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L, s mn , douzième lettre èt veuvième

de

Quan ra doss’ aura venta.
B. DE VENTADOUR : Quan la doss” aura,
: Quand la douce aure souffle. -

consonne de l'alphabet, L.
Una dictios finish en 1 eTV'antra commensa

Rég. dir. De totas avetz za flor,
Giraun LE Roux : À dr de.

per L,
Leys d” alors, fol. &

DUT
Sy.

.

De’toutes vous avez {a fleur,

: :

* Un mot finit en 4, et l'autre commence par £. ?

D

Efans no pronuncio r mas 2 quar dizo..
paîre,
|
Elue. de Las propr., fol. 44. !
Les enfants ne prononcent pas R mais Z, car ils di.
sent... pèle..

© Poëme sur Boèce.
Qw T transmettait les lettres outre {a mer,

Dans les Mss. >

représentant les ar-

ticles et les pronoms masculins £L et LO,

‘ es articles et les pronoms féminins 21
et La,

se trouve

toujours joint aux

LA, art. f. sing., lat. él; la.
Voyez la Grammaire romane, p 42
nr,

”

Core =

Lu

us

l’ellipse

des mots

FESTA DE, €t

Pus za San Miquels es passada.
. Le Noixe ne Moxracpox : Be m’ ‘enucia.
Depuis que da (fête de) Saint-Michel est
passée.

À chasque an, a La Sant Andren,

|

‘ANG, rORT, Jeu sui /a dona valida,
Ten sni /4 dona loada.… .
À da corte morar,
Canc. do coll. dos nobres de Lisboa, fol. 102.
CAT. ESP. La. PORT, MOD. 4, 17. La.

. der ou suivre cette lettre d’une apostro..phe, qui annonce l'élision. |

‘

pose

forme une locution.

Charte de Besse cn Auvergne, de 1270.
À chaque an ; à {a Saint-André,
::

voyelle; mais dans les imprimés, pour
plus de clarté, il est bon dé faire précé-

110.

‘ La, devant un nom de saint, sup

.

mots commençant ou finissant par une

ct

el trametia los breusnltra La mar.

2. Las, art. f. Plers les.
Sujet. Las fortezas. .
‘

Les forteresses,

La
Titre de 9%o.
‘ 96
"1?

‘

LA:
2

‘

co

Ieu no m vau ges camjan,
Si cum Las domnas fan.

7

.

.
.

B. ne Vextapoun : Lo gens temps.

Als Africans, ne /a volen oyr..
:
Ausras Mancu : Yo crit lo be.

Je ne me vais point changeant , ainsi comme Les
dames font.

_

°

‘Las autras qui apres van,
P. Mizon : En amor.
Les autres qui après vont.
:
À |
s
bentatz durar.

Reg.

Que

E fist

De MONT

°

4. Las, pron. pers. f. 3° pers. plur., les,
Îles
.

_eilcs.
.
|
.
Rég. Las li devedara...,
no ras ne
.
.
. Titre : de 960...

"|

UD où :: Autra vetz

Que vous fassiez Les beautés durer.

.

+

Les lui défendra... , ne ces
les découvrira.

:

Castiar

Dec las domnas mi dezesper..….;

°

Las domnas de falhir.

Totas LAs dopt e Las mescre.

B. ne VENTADOUR : Quan vey la.

P, pe Bussicwac : Quan lo dous.

* Empècher es dames de faillir.

LAB

ANC, CAT. ,
un
Menys que la ley christiana se presenta

Des dames je désespère... ; toutes je Les redoute
et

7 | des mécrois,

ANG. ronT. Todas {as coitas que sofrer poden. | Esr. Las,

.

Voy.la Grammaire romane, p. 163.|
Rég. dir. Que farai donex? Amarai ma
enemia?
Amar ra dei,
n
:
. C:
. RauvauD D , Orance Side
trobar.

Que ferai-je donc? Aimerai-je
mon cnnemic? Ai.

mer je /a dois.
°
,Denb’escotar ma veraia chauso...., |
: Quar si La denhatz escotar.
. Focquer pe Mansettee : En chantan.

miel.

—

- Las tuas lagremas mostraras;
.
.
Alticn
sirven 1as layssaras.

Passio de Maria.
© * Les tiennes larmes tu mo ntrera
s ; au tien serviteur

.

Eluc. de las propr.,

-

Fig.
"

l s

Ja DOR aura proeza .
+ Quï no fag avoleza,
Æ non ra pot fugir

.

|

.

Qui non ra sap chauzir,

.
ARNAUD DE MARUrIL : Razo
s es: .
Jamais n'aura prouesse qui
ne fuit licheté et ne
la peut fuir qui ne sait [a
discerner. .
?,

ombe dans un

érreur.

Austas Mancu : Aquellcs mans.
.

Vlatz me d’avol baron, .:
Can met e guasta tan :
‘

,
:

ss
‘

et

2. Rerars, adj., lat. RELAPS
US, relaps ;
qui ret

.
‘Com, sens tornar, {a que
am es-anada.

on. relat.
Pron,

LABANS, déca-

du lat,

.dence ; ruine,

Il me plaît

:

Do

|

de lche Laron, quand il dépense
dissipe tant jusqu’
à
il
soit.
î
?
J'TE ce qu'il soit... en ruine.

fol. 198.

Sa chaleur naturelle avec celle du soleil,
ANC, CAT.

”
°
sf,

.Tro sia... en LABANSA,
UK Trouranoun ANONYME :,Tos temps.

ot

Sa calor natural ab za del solelh.

:
‘

:

Austas Manci : Malamen viu.
‘
Fooo.
,

— Pron. démonstr., celle.

:

Pron. relat.

LABANSA,

Daigne écouter ma vraie chanson.
+ Car
.
.

Esr, La.

tt

rsr. Las.

des laisseras,

si vous Zal
daïgnez écouter.
- ANG. CAT, La tristor /a destran e menyscaba.
:

—

‘
Æluc. de las propr., fol. 142.
Hors des ruches chassent celles qui ne
font pas de

‘

L

ee.

vi

2

? “5

dans

"à

Fe

Ero estatz netars en l6r crror
,
Cat. dels

ro

apost. t, « de Loma, fol. 171:
Avaient été relaps dans
leur e rreur,
ie
:CAT..ESP. PORT... Relapso,
°
À

LABIAS

.

‘

, rayras > LAVRAS,:5,.f
,

LABTAS, lèvres.

|
pl, lat,

So di AZ LABFLA
b els hom
leg,‘
°c
ep
Nom leca,
° Sont appelésÉ, Livre Puce
s, car de
pepone Zèche
aveclaselles
Red
, a.,

Le

i

nee

ëlra, la, clle:

Be Caine ère ee een y sue

3. La, pron. pers. f. 3° pers. Sing. lat,

—Pron. démonstr., celles.
Fora’ls bucx geto ras que no mellifico.

done

Canc. do coll, dos nobres de Lisboa, fol. 92.

ANG. CAT. Esp. Las, PORT, MOD. 4s,

LAB

LAB

Lavras grossas e morndas.

‘

2.

-Roman de Jaufre, fol, 56,
Lèvres grosses et lippues,
Loc. Per lo pechat de las ravras.
‘
Orar devem de cor, non pas de zavras.

î

Î

blessure.”

D

Co Fay. lo bos Lagorarres, lo temps de

d’une

| Comme

Ajusta las doas Lautas de la plagaa am su-

Laboureur

AxG. 17. Dimostra che avesse le /abbia enliate.”
Buri, Com. sopra *L poema di Dante, nf. 7.

|

PETRARCA , cap. &
DanrTe, Inf. 32.

3. Lasonatce, s. m., labourage,

LABORAR ;ÿ LAORAR, LAURAR ; v., lat.
LABORARE ; travailler, bouer, culti-

"Las mes
Qu'ien de mon ranorarc’ aten.

‘ver.

G: ADnEemaR : Chantan dissera. Les moissons que de mon labourage j'attends.

|

ñ. Lanor, LAOR, sm,
I, beur, labour.

Fig.
.

En petit d'eure Diex labeure.
" Fabl. et cont. anc.,t. III, p. 307.
Toutes fames sers et honore,

anG. FR. Moolt feisoit petit de labor.

.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.j1.1, P. 192.
Axc. 17. M'andava si che senza alcun /abore
‘

Seguiva in su gli spiriti veloci,

DANTE, Purgat,22

ANG. car, sp, Labor, tr, Mon, Lavoro.

5. Lauransa,

5. fs“terre

labourable,

champs.
De las proprias Lauransas de la abaïa..

D cles servir poine et Zabore.:
Roman de la Rose, v. 2126.

+ ANC+ CATe Laborar, CAT. MOD. Llaurar. xsr.
.. Labrar, ror%. Lavrar. ir. Lavorare.….

fou fabeur fait qui avec vous dispute.

Vinhas e Pratz e terras e LAORS.
:
P: CarDixAL : Ges ieu.
Vignes et prés et terres et champs labourables.

. En‘servizi dels fals clergatz,

-!

Fa qui ab-vos tensona.
GERNQNDE DE MONTPELLIER : Greu m’es.
Rome,

No m laissarai per paor :

Nouv. rec, de fabl. et cont. ane. t. IT, p. 112.

Roma, folh rauon

— Champ labourable,

-Qu’ un sirventes non zauon

Axe, Fa. Se laborer velt en sa vigne.

lat. LABOR, -la‘

Terra qne ses LA5oR grana.
PIERRE DE Conmiac : Domna del.
Terre qui sans labour grène.

Mas de LaoraR solamen.

G. Ficuetras : No m haissarai. .
Je ne m’abstiendrai par peur que je no travaille
un sirvente au service des faux ecclésiastiques:

RamDtoxp DE CASTELNAU : Mon sirventes, Var.
Laboureurs terrès censales tenant.

car. Llaurador. rsr. Labrador. vont. Lavra-'
dor. 17. Lavoratore, |

Gocciar su per le Zabbra,

Fig.

demeurant à , ete. -

Lauranor-terras sensals tenen.

Le mie prime Zabbia.

..
P."Carpisaz : Un decret.'
Les vilains ne soùlent avoir'sens excepté seulement de labourer.
.
Piegz tratz amans qu’om que AURA."
À. DANIEL : Ab guay.
Pire traîne amant qu'homme qui {&boure.

le Lon laboureur, le temps de ses

Lasoranor demorant a, etc,
Terrier de la Confr. du SE sprit de Jenlenux,,
fo 1. 1

Trad. d'Albucasis, fol. 20.
Ajuste les deux lèvres de la plaie avec suture.

+

PV. et Vert, fol. 33.

fait.

noissons.

tura,

Et aura ricor e be.
P. CarpiaL : Caritatz es.
| Justice dit : Que l'homime travaille, et il aura
"puissance et bien
Vilas no sulon aver sen

".

, -

°
F. d'Elias Cairel. tait ouvrier d’or et d'argent. ‘

sis meissos.
|

°

Dreitz ditz: Qu'om. LAEOR, :

LABORADOR

Ta LARORATRE d'aur € d’argen.
L

Par le péché des lèvres.
h
à
Nous devons prier de cœur, non pas de lèvres.

—" Par'ext., bord: d’une + plaie,

3

-LAHORAIRE,

TAURADOR , s. m.; travailleur, faboujeur; ouvrier.

Trad, de Bède, fol. 3% et 26.

|

LABORAIRE,

“Ti. de 1261. Doar, t. LXXIX, fol, 35.
Des propres champs de Vabay ee

ANC, CAT. Lauransa, xsp. Labranza, : : ‘

4

LAC:

4

6. Lasonros, adj., lat. Lasoniosus, labo-

ricux, fatigant, pénible.

J°
LAC,

Aze... a portar carges hobedienset LABOROS.

°

Fig. Negus non es sals del zac de mort.
Trad. de Bède, fol. 50.

Nul n’est sauf du lacs de mort.

lam|

Prov. Qui geta raz si penra en lui.
Trad. de Bède, fol. 64.
Qui jette fflet se prendra en lui.
ANc. rr.
ot tendn un Zaz de corde.
Par le col est bien au 4az pris.
Quai once portast guimple ne manche,
Ne laz de soie ne caintare.
Roman du Renart, t. III, p. 143, 125 et 315.
. ANC, CAT. Lac. CAT. MOD. Llus. Esp. Lazo,
‘.PORT. Laco, 1T. Laccio,

Vit agrestu es dita LABRUSCA.
.Eluc, de las propr., fol, 226.
Vigne sauvage est dite lambrusque.

ANG. FR. Un grand bonc qui brontoit Ja lea
Brunche sauvage.
|
‘RoxsanD,t. II, p. 1135.
cat. Lambrusca. Es», ronr. Labrisca. IT.
Lambrusce.

, s. f., lambruche;

Quar Noe de LANDRUSQUIEIR A
Plantet Ja vinha primeira.

|
i

Brev. d’amor, fol. 4

LAC, 5. m., lat, zacus, lac, fosse.
Si us mena pescar al rac.
:
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Puois
sui,

ANC. FR. Et qui Daniel délivras
Et gardas cl Zac périllens

Des cruex Iyons.

»

.

Nouv, rec. de fabl. et cont.
anc., t. II, p. 66,

ANG. CAT. Llac, Esr. ponr. 17, Lago.

2. Lacuaz,, adj, de lac:
AYgas LacuArS.

En ‘pysbés maris et racuais.

Elue. de las propr., fol. iSt
et 158.
Eaux de lacs,
En poissons de mer ct de lacs.

Quai zasso ramp ni destruï,
GirAUD DE Borneiz : Qui chantar.
Qui Lien rompt et détruit.
7
Pel fort LASSOL,
Amigoa, en que m prezist,
”
Giraun DE BonxriL : No mplatz.
Par le fort lacet, amie, en quoi vous me e prîtes.

Tr. Läcciolo, laccinolo.

S’il vous mène pêcher au fac.
Senher, qu’estorses Sidrac.…..
E Daniel d'ins del rc
On era ab lo leo.

PIERRE D'AUVERGNE : Dicus
vera,
Seigneur, qui arrachâtes Sidrac
... et Daniel
dedans de Ja fosse où il élait
avec le lion,

‘

2. Lassoz, s. m., lacs, lacet, lien.

|
.

Car Noéavec lambrusque planta la première vigne.

\

Feyron Larz de corda qu'esab l'engeus tendutz,
GUILLAUME DE TUDELA.
‘ Firent lacet de corde qui avec l’engin est tendu...

|

LABRUSCA, s. f., lat zanrusca,
bruche, fambrusqüe.
,

Mons:

*

En le cou Jui mettent Je lacs.
goetrr.

car. Laborios, ESP. PORT. IT. Laborioso.

lambrusque..

lat.' Laqueus,

Ea lo coll li meton lo Larz.

Ane... pour porter charges obéissant et laboriex.
Faire œuvres plus viles et fatigantes.
À

2. Lausnusquema

s. mm,

V. des, Honorat.

Eluc. de las propr., fol. 235,

=.

LATz,

lacs
; laect, lien, filet.

Far obras may vils et LaBoRrozAS..
. Nostra batalha... Lasonroza.

Notre bataille... pénible,

LAC
Laz,

3. LassaMEn, s, m., obliga tion, .enga-

gement.

du

Non... consentirai que autres sagramens
ni
LASSAMENS ni covinens,.. se fassa.
:
Cartulaire de Montpellier, fol. 18.
consentirai qu'autre serment ni obliga-

Je ne...

|
7

tion ni convention... se fasse.

4. Lassan, LACHAR , d
lacer, entrelacer.

lacer, lier, 0en-

Fig.

Sap la razo e”l vers rassar e faire.
MarCABRUS : Auiatz del,
Sait le sujet et le vers entrelacer et faire.

:

Ben e gen sap trobar,

E mots e coblas Lacan.
‘
Guirtaume DE BenGueDaN : Bernart.

Bien et agréablement sait trouve
r, et mots et cou

rlets entrelacer.

ee

D.

Us

LAC

‘

JF .

D'un’ amor quim Lass’ 8 m te.
.
©. B. ne Venranour : En cossirier,
D’ ua

amour

qui

m ’enlace

tt

me

ea

tient.

. Pistozera : Manta gent.

- Pel col rassarz,
:'Girav» De Borne :: Aquestterminis.
Je me suis d’un lacet par le cou lié.
à
Son'de fer e d'acer tuit rassar environ,
Gunzaune pe Tuprta.
Sont de fer et d’acier tous Zacés à l’entour.
Fig. Tan son zassarz ab Frances ferimamens
+
Qu’om no ls anza lur fals digz contrastar,
7
G. ANELIER DE Tououse : El nom de.
liés

avec

Français

fortement

n'ose à eux contredire leurs faux propos.”
ANC,

FR,

“ Dislacciare.

:

|

ñ

S

Pour pr éndre. et enlacer, et pour occire entièrement les âmes.
Part. pas. Cascans: vai totz ENLAISSAT
Vas la mort,
Forquet DE Rowäns: Can bennm.
Chacun va tout dié vers la mort.
ju
ANC. CAT. Enllassar. esp. Enlazar, rorr, Enla‘
car. 1. Inlacciare.

7. DesLassan, DESLASAR, vs délacer,
délier, dét tacher.… eo

Laca, 1x. Lacca,

s.m., lat. LACERTHS, muscle, ‘

sn

|

17. Lacerto.

Que verges aia enfant e LACR,
“Aiso no fon hanc vist,
‘
:
Trad. d'un Évang + apocr.

…

Que vierge ait enfant et Lait, cela ne fut oncques

vu.

enlacer,

r. et Vert}, fol, 18.

siècle. Doar, t. LE, fol. 151,

à CH, LAG, LAIT, LAYT, 5. mt. Ct Se
: lat, racrem, lait. -

Trad, de Bède, fol. fre

Luxure domptè les charnelles pensées par bons
aliments et par enlacements de délices.
AXC, CAT. Enliassament. ESP. Enlazamiento.

.

Tite du x

NC, ESP.

bonas viandas e per EsLassamexs de deleiz.

:

fol. 16.

: Dels nervis e dels LACERTS.”
Trad, d'Albucasis, fol. à.
. Des nerfs et des muscles.

La diphthongue est la réunion de deux voyelles.
Tig. Luxuria domda las ferrienchas pessas per

tot las armas,

Tit. de 1248. Doar, t. EX,

LACERT,

Diptonges es ENLASSAMENS de dous vocals.

Fig.
s Per P penre et Enrassan, e P per aucire e del

14

‘Si la zaca no se vent en Narbona,

HP

5. ENLASSAMEN, ESLASSAMEN s mes enlacement, réunion.
‘

Errassan, ENLAISSAR, vs
lier. :

‘

Si la laque ne se vend à “Narbonne.

. Roman du Renart, t. UL, p, 328.

6.

|

Lagque et indigo et garance.

qu on

Leÿs d'amors, fol, 3.

.

.

LCA, s. fs lat. LACCA , laque.
Laca e indi e grana.
re.

. Qui l’a entor le col /acié,

.

GUILLAUME DE Tuer.

: E. Caire : Era non veye
* Ainsi me tient pris dans la chaîne pur amour
et 1e me déliepas.. . :.
.
° Per. pas. Manta gorgiera DESLASADA.
VF. ds, *, Honorat.
| Maïnte gorgière délacée.

Part, pas. Jeu m soi d’un Jatz

sont

"7,

Fig! Aissi m ten pres en la bueia +
.] Fin’ amors, e no m DEsLAssA.-

Tel pense
p
autrui tromper, qui soi-même enlace
et reprend.

, Tant

5

. Déaça son heaume , et commença à dire.

Prov. Tals caia autrui enganar,
Que si mezeis tassa e repren.
.

LAC.

DasAser son elme, e comenset a dir.

En LAIT de cabra freit.

.

Deupes DE PRADES , | Auz. cass.
”
En lait de chèvre froid.

|

|

La zavr de cabra. :
1‘
Elue de das | Propre; » fol. 242.
Le lait de chèvre. :

Par ext.
°

Ab Lai d'una salvatja fica.
Deupes DE PRADES, duz, cass.

Avec lait d’une figue sauvages

Fig.

Derac de galina.
Fr

De lait de poule.

:

..

P. CARDINAL : Sel quefes.
!

car. Llet, Es, Leche, PORT, Leite. ir. Late,

2 Lacrionr,-s, m., lat.: Lacriciniün ,
laitage.

6 .

! LAC

:

De carns, racricrnis, peyshos e frusz viu:
°
Eluc. délas propr., fol 180.°
Vitde chairs, laitages, poissons et fruits.

LaxTuGA.. ha suc laytenc.

n

Eluc. de las propr., fol. 8o et.212.

car. Lacticini, esp. Lacticinio. ronr. ‘Lacticinios, Tr. Latticinio. ,

3. Layrexc, a,

_ Ret suc LAYTENC.
Bestias LAYTENCAS.
Color... LAYTENCA.
Es apelat cercle LAYTENC,
Eluc. de las propr.. fol. 188, 332, 5 et 1.
Rend suc laiteux.
Dôtes à Zaÿe.

.

,

- usa.

8. LaxUéxra,

ESP. Lechuguita. °

{| LACRIMA,

Est sppelé cercle lacté. . .

Lâcrnus

Et effans zacuis en vertutz.
Brev. d’amor, fol. 2.
Par boucle d'enfants allaités….

Layran, »., lat. LACTARe, allaiter,

Part. prés. Laytde femna zayr
anr mascle,
Eluc. de las propr., fol. 89.
Lait de femme allaitant mâle.
\

Part. pas. Sino que sio joves essem
s LAXTATZ,
Eluc. de las propr., fol. 236,
Sinon qu’ils soient jeunes ensem
ble allaités.

|

visage.

Fig. Ab zaGresas de contricio.
V et Vert., fol. 8.
Avec larmes de contrition.
Loc. Es apellatz tot aquest mon vall de
La-

GREMAS.

°

‘

V, et Vert. ; fol. 62.

Est appelé tout ce monde valléede larmes.
*

Par

ext,

Vit….

sa

LACRÉMA.

Lars fils Aracow li dalphi.

Brev. d'amor, fol. 52.
Les dauphins allaitent
leurs petits.

ALACHET la tota via

Anna tro ac complet tres
ans,
Trad, d un Évang. apocr
.
L'allaita sans cesse An
ne jusqu ä ce qu'elle eut
accompli trois ans;

Part, pas, Efans qui so ALa
yrarz. -

Eluc. de las propr., foi.
83.

Enfants qui sont allaités
.

soven

rump peyra, clarifica la vista.

beonda

Elue. de las propr., fol. 226. .
bue brise la pierre, ‘

Vigne... sa larme souvent
éclaircit la vue:
.

6. Aracuan, ALAYTAR, ®., allaiter,

car. Llagrima. xsr.
. crime, lagrima,

.

ronr. Lagrima.
.

.

1T. La-

2 Lacnimacro, sf lat. LACRYHAT
I,
larmoiement, action de pleurer,
Fa cessar Lacrrmacro.
De dolor et racrraracro,
Eluc. de las propr., fol. 83
et 106.
lait cesser larmoiement,
De douleur ct larmoiement.

Par ext, Lacrratacro de vinhas.
Eluc. de das Propre. fol.
129. .
Lrpmoerent de vignes.

ANC, CAT. dlletar., 1r. "All
attare,

U. Lacnucs, LAYTUG
A , s. Ses lat.
TUCA, laituc.

dels huels.
Trad. d'Albucasts, fol. 4.

Larmes des yeux.

mon

Je suis pelit et nu;.et, en vertu,
enfant à la
mamelle.

7

LAGREMA ; S. f.,

Pero soven de LAGREMAS en muelh
.
Mon vis.
AIMERL DE PEGUILAIN ? Longamen.
C’est pourquoi souvent de larmes jj'en mouille

Jen sui Pauez e nutz,

“.f

Lacna,

lat. Lacrywa, larme.

est à

Per boca de racuts cffans.….

1T. Lattare.

petite litue,

Drues DE PRADES , Aus, cass.
De la petite laitue sauvage.

7

qui

s.f. dim.

De la salvatga LAXUGETA.

!

&: Lacuts, ad). , allaité
mamelle,

+, 5.

Avec suc de laitue et de pavot.
+ Laïtue... a sue laiteux..
car.. Latuga,: ‘leuga. ESP, Lechug: Site ‘ Lat-

du lat. LACTENTE,

laiteux, de lait, à lait, lacté.

Couleur... de lait, .

LAC

- Ab suc de racnuca et de papaver. :

rac‘

r. Lacrimasione » lagrimazione,.

3. LACRIMAL, 5. m., sac lacrymal
. .

LAC.
: Lictsiar del hoelh.
*...

ee

gé

| Saë larg mal de l'œil.
car. Llagrünal. xs. rorr. Lagrimal. IT. ‘La:
crimale, lagrimale. :
ou
sl

Nœv.

‘
|

.En CasCOna LADRARIA.
:
. Fors de Déam, P: of
Dans chacune ladrerie.

|
LAGANHA,

Se fe, Chassie, himeur des

Jeux.

LaGaxza es viscoza soperfloitat de uelbs.
AGANHA et autres vicis de palpelas,

V.
de 8. Flors. Doar,t. CXXIII, fol. -256.

TORT, . Lagrimose,

se

2. Lapranna, sf, ladreric.

Avec la face baignée de larmes.
ESP,

Téndrement plorent et lermoient.

:Tn ladre seulet avec sa famille.

. Lacnimos, racreuos, adj, lat. 1aCRIMOSUS, larmoyant, baigné de lar. . mes, pleureux.

Llagrimos.

.

n LADRE solet ab sa familia.
Fors de Béarn, p. 1094.

.

Uelh ha inflacio et es LACREMoOS.
Eluc. de las propr., fol. 82.
L'œil a enflure et est larmoyant.
:
Am la cara Lacriuosa.

7

rec. de fabl. et cont. anc., t, in, P- 35.

LATRE, SM, ‘ladre.

Elue. de las Propre, fol. 38.
Si... le sac lacrymal, qui est à Pangle de l'œil,

CAT.

+

Estfou qui beaucoup se lamente.

EU

cs trop carnut.

est trop charnu.

r.

‘ LE pAuPuiN v'Avvercne : Joglaretz,

&

- Si... Lacroante, qui es al angle del velh,

Ï

7

| D. »! ‘larmoyer ; “lamenter,

‘ . ls es qui trop se LERMA. :

4. LaCRIIABLE, s, m., sac lacrymal..
i

-

8. Lebux,

Trad. d'Aluensis, foi. jo

ÆElue. de las propr., fol. 83 et 221.

IT.

Chassie est visqueuse superfluitéd’ yeux.
fe
et autres vices de paupières,

Lacrimoso, lagrimoso.

.

6. LaGniNOxsE, adÿ., larmoyant, pleu-}: cir. Laganya, sv. Lagaña.
.TCUX.
2. Lacaxnos, LAGAINOS, adÿ,, chassieux,
E ‘ls nels tan paucs coma deniers,
plein d’ ‘humeur,

| Lackimonses et grepoillatz, .
Roman de Jaufre, 2° Ms,, p. 59.
Et les yeux aussi petits comme deniers, pleureux
.
+
;" éraillés.

N

Lacnntar, LAGREMEIAR, v., lat. LAx CRYMARE,- larmoyer, verser des larmes.
De plorar e de LAGREMESAR,

.

- À. DANIEL : Chanson à’ un.
..,
on est juste que je verse des larmes.

Li uelh que socn LAGREMEJO.
* Liv. de Sydrac, fol. 62. :
:
Les; yeux qui souvent farmoient, - ….
Fig.

:

RatsoxD DE Mrravat : Aissi mie.
A côté du cœur m'est une larme que du laut du
en
cœur je larmoie.: :
car. Llagrimejar. se. Lagrimar. vont, Lagrimejar, Te Lacrimares. lagrimare. .:
…

:

PF. et Vert., fol. ge.

; Ainsi comme œil malade et.chassieux ct
plein
d'humeur ne peut conserver la lumière, mais des
“vient aveugle..."
;
es

Es uels tan paucs con us diners,

LaGarnos et esgrapelatz.
!

”

Roman de Jaufre, fol. 56,

Et les yeux aussi petits, comme un denicr, chasBleue et éraillés.

ar. Llaganyos. ssr. Lagahoso,

LAGOT; S

M, “eajolerie ; ‘flatterie ;

‘ dissimulation.

‘

Mot decebo voluntier

.Latz lo cor m’es lagrima

© Que sus del cor racrix.
‘

.

sorbg.

| !

1

PertLuos, Voy: au Purg. de s, Patrice.
De pleurer et de larmoyer, .
Dreitz €S LAGRIM,

Ayssi coma huellhs malantes ni cassidos e
AGANHOS non pot gardar lo lam, ans eys-

à

Les compradors rAGOTZ dizen.
Brev. d'amor, fol. 125.

'

” Moult ils déçoivent volontiers les acheteurs'en di.
sant des cajoleries,

:
|
..
Ni per acoTz ni per grans dos.

Contricio e penas ifernats.
Ni par flatteries ni par grands dons.

8

LAIT

.

ee

2.-LAGoTIER, LAGOTEIM, adj, flatteur,
:
cajoleur.

-

Des lo temps Rotlan,

Ni DE LaAI DENAN.
|
BerTaaND dE Borx : Mon chan fentsc.

Depuis le temps de Roland, ni de là en âvant.

De Bolhona en ca e del Banchets 2x La.
ist. de Languedoc; pr., t: IL, col. 190.

Lu

Quar qui Lar mor, mais a que si vivia
,:
E qui sai vin, pietz a qne si moria.
Pons pe CarDteit, : Er nos six.
Car qui meurt /à, plusa que s’il
vivait, et qui
vitici, pis a que s’il mourait. : . .
‘
Volon mais de sai bastir

De Bolbone en çà et du Banchet en, là.

Prép. comp.

P. CARDINAL : Quan vey lo.
bâtir de çà que conquérir 4à
les
°
.

ANG, FR. Lai vcisiez maïint fort
escu croïsi.
de Gérard de Vierne, v. 1681.

”

»D+ 179.

Qui nous doint parvenir /ai sus
en paradis.

. Rom. comment Ne S. fur vengié.
La Varrière ï
- LU, p. 150...

ANG. CAT, Lay. rot. Lé, 1r, La,
Adv. comp.

Que farai jen, domna, que sax nt
par

-

2. AxLAI, ad, là, par là.
Quau l’uns trahis aissai,
.

E l’autre trays av£ar..

.

P. CARDINAL : Atressi cum per,
Quand l’un trahit par ici, et l'autre trahit
par à.

ANC. CAT, Ayli: car. mon. Alli. ac, ESP. Ale,
ESP. MOD. Alla, ali.

;

en ta

.

Quar sien era pe Lar mar veramen, :
|
PEvroLs : Pus flum Jordan.
Que si j'étais delà la mer véritablement.

Que zar conquerre los felos.

Rec. de cont. dév. La VALLIÈRE,
tir

:

ay...
‘
.
US
7.
Ord. des Ii. de Fr., 1350, 1.11, p. 398. -

/

Que tuit allions: ensemble
Jai sus
maison.
.
.

|

” Liv: de Sydrae, fol. 44.

anc. FR, En la ville de Ronen on autre ville de

Elle s’en retourna avec son fils vers la Grasse,
et

Il est corrélatif de sax.

°

U

De var on pres mort e dolor, *
GG. Farnir
: Tant sui ferms.
De là où il prit mort et douleur.
-

fo ra, elha presentet sas le‘
PuiLOMEXA , (ol. 4. -

Gratter me fait {à où ne me démange.

‘

+Le saint tombeau où Dieu fut enséveli veulent dé
livrer ceux qui de {à sont.
°

!

* quand elle fut Zà, elle présenta ses lettres à l'abbé.
Gratar me fai zar on no m pra,
B. ne VENTADOUR : Ab cor leial. ‘

Æoman

D

Volon liurar aïssilh qui DE LAYS0.
! Guicraune De Mur + D'un sirventes.

LAIT, Lay, La, ado. démonstr., du lat,
tlva 18, là.
Fos
Elba #en tornet com son filh vays la

‘

.

Ni de çà ni de dà.

La Vida de Jesus, fol. 42.

Esr. Lagotero.

Veulent plus
félons.

or.

- Lo sanh bers on Dieus fon sebelhitz

ANG. CAT. Jujast mals y Lacorens son to:z,

—

_

Ni'de sai ni pe tar.

.

Grassa, e quan
tras alh abbat.
.

2

+: 'Gartsar € LAt tot belamen.
.
0
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.

Bennaro pe RovEnAG : Una sirventesca.
Couplet louangeur elle fit et mensonger... et si
elle le fit flatteur, oncques elle ne guérit de pau-

.

.

J'ouvre mes yeux promptement ; je regarde rà et
\ dà tout Lellement. .
!

Anc non gueris de paupreira.

.

LAI

!++ Obre mos huelhs isnelamen;

Cobla lauzengeira

vretés

L:

,* + Huoves DES. Cr: Tres enemicx. .”
Que ferai-je, à dame, vu que çà ni là jesne puis .
trouver, sans vous, rien qui me soit bon?

.
Lacorier son € maldizen,
Brev. d'amor, fol.128..
ri
:
Sont flatteurs et médisants.
Fes e messongeira.….
E si la fes Lacorerra,

-

*+ No puesctrobar, ses vos, ren que bo m sia?

.

LAIC, rayc, s. m., -lai, laïque.

‘Per manbh forfag e per mantha laidara
Qu’an fag e fan clerc e rare malame
n,

GDILLAUME DE MonTAGNAGouT
: Per lo mon.
Pour maint forfait et pour
maint outrage qu'ont

fait et font méchamment les clercs
et les ais.

Il se dit aussi au féminin :

"A

penas hi traep axe nt clerc :
Qu el dreg cami non entrefore
* .

"

1
.

.

LAI

..

“

7

\

j

tr

,
On sens falh'et entreforca ; ‘’
u: .Gren ni vei LAICA ni clergua
ot,
‘Tant © cant que mal no mergua. .
‘+. GAYauDAN LE Vieux :: Lo mes.

-

-

cuser, dénigrer.

*- Artns,ja no t'azirar

Arrêts d amour, p- 690.

Qui t Larmis ni t descacha. :
LE DAUPUEN D'AUVERGNE : Joglaretz.

A rtus, jamais ñe te fiche, quiconque te dénigre
et
wa
édaigae.Amniex, a gran’ tort me voletz LAIDIR,
AIMERI DE PEGUILAIN : Dona per vos.

.

Ami, à grand tort vous me voulez accuser,

Le. Fr,

Laico. rorr. Leigo. ir, Laïco.

p.46,

Quar ontes est de vous ferir.
Fabl. et cont, anc., t. UE, p. 3.

ct

|

* E l'antres ratpa e marrida.
T. pe G. Faibir Er DE PERDIGON: : Perdigons. |
qui est belle et méritante..

|

1.

et

F

Vautre est laide et revêche.
Tant com seras LAITZ a te, seras gens à Dieu.

°
Trad. de Bède, fol. 25,
“Autant comme {tu seras laid pour toi, tu seras

|

gentil pour Dieu.
:
|
Laëz es l’afars e grens e malestans. .
‘
GirauD De Borne : Per solatz. . mi ilaine est l'affäire et pénible et ficheuse.
Doncs LarG sentier

-

Sec cel qu’ ab leis camina.

B. Zonr : Ben es adreigz.
Donc vilain sentier suit celui qui avec elle chemine.

:

Lara causa es tengud’ al doctor,
So dis Catos, can nescis lo repren.
FL.

deit de paroles leidir.

Ne ne vous fetes plus dedir,

du lat.

Coll. étym., Ps 62.
L’us a moiller qu’es bella e pros.
a femme

Nes

Mame pe Franc, t.],p. 370.

Lesxirz,

L'un

.

2. Larnim : v., lat. zenene, outrager, ac-

ANC, car. Llaych. car. mov. Laye. axe. rsP.|

Voyez Dexia, -t.. I,

:

: Perdigons,

, P. Vinar : Baros Jhesus. *
“Bien
en est fou qui vit mal et vilainement.
ir ] Laïdo.

axc, FR, Ce doit savoir nes on lais hom.
Nouv. rec. de fabl.'et cont. ane., t JE, p. 69.
En l'office de maistre ordinaire lar.
- Ond. des R. de Fr, 1461, t. XV, petmn.
Contre le: justice laye.
‘ .
,

LAID, LAIG, LAIT, LAG, LAI, ad,
Læpere, laïd, vilain.

9

Advtrbial, Ben es fols qui vin mal ni zac.

Brev. d'amor, fol. 6..
Par amour de laïque gent.
OR

.

,

T. 0e G. Farmer ET DE PerDicon
Mais la laide avec mots ennuyeux.

À peinej’ F trouve laïque ni clerc qui ne fourche
au droit chemin où sens faut et fourcle ; et difficile.
-mentje vois (femme) laïque ni clergesse tant où

quand qui mal ne mérite," roi
Adj.
Per amor de LAIGUAit gen. .

LAT

Substantiv. Mas la La1DA ab ditz enoios,

.
r.

3.

Ainsi la damoisele bat
Le chevalier, et se débat,
Et de parole Ja Zaidise.
- Fabl, et cont. anc., t. IV, p. «399.
Mült s'estcienit déjà laidie,
Chasciez e morz e desconfiz.
DE SAINTE-MAURE, Chron. de Norm., fol. 192.
Pour coa que ele l’escandit,
La laidi mut ctavilla.
,
. MARIE DE FRANCE, t. I, p. 226.
Yostre marrasire vous a et ferue et laidite,
Roman de Berte, p. 77Laidire.

LatDezi > Des cnlaidir, altérer. “
:
Non puese pas la dolor suffrir

|
j

©: Qui m fai la color raibeztr. ‘
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que.

Je'ne puis plus souffrir Ja douleur

altérer la couleur. :

4 Larzan, v., souiller, . léser, cnlaidir.
Ronha ni Jebrosia
Fe

B. CaRDOKEL : Per espassar.

D'ome, qu’autramen

Caest chose tenue vilaine pour le-docteur, ce dit

Caton, quand iignorant le reprend.
Compar. . No en farian cara iatpon... :
Anc non vitz el mon LAGER rossa.
© P. CanDINAL : D’Esteve.
k
N’en feraient pas mine plus laide...
:
Oneques vous ne vites au monde plus laide rosse,
RUID

qui me fait

bos sia,

Sa bon’ arma non Pot LAYZAR,
{

Brev. d'amor, fol. 12.

Rogne ui lèpre d'homme, qui soit bon autrement,
sa bonne àâme ne peut souiller.
Subse.
” La temors del ratzar ‘

Non’ deu nul home far duptar.
7

-«Brov. d'amor, fol. 147. .
7

92

‘

10

LAÏ

LAI

La crainte du souiller ne doit nul homme faire
douter.

10. Lez, adj., lat. Larsus, lèse:
Loc.-

IT, Laïdare.

5, Laex,
ment,

adv.,

ANC. GAT. Les, ESP, PORT.

Par les Tures perfides laidenient honnis,

Î 11.

LEz10,

lésion,

.

Per so que no fassa Lesro a la lengua.
Pour ce qu’il ne fasse lésion à la langue.

outrage, ‘honte, iin-

*

De ruptura o antra Lezro defensiva.

M

:

Quar.s’ elha m fai gran LAIDURA,

Acusatz de cru de zezro de enperial ma- gestat.

ANG. FR,

Bien savons. que vous ne traciés
Fors uous faire honte et laidure.
Roman de la Rose, v: 15219.
Cest vilain qui me fist ledure.
Roman du Renart, !t. DL, p. 326.
r. Laidura.

car. Lesiô,
sione.

13.

T:e G. Fair er De PerDiGon : Perdigons.

Le-

blessure.
fol. 2.

BLESSAMENT , sm, blessure.
Contra tot nLEssamENT qui pot venirdefora.
Eluc. de las propre

À garder ne le force beauté ni rica, excepté laideur et corps fou.

fol. 61.

Coatre toute blessure qui peut :venir de dehors.

ALAIRAR, ®., lat. rafrane, aboyer.
Negus cas non pot LAYRAR nijapar ni ï jangolar.

8. Laceza, 5. f., souillure, basscsse, |

PV. et Vert., fol. 71.
Nul chien ne peut aboy erni Japper :ni groguer.

Aiga lava corporals
Lacezas et esperitals.

Sübstantir. Lor parlars sembla ratrar de cas,

-Brev. d’amor, fol. 3.

L
P. Vipar : Ara m’alberc.
Leur parler semble l'aboyer de chien.

Eau lave souillures corporelles et spirituelles.
Hom que, per panc de profiech,

ANC. FR. Le sappliant oy leur chien lattrer cte
abakier très fort.

Consentis en far LAGEzA:

G.OLVIER D'ARLES, Coblas triadas.
Homme qui, pour peu'de profit, consent
bassesse.

1r.

‘

Liv. de Sydrac,
Se ferme sans nulle blessure.

mas LarDEsA e cors fatz.

++,

Lesion, ronr.: Lesäo.

Sy clan sess neguna BLESSEDURA.

En gardar no 1 forsa beutatz.

a4

sp.

12. Bressenura, sf,

laideur..

r. Laidezza.

-

Cat. dels apost. de Roma, fol, 114.
Accusé de crime d'outrage à la majesté impériale.

se plaint ,. moi je m’appaise.

7. LAIDrSA » Sf

,

Eluc.de las propr., fol.
37.

Défensive de rupture ou autre lésion.

autre s planh, ieu uw apais.
P. Roctens : Al pareissen.

Car si elle me fait grand ontrage, quand un autre

°

>

s. f., lat. Laxsio,

Trad, d'Albucasis, fol. 22.

6. Latour, sf,

Nires,

IT, Leso.

,

17. Laidamente.

Quant

.

XVI, pe .

dommage, outrage.

Traite vilainement les choses du monastères:

jure.

majestat.

Crime d’hérésie ou de lèse-majesté.

: Estataurai.--

Laramex tracta las chausas del monesti er.
Regla de S. Benezeg, fol. 44,

LEZA

Crim de yretgia 6 de Leza magestat, Tir. du xiv° siècle. DoaT, t, XCIIL, fol, 259.

Pels Turcs savais mOt LATAMEN aunitz.
Ouivien LE TEMPLIER

de

Crime de lèse-majesté.

laidement , vilaine-

outrageusement.

:

Crim

Ord. des R. de Pr., 1463,

à faire

9. Laizana , sf. souillure.
La corporal Latzana. ‘
Brev. d’amor, fol, 147.
La souillure corporelle.

-&

Lett. de rém. de 1380. CarrenTiER, ti, col. 1009.
_ CAT. Lladrar. xs». rorTs Ladrar. AT. Latrare.

é

2. LAIRAMENT, Se m., aboïement.
Éspaventar PEr LAIRAMENT dels cas.
ous

. Trad. de Bède , fol.

Épour auter par aboiement des chiens.

car. Lladrament, 17. Latramento.

°

-.

LAIRE,

LAT

LAT

-11

E‘martres e LAYRONIAS.

LAYRE, LAIRO, LAIRON , SD,

lat. Latnoxem, larron, voleur, fripon.

s

”.

Brev. d'amor, fol. 4.

Car Dieu défendit à da gent... ct meurtres ct ou

Es LAYRES aisel que vay ermblan.
*?
..
B. CARBONEL : Joan Fabre. :
Est voleur celui qui va dérobant. | ‘
|

leries. [

-

ne

Er. ÎLadronia.

En

,

4. Jasnowier, > LATRONISSI, LAYRONISSI,

Panbre LAÏRON pent hom per una veta. .
Qw el rics ares penda l Larrox mesqoi. ”
P. CanpiwaL : Propa guerra.
Paur re larronon pend pour une vétille..… Que le
* riche larron peade le Jarron mesquio. .”

&

m. , lat. LAfROCINIUM,

larcin, vol,

friponnerie.
LAYROI, pênre l’autruy a tort et a decebémen d'aquell de cuy es, sens sa voluutat.

dj. JS. Pros dompaa, ab'un donz esgar
‘Que m fairon vostr nels zatro,
Mi vengnest mou coremblar.
.
Pierre pe Maëxsac : Estat aurai.

.

FP. et Vert., fol. 14.
Larcin, prendre (le bien) d'autrui à tortet avec
“déception de celui de qui il est, sans sa volonté:

| LATRONTSSE faig de noig.

:

Généreuse dame, avec un doux regard que me
firent vos yeux larrons, vous me vintes voler mon

Cout. de Montlevard. Arch. du May
Pol fait de nuit.
’
-

cœur.

L'AYRONISSI gros e imanifest.

e

:

*

NH à été employé, comme Fur en latin, dans le sens de valer, esclave.

Ord. des R. deFr.,
{ Vol gros et manifeste.

Î
\
5. LaxnonaT, Se; larein, friponnerie.
| Flac LAYRONAT.

Perton LAIRON en totas res.
:
MARCABRES : Pus mos coratge.

n
! Liche darcin.

tous lieux;je me tiens pour ton prisonnier,

pour ton esclave en toutes choses.

6. Larronissa

friponnerie,

S'ien pogues vinre de mon captal,
* Laine sia jen, sien fosde Jor fosall .
.… P. CanpixaL : D'un siréentes faire, Far.
Sij je pusso vivre de mon capital, que je sois lar-

ra.

Î

En totz luecx me tenh per tton pres, _. ‘

— Sorte d'imprécation. *

1463, te XVI Le

CAT. Lladronïci ESP. | Latronicio, ladronicio.
| rorr. Lafrocinio. 1. Latrocinio, ladroneccio.

Quid domini faciant, audent quuin talia FURES ?
Vinc. Eclog., I, v. 16.

En

3, 4.

‘Lys d'amors, fol. 111.

SL,

larcin , valerie,

!
| Si negun o neguua fasia -LATRONISSA de
Innucch o de dia..
“.
|

:

= Charte de Gréalou, p.94.

. Si nul ou nulle faisait larcin de nuit ou de jour.

ron, si je fusse do leur foyer!

7. LamoniL, ad}. dérobé.

Adv. comp.

|
JLas aïgas atnoXILs sunt plas dolsas, e pas
_esconduz plus suaus.
:
Trad. de Bède, fol. 47.
Les eaux dérobées sont Plus douces , et pain caché
;: plus. agréable, :

Amarai la doûc A LAIRO.

FoLquer DE ManslLLe
Je l'aimerai donc à fa dérobée.

: Tan mov.
E

27

- Bien est lerres qu'à À larron euble,

: ANC.FR,

Fabl. et cont. anc., À 1V, p. 236.

car. Lladre. .rsr. Ladron. rorr. Ladräo, 17.

. Latro, ladro.
2. LaxRONESSA , sf. larronnesse, voleuse,
-.
,
Que apparescon csser layres o LATRONESSAS.
=

.

Cartulaire de Mônipellier, ‘fol. 186.

Qui apparaissent être Jarroïs ou larronnesses.

3, LayroNt4, sf larronnerie, volerie,
friponnerie.
Fi
L
>

Quar Dieus defedet : a la gen...

8. LARoNR, D. voler, dérober.
Venguetz coma sirven,

:-

'

* Aisi com sel que LAtRONA.
- RaroxD pe MHiRAVAL : Baiona per.
Vous vintes comme sergent, aiosi comme celui qui
dérobe.

..

axc. FR. Tant feirent et tracassarent pillant et
larronnant..
‘
© RAELMS, GT , ch. 27.7

LAS, s..m., lamentation, plainte, gémissement. .

:

.

ià

LAÏ

LAÏ

Premiers penres Labadol,

."

Pour. eu chanter quelquefois {as de plainte."

E, si auas ab dreïtura,
.:
Tro a Maroc faran Lats.
.
PIERRE D'AUVERGNE : Bel m’es quau.
D'abord vous prendrez Labadol , et, si vous allez
en droiture, jusqu’à Maroc ils feront /amentations.

LAÏS , Lays,

s. m.,

‘sorte de poésie.

lat.

‘LESSUS,

Ét an pres plaitz e novas e teusos.
P. CarDiNaL : Rix-hom que.
Ont abandonné ais et vers et ‘chansons,
pris plaids et nouvelles et contestations.

ctont

Fasia a on juglar
Lo vais de dos amans cantar. ,
Toman de Jaufre, fol. 51.
Je lai de deux

Volta ni rats de Bretanha.

.

FoLquer »E MARSEILLE: Ja non vulgra.
refrain ni lai
-

Il s’est dit, par extension, du chant
des oiseaux.

”

EI temps qu’el rossinhol s’esjau
. E fai sos vais sotz lo vert fuclh.

|

. De murs e de zarssas ben clausa…
E las Layssas son reforsadas, ‘

Seguras e ben acairadas.
sont renforcées s; assujéties et bien ajustées.
En las LISSAS farai portal.
,

RatmoND L’ÉcRrvaix: Senbors l'autr'ier.

Dans les lices je ferai portail.
Ab zissas dé fortz pals serratz.
BERTRAND DE Born : Be m play lo.
Avec palissades de forts pieux serrés.

ANC. FR. Se reclosent par defors de lices et de

barres: pour garder lur ost, lor Ziches et
VILLEHARDOUIN , p. 24.

ssr. Liza, 17. Lizza.

ä. PaLISSADA > She

palissade ; clôture

de palis, *
© Se fassa UnA PALISSADA.
Tüe. de 1308. Doar, t. EIV, fl. 168.
Se fasse une palissade.

car. Palissada. sr. Palizada. vont. Palissada,

DeEupes DE Prapes : El temps.
Au temps que le rossignol se réjouit, et fait ses
lais sous le vert feuillage.

paligada. it. Palizzata.

LAISSAR,

LAISAR, 2., lat. LAXARe,;, lais-

ver, délaisser, quitter,
. Voyez Muraronr, Déss. 33, ct Lers-

Son, résonnement, cri.
Bel m'es cant aug lo resso

Que fai l'ausbercs ab l'arso... ;
Et aug los retins els Lats

lissade ; barrière.

lor barres. à
.

Cella m platz mais que chansos,

—

LAISSA, Layssa, Lissa, 5. f., lice, .pa-

G. RIQUIER : Qui a sen.
De murs et de barrières bien close. Et les lices

An laissat LAYS e vers e chansos,

Celle-là me plaît plus que ess
de Bretagne.

J. Manor, t. V, p. 3:6.

lai,

|

li faisait chanter à un jongleur
amants.
‘
'

:

MiTz, Coll. étyin., p. 62.

|

. Dels sonails, adones m’eslais. .

.

E
… PERRE DE BEncerac : Bel m’ es cant.
Beau m'est quand j'entends le retentissement
que

fait le haubert avec. Varçon!.. setj
entends les tin-

tements ct les sons des grelots, alors
Je
; m'élance,
Adv. comp.
Tait s’escridon À un rars.
- Roman de Jaufre, fol. 45.
Touss’écrient d’un seul cri.
=

ANG. FR. Les cuntes ke jo sai
verais,
. Dant li Breton unt fait lor
dais,
Vas cunterai assez briefnent.
Marie DE France, t. 1, p. 50.
Grant joie font par le palai
s,
Lt chantoient et sons et
dais.
‘
Loman du Renart, 1.11, p.146
.

°

Ma domna m zais per autre cavalier. ,
BERTRAND DE Donn : Jeu m’escondisc.
Que ma dame me laisse pour autre chevalier. ”

Aissi Lars tot quant amar suelh,
LE couTE »E Potins : Pus de chantar.
Ainsi je quitte tout ce que j'ai coutume d’aimèr.
r estrada .
.
Laussres e mon dreg cami.
J. ESTEVE : Ogan.
Je quittai l’estrade et mon äroitchemin,
‘
‘Tan bo essemple en LAISET entre nos.
Poëme sur Boèce.

Tant bon exemple en laissa parmi nous.
Proverb. Hom, on plus aut es puiatz, |
Plas bas chaï, si s LAtssa chazer, : .
". P. Rociers’: Senher Faymlautz.

LAI

LAT

| Howme, où plus haut il est élevé, plus bas choit,

"Aa

s'ilse laisse choir.

lieux publiques,

AMYÔT, Trad. de. Plutarque, V. de Démétrius.

Terras pot homn ratssar,
E son filh heretar,
Mas pretz nou aura je,
" Si de son cor non l'a.
:
ArxauD pe MaRuri£ + Razos es.

En luy remonstrant qu'il ne faissase point,
pour l'yver, à faire guerre à ses ennemis les

Anglois.

Cinq libras li Layssava en son testamen..
Cant li avia LassaT en son testamen.
Pet Vert, fol. 75.

| Cinq livres Jui laissait dans son testament.
Permettre,

consentir.

Je

L'c om no raïser a salvament anvar.

Laissons
arc.
:

’

:

BERTRAND DE Bor LE FILS : Quant vei lo.
Et se laisse vivant déshériter.

Fes
°

5e mercadier,

: PV, de Pistoleta.

No m Lalssarar per paor

. Qüod leirarent ipsum
i
stare in pace.

+ Laissa, sf. legs, testament.
Cant issiras d’aquesta vida, pessa dé Den ;
e, en ta LaissA, laissa als panbres,

dans

”

‘Chronique de’ Cambray.
Séc dou séel ke mesire d'Artois nons a lais-

Boccaccio, Dec., VI, 9.

Trad. de Bède, fol. 64.
‘Quand tu sortiras de cctte vie, pense à Dieu, ct,

un sirventes non labor.

.
G. Ficurinas : No m laissarai,
Je ne'm’abstiendrai pas ] peur que je ne tra-

AXC, FR. Veoient qu'il avoïent laissier lor
église trop folement.
|

.

l'Elucidario, t II, p. 30.

LU

-.

et

passage d’un titre de 1193, .cité dans

. Domnas, oimais vos Lars de drudarfa.
’
7 PIERRE DE GAVARET : Peironet.
Dames, désormais (envers) vous je m'abstiens

Charte d'Ouchi.

de Rou, Ve 3444

ï Quoique l'espagnol ni le portugais
n'offrent aucun exemple de cette locution, on en trouve la trace dans ce

De’manh tir” e de trop jogar.….

siet pour les besoignes de sa terre, . .

lait ester ma terre.

Lasciamo ora star questo.

i

'
‘
Ganix LE Baux : Nueg e jorn. ‘
Raison me fait souvent abstenir de maint rire et
de’ beaucoup jouer.
4

vaille un sirvente.:

Ki

tr.

.

Mesura mm fai soven Larssar

-

FR. Mais laïsiés ester vostre plor.
Foman de li Rose, v. 16513.

‘encore DEXAR estar.”

rics, € LAISSET

.

.
:
. PHILOMNENA. .
être (eessons) la ne,
et'allons le

‘-Roman

Se fit marchand , et devint riche, et cessa d'aller
dans les cours!
.

de galanterie.

vous me daissassiez

Le catalan a dit zErxaR estar, etedit

….

e venc

que

venger.

GuitrauMEe DE CABESTAING : Lo jorn.

d’anar per cortz.

bien

Lassex estar elh Playa, etanem lo vengar.

© Quand il vous plut que vous me laissdtes vous voir.

Cesser, s'abstenir.

appronverais

j

Quant a vos plac que us mi Laïsserz vezer.

—

vous

être (tranquille),

Poëme, sur Boèce.
L'on ne le laissa à sauvement aller.

E s zarssa vins deseretar.

:

Los. Be us lanzera que m Latssasserz estar.
ji.
. Dentrano DE Bons : leu m’escondise.

” Combien il luiavait laissé daus son : testament.
\

——

.

Arai CHARTIER » P: 192.
axci ESP.
Quanto aqui ganamos, aqui lo leraremos.
V. de S. Domingo de Silos, cop. 474.
ASC. CAT. Leixar, lexar. car. mon. Dexar.
Esr. MOD. Dejar. port, Deirar, ANC. 17.
|Lassare, IT. Mon, Lasciare. :

On peut laisser terres, et faire héritier son fils,
mais il n’aura jamais mérite, s’il ne l'a de son cœur.

°

13

importané et pressé, laissoit de fréquenter les

: — Léguer, transmettre.

.:

.

fn le jeune garson se voyant si fort

ton testament,

laisse aux

pauvres.

Paguadas las Larssas que fara.
Tit, de 1254. Doar, te CXV, fol. 93.

Tayésles legs qu’il fera,
.
asc, Fr Il fist sa devise e son LAS, et il dé-

partit son avoir.
ANG,

VLLEUARDOUIN ‘ pe 19:
Mon. Dexa, run,

car. ° Lcira.' cAT,

Dcixe.

°

14

LAM

LAM

3. Deparssan, v., délaisser.

Sai de Jercmias per que fes los LAMENTz:

+

‘ Pienne DE ConBiac: El nom del, :
Je sais touchant Jérémie pourquoi il fit les la-

Part. pas. Fam vos saber que totz affars
E totz negocis DELAISSATZ.
‘La Crusca provensale, p. 96.
Nous

vous faisons

savoir

négoces délaissés.

que

toutes

affaires

mentations.

.

\

axe. £sr. Del dia d'oy delessa... E delesso lo.
Tit. de 1206. Arte del Rom. Cast., p.43 et if.

La LAMEXTATION de Jeremias.
‘
Doctrine des Vaudbois.
: La lamentation de Jérémie.

CAT. Llamentacié, lamentaciô. xsv. Lamentacion. PORT. Lamentacäo. 17. Lamentaziohe.

3. LamenTos,

Jas, d’allégresse, autant comme il veut et plus, mais

oncques il ne sedonna à aucun mauvais relächement,

Adv, comp.

‘

Car mil AD un RELAYS cridavan de totz latz,
‘
F. de S. Ionorat.
* Car mille à La fois criaient de tous côtés.”

—

Sorte de poésie.
JacŸ aysso que

alcn

fassan

gilosescas

al

compas de dansa, e ReLAyS al compas de vers

© de chanso.

Leys d'amors, fol. 4r.
Bien qu’aucuns fassent gilosesques sur la mesure
de danse, et refais sur Ja mesure de vers ou
de
chanson.
:
:

ir. Rilascio.

°\

Per Ja cal causa ERTRELAISSANT la paraul
a
del comensament de Christ,”
Trad. de l Épét. de S. Paul aux Iébreux.
Par Jaquelle cause interrompant la
parole du

commeucement de Christ.

fauc

tota Oora

M,

interrup-

renenbransa

senes ENTRELAISSIAMENT,

‘

de

vos

h

Trad. de P'Épit. de S. Paul aux
Romains.

Car; Je fais toujours commé
moration

discontinuation.

LAMENT , s. m.,
mentation.

ESP. IT. Lamentoso.

=

|LAMIA , 5. f., lat. LAMIA, lie
Bestias chimericas cum So LAMIAS, que han...
cap virginal.
Eluc. de las Prophes fol. 357Bêtes chimériques comme sont lamies, quiont...
‘tête de vierge.
.
an

CAT. Esr, Lamia. 17. Lammnia.

LAMINA, s. f,
plaque. :
.
, Laxixa de plor.

lat. zawima,

°

lat.

de

vous sans
<

css,
‘

lame,

:

Trad. d'Albneasis, fol. G9-

Lamina d’aur,
Eluc.
Lame

d'or.

Fo

GAT. ESP, PORT" IT. Lamine.

2. Lana,

LAIMA,

:

de las prop. ‘fol. 184.
.
»

:

Se f »- “at.

la°

LAMÉNA ,

lame, plaque.

-

Fetz far dons ramas defer,

6. ENTRELAISSAMENT, Se:
tion, discontinuation.
:1eu
.i

7,

.”

\ Chronique des Albigeoïs, p. 20.
Chose, Der lamentable et pitoyable à voir.

Lame de plomb.

5. Esrarearssan, ds interrompre, disconbnucr.

Car

adj., lamentable.

| Causa.…. fort LAMENTOSA € pietosa a veyre,

Sans fin et sans reldche.…

Andronic le joyeux s’est nourri au palais de sou-

.:

2. LAMENTATION , 5. f., lat. LAMEXTA=
Tioxem , lamentation.

RELAYS, RELAIS, s. 7, , relâche, relâchement, discontinuaiion, relai.
Ses fin € ses RELAYS..
Andronix lo joios s’es noiritz el palays
De solatz, de bandor, aitan con vole mais;
Mas ancnonsidonetannylmalvaysreLays.
F. de S. Honorat.

Fc

ANC. CAT. Llamento. CAT. MOD. ESP. PORT. IT.
. Lamento.
:

etious

-

:

Æ vai dir qu’om fort las calfes. *
FH faire deux lames
on les chauffit. ‘

Brev. d’ amor, fol. 189.
de fer ct va dire que fort
,

Coirassa ni LarMaAS de ferre. :
°
Roman de Flamenca , fol. TA
Cuiraëse et lames de fer.
.
asc. FR. Futledit Anglois nn petit naÿré
des- _soubs ses lames.
:
.
et Mosstreser, LI, fol. 84. ‘
IT. | Lama. .
|
‘

-

LAM
3,
:

s-

Ni £aMLERA ni gambayssons
Ni degun’ autra garnisons.

.
‘

_

Lamera, s: f., lamière, sorte d’ar- mure en lames de métal, cuirasse.

14,

Se

me,

du

PEZA de son tor.

lat. Laura,

ESP, ‘Lampara. PORT. IT. Lampada. :

1. Lawprc,

éclair, “éclat de Iu-

‘

°

En la qual partida si ‘engendron VERS, LAM-

Brev. d'amor, fol. 127.
Dieu transmet souvent sur terre... éclairs
foudre et tempête.
|

et

Fig.

Quon a fis dratz sia joys rAuS.
RamoauD DE VAQUELRAS : Ar voy escur.
Comment pour les fidèles amants s le Lonheur soit

" éclair.

pECs et toneyres.
.
Î
. Eluc. de las propr., Pol. 132.
En laquelle partie s ’engendrent

vent,

éclair et

. lonserre.
CAT. Lampeg. ‘

LAMPREZA,

-.,
LAMPREA | se

%, lat, Law-

PEIRA , lamproie. L

|

Cazet .1. LaM a forma de draguo arden, que
aucis tres homes.
Cat.dels apost. de Roma, fol. H19.
Il tomba” un foudre en forme de dragon ardent |

qui tua trois hommes.

N

La murena o LAMPREZA.
Î
.…
Elune. de las Propre,fl. 262.
La murène ôu Hamproie. Fo
:
,De

doutze entro à viugt lampradas ,. uua

FAMPREA.
Tir. du xive siècle. Doar,t. CXXXI, fol. 243.

CAT: Llamp, ESP. IT. Lampo.

: De doute jjusqu’à vingt lamproies, une lamproie.

Ce mot signifie aussi glissade.
Eu en prec ras e fie.
°

car. Lamprea, llamprea. esv, PORT Lamprea,
IT. Lampreda.

:-TorcaroLs : Comunal veill.

J'en pris glissade et contusion,

2. . LaPran, sf,

von

L'oli de las zamras..

‘

Pit. du xiv* siècle: Dour ,t. CXXXI, fol. 23.

D'aqnela pel si fan mechas per zamPas.

De douxe jusqu’à vingt lamproies, une lamproie,

- Eluc. de las propr., fol. 149 et #7.

L'hvile des {ampes.
De cette peau se font mèches pour lampes.

. %

Faran ardre cascun dia una Laura,
Tit. de 1460. Doar, t. LXXX, fol. 392.
_ Feronthèler chaque jour unee Jampe.

1 amproie.

De dontze entro a vingt LAMPRADAS, una
« Jamprea.

2. Laura, sf,1 at. LASPAS, lampe.

‘

sim,

- mière.

Tramet Dieus soveu en terra...
Lause fozer e tempesta,
|

T. Lampa.

F. et Vert. , fol. 74
L bile de miséricorde manque dans la Tape de

son cœur.

© Le résplendissement des éclairs.

tr

Le

Fig. L'oli de miseicordia defalh en. ch: LAM-

La resplandor dels ramrs. .
“
“:
Hisk, abr. de la Bible, fol. 31.

-

pot escañtir.
! ! Cat. dels apost. de Rome, fol. 142.
éteindre,

“éclair, éclat de lumière.

—- Par ext., foudre.

15

Une Lampe qui, par vent ni par eau, ne se peut” DE

Us

P.deS.. Honcrat.
Ni lamière ni gambesson ni nulle autre armure.
IT. Lamiera,

LAMP,

LAN

Una LAMPEA que, per: ven ni per aigua, nos

Los

°

3. LAuPEzA , LAMPEA, s.sf,. lampe.
Per oli que noiris lo faoë en LAMPEZA.
‘
Pet Vert., fol. 74.
Par huile qui nourrit le feu dans La lampe.

.Ab candelas ni ab LAMPEZAS,
+
Cartulaire de Montpellier, Gi Ms..
Avec chandelles ni avec fa mpes.

LANA , s. f., lat, Lana , laine.
. La toizos de la raxa.
“P.ne Consrac: Domna dels angels. La toison de la laine. .
pe
."...

A vostras berbitz ‘
Tondetz trop la LANAS

:

.

" G. Ficurinas : Sirventes vuelh,
À vos brebis vous tondez trop la laine,

CAT. Lana, Esr. Lana, FORT. La. Ir Lana: '

2. Laurier, sm, lat. LANIFIQUM,

pré-

paration des laines, apprét des laines. *
” En art de raxtricr es engenhoza.

16

LAN

|

LAN
Toujours me laissent derrière, quand ils m ’out
mis dans Ja mélée, les gentils et les rustres.

Prumier De en ela trobat LaNirrer.
.
Eluc.de las propre, fol. 170 et‘167.
Dans l’art de la préparation des laines est indus-

ANG FR Nans n'ifu de parleir laniers.
.
Fabl. et cont. ane.,t. III, p:89.

. trieuse.
©

Premièrement
Jaines.

fut

en

elle trouvé
s

l'apprét

des
.

|

Il affiert bien que l'en présent
De fruit novel un bel présent,
En toailles on en paniers:
De ce ne soiés jà aniers.
.
Roman de la Rose, v. 8250. .
Maïs ele vos tient por faniers. :

ESP. PORT: IT. Lanificio.

3. Lans, adj, , de laine.
Negus draps blancs, LANIS, non sia teus en
roia,
:
Statuts de Montpellier, de 1204.
| Quenul drap blanc, de laine, ne soitteint en garance.

Dels draps Lawis que

en L dicha

Roman

vila se LANDA,

Tit. de 1351. Dour, t. CXLVI, fol, 217.
Des draps de laine qui dans ladite vi ille se faisaient.

4. Laxos, adj, lat. LANOSUS,
couvert de laine.

Jeu tenc lo pueg, e lays la plana ranpa.
PERDIGON :: Aissi cum sell.

laineux ,

Je tiens la hauteur, et laïsse la plane lande.

Semblant frag.…. alcanament Laxos.
Bestia LANOZA et mansucta. :
- Eluc. de las propr., fol. 212 et 231.

S’ill vos ditz d’alt poich que sia Lanpa,
Vos lan crezatz.…

C’aissi seretz amatz,

Ressemblant fruit... aucuneinent laineux.
Bête laineuse et douce.
caT. Llanos, xsv. 1r. Lanoso.

5. Lanucixos,
laineux.

adj,
|

lai.

GirauD pe Donnez : S’ie us quier.
Si elle vous dit de haute montagne que ce soit
plaine, ‘vous croyez-len., - vu qu'ainsi Vous serez
aimé.

: LANUGINOSHS ;

Car aquist aygua que dematidas
No sai yeu per aquestas LANDAS.

! Cardo.. LANUGIxOS es.
Natura raNuGrINo7A.
°°

V. ds. Énimie, fol. 11.
Car cette eau que tu demandes je
j ne connais pas
par ces landes.
«

Elue. de las propr., fol. 203 et 185.

Le chardon.., est faineux.
Nature Zaineuse.
.

6. Later,

Fig.

. P. CARDINAL : Jhesum Crist.
© Quine à fait ce que Dieu commande, le diable l'a
‘ en sa lande. -

Si vols bon falcon ranten,

ir. Landa.

‘Ab Bros cap et ab gros bec lo quier.
Deuves DE Prabes, Aus, cass.

LANDACISME, s. m., Bt LanbpagisNUS, lambdacisme, répétition vicicuse .
du }
‘

Situ veux bon faucon lanier,'avec grosse
tête et

avec gros bec cherche-le. .
:
1T. Laniere.
l .
LUTTE
,
u

Par ext, Avide,

rustre.

Qui no fai so que Dieus manda ;

L’enemicx l’a en sa raNDA.

ad}. lanier, terme de fau:

connerie.

—

s./f., du gothique zaxr, lande,

plaine, désert.
Voy. Iure, Diss. att., pa.

fasiou.

Lamnpacrsuus... at : Sol et luna lace lucebant alba, levi, Jactea.

.

En Perdigons pren com jotglars
LANIERS,
Qu’ en peur aver a tota + esperansa,
DE RaMBAUD , DE PErDiGoY : ET D'ADHÉMAR:

Marcran. CAPELLA + De nuptis Mercur.

»4

,
Si ‘philolog. 5.
LanDACISAE çs cant una dictios finish <en
d,
e la seguens comensa per L'
:
‘
|
Leys d'amors, fol. 109.
Lambdacisme; c’est quand un mot finit erenL,
el le

En Azemar.

5

Le seigneur : Perdigon prend’ comme
jongleur
avide, qui à prendre richesse a toute
son espérance,
Substantiv, Totz teraps me laisson
derrier,
suivant commence ULS L.
Quan m°an mes en là mesclada’,à
Ligentile li LANIER..
NLANGUOR, raxcon,s
+ BERTRAND pe Bonx : Passa
mes.
Guor, langueur,

Fr

NS,

del conte de Poitiers, v. 330.

f.,

peine.

°2

lat. ran-

.

LAN
Fay venir home en zaxcor o en caîtivier,
V. et Vert., fol. 13.
Fait venir l’homme en langueur ou en misère,
Lo turmen

Que m’a mes en tan gran rancuon.

PIERRE D'AUVERGKNEi3 Belha m’es la,
Le tourment qui m'a mis en si grande langueur.
Ploss amon, magiers es lor LAxGoRs.
:
Tone LANTEUN ET DE RaimoND : Ramon.
Plus ils s'aiment, plus grande est leur peine.
ANG. FR. Longuement sera en Zangor.
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t.1, p. 385.

Puis caï en une langor.

Roman de Brut, t.1,
ANC,

ESP, Languor. PORT.

£guore.

Langor.

p. 173.
1r.

‘

G. RIQUIER : Aissi com selh.

Le cœur et le sens et ma peine je perdra.
leu agui :
.
| El cami gran trebalh e raçur.

Part. pas, Adoncs la dolor BANGUIDA es trop
grans.

Liv. de Sydrac, fol. 4r4
Alors la douleur souffèrte est trop grande.

— Alangui, abattu.
Don soy fort Laxeurr.
‘
Leys d'amors, fol.
f 27
© Dont je suis fort alangui.
Fo ta fort afrevolida

Per la dolor e tan rancuina
Que no s« podia em pes tener.

‘

Passio de Maria.

1 Fat si fort affaiblie par la douleur et si abattue

qu’ellene pouvait se tenir en pieds.

Leys d'amors, fol. 120.

J'eus au chemin grand tourment et retard,
ANC, CAT. Lagur. -

3. LANGUIMEN , 5. m., abattement, langueur, peine.
Per LANGUIMEX € per tristor

— Infect, puant:

Lo greus trebalhs els LANGUIMENS... d’ ifern.

Contricio e penas ifernals.
Le pénible tourment et les peines... d'enfer
.
ANG. CAT. Languiment.

:

. Vendre ni far vendre peis corrompnt ni
LANGUIT,
" Vendre
mere

Cartulaire de Blontpellier, fol. 175,
ni faire vendre poisson corrompu et
..

T. Lan, guire,

- De lauzengiers maldizens,
PAULET. DE MARSEILLE : Sitot no m fas.
Par abattement et par tristesse de flatteu
rs mé
disants.

|
:

-

L’espagnol et le portugais ont con-

.servé le participe passé Zanguido.

6. LANGUIAR, LAGUIAR, %., languir ,
“souffrir, aflliger, chagriner, alançuir.
Quai tant se vol LAGUIAR,

“écspende.

et son temps

Leys d'amors, fol. 23.

Î

4. Lacuros, adj,, lat. LAnGuIdUS, lan-|. Qui tant se veut chagriner, et son temps dépenser.

d
|

guissant, nonchalant, insouciant, négligent,
‘
.

‘

Qui trop racutos
Es de far so c’a far a.
|

'

G. RIQuIER : Aitan grans.
Qui est trop insouciant de fairé ce qu’il a à faire.

Fg.

Mas l'esper es doptos,

Aver poder ni voler, nueg ni dia,

De mi i loïngnar del maltrag que m LANGUIA.
3. Cazvo: : S’ieu ai perdut, ‘
Avoir pouvoir et vouloir, nuit et jour, de m 'éloi-

guer de la peine qui m’alanguit,
Part. prés. Lacuran cum gens marrida,
Brev. d'amor, fol. 15.

Languissant comme gent attristée.
Loue,
E'ljorn es racuros,
:
Do
G. RIQuIER : Per re non,
LANHA
R, 1AGNaR, LAIGNAR, D.
|
| Mais l'espoir est douteux, etle jour est
languissant.|:

5. Lancun, v, lat, LANGUERG, languir,
gémir, souffrir,

| ‘
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ARNAUD DE NARUEIL : Dona genser.
Plus je voudrais dormir me réjouiseant, ve en
veillant languir désirant.
Los uns ten-rics, e'ls autres fai LANGUIR. N
GirauD DE CALANSON : A legs cui am.
© Les uns tient puissants, et les autres fait languir:

Lan-

2. Larcur, LAGUI, 5, me peine, chagrin,
retard.
Lo cor e’1 sen e mon ranour perdrai,

ï

Mais volria jauzens durmir;
Que velhan deziran LANGUIR.:

gémir,
. se plaindre, s ’affliger, s'inquiéter.
Voyez Muraront ; Dis. 33,
Mas qui que s LAN&

Il1,

LT

eut+

«
ET

3.

LAN

Qu’el jass’el banh,
E gense sa colors.
Girauop DE BonNEIL : Jois e ‘chans.
Mais qui que ce soit qui se pluigne qu il gisse au
°
ain , et embellisso sa couleur.
Car sis LAIGXA ni s rancura.
P. Rociers : Al pareissen. Var.
Car s’il se plaint et se désole.

‘nc. ra, Sa chamberrière, laquelle laignoir ou
respondoit despitensement.

et de rém. de 1885. CARFENTIES, t. IL, col. 989.
. Lagnare.

Fereiro s tant fort amdos que am
a las Lan

sapas…. tranquero li uns l'autre l'escat el aubert.

affliction, plainte, in-

Âls us

MOV

©" Quatre LANSETAS 10tas novas.
. Talbar la pointa de cadanna Lawcera.

car. Llanceta, xsr. rônr, Lanceta. tr. Lancetta,

temps dolor e rawxa.
V. de S. Honorat.
longtemps douleur et
°

4. LaNCIER, LANSIER, Se M, porte-lance,
: crochet auquel on suspendait la lance.
Vi sa lansa e son escut

C'om l’ac en on Lanster pendut,

En aissi m ten lo desirs en gren LAIGNA.

* Roman de Jaufre, fol. 45.

Peyross : Si be m sui.

Par ainsi le désir me tient en pénible inquiétude.
ANG. IT. Lagnas
x

Vit sa lance et son écu qu'on lui cuts* suspendu en
un porte-lance.

— Lat. LANCEGREUS, soldat qui
q porte la

LANSA, Sf., lat. rancea, lance. :
Le mot LANGE a été employé par les
anciens Gaulois, Allemands et Espa‘gnols.

© Voyez Auru-Gzrs, lib. XV, cap. 20.
— Diovore,

lib. V.

—

Gloss. germ., V°, LANZE,

lance, lancier.

Que deux cents lanciers soient préparés.

AncC. cAT. Lancer. rs. Lancero. FORT. Lanceiro. 17. Lanciero.

Waroner , |»
5. Lans, LANZ, 5. m., élan, jet, élance-

Dexia, t 1, p.259 ;ett. II, p. 335.
— Lenxirz, Coll étym.,p. 119.
Anc en escut LAxsA non frais,
BERTRANDDE Borx : Al dous nou.

Oncques sur écu Jance il ne brisa,
Fig.

Atressi m nafr” amors

ment,

are
ga ement pe
me blesse sse am amour fortement,

Llansa, rs.
Lancia.

Lanza.

trait.

:

comme

TORT. Lanca,

1r.

«

Al primier Lans pert jeun mon csparvier. .
&

'
BERTRAND DE Don : leu m’escondise.
Qu’au premier
jet je perde mon épervier.
Adp. comp. Tan fui laissatz,
Quan la vi AL PRIM LANZ,
.
SoRDELS : : Tan m’abellis;
Tant je fus étreint, gund

fort,

Com vos, de sa LaNsA.
sa
RawsauD DE VAQUEIRAS : Engles.

car.

‘

.Cc. LANCIER sian aparelhat.
à
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 23.

-Voyez aussi ALDRETE, p. 169. —

._

|

: Quatre lancettes toutes neuves.
Tailler la pointe de chacune lancette,

LANHA,

P. CarDiNaAL : Quals aventura.
Aux uns suscite afliction, les autres meurtrit.

7.

:

Ord. des R. de Fr., 1457,t. AV, P-436.

Los autres meurtris.

La donzell’a sufere lon
.
La damoiselle à souffert
afliction.

.,

PutLoMENA.

Ils se frappèrent si fort tous deux qu'avec les
coups de lance... ils trouèrent Fun l'autre lécu et
le baubert.
. cat. Llarisada. ssr. Lanzada. vorr. Lancada.
xr. Lanciata,
‘

-

quiétude.

.

3. LanceTa, LANSETA, 5. /., lancette.

.2. LANHA, LAGNA, LAIGNA, LAYNA 3 5. fe
gémissement,

LAN
‘
2. LaNSADA; Se J., estafilade, coup de
lance.

«
….

.
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jje la vis de

prime

abord.
El mielhs del mon s'es perdotz EN UN LANS.
AGMERI DE PEGUILAIN: S’ ieu anc chantici.
Le meïlleur du monde s’est perdu en un trait.
"AnNC. CAT. Lans,
. Lancio.

Esp.

Lance. PORT.
°

Lanço.

LAN
6. Lansan, v.,
pousser.

LAN

lancer, jeter, darder,
.

RAMBAUD D'ORANGE : Aras no siscla,
En autre chose je n’ai cœur que je m’é/ance.
Mos cors en leis amar s’rSLANSA.
ALBERT DE SISTERON : En amor.
Mon cœur s’élance à aimer elle.
T. Lanciare. .

© Noill ten pro ausbere fort ni espes, ‘

Si ransa dreit. . --

.

Pueïs Lawsa un dart de plom gent afilat.
Grau DE CALANSON : A lieys cui am.
Ne luitient profit haubert fort et épais, tant il
dance droit.
Puis lance un dard de plomb gentiment alé. °
‘Fig.

9. Esnasss,

ds

aventurer,

°

Ab un dous amoros esguar

°

SonveL : Bel m° cs ab.
Avec un doux amoureux regard que me lancèrent
ses yeux fripons.
|

|

Mest

7e ESLais, 5. m., élan, course, vitesse,
trait, effort.
‘
:
Tro a la nau del port volon far lor ssrays.

‘Fig.

du port ils veulent
.

- Gui D’Uisez : Anc no cügey.
‘ Ainsi je dois me tenir qu’à trop dire je ue m'a-

ANC. FR.

D'alegransa e de joi faï un rstars.

î

D'allégresse et de joie fait un élan.

°
cette

gent

hideuse

V, de S. Jonorat.
qui

vinrent

avec

impé=

tuosité.

T.L’AIMERT DE : PEGTILAIN ET D'ALCERTET :;

N Albertet.
Qu il fuie Jes méchants à grand effort.
Aissi m venontog D'Espats.

Devant les Sarrasins se prent à eslaisser.
. Roman de Fierabras en vers français.

Li dus s'eslaisse en .1. prael.
+ Roman del conte de Poitiers, v. 860.

Pais ont les chevaus eslaisiés.Roman de la Violette, p. 260.

10. RELAIS, s. m., relais, élan. .
Ab tan Bertrans s’en vai sus per RELAIS.
Roman de Gerardde Rossillon, fol. 96.
. En même temps Bertrand s’en va sus par relais.

Ady. comp. X corre DE RELAIS,
Tal paor, que Deneears

Faia”’ls mals À GRANT ESLAIS,

Aimer

‘,

ji...
!

-P. CaRDISAL : Pus ma boca.
© Vers enfer fait son élan.
Ado. comp.
.
D° aquesta gent marrida que vengron À ESLAYS.
De

venture.

faire leur

- Loc.
fig. Ves ifern fay son srats.

en volonté que je m'aventure à fire

Sim dey tener qu’ en trop dir no m ESLAIS.

.

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5:

venu

ua nouveau sirvente,

V, de S, Honorat,
Jusqu’ au navire

G. ADnear : Lanquan vei.

Fougueux cheval, quand il#éfance.
Fig. Nes vengnt en cor que m° EsLAIS
De far un “novel sirventes.
BenTranD De Borx : Pus lo gens.

car. Llansar. xsv. Lanzar, rorT. Lançar. 1r.

course.

élancer, précipiter ;

Braus cavals, quan sD ESLAISSA,

. Que m LANSERO sieÿ boelh lairo.

Lanciare.
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En als non ai cor que m°rsrans.

-

DE Beruinot : Era mvagr'ops.

” Ainsi rue viennent tous d’éfan.

. Jeu mn n'irai lay DE GRAN ESLAYS. .
© RamBauD D'OrANGE : Entre gel e vent.
Je m'en irai là de grande impétuosité.

anc, FR. À tant s'en tourne à grant eslais,
Et Eariaus remaint dolente,,

Qui de plourer pas ne s'alente,
Roman de la Violette, p: 58:

Si saillit de plein eslays jns da destrier.
- list. de Gérard de Nevers, Pe 85.

8. EsLANSAR, v., élancer, pousser, jeter.

S'en torneron drech a] palays.
oc
:.
°
F. de S, Honorat.
: Y courir d'élan.
|
|
cc
Telle peur, que d’élan ils s’en retournèrent droit
au palais.
‘
ro

LANSOLADA, s. £ " lansolade, ssorte de
plante.
:
Solvi pro vitre lanssolatés paleram.. De
qualibet lanssolata ax. albos. :*
:,
. Tir. de 1372. Hist, de Nimes, tif, Pre Pe 519.
Per sanar la carn nafrada,

Es bona la caxsozana
.Qu'om apela carlepepi.
* ‘ Brev. d'amor, fol. (So.
: Pour guérir la chair blessée, est bonne h lansolade *
qu’on appelle sarlopepin.
.
et
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LAP

LAP

LANTERNA, 5. f, lat. LATERNA , lanterne.

‘

Plas son ardens non es lams en LANTERNA.
°

Aus. CAILLE : Aras quan.
Plus sont ardentes que n’est lumière en lanterne.

Fig.

2.

.

No y trueb vid’ eterna,
Si vostre precs
No m n'es lams e LANTERNA.

°

:

Je n’y trouve vie éternelle, si votre prière ne

CAT. ESP. PORT, Petrificar.

PV et Vert., fol. 29.
Cuivre pour or, et vessies pour /anternes.

Sas

lat,

LAPATEIUM ; pä-

Las fuelhas de Lapact so mollas.
Eluc. de las propr., fol. 212,

Les feuilles d’oseille sont molles.
T. Lapaiio.

LAPIDAR, ».,

dur comme la pierre.

Detors ils le vont mener,
pider,
Le lapidèrent les félons,

commencent à le {a+
‘
.

… Part. pas. Sant Esteve fo Laprp
ar.
Planch de S. Esteve,
Saint Étienne fat lapidé,

La femna que era preza en adalt
eri , e devia
esser LAPIDADA .
IF

et Vert., fol. 79.

La femme qui était surprise en
adul! tère, et
être lapidée.
ei
" ferait
ANC.

: Scrophulas son motas.…., de aquelas so alcunas de LAPIDEAS.
Trad. d'Albucasis, fol, 25.
Les scrofules sont nombreuses.…., de celles-là sont
aucunes de pierreuses,

ESP. 1T. Lapideo.

ESP,

Demando a Filotas pora seer
lapidado.
Poema de Alexandro cop.
1
17. Lapidare,
1e
75

on

5. Larrpario, s..f., lat. Laprpario, lapidation.
Apres la rarrpario de sanh Estephe, pre=
mier martre.
Cat. dels apost, de Poma, fol. 97.
‘Après la lapidation de saint Étienne ; premier

lat. LAPIDARE » lapider,

Deforas els lo van menar,
Comensson a lo rarrpar.
Lo LAPIDERON li fellon,
Planch de S. Esteve,

LAPIDOZAS.

he. LAPIDE, ad}, lat. LAPIDEUS, pierreux,

Cartulaire de Montpellier, fol. 44.

LAPACI sm,
tience, oseille.

vias so arenozas,

ESP. PORT. IT. Lapidoso.

. À LANTERNIERS, Jo portal,

terneiro. 1T. Lanternaio.

.

adj. lat. LAPIDOSUS, pier-

Eluc. de las propr., fol. 162.
Ses voies sont sablonneuses pierreuses,

. CAT. Lanterna. sr. pont. 1T. Lanterna. :

Aux lanterniers, le portail.

devenir

brune.
Apostème devenu pierre.

3. Larinos,
Proverb, Coire per aur, e veissigas per LaNreux,
TERNAS,

car, Llanterner. zsr. Lanternero, rorr. Lan-

pétrifier,

:
Trad. d'Albucasis, fol. 20 et 35.
Considère s’il est devenu pierre, dur, de couleur

m'en est lumière et lanterne.

2. LANTERNIER, s, m., lanternier, fabricant de lanternes.

®.,

Part. pés. fig. Gonsidera si es LAPIFICAT, dur,
de fnsca color.
Apostema LAPIFICADA..

|

B. Zonc1 :. Ben es adreigz.

Larirican,
pierre.

mar

T. Lapidazione.
6.

Lapipari,s.
pidaire. L-

m., lat LAPIDARIUS, la.
,

D elas uzo LAptDARtS a talhar,
Eluc. de las propr., fol. 184.
D'elles usent les lapidaires pour tailler.
Libra ris, LAPIDARIS.
‘ Leys d'amors, fol. 150,
Libraire, lapidaire.

car. Lapidayre. £sr. ronr. 1r. Lapidarto.

7 CLAP, 5, mm, tas, amas, monceau,
masse.

.

Adv, comp.
Tant an suffert l’aut baron ar mescap
_Qw el meill del mon tenon Frances À cLar.
© P, Duranb : Er talent.

LAP

.

Tant ont souffert les hauts barons leur méchef,
que le mieux du monde ils traitent les Français en
. Masse.
°
: 3

8. CLArIE,

nombre.
Ady. comp.

chent à la robe de l’homme, * ‘
CaT. EsP. PORT. Lapa. 17. Lappola,

amas , grand\ LARG, Lac, adj., lat. rancus, large,
N généreux, libéral.
‘
Morian À cuarres de fam.
Voyez Muraronr, Déss. 33.

9: Crarres, s. m., clapier, troù à lapins.
que

destrura crarter,

conils.

-

Oo prendra

‘

Charte de Gréalou, p. 110.

Dician de far la rar e tan hanta e tant
graat qu ’ilh pervengues entro al cel.
‘
La nobla Leicson.
Disaient de Ja faire large et si haute et si grande

10. CLarrera, 5. f., tas de pierres.
En una gran cLaprEna….

© De sotz una gran CLAPIFRA.
V. de S, Honorat.
En un grand tas .de pierres.
, Dessous un grand tas de pierres. ,
FR. Misdrent

le corps d'icelui brigant

soubz un clappier et monceau de pierres.
. Let. de rém. de 1456. CaRPENTIES, t. Î, col. 976.

Fig.

Petit mi met en razOn LARGA.'
GUILLAUME DE Durorr

12. ÂAcLar, s. m., entassement, confusion.
:
Ab s0s sirventes, don fa tan gran actar
- Que par qu'embroc los vers, e qu'els mescl
en enap.
P. BremonD Ricas Novas : En la mar.
Avec ses sirventes, dont il fait si grande confusion qu'il paraît qu’il met les vers en broc, et qu’il
. les mêle en coupe.

13. Arrarinar, v., lapider.
Leveron peyras per el AzLarIDAR.
Trad. du N.-Test., SJ EAN, ch. 10,
Levèrent pierres pour le lapider.

Tot lo pobol nos arraprpara,

U

Trad, du N.-Test,,S. Luc, FM 19Tout le peuple nous lapidera.
17. Allapidare,

- Etz, e foratz en totz faitz cabalos,
. Si fossetz Lancx. :
:

*

8sorte

de plante.

Vous êtes , et seriez en toutes actions supérieur, si
si

vous fussiez généreux.

.

: Escas de fag e zancs de ven.
ALEGRET: Âra pareisson.
Avare de fait et prodigue de vent.
:
Substantiv. Aitan a de lune coma de Larc.
Liv. de Syirac, fol. 45:

Autant a de long comme de large.

Anc. FR. : N'est pas larges du sien donner...
Fabl. et cont. anc.,t. 11, p. 186.
‘Il fu large et courtois en dons.
… Froissarr, t. IT, p. 29.

car. Llarg. xsp. PORT. 17. Largo.

2. Lance, adÿ., large.

|

Substantiv. Quant deu aver de are.
Trad. du Tr. de l'Arpentage, 2° part., ch. 24.
Combien doit avoir de large.

3. Laroiriv, adj. ; libéral, favorable, e
De do zarorriva.
°
Ad home sa influencia sspecialment es LARGITIVA.
Elu. ‘de las propr., fol. 117.

Libérale de don.
’
Son influence est spécialement favorable l’homme,

4. LARGAMEN, adp., largement, géné. reusement, libéralement.
Pierre DU VILAR : Sendatz vermelhs.
Gentiment promettre, largement donner. .

. Lo Senhor dona LarGanEx. :

Larra es herba ab fuelhas.., que si FAP a
- Ja rauba d'home.
-*

.

GRaANET : Comte Karle.

Gen prometre, LARGAMEN dar. :

LAPPA, s.f., lat. LAPPA bande,

|.

: Quar say.

Peu me met en raison large.

11. ACLAPAR, ., amasser, entasser.
‘Las peyras an ACLAPAT.
PV. de S, Honorat.
Les pierres ont entassé.
:

,.

qu’elle parvint jusqu’au ciel...

Celui qui détruira clapier, ou prendra bpins.

anc.

1

5. m., tas,

‘Roman de la Prise de Jérusalem 3 fol. 14e
Mouraient de faim à tas.

Aquel

LAR

La bardane est herbe avec feuilles. ee qui s'atta-

Æluc, de las propr., fo. 212.

‘

= L'Arbre de Batalhas, fol. 126.

Le Seigneur donne largement, ‘
AT. Llargament, Esp. PORT. 17. Largamente,

”

4
\
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LAR

‘

LAR
” Conquier reys pretz, el gazauha,

$ B. LanGar, v., larguer, lâcher, relâcher.
Han tan pregat qu’els van LARGAR.
V. de S. Honorat.
Ont tant prié qu’ils les vont reldcher.
°
Van trametire.., per LARGAR Paul.
. Trad, des Actes des Apôtres, ch. 16.
Vont transmettre. pour reldcher Paul.
Esr. PORT. Largar, 17. Largare.

6. Lancursar,

v., faire des largesses,

des libéralités,

BERTRAND DE Borx: Jeu chan.
Avec tracas et avec libéralité, roi conquiert mé-

‘rite, et le gagne.

Trad, de Bède, fol. 5h.
‘Nous souffrons.…. de grandes infirmités d’humeurs
par abondance d’aliments.

anc. FR.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. I, p. 112.
Ad chevaliers de malt grant largetet.

P. Favre p'Uzès : Lueex es.
Qui a grand cœur de faire des largesses doit savoir d’où il le peut tirer.
T. Largheggiare.
6

5. f.,

Od co si aveit grant valeur de largetéd,..
Cam Horn est vaillant e de grant largeted.
. Roman de Horn, fol. 16 et 3.

Tr. Larghità, larghitate, larghitade.

’
f
largeur, : étendue, TO.

ALARGAR, ALARGUAR, D. ‘agrandir,
* relâcher, élargir, ouvrir, lancer, aban-

dimension.
Quo s devesis una grans tors
En un pauc miraill de Lancon.

donner, délivrer.
Per ALARGAR lJurs possessions.
Trad. du Tr. de PArpentage, 2° part., ch. 24.
Pour agrandir leurs possessions.

Foiquer DE MarsEtpre + Molt i fes.

Comme se discerne une grande tour dans un
petit
miroir de dimension.

Fig

De ce fet-il moult grant aumosne,

Et de ce fet grant largeté.

7.

Qui gran cor a de LARGUEIAR
Saber deu d’ont o pot traire.

7. Lancon,

«

Sufrem... grans efermetaz de coleras per
LARGUETAT de viandas,

Non ai d’aver gran rancon.

G. Fainir : Manens fora.

:

Je n'ai pas grande étendue de richesse,
ssr. Largor,

Avetz perdat per trop singlar,
D'un punch vos degratz ALARGUAR,
- UN TROUBADOUR ANONYME : En aquest.
Vous avez perdu pour trop: serrer, d’un point vous
devriez vous relächer.
Suefron los layros, elos ALARGOX per deniers.”

8. LanGurza, LARGUESA » LARGESSA, s.)

Ve et Vert., fol.

largeur.

La LaRGuEzA del pont no vos say devisar
,

niers.

Roman de Fierabras, v. 23%r.

El fon ben adreichamen s0s fils
en totas
valors et en totas bontatz et en
totas LARGUE-

:
CADENET : Ainors e com.
Désormais; je suis retourné en la peinede quoi vous.
me délivrâtes antan.

De gran prezon mon cor AraRC.

SAS.

Li
V. de Blacasset,
Il fut parfaitement bien son Éls
en tous mérites ct
en toutes Lontés et en toutes
larges
ses.

Escalfat per LARGESsA de viandas.

Trad, de Bède,
Échauffé par abondance d'alime
nts.

fol. 54.
L

ANG, CAT. Largesa. car. Mon.
Llarguesa, ESP,
TORT. Largueza, 1, Larghezzas
9. Lancuerar, s, 3 lat,
LARGITATEM ;

largesse, libéralité ; abonda
nce:
Ab trebalh et ab LARGUE
TAT,

.

Ja sui tornatz en l’afanDe que m'ALARGUETZz antan.

La largeur du pont je ne sais vous expliq
uer.

— Largesse, libéralité, abondance.

14.

Souffrent Jes voleurs , et les élargissent pour de-

- Gavaupax LE Vieux : Lo mes e’Ltemps.
De grande prison je délivre mon cœur.

Part. pas. Com li retenc son cavall
-

Qu'’er” ALARGUATZ en la gran vall.
,
P.deS. Honorat.
Comment il lui retint son cheval qui était lancé
dans la grande vallée.

Fig. Lo cors nostre es ALARGATz a vos.
Trad, de la 2e Éptt. de S. Paul aux Gorinthiens.
Notre cœur est ouvert à vous...

- ANC. CAT, Alarguar, CAT. MOD. Alargar. ES.
PORT: Alargar. 1T. Allargare,

5.

LAR.

LAS

11. ALARGAMEN, 5. m., élargissement,
- agrandissement, augmentation.

Pour lard à larder les pigeons.

Del ALARGAMEN de ls viandas de la terra
del rei d'Aragon.
°
Cartulaire de Montpellier, fol. 204.
De l'angmentation des subsistances de la terre du
roi d’Aragon.,
‘©
-

—

Loc. fig. Cant © apatiscas ni t LanDAS.
P. CarDiNAL : Jhesum Crist.
Quand tu l'empâtes et te lardes.

.

Mas las falsas van lur terme donan,
E fin’ amors no vol ALARGAMEN.
©
Bervaro Tonris : Per ensenbar.

Esr. Lardar. PURT. Lardear. IT. Lardare.

Mais les fausses vont leur terme donnant , et pur

"12

Rezancan

PORT.

3. Entanman, v., larder, barder de lard.

Alargamento.

‘IT.

Part. pas. Un paon

:

.
Pet Vert., fol. 51.
lois chargent et étreignent, mais

Un paon rôti, bardé de lard, et richement préparé.

car. Enllardar. sr.
1
Erlardar..

LAS, ad, lat. zassus,

‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 13.

Ils aflèrent se reposer, vu qu’ils étaient moult las.

13. Estancar, 2, élargir, répandre.

Fig.

* Nos’FSLARGE foras.

‘rr. Slargare.

—

Malheureux. ‘
Que fasson deliurat
Li zas prizonier dolen.

14." ELARGIR, ©., élargir.
Part, pas. En apres ELARGrTz de preson.
. Fors de Béarn, p. 1080.
Pac après élargis de prison.

es

poule d eau.

auzel alcunas vetz

habitant

en

terra et alganas vetz en ayga.

L

Eluc. de las propr., fol. 147.
La poule d'eau est oiseau habitant aucunes

fois

‘sur terre et aucunes fois en eau.

ART, Lan, s. 2., lat, Lanvum, lard,
. Cozetz en vi ab LART qu’es pres
De cap de porc,
‘
Deuves De PrADEs , dus. cass.
Cuisez dans le vin avec lard qui est pris de tête
de porc...

Per Lan a lardar los pijons.
list, de Nîmes, t. UL, pr., p. 227.
Pour landà larder les pigeons.
‘© :
‘

car. Lard, esv, rr, Lardo,

2. LarDar, v:, larder.

Que ja no sia LAS"

De donar.
BERTRANDDE Born : 3 Gent fai.
Q il ne soit jamais las de donner.

F
..,
Trad, de Bède, fol, 124
Ne se répande dehors.

Lanr

las, fatigué.

: Auero s pauzar, que mot eron Las.

| celle-ci relâche et décharge et allége. :

LARI, s. 20. lat. LARUS,

rostit, ENLARDAT,

E ricamenz apareillat,
Roman de Jaufre, fol.58

, D. relâcher, lâcher.

Totas antras leys cargon et estrenhon, mas
aquesta RELARGA € descarga et alleuja.
Toutes autres

Marre ERmexGAUD, Épft. à sa sœur.

Minutieusement de très-fortes’ meurtrissures fut
lardé le chapon.

amour ne veut délai.
Alargamiento.
Allargamento.

+

Part. pas. Fie.
- Menndamen de mot gros blavairos
Fon £anDaTz lo capos,

Délai, retard.

ESP.
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© Per lar a rarpar los pijons:
" JHist. de Nîmes, te IL, pre re 227+

:

B. Zona : On hom plus.
Que fussent délivrés les malheureux prisonniers
souffrants.
es
Ezxclam. Las! que farai? cum sui trahitz!
B. ne VENTADOUR : Quan lo boscatges,
Malheureux ! que ferai-je? comme je suis trahi!
M'aviatz gran gaug donat, Ailzassa, can pauc ma durat!
+ Roman de Jaufre, fol. 86.
Vous m’aviez grande joie donné! ah! malheu=
reuse, combien peu elle m’a duré!

aNc. FR. Las! tant en ai puis sonspiré,
Et doit estre lasse clamée
Quant ele aime sans estre amée,
.

Roman de la Rose, v. 1616,et 14037.

J'ai eu occasion de prouver que
l'exclamation française hélas a été

formée de l'adjectif roman ras et de
lexclamation romane ar venant du
grec «i, que le français a traduit par
;

#

24

LAT

hé,

Aussi

LAT

trouve-t-on

français:

Camba rapa e ben forteta. |:

dans l'ancien

L

‘

- Helasse ! moï dolente, dit Isabel,

*_

.

Substantiv,

.
Jlist. de J,de Saintré, t.\,p. 123.
ANC, ESP.
.
:
Sobrevino el infant Zasso é sudoriento.
* Poema de Alexandro, cop.

Le Dictionnaire

de la

avait

ANC.

Si sant moult /ez et moult parfont.
Si grant et si ample et si lée.
|

servé les acceptions; aussi l'erreur à
été corrigée dans une des dernières
.éditions.

"ESP. IT. Lato.

|

Perrarca, Cans. : Che deb} io far. .

3.

N
Laxiricar, v., élargir.
|
Reclauza dins la mayritz que la fa trop LaTIFICAR,

Boccaccio, Decam., 1,6, et II, 5.

"ANG. CAT. Las, esp. Mob. Laso. rorT, Lasso.

. Eluc. de las propr., fot. 59.
Renfermée dans La matrice qui la fait trop élargir.

2. LaSssET, LACET, adj, dim., sorté d’ex-

:

Longneza, LADEZA et grosseza.
Ha petita LADEzA en comparacio de sa lon-

‘

Jeu, zasserl non aurai maïs guireuza.
Pusots : Si’! mal d’amor,
Moi, malheureux! je n'aurai davantage assurance,
Aylracera, yen que farai?
Trad. de l'Évang. de Nicodème.

gueza.
‘
|
Eluc. de las propre, fol. 19 et 133.
Longueur, largeuret grosseur.
.
À petite largeur en comparaison de sa longueur.

3. Lassan, »., lat. Lassane, lasser, fati-

5. Lariror, s. f, lat, LATITUuDo, largeur.

.

En la rarirur de las templas.

:

Trad, d'Albucasis,

Malvatz es qui de gnerra s tassa.
BERTRAND DE Bonn : Rassatan creys.

En la largeur des tempes.:

CAT. Llassar, AnG, esp. Lasar.

VaLAT,

adj, lat. LATUS, large, étendu.

Es tan Larz e tan amples.

Leys d'amors, fol. 44.
Est si large et si ample.
|
.
|

6. Dirararze, adj, dilatable.

‘

tr. Lassar.

Lapa es... via que vai a perdicio,

Trad. de Bède, fol.
© Large est... la voie qui va à perdition. 73.

L

Latitudine.

Ja'no s rassarrax miey huelh

BERERGER DE PaLasoz : Mais
ai de,
Jamais ne se lasseraient mes
Yeux de regarder.

fol, &.

car. Latitue, esp. Latitud, ronr. Latitude, 1x.

Est mauvais qui de guerre se lasse, .

D'’esgardar,

,

Tr. Latezza.

Ah ! pauvrette, que ferai-je?

. guer.

:

.

he Laneza, sf, largeur.

malheureux,
.

'

Trad. d'Albucasis, fol. 53.
Non en large ni selon la longueur.

Ali lasso mel... Ahi Zassa me!

.

.

Roman du Kenart, t. IL, p. 180.

2. LATITUDINALMENT, adv., en large.
No zaTITUDIXALMERT ni segon la longitnt.

Mas io /asso ! che senza
Lei, nè vita mortal nè me stess'amo.

infortuné,

Si est antant lons com les.

FR.

Roman de la Rose, v. 3827 et 3815.

blable qu'il vient de zassus latin, et
surtout de zas roman, dont il a con-

pauvret.

de Gerardde Rossillon, fol. 108.

Loc. adv. Ex raT ét en lonc.
Eluc. de las propr., fol. 49.
En large et en long.
so

de lassato, mais il est plus vraisem-

clamation,

cass.

Furent mille de long et centde large.

dit d’abord que {asso est une syncope

anc.1r.

Aus,

Voren .r. de lonce .c. de rar.

Roman

156.

Crusca

DeEupes pE PRADES,

Jambe large et bien assez forte,

©

Abunda en hnmor unctuoza, prrATABL«.
Eluc. de las propr., fol. 197.
Abonde en humeur onctueuse, dilatable.

Esr. Dilatable.

7. Divarariu, adj., dilatatif, propre à
dilater.
,
.
Aquesta virtutes del cor DILATATIVA.
|:
” Eluc. de las propr., fol. 19
Cette force est dilatative du cœur.
|
sp, 17, Dilatativo. ‘

|

LAT

”
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8. Diraran, «v., lat. Drratane, dilater,
agrandir, augmenter, étendre,

Per exigir Jas dichas Laras.
Statuts de Provence. Box, p. 235.
Pour exiger lesdites lates.

Humor naturalment si prLaTa, et pren extensio.

LATIN , adÿ., lat. Latinus, latin.

°
. Elue. de las propr., fol. gr.

Romans olengaLaTixa.
:
Pierre DE Corstac : Domna dels angels,
_Le roman ou la langue latine. ?
:

Humeur naturellement se dilate, ctprend exten‘sion.

leu prec ne Jhesu del tro

Fig. Comencet.… a DILATAR s0n poder.
. Cat, dels apost. de Roma , fol. 205.
Commenças.. à étendre son pouvoir.

Et en romans et en LaTr.
.
- LE coute DE PorriEns : Pus de chantar.
J'en prie Jésus du ciel et en roman et en latin.

|

Part. pas. Per natural calor.…, ptrâTaT.
Eluc. de las propr.,

—

fol. 26.

Substantiv. et fig. “Langage.

Par chaleur naturelle... dilaté.

Dirai Vos, en InOR 1ATI,

GaT. sr. PORT. Dilatar. 17. Dilatare.

| 9° Diraracio, sf
- Jatation.

De 50 que vey e que vi.

:

.

lat. DHi«rATIO, di-

et que je vis.

Per sa inflarmacio et DILATA CIO romp
nivol.
eo
Elue. de las propr., fol. 138.

” CERCANONS : Quan l’aura.
Les oiseaux chantent dans leurs langages.

— Nom

Par son inflammation et dilatation rompt la nuée.

, Se My dilatation, dé-

veloppement.
Pren

planta…

S
dei aire et del foc DILATA-

MENT.

Eluc. de las propr., fol. 196.
La plante prend... de l'air et du feu dilaiation.

it. Dilatamento.

‘

.

ei entre les Latins et les Grecs.

axe, rr. Voir, oil voir, molt très matin,
‘.. Le dirai-ge en mon latin, ‘
Se ge puis, mon messaige bien.
-" Fabl, et cont! ane., t. IV, p, 206.
Ki de plusurs latins sunt escolé e sage.
Roman

—

Limite.

:

:

. Anc ons nou passet Ja LâTa:-.
BenrranD DE Born : Fuilhetas ges,
Oacques un seul ne dépassa la limite.

car. Llata. xsr. Lata.

JATA, s. f; late,

. droit fiscal.

sorte

daménde, de

|

An accoustumatexigir LATAS :
Statuts de Provence. Juuex,t. If, P- 472.
Ont accoutumé d'exiger la late.
INT,

de Horn, fol. 10.

Et eil 'oisel, chascan matin
S'estudient »en lor Zatin,
A l'aube du jor saluer.

LATA, s..f., latte, perche, règle.

Pics, barrières, pierres, luttes et quartiers.

de peuple.

Saï entr’ els Larrs e ’ls Grezeis.
, RawsauD DE VAQuErRAS : No m agrad’ iverns,

Fe

‘Il serveu tenon la corda ela LaTa.
T. ne Boxxeror er DE BLacas : Seingn’
En Blacatz.
Les servants tiennent Ja corde et la perche.
Pie, “barreiras, peiras, LATAS e cairo.
GuiLrauwe DE Tupera.

.

” L’ausel canton en lor LATIS.

la

. car. Dilataciô, xsr. Dilatacion. FORT. Dilata=
câo. 17. Dilatazione. .

10. DALATAGENT

” Marcasrus : Dirai vos.

° Je vousdirai, dans mou langage, de ce que je vois

ANC.

IT.

.

Roman de la Rose, ve 50.

4

Gli angelli :
” Ciaseano en suo latino.
9

CAT.

Llati, xsv.

‘

°

©

:
.

DAnTE à Fresca rosa:

Latino,

latin:

vonr. Latino,

latim. 17. mon. ‘Latino.

2. LATINANEN, 5. M, “littérature, éru-.
&
dition, bonne expression....
Aoudos de paraulas e de Larinamens.
.

Pierre DE ConBlac: El nom de.

Abondant de paroles et de bonnes expressions.

3, LATINAMENT, ado, en'latin, à Ja
‘manière des Latins.
Per grammatica sai parlar LATINAMENT.
PrERRE DE CorsiAc : El nom de. Le
Je sais parler en latin selon la grammaire. ?

EsP, 17, Latinamente,

:

4

LAT

Ju
+ LaTinier,
‘

LAT

sm, savänt ; interprète.

No säi LATINIER,

Qu’ entenda messongier.

Hs dérobent devers tous côtés.

Nar De Mons : Sitot non es. .
Je ne sais savant qui comprenne menteur.

Mas chansos li’n siau LATINIERS,
R. Jorpan ViCOMTE DES: ANTONIN : Ves vos sopley.
Que mes chansons lui en soient interprètes. |

5. ENLATINAT, ad}., savant, trucheman.
Substantiv,
Saladis demanda als sieus ENLATINATZ.

Fm,

:

. Charrunt de tun es...

;

Au

Aar ni argen,

Toman

Qui en anel d’aur fai vei” encastonar,
Oen raro maracde,.
*
G. Ouivier D’ARLES, Coblas triaas.
fait verre enchôsser,

ou

en

Roman de Fierabras, v. 3308.
Alors vous cntendriez trompettes
et maint cor de
laiton.

CAT. Llaitô. Es, Laton ronT. Latäo.

Sol que m | pogues LATZ
1
500 belé cors estendre.
Te pe Bracas Er DE PEyroLs : Pcirols.
Seulement que ju pusse m’étendre à côté de son
beau corps. ©
"ANG. FR, ‘Lors’ s’est lez un buisson assise,
à

Prép. ‘comp.

Per adoration ‘de LATRIA exteri
or e interior,

Doctrine‘des Vaudois.

Par adoration de latrie extérieure
ct intérieure.
. + CAT, ESL, PORT. 1T, Latria
.

s. Fa, lat. LATRINA , latrine,

La porta que es dessns las LATRI
NAS.
Entro a las Laraias dels
frayres menors.
Tit. de 1358. Dour, t. XCUIT,
fol. 221 et 222.
La porte

ccnTATZ,

LAZ,

flanc , bord,

$..

me,

at.

°

LATUS ; CÔTÉ,
do

"Fabl. étcont. anc., t. IV, P: 157.

Ades er De LaTz
Saint Jorgi, e Dieus er ab lor,
Aimer pe BeLuINOY : Cossiros.

Incessamment

sera ‘auprès

Dicu sera avec eux.

ANC. FR,

LATRIA ,s. f., lat. LATRIA, latrie.

qui est dessus Jes latrines.

-

droit /ez estoit ledit’ archevesque:
.
.
MOXSTRELET ; t. II, fol. 178.

Doncxs auziratz bozinas ee man corn
de LATO.

Jusqu'’aux /afrines des frères
miacurs,
PORT. Latrinas, 1r. Latrina.

;

de Hou, v. 6%.

Prép.

Brev. d'amor, fol. 39.
Ocet argent, laiton ; cuivre, plomb également,

LATRINA,

.

L’ espée el Zez, l’haubert vestu.

Iaro, ‘coire, plôm àissamen.

Qui en anneau d'or
daiton émeraude,

.Psaumes 90 et 150,

de la manière suivante :.
. Ës Les déla tue maison.

laiton. .0

J

S

Ta lateribus domus tux,

GUILLAUME DE TupeLa.
àà ses truchemans.

demande

.

Cadent a latere tuo.

Jonnviuse, p. 185.

Salsdin

:
: Qui cocomte.

L'ancienne traduction des Psaumes,
rend

Un {atinier qui savoit lear langage etle nostre.

,

” Vostr” espaz' al Larz.
ARNAUD DE MARSAN
Votre épée
é
au côté.

dans le Psautier manuscrit de Corbie, ’

Axc. FR. Por co Fil ne saveit comprendre
Sun language, ne rien entendre ”
Ii fist un latinier venir. :
Marie DE France, t. Il, p. 420.

LATO,

Il rauban deves totz LATz.
G. Fiqurimas : No m laissarais

de

saint£

George,

et

-

‘

"À senestre vi de lez lui,

.

- Roman dé, la lose, v: 153.

En ‘Aquitaine, de lez Poitiers.

Ziec. des Hist, de Fri, tv, pe. 226.

Ady. comp.

Col moliuz qu'a roda DE LATZ.

T. D'Auen

ETD'ALBERT: Aimicz N Albert.
le moulin qui à roue de côté.
Pois cavalgon LATz € LATZ,

Comme

Tioman de Jaufre, fol. 82.
Puis'chevauchent céré à côté.

.

Qui m mezes tot lo mon An ux LATZ,

Tea penra”l joy per eni soi
enguanatz.

° B. DE VENTADOUR : Ja
mos chantars,
Qui me mettrait tout le monde
Q’ un côté ° je
prendrais Je bogheur par lequel
jJe suis trompé.

ANG, PR, Seans en deux chaïeres
lez à lez.
ViLLEnaRDouN , pe 85.

‘LAT

LAU

Par les mains s’entrepristrent, si sistrent lez à
des.
.
,
Roman de Rou, v. 2686.

ANC. CAT. La, ESP. PORT. Lado. 17. Lato.

2. LADAIER, LAIRIER, 5. mm, côté, flanc,

Estar, al Larrier de Dieu.
Brev.

d'amor,
r

fol, 23.

Nil CAT..ESP, PORT. Ladano. 17. Ladano, laudano.

UR, s. m., lat. LAURUS, laurier.

: ‘Non devon aver contel al raDRIER.
Regla de S. Benezeg, fol. 38.

Ne doivent avoir couteau au côté.
L'als cuia esser cortes entiérs,

Sia zaurs o genibres.
À. Daniëz : Ans qu’ els.
Soit laurier ou genièvre.

|

* Qu’es vilans dels quatre Laprrers.
RamBAUD D'ORANGE : Als durs crus.
Tel pense être courtois accompli, qui est vilain
des quatre quartiers.

3. Lartenaz, adj, lat. LATERALiS, latéral,
Elue. de las propr., fol. 116.
La lune. parfois est latérale au soleil.

”

caT. ANC. esr, Lauro:ronr. Louro. 17. Lauro.

2, Laurez, s. m., laurier, :
Prendetz las bagas del 1AureL.
”

?

Deus DE PRADES, Aus. cass.

Prenez les baies du laurier,

ssr. Laurel.

Euna.. adhoras es al solelh LATERAL.

_

3. Laurier, s. 7», laurier.
Las fuclbas de LAURIER. ‘
Deuves ne PrADESs, Aus. cass.
c

CAT. ESP. PORT. Lateral. ar. Laterale,

h. LATERALMENT, ado.

s.s. M, lat. LADANUXM, la-

sorte de snbstance résineuse.

.Laupanux , storax et Jors semlans.
.
Eluc. de las propr., fol. 8.
Ladanum , storax et leurs semblables, .

Qui me fait déjà douloir tous deux les côtés.

Être au côté de Dieu.

‘

regna greument.

_Gennoxpe DE MoNTPELLtER : Greu mes.
‘Chétif et dolent , qui contre vous dépose, et+ agit
durement.
.
.

danum,

Quaim fai ja doler ams los raprters.
- GIRAUD DE BorNEIL : S’anc joru.

“Provers.

‘Ni

LAUDANUM,

quartier.

27

Que contra vos DESLATA,

latéralement.

La regio del col LATERALMENT revirona. °
-Eluc. de las propr., fol. 52;
ÆEnvironne latéralement L région rdu cou,

ESP. PORT. ir. Lateralmente.

Les feuilles de laurier.
Tyberi, emperador,

de: LAU-

Eluc. de las propr., fol. 206.°
: Tibère, empereur, quand il tonnait, de laurier.”
se couronnait.

5. CoLtareraL, adÿ., lat, COLLATERALES)

quan tronava,

RIER si coronava.

‘.

ronr. Loureiro.

l

collatéral, qui est ou qui vient de côté. 4. LAUREAT, adj: 5; lat. LAÜREATUS, lauLa dicha natural vigor.…
Prendon li ven cOtLATERAL ,

"réat.

Cascan del sieu ven principal.
Trobam .uir. vens principals,

vigueur... prennent

Jes

vents

collatéraux , ‘chacun de son vent principal.
-Nous trouvons quatre vents principaux, et chacun
en a deux collatéraux. : : “
»
car. Collateral, rs». Colateral. roRT. Collateral. xr. Collaterale.

6. DESLATAR, 2,

déposer,

‘accuser.

.,
Caytin e dolen., |
s

|

Eluc. de las propr., fol. 211.
Ces couronnés étaient dits lauréats...

E quees :n a dos COLLATERALS..
Brev. d'amor, fol. kr
. Ladite naturelle

|

‘Aquels coronätz ero ditz LAUREATZ.

déblatérer,

ESP. PORT, Laureado,

ir. Laureato.

5. Lauri, adÿ., lat. LAURIRUS, de laurier.
‘S'il pendon fort, onbetz Jas K
. Desoiz ab del oli Laure. .

‘

.
Deuves DE PRADES, Auz.cass.
Si elles pendent fort, aignez-les-lui dessous avec
de l'huile de laurier.
out

Cum es oli Laur.
Eluc. de las propr, Ra és.
Comme est huile de laurier.
ESP. IT. Laurino..

‘LAU

COR
- LAU
CLAUS, LAU, s.-m., lat. aus, louatge,
avis, , approbation.

A ausawenr del Payre Omnipotent.

Ancmais non vim lauzor que pro tengues,
Si’l zaus passet del lauzat sa valensa.
Jamais

nous

, Per autorici et per Laupauewr del abbad.
Tir. de 1135. ]Bosc, Mém, du Rouergue, t. II,
p. 233.
Par autorisation et par : approbation dé l'abbé.”

SORDEL : Lai a °N Peire.
ne vimes qu ’éloge tint profit , si la

louange du loué dépassa son mérite.

>

Per zaunameNT dels omes de Ja villa.

Pel LAU de rei de Fransa, detras tot passaran.
GUILLAUME DE TUDELA.
Par l'avis du roi de France, derrière entièrement
ils passeront, ‘
.

Tit. du xu° siècle, Doat, t. CXLVI; fol. 135.
Par approbation des hommes de Ja ville.
anc. FR. Segnor baron, dist-il, oés le loement

’ Prép. comp. Val mais À Lau dels prezatz.

Que Gueues m’a donné. ‘
Æoman de Fierabras en vers français.”

GRANET : : Fin pretz.
Vaut mieux À l'avis des prisés,

Esr. Loamiento.

Tant cant val may, ÂL LAUS ‘dels drechuriers,

Honors que anta.

T. De Sorpez ET DE BERTRAND : Doas donas.
Autant que vaut plus,
honneur que honte.

ANC.

FR.
o

à

l'avis

des

justes .

.

f., louange, éloge.

Blasmes es de fol al pro rauzons,
7."
Cavener: De nülla.

Loor.

s

TORT.

Lonvor.

17. Laudore.

Médisance, calomnie.

Roman de Jaufre, fol, 43.
Jamais je ne veux cette médisance
qu’on dise que
je l'aime pour richesse,

LAUDAMENT ; LAUZANEN
LAUSANENT,
LAUXAMEN,.S,
2, louange , éloge,

approbation.
‘

.

louange, appro‘

Trad. de Bide,

fol. 28.

Le chant des psaumes pour démontrer la louange
et la gloire de Dieu.
:

Que, per escambi o per donation, LAUZISME
..nOn sia donatz ni.demandatz,

Cout. d'Alais, Arch. du Toy,K. 704.

5. LAUDENE, LAUZENNE, Se My louange,

éloge, invocation,
A-Dieu

e a ma dona

aquest LAUDEME.

invocatior.

fol.

à fayt

.

°

Qui vol los amas LAUZEMNES.
; Non es pas bels LAUZEMNES en la bocha del

-

Trad. de Dède, fol. 30: et 37. :
Qui veut les bumaines louanges.
N est pas beau l'éloge dans la bouche du pécheur,

6. Lauzewnire, s. f:, louange,
bation , remerciment.

appro-

Qui essenia son fil aura de lai rauzewwie,
Trad. de Bède, fol. so.
Qui enseigne son fils aura de lui remerciment.

laudes.

Sa louange est blämer, et son blâme est louer,

santa Maria

,

PHILOMENA.
A Dicu et à ma dame sainte « Marie” a fait cette

7e Laupas,

Sos LAUXAMENS es blasmars ,.
Ésos blasmes es lanxars,
UN TROUBADOUR ANONYME : Home

.…

pechador.

Ja no voil aquesta LAUSOR
C’om diga qu’ ien Pam per riquesa,

3.

4. Lauzisxe, s. y
bation.
.

Que, pour échange où pour donation, approbation
ne soit donnée ni demandée.

Blâme du fou est au preux louange.
,
Diversas son LAUzORS
ot
Douadas a chascan,
ARNAUD DE MAaRUEIL : Razos es,
Divers sont les éloges donnés à chacun.
ANG. CAT. Laudor. car. mob. Llahor. ane.
ESP,

—

17. Loda-

:

.

lode.

#

Louvamento.

- El chans dels salmes Lper demostrar lo LAUz1SUE e la 8loria de Deu.

Roman de Garin le Loherain, 1. 1,p.97
Au oz de son conseil,
MONSTRELET, t. IX, fol. 40.
ANG. CAT. Laus. ANC. zsr. Laude. 17. Laude,

2. Lauzon, s.

vont.

mnento.

Ce nous est loz que vos s blasmes.
s
, Je MAROT, t. V, p. 302.

Rois, prens conseil an Jos que je te dis.

&

‘1

"
- PV. deS. Trophime.
À la louange du Père Tout-Puissant.

5. f.

plur.

lat.

LAUDES,

"-

Entre las matinase Jas LAUDAS. ‘

Trad. de la rig. de S, Benoît, fol, 12,
CE

‘

LAU

LAU

-+‘ Entré les matines et les landes.
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CAT. ESP. * Laudable. ronT. Louvavel, 17, Lau‘ dabile. | -

CAT. ESP, PORT, Laudes. Ir. Laudi,

8. Lauzou, See consentement, : ap-É
probation, ratification; lods,- terme ‘louer, célébrer. ,
Totz ho que so blasma que den zauzaR,
“de jurisprudence féodale.
© Lavzimr no s dona entro que la cauza sia
venduda:
‘

Statuts de Montpellier, de 106.

Lods ne se donne jusqu'à ce que la chose soit
vendue.

:

Ar

D’aquel departimen :non

tauh al senhor

Petit Thalamus de Bfontpellier, fol. 65.

5.

m.,

lat.

LAUDATOR, louangeur, prôneur.
Qui qu’en sia LAUZAIRE, De be qu en digua, no i men.
...
P. Vinaz: Ab l’alen.
bien qu’il en dise, il n’y ment point.
Graner : Fin pretz..
© Nel'en peuvent assez louer les louangeurs.

Au roi Philippe et au seigneur Othon,
tre cüx.

Non es meins LAUZADORS forz hom en plor
5
” Trad. de Bède, fol. 26.

en

PORT, Louÿador. 1r. Laudatore, lodatore,

10. LauDARtE, LAUZABLE, : LAUSAËLE ,
adÿ., lat. aunarirem, louable, :
Bon es non esser lauzat, mas esser LAUSADLE.
Trad. de Bède, fol. 1.

Il est bon non d’être loué, mais d’être louable.
Es mot LAUZzABLES.
©.
+
Brev. d'amor, fol. 6.
Est très Jouable.
‘
!

“Nones pas raupazca chausa esser bon ab
los bos, mas bon esser ab los mals. .
Trad. de Bède; fol. 78.
cé west pas louable chose d’être bon avec les
bons, mais d’être bon avec les mauvais, .

Devota e LAUDABIA viscomtessa,
o
Cat. dels apoët. de Roma, fol. 153.
- Dévote et louable vicomtesse.

et au roi

Jean également jje conseille qu "ils fassent accord en-

— ‘Adject, Louable, digne d’éloge..…

courageux

Et al rei Joan eisamen
“Laus que fasson acordamen
Entr els.
:
PAsRRE D'AUVERGNE : Lo senher que

. No lan a podon pro Jauzar LAUZADOR,

N'est pas moins louable’ homme
pleur qu'en bataille.

* Ben raws que s gart de janguclh.
* P. Ratuono DE TovLouse : Pos lo prim.
Amant qui noble dame abandonne, | j'approuve
bien qu il se garde de médisance.
Al rei Felip et a°N Oto,

Qi (que ce soit} qui en soit louangeur, quelque

que en batallia.

Subst._ Sos laoxamens es blasinars, so
.
* E sos blasmes es Lauxans.

Dratz que pros don’ abandona,

7

LAUZADOR,

ce qu’il doit louer, doue
|

— Approuver, conseiller.

De ce partage lods ne convient pas au seigneur.
Es. ronT. Laudemio.
* 4

LaUZAIRE,

Tout homme qui blime
aussi ce qu’il doit Llämer.

UN TROUBADOUR ANONYME : Home fol.
Sa louange est blämer, et son blime est louer.

LAUZIMI,

© ge

Lauz’ atressi aco que deu blasmar.
AïMERI DE PEGUILAN : Totz hom.

.

.

.

|

Part. pas,
_LT
Quar qui ben fai, tanh que sia LAUZATZ.
LaNFRANC CiGALA : Quan vei.
Car qui fait bien, il convient qu'il soit loué.

Substantiy..
7
:
‘Anemais non vim lauzor que pro tengues,
Si 1 lus passet del Lauzar sa valensa,
“
SonpEL: Lai a°N Peire. : .
Jamais nous ne vimes qu'éloge tint profit ,'si la
louange du loué dépassa son mérite.
L

Proverb. Cui LauzA pobles, so LAuza Dominus,
2

Pons nE CarDuei : De totz caitius. © :

A qui le peuple loue, le Seigneur loue cela.

asc. rn. Et leor demanda que il loofent à faire, .
et li foèrens tous que il descendist.. Et il li
dirent que je li avois /oé bon conseil. :+

Joxvieze, p. 213 et 214.
Nos vo Zoons que vos le pregniez, et si le
vos prion.
,
| Viseuaroou » p.3t

si ami l'amonestérent et li loërene a il se
mariast.

Rec. des list, de Fr., 1. Vlp. if.
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..

LAU

LAU

Ce sont les lonangeurs qui, par leur beau parler,
font endormir les grands hommes en leur péché.

Lesdictes ordonnances. avons louées, ratiffiées et apronvées, louons, ratiffions, etc.
Ord. des R. de Fr.,
ront. Louvar.

Adj..Quan lo bos drutz plazentiers

1457, t. XLV, p. 366.

CAT. Lloar, Axc. Esp. Laudar.

Es per procza LAUZENGIERS
“
‘Ves tozcta.
Lu
: T. e Hucurs ET DE BAUSSAN: Baussan.
Quand le bon amant agréable est ‘par galanterie

ssr. mob. Loar.

AxC, 17. Laudare.

‘:Lodare. |

1T. MOD,

|

12. LAUZENJA, LAUZENGA, 5. f., louange,
flatterie.
.

Jlatteur envers fillette.

Voyez Murarort, Diss. 33,
‘
Mais voil offendir am vertat que plazer am
LAUZENJA

|
"ANC.

.

,

"Trad.

ANG. FR.

Poema de Alexandro, cop. 51.

AxC. caT. Lausengier, lausengador. car. mon.
| Llisonger. Esp: mon. Lisonjero, lisonjeador.
ronT. Lisonjeiro. 17. Lusinghiero, dusinghiere.

vérité que plaire

Mas no ’} sai dir LAUzENGAS ni prezics,
PIERRE D'AUVERGNE : De josta ls breus.

_

Mais je ne sais lui dire flatteries ni prières.

Médisant,

nt 5.

Ab pauc ieu d’amar no m recre
Per enueg dels LAUZENIADORS.
‘

Aus vuelh qn’om me talh la lengua,
S’ieu ja de leis crezi Lausenca.
RausauD D'ORANGE : Pos tals sabers.
Mais je veux. qu’on me coupe Ja langue, si. jamais
* sur elle’je crois calomnie.
:

Adject.,
v.

“13.

LAUSENCAMEN , > Se Me ;

médisance.

‘

.

:

BErnaARD DE Rovenac : Una sirventesca,

Fit couplet médisant et menteur.

,\

ve 1046.
.

calomnie,

Que vos m'avez jugié à mort,
Roman'du Renart, t. II, p. is.

En sa cort ot maint losengier,

-

Maint traitor, maint envieus,

‘ Ce sunt cil qui sant curieus:
De desprisier e de blasmer
Tous ceus qui font miex à amer.
Roman

Par quelle médisance d'elle et du roi Marc il em
.

Cobla LAUzENGIERA

anc. rr. Or ont tant fetli losengier
‘
Qui de moi se volent vengier :

Per qual LAUSENGAMENS
De leis e del rei March parti ”l marida
mens,
Pierre De Conmiac :3 El nom de.
pécha le mariage.

jene me lasse d'aimer par ennui

Fes e messongiera.
:

ANG. FR« Mès Jor losenges les gens poignent.
de da Rose,

Foiquer DE MARSEILLE : Ab pauc.

Peus’en faut que
des médisants.

calomnie, perfidie..

Roman

.

P.'BRENON Ricas Novas : Ben deu estar.
Point médisant ne m'effraie; mais je prie Dieu
- qu’il les abaisse.
.

Du Cancer , t. IV, col. 274.
ANC. CAT. Lauseng, + CAT. MOD. Llisonja. esp.
PORT, Lisonja, IT. Lusinga.

Médisance,

nO m'° esglaya;

Ans Den prec qu'els dechaya.

lin de cunseil, n’entendent qu’à décoivre
en blandissant.

—

calomniateur.

Ges LAUSENGIERS

Anc. FR. Li faus ami ki de losenges servent en
Moralités, anc. ms. de l’église de Paris,

Roman de la Rose, v. 1043.
°

ESP.

- Non ames nin ascuches a ombre losenjero.

de Bède, fol.7.

Davantage j'aime offenser avec
-avec flatterie.

!

Loent les gens li losengier.

De moi felon et losengier.
ANONYME, Oriolans, Ms. 1989, ch. Ge bis.
Or sont tout lié li fol losengeour, ‘. …

LauzEN-

‘JADOR , S. m., louangeur, flatteur,
:
Aisso son los LAUZENGrERS que,
per lur bell
parlar,

fan adormir los grans
peccat. ©

homes

en

Pa ct Vert., fol, 24.

lur

.,*

.Amis » trop vos font eslongier

2

1T. Lusingamento..…

1h. LAUZENGIER, LAUSENGIER,

:

de la Rose, v. 1038.

Que il pesoit des biens que en avoie.

2

LE CHATELAIN DE Coucy, chans. 21.

15.

Lauzexsan,
flatter.
Voyez DENINA,

De,

louanger, louer,

t. It,

p- 16 et h3:

LAU
a

*

LAU

Celui-là désapprouve et blime, etaen mépris la

Deupes DE PRADES , Poëme sur les vertus.
Pour flatter et pour fouanger.

science.

Apres que ac sanbuda ma voluntat, me DEs-

"car. Llisongear. ESP. PORT, Lisonjear. IT Lu-

' singare.
—
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.

- Per blandir ni per LAUZENJAR."

Accuser, calomnier.

.

Part. pas.
A fol avetz parlat ;5
Per vos no seran mays miey Frances LAUZENJAT.
«
,
© Roman de Fierabras, v. 2150.
En fou vous avez parlé;
mes Français calomniés.

par vous ne seront plus

Lauzengiers y a deslials
Que, can volon LAUzENGUEsAR,
« $e gardon que non parlan clar.
Nar pe Mons : Al bon rey.
Médisants il y a perfides qui, quand ils veulent
ne parlent clair.

vanter.

mot ATAUZAR

SORRELAUS, es cant hom lenza trop autra
persona.
Leys d’amors, fol. 119.
Sur-louange, c'est quand on loue trop une autre
personne.
| SonnxLaus follesc’ es.
B. Marin : D’entier vers.

21.

per

SOBRELAUZOR,

Se fs

sur-louange,

louange excessive.
sa

En aquest derrier cas, SOnRELAUZOR suffertam,
3
Leys d’amors, fol, 19.
Dans ce dernier cas, nous souffrons la louange ex-

V. et Vert., fol. 93.

Cet état fait beaucoup louer par sa grande digoité
et par sa grande Leauté.
‘
ANG. FR.,
‘
=
. Tant par fu prens, vaillans et alossés, |
Estoire de Guiot de Ansione. La VaLLière, 2. Il,

p.215.
Caron de Bos de Gas li preux et l'alosés.
Combat des Trente.

18. Desraus, DESLAU, 5. .n., _bläme,
désapprobation." nn
|
-

© Sel qu’es rectors .
È
Pauzatz en regimen
De nostra fe, n’a d'aitan gran LESLAU.,
+
G.Fasre pe NARBONNE : Pusdels.
Celui qui est recteur établi pour Ja direction de
notre foi, en a d'autant grand bléme.
ANC FR. Gäignez le blasmeet le desloz.
ALAIN CuARTIER, p. 520.

19. DrsLauzAn ; DELAUZAR ; D désap._ prouver, déprécier. ‘
. Aquelnesrauza € vitopera, etaen | mespretz
‘
Leys d'ainors, fol, r.

sciensa, * :

SOBRELAUS, . s. fs: sur -louange,

louange excessive.

.

gran dignetat e per sa gran beutat.
‘

Quand un faux se parjure ca vous dépréciant.

AC, car. Est. Desloar.

Sur-louange est extravagante.

17. ALAUZAR, ®., lat. AlLAUDARE, Jouer,
ÂAquest estimen y

Can l'os s fals se perjara vos
:
DELAUZAN.
‘
. Leys d'amors, fol. 34.

20.

‘

16. LauzeNGuEIAR, v., médire, calom-.
nier.

médire, se gardent qu'ils

LAUZET fort mon viatge.
° " Penttnos; Voy« au purg. de S. Patrice.
Aprés qu’il eut su ma volonté, il me désapprouva
fort mon voyage.

cessive.

22.

SOURELAUZAR , v., sur-louer,

trop

louer, exagérer la louange,
Hom lui lauzan, non pot soBRELAUzAR.
. GirAUD DE DoRnEïL :* Ancmais,
Homme la louaat, ne peut trop louer.
‘’ Anc Dieus

non fetz sa par ni autretan;

Eu non dic tropni no la sorerau.
AINERT DE PEGUILAIN : Lanquan chantou,
Oncques Dieu ne fit sa pareille ni tout autant je
ne dis pas trop ni ne la sur-loue.

23. ConLaUDAR;

Des lat, co/caunane,

—

Jouer, célébrer.

Coxzaunar, benezire predicar,
Cat. dels apost, de Roma, fol, 146.
Célébrer, Lénir et prècher. +

ANC, ESP, Colaudar.

LAUSA,

Lauza, 5. f., roche, roc,

rocher.
_
Entro la plana LAUZA an cavat a poder,
Caveron la rauza.
ù

V. de S. Ionorat.

.

39

LAV

LAV:

Er del tot mouse raAvAT.
Poxs ne CarDceiL : En honor.
Sera du tout pur et lavé.

Part. pas.

. Jusqu'à la plane roche ils ont creusé à force:

Ils creusèrent Ja roche.

-

— Pierre sépulcrale.
Jamais non auran pausa ;
Si no’l meton tot viu de sot la zausa,
BERTRAND D'ALLAMANON : Del arcivesque.
Jamais ils n'auront pause , s’ils ne le mettent tout
vif dessous la pierre.
car. Llosa. Anc. Es. Lauda. se. MoD, Laude,
dosa, PORT. Lousa.

LAUT,

!

LANUT

; Se M

p. 249.

tient ses

amoureux

toujours

Joyeux

coma

son salterios,

sm, ; lat. LAVAMENTUN,

:.

‘

.

ist. abr. de la Bible, fol. 81.

Dans le avement de la fontaine du baptème: _.

Anc. FR. Par le lavement du baptesme.

©‘ .

Camus DE BELLEYx, Diversités, tt Il, fol. 52

—— Clystère.
‘ En emplautz o en LAvAMENS.

|

Brev. d’amor, fol. Br.
En emplôtres ou en lavements.
:

ANu, CAT. Lavament, Esr. Lavamiento. IT. La-

_

-

. Nos dirnem ab gaug, ses pro manjar,
D'un pan tot sol, ses beur' e ses LAVAR.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques.

Nous dinâmes avec joie, Sans assez manger
d’un
pain tout seul, sans boire et sans laver,

Lavarat soven ma cara.
FoLquer pe MARSEILLE : Senher Dieu.

Je laverai souvent ma face.

Fig.

Las mans sian netas de peccat
Que zavax l'autroi malvestat.
. Vds. Honorat.
Que Les mains soient nettes de péché qui
lavent la

méchanceté d'autrui.

Ab la una ma,

:

:

En lo ravamexr de la font del baptisme. :

21287.

LAVAR , »., lat, Lavare, laver.

Proverbial,

De badels LAYATIVA.
» Eluc. de las propr., fol. 27
Lavative de boyaux.
.

. P. CanninaL : De selhs qu’avetz.
- Si par la sainte ablutioniln Pespérât venir à salut.

axc. car. Llahué, ESP. ‘Laud. rort. Lande. îT.
liuto..”

à

ESP. IT. Lavativo,

érgenas,

Si r'a guiternes et lus.

Lento,

propre

Non esperes venir a salvamen.
et

-ANC. FR: Harpes et gignes et rabebes;
Roman de ln Rose, v.

lavatif,

-Si pel sanh LAvAStEN

Arpas.…. LABUTS , guitacras.,
*
Libre de Tindal.
Instruments.« comme sont psaltérions, orgues ,
harpes.. luths, guitares. ‘

|

ad.

lavement, ablution. :

satisfaits, mieux que luth et guitare.

Sturmens..,

Lavanv,

laver.

3. LAVAMENT,

Amors te sos enamoratz
Tot jorn alegres e paguatz,
‘Miels que raurz ni guitara. :
Brev. d'amor, fol. 193.
Amour

2

luth.

Voyez Mayans, Orig. de la Leng.

ESP IT,

ANG. FR. Tous vont laver, puis mangier.
,
Fabl, et cont. anc., t. AV, P- 184.
ANG. CAT. Lavar, CAT. MOD. Liavar. ESP. FORT.
Lavar. it. Lavare.
|
°

Lavon

l'autra.

AMANIEU DES Escas : Dona per euis,

Avec une main, ils Zevent l’autre.
*

Fig. et prov. Cent vetz li ay Lavar
la testa.
Pdes. Ionorat.
Cent fois je Qui ai lavé la tête.

*

vamento,

:

Ge LAVADOR, 5. m., lavoir.
Fig.

Veraia confessio, qne es LAYADOR
hom se deu soven lavar.
no
.
V. et Vert.; fol. 84%.

Vraie confession,
souvent laver.

qui

st

lavoir

où on

on
|

se doit

ESP. Lavadero- PORT. Lavadeïro, 1T. Lavatoio.

5. Lavacr, si ne. ravirie, torrent, inon-

dation.
Ploia sopiament fazen LAvAGI.

Trameto Lavacis a terras planas.
* Elue. de las propr., fol. 135 et 161,
Pluie faisant soudainement ravines,
Transmeltent inondations aux terres planes.

6, LAvADURA ; 5, lävure.
F LavaDura de carn grassa.
Eluc. de las Prop. fol. 9.
Lavure de viande grasse.
,

.

LAX

LAX

Herbe pour re/dcher
le ventre.
Relächent ventre plein.
°
Fig. Lascua la man al sèrs, e querra livreza.

‘ À mes son cor e tola sa esperansa.
Hueves DE SAINT-Cv : Antan.
Maïntenant j'apprends que dans une lavandière
il a mis son cœur et toute son espérance.

Trad.de Bide, fol. 74
Läche a main au serf, et il cherchera délivrance.

AC, car. Llavandera. Esp. Lavandera. rot.
Lavandeira. 17. Lavandara, lavandaia.

sf.

lavange, ravine.

Non tem folzer ni LAvANCA.
.
P. Vinaz: Cara amiga.

LAX, LASC, adj. lat. LAXUS,s, lâche, large,
mou. .
Si son trop Laxas..
Eluc, de las propr., fol. 99Si elles sont trop ldches.

Per Laxacro del col de la vezica.
Eluc. de las propr., fol. +95:
Par élargissement du col de Ja vessie,
ESP. Laxacion.

Prennent relâchement excessif.

°

Liv. de Sydrac, fol. 103.
Les tissus sont tâches, et le membre s’étend et devient grand.
\.
.

Fig. De boca de morgue non deu issir LascHA
ni wala paraula.
Trad. de Bède, fol. Gr.
De bouche de moine ne doit sortir léche ni mauvaise parole.
°

ESP. PORT. Laxo. ir. Lasco:

_ 2e Laxaniv, ad. lat. LAxATIVUS, laxatif, propre à relächer.
Adhoras LAxATIUS , adhoras costipatins.
Herbas LAXATIVAS.
Elue. de las propr., fol. 55 et 274.
Tantôt laxatif, tantôt constipatif. |
Herbes daxatives.

Medecinas LAXATIVAS.
Trad. d'Albucasis, fol. 6:

‘

3."Laxar,

LASCHAR 5 Vs lat. LAXARE, à
“cher, relâcher.
Herba per zaxan lo ventre.
.
Lo
Laxo ventre ple.
Eluc. de Las propr., fol, 261 et 271

|
LaxAMEnT de ventre.
EH
Prendo LAXAMENT exCessiu.
Eluc. de las propr., fol. 56 et 99Reldchement de ventre.
cat. Laxament. xsv. Laxamiento.

Las trenas son LASCAS , © lo membres s’esten

e esdeve grans.

HIT,

ke Laxacro
5. fe, lat, Laxario, élargis"sement, reléchement,

5. LAXAMENT, Some, lat, LAXAMENTUI ;
relâchement.

Je ne crains foudre ni ravine.

xT. Falansa.

Médecines laxatives.
&esP, Laxativo, 17. Lassativo.

CAT. ESP. PORT. Laxar. IT. Lasciare.

6. LaxeTar, s. f., lat. vaxiratem, lâcheté.
Que
chada,

jamais.
°

LAxETAT no li seria repro.
.

Chronique des Albigeois, col. 15.

Que jamais. lécheté ne lui serait reprochée.
ESP. Laxidad, IT. Lasciatà, laschita. !

7e ReLAxANIw, ad}, relaxatif, propre à
relâcher.

.

Causas mollificativas et RELAXATIVAS.
\
- Eluc. de las propr.,
Choses émollientes et laxatives. *

8. RELAXAR,

RELACIAR , %,

fol. &.

lat.

ne-

Laxane, relächer, desserrer, détendre,

élargir, ébranler..
Resolvo la dura humor, et RELAxo.
Eluc. de Las propr., fol. 270. .
Résolvent l'humeur dure, et reléchent.
Fig. Destra nostra cofessio; e RELACHA nostre
deleïz.

»<

- 8. Lavarca,

:
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7. LavaxDiera,.s, fe, lavandière, laveuse,
|
Aras auch qu’en una LAVANDIERA

| Trad. de Bède, fol. 49.

Désire notre confession , et reldche notre Plaisir.

— Mettre en liberté.
Contra lo dih rey quel pres en batella,
mas RELAXRT Jo. |
Cat. dels apost. de Roma, fol.153.

Contre Jedit roi qu’il prit en
< bataille, mais le re:däche
,

-
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LAX

»

LEB

Remettre, pardonner, faire grâce,

—

Au cas qu'il
de répit.

acquitter,
Dur
Aquels a qui vos aatres RELAXARES ‘los peccatz, seran relaxatz.

12. ALascxan, %., relâcher, amollir.
Part. pas. fig, Lo cors es ALASCHAz a nüalia.
Trad. de Bède, fol. f2.
Le corps est relâché vers paressee .
“

Abr. de‘ l'A. et du N.-Tr, fol. 30.

Ceux à qui vous autres remettrez les péchés , ils
scront remis,

‘

13. ALASCHAMEN, 5: M, relächèment.

: 7{'Part-prés. Homiditat RELAXANT lors ligamens.
Eluc. de las propr:, fol. 43.

Arc frain tendemens, et ALAsCHAMEXS coratge.
Trad. de Bède, fol. 3.

Humidité reldchant leurs ligaments.

La tension brise l'arc, et le relächement le courage...

Part, pas, Referma las dens REtAxADAS. :

—

Eluc. de las propre, fol, 188.
Raffermit les dents ébranlées,

Cat. dels apost. de Roma , fol. 58.

Que la sentence de la mort qui élait _oatre lui
donnée, lui fut remise.

LAZERT,

9. RELAXACIO, s. f, lat,
relâche, relâchement.

Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Vous chercherez un lézard vert ct grand.

”

RELAXATIO,

Elue. de las propr., fol. 63 et Go.

Par contraction, par reléchement.
Pac reléchement des nerfs,

car.

Rclaxacié, zsp. Relaxacion, rorr,
laxacào. 1r. Relassazione,

Re-

Rémission.

s

Deux chartes de rémission.

Relassamento.

D

corrent.

Relatamento.

LL

11. RErANI » sm, relâche, répit,

1,

El cas qne no valhia donér nn panc
de
temps de RELAX.
Tit. de 1381. Z ille de Bergerac.

Eluc, de las propr., fol. 253.
courant.

:

,

E pois la pert, et autre la rete.
GIRAUD DE SALIGNAC : Aissi cum.
Ainsi comme celui qui a chassé le lèvre, et puis

le perd , et un autre le retient.

Ir, cartas de RELAxANEN.
Cartulaire de Bontpellier, fol. 261.
vonr.

ment

Aissi cam cel qu’a la LEBRE cassada,

Toute la discipline de la règle lui sera à observer
sans aucun relâchement.

Relazamiento.

LEBRE, s. f., lat. Leronem, lièvre.
Lesur bestia es pauruga, frevol, et aptaLe lièvre est bête peureuse , faible, et habilement

- ses tot RELAXANEN.
Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 31.

esr.

ANG, CAT. Lluert. cat. mon. Llagart. Esp, rorT.
Lagarto. 1r. Lucerta.
«

:

10. RELAXAMEN, 5, m2, relâchement,
Tota la dissiplina de la regla ler a gardar

—

Grapautz e LAUZERTZ mot grans.
PertLuos, Voy. au purg. de S. Patrice.
Crapauds et lésards moult grands.

rilas-

Per contraccio, per RELAXACIO,
Per RELAxACIO dels nervis.
:

ri

Un Lazerr querretz vert € gran.

Acquittés et absous des crimes à cux imputés.
Relassare,

LAUZERT, Se Me lat, LAGERTA,

lézard.

. ReLaxars et absouts dels crims a Jor, empausats.
Tit. de 1390. Doar, t. ‘CXLVII, fol. 4.
1v.

Trad. de Dède, fol. 8.

Le pardon est rémission de peine «due.

.

sare.

Rémission.!
Perdos es ALaAscHAMENS de deguda pena.

.

Que la sentensia de la mort que era contra
Thaï dada, Ihi fos RELAxADA.

CAT+ ESP. PORT. Relaxar,

.

ne veuille donner un peu de temps

Loc...

Eu Proensa soi tornatz
Morir, cam LEëRES eu jatz.
‘
P. Vipas : Tant me.

En Provence je suis retourné
lièvre en gîte.

mourir,

comme
.

car. Licbra. sr. Licbre. PORT. Lebre. 17. °Le. pre, devre.

2. Lernier, s. m., lévrier. .
Flh se Res cassar als pastors ab cas et ab
mastis et ab LEBRIERS.
Vide P. Vidal.
Il se fit chasser par les pâtres avec chiens etaavec
mâtins et avec lépriers. .

LEC ‘

LEC

Fig. Car ieu vi que los lebres an contrast als
" LEBRIERS.:
GuiLLAUME DE TupeLa.
Car je vis que les lièvres ont contraste avec les Le-

tends, j'en suis si avide que je crois mourir désireux,

‘

vriers.

°

CAT. Llebrer. ESP, Lebrel PORT.
© Levriere.'

3. LEnrERA , sf.
. Quom

Lebreo. IT.

Tant suy de lieys gglotz e LECAYS.
Jorpan DE CoNFoLEN : Non éstarai,
Tant je suis glouton et friand d'elle.

4. LECRADIER, LECHADEIR, adÿj.; friand,

goinfre, gourmand.

levrette.

fai Lesrern”. ab guosso.
|
Marcasaus : L’iverns vai.

Comme Ait levrette avec roquet.

Etz glotz e vxcuaprens,
GirAUD DE BoRNEiL :: Cardallae.
Vous êtes glouton et friand.

/

ESP. Lebrela. ir. Levriera.

Una LÉCRADEIRA,
Amors uais, :
Don mon cors es tan lecais,
BERTRAND DE Bonn : Domna puois,

LECAR, LECHAR, v., de l’ allem. LECHEN,
lécher, faire lippée. :

Voyez. Muratonr,

Diss.

33; De

NINA ; t. IE, p. 45.

Une amour friande nait, dont mon
friande

Quar soven, per rEcarra
De viandas delicadas,

Lai, on no mort, ilh LECHA

Pus asprament no fai chatz.
MARCABRUS : Dirai vos,
Li, où elle ne mord pas, elle lèche plus âprement
: que ne fait chat.
Non tem truan maligne,

Se fenhon dessaboradas.
*. Brev. d'amor, fol. 130.
Car souvent , ‘par Jriandise d'aliments délicats,
elles se feignent dégoütées.

Fig.

Ni fals digz don malvatz Lecwa.

|

Chanso ni sirventesNi stribot ni arlotes,
Non es, mas.quan Licuarra.
B. Martin : D’entier vers.

R. Vipar DE BEzAUDUN : Entr' el taur.
Je ne crains vaurien malin, ni faux propos dont
Je méchant fait lippée. "AT. Leccare..…

N'est chanson. ui sirvente ni estribot ni arlote,

‘

mais seulement libertinage,

2. Lec, ad., lécheur, friand, goinfre , 6. Licarant
a, LICAZARIA,s.
gourmand,
goinfrerie, gourmandise,
Ca es zece golos.
Eluc. delas propr., fol. 2.
Le chien est lécheur et goulu.

À. Daxrez : Sols sui que.
Car en pensant je suis friand et glouton d’elle.
ir, Leccone.

3. LicaxTz, LICAYS, LICAIS, - LECAYS,
LECaIS , adÿ., friand, avide.
Aquist son propriamens LICAXTz e glotz.
Pet Vert., fol. 22.
Ccux-ti sont proprement friands ct gloutons. ,

Fig. Quant uns motz li eys del cays,
Etien Pau, si’n sui Licaxs

ieu crey moric talentos, :

friandise,

Non o fan tan solament per cicasanra de

Fig. Car en pensan sui de lieis Lécs e glotz.

Qw

cœur est si

5. Lecanra, uicmanta; 5. fe; lécheric,
friandise, avidité, libertinage.

. Bevo et Leco lo sanc.
Eluc. de las propr., fol. 253.
+ Boivent et lèchent le sang.

Fig.
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Quand un mot lui sort de la bouche, et jé l'en

:

D, Vinas: Per sos. Far,

gola, mays per bobans.
Per gran zicazarra de glotonia, o per mala
costnma.

.

+

Viet Vert., fol. 21 et 20.

Ne le font pas seulement par’ “goinfrerie de
gueule, mais par osientation.
Par grande Jriandise de loutonnerie, ou par
mauvaise coutume,
t

7e LecarDerz, s. m., goinfrerie, gourmandise,
Sa fera escarsetat, sa fera desonransa..,
Ni son fer LEcHARDETz nisa fera semblansa.
GuiiLauME pe LA Tour : Un'sirventes farai,
Sa sauvage avaricc', sa sauvage effronterie..… ct sa
sauvage goinfrerie ctsa sauvage contenance.
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. LEG

LEG

8. Lecoxra, s. f., goinfrerie, gour” mandise, débauche,

Troberon Peire Vidal en aissitrist, dolen et
en aissi apareillat À cer de fol...
V. de P. Vidal.
Trouvèrent Pierre Vidal par ainsi triste, dotent
et par ainsi agencé à manière de fou.

Raubadors que raubo ls camis
Per lur-zecoxta.
:
. LE MOINE DE MONTAUDON

: Manens.

Vioraï ses guerr” An Ley de mainadier. .
+ RamBaUD DE VAQUEIRAS : Sitot.
Je vivrai sans guerre à manière de pillards.

.… Voleürs qui volent les chemins pour leur débauche.
17. Lecconia,
,

LEG, Ley, Let, s. f., lat. Lecem,

loi,

Ainors mi met e mos fols cors en via
Que us clam merce À Let de fin aman.
RaLenz Disrons : Aissi col fortz.
Amour me met ainsi que mon fou cœur en voie
que je vous crie merci à manière de tendre amant.

ordonnance.
Dels .x... mandamens de la ze de Dieu.
V. et Vert., fol. 6.
Des dix commandements de la loi de Dieu.

.

-

anc. FR. À doi de povre besongnens

Non amam lo rei, si non amam sa ter.
Trad. de Bède, fol. 24.
Nous n’aimons pas le roi, si nous n’aimons sa oi.

Els feyron Leys per terras guazanbar.
:
P. CarDiNaL : Un sirventes fas.
Ts firent lois pour acquérir des terres.

—

ANC.

Manos atras atadas à /ey de ladron.
Dilagros de Nuestra Señora, cop. 683 et 899.
Loc.
Anc non ateys
Domna de las doas Leys
En'tant aut pretz.
Fozquer DE Luxe : Si quon la.
Oncques dame des deux lois n atteignit en aussi
haut mérite.
Car non es ni er ni fo

Ien non tenh ni crey
Negon’ autra rev.
BERTRAND DE Bonn : Ges de far.
Je ne tiens ni crois nulle autre loi.

+ Loc. 7 En d’un cor e d’una ex.
© Nous

sommes

croyance.

—

-

_J. EsTEVE : Sim vai,
d'un même cœur et d’une même
"

‘

T

Genser de neguna LEG

Habitude, manière.
‘ Li auzellet en Jor vets,
Cascnsde cantar no s tric.
D
RamBAUD D'ORANGE : Pos tals.

Les oïselets à leur manière, Shaun de chanter ne
s’atarde.

— Procès, tige.

Ni tan pros.
RawpauD pe VaquEImAs : Guerra ni platz.
Car il n'est ni sera ni fut plus gentille sous au. cune loi ni si mérilante.
‘

-ARC. CAT, Ley. car, non, Lley. xsp, Ley.» PORT.
Lei, 17. Legge..

”

ils avaient
à
coutume
-

de

Aus, tu que te fas LEGISTA »°

-E tols l'autruy dreg a vista.
‘2 P. CARDINAL : Jhesum Crist.”

juger les. autres

—. Titre, qualité, aloi,
Els no son ni de ze ni de pes.”
:
P. CarDivAL : Tos temps.

Hs ne sont ni de Loi ni de poids.

Dona de mal aire...
Sitot ses de malvada 1e,

Prenre DE DussicNac : Sirveptes
ç chansos,
Dame de mauvaise façon. . bien
qu ’elle soit de]
. Mauvaise qualité.

Prép. comp. Anar a pe, À 1er de croy
joglar.

T.p'Az. Marquis ET DER. DE VAQUEI
RAS : Ara m.
Aller à picd à manière de vil jongleur,

,

+ Lecisra, 5. m., légiste.:"

Lai o solien las altras zers jotjar.
Poëmesur Boèce.
Eà où
procès.

ESP.

Comprando vendiendo àà li de mèrcaderos.

Foi, croyance religieuse. ‘

-

,

Cui honte a si la bonche close
Que sa mesese dire n'ose.
Roman de la Rose, v. 8130.

Entends, toi qui te fais légiste, ete enlèves publi

quement le droit d'autrui.
Lo milher LeGrisra de la crestiandat: .
GUILLAUME DE Tupets,
Le” meilleur dégiste de la chrétienté.

ESP, PORT.

3.

IT, Legista.

Lectria,

s. f.,

légitime.

Per supliment de LEGrTINA,
Fors de Béarn, pe 108$.
Pour supplément de légitime.
.
car. Legitima, llegitima, xsv. ronr, Legitima.
IT. Legittima.

LEG
4. Lecrris,

LEG

adj, Jat. LEOITIUES, légi-

time.

ot

ro

Saccessors de LEGITIN mange.
:
Lit, de 1468, Hist, de Lang.,t. V, Pre col. 35.
. Successeurs de légitime mariage.

* Filhas LectTimas he naturals.
Tir. de la maison ‘d'Auvergne, de 1482. JusTeL,

P+ 227.
Filles légitimes et raturelles. | °
car. ‘Legitim, llegitin « ESP: PORT. Legitimo.
ir, Legittimo.
‘

6. LEGITIMAMEX, adv., légitimement.
En

demandan...

MAMEN.

°

o d'altra maniera LeGrrtno

LU

4

Charte de Gréalou, p. 62.
+ En demandant... ou d'autre manière légitimement.
CAT. : Hegrmament esr. rORT. Legitimamente,
T. Legittimamente.

6, Lane,

car.

adÿ., légitime.

Cantem 1nh, aici cum filh LeGisue,
Ab los angels : Gloria sus el Altisme,

9. Leratezs,

El non LEGISMAMENT intret el papat.
Cat. dels apôst. de Roma, fol. 206.
Jl n’éntra pas légitimement à la papauté.

8. LEYALTAT, LEIALTAT, LELAUTAT, LIALTAT, LIAUTAT, S. f., loyauté.
. Si‘ abastes en aissi LEYALTATZ
Quon se depert.
P. CardisaL : Tot l mons.
Siä eux abondait loyauté tout ainsi comme elle se
dépérit.

Cavalier pros e savi, € de grand LIALTAT.
V. de S. Honorat.
Chevalier preux et sage, et de grande loyauté.

Non den esser amatz ni fort volgutz,
Mas sol aîtan cam LerauTarz adutz,
CADENET : S’ieu pogues.
Ne doit être aimé ni fort désiré, mais seulement
autant comme loyauté apporte.
‘
Tenc la balansa
De LIAUTAT,

© Juro far LEALEZA,
°
Brev. d'amor, fol. 126.
Jurent de tenir loyauté.

Fig.

Deslialtatz si jura
Contra LrALEZzA.

P. CanDiwaL : Falsedat.
Déloyauté se ligue contre Loyauté,

o. Levaz, LEIAL LEYAU, LIAL, LIAU,
ab lat. LEGaLgS, loyal.
© Vostre amicx fis e LRIALS.
ARNAUD DE MARGEIL : Dona genser.
Votre ami fidèle et loyal.
Sirventes non es LEYALS,

S’om no i ausa dir los mals
Dels menors e dels comunals,

FR. Fes fiz .ne tiennent

Poxs BarBa : Sirventesnon. .
_Sirvente n’est pas loyal, si on n’y ose dire les
défauts des petits et des moyens, et principalement
des principaux:

Frauqu’ e doussa, fin’ e LEYAUS.
.

‘
pas tes veies ne

ta lealted.
Anc. trad. des Liv. des Lois, fol. 9.

B. pe VenraDour : Chantars no pot.

Franche et douce, sincère et loyale.

La paraula fon doussa et humana,
E ’l dir corfes e Lrav.
BenrranD De Bonn : Ges de disnar.
- La parole fut douce et hantaine, et le dire courtoiset loyal.
‘ea non l'ausdir, per teiensa,

Cum li sui francs, fis e crats.
Euras DE BaniOLs : Amors be.
Je n’ose lui dire, par crainte, comme je lui suis
franc, sincère et loyal.

Subst. Aissi m pes qu’o fasso”l era. - |
Forquer DE MARSEILLE : Ab paucieu.
* Ainsi il me pèse que cela fassent les loyaux.

ANC, FR.

B. CanBoxEL : Per espassar.

Tintla balance de loyauté.

Se Îs..

E majorment dels majorals.

7. LECISMAMENT, adv., légitimement.

ANC,

LALEZA,

Renha ab LEtALEZA
P. CARDINAL ! Jhesum Crist,,
‘ Agit avec loyauté.”
°
‘

les anges : Gloire sus au Très-Ifaut.

°

LEALEZA

loyauté, fidélité.

- Epit. de Matfre Ermengaud à sa sœur.
Chautons tous, ainsi comme fils. légitimes, avec

Fig.
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Lealtat. Esp. Lealtaë, ronr.: Lealdade,
IT. Lealià, ‘lealtate, lealtade.

L’amor de sa loïal moîllier.
Miex vaudroît du pas foir
Que dire à fame choseà taire,

Tant soit loial ne debonnaire,
Roman de la Rose, v. 20248 et 16558...
cat. Lieal, Esp. ronr. Leal, rr, Lcale.

|
11. LEYALMEN, LEIALMEN,
LIALMENT,
ment.

LIAUMENT,

LETAUMENT,,
ado,

loyale-

.

loyauté,

Caïi serv de bon cor LEYALYEN.
. RICHARD DE BARBEzIEUX : Be volria.
À qui il sert de bon cœur loyalement.
.

.
.

16. DESLIALEZA, 5.f., déloyauté.
lalsédat e DESLIALEZA,

P. CarDiNaL : Tot atressi.
Ont; juré de tenir loyalement droit à chacun.

.
Fau$seté ct déloyauté.

Paguar peagges LIALMENT et fizelment,
Tit. de 1261. Doar, t. LXXIX, fol. 2.

Payer péages loyalement et fidèlement.
ANc. rR. Car vous m'avez servi moult {ealment,
Roman de Garin le Loherain, t. 1, p. 122.
CAT. Llealment. xsr. vont. 1T. Lealmente.

:

,

ÆRoman de Ger
deard
Rossillon, fol. 42.
°
Romande Rou, v. 5057.

E de genz de mauvese loi

Qui nous metroient à Besloi.
Fabl, et cont. anc., t.1 1 P- 76...

13. Desrer, s. n., tort, injustice.
Del prsret
Que m fei.
‘
MARCAERUS : Estornelh.
De l'injustice qu’il me fit.

14. Desrevar , »., décrier, ôter la réputation.
Falh'i tan que s pesteva, .:
Guitiause pe MoxracNAcouT:
: Ges per.
Y fut tant qu'elle se décrie, *

DESLEIALTAT, DESLIALTAT sf
,

-déloyauté,

Ten non vuelh jamais esser selair
e
De lars crois faitz, on es DESLE
IALTATZ.

DesLEL.
Laxrraxc CicaLa: Oi! Maire.
Dans ce siècle vénal 1 déloyal.

:

|

Al lial hom donarai un bezan,
Si ’l'pescraLs mi doua un clavel.
P. CarpixaL : Tos temps. ‘

CAT. Deslleal. ESP, PORT. Desleal. ir. Disleale,

18. DetuLMExT ; adv. , déloyalement,

Que mal se sia goveruat, ni DELTALMENT Y
aia obrat. ,

Libre de Tindal.
Qui se soit mal gouverné, ety ait travaillé déloyalement.

car. Desllealment, xs». TORT. Deslealnente. ÎTe
Dislealmente.

19. DESLETALAR s v., infomer, rendre
infime, diffamer, déshonorer.

Part. pas. Pot l'en om accusar aïssi coms'
era
DESLEIALAT.
Si non es, tals causa qu’ el paire en sia prsLEIALATZ,
‘
Trad. du Code de Justinien, fol, 2 et3.
On peut l'en accuser ainsi comme s’il était dés-

honoré.
S'il n’est telle cause pour que le père en soitt déshonoré,

Es DESLETALADA .
E puta privada.
.
B. Manrin : Bel m’es,

Pr. CARDINAL : Un sirventes
vuelh,

Jene veux jamais être céleur de leurs
vils faits,
où est déloyauté:

déloyal.

En aquest segle venal,

À l’homme loyal Je
j donnerai un besant, si le déloyal me donne un clou.

Je fus rejeté de France avec grande injustice.

Ta destruiz sainte Iglise à [toit et à Beslei.

.
W, et Vert., fol. 7.

17. DESLEIAL, DESLrAL » Au,

Subse.
‘

De Fransa fai gitatz a gran nesver.

Qui son vilan non acrma ;

DE

Roman de Rou, LE 3254.

Dreg a quascun.

15.

|

.

car. Desllealtat. ssr. Deslealtad, rorr. Des
lealdade. 17. Dislealià, dislealiate, disleal.
tade.

An jorat de tenir Lratwen

.

.

Ne deust, por nule aveir, fere destdalté.

Puisque ainsi je suis loyalement votre serf.

ANC, FR.

-

ANC. FR.

Pas aïssi sui vostre serf LETALMEN.
‘ AuNAUD DE MARUEIL : Ajssi cum selh.

12. Bescet, s. m., injustice.

Qui

LEG

“En pestrazrar lo ferma,
.
BentranD DE Bons : Mout mi plai.
ne ruine ps son vilain, l'affermit en dé

Elle est rendue infime et débauchée
privée.

Cac, FR

Vers line vous desloiautés,
Loman de la Rose, v. 5325.

LEG :

LEG
Puis que le duc de Bourgongne s'estoit ainsi
desloyauté devers lay.
Mowsrrecet, t.]I,p,12r.

20. ALEyaLAR,

., justifier, préconiser.

De cascnna vos darem ysshemple, non pas

que per so las entendam AzEyaLAR.
Leys d'amors, fol. 20.
De chacune nous vous donnerons exemple , 20n
pas que pour cela nous entendions les justifier.

21. PRiviLEC?, PREVILEGI, $. 7%.
PRIVILEGIUN, privilége,

lat.
‘

De las santas Gleïsas e de lor rrivirecis.

Trad. du Code de Justinien, fol. 1.
Des saintes Églises et de leurs priviléges.

Qui lo trenca es... sACRILEGIS,"
.
P. et Vert. fol. 98.
Qui le rompt est... sacrilége.
car. Sacrilegi, ESP, PORT. IT. Sacrilegio.

LEGAT , 5. m.,

légat.

lat. LEGATHS, ENVOYÉ,é

°°”

:

Per cardenals e per LEGaTz.
|
“Poxs pe CaPDüriL : En honor.
Par cardinaux ct par lépats,
Nostres zeGATS, don ieu vos dic per ver
Qu’ els vendon Dieu e’l perdon per aver. LE CuUEvALIER Du TEMPLE : [ra e dolor.
Nos légats, dontje vous dis en vérité qu'ils ven‘dent Dieu et le pardon pour argent. .

Ha ÿssamen son PREVILEGt € sas franquezas.
Pet Vert., fol. 16.
À également son privilège et ses franchises.

2. LEGACIO, LEGATION, LEGUATION , 5. f.,

car. Priviletge, privilegi. xsr. roRT. 17. Privileg,ggio.

lat. LEGATIONEM, légation ambassade,
députation.

22. PRIVILEGHAR ; PRIVILIGIAR, 2, privilégier, accorder des priviléges.
Cofermet et PriviLeGteT l’abadia.
1

Cat. dels apost. de Roma, fol, 53,
Confirma et privilégia Y'abbaye.

|
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— Adÿ. Celui qui commet un sacrilége.

Las gracias especials de que Dieus los PRIVIGET.
PF, et Vert, fol, 6.
Les grâces spéciales de quoi Dieu les privilégia.

Part. pas, Si”’l deude era fiscal o PRIVILEGIAT.
Ord. des R. de Fr., 1463,t. XVI, p. 34.
Si la dette était fiscale ou privilégiée.

Sian rRtvixecraT per lo senber apostoli,

* Tit. de 1283. Doar, . LXXIX, fol. 153,

car. Llegat, Esp. ont. Legado, 1r. Lepato.

Lor LEGATION e messatge an fait.
Chronique des Albigeoïs, pr. 6.
* Ont fait leur ambassade ct leur message.

Messagaria e LEGACIO.

Eluc. de las Prop fol. 10.
Mission et députation. ‘

Fo descargaat del fach de la LEGUATION,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 184.

Fat déchargé du fait de Ja légation.
ANC. CATe Liegacia. ESP, Legacion: PORT.
gaçäo. iT. Legaziore,

Trad, du Code de Justinien, fol. 15...

. CAT. ESP. PORT. Privilegiar, 1x, Privilesgiare,

23. ANELEI, ANELEN, 5, m., injustice,
iniquité. Do,
. Que m vol deseretar per ANELEL.
. Karles mi fai gran tort et ANELEn,
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 23 et 48.
Vu qu’il me veut déshériter par injustice.
Clarles me fait grand tort et injustice.

Quai rauba las gleizas.… fai sacRILEGr.

-

Trad, de Dide, fol, 42.

Qui vole les églises. fait sacrilége,

Ou par legs ou par fidéicommis ou par don qu’on
fait à sa mort.
car. Llegat. xsp. rorr.T. Legado: 1T. Legato.

4. ALLEGATION, 5. f., lat. ALLEGATIOsem, allégation.
Non vol admetre las exceptions, ALtxGA* TIONS.
.
Statuts de Provence. JUuE, t. 1], p. 430,

24. SacRILEGI, 5. mm. lat. SAGRILEGIUA,

.

Le-

3. LxGar, s. m., lat. Lecatum, legs.
O per LEGAT o per fideicomis o per do que
hom fai a sa mort..

Soient privilégiés par le seigneur pape.

sacrilége,

'

,

_Ne veut admettre les exceptions, allégations.
Ni per ALLEGATIUNS de dreg.

7

,

Tüt. de 1268, Doar, t: CLXXIL, fol. 4e.

Ni par allégations de droit. .
CAT. Allegacio. ESP. Alegacion. rORT Allegagâo. tr. Allegazione,

”
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5, ALLEGAR, ALLEGUAR, %., lat. ALLEcare, alléguer, »rapporter, !

Per que ni com
Na Discordia lo fes LEGtR.
GiraUD DE GaLANSON : Fadet joglar.
Apprends de la pomme pourquoi et comment dame
Discorde la ft choisir.

Ni pot hom ges calumpniar
© Denan luy ni fals aLzEGaR.
Contricio e penas ifernals.
Ni on ne peut point accuser (injustement) dev ant

Totz los bes qu’om pot LIRE.
G. FAibir : Quoras que m des.
Tous les biens qu’on peut choisir.
:

lui nialléguer faux. .

Car s0 dis la Escriptura, e S. Gregori O ALLEGA,

‘Part. pas.

ot
V. et Vert., fol. 97.

Les électeurs qui sont choisis

.Car cela dit l'Écrituie, et saint Grégoire le rapporte.
Pare. pas. Aponctamens dessus dits et acLE© QUATS.
*

:

‘ Jen suy de tal enquistaire
: Qr ai d’entre cent bellas LESTA.
G. ADuEMaR : Be m’age ops.
Je suis solliciteur dee telle que j'ai choisie entre
«cent belles.

Chroniquedes Albigeois, col. 29.

Accords dessus dits et allégnés.

CAT, Allegar. xsr. Alegar. PORT. Allegar. IT.

Dans l’ancien catalan on trouve LESTA :

Allegare.

pour choix, triage; LEsTaR pour choi-

6. DELEGAR, DELEGUAR,

v.,

care, déléguer.

lat. DELE-

-

_sir, trier.:

-

2. Lecnio, 5. JS. lat. exxcrio,
* élection.

Part. pas. Substantiv, Drames lo papa alqus
-

DELEGUATZ,.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 210.
Derrçar de la meissa sea.
Tit, de 1262, Doar, t. LXXIX, fol. 115.
Délégué du même siége.
PORT.

Delegar.

IT.

Delegare.

3- .Lecio, LEGIO7, s. J

légion.

care, reléguer, éloignei. ‘
Part. pas, Lo layre sera RELEGaT del loc ete | de

Voutor sent de tres LEGAS. caronhadas
.

Maturas d'aleuns ausels.
Le autour sent de trois Zieues
Les charognes.

Una LeGUA le la ost per totz
los latz,

Foman de Fierabras, v. 46.
L'armée tient une diene de tous
les côtés.
«

PORT, Legoa, ir, Lega.

LEGIR, 1RE, .,
choisir.

rsr. Legua.

lat. LEGERC,
‘

Apren del pom

élire,

lat. LEGIONCM ,

.

<X1r. Lec10s de companhas d' angels.
Abr. de l'A, et du NT. fol. 26.
Douze légions de compagnies d’anges.

Esr, Relegar. xr, Relesare,
L'ancien catalan avait relegacié.

LECUA ,5$,1 at, LEUCA, lieue.

’

De sas gens una grand rec1ox.
Chronique des Albigeois, col. 9.
De ses gens une grande légion. -

la houor.
Ord, des R. de Fr. , 1463, 1. XVI, p.128.
Le voleur sera relégué (hors) du lieu ct
du domaine.

ANG. CAT. Llega. cat. mon. Llesu
a

|

Etles Romains , sans aucunement contredire, veulent pour lui Pélection àà l’empirect Milan et Pavie.

,

‘7. RELEGAR, RELEGUAR, ©., lat. RELE-

LEGA,

choix,

. E’l Roman. ses tot contrastar,
Volon à lai Ja Lecrio
Del emperi, e Milan e Pavia.
* Forquer pe Luxec : Al bon rey.

Le pape envoya quelques délégués.

CAT. ESP.

L’eligidor que zrerr so.
Forquer DE Luxez : Al bon rey:

Si deu aver en una 1EG10 .vir. mt. peos.
-

:

L'Arbre de Batalhas, fol. gr.

n doit y avoir en une lépion sept mille fantassins.
Car. Legié, ESP. Legion. rorT. Legiäo. ir.
x Legione.

4. ELFGIR, ELIGIR, ELEGER, ESLIRE, ESLIR, ®., lat. rricEre, élire: , choisir,

distinguer,
Cascans volgra ELEGER evesque1e d'un dels sieus.
V. de S. Honorat.
Chacun voudrait élire évêque d’ un des siens. *
Vol triar et ESLIRE.
'
H. Bruner : Corteramen.
Veut trier et choisir.
‘

LEG
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Gardas cal dea la domna maïs esrta ?
T. »'HexRt ET D'ARCER : Amic Aruer,'
Regardez quel la dame doit plus choisir?
Belh’e plazens, si que no n’es a dire
Negas bos ayps qn'om puesc’en domn’zscrne.
Poxs pe CappuetL : Tant m’a donat.
Belle et agréable , tellement que n’en

”

.

Far... ELECTION de papa.

Per que entr’ els fos patz.
“ARNAUD ps MARUFIL : Razos es,

.

L’'Arbre de Batalhas, fol, 27.
Faire. élection de pape.

Élurent magistrats, pour qui“ilfût tpaix entre eux.

Part. pas.
.
Car Dieus na er. EGIT macstre e doctor.
GuitrauxE DE TupEeLa.
Car Dieu m’a choisi maître et docteur.
Tot lo mons vos avia ELEGUT

© Pel melhor rey que anc portes eseut..
BERTRAND DE Bonn: + Mon chan.

Tout le monde
roi

qui oncques

vous

portät

avait élu pour le meilleur

En aquesta ELECTION den esser lo senhor
rei..., © un messatge.. per lo dit senhor rei.
°

Cartulaire de Montpellier, fol, 46.
En cette élection doit être le scigneur roi... , ou

un message. pour ledit seigneur roi.
cat. Eleccié, anc, esr. Eslecion. Esr. mon.
Eleccion. ronr. Elcicäo: IT. Elezione.

6. Ececriu, adj., électif.

écu.

Liberalment. “ELECTIVA.

M'a sobr els amans ELeG
Ma dona.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Guerra ni plats.

Elue. de las propr., fol, 23.
Libéralement élective.

Que comparatia'o FLECTIU.
ELEcrTivas, COma : ans, mays.
"
Leys d’amors, fol, 77 et 100.

Ma dame m’a choisi sur les amants.

Lo jorn que ns ac Amors abdos Eterz.
RawsacD DE VAQUEIRAS : Non puese saher.
Le jour qu’Amour nous eut choisis tous deux.

Tes ta sola verges zLEcrA.

Que comparatif ou électif.
‘
Électives, coinme : AVANT, DAVANTAGE.

Tu es seule vicrge élue,

Suëse, Tan lor den del EL1EG de Valensa doler.

7. ELEGIMEN , SM

Hvçues De S. Cyr : Un sirventes vuell.
‘
°

Del pascor vei la £LESTA:
BERTRAND

DE Bonx : A] äous nou.

Du printemps je vois l’éfue (la-beauté}.
Prega ton filh e ton paire
Que ns fassa 508 ELEGITZ.
G. Riquier : Sancta Verges. .
Prie ton fils et tou père qu’il nous fasse ses élus.
anc, FR. Cil de Juda m’ant eslir.
Ance trad. des Liv. des Pois, fol. 42

Si eshalcei l’eslis del people.

‘

Anc.trad, du Psaut., Ms. no 1 v Ps. 8s.

Et les granz joies des esliz.
Marie DE France, 1. H, p. 424.
ANG. CAT. Eleser, cat, op. Elegir. axe. ESP.
Esleer, esleir, rsp. mov. Elesir. roRT, Ele-

\gerit. Eleggere.
YIf.

élection.

Fo

ir, E leggimento. -

V.des. Honorat.
Sont venus à l'élu.

°

No fezes de Saul rey per ELEGIMENS,
P. »E Consrac : El nom de. Ne fit de Saül un roi par élections.

Tant leur doit douloir de l'élu de Valence.
AVELECH son vengut.

.

CAT. Electiu. Esr, PORT, Electivo. tr. Elettivo,

Los VII Gaugs de Maria.

:

Per elegir prelatÿ

V. deS. Honorat.
Pour élire prét; telle élection ne se doit faire
avec disputes.
.

est à dire

-Eræcronx poestatz,

.

4x

Aytals eLECrIOxS
No s deu far am tenzons.

(il n’y manque) nul bon avantage qu'on puisse distinguer en dame,

.

5. ELECTID, ELECTION, 5. f., lat, ELEC: rionem, élection, choix.

8. ELEcinoR, ELIGIDOR , 5. m., électeur.
Lbhi- princep

emperador.

d'Alamanb

> ELEGIDORS

del

.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 191.
Les princes d'Allemagne, électeurs de l'empereur,

D'aissom fan meravilhar
L’ecroinor que lisit so,

‘

Qaï puescon emperador far,
Forquer DELunez : Albonrey.
De cela me font émerveiller les électeurs qui sont
choisis, qu’ils puissent faire un empereur.
|
Axc. FR. Qui feit l'office du marquis de Bran-

debonrg, esliseur du roy d’Allemaigne, ‘
Pa

.

| MonsTRezET,

t. 1, fol. 212.

ANC. ESP, Elegidor, esleidor. sse. mon. Elector.

rorT. Éleitor. 1r. Elertore.
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9- COLLEGIR,

- Cozrecrio de sania.
._.
Trad. d'Alneasts, fol. G6.
Amas de sanie.
|

COLLIGIR, 2., lat. COLLI-

CERC, “colliger ; assembler > Amasser,
cueillir.
Dels apostemas que coLLEGEYsso sania.
,

Corrrcrios o ajastamens d’anitatz.…:
Leys d'amors, fol. 53.

;

Trad. d'Albucasis, fol. 36.

-

Des apostèmes qui amassent sanic.

Part. pas. À coruiGrr mota sania.
Trad. d'Albucasis,
A amassé beaucoup de sanie,

Réunion ou ajustement d'unités,

fol. 24.

14.

car. Collegir. Esp: Colegir. ront.
»
Colligir.

N'a été ordonné nul collecteur.

Noms corzecrius,es aquel que, en siugn-

Corzecror apostolical.
|
"Tie. de 1398. Doûr , t. LIV, fol. 166. - .
Collecteur apostolique.

lar, significa motas cauzas coma : pobles.
Leys d'amors, fol. 48.

Le nom collectif, c’est celui qui, au singulier,
signifie plusieurs choses, comme : PEUPLE.

Unitat coLrEcriva.
Eluc. de las Propre fol. 279.

Cat. dels apost. de Konma, fol. go.
: Fite composa les collectes.

caT.

Los aatres capelas , confraires non cathedrals, CoLLEGtALS ni habituatz,

car. Collegial. ss. Colegial. vont. Collegial.
ir. Collegiale.

12.

COLLEGIAT, adj, collégial.
Fetz una glyea COLLEGIADA.
"

fol. 247-

Lc car., l’Esr.et le porr, n emploient

ce mot qu’au féminin et substantivement.
collegiata. Esr.

PORT. Colleciata,

13. Cozrecrio,

lat: CoLLECTIo,

collection, assemblage, amas.

Mar es d’ aygas granda cocLecrro.
Elue. de las propr., fol. 152,

La mer est grand amas d'eaux.

ronr.

Collecta!

‘

Correct, 5. m., lat. couxecium »
collége, assemblée, association.
Non

auzan far... correct

senhor.

al prejudici

del

Charte de Gréalou, r. 108.
associationau

préjudice

du scigneur.

Dementre qu’el correct attendia l’assentimen del imperador.. .
.
Cat. dels «post. de Roma, fol. 75.
Pendant que le collége attendait l’assentiment de
l'empereur. .
'
"
CAT, Collegi. Es. Colerio. roRT. 17. Collesio.

17. COLLEGE, 5. 22. , collége des cardimaux.

|
: Als cardenals

Colesiata.

.

sf.

Colecta.

— Collège des cardinaux.

Cat. dels apost. de Toma,

Collegiada,

16.
,

Collecta. Esr.
IT. Colletta.

n' osent faire.

* Fit une église collégiale.
Fundada en la gleysa corvecrana.
:
Tit. de 1468, de Bordeaux. Bibl. Monteil.
Fondée en l’église collégiale.
1T. Collegiato.

CAT.

Collector. sr, Colector. rort. Collector. .
IT. Coliettore.

Fes e compos las coLLEcrAs,

17. CoLrecrai, adj., lat, | GouurGLS,
collégial.
..
Tit. de 1535. Doar, t. XC, fol. 2r1.
Les autres prêtres, confrères non Athédraux

car.

15. CozzEcra, sf. lat, COLLECTA , collecte, prière.

Unité collective.

car. Collectiu. Esr. Colectivo. roar. Collectivo.
ir. Collettivo.

collégiaux ni habitués,

CorrEcror, 5. m., lat, cozrecTor,
collecteur.

‘Non a estat ordenat dengun cocrecror.
‘
Tit. de 1392. Bailliage de Sisteron.

10. CoiLEcriu, adj. ; lat. COLLECTIVUS,
collectif.
.
.

:

à

cars Colleccié. sv. Colcccion. rorr. Colleccäo
1r. Collezione.

Al cotLxGe.
Poëme sur la mort du roi de Naples.
Aux cardinaux au collége.
|

18. REcorrecIR,

Ve. lat. RECOLLIGERE,

colliger, recueillir, rassembler,
:
ramasser, réunir.

-
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Totas aquestas
somma,

diffinicios

RECOLLIGEN

en

ÆEluc. de las propre, fol. 13.
Colligeant toutes ces définitions en somme.

3. Lersso, LEsso, LEYCZON,

Los quals Seneca pres e REGOLLEGIT de Salomo e de Cato.
<.
Leys d'amors, fol. 138.

Trad. de Bède,
Lecture des divines Écritures.

: Voulut lai montrer sa leçon.

“ras

Una nobla Lexczox.

semblement, ramas, assemblage.
Dans elle..."ecrveau a son assemblage.

°

‘ LEGIR,

mcm, ».,

Une noble {econ.

lat. LeGere, lire.

Ainsi comme en ce parchemin il est écrit, et on

zione,'

4. LEGENDA,

. Brev, d’amor, fol. 188.

: Selon que la légende. dit.

Si troba per la ziGExDA de sant Paul,
U

Luparts que tieGON Eduardus,
—

Inscription

autour

des

monnaies.

Al comensament de la LrGENDA a una cros.
s .
Tarif des Monnaies en provençal.

Leys d'amors, fol. 49.

.

Au commencement de la /égende il y a une croix.

caT.

Lisant, lecteur, lecteur.

| Part, pas. Ieu ai ja vist home que conoys fort,
Et a Lecir nigromansŸ e sort,
G. ApuEMar : El temps d’estiu.
Jai déjà vivu un homme qui connaîtit beaucoup, el

a lu nécromancie et sort.
. Moysen aÿ LESCUT.
Fe de S. Honorat.

.

Llesenda,

axc.

xsr. Legenda.

PORT.

. Lenda. ir. Leggenda..

5. LECTRE ; LECTOR, s. m. ; lat. LECTORE», lectéur, lettré, littérateur.
Bos zectres es qni quer J’ententio dels ditz,
Pros € sabis LECTRE, + :,‘
Trad. de Bède, fol. 83.
. Bon lecteur est qui herche l'intention des mots.

.

ANC. CAT. Leger. car, MOD. Llegir.

Tié de Narbonne. Doar, & L, fol. 3.

Se trouve par la légende de saint Paul.
. Car sos sagels es
‘
De tan bren LEGENSA.
B. ArnauD pe Monreuë: Er can li.
Car son sceau est de si petite légende.

‘.

Tarif des monnaies en provençal.

5. f.,

Segon que Ta LEGENDA ditz.\:,

Trad. de Bède, fol. 8.
Quand nous prions, nous parlons avec Dieu, et
quand nous disons, il parle avec nous. Ÿ

Les léopards où ils lisent EbuanDts.
Part. prés. Lecexs, legeyres, lesedors.

LEGENSA; LIGENDA,

lat. LecenDa, légende.

Cant nos oram, nos parlañi ab Den, e cant

J'ai lu Moïse,

no

Pusozs : Si’l mal.
Chantent et disent leurs lecons.
.
car. Lliss6 esp. Leccion. PORT, + Liçäo. IT.
x
Le-

y peut dire.
Mais volia per .c. dobles combatre e fayr
(batalha que reGra sauteri ni cautar.
‘
PHILOMENA. |
Plus il aimait au centuple combattre et fire bataille que lire psautier et chanter.
* *

ro”

oo

Chantone dizon lars LEssos.

-

Si com in #sto pargamen es escrit, et om
LEGIR i O pot.
"
Titre de 1053.

LEGEM, parla ab nos.

*.
La nobla Leyczon.

— Terme de liturgie.

°

car. Recollecciô. rsp. Recoleccion.

fol. 82.

Vole li sa Lerssox mostrar.
:
‘
Evang. de l'Enfance.

Esr, Recolesir.

Dins ela.. cervel ha sa RECOLLECTIO.
Elue. de las propr., fol. 35.

s..f., lat.

-LECTIONEM, leçon, lecture.
Lerssos de las divinas Escripturas.

Lesquels Sénèque prit et recueillie de Salomon et
de Caton. . .

19. Recorrecrio, s. f., réunion,
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cat. Llegible, usr, Legible, ronr. Legivel. 17.
Leggibileï".
É
.

ESP. Leer.

roRT, Ler, 17: Leggere, °°"

“2. Lrcice, adÿ., lat. Lecrsinem, lisible.
. Per sa transparencia fa letras Lecraras,
‘

"Elu. de las propr., fol. 186.
« Par sa transparence fait Les lettres lisibles. : ,!.
s

_Preux et sage lettre. :

:

— L'un des quatre ordres mineurs de
l'Église.
:
.
Aïtals cleres non deu

aver * molier,

si el a

orde sobre cantor o sobre LecroR.)
: Trad. du Code
de Justinien, fol.2.

44

7

LEI

A

LEN

Tel clerc ne doit pas avoir. femme, s il a ordre

au-dessus de chantre ou au-dessus de lecteur.

LEIT, LEICH,'LIECH, LIEC, DIET; SD,
lat. ecrum, lit,

.CAT, ESP, Lector. TORT. Leitor. 17. Lettore.

6. LEGEYRE,
lecteur.

LEGEDOR

; LEGIDOR,'$, MI.

Legeus, LEGEYRES, LEGEDORS.
Leys d'amors, fol. Go.
Lisant, lecteur, lecteur,

— Celui qui, dans les couvents, fait la

lecture au réfectoire,
La taula dels fraires..: no den esser ses LEGInon…., ni votz de negu homme. no sia auzida,
mas del LEGtDoR. :
‘ Trad, de La règle des. Bendft, fol. 19-

7

La table des frères. ne doit être sans lecteur...,
et que la voix de nul homme me soit entendue, ex-

- S'en vint” au dit de madame dame Azalais.

Ben sai, la nueg quan mi despuelh,
En rxrcmquenondormiraiges.
.
B. pe VENTADOUR : Quan par la. Var.
Je sais bien, Ja nuit quand je me déshabille, que
dans le lit je ne dormirai point.
Fig. Deu soven lavar, ab' sas caudas lagremas,
lo zreG de sa conciencia, ont s’es voludat

lo serpen verinos de yfern.

Loc.

Aicsaten grant error.
En Let e quan sui vestida.

habillée.

CAT: Llegidor.…

CAT. Lit, esr. Leëho.

LIUME,

Se Ms. lat LEGUNER ,

légume.
TFava,

antiquament

aquest LEGUN

era

uzat

en vianda.
Eluc, de las propr., fol. 208.
La fève, anciennement ce légume tait
en nourriture.

employé

-

.

Pero d'erbas saladas e de zrume prenia
Cant venian las grantz festas.
F. de S. ILonorat.
Pourtant it prenait des berbes salées et du légume
quand venaient les grandes fêtes.

‘axc. FR. Cil alad pur herbes querree léum.
Anc. trad. des Liv, des Rois, fol.’127:

| Bestes et gens, blez et leur:
.G. Guiarr, t. I, p. 258.
CAT. ‘Llegum. ES, Legumbre. PORT. IT, Legume.

LEISSA, sf; at. LYcisCa, lice, chienne.
E ns met.

S,

Manga per lebre, LEtssA sol non glata.

T. ve Boxweroy ET DE BLACAS : Scivgn’ En Blacas,
Et vous met.

manchon pour lièvre , seulement
14
|
que la ice ne glapissepas.

ANG: FRe p' une leisse vus veil conter

Qui preste esteit à chacler.

|

:

" Mante DE France, t. II, p. 86.

|

P'et Vert., fol. 68.
Doit souvent laver, avec ses chaudes larmes, le dit
de sa conscience ; où s’est vautré Je serpent venimeux d'enfer.
ue
tr
4

cepté du lecteur.
. Aquil quel digmergue,.intran LEGIDORS.
Regla de S. Beneseg, fol. 49.
Ceux qui, le dimanche, entrent lecteurs.

LEGUM,

1

Vence s’en al cer dé ma dona N'Azalais.
°F, de P. Vidal,

+ LA COMTESSE DE Die : Estat ai.

.d' ai été'en grande erreur au, lit et dard
:

jJe suis
:

PORT. ‘Leiro. IT. Lio.

.

Later, LITTIERA
s. Jo ‘an Jaë..
- LECTICA, litière: :°,.
2.7,
Se fazia portar en LEITIERAS
ro.
Cai.. dels apost. de Roma,
Se faisait porter en litière, :

fol. 30.

Sa zrrrirra cuberta.
Tit. de 1535. Doar, ë CIV, fol. 322 :
Sa litière couverle.

cat. Llitera, esr. Litera. ronr. Leitcira:
Lettica, lettiga. 1
*

?

IT,

LEN , «dj, lat1exis, lisse, doux, glis=
:
‘sant, délicat.
a

.Poia i hom per catre gras mont

x

LT

LES. L

‘
‘Giraun DE CaLaNsoN* : À lieys cui am:
Où Y monte epar quatré degrés moult glissants,
‘Gient efresca, blanca e LENA.

‘

.
-LaNBERTI DE BONANEL : Pois vei.
Gentille et fraîche, blanche et lisse.

.. Estrenha vas me

Son cors blanc, gras e LE,
B. pe Venrapocn : Pus mi preiatz. .

Que j'étreigne vers moi son
délicat.
‘

ANG, ESP. IT. Lene,

corps blanc A gras et

_ : ous

er

dr

2. Lane, adj, lat. LE
1h, lisse, doux,
délicat. . ui
Late
di st
ce

LEN
°

\

10. ENLENIR, 2. ; adoucir, oindre.

‘Eluc. de las propr., fol. 211.
Le lentisque.…. est lisse, mou et pliable.

3. LENITIU, adj.

Part. pas.
:

lénitif, adoucissant.

°
” ÆEluc. de las propr. , fol. 25.
Accidentellement elle est {énitive. *

C2 A

Auci LENDES, “pezolbs,. etc.

" . Elue. de las propr., fol.1x8
. Tue lentes, poux, etc.

Plazo… per LENITAT al tocament.
+
Eluc! de las propr., fol. 209.
Plaisent.… par douceur à r: attouchement.

ESP. Liendre, PORT, Lendea.

LENGUA,

5, Leseza, s, J., douceur, délicatesse.
Mol es... ab alguna 1ExEzA.
h
- Eluc. de las propr., fol. 21.
Est mou... avec quelque douceur. ‘
|

v.,

lat. . LENIRe,

adoucir,

calmer, affaiblir.
Que mollifique e Lexresca.

Ans vuelh qu’om mee tälh la LENGA ,

© Qui non sap ab la LEnGua Dir so que il coven.

.

. Eluc, de las propr., fol. 269.

°

Comme l'estomac soit beaucoup afaibli.
axc. sv. Lenir,1T, Lenire. . |

Fig. et allus. Agra V’obs LéXca d'argen
Al vilaa qu’er uns pelliciers.
LE MOINE DE Mo“ratnox : Pus Peyre.
vilain

:

Elue, de las proprs Ro. 2%.
Pénétrative et lénitive
des parties tachées.

ESP. 1T. Lenifa cativo..

Lexrican, dv, lénifier, adoucir.
Part, pas. Las partidas de jos..… 50 LENIFICADAS.
|
Trad. d'Albucusis, fol: 36.
| Les parties de dessous. sont dénif fées.

ESP, Lenificar. tr, Lenificare.. :

?°

_

Le

Lexca suaus apaia ira.

ad, lénitif, adoucis:

De las partidas tacadas penetraiva et LEXLe

U

un pelletier.

.F.et Vert, fol. 25. ‘,
Avec les langues venimeuses.

sant.

9

était

- Ab las LENGAS verinosas, .

Facilement glisse ou échappe.
Coulant facilement échappe et glisse.

FICATIVA,

qui

— Fig. Parole, propos.

Leu LENEGA O escapa.
Colan de leu escapa et LEXEGA.
Eluc. de las propr., fol. 248 et 236:

8. Lemricinu,

-

+ RausauD D'ORANGE : Pos tals.
"Qui ne sait avec la langue direce qui lui convient.

Il lui serait nécessaire ‘d’ une langue d'argent au

7. LENEGaR, »., glisser.
|

lat.” LINGUA,

S’ieu ja de lejs crezi lauzenga.
RausauD D'ORANGE : Pos tals.
. Mais je veux qu’ou me coupe la langue si jamais
je crois mélisance d'elle.
.
La LexGua vir on la dent mi i fa mal.
Ilueves »E L'Escure : De mots.
-_ Je tourne Ja langue où la dent me faït mal.

Trad. d'Albucasis, fol. 67.
Qui amollisse et adoucisse. .
.

Part. pas. Cum l’estomach sia trop LEXEC.

LENGA, 5. f.,

langue.

ir. Lenitä, le-

. mitaces denitade. :

Lexm,

lat. LENDEM, fente, œuf

de pou.

ceur, délicatesse.

6.

Leys d'amors, fol. 135.

LENDE, sm,

lat. LENITATEM, dou-

esr. Lenidad. ronr. Lenidade.

el enrozatz.…

Fat oint et arrosé. de l'huile du ciel glorieux,

car. Lenitin. Esp. PORT, 1T. Lenitivo.

4: LENITAT

Fo ENLENITZ

Del oli del cel glorios..

Per accident es LENITIVA,
|
Ë

45

LEN

* Lentisc.…. es LENS, mol et plicable.

°

,

Trad, de Bède, fol, 20.

Parole douce apaise colère.

Fo mout cridat. et aazit tpel mont, e doputs
Per sa LEXGA.

:
2 de BMarcabrus.
‘Fat moult renommé et écoutééver le monde, re
redouté poursa langue.
Des

— = Langagges idiome.

ot

. Richart tornet sa LenGu, e parlet arago.
Roman de Fierabras, v. 4030.
Richard Lebangea. son langage, et para aragonais.

Senes breu de pargamina,.
Tratuet lo vers en chantän,:

‘

"46

‘LEN

:

LEN
Fig.

Enn plana LENGUA TOmMAna.
'
G. Rupe : Quan lo rius.

ARNAUD De Manurit : Bel m’es quan.
Chaque oiseau en son langage.

Saus bref de parchemin ; Je transmets le vers en

chantant, en simple langue romane.

Par ext.

Loc. . En

autra terra irei penre LENGÂJE.
GUILLAUME DE CABESTAING : Mout m ’alegra.

Li auzellet en lor leis..….

En autre terre j'irai prendre langue.
car. Llenguatge. sr. Lenguaje. ronT.
| goagem. IT, Linguaggio.

Usqnecs s’alegr en sa LExGA.

RammauD D'ORANGE : Pos lals. :
Les oïselets à jeur manière. chacun se réjouit en
son langage.
|

Loc.

Quascus s’en gaba e S'en di,‘
Gieta LENGA € fai bossi,
Atstar DE Rocaricua : Nom au.

3. Lexcuos,
bavard.

Loc. flfe. Lauzengiers fals, LENGAS de colobra.
A. Daniez : Doutz braillz,
Médisants faux , langues de couleuvre.
‘
No sai quals son plus aveuzitz
De lauzengiers LExGuA forbitz ;

4. Lencur, ad,

ARNAUD DE Coricnac : Mout dezir.

Laazengier,
LexGua logat, creba mostier.

Car. Lengud. 17. Linguuto.. °

5.

Lexcurar,
criailler.-

Fourchés de langue, ficheux , le boule ersent
ine
cessamment.

:

— Bout, extrémité d’une flamme
banderole, d’un guidon.

1.

Defors’ pendon las LExGUAS d'un gonfaino,
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 74

Debors pendent Jes langues d’un gonfanon.
. CAT. Llengua, sr. Lengua. PORT.
_Lingua,
lingoa. 1T, Lingua.
:

2. Lencuarcer, LEN CATGE, LEN GAJE,
mn, langage, langue
LS

Vos, entendetz e velatz,
"
Que sabetz mon LExGaTGE.
.
GirauD pe Borxe : No pues sofrir,

5.

Vous, qui savez mon langage,
entendez et voyez.

Seran de divers LENGATGES,
Liv. de Sy: drac, fol. 21.
Seront de diers langages.

*.,

parler,

‘

‘

bavarder,

ro,

De zexcursan
Contra joglar,

Etz pus afilatz que milas
: Del vostre bec.

:

Marcasaus : Senher.
Pour bavarder contre jongleur, vous êtes rie
affilé que milan de votre bec.

ac.

; d'une
.

parleur, bavard.

Propos durs d’ hommes colères et médisants bavards.

: Pus mos coratges.

Médisants, mis à louage pour la langue, renyerseurs
de monastère,
Lexcua forcat, engres,
Lo trastornon ades.
'
B. MARTIN : A senhor.

adj. ; verbéux

Digz dars
D’ omes iros ni lauzengiers LENGUTZ.
S
. PIERRE D'AUVERGNE : Lo fuelhs.

O selhs que crezon ditz savays.'
Je ne sais quels sont plus méprisables de médisants
aiguisés par la langue, ou (de) ceux qui croient mé-chants Propos.

LENGOS,
|

Lin-

Hom zençuos es fols,
Morgues LENGUOS torba sos fraires.
Trad, de Bède, fol. 78 et 62.
*
Homme bavard est fou.
Moine bavard trouble ses frères,
IT. Linguoso.

Chacun sen raille et s’ en rit, tire la langue et
‘fait la moue. *

Mancasrus

Quecx auzel en on zexeuarcs,

ru. Et fiñablement ils langagèrent
ensemble qu'enfin…. ils conclurent.

tant

Moxstrezer, L Il, p. 135.
ANC. Esr. ‘Lengiear. IT. Linguettare.

LENT, adj. lat. LENTUS, lent, paresseux,
Si n'ai estat alques rexs,
No m° en den hom ochaizonar. :
DERFNGER DE PALAsOL : S’ieu sabi° aver.
Si j'ai été quelquefois lent, on ne doit pas m'en
faire reproche.
.
;

* Del donar m'°es LENTA.
:
P. Rociers : Ton no plou.
Da donner m’est lente,

Fig.

Nos cove qu’ al sieu mandañgen. ‘
Sià mos,sabers flacx ni Lens. -

*. Forquer DE MARseiLLE : Tant movde.

Il ne convient pas qu’au sien commandement
:mon

savoir soit flasque et lent.

LEO.

LEN
Adverb, M'ésgarda, mas so fai tan Len
C'uns sols dias me dura cen.

LENTILLA,

Que semblon grans LEXTILLAS rossas.
Deuves DE PRADES, Aus, cass,

seul jour me dure cent.

Qui ressemblent à grandes lentilles rouges.

Mas trop ven Lex sa merces. .
RauBAUD DE VAQUELRAS : Ben for’ oimais.

DDel gros d’ona LENTILHA.
Liv. de Srdrae, fol. 29

Maïs sa merci vient trop lentement.

D u gros d’une lentille. .

— Tranuille, paisible, dans le sens du
passage de Virgile :

De zexripas la farina.
DEuDEs vE PRADES, Aus Cass.

Ta, Tityre, zeNTus in umbra.

La farine de lentilles,

Eglog. I, v. 4.
©Totas vetz assestatz .

Lexr dedius lor ostal, :

…

is

1T, Lento.

Dizo que LexrAMENT.. 0 liquidament, segon
Jati, sonan las ditas letras.
Leys d'amors, fol. vrr.

Disent que lentement. ou liquidement,, selon le
Lentament.

ESr, PORT.

tilha. 17. Lenticchia,

2. LENTILLOS, ‘ad. lat. LENTICULOSUS ,
* Jentilleux, couvert de rousseurs.
Tota la cara li torna rENTILLOZA.

ir.

Eluc. de las propr., fol. 258.

Lentamente.

Toute la figure lui devient couverte de rousseurs.

3. ALENTaR, v., ralentir, retarder.
Ges per aisso no m’aALEx;

Ans doblades mos pessamens.

ir. Lentigginoso, lintigginoso.
3. LenTicuzar , adj... lat, LENTICULARSS,

Jenticulaire.

Foiquer DE MARSEILLE : Tant mov de.
Point pour cela je ne me ralentis ; au contraire,

* La partida LENTICULAR.

je redouble incessamment mes pensées.

Jen sai ben qu’ eu lui no resta
La guerra,ni no s ALENTA.
BERTRAND DE Borx : Al dous nou,
Je sais bien qu’en lui la guerre ne s'arrête, nine
se ralentit.

.1T. Allentare.

+ Trad. d'Albucasis, fol. 59.
. La partie lenticulaire.
‘esr. roRT. Lenticular.

LENTISC, se msi lat. LENTISCUS,
tisque.
Lexrisc es aÿbre breu | et medicinal.

Per nuill auzel no S’ALEXTIS 5 .

L'aigla no ill fai nailla paor.
- DeuvEs DE PRADES, Aus. cass.
Ilnese ralentit par nul oiseau; laigle ne lui fait
nulle peur.

Le lentisque est arbre court et médicinal

"car. Llentise, Esp. port. 17. Lentisco.

LEO, s. m., lat. ro, lion.
Aissi cnm lo zeos

Huelbs ubertz es dormens,

N’onques por ce ne s'alenti.

GtrAuD DE CALANSON : El mon non.
Ainsi comme le lion est dormant les yeux ouverts.

Roman du Renart, t.I,p. 30.

© Molière. s’est encore servi de: “cette
_ expression

Su

Fig. . Anhels sui, ilh m’es zros.
Hucues pe S. Cyr : Nulbares.
.Je suis agneau , elle m’est lion.

:

Je veux de son rival alentir les transports
L' Étourdi , acte JET, se, rv.

len-

- Eluc. de las propr.; fol. 211.

4. ALENTIR, 2., ralentir, retarder.

ANG.rR.

‘

aAnc. car. Llentilla. xsr. Lenteja. PORT. Len-

2 LEsTaET, adv., lentement.

CAT,

Lentille de marais.

D’ un’erba que a nom LENTILLA ,
Qu’ en aiga naïs per meravilla.
'
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
D'une berbe qui a nom lentille, qui naît dans l' eau
par merveille.
1

Nar pe Moxs: Sitot non es.
* Continuellement assis paisibles dans leur demeure.

latin, sonnent lesdites lettres.

lat, LEN-

TicuLaA, lentille, -

B:nE VENTADOUR : Chantars no pot.
Me regarde , mais cela elle fait si lentement qw un

CAT. ESP. roRT.

7

LENTILIA , sf

—

Enseigne, étendard.

48.

LEO

LEP

Crit ma enseigha, e desplee mon LroK.
Gui DE CavaILLON : Doas coblas. ,

- min, terme qui sert à désigner
sorte de: vers.

Je crie mon signal , et je déploie mon ion.

Ab rims sonans, consonans, LEONISMES.

+ caT. Lie. Esr. Leon, rorT. Leäo. 1r. Leone.

- La Crusca provensale, p. lot.
” Avec rimes sonnantes, consonnantes lévnines.

2. Lrona,
s. f., lat. Lroenessa, Honue.

Alqunas consonans, alqunas simplas” LEONismAs, alqanas perfechas rErox1smas..

Mi dons es a semblan de rroxa.
: RaïmoxD De MiravaL : Chansoneta. * ”

.

Ma dame est à ressemblance de lionne.

lionne. :

Can la LEONESSÀ a leonat. :

2. LEONISMETAT , s. f.,
Jéonine.'

.

Naturas d’alcunas bestias.
Quand la lionne a mis bas.

"4

s. m. dém., lionceau.

Leys d’amors, fol. 21.
Sonnance et consonnauce se font par une voyelle,
et léonisme se fait toujours par deux voyelles.

Traitons de léonisme parfait.

RicuanD DE BARGEZIEUX : Atressi com.
Comme le lion qui est si féroce quandil s'irrite au

sujet de son lioncean. .
Esr, Leoncillo. port, Leonculo, léäoinho.
Leoncello.

IT.

-

.

Fe

:

fol, 135.

Mon fils, tues monté à la prise comme1e lionceau,

par ta prouesse.

7. Leoxix, adj., lat. LEORINUS, léonin,
dé lion.
N
,
Pel LEoxINA.

Peau de lion.

|
Elue, de las propr., fol. 133.

Fig. Si degus m'es LAUrART, jen li serai leos.
- GUILLATNE DE TuDELA.

=— Ailusio. aux armes d'Angleterre.
Sendatz vermelhs, endiseros... ,
Veirem en breu quel ruaurarr fenh
Que say per l'lor culhir s’espenh.

:

PIERRE Du Viran : Sendatz vermelbs.
Étendards vermeils , violets et rouges... nous ver=
rons bientôt, vu que le léopard feiot qu’il s’élance
ici pour cueillir Ja Fleur,

—. Nom de monnaie.
Luranrs que liegon Eduardns.

ESP, IT. Leonino.

8. Leomar, v., mettre bas des
lionceaux. .
Part. pas. Can la leonessa a zEoxaT:

s

* Si aucun m'est /éopard, je lui serai lion.

Filhs mieus, paiatz yest a la presa
Cum FRONATZ ) per ta proeza. .
d'amors,

253,

"
” Brev, d'amor, fol. 52.
Moult sont hardis les {éopards.

6. LEONaT, s. 22, dim., lionceau.

Leys

ÆEluc. de las propr. . fol.
Le léopard est moult cruelle bête:

Mot son ardit lizeuranT.

Roman de Fierabras, v. 10,6.
Quatre lionceaux d'or il ÿ avait figurés.
ee

LEOPART, LEUPART, LAUPART, LHAU. PART ; LUPART, $. m., , lat. LEoParDus,
léopard.
|
LEopanT est mot cruzel bestia.

5. Leower, s. 1m. dim., lionceau.
ur, Leoxerz d'aur hi avia figuratz,

*

léonisme, rime

Tractem de Leoxismevar perfiecha. :

:

Com lo leos Qu’es tan fers quan s’'irais
De son LEOxEL,
7.

cat, Lleonet.

fol. 26.

Sonansa e consonansa se : fan per una vo‘cal, e LEONISMETATZ se fay tos temps per dois
vocals..

IT. Leonessa, dionessa.

4. LrowEL,

Leys d'amors,

Aucunes consonnantes, aucunes simples déonines,
aucunes parfaites léonines. :

cat. Lleona, rse. + Leona, PORT. Leéa.

3. LEOXESSA, s. fs

une

petits

Natura d'alcunas bestias.
Quand la lionne a mis bas.

Tarif des monnaies en provençal.
Les léopards où ils lisent EpuARDtS.

caT. Leopardo. sr. vont. 17. Leopardo.

LEPAR,

2., du- lat. LAMBERE ,

laper,

lécher, flatter, cajoler.
‘L'escorpion.., Era e blandis tot
t premiera-

LEONISME, adj., du lat. LEONIRUS, léo- , ment ab Ja lenga.

F. et Vert., fol. 32.

LEP
- 4

LET

Le scorpion... lèche et caresse tout premièrement
avec Ja langue.
La mayre lo Lera am la lengua.
Eluc. de las propr., fol. 21.
La mère le lèche avec la langue.

ANG. CAT, Lebros. cit. mon.
| Lepros. ESr. PORT,
iT. Leproso,
_-

LERI, adj., jovial, alerte.

2. LEPAUDIER,

cajoleur,

Joglar sert,
=
Del salteri
.
‘Foras ,x. cordas estrangir,

s. m1, “lécheur, flatteur,

‘

N

Es a femna rerauprens,

‘

GirauD DE CaLANSON::
Fadet joglar,

Per so'qne l’am plus volontiers.
Brev. d'amor, fol. 120.
Il est cajoleur de femme, pour cela qu ’elle l’aime
‘ plus volontiers.

© LEPOS, 5. m., lat. LEPOS, lépos, figure
. de grammaire.
Leros, es can, per cauza d'e onor o de cortezia, hom parla ad una persona en plural.
Leys d’amors, fol. 143.

Lépos, c’est quand, pour cause d’ honneur ou de
courtoisie, on parle à une personne au pluriel.

LEPRA, s. f., lat. erra, lèpre.
‘

Aicest onguens val contra rerra..
.
Deupes DE PRaDEs, Aus. cass.
Cet onguent vaut contre lèpre.

j«

Cauterizacio de Lerra.

| -

Cautérisation de lèpre.
pra.

‘

°

Te

2., Lesnosta, s. f., lèpre.
© Vaï penre mal de zesnosta, |
°

Va prendre mal de lèpre.

V. des. Aonorat,

Malantia dé peccalz qui es plus vi que ne-

guna LEBROSIA.
F. et Wert., fol. 79.
Maladie deà" péchés qui est plus ile que nulle
lèpre.

ANG, car, Llebrosia. 1r. | Lebbrosia.

3. Lesnos, adj., lat. Lrpnosus, lépreux.
Tot lo cors a LEBROS, que no s pot sostener

de ps.

.

vo

: Roman de la Prise de Jérusalem, fol. r.
© À tout le corps lépreux, de sorte qu'il ne
peut soutenir en pieds.
:
IT,

ner.

Fig.

‘

En est sonet cuend” e rerr,
“A. DANIEL : Ab guai.

En ce sonnet gracieux ctjovial
,”

LESCA,

‘

s. f., lèche ; mince ‘tranche,

morceau.

Prendetz carn de porc grassa
e fresca;
O veilla » Sin faitz ana Lesca.
Devunes pe PRADES, Auz, cass.
Prenez chair de porc grasse et fraîch
e, ou vieille,
ainsi faites-en une lèche,
_Franh lea, e fai maynta LESCA
,
E. CaïreLs : Era no vei,.
Se brise facilement, et fait maint
morceau,

ANG. ar. Liepra. CAT. MOD, ESP. PORT. 17. Le.

!

Jongleur alerte, du psaltérion
tn feras les dix
cordes réson

CAT. Llesca. Li

Trad. dAlbueasis.

|

E no semblaya que homs fos.
Passio de Afaria.

‘car. Liepar,

|

4

Car il semblait qu’il fût un lépreux,
et il ne sem
blait pas qu’un homme il fût.

- Bevo reran, quals so gat et ca.
Eluc. de las propr., fol. 231.
Boivent en Japant, tels sont chats et chiens.

..

Substant, Car semblava que
fos LEBROS,

se

'

°

LET, «dj. lat. LaErus, joyeux, conte
nt,
satisfait.

|

Voyez ALprerr, p. 180.
Del vezer soi ien bautz e rrz.
, P. Rocters : Per far esbaudir,
Je suis fier et joyeux du voir.
Lu
Quar pueis no fui LETZ Diguays.
.
Grau DE BoneIt :: Ges aissi
del,
Car depuis je ne fus joyeux ni gai,

ANC. FR. De sa veie ert moult lez,
°

Fabl. et cont. ancest. If,
p. ge

11 me sembloit merveilleusemen
t lié et aise
de cuer.
_.*
ù
JoNVILLE, P-p 245:
Et ont esté mont lies et joyeux.
MoNsTREzEr , tip. 18r..
. Chascans en ert joianz et lez,
°

“Roman du Renart, t. II sP.21
0.

ANG, GAT, Let. Esp. ronT, Ledo.
17. Lieto.:

7

-

So

LET

. Lecor,
À oise: ‘

. LET

LEGUOR, 5, Jo. joie,

aise,

©: Del segle fals.

Loc. ‘

.

|

-

Per qu’es folhs qui non cor
Als cortes fuitz, mentre que n’a LEGoR.

—

Pus de vezer si dons non a LEGOR.
F7
Sonpez : Gran esfortz.
© Amaat fidèle ne vit pas sans pénible martyre, de|

'

Trad, de Bède, fol. tr

ro

ir. Letizia.

lat. LGETIFI-

eus, létificatif, propre à réjouir.
Dels auzels rETIFICATIU.
4
Luiz es LETIFICATIVA.
Ælue. de las propr., fol. 126 et 119.
——

La lumière est létificative.

G. ADuEaR : S’ieu conogues.
‘Maintenant je Suis fier etjoyeux.

El ser donatz li‘a manjar . ‘.
De carn sua ce peLEtrosA.
Devpes DE PRADES, dus. cass.
Au soir donnez-lui à manger de la chair suare
et
agréable.

Anc. FR. Cele cace ert moalt delitose.
Cunesriex DE Troÿes, lise. lite, de la Fr.,t.
XV,

P: 200.
Sor autres
a
ovres delitoses.
B, pe SaiNrr-MAURE. Chron. de Norm., fol. 58.
- ANC. CAT. Delitos, Car. MOD. Deleytos.
ESP.
rorT. Deleitoso. 1r. Dilettoso.

8. Deniciosamexr, ado., délicieusement,
voluptueusement, agréablement.
Vivo

Qui

Ab instrumens muzicals LErIrIcaR.
‘
. Eluc. de las propr., fol. 81.

6. Dericios, adj., lat, pericroses, délicieux, joyeux, agréable,
Es plazent et peztcros.

‘"-

Per habitar plus DELICIOZA.
Eluc. de las propr., fol. 123 et 157

Est plaisant et agréable.
Plus agréable pour habiter.

DELICIOZAMENT.

‘
Eluc. de las propr.; fol. 30.
Vivent délicieusement.

rendre joyeux.

Réejouir avec instruments de musique.

,

nerecnos, adj., délicieux,

Bras suy bautz e DELECKÔS,

5. Lerirican, v., LAETIFICAKE, réjouir,

esr. Letificar1T.
. Letificare.

x

tr. Deli-

joyeux , agréable.

Ceux d’Arles se tenaient à l'aise, sans tracas et
sans noise.
°

3. Lericia, sf, lat. Lagriria,
joic , félicité.. ”
“Vera LETICIA. ,
Fo

Delicios. Esp. PORT. Delicioso.
zioso,

7. Devos,

Ses trebalh e ses nausa.
BERTRAND D "ALLAMANON : Âl arcivesque.

Des oiseaux détificatif.

Délicat, mou.

car.

comp. Cill d'Arll'estavan À Lecon, .

… LETIFICATIU, adj, du

a incessanr-

‘

Aux mous soit commandée telle occupation que...
ils ne soient pas oisifs.

Amans fis no viu ses greu martire,-

°

et Juxurieux

Substantiv. Als nEuIcI0sS sia commandada tals
fazenda que... no sio lezeros.
Trad. de la règ. de S, Benoît, fol. 52.

courtois, tandis qu’il en a loisir.

Vraie joie.

Trad, de Rède, fol. 79.

ment envie de sonn frère.

P. CarDinaL : Non es cortes.

puis que de voir sa dame il n’a pas loisir.

É
L'homme voluptueux

: B. Zorct: Ben es adreigz.
joies du siécle faux.
-

Cest pourquoi est fou qui ne court pas aux faits

Adr.

Voluptueux.

Hom pezreros e laxurios a a ades eveia de son
fraire.

Las vanas zecoRs

Les vaines

—

,

nuiris

SOs

sers

DELICIOSAMENT,

Trad. de Bède, fol. 74
Qui nourrit ses serfs délicieusement.

car. Deliviosament. xsr. pont. Delici
osamente,
1T. Deliriosamente.

9.

DELECHOZAMEN :

ado, , délicieuse

ment, joyeusement, agréablement
.
A

MEN.

Tors,

li morgue

vivio op

DRLECHOZA-

Cat. dels apost. de Roma, fol.
109

À Tours, les moines v ivaient trop
délicieusement.

ESP, TORT. Deleitosanente. IT.
Délettosamente.

.

LET

LET

10. DELIEG; DELIEGIr > DELIET, DELEIC: ;
ST délice, plaisir, volupté.
Pel veztec €’ al cors cossentes,
|,
Seras punitz malamen.

14.

‘
1

27
Quar antre baisatz
No w’es becisrz ni sebors.

|

D. Zorc1: Den es.
Les vaines délices ct les vaines joies du siècle faux.

ax. Fr. Moult est couciés à grant dédie.
Roman de Partonopeus de Blois,t. 1,p. 39.

Ta te coucheras en ton lit,

caT. Deleyte. xse, ronr. Deleite. ir. Dilerto,

11, Dexicas, 5. JS Pl lat, DELICHAS, dé-

Las nericras de la carn.

.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 126,

:

Les délices dela chair.
;
CAT. ESP, PORT. Delicia, it. Delizia.

lupté, jjoie.

|

Es temps de odor et de verictoztrarz,

Eluc. de las propr., fol. 151et 129.

Améhnité veut dire agrément.

! C'est temps de parfum et de voluptés.

13. DELECTATIO, sf, lat. DELECTATIO,
délectation, délice, agrément.
Dszecrarios d'aquest seale.
a
Trad, de Bède, fol. 3.
.

En luec de DecEcrATto.
Dececrario de la carn.

© V. de S. Flors. Dont, t. CXXUT, fol, 253 et 294.
En lieu de délectation.

Délice de la chair. :

Voy. au purg. de S. Patrice.

Âquela

.

ciutat tant bela e tant DELECTABLA.

L’Arbre de Batalhas, fol. 53.
Cette cité si belle et'si délectable.

Quals Inox es lo plus Dezecantes del mon.
Liv. de Sydrac, fol. 58.

‘
Trad. de Bède, fol. 22.
Le ruisseaua de la fontaine, lequel fait un boire
dé=
dectable.

ANG. r. Déleitaules sont les oyvres Nostre
Signor.

Sermons de S. Bernard, fol. go.

Et sachiés que je cuidai êstre,

Por voir, en paradis terrestre,
Tant estoit li leus éitables. ,

12. DEuicioZ1TAT , 5. fs agrément, vo-

Délectation de ce monde.

Aquel Toe plasent e DELECTABLE."

Lo ria dela ‘font, lo qual fai pecerrazce beure,

Roman de la Rose, v. 2438.

© Amenitat vol dire neztcrozrrat.

DELE-

- Quel lieu est le plus délicieux du monde,

Où tu auras pôi de-délie.

-

DELEITABLE,

Ce lieu plaisant ët délectable.

. Del segle fals.

. lices.

DELECTABLE,

CIARLE , adj, lat. DELECTABILEM, délectable , délicieux, agréable.
Penituos,

E ls vanss legors

}

D'on avia alcun DELECHAMEN.
La Confessio.
‘

15.

Los vains per&iez

|

délectation,
.

ANC. Esr. Delectamiento. ESP. ‘op, Deleitamicnto, 1T. Dilettamento.

ALPUONSE IL, Rot D'ARAGON : Per mantas.
Car autre baiser ne nest délice ni saveur.

ï

jouissance.

D'où j'avais aucune délectation.

-

F. de S. Honorat.

Les délicesde la chair.

DELECHANEN , SM,
agrément,

. P. CARDINAL: Jhesum Crist.
Pour la volupté que tu accordes au corps, tu seras
puni malement.

© Li pezrecx de la carn.:

5x

CAT. “Delectacié. ESP,
à
Delectacion, deleitacion.
rorT. Delcitacäo. 1r. Difettazione. :

‘

Roman de la Rose, v. 64r.

AnC. car. Delitables, car. mon. Delectable. xsp.
Deleytable, rorr. Deleïtavel, 1r. Dilettabile.

16. DELICTABLAMEX, ado, délectablement, délicieusement.
© Per trop beure DELICTABLAMEN. !
Les .X. Commandements de Dieu.

Pour trop boire délectablement.
caT. Delectablement, xsr. Delectablemente.
IT.
Düertabilmente.
a
‘

17. DELECTATIV, adj., délectable, pro. pre à délecter.
Lo
Es al odorament DELECTATIU,
Æluc. de las propr., fol. 132.
Est délectable àà J'odorat.

18." Derecran; DELLECTAR, DELIEITAR,

52

7

:

LET

DELECHAR, D.
ter, charmer.

lat, DELECTARE, délec-

LET

21. Dericabanexs , adv,, délicatement.
Per benre o per uavjar trop DELICADAMENS.
V. et Vert., fol. 3.

"Nose DEULECTAVA mais en guerra de si e
d’antrai.

Pour boire ou pour manger trop délicatement.
Ni els non deu TOP DELICADAMENS nOYrir.

F. de Bertrand de Born.

\

Nese délectait excepté en guerredesoi et d'autrui.

É

Ta non manjas per ton cors DELECHAR, mais
per Dieu servir.
.
“

PF. et Vert., fol, 21.
Tu ne manges pas pour délecter ton corps, mais
pour servir Dieu.

,

Mos pessamens aleuja mos afans,
E perteyr me, e m sojorn, em respaus.
BÉRENGER DE PALASOZ : Tan m’abelisj jois.
Ma pensée allége mes pcines, et mie charme, et

car. Delicadament. xsr. ronr, Delicadamente.
ir. Delicatamente.

22. DELICAMEN, s. m., friandise.
Manja grans DELtICAMEXS.
"Brev. d’ amor, fol. 120.

Mange grandes friandises.
|
* ANG. CAT. Delicament. axc. sr. Delicamiento.

it. Delicamento,

me récrée, et me repose.

ANG. rR. Que le fromache à tot mengié ‘Dont forment s'aloit delechant
;
Roman du Renart, t. 1, p. 273.

23.

Delcuar,

‘En lor biau chanter se délitent,

Corps bien fait, svelte et uni.

E’ls cilbs voutz e DELGATz. :
GIRAUD DE.CALANSON : Tan dossamen.

Roman de la Rose, v. 664.

“ANG, car, Delitar. car. mon. Delectar, deleytar.

sr. Delectar, deleitar, pour. Deleitar. :T.
Dilettare.
”

‘Et les cils arqués et déliés.

El fnecs que m’art es tals,que Nils

No'”l tudaria plus q'us fils

19- ADELIECHAR , v., délecter, réjouir.
Lhi paure s’ ADELIECKO en la Pauriera ,
aissi
coma li ricen à lor riquezas.
,
Liv. de Sydrac, foi. 39.
Les pauvres se délectent en la pauvreté, ainsi

DezGuarz sostendria una tor.
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey.
Le feu qui me brûle est tel, que le Nil ne l’éteindrait pas plus qu’un fil délié soutiendrait une tour.

El cors parçar, graîle e fresc e lis.

comme les riches en leurs richesses,

BERTRAND DE Born : Ges de disnar.
Le corps mince, grêle et frais et lisse.

ANG. CAT. Adelitar.

DELICATUS,

dé-

Als fraires enferms o DeLICATz.
Reg. monast. Ms. repius, 4 sua,
Aux frères infirmes ou délicats.

—

Délicieux, recherché, fin.

Per so que aquels DELICATZ noyrimens
no ‘ls
aduga a las penas d’ifern.
Regla deS. Benezeg, fol, 10,
“Afin que cet aliment délicat
ne les .conduise pas
- aux peines d'enfer.

En loc d’antres pertcars condimens,
Elue. de las propr., fol. 156.

En lieu d'autres assaisonnements
délicats.

délié,

Cors ben faitz, DeLcaTz e plans.
D. De Ventapour : Lo temps vai.

Joinvizre , p. 369.

Dericar, adj., lat.
“‘licat, faible.

parcar, adj,,

svelte, mince, fin, délicat.

Pure conscience. délive les regarz de Dieu.

*0.

Regla de S. Benezeg, fol. 10.

Et ne les doit trop délicatément nourrir.

Car. Delicat. Esr. vont. Delicado, ir,
Delicato.

ANC, CAT. Delgar. Esr, rorr. Delgado,

2h.

ALECRE,

adj.,

lat, ALACREM, allè-

gre, riant, joyeux, gai.:
No sui acrcres ni iratz.
‘
Je

LE CONTE DE Porrins : Faraï un vers.
ne suis joyeux

nitriste,

Li bon ome an molt AL&GRE vizatge, car ilh |
an boua cossiencia,
Liv. deà Sjdrae, fol, 24.
Les hommes bons ont moult riant visage, car ils

ont bonne conscience,

.

Totas sazos .
Auecres e bautz e joios.
ARNAUD

‘

DE ManuEïx, : Dona sel que.

Toujours allègre et fier et joyeux.

CAT, ESF. rORT. Alegre, tr. Allegra.-

,

: LET
25. ALEGRAMEN, ade.,
joyeusement, gaïment.

allégrement,

ANG,

S'ien anc nulh temps chantiei ALEGRAMEN ,

:

B. GARIONEL : S’ ieu anc.
Si oncques en nul temps je chantai joyeusement,

maintenant je chante triste, et j'en ai bien raison.

De sa propria volantat, € ALEGRAMEX.
Trad. de la règ. de S. Benoît, fol. 25.
De sa propre volonté, et gaïment.

31. ALEGRATEE, s. m. ; allégresse, joie,
contentement,

À autrui je donne

32. ALEGