE en ta boca, _ 

‘ Fr. et Vert. fol. 103. 
Mets frein er en ta bouche. 

Aïssi rù te . 

Amors pres el FRE: 
FoLquer DE MansEiLLe : Ab pauc ieu. 

Ainsi me tient amour pris au rein. . ce 

Ja N° Azimans tos temps non an cojan 

Qu'i jeu vas amor aia virat mon FRE. 
Forquer De MARSEILLE: Ai! quant gent. 

Que jamais dame Azimwans, en aucun temps n’aille 

pensant que contre amour j aie tourné né mon frein. è 

Miten en aissi en FRE, +. . 

E m tol l’arditemrete . 2 

Qu'’ieu no us aus preiar de re. 
4 G. Fainir : Al semblans.. 

Me tient ainsi en frein) et m’ôte la bardiesse et me 
retient que je ne vous ose prier de rien. 

De sola paor aifaichrre 

‘ MARCABRUS : Assalz m’es bel. 
De seule peur j’ai fait frein. 

Non tenian Fe 

De dir d'amor tot mal senes merce. 
AiMERt DE PEGUILAIX : Totz hom. 

Ne tevaient Frein de'dire d'amour tout mal : sans 

merci. ù . 

Je m preuc ades ab ambas mas lo FRE: . » 
“Penpicons : Ira ç pezars. 

Fame, FRENER , S. ri fübricant 

FRE. : 305 
‘Je me prends i incessamment le frein avec les deux. 

mains... . : D en 

Devas lc con vir 10 FRE, Dre 
GiraüD DE BonntiL : Un'souët, 

Devers la queue je tourne lc frein. 

Si mtira vas amor lo FRES 

.… Qu’a nul’ autra part no nr'aten. ‘:. 
_ B. ne Venrarour : Non es méravelha. 

Ainsi le frein me tire vers amour que vers nulle 

autre part je ne suis attentif. 

Sus payas van ferir, lors FREs abandonatz, 
. ‘Roman de Fierabras, v. go. N 

| Sur païens vont frapper, leurs freins abandonnés. 

Adv. comp. Amors, e com er de'me? 
* Ja Snitornatzenl'afan ! , *. 
… De que m’ alargüetz' antan 

En aissi DE TOT LO FRE. ' 

Cévexer : Amors e com. 
Amour, et comment sera de moi?; Déjà j je suis 

‘tourné dans la peine dont vous m’élargîtes jadis: ainsi 

de tout Le frein (entièrement). . 

©’ Anc so FRE n0 m volc menar un’ dia. | : 
FoLquet DE MARSEILLE : Sitot me soi. 

Oncques par le frein ne me voulut mener un jour. 

‘Fres es apelatz ‘cant una dictios freneia amb 

autra per ajnstamen de dos-7r, cant una dic- 

tios fenis en r et l’autra comwensa per re 

*  . -. Leys d’amors, fol: 109. 
+ Frein est‘ appelé lorsqu'un mot s’enchaîne avec 
autre par, ajustement de deux RAR, quand un mot 

finit en R et l'autre commence par R. J 

CAT. Fre. esr, Freno. ronT. Freio. Tr Freno. : 

— Terme de grammaire. ‘ ST 

2. Sosrerte, sm , ; surfreïn, double 

frein. De re : 
Fig. Mas qui ÿol a aver  pretz. entier, _- 

Sapcha imetr” en son afar SOBREFRE." 
,. + _ SorDEL : Mant home. 

Maïs qui veut avoir mérite entier, qu "il sache 
mettre surfrein en son affire. : 

Lu 

de freins. 7 "7", 
De: dimecres son... FRENIERSS 

Cartulaire de Montpellier, fol. 45. 
Du mercredi sont. les fabricants defreins. 

à Eu selers e en FRENERS, .vr. d. Pan . 
é Charte de Aontferrand ‘de 1240 . 

En selliers a ‘en Fabricants defreinss, six deniers 
Yan. - 

caT. Frener, rsr, Frenero. TORT. Fréiciro: IT, 

Frenaio. oi mot DE  
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4e FRENADOR; s. m.,.lat. FRENATOR ; qui 

bride, qui met un frein; dompteur- 
Pramiers FRENADORS de. cavals. 

° Eluc. de las propr.,. fol. 181... 
. Premiers dompteurs de chevaux. ‘. 

5. FRENEIAR, D., - s’enchaîncr, s'unir. 
: Freses apelaiz cant ana dictios FREXETA ab 

* autra per ajustamen de dos rr.. | 
‘Leÿs d’amr, fol. 109... | 

Frein ‘est appelé lorsqu'un mot s'enchafne avec |. 
autre par ajustement de deux RR.. 

6. FRENAR,d., lat. FRENARe, brider,. gar- 

nir, border. :: . 
Part. pas. Ab avr fin FRENATzZ, 

E à’ argen mealhatz. - - 

ru .-. P.Basc: Ab greu cossire. - 

- Avec or pur borié, et maillé d'argent. - 

ESP. ‘Frenar. IT. ‘Frenare. ”. 
Tr 

7. AFRENAR, v., brider, mettre : un 

frein, dompter, enfréner. 
Un leo, can es esquieus ni braus, 

s Pot greu aïsi com caval AFRENAR."  — 
-SERVERI DE GIROKE : À greu pot. Var... 

“Un Jion, quand il est farouche et cruel, on peut 

difficilement bréder ainsi comme cheval. 

Part. pas. fig, cts ot 
L'aach retrair qu ñ tengron AFRENATZ ‘ 

- Venecians, . ‘ 
Sont. B. Lonct : : ; Mout fort. 

Je lui entends rapporter qu Pils tinrent domptés 
Jes Vénitiens. ‘ 

Loc. Mas per lieys mai temensd et 
.E m tenc AFRENATZ. ° 

-G, Farnir : Lo gens cors. , 
Mais pour elle j’ enai crainte, et me liens bridé. 

ITe Affrenare.. 

_8. AFRENADIR v brider, ‘eufrénér. 
Part. pas. Menei mon caval acorsaditz ," 

3 © LE cavalgei mon mal AFRENADITZ. 
-, Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. . 

Je menai mon cheval coureur, et LA chevauchai 

mon mulet bridé. 

9 EKFRENAR ; FERENAR + y, lat. ivre 

* xare, enfréner, mettre un frein ; en- 

.chaîner, brider, dompter. e 
Un leon, quant es esquius e braus, . 
p ti sal . ot greu aissi cum cavalh ENFRENAR. … 

SERVERI DE GiRONE : À greu pot. Var. 

FRE 
Un lion, quand il est-farouche et éruel, on peut 

difficilement brider ainsi comme cheval. + 

Part, pas." 
No m tenra mais ENFRENAT 508 mals fres, 

_Qu’era m'en part. 

shirt qui 2 @ FaïDiT : Tan ai sufert. 
Ne me tiendra plus bridé son méchant frein, vu 

que maintenant jer m en sépare. ù 

Cavals es EFRENATZ. 

. Leys d'amors, fa. 59. 

Le cheval est bride. 

Lane. FR. À guise de ‘cheval que on a a enfreïé 
Dee ‘ Roman de Berte, p- 26. 

cat. Esr. Enfrenar, port. Enfrear, 17. In 

. frenare. . 

‘10. RErREN EE, à Se mes retenue, mé- 

‘ nagement. 
: Non ai nulh REFRENATH. © 

‘ !. * GIRAUD DE BORSEIL : * Los age. 
Je n'ai nulle ? retenue." 

11. REFRENAMEN ; se /., retenûc. 
… REFRENAMEX de fols e uecis aymadors. 

: . Leys damors. LALOUBÈRE, p. 12. 
"La retenné de fous. et niais amoureux. °° 

CAT. Refrenament.. ESP ‘Refrénamient. nr. 

| Raffrenamento. 

12. REFRENADOR | se. ‘me > » modérateur 

.dompteur. 
Fis.s So REFRENADORS de malignitat. 

Elune. de las propr., fol. 5 

Sont modérateurs de méchanceté. ‘ 

“PORT. Refreador.” 

13. REFRERNAR , Dr at. RErRENaRe, Te 

fréner, mettre un frein, modérer, ar- 

rêter. "T° : 
Fi. sap tant qu el pot. REÉFRENAR" 
L'aiga e I füec el vente”! mar. 

Trad. d'un Évang. apocr. 

‘IL sait tant qu il pêut refréner | Peau et le feu 4 

le vent et la mer. . 

REFRENARAY ma s dolor. . L. 
Passio de Maria. 

Je modérerai ma douleur. | . 

Per aisso no is REFRENET un dia. 
CADEXET : De nuills. 

Pour cela il ne s’y modéra un jour. | 

CAT, ESP, Refrenar. roRT. Refrears ar. Fr   frenare..….. "3; © 
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14. CHATFRENAR PfcuarrRExAR, v., bri- 

der, mettre’ un frein, réprimer. 

Fig. Siel CHATFRENA $as lavras o sa folia, es 

sabis, 

Que ades uos membre de’ CHATFRENAR vaquel 

fol talant. + 
Trad. de Bède, LE 43 € et12." 

S'il réprime ses lèvres ou sa folie, il est sage. 
Qu’ incessamment il nous souvienne de réprimer 

ce fol désir.” : U ‘ 

15. EsFRE, s. 97,, non. frein. D 
Adv. comp. S'es empres en amar AD ESPRE. 

‘Jorpan pr CoFOLEN : S’ira. 
sil s'est épris à” aimer à non frein (sans retenue). 

16. DESFRENAR, DEFRENAR ; D déchat- 
+ 

ner, débrider, cffrêner. 
Part. pas. DEFREXADA Coma cavals qu’es DE- 

| FRENATZ. . 
‘ “Laye d'amors, fol. 5. 

Déchainée comme cheval qui est débridé, > 

Fig. . Malgrat dels malratz 

Que vey DESFRENATZ. 
- 2 . E. Came: So que. :. . 

Malgré les méchants que fe vois déchaïnés. 

D’aquesta cobeeza DESFRENADA. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 218. 

De cette chavoitise effrénée. 

ANC. CAT. Desfrenar. CAT. MOD. Desenfrenar. 
ESP. Desfrenar. 1T. Disfrenare. - 

FRENDIR , ®., lat. FREND DERC; grincer, 

rugir. 

Leos, bato ab la ea la terra et FRENDISHO 

ab las dentz. 
. Elue. de las propr., fol. 3. 

‘Les lions. battent avec la queue Ja terre ct grin- 
cent avec les dents. 

FRENEZI sf lat. PHRENESIS, | frénésie. 
Snc d’ api ‘contra FRENEZI | 
E litargia. co 

Brev. damor, fol. 50. 

Sue de céleri contre frénésie et léthargic. 

SAT. Esr, PORT. Frenest..., r 

2. Frexezna, sf. frénésie. 
* Colericas passios cum es FRENEZIA.. 
Mania 0... FRENEZIA. 

Eluc. de las propr. , fol. 39 et 8. 

Colériques passions comnie est frénésie: . 

Mauie ou. frénésie. ‘ 

ANC, ESP, PORT. IT. Frenesia. . 

FRE 397 
3. Fneneric ; ad ., lat. PHRENETICHS, 

frénétique.. | En 
_ Subse, Maniaycs ; FRENETIX. 

- Eluc. de das propres Ê fol: 20. 

Maniaques, Jrénétiques., 

De malantias, coma FRENETICS.. 
- . Leys d’amors, fol. 49. 

De maladies! |eoinme Prénétiques. ‘ 

car. Frenetic. ESP. PORT) IT. Frenetico. , 

FRÈQUENTACIO, : S. f. nn jat. FREQUEN- 

TATIO, fréquence. 
Suzor... per FREQUENTAGIO de lsqual si si en- 

gendra ethica. ss 

Eluc. de tas propre, fol. 87: 

‘Sueur.… par fréquence de” laquelle s 'engendré 
étisie. . 

— - Fréquentation. 

_ Mont de angelical FREQUENTAGIO, de divinal 

apparicio, 
° Eluc, de las’ proprs fol. 160. 

Mont de fréquentation angélique, de divine ap- 

F parition. Poe So . . 4 / c . st. 

— Répétition, redondance ; ; “figure de 

‘rhétorique. 

| AUCTOR 4D HeREsN. 4 40: FREQUENTATIO 

est quam Ûres' in tota causa dispersæ coguntur 

ia anum, quo gravior, aut acrior, ant crimi- 

,nosior oratio sit. : . . 

FREQUERTATIOS | ‘es cant- motas canzas de 

blasme © de lanzor, que poyrian csser. dichas 

escampadamens, sou ajustailas. 
. , … Leys d'amors, fol. 14. 

La. redondance est quand plusieurs choses de 
Llâme ou de louange, qui pourraient être dites sé- 

parément,, sont groupées. , 

car. Frequentaciô. esp. Frequentacion.. roRT. 
 Frequentacäo. 17. Frequentasione. 

2. FREQUENTATIU , ad, k lat. FREQUENTA- 

. TIVUS, fréquentatif. + ‘ 

Subse. La FREQUENTATIVA.. que vol dire... 

: Lcys d'amors, fol. 73. 

* La fréquentative... qui veut dire. ” , 

CAT. Frequentatiu. ESsr. PORT. IT. Frequentativ. 

. FREQUENTAR, v:; lat. FREQUENTARC, 

Uk équenter. °  



308 FRE: 
“Part. prés. Mas escolas FREQUENTAN." : 

‘ Leys d'amors, fol. 120, 
Erégientänt mes écoles. . 

CAT. ESPe PORT. F: requentar. IT. Frèquentare. 

| FRESSA, sf. trace.” | 
Las rressas de las bestias, :. "°°. 
Per far fort FRESsA etimpressio. 
Seguen las rrRessas d’un buou.” 
Lonb de FrREssAS d'homes. 

: Eluc. de las propr., fol, 16; 61, 166 et as. 
- “Les traces des bêtes... : it cs 

© Pour faire forte trace et ëmpreinte. . 

© Suivant les traces d’un bœuf, Lo 
- ‘Loin des traces d'hommes. : 

CAT. Fressa. esr. Freza. Fo 4 

2. FnEzapon, sm, qi suit la. trace , 

agile, leste. . 
Liamiers FREZADORS. oc 

. GIRAUD DE SATA G : Fsparvirs, 
« Limiers agiles. : . 

‘ANC. ESP. Frez ador. Le n en 

FREST, Se m, comble, sommet, fatte, 

extrémité supérieure d'un bâtiment. 

Non eïs per FREST ni per sim. . . 
© RawsauD DE VAQUEIRAS : Nuils hom tan. 

Ne sort par comble ni par cime. oo 

FRESZA, s. fi fraise, fressure. 
. Mangem la bona FRESZA 

E'ls mortairols. . 
‘ P. CARDINAL : Ab votz d angel. 

! Mangeons Ja bonne Jressure et les saucissons. ° 

‘ Loc. 

  

FREVOL, FREOL, FREUL, adj, lat. FRI- 
" vorus, faible, füvale, fragile. ‘: . 

‘Ab pou frag, ab FREVOI, planca. ‘ 
GAVAUDAN } LE Vieux : À la pus lonçga. 

Avec pont rompu, ayce faible planche. : 

- Tota causa, sia FREvOr o dura. . ‘1 
“B. Canvonez : : Motas de vete. 

Toute chose , soit fragile ou dure. . 

4 Nos lur vensereru Jar FREUL ajust ‘ 
.. .. PHILOMENA. 

Nous leur vaincrons leur Faible rassemblement. 

Quar qai ab plus fort de sis desiesara 
‘Tai gran foldat.… 
De plus Fr£voz de si, es vilania. . 

. Forquer pe MARSEILLE : Sitot me. 
Car qui sort de mesure avec plus fort que. soi, 

fait grande folic.…. ‘avec plus Jaible que sois. c'est 
vilenie, 7.   

FRE: .,:. 
Tant au FREVOL Coratse, 
ee. Darrixer: Del mieg. 

Tant ent faible courage. ‘ 

Dementre que serem en n aquesta FREEL vida, 

: PRILONEXA. 

_ Tandis q que nous serons dans cette fragile vie, 

Subse. E E’la fortz tolon als rRevoLs lors houors, 
77 Foiquer pe Romans : Quan lo dou. * 
Et les forts enlèvent aux faibles leurs possessions, 

© Los paures € los FREOLS € Jos orbs. 

‘ Pet Vert, fol. 77. 
Les pauvres et des faibles et les aveugles. 

Fig: 

ANC. CAT Frevol. ESP, FORT, IT. Frivolo. 

L FREvOLuEN; ‘ade., frivolement, fi. 

“| pément 
Car or Artus demandon ñ FREVOLMEN. 

BERTRAND DE Bon : Gent fai, 
r Car ils demandent frivolement leur Artus. 

: En uascuna. . plus FREVOLMENT operatira 

" Eluc. de las propr., fol. 20. 

‘ Œa chacune. plus faiblement opérative 

ESP. Frivolamente. rs 

3. Fevou, -FREVOLHIR > FREVOUR, 

.FREULIR , ®., affaiblir, faiblir. 
. Car qui be vol baissar ni FREvOLRIR 

Sos enemies, hos'amics den chair. 
… B. ARNAUD DE MoxTcuc: ‘Ancmais{an, 

. Car qui veut bien abaisser et afaiblir ses énnt- 

mis, + doit choisir de bons amis. ‘ 

Lo .cor que abstinencia FREVOLZIS non aft 

‘pas tentacios. 
Trad. de Bède, fol. 53. 

: La tentation ne brûle pas le cœur que l'absti- 

nence affaiblit. 

Part. pas. Quan vostr” aurels es FRÉVOLTA, 

. Paisetz lo d’anzels menuderz. 
Deupes DE PRADES, Aus, cass. 

Quand votre oiseau est apaibli, nourrie 
petits oiseaux, 

°° Leur pretz estan FREGLITZ, 

Que res, mas bestia o peys, 

© Non lor es obediens. 

BerrrAnD DE Donx: :s abrils. 
Leur mérile est si affaibli, que rieu v'exceplé béte 

ou poisson , ne leur est obéissant, ,ct 

Frevorar, ».; affaiblir. : 

Quar frevol vey fort rREvoLar. 
.RausauD ne VAquEtRas « Los frevols. 

Car je vois les faibles «füiblir Je fort. 

5. FREVOLTAT, FREOLTAT, 5. fe, lat. FBI 

 



: FRE 
VOLÈTATEM , “frivolité, fragilité, fai- 

blesse.  . : .. : . 
° Mi tol paor” . Le 

© E FREVOLTAT. “ 
Giraup DE DoRKEïL Allegrar me.” 

M enlève peur et faiblesse. 

Tos temps ey paors ‘que ns embare 

La FREOLTATZ. 
. GAVAUDAN LE VIEUX : Lo‘mes e’l temps. 

J'ai toujours peur que la faiblesse nous embarrasse. 

Ls gran FREVOLTATZ 
Qn’onvben am desamatz. 
Grau pe Borne. : Jois e chans. 

C’est grande faiblesse a on aime bien nétant pas 
aimé. 

ese. F rivolidad. ; FORT. r. Frivolidade. 

6. FnevoLeza, FREULEZA , 5, f., fai- 

blesse, fragilité, frivolité. 
Richart si sailli a la guerra, quant al vi la 

rrevoceza del rei Felip. ‘ 
7 F. de Bertrand. de Born. 

Richard s ’élança à à la guerre, quand ils vitla Jai- 

blesse du roi Philippe. 

Pren granda FREULEZA. 
* Eluc. de las propre, ü. 30. 

Prend grande faiblesse.‘ ° 

Per sa joventnt e per sa FREVOLEZA. 

Fig. La rRevoreza de la frevol carn, 
Liv. de Sydrac, fol. 94 % et 1ÿe 

Pour sa jeunesse et pour n fooltte Fo 

La fragilité de la’ fragile chair. 

17, Frivole:za. 
Le - . \ 

7. AFREVOLAR, AFREOLAR, v., affaiblir. 
Paeis vi mi dons bell'e bloia, : 

Per que s’ anet mos COrs AFREOLEAN. 
._ BEarranD DE Bonrx : Fuelheta vos. 

Depuis que je vis ma dame belle et blonde, par 
quoi mon cœur alla s ’afaiblissant. : 

Part. pas. . 
Om no im’enten, tan süi AFREVOLATZ. 

R. Gaucezx pe Béziers : Dieus m'a. 
On ne m entend Pas, tant je suis afaibli. 

8. Arrevormn, AFREVOLZIR; D. affaiblir. 
Si m sen lo cor FREVOLIR ‘ 

Que paor ai l’arma s'en an. : . 
P. Ramos pe TouLousE : Enquera. 

Je me sens tellement afaiblir le corps ue j'ai 

peur que l'âme s’en aille. 4 

. Afreolir, afreulir.” 

  Quant alcanas vegadas li folrer del aire en- 

FRE 369 
contro Jas grossas neulas, perdo uua. partida. 

+ 
de lor forssa per l’aiga que l’arrevorzis. 

-  , . Liv. de Sydrac; fol, 48. . 
Quand aucunes fois les foudres de lair rencon- 

trent les grosses nues, ils perdent une partie de 
Jeur force par l’eau qui lafaiblit. ‘ 

Manja pro que sias fortz e non te ArRevo- 

LISGAS. Le. ” 
V.'et Vert, fol. 21. 

Mange ‘assez pour que tu sois fort ct que, tune 
t'affaiblisses pas. 

S AFREVOLZIRO e s’ajastero essemps. 
‘ Liv. de Sydrac; fol. 48. 

: S'affaiblirent et s'ajustèrent ensemble. . 

Part. * Prés. Lb’ arma vai tot jorn AFREVOLHAN. 
‘Liv. de Sydrac, fol. 17 . 

L'ime va toujours afaiblissant. s. 

-.Part. pas, ArREvOLIDA e trencada, 

«Per dolor e per marrimen.- 
*Passio de Maria. 

A ffaiblie et brisée par douleur et par amertume, 

‘. On lit dans quelques manuscrits 

‘ANG. GAT, Afreulir, 

9: AFREULIMENT, $. Me, ‘affaiblissement. 
‘Hamor pren degastament , nataral virtat 

AFREULIMENT. : ” 
Eluc. de las propr., fol. 39. 

L'humeur prend corrüption, la force naturelle 

affaiblissement, - ‘ 

10. ENFREULIR, 2., infirmer, détruire. 

Part. pas. Analladas ni EXFREULIDAS entotni. 

en partida. : 
* Tite de 1267. Doar, t. LXXIX, fol. 183. 

: Annulées ct infirmées en tout et en partie. 

11. EXFREVOLIR à Des 

-blir.” , 
Ne mangeron ses. morir, ses. emmalantir e: 

ses envelhezir € ses EXFREVOLIR, 

1 +4 Pet Verts, fol. 37. 
LEn mangèrent sans mourir, sans devenir malades 

et sans vieillir et sans s’afaiblir. 

12. Esrrevorzi ;.v., affaiblir. : 
Non den pas predicatios ESFREVOLZIR. 

: Laxuriôsa vida srrevorsss la charn.. 

: Trad, de Bède, fol. 8o et. 

Prédication ne doit pas affaiblir. -. ° 

Vie luxuricuse afaiblie la chair. 

FREZAR, FREISAR D. “fraiser, bordèr, 

* galonner. 

faiblir 5 'affai.



Ado 

‘ Subst, 

Ÿ 3. DESFREZAR, De. défraiser ; débotder, 

s 
CE RI 

‘En luoc d elme fai capairon FREISAR. :: 
‘ Sonpez : Lo reproviers.". 

En place d'heaume fait fraiser chaperon.. 

Vestir ses FREzAR UT. 
P. Basc: Ab greu cossire. * 

Vêtement sans fraiser. 

1r. Fregiare. 

2. FRESADÜRA ; FREZADURA, sf fraise, 

broderie. :: 
La donna romp son cisclaton, 

Sos fermals et sa FRESADURA. 

Pesseia son mantel , e romp sa FREZADURA. - 
: - LL V.deS!. IHonorat. 

La dame déchire son manteau , ses fermoirs et sa 

fraise. . “ 
Elle met en pièces son “hantaau et déchire sa 

Jraise., ‘ 
Non porte en sas vestiduras o sobre sos ves- 

timens alcona FRESADURA: ‘ : 
. Statuts de Montpellier du xine siècle. 

Qw elle ne porte en ses habits! ou sur ses vêtements 
aucune broderie, - 

1T« Fregiatura. 

x débroder. 
L’apostoli de Roma - 

- Volgra fezes cremar 

Qui nos fai DESFREZAR. 

. . .  P.Basc: Ab greu coisire. 
Je voudrais que l’apôtre de Rome fit brûler qui 

nous fait défraiser. . : CU 

Te Sfregiare. 

4. DernasELIR, D, déraiser, débroder, 
” défranger. ° 
Part. pas. 

Vens Draugo per lo camp mort e delit, 
+ Maïs d’un’ auna perpres DESFRESERIT. . 

Moman de Geranl de Rossillon, fol. 27- 

. Voilà Draugon mort et détruit’ par le champ, de 

plus d'une aune déchiré, défraisé.- 

FREZILLAR , »., frétiller. 
“Ab son drnt FREZILIA. 

Mancasnus ou BERNARD DE Vesrxac: Lanquan. 
Frétille avec son amant. © 

FRIMAR ;'?., fronder, critiquer. 
Qui qu’en rrtma ni en fragel. 

“PIERRE D'AUVERGNE : À vieill trobar: 

F 

t 
« 

à: RICHURA,, s.f., friture. 

LV Fins, v., füre. 

YRI 

Causas salsas, FRicHuRA ni raust.' 
Eluc. de las propr., fol. 1.5. 

Choses salées , friture et rôt. 

ESP. PORT. “Fritura. IT. Frittura, 

2. FREGIDURA, sf. friture, 

Âquest. peccat es ‘la padena “de ifern, en 
que lo diable fa sas FREGIDURAS; 

PV. et Vert, foi. 8. 

Ce péché est la poële d'enfer, dans s quoi le diable 
fait ses fritures. 

# 3. FRéGir, D. late FRIGERC, ; frire. 
F3 Pare. pas. Fasctrz e raustitz. 

. F. et Pertes fol, 43. 
Frit et rôti.” | 

Ella mandet al baile del Dal que ill des 

, lart ad ous FRIRE. Lo 
, . F, du Dauphin d'Auvergne. 

Elle manda au bailli du Dauphin qu’il lui donnit 

lard pour Jrire des œufs. : 

Loc. prov. 

Quantes vins, ! de sai nou a que FRIRE. 
T. D’ALBERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monger. 

Quand ilest vivant , de çà il n’a que rire. 

“Part. - pas. Uons.. ad horas ‘so FRrTz, alcunis 

7. vetzballitz | 
. Eluc. de las propr.s fol. 277. 

OŒufs. .… sont parfois frits, aucunes fois Louillis. 

caT. Fregir. Esp. Fréir. PORT. Frigir. 17. Frig- 

gere. 

FRIRE, v., lat. FRISCRE , frissonner, 

frémie. Lette 

!:Fai drntz rrin’ e iremblar 

Amors, e’ls maritz pensar. | 

: 5. Aiwar pe Rocaricià : Si amors. 

Amour fait frissonner et trembler les amants, et 

réver les maris, : 

“{Aissi m fai tremblar. + ” 

Ma domna”l cor € FRIRE. 
° G. Faipir : Solatze. 

- Ainsi ma | dame me fait trembler et frémir le 

Per aquesta rare tremble. 
… LE Cox TE DE PotriErs : Farai chansonela. 

Pour celle-ci je frissonne et ‘tremble. 

‘cœur. 

ANG. FR. Je ne vos puis la moitié dire 

De la dolor qui me fet frire.   ! Qui que ce soit qui en critique et en babille. ” Roman du Renart 1, p. 363. 

 



… FRO 
FROMEN, Se ms. lat. LRU ERA, fro- 

ment, blé. °°" . 
Qui en. desert 

Sémena FROMEX ses arar, . - . 

-P. CARDINAL : Predicator. a. 
© Qui en ‘désert sème 1e froment sans Jabourér._ 

‘So mantas especias de FROMENT:. 
Eluc. de las p propres fol 208. 

Sont maintes espèces de froment,., 

Prov. Tals cuia lo pa trobar fl, qu ’el FRO- 

MENS es el cam... 
Liv. de Sr draë, fol. 08. 

Tel pensé U trouver le pain fait, que le blé'est au 

Par- 

FR 
= 

chimp. : 

car. .Froient. ESP. PORT. Frumento. IT. Fru- 

mento, formento. … 

. FROMENTAL, Se M.) f roment. 
“Las tres pariz de la modara del FROMEXTAL, 

. Cartulaire. du Bugue, fol. 25. 

Les trois parties de la mouture du froment. | 

ANG: FR. Sis chens de fuere fourmental. | 
‘ CaRPENTIER, Gloss. st 1 ; col. 530. 

3. “FROMENTOS, adj., fromenteux, pro- 

duïsant du froment. ! 
FROMENTOZA es et fertil. | : 

Elu. de lus propres fol. is. 
Est fromenieuse et fertile. 

PORT. IT. Fromentoso. 
; 

FRONCIR, FRONZIR ;  FRUZIRS Ve, fron- 

cer ; “plisser, rider, plier, fausser, |. 
briser, écraser... 

Tant peitz escoichendre e tant elmé FRONZIR. 
, . GUILLAUME DE TupELa. «: 

Déchirér tant. de poitrinès et fausser tant de 
heaumes.' : . me : 

Part, pas. ‘Tant ceivel FRONZIT- ee 
Guitar : DE Tuer: ° 

Tant de.cerveaux ‘brisés. - 

Pel FRONCIDA ni ransa. 
r P- AE Cara amige- 

Pau ridée el rancè. 

Cel que a lo fron iare e nola | pas FROXZIT. 
Liv, de Sydrace, fol. 126. 

. Gui qui a le front large et ne l'a pas plissé. 

Lbi fith Terric lai porten bliantz FRUzITZ al. 

La mainada Pozo , ausberes vestitz : 

Per desotz lor gonelès fortz e treslitz. 

| au front devant. 

Fig. Ad obs del, FRONT de Ja capela, | 

cœur et le sens sur le front. 

    

TRO : dot. 
Les fils de Thierry porient là bliaux froncés ; 

la troupe à Doson, houberts forts et maillés revêtus 

-dessous leurs’ gouelles. 

CAT. Fi Frunsire ESP, Fruncir rORT. Franzir. 

ONT, s.. ni, ; 3 lat. FRONTEM ; front. 
.Tro la crismia li pauzon sus el FRox. : 

BERTRAND DE Bonx : Quan. la novelha. 

.J usqu' à ce qu'ils jui posent le chrême sue le front. 

©." Vostre rrox pus blanc que lis. 
” AnxauD DE ManvuEiL : : Dona genser. 

(Votre front plus blanc que lis. 

Que * lauzengier el trichador 

: Portesson' corn el FRON denan:. 

D. ve VENTADOUR : Non es merav ilba. 

Que! les médisants et les traîtrés portassent ( corne 

PmitomExA. U 
Pour le besoin du front de la chapelle. * 

Loc. Quier a ma dompua perdon, 

. Qu’el cor ay e'lsen sus el FRON.. 
.Æ CalREL + Si cum selh. 

Je demande pardon à à ma dame, vu que j'ai Je 

sut 3 Lt :. Frances ni clercia - ? 

. Ni las autras gens no l'än FRoN.' Li 

: P. CarDiNaL : Jeu volga, 
: Français ni clergé, ni les. autres gens ne Jui tien- 

, 

  

nent tête. M, : 3 

* Ady. comp. No sapcha dt tot parler à A FRON., 
GUILLAUME DE S. Diien : Aissi cum es. 

. 
€ :"Ne fache du tout parler. avec hardiesse. cf 

la drestara ARE UT Le 

ANo y troba gua ni on: re 
Mas désmezara 

+ Hivaï per tot À FRON. 
Îe P. CARDINAL : LQuas avéatura.: 

La droiture n lydrouve gué ni ponts mais excès y 

ya partout avec effronteri ie, : 
SH ,23 

fitoe se 

: ; 

- CAT, ANC, ESf:; Front. Es. MOD! Frente, ront. 

Te Fronte, -: : 

  

Faoxremna à sf: front 1 
Ÿ Vos fetz sqno que us par a la'rnoNTerna! 

T. pe Boxnrroy ET DE BLACAS : Scingu’ En. 

* Vous fitce qui vous raraît auront 

  

3. Froxraz, s. m., lat FRONT TALA | 

frontal, bandeau, tétière.   ” Roman de Gerard de Rossillon, fol. 32. 

IL. L 
Ganse sentnra... st 

51



‘ + 
4o2 FRO 

Ab FRONTAT érocut. ‘. 
GUILLAUME D'AUTPOUL : 

Gants et ceinture... avec frontal recourbé. Fu 

4 

— Front; fäçade. Peau eo ouerer 

2: El rroxrar, del mur bavia Fe. portas. 

metalh. ’ 
: Eluc: de las propres fol. 165. 

A froit du muril y avait cent portes dé métal. 

, ANG FR. Le diadesme, c’est-à- dire le bandeau 

ou frontal. 
AMYOT, Tradde Plutarque, Morales, t. lit, p. 235. 

ANC. CAT. ESPe TORT. Frontal. IT.” Froïtale. 
« 

. FnoxTiEr ; adj. , cffronté. - 
-De mentir FRONTIERS et yssernitz. 

.….G. RIQUIER : Jamais non. 

De mentir sfronté et avisé, : . core 
\ : 

5. AFRONTIER, adj, affronteur, insolent. 
L'aatr es de penre presentiers 
Draps o deniers A. crezensa,, 
Mais al pagar ser’ AFRONTIER- 

« Forqu ÉT DE LUXEL : *E nom del. 
* L'autre est gracieux pour prendre draps ou deniers 

“à crédit, mais au payer il sera afronteur.. ie 

6. AFRONTAZOS, $. fs 

confin ,:limite, © 7: si 

Co las sobredichas AFRONTAZOS, 
Tir. de 1234. Arch. du Rey. Toulouse, J. 3. 
Comme les susditei confrontations. 

ESP. Afrontacion. ST : 
Aires ce 

‘ #. 

= 7e 

affronter, menacer. 
Cell ab cui s'AFRONTA 
Es serta de morir.: - 

. RAMSAUD DE VAQUEIRAS : Teuao mala. 

Celle avec qui elle s attaque est cértaine de mourir. 

! Fig. : Qua grans destricx ‘ mois et 
Totz, ab vos, nos APROXTAS 

. G. Ficuriras : Sirventes vuelh.: 

| Gar grand embarras, avec vous, nous menace tous. 

—_ ! Confronter, confiner: 

Lo calsmas s'AFRONTA, d’ana part, ab lo mas. 
Ti. de 1239. Doar, t. CXXNU, fol. 283: 

, 
Lequel manoir se confronte, à d une part, avec le 

mauoir, : . 

  

! ss" AFRONTA aques! carals..! devas megdi 

Tit. de 1239 4rçhe di Roÿ., 3, ge 

    

  

  

rs muli, 

L'autr jer. : 

TN 

confrontation ; 

|'AFRONTAR ; . D. attaquer. de ‘front, 

FRU 

—. Part. pas. Effronté. ,: | 

Si que la meins AFRONTAUA 

© N'a laissat cazer ün caire.. 
Marc ABRUS : A son desviat. 

de Tellement que! la moins cfrontée en a a laissé tom- 
d 

“bé un côté. - Lt 

CAT. AFG. ESP, Afrontar. » PORT. Affrontar. IT. 
- Affrontare. è 

8. Esrnoxrat, adj, cffronté. 
® Qui se abandona, esdese ne desvergonhatz 

et. ESFRONTATZ, 
. Fr. et Vert, fol. 95. 

Qui s 'abandonné, en devient dévergondé et effronté. 

IT. Sfrontado. 

9. CoxFRôxTATIO, Se fs confrontation, 

confin. “. - 

CoxFRONTATIOS sobre dihas. 
Charte de Gréalou y. 80. 

‘Confrontations susdiles. ° 

- En làs coxrroxracros del realme. 

° L'Arbre de Batalhas,,. fol. 4. 

: Dans les confins du royaume. 

CAT. Confrontatié. ESP. Confrontacion. PORT, - 
- Confrontaçäo: IT Confrontazionc. 

10. Coxrnoxtax ; D, confronter, € con- 

Éners 7 
. CoxrroxrA; d’una part, juxta la carricira, 

à ,T'it. de 1284. Arch: du Roy, M. 864. * 

… Confronte, d'une rart, contre la rue. 

Las quals dichas maios se COXFRONTO æ anna 
part 7 * ° 
‘ -. Tit. de 1260. Arch. du Ro J. 373. 

. Lesquelles dites maisons se confrontent d' unie part. 

Part. prés. CoxFROXTAXT,, d’ana “parts 6 en lo 
sprat. ni 

Part. pas. Prat dessus cox FnoxTAT e designat. 
© Terrier de la confr. du S-Esprit de Bordeaux. 

Confrontant, d’une parl, au pré. . | 
Pré ci-dessus confronté et désigné. 

[CAT ESP. PORT. Confromar. IT. Confrontare. 

FRUG, rRuT, S. m. at. FRUGE/ fra, 

“ produit. . 
: La fuelh' e ’ flors e d ; FRUGZ madurs. 

À PrERRE D'AUVERGNE : La fuelh’e”l flors. 
La feuille et la fleur et Je fruit mûr. . 

Lo FRUG del albre de saber:   Ce casal se confronte.…. 116 

    

"2 P. GarDiNaL: Dels quatre caps. 
| Lefrnit de l'arbre de science: - : 

 



ÆFRU 
Recebon lars FRUGS & las rendas: “1 ©: 

Viet Vert., fol. 56. 

Regoivent 1 leurs produits et les rentes. 

Fig. Mas selh qu’en Dien fenis e ben comensa, 

- lei rruG de pretz e rruc de salvamen. 
7 G- -Fieveimas : Totz hom qui. 

Mais celui qui finit et bien commence en Dicu, 

rend fruit de mérite et fruit desalut. 

Flors e FRuTz de toiz bos complimens. 
. . Abtent pe Prcuizaix : S’ieu anc. 

: Fleur et fruit de toutes bonnes perfections, 

CAT." Frayt. ESP. rORT: Fruto. IT. Frutto. 

. FrucrA ; FRUITS , ; 5. Le “froit, pro- 

| auetion des arbres fruitiers. . 
Terra non rendet blat ni rnucHA. Une 

°, F.des. Honorat. 7 
La terre ne rendit blé nifruit. ; 

Las FRUITAS s els albres, can los pédon trobar. 
Dos GUILLAUME pe Tupeza. : 

Les fi Hits des arbres, quand ils peuvent les trouver, 

ESP. PORT. .Fruta IT. Frutta. 

si 

2 
J Fiveuten : “FRUÏTIER > Se Mes lat. 

rrucnifen, fruitier, arbre fruiticr. 
-ATobra conois hom P obrier, | 

* Et al frug conois lo FRvèutER. + 
1, Brev. d amor, fol. 83. 

A l’œuvre on connaît l'ouvrier, et au fruit on 

connaît Je. früitier. - ., ee 

Al frug conôis hom lo, FRUITIER) ‘ 
à P. CARDINAL : Anc no vi. Var. 

  

4 
Au fruit'on connaît le fruitier. ue 

ANG FR: . 
Ainsi ce roy Fr rancus, sur l'automne fruictière. 

:.. Dr Launun, Franciade, v. 316. 

“Les Fruietières campagnes. . 
Du BARTAS 4 pe 3j. , 

GAT. Frayter. ESP« Fractero , frutero. v PORT. 

Fruteiro. FOR et ait 

| FrucIAR , Di fr uetificr, ‘profiter.’ *: 

, No vim rrucuar frug de. bona semensa. 

7 G. Ficuriras : Totz om qui. Var. * ° 

Nous ne vimes fructifier fruit de bonne semence, 

Fig. Un'nou joi que in FRUG e m floris. 
Pirnre D'AUVERGNE, : De josta’ls. 

Une nouvelle joie qui me fructifie et me flcurit. 

Subst. Son al FRUCHAR sauzes €’ sauces. 
MARCABRUS : Aldcpartir: 

Sont pour. le fructifier sureaux et saules. 

Part. prés. De Vumor, qu'an ajustat : "7 

En yvern, fan frug en estat, 

"ES Frutar, ITe “Fruttare. . 

FRU 403 
Fois Aquilh péro, que: :$On FRUGHAN. 

.Brev, d’amor, fol. 5o. 

De la sève, qu'ils’ ont. réunie nu hiver, font fruits 

en été, ceux-là toutefois qui sont fructifants. 

  

5. Fruicio sf] jouissance. 
De las cansas spirituals Ya Sa FRUICIO. 

-F'de S. Flors. Doar, t. CXXIL, fol. 272. 

Sa jouissance était des choses spirituelles. 

Final felicitat e gloriosa FRUICIO. MU 
: 1... Elucç? de las propre, fol. 1. ": 

 Féicié finale et tglorieuse jouissance. : 

CAT: Fruicio. ESP. Fruicion. PORT. - Fruiçéo. IT 
, 

Fruisione. 4 - Te 

… Frucruañt, S., M, late FRuGrU AE, 

| T'aste uitier .. +. 
. Que m done loc am los sans FRUCTUARIS. 

ï ‘Leys d'amors, fol. 15. 

Qw il me donne je avec les saints isfrutiiers. 

. ESP. Fructuario. Droite no 

  

7. Usurnucruant ; SI. ct f late u USU- 

… FRUCTUARIUS ;- usufruitier. "7" -: 

L’usürrucruaRt so.es aquél de tuies l'usu- 

frutz, "| ‘ : 
.Trad. du Code de Justinien ft 20. . 

L’usufruitier, c'est celui de qui est l'usufruit, 

Si es lexuda” ‘USUFRUCTUARX per lo marit: 
Fors de Béarn, p- 1087. 

Si ‘elle est laissée usufruitière qar le mari, * :, 

car. Usufrutuari. sv.-vonRT. Usnfructuario.. 

ar. Usu ruttuario. ct 

8. Uzurrnuc, USUFRUT, se ni, lat. usu- 

FRUCTUS, usufruit, Us ‘ 

| UzGFFRUG, s0 es dreg d'uzar o de fruir la 

causa d'autrui en tal guiza que la causa sia salva. 

.  Trad.du Codéde Justinien, fol. 19. 
Usunfruit, c est droit, d’user ou de ; jouir Ja chose 

d'autrui en telle guise que Ja cliose soit sauve. 

car. Usufruyt.” ESP. TORT, .Usufrueto: IT. Usu- 

D frato. note 

9+ FRUIR ; vs ‘lat. Fnuk, jouir. 
. Non usara ni non FRuIRA la causa. ” 

T' rad, du’ Code de Justinien, fol. +20. « 

N’üsera ni üe jouira Ja chose. :+ 

ANG. FR; Digues d'avoir la feuille, fleur et fruict 

-Du nom et loz dont oratear fruit. 
‘ ." CRETIX “be 222. 

3 ts 

si: . : 
ANG. CAT, ANC. ESP. PORT   Æruir, 1x. Fruire,



bok FRU 
10.. Frucruos, adj. ; 

fructueux, productif. 
“Tot quant es d'aquest albre es bo e FRUGTUOS. 

, ‘ Pet Vert, fol. 36." | 

" Tout'ce qui est de cèt'arbre est bon et fructueux. 

Es mot plas perilhoza 
Que autre mens FRUGTUUZA., : 
ss ‘+ . Brev. d'amor, fol. 125. 

© Et beaucoup plis péritleuse qu autre et moins 
fructueuse. … : 

  

î i! 

GATS Fructuos. ESP. FORT. Fructuoso. iT. . Frut- 

‘ tuoso. Le cas Lis 
. 

11. InrRucTüos, ad, lat. INFRUCTUO— 

: sus, infructueux simproductif, stérile. 

Per fauta de humor si ret INFRUCTUOS: 

-. Herbas inatils et. INFRÜCTUOZAS.- ‘| 

‘ | Eluc. de las propr. fol.’ 207 et 137. . 

Par faute de sève se rend infructueux. 

Herbes inutiles & stériles. 

CAT. Infructuos. ESP. PORT. Infructuoso. 17. 

Infruttuoso. . Hot os 

12. SonRErRUETUOS, ‘adj. trés fructnenx. 

Mas en Egipte es SOBREFRUGTUOS. ,:. | 
Elué. de las propr., fol. 207- 

Mais en Égypte: ilest très fructueux. 

13. FRücTIFICAR , “FRUCTIFIAR » v.'lat. 

FRUCTIFICARE: , fructifier. : 
- Cum la clardat del solelh escalfan fay bell 

-jorn, e fai FRUCTIFICAR las plantas en la terra. 
: Ver Vert., fol. 94 

Comme la clarté du soleil échauffant fait Leau 
jour, et fait fructifier les plantés daus laterre, 

se 

Tals es tarqua que per, els raucriria. 
: ©. P. CARDINAL : Ab vols d’angels. 

Telle est stérile qui par eux fructifie. 

Fig. Casteiat e virginitat.… floris € FRUCTIFICA 

‘ clarumens davan Dien e graciosamens: 
: "Pet Vert., lol. 9. 

Chasteté et virginité, .… fleurit ct fructife devant 

Dieu clairement et gracicusement. 

CAT. ESP. PORT: Fructi if car. ir. Frutti iicare. 

14. ArnuciraR > Vis fructifier, profiter. 
Quar-vei que re nô M\AFAUCRA. ‘ 

7". GirauD pe Donne ? Quan la bruna. 
i Car je vois que rien ne me profite. 

Fig. On pretz finris et AFRUCUA. 
G.RAIMOND DE Ginoxeit, A:la clara, 

Où mérite fleuri et fructifie. 

lat. .FRUGTUOSUS, 

  

SFEUC' 
| Part. . prés. Quau no veirai las flors | 

' Dels fragz ben AFRUGHANS. 
ue. © 3, EsTÈve ; Aissicol. ‘ 

Quand j je ne ver! rai, pas les fleurs des fruits bien 

Jfructifiants.. . - - : . 

axe, FR. Je m'en vois 5 parfire vi une luite 
. Dont, se Dia plaist, grans bien afruite..… 

® De ceste amor qui si s'afruite.…. 
Tocs chis afaires riens n’afraite. 

Fabl. et cont. anc., Le 1, p. 118, 365 etat. 

15: Ésrnueuix, rendre stérile,  2P- 
pauvrir,. dépouiller. 

Fig. Qai, per 50% cors ESFRUGUAR, 

‘ Se.vol de vielha lonuar. : : 
*.. 'T:DÉ BERTRAND ET DE GAUSBERT : Gausbert. 
Qui , pour renire stérile son corps, se veut faire 

locataire de vieille. - oc 

FRUSTAR, FRUSTR AR, D.) lat. FRUSTAR?, 

déchirer, dépecer, dissiper: 
Vos meta en mas de vilas ab poinhsliatz, 

En mercat o’en feira’ \. ‘ 

On hom vos aus e us fera, , 
TT. p'AUGIER ET DE BERTRAND : Bertrand. 

Qw il vous metie en mains de vilains âvec poings 
liés'en marché ou ‘en foire où on vous “déchire et 

" vous frappe. :° ot 

Fig. Sens peass e ajasta : " 

So que fargücsa PRUSTRA.. 
‘ Nar DE Mons : Si tot non. 

| Sent rapièce et ajuste ce que largesse dépèce., 

* Part. pas. Liatz a la coza d'un taur, 

Fu ce Deg” esser rRusTRATz pel mazel, 
LU 7 P. Vipa : Poisubert. 

© Liéàla queue d’un taureau, il devrait être dé- 

pecé par le houcher, S 
CAT. ESP TORT Frustrar, : ir. Fi rustrare. | 

FRUSTRATORI, adj. œ lat. FRUSTRATO" 

RUES, frustratoire. . 
| Excepiios o “dilations FRUSTRATORIAS. 

- Fors de Béarn, +1073. 

| Eïceplionis o où latins frstrtoies. 

"ESP, PORT. IT. Frustratorio. ‘ 

FUC; S. lat. FUCuS, “bourdon, guépe. 
Fuces animant maior que abelha et mendre 

que es escaravat. ‘ 

Ds * Eluc. de las) propr., fol. 291. 

Guépe est animal rlus grand qu ’äheille et moindre 

qu'est scarabée, . : 

ir, Fuco. : + 

 



FUG. 

FUERE, s. /., fourreau. 
Jaufre a sa ’spasa mesa ee Li 

El. FUERE, ‘ , 
‘ Roman de Jaufre, il. 64. 

Jaufre a mis son épée dans. le fourreau, . 

anc. FR. S'espée…. l’a del fuerre trete... 
7 : Roman du Renart, 1. IL, p. 284. 

Gerars trait doa fuerre l'espée, 7 

. Roman de la Violette, r- 55.7 

* El fuerre à ist le branc d'achier. 

Roman du comte de Poitiers, + v: ‘613. 

. FRoILE, Se üt, fourreau. Cr tr 

© Un bran pres. 

Can Pac. tirat de FROILE , mot t. gitet grans 

“elartatz.: ‘ 
Roman de Fierabras, ve 1536. 

Prit un glaive… quand il Peut tiré du foursears, 
il jeta moult grandes clartés. - 
ir. Fodero. ‘ 

. Lt 

\rucm, : ; D. lat. rucére, fuir, éviter. 
* En cocha, m vei hom FuGIR primier, | 

S'ieu anc ac cor d'autra domna amar. 
. BERTRAND DE Borx : leu m’ escondisc. 

Dans la mélée ; «qu'on me voie fuir le premier, si 
J'eus oncques désir d'aimer autre dame. 

Fig. Ja nou aura proeza” 

Qui. no FUG avoleza, 

E non ja pot FuGIR 
Qui non la sap” chauzir. - 

ARNAUD DE MarveiL : Razos es. 
Jamais n° aura prouésse qui.ne fuit lächeté, et ne 

peut la fuir qui ne la sait discerner. - 

Subst. Ver qu’ jeu non soi del FuGIR poderos. 
- P. VibaL : Quant hom. 

C'est pourquoi ‘je ne suis pas maître ce du für. | 

ANC. ESP. . ‘ 

© Ta finca en el campo magnar co figierén. 
Que por la vista sola de Menelao fugia. ° 

‘ Poema.de Alexandro, cop. 73 et 43e. 

CAT. Fugir. ESP. MOD. Hair. PORT. Fugir. IT. 

Fuggire. Poe, ° 

2. Fuciniu, FUIDIU , FUGDIU UE Jat. 

FUGITIVHS “fogitif, fuyard. 
Fééirivs € es. -aquel' sers que fug a son sen- 

hor'e a son magstre: en tal voluntat qne‘el 

mais non torn a el.- 1 

Si en vomprei dci te: un caval o un serv, et 

eles laire e Fuipits , o lo. cavals uon manga 

ni no beu en aissi cum el deuria. 
Trad, du Code de Justinien , fol. 5% ct 30.   

15. Fucruexr; s,m., fuite. 

FUG 405 
Fugitif est cet esclave qui fuit de son scigneur et 

de son maître en telle volonté que plus ue retourne 
à lui, set ; 

Si j'achetai de toi un cheval .ou ün esclave, et il 
est voleur. et hg ard, oule chév ral ne mange nine 

hoîit ain$i comme il devrait. is 

Fig. Cohceza es breus e FUGDIVA , e amiistatz 
es pura e durabla. - 

Trad. dé ide, fol. 55. ° 

Convaitise est courte et Jugitive, et amitié ‘est 

- pure et durable. + : : 

ANG. FR. “Plus: la joye est extrême et plus elle 
: ï est | fuitive, Lo . 

« Premières œuvres de Desportes, pe ‘24 

En ‘rappellent ceux qui esloient banuis et 

fuirifs. .i ’ . 
. AMYOT, Trad. de pluterque, V. déFlaminius. 

Ét'neurt pauvre et fuitif comme un autre 

Poupée. 5 

‘OEuvres de Ronsard, t. lp. 1547. 

“car. Fugitie. EST. PORT. Fugitivo. ire Lugsi- 

tivo. 

3. Fucariu, ‘adj. 9 propre à mettre en 

fuite, répulsif. 
De rmurtriers et layros FUGATIU, 
De serpens et venenozas hestias FUGATIUS. 

… Elue. de las propr., fol. 126 et 132. : 
. Propre à mettre en fuite meurtriers et voleurs... * 
Répulsif de serpents et bêtes venimeuses, .- , 

2, .* 

- Fucua, sf lat FuGa , » fuite... 
°F s es mes en FUGUA. : 

L'Arbre de Batalhas, fo. 172. 

nl s'est mis'en fuites 

| CAT: EP. PORT, IT. Faga. Fe 

Fucrmexr et mutähilitat. 
. Eluc.' de las propres pl. 117. 

| Fuite et mütabilité. 

ANC. ESP. Fuiniento. it, Fi uggimento. 

cvs 

6. Fucra, sf. écar tement, déviation. 
Per la ructDa que a fach.. - 

Trad. du Tr. de lArpentage, 2e Po, ce 3. 

Par l’écartement qu’il a fait. : 

car. Fugida, axe: re: Fi Fuida.xsr. MOD. “nid 

ronr, Fugida, xr. “Fuggita. | 

Te Arucir, Des fuir, éviter: 
Fig. En aissi apren hom a-mal aruGIn. 

: F. et Vert, fol. 28. 

Par ainsi on on apprend à à fair le mal. .



Â06 -FUG . | ‘ 
ANG FRe Qu'ils se sauvassent et afFaissent a au- 

diet Louvre. à‘ 

-Moxsrerer, & JL fol. 235. 

LE Dérucn, DESFUGIR ; D., at. DIFFU- 
GERE, fuir, éviter. | 
Pogr'i feu sofrir mal de to?’ autra res. 
Mas quant de lieys que m DEFUG a merce, 

Jon AN DE COFOLEN : S'ira d'amor. Var. 
‘Je pourrais ‘souffrir ‘mal de toute autre chose, ex- 

cepté de celle qui m évite à à merci... 

. Ades me pEsrur e m tresvai. 
"° : GrrauD DE BorxeiL : S’anc jorn. 

Toujours me fuit et m ’échappe. : 

Fig: Tant a en vos sos cossiriers 

. Que tot’ auti” amor en pervr. 

GuitLAUME DE S. Dipier : Donna i icu. 
- A tellement en vous ses pensées qu'il en fuit tout 

autre amour, , 

Ells sabon DEFUGIR e desnegar aquo ‘que 
cretz es. 

nu °F. et Vert. fol, 5. 
Hs savent éviter. et : dénier ce e qui est juste, 

ANCS'FR. : H . ‘ 
Plus n° remporte homs ‘qui du monde def fuie. 

.  Evwsracue Descuaurs P- 49." 
‘De moi a eu plaisir à grant foison, 

Et rainténant té deffuys ma maison, 
‘ JEAN Manor, te. V,p. 322. 

Or lo defuit tistors, et aproche liésce, .. 
:  Romancero Jrançois, p.25. 

‘car. Defusir. ANC. ESP. Defuir.. 
c 

9. Ext UGIR, v., cnfuir, emmener, réfu- 
gier, faire sauver. 2e 

Totz los autres s’ EXFUGIROX, : 
: ’ PHILOMEN A. 

Tous les autres s 'enfrirent. 

Mas Pior ai que os ENFUGATZ. 

: Fioman de Jaufre, fl. 52e 

Mais; ] ’ai peur que vous vous’ enfuyi iez. ° ‘ 

Vos rxruct Toleps: 
+ : En Egypte. . : 
et, PreRre D'AUVERGNE : Dieu’ vera. 

. Joseph vous sréfugia en Éey rte. 

… DIFFUGHIENT > SD, fuite. 
| Duructamne nya. 

Ti. de 1294. Doar,t. XGvII, fol. 2 250. 
yen a Jai, 

FUG 

| Rarvc, 2. lat REFUGERG, fuir de 

nouveau, . 

Leu reven e lea RErvI,. 

Leu s’apai e leu s’irais. 
1 Ramon pr MiravaL : Arab la 

Facilement revient et facilement fuit de nouveau, 

facilement s ’apaise et facilement s’irrile, 

ANG. FR. efuyant « et abhorrissaut toute com- 

. pagnie. 

‘AMYOT, ‘Trad. de Parque, V. d'Antoine, 

‘L’environnent de touts coustez à ce 5 qe re: 

Juir il ne puisse. 
RagELAts; div. V 

ANG ESP. ‘ 
T'orné contra el Ayaz, nol quiso refoir. 

. Poema de Atexandro, cop 553. 

CAT. Refugir. ESP. MOD. ch Eur. ir, Ri uggire. 

ï dh. 25. 

, 

2, -RFFUG, REFUY, REFUCH, REFUT, 

sem, lat. nEruciuni,. refuge, re- 

traite. . tro ce 
As bumils aparelha reruc e slvetat, u 

2 V. de S. Ionorat. 

Aux kumbles prépare refuge et salut. 

Mas say nonu'trueh REFUY. 

KamauD De VaquEIRAS : Nou puesc. 
“Mais i ici je ne trouve pas refuge. 

Ciutatz e.vilas e REFUTZ, 

Aÿgas ; viandas e condutz. 
Trad. d'un Évang. apocr. 

Cités et “villes” et retraites , eaux, aliments et 

festins. ‘ ‘ . . 

Fig. Per que w° as tont mon: REFUCE, | 

Mor ruarit qu’ era mon “conort? 

Trad: d'un Évang. apocr. 
Pourquoi m’as-tu enlevé mon refuge, n mon mari 

qui était mon espoir? , . 

. Loc. ‘Ans que torn* en oblida 
Lo crims a-tan corregut 

_Qw ilh es tornad” en Eur 

 véues nes. Cyan: Longimen. 
Avant qu'il tourne en oubli le crime a taut couru 

qu'elle est tournée en retraite. 

! Quals deu tornar en nerur, 
Ramoxp DE MiRavaL : Aissi cum. 

*. Lequel doit tourner en retr. aite. 
"ANG. FR. Comment, distsil ; en quel refait 

+: Me puis-jou metre fors dou roi? ‘ 
Forman du fienart, LV, p.21. 

13. Reruët, s. Me, lat. REFUGIUM, re.   . fa ge. 

‘8 

 



Dieus es lur REFuGr. 

Es x REFUGL, e guerida als verays baril 

.F. et Pert., fol. 53et 5 

Dicu est leur refuge. 

Est refuge et garantie aux vrais humbles. 

On avia estatz anciaamen do: neruGt dels 

tyrans. : 

:Cat: dels ape. de Roma, fol. 172. 

Où avait été anciennement le refuge des tyrans. 

car. Refugi. Esr. TORT. Refugio. ir. À ifagio. 

14. Desnerucin ,., fuir. 

.Tot l'‘als es desanador | 

E pesrerucex e corsier. | 
PtERRE D'AUVERGNE à De Dieu non. 

Tout le reste est rebroussant et fuyantet coureur. 

FULGOR, 

splendeur. Le 
Crizopassi de nuch cam foc es resplendent, 

et de jorn pert sa FULGOR, 
: * Elue.de las propr., fo. 186. 

Part. pré s 

  

5. f.; lat. ruzcor +” éclat ; 

Chrgsoprase est. resplendissante de. nuit comme 

feu , et de jour perd son éclat. . 

Lo malvatz ssperitz li ppare am gran 

FULGOR. J 
Cat. des apost. de Pont, fol. 7 72. 

Le mauvais s esprit 1 lui apparut avec grand éclat 
L 

— Éclair. 
Pramier vezem la FULGOR. .. | 

- Eluc. de las propr., fol. 138. 
Premièrement à nous voyons l'éclair, 

, 
ESP. PORT. Fulgor. ir. Fulgore. - 

foudre. Jet 
No tem FOLZER ni lavañca. ous 

-. 2 D, Vipar : Cara amigac 

.Jenécrains foudre ni ravine. . 

Paraula que sera plas trencans que g “glazis e 

que FOLZERS. - CUS 
ra * Liv. dé Syare, fol. 134 

Parole qui sera pus tranchanté que glaiv e æ que 

foudre. : 

Ç Fozzer,: :FOUZER, se ms le, FUL, gum, À 

  

t 

Fan los trose los rouzEns € elas plucias e e’lsvens. 

PIERRE DE Corntac : El nom de... 
Font les tonnerres ct” es Joudres et les pluies e et 

les vents. 

1T. Folgore. . Poucet un 

32. Fornre, sm, foudre... -‘-:..1: 

FULL 

  

FUM do 
Del cel tombet un FOLDRE que loy ce tota 

sa maÿssO... mes a mort, 

L'Arère de’ Batalhas: fol, 29. 
-Du ciel tombx un foudre qui lui et toute sa mai- 

son... mit À mort. . :: ‘se : 

So tropas condicios de FOLDRE. Lot 

‘ Elue. de las propr., fol. 138. 
Sont nombreuses espèces de foudre. 

Le REFULGENCIA sf lat. REFULGENTIA, 
éclat, splendeur: : Lore 
Ha maior blancor et REFULGENCEA.. , 

- Eluc. de las propr., ‘fol. 18. 
À plus grande Elincheur et ‘éclate ct 

EST. Refulgencia. . : | 

5. Furuex, s.m., lat: FULMEN, foudre. 
Quar fen, tranca, talba et divizish, es pete 

FOLMEN. \° 
. *. Eluc. de’ las propre, fol. US. 

Parce | qu'il Go troue, taille et divise, il est ap- 
"pclé foudre. 

6. FuzmmaTo, $. 1 at. FULMINATIO 10, 

fulmination. 
Una rucmtxarto Jhi vence ‘que laps 

‘Cat. dels apost. de Roma, fol, 29. 

Une fulmination lui vint qui J épouvanta. "7 

CAT." “Fulminacion. TORT, 

‘ Fulniraçao. ir. Fulminazione. Ur 

Fulminacié. ESP. 

'Fuzxinar , v., lat: FULMINARE, ful- 
miner, ‘foudroyer.. 

Fig. Per quant qu’ ’el papa ‘pogues FULMIXAR, 

: Ja plueia no pot cazer sobr’ el rey. 
au © Cat. dels apost. ‘de Roma, fol. 207 

‘Combien que le: pape pût Jictriner, Ja pluie ne 

put tomber. sur le roi. 

" CAT. Esr. PORT. Fulminar. it. Fulmiiare. 

FULYI, ‘ads lat. FuLvis, fauve. 
Tanrs salvagges.. FULVIS en color. 

Elue. de las” propre, fol. 259. 
Taureaux sauvages. - fauves ë en couleur, 

1 
tr. Fulvo. L “. fuites 

    

  

FUM, s. D'AIECE FUNUS, fumée, vapeur. 
. Quan wi gran FuM € la flam’ e’l carho. 

RAMSAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 
, Quand je vis la grande fumée Ca Ja flamme et le 

| charbon. OÙ Do 
. Beu lo rux de la tina. ° 

: MancAnnus : L’iverns vai. 
Boitla fumée de la tine. Dot 

i .
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Fig. Glorios Dieus, framet melum' © 

Que m get dels huels aquel mal rux. 
- Forquer De Manseiree : Senher Dieus. 

Dieu glorieux, transmels-moi lumière qui -me 

chasse des yeux cette méchante fumée. ‘ 

Loc. Dont elh non a re imas Fuxr. 
BenKkano De VENzEx AC : Belhs m'es, 

© Dont il n’a rien que fumée, ° 

Prov. El fuecs no s fai tan preou. 
Que lo ruxs non arie fors.. 

D. CARTOXEL DE MARSFILLE, Coblas iriadas. 

Le feù ne se fait si profond que Ja Jumée n 'aill 

hors,” 
ANC. FR. Li fumé de la furnr de Ini.. 

Anc. trad. du Psaut., ms. n°1, ps 17. 
Be 

CAT. Fun. AXC. Esr. Fumo.' “ESP. mon, Humo. 

.PORT. ITe Fumo. 

2, Fuani, sf. füméo. 
Ajtan que la, FUMADA, dura, nol encanta- 

men noi ‘spot far. à 
. Liv. de Sydrat , fol. 43. 

- Autant que la fumée dure, nul enchantement ne 
s'y peut faire. . u dat ant it 

3. FUMERA , FUMTERA } 55, f fumée, va- 

peur. Len 0 - des 

Al Torranet sentiron Ta FUMERA.. 

» © THE BonxEroY ET DE BLacas : Seign’ En. 

‘Au Touroñet ils sentirent la Jumée. oi . 

Fig-La FUDIIEXRA del potz d’avarica a monta, 

:: 8 FT * L'Arbre de Batalhas, fol. 

La vapeur du puits d’ ararice a monté. 

‘axe, Fn. Queil semble venu d enfer, Li ‘ 

Trop avoit géu. en furniere. , 
. Roman du Renart, 1.1, pe, 130. 

Et parmi Vaic Ja fumiere à au ciel tend. 
DESMASURES ,* Trad. ‘de l'Énéide ; T- 65. 

CAT. Fumera. sr. ZI unera. 

4. Fusaxsoi s. me, volonrie de fumèe. 
Quant veira levar 1e FUMANSO. : 

Roman de Gerard de Tossillon, fol. 9. 

Quand il verra s’élev er uue colonne de fumée. À 

5. FusgsETaT, FUMOSITAT, S$fs vapeur. 

Las neuss” engeñro, so sapchatz ; ; 

. D’ uinOrOSAS FUMOSETATZ. 

. Brev, d' amor, fol. 42. 

Les nuages s s'engendrent, cela sachez , d’humides 

vapeurs! . . “ 1 e 

. Per’razo de calor inclasa resolvent l aYE 
en FUMOSITAT." 1. 

, 

FUM 
s Las caudas FUMOSITATZs: of 

Eluc. de las; propr.; foi. 24 et 25. 
Par raison de chaleur renfermée résolvont V'eau en 

vapeur. UT LA 

Les chaudes vapeurs. ‘ 

ESP. Funosidad. 17, F rummosità, unnstat 

| funmositade. 

6. FumaniEn, s. f, boufféc de fumée, 
* Levet tan’gran polveriera, 
Tal tabnst e 12] FUMADIERA. 

Roman de Jaufre, fol. 31. 

S’ éleva si grand tourbillon ge poussière, tel tin- 
tamarre et telle bouffée de fumée. 

e 

. .Fuxos,:adj., lat. .rumosus, fumeux, 

qui jette ou qui sent la fumée, en- 

«fumé. ‘ 
Foc flameïant, FuMos et negre. 

. Ploia si engendra de vapors FuxozAs. 
Eluc..de las propr., fol. 158 et 54. 

Feu flambant, fumenx et noir. 
Pluie s'engendre de vapeurs fumeuses. 

Qu". aitals gastans FuMOs tençues. ‘ 

Mancasrus : Pois l’iverns. 

Qu il tint de tels gâteaux enfumés. 

CAT: Fumos. ESP« PORT, IT. Fumoso. 

7 
is 

8. États; adj. de fümée. 
La vapor FumaL' es cauda et seca. ' 

.… Eluc: de las propr., foi. ETE 

. La vapeur de fumée est chaude et sèche. 

Ne 
“Fuxar, Ds. at. FUMARE, fumer. 

Lucerna pot Fun ses oli. 
: Trad: de Bède, fol. 52. 

; Lanterne peut fumer sans huile. ‘ 

Si véyriaû FUMAR .COZINa. , 
© Roman de la Prise de Jérusales, fol. 4. 

S'ils verraient Jamer cuisine. 

+. “Veila brama que FU3A: 
ALEGRET : Ara parcisson. 

Je vois la krume qui fume. os 

CAT. ESP. PORT. Fumer, ir. Fumare. 

< 

10. AFUXAR, D enfumer, noircir. 
“ig. Quan'ini membra de l avol gen 

…Cni escassedatz AFUMA , - 

[ Noi À val pretz ni castiamens. 
° + ALEGRET: A per paue. 

“Quand j jé ne souviens de la méchante gent que 

l'avarice cnfume, D : vaut mérile ni remontrance. ” 

Cesr. dfumar, rorr. Affumar. 17. Affumicare. 

  
œ. Te 

s,   Exruxan, d., enfumer. 3 

 



FUN 
Part, pas. Si vostr' auzel es EXFUMAT.. 

Deuves pe Paanes : Aus, cass. 
Si votre oiseau est Lenfumé., ‘ 

12. Surruxici, SUFFUMIGL, s SM.) suf- 
fumigation. : 
Dea far banh et SUBFUDIIGIS. 
Surruxréts dejas las nars. . 

Eluc. de las propr., fol. 99 € et 8e. 
Doit faire bain et sufiumigations. 
Suffumigations dessous'les narines. E 

ir. Suffumigio. 

13. SUBFUMIGACIO , SUBFFUMIGACIO 4 $. f., 
lat. sureomicario , suffumigation. ‘ 
Ta, itéra la susrumicacto motas vetz. 

Trad. d’Albucasis, fol. 48. 

Toi , répète la suffumigation plusieurs fo fois. . 

Cara si per sunrrumIGAcIos. 
Uzar de SÜBFUMIGA CIO, 

. Ælue.'de las propr., fol. 8. a Es. 
Se guérit par suffumigations. 
User de suffumigation. . 

Es. Sufumigacion. PORT: Suffamigacäo. IT. 
Suffumigazionc. 

1. Ÿ 

14. SuBruwiGaR,'SUFFUMIGAR, v., lat. 

surumicare, 'fumiger, exposer à la 

fumée, faire des fumigations." 
Re 

FUR . 409 
FUNERARIAS ; s: f. rl, dù lat: FUNERA- 

RIUS, funérailles ; cérémonies funèbres. 
En processions. +. en, FUNERARIAS. . 

‘Tit. de 1409- Bosc, DMém. du Rouergue, t. II, 

p: 251. 
En proééssions.. en. funérailles: 

. CAT. Funcraria. ANC, EST, Funerarias, 

FURGUON, SM, fourgon, charrette. 
‘ De Ramberg ablorurGuox.  : 

- GiravD pe à CABREIRA : Cabra juglar. 
. De Ramberd : avec lefourgon. 

Es. Hurgon. 

FUROR, sf ‘at. FUROR , fureur. 

- Fig. Contra la rürôR de: sa côciensa sacrifies 

a Dieu ptesantptuozamens. : 

* Cat. dels apost. de Roma, fol. &6. 

Contre Ja fureur de. sa conscience sacrifiät à à Dicu 

présomptueusement.. ‘ 

CAT. ESP. PORT. Furor. 17. Furore.* 

pets 

2.F urtos, adÿ., lat. Furtosus, furieux. 
Mitiga coragge runtos. 
Peg razo de la humor runtosa, 

Elue. de läs propr., fol. 28t #4 
Mitige courage furieux. * | 

Eñ raison de l’ humeur furieuse, 

CAT. Furios. ESP. PORT: IT. Furioso.. 
e     Part. Prés. La card SUFFUMIGAN. * 

Eluc. de las Propre fol. 100. 
Fumigeant la face. ° 

Part. -pas. Mayzo SUFFUMIGADA ab polo d'aze. 
* Eluc. de las Propr., fol. 234. -: 

Maison fumigée avec poumon, d’äne. ° 

La femna es SUBFUMIGADA. | 

© Trad. d’'Albucasis , fol. 38.‘ 

La femme est fumigée. a 

IT. Suffunigare. 

FUMALA, s. f., lat. ruxarés, ‘fümeterre: 
Un' erba c’om FuMALA ditz. | 

Deuves pe PRADES , Aus. cass. 
Une herbe qu’ on appelle fimèterre. : 

- CAT. ESP, PORT, F maria, LE ° 

2. Fuutenna, s, S5 f umeterre. : 
Losncx de FUMTERRA, sal” 
À rascas guerir, 

Brev. d'amer, fol, 50. 
Le suc de fumeterre vaut à guérir teigneuxs 

FOMTERRA es berba... val contra ronba. . ? 
> + Eluc. de las propr., fol. 200. 

Fumeterre est une Lerbe.…. elle vaut contté rogne. 

4.F URT, FUR, SD.) ‘lat. FURTUM , vol, 

& larcin. 
,. Tu fas FURT de Ja mia causa, sita fas mon- 

tar a ton Gaval ma egna, encontra ma volantat. 

Aquel om fai rurr que adobra.. la cansa 

d’antrai contra la voluntat del senhor, 
Trad, du Code de Justinien, fol: 55 et 54. 

Tu fais Zartin dé la mienne chose, si tu fais saillie 
-par ton cheval ma cavale; contre ma volonté. 

Cet homme fait vol qui travaille... la chose d’au- 
trui contre la volonté du maître. Le 

En fai FÜR o rap.o traginn.. 
- Roman de Geran de Rossillon, fol. 7. 

En fait wol ou rapt.ou tumulte. | 

Adv. comp. Que vengnes À FURT, € que desca- 
 valgues al albere d'En Gaucelm. : ‘ 

PV. de Gaucelm Faidit. 
Qu'il vint en cachette, el qu’i! descendit de che: 5 

val à l'habitation du seigneur Gauceim. ° . 

Mais ama guerra far que tolre 45 run, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

+ Mieux aime faire guerre qu ’enlever à la dérobée. : 

“ANG. FR. Quai denotoient furs et rapacité…. : 
Oubliance de Dieu, 

: 

  ir. Fumosterno. 

Il, 52
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FUS 
- ; > Furt, larrecin; violence en maint lieu. 

JT. Bouauer, Triomphe de François Le, fol. getrot. 

ANG. ESP. 
À farto' sin sospecha ‘seyendo desarmado! 

Poema de Alexandro, cop. 308. 

CAT. Fart, sav, MOD, Hurto. PORT. ir. Furto. 

410 

‘ 

2, Fura, s.f.,1 arcin, tromperie,  four- 

. berie; curiosité. .: 
Noi ia conort en'joven, mas trop FURA 

rie, rMancasrus : Auiatz de. 
fl n’y a pai' encouragement en. jeunesse , mais 

beaucoup de tromperie. : 

. CAT Fura,. 

: 

‘ . 
Fi 

3. Funrien; adj. fripor, fureteur, furtif. 
La noh vengro garso, lairo FURTIER ; 

Que Ih° emblero sas armas e son destrier. 
Mas mal lo sopessava laire FORTIER. . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 83 et2n 

La nuit vinrent valets, larrons fureteurs; qui lui |: 

- dérobèrent ses armes et son destriér. 
Mais il le soupçonnait méchant larton furtif. 

4. FuRnÈMEN , ado. furtivement, à la 

dérobée , en cachette. 
Emblatz FURTILMENS.. JU 

PiERRE DE ConBtac : EL nom de. 

Dérobé Jurtisment. . 

5. . Furan, d., lat. FUTARÉ ,: voler, dére 

* ber, enlever. 

-: Jan cantet d’ela etant la onret e la servi 

que la domia se laisset rurar ad el. ' 

* F, de Pierre de Maensac. Var. 

Tant chanta d’elle et tait L’honora et la’ servit que 

la dame se Jaissa enlever par lui. “ 

_1T. Furare. ‘ ne 
  

  

S,sim.,. lat +usk$, fuseau. 

Sai far.arcas e vaysselhs, 

Penches e Fus e cascavelhs. n° 
"RAIMOND D'AvIGxON : ‘Sirvens suy. 

Je, sais faire. coffres et vaissux , fpeigues et fa 
ts 

« 
t 

seaux et grelots. | 

caT. Fus ANG. ESP. Faso.” ESPE nippe uso. 

. PORT. IT. Fuso: 

  

Lau : FUSANI, See fusain. ie 

© D'an albre c’ou FUSAXH apella;, , DER 

5 O0 ‘colonhet. 
" " Deupes DE PRADES ; ‘Ai 

D'un ‘arbre qu'on appelle Jusain, ‘eu "Donne de 
Les à, 

   

  

FUS 
FUSC, adf., lat. Fuscus, brun, noirâtre, 

‘Fusc, declinant a negre. | 
Elue. de las propr., fol. 

‘ Brün, inclinant à à noir. ; 

De rusca color'o de negra. 
Trad. d'Albucasis, fol. 72. 

De couleur brune où de noire. 

ESP. PORT. it. Fusco.” 

115. 

NS 
D 

s 

… OnrusCATIT, adj. offuseatif, propre 

à offusquer, à obscurcir. 
. De splendor o8ruscaTiva. 

Ve oi Elue. de las propr., fol. 120. 
Offuscative de lumières, 

3. Orruscan, D. lat. orruscaRe, , deve- 

nir brun, , devenir sombre. : 

| Pari: pas. Entro que ‘sia OEUSCADA. 
. ‘. Trad, d'Albucasis, fol. 3. 

“Jusqu'à à ce qu Pelle soit devenue brune. 

— Offasquer, obscurcir… 
Part. pas. Es may OFFUSCAT, et mens partici- 

pant las divinas illuminacios. 
Eluc. de las propr., fol. tr. 

- Est plus obscurci, et moins participant aux ille- 

‘minations divines. 

CAT, ESP. Qfasear porT. + Qper IT. r. Offus- 
‘ care... |: 

FUST; js. 72 lat FUSTÉS, ‘bois : arbre, 
bâton, fût. 

© Carpentiers sies comparatz al finre ,cantal 
besonh del mou, so, es a dire lo Frost el fer; 

quar asst coma lo FUSTZ s "obra per lo fer, aissi 

P obra del FUST. 

o 

Fe 

Liv. de Sy drac , fol. 8. 

Le charpentier est comparé au forgeron, quant an 

besoin du monde, c’est-à-dire le bois et le fer; car 

ainsi que le Lois se travaille par le fer, ainsi on le 

travaille par le bois. 
‘Anc pus :N. Adam calhic del rusT 
‘Lo pom don tng em en tobust. 
GUILLAUME DE CADESTAINE : : Arvey qu em. 

Oncques depuis que le scigneur Adam eueillit de 

l'arbre la pomme dont nous sommes tous en trouble. 

Mas non er faitz que fer.e FUST non fraingra 

E caps € e bras. 
' : AIGART DEL Foësar : Entre des, 

Mais ne sera pas sait qu’il ne ‘brise fer et fétet 

têtes et bras. 
Pren un vaissel de terra, et assitia lo sobre 

tres FUSTz a now de la Trinitat.   prêtre. Liv, de Sy draé, fol. 6. 

 



. FUS 
Prends un vaisseau de terre, et assieds-le sur trois 

bâtons au nom de la Trinité. ‘ 

Déls clochiers art lo rusr, e cha lo clos. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73. 

Brûle le Lois des clochers, et la cloche choit. ” 

Lo rusr précios de la veraia cros. 
V. de S. Honorat. 

Le bois précieux de la vraie croix. 

anc. FR. Hom-mnert, fer use, fus porrist. 
° Roman de Lou, v. 69. 

Da mean ist que j'aurai flèche. 

. SZ +Crieries de Paris. 

car. Fust. sse. PORT. Faste. ir. Fusto. . 

2. Fusra, 5 fs poutre, Sharpente. ” 
Grossas FuTAS e pipas. ‘: :: 

‘ Chronique des Albigeois, col. 59. . 

Grosses poutres et barres.” : 

Maison fort de peyra, de teule et de rusTa. 
Tié de 1310. DoaT , t. CLXXIX , fol. to. 

Maison forte de-pierre , de tuile et de charpente. 

Ell era maysire de FUSTA. L “ 
; Évang. apoer. 

11 était maître de charpente. L 

CAT. ESP, PORT. 1T. Fusta. : 

3: FusTur, s. m., morceau de bois, büche. - 
Per exnstio de foë getant de las extremitatz 

d’alcus résrurz las plus liquidas partidas. 
ÆEluc. de las propr., fol. 252. 

Par combustion de feu'jetant des extrémités d’au- |. 
cunes diches les plus liquides parties. 

he Fusrer, S. Mt, fustet, arbre dont le 

bois j jaunâtre est propre à la teinture, 
Pastel e FUSTET issamen, °*’. . 

ï , . Évang. de l'Enfance. , 

Pastel at fustet, également. 

ESP. PORT. Fustete. 

5. FUSTIER, Se Ps. charpentier. + 
Que fabre o ’l rusrrer 

EL sartr' e 1 sabatier, si : : 
, GA RiQuEr : ; Pus Dicus m’a, 

Que les forgerons ou les charpentiers et les tail- 
leurs et les cordonniers. + , et : 

Los maestres FUSTIERS. 
Tit. de 1355. Doar, t LH, fol. ap 

Les maîtres charpentiers. 

caT. Fuster.Esr, Fustero. ‘ 

6. Fusranta, 5, fs. charpnterie, corps 

des charpentiers. : Le 
Al forn de la Fusranra. . 

Cartulaire de Montpellier, À fl: 162. 
Au four de Ja charpenterie, 

FUT 
— Chantier. SE 

4ix 

"En la FUSTARIA COMDPrar .1, fast. 

© “Évang. de l'Enfance. 
Dans le chantier acheter un bois. 

ANC. CAT. Fusteria . 7. .“ Ÿ 

7. Fusrau, v... raccommoder, ‘radonber. 
Part, pas. Quan la nau €s pasoride, sinoes 

ferm rustapa. | 
| Elnc. de las propr., fol. 153. 

Quand la nefest percée, si elle n’est pas fermement 
radoubée, 

8.. F USTIGAR >. rüsrrcan, v., ‘du lat. 
- FUSTICATUS , fustiger. 

C’ om los negnetz o FUSTIGUES, 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 45e 

Qu'on les noyät ou fustige“e. ° 

Part. pas. Sia Fusriear. per la vila,: :. 

+ Fors de Béarn, p. 1089. 
“Soit fustigé parla ville. 

Que corregues totz nutz; que fus FUSTEGAIZ. 
Tic. de. 1354. DoaT, t. CXV, fol. 96. ” 

Qu'il courût tout nu, qu’il Fût fustigé. 
ANG: CAT. ESP. PORT, Fstigar. Ni 

FUSTANI, s. m, futaine. ‘ | 

Du Caxce, t. ITT, col. 766 +. Lun 
Fusraxt Occitanis, nostris fustaine. 

Lä pessa de rusTANt, .1. dener. 7"; 
L . Cartulaire de fontpellier, fol. “3. 

La pièce de futaine, un denier. . ". 

Fusranis, Ja pessa , un denier. . 
Tite du xin® siècle. Doar,t LI, fol. 156. 

© Futaine, la] pièce ,un denier.  ‘‘ | 

La carga et bala de rusranr; tres deniers. 
‘ Tit. de 1248. Doar, 1. CXVI, fol. 17. 
La charge et balle de futaine; trois deniers. 

‘car. Fustani, zsr. Fustan. PORT. Fi Ustèo. 1iT. 

- : Fustagno. 

   

FUTUR, adj. lat. sur, futur, 
avenir. 

: Esperensa els FUTURS bes. . © 
Trad: de Bède, fol: Bi. 

‘Espérance aux futurs biens. : 

— Subst. Terme. de grammaire. 
… Deu aver .v. temps... FUTUR, etc." 

: El FUTUR, son semblan tait li verbe.” 
Gramm. pros 

Doit avoir cinq temps. . le fitur, etc. 

Au futur, tous les verbes sont semblables. 

CAT: Futir, ése. ronr. 17. Futuro.,  



his GAB 

G, $. m., G, septième lettre et cinquième | 

consonne de l'alphabet. 

| Aquesta letra'& a doas manieras de s0. 
: nm Leys d'amors, fo. Lo 

Cette lettre g ga deux manières de son. ‘ 

Comensa en la. seccio de la linba de à entro 

lalinha dec. ‘ 
Trad. d d'Albucasis, fol, 25. 

* Commence àla section de ‘Ja ligne des jusqu” à la 
ligue de g. Doutr e Le 

ww CA; GUA; CAM, SP, lat. vadum, gué, 

“rivière. ‘ "7 - Fa 

CR Lusxrz, pe 101; Desma, 

. I, p.37; Mayass , Orig.. de la 

lang, esp. tel, pe 361.° : ‘ 

Lhi ça san fort prion, wo i passabran. 
- Roman de Gerurd de Rossillon, fol. 78- 

Les gués sont fort profonds , ils n’y passeront pas. 

Gran GA a nadar.* : . 

. MancoAT : Mentre m'obri. 
D Grande rivière pour nager." "à 

Loc. fi D 
Un paue eutrey en amor trop picon, : 
Yssir no’n puese, quar no i trob qua ni pon. 

GUILLAUME, DES. Dibier : Aissi cum es. 

    

Un peu j ’entrai “trop. profondément én amour, je |. 

n’ei puis sortir, car je n "y trouve gué ni pont , 

‘La dreytora 

No y troba qua ni pou. 
: P. CARDINAL : Quals aventura. 

La droiture n'y trouve guénipont. ,. , 

— Défilé, 
, 

détroit. , 
. + Lo caus del broll espes."! ri 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 96. . 

Le défilé du taillis épais. 

anc CAT: Guai CAT. MOD. ‘Gual.. ESPe Fado. . 

rorT. Véo. 17. Guado. 

CAB, cuaB, GAP; Se Mes raillerie’, mo- 

querie, picisanterie häblerie, jac- 

tance.” . 
| Queis uo nv'en. reprenda 

Del cas c’ai die, si mon gabar enten. 
r ,ReaAcAS: Per merce. . 

. Que jamais “aie ne m'en reprenne de la raillerie 

que j ’aidite ss. elle entend mon railler. - 

No tein ar de lauzengier. 
B. pe VENTALOUR : Eu aquest. 

Je ne crains pas raillerie de médisant. 

Loc.: ..Laus ses tot Gar. 

Ad. comp. Non o dic A car. 
* SERVERI DE GIRONE : À greu pot. 

Louange sans aucune Adblerie. 
Je nedis pas cela par jactance. ‘ . 

ANC. FR. Pié de cers par geb l'apelout, 
.. Romande Rou, v. 15651. 

De hummèe ocire n'est pas ges. 
. Man DE FRANCE, t-l,p. 4e 

Altrement tendrait tot à gab et à faintié. 
: Tioman de Rou, v. So54. 

AXCe “er. Gab. PORT. Gabo. IT Gabbo. 

2. GARE SE me, ‘gazouillement. 
Aug lo refrime ‘l cart | 
Que. fan l'auzelet meuut. , 
Raisox De Mira var : Del es qu’ieu. 

J’ entends le’ refrain et le gasouillement que font 

les menus oiseaux. ’ . 

— Raillerie, moquerier 
Pero, sitot s'es GAERS, 

‘+. Sosgens parlars me condai. 
"RaïmoxD pe MiravaL : Ar3bla. 

Pourtant: quoiqu ’il soit raillèrie » son gentil par- 

ler me conduit. 

ANG. FR, Li remembra des vielz gabeïz, 
Roman de Rou, v. 15661. 

A gabois letornaettint.. . 
Nouv. rec. de fabl. et cont., anc., t. 1l,p. 252. 

Le roy d'Angleterre luy demanda, par mé- 
‘ nière de gabois: « Comment, l’Isle-Adain, est-+ 

‘ ce la, robbe dé mareschal, de France? » 
.t.. © .. MonSTRELET, “tu fol. 209: 

Ki m 'ad ci amenet par gabeis nn vassal. 

‘ Roman de Horn , CO 2e 

3. Gararu GUABAIRIA , sf häblerie, 

moquerie, raillerie. 
Fan be motz mals a. jogar a taulas, adescays 

et a datz ct a dire follias e caranras. - 
: Pet Vert., fol. 20. 

- Font bien, moult de maux à jouer aux dames ;'aus   échecs et aux dés et à dire folies et Adbleries. 

     



Senhors, so que l’auzetz dic es GUABAIRIA. 

Guinrauxe pe S. Dimis : D’una dona.. 
Seigneur, ce que vous lui entendites dire est rail- 

lerie.” ” 

AnC. FR, Aucuns ia qui fabliaus conte : 

Oùilot mainte gaberie, Lo. 
Fabl. et cont. anc.,t. INT, P- 268. 

Dit a son poursuivant une joyenseté par 

maniere de gaberie. 
MOXSTRELET , ti, ol. 326, 

. Gamme, GABADOR, $. M. moqueur, 
l’wenpeur railleur, hâbleur, présomp- 

tueux.” - 

Es paslers € GABAIRE . 
Aquels plus que deners fals, 7 ! 

G. Pierre pe Casats : Eu chanterai. 
Est bavard et trompeur celui-là plus que denier 

faux. . 
Frances que, van menassan » 

=. No son tan GUABADOR e 
Non atendon al pascor. : 

BERTRAND DE Box : Greu mes. 
Les Français qui vont menaçant ,.… pe sont pas si 

häbleurs qu ils n° attendent pas au printemps. 

asc. FR. Di va, fet-il, es-tu gabere ? 
“Roman du Renart, 1. F, p. 12. 

Socrates avec son nez de gabeur. 
Camus DE BELLEY, Diversités, 1. 11, fol. 357. 

ANC. CAT. PORT. Gabador. IT. Gabbatore. 

5, SOBRÉGABAIRE, 5. Mes. vantard, häà- 
bleur, railleur. 

Lo gabars” esremazniz . 

Escarnitz; SORREGABAIRE, 

Dins 6 defors son repaire, ‘ 
À pejor perilh que naus. 

GIRAUD DE Bornes :S! es cantars, 
Le vanter est resté ridiculisé; le vantand, dedans 

ou dehors son repaire, a plus grand péril que navire. 

Car vos valetz las meillors cen,. 

, Que non sui SOBREGATAIRE. - - 
RamsauD D'OrAxGr : Non chant. 

Car vous valez les cent meilleures, vu que je ne 
suis pas hébleur, 7 . D 

6. Gasan, v., raillcr, plaisanter, häbler, | | 
se moquer. 
Voyez. Munaronr , Diss. 33. 

No.fatz mas carar ecrire, : 

Domna, quan ren vos deman, 
D. DE VENTADOUR : Amorseque us,   

GAB 413: 
. Vous ne faites que plaisanter ctrire, dame, quand 

je vous demande quelque chose. 

.s Ja no GABARAI los Bretos, e 

Qw atressi m vauc cüm ilh mnzan.. 
E: FONSALADA : De Lonluec. ‘ 

Jamais j je ne raillerui les Bretons, vu'qu régale ° 

ment je vais comme eux musant. oe 

Part. prés. Ar fos uns ‘quecs d’ els én boia ”. 
D’En Saladin, pos van de Den GABAN. 

! BERTRAND DE Box : Ara sai jeu. 
Maintenant fut un chacun d’eux dans la chaîne 

du seigneur Saladin, puisqu'ils vont se moquant 

de Dieu. : : . 

Subse. Per que jois faill, e gens GABARS 

Merma e desenansä, ‘ 
GtrauD DE BorxEïL : Plaing. 

C'est pourquoi joie fait défaut, et le gentil plai- 
santer diminue et baisse. , 

— Vanter, célébrer. LOL …. Ju, 
Jeu, so sabetz, no m dey GAAR, rt 

“Mi de grans lans no m say formir. < 
Le CONTE DE PoTiEss : Mout jauzens. 

Moi, vous savez cela, je ne me dois wanter, ni de 

grandes louanges he me sais combler, °° °° .:. 

Part. pas. Torneis en c’om s’eslais : .:., 
‘ Non es mais GABATZ 

Pér or ni prezatz. {. 
. RAMBAUD DE VaquEIRAS : Sirventes. 

© Tournoi dans lequel ons "engage n Pest plus célébré 

par eux ni prisé. .* ‘ ° 
anc. FR. Dame, dites-le-vous à gas? ‘ 

t De gaber, dist-ele , n’ai cure. . 
Fabl, et cont. ant, t: IE, p. 6 ! 

‘ Neje ne saise vous m ’alés gabant. | 
Ÿ: Lerotne Navarre, Chanson 42. 
Puis sile gabeet va moqant., . 

Roman du Renart, t. ï, .Pe 26. “ 

$ 

v. 

ANG, ESP. 
Naonqua ayas ‘encdado gabarte de tu fecho. 

Quiennostrabaio faz non se va de nos gabando. 
Bien se puede tu padre de buen fi fijo gabar. 

_ Veo que nonse gabard ella deste mercüdo. 
Poenia de Alexandro, cop. 52, 119, 213. et215. 

l ANC. CAT. TORT. Gabar. 17. Gabbare. . 

… GABEYAR, ».,r railler, häbler, sc mo- 
7 quer. et, 

Qui? antrai jafa eGanExa 

.< * La nueg qu’ el frons litorneya : . 

Ab lo vi. . 

. : ARNAUD DE COTIGNAC : Mont désir. 

Qui autrui plaisante et raille la nuit que le front . 
lui tournoie avec le vin. , 4



Ath GAB 
| GABELA, GABELLA, s. fa mn gabelle, impôt. 

| Voyez Mavass, Orig. dela leng. 
espes LIT, p. 232. (es Dir 

. Levaran novelamen . Let, 
+ Talhas e quistas et uzalges 4 

E GABELAS e pezatgés. ° 

. Brev. d'amor, fl. 122. 

Lévéront den nouveau tailles ét questes el usages et 
gabelles et péages.. . Lo at 

a _Juquantar… GARE LAS. 

” Statuts de Provence. Boxy; Pets. 
Mettre à l'enchère... les gabelles. re 

nr, gros de carerta sus la sal. 
: Reg. des états de Provence de “for . 

, Trois gros de gabelle sur le sel. . ce 

car. Gabèlla. ssr. Gabela. rorr, 17. Gabella. 

2, GABIER, SH, imposition, tribut,” 
M. marxs Jor det de randa ses tot caBter. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 1 15. 

Leur donna mille mares de rente sais aucun tribut. 
: 

3. GArELLADoR , S. mn, gabeleur, ‘em- 

ployé-de la gabelle. . 
Gaserzanors, eulhidors et’ reschedors de 

Ja dita emposition. ‘ : - 
Reg. des états de Provence, de 1h4or. 

Gabeleurs, Percepleurs et receveurs de ladite im- 

position. + os - 

car. Gabelot. 1. ‘Gabelliere. ° 

GABIA, cuast4, s: Je cige. 

GABOR, sf. 

.Mezero lo malyaÿ Pilat ep una Ganta de 

ferre ,'et envieron lo a Ja prezon. . ° 

’. ist. abr. de la Bible, fol. 37. 
Mirent le méchant Pilâte en uue cagé de fer, et 

Y envoyèrent à la prison. 

Leo... troba camra ayzivada que soptament 

si claa quen el es dius intrat. 
cu Eluc+ de las prèpre, fol, 253. 

© Lions. trouve cage’ préparée qui soudainement 

se ferme quand” ilest entré dedans. ‘ 

* Sai far'cuanrÂs.e naus. 
"RaïmoxD D'AVIGXON : : Sirvens suy.. 

"Je sais faire cages el auges. * 

CAT. Gabia.” it. Gabbia. Dos 
: ee 

lat." vapor, vapeur, 

chaleur, 40 7 ‘4 
. Signes de sanc e de fuec, e caror de fum. 

© Trad. des Actes des apôtres, chap. 2.” 
Signes de sang et de feu , ‘et vapcur de fumée. ‘   

| . GAF 

GACHA, cuaca , s. f, agace, pie. 
| Loc: Ans mentetz com s’eratz GACEA. 

T. De BERTRAND ET DE GAUSLERT : Gausbert. 

Mais vous. mentez comme si vous, étiez pie. 

Esteves ment plus lag gque euAcHa. 
p: CarDixaL : D’ Estere. 

Estève ment plis vilainement que pie. 

ar. Gaza. 

2. Acasia, s. fr agace, pie. 
Que non prenda pic.ni AGassa: 
Ni autre duzel que mal li fassa. 
7 Deuves pe PRADES, Aus. cas. 

Qu'il ne prenne pie ni agace, ni autre oiseau qui 
mal lui fasse. ’ 

ANC, FR." | 
. Ce qu'en fait de babil ÿ savoit notre agace. 

Ja FONTAINE, Fables, liv. XI , Gb, ue 

GAF, . m., gaffe, croc, crochet. 

Den esser en cascu cravel nn petit Ar am 

que botesso.., tiresso las escalas, 
Tir. du xv° siècle. Doar, t. GXLVIT, fol. 283. 

Doit être en chaque créneau un pelit-croc avis 
quoi ils poussassent… tirassent les échelles, , 

Nas de car, color de fer. 
T. pe Forquer ET DE PorGier : ; Porcier are 

Nez dé croc (crochu), couleur de fer. ‘ 

x s. m:, croc, crochet. 

ESP. Gato, IT. Gatto. . 

3. Garan, v., gaffer, acerochèr, saisir, 
cramponner, mordre... 
Edra pren nom de herere qui vol dire carar. 
Viscoza superfluitat de uelhs que si cara ab 

las palpelas: . , 
r...: Eluc. de ‘las propr., ol: 206 et 83. 

- Epra (licrre) prend nom de HÆRERE, qui veut 

dire mordre. ‘. ‘+ 
‘ Superfluité visqueuse des yeux quis rattache: avec 
les paupières. +: rt: 

«Un lop rauchos lo Gaver. * ” 
7. des. Flors. Doar, t. CGXXIL, ot. 256. 

. Un toup enragé le mordit. . Le 

Part. prés. Es 1an GaPANT color que. : ape- 
nas si à pot delir. 

Eluc. de las propr.i fol. 266. 
Est si _mordante couleur. qu'à peine elle se 

peut détraire. . Fo arte 

.4 

CAT, EsP. FORT. Cafar. 

 



GAI 

GAFED , s. mm, lépreux, 
Que la cara sia dada als GAFEDA 

- 4°. Cout.de Condom. 
| Que la viande soit donnée : aux dépreux. 

ANC. ESP, Gafez. : 

GAGATÉES, Se lat. éxcarss, grgnthes, 

jais, jaiet.… 
GaGaTuEs.…. es peyra rada precioza. 

Æluc. de las propr. , ol. 188. 
Gagathes..…. est une pierre précieuse rude. 

,. ANC, ESP. Gagates. VORT, Gagata. 

GAILLART, GALITART, GALLART; adj: 

gaillard, hardi, vigoureux, généreux 

Voyez 1 MuraToir, “Dis. 33. 

Flcor .me ten frese e GAILIART. . 
. ADaAxEL: Ar vei vermeils. 

Me tient le cœur frais et gaillard, 

Quinos cntremet d’amar, 

Gren pot essei GAILLARTZ ni pros. : 
© Raimoxn DE MimÂvaL : Sel que. Var. 

Quines ’eutremet d'aimer, peut difficilement être 

hardi et preux. : 

Grans danses e déshonors 

Qu’ us.cortes, de fatz GALHARTZ, 

Ses fals genhs e sés mals artz... ” 

.….. Sia per fals cors galiatz. | 
SERVERI DE G1RONE :Pus semblet. * 

Grand dommage et déshonneur est qu'un cour- 

tois, généreux d’actions , sans fausses supercheries et 

sans mauvais artifices... soit trompé par faux cœurs. 

Fig. Tant es cazuarrz lo sieus razonamens. 
” RAUIOND DE MiraVaL : Pusoguan. 

Tant est vigoureux le sien raisonnement 

car. Gallard. zsp. Gallardo. ronr. Galhardo. 

IT. Gagliardo. 77 Mec 

… GALLTARDIA, Sef. grillardise r géné- 

rosité, vigueur. ., | 
Trobars e chantars s son movemens de totas 

l'earutanpras 

   

‘Gramm. prov. 

Le trouver et le chanter sont impulsions de toutes 

générosités, ‘ 

car. Esp. Gallardia. TORTe Galhardia. IT .Ga- 

gliardia. 

3. ENGauHARDIR, ®., » ragaillardir, rani- 

mer, fortifier. 

LU 
Tornara grass’e grossa; 

Son cors sojornan, 

s ENGALHARDIRA Possa. | 
Les d’amors, Ro. 28. 

Redeviendra graïse et grosse ; reposant son | Eurps 

elle se fortifiern les. \ 

GAÏ, 11, 5.m., geai. 
r ‘En estin, quan crida ”l cars," ‘ 

E reviu per mieg los plays : 

_Jovens ab la flor que nais. 
Pierre D'AUVERGNE : En estiu. 

+ 

‘En été, ‘quand le geai crie, et revit parmi les 

fourrés gaîté a avec Ja fleur qui naît. 

' : Quant aug chantar lo gal sus e Tr erbos 
L'1 pic él sar el merle. | 

*. G.Rawors D'APT : Quant aug. 

Quand j'entends chanter lè coq sus en la pelouse 

ct le pie et le geai et le merle. s 

2 

Tota la nue serena 
Chanta ?l rossinhols e’l sa%s. 

© ARNAGD DE MarurIL : Bellh'nv”es quan. 
: Toute la nuit sereine chante le rossignol etle geni. 

A Grajo. roRT. Gaio. 

SAEe CACTAR , Ds güctior,- épier, 

egarder, faire sentinelle. 

Noyer Muraront, Diss. 33. 

Per qu iea s’onor GAGH. 
JEax EsTEvE : El dous temps, 

C’est pourquoi je guètle s son honneur. : 

Layros que GACHOX los camis. 
: PV. et Vert., fol. 10. 

+ Larrons qui épient les chemins. ‘ 

Gaïren ben lo diae la noit.' 
GUILLAUME DE TuDELA. 

- Guettons bien le jour el la nuit. 

5 

s' jeu en nn castel GuArTAvA. Le 

‘ CADENET : S’anc fui belha 

Sij je guettais en un château: ‘ 

_— Précautionner. : .. 
: Toza, qui s’en cacua, 
.De benfaiatrag . 

Qu'a tos temps fag. 
- Jeax EsTÈvE : EF dous temps. 

Jeune fille, qui s en précautionne, fait abstrac- 
tion du bien qu’elle a fait de tous terñps- 

ANG, FR, Se gaita mauvessemtent des agaiz 

Branchent. 
Rec. des ist. de Fr te it, pe 262.  



. GAÏ 
A la fenestre s'apoia, 

- Son seignor par iluec gaita.. : 
. Fabl. et cont. anc., t. H,p. io4. 

La nait gaita Gnillaumes de Monclin. 
© Roman de Garin le Loherain, t. II, pe gt. 

ANG, CAT. Guaytar, IT. Güatare. 

a ce ct 
“ 2. CATAR, 2, Voir. 

| Es dit cat, quar cÂTAR vol dire vezer. 
Eluc. de las propr., fol. 255. 

Est appelé chat , ear catur veut dire voir. 

ANG: ssr, Abrio sos oios, cat6 à todas partes. 
To Poema del Cid, 357 

Lo que catar pudieremos embiarvoslo emos. . 
#. de S, Domingo de Silos, cop- 365. 

Veo tuerto suyo que siempre mal catades, 
ARCIPRESTE DE Ilira, cop. fo. 

3. Gacn, GUACH ; cac, (GAXT) Se. Me, 

guet.’ 
Per far lo cuacn de ticuch e de j jora e per 

‘guarda, covenia qu’els queux e’ls vailetz, 
‘que no avio acostumatz de cavalguar ni de 
portar : artmas... prezeso los. cavals, . 

. Cati dels apost, « de Roma , fol, 189. 

Pour faire le; guet de nuitet de jour et pour Brie, 

il convenait que les cuisiniers et Tes valets, ‘qui 

n'avaicnt accoutumé de chevaucher ni de porter ar- |” 
+ mes. prissent les chevaux. 

Devo appellar als Gays los serjans qne 
gayton.. * É 
Ord. des KR. de Fr., tqur, tx ,D- Gog. 

” Doivent appeler aux guets Les sergents qui guctlent. 

Loc: Si alens fazia homecedi a cac apessat, 

- Ord. des R. de Fr., 14631. XVI, pe 128. 
Si aucuñ faisait homicide avec guel-apens. . 

4. GaiTA, GAGMA , 5. fs sentinelle, ve- 
_ dette, guet, guérite. 

Jeu aug que, la GAITA cria : 
“« Via sus! qu'ien vey lo jorn 

. Venir apres l alba. » . 
DERTRAND-D'ALLAMANON + Us cavaliers. 

J'entends que Ja sentinelle erie : s Va sus! vu 
‘que je vois le jour.venir après l'aube, n° 

. Que faza caca ni bastio. : 

Tit. de 1238. Doar, t. CXLIX, fol, 3. 
Qui fasse guérite ni bastion. ° 

Franx sia per ,T. an et per ,r. dia de caval. 
gada.. et de GacHA. 

- Statuts de Montpellier de 1204. ”   

GAI 
* Qu'il soit franc pour un an et pour un jour de 
chevauchée... et de guet. ‘ 

| Fig. Temor es la cacHA del castelh que negou 
temps no dorm,- 

7. et Vert, ft. 46. . 

Crainte est a sentinelle du château qui en au- 
cun temps ne dort. . 

Loc. Puois al vespre, can tost ave Supat, 

"Nos fam la Gaïra entr el mur el fossat, 
Le ” Gui ve CAvaïLLON : Doas coblas, 

Puis au soir, quand nousavons promplement soupé, 
nous faisons le gite entre le mur et le fossé, 

ANG. FR. Ÿ avoit ane ‘gaite tonte jour à journée, 

Qui sonuoît nn bacin quant la pierre ert levée, 
Chron. de Bertrand Du Guesclin. 

Vers cil qui secorre me durent 

Tant que les guetes m’aparcurent. 
° Roman de la Rose, v. 15258. 

ANG: CAT: Guayra. 7 

5. Gaïcnos, $. me, guetteur, sentinelle, 

N vedette. E : 
Le Gaicuos es latz l’ esponda. 

.  Marcasaus : Lanquan. 
_E la sentinelle est près la Barrière. 

G. Gaxranon,: s..m., * vedette, senti- 

nelle. | . : 
‘No devo mettre -poriers per els sus pena, 

ni GAYTADORS. 
-Ord. des R. de Fr., 1jutst. IX, P- Go. 

Ne doivent mettre portiers pour eux sous peine, 
- ni sentinelles. 

ANC. FR.'Ha, ha, ‘eanaîlles, vons nous treuflés? 

‘répliquèrent les guetteurs : Tue, tue!- 

Satyre Ménippée, P- 257: 

7. AGAITAR, AGACHAR; Ve regarder, 

observer, guetter, “considérer. 
‘Atot “despieg és cazegntz 
Cuy aveantrny AGACHAR. 

: B. Martin : Farai ün vers. 
Est tombé à tout mépris celui à qui il arrire de 

guetter autrui. . 

: Dens non acarra pas cals fom, mas cal se- 
ren à la fi. 1 

: | Trad. de Bède , fol. 2. 
Dieu .ne considère pas quels nous fûmes, mais 

quels nous seronsälafin. | . . 

So son los demonis qui per tot nos s espion e 

.ROS AGACHON. 
Pet Vert., fol. 103. 

T
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GAI 
Ce sont Les” démons. qui partout » nous .épient, et 

nous guetient. - 

Agachons son appellats agachons Year AGA- 
caox et regardon ho regärdar devon tot drech 

sus las partidas de’las possessions. ‘, 
Trad. dis Traité de lArpentage, 2 pe, cb. 2.+ 

Les témoins sont appelés témoins, parce qu'ils ob- 
servent et regardent ou doiveat regarder tout” droit 
sur les séparations des possessions. | » 

Part. pas. À tant aGaGHAT tro que m'a vista 

sola.: 
. . - fist, abr. de la Bible, fol. 13 

[A fant gietté jusqu’ à ce qu’il ma vue seule. 

axc. F8, Nos ne savons ki nos agaite. EL 
Roman de Rou, v. 14039. 

 Endementiers en agaitant 
Cam li venieres qui Atant 

Que la beste en hel len se mete. 
Lo . Roman de la Rose, v. 1429. 

CAT. Agaÿytar, aguaytar, IT. | Aguatare, ag- 

guatare. os 

8. Acacur,: ACAG , “AGUAG, AGUAIT, AGAH ; 
!'AGAZE, Se Mes guet. =. ° 

-Es énans avertitz- . 

Que l'acuarTz si'issitz. 
- PIERRE D'AUVERGNE : Gent es. . 

Est averti avant que le guet soit sorti. 

— Aguët, embuscade, ‘embâche: 
A Dieu prec, pers sa dousor.. 

+ Que ns,gart de mortal AGaG. : 
; FouqQuET pe Rowaxs : Quan bem. . 

Je prie Dieu, par sa douceur... qu’il nous garde 
de mortelle embiüche. 

Joc: Si’lh fezitz... bastir AGAE, ‘ 
Roman de Gerard de Rossilion, fol. 60. 

Ainsi vous lui fîites.. dresser embiche, 

Se volon metre en AGACH ° 

Per saber com es.de nos... . 
: D. nt VENTADOUR : Aitantas Lonas. 

Se veulent mettre en aguet pour savoir comment 
ilen est de nous. % 

: Drech « en AGAZE si son mes. 
- , , Fds. Honorat 

Droit en embuscade se sont mis... 

AKC. FR. Quant il orent passé l'aguait.… 
. De joste} la cité un agaist establi. 

Roman de Ron, v. 8640 et go5.. 
. Plor de fame n'est fours agait. . 

© Roman de la Rose, v. 13585. 

CAT. . Agnayt. iT, Aguato, agguato. - 

11. 

.GAI' 4. 
9e AGacion ; s ms témoin , , pierre, bri- 

‘que, etc., cassée en deux ou plusieurs 
/ morceaux enterrés. autour d'une 
borne, et servant à* aitester, par leur 

| rapprochement, que cette borne m'a | 

. pas été déplacée. Pose 

® Si Li a mestier .1t o “ItL. 0 ir, o 
Cuoxs, O mais orens."" 

AGacnons son appellats AGACHONS, CAT aga- 
. chon et regardon ho regardar devon tot ärecl 
‘sus las partidas de las possessions. ” 

. Si los acacuoxs qné trobaras al pe: del te terme 
non eron fraires. 

Tot acacuox den regardar drech a autre 
terme. -: - 

. Trad. du. Tr. de l'Arpentage, 2° pe he ret2. 

Ve AGA= 

"si y 2 besoin de deux ou trois ou quâtre- ou cinq 
témoins, ou plus ou moins. 5 

Les témoins sont appelés téntoins, parce qu Pils 

observent et regardent ou doivent regarder tout droit 
sur les séparations des possessions. . 

Si les témoins que tu trouveras au pied du terme 
n'étaient pas frères. - 

Tout témoin doit regarder äroità à l'autre t terme. 

10. AGACHONAR, v., poser ‘des Témoins 
de borne, pourvoir de témoins. 

“Lo libre que ensenba de destrar e de... AGa- 

CHONARe 
- Trad, du Tr. de l'Arpentage, préface. 

” Le livre qui enseigne à mesurer et à... poser des 
témoins. 7 

° Part. pas. Anras ton ‘terme e ben et jastament 

+ AGACEONAT.. : ° 
Trad. du Tr. de’ l'Arpentige; 2 2ep., ch. 25. 

.Tu auras ton terme Bien et justement pourvu de” 

témoins. . . 

LI, Rermectacr, $. mes, arrière-guet. 

* Seria fach bon guach' € REIREGUACE. 
Le. _ Docum. ‘de 138i, ville de Bergerac. 

I serait fait bon guet et arrière-guet. D 

.Scacavr ; ESCALGAYT ; ESCURGACI , 

s. m., échauguette, poste de garde, 

patrouille , ronde. 
-Aquels del scarcavT, lo roati, ho devo de- 

_nanciaral couestable. . "7". 
: Aquels que so del FSCALGAYT. 

Tr: des Chart, rege 165, pièce 46.  



- 418. 
Ceux de l'échauguette, le matin, » divent dénon- 

eer cela au connétable." ° 

Ceax qui sont du poste. 

Fan ESCURGACR entre se. 

: Brev. d’amor, fol. 5c.' 

Font hanguete à entre soi. . 

De 

13. ÉCIIRGAMTAR , -ESCURGACHAR ; . 

guctter, se mettre aux” aguets sur- 

D.» 

veiller. ‘ 

La leonessa ECHIRGAITA EN la via... 
‘ ° Trad. de Bède, fl. Go. 
LaVionne se met aux aguets dans le chemin. 

‘ Espion los pelegris, et xscunGAcHON los cainis, 
.F. et Vert.,' fol. 103.. 

: Épient les pélerins ; et guettent les chemins, , 

AxGe Fr. Sor cbasenne tor une gaite 

‘ À mise por eschargaitier. 
Roman du’ Ténart, t I, Lu 327 

D 

‘GAL, Sim, lat. caLlus, coq. 
Quant aug cañtar lo @ir sus el'erbos., 

G. Rainots D’Arr : Quant aug. 
Quand j'entends chanter le cog sus en la pelouse. 

Euans que lo ea£ cante. 
ist. abr. de la Bible, fl. Go. 

Avant qie Île cog chante, x 
4 + 

: Loc.’  Saiben far de Gain capo. 
.. RattowD D’AVIGNoN : Sirvens suy. 

Je: sais bien faire de cog chapon. : LL 

ANG. FR. "si chappons feussent et non gals. 

“Rasevais, liv. I, ch. 46. 
car. Gall, sr. roRr. IT. Gallo. 

2. Gama, cauvma; s. fs lat. 6 cazztsa, | 

poule, poularde, geline. ° 
Un hueu de Gaztna penretz. , 
Prendetz una jove GALtXA. 

Déupes Dë PrADEs, dus. casse 
Vous prendrez un œuf de poule. 
Prenez une jeune poule.” 

Quatre sols de cens et dois GALNEAS, : 
T'it, du xuie siècle. Doar, t. ‘CXXIV, fol. 137. 

Quatre sous de cens et deux’ gelines.. 

"is 

Prov. Gals es gilos de sas car. HENAS. 
Liv, de Sÿ drac, fol. ï 16. 

. Coq est jaloux de ses poules?" 

ANG. FR. Metre renart o'les gelines, * 
, Roman de la Rose, v. 15216. 

4 
  

+ 

C'est la geline 2 à qui Van. veut ostec 

. Tous ses poussins,s  : 

GAL 
“La martre a mangé trois de: mes _ mères ge- 

|dines couveresses, 
- :.. Les Quinse Joyes de Brartage; p- 59. 

car. Esr, Gallina. ronr, Gallinha. ir. Gallina. 

3, GaLiNAd, 5. m. , lat. SALLINAGEUS, coq, 

- ponlard. 
.L galina... et .r, GALINAD. 

: ‘Cout. de Taraube de 18. 
Une geline... et un cog. 

x 

&. GALHINO , 5. m:, poulet. 

Que no trabuque mort plus vil d un 
GALHIXO. 

Roman de Fierabras, v. 3322. 

Qu elle ne le renverse mort plus vilement qu'un 
poulet. 

5. 
se 

GuaLuinier, adj Ds , gdlinier, mangeur 

.de volaille, terme de faucônnerie. 
Volrai lo donc mal mudat, GUALKINIER, 

. Gras, debaten ; que non puesca volar, 
- BERTRANDDE Bonx + + Jeu mescondise. 

‘Je le voudrai donc mal mué, gelinier,” gras, se 
‘débattant , quil ne puisse soler. eee 

Es, Gullinero. 

6. GatHiNact, adj., lat, cAzzinaceus, 

* de poule, semblable à à Lt poule. 
Gal GALLIXACI, autrament dit capo. 

. …. . Elec. de las propr., fol. 146. 
| Cog-poute, autrement dit chapon. - 

IT. Gallinaccio. ‘ : 

GALACTITES , se F, lat. GALACTITES, 

= galactite, sorte de pierre. 
GALAGTITES es peyra cendroza. | 

‘ Elue. de las propr.s , fol. 188. 

Galactite est pierre cendrense. 

Esr. Galactite. 

GALAUBIER, GUALUNER, aÿ. gail- 
. lard, élégant, gracieux , magnifique. 

Donzel cuirAuBtER chavalgador. . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 114. 

” Damoisel gaillard chevauchenr. , 

Qa’ els plus pros e’l plus GALAUBIERS 

Vey de lanzengiers presentiers. .. 
RamauD' D'ORANGE : Als durs crus. 

Va que les plus preux'et les plus magnifiques 
je vois ambitieux des louangeurs. * : 

Fig. + Sos coindes € GALAUBIERS. 

s 

, 

  3 Cu, Manor, AIT 18. 

  

°* PerniGoxs : Le m diron. 
Sons agréables et gracieux. °



  

GAL 

2. GaLAUBIA ,GUALAURIA; SJ gaillar- 

dise, élégance, gracieuseté  jactance. 

. Car aissi remas joise chans Di, 

E pretz e GarauBta.. : 
. GirauD DE Borxer: De chantar r mi. i : 

Car ainsi reste joie et chant et mérite et gra . 
cieuselé. 7, - . “ 

Frairi, ditz manens, ‘. . 
* Trop vos faitz parliers , 

. De; gran GaLAUBrA. 
- LE MOINE DE “MOXTAUDON : Manens. 

: 

Malheureux , dit Je richard , vous vous faites trop |. 
parleur de grinde jactance. . 

Per a ieu lays chans e joy e GUATAUBEA. 
. LE MOINE DE Foissan : Be volgra fos. 

C'est pourquoi je laisse chant et joie ct grillardise, 

3. GaLaurex, SU." étalage, poinpe. 
Qu'aion qualque solatz 
De lor gran GaLaupey . 

Denant lomaiorrey: . 

GirauD DE Bonxeiz « Si per mon. : 

Qu ils aient. quelque satisfaction de leur grand 
ctalage devant le plus grand roi. : 

4. GaramnEsan, LA br, déployer de 
la magnificence. 2. 

Substartiv. Tan ni vei d’els estrays: AU 
Del bel caLaMBEIAR. + 
Giraud DE Borserz : Dels bels dige. 

Tont j'y en vois deux séparés dû Peau briller. 

GALBANI, sim, lat. © CALBANUM, gal- | 
banum ; "sorte. de planté, gomme, 
qu'ou tire de cette plante. - 
Garanti es herba... jasià que Varro ditz 

que Gazsaxr es suc de ferula. : . 
* Eluc. de las propr., fol. aio. 

Galbanum est herbe... bien que Varron dise que 

galbanum est suc de férule, . 

Contra dolor de cap pren Gazvanr, 
* Coll. de recettés de méd. 

. Contre doulèur de téte-prends galbanum, : 

CAT. ESP, PORT. it. Galbano. ‘ 

2. Gain, sf, galbanuin. 
Ab eces, GALBA € vinagre. 

7 et Elu delas propre, fol.-96. 
Avec encens, galbantm'et vinaigre. , ! 

+ 

GALEA, GALEIA , s$., galéace, galère. | 

à 

GAL 459 
Ichi de Roma... en does’ GALEAS. ; : 

Cat." dets apost. de FHoma, fol. 152. 
© Surtit de Rome. en deux galéaces..….; ." | 
Xxxv. GaLEas del rei de Fransa,. à 

Cartultiré dé Dfontpellier, fol. 7e 
_Trentecinq galéaces du roi de France, - 

Per que aparelha son viage, 
Gatavas e lenz' el ribage. mo 

V. des. Honorat. 
C'est pourquoi il appareille son voyage, galéares 

et barques à au rivage. , « 
"ANG. .CAT. ANC, ESP. Galce” IT. … Galéa. 

2. GaALE, GUALE Se fs galère, galion. . 
Nans, Jinbs € GALES € nantors: 

! 4 Leys d'amors, fol. 1 
* Navires ; barques et galères et mautoanidr. 

L’ emperador ac sus navelis à apà reihatz, en- 
tre naus e lins e ‘Guazes, dos ruelia. LT 

Roman de la Prise de Jérusalem. : 
L empereur & eut ses bâtiments eppareillés ; entre 

navires ct barques et galères, deux mille, 
«PORT: Gale. ce , 

\ 
3. Gauor, Sem, forban ; cosraire ; ñ pi- 
“rate, ©‘ 

D'amor vey que neÿs Ja pus complida 
Sap plus d’enjan” que GALIOTZ. . ©   

  Voyez Murarôna , Diss, 33... . 

« Te DE GE RIQUIER ET D'UN ANONYME : Aras. 
D’ amour je vois que même la plus actomplie sait 

plus de tromperie que Porban. : ct - 
Portacarns e GALIOTZ. Ua 

© RaltoND D'AVIGNON : : Sirvens suy.. 
Portechair et corsaire. . 

Adjéet. Fon raubat per. laÿros” GALIOTZ. , 
: F. et Vert., fol. 55. 

Fut dérobé par larrons pirates. . 
axc. FR. Robeour de mer qué Ven apêleg galioz. 
‘Li uns de ces messages, qui avoit non Ardul- 

phes, fa pris des galioz. 
Rec..des hist. de Fr t. V,p. 229 et 25 

cars Galiot. xsr. roRT. ‘Galeote, IT. état 

: Gaza, sf galère. UT 
| An portat, 

: En GALLERAS los preyzoniers. 
V. de &. Honorat, 

"Ont porté dans les galères, les] prisonniers, 
Per far aparelhar naus €1 GÂLERAS. 

.. Rec.des États de Provence, de toc. 
: Pour faire appareiller nefs el galères. 

CAT. ESP. FORT, 17. Galera. ' 

GALETA, sf, galette.



GAL 
…. Ve GALETAS. 

es -DEUDES DE PRAES; rAuz. cuss. 

Six galettes.” Es : 

à 420. 

car. Galeta. Esr. Galleta. 1. Galleta. - 

. GAÉLITRICI y SU, lat. cAzLITRI- 

cuum, C capillaire, sorte de plante. 

Raïz de fenogl et de cainomilla, et de GaL- 

LITRICT, ‘ , 

* Reë. ile remèd. en pro. fol. 1. 

Racine de fenouil et de camomille et de capillaire. 

ESP. .Culantrillo Poe te 

® GALOP, Se M, gilop. Co 

Voyez ‘Mônaront; - Diss. 33. 

GaLor e trot e saut e cors. : 

‘ RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Ges si. 

Galop ettrot et saut et course, - 

| Loc. ‘ady. Lesquerns resta de’ GALO. 

’ PtERRE D'AUVERGNE : : Cui bon vers.. 

La moquerié reste au galop. : ‘ 

CAT. Galop. Es. ‘poRT. Galope. IT. r. Galoppo. 

2. GaLaUraR ; ; % galoper, "mettre. äu 

galop. : _ s 

Part, pas. Tan fortan ‘lors cavals, ; que e ponbs, 

se © Qué GALAUPATZ; : . 

| Querengr al cstorn e vec “los vos mesclatz, 

FomandeF. ierabras, v. 469. 

Si fort ont leurs chevaux, soit piqué, soit galopé, 

qu’ils virent à la bataille; et vous les voilà mêlés. " 

CAT. ESP, OR. Galopars" IT. Galoppare.. 

CALIAR, GUALIAR D. tromper, séduire. 

Ad Uses fon ans usuriers 

Que vai caztar ab deniers . . 
‘ Una tosa de paupre afar..  Ù 

F. de S. Honorat. ‘ 
A Urès fat un usurier qui va séduire avec deniers. 

une jeune fille de pauvre condition." - : 

S'ella mé Guazra; 

“Gualiador me trobara. 
P. Cinninar : + Ben ten per fol. 

Si elle me trompe, trompeur elle me trouvera. 

Part. prés. Jeu non ai ges tal coratge, . 

Com li fals drat an: - 

* Que van GUALIAN. — - 

_G. Fainir : Lo rossinholet. 

Je n'ai point tel cœur, comme ontles faux amants 

qui vont {rompant. 

Part, pas. Vonc queex es decenbutz 

GAL 
ee . E GvaLtaTz,.tan vol quecx ‘guatiarl 

US G. RiquiEr À 3 Fortz guerre 

Dont chacun est déçu et trompé, tant chacun veut 

tromper ! ve 
Le et k 

. GALANEX GUALIAMEN , $. es trom- 

perte, ‘supercherie, perfidie: 
" . Entotz mestiers vey far GÂLIAMEN, 

Pons DE LA GARDE: D'un: sirventes. 

: En tous métiers je vois faire tromperie. 

- Ab GUATIAMEN : | 

- De falsa perdonansa , 
Livretz a turmen 

Lo harnatge de Fransa. 
. G. Ficveinas : Sirventes “vudlh. 

  

- Avec tromperie de faux ‘pardon, vous livrätes à 

tourment le baronnage de France.” 

Per costrenement mi GALTAMENT. : 
Ti. de 1295. "Dour; t. CXXXIX, fol. 4 

+ Par contrainte ‘ni À supercherie. 

3. Gaia, sf. tromperie, peiie 

1 * Ai ques maiñta ‘merce Vo 
Sol per GALIANZA. | 

rie -B. ZorG1 : Jesu Christ. 
; 

ai requis mainte merci seulement Li tromperie. 

4: GALIAÏRE; cuiztaDOR, Se Me trom- 

«peur, séducteur, perfide.… 
Cobes e mal parliers 

Fu.e fins GALIAIREX , : 

, © Lanrraxc CicaLa : Oil maire. 

Je fus convoiteux et mauvais parleur et fa trom- 

peur. ei *- 

Mas nns GALIAYRES mesquins 

Pregava Ja tosa mot gent, .: 
_E la caytiva non çonsent. 

. Car metou un GUALTADOR. 

Denfra la carabra del: seynor. ‘ 

h ’ . - Vide S. Honorat. 

Mais un mesquin séducteur priait Ja jeune fille 

moult gentiment , et Ja chétive ne consent pas 

Car.ils mettent un trompeur “dedans la chambre 

du seigneur. 

Adjece. Ja bels ditz ni semblaus de dous rire 

1: No creirai mais, niolhs GALIADORS-. 

JorDan DE BoxeLs : S’ira d’amor. 

* Dorénavant ; Je ne eroirai plus beaux dits ni sem 

| blants de doux rire ni yeux trompeurs. : 

Auc nulbs azars ab datz GUALIADORS. 

"1 GavauDan Le Vieux : Jeu no sui.   Oncques nuls hasards avec dés trompeurs.
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GAM 
5. GUALIART, GUALÂART, GOLIART; S. lt. 

impôsteur, trompeur, perfide. . 
“Mos parsoniers es tan GUALARTZ 

Que vol Ja terra mos enfans. ‘. 
BERTRAND DE Bonx : Ges de far. ” 

Mon copartageant est si perf qu’il veut, Ja 
terre à mes enfants. : { 

Fachariers e devins et autres GOLIARTZ 

Que sabian diablias. . ot T 
° ‘V. de S..Honorat. 

Magiciens et devins et autres Imposteurs qui sa- |. 

vaient diableries,” a 

Fig. Per qu’us sonetz fai GUALIABTZ ‘ 

‘+ Ab motz amaribotz, bastartz. 
7 PAERRE L'AUVERGRE : Chantarai. 

Parce qu’il fait des sonnets trompeurs avec des 

mots amers, bâtards. .,..- on dt 

GAMALEON, sf, lat. CHadtAëLEON , 

chardonnette, carline, sorte de prante | 
La herba GAMALEON Sana lebrosia. 

+ Elue. de las propre, foi. 349... 
L’herbe chardonnette guérit lèpre. . 

IT. Cameleone. : LL er os 

GAMAT, GAMAU, S. Me, coup ; percus- 

sion; contusion, blessure. ; ” 
Ans en seran ‘enquers -xescus frah, 

Set .c. donzel de sela per terra trab, 

E ferit ab ma espaza tau ,M. GAMAE. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. , 48. 

Maïsen seront encore mille écus brisés, sept cents 
damoiseaux de selle traînés par terre, et frappés 
avec mon épée quelque mille coups. © LS 

Fig." Li dava tals Gamarz ‘ 

Al cor que per petit #7   La dona no’n morit,  . 

ARNAUD DE MARsAN : Qui comte: vol. 
Lui donnait tels coups au cœur que pour peu] Ja 

dame n'en mourût. : 

GAMBAIS, GANBATS ps m.,  érnbesen À 

sorte de cämisole piquée ‘qui se met- 
tait sous le haübert— 
Jamais fentres ni GAMBAIS. . 

-Pisnre DE Bussic ac : Sirventes. 
Jamais feutres ni gambessons. ‘ Ur. ‘ . 

Vei perpoinz € GANBA1S 
Gitatz sobre garnizos. ! 

Pienre DE BerGErAc : Bel m’es. 

. Je vois pourpoints et sambessons jetés sur équi- 

GAN fui: 
ANG FR. Plusors orent vestu a garbais, 

. Roman de Ron, Ye raërre 

esr. Gambax. . "+," 

Ÿ pesson, LT, 
| “Ni lamiera ni GAMBAYZONS. ‘ 
- É . V. des. Honorat. 

Nicuirasse ni sanbesion. so < 

1 

. D‘ clme, d’ausberc” e de gros © "GAMBAISO. , 

RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

De heaume, de haubert et de gros gambesson. 

"ANG, FR. Cbant en ai souz mon gambaison. 
… Nouv. rec. de fabl. et cont. | ARGes te 1,p. 264. 

IT. Gamberuolo.… : 
so. ch 

GAN, .GUAN; s. nt, gants 7 
Tegumenta manuum 18e Galli. WANTOS 

vocant. : s, - 

V. $. Columbäni, Acta ss. ord” s. Bened., ste. 2 24 

,. ‘154 

LAver deu Gaxs, en ambas mas, 

- De ener que sia mols e plas. © 
- DEuDEs DE PRADES, us. cass: 

Doit avoir, en les deux mains, ganls de cuir ai 

soit mou et uni. 

* Mas quan la blanca mas ses GUAN 

| Estrenh son amic doussamen. * 
LT. DE $. DE MAwLEON, DE G. FatntT ET DE ll. DE 

, * C'LA BACHELERIE : Gaucelm. 
Maïs quo ha blanche : main sans gant presse d dou- 

cement. son ami. - 

- Elhli va douar 508 GÂNS en seynél à d'amistat « 
° nr. PUILOMENA. - 

: un lui va’ donner ses gants en ‘signe : d'amitié. 

Még. expl. Levjaria nom pres un GUax. 
- GaRixs LE Brun : Nucg ejomn., - 

. Folie ne me prise, un gant. : 8. 

caT. Guant Esr. Guante,1r. Guanto. ° 

GANHAR, D, railler. 4 

". Qui c de son dan ri fadamen e GaxmA +" 
: Leys d’amors, fol..120 et us. - 

On s’en prend légèrement À rire et à railler. 

Qui de son dommage rit follemént et raille. 

GANCILLAR , v. D aile, chanceker, 

.. se pencher. ot. : 
Vas nuill latz no s GANCILLA. | - 

B. De VENZENAG ou MARCARRS : lauquan.   Y ements. - : © Vers nulcôté ne se pènche. . : 

… GAMBAISON , CamsAYzON, | Se M, game ‘ 

S'en pren om leamen a rireet a GANHAR: 

7



422 GAN 
Fig. Es causa certana 

Qué valor cANcILLA.: ° 

Mancasrus : ; El:mes quan. 
C’ est chose certainé que valeur chancelle, 

GANDIR, GuANDIR, D. garantir, pré: 

server, échapper, fuir. 
No'’l pot GANDIR crotz, aufar ni ‘cracifis, 

‘ ,..  * GUILLAUNE DE TuDELA. | 
Re peut le garantir croix, autel n ai crucifix. 

Que färai à jeu, ni cum poirai cuanDIR P 

 ‘'TlueuEspeS. Cyr: Tres ‘enemicx. 
Que ferai-je, et comment pourrai-je échapper? 

£ - Tot'atressi cou fortuna de vent 

-, Que torba A mar, e fa ’Is peyssos canin. 

P. CarDix AL : Tot atressi.. 
Tout ainsi comme coup devent qui trouble la mer 

et fait fuir les* ‘poissons. ‘ 

asc. Esp. Gandir. 

2. GuanDIA >: GANDA 3 ‘GUANDA , sfr 

tromperie, détour, délai, retard. 
‘A'son coral amiu EF 

Non deu hom far Guaxpta. 
: .,G. Anuemar : El temps d’estiu. 

À son cordial amionne doit pas faire-tromperie. 
“D'un sirventes n6 m qual far longor canD4 , 
J'al talent ai qu’el digua'e que l'espanda! 

. BERTRAND DE Bonx : D'un sirventes. 
Ne me soucie de faire plus long retard d'un sir- 

vente, tel désir j J'ai que je le dise et que je le di- 
vulgue. ” 

Fig. Enire canpas e tor 1z 
‘ Resorzis dezenans., ; 

GirauD DE BoRNEu : Ben m’ era. 
* Entre détours et torts je reparais dorénavant. 

Sit desfaï ni t fai GUANDA. 
D : À. Daniez : 

Si elle te fait et te fait détour, 
Loc. Respos ME Ses GUANDA. : 

G. Riquier : L'autre jorn.… 
Me répond sans détour. ù 

: 4 

Aus qu’ els.” 

Ÿ 

  

3. GaNbiDa , GUANDIDA $ garantie, 
refuge; sûreté , 

garde. - : ‘ 

Crestiis ela ley vey ; perida 5° 
E Sarrasis an trobada quaxptba.‘ 

Avsronc SfcRer : No sai qui m. | 
Je vois tuorts chrétiens çt Ja li,et Sarrasins ont 

"trouvé sureté. s ° 

Ja lunh Turc nou trobera GUANDIDA 
R. Gaucezu DE DeziEns : Ab grans trehalhs. 

protection , -Sauve- 

- 

: GAN 
“Loc. Cant hom trag de glieyas o de semente. 

… ris aquells que bi venon à GAxDIDA. 
: 7. et Vert., fol. 16. 

Quand on arrache d'église ou de cimetières ceux 
qui y: vienuént à à sauiregarde. 

Gao, CANDELH, "s. hi, voluge, 
ladite, protection, ‘détour, fuite. 

. Ja non sanbra tan de GANDICE. | 
. + A. Däxrez : Pois En Raimons. 

Jamais ne saurait tant de détour. ‘ 

U Ves lay no van cobeitan. 

Li canDtru, 
cr + Marcasus: s A l'alema. 

Vers Jui ne vont convoitant les s refuges. 

 Gieta seluy el brazelh : 
On n6 ‘troba nulh caxpezx. 

+." BERNARD DE VENZENAC: : Hucymais. 
Jette celui-là au brasier où il ne trouve nulle 

Protection. . 

5. Gax DIE ; S. Me, refuge, salut. 
: Era fugit sa oltra per penre GANDIMEX 
Del pobol de Rhôdes.. 

V. des. Amant, é évéque, de Hhodes, à pe 152. 

 Avait ‘fui çà outre pour prendre ruse contre ke 
peuple de Rodez. . 

Zoc. Selh que ve a mal c CANDIMEN . 
B. CARBONEL : Aisi com am. 

- Celui q qui vient à mauvais salt. 

6. Game 5 Se mi. » préservateur, qui 
‘se préserve. . 

Ai! pros dompua, sobrevalens, no us pes 
Si’n aissi us sui de 1” amor descobrire; 

* Qu’estiers non puosc de mort esser GANDIRS. 
B. Zorct : Aissi col. . 

A! généreuse dime » plèine ‘de mérile, qu'il ne 
vous pèse si -je vous suis ainsi révélateur de mon 
amour, vu qu’autrement je ne puis n'être préser- 

‘ vateur de mort. . ° 

GANDRES, ad}j., muscat. : 
D’ on’aital flors don‘fruc sia amor, 
E joïs lo grans , e l’odor de notz caxpres. 

: ‘ A. DANIEL : Ar vei vermeills. 

- D’ une telle fleur dont le fruit & soit amour, ct jvie 
‘le grain, set l'odeur de pois muscade. 

GANGUIL, s. Ms gond.… | 
Leva Ja porta en enpenhent, 
Si que dels GANGUILS l'a gietada,   Jamais nul Turc'ne trouverait refuges P. de S, Honorat. 

s



GAR 
Léve la porte en poussant, de telle sorte que les 

gonds il l’à jetée. 

+ 

; Lee 
ir. Ganghero. * "+ ‘ N 

GANNACHÀ, GANACTA , $. m., ganache, 
garnache, sorte de robe," ‘." 

Cum si agues capa o caxxacna. 
cr P. Vina :' Lai on cobra. 

Comme si elle eñtcape ou ganache. 

Arce sägeta barbada 
Ganacua e capa folrada. 

. BERTRAND DE Borx : Rassa m’es. : 
Are et flèche Larbelée, ganache et cape foutrée. 

Que neguns hom' non fassa à sa. - sholler 
GANACHA de ceda. : : 

Cartulaire de Monpellier, fol. 139. 

Que nul homme ne fasse à à sa femme ganache de 
soie. : . 

CAT. Garnatza. ESP. PORT. 

Guarnacca, guarnaccia. ., 
| Gainacha. IT. 

GANTA, GUANTA ,S.f anc. all. |eaY2; 

cicogne , oie sauvage. 0 

Voyez Puxe,liv. X, c. 22; Broux; ; 

De hist. nat. vetcrum > P- ‘209. 

Jen aug chantar las cüanras els aigros. 

© ‘B. pe Vexranovr : Delhs Monruelhs, 
J'entends chanter les oïes et les hérons. . 

Troba se de là cAxTa e del falco que ell noy- 
risson Jur payré cant son viells.. - 

ï Us We Vert, fol. 8t. 

IL se trouve de la cicogne et du fiucon qu’ils 
nourrissent leurs pères quand ils sont vieux. + 

Qa° an caval qu’a col de Guanra . 

No t don, per amor de nos. 
Raioxp DE "AHRAVAL ? # À Dicu mes 

Que, pour amour de nous, il ne te danne pas un 

cheval qui a cou de cicogne. 

GARAG, ciran , 5. my lat. vénracrurh, 

guéret , sillon. . eo te 
Lo hlat que semena en son carau. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 57. 

Le Vlé qu'il sème en son guéret. 
a 

Cam selh qne semena en GARAG. : 

P. VipaL : Baros J hesus, 
Comme eclui qui sème en guéret. . 

ANG. FRe Andigier chevaucha lez le garer. 
-Fabl. et cont: anc. ot IV, p. 229- 

Laisse aler jus en uu garait. 
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2. Varan, 5. %., guéret ; sillon, ! 

Lo coms cazet en nn varan. ‘ 
- Roman de Gerard de Rossillon, fol, rt. 

© Le comte tomba < enun sillon. E ‘ 
. 3 

3. Vanec, se. chaume, paille. 
.Nég. expl  . 

» - 
No Ihi val sos ansberés poë nn VARECS, 

. Foman de Gerard de Rossilton, fol. 2 29. 
Ne lui vaut son haubert purement une paille. 

GARAR, CUaraR D; reg garder, obser- . 

. ver, considérer. Cr co 
Gararz” vostra. gonela, 

. Can la faretz novela, \- 
“+, ARNAUD DE MARsAn : Qui comte. 

Considérez votre robe, quand vous la ferez neuve. . 

: Fig. Amors non GaRA sacramen , ° 

La volantat sec lo talen. 
s ‘ARNAUD DE Carcasses :  Dins un vergier. 

Amour ne regardé pas serment, Ja volonté suit 
Je désir. 

‘Pero GUARATZ qua intel vos en cove, 
BÉRENGER DE PaLasoL : Bona domna. 

Pourtant regardes lequel mieux vous en convient, 

— Prendre’ garde, garantir. 
‘ Deu GARAR de falhir, . *     : Poxs DE CarDurIL : Si totz dos 

Doit prendre garde de faillir. ue 

Que im capdela, e A GARA 

De tot autre cossir.' ‘ 
Lie ARNAUD DE Manuert ! Tasos es. ., 

Qui me gouverne, et. me garantit de toute autre ‘ 
pensée. : 

. Gana m d' ifern, del faoc arden. . ne 

1 \ Passio de Harie. 
Carantismoi d'enfer, du feu ardent. 

— Garder. . 
. Part: prés. En nn deves, anbels GARAN , 

‘Ten vi denan ab un pastor 
Gaïa pastorella. » 

Ut - 4. Esrève : El dous temps. . 

Dans une réserve, gardant agneaux, je vis devant 
avec un pasteur une gaie pastourelle. ut. 

Adv. comp. À A Compaset À GUARAN, -, 
‘ Gausenr, MOINE PE Puicinor : | Uns jogs. 

Par compas et par mesure. . 

Adoncex val aunors À GUARAN . 

- Liale bona et entieira. : +   B. DES. Maure, Clé. de Norm., fol. 174. .AMANIEU DES Escas : Déna per cuy.
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L Garaxan ; D. embrasser, _rénfer- 

Alors vaut à perfection amour yat et bon et 

_GAR 

De saluer les gens premiers. 
. Roman de la Rose, v: 21 13. 

mer, contenir. , 

: De tot lo môR Lan cum ten ni GARANDA. 
. “PERDIGON : Aissi eum sell. 

De tout le monde autant qu ‘il tient et embrasse. 

A d’avinens faissos” : 

Tant cant beutatz en GARANDA. 
. RALMOND DE MinaVaL Un sonet m' es. 

À des manières avenantes autant que beauté en 

ren fer Les. 5 . + 

-3. Garañna, GUARANDA ; 5. Jo géraniie, 

promesse. . 
Bréton son fors de GaRANDA, -. 
De Ë son d’onor bas. 

". BERTRAND DE Bonn : Gent fai. 

neur. 

— - Diser étion , , mesure , | convenance. 

. Demanda . 

Fola ontra GUARANDA 
Anranieu Des Escas : En aquel mes. 

Demande folle outre convenance, 

- Ado comp : oct 

Malvatz fai, quar aissi viu a ‘fanda 

. À livrazon , a comte € À GARANDA. 

ES 

Bretons sont hors de gan fntie, et sont bas d’hon- 

La partida dé sus, 

GAR 

La qual ves lo cel EsGaRa. 
Brev. d'amor, fol. 3. ANCe FR Gar que tu soies costumiers. ° Le 

La pértie de des, laquelle regarde vers le ciel, 

— . Garantir, préserver. … 

*D'on dic cossi s deu xsGARAaR. 
Pierre D'AUVERGNE : De Dieu no ui 

où je dis comment il se doit garantir. 

6. Garnar, GuanDAR, | v., regarder, 

_ considérer. : : 
.Garr aval e GaKD° amon 

Si. -negun savi y. veira. 

Pr. CanDiNaL : Una cieutat. 

« Kegarde aval et regarde. amont : si vol sageily 

cVETTRe +. 

Quar s’ un flum d'un aut pont cuañparz. 
T. p'Arment ET D'ALBERT ? Arnic N Albert. 

Car si vous regardez un fleñve d'un haut pont 

—. Prendre garde ;: faire attention ob- 

BenrranD 2e Lonx : D'un sirventes. 

.H fait, le méchant, car ainsi il vit.entièrement à 
ration , à ; crédit età promesse. 

he AA, AGUARAR y De; regarder, ob- 

“server, rechercher. 
Part. prés. Irai per tot AGARAN 

De cascuna un ‘bel semblan, 
‘BERTRAND »E Borx : Domna pois. Var. 

"J'irai patout recherchant de chacune un ‘beau 

*Aévaras 
semblant. 

- D’ orien tro “sol colguan. 

“ Escanat , ESGUARÉ, d., regarder. 
Nom ‘volj jauzir, 

Ni de sos hueïls ESGUARAR. i- 

©" BenrrAno pe Boex.: Mon chant finise, 
Observant d'orient j jusqu’ ’aù soleil couchant. 

scrver.. 

.No Y GUART  ailus. mi dimarts ; 

. Ni sétmana, ni mes; “ni ans. 
BERTRAND DE Box : : Ges de far. 

Je n’y regarde lundis, ni mardis, ni semaine, ai 

mois, ni ans . 

Belh senher Diens, si feysselz a mon sen, 

Pen GUARDARATE qui faitz empéradors. 

| Pevrozs : Pus flum Jordan. 

. Beau seigneur Dicu, ‘si vous faisiez à mon sens, 

vois regarderies bien qui vous faites empereurs: 

: Mot l’amet ela desiçet, GARDAX. que n9 fos 

sauput.- 

J F, de Rariband dé aquéirs 

” Moult Painia et la désira, prenant garde qu'il 

nefûtsu. , 

— Observer. accom plir: ” 3 

:GARDAR s0s comandamens, . 

P. CAnDiNAL : Una cieutat. 

: Obserserses commandements. ‘ F 

Pecca mot grenméns qui non GarDa las festas. 
°F. ét Vert, fol. 89. 

“Pêche moult gravement qui n observe pas les fêtes. 

— Garder garantir, préserver. 

Lo : Quant hom-plus savis es, 

© Adonex” si deu mielhs de falhir GARDAR: 
P, RaroxD DE Touvousr : : Arai ben.   HAMEUS DE LA BROQUERIF : Mentre qu’ el. 

ùe me veul réjouir, ni regardèr de ses ÿ eux.



  

- GAR 
Quand un homme est plus sage, + alors il se 

mieux garder de faillir. 
: Son poble GarDATz de deshonor. ‘ 

À G. Riquir : Ples' de tristor, ” 
Préservez son peuple de déshonneur. ‘ 
Toz’, aissi etz vostres anhelbs GaRDAN ? 

7° :6G. Jiquies : L'autr’ ier trobei. 

Fillette, vous êtes ici gardant vos agneaux? - 

vs 

doit 

Subst, Grans afans es lo” conquerers, ‘ 
Mas lo GarDARs es maestria. 

+ Pons FagRe- D'Uzës : Lueex es. J’ar. 

Grande peine est le conquérir, mais le garder est 
science. : 

‘ 

ANC. FR. Par tot ali sires gardé, ., 

Mais ni vois nes une bubete... 
: Si tost com entra le seignor, “ 

Garda, si vit le. lecheor. : 

Fabl.et cont. ane.,t. AV, p. 4o3, ctt. II, p. 87. 

Devant lui garde, si a véu uns prés. 
. Roman de’diles et Amys, v. 169. . 

Atlas qui avecques ses espaules guarda le 
ciel de tamber. . ! 

é CRADELAIS, iv. nu, chor 

AC. cAT. axés £sr. Gardaï, cat. mon. ESP. 
MOD. PORT. Guardar. ir. Guardare. 

7. GARDEIAR, 2., ‘céntempler, regarder. 
Sobr’els quals montece Moyzes per.&ar- 

perAR la terra de promissio. ‘ | 
* Eluc. de las propr., fol. 159. ‘ 

Sur lesquels monta Moïse pour contempler Ja terre 
de promission. : : : 

8. Gauma ; auanDa, s. 

tection.,. +7. | 
Mas pren la carpa de Maria, - 

. Trad, d'un Évang. apocr. 

Mais prend la garde de Marie.” 
En Garpa d'un prohome estraub, 

Trad. du Code de Justinien, fol. 21. 

En garde d’un prud’ homme étranger. . 

Pa garde, pro- |: 

— Garantie, défense, empêchement. : 
No puesc far esdig hi carDa +," 
En s0 que amors me comanda. 

. AnxauD DE MaRuEtL : Dona genser. 
Je ne puis faire dédit ni garde en ce q amour 

me commande. ‘ : 

Fig. Jeu pauziey 6 GARDÀ aa ‘poca. ‘ : 
ei We et Vert. ” fol: 103. 

Je posai garde à à ma bouche. . 

Loc. Ieu vos prenc en ma GARDA. , 
PRILOMEXA. 

Je vous prends’ en ma garde.” 

It. 

en 

\GAR © 25 

AMANIEU DES Escas : En aquel mes. : 
Je yeux que vous preniez garde... ... 

À motz symadors que la tenon en cuanna. 
| V. de S. Honorat. 
A nombreux amants qui la ticanent en garde. 

. Bailieus que tot a en GARDA. " . 
Liv. de Sydrac , fol. 34. 

+ Bailli qui a tout en garde. . 

.SATe es, PORT, Guarda. Te Guardia. ° 

— “Celui ou celle. “qui girde, gardien, 

‘ gardienne. Ft . 
" Coia as arbres que es en un jardi, el 

&arDa del Jerdi no vol coltivar, 
Liv. de Sydrac, “fol.-73. 

. Comme un arbre qui est dans un jardin, et le 

| garde du jardin ne veut cultiver, 

Noyrissas fetz venir, e-GuaRDas li queria. 
V. de S. Honorat. 

Fit venir nourrices, et lui cherchait gardiennes. 
-Cossols, tators e caradors 
Æc carmas € proenradois. . 

"Brev. d'amor, fol. 126. 

® Consuls, tuteurs et curateurset t gardiens et pro- 

cureurs. MONTS 

CAT ESP. PORT. : Guarda.. 

9. GarDuan, sm, ‘gardien. Ne 
Un home go era GARDIAN 

Del monestier et babitan.” 
à 1 it Fe deS, Alexis. 

Un homme qui était gardien et habitant du mu-. 
nastère.. ° Aie - D 

* Garprax dels fraires : menors.- 
Tit. dé 1287. Dour, t. CLXXV, fol. 17. 

+ Gardien des frères mineurs. LS î 

CAT... Guardié. ESP, Guardian, Fonr: Giar- 

dite. IT Guardiano. 
‘ Ta - 

104 Ganvayné > GARDADOR, s. NM. gar- 

_deur, gardien, protecteur... 
Fes se pueys GARDAYRES de pores. . 

Pet Vert., fol. to 
.,Se fit ensuite garder de porcs. : ? 

Fols'es qui trop es GARDAIRE 

‘D ayso: que no‘il tanb ni Li cove. 

: Euras ne BaroLs : Bén deu, ‘ 
- Est fou qui trop'est gardien dec ce qui ne le con 
cerne ni lui'convient..… ‘. - , 

. Réspos Cayn : “Benbor, e .80ÿ icu cana 

-DOR de mon fraire?» °c” ‘°°:   + Abr: de PA. et du NT fol, 2. 
54 # 

. Vuelh que us prendatz anna. * ‘. : 

}
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HG GAR 
Répond Caïn”: :« Seigneur, étsuis-je gardien de 

-. mon frère ? » NS 

Fig. Maestre dela ley, carpanor de la fe. ‘ 
NM Liv. de Sydrac, fol. 123," 

Maitre de la loi, ‘gardien de Ja foi. 

‘Don m cocelh e carpänor. 
… Passio de Maria. 

Donne-moi conseil et protecteur. 

— Adject.s qui doit être gardé, qui doit 
être ‘conservé. , ‘ 
Observadors e GUARDADORS... ses” totz .€en- 

franhemens. , 
Las causas seguens GuaRDADOrRAS per tos 

temps et observadoiräg. , 
- Cartulaire de Montpellier, fol. 108 et 107. 

Devant à être observé et devant tre gardé... + sans 
nulles infractions. 

Les choses suivantes devant étre ‘gardées et de: 
vaut être observées par tous les temps. . 

ANG. FR. ‘ TC 

Or soit Diex de mon cor et de mime e gardère! 
‘ Loman de Berte p.33. 

. Nostre' Seigneur gardeur des venfves dames 
et des orphelins. : é 

Prophécies de Merlin, fol. 35. 

cat. ESP. PORT. Cuardador, IT. Guardatore. 

11. | Guarpinun, s: 

Car’ avetz d anhell | 
“Ab simpla euÂrpaDurA. " 

G. FiGuEtRAS : Sirventes' vuelh.. 

Vous avez figure d’ agneau avec doux regard. . 

., regard, . 

IT. Guardatura. . rs 

* 12. GRDEMEX, GUARDAMEN, Sn, garde. 

Loc. Mas s’il s’en prezes GARDEMEN. 
. B. De VEnTADOUR : Lone temps. 

Mais si elle s’en prenait garde. 

_ Observance ; observation: Fe 
Del‘quarvamex de la regla. : ‘ 

. Cat. dels' apost. de Roma, fol, 213. 

: De l’observance de la régle. 

| ANGr ESP. Guärdamiento. IT. Guardamento. 

13. Garbawsa, S. fsrrègle, -obsérvance. 

E’ls establissements e las GArDansas de drech, 

-.: : Tit de 1319. Doar, t. GXXXIL, fol. 338. 
Et lesi institutions et les observances de droit. 

ié. | GanDani ; S. F5 rit de garde » 
gardage, | 

.  GAR 

- Agreiras,; devers, GARDARIAS: ee: 

ie. de 1326. Doar, t. XXXIX, fol. 52, 
Agriers, redevince, jandages. Le es 

15. AcARDañ, %, garder, c conserver. 
Tres ans o plus, e de bon grat, : 

: En aquest bosc t'ai AGARDAT. _ 
V. de S. Honorat. 

Trois ans ou plus, et de bon gré, en ce bois je 
Vai gardé. 

— Contempler, protéger. 
Nos aGARDAN nostre car frayre, 

Que son martyrisat tan grieu. 
‘ °F. deS. Honorat. Passio, 

“Nous contemplent nos chers frères, qui sont 
mart yrisés si cruellement, : © -1-°:. 

Mot vosa AGARDATZ l'amiex de Dieu, Macrobis. 

rod - ‘VideS. Honorat. 
Moult vous à à protégés l’ami dé Dieu, Macrobe. 

Anc, rn. Elle dist'en riant agardez quel oysel. 
Let. de rém. de 1398. Canvewrirr, t. 1, col. 383, 

ANG. ESP. 

Pagado es mio Cia que lo esti agriardando. 
© Poerñna del Cid, v: 1066. 

"Como si de ail omes soviessen aguardados. 
:. "Ps deSan Millan, cop. 201. 

‘En éguardar à à ellos metie toda su curä. 

F. des. Domingo’ ‘de Silos, cop. 1. 

*CAT, PORT. À guardar. IT. Aguardare. 

16. AGanDa Se 

colline. ‘ 
! Puis issit en Picañpa ‘totz sols, de pès. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 94 bis. 
Puis il sortit sur la kautesr tout seul, à pied. 

Qaant ac un petit anat, 

Vi un’ AGARDA denan se. 

: Roman de Jaufre, fol. 16. 
Quand il eut ua ? peu été, il vit un monticule de- 

vant soi. L ° ' - . Ut 

f., hauteur, monticule, 

17.  Anéarna, “ENCARDA Se Jr hauteur, 

monticule, “coiline: . 
*  Taulat es sus’ en l'ANGARDA , 

E vi Janfre. 

El me fasia, ab correjadas 

Baten, una “ANGARDA poiar. . 
? à . Roman de Jaufre, fol. 62 et 67. 

. Taulat est sus en la hautèur, et vit Jaufre.' 

Il me faisait, frappant avec des courroies, m monter 

une colline. ‘ . s   — Avant-garde-
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° GAR 
Per Dicu, ditz el, companh, ben deÿ esser iratz, 

Car, senes mi, prezetz T'ENGARDA 

‘, Roman de Fierabras, v. 485. - 

Par Dieu , Hi, compaguon , bien je dois être 

) fiché, car, sans moi, ‘vous prites l'avant-garde. 

Las ANGARDAS © G. an corregut. ! 

- Las AXGARDAS G. los an vencut, ” 

* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 53. 

Les avant-gardes de Gérard ont couru. 

Les avant-gardes de Gérard les ont vaincus. 

axc. FR, De tel baron avez perdu l'angarde. 

“Roman de Roncevaux:, 
ce fa Gorhan qu’en Vengarde ot irové. 

Roman d'Agolant v.1255. 

—
.
 ”

 

18 Avancatna , 5. avant-garde. 
Rollans fetz r aVANGARDE ab sa gran baronia. 

Roman de Fierabras, v. mie 

CAT. Avantguarda ANG, Esp. Avanguarda. 
ESP. MOD. FVanguardia. ront. Vang guarda. 

it 
IT. Avanguardia, . 

19. Escarpar, ESGUARDAR ; > Des regarder, 

considérer, . ";- 
Mas coven | ESGARDAR .. Lu 

‘Cam o dey comensar. . - 4, 
ARNAUD DE MARVEIL : Rasos « es. 

Mais il couvient de considérer comment. “je dois 
commencer cela... : 

Nir EsGART dreit, aus tenc mos 5 huels aclis. 
." ÂLEGRET : sÂissi cum: 

Ni la régarde droit, mais tiens mes yeux baissés. 

Li siei belh huelh traidor 
Que m° ESCUARDAVAN tan gen..." 

B- DE VENTADOUR : Acossellats. 
Les siens beaux Jeux traîtres qui me regardaient 

si gentiment. je te . , 

Trot > que us ESGUARDEN : de drèg Buelb. 
‘P.  Rociers : Entr ira e joy. 

Jusqu'à ce que nous nous regardions en face. , 

  
Loc. 

axc. FR. Diex, qui la fist pour esgarder, 
Mi i laissa riens à amender. : 
Roman de Blanchardin, fol. tr9.. 

Nioton seul ani l'esgardast, 

De droit amor ne s’esconfast. . 

Fabl, Ms. 79892, fol. 58. 

axe. 17. Ed ésgardiamo pur quale maggior 
mente credemo. oo ro 

GuTToxE D'AREZZO, Lett. 1. 

ANG. CAT. Esgardar. car, Mon. anc. Esp. 
Ù ronrT. Esguardar, 1r. mon, Ssuardare. 

Rolland fit l'avant-garde avec sa grande baronnie. : 

!_ GAR . 49 ce 
20. “EscanT, 5.1 m., ‘regard, aspect.” 

: Ail com mi saup gent esgardir, . 
- ‘Si P: ESGARTZ messongiers no fo. 
1 - Sorbez:: Bel m’e5 äb. 

Ah! comme‘elle me sut gentiment “regarder, si le 
regard ne fut pas mensonger, : 

- Nafret mon cor d’nn ESGART amoros. * 
P. Rasow pe Toutouse : Tos temps. 

? Blessa mon cœur ‘d'un regard amoureux. . 
Per L'ESGaR ‘ 
Deltemps clar. 

fin li 4, G.Famtr : Per Lesçars. Li 
Par V'aspeet du temps clair, ‘ 

LU 

ANC. FR. ‘Jeunst li oyls detoz, curious eswartz, . 
‘ * #. «Sermons de S. Bernard, pe 301. 

— Coup d'œil’ ;apparence, appréciation. 
Loc. Noi äia oc, segon l’EscarT. : 
! R: Vinin pe BrzauDux : En aquel temps 
"2 y ait lieu , sclon l'apparence. ° 

LANG. FR. Qu'Ysengrin a fet sor Renart 

Fol jagement e fol ésgart." 
7" Roman dé Renart, t. HI *P. 310. 

Alan cà el cnnte Richart, Ta 

- Si nus metuin en son esgart.: 

.   

  

*!.. Roman de, ou, v. 3587. 

— Égaïd, considération, 
Loc." ."Vos dévetz aver ESGART.  . 

‘A vostre pro, ses'autr ESGART. 

CE. VipaL DE BezAupux : En aqua teups. 
* Vous devez avoir égard. ” . 

: À votre profit, sans autre consädération. 

CAT. Esguard. ESP. Esguarde: IT. Sguardo. 

a1.. ESGARDAMEN ESGUARDAMEN , SM 

regard, aspect, 
Per lo dons ris e l'amoros semblan 

: Que: mn fetz mi dons al priin xsGuARDAMEX. 
:  CaDEnET: Ab leyal, 

-Par le doux sourire et l'amoureuse manière que 
me fit ma dame au premier regard. ‘ 4 

" Pe fois ESGARDAMENS," 
° y - Pret Vert. fol. 3., 

Par regards désordonnés. : 

Quant elbs viron los hermitas, meraveléro s 

* fort de lor TSGUARDAMENT. Pa . 
PHLONENA 

© Quand ils virent les .ermites, ils s'émerveillérent 
fort de leur aspect: : * + . .: 

Fig. De fozer ac ESGARDAMEN. pores 

+ Trad, de l'Évang. de Ni icodème. 
Ent regard. de foudre. 5. : me
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— Examen, décision; résolution, t- 

Ans que Paya- "7" 
EscarDamen de far plazer. sue, 

T: D'UN ANONYME ET DE G.-RIQUIER : Guiraut. 

Avant qu'il ait résolution de lui faire plaisir. 

— Considéfation ; égard. ‘ 
Per ESGARDAMER. d’ aquéllä. 

Statuts de Montpellier du x siècle. 
.Ea considération de celle-là. - | : 

ANC, CAT. Esguardament. IT “Sguardamento. 

‘22. Escarnanon, 5. me, qui regarde, 

_regardéur. S : 
* À totz lus EsGaRDA Dons d'aquesta carta. ‘: 

Tic. de 1268. Doar, t. CXXVI, fol. 82. 

: À tous les regardeurs de cette chartes . 

Te Sguardatore. . ee 

23. ESCARDARLE ; ad, exposé : aux re- 

gards. à 
: Nalla honors, ro v esleve, tant sias j ESGAR- 

DABLES, < 

ne  Trid. de Bède, fol. 25. 

Que nul honneur ne Vélèvé, tant tu s sois exposé 

aux regards. : : ". Le - . 

24. REGARDAR, REGUARD ARy Des garder 
Obri tos huells, REGARDA rie. : 

Lo ou Passio de Maria. 

"Ouvretes JOUE: regarde-moi. 

Part. pas. - 

 Quantelha m'a de sos huelhs REGUARDAT. 
. P.nE Cozs D'AORLAG : Si quo”l. 

Quand elle m'a regardé de ses eux. 

ANC ESP. Reguardar. iT. Riguardare.. | 
ri 

"25. Recinni, sf, regard. 
La tua REGARDA 7. e 

"Para com cristals, 
UX TROURADOUR ANONYME : Fior de paradis. 

Le tien regard pur comme cristal. 

ANC. ESP. Reguarda. 

26 . RecarT, REÉGUART > Ssl dänger, 

“péril. | 
.$es RecuART' de falhir.… 

BÉRENGER-DE PALASOL : :Aiuldona. 
Sans danger defaillir.: +, ne st 

Dont he ac pueys de morir gran REGUART. 
* . E, Came: Pus chai. 

Dont il eut Lemuite grand danger de mourir, 

. ‘Si lo coms i vai, a gran REGART: . 
No s’en tornara K:5e5 gran REGARTZ. 

Foman de Gerard de Rossillon, fol. 47et 8. 

PE 

GAR 
: Si le comte y va, il ya grand danger. 
Charles ne s’en relournera sans grand péril. : 

ANC. CAT. Reguard. ANC. ESP. Reguardo. IT. 
Riguardo.. Ar 

". 

. RecauDA ADURA , sf; regaud , 

que aia REGARDADURA rien. 

..-.… Liv, de Sydrat, fl : 127. 

Qu’ ilait regard riant, , 

ANC, FRe. : s : 

Oils dreits et apers out e dulce regardéure. 
: Roman de Rou, V ve 207: 

Ne regardéure orguillense 

| N'oi-il pas,,mès douce et | poisible….. 
Car lins a la regardëure ‘ 

Si fort, si perçarit et si dare - 
 Qu'il.voit tout. | 

Roman de la ose ve 12290 € et Lot 

à 

‘ - 

28. ReGARDIMEN Se D regard, vue. 
Flore... per color plazo al RÉGARDAMENT, 

l'Elue. de las propres fol. 209. 
Les fleurs. par couleur plaisent au regard. 

. Fig. Si lo REGARDAMENS del cor non ‘era fina- 

ment espurgaf, non podia vezer char, 
. Trad. de Bède, fol. 17. 

Sile regard du cœur n’était purement nelloyé, 

ilne pouvait voir clair. © 

— Jugement. DS 
.Seran dampnatz pel. REGARDANEX de Dien, 

ES . . Liv. de Sydrac, lol. 124. 

‘Seront damnés par le jugement de Dieu. 

ANG. CAT: Regardament. IT. Rigardamento. 

29. REGARDARE, Se Je, qi regarde, 

observateur. ? 
. Per que suy meravelhaire 
Que hom non es REGUARDAIRE. 

PIERRE D'AUVERGXE : Gent es entr” om. 

C'est pourquoi jesuis admirateur de cequ on n'est 

pas observateur. : mire 

ANG, xR. Les regardeurs on veilleuts s sont tons 

.avenglez. : ce 
Lee Moxsrnerer,t.], fol. 172, 

À Paris il ne faut av un regardeur pour 

amuser le’ reste, ‘ 
ot Contes d'Eutrapel! fol. 197. 

IT. Riguardatore. * k 

30. REGARTIU, ai. » exposé,  décou- 

vert, disposé. ‘. 
. A semblansa del Îay ro   Que s met en laoc REGARDIES,



  

_ GAR 
De sa mort, tant lisatbo *:., : 

Far lo fag don la cnquier. Di 
. G. RIQUIER : À mon dan. [ 

A | ressemblance da Jarron qui se met en lieu dis- 

posé pour sa mort,’ tant lui sait bon de faire Vac- 

tion par laquelle il affronte. Loc 

31. ARECARDAR, dr regarder. | 

Avans de jorn deu hom levar 

"Per son auzel AREGARDAR, * . 

° Deunrs DE Pranes, Aus. cass. 

Avant le jour où.se doit. leser pour regarder son 

oiseau. . . 

axc. FR, Sœur Ctémence.. arregardoït Pair, 

quai estoit très bel et très serain.". 

Lett. de rém. de 1398. CARPENTIER, t. 1, cot. 383. | 

32, CONTRAGARDAR, D, garder, préserver. 

Us meunbre porta l’autre, etse CONTRAGARDA ° 

ben que non li fassa mal. 
. Pi et Vert., ol. 57.” 

Ua membre porte Pautre, etse garde: bien qu ’ilne 

lui fasse mal. - 

33. REREGARDA s. sf. ârrière- re-garde. 
Em platz quan vey RETREGARDA. | 

Bontrace DE CASTELLANE : Guerra e treballs. 

Et me plaît quand je vois. arrière-garde. 

La nerreGanva dels Proensals. ‘ 
Roman de Gerard de Rossillon, fal. 58. 

L'arrüregarde des Provençaux.. . 

Fig. Ben apérseubutz en la REIREGARDA con- 

_tra horguelh e vaua gloria. .£ . 
Pet Vert., fol. 72. 

Bien prudent : en :l'arrière-parde contre orgueil ct 
vaine gloire. , Los 

car. Retraguarda. ANG, ESP. Retroguardia. 

ESP. MOD. Retaguardie. PORT. Retaguarde. 

- IT. Retroguardia. ‘ 

34.- SALVAGARDA SALVAGANDIA ; $. J 

sauvegarde. ‘ 
© Que deguna SALVAGARPEA reaLnon si done. - 

Que tal SALVAGARDA non tena. °? 

.. Statuts de Provence, BOUY , p. 10. 

Qu’aucune sauvegarde royale ne se donne... Que 

tclle sauvègarde, ne ticune. - 

Recebre lôs bes…, ct metre en SALVAGARDA. 

©": Tit. de 129%. Dour, t. XOVII, fol. 266. 

: Recevoir les hicns..., et mettre en sauvegarde. 

CAT. ESP. PORT. Salaguarda. ir. Salvaguardia. 

GARBA ; sf. ; gerhe. 

..GAR - 429 
. La bella GARBA à CAL es segada el camp. 

Pet Vert. » fol. g2. 
La belle gerbe, quand elle est scie au champ. 

: Era carguada de Ganras de sivada. ‘ 
- {Libre de Tindat, p. 1%. 

vie chargée de gerbes à’ avoine, 

Gannas nifen. ::, ‘ 
° Tit. de 1254. Doar, t. cxy, fol. 95. 
Gerbes et foin: ! 

AXC: FR. Vez-h ces chans à- la gent soient . : 

Qui ces jarbes cueillente loient:.. 

Et les garbes ensanle metuns. 
Man DE Fraser, te H, P: 361. 

cat. ESP. Garba. OUT ° 

4 “ 

. Garnier, Se me.  gérbier, amas dé 

verbes, . 
Arses.…. GARBIER O hostal! 

.. Qnd. des R.de Fr., 1463, t AVI: p- do.” 

‘Brülét.. gerbier ou maison. ve 

GARBIER, adj, fanfar on, hibleur, fai- 

seur d’embarras. ” | 
._ Tantan ben dig del marques : 

+ Joglar truan e GARBIER, 
. P, Vinaz: Tautan Len. 

-Tant ont bien dit dus marquis les “jongleurs 
vauriens et hébleurs." Fi 

GAREN, GUAREN , S.. DE grain pro- 

tecteur.. 

 Guansxr$ v en sere. 
": “Tin de eu. 

Je t'en serai gérant.” . 

[. 7 Sias me-cupdels e Garexs. 
GirauD DE “Bonnets : Quan lo frcitz. 

. Soië-moi guide à et protecteur. 

— - Témoin. 
- Donc pus vas me non avetz ul c GAREX 

Qu’ ieu anc falhis, . 
LE HÔLNE DE MonTAUDON : : Aisëi cum sel. 

Donc puisque cavers moi vous” n'avez aucun té 

moin que jamais jefaillis. . 

Us canexs non pot altre contrastar de ne- 

‘gun pechat, mas per dos GARENS €F ‘crezuda 

tota parania., 
Trad. de ‘Bède, fol. q7. 

Un témoin ne peut contredire uu autre d’aucuq Le ‘ 

ché, mais par deux- témoins sera crue toute parole. 

Loc, . Si m trai fis amors en GAREX: 

LAMDERTI DE BoxanËr': D'un salus. 

Si. pur amour me prend à témoin. |   ESP, ronT, Garante. 17. Gttarentos



sr 

do 

5. Guarenrizra, s. fs garantie, témoë | 

GAR 
.: GARENTIA ,: GUARENTIA > GUERENTIA , 

fe. témoignages .. ‘ _ 

Domna, nos:tres," vos et jeu et Amors, E 

Sabem tolz sols, ses autra GUARENTIA, 

Quals fo’! covens; no stanh qn’ieu plus en’ dia. 
ARNAUD De MaruriL : L’ensenhamentz, Var. 

Dame, nous trois, vous ët moi ct Amour, savons 

tous seuls , sans autre témoignage, quel fut le 
“traité; ilne convient pas queÿ" en dise plus. . 

Es proaz .‘ 

: De falsa GARENTIA, 
BerrranD D'ALLAMANON :- Del arcivesque. 

1l est convaincu dé faux témoi, gage. 

— : Garantie, protection: 

“Er nos sia capdelhs e GUERENTIA it 
"Sel que guidet tres reys en Belleer. » 

: ONS DE Caroumr : Er nos: 
Maintenant uous soit guide et garantie celui qui 

guida trois rois en. Bethléem, 

La Verges Maria, : 

Cui Dieus benezis, | 

. Nos sid GUERENTIA. Lu te 

G. Fainir : Era nos sia. 
La Vierge Marie, que Dieu bénit, nous s soit pro- 

tection. . ° 
ANC. GAT, Guarentia. ESP. FORT. Garantia: IT. 

Guarentia. 

3. Ganensa, sf. garantie. 

1] a del dratz dol e mal ses GARENSA. F 

T. pe LANTELN ET DE RAIMOND : Ramond una, 
\ Elle a du galant douleur et mal sans garantie. 

4 Gare, sm, garantie, | protection. 
‘Car coutra Ini Tarcx non an GARIMEN. 

- Ozivren LE TEMPLIER : Estat aurai. 
Gar contre lui Turés n’ont pas protection. E 

gnage.. ‘ . 
© Loc. Lo senher de Montferrand non deu forsar 

home ni femna de portar euanenrrzta. 
Charte de Bontferrand de 1240. 

. Le seigneur'de Montferrand ne doit forcer Lomme 
ni femme de porter témoi, gnage. 

Ur or 

6. Garenrin v., garantir, assurer, : 
Gaucelm, ieu mezeis GARENTIS 

Que non ai d’aver gran largor. 
Hvcues ne S. Cÿn : Mancns fora. 

Gaucelm , moi-même je garantis que jer nai pas 
grande extension de richesse.   Est. PORT, Garantir.1r. Guarcutire, guarantire. 

» GAR 
7-GuMmEN , s. m.;, garant, protecteur, 

De Dieu’ mov tot saber, Salomos n’es cuinexs, 
: PIERRE pe Consiac: El nom de. 

De Dicu vient tout sav roir, Salomon en est garant. 

+ Quer anc bon pretz non ateys 

Ricx hum, si joys e jovens 

E valors no ill fon quirexe.. 

Bentraxn DE Borx : S’abrilse, 
. Car oncques homme puissant n ’attcigait bon mé. 

rite, si plaisir et grâce et valeur ne lui fut protecteur. 

— Témoin. D TT 
‘Sivals aïtan sapcha no. 1 men,. 

_ Que planh e plor m’en son Guirex. 
DR 2 Poxs DE CaPpuriL : Ben sai. 

Da moins ‘autot qu'ellé sache ‘que je ‘ne lui 
mens, vu que plaintes et pleurs m'en sont témoins, 

Senher, qu’ estorses… | 
Suzanna d’els fals GUIREXS, 

{ Pierke D'AUVERGNE : Dies vera. 
Seigneur, qui. délivrâtes, .. Susanne des faux té- 

moins. 

Loc. Diea en trac per GUIRES. 

: B: CansoNEL : S'icu anc. 
J en prends, Dieu pour témoin. 

5 

"4 

8. Gurnexsi y GUIRANSA , s. fe secours, 

refuge..." k 
Bona dompna, ses vos non ai GuIRENSA. 

« HuGuEs DE LA Bacuerente: Ses totz enjans. 

Bonne dame, sans vous je n'ai refuge. 

Nulhs meiges de Proensa' 
No iu pot far ni dar GUIRENSA 

‘ RamsaUp D'ORANGE : Un vers fai. 
Nul médecin de Provence ne me péut faire vi 

donner secoprs. + | : 

— Témoignage. : si 7, 
Loc. En trac mi dons à GuIRENSA. 

JEAN D'AGUILEX : S’ièu auc. 

Et j j'en prends ma dame à témoignage, . 

9. Guimexrin > De garantir. 
Non traep qui m GUIRENTA, 
Niquim'oauzédire 
Qu'un’ autra tan genta. 
El mons'edinismira. . : 
.,? P. Rocrers : Tan no plou. 

Je ne trouve qui me garantisse, ni qui nvose dire 
cela qu'une autre si gentille au |: monde se choisit 

et s 'admire. ‘ 

  

10, Gann, GUARIR; GUERIR’, De) GUCrIT.



  

© GAR 
Bos metges es qui m pot GUERIR..  : ; 

Le conTe De Porrires : Farai un vers: 
Bon médecin est qui me peut guérir. 

*. Cum fo de Peleus la lansa , 

Que de'son colp non podihôm cuertr. 
" B. ne VENrADOUR : Ab joi mov... 

Comme fut la lance de Pélée , vu que, de son coup | 

ou nv pouvait guérir. 

Car-scies vos non pot GUERIR . 

Del mal'd’amor qu’ el fay langnir. 
.… ARNAUD DE CARCAS5ES : Dins uu. 

Car sans vous ne peut guérir du mal d'amour qui 
Je fait languir. su : 7 root 

Sos cors ni s’ anma miga per ren Gbanis. 
Poëme sur Boèce. 

Son corps ni jon 1 âme mie pour rien guérit. . 

Ai fag la penedensa," . ‘ 

E suy del peccat Guertrz 
G. FAwtr: Pel joi del. 

J'ai fait la pénitence, et suis guéri du péché. 

— Présèrver. , &, 

Res, mas merce, no im pot de mort cuertn. 
RICHARD DE DARBEzEUX : Atressi cum. 

Rien, excepté merci, ne me peut préserver de mort. 

— Racheter, sauver, 
* Car Dieas nos ditz que l'âne lai servir 
On el fo mortz per nos dampnatz canir. 

G, Fair : Cascus hom deu. 
Car Dieu nous dit que nous allions servir là où il 

fut mis à mort pour sauver nous damnés. Le. 

Part. pas. Adonéx' mi teuc per GUARITE, 
© PIERRE D'AUVERGNE : Eu estin. 

Alors je me tiens pour guéri... 

— Garanti. : 
Si lo captals es GARITz. | 

Trad. du Code de Justinien, ri. 35. 
Si le capital est garanti. 

ANG, FR, Dont; dist li flz, gariz seroit , ! 
Qui ainsi garir se porroit. . 

Fabl, et cont. anc,, t. [L,p. tob. 

‘ La chanssure patricienne, ne guarit pas dé 
la gontte des pieds. e 
Anxot, Trad. de Plutarque, Morales, ei, r- fre. 

Car ains maïs ne pot nus garir 
"Envers lai: 4. : Do 

Roman du comte de Poitièrs 3 Ve 703. 

Poar ço guarirent li enfant. 
G. Ganur, Poëme d'Haveloc, v. &ñ2s 

Et l'emmperères en fist monlt que gentis 
Que les viandes fist aus borjois garir. 
Foman de Garin le Loherain, t. 1, p. 142. 

GAR {3 
ANC. ESP. Lot te 

Embiola al monge que los otros guarie. 
L Ps, « Millan, cop. 155.- 

Que perderé melesina so esperanza de guarir. 

ARCIPRESTE DE IltTA, cop. 566. 
, Todos los traedores. asi deben morir, ‘ . 

: Ningun aver del mundo non los debe ; güarir 
Poema de Alexandro, cop. 165: 

‘ANG CAT. Garir. CAT: MOD... Guarir. IT... Gua- 

rire... Lu 

11. GAREZIR, 2., péri, garantir. 
‘ Car sel mal lo bec GaREzIS 

E’ls pes, e l’ausel enaïdis. 
. Deunes DE PRADES, Aus. cass. 

‘Car ce mal garantit’ le bec èt les pieds, el enhar- 

dit Voiseau. . 
4! 

  

ANC. ésr. Cuarecer.… : , 
si "+ 

| Gausex , |UARIMEN, | GUERIMEN , 
ac: 

ss Me, guérison.” 
Tea ses lieys non ai GUERIMEN. . 

Lei G. ADUEMAR : * Chantan dissera, 

Sans elle je n lai guérison, ‘ 

Pa. tal seran 2] GUERIMEN. 

R. JoRDAN, VICOMTE DE S. ANTONIN # 
Pour tels seront à la guérisons. Ps 

  

— Remède, Late #7 
| Encar si fai on GARIMEN ; ; à 

Polrera faretz d” aurpimen. 
“,DEUDES" DE PaADES , Aus. cass. 

Encore : se'fait ua remède; vous ferez” poudre 

  

une 

‘ d' orpiment. 

Non pot donar contra mal uarintex, 
Fi "D. Zonet: Mout fort me. 
Ne peut donner remède sontre le mal. 

. car.” Guariment, ANG. ESP. | Guarimiento. IT. 

Guarimento. rt 

13. Guenrz0, SJ. guérison, 
‘5 Em pot dat del mal GUERIZO, - 

: GACBERT, MOINE DE Puicisor : Per amor, 
. Etme peut donner guérison du mal. + 

Aissi com nos det GuERtso. . 
Fete PIERRE D'AUVERGNE : Lo senher ques 
Ainsi comme nous donna guérison. » ” 

4 
Non traep GuERiz0, 

- Mas solamen d’aitan : : 
“Quan vos estau denan. ‘ - 

 G. Fair: Pazou e mandamen.   Je ne trouve guérison, excepté seuleme pt d'autant 
que je vous suis devant. : :
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| — Sauveté , sauvegarde. 
Lo” menét al rei per euent0. 

: Roman. de Gerard de Rossillon, fol. 82.” 
Le mena an roi pour sauvelé. E 

‘ANG. FR . 
C'est presqne ‘guarison que de vouloir goarir. 
CR GanNIER, Trag. dilippolyte, act. H,sc: 1. 

- ANC. CAT. Guarison. IT Guarigione. \ 

14. Gurrina, sf refuge, retraites 

- Car. non traep al yssida: : 

. Riba ni port, 

Gna ni pont.ni GUERIDA. 

=" SonDEL : Aitan ses plus. 

= Carje ne trouve à la sortie rive ni ports gué ni 

pont ni refuge. . : : 

: Lec. Qu’ om crides soven : À la curisal : 

AN Audoart, qu a la patz envazida. : 
: L 2 AvSrTôn SECRET : : No sais: ‘ 

Qu'on crigt souvent : À la refraite! au. scigneur 
z Édouard, qui a rompu la paix." 

*ANCS SAT Guarita. ESP, PORTe  Guaride. 

ai. Acurnrn De, guérir, sauver.” 
Lai on Dieus. mostrara”?l martir © 

: Qu’ el sostenc per nos AGUERIR. 

PIERRE D'AUVERGKE : De Dieus no us. 
Là où. Dieu montrera le martyre Lo ’il lsupporta 

pour nous sauver. ' 

| GARGAMELLA, s. Cfa gorge;  gosier. 
co Del bran ‘ 

- Per la’ GARGAMELLA ‘ i 

:. Empenh si son trenchan. . : 
CP. CARDINAL : Un sirventes trametrai. 

De l'épée par la gorge il pousse tellement son 
tranchant, : ,° à 

te 2 

. De GARGAMELA de mouto 

. Li datz soven a manjar pro. : 
L Deuves DE Pranes, dus. casse : 

Donnez-lui souvent à manger suffisamment de la 
gorge de mouton. . 

er 

ANC, FR Puis Jay passay ma broché à à travers 
Ja gargamelle. : S 

. et: RABELAIS, div. J1, cap, 14. 

CAT. Gargamella. - 

GARGARISME, s. me | lat. carcamusua, 

gargarismé, 
Sia euech en vi et mel, et fa GARGANISME, 

Coll. de. Récettés de médec . 

M 

.:GAR 
Fa GARGARISME. 

” Eluc. de tas propres fat. 85. 
Fais gargarisme. 

. CATe Gargarisme. ESP. IT: Gargarismo.” 

2. GARGARIZAR, D. 

gargariser. 7 

Part. pas. Vinagre.. GARGARIZAT reprezvonit, 
- * Eluc. de las propr., fol. 228. 

Vi inaigre.…‘gargarisé réprime vomissement. 

car. Gargarisar.. Es. Gargarizar. ronr, ae 

rarejar, IT. Gurgarizzare. 

lat. carcarizane, 

La 

GARIOPHILI; s.m., lat. canronmthum, 

caryophillum, girafle. 
GarioruiLt.0 gerofle s0° frugz d'an ayhre 

que naysb en India. 
Elue. de las propr., hi. 210. 

 Caryoplillutm à où girofle sont fruits d'un à arbre 
qui naît dans l'Inde. : 

, EsP. Gariofi flio. 1T. Garofano. ‘ 

2. Gone, SEROFLE, Se, ‘girofle: 

‘ “De' crrorce tres clavels. 
* Deupes DE PRadEs, Aus. cass, 

! Trois clous.de Firofle. - 

Si’l GrRoFLE no s vent en Narbona. 
es Tite du xute siècle. Doar, t. EI, fol. [HO 

Si le girofle ne se vend pas à Narbonne. ‘ 

_ Gañopli , O GEROFLE. 

‘ ” * Eluc. de las propr., , fol. mo. 
Caryéphillum. ou girofle. 

ANG." car, Girofle, gerofle. ESPe Cire 

€ 

3. Ginorcan, D. ‘parfumer de girofle. 

Fig. Sinon cinorra'leor 
-. Ab un baisar sa dousa alena. 

. UX TROUBADOUR ANONYME: : Seinor vos que. 

- Si sa douce haleine ne me parfume le cœur avæ 
un baiser. "+ 

| “Pare. pas. Bon vi GIROFLAT.- 
Jzarx : Diguas me tu. 

Bon vin pérfumé dé girofle. J 
. Vis blancs” e vermelhs' € GIROFLATS € rOSe 

‘ Guiizauwe DE Tuneu. 

Vins, blancs et rermeils et parfumés de girofle et 
rouges. 

s 

GARLAMBEY, S. ni, tournoi, à joe. 
, Perdutz fo, qaï qu'el vensa,. 

El GARLAMBEY, 

“Mans destrier de valensa. 
Rausaup pe VAQUETRAS ? El so que plus 

Fat perdu au fournoi, qui que ce soit qui le 

4   Soit cuit en vin el miel; et fais gargarisme. vainque , maint destrier de valeur. 

4 
, 
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GARLANDA , GUARLANDA ; GUIRLANDA, 
sf. guirlande. : | 
® Voyez Munaront, Diss. 33. 

TI cabeïll sion coindament 
Estretz ab fil d'aur o d’argen; 

Una sotilleta carLANDA 
Gart q'uns pel front nos'en espenda. 
UX TSOUBADOUR ANONYME : Seinor vos que, 

Que les cheveux soient élégamment relenus avec 

fil d'or ou d'argeut; qu’une légère guirlande ewpé- 
cle qu’un seul sur le front ne s’en épande. 

Que non porton corona ni GARLANDA. 
Statuts de Montpellier du xue siècle. 

Qu'’elles ne portent couronne ni guirlande.. | 

Hveimais pus ven la Paz. e’l gai. temps de 
“pascor, : 

Si devria mostrar ab GARLANDA de for. - 
SonDeL : Sel que m’af. 

Désormais puisque vient la paix et le gai temps.de 
printemps , il devrait se montrer avec guirlande de 
fleur. 7. : 

On trouve dans un manusérit < cum- 

LANDA. 

ANG. CAT. Cuirlanda. AT. MOD. ! Carlanda. 

Es. Guirnalda. ronr. Guirlanda. IT. Ghir- 
danda. . i ee 

GARNIR, GUARNIR, 2., garnir, munir, 

équiper, parer, orner, briller. - 
Faitz la rola 

Ab :xvit. cordas GARNIR., 
GirauD DE CaLANsOx : Fadet joslar. 

Fais garnirla rote avec dix-sept cordes. se 
Selh qui plas gent sap mentir, 

Es ben segurs de GanNiR, , ,.:- 
D’ escarlat ab vert vestir 
Et esperos ab sotlar. 

‘ B. ManTin : À senhors. 

Celui qui plus gentiment sait mentir, est bien sûr 
de se parer d’écarlate avec Os vêtement et mel 
avec soulier. ct ei ee ; 

. D'aîtan pot quecx s’en GaRNIR. 
ForquET DE MARSEILLE : Hucimais no. 

D’ autant peut chacun s’en munir. 

Serablans es als aguilens :: 

. Croys bom à que gent si GUARXIS:.. 

Que defora resplandis, on Us 

E diis val meyns que niens. 
v.. - P, CarpNâL + Pus ma hoca. 

Est semblable aux fruits d’églantier le mauvais 
homme qui gentiment se pare, vu qu’en dehors il 

+ GAR , 
Ganxiscax lors cors e caval milsoldor, 
Fi Guirraune DE TupEta. 

Qu'ils garnissent leurs corps et cheval de bataille. 
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— Fortificr. : 
(Que GUARNIAN, aqueët monestier, quels 

Sarrazis no’l puesquan. destrair. 
PuiLowena. 

| Que nous fortifiions ce monastère, » que les Sarra- 

sins ne puissent le détruire. 
+ 

Subse. Son £ gen cors e son ‘arant carwin, 

‘Son’ gen parlar e son gent acaillir. 
G. Fami : Mantas sazos. 

© Son heau corps et son agréable parer! ‘son beau 

parler et son bel accueillir. * 

. Part, prés. Estan gen GARNEXS 

Mes totz los conoissens, 

“ARNAUD DE ManwEiL :. Rasos es, 

Sont agréablement ornant parmi tous les connais- 
seurs, 

4 
Lo vostre cars cors, gen tenentz, UT 

‘ Qu'es bels, novels, nous e GUARNENTZ. 
Ux TROUBADOUR ANONYME : Donna vos. ” 

Votre corps chéri, bien séant, qui est beau v jeune, 

nouveau et brillant. - . . 

Part. pas, Totz armatz e GuAREz de cascuna 

"de las s pârtz., , 
PHILOMENA. 

Tous armés et équipés de chacune’des parts. 

Volon lansar e traire, 

E vey los totz jorns euarxirz. . 
BErrRAND DE Bonn : S abrils e fuellas. 

Veulent lancer et tirer, et je les vois toujours: 
équipés. k 

Domna, vostr’ om jui e serai 

AT vostre servizi GARNITZ. 
"..B.2E “VENTADOUR : Pel dols chan. 

Dame + je suis et scrai votre homme équipé pour 

votre service. . 

Fig. Que passen mar Guarwir de contenco. 
Poëme sur Boice. 

_@ ils passent m mer munis de débat. 

* Ancmäis tan gen non vi venir pascor, 

.Qu’elh ve GuarNITz de-solaiz e de chan, 

E ve cuarniTz de guerra e dé mazän. . 
. D. ArxAUD DE MonTceuc : Ancmais tan. 

Oncques plus si agréable printemps je ne vis ve- 
nir, vu que jé le vois muni de plaisirs et de chant et 
le vois muni de guerre et de re : 

‘Loc. fig. - me oi : : 

Der mou cap, dite lo reis, GARNIT en 50, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 82.   resplendit, et au-dedans vaut moins que rien. ”. 

Ile 

#Par mon chef, dit le’ roi , j'en suis garni. 

Ut 66
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ANG. FR. Que de tel roi soies garni 

Qui.est si fiérs com un lion. 
Fabl, et cont. anc., L. IL, p.153. 

Las! de tous biens estoit garnie. 
CHARLES D'ORLÉArS, P- 217. | 

Estes-vous garny de vos chiens et levriers ? 
. JEuAN DE SAINTRÉ , t. LIL, p.583. 

Tous esbabys de la grant beaulté dont elle 
estoit garrye. . 

- Hist. de Gérard de Nevers, p- 3e. 

De vos servir suis touz pres et garniz. « 
Le Ror pe NavanRs, chanson 56. 

cAT. ANG, Esr. Guarnir, ESP. MOD. 'ORT. Guar- 

necér. IT. Guarnire. * 

12. GARNISO y GUARNISO, ‘canzo, ST. 

équipement, harnais, armure. 
| Enapres, a gran mesprison, . ,. 

Renderon lisa GARNISONX, , ‘ 
T.pe R. pe MinAVAL ET DE B. D'ALLAMANON : 

-Bertran si. 

Paraprès, à à grand mépris, ui rendirent son équi- 
pement. . . . Lt 

Caa sui ben encavalgatz 

Et ai bellas GARNIZOS, 
© B. Carvo: En luce. 

Quand je suis bien euchevauché et ai beaux 

harnais. SN 

. Per ennemicx no m calgra GARNISON. 
Pierre, Ror D ARAGON : 3 Peire salvatge. 

© Contre ennemis ne‘mé faudrait armure, 

s 

— Provision, munition, -‘ ‘ 
Adqui fo retegnda la GaRNi1sos 

Don degra esser garnitz totz Rossilhos. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 

Là fut retenue la munition dont devait être muni 
tout Rossillon. - 

Era prenetz cosselh cum cascns 1s do. L 

Als paubres chavalers lor cAR1z0. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 108. 

Maintenant prenez conseil comme chacun donne... 
aux pauvrès chevaliers leur munition. $ 

.. — Ornemént , ajustement, sun 
On how plus n° ostaria 

GUARNIZOS, 

_ Plas en seria énveyos. 
BERTRAND DÉ Bonx : Carutz sui. 

Où plus on en ôterait justements, plufôn en s se- 

rait envieux, CE Er 

eN: 

  

— Garnison, troupe. 

s 4 

GAR. 
La Garxtso de la cintat de Carcassona. 

Ord. des R. de Fr., ut. IX, Pe Gr. 

. La garnison : de la cité de Carcassonne. 

Presla ciotat.. et el Ihi‘mes bona' GUARNIZO. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 102. 

Prit la cité... et il lui mit bonne garnison. 

"ANG. FR. Sa garison a despendue.…, 
… Ne set sa garison où querre 

” Etla fain li fet sovent guerre, 

Lors se prent à apareillier 
Renart por querre garison. 
Roman du Kenart, t. 1; p. 29 et 187. 

Et que d’enginis ait bonne garnison. 
EusrTacuE Descuaurs, Précis, P- XxvL. 

'AxC. CAT... Garnison..” 

* ESP. Guarnicion. 

CAT. MOD. Guärnicio. 

roRT. Guarnicäo. 

Grarniziore, guarnigione, . . 
ir. 

3. GARNIMEN, 5. m2, équipement, équi- 

page. - L 

Temps fo qu’ om à conoyssia ‘ 

© Drutz.… 

….  Als azhutz GARNIMEXS, L 
‘ ’ Capexet : Ailals cum. 

D Un temps “fat qu'on connaissait galants. aux 
gracieux équipements. . 

, Can seretzen torney.. . " - t 

Totz vostres GARNINENS | | 

Aiatz. Fi 
ARNAUD DE MARSAN : : Qui comte. * 

Quand vous serez en tournois. ayez lous vos 

équipages. ‘ 

1, Mantelh, vos ” lo meilher GARNDIENS. 
© RarsonD De Miravaz : Pus oguan vo. 

Manteau , vous êles le meilleur équipement. * 

[Vers es qu argens ï 

Æ GARNIMENS , E 

- Fan de cusso baron semblan!, 
s, . "7e, P. CARDINAL : Predicator. 

nt est vrai qu argent et équipement ‘font de goujat 
apparence de baron... or - 
Fig. :. Oräzos es GARNIMENS de l'arme. 

: : Trad. de Bède, fol. 28. 
*Oraison est équipement de l'âme. 

— Harnais, armure... | 
Armatz de bels” GARNIMENZ, ‘ 

. Sobre los destriers correuz, « 
Ginaup De Bornrtx : Jois sin: tic ur   . Armés de beaux. harnais; sur les destriers œou- 

rents. - - 
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Lo coms Baudoïs vest mot lest son GARNIMENT. | 

‘ GUILLAUTHE DE TupeLa. . 

Le comite Daëdoïn revét moult lestemeut son are 

‘mure. 

— Provision, munition, 
La sals e la lenbi els antres GARNIMENS. 

° : GUILLAUME DE TUDELA. 
Le sel et lé Lois et les autres provisions. To 

— Ustensile, vaisseau. 
Arquas et autres GARNIMENTZ 

Que foron plenas de froment. : 

; 1 ©F.deS. Honorat. : 
Coffres et autres vaisseaux qui furent. pleins de 

froment. ! 

— Garnissage. . 

Sobre lo teissamen et GARNIMEN dcls draps. 
T'it. de 135t. Dour, t. CXLVI, fol, 245. 

Sur le tissage et garnissage des draps. 

ANC. FR. Quand il ot pris ancon garniment 

qui mestier leur avoient, ils montèrent sur 
deuz bons chevans. 

Rec. des hist, de Fr.,t. M, r. 186. 

.H n’avoient onques vêu autant de seurcoz 

ne d’autres garnemens de drap d'or à une feste, 

Joixviire, p. 22. 
CAT. Guarnünent. ANC. Esp. Guarnimiento. 

PORT. Guarnecinento. ir, Guarnimento. 

4, GARNIDURA, Sf, garriture. * 
L’ una portet mantel ses folraduras, 
L’ autra foldrat et ric de carNipuras. 

D Palayts de Savieza. 
L'une porta manteau sans fourrures, l’autre fourré 

et riche de gernitures. "7 

27. Guarnitura. ‘ 

+ GARNIDOR, s. M1., garnisseur. , : 
En aïssi meteis sia fh pels paradors et pets 

GARNIDORS. À : 
Los carniDons dels draps. - 

Tie. de 1351. Doatit. CXLVI, fol. 220. 
Ainsi de même soit fait par les appréteurs et par 

les garnisseurs. . : 
Les garnisseurs des draps. 

6. Descarxin, DESGUARNIR, ds dégar- 
“nir, priver. ‘> ‘ ° 

Escntz traucar et DESGUARNIR : 
. . s + . Veirem al intrar del estor: ox 

BERTRAND DE Born : Be m play. 
Écus troucr ct dégarnir nous verrons à l’entrer 

de l'estour, ue . . it 
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Fig. Me lys” aissi ses Merce DESGUARNIR , 

Del siea-ric joy. - ° : | 
7 DEupes DE Prapes: El temps d’estiu. 

"Qu elle me laisse ainsi sans merci dégarnir de sa 
riche j joie. 

— Désarmer, coter . 
Dins fort castelh o. dins mur o en tor 

Lor van fagen DESGARNITZ O armatz. 
Le moixe pe Monraupox : : Aissi cum selh. 

© Dans fort château ou dans mur ou dans tour je 

leur vais fuyant désarméouarmé, 

Pare. pas, Si la valors es de pretz pescarxtDa. 
Ausrorc SEcrer : No sai qui. : 

. Si la valeur est dégar nie de mérite, 

ANC. FR Renart fait conmun ban criier 

Tous saïent d'ärmes desgarni. 
, Roman di Renart , 1. 1 5 Pe 219. 

Exceptez les desgarnis de #5 et vuidez d'es- 
pérauce. 

OEuvres d'Alain (Chartier, p.333. 
Que es suis dégarny de force et de vertu: : 

BERTAUT, p. 8. 
CAT. ANG, ESP. Desguarnir, ESP. MOD./FPORT. 

.Desguarnecer. IT. Sguernire. °   GARONAR, »., dragconner; germer, 
pousser des rejetons. 
.Gebas.… pendudas... sl servo ses caroxan. 
Formiga.… ajüstan gras de blatz, captz dels 

quals rozega per que NO POSCO GARONAR. 
; : Eluc. de las propr., fol. 205 et 251. . 

Oignons.. LT pendus... se conservent sans potisser: 

La fourmi... réunissant grains de blé, les bouts 

| desquels elle ronge pour qu ’ils ne puissent germer. 

GAROSSA, ; GAIROSSA » À ; drrosse ; 
" sorte de vesce. ‘ 

… Qai pren gran re de las GAROSsAS, 
Qui semblon grans lenillas rossas, 

Deunrs DE PRADES, Aus. cass. 

7 Qui prend beaucoup des Jarosses, qui ressem- 
Lent grandes lentilles rousses. 

:Mesura de milhocä et de cairossa. 

© Tit. du xine siècle: Doar, t. CXXVI, fol. 8. 
. Mesure de surglo et dej. jarosse. . 

Anc. FR. Pois, fèves ,Jarroces et vêces, , 
_Lett. de rém, de 1396. CARPENTIER, LIT, col. 803. 

ANG. CAT. ESP: Garroba. 

GARRA, 5. f., jambe, cuisse. ec" 
Garde se que mal non dia, 

Quer aotramen gran drech seria  :  
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Que om di ne trenches la canRa. — Varlet , jongleur. e h . 

. Brev. d'amor. ROCHEGUDE, Gloss. Ms. “Un mon traep en cent GARSOS - 

Qu il se garde qu’il ne dise mal, car autrement |. me Que gart s0s; 

grande justice serait qu’on lui en coupât Ja jambe. ro Maïs volon burdit 

De chansos falaburdir. + 
‘GARRIC, GUARRIC, 5. ML; chêne ; yeuse. 

Pos chai la fuelha del carie. 
.. E. GainEz : Pus chai. 

Puisque tombe la feuille du chène. 

Pos dels vértz folhs vei clurzir los cuarnics. 

. PIERRE D'AUVERGKE à De josta”ls. 

Puisque je vois les, chénes s éclaircir des vertes 

feuilles. - jus . 
car. Garrig.. Un te 

. GARIGA ; GUARRIGA,, sf; chénaie, 

© eu planté de chénes. 7: 
La cariGA de Puy de Peira. 

. Tic. de 1247. Arch. du Roy, : J. 302. 
La chénaie de Pui-de-Pierre. : : 

CAT: Garriga. 

"GART,, GUART, Se My gars 3 

-valet, goujat, misérable. 
* Guanrz, tu perdras la testa, se tu i mens. ‘ 

Roman de Gerard de Rossillon, fol.urr. 

Gars, tu perdras la tête, si tu y mens, + 

Dreitz ni razo no i vei mais tener gaire, 

Quan, per aver es UN GARTZ emperaire. 

 Mancasrus : Auialz de chan. 
Droit ni raison je n'y vois plus tenir guère, quand 

par argent un gars est empereur. nous 

Adj."Mos parsoniers es tan gualartz 
,Que vol la‘terr’a mos enfans, : 

"Eti jen. vuelh lin dar, tan sui GUARTZ! 
BentrAnD DE Bonx : Ges de far. 

© Mon copartageant est si perfide qu’il veut la terre 
‘à mes enfants, et moi je véux lui en “donner, tant tie 

garçon, 

suis misérable! 
ANC. FR. Le povre gars estoit banni de France: 

. Cu. Manor, t.l, p. 180 

2. GARSI; Se MI., garçon. . 
L'autra es vielha, et a un pauc Gansr. 

P.'CarpivaLz : Prop a guerra. 
L'autre est vieille, etaun petit garçons. 

7 3. Ganso, s. m., valet , goujat, garcon. 
Las regnas romp à un randop, ° 

+ E vay derrocar lo evanzox. 
V. de S, Honorat. . 

. Les rênes rompt d’un coup, et va abattre le valet. 
Li fols e il « Garso naturaus"”  : *°- 

Mancanrus : Bella m'es, 

. P. CARDINAL: De sirventes. 

Un jene trouve en cent jongleurs qui garde air, 

mais ils veulent s” amuser à bredouilter chausons. . 

ANc. FR. .Ün truant o nn garson. 
Eusracue Descnaups , p. 63. 

‘car, Garsô.Esr. Garzon. 1T. Garzone. 

4. Gasso , s. mn. valet, 

© Qui pus ha cavals et auiras bestias , pus! li 

fay mesliers estables e e GASSOS-. 

Va et Vert., fl. 87. 

“Qui plus a chevaux et autres bêtes, plus lui fait 

besoin étables ct valet. 

5. Garsonia, s Jo folie dej jeune homme, 

étourderie. ‘ 
Totz es de GARSONIA 

Que, met gran manentia 
: Pel «ap puditz. ." 

7 MarcaBnus : Soudadier. Var. 
Est tout d'étourderie qui met grande richesse 

pour le chef pourri. : 

ANG, ESP: 
En la fin jaze dp precio de Ja caballeria 

La qual a as tu tornada en pura garzonia. 
°F. des. Jlillan, cop. 265. ‘ 

4 

2 

6. GARSONAILLA, sf, catiaille. 
- Per conseill de carsoxA1ILLA. 

ec - ,- . Mancasnus: -Cant l'aura. 
Par conseil de canaille. | 

axc. Fr. Une multitude de racaille et de gar- 

conaïlle mauvaise. 
Not. des imss. dela bibl. dite ‘de Bourgogne, p. 10. 

. Car il n’ Î a forsgarconaille. 7". 
G. GuranrT,t. I sPe St. 

a 

7. AGARISSONAR , Vs mener on goujat. 

Part. pas. Esser vilmens tractatz e remenatz 

et AGARISSONATZ, ‘ 
. Ve. et Vert. fol. 51. | 

“Etre durement traité et tracassé et mené en goujat. 

GARULAR.; D. du lat. carnuus, ba- 
biller, répéter, gazouiller, murmurer. 
Segon que li yretgue GanuLo, 

. Cai, dels apost. de Roma, fol, 11. 

, Sclon ce que les hérétiques répètent.   Les fous et les goujats bätards. 7 : .’* "ANG. CAT. Garrullar. 
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2. GARUEILE, s. m., lat. carats, ba- 

-bil, gazouillement, murmure. ‘: 
L'auzelet, uns, duietrei, 
Penson d'anior e de dompnei ,. 
E contra l rai si fan canuEt LE. 

AÂTMERI DE SARLAT : Quan si cargo ”l. 
Les oiselets , un , deux et trois, pensent d’amour 

et de caresse, et contre le ray on (du soleil) se font 
gasouillement. . 

ronr. Garrulo. IT. Carrito, 

GARUNA, s. f ; garenné. 
En boses ni en GARUNA. 

Foman de Gerard de Rossillon, fol. 15. 

En bois ni en garenne. , 

2. VARENA, $.f., garenne, bois, taillis. 
Quant vi venir F. per la varEsA. 
Lo chaval abat en la vanexa. 
Foman de Gerard de Rossillon, fol. 71 et 80. 

Quand il vit venir Folquet par la garenne.. 
Abat le cheval dans la garenne. 

GASARMA, se fs guisarme. 
Cascus poñta sa apcha 0 sa destran, 

. © Jansa o GASARMA 0 arc mana. : 
Roman de Gerard de Rossillun, fol. 82. 

Chacun porte sa cognée ou sa hache d’armes, ou 
Jance ou guisarme ou arc manuel. - . ‘ 

. Que tuh portan GAZARMAS. . 
Roman de Fi ierabras,. v. 2363. 

Qui tous portent guisarmes. 

Axc. FR. De fer dur forgièrent lors 2 armes , 

Coutiaus , espées et guisarmies. 
Roman de la Rose, v. 9680. 

Hache ou guisarme." ” 

- " MoxsTRELET , t. ul, fol. 32. 

GASC, GuaAsC, , adj., G ascon. 

© Cals donas son pus belas 
O Gascas o Englesas?.… 
Respondetz : Si nous pesa, 

Senher, genser es Guasca. 
AMANIEU DES Escas : En nquel mes. 

Quelles dames sont plus belles ou Gusconnes ou 
Anglaises? Répondez : Si ne-vous déplait, sei- 

gueur, plus belle est la Gasconne. 
Subse. Quo fes lo Guasc qué traisses del afan. 

© PEYROLS : Pus flum Jordan. 

Comme ft le Gascon que vous tirâtes de la peine. 

2. Gasco, GUASCO , adj., gascon. 
Tal dompna don sui amaire, 
Non ges a la lei cascowa. 

PiRRE D'AUVENGNE : Ab fina joia. ? 
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Telle dame dout j je suis amoureux , non point à àla 
manière gasconne, - 

Substantiv, Quar li Frances uo son Gasco. - 
. "A. DaNrEz : : D’autra guisa. 

Car, les Français ne sont pas es. Gascons. 

Esr, Gascon. + 

3. ENGasconIR , 2, engasconner. 
- Que mi cugei ENGASCONIR. , ‘ 

°. ‘GirauD DE BoRKEIL : Aital' cansoneta, 
Vu que je faillis m 'engasconner, 

GAST, GUAST , ad, lat. VASTALUS, dé- 

‘sert, dévasté; solitaire, ‘ abandonné. 
La terra torna Guasra, non y a noyriguier. 

Que fara V'islla de LerinsP 
* Ar tornara Gasra e-boscoza. 

F. de S. Honorat. 
La terre redevient déserte, iln’ ‘y a pas de produc- 

teurs. © 

Que fera l'ile de Lerins?- maintenant clle rede- 
* viendra déserte et Loisée. - 

“Fig. Pretz es estortz qu° era GUASTZ € malmes. 
. ActERt DE PEcuILAIN : En aquel. 

Mérite est délivréqui était abandonné et maltraité, 

axc. FR. Si s'en va par la terre gaste 

‘ Tot-helement et tot sanz'haste. ‘. 
Roman du Renart, t. NI, p. 122, 

- Devant une gaste meson 

Don chéa furent li chevron. 

© Fabl, et cont. anc.,t. AV, p. 4.. 

. Tot trovèrent le païis gas. * 
Foman de Brut,t.1,p.31.° 

ANC. CAT, Cuast, IT. Guasto. 

. Gasr, Guasr, 5. m2.) dévastation, ; 

déserte solitude. . 
. Lo casr dels'orls e dé las vinbas.. 

Tic: de 1265. Donr, t. CLXXIL, fol. 143. 
La dévastation des jardins et des’ vignes, 

Ni pesada ni tast 
De nulba creatura que passes per lo cuasr. 

FV. deS. Honorat. 
. Ni empreinte de pied ni vestige de nulle créature, 

qui passt par le désert. ee 
ANC, FR be 
Par li grant gas ki 1 firent e par le lonc sejor. 

‘ Roman de Rou, ve 1057. 

: Que il entrassent èn la.terre de Bonivent, 

et que il la meissent à gast et à destruction,” 
La cité mist tonte à gasf et à destrnction. 
il mistren| tout le pays à gast par feu' et par 

occision.   Rec. des hist, de Fra tu Vip. 292, i 313 et 235..
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"Hors les calamités de l'aer, da guase des bè- 

* tes brutes. .- | | co 
n Raserais, liv, IV, ch. Gr. 

.CaT. Gasto ANCe Esr. Guasto. Esp. MOD. PORT. 

_Gasto. IT. Guasto. ‘ 

- 3. GASTAMENT, 5. M, altération, cor- 

ruption. SE 
Las Yapors de mar, per actio del sotelh, 

prendo GASTAMENT. ‘ : 
Per que, entre si fregan, no prengo, GASTA- 

MEXT. ‘ 
ÆEluc. de las. propr., fol. 152 et 6t. 

Les vapeurs de mer, par action du soleil, , prennent 
altération. ‘ 

"v7 

Pour que, frottant entre soi. ,ilsne : prennent al- 

tération. * Lu s 

- AT. Gastäment, Esv. Gastanient, IT. Gasta- 

“mento. | . 

fie GASTAIRE, GASTADOR , S. m., dévasta- 

teur, prodigue, dissipatéur, dépensier. 
L’autr'es del sieu GASTAIRE. 

* CT. »'ArBenTET ET DE PIERRE : Eu Peire. : 
L’autre est dissipateur du sien. 1 = 

Un casrae luxurios. 
- Deupes DE PRrADES, Poëmesur les Vertus. 

Un prodigue luxurieux, : 

©. Tots malfactors et casranors. 
Tie, de 146%. Dour, t. CXXIX. (Non paginé. ) 

Tous malfaiteurs et dévastateurs® 

CAT. ESP. TORT. ‘Gastador. iT. Guastatore, 

5. GasTaxniTz, 5. f., dépensière. 
. Adj, Quar mala molher es. GASTAYRITZ et 
Sur pitozA. ° 

Elue. de las propr. , fol. 91, 
Car mauvaise femme est. dépensière et prodigue. 

6. Gasran, GUASTAR, 2., gâter, détruire, 

ravaÿer, endommager. 

Quant hoin Gasr e destrui. 
7 RammAuD DE VAQUEIRAS :, Leu sonetz. 

Quand on gâte et détruit. . 

Ab fals cosselh casrox l’antrui sabrier. . 

P. Vinar : Drogoman. 
Avec faux conseils g'étent le goût d'autrui. 

Eran.c..u. cavayers en cavalhs, que... cor- 

"seyavän fota Ja terra e Ja GASTAVAN. 
© PHILOMENA. 

© Étaient cent ‘mille cavaliers en chevaux, qui. 

‘parcoüraient toute la terre el Jaruvagenient. 

GAS 
. L'autrui ‘pan GuAsTA e despen, 

E”’1 sien met en luoc salvador. 
* Pierre »'AuvERGNE 2 Bella m’ es la. 

Le pain d'autrui _gaspille et dépense, et met le 
sien en lieu de salut. e 

Ges dels ricx torneiadors , , 

Sitot se Guasrox l” aver, ° 

: Non pot a mon cor plazer. 
* BerTrAND De Bonn : S’abrils e fuellas. 

Point des riches coureurs de tournois, hien qu'ils 

dissipent avoir, ne peut plaire à mon cœur. 

GasrTEr € despendet tot son _heritatge en 
glotonias. - 

° . Ve Vert. fol, Go. 
Dissipa et dépensa tout son héritage en gourman- 

dises, 7 | 

Part. pas. Pueis : no sap en qua part fuga 

Sell qui del fuec es GUASTATZ. - 
, «2° MancaBrus : Dirai vos. 

Puis ne sait en quelle part il fuie celui qui ester 
dommagé du feu. - 

Totas honors e tuig fag benestan , 

Foron GAsTAT. . 

AIMERI DE PEGUILAIN : Totas houors. 
Tous honneurs et tous faits bicnséants furent dé- 

truits. 

ANC, FR Qu'il li gaste son pays. . 
Roman de Partonopex de Blois. 

Ala piller et gaster tont le plat pais. 
Auxor, Trad. de Plutarque, V, de Pyrrhus. 

Depuis il rasa les murs de leur ville, des- 

truisit et gasta tout leur plat païs. 
r . AMYOT, Trad. de Plutargue, V. de Flaminius. 

- ANC. GAT. ANC. ESP. GH@Star, CAT. MOD. ESP. 

MOD. PORT. Gastar. 1T. Guastare. | 

7. Decasrarniu, adj., dévastatif, capa- 

‘ble de dévaster, corruptif.: ' 
De humors nEGASTÂTIVA! 

Eluc. de las propres fol. 25. 

Corruptive des humeurs: . 

8. DEGASTAMENT, Se mm; altération, cor- 

ruption. ‘. D 
Lors hnmors prendo gran DEGASTAMENT. 

Per DÉGASTAMENT d'humors. 

Eluc. de las propr., fol. 28 et 83. 
Leurs humeurs prennent grande a/tération. 
Par corruption d'humeurs. 

9: DEGASTAIRE, DEGASTADOR, 5. mn. , Üé-   — Dissiper, gaspiller: vastateur, dissipateur, prodigue. 
+ 

D . 

 



, 

GAS 
Prodigues, | so es preasratne de las so2$ 

causas. . k 
Trad. ‘du Code de Justinien , fol. 5. . 

- Prodigne ;'c'est dissipateur de ses choses. 

Decasrayre de trops bes. 
, Elue. de las propr. ‘fol. T2. 

Dissipateur de beaucoup de biens. . 2 

Adjecr. No sin avars ni DEeGÂSTAIRE. 
- Trad. de la Règ. deS. Benoît, fol. 17. 

Qu'il ne soit avare ni prodigue. : 

— Transgresseur, * 

-Que tengnesso Ja reg e que no fosso DE- 
GASTADORS. 

; PALOMENA. , 
Qui tinssent la ‘ride, et qui ne | fassent trans- 

gresseurs. De . 

ANC. FR. Mangenrs et degasteurs. | 
MONSTRELET , t I, fol. 184. Le 

ANC, CAT, Deguastädor) 

10. Descaramirz, sf dépensière, pro- 

digue, | 
Adÿ, Paubrieyra £ gent menada dura, 

.E ricor DESGATA AIRITZ endura, 
Libre de Senequa. 

Pauvreté bien menée dure, et richesse dépensière 
endure. ‘ LS F 

le 
11. Drcuais, 5, M, | déchet, ruine, 

dégât. D 
: Pen es tornada en DeGuats 

© La beatat au ’ilh avia, 
- Rausaun DE VhqueiRas : D’ una dona. : 

Bien est tournée en déchet la beauté qu’elle avait. 

12. DecauuEr, adj., prodigue, dissi- 

pateur. : n 

Cest nos fai DEGALNIERS,  envios € duetens. 

PLERRE DE Comic : El nom de. . 
© Celui-ci nous fit prodigues, envieux et ‘dé- 
pensants. . 

Lo fai... luxarios e DEGATIIER. 

Vi et Vert. fol. 20.° 

Le fait... luxuricux et prodigue. 

Cell que despen en avareza 
Non es lrx, ans €$ DEGALIERS. 

° ‘eu FoLquer : Escrit trop. . 
Celui qui dépense en avarice n’est pas généreux, 

mais'est prodigue. . 

13. DEGATIER, 5: m., surveillant des 

dégâts, garde champêtre, | 

. GAT 439 
” Los DEGATIERS... DO devo far composicio ni 

accordier. . 

Ord, des R. de Fr 1463, t. XVI, p. 132; 

Les gardes champétres.… ne doivent faire com- . 
position oi accord, LE Lt ï 

14. Decasran, . Des  dévaster, ruiner, 
détruire, détériorer... : .‘ 
Coma la Candela que ren sa clardat e se 

mezeissa DEGASTA, ‘ ‘: ' 
Aquel flagels si es l'espaza ab que la prima 

‘ generacios corra contra l'autra , et ‘en aîsi si 
DEGASTARAN. 

Liv. de Srrac, fol. 76 et és. 

Comme la chandelle qui donne sa a clarté et soi- 

même se détruit. . 

Ce fléau est l'épée avec ‘quoi la première généra- 

tion courra contre lautre, et par ainsi se détruiront. 

: Part, pas. Trastot lo pays es ades DEGASTATZ. 
-.: Roman de Fierabras , v. 92. 

Tout le pays est incessamment dévasté. Fa 

‘ANG, FR. M 

L'isle de Corse avoient prehée et degastée. 
Rec. des hist. de Fr., t, V, p. 252. 

‘Ils degastent leurs puissances et consument ‘ 

leurs forces, et, par leurs violences, les assail= 

lis se exercitent aux armes. : ° 

Œuvres d'Alain Chartier, p. 365. 

Après qu licelay duc ent moalt degasté le pays. 
- Moxstneter,t.1, Pt, 52. : 

AXNC. CAT. . Degiastar CAT. MOD. ANG, Esr, Des 

: gastar, Te Diguastare. . 

GASTAL, 5. m., gâteau. 
Auc nalbs francs.hom non dec sofrie 

. Qù aïitals Gasraus fammos tengues! ‘ 
 . Mancasnus : Pois l’i iverns. 

| Oneques nul franc homme nedût souffrir qu'il tint 

de tels gâteaux enfämés. - 

\ 

[ANG FR. Que. li gastiax qui est cejaniz... 
. Qu'est-ce, dame, avon-nos gastel? 

: — Oil, certes , et boen et bel. 
Nous, rec. de fabl. et cont.-anc.; t. ï pe 110. 

Asqnanz li denonent gastels. 

. G. Gabtan, Poëme D'aveloe Y. 129. . 

Cil qu’il ateint à coup dessus son hasterel : 

Jamais ne mengera de miche ne de gastel. 
Combat des Trente.” ° 

GATGE, ‘GATGHE ; GAIE,; s nee, du lat, 
vanimonium, gage, caution, garantie,   engagement ; assurance. -



GAT 
. Ja mos huelhs messongiers, traidors, 

Non creirai mais , ni fiansa ses GATGE. 
 G.Fammir : Tantai sufert. 

Jamais mes -yeux mensongers ;* traitres ; je ne 

croirai plus, ni traité sans gage. 

Devon douar GATGE o fermansa. 
‘ Trad. du Code de Justinien, fol. 10. 

Doivent donner gage ou assuraneg" 

flo 

-‘Zoc, Baros, metetz en GATGE 

Castels e vilas e cintatz. 
Benrranp pe Borx : De m pay lo. 

Barons, mettez en gage châteaux et villes et cités. 

Pus mon cor tenetz en GATGE. 
!- ArwauD pe Manveie : Dona sel que. - 

Puisque vous tenez mon cœur en gage. TU 

Aquest sieus hom qu’ amors réten en GATGE. : 
G. Fair : Pel messatgier. 

Ge sien Lomme qu'amour retient engage. . 

La ley lombarda permet catenr de batalha. 

* L'Arbre de Batalhas, fol. 230. 

La loi lombarde permet gage de bataille... 
Si 

— Testament. 

‘En lar GAsE layssavan establit 

C’om los meses en .r. vaysel de fast. 

PF. de $. Trophime. . 

| Dans leur testament laissaient crdonaé qu on les 

mit en un cercuci! de bois. 

ANC. CAT. Gatge. ESP. Gage. IT. | Gaggio. 

2. Ganr ; GAZL 3 SM, disposition testa- 

_mentaire, volonté dernière. 
Alcana de las personas es morta ab Frtestae, 

so es ses GA. . 
Si lo paire o la maire fan testament, so es 

si dono lorcanr. o 

Trad. dé Code de Jüstinien, fol.-15. 

. Aücune des personnes est’ morte AB INTESTAT, 
c'est-à-dire säns disposition testamentaire. 

Si le père ou la mère font testament, c'est-à-dire 

s’ils donnent leur disposition'testamentaire. 

‘ Quant ac auzit lo dig œazt. 
. Brev.d'amor, fol: rot. 

Quand ent entendu ladite volonté dernière. 

Filla maridada non pot far cazt o derairana 
. volontat, ses consel de paire. 

: 5e Statuts de Montpellier, de 1304. 

. Fille marlée ne peut faire disposition testamen- 

taire ou dernière volonté, sans conseil de père. - ! 

3, GATGIER, 5.m., garant, caution. 
‘ D’aquesta adoptio coma bos GATGIERS, 50 
dis sanh Paal. 

Ÿ Viet Vert., fol. 39.   

GAT -” 
Comme bon garant de cette adoption, ce dit saint c 

Paul. 

ANCe FRe Aprocharit de ces gageurs. 
list. 7 macar., À t 1, pe 220. - nor 

ANC, ESP. Gagero. 

ke Gircrèra, GAJaRIA ,- sf prét sur 

gage, nantissement, ° 
En aquest mandamen son devedadas usuras 

€ motas baratas per speranza de gazanhar, e 
GATGIEYRAS. ‘ 

V.et Verts, fol. 3. 
Dans ce commandement sont défendues usures et 

beaucoup de tromperies êt préfs sur gages par 
* espérance de gagner. 

Consentir literas d'ostages ny GaraRrAs.. 
Statuts de Provèncé. Bow, p. 4. 

Consentir lettres d'ôtages et nantissements. 

5. GaztaRE, GAZIADOR , s. M, exécu- 
teur testamentaire. 

El Gazrarre….. establit del mercadier mort. 
Statuts de Montpellier, de 1258. 

L'exécuteur testamentaire... établi du marchand 
‘mort. : . Lo . 

En son testament. farn cazrapons; aquil 
-GAZIADOR s0n entendut tutors d’aquels en- 
fans, si, en aquel testamen, alcuns autres tutors 

expressamen non era establit, « 
! Statuts de Alontpellier, de 1205. 

En son testament il fera des exécuteurs testa- 
mentaires ; ces exécuteurs testamentaires sont 

‘censés tuteurs de ces enfants, si, en ce testament, 

‘aucun autre tuteur n’était expressément établi. 

G. Garcan , GATIAR 3 D. gager, prendre 
des gages. 
2 Per GATJAR pastors e boyers | 

ForqueT DE LuxeL : E nom del... 
Pour gager pasteurs et bouviers. Xe 

—  Eugager. CU 
Per lor propria anthoritat penharar Et GATGAR. 

Tüt. du xure siècle. Doar, t. CXVILL, fol. 88. 
Par leur propre autorité hypothéquer et engager. 

Paescon.…., GAJaR € revocar los precaris. 

Statuts de Provence. Box, p. 4. 

—‘Paissent.…. engager et révoquer les précaires. 

ANC. FR. On viendra, on nous  gaseras 

‘ . Quanque avons.nons sera osté. 

‘Farce de Pathelin, p.28. 
Toutefois, se. voyant gages ct obligez par 

ostages. 

‘ Auyor; Trad. de: Plutarque, V. de Romalus. 

\ 

7. "ENGATGE, 5, ms enjeu. 

 



:GAU : 
Per joces hom trop mal volent, 

- Cant hom non pren ExGATGE per faiso. | 
T. DE FAURE ET DE FaLcoxer : En Falconet, 

* Pour jeu où est très mal vouln >mand' on ne prend 

‘enjeu par formé. © ‘": 
' 

8. Excaréan ; ENGUATGAR ; ENGATIAR ; 

ENGUATIAR , Ds engager. Ü 

"Ella pasca 2NGATGAR, vendre etalienar. 
Tir. de 1398. Doar ,t. XXXIX, fol. 206, 

Qw elle puisse engager, vendre et aliéner. 

: Car mi podetz donar, 

… O vendr'o ENGATIAR , 

Plas que si in aviatz comprat: *” : 

AMANIEU DES Escas : À vos que icu. 
Car vous me pouvez donner... ou-vendre ou en 

gager, mieux que si vous m*: aviez acheté. 

* Que lo sien bea ENGUATGE, 

BERTRAND DE Dors : 
Que le, sien bien il engage. 

: Belh m° es. 

ANG, AT, Engatjar. IT. Ingaggiare. 

9. SoBREGATcE, SOrREGME, sm, surgage. 
Mon Santongier man, e mon SOBREGAIE, 

Qx ar ai comprat gran sen ab gran folaje. 
. : G. Fainrr : Tant ai. 

À mon Saintongier j je ande, en mon surgage, 
que maintenant ja ’ai sequis grand sens avec grande 
folie. 

GAU, Se De, räpidité, élan, promptitide. 

Dans: la langue’ franciqué , caler 
signifiait se Adter. SCHTELER ; Gloss. 
teuton., p. 340 et 348. 

Loc. Passet sotz Rossillo del pramier au. 
Roman de Gerard de Kossillôn, fol. 6. 

Passa sous Rossillon du premier ‘élan. ? 

GAU, s. m., forêt. ot 
‘Bacaude dicti quasi sylvicolæ; œau enim 

lingua gallica sylvain sonat.. : 
© ‘ArasEnRA, Per. agite 3. 

- Abans ea passaria la mar à mao, 
E ceria .c. ans ermi ce Gau, - 

Que ja vos mi metatzabluïcaban. | 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 7e 

  chants. 
Pas que ‘là rosa en la cävprma: 

i .Conmence à à corner si hant . 

GAU 

Que retentir en fait le gaut.… 
"Que cler chantent parini le saut. 
Lotiel et le papegaut. 

Gas. ‘me forét, bois. | 
Uu jorn intra en us Gas grans e pleniers ; 
Et auzit nna naa de charpentiers. . 

. Essenhet Th la via per cas antis: -.”: 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 87 et 85. 
Un jour entre en certains bois grands et touflus, 

et entendit une cognée de charpèntiers. 
. Lui enseigna la route par Joréts antiques: 

3. Gaünra, s.f., bois, “forét. 
* Pres de tres ans en la GAUDINA , : 
on avian mot paura cozina. 

: V. de S. Honorat. 

— *Bosquet, bocage. D 
Pér plays e per la Gaunina | 
Auch de chans la contenso: 

‘ < MARCABRUS : L’ yverns. 

  ° , 

F. de-S! Honorat. ” 
.Plus quela rose daps le bosquet. 

ANC. FR, . 

A Lplas, espès de la “gaudine. 
"MARIE DE FRANCE ; tl;p. 182. 

‘ ' ‘Taut cbemine 
‘Par bois, ; par plin et par gaudine. 

Roman du Renart, te Il sp. 343. 

En cele grant forest me met | 

- Tant trespassent chans et gaudines. . 

. Ge Gurarr, t. ,p. 188." 

  

. gaîté Ces   

On trouvait dans Exvs le mot cau - 
employé! pour. audit. 

GAUCH,, -GAUG , * car, "GUAUG "5," M, 
“lat. caupäm; joie, plaisir, bonheur, 

; 

Ennius, ut imemorat ; replet te letificins cav! 

Je passerais la mer avec navire, et je serais cent ‘ 
ans ermite en forét, avant que jamais vous me met- 

tiez avec lui supérieur. . °, 

ANG. FR. ‘Audigier Be sôlt faire nocesen pré, 

Eu bois, ne‘en rivière, n’en gaut ramé. 
Fabl. et cont. anc.,t. IV, p. 232.   

ET, 

À ATsox., Adyt. 12, 

 Gave ai ieu a tal que mil dolen 
k Serian del rien GAUG manen, ‘ 

E del micu cave tuit-miei paren, 

€ 

” Viarian ab cauc ses manjar. . 

RawsauD D'ORANGE : Ab nou cor, 

56 

Près de trois ans dans la foréts où ilsavaien{' moult 
pauvre cuisine. - 

‘Roman du Renart, tn, p. 2ho,ett. Ii "P 323. 

Par dois et par Je bocage j’ entends la dispuie des



442. GAU 
© J'ai ielle joie que mille aflligés seraient riches de 

ma joie, ‘et de ma joie tous mes parents vivraient 

‘ avec joie sans ranger " 

Amors vol caucx ,-e guerpis los entcs. 
, ‘ Pierre D'AUVERGNE + De josta ‘Is, 

‘Amour veut joie, et délaisse les tristes. L 

Loc. Dieus, vost” amor €°l: cuauc celestial. 
: BERNARD DE VENZENAC : Lo pair ? eo] flh. - 

Dieu; ï, votre amour et la joie céleste. ‘ 

An Dieu : s'es adormiiz els Gaurz.celestials. 

: ° Vide S. Honorat. 
Avec Dieu & $ est endormi dans les joies célestes. 

Loc. fig. En pur cauc mebanh. ‘ 
"3. ESTÈVE DE DEzERS : Aissi cum, 

En pure joie je r me baigne. «. ne 

Ado. comp. Xeu chantarai pe Gauz e volantés, 
G. PIERRE DE Casazs : leu chantarai, 

Je-chanterai avec joie et volontiers. + 

Toich li cortes que ren sabon d’amar. 
La devon dir p# eAuc e voléntiers. 

ALMERI DE DELLINOY : Meravilh. 

Tous les courtois qui savent chose d'aimer la doi- 
vent dire avec joie et l'volontiers. * .. 

caT. Gofg. ANG Esr. Gaudio. ESP. xoD. PORT. 

Gozo. tr. Gatdio. 
; 

2. Gun, : SM cauDum, joie, bon: 

hour, félicité. 

Co fo ratz, lor parent & e lor amix s’ajus- 
tero al caupt delefant. ‘ EE 

Demostra® lo ,GÂuDr que agro. Lo caunr 

que l'augels nunciet als pastors.. \ 

+, Sermons en pror., fol. 19 et 19. ‘ 

Comme il fut né, leurs parents et leurs amis se 
réunirent pour la joie ( provenant } de l'enfant.” 

Montrt la joie qu’ils eurent... Le bonheur que 
Pange annonça su paiteurs. + . 

3. (Gaumma, GaUsIDA , ' CAUZIA, JAUZIDA , 

.$e fi jouissance, possession. | 
Lo fruÿ, so es Ja Gauzipa de las cosas de lu 

heretat,  :- Lt . ° 
‘ Trad, d du Code de “Justinien, fol. 19 

Le fruit, c'est la jouissance des choses de l'hé- 
rédité. A - . 

De tot l'aver de sa. à basllia, , 
©" Dela GauSIPA, e del fruch, 

Fasia tres parts. ‘ 
T rad. dun Évang. apocr. 

De tout l'avoir de son administration, de Ja jouis- 

  
  

» GAU 
. Deg-aver lo fing et la caunina. - 
Tit. du xane siècle. Doar, t. CXXXIV, fol. 23, 

, Doit avoir le: fruit et l jouissance ro 

… Ad amor, es tan pauca la GaËzra 
De’vos que mais desir que ren del mon. 

\ 7. Faire BELISTAR : Tot atressi. 

Al égard de l'amour, cest si petite la jouissance de . 
vous que je désire plus que chose du monde, 

: Bels semblans nie guida: >: 

. Que m disque sauzton 
.N’auraï ses fallia.. ‘ 
7. GirauD € Borxer : Ab semblan. 

Belle manière me guide ; qui me dit que ‘jonis- 
sance ÿ en aurai sans faute. 

4. | GAUZMEN | JAUZIMEN, 5. m,, lat. GaU- 

DIMONEËUM , jouissance ; plaisir, bon- 
heur, ©. > DE 

Qu'âr in! age ops q ab la novella flor 
* Uns novells jois mi dones sAuzrMEx. 
Î-  AiMERI DE SAREAT : Quan si cargo’l" | 

Car j'aurais bésoin qu'avec la nouvelle fleur uve 
nouvelle joie me ‘donnât jouissance. 

" En pert tot JAUZIMEN, 

:Tal desconort midona. :, É 

“ :" Peyrocs : Manta gens. 
. J’ en | perds tout plaisir, tel découragement dlle me 

‘donne, * : - . 

Pos faï en vostra comanda . 
. Ab petit de cauzimex. ee 

- A :2 Zoner : ; Atressi com, 
Depuis que je fus en otre service avec peu de 

jouissance. . ° 
Prov. Qui semeña en péria, 

Aquel cuelh + ent JAUZIMEN. 
. © P. CarDiNaE : Jhesum Crist. 

. Qui sème en péine, celui-là recueille en plaisir. 
ANG, CAT. Gaudiment,' jausiment. axc. Es. 

Go:iamento. 1r. Godimento. : 

5 GauDexsa, s: Je jouissance; posses- 
sion. . + 
O d’antras GAUDENSAS. 

* Tit. de 1291. Dôar; t. CLXXV, fol. 222. 
-Ou'‘d’autres j. Jouissances. 

6. Gas, adj. gai, joyoux. er 
. Bel cors, plasent e cave, 

- De totas beltaz claus, . 
‘ . RICHARD pe BÂRSEZIEUX : + Altressi com. 
Beau corps) agréable’ et jayeux. def. de toutes 

beautés. 

CAT. Gosos. Ese. roRT..G02050, 1. Gaudiose. 

 



* GAU- 

7e Gavros, adj joyeux, ‘content. 

Gavros. . 

Fora mot, sien fos 

Am vos... ‘ 
Ur ë “Les d'amors, fol. 123. 

Je serais moult j joyeux, si je fussearec vous. 

‘Home sangoinenc sompnia de cansas GA- 

VIOSAS. +. tie - . 
2. ÆElucde,las propr., fol. 78... 7 

Homme sanguin songe de choses j s Joyeuses. ‘ 

8. GauzroN > JAUZION , adj, , joyeux, gai, 

heureux. : LL 
Un rie joy SAUZION quemais | 
S* “G.'Faipir + Hugimais tanh, 

Une riche joie joyeuse que j” en ai. ° 

Belha domua JAUZIONDAS 

B. ne VEsranour : Tant ai mon. 
Belle dame gaie. =. : 

Quar res ses vos no m pot far sAUzLON, 
S .  BERENGERDE Parasou : De la gensor. 

Car rien sans vous ne me peut faire heureux. 

CA Gaunr, mure, ‘adj, jouissant, 

Joyeux, heureux. ::. 
No serai JAUZIRE de 

“De lieys ni de s’ amor, Le . 
LB. pe VENTADOUR :  Lanquan vey. 

Je ne serai jouissant d'elle nide son amour. ‘. 

. Ab vos reman , si m voletz far JAUZIRE, . 
À: SABATA : Fisamicxsui: ‘: 

Avec vous’ je reste, si vous me ‘voulez, faire 
joyetix. Lo. : niet ce 

S’ieu fos fals, engauans e trairé 

Encontr amor, atonc for icu GAUDIRE. 
7. Jorpax DE BoxeLs : S’ira d’ amor. 

Sij jef fusse faux, trompant et ‘traître envers ; amour, 

alors jé serais heureux - 

. Gaunr , caUzIR, JAUZIR, D, lat: 

.GAUDERE , jouir, se réjouir, SPrenis | 

… posséder. . » 
Si m ‘ais Dieus s’amor JAUZIR s 

‘ARNAUD DE MaRUEIL : À guisa de. - 
Si Dieu me laisse posséder son amour. 

- Diens qu’ el mon capdela, 
Si play; me don jauztr. Loue 

. D. 2e VENTADOUR : Lanquan vey.. 

Que Dicu qui gouverne le monde, s il Jui “phit, 

me donne à à jouir. . 2 

Per els sAU tal amia 

* Caï platz mos bes e ma joia. : ci 
RaioND DE CASTELNAU : : Ges ‘silo. 

Par eux je possède telle amie à qui plaît mon 
bien et mon bonheur. on Lt 

- . GAU 

"Una ves o mais m'en CAUSIRTAS 
»,T.DE PRÉVOST ET DE SAYARI : : Savaric. . 

Une “fois où plus je. m” en réjouirais. 

: Part. prés. Ablos joyos deu hom esser JauzExs. 
se BRUNET : Cuendas razos.… 

Avec les joyeux on doit être se réjouissant. 

S'ira d’amor tengues amie” GAUDEX. | 
| ‘Jorpax ne BonELs : S ira d’amor. 

Si tristesse d'amour tenait un amant se | réjouis- 
sant.” 7 . à Lt 

De la mort de Terric. fon et sauzens, 
E la parlete vole, e'fo'cossens. ” 

ï Roman de Gerard de Rossillon, fol. 65. 
De la mort de Thierry. il fut se réjouissant, et 

l’ordonna et voulut set ft consentañt. - F : 

Subse, Quan mi mostretz ostra “fasso' > 

Sobre 1otz sAUzENS fui joios. ‘ 
.  GAVAUDAN LE Vieux : Dezemparatz. 

: Quand vous me montrâles votre façon, au-dessus 
de tous Les jouissants ÿ je fus-joyéux. - y 

Part. pas. Er ai jeu joy e sui sauztrz. 
©.  G.Rupez: Bclh m’ es l'estius. 

© : Moïatenant ÿ’ ai joie et suis réfoui. 

.Toza, be’n fora GauziTz, 

GirauD DE Bornrit : EL'autri ie, 
Jeunë fille, bien ÿ en serais réjoui. 

ANG, FRS ‘ : . 
Signors, dist. Floripars, < or soiés tait joiant. 

Koman de Fierabras en vers français. 

car. Gaudir, gausir, ‘jausir. ax c IT. Gandire. 
[om MOD. Gaudere. ; . 

tr. Esauzuna SJ] joie, réjouissance. ‘ 
- N'atent bon’ ESJAUZIDA , 7 - 

s a lei platz que mos ditz acuoill.” 
- . CERCAMONS : Ges per lo. 

: J'en attends bonne jouissance, s il li plaît qu’elle- 
aceueille mes paroles. . ‘ or J 

2+ ÉSGAUZINENT, ESSAUZINEN , s. I 

. joie, jouissance, ‘contentement. 

Adoncs lur creys novels ESSAUZTHEXS, 

PEYROLS : Tug micy cossir, 
“Alors leur croit nouveau contenlement, 

De gran alegriér et ESGAUZIMENT." 
.’  Eluc. de las propr., fol. 16. 

De grande allégresse & contentement. ° 

ANC. FR, Autre n w 'avera de meï nul esjoïsement. 

  

  e | * Roman de Horn, fol 9.
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13. Essauzine, 5. m., joyeux, content, 

heureüx. , [ 
+ Qui m fos amies verais °°". 

_ Ni de mos bes essauziRE. 
: GIRAUD DE BonKeir + Ges aissi del. 

. Qui me füt ami vrai ct joyeux de mès bicus. 

14. Escauzin, ESJAUZIR , EJAUZIR ; Des 

réjouir, féliciter, appläudir. | 
No s deu hom per trop ben essauziR, 

"Nija per mal “horñ fort no s desesper. 

P. Roctens : Nos: sai don chan. 

On ne se doit pour grand bien réjouir, ni jamais 

pour mal homme fort” ne se désespère. 

Quant que m fezes ESAUZIR,. 
‘Amors era m fai Plorar, 

“RammauD DE Vaqueinas : Delr rei d’Arago. 

Combien que vous me fites réjouir, amour muain- 
tenant me fait .Pleurer.. en, 

leu no suy. dratz, mi drutz no m fenkb, 

Ni aulhs j joys d’amoc no m’Essau, . 
è PieRRE D "AUVERGNE : Bella mes. : 

de ne suis amant, ni ne me feins amant; vi nulle 

joie d’ amour he me réjouit. r . 

… Quis’ EsGAU a l’ora qu’es destreis. , 
7 PIERRE D'AUVERGNE : Dej josta ls. 

Qui se réjouit àr heure qu'il'est opprimé. 

Qui honora son paire s’EsrAUZIRA de sos fils. 
- . Trad. de Bède’, fol. 5o. 

Qui. honore son père se | réjouira deses fils. | 

Axc.rn. Le père del; | juste esjoit en moi; cil que 
engendre le s sâge esjôira en lui. Que ton 
père et ta nière ‘esjoïssent” yceluy que toi 
engendra. 

Trad. du liv. des Proverbes, ch. XXII ,v. 24. 

Il s'esoïssoit forment des. fai. et des biaus 
commencemeuz de son fil, - .°: 

4 : Rec. des hise. de Fr, t Vi, p. ir. - 
Qu'on vante du. soleil la chevelure blonde 
De ce qu'elle esjouit tout l’enclos de ce monde. 

Premières œuvres de Desportes, Pol. 22. 

© Riens'n d'est: fors l'or qui. l'avare esjonysse. À 
ct "J Manor, t. V, p. 202. 

Ces nogvelles esjonirent fort Galba. 
‘Axxor, Trad. de Plutarques V: de Galba.. 

5. Coxcauzin, De congratuler, féli- 

‘citer. otre 7. 0 

Can viron Jaüfre venir, LH oo 

Van lo wantenen aculhir 

:  GAU . 

'et 191. | 4 eat   

E CONGAUZIR, et abrassar. 
Koman de Ja fre, fol. io. 

Quand ils virent Jaufre venir, ils vont sur-le. 

champ l'accucillir et féliciter et embrasser. 

Ab cal se poiria CORGAUZIR € lauzar . 
Del ben e del servizi, ©." 

IzARN : Diguas me tu . 

  

« Avec lequel ilse pourrait réjouir et louer du bien 

ct du service. . Do 

Fee Vertatzla'vol, dreytara la CONGAU. 
eo -P. CARDINAL : Caritatz es. 

.! Vérité la veut, droiture la congratule. 

— Approuver. n . 

Non es plazens a Dieu, ni o coxGau. 
. , Gr FABRE DE Nantodne : Pus dels. 

N° est pas agréable à à Dieu, uine approuve. 

!'Jor,30%, 5: mt, Joie, plaisir, bon- 
hour, ne ° 

Totz tenups' sec 50x, ir & dolors, 
… E tos.temps ira sors e bes; 

E ja non crey,s’ira non Fos, 

Que ja saupes horÿ sors que ses. 
B. pe VENTADOUR : Ja mos chantars. 

Tristesse et donleur suit toujours joie, et joieet 

bonheur toujours, tristesse, et je ne crois pas, si 

tristesse ne fût , que jamais on sût ce ‘que € est que 

joie. Un. 8 . . 

Vos etz lo: menus 30YS premiers, 

Æ si seretz vos lo derriers, ‘ 

: BE  VexTanour : : Pel dols chant. 

Vous êtes le mien premier bonheur, et aussi vous 

serez le dernier. : cc?, 

, …Belhà domva, on ‘que Siatz, 
“Jos, sia ab vos, € Jox aiatz.' .. 

ee . Peyrous : Atressi. . 

Belle dame, où que vous sôyez, que bonheur soit 
avec vous, el que vous ayez bonheur. ee 

Loc. fig. ** cr . 
Ilh m°esdé s0Y tors e ; palais e cambta. 

° À. Diner : Lo ferm voler. 

Elle m est de joie tour et palais" et chambre. ' 

LE 

S ANC. IT. . : * 

Und'ogni gioi per: me son vanë e voite. 
"+ 7. Paxnucio Dec Bacwo, can. 47. 

Voycz d'autres exemples dans les 
notes. sur Guirroxr » "AREZZ0, fi. 231 

ANC, GAT. Joë.” 

4 
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17. Jora, s. f., joie, bonheur. 
° . Cuï platz mos bese ma sora. 

RamoxD DE CasTeLvan : Ges sitot. 

À qui phit mon bien et mon bonheur. Le it 

Loc. En menau gran son | 
UP . . P.ds.  Hanoïat 

En mènent grinde joie. 

Adv. comp. 

De totas partz y venron A ‘GRAN 30YA. 

RAMBAUD nE VAQUEIRAS : Truan mal. 
De toutes parts y vinrent à grande joie. 

  

— Présent, cadeau, joyau, joujou. 
Costuma es e cortezia de noble espos ,.can 

ve a sa espoza , que h aporte de sas JOYAS € de 

sos dos. | | 
ro + NA " Vert, fol. 45. 

Cest coutume et courtoisie de noble époux, quand 
il vict à son épouse, , a Pil lui spporte de ses joyaux 
et de ses dons. 

Vay li dar grantz JOIAS € e deniers 6 cavalls. 
V. ds. Honorat. 

Va lui donner grands cadeaux et deniers etchevaux. 

S'en era fort enamoralz € D'avia -mandatz 

so$ messages € 5a5 JOIAS. 
F F. de Raimonë de Miraval. 

S'en était fort enamouré et lui avait envoyé ses 
messages ct ses présents. . + 

‘Deron goras a Maria. . 

Al enfant deron tres besanz Fe 

Per semblant de soris d’enfauz. 

” Trad. d'un Évang. apocr. ." 

Donnèrent cadeaux à à Marie... À l'enfant donnè- 
rent trois besans par manière de joujoux d'enfants. 

ANC CAT'ESP. Joya: vorr. Joya; joia.rr. Gioia. 

18. JOYEL, JOELL, $. m., joyau. 
Vos devetz autreiar.. ” ae 

Bon’ amor ambéduy,-. 
*E que. prendatz de luy - 

| Jovzzs; é ’l de vos. 
"AM ANIEU DES Escas : En aquel mes. 

V ous vous devez octroyer.. bon amour tous les deux, 
etque vous preniez-de lui joyaux, et lui de vous. 

An ménesprezat nossas € totz _ajastamens 

cârnals ë los JOELLS € toté los paramenis man- 
das + 

5 Fr. et Vert, fol. 96. en 
Ont méprisé noces et tous ‘ajustements charnels et 

les joyaux et tdutes les” parures mondaipes, ° 

AncC. FR; Chapel, ‘anel, fermail, çaïature 
Ou jocl de bele faiture.” | h 

* Roman de la Rose, v: 9810...” 

CAT. Joycll. Esr: Joycl. IT. Gioiello. 5 .. 

1. GAU 
19. Jas,s. mm, joie. ‘+ . 

Enans l’ira venra "1 sais: ; 
: GirauD DE Bonnetr : Quan brancäs. 

‘Avant R tristesse viendra là joie. 

"Per Dien, no s fraingoa more AIS. 
Fe Rhin D'ORANGE : Entre gel. 

. Pour Dieu, que notre joie ne se brisg. 

  

;, Tota gen. crestiana.…. 

Volgr agues tan de JAï 

Cum i ieu, ses fencha ‘vañas 
: B. ne VENTADOUR : Quan la doss' aura. 

Toute gent “chrétienne. j je voudrais” qu’elle eût 

, , autant de joie que, moi , sans feinte vaine. ' 

  

1 1e 

20. . Joxosa, s fs Joyeuse. US 

_ On'appelait ainsi l'épée’de Charle- 
. magné. Par extension on donna ce nom 

à d’autres é épées. a. nn 

Consée lo prince en $a rota, - 

Joyosa dintz lo cor li hota. 
iii WA de S. Ionorat. 

Poursuit le prince dans sa déroute, Joyeuse « dans 

"le cérps lui met... 

sr, Jose. troc, 

21. Jar, ad, joyeux. , 
© , Qi 3A15 nOn 65, com chantara? 

1 Pisrozera : Manta gent. 
Qui m'est pes joy ex, comment chantera-1-il? 

: No m puese mudar no m sovena .… : 

D'un’ amor don jeu sui JAYSe 
. ARNAUD DE ManvetL': ‘Belh m'es quan. 

Je ne puis changer que jene me souvienne d un 

amour dont j je suis je eux. 

    

22. Jov0s, ad :;'joyeux.. | 

: Del altrai j Joy sui 50x08. … © : 
ue, à E: CaiREL : Si cum selh. 

De la joie d’antrui j je suis joyeux. - : 

Pus lo dous temps ve. dogon ‘e rizen, 

Guais e floritz, s6xos, de bél semblan. 
H, Bruner : Pus lo dous. 

Puisque le doux temps vient jouant el riant, gai 
et fleuri, joyeux, de Lelle apparence. ‘ . 

"ANG: FR. Li dus si fa joios, é liez. . 
5 Roman, de ou, \ vi 147 

  

Et ss s'en fait joiox et lier. : 
Fabl.'ét cont. ane. LU, P- 153. 

  

. Cum joiose chose. 
Ane. trad. dre Psaut. de Corde, vs 132.   ‘CAT. Joyos, IT. Gioioso. ci
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23, Joxosamex, ade., j joyeusement, 
" - Masieu ‘chan JOYOSAMEN. - 
GAUBERT;-MOfNE DE Puicisor : Si res valgues. 

Mais j je chante Joyeusement. : 

ler qu’ el recipio 30Y0ZAMENT. 
Eluc. de Las propr., fol. 97: 

C'est poirquoi : ils le recevaient: Jayeusement. . 

‘24. CoNJOISSENSA, Ps jousance, dé- 

lectatiou.. ‘ 

Bosaurada vida es CONIOISSRKSA de Den. 

- ° Trad. de Bède, fol. 37. 

Vie bienheureuse st jouissance de Dieu.” 

25. Coxsorn, D, fêter, affectionner, sa 

vourer,.g zoûter, . 

Cel que coxsots et arma lo. liara de charitat, 

deu chapténer'sa lengua de mal'dire. s. 

Si cum aurelia non coxsors vianda.”. 

rad: de Bède, fol. 2tet 43. 

* Celui qui a féctionne et aime le lien de charité, 

doit maintenir sa Jangue de mal dire. 
+ De même que l'oreille ne savoure pas aliment. 

anc. Fr. Li rois Gontranz l’acola et le conjoë 
moult longuement. ’ 

Rec. des hist, de Fr. t. TU, P- 222, 

Li rois.les conÿoit et'acole: 

-Loman du Renart, t. IX, p. 235. 
1{ fat moalt- “conjot deshabitans. - 

1 _ MosSTRELET , t. 11, fol. 157. 

26. Gar, cuat ; adÿ., > gai, joyeux, riant. 
-. | Mont ai estat cnendes e Gats: 

‘ Le COMTE DE PorriEns : Pus de chantar. 
Mout j ai été gracieux æ gai. . 

Qaar mos aunics ès Jo plus quais, - ” 
Per qu'ien sui cuendeta e quara. . : 

. La cowrésse pe Due: 3 Ab joi ctab. 
Car mon ami:est le plus gai, c'est pourquoi je 

“suis accorte ct gaie. . : 
- Ab son GAY e leugier E 
Vuelh far cavx “chanso, 

Lu , © Car de &ava raz 
‘: Son mieu 64Y cossirier. 

LT ALDERTET ? Ab son. . 
“Avec air gai et léger j je veux faire gaie chanson, 

car de gai sujet sont mes g'ais pensers. 

Loc. Aissi m sol amor e domneis 

Tenir car, coma l'aiga”?l peis 
"RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Fo m’agrad. 

‘Ainsi a coutume amour ct coürtoîsie dei me tenir 
gai, comme l’eau le poisson. . 
ANC, CAT. Gay. ir, Gaio, .   

|. GAU 
27. SOBREGAIS, adj., très gai. . 

La s0BREGAYA coinpanhia. 
‘ Leys d'amors, LALOUBÈRE, p. 17. 
La très gaie compagnie. . 

.° . 4 

28. GUuaxaMEX , adv., gaîment. 
Tan mi plai la guaya sazos 
Que vei GUAYAMEN comensar, . 

Poxs$ ne CarpuriL : Miels qu’ om no pat. 
"Tant me plaît la gaië saison que je vois gaiment 

commencer, | 2 

ANC, CAT* Cayament. IT. Gaamente. 

29. CavEzA, GUAIEZA GAEZA, 5. f., gaité, 

cuntentement, allégresse. 
Guatezi e fina bentatz 

+ Estan ab lieys nueg e dia. 

GIRAUD DE SALIGN2C : Per'solats. 
Gaité et pure beauté sont avec elle nuit et jour. 

‘ Mont bas fora meza- 
7: Valors, 

Deportz e cuaxEzA , | 
Si no fos amiors, : 

’ . PEYROLS : Quora qu’amors. 
Moult bas serait mise valeur, amusement ct gaîté, 

sine fût amour. . 

Loc. Me ten en tal GAvEZA, 
La franca res, que en par gang me banh. 

J. Esrève DE Dézters : Aissi cum. 

‘ Me tient en tel” contentement, le'franc chjet, que 

je me baigne en pure joie. 

© ANG, CAT Gaieza, g gaeza. IT. Gaiezza. 

30. Gatara ; > Se fes plaisanterie, mo- 

-querie... | . 

s° Jeu vei soven per « GAIADA ° 
- Recebre gran coltelada. 

UN'rrourapour ANONYME, Coblas esparsas. 
Je vois souvent pour plaisanterie recevoir grande 

estaflade. Fr : 

GAUNHA, $: f 5. ouïe, de “poisson ; 

‘amygdale. | no CU 
. Han pulmo o'qualque re en loc. de polmo, 
cam... . Peyshos SAUNUAS ab las quals atyro 
ay! reie. ne 2 

, Elue. de las’ propr., | fol, 231, 
Ont: potimon ou quelque chose au lieu de poumon, 

comme. ++ poissons (ont), ones, avec ® lesquelles ils 
attirent l'air: - 
IT. Cavisne. 

GAUTA ; 5. f., joue: 
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: Pustella en la GAuTA. 

: “A. DaxreL : Autet ebas. E 
Abeès en la joue. 

Aquilh que son ferit en ‘üna ‘eaurk devon 
tener l’altra aparelhada. 

. - Regla de &. Benestz, ft. 25. 

Ceux qui sont frappés sur une joue déivent tenir 

l’autre apprétée. : 

— Bouche, mâchoire: ' 
Amors m'afrena là GAUTA. | 

À. Danrez : Autete bas. 

: Amours m’enfrène la bouche. LS 

° ‘ Venquet en ferentz 
Ab an: caura d’asne, mil payans enfugentz. 

PrFRRE DE Corntac: El nom de. 
Vainquit en frappant avec une mâchoire d'âne, 

mettant en fuite mille païens. 

car. Galta. xx. Gotds e 

Sur le mot-gofa, le dictionnairè d At 

berti dits: *: : : 
Voce tolta'dal provenzale GauTA. | 

2.. Gaurana; s..f., soufflet. 
Mas qui m vol donar 6auTaDA. - ‘ 

« . Brev. d'amor, fol. 64 Le 

Mais qui me veut donner soufflel. 

Vence, e donec li una gran GAUTADA. 
list. abr. de la Bible, fol. 6r. 

Vint, ct lui donna un grand soufflet. 

Pueys en la cara .de grans GAUTADAS, 
“Épit. de Matfre Ermengaud à sa sœur, 

Puis sur la face de grands soufflets.  Ù 

AxC. CAT. Galtada. ax& Im Gautaia, IT. MOD. 

Gotata. 

Le dictionnaire d’ Alberti porte: 
_Aleuni antichi dissero anche gautata,. che à è 

“maniera provenzale.. ...- s 

3. GAUTETAR, D  souffleter. 
Lo eauretero, e hi escupiro e la cara.… 

. Cat. dels apost. de Roma, fol. 108." 
Le séufletèrent, et lui crachèrent sur le visage. 

Part. - pas. Gaurzrarz et éscopilz. oo 
. Contricio e penas ifermals. 

Soufleté et conspué. ‘ 

GAVARER ,5.m, ronce, buisson. . 
Non cuelh hom figas eu <spinas, ni razim 

en GAVARER. 
. Trad. du N. _Test.S. Luc. c6: 

On ne eucille pas figues sur “épines , niraisin sur 

rence. . , . 

CAT. ‘Gavarréra, à ESP. Gavanco. 
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GAVAINGNAR , CAŸANITIAR, v.,; mincr, 

-ronger, affaiblir, nuire, 
Pas no t puesc destruir € GAVAKHAR.- 

È MarTmiEU DE Quercr ; Tant suy. 
Puisque je ne te peux détruire ni «Paiblir. 

Dic vos que re no ÿ GaAvakIrA. 
AMANIEU DES Escas : À vos qu’icu. 

Le: vous dis que rien n° ; affaiblies. ‘ 

No s bayssa nis Gavanrra. 

Raïoxo DE-Mina var: Tot quao. 
Ne s’abaisse ni s 'afuiblis, not 

Fig. Qu'ieu pueis' sentà tant est mal qué m 

. GAVAXHA. 

! © G. RiQuiER : Aisi com sell. 

-Que puis je sente tant ce mal quime mine. 

. Om ja m di nim' enseigna 

Qu’ aissi m cavaine. (': 
GirauD DE Bonxerz: Joise chans. 

… Incessamment où me dit et m” enseigne Ta ainsi je 

me mine. 

GÂVINA, sf. lat. GAVIA, Mmouctte. : 
Ë Dins las isllas, de las gaudinas 

Yeysson : aucels qué han nom cavrnas. 
F. de S. Honorat. 

‘Dans les iles, des, ois sortent oiseaux qui ont 
nom moueltes. * 

CAT. Gavina, xsr. Gavioia. roRT, Gaivota. 

25 GavaNT, s. es dû lat. cAvra ;: goë- 
Éland: Lo Let 

D’albanel, de GAvVANuH, ä autres auzels ferens. 
. Pierre DE Conniac : El nom de. 

. De hobereda ; de goëlan, d'autres oiseaux car 

nassierse. . . . 7 

ESP. Garia. ronr. Gaivo. : 1T, Gabbiaro. 

GAYMENTAR, GUALMENTAR, GASMEN- 
‘ TAR»; Des se lamenter, Se tourmchter, 

 Bémre . 

La lenga d'Oc en devra sospirar, 
‘É Proenzals planher ct GAYMENTAR. 

|‘ Poëme sur la mort de Robert, roi de Naples. 
La langue d'Oc en devra soupirer, et Provençaux . 

- pleurer et se lamenter.” 

. Per so no s GUAIMENTA 

: . Mos cors. 
. P. Roctens : ; Tan no plou. 

… Pour cela mon cœur ne se fonrmente pas. 

Mot plorero € GASMENTERON las donas, 
Poman de le Prise de Jérusalem, fol, 16.   Moult pleurérerit les dames ct'se lamentèrent,
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. nc. FR, Brief, à ouyr leur resverie, ” 

‘ Comment l'une l’autre guermente, 

: S'estoit une droicte faerie. - 
" .". Coquisart,p. 106. - 

De chantz plaisans ne faalt plus guermenter, 

Mais en douleurs vous expérimenter. 
0 Fo CRETIN , p. 43. : 

 Pensant qu'ils se guementassent de queleque 

larron, menrtrier ou sacrilége, : Las 

RABELAIs, div. 1V, ch. 48. 

{ Fort)j je me garmentoyé out 

Et souvent lamentoye. 
: Vigiles de Charles PIL +. L. P- 65. 

ANG, GAT: Guaymentar.. n 

sénissement , la- 2% Gaxmenr!, SM; 

mentation, deuil. 
Loc. Menar gran GAYMENT. e 

* Lo Desprezi del mont... 
Mener grand deuil. ° 

. Que ploron' e menon GALMEN. 

F,desS. , Éninie, fol. 21. 

Qui pleurent et mènent deuil. : 

3. GABENTAMEN ;” Se me. ; gémisement, | 

lamentation. ‘ . - . 
Per plors et” per GAIMENTAMEXS de penc- 

: densa. 
«Trad, de Bède » fol: tr. 

x Par lens et par gémissements de pénitence. 

he ÉSGAIMENTAR ; 1 ESGAMENTAR 3 Ds gémir, 

se lamenter. 
Qui vezia las donay ESGATMENTAR... no 5 

. “podian tener de plorar: | 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 16. 

Qui voyait les dames gémir. ++ nese pouvaient 1e- 
"mir de pleurer. 

: Dis: Mayre, laissa 1 plorar © .. 
E'l doter el ESGAMENTAR, 

‘ ‘ Passio de Maria. 
‘Dit: Mère’, laisse le pleurer et le douloir et le 

gémir. - 

Phinhian e, ESGAYMENTAVA fort... oo 

‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 1°. 
Se phaignaieut ct gémissaient fort. ‘ 

\ 

5. DescuarmenTan, »., gémie, se lamen- 
ter. © . _ { 

Fort si playn e si DESGUAIMENTA. 
Aissi si DEÉSGUAXMENTA Venauzis cascun dia, 
tt re. °F. de S, Honorat. 

Fort se plaint et se damente. 

Ainsi se lamente Venance chaque j jour,   

va GAZ 
YNA,s./f.,1lat."vagrna, gaine. 
Dieus comandet a sant Peyre av el tornes 

-son cotel en:la caxna. 

L'Arbre de Batalhas, fol. gre 

Dieu commanda à saint Pierre quil remit son 

couteau enla gaîne. . 

Torna ton cotel en lac GAYNA. H 

Abr. de l'A. et du NT, fol. 26. 
Remets ton couteau dans la gaîne. 

IT.  Guaina. ESP, Faina. 

GAYSSAR, , 2.3 -dragconner, pousser, 
croître.  .: Fo : 

Fig. Malvestatz el inon tan GAyssa,. 
7. Per que patz de nos s’uvanta. 

- © B. Azanax De NaR3oNNE : No puese, 
Méclanceté croft tant dans le monde, c'est pour- 

quoi Ja paix s "éloigne de nous. 

GAZAL, ‘adi., bavard. 

Diray vos que fort me tira: 
« Vielha GazaLs. : 
LE MOINE DE MoxTAUDON : : Mot m° enueya, 

Je vous dirai que me déplaît fort vieille bavarde. 

4 

. Ga, D., bavarder, häbler. 
‘Ans que plos se Gazarn. - 

GirauD LE Borxei : Joys e chans. 
. Avant que se ‘bavarde davantage. 

‘Part, prés. Gilos que s fan baut, CUazaLuAx, 
Meton nostras molbers en joc. 

: Mancashs : A l’alena ddl. 
Jaloux qui se font gais, .en bavardane, mettent 

Dos femimnes en jeu. 

3. Gasar > 2, bavärder, babiller. 
.Prenes aquel vilän; anas lo estacar 

Per pes, per mians, qu’ el non puesca movre 
‘, DIÜGASAR. 

+‘, . Chronique d'Arles. 
Prenez.ce vilain, allez l° attacher par les pieds, par 

les mains, qu il ne puisse mouvoir ni bavarder. 

GAZANH, GUAZANE » GAZAINE, GUAZAING, 
GAANÉ, GAAIG ; Sem, gain ; prof t, 
bénéfice. 

‘Lo perde er grauz, e’l cazatxuz er sobriers. 
: BEerTranD DE Bonn : Miez sirventes. 

Le perdre sera-grand , et le £ain sera supérieur. 

fe. Jen am mais. 
Sofrir un honrat damnatge, . 

© Que far cuAzaN« on ieu honratz non fos. 
ARNAUD DE MARUEIL: Us” guays amoros. 

 



GAZ 
J'aime mieux..." souffrir un Lonôré dommage, 

que faire profit où je ne fusse pas honoré. 

Qui a tort guereia.trop longamen; 
À tart ve lo csaxn, e per soven. . 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 43. 
Qui à tort guerroie très longuement , sur le tard 

voit Je gain, et perd souvent, 

Fig. Quar conose qu ca folh Gazanxu 

. M'an mes mey huelh traydor. 
GirauD Le Roux : A leÿ de bon. 

* Car je connais qu'en fol'gain m’ont mis mes 

jeux traitres. 

4 

Car qui cuia GazAING traire, © 
‘__ Nones fort bons dompneiaire: . 

TD "ALBERTET ET DE PIERRE : En Peire, 
Car qui pense tirer gain, n’est pas fort bon galant. 

Loc, 

Cyst auran Guazanu ifernau. 
* Mancasrus : Pus mos. 

cf Celles-ci auront pain infernal, 

‘ler cahezeza de cazASA temporal: 

’ "Pret Verts, fol. = 
Par convoitise de-gain temporel. . 

Prôv, Gaaixs en archa es dans en cosciencia, 
: Trad. de Bède, fol. 80. 

Gain en coffre est dommage en conscience. 

.. . 
— Intérêt. 

Quan n’ac tot trait, lo casarxe el capdal. 
PF. de P. Pélissier. 

Quand il en eut tout tiré, l’intérét et le capital. 

En aisso pert lo Gazsrxe el capdal. 
” Reronsat.De FORCALQUIER : En‘aquést. 

En cela perd l'intérét et le capital. ” 

An. FR. Que tuit til qui armes porroïent por- 

ter alassent après lui au gaaing. . 
CG. pe G. De Tvr. MARTENKE, A. Gt. V, col. 598. 

Ainsi fu départi le gaienz de Constantinoble, 
5 ViLLEHARDOUIN , p. 9r. 

ANG. caT. Gazagn, guadagn. ëat. mon. 
‘ Guany. ANG, ESP. Gano. FORT, Ganho. 17e 

Guadagno. 

2. GazaLma, S..f., gain, profit, bénéfice. 
Auretz aital GUAZALUA , 

, Que vos dara palafre: 
CERCAMONS : Car vei. 

“Vous aurez tel profits qu vil vous donnera pale- | 
froi. 

:r,. Riéa GAZALHA. 
Gavaupan Le Vieux; “Aras quan 

Riche’ bénéfice. : 

  

3. Gazanma, sf, goin ; profit. 

ire . | ° 

GAZ. flo. 
. Anc Lom d’amar non fetz gensor cazana. 

° : - PEYRoLS : Si be m sui, 
Oncques d'aimer on ne fit plus beau pain. 

asc, ra. Né por gaaigne ne por perte... 
._Mésil ne puet de sa gaaingne 

Soffisamment ‘vivre sor terre.: 

Roman de la Rose, ve 8714 et 11660. 
it. Guadagna. . 

4. GazANMATGE, 5. 1., sin: péofe. 
- Donex Le fa tat hoïn gran GazANRATGE 

° Qw el retenga per amie, - 

KR. GavcrLx pe Beziers : À Dieu. 
: s Ainsi bien. fait tout homme grand prof qu'il le 

relienne pour ami, 

ANC, FR. Esperans qu'audit lieu de Pas trou- 
veroient bon gaisnage, 

MoxsTreLer, t. 1, fol. 264. 

5. GazanmauEnT, s. m., profit, bénéfice. 
Aquest GAZANMAMENT fo fas cn la sala, a 

Montalban. is 

Tit. de 1203. Arch. du Roy., 3. 304. 

| Ce profit fut fait dans la salle, à Mortauban, 

6. Guazax, s. m., V vassal. 

Li GUAZAX si.son acordat” 

Entr elhs, e ves lui revelat. 
. BERTRAND DE B6RN': Jeu chan. 

Les vassaux se sont accordés & entr’eux, et rebellés 
contre Jui. Le 

7. Guasaxpon , Se Pt.) cultivateur, cx— 

‘ploitateur. . te 
, Laboradors e GuAsAnNDORS de teras. . 

L'Arbre de Batalhas, fo. 211. 
‘ Eaboureurs et exploitateurs de terres. 

8. Guazaxuanon , 5. ni., pillard, pilleur, 
-maraudeur. . Fe 

Pessä en qual terrador 

“’Emblaran siey GUAZANHADOR. 
P. Carpixar : D'Esteve de. 

| Pense en quel territoire voleront ses pillards. : 

car. Guanyador. Esp. Ganador. vont. Gankha- 

dor, 17. Guadagnatore. - :. ‘ 

ge Guatcxan, s. Mes pillard ; avide de 

gain, : 
Aquest plah den cerchar lo plas cuaicxans. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 108. 

Doit rechercher ce plaid le plus avide de gain. 

10. Gazaxmasze, adÿ., profitable, pro-   ductif, de bonne venue. 
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450 GAZ. | 
/ L'efas que 7 naysseraer GAZANHABLE. -* 

Pet PVert., fol. 76. 
L'enfant qui y paîtra sera de bonne venue. 1 

IT. Cuagnabile. La : 

‘11. GAZANHAR, GAZAGNAR, GUAZANHAR., 

GASAINGNAR, .GAANTAR; 2e, gagner. 
Tot so qu'el GASAINGXAVA dava a sos pau- 

bres parens. 
: + Pide Giraud de Borieil. 

Donnait à ses pauvres parents tout cequ'ilgagnait. 

Anc üo GUAZANEEI tant en re, 

Cum qaan perdey m’amia. :. 
‘..  P. Carpisaz : Ben tenh per.” 

Oncques je ne pagnai tant en rien, comme quand 
je perdis mon amie. ‘ 

4 Fig . Ja ab vos no cazaxx be per mal. 
. D. DE VENTADOUR : Quan par la. 

Jamais avec vous ne gagne bien pour mal, 

._ Venian de randon : 

‘En l'isila de Lerins Gazacnar lo perdon. 
- J. de S. Ionorat. 

Yenaient avec hâte en l'ile de, Lerins gagner le 
pardon. : T 

Loc,  Bensai GUAZANIAR mon pa 

© En totz Wercatz. os 

LE couTE DE PoiriErs : Beñ vuelh que. . 
Je sais bien ; gagner mon ‘pain en tous marchés. 

Prov, Quar Jeu despen qui de leu o cazax. 
G.'Fainir : Moutas. 

Car légèrement dépense qui facilement le gagne. 

Asaz val mais GUAZANHAR en argen | 
Que perdre en aur, segon mon escien. : 

.. AIMER! DE PEGUILAIN : Eu greu pantais, 

Béaucoup plus vaut gagner en argent que perdre 
en nor, selon mon escient. . 

— Acquérir. 

Saup GAZANHAR amies et amigas. , 

F. de Raimond de Aliraval. 
Sut gagner amis et amies. ° 

— Obrénir, remporter ‘ün'avantage.. 
° En Deu n’ai fianza, . 

D’on GAZAGNAREN, 

Sobre sels de lransa. 
« - © TomiErs : De chantar. 

En Dieu j'en ai confiance, d’où nous gagnerons 

sur ceux de France, : “ot rte 

— Avancer, faire du chemin.” | 
Qaavalgan à Barssalona, e aqui, GAZAYN- 

HEM PUEYS à Leridas 
| Parowexa.. . 

GAZ 
Chevauchant vers Parcelonte , et B, 

gnâmes puis vers Lérida. 
nous ga- 

Part, pas. Qu’els grans plazers d'amor 
L . Aïa totz GUAZANHATZ.:, 

GIRAUD DE CALANSON : El mon non. 
! Quiait gagné Tous des grands plaisirs d'amour. 

— Fertilisé, exploité. - 
Si cum profeïtant li espes semenat'en L 

bona terra € GAANIADA. - 
Trad. de Didé, fol. 62. 

Ainsi comme profitent les semés épais en la terre 
. bonne et ertilisée, 

anc. FR. Loiaument lor pain gaaisnent. :. 
Roman de la Rose, v. 5075. 

ANC. CAT. Gazagnar, guadagnar., CAT. Mon. 

Guanyar. Esr. Ganar. »rORT. Ganhar. it. 

-Guadagnaré, ’ 

12. Guazannox, éiz ARDON, CGUIZER- 

DON, GUIERDON , 3 Se Ms guerdon, ré- 

* compense, profit. 

. Coms'de Tolza, mal GUAZARDON aten 

Selh que vos sier, d'on vey qu’es grans dotors, 
Qüar de servir taoh qualque cuazampos. 

BERTRAND DE ‘Borx : Un sirventes farai. 
Comte de Toulouse; attend mauvaise récompense 

celui qui vous sert ; d’où je vois qu'est grande dou- 
leur, car à servit il convient quelque récompense. 

.Mout rm’ a rendut gen GUIERDON 
,Amors. 
fies TH PONSDE CarDurrr : Ges per la. 

M'a rendu moult beau guerdon amour. 

, C'aitals sia | curzennos. | 

Foiquer pe MARSEILLE : Ghantars me, 

Que telle soit la récompenses. à fa 

Loc Que m pot len GUIZARDON rendre -: 
Del maltrag e del doler.. 

BD. DE VENTADOUR : : Amors eque. 
Qui me peut facilement rendre récompense de la 
peine et du douloir: ! 

Son voler fus, e quier lin avrzanno. 
‘ RaurauD D'ORANGE : Si de trobar. 

Je fais son vouloir, etluien demande récompense. 

Loc. prov. . ‘ 

# Quai. ben sier, bon cuaiarpox aten. 

"ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum selh. 
© Qui bien sert, bonne récompense attend... 

‘ANG. rr. Le franchi, et lui et sa fame et ses 

. enfans, en Eterredon de son bon sérvise. 

Rec! des hist. de Fr., 1. II, p. 187. 
Se cil le guerredon n’a.   ', Le Rot pe NAVARRE ; ch. 8. 

 



GAZ 
Sire, dist Herloin , grant gueredon vos doi. 

Roman de Rou, v. 3615. 

ANC. CAT. Gazardon, gaizardon. Esp. Galar- }. 

don. FORT. Galardäo. IT. Guidardone, 

13. GUAZARDINC, SM, récompense. 
Aitan t'en val un GuazaRDixC. ‘ 

GUILLAUME DE BERGLEDAN : Laion hom.. 

Autant Len vaut une récompente. . 

14%. GUIARDONAIRE, GAZARDONADOR, Se 

m.; qui récompense, rémunérateur. . 
Deus €S GUIARDOXAIRE, 

Trad. de Bède, ‘fol. 53. 

Dieu est rémunérateur. 

Atressi an bon GUAZARDONADOR. .. 
7 CaDExET : Mervilh me. 

Également ont bon rémäunérateur. 

ANC, FR. Vous soit, très douce dame, de ce 

‘‘ guerredonnere. ‘ À 
‘Romande Berte, p. 186. : 

ESP. Galardoncdor. à PORT. Galardoador. 

  

25. Guazanpokar 5 GUIARDONAR 3 Des 

guerdonner, récompenser. 

Si ma doux m volgues GUAZARDONAR 

Lo mal qu'ientrac, no m poiria falhir res. 
ARNAUD DE MARvEIL : En mon cor ai. 

Si ma dame me voulût récompenser le mal que je 
souffre:, ne me pourrait faillir rien. ru 

Servirs qu’ om no GUAZARDONA 

Et esperansa bretona, s 
Fan de senhor escudier. 

. B. pe Vexrapoun:: Lé doussa votz. 
Le servir qu” on ne récompense pas et espérance 

bretonne, font d’un scigneur un écuyer. 

Part. prés. Elha es tan ensenhada e pros 
Que del tot m'er Guazanpoxaxs. 

G. ADHEMAR : S’ieu conogues. 
Elle est si äpprise et méritante que du tout elle 

me sera récompensant. 

Part. pas. | 

En aissi es trop miels GUAZARDONATZ. 
*. ABNAuUD pe Marurir : Aissi cum selh. 

Par ainsi est beaucoup mieux récompensé, 

Pueis m’auria m0S Mals GUIARDONNATZ. 
” RawsauD D'ORANGE : Si de trobar. 

«Après elle m'aurait récompensé mes maux, 

ANC. FR. Qui Diex sert, Diex le guerredonne, 

+. Qu’ cent doubles li rent et donne, 
douv. rec. de fabl. et cont. anc., 1. II, p+ 197- 

AnC. CAT. Gazardonar, guizardonar, -guizer= 

donar. xsr. Galardonar. vont. Galardoar. 

fs 

GEL _45x 

16. REGUIZARDON ANS, S.f.; sétribution 
récompense. ‘ 

Una meteissa REGUIZARDONANSA ‘de loguer. 

Trad, de la Me écft. de S. Paul aux Corinthiens. 

Une même rétribution de loyer. 

RECAZERDONAR, “REGUIZARDONAR ; 
2, récompenser, rémunérer. 
Quar dias poiria venir. que sel. que auras 

servit ti REGAZERDONARA. ° 

: - °° Liv, de Sydràc, fol. rer. 

-Car j Jour pourrait venir que celui” que tu auras 

servi te récompensera. 

‘Mas jen REGUIZARDONARAY la. 

Trad, de l'Épte. de S. Paul aux Tiomains. 

Mais ; Je Ja récompenseraë, , 

anc. ra. Maisles gaiges dont il les reguerdonne. 
Œuvres d'Alain Chartier, ÿ P. 552. 

GEL, GIL, Se De, lat GEL, gelée, glace, 
froid. 

Neus ni erts ni plaeia ni fanh 

No m tolon deport ni solatz. 
: P. Vivas : Neus ni gel. 

| Neige ni glace ni pluie ni fange nem n'êtent plaisir 
‘ni amusement. Leu “: 

Jeu ai ja vist albre foilbat, D 

Que s cocha, puis cez lo mata. 
| * BenrraxD DE Box : Fuilletas ges. 

J'ai dé: vu arbre feuillé 1, qui, se hâte, puis gelée 
le frappe. 

. Fora mort de is... É ” 

- P. Raimono DE TouLocse : Pos vezein. 
Jes serais mort de froid. 

cat. Gel. ANG. Esr. Gelo. ESP. moD, Felo: 

rorT. 17. Gelo. 

s: 4 

4 

E 

. GELAPA, GILADA; Se f gelée, froid. 
© Non temas” ven ni GELADA. 

: , BERTRAND DE Bons : Rassa. 

ñe crains vent ni gelée. ‘ ‘ 

Ve la cerana e ve una grans neula. ue 

Liv. de Sydrac, lol. 46. 

Vient la gelée et vient un grand ! brouillard, 

Ara perdon P alegratge : 

Per frey e per, la GILADA. à 
.. Mancasrus : Lanquan fucthon. 

Maiatenant perdent l’ailégresse par froid et par la 

gelée. . 

ANG, ESP. 
Estaba don Enero con nieves ë con n geladas. 

Poema de Alexandro, cop. 612. 

. car, Gelada.-ssr.  Heladaï vont. Geada. IT 

Getata,   1r. Guidardonare, guiderdonare.



452 GEL. 

* 3. GELAR, Ve lat, GELARE, geler. 
Tot quant €&GELHA,, ’ 

. Mais ieu no puesc frezir, 

‘Qu'amors novelha . 
. Mi fa cor reverdir. . , 

A. DANIEL : Quan chai la. 
Tout ce qui est gèle, mais je ue puis refroidir, 

vu qu’amour nouveau me fait le cœur reverdir," * 

Farai chansoneta nueva " 
Ans que veut ni 6ez ni plueva. 
[LE COMTE De PornieRs : Farai chansoneta. 

Je ferai chansonnette nouvelle avant qu’il vente 
et gèle et pleuve: 

Part, pas. Chans ni flors d'albespis € 
No m valon pins qu'yverns GELATZ, 

: G. RopeL : Lanquan li. 
Chant ni (leur d’aubépine ne.me- valent pas plus 

qu'hiver glacé. . 

cat. Gelar. ESP. Helar. PORT. Gelar, 1r. Ge- 
lare.. de 

4. ConcELAcIO, 5. Fo lat. cOxCErAMO, 

congélation, 
CoxGzrAGio en terra et en ayga. 
Per freior engendrant CONGELA CIO. 

‘ Eluc. de las propr., fol. E 19 et 133. 
Congélation eu terre el en cu. 

© Par froidure engendrant congélation. 

‘car. Congelaciô. esr. Congelacion. ront. 
Congelacäo. x. Congelasione. 

K 
5, CoXCELAN', Des lat. COXGELARE con- 

geler. 
Part. prés. Las hnmors CONGETANT, 

Eluc. de las propr., fot. 55. 
Congelant les humeurs. - 

Part, pas Sanc es en vesica CORGETAT. 
: Trad, d'Albucasis, fol. 32. 

Le sang est congelé en vessie, 

Givre es vapor CONGELADA, 
‘ Eluc. de las propr.. fol. 133. 

Givre est vapeur corgelée. 

. CAT. ESP. PORT, Congelar. 1T. Congelare, 

6. ENTREGELAR, »., entregeler. . 

Se ENTREGELA ss l’ayr per forsa de freyt. | 2 
L'Arbre de Batalhas, fol. 8. 

< S’entregèle en haut l'air par force de froid... 

GELDA, cEupa, 5..f., du saxon ci, 

troupe, foule, peuple. "t 
Voyez LetsxiTz, p. 115. 

La Gerva vence ab arexs et ab sagelas. -   
ù 

. 7 4 

Fo GEL. 
Vetz venir son pavalhé 

Ë la cezpa que mena la garizo, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol, 106. . 
*La troupe vint avec arcs et avec flèches. . 
Fit venir son pavillon a R° troupe qui mène 

l'équipement. . . 7. 

. DeVantra part atresi hac Gran GEUDA € 
gran compaynha de pesoniers, ’ 

: Paironexa. 
De l’autre part également il y eut grande foule et 

° grande réuniôn de fantassins. 

ANC, FR. 

Nostre geldé e nos s homs fetés avant haster, 
Celde d'Engleiz e de Normanz. 

/ | à Roman de Lou, v. 1522 et 13196. 

Il i chaïrent trente mille de gelde. 

‘ Anc.:trad, des Liv. des Rois, fol. 6. 

IT. Géldra. 

GELOS, c1L0s, adÿ., lat. zeLotes, jaloux. 
D’ome qu’es d’aital faysos .? ‘ 
Non deu esser maritz @ELos. . 

\ Garix D'APCHIER : Mos Cominals. 
D’homme qui. est ‘de telle. façon mari ne doit tyas 

‘être jalour. . 

Ben pauc ama dratz que non es ceLos. 
B. DE Vestarour : Bels Monruels: 

* Bien peu aime amant qui n’est pas jaloux. 

Adonc fon mot ciroza e-trista car. non 

Pac. retengat. 
‘ Fr. de Savari de Mautéon. , 

Alors elle fut moult jalonse et triste parce qu'elle 
ne l’eût pas retenu. : k . 

Subst. Patz non à cELos mati ni ser.+ 

Pierre DE BarJac : Tot francamen. 
- Jaloux n’a paix matinnisoir. :.. - 

: Toto fassam en despieg del arzos. 
UN TROUBADOUR ANONYME : En un vergier. 

Que nous fassions tout cela en dépit du jaloux 

Axc. FR, Vez ci le cox et le jalox.” 

Roman du Renart, t Hpeur. 

car. Gelos, ESP. Zeloso: PORT. Cioso. ir. Ge- 

loso. - 

. GELOSIA CILOSIA 5 lat. ZELOTI- 

Pè jalousie, ; 
Fon die al marit d’els, d’on eln’ac gran çs- 

LOS1A, et enserret la en uva tor.. 
2.  V.de Guillaume de: Cabestaing. 

‘| Fut dit au mari d'elle, d’où il en cut grande in 
dousie, et l’enferma dans une tour. , 

Er auiatz, seuher, cal desastre 

 



GEM. 
Li avenc cper sa GILOZIA. 

R. VipaL DE Bezavoux : : Uuas novas 
Maintenant écoutez, scigneur, quel désastre lui 

aëvint par sa jalousie. ° 

La ctrosra de las femnäs, que es molt ar- 
dens e molt malitioza. : 

Lio. de Sydrac, fol. 36. | 

La jalousie des femmes, quiest moult ardentc et 

inoult malicicuse, Do 

car. Gelosia. xsr. Zelotipia. PORT. IT. “Celosia. 
     

3. AcELOSsIR, 2., enjalouser, devenir ja- 

loux. .e 
Part, pas. D'aitan sui AGELos1rz. 

‘ © RaAtMOND DE PItRAVAL : Chans quan. 
D'autant je suis enjalousé. 

4. EXGELOZIR , ®., enjalouser, devenir 

jaloux. Dr 
L’amor de la domna e de Peirols montet 

tan, qu’ el dalfi s’excetozt d’ella. 

: F. de Peÿrols. 

L'amour de la dame et de Peyrols monta tant, que | 

Je dauphin s ’enjalousa d" 'elle. 

caT. Engelosir. xT: Ingelosire. :   . GiLosesca, 5. f., gilosesque, sorte 
de poésie. : 

Jaciaysso que ‘alco fassan GILOSESCAS al 
compas de dansa. 

° Leys a amors, fol. 4r. 
Quoiqu'aucuns fassent gilosesques sur Ja mesure 

dedanse, ‘ à 1. 

EMI, s.m., lat. céitus, gémissement, 
nent ns et 

E ?ls pros, cortes, adreg, fan plors e GES, 

Quar pretz es niortz ecazulz et envers. 

+ P. RasmoxD DE TorLouse : Era pus. 
Et les preux , courtois, justes, font pleurs et gé- 

missements, parce que mérile est mort et tombé et 

renversé. ° .{ - 

D' autrai joi fan grans Gens. 
A. DANIEL : Autet e bas. 

De la joie d’autrui font grandes’ lamentations. 

Los mals qu’ieu trac ni’ls planhs ni’ls crus 

Que fauc la nueg quan sni colgatz. 
Ginaup DE Bonxrit : Ben cove. | 

Les maux que je souffre et les plaintes et les gé- 
missements que je fais Ja nuit quand je suis couché. 

NT Gemex. ESP. PORT. Gemido. ire Gemito. 

S'GEMEMEN, GEMINEN, se mt, & 1émissee 

ment. OT   
GEMMA, 

GEM 
Non deu kom orar ses GEMEMEXT 

‘ Trad. de Bède, fol. 27. 
. On ne doit. -Pas.prier sans gémissement. 

453 7 

Jen ay trebalhat en mOn GEMIMEN: 
- V..et Vert, fol. 67. - 

J'ai souffert dans mon gémissement. ‘ 

£ loc de cant ha GEMIMENT. 
| Eluc, de las Propre, fol. rio. 

Ea place de ébant à gémissement. . 

3. Ge .v., lat. GEuERe, gémir, dé- 

A plorer. . ne 1. 
Lo compains de ta bonanretat GEx adonc. 

' Trad. de Bède, fol: 3. 
Le compagnon de ton bonheur gémit ‘alors. 

Car nos GemEx en aysso la nostra ‘habitatio. 
. Trad. de la Me épit. de $. Paul aux Corinthiens. 

Car nous déplorons en ceci notre habitation. : 

Part. prés. Gexex et ploran. ‘ 
Trad. de la règ. de S. Bénoît, fol. 7e 

Gémissant et pleurent. : . 

‘axc, pr. Qui armes baille à: “ennemi, 

“s'il meurt, ne doitestre gemi. 
. Fsopet Ier, fall, 5o. Romerr, t. II, p. 363. 

ANG, caT. ESP, Gemnir. port. Gemer.1T, Gemnere. 

? 

GEMA , 5.f., poix, résine. | 
Qar flairaz sap en cena ec pie.” 

BerTRanDp DE Donx : Fuilheta vos, 
Car vous sentez sapin en résine ct pin. . 

. toute espèce de pierres précieuses, : 
_GEmMa es dita tota peyra precioza. 
Plena es de perlas et GEMMAS. | 

Eluc. de las Propre fol. 188 et 181.7 

Est dite gentme toute pierre précieuse. 

Est pleine de perles et pierres précieuses. 

Sal de cEeuma. - ri 
Trad, d'Albucasis, fol. 39. 

Sel de gemme. 4, ro 

_ANC. FR. Gemime... est nommée. 
D. DE Satxre-MavRe, Chr. de e Norme, fôl.163. 

ir. Gemma.‘ 

. Gun, Ds ortier, garnir de pierre 

ries, brillante. 
Part. pas. - : 

L'escut ac a son col, el cap l’elme GExaTz. 
Ara prenga cascus son bon elme GEMAT. 

Roman de Fierabras, v. 739 et 2517. 
Eut l'écu à son cou, en tête l’henume garni do 

pierreries. ‘ To 

s. fes at. GEuMA, gemme,.



*  anc.esr. Geminar. xt. Gerñinare, \. 

sagem GENA , 5.f., lat. cexa ; joue. 
Las ceNaAs. 
Gexas so aquelas partidas.… on comensa Ja 

barba. 
_Eluc. de las propr., fol. ä. 

Les joues. 
Les joues sont ces pärties.… où commence la acbe. 

it. Gena, 7 - 

3 , 
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Que r maintenänt chacun prenne son bon _heaume 

garni de pierréries. 

-AXc. FR. Rollans feri sor son elme gcmimé. 
. Roman de Gérard de Vienne, Y. 696. 

. Liescas au col et ses haumes gemimés, . 
Roman de Fierabras en vers Jrançais. 

1T. Gemmare, 

, 
GEMINI, s..m. plur., lat. cri, gé- 

meaux, 

Graxr que vol dire gemels. * 
Eluc. de Las propr., fol. 112. 

Gémeaux qui veut dire jumeaux. . 

— Signe du zodiaque. 5 
Renba en .r. signe que a nom GEMIXNr, 

°° , Liv. de Sydrac, fol. "54. 

Règne en un signe qui a nom Gémeaux. 

CAT, ESP, PORT. Geminis, 1Te Gemini, 

. 
4
 

2. GEMOL, $. m., jumeau. 

.Sapias que GEMOrS motas vegaadas so natz, 

. et alcunas vetz tres o quatre, 
2. - Trad, d'Albucasis, fol. 37. 

Sachez que jumeaux nombreuses fois sont nés, et 
aucunes”"fois trois ou quatre. 

3. GEMEL, s. m., jumeau, 
Gemini que vol dire GEMELS. : 

Eluc. de las propre, fol. 111. - 
Gémeaux qui veut dire jumeaux. : 

+ ESP. Gemelo. ronr. Gemeo. 17. Gemello. 

\. be Gerxan ; > Ve, lat. GEMINARE, géminer, 

‘doubler. : 

Sa virtut si cemt»A ; so és a dire si dobla.. 

Eluc. de las propr., fol, uru. 
Sa puissance se gémine, e’est-à-dire se double. 

GENCIANA, GEXSANA, s. f, lat. cex- 
TIANA ; gentiane, | 

Atressi la GEXGIANA 
Es contra gotassa sana: 

Brev. d'amor, fol. 50. 
Également Ja gentianc'est saine contre la goutte. 

GEN 
Gexsana es cauda herba ét amura, 

. Eluc. de las propr., fol. 211. 

Gentiane est herbe châude et amère. 

- GATS ESP, PORT. Genciana: 

GENESTA, s.f., lat. cExiéTa , genét. 
Quan: per la branca puela ”l sucs ° 
Don revin la cexesr’ e’l brucs. 

° .. Manrcanrus : Al departir. 
Quand ; par Ja branche monte le suc dont revil le 

genét et la bruyère. 

ANC. FR, ° - : 

Le lone d'an genestaÿr qi 'estoit vert et bel. 
| - Combat des Trente. . 

CAT. Genesta » ginesta." Esp. 
Giesta., xr. Ginestra. 

GE NGIVA,, s.f., lat. cINGIvA, gencive. 

* La cexctva mollificada es strenguda. 

Nays sobre la cexciva carn'ajustada. 

Trad. d'Albucasis, fol. 6 et 20. 

La genéive amollie est étreinte. 
© Naît sur Ja gencive chair ajoutée. 

ANG. CAT. Gingiva. ronr. 17. Gengiva. 

Ginesta. ronT. 

J 

M2. ANGIva, sf, gencive. 
Quaa Jas AKGtvas son mollificadas. 

. Trad. d'Albucasis ,fol.6. 
Quand les gencives sont amollies, 

msn. Encia. . ei ° 

GENH, GEINH, CTEN, ctENI > CINH, Se 
 m., lat. GENE, génie, art, adresse, 

ruse. : . 
- Ben dei chantar pus amors m°o ensenha, 
E in dona GtExE cum sapcha bos motz faire, 

PEyroLs : Ben dei. 
- Je dois bien dantes Puisqu’amour me l'enseigne, 
ctme donne génie comment je sache bons mots faire. 

Pus nv i val arditz, valeues nos crtxus. 
. -? B. pe VENTADOUR : Quant erba. 
Puisque n’y vaut hardiesse, que nous valût ruse. 
Pas del partir non ai ‘6iwx ni saber. - 

‘ Peynors : Mot m’entremis. Var. 
Puisque d ou partir je n’ ai moyen ni savoir. 

— Façon, manière. . | 
E manbt cexn se volv'e s vira 
Mos talans, e vec vay.. 

B. pe VexTADoOUR : E maubt geuh 
En mainte façon se roule else tourne mon désir, 

ct va et vient. 

— Lien, jet.   r Ayssi com hom rete. l’austor 0 olo esparrier 
L. 

 



GEN . 
sblo Grex que no s'envole, sinon à la volon- 
tat de son senhor. 

. . Pret Vert., fol. 103. 

Ainsi comme on retient l’autour ou l’épervier 

avec Je jet qu’il ne s'envole, sinon à la volonté de 
son seigneur.” | 

Fig. Que hem lo retenga, e que ü meta GIEN 

de fe e d'amor de Dien. : 

+ Fret Vert., fol. 103. 

Qu'on le rciienne, et qu'on lui mette jet de foi 
et d'amour de Dieu. 

— Engin, machine de guerre, . 
Matran va pregar K. que fes sessar los crexs, 

Pinromena. 
Matran va price Charles qu il fit cesser les engins. 

CAT. Geni, sin. ESP. FORT. 1T. Genios- 

à. GENIER, ss. me, . enjôleur, fourbe ; ; 
trompeur.". 

Pus semblet cExtER amors, 

Æ guardet vas'dous partz, . 

Etrenhet si cüm rainartz, 

SERVERI DE GiROXE : Pus semblet. 
Depuis qu’amour sembla uû trompeur, et regarda 

vers deux côtés, ct se gouverna ainsi comme renard. 

ANG. CAT, Ginyer. 

GEN 455 
Tot GINHOSAMENS * 

Menar n mon adversari a desconfezimens, 
PIERRE DE Congiac : El nom de. 

*. Établit la nuit et le jour bien et ingénieusement, 
Tout ingénieusement mener mon adversaire à dé 

confiture. .. . ' 

6. -Gixnozra, sf, adresse, tromperie. 
Autres son ypocritas, sotils e ginhos de 

- falsa GIXuOZzIA, que se entendon enoblezir e 
muutar en autas eten grans dignitatz. 

. Pet Vert., fol. 9. 

Autres sont hypocrites, subtils et ingénieux de 
fausse tromperie, qui tendent à s’ennoblir ct à mon- 
ter en hautes et grandes dignités. 

7. ÉNGEN, ENGEIX, ENGIENK, ENCIN, 
.s. m., lat, ixcExéum, génie, adresse, 

L EXGIX € la subtilitat. se. 

* Brev, d'amor, fol. 2 . 
© L'adresse et la subtilité. 

Quar el y met l’ExGtexu e la valor. 
Forquer DE Mahseiire : En chantan, 

Car il y met l'adresse et Ja valeur, 

Nil saber de Platon, 

Ni lexcrrxz de Virgili.’ Lo, 
È ArsauD De Manvrte : Razos es. 

Nile savoir de Platon / ni le génie de Virgile. 

—. Engin, machine de guerre...   3. GiNnos, cicxos, a, adroit, ingé- 

nicux. 

Mas l’autr’arquier defors es plus 6 GINROS. 
P. VipaL : Quant hom onrat. ‘ 

Mais l’autre archer dehors est plus adroit. 

En totz afars sui savis e cINHos, 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Savis e folhs. 
En toutes affaires je suis prudent et adroit. 

— Trompeur. - 

Amors non vol que jai us sia GIGNOs. 

FoLQuET DE MARSEILLE : : Ja non cuig. : 
Amour ne veut que jamais je vous sois trompeur., 

axe, FR. Voient énfant bel et grgnos. 
Foman de Partonopeus de Blois, t. II, p. 14. 

Luy et les siens .sont hardis et génieux en 

armes. 
MoSTRELET, t. LH, fol. Gr. 

4. Cacxoser, adj. dim, fin,. délié, eff. 
Es cils crcxoserz e petitz. 

FoLquEr DE Rowans : Domna ieu. 

Etles cils dèliés et petits. . \ 

. B. Gixnosauess, ad, ingénieusement: 
Establi .nueg e jorn ben e GINHOZAMENS. 

‘Ans feyron latz de corda qu es ab l'EXGEXS 
tendutz, 

Gurizaunr DE Tursta. 
Mais firent Jacct de corde qui est tendu avec 

l'engin. - 

L'enginhayre a fait l'enctexn aparelhar. - 
. . Roman de Fierabras, v. 3329. 

L' ingénieur a fait apprêter Ja machine. ” 
axc. Fr. De lor engin lesensinna. 

[le trad. du Chasioiement, conte 17, pe 124. 
- Miex valt engien que ne fet force, 

Fabl. etcont. anc., t. 1V, p. ir9. 
ANC, GAT. Engeny, enginy. car. mon. Ingeni, 

AxC. Esp. Engeño.Esr. mob. Insenio. rorT. 
…Engenho. 1r, Ingezno. 

8. EXGINRAME 

tromperie, artifice. : | 
Selh que van per terra, perl ENGINHAMEN 

de cela estela, en aîssela ora, si nos’ en pren- 

dion garda, si poirion forsviar del cami. 

Liv. de Sydrae, fol. 72. 
Ceux qui vont par terre, par la tromperie de 

. cette étoile , à cette heure, s'ils ne s’en prenaient 

ENGINAMEN, S. M,   garde , se pourraient fourvoyer du chemin. 
f 

SJ
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Almorna de rapiua non es pas mesters de 

merce, mas ENGINAMENS de felonia. 
: Trad. de Bède , fol. 67.. 

Aumône de rapine n'est pas action de merci, mais 
artifice de félonie. | 

! ARG, cAT. Engignament, 1T. Ingegnamento. 

rs 

9. Exaisnos, adj, lat. INGENÉOSUS , 

adroït, ingénieux, ‘trompeur. 
Qui a la cara... magra e jauna es artificios 

€ EXGINHOS. 
Liv. de sr drac, fol. 127. 

Qui a le visage... maigre et jaune est artificieux 
et trompeur. : 

Peirols, si dratz EXGIXROS, 
Ben esperans e sufrens, 
Fai tan c’a sa guisa vens. 

. T. DE PEYROLS ET DE SON SEIGNEUR : Senher. 
Peyrols, si galant adroit, bien espérant et patient, 

fait tant qu’à sa guise il vaine. 

© Sors, aquest hom es ExctxItos. 
"LE coxTe DE Porriens : En Alvernhe. 

Sœur, ect homme est trompeur, © 

. AxC. FR. Plus engignos naturelment. 
Istrad. du Chastoïiement, conte 13, p. 97. 

Thiébaut li quenz de ‘Chartres fa fele exc1- 
.GNOUS, 

Roman de Fou, v. Go. 

car. Engignos, enginyos, ingenios. ANc. zsr. 
Engeñoso. Esp. Mob. Ingenioso. rorT. En- 

genhoso. iT. Ingegnoso. 

10, ENGINIAIRE,, ENGINHADOR ; se es 

ingénieur, machiniste. 

Tro que vence l’ENGINHAIRE. 

GUILLAUME DE TuEta. 

Jusqu à ce que vint l'ingénieur. , 

No s sabon captener 
Nalk temps ses EXGIRHADORS. 
BERTRAND DE Bonx : S’abrils e fuelhas. - 

Ne se savent gouvernér en aucun temps sans #74-$ 

‘chinistes. 

| ANG, FR.  Carpentiers et engignéors.. 

. Roman de Rou, v. 11610. 

Jocelin de Cornaut estoit mestre engingneur. 
Jorxviirr, Pe 42. 

11. ENGINHAR, ENGEINGNAR , LA machi- 

ner, ingénier, ‘tromper. 

Domna2, pensem del EXGIXRAR 

Lansengiers , cui Dieus contranha. 
DB. ne VENTADOUR : Estat ai cum. 

Dame, pensons à tromper médisants, que Dieu 
réprime, 

GEN 
Mas de lieis EXGINHA.. 

PIERRE D'AUVERGSE : Rossinhol!" 
“Mais s’ingénie à cause d'elle. 

Part. pas. Pero non aï tant EXGIGNAT 

C’ amor m'en feses anc giansir, 
P. BremoND Ricas Novas : So don me. 

: Pourtant ; je n'ai pas tant ingénie qu’ amour m'ea 

fit oncques jouir. 

axc. FR. Bien l'a engingnié et déçut. 
ÆFabl. et cont. anc.,1. 1V,p. 4 

- * Par engin volra essaier 
- Se le corb purra engingnier. : 

* Manie De FRANCE, t. 11, p. 106. 

_  Einsine decoit 

— Deables la gent et engigne. 
Fabl. et cont. anc.,t. XF, p.352. 

Par li'cunseil Thiébant si hons il engiona. 
Roman de Rou, v. 4336. 

ANC. CAT. Engegnar. CAT. MOD. Jngeniar. 

ANC. ESP. Engeñar. ESP. MOD. Ingeniar. 

ronT. Engenher. 1T. Ingegnare. 

12, Marcinuos, adj., maladroit. 
- Prims sens fai home marétxmos. 

BERNARD ‘DE VENZENAC : Îverns vai. 
Mince sens fait homme maladroit. * 

un 

GENIBRE, Gex EURE, $. ms, Jat.3 JUNIPE- 

RuSs, genièvre. ‘ « 

Prendeiz la goma del GEXERRE. 
Deudes DE PRADES, dus. cass. 

Prenez la gômme du genièvre. 

” Sia laurs o cExtBRES. 
. 4. DANIEL : Ans a els. 

Soit laurier ou genièvre. 

Loc. pro, Camja Pin per GENEBRE, 
‘ E. Catrez : Era no vel. 

Clange pin pour genièvre, : ’ 
cat. Ginebre. axe. sr. Genebro. ESP. MOD. 

Enebro. vont. Zimbro, 1T. Ginepro: 

GENOLH , c1No1x, s. M du lat. GEXU; 
FKgenou. 

Gexorzs so ons’ ajosto las cneysis. Et 

so dits GENOLRS quar, etc. 
Elue. de las propr., fol. 60. 

Les genoux sont où se joignent les cuisses. Et 

sont dit genoux'parce que, elec. 

Metiatz vos de hun GINOLx en terra. 
. Passio de Maria. 

Que vous vous mettiez d’un 4 genote en terre. 

Ady. comp. 
Per so 'Jh suy fis e hom fizels li m ren, 

* Fis, DE GENOLHS, mas jontas, hamilmen-   Poxs De CaPDtEIx, : Us gais conoris. 

 



- 

COCGEN  # 
Pour cela j je. lui suis pur et homme fidèle jé mé 

e à 

   rends à elle + Pur. à gergu mains ji tes, hum. 
blement. ©": ro 

 Mes’se ‘DE GrKocn. denan el,.e baiséet sa 

‘henéa'; per lui bayzar. 2° Ù 
7 4 F de Géitlaumé à de  Balaun. n 

Se’ mit à genon devant: ui, et baïssa son bandçau 

pour le baiser. ? ee 

  

   
CAT. Genoll. asc. ESP. | Goo gi jo. IT. Gi. ; 

nocchio. oct ” 
€ 

  

2. Gexozxos, 3. cxobuos , Se nt, ., ? genou . 

Ad. comp: a Lu 

Quan quier mérce ini i dons DE GENOLHOS. 
 B.DE VExTADOUR : : Bels' Mogruels. 

“Quand j je demañde merci à ma dame a genoux 

- De GINOLROS, lo Cap: vas terra. : 
” FOLQUET DE MARSEILLE : Séaer Dicus. F* 

“A genoux; la tête vers terre. ‘1° Lo 

A GENOLEOS, ‘sopleyan hoilmen. : si 
,.". P. RatmoxD DE TouLousE : Si cum 1 Seluy. 

  

| A genoux, suppliant humblement. . ©”: - 

ANC-FR. Lez lui sé met en genuilluns. ‘ 
secte 2 MAREDE France, ti,pe 268 

‘Sovent:se courbe à à genoillons. 
Fe Fabl. gt cont. anc., t. I], p: gr. 

77 LIGEN. 487 
GENRE 3 $ m., lat. :GENCRUM, gendre. 
Lo GENRES contra son sogres: 
tra son GENRE, ë, ? : 

Tot aco que nos, avem dit dd paire e da fit, 
ses vers del’ sogré e del’ GENRE, , 

Trad, du. ‘Code ‘de Justiñien,: fol. 58. et5 5. ° 

-* Le géndre: contré son “Beanpère, et le e bezu-père 

el sogres con- 

, contre son géndre. res 

Tout:ce que nous avons ‘ait: Fra pèré et ‘au fils, 
aussi est vrai du beiu-pèré st du gendre. ee 

car. Gendre. ANG. ESP. PORT. : Genro. IT. 

. Genëro: ‘ ‘ 
     

    

GÊNRE, ‘crxoëe Se cs, “te GENS; ° 

‘genre. ‘ Fo et 

Li logicia péridon Genre coma plus ge- 
“heräl que especia ,- coma ‘cors o csabtansä , 

quantitat, y qualitat,     
aies . Léys. d'émors, fol. 139. La 

! Les logiciens preñnent genre comme plus général 
qu'espèce, comme - corps. ou substance quantité, 

qualité. ° rrchile Fac 

Li GENRE de toz inals, 
_ " Trad. ‘de Pède, 1 fol: 172 

Les genrés det tôus maux, Fe   CAT, Genollons. IT, Ginocchione. 

3; GENUFÉEXIO s: fs 5 Jat. GENUFLEXIO, ; 

génuflexion. doit are 
Oracios, GENUFLEXIOS.— Us ci 

‘. Eluc, de las propre. fl. 3. De 
Oraisons, gémiflexions. . © 

  

CAT. Genriflexié. ESr. Geniflezion, * ronr. Ge-| 

° rnuflexäo. AT. Gent essiones 7 

he MGinoauEx » 5. me. ; génuflexion.. 
“À sagramen er AGINOLBAMEN que hom fa 

zia al rey. : . reg cent 
sa «Cartulaire de Mouelièr, fol. 205. | 

Le serment et la génuflerion qu’ on:faisait au roi. 

ANC, CAT+ Agcriollment. ‘'ITe Agginocchia- 
mento.. Ie. : Lol « és 

  

e 

   
£ 

|’aôuiler. . 
Per soven AGENOLEAR. 

- Brev. d'amor,. fol. 66: 
. Pour souvent agenouillers Lu . 

AGNOLEA. se davan ella. oui 
Fr. de P. Pidäl.. 

S’agenouille devant ele, - 3 
CAT. ANC. ESP, Agenollar, 17. igginocchiare. ! {418 ! 

If, 

  

s 
.€ 

. — Extraction; race. RE 

—_ Termé de grammaire. Pau 
. Can la yotz'es del mascali GExDRE,: 

..GExDRe, nombre, | persona. Cr 
‘ : Lèys d'arors, fol. 4 et 6. 

x Quand Je mot est du' genre mascalin." 
Genre, nombre: s Personne. ,,:: ee : 

CAT: ESP. FORT. Genero:. ar. Genre. L 

… GeNenarrÔ ; “GENERAGIO ; 3 5 Je lat. 

L'GENERATIO; génération , généalogie. 

 Tot uissi coma tréspasse l’ Una: GENERACIOS 
:aprop lautra.” 

: ‘Lis de Sÿdrae , fl 145: ÿ 

Tout’ à ainsi conime’ Le uhe génération . après 
l'autre, 

-Sabjia molt las GENERAGIOS dels grans homes 

* aquellas ‘encotitradas. af ‘ 

Fide Hugües de “Pen. . 
avait moult les généalogies des. grands hommes 

de ces contrées... ‘ A « 

   

  

turcs 

  

. 

‘ How fo. de paabra GENRRATIO. * 
SV. de B. de Fentadoür. ‘ 

Faut homme de pauvre extraction. mouta 

Las bonas gens ae naisseran de sà -GENE- 

  

     



_458 GEN : 
-Les bonnes gens qui maîtront de sa râre: ° oe 

CaT.. Generaciô. Esr: ‘Generacion: vont, Genes. ‘ 

| racäo.1T} Generazione.. Li ï 
ee 

3 Géxiruni, sf lat, GENITURA ;. gé- 

niture, procréation. co: 

. Ane no si corrompét per la tia GENITURA. 
N ÿ. de S Ionorat.: ° 

. s Onsques nese corrompit par Ja tienne procréation. 

axe. ESP. DORT: ir. Genitura. es. 

4 Gexiniu, se me lat. CENITIVUS, géni- 

toire. parti sexuelle. 

Gexrrius 50° membres’ inistrans a gene: | 

racio. Fe 
‘ St Elie. de las propres fol. 58e 

: . Géniloires’ sont (membres servant à hs Sénération. . 

— Génitif, ternie de grammaire. È 
Gxirrus es ditz d’'engendrar. ‘ 

ne - Leys d’amors, fol. EST 
. Génitif estdit: d’engendrer, D . 

Li cas sun seis... GEXETIUS, etc. 

"2" ,.+ Gramm, provenc. 
, Les cas’ sont six. le génitif, etes" -" ” 

CAT. Genitin. Esr. PORT. IT. Cenitivo. ° 

  

5. Gesrar , ed lat.” GENITAL gé- 

nital.” DRE ° c: 
Humor. + per virtat dé calor natural. distl. 

Jlada , corr als locs cExITA LS. | 

Eluc: de las propr., fol. 57. 

Humeur... distillée par vertu de’ chaleur natu- 
relle, court aux parties génitales. : 

“ESP, Tor, Genital, JT Cenitale.… 

  

a 

6. Grxrrauras ;” 5, SP 

‘ :' TALIS, génitôires.” ue He St 

Res non efflama en aissi las GExtTALrAS. 
- Lo deleiz de las & ÉENtrALTAS sec lo ventre 

+ estendnt per viändas. : 
5, . Trad. de Bède, Sul. Saet 45. 

Rienn ’enflamme ainsi les  Eéhiloires. ce 

Le délicé des génitoires Suit le ventre tendu par 
aliments.” à rt 

us 

"ANG FR. "si tu: :vols couper forendrot | — 

Tes genitailles. LU FT 
. Conte, d'un Fome | qui 8 s ocist, te 

7. Gex, se fs parie: sexuëlle, ge- 
nitoire. see LT , 
© Tem que Ihi fassa tore la GENITENSA 

DS Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 
Jecrains qu'il lui fasse enlever h) partie sexuelle. 

3° du lat, .GENI- 

  

47 +. GEN 
8. Gaxrrani, ‘ads générabf.… 

-Vittat o pôtencia cExsRarIFa. : 

. Elue.. de! «las propres fol, LE > 

© Vértu ou puissance générative. : 

sv 

ESP PORT. IT. Cenerative, PO 

9:' GExFRABLE, adj:y “lat, GExERAnLE, 

susceptible . de génération : ‘de’ pro- 

‘ créatoin. ° 
. Que las cauzas crnposias. Léquds maleria 
. san GENERABLIS et corraptiblas.: . ° 

‘ Eluc. dé las propr., fol: 105. 
| Que les choses : composées de cette matière soient 

| susceptibles de: génération et corruptibles. 

ESP, Cenérable, ar. Generabile. D tu 

s 

10- GEXERAR, Des late CENÉRRE, en- 

: -gendrer, f procréer. 
Mol, filh d' aze et d’ega, no pot c GENERAR. 

21 |, Elu. de las p propr, fol. 236. 
Mulet, fs d'âne et de jument, ne peut engendrer. 

ANC. ESP -Generar. FORT. Gérar. IT. Generare. 

  

Us 

17, GEXESI, EE fs lat. Gxkzsn, Genèse. 
| Moyies, ea GaxEsi; . 7 Un 

“Ruconta lay pres de laf. . " 
7 Brev, ‘d'amor, fol. 87. 

Moïse, dans Ja Genèse; raconte là Près sde h fin. 

. Lo libre de Gexezt. : : 
« Jise. abr. de la Bible; fl. ee 

Le livre de la Genèse. re: ° 

: CAT. ESP. TORT. Genesis, IT. Cenesi. ‘ 

12. Gsxozosna, GENOLOGIA, 5. fs at. GE- 

| Feaoëta, généalogie, . 
* Las SENOLOSIAS e los probainamens. 

: D DMERRE DE Consrac : El nom de. 
| Les généaloies et les propagations. Mot 

|Ensiec sy la cExocoGrA dels contes de Tholaza. 

Le Benologia els contes de Tholosa. 

s ensuit Ja généalogie dés comtes de Toulouse. 

CAT. ESP. PORT, IT. Genealogia.. M ee 

CR 

   

13. GEX ERALITAT, sf lat, |GENÉRALITI- 

| Tem,, généralité. . murs 
- GEXERALITATZ es cant Éhom reman en dupte 

cten cauza- no certa per la SEXERALITAT de las 
paraulas. or 

*: Lèys d'amors, fol. 120. 7 
 Généralité « est quand on réste en doute ét en cause 

_non certaine par lh généralité des paroles c* 

Per aquesta GENERALITAT. - 

L'Arbre de Bâtalhas, fol: 258. 
Par cette généralité. ” 
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CAT. Generalitat, Es, Ceneralidad. PORT. Ge- 

. neralidade. IT. Céneralité, generalitate, 

generalitade. - 

14. Genenit, adj. > lat. cEsERALÉ, gé- 

: néral.. 2 naine 
L habitacols es “cexenits cit 

‘La-terra de totz animals. RE 
1, ….Brev. d'amor, fol. 39. 

La’ terre est. l'habitation générale de tous” ani- 

maux, . . 

Aicho’ es GENERAIS regla. . D 

  

. Gramm. proveng. 

 Gela est générale règle. , oo 

Reddra conte al recebedor c GENEEAL. . 
Tit. de 1424. ist. dé Lang. 1. IV, pre col. #3: 
Rendrà compte au receveur général, 

Ad». comp. La Causa jan beEx' GENERAL com 
. en especial.". 

: Pet Part, fot.36.. 

La chose : aussi “bien en : général comme en spécial. 

CAT, ESP. General. PORT. Geral. IT. Generale. 

‘4 

mA. 

15: GEXERALAENT; ado généralement. 
© GENERALMEXT so es vèrs, si es plag d decansa 

corporal. PS . 
Trad. du Code dé Justinier fol. A5. 

Généraleïnent cela est vrai, 5 Fil est litige de chose 

corporelle.” Ÿ ! 

Que nos. veda GENERALHEN tot peccat. . 
4 “1 Les X commandements de Dieg. ” 

Qui nous défend généralement tout péché. | 

ANC. FR. En tous lieux si généralmént. 

‘ Eusrhcue Descuamrs , p. 142 

CAT. Generälment. ESP. Gencralmente. ronr, |. 

Geralmente. ir. Generalmente, 
4 

16. Grxenôs, adj. lat. | CENEROSS, gé- 
néreux; illustre.” CA ve 

Per J6 noble ë GENEROS seigaor.' 

. Tie, dis xv° siècle. Entre le seig. et les hab. de da 
: Roche. 

Par le noble et généreux seigneur. - 

CAT. Generos. see YORT. IT Géneroso. 

17. ÉNGENRINEN, sm, procréation ; 

génération; production,” Du 
ENGENRAMEN d’omé.e de femna, : 

.‘ Liv, de Sydrac, fol. 8a.. 
Précréation d'homme et de femme; 2. A 

. Duret l'emperis XII ENGENRAMENS, . 
i* PIERRE DE CORBIAC : Er ‘nom de.” 

Duara l'empire quatorze, générations. , L 

  

7. 

Anc.Esr, Êng gendramiento. IT. Ingénergmento. 
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18. “ÆNGENRADURA ; | s. 7 fe. progéniture, | 

ù 
€ ‘naissance, 

& . Fos 

-Ama sa ENGENRADURA. CRT 
. Brev. d'amor, fol. Gain 

. Aime a profénitire: ee . 

Zoc. Jacob respondet.. si rini dons l pre- 

. miera ERGENRADURA 7. 
“ist, abr. de la Bible, fol. 8. 

* Jacob à répondit Si:tu me ‘donnes la première 

  

naissance {le droit d'ainesse). Le a. ; et « 
ANG. FR. Ki ‘molt auist à engenrêure, ° 

Roman de Mahomet, v. 1824. ‘ 

‘19e. Exorsaunne “ENGENRADOR ; Set, 

‘ créateur, procréatour, producteur, 
| père. D 

‘e .! 
x : 

.. -Paire SU ot 

Dal sie “fl cet ERGENRAIRE! to 
- £ ‘ Prev. d’'amor, fol. 9.” 

«Père et procréateur du sien fils... 

ExGexRanon,... fume merévilhos e grant, 
73 : Lo Payre eternal. : 

' Créateur, lumière merveilleuie et “grande. 

Eli plas sage el eillor . | 

“E tait.Ji bon ‘engendréor 

‘I morurent, fors vilenaille 

! Ne remist'él: régne- seuz faille.” 
B DE Saixre-MAURE Chr. de’ Norm., fol. 17 

CAT. ESP: Engendrador, à ET. ‘Ingeneratore.… 

ANC, Fi 

20. “ENGENRASUTZ, sfe du late GENE- 

| RA/RIX, génératrice , mère. ci 

  

\ | 
“Verge: de Dieu ENGERRAYRITZ , sas” Dos 

“hüey en siuda. , 
: _ ss" ! PHILONESA. 

Vierge: mère de Dicu soïs-nous aujourd en 
aide... 7" : 97. « 

4. ‘Ingeneratrie : 

  

.' Encexrän, * HRoENDRAR D... at: 

INGExERARe ; engendrer , proeréer 3 

| produires Pere . 
‘ Cavaliers fon’ vostre paire," 

Que us LENGENRET. LOU ‘ 
Lots : MancaBnus : L'autr” er josts 

 Chèvalier fui votre pères qui vous engéndra. 

. -Matrimonis, lo qual Deus establit à ENGEN- 

“RAR efaus. es .. 
Des sept Sacrements èn prov., Ro, 58. 

enfant. Fe um 
© Mariage, lequel - “Dieu, ‘établit pour ‘engendrer
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Fig. Ples ventrés. no' POt ENGENRAR sotil' sen.” 

2 4 Trad. de Bide, fol. 52. 

Ventre plein. ne peut engendr er sens subtil. | 

Juoe de mas ENGENRA bregas, 

: . Liv. de Sydrac, fol, 166, * 

Jeu de mains engendre querelles." As 

| Adnest peccatz ENGENRET la mort. 
re Liv. de Srdrae, fol. 84 

Ce péché éngendra la mort, * =. {2° 
or 

: Adonc ENGENDRARIAN collizio. -. e 

EL Leys d'amors, foi. 3 

Alrs engendreraient collision ct 

Part. prés Am ‘engueniz carn ENGENDRANTE. 

5,5 ‘Trad: :d'Albucasis, fol. As , 
. Avec oûglents produisant Pair. 

Part. + pas ". 

Enans de ter ps et ENGERRATZ. 

: 2 Brev; d'amor, foi. 9.” 
Né et ergerdré avant le temps, Le 

. Serpent coronät, ee 

. De” “vibra ENGENBAT: * 
LE G: FicuEiras : Sirventes vuclh. 

| Serpent à couronné, de vipère- engendré. . 

  

Anc. FR ‘ 

Au bon ‘duc Aÿmon qui iles vonlt engenrer : 
, Roman des fils d'Aymon, BEKKER, p-2. 

ANCS ar ÆEngenrar. CAT. MOD..EsP. Engen- 

drar.” IT. Irgenerare. ‘ "< Tr, 

22. PROGENIES, : sf lat. PROGENIES 

“progéniture, race, famille. Dors 

La linhada o la rRoGExIEs del rey, Clodovieu. 
: + Cats dels apost. de Roma, fol. 97. 

La lignée ou.la progéniture du + voi Clovis. 

ce ‘ESP. roRT. DA Progenie. LES 

23, PROGENIA 5 fs di lat. PRogEue, 

- progéniture , race. . 
Ter femna franche, e ‘ota la PROGENTA “que 

de ley issira, * : 

| “.. Tit, de 1225, Arch 7 Ro 3. 3. , 

Pour femme franche, et toute la progéniture qui 

sortira d'elle, - , . 

Aisso es la PROGENTA dels comtes de Bles. 

‘ Cats dets apost, de Roma, fol. 126, F 

: Ceci est la race des comtes de Blois. Dre 

IT. Progenia: LL oi, = 
. fi : ss 

* 

s 

24 4e PRIMOGENITURA , se  f 1 lat. PRIMO- 

GENITURA, primogéniture. ‘ D 

! Natz oe M 

{en natora.. 

. GEN ‘ 
Dret de PRIMOGENITURA. e, ° 

; +: 2 Fors de Béari, D 1085. 
Droit de primogéniture. ’ 

CAT. ESP. PORT. ir. ‘Pririogeninura. 
5 + 

25. Recenknangs, $. S5 lat. REGENER4- 

-[ « TIONER, : régénération. eve, 

L’Aniechrist enseigna noù sperar, en aiço, 

.R REGENERATION, la confermation. ; 

-.: 1! ‘Doctrine des Vaudois. 
3 Antechrist enseigne de ne pas espérer, en ceci, 

“la régénération, La coûfirmatiôn. Vote et 

: (CAT. ‘Regeneraciô:"” ESP. Regeneracion. : PORT, 

 Rcgenéraçäo. ir. Regenerasione. ! 

  

-26. REGENERANENT, si M, régénération. 
. Per lo lavament del REGENERANMENT, - 

Trad; de PÉpit. dé S: Paul à Titus. 
Par FA purification de la régénération. ce 

27. RacENERiR ; D lat. necExERuRe, 

régénérer. CT 
“ RAGENERAR, distribair lé gracias del Sant 

_Esperite E 
s Doctrine des V. ärdois. 

 Régénérer , distribuer les | grâces du Saint-Esprit. . 

. Lo cal REGENERET DOS, . 

«Trad. de lake épft. de S: Pierre. . 

Lequel, nous régénéra. ‘ L 

. CAT. ESP. PORT Regenerar. 1 egenerare 

28. | HONOGENEOS, adÿ.s. Brè èc- parent. 

homogène... ,. "4. | 
! Cauzas, nQMOGEEAS so es.à‘dire semlans 

: & 4 T° É 

- - Elue.. de Las propr, fol. nb. 

, Choses homokènes, c c'est-à-dire semblables en nature. 

, CAT ESP. PORT. Homogenéo. Ir. Omogenco. 

29. EruenoGenzos, adÿ., lat, HÉTEROGE- 

“NEUS }- du grec. Erjoss v# 1955 hétéro- 

. gène.. : ° 

"_Canzas ETHEROGENEAS et diversas en natura. 

. *Eluc. dé las propres À fol. 116. : : 

* Choses hétérogènes ci diverses eu nature, 7 

cr. ESP. FORT lieterogeneo. IT. Eterogenco. 

En T'; cn, 5. £, lat. GENTen: , gent, 
$ nation, famille D et ee 

“riota Gex crestiäna ‘ LU roi | 

“Que es desotz lo : ray. EU 
D ne Vi ENTADOUR : Quan la dois’ aura. 

  

ro   “Toni gent chréticone qui êst dessous le soleil. 
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Arc non masquet sai entre nos. ours "à 

Tan belha de negnna Gex... Lt : 
: . G,Ruvez: Quan lo russinhols.. 

Oncques ne e'naquit ici parmi nous aussi belle d’au- |: 

cune natidn. . . je : cite è NS 

— Personne , homme.” + 

-Que ÿal sinre ses amor,, 
Mas per far enueg.a la en? ci 

B. nr VENTAOUR : Non'es  méravellia! 
Que vaut vivre Satisamour, excepté pour! faire en- 

nuiälagent) ‘1° Fes ae 

Frances no son pas GERS; ans son diable nat.' 
: Roman de Fierabras, v. “32gt , 

  

Les Français ne sont pas | hommes, mais ils sont |” 
diables nés. © <° +. Dale. : 

Loc. Los senhors prelatz et Gens de gleysa. : 
eg. des états de Provençe, de 14ot. 

+ Lés seigneurs prélats et gens d'église. *, 

.… Quar aitals capteneniens . 
. No val tuest:las bonaé cexs. - 

“BERTRAND DE Borx : S’abtilse fuelhas. 
Car telle conduite ne vaut parmi les bonnes gens. 

‘ Las cexs d'art., 
© Live dé ‘syaraë. fi. Be 

Les gens 4’ art. 
Dreitz de hatara fo 1 primiers, 

PE 

“et pour.la plus £ guie.   
ÆE dreitz de G2x$ fo°l derriérs: =, , 

+ Brevs d amor, fol. 3. 

Droit de maturé fut Je premier, et droit des gens ‘ 

fut le dernier... : * 
axc. Fr. Par my.le col sofent-ils: ‘pendus. 

… Telz genes qui sont si empeschables, 
{Ba Farce de Pathelin, p.46. 

Les plus gents de bien... : " 
Auvor, Trad. de  Plutarque, OEuv. mil, t. 1, 

+ p.361. 

; CAT ‘Cent ANC. Fr. Cienc. ESP. MOD.- FORT. 

IT. .Gentei : 5 D 

2. Gex, GES, aéren nég, n point, pas nul. 

lement. ouf 
Ella : s fen sorda, ess a loi non | atend. 

Poëme ‘sur Boèce. 
-Ellese feint. “sourde, point à à Jui ne’ fail attention. 

  

Patz forsada no mn plaiz Grs. .< 
. BERNARD DELA BanTHE ZFoilha ni flors. … 
Paix forcée i ne me plaît point. rs : 

CAT. ‘Gers. ” Craie me. et 

3. GENT, adÿ. , lat. (cENTÉES; gént,: gentil; |. 

joli, agréable: > gracieux. , 7... 
+ Mérce us clim, domna GENTA. 

. ARNAUD DE Manueix : Ses j joy non es,” 

._GEN | 46. 
-Cant las maisos son GenTâs. en la vila, la 

vila nés plus GENTA. 
. Trad. du Code de Juéténien } fol. se. 

. Quand les’ maisons sont jolies € én ia ville, a ville 
€ en ést plüs jolie. 7e. . 2 

. 

+ 

LE 
Bon cosselh.vos done GEN: : 

… 'Amatè e cantatz soven. RS 

L "PEvrots : “Quant amors. 

+ 

‘ Bon et gentil conseil je : vous donne : : Aimez et 

chantez souvent. , - e Lu _ 

Compar. Sa beutätr'es' "entre Jas ctxsons, 

Lie © GéssEn; aissi cum entre foillas flors. 

- AIMER. D£ PEGuILAIX : Totz hom, - 
Sa beauté est,” entre les plus. gentilles, plis 

gentille, ainsi comme là fleur entre Jes feuilles. 

Per la cexson que- anc formes : 

7 Amors, e per la plus gaya. *- 

. ARNAUD De Mércrir : Us gays. : 
* Pour la plus gentille qu 'oncques formät amour » 

, LS 

ne So: 
ANC. IT." ° ; 
“Che que gente.ë piu ‘mistier gensore. 

. GUITTOXE D'AREZZ0 , Lett. 30. . 

ANG FR Men devez autray biasmer 

Que! le gent curps que vous portez. - 
| CHA ARLES D'ORLÉANS , pe 23. .": 

Vostre gent Lcorps d de woy se partet exoble. : 
*.CL.. Manor, L ï, p- 341. 

: Nommer le puis, c'est li plus. gens. 
Lai d'Ignaurès, petit. 

v. . 
CT 

Sans que je puisse appereevoir ” 

Ung seul coufort. ne recevoir 

Dé vostre gricienx: corps gent. : 

  

ete CEuvres d'Alaiñ Chartier, pe 788: F 

|'Adverd. De NE ° 
‘Mont estai GEN franquez” ab gran hentai. 

77 ARNAUD DE MARUEIL © Tot' quant i ieu. 

Li siei belh haelh:traidèr Le out 
: Que rm’ esguardavan tan cEx. ? 

57 B. DE VENTADOUR : Acossellatz: 

» Les siens beaux yeux traîtres qui me cregardaient 

si gracieusement. 7, *- u 

“ic: ir. Se nela propria mente. 7". 

, Genti pensieri et onesti ritiene. 7 

E eo 7 BARERM, Doc..d’amore, pe. “15e 

+. Voce anticha venuta dal provenzale. . 

ANG, CAT. ANG, ESP. Gent. Fun   Merci j je vous crie, dame gentille. Au reente 

Moalt est gentirént franchise avec grande} Beaüié. . 

‘Le dictionnaire de’ la. Cr usca dit sur 

D cet adjectif: "[
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| de GENTAMENT, ade., gentiment, agréa- 

blem Le 3 

E’l van GENTAMENTZ conortan.… 
ue Roman de Jaufre, fol. 87: 

Et le vont gentiment encourageant. 

Âxc.rr. Les verges d'or gentement estnaillées. 
JÉRAN DE SAINTRÉ, te 1, pe 146. 

5. Gaxrer, adj. dim., gentillet: 
Diminntivas Coina : GENTET. 
mp te : Leys d'amors, fol. 00. 

 Dimiäutives comme : gentillet. . 

Adverb. Al PUS GENTET que puséatz. - | 
 Deupes DE PraDes, Aus. cass. | 

“Au plus gentiment que vous puissiez . 

GenTer, rizen, joguan. 
‘ GAUBERT, MOINE DE Puicsor: Uns j joys. 
+ Gentiment , riant » jouant. T's 

s 

6. Gexirazos , sf. 5 gentillesse. 
Voiil que m do de säs faissos, 

. Que il estai GENLIAZOS. : 
. - BERTRAND DE Borx : ‘Domna puois. 

Je veux, qu elle me donne de "ses manières vu 
que lui sict Eéneilèsse. ‘ ‘ 

7e Gax$ozra; GENSEZA s. JL gentillésse. 
, c°N Aymars me don sa coyndia, 
[sit , En Trencaleos - ’ 

Sa GeNsozra. me 
-ELras DE Darots : Belhs Guazans. 

| Que le seigneur Aimar me donne sa grâce, le sci: 
gneur Trencaleon sa gentillesse. 5, ‘ 

-Un manuscrit porte GENSEZ À; - 

8. GexrirezÀ, » # + fs genie, no- 
blesse. E : 
? La nobleza e la crxrrarzt del cors non es 

. veraia noblez, Car totz em filhs de una mayre. 
- De Jar GENTILEZA, Per s0 car 50 e cuion cesser 
de gentil brac. Le 

Pet Fark, fi 33 ct 3%. 
- La noblesse et là ‘gentillèsse du” corps n’est pas 

‘vraie ‘noblesse, car nous sommes toùs fils de même 
mère. , - TE 

De leur noblesse, parce” qui ui sont set pensent 
être de noble boue. La : v 

ANG. FR. Généralement toute la scignenrie et 

| gentillesse de ces, deux parties chevauche- 
rent devant et derriere. * n : 

MonsTRezeT, t ll, fol. 168. 
car. Gentilesa. ESP, ronrs Gentil, iT. Gen- 

tilesza. st te 

rs   . nent, qu’il ne vous déplaise. 

(GEN 
9. Gaves, lat. GENTILÉS , ad. ; gentil, 

. agréable ; noble. Pots 
Franca e. CENTILS e d’avinen companba. | 

- . Poxs vE CarpuriL'? Leials amicr. 
‘ Franclie et gentille et d’avenante compagnie. 

Era joves e gaïa e GENTILS domna. . 
F. de Raimond de liraval, 

Était j Jeune et gaie et gentille dame. … 

.AXC. FR, Maintenant en un bel repaire 

2, L'ammena la genti comtesse... 
©: . - Damoisele gentil et franche. «, 
-Fabl. eg cont. änc., L. IL, p. 422; ett. 1; p. 156. 

À poares gentils hommes etgentilz ferames. 
Le" Join VILLE, P-:145. 

Lequel s 'estoit marié à une ® gentil. fe du . 
pays da Maine. ‘© ‘ : 

* CEuvres d'Alain Charts, Pe 19. 

— Substantiv. Païen. _. : 
: Aquo que fazio los CExTIts al comensament 
del mes. : 

ue Elue. de las } Propre. fol. 127. 
CG que faisaient les’ gentils au commencement da 

mois. Len. cn - 

€ 

Li GExTIL" o TR piya x foro- trait ° 

| “Cat: dels apost..de Roma, fol, 82. 
Les gentils ou les païens furent trahis. 

CAT. ESP: POnT. “Gentil. IT, Gentile. 

10. Gex, ‘ade.,. gentiment. . 
Sabetz GENTILMEN servir : 

Las ‘domnas. et Le te 
’ ‘Poxs ORTArAS : Aissi cum. 

Vous savez gentiment servir les dames: -*°. 
eur. Gentilméne. ESP. PORT. IT. Gentilmente. 

in: Gexrrzin, Vs se montrer gracieux, 

plaire, ue 
© Quar tan gen GENTILA | 

\ 7 RamonD pe MirAyAL : Ass m: : 
«Parce que si gracieusement ele, se montre 7 gr 

| cieuse. :. ï: . - 

12. GEysan, vo. orner, , parer, erhbellir 

ë + 23? - Hh sab cexsan Sa faisso , 

Ab. bels semblans et ab cuendes parvens. 
| RanioxD DE MirAvaz : Entre dos volers. 
Elle sait embellirsa façon avec beaux: séblants 

< gracieuses apparences. ‘ 

Pas vos no las voletz & GExsR, | 

S élhas se CEXSON , no vostir, : : * 
. : Le moyxe De MoxratDon : : Autre vetz. 

Puisque vons né les voulez pas orncr, si elles s'or- 
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— Être beau ; briller. Le ot Ai 
Ab la bela qu'entre las gensors crxs. 

P, IuBerr : Aras' pus vei. | 
Avec la belle qui enîre les plus belles brille. 

En sa beutat cExsa valors. 
‘ A8NAUD DE MARUEN : Belh° nm ss. 

En sa beauté brille mérite. 

Per cui pretz nieillura’ e GENSA, ‘ 

: La comTEssE DE Dir : Ab joi et ab. 
Par qui mérite s'améliore a brille.” 

Part, pas. : ‘ - 

Aissi coin es d'un fraich c GENSATZ uns ortz. 
5 B. Zonçi : Aissi ét.” 

Ainsi comme d’un fruit est orné un jardin. 

ANC..FR. | " 
Recogaoissez les dictz de nostre maistre, 

Et vous gencez pour Jon remede y mettre, 
Légenile de Fais > Pe # . 

ANC. CAT. Genzar. D res 

13. AGENSAMEN , “sm, agencement, 

arrangement , acéommodement, * , 
Paeys: sec se l'AGENSAMENS. 

Leys d'amors, fl. 4. 
Puis s’ensuit l’ agencement. . 

Per nom d'AGENSAMEST. pos 
.Tüt. de 18. Jist. de Languedoc, + 1%, Pres 

‘col. 355. 
Sous le nom d’ accommodement. 

14. AGENSAR, D., plaire, embellir. 

Toza, tant M'AGENSA . 

Vostr’amors. ; ù 
a. G. TuqueEn À Gaya pastorelta” . 

Jeune fille , tant me plaft votre amour. . ‘ 

-Senher, Cui'AGENSA 

Joys e solatz. E 
T..DE FOLQUET ETDE GirauD : Giraud. 

Seigneur, à qui plait j joie etamusement, 

3 

axc. Fr. Comme on a de coustame d'agencer . 

les palais le jour des nopces.: : 
Camus DE BELLEY, Diversités, t IT, fa. 151. 

car. Agenzar.. ASC. ir. Agentare.. ‘ . 

Le. Dictionnaire italien, d'ALsERTI 
dit sur.ce verbe‘: + © - : . ” 
Vocé anticha derivata del provenzale. 
Molto m agenzeria, vostra parvenza. 

te TT Moxxa Nina. * 

Di coi ül meo cor gradir molto s agenza. 
Barsentxo, Tav. de’ Docum: d’ amore. 

GEOMANCIX, s fs lat. cEoMaNTA , 

géomancie, sorte de divination. : 

  

Hé 

GEQ 163 
Dec GxoxancrA totz los |espierimens. L 

PIERRE DE Gonvrac : El nom de. 

De géomancie toutes les expériences. 4 

ESP. ronT. Geomancia: IT. Geomancia. 

GEOMETRIAÀ ; ss JS lat: cÉoErR, 

| Béoméirie. cr ot , u . 

+ Quar' val temps astronomia |, 

. Non auzi ni cromeraia. 

  

4. 

‘ rt ! .  Breèv. d'amor, fol. 2 

Car en aucun temps ie m'appris : astronomie ni. 

» géométrie. " . . à 
& ° 

En dyaleiica, GEOMETRIA ; musica. 
_," - Cat.'dels àpost. de Roma, fol. 25. 

*. En dialectique , géométrie, musique. , 

  

CAT, ESP. PORT. IT, Geométria. 4 

GEQUIR, ciQUIR, v., dû lat. vacuane, ° 

‘laisser, quitter, abandonner. °°? 
».. Faraion guai sonet novelh ne 

Que trametrai part Mongibel 
Al marques qu’el sobrenom.@rc - ‘ 

.De Monferrat, e pren selh de,sa maire.” 
, E..CAïREL : Pus chai la: 

: J'e ferai un gai sonnet nouveau queje transmettrai 

par delà Monigibel au marquis qui quitte le surnom 
de Montferrat ; et prend celui de sa mère. 

V. Carsi Pantray dreg cobitas 
E’nciqueslas vias dreitas, |; 

” Sabes ua loguier empleitns?- ; ” _ 
“pe CARDINAL : Jhesum Crist.. 

- Car si tu convoites le droit d'autrui eten quilles 

les voies droites, sais-tu ‘quel salaire tu sequiers? 

Loc. Ab ben ffr et ab.mal ciQuR. LT 
- GavauDan LE VIEUX : Patz passien. Pare 
Avec bien fairé et avec mal quitter” + 

  

Part. pas. Quar los a per paor crQurTz. 
© BERTRAND DE Born : Pus lo gens... 

Car les à par peur “abandonnés, L° 

- Per que cels. vas an cEQuIDA É 
Que us an longamen servida! ". | 

Ets DE Baniozs : Amor be m  platz.” 

C est pourquoi vous, ont guittée ceux qui v vous ont 

longuement servie. ee 

ANC, CAT. Gequir. . a: 
CS 5. , ‘ 

2 GiquiA, ES, cessation , abandon, 

* délaïssement. : +: + ©. 
Nis pot madar ses s crqura. a 
De be far. Le cor. 

Vo: ‘Drew. d'amor, fol. 13.   Ni se peut changer sans cessation de bien faire. 
;
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464 GER. 
- 3, Descrquir, D. quitter, se départr, 

‘se détacher. su 
Subst. Mot'es griens e fortz et Amar ‘ 

a trespassans del DESGIQUIR 
)'aysso de que s degrau ayzir.: .… 

Pierre D'AUVERGNE : De Dieu non. 
11 est très pénible et fort et amer'aux trépassants def 

se départir de ce de quoi ils devraient s’ s’accommoder. 

® GERGONCIS s. me great sofie d'é- 

à toffe. . à x 
-Sicemn'esus GERGOXCIS o us draps de seda. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 95. 
Ainsi comme est un grenat. ou un drap de soie: 

GERMAN, SIRANS a, lat. GERMANUS, 

. germain. . * 
, St alcus dels fraires 6 GERMANS o de as serors 

GARNAxäS era mortz euaus. : . u 
- Trad. du Code de “Justinien, Pot. 3 Be. 

Si aucun des frères . germains ou des + sœnrs gar- 
maines était ‘mort avant. ? Le ‘ 

‘Mos cozis GERMAS jest. 
Roman de Gerard de Rossillon, foi. 98. 

Tu es mon cousin germain. n 

Aüssi em frayres GIRMAS, natz. d' un payree e 

‘d’nua mayre. 
* Fret Vert., fol. 5 57. - 

| Ainsi nous sommes frères germains, nés de même 

père et de même mère... - - 

CAT. Germd. ANG. ESP. Germano. ESP. MOD. 

‘Hermano. PORT, IT. Germano., ’ 

 GERMANDREA, sf, du lat. chamoz- 

DRS, ! germandrée, sorte de plante, 
Faitz li metzina natural :. 

. De GERMANDREA, ben secada . 
“ E ben en polvera: tornada. 
Due :, Deuvespe PRAPES, Auz. cass. 

Faites-lui médecine, naturelle de germandrée, 

bien séchée et bien réduite en poudre. “ 

ESP. Camedris. LT, Calamandrea. 

GERME, .GÉRM ,. = m. , at: GERMER ', 
‘germe. : at 
Gene... es petit ramel al goal. natara Lu 

met calor natural, hamor nutrimental, 

5 ‘- * Elüc. de las propr., fol. 210. 
‘7 Germe.. est petit rameau auquel nature transmet 
chaleur, naturelle’, humeur nutritive, - 

Romputz a t0!Z GERMS -. 7 

La moriz.. N 
Leys d’ amors, fol. 28. 

+ brisé tous sèrmes la mort. . 

ER 
st”   

GER. 
Fig. Ganstes de volontat:. ° ‘ Ms 

HT". Trad. de Bd e, fol: 63. 
Cerme de volonté. : 

ESP. Germen. ar Gene. 

2e Germiacto sf. ae. GHRMINATIO, 

‘germination. si » 

Es temps des. GERMINACIO. 
* Eluc. dé las propre, fol. 129. 3 

"Est temps de... germination. ec. 

“ESP. Germinacion, IT. Germinazione. 

13. Grues, ad. fécond produciif, 
Es en gens GERMINOZA. . 

Elue. de las propre 
| Est féconde engens. 

sa. si 

h. "GERMINATI, adj., germinatf, pro- 

pre’à se propager. - : 

_ Herba mot tpalulatisa, so es a dire arte 
NATIVA. 

lue. de las proprs fo. 219: 
Herbe très pullulatire, » Pest-à-dire germinative. 

5, Grnuexan, Ds lat. GERMINARE, Pr0- 

duire, germier, féconder. 
* Grassa terra GERMENA so que es en leiescondot. 

747 + 7 Trad. de Bède, fol. 45. 
Terre grasse Jéconde ce qui esten elle caché. 

L’ una... fruc non GERMENAVA: 
L'A fvangeli de li quatre Semencz. 

L'une... ne produisait fruit. | 

_ Fig. Un dos rozal del cel queli fay cERMENE 

e creysser elcor nüa dossa e suau raziss d'amof, 
P. et Vert., fol. 56. 

© Une douce rosée du ciel qui lui fait germer et 

croître au cœur une douce: et suave racine d'amour. 

ESP. Germinar. IT Cerminare. à 
\ a 

GERUNDIU, SM, “Jats cERGNDIUNI, 

gérondif; terme ‘de? grammaire. | 

- Dels GERUXDIUS e dels sapis. : 
‘ Leys d'amors, fol. ge 

Des gérondifs et des supins.”. 

CAT. Cerundiu. ESP: PORT, IT. Gerndio 

GERZI, | se m., ‘jardin. | 
Pratz; GERZ{S, mons. 

‘ Sezent en GERzr. +." 
Eluc. de las propr., fol. 169 et va. 

‘Prés, jardins, montagnes. °: 

| Assis ci jardin. 
 



GESTA, s, fs du:lat, GESTA; “ahronique, 

  

: histoire: Ft ie. ? 

- La: GEsTA “dis 4 ’el temps 2 antic. vis 

  

= see ‘y: des. Honorat. Te 

L'histoire. dit qu'au temps ancien. [ 

En. Rogiers los ‘capdela, si a GESTA no meñt: 
‘ . - GUILLAUME DE TuDELA. - 

Le seigocur Pierre Rogiers les conduit , si là 

chrénique ne ment | Foot, 5 & 

Cum recito Jas éEsras. 
, Palaytz de Savieia. 

Comme réporeit les histoires. : 

Cansox. DE GESTA; anc. fr. chanson 

de geste, se disait de tout poëme qui 

Fappeni à des exploits chevalerèsques. 
TEA joglar que son el palais 

' . Violon descortz e sons elais  . : ‘ 

LE dansas e cAxSONS DE CESTA. 
si Romañ de Jäufre, fol. 98." 

Etles jongleurs qui sont au palais ‘accompagnent 
de la viole .descorts et sonnets et. Jais' ee danses et 
chansons de geste. |. Lo ° 

ANG FR. “Lunge est la geste dei Normanz. 
Roman de Lou, y 10438. 

“Je sai bien canter de geste; 

GET 465 
LE RECISTRE, si Ms lat. REGISTRE, re- 

“gistre. * : | : 
. Fetr lo REGISTRE pastoral. 

“ Cat. dels äpost. de Roma, FI. 76. 
Fitle registre pastoral. " 

: CAM Registre. esp. Régisero} PORT. - Registo. ‘ 
IT. Registro. ! Lo Lie our 

5. Recisrran, Ds lat Séritane, en- 
+ ‘ 

registrer, inscrire. et 

fessors. + 12. + — 
. Cat. dels. apost. de Roma fo: 205. 

‘Etlefiti inscrire au catalogue des saints confesseurs, 

Part. pas. Fo REGISTRATZ ‘el cathalogne, 

- Cat. dets apost. de Roma, , fol. 204. 

Ft enregistré au l'eatalogue. " 
; car. Esr, Registrar, ronr. Registar. ir. Regis- 

TT raren se ie mc. ‘ 

6. “ENRÉGISTRAR,, D ‘enregistrèr.” .. 
.$on, Aestament... per Jo ENneGtsrrar. 

* Tit. de 1502: Doar, t. XLVI, ‘fol. 233. 
Son testament. .. » Pour l'enregistrer : 

: 

7- Succesnro, Sf es. lat, SUCGESTI0, sug- 
gestion: es 

  

  ‘Me volés-vos oïr canter? *". 
È Li gieu de: Robin et de Marion. 

Et fables et chançons de gestes. | 
«Roman du Renart, t I, Per. 

  

— - Manière, . 2 

‘Car: qui en far déech s 'atara 
7, No’l pli vil faitz d'avol” GESTA. _. 

2 © G. OuiviER D'ARLES, Coblas triadas. 

Car qui s applique à agir “droitement , ne lui it 

vile'action de Basse manière. ci 

ANC. CAT. ‘Gest. ESP. Gestas. it. Gesta. 4 LT 

2. GESTIO, Sf lat. GESHO gestion, 

administration. . soc 
* Lo faitz, ‘sa es la cesrros d’ aquel negoci, 

é ‘Trail. du Code de Justinien, fol. 6. 

Le fait, c'est la gestion de ceite aire. : 

3. Cri, Ve. lat. cERERe, porter, ‘com- |: 

porter. 

Part. prés. Se GERRNS per coisols ds la dicha 
giutatà 7. rs 

| Tit, du xuie siècle. Dour, te éxvinr, fol. 86. 

Se portant pour, consuls de hdite cité. 

IL 

Pret Vert. fol. 10. 
Par faises suggestions ct accusations fut accusé, 

caT-  Suggestié. ESP. Sugestion. PORT. Sugges- 
täo. ir. Suggéstione. rise, 

GESTI, s.m:, pince, ‘tenaille! 
. Instrament apelat. GESTI.. ds ass 

Tu extratz aquo am GESTI. 

«Trad: d'Albucasis, fol: 14 et 4e - 
. Tostrument appelé pince. 
“Tu exlrais cela avec pinces. : “ 

ra 

so. ft ee : 

GET, s. Ma jet, courroie, lien. . 
| De bos,cerz apréisonatz,” 

+ + 7: Giraup 2e Bonneir : No puesc. 
Reteau prisonnicr. par bons jets. - ° 

LANG FR. .Jesuis liée"... :.- 

". Un . Des giés d'amour et alliée, ste 
: .JEnAN DE SAINTRÉ ,t.] ‘P. 64: 

| Gérard laïssa les giez, si laissa l espervier aller. 
», Hist..de Gérard de Nevers, 2° parte, P- 26. 

ANG. CAT, Get. xT. Geto. : 

  

  

ÎGEYS, OA se es, Jar Gxrèum, gypse, 
Ÿ - plâtre. - DONe ee   

D | 59 :: 

- E'l fetz REGISTRAR el éatalogne dels s. | con ‘ 

-Perfalsas SUGGÈSTIOS et acuzatios fon acuzats.
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". utile pour faire murailles. * , : 

, 

GEYSHA, CEICIA , Se fs , gesse, ‘sorté de 

-GIBA; GIBB, 5: fs lât.. cissa , bosse, 

Es Apostème ei tumeurs, sut 

‘2 Gimos, adÿ., lat. crmnosts “boss, 

" inégal; ‘montueux..? , : * 

2.. Grissen, <. m., plâtrier. ‘| 

. Subst. 

d'un bossu. 

“GIB 
Sai metre GEYS quant es locx. 

RALOND D'AVIGNON : Sirvens suy. 

at 

Je sais mettre plâtre quañd ilestlieu. ., 

Gavsx qui, exnst et destrempat ab l'ayse, es 
util a far paretz: . 

Elue. de lus prop, ‘fol 169. 
‘Plétre qui, calciné et détrempé avec 5 Peau rest 

ANC. CAT, Geps, CAT. MOD. Cuir: ssP, Feso. * 
| PORT. IT. Gesso. , 

Los maestres fustiers »‘ GEISSIERS, 
« Tit. de 1355: Doar,t. LIL, fol. 219. 

: Les maîtres chacpentiers , plétriers. Fo 

plante ; fruit de cette plante. 
. Gexsua es especia de légum. : 

Elue. de las Propr, ; fol. 211. 

La gessec est espèce de légume. ‘ 

“Mesura ‘de cercnas e de sexes redons. ° 
Cout. ‘de Moissac du xune siècle, DoaT, 

. t.CXXVIT, fol. 8. 
. Mesure de passés et de pois ronds. \ 

‘ lose 

.tumeur,: monticule , colline. 
- Apostémà. ét Ginpa - 

Camels... aquels Han doas crsnas el dors. ‘ 
1 X. 7 Elues de las propr.; fol. 26 et zÂre 

Clameaux.. ceux-là ont deux tasses au ‘dos. ’ 

Las Grmas destra., à 

* Quant' aura de larè en miéch de a ciné. 

Trad. du Tr.de PArpentage, parts I, ch: 5 et 39. 
Mesare les collines. 

Combien aura de large aù bilieu & h colline. n 

ESP. PORT. Giba. ITS Gobba. -: 

Aquest avia on fraire ralante et’ enclin , 
Gino. 

s 

+ 

PF. de S. Honçrate 

© Celui-là ‘avait un frère malade et courbé bossi, 

‘Abta vas ‘clean; 

-E manÿ', e beù la femna d'un ernos, 
so E : B. CARBONEL : Joan Fabre. : J 

© Avec toi vase gouchant, et mange œ boit Ra femme 

Denoniatz;, ‘cexse ciB0s Vos. 

Mot: soven sana, “vezen nos. 

: verses par rties. 

GIGUA, GuIcA, s. 

—- Air, chant. ou 

GIG 
| Démouiiques, aveugles et ‘bossus mouli souvent 

‘il guérit, nous voyant - 

Destrar una terra boitosa hoc Gr80s4A en diver- | 

sas parts. LT. PRET ’ 
Trad. du, Traité de P'arpeñtage, part 1 cu. 39. 

Arpenter une .terre tortueuse € ou inégale en di- 
no. . 

"ESP. Tour. ‘ Giboso: ar  Gibboso. 

3, Grinosrrar , GELROZITAT ; ‘s. sf, en- 

flure, tumeur, gohflement. ! 
Al comensiment de la GILBOSITATS : 

. Que cäatgri no sia. administrat en GELEOZI- 

.TAT r que sia fayta per spasme de nervi. 
Trad. d'Albucasis, fol. 10. , 

. Au commencement de lenflure. 17 
: Que cautère’ nesoit administré en tumeur rqui sait 

“faite par spasme de. nerf. 1. ue : Lu 

GIBRE, GIVRE, 5. M, givre. : 
” Givre re plus no es mas.ros cougelat. 

! : Eluc. de las propre f fol. 137. 
© Givre nd est rien de plus que rosée congelée. 

E ui ctsnes e’] neus son a  flocx. 
“P. RAIMOND DE TouLoUsÉ : Era pus. 

Et le givre etla neige sont à flocons. ° 

Lanean son passat li GIVRE. : Lo re 

tt 4 Daxrez : Lancan son. 

Lorsque les givres sont, passés. . 

"car. Gebre. Dore, ! - 
RE EE 

.« GiBraR; 2, se couvrir de givre. - 

quan la nens chaï; e ersron li verjan, °°: 
R. Jonas, VIGOMTE DE S-ANTONIN, ou CADENET: 

« Le Quan Ja neus. 
? Quand] la meige ne, etse couvrent de givre les 
vergers. . ‘ 

CAT. Gebrar.! . se EU 

F3 giguc, instrument 
de musiqué. "4... | 

. Sapchas arpar, . 
£ ben tenprar 

La euiGa, el'sons “ésclaëzié. 
GirAwD DE Gatansow : {Fadet joglar, Var. 

. ‘Saches : jouer dé Ja barpe, et Lién acGorder Ja gigue, 

et éclaireir les sons. so ° 

“ 
+ 

.,Eù plor a tornada ma GIGUA. —— 
Deuves pr PRADES : Si per amar. 

En pleur à tourné ma gigüe. ‘   «Trad, de VÉ vans, de Nicod}me. 
. “ # . 

4 

.Anc.. Fr, En harpe;'en vicle et en gigue 
 



GIN 
“En devroit en certes conter. ". . 
*Fabl, et cont. anc., 1. I, be '314. 

| Harpes et gigües. et rubebes, 
cr . Roman de la Rose, Y. 21286. 

ESP. ir. Giga Li rat : + 

CIGANT,; JATAN; TANT ; 8 nt, 5 lat: ôt- 
GaNTEN, géant." ‘ : 

Ad un'eiGanr donaria bom per adjatori nn 
peut effant. 

“Eluc. de las propr., fol. tt. 
À ua géant on donnerait pour aide un petit. enfant. . 

La maire d’un JATANe 
: Roman de Jaufre, fol. 8. 

‘La mère dur géant, - : 

E' TAANTZ quan lo » vi venir. 
. Roman de Jaufre, 2° Ms:,' pe 65. 

.Et le géant quand ; illevitvenir, ,. 

. CAT. -Gigant. ESP, PORT. ire Gigänte, 

GIMPLA se f. ; guimpe. 
La GIMPLA non sia' ges mesd. 

EL cap a gisa de. pagesa, . 

Ux: ‘TROUBÂDOUR ANONYME : Seinor. vos que. 

La grimpe ne soit e poidt mise à il tête à guise de 

\ 

| ‘ CIR: 46 
D’ aisso er esseplat Ginéranar eshcre rozal. 

re Cartulaire de Montpellier, fol. 129. 
* Deë Ceci sera ‘éxcepté gingembré et sucre rosé. 

ire Zensoverata.… ur de ”. 

  

GIRAR; ds lat. cYRane, tourner. 
‘Lo cira # lo regira a° ‘dextre et ha senestre. 

 Dona Fortana. GIRA _e. regira totz jorns sa 
“roda. Le 

L Fr. el à Vert. fol. 72 et 29. 
: Le ‘ourne etle retourné à à droite età gauche. « . 

Dame Fortune tourne et retourne toujours sa roue. 

Girer los buels al Creator. 

PV. des. Honorat: 

. Per Hatora es movens re 

. _Breÿ. d'amor, fol. 8. 

«Par patüre est. mouvant cé, ciel, et se tourne tout 

.à Lentoür, oc! . 

“ANG. FR. GYrer. autour digelui. pole par occi- 
, dent. TA No 

Ve ÉRavezais, dis. IV, he a. 

. Qui est celui qué mort gire à l'erivers. . 

.s, 
. * 

CAT. ESP, roñr. Girar. IT. Girare.   paysanne. ‘à 

ANG. FR Elle ot uig voile én leu de gimple.. 
.'Rorian de la Rose, v. 3554. St 

Qui miesdites de Ja plus franche, 7 
Qui one portast guimple ne rranchë. : 

Roman du Renart, t. Il, P- 315. . 

Sans s gimple, Ra chapel d'or el chief. | 
pe Roman de da Violette, P- 234. 

GINGEBRE, GINGIBRE, CINGIEBRE, $. M, 
lat. zNcrrenEm , gingembre, 
De arxGrare que sia bels, 

N DEUpES DE PRADES, Aus. cass. 
De gingembre qui soit beaû. - ‘ 

GINGIBRE , dex e ocit deniers. 

Tite du xuiie siècle. Doar,t. LI, fol. 150. 
| Gingembre, dix et huit deniers. 

. Am pebre, canela, GINGIERRE, \- ‘ 

à Trad. d'Albucasis, fol, 53, 

‘Ave poivré, cannelle, gingembre. : 

.CAT. Cingebre,usre. Gengibre. PORT. "Gengibré, 

\ gengivre, 17. Zensero, zenzevero, zenz0- 

vero. - . . ste cs 

  

- Ginosrâr, s. sm. gingembré ‘sorte   de e composition miéicinafe. se 

2. Gn, s. M, lat. CYRUS) iournoïement. 
An revirat vas totas partz lor em... 

AINERI DE PEGCILAIN : Totas bonors. 
‘Ont retourné vers toutes parts leur tournoiement .. 

ARC. caT. Gir, ESP. PORT. IT. Giro. 

3 :GIRAMEN s. hs rotation » Parcours... 

passage. M e 
: Alocels per SON GIRAMEN. N 

SX. Signés € «vire, planetäs.… La 

. + Brev. d'amor! fol, 26. 

Le ciel a pour sa rotation douze signes, et sept pla- 
nètes. 

‘ Mudamen € GIRAMEN uns lengua en abtra. 

Leys d'amois, fol: 45. 
. Chajement « et passage di une  Jabgue. en ,uve 
autre, 

  

ANC. CAT: Cirament. AxC. ESP. , Giramiento. LS 

Giramento, pré. 

4. Gixana , ,$e fs retour, ‘évolution, 

Pueys broca : son caval; gûan venca la GTRADA, 
. Anct-ferir Jatin , uh rey de Valmorada. 

Roman de Fierabras; Y 4638. . 

Puis pique- son ‘cheval ; quand il vint au retours 

s ice 

: il alla frapper. Jutin , un roi de Va Imorée. : 

car. ss, Ciréda..1r.: Girata. 

Toirna les jeux Vers Je Créateur. Le 1 

. Sel ccels; e s GrRA‘tot entorn,‘ , =: 

«DESMASURES, Trad. de V'Éniéide, P- 256. H



se - 

: Gmion, se sf à tournesol. - Es 
: Com la GIRAFLOR.  : Dot 

LE MOINE DE MoNTAUDON 5 Ai co cd: 

"Comme lé tournesol. “ 

© AT. ESP... FORT. Girasol., 

    

    

‘6. Recran, dy retourner, revirer. . 

‘© Hane non'si vole REGIRAR : ‘ 
| :Ves- Joachias ni ves sa imayre. : 

. © Trad. d'un Évang apocr, © 
: Oneques | ne se sroulut réfournér vers Joachim ni 
vers sa mère. RS 

Dora Fortuna, gira e REGIRA. toiz jornssa 

‘ roda: Poster 
: ocre, LF. él Pert., Mol. 29: 

Dame Fortüne iqurne el retourne toujours. sa roue. 

.Ab tant se BEGIRET, vie payas desrengaiz. ee 
> EN “Roman de Eïierabras, v. 3543. 

Alors ilse retourna, il vit les paien$ débandés. - 

- Part, pass Te ab forcas REGIRAT. Ÿ 
ot is “Elucdelàs; propre, “foi.” «209 
Foin avec fourches. retourné. | 

CAT: Regirar. Ir Rigirare. — | 

  

ge GrhÔVAGA ; ; s.. Des. ‘coureur, “yaga: |: 

bond ; rédeur. :. :° : 
; Son épelatz ctHOAGANS, So esa dire... que 

. van per las cellas ce pels prioratz, dels caltres | 
inorgues. , Le. 

2 Regla des. Beneseg, fol. 8. 
: Sont appelés ‘rédeurs, c'est--dires. qui: vont par] 

“les cellules &] par les prieurés des autres moines. ' 

GUIRBAUT, $ ° GIRBAU, - 

“vaurien. 47 7 2 ee ee 

Pueys li faïssa sa môlher preah. Lo 

D'ar girbando ; Glh de c GIRBAU. 

PIERRE D'AUVERGÉE : Delha m’ es. 

  

“ Puisni laisse sa. femme enceinte d’un petit gou= 
. jat, fils de goujat. - 

: Tenon GUIRBAUTZ alst tizos.: 
MARGABRUS : : L'autr ier.a Vida. 

“Tiennent goujats : aux Visons. 

2. GmÉAUDO ;. GUIRBAUDO, s. me dim, 

petit goujat, petit. vaurien,.. ce 
Pueÿs ii laissa sa molher prenk | 
D'ou GIRUAUDO,. fill de girbaa.! 

L Fe U Pirane D'AuvenGxE * Della m'ês. © 
Puis lui Jaisse sa femme enctinte d’un petié gou= 

jat, fils de goujat. : . 

* Aplanen lor'euimsauposs * © 
ie Marcasrüs : L'autr inat issida. 

+ Caressent de Ja main leurs petits vauriens. 

‘ms “'goujat | 

. ESP. Giron. 1 me Gheroïe.: 

3. Gmsaubitan, D tromper, avis 

‘ outrager.- Frs et = 
‘ Son senbor en GrRsAUDI A. : 

=" 27 MaRCABRUS : L'iverns vai. 

‘Son seigneur en outrage. [ ° 

ke Grmraypoxesar, D libertiner. 
x. * Jovèns GIRBAUDOXETA. : Le 

MARGABRUS + Qu la. 
: |‘ Jeunesse ibèrüne. . 

GIRFALC, CERFALC ; 5. me, | gerfait. 
: Girrarx nil aucell.que-son: ‘ 
Non agron tan tôst tengat'via. . 

rie ec Pdes. Honorat.” 
Gerfaut ai les oiseaux qui éxistent : D auraient si 

tôt tenu voie. - 

En aissimten en ‘fre et en d'paoës, 
Com lot GERFALCX? quant 2.00 crit levat, 
Fai la gra. * UE - 

‘ ‘P.ne Cots D'AORLAC: Si quo'l. 
Par ainsi me tient en frein et enpeur, comme le 

gerfaut fait Ja grue ,, quand ila levé son crie 

. ANC. car. Girfalé. xsr, Gerifalco, geri ifalte. 

2 “PORT: ‘Gérifalte. xT. Girfaleo. 
.… 

GIRGO, s. mr, jargon. 
“Qui prega Dieu:sses devotio de-cor 1 ‘par 

-en° .SIRGO, é non es per enténdre, ‘ 
so -V Pet Vert. fol. 88. 

‘ Qui; prie Dieu sans dévotion: de cœur lui parle en 

© jargon, et n est pas pour “enfendre. 

ANG: GAT+. : Gergon. IT. Sergo.:: Lt - 

GIRO, 5. m.,. ceinture, frange; “côté, 

pan, de robe. | - 

Voyez Lamsurzs p- “Go. 
: Per dos sols, serai meillz accollitz, 

St°ls port liatz en von de rnos-cinos , 
Que per cent vers ni per dozenà cansos. 

G. Macrer : Non,valon:. 
. Pour deux sous; je Serai mieux aceueilli,  sijeles 

| porte liés en un ‘de mes côtés, que Pere cent vers 

et pour deux cents chansons. < 

*ANC. FR, Ceïgnent espées an senestre giron. 
. - Roman de Garin. Du Car, t. IIS col. so. 

Aux esperous tot 1i giron eù trainent. 

‘Roman de Guillaume au Court Nes. Dit. étym 
el, v- 65. 

.: GERONAR ve » gironner, ‘ terme de   blason. Lac  



GIT_ 
Part. pas. PE ° 
Ab tan veus Sarrazis, et anlos ‘desarmatz... 

Olivier romas patz en blizaut GERONATZ, 5 

Totz fo descoloritz, ‘car trop avia'sanénat. 
"“Roman de Fierabras, v. 1958." 

En même temps voici des Sarrasins, et les ont. 

désarmés..…."Olivier demeure pu én bliau gironné, 
tout il fut décoloré, car D il avait saigné.. 

AXC. FR | : 

Tous liest derompns ses Hbliaus géronné. 
‘ ‘Roman de Fierabras en vers français 

ESP. Gironar: . . . DO 
, 

GISCLE, $7 m;. pousse, : jets verie, 

gaule; branche: -: 
Pels fucls, -pels rams e pels & giscues. 

E m paron folhat li GIsCLE. 
.No'i val bastons ni GISCLES, . 

Ramacn D'OnANGE : Ar s’espan. 
Par feuilles, par rameaux et par pousses. 

s 

‘ 

. GIT :. 
Fig. Maës sospirs corals en cer. m2 
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. . DEUDES DE PRADES :  Arcemais hom.. 

* Matis soupirs de cœur j'en pousses , | 

. Coven hi GiTÂR un gran sospir. : - : 
, Liv. de Sydrac, fol. tof 

n lui faut pousser un grañd séupir. -” F 

— Mettre hors, délivré, tirer; :ex- 

trair Ce . 

“A la preyson s'en van, de trigar non an  cura, 
E errerox Sebilia de la carceï escura. 

+ pe de S. Ionorat. 
Aa prison ; sen vont, de tarder n’ont pas souci, 

et mirent Sibilie hors de la | prison obscure, E 

— : Chasser,, exclure: 
: Nueg e jobn plora a blauca tors : 
: Per vostr’aigla, qu’en GiTET us voutors. 

PeyrôLs : Pus flum Jordan. 

“Nuit ri “joue. pleuré h blanche tour pour votre 

. aigle, qu ’en chassa un vautouri   
Et me paraissent feuillées les tranches. Cure 
N'y vaut béton ni gaule. «7 

GIT ;, s. PA git, pellicule qui, recouvre 

l’amande, Lee 

--L'enternscle de: l'amela, ‘ © 
 C'om mn clama-& GiT perantrenom.: | 

: -.Deunss DE PRADES, dus. cass. 
Le zeste de l'amande ; ; qu ’on appelle git par autre 

vom.’ . : 2 

#s 

    
GITAR, GiETAR, cris ; Dj JACTARE, 

jeter, lancer, abatidonner., | h 

-YoyezT DE“IA , te AL, p. fat u 
En sp potz ses top’a aigua. un jorn lo vai'crrin. 

ie PdésS. Honorat. 

*Enun puits sans aucune eau un jour le va jeter, 

_Qui es ses peccat,  GÉETE la primieyra peyra. 
"Pet Vert, fol. 79." .* 

  

| Quiest sans péché, qu rijeue la première pierre. 

  

— Répandre.' 5 
si quo’l solelhs, noblés ; pet g gran “etardat ; 
Où plus aut:es, crera mais de calor. ? 

L - P. DE Cozs n'Aonvac ; Si quo”l 

Ainsi comme le soleil, renommé ‘par sa grande 

ciarté, , OÙ plus baut il est, plus il répard dé chaleur: 

  

— Pousser, conduire 
© La mars enporta Ja nau, e #1 vens la es 
penh ta tant que la GTA a terra.: 

der Liv. de Sydraë, fol. 26, 

La mer emporte la nef, et le vent Ja chasse ti] 

rs 

|— Produire. 
Not. GrETA sinou ortigas eéardos et espinas. 

Cels que crtez de lor maisos: 
- Trad. de Bède, fol. 83. 

‘Ceux que vous chassétes de leurs maisons. 

«Fig. Un‘dous baïsar de Tin’ amor " coral 

. Qui jmceta joy e’n GtET ira mortal." ° 
© B: ne VENTADOUR : Quan | par la flors. 

©: ‘Un doux boiser de pur amour intime qui y melte 

joie et en chasse tristesse mortelle.” . 

Gérar ma dé la paubr esperansa. 
Fr P. Vipaz : Quant hom.. 

Na exclu de a pauvre espéränce, et 

. ANG, ESP." Sea jetado de Ja 1glesa del los chris- 

tianos.  S - ° 

. Que sean getados del regno..”. : sr. 

‘ Nénguno ndh osme de jeiar los del: regno si 

* non per derecha cülpa., 

Fuero Juzgo, BbeA, tit 3x, ss: gnet tit xyn, $ 14. 
- 4 

. " 
— +, Semér, | 

* Com cel' que GÈTA en nl arena 

“Lo, bat. ue : re 

Lajwenn DE BONANEL : Pois vei. 
Comme celui qui s sème le blé dans le sable. 

ra. Le, 

  

1 ei ; 

- Pet Vert. fot. %- 

Ne produit sinon orties et chardous el épines. V7 

Nili terra fruh non GITARTA: 

: Livade Sydraes fol. 55. 

it terre ne produirait fruit. 
4 

— Rejeter, vomir     qu ’i} Ja peusse à terre. : r jure ct   : Yomit, e es cant a pro manfat 5 

/



“GIT- 
E Pueis o GIETA mal Son grat. 

"Deuprs DE PRADES, dus. cass. 
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Vamisements c’est quand il A beaucoup ‘mangé |: 
et puis il le rejette malgré lui, 
Loc. Gisxon cristias a glay. 

. G: ANELTER DE TOULOUSE : Ara farai, 
Jettent chrétiens à douleur. Te 

-Cant'ac crrar'totas sas sorts. 
V. de S. Honorat. ‘ 

Quand il eut jeté tous ses sorts S 
Si be s crxra l’ancora.. ‘ 

: PERDIGON : Dam: no m pugsc. 
Bien « «qu’il jette l'ancre. * ,,,- 3° 
Pus mieus es Montferratze Mis” 4 

* À mon dan GET ÂAlamtans e Ties. 
' : …_. cP, Vinar : Aa m ’albere: . 

Puisqu'es est mien Montferrat et Milaë, à mon dam 
jejette Ge, brâve } Allemands et: Thiois.” 

, Giera lenga e fai bossi, * Ut 
Anar DE RocaricuA : ‘No m lau. : 

“Tire la langue et “fait kR moue, L 
Part. pas... PU or 

Las lobas noyrisson los efans GITAÏz. 
Viet Vert, fol, 73. 

. Les s louves nourrissent les enfants abandonnés. 
L’ arsivesque a los clavels de la caycha GITATZ. 

" : Romän de Fierabras, v. 4983. . 
L’ Archévéque a extrait les clous de la caisse." 
Leva la porta, en evpépnent, 

“Si que déls + ganguils] la GITADA. , 
“F.desi Honorat, * 

* Live la porte em poussant, de telle sorte. -que 
des gonds_ ilVajetce. * 

, 

4° 

ee 

ANC. FR.' Prions nostre Seigneoe | que il nous 
gete'de ce péril. LT 

Joinviise, P- Ge 
Vous qui de ce péril nons avez getté. 

. ist. de Gérard de Nevers, P. 69. 
CAT. Gitar. sr. Jitar, jetar. ir. : Gittare, ects] _lare, . 

2. ‘Grer, s. ns lat. FACTUS, je, actiqn 
de'jcter. ‘ HU 1e ° 
Al primier cer perd’ ien mon esparvier. 

BERTRAND De Donx Jeu m ’escondise, Par,” |" 
‘Au premier jet queje perde mon épervier, 

— Réjcton ; pousse. on 
- Yeu suy.la vit, vos.es li GTETe. L’avol SIET 
2on remanta en la vit. : 

Trad. du N-Test., s Jrax sh t 
Je suis la vignë, vous êtes les rejetôns. … Len mau« 

vais  rejeton ne reslcra pas en Ja vigne. LT 

  

. GIT 
3. | Geramevr, sè me, jet, (vémissement, 

‘ déjection. LS “ 
Val contra GETAMENT de sanc e à dssenteris, 

\  GETAMENT d’humors et de ‘vianda fora l'es. 
tomach. .” 

ro ; Eluc, dé las; propr fol, 212 et 92. 
* Vaut contre déjection de sang et dyssenterie, 
7. ornissement d’humeurs et de nourriture hors de 

l'estomac. 5 

AXG. CAT, Gitanient, gctament. ir. Gitamento, 
getamento. 

. La U 

4.  Descrrax, DESGIETAR, DEGITAR, DE= 
JETAR > d., rejeter, renverser, abaisser. 
‘Totas abras... diabolicals DESGITAR. : 

V. de 6. Flors: Doar, t. GXXIII, fol. 258. 
.Toutes œuvres... diaboliques rejeter. , 
. Jeu non DESGIETA Ja gracia de Dieu," . 

Trad. de PÉp. de S: Paul aux Galates. 
Jène rejeite pas la grâce de Dicu. 
Elacios DEJETA los calts. s 

‘ Trad, dé Bède, fol. 65. 
5 Orgeil abaisse les élevés. . ci 

  
Part. pas, Vencnt € DEGITAT per oraro. ‘ 

"4 Trad, de Bide, fol. 28. 
Vaiueu et renversé par oraison. . 

ANG. FR. Dégectez de leurs héritaiges. * 
otre Doctrinal de Coùr. Not. des mss.,t,V.. 

Ils appellèrent à à justice ceulx quai les: avoient 
: déjettez par. outrages. 
su. Œuvres d'Alain Chartier, P. 6 
Favorisant lés sots quine iméritent rien, 
Et dejcttant souvent ceux qui sont gens de bien. 

Scëv OLE DE :Sainte-Mantur + pe 16. 
. Denz reguigner, bras degèter: Le. 

. 7 Foman de. Fou, v. ses. 

5, À Escape À injecter. 
Ans enlas vars no l’ ESGITEFZ. ‘ . 

Deuvrs DE PRaDEs Aus. Cas." 
Mais dans les narines que vous injecte point. 

6. RÈGERR, %, rucr, rejeter. 
« ne Destrier 

* Que: mort @ REGETA € fer. . 
© T,»E “Bonneror ET DE DLacas : Seigu’ En.. 

. Destrier qui mord et rue ect Frappe. ss 
* Lo caval.!.. Le ee 2 
Recsra dels pes enviro- per tot latz. 

. "Roman de Fierabras, v. 3595. 
Lè cheval... rue des pieds à Ventour par tous côtés.   ANC, CAT. Gite IT. Gitto, gctto: Pa [ANG CAT. Regitar.: PORT. ficjeifar, ir. Risettare. 

 



:GIT 
7 Racer, Sms ruade, regimbement. 

: Reéer de vedel. ." / 
st 2 "RP Carptaz : sel que fes. 

Ruade de veiu.. 

8. ForGrraR ; v jeter hois, rejeter: 
Non devem pas FORGITAR so .qne recebem 

de gracia.. DE so 
… Trad. de Bède foi. 52: 

Nous. nc devons pas: rejeter ce que pous recevons 

de grâce. : - 

ge Foraier, 5: me; avancement. 
Aquel rorÂGiEr que... avian fc dels ca- 

Liros de la maio. | - 
"Tit. de 1284. Arch du Ro. 3. 38. 

Cet avancement que.….- ils à avaient fait dés che- 

_xrons de la anaisou. . Door D 

  

  

10. PoRGITAR, rORRECIBR, De jeter 

à l'écart, dissiper. po 
Part. pas, Vi lV’escal a una part 

& Que sos maritz, ac roRGITADA. 
"R. Vipar DE BEzAuDUN,: Unas novas 

Vi il à une part T'é cuelle que son mari avait jetée à 
* 2 l'écart, . u 

Fig. Totz los Les de son senhor.. “ha ‘despen: 

datz € e PORREGITATZ e.metz adanazar. | 
° - Pet Vert., fol. 67.   Tous” les biens-de son. seigneur... a . dépeusés et 

dissipés et misäun hasard. - 

a, Traséiran, :TRAGITAR , v:; ; bateler, 
jongler,. barioler, entreméler. 

Voyez Munaront, Diss. 38. en 
Non saps balar + La 

Ni TRASGITAR , ce, 

A guisa de juglar g gascon. ac : 

GrrauD DE CABRIERA : Cabra juglar. 

Tu ne sais danser ni bateler à guise de. jongleur 

gascon. 

Subse. Sels que TRASGITAR . 

. Es'lor us, ses alsfar. +: 
î !. G. Riquier : Pas Dieus.' . 

Céux à qui le jongler est eue sage, sans faire 
autres choses. . . . . : 

Part. pas. 7: * NS 

Quar li ponh son de y veire TRASGITAT, 
GirAtD DE .CALANSON : À lieys cuiam. - 

Car les points sont de verre bariolé, +. 2. 
Denan al peitral : 

: Bels sonaïhs TRAGITATZS e 
++ ARNAUD DE Marsan : Qui comte vol, : . 

Devant aù poitrail belles sonnettes entremélées. 

4 

  

-GIT. | 4 I 
ANC. FR, Frein ot à or richement tresgeté. 

“ Roman d'Agolant, pe 163. 

Sour : A | faudestuef sist à fin or tresgeté. 
* Roman de Fierabras en vers français. 

‘Ir. Tragittare, tragttare. 

‘12: TRASGIET, s. ms batelage, jonglerie. 

TRASGIETZ non vos er bels ni “bos. ‘ 

: BenrraxD DË FoRN LE FILS, Où LE DAUPHIN 
° D'AUVENGNE : Pos sai es. 

Batelage ne vous ser \ beau ni on. 

13. TrascrraïenT , 5e me. ,. . batelage, 
_jonglerie. ' ot . 
“Las aits & "ls artificis e los TRASGITAMENS 

: Nilas illusios d’aquels decebemens, °° 
PIERRE DE CoRB1ac : Él nom de. - 

Les arts etles artifices et Les jongleries et les illu- 
sions de ces déceptions. ee : 7 

14 TRASGITAMRE , TRASGITADOR ; se m. , 

 charlatan ; bâteleur. oi, 
- Tans riex clergues vei trasgitar ‘ 

- En aïssi col TRASGITAIRE,  , : 
11, B CARBÔNEL : Tans ricx. 

. Tant de riches clercs je vois. bateler tout ainsi, 

comme le Bateleur: ‘ ©. Le 

Per cert el.és gran barataire , 

!'Träserrandr eteñganairè, 
* UN TRowsADOUR ANONYME : El nom m de. 

‘Pour certes il'est grand fripon, charlatan et trom- 

  
4 

cs 

“peur. mo 6 . 

PORT. ‘Trageitädor. IT. Tragiuaiors , «traget- - 
. tatore. … * 

15 “'TrANSIEGTIO ; 5 s,$. ‘lat. TRANSIEC- Lu 

T0, transposition, figure de gram- 
maire. 

‘ Trausgressios.. . alcanas velz muda las au-- 

tras parte d’oratio..… et’ adoix es nomnada , . 

. TRANSJECTIOS, . ! 
nn Las d'amors, fl. 133. - 

' | Transgression... aucunes ‘fois change: ‘les autres 
parties du discours... et alors celle est appelée transe 
Position. rt Lu 

16.- “Éxrrasorran, D., entreméler. 
! .s'S’ien pogues ENTRASGITAR Nil 

EH Dels sieus digz côrtes, amoros." 
« « 7 GirauD DE. BorKeiL t Razon. 

- .$ij je pusse entreméleï: des : siens dits courtois, 

amoureux, De ‘ 

17 Coinéerunk, Se fo lat CONIECTURA, 

‘conjecture. ie ue ct 
*.



\. 

27, Sumecrio, s.-f. ; “lat sumecr, | 

| CAT. À Bjeceië. PORT, Abjeccäo.1 IT. Abbiessione. 

472 «GIT è 
- Mas que prendeaï CONSECTURA 

… : @w els’ inals que tramet als malvatz si 
- lès trameta per] lors peccatz, - 

Bree. d'amor, fol. 16. 

Pourvu que nous prenions conjecture que les maux 
qu'il transmet aûx méchants, il les transmette pour |: 
leurs péchés. 

« Posea presamir et laver CORIECTURA. S 

‘Elune. de das p propre, fol. tr. 

. Puisse présümer et avoir conjecture, 

SAT. Conjectura. ESP." *Conjetura. ro8r. Con- 

Jectura: tr. Congetiura. moi A. 

18. Ixrenfecran | Dos, lat. INTERIGETE, 
iâterjeter. 
Part. pas. Las apellätions ENTERIEGEADAS de 

‘ las sententias. 
* Fors de Béarn, pe 107%. 

Les appellations inteijetés des sentences. 

‘19. ‘InrEmkérI0, Se JS. lat.  INTEREGTIO, 

interjection. mo cos 
Per aytals INTÉRIEGTIOS, conoysh hom lo 

movemen de la pessa. “d’'ôme: E 
Leys d'amors; fo. 102. 7 

Par telles” interjeétions, on connaît le mouve- |: 
- ment de la pensée de l' homme. e..? 

CAT. Interjeccié.. ESP. Interjeccion., PORT. Inter- 

- Jeicäo., IT Interjezione. Ji , 

20. SuBircT, adÿ., lat.sussecrus, soumis, 
. Lo filh deu esser sussecr al payre. :°« 

- L'Arbre de Batalhas, fol. 65. 
. Le fie. doit être. souris au pére. à” ; 

CAT. Subjecte. ” ESP, Sujeto. v PORT. Sujeito. IT. 

Soggetto. 7. 
4 

+ . 

sujétion, soumission. 

‘ Obligatios ; SUBIECTIOS, et promessas. 
Tit. hi xtve siècle. Déar, t. VII, fol. 416. 

Obligations , soumissions et promesses. is 

-En signe de sunsecrro, . É 

Cat: dels apost. de Roria, fol. 126. 
En sigue de sujétion. Lou ot 

ar 

ESP. Stiecion. PORT. Sujeicao. ir. :Suggesione. 

.22. ABECTIO , sfr lat. ABEGHO , ab- | 
-'jection, ©: 42, ,. 

De viltat et d. ABJECTIO. ee 

7, ‘ Elue. de las propre, fol. x 58. 
De vileté ct d'abjections 

CAT. Esglay. 

ee  GLA . 

23. "Onircn, s J. 7. lat. OBECTIO, y 0b- 
jection BUT - ° et 

A aquesta omEcHIo, Te ei 
“Respon. oo it 

: ° Bres. d'amor, fol. 10. 

-À ecite cbjection, ; je réponds. 

cat. _Objeccié. °ESP. Objeccion. ronr, Objec- 
"géo rr. _Obbiezione….,       

GLAI, tar sm) ‘lat. céadiolis, glégeut 
Pas'vey parer la flor el Gray. 

- P,RAIMOYD DE Tourouse : Pus ver. . 
Puisque i je vois paraître la fleur sur le gl eut. 

. En flors de.lis, en rozas'et eh GLats. 

+ Poxs nE CAPDUEIL + De totz eaitius. 
En fleurs dé lis, en roses et en glayeuls. [ 

anc.rr. E.foïlle et flor et gai. 1 
7 Jen Enmans, Es. sur La Mus.,t, IT, p. 19. 
2: GLAYA ; sf. glayéul, sorte de plante. 

.. Flors de GraAyA . . 

“No crey que nplayas “ ‘ 
Me L'RAMBAUD DE VaQuetmis : Kalend2. 
Je ne crois pas que me plaise, fleur de glayeul. 

3. Gzavrot, $, mr, lat. GLADIOLKS, glayeul. 

Pas s ’'enfalleysson li verjan 

E L! éravioz de lonc la riba. 
MaRCABRUS : Pus s *enfulleysson. 

Puisque se garnissent de feuilles les vergers et les 
&glayeuls le long de la rivé. 

GLAY, s, ma, fraeur; efro, douleur. 
“Mas diray. 

Qu’ ab EsGLay * 
te ‘Amor %ÿ, DR 

SL B. ARVAUD DE Monrcuc: Er ean li. 
Mais je dirai qu av ‘6e frayeur j'a ai amour. 

"CAT Glay. 

: 2. Esérai,. s se. mes. ;. frayeur, châgrn, 
à douleur. 

Viures n'es märriniens et ESGUAIS, : 

Pps morta es ma üona, N' Azalais, 
- Poxs DE CAFDUEIL : :Dé totz caitius. 

Vivre m'est tristesse et douleur, puisque est morte 

ma dame, dame Atalaïs. + * 

. Ab ardiment apoderise l'escrar. 
© Forqcer ne MARSEILLE 5’ al cor plagues. 

Avec hardiesse je surmonté l’efroi. * 
7 

3. Escrarar, ESGLAZIAR , ENGLAZIAR, D 

.effrayer/ aflliger, fourmenter.   "EL peccatz qa els ESGLAIA 

 



GLA 
. E’ls ten morns etristz. Ve 

7 G. Fatir : Era nos. 
Le péché qui les  Jraie et les tient mornes ct 

tristes. ‘ 
..M ESGLAT 

Lo desir qu’ien n ay. 
5 -B.'Arnaun ne Moxrécc: Er con ah. 

M'effraie le désir que jenai. 

—.Part, pass. substantio, Damné. 
. Es aversiers, hoc verament 

: So cre, o dels EsGLaztaTz. 

- Roman de : Jaufre, for. 41. 

Est démon , oui vraiment tie crois cela, ; où des 

damnés. so \ 

Dans le 2° Ms..on lit ENGLAZtATz. 

CAT. Esglayar ar. 

“GLAN, GLANT 3 Se Mes slt. tas, gland. 
e Can plovon del bosc li cran der. 

* Mancasnus : Àl prim. 
Quand pleuvent du bois les glands durs. 

Nég. expl. Totz nou los preze un Gtaxr. - | 

Chronique d'Arles. 
Que je ne les prise tous un gland. 

ANC, ESP. of 

Noverubrio secudia à I6s pnercos las landes. 
Pôema de Alexandro, cop. 2401. . 

ANC. car. Glan. IT. Chianda, 

GLA 
5. Acrax,s. m., gland. . 

En lo oscatge porex gardan, 

A la a pastura del aczan. 
© Prev. d'amor, fol. 48. 

Dans le’ bocage gardent pores, à la piture du 
gland. . : 

Ni°l colp d’un AGLAN. « . 
BERTRAND DE Bonn : Mon chan. 

x le coup d'un gland.” à 
Még. expl. Carses s amor no jolrain UU AGLAN. 
2  R Gauccx ne Beziens : À Dieu done. 

* Car sans son amour ne vandrions un gland. 

‘car. Agla. ‘ 
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6. AGLANIER, ad., glandifère, porte- 
“gland: 
Roires AGLANIERS. 

Leys d'amors, fol... ui. 

res. Rouvres glandi) 

1 7. EscraxDar, ®.,. abattre les add, 
frapper. . 

Fig. Cor fendre et ESGLANDAR. . 
UK TROUBADOUR-ANONYHME : Ges encora. 

Cœur fendre et frapper. | . 

GLAREA , s. fs glaire, jus, moût. 
: Uva composta es de. pel, GLARES 0 suc et 

de gras. ,     
2. GLANDIER, ad, lat. caso in ; 

glandifère, porte-gland: 
Casser es arbre GLANDIER. . 

Elue. de las propr., fol. 219. 
Clène est arbre glandi ère. 

car. Glander. xsr. Glandigero vost. Glandi- 
fero. 17. Ghiandi ifero. 

h3. GraNDo1A, sf. Jat. 

# glande. 
Moillifica cranboras duras. 

Eluc. de las propre » fol. 62. 
Amollit glandes dures. ‘ 

CAT. ESP. PORT. Glandula:tr. Chiandole. 

GLANDULA, 

44 

osus, 

F
t
 

4 GLANDULOS, adj. lat, GLANDUL. 
landuleux. 
Es carn GLANDULOZA. : 

Compost de materia GLANDULOzA . . 
Fo: _Elue. de Las propr., fol. 44 as 

Est chair glanduleuse. 
Composé de malière glanduleise. 

Fsr. PORT, 17, Clanduloso. Do 

II, 

4 ie 
+ 

Eluc. de las propr., RL 226. 
Le raisin est composé de peau, de mot ou suc 

et de graines. - 

GLAS, GLATZ, S: Ie, lat. GLacies, glacc., 
Soi pus freg que neu ni Las. 

Foiquer DE ManseILre : Senher Dieu. 
Je suis plus froid que neige et glace. 

Teu am trop 1riais lo GLATz. 

No fas las flors dels pratz. 

BERTRAND D'ALLAMANON : Lo segle. 
J'aime beaucoup plus. la glace que jen ne fais les 

fleurs des prés...  .: 

CAT, Glas. ir. Ghiaccio. 

2. GLaAssa, GLACHA Se 1,8 glace. 
. Pos blanca que nens sobre 6LACHA. | 

Forquer DE Rostaxs : Domna ieu pren. ‘ 
Plus blanche que neige sur glace. : 

 E‘l mangera pro de sa cassa', 

É pueis no ill fara mal ‘la GLAssA. 

DEuprs DE PRADES, Auz. cass. 

* Et il mangera suffisamment de sa chasse, et puis 

.ne Jui fera mal la glace ‘ - 

- 

* 

— Par extension. Caillé.   
Go
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GLA 
Aquella crassa © aura facha 
Lo sang desus vos’ n’ostarelz, 

” Deupes DE Pranes, Aus. cass. 
Vous en ôterez ce caillé que le sang aura fait 

dessus. 

| ANG, caT. Glaça. 17. Ghiaccie. 

Vs. 
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Quan plas fai chaut, trembla € GLACHA, 
E trassua quan plus fai freich, 

: UN TROUBADOUR ANONYME : Si trobess tan. 

Quand plus il fait chaud, il tremble et gèle, « ct 
sue quaud plus il fait froid. 

Part. prés, La seconda es freg mortals, 
Tant fort'erassans e tan corals 
Qo’ el mon non essemblans freiors. 

. Brev. d'amor, fol. vtr. 

La seconde est froid mortel, si fort glaçant et si 
intime qu’au monde il n’est semblable froïdeur. 

Part. pas. Er quan vei Grassarz los rius. 
B. Cauvo : Er quan. 

Maintenant quand je vois lès ruisseaux glacés. 

‘car, Glassar. 1T. Chiacciare. 

4. CoxcLaris is, DZ , verge , grésil, 
givre. 

+ Gels, neus e coNGrarrs. 

Marritz com selh /QUE CONGEAPIS : 

Toca.  . ù 

Lai on hom non sen conctarts. 
RAnBAUD D'ORANGE : Ar s'espan. 

Glace, neige et verglas. L 
Triste comme celui que givre touche. 

e Là où ou ne sent pas verglas. . : 

5, SORREGLATZ, 5. ms chose très froide, 
très glacée. rot 

Pos a manjatz SOBREGLATZ 

Et hom lo pren, greu poira viare., 
". Deubves pE PRADES, Aus cass. 

Après qu’il a mangé choses très glacées, et qu'on 
le prend, difficilement ilj pourra vivre. 

GLAT, s.m., glapissement, aboïement, 

hurlement, cri.” ‘ 
Non tem GraT, ni crit, ni jaup de gossa. 

Guittaune DE BenGuEDAN : Amicx. 
Je ne crains glapissement’, ni cri,-ni jappement 

dechienne. 

Fig. Auzir tot jorn lo rar a enoios. 
. P. Vipar : Don’ aventura, 

Ouir toujours l'aboiement dés ennuyeux. . - 

  

GLassaR, GLACHAR, D, geler, glacer. 

GLA 
.De-lur critz ni de Jar GEATZS 2 

:Trad, de PÉvang . de Nicodème, 
De leurs cris et de leurs hrrlements. ‘ 

De feunia deu issir malvatz GLATz, 
P. CarDiNaL : Ges ieu. 

De colère doit sortir mauvais cri. 

— Gazoüillement. | 
Auzir cugei lo chant e “ecrit e’l crar 

. Que fan l'auzel ; qaan son vert li plaissat. 
® G..RaunoLs D'APT : Auzir cugei, 

: Je pensai entendre le chant et le eri et le gazouil- 

, lement que foñt les oiseaux quand les bois sont verts. 

2. GLATIMENT, 5. M, Cri, glapissement, 
grincement, 

Uzo may de GLATIMENT que de votz. 
De dens GLATIMENT. 

Eluc. de las propr. fol. 168 et $o. 
Usent plus de glapissement que de voix. 

. Grincement de dents. : 

3. GraTiR, ?., glapir, aboyér. 
Fauc mos dos canetz GLATIR. 

‘ Marcaërus : D’aisso laus Dieu. 
Je fais glapir mes deux petits chiens. ‘ 

Fig. Qui qu’en crit ni'n GLATA, 
RausauD D'ORANGE : Als durs. 

Qui que ce soit qui en crie et en glapisse. 

Adonc viratz payas Grari et escridar, 
Roman de Fierabras, v. 4129. 

* Âlors vous verricz païens glapir et crier. 

— Grincer. 
Tau lur fai las dens GRATIR. . 

Trad, de L'Évang. de Nicodème. 
Tant leur fait grincer les dents. 

anc. FR. Si forment bret, si, haut glatist. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1. N, p.51. 

Pour glatir et pour jangler. " : 
Fsopet IT, fabl. 8. Rosenr,t.1,p. 160. 

Sacrazins comme chiens glatissent. 
: G. Guunr, t Il, p.35. 

Tant fort glatissent al venir. 
Roman de Partonopeus de Blois, t. X, p.22. 

ANC, CAT. Glatir.. = 

GLAUC, adj. lat. cLAuCus,. glauque. 

Verdor en autasupne en las | prantas si modà 
en color GLAUCA. ©: 

+. Etuc.delas propr., fol. 265. 
Verdure en autorne dans les plantes se change en 

couleur glauque. 7 . .   . Ir. Glauco, 

  
 



GLE . 

GLAVI, Graz; s, m., lat, GLaniues, glaive. 
Mil homes à mortz 5es.GLAVI. 

Mancasrus : Dirai vos. 
Mille hommes a tué sans glaive. ° 

Un GLAzI tot ‘sagnent, 

Que poguessan estrser 

. Als Gvazis dels pagans. . ‘ 
;. V.desS. Honorat. 

Ja glaive’ tout ‘sanglant. . 
Que pussent dérober aux glaives des païens, 

Hg. Lo gzazis de dolor. 
V.de S. Honurat. 

Le élaivé de douleur. 

PORT. Glavio. ir. ‘Gladio. 
, 

2. GLAT, GLAY; 5. Me, lat. cuadius, glaive. 

Ilh foron mort de Lay, de fuoc et de serpent. 
La nobla Leyczon. 

Ils furent morts de glaive, de feu et de serpent. - 

Fig, Ver que m fer al cor us crats. # 

Ginaup DE BorxEiL : Quari branca à 
C’est pourquoi me frappe au cœur un glaive 

Contra lo éLar de la leugua net l’escnt de 

pacientia. 
: Trail. de Bède, fol: 22.   

Contre le glaive de la langue mets l'écu de patience. 

3. GLazios ; ad. poiguant, meurtrier. 

Arc es not GLAZrOSA armadnra, 
. Pet Vert. fol, 69. 

Arc est arme moult meurtrière. 

Fig. Deu la mort recebre ab craztos turmens. 
GUILLAUME DE T'UDELA. 

Doit recevoir la mort avec poignants tourments. 

/ 

h+ DEGLAIAR, DESGLAZIAR, 2., tuer avec 

le glaive, égorger. . 
El fetz necrarar tolz los crestias que trobet. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 29. 

I fit tuer avec Le glaire tous les chrétiens quil 
‘trouva. . 

Part. pas. 

Lai ac tant Frances mortse DESGLAZIATZ, 

Qu'elcamps e la ribeira nes vermelbse juncatz. 
- GUILLAUME DE TUDELA. 

Là eut tant de Français morts et égorgés, que le 
champ et le rivage en est vermeil el jonché, 

GLEVA , oveza, s.f., lat. GLEDA, plèbe. 
Las crevas et la terra ab las unglas foggan. 

: Eluc. de las propr., fol. 245: 
Que lès glèbes et , la Aerre avec les ongles ils 

fonillent.   

GLO 475 
Plaideyar armatz sobre la cueza. 
,. BErrrAND DE Bon : Pus li baron. 

Disputer armés sur la glèbe, 4 1 

CAT. ESP. IT. Gleba. 
:< 

GLIRE, Se ma, lat. GLIREM, loir. : 

. GLIRES,e creysho en graysha dormen. ‘ 
Eluc. de las propr.; fol. 251. .* 

Loirs…. croisent en graisse en dormänt. 

ESP. ’Liron, fr. Ghiro. 
CE sen 

GLOBEL, s: m., lat. GLOMUS, globe, 
boule. 
Cum uñ Groner, de cera quan hoin r a pre- 

mut entre mas. 
. Eluc. de las propr., fol. 34. 

Comme une boule de cire quand on l’a pressée 

entre les mains. 

ESP, ‘Clobulo. 

x 

2. GLomicez, $. m., peloton, paquet. 
Quan volo far viagge, fazen un ecomicez. . ‘ 

, Elue. de las propr., fol. 182. 
Quand ils veulent faire voyage, faistnt un paquet .' 

GLORIA, sf, 1 at. GLORIA, “gloire. 
Vana GLoRrA ,. 50" es desiriers de cesser vana- 

mens lauzatz. 

$ 

Î. et Vert, fol. 7. 

Vaine gloire, c est désir d’être vainement Joué. 

Qui dona almorna per vaba GLORIA; fai de 

vertut ‘pechat. 
Trad. de Lu bdde, fol. 39. 

Qui donne aumône par vaine gloire, fait de vertu 
péché. ! ‘ . 

asCi rs. Glorie etricheises en la maisun de lui. 
© Anes trad, du Psaut: de Corbie, ps. 111. 

Enterat li reis de glorie. . - 
Anc. trad. du Psaut., Ms. n°1, ps. 23. 

Més cil qui attendent glorie,. 
Poveat bien à tormenz venir. : 

Mantes De France, t. Il, p. hé: 

CAT ESP. PORT. IT, Gloria. 

2. GLORIASION , sf. at. cLoNtATIONEN, 

fierté, vanité. 
Mota eLortastors es a mi per vos. 

Trad, de la 2e épit. de S. Paulaux Corinthiens. 

Beaucoup de fierté est à moi Per vous. 

IT. Gloriazione. * ° 5 

3. GLomricario, sf, lat. cLomIriGATI, 

: glorification, - : 7



476 GLO 
La GrontFicarro eternal. . 

‘ F. Ver, fol. 80. 

La glorife fcation éternelle. : É 

Apres sa GLORIFICACIO. 
Elue, de las p Propr.s fol. 8. 

Après sa glorification. 

CAT. Glorificacié. ESP, Glorfcacion. PORT, Cle- 

_rÈ icaçäo. 17. Glori fie cazione. 

4 GLoriFIANSA, s. fs. glorification , |. 

jactance. 

Mellier es hoinils confessios'e mal faiz 

qn lergolliosa crontriansa en bes, . 

Trad. de Bède, fol. 16. 

Meilleure est humble coufession en mal fait qu’or- 
gucilleuse jactance en biens. 

5. GLonios, adÿ., lat. cLomosuS, glorieux. 

= Rei cLortos, verais lums é clardatz. 
Girau DE BornetL : Rei glorios. 

- Roi glorieux, véritable lumière et clarté. 

— Substantiv. Dieu de gloire. . 
7" Roma,” GLORroS 

Que sufri mort € pena 
En la crotz per nos. - 

G. Ficuriras : Sirventes viclh: - 
‘Rome, le Dies de gloire qui soutfrit mort et 

peine sur Ja croix pour nous. 

Loc.. Recreiräi mi? non, ja, pel crorros, 

‘Ans atendrai tro que m fassa joyos. 
sn ‘ P. Iusenr : Aras pus vey. 

Renoncerai-je? non, jamais, par le Dieu de 
‘gloire, au contraire, j ’attendrai j jusqu’à ce qu'elle 
ne fasse joycux. 

— En parlant delx Vierge. - 
GLonriosAa, en cui merces 

Es e vera virginitatz. 

Poss pe CaPDüEL : En honor del. 
Reine de gloire, en qui est merci et vraie virginité. 

, 

axc. FR. Ki tos tems fu malt glorios. 
: . Roman de Row, v. 15633. 

La gloriose compaignie des apostles. 
Trad. du Te Deux. Psaut, de Corbie. 

car. Glorios. Esp. ronT. 17. Glorioso. .’ 

6. GzoniosamexT, adv., glorieuscment. 
° Aprop petits dias moric GLORIOSAMENT. 

Genologia dels contes de Tholoza, p. 13. | 
Après peu de jours il mourut glorieusement. 

Tro que foro GLortosAMENT martiriatz, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 23... 

Jusqu'à ce qu'ils furent glorieuscment martyrisés. 

GLO 
car. Gloriosament. ESP, PORT. IT, Gloriosa- 

_snente. 

7. GLontar, 2e, lat. GLORIARE ; glorifier. 
Per negnn ergoil no  ergoliosir… nite 

Grortar de bona obra. 
‘ Qui si cLonra, Gronte se en Deu. 

Trad. de Bède, fot. 65 et 39. 
Par nul orgueil ne enorgueillir... ni te glorifier 

de bonne œuvre. 
© Qui se glorife, qu’il se étorifie en Dieu, 

axc. FR. Et glorier sunt ki haïrent tei. 
. Anc. trad: du Psaut. de Corbie, ps. 73. 

CAT. ESP. PORT. Gloriar. IT. Gloriare. 

8. -GLORIETAR, 2., glorifier, vanter. - 
”. Personas que se cLortesox en bélhs vestirs, 

Es folhs.e vas qui de beatat de cors se GL0- 
RIEJA. © 

Viet Vert. .s fol. root 3. 

Personnes qui se glorifient en beaux vêtements... 
Est fou et vain qui de beauté de corps se glorife. 

car. Gloriejar. Le 

9. GLorIFICAR, Des at. GLORIFICAR, 

‘ glorifier, rendre gloire, vanter. 
: Adorar, 

+ E lauzan ecortricar. 

: G. RiquiEr : Obs m’agra. a 
Adorer, ct en louant glorifier. . - - 

Gronrricox Dieu nostre payre qne es el cd. 
L en gabon, e sel GLORIFICON. 

‘ P. et Vert., fol. 82 et 20. . 

Glorifient Dieu notre père qui est au ciel. 
L'en raillent, et s'en glorifient. 

Part, pas. Son el cel ab Dieu econtrteatz. 
PV. et Pert., fol, 33. 

Sont au ciel asce Dieu glorifiés. : 

CAT. ESP. PORT, Glory car, 1T. Glorificare. . 

. GLoniriaR, ».,.lat, GLoniricane, 

|éloriier, vanter. . | 
Selh nou par ges cortes, 

. Qui s lauza ni s cLortrra. 
° B. Manrin : D’entier. 

| Celui-làn ne parait point courtois, mi: se Joue et se 
vante, . 

Part. GLoORIFIATZz anscitarai. 
: ‘Passio de Maria. 

-"° Je ressusciterai glorifie. : :° . 

axc. FR. Deus ki es glorifiet. 
: Ane. trad. du Psaut. de Corbie, ps: 8. 

GLOSA , cLoza, 5. f., lat. éLossa, glose.   
  

 



L :GLO _ 
- So nos retrai la crosa. 

. GuiLtavsE De TüpEta. 
Cela nous rapporte la glose. ‘ 

Dis una cLoza sobre l'avangeli. 
lee res - PV. et Vert. ! fol. 85. 

Une glose sur l'évangile dit. . : - 

© La cLoza d’aquela decretal. : 
‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 100. 

Ja glose de cette décrétale. a 

car. ES», Closa, FORT, Glossa. tr. Glosa. 

2, GLozrra, 5. JS. din petite glose, glo- 

sette. M - 
Las quals glozas Ancelm avia bailadas per 

crozeras petitas a declarar lo test. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 156." 

Lesquelles gloses Anselme avait données par pe- 
tites glosettes pour expliquer le texte. 

3. GLozar, v., gloser, parler. - | 
Papa Ignocent, que GLoser las decretals. 

L'Arêre de Batalhas, fol. 189. 

Le pape Innocent ,'qui glosa les décrétales. 

No i cal ren crozan, : 
Fo P. CanDiNaL: Predicator. 

I n’y faut rien gloser, 

CAT. ESP. Glosar. PORT. Glossar. ir. Glosare. 

GLOT, ad, 1 lat. cuve,  glouton, avide, 

pillard.  < 

Voyez Lasnirz, p.115; DEXIA , ; 

t, III, p. 112; "ALDRETE, pe 201; 

Muraronr, Diss..33. 
T'otz los homes GLo7z qui vivon a manieyra 

de porcs. 
. V. et Vert., fol. 19. 

Tous les Lommes £loutons qui vivent à manière 
de porcs. : 

Fig. Car en pensan sui de licis lecs e eLo7z. 
, . -A, DANIEL : Sols sui. 

Cor en pensant je suis friaud et avide d'elle. 

Esgart cror de desirier. 
Pierre D'AUVERGNE : De Dieu no m. 

Regard avide de désir. . . . / 

GLorz de mal dire e de far. . 
‘. ServeRI-DE GIRONE : Crotz aigu’ e pas. 

.Avide de dire et de faire mal. ..* Dr 

Com l’ameron totas 

- Donas, e’n foron crotas. 
ARNAUD'DE Marsan : Qui comte, 

Comnie l’aimèrent toutes les dames, cten furent 
avides, FO   

2 7 GLO - 437 .- 

Substantiv. En taul ab vorz maujan. . | 
SERVERI DE GiroNE : No val jurars. 

À table avec les glontons mangeant. 

Tornoë s’en atratz li GLoT en auta iuar. 

ns + 7 1 F dé S. Ilonorat. 

. S'en retournent en arrière les pillards en haute 

mer. « . 

ASC. FR. Poar gourmander e mener glote vie. 
Evusracue Deschamps, p: 106. 

*Ballaui respond : Fol et glout que tu es, 

n'en parles plus, 
| Roman frane. de Fierabras, div. L,p. DELA ch. 15. 

7 Renartlidist: Tu es trop glot…. 

Mès li gloz ne se pot tenir; 

Vit les: “gclines el païllier 

"Si conmenca à baaillier.… 
* Roman du Renart, 1. Jp. 105et322. 

°Jà est un gloz, uu mal lechière. 
Fabl, et cont. anc.,t. IV, P- 209. 

axc. car, Glot. 1r. Ghiotto. 

2. Gzoro, adj., lat. cLuro,.glouton, 

gourmand. 
Totz homs eroros. far. sou .dien de son 

ventre. 
! -.7 Viet Vert., fol. 20. 

Tout homme glonton fait son dieu de sun veutre. 

 Quar non prezica drechamens.., 
Crans dejans homs.czoros. 

Brev. d'amor, fol. 93... 

Car ne prêche pas convenablément.. gränds ÿ jeûnes 
homme glouton. . - 

— Subst, Avide, pillard, voleur, bri- | 

gand. « 
Eiperonet e sei vil companho 

Plas d’ nna legaa, pais volvero li cuoro. 
RamsauD pe Vaqueins : Senher marques. 

11 éperonna et ses vils compagnons plus d’une 

licue , depuis qu’ils tournèrent le dos les pillards. 

Un sirventes vuelh far dels autz GLoros. 
* P. Carpiwaz : Un sirventes. 

Je veux faire un sirvente des hauts pillards. 

Vi. croros encontrem, de Ja Martiple, els 
pratz, 

Que eran crestias. 
* Roman de Fierabras, v. 2304. . | 

Nous rencontrâmes, pirGdelà Martiple, ‘dans Les 

"prés, sept brigands qui étaient chrétiens. 

ANC. FR. Nous avons ‘rencontré sept gleutons, 

qui sont tous enragés. ° : 

4



| 6. GLoroxna, sf. gloutonneïie, avi- 

Fig. Li clerc an aquelba Gcoton ra, 

458. :.. GLO 

| Cioq des glotons de France, hommes de 
Charles, qui sont enchartré. * .*- . 
Roman frange. de Fierabras, 1. IT, p. 11,ch.6et ro. 

© S’es menjoie conme gloton. 

‘ Roman du Renart,t. 11, p-13r. 

* CAT. Gloté. Esr. Glotcn. ‘vont. Glotäo. IT. 
. Ghiottone. 

3. GLoTawENS , ade., gloutonnement. 
.  Mavjar Groramens com fay lo cas la .car- 
ronbada: 

V. et Vert. .: bol. 21. 
Manger gloutônnerient comme fait Je chien Ja 

charogue, ° 

ANC. FR. Ainsine mort qui ja: n'iert saoule, 
Glotement les pièces enigonle. 

: Roman de l@ Jose, v. 16168. 
Nous mangeons si gloutement, que souvent 

le nous fault vomie. 

Œuvres d'Alain Chartier, p. 395. 

PORT. Glôtonamente, IT, Ghiottamente. 

4e GLoroxss, adj., glouton: UT 
La crotoxessa gola respon : Si devias cre- 

bar, non laÿssaray que no mange d’aysso que 
tan a be es apparelhat. 

PV. et Vert., fol. 22. - 
La gloutonne gueule répond : : Situ devais crever, 

je ne laisserai pas que ir ne mange de ceci qui est si 

bien apprêté. 

Esr. Glotonazo. 

5. GLOT, 5.m., gorgéc. 
Aprop auretz an Gror de vi. 

Deupes DE PRADES, dus. cass. 
* Après vous aurez une gorgée de vin. 

  

dité. 

Groroxra, es qui manja plus tost' que non 
devria. 

Liv. de Sydrac, fol. 129. 
! Gloutonnerie, c’est qui mange plus vite qu’il ne 

devrait: 

Per Groronta, 

” Del arbre devedat manjet. 
- Brev. d'amor, fol. 58. I 

Por gloutonnerie, mangea de l'arbre défendu. : 

Qn’en tot Jo mon, non volrion trobar 
Home mas els que tengues senhoria, 

P. CanDinaL : Un sirventes fas. 

9 
bu 
gore, ... ’ 

GLO 
monde , ils ne voudraient. trouver homme excepté 

, cux qui tint seigneurie. 
À Fe 

ANC. FR. Se vos avez par glotonnie L 
Tot par vos mengié vostre oison, 

‘KRoman du Renart, ti [, p. 152. 

On lui lasche ainëi en abandon la bride à à 
toute sensualité et gloutonnie. 

AMYoT, Trad. de Plutarque, Nic de Lÿcurgue. 1 . F 
Si demorèrent endormies 

Les gardes par lenrs gloutonnies. , 
Gonernoi DE Paris, . Chr. métr., p. 166. 

ANG. Esr: | Lee 
Tienen el Ingar quinto éota è glotonia. 

‘ Pocma de Alexandro, cop. 2214. 

ANC. ESP. Glotonia. ir. Ghiottornia. 

7. GLOTEzA , Se fe gloutonnerie, : avidité. 
4  Osta la vanelat e trastota GLOTEzA. 

V. de S. Honorat. 
Ote la vanité et toute gloutonneri ie. ‘ 

8. GLoroxEvan, D., être Slouton, être 

gourmand, . Ti 
. Substantiv. Jocx e putaria oo 

|  Eczroroxeyar . 
- Fan paure tornar 

Qui sec lor païta. . 
G: Orrvier D’ARLEs, Coblas triadas. 

Jeu et libertinage et étre glouton Font devenir 
Pauvre qui suit leur compagnie. .” 

Ne FR. Mais cist i vient por. miex mengier, 
‘ “Por miex boire ct por gloutoier. 

- Fabl. et cont. ane. 1. I ,p. 12e 

CAT. Clotoncjar. esr. Glotoncar: 
“{ 

  

   

. ÉNcrorir, »., engloutir, avaler. 
Glotos qne tat o ExGtoTIssox com fai lo 

Pet Vert, fol. 20. 

Gloutors qui tout cela engloutissent comme faitle 
gouffre. : 

ANG. FR. Que mer m ‘englote. 
. Nouv, rec. de fabl. etcont.ranç., 1. I, p. 6. 

"CAT. ANG, Es. Englutir: tr. Inghiottire. 

0. ExcLoroxim , 2., rendre glouton, 
To dyable sap ayssi alachar et exczoroxin. 

F. et Pert., fol. 7e 
Le diable sait ainsi alécher et rendre glouton. 

. Decrorin, DESGLOTIR ,%, cnglou-   Les rleres ont cctte avidité, que, dans tout Je in avaler, manger. ° 

# 

 



GLÜ 
De Lo paslor s’apartenia que tondes ‘sas 

oclhas, non pas que las prGLoTIs. : 

Cat. dels apost, de Roma, fol. 5. 

11 appartenait à bon pasteur qu’il tondit ses 
brebis, non pas qu il les mangeät. 

Part. prés. fig. Lo qual es en la destra 
Dieu DEsGLOTExXS la mort. 

" L'rad. de la are épit. de S. Pierre. 
Lequel est à la droite de Dieu engloutissant la 

mort. . : 

CAT, ANC, ESP. 

de 

Deglutir. 

12. Sanciorir, v., avaler, engloutir. 

SaxcLoriras ses plus lo machat, 
n Liv. de Sydrac ; fol. 8r. 

Tu avaleras sans plus le mâché. 

13. TRANSGLOTIR ; TRANSGLUTIR , 

avaler, engloutir, descendre. 
A penas pot auzel trair 
So que manja ni TRANSGLOTIR. 

Si vostr' auzel a gola estrechà, 

Que no pot passar via drecha 
Ni rraxsecortr so € om li dona. 

Deuprs DE P8ADES Aus cass. 

À peine oiseau peut tirer et avaler ce qu’il 

D. , 

  mange, N 
Si votre oiseau a gosier étroit, de sorte que ne 

peut passer directement ni descendre ce qu ’on lui 

donne, : 

Vianda.. ni hom be la poyria TRARSGLUTIR, 

si no havia de saliva mesclament, 
Eluc.delas propr., fol. 45. 

Nourriture. ni on ne la pourrait bien avaler, si 

elle n'avait mélange de salive. . 

Part. pas. - FT 

Sia per mi tos basmes begntz ni TRanscroris. 
Roman de Fierabras, v. 1089. 

Soit par moi ton baume bu et avale. 

Axe, FR. Tant que je t'anré trangloti 
- Et de mou ventre enseveli. 

+ Roman du Renart,t.1, P- 290. 

Terre, terre ctpor qoi n’uevres? 

Si les trangloz de totes parz. 
Fabl. et cont. ane.,t. 1, p.310. 

Comment lyon? mais cruelle chimère 

Qui transgloutist et dévore sa mère. 
7 J. Manor, t. V,p. 64. 

GLUEG, s. x, glui, chaume, paille. 
Desus si den cobrir de GLUEG. 

Deunes DE PRADES ; Aus. cass. 
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Loc. Hom pert lo gran el czuec. 

.. P. RAIMOND DE Tourouse : Era pus 
On perd le grain ct la paille. 

Axc. FR. Un fesseau de chaume, aatrement ap- 
pellé glui. ° ‘ 

Lett. derém. de 139%. CarrENTIER, t. IL, col. 63° 
Neuf gluys ou jarbes de seigle. 

Lett. de rém., de 1405. CARPExTIER, t. IT, cul, 630. 

GLUT, s.m., lat: GLuTÈR, glu, colle, 
* Sei penher e faire crvrz.. 

RATMOND D'AYIGNON : Sirvens suy. 

Je sais peindre et faire gl. 

Fig. Leva ayssi lo esperit d’ome en vas Dieu, 
que ayssi lo fay jonber ab Dieu per erur 
d’aor.. , 

P. et Vert, fo. 100. 
. Élève ainsi reprit de l’homme envers Dieu , 
qu’ ainsi le fait voir à Dieu par la glu d'amour. 

ANG. FR, Et poiz chaude mellée à glus. 

LecrAND D’Ausst, Fabl., t. UT, pe 77e 

ssr. Gluten, 1v. Glutine. 

2. Grurinozrar, si fe) glutinosité, vis- 
cosité. | 

| Medicinas. autras s0 per... GLUTINOZITAT 

reprimen. ct 
Elue. de las propres fol. io. 

© Médécines. ... d’autres sont resserrants Par. glu- 

tinosité. ” Le / 

Esr. Glutinosidad. 

3. Grurinos, adj., lat. crurixosus, 
” glutineux, glnant, visqueux. 

En loc fangos, ferm etezurixos de leu nays 
planta unctnoza. 

L Gota.. si te penden cum si era GLUTIKOZA. 

F  Lizar tot en'torn d alguna materia GLUTI= 

NOZA. 
” Eluc. de las propr., fol. 197: iBYet 142. 

En lieu fangeux, ferme et glutineux nait facile 
ment plante onctueuse. . * 

La gouite... se tient pendante comme si elle était 
visqueuse. 

Enduire tout autour d'aucune matière visqueuse. : 

CAT. Glotinos. ESP. PORT. 17. Glitinoso. 

be GLUTISATIU, , ad. mn gluant: 
Goma... GLUTINATIVA. . . 

Es GLUTINATIVA. 
. { Eluc. de las propr., foi. 2ot et 206, 

Gomme... gluante. 
Est gluante. Ù   Par-dossus se doit couvrir de glui.
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5. Enczur, Some, enduit, glu, onguent, 

pommade. , 
Àb l'rxezur | 
‘D'un ou batat 

Que s met viron l’aureilla. . 

- Actes + Eta quan l’ivern. 
Avec l'endait d'un œuf battu qu 'elle se. met au 

tour del oreille, . 

Es cam ENGLUT., 
Eluc. de las Propre fol. 88: - 

Est comme gl. : . 

ANG, ESP, 
Que con englut ninguno non serie tan trabado. 

‘Alilagros de Nuestra Señora , cop. 883. 

6. ExcLumm > v., engluer, enduire. 
Fig. Los lauzengiers ENGLUTON de léuzengas 

Ja” via de yfern. 
Pet à Vert. fol. 23. 

Les fltteurs engluent de louanges la voie d'enfer. 

Part. pas. ÆEncrur de betum. 
Eluc. de las Propre ft. 30. 

Enduit de bitume. 

7. ENGzuDan, v., engluer, coller. 
Part. pas. Lo pargames ‘o lo papier que sera 

ENGLUDATZ sus la taula. 
: . Liv, de Sydrao, fol. 138. 

Le parchemin ou le papier qui sera collé sur la table. 

Cuer qu'er ENGLUDATZ. . 
x Roman de Fierabras, » v. rn3. 

Cuir qui était collé. ‘ 

8. ENGLUTINAR , ù., {conglutiner, rendre 
visqueux, pétrir. ! : 

Part. prés. Terra... per ayga ENGLUTINANT 515 
. partidas, ha mobilitat. | 

Eluc. de las propre, ‘fol. 156. 
La terre. Par eau Conglutinant ses parties, a mo- 

bilité, 
e 

9-+ CoxczurixaTI0, s.f., lat. concrurTr- 
NATIO,. conglutination, assemblage, 

“mélange. 
Per coxGLurINATIO d'ayga et t de terra, 

° Elue. de das propr., fol. 190. 

Par mélange d'eau ct de terre. 
esr. Conglutinacion. ronr. Conglitinacäo. 

CoxcLurixan 5 Des lat. CONCLUTI- 
Nare, conglutiner, coller, mélanger. 

GOL 
- Victut ha de concrurixar. * 

Eluc. de las Propr., fol. 205. 
A propriété de conglutiner, 

ESP. PORT, Conglutinar. IT. Conghtiare 

GOFO, 5. m., gond. So 
De tal forsa fier l’ us que’lh corox so volat. 

Roman de Fierabras, v. 2683. 
De telle force frappe l'huis ç que les gonds se sont 

.envolés, 
Gran ven que totas las portas ubri, els 

gitet de coros. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 140, 

Grand vent qui toutes les portes ouvrit, et les jela 
des gonds. - 

ESP. Gozne. re 

6QLA, GUOLA, COULEA, Se f., lat. cu, 
gueule, gorge; gosier, bouche. 

Per la GoLa gitava 
Serpens que semenava. 

V. de S. Honorat. 
Par la grieule ; jétait serpents qu’il semait. 

Huels e Gora, front e fatz. 
° B.nE VENTALOUR : Conort era. 

- Yeux et bouche, front ct face. ‘ 
No ÿ ten mat bec ni cuora 
Nals anzels. 

‘ *" A. DmiEL : Autet ebos. 
N’y tient muct bee ni gosier nul oiseau. 

Loc. Lo conselhs del prince es agutz 
Que per la coza sia pendutz. 
Nes man a son cotel per la coca tayllar. 

V. de S. Ilonorat. 
Le conseil du prince a été que par R gorge ilsoit 

pendu. ‘ 
Mit main à son couteau pour couper la gorge. 
Mot à gran poder tot home sobre son ent- 

mic cant lo ten a la GoLA. : 
“Fe et Vert. fol. 19. 

À moult grand pouvoir tout homme sur son en- 
nemi quand il le tient à la gorge. 
Axc..FrR. Et le feri de la lance parmi la joue. 

si quïilli tresperça tout outre ? parmi la 
goule. 7 

Rec. des hist. de Frot (UE, p.219. 
C'est ua dragon qui a trois goules, 
Familleuses vesont ni saonles. ., 

. Fabl. et cont. anc, t. IV, p. 250. 
Lou martri et copa la goule. : 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1. M,p. Sr. 

Tanz cors sanglans, goles baces. 
D. DE SAINTE-MAURE, Chron. de Norme, fol. 63. 

GAT. ESP, PORT. 1T. Gola.   
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2. GOLETA, se fs gouletté ; gets che-'- 

nal. : Lio 
_‘Amelhurar lo gra el corsa. droit 

« * Cartulaire de Montpellier, fol. 1227 - 
- Améliorer le degré et la goulette. — 1 

3. Gozer,s.m., goulet, gorge, “défilé. 
Esérevantet lo mortz latz un GOLET.. 

: Roman de Cerard de Rossillon, fol. Bt.‘ - 
Le renversa mort ‘à côté d’un sonde: su 

4. Gorar, s. ms gorgerin. : Le 
Mas Rollan lo vay pente ‘denant per lo coran, 

: Roman de Fierabras, v. 3415. a 

Mais Roland le va prendre devant par le gorgerin' 

5. Gozaros, $. ms gosier. 
Si cam aurelia non conjois siaada 2 ni 60- 

LAios non aa paraula.” 

Ainsi comme oreille ne savoure aliment, ni gosier 

n l'entend pârole. . ‘ 

6. ‘Goraxo, s.m. . ., gosier, gorge. 
Alcas.. .apostemas ja han opilat lo GOLAYRO 

del malante, 
. : Trad. L'Albucasis, fol. 25. 

Aucüns. D + apostèmes déjà ont opilé le gosier du 

malade. ‘ . . 
ANC. CATe Golaré. - 

+ Gouna, se fr ; “goulée, gorgée. 
- Manjet, :°. 

A maiors GoLADIS que traeia, , 
Del blat: qu‘ era eù la tremueia. .. 

Roman de Jaufre, fol, 2. 

Manger, à plus grandes goulées que true. ‘du blé 

qui était dans la trémie, . 

ANC. CAT. Golada. ., . 

8. GoLosrTAT 9 | GULOZITAT 5. fs avi- 

dité, gourmandise. ei ce 

Sebraz de Deu per GOLOSITAT. | 
. “Trad. de Bède, fol. 16. 

Séparés de Dieu par gourmandise, een CS 

‘Per GOLOZITAT ay peccat, L . 
Lä Confesie. | 

Par gourmandise j' ai péché. °. 

. La cauza... €s GULOZITAT:. PET TS 

° ‘Elue. de las propres sa, 5. . 
‘ La cause... c’est avidité. . 
ir. Golosità, golositate, geosade. . 

9- .Goros, NES lat. cuLosu, goulu, 

gourmand. 

Le 

Trad. de Bède, fl. Be. 0 

  
  «dpi tnt 

à 

. GOL 
Us es fals e l'antre es GoLos. ; : 

© Zeys d'amors, fol. 135. 
Un! est faux a rl autre est goulr. 

® Gozosees et trop manjant, 

Totas bestias que han... badel ample” e e. 
drech, so mot GoLozaë.. 

. Eluc+ de las propr.., fol. 247 et 56. . 
Est goulu et beaucoup mangeant., 

-: Toutes bêtes qui. ont. -loyea ample et droit , 
sont moult goulues. À 

CAT: -Golos, ESP. PORT. me Goloso. 

48r 

10. GoLOZAMEN; adv., goulüment. 

! Qui manja GOLOZANEN et ardenmens. , 
Pet Vert, fol. 20, 

Qui mange goulument et avidement, 

. Trop GOLOZAMEN manjan. 
Brev. d'amor, ‘fol. 120. Par. 

Très goulument mangeant. . 

: ESP. FORT, IT. Golosamente.” 

11. GoLuT adÿ.; goulu ; ‘gourmand. 
Lo fay Gorur et glot et embriaye. 

- Fe Vert., fol. 20. 
Le fait goùlu et glouton et ivrogne. 

# a 

12. Grp, adv., goulument. 
© Trop ‘GOLUDAMEN" manjan, se ne 

Brève .d'amor, fol. 120. Var. 

: Très goulument mangeant. ° 

13. Encozm, v »., avaler, engléutr. 
‘Ad horas ENGOLISH peyras. 

“. Eluc. di de las propres fil. 29. 
Parfois avale des pierres, 

‘CAT. Engolir: à Es. “Engullir. PORT. Engolir, 
engulir.” . ° 

th ENcouLLar , ,, » F engloutir, ; avaler. 

‘ ExGOuLLAR dedins sa goulla,: 
Fo: - Hymnè de S. Honorat. 

ÆEngloutir dedans sa gueule. LT 

ANG. FR. Pendant que la mer engaulere tnt 
‘ d'ondes., . 

.e Hise. macar., t I,p. 4 

Canc. CAT. Engolar. 

15. DEGOLLAR BRGUOTAR, LS ; | préci- 
piter; renverser. : : 

. Pas la faëlha revirola ° 

"  Vei desobr’els sims chazer, : 

Qx a yens s la romp | el pEGOLA. 
-!. Mancasrus : Pas la, 

| Pukque j je vois la feuille recroquevillée de dessus . 

les cimes tomber; : vu que le vent h rompt et la 1 pré 

 Gr* 

cat 

s
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:  Sitot lo vens romp e prGuoru e part 

Lo faelh” del ram. 
…É Caurer SA à nimaisl, 

Quoique le vent rompt et précipite ct sépare la 
feuille du rameau. 

Fig. Dieu prec que trachors barregs. Li 
E los DEGOL'e s abays. : 

‘ :P. CARDINAL à Razos cs.” 
Je prie Dieu qu'i wi confonde les traîtres, et les pré- 

‘cipite et les abaisse, . 
Cel que decep. Jos, bos:si. DEGOLARA en la 

mala via. : 
DE 

s or - ar s ae 

, * Trad. de Bède, fol. 29. 

Celui qui ‘dégoit les boûs se précipitera dans Ja 
mauaise voie. . , 

0 

__— Décoller,. couper Ia gorge. | 
Pueys neGoLET per vos man jévencel enfan. 

% Roman de Fierabras, v> 1254. 
Puis décolla pour vous maint jouvencel enfant... 
Aquel Johans qu’ieu- DEGOLLYEL, .: 

. Trad, du N.- Test, S. Marc, ch. 6. 
Ce Jean que je décollai, . 

Part. pas. - rot 
Totz los petitz efans en foron DEGOrATz. 

“Roman .de Fierabräs, % v. 1439- 
. Tous les s petits cofati cn furent‘ décollés. 

. ANC, FR. Que nos ostajes auroit lors depolez, 
| + Roman de Roncevaux: ‘ 

CAT, ESP. FORT. Degollar. 2 Decollare. 
1. 

, 

CPR à 

3 

‘ , 

16. EsrianGOLAMENT, à s.'m., étrangle- 
ment, suffocation ,: étouffement. Li 
Ve thos et ESTRANGOLAMENT, 7 

° Eluc, de las Propre fl. Bas. Vient toux et étranglement. : 

"27 “ESrRANGOEMEX , dde étroitement , 
: instammient, : 

| Fig, 
. test so Le 

Mas s'ie us prec plus ESTRANGOLMEN.. 
— DEUDES DE PRADES : Pus merces, 

Mais si je vous prie plus étroilément. 

18. EsrnaxcorAn, ESTRACOLAR , ESTRAN- 
GLAR, STRANGLAR , 2., lat. STRÂNGU- 
LARe, étrangler, suffoquer, étouffer. 

* S’icu ja vaclh ESTRANGOLAR romieu, : 
. Perdéaat m'er, ab que done del mien. . 

27,77 P. CanDtNaz : De selhs. 
“Si je veux jamais: étrangler un pélerin, il me sera 

pardonué, Pourvu que. je “donne du mien. 
Bean tres vibgte a faicts ESTRANGIAR,, |   

1e 

| GON 
. : SN î ot Lo qual.…. fec pendre et srranNGLAR, 

° Chronique des Albigeois, col. 5 ct 4 
Dicn trois vingt...'a fait étrangler, 

-° Lequel. fit pendra'et étrangler. Sr 
Fig. Vol ESTRANGOLAR las armas non pas. los 

cors, 
. Trad, de Bide, fol, 81, - 

Veut étoufr. les â âmes, non pas les orps. 

‘Lo suex don mor, 
Lo ons es’ ESTRAGOLA. 

© G. FiGurIRAS : Sirventes vuclh, 
Le suc doût meurt le mônde et et s'étouf. 

Part, pas.” ° FT 
Manit hom avia mort et ESTRANGOIAT. 

: " : Roman de Fierabras, v. 1370. ‘ 
“Maint hommé ayait tué ct Létranglé. : 

CAT. Estrangolar. PORT. Estrangular. mr. 
Srangolare - ° 

GOLFO, s. me. , “golfe.” 2° 
Traverssiey Jo cozro ain bel ven. . 
PErtLuos , Voy. au pure. de S. Patrice, 

‘Je traversai le golfe aréé beau vent. 
cat. Goff. ESP. PORT. Ir. Golfe... ’ 

GOMA, s: f, lat. .GUMME, gomme, 
S Prendetz la coxx del genebre. : :: 
: “Dévpes pe PraDEs, Auz, cass. 
Prenez la gomme du genièvre. | . 
“Noi i val ‘antra GOMA.. 

LU, A  Daniez : : L'aur à amara. ° 
‘My y vaut autre gomme. 
-La coma d'aquest albre. - 

° Viet Van, fol. 36. 
"La gomme de ect arbre... -* , 

car. Ese. Goma. roRT. IT. Gomina. : : 

n 

, Su: 

2, Goxoärrar, s, fs gommosité, qualité 
. de ce ‘qui est gommeux. 

Per sa GOMOzrraf restrenh lacremas,.… 
+ * ÆElue. de las propre; fol. ‘225. 
Par'sa gommosité réprime larmes.” 

ESP. Gomosidad."- mie ‘ 

‘ 

He 

3. Goxos; ab lt. custoses,! gom- 
meuk : . 

Resplan, et: apar. Gomoza. . 
rt. . Eluc. ‘de las ; propre, fol. 210. 

| Rcluit, et apparaît gommeuse, 
ESP. Gomoso: PORT, IT. Gommoso. 

GONA, sf, celt. cwx, ‘gonelle, robe. 
Voyez LetBxire, pe 115; ; Murarom, 

 



‘GON. 

Diss. 33; Dexia, t Il, p. 166, ‘et 

t. IE, p. 32. ‘ 
Tu.non as enquer souta 1a Goxa 

GirAuD DE CALANSON : Sitot s’es fortz. 
Tu n'as pas encore délié ta gonelle. 

ANG. FR. En vos aroït bele persone 
Qt auriez Vesta la gone... 

. Roman du Renart, t. 1 pét 

Je congnois le moyne à la gonne. 
.Virron ,p. 103. 

Vestus tons d'an parement, ‘de gonnes de 
baudequin vert et vermeil.. 

FroissanT, t. IV, chap. Hp. 2. 

AXC. CAT, GORG. IT. Gonna. 07 ro 

2, GONEL, $. ms, gonelle, robe, tunique. 
Mols coxes tescntz de lan’ englesa. 

., .P. GarDiNAL : Ab votz d’angel. 

Molles gonelles lissues de laine anglaise. . 

3. GonELLi, CONELA; “$s gonelle, robe, 

tunique. r, : : 
Fay una almorna ad n un pare duna vielha 

GONELLA, 

p. et Vert, fol. 46. 

Fait uneaumône à un pauvre d’une vieille gonelle. 

Qui a doxs GoxELLas, done Punaa cclui que 
no l’a. 

Tr rad. de Bède, fol. 63. 
Quia deux robes, qu’il donue l’une à celui qui 

ne l’a pas. Ve 
L'autre esquisse sas GONELAS. * 

P. Canninar : : Una cicutat. 
Lautre déclira ses tuniques. | 

No us caidetz ges qi ien m’ oblit la cordon 

Que.m det l’ autrier de sa GoxeuLa groga. 
GuiLLAUME DE BERGUEDAN : Trop ai estat. 

Ne vous imaginez point que je m’oublie le cordon 
qu’elle me donua l’autre jour de sa gonelle jaune. 

— Par ext., en parlant d'un oiseau. 

En estiu.muda sa GONELLA. 

DeEupEs DE PRADES dus. cass.* 

En été change sa robe. "to . 

ANC. FR." D 

La gorge et li goitrons sont dessous la gonelle. 
, JEMAN DE MEUNG, T'estum., v. 1245. 

Batoit loue de sa gounelle. ou 

JoINViLLE, p.122. 

Moûlt doute‘à perdre sa gonele. :." 
Roman du Renart, t1,p. 72. 

Les hagbers unt suz les goneles. . 
B: DE SAINTE-MAURE, Chron. de Norm.; fél. 47. 

aNc. cAT. Gonella. 1r. Gonnella. 

‘GON : , 483 
, Goxios, sa! me, casaque ; ; Lunique.… 

Goxos, alberez et cscutz.. 

. - Leys d'amors, fol. 131. 

. Casaque, haubert et écu. 

. Far aosbercx e conros. . 
€ 

RaïsoKD D "AVIGKON : Sirvens say. 
"Faire Hauherts et casaques. ‘ 

GONFANO, GOMFANO , GONFAINO, GOL- 

FAINO, SOFAINO , CONFANO, SI, EON- 

fanon ‘drapeau , étendard. 

Gux, dans la langue des Goths, si- 

goifia combat,‘ et GUNTFANO, étendard 

du combat. ! re ut 
| SALYERTE, Ess. sur, des Noms d’ hommes, | etc, 

+ . ti, p.193. 

| Voyez Canrewmen, v° Gunt-fano. 

"Vol desplegar re - 

Son GOMFANO. 
* BERNARD D’AURIAC : Notre reÿs. 

: Veut déployer son gonfanon. ‘ . 5 À 

Tan cozrayxo contra ”l ven bancyar. 
RANBAUD DE VAQUEIRAS :  Honrat marques. 

Tant d’étendards contre le vent flotter.” 

. Defors pendo las lenguas d'uti eoxrarno. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 74.   - Dehors pendent les flammes d’un gonfanôn. 

Colps n° agra jen receubutz en ma targa, 
E fag vermelh de mon cèoxrarxox blanc. 

- BenrRanD DE Bonx : Non estarai, 
Coups j'en aurais reçu cn ma large, et fait vcr- 

mil mon gonfanon de blanc. L . 

Fai sonar las tromlias, e fai deserrar los sieus 

, SONFARGS, ° 

F. de Bertrand de Born. ‘ 

Fait sonner les trompettes , et fait déployer les 

| siens gonfanons. 

Fig. La croiz es lo dreg coxFAnos 
Del rey eni tot quant es apen.” 

P, CanDixaL : Dels quatre. 
La croix est le vrai éfendard du roi de qui tout ce 

qui est dépend. . 

“axe. FR. Tenir le roial conrAnon. . 
Roman du Renart, &. IV, p. 361. 

Ce fat cil qui porta l'enscigue 

De. valor etle gonfanon. 
«Roman de la Rose, v ve 1183. 

Li Larunz orent gonfanons. 
Roman de Rou,,v 11646. 

ANG. cAT, Confanon. ESP. Confalon. Ir. Cou   “falone. 
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24. GOMFANONIER, GONFARONIER, LA He ‘ 

gonfanonier, : : : . *. 
Tea conose la'senheira el seu GOMFANONIER. 

GuriLauME DE Tuners. 

Je connais l’enseigne + le sien gonfanonier.. 

GONFARONIER del” papa quin Clement. 

Poëme sur la Mort du roi Robert. . 

Gonfanonier du pape Clément V. [ 

Axc. PR. Serai toz jors vostre éonfenoiers. 

Roman de Gérurd de Vienne, v. 2305. 

CAT. Ganfanoner. ANC, £sr. Confalonier. IT. 

Gonfaloniere. - 

GORC, sum, lat. SURGES, gour, gouffre, 
UT profondeur. | ‘ 

Gorc... es loc preon dins flavi. 
Eluc. de las propr., fol, 152. 

Gour... est licu profond dans'un fleuve. 

Ni corc ses peis, ..” 
LE ConTE pe Porriens : + Companto tant: 

Ni gour sans poisson. LL 

Toto englotisson coin fay lo Gorc. 
Te .#. et Vert., fol. 20. 

. Tout cela engloutissent € comme fait le gouffre. 

Fig. Malvestat lo met bas el corc, : 

E’lsabota e l’engorga. 
GavauDan LE Vieux : Lo mes &’l temps. 

Méchanceté le, met bas dans le gouffre, ct le se- 
coue et l'engouffre. : 

ANC:. Fr. Li.autre' passent s si avant 
Qu'il se vont en plain gort lavant. 

. Roman de la Rose, v. 6o4o. 

,. Les trefs outrepassent les gords... 
“Et de l’enroué Adrie. 
En vain fuions-nons les gords. 

Luc DE LA Ponte, Trad. d'Hôrace, liv. Iët il | 
‘ Por les gors qui en Loire sont... 

Roman de Partonopeus de Blois, tl,p. & 

CAT, Gorg. IT. Gorgo 

\ « 

2. GDRGA, cor 3 5 fs gorge. 

Azoras gieta so que manja, 

Que re en la corGa no s’estanca. :. 
Deupes DE PRADES dus. cass. 

Alors jelte ce qu’il mange, de sorte que rien en 
la gorge ne s’arrête. 

Las grans flammas que yssian d’ aquela 
Gonsa d’aquela Lestia, 

4 

GOR 
, Les grandes flammes qui sortsient de cette gorge 

de cette bête. *” 

— Gorgée, pâtée. 
Mesclatz ab carn, que conGa”n fassa, 

Auzel que sa conca gieta ! 
. Convenr a far aital dieta. 

Devpes DE PRADES : Aus, cass. 
Mêlé avec chair, qu’il en fasse gorgée. 

"À oiseau qui jette sa pdtée, il conviendra de faire 

telle diète. 

ANC. CAT. ESP: Gorga,. -gorja. PORT. r. Cora. mr 
Gorga, gorgia. 

 GORGOLU, 5. mn, gouffre, gour, 
M'arma del corcoLn 
D'ifern male grolh 
Gandish, | 

Leys d'amors, fol. 29 

” Préserve mon âme du gouffre d’enfer mauvaise 
grouillant. 

:du cou. : 

Manta GoRGIERA deslasada, 

ÿ. de S. Honorat. 
.Mainte gorgière délacée. 

ANG. FR, Gantelez, taçles et gorgières. 

c. Guiart,t.Il,peaut 
IT. Gorgiera. ’ 

5. | GoncEYRETA ; S. f dim, gorgerelte 
An GORGEYRETA de malha. : 

‘ PErttuos, Voy. au purg. de S. “Patate 
‘Ont gorgerette de maille.” 

ar Gorgieretta, / 

‘du cou. 
Trastot vostr aies. : 

-. Gonoreus, capel, ponhs. 
AMANIEU DES Escas : El tempsde. . 

Tout votre harnais, gorgerin, chapeau, pourpoint. 

17e ENGORIAMEN , s. m2, goinfreric. 
Siprimierament non domda Ja glotonis + 

r ENGORJAMEN del ventre, ° 
Trad. de Bède, fl. 53. 

‘si premièrement il ne dompte Ja gloutonnerie € 

Ra goinfrerie du ventre, 
3 

IT. Ingorgamento. . 

8. ExGoncan, : ‘ENGORAR, v., engorger   Libre de Tindal. engouffrer., - 

la. Gonna; s. fs gorgière, armure 

6. . Gorcxus, ST, gorgerin, armure:



, 
* 
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GOT 
Plas ENGORIA lo ventre, plus corramp son sen. 

Trad. de Bède, fol. 54. 
Plus il engorge le ventre, plus il corrompt son sens. 

Fig. Malvestat lo met bas el gorc, 
E 1 sabota e.l'Excorca. or . 
GavauDas 1e Veux : Lo mes e’i temps. : 

Méchanceté le met bas dans le gouffre, et le secoue 
ct l'engouffre. : 

caT. Eng gorjar. 1T, Ingorgare. 

9° REGORGAR, 2., regorger. L 
Plus que fons REGORGA sa creissenza. 

© LaANFRANG CiGALA : Quant en bon. 
Plus que fontaine sa croissance regorge. 

ir. Ringorgare. D 

GORD , adj., gras, succulent.. 
Finh que dorm , e fa l’aurelba sorda, 

: Mas no quan ditz: Te, sopa coRDA- 
\ - Eluc. de las propr., fol. 72. 

Feint qu’il dort, et fait l'oreille sourde, mais non 
quand vous dites : Tiens, soupe grasse. 

cat. Gord. ESP. roar. Gordo. 

. Gonnos, adj, ample. 
. Que t dara rauba convoxa. 

RatsonD DE MiravaL : À Dieu m. 
Qui te donnera rohe ample. . 

Esp. Gordon. = ‘ : 

3. Exconnin, v., engourdir. 
Respon als uelhs e als aütres membres, e ls 

ENGORDIS. Lo oo. « 
: . Liv. de Sydrac, fol. 32. 

_ GOT 485 
“ane. FR. Mais n’oto soi gote d'argent. n 

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1 pe 107: 

Aüsi con sil n'en oïst got. : 
Roman die Renart, t. I, p. 258. 

_ Et por la peine et por là dote‘. 

De ce que ne l’amoient ote. . " 
Roman du Renart, t II, pe 5 

: Entre vous tos ne véez goté. - 
Roman de Brut, t. 1, p. 26. . 

CAT. ESP. PORT. Gota. tr. Goccia. 

— Sorte de maladie. 
Mals de cora o de dens. 
Aycest enguens es bos encontra GoTA. 

: Liv. de Sydrac, fol. 132 et 43. 

Mal de goutte où de dents. 
Cet onguent est bon contre goutte. 

. Mala cora amdos los buellis vos traya. 
ALBERT DE SISTERON :  Dompna pros. 

. Que male gouite les deux yeux vous ôte. 

Cant auzels petitz si sent coTa en ah. 

Cant auzel grans sen GOTA. 
. DEvrEs DE PRALES , Aus. cass. 

Quand oiseau petit se sent goutte en aile... 
Quand oiseau grand sent goutte. 

- ANG, FRi La male gote aies es deuz, 
. “Roman du Renart, t, Al, p. 156. 

Mais male goute lor criet l'oel.. } 
Roman de Partonopeus de Blois, t ll, p- 115. 

CAT. ESP. PORT, Gota. 17. Gotta. . 

. Gorassa, 5. goutte, sorte de ma-   Répond aux yeux et aux autres membres, et les 
engourdit. ° 

GOTA, s.f., at. curra, goutte. 
‘ Que | cora d'aigua que chäi..…! 

Tranca la peira dura. ‘ 
B. pe VENTADOUR : Conortz era. 

Que Ja goutte d’eau qui.tombe.. perce la pierre 

dure. . 

De las coras del sanc que suzetz: 
Trad. de l'Évang . de Nicodème. 

Des gouttes du sang que vous suâtes. 

Fig. Sentir una coTA del menor. gang que ! sia 

eu paradis. 
ss PV. et Vert, fol. 29. 

Sentir une goutte de la moindre joie qui soit en 

paradis. ‘ : 

Loc. adv. Aquells que : cuion vezer HO vezon 

GOTA. 
‘ . Pet Vert., fol. 27. 

Ceux qui croient voir ne voient goutte.   

© jadie, 
‘Atressi la genciana, 
Fs contra coTassa sana.. 

., . Brev. d'amor, fol. 50. 7 

Également la gentiane est saine contre goutte. 

3, Gorera, 5, f. dim.,. petite goutte, 

gouttelette. 

Sol non coreras de lait clar. 

De bel oliben pargat > 
.Vr, GoTETAs. : 

\ | DeunEs pE PRADES, Aus. cass. 

Seulement neuf gouttelettes de lait clair. 

De belle huile bien purifiée, ‘six petites gouttes. 

&. GOTAMEN, S, Mes filtration, » dégoutte- 

ment 7 

L'l coramens de l'aygua dona partis de 

la duressa” de las peiras als os. 
Liv, de Sydrac, fot, 10.



436 GOT : - 
Et la filtration de Veau donne partie de la dureté” 

de lapierre aux 05. . . 

5, GoTEIAMENT'; s. Me dégoutiement | 
filtration. 
Per sa ombra et coretamesr notz als aybres| 

pres de si plantatz.. , 
Eluc. de las prop. fol.. 215. . 

Par son ombre et dégouttement nuit aux arbres 
| près de lui plantés. 

6. Guoren, S m. égout. 

Tot aquel GuoTER d’ aiga. , 
T'it. de 1284. Arch. due “RD J. 8. 

. Tout cet égout d eau. 

7. Gorera SLf, gouttière, 
Sila coren4a tomba: eu sa terra. Las GoTERAs. 

| Fors de Béarn, p. 1092. 
Si la gouttière tombe dans sa terre... Les gouftières. 
CAT. EsP, Gotera. roRT. Goteira. | 

8: Goros, adj., goutteux. > £ L 
De malantias, coma coros. . - 

si . - .Leys d'amors, fol. 49. 

‘De malodies ; comme goutteux... 

Quar filh de lebros es Ichros, 
* E del qui ha gotay coros. 

Eluc. de les propr., fol. 69. 
Car fils de Iépreux est lépreux, et de celui qui a 

goutte, goutleuxt. … , 
caT. Gotos, ESP. TORT. Gotoso. 1 IT. | Gottoso. 

9. Gorar, ®., goutter, couler goutte à 
goutte, “incheter. 

Part. pas. Era vestit de rauba corapa de sanc. 
Trad. de l'Apocalypse deS. Jean, ch: 19: 

Était vêtu de robe tachetée de sang.i , 
ANC. FR. : Les deux testes trenchées. . 

Dont goutte encor le sang noir et hideux, 
Des MaSuRES, Trad. de l'Énéide, y. 466. 

10, Goïrur, D, coùler goutte à goutte, 
_distiller. ., . 

“. Gorera hamor laytenca. ii Fo, 
GoTErA aleuna humor re per freg sien- 

durzish. . 
. Eluc. de las propre, “fol. 207 et 218. 

Distille liqueur laiteuse. - 
Distille auchne liqueur qui par froid s ’endurcit, 

car. Gotcjar. Esp! Gotear. rorT. Gorcjar, go- 
tear. . 

11. Décor, : se m gouttière,” égout, 
cau de gouttière. 

GOY 
Lo meus nEGorz chai de sobre lo son cubert. 

-…. : + Trad, du Code de Justinien, fol. 19. 
* Le mien égout tombe dessus le sien toit. 

“nc. rR« Là fors, Jà à chet li degoz, 

| . Girrai, là ert mis.monumenz. 
B. DE Saixre-Maure ; Chron: de Norm., “ol. 162. 

12. DEcorEr, sm, égout, ‘gouttière. 
‘Aquel logal ab sos DEGOTERS et ab totas sas 

pertenensas.. 
Tit. de 1205. Arch. du Ross. 323. 

Ce local avec ses égouts et avec toutes ses appar- 
tenances.. : r . 
CAT. Degoter, 

13. Decorar, D... dégoutter, tomber 

goutte à goutte. ‘ 
".  Plou e DEGOTA. - 

: PIERRE D "AUVERGRE : Belh m’es qu’ ieu, 
Pleut et dégoute. : 

CAT. Degotar. . 

… Acorar Ve égoutter. \ 
va penre aquel_ fast, en un cros lo va gitar 

. on s’AGOTAvAN totas las aïgaas. 
Chronique d'Arles. 

Va prendre ce fût, va le jeter dans un trou où 
s’égouttaient toutes les eaux. : : 
GAT. Esp. rORT. Agotar. 

15. Escoran, v., égoutter. 
So es bresca bella e clara, 

".E d’aquel mel Pescora be. ° 
. Deuves DE PRADES, Aus. cuss. 
C’est gaufre belle et dire, et de.ce miel bica 

l’égoutte.…. 

D'aitan quant : N'ESGOTARIA. . ‘ 
"Tit. de 1227. Îlist, de Nimes, 1.1, Pre, pe 72 
D'autant qu’il'en égoutterait. : 

ANG. CAT. FORT. Esgotar. 

GOVERNAR, v., lat. GuRERNARe, £ gou- 

“verner, guider, diriger. 
Hom que saupes | las DAuS GOVERNAR.'. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 21. 
Homme qui sût les navires gouverner. 

Com lo monestier deguessan GOYERNAR. 

: F. de S. Jlonorat. 
Comment le monastère ils dussent gouverner. 

Fig, Vertatz e dreitnra e merces 

Non coverxox home en quest mon. 
P. CarDiNAL : Tos temps azir, 

“Vérité ‘et droiture et merci ne dirigent J'honime 
cn ce monde. : “ 

,   
.



GOV 
Es fols quecs 

- Qu'en tal j joï no s Govenna.. 

7 B. Zorct: : Ben Les adreiges 
Est fou chacun qui en tel bonheur ne se dirige. 

ANSE. xsr, Que nos defende per so poder, et 

-nos Eoverna’ per so amor, | 
: Fuero Jusgo, p. xun. 

CAT, ESP. MOD. Gobernar. PORT, Governar. IT. 
Governare. ! it ° 2 + 

GovenN;,s, M, gouverne, gouver- 
nement , administration , direction. 
Qui cobeita a'aver lo coverx de preveiria. 

: . Trad. de Bède, fol. 57... 
Qui convoite d’avoir le gouvernement de prêtrise. 

À mal Goverx. 
- Qui sec vostr’eitern.' . 

G. FiGuEIRAs : : Sirventes vuelh: 
A mauvaise gouverne. qui suit votre trace. 

ANG, FR. Expôser par articles de poinct en 
poiuet toute la gouverne du royaime. 

Souffrir telles Botvernes de telles choses, ‘ 
“Moxsreter, t. 1; fol. 220. U 

. , Pro — Gouvernail. 
Fig. Que m siatz covers e vel. 

P. Ramon» ne Tourovse : : Atre$si cum." 
Que vous me soÿez &ouvernail et voile. 

Ves’yfern faÿ son eslais,. ‘” 
El coverx ten ves abis. . . ": ! 

"P, CanoiNaL : Pus ma boca, 
Vers enfer fait son élan ;'et manœuvre Je gouver- 

nail vers l’abime. oo ë. 

F , 

— Chef, gouverneur. se 
Lo coverxs de la ost den esser savis, perve- 

zens € pros € vigoros. 
- Liv. de Srdrae, fol. 60. 

Le chef de l'armée doit être sage, préroyant et 
preux et vigoureux. - “ 

CAT. Gobern. Esr. Gobierne. à PORT. IT. Governo. 

3. GovenxameT, Se. m., gouvernement, 
direction, administration: Lt 
Vespasians e Titus, cui fo ‘1 { GOVERSAMENTZ. 

PLERRE DE GCorarac : El nom de, 
Vespasièn et Titus, à qui fut le gouvèrnement. 
Venir en esta vila per lo & .SOVERNAMENT de 

las escolas, 
Tit. de 1438: Hist, de Nimes, ti, Er ré m6. 
Venir dans cette ville pour Ja direction des écoles. 

ANG. CAT. Gobernament, Ac. rs. Goberna- 
miento, 1T. Governamento. :   A 

GOV 
4: * GURERNACIO , Se fs 

487 
> lat.” éusEnxAno; 

conduite, direction. . ‘ 
Necessari..…" als: auzels que han” pe ‘clac ; per . que, dins l'ayga, per el haio GUBERNACIO. 

Elue. de las Propr., fol. 61. , 
* Nécessaire... aux ciseaux qui ont le pied fermé Pour que, dans l’eau , par lui ils aient direction. 

ESP, Gobernacion. PORT. Governaçäo: à IT Go- 
vernazione. “ 

  

: 

5. Goverxanne, GOVERNADOR; s. at 
lat GUBERNATOR , gouverneur... 

De l'isla de Lerins patrons e CovéRxAmE. 
, P. de'S, Honorat. 
De L'ile de Lérins patro-et Souverneur. 
GovERNAIRE del contat de Tolza.” 

Tüt. de 1271. Dour, t, LXXXVIL, fol. 3: 
Gouverneur du comté de Toulouse. - 
Li | GOYERTADOR dela cintat, 

: . Trad, de ide,” fa. Be. 
Les Gouverneur de la cité. 

Fig, Eles de pretz capdels e GOVERNAIRE.. 
‘ LAMBERT DE BoxaxeL : .Mout chantera, . 

. l'est de mérite chef e a gouverneur, & 

ot +2 

l— - Pilote; patron. or te   Naus qu’es ses dovernxanons. …, 
Co - Trad, de Bède, fol. : 

-Navire qui est sans pilotes. - . 
Ara ns don Deus boua vŸ € bon $ ven 
Ë bona au e bos GovzRmaDoRsi 

: PEeyrozs : Püs um Jordan. 
Maintenant tous donne Dieu Honrie voit et bon. 

vent et bon mavirc'et bons pilotes: . "- 
ANG. FR. Mestres c et gonvernères estoit du palais, 

"Dieux crierres et Sonvernerres da monde. 
Rec. des hist. de Fr., te 5 sp. 28% et 178. 

. Vrais j justiciers , des droitz gubernateurs. 
‘. Je Manor, t V, p.55. 

CAT. Es. Gobernador. FORT. Covernador. IT: 
Governatore. U , 

  

6. Goversiviurz, s s. £ a lat. Curénnanix, 
: Bouvernante, directrice. 
‘Amsyritz, pecayritz, GOVERNAYRITZ. 

Leÿs: d’amors, fo. 6%. : 
Amante, pécheresse , gouvernante. 

IT. Govcrnatrice, Dee ce. . 

|GOYTRoN, s.m., goître. un 
: Mostret li com parlar non podia, ‘ 
E lo Goxron qe Ja lenga tenia. . 

Vide. - Trophime. ‘



188 :. GOZ 
: Lui montra comme ne pouvait parler, et Je gotire 

: qui tenait Ja langue. 

ANG, FR. La gorge et li i goitroni sont “dessous 

la gonelle, * ’ 
4, JEMAN DE Meuxc > Téstam., ve 1245. 

2. Gurus, adj. ; du lat. corturosus, 

= ” goîtreux. ! : Fo | ‘ 

La gent es... estramosa et GUTRINOSA. 
: Eluç. de las propr., fol. 173. 

La gent est. bossue et . Softreuse: - 

GOZ, Se ms chien. “ot ee 

Es del semblan confraire + 
AI erisson et al coz ét al laire. - 

: Mancasrus': Auiatz de, 
Est en apparence confrère au a hérisson et au chien 

et'au voleur. L 5 

CAT. Gos. ESP. Gozque. rorr. Gozo. 

2. Gossur, sm. dim. petit chien. : 
Totas horas que un seubor venia a son os- 

- tal, on Gosser li fazia festa.…. Pesset se laze del 
‘ senhor que el | degues ayssi far coma lo cosser. 

Lo Pet Vert. fol, Gr... 

. Toutes fois qu’un seigneur venait à son hôtel, un 
petit chien lui faisait fête... S'imagina l'âne du sei- 
gneur qu “il dût ainsi faire comme le petit chien: 

CAT. Gosset, ESP. Gosquerillo: 
: 

3. Gosson, s. Ms roquet. .. 

‘ Torn de cosso. : 
Sobr’ un basto, 

E fai l'en dos pes sostenir. . 
‘ GinauD pe CALANSON ? Fadet joglar. 

“Tour de roquet sür'un bâton , et fais-le sur. deux | 

pieds: se tenir. , 

Lignage de cossox. - 
. MaRCaBRus ; Al prim coimens. 

Lignage de roquet. oo e . - 

h. Gossa, sf, chienne: 
Far vos a de Gossa can. 

B. MarTiN : À seühors. mn 
Vous fera de chienne chien. 

Non tem glat ni. crit ni janp de cossa. 
* GuiLLAUME DE BERGUEDAX : Amicx 

Je ne crains glapissement nicrini jsppement de 
chienne. - : 

Cum vezem de [a dobaet de la Gossa, 
Eluc. de las propr., fol. 231. 

Comme nous s voyons de la Jouve a de ‘chienne. 
CAT. Gosia. 7 

— Machine de guerre. 
‘ 

GRA 
Gossas e manganels. 

RauBAUD DE VAQUETRAS : Truan mala. 
_Chiènnes et mangoneux. . _ 

GRA, ‘char, S, m, lat. GRADUS, degré, 
Poia i ihom per catre Gras, . 

Son * Gmaudne CaLansox : À licis cui. 
On y monte par, quatre degrés. : 

Fig. Tres manieras o crAs 56 de libertat, 
Eluc. de las propr., fol. 23. 

Sont trois manières ou degrés de liberté. 

‘Al sobiran _GRA de contemplacio: 
: " ,V. et Vert., fol. 100. ‘ 

Au suprème degré de contemplation. 
." 7 - Venecian qu’en laut GRAT, 

D'auzor’pretz an pueiat... 
B. Zoret : On hom plus. 

. Les Vénitiens qui, au haut degré ds le plus baot 

: mérite ont' monté, ‘ 

— . Degré de parenté. ‘, 
:Segon lo luoc de diverses Gras de parenté, 

Pet Vert, fol. 19. 
Selon le lieu de divers degrés de parenté, 

— Terme de grammaire. 
Gra es una maniera de significar aqueh 

causa en que 8 fey compäratios. 
+7 *  Leys.d’amors, fol. 49. 

Degré est ude manière de signifier cette chose en 
quoi se fait comparaison. . 
Ado. Sompe Pois apres DE GRA EN | GRA dise. 

SonDEL : Qui be s membri. 

Puis après de degré en degré descend. . 

Per so car era savis, DE GRA EX ra à paie. 

GunLivue pe Tupeta. 
- Parce qu “il était sage ; il monta de degré en degré. 

- Monta s’en DE GRA EN GRA entro a savieti. 

rt Pet Vert., fol. 45. 

S'en monté de degré en degré jusqu'à sagesse. 

. CAT. Grau. ESP. PORT. IT. Grado.. 

2. Grasa, CRAZA sf degré. 
Fg. Luxoria de cor a «usr, escalos, qu ''apel- 

‘Jan crasas en. Escriptura Le 

Aquesta escala ba °VT. GRALAS Qué 500 si 
escalos. Le 

: : L v. et Vert, fol. 18 et 100. 
Luxure de cœur a quatre échelons, ge rils ar 

lent degrés. en Écriture. . 

Cette échelle a sept degrés qui sont “et échelons. 

CAT. ESP, Grada, 
à 

{3..Gränario, GRADUAcIO, s. fs) Jat, cr4-   PATIO, gradation, 

 



GRA 7 .  .:GRA , ‘489 
+ Climas- es GRADATIOS, so es cant hôm Pro- © De la ambra ‘salic, e- devala * DEGRAT. L 
cezish de’ gra cn gra. Mie . . ©» Roman de Fierabras; v. . 2035. 

7 Leys Tamors, fol. 130. °°): De k dlambre' sortit Je descend le degré. . 
Climax gest gradation, c dire quand on pro- , roRT? > Degréo. 

‘cède de degré en degré.’ -    
Fa quo motas veguadas segon GRADUAGIO. 8. Descnanic10 Je dés adation. . Trad.” d'Albucasis, fol. 24. | La goal DESGRADACIO fetz lo gatdenalevesque, 

- : Catdels apost. de Roma, fol. 217. Fais cela plusieurs fois” Sclon gradation:, 
Laquelle déeradation fit le cardinal évêque. . caT. Graduacié, ane. ESP. Gradacion. ESP, MOD. |Desrad Decräd, : 

car. Deéradaciô. rs g: , Graduacion.: SPORT. Gradaçäo, graduaçäo. iô r., Deg rädacion, porr. 
| Degradaçäo. IT. Dégradezione: ; LIT Gradasioïe, gratluazione DUT Fi : 

fe Granuar, ads. lat: | GRADALÉS, gra- 9. DecraDaà, DESGRADAR , © DESAGRADAR, 

. duel, . : * v., lat. DEGranaARe, dégrader. rt" 
“Las GRADUALS s perfeçcios dé creaturas. ce Jolan .XXIL' pres l'avesqne de Cagnes" e. 

ù ‘ Eluc. de las, propre, fol. 1: . pueys lo DEGKADET, À! . 

Les graduelles perfections à de créatures. . . ‘. Cat. dels apost. de Roma, pi. 7. 
se. 0 À Jean XXII prit Féréquerde Gshors…., et: puis le 

— Subst.. Partie de la mésse.” Tes. À dégrada:  . = 
. Establi los’'introits e ls cRapuazs. Ce ‘l. Fes emonestar e DESAGRADAR mossen Huc , 

- . Cat. dols äpost. de Roma, fol. go. | e destrazir son titol de sanct avesque. à 
- Étblit les introïts et les graduëls. ne en Lt ho en : Carya Magalon. pige . - 
Cantam GRADUALS, … Le e* Fit admonéter êt dégrader. messire Hugues, et 

Etc. de Las propr. ti, 8. . déchirer son titre de saint. évêque. Te . ol P 
Chantons les graduels. LT = Part. “pas, Fo pscraDarz. La qual desgradacio . 

CAT. ESP. FORT, Graduali ira Graduale. Die . fetz lo cardéual evesque.." °° +   "Cat delsapost: de Roma; fol, 217. 

. Grädariv, adÿ gradatf, qui “est ë ut dégradé: Tagelle dégradation fit le éardinal 
vê ue. V propre à à graduers :- : i 

0 son... SRADÂTIVAS. ee ° 
- * La d'énois fa. ‘26: : Disanessro ; “: 

Où. sont. gradative. one : ot ? 
0 oc | igresion, 

6. GRADUAR , GRAZAR, D; gradüër. ré 

  

LU - “car. ESP, PORT, Degradar. tr. “ad. 

   
Ab 4: vici apelat vana DÉGRESSI0. ‘ 

Part. pai, Sia cum scala GRazADA "| s. |: Vana pisoressios es: nt hon ha preza: 
0 Eluc. de las propr., fol.. Le. Ce una them... e vay vaguejan. Ua Te 

Soit comme ‘échelle graduée, LE Jr et ee Lo Leys d'amors, fol, 133e0° 3. 
° . Qué no sia GRADUAT.. + : - Avec un wvice appelé vaine digression. r 

7 Fors de Béarn, P- vor. | . Vaine digression c’est quand ona pis un thème... 
Qu’ il ne soit ‘gradué. s 2  . ‘[ et (qu'on) va divaguant. - Li ue. 

car. ESP. PORT. Gradüar: mr. ‘Graduarè, Li F EsP. Digresion. rôRT. - Digressäo. ITe . Digres- « 
' : ° ! sione: Fee . re nn 

7. Decra, DEGRAT, s. m.; degré. : 
Cals'és la échalà? de que"sun li ra? ‘Lx.  Ecrëssr0 ; sf at. EGRESSIO, sortie.   . t 

IL, ‘ Ms, ‘ 62 

cts cr * Poëre sür! Boèce. : Si tontrarietat es.a la LGRESSI0 de l'aygoa. 

‘ al : Trad. d'Albucaëis, fol. 33. 
Quelle est l'é chelle?. de quoi ‘sont les degrés à si obstacle est à à la sortie de l'eau. : 

Trobet Jo papa que's’estava aqui 5ob” els .  Ù “ 
preñas; pres de las portas ‘de la glieya. Le Évacnation,: . . et 

- Cat. dets apost. de Roma, fol. 106. : : Sia gétat per, patural EGRESS(0. of 
Trouva’ le pape qui se tenait ls sur les. degrés, Per: la r EGRESSIO € per ventésitat. DE 

près des portes de l’église, mi ! OUI, : Trad. d'Albucasis, fol. 7 et 39.



fgo GRA 
. Soit chassé par gaturelle évacuation. : : 

: © Par l'évacuatidn el par ventosité.. 

ANC ESP. Egresion. :.:" *, . | 

2. PROGRESSIU; ddÿ., progressif. . 
"scgon que. es’ imotiva dels pes, es dita vir- 
tt PROGRESSIVA o ‘ambulativa. 7. : 

7 ‘Elue. delus” ÉrOPres fol. 20. 

* Selon” qu elle ‘est motrice des pieds, elle est dite 
vertu Progressive ou ambulative. 

car. Progréssiu. Esr. Progresivo. PORT. IT. 

. Prôgréssivo, TT ’ 
+ 3 

13. TransGREssI0 | TRASGRESSIO ss. f; 

- lat. TRANSGRESSI0 , transgression. ue 

: Fiei e  TRANSGRÉSSIO . 
Que féicon li prumier pairo. 

i., Brev. d'amor, fol. 191. 

‘ -Transgression que fi firent les’ premiers parents, 

Car fazia las animas endarzir et envielhezir 

"en peecat € et.en FRANSGRESSI0S. E 
ES et Vert. fol. 37. 

. © Car. faidait les âmes cndurcie et vieillir en péché 
eten transgressions. . oo 7. 

Lor perdoneec la dicha, TRANSGRESSIO, * 
+ 5... : Elut. de las propr., fol. 129... 

“Leur pardonna ladite transgression. ; 

«. Perla TRASGRESSIO 9 dels &, mandamens de 

: la lez. 7. FL ° 
v. et Vert. fôl. 6. 

- Par ha transgression des dix commanderients de 

  

4 

Ja loi.” Nos 

° .ear.. Transgressiô. ESP. Transgresion » tras- 

 ‘..gresion. PORT." Transgréssào. IT, Trans- ÿ! 
‘ gressione, trasgressione. - 2. i. 

1h. TRANSGRESSOR , 5. nt... lat. TRANS- 

 GRESSOR, trangresseur. ‘ 

… TRÂNSGRASSORS de h° ley. ee ‘ 
Le - Elue. de las Propre “fol. 158. 

Transgresseurs délaloit } , \ 

CAT. Transgressor. ESP. “Transgreiors tras- 

mi gresor. PORT. Transgressor. are Trasgres- 

sore.… Fe Ft ee es 

LE RErROGRADAGO 8 s, fs. lat, RETRO 

: ‘: “anian y “rétrogradation , mouÿc- 

ment rétrograde. 

_ RETRoGRADACIO no “atriboisho" al solelh ni 
a la luna. #: . 

‘© Movemens de las plages. . l'autre es de 
RETROGRADACIO. . - FE 

* Eluc. de las pinpr ; fol. 4 et 3. 

  
  

.”. . GRA 
+ N'attribuent rétrogradation au soleil ni à la luve, 

+ Mouvements. des planètes... autre est de rétro= 

. grada tion, 

—  Figuré. de mots. Le 
Per far RETROGRADATIO per ‘sillabas, o per 

"letras, Fou. ‘ 7 
“Rim.…. retornat per RETROGRADATIO. 

| - Leys d'amors, fol. 33 et 23. 

+ Pour” faire” rétrogradation par syllabes” ou par 
lettres,” LUS : 

re. Rimé. retournée par rétrorädation. 

cat.” Retrogradacié. esr. Retrogradäcion, 
-ronr. Retrogradaçäo. 1r: Retrogradazione. 

16. RETROCRADAR , v., lat. RETROGRA- 

L pAR6, À étrogräder. : SE 
. Si’L dictatz se RETROGRADA, 

De jos en'sas .vay la tornada. : 
St Leys d’amors, fol, 41. 

Si la |comiposition se rétrégrade de baë en baut 

va Ja ritournelle, | .. 

‘Part prés. Retrogradada 5 RETROGRADANS, 
AL D Leys d'amors, fol. 39. 

.* Rétrogradée, rétrogradant. . 

‘ RernocrÂpix et reyretornan. . | 

, . : Elué: de las propre . nfol. ini, 

Rétrogradant et tournant en arrière, 

Part, pas. Lo sxxre. vers æ En Giraud Riquier 
‘encadenat e RETROGRADAT de motz e de son. 

Titre de La pièce de G. Riquiers Res no m ral. 

Le vingt-deuxième vers du seigneur Giraud Ri- 

quier enchaîné et rétrogrèdé de mots çt de son. 

CAT, EST. PORT.  Rarogradañ. IT, Retrogradare. 

GRACIA, GRATIAS, ‘GRASSIA , s. . " lat. 

GRaTHA , , grâce. : 

*! De cracrA plena, N : | . 
+Avetz nom Maria. not 

. .; T Pennicox : : Verges. . 

. Pleine de grâce, vous avez nom Marie. - 

© Ass parti-natura;”. | 
.-Gracta et aventura, ! ot 

» . Los dons entre las gens. : ‘’., 
. ARNAUD DEMARuEIL : Razos'es. 

. Ainsi partage nature, à “grâce ct bu, les dons 

entre les gens. ‘ ‘’ 

Ayssi coma las. GRACIAS corpoials que  Diens 

dona als sfans. 
, tre et Vert.; fol. 45. 

Ainsi comme. les grices. surporelles qué Dieu 

donne aux enfants. Doruc 

 



“ . GRA 

—. - Remerciment: : 
Tog digam « eñamen, 
GRaTIAS al Seinhor valen. . 

.°P. CARDINAL ; : Jhesum Christ. 

, Que tous nous diisions € en amen, grâces : au Si È 
gneur puissant. 4 

+, 

.PuiLoMExA 

Loc. Fero GRacIAs a Dieu.‘ 

| Rendirent grces à Dieu. 

Mi GRAGTAS en renderon al bar sant Honorat, 

V..de S. Honorat.à 
Mille gréces à rendirent au : baron saint Honorat. 

ï do 

_— ‘Afystiquement. ‘ ie - 
, La' Graria de Dieu’se apëlla verays ben, car 

dona vida e sanetat a l’arma, e senes âquesta 
GRATIA 1ota arma d’ fume es morta, . 

F. et Vert., fol. 30. 

La grâce de Dicù s'appelle vrai: bien, car elle 

donne vie et santé à l'âme ; et sans cette grâce. toute 
âme d’honime est morte. ‘ 

El passet son commandamen, € cfon mantenen 
despolbatz del vestymen de GRassrA. 

. © Liv. de Sydrac, fol. 15. 

Il passa son on commandément, et fut immédiatement 

“épouilé du vêlemeit. de grâce. ; 
Die NS 

— Indulgence; pardon, faveur. 
Si vos” non 'avetz faillit vas ma démna 

Mens. ‘vos retorilerai eu la soa GRACIA.. 

: -:V. de Bertrand de Born. ‘ 

Si vous n'avez pas failli envers ma daine Maens.. 

je. vous remettrai cn äa grâce. 

Loc. Per ‘x GRACIA de Diea, coins de Rodes. 
- F. de Henri, , conite dé Rhodez. 

Par la : grâce de Dieu , comte de “Rbodez. | 

Per la Gracra de Dieu, abbas de. Mois, 
‘Tite de 1274. Doar,t. CXXX, fol. 5 

Par la grâce de Dieu, abbe de Moissse. 

CAT: ESP Graciä. PORT, Graça. IT. Grasia, . 

. GRAGIOZITÉT, sfr at. crarogiTa- 

.TeM, gracieuseté, agrément. 

Æs temps.de verdor et GRACIOZITAT, \ 

Per razo del temps temprat et de sa GRACIO- 

ZLTAT: ‘ , 
Elue. dé las propre ! fl. 129 et 125! 

C'est temps de verdure et d'agrément. 

: Par raison du temps tempéré et.de sa gracienseté. 

CAT. ‘Graciositat.. ESL. Giaciosidad PoRT. Gra- 

: ciosidade. ir. Graziosità, &" asiositate, gra- 

‘ sivsitade, : "+ 

“ERA foi 

3. Gracios,, ad lat: chiriosts, gra 
: cieux.' ° 

Cors cRécros, 5, ples de totas beatatz. 
GUILLAUME p’AUtrour : Esperansa.” 

Ch 4 gracieux, plein de toutes beautés, 

. Jovés dons, plazens e SRAGIOSA. . 
G. Ouvier D'ARLES, Coblas’ triadas. 

‘Jéune dame, agréable et gratieuse: 

Fig. Subsidi.… ajada, don ‘eracros. 
i : Reg. des É tats dè Proveñce , ‘de. for. 

Subside.…. aide, don gracieux. ° 

# 

  

Vostra parauls sin &RAGIOSA.. + 

- Trad. de Bède, Soi. So. o 

Que vote parolà soit gracieuse. : 

| CAT: Graëios. ESP, roRT Gratioso. Im. Grazioso, 

  

4. GRACIOSAMEN ad, gracieusément , 

favorablement. : : 

-Mot GRAGIOSAMEN aronditz. * 

  

" Carya Magalon., r. 2. 
Moult gracinsemént arrondis... -. ” 

Floriss e fructifica claramens davan Dieu .e 

GRACIOZAMENS. 
| Fr. et Vert. fol, 9%. 

Fleurit et fructifie <lairement ct ‘gracieusement 
devant Dien. * 

  
Vs m. L es i 

CAT. Graciosament.. Eér.. PORT, Graciosamente. 

IT. Grasiosamente. . 1 
, 

5. GRACIOSET, adj. dim, gracieusèt, gen 

tillet, 
Ver diminatin. son 5  Graciosa', ‘ ‘ GRACIO- 

"SETA, etc. “ ee 
3 

s LU 

‘Leys d'éérs, fol. Go. 

Les vrais dimiautifs à sont : | Gracieuse, grucien- 

selle, ete. . « ss 

GRAFAU, ad., bütor: grossièr. . 
Per c’om GRAFAUS d’an'sutre quier compañba. 
‘ G. Ouivier D’Ares, Cobläs trigdass * 

C'est pourquioi Lomme grossier à d’ün autre chere 
che compagnies "+ 

GRAFL,.s. m., lat. crarmure , ; poinçon, 

burin ,. stÿle. 
-Tan non escrius ab'@RArt ni æ pena. 

SERVERI DE  GURQNE ? Qui bon frug. 
> Ta n° écris pas tant avec ‘style, ni avec plume. 

: Que a fals testimoni passe om uR GRAF( 

per la lenga. 
.Çout. de: Gourdon; de 1244. 

‘Qui faux” té! vin on a passe un ioinçon a travecs 

la langue. 

  

ES se  



ge. 
Fo fahtz 1. trauc am .1. GRAFI. + : 

Cat. dels aposts de Roma, ft. ee 

Fat fait un trou avec un poinçon. ° 

ESP. Grafios | °. OU er 

  

… OnroGRArH«, Se fe ‘ at. onriécra- 

PHIA, orthographe. CN 
Se liech en onToGrarrA. - : 

. Trad, d'un Évang. apeer. 

Se lit en or thographe. à 

car, ESP. ‘Ortografi a. ‘Port. orthégraf ai ar. 
Ortografie. 

° GRAFIO, se A croë, ‘griffe, “erochet. 

3 

Voyez Dexia, t. I, P.. 32 et. 33. 
Penran los am GRAFrI0s8. - 

Vos penrian ab cels Gnartos. . 

pe Liv. de Sydrac, fol. 26. 

Les prendront avec ‘crocs. 
Vous prehdraient a âvec cès crocs. ” | 

ane, Fr, Uné ronelle de fer. ou milieu à à sept 

ou à huit graffons: LE 
‘Let. de rém. de 1452. CaRrExTIER, + IF, 

mue : 7 + gel. 1647. 
LIT + Graffo. Nue Le 

2+ GRAFINAR, D; égratiguer.” - 

Fiert'e GRAFINa‘e mort, ‘|. ct 
- GauTIER DE Murs : Ge ne. 

Frappe et égratigne et mord." / 

Anc. Fr. Car sans cesse il gratignoit” 
- Quand ce désir le poignoit."”.. | 

OEuvres de Du Bellay, p. 466: 

I leur mordoit les aureilles, ils loy graphi- 

. noïent le nez, 
Rasetats, liv.I , chap. ur. 

Por ses paonvres seurs grafignier. À. 
+ Vi ILLON ; édit. de 1832, p. 78. 

iT. Graffare. Dee udre ‘ 

3 ESCRAFINAR, ,Ds égratigner.. 52 

no 1. S'ESGRAFIXA 

*. Sa fresca cara e sa peitrina. ‘.. 
+ Romande Jaufre; fol. 84. . 

s" égratigne son frais visage et sa poitrine. , 

ANC. CAT. Esgratinyar. IT.  Ssraffiare. ° 

ru 

U 4e Grara, SL ‘grappin, griffe. 
” Roma, tan tenetz 

. Estreg la vostra GRara - 

Que so que podetz 
Tener, greu vos escapa. 

G. Fiuimas : Sirventes vuclh. 

4 ! .GRA 
Rome, vous tenez si “étroitement, votre: grife 

‘que ce que vous pouvez tenir, difficilement vous 

échappe. © 4 :. L . 

° e Avian forcas de. ferré cRaras fort agudas. 
. Libre de Tindal. 

. Avaieut fourches de fer et grappins fort aigus. 

ANC, FR. ‘Allèrent attacher agrappes de fer par 
dedans Veaüe aux-hastéaux.….: .ausquelles 

. agrappes y ayoit de bien longues cordelles. 
: - Moxsrrezer, 1. 11, fol. : 37 at 138. 

CAT. sr. Grapa. 

b. Grarar , v., gratter, räcler, déchirer, 

Part. prés: | La terra ab las üunglas GRAPAN. 
"Eluc. de las propr., fol. 235. 

*: Grattant Ja terre avec les ongles. 

AT. Grappare. 
: 

6.- Güeroizan, d., “éraillér. . 
Part. pas. E’is uels tan paucs < coma deniers, 

© * Lagrimonsese GREPOILLATZ. 
| Romañ deJaufre, 2° Ms.,p. 59- Var. 

Et les yeux s si “petits que denier, pieureux et 

‘éraillés. : 

7. EsGRaPELAR , d., ‘éraillers. | 
Part. pas Ë E°ls neis tan paucs éan.us diners, 

‘ . Lagainos et ESGRAPELATZ, 
DE  . ‘Roman de Jaufre, fol. 56. | 
Et les yeux aussi petits qu un dénier, chassieux . 

et craillés. . » : ° a 

GRAGELLAR ; >, Ve 

. émouvoir, tracasser, ‘direle contraire. 
Pueys dis : Es « Sénher, : chm avelz stat tan 

Qu'ien no, us ai vist? Ges m” amors nO ns GR4- 
GELLA ? » DS 

: ° G. RIQUER : L autw'ier “tcbeÿ. 
Puis te dit : & Seïgüeur, commentar ez=vous tant 

tardé que je ne vous ai vu? Mon amour ne vous . 
émeut-point?n.-" 7 . , 

-Fig ST ‘que flurisca e brüelh! “defors 

° Aisso que dedins mi GRAGELLA. 
= PiekRE D'AUVERGNE : Belh m’es qu’ieu. 

Tellement que fleurisse et pousse au dehors ce qui 

au dedans me remue. .. 

Loc. Be us die, qui qu en GRAGEL, 
C ouor ÿ.a pus gran. 

CT. Bu “CONTE RicHARGEr ET DE GUILLAUNE: 
s ‘ 7 Guilhem d’ün plag- 

. “Je vous dis bien, qui que ce soit‘qui en dise le 

contraire, qu'il ÿ a honneür plus grand. 

remuer,” agiter, 

  En Pos fo sos jngtaive,



“ GRA: 

Qi qu'en Grâce: lg. Li 

-RanuBAuD DE VAQUEIRAS : Ex so que. 

Les seigneur Pons fut so jouteur, qui que ce soit |” 

| qui en dise Le contraires En 

| GRAILE, adÿs. lat. GRACILEM : , | ‘délicat, 

mince, délié, svelte, menu. : 
© E'ls vostres detz Graîtes e plas. Ÿ 

Us : ArwauD DE MarvEïL : Dona genser. 
E vos doigts délicats et efilés. 

  

El blanc cors qu'a GRAILE € nou. 
.*. ARNaGD DantEL : En êst sonet. 

_ Etle blanc corps qu’elle a délicat et jeunt. 

Aaïra n'agra conseguida - .". 
.Grarca et escafida. 

© G. RAYMOND DE GIRONELLA : "Gen m’ abpareill. 
Autre en aurais poursuivi svelle et | potelée: 

— Grèle, “faible, . “chétif.” : 
Coma un petitz albres joves e GRAILES que 

es panramen e. eblamen mes en terra.” : 
Lie. de Sydrac, fol. 94. 

Comme ün° pet arbre Jeune et chétif qui est 

| pauvrement et faiblement mis en terre, -. 

ANC. FR. ‘ 

. Estoit.graille parmi les flans qu’ en vos dex 
Mains le peusciés enclorre. 

. Fabl. et cont. arcs, tI,p. 23. 

Cuer sanz merci, cors graille, blaucet gent, |* 
LE-CHATELAIN, DE Coucy, chanson 15. 

ARC. ESP: Gracil. IT. Gracile. 

2. GraiLENz, adj. délicat, sveltes. 
Cors ben faiz e guignos, +. 

Gras € plat GRAILENZ. 
T. D'ARMASD ET DE D. DE LA BanTue : Dérnart. 

Corps. bien fait. et .Bracieux, , potelé et parfaite- 

ment délicat. Douai et eee à ° 

GRAILE, GRAILLE, SUR ‘clair on. 

Lo mati son per l'ost GRAILE sonat. . . 

"+ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 105. 

s Le matin sont par] l'armée clairons sonnés. ‘ 

‘Trompas e‘corns é‘GRAILLES ‘dar. 

: BERTRAND DE Born : Quaa vei. 

Trompes et cors et élairons aigus.” 

Lo retendir dels GRÂILES. 
: GUILLAUME DE Tébtia, 

Le retentit des clairons. . #- + 

axe. rr. Mult oïissiez ‘graisles soner. - 

: : Roman de Rou, v. 13135 . 

| Sonent grelles et menniax, 
Jiontan du Renart, à, Pe LE 

  

e GRA 493 
- Sonerent graile per l'ost comnñalment. 
Sonent cil graile; s'est la. noise levée. 

Roman de Grilliume au Court Nez.’ 

Charles Martiäus fait ses gresles soner, 
: Roman de’ Garin de Lolerain; t. 1, v- 35. 

GRALEA, CRAILLA, Se S. | lat. |GRAGULA, 

.cornéille.- ” Se, 
$ Ab. sol que m dignatz a°N Kicharé 

* ‘So qu’el pans dis a laGRarma.:. 
! + BERTRAND DE Bonx : : Un sirventes on. 

Pourvu seulement que vous me, disiez au signeur ° 

Richard ce que. Je paon dità la corneille. - . 

Nija agnrs de GRAïLLA non gardarai: 
T. DER. DE TARASCON ET DE Gui DE CAVAILLON : 

Cabrit. 

Ni; jamais augures de cémieile je ne regärderai. . 

Loc. fe. Si non issetz, Falconet, de Proensa, 

+ Re mes semblani segon ta conoissensa ,. 

Que plninaran-GRALHAS vostre falco. 
T. pe Faure Et DE FALCONET : En Falconet: 

Falconet, si vous ne sortez’ de Provence, il me 

paraît bien ; selon ma connaissance , que: corneilles 

rlumerént votre faucon. , ‘.… s 

- ANG: FR Parmi ces vautonrs et ces grailles. 
. OLIVIER pe Macwxt, p. 50: 

CAT. Cralla. ESP. Graja. Por. Gralha. IT. 

- Gracchia, ° . Fe 

GRAN s. ni, lat. cran gramen, 

gazon; , chiendent. °°," :. 

Gran es herba campestra. “ie, 
. Trop ple dé vianda;  manjec GRAN, et pro- 

curet si vomit.   ct [ Eluc. de las propres fol. 210 et: 2. 

‘Gramen est herbe des champs: 

«Trop plein de nourriture, il mange chiendent, 

et se procura vomissement. Le 

. CAT. Grâm ESP. PORT. Grama. AT. . Gramigne. 

. GA RAMINOS adj., lat. 
Ÿ sramineus ; abondant énherbagés. ‘ 

GRAMINOSUS ; 

Terra es palndoza, GRAMINOZA. : Le 
"-' Elue. de las propre, fol. 170. 

C’est terre maréeageuse , gramineuse.. ” 

GRAM, ads. triste, “chagrin, mornc. 

Voyez SCHILLER ,.- Gloss. teut., 

P-.4o23,J. Lirs., Ep.hh ad Belgas; 

Murarorr, Déss. 33. 7 ,   
x



494 GRA : 
. Per qu’ ieu chantarai alques éranus. - 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Ar vey escur. 
C'est pourquoi je chänterai quelque peu friste. 

La domna s’ en anet trista e GRAMA e dolenta. 
F, de Cuillaume de Balaun.. 

L dame s’en alla triste ‘et morne et dolente. 

râdes estai ves mi salvatg' € GRAMA. 
© B. ne Venranour : Ben m’anperdut. 

Elle est incessammént cuvers moi sauvage et triste. 

ANG: FR Quant il l'a of, s'en fa grams et iriez. 
s La Vengeance d'Alexandre. 

Grains et marriz et trespensés. 
‘Moalt par est grains et adolez, | 
Dont fa mes .Cners iriez et grains. 
Roman du Benart, 1. l,p. 248 et 258, et 

7 * . 4H, pe 177 : 
ANCQ IT. Et molte genti fe già viver £rame, 

DANTE; S2nfs 1. 

Dans, son Memoriale , PEnGanINE dit 
-sur ce mot, voce Prorenzale. 
ANC, CAT. Grims. IT. MOD. Gramo. 

: Ghauon , Si, räncune, tristesse. 
Amdai se porten guerra, ira € GRAMOR. . 

Roman de Cerurd de Rossillon, fol. 55. 
t Tous deux se portent guerre, colère et ranCune. 

78. ExGnraxs ?: .adÿ, , soucieux : > inquiet, 
en peine, D : 
Teù m'en sui mestos temps EXGÉANS 
‘Cum puesca âver cairelse dartz. | 

BERTRAND DE Bonx : Ges de far.” 
Je m ’en suis mis ‘toujours soucieux comment je 

puisse avoir trails el dards. 

4 

ANC. FR. Tant fust engrant de nüle fame.. 
Conte di Clere en qui da Rose fa trovée, - 

GRAMATICA, s: f.; lat. SRAUTIGA , 
‘grammaire. : 
Las oit parte que Horn troba en GRAMATICA. 

: Gramm. pros.’ 
Les huit jarties quon trouve en grammaire. ‘ 

Per. lo maistre de Jas escolas de GRAmATICA. 
Tit. de 1248. Hist. de Nîmes, t IE, pr., pe 230. 
Pour le maître des écoles de grammaire. 

Loc. Per GRAMATICA sai parlac ltinamens. 
Pierre DE Corstac: El nom de.” 

Par grammaire je sais parier en latin. “.* 
CAT. ESP, Gramdtica. PORT.‘ Grammatica. IT. 

. Cramatica, érammatica, ° 
.* « 

GRA. h 
Las arts liberals :Gramatra; etc, 

‘ Cat. dels apost. dè Roma, foi. #5. 
Les arts libéraux : Grammaire, etc. : 

« 

’ 

3. : GRAÏAYRIAN > Se D, grammairich. 
No prendem Pas assi gendre ni especi, 

com fan li GRAMAYRIA. :... 

.Leys d'amors, fo. 239. 

. Nous ne Prenons pas ici genre ni espèce, comme 
font les grammairiens. * - 

in. 

Adjectlv. Donat cRAMAïRIA: :: 
- , Cat. dels apost. de Lona, fa. qu 

‘Dona grammairien. st et | 

&. GR, | crâmane, s. m., gram- 

., mairien ; sphiste. “ a 

Plus parliers qu’uns GRAMAIES. + 
RAMBAUD DE VAQUÉIR As: Leu sonel. 

: Plus bavard qu’un sophisie. * Le 

|'Seigner Giralt, el mon non a GRAMATIE 

C’ieu'non vences.en plac de drüidaria, - 

T. pe Giraup xx Dr PEYRONET : Perouet… ; 

Seigieur Giraud, au monde il n'y a grammai- 

rien que je ne vainquisse cz discussion de galantere 

  

5. Graïüzr, ; S. 

_ phiste.. 

| Eschivar las fablas dels cRanaërS. 

Trad: de Bède, fol. 83”. 

+ Éviter les fables des Sophistes. |! 

CA gramnairien, so- 

Da 2 » 

6. Ghasavi s. Pr 

phiste, docteur:.… - 
‘ Meïnhs suy savis : : 

- Quéçramavis  ‘ 
Que la gent ensenba. ‘ :”, 

Gavaurax LE Vieux : { Aras qune 

Je sis moins sage que le docteur qui cscigne 
: gent. 

grammairien 3 50 

3 

— .Grehier, é “écrivain. ., 

Antras ; personas ï an obs... so sou hi caa- 
MAVI. 

Atrestal razos es dels GRAMAVIS que fan co- 

- venent” ab autre. 

: Trad. du” Code de Justiéien, fol. 4 et 43. 

Autres personnes J ont besoin... ce sont des 
grefiers. 

Telle raison est des 6 fcrivairis s qui font accord avec 

un autre. ° 

so 

«   2. Gramans, s. fs gi anmaire: + Grue, üds . Srammatical..



ques dame de si beau grain 

.GRA 
Los ditz GRAMATIGALS. ©, ©: 

à ee - Leys d’amors, fol.'6. 
Les termes s grammaticauxe DC 

CAT. Esr. Gramatical, vont. Grammatical. ir. 

Gramaticale, grammaticale. L 
+ 

ÂGraN, Gta; s. M Jat. Granüm grain. 

a :  Torn ferir en la palha, ° 
D’ on esper quel Gras salha. 
GirauD DE BoaxEre : Qui chantar. 

Je: reviens frapper sue la paille; d'où j' i espère que 

le grain sorte. : \ - , 

— Gênre, race. ne = 

Gals. quar de beltat es do plus bel de son 
GRAN. + 

i, “ Lis, de Sydrac, fol. n6. 
Le COere car en beauté il est le leplus beau de son 

genre. ". ee . 247 

Degana autrd bestia de son GRAN. 
Eluc. de las propr., fol. Lu ‘ 

Aucune autre bête de son genre." 

— Grain, poids. 
Sin era maïbs a dire d'au GRA, 

refondut.* h: 1 : 
Tic. de 6 Commune de » Périgueux. 

: deven esser 

S'ilen était à dire plus d’un-grain, is” doivent 
être refondus. ; 

ei s’agit de [x monnaie ‘de Périgueux.) 

Fig. Sens aporta GRaxs e mesura. - 
PB. Vinaz : “Abril issic. 

Sens apporte poids et mesure. | 

Ce mot.a été emploÿé en diverses 
figures et locutions : ‘ . te 

Mescla ‘1 crax ab la palba. 
‘ BERTRAND DE Borx : Un sirventes on. 

Mêle le’ grain avec Ja paille. ve et : 

Mays Dieus triara lo Gra de la palha alj jorn 
del jutjamen. D 

7 Vert, fol: 54. 

Mais Dieu tricra, le grain de la = paille a au’ jour du 

jugement. x 

Chanson, vai ven... or tt _ 

‘’Àl @ GRAN de bon'espic. ue 
- P. Vinai : Mout viu. 

Chansén ; va-V'ense. vers le grain de bou épi. 

No cie que nulh hom que viva ‘ 

Vis anc dona de tan bel GRax., 
: AMANIEU DES Escas : ‘A vos qu’ieù am. 

Je ne erois pas que nül homme. qui vive vit onc-   
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Ben cohram lo anaxw segon l’espic. “” 

Arment De PEGUILAIX : 5 En aquel., 
. Bien nous recueillons le grain selon Pépi. : 

, * Amors, ieu vi la sazo È Loge 

Que vos’eratz flors e Gras * v 
‘ Étras DE Barmsozs : Amors be m.' 

Amours, j je vis la saison que vousétiez fleuret grain. 

E ‘ls motz d’amdos d’un cnax e’l chan d'un te. 
AtMtERt DE PEGUILAIX : Mantas vetz. 

Et les mots des deux de même € grain et le chant s 
de même ton. 

Mos Bels. Miroills, voill que ‘m is” 

. Sa gaiesa e son Lel GRAN.) ‘ 
BERTRAND DE BORN : Domna punis, 

Mon Beau Miroir, je veux qu il me aisse sa gaité 
‘et sou beau grain. 

Né ie, exple 

Ent arma de lor paire” 
* Lo pretz d'un cran. ,. - 

“P. CanDiNAL : Tals cuia be. War: 

© Ne donneront pour l'âme 1e de leur père le prix d'un 

grain, _ ; - ‘ 

: ANG, FR. D'Angloys ne clear train 

U. Ne me challoit grain. , 

: Vigiles de Charles VILUI, pe he 

Ceste-ci nest mie JR mienne, je n’en veulx 

grain. 
“ © RanËLAIS, liv. IV, Nouv. prulog." 

Comme celoy | qui disoit : “En nostre cave 
on n'y. voit goutte, en nostre grenier on n'y. 

. voit grain. 

HENRt ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, te I, 

; Ne … P- 179- 
‘Anc. Esr..Non vos miente un grano. ‘ 

. Gonz. pe BErCFO , P. de S. Vicenté, st. 2. 

car. Gra. rsr. mov, Grano.. PORT. Grâ. IT. 

. Grano. Fe, Ce 

… GRANET, Sent. dim., petit grain. 
. Tres GRANETZ li donaretz. Le 

D’aurpimen. Us , 
De solfre ardent, un GRANET. > a 

_ DEunrs DE PRADES, Aus. cass. 
Vous jui donnerez trois petits grains d'orpiment . 

De soufre ardent un petit graine, 

‘ Hom serca Jos pores sh cRanerz de la lengna: 
. Va et Vert., fol:103.: 

On apprécie les porcs aux petits grains de la langue. 

CAT. Granet. ESP. Granillo. ir. “Granello. 

3. Gran, sf. graine. 
ÿ De V’api polverätz la Grama. 

Deupes DE PRADES, dus. cas. ° 
De Pache pulrérisez la à graines, . 

: Non däran Lo . 

'



496, GRA 
- Ir can li rozier... ee 

So ses flor ni cRaxa.. 
. B. AnsAuD be Morcëc : Er can à lis 
Nainteñant quand les rosiers sont sans fleur ni graine. 

Fig. La Gnawa del celestial lavor. . . 
‘ Evang. de li quatre Semences. . 

. La graine du céleste travail. 

CAT. ESP, IT, ‘Graña. 

— Spéciale. Écarlaté, garance.‘ 
Fos tan gays ni bobansiers a us 

°C auzes POrtar GRANA. . : -" , 

.. RaDroxp »E MuirAVAL : Ané chantars. 

Fut si hardi et fastueux qu’il osät porter écarlate. 

Aissi coma tenhs en GRANA.. 
. "Pet Fert., ft re 

. Ainsi comme teint en écarlate. ° 

.E xx. del meiller drap de nana. - 
: © + ! Roman de Jaufre, fol. 1o1. 

‘ Er vingt du snéilleur drap d'écarlate. 

Tèn tenherai ben e ialmen ab GRANA. et db 
alu. ° es 

Cartulaire de Montpellier, fol. ge. 
Je teiadrai- bien et. loyalement avec garante et 

avecalun, - .. Loi ce 

ANG. FR, ‘ _ 
Puis vestitdrap de lin et bliant teint en | graine. 

‘ Jioman de Guillaume au Court Nez. Du CANGE, 

4 7 ‘tel, col. 1203. 

Amour d'omme envers fame n est mie tcinte 
en graine, 

. Per trop pou se deéstaint, 
JEHAN DE MECNG, Testam., v. 7. 

CAT ESP, IT. Gräna. - | 

GRANELLA , $. f. dim ei gaie 
Graxecra” roia, cairada. 

. DEuDEs DE PraDEs, Aus. cass, ‘ 
Petite graine rouge, carrée.  i . 

: ESP. Granilla. ï. Ft 

L'GRATAGE , se me, grair, ccéréale. 
Graxaces, vin, oly. ° 
GRAXAGES de camps. - 

. ‘ Fors de Béarn, P- 1086 et 1088. | 

Céréales, vin, huile. * 
Grains, des champs. ? PT 

6. Gratin, s. mes lat. graNaRëum, gre- 
_nicr. et no 

{© + Siavetz deniers, 
Et. avez de blat vosires ples GRANERS, 

‘Le Moine DE MoxTauDox : Manens. 
Si vous avez deniers, et avez de blé. .vos s pleinsl, 

‘greniers. 

Recalhir os bas. .e metre en GRANIERS. 

{ 

-GRA 
- Del blat que el. tenia en 508 GRANIERS. 

. Joseph fes ubrir los cnantens. 

Jlist. abr. de la Bible, fot. 1. 
Recueillir Jes blés.…. et mettre en greniers. 

Du blé qu’il tenait en ses greniers: 
Joseph fit ouvrir les greniers. 

: CAT. Graner. Esr. Granéro. PORT. Granel, [LA 

Granaio. 

. GRaxi, sm, lat. GrANartum, grenier, 
h Ades m escont en Grant o en seillier. 

: G. Riinozs D'APT : Quant aug. 
“Alors j jen me cache cn grenier ou en cellier. 

8. Graxa; .GRANGA, s. fs grange, mé- 

‘tairie. es 
De las prôprias vinhas, de la maïo edelas 

GRANIAS de Granselva. 
‘a Tit: de 1262. Dot, t. LXXIX, “fl. 125. 

Des propres vignes, de lar maison ët des” granges 
.de Granselve, . . 

* Quatre sestiers de següel a la GRanJa de Panis. 
“ Tik de 1222. Doar, L GXIV, fol. 88. 

Quatre setiers de seigle à là sniétairie de Banis. 

Devers la craxéà de Donzac." 
* Tit. de 1250. Doar, t. XCI, fol. 85. 

. Devers la grange de Donzac. : a 

CATUESP, PORT, Grarja: 

d. Graxore, 5. M granger, celai qui 

‘avait la direction d'une métairie, 

d une grange appartenant à un mo- 

nastère. > 
Prior, celarier, “obrier « e GRANGIER. 

. Prieur, cellérier, maître de l’œuvre ct granger. 

Adjectiv, Frayre.…..GRANGIER, * 
Tit. de 125% Doûr,. t CXV, fol. # 

, Frères. granger. : 

CAT: «Granger. ESP. Grangero. ot 

10. "GRANULOS, ads granuleux, g “ren, 

Carn porcina GRANULOZA. 
- . Eluc. de las propr., fol. 160. 

Clair de porc granuleuie. 

— _ Spécial. Couleur de g garance, rouge. 
Blavenc ni vert ni GRANULOS.. : 

© . Eluc. de las Propr., fol. 53. 
Bleuitre ni vert ni conteur de garance. 

ESP, Granujoso. IT. Granelloso. : 

2. GRANAR, 2." grener, produire des   graines. * ce . 7 

Tir, de 1263. Doar, 1. XCI, fol. 28.
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| GRA 

Veem GRANAR. e florir. Lt : 
P. Raionp pE Toërouse : Ar ai ben. 

Nous voyons grener et fleurir. 
s 

. {e Terra que ses labor Graxa. 
Piërne pe Corgrac : Domna dels angels. 

| Terre qui sans labour produit. 

Fig. Mas si auc nalhs joys poc florir, ! 
° Aquest deu sobre ‘totz GRanaAR. . 

Le COMTE DE Porriers : Mout jauzens. 
Mais si oncques "nulle joie pût fleurir, celle-ci |- 

doit au-essus de toutes grener. . 

car. EST. Granar.. Te Granare;' 

12. Escnwun, v., eugrener. 

Part. pas. Que negun blat pezat que sia EN- 

GRAXATZ, nou sia levatz de Ja tremueia tro 

que sia montz, + 
.Cartulaire de fonipeilier, fol. Go. 

Que nul blé pesé qui soit engrené, né soit enlevé” 
de la trémie jusqu fà ce qu ’il soit moulu. 

13. Mira ; sf, gren nade, 

‘Met un.estront pér MILGRANA. 
Te DE BONNEFOY ET DE Bracas : ? Seing' En. 

Met ün étron pour grenade. D x 

ANC. ESP. ‘ 

Ond nacié tal milgrana, feliz f6 el milgrano, 

Et feliz la mÜgrana, que Did tanto buen grano. 
Salid ün sancto grano de la saucta milsrana. 

V. dé S. Domingo de Silos, cop. 675 et 689. 

ESP. MOD. Granada: IT. 3lelagrana! 

14. MuLGRANEER , sm. grenadier. 
Oliviers, [MIÉGRANIERS. - 

Leys d'amors, fol. se 

Ohiviers, grenadiers. L : 

15. Grus, SM, grain. 
Gru de razim negre. 

 Eluc. de las’ propr. 5, fl. 3 

Graiñ de raisin noir. .s 

Adv. comp. Manja 4. razim GRU E GRU, O pauc 
e pauc. ‘ 

Lys d amors, fol. tr4. 

. Mange un raisin grain à grain, ou peu à peu. 

16. ENGruxAR, D égreñer,. séparer, 
détacher. Lot Lo 

Part. pas. Saumada de cebas… si SOU ENGRU- 

NADAS. : - ‘ U 
| Cartulaire de ‘afontpellier, fol." 106. 
| Charge d'oignons... s'ils sont séparés. + 

car. Engrunar, me 

If. 
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17. Escauxan, Des égrencr, “mettre: en 

débris, . 
Sa tor e so mur fragna et ESGRU. “+. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol, %. 
Que sa tour ct son mur il brise ct t motte en débris. 

CAT: Esgrunar. ‘ 

18. Drcnusar, Ds égrener, ôter grain 
à grain.  : " 

Fig. Marcabrans, lo fhs à Marcabrana, 
‘Fo engendratz en tal luna Tr 

Q el-sap d "amor COM DEERUNA. 27 
: Marcasnus : 5 Dirai vos, L 

Mareahrus, le fils de Marcabrune, fut engendré en 
telle lune qu’il sait touchant l'amour <omment at 
égrène. 

GRAN, adj, lat. Graxdés, grand, large. 
Guix .ben.e GnA% honor .… : 

”  Conose que ‘Diens me fai, . 
B. DE VENTADOUR : Pus me. 

| Grand bien et grand honneur ja connais que 
Dieu me fait. 

{ U 

Fa GRAN nueg. 

- ‘G. Miquien : 4b pes 
Ji fait grande nuit. 

Dans la langue dès troubadours et. 
dans celle des trouvères cet’ adjectif 
fut un ‘adjectif commun ; cependant ; 
des troubadours l'ont employé au fé- 
minin, mais très rarement: 

. Sa hentat es tan GRANDA, . 
‘ A. DANIEL : Ans qu l'els cms. 

Sa beauté est si grande. : 

Ÿ Substantiv.. Que tengatz 1z dreytara als paucse 
‘ êlhs < GRANS. 

: PmiLosena, à 
Que vous tenicz justice aux petits ctaux grands. 

I. : pertas del cran d’ana cavilla. . 
° Liv. de Sydrac, fol. 130. 

Ua trou du grand d’une cheville. ” 

De pauc en can e de GRAN en maior, 

*ÂDIERI DE PEGUILAIN.: À vos amors. 
De petit en grand et de grand en plus graod. 

Compar. Que uns palais cranoRs fon fatz.… 
PV: de 5. Honorat. . 

Qu'un palais plus grand fut fait.. ‘ 

ANG. FR . . 
En Grantébiertél'aveit Ron por sa grantvalor: 

Æ complaintes granz & petites. 

. Roman de Rou, v. 1725 et 0562. 
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+ + Ma grant dojour et mes maus alégier. : 

E tant ma fi en sa grant loïanté. 
“Le CONTE D ’ANIOU. Ess. sur la Aus., t. Il, 

! pe 154. 

be déax grands déitez la faveur je désire. . 
* Premières œuvres de Desportes, fol 24. 

Graxo a. conservé dans Ja langue 

‘actuélle'son genre commun’ en diverses 

circonstances , telles que GRAND mére, 

.GRAND messe, GRAND salle, GRAND cham- 

bre, GranD route, etc. | 

La ‘langue des trouvères eut aussi 
GRENOR ; : GRAINDRE, GREIGNOR, êtc. , 

pour : exprimer les iermes de > compa- 
raison : : 

* Ainz mais ne n’ot joie graine 
| Nouv rec. de fabl.et cont. anc., tI,p. 293 

N éussent- il pas grenor joie. 
On ‘Roman du Renart, 1 1,p.1 19: 

Ciyn, qui frères fa d'Abel, : | 
Ne fist pas greignor trahison... 
Six jours après la Saïnt-Jchan, 

… Quelij jours sont gregneur de l'an. ! 
Fabl.et cont. anc.,t.1, p: 193, ett. Il, p. 229. 

Ambedeax sant moult grans; mais charité est 
* graindre.. Lit 

s Jeu AN nE Meuhe | Test, ve 1849. , 

Pogra m° guerir sés afan 

* Que ja no’n tiaysses paue ni GRAN. 
P. Raiioxn De TovLouse : : Enquera. 

Pourrait inc guérir sans peine que jemais je n ’en 

tirasse petite ni “grande. Fou 

Grax temps a. ‘ 
Declaramens'de motas demandas. 

“. Grand temps il y.2- 

Ad. comp. GRaN REX d’armatz ensems brugir. 
BertranD pe Bonn : De m play lo. 

* Beaucoup de soldats” ensèmble gronder. £ 

Voyez Rex. ‘ 
- L'ancien italien a souvent employé 

gran, Des lexicographes. ont dit‘ que 

c'était” una voce séRcopata di grande ; ; 

ils’ auraient pu recqnnaître que c "était 

un emprunt À à la langtie provençale, 
CAT. EsP. Gran. POKT. trs non. Grande, 

    
  

+ GRANMEN, GRANDAMEN , adv., grau- 
demon. beaucoup. ot se # 

Car ab tat so qu ’el vos-hi. val GRANMES,   

GRA . 
_Vos an iltouttan, q'en vivetz dolen. 

rc. ‘7 B. Caro: Ges no mes. 
“Cr avec tout cela qu il vous y vaut grähdement, 

ils vous ont enlevé tant + qué vous eu vivez dolcnts. 
Apürellet s€ GRANMENX d’anar al rei, 

° V. de Guillaume de Baux, 
$’ appréta grandement d’aller : au roi.. 

De leys: ni de decretz non apris anc cRaxuE xs. 
L PIERRE DE Corntac : : El nom de. 

De lois ni de décrets j je n ’appris oncques beaucoup, 

Melhuret.… tan GRANDAMEN sathbta Glieia, 
Cat. dels apost. de Toma, fol. 35. 

Améliora.… si grandement sainte Église. 

ANC. FR. Lor ad &grantient le soen doné. 
Le - Nanen FRANCE, tl,pe 158. 

. Quant il partit de son pays : 
Pas grammant d'argent il n'avoit 

os Fepues Jranches, pe: at. 
ESP. PORT, IT, ‘Grandemente. ‘ 

3. GnanDEsà ; GRANDEZA , CRANNESS, 
S: S. , grandeur, étendue, Hauteur, 

. puissance. = 
La GRAXDESA de la terra. . 

Trad, du Code de ustinien, fol. 13. 
L'étendue de Ja terre. , 

Los inurs nauts de la GianDEsa de .L. “éoydss. 
7 :  ZL'Arbre de Batalhas, fol. 33. 

© Les murs hauts de Véténdne de -cinquanté éaudées. 
4 Fig. De GRANDEZA: Le "d' eternitat. 

Brev. d' amor, fol. = 
De puissañce et d'éternité, ., 
Charitaz-cobre la GRANDRSA dels pechar. 

| Trad. de Bède, fol. 19. 
Que charité couvre la grandeur des péchés. 
Cobrira la -GRANNESSA dels péccatz, 

Épitre de S. Jacques. 
Couvii rira Ja grandeur des péchés... , 

4 

ANG, FR, Qui toates fuis n’oublie sa grandesse, 
A ces seigneurs parlant conme maistresse. 

un + Histoire d'Anne de Boleyn. 
CAT. Grandesa. - ESP. FURT, Grandeze, IT. 

Grandezza. ‘ 

4: Grarmrrar, s. sf. graudeur, étendue. 
* Cove... que la cauza haia GRANDÉTAT. À 
En lors dimencios » GRANDITAT, 

. Etuc. de las propr, fol. 15 et 107 
Jconvient… que la chose ait grandeur. . 

. Enleurs dimensions, grandeur. : 

  

ANC, PR, Sa force et sa grandité. + 
DB. De SAINTE-MAURE, Chron. de Norm, fol, 149:



: -_ GRA 
5. GraNpir, v., lat. craxnime > grandir, 

Quien loc remanra, de vos tres, 

- Ben deu aver fin core ferm cossir 

De totz bos aips enansar e GRANDIR.. 
- ‘ G, Fainir : Fortz chausa. 

Qui en place restera de vous trois , doit bien avoir 
pure volonté et. ferme pensée d'augmenter, et-de 

grandir de toutes bonnes qualités. 

ANG. ESP: Grander. IT. Grandire., . 

GRANAT, SM lat. GRANATUS, great. 
: Es faitz GRANATZ, 

Qu’a maracde retray:” 

SERVER DE GrRoxE : Sitot s’ es: 

Est fait grenat, qui revient à émeraude., 

car. Granat.. ESP. Granate. IT. Granato.. 

2. GRANADA, 5. fe, grenat. 

Car aqai avia carhoncles, saphirs, marac- 
das, Ayamans, turquisas, GRANADAS el 10tas 

manieyras de peyras preciosas. D 
so Libre de Tindal. 

Car avait escarboucles, saphirs , émeraudes, 

diamants, turquoises, grenqts et toutés espèces de 
pierres précieuses. : ‘ 

PORT. Granada. . 

GRANISSA, cnâxzissa, 5. fs gréle…. 
GranrssA es gota de plon… en J’ayre con- 

gelada. ‘ 
“'Etue. de las propr., fol. 137. 

- Gréle est goutte de pluies: en l'air congelée. . 

Grän GraxzissA, si Co bezans, dexcendet 

del cel. 
, Trad. de l'Apocalypse, ‘eh. aëe : 

4 Large grêle ainsi conyne besant, descendit du 

ciel. - 

CAT. Granis. ESP PORT. Grafizo.. 

. Gnrssa, cREz A, sfr grêle. 
GRessA fa faita. - 

Li ‘home blastemeron Dien per la plage de 
la GREZA. 

Trad. de l'Apocalypse, che Bet 16. 
Gréle fat faite: . 
Les Llommes blasphémèrent: Dièu à coùse de la 

| plaie dei gréle. Too, ue oo 

&. GRaNDIXAR, v., lat. GRAN DINARE, 9 grêler. 

Le ades ploya, ades cRAxDISE, ades neve. 
- Eluc. de las) propres Pol. 135, 

Comme maintenant: il  pleuve, maintenant il 

gréle, maintenant it neige. ° 

IT. Grandinare, ; AT tt, 

GRA 4 9 9 

GRANOILLA > GRANOLHA ; se fs du lat 

: Raï, grenouille. : : *:,: 
* Ans que ‘chant la éRanorrra, 

GUILLAUME DE BERGUEDAN : : Chanson. 
. Avant que chante la grenoïille. TT 

Peire d’ Alvernhe-a tal vatz 
. Que chanta cum criKozn’ en potz.‘ 

, PIERRE D'AUVERGKE : Ghantarai. 
Pierre d’Auv crgpe a telle vois qu il chante comme 

grenouille en puits. 7 r. 

GRANOLEA... no cura de sos filhs. 
: . Eluc: de las propr., fol. 154. 

, Grenouille. ne'se soucie deses petits, .! 

car. Granota. _. ‘r 
. 

GRAPAUT ; ‘craraur, S.'Ht., Crapaud. 

‘La terra qüe porta e noyris. los pores e los. 
GRAPAUTZ aysi ben & com los reys. 

. , ‘ y. et Vert. fol. Ê 

La terre qui porte et nourrit les pores et les cra= 

pauds aussi bien que les’ rois. Fos Ta 

Serps lai ace GRArAUrz enviro, per totz latz. 
Roman de Fierabras, v: 2000. 

ul yeut là serpents et crapauds à à Yentour, detous 
“côtés. - 

Veyra precioza “éngendrada el cap del cra- 
PAUT, - 

ou . Etuc. de las } propr., fol. 1 59- 

Pierre précieuse engehdréé en la tête du crapaud, 

Nég. expl. Not pres un GRAPAUT. - 
‘ RAIMOND L'ÉcuIvAIX : Senhors V'autr'i ier. 

Jenete prise un crapaud. 

ANC. CAT. Grapait ; grapaut. CAT. Mon, Ca- 

lapat., . EE 4 

. CRAPAUDINA; sf; crapaudine. . 

CRAPAUDINA €s peyra precioza, engendrada 
el cap ‘del crapant. . - 

... ÆEluc.de las propre, fol. 159. 

Crapaudine est. pierre précieuse , engendrée en la 

tête du crapaud. ” ue N 

GRAISSAN, GRAIXANT, Se Des crapaud. 

GRaïssAxs ni serpsqne s ’amola 4 

No m fai espaven.. .: 
MARCABROS { { | Pus la fuclla. 

Crapaud ni serpent quis famoncelle ve me fait peur. 

Dyable no pot suffrie. la, bona ‘odor ‘del 

engnen de ‘ misericordin, aytan pane com 

‘GrarxaxT Ja odor de razi *"" 

cs te. Fret Vert, Go jf ee 

Diable ne peut souffrir la bonne odeur de l’on- 
‘ guent de miséricorde , Aussi peu comme e crapaud   - l'odeur du raisin. * - *:- ;



GRA \ 
RAS, adj, , lat, crassus, gras. : | .': 

Fo pus GRAS que calha.. 5 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : El 50 que. 

| Fut plus gras que caille. . - 
Fractificä pas en magra terra que en GrassA, 
Coma aquell que Fay. 0lÿ, que reten lo plas 

Gkas;e gieta por lacaca. 
PV. et Vert, fol. 75 et 35. 

Fructifie plus en maigre terre qu’en grasse. . 
Comme celui qui fait huile, , qui retient le plus 

gras, et jette dehors la lie. : 

500 

— ” Fertile ; .fécond. 
La plus GRassa caaza que sia, es la terra. 
Es la terra plus GRassa que res. que sia. 
Di Liv. de Sydraë, fol. te. 
La plus grasse chose qui soit, c’est la terre. 

. La terre est plus grasse que chose qui soit. 
Subst, et loc. No‘y reman cras ni mesquis. 

GavauDix LE Vreux : Senhors ; per los. 
N'y reste gras ni chélif... Lt 
ANC+ Fa, S'é éasse bone poule erasse, 

: Roman du Renart, t Il, pe 259. 
Un singe ‘cras à parcréu, à 

Mani DE FRANCE, t: IT, p. 191. 
+ Geles voi, les jengléois, 

” Plus cras qu’abbés ne que priors, 
° Roman de la Rose, v. 2568. 

CAT, Gras, Esp.:Graso. 2. Grasso. 

te, 

2. GrassamexT, adv., grassément. 
| Loc. Viure GRASSAMENT, |, 

. Lo novel confort. 
Vivre grassement, 

ANC. CAT, Grassament. IT, Grassariente. 

3. Grasser, GRAZET, adj dim, > grasset, 
grassouillet. tee te 

Grasser e de fresca color: 
- Brev.‘d’amor, fol. 55. 

. Grassoüillet et de fraiche couleur. 
Grazer c’ ades i iesca del-nia, ‘ 

| _ Deunes pe PRADES, Aus, cass. 
Grassouillet qui maintenant sorte du nid, 

ANG, FR. Si le trova grasses e gros. 
Roman du Renart,t.11, p. 300. 

"Tant l’a frové plain e craser, ‘ 
+ Roman de Partonopeus de Blois; t. 1 sPe pe 44. 

ESr. Grasete. IT. Grassetto. 

\ 

4. GrissEeza 3 SJ embonpoint, graisse, 
Dedins ab GRASKEZA, defora ab magreza. 

: . * Elue. de las propr, fol. 250. 
Dedans avec graisse, dehors avec maigreur. 

ANG: CAT, Grassesa, Es. Graseza.xT. Grassezzu.   

‘GRA 

5. Gnrais, s.m., graisse. 
De Gnars de porc ben fondnt. 

‘ DeuDEs DE PAADES , Aus. cass, 
: De’graisse de porc bien fondue. 
Loc. fig: Sel que d’autrni cnays s engrayssa, 

- B. ALAHAN DE NaRBONKE : No puese, 
Celui qui de la graisse d'autrui s'engraisse, 

CAT, Grex, . : - ‘ 

6. Gratssa, s. fs ni graisse, “embonpoit. 
Ab GRAISSA d’auça o de galina. 
ny =. … Deurespe Prapis, Aus. cass. 

Avec graisse d’oie où de poule. 

De que ve la Grass el cors, 
: Liv. de Sydrac, fol. 35. 

De quoi vient la gräisse au SOrPs- 

Esr. Grasa. . 

7. Graysuos ; ad.; graisseux. 
Leu crema, cum sia unctnôs et crasüos. 

. 7 © Eluc. de las propr., fol. 218. 
© Brûle ‘facilement, comme il.soit onctueux et 
graissenx. ‘ : - 

CAT. Grexos.. 

Es ENGRAYSHAMENT, se mt, engrais. 
KA Cabra… dons... so fes et nriva a terra xx- 
GRAYSHAMENT. 

‘ Eluc. de las propr, ol. F7 

. Chèvre... donne..." sa fente et urine engrais à la 
-térre, rot 

ANC, CAT. Engressament IT. ‘Ingrassamente, 

N À. ENGRAISSAR ; ENGRUAISSAR v., en- 
Né graisser. | 

La vianda del cors non deu esser per dele- 
char ni per ENGRAISSAR , mais per noyrir. 

' F. et Pert., fol. 60. 
La süstentation du corps ne doit pas être pour dé- 

lecter ni pour ‘engraisser, mais pour nourrir. 

PBueus e bocx e’cabra autressi 

EKGRaïssox toi anzel mesqui. 

| Deuves DE PRADES, Aus. cass. 

À Bœuf et boue et chèvre pareillement engraissenl 
tout oiseau chétif, 

Rosiers, per aiga que r ENGROEIS, 
»: Nona tal brio. . 

- A: DanieL : Sols sui. Par. 
Rosier, pour can qui V'engraisse, n'a pas telle ve 

leur. . 

Figs L offerenda del jost rxGRarSsA l’ alt, 
‘ Trad, de Bède, fol. 69. 

L offrande du j juste engraisse l’autel. 

‘De Dieu se uoyriss, de Dieu se ENGRAYSSA, 

‘ 4 VW. et Vert, fol. 100. 

De Dieu se nourrit, de Dieu s ’engraisse, 

L
i
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\ . 
axc. cat. Engrassar. xsr. Enÿrasar. vont. 

à Engraxar. Te Jngrassare. 

à 6 GRASAL ; 5 GRAZAL , CRAZAUS ; s. M. , 

cratère, vase, jatte. ° 

No remanra a donar aurs ni deniers 

Ni enabs ni cRasas ni candeliers. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. Ge 

Ne restera à donner or ni deniers ni coupe nivase 
ni chandelier. * - u 

Saumada de GRAZALS, .1. GRAZAT, 

‘Cartulaire de Montpellier, fol. t4- 

-- Charge de vases, un vase. - 

En lo hacin,.0 en GRazaL.. 
‘ Trad. d'un Evang. apocr. 

Dans le bassin, au en jatte. 

— Saixr-Gréit, vase fameux dans la 

chevalerie, et qui a fourni le titre d un 

roman. ‘ se. 
Que s’esbaie d ésguardar n 

.Tan, que no saup demandar ‘ 
° De que servia 

La lansa ni'l cRazaus. | 
Ricuarp pe Baroezieux : Atressi cum Persev aus 

Qui s’ébahit à ‘regarder tellement, qu'il ne sut de 

mander de quoi servait la lance et Je Saint-Gréal. 

ANC. FRe Comme icelle femme eust appareillé 

un grasal ou jatte plain de prunes... et le- 
| dit grasal ou jatie enst mis à son. huis. 
Lett. de rém. de 116. CaRPENTIER, t. 11, col. 65%. 

ANC. GAT- Gresal.. ANG, ESP. Griat.. ° 

GRASULA, s: A fruit de la jonbarbe. 
‘De cnasuza de barhaiol . 

Que sobre peiras estar sol. 
Deupss pe PraDts, Aus. cass. 

Da fruit de joubarhe qui a coutume d’être sur 

les pierres. 

GRAT, s. ms du lat GRATUS, gré, re 

connaissance. : à 

.S'ieu ren. dic ni fatz 
De be, sieus sil GRATZ. . 

Li G. Farpit 1 Be m platz. 

Si je dis et fais rien de bien , sien soit le gré. . 

Si us. plgues que m denhessetz grazir, 

No quezira plus de vostr’ amistat, 

Ans prezera per guazardon lo RAT. ‘ 
ARNAUD DE MARUPIL * Si m destrenheiz. 

S'il sous plüt que vous daignassiez m agréer, je 

ne demanderais pas plus que votre amitié, mais je   priserais Je gré pour récompense. 

GRA Bor 
‘ancs FR. Sans Je gret du prévost et des sept 

échevins. : 
‘ Charte de Valenciennes, der 4, pero. 

: Vos durrai tant que aurai Lon gret. 
en +. “Roman de Horn, Sol. 4. ; 

car Grat. xsr. porT. rr. Grato.‘ 

Loc. Non troba ren que sia a son GRaT. 
: RicuanD pe Barsezteux : Tug demandon. 

Ne trouve rien qui soit à son gré. ‘ 

® Car a son GRAT m'esjau.. : 
BerTranD DE Dorx : Ges de disnar. 

Car; Je me réjouis à son gré. 

Ans ne fan GraT al pros comt”. En Raimon, 
BenrraxD ne Don : Quan la novella. 

- Mais ils en font gré au preux comle, seigneur 
Raïmond. : | Le 

Ella... lo pres en GRAT., ‘a 
. Ps de P. » Rogiers. 

"Elle... le prit en gré . 

© Sim.vol perdonar, 

Grarz e mwerces li’n ren. ” 
Poxs pe CaPDuEiL : Qui per nesci. : 

Si elle me veut pardonner; gré et merci je lui 

en rends. 

Quar sui vostres, € io m'en be GRAT: 
. * GisaUD LE Roux : Ara sabrai. 

Car je suis. vôtre, et vous ne m'en savez gré. ’ 

Per qu’ jeu x no "Fsai d’aquest cambi mal GRAT. 
Gur D'Uisez : Si be me. 

C’est pourquoi je ne lui sais mauvais gré. de ce 

‘change. ! < 

axe. FR. Fineroit au get. dou devan ; ‘ait Hou- 

chart.” ‘ 
Lett. d'Iug- de Blois, 1338. Tes. nov; anecd, ‘ 

‘ te I, col. 100$. 

Î mole bow gré vos en saurai, 
‘ * Fabl. et cont. ane, 1. IV, P- 4e 

Quant ele oï sa volenté 

. Mercie l'en, si di sot gré. E 

Man DE France, t.[,p. 354. 

Taremalet, Lens ten en GRAT, 

Quer ab mi vos vey acordat. 
* Ramioxp DE DurForT : : Turemalet. 

Turemalet, bien je vous tiens en Lu «r avec 

moi je vous vois accordé. \ 

Be mo dec en GRAT tenir. 

Quan per lai la voleui Jaissar. 

i . B. ne VENTADOUR : En avril, ‘ 

Bien n me dut ecla en gré tenir, quand pour lui je 

+ Ja voulus laisser. ‘ ‘ 

Pernatz, chantar n no in ven en GRAT.. 

T. ne B. DE VENTADOUR ‘et pe PEvnozs : Peyrols. 

Bernard, chanter: nc me vient en gré. 4 

Prép. comp. Mazçrar de malas gens, 

  
E 

5
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5o2 ’GRA _ - GRA 
Aus pernsar so qu'a mi play. esr. +: No contrastes a las gentes * GiräuD Le Roux : À là mia fe. ° 1277 Mal su grado. . Malgré les maufaises'gens SANTILLANA , prov . meplaît. no: 

ï 

» j'ose penser ce qui erbiôs, poes. cast. ant.,t.J,p. 35. . roRT, : Det un ce ee L - bo. cet , . . . , Lo ‘Amors.e joys .. | À mal suo grado, de quantos dentro eran. Nos ajnste mazcrar dels croys. / ” Cron. del rei D. Joanno, cp. 166. ;  RAMBAUD'D'OrANGE : Ers’ espane : | 17. Sa mia voglia ardo, ond’&'lpianto el Qu'ämour et joie nous réunisse malgré Jes mé- : lamentoP :. Û ous chants. Dr io *: Sa mal mio grado, il lamentar que vale? + Marcrar del oncle qui Li ’n volia gitar. ‘ RawsauD DE Va QUEIRAS + Senher marques. Dalgré l'oncle qui l'en yoplait chasser. 

‘à  PETRARCA : S’arcor non e. 

ANG, FR. Les trois dames tot ma 

© Furor, mal Srado'suo,:tralucer vidi. 
- : . ALFIERI, Filippo, aut.5. : igret elles. | Ad. comp. . or ne 2. Roman du Renart, t. IV, P- 324. AB GRAT 0 SES-GRAT, cal se vueilla. CAT. De malsrat, sr. De malgrado..ir. Hal. | . * Deunes DE PRADES » Aus, cass. grado. di,” | : 0 U Avec gré ou sans gré, il faut qu’il veuille, . =. Con. cornp. Parlaretz, MaArLcrar QUE n° ayatz. ren Ara os don aisi DE a SRAT ST D'ArMent pr D'ALBERT :-Amicx. _ Séc avetz tos temps ezirat, Vous parlerez, malgré que vous en ayez. ‘ vi R. Vinaz DE BEzAUDUX : Uuas nova. 

. Car am MÂLGRAT QUE n’aia, . Maint 
s Es f 

enaut jé vous donne ici de bon gré ce que . ‘ Vous avez toujours désiré. ‘.: : . G: Faïnir : De far chanso. J ‘Car j'aime malgré qu'elle en ait. | E' cor fai dir a la lenga De crar Aaron am tons Do ee So que mei oill e'[ cor fan acordat. MarGrar joint à | adjectif personnel . "© Pisrocera : Sens e bers, 
péciale. tre Et le cœur fait dire volontiers'à lala : ‘mes yeux et le cœur font daccord. 

forme une locution s 
Cugei far creire so que no fos, 
Mas star MON GRAT s’ 

ngue ce que 

avera ma chansos,  Meatir cugei,fmas ESTRA GRAT die ver. For. DE MARSEILLE : Sa] | Forquer DE MARSEILLE : Sal cor. epos CQURTDE À SRSHIELE: S'a core. Je crus mentir, mais Je dis vrai contre gré. 
Je crus faire croire ce qui. ne fut pas , mais mal] ”. , de . . non gré ma chanson s'avère. : ‘ Do 

  
vere , ©. 2e GRazIÉE, 5. m7, reconnaissant. . Mar Guar mieu, pus amors m°0 atrai, ‘ s | ‘’Anc bom non trays.tan greu-tormen, : . Eutas pe BarsoLs : Mas comjat. Sivals del fot\i sui Graztre.:. Mal mor gré, Puisqu’amour me l’attire, - 

No lo os pot tolre MAL NOSTRER GRAT. ._,7 Poxs pe Capovett, : Den sai que. 
+ *Jamais'on né supporta si pénible tourment, poar- , Pet Vert., fol. 43. ‘ 

mal notre gré. 

H ot Lu 
fant je lui suis entièrement reconnaissant, Ne peut nous l’enlever 

. à ‘ Fe LS Per que t'o cove a Jaissar MAL GRAT TIEU, 3. GREIAR, Des agréer, plaire, Le Lie, de Sydrac, fol. 69. . |, : . Ieu‘non ai talan | C'est pourquoi il te faut laisser cela mal ton gré, __. Mis de far que ill rer Tasian aquo maz vôsrre GRAT, |. FT ‘ | ADIAR Jobs : Silot m'ai. ee o  \ PHILOMENA. Je n'ai volonté excepté de faire que je lui plaise. Faissient cela mal otre Eréss . ANG, FR. Signor, sè le v De Jacobina, que n° en volion men L 
olés graer ar Romun du Renartrt. IV, p. 284. En Sardanba, mar, sox GRAT, Maridar.. - Ainz vous en ert graez li doùs. RawBacD DE VÂQUEIRAS : Honratr marques. 47 2 able et cont, ane. à. Ep. 182. De Jacobine, qu’ils gn voulaient emmtier en Sar- |, . E jo li ai Por co graë, Le it daigne, marier mal son gré. — OT De Romun de Rou, ve 14231. +“ Passet MAL LUR GRAT l'oiga. | Ont Sréet*l'arrentement et promis à te- A PRILOMENA. . nir, elc. : : Passa mal leur gré l'eau. 7 

ANG. Fr. Qant il dira Reuart J’enporte 
Charte de Falenciennes, de ter, p. of. 

Maugré vostre, ce poez dire. : 

s 

4. Graz, 2, agréer, plaire, étre 
Foman dé Renaït, 1.1, p: 63. agréable, saÿvir gré, rendre grâce.  



    

GRA 
Sius plaguts que m denhessetz.crAzté,. | 
No quezira plus de vosti-amistal.- . 

: ARNAUD DE Manvrir : Si m destrenhetz. 

- Sil vous plût que vous daignassiez m ’agréer, je 

ne demanderais pas plus que votre amitiés © 

Jomna ,'1s plazers Grazisce e las lonors, 

É as GRAZIRAI totz temps si tan vivia. » ! 

Quar me sufretz q4W en bon esper estia. 
. . ARNAUD DE Manueti : L’ensenhamentz. 

Dime, J'agrée les plaisirs et les honneurs , et je 

vous agréerñi toujours, sitant je vivais,. parce que 
vous me permellez qu'en bou sspoix jesois.". ‘4 

. Part, pas, El dous temps vertz e‘GRAZITZ. | 
: BERTRAND DE Bonx : S’ abrils. 

Et lé doux temps vert et agréable. Fe 

IT. Grazire, grade: L 

5. GhaztDaEz, ab. ; de bon gré, gra- 

_cieusement. _— 
: Hom fai perdon CRAZDAMENZ." 

7 LANFRANG CicaLa : ’Ges eu non sai. 
' On fait pardon de bon gré. . 

6. Acxe, AGREY, Se me, acéneil ragré- 

ment. 7 . out 

Quar per AGE dé iolhor moe. 
Remauja lor pretz nutz. + 

‘Ginaup De Borxert : S’ es chantars. 

Car par accueil de folie leur mérite ‘resté maintc- 

nant nu. E or 
# " + #7 . 4. . 

7. Acretan, Achevan, 2., agréer, ho- 

norers HOT 
_Ges’aïtal paiz no met res! en proeza, ‘ 
‘Cum aquesta. ni P'aatra, no L'AGREL., 

' BERTRAND pe Borx : Pusli baron. 

‘Point, telle, paix, _coinme celle-ci: he met: rois 

en proutsse, et l' autre vie ne agrée pas. 

  

8. AGRAT, 5. es gré, contentemenit. 

Saavezae bontatz - LL. 

: Fan home estar en AGRAT. : 

G. Orivier'D PARLES, Coblas triadas. 

  

Douceur et bonté, font hommë être € en contente- 

ment. ?, : : Le. 

Loc. Non troba ren que il sia à son AGRAT. 

RicuarD DE BARBEZIEUX : Tug, demandow. War. 

Ne trouve rien qi lui soità son gré 
te a 

— Compliment, agrément. 
Jacfres s'es levat, sus en PES.   

 GRA:- | 503 
., : Car dire lor vo} son AGRAT- + 

5 +. : Roman de. Jaufre, fol. 109. 

Jaufre à s'est levé sus.en pieds. car il veut leur 

dire son compliment. or 

Guai,.amoros, cortes, ‘de bon AGRAT. 
DeEupes DE PRADFS , Ben ay” amors. 

Gai, amoureux ; ; courtois ; de bon gérérient. 

. CAT. ESe. Ton. Agraño.. cote 

9- AGhaDarcr,. S. M, charme, agré- 
ment, gré, action de plaire. . 

Semblans'ämoros 

Æ bels ditz d'AGRADATGE. . 
7"! "ARNAUD DE Manverr'i Franquer” e. 

- *Maniére amoureuse el belle parole d'agrément, 

Totz hom pros, grazitz, ‘ , 

Ses trop preyar, mo À : 
Fa mans belhs dos, quant es sos AGRADATGES. 
oi or Ginaun DE CALANSON : Elmon. * 

"Tout homme preux, Lonoré, sans trop Ge) prier, 

fait mains beaux dons, quand © est son gré. ’ 

ANC, CAT: sgradatge.. Los 

10. Acradaxsa ; s. 2 , ‘agrément ; » Phi 

sance. ie eo à 

. Quar amors fai far viex fait d'ÂcraDarsa, 
:  GGiILLAUME DE “MonTaGxAcouT : Nuths hom. 

Car amour fit faire puissants faits de e plaisance. 

ANG. CAT Agradanse. eo tr st 

  

11. AGRADABLETAT, 8 $. fe 

: Agrément. Le ne 

“Rennnci en aisso a tot dreg cta non AGRA-. 

"pADLETAT. : Ré 

Ti de 1255. ren: du Roy, J. 525. 

Je renonce er ceci à tout droit et à M non conve- 
nancee 7. : ‘ 

Le : 

. AGRADABLE, a. , agréible, | ni 
Fai home AGRADAULE € poderos. | 

: Penn DES DONIFACES, Not. des mssi,t. NV, «7 mob. 

Fait Lomme ‘agréable. et puissant. . 

Non es coveniabla ni AcnaDauLA "als homes. 
‘ . Trad: de Bède, fol. 49. 

N'est convenable ni ‘agréable aux hommes. ,; 

F6 / acraDazres a Dieu : 
‘Trad. des Actes dès apôtres, ch. 7. 

Fat agréable à à Dieu. re mo 

7 AGRADARLES servisis que el nos a fatz. 

Tie. de 140%. Jusrer, Tist. de la m. de l'urenne, 
p. 156. 

convenance >



GRA 
, Agréables services qu’il nous a rendus: 

CAT. Esp, Agradable. PORT. Agradavel. 

Aggradevole. . sr 
e 

13. AGRaDIER s. me. complaisant, pla 

sant. . ot. - 

» .Anc valors cuy e vils! pretz frays, : :- 

. Per vil AGRADIER assire, : 

Vas ben estar no s'atrays:: . 
‘GinauD pe Bonnes : Ges aïssi del." ; 

Oncques valeur ‘que vil mérite brise pour placer 
vil plaisant, vers bien être ne s'attire. 

AT. 

14. “AGraDir ; : adj., ‘agréable à conve= 

mnable. TL … 4 
. ‘Tan son siey fag AGRADIL. | 

AiEnt DE BELLINOY : Pus lo gay temps. 
Tant ses faits sont agréables. , 

15. AGRADIU , adj: 3 ‘agréable, gracieux , 

charmant ; aimable. ‘ : ‘ 

 Tals es pros et AGRADIUS , : 
Que, si ja domna non ames, 

Vas tot lo mou fora esquius: ee 
F 

GUILLAUME DE CABESTAING : Âr vey. 
‘ 

© Tel est preux et ainable; qui, s ‘il n'eût ÿ jamais 

‘aimié dame, envers tout le monde serait farouche. : 

‘Li bel ris, l esgartz amoros.…. 

Ji bon fait el dig AGRADIU.. 

Mi fan la aneg el jorn pensin, . 
ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser. 

Les baux ris, le regard amoureux... les bons faits 
et les paroles ; gracieuses, me fent pensif la la nuit et 
lei jour. de 

E ’Lpratz veriz me 50 AGRADIU, 
. RaëmoxD pe Minavaz® Bo m ’agrada. 

Et les prés verts me sont agréables. re 

: LG. Acraman, D. plaire, détecter. 

En GrADaR et ‘en voler: 

Es d’amors de dos fins amans. 

B pe VENTADOËR : Chantars no pot. 

En plaire eten vouloir est l'amour de deux fidèles 

. amañts. ., . Fos ‘ 

Be m°Acrapa ?] bel temps destin , 
*E dels anzels m'acraDa”l chanz. 

5." RatsonD DE MiravaL : Be m’agrada.. 

: Bien me plaft le beau temps d'été, et it des.oisenux 
me plait le chant. * . 

La domna s AGRADAVA fort de ‘cor de sal- 
vaizina. / 

M de Cuillaime de Cabestaing. 

La dame se délectait fort de cœur de sauvagine, 

CAT. ESP. PORT. Agradar. IT. “Aggradare. 

17. AGRADARLAMENT | , ad! » agréable- 

ment’, dé bonne grâce. 
 AGRADADEAMENT, per nostra propria vo- 

lnntat, | 

. Tit. de 1265. Doar, t xxx, fol. 2. 
Agréablèment, par notre propre volonté. 

Comenset li AGRADABLAMENT de m'ostrar. 

‘ Abr. de PA.'et du N.-T., fol, 22. 
Cominença à à lui montrer agréablement. 

18. “Descrar, DESAGRAT, 5. me, mauvais 

gré, désagrément. 
$i m'avetz DESCRAT, 

. À mon tort s ’ esdeve, ‘ 
BÉRExGER DE PALASOL : : Ab la fra. 

Si vods m'avez manvais gré, cela adrient à mon 
tort. 

s 

: Quant dires chioss de DesaGrar à hume. 
Trad, de Bide, fol. 5. 

* Quand vous dites chose de désagrément à ä homme, 

ANC. car. Desgrat.. anc. ESP. Desgrado. C2 
“ Disgrato. Vi te 

19- DrsaGRaDansa;, s. f, disconvenanee, 
_ désagrément. LT 

: Agradaus, : :DESAGRADANSA,. 
° Leys d'amors, fol. af. 

Plaisant , “désagrément. 

‘ M 

. Drsacran ABLETAT , 5. f. 2 disconve- 
nance, désagrément. ‘ ° 
Ni per Janha DESAGRADABLETÂT. 

Tite, du'xuit siècle. Arch. du Roy, 3. 38. 
Nipar “nulle disconvenance. . ‘ 

°° Per causa de DESAGRADAELETAT. 
Tie. .de' 1250. Doar, 1. CXXXVIT, fol. 16. 

Pour cause de disconvenance. ‘ 

or, Dx$acra DIU ; adÿ., désagréable, dé- 

plaisant. . - 
Solament + viva DESAGRADIUS 

' Metz sos vezis. | ‘ 
ï * P, Cannixar : "Non es cortes. 

Seulement qu il vive déplaisant parmi ses voisins. 

22. Desxérinantx,. adj 5 désrgréable. 
Vils homs iest.… n 

A trastotz DEZAGRADABLES, 

“Leys' d'amors, foi. 37. 

t   -Tues homme vil. . désagréable à tous.



  

. L'era estat de tot jorn pEsAGRANABLE. ‘ 
Tit. de 1352. Doar,t. XLIV, fol. 10. 

Lui avait été de tout temps désagréable. 7 

23. Deséraznn , D. maugréer, prendre 

"en mauvais gré, tenir À mauvais gré. 

* Si Dieus alcuna vetz lo bat e lo castia per 
alcuna adversitat: el pescrazis nostre Senhor. 

Viet Vert., fol. 26. 

Si Dieu aucune fois le bat et le châtie par aucune 
adversité , il maugrée notre Seigneur. 

Part. pas. Qui m disses, non a dos ans, 

Qu’ el laus me fos DESGRAZIVZ 

Del rey °N Anfos.- " © * 
G: RiQUIER : Qui m. 

Qui m’eût dit, il n” dy a pas deux ans, que l'éloge 
du roi seigneur Alphonse me fût” tenu à mauvais 
gré. 

CAT. Desagrair. ESP. PORT, Desagradecer, s IT. 

Sgradire. : 

24. INGRaTITUT, 5. f., lat. INGRATITUDO, 

ingratitude. - 
Per INGRATITUTZ COmessas contra mossenbor 

son payre. . 
Tit. de 1399. Justes. lis. de lar me de Turenne, 

F6. 
Pour ingratitades commises contre monseigneur 

son père. 

Per lo vici de IRGRATITUT lo payre lo pot 
deseretar. ° : 

L'Arbre de Batalhas, fol. 108. 
Pour le vice d’ingratitude le père le peut déshériter. 

CATe Ingratitut. asr. Ingratitud. PORT.  Ingra- 

tidäo. 17. Ingratitudine." Lace 

GRATAR, D. gratter, égratigner: 
Romp son vestir, GRATA sa Cara. 
Am las mans GRATA son vis clar. 

- F. de S, Honorat. 
Déchire son n vêtement, égratigne sa face. : 
Avec les mains égratigne son visage clair. 

Fig. Non Grare plus la gelosia, car qui plus 
Ja GRATAS ela Plus art. 

 ‘: Liv. de Srdrae:! fol. 36. 

Q il ne gratte plus la jalousie ar qui plus la 
gratte, plus elle brûle * :" , 

Loc. prov. GRATAR me fai laï'on no m pra. 
DB, DE VENTADOUR : Ab cor leial. 

Gratter me fait ñ où ne me dérange. 

Prov. 0 féstes? 

Tan Gnara la cabra tro pogna que mal j jay. 
. PV. de S. Honorat.: 

IT. 

: = GRÂ 505 
Tant gratte la, chèvre jusqu'à ce qu’elle fait en 

sorte qu'ellegit mal. , ‘u 

car. Esp. Gratar, ir. Grattare. - 

2. GRATUZAR, ., gratter, arracher, dé- 

tacher: | 
Part. pas. Lana d'anhels GRATUZADA de pels 

d'anhels. "1", 4: 7 

: Cartulaire de Monipellier, fol. 144. 

Jaine d' 'âgneaux arrachde de peaux d'agneaux: 

3. RecraTIER 5 Se M. regr attier. 

Nals REGRATIERS NO... comprar oli. … | 

Docum. de 1381. Ville de Bergerac. : 

Nuls’ regrattiers ne... acheter huile. 

IT. Rigattiere. . 

GRAUS, s. me, plain! te, peine, tourment. 

Merce vos clam d’ aquel Graus. 
MarCABRUS : Puois mos coratges, Var. 

© Je vous crie merci de cette plainte. 

2. Grausa, s.. Je plainte, murmure, 

| peine. Lou ei. 
De las cRausAS dels homes fo Aventura faita 

deuessa. : FU un ee 

Negana GRAUSA non es tan grans a ta pessa. 
Trad. de Bède, fol. 5 et 7 

Des murmures des hommes, Fortune fut faite 
déesse. 

Nulle peine mn l'est s si ï grande à ta pensée. -’ 
DRE 

3. Granusa; | s. Ss grabuge , ‘débat, 
querelle, dispute. - 

N Anselmes d’Olbi avia GRAHUSAS de terras 
am Je comte Dalfi. … +... 
2 « … Trésor des Chartes de Turenne. 

Le seigneur Anselme d'Olbi avait débats de 
terres avec le comte Dauphin. . 

4. Gnausan, v.; murmurer, se plaindre. ‘ 
A! quant chaïtiva chansa es qu”om sia gre- 

Fe d’aque) de cui no s’auze GRaUSAR. 
Nepana ves non es tan bona aventura que 

GRAusAR no t'en poschas en qualque part, 
: Trad. de Pède, fol. 6 et 7. 

. Ah! combien malheureuse chose c’est qu'on soit 

grevé par celui de qui on n'ose se plaindre. ! : 

Nulle fois n’est si bonne av enture que tu ne puisses 

ven plaindre en quelque partie. : . ER & 

GRAVIER , 5. m3 gravier, sable. 
A la fontana del vergier, 
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566 GRA: 
On l’erb’ era vertz, josta'l eRAvIER, 

‘ * Marcaznus : À la fontana. 

À la fontaine du “vergers 6 où Yherbe était verte, 
près le gravier. : - 

“L'aïgna stpart sus s'el cravrEi. 
V. de S.-Tonorat. : 

e L eau se à sépare sur le gravier. ee 

Tost mostra al fol F'estrada, 

. Quan lo GRAVIER €s voiatz. 
- -MarcABRUS : Dirai vos. 

Montre tôt au.fou le chemin, quand le gravier 
est déblayé. roro rs 

2. GraviERA, SL: sable, grève. 
Tres codols, .qu’om troba en la GRAVIERA. ‘ 

Hist.abr, de la Bible, fol.38. .& 

° °GRE | 

GRAZIL ,'s..m., grésillement, cri du 
grillon, de Ia raine. :: 
Om d'auzel ni rana non an 

- Chan ni Graz. , : ‘ ' 
MARCABRUS : Lo vers comens. 

‘On v ’entend d'oiseau : ni ide: raine chant, ni grésil-. 
‘lement. ‘ 

 GRazILEAR ; v. 9 | grésller, pétiller, 
* craquer. ‘ 

-‘Espera piegz en apres 

Que selh que crema e’n GRaztcra, 
BERNARD DE VexzENAG : Lanquau cor. 

ÆEspère par après pire que celui qui brille et en 
pétille.:. 

Trois cailloux qu'on troure sur grève. ‘ à, GREC AC TC/ EP lat GRÆCUS, Drec. 

3. Gnava!, sf, grève, sable: | ° 
Cel que cercha l’aur; tant lava': 

“Lo lot e trastorna la cRAvA 
Tro que trueba. ©" " : 

Ux TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que. 

, 

Celui qui ‘cherche l'or, tant lave la fange et. re 
tourne le sable jusqu’à ce qu’il trouve. ‘ 

: © ‘Qui ns donava: 
-V. sols, e puois en gitava 

Autres .v. por en la GRAVA, ‘ 

!X. sols auria perdutz: 
“T. ne Hueues er DE RECULAIRE : Cometr’ us vuelh: 

Qui vous donnait cinq sous, et puis en jetait bors 
sieq autres sur la; grève, dix sous aurait perdus. 

C4: GRAvEL, s. ms gravier, sable, 
Totz jauzions, de mon roësi 7. 

‘" Dessendey jos sobr’el Graver. 
GAYAUDAN LE Vieux : L'autre dia. 

Tout joyeux, de mon roussin je. “descendis à das 
‘sur le gravier." ! LE se 

4 
anc. F8. (Cil ont en grave semé. 

: Roman de la Violette, pe 15. 

B. ESGRAVAR, D, engraver. : 
Part. pas. Quar en terra son ENGRAVAT. % 

Brevid'amor, RI,5 52. 
: Csren terre sont engrapése: irevts , 

6. Descnavan, D nettoÿer, ï dégraveler, 

débarrasser du gravier. 
“Descnavar los molis. 

Tit. de 1356. Doar, L. XCIT, fol. 210: ° 

Dégravelerlesinoulins. 

  

pes 4 

, 
"4 IT. Sgravare. . jupes 

= pe 

bn, £reC, gréguois. 

S Subst. Una GREGA que’l fon donada per moiller. 
V. de P. Vidal. 

“| Une grecque qui lui fut donnée pour femme. 

— Nom de peuple. 
© À obs los Grex Roma volia tradar. 

- Poëme sur Boèce. 
Au profit des.Grecs Rome voulait livrer. 

— Nom d’un vent. 
| Levan, GREC € transmontäna, ‘ 

‘Brev. d'ambr, fol. qu 

Levant, grec ettramontane. - 

CAT: Greg. ESP. Greco. rorT, Grego. tr. Greco, 

2. Gru, adÿ., grec. 

Subse. Filha d'emperador, del Gnreu manen., 
Roman dé Gerard de Rossillon, fol. 20. 

-: Fille d’empereur, du grec possédant. : .‘ 

ANG. FR Qant.Grin orent Troie conquise. . 

‘ . Roman de Brut,t.1,p.t. 
Esr. Griego. : EE 

3. GREZESC, GRR), ÉARAES, adj. 

Desoz avia script un pei (II) GRrzEsc. 

. ° * Poëme sur Boce. 
- Dessous il y avait écrit un pe (IT) grec. 

‘ Fuec GRezesC acendre. nai: 
: RamsauD pe VaquErRAS : Truan mala. 

Feu grégeois allumer, Dot s 

Fis jois ses flama Gnessca. - 
RamauD D'ORANGE : Car doux. J 

+ Fine joie sans flamme grigeoise. 

— Subst, Nom: de peuple. : 

Entre’ els Latis e’ls Grezeis. 
- RausAuDd pe Vaquetnas : No m'agrad. 

Entre lex Lalins et les Grecs. :   
   



    

GRE 
Per Ongria,'en terra de Cuers . 

: E CaiREL : Qui saubes. 
Par Hongrie; e en lat terre des Grecs. 

ANG, CAT. Greguesc., ‘ 

4. Griro, adj., grec: . 
*Subse. En. “ati eten Griro, ci È 

° Trad. dé 'Évang. de Nicodème. 
Enlatineten grec. 

— Nom de peuple. | 
No m’avion re forfag li Griro. 
Ramsaun De VAQUEtRAS : Scaher marques. ‘ 

Ne m'avaient rien forfaitles Grecs. 

leu l'enten mens qu’ els Griros, 
T. pu MARQUIS ET DE Ginaun: De 50 don. 

: Je Ventends moins que | les Grecs. . ni 

5. Gresstue, SM, grécisme, figure de 

rhétorique. 
Gressrues pauza aquesta fi figara. ‘ | . 

‘ Leys d’'amors, fol: "7. 
Le grécisme pose celte figure. ‘ - : 

GRECZ, cuecs,'s. me at, GREX, Loupe, 

troupeau. “ 

Ni en cnxcz de bestias. . 
Lo Disprecsi de & mont. | 

Ni en troupeaux de bêtes... . - 

La pratiqua e uzancça del seignor sobre lo 

GRECS. 
. Doctrine des Vaudois. 

La pratique « et usance du seigneur sur le éronpeau. 

ANC. ESP. PORT: Grege. ir. Gregge. 

2. Grey, s. m;, troupeau. 
En ovelhas et autres cRers copioza. 
Aquel qui es del GREY defensor. ‘ 
En: GRExS, ensems vivo. 

+ Eluc. de las propr., fol. 179, 23, et 244. 

En brebis etautres troupeaux abondante. , . : 

Celui qui est Je défenseur du troupeau. ia 

Vivent ensemble, ea troupeñtuxe, Lo ui. 

€ 

ESP. Grey. PORT: Grei. ee 

3: GreuGa, s, +, troupe. 

Quan foïsa lo cREuGA d’omes armatz ; 

Adonc es orgolhos. ‘ | 

+’ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 53. 

Quaud le presse troupe d'hommes armés, alors il 

estfier. . PE noie 

IT Greggia s 
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“La cREUGaNsA del orde, : / 

Trad. de la règle de 5. Benoît, fol. 29. 
La réunion de 1 'ordre. 

5. AGRECAGIO, LAGREGUACIO , S. s. fe) agré- 

gation amas, . assèmblement >, vu 

.nion, , .… de ee 
En las nivols no s fa aytal à AGREGAGrO de 

vapors. 
° “Elue. de las propr.. fol. 138. 

Dans les nuées ne se fait tel amas de vapeurs. 

- AGREGUACIO de humiditat, * °°: © 
- Trad. ‘d'Albucasis, fol. 15.. 

mas Ÿ humidité. | | 

: CAT Agregacib. ESP. Agrégacion. FORT. Ag- 

gregagäo. ir. Aggregasione. ° 1 

6. AGREGATIU, adj; ; agrégatif, q qui à la 

faculté de réunir, de rässembler. 
Negreza es de Inm AGREGATIVA. ‘ 

Elué. de las propr., fol. 38. 
La noirceur est agrégative de la lumière. ‘ 

7. AGREGUAR; De, lat. AGGREGARC, agsré- 

ger, assembler, réunir, amasser. 

La manieyra de la sutnra es que tu AGRE- 
. Guss la solucio de continuitat.. 

" .. Trad. d'Albncasis, fol. 20., 

La maniëre de la suture Cest que lu réunisses a 
solution de continuité, + 

© Part. pas. Aquésta hamiditat es AGREGUADA 

entre la codena e l’os. 
Trad. d'Albucasis, fol. 12. 

Cette humidité est amassée entre la couenne et Vo: 

CAT. Er. Agrègar. » FORT. Aggregar., ir. Ag- 

gregare,, : mouise ' “. Se ae . Let 

8. CoNGREGATIO , ‘5. fs lat concREca- 

.TI0, congrégation ;' assemblée ; | réu- 
_nion. 
Lä. CONGREGATIOS del coven on devem to 

estar.. 
À Trad. de la règle des. Benoît; ! fol. 5. 

© La congrégation du couvent où nous devons tous 
êtres | 

Totas CONGREGAGIOS de pobles. 
Eluc. de las propr., fol. 2 

Toutes assemblées de peuples... 

En la qual conGReGaTio d' avesques, 
Cat. dels apost Lo Foma, fol. 35.   he Gneucarsa, se fs rê union, assemblée. En laquelle réunion d'évéques..
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Sias compains de la conGrecacro dels pau- 

bres. : 
Trad. de Dèdé, fol, 66. 

- Sois compagnon de la congrégation des paur res. 

caT.. Congregacid, xsp. Congregacion. ronT. 
- Congregacäo. 1r: Congregazione. 

: { « Ù SN 
-g. CONGRECATIU, adj., lat, coxGREGA- 

Tivus, congrégatif, collectif. . 
ConcreGaTivas coma: Essems, ,etc. 

. Leys d'amors, fol. 100. 

Collectives comme : Ensemble; eee 

10, ConcnEcar, concuuR, concruar, 

v., lat. CONGREGARE, rassembler, réu- 

nir, entasser, amasser, attrouper.” 

Fig, La vapors levada.… 
* Pestilencia nos coxGnta. . 

. .… Brev. d'amor, fol. Ga 
La v vapeur élevée... nous entasse pestilence, , 

Dont se va CONGRUAR dis lo dit castel ung 

mal de expremesos. 
Chronique des Albigeois , col. 58. 

Dont va s'amasser dans. ledit château un mal 
d'oppression. 

' Coxenta s “de cor. 

Nar DE Moxs : Sitot non.: “& 

S'amasseau cœur. ‘ * 

Part. pas, Lo poble GONGREGAT al son de las 
trompas. . 
Te. du xru® siècle. Dour, t CXVIII, Gal. m. 

Le peuple rassemblé au son des trompes. 

Segreguats e CONGREGUATS, : 

Trad. d'Albucasis, fol. 16. 
Séparés et réunis. 

CAT. ESP, PORT. Congregar. ITe Congregare: 

Ile Discnréacro, sf, disgrégation, dis- 

persion, séparation. CN 

Per piGREGAGIQ delniz. ,° 
.L esperit visiu pren'ntsereGarto et diffuzio. 

Eluc, de las propr., fol. 140 æt 268, 
Par disgrégation de lüière. : 

: L'esprit visuel prend disgrégation et difaion.. 

car. Disgregaciô. ‘rsr, : Disgregacion. PORT, 
* Digregaçäo. 1, Disgregatione. . 

J 

12. DiscnecaTiu, adj., disgrégatif, 
propre à disgréger. 
Del esperit vizin prscnEGaTIvAs. 

. Elue. de las propr., fol. 37. 
Disgrégatives de l'esprit visuel, … 

ESr. PORT, 17. Désgregativo, 

GRE 

13. Discneoan, v., lat. Discnecane, dis- 
gréger, diviser, séparer. 
Rachtz visuals DISGREGAR. 

Eluc. de las propr. , fol. 38. 

Disgréger les rayons visuels. * 

Part. prés. Clartat trop resplendent.…. l espe- 
rit viziu DISGREGANT, 

Eluc. de las propr., fol, 82. 

Clarté trop resplendissante.… disgrégeant l'esprit 
visuel. 

GATe ESP. Disgregar. IT. Disgregare. 

14. SEGREGUAR , v., lat. sEGREGaRe, si. 

_parer, diviser, distinguer. 
Part, pas. SEGREGUÂTS e congreguats, 

Trad. d'Albucasis, fol. 6. 
"Séparés et réunis. 

CAT, ESP. PORT. Segregar. iT. Segregare, 

GREDA, fs lat. CRETA, craie. : 

Terra O GREDA. . , ‘ 

* Elue. d de tas propr., fol. 265. 
Terre ou craie, - 

CAT. ESP. PORT. Greda. 1. Creta. : 

S GREU, GRIEU, adÿ., lat. GRAVIS, grief, 

*. pénible, difficile, dur, 

‘ Dels legums, deu hom laissar aquels quest sant 
GREU € pesant. 

Trad. de Bède, fol. 52. 

Des légumes, on doit laisser ceux qui sont durs et 
pesants. : ct . 

* Mas‘sola vos, qu’ etz GRIEUx à convertir. 

: B.»e VENTADOUR : Quan la fuelba. 

Excepté vous seule, qui êtes difficile à convertir. 

La plas-creus artz que sia._ . :: 
. .… Liv. de Sydrac, fol. 4. 

° Le plus difficile art qui soit. ‘. : 

- Chant on plos trac GRtEU martire, 
P. RaïonD DE TovLouse : Atressi com la eandela. 

Je chante où plus je traîne pénible martyre. 

Comp. En donan sentencia, GREVIOR pena 
pauzar. 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 50. 

En donnant sentence , plus dure peine infliger. 

‘Loc. Car creues, si ben amatz,. 

Que ja cuidetz pro ben faire. 
GCADENET : S’icu pogues. 

Caril est difficile, si vous aimez bien, que vous   croyiez jamais assez bien faire. 2°



    

Crestiantatz GREU sera que non caia. | 
LanFrANc CiGaLa : Quan vei far, 

Il sera difficile que chrétienté ne déchoie. 

Adverb. Grau a hôm gran ben ses dolor. 
T. DE P. D'AUVERGNE ETDE B. DE VENTADOUR : 

Amics. 

Diffcilement aet-on grand bien sans peine. 

Quar qui mal demanda”l sieu, * 
Grau conquerra l'autrui fiea. 

B. D'ALLAMANON : Pueis chanzon. 
Car qui mal demande le sien, difficilement con- 

querra Je fief d'autrui. ‘ 

Adv. comp. Ses la quel A GREU pot bom far 
. bon dictat. 

|Leys d'amors, fol. ‘63. , 
Sans laquelle dificilement on peut faire bonne 

composition. ‘ . 

anc. rn. Les unes sunt en gref turment. 
NManie De FRANCE, t. Il, p. 418. 

Trop griés maus m'en couvient sentir. 
Ronian de la Rose, v.4163: . 

K'altre en fera encor de nos grief pénitance. 
Roman de Rou, v. 3112. 

ANC. CAT. Greu. CAT, MOR. EXP. PORT. IT, 
Grave. ‘ 

2, GREUMENT, GREUMEN, CRIEUMEN, @de., 

grièvement , difficilement, . pénible- 

ment. - 
Mantas vetz n’ai pueys plorat cREUMEX, 

RaëmoND DE MiiavaL : D’amor sou. 
Maintes fois j'en ai depuis grièvement pleuré. 

. Cam plus nv enliama 

Gnuuenx. . Ÿ 
PEYROLS : Quora qu amors ke 

Comme il m'enlace plus péniblement. 

anc. FR, Ne finèrent de dolnser, 

De grefinent pleindre é de plurer. 
k Manie DE France, t. II, p.451. 

anc. CAT. Greument. ESP. PORT. IT. Grava- 
mente, ‘ : 

3, GREVOZAMES ad. péniblement 

rudementé, fortement. 

Ni tan GREVOZAMEN ui tan duramen., . _ 
Leys d'amors, fol. 137. 

Nisi péniblement ni si durement. 

4. GReuc, GREUGE, sem, grief, vexa- 

tion, dommage, préjudice, * © 
En prejudici e en cREuG. 

Tir, du xune siècle. Doar, t. CXVIII, fol. 88. 
En préjudice et en dommage. 

AL.   

GRE 
Far alcuna extorsion ni GREUGE. 

Chronique des Albigeois, col. B2et 83. 
Faire aucune extorsion ni dommage. 
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De mals carials « que. fan grans GREUGES à la 
paura gen... 

° PV. et Vert, fol, 15, 

-De méchants officiers de la cour qui font grandes 
vexations à la pauvre gent. . -" -. 

ANC. CAT. Greuge. 

5. GREUGFTAT, sSs gravité. « 
Fig. Sabis bome atempra l'alegreza de son 

front per la GREUGETAT de sas mors. 
Trad. de Bède, fot. 69. 

Homme sage tempère l’allégresse de son front par 

la gravité de ses mœurs, 

6. Gravimar, .s fs lat, craviraten, 

gravité, pesanteur. “ | 

Gravirar lo porta en jus talment, que uo. 

ha repaus entro ve al centre. 
 Eluc. de las propr., “fol. 281: 

. Gravité le porte en has tellement , qu’il n'a repos 
jusqu’à ce qu’il vient au centre. ‘ - 

Fig. si accideys, aprop sanacio, GRAVITAT en... 

7 membre. 
Trad. d'Albucasis, fol. 68. 

Ci sil survient, après £ guérison, pesanteur dass. le le 

. membre, ° \ 

— Difficulté. - _ 
Per cnavirar de ausir. ‘ 

° Trad. d'Albucasis, fol. 15. 

Par difficulté d'entendre. . - 

‘car. Gravedat. Esr. ‘Gravedad! vonr. Gravi- 

dade, im. Gravità, gravitate, ‘gravitade. 
L 

à GREVEZA, GREVESSA » Se fes pesanteur, 

gravité. 

. Gravitat o GREVESSA, 
_ Elue. de las propres! fol. 28. 

Gravité ou pesanteur. - 

_ Difficulté. re Æ , . 
Escazar per GRRY EZAe L 

Brev.. d'amor, fol. 104. 

Exeuser par difficulté. - : 

ANC, ESP. PORT, Graveza. ir. Gravezza. 

8. Grevor;s. F5 peine, dommage. 

+ Om qu'a ÉREVOR : 

Desira mais de salut. 
Giraup DE BonnetiL : Las cum ave.   Homme qui a peine désire plus de salut, -



Bio GRE 
9. Grevaxsa: > SJ. peine; difficulté, 

‘A'eni platz dreitz e tortz peza, 
‘| Soven a cRevinsa. 

2 P. Carninai : Falsedatz. 

peine. 

“ANC. FR! Mès, bian sire, que vous avance 
De lui faire anui ne grevance ? 

Foman de la Rose, v. 3284. 
Et si luy rendräy la grevance,. 
Le mal, le dueil et le soussy 
Où il n'a mis jusqu'à onltrance. 

- .CHARLES D'ORLéAxs, p. 130. 
Que senlement ne nous porte grévance. 

vo Ù CL. Manor, t.I,p. 312: 
’ Au domage et'ä la grevance 

Da royaume et de la couronne. 
‘ G. GutarT, t. 1; p.44, 

"ANG: Car, Grepansa. 1T, Gravenza: ° 

0. GnkvauExT ,. GREVIAMENT , s. me 
. peine, dommage. 
No pot sufrir ses cnEvanENT de se. 

© Trad.‘ de Bède, fol. 9. 
Ne le peut souffrir sans dommage pour soi. 

. Per razo de‘lor. dareza, ‘de leu no predo 
GREVIAMENT. 

. Elue. de las propr., fol. 43. 
En raison de leur dureté, ne prenuent pos facile- 

ment dommage. 

CAT: ESP. ‘Gravamen. IT. Gravamento. 

11. GREVIATIU, ad)., oppressif. . 
Del estomach grReviaTivas, 

- Elu. dé las propr. » fl. 5, 
Opréssies de l'estomac. 

12 Grevar, GRAVAR, GREVIAR, V., lat. 
GRAVARe, accabler, tourménter, pei- 

. ner, grever, aggraver. 
N Uc de San Cir, be mi dea GREVAR . 

. Que us veia. ‘ 
T.ou COMTE DE RuoDez ETDE nl DE s. Cyr: 
ro N Uc de. 

* Seigneur Hugües de Saint. -Cyr,.bien me. doit 
peiner que je vous voie. : 

Ades sent GREvrAR ma à dolor, 
“Hucurs De PExA : Cora que m. 

Incessamment j Je sens aggraver ma douleur. | 
Lo GREVIAVA la malaotia. 

A des. -Honorat, 
La maladie laccabla 5° + . 

Celui à qui droit plait e et tort pèse, a souvent 7 

‘Part. pas Atresst com maläntes GREVATL. 
B. Zonct: Aissi col. 

Tout ainsi comme malade accablé. 

‘ Si tenen per GRAvAT. LL 
Tis. de 1360. Doar, t. XLIV, fol. 122. 

Se tenant pour grevé. . 

Greviana € non poderoza de pagar, 
V. et Vert., fol. 14. 

Grevée et non capable de payer. 

-anc. Fr. En somme, des choses qui nous ad. 
viennent contre nostre volonté, les unes 
nousgriefvent et nous offensent par nature, 

‘ Anyor, Trad, de Plutarque, Morales, tp. . 48. 
Disant que faussement et mauvaisement il 

Tr avoit grévée'et blasmée, et qu'il s'en repen- 
toit, et crioit mercy. 

Arrêts d'amour, p- 81. 
Tant peu. son fais et sa charge nons griefre. 

. Cv. Manor, t. I, p. 302. 
Aïdoit les petis.. ne faissent grevet des 

* grans. 
Chronique de Cambray. 

: CAT. ESP. PORT, Graver. 1T. Gravare. 

13. AGREVIANEN , S. mm. 3 aggravation, 
d ommage: 
En prejudici: et AGREVIAMEN. ' 

Tit. du xue siècle. Doar, t. GXIU, fol: ge 
En préjudice et aggravation: 

CAT: Agravament. Esr. Agrariamiene IT 45° 

* gravarnento. 

14. ACREvATIU, a f.,.aggravatif, qui 

est: propre à ags raver. 

Accidentalment AGREVIATIVA 

Eluc. de las propr. à fol. 24° 
. Accidentellement aBgravative. 

15. Acrevur, AGRIEVIAR ;: lat. AG° 
GRAVARE, aggraver, accablé. 
Lo dous cossir del belh cors benestan 
AGREvIA mont mas dolors € Mmos mals. 

CADENET : Ab leyal. 
“Le douce pensée du beau corps bienséant aggrave 

- moult mes douleurs et mes maux. 

Aquells que acrisv 10x e disipon e desoron 
las pauras gens. ‘| 

Circumstancias que aGRrEVION los peccatz. 
V.'et Vert., fol. 90 et 69. 

Ceux qui accablent et Füinent et dévorent les 
Pauvres gens.   Circonstances qui aggraventles péchés."



GRI 
Ad Abraham AGREVIAVA aquela vida. . 

- Abrég, de l'A. et du N.- T., fol. 4. 
À Abraham pesait celte vie. . : : 

ANc. Fr. Danc agreva Deus sa main sur r cels 

de Azote. 
Ancs trad. des Liv. des Rois, fol. 7 

E le fu griois à gieter : 

* Por ceaus dedens plus agrever. 

® Roman-du Renart; t. IV, p. 163. 

Meins m’ engréjast or à ualtrere. ‘ 
* 2*trad, du Chastoiement, conte 27% p.183. 

Le prist nne enfermetez; mais avant que il 

agreigast plus ‘se fist porter en la cité de 
Tours, . : _ . 

: Rec.'des hist. de Fr., 14 V, p. 224. 

CAT ESP. Agravar. PORT. À sgravar.' 1T. AG- 

gravare: ? , 

GRILH, GRIL, CREILL,5. 1M2., lat. GRYL- 

us, grillon, ". 
Lo Gricn a tal natura, que tant ama son 

cantar, e tan s’en delecha , que no s-percassa 

de vianda, e mor cantan. 
Natures d'alcunas bestias. 

Le grillona telle vature , qu’il aime tant son chan- 
ter, et s’en délecte tant, qu’il ne pourchasse pas de 
nourriture, et meurt en chantant. - : 

Sercatz un GREILL que sia gros, 
E gitatz lo fors de son cros. , 

- Deupes DE PRADES, Auz. cass. 

* Cherchez un grillon qui soit gros, et jetez-le hors 
cle son trou. . ; . 

car. Grill. ESP, FORT. IT. Grill. ne 

GRILHO, GRILLO, GRELLO, S. M, » grille, 
menottes , prison. 

‘ Qu’om aya Lima” 
Ab que’ls orrzmos.trenc e lim... 

... -GAYAUDAN LE Vieux: Lo vers. 

Qu'on ait lime avec quoi o on coupe et lime les 
grilles. Lu. ct 

En GRELLOS, o en ceps, oen cadenas. | : 
- Pet Vert., fol. 49.. 

Eu grilles, ou en entraves , ou en chaînes. 

© E’ls tenc en son GRILLO 
Qu’anc no n’ ac rezemso 
Tro x la mort. + . 

° ‘ CP VinaL: Ajostar. 
Et les tint en sa prison de manière ‘qu 'pneques il 

. n'en eut rançon jusqu’à là mort. * : 

cat. Grillo: Esr: Grillos: rorr. Grilhos. 

  

  

| GRI 
GRIM ; adj., triste , morose. | 

Subst. Ja no vnelh denan me crIn. - 
GavauDan Le Vieux : Lo vers dech. 

Jamais j je ne veux devant r moi le ériste. 

1T, Grimo. ° 

-5rx 

4 - et " ee 

2. . Gr, sf tristesse , souci. 
Del mil don lo fols a crrara, 

7 TE. CatmEL : Freis ni neus. 
Du mal dont le fou a souci. - 

CAT, ESP. Grima.. 

3. Gaoar , 2., gémir, soupirer.- 
Mon cors saill fort e GRIMA' 

| “RämBauD D'ORANGE : En ailal rimeta. 

© Mon cœur tressaille fort et gémit. ” ‘ 

4. Grivos, adj., sfligé, "moine, triste, 

saisi. ’ 

— Adone N Ansélm fon tan joyos, 
© Que de ganch era tot crtnos. 

© La femna dis tota GRIXOSA : 5 
Ar fay, senher, so'que te play: 

‘ F. de S. Honorat. 
Alors le seigneur Anselme’ (ut si Joy eux , que de 

Joie il était tout saisi. : 
La femme dit toute affligée : Ainterant fais, sei- 

gneur, ce qui te plaît.” ‘ 

, 

5. GRiNEZA, s. J tristesse, sensibilité, 

‘souci, saisissement. ° 
Ab que non aia GRINEZA . 

: Mas d’ emplir sa pansa, :: 
“ee .. P. CARDINAL : Falsedatz.… 

Poutvu qu'il n ait souci que d'emplir sa panse. 

© IN pietatz.e ill GRINEZA 

Li fay despendré: l'argent. 
. . P. CakDiAL : Jhesum Crist. 

La pitié etla Sensibilité Jui fait dépenser l'argent. 

G.: Grixan, v., gémié. 7 
DE 

La mesquina 
«“….. . Flairae Grixa.. y 

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Un trichaire., 
La malheureuse renifle et gémil. 

GRIS ,aŸ gris.” 
no, Var e GRIS. EE 

© LE CONTE DE PorrtERs : Pus de chantar.… 
Vair'et gris. 

‘Las els cntzas e las pelisas, - 
Cartulaire de Montpellier, fol. ‘un | 

* Les peaux grises | et les “pelisses. 

n 

— Fig. Irrité,



5r2 -GRI . 
Cel li comtet aquo totz fels e cnrs. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 110. 
. Celui-ci Jui conla cela Lout farieux et irrité. 

— Par extens. Vicux ; à cheveux gris. 

Ans serai totz crs : ° ° 

° Qu’ilh m’entenda. . 
R. JoRDAN VICOMTE DE S. ANTONIN : Per solatz. 
Je serai tout gris âvant qu’elle m’entende. 

CAT. ESP. Gris 

2. GuizeTa,s. f, yrisette, sorte d’étoffe. 
Adject. Vestida fon d’un nier sardil, 

‘ Ab capa Grisura ses pelh. 
GuiizaumE p'AuTrouz : L'autr’ier. 

Elle fut vêtue d’une noire serge, avec cape de 
griselte sans poil. 

- CAT. Esr. Griseta, 

GRIFFO, s.m., lat. cnypuus, griffon, 
animal fabuleux, moitié aigle, moi- 

‘tié lion." 
Giro es volatil quadrupedal. . 

Eluc. de las propr., fol. 146. 
Griffon est volatile quadrupège. 

caT. Esr; Gri fo. rorT. Gripho. 17. Gri fonc. 

2. GRiv, s. m., griffon. : 

Griv es animal quadrupedal ab alas. 
- Elue. de làs propr, fol. 251. 

Griffon est animal quadrupède avec ailes, 

3. GrinoL,s. m., griffon. 
® Grans baucels qui son apellatz érrwors, los 

quals haacels ban gran batalha am los gigans, 
.e ayci moron motz, de cascutia part, dels 
ghayhans e dels értnocs. 

Lett. de preste Jean à Frédérie, fol. 10. 
Grands oiseaux qui sont appelés grifôns, lesquels 

‘oiseaux ont grande bataille avec les géants , et ainsi 
. meurent en grand nombre, de <haque part, des 
géants et des griffons. CE 

he GRIFAIGNE, adÿ., refrogné, hargneux. 
Em : mostr” Om cara GRIFAIGNA: 

Pazais : Be m'plai. 
Eton me ‘montre mine refrognée. : 

: ANG. FR. | 
" Iltrovérent la gent malt fel ë malt grifaigne, 

Ki confont é é abat et ochit é méhaigne. 
ÆFoman de Fou, Ye 1546. 

Qni est moult fiere et moult grfaingne. 
Roman de la Rose, v. 3,28 

Qui si estoit fiere et grifaigne. 

‘GRO 
- De l'antre part sor la miontaigne. 

. Qui bien i est fiere e grifaigne, 
B. DE SAINTE-MAURE, Chr. de Norm. 3 fol. 30. 

ir. Grifagno.  . - 

GROC, cnvoc, caurc, adÿ., lat, co- 

-Ceus, jaune. . 

Auzels de rapina han... pes els bex cnocs. 
. Ælue, de las propr., fol, 266. 

Oiscaux de rapine onte. Les pieds et les becs 
jaunes. ‘. 

Torna’l plus enoe . V 
Non es boiols d'uen cueit en foc. 

‘. ._ DEunes.pE PraDEs, dus. cass. 

Le rend plus jaune que n l'est moyeu “d'œuf cuit 
au feu. ‘ 

E”l prat son Gruoc, verte vermeilh, | 
- P. RatmoxD DE TOULOUSE : Poz veeme 

- Etles prés sont jaunes, verts et vermeils. 

«,  Quan vey pels vergiers despleyar 

Los $endatz ervecx, indis e blans. 

BERTRAND DE Bonn : Quan ref. 

Quand j je vois par les vergers déployer les éten- 
dards jaunes, violets et bleus. * 

Color croca. . | ‘ 
‘ Elie. de las propr., fol. 266. 
Couleur jaune. ‘ : 

CAT. Grog. 17. Croceo. 

2. Cnocr, s, #., lat. erocus, crocl 

© safran. oo: 

Crocr o safra, sa flor a bona odor.:" 
Eluë: de las propr.s “fol. 204. 

© Croci ou safran, sa fleur a bonne, odeur. ‘ 

3. GrocrzIn, v., jaunir, 

Part. prés. Quan fuelhas æ albres van moren, 

Se vau totas en GROGEZEX. 
so : Brev. d'amor, fol. 191. 

| Quand feuilles d'arbres vont mourant, elles se 

vont toutes jaunissant. : 

CAT. Groguejar. 

GROLH, adj, grouillant, bouillonnant. 

.D'ifern mal e CROLB.. 
. Leys d'amors, fol. . 29: 

De r enfer mauvais et bouillonnant. 
« 

GRONEIR, ciowin, éronpin, v., Mt.   Fabl. et cont. ane, te IV, p.374." A GRuNKIRe, grogner, gronder, 

‘



  
« GRO 

Porc. totz : temps GRONISH. 

: Elue. de las Propre 
Porc... toujours grogne. Li à 

    

fa. 256. 

El lebrier GROX, 

* MARCABRUS : À y alena. 
Le lévrier grogne. ve 

No s en -deu- je. sengaé, | ni GRONDIR ni 
iraisser, ° .- 

< : Zi d de Sr dre, fol. trr. 
Ne s’en doit point venger, ni gronder niirriter, 

Cal que digatz, ilh cnoxImaAN. _. 
P. Vipaz : Abril issic. 

Quoi que vous disiez, ils grogneront. . 

Non püese mudar qu’ encontr' orgoill non 

‘ GRONDA. ” 

… GirAUD 6E Borneit : Conscill vos quicr. 
Je ne puis changer” que contre 'orgueil j je ne gronde. 

Fig. Un chant nou. que m RON dins lo cays. 
PIERRE D'AUVERGNE : : Chantaraÿ pus veye 

Un chant nouveau qui me gronde dans la bouche. 

axe. FR. N'i ot un ‘senl qui ‘osast grondre. 
. Roman du Kenart, 1. 11, p. 307. 

Li chévaliers comence à grondre. 
Fabl, et cont. anc., t. AV, p. 295. 

* Tiecelin parla et grondi, 
Roman dis Renart , À. I, F- 273. 

Cele le vit hidens e lai; 

Si n’osa parler ne grohdir.. 
! Fabl. elcont, anc:, te UT, P- 319. 

CAT. Grunyir. sr. “Gruñir, rorr. Grunhir, 17. 

Grugnire: 7 

2. GRONDILIAR, GRONDILLAR, D., gromM- 

meler, murmurer, chuchoter, criail- 

ler, rechigner. ‘ 
El chaus ab sa chavana; 

S’al no pot, GRONDILHA. . 

MARcaRusS : El mes. ‘ 

Et le bibou avec sa chouette, s’il ne peut autre 

chose ,'ilcriaille. | 

Fig. Laionaicor que m’ apil 

Per tos temps, € qui GRONDILLA. 
RanmBAUD D'ORaAncE : En aital. 

Là où j ’ai un cœur qui me concentre Pour tous 

temps, et qui rechigne. - 

ANG. FR. Encunire mei i grandilloent tait. 

Anc. trad. des Ps.; Ms, n°1, ps. 40: 

Malt fremirent e grondillierent 

Des paroles ke dl diceit. 
Roman de Ron, v. 11265... 

3. Groxnitur, s.m., grondement; gro- 

1, 

- GRO_ 513 

gnement, . murmure, chuchoterie ; ; 

:rechignement.-: 
--Maïs pretz lo frèg temporal 

Que l’estin plen de croxprrn.. 

: Orgoelbs torna en canal 

De guarsos'ples de croNDItu. 
. MarcaBrus : Quan la. 

Je prise plus le froid inconstant' que l'été plein de 
chuchoterie. 

Avance rapidement orgueil de valet plein de re- 
chignement. 

ke Groxoirr., s. m., gronderie, répri- 

mande. 

Tem per me son cRoNGILE,. 
RambauD D'ORANGE : En aital. 

| Je crains pour moi sa ? gronderie. 

\ 

5. Gruxmenr s. In. rognement ron- ? Ê , 

dement. “otre ‘ 

Ab gran GRUNIMExT lor ir ira mostran. 
Elue. de las ‘propr., fol. 235. 

Avec grand grognement montrent leur colère. | 

ESP. Gruñümiento. .   - [& Gronxe, GRONG, Se mr groiu, mu- 

“eau. 

Del cRoING de veragut. 

T. DE GUIRAUD ET DE Ivours' DES. Cyr: N Uc. 
‘Du groin de verrat. 

Par extens. V'er si lui de sotz son GRoxG. 

Roman de Gerard de Rossillons. foi. 55.. 

Frappe tellement lui sous son museau. 

IT. Grugno. ° 

7- 5. Groixena se 
seau. à 

Par extens, Sus en sa GROINGNA. 
‘ ‘Rasa up p'ORANGE : Eonc temps. 
Sus en sa trogne. 

  

*, groin,-trogne, mu- 

8. Gun, s, me, groin, museau. 

— Loc. Par allusion au cochon de saint 

Antoine : 

Nos fan sai aparer lo cruLn d'Antong. . 
© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 9. 

Nous font apparaître ; ici Je groin d'Antoine. 

9e EXGNONDEILLAR ; ds gronder, plain- 

dre. 
Ges no s" en ENGRONDEILL. - 

Guincaume pr BDERGUEDAN : Bernatz ditz.   Que point il ne s’en plaigne. 

65



5r4 GRO : 

GROS, adj., lat.-crossus, gros, : 
" . Hom fo motlares e mot glotz de manjar e de 
Leare, per que en devenc Gros otra mesura. 

‘V, de G. Faidit. 
Fut homme moult ample et moult avide de manger 

et de loire, c’est pourquoi il en devint gros outre 
mesure. 

Ab Gros cap et ab cros bec. 
Deupes DE PRaDEs , Aus. ass... 

Avec grosse tête ctavec gros bec. 

Gran gol' € GROSSa pansa. 
RamsauD DE Vaqurrnas : El so que. 

Grande gucule et grosse panse. 

Fig... Trop passatz los decs | 
De Dien, quar es tan Gnossa 

+."  Vostra cobeltatz. 
G. Fieurtnas : Sirventes vuclh. 

Vous passez beaucoup les commandements de 
Dieu, puisque votre convoitise est si grosse. 

Pro. Il dich son 6ros e il faich son menndier. 
, 1, SORDEL : Quan qu’ ieu. 

| Les dits sont gros et les faits sont menus. 

— État d'une femme enceinte. 
‘ Senti si GRossa d'enfant. 

‘#7. de S, Honorat. 
Se sentit grosse d’ enfant. 

— Soulevé ; agité. 
/ Tant es crossa la mars ” 

V. de S. Honorat. 
Tant est grosse la mer." h 

Loc. Se dizon GROSSAS paranls, . 

“ "Wet Vert., fol. 25. 

Se disent de grosses paroles. . 

Substantiv. Longas del cros del det. 
Liv. de Sydrac, fol. 30. 

Longues du gros du doigt. 
Per mieg lo cros del cor li mes l'espient' cayrat. 

Romande Ficrabras, v. 3724. 
Par le milien du gros du corps lui mit l’épieu 

carré. 4 

car. Gros. ESP. Groso, grueso. FORT. IT. Grosso 

2 GhossaMEN, adv., grossièrement. 

Val mais vertat crossamex dicha, 
Que messonja polidamens escricha, 

G: Ocrvier D’ARLes, Coblas triadas. 

Vaut plus vérité grossièrement dite, que mensonge 
doliment écrit. : 

An li dit mot cnosamex 1... 

En.sysso, non es de bon ES ; j 
. Que el premier rompa la Jeyé 

drag. de la FdeS;: ‘6 

  

        
   

) 
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| GRO 
Lui ont dit moult grossièrement :..+ En cela, il 

n l'est point d'un bon roi que le premier il viole la loi. 

ESP. Gruesamente, PORT. IT. Grossämente,: 

3. GRosser, ad. dim. ; grosset » üssez 
gros. ‘, ‘ 

Gnosser per peitz. e ben apert. 
Non plus d'una fava érosseras. 

Deupes DE PrADES, du. cass. 
Grosset par la poitrine et bien ouvert. 
Non pas plus grossettes qu’une fève. ‘ 

1T. Grossetto. : 

ke Gross, adj, grossier; commun. 
Un Grosses aytal qual semblant, 

‘ . Brev. d'amor, fol. q. 

“Une grossière image telle quelle. | 

Qu j jogava un joe GROSSIER. 
“Le conte De Porriens : Ben vuelh que. 

Qui jouait un jeu grossier. 

© CAT. ‘Grosser: ESP. Grosero. PORT, Grosseiro. 

[1 Grossiere; grossiero. 

Gaoisson, s. f., grosseur. 
‘ Car la cRorssor 

Soven mena 

Laï la lenga 

On la dens a dolor. 
- E FoxsaLana , ou Martasnus : En Abrieu. 

Car là grosseur souvent mène la langue là où la 
dent a douleur. 

ESP, Grosor. ot ot 

6. Gnosseza, GROSSESSA, s. f. +1 Srosseur, 

grossesse... . . 
 Longueza, ladeza, primeza ni crosse, 

que s0 dimencios corporals. 
Ve ,Eluc. de las propr., fl. 8. 

Longueur, largeu r, ténuité et grosseur, qui: sont 

dimensions corporelles. . 

La Gnossessa es de .x. mes. . 
Lett. de preste Jean à Frédéric, fol. 37. 

La grossesse est de dix mois. 

ANG, CAT. Grossesa, Esr. Grosesa. tt, Grossezia. 

7. GROS, 5, m., gros, sorte de monnaie. 
En tot .111. moutons, .rx. GROS, .r. patac. 

Tit, de 1428. Jlist. de Nimes, t. LIL, pr, p. 226 
En tout trois moutons, neuf gros, un patard. 

Er. florins d'ana | part, et .vir. GRos d'autra, 
Reg. des États de Provence, de ror. 

Deux florins d’une part, et sept gros d'autre. 

ESP. Gros.  



    

  

S. Gross, >: S. fs. grosse; ; expédition ; 

copie d’ un acte.‘ à ©. 
Per 0 salary de de la crossa del instrament. 

© Fors de Béarn, p' 1094. 

‘Pour le salaire de la grosse de l'instrument. 

9. ‘Grossar ; d., grossoyer, expédier. 

Notary.… no Grossara tal instrument. 
: Fors de Béarn, p. 1096. 

S
-
 

Notaire... ne grossoiera pas tel instrument. 

Part. pas. Troÿt € GRossaT per maestre Helias 

Rogier. 
; ‘ Cout. ‘de Saussignac, de 1319. 

Extrait et grossoyé pr maître Hélias Rogier. 

10. INGROSSATIU , ad) ja augmentatif, co- 

agulatif, propre à augmenter, à co- 

aguler. Lo _. 

Freior... es condensativa o INGROSSATIVA. 
Elue. de las propr., fol. 25. 

Froid... est condensatifou éoagulatif. ‘ 

11. INGROSSAGIO ; ENGROSSACIO , sr, 

augmentation, accroissement. 

Ab lo qual pren rxeRossacro, Lo: 

. . Ælue. delas Propr.s fol. 133. 
Avec jequel prend accroissement... 

La enGRossAcIo de la vianda del malaute, 
‘ Trad. d'Albucasis, fol. 58. 

L'augmentation de la nourriture du malade. 

12. INGROSSAMENT 9 ENGROSSAMEN , Se JN., 

accroissement , augmentation. 
Per maior IXGROSSAMENT. 

Pren ENGROSSAMEX, : 
- Eluc. de las propr., fol. #3 et 133. 

* Par plus grand accroissement. * 
Prend'accroissement. 

IT. Ingrossamento. 

13.%$ENcroIssar , ENGRUEISSAR } v., en- 

grosser, devenir grosse. . 

Qual cauza poiria. far:la femna qe EX- 

. GROISSESP - 
Liv. de Sydrac, fol. 56. 

Quelle cause pourrait faire ‘que la femme ‘devint 

grosse ?: 

— Grossir. | 

Vas la mieia nueg ENGRUE1SSA sa votz. 
, Naturas d'alcuns auzels. 

Vers le minuit grossit sa voix. ' 
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| Part pas. Cant dla es EXGROISSA DA ; , ela no si. 

den pus ajuster am Îhuy carnalmen.. 
. Liv. de Sydrac, fol. 60. 

Quaud elle est engrossce, elle nese doit plus uair 
avec lui charnellement. 

Esr, Engrosar. -PORT: nya. 17. -Ingros- 

sare. Fe 

FGRUA, sf, Jat caus, grüe. 
KE Pueis vos dopteron tnaïs Que GRUA falco. 

° RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 
Puis vous redoutèrent plus que grue faucon, 

Un pane auzel en mon punk, quenosn’an, 

. Am mais qu’ al cel una.crua volan. 
Ge. Fair : Tant ai sufert. 

© Un petit oiseau qui ‘ne s’en “aille pas, j'aime 

mieux en mou poing, qu’au ciel uné grue volant. 

.CaT. ANG. Esp. Grua, ESP. MOD.  Grulla, PORT. 

Grou. 17. Grua, 

2. GRUIER, GRUER, adf., gruyer, à grucs. 
‘'Austor e falcon Grurer. É 

. BERTRAND DE Born : Jassa. n 

Autour et faucon gruyer. 

Lo quart a nom falco cnuEr. 
." Deupes De PRADES | Aus. cass. 

Le quatrième a nom faucon gruyer. 

sr. Grullero. 

GRUELA, 5. f., écorce. -  . 

Albre. mot grant e mot espes de brancas, 

mais non avia fuelhas ni érvera. 
Iist. abr. de la Bible, fol. 3. 

Arbre très grand et très épais de branches , mais 

.i n’avait feuilles ni écorce. ts 

2. Escuuran ; v., écorcer. 

- Part, pas. Aquel albre era... sec e ESGRULAT, 
- ist. abr. de la Bible, fol, 3.° 

Cet arbre était. secet écorce. . 

GUABAROT, sm, gba, batelet, 

canot. 

Que hom Jnr prestes un GUABAROT que los 
mezes a Güuardona, 

-Docum. de 1410. Ville de Bergerac. 
Qu’ on leur prétèt un batelet qui les mit à à Guar- 

donne. 

GUATUR, Se De) glouton, gourmand, 
Quan guarengals e gingibres . 

: + ‘An Jur-sazo ab mayns GUAFURS. 
RausauD DE VAQUEINAS : ÀË véy escur. 

: Quand galéoa et gingembre ont Jcur saison avec 

maiats gourmands. . - eo   
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GUARENGAL;, Se mr salé, sorte de 
plantes". | 

Quan: GUARENGALS e € ingibres à 
An lor sazo. : ° 

RamBauD nE VAQUEIRAS : &r" veyescur: 
Quind galéga et gingembre ont leur saison. 

GUARONA, Se fe lat. G 

ronne, fleuve. - LU 
À Toloza la gran que se sobre Guanoxa. 

, Le Guriiause DE TuELA. 

À Toulouse la grande qui est sise sur Garonne. 

     

Garuwa,  Ga- 

GUELE; adj. guile; ce’ mot servait à 

désigner 1 nne certaine qualité de soie. 
Que negana persona non auze fac mesclar 

.ab ceda cuera... ni ab autra bona ceda... ue- 

gunas autras cedas. 
, Cartulaire de Montpellier, fol. 193. 

Que nulle personne n’ose faire méler avec la soie 

guéle.… ni avec autre bonge soie... nulles autres 
- soies. : - 

GUENCHIR , D, cmpêcher, détourner, 

- préserver, éviter, esquiver. Fo 

Era vei qu’eu no m’ en puesc GuENCKIR: 
G. Fainrr : Tot me euidei. Far. 

Maintenant je vois que je ne puis m’en empécher. 

axc. FR, No pot desturner ne guencir, 
Mari DE France, t. 11, p. 374. 

- Et tout à droit saus faire tort 

° Ne riens ni guenchist ne estort. 
‘ Roman de la Rose, v. 19468. 
.H ne péust le cop guenchir. 

Fabl. et cont. anc.,t. H,p. &ro. 

2, GexCmIDA > fs subtilité, tromperie, 
ruse. 

À totz los Jorns de ma vida 
No ns farai de mw° amor GENCHIDA.. ... 

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 
* À tous les jours de-ma _vie je ne vous ferai 
subtilité de mon amour. 

ANC. FR. Toz jors sot moult renart de guenche, 
: - Roman du Renart, k. 1, p. 339. 

Covient savoir guenches et tors ' 

Etengien por soi garñntir. 
Fabl. et cont. ace, t Nr, pe 169. 

GUER, adÿ., louche. - ï ° 
Fig. Haï! pretz, quon iest iuntz, sortz e GuERs! 

PIERRE P'AUVERGNE: Bell nes qu’icu. 
Ah! mérite, comme tu es muct', sourd ct louche! 

car, Guervo. ANG. rsr. Gücrcho. 17. Guercio. 

-GUE 

2, Gueue, adj. lotche. is 
Nafra.… uelbs ,‘e°ls ret tortz, o GüraLrs. 

:Elue. de las propr., fol. 68. 

Les y yeux et les ‘rénd Lors ou louches. 

  

   Blessc: 

GUERPIR, GURPIR, GRUPIR, Ÿ., déguer- 

pir, ‘abatdonner, délaisser; squier, 

séparer. Lu HS 

S' ieu ai tengnt lonc temps lo v vostre ostil, 
No us pesselz pas Jeu lo m fassatz currir. 

. . P. CanniwaL : De selhs, 
stèr ai longtemps tenu votre hôtel, ne:vous ims- 

ment... noue . 

. Aissi GuEnpIse joy. € deport. 
“. LE COMTE DE Poitiers : Pus de chantar,: 

Ainsi j ’abandonne joie et amusement. 

Jeu mi curp de lieys e m Jays.. 
PrerRE D’AuvERGxE : Al descebrar. 

‘Je me sépare d'elle et m'éloigne. 

So qu’amar ‘dearia 

- GruP e mescre. -" ” 
P, CarpiwaL : Een tenh per. . 

Ce qu’ vil devrait aimer r délaisse et mécroit. - 

  

2e . n 

ANC,FR, i 

Cil guerpirent Ricbaré ki le durent ‘garder. 
* Roman de Rou, v. 3156. 

si le guerpirene bien quatre-vingts chera- 
iers tuit ensemble. 

VILLERARDOURX, Pe 1. 
si vus. Deu querez, vus le truverez, e si.vns 

le guerpissez, il guerpirad vus. 
Ænc. trad, des-Liv. des Rois, fol. 106. 

Sans partir de là, et'sans ce qu'il soit pos 

ble lear faire guérpir la place. 
Arrests d'amour, p. 866. 

2. DecurrIR Ve déguerpir, délaisser. 
L'angels de Dieu no’lh vol ‘ajudar, e pe- 

Gurris lo.” # . : 
Liv. de Sydrac, fol. 55. 

-. L'ange de Dieu ne le veut aider, et le délaisse. 

Ja Dami Drien non “plassa omnipotan 

 Quej ja vos nEGURPISQUA a mo vivan. 
- Romande Gérard dé Rossillon, fol. 88. 

Qu'il ne plaise jamais au Seigneur Dieu tout 
puissqut que jamais je vous délaisse de mon vivant. 

GUERRA, Gerra ,.s. f., guerre. 
GUERRA mi phi, sitot GUERRA m fau 

Amors e ma domna tot l'än. 
* BentRAND De Ponx : Guerra e trclalh. 

® Guerre me plait, quoique guerre me font Amout   et ma dame toute l'année. 

ginez pas que vous. me le fassiez déguerpir facile .



    

  

me Fo Ep. de S. “Hénorat. 

Car tous. cles siens sont “déconfits en cette “mortelle 

    *Grnra | mi ni play. quan la vey comensa 
“+ BLacasser : Gerra mi. - 

Cuerrè + me pit quand je la vois commencer. : 

Savis homs de cuenna: ii LA 

Roman de la prise de Jérusalem, fol. 7: 

| Savant ‘homme de guerre. re + 

Non voill jatrar en GuERRÂ ni en‘conten. 
Es . DEñTRA“D DE Bonx : ‘Gent fai nostre. 

Je ne veux ‘eûtrer en ‘guerre ni en dispute. © 

Greu pot issir de GUERRA. 
+ Romande Gerard de Rossillon, fol.78. 

Dificilement peat sôrtir de guerre. 

Loc. 

Prov. Car de GuErRA ven tart pro e tost dan, 
Aumert DE Precirais : Ccl que s’ irais, 

Car de guerre vient tard proût et 1ôt dommage. 

CAT, ESP. PORT. IT. Guerra. 

2. GUERRESTAIE, $. M., GUCITOYAGC ; AC- 

tion de-gucrre, de guerroyer. 
. Tenon per GUERRESTAIE. 

ie RAMBAUD DE. VaQuEtRAS : Leu sonets. 

«Tienaent pour SUETTOYAEEe : 

3. Guennen, GUERRER Se mn, ennemi ; 

adversaire. 
+ Non ai euenRtEr pejor. Los 

B. DE VENTADOLR : Lanquan vey. 

Je n'ai pas d’ennemi pire. . 

Mas, de 50 GuERRER, es honratz 
"Qui s’en ventga ni mal li fai. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Si trobest tan. 

Mais, quant à son ennemi, est houoré qui s’en 

venge et lui fait mal. pas out 
, 

— Guerrier, combattant , soldat. | 
lo lo meiller GUBRRER que anc fos el mon. 

5 PV de Savari de Mauléon. 

Fat le meilleur guerrier qui oneques fut au monde. 

axc. FR. Ysengrin qui fu ses guerriers 

Et qui le haoït mortelment. . 
, °. Roman du Renart, LIL, p. 340. 

, . * À 

cat, Guerrer, Esp. Guerrero. porT. Guerreiro. 

1T. Guerriere, guerriero. 

4. GuEnnEimA, s. jf, ennemie. 
Que m'es mala e salvatga GuEnREIR A. 

P. Vipae : Quant hom onratz. 
Qui west mauvaise ct sauvage cnncmnie. 
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Adjectiv. fig..." 7 ‘ 

7" Per merce, qn’es cuEnREtRA d'orguelh. 

. . , ARNAUD DE Manurix : Us joys d'amor. 
Par merci , qui estennemie d ‘orgueil.   

Car ainc en nnle mauière 

Neforfis 

Que faissiez mx guerrière. 
| Romancero français, p. 88. 

CAT. Esr. Guerrera. PORT. Guerreira. 

G, FR. 

5. Guennenmme, GUERREYADOR , Se Hey 

guerrier, gucrroyeur, combattant. 

Molt devon esser ses paor, . 

Segar e bon GuERREYADOR 

Selbs qu’iran. : 
AIMERI DE Brcuinor : Cossiros. 

Moult doivent être” sans peur, rassurés et Lons 

combattants ceux qui iront. " 

* Adjectiv. 
© Tos temps fust orgnlhos e GuErEYatRe. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 86. 

En tout temps tu fus orgueilleux et guerroyeur.. 

So m'o somon qu’ eu sia GUERNETAIRE. 
-MarcaBnus : Auiatz del chant. Par. 

., Cela me le commande que je sois grerrayeur. - 

"cat. Guerréjador. ssr. pont. Guerreador, iT. 

‘ Guerreggiatore. 

6. GOERREIAR, 2, guerroyer, cont- 

battre. ro 
Tro m fetz Angles GUEREIAN. 

- RauBAUD DE VAQuE‘RAS : Del rei d'Aragon. 

Jusqu'à à ce que vous me fîtes combattre les Ans 

glais.” . 

Fig. Vuelh be qu'Ainors m’ asalha : 
E m eurnrer matin e ser. 

De .. .. PevyroLs : Manta gens. 

Je veux bien qu "Amour m 'assaille et me combatte 

matin et soir. ‘©  . : 

Atressi m’ai GUERRETAT ab Amor, - 

Col francx vasals cuenner ab son senhor, 

Que ill tol sa ter” a tort, per qu’el GUERRETA. 

. . + RatmoxD pe MiravaL: Dona. 

J' ai combattu ainsi avec Amour, comme Je france 

vassal combat avec son seigneur, qui lui enlève sa 

terre à tort, € est pourquoi il guérroie. ° U 

ANG. FR. Si guerroioit un sien voisin. 

° "Mare DE France, t. 1, p. 98. 

Il avoit guerrajet son seigneur droiturier, 
Chronique de Cumbray. 

CAT. Gucrrejar. Ese. ronr. Guerrear. 11, Guer- 

reggiarc, guerriarés 7
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GUIDA , eur, 5. f., guide. 

‘Jhesus Crist nos a mostrada 
Via, qu'es del ver gang Gurpa. . 

G. Riquier : Vertats es. 

Jésus-Christ, qui est guide du vrai bonheur, nous 
a montré la voie, 

, Qu’ ab vostre filh nos siatz bona cura. 
P. CarpinaL : Un sirventes. 

Qu’avec votre fils vous nous soyez bon guide. 

— Guidon. 
. « Tort porta senheira, 1 

Et Orguelh la Gura. . 
‘ :  P. CaRDixAL : Qui ve gran. 

Tort porte l'enseigne, ct Orgueil le gxidon. 

- Tantas senhas, de Guras e tans penos. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 58. 

Tant d’enseignes , de guidons et tant de pennons. 

ANC. FR, . 
. Et l'œil ma seule guide en l'amonreux voyage. 

Premières œuvres de Desportes, p. 116. 

. Guide pour luy bien arrestée, 
1e + FORCADEL, p. 112. 

Sois guyde de ma &guyde, et mes sens illumine. 
: P. LEGEMOX , p. 1. 

caT. xsr. PORT. Guia, 1r. Guida. 

2, Guir, s. m., guide, conducteur, con- 
duite. 

Fo en currz e.capdels «1. coms Giraus. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 83. 

En fat guide et chef un comte Giraud. 

Fig, Roma enganairitz, 
* Qu'etz de totz mals currz. 

* G. Ficuerras : Sirventes vuelh. 

Rome |trumpeuse, qui êtes guide de tous maux, 

Un troubadour a employé ce mot 

au féminin... 

7. Serains la eurrz ‘ 

- Sobr’els fals fellos, descauzitz, :"- 

: GAVAUDAN LE Vieux : Senbors pere 

Nous scra le £Œuile contre les faux félons , infimes. 

Loc, Si aquest ourr Amors fac mi volia.. ‘ 

LE MOINE DE Moxraupox : Aissi cum cel. 

Si Amour. me voulait faire cette conduite. 

: Que m'ilenhet en autr aver. - 

DLERRE D'AUVERGNE : Gent cs entr” om. 

+ Qui mic daigna avoir pour guide. 

ANG, CAT Guilz, - 

  

GUI 
4 

3. Guarcr GUIZATCE, (GUTATÉE, GuI- 

- DONATCE, Se m3 conduite, direction, 

. sauf-conduit, sauvegarde. © ' 

Donatz me GUIDATGE que m men’ a salva- 

ni "ment, < 
' | Gurriune : DE Tor. 

Donner-moi conduite qui me mène à salut. 

En bona compauhia eten segur GUIZATGE. 
° UF, et Vert, fol. 103. 

En bonne compagnie eten sûre direction. 

Mas si m | prezes Amors en son GUIATOE, 
Le MOISE DE MoxrauDox : : Aissi cum selh, 

"Mais si me : prenait Amour sous sa sauvegarde. 

© Ablni ai GUIDONATGE ,: 
Joc e gauge joie ris. 

PIERRE D’AUVERGXE :  Rossinbol. 

Avec lui j j ai sauf- conduit, badinage et phisir 

et t joie et ris. 

   

— Droit de guide. 
* Pezage ni euraTer. 

. Cout. d'Alais. Arch. du Roy. 9 Ke 867. 
*. Péage ni droit de guide, 

ANC. CAT. Guiafge. ARC. ESP.. Guiage, ir Cui- 

dag, gio. : 

he GuIDAMEN, sm, , … direction, ‘conduite. 

Lo cors vay segaramen pel GUIDANEN dels 
_oilbs. 

Per lo eutoamex d’nn'estela. 
Liv. de Sydrae, fol. 6 et 119. 

Le corps va sûrement par Ja diréction des peus. 
Par Ja direction d’une étoile. 

ANc. ra. À voulu le ciel, comme instrument, 

De son pouvoir être le guidement, 
J. Boucuer, triomph. de François 1er, fol. 48. 

ANG. ESP. Guiamiento. 17. Guidamento. 

5. Guisaxsa, s. fr, action de g guider, di- 

rection : Sauvegarde. 
Qui a vostra cuisansa‘ 

UN TROUBADOUR ANONYME : Flors de Paradis. 
Qui a votre sauvegarde. ” 

G. GuIDaIRE , GUIZAIRE, GUIADOR, GuI- 

SADOR ,; $. ,, guide, conducteur. 

Cuï sens non cs GurDatRE, 

ot No sab'ni pot a cap traire, 
‘ Giraup DE BORNEIL : S'es canlars. 

Celui à qui sens n'est pas guide, ne sait ni peut 
mener à bonne fin. | 

Ar.es mortz selh que degr' esser GuizAIRE, 
- Lo mielhs del mon, de totz los joves bos.   GinauD DE CALANSON : Beclh senher.



  

GU' 
Maintenant est mort celui qui devrait étre con- 

ducteur, le meilleur du monde , de tous les j jeunes 

bons. 

Garda que ses GuIADOR no jt metas en la via, 
Trad, de Pide , fol: 80. 

Garde que sans guide tu ne te mettes en la route. 

Nostre Seuher Dieus anava lar davant.. e 

fo lur cuisavor. : 
Fist. abr. de da Bible, bi. 39. 

Notre Seigneur Dieu leur allait devant. et fut 

leur guide. 

anc, FR. Conduisières des os et guières ‘de ba- 

tailles. 

Rec des hist. de Fr, t. IE, p. 289. 
Devindrent guideurs et gouverneurs des 

marchans. ‘‘ 
MoxsTRELET , t in, fol. 86. 

Les maistres guy deurs d'ane ‘nef. 
G.TorŸ,  Trüd, des Politiques de Plutarg.; fol. 33. 

CAT. ESP. ronr. Guiador. IT. Guidatore. ‘ 

7. GUIDAR, GUIZAR, GUIAR, 2., guider, 

conduire, diriger. 
Aissi com la clara stela . 

Gurpa las naus e condui, 

Si qurpa bos pretz selui 
Q'es valens. ‘ 

Fozquer »E Romans: Aissi com. 
Ainsi comme Ja claire étoile guide et conduit les 

navires, ainsi bon mérite guide celui qui est méri- 

tant. 

Selh qui euiper tres reis en Betleem. 
Poxs DE CiPDuEiL : Er nos sia, 

Celui qui guida trois rois ea Bethléem. 

Anc l’entresenli faitz ab benda 
De la jupa del rey d’armar, 
Que ilh baïllet, no lo poc cuizar. 

Qu’om ab coltelhs tot no’l fenda. 
BenTrAND DE Born : Quan vey pels. 

Oncques l'enseigne qu’il lui donna, faite avec une 
Lande du pourpoint du roi d'armes, ne le put « diri- 
ger qu’on ne le fende tout avec couteaux. 

Fig. - Qui antre a salut eura, 
Venir deu a salvamen. 

P. CarDiNAL : Jhesum Cris.” 
Qui guide un autre à salut, doit venir à sauvement. 

Part. pas. Lo rey tenc per mal cosselhat- 

De Frausa, e per piegz GUIZAT. 
BerrranD DE Bonn : Jeu chan. 

Je tiens le roi de France pour mal conseillé, et 

pour pirement guidé. : 
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1 Ne nos sevent guier à droit. 
Fabl. et cont. anc.,t. II, p. 334. 

A lidebvent entendre, é il les maine é guie. 
Rogier san filz la tierce gure. 

Roman de Rou, v. 3929 et 6674. 

CAT. EST, PORT: Guiar. ir. Guidare. / 

8. Drescumar, v., égarer, dévier. 
F'atz assaber que Karles no s DEsGuIDA. 

AusTor SEGRET : No sai. 

Fais assavoir que Charles ne s’égare. 

GUIL, s. m., tromperie, moquerie. 
© Leys que non pren en cuie * 

Mos bos digz, 
RarsowD DE MirAVAL : Aissi m tenc. 

A celle qui ne prend en moquerie mes beaux 
propos. 

2, GUILA, GILIA ;, fs tromperie, men- 

songe, moqueric. ‘ 
Luvbs, per lieys lauzar, no pot dir Guira. 

. . Forquer DE LuxeL: Tant fin’ amors. 

Nul, pour la louer, ne peut dire mensonge. 

Den sai que li mal parlador, 
Car voill de lor errzas ver dir, 

NM en appelaran sofridor. , 
DerTrAND DE Borx : Cortz e gucrras. 

Je sais Lien que les méchants parleurs, parce que 
je veux de leurs tromperies dire le vrai, m’en ap- 
pelleront endurant. 

axc. FR. Cil qui savoit assez de Guite. 
Roman du Renart, t 1; p.183. 

Mais li begins, li pappelars 
Qui plus seit gélle que renars. 

Fabl. et cont. anc., t. 1, p. 116. 

3. Guizzavon, s. m., trompeur, men- 
songer, moqueur.. | ‘ 

Quan vey que’l rie baron metran 

So don eron avar € GUILLADOR. 
D. Anxau» »E Monrcuc: Anemais. 

Quand je vois que les puissants barons dépenseront 

ce dont ils étaient avares ct trompeurs. . 

ANC, FR. Puanz vilains et ors et lierres, 

Este-vos devenuz guilierres ? 
Roman du Renart, t. 11, p. 261. 

Et cil sont si nice et si fol 

Et guileor et lasche et mol. 
Fabl. et cont. anct. HI, p.3rr. 

Guitar, v., tromper, se moquer, 

. Mas ieu no trob entre mil 

Un qu’en los sieus fagz no eur. 

Auent pe DeLzciNov : Pos lo gays.   anc, FR. Il ne tienent reson ne droit
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Mais je ne trouve entre mille: un qui en ses faits 

ne trompe. 
Mos cors d’amarse curra,  : 

Ramoxp DE MiravaL : Aissi m. - 
- Mon cœur se trompe d'aimer. 

axc, FR. Tant lor oï mentir et guiller .. 
Que je ne sai entr° aus parler. 

Fabl. et cont. anc:,t. 11, p. 3u1. 

Car tant de géns se sont mis au guiller 
K’à poine iert mais conus fins amis. 

Aius vaeil qu’el me truit bault 
Sans guiller et sans mentir, . 

. °Ce Moc pe Navarre, ch. ft et. 

Que par moi soit loial amor ‘ghilée. 

LE couvre D’ANJOU, ms. 7222; fol. 4. 

GUIMAR , »., bondir. 
Fig. Mos cors de gaug salh e curma. 

RaMsauUD D'ORANGE : Una chansoneta. 
Mon cœur de joie saute et Londit. 

GUINER ,.s. m., renard. 

 Porcier, cara de GUINER, 

T. DE F'OLQUET ET pe PorctEr : Porcier. 
Porcier, visage de renard. 

GUINH, 5. m., guignement, action de 
guig ner. 

S'il fai parventa | 
Qu’el Guixx ni l’huelh lor vire. . 

P. Rocrers : Tan no plou. 
Si elle fait semblant que le guignement ct Vœæil 

elle leur adresse, 

Am sol lo quixx dels ueills amdos, 
… Trad. de l'Évang. de Nicodème. 

Avec le seul guignentent des deux yeux. 

EsP. Guiro. , 

. GUINHAR, GUINIAR , 2., guigner, lor- 
gner, regarder, faire signe. 

© No ns denharia sol curxnan. 
’ © Roman de Gerard de Rossillan, fol. 66. 

Ne vous daignerait pas seulement gnigner.- 

De sai guarda, de lai evrnna. 

"a 7 Mancarnus : Dirai vos. 
Detà regarde, delà puigne. 

Gurxuer li 1donces Symon P.,e dis ad el: 

« Qual es de qui o dis? » 
- Frag. de trad. de la Passion. , 

Simon Pierre regarda alors vers lui, et dit à lui: : 

« Qui est celui de qui tu dis cela? 

Part. prés. Sos oils es riens et GUINTANS. 

rad. de Bède, fol. ho. 
"Son œil est riant et grrignant. . 

GUI 
Part. pas. È = 
Floripar a cuisiiar Malmiuzet de Cornat, 

Roman de Fierabras, v. 2145. 
Floripar a regardé Malmuzet de Gornat. 

Car. Guinyar. ESP. Guiñar. IT Ghignare. 

GUINIER, GUINDOLIER , sm gui 
gnier, guindolier, espèce de cerisier. 
Guixnorter per GUINIER. 

Leys d’ameors, fol. 69. 
Guindolier pour guignier. 

CAT. Guinder. 

GUIRBIA , s. f., châsse, cassette. 

* Fetz far doas curnetas gaarnidas d'aur e 
d’argen en Jas quals mes los cors sanhs, 

Trobet en la sagrestia una currora d'argen.. " 
Aquesta GUIRHTA era sagelada, Fe 

Cat. dels apost.’ ‘de Roma, | fot. 134 et 89. 

Fit faire deux chésses garnies ‘d'or et d'a argent en 
lesquelles if mit les corps saints: : 

Trouva eu la sacristie une châsse d'argent. .. Cette 
chässe était scellée. 

GUISA, cura, s./f., guise, manière, 

façon, sorte. 

Ce mot est venu de l'ancien allemand 

WEBISE, qui signifiait m#antêre, mode, etc. 

Germanis superioribus vocabulum est wetsr, 

quod morem seu ritum ac modum significat. 
CLuventus, Antig. germ:, 1. 1, e. 9. 

Voyez WacHTER, V°-WEISE. 
No sai en qual curza m fai natz. 

© LE coùTE DE PoiTters : Farai un vers. 
Je ne sais en quelle manière je fus né. 

Esta ben qu’ien aprenda 
En qual Gurza viu besonhos. 

Guicraume DE BALAUN : Mon vers. 
Al est bien que j 'appreanc en quelle manière vit 

le nécessiteux.  : 

Aisi w'a tot Amors vont e virat 

D’autres afars, e tornat a sa cu1za. 

ARNAUD DE MaruriL : Tot quant ieu. 
Ainsi Amour m’a entièrement changé et détourné 

d'autres affaires, et tourné à sa guise. 

— Genre, cspêce. 

Car l’un son gran, l’antre menor, 

‘L’autre petit de bona euisa, * : 
:Devpes pE PRADES, Aus. cass. 

Car les nns sont graods , les autres moindres, les 
autres petits de bonne espèce.   Proeras son devizas,



GUE: 
:E pretz de mantas utzasi 

: ARNAUD DE ManuriL : Razos es. 
Prouesses sont diverses; et mérites de nainis genres. 

— Avis. . Le 
Loc. Guillem, prims iest en trobar, a ma suta. 

. Tes peux GuiLLaUE : Guillem prini. - 
: Guillaume,tues ingénieux à composer, à mon naviss, 

ANG. FR. . 
Chevals qaistrentet armes à a guise franchoïse 

‘Roman de Rou, v. + 1305. D 

CAT. Esr. PORT. Te Guisa. Ta 

Ado. comp. Si cum sel ques tan grevatz 

% 7 Del mal que non sent dolor... 
SC . Dz auisa m sai oblidatz. - 

foret |ÉForgéer DE MARSEILLE : : Si cum sel. 
Ainsi comme celui qui est si accablé dn ‘mal qu "il 

ne sent douleur... de même je me suis oublié. 

. Prép: comp. À GGISA DE lairo. ::.. 0 
. «Poëme sur Boèce. - 

A manière de Jarron. ï | D 

+ À GUIZA DE fin ämador, RS 
Ab france cor, humil et verai. ” 

‘,., ARNAUD DE MARDEtL : 4 guiza,' 
A manière de fidèle amant , avec cœur feane , 

humble’ et: vrai. î tte Der Ni 

+ ANC- FRA. ! Lee . 

Nes se conjindrent mie à, | güise dde félon.… : 
‘ | Ronan de Tou, v. 2774. 

   

      

LAN. Er. ! | 

À guisa de sages : inbres ‘establéci ia 1 raciones. . 

Poema de Alexandro, S9P- 273. 

IT. 4 guisa d'an cane. n 

‘À guisa d' ‘animali-broti: . s. 

* « Boccaccio , Decam., 1,1 et 2 

‘. Conÿ. comp. { Cant bom amayestra | la causa, que 

non den pezar, DEGUISA QUE sia plus pezans. 

- - A et Vert. fol. 17.7 

"Quand! on arrangé la chose, qui. ne doit pas peser, 

‘de mauière qu "elle soit plus pesante. 

Ex via 

‘ Que # amor volia”. 

.G. RiQuiER : Gaya pastoréla . 

En sorte quie je: voulais son amoure ,. 

De 

      

  
  

      

  

sr. De tal guisa que ningun ‘miedo non ban. 

et Péema del Gide ve 1500. 
te 

  

ronre , ne È 
Espaço la de guisa qie ire homens ‘d'armas- 

Podiam ir a par folgadamente por ella. “. x 

EE Cron. del rey D: Joan. 1; cap. 169. 

…ABUISAR ; D affater, arranger, dis 
€ F poser. ne ' | Pr 

Il [ 

  tous 

  

GUL: ar 
Vair. j jorns totz dreitz davant abril, 

Deu homw sôn auzel AGuIsaR # 

"‘Aissi qué meills deia inndar, noue 
Le : Drcnes DE PRADES, Aus. cass., 

Huit j jours lous justes avantavril,< on doit affaiter 
son oiseau ainsi qu’il doivé micux'muer, | 

    

Fig... Ib vos AGUISARAN -, EE 

: * Cain ja joÿs non aiatz.. Li 

Ginato DE Burner : Lo'doutz chantz. 

  

. Us. vous disposeront de sorte que janiais vous 

. n'ayez joies. : ° . 

  

ESP. diguïsar. * ‘ 

  

3. DESGHISAMER ; DESGUIZAMEN , 8. mm. ° 

façon, genre ; manière, différence , 

diversité. : ce à 

Cols savis e ‘ls ‘homes an ur perfazeméns, 
Toten aissi com sou de motz DESGUIZANENS. 

Aurzels, peysos e bestias de motz DESGUIZAMENS. 

‘Fo partida per sorts en mains DESGUISAMENS. 
ue. PIERRE DE Consiac : El nom de. 

| . Comme les sages et les hommes out leurs perfec- ° 

tions, tout par ainsi comme ils sont de aueoup de- 
manières. ‘ 

Oiscabs, poissons et bêtes de beaucoup de genres. . 
:, Fut partagée par: sorts en maintes manières. : 

    

:DrGuisaBt, ads changeant, di- 
vers , différent.” UT use 

Chausas cofeitas’ en DEGUISABEA mianeira, ‘ 

DacutsanLA voléntaz.. : ° 
PT ‘ Trad, de Bède , fol. GG et 57. 

| Choses confectionnées en diverse manière. Los 
ire A 

\ Volonté changéantè. ” 

  

5. Descuisar, DESGUIZAR, %., » déguiser, 

transformer, diversifies Dose 
: En aist 1 poiretz | DESGUIZAR. ‘ : 

- +: DeunEs DE PRADES ; , Aus. cas.” ‘ 
Par ainsi vous le pourrez déguiser. . 

    

‘En cantas’ ‘guizas se DéseutzA Lo demôni. | 

® Cant. el se DESGUIZA en forina d' angel. 
_S Fe et Vert., fol. 61 et 62. 

© Éa combien ‘de façons: se transforme le ‘démon. 

Quand il se déguise en forme d'ange. È 

Part. pas Ni per fe DÉSGUIZAT 

G.' RIQuIER : Aitañ gran. 

  

Ni par faits diguisés.” leo 

.Una bestia, métavilhozamens, desfgurade e 

 PESGUTZADA. LU us 
Lo Un Pet ét, fl. 6. 

Une bête merveilleusement défiguréc et députée 
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Bas © GUSS . . : : GUS 
Comeuseron a parlar en pEsGutsapas lengas, | : ‘AI tocament et al GusramExT. 
rad. des Actes des apôtres, eh. 2." | 'La lengua que es.istrument de GusTAMExT. 

Commencèrent à à parler en langues diversifiées. cuirs: ÆEluc. de las propre, fol: 28 et 35. 

Au toucher et au got. . 
6. | Drsicuizar 3 Des ‘déranger, changer, . La langue qui est instrument de got. 

transformer, renoüvelér: . : :.. “Atroba Gusraeùr de sanc en la sua boca. 
Cu ef tt, Trad, d'Albucasis, fol, 54. 

«Trouve got de sang dans sa bouche. 

ANG CAT. Gustament. ir, Gustamento. 

+ Quan se DEsaGutsA l’anz. 
GinauD pe Bonxti : Era a quant. ° 

Quand se renouvelle l'aunée.. r. 

GUISCOS ; ad., rusé, habile, prudent! C Gosr, s, me; lat. cusrus, goût. 
_Esser contra enemicx, Le Una sabors dins lo cor que ve de, molt suau 
Per csquivar son dam, Li 4 2.1 Gosr. - - 

. Guiscos….. 1 ee Fig. Per aquest coral Gosr de divina sapiensa. 
. Si fort non'es Guiscos, Ce -- . Trad. de Bède, fol. 18. 
:Soven ‘er cngauat. EE Une saveur danÿ le cœur qui vient de gotttrèssuare. 

Nar DE Mons : Sitot non ess, Par ce cordial goût ‘de divi ine sagesse. LU 

CAT. Guse. EST. Gusto. PORT: Gosto. ir. Gusto. 

  

Être rusé contre ennemis, pour ‘éviter son: dom 

mage. Si fort il n’est rusé, souvent il sera trompé. 3. = GUSTATIU, ‘adj. gustatif. 
, + Mas péro ï *apostolis qu’ es savis e Gurscos. Desplazer d'sen ‘eusrarru, 0 

“ Fe : GUILLAUME DE Tupeta. : * . ‘ 
Mai urtant le pape qui: cest sageet prudent. "La virtut GUSTATIVA. : s . ‘ 

po pape q ? ‘ : Elue. de las propr; fol. 27oet 45. 
Pros en. armas, e fort Gurscos en cavalairia. Déplaire au sens gustatif. " oui 

" ‘Cab. dels apost. de Roma, fol. 166. 

Preux. enarmes, et fort habile en chevalerie. . L 

La fieulté gustative. 

4. Gusrasse, adj, appréciable au goût, 
2.  Guiséosit, Se fe ruse, habiteté, pru- . susceptible d’être goûté. 

    

:- dence. " :: 0 Rise he Causas cusrasLas.. La causa Gusranta 
. Gurscosra M'Y rune. - tit" Elie de las propr., fol. 45. 

. Que tan d obs atotdia.  ,  , - Choses appréciables : au goût... La chose’ suscepe . 
° Nat pe Moxs : : Sitot 1 non es. tible d'étre goñtée: : ‘ \ ri 

Prudence qui taat de besoin fait chaque j jour. ESP. Gustable.' DA . 

GUISQUET , 5. m. guichet... 5. Gosran,.., lat, cusrare, goùter 
‘ Bocals e gaeridas € GUISQUET. Te | ‘ . tâter. For se - , 

pires tee | Guittaue De Tupeza., .” La boca d’ome si a ‘dos officis : cosran, 5 
“Déflés et guérit et güiche: : LA ë. ET es manjar € beure, é para dr 

7 Viet Vert, fol. 19. 
GUITARA, se ,. lat. CITHARA, guitare. La bouche dé l’homme a deux, emplois : goer, 

ni Amorte : sos enamoratz: eut D c'est-à-dire manger ct foire, et parler. + 

  

r 
:. Tot jorn' ’alegrés € pagüatz,. on "| Fig. Jamais d’aital paor K: non Gosr. 

Miels que ‘laut. ni GULTARA. Tee . Roman de Gerard de Rossillon, fol, vob. 

à ”. _ Brive. ‘d'amor, fol. 193. Jamais Charles ne goûte de telle peur: + 

Amour tient” ses ‘amoureux toujours. joyeux et | Substañtiv. An be sentir et odorar, 

  

contents, mieux,que, luth et guitare. . :. fais Aurie et vezer e ÉOSTAR.: , 

CAT. Esre FORT. Guitare. a. Chitarra. 7 soie ii : Brev d'ambr, fol. 5. 
ri DR ‘Ont bien les sentir et dorer l'ouïe et le voiret 

.GUIZIER ; sm. gésier. -Llegoiter.…. DE os ee 
« , 7 ° " “ _ " Le    Mangero de son GuriziErs + ANG. ESP ne ne , 

“Cat: dels apos 
Mangèreut de son Bésier. 

* 
‘4 Roma, fo, la. -[ Pero sanque ome non goste cl pera del peral. 

: É ARCIPRESTE pE Hara cop. 144- 
- CAT. ESP. 30! Custar: rorT: Gostar, IT. Gus- 

GUSTAME NT, s Pr 8 goût. Fos - pare. rat _ ue 
$ 2 . 

ts ot 

    

:  



      

  

HAB HAB. 523 
6, PEncosrar, v., goûter avec” ‘atten- 7. PREGUSTAR ; ve; lat.’ PRAGUSTARE, dé- 

tion, sävourer, | 

Per aquel coral gost de divina sopiensa PER- 

fol. 18. 

cosram las sobeiranas chansas:. 

‘ Trad. de Bède, se ‘ 

Paë ce cordial goût de divine sagesse nous sapou= 

rons les choses suprémes. 
Us 

€ 

Hs. m., huitièmie: lettre’ de l'alpha-|. 

bet,h. 

‘ Aquel x Fay < aqui so éngal una consonan, : 
: ° Leys damors, fol. 8. 
Cet ñ fait k: son. égal à à uve consonne. 

+ 

Aquesta ‘significatio si dea scrieure ses ba- 
spiracio que es nm. 

Eluc. de las proprss “folà 225. 
Cette signification 5e se doit écrire sans aspiration 

quiest A, 

Aquesta figara H NO €s letra! segon que dizo 

li actor. . 
‘ °Leys d'amors, fol, 5. : : 

Cetté figure k, n'est pas 1 lettre, selon que disent 
les suteurs, con - 

HABIL, , sit, a Jat mABËS , ha- 

“bile, apte, propre. : Le 
A recebre impressio de forma es ‘plas HABIL. 

: Elune: de las. propres fol. 130. 

ù 

À recevoir impression de forme est plus apte. : - 

Antus a récéhre las enfluensas luminosas. 
‘  L'Arbre de Batallas, fol. 250. 

Propre à recevoir “lés influences lumineuses. 

car. Esp. Habit. AT Abile. ‘ 

2. HamiLITAT 5 "Se sE x «fat, HABILITATENM, 
habileté, aptitude, facilité”: : 
:En lors movements.. maior HÂDILITAT. 

‘ ° "Eluc. de las Propre, ‘fol. 131: . 

Dans leurs mouvements... plus grande facilité. 

"CAT. Labilitat. "ESP. Häbilidad. parT. AHabili- 

‘dade. IT. Abilità, abilirate, abiltade, 
4 D 

3, Hastaran, ABILITIR, Des. exercer, |. 

rendre apte. 
No devon autra” causa _pensar que: si, Avrér- 

AR en’ arrmas. L ‘ 

“ x 

-guster, goûter d’ avance. 
-Medecina amara ab dossa deu palliar, et de 

la amara PREGUSTAR.. ; Je 
: Eluc. de lès propre. fol. 164. 

* Doit pallier. médecine amèrè avéc douce, et goiter 
d'avance del’amère. , 
1T. Prégustare,  ‘* 

Ne doivent autre chose penser que: 8 ’exercer aux 
‘armes. V 

Part. pas. Foro may HABILITATZ ‘en operacio. 
, Elue. de las propr, fol. 9 

Farent davantage rendus uples au travail. 

. CAT: ESP+ PORT, Habilitar. IT. Abilitare. * 

HABIT; ABIT, Se M) at. DARITAS habit ; 
“vêtement. 

.E7 tolgues Vase de mongia: ‘ 
_ Fdes. Honorat. 

l'Aabit de monachisine. ° EH lui ôtät 

Prov. L'a Air no fa pas bon religios. ., 
V. et Vert, fol. 65. 

7 abit n ne “fait pas lo bon religieux. ° 

i 

— - Port, contenance ; complexion. 
Aquel qu es amayres a r HaABIŸ, 80 es la ma- 

niéra el saber d'amor. 
if Leysd’ amors, , fo! Go! 

| Celui qui est amoureux 'a la complexion, € "est-à= 

dire la manière etle savoir d'amour. 

car. ‘Habit, Esr. PORT {Jäbito. IT. Abito. 

" eus 

2. * Him, ABITI, 52 Ms. habit, vêtenient, 
De sancta mongia l’astrt ler a dat. 

Elle son Gt vesti d'azrrrde mongia! 
. …. P.deS. Honorat. 

De saint monachisme ur a donné l'Aabit. 
‘ Luiet son fils il vétit de Vhabit de monächisme, 

3. CHamnmaMEnT, $. m., habillement. " 
: Exceptat SON HABILHAMENT. | ‘ 

Fors de Béarn Pe 1688. 
“ Excepté son habillement." 7 

Que la confrairia aya HABILLAMENS per “ela. - 
Tit. de 1535. Doir; t: XC, fol. 212.7 

:: Que la confrérie ait habillements pour « elle. ou 

ESP. Habillamiento. 

HABITAR ,: ABITAR ; d, lat. mawTane,   L'Arbre de  Hatalhes, fol, w.: è habiter, demeurer: Hi 4



524  HAB: 
Donex ges uo deu hom. valens HABITAR |. 
Ab home ric, vil, escas e tenen.… Lu 

R. Gar cet DE  Bezrens s Un sirventes, 
Done homme de mérite ne ‘doit poinf habiter avec 

homme puissant, vil, avare eltenace. ‘* 

So es pueg | hont Dieus HAB(TA. ° 
‘ Pet Vert., fol. "65. 

C'est montagne 6ù Dieu Aabite. Le Ù ‘ 

L’islla tornara guastä.… ‘ 

E non s ABITARA de cinquanta tres ans. 
F. de S. Honorat. 

L'ile rédevicndra déserte. .et ne s’habitera de 

cinquante-trois ans. ‘7 L 

Fig. Dels sancts'e de as sanctas que HABITON 
eù Dieu. 

F. et Vert, fol. 58. 

Des saints et ‘des saintes qui habitent en Dieu. 

Part. prés. empl, substantiv, 
À totz los Hanrrans et a las habitaïritz. 

Tit. de 1265. Doar ; t. XCI, fol. 178, 
À tous les habitants et aux halitantes. ‘ 

© Si’ ve ni l’aa nies s0$ ABITANS. " 
- R. GÂLCELA DE BeutErs : Un sirveutes. 

.S'ille voitet l'entend et est sou habitant (hôte). 

. Part, pas. rc? ‘ 
Era adonc bons luecx « e de gent ABITATZ, 

. F1: ar es desamparatz.. 
EP. de S. Honorat. ‘. 

Était alors Don lieu et” de gens habité,.…. mainte- 

-nant est abandouné. 

CAT. ESP. FORT, ‘Habitar, AT. Abitare. 

habitable. 7" + +. 
No sera HADITA CES, Ans sera coma us désertz. 

Es Liv. de Sÿdrac, fol. 72. 
Ne sera abitable, a au contraire sera comme un 

‘désert. - 

De tota. la terra HABITABLE." 

1. “‘Eluc. de las ; propr., Re 163. 

De tonte a terre habitable. 

CAT. ESP. © Habitable port, 

: Abitabile." "7" ré 

3. Éxiiirante, ad}: Vs late” EXT ABITA BE 

Len , inhabitable. - ° 
Habitables et ENWABITABLES  ! pe 

Tu. “de 146%. Doar, t GXXXIX, non paginé. 
Habitables eL'inhabitables.. : ° 

CAT: ESP: Inhabitable, FORT. Inhabicavel. AT. 

Jnabitabile, ee eo ttes “5 

4. HiriTaciÔ , SrABITAGION, 5. f, lat. na 

ciTaTionem, habitation: :° : ! 

2. HamTabte, adj, lat. HAITARÉLER , 

1 

| Hi ar.   

". HAB 

| Luenh de. la MADITACION ‘dels homes, 

Pet Vert, fol. 8 

: Loin de r habitation des hômmes..‘ 

Lg. Dieus ell meteys, que es nartTaCIo o dels 
vivens, s0es dels sancts. 

fac et V. et Vert. fol. 58. 
. Dieu lui-même , ‘qui est Aabitution des vivants, 

c'est-à-dire des saints. . Lo. 

car. Habitaciô. xsr. Habitacion. pont. Habi. 

tacäo. 1T. Abitazione. 

5. HaBiTacLe, ABITACLE, 5. °m., lat. 

naBiTacuLum , habitacle. 
Dicus, ta que fist tan bel miracle, 

Met me el tien sant HABITACLE. . 
: L FoLQuET DE MansetLie : Senher Dieus 

Dieu, toi qui fis si beau miracle, mets-moi en 

ton saint habitacle. ° 

Fig. Establist 
-., sABTAGLE, € lo fesist 

À Dien de cel appareyllat. 
‘ Trad. d'un Évang. apoer., 

' 

“Tu établis habitacle, et tu le fis préparé au Dieu 
du ciel! 

ANC. FR," As ciex firent lor habitacles, . 
Less . Roman, de la Rose, v. 5117. 

Se rètire aux tombeau, habitacle d'horreur. 
À: Garyies, trag. de “are-Antoine, acte el, se. 1. 

. ere: Loge 

6. Hamiracur , ABITACOL , S. cms hab 

tacle, derneure.. ce 
Elhs passero ‘ôltra; e vengro vase Lis gas 

TACOL. : 
Le . PinLosen. 

‘ Hs passèrent outré, et vinrent vers leur demeure. 

L'ABITACONS es generals 

La terra D de totz aninrals. ‘ 
- "4 Rrev. d'amor, fl. 39- 

. La terre est la demeure générale de tous les animaux: 

ESP. Habitaculo. IT. Abitacolo. Ji 

7. Hamriter,. s. m., habitation ; do- 

_ micile, eut ee ". 
“ Pe 

  

sona aqni aven RABITATGE., 
x Lit, de 129%: Doar, t. XOvI, fl. 550. 

: Personne ayant LE habitation. . 

IT. Abitazsio. DRE 
o 

  

 Hanrtame, ABITARRE HABITADOR ; 

ABITADOR, 5 Ms lat. HABITATOR , ha- 

bitants "1". as s



  
  

  

HAB 
. Cascas aAntratne, de Monpeslier, : 

: Cartulaire de Montpellier, Be Si. üuo 

‘Claque “habitant de Montpellier, : +. +, 

Donarem tantas de noblas possessios que 

totz los .HABITADORS d'aqui poyran estar hon- 
radament.: 1. Vi 

so . PurLoMEN. LA 

Nous donnerons fant de nobles possessions que 
‘tous les kabitants de à pourront être honorablement. 

A San Salv ador et als ABITADORS de la gleisa 

de. Biale, ! 
Titre de 1090. 

A Saint-Sauveur et aux habitants de l'église de 

Biule, . ! ' “i 

Nat de la vila de ongésier et ABLTADOR 

d’aquella. * Fo nee ' 
Cartulaire de Montpellier, { fol. 120. 

Nauif de Ja ville de Montpellier et habitant d'icelle, 

anc.rr. Li séreles e li kabiteour'de Ini. ' 
‘ Anc, trad: du Psaut.; Ms. n°1, ps. 23. 

; La cité est bien lavée du'sanic aus habiteurs. 
Joinvire, P- 128: 

Loing, loing habitateur des cavernes funèbres. 
La BopEnE, Jlymnes ecclés., fol. 259. 

Et ‘d'Aihénien" esté fait abitateur. de, Viste 

Andros. ,; . 
G. Tony, Trad. des Politig. de Plutarque, fol, 37. 

CAT. ESP. rorT Habitador. ir. Abitatore. 

  

9. Hasiratut, Haras $. Fo, lat. 

HamiTatrix, habitantes. ‘:; 
À totz los habitans et a.las HABITAIR1TZ. 

Tit. de 1265: Doar ,t. XCI, fol. 158. 
A tous les habitants et aux habitantes . 

Adject. Personas.s. HamTAxAIS d'alcaua vila. 
Rég. des états de Provence, de 14or.. 

Personnes. habitantes. de quelque ville... 

ESP, PORT: Habitadora. ire dbitatrice. 

HABITUAR , ABITUaR ; D , lat ane 

ruare, habituer. : 4. 
Part. pas, Sia en son curs ‘ABITUADA voluntat 

de viure. gastament.". au à 

ï ‘ V. et Vert, ‘fé. 92.’ 

Soit en son cœur volonté habituée de Yivre cs 

tement. w 

En. parlant des iceléstiques atta- 

  

  

chés volontairement au service des pa- |' 
UN prit nttr 

-roisses. ot 
 Losantres capelas, confraires non cathedrals, 

collegials ni HABITUATZ , 5€ trobaran al. fore- 

stol au surplis. vestitz.. . ! 
À ie, de 1535. Doar, te 2 XC, Pl. sue 

, 

    

  

HER 55 
Les autres prêtres, confrères non cathédraux , col- 

légiaux ni habitués, se treuveront, au lutrin avec | 

“surplis revélus, Don 

CAT: ESP, PORT Hiabituar. KT. Abituare. 

2: } Marrruaz, ad lat.” MARTÜUALÉ , “ha | 

bituel, usuel. Le 
E “Aytal mot son digu HABITUAL. - 

Mie . Leys d'amors, ‘fol. 5 50: © 

\ De tels mots, sont dits habituels. : 

CAT: ESP. oRT. JHabitual. ir. dbituale. 

     

3. Tawqu, sf, article; lune des’ par- 

[ties du discours. . 
Quoras den hom pauzar’namtTutz ni co- 

ras no, .:’. Lt open ! : 

Las dictios mascalinas han loë proprias » HA- 

_BITUTZ e las femininas aquo meteysh. * 
'Leys d’amors, fol, 59 et 58. 

* Quand on doit poser « articles et quand : non. - 

Les mois. jmasculins ont Jeurs ‘articles- propres, 

et les féminins cela de même. . 
Un ie 

HER, un ER 1ER cadv.,. lat. MEné, 

hier." "7" 
Reys Castellas, ges vostre prêtz ‘no col 

{De melhurar, :qoival pro mais que ner: 
, 1 , 

AIMERI DE PEGUILAIN : Si com l arbres. 
Roi Castillan, votre mérile ne glisse point d'amé- 

liorer, vu qu ranjourdhui, ÿ vaut” beaucoup plus 
qi hier. « 

   

si 

Loc. ‘Mais huey s ? oblida, aco dHiEn. _ 

ï Pre D'AUVERGNE : De Dieu no us. 

Mais aujourd’ hui s’oublie cela d’ hier.” 

-lenl am totz jornz, Sempre mais hoi que En. 

ALBERTET : ‘Atrestal val. Far. 

‘Je Vaime toujours , ‘sans ecsse plus âuijourd’hui 

quhten Lo? 

Ier se det, et buey + s estrais. ou ee 
:RAïOXD pe Minayar:Tals vai mon s‘ehan. 

, Hier se donna set aujourd’hui se retiré 

  

  

Ad. comp. TL aura” sun 'trobei la b rgéira. 

LE Ge RIQUIER : L’autr i ier tree, 

L'autre jour je frouvai la bergère. : 

L'auTR en ‘foy en ‘paradis. . 

Le HÔINE DE MonTaUDON : “Lrautr'i i 

L' autre jour je fus en paradis. ‘ ‘ 

  

., 

LA 
c 

    

persil 
Prép.e comp. Si am! ai pessat DES IER. ° 

: Qu’ ‘el fazes de tal razo:. - de 

Giraur BE BorKEtL ; À peras sai. 
mé 

‘ Ainsi ÿ ai pensé dès hier que je le fisse de tel motif. 

ANC. rr.Ne veil hoi pas si jéaner ue : 

sn. 3, Comme ge fis cr, par scint Jaque…



HER 
‘Lo seu bel. captenemen” : 
‘A son fill ab l’engramex. °° "©" 

Mit : OuiviEn DELA MER: Ai! al. 
Qu il laissât, après sa vie, sa bèlle .sonduite à à son 

fils avec l'hérédité. ste il RER 
: “Fes pérdre aquel' HERETAMENT, ii 

ist. abr..de la Bible, À fol. 2... , :! 
- Fit perdre cet héritages. ° 
ANG. CAT. Heretament, eretäment, anc. ESP. 

: Heredamieno. EN ti Le : 
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| |: 
13. Heneran, »., héritèr, r recevoir un 

” héritage, faire héritier." { 7 
Per so qu’els bens del payre: non |pognes 

cite UERETAR. “ hs 
\ V.deS. Honorat:: 

Pour ce qu *i} ne pût Acriter dés biens du père, 

‘Los’benignes et sanells de bon ayre neR&E- 
TARAX Ja terra, :. Lu 

2 et Vert, fol. 58. .l 

Les doux etc ceux débonnaires fiériteront de la terre. 

‘ Terras pot hom laissar 
- E son filh HERETAR, ‘ LS [ 

:. : Mas pretz non aura ja, . 

| Si de son coë mon l'a. 7, 
UT ARNAUD DE Manueis : Pasos CA 

‘On peut laisser terres et faire héritierson fils, mais 
© il n'aura jamais mérite, s Pal ne l'a de son cœur. . 

    

ti 

— Doter, inv estir. DT 
‘ Cent tavay ers .vOs ai vist RERETAR 

.«. E centautres déstruir et issilhar, ‘| 
5. RAMDAUD DE VAQUETRAS ; Honrat marques. 

… Cent cavaliers j »: vous ai vu doter, et cent autres 
\ détruire et exiler. , nn 

Part. pas. Mil Dobres! e‘iil sdividor 

. Que totz foran gent HERETAT, 

: SÙTh wisques, e ric € honrat, 
, Î GUILEAUNE 4 MOINE DE DEZERS : ; Quaseus plor. 
“Mille Éourgiois” et mille serviteurs qui tous se- 
raient agréablement y dotés; et puissants et honorés 

      

Cia? 

  

  

  

il vécût UT 

Fac. “ER, Vous’ Éérite ‘de toute” da terre. da ‘ 
Béarn." 
ARE D 'Enorssint à t HI, P 28. 

© Sa file à à ‘féine H'dona 5..." 
Et de a terre l'ireta.… ‘ 
“ Roman de Brut, ie Te Boss 1 

"eur: Heretar. ESP. ‘Heredar:° PAÂT: ‘Herdar:: ‘ir. 
--»Æ£rédares 1. 2° ut 

  

      
je ' 

14. Déérains, n DEZERETADOR, Sms 
ravisseur d'héritages, ‘envahisseur 

" 
io) 

7 HER 
 Ricx hom DEZERETAIRE 

Es piegers que autre lire. . 

:P. CarpinaL : Qui ve gran. 
Puissant Lomme envahisseur dhérttages est pire . 

‘qu'autre Jlarron. : FU 7 
‘ .Mals.e fellons e DEZERETADORS, | 

. P. CARDINAL : Ges ieu. 
. Méchants et félons ct ravisseurs d'héritages. 

15. Désener ; y Se) , hérétain, 
dépouillement." Ft 

5 A to degra dé fgolor lo cors fendre 
‘Del peserrr del fill sainta Maris. 
nus .., G. Fair: Caseus hom. - 

EN tous’ devrait le cœur fendre de douleur à aux 

. du dépouillement du f fils de sainte Marie. 

‘ Quar, si prezam leialtat ni valor, : 

- Son DezERET tenrein a dezonor, 
1. -_ AUERLDE PEGUILAIX : Ara parna. 

Car, si nous prisons s loyauté et valeur, nous tien 

drons à déshonneur son exhérédation" ‘ 

© Ges non crei Frances, ses deman, 

” Tengan lo DESERET que fan 
A tort a mant baron presan. 
Derrrax DE Bonn : Guerra e trehalh. 

Poïnt je ne crois que ‘les ‘Français, sans oppo 
sition, maintienneat le dépot illement qu'à tort ils 
font à maint baron distingué v : 

  

  

16. DEzERETAMEN, SM, dépouillement 
.« exhérédation. d'prascet 

  

‘ . Nos quer qu’el PELERBTANEN : 

Que ill faun Sarrazi felo,. .: 

Lo segnam tug la dreija via. 
. PIERRE D "AUVERGNE : Lo senher que. 

Il nous demande que, au dépouillement que li 

font les Sarrasins félons , nous le suivions tous en 
la droîte voie. 

ANC, FR, : 

:E Richart virent tornez à | déséritement. 

Ke Richäft out iorné à déséritemént. 
Roman de Rou, v.. 3600 et 3651. 

Varié ‘ponrchaciez mon deshéritement, 

Roman de Garin le Loherain, t.1, pe 125. 

    

car. Désheretament. axc. Esr. Deshereda: 

fHmientos" eve test 

  

17. Desnetern, .PESERETAR , .'DEZERE- 

_TAR > Vis: déshériter. Lise : 

| Den los DESRERETAR nomnadamen e den 

‘dire Ja cansa per que el los DesnerEra. 

Dir Trad. du. Code de Justinien, fol. 60. 
Doit les déshériter nômmément , doit dire li 

    . d'héritages.: : Bee he tite 
ccuse pourquoi illes déshérite. -



  

. HER 
Eu cas que las i ingratitutz non serian suffi: 

ciens a DESUERETAR Anthoneta. 

Tit, de 1399- J USTEL, Jlist. de la m. de Turenne, 

pe 134. 
En cas que les ingratitudes ne seraient pas suffi- 

santes pour déshériter Antoinette. 

— Dépouiller d’un héritage, déposséder. 
Ans se laissen ses clam DESERETAR, 

BERTRAND DE Bors : Un sirventes fatz. 

Mais se laissent déshériter sans réclamation. 

Jeu ?n sai de tals qu’amon DEZERETAR . 
Mais Crestias que Sarrazis fellos, 

© Pons ve CarDueis : So qu’ hom plus. 

Jen sais de tels qui aiment plus ‘déposséder 
Chrétiens que Sarrasins félons. 

Tig. Ail quant n'a DESERETATZ, 

_Qu'eran tuitricen s amor! 
FoLquer DE Manmseriee : Si cum selh. 

AU! combien elle en a déshérités, qui étaient tous 
riches en son amour! . . 

Part. pas: 

Oms que DESERETATZ vit, guäire non val re. 
Sonpez : Planhjur vuelh.” 

Homme qui vit déshérité, ne vaunt.guère rien. 

Fig. 

! 

Caitius, DESHERETATZ d' amor. 

GavauDan LE Vieux : Crezens fis. 
‘ Chétif, déshérité d'amour. 

Islla de Lerins, que faras, 

Destracha'e DESHERETADA: 

De ta gloriosa maynada? 
E FV, de $S. Honorat. 

Ile de Lérins , que feras-tu, détruite et déshéritée 
de ta glorieuse famille ? 

car. Desheretar. xsp. Desheredar. rorr. Des- 
kerdar. 1x. Diseredare. 

18, ADErRETAR , ®., faire héritier, léguer. 
Terras pot hom laissar, 
Son filh ADERETAR. 

ARNAUD DE ManveiL : Rarzos es. Var. 

On peut laisser terres faire Aéritier son fils. 

anc. rn. Douaires n’ahérite uns enfins en ma- 

nière que li pères n’en puist faire sa vo- 

lenté de son hiretage puis la. mort de sa 

fame. . | . e 
' Cout. de Beauvoisis, p. 75 

HERBA, ERA, sf. lat. nEer5A, herbe. 
4. Belh mes quan l’Erna reverdis. 
, . KR Vrpas pe BezauDux : Belh m’ es quan. 
. NL m'est beau quand l'herbe reverdit. ‘ 

JT, 

HER 
L’ odor de l’ensa floria. . 

B. pe Venranour : En abril. 
L'odeur de l’Aerbe fleurie. 

Loc. Los autres compron blat en HEREA. . 
‘PV et Pert., fol. Le 

Les autres achètent blé en herbe. : 

529 

: 

Ben sap far paisser ERBA vert 

Femna qu’el marit encrima. 

PIERRE D'AUVERGNE ::Ahans qu "il. 
Sait hien faire paître l'herbe verte femme qui ac- 

cuse le mari. * - 

caT. Herba, sr. Yerba. ronr. Herva, erva. 
IT. Erba. 

2. ERBaTcE, sim. > , herbage , {verdure ; 
printemps. 

‘Vei cazer per los fossatz 
Paucs e grans per lEnvarce. 

BERTRAND DE Bonn : Be m play. 
Je vois tomber dans les fossés petits et grands sur 

l'Aerbage. 

. Seran complit set ans al prim ERGATGE. 
CADENET : Ab leyal. 

Seront accomplis sept ans à la première verdure.   — Pâturage. 
Ni els encorremens ni els ERDATGES, 

Tit. de 1283. Arch, du Roy., J. 323. 

« Ni aux parcours ni aux pâturages. 

ar. Herbatge. Esr. Herbage. ronr. Herbagem, 

crbagem, IT. Erbaggio. 

3, Ensaria, sf herberie, marché : aux 

herbes. . 
Pablicamen manifestadas el solier de Ja ER= 

BARIA, 

Petit Thalamus de Montpellier, P- 5%. 

Publiquement manifestées en la salle de l'Aerberie. 

Sotz Rosilho albergo els pratz ensos. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2. 

Campent sous Rossitlon dans les prés herbeux. 

Fun , adj. lat. Aensosus, herbeux. 

— Substantio. Gizon, pelouse. 
‘ Quant aug chantar lo galsuse. l'Ensos. 

: - 1 ,G. Rawors D'APT : Quint aug. 
Quand j’eñtends chanter le coq sus en la pelouse. 

Sotz lo pin en l’ensos.: 
B.2e Vextanous : Bels Monrucls, 

” Sous le pin sur le gazon- ,. 

ANC. Fu, Sur le tapis de ceste herbeuse rive. 
-Ronsann, t.1, p.58. 
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536 
J'ai délaissé parles herbeux pastis 
Bœufs ou -brebis et leurs aigneaux petits, 

- ‘7 Gi. Manor, LI, p: 313. 

ESP. Herboso. ronT. Hervoso, 17. Erboso. 

b. Enaur, adÿ., lat. HERBÉ(US, herbu. 
Aissi cum s’.era 1 temps ERBUTz. 

: MARGABRUS : Al prim comens. 

Ainsi comme si était le temps herbu. .. 

HERMIN, ERMINI, ER, s. mes. her- 
mine, . 

- Bell e blanca plus « c'u$ HERMIS. : 
: "CERCAMOXS : Per fin. 

." Belleet blanche plus qu ’unc kermine. à 

Un pelisso qne ac non ERxr. : 
Roman de Gerard de  Rossillon, fol. 56. 

Une pelisse qui eut om Rermine. 

| - Ac un mantel acolat 

D'escarlata ab pel d’Erwenr. 
. Roman de Jaufre, fol. 56. 

Eut un: manteau sccolé d’écarlate avec fourruré 
d’hermine. : Ts 

.ANC. CAT. Üermini.:Esr. Armino. rorr. Ar- 

minho, IT. Ermellino. 

HERMOFRODITA, SM, “at. HEuMa-| 

2HRODITUS,. herm maphrodité, 

Mascle 0 feme... HerMoraonITAS, per error 

de patura, han membres de quuseu, mas no 
perfieebr. 
. Elue: de las propre, fol. 25r. 

Mile ou femelle. les hermaphrodites, par er- 
reur de nature, ont les meuibres de chacun, mais non 

[parfaits. É 

CAT. EsP. fermafrodita. rort. Hermaphrodita, 
| ‘hermaphrodito. ir. E rmafrodito. 

2. HEnwAFRoDOzHA , | Se f; hermaphro- 

disme. :-. gi 
De la cura de nerMArRoDozta. . 

5 Trad. d'Albucasis, fol. 35. | 

De la cure d’ hermaphrodisme. 

HERNIA, SJ, lat. NERNIA, “hernie. 

Henxia es per crebadura de la. tela dita 
-siphat. : 

  

| Elue, de las p propre fol. 9. 

.Hernie est par rupture de la toile dite péritoine. 

CAT. ESP. PORT. Hernia. 1T. Ernia. | 

HE ERODT, Se mes ae HERODIUS, héron. | 
s - 

4 

HE  . ; 

  

HOI 
Heron © falco.. Henopr es auzel real. 

Eluc. de las propre, fol. 146. 

Héron ou faucon... Le Héron est oiseau royal. 

HEU! interÿ., lat. meu! ch! 
. Responsivas coma: Heu! que vols? 

Leys d'amors, foi, 100. 

| Responsives comme : Eh! que veux-tu? 

HEYSSITACIO , ESITACIO, 5. f,, lat, 

HæsiraTio, hésitation, irrésolution. 
Error e HEYSSETAGIO. 
Es ESITACIO, quar aleunas veguadas cazo 

deves vos manieyras de homes ain mavieyras 
motas de malavtia. 

Trad, d 

° ‘Erreur ct hésitation. 

Aya hésitation, car aucunes fois tombent devers 

vous des espèces d'hommes avec beaucoup d'espèces 
de maladie. ‘ 

car. Hesitaciô. Esr. Hésiracion. port, Hesita- 

‘ cäo. IT. Esitaz tone. LL 

HODI, S. D, greffe. 
‘ De pucis que } a mes e sson non. 

Ux Trousapour ANONYME : Dicus vos salre. 

Depuis qu'elle l'a mis en son greffe. 

d’Albucasis; fol. tetiz 

HOI, nury, nuor, O1, UEY, UOI, ad. 
lat. nodte, aujourd’hui, ce jour. 
Iea l'am totz jornz, sempre mais not que er. 

: ALBERTET : + Atrestal. Var. 
Je l'aime tous les j jours, : iocessamment plus au- 

jourd'lui qu'hier. 

Mais auey s’oblida'aco d' hier. 
PIERRE D'AUVERGNE : De Dieu no us. 

“Mais aujourd'hui s oublie cela d'hier. 

Non es amors, ans es engans proatz, - 

S’'uor enqueretz e deman o laissatz. 
T. pe Bracas ET DE P. Vipan : Peire Vidal. 

. Ce n’est pas amour , au contraire c'est tromperie 

prouvée, si ajout vous demandez et demain le 
laissez. : 

Or val: pro mais que her. - 
AIMERT DE PEGTILAIN ? Si com l'arbres. 

Aujourd'hui vaut beaucoup plus qu’hicr. 

ANG. .FR. N'oi autrestant mal ne dolor 

- Com j'ai éu ni en cest jor. mn 

Tant ai hui fait male jornée… 

“Vingt sols doi ci gauigner Au, 
Fab et cont. anc.,t. HE, p. 308 et 366; et 

Ne t. IV, p.215.



  

HOL' 

Loc. No us membre pus d’uev’ui d'ier,' 
. Passio de Maria. 

Ne vous souvienne plus d'aujourd'hui ni d’hier. 

ANG. FR. Ce n’est mie ne d'ui ue d'ier- 

Que riches gens ont grant poissance 

De faire ou aide ou grevance. 
Roman de le Rose, v. 1034. 

Huer e dia | 

‘Plus paubres.! 
L'Évique DE CLenuoNt : Peire. 

De jour en jour plus pauvre. ! / 

Per que li novell crestian 

L'aruonestan nuey e deman. 
ru, F. de S. Honorat. ” 

C'est pourquoi les. gouveaux: “chrétiens Yadmo- 

_nètent anjourd’hui et demain (sans cesse }. 

axc. FR. N’en partirez hui ne demain, 
+ Fabl. et cont. anc., t. IS, p. 426. 

car. Huy. xsv. Hoy. vont. Hoje,1r. Ogsi. ‘ 

Adv. comp. D'uex en un an partras d’ayzi. 
V. de S. Honorat. 

D’ aujourd'hui enunantu partiras ‘dici. 

C'ôm puesca d'uor sax eslire 
Qu Amôrs de son joi lo estre. 

BenrranD DE Born : Sel que camja. * 

Qu'on puisse d'aujourd'hui en avant reconnaître 
qu'Amour l’étreint de sa joie. | 

anc. FR. D'ui en boit j joars. - 
ÿ : Joixvuzr, p. 88. 

ac. car. De huy avant. 

anc. esp. D'oy ddelantre. 
Fuero Juzgo, Yib. XI, tit. in, Ge 16. 

2. HuEmais, OIMAIS, ado. ; désormais. 

Huermaïs parran ü rice il pro. 
Piërne D'AUVERGNE :. Lo senher que. 

Désormais paraîtront les puissants et les preux. 

Er saabut nuermais d'aissi enan. 

Foiquer pe MansEiLe : Ai! quant gent. 

Sera su désormais d'ici en avant. 

Orais nm auretz." 
LCADENET : Oimais. 

ee 

Désormais vous m'aureze 

ac. ra, Mui-mais wesient parler d'acordes. 

,G- Gurant,t. Il, p. 217. 

OLOCAUST, s, m., lat. HOLOCAUST , 

‘ HOLOCAUSTHM ; holocauste. 

«Tes vec te de que fassas, UOLOCAUST netamens, »| 

aret don fetz x Dien presens. CE detli.r, a | 

PIERRE DE Corgtac : EL nom de. 

  

D 

.HOM 53 
" «Tiens, voici de quoi tu fasses holocauste pure- 
ment s»etil lui donua ün bélier dont äl fit présent ” 

à Dieu. : 
Orocausr fay de rapina. 

- Brev.-d'amor, fol. 65. 

: Fait holocauste de rapine. : 

CAT. ESP. PORT. Holocausto. IT. Oloeausto. 

HOM, HOME, 0, se. Me, , lat. 

homme. 
‘Qui maïs val mais s Fay de Éiimen, 

Can falh en re, que us noms ses valor. 
| © B. CaRBONEL : Per espassar. 

Celui qui vaut davantage fait plus de faute, quand 

il manque en rien, qu’un homme sans valeur. 

HOMO, 

Al lial now donarai un bezan, 

Si°1 deslials mi dona na clavelh. 
‘ : P. CamDINAL : Tos temps azir. 

‘Au loyal homme je donnerai un besant , si le dé- 
loyal me donne un clou. 

anc. Fr. Se on le devoit croire, selonc cé que 
il estoit propres, Aoms, ou selon ce que il 

estôit filz adoptis de Dicu le pres: Le 

© Rec. deshist. de Fr.,t. Vip. 24%. 

Nas homs ne se teneit à ane fame espose. : 
. Roman de Rous vs 770. 

Da premier kom ON 
, L'histoire avon. | 

: Blason des Fuulces amours » pe 248. 

.anc. se. No aventures mücho lu riqueza 
ï Per consejo de ome que ha pobreza. 

‘list. du conte de Lucanor. list. de la Poés. esp., 

D . t. 1, P-97- 

Hox s'employa comme pronom i in- 

défini : 
Li deu far ow s0 aniv ersari. 

_ Titre vers 1090. 
* On lui doit faire son anniversaire. | 

À est si évident que l’oz du français 

actuel vient de l’Hox, ox roman, que 

dans les troubadours cet now se:com- 

bine avec le pronom personnel : 

Mas ja nos cug nom qu’ieu m ’abays._: 
P. Vinar : A per pauc de. 

Mais que jamais on nese pense que je m’abaisse. 

. Quant el s iraiss e vei © om no s caslia. 

G. Fainir : Cascus hom. 

Quand ilsirrite, et voit qu’on ne se corrige pas. 

Axc. Fr. Quant prez erent de cel endreït 

Come hom picrre jeter porreit. - . 

Foman de Rou, x. 6702.   4



-532 . HOM 
Une chançon tote de Rome ; 

- Onques si bele n°oï Aome. 
"Roman du Renart, t. IL, p.49. 

Les adultères n’avoient bon temps et ome 
n'osoit attenter sacrilége de corrompre nne 
vierge. Fo . 
._FP. CResper, De l'excell, de Vire. et Chast. , 
ANC, CAT. E per amor pot ser hom jsnocents. 

- Austas Marc : : Si cum un. 
ANG, £sr. La cosa que one tiene treinta annos 

En paz, 
Fuero Juzgo, Bb. X,tit.rr, $- 6. 

ANC. roRT. Que ome perdera perren . 
Coita d'amor, 

+ Cancion. de colleg. dos nobres, fol. 6. 
ANG. 1T. Vien peccato di gola, 

Ch’ uom chiama ghiottornia. 
BruneTrTo Larixi, Tesoretto, 26. : 

Le professeur Bex. Perorr > tra- 
ducteur de l’ “Histoire littéraire de l’Ita- 
lie par Ginguené, ayant employé l’ex- 
pression uo dans ce sens s indéfini, en 
disant : . . 
Uon sa, vom vede, uox x sente, 

des critiques lui ont reproché d'avoir 
réhabilité cette ancienne : acception. 
Voyez Biblioteca Jialiana, nov. + 1823, 

En P. 249.. Be, 
Loc. : Anc uox de carn non ac ira maior. 

! DeuDEs pe Prapes : El temps d’estiu. 
Oncques homme de chair n'eut tristesse plus 

grande. 
D’ autres miracles moutz 
Dou nox carnals no sàp fi. . ï 

’ Prenne D'AUVERGNE : Dieus vera, 
D’autres miracles nombreux dont homme charnel 

ne sait Ja fin. 
Fon pueys lo Reis glorios 
Ho carnals , de peccatz blos, 

Guuzaune DE S. Dibier : Aissi cum a. 
Fut ensuite le Roi glorieux À Aomme charnel exempt 

de péchés, - ‘ 
‘ Coma son HOMMES de mar. , 

‘ Pet Pert., fol. 5%. 
Comme sont hommes de n mer, 
Briguet com Jos bons nous s de cort, et apreë 

tot so qu "el pot. 

J 

". : PV. de Sordil. 
ll fraya avec Jes bons Aommes de cour, et apprit 

Lout ce qu'il put. 

HOM 
— Homme-lige, vassal, . 

Seretz nome delh comte de Tholosa, et ad 
elh serelz bediens. 

“ - | Poitoursa. 
Vous serez somme du comte de Toulouse, età lui 

vous serez obéissant. ‘. 

Fig. “Sos amicx e s0s servire .. 
E 505 HoMs suy ‘e serai. 

Hvours DE S. Cyr : Aissi cum es. 
Son ami et son serviteur et son homme j Je suis et 

serai. 

Vostr ox sui en totas $azos. 

G. Faimir : Ab chanter. 
Je suis votre homme en toutes saisons. . 

ANG. FR. Je sui vostre *oms et vos mes sire, 
‘ Roman du Repart, te 1L, p. 307. 

CAT. Mon, Home, :xsr. MOD. JJombre, roar, 
MOD. {fomem. 1r. mon. Uomo. 

2, GENTILS HO, S. mme, gentilhomme. 
Si el es filhs à aïtal hom que es fort cex- 

TILSOM, 
Trad, du Code te Jastimien, fl. 98. 

. Silest fls de tel homme qui est fort gentilhomme. 
GExTILs nom era, fils d'an cavalier que 
uon era rics. : 

°F. de Guillaume Adhémar. 
“Était gentilliomme, fils d’un cavalier qui n'était 

pas riche.” : 

‘ANC. FR, ". _ 
Laboureurs vit repaistre en leurs maisons 
Sans craincte on pour, Plos fiers que gentil: 

Roms. 
CL. Manor ,t. V, p.61. 

caT. Gentil home. usr, Gentilhombre. roRT. 
Gentil. homem. 1xr, Gentiluomo. . 

3. Houeves, OMENES, s. ni, hommage. 
Quel vengues, 

Mas juntas, far HOMEXES, 
P. RaimoxD DE TouLouse : Arai ben. 

Que je lui vinsse, mains jointes, faire hommage. 
“ Mi dons, per sa franchesa gran, 

.Plac e receup mon owenss. 
Peyrots : Ieu non lauzarai. 

‘Ma dame, par sa franchise grande , agréa et reçut 
mon hommage. 

A. OMENESC, s. me. , hommage. FL 

"Cartulaire de Aontpellier, fol. 160. 

SN Carta col rei reconose qu’el sagramen que 
è 

Charte comme le roi reconnut que Je serment qui   fon fag, li fes hom ses omenusc. 

lui fut fait, on lui fit sans hommage,



  

HOM 

5. HOMENATGE HOMNENAGE 9 OMENAGE ; 

ë Ms hommage. - . 
S’eu fos seigner, ja no m feic’ HOMENATGE, - 
Adrechainen, car sai qu’el no°l tenria. 

‘ Lanrranc CIGALa : Estiers mon grat. 

Si je fusse seigneur, jamais ilne me ferait kom- 

mage directement, car je sais qu il ne le ticndrait 
pas. - — 

Vaelh que totz li fassan HOMENAGE,  * 
° © PuiILOMENA.. 

Veut que tous lui fassent hommage. ' 

Fig. Ella lopres per son cavallier, e receup son 

HOMENATGE. 
V. de Raimond Jordan. 

Elle le prit pour son 1 chevalier, et reçut son Aom- 
MATE. ° 4 

Pueis vi èn homil semblan ; 

E receup mon HOXENATGE, . 
© G. Faipir : Sitot ai. 

Puis elle vit mon humble manière , et reçût mon 

hommage. : . 

Com s’ien V'agues fait certan omexaGe. 
n . PEyroLs : D’un bon vers. 

Comme si je lui eusse fait sûr hommage. 

CAT. Homenatge. Esr. Homenage. vonr. Ho- 

IRERAGEM. IT. Omaggio. 

6. Howecina, omicipa, s, m1., lat. ‘o- 

mrcipa, homicide, meurtrier. 
No sias HOMECIDA de tu mezeys. 

V, et Vert. fol. 2r. 

Ne sois pas homicide de toi-même. … 

— Meurtre, . 
Lo.v LL. peccat fo oxtcrna. 

- list. abr. dela Bible, fol. 2. 
Le septième péché fut Lomicide. - , 

CAT. ESP. PORT. Üomnicide, ir. Omnicida. 

7. Howicinr, omicini, s. m., lat. uomr- 

cinium, homicide, meurtre. 
Mesclas e bregas,.…. contensos et oMicinis. 

Apres sego s'en motas ves HOMICIDIS. 
Vi et Vert., fol.22 cette 

Querilles : et disputes... contestations et Aormi- 
cides. à 

Après s’en suivent nombreuses fois homicides. | 

car. Jomicidi, Esp. ronr. omicidio. iT. Omi- 

cidio. ‘ Do 

— Meurtrier.! 

- HOM 
Howretpt e traïdor. : 

. Marcasnus : Pus mos. 

Homicides et médisants.… Homicides et traitres. 
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8. HosiciniEn, s. me, homicide, meur- 
trier, ‘ - 

Als HOMICIDIERS, als fornicadors. 

Trad. de La vre Ep. de S, Paul à Timothée. 
Aux homicides, aux fornicateurs. : 

ANG. CAT. Homicidiari. IT. Oricidiario. 

9- PRONOME, PROSON, 5, m. > lat. PRUGERS 
uoxo, prud'homme, ‘ 
Lo jutges las deu far commandar en garda 

d'un PROHONE estranh. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 21. 

Le juge doit les faire recommander en la garde 
d’un prud’homme étranger. . 

L'aigua si part sus el gravier, - 
Lo rROsôMS mes dedins sos pes. ” ‘ 

F. de S. Honorat. : 
L'eau s se sépare sur le gravier, le pruthomme mit 

ses pieds dedans. 

ANG, rr. Fet Renart, qartu es prodom. 
Roman du Renart, t. 1, p. 196. 

+ Mais puis sera prodons et sages. … . 
“Nouv. rec, de fabl. et cont. anc., 1, p. 360. 

“nc: car. Prohom. ESP. Prohombre. 

10. Pronoua, sf prud’ hommie, bonté, 
probité. , LT 

. Paire , en vos non es PRODOMIA. ‘ 
‘ Chronique d'Arles. 

Père, en vous n n'est pas prud'hommie. 

11. BonomnA , Se fs bonhomie, douteur, 

: bonté. 
Un evesque mot sant e. de gran 20NOMIA. 

Complida de vertut e de gran 50x01. 
: ‘ F. ‘de S. onorat. 
Un évêque moult saint et de grande bonhomie. 
Accomplie de vertu et de grande douceur. 

12. Huxax, UMAN, adj. , lat. nusANur, 

. hümain. ° 
“Deslivrar d' iofern trastot l'ustax Jinbatge. 

’ F. de S. Honorat. 
Délivrer d'enfer toute l’Aumaine race. 

Pres per nos cârn HUMANAS  ." ” , 
P. CarDiNAL : Jhesum Crist. 

Prit pour nous chair humaine.   Hontcint e lauzengicr.. car, Humd,-xsv. vont. Humano. 17. . Umano. 

 



. HON 
13: | HUE, UMANAL, ad. humain, 

: Per tu es sobronrada 

:Tota l UMANALS lignada. 

. G. RIQUER : Sancta Verges. 

Par toi est sürhonorée toute l'humaine lignée. 
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H1 penra en Ihieis HUMANAL Natura. 

° Liv. de Sydrac, fol. 90. 

‘H préndre en elle Aumaine nature. | 

| ANG. CAT, ANC: ESP. Humanal. 

14. HUMANALNEN, at. humainément. 

Una emage de” Nostie Senhor, Bo... facha 

HUMANALMEN , mas per vertnt de Dieu. ‘ 
i . Cat.‘ dels apost. de Roma, fol. 36. 

Une image de Notre Scigneur, non... faite humai- 
nement, mais par, vertu de Dieu. 

HUMAXAEMENT passant d aquest seigle en 
l’antre. . -. 

Tit. .de 1333. Doar! te XEUI, fol. ‘33, 

Passant lumainement de ce monde dans l’autre. 

,15. HuxawaT, ad, hüumanisé , devenu 

homme. , ! 
El lilh, en quant que es nuMaxAT et incarnat. 

- de Elue: de las Propre, fol. 8. 
. Le Le entant qu ’ilest lumanisé et incarné. 

16. Huasirir, >. UMA ITAT, 5 ef. , lt 
numaxitarem, hümanité. 

Aperteno aJhiesu Christ, canta s$a HUMANITAT. 
". - Vet Vert. fol. 4e: 

Aptoriiénnent à à Jésus. Christ , quant à son humanité. 

Car selh qu’anc no fes peccat, 
Venc suffrir HUMANITAT 

: E mort désotz Pons Pilat. 
“PIERRE D'AUVERGNE : Lauzatz sia.” 

Car celui qui jamais ne fit péché, vint souffrir hu- 
manité et mort dessous Ponce-Pilate, 

_ - Charité, douceur. 

No fai UMAXITAT als paubres. Lo 
22 Trad, de Bède, fol: 64. 

Ne fait’ pas charité aux pauvres, 

caT. Humanitat ss. Humanidad, ronT. f/u- 

:manidède. 17. Umanità, mnañitate, uma- 

‘nitade. me . Fate 

HONOR, oser, sf, lat. noxon,  hon- 
neur, avantägé.. 

Ja mos chantars ro m'er 1oxoRs. 

: D. pe VENTADOCR : Ja mos.   Jamais mon chanter ne me sera honneur. 

j HON 
Gran ben é gran moxor | 
Conosc que Dieus me fai, 

Qu'’ieu am la belazor, 

Etelha me , s0 sai. 

- B. DE VEXTADOUR : Pug mi preiats. 
‘Grand bien et grand honneur je connais que Dieu 

me fait, vu que j'aime la plus belle et elle moi, 
je le sais. 

Loc. Cant el vi que venia, 
‘Salb en pes per far m’oxon.: 

Gui D'Uisez : L'autre jorn. 
Quand il vit que je venais, il saute en pied pur 

me faire honneur” . | 

Prép. comp. Ex noxon del Paire en ci es 
Totz poders e tuta vertatz, 

Pons De CaPDuEiL : En honor. 
En honneur du Père en qui est tout . pouvoir et 

toute vérité, - - 

ANC. FR. Moolt li portent tait grant honor. 

© Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,1.1,p.23} 

— Dignité ; bénéfice ; droits honorifi- 

ques, fonds, terre, domaine, patri- 
moine. . 

E ‘1 reys de cui ieu tenc m'oxoR. 
LE COMTE DE PoitiEns : Pus de chantar. 

- Et le roi de qui je tiens ma terre. 

. Que m renda m’oxor e tot mo fien. . 

Mi renda en sa noxor ces ni tolieu. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88et51. 

Qu'il me rende mon bénéfice et tout mon Bef. 
Me rende en son domaine cens et tonlicu. . 

“Hoxor dotalnospotalienar, . 
| Petit Thalamus de Montpellier, p.69. 
Fonds dotal ne se peut aliéner. 

Fig. et allusio. . D'av er l’oxon el fien 
Que han tos los cors sancs que moriron per 

Dieu, - 
Fr. des. Honorat. 

D'avoir la dignité et le fef qu'ont tous les corps 
saints qui moururent pour Dicu. 

ANG. FR, Jä n'aura. ne bien ne Aonor.. 

Nouv. rec, de fabl. et cont. anc., t. 1, p.350. 

* Ci sunt venn Sarrazin d'ontre-mer 
© Qui bien nos cuident de nos Aonors geter. 

"oo: Roman d'Agolant. BERRER, pe 195. 

. SAT. ESP, PORT. Âonor, 17. Onore. 

2. Hoxraxsa, ownansa, s. f, honneur. 

Er lo pro meus, e vostra l'oxnaxsa. 
ArsEut pe PEcvizatx : Hom ditz. 

Sera mien le profit , et votre l'honneur. . ‘ 

Si domneys e cortcjars no fos,



  

- 
HON . 

No fora pretz ni servirs ni RUNRANSA. 
. P. Rawrosp pe Tourouse : Tos temps aug. 

Si galanterie et courtiser ne fût, ne serait mérite 
niservir ni honneur. « 

— Accueil, éloge. à 
No m tardasetz hueïmais vostra HONRANSA , 

S'aver la dei. . ° 
. GIRAUD LE £ Roux : Nulls om. 

Que vous ne me retardassiez désormais votre ac- 

cueil, si je dois l'avoir. & 

L'autre fan, senes sal,” T 

‘Coblas, sirventes, dansas; 

… Cnian nowRANSAS = 
Penre per lur trobar. : L . 

° G. Riquien : Pus Dieu. 

Les autres font, sans sel, couplets; sirventes, dan- 

ses; ils pensent : recueillir des” éloges, pour leur 

trouver. 

— Hommage. TL sos 
Pois li darem del vi en luc d'ONRANSA . 

: Lanza : Emperador. 

Puis nous Jui “donnerons du: vin ca lieu d'hommage. 

ANC- IT. Onranza. Li 

. 8. HoxnaMexT, ONRAMEN , s. ms consi- 

dération, politesse , égard, respect. 

Jas! qui sabra mais tan entieiramens 

Far ad autrui HONRAMENS ni honor. 
AixERt DE PEGUILAIN : S’ieu ane chantiei. ° 

“Hélas! qui saura “désormais aussi i entièrement faire 

‘à autrui considération et honneur. - 

© Quar us belhs noxRaMEXs 
Val mais q’un dou petitz. 

.… GIRAUD DE CALANSON : El mon non. 

Car une belle politesse vaut pieux qu'un petit don. 

— Honneur,: gloire. .” . 
Quascan jorn creyssetz .vostr” ONRAMEN. 

Poxs pe LA GARDE : D'un sirventes. 

Chaque jour vous aceroissez votre honneur. 

Car'an mes tot so per qu’om vai pueian . 

Eo HOXRAMENT et en pretz, en soan. ‘ 

* B. Carvo : Abgrandreg . 

Car ils ont mis en mépris tout ce par quoi on va 

montant en gloire cten mérite. ° 

— Avantage, profit. Le 

Capres lo joy me vengues l'ONRAMEN. 

de G FAtDiT : Ancnom partis 

Qu après | la joie me vint le profit. ci 

OSRAMENS grans cre quel n ’eschai 
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À celh que. sab eu patz sofrir ‘ 
Son dan. .- ‘ 

: P. RarstonD pe Touiouse : Us: novels! 
Grand avantage ‘je crois qu’il lui'ca échoit à 

celui qui sait soûffrir en paix son dommage. 

— - Domaine, terre. ©" : 
* Demandatz al rey tot l'oNRAMEN 

. De lai d'Urgelh , que soliatz tener, 
Benrnaxp De Bons : Un sirventes farai. 

Demandez au roi tout le domaine au-dela d’ Urgel, 
- que vous aviez coutume de tenir. 

:ESP. Honramiento. | - & 

4. Hoxranon, SH qui ‘honore 3 ado- 
rateur. Fu, . _: 

‘Com servidor et noxraDor de Dieu. 
à .__- Abr. de PA: et du N.-r., fol. 16. , 

Cômme serviteur et adorateur, de Dieu. ; 

Esp. rORT. lonrador. 

5. Hoxonros, adj., du lat: ononÿfis, 

honorable. ©: ,°. Los 
T'otz bos aÿ ps, per qu'eitatz HONOROS | 

.  Efisecarse valens sobr’ els Los, ë 
“+: ARNAUD DE MARUFIL : À gran honor. 
Toutes lés bonnes qualités par lesquelles vous ‘êtes 

honorable et fidèle et cher et méritant sur les bons. 

: CATe Honros.'aAxo. esr. ffonoroso. .Esr. mou. 

ronr. Éonreso. 

6..Hoxc ORAULE, HONRABLE ; : “oxnrarzr, 

de lat. HONORABILEN! , honorable. 
"So es qu ’el sia plus moxoRABLEs dels altres. 

: : Trad. de Bède, fol. 63. 

C’ estrèdire qu ’il soit plus J honorable que les autres. 

Si non cuia que li sia noNRADLA. 
s Pet Vert, fol. 3t. 

s'i ne pease pas qu’elle lui soit honorable. 

Del oxprace senbor. . 
Tit. de 1402, dé Bordeaux. Bibl. Monteil. 

* Del'honorable seigneur. * mn ‘ 

A lo noxaranre hôme Joban. . 
Tite de 1464, de Bordeaux. Bi. Monteil. 

© A l'honorable homme Jean: 

. GAT ESP. Honorable. IT Onorevole. 

7. Hoxomv, adj ; remarquable ; dis- 

tingué. 

° Ma àga" a. pieus noxGRIUS 

° P: Vins : Bem psc.” 

Ma dame a mérite distingué. 

8. HOsORAR ; HONRAR ; ox man, HONDRAR ;   oxonan, v., lat. oxorart, honorer.
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Qui HOXORA s0n paire s'esjauzira de sos fils. 

© = Trad, de Bède, fol. 50. 
Qui honore son père se réjouira de ses fils: 
Gran ren pogra d’autras donas HONRAR. 

“ARWAUD D6 ManuEIL 3 Anc vas amor 
Beaucoup d'autres dames j Je pourrais honorer. 
Tant cantet d’ela, e tant la oxaer e la servi 

que la dommna se laïsset envolar ad el. . 
. ‘Pi de Pierre de Maensac. 

‘Tant chanta delle, ct tant l’honora et la servit 
que la dame sé laissa enlever par lui. 

Part, pas... 
Mas volon mort oxrADA quev viure aunidamen, 

GUILLAUME DE TuDELA, 
Ils veulent plus mort Aonorée que vivre honteu- 

sement. 6 > 

Anc, FR: Mult sant Aonurer li tüen ami, ‘ 
- An. trad, du Psaut, de Corbie, ps. 138. 

ANC. CAT. ANC. ESP. Honorar. CAT. MOD, ESP. 
MOb. rOnT, {/onrar. ir. Onorare: 

9. HonRADAEX | , adv., honorablement. 
Ella lo fetz HONRADAMEN sepcllir en la mai- 

son del Temple de Tripol, 
Pde Geoffroi Hiudel. 

Ellé le fit ‘honorablement ensevelir dans la maison 
du Temple de Tripoli. 

. CAT: Honraädament. ESP. PORT, Honradamente: 

10. HoxoRADAMEx, ado, honorablement. 
Me fai entr'els pus vicure mot noxonanaxexs. 

Pierre DE Consiac : El nom de. 
Me fait vivre entre eux beaucoup plus honorable- 

ment. # 

CAT. ‘Honorablement. ESP. Honorablemente. 
‘rm Onorevolmente. 

11. Hoxontrrcan »2., lat. HONORFICARE, 
rendre honneur, honorer. 
Qual que sia que a me aura amiuistrat, 

mon payre lo Hoxontricana. 
.*  Frag. detrad, dé la Passion. 

Quel qui soit qui maura servi, ‘mon père Jui 
rendra honneur. -”, 
ax. FR. Vous avez trouvé le moyen de faire 

que ceste blace-cy, laquelle de soy est assez 
refusable , soit maintenant konorifiée. 

© Macaurr, Trad. des Apophtezmes, fol. 44. 
CAT, ANG, ESP. * Honorif car, 17. Onorificare. 

12. Desnoxon ; DESONOR, s. hf. ; déshon- 
ncur. . . 

En gran pesuoxor   

HON 
Ne venra sa corona, 
GERMoxDE De Montreztien : Greu m’es: 

En grand déshonneur en viendra sa couronne. 
Zoc. Anc no ill fi nesoxon. 

P2BREMOXD nicas NOvas: Lo bels. 
* Jamais j je ne lui fis déshonneur, 

Sitot lop à am'apellatz, ” 
No. mo tenh a pEsHoNoR, 

P. Vinaz : Dechantar, 
Quoique vous m’appeliez loup, je ne le tiens pas 

à déshonneur. 

axc.'rr. Jcil te gart de deshonor. 
Roman du Renart, t. I, p.58. 

GaT. Esp. Deshonor. 1r. Disonore, , 

13. Desuoyransa , DESONRANSA, s. fs 
déshonneur, opprobre. 

Car clergue e sel de Fransa 
Prezon paucla bEsoNRaxsa. 

: PaLazis : Si col facs. 
Car les clercs et ceux de France prisent peu le 

déshonneur. 
Qui volra veujar la pesnoxransa 
Qr elh pres per nos, quan sns la crotz fo mes. 

R. Gaucezx : Qui vol aver. 
Qui voudra venger: lopprobre qu ’il prit pour 

nous, quand il fut mis sur la croix. 
ANG. FR. Sa honte e ra deshonorance. 
B. De SarnTEeMaUuRE, Chron. de Norm., fol. 169. 
AXC. CAT. Desonrensa. : . 

the DEsoxonan, DESHONRAR, DESmox- 
DRAR, DESONRAR ; DESONDRAR , ., Ü6S- 
honorer, 'outrager. 

Aitals hom Diea DESONORA. 

, Brev. d'amor, fol. to. 
Un tel Lomme outrage Dieu. 

Greu er que no ns pesxonDre, 

P. VinaL : No m fay chantar. 
Il scra difficile qu’il ne vous déshonore. . . 

Part, pas. 
Mas vueilh morir ge viore pesoxRaTz. 

! BLAGASSET : Gerra mi play. 
® Plus; Je veux mourir que vivre déshonoré. 

‘La crestiantatz era estada DEsOxRADA. 
7. de Folquet de Marseille. 

La chrétienté avait été déshonorée. …. 
CAT." “Deshonrar. Axc. se. Deshonorar, ssr. 
"mon. roRT. Deshonrar. 1T, Disonorare. 

15. DasoxranañenT) DESONDRADAMESS, 
ado. d’une manière _déshonorante, 
honteusement. |



  

‘THON 
Amenat fora mOt DESONRADAMEXT. 

* Ælist, abr. de la Bible, fol. 90. . 

Amené dehors moult honteusement, * | 

Menat mot DESONDRADAMENS. 

Abr. de l'A. et du-N.-T., fol. 30. 

Mené moult malhonnétement. à 
Le. : Lu 

16. Expésonran, 2., déshonorer. 
Part, pas. er totz tengutz.…. ! 

. ExnzsonRarz. ‘ : 

‘ Esrenpur : Qui non. 

Par tous tenu... déshonoré. 

7. SORRONRAR, 2., surhonorer, honorer 

beaucoup: 
Part. pas. Aissi quon es sOBRONRADA' 

. La maire del Salvador. 
‘ G. RiQuIER : Aissi quon es. 

Ainsi comme est surhonorée la mére du Sauveur. 

18. HonESTAT, HONESTETAT, s. fs 1 t. 

noxesrarem, honnêteté, vertu. 
En la nowesrar de matremoni. 
Si no fos per la nonesreraT de matremoni 

e del sagramen. 
PV. et Vert., fol. gret 92. 

En l’honnéteté du mariage. 

Si ne füt pour l'honnéteté de mariage et du sacre 

ment. 

Prov. Hoxesrar non porta costalier. 
© B. CARBOKEL : Per espassar. 

Vertu ne porte pas coutelas. - 

asc, cAT. Honestat. cAT. Mob. Honestetat. ANG. 

Esr, Honestad. ssv: mon. Honestidad. ronr. 

Bonestidade, 1r. Onestà, onestate, onestade. 

19. Hoxesr , adj., lat. moNrsrus, hon- 

nête, vertueux, poli... 
Pueys fai cara mout HONESTA. 

P. CaRDIVAL : Qui ve gran. 

Puis fait mine moult honnéte. 

Car es:tan de bon aire, 

Franch’ et umils et &ONESTrA. 

G. AnneaAR : Be m’agr’ ops. 

Car elle est si débonnaire, franche et modeste et 

verlueuse. Ÿ : 

Oeclles pas HONESTZ que los autres, ociles 

faala et ysquern e dirrizio de tot lo poble.' 
PV et Vert., fol. 97. 

On il est plus vertueux que Jes autres, ou il est la 
fable et la raillerie et la dérision, de tout le peuple. 

car. Horest. zsr. ronr. Honesto. 17. Onesto. 

I, 
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20. HoxEsrauen, ade., honnêtement, 

convenablement. 
Aqui sio li lieh establit monesranex. 

Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 27. 
. Là soient les lits établis convenablement. 
CAT, Honestament, ESP. FORT. onestamente, 

1T. Onestamente. 

21. DEzoNESraT 3 DESHONESTETAT, S. f., 
déshonnéteté , malhonnéteté 

sièreté. ‘ | 
Ses far DEZONESTAT,- 

Leys d'amors, fol, qe. 
Sans faire malhonnéteté. 

> gros- 

Vilanas paraulas que tornou en ribandias et 

€ DESHONESTETAT. 
PV, et Vert. fol. 84. 

©" Vilaines paroles qui tournent en débauches eten 

déshannéteté. 

‘ANC. EST. 

Toda monia que face tan grand desonestat. 
* Milagr. de Nuestra Señora, cop. 540. 

car. Deshonestedar. xsr. mon. Deshonestidad. 

.PonT,  Deshonestidade. Tr. Disonestà, diso-   nestate, disonestade. 

22. Desnonssr, adj, déshonnéte, mal- 
honnëte, grossier. 

: Per servizis DESHONESTZ, donon las preben- 

das de sancta Glieya. ‘ 
Per: DESHONESTAS paräulas. 

- + PV et Vert, fol. 16 et 3. 

Pour services ‘déshonnétes ils donnent les pré- 
bendes de sainte Église. . 

Par déshonnétes paroles." 

caT. Deshonest. esv. rorT. 
Disonesto. : L: 

Lu 

23. DESNONESTAMEN, ade., déshounête- 

ment, malhonnétement. 

Tracta Pantre DESHONESTAMIENS. 
Sovenss’en paro ë s'en aparelhon. plus va- 

riamens e plus DESHONESTAMENS. 
V. et Vert.s fol. 92 et 18. 

Traite l’autre malhonnétement. 

Souvent elles s’en parent et s’en apprètent plus 

vainement et plus déshonnétement. 

caT. Deshonestament. ESP. TORT. Deshonesta- 

mentes IT. Disonestam ente. 

“Deshonesto. 17. 

x 

24. ENNONEST, adj. lat. INHONESTUS ,   © 4 

inconvenant, malhonnète. 

68.



536 HOR 
Injusta deffensa e exuonesra : 

L'Arbre de Batalhas, fol. 113. 

Défense injuste « et inconvenante. . 

ESP. ‘Inhonesto. 1T. Inonesto. 

HORA, onù, s.:f., lat. mora, heure. 
Lo jorn o la nuebs, sia’ petitz o graus, à 

“XXII, HORAS, 
» Liv. de Sydrac, foi. 7te 

‘ Lej jour ou la nuit, ‘soit petit ou grand, a vingt- 

quatre heures. Le 

Mas qne Dieus me do 

Vezer l’ora e l'an. 

P, Ratmonp pe TocLovsE : No m puese, 
Pourvu que Dieu me donne de voir l'heure et l'an. 

Oras e jorns e setmanas e mes. 
 G. Riqurer : Razos m’aduy. 

Heures et jours et semaines et mois. 

‘Loc, Qu’om rendes N Enric, qu’ona seria. 
.  Forquer ne Euxez: Albonrey. 

Qu'on rendit le seigneur Ilenri, vu qu’il serait 
l'heure. 

Be es ORA que mangem. ‘ 
se PIILONENA. 

N'est bien l'heure que nous mangions, 

Anc. Fr. La montance d’une sole hore. 

. Roman de la Rose, v. 9020. 

CAT- ESP. PORT. ora. 17. Ora. 

Le 
Le 
+ 

“Ady. comp. Verges, EN 30° HoRA° 

. Portes lo Salvaire, 
PERDIGON : Verges. 

Vierge, en bonne heure vous portätes le Sauveur. 

Per que fon ne Bow monanatz. | 
Forquer De Romass : Quan,cug. 

C’est pourquoi il fut né de bonne heure. 

anc. xr. Je veulx’dire et maintiens qu'il est 
né de bonne heure. 

Cr. Manor, t. V, p. tt7. 
Et de bone eure fastes nez., 

Fabl, et cant. anc.,t. III, p. 258. 

- ANG, ESP. ‘ 

Mio Cid doù Rodrigo el que” en buen ora nasCco. 
Poema del Cid, v. 1806. 

ANG. 17. En buon* ora fasti nato. n 

‘ JACOrONE pa Toni, lib. JIL, od. 24. 
nl buono, uom disse : Ja Buon? ora sia, 

Boccaccro, Decam., VII, 2. 

- Qui TOTA .ORA sempre vai chaden. 

: Poëme sur Boèce. 
| Qui à toute Leure va toujours tombant. - : 

CAT..A lota hora.. . i mn 

De dia en dia e d'ona EN HORA. 
Tüit. de 1302. Doar, t XLIX, fol. 292. 

De) jour en jour. etd “heure en heure.   

HOR 

: On à dit or pour ons. : 
Totz jorns vai creissen 

Tan d'or Ex or quen'es sobreversatz. 

P: Canpixac : Totz lo mons. 
Toujours va croissant tant d'heure en heure qu'il 

en est bouleversé. 

it. D'ora in ora. 

Eu so qe om serca esdeve 

À Las! HORAS. 

BERNARU DE TOT LO moy : Los plarers. 
En ce qu’on cherche on parvient parfois. 

CaT. À las horas. 

En sreu » orA tornara per sas mas, 

P, VipaL : Ara m’albere. 

En peu de temps retournera dans ses mains. 

Era m don Dieus que repaire 
. Joys vas mi ex perir »’ona, 

Azemar LE Noir : Era md. 

Mainteriant que. Dieu m’accorde que joie rericone 

vers moi en peit de temps. 

ANG. FR. En petit d'ore sesveille. 

Roman de Partonopex de Bloys, Not. desmss,, 

t. IX, p. 16. 
Esr. En pauca de hora. . 

Sa colors fresqu’ e vermeîlla 

Camja mon sen, TAL ORA ES. 
HauEuS DE LA BROQUERIE : Quan. 

Sa couleur fraîche et vermeille change mon sens, 

telle heure il'est (actuellement). 

Can ques dira, tart o as ona. : 
Deuves DE PRADES, Aus. cass. 

En quel temps qu’il dine, tard ou à l'heure. 

.D'oras Ex AUTRAS s0spiran. 

* Roman de Jaufre, fol, 72. 

"D' heures à autres soupirant. 

Dans les plus'anciens titres rédigés 

en latin, pendant le moyen äge, on 

trouve la forme adverbiale composée, 
DE JSTA ORA IN ANTEA » de cette heurc 

en avant. 

DE 1STA ORA 1x ANTEA, C90, Geraldus. 

Lo Titre de go. 

La langue romane s'était approprit 

cette forme. 

Hneymais, d' EnA EXANS. 

. J. EsTEvE : Aissi quo ”l. 
Désormais, dorénavant. 

, 

‘Non sia si ardida d’oras EN avanr de dansar. 
Tit. de 1394. Hist. de Nimes, t. HI, pr., p- 126. 
Ne soit si hardie dorénavant que de danier.



  

HOR ° 
De AQUESTA ORA ADENANT nou lolra. : :: 

© Tit. de 1059.' 
De cette heure en avant il n'ôtera. 

Guart se d'elhs D’ESTA HORA ENAN. 
G. DE Monracnacour : Del tot vey. 

Qu'il se garde d’ eux de cette heure én avant. 

roRT, Que g esta ora en deante. 
: Elucid.,t.X,p. 165. | 

Conj. comp. Anc ps L’ nora qu'ieu fuy natz. 
Azruoxse IL, rot D’AnAGoN : Per mantas. 

Oncques dès l'heure que je fus né. ° 

Des L'OR'EN sat . 

Qu'ela m fetz a mos hnels vezer... 
B. DE VENTADOUR : Quan vei la laudeta. 

De l'heure en çà qu’elle me fit voir à mes yeux.’ 

Ges non puese en bon vers faillir, 

Nuzu’uona qu’ iea de mi dons chan. 
P. Rocters : Ges non. 

Je ne puis faillir en bon vers, à nulle heure e que 
je chante de ma dame. : 

Quan ve a L’ona Qqu'el corps Hi vai franen. 
Poëme sur Boëce. 

Quand vient à l'heure que le corps lui va se brisant. 

2. Honas, s. f: pl., heures, prières. 
. Sos canorgues que ‘canton 5as HORAS. 

7 Viet Pert., fol. 43. 

Ses chanoines qui chantent ses heures. 

. On aïiatanz corssant2z..…. ”, 
Ni mieliz diguan lurs Horas. 

‘ + V. de S. Honorat. 
Où il y ait tant de corps saints. et que mieux ils 

disent leurs Aeures. os 

asc. Fr, Je avoie deux chapelains avec moy 

qui ie disoient mes hores. 
Joixvirre,p. 105: 

, 

' 
car, Le. PORT. Horas. 17. Ore. 

3, AORA, AORAS, ADHORAS, ‘ADORAS, ado. 

du lat. zac Aona, maintenant, actuel- 

lement, présentement, tantôt. 
Fargi sirventés AORA. 

ToncaroLs : Comunal. 

Je ferai sirvente maintenant. 

Mas pel mal qu’aoras m'en ve. 
PeyroLs : Atressi col. 

Mais par le mal qui m'en vient présentement. 

Homs vol tan solamen, : 

ADoRaAs per 5aZ0 , 
‘ Anonas per raz0, : 

Anonas per abdos. 
Nax De Mons: Al bon rey de.   

HOR. 539 
L'homme veut tant seulement , tantôt par saisou, 

tantôt par raison , tantôt par tous deux. 

Ado. comp. Desamparat PER AORAS € per totz 

-. temps. . 

Tit. de 1255. Cab. Courcelles, ne 5678. 

Abandonné à cette heure et pour loujours. 

ANC. ESP. Agora. ESP. MOD. Ahora. roRT. 
Agora. Te A ora, ad ora. 

Ÿ- A, AR, ARAS, ado; m maintenant, ac- 

Xtuellement ; , présentement, tantôt. 
AR; vey qu’em vengut als j jorns Jones. 

GGILLAUME DE CABESTAING : Ar vey. 
Présentement, je vois que nous sommes venus 

aux jours longs. : 

Ana sai eu de pretz, quais l'a plus gran 
De totz aquels que s leveiron mäti. 

BERTRAND DE Don : Ara sai. . 
Maintenant je sais touchant le mérite, qui l'a plus 

grand de tous ceux qui se levèrent matin. 

Qui aras plora el ARAS ris; ARAS es a 

ayze, aRAS es a‘mal ayze; ARAS es irat, ARAS 

es s pagat; ARAS es en  gaug ARAS es en tristor. 
: Pet Vert., fol. 36. 

Qui tantôt pleuré et tantôt rit; Lantôt est à l'aise 
et tantôt est à mal aise; fantôt est irrilé, tantôt 
est apaisé; tantôt est en joie, tantôt est en tristesse. 

Adv. comp. PER ARAS © per toz temps. ‘ 

Tit. de 1273. Arch. du Roy., J: 322. 

A cette heure et pour toujours. - 

ANC: FR. Or sui chaus, or sui frois, 
Or chant, or plour et or sospir. 

Le roI DE NAVARRE, ch. 5. 

© Ores il vente, ores il fait calme; ores il faict 

froid, ores chaud. 

Canus pu BELLEY, Diversités, t. I, fol. 269. 

 Ore froid comme neige, ore chaud comme 

braise. . 
Roxsarp, t.1,p. 260. 

17. Come lieve il pensiero à degli amanti! 

Or esce di speranza, , or silusinga, 

Or vuol morire, or vuol restare in vita. . 

Merasrasio, Giustino, att. IV, sc. 

.GAT. Ar@. 

5. ER,'ERA, ERAS;, ad, maintevant, ac- 

tuellement, présentement, tantôt... 

S’ieu anc jorn. fai gays ni amoros, 

Er non ai joy d'amor ni non l'esper. 

.  FOLQUET DE MARSEILLE : S’al cor. 

Si jamais je fus gai et amoureux, actuellement je 

n'ai bonheur d'amour ni ne l’espêre.



HOR 

ERA nos sia gnitz ; 

Lo vers Dies, Jhesus Critz. ” 

G+ Fatmir : Era nos. 

Gus à maintenant nous soit guide le vrai Dieu, 

Jésus-Christ. : : 

540 

Enas sai ben a escien 
Que’selh es savis qui aten. 

. G. Rues : Belhs m’es. 
x Actuellement je sais Lien à mon escient que 

celui-là est sage qui attend. ne ‘ 

Mas tant a’Ih cor van e duptos 
Qu'enas l'ai, ERAs no l'ai ges. 

 B. ne Venranour : Ja mos chantars. 

. Mais elle a le cœur si vain et incertain que tantôt 

je l'ai, tantôt je ne l’ai pas. 

6. ANQUERA, ANQUERAS, ENCAR, ENCARAS, 
ENQUER; ENQUERA ; ENQUERAS; adv. ; 

‘du lat. x hac HORA, encore. 

AnquERa si el es apelatz al cosselh. 
. Liv. de Sydrac , fol: 44. 

Encore s'il est appelé au conseil. 

ANQUERAS ela sera benezecha de la boca de 
Dieu. 

Trad, de Pède, fol. 21. 

Encore elle sera bénie de Ja bouche de Dieu. 

ExQuEr aurai loc de chantar. : 
. B. pe VENTADOUR : En abril. 

Encore j'aurai lieu de chanter. ‘ 

* Excaras non es cobratz. 
GAvVAUDAN LE Vieux : Senhors per lo. 

Encore n’est pas recouvré. ‘ 

Exquena im vai recalivan 

© Lo mals d’amor qu’ avi antan. 
P. Rainoxp pe Tovtouse : Enquera m1 vai. 

ÆEncore me va réchauffant le mal d'amour que 
j Pavais antane . 

Non an tan dig hi prirnier trobador.… : 
Qu ExQUERAS nos no fassam, ; apres lor, ° 

Chans de valor. 

GUILLAUME DE MoxTAGXAGOUT : Nonan tan. 

Mont pas tant dit les premiers troubadours.. 
qu’encore nous ne Fssions, après eux, chants de prix. 

.ANC, ESP, . ° = 

Apriso de rectorica, era bien raroriado, 

Encara de sus armas era bien esforciado. 
Poema de Alexandre, cop. 337. 

Mas no los havia Oria encara olvidados, 
La dé Santa Oria, cop. 114. 

car, Encara, cnquer, enquera. 17. Ancora. 

:HOR 
7. Cora, Quona, CORAS, QUORAS, ddr. 

du lat, qua Aona, quand, à quelle 
‘ heure. . 

Ai Dieus! e cora la veirai? 
Poxs DE LA GARDE : Ben es drcilz. 

. AhDicu!et quand, la verrai-je? 

No m sai quora mais la veyrai. 
G. RUDEL : : Lanquan li jora. 

- Je ne sais squandje la verrai davantage. 

— Tantôt. 

Paabres, CORA à pe, CORA à caval. 

V. de Ilugues de S. Cyr. 
Pauvre, tantôt à pied, tantôt à cheval. 

Quoras ment ni QuoRAs dis ver, | 
- P. CARDINAL : Ane no vi. 

Tantôt ment et fantôt dit vrai. 

Loc, ‘ Si sanbes quan ni QuOor4. : 
7 GirAUD DE BoRNEIL : Quan brana. 

Si je susse quand et à quelle heure. 

Conÿj. comp. Cora QUE mos chans sia bos, 
G. Faimir : Cora que. 

Bien que mon chant soit bon. 

: Quoras QUE m tengues janzeus 

_Amors , era m fui languir. 
Poxs DE CAPDUEIL : Quoras que. 

Bien que me tint joyeux Amour, maintenant il me 

fait langair. 

— Amey la panca e toza, 
‘Et pus, cons que fos espoza 

E conas Que saup far e dir 

So que tota gen dec grazir, 
GuicLauMe DE BErGuEDAx : Amicz. 

Je l'aimai petite et jeune fille, et depuis bie 
qu’elle fut épouse ct bien qu’elle sut faire et dire ce 

que toute gent dut agréer. 

Quora qu’ Amors vuelha, ” 
’ : - PEYROLS : Quora qu Amors. 

. 4 quelle. “heure qu'Amour veuille. 

Un troubadour a dit quor pour quon. 

Quon qu’om trobes Florentis orgalhos, 
Er los trob om cortes et avinens. 

: P. VipaL : Quor qu'om. 

Bien qu'on trouvât les Florentins orgueilleux, 
maintenant on les trouve courtois et avenants. 

6. OrExpret, ade., orendroit, désor- 

mais. 

Que tait seriatz mortz o Fencntz ORENDREI. 

° GuiLLAUME DE TupELa.   Que vous seriez lous morts où vaincus orendroil.



  

HOR 
axc. rn. Et dist Primaut, je m'i acort 

Qu'il soient venduz orendroit. 
Roman du Renart, t. 1, p. 14o. 

Moalt la véisse volentiers ‘ 

. Orendroit, si Dieu m'aist. 
_ Roman de la Rose, v. 3501. 

0. Larronas ; ado; alors. . - 
Laxonas cauterisa aquel ‘ab autre cauteri. 

Trad. d'Albucasis, fol. 3. 

Alors cautérise celui-là avec autre cautère. 

car. Alora, Tr. Allora. 

10, AORAR, AURAR, AHURAR; Des “heurër, 

\ rendre heureux, . devenir heureux. 
© Sibe m fai, e mielhs m'anura. 

-. Mancapres : Lanquao. : 
Si me fait bien, et mieux me rend heureur. 

Meillaratz.… EL 

Es cui jois AORa. 
- Pere D'AUVERGNE : Rossinhols. 

Amélioré.…. est celui que joie rend heureux. 

- Pero sospir, quar monta gens AHURA 
De malvestat e’ades creis e pejura. 

MARcABRuS : Auiatz. 

- Pourtant je soupire, car nombreuse gent devient 

heureuse par méchanceté qui incessamment croît et 

emqure. " 

ANC.FR. Et seul tu m'as keuré 
Quand plus mon fait estoit désespéré. 

PoxsarD ,t. IL, p. 936. 

Altrement ne peuz estre fors par ço eurez. 
Poman de Rou, v. 1015. 

Par ainsi ton cueur, 

Et mon ame heurée 

Vivrônt sans langueur. - 

| . Oztvier DE MAGNY, p. 147. 

Seur en sa case keurée. ‘ 

Luc DE LA Ponte, Tr. des Odes d'Horace, liv. HI, 

.P- 49. 

11, BENAURANSSA 3 5. f; bonheur, féi- 

cité, béatitude. 
Aïsso es la gran BENAURANSsA ont lo don de 

entendemen mena aquells que gardan neteza 

decor e de cors. - k 
V. et Vert., fol. 99. 

Ceci est la grande félicité où le don d’entende- 

ment mène ceux qui gardent pureté de cœur et de 

corps. 

12. BonauRETAT, 5. Je bonheur, péati- 

tude, félicité. 

HOR 
! Sicum soxaureraz alegra los hos. 

. Sias soxaunETAT, non aias ergoil.. 

Saber usar paupreira es grans DONAURETATZ. 
: L'rad. dé Bède, fol. 56, 69 et. 

‘ ‘Ainsi comme Jélicité réjouit les Lons. 

DAT 

;  Situ as félicité, n'aie pas d’orgucil. LE 
Savoir supporter la pauvreté c’est grand bonheur. 

13. BoxazURAT, BENESURAT, a4j., bien- 

heureux. 7 
7 BOxAzURATz # son los petz de cor. 

° PV, et Vert., fol. 99. 

Bienheureux sont les purs de cœur. 

Lo cars del sexzsunar sant Thomas. 
Lett. du preste Jean à Frédéric, fol. 3: 

Le corps du Lienheureux saint Thomas. 

14. BonauRar, BENAURAR , 9. , bienheu- 

rer, rendre bienheureux , bénir. 

* Part. pas. BoxaURaT sont il que imorant en 
Dea. , 

Trad. de Bède, fol. 56. 

| Bienheurés sont ceux qui ‘meurent en Dieu. 

Qui sest chan chantara soven, 

- De Dieu sia BENAURATZ. 
© Deupes »E Prapes : Qui finamen. 

Qui chantera souvent ce chant , soit béni de Dieu. 

Ad honor de la BEXAURADA Verge. 
PuiLOMESA. 

À l'honneur de la bienheurée Vierge: 

Subse. Li BENAURAT en l'auta ierarchia. | 
.V. des. Honorat. 

Les bienheurés en la haute hiérarchie. - 

_ #4, 

"ANG. FR. Mont a bénéurée vie. 

Cil qui par autri se chastie. 

" Roman de la Rose, v. 8041. 

‘Que pour ie bienheurer d'an immortel re- 

nom, ‘ : 

J'ai le front de mon livre honoré de tou nom. 

| Ouivier DE MAGNY, p.2. 

Par les ordonances, de boreurée recorda- 

tion , saint Locys. | 

Ord. des R. de Fr., 1245, 1. t1, p. 56. 

ANC+ CAT: Béraurat. 

15. MaLAUUR, 5. M, lat. MAL HORG, 

malheur. 

Quand Rigunte, fille de Chilpéric, 

partit pour VEspagne, où elle devait 

épouser le ral Recarède, GRÉGOIRE DE.  



Béa HOR 
Tours (1. VI, e. 45) rapporte que l’es- 
sieu d’un des chariots qui la suivaient 
“chargés de richessés, s'étant brisé en 
sortant de Paris, tous les assistants 
s'écrièrent : HMala hora: : Lo 

° ’ Qu’ a son poder, 

© Nos volva nis vir nis pejar 
Elh e son bran a MALAHUR. 

GIRAUD DE BorxetL : Nuilla res. 

‘Que, selon son pouvoir, ‘il pe s’entraîne ni se 
tourne’ni s’empire Jui et son glaive à malheur. 

16. Mazauros, MALAHUROS ; ad, mal- 
heureux: " 

Hailas! co fui. MALAUROS, ‘ 
: Quan per me baisset sa benda. . 

GUILLAUME DE BaLAUX : Mon vers mov. 

‘Hélas! comme je fus malheureux, quand pour 
moi elle abaïssa son bandeau. - 

An bec MALARUROS, ' 
Que son peior que Judas que Dieu trays. 
P. Bremoxp Ricas xovas: Pois nostre temps. 

Ont langage malheureux, | vu qu ils sont pires 
que Judas qui trahit Dieu. 

17.. MaLaurar, MALAHURAR > V., mal- 
-heurer, rendre malheureux. 

Part, pas, substantiv. 
Quan Diens dira : Anatz, MALAURAT, 

‘Is en infern, on'seretz turmentat. 
Foiquer pe Roxans : Quau lo dous. 

Quand Dieu dira : Allez, malheureux, dedans 
l'enfer, où vous serez tourmentés. - 

El res que pus bistensa 

Los mAtAnURATz. 

:P. CanniNaL : Selh jorn, Var. 
Et Ja chose qui le plus trouble les malheureux. 

Ac. FR. Ah! chaïtive maléurée.. 
Moult estes or maléurez, 

Roman du Renart, 1. IL, p. 217 et 42. 
Ladicte femme malheurée venchent és er- 

renrs. 

Moxsrrezer ,t. II, fol. 53. 
” Aidez-vous done ; madame, et quitlez de ‘bonne 

‘heure ‘ - : 
D'Anioine le malheur de pear qu'il vous male 

. : : heure, L ‘ 
R GanNIER, trag. de Mare Antoine, act. if, se. 2 
© Las! no'ni ‘avoit assez malhenré le destin. : 

CR. GaRNIER , trag. d'Hippoly te, act. V,ses 1.   

HOR: 
18. RELOGE RELOTGE, s. mt, lat, o- 

ROLOGIUM , horloge. 
‘Una corda Prima... per la balansa del RE- 

LOGS. , 
Tit. de 1428. Mist. de Nes, t. HI 3 Pr, pe 229. 
Une corde fine. pour la balance de l’Aorloge. 
Qui tendra lo RELOTGE. . : 

Tüt. de 1413. Doar, t. LXSIT, fo. 263. 
Qui tiendra l'horloge. . 

cat. Rellotge. rsp. Relox. ront. Relogio.1r. 
Orologio. 

: . ee 

HORROR , onron, s. f., lat. nonron, 

horreur, effroi. . . … 
Gran nonror deuria hom aver de solamens 

l'auzir. 
. V, et Vert. fol. 26. 

| Grande Lorreur on devrait avoir seulement de 

‘l'entendre. . 

* Onron d’esperansa es Lo maïer pechaz quesia. 
Trad. de Bide, fol. 58. 

Horreur d' espérance est le plus grand péché qi 

soit. ‘ \ 

CAT. ESP, PORT. Horror. IT. Orrore. 

2. HORRIBLE, ORRIELE, adÿ., lat, nosni- 

‘sëLem, horrible, affreux. : 
Horriaue redressament de pels: 

Elue. de las propr., fol. go. 

orrible redressement'de poils. 

 Enfern orrtece e puden. 
. P. CanpinaL : Jhesum Crist. 

Enfer horrible et puant. ° 

Peceat mortal et oRRIELE. 

Pet Vert., fol. 16. 
Péché mortel et horrible. 

. car. Ebr. Horrible. ronr. Horrivel. ir. Orribile, 

3. HORRIBLAMEN, ORRIBLAMENT, @., 

“horriblement, épouvantablement. 

Jara nornisramexs de Dieu et dels sieus sans. 

Mot oRRIBLAMENT punis Dieas peccat de 

claustra. 
V. et Vert, fol. 2 et 99. 

| Jure horriblement de Dieu ct des siens saints. 

Dieu punit moult épouvantablement le pécié de 
cloître. 

CAT. Lorriblement. ESP. Horriblemente, ronT. 

Horrivelmente. xr. Orribilmente. 

4. AnonniR, AORRIR De, lat, ABAORRERC, 

abhorrer, détester,



  

HOR 
Que negns pueis no l AoRnts. 

. Brev. d'amor, fol. 171. 

Vu que nul depuis ne l’abhorre. 

— Effrayé. - ; 
Selh que vertatz asorris 

Ni ab dreitura s'irais.… 
‘ P. CarDiNaL : Pus ma boca. 

Celui que vérité efraye et qui avec la droiture 

s 'irrile. 

axc. FR. Détestoient e abhorrissoient encore 

néantmoins ce nom de roi. 
AuYoT, Trad. de Plutarque, V. d'Antoine. 

car. dborrir. ESP. PORT. Aborrecer. ! tr. Abor- 

rire. ° 

5, HonniPILA CIO, S,.f., lat. HORRIPILATIO, 

horripilation , frisson. 
Honrrersacro es horrible redressament de | 

pels. 
Ab aorrirILAGIO, 50 es a dire ab ÿrissament, 

Eluc. de lus propr., fol. go et gr. 
Horripilation c’est horrible redressement de poils. 
Avec horripilation, c’est-à-dire avec hérissement. 

ss. Horripilacion. ronr. Horripilacäo. 

s6. ORRETAT, ORREZETAT, sf, souillure, 

À saleté, infamie. 
Si que l’ayga dels Javamens… 
Plena de grans ORREZETATZ 

Li gitavo per mieg son cap. 
. V. de S. Alexis. 

De telle sorte que l'eau des ablutions.. pleine de 

grandes saletés ils lui jetaient au milieu de sa tête. 

Ab lur URRETATZ, 

En fan per totz sens 

‘. Lurs drutz conoyssens.. 
PIERRE DE BussIGNAC : Sirventes. 

Avec leurs infamies, elles en font en tous sens 

leurs amants connaissants- ‘ : 

7e OREZANSA , ss souillure, impureté. 

Nostra amonestansa non.es d'error ni de 

OREZANSA , Di en baazia. . 

Trad. de la rte Ép. des. Paulaux Thessaloniciens. 

Notre avertissement ivest d'erreur ni d'impureté, 

nientromperie. . OO 

8. Ones, adf., lat. onnidis, horrible, 

impur, laid, dégoûtant, sale, souillé. 

Hom ergolios es onnes davant Den. 

Trad. de Bède, fol. 36. 

Homme orgucilleux cit horrible devant Dieu. 

-HOR 

Sa boca pleua d’onne crai, 
[2 .  P. Vipas : Pus ubert ai. 

Sa bouche pleine de dégortant crachat. 

Cals es son commensamens,- sinon fort vil 

et ORREZA senenssa ? 
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..Frei Verts fol. go. 
Quel : est son commencement, sinon fort vile et 

impure semence? < 

_Fig. Son bel per la cara et onREs de peccatz, 
| P. CarDiNaL : Un estribot. 

Sont Leaux par le visage et Aorribles de péché. 

Cant los clergues e los prelatz de sancta 
Glieya sont tacatz e oRRes per luxuria. 

Pueys que las paraulas son onREzas e vila- 

nas e ribaudas. 
Fr. et Vert., fol. 97 et 83. 

Quand les clercs et les prélats de sainte Église sont 

taclés et souillés par la luxure. 

. Puisque les paroles sont - impures ct-vilaines et 

ignobles. 

g. OnRE mal, s. m., mal-caduc, haut- 

mal, épilepsic. 
Demands per que cazo las gens s del onne tar. 

Liv. de Sy. drac,, fol. 75. 

Demande pourquoi les gens tombent dû haut-mal, 

10. Onraïx, adj. impur, sale. 
Obs tes eschivar la via onRAINA. ‘ 

Trad. de Eède, fol. 5. 
T'est besoin d’esquiver la voie impure. 

. HonnEsar, ORREZAR, v., SOuiller, 

ali, pervertir. 
Fig... .Nals preire no dearia 

Ab sa putan oRREJAR aquel ser 

Que landeman deia ’l cors Dien tener. 

7 .. G. Ficvetnas : No m laissarai. 

+ Nul prêtre | ne devrait souiller avec sa concu- 

bine ce soir cù le lendemain il doive tenir le curps 

de Dieu. 

. Fay sacrilegi que HORREZA lo S. sagramen 

de matremoni. 
Fothas companhas aunisson et ORREZON 50- 

ven los efans. 
: , F. et Vert, fo. 18 et gr. 

Fait sacrilése, vu qu ”il souille le saint sacrement 

de nrariage. 
Folles compaguies svilissent et souillent souvent 

les enfants. : 

Lo ferrmamen de $on ‘coratge ORREZET “per 

‘amonestatio del serp. 
Dexlaramens de motas demandas. 

Souilla la fermeté de son'cœur.par l'exhorta- 

tion du serpent. :  
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- Meils es que hom s'arda que ss’ onnese de 
luxuria. 

Trad. de Bède, fol.'4x. 

Il est mieux qu'on se brûle que si on so souille 
de luxure. 

à Part. pas. .S’uns d’els ab ferana jatz, 

Lendeman, tot ORREJATZ, 

Tenra ‘l cors nostre Scignor. 

| G. Fieuriras : No m laissarai. 

Si un d’eux couche avec femme, le lendemain, 

tout souillé; il ‘tiendra le corps ‘de notre Sci- 

gneur. ee 

Non onEzaDa e non marcezibla. ‘ 

Trad. de la vre Épit. de S. Pierre. 

Non souillée et: non flétrissable. 

$ HOSTE, OSTE, OSDE, 5. M, lat. HOSpE- 

rem, hôte, celui qui recoit. . ‘ 

Uns nobles homs del luec lo recep volontier ; 
L’osres aviaunfilh. . . 

‘ P.deS,. Honorat. 

Un noble homme du lieu le reçut volontiers ; 
l'Aôte avait un fils. 

Siatz lur bos osbes. 

. ‘ARNAUD pe Mansan : Qui comte. 
Soyez-leur bon Aôte. 

Fig. Pietatz - ‘ 

A d’nosre sofrachnra. 
.. P. CarDiNaz : Tals cuia. 

Piété a privation d’Aôte. * 

— Celui qui est reçu. 
Avia li revelat c’ uns osrss li venria. 

F. de S. Ilonorat. 

: Lui avait révélé qu'un Aôte Jui viendrait. 

Car ane, per ma fe; non aïigui 
Osns que tant m’abelis.. 

. P. Vipaz : Lai on cobra. 
Car oncques, par ma fui, je p’eus. hôte qui tant 

. me convint. 

— Hôtelier, éabaretier, aubergiste. 
Mont se fez grazir.. als HOSTES et als taver- 

.niers. . 

F. de G. Figueiras. . 

Moult-se fit agréer. des aubergistes ct des ta- 
verniers. , 

Bailet dos deniers alosre. . 

° Prev. d'amor, fol. 134. 
Donna deux deniers à à l’Adtclier. 

- CAT. Üoste. rs, Huesped. ronT. Hospede. 1x. 
Oste. ‘ 

    

HOS 
2. Hosra, ‘OsTa, sf, lat.-mospira, h5. 

tesse. _ - 

* M'avene l'antr er.a combatre 

Ab m’osra tota nna nuich. 
GUILLAUME DE LA Pour : Una doas. 

‘M'advint l’autre j jour de combattre avec mon k& 
tesse toute une nuit, 

Gualbortz, filba de P'osra. 

V. de S. Honorat. 
Gualbort, “fille de lPAôtesse. 

CAT. Jostessa, Esp. lucspeda. PORT. fospede, 
.1T. Ostessa, 

3. Hosrauir, OSTALIER ,-S: m., hôte, 

hôtelier, aubergiste. 

: En ostal truep irat asrauter. 
BERTRAND DE BORx : Jeu m’ escondise. 

En hôtel que je trouve triste hôtelier, 

Hosratier volnntieiramen 

Traisson. - 
Brev. d'amor, fol. 127. 

Les hôteliers volontairement trahissent. 

Fig. Mon cor, qu'es lai ostr” OSTALIERS. 
ARSAUD DE Mary : Dons genser. 

Mon cœur, qui est là votre hôte. 

ANG. FR. : . 

© L'hostelier Jnpiter qu'offendre il a osé. 
R. GaRiEr, Le Troade, act. 1V, se. 2. 

CAT, {lostaler. ANc. Esr. Hostalero. 

4. OsTarrira , s, f., hôtesse, hôtelière. 
‘ . Vengni l'autre dia, | 

De plueia tot mullatz, : 
En poder d'osraLerras 

Qu’ ieu no conaissia, , 
. G. RiquiEr : À sant Pol. 

Je vins l’autre jour, de pluie tout mouillé, a 

pouvoir d’Atelières que je ne connaissais pas. 

5. Osraranna, 5. f,, hôtellerie, auberge. 
> On agues OSTALARTA. 

. ‘ Tenc vii : 
Dreg ad un’ osTaLarta. 

° Brev. d'amor, fol. 68 et 134. 
Où it y eût hôtellerie. 
Tint voie directement vers une hôtellerie. . 

ANC. CAT. Üostaleria. xsr. Hosteria, 1r. Osteria. 

6. Hoôsrar, osTaL, osTau, s. m., hôtel, 

maison, logis, demeure. 
. Si col paubres qe jay el ric osrar. 

P. VipaL : Si col. 
Ainsi comme le pauvre qui gft dans le riche hôtel.



  

  

HOS 
Joglar que non demora gayre en son oSTAr, 

cat non troba peior OSTAL. del sieu. - 
F. et Vert, fol. 68. 

Jongleur” qui ne demeure guère en son logis, car 

il ne trouve pire logis que. le sien. . 

E’lh done l OSTAL, desiron; 

On so Is apostol pres de se. : 
‘ J. EsrÈve { Plauhen ploran. * ru 

Et lui donne la demeuré désirable, où ‘sont Les 

apôtres “près de ui. 
“ ss f 

S’ amor natural, 

Que dins mon cor-a pres OSTAL. 
” FoLQuET DE ManseiLLe : Ab paucieu. 

-. Son amour naturel, qui dans mon” ‘cœur a pris 

demeure. ” [ ,. 

Fig. 

* . 

\ : e 
— - Famille. 

Joseph del osTaz ‘de Davi. 
. . Prev. d'amor/ fol. 82. . | 

Joseph de la maison de David. Lo 

Loc, Ges de disnar no for” oimais matis 

Qui agñés fort bon OsTAU. | 
| BERTRAND DE Bonn : Ges ‘de disnar. 

Point : ne serait jamais malin pour dintr qui au- 

rait fort bon hôtel. - 

| Gent acalhir” e servir de bon aire... 

LE gran ‘oSTAL paguat e gen tengut.” 

: BERTRAND. DE Box : ÿ Mon chin finisc. 

* Bien accucillir ct. servir de bonné manière... et 

grand hôtel payé et bien tenu. se : 

Cascun cap d' HOsTAr pagara per € cascan an, 

al dit legat. ‘ 
Hist. des Alba. Cat. hist. des comtés de. 

, Tolose, p. 262. , 

Chaque chef de maison priers, pour chaque année, 

° audit légat. : . . 

“   
ANC. FR ‘Tà dame les fistà s s'ostel séjorner: .. 

' Roman de'Rou, v. 1958. 

_ASG, cr. ESP. ‘Honal. xT« Ostello. , 

7 Hosater , s. m. dim. ; “petit: hôtel, 

hôtelet, maisonnette. . 

Ver diminitin son : Hostals; HosTALETZ. 

v Leys d'amors, fol. 69. 

Vrais diminutifs sont : Hôtel ; ‘hôtelet. . 

8. Oëratir, Des loger, héberger! 

Deu hom aver.maior epra: 

E d aculhir e d osrhtan. . 

‘ Brev. d'amor, fol. 68. 

On doit avoir ‘plus 9 grand soin et d'accueillir et 

d'héberger., si 

. | — Ordre religieux! . : E, 

HOS 
| Se li 'corut la porte ouvrir, 
Richement le fist osteler. . e 

. Fabl. et cont. anç.yt. ALI, p. 295. 

: Qui en la Vierge s’ ostela.. 
‘ Loman de la Rose, v. 19339. 

‘Sor Ja rive ” d'Andele une noit 8 ’ostelerent. 
‘ Roman de Bot, FAC “3914 

‘En ort leu n’orent ostelé, 
A" "Roman du Renart, t. I, re: 15 77- 

. ‘Diex'en paradis lostela. ‘ 
“Nouv. rec. dé fabl. et cont. anc., te ‘EL, P- ose 
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9: Osraruar, De ‘loger, | établir. 
* Er grans tortz de me cui J’afans es, 
‘Si pert mon joy, et autre s' DOSTATIE. : 
ru G. Fair : Pel messatgièe. 

Sera grand tort pour moi à qui est la peine, si je 
“perds ma joie, et qu” un autre s’y éfablisse. * 

asc. Fr Que eil que il ostagera « 

. Moult mielx de li le conoisträ... 

: Bien sai, ‘se, me conissiez, : 

Que meintenant: m'ostagissiez. . 
- Roman du Renart, t. Il , p.156. 

. Osracz, s. me demeure. . 
*Tenc son osrace ên Jerusalem. 

-Iist. abr, de la Bibl, fol. 43. 

Tiat sa demeure e en a Jérusalem. ‘ 

D 

11: Hosiriz; OSPITAL, EsPITAL, Se M 

“lat. HOSPITALES, ! hôpital. - 
A gleisas et à HOSPITALS. ‘., 

. Trad. du Code de Justinien, fol. t. 

: À églises età hôpitaux. | . 

“Mes se'en lo osPtrAr, per servir os malantes. 
Lo PV. et Vert, fol. 78. 

Se mit en hôpital pour serv ir les malades. : 

Esriraë y feron per. ver, ‘ 
” On albergävan cascun ser 
‘Los paures els orfes etifanz, - , 

F.deS.  Honorat. 

© Hépitat y frent véritablement, où ils héber- 

geaient chaque soir les pauvres € et les enfants or- 

Ne 

phelins. ii Se + ot 

4. 

- Be ustenc per sobre plus leyal 

|, Que no son silh del Esrtraz. 

T. DE LA COMTÉSSE DE DIE ET DE RassauD 

not D'ORANGE + Amicx ab gran. 

Bien je vous’ tiens ‘pour beaucoup plus loyal que 

- ne sont ceux de l'Aépital.  . , 

: “ "Cavallairia, ‘   
case. FR., Quant saint pieres le vit venir, : 

2 At. 

HosriTans ni: Maizos, 

69 :



EN
 

‘ HOSTLAS,, 

« à HOS M 

«7.7. Qrdes que sa, 7 
Noïw’es plazensnibos. À , 

ue D Sicann DE Maryevors: Ah greu. 
Chevalerie, Tépital ni Maison, ordre qui soit, ne 

+ m'est agréable nibon, . 

ANGL CAT. Espital. car. MoD.. | Iospital. ss. 

‘rorr. Hospital. vr. Ospedale. 

12. HOsITALITAT OSPITALITAT s f. , 

lat. HOSPITALITATEN; hospitalité. ne 

.:$0 es gran HOSDITALITAT. . 

‘ . ‘Brev. d'amor, fol. Gr. 

C'est graide Lospitalite.- : . . 

Religion CE OSPITAIATAT. © © 5 
. - Cartulaire dé Montpellier, bol. 178." 

Religion et Prospitäli 

Loc. Recebia. volontiers los paures € tenia 
OSPITALITAT. . 

ie p. et Vert. TO. 5 59. 

Recevait volontiers les | pauvres, æ tenait honte 

  

: talité, 27 # 

  

LOT. Hospttaliiat. Es. Hoipitalidad. PORT. 
Hospitalidade: IT. “Ospitalit, ospitaliiate, 

Pace - 

. HosriTaLEIR, ESPITALER “adj, hos- ? 3 

italie LU or Le Le 

Il hermitan e’l gens : HOSPITALEIRA . 

Sabon ades vostra maior paübreir. ie 
+. Te ne BoxeroŸ Er DE Draëas! Scing’ En.. 
Les crmites et Va gent hospitalière savent main- 

tenant Yotre rlus granda pauvreté. -. 

   

— Sub Frère de. l'ordre de répit 
Esrrracen del Espital.. ‘ s 

. Fit. de 1244. Doar, t. CXXX, fol: 286. 
Hospitalier &e Y Hôpital. 

Es. fospitalero.rorr. Hospitaleiro. Ati 

HOSTIA, sf À lat. HOSTIA » hostie, vic-’ 
‘time. + 5 tn, 

‘Feron vedel” en: ane ; jorns, et ufiron li 

Trad. des Actes des Apôtres, ch: 5. 
Fi irent veau en ces jours , et Jui offrirent rictimes. 

:— Pain que le. prêtre. consacre à la 
messe. . RS = 

L'osrra es el calice e s si Daazatdejos, 

. ! Azanx : Diguas me tu. 

L'hostié. est au d ealice etle vin posé dessous. 

De l'osrta, cum si déu sagrar. 

° -P. des, ‘Honorat, - 

De Vhostie, comment elle* se doit consacrer. 

CAT. ESP. PORT, Hostia.. IT. Ostia. - 

É -HOS. 
À Hosr, OST, S. f., du lat: most, armée. 
=, Hosr et casalcada. 

? Petit Thalamus de Morel, P- 8. 
Armée et chevauchée. 

Elhs viron Jas tendas de la osr. 

no: PuttomExa. 
Ils virent li tentes de Parmés. 

- Loc. © Il valen rey d’Espauba 
Fassan gran osr sobre. Maurs conquerer; 
Qu’ el marqnes vai osT € setges tener' 

Sobr el Soudan, ’ ° 

- RAMBAUR DE VAQUEIRAS : Ars pot ho. 
Que les vaillants rois d’Espagne forment graude 
‘armée pour conquérir sur les Maures, vu que le 
marqui va lenir armée et Siéges contre le Soudan. 

. Fig. Horgaclhs es lo principals cavaliers en la 
osr del diable. : 

..Fet Vert, fol. » 

. Orgucil est le réineipal cavalier en l'armée du 
diable. un." 
{AN NC. FR. Esmat & éon ost pour ostoier en Gas 

‘coigne, - - 
Rec. des hist, de Fr. t. IN, p 296. 

© Li dus oï dire asez tost : . : 

Ke Heraüt assemblont grant ose.” 
“Roman de Rou, v. 11892. 

Un y allé et porta nn sauf-condaict dn roy, 
ct m'en rapporta on pour patementes Bye 
chemin ‘des deux o5ts. 

.  DnLtPPE DE Comes, liv.l,p 59. 

ANG, GAT: Host, oët, AXC. Esp. {oste, Esb. up, 

Luèste, TORŸ, Hoste. 1. Oste. 

3. Hosrinirar, Se fes lat. + MOSTILITATEN, 

*hostilité, | . 
Er gnerra et HOSTILITÂTS. Aichela gnerri 

le HOSTILITATS ävia estat edurat perlong temps. 

Düran la dicha guerra et HOSTILITAT 
,Tit. du xure siècle. Doar, t. GXVIN, , fol. ot. 

. Était guerre set hostilité.…. Cite guerre ct hostilité 

avail été et duré pendant Jong-temps. - 

Durant lidité guerre et hostilité. 

car. Hostilitat, rse. Hostilidad. PORT,  Hostili- 

.- dadeïir. Ostilitä, #° -   
4. Osrarez ; OSTAGE, 5. m2. +» Otage. 

. Per so donatz « OSTATGES imi e no fraire. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 51. 

Ÿ Pour cela donnez pour otages moi et mon frère. 

Loc. De sa preison jamas issir non quier,, 

Car l'ai plevitz l'osrace, 
 ATMERI DE PEGLILAUN : Lanquant clianton. 

De sa prison jamais à sortir je ne cherche, ar 
je lui ai juré l'otage. : :  



  

: HUM 

Loc. fig: Domna, mon. coraige, 
Melhor arbie qu’ien ai, 3 

Vos man: en OSTATGE :- , * 

Entro qu'ieu 1orn de sai. | 
. Dne VENTADOUR : Lanquan voi. 

Dame, mon. Cœur, le aéilleur ami que jai, je 

vous envoi en otage jusqu’ à ce que je retourne ici. 

ANG. CAT.. Hostatge. axc. ESP. Hostage. IT. 

Ostassio. : É CE ! Me et 

b. OsrEiaR , 2, guerroyer, combattre. “|: 
. Quan. vence sai per nos osrEtane - | 

. Benrnan. DE Box : Quan vei pels. 
Quand il vint'ici pour nous guerroyer + ° 

‘ Non pneée Iveñh osretar sés aver.r * 
BERTRAND pe Bonn : Non estarai. 

. Je ne puis gue rayer loin sans argent. ‘ ° 

icfrr. Erisi fa bien un an entier 
:Tant'qué li reis dut ostoier. . 

Marre DE France, t. L' p.516. “ 

Son ost appareilla li rois pour ostoier. 
7" ‘Rec: des hist. de Frot, "pe 195... 

wo # 

  

IT. Osteggiare. ou : 

HOUSSA, sf housse 
.Portans uoussAs de drap, 

Tie. de 1535. DoAT, t. CV, fol. Bar. 
Portant housses de drap: u 

  

HUME; ss. ms lat. HOMEIUS, s, épaule. 
So... HUMES compostz de trops « osses..… ‘et 

aquestz Ossrs so .necessaris, per defendre. 
pieyiz « coutra tots lezio de part dareyre. To 

« Elue. de las propr., fol. 47. . 

* Sont... les épaules composées de beaucoup d'os... 

et ces os sont nécessaires pour défendre. …h poitrine 

coùtre toute lésion ‘du côté de. derrière. : . 
   

  

ESP. PORT. Hombre. IT. Omero. . 

HUMIL, oNIL , numu, ads latuuxr- 

LS, humble, soumis , modeste. 

Sias : HÜMILS e ‘non [vils, plans ct amesuratz. 

, .,.*. °F, de S. Honorat. 7 

Sois lumble etnon vil; simple et mesuré. * : d 

* El sui nuutes on piégz mi fui em dit. LL 

* RamsAUD DE VAQUEIRAS : ; Savis e folls. 

Etje lui suis soumis où pire elle me fait et me “dit, 

5 Leial serv €. HUMIUS ,. 

© La on es plus ‘aforziz, 

Déu esser pins obesitz. 

Poxs:pe La GanDE : Anz ogan. 

Serviteur loyal et humble; là où ail est trlus aie r= 

mi, doit étre plus exauéé, 

    

  

HUM : 

| Substant. 0: ‘as revelat als-nuxirs. 
: V. et Vert, Lol, 53. 

7 Cela tu as révélé aux humbles.. o 
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— ‘ Doux, indalgent. - + 
°: 7 Qu'om sia nUMIrS als Los. 

Et als mals ergulhos. a 
ARNAUD De Manuerr : Razos es. 

Qu’ on soit indulgent envers les bons el envers les 

méchants altier. h : , 

  

: Leïal donna , franqu’ e eomMn.': ” 
RAïñtonxD DE Mira VAL : Celque jois." 

* Loyale dame, franche et indulgente. : 

ANC. FR: Ce qui près toy mé rend bas et huile. 
7. GLe Maror te H,p: 397." 

* CAT. ÂNC. ESP. Hamil. ESP. mon. PORT. “Ha- 

| milde. Ho Unile. : 

a 

   
2. HumiLuer, ar., hümblement, mo- 

- destément, indulgemmént. 
° AÿS ü pregua k lo! tieu $eis ROMIÉMEN. 

. -‘ V.de S. Honorat. 
Ainsi te prie le tien serviteur lumblement, | 

  

Parlar: NUMILMENT € savia. : es 

° NC et Vert, fi. ge. 

. Parier modestentent et sagement. I 

| Qui ves la crotz de ‘bon cor s umilia, 

* lerdôn n'aura per la crotz HUMILMEN.. . 

7. . Pass DE CaPpuzïL : Ernos sin .. 
Qui vers la croix de bon cœurs ’hunilie pardon 

‘en‘aura par Ja croix indulgemmient. 

  

CAT. Humilment. "ANG. ESP. Humilmente. ESP. 

 mÔD. TORTe Hamildenente” 1T. Unilmente. 

3 ooniu, adj., indulgent, modeste. 

.Jeu’n sut als pros-plas HUMHLXUS Ÿ 

.Æ E plos orgulhas als savais. > ' 

F GUILLAUME DE CATESTAINE à Ar veÿ qu’ em. 
ss 

J'en suis envers des preux ‘plus modeste et plus 

: fier cûvers les méchants. | 
a at 

4. Hutirar, vazarär, ONILITAT, s. f mn 

lat. HUMILITATENT, humilité, modestie. 

‘: Margaes tenia.numicirar de vestidura. - 

. Trad. de Lède, fol: 62.. 

“Qué moine conserée modestie 
de vêtement, 

— L Indulgenée’, ‘bonté, pitié. ie, 

. S'il forses tan son cor DUXELITATE - | 

Que in : des on baiss © ‘+ "7 

s ° G. Famir : En coven.” 

Si lui forçêt tellement son cœur indufgence   qu'elle me doonât un baiser.”
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Dona, sius platz, aiatz RUMILEFAT. 
De mi, ° 

| ARNAUD DE Manvru + Tot quant ieu. 
Dame, s il vous- plait, ayez pitié de moi. ! 

. Mostra in qu’ OMILATATZ ‘ ,: 

| ? La tant en poder su Ut 
Que bens m’en pot eschazer. - . 

FOLQuET. DE MARSEILLE : Uns volers. 

Me montre qué bonté l'a, tellement en pouvoir que 
bien m'en peut arriver. 7 . . 

. Saique non puëse, guerir, DNS 

….  S'uxirtrarz n'es a dire. se ° 

: © Ettas De BArsoOLS : Car comprei. , 
Je sais que je ne puis guérir, si Indulgence en 

est à dire (y manque).” , , 

anc. FR. L ensengnerient à la soriz' 
fist li lions, si fu gariz. 
E de la fosse est LE 
Là li vala hunilitez. _ 

e. MARIE DE France, tell, P- u8. 
Mais d’une rien vos sai bon grés- 

© Que cnidiés faire Aumelié. - 
.. Romande Partonopeus, tl,p. 107. 

Il ait plen à vostre... seignourie, PRE très 
grant humilité. H 

‘Dem. de’ Charles PI et rép, pe 153. y 

(CAT. Humilitat, ESP. Humilded, PORT, Humil- 
. dâde. LL Viniliè, unilitate, umilitade. 

5, Humuano, HUMILIACIO, 5. fe, lat. 
“HUMILIATIO ;, humiliation: , “abaisse- 

s ment, modestie. 2.1, 
.Aylaste co es es doloyroza aquesta HUMILTATLO! 

V. et Vert.; fol. 23. 
© Hélas! et comnie est douloureux cet abaissement! 

Per la puritat de sa conñsiencia e HÜMILIACIO 
de sa peste e , 

V.dsS., Flers. Doar, t. cXXUIT, fol. 269.” 
Par la pureté de sa conscience et modestie de sa 
pensée.” ° 

. CAT. Huniliacié. à ANC. EsP. | Humiliacion. à ESP, 
MOD, Humillacion. PURT. Hamilhaçäo. 17. 
.Uniliazione. tt 

6. Husuuar, UMILIAR, oMELIAR , V., lat. 

“HUBILIARE , humilier, abaissér, avoir 
de la modestie. re 
Qui pus val, pus se AUMILA. ets 

Fe et Vert. ; fol. 100. 

Qui plus : vaut plus s’Aunilie:. ‘ 

Mas quil dopta ni vas lais'omerta 
5 G. Fair : Cascus hom. 

Mais qui le redoute et vers Jui s’humilic. : 

HUM 
— Etre soumis, obéir. 

Fe. Toiz joys li “den AUMILUR 
‘ LE CONTE DE Poitiers : Mout j Jaurens, 

© Toute j joie lui doit étre soumise. © 

Part. prés. lea serai, en cort; prezentiers, 

Entre domnas et cavaliers ‘ 

‘| France e‘dous et nuxitaxs. E 
B. ne VENTADOUR : Pel dols chant, 

; Je serai, ‘en cour, parmi dames et cavaliers gra 
‘cieux , franc et doux et ayant de la modestie. 

Part, pas. Toz hom que se esalsa er auxiutu, 
e qui s uxiLtA er esalsaz. 

.. . Trad. de Bède, fol. 24. 

Tout homme qui s'élève sera abaissé, et qui s'a- 

baisse sera élevé. 

se, ve. Hunilies sui malt. Lu 
à “Humiliet farent en lar félanies. 

" Ance trad. du Psaut. de Corbie, ps. fret 105. 

Cele qui fa humelians. 
. Fabl. et cont. anc.,t. 1,p. 4. 

‘De son fieu à ne se daingne verz vous Rumélier, 

“Roman de Fou, v. 4427. 

11 s'essance ki s'umélie. - 
+ : - Roman du Renart, t. 1V, p. 392 

CAT, Humiliar. ESP. Humillar. ronT.. Jumi- 

ar. 1x. Umiliare. 

HUMOR, uxôR, Yuon, s. fs lat. nu- 

MOR, humeur, humidité, liqueur, li- 
quidé. US tone 

De la aumor de Ja terra. Le 
*. Liv. de Sara, À fol. 53. 

De l'hurnidité de laterre. ‘" 

. La dons’ uxor de la saba. 
, RamsauD D'ORANGE : Er quan. 

La douce liqueur de la sève. 

Nose cargara de negan cargaren ni de ne. 

“gunaxnon.‘ - 
‘ Cartulaire de Aonipellier, fol. 192. 

Nese chärgera d’auçune charge ni d’aucun liquide. 

Fig. Dea secar tota uusor de luxaria. . 
: P. et Vert, lol. 99- 

. Doit sécher toute humeur de luxure, 

— Sève 7. re 
Per fanta de HUMOR Siret ct fnfrnetdos, 

Eluc. de las propr., fol. 207. 
Par fauto de sève se rend infructucux. 

—" Suc des plantes. 
Vescoza, plena’ d'omons. + 

- ‘Deuves ne PRADES, dus. cuss.   Visqüeuse , pleine d'Aumeurs,



  

HUM 

— En parlant du corps humain. 
Fay d’oxons gran transmudamen . 

La lona 1 Imerman et creissen.’ 
{ Brev. d'amor, fol. 34. 

La lune fait grand changement d’humeurs en 
diminuant et en croissant. r 

ANC. FR. Les ceréles de ses hümors v voit. © 
Roman dn Renart, t Il, p. 64. 

care ESP. ronT. Humor. xT. Uinore. 

2, Huxoros, xMoRo$, adj, plein g hu-| 

meur, “humoreux. 
La luna, diso. li auctor, 

Qu’es. HUMOROSA am freior. « -- 
. |Brev. d’'amor, fol. 34... 

La lune, disent les auteurs ; qui est umoreuse. 

avec le froid. 

S'ill fonge son molt HUMOROS. 
Deuves DE PRADES 4 Aus. cass. 

Siles fongus sont moult” urioreux. 

4 

A 
is. — Humide. 

Mercadiers .que tenon das cauzus YMOROSAS 

en Juoc ymoros pêr mays pezar. 
..* Pet Vert., fol. LE 

Marchands q qui tiennent les choses humides en lieu 

humide pour plus peser. . 

Sübstantiv. "El fai acordamens 
Dels HUMOROS , dels freigz. 

| Prerne DE Corsiac : El nom de. 

il fait l’ accord des Jumides des froids. . 

3: 

ANG. FR 

L'antre semence est chebe en lieu _pierrenx, 

Non pas assez profond, nyhümoreux. 1. 

Fovucqué, P. de J.- Ces P-. 215. 

ESP. Humoroso, IT. Uinoroso. 

3. HosipiraT, Se f: 3 dat. nuxIDrATÉR, 

humidité. 
Per la gran. BUMEDITAT, 

“no 

as viandas cro 

corrompudas. : Let * 

Tan gran HUMIPITAT que: tot  entor los se- 

pulcre a «x. gran läe d’aigua." . 

Cat. dels apost. de Roma; fol. 164% et 3e 

Par Ja grande humidité, | les aliments élaient cor- 

rompus. # 
NH * 

Si grânde humidit 

il ya un grand lac d’eau. | 

ir. Umidità, uiniditate, midi. 

d que tout autour du sépulere 

4. Hu, susuT , adj lat. MÈSENES y 

HUR 
: F uocx es cautz., ;seex natarslmens, 

E Faires ao. e calens. : 
ë. . Brev. d' amor, fol. 5. 

© Le feu est chaud, sec raturellement set Vaie, ne 
mide et ardent. AE - 
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 Primavera HUMIDA. rs : 

‘Calendrier provençal. 
Printemps huriide. " 

car. Humid, ESP. ‘Hümedo. rorr. Himido. IT. 

‘ Umido.. : 

5. Humess adj., lat, HUMENS, humide. 
L’us es cautz, l'autre fregz; ; l'ussecx, l'antre. 

u um RUMENS, 
 Prenre DE Contac: El nom ; de : 

L'uu est chaud, Vautre froid ; lun sec, l'autre 

humide. 
‘ UT 

6. “Huxecracto, Se sfr ; lat: HUECTATIO ; 

humectation, humidité. "74 
- Icrigacio, HUMECTACIO et végetacio. 

.Refrigeri et HUMEGTAGIO. ‘ 
| Elue. de las propre; fol. 156 et 52. , 

Icrigation, ‘humectation et végétation. - 
Rafratchissement et humectation. 

ESP. Humectacion . 

7e. Huxreririv, ad.) humoctatif, qui # 

a la propriété ‘d'humecter. 7. 

‘ Del ventre HUMECTATIU. : 

© Notritiva, HUMECTATIVA. : 

: .Elue. de las propre fol. 75 et a. 

Humectatif du ventré: 
- Nutritive, hüumectative.)" 

ESP. Humectativo. 17e Umettativo. 

N 
: 2 

ë 

8. Huxcrar ; Des lat HUMECrARe, hu- 

‘ mecter, . . St 

Tempradament la HUMECTA.. : 

Eluc. de las propres fol. do 

| L'humecte modérément. “: 

î ATguss quen mollifiean e HUMECTAN. 

4 Trad, d'Albucasis, fol. #7 

Esux qui mollifient, et humectent. 

Part. . pas. Es uuxecrar per la vapor. 

- Trad. d’'Albucasis, fl. À . 

-Est humecté par la vapeur. . 

Si mo era HUMECTADA- no 

A. Eluc.de las’ propres fol. 126. 

"Si ‘elle n'était humectée. Le 

CAT ANC, ESP. PORT - lumectar. ir. Uinettare. 

3   humide. 1. 
| HURAR , %, habituer, accoutumer,



550 HYA 
‘Part. pas. Mot : uURAT d'arms. 

Non s0Yy. HURATZ de portar aitals armas. 
. Abr. de P. A, et du NT, fol. 5, 

Moult habitué aux aries., ‘ - 
Je-ne suis pas habitué à porter telles armes. * 

:HUTAR : v., hurler, ‘ “crier. 
1e - Auziraiz bozinas e cors d’ argen sonar, 
°E Turex e Sarrazis e glatic et. -HUTAR, 

Roman de Fierdbras, v. 3360. 
v ous entendriez clairons et cors d'argent résônner, 

et Tuves et Sarrasins et Slpir et hurler. “. : 

"HUYSSIER , See, balancclle, vaisseau 
de transport. : 

Pres an 2pparelhat e bärcas et nuvsstER. 
CUP, de S{ Honorat. 

Puis üls ont aprareillé et barques et balancelles. 
ANE, FR. 

sys. 

NS 

à et les autres nés: , 
-Vitreninpouix, P. 29.” 

6 

HYAT ; se mr. lat: MIATUS, hiatus.. ù 
“Hvars es m 

vocals que äm diversas. 
Leys d'amors. LALOLÈRE, p- 4 

. Hiatus est un plus grand défaut avec 
. voyelles. qu? avec différentes. ‘ 

: Per esquivar HYaT deu hoin pauzar z.ou d 
. ‘aprop', a prepositio.. ‘ 

4 

les -mêmes 

Léys d'amors, fol. 4 
Pour éviter hiaqws on doit £ poser. : Z Où D après À 

préposition, : D 
ESP PORT. tr. Éliato, 

HYENA; YENNA, TAN: 
‘hyène, LS 

  

; fret NYENA 

  

4 

+ Hyexa es cruzel bestia, goléza cum lop.. 
votes Eluc. de las propr., fol.252., 

‘Hyène est cruelle Lète, goulue comme “Jéup.; 
YExxa cs mot cruzel bestia. . 

. Pret Vert... fol. 24e : 
bête: = 

Iyène est moult cruelle 
de "Son esent de cartier, ‘ 

Cobert d” us cuer de 1axk, 6 be obrat d'acier. 
° - Foman de Fierabras, v. 53. 

” Son écu écartelé, “couvert d’une peau d'Ayè ène, et 
Lien o ouvragé d'acier.” ‘ - 

"CAT, ESP, [liena.: PORT. Hyer En LT, Lena. 

.2 axes, sf. din, ; petite. hÿène, 
- peau de petitehyène. : 

La dotzena de LANETAS, AI, d,° : 
“Cariutaire de à Montpellier, fol. u3. 

HYMNE, 

Vinrent Jes galies. totes et li véssiers : 

aior vicis. arüb anas ameteychas " 

  "Ja deursine de petites h hy'ënes, deux deniers. 

HYR: 
CE, . cm at. VMS, 

: the “hymne. : 
Chanta los psalmes e ‘sa AYMNES. 

Trad..de Bède, (ol. 26. 
: Chante les psaumes et les Hymnes. 

Los xmNÉS de la sanhta Trinitat. : 
‘Cat. dets apôst. de Roma, fol. 50. 

- Les À hymnes de la sainte Trinité. 
car. Hünne, es». Hinno. à PORT. frano. it, 

. Annos ° 

* 

4 

HYPOTECA, YPOTHECA! YPOTECA, sf, 

‘lat. uyroreca, hypothèque. 
Han exPressa HYPOTECAS\ .. 

. ÆFors de Béarn, p. Le 
* Ont expresse k a spolhèque. 

. Per razé de xrormécas que ela aia els bes. 
Tüe. de 1275, Bibl. du R. J. de D.Virvevience. 

+ Pour raison d’Ay pothè ques qu felle ait sur les biens. 

À tot dreyt et YroTEcA. ‘ 

. Te, de 1418, de Bordeaux. Bibl. Alontcil, 
- À tout droit et Z hypothèque. 

car. ESP. Aipoteca. PORT. ‘Hppotheca ir. po 
teca, . 

… Htroecan, x XPOTHECAR D 1 po- 
C'équen. 
| Part. prés. Oblignan ets XPOTUECAS.. tatz los 

bes. - : 
! Tit, de 1384. Arch. du Roy X. 53. 

Obligeant et Z kypothiquant.. … tous les biens.” 

Part. pas. Per razon de tal dente mtPoTEcaTz. 
Fors de Béarn, p.109. . 

Pour raison, de telle. dette ypothéquée. 

CAT. - ESP, Hipotecar. FORT, 5er ecar, IT: 

*Apotecar. . 

HYRUNDA IRUX DA, RUXDA, sf. lat, 

HIRUNDO, “hirondelle. . 
‘En temps que las nYRuxDAS... veno. 

©? Elue. delas propr. , fol. 205. 
“Dans le temps que les hirondelles. F'vieanent. 

: ‘Ai! Dieus, ar sembles YRUNDA 

Que voles per l'aire. 
"BLDE VEXTADOUR : Tañt ai mon. 

Ab! Dieu, que maintenant. -je ressemblasse à Ai- 

rondelle, que je volasse par l'air. - 

ANC. FR. Plus tost ‘cort qu'aronde ne vole. 

. Nouv. rec. de fubl. etcont. anc.,t1,pe » 219: 

© Mon cuenr vole comme l'aronde, ‘ 

Cr. Manor, t II, p.306. ° 
Ft aussi tost' que le vol d’ane aronde. - 

Œuvres d'Alain Chartier, p. 7 

£sP, Golondrina, rorr, Andorinka. 
* . . 

" : 

 



  

HYR. 

2. IRUNDE, -YRUNDRE, sf. hirondelle, 
D'est' étba > cum, diso li auctor, . 

° IRoxDES sos paucx irondatz 
Sana, -quant an los huels crebatz, | 

: Brev. d'amor, fol. 50. . ‘ 

De cette herbe, comme disent “les’auteurs, li 

rondelle guérit ses petits Lirondeaux ; rquand ils ont 
les yeux crevés., - 

qe us gardaté del “ay de là xRuxDRE. LU 
7, . Isa Risors : Aylas. 

qe vous vous gardiez du ai de l'hirondelle: 

3. Jlrospria, YSRUNDELLA $. fe: hi- 

rondelle. : 17 

Per P aire va com l'IRONDERLA.. 
P. des. Honorat.. ‘ 

Par l'air va | comme. V'éirôndelle. 

. Plas tost no vola YSRUNDELLA Ac 

GriLLAUME DE BERGUEDAN : Lai on. 
© Plus vite ne vole hirondelle. . 

ANGERS. ot Ste 
Le printemps ne.se fait d'ane seule arondelle. 

:RoxsanD,t. I, p. 279. 

de ressembloïs l'arondelle qui vole, 
mt CL. Makor, LI s pe 216, r. 

  

4 AROŸDETA, s. S dim, hirondelétte. ‘ 
AroxDerA , de ton chan m° aer. L 

T. DE L'AMI ET DE L’IlIRONDELLE : Arondeta. 

Hirondelette, ; je m ’attache à ton chant: ‘ 

5. IRUxDAT, s. m., hirorideau petit d’ hi- 

rondelles”: °° "A" "2 ‘ 
Irnndes sos pauéx IRUNDATZ : Fu 

Sana, quant an los hnellis crebatz: 
an Brev. d'amor, fol. 50. 

L' hirondelle guérit. ses petits lirondeaux, quand 

“ils ont les yeux crevés. ° D ec 

  

% RANDOLA , SS. “hirondelle, * 
Ranpora, que trazia Jos haclhs a sos ran- 

dolos, e els y tornava. : : 
“Natüras d'alcus auselsx 

L'hirondelle, qui arrachaitles yeux à ses hiron- 
deaux jet les leur remeitait. ve . 

ir, Rondine! Fou 
Vi 

. RaxDo1o, se ms hirondenu, F petii 

d hirondelle. 
Randola, que: +razia los huelhs a sos “RAN- 

: à 
PULOS; e els 3" tornavas® 

.Naturas d'aleus auzeli.…. 

L' irondelle ; ; qui à arrachait les Jeux à à ses hiron- 

deaux, et les leur remettait. +". ot 

  

  

|. HYS 55e. 
8. Hy RUNDINEA, 5. fs lat. RUN PIN GTA ; 

chélidoine; sorte de plante, © ; 
Evrv UNDINEA:.. _hÿrundas fan d'ela a lors 

pôletz medicins, quan so greviatz els uelhs. 
“Eluc. de las propr., fol. 305. 

| Chélidoine.… les hirondelles font d'elle remède 
| pour leurs petits; quand ils sont grevés aux ycux. 
ESP, Goléndrinera: I 

LU 

HYSTORIA, ESTONIA ; sromta, SR, 
lat. miSronix “histoire. | 
.Alenn yssemple o alqana nxsronra. ‘. 

ri. Leys d'amors, fol. 140. 
Aucun exemple ou aucune histoire. 

Car lesToRrA esgreus. . 

TV. de “. Honorat 
Car l'histoire est difficile. , 7 

K. apelec Filomena lo miaestre de Ja ESTORIA. 
. à : -  *PHiLOMENs. 

k Charles appela À Philoména le maître de L'histoire. 
‘La srorta remembra. - Fe 
+: Cat: dels apost. de Roma, fol. Go; 

L'histoire rappelle. . Fo Votes 

*CAT., ESP: PORT. Historia. ir. Lstoria, storia. 

   

‘ar (YSTORÂGRArT 55e mi, lat, HISTORÉO= 

| GRAPHUS, historiogra phe. | 
Orozi, YSTORAGRAFI 0 escriva de las estorias, 

. Cat, dels apost. ‘de Roma, fol, 5r. 
Orose, historiographe ou éeriv. ain ‘des histoires. 

ESP. PORT. Historiografo. IT. Astoriographo 

3. YSTORIALMEN , ESTORIALUEN ; ad, : 

historiquement. LT, « [ 

Se fay aquesta fi figura, âllegorta vsroñtare 

MEN. oe - ue 

Contada” ESTORIALMEN. LT : ‘ 
‘ Leys ‘d'amors, fol. 135 et'14o. 

Cette figüre: lallégorie, se fait. + hitoriquement. 

Racontée historiquement. . 

ESP. Ilistorialmente. it, Tuorialmente, 

& SorRESTORTAT; (772 très historié, fort, 

embelli, surenjolivé. 
* Trop fvalgra mais donar . E ue 

Mosgais sonetz joyos È He 

© Ab bels- ditz” et entiers,” S 

‘’Entendables €’ plis . 

' Que trop escnrs:ni SORRESTOR LAS. UT 

{ - Giraup DE BORNEIL : Duls bels digz. 
“Il vudrait beaucoup mieux donner mes gais son 

nets joyeux avec beaux dits ct'enticrs, fntelligibles" 

ct simples, que trop obscurs et surenjolivés.



1,5 ma. troisième  voyelle, et neuvième 

lettre de l'alphabet, de cs 

Y. vocals son:4, e, ï, OyU., 

Leys d'amors, fol. 2. 
° Giiq ‘voyelles sont : ASE, O, U. 

terza € L.- t 

en : | Gramm. prov. ,. 
  Première personne ë : La première personne et la 

troisième en à ° ° 
  

  

1,1%, pr. re, des dei genres, lui, à 
lui, en lüi, à elle ‘en elle; à eux, en 
:CUX , à elles, en‘elles, Jeu. | ‘ 
Ela he perdonét lo fait del baisar, e lo r an- 

|treiet en dos. ! : 
. . F. der. Vidal. 
Elle lüi pardona le fait du baiser, et le lui oc- 

“troya en don. ve, , 

:Donex, qui vol viure ab morir, 
Er. don per Dien sa vid'e la x presen.' 
Fi Forquer DE MARSEILLE : Hucimais. 

Done, qui veut vivre avec mourir, maintenant 
donne pour Dieu sa vie et la lui présente, ‘ 

. Quar per aver e: per somo . 

_E per pretz BY faran ajnt.” 
BERTRAND DE Bonn : Lo coms m'a. 

‘Car poùr argent et pour s semonce et pour mérite 

lui feront hide. 

4 
se 

. Las donas. *: 
‘Aras no y truep mas destric e dampuatge. 

: : *AÂLBERTET.: : En amor truep.., 
Les dames. niaintenant ; je ne trouve en elles que 

. peine et dummage. n N 
X ANC ESP; 4 

La casa ant el velo ésa avien per choro, 
.Hy ofrecièn elcabron é ternero ë toro. 

! * Sacrif. de la Missa,' cop. 7. « 

“ ANG, ronT, Ca se : sabor avedes y. 

© De stmpre de vos mal prinder, 
. Se'sabor onvessedes Fe. 

: Cancioneiro do coll, dos nobres, fl. 42. 

L'ancien’ italien a aussi employé 1 
pour les personnes et pour les choses : 

Chi d’amor sente, di mal far no à cale. .. 
Cecco- ANGIULIER, -Tav. de doë, d’amorce.   

5 . € 

I, nx, conj.,yet. 

-Notre-Dame.. 

En ana scritta & metti, : 

“BARBERINT, Doc, d amore, p. 265. 

CAT. ESP, MOD. PORT, MOD, Alli. IT, MOD, Pi, 
CAT + 

4 I, Hi, x, adv.. relat.; lat. mé y, à, à Prima persona n° La prima ‘persona e lak” 
cela, en cela. 

Lentis/Villam cum omnibus 181 äspicientibos. 
Titre de 855. D'ACHERI, Spie., te AE, p. 392. 

© Quar vos no xetz, nil valens comsuoves. 

*AMERI DE PEGUILAIN : Anc no cugey- 
Car vous ny êtes, ni le vaillant coute n'y est pas. 

: Sordel, ja pro nor auria 
. L’amigua, so sai en ver, 

Si l'amicx per lieis moria, 
T. pe G. pe La Tour Er De Sonvez : Usamier. 
"Sordel, jamais profit n’ ’aurait en cela l'amie, je 

sais cela en vrdi + si l'amant mourait pour elle, 

-. Quar vos etz laissatz de chantar, 

E quar vos 1 volgra térnar. 
T- De M,-Venrâpour Er pe Gui »° User : Gui. 
Parce que vous vous êtes délaissé de chanter, et 

. parce que je: voudrais vous ramener à cela. 

— Ado. indét,, ‘avec le verbe AvER 

employé impersonnellement ou avec 

“un pronom indéfini : 
No 1 a ardit ni coart L 

9 Enemic que no nm’ assalha. 
u : BERTRAND DE Box : Un sirventes. 

N'a bardi ni Jâche ennemi qui ne m'assaille. 

Tals n’ra, mas ‘non dirai qni, 
P. GarDinaL : Tan son valen. 

° Tes y en a, mais je ne dirai qui. 

3 
On trouve, mais rarement, I dans 

l'acception de la’conjonction £r. - 
“Alqun dizo 1 pere À Sant Jacme gta 

© Nostra Dona. 
# 

: ‘ * Leys d'amors, “fol. rot. 
Aueüns disent i pour. et: À Saint-Jeques GE 

G.:los pres a omes £ ja comans.. 
L ‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol. #5. 
Gérard les prit pour” ses ‘hommes et à son com- 

mandement. 

Esr. }. 
A



  

Nour , ado. de lieu, \à. .” ‘ 
S'anc vis homes ensenhatz, ‘ 

Ni ab bandor, so fon AQuI. 
. -P. Vinaz : Abril issic. 

Si je vis oncques hommes instruits, et avec joie, 

ce fat là. di 

Aytan cavalier son ayssi cum à AQUE, 
Leys d’amors; fol. 67. 

Autant de cavaliers sont ici comme là. 

— Explétio. aveë METEIS. "| 
AqQur meteys vos sspebatz. 
Ab los savis gen captener. 

P. RociEns : Senher Raymbautz. 

Là même sachez avec les sages vous bien conduire. 

Adv, comp. Quar »’AQuI mov cortezia e sülatz: 

- ARNAUD DE MARUEtL : À gran honor 

Car de là part courtoisie et plaisir. 

. D'aqur lo leveron li diable. 
| V. de S. Ionorat. 

De là l'entevèrédit les diables. Lois 

Ve contricios n° AQUI, en apres remissios.. 
Trad. de Bède, fol. 16.. 

Vient contrition de là, par après rémission. 

Per. AQuE monten ‘cent miri auzello. 

IV... Poëmesur ‘Boèce. 

Par là montent cent mille oisillons. ° 

Pueis poirem quascus d'aqur EN LA, 

PIERRE DE BATUAC : : Tot francamen. 

Ensuite nous pourrons chacun. de dà en là. 

Significo loc... coma p’ AQUI EXAN: . 

Leys d'amors; fol. 99. 

Signifient lieu... comme de là eri avant. n 

Tug li propheta de Samuel, e D'AQUI EX DREG. 

Trad. des Actes des apôtres, ch. 3. 

Tous les prophètes dès Samuel, et de là en droite 

ligne. : ot 

CAT. ESP. PORT. Aquis 1 IT. Qui” 

b . Aucti : AYGI; AISST axsst, ad. de 

# lieu, icie 

Vos aport ace esta lansa. 

Lo . Roman de Jaufre, fol. 17e 

Je vous apporte ici cette lance. , . : 

D'nez envunan partraÿ d axes. 

V. de S: Honorat. 

D'aujourd’hui enunantu partiras d'ici... , 

per que? Ai te ren forfait, 

Mas cant vaoil ren Aïcr passar ? 

Roman de Jaufré, fol. 18. 

Et pourquoi? T'ai-je rien forfait, excepté que je 

veux passer par ici? . 

It. 

Substantiv. 

Adv. comp. 

JDO 553 

Merce fara; si non mena . | 

— D'arsst ExAN per lonës' plays. 
. = ARNauD de Marueic : Belh m°es quan. 

Elle fera merci, si elle neme mène d'ici en avant 

par longs débats. ‘ 

Non den esser apelbatz »° AYSSt EN AVANT rey. 
PHILOMEXA. 

Ne doit pas être appelé d'ici en avant roi. 

Antra ley d'axer ENANT. 
© La nobla Lyeser 

Autre loi d'ici en avant. ë 

CAT. ASSè ° 

ICON, xcow, 5. mm, lat: 1cow, icon, 

image , figure de grammaire. 
Ycox ol aytan dire coma émagena o sem- 

blansa. - - 
. Icox es cant hom expon e declara und causa 
mens cConoguda per autra mays conognda. 

: . Leys d'amors, fol. 139. 

Icon veut dire autant comme image où. ressem- 

blance. 
" Image est quand 0 on explique et détermine une 

chose moins connue par unc autre plus connue. 

pie 

ICTERICIA, HYCTERICIA,, 5 du lat. | 

‘ 1CTEROS, ictère , jauñisse. il : 

+ Hycrericra es tacament de pel.… | 

Aquels qui so'en via de ICTERICIA. 
| .Eluc. de las propr., fol. 98 et 7 
Jainisse Cest tache de ja peau. 

Geux qui sont en voie de jaunisse. 

. CAT, ESP. roRT. Jctericia. ar. Jttericia. 

IDESA, sf haie, buisson." 

La Loi des Lombards, | lib. 1, tit. da ; 

76. 30, explique 1DERZON par Sepimen- 
tum. - eo 
Vase ScmILTER, Gloss. feutonie., 

p. 273. Due er attca S 

Lo melon en un leit d'orfreis,, =. 

Geton desus 1DESA floria.. Ve 

[Un TROURADOUR ANONYME : Seiñôr vos que. * 
Le mettent en un lit d’orfroï,.. jettent par-dessus * 

" buisson fleuri. , . : Le ï 

  

IDOLA, xpOLA, S$1 at. ApoLum, idole, 

L IDOLA Aor dira veritat de Ja sort. 

V. de S. Honorat, : 

L'idole leur dira vérité du sort.   Menet lo al pabalho hon ero celai vnozas, 
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e can fo denan la gran xnova; el pres un molto 
e tole ni la testa , e.cascus dels autres ansi- 

zia ne autre, € gitavo lo divan las autras 
© YDOLAS. 

Liv. de Sydrac » fol, & 

Le mena au pavillon où étaient ces idoles, et 

‘quand il fut devant la grande idole, il prit ua mou- 

ton et lui enleva la tête, et chacun des autres en |’ 
tuait un autre, et le jetaïent devant les autres idules. 

.car. Zdola. rsr. FORT. Tdolo. ir. Zdola. 

2 YDOLATRIA , sf lat. IDO/OLATRIA, 

idolâtrie. ‘ 
Aquesta: error.de YDOLATRIA. 

. Cat. dels apost. de Roma, fol. 31. 

Cette erreur d'idolétrié. ° 

CAT, ESP. PORT. IT. Tdolatria. $ 

3. Inorarrar, ®., idolätrer, adorer les 
idoles. - - 
Far tnotaTrar lo poble » servir frandulen- 

tament a las idolas de tot lo mon. 
Doctrine des Vaudois. 

Faire adorer les idoles au péuple, servir frauu- 
leusement les idoles de tont le monde, : ‘ 

-CAT. ESP. PORT. Tdolatrar. IT Idolatrare:, : 

© JERRA, Se fe lat. HER, composition 

médicinale, pastille, bol, sûrte de 

- pommade ou d’ onguent. ‘ 
Que sian donadas al malante 1ERRAS grans e 

pillulas… Moudificacio del cap am 1ERRAS. * 
‘ Trad, d'Albucasis, fol. &. 

Que soient données au malade pastilles grandes et 
pilules... Purification de ha tête avec pommades. ‘ 

‘1T. Tera. 

IGNA VIA, s. Fr lat, IGNAVIA, paresse, 

lâcheté. 
_Jexavras. potse e apellar defalhimen de cor. | 

Pet Pert., fol. 13. 
Léchetés peut s appeler manque de cœur.’ 

PORT. IT. Jonavia: 

IGNIR ,.v.. lat. 1exine, “embraser, en- 
“flammer, allumer. . 

Cautz.. molhada ab 3382 si IGNISE et si 
_escalfa soptament. 

! Elu. de las ] propre, ‘fol. ” 185. 
"Chaux... mouillée avec eau s s'allumie et s'échauffe 

‘subitement. 

— Part. pas. Tgné, rougi par le feu,   

IMA 
La plas nauta regio del foc es apelat cel rextr. 

1 . Elue, de las bropr., fol. 05. 
La plus haute région du feu est appelée ciel igne. 
Ferrienir. ‘ 

Trad, d’'Albucasis, fol. 6. 
Fer rougi. 

Quan es 1GNIDA monta per forsa del vent, 
“à ;  ÆElue, de lus propr., fol. 132. 

Quand cle est ernbrasée elle monte par la force 
du vent. . 

12. IcxE a, lat. IGNEUS, igné, de feu. 
Lotz 16x54... Per vertnt de “alor IGNEA 

. IGxea clartät.. 
Eluc. de las propr., ot. 265 et 266. 

Lumière ignée…. Par. force de chaleur de feu. 
Clarté defen. ... ,, 

ESP, PORT. IT. Igneo. 

3. Icxicro, s..f., ignition.’ 
Si ajustas.… 1exrcr0, se fon l’aur per foc. 
fie. Trad. d'Albucasis, fa, 2. 

Si tu ajoutes.… ignition, l'or se fond par le feu. 

IGNON, wicxo , s. ‘m., oignon. 
Rabss, caus, als, 1cxos, ' 

° =. Charte de Gréalou, P: 8. 

Rave, choux, aul, oignons. 

A lai no dol, nis’irais 

Si”1 datz faïsols ab UIGxOS 

Senes autra bandisos. : 
| R. DE Miravaz, Gloss. occit., pe 3. 

Aluine fait peiue, ni se fâche si vous lui donner 

haricots avec oignons sans autre apprèt. 

ILLUSIO, ILLUZI0 , 5. { lat. 1ctsto, 
illusion. oi 
Per la noitornal rezusto. ‘. : 

‘ Trad. de Dède, fol, 8r. 
Pâr L'ilusion nocturne, ‘ : L 
Per diabolical rrruzto. 

. Eluc. de las Propre» fol.; 
© Par illusion diabolique. 

caT. JUusiô. rsr. Ilusion. rort. Iisäo: IT. 
.Jlusione. ‘ 

: 
IMAGE, sacre, GE, sf. lat, Dix 

GiREM , image. ‘ 
Loc. À la YMAGE ‘de la saucta Trinitat. 

V. et Vert., ft do. 
ADi ‘image de la: sainte Trinité, . 

el Statue, figure. 
L IMAGE de sus de la tor. 

.. » PF. deS. Honorat. 
1 fe ure du Lant de Ja tour. 
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‘ Cum fes la molher de Loth, per que fon 

wudada en YMAGE de sal.” . Lo 
Viet Vert., fol. 99. 

Comme fit la femme de Loth ‘par quoi elle* fat 
changée en statue de sel. 

Uns argentiers... fazia EMAGES d'argent. 
‘Trad, des Actes des apôtres, ch. 19. 

Un argentier.… faisait statues d'argent. 

ANC. CATe ‘Imätge, image. xsr. Inmagen. ronr. 
Imagem. 1x. Image. | 

2. ŸHAGENA , EMAGENA, HEMAGENA, ESMA- 

3ENA , S..f., image. CUT 
Ysacera a la semlansa de Dieu. 

Liv. de Sydrac, fol. ro. 

Image à la ressemblance de Dicu. 

Aytantost demoëtret si la emAGENA de la cara. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 2. 

Aussitôt se montra l’image de la face. 

— Statue, figure. or. 
HEMAGENA que era gran,-tota daurada. 

.. PBILOMENA. 

Statue qui était grande, toute dorée. 

Fig. Paraula es ESMAJENA de coratge, quar 

cals es r om, tals es sa paraula. : 
. Trait: de Bède , fol, 2. 

La parole est image: du cœur, car quel est 
l'homme , telle est sa parole. | 

ir. {magine. ‘ | 
° vx 

3, IMAGINATIO, YMAGINATION ; EMAGENAS- 

so ,5.f., lat. IMAGINATIONEM, imagi- 

mation, idée. | 
La tersa vigor entre nos 

Se ditz IMAGINATIOS. 
Brev. d'amor, fol. 53. 

La troisième qualité entre nous se dit imaginalion. 

Cant se engoysset à Ja YAMAGINATION de sa 

mort. 
V. et Vert., lol. 36.. 

Quand il se tourmentæ à Pidéé de’sa mort. 
ES 

— Image, figure. | 
‘Met dins sa mayo 

L' EMAGENASS{O . 

Dei semblan e’lparven. : 

"Na pe Mons : Si Nat de Mons. | 

Met dans sa maison l'image et * l'apparence 6 de la 

ressemblance. . , . 27. 

CAT. Imaginaciô. ESP. Imaginacion. PORT. 

Imaginacäo. ir, Ima ginazionc, immagina® 

| ID. 555 
LE YMAGINATIU, rad, lat: FHAGINATIVS, ‘ 

imaginatif, : 
La YMAGINATIVA virtot. , 

- . Eluc. de las prepr fol. 20. 

- La puissance imaginative. 

CAT Imaginatin. ESP. PORT. IT. Imaginativo, 

immaginativo. ‘ 

‘a 

. -YMAGINARI, ads Jat. THAGIRARIES, 

: imaginaire. : 

Diversas formas et serblansas YMAGINARIAS. 
: Eluc: de las propre, fol. 77. 

. Diverses formes ct ressemblances imaginaires. 

‘CAT. *Iinaginari, ESP. PORT, -{maginario. 17. 

Immaginario. et 

  

6. YMAGINABLE, adj. , imaginable. 
. De quascu ponh en el YMAGINABLE. 

: Eluc. de las propr., fol. 107. 
* De chaque point ima ginable en lui. 

car. «sr. Imaginable.. PORT: Imaginavel, IT. 

. Inmaginabile. * ‘ « « 

7. IMAGINAR, YMAGINAR s EMACINAR , Vs 

lat: rmacinar?, imaginer, figurer. 
Esyacrwar et elevar son entendement. 

| . Leys d'amors, fol. 148. 

. Imaginer et élever son entendement.., 

. Los pessanens que nostre COr YMAGINA. 
.. : Viet Vert., fol. 62. 

. ;-Les pensées que notre cœur imagine. : 

Part. pas. $entensa cocirada et EMAGINADA. 
Lu  {Leys d'amorss fol. 150, 

| Sentence considérée et.imaginée. 

. Yeu ai vist moltas vegadas, * 

De nuech, cansas ‘IMAGINADASS 

Que mi venien en figura *: 
D angel « o d’altra creatura. 

F. dé S: Énimie, fol. 53. 

J'aivu vu plusieurs fois, de nuit, des ses frurées, 
.quir me venaient en forme d'ange ou d’autre créature. 

CAT. ESP. PORT: Imaginar. IT. .Jmaginare, 

immaginare:. ‘ - 

IMPER, ; YAPIER, S. M, lat. axperium, 

empire, pouvoir, commandement. 

- Meri et mixt IMPER°. ° 

. Tit. de1468. Ilist. de Languedoc, Prat. V, , col. 1-37. 

Pur et mixte pouvoir." . 

Fig. Sobre totas' a de Leutät r EMPIERS" 

GAUSSERAN DES. Leuier : Puois fin’ in’ amors. 

À sur toutes V'empire de beauté: :   stone. : Î à LT +. it. Impero.



. 5 56, IMP 

2, Event, ENPERI, se m., lat. INPERIUMI, 

empire, pouvoir, commandement. 
Grans ENPERIS es esser emperador de se: 

- Trad. de Pède, fol. 3. 

Grand empire c’est être empereur de soi. 

No vaelh de Roma l’empPerr, 2 
! "A. Dame: Ab guay. 50. 

Je ne veux l’ empire de Rome. 

Sai <onquerir l'exrert alaman, 
© AIMERI DE PEGUILAIN : En aquel temps. 

Conquérir ici l'empire allemand. 

CAT. {imperi. ESP. PORT. IT, lmperio. 

F3. EMPERAIRE, EMPERADOR, s. m., lat. 

IMPERATORE, empereur, chef. 
lea no vuelh reis esser ni EMPERAIRE, 

PEyroLs : Ben dei chantar. 

Je ne veux étre roi ni empereir. . 

Belh senher Dieus, si feyssetz a monsenu, 

Ben guardaratz qui faitz eurEnADORS. 
* PeyRoLs : Pus flum Jordan. 

Beau seigneur. Dieu, si vous faisiez à mon sens, 

vous regarderiez bien qui vous faites empereurs. 

"+ Al eMrERADOR dreftarier, 
‘Frederic. . 

k : Bin VENTADOUR : En aquest. 
À l'empereur juste, Frédéric. 

Fig. Reys del cortes e dels pros EnrERAInE. 
BErTRAND DE Borx : Mon chan fenise. 

Roi des courtois et'des preux empereur. 

Gran senhoria te dônarai, si es EMPERAYRES 
de te mezeÿs.. eo 

PF. et Vert. fol. 33. 
Je te donnerai grande séigneurie, situ es cmpe- 
reur de toi-mémé, . .. - 
CAT. Empcraire, emperador x: ESP. rorT. Empe- 

rador. 17. I: mperaiore. … 

4. EsreratuTz, Se fs1 at. IMPERARIX ; 

impératrice. _ E 
‘Portava armas fmperials, e 8 fuzia apelar 

emperaire, e sa molher eNPERAIRETZ. - 

. F. de P. Vidal. 
Portait armes impériales, et se faisait appeler em- 

pereur, ct sa femme impératrice. et se ° 

Car L’Emrenatrrrz m’en somo. 
FoLquEr DE MARSEILLE : Tan mor. 

Car l impératrice m° en somme. 

Fig. Maires de Dieu, Verges EMPERAIRITZ. 
: R. Gauceur: : Ab grans treballs. 

Mère ‘de Dicn, Vicrge impératrice.. 
car. Emperatris. esp. Empcratriz. ronr.-Iin- 

Peratriz, 1x. Imperatrice.. .   

IMP 

5. EurenaL, THPERTAU, ENPERUAU, 

lat. mipErtaLis, impérial, 

Ricas armas e cadeira e campolieit ENPERUL, 
V, de P. Vidal. 

Riches aimes et'siége e tente impériale. 

Quan Mos Senher m'ac pres de lei assis 
. Sobr' un feutre ExPERtAU. 

BERTRAND DE Bonx : Ges de dismr. 
© Quand Mon Seigneur m’eut près d'elle assis sur 
un tapis impérial. ©. - 

.e.  Mantelh plus qu EMPERTALS. 
:* , RAIMOND DE MiravaL : Tag silh que. 

Manteau Plus qu'impérial. 

ANC. CAT. “Emperial, impérial, ESP. PORT, /m- 

-. perial. 1. Inperiale, 

6. ImPEraTIU, Ads. ht. INPERATIVES, 

impératif. . ! 
Anetoritat.…. x IMPERATIVA. © 

Eluc. de las Prepr.s fol. 9. 
Autorité. impérative. - 

— Substantiv. Terme de gramuaire. 
TursnaTius es aquel que om çommanda. 

»., Gramm. pravene. 

L impératif st celui qui commande homme. 

CAT. Imperatiu. sr. PORT, IT. Inperativo. 

7. Ifzeran, EMPERAR, v., lat, mire, 

commander, gouverner. 

_Substantiv. L'empéri s’ en poira clamar 
Delh e del sien. EMPERIAR. 

. G. Fieveiras : Ja de far. 
L'empire pourra en appeler de lui et de sn 

commander. * 

Part. prés. Princep INPERANT. 
Ë Eluc. de las propr., fol.2., 

_Prinée gouvernant. 

| CAT, ESP: PORT. Imperar. IT. ‘Anperare. 

IMPETRAR, EMPETRAR, Ds lat, mire 

Trare, impétrer, obtenir. . 
A fin d’rxrerrar gratia! - 

Ti. de 153%. Doar, t. CAV, fol. 313. 
A fin d’obtenir grâce. 

Privilegis impetrats et a IAPETRAR, . 

Tit.de 1261. Doar, t. LXXIX, fol. 35. 
| Priviléges impétrés et à impétrer. 

No EmPETRARA ni fara INPETRAR perdon ni 

indalgencia. 

tr, * Tit. de 1318. DoaT, t, XLIH, fol. 219. 
.N ‘obliendie ni fera vbtenir pardon ni indulgence 
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Part. prés. subse. Lo 1MPETRANT sera execntat. 

Fors de Béarn, p. 1072. . 
L'impétrant sera exécuté. : -" 

Part. pas. Privileges xxreTRATS. 
Tit. de 1261. Doar,t. LXXIX , fol. 35. 

Priviléges impétrés." | 

Totas letras EMPETRADAS, : 
Reg: des États de Provence, de roc. 

Toutes lettres impétrées. : 

Tota gracia IMPETRADA de la cort de Roma. 
Tit. de 1283. Arch. du Roy., J. 323. 

Toute grâce impétrée de la cour de Rome. 

3 

axc. car. Empetrar, impetrar. vsP. rorr. Jm- 
petrar.iT. Impetrare. / 

2. EMPETRADOR , Se Dhs lat. INPETRATOR ; 

‘ impétrant, ‘obtenteur. 
Li’ son son doncx ENPETRADOR | 

D’ alcus bes e non donador. 
. Brev. d'amor, fol. 75. 

Les saints sont donc obtenteurs d’'avcuns biens 

et non donneurs. 

ESP. Impetrador. x IT. Tmpetratore. 

3, PERPETRAR, v., lat. PERPETRARE er- 
3 ; 

pétrer, commettre, consommer, ‘ac 

complir. 
Part, pas. Quand lo dit gentilhome aguet fait 

e reRPETRAT lo dit iuurtre.. 
* Chronique des Albigeois, col. â- 

Quand ledit gentilhomme eut fit et consommé 

ledit meurtre. : 

Per malefici PERPETRAT € fich en la dicha 

vila.” 
r Charte de Gréalou, p. 112. 

Par maléfice perpétré et fait en ladite ville. 

AXC, CAT: ESP. PORT. Perpetrar. 1T. Perpetrare. 

DMPETUOSAMEN , 

ad. , impétueusement, 

Ni plus IMPEYUOSAMEN. 
‘ Tit. de 1535. Doar,t. CIV, fol. 325. 

Ni plus émpétueusement... : 

Anar en las batalhas saviament, e non pas 

EMPETUOSAMEN. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 151. 

Aller dans les batailles sagement, et non pas im= 

pétueusement- 

CAT. Impetuosament. ESr: PORT. 1T. Jinpetiio- 

samente. - 

EMPETUOSANEN ; 

INANICIO, sf, du lat. INANIS, inani- 

tion, faiblesse. . 

IND. 
Vigilia, INANICIO. + 

| Per tropa abstinencia et EXANICIO. 

. … Eluc. de las propres fol. 27 et 35. 

Veille , inanition. 

Par excessive abstinence et inanition. 
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Esr. Jnanicion. PORT. Inaniçäo. Û 

INCREPAR, ENCREPAR, D. [Jat/ ancre 

Pare, réprimander, accuser, apostro- 
pher, reprendre. 

Part, pas. IxcRapar de trahition. 
Fors de Béarn, Pe 1008. 

Accusé de trahison. 

An ENCREPAT e cargat lo dit conte: . - 
. ‘+ Chronique des Aibigeois, col. 29. 

Out apostrophé et Fou ledit comte. 

ANC. FR. ° ‘ 
-Pais increpez ceste mort qui nous fraude, 

En lay prouvant par dits philosophaux, 

Comme inutile est-son dard et sa faux. 
. C1. Manor, t. II, P. ‘283. 

Commancèrent à à blasmeret incréper.. ivellai. 
Lett. de rém. de 1416. CARPENTIER, t. IE, col. 852. 

CAT, ESP. PORT. Fnereparee. Jacrepare. 

INDI, Exni, s. m., inde, indigo. 

Voyez Carmant, Coll. -Diplom.s À t. 1, 

P 358. : ‘ 

Grana eroga e brezilh, 

Apr et alon atressi, 
Évang. de PEnfance. 

* Écarlate et garance et brésil ,indigo et alun éga- 

lemeut. : 

Ixor.. bela mixtura, de color ceralenca et 

purpurea. ‘ . 

| *Eluc. de las propr., fol. 267. 

Inde... beau mélange de couleur azurée et pourpre. 

Sil'exptnos venten Narbona. 

Tit. du xure siècle. DoaT, t. LI, foi. 252 

Si l’inde ne se vend pas à Narbonne. J * 

— Adjectiv. Violet. 
Los sendatz gruecx, IxDIs et Llaus. 

BentranD pe Bonn : Quan vey pels. 

© Les étendards j jaunes, æiolets et bleus. ‘ 

Sendatz vermelhs, ENDIS € ros. 

Pierre pu Vizän : Sendatz vermelhs. 

Drapeaux vermeils , violets et rouges. 

AxC. FR. Le roy avoit vestu une cotte de samit 

ide. 
Y ‘ . | Joixvinez, r-. 21 

"Et voit sor sa destre mamiele  
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. Une violette uouviele, 

_ nde paroïr sor Ja car ‘blanche, 
. Roman de la Fiolette, P- 34. 

CAT Indi, Es». Tndio. , 

INDICAR, v., lat. 1xDrGARe, indiquer, 
Om no pot pas mnpIcâR. 

Trad, du Tr. de l'Arpentage, 2° part., €. ver, 
On ne peut pas ‘indiquer, . , 

CAT. Esp. ronT. Tndicar. IT. Indicare, . 

2, Innicaio, sf lat. INDICATIO, indi- 
ca tion, ’ 

Usatz'en la euracio de tots vostres  alautes 
de pronosticacio € INDICATIO: 

Trad, c d'Albucasis, fol. 12. 
Usez dans la c cure de tous vos malades de pronosti- 

cation et indication. 
CAT. Tndicacié. ESP. Jndicacion. For. Tndica- 

gâo. IT. Tndicazione. 

3. Inoex, $. m., Jat. INDEX, index. 
Deiz... segon apelam 1NDEx. 

Eluc.'de las\propr.; fol. 49. 
| Déige.. nous appelons le second index. 
CAT. Indice. ESP. PORT. Index. IT. Indice, 

‘ 4. IxDicariv, S. me, lat. x INDICATIVES, 
indicatif, terme de grammaire. : 
Inpicarrus es apelatz, quar demostra lo 

faiz que om fai. . 
Tems del 1xprcariu de lp prima conjugazo. 

Le ._ Gramm, proveng. 
"Est appdlé ‘indicatif, car il indique le fait que 
lon fait. 

Temps de l'indicatif de Ja première conjugaison. 
CAT. Jndicatiu. ESP, TORT, IT. Indicativo, 

INDIGENTIA, s. SL : at. INDIGENTIA, 
indigence, besoin. - ; 
Si cam no bagues de loc INDIGENCIA. , 

Eluc. de las Propre, fol. 5. 
Comme s’il n’eùt besoin d’ espace. ‘ . 

CAT. ESP. TORT. Indigencia. IT. Indigensa. 

2. Ixnicen.;' D. , dat. INDIGERE avoir 
besoin ; manquer de. 
LxprGrxS que sia inscidit, 

. Que tu 1NDIGESCAS de incizio, 
rad. d'Albucasis, fol. 16 et 5. 

INF 
INDUCIAS , se fe plur,, la. axvucus, 

- renvoi ; sursis, délai, trève. 
Quan lo plag es comensat, moltas vegadas 

aven que las partz queron INDUCIAS, 0 es res. 
peche alongamen, 

Trad. du Code de Justinien 2 5: fi if. 
Quand le plaid est commencé, plusieurs fois il are 

rive que Jes parties demandent renvois, c'est-à-dire 
“répit et prolongation. re 

. Hom den donar a tot aceuzat INDUCIAS, 0 
temps dins lo qual se puesca avisar de res- 
pondre, : 

Cat. dels apost. de Rèma , fol. 62. 
On doit donner à tout accusé délais, ou temps 

dans lequel il se puisse aviser pour répondre." 

ANC. FR, Comme il eust faict avecques son en- 
nemy induces, que nous disons trèves. 

Anc. trad, des Offices de Cicéron, p. 22. 
ANG. CAT. Enducies. Esp, Inducia, vont. Indu. 
h . cias, ir. Indugià, 

INDULGEN CIA, ENDULCENCIA ; sf, 
lat, INpuLGENTuA, indulgence. 

* Salv autras ENnuLcENcrAS e granz remissious, 
: .. Fe des. Honorai, 

| Sauf: autres indulgences et grandes rémissions. 
So son letras de perdon e de la 1xpuzcssens, 

« Pet Vert., fol. 75. 
Ce: sont lettres de pardon ct de l'indulgence. 
Lo papa pot donar INDULGENCIAS. 

. L'Arbre de Batalhas, fol. ss. 
Le pape peut donner indulgences.” 

CAT. ESP, PORT, Indulgencia. IT. Indulgenzia. 

2 ENDULCENSA, S fs indulgence. 
El papa avia altrétada leniera EXDULGENSA, 

Cat. dels apost. dé Roma, fol. 202. 
. Le pape avait octroyé indulgence plénière, . 
T° Indulgenza, s : 

INDUSTRIA, ENDUSTRIA, S. £ lat ix- 

DUSTRIA , industrie. . 
Per sa propria 1*pusrrta; 

' L'Arbre de Batalhas, fl. 1 100. 
Par sa propre industrie. " 
Per son estudi e per sa ENDUSTRIA. 

Cat, dels apost. de Roma, fol. 55. 

Par son étude et par son industrie. 

CAT. ESP. PORT, 1T. /rdustria, : 

11 « besoin qu'il soit coupé. Li INFERN, YFERN, ENFERN, EFFERN) 
. Que tu aics besoin d'incision. cm, lat. x INFERNUM, enfer,   ir. Jndigere, 7 

Cayran lains el foc d'inrenx arden.… 

 



INF .'. 
Âns en 1NFERX on seretz turmentat. 

Focquer DE Romans : Quan lo dous. 

Tomberont là dedans 3 au feu ardent d'enfer... De- 

dans l'enfer où ‘vous'sérez tourmentés. * 

Per qu’en yrerx fara de totz un mun. 

Servenrt DE GIRONE : Del mon. 

C’est pourquoi en enfer il fera un mont, de tous. 

Cel que Diea laïsa e'n ENFERN te, 

En »XFERN aufa la merce. ' 
« PIERRE p’Auvencxe : Lo Senler. 

Celui qui Dieu délaisse et tend vers enfer, en enfer. 

aura la récompense. 

Pois met l’arma en EFFERN. 
: Poëme sur Boëce. 

Pais met l’âme‘en enfer. : ! ‘ 

Als xFERNS descencio. 
.. Eluc. de las propre: fol. u8.. 

Descente aux enfers. ‘ 

axc. FR, En enfern qui regeirat atei? 

Anc. trad. du Psaut.; Ms. n°1, ps. 6. 

Se jo descendrai à enferntuies., : 

Ane. trad. du Psaut. de, Corbie, ps. 138. . 

car. Infiern. ESP. - Infierno. PORT. IT. Inferno. 

% 

2. INFERNAL , YFERNAL, adÿ., lat. INFER- 

NALIS, ‘infernal. 
Els focs YFERNALS 
Ardretz, senes falida. 

G. Ficurinas : Sirventes vuelh. 

Aux feux infernaux ‘vous brûlerez, sans faute. 

- D'ontesissitz tan graus mals 

En cossir et en digz durs 
Ét en fols faitz ISFERNALS. 

. PiërkE D'AUVERGNE : Dieus vera. *   D'où est sorti si grand mal en pensée et en pa- 

roles dures et en folles actions inférnales. 

cAT. ESP. PORT ; . Anfernal. IT. infernale.” 

3. INFERNAR ; ENFERNAR » ?., damner. 

Ans, tn que Gleyza governas 

E cobeitas e campernas … . 

L äutruy dreg! Del tort ? INFERNAS. 

P. CARDINAL : Jhesum Crist. 

Ouïs , toi qui gouvernes l'Église et convoites ct 

attaques le droit d'autrui ! Du tort tu te darness 

-Per que 8 destrai e s ENFERNA.. . 

- BERTRAND DE Bonn : Greu m’ es. 

C’est pourquoi il se détruit et se damne 

Fig. Fas sirventes pèr esquerna 

. D'amor qu” enaissi s ENFERNA , 

Que las joves an, levada taverna. ‘ 

ALn. CAILLE : Aras, quan. 

“il, 

INF. 559 
damne tellement , que les jeunes. [femmes] ont ou- 
vert taverne. : 5 < 

ESP, Infernar:, Lu Vo 

INFIMOS, adj. lat: ANFEIUS , infime, 

bas, enfoncé. , 
7 Loc humit, gras, IXFIMOS. . 

: . Eluc. de tas pre ., fol. 27e 
- Lieu humide, gras, bas. 

CAT. Tnfim. ESP. PORT, IT. Infino.! 

INFLACIO, sf lat. INFLATIO, ‘enflure. 
. Pren xFLAGtO et dezinflacio. . 

Alguua 2NFLACIO. 
Elue. de las propr., fol. 52 et si. 

Prend en/fure et désenflure. :-:: 

Aucune enflure. 

ESP. rflacion. PORT. Inflaçäo. 17. . Infiag: agione. * 

‘ , 

. ENFÉAZON , EFLAZO , 5. fs erflure. 
Aquella confection . 

* Pauzatz als pes; per ENFLAZON 
Ben bona es, e petit costa. 

Deuves Dz Pranes, Aus.'cass., fol. 21. 
Posez aux pieds cette préparation; pour enffure © 

elle est bien bonne, et coûte peu. ° : 

. Fig. Per EFLAzO d’ergoil. 
si . Trad. de Bède, fol. Lg ° 

Par enflure d'orgucil." 

3. ENFLAMENT, EFLAMEN , 5. nas  énflure, 
‘irritation. -.., ' : 

Aquela calors e aquel EFLAMENS si sento e 

s’ amortisso e esdeveno snau e päzible.: : 

Trad. de Bède, fol. &2. 

Cette chaleur etcette enflure | se sentent et s'amor- 

‘tissent et deviennent douces et paisibles. 

Fig. Que per aventnra.. detracions, ENFLA= 

MENT, departiment non'sian entre vos. 

Trad. de la 2° Épte. de S. Paul aux Coriñthieñs. 

Que par basard.…. détractions, irritation, sédi-. 

tion ne soient entre vous. 

he ISFLATIU, ad. ;. | gonfatif, propre à 

enfler.…. . 
“Viandas grossas et INFLATIVAS. ‘ 

. . - Elue. de las propres fol. Sc. 

Aliments grossiers et gonflatifs. 

ESP. Inflativo. 

5. Exrran, EFLAR ; UFLAR, | œ lat. IN- 

# FLARe, enfler, & gonfler. 

“. ‘So.es pota qhe pels pes pren ,. 

Et azoras los fai EXFLAR." 

DEUDES PE PRADES, Auz. cass.   , 
Je fais sirvente par raillerie d'amour qui se



INK . 

les fait enfler. 

Fig. Scientia EFtÀ, charitaz cdifia. : 

Trad. de Bède, fol. 35. .:- 
Sciénce enfle, charité édifie.  * 

Part. pas. Bsperitz te lo cors uFLAT. 

2 7 Brev. damor, fol. 8. 
Le souflle tient le corps enflé. 

CAT. ESP, Tr ar. 1T. Infiare. ;. . 

6. Dx2iNrrAcIO fs désenflure. 
Pren inflacio et DEZENFLAGIO, 

Elue. de las propre | fol: 52. 

Prend enflure et désenflure. 

7e 7. DEsENrLAR, DÉSEFLAR 5 D, désenfler, 
dégonfler: 1 

© Vos ventres DESEFLARIA. ! - 

Lo ventre sy DESENFLARA per la boca:. | 

Liv. de Sydrac, fol. . 79 et «or. 
Ton ventre désenflerait. . : .: 
Le ventre se désenflera par la ouche. 

, CAT. Desinflar. 2 

  

8. ROFIAMES, S. M, ronflement , explo | 
sion. Lot ee 

Fig. La freïida vianda endaréis los nervis e las 
venas e lo coratge e la servela, e esmov 

Jo ROFLAMEN de las malvasas humors, 
° 7! Lie de S'ydrac, fol: 33: 

La nourriture froide endurcit les nerfset les veines 
et le cœur et la cervelle, et excite l'explosion des 

. mauvaises humeurs, - : re NN. 

- INEFLIGIR, 2, lat, 1NFLIGERC, infiger. 
Part. pas. La pena INFLIGIDA. 

Fors de Déari pe Po. 
La peine infligée.. no 

ESP. PORT, {nfligir. 

INHILAR, ENILIHAR, ENDILLAR, D lat. 
hixnire, hennir. 

7 Cavals rNmIra. 
“.f 

W ' INS 
C'est goutte quipar les pieds prend, et aussitô À EINPETIGE , 8 Jr lat. RETIGUE . 

_gratelle. 
" Ixrenicees es corrnpeio d'hamori intereutanea 
ab prazor .. 

Elue. de ls} propr., fol. gÿ. 
| Gratelie * est corruption d'humeur intercutanée 
avec démangeaison. 
IT Impetisine, à impetiggine. 

INSIDIA , s. f., lat. TSIDIAS, embèches, 
piéges. OÙ 
Non doptan los agnah ni las rssipras, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 194. 
Ne redoutant les aguets ni les’ pièges. 

ANG ESP, PORT. IT, Insidia. 

2. Ixstapon, s. m., lat, iNstdéaron, qui 
tend des embâches, insidiateur, trom- 
peur, . malfaiteur. 
Fxstapons pnblics. 

. Priv, conc. par les R. d'Ang globe 17 
Insidiateurs publics, 

ESP. rorT. Ansidiador, ECS Tasidiatore. 

3. Exciun, ,%, lat. INSIDIARÉ, dresser 

des |embüches, insidier, épier, sur- 

prendre. °° -. s | 
Part. pâs. Lo qnal fo excrprarz e agnachatz 

per. son sogre, © mortz, : 

: Cat. dets apost. -de Roma, fol, 30. 

Lequel Fat insidié e geué pars son beau-père et 
‘tué.. 

CAT. ESP. PORT. lInsidiar, IT. Insidiare. 

INSTIGAR, ISTIGUAR we, lat. 1xstr- 

cane, instiguer, exciter, pousser, ani- 
mer. ° 
Per INSTIGAR Jor a conversio. 

** Elüc. de das propres fol. 6. 
Pour instiguer eux à conversion. 4 ‘ 

Clotari los enduh € ‘2 xsriuer de far los   . . Leys d'amors, fol. 128. 
Le cheval Aennit. ° — 

El cavals cs totz enrabiatz…. . 

Brama, crida et Enpizca. Fe 

S+ Romande Jaufre, fol. 84. 
Le cheval est tout enragé.. il brame, crie et hennit. 

Part. prés. Poli ama mot sa mayre et la siec on 
. que ane, et si la pert sona la Exreuax, 

mostiers. 

Cat. dels apost. de Romë, fol. Si. 
Clotaire les induisit et les excita à à faire les mo- 

nastères. ” . = 

. CATS ESP, TORT. Instigar. ir. Instigare. 

2. Isricuaro, Se, : lat. INSTIGATIO , 
instigation, excitation, incitation. 

: “Eluc. de las propr., fol. 246, 
‘Le poulain aime beaucoup sa mère et la suit où 

qu'elle aille, et s’il la perd il l'appelle Rennissant. 

Per la rsricuario del demoni, : 

Per la rsrtuarro de la reyna.   Cat. dels apost. de Roma, fol, 50 et 80. 

s 

 



“Par l'instigation du démon. 
Par l'instigation de la reine.  ” ! 

CAT. Instigaciô. Es. {nstigacion. PORT. Insri- 

gacäo. IT. Instigazione. te ° 
= = 

"3. _Isricüabor, 5. me, lat. IRSTIGATOR ; 

\ instigateur. oo! d 
Lo qual e era TSTIGYADOR x d'aquela malvada 

doctriua.” 
Cat: dels apost. de Roma, fol. 85. 

Lequel était instigateur de cette. mauvaise doc- 
trine. : 

CAT. ESP. PORT, Instigadôr: IT. Instigatore 
‘stigatpre. , T ‘ en, 

4 ISTICAMENT sa m., excitation,” pico- 

tement. . - 

.Ve als ronbos, els quals engendra algu: ISTI- 
GAMNENT et pruziment. u 

Eluc. de las Propre fol. 62. 7 

Vient aux rognons , auxquels engendre quelque 
picotement et démangesison. 

ANC. CAT Instigament. xr. Mnstigamento, isti- 

-gamente. x 

INSTRUCTIO , s: sf. ; at INSTRUCTIO ; 
‘instruction. ‘. Lors 

. Necessari a comana IRSTRUCTIO. 
. Eluc. de las Propre fol. 156. 

Nécessaire à à commune #nstruction. 
À INSTRUCTIO € a memoria. - . °° 

Tit. du xuu® siècle. DoAr, t. CXVIIT, fol. Go. 
Pour instruction et pour mémoire. 

CAT. Instruccié. ESP. Instruccion. roRT. In- 

struccäo. fT. Instruëione, istruzione: 

‘2. Isrrunon, 5. m., lat. ARSTRUCTOR ; 

instructeur, maître, guide. -  - 
So nostres ISTAUIDORS en dubietat, libera- 

dors dé captivitat, ? ‘ 
‘. ÆElué. delas propris fol. «3. 

Sont nos maîtres en doute , libératettrs de cap- 

tivité. : L - 

ANG. CAT. ANC. ESP. PORT. ‘nsruidor.… ir. In- 

struttores fe 

3. IxSTRUMENT, INSTRUMEY, ESTRUMENT, 

LESTRUMEN ,ESTURMEN , 57, lat. 2N-|- 

sTRUMENTum, instrument, outil. 
Portan los ESTURMENS CAsCus 

. Qu’el pogaesson ‘desclavelar. | 
ds Passio de Maria. 

, 
Ile 

-INS. -BGr 
Portant chacun les instruments pour qu’ils le pus- 

sent déclouer. . 

— ‘Instrument de musique. 
- Veian si s’ acordon gen : 
“L'auzelh e nostre ESTRUMEN.. 

©: Un Touianouk ANONYME : Seinor vos que. 
Qu'ils voient si s accordent bien les oiseaux et nos 

instruments. ' s? 

Ab trompas et ab corns et ab d’aatres Es- 
TURMENS. h Te ‘ ’ 

- | PHLOMENA. 
Avec trompettes et avec cors et âvec d’autres in- 

struments. - : 

Fig. El temps es ESTURMENS - 
Ab que la vidafas . 

De :. Nat DE Mons : AI bon reg. . 
"Le temps est instrument Avec quoi B vie agit. u 

— Acte publie. a a ete 
. Ara “digam d’aquelas provansas que son 
faitas per ESTRUMENTZ, 80 es per Cartas. 

Trad. du Code de Justinien » fol. 29. 

.… Maintenant parlons de ces preuves qui sont faites 
par instruments, c’est-à-dire par titres. 

‘ De aysso ‘receub INSTRUMEN, - 
à ° Tit. de 139r, de Périgueux. 
De cela reçut acte. . 

€ 

En lo present INSTHUMENT son contengudas. 
© Tic. de 1378. lise. de Languedoc, te IV, pre, 

col. 356. 

Dans le présent instrument sont contenues. 

anc.esr. Nin estrument nin lengua, ain tan 

ot. claro vocero... | 
Hilagros de Nuestra Señora, cop. 9- 

CAT. Instrument. Esp. MOD, PORT. Anstramento. 

ar, - Strumento. 

be INSTRUMENTAL ISTRUMENTAL , adj. , 

instrumental, qui sert d’instrument. 
.V. séns corporals quil han membres INSTRU- 

“wexrass defors. - 

Cors…. organizat e format ab membres 18 

TRUMENTALS. 
Elu. de las propre, fol. 17 etr3. | 

Cinq sens corporels qui ont membres instrumen- 

taux au dehors. 7 

Corps... organisé et formé a avec membres instru- 

mentauxe . : 

CAT. ESP. FORT. Insruienta. IX Strumentale. 

5. ISTROMENTALMENT ; adr.s) instruren- 

tâlement. »-   
71
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+ CAT. ESP< PORT. Instruir. IT. r. Instruire, istruire. 

- 

‘562 INS 
Virtut natural obrant per calor 1STRUMEN- 

TALMENT. à 11 jou dc 

- - Elic. de las propr., fol. 68. 
=. Vertu naturelle. opérant par chaleur instrumen- 

talement. és 

CAT. Instrumentalment. ESP. 1 nstrümental. 

mente. IT. Strumentalmente, * Ÿ 

6. InSTRUCTIU; ad, instructif. 

: LxsTRUGTIVA informacio. 
Eluc. de las proprs fL 1. : 

Instructif enscignement. cs 

- ESP. PORT. Instructivo. IT. Inserittivo. 

7. Esrnuynë;. De, lat. inSTRUERE, in- 

struire. . . : : 

Entro’l'jorn que intron los’ novels, los 
cossols viclhs los devon ESTRUYRE €t tenformar 

de totas las cosas. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 19. 

Jusqu’au jour qu’entrent les nouveaux, les anciens 
consuls doivent les instruire et informer de toutes 
les choses. . =. : : 

8. Consrnuerto, COSTRUCTIS, . S. fs lat. 

CONSTRUÉTIO ; ; construction , Struc- 

ture. ‘. | ce 
Sobre ‘a' cosraucrro deli murs: 

. Lit, de 1358. Doar , 1. NCHI, fol. 221. 
Sur la construction des murs. 

+ à : 

— En terme. de grammaire. Fo 
A penas sap bom on se comensa la cox- 

STAUCTIOS, "* 
‘Leys d'amois, fol. 134. 

: A. peine siit-on où se commence Ja construction. 

CAT. Construccié. ESP. Constriiccion. PORT. 
re 

Construceäo. IT, Costruzione. 

"ge Coxsrrueniu , | éosTRuenIu , adj, | 

constructif, propre à construire. 
O son: COSTRUCTIVAS. on ' 

ConsrraucrivA, construens. |: 
: , Leys d’amors, fol. 2 27 ct 39. 

Ou sont... constructives. 

Constructive, coustruisant. ‘ 

. CONSTRUIRE, COSTRUIRE , v., lat. 

: CONSTRUERE, CONStruire, établir, 
‘Fig. So nos retrai Marcabrns ;..: : 

Segon qu’ el nos o cosTRus. à‘ *: 

En terme dé grammaire: * ‘ 

  G. Ouxvier L’ARLES, Coblas triaidas. 

INS 
Cela nous rapporte Maceabrus selon qu L nous 

l’établit. : ee 
-., 

Declinar e cosTRUIRE e far derivamens. 
Lie ee PierRE DE CorBiac : Elnom de, 

Décliner et construire et faire dérivations. 

Part. prés. Constractiva, COXSTRUESS. 

Leys d'amors, fol. 39. 
Constructive, construant. ‘ 

CAT, ESP. PORT. Construir. IT. Costraire. 

II. Desrnucero, DESTRUCTION, s..f., lat. 

DESTRUCTIONEM ; destruction, ruine. 

Ar podes elegir 
La pts de la ciptat o la‘nEsravertos. 

V. des. Honorat. 

- Maintenant vous pouvez choisir la paix ‘de hcité 
ou la destruction. * . 

La DESTRUCCIO d'aquésta ciutat. 
: = L'Arbre de Batalhas, fol: 34 
La destruction de celte cité. S 

La’ bocha de fol es sa DESTRUCTIOS. | 

: Trad. de Bède, fol. 43. 

. La bouche du fou est sa destruction... 

CAT. Destrucciô. ESP. Déstruccion. pont. Des- 

truicäo. it. Distruzione.., 
Pa 

12, Desrrucriv, sad, lat. DESTRUCTIVAE, 

destructif, 

Adonx es DESTRUCTIVA. 7 
Leys d'amors , CT "M 

! Alors est destructive. ‘ 

Naturalment es DESrRÈCTIVA, 
° ‘Elüc. de las propr. » fol. 26. 

| Naturellement est destructive. or 

cAT. Destructin. ESP. “Destructivo, ‘1, Dis- 

*truttivo. 

13. . Dasrauznu, DESTRUZEMEN , DES- 

TRUIMEN, ‘Se D; ruiné, . destruction. 

An pres dan € gran DESTRUZIMEN. 

. ru P. GarpinaL : Ricx hom. 

Ont pris dommage et grande ruine. . 

Car cel que a DESTAUIMEX - 

Met l6 sien. | 

T. D'ALBERTET ET DE Pierre : En Pire, 

Car celui qui met le sien à destruction. : i 

.Met à totz DESTRUZEMENS. 
MARCABRUS : Pus mos coratgese 

Met À toutes destructions. 

 



ST 
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-De Richart yont quérant ü destruiement. 
Roman de Rôu, v. 3211. 

Tant à fa li destriiemenz + | ‘ 
B. pe SaiNTE-MaurE, Chr. de Norm., fol. IOt. 

car. Destruiment. ANC.. ESP. 
TORT. Destruimento. ire : Distruggimento. 

ANC. 

14. DESTRUYDOR, s. M; lat. DESTRUC- 

TOR ; destructeur. 
Enfern, yeu serai DESTRUYDOR tieu. 

, Jlist. abr. de la Bible, | fol. 74: 
Enfer, j je serai ton destructeur. 

car. Destructor. ESP. rorr. Destruidor. IT. 

Distruttôre. 

15. Desrrum, Des. lat: DESTAUERG; dé- 

truire, ruiner, consumer. 

Man que mela totz sos affics 
En DESTRUIR ‘els pagans delai... 

: " .P. Vipas : Püs ubert. 

Mande qu'il mette tous ses soins à détruire les. 

païens de là. . 

Atressi cam la candela 

Que si meteyssa DESTRUY 

Per far clardat ad autroy. 
P. RarmoxD DE TOULOUSE : Atressi.… 

Tout ainsi comme Ja ‘chandelle. qui elle-même se 

consume ‘pour faire clarté à a autrui. 

Fig. Per DEsrruIr enfern qu'el diables tenia, 

FoLquET DE MARSEILLE : Vers Dieus. ’ 

Pouc détruire enfer que le diable possédait. 

Part. pré . subst, Quar als DESTRUZENS 

” Den venir déstruzimens. 
P. CanninaL : Lo mons es. 

Car aux détruisants doit venir destruction. 

. Part, pas. Que ’l'traytor serau DESTRUT, 

\i 
4 

£ Ji trahit ben vengut. ” 

1 P. CarninaL : Razos es." 

Vu que les traîtres seront détruits, et les trabis 

bien venus. 

Dece qu’es DESTRUrrZ destra l’autre: 
. Leys d’amors, fol. 47.. 

Sitôt qu'il est détruit il détruit Vautre. ! 

(CAT. ESP. PORT Destruir. ITe Distruggere. : 

INTEGRE, ENTEGRE, adj, lat 

cer, intègre, entier, à accompli. 

Cartas publicas. …, SANS, INTEGRAS. : 

Jit. de 1266: Doar, t. LXXIX, fol. 48. 

Chartes publiques, saines, entières." 

Destruimiento. 

INTE- 

INT: 563 
dE Yirtut qu? om apela caritat," que ret home 

ENTEGRE en toz bes. *.°’; 
Trad. ‘de la règs de S. Benott, fol. 12. 

Vertu qu’on appelle charité, qui reud l’homme 

accompli en tous biens. : ee 4 à 

Benefici de restitution in tNTEGRE." 
© Tit. de 1330, de Bordeaux. Bibl, Monteil.… 

* Bénéfice de restitution en entier. 

CAT. ESP. IT- Integro. :. ot 

  

; ‘INTEGRAL, ‘ad., , ‘intégral ; ‘entier. 
© Volon esser tos temps entiers aytal! nom ; 

-‘per que son dig. INTEGRAL. mt to, 

. Li nom° INTEGRAL, COMA bras. 
Leys d’amors, (ol. 6% et 43. 

- De tels noms veulent toujours être entiers, c’est 
* pourquoi. ils sont dits intégrauxe | 

Les noms intégraux,-comme bras. 

‘CAT, ESP. PORT, Integral. ax. Integrale.. 

4 

3. “ENTECRAMENT , ‘ar » in tégralement, 
entièrement. ee - 
Pagat et ‘ENTEGRAMENT satisfait. . 

Terrier de la, confr. du S.-Espe de Bordeaux, 
fol. 187. 

Payé et intégralement satisfait. 

Den e ENTEGRAMENT pagat. 
Tit. de 1310. DoaT, 1. CLXXIX, fol. 223. 

. Bien et intésralement payé. ‘ 

CAT. Integrament: ESP. IT. Integramente. 

N 

2 ÉNTEGRADANENS ; ade. intégralement ; 
entièremént. : . li 

Cel euclau los tres tot ENTEGRADAMENS, 
PigerE DE Consiac.: El nom del. 

Le ciel enclot les trois tout entièrement. ‘ 

5. INTEGRITAT ; Se Je at. INTEGrITA- 

Tem intégrité; santé. 

Petit val INTEGRITAT del cors ses la inTE- 

GRITAT del cor. 
pe ‘ee Vert. ., fol. 95. 

Peu vaut la santé du corps sans la santé du cœur. 

Si havia INTEGRTAT €t paritat. - .i. 
Eluc. de las propres fol, 235. 

S'il avait intégrité et pureté. : 

— Intégralité, ,. 

La INTEGRITATZ del nominatin. 

: Leys d'amors, Îè fol: 1 It 

L intégralité du nominatif. 

caT. Integritat. sr. “Integridad. PURT. Intégri- 

:dade. xT. I ntegritét, integritate, integritade. 

« 

LG. Entrer, . ENTIEYR, ENTEIR) ads, at. 

$ inrepgrn, entier, parfait.   
 



INT 
[‘Cares ENTEIRA; . 
‘C'anc no 8 frais.’ - Dre 

Ds BERTRAND DE Box : Domna puois. ‘ 

564 - 

Car elle est entière, vu que oncques elle’ ne se brise. 

Fig. Tro qu’ jean n’aya : 
Lo ric dezir qu’ieu n’aten tot ENTIER ; 5. 

. Pero ab meyns faria patz ENTIEYRA, : 
7 f., G, PIERRE DE CAZALS : À trop. 

Jusqu'à ce que j'en obtienne le riche désir que 
J'en attends tout entier; pourtant avec moins je fe- 
rais paix parfaite. 

Tug sei fag éon' ENTIER. 
. B. pe VenTanour : La doussa. 

Tous ses faits sont parfaits. 

Subst. Fig. . ‘ cit 
Mon ENTIER s’en fraing per  sobrainar. 

ADIERI DE PEGUILAIN : Si com l'arbres. | 

Mon entier s’en brise pour suraimer. _.\ 

Ady.. comp... 

“Ar agra gosssynat Ja palma PER ENTIER. 
. PV. ds, Honorat. 

Maintenant aurait gagné la palme en entier. 

on car. Enter. ESP. Entero. roRT. Jnteiro. 17: 
Intero. 

7. ENTIERAMEN ; - ENTIEIRAMEN , ad. , 

_entièrement;,: parfaitement. - 
. Las! qui sabra maïs tan exrterRAmEns 

Far ad autrui honramens ni honor. 
ALMERI DE PEGUILAIN : S’ieu ane. 

* Hélas! qui saura davantage si éntièrement faire | 
” à autrui politesse et honneur, ces 

* Que totz temps l’ames EXTIERAMEN. 

T. pe RortaN ET D’ Izanx : Vos que amatz. 
Qui toujours l’ l'aimât entièrement, - - : 

car. Enterament. £sv. Enteramènte. PORT. En- 
tciramente, 17. Interamente. [ 

8. ENTEIRADAMENS, ad. , ‘entièrement, 
complétement... .::  ; 
Dotz Cesars ac Roma tot ENTELRADAMENS, 

7 PrERRE DE Const: El nom de, . 
Douze Césars eut Rome tout entièrement. : 

9: Exremin , v., lat. Irègrane, inté- 

grer, renouveler. ° 
Part, pas. : : Le 
Quÿn franh un, pert son joc ENTEIRAT, : 

: GiRAUD dE CATANSON +: + À leis cui am. War. 
Qui en brise üa , perd son jeu intégré. 

CÀT: Integrar, cntegrar. ES. Integrar, PORTs 

“INT 
10, EsTenin, ENTAYRAIN , adj, entier, 

‘ Mas natura s meravelha © ‘- 
Com remazetz ENTERINA. 
PIERRE DE Corstac : Domna dels angels. - 

- Mais nature s'émerveille comment vous restäles 
entière, - 

Fig. Que pres carn neta e ENTAYRAITA 
| "De Ja santa Verges reyna. 
sat : PV. de S$. Honorat. 

* Qui prit chair «pare 6 et entière de la sainte Vierge 
reine, " 

anc. F8, Moult empense Constance de vrai 
cuer enterrin. | 

- Com cele qui ert plaine de foy très entérine. 
Roman de Berte, pe78et 79. 

CAT. ESP. PORT. Znterino. 

, 

I 1. ENTERRINAMEN, 5 Sen. entérinement, 

An reqaerit...-l° ENTERRINANEX e comple- 
men de Ja dita lettra clauza. : 

Ont requis... Ventérinement et complément de 

Jadite lettre close. - . - 1. 

ESP. Taterinamento. , 

12. RæïINTECRAR, Des ‘at. BECINTEGBARE, 

réintégrer, se renouveler. 
Quan es talbat, no pot recreyssher ni rer 

TEGRAR. et 
> ce Elué. de las Propre fot, 65. 
Quand ilest hillé, À ne \e peut recroitre ni sere- 

nouveler.  - 

CAT. ESP, Reintegrar, PORT. Redintegrar IT. 

Reintegrare. * ” 

INTELLIGENCIA, “ENTEËLIGENCH $. 

Ses lat. INTEËLIGENTIA, intelligence. 
Aqno que recep la sua INTELLIGENCIA., 

, . Trad. d'Albucasis, fol. 3. 
Ce que reçoit la sienne intelligence . 

Exrercicencra de sainta Escriptara. ” 
.* : Trad. de Bède, fol, 37. - 

‘ Intelligence de sainte Écriture. 
. cAT. Jntelligencia. Esr. Inteligencie. FORT. 

Intelligencia. À IT. Inéelligensia. 

2. ENrerzecrio, s. f.;.lat. INTELLEC- 

T10, synecdoche, figure de rhétorique. 
” Exrervecrros…. cant una partz es  panside 
per motas,. 

Leys d'amors; fi. 132. 
Synecdoche... quand une partie, est : posée pour 

plusieurs, . -. ce. ù   Inteirar. 1x. Integrare. . 
s 

Esr. Intelleccion. 17. Intellesione. 

  
+ Tit. de 1455. Ville dé Bergerac. :



INT 
3. INTELLECTUAL, adj. , lat. INTELLEC- 

TUALES, intellectuel. : à 
Cognicio INTELLECTUAL. k te 

- ÆEluc. de las propres fol. : L. 

Connaissance intellectuelle, Lu LX 
s. 

2 
— Spirituel, ‘immatériel. * | 

Anima es substancia INTELLECTUAL ; , ses di- 

mencio et extencio., ° .- 
Elue. de las propr., fol. & 

L’ime ést substance immatérielle, sans dimension 

etétendue. ..- . 

car. Intellectual. xs». | intélecnial. | roRT. In- 

cellectual. 1r. ‘Intellèttuale. . ’ 

4. INTELLEGTIU, ad}., intellectif, propre 

à comprendre, 5 
La tersa virtnt es INTELLEGTIVAS 

+ Elue. de las propr.; fol. ‘4. 

La troisième faculté est intellective. 

car. {ntellectin. xsr. Intelectivo. poRT. Intel 

dectivo: 1T. Intellettivo., *.: . 

INTERCUTANE, ad}. du lat. INTERCUS, 

intercutanés : _ lo, 

Hamor INTERCUTANEZ. ‘ 
Eluc. detuspropr, fol. s. 

Humeur intercutanée: 

ESP, Ir. Intercutaneo. ‘ 

INTERESSE, SM, du lat. INTERESSE , 

intérêt. 

Pot li demandar l INTERESSE 50° es lo pro 

que el n’agra, si la causa li fos ivrada, ‘ 
- Trad. dà Code de Justinien, fol. 38. 

Peut lui demander V'intérét, c'est-à-dire le profit 

qu'il en aurait, si la chose lui fût livrée. : 

car. Interes. ANG. EsP.. Înferesse. Esr. mon. 

Interes. FORT IT. Interesse. 

2. INTERESSAR , D. 5° “intéresser. 

Part. pas, La ‘partida INTERESSADA. 
‘Fors dé Béarn, LL 1088. 

La partie intéressée. 

car, Interessar. EsP. Interesar. PORT. Interes- 

sar. IT. Interessare, T : 

INTERPOLAR ,.2., lat, INTERPOLARC, 

intcrpoler , être intermittent. 

Part, pas. Febre INTERPOTADA o no conti- 

nuada.. ° : ro 

Sies IXTERPOLADA, so es à dire me: adhoras 

cesse et paiss retornc. 

Eluc. de las propre fol. 88 et 50. 

INT 565. 
‘ Fièvre intermittente ôù non continue. .  :. 

Si elle est intérmittente,. c'est-à-dire que main- 
tenant elle cesse et-puis revienne. ‘ 

CAT, ESP. PORT. Anterpolar. | 

. INTERPOLAGIO, S. F5 Jât. INTERPOLA- 

TIO, interpolatiou , intermittence. . 

Si es ses INTERPOLACIO. ; 
Elic. de las propr., fol. 79: 

Si elle est sans intermittence. . 

caT.. Inteñpolacié.5sr. Interpolacion. poRT: 
Interpolaçäo. - 

INTERPRETAR , ENTERPRETAR,‘ D. , 

‘lat. INTERPRETARE, apr tra- 

duire , expliquer. | 
-* EnterpreTar'en be oen ral. 

- PV ei Wert. ms fol. 59. 

Interpréier & eü bien ou en mal. © : 

Cherub s ENTERPRETA saber. 
“ *, _ Brev. d'amor, fol. Lage. 

Cherub s interprète savoir. 4." 

IxreRrRETA en mal lo be que dur : ve far. 
- © Viet Vert., fol. 8. 

| Interprète en mal le bien qu'il leur voit faire. : 

_Part. pas, Atrobem Messias, lo qual es ENTER- 
PRETAT Crist. . 
se Trad. du N.-Test.,S. Jeix, che Le 

Nous trouvons Messie, , lequel est interprété Christ. 

Puescan esser INTERPRETADAS et specificadas 

pel juge del senhor.. 
Charte de Gréatoii, pv 124. 

Puissent être interprétées et spéiées par À juge . 

du seigneur. . ° 

CAT. ESP, roRT. Interpretär. iT. Interpretare. ! 

2. INTERBRETACIO, ENTERPRETACIO, SJ 

at." INTERPRETATIO ÿ' interprétation , 

traduction, explication. LT 
Segon la rNTERPRETA CIO de justa guera. 

L'Arbre de Datalhas,'fol, 111... 
Selon l'interprétation de juste guerre. ° 

Enrerrasracro de PEstriptura. * 
‘ Trad. de la 2° Ép. de S. Pierre. 

Interprétation de l'Écriture. 

CAT. Interpretacié. ESP. Interpretacion. FORT. 

‘ Interpretacäo. IT, Interpretazione. - 

3. “ENTERPRETANEN ; s. me interpréta- 

‘tion, traduction, explication. 

Lor ENTERPRETAMENS et declaramens, - 

Tit. de 1279. ®Doar, ! 4, CXLVI, fol. 1. 

* Leur interprétation et déclaration. 

1T. Interpretamento, 
4  
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4. ENTERPRETAIRE  ENTERPRETADOR, S.7e, 
‘lat, INTERPRETATOR , interprète, tra 

ducteur, h 
Jeronime, ENTERPRETAIRE de” la sanhta Ici. 

‘Fo lo segons ENTERPRETAIRE de la ley. 
Segon los .Lxx. ENTERPRETADORS. . 

… Cat. dels apost. de Roma, fol. 36,17et 3. 
Jérôme, interprète de la sainte Joi. . 

© Fat le second interprète de la loi. 
Selon les soixantedix interprètes. L 

ANC. CAT. ESP. PORT. Tnterpretador. ar. Inter- 
Pretatore.. 

e Fi 0 

5. INTERPRETATIU , adj. lat. INTERPRE- 

6. ISTERPRETARLE 5 adj. interprétable, 

INTIMAR, »., lat. x ANTIMARE, timer, | 

- rATIvUS, interprétatif, explicatif, - 
Virtut INTERPRETATIVA de passios de l’anima. 

*Eluc. de las Propre. fol. 42. 
Faculté interprétative des passions de l'âme.” 

CAT. Interpretatiu. ESP. roRT. IT. Interpreta- 

tivo. 

“explicable. 
, 

Del cal grans paraula es a NOS INTERPRETADEA. 
Trad, de PÉp: de S. Pail aux Hébreux. 

Duquel grande parole est interprétable pour nous, 

notifier." ct: ., 
Part. pas. Las supplications. re INTIMADAS. * 

. Fors de Béarn, p. 1083. 
“Les suppliques.… notifiées. ‘ # 
CAT. ESP. PORT. Tatimar. Ir. Intimare. 

2. InTRaTION 3. INTIMATIO ; sf, lat. 
‘ INTIMATIONEM , intimation , notifi ica- 

tion, 
Tal INTIMATION sera feyta. 

.  Fors de Béarni p. 1094. 
Telle intimation sera faite. 
Al encontre dels dits tres etais, am axTa- 

MATID, 

Tie. de 1473. Doar, t CXXXIX, fol. 284. . 
. À l'encontre desdits trois états avec intimation. : 

. car. Intimacié ESP. Intimacion. rorr. Jatima- 
gäo. 1T. Intimazione. ° ; 7 

. INTZ, INSs 1xz > Pré ‘lat. INTUS, dans, 
dedans, au dedans... 

” La dolors qu’ rxs el cor s'éspan. , 
P. RaWOND DE Tourose : Enquera. 

La douleur qui dans le cœur s'épand. - 

Ady. 

  

INT 
I el cor ai dolorosa pezanza, ; 

- B. Zorci : Non lasoarai, 
Dans le cœur j'ai douloureuse pensée, 

Ady. Las alas desotz n° ongeretz, 

 Æ la carn rxs li moillaretz,* 
Deupes DE PRADES, Aus. cas, 

Vous en oindrez les ailes par dessous, et vous lui 
mouillerez Ja chair dedans. 
ANG. FR. Je pleure ens et me ry par dehors. 

* Œuvres d'Alain Chartier, p. 532. 

| Prép.. comp. Ans qu’ ien la vis, la vezia 
….. INz x mon cor cascun dia. 

- Povs ne Carounr : Quoras que. 
Avant que je la visse, je la voyais au dedans de 

mon cœur chaque j jour. . \ : 

- Ixxz Ex l’aiga l’a balansat. 

Roman de Jaufre, fol.83.' 
Au dedans de l’eau l'a précipité. 

. Îxs Ex mon cor l’amarai a rescos. 
Forquer DE MARSEILLE : S’ al cor plgues. 

En dedans de mon cœur je l'aimerai en cachette. 

Chantars uo potg gnaire valer, 

- Si D’ 1x8 DEL cor no mov lo chans.. 

° B. pe VENTADOUR : Chantars, 
Chanter ne peut guère valoir, si le chant ne part 

- du dedans du cœur. : 

. DiNTz, mins, prép., ‘dans, dedans. 
Ab tant Jaufre es DINTZ intratz. 

7 ©. Roman de Jaüfre, fol. 21. 
En même temps Jaufre est entré dedans. 

Es prxs mon cor espandida. | 
. GUILLAUNE DE CABESTAIN6 : Aissi cum selh. 

Est épanouie dans mon cœur.” 

Jauziraï joy pixs  vergier o p1xs cambra.. 
Que m cossentis à celat pixs'sa cambra. 

© As DantEL : Lo ferm voler. 
Je jouirai de joie dans verger où dans chambre... 
Qu'elle me souffrit.en cachette dans sa chambre. 

Dis es poirida e sembla vert. 
, , + PIERRE D'AUVERGXE : Abons que. 

Dedans est pourrie et semble vèrte. 

‘ Sisecors non an, 

Sylh que nrxs estan. . 
P, RatoxD DE TouLovse : Nom puese. 

Si secours n'ont ceux qui dedans sont. 

Prép. comp. Dixs Ex Ja boissera, 
Garixs D'APCHIER : + Veille Comunats 

En deduns de la Buissière. 

“ANG. FR. Denz ses chambres l'en mena. 

Noûv. rec. de fabl et cont”anc., t. WU, v 192. 

Car dens la ville les mettroient. 
‘ Vigiles de Charles VII, LM; p.53 

car. Dins, Esv, rORT, 17. Dentro. 
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3. DEDINTZ, DEDINS, DEDIS, Pr. de- 

dans, au dedans. 
"Daniwrz las flainas: grantz 

 ‘V.de S. Ionorat. 

Dedans les grandes flammes. . De 7. 

Denise fors son repaire. 

° . W. de Raimond de Dliraval. 

Dedans et Lors sa demeure. 

Ado." Es malvatz defors e peines. 
“PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai. 

Est‘ mauvais debors et dedans. ° 

’ S'espan defors e DEDIS. À 

GUILLAUME DE. CABESTAING + Ar vei qu’ em. 

S'épand “ehors et dedans. 

PER DEDIXS en L'arma. 
. F. et Verte, fol. 9h 

Par dedans en l'âme. . 

asc. FR. Finies dedenz nan: ,:. 

Or. des R.'de Fr, 1355, t. IL; p. 26. 

Dedens certains limitez jours. - : ‘ 

. : Vigiles de Charles VII, te ee r- 53. 

esp, De dentro. 

4. SAINTZ , sains, sayns, adv. formé 

desar et d’rnTz, céans, çà dedans, i ici 

dedans. D * 

Pilatz apella son corrieu : 

« Aduy sayxs lo-fil de Dien. » 

Trad, de PÉvang.. de Nicodème. . 

Pilate appelle son messager : « Amène céans le'fls 

de Dieu. '» : 

Sais es vostre drég camis. Lt 

“UN TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que. 

Çà. dedans est votre droit chemin. 1. ' 

Substantiv. run 

Els frayres de SAINTZ as trastotz enngatz. 
, V.desS.. Honorat.: 

Les frères de céans tu'as tous ennuyés. 

Adv. comp. DE SAINS tenetz, bels awics.* 

Us TROUBADOUR ANONNE : :, Seinor vos que. 

Parici venez, bel ami. 

5. LAINTZ , LAYSS, LAINZ; adv., 

formé de var et d’ INT; léans, là dedans. 

D'una donzella fo LAINZ Visitazs « 

Poëme sur Boèce. 

Par une demoiselle il fut léans visité, *” 

Can non l'an ratxstrobat. ©. 

Ramon» Vipaz : Unas novas. 

Quand ils ne Vont pas Là dedans trouvé: Un 

LAINS , 

Cayran Lans el foc d’infern arden. 

Forquer pe Rosrans : Lo dous. 

6. Divine, ‘Prép.s dans, dedans. . % 

7e LaINTRE, adv.. léans, Ba dedans. 

8. INTRAR; ENTRAR 3 v., lat. 1xrrare, + 
4 

— Commencer. ! . ot, 

  Tomberont déans dans le feu d’enfer ardent. . 

. INT 
Substantiv. oi 

: Las gentz en fetzissir dei LArxz mantenent. 
ec P. de S. Ionorat. 

Les gens en fit sortir de Zéans incontinent.…. 

ANC. FR. : Laierï avoit quarante chevalier, 
- VILLEHABDOUIN , p. 192. 

(Le tien feu père estant enclos léans. 
: re de Manor, M'A 228. 

à 
Per que, DIRTRE mon cors, en say € era dolens. 

BERTRAND D'ALLAN ANON : Molt m’ es greu. 
Par quoi, duns mon cœur, ÿ ’en suis ‘maintenant ‘ 

dolent.. - 

Calor de LAINTRE: 
‘ Hueves DE SainT-Cvr : Un sirventes. 

Chaleur de à dedans. 

entrer: . 

Vol en Gascoign’ iNrRAR. ‘ 
Va 3. LNLE Mouta que. 

Vent en Gascogne entrer. É 

Fig: g. Non voill 1NTRÂR En gnerra ni en conten, 
: : BERTRAND DE Born : Gent fai nostre. 
Jene veux entrer en guerre ni en contestation. 

Per tôt lo cors m’INTRA s’amors, 

Sicum fai l'aigua en l’esponja. 
, Peyiozs : Manta gens. 

Par tout le corps m' ’entre son, AMOUF, ainsi comme 

fait l'eau en l’éponge. : 

1” Quant lo sedhor ENTRARA en possession: : 
Titre de 1080. 

Quand le seigneur entrera en possession. 
« 

Abril i issic, mais IRTRAVA. 
‘ P. Vipac : Abril issic. 

Avril “sortit , mai entrait. ° , . 

Substantiv. Veirem alinrran delestor., 
Bentranp pe Born.: Be m play. 

Nous verrons à l'entrer de l'estour. ° 

Part. prés. Loë: Quan son al. yyern LRTRANS 

BERTRAND DE Bonn : Greu mes. 

Quand ils sont à l'hiver entrant.” h 

— Substantiv. Entrée. 

Al INTRAN de la. ost, À mandec a arsse- 

vesque. 
. PHILOMERA. 

À l'entrée de l'armée, Charles manda à l'archeréque. 

|— Commencement. . 

N 
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Sai, al temps del 1NTRax d'avtil, - 

- ‘7 + A, Damit : Lancan son. ” 
2 ki ,au temps du commencement d'avril. 

: Forquer »Ë Roïäns : Domna ieu pren. 
. Quand j je m’en suis entré au monastère. ‘ 
Substantiv. Del 1xrRaT d'estin- entro jvern. 

- * Elu. de las propr., fol. 232. 7 
De l'entrée d'été jusqu’à hiver. 

| CAT, ESP. PORT, Entrar, 1T. Intrare, entrare. ” 

9- Intnus, adj. lat. INTRUSUS, intrus ; 
poussé dedans ; enfermé, resserré. | 
‘Tenon encarcerat et INTRUS. 

+ ‘Statuts de Provence. Bosrv, p. 199... 
Tiennent incarcéré et resserré. 

CAT. Intrus. ESP. PORT. IT “Intruso. 

10.Ïxrrapa, sf. entrée, action d'entrer, 
De la INTRADA K, non saup res. ‘ 

* PRILOMENA. 
© De leur & entrée Charles n nesutrien: "7 

Nos avem entendat que: vos avetz volontat 
de bastir‘ana tor a l'inTraDa de postra terra. 

: : . Liv. de Sydrac, fol. 2. 
Nous avons éntenda que ‘ÿous avez volonté de bi- 

tir une tour à l'entrée de notre terre, re 

— Cornmencement. 
L’autr'ier, à l”ixTRaDa d’abril. 

ti .… GUILLAUME D’ AuTroUL : L'autri icr. 
L'autre jour, à l'entrée d'avril. 

CAT, ESP. PORT, Entrada. IT, ‘Entrata. 

17 INTRAMEX , sim, entrée. 
* Per. lo sanctisme salvamen 

E de paradis INTRAMEX,. "> 

. V. ds. ‘Alexis. 
Parle très saintsalut ct d'entrée de paradis. ” 

— .Commencement, . 
_ Elters dia del rxrhaxex del mes de juli, ‘ 

Hist. de ZLanguedoc,t. 11 s Pre col. 14 
Au troisième jour de l'entrée du mois de juillet. 

ANG. CAT. Entrament. NC. Esr. -Entramiento, 
AT. Intramento, ntramento.. Ÿ 

INTRATCE, SM, entrée. 

L'IXTRATGES de sa maio sobredicha.. 

Tie. de 1280. Arch. du Roy. Quencr, 
L'entrée de sa maison susdite. 

‘Bon encontre m don Deus e bon ixrnarer , 
E sn lais trobar dona ses cor truan. 

G. Fair: Tant ai sufert. 

Part. pas. Quan ‘m'en soi ExTRATz el moster. . 

À “. - INT 
Bonne rencontre me donne Dieu et bonne entree, 

_ et me laisse trouver dame sans cœur vil, 
Mas ges per un pauc d'IxTRATGE, 
No vol mon despiuzelatge 

. Gamjar per nom de putana. 
. - Mancorts : : L’autr'ier. 

Mais point pour ua peu d'entrée, je ne veux 
, Changer mon dépucelage pour nom de prostituée. 
axc. FR. La chambre de Floripes, dont l'en 

‘ trage estoit fait nierveillensement, 
“Roman français de Fierabras, liv, IE » chap. 4. 

13. “Ixrrorr, s. m., lat! INTROITUS, en- 
trée, commencement. 
Aquel INTROIT de aquest libre. 

Trad. d'Albucasis, fo L 
Ce commencement de celivre. 

.— Introït, terme de liturgie. 
.Celesti papa establilos 1KTROrTS e’ls graduals, 

: Cat. dels apost. de Roma, fol. go. 

Le pape Célestin établit les introïts et les graduels. 

CAT. Zntroit. ESP. PORT. IT. Introïto. | 

14. INTraztà,s. m., entraille: 

Fig. Las ENTRALIAS de la divina lei, 
Trad. de Bède, fol. 83. 

Les entrailles de Ja divine loi. 

15. Sorzivrran ; Ds. lat. SUPINTRARE, 

s’insinuer. | 2 

Li cal. SOTZIXTRENON en cercar la nostra 

franqueza.. 
' Trad. de r'Ép: de 5. Paul aux Galates. 

Lesquel # s’insinuèrent à scruter notre franchise. 

16. | Sunrnrracro 3 Se fs introduction ; 

“insinuation. : : : 

Arch celeste... no es res plus mas SUBINTRA- 

CIO dels rachtz dins la cavitat de la nivol aigoza. 

° Eluc. de las propr., fol. 120. 

.L’. are “céleste... n’est rien plus’ qu Pinsinuation des 

rayons dans la cavité de la nuée e aqueuse. 

"ESP. Subineracion. 

17: PExETRAR, D. lat. PENETRARE) pé- 

nétrer. : 
Faï PENETRAR l'agalba. -. 
Entro que PEXETRE aquela entro al aatre lat. 

F- Trad. d'Albucasis, fol. 16 et 6. 

Fais pénétrer Vaiguille. ..   Jusqu'à ce que celle-là pénètre jusqu’à l'autre eûté.



‘ INT 
Part. prés. PEKETRANT entro a la autra extre- 

mitat, 
© Trad. dAlbicasis, fol. 5. 

Pénétrant jusqu’à l'autre extrémité. 

caT. ESP. PORT. Penetrar, tr. Penetrare. 

adÿ., 

pénétratif, qui a la faculté de pénétrer. 

. Son foces sobre agutetrENFTRATIU. 
Cam lor- calor sia suptil et PENETRATIVA. 

. Elue. de las propr., fol. 132 et 195. 
Son feu est très piquant et pénétratif. 

18. PENETRATIU,.PENETRATIEU , 

Comme leur chaleur soit subtile et pénétrative." 

Fig. Avia entendement rEXETRATIEU. 
F. de S. Flors. Dour, t. CXXIII, fi. 252. 

Avait entendement pénétratif. : 

CAT. Penctratiu. ESP. PORT, IT. Penetrativo. 

19. PENÉTRATIO, Se F5 lat. PENETRATIO 

pénétration: . 

Si frega ab drap aspre douant al oli TENE- 
TRATIO. . 

Eluc. de las propres fol. 20%. 
Se frotte avec drap rude donnant à à l'huile péné- 

tration. 2 ‘ 

car. Penetraciô. ESP. *Penetracion. pour. Pe- 

netracäo. IT. Penetrasione, ° 

20. ENTESTINAL ; adj. ., du lat. INTESTI- 

Nus, intestinal. 

De hernia ENTESTINAL. 
Trad, d'Albucasts, fol. 34. 

De hernie intestinale. 

ssr. ronr. Intestinal: xr. Intestinale. 

Inrentor, adj., lat. INTERIOR ,'in- 

térieur. : ° 

Per adoration de latria exterior et INTERIOR. 
Doctrine des Vaudois. 

Par adoration de latrie extérieure et intérieure. 

CAT. ESP. PORT: Interior. IT Interiore.” 

22. EXTERIOR; adÿ., lat. EXTERIOR, ex- 

térieur. - . ‘ 

Per ador ation de latria exTerror etinterior. 

* Doctrine des Vaudois. 

Par adoration de latrie éxtérieure el intérieure. 

car: ese. rorT. Erterior, Tr. Esteriore. . 

23. INTRINSEC, adj. ; lat. INTRINSECUS, 

intrinsèque, intérieur, interne. 

La codena INTRINSEGA. © : 

IxTriNcEQUuA medecina. 
Trad. d'Albucasis, fol. 3o et 23. 

JT. 

TU INT 
© La couenne intérieure. Te 

. Médecine interne. . H Ta 

CAT Jntrinsec, Esr. FORT. IT. Intrinseco.” 

24. INTRINCEQUAMENT ; ade., intrinsè- 

quement, intérieurement. 
” Sia la positio de Ja ma INTRINCEQUAMENT 
sobre lataola. =: 

Trad. “D Albucasis, fol. 63: 

Que 5 position de Ja main soit intérieurement 

sur Ja table. . - 

caT. {ntrinsecament. ESP. rORT. it. intrinseca- 

7  mente. ° 

25. Exrrinsec, ad}., lat. ExrasEus, 

| extrinsèque, externe. : 
Inscizio intrinseca © EXTRINSECA: 

. Trad. d'Albucasis , fol. 46. 
Incision interne ou externe. 

CAT. Extrinsec. ESP. PORT. E xtrinseco. IT Es- 

trinseco. 

26. Fonince ; ad. dat. : FORINSECUS ; 

extérieur. SÉoct a 

Per causa FORINCEA. 
- Eluc. de las propre, fol. 27. 

- Par cause extérieure. 

29. Issentm, Ds lat: INSERERE, insérer, 

insinuer, enregistrer. 

IxseriR procuration © mandament. 

- Fors de Eéarn, p. rogf. 

Insinuer procuration où mandat. 

Part. pas. Las quals volém esser 1NSERIDAS. 
Tic. de 3464. DoarT,t. GXXXIX, non paginé. : 

Lesquelles nous voulons être insérées. - 

En las cals son zNsERTAS letras del Joctenen 

del rey- h 
Tit. de 1348. Dour, t. XLVIIT, fol. 240. 

En lesquelles sont insérées lettres du licutenant 
du roi. ' 

ANC, CAT. ESPe Insérir, TORT. ! Fnserir, enxerir. 

ir. Inserire: - 

28. INSERCIO, INSERTION, 5 fe, lat. iNSER- 

-TIONEM, insertion , ente.: 
Per INSERTIO Oo enpeut. 

Eluc. de las Propre fol. L 196. 

Par ente ou greffe. 

‘— Insinuation, enregistrement 

Inserir procuration o mandament. Per tal 

Fors de Béarn,   INSERTION, SC pagara, Etc. - 
p. 1096. * 
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* Insinuer précuration où mandat. Pour telle insi- 
nation... se paiera, ete, 

CAT. Insercié. ESPe Insercion: PORT. Insercäo. 

IT. Inserzione. 

IOTHACISME, Se Mes lat. 1OTACISMUS, 

jotacisme , répétition vicieuse de le. 

Toracrsur sunt, cum é littera supra justom 
: decorem in dictionibus extenditar. 

Dromen.; De Part. orat., col. 448. Putsch. 

“JOTHACISNES, so es ‘cant en una dictio son 

dui £i;… per esquivar aquel vici, hom’non 
pronancia TUAS Ie : 

; . . - Leys & amors, toi! 109. | 

L iotacisme, c'est quand deux 11 sont dans un 
° mot; HD pour esquiver ce vice, on. n’en Prononee 

qu” une. . Tan 

IPOCONDRES ; xrOCOxDRIS sm. pl, 

lat.. nxPocnoNDRiA , hypocondres, 

parties” latérales de la région supé- 

rieure du bas-ventre. 
De j Jos dels rrocoxDRES. 

. Trad. d'Albeasis, fol. 7. 

ÂAu-dessous des iypocondres. ° 

Si'ls YPOCONDRIS.. so'ses dolor, 
!. ÆEluc. de las propr., fol. 50. 

Si les :ypocondres… sont sans douleur. : 

car. Hipocondrics." sp. Hipocondrios. TORT. 

Hypocondrios IT Ipocondri. 

IPOTE CARI,. YPOTECAR ; TPOTICARI , 

| IPOTICÂIRE, $. m., lat. AROTHECARIKS, 

apothicäire.. , 
Electuaris - 

Non Jar ten pro n’IPOTICARIS. 
. UX TROUBADOUR ANONYME : Dieus nos. 

Électnairé ne Jeur tient profit ni apothicaire. 

‘ Auranlor xrorecany : 
"Especial don hom peura - 
Tot aquo que mestiers fara 
Al dig malaude. ° 

" Brev. d'amor, ‘fol. 124. 
Auront leur apothicaire spécial dont on prendra 

tout ce qui fera besoin audit malade. ‘ 

No poiran.….. 1roricanEs far compositions o 
confections de medecinas solntivas.. 

Fors de Béarn, p. 1078. - 
Ne pourront. apothicaires faire compositions ou 

confections de médecines solutives. 

CAT. Apotecari, poticari. ESP. PORT. Boticario. 

+i 

  

J 
e
s
 

5 | IR 

AR , »., lat. me, aller. 

‘Ce verbe est défectif; il n'en reste 

guère d’ exemples qu’au futur de l'in- 
dicatif et au conditionnel : 

Que m fassa matin dirnar 

Ans que m lais’1R una legua. 
T. De BERTRAND ! ET DE Jauseerr : : J'ausbert, 

! Quile matin me fasse diner avant qu Pelle: me laisse 
aller une lieue. : 

Chansos, tu m'rRAS outra mar, 
Den VESTADOUR : En abril quan. 

Chanson, tu m’ iras outre mer. 

Laires seri’, et rRra cap ci. . 
- P. CARDINAL : Prop a guern. 

Serait larron , et irait tête baissée, 

Il se combine avec Exi : 
Vaclh saber, quan m'en trat, 
Car es de vos, ni cossi us vai, * 

‘ - P. Roues : Seaber. 
Je veux savoir, quaod j Je m en irai, comment est 

de vous, et comment vous va. 

. Ce verbe fut aussi employé auxiliai- 
rement au devant des participes pré- 
sents : 

Per panc de semblan : 
Inrarz doptan. 

Ginaup DE Bornes : Ja rm vai. 
Pour peu d'apparence vous éries doutant. 

. Mas tos temps m'en tRat clamau. 

- RaïmonD DE Mtrâvas: Enquer non. 
Mais toujours je m'en érai réclamant, . 

ANC. FR. Adont nous éroient noiant 

. Tont che que nons avons véu. 
| © Roman du châtelain de Goucy, v. 483. 

Etse donneroient por nojant 

Qui sines s'iroit asproiïant. - 
‘Roman de la Rose, v.3 5652. 

LANG. CAT. ESP. Ir. PORT. dir, ér ar, Îre. 

oo. Erssin, EYSSIR ; TSSIR, XSSIR, Ve lat. 

EXIRE, sortir. 

En loc d’on non veïa rtsstr." 
Pienne pe Dcngan : Peironet. 

. En lieu d'où il ne voie sortir. 

* Sique n’rrssr pels costatz. 

$ancs et aiga eyssamen. 
. GEXEYS : Dieus verays. 

Tétnent qu’en sortit par les côtés sang et eu 

également. 

Quar tan laïssetz Marcelhannidimen, 

. Quar non yssiTrz trompanu o combaten.   BERTRAND D'ALLAMANON : Un sirventes.



IR 
Parce que vous Jaissätes Marseille si Vonteuse: 

ment, car vous ne sortites pas en faisant sonner les 

trompes ou en combattant: NH 

Fig. Yssir de peceat perse meteys. 
. Pet Vert., fol. 33. 

Sortir de péché par soi-même. 

Per eyssin de paureza. 
PF. de S. IHonorat. 

Pour sortir de pauvreté, 

— Saillir, former éminence. 
Clauser ab .r. peyra que x 1EsquA defora en 

maniera de clao. 
« | PaiLomena. 

Fermer avec une pierre qui sorte dehors en ma- 

nière de dé. 
ce 

— Provenir. 

Fig. Proeza Ets del coratge, | . 

‘Veus son meilhor linhatge. nc 

ARNAUD DE MARUEIL : Razos es. 

Prouesse sort du cœur, voilà sa meilleure lignée. 

Loc. Si donc del tot de mon sen non 1ssr4. 

CADENET : Tals reigna. 

Si donc je ne sortais entièrement de mon sens. . 

as las fis. ‘ 
Viet Vert,, fol. 86. 

Cela est sortir de toutes les bornes. 

Part, prés. El mes de janh ISSEN. . 

G: Riquier : Sitot s' es granse 

Au mois dej juin sortant. . . 

So fo rssex pascor, quan intra mais. 

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 54. 

Ce fut sortant le printemps, quand entre mai. 

Aysso € es xsstr de tot 

Part. pas. Platz.me qu’ar sui TSSETZ: 

De la terra on fai noiritz. 

PIERRE D'AUVERGNE : En estiu quan. 

Il me plaît, vu que maintenant je suis sorti de 

la terre où je fus nourri. | | 

E ?1 manens, qu’es d’aver ISSITZ s 

Es clamatz fols e pauc prezatz.. 

"RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Ja Lom pres. : 

Et le riche, qui est sorti de richesse, est appelé 

fou et peu prisée 

Pos l’espig’es 15S1DA, 

Balaia lonc temps lo gras. : 

DB. pe VENTADOUR : Lo temps vai. 

Après que L'épi est sorti, il balance long-temps le 

grain. : 
. 

FR. Cowent cles eissent des cors. 

Aioz qu'Eliduc s’en seit issuze 

Maue pe Francc; til, p.4uô,'ett. 1,p.470. 

ANCe 

T. 1R 
Qar li maus frais #st de male ente. 

. Fabl. et cont: anc.;t.1I,p. 297° 

Et en dit qu'il ne peut du sac 
Issir que ce qui est dedens. 

Œuvres d'Alain Chartier, 7 706. 

Et issirent hors de leurs logis. 
MoNSTRELET, t I, fol. 228. 

GAT, ANC. ESP. Exir. it. Escire, uscire. . 

a 
3} Issr, EvSUYT ; s. ms lat. EXITUS, 

$ sortie, issue.: ue o" 
Per lo mar Ros passeron com per bel evsuvr. 

La nobla Leycion. 
Par la mer Rouge passèrent comme par belle à issue, 

Fig, Alassr del mes. 
Tit. de 1221. Doar, te LXSXVIE, folk ro, - 

À la sortie du mois. 
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car. Exit, axc, #sP. Exito. 

4. EYSSIMENT, ISSIMENT, 

sortie, fin. ; 
EvssMEnNT de urina es :s prohibit. 

Comensament de YSEMENT de siguas en dos 

buels. 

YSEMENT, $. Ms 

Trad. ‘d'Albucasis, fol. 32 at. 

Sortie d'urine est empêché. U 

Commencement de sortie d'eaux das les” deux 

yeux. où . 

Fig. Segnors e serf ban aital ISSIMENT. 
La Barca. 

Seigneurs et serfs ont même fin.. 

Den pausar tota ora los oils del cor al 15- 

SIMEX de vida. 
Trad. de Dède, fol. 37. 

Doit poser toujours les yeux du cœur à la sortie de 

la vie. 

“anc. car. Exiñent, . 

5, Jssipa, icmiDaA, sf. , issue, sortie. - 
L’issipa'comunal. : 

“Tite de 1166. Jist. de Lang.;t. ut, Pre, col. 6. 

La sortie commune. 

.L'antr’ier a l'issrpa d'abrin: | : 

. . MancABRUS : L'autr ic icr. 

Lautre jour, à l'issue d'avril. 

Los pas de las rentpas del reaumme, 

© | Cat.dels apost. de Roma, fol. 206. 

Les passages des issues du royaume. | 

axc. sr. Entradas Y. essidas... ni “entrada ni 

essida. 

Tit. de 1206. Arte del rom., Casre pe he 

Exida, ir. Escita, uscita. 

+. 

caT. E.  
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6. Eyssmioura, EvsuipuRaA, s. fe, fluxion, 

- éruption; exanthème, abcès. 
Eysæipuras de baca. 
ExsxrpurAs e nafras de boca. 
Evssæinuras o floroncs. 

ÆEluc. de las propr., fol. 206, 213 et 1 
Fluxions de la bouche. : 

Éruptions et Llessures de Louche. TO 
Exanthèmes ou ef uroncles. 

7. Ersucu, S. 1e, ISSUE, hasard. 
Juec… de cartäs al'Ersucn, 

7. Stat. de Provence. JULIEX , LI, pe 550... 
Jeu... de cartes au hasard. - 

8. Isskc 55e, butin. 

G. e li seu prenen Ih' rssec; 
Tant en dona a sos homes com far s'6 dec. . 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 12. 
Gérard et les siens prennent le butin ; il en donne 

à ses hommes autant qu’il doit le faire, 

9: Gers , GEYSSHIR, ., sortir. 
: Cignes, quan, polets, auzo sonar dtholas, 

-GEISHO tantost del ni e comenso cantar. 
- Snperfluitat cevss per la boca. 
Flavi qui cris de paradis terrestre." 

Elue. de las propr., fol. 145, 80 et 151. 
Les cygnes, quand, petits, ils entendent retentir 

lyres, sortent aussitôt du nid et commencent à 
chanter. 

La superfluité sort par la bouche. ‘ 
| Fleuve qui sort du paradis terrestre. 

. Part. prés. Endens,. proëminens © GEYSSRENS. 
- ‘ Éluc. de las propr., fol. 43.. 

En dents... proéminentes 9 Ou sortantes. | ‘ 

. GEYSSMIMENT,, GEYSHIMES ; 5. m. , 
ortie. s . 

“En las parrs fa gran | brug en son GEYSSHt- 
MENT: | - re : . 

‘ Intraniens et’ GEYSHIMENS d'est VIL. 

planetas. - 
Eluc: de las} propr.s fol. B82ctrr2. 

Dans les narines fait grand bruit en sa sortie. 
Entrées et sorties de ces sept planètes, 

11. Dezrissir, d., sortir, se retirer. | 
Mas cell dig gen sap de mal DEZEISSIR, 

DuraND DE CARPENTRAS : Un sirventes. 
Mais celui qui gentiment sait se retirer de mal. 

12. Fonsirssin, »., sortir, - 
No s cug qu’ien tant m'afolisca .: ,   

Que de ma boca ronsresca. 
- G. RalNoxD DE GIRONELLA : La claraluts. 

Qu’ elle ne .s’imagine pas que tant je m'afle 
qu’elle sorte de ma bouche. 

13. Sosreyssir , , SOBRIESSR , V., sortir 
- au dessus, surélever, surgir. 

. Garda tos sens no sonRtEsca ni vers. 
SERVERS DE GIROE : Qui bon frug. 

Prends garde que ton sens.ne sorte au dessus vi 
verse. - . ! 

| Part, pas. Sos bas paratges SOBREYSSITz 
Saï que fenira coma lais, 
Es tornara lai d'ones trais. 

. BenTRaND De Bons : Puslo gens. 
Je sais que sa basse noblesse surélevéefiniracmme 

hi, et s’en retournera là d’où elle est tirée. 

14. Renicto, s..f., lat. REDITIO, retour, 
Ad aquela malantia que es sanada per eau. 

teri,. non es REDICIO tot temps. 

° * Trad. ‘d'Albucasis, fol. 2. 

A. cette maladie qui est guérie par cautère,iln'y 
a pas toujours. retour. 

15. PRETERIR, d., lat. PRGETERIRE, “aller 

Outre, passer, dépasser. 
Nis pot mudar ni PRETERIR. 

. Brev. d’amor, fol. 105. 
Ni se peut changer ni passer. e 

Part. pas. Temps PRETERIT. . 
Memoria.… regarda las causas PRSTEAIDAS, 

Eluc. delas propr., fo 18. 
Temps passé. . 

Ta mémoire... regarde les choses passées. 

CATS ESP, PORT, Preterir. IT: Preterire, ‘ 

16. Pieter, s, ue. prétérit terme de 

grammaire... 

PRETERIT perfeit,.… : PRETERIT ON on perfeit 
7:  Gramm.prov. 

Prétérit paf, prétérit non parfit. 

CAT. Preterit, ESP, PORT. IT. Pretérito. 

17. PRETERGIOS, 5. f., lat. PRAETERI- 

CIONEM, prétérition ; ; omission. 

Anular lo testament per PRETERICION. 
Cout. de Condom. 

Annuler le testament pour omission. 

CAT. Pretericiô. esr. Pretericion. TORT, Preit- 

ricao. 1T. Pretcrisione. ‘ 

58. ‘Cincuirio cinCurcio , si: f., lat



IRA. 

CIRCUITIO, tour, contou, circuit, cir- 

conlocution, périphrase. L 
En Ja crncurcro delos. | ‘ 

Trad. d'Albucasis, fol. 59- 

Dans le contour de l'os... 
Es circuirios can, per la circonstancia dan 

mot, hom eñten .I. autre mot. os 
Leyÿs d'amors, fol. 132. . 

Cest circonlocution quand, par la circonstance 

d’un mot,on enténd un autre mot." - 

ANG. CAT. Circuicio. ESP. Circuicion: ITe Cir- 
cuïzione. ‘ 

19. TRANSITORT, ad id. , lat. TRANSITORIUS, 

transitoire, passager. 

Los bes TRANSITORIS. | 
©" ‘ L'Arbrede Batalhas, ot. 14 

Les biens passagers. 

Eu causas TRANSITORIAS et mundanäls. 

. ÆEluc. de las propr., fol. 22. 
En choses passagères el mondaines. 

CAT. Transitori. ESP. PORT. IT. Transitorio. 

20. TRANSITIU, adj lat. TRANSIRIVIUS, 

transitif. ee 
Transirius es cant le faytz.…. passa en au- 

tra causa. Aytal neutri TRANSITIU an motas. 

vetz alcunas tersas personas. | 

Leys d’amors, fol. he 

“Est transitif. quand le fait... passe.en autre 

chose... De tels neutres fransitifs ont nombreuses 

fois aucunes tierces personnes. ° 

CAT. Ti ransitiu. ESP, PORT. IT. Tranéitivoi 

21. TRANSITIVAMEN ; TRANSEUMPTIVAMEN, 

ade., transitivement, transitoirement. 

Sobre la qual passa... TRANSITIVANEN +. 

Om pauza aquesta dictio ,.corr, propriamen 

eten apres TRANSEUMPTIVAMEN per metbafora. 

Léys d’amers, fol. 57 et 116. 

Sur laquelle il passe. fransitivement. 

On pose ce mot, court, proprement et ensuite 

transitivement par métaphore. 2: 2. 1" + 

1T. Transitivamente. Lori 

22. TRANSITIO ; sf, ETS TRANSITIO , 

transition. 

“TRaxsrrios. Continna las cansas dichas « e 

las dizidoiras. 
e Leys d'amors, fol. 6. 

La transition... continue Jes choses dites et celles 

qui doivent être dites. : 

car. Transicié. sr. Transiciôn, ronr.’ Tran- 

sicto. 1x. Transizione.".! Tr et 

IRA - 553 
IRA, 5. f, lat. ina, colère, fureur. 

Meils es que. bom: ‘aia Ja 1RA dels felos que 
lor compania: - 

. Trad. ile Bède, fol, 54. 
Ii est mieux qu’on ait la colère des méchants que 

Jeur compagnie: , 

Fig. Mas TRA del maltemps lur a frascat la vela. 
î PV. de S. Honorat.. 

Mais la Pau du mauvais temps leur a déchiré 
la voile. 

Filhs de IRA € fils der mort. 
7. et Pert., fol. 30. 

Fils de cülère et fils de mort. 

Loc. Lo soleils no s colge sobre la vostra rRA. 
Trad. de Bède, foi. 38. 

Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 

Axe, F8, Fat de plus en plus esmeu en ire. 
MonwsTReLeT,t. 1, fol. 222. 

. Ne vueilles pas; Ô sire, - 
Me reprendre, entoñ ire. - . 

CL. ManoT, te IV, P- 235. 

— Tristesse, chagrin. .- 
Totz Smps sec joy re dolors, 

- E tos temps. IRA jois e bes; 

CE ja non crey, $ tra non fos, 

Que j ja sanpés hom jois que ses, 
B.ne VENTADOUR : : Ja mos chantars. 

Lans tristesse et douleur suit joie, et toujours 

joie ethien, tristesse; et désormais je ne crois pas, 

- si tristesse ne fût, qu’ on sût jamais ce qu ’est joic- 

Lonc tens ai esté 

. .‘ En ire sanz joie. 

Atroixs D DE SÉzANE. ss: surla Must I, P: 156. 

| CAT, ESP. PORT. IT. Ira. UT, 

ANC: FR. 
x 

2. IROR,YROR, s. #5 rancüne,. fureur, 

frénésie. « Ds 

Ab belhs digz plazentiers, ses yron! 

Torno’ls ecratz desviatz en la fe. 

GuiLLAUME DE MONTAGNAGOUT : : Del tot vey. 

. Avec beaux discours agréables, sans colère, ils 

ramènent les égarés déviés de la foi. . 

Mais bom qu’es fol, so dizon li auctor, 

“Non er jujatz tro que ’l ten be inôr. 

P. RatoXD pe Tourouss : Si cum l’enfas. 

Mais homme qui. ‘est fou, ce disent les auteurs, 

ne sera jugé tant que le-tient bien la frénésie. 

— Tristesse , chagrin. 

© Per l'aura freida que guida 

‘L'invern, ges tant ples d'imon 

L'auzeill. . 
, - 

MARCABRUS : Perl aurr,   c 

 



6. IrAISSENSà, 1 IRAISENSA , Se f > “colère, 

7. Inos, ad. furieux, courroucé ; co- 

‘ ‘Mal molher es... IROZA, 

— Triste.” 

574 IRA . 
À cause du vent froid qui guide lives, v vu ‘qu ’est 

si plein de tristesse l'oiseau. 

‘ANG. FR Prinst l’escu , traist l'espée é poinst 
par grant iror. 

© 7. Roman de Rou, v. 4620. 
Moult ot en soù cuer grant iror, 

: Roman du Renart, t. IL, p. 288. 
“Et en'si grant éreur d'a mis. 

Fabl. et cont. ane, t.1, p. 354. 

3. Inasos, s. f., colère, fureur. 
© Aquo fo dans € tala'et 1rasos. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 6. 
: Ce fut dommage et taille et fureur. 

4. TRACIBILATAT, S. . s jrascibilité à icri- 
tabilité. 
JRAcIBILITAT et eutras passios colericas: 

Eluc. de las propr., fol, 115. 
Irritabilité et autres passions colériques. 

tr. Trascibilità, irascibilitate, irascibilitade. 

\ + 

D. IRAMENT, 5. 70... colère, füreur. L 
Harditz et orgoïllos e de Jens IRAMENTZ. 

Pienne DE Corniac : El nom de. 
Jhrdis et orgüeilleux et de faciles colères. 

ir, Jramento.  : 
, , n 

cmportemen te. . 
Folzers es IRAISSENSA . abitans : am prince. - 

- En bona pessa, es bréas ruemoria d’rRAI- 
SENSA, 

. Trad. de Be, fol: 5 et. 
La coldre habitant avec prince, c’est la foudre. 
En bonne pensée, la mémoire de colère est courtes 

ANC. ESP. Trascencia, ‘ 

lère, fâché. 
Pos per sa terra non es nos, 
Membre’! sa sor el marit ergalhos - 

| Que la laissa, e non la vol tener. 
‘ DER TRANS DE Bon : S’ieu fos aissi. 

Puisque pour sa terre il nest pas courroucé, qu’il 
Jui souvienne de sa sœur et du mari orgucilleux qui 
la laisse, et ne la veut garder. 

‘e 
. 

u 

* Eluc. de las propres fol. qu 

Femme méchante est... colère. 

ANG, FR. Jamès n’ere vers Jui fros. : 

Roran du Renart ,t. 1, p.211. 

Et il ert molt fel etiros. , : E 

Roman de Brut, t.1,p. 210. 
; { 

IRA 
De la bell que m fai cstar 1nos. 

P. Viva : Assi m'ave. 
De la belle qui me fait être triste. 

Fig.  Propchan si vai lo jorns 1hos. 
BEnNARD DE VENZENAC : Iverns vai 

Le jour triste s’en va approchant. 
nc. FR. Et n’estoit nul à qui il ne fist feste, 

. Sans estre anx gens ireux ne “desdaignenx, 
Vigiles de Charles VII, t.\], p. 29. 

L'un court après tout ireux, 
| L'antre défend sa despouille, 

© Ronsaun, 11,46. 
ANC. CAT. Iros. ronT, 1T. Jroso. 

J 

8. Inarssos, adf., irascible colérique, ‘ 
irritable, ‘ u 
Hom 1Rassos apella tensos. . 
Hom rRa1ss0S es torbaz per las cogitaciosd'ira. 

DE Trad. de Bède, fol. 381 39 
Homme irritable appelle disputes. 
Homme irascible est troublé par les pensées de 

colère. : 

9. IRAISSABLE, aÿ., , lat. TRASCIBILEN y 

‘irascible, colérique. 
Mais val hom seglars pazibles, que, mor- 

gues IRAISSABLES. . 
(Trad. de Bède, fol. 62. 

Plus vaut Lomme séculier paisible, que moine 
irascible.: 

Subse. Orazos d’rRarssaBLE és abominaz ences. 

‘ © +7 Trad. de Bède, fol.3$. 
Prière de colérique est ahominable encens. 

caT. esr. Jrascible, vont. Trascivel, 1T. Îras- 

cibile, ! 

10. In AGITIV, ‘adÿ., rit, propre à 

irriter. 

Virtat IRacirIvA per la qual | bom s'iraysh. 
N et Eluc. de las propr., fol. 18. 

_ Vertu à ir itative par laquelle on s’irrite. 

IT. Iran, ., irriter, fâcher.' 
Part. pas. substantiv, Trase m’ ab los 1RATZ. 

GirauD DE Bonnet : Los apletz. 
Je mn ’irrite avec les irrités. 

“axes FR, Quand ce virent ü bourgeois s si farent 

trop iret. ‘ 
Chronique de Cambrai, fol: fo. 

: Ë quant il pins j perdent et il plus s'en irent, 
: - ‘ Roman de Rou, +. 1692. 

| ANG :ESP. PORT. Irar. IT. Irare. 

DE 

12. IRASCER , : IRAISSER , IRASSER, v., lat   inascé, s'irriter, se fächer.



IRA 
No sias isnel a IRAISSER. 

Trad, de Bède, fo 38. 

Nesc sois pas prompt à t’irriter. 
Atressi cum lo leos 

Que es tan fer quant S’IRAIS. | 

RicuaRD DE BARBEZIEUX : Atressi cum. 

Tout ainsi comme le lion qui est si féroce quand 

il s’irrite. 

Substantiv. InassER contra mal non es s peccatz. 
Pet Vert., fol. tte 

S'irriter contre le mal n’est pas péché. - 

Part. prés. ‘Enueios, trist et IRAISSENS. 
Brev. d'amor, fol. 55. 

Ennuyeux, triste et sefächant. 

Part. pas. Totz temps vuelh que li ric baro 

‘ - Sion entre lor IRASGUT. 

. BERTRAND DE Born : Lo coms m’a. 

Je veux que toujours les puissants barons soient 

irrilés entre eux. 

Domna, siusetz IRASCUDA 

Vas me, ges no us me defen. 

Hueues »E S. Cyr : Longamen. 

U 

Dame, si vous êtes fächée envers moi,jene me |. 

défends pas contre vous. 

ane. FR. Jraisses e ne vuillez péécher. 

Anc. trad. du Psaut., Ms. n° r, ps. 4. 

Renart en est moult érascuz.… 

Moalt fu dolenz et irascuze 

Roman du Renart, t.-1, p. 86 et 100. ‘ 

Trestoz penssis et érascus. 

Fabl. et cont. ant, t- I, p- .33r. 

axc. car. frascir. 

13. InADAMEN , ‘ado. , avec colère ; fu- 

rieusement, tristement. : | 

Pres comjat d’ela IRADAMEN. 
F. de G. Faïdit. 

Prit congé d’elle avec colère... 

Si negus hom' tra cotel IRADAMENT. , 

Cout. de Boyssac, du xn° siècle. DoaT, 

‘t. CXXVIT, fol. 6. 

Gi nul homme tire’couteau avec colère. 

axe. FR. Silia dit iréement. 

Roman du Renart, t- Il, p. 3 

car. Jradament. ESP. airadamente. 1x. {rata- 

mente. EL : 

14. ARR, 5. m., colère, haine. 

Pour ce motet les composés suivants, 

voyez AZIRe 
J 

Qart totas aatras amistatz - 

Met per vostr’ amor en AIR- 

‘,. SorDe: Dompna meillz. 

IRÀ 595 

Car toutes autres amitiés je prends en haine pour 
votre aroure : 

1. AIRAMEN ; ADAIRAMEN, s, m.,'colère, 

haine, calomnie, injure. . 
Quar cors qu’ es. ples d’AIRAMEX 

Fai ben faillir boca soven. 
P. Vipaz : Amors pres sui. 

Gare cœur qui est plein de colère fait bien faillie 

bouche souvent. 
Lauzengiers volon mon dan d'amor, 

E diran li bén len APZIRAMEN. 
B. pe Vexranour *: Be m cugeÿ de. 

Les médisants veulent mon dam en amour, et lui 

diront peut-être injure. ‘ 

ANC. ESP. Airamiento. IT. Adiramento. 

16, Amos ,.adj., fâché, colèré, suscep- 

‘ble Liu 
Panc ama qui‘non €s AIROS. 

. ‘5 G. ADkemar : Al chant d’auzel. 

Peu aime qui n’est pas susceptible. 

‘Com en servir met plus m entencios © 

* Eu mai los trobves me plus atRos. 
P. Micox : Aissi nv aven. 

Comme à servir, je mets plus mon intention , je 

les trouve plus haineux envers moi. 

. ESP, ÆAiroso. 1T. Adiroso. “4 

c e 

e ‘ . 

17: AIRAR; AHIRAR AZIRAR) Des irriter; 

fâcher, haïr. 
L'on fenho, L’antre volon mal dire 

De las imelhors, per ques dregz qu'ieu nPAZIRE. 

Poxs DE GAPDUELL : Tant m'a. 

* Les uns feiguent, les autres veulent mal dire des 

meilleures, gest pourquoi. il est juste que je-mvire 

rite. 
Ten no vuelh matentia , 

D on tota gens m’AHIR. : 

L * P. Vipaz : Mout viu ab gran. 

Je ne veux richesse , d'où toute gent me haïsse.. 

Part. pas. Mauret, una m dét son anel, 

De qu’ie us trobei trop AIRAT. 

BoxiFAce DE CASTELLANE : Era pucis. 

Moret, une (dame) me donna son anneau, _de : 

_ quoi je vous trouvai fort fâché. 

ESP. Airar, ir. Adirare. 

s 

18. An, autr, 2, hair, refuser dédai- ” 

gneusement. LL ", . 

Part. prés. io ‘ . 

Primas me amen, pois me van AISSENT. 

Poëme sur Boëce. 

D'abord m'aiment, puis me vont faïssant.  



556 IRR 
Part. pas. So qu’ieu vuelh m' es tant ARIS. 

.. G.Rupez: Lanquan li jorn. 
Ge que je veux m'est si dédaigneusement refusé. 

19. Enazman, D, ‘détester, hair. 
Part, pas. Malastrocs, per totz tengutz.…. 

! ExaziRarz. | . 
. ESPERDUT : Qui non. 

Malotru , tenu par tous... has. , 

IRIS, YRS, Se me, lat. IRIS, iris, sorte 

de plante. : 
L'irises, per natora, 

- Mont bos contra cremadura. 

. . Brev. d’amor, fol. 50. 
L'iris est, per nature, moalt bon contre brûlure. 

17. fride. 

— Arc-en-ciel. 
Las colors de l'arc celeste dit vais. 

.. Eluc. de Las propr., fol. 189. 
Les couleurs de l'arc céleste dit à iris. 

: 

— Sorte de pierre précieuse. 
En metalhz et peyras preciozas copioza, 

qual es vris, qui, al-rach del solelh pauzada, 
forma L arch celeste. - 

" Eluc. de las propre, fol. 172. 
- Abondante en métaux et pierres précieuses, comme 

est iris, qui, placé au rayon du soleil, forme l'arc 
céleste. 

GAT. ESP, PORT: ris. IT. Iri, iride. 

IRONIA , s. fs lat. IRONIA, ironie. . 
Eipartiæ est tropus per contrarium .quod 

conator ostendens sut: Égregiam vero laudem 
et spolia ampla refertis, 

Doxarus, de Tropis, col. 777- Patsch. 
Troxra e$ una figura per la qual hom pro- 

nancia una cauza , e’1 contrari enten. 
Leys d'amors, fol. 136. 

L'ironie est une figure par quelle on Prohonce 
une chose , et on entend le contraire. 

CAT. ESP, PORT. IT. {ronia. 

IRRITAR, ®., du lat. rrRiTus, anpuler, 
rendre nul,.révoquer, infirmer, 
Cassa, 1RRITA et annnlla de tot en-tot la 

dicha donation, e no vol qne aia cfficacia. 
: Dit. de 1389. Doar,t. XXXIX, fol. 207. 

Casse, révoque.et annulle de tout en tout ladite 
donation, et ne veut qu’elle ait efficacité. * 
Part. prés, Inrtrans et annulans de tot en tot 

autre orden, testamen e codicille. 

ISN 
Révoquant et annulant de tout en tout autre dis 

position , testament et codicille. 
Part, pas. Cassat revocat, IRRITAT, 

Tit. de 1352. Doar, t-XLIV, fol. 12. 
Cassé, révoqué , infirmé. . 

CAT. ESP. PORT. {rritar, 17. Irritare. 

ISLA, IELA, ILMA, sf, lat: : INSULA , île. 
Hua es terra PET mar o per fluvi tot eviro 

clauza. 
- Elue. de las ; propr., fa. 153. 

Île est terre tout autour 7er mer ou par fleuve 
. dose. : - 

:Meseron l'en l'ista on à de: serpentz tant. 
e V. de S. Honorat. 

© Le mirent dans l’éle où il y a tant de serpents. 
Æstranhas terras, 11Las e dugat, . 
RAMBAUD DE Vaquemas : Valen marques. 

Terres étrangères, fles et duchés. 

CAT. ESP. Isla. PORT. Ilha. 17, {sola, 

ISNEL, ad., all, 
léger, alerte. 

Le francique, l'anglo-saxon disaient 
SNOEL. 

Meïll prenden son € pos. ISNEL, 
: Deunes DE PRADES, dus, cass. 

Sont mieux prenants et plus prompts. . 

° Era verges e bella; 

SCHNELL, Pr'OIDPt, 

  En tota la «Ciptat non era plus sxELLAe 
V. de S. Honorat. 

Était vierge et belle; en toute la cité n'était pas 
“plus alerte. - | ne 

Fig. No sias 1NeLS a iraisser: . 
IsxELA confessios fai 1sNELA medicina. 
Le -, Trad, de Bède, fol. 38 et 49- 
Ne sois pas prompt à Virriter. 

.  Prompte confession fait prompt remède. 

anc, FR. Les sactes sunt malt isneles, 
Male plus tost vunt ke arondeles, 

.… Roman de Rou, v. 13013. 

Tu sembles uu esclair, et tes troupes isnelles 
Serves de ton vouloir, n'ont des pieds, ains 

des ailes, 
: ® Du Banras, sP° Wu. 

Servir de cueur gent et ysnel. 
2 .. Vazrox, p. 65. 

2: :ISNELAMENT, YSNELLAMENT, @d., 
légèrement, promptement, vivement. 

Obri mos huelhs 15NELAMEN. 

* ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser.   Tie. de 1252. Doar, t. XLIV, fol. 12. J Ouvre mes yeux vivement, 

_} 
‘ | 

 



NE 
a“ Anli dig_ XENELLARENT 

Tot lo lag. . ‘ 
. V.desS. Honorat. 

L ui ont dit promplement tout le fait. 

anc. FR. Il s'en foüit. isnellement de la cité de 

Paris | 
osérnezer à 1, fol. 83. 

  

ISOP, x0P, 5 s. Pe at. lxssorts, by sope. 

Adonex sui'elans, cubertz &’sis 

D’ amor, plus que de flor xsors. . 

= + GUILLAUME pe CABESTAING ? Ar vey. 

Alors je suisgenvironné, couvert et ceint d’ amour, 

plus qu’A iySope-de fleur: 

caT* Hisop.' Es». Hisopo, Tour. ‘Hysopo. ir. 

- - Isopo.” - 

— Goupillon. D CUT Lorie 

Pas a la boca venra”’l fs, _ ° 

Ni preires secodra L'asoe 5" 

PiERRE L'AUVERGNE : Oui bon vers. 

Puis à à la bouche viendra la fin,'et de. prêtre se 

couera le goupillon." UT 

ESP, Ilisopo. rorT. Hysope.. . 
ne 

5 4 Tu Ne 

ITERAR , 2. lat. ITERARE, répéter, re- 
s doubler, réitérer. : Le 

. Lahoras ITERA la tua medecina. et, 

.. * Trad. d'Albäcasis, fol. 5. 

Alors redouble la tienne médecine. 

3 

CAT: ESP. Iterar. IT. Tterare. : Past 

2. JrénATio, 5. fs lat. ITERATIO répé- 

tition; redoublement , ‘réitération.: : 

Non e es necessaria ITERATIO, ‘ 

LT ti ét Trad. d'Albucasis, fol: 45. 

N'est pas nécessaire le redoublèment 

— Répétition, “figure de mots: . 

ITERATIÔS », es ‘cant hom retorna una ‘me- 

  

  

teysha sentensa.… ° - 

a - Leys d'amors, ‘fol. u8. 

La répétition, € et quand on reproduit une ménie 

pensée. : : 

CAT. Lteracié. ESP. fieracion..1 it. Iterazione. , 

  

iVERNAL, 1VER NAIL, se m. > ; int. lasse. 

| nazis, hiver. UE u 

En lo Cranc se fai r Diva Le 

“Ee en fCapricornr. IVERNALS: 
\ 

5 . Brev. d'amor, fol. 29: É 

      

   

‘‘. IVE 577 
Dans le Cancer se fait Vété, etdaus le Capricorne, 

l'hiver. Fos È 

. Al prim “comens del IVERNAIL. 
MaRCABRUS : Al prim. 

© Au premièr ‘commencement de l’hiver. 

Axa E ESP. Ivernal, invernal. PORT. Invernal.. 

: lve ERN, YVERN , Se M lat. Jasenxus, 

hiver. 4 Dire ° 
. Penr’ xverx perbel temps de pascôr." 
L , + ATMERI DE SARLAT + Quan si cargo. 

| Prendre hiver pour beau temps de printemps. ‘ 

. Sique chans ni flors d’ albespis _. 
LT “No m valon plus. qu’ xvEerxs gelates 

‘ : -G- Rupez : Lanquan li jorn. + 
, Tellement que chant ni fleur d’aubépine ne me 

‘valent pas plus qu'Aiver glacé. ou 

- cat: Ivern, hivern. ESP. Invierno. : FORT, ar. 

Inverno.' ‘ “ Le LUN 
LES 

  

3. (Ivennar, *vERNAR, D... ; Jat: han 

Rue, faire froid , geler. 
En estiu, e quant IVERNA. 

Ur De G. Räwozs E DE G. MaGREr : Maigret, 
En été, et quand il fait froid. _ 

-Manjar.ses foc ,.cant fort vent. De 

LE orne ne MonrAupox. : Mot m’enuÿa.. 

: Manger sans feu, quand i il gèle! fort... +, 

— Hivernér, passer la’ saison d'hiver: 

::.Agron ‘concelh que annessan': ‘IVERNAR al 

port de Creta. .. - . A: 
“+ Trad. des Actes des apôtres, ch 2 27. 

Ils eurent conseil qu'ils ; allassent hiverner au port 

tde Crète. 

CAT, ANC. ESP. Ivernar. ESP. MOD. PORT. Inver- 
Se 

nu. RAT. Te Invernare., area 

#, 

4. Anivenar, d., tirer del hiver, sépa- | 

rer de l'hiver. . si 
. Torna l'arditz. en paor, : : 

+ Quan lo clar temps: s'ABIVERNA." ‘+ 

© BERTRAND DE Bonn : Greu m’es. Var. 

Téürne l'audace : en peurs quand Je clair temps se 

. sépare de l'hiver, Dar , 

  ui 

  

5. ‘Yiaz, adj, late Paistaue, d'hiver 

«Cérele sestiial YEMAL. *,. 

: Elue. de las propres fol. 108. 

' Cade léticial d'hiver. et 

ESP, PORT. Hiemal. IT. Jemale. _   
   



J, sem, dixième lettre de l'alphabet, j. 

La lettre s n'existait pas expressé- 

ment dans l'alphabet roman : ‘néan- 

moius comme la lettre avait 1x double 

valeur d’une con$onne ct d'une voyelle, 

“j'ai cru. - devoir, pour plus de clarté, 

séparer les mots: qui commencent par 

Pr voyelle : de. ceux qui: ‘commencent 

par Pr. cunsonne , et: employer Pour 

l'impression de ces derniers le signe 
adopté dans tous. Jes dictionnaires’ mo- 

‘dernes. Le” passage suivant des. Leys 
d'amors autorise à faire cette division : : 

* Aqnestas letras x et n tenon loc. de conso- 

nans, can €n- -lo -éomensamen‘de motr son 

ajostadas am las autras vocals, o ani lors me- 
teysbas; agno meteysh fan el mieg de dictio. 

-: -‘Leys d'amors, fol. 3. 

| Ces lettres it u' tiennent lieu de consonnes, 
quand au lcommencement des mots elles sont ajoutées 
avec les autres vo: elles, ou avec elles-mêmes ; 3 elles 

font de même au milieu d’un mot. 

JA, ads. lat sam, déjà, désormais, in- 
cessamment. 

vi Ja mu vai revenen, LU . . 

©: D'un dol e d’un ira COS 

Mos côrs. eus et | 
: GirauD DE DoRsEIL : Ja'm vai. 

Déjà mon cœur me va revenant d’une douleur et 
Ÿ une tristesse, Er = 

Aisi sa l'en penra mevces. * 
HASEUS DE LA BROQUERIE :'Quan rév. erdeiôn. 

Ainsi désor mais. lui en prendra à merci. TU 
ANG. FR, ce 

La nouvelle estoit-7& tout paitont cspandue, 
« ADAM DE. LA Jiapre, Chron. métre, Vi137, 

— Jamais. . 
:‘Ja.non'er, mi ancnofo 45.2 

Bona dona senes merce . ‘. J 
2, + .. - GIRAUDLE Rocx : ‘Auiatz la. 

Jamais ne sera, ni oncques ne, fat bonne dame 
sans merci. . 

r ‘JA no serai 

Jauzens ses vos, ni benanans. 
-P. RatuonD pe Tourovse : Pus vey.   

- Jamais j jer ne serai joyeux : Sans vous, ni heureux. 

Partirai m'en donc ieu? Non, sa. 
. : * Pévrots : Maota gens. 

Men séparerii-je done moi? Non , jamais. 

ANG. FR. Ne jà si graut dun ne dunast 

“Kasez petit ne.li semblast, : 
Roman de Ron, v. 5587. 

Lequel traicté n'a esté par moienfraint ne 
© jà ne’ sers. 

MONSÉRELET, tu Il, fol, 19." 
Ils vi vienuent pour jouer, mais îls ne joueront jé. - 

… Poisson , Comédie des Femmes Coquettes. 
CAT. Ja. Esp. Va. ront. Ja. 1r. Già. 

— Con. Ja: soit que, jà soit ce que, bien 
que, quoique. . 
JA 20 in’ ametz, totz temps vos amarai. 

= AnsAUD DE MARGEIL : Aissi eum li, 
Bien que vous ne m laimiez . toujours je vous aie 

merai. : 

— Conÿ. comp. Ja'zxa que ‘non’ pogaes anit 
. mas per | la voluntat de Dieu. ::- 

- Liv. de Sydrac, fol. 49. 
Bien qu “lne pât aller que par la volonté de Dieu. 

JA sta s0 QUE uchaisos. de persecatio cesse, 

paz a âdes so 0 martyri. ' 

Trad. dé Bède, fut. 81. 
Ja soit ce que occasion de persécution cesse, la 

paix : a incessamment son marty re. ‘ 

7 Ja sta Asso QUE: elhs no, se péssayo ges que 
elh agues entendut.. 

Pursosesa. 
Jà soit ce qu sils nes imaginaient point ai il eût 

éntendu. CS 

Jacra atsso! QUE 26 ho diguo. . 
re: ‘Liv. de’ Sydrac, fol. go. - 

- JÀ soit ce qu’ils ne le disent... . 
ANC. FRe Jacoit co 4ë li dus laidement ü forfist. 
. er - Roman de Roi, v. 295r. 

"+ à soit ce que pas ne. desserve 
- Vostre grâce par mon servir. - 
5... OEuvres d'Alqin Chartier, p. 508. 

ac, CAT. Jatsia IT. Giä sia cid ché, 
L, € 

gore. 

  

— 4 dv. comp. 

Que d’aras x DE JA els abarilonen toux Jors 

bens. ! 
Chronique à des “Albigeoïs. a. gt. 

Que d'ores:et déjà ils abandonnent tous leurs 
biens. ‘ * 

IT. Di gia, 
-é



.JAC 
2.3 ASE, SAGE, adv., toujours.” 

Cal que im fassatz, o mal o be,” 
| Vos am e us aimaraî JASSE. 

. ArNauD De Marceïr : Totas bonas. 

Quoi. que vous me fassiez, ou mal ou bien, je vous 

‘aime et vous aimerai toujours. 

:Sieus sai e sieus serai JASSE. 
. PEvRors : Atressi col: . 

Sien j je suis eLsien je serai toujours. ' " 

— Ady. comp. ot s 

Car qui un jorn, pert dej joi ni i de be, 

Ja recobrar bol poira EN JASSE.. 
, PALAIS : À ‘dreit fors. : 

Car 6 qui perd. un jour de joicet de bien, jamai 

nc ie le pourra recouvrer à toujours. - 

. De lieys prenc comjat PER SASSE. ‘., 

P. CaRDINAL : Bentenh per.. 

D'ele j je prends congé pour toujours. : 

3. Janis, ads jadis 9 autrefois. .. 

La vida s ’ atrobet en an: ‘temple : JADIS. 

| V.deS. Honorat. ‘ 

La vie se trouva en un temple jadis. . 

4e Jamais, ad, lat, sam MAgis, jamais. 

© Aniatz Ja derreira chanso 
. Que TAMAIS auzireiz de me. .. 

GIRAUD LE Roux: Auiatz. 

Écoutez la dernière chanson que jamais vous en- |” 

tendrez de moi... ue 

: Perdad? ai la béllazor cie 

Dona qu’anc fos ni er sAMAIS. | | 
 GAVAUDAN LE Vieux : Crezens , fis: 

J'ai perdu la plus belle dame qui oncques futn ni 

sera jamais. , : 

. CAT. Jamaÿ;, Jamès. EsP. Jamas.. ronr. Jämais. 

Ar. Giammai.. " 

JACENTI, se nt dat. Ixaciyriits, hya- 

- cinthe, pierre ‘précieuse. : 

Lo .xI. , SACENTIS, 10 .XIL., amatistz: 

. !. Trad. de l'Apocalypse, ce 2te . | 

Le onzième, hyacinthe, le douzième , améthyste. 

2. Jacnr, s: ns hyacinthe, pierre pré- 

cicuse. . - : | 

Jacne es peyra, precioza. - ne 

‘Eluc. de las propr., fol. 158. 

+. Hyacinthe « est pierre précieuse. "4 7; 

_— Hyacinthe ou jâcinthe, planté. 

JacINT es herba ab flor de color celesta.” 

. ‘Eluc. de las propres fol. ‘air. 

JAN "579 
: Jacinthe est Lerbe avec fleur de couleur céleste. ‘ 

caT. Jacint, Jacinto. ESP. FORT: . Jacinto. ame 

” Giacinto, iacento. . 

JACTAR, 2», lat. JACTARE, V 
JAcro se e se bobanso de lur paratge. 
Lo Farizieus que se sAcTÂvA de s0s bes: 

. Pet Vert,, fol. 34% et 85. 
Se wanteni et s enorgueillissent" deleur nollesse. 

Le Pharisien qui se  vantait des ses biens, ‘ 

ANC. FR, S ‘ 

vanter. -: 

O mines, ‘jactez-vous de renverser par terre 
‘Les bastions, les tours ;et les murs plus espais. 

: ‘Do Barras, pe LL 

S GAT. ESP. PORT. «Jactar. 

2. Jacraxcra, JAGTANSIA , sf lit.  JAG- 

TANTIÀ ; jactance. 
Jacrancra , ‘ cant hom se e jacta e gaba se 

meleys.. , 
. se Pet Vert Hd 8. 

. J'actance, quend on se vante et prône : soi-même. : 

Mostra s0s faïz ab. SACTANSIA.. ° 
. Trad, de Bède ; fol. 8. 

. Montre ses actions avec jactance. ° 

CAT. ESP, PORT Jactancia. tre Jattans ï giat- 

“tania.” roi oo, D 

3. "JAGTANSA, f. ; ‘jactance. 

Jacransa es cant hom si _méteysh Jlauza ce 

gaba 
| | L'eys d'amors; fat: n9. 

: Jactance, gest quand on se louc et prône soi-même. 

xT. Lattanza. Se 

he. JacTAG10, .$: Je 5 “at. .SACTATIO, jac- 

tance, parade, présomption: 

® Poestaz del diable non es pas en sa dACTA- 

«CIO, Mas en la toa volantat à ‘ 

; . Trad, de Dède, fl. Go. 

L puissance du diable n’est pas en sa présomp- 

tion, maïs en la tienne: volonté. Le L . 

JAFAR ; d, plaisanter: co 

° Qui l'antrui sara e gabeya. . 

AnrwauD. pr CoriënAG : Mout dezir. 

. Qui autrui plaisante € et aille. 

JANGAR, Sens marécage; lieu où croît 

‘le jonc- 
De bosc et de 3ANGAR. qui es en la deita 

‘parropia, ee 

Tit. de 1422. Borleaux, bibl. Monteil. : 

De hois ef de” maréeuge ui « est dans ladite pa- 

voisse. ‘  
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JANGLA ; Sc fs médisance, babil, yea] 
quet facétie. =." 
Dison las chuflas et los gaps e diuphis e 

JANGLAS. per pags far de offenda. 
| .F,. etVert., fol. 22. : 

Disent les. moqueries et les railleries.et dérisions 
et facéties pour fairè plus d’offense. 

2,° TANGLARIA ; sf. médisance, n moque- 

rie, bavardage , coquetterie. . 

: Per que lars vils JARGLARIA 
No m deuria tener dan. 

° B. Zone: L’autr ier, 

C'est pourquoi leur vile miédisance ne me devrait 
causer dommage. : ue ".° 

ANC, FR. Tous jors les avoit, diffamés Le 

Vers jrlonsie et tous trais.…., 
Cele aimoit* trop sa janglerie. 

. Roman de la Rose, ve 1772 

   

- Se ta veüx Sçavoir dont est source elle jan 
; 

glerie mensongère. °°: to 
OEuvres. d'Alain Charüer P- 317 

3. JawGLosA, $. f, moquerie, ; raillerie, 

médisance, bavardage, coiquetterie. 
. Il vostra SANGLOSA , Ve U 

. Don vos faiz escarnir,, 7 F7 Li ’ 

- Me. despläz chascan dia. ‘ 

.GARIN D'APCHIER : Veillz Comunal. 

Le votre bavardage, pour lequel vous vous faites 
- railler, me déplaît chaque j jour. La 

he JANGLAIRE JANGLADOR,.S.. I., MO 

queur, :r raileurs médisant ;- bavard, 

:sbabillard.. Ce u 

Si “hom ANGLAIRE te demanda alcun ben, 

ta ti az.” : LU 

7 2 Trad. de Dède, fol. $o. 
Si Lomme médisant te demande aucun Lien, tu 

te fais. Los “ ° : 

“Rescon e cel mon à joy alé sANGLADORS. 
. Poxs : De CapDuEit : Per joy d’amor. 

Je cache. et cèle mon bonheur‘ aux bavards. : 

.Amors! JANGLADOR . 

: Solon virar joi en plon 
B. Zorct : L’autr ier. . 

Amour! les médisants ont coutume de changer dl 
joie en pleur. : .. Rte 

ss 

ANC. rn..Si jangleur u si losengier” : 
- Le me volent à mal turner, .. 

MaRE Dr France, t.[, p.48.   

JAN 
Tant refraignit alors sa parole ‘que icelay 

Jangleur se taisa. 

_G- Tony, Trad. des Politiques de Plutarq., fol 2g. 

5. Jaxcros, GANGLOS, ad}, ; Moqueur; 

…railleur, médisant, bavard, babillard. 
Bona dompna ;'si nral parlier saxGLos 

: Nuill destorbier volon metre entre nos. 
- LANBERTI PE BONANEL : Al cor. 

Bonne dame + Si mauvais parleurs médisants 
veulent mettre entre nous quelque trouble.” 

Homes JANGLOS e de solatz, 
- Per ‘donar gaug et alegrier. 

U,e Nar pe Moxs : Al bon rei. - 
Hommes: railleurs et de soulas ; pour don ÿ joie 

ct allégresse. 

Te deu meins offendre ‘GANGLOS enemics 

que lezens: " 
D | Trad. de Bède, fol. 2. 

Te doit r moins offenser ennemi bavard que se tie 

sant. ".. Too 

Substantiv. Li lauzengier e di enoios 

2, NW enoian molt e li sanGLos. 

LE MOINE DE. MoxTauDox : : Amicx Robert. 
Les médisants et Îes ennuyeux et les mogueurs 

m’ennuient beaucoup. 

“anc, FR° Plus les en voi jénglos venir 
5e ‘Que n'est éstorniax en jaiole. 

Fabl: et cont. nest I, p. 385. 

6. Jancran, D, railler, sé moquer, mé- 

"dire, bavarder, babiller, 
© Per.so que. us puescan JANCTAR, 

. Volran auzir vostre cantar, - 
° ‘ P. Vipac : Abrilissie, 

Afin qu ils vous puissent” railler, ils voudront 

‘ouir votre chanter. . 

- Aquilh que l auzo Pen JANGLO, € li bofon 
en la barba.: i 

Lie. de Sydrac, fol. ro3. 
‘ Ceux qui i l'entendent Pen raillent, et tlui souflent 

‘dans la barbe, te es . ° 

anc. Fr: Ne mic Jjangler à à la gent 
| *Qw il trovera par les cemis. 

.… Roman du Renart, I, p.3t. 
Ÿ Si janglast là quanqu’il vosist… 

- Aïos janÿle tont quanqu’ele pensé. 

- lioman de la Tose, Ve 7419 et 13660. 

7. fxérurn; JANGUEL, JANGUOIL, JàN- 

.GUOILH, $e Ps médisance, moqueri, 

“caquetage, bava rdage. 
. Ab. ensenhamen, ses 3NGLUELN,



JAP 
L’es dada bentat ab valor. _ 

GUILLAUME DE CADESTAING : Aissi cum selh. 

Avec science, sans caqretage, lui est donnée 

beauté avec mérite. ë, os 

Ben laus que s gart de raNGUELEL 
P. RaisonD DE Tourouse : Pos lo prims. 

J'approuve] bien qu’il se gañle de médisance. 

8. JANGUELHAR ,! JANGLOILLAR ; ;. | SANGO— 

LAR, D, Mmédire, railler, caqueter. 
Totz temps la vaelh onrar et obezir . 

E car tener, qui s vuelha sen sANGUEL. 
* … : Deupes DE Paabes, Ben ay” amors. 

Toujours j je veux l’honorer et lui obéir et la tenir 

chère’, qui se veuille en médise. D 

— Grogner. 
Cas non pot, layrar ni japar ni JANGOLAR. 

Pet Vert, foi. 7 

Chien ne pest aboyer ni japper ni grognere 

\ ANUER, SANDER, s; nr. » JaË. axuanËus, 

$ janvier. oi 

+ JanüEns es prumiers de totz, : 
E sapchas qué om figura * 
Jaxuer en la penchura É 
Ab doas caras:_ Fo 
ot Brev. d’amor, fol. 46. . 

Janvier'est le premier. de tous, et sachez qu’on 
représente janvier cn la peinture a avec deux faces. 

El mes de sanuIER.: 
, Cat. dels apost. de Rém, fa. 150. 

Au mois de janvier. .” ° 

CAT. Janer. ESP. Enero. PORT. Janeiro, 

9 GExovrer , .GENOYER, LENOVIER 3 JF 

FNIER ; See janvier... 

La vit. canso d’ En Giraud Riquier, Ficha 
enl’an .MCCLXSVI., en.GENOVIER. 

Titre de la pièce deG. RiQutEr: Ogan no. . 

La dix-huitième chanson du seigneur Giraud Ri- 

quier, faite en l’an 1256, en janvier. , - 

L'octan vers d'En:Giraud Riquier , ; T an 

<MCCLXXVI.,, EN JENIER. ‘ 

Titre de la pièce de G. RiQuiER : Karitatz. 

Le huitième” vers du seigneur Giraud Riquier, 

l'an 1276, en janvier. Le 

El mes ‘dé GENOYER. | 

. G. RiquiER : ‘Als subtils. 

Au mois de janvier. : °S 
: . 

IT Gennaïo, 8 gennaro.” ce ° 

JAP, JAP, Se Des jappement, aboi, cri. 

JAR 581: 
. Lur feron far Ture mant crit e maut ar. : 

Duraxs, TAILLEUR LE PAERKNES : En talent. 

Leur firent faire les Turës maint cri et maint aboi. 

- Non tem glat ni crit ni saur de gossa. 
: © GUILLAUME DE BERGUEDAX : Amicx. 

Je ne crairis ghpissemient ni ni À eri ni ni jappement de 

chienne. - : 

2. Jarañ, D, ipper, aboycr. 
_Negus cas non pot layrar ni JAPAR, 

. : Veet Vert., fl. 7u 

Nul chien ne peut aboyer n ni japper. 

JAQUES, s. m.; jaques, ‘sorte de mon- 

naie des rois d’ Aragon. 
- Los miens JAQUES 

si mesclran ab lor tornes. 
PIERRE , ROT D'ARAGON © Pèÿre. 

Les miens jaques se méleront avec leurs tournois. 

JARDIN, s.m., got. GARTEY, jardin. 

.: Voyez ALDRÈTE;  P- 361 »et MATANS 

te 1, p. 223. 
Quant estei en agndls bels JARDIS, 
Lai in’ aparec l4-beïla flors de lis.: 

: GirAuD dE Borneti: Araigron. 
: Quand j je fus dans ces beaux jardins, k m apparut 

la belle fleur de lis.” 
Provi! | Bou frog eys de’ bon SARDIR. 

: ° MARCADRUS : Dirai vos. 

Bon fruit surt de bon jardin. ° e 

— Pelouse ; gazon. 

A Roman de Fierabras, v.344. 

Le renverse du cheval, et il tombe sur res aaons. 

. car. Jardi. Esp. Jardin. port. Jardin, 17. 

Ciardino. : “ 

  
2. GIARDINA, sf; jardin. 

La retindida . 
Que fai per mieg la GIARDINA, 

‘. P. RatmonD DE TouLousE : Pos lo prims. 

© Le retentissement, qu ‘il fait parmi lo jardin. 

, 

JARLET, 5, mt. jarlet, sorte de poisson. 

Les Statuts, de Marseille, p. 587, 

porterit : Sardini,-Jarreté, sercleti, bo- 

guæ; etc. ‘ : 

.Tireron la ret contra à or: 

. Non troban. baga ni SARLLET- : 
V. de S. Honorat. 

: Tirérent Je filet VCrS' EUX j ne trouvent bogue ni 

4 jarlet.   
. Del caval lo‘trabuca, e chay. sus los 3aRDIS. .
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“JARRA, GUARRA ; sf; jarre; vase.” 

. Voyez 1 Muraront, Diss, 33.7. 
"- !Janna ni bacin. 

: No fos plen d' oli bon e fin. - 
. *. P. de $. Honorat... 

Jarre ni | assin qui ne fût piein d'huile bonne 
et fine. not Fe 

Aissi com sel c 'atrob en son  Jabor” ° 
* Una qua, don se'cre cértamen 
Sia plena d'aur. 

: B. CaRBONEL : Aissi com sel.” 
Ainsi comme celui qui trouve en.son labeur une 

jarre, dont il croit : certainement au "elle soit pleine 
d’or. 

CAT. Gerra. ESP. roRr. Jarra. ÉT. Giara. 

2. Janrera , s. S div, petite jarre. 

. Que’ b oli crec de la sanneri. 
’ ' F7. des. Jonorat.. 

: Quel huile de la petite jarre augnenta. 

© JASERAN 3 Se ms. jaseran, 

maille, sorte de cuirasse. 

L' ausbercé fon SAzERANS; l'elms de cartiers. 
Jioman de Gerard de Rossillon, fol: 54. 

Le häubert fat un jaseraà, le heaume de quartiers. 
ce ANC, FR. * : 1, 

Lui .x9, sans plos, ‘sans vesiir jaseranz. . 
Pie de Bertrand Du Guesclin,t, 1, p.71. 

" Ocire le quida parmi san jacerant. 7 
Roman de Horn; fol. 19: 

ESP. Jacerina, re .Ghiazzerino. os 

‘cote : de 

Au sujet de ce mot, il'est à | remar- 
.quer que. l'adjectif espagnol JACERINO 
signifie dur comme Pr ‘acier. 

F 

JASPI, s. ne, lat, JASPIS, jaspe., 
Jasris porta; am castetat.…. 

Jasris a vertut essamen 

* Que femna fai al efantar 

. Plas leugieiramen deslieurar. 

Brev. d'amor, fol. Go. 
| Porte jaspe avec chasteté... Jaspe a aussi la vertu 

qu'il fait plus facilement, délivrer Ja femme Dour. 
“enfanter, : - 

‘ ‘De: la virtat de” sasrt en si encastrat con- 

fortatiu. 
Élue. de las propris fol. 18%. 

Confortatif de la qualité du jaspe enchâssé én lui, 
ANG ESP. '. | 

: Y son las buenas- ipicdrés jaspis, è diantes. 
Poeme de Alexandre, cop. 261. | 

JAZ 
“ar. “Jaspi, Jjaspe. xsr.. MOD. PORT: Jaspe. 17. 
PR ‘Jaspide. Ù ° 

JAUNE, adj. j jaune. 

Qui a Ja cara.… :magra € SAUNA. 

7 Liv. de Sydrac, fol. 127, 

Qui: ale visage. maigre et jaune. 

Sübstantiv. Lo blanxs el saUXES del uor. 
"Lio. de Sy drac, fol. F 

Le dve cd jaune de Pœuf, : 

“RIAZER, ACER) 2, lat, (scie, gésir, 

…Soucher, reposer.’ 

“Mielhs mi fora JAZER vestitz. 

- G. RupEz : Belm eslestiu. 
n me serait micux coucher vêtu... . 

-Lainz en las carcers o el JAXIA pres. - 
207 . Poëme sur Boice. 

: Li clins en des prisons où il gisait pris. 

-El vas en ‘que Dieu sac baisar, 

. Deuness 2E PRADES : Si peramar. 
… Baiser le tombeau dans lequel Dieu reposa. 

: Que saGues ab vos un ser, 
“LA comresse pe Die : Estatai. 

Que je couchasse avec vous up soir. 

Fig. El cor li sarz 

… Escarsetatz. rt 

. .- +  EsrERDUT: Qui on. 
Au cœur lui gft avarice: ‘ 

Loc. Que tan astruc non Jac sotz coberlor. 

Re Via: : Ben aia icu. 
Car a aussi heureux né reposa sous couverture. 

Substant. Maïs am de’vos sol un dezir, 

‘ E l'esperanz’ e'l lonc esper, 
: Que de nnilh’ altra son 347ER. 
AuxauD DE MaruEtL : Dona genser. 

J'aime plus de vous seulement uû désir, et l'es 
Pérariée et la longue a attente que de nulle autre son 

coucher. 

-Parë.pas. L'erguelh que a tan longamen PaGUT 
En lieys. 

re ‘ - "  G. Riuirr : “Aissi cum seb. 
L' orgueil qui a si longuement reposé en elle: 

ANC. FR. Gesir est ennuiense ‘chose, 
Quant Ven ne dort ne ne repose. 

: Roman de l& Rose, ve 2407. 

Et Ja géut deux nuicts. 
MONSTRELET, t. I, fol. 188. 

Diaz à à. braz Jurent sur la conche. 
fab. et cont..anc., t. IV, 

câr. Janrer. ESP. Yacer. roRT. Jaier.1T. Gia-   DT "cere.  
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2. 2 Se Mes gîte. 

: En Proensa soi tornatz k 

© Morir,. cum lebres ensaTz  *  ? 
..P. VinaL : Tant me. 

En Provence j je’ ‘suis retourné mourir, comme le 

liévre en gîte. 

car. Jas, , Done - 

3. Jastër, s..m»., couche, lit. ‘: 
La nnh, quant gens dormia en son JASIER. 

" Roman de Gerard de Rossillon,. fol. trs. 

La nuit, quand la gent dormait dans son ut. 

ke JassiLwraS, JACILLAS , Se fPls couches. 
Lo temps yssamens que” ‘las donas-son en 

JASSILIAS .devon cessar de Ja obfa de matri- 

moni. 
“Viet Vert. fol. 93: 

Le temps pareillement que les dames sont en cou- 

ches, elles doivent se priver de l'œuvre de mariage. ° 

Haoras malas JACILLAS: : à, : 

. æ .. : Leys d'amors, fol. 29. 
Ta auras mauvaises couches. 

Loc. La femna quant leva de sas JASSILRAS.. . 

Tit. de 1283. Doar, t. XCI , fol. 212. 

La femme quand elle relève de ses couches. 

5 JassINA , 5 résine. Let : 

Mays la donna non pot suffrir”. | 

Lo greu mal, per que vay morir : 

En la JASSINA, del enfant. .- : 

: PA de S. JHonorat,. 

Nais la damence peut souffrir le mal pénible, € ’est 

pourquoi elle va mourir en la gésine de l'enfant. 

6. JazenoR , 5. 7, ; couchèur, qui 3 a le 

méme lit, sodomiste. 

Ni li sazenor de mascles. A . 

Trad. de la 1ïe Ép. de S. Paul aux c. räthiens. 
Au 

Ni les coucheurs avec mâles: ain, 

    

7. AJAZER AJAYRE D “accôucher: ‘ 

, Aljorn on #asAïRA 
# -V. de 5. “Hénérat. . 

Au jour où elle s accôuchere. , f. ent ne 

Subse. El temps que son prop de lur AJAZER. 

: PV. et Per. fol 3: 

Au temps où elles sont près de leur acconcher. 

  

   

Bo bar te Lot, 

car. Ajaiirare | AL 

  

8. ADIACENT ; ad: 5 ‘lat. ahsacEren, 
ad- 

“ LE ait 1 

" jacents cer tue 
Terras a ellas ADIACENTS. Lou   

JAZ 583 : 

‘Los dichs contats de Provensa e de: Foleal- 

| quier et las terras ADsAGËSS.: ‘ 
Statuts de Provence. Boy, P- 47 et Lau. 

Terres adjacentes kélles..… s° 
Lesdits comtés de Provence et deForesyuer etles- 

terres adjacentes. . ' 

CAT. Adjacent. EsP. Adyacente. roRT. IT. Ad 
jacente. out, 

4 

9e Asacencia AIRAGENGHA, . 5. -J., lat, 

© AdIACENTIA, adjacence, contiguité;  en- 

virons, alentours. . LL : 
. Las davan' dichas ATACENCTAS, - : 
Dins aquestas ‘sobredichas ATHAGEN GAS. à : 
7 de 1248 et de'1207. drch. du Rey 3 J: 323. 

Les devant dites adjacences. . 
: Dans ces susdites adjacences. . 

10. “Asaciiran; De. coucher, renverser, 

, tenir à terre. :. 2e. ds es 

D'ou Engan” estai ein pes, LH 

.£  Leyantatz S' AJACILTA» , - 
‘ BERNARD DE VENZENAC : Lanjuai, . 

D'où Tromperie est ‘en pied , et t Loyauté s se tient 

à terre. eue ‘ u es see ru 

… SossazER j SOTZSAZER, æ, Jat. sus. 
JACERG, Être SOUMIS ;, être ‘inférieur. 
Ni tor pessa SOSTASSA a negüna luxariai : 

: Trad. Ve Bède; fol. 32. 

Ni que eur pensée soit soumise à aucuné Juxure. 
: »1.! : 

die 

      

Part. prés. : . 

Quatre tôns principals et quatre | SOTZJAZENS. 

.-" Pienne pe ConniAc : El nom de.* 
"Quatre tons principaux et quatre ‘étant inférieurs 

CAT. Sotsjaurer, tre Soggiacere. nt 

12 | SÜBJACENT, adj. lat. SÜRIACENTEN ; 

soumis, inférieur. . 
! Sunsacenr ses. oppressio: 20, : 

. ;4 Elie. de las. : PrOPr , fol: 9. 

    

13. Suweco, ! sUmECHON, Def lat. 

: SECTION ENT » ‘sujétion >. assujétisse— 

‘ment ; soumission. ‘ 

. Presec la dicta cientat e mesa SUDIECION.- 

Genologia dels contes, de. Tholozu; p P- 13. 

: A prit et mit à sujétion | Jadite cité. . ° 

Fidelitat et SURIECTIO de. Jas gens dels treys 

ci a 

  

- estats.i :" - 

die dé hot, Mist. ‘de Lang IV, pe eo. qu. 

Fidélité et soumission des gens des lrois élats. 
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CAT. Subjeccié. ESP, Sujecion. PORT. Sujeieäo. 

Ir. Suggezione. Te 

  

14. Sumer, SUGET ; SOSET ; ; - .SOGET , ; 

se me; lat:: susrzerus, sujet,- -subor- 

‘donné, ne 
_Qv el maïstre s aire éabs sos SOSGRTZ, “ 

- ‘Trad, de Bède, fol. 56. 

nu -* Que le maitre s’irrite âvec, ses subordonnés, 

- Aver.…. irgent, 0 ontra .Fason et dever, dels 
SUDIETZ. : . 

Statuts de Provence. Jus, te I, pe. tige. 
Avoir... outré raison et devoir, argent dei sujets. 

Que. iolt Jos SUGETS, * 
: Titre de 1025. 

Qui ôte les sujets. “7, ste t 

  

- Adjectiv. Al pople s0GET.. ira ect 
° Doctrine des” Faudois., 

Au peuple Sujet.” 

car. Subjecte..s ESP. sujeto, x PORT.  Sujéto.” ‘1. 

- Soggeito. . . : . U 
+ 

  

OC ;aurc, ?u0c ; s. m., > at. 2ocus, jeu , 

amusement. : tte ct 

No im. platz tan nolz antre 0x. 
ci PS RAIMOND DE: Tovzouse : Era pus: i 

Ne: me plaît tant nula : -     
Fes se joglar per ochaison qu el perdet tot 

son aver a 30c de datz, 
ln Ve de Gaucelm ‘Faidits- 

Se ft “jongleur par occasion qu? il perdit out son 
. avoir ‘au jeu d de dés. 

  

Fe: Vos farai lo dous 300 sentir. 
. Qu? entré amigua et. aman,, 

"Si fai.      
V y. ÉSTRVE L'autr : ier. 

, Je .vous ferai sentir le doux je qui : se: fait entre 
l'ame etamant: ° . à "t - 

", 1 era ie 2 

— Aù jeu des échecs, ce mot. servait à 

désigner les différentes Pièces du j jeu. 
.Aïssi cum: déls escas lo rocs, . 

ni Val mais quel autre soc no fan.:# LC: 
G. © ADHEMAR : Den fora., 

“Ainsi à cominé la tour” des échecs aût dt plus que Jei 
“autres pièces ne font, chu 

  

   

    
- Loc." Aco es'socx oùraz, 

: Que no stanh Jocx d'azar : 

Mas äd home avar. ‘°° DT 
-!ARNAUDDE. Marsan : Qui comte. 

. Cest, un jet honoré, vu LA de hasärd-ne 

oo Le 

    

JOC 
Que so que dona pueissas tol. . : 

GGILLAUME DE BERGUEDAN : Amics. 

C’est pourquoi m'a fait le jeu du fou, qui reprend 
| ensuite ce qu’il donne. : 

- Juoc de: mas engenra bregas. 

° Liv; de Sydrac, fo. 10. 

© Jeu de mains ‘engendre querelles. 

. . Bastir 

“Solatz de socx partitz. 
© AMANIEU DES “Escas : En aquel mes. 

“Établir: soulas de jeux-partis, 

ANC. FR, Faï en À grant doutance d'an je jen pari. 
Lau . LE rot DE NAvarke, chanson xt. 

a Coin cel qu alj jogar si cofon,, _ 

- . Qei joga e non pot soc aver, . 

.G. Fatnir : S’om pogues. 

Conime celui quise confond à à jouer, qui joue etne 

“peut avoir jen. “° °° 

Quo 1j joguaire fai: 

Que sec JUEC perdu’, e’lte. 
* Evras De Barsozs: Unatrelal. 

Corame fai Le joueur: qui suit jeu perda, etletient. 

x cäda : 3oc metam un croy baron. 
.TUDE FAURE ET DE FaLcoxeT : En Falconet. 

A chaque jeu mettons un liche baron, . 

Si ’s enviatz en loc :: Nr 
- No” n puesca hon far soc. 
7, ARNAUD DE Mansax : Qui comte, 

Si vous les envoÿee en un lieu, qu’on n'en puisse 

faire j jeu. ou - 

  

‘ Meion nostra$  molhers « en joc. 
*, MARCABRES : Ar alena. 

 Mettent » nos fèmmes. en jeu. ‘ 

  

ÿ 

ade. comp. À soc MAIOR jogatz. 
. ARNAUD DE MARSAX : Qui comte. 

“Jouez à jen majeur (s ros jeu). ‘ 

UT Que +; vai jogan À OC ESTES. 
"2 2 Guonraone DE BerGuEDax: Ben äi. 

Qui va jouant àjeu étendu." ° 

CAT, Je. EST. - Juego. roRT. J2g0 ir. Gioco, 

  

tn 
:Fornicatios de Ja concocira es conogadi en 

la compositio de- sos. vestimens, eelriseel 
Jouer de sa bocha . 

He uen er, c'e rad «de Bide, M. go. 
La furnication de la “concubine est connue en l'ar- 

rangement de ses vêtements, ct au ris ctau petit jes   de sa bouche.
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3. JOGUAIRE ; FOGUADOR , s. M., joucur. 

Atressi m pren com fai al socuanor 
Qu’al comensar jogua maestrilmen. 

AIMERt DE PEGUILAIN : Atressi m. 
Tout ainsi il me prend comme il fait au joueur 

qui au commencer joue habilement. , 

Adj._ Quar mantas vetz homs J30GAtRES 

.Per jogar csdeve laires. 
‘Brev. d’ amor, fol. 128. 

Car maintes fois homme joueur pour jouer devient 

larrou. : « 

caAT. Er. Jugador. rORT. J Jogador. 1T. Gioca- 

tore, gincatore, giuocatore. ‘ 

x 
Et. Jocan, dv, lat. socane, jouer. 

%  Mezura m fai soven laissar . ; 

. De manh rir e de trop soGar. . 
Ganixs ze Brun : Nueg e jorn. 

Raison me fait souvent cesser de maint rire et de 

fort jouer. : . 

S'en 30GA , comi lo € cat de la rata, 
PV. et Vert., fol. 71e 

S’en joue, comme le chat de la souris. * 

Que s064vA nn joc g grossier. 

Le core ne Porriens : Ben vuelh que- 

Qui jouait un jeu grossier. 7 

Fig. 

S'ieu sui traitz, temps mi don Dieus qu'ien veia 

Que d’aital juec posca S0GAR a lor. 

, Lanrraxc CiçaLa : Ges eu non sai. 

Si je suis trahi, que Dieu me donne le temps que 

je voie que de même jeu je puisse jouer avec cux. 

—Folâtrer, s'amuser. 

An belas donzelas ab que podon J0GAR: 

‘ Roman de Fierabras, v. 3387. 

Ont belles donzelles avec qui ils peuvent jouer. 

Part. près. A ley d'enfa, cui la candela pla, 

Que sart JoGAN. 

PR JonpaNn vICOMTE DE S. ANTONIN : Abril. 

A nière d'enfant, à qui la chandelle plaît, lequel 

se brûle en jouant. 

Part. pas. Ai ab tal socvaT e ris | 

Dont anc guaire no m’azantey. . 

G. ADHEMAR : Jeu ai je 

J'ai joué et ri avec tel dont oncques guères je ie 

m'accommodai. 

CAT: ESP. Jugars ronr. Jogar. v IT. .. Giocare, giu- 

care, ginocare: - 

JoGLAR; IUGLAR y Se des Jat. ocuLA- 

ton , jongleur.. 

11, 

  

< Sui folhs chantaires cortes, : | 

_ Tals CUS om m'en apela socLar. 
RamsauD n'ORANGE : Escotalz. 

Je suis fou chanteur courtois, tel qu’on m’en ap- 

pelle jongleur. ‘ 

585 

. Unas novas vos vuelh contar 

Que auzi dir à URJOGLAR. , 
R. Vinar pe BezauDur : .Unas novas. 

. Une nouvelle j je veux vous conter que j'ouïs dire 

à un jongleur. . É ‘ 

Jucrar viel, nesi ; badoc. ” 
T.pe G. Rainozs er G. Macner : Maigret. 

Jongleur vieux, niaïs, benêt. 

asc. FR. À jugleors oi en m'effance chanter. 
«Roman de Rou, v. 2108. 

Sire, ge fot un bon juglere. 
Roman 6 du Renart, te LU pe rte 

ANG. ESP. 

De la virgo Maria ovo rhuy grant taliento 
De seer 50 joglar, trovar por rima è cuento 

Los sos dnelos et loores que foro mas de ciento. 
Loon DE BERCEO , cop. 23. 

Axc. car. Joglar. CAT. MOD, ESP. MOD. Juglar. 
ir. Giocolare, giocolaro. 

6. JocLaRET, s.m. dim., petit jongleur, 

‘jongleret. 
Vi per cortz anar 
De J0G6LARETz petitz 
Gen eaussaiz e vestitz, 

GinauD DE BonneL : Per solatz. 

Je vis.aller par cours de petits jonglerets genti- 

ment chaussés el vêtus. 

El croy soGLarÉr novelb, 

| Enueyos e e mal parlan. 
AIMERI pe PEGUILAIN : Li fol e'l put. 

Et les vils petits jongleurs nouveaux, » eunuy cux 

et mal parlant.” - 

7. JocLarEssA , sf, jongleresse. 
Que neguns joglar ni neguna JOGLARESSA 

non auze anar a novias de jorns ni de nueg. 

:Cartulaire de Montpellier, fol. 138. 

Que nul jongleur ni: aucune jongleresse : ose - 

‘aller à noces de jours ni de nuit. Us. 

° ANG. ESP, 

La gaines juglara dixo qu Namaria. 

. ARCIPRESTE DE JIITA , cop. 870 

ESP. MOD. . Juglaresa. Jo Le 

8. JOGLARESC, adj. joglaresqie, de jon- 

gleur, bouffon. 

74
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© Fez bons descortz e fez sirventes rocraresc, 

que lanzäva L’uns € blasmava los autres. 
Fr, d'Augier. 

Fit bons discords et fit sirventes joglaresques, 
vu qu’il louait les uns et hämait les autres. 

l'etz sirventes 3oGLARESc fe lauzar” los pros 

e de blasmar los malvatz. - 
os, P: de Folquet de Romans. 

Fit sirventes joglaresques pour loucr les vreux et 
pour blämer les mauvais. 

AxG, Car. Joglaresch. 

ÿ- JOGLARIA; TUGLARIA ss. fr, jonglerie, ° 

métier de jongleur. - 

Selhs cuy desplay socranta. 
BernanD pe Tor Lo Mo : Be m’agrada. 

- Ceux à qui déplait jonglerie. 

© Senher, jeu soy us homz aclis 

À JOGLAREA de cantar. 

 P. Vipar : Abril issic. 
SScigaeur, j je: suis un homme adonné à la jonglerie 

pour chanter. ‘ : : 

— Tromperie." . 
Laus mensongiers es IUGLARTA, 

TE RODRIGUE ET DER, : Archauses. 
Louange mensongère est jonglerie. 

ANG. ESP. . 
Mester trago fremoso, non es de joglaria. 

Bien se à bien entiendo esta sa Joglaria. 

Poema de Alexandro, cop. 2 et 655. 

ANG. CAT. Joglaria, Juglaria. 

10. Asocranin , 2, faire jongleur, ren- 
dre jongleur. . , 
Con aquel sabers'el s’asocrant. 

. LP, de Ilugues de S Cyr 
Avec cesavoir il se.fft jongleur. 

11. EnocLanim > D rendre jongleur, 
faire’ jonglenr. . : 
Anc pois nos EXJOGLARIM, 

Fe ni eu non sai auzim 

Tan bos motz far ab nuih rim. 
T. pe G. Rainous ET DE G. MAGRET : Maigret. Var, 

Oncques depuis que nous nous fimes jongleurs, 
vous ni mol ici n’ouïmes faire si bons mots avec nulle 
rime. ‘ : . 

Dreitz es q'ieu t’ENJoGLARtsCA. 
LE DAUPUIN D'AUVERGXE : Joglarctz, 

Il est juste que je te füsse jongleur: 

Part. pas, ExsoGrariTz s’en son ja cen. 
PIERRE D'AUVERGNE ? Chantarai. 

S'en sont faits jongleurs déjà cent.   

JOL 
[JOCUNDITAT, s. f., lat: Jucux DIT 

Ten, plaisir, joie, agrément. 

Mont d'alegre et socuxprrar. 
Mont de... socunnirar. 

Eluc. de las propr., fol. 160et 161. 

Montagne d'allégresse et de plaisir * 

Montagne de... plaisir. 

. CAT. Jocunditat: Ese. Jocundidad, vont. Ju. 

cundidade. 1x. Giocondità , giocondiate, 
gioconditade. 

JOLI, adj. , joli, coquet, agréable. 

Voyez Denina , t. III, p. 135. 

Eu ayssi es del fol vielh que 8 fai sauts e 
sieges 

“Liv. de Sr drac, fol. {2. 

Par ainsi est du vicillard lou qui se fait coquel 
ct joyeux. : 

: Tant era bella e sorcra 
Roman de Blandin de Cornouailles. 

Tant elle était belle ct joie. 

ANC. FR. Que n'avoie encor esté onqnes 
Sijolif eur j je fai adonques. 

Roman de la Roses v. 651. 
ANC. CAT. Joliu. 

2. JOLIAMEXT, adv., joliment, agréa- 

blement, coquettement. 
Cantava JOLIANEX 

Un cant d’amors:- 
rc Roman de-Blandin de Cornouailles. 

. Chantait joliment un chant d'amour. 

3. Jorxverar, s. f., joliveté, agrément, 

coquetterie. 
La sotiverarz es molt perilhoza, qua 5j 

un-savis hom era jolis, el seria mesprezstz 
entre la gen, et encolpatz de falhia. 

‘Cossi alcuna veiz sesmov 30LIVETATZ d cor 
d’ome, e esdeve jolis e alegres. 

Am sos afaitamens de sa 10LIVETAT. 
Liv. de Sydrac, fol. 56 et 42. 

La coguetterie est fort dangereuse, car si un 
homme sage était coquet , il serait méprisé parmi l 
gent, et accusé de folie. 
Comme quelquefois coguetterie s'émeut au cœur 

de l’homme , et il devient coquet et joyeux. 
Avec ses ajustements de sa joliveté. 

- ANG, FR. La conduisant en grand joliveté jus- 
. ques aa monstier. 

Contes d'Eutrapel, fol. 89.
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Adviser où il pourra trouver manière d'a- 

voir ses plaisirs et trouver ses jolivetez selon 

l'estat dont il est, 
| Les Quinze Joyes de Mariage, P. 15. 

Facent en lor priveté 
Tretoute lor joliveté. 

Roman de la Rose, ve 14538. 

JORN , son, s. m., du lat. dunxus, jour, 

clarté , lumière. 
Estatz sus e levatz,… . . 

Qu’ el sorws es aprocbatz : 
E la nueg ten sa via. - 

FoLQuET DE MarseLee : Vers Dieus el. 

Soyez debout et levez-vous,.… car le jour est ap- 

vroché et la nuit tient sa voie. 

Tantost com lo clar onx si fai,” 
. Vds. Honorat. 

Aussitôt comme le clair j jour se fait. 

‘— Division du temps dont la durée est 

de vingt-quatre heures. 
Los .vr. sonxs de la semana. 

GavauDan LE Vieux : L’autrier. 
Les six jours de la semaine. - | 

Anc. FR. Seient numbré lü nostre Jurie. 

Kar mil an en tes oilz si came jurn d'ier. 

‘Anc. trad. du Psaut.s Ms. n°1, Ps #9- 

— Espace du matin au soir. 
Lanquan li soRx son lonc en mai. : 

G. Rover : Lanquan li jorn. 

Lorsque les jours sont longs en mai. . 
Cen vetz prec Dieu la nueg el s0R.- 

ARNAUD DE MARUEIL : ‘Dona genser.. 

Cent fois je prie Dieu la nuit ét le jour. : 

anc. tr. E le travagli © abbo notte e jorno. 

‘: Dialetto napolet., p.72. . 

+ 

; 

: Tassont, Renr, MÉénace, font obser- 

ver que tous les anciens auteurs italiens 

se sont servis de j: Jorno. 

ANG. CAT Jori. ir. wop. Ciorno. 

Livra huous e formatge 
- À 3orK carnal. 

BERTRAND DE Born : Ba m’es quan. 

. Livre œufs et fromage à jour gras. 

Jonxs obraris de la'setmana. 
. Pet Fert., fol. 2 

Jours ouvrables de la semaine. ' ' 

Jonxs escur, sonns de tenebras, 

Jonns de sobeyrana tristor. 

+. Contricio e penas ifernals. 

Zoc.   
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- Jour o'eurs jour dek ténèbres ; jour. de souveraine 

tristesse. : Lu. 

Trag pueg etJonn greu martire, 

Auaier : Per vos bella. 
.Je traîne nuit et jour pénible martyre. 

Per que m’en deg esforsar Jonx e ser.. : 
. G. Riquien : Jeu cuiava. 

| Cest pourquoi je dois m'en efforcer jour et soir. 

Que ja pueïs viva s0RN ni mes, 
‘ B. në Venrapour : Nones meravelha. 

Que jamais” ensuite je vive jour ni mois. 

Al cel s’en es poiada, on sera JORNZ et ans... 

Que no pausa ni fina sonn que Dieu aia fus, 
V. de S. Honorat. 

. Au ciel s’en est montée, où elle scra jours et ans... 
Qui ne repose ni finit jour que Dieu ait fait. 

Adverbiaï, Una vetz lo sonx. 
Sept vegadas lo soRx. 

V. et Vert. fo. 28. 

Uue fois le jour. - 
Sept fois lejour. - 

Cen vetz muer lo son de dolor. 
B. ne Venrapour : Non es meravelha. 

. Cent fois le jour je meurs de douleur. : 

Adr. comp. S'ieu anc J0RN fui gays ni amoros. * 
Focquer pe MARSEILLE : S’ al cor plagues. 

Si jamais j je fus gai et amoureux." ‘ 

ANC. FR. Onicques jour de sa vie le’ desloyal 
traîteur ne fut plus courroncé. 
ist. de Gérard de Nevers, 2° parte, Pe2te 

À cui deman TOT JORN secors. ‘ 
ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser., 

À qui je demande toujours secours. 

- Arorz-sonxs metz plus bel e plus plazens. 

*Foiquet pe MARSEILLE : Tan m’ abellis. ? 

A chaque jour “vous m 'êtes plus belle -et ris 

agréable. La 
‘ 

ANG, FR. 

Tot asséur porras toz jors parF rance aler. 

- Roman de Rou, v. 4494... 

.. Mas ‘quascux 30nN m'en vengues maus. 

B. pe VENTADOUR : Clantars no pot. 

Mais que chaque jour m'en vint mal, 

E à vai m’amoïs doblan EL 

A QUASCUN JORN del an. 

.B. pe VenTADOUR : Lo gens temps. 

Et'se va mon amour doublant à chaque ji jour de 

: l'année. - : Lo , 

De s0RN EN JORN mellayran. 

® P, RaimonD pe Tourouse : No m puese sufrir. 

De j jour en jour améliorant.
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anc. Fr. De Jurn en Jjurn 

Anc, trad, du Psaut., Ms. n° 1, ps. 95. 

Dég. ezpl. No m pogui sonx de leys partir. 
: “RicirarD DE BARGEZIEUX où 
+: DeuDes De PhaDEs : Be m euiava. 

Je ne me pus un (seul) jour séparer d’elle. 

anc. FR. Mais ne la tint jour sans guerre. 
Fabl: et cont. anc., tp 228. 

2. Mic JON, MIEY JOHN, 5. ms midi, 

milieu du jour. 
Erpos negres entOoT M{EG JOBN 

: Queges non es boca deforn. . 

Los XF signes de la fi G del Mon. 
Sera plus uoir vers midi que n’est point bouche 

de four. ; . 

Tant clar fon inz e tot entotn, :. 

Com es Lo soleïll a rex 10Rx.. 

+ Trad. d’un Évang. apocr. 
Fat aussi clair “dedans et tout à l'entour, comme 

est le soleil à midi. . 

Loc. Pus clar mil tans ve Dieus los pessamens 
” del cor continuyamens, que non fan los 
huelhs dels homes le taca del vestir a bel 

MIEG JORN.. ‘- 
‘ : De et Vert. fol. 9%. 

Plus clair mille fois Dieu voit continuellement Les 

pensées du cœur, que ne font les yeux des hommes 

la tache du vêtement au beau milieu du jour. 

— Vent du midi. 
* Muec son, segon l'escriptura ,' 

. Es caut, bumit per vatura. 
.. * Brev..d'ambr, fol, au. 

- Le midi, selon l'écriture, est chaud , humide par 
nature. :. “e . 

_— L'an des quatre points cardinaux. . 
Ves n1EY JORN €s l'isla…. | 

‘Daves MIEY JORN 

- Corsari sarazin... 

‘L'enfant an assantat. 
V. de s- Honorat. 

"Vers le midi est l'ile... ‘ 

Devers le midi corsaires sarrasins.…. ont assailli 
l'enfant. — ° 

Tempransa parüis ‘lo “eastell de: vas MIEG 
sonn contra calors destempradas. 

+ : P. et Vert., fol. 47. 

Tempérance garnit le château devers le-midi 
contre chaleurs immodérées. . 

axc. Fr. L'heure de smi-jour est passée. 
RasELais, liv. IV, chap. 49.   

.JOR 
Laquelle trouvoit bean dormir j jnsqne à mi- 

» jour. | 
Trad! des Épit. d'Ilorace, liv.1,p. . 

ANG. caT. Méfjorn. 1T. Mezzo giorno, 

3. JorwaDa, s. f. ms journée, espace du 

matin au soir. 

Loc." El P apela de batalha, e es tengut de loy 
respondre e de luy tenir la soRNaDa. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 228. 
Il appelle en bataille, et il est tenu de lui ré 

porère et de lui tenir la journée. 

— Espace de chemin parcouru dans un 

- jour. 
Sela montanha dura “x. sonxapas del louc 

e .1111. d’ ample. 
- Liv. de Sydrue, fol, 3. 

Cette montagne dure quatre journées de lors et 
quatre de large. 

Loc. . . . 

Cavalea sas zoRNADAS tro que fom en Ongris. 
V. de S. Honorat. 

ii chevauche à ses journées jusqu’à ce qu’il füt en 

Hongrie. 

Ton van per Tor 30RNA DAS.tro foro a Paris. 
__.” Roman de Fierabras, v. 5060. 

© Tant vont par leurs ‘journées jusqu'à ce qu'ils 

- furent à Paris. 

anc. rr. Ce pays de Normandie contient six 

Journées de long, de quarreet “de large. 
MonsTRELET, t. LI, fol. 32. 

Tant chevaucha” l'emperères Bandoins par 

sès Jornées, qu’il encontra les messages. 
VILLEHARDOUIN, p« 100: 

“int par ses journées jsques en ha ville de 

: Liborne. ‘ 
°c! Œuvres d'Alain Chartier, p. 2%. 

* Richart é sa gent par jurnées 
Repairèrent à à lor cuntrées. 

Roman de Rou, v. 7367. 

caT. esr. ronr. Jornada. 17. Giornata. 
Er _., 

4. JonNAL, JORNAU, $. 1. journée. 
Com son fag trist mei 30RNAL, 
Pos no us vi com far solia. 

.,  B. Zone: Mout fai. ‘ 
Comme sont devenus tristes mes journées, depais 

que je ne vous vis comme j'avais coutume de faire. 

.Totz hom qu’en folla s’enten; 

En fol despen s0s JORNALS: * ” 
- Hucues pe S.-Cyr : Eslat ai.
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Tout homme qui s affectionne à à folle, ‘dépense en 

fou ses journées." 

— Occupation, travail de la journée. 
Etsonnans novem ad ipsas vineas, Et JORNALS 

duos ad messes collig gendas, et JORNALS duos ad 

ipsa era. 
” Marca Hisp., app. . titre de 264. 

Er NEUF journées POUR LES VIGNES, ET DEUX 

journées POUR RECUEILLIR LES MOISSONS , ET DEUX 

journées POUR L’AIRE. ‘ 

Aus, ta que tos JORNALS loias , 

E pueis del obrar L’'enuoias! | 
P. CARDINAL : Jhesum Crist. 

Entends, ‘toi qui loves tes journées, et puis 

ennuis du travailler! 

De sonwaLs de buous o de carretas. 

* Pet Vert., fol. 13. 

De journées de bœufs ou de charrettes. 

Pus nom fauc autre JORNAL, 

Farai nne decretal. 7 

P. CanniNaL : Un decret. : 

Puisque je ne fais autre journée, je ferai une dé- 

crélale. , - 

«Loc. fig. Tenitz es santz Macrobis, complit a 

son JORNAL. 
. F. de S. Honorat. 

Mort est saint. Macrobe , ila accompli | sa journée. 

, 
- Fols es qui s’estaca 

Ah viella tira JORNAL. 

T. DE BERNARD ET DE JAUSRERT : Jausbert. 

Est fou qui s’attache avec vicille traîne jonrnée. 

Adv. comp. D'autra causa no m s0ve 

Mas de lieys servir A JORKAT. © 

Forquer De MansEiLLe : Ab pauc ieu.. 

Il ne me souvient d'autre chose excepté de la ser- 

virsans cesse, . ‘ 

anc. Fr. Qu’ oisillons à chanter s essaient 

Qui n’ont cure d’aatre journel. 

G. Guianr, t. LI, p. 248. 

CAT. ESPe PORT. Jornal. 17e Giornale. 

5. JorNAL, 3ORNAU; adj, du jour , du 

matin. 1 

N’es tals re l’estelà sORNAIS. . 

V. de S. Honorat. . . 

L'étoile du jour n est telle chose. 

Si cum l’estella soRxAUS. 

RICHARD DE BARDEZIEUX : ? Auressi < com. 

Ainsi comme l'étoile du jour. : c- 

ANCe FRe Moult desirroie à vooir Pestoile Jor- 

nal, pour la nait qui trop me duroit. 

Rec, des hist. de Fr, te NL De 157- 

€ 
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C'’estoit au point que la naîct hyvernale 

Approche plus de l'estoile journale. 
.-. Œuvres de Du Bellay, fol. fe 

7 CAT. Jornal. IT. Giornale. 

6. JonNALAEN, adv., en un jour. 

Nous poiria mentaure, ni dire 3ORNALMENS, 

© Los caps de las estorias, ni los aterramens. 

. "Pine DE Corpiac : El nom de. :. 

Je ne vous pourrais rappeler, ni dire en ur jour, 

les commencements des histoires ni les achèvements. 

car. Jornalment. xx. Giornalmente. 

7. AJORNAMENT, Se Je, ajournement, 

citation, terme de jurisprudence. 

- D’ asoRnaMENT que seria faits per lo baile 

o per su comandament,… l’om de la vila deu 

esser creuts per son | sagrament, si es ajornat 

Oo 00. : 

Charte de Montferrand, de 1240. 

Touchant la'citation qui serait faite par le bailli 

ou par son commandement ; 3. l’homme de la ville 

doit être cru par son serment , 5 il est cité ou non. 

8. AïonxaR, Des faire j jour, luire, briller, 

éclairer. . 

Quan lo sol clau ni s'Ayonxa. : 

A. Dante à Anc ieu non lac.” 

Quand le soleil se cache et brille.‘ 

D’ on par soleils duesc’ al jorn que aonxa. 
A. DamEL : Lanquan. 

D'où paraît le soleil jusqu’ au jour qu "il éclaire. 

— Citer,.ajourner, terme ds jurispru- 

dence. 
Part. pas. Esser aJoRNAT per plait. 

Charte de Dontferrand, de 240. 

Étre  ajourné pour plid. 

ANG. FR 
Tote noït se gaitièrent desikà lajorner. 

Roman de Roû, v. 4263. 

Au matin qant il ajorne. - 

: Roman du Rènart, t. 11, p.292. * 

Co fa à l'ajorner, 2 à Panbe apareïssant. 

. Roman de Tou, v. 4816. 

Jusqu'à à demain qu'il ajorna. 

Fabl. et cont. ancrst. 1V, pe %6.. 

‘ANG. CAT. Ajornar. IT. Aggiornare. 

9. SooRN, SEIORN, 5. M, séjour." 

Del-sosonx d’ Anglaterra © 

L'an ahoras dos ans Janhat. : 

Denrranp DE Donx : Jeu chan. 

Du- séjour : d'Angleterre ils Vont” maintenant 

éloigné deux ans. :  



JOR 
—.Repos, délassemen t 
590, 

Maïs volon la guerra quel sozors ni la patz. | 
GUILLAUME DE Tupeza. 

Veulent plus la guerre que le repos et la raix. 

Fig, ‘ Gelop e.trot e saut e cors.…. 
Seran mei sesorx derenan. 

Ransau» D'ORANGE : Ges sitot: 

Galop et trot et saut et course... seront mes délas- 
sements désormais, Le 

— Soulagement. | 

El dans & 2’es pros, e ’ mal r n’es bes 
E s0sonxs cui plus ral en trai. 

- P. Rociens : Tant ai mon. 
Le dommage en est profit , et le mal en est bien et 

soulagement à qui plus en souffre de mal. | 

‘ . M’ amenon gaug e sErORx. 
G. RANOND DE GiRONELLA : La clara. 

M’amènent joie et délassement, 

Ar ài conquist sosorx en bank; 
Ben antamens soi albergatz. 

7 P.Vimaz: Neu ni gel. 

Loc... 

Maintenant jai conquis ‘ repos en délices ; j Je suis 
hébergé Lien hautement, 

anc. FR. Qui si t'a pris et asservi 
- Et te tormente sans sejor. 

Fioman de la Rose, v. 4253. 

O nioi coucheroïz à sejor. 
Fabl. et cont, anc.,t. IN, p. 201. 

- Se tint à Bresse en tous plaisantz séjours. 
J. Manor, t. V,p. 151. 

Vous, mes bons disciples et qaelques autres 
folz de séjour, lisant les joyculx titres. 

NanELAIS, Prologue du I*r lv. 

ANG. ESP. : : 
De palos & de’ pedradas ovo an à mal sojorno. 

ARCIPHESTE pElliTA , cop. 747. 

. ANG. CAT. Sojorn. IT. Soÿgiorno. 

10, Soronxanir, SEJORNADIT, ad, 0 uisif, 

indolent, paresseux... 
Flacx e vans e sozonxADITz. 

BenrranD De Borx : Pus lo gens. 
Flasque ct vain ct paresseuis 

© Los reys deschanzitz 
_ E’ls croys baros sxionxaprrz. 
BeananD DE Tor 10 Mox : Be nv agrada. 

Les rois déconsidérés et les lâches Larons indolents. 

: SEsonNapauEnT, adv., en repos. 

JOR. 
. Qui’ te trop sesonnanamexr. 

Libre de Senequa. 
Fait enorgueillir Pesclave, celui qui le tient trp 

en repos. 
: 

12. Sosonman, SEORNAR, Des séjourner, 
reposer, délasser. : 

Sosorwa a la Tor,- 
. «BERTRAND DE LA Tour: 3 Mauret, 

 Séjourne à la Tour. 

se 

Cant lo castel fo pres, no i volgran SOJORNAR. : 

GUILLAUME DE TuneLa. 

Quand le château fut pris, ils n’y voulurent ps 
° séjourner. 

Astrucs sororw’ e jai, 

: E malastrucs s afana, 

. D.pe Vexrarour : Quark. 
(L'heureux repose et git etle malheureux se f- 

tigue. 

Nols hôm no i SOIORNA ni noi dorm des- 

* pulhatz. 
‘ Guirrauur DE TuDELA. 
Nul homme n’y repose ni n’y dort dépouillé. 

Cant lo pros cavalier ha vencat lo torney, 
ell s’en torna repausar a son ostal, € recrear 
€ s S0JORNAR per'.r. lonc temps. 

PV. et Vert., fol. 102. 

Quand le preux chevalier a vaineu le tournoi il 

s’en retourne reposer en son hôtel , et récréer et se 
délasser pour un long temps. ° 

- Delieyt me e m sosonn e m repaus. 
BERExGER DE PALAsOL : Tan m'abelis. 

Je me délecte ct me délasse et me repose. 

— Faire reposer, soulager. 
Tot l’irern lo den sozonxan, 

Que non prenda pie ni agassa. 
Deuves DE PraDes, Auz. cass. 

Tout l'hiver doit le faire reposer, qu ’ilne ne prenne 
pic ni agasse. 

Si pensa qne lues es 
De’ls enfantz sosorxar, 

Car per lo cavalear | 
. Podian esser. lassat. ‘ 

P.des, Honorat. 
S'il pense qu vil y a licü de faire reposer les en- 

fants + car par | le chevaucher ils pouvaient être fati- 
gués. 

— Se complaire. : 
. Quar en s’ amor me delieit e me so30n%. 

B.»e Venranoun .: Be m’an perdut.   Ergulosir fay lo servent, ” Car en son amour je me délecte et me complais



+ 

JOS 
Quar en donar se sosonwa e s banha. 

P, VinaL : Ma volontatz. 

Car à donner il se complaft et se détecte 

Substantiv. 
De totz clergnes mes grieus lur SOJORNARS. 

-R. DE Tors DE NaRSEILLE : Ares ben. 

De tous les clercs m'est pénible Jeur reposer. 

‘ Part. pas. - 

Montan en las selas dels destriers SOJORNATZ, 
- © Rontan de Fierabras, +. 22/4. 

Montent sur les selles des destriers reposése 

anc. Fr. Ne séjournent jamais lears terres. 
Comes, liv. 1, p. 513. 

Vingt et six jours eu plaisir et lyesse 

Le roi Louys séjourna sa noblesse 

Dedans Millan. rot 
J. Manor, t. V, p. 183. 

De chapons cras et séjornez.. 
Roman di Renart, t' I, p. 294. 

F rère Thibaot, séjourné, gros et gras. 
CL. Maror ,t. HI, p.65. 

Cent ‘pallefrois en bon point et séjornez. 

Roman franc. de Fierabras, 1.1, p.ll,ch.5. 

asc. cat. D'aquest pensar me sojorn e m delit. 
. Ausias Marcu : Axi com cell. 

L’ANC. CAT. employait aussi i sejornar. 

ir. Soggiornare. 
& & 
YOS ; ado.; bas lat. 10SUI, en n bas, à bas. 
5. Pausant arma ‘sua sosum. 

L. Alamannorum, cap. 45. Bazuz., Capit.,t. I, 

. col. 69. 

Bayssa 305 so que. degra levar. 
: H. BRUNET :: Pus lo dous. 

Abaisse en bas ce qu’il devrait élever. 

F7 Paratges que chai J0s. . 

G: ANELIER + Ara farai. 

Noblesse qui choit en bas. : 

Loc. Vol proeza e bon pretz metre 305." 

T.ne RAMBAUD, D'AZEMARETDE PERDIGON : Senher. 

Veut mettre à bas prouesse et bon mérite. 

Ben paron de bon cor blos 
E tornat de sus en'J0s. 

« Beirranp pe Borx : Gent fai nostre. 

Bien paraissent privés de bon cœur æ reversés 

de haut en bas. : 

Quar no n’estai de cel en J05 
Negun’ ab belhazors semblans. 

G. ADWEMAR : S’ ieu conogues. * 

Car il n’en existe du ciel en bas aucune avec plus 

belles manières. : 

-JOS *5gt 
Prép. Auc no gardet honor 50s sa sentura, 

“PIERRE D'AUVERGNE : Si ane nuls. 
Oncques ñ ne garda Lonneur sous sa cciuture, 

* Prép. comp. Vi pe 50s un albespi. 
cs GAVAUDAN LE VIEUX : L'autri ir. 
Je vis dessous un aubépin.- . 

Entro ps 50s lo pieytz es Lo bran avalatz, 
© Roman de Fierabras, v. fo. ‘ 

Jusque dessous la poitrine le glaive est descendu. 

Adv.'comp. Tost L'auran abayssat ex 908. 
Le coùTE DE Poitiers : Pus de chantar. 

Tôt ils l’auront ‘abaissé en bas. : ‘ 

. Mi tornatz mon joi sus DE 905. 
+ GAYVAUDAN LE Vieux : Desemparatz. 

Vous me tournez mx joie dessus dessous. 

- Don lur volz retin sus E J0s. 
PIERRE D'AUVERGNE : Cliantarai pus. 

. Dont leur voix relentit kaut et bas. ” 

axc. FR, Li rossignols chante tant 

Ke mors chiet de l'arbre jus. 
Le Rot pe NAVARRE, chanson 15. 

E Regnier el lonc col plasorz feiz jus chaï. 
Roman de Rou, v. 1105. 

Les aides que souloit payer le peuple avoïent 
esté mises jus. ‘ 

: MonsTRELET , t. 1, fol. 250. 

L'a du palefroi Jes mise. 
Fabl. et cont. anci, t. À 

® Ses oilzturnat ésusé jus. 
. Mae DE FRANCE, t.I1,p. 439. 

C,p. 203. / 

-ANC, ESP. 
Quandoquierelsol jus la tierra à Oriente tornar. 

Poema de Alexandro  COPe 1177e 

ANC. CAT. Jus IT. Giète 

JOSTA., prép., lat. suxTa, contre, pro- 

che de, près de. 
Quan par la flors sosra°l vert fuelh. 

B. DE VENTADOUR : Quan par la. 
Quand paraît la fleur près de la verte feuille. 

Cascus dels anzels chantava 

Josra sa par, que aut, que bas.” 
- P. Vinar: Abril issie. 

Chacun des oiscaux desait proche de sa compa- 

gne , qui haut, qui bas. ° 
Ieu am mais jazer nutz e gen 

Que vestitz sosra peleri.” 
RausauD DE VAQUEtRAS : Ben sai. 

J'aime micux gésir nu ct gentiment que vêtu 

contre pèlerin. | 

axc. rn. Joste les archiers se sant mis. 

Joste le rivage se tindrent. 

Roman de Rou, v. 11648 et 11744.  



592: JOS 
Trestot maintenant Brun s'asist 

Joste moi, et si le vint querre. 

‘ Roman du Renart, t. IL, p. 247 

Joste lo boïs vont chevanchant. 

: Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t.I, pe 359- 

tr. Giusta. | 

Pré. comp. S'il belha, lai on jai, 
No m’a DE 50sra se. 

B. ne Vexravour : : Pos me prelatz. Fe ar. 

Si la belle, là où elle repose, ne m’a à côté de soi. 

En luec aigos, DE 30osTA un riu. 

Deupes DE PRADES , Aus. cass. 

En lieu aqueux , auprès d’un ruisseau. 

axc. FR. De Joste la cité un agaist establi. 
Roman de ou » Ve 905 

De joste le roi s’est assis. 

‘ Roman du Renart, t. III, P- 332. 

Assistrent la el temple Dagon dej juste Dagon. 
*  Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 6. 

La dame vient parler al rei, 

E il la mist de juste sei. - 

. Mante DE France, t.[,p. 134. 

2. Josran, susran, »., ajuster ; assem- 

bler, réunir. " 

Josrinox si. li paren d’ En Guillem et de la 
dompna. ° 

: r. dé Guillaume de Cabestaing. 

S'assemblèrent ,\es parents du seigneur Guil- 
Jaume et de la dame. :. | 

Tait se s0sT0x per auzir | 

Torn lo rei, que volon saber 
Que venon en la cort querer. 

” Roman de Jaufre, fol. 35. 

Tous se réunissent pour ouir autour du roi a YU 

qu ’ils veulent savoie quoi ellés viennent en la cour 
chercher. : : 

— Jouter, combattre. . 

Fig.  Tota nueg sosrox a doblier. 
Mancannus : Al departir. 

: Toute la nuit joutent at au damier. 

Substantiv. 

Anc al sosrar no fo nuïlh temps.que res, 

Mas acditz cors; faillimens lor fezes, 
. B. Zoncr: Fort me. 

| Oncques au jouter il ne fut aucun temps où rien, 
excepté cœur hardi, leur fit faute. 

Part. pas. Si’l sen dels prelatz.… - 
‘ ++. Teu aver podia 

JOS 
-7, Qu'en mi fosson rusrarz. 

Le FRÈRE MINEUR : Cor ai. 
Si es sens des prélats… je pouvais obtenir qu'en, 

moi ils fussent réunis. 

Si totz los regnatz 
Del mon davatz ad un susrTarz. 

G. FaBne DE NARBONNE : : Hon mais sep. 

Si tous les royaumes ‘du monde vous donniez rase 

_semblés" en un, 

‘anc. rh. Justez ensemble NORTH € MAX, 

Ensemble ditez donc xorramx.. 

A li se sant justez tut li Decssineir. 

Foman de Rou, v. 1tt et 3624. - 

Quant Mordret ot sa gent jostée, ‘ 

Grant fu e bele l'assemblée, . 
Roman de Brut, Ms. de l’Arsenal, fol. $5, 

‘ La dame li comence à dire: 

Or tost, vassaus, jonstez à mi. 
| Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 293. 

CAT. Es. PORT. Justar. 1r. Ginstare, giostrare, 

3. Josra, susra, s..f., joute, assant. 
Maïntas bonas cortz, e maïntas belas sosas, 

et maint bel solatz en foron fait, e maintas 

belas cansos,  : 
: F. de Pons de Capdueil. 

*Maintes bonnes ‘assemblées, et maintes belles 
joutes, et maints Leaux amusements en furent faits, 

‘et maintes belles chansons. 

Guilhot , fasseun usras cridar 

A tot hom che valha jastar. 
- . … Ronan de Blandin de Cornouailles. 

Guïillot, faisons crier joutes pour tout homme 

qui voudra jouter. : 

CAT, ESP. PORT. Justa. 1e. Giostra. 

4 Jusramre, 30sTanoR, 5. m., Jouteur, 

adversaire. 

«En Pos fo sos JUSTAIRE. 
RassauD DE Vaquenas : Elso que. 

Le seigneur Pons fut son adversaire. 

Encaras veyrem priors 

Combatens e 30srADoRSs. 
P. CanniwaL : Qui s vol. 

Encore nous verrons les prieurs combattants et 
jouteurs. . 

CAT. Esr. ronT. Justador. 17. Giostratore. 

5. Aïost, s. m., ramas, réunion, 4- 

semblée. . . 
Nôn es ges cortz, mas aosr d’avols gentr.   Sorpez : Ben deu cesser.



.J0S 
. Ce n’est point cour, mais ramas, de méchantes 

gens. eo 

CAT. Ajust. ESP. PORT. Ajust. : 

6. ASOSTAR, AJUSTAR ; Ve; ajuster, as- 

sembler, rapprocher, réunir. 
El nostr° emperaire:, , 

AJOsTA grans genz. 

PIERRE DE La CARAVANE : D'un sirventes. 

Le notre empereur assemble beaucoup de gens. 

Las trips 8 AJOSTERON aqui. 
« Trad. d'un Évang. apocr. 

Les tribus s lassemblèrent kB. 

— Ajouter, joindre. . 
Aprop 50 AJUSTATZ hi 
Buire et un pauc d’agre vi. 

DeEupes DE PRADES, Aus, cass. 

Après'cela ajoutez-ÿ beurre et un peu de vinaigre. 

Lo flavis tol del camp de mon vezin et 

AIOSTA al meu camp. 
Trad. du Code de Justinien, ‘fol. 75. 

Le fleuve ôte du champ der mon voisin et ajoute 

au mien champ. 
4 

— Copuler, accoupler, unir. 

Dieus fe Adam et Eva carnalmen, 

Ses tot peccar, l’us ab l’autre AJUSTAR: 

-B: Carsonec DE Marseinr ; Coblas triadas.” 

| Dieu ‘fit Adam et Êve copuler charnellement M un 

avec lautre, sans aucunement pécher.- 

Puey que la tortre ha perdut son par, ja- 

mays no se ASUSTA ab autre... 

° U V. et Vert, fol: 93. * 

Après que la tourterelle a perdu: son compagnon, 

jamais elle ne s'accouple avec un autre. Lot 

axc. rr. Mais il dist que par mariaige - 

Les volra ajuster ensamble. 

- Roman de la Violette, p: 197-° 

CAT. ESPe PORT: Ajustar. IT. Aggiustare: 

+ ASUSTAMENT ». AJUSTANEN , Se Ms ajus- 

tement, union, rapprochement as 

semblage, compagnie. 

Karitatz non es autra causa mais cars AJUS- 

TAMENT € cara mnitatz. ”. 

AlarosramenT dels paures te ëy benignes 

e cortes e familiars. . 

V. et Vert. fol. 47 et 81." 

Charité n'est autre chose que chère union et chère 

unité. 

En compagnie des pauvres fais-toi doux et 

poli et familier. ne 

11." ‘ 

‘JOS 
.Costellatios verayamen 

‘Non es al mas, AJUSTAMEN 

-D° estelas. ES 7 
| Brev: d'amor, fol. 32. 

Constellation ‘vraiment : «n'est autre chose qu’as- 
semiblage d'étoiles. 

— Copulation,.accouplement. 
La castetat de las bestias, que non procuron 

lar ASUSTAMEN pueyÿs que an concenput. , 
. Pet Vert., fol. 93. 

. La chasteté des bêtes, qui ne recherchent leur ac- 

couplement après qu elles ont conçu. 

593 

Dieus vole fos faitz carnals AIUSTANENS, 
B. Canonez DE MARSEILLE , Coblas triadas. 

Dieu voulut que fût faite _copulation charnelle. 

ANC. FR, Par ajoustement d'autre branche. 
: G- GutART, t. I, p: 16. 

CAT. Ajustament. ‘esp. Ajustamiento. FORT. 
. Ajustamento. IT. À, ggiustamento. - 

8. Asusransa, 5. f°, compagnie, rappro- 
chement ; rapport, relation. ‘: 

Si la lana sera en Thaoro, fagz las aJus- 
TANsas del poderos e del paure yssamen. 

. Si vols conoysser las asusransas de totas 
cansas, & d’omeñe de femnas. ”. 

© Calendrier provençal. ., 
Si la lune sera dans Je Taureau ,. fuis également 

les compagnies du puissant et du pauvre." 
‘ Situ yeux connaître les rapprochements de toutes 
choses, et d'hommes et de femmes. : 

9: LASUSTARRE ; $. me > “qui rapproche ’ 

arbitre ; ‘conciliateur. 
Jea soi sai ASUSTAIRE | 

De dos amics d’an veiaire. 
EL 7 DB, ManTIN : Quan l’erba. 

Je suis ici “conciliateur à de deux amis d’un même 

avis. + noir ‘ 

  
IT. Aggiustaiore. L 

Lio 

10. AJUSTADANENS, ad, ‘conjointement. 

. De la compositio € del maseuli e del femini 

essems AJUSTADAMENS ‘ 
‘  Leÿs d'amors, fol. 55. 

“Del composition du masculin et da féminin en- 

semble confointement. : 

CAT. _Ajustadament. ESP: Ajustadamiente, ‘IT 

| Aggiustatamente. Ft 

11. REOSTAR, ds ‘rassembler, ré réunir. 

75 
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IT. 

JOV . 
Resosron lor companbas quan jorns clarzis, 

Roman de Gerard de Rossillon » fol. 31, 

Rassemblent leurs compaguies quand le jour 
éclaire. * 

Raggiustare, 

JOVE, adj; lat. ruvenis, jeune. . 
EE Auta de riqueza e 30vE d’'ans. 

E V. de G. Faidit! 
Maute de richesse et jeune d'année 

    

Nos 3ÔYE 6mne ménam ta mal jovent, 
- : ‘| Poëme sur Boèce. 

Nous jeunes hommes mecons si mal j Jeunesse. ‘ 

cr : O0 sovz , Oo antic.' 

©. P.Vinar: Mout viu. . 
‘Ou jeune, ou añtique. CU 

‘La ‘grâce, l'amabilité des personnes 
jeunes, fit appliquer au mot 30vE leurs |‘ 

“heureuses qualités; et il sigoifia figu- 
rément : :. 

< x 

Aimable, gracieux, “méritant. 

— Par. allusion à 

_jeunet, “chétif. 

Jovx se te quan guarda son cors belh, 
Et es rovxs dona quan be s capdelh. 

BERTRAND DE Bonn : Belh m’es quan. : 
Se maintient gracieuse quand elle conserve sa 

personne belle , et est gracieuse dame quand elle se 
, gouverne bien 

Quar yeu n° esper aver JOVE deport. ; 
Poxs DE LA GanDE : Farai chanson." 

Car ÿ espère en avoir gracieux amusement. 

"nesse + Étourdi , irréfléchi. 1, 
Issamen parlaiz cum si eratz mendre, 

Trop donatz leu cosselh e ovr entendre. 
.! . Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2. 

| Également vous parlez comme si vous étiez moin- 
dre (d'âge), vous donnez à entendre conseil fort léger 
ct irréfléchi. 

CAT. dove. ESP. Joven. IT, “Gioviie, giovane. 

2. , TOVENET, adj. dim. jeuict, tout jeune. 
Mal li faran tag li pluzor 

. Qu'el veyran sovExET, meschi. 
Le conTE DE Pouriers : “Pas de chantar. 

Lui feront mal tous Jes Plusieurs qi le verront 

ï ot 205 

Icu agues bella domoa e plaie, 
JovanEra, ab avinens faissos. 

‘ --Pisrozeta. Aragues, Var. 

Ja frivolité de la jen-|. 

JOV 
Que j J'eusse : belle dame et agréable, je jeunetie, 

aimables manières, 
are 

Esr. Jovenete. tr, Giovinetio, giovanette. 

3. JovExIL, sUvENIL, adj. ‘lat, suvem. 
Lés, juvénil, de j jeunesse, - 
En etat s0vexIL. | 
La complexio JOVENIL. 

Eluc. de las proprs, » Pol, 232 et w. 
En âge juvénil. 
La complexion juvénile, 

» 

ANE, CAT. Jovenil, cat: MOD. EsP, PozT. Juve- 
nil. ar, Giovenile, giovanile. 

&. J ovENGEL > JOVENSELE, SM.) jouven- 
ceau, jeune homme. st 

‘ À Lerins vence an ‘JovENCELLz 
Qw era agutz ricx et assas bellz. 

.P. ‘de S, Honorat. 
Vint à Lerins un jouvenceau qui était tenn pour 

riche et assez beau. 

°" !!Totz lo mons es marritz, 
"Æ plos li sovensers. ‘ 

 Giraup »e Borneiz : Lo douts chantr, 
Tout le monde est marri, et plus les j jouvenceaux. 

ANCe CAT, Jovencel. at. Güiovincello. 

5. JovenceLra , s. À jouvencele, jeune 
fille. - 

. Plagra m mais de Castella 
.Una fresca 30VENCELLA 
Que d'aur mil cargat camel.' 

:  P. Vinaz:Bem pacs 
Me plairait plus unc fraîche jouvencelle de Cas- 

tille que mille chameaux chargés d' or. 
ANG. CAT. Jovencela, 

e 

6. Jovewr, JovER, SM. fat. SDVENTHS, 
jeunesse. FU. + 

“En lieis servir despenda 
‘De bon cor tot mon JOVEX. 

- 2 MATFRE ERMENGAUD : Dregs de. 
A la Servir que je dépense de bon cœur toute ma 

jeunesse, ° 

— Fig. Mérite, | grâce,  amabilité. 
“ “De sovexr eratz capdels e paire. 

BERTRAND DE Dorx : Mon chan. 
| D'amabilité sons étiez chef et père, 

‘ A sen ab sovex mesclat. 
P. VinaL: À per pauc de. 

‘‘ Ellea sens mêlé avec amabilite. ! : : .   _Vinlas, dansas e tanbors



JOB : 
:. E sovenTs vos fan compania, 

UK TROUBADOUR ANQNYNE : Seinor vos que. 
Violes, danses et ‘tambours et grâce vous. - font 

compagnie. ë . 

ANCe FR. . ° 
Lange-Espée, son filz, esteit de bel jôvent. 

Romande Rou, ve 2038 

De sa bianté, de : son jovent, - 
Nouv. rec. de fabl. et cont: anc., te le pe ot. 

ANG. CAT: Jovent. 

7e JovENTUT, S, JS. 5; lat UvENTUTEN I , 

jeunesse. ” . | 
Fols vielhs quis vanta de sa JOVENTUT. : 

+... Liv, de Sydrac, fol. 102. : 
Vicillard fou qui se vante de sa jeunesse. 

Si com a cosdumat en sa gran JOVENTUT. . 
V. de S. Honorat.. 

Ainsi comme ila accoutumé en sa grande jeu- 
nesse. : 
ANC. FR. Encores mieolx ceulx de la Juventute. 
J: Bovucuer, Triomph. de François ler, fol. 108. 

caT. Juventut. ESP. Juventud. rorr. Juventude, 
1Te Gioventà, gioventute, gioventude. 

8. JovEenTa, Se fs lat. JUVENTA, jeunesse. 
Lassa! be planc ma JovEnTA ,. 
Quar non ay-amic veray. : ‘7 - 

GUILLAUNE D’AUTPOUL : L'auiri ier. 
Malheureuse! je plains bien ma jeunesse, ar je 

n'ai pasami vrai. - . 

axc. FR. Moult sui ore triste et dulente à 
À joie ai usé ma jovente. ‘ 
Roman du Renart,t. 1l,p. 157. : 

Tant fui od lui en ma juvente. : 
G. Gautar, Poëme d'Haveloe, % 595. 

9. Rrjovenin, d. rajeunir. | 
. Emrevin em RAEJOVENIS. . 

KR. VipaL DE BEzAUDUN : Belh m'’ es. - 

Et me ravive et me rajeunit. Le, 

Las animas REJUVENIS € renovella. 
CO 4 et Verts fol: 87. 

Rajeunit e et renouvelle les à âmes. . , 

anc. Fr. Tout me räjovenist li cors. 
Roman dela Rose, v. 13143. 

ANC, ESP. . Rejavenir. 15. Ringiovenire, ringio- 

vanire, J ‘ ; 

JUBILEU, S, ms ‘lat. sumreus, ubilé. 

Era an de. JURILEU entr’ els Ebreus, : 
©. “Eluc. de las propr., fol. 128. 

‘ C'était année de jubilé parmi les Hébreux. 

CAT. Jubileu, Es, ronT. Jubileo. ir. Ginbbileo. 

JUM 595 
JUELH, JUEYLL, s. ms du k jar. LoLKM, 

ivraie. : : ° 

Gent avetz. 
.… del formen triat lo SoELU. 
ot G. MAGRET : Ma dona. 

Bien vous avez... du froment trié l’ivruie. 

Loc. .. Honorat tantost sa pensat: 
Aquest lo JUBYLL a semenat. 

“+ V.de S. Honorat. 
Honorat aussitôt a pensé : Celui-ci a semé l'évraie. 

ANG. CAT. Jul. ESP. PORT. Jero.: tr. Loglio. 

2 

JUL, suzu,; 5. me; lat. JULIUS, juillet. 

Aysso fo en lo mes desur. 
Hist. abr. de la Bible, fol. 1-45: 

Cela fat dans le mois de juillet ° 

El mes de suzx. 
Cat. dels apost, de. roma, fol. 199: 

Au mois de juillet. 

2. Juzt,s. me, lat. surtus, juillet. 
| ‘Juurs es nomnat lo setes, 

. - Brev. d'amor, fol. A7 

Le septième est nommé juillet. . 

Vr'i jorns a li atrada del r mes 

. De sozt. : : : 
HENÊt, CONTE PE RuoDez : Si fas. 

“Six jours à l'entrée du mois de juiller.” 

ESP. Julio. PORT. Jalho. IT. Lug glio. 

3. Juutot, SM juillet. : 
So fo al mes de suztot, 

"Gel que la fésta saber vol. 
V. de S, Alexis. 

Ce fut an mois de juillet, celui qui veut savoir 
Ja fête. - eu L 

: car. Juliol , :  : 

JULEP, 5. m., lat, suLarium, julep. 
Causas infrigidans ayssi cum JULEP. , . 

ee © Trad. d'Albucasis, fol. 55. 

. Choses rafraîchissantes ainsi comme julep. 

car. Julep. ESP, PORT. Julepe. 17. Giulebbe, | 

. giulebbo. 

JUMENT, s.fs lat. sunesrum, , bête de 
somme, bête de charge. 

: Es se comparat a sumENs, et es se fag sem- 
blans a las bestias que non han entendemen. 

Pet Pert., fol. 83. 

JL s’est ‘comparéanx bétes de somme, et il s'est   fait semblable aux bêtes qui n’ont pas estendement..
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. Joseph dix que deyssendes 
De la sumEnT, e que l’estaques. 

. : Trad. d'un Evang. apocr. 
Joseph dit qu ’elle descendit de Ja bête de somme, 

et qu'elle l’attachät. ‘ 

. Los avem ‘enclaus coma JUMENS. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 106. 

Nous les avons enclos comme bétes de charge. * 

caT. Jument, ANC. ESP. Jumento. »sv. mo, Ju- 

menta. PORT. Jumento, jumenta, 1%. Giu- 

giumenta, men to, £ 

dunes : ad: 2, de | charge, ».de 
: somme. ..  ..., 
. Bestias JUMENTINAS. 1 

Eluc. de las PrOPres fol. 233. 

Bêtes de somme. 

à, JUNAR, JÉONAR . v., lat. jesusane, sl: 
+ ner. TT | 

Junar > far älmornas. ce 
:La nobla Leyczon. 

. Janer, faire à aumônes. 

Fig. Ma bocha que 3£0X4 : 
D’ un'dous baisar. - 

B. pe VEnraDouR : Bel mes quant: 
Ma bouche qui jeifne d’un doux baiser, 

: .f , ESP. Ayunar, PORT." Tejuar. - 

. Duuxan, Des jetiner. ‘ 
Bon es DEJUNAR, mas meils.almorna donar. 

….….s - Trad, de Bède, fol. 52. 

Ilesthon de jeiner, maismicux dedonneraumône. 

. Sin est segle no DEJUNAS, . 

. L'aatre t deu far espaven. : 
’ ‘D. GarpinaL : Jhesum Cuist. 

+ Si tu ne jeñnes dans ce monde, l’autre te doit 
faire peur. . >: 

Part. prés. Que no sias vist als homes DESU- 
MANTS. :: : 

Trad: du Mrs, S. MATHIEU, ch. 6. 
Que tu ne sois pas vu jeénant par les hommes, 

: CAT. Dejunar. IT. Digiunare. 

3. Daux, DÉIU , ad. ; lat. ouves, qui 

est à jeun: oies 
_ Anc Frances DEIUS non à fo; jauzens. 

- T° D’ALBERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monges. 

. Oncques Français à jeun ne fut joyeux. 

Uns hom pesüs a milhor volantat. 
* L'Arbre de Batallas, fol. 222! 

JUN 
No m cug morir de joi peus. 

Deunes DE PRADES : Ab eur. 
Je ne crois pas mourir à jeun de Lonbeur. 

Loc. Gent acuillens é de gaia semblausa 
Los trobaretz,e nesusedisnatz, , 

CT. D'ALBERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monges. 
Vous les trouverez accueillant agréablement et 

d’une manière gaie, et à jéun et repus. 

car. Dj. 

Fig. 

4. Deux, nEGU ,s. m,, jeûne, . 
‘ Almorna aunda ses DEJUN, € DEJUNXS non 

,aunda ses almorna : : DEJUNS € almorna es do- 

“bles bes:” cire 
. : | Trad, de Dède, fo. 52. 

Aumône profite sans jetére, ct jeine ne profite ans 
aumône : jene et aumûne c’est double bien. 

Ad. comp. Faitz lo li trair en peux, 
. DeuDEs DE PRADES, dus. cass. 

Faîtes-le lui arracher à jeun. 

Fay aquel suzar en baob, en peu, peral- 

£us jorns. ‘ 
: ° “Trad, d'Albucasis, fol. 4. 

_ Fais celui-là suer er en bain {à jeun, pendant aucuns 

jours. : 
"PORT. Jejum IT. Digiuno et 

5. Dour, $. m, 5 jeûne. 
Diens comands DEJUNIS et abstinencias. 

Fi . (Wet Vert, fol. 20. 

Dieu commande jeûnes et abstinences. 

Quatre pesunis ordenatz per la Gleyza. 
-* Eluc. de las Propre, fol. 122. 

Quatre jeûnes ordonnés par l'Eglise. 

car: Dejuni. . :. , ‘ 

JUNC, 10KG, : S. M lat. JuNèus, s, joue. 
Alcus suxcs tan grans que  valo a far naus. 

Eluc. de Las propr., fol. 218 
‘Aucuns jones si grands. qu'ils sont bons à fire 

barques. : - 

. Secha Lsoncx el glais e'l raus. 
‘. G.Apuexar: Qunh. 

Le jonc et le ‘glajeul et Je roseau sèche. 
. Metai i hom sonc e faeilla fresca. 

. DEUDESDE PRADES, Aus. Casse, 

* "Qu on y mette jonc et feuille fraîche.” 

Ve. sepiée Car penedensa del adoex 
No val a l’arma quatre z0xCx+ 

Car pénitence de d'alors ne, vaut quatre joncs 
lime. . . : 

aAnNc. rn. Et n'ert t'pas jonchié de jonc   Un homme à jeun a meilleure volonté. *"" ‘ * Romande Partonopeus de Blois, 1 11, V- 197
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Fors la vert herbe e le junc freis.. « 

B. pe SAINTE-MAURE, Chron. de Norm., fol, 34. 

CAT. Jonc, ESP. PORT. Junco.1T. Giunco. 

2. Joxcra, sf; jonchée, tas. 

Aqui viratz combattre .x. chavaliers; ‘ 

E far soncuas a .c. e a milliers. . 
Ronan de Gerard de Rossillon, fol. 54. 

Là vous verriez combattre mille chevaliers, et 
fire jonchées à cents et à milliers. * DS 

3. Juncän, 3 JONCHAR » D pñches x ré- 

pandre, semer.  : 
Le mot 300. s'appliquant” à une 

grande famille de plantes, fut employé 

pour désigner les feuilles 'et les fleurs 

qu'on semait” sur le passage ‘des per- 

sonnes qu’on voulait honorer; et 10w- 

CAR signifia d’abord Jeter. du jonc,’ des 

herbes ; puis: par extension, ‘joncher 

de fleurs , ef igurément joncher de 

morts." o : . or 

| Qui ses bauzia LS 

“Vol Amor albergar, . S 

* De cortesia 

‘ Deu sa maison JoNCHAR. 

tre le Mancasnus : Lo vers. 

Qui sans tricherie veut loger Amour, de courtoisie 

doit joncher sa maison. 

Part. pas. 
soit ment 

JUN 59% 
. Part, pas. Dels mortz e dels pafratz es lo camp | 

‘ * ENJONCATZ. 
et Roman de Fierabras, v. 456. 

+ Dos morts et des blessés est le champ jonché. 
”" Y moritanta gent que tota la ciutat n’ era 
ENJONCADA. 

Lise. abr. de la Bible, fol. 46. . 

n ÿ mourut tant de gent, que toute la cité en 

était jonchée. *' .. i, * 

.CAT. Enjoncar: -. 

roux, 5; m., lat. suxius, juin.” 
Lo mes de 5 UN es lo seizes. 

“ Brev. d'amor, foi. 47. 

Le mois de juin est le sixième. 

- :  Elmes de ruxmissen. 
‘ G. RIQUIER : Sitot s’ es grans. 

Au mois de juin sortant. 

anc. rr. Che fu en jun que li j jor furent grant. 

* ! Roman de Guillaume au cort nez.'* 

J'attendy donc la fin du moys de jun. LL 

- J. Boucuer, Triomph. de François ler, fol. 2. 

‘car. Junÿ. Esr. Junio. ronT. Junho.1r. Giugno. 

JUNHER , IONHER ; JONGER ; JONJER » 

Jüindre, unir, lier. 
Lai suxx mas mas, e laï estau ‘ais. 

| Pexnors : Si ben sui. 

Là jé joins mes mains, et là je reste incliné. . 

Lai socxe mas mas per hom esdevenir. 

R. Jorvax, IC. DE S. ANTONIN : Vas vos soplei. 

Là je joins mes inains pour devenir Lomme-lige. 

-Fig. “Fin amors gunu e lia .   En brieu veirem camps JONCATZ de quartiers 

D’ elms e d’escutz e de brans e d’arsos: : 

BERTRAxD pe Borx : Miez sirventes. : 

En peu nous verrons champs jonchés de quartiers . 

de heaumes.et d’écus et de glaives et d’arçons.. 

Lai ac tant Frances mortz e désglaziatz, 

Qa el camps € e la ribeira n'es ; vermelhs € sUNCATZ. 

Fou © GUILLAUME DE Tupeta. 

+ Là eut tant de Français morts; et égorgés, que le 

champ et le rivage en est vermeil et jonché.. 

anc. FR. Cum fu sempres | hi chons junchez 

. De bras, de testes, e de piez. 

B. DE £ SANTE-MAURE, Chron. de Norm., fol. 1.28: 

PORTe Juncar. IT. ‘Giuncare. 

    

he Enoncar, v. , ; joncher. 

… De flors L’ENsoNœuON la via. 

“Uk ‘FROUBADOUR ANONYME : Scinor. vos que 

Dos cors de lonhdan pais.  …: ,':. 

PeynoLs : Quoras que m fezes. 

Pur amour joint et lié deux cœurs de lointain pays: 

.Diraleysa. cui pretz se JOxH,. 

“RaasauD D'ORANGE,: : Un vers. 

Dire à celle à qui mérite se joint. ne 

| Vertaz no si pot soxsER.…"ab messonja. TT 

Trad. de Bède, fol. 1 

: Vérité ne se peut joindre. à à mensonge. : 
Para 

— Se rencontrer; s >aborder, s ’assaillir. 

Aqui J0NG0 Bergonh e Beruer. * *” 

Roman de Gerard de Rossillon, fo}. Bo. 

Là s’abordent Bourguignons et Berrichons. 

* Part. prés. Pietat es soxuexs, coma, bon ba- 

tum de que’ hom fay los murs särrazinesc. 

Pet Vert, fol. 4%. . 

|. Lapiéé “est joigrante comme le bon maslic: avc   De fleurs lui jonchent la voie, us quoi on fait les murs sarrasins. 2 

&JOINHER 3 JOINGNER De lat. JUNSERE co
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* Substantiv. EL sornuEvns, segon valor, 

Deu voler a son jonhedor 
Las armus semblans geelha. : 

B. CaRGONEL DE MARSEILLE, Coblas triadas. 
L'assaillant, selon valeur, doit vouloir à son ad- 

versaire les armes semblables s@ celles) qu ila. a , 
Part. pas. | : : 

Sies mos cors en vos Jornnz et aders. :’ 
ARNAUD DE MARUEIL : L’ ensenhamentz.: 

Tellement mon cœur est joint et attaché en vous, 
Fis, de genolhs, mas sonras homilmen, 

Pons ne CarDuEiz : Us’ gais. 
Fidèle, à genoux ; mains jointes humblemient. 

— Enjoint. 
La mesura que lur es suxrma en lar pene- 

densa per Jar coffessor. - 
PV. et Vert.; fol.'2r. 

‘La règle qui leur est enjointe en leur r. pénitence 
par leur confesseur. 
CAT. Junyer, Junyir. IT. Ciignere. : 

2.7 UNCTURA, JUNETURA , s. fs, lat. suNe- 
‘TURA, jointure. 

r Per totas las JUNCTURAS dels membres. - 
Libre de Tindal. 

Par toutes les jointures des membres, 
La femna, cant vol efantar, las JUNETURAS 

li alargo la ana de lantra, 
… Liv. de Sydrac, fl. 26. 4 

La femme, quand elle. veut enfanter,' les join= 
tures lui “Glargisient l’une de l’autre: 
CAT, ESP. TORT, Juntura. IT. Giuntura. 

3. Jura, JONTA , s, frs jointure ; jonc- 
tion. ‘ 
Si acordon totz s sus la SUNTA de la rumpe- 

dura, 
à Trad, du Tr. de l'Arpentage, 2° p.;ch. 2. 

S'accordent tous sur la jonction de Ja rupture, 

— Assemblée, junte, . oo 
“Si°1 temps anticx qn'om solia prezar 
Chans ; € mandar cortz » JUXTAS € torneys, 

SERVER DE GIRONE : S’icu Fos. 
© Siau temps aatique où on soulait priser chants > 

et SoRroquer Cours, Juntes et tournois. - , 

— Rencontre, -choc. : 
l'ai tanta sont , 
Que Post fai descofir, . 

- Rasmmaup DE VAQuEtRAS : Truan mala, 
Fait si grand choc, qu’elle fait déconfire l'armée. 

JUN 
&e Joxuepon , 5. ee adversaire, agres- 
4 seur. 

El joinheyns, segon valor, 
Deu voler a son oNHEDoR 
Lès armas semblans c qe el ha. 

B. CauBoNEL DE Marseitre, Coblas triadas. 
L’assaillant, selon valeur, doit vouloir à son ad- 

versaire les armes semblables @ celles) qu'ila, 

5. ‘ADIUNCT, s. me, adjoint, 
L’ADyuxcr no pot procedir… sens lo com- 

‘missari,: ‘ ‘ 
- Fors de Béarn. pe 1o$. 

.L adjoint ne peut procéder... sans Je commissaire, 
“CAT, Aéjunt. ESP. roRT. Adjunto.: IT, Aggiunto, 

6. ‘Answer, ADIONCTION , sf, lat. 
 ADIUNGTIONEN, donoës R figure de 

rhétorique. 
* ADsuncrt0 est,, qoum verhum ; quo res 

“compreenditar, non interponimus, sed ant 
primum 'aat postremum collocamus, Primom 
hoc pacto : « Deflorescit’ forme dignitas ant 
morbo, ant vetustate, » Postreman sic: « Ant 
morbo, ant vetustate formæ dignitas dello- 
rescil. » 

Auct. Rhetôr, ad Herenn., Ù +27 

Asuxertos ajusta diversas clausas ab .r. 
verb pauzat en lo comensamen oenlaf, 

. Leys d’amors, fol. 146. 
* L'adjonction ajoute diverses clauses avec un verbe 

prcé au commencement ou à la fin. - 

— Terme de palais. .: - 
De SON ADJONCTION.. : ' 

, | Fors de Béarn, pe to8r. 
De son à adjonction. , 

IT. Aggiunzione. 

7. CONIUNGER,.CONIONGNER, coxioix- 

GNER, ., lat. coNSunGEne, corjoindre 
7. réunir, contracter. 

. Non pot consuxcer aquela teneson qu rel 
fetz seguentre lo plait. ‘- ‘ 

* Trad. du Code de Justinien, fol. 21. 

+ Ne peut pas conjoindre cette tenure qu il ftaprès 
le plaid. . s oo 

Garda que unqua 1 non coisoncsas amicitias 
. Goxsoincxen se a Hierusalem, 

: Doctrine des Vaudois. 
Garde que jamais tu ne confractes amitié.   CAT, ESP, PORT. JuntA, 1T. Giunta; Se réunir à Jérusalem.



JUN 
part. pas. Han paucas dens et_claras 0° no be 

© CONSUNCTAS.: | 

- _.Eluc. de las propr.s fol. 43. 
Ont petiies denis et claires on non bien réunies. 

1T. Congiugnere.., 

8. Consuncriu, s. m., lat. CONJUNCTI- 

vus, conjonctif, terme de grammäire. 
" Coxruenus e es, quar ajnsta doas razos en- 
sens. 

4 
- Gramm. provence. 

Est conjonctif, parce qu’il unit deux raisonne- 
ments ensemble. -, à 

ESP. Conjuntivo. PORT. Conjunctivo. Ir. | Con- 
giuntivo. : LR er 

9. CONJUNTAMEN, ado, conjointement. 
ConxJUNTAMEN o devisidamen. …. 

Tit. de 1373. Doat,t. CXXV, fol. 67. 
_Conjointement ou séparément. te 

ir, Conginntamente, 
ec 

10. Comuncrio, CONIUNCCI0, s..f., lat. 
coNIUNCTIO, conjonction, jonction, 

-réunion. | | 
La CONIUNCTIO e la separatfo.. | . 

| Trad. d'Albucasis, fol. 1. 
La réunion et la séparation. 

Terme d’astronomie. 
La coxsuxccio de las planetas. 

Eluc de las PTOPFes fol. ua. | 
La conjonction desplanètes. ° 

Quan si fay lur coxsüncrios, 
$ . - Brev. d’amor, fol. 31. 

Quad se fait leur conjonction. !, u 

— Terme de grammaire. 
Cosuxcrio es apeladas quar ajosta l’on mot 

al antre, | 
,Gramm. provence, .". 

Est appêlée conjonction, parce qu ’elle unit un 

mot à l'autre. 

Donc, doncas, son coxsuncrr08 conclazivas. 
. Leys d’amors,,. fol. 101. 

Dose, ALORS, sont conjonctions conclusives. 

car. Conjanceié. esp. Conjuncion, pont. Con- 

Jjunçäo. 1T. Congiunzione. 

11, DESSONNER, DEJONHER; V., lat. DIs- 

JUNSERG, ‘disjoindre. Lo 
Paeis ponh.… 

Si quel carros DESIONH: ‘- : 

RauBAUD DE VAQUEIRAS 1 Truan mala. 

e 5 

Mas a las vez quan si pesone 
Que s’ espan defors e dedis. 

GUILLAUME DE CABESTAING : : Ar vey qu’ em. 
Mais par fois quand il se disjoint, qu'il se répand 

dehors et dedans, 
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axe. rr. Le duc de Bourgongne estoit d'eux 
… desjoinct, et rallié avecques les François. 

- Monsrreter, te I, fol. 124. 
ANC. CAT, Disjunyr. CAT. mon Desumgir. IT. 

Disgiugnere. 

12. Dissuncriv, adj. lat. DISUNGTIVS, 
‘ disjonctif; qui désunit. 

Calor ab siccitat es trop DISSUNGTIVA. 
Eluc. de las propr., fol. 250. ° 

Chaleur avec sécheresse est très disjonctive. 

Î— Terme de grammaire. : 
Subst. Las'antras Dissuncrivas, si cum o, rè, 

ce Gramm. provence... 

Les autres  disjorictives, ainsi comme ou, ET. 

ANG. CAT. Desjunctin. CAT. MOD. Disjunctite. 

xsP. Disyuntivo. PORT. Disjuntivo. 1r. Dis- 

ginntivo. < 

13, Enoxcer, ENUNIER, d., lat. 1w- 
JUNGERE, ‘enjoïndre, ordonvcr.' 

- Jeu exsoxc que la regina, molher mia, totas 
aquestas causas… Jauze, conferme, . 

Statuts de: Montpellier, de 1204. 

J'ordonne que a reine, ma ferame, toutes ces. 
‘choses... ‘approuve, confirme. : ri Ut 

‘Part, pas. Penitencia non-ai tenguda ni ser- 

vada, én aichi com hom la m’avia exsux- 

THA mantas ves. 
Cartulaire de Bfontpellier, fol. 171 

Je n'ai tenu ni observé pénitence, ainsi comme on 
me l'avait enjointe maintes fois. " . 

14° IIUNCTION, sf. lat INIUNETIONENI, 

injonction. 

IxunCrION, citacion et mandament: ° 

* Tir. de 1353. Doar. t. CXXV, fol. 68. 
Injonction, citation'et ordre. 

ANG. CAT. Pnjuncio. L.. . F° : 

15. SuBIUNCTIU, Se Mes lat, sUBIUx CTI. 

vus, subjonctif, terme de grammaire. 

. Podon esser dichas del suBIUXGTIv. 

Tant al prepositinu orde quant al sussuxcriu. 
“ Leys d'amors, fol. tot. 

Elles peuvent être dites du subjonctife"   
Puis elle s'efforce tellement qu’elle disjaint le char. Tant à l'ordre prépositif qu’au subjonctif.
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car. Subjunctin. Esr. vont. Subjuntivo. 17. 

Subiuntivo, Sogginntivo. 

‘16. Juw, s.'m., du lat, JUNCEUS, joug. 
* El sux acoblar.. 

Bestia es que hom : no pot domdar a sun 
, portar, 

Eluc. de las propr., fol. 2ñ0. 
Accoupler au joug. 

C'est une bête qu ’on ne peut dompter à porter 
joug. ct 

1 

N Lo bton... met hom al 304 e dona li de 

r agulon. . 

7. Jo, s,m., lat. sugum, joug. Lo 

Ve Vert.) fol. 97: 
Le bœuf... on (te): met au joug, et ou a Jui donne 

de l’aiguillon. , 

Jos e regna. 
Trad. de né ta TE 

  

Joug et rêne. : 

Fig. Lo meus sos es suaus, e’I meus fais es lens, 
Trad. du N.-Test., S. MATHIEU, ch. 11. 

Le mien joug est doux , et Le mien faix est léger. 

: car. Jou. esr. ago rorT, Jugo. IT Giogo. 

18. Coxsucarto, CONJUGAZO , S. F; , lat. 
‘comucaTio , : conjug jaison ; terme de 
grammaire.‘ 

. Coxsucarios non es ‘als: sino declinatios 
del verb. L ‘ 

Leys d'amërs, fol. 57. 
Conjugaisèn n’est autre chose sinon 1 déclinaison 

du verbe. rt . 

La prima coxIUGAz0. * … CU 
. Gramm. provene. 

.r La première conjugaison. / ‘ ‘ 

CAT. Conjugaciô. ESP. Conjugacion. von. Con- 
Jugacäo.. IT.  Conjus gazione.. Le 

"19: Coxucaz, adÿ., lat. :SONIUGALÈS, 
“ conjugal. ' dente tei 

  

, Lor amor sembla coxuGAL, . 2 

Eluc. de las propr.s fol. ro: 

Leur amour semble conjugal 

CAT: Esr. PORT. Conjugal.‘'1r, Congiu 
coniugale, 

gale , 

20. Surrucaciox, sf, late SURUCATIO= 
. Nm, asservissement, . . 
"Els nos ‘metran en gran SURIUGACION, 

7 Hlist. abr. de la Bible, fol. 35. 
Xs nous mettront en grand usservissement. . |. 

iTe Soggiogazione. . 

JUP 
21. Sunrucan, v., lat, supsucare, sub- 

juguer, mettre sous le joug. 
! Ven per assetjar 

La vila de Rhodes, e vol la suurvcar. 
Frag. d'une trad. de la V. dé S. Amant, 

1: Vint pour assiéger la ville de Rhodez, et voulut 
Ja subjuguer. ‘ 

Part, pas. De Farao, que us tenia sümvGaTz. 
* Passio de Maria. 

De Pharaon, qui vous tenait subjugués. 
CAT. ESP. PORT, Subjugar. IT. Soggiogare, 

JUNIERT, SP lat. UNIpE, gene- 
vrier. 

: Rams d’api et suntenr.. 
Coll, de remèd, en provençal. 

Rameau d'ache et de genevrier. 

JUPA, sf j Jupe, cotte, pourpoit. 
Sai far suras é jopelhs. 

‘ RatïOND p’Aviexon : Sirvens SUÿ: , 
| Je sais faire jupes et jupons. 

Anc l’ entresenh faitz ab benda 
De la aura del rey d'armèr, 

Que ilh baillet, no lo poc guizar. ” 

BentRanp DE Born : Quan vey pels. 
Oncques l'enseigne qu’il lui donna, faite aveeune 

bande du pourpoint du roi d'armes, nele put diriger, 

car. Jupa. Lire, ° 

14 ; 

2e Jurecn, s. m., jupon. ° ct 
. Sai far jupas e surezus. 

: 22. RamtoxD p'Avicxon : Sirvens suye 

Je sais faire j jupes et jupons. : 

ANC, FR, Un' juppel que avoit, vestn icellai 

Pierre, 
Lett. de rém. de 1448. Canvrnien, til, col. 953. 

3. Jurox, JUPIO , $. 2, Jupon, tunique. 
| Gastan o affolan JUPONS o autres obratges. 

. . Ord. des R. de Fr., 1462, t. XV, p. 456. 
Ÿ Gâtant ou détérivrant tuniques ou autres Ouvrages. 

©! So de vermelh pali lor surr0. 
.‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

Sont dé drap de soie vermeil Jeurs tuniques. 

ESP. Jubon. PORT. Gibäo. IT. Giubbone. 

Ge Jornr, s.m., jupier, qui fait des 

. jupes. CS à 
À surrers, lo portal. 

4. + Cartulaire de Montpellier, fol. 4   Aux jupiers, le portail. 

t



  

JUR 

JUPITER sm, dat. Jupiren; Fupiter 

planète”. LT 
 Jurrrin, segon plinetas. 

- 1 S .Brev: d'amor, fol. 30. 5" 
Jupiter, seconde planète. L 

  

4 

   La seconda planetx a nom Jurirën. 
se - Liv, de Srdraë , fol. 53. 

La seconde planète a nom Jupiter. Nr 

  

CAT: ESP. PORT: Jupiter! Le 

JUR, s. M... lat: suramentum, serment, 

+ Pas Ve entedorn € Combôren e Segur 

: ‘ ETorena e Monfort 6 ‘Guordon ° 

, An fag acort ‘ab Peiregorc e sun.” 
BerTranD pe Bons : Pus Ventedora. - : 

Puisque Ventadour et Comborn et Ségur.et Tu- 
reane et Montfort et Geurdon ont fait accord, avec 

Périgord et serment. 
   Pois ment sos JURS. os 

! RADBIOND DE MiravaL : Contr’ : amor. ‘ 

Puisqu” elle dément ses Sermhents. + 7 

CAT. ANC. ESP: ronT. Jura: 
4, ° Meg Dee 

    

   
JURAMENT, JURAMEY , & ne, late su 

RAMENTHM, serment." ‘": so. 

  

* JurAMEnTS de ‘fidelitat. . ° 
Tit. de 1468. Hist. de Languedoë, tu v, pré &l. 13.1 

Sernients’ de fidélité.” ! 

Âpres lo sobre dig SURAUEN fag. 
s.: - Cartulaire de Montpellier, Pt, ur. 

Après le susdit serment fait. 2 

  

. Si vol gardar sa fidelitat ni ‘son JURAMEN, [ 
4 L’Arbre de Batallias, fol. 7ÿ 

S'il veut garder à sa fidélité et son’ Sermènt:" 

  

   

CAT. Jurament: Eses FORT. Juramento. 1T. Giu- 

“ramento. + - 

  

retti ‘ cer 

3. Jorume, 3ORADÔE ; SO date -JURA- 

TOR ; jureur, blasphémateur." : À 
"et |. JuhavRes de Dieu e dels sans. 

Le : Leys d'amott, fol. #7 

Juïeirs de Dit æt des sarits. ' 

  

    

Adjeëtiv. So son fils jaiges raubador, ‘ 

| Fals, “iolheratz e JORADOR: ‘ :. 

De . 4 MARGABRUS : : Pus' mos coratge. :. 

Ce sont ‘faux juges. voleurs, fur , cfféminés et. 

blasphémäteurs.* 

   -Hom JURAIRE es} L ‘de. felon 
Trad. de Bède, fl. 50. 

Iomme jureur est plein de félonie, marne 

Jurador. IT. Gitratore." : CATe ESP. PORT. 

IT, 

+ JUR © Go: 
he SJunar, s Sont, lat. JURATUS, jurat , ud- 

-i ministrateur municipal, ‘ 

  

   maison.’ ebin ht co 

Usaige de far, uns. s 
* Ord. des R. de Fées 1462, 1: XV P- ‘997 et 634. 
Seignéurs jurats tenant jurade en ladite maison. 
Usage de faire des jurats:. ste =? 

càT. .Jurat- ESP. PORT: Jurado.i IT. Giurato., 

  

5. Jonas ,. se fs jérade, “assemblée, 
réunion de jurats: ‘ 
No ausan far .ruRADA. + al prjalii del 

  

 senhor.' ., ù 

  

Charte de Gréalou, P-. ‘108. 
N'ojent faire jurade.…s au préjudice, du seigneur . 

Nos, sotz mayer et juratz sus deytz, € en Ju- 

RADA estans, fasem las ordénuansas. 

S Ord, des, de Fr., 1462, XV, pe 495 
Nous, sous-maire ct'jurats susdits, étant en ju- 

rade …. faisons les ordonnances: RS 

6. ‘Junaniv adj, lat” SURATIVES , qui 

sert à jurer, affrinatif,: Woonterr. 
| unamyas ; coma : Certas, veramen. Les 

: Leys d'ämors, fol, 99e 
*Affrmatives, comme :  Gertes ; vraiment. nu 

frruuronx, dd. lat. IURATORIES, ju 

ratoire, "52. ‘ 
“Ab caution IURATORY. à 

*- Fors de | Béarn: pe +087. 
rs Avec “caution juraloire. | e er 

      

A 

Jura, Des. lat: aüiaie, urer, pio- 

mettre. "2,7". 
“Téa li suñartA, © "7 à 

2.7 © Perlieys c per ma fe, 

2 Qu' el. bes que maria, 
ei ‘No fos'saubatz per me. 27 
or ….B. pe VéNrApou # Lanquan veÿ. 
Je: lui jurérais, ‘yer elle et par ma ‘foi, que le 

: bien qu’elle me forait, ne serait divulgué par moi. 

. Jurero la mort de Sydrac. … …. 

7 .". Liv. de Sydrac, fol. 6° 

“Jurrent la mort de Syärac- 

Loc 
Fu 

    

= Fiancer, eu Un 
| Avia na .mout bella. fille Ja quil avia 

faita JURA ‘En ‘Richartz a °N Ugo lo Brun, 

F. de Bertrand de Born le fils: 

Avait une: moult helle fille. hiquelle le seigneur   Richard'avait fait fancer a au seigneur Hugues le 

Brun.” ris etat 

76



602 . . JUR 
= Prêter: serment: .… d 

Junar non es autra cauza a mag irayre Dieus 

‘en testimoni, : 

‘ 

  

! pe et & Vert. fo. , 24e 

Jarer n w’ést'antre chose que prendre 1 Dieu à à témoin. 

Loc. Jura contra sa conciencia. re le 
. F. a Vie. ‘fol. 2. 

Juré ‘contre sa conscience. °° DRE 

Jurax:e. en las mas, etc. |, Le 
Tit. de 1378. Hist. de Languedoe,, t iv, pre 4 

_ ne cel. 356. 
. Jurent.…. entre les mains, etc. Lieu 

— Faire des jurements. pen AU 
Blasfemar € JURAR de Dieu. . LU 

- Cr P. et Pertes fol. 17. 
Blésphémer et Cjurer de Dieu. vi 

Jorox e renegon, e jogon a tres’ daté . 
ue P° CanpiwaL : Un estribot. 

“Jurent ct renient et jouent à trois dés.” 

— - Conjurer, se Jiguer. FL 
El, vescoms de Veutedorn el vescoms de : 

Cômborn..…” e’l vesconis de Torena se JURE- 

Ron ab lo comte de Peiregors. . : LA 

. ‘P. de. Bertrand da Born. ri 
Le vicomte de. Yentadour et le vicomte de Com- 

born... ct.le vicomte de Turcnno se Jiguèrent 

caveele comte de Périgord, - Te : 

Fig Deslialtatz si JURA 
Contra Lialeza. on 

RL. CarDiNAL : Faliodatz. U 

+ Déloÿ auté se ligue contre loyauté, “ 

  

— Part, pas. Juré ;,: lié ” par, serment , 

_ fiancé, féudatairé, vassal: 
E’1 coms d’ Engolesma l'avia sunapa la 

flla a moiller,e recebat per fil. , 
... VW. de Bertrand de “Borr Le fils. 

"Et le comte d'Angoulême lui avait fancé h fille 

pour femme , et. (l'avait) reçu pour fils. ? 

: Sos homs plevitze surarz. 
ALPHONSE II ; ROI D’ARAGON : Per mantas. 

. Son homme engagé et lié par serment. ; 

Substantiv. Anc no fui “vositre SURATZ. 

” Le Dauruix D'AUVERGNE : Rey pois. 

| Oneques j je ne fus votre wassal ‘ A 

CAT- EST ponr. Jurar.1r. Giurare. ..: 

9. Cour, se. ne 5 sipplenon; à invo- 

“cation.” ne. re D 

‘ Mas no m salon precx ni  CONJUR, : | 

Si Merces no la m conjura.. 
Deuves ne Pranes : De ki on. 

JUR 
, Mais ne me valent prière ni supplication, si Merci 
ne me Ja supplie: ps - . U ; 

— ‘Conjuration, “énchantement.: 
Vencal os de la cambra, silà trobet tancads, 

Eta à dit son coxsuR ; lota s’ es desfermada, 
. - . Roman de Fierabras, v 260. 

Vintà la porte ‘de. Ja chambre, il la trouva fer- 

mée,ctila dit sa éonjurations € elle s’est toute ou- 
vert. $ . 

Qüan r encantaire, lé vol gitir des sa fobia 
ab sos coms. Fe 

* 17°, Elue. de las propr.s fol. 38. 
Quand V'enchanteur veut la chasser de a retraite 

avec ses conjurations. -: a ot et 

  

UATe Conjur. ESP. Conjuro. - . 

. CoxiuraTroŸ , SL lt coxuRi- 

‘ TioNem, conjuration, enchantement. 

En nigromantia, CONJURATIONS: 
: en La Conféssio. 

En nécromantie, enchantements: : 

ÉaT. Conjuraci6: ESP. ‘Conjuracion. TORT. Con- 
" : Jaragäo. IT. Gongiurazione. 

1 11 "CONIURADOR., sim, enchanteur. 
| Adjece Alcu dels Juzieüs CONIURADORS.. aS82- 

-jeron de gitar orres esperitz. : 

., © Trad, des Actes des apôtres, ch. 19. 

Quelques uns-des Juifs enchanteurs. ea sstérent 

de chasser les ésprits immondes. E 

ESP. Conjurador, its Conginratore. 

12. Coyiuran; LE lat: cofaurare, con- 

jurer, ‘supplie: 
Ans  quan:la prec, me semon tm coxsuRA 

| Que m Jays de lieys.. _, 

SR "7 G. Faiotr : Moli a pugnal. 

- Mais quand je ha prie, elle me somme et me con- 
jure que je n'éloigne Pellé., ‘ 

… Paeis dis l'ev ésque, -cOXIURAX 
. Lo fin de Dien.e demandan: : 

l’a eu te coxsurr, per I Dien meu, 
Que m diguas si es filh de Dien, » 

Fe - Brev. ‘d'amor, fol. 163. 

Puis le pontife ! ‘conjurant ‘et interrogeant le ls 
de Dieu, dit : « «Je te:conjüre, par mon Diea, que 
tu me dises si tu'es fils de Dieu.» 7 

© Car fraÿres, Coxunt vos que... vos abstengas. 

te Li | Feet Vert, fol. 103. 

| Chérs frères, je vous conjure que vous Fous 

‘absteniez. Le “   CAT. ESP, OnT. .Conjurar: LS Congiurare.



  

JUR _ 
13. Escomunan, Dj conjurer, supplier. 

‘Ans fag on plas PEscoxsuna. * 
: Gui D'Uisez : L’aûtre j jorn. 

Mais cle fait où plus il h supplie. Ne 

: 

  

— Faire des conjurations. 
Lo traval que avia mes Pan passat, pere ES- 

.coxsvrr lo temps. 
* Tit. de:1498. Doar, t. CXXVII, fol. .268.. 

1 peine qu'il avait mise lan passé pour. conjurer 
Je temps... ie + . L 

ANCÇ.. FRe La veue et le fessentiment de nos 
propres -manx ne nous peut esmouvoir à 

. esconjurer ceste tempeste. . 

_Canvs pe BELLEY. Diversité, t. un, ft Bz. 

FORT. Escoñjurar. IT. Scongiurare. r. En : 
2% 

… ABURANENT s.. mx » abjuration ; 

|‘renonciation 

‘Mas aquest AORAMEXT. LL - 
Trad. de l'Épit. de S, Paul aux Hébréux. 

Mais cette abjuration. ci . Lori ° 

    

—Délaissemen t terme dej 3 ürisprüdence. 
Aquest absolvement et ‘aquest ABSURAMENT, 

.. “Tit. de 1277 "Doar;t. CV, fol. 6. 
Cette déchaîge et ce délatssement Den ti î ‘ 

  

1. Pass, 2 Se ms dat: : PERJUREN, pir- 
sa 

No: ten. PERJURS fat, 
CE viu de raübaria. 

BERTRAND D’ALLAMANON : Del arcivesque. : Ï 

Ne craint les faux parjures." et vit de vol. u 

j unre.. 

  

16, Penunr 5.5 m., lat. PENURIUM, 

parjure. at er 

" Fan PERIURIS egrans tracios. 

" LU Poëme sur Boèce. 

* Font. parjures. et grandes teahisons: : k 

Nos chazem, ele crim de PERJORI, Fr 

.‘ Trad: de Bède, fol. 59-- 

Nous tombons au'crimè de parjure. * i 

CAT: Perjuri. ESP. PORT Perjurio. ir. Pergiuro, 

   
pergiurioe, ‘ | 7 

17, Pensunti , sf parure. FL ct 

No m platz PERIURIA" J 

. Ni nalh malvatz perchatz. : , 

-T; DE JS: Lac. ET D'EBLES : Qui vos dara. 

"Ne me plaît parjure ni nul mauvais “profit: - 

  

18. PERIURAMENT, $. Mes: parjure. - 

JUR 
Si, Jo vol accusar de PERJURA MENT... 

L'Arbre de Batalhas, fol. 340. 

Si le” veut accuser de parjuré. “ . ue 

6o3 

19. Peur, ag. lat. renuñés, par- 
jure.” Eu tt eat : 

E’n Tolza 'i tenon per PERIOR 
BenTRanD DE Borx : Pois lo geus., 

Et dans Toulouse le tiennent pour parjure. 

Substantiv. Lirenur, ü blasipädor. . ire 
. Lie. dè Sydrac, fol. 95. ° 

Les pärjäres ,. les Blasphémateurs. | 

ANC, FR. Étse eÿ en sui parjurs à escient.. _ 
"7 Le Ror De NAVARRE, ch. CE 

Aurant esté vers.tei parjur. 
‘B. DE SatNTE-MAURE, Chron. de Norm: > fol. ‘63. 

  

+ CAT. Perjur. ESP. PORT. Perjuro. 17e »Spergiuro. 

  

26. PEmURAG , D] lat.” ÉSTERCA par 
. jurer. L .{ . 

Ar an: | melhurat lar afar 

De mentir et de PERJURAR. 
7" P, Carninaz : Un décret. 

© Maintenant ont amélioré leur affaire du mentir et 
-du parjurere. 7. Prusse, : 

+, Mas per ren ques sia, ‘ 

: Yen: no M PERJURARIA.E, 
-TipeJ. LAGET D'ÉDLES : Qui vos dara. 

Mais: pour rien qui: soit, jé: ne me parjurerais. ‘ 

Part. pass. “Vas mi FOR PERJURAT 
#7 Tr palazi. ee 

ji “BerrrAnD DE Borx : Ges no m. 

Envers moi sont t parjurès trois palatins. L 

pr + ce :Vostra fes 

Qw avetz cent, vetz per avêr PERJURADA. 
T.p ALBERT MARQUIS ET DE RAMBAUD DE VaQrer- | 

ho RAS : Ara m digatz. 

Votre foi que vous avez. cent fois parjurée jour 

  

richesse. ,: 

+ CAT ESP. PORT. Perjurar. ir: Spérgiurare: 

ot, FORIURANENT,, Se ms er tbjuration, r re- 

‘nonciation, :? :+. ©." 4." 

Récebens aquest absolvement et FORJURA- 

MENT per la gleya denant dicha. . 

Tit. de 1257- DoaT, t. CVIT, fol. 5. 

Recevant cette” décharge et renonciation pour l’é- 

glise d devant dite. ce a et - 

22 Fortran, D., äbjurer, renoncer. 

_ ForsuRer la error que avia manteguda. 

. Cat. dels apost. de Romë, fol. 160.   Abjura l'erreur qu’il avait maintenue.



Goi ‘Jus 
23. Desrenur ; sŸ > cessant, qui cesse 

d'être parjure. "ue u n 
Si be la vielha DESPERJURA , . 

:'Jarava que mon dreg havia..- 
Leys d'amors, fol. 120... 

Si bien la. vieille cessant d’être «parfure, jurait 

qu'elle avait mon droit, : . 

JUS ; 5. »., jus, ‘suc. 
Los suse las. sabors e las ‘odors de dis viandas. 

+ Pret Vert., fol.2r., 
Les jus et Les & saveurs et les qdeurs des aliments. 

  

Pren sus de jusquiam: ‘. 
‘Coll. de Recettes de médecine. 

Preuds sic de jusquiame. ru 

; é 

ss. Zumo., To : Ut ., UE 

JUSARMA $ fs ; guisarme. Le 
© Tant gran colp h : va *dovar h | 

© D'una susanära sns l’esent. * * . 
Roman de Blandin de Cornouailles. 

Si grand coup d’unc guisarme lai va doaner sur 

V'écu. "1" 

axc. rn.. En lor cols aveient levées 
Dai gisarmes langes et lées.” 

. .… Roman de ou, v. 13437. 
Qui couppa la corde d'une gisariie et chéut 

‘à terre. D 
.t MonsTRELER, t. nl, foi. 7. 

Anuit, fet-il , la testo m .oste. sut 

- À ceste jusarmg trènchant, 
® Nouv. rec defabli e etcont. anc.,t. E pe 19-. 

JUSQUIAM,,. S. Me, , lat. rôsexaaues, | 

jusquiame , plante. 
Juseuramr, naten Persa ; es fortr nocia, ‘ 

+: * Elue. de las propr., fol. 196. 
La jusquiame, née en Perse est fort fusible. 

S'— cu ,° 

Pren jus de | JUSQUIAN. L 
* Coll. de Reccttes de médecine. 

Trends suc de jusquiame.. 

JUST, adj. lat, JUSTUS, juste, édaitable. 
© Com diray que sia susrz ni drechariers 
aquel que non päga son deute? : 
Jo : .. Pet Vert., fol. ‘64. 

Comment dirtje que soit juste ct droit celui qui 
ne paie ras ‘sa dette? ! Duo : 

— Quiala; justesse convenable. 
:Segon l'escayre susr... Î 
Trad. du Tr: de l'Arpentage, Lee pt ch. 35. 

‘Selon l’équerre juste." "". , 

JUS 
: La‘meitat del süsr prestz.. .. ‘ 

Tie. de. 1250. Doar, L CXXXVII, fa 16. 
. La moitié a) Juste prix, 

— Étroit. +." " si" 
C’ om los meses CRE vaÿsilh de fast, 

, Mot fort sarat, et que fosa ben ausr. 
ON ", ViedesS. Trophime. 

Qu’ on les mit dans un vaisseau de bois, serré moult 
fort , et qui fat bien juste. Li 

Subst. E ls desviatz inostron als susrz la via, 
7 P. CARDINAL: Sirventes faue. 

CE les égarës montrent la voie aux justes. e 
“Maier jois es en cel d: on : pechador covertit 

que d an JUST, 
à Trad. de Bède, fa. 50. 

Plus grande est la j joie dans le ciel aù sujet d'un 
pécheur converti que d'un juste. ° 

CAT. “Just. ESP. FORT Justo. IT, Giusto. -! 

“ fui 

2. Jusnicna, JUSTIZIA ; se f laté usr- 

Tia, justice. " 
L Tota susrizra deu esser fort. . . 

. ‘ Livre de Sydrac, fol. 3. 
“ Toute justice doit être forte. 

Fam e set de JUSTICIA. cest 
ii ‘ : Pi ei Vert, 6 

Faim et soif de justice. 

Loc. Hom dea plus fort rusricia far al ric que 
‘al. paure; € e mai castiar,. ‘: 

, Liv. de  Sydrac, fol. 25. 
: On doit faire plus fortement justice au riche qu au 

Pauvre, et (le) châtier davantage: 1e, : 

”Cant Dieus fara JUSTICEAS | 
: . e P. et Vert, n fol. 60. 

Quand Dfeu fera justice 

CAT. ESP. Justicia TORT. Justiça. Ir Giusrisia 
? 

3.3 USTICIER, sm, justicier, juge. 

Lo rusrrcier lo ’a trays, et ostet li las bueias. 

: Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 23. 

Le justicier l'en tira, et lui ôta les chaînes. | 

ANG. FR, En signe kil est justicieres. 
. Roman du Renart,t. IV, p- 245. 

car. Justicier. ssp. Justiciero. PORT. Justiceiro. 

IT. Ginstisiere. 

4. Jusresranon Se Me, justicier. 
4 . Gui no sofre castiador, 

Per fort sofre SUSTESTADOR, ‘ 
Libre de Senequa. 

Qui n ne souffre corrccteur, souffre forcément jus” 

ticier. 4, 

Esr. Justictador.    



JUS 

5. Jusricrase, adj.; justiciable. 
Neguna persona... susricranca al rey, 

Tit. de 1394: lise. de Nfmes, t. I, pr., p. 126. 
Nulle personne. justiciable du roi. 

* Jusricrasce d’aïchel avesque. nu 
Tir. du xinte siècle, Doar, t. CXVIIX, fol. 88. 
Justiciable de cet | évéque. Si S 

6. Jusrizrak, dv, justicier, punir, faire 

“justice, supplicier. . ” Liu. 
Venus mon cors per JUSTIZTAR. ; 

…. R. Vipax pe DezauDux : Unas noças. . |: 
Voici ma à personne pour justicier. ? .: 

Tota justizia deu esser fortz per 3USTIZrAR 
los malvatz. : 

li Livl de Srdrac, fol. 23. . 

* Toute justice doi 4 être forte pour punir | les mé- 
* chants,” ct, ‘ Lecne 

Part. prés. Jotgan et SUSTIZIANS cils 
Tit. du xnie siècle. Doar,! t : CXVIT, fo. 83... 

Jugeant et punissants 
Part. pas. Ver que del tot sera. scondepnatz 

€ JUSTIZIATZ., 
CP et : Vert, foi. 9 

c est pourquoi il sera du tout condamné et jus 
: éiciée or ets tua tete née 

ANC. CAT: ARC. ESPe Justiciar. PORT. Justiçar. 

IT. Giustiziare. D crie 

  

.3 USTIFIGACIO ,, JUSTIFICATION , ‘5. sf. ; 

at. JUSTIFICATIONE/R, justification. » 

‘ Per la mosira JUSTIFICATION. À . ï 
Doctrine des. Faudois.” l 

“Pour Ja nôtre justification. © ‘its, 

Lo temps de ta JUSTIFIGACIO, + 
Trad. du N,-Test., S. Luc, “ch. 

. Le temps de ta justification. ** Pate 

CAT. . Justificaciô. ESP, Justificacion. por, Jus- 

eifie fcaçäo. Ari Géusti ificazione. . 

19. 

.8. JusTIFIAR; 3USTIFIQUAR ; D; at. JUSTI- 

FICARE, justifier. . 

Cofessios : JUSTIFIA, e dona eidon a iechat. 
: Trad. de Bède, fol. 49. 

: La confession justifie, et donne pardon à péché. 

Eh Pablica JUSTIFIQUERON Dieu. ct 

‘ * Trad. du Me-Test.; S: Luc, ch. 7 

Et Les Péblienins justifèrent J Dicu. 

No t JUSTIFIES davant Deu, ‘car el es coi- 
19 

  

‘ e de cor 
noisseir of rad: à dé Bède, fo. 30. 

Le te justifes dev: ant Dicu, caril est connaisseur 

de cœur. 7 | . use 

JUS Go5 
Part. pas. Sabieza es-susrirraDa de sos fils. 

sat, 7, Trad, de Dède, fol. 36. 
Sagesée est justifiée par ses fils. ‘ 

. CAT: ESP, PORT. Justifi car. IT.  Gintif care... 

9. Euusr, adÿ., lat. rxUSrUS, injuste. 
: Housr per no just. 

SA d' amars, fol. 69.- 
‘ Injuste pour non juste. 

Isousra violencia! 

ie 1. L’'Arbre: de Patallas, RL. at. 
Ijusie ‘violence. [ 

CAT. Injuse. ESP. PORT. Injusto. IT. Ingüuto. 

x a : # ° 4 : - 

10. LOUSTAMENT, ado, i injustement. 

Davsrawexr, o senes causa. 
; 

rte Tu, der24te "Doar, t: CLXX, fol. 151. 
- {njustement, ou sans cause. ‘ « 

, 

11, Imusricu, Se fs 5 lat. RUSTITIA, in- 

justice. on or 

_ No sabia la ixsosricra dé mon payre. 
" :L’Arbre de Batalhas, fol. lil . 

Ne savait l'injustice de mot père." {7 

- CAT. ESP. Injusticias PORT. Injustiça. ir. In 

Siustisia. La. 

12, Exsunios, adj, lat. iNsurIOSuS, in- 

jurieux, outrageux ; injuste. . : 
Exsurros ese, chastia méssongeirament qui 

altrai fai enjuria, s 
Trad. de Bè ide, fol. 55. 

Est injuste et châtié mensongèrement qui faitin- 
justice à autrui: ..:: +4 ss 

Bénefica, a nuÏh ENJURIOZA. 
-°, Eluc, de las propr., fol. 1 79- ‘ 

:: Bienfaisante , à nul outrageuse.. 

.CAT. Anjurios. ESP. PORT. -'Anjurioso: IT. Zagiue 

rioso.. . nos 

33. HuxtosaMENT, adv. >injurieusément:. 
Quai traira coutel irademen et IXJURIOSA= 

MENT. ‘.,! 
Ti. de 1265. Doar, te CLEXI, fol. 14o. 

Qui. tirera couteau avec Lolère et injurieusement. 

. CAT, Injuriosament. ESP. PORT, Injuriosamente. 

‘IT. Ingiuriosamente. . 

14. Ijunta, ENJURIA , S$.s lat INJURTA, 

injure, injustice, tort. ‘.-,,.. 

Sicum es s de fart ce de rapiua e de INJURIA. 

faire. 
Trad. ‘du Code de Justinien, fol. 4. 

Ainsi comme est de vol et de rapine et de faire injure.  
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Quai altrui fai exsunra,t  « 

Trad. de Bède, fol. 55. 
Qui fait injure, à autrui, rs : . 

Mot es grans exsunra a Dieu toire. so que 

hon li a donat. ‘ 
— Fr. et Vert: , fot. 93. 

C’est moult grande 5 injure d’ôter à Dieu ce qu'on 

lui a donné. 

GAT. ESP. PORT. Injuria.’ 2T. gère. 

5. Exsunran, v+, lat. INFURIARÉ, inju- 

ner blämer, :: . 
- K., quan vic sa a voluntat, ma pe vole EN- 
JURIARS 7 0° ” : 

© : ‘ | PMILOMENA. a 
Charles, quanè il vit sa volonté, ne voulut l'en 

Llämer. 

Els ExJURrAvO als Garrett. 
Cat. dels apost. de Roma: fol. 203. 1: 

ls injuriaient aux Sarrasins. : ". .:. 

A, 

cAT..EsP. PORT. Jmjuriar, 17. {rgiuriare. 

6. Jurce, s. m., lat. sunicem, juge. 
: Fo sutezs cavaliers, 

PF. de Lanfrane Cigala: 

Fut juge cheralier. 

. So son fals suTczs raubador. te 
= Marcamrus : Pus mos coratges. | 

Ce sont faux juges voleurs.” : 

TBailiens e senesquals e sUTGEs. - 
Livre de Sydrac, fol. 102.7 

Daillis et sénéchaux et juges. 

CAT. Jutge. ESP. + Juez, PORT Juiz. rr. . Giudice, 

. June, JuToARe, ‘JUTTADOR, JUT- 

GADOR » JUJADOR ; Se m., juge, justicicr. 

: Lo durables JUTGAIRE, cossira plas lo cor 
que las paranlas. 7, , 

Trad. de Bide, fol. 50. 
Lei juge éter nel considère Îles le cœur rque les pa- 

roles "OU ot ser 

Domna, cel que es JUTGAIRE 

: Perdonet gran forfaitara. 
- ° RANBAUD D'ORANGE : : Arm’ers 
- Dar, celui qui est juge pardonoa grande forfaiture. 

-Mas lo dreitorier 5üTyaTRE. : 

SU :PienRE D'AUVERGNE: Gent & CA 
* Mais l'équitable j jugé. 

Devo ésser... SUTGADOR a cascn a den et a 

‘razo, rrotit it 
© Liv. de Sydrae ! fo. ture 

Doivent être... juges à chacun avec droit ct avec 
raison. ‘ 

\ 

JUS 
Aisei fon partit etegat, ‘.e 

En la cor del. ver Dieu à’ amor, 

ï+. ‘ Adreit per leial sursAnon. : 
RICHARD DE TARASCON : Ab tan de. 

Ainsi fut divisé et égalisé, en la cour du vrai Dieu 
d'amour, justement par loyal juge. ". 

ANG. FR. Tu siez solier de jnstise jugières. 
©... Anc.trad. du Psaut., Ms. n° 1,ps. 9. 

“‘Nobles Jugières de mors “estoit hore- qui 
dampnoit en son.filz le mariage qui estre ne 
pooit selonc le droit de sainte Éplyse. 

” Rec. des hist. de Fr.;t. IE, p. 215. 

(Quar trop sou près li jugeor. ” 
Roman de Partonopex de Blois. Not. des Mss., 

t.1X, p.72. 
esv. Juz, gador. rORT. Julgador. ‘ 

18. Juriurtrz, Safi Jat. JUDIEARIX; 

femme j Juge ,  justicière. : 

. . Amans qui m fai aUTIAIRITZ. 
B. Zorct : L’autr'ier quant. 

- L'amant qui me fait juge. : : ° 

19: Jucr MAIE, s. m jugemige, $ grand- 

- juge. . 

Per portar lettras clansas de part serbe 

- lo suGE MALE. : 
Tit. de 1428. Hist. de Nimes, t. I, pr 1P. p.297. 

©. Pour porter lettres closes de la part de monsei- 

-gneur le grand juge. tire . 

20. ‘Tüicr, “JUZIZ , jUZr, ‘5. mt; su 

DICIUIN;, jugement... : 

Lo super sy dea finir la on es commentit. 

è Statuts de Provence. Jun, t.I, p. gb. 

+ Le jugement doit se finir. Jà où ilest commencé, 

7" Ni de secret suztzr sien. 

- : . Brev. d'amor, fol. 7. 

Ni de secret t jugement sien. î - 

L’acbitres deu donar suzr 

, : Trad. du Code de Justinien, fol. “. 

L'arbitre doit donner jugement. 2 

— Absolum. Le jugement dernier. 
.Salva m' al jorn del ruzizt. .: 

, FoiquEt DE MARSEILLE : Senher Dieus. 

Sauve-moi au jour du Jugement. 

- Al dia del suprcr on tuit serem jatjat. 

! , GuistAUNE DE TupELA. 

Au j Jour du jugement où uous scrons tous jugés. 

ane. Fr. Nostre Seignor vendra au jor de joie. 

‘ Sermon. CaRPENTIER , til, co. 940.   caT. Judici, Jjuhit. ESP, Jtticio: : ronT. Juizo.ir. 

Giudizio. -  
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21, JUTIAMEN, $.. m.; jugement. 

Aissi cam selh qu’ om mena al JUTIAMEN, 
Que es per paue de forfag acuzatz, 

LE MOINE DE MosrauDon : Aissi cum selh, 

"Ainsi comme celui qu ’on mène au jugement, qui 

pour peu estaccusé de forfait. : » 

, Fassa"n lo JUTIAMEN, 

‘A-Ventodorn, Na Maria. : 
“T,neG. Fawir ET DE ÏL. DE LA DacuLERtE: N Ue. 

En fasse jugement, à à Ventadour, dame. Nrie. 

_ Absolum. Le jngement dernier. 
Paor deuran aver ‘al 3UTIANEN." . 

Poxs pe CarouriL : So qu’ hom plus. - 

Peur devront avoir au jugement. 

Lo j jorn del sürsamMEn mäior. 
*PAERRE D'AUVERGKNE : De Dieu no us. 

Le ; jour du jugement majeur. , 

_ AT. Jutjament.. ANG. Esr. Jitzganiento. PORT. 

‘ Jalgamento : IT. Giudicamento. —- 

22. Juorcar, S. ni , “jugement ; ; | chose 

jugée. 
Executions de 3UDICAT. 

* Statuts de Provence. Juurex,t. É, pe 295. 
Exécution de jugement. ' 

| 
ie 

23. Junicrat ; ad, lat. sunrctaLés, je 

diciaire.… 
Sa actoritat SUDICIAL, ° ‘ 

Tit.. de 1310. Doar 1. “GLXXIX, fol. 209: 

Son autorité judiciaire. 

LCAT. ESP. FORT. Judicial. IT. Giudiziale. ; 

“24. JuDICHALAEN ‘adv., judiciairement. 

JuDIGrALMEX », per * confession de partida. 
| Fors de Béarn > pe 1095, . 

“ Judiciairement, par aveu de partie. 

x 

CAT. Judicat. 2Te Giudicato. 

CAT. Judicialment. ESP. PORT. Judicialmente. 

AT. Giudisialmente. pet : el 

25. Juprciniv, adj.) appréciatif, capa- |: 

ble d'apprécier, 

Ses comu qui es perceptin, discretin , supi- 

CATIU. se 

De vertat et de falsetat. suicarIvA. n 

. Per sa virtut sUDICATIVA-- 

Eluc. de las propre, fol. 173 23 e et 134 
cn 

JUS 
De vérité et de fausseté appréciative. 
Par sa faculté appréciative, 

ANC. ESP. Judicativo xxr. Giudicativo. 

+ Go7 

26. Junrrranr, adÿ., lat. Fontana, 
judiciaire. | 
Son decret sUDITrART. 

Tit. de 1331. Doar, t. XXXIX, fol. 109. 
, Son décret judiciaire. 

“ ee 

CAT. Judiciari. ESP, PORT. Judiciario. ir. Cine 

 diciario. + 

Be. Jursar, fauTcar, ®, at. JUDIGARG, 

jüger, condamner. 
Devia s JOTIAR per lo rey a a ap ‘de | inq 

jorns. 
Fr. d'Arnnil Daniel. 

Devait se juger par le roi au bout de cinq jours. 

Jurcan los bos e°ls mals. 
Liv. de Sydrac, fol. 20. 

Juger les Lons et les méchants. 

, ou 

"Si totz 10 mons mi surIAvA à marir. 
: PerDicen : Ben aio”l mal. 

Si tout le monde me condamnait à moarir. 

— Apprécier. : . 
. Jen no saicor JUTGAR per semblansa. 

Huc. DRUNET : Corteramen. 
Je ne ais juger le cœur, sur l” apparence. 

Part. pas Saber cert que totz serem 30TGAT7, 
. Ebose mals, scgon nostres peccntz, 

Gunnraumr pe S. Dinier : El temps quan. 
, Nous savons certainement que nous serons tous 

jugés, et bons et méchants , selon nos péchés. 

Axe. Fr. I] serat jugice à'lui. 
\. Seient jugier les genz devant la tue face: 

Ance trad. du Psaut., Ms. n°1, ps. 36 et 9. 

CAT: Jutjar, ESP, “Jusgar. PORT: Julgar., ITe 

” Giudicare. ‘ 

26. Jémspréno, JURISDICCION, 5. sf, lat. 

: sURISDICTIONEI, juridiction. ° 

Li plag dévon esser fach denant aquelas per- 

sonas Que an JURISDICCION, SO €S potestatz. 

Trad. au, Code de Justinien, fol. 15. 

- Les plids doivent étre faits devant ces personnes 

qui ont juridiction, c ’est-à-dire autorité. * 

” Retenen.… la JURISDICTIO alta e bassa. 

.Charte de Gréalou, p. 62." 

Retenant.e. la juridiction haute et basse. 

Segnorias ; JURISDICTIONS et-autres bens. . 

© Statuts de Provence. Juzien, t. I,p. 350.   - Sens commun qui est perceptif, distinetif , ap- 

préeiatif. 
nrg " Scigneurics, juridictions et autres biens.
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car. Jurisdicciô. ssv. Jurisdiccion. vont. Juris- 

_diccäo. ire Giurisdizione. É 

29. Junmic, ‘ads lat. suwrcus, juri- 

dique. ot 
Lo prumer jorn JuRIDIC. 

- Fors de Béarn, p.1076. 
Le premier jour juridique. : : 

car. Juridic. ESP. PORT. Juridico, "ve Giu- 
ridico. . Fo ‘ 

30. JurIDICAMENT, ade., juridiquement. 

Son estat feÿiz SURIDICAMENT. * ‘ 
Fors de Béarn, p. 1094." 

Ont été faits juridiquement. Le 

‘car. Juridicament. sp. rorr. Juridicamente. 

AT. Giuridicamente. 7 
2 

31. PresuDIét, CA nt, lat. PAARIDIEIU, 

préjudice.” : 
No y pot far {rt ni degun rREJUbIcr. 

Leys d’amors, fol. 152. 

My peut faire tort ni nul préjudice. 

Ni façca PREJUDICI à la compositio que fo 
facha. ' 

Tit. de 1253. Doar,t: CYL, fol. 6.‘ 

Ni fasse préjudice à la composition qui fut faite. 

car. Perjudici, zse. Perjuicio. ont. Prejuiso. 
ir. Pregiudicio, prejudizio. 

3. PenIunicIaL, éd. ., lat. PRAESUDICIA- 

Lis, préjudiciable. FT 
Si aquelas questios e aquelas rancoras, , que 

son fachas en plag en: una sola part o a am- 
doas, son PERJUDICIALES, 50 €s la una notz a 
l’antra. 

Trad, du Code de Jastinien, Pol. 14. 
" Sices demandes et ces plaintes, qui sont faites en 
plaid contre une seule partie ou contre ‘deux, sont 
préjudiciables, € ’est-à-dire (si) r une nuità l'antre. 

CAT. ESP. Perjudicial. rORT. Prejudicial, IT. 
Pregidiciale. < 

33. PREJUDICIARLE, adf., préjudiciable. 
Que al dit senhôr..… en à algun temps © no fos 

YREJUDICIABLE. : 

Tit. de 1310. Doar, t. CLXXIX, fat. tit. 
Qu'audit seigneur... en aucun temps il ne fût 

préjudiciable - 

sr. Perjudiciable.” 

3h. PREJUDICAR ; PRÉJUDICIAR ,.v., lat. 

PRAESUDICIARE,- préjudicier, - 

JUY 
Negana canza que PRESUDIQUE ni | puesca 

FREJUDIGAR. - 
. Cartulaire de Montpellier, fol, 186. 

. Nulle chose qui préjudicie ni puisse préjudicier. 

En degana maneira no pasca PREIUDICIAR, 
Tic. du xive siècle. Doar, t. CXXXI, fol. 295. 

Eo nulle manière ne puisse préjudicier. 

Part. prés. No PREJUDIGIANT enver.lo rey. 
‘ . Charte de Gréalou, p. 106. 

Ne préjudiciant pas envers Je roi. 

cat. Esr. Perjudicar. PORT. Prada, preju- 

dicar. IT." Pregiudicare. un 

35. EXTRAUDIGINBLE, ads, Sstrajudi- 

ciaire. . . - 

. Cesta panyrio s 'apelara EXTRAJUDICEADLA. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 240. 

Cette punition s “appellera extrajudiciaire. 

Des juger à tort, mal j juger, ‘condam- 

ner injustement. - Le e 

” Qui. detra so fraire ol FonsIUTGA , detraila 

lei. 
8 Trad. de ‘pie, fa, 63. 

Qui ‘détracte son n frère ou le juge à tort, détracte 

Ja loi, ‘ 

Part. pas. Amors m'’a FORSIUGIAT, no sai co. 

! PERDtGON : Tot l'an mi. 

Amour m'a condamné injustement, je ne sais 

comment. “ 

. Eu dieo, pers so car es amors 
‘Fonsusana per nescis jujadors. 

. AIMERI DE PEGUILAIX : + Totz hom. 

Je dis cela, parce qu’amour est mal jugé par juges 
ignorants.. : 

. ANG. FR. Ce dist Nobles : Vos avez tort 

‘ : Qant Renart volez forsugier. 

‘Roman du Renart,t. IL, pet. 

JOUVAR, »,, lat. JUvARE, aider, secourir. 
Ta, lo suva. 

: Litanies du sine siècle. 
Le Toi, aideles ee nn 

IT. Giovare. 

2. Tuvantv, adj, juvatif, propre ‘À aider. 
Es amillor e mays JUVATIU. 

Trad, d'Albucasis, ‘fol. 2. 

Est meilleur et plus jueatife 

VE Aniunan,. AIUDAR; AGUDAR Des lat. 

“aniuvare, aider, secourir.      

  

36. Fonsinican, FORSIUGIAR, FORJUJAR), 

 



JUV 
- Cavalier, anem agunar 

À mon seigner lo rei Artus. 

Roman de Jaufre, fol.4. 
Chevaliers, allons aider à monscigneur le roi 

Artus. 

Que t'en anyun. 
Tit. de1034. Hist. de Languedoc, t. IL, pr,eol. 192. 

Qu'il t'en aide. 

En Arago, al rey, cay Diens AIJUT. 
P. RaimoxD DE Toctouse : No m puesc. 

En Aragon, au roi, à qui Dieu aide. | 

Loc. No vos sai cosselhar; Dieus vos AGuT! 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 85. 

1 

Vase 

Je ne vous sais conseiller; que Dieu vous aide 

Que ieu nulba res tant ames ‘ 

‘Co ieu am vos, m’asur fes!” 
ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que. 

. Que je n’aimasse aucune chose autant comme je 
vous aime, m'aide foi! 

Pare. prés. Diea AJUDAN acabaray la cbra. 
: -PHILONENA. 

© Dieu aidant, j j "achéverai l’œuvre. 

car. Ajudar, ESP. Ayudar. PORT. Ajudar. LL 
- Aiutare. 

4. ADIUVATIU, adj. ms sajuvait, propre 

à aider. i 
‘De totas operacios.:. ADIUVATIVA. 

.Eluc. de las propr., fol. 27. 
De toutes opérations. adjuvative. 

ir. Aiutativo.- 
4 

l 
5. AIUDADLE, adj: | scéourable. | 

Plasors..… AsUDABLE en l’agusim d'entencio. 
_ Trad. de Bède, fol. 83. 

—'Plusieursse secourables en la subtilité d'intention. 

6. Aiuna, AUDI ; sf. aide, .assi- 

stance., - 
“In asupa et in cadhuna cosa.: j 

Serments de 8%2 

En aide et en chacune chose. 

*_ Silh vas cui jeu sui aclis 

Fezes m’AJUDA € secors. 
: . ARNAUD DE Manet : Belh m' es lo. 

Que celle vers qui je suis soumis me fit assistance 
Le Vue 

et secours. 

— Celui qui : ‘aide. Lie 
Al mieu compaink sias fizelz AJUDA." 

  

  

. Gog 
“ 
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Loc. Pregua Jhesn Christ en azuma lur sia. 

: : #. de S. Honorat. 

| Prie Jésus:Christ qu’il leur soit en aide. 

— Aide, sorte d'impôt, 
Substdi,.… AJUDA , don gracios. 

Rég. . des états de Provence, de 1o1. 

Subside aide, don gracieux. 

Puescan metre ‘blat et vi ses ; pagar AJUDA 
per tota lur provisio. 

Tit. de 1356. Doat,t. xXCII, fol. 210. 

Qu'ils puissent mettre blé et vin sans payer aide 
pour toute leur provision. se 

anc. Fr. Nos esteit en ajue. 
S'ermons de S, Bernard, fol. 350. RoQueronT, , 

Gloss, t.1,p. 46. 
De Mabumet j jà n’i aurez ajude. 

: Chanson de Roland, p.52. 

LGAT. Ajuda. ESP. . rude. PORT. + Ajuda. tr, 
Aita. ° 

7. AJUDaYSA , s. JS aidé, scoours.' 
L'autra gen 

-Que'us vol far AsuDANSa.. 
GErxonDe DE MONTPELLLER : Greu m’es. 

L'autre gent qui vous veut faire aide. ‘ 

anc. er. Par quoy le duc lay requéroit 
| - Confort, seconrs et adjuvance, 

Vigiles de Charles VII, t.A,p.4:" 

* Richart est en leur aïdance. ‘ 
. G. Guraar,t. I, p. 65. 

8. AIUDAMENT, AJUDAMEXN , $. Pie, lat. 

AdIUvAMENTuM, aide, assistance, 
Ab las autras estelas que y ‘fan AIUDAMENS. 

… Pierre pe Constac : El nom de. 
Avec les autres étoiles qui y font aide. 

«Es la ma del corrs gran AJUDAMEST. 
Elue. de las Propre fol. fs: 

2 La main est graud aide du'corps. ::; : 

‘ . -. Maligpamen 
- Ab semblansa d'AJUDAMEX. 

Deunes DE Paanes , Poëme sur les Vertus. 

Malignement avec apparence d'assistance, 
. : . . . 

ANC, ESP. Ayudamiento. IT. Aiutamento. :, 

je 

s 

‘Anurônéi AIUTORT, 5. ‘mi, lat, AD- 

JUTORIUM,. aide, secours , assistance, 

auxiliaire. ‘7 1 

Aissi vers "AIUTORIS v en serai. : 
\ : Titre de 1139. 

est 

mac   GrnauD DE BoreIL : Rei ns 7 

A mon compagnon soyez ‘fdèle aide. : 7 

II. 

. Ainsi je t'en serai vrai auxiliaire. he 

77
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Nos ver apsuronr ten serem.. per cosselh} car. Ajudador. zsv. Ayudador, vont. Aju- 

et ADJUTORI der moos baroos de Bearn. : - dador, 1r. Aiutatore. 
- Tié. de 1080. ” 

Nous Ven serons vrais auxiliaires... par conseil | L2. Asupantrz, sf, du lat. ADJUTRINX, 

et'aide de mes barons de Béarn. : cr auxiliaire, secourable. 

.Si'n breu non ai AsuTORr. Adjectiv. Sol que vostra merces me sia 
LE CONTE DE Porriens ; Farai un vers: . : AsupaRiTz, 

Si dans peu je” n'ai secours. * LanFranc CicaLa : Glorios. 
. Pourvu que votre merci me soit auriliaire. 

— Os du bras, ‘humérus. x. divatrice, 
ADJUTORI, ES aquo que es entre coyde entro 

al cap de la spalla. "+ — 13. Anar, AIZAR, ‘w., aider. 

De la fractura del ansoront.” ‘ Que anes el pays soccorrer et atbar. 
Trad, d'Albucasis, fol. 62. Roman de Fierabras, v. 5015. 

. . Jumérus, c’est ce qui est entre le coude jusqu'au 

sommet de épaule. 
De la fracture de l'os du bras. 

Qw' il allét au pays secourir et aider. | 

Deu hom ATZAR los aatres can non an de 
‘que: vienre. ‘ 

ANC. FR. Après la pierre de Aduorie se alo- ‘+ Liv. de Sydrac, fol. 4t. 
gièrent.. . - © Ou doit aider les autres quand ils n'ont pas de 

Anc. trad, des Liv. des Rois, fol. 6. “quoi vivre. 

Par eulx et par leur adjutoire . Arparz me, qu'ieu sals sia. 
En ot Vortigern la victoire. ° . "LE MOINE DE Foissan : Cor ai. 

Roman de Brut, Aidez-moi , que je sois sauvé. 

Le roi passa en petit de adjutoire -. Aug cridar: Atparz! Atari! 
Oulire le pont. - BEntrAND DE Bonx ; Be m phy. 

. J, MaRoT, t. V, p. of." J'entendis crier : Aides! Aidez! 

caT. Adjutori. ANG. ESP. ronT. ddjutorio. rr.| AXG. FA. Sui aider de tei. 
Aiutorio. Li ; | Car tu, Sire, as aidied à mei. 

Anc. trad. du Psaut., Ms. n°1, ps. 40 et85. 
10. Absuror , Se My lat. ADIUTOR, aide, | car. Aider aydar. 1r. Aitare . , IT. , 

auxiliaire, ' TT une 
Ansurons Len serei. 14. AIS, 5. 7m.) aide, auxiliaire. 

° ‘ Titre de 960. : Ni’n tem lo seignor del Baïs, 

: Auz en mov contr” el tal ais... 
ANC. FR. On adjuteurs à à faire à injure. ' : "No sai si l’er dauz o pros. 

. J. Cozrin, Tr. du traité del’. Amitié de Cicéron, + P@RRE DE BERGERAC : Bel m’es ant. 

P: 24 : : Ni je n'en crains le seigneur du Bais, mais j'es- 

cite contre lui tel auxiliaire, que je ne sais si 
lui en scra dommage ou profit. 

Je t'en serai auxiliaire. 

Son ami et son adjuteur. 
Fsopet Ter; fabl. 49. ROmERT, t. I, p.203. 

11. AJUDAYRE, ASUDADOR, Se Mes celui 15. Axa, s..f., aide, sorte d'impôt, 
qui aide , auxiliaire, aide. AypA accordadas 
Dieus es bos e lials e fizels AsupayRES. Tit. de 1422. Hist. de Languedoc, t. AV, pr 

- V. et Vert., fol. 45. | | col. 422. 

gDieu est bon et loyal ct fidèle auxiliaires Aide accordée. * ‘ 

*Aquels que ero-asuparons ni valedors. | 16: «M d'impôt. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 207 Axve, $e M aide, sorte P 

e 
Ceux qui étaient aides et soutiens. ° ÎLa copia de la commission del amoe d 

Nos vos serem bo ayUDADOR. - «x. x. liaras tornes. 
Tit, de 1248, Dour, t. CXVI, fol. 18. [ Tüt. de 1428. Hise. de Nimes, II, pra. 22° 

Nous vous serons Dons 'aires " La copie de la commission de l’aide de cent cin- 

“ART - quante mille livres tournois. :: 
anc, FR. Deus li miens ajuverre. “1 it ‘ 

Anc. trad, du Psaut., Ms. n°t,ps, 58." | 17. Auïa, s.f., aide, secours. .  



  

  

K 
N lb No y romas cavayer no’lh vengues en aura. | 

Roman de Fierabras, v. 5o. 

N'y reste cavalier qui ne lui vint en aide. 

38. Coan:UTOR, COAIUTOR, s. m., coad- 

juteur. . 
Clerc... a my donat coansuror. 

Cout. de Saussignac, de 1319. 

Clerc... à moi donné pour coadjuteur. 

Los notaris et lors coapiurors. 

Fors de Béarn, p. 1056. 

Les notaires et leurs coadjuteurs. 

Coma consuTons d’apostoli. 
Cat. dels apost. de Roma , fo. 12. 

Comme coadjuteurs de pape. 

CAT. ESP. PORT. Coadjutor. 1r. Coadiutore. 

JUZIEU, susteu, sm, lat. Junæus, Juif. 
Alcu dels Juzreus conjurador. 

Trad. des Actes des Apôtres, ch. 19. 

Quelques uns des Juifs enchanteurs.   

KIR . . 
— Nom de peuple. 

Als Juzreus lo mes en venda. 
BERTRAND DE Box : Quan vey pels. 

Aux Juifs le mit en vente. 

dj, ‘Tant avinen crestiana, 

Ni suzreva ni pagaua, 

P. VipaL : Cara amiga. 
Si avenante chrétienne , ni Juive ni païenne. 

caT. Jueu, sr. Judio, rorT. Judeo. ir. Giudeo. 

Gri 

2. Jupaicar, sUDAYzAR , »., judaïser, 
Forsas las gens JUDAIGAR. 

Trad, de PÉp. deS.Paulaux Galates. 

Tu forces les gens à judaïser. 

Per que no semle que 3UDAYzEx. 
Eluc. de las propr., fol. 129. 

Pour qu’il ne semble pas que nous judaïsons. 
Part. prés. La maïre de Costanti supaysan. 

' Cat. dels upost. de Roma ; fol. 36. 

La mère de Constantin judaïsant, 

Car. Judaisar. Esv. Judaïzar. ronr. Judiar. 

17. Gindaïzzare. 

K 

K,5. m., onzième lettre et huitième] KIRI, s. m., lat. xynie, kyrielle’, litanie, 

consonne de l'alphabet, k., 

Jacy'aïsso que g er no sian trobadas en fi 

de dictio. . l 

l 
Leys d'amors, fol. 4. 

Bien que @ et À ne soient pas trouvés à la fin de 

mot. i 

prière, 
Adonex li angels. a tropels 
Canteron rIRIS e prozels. 

Passio de Maria. 
Alors les anges en troupes chantèrent Kyrielles et 

proses. - 

CAT, ESP. Airies. 

FIN DU TOME TROISIÈME, 

& C. 
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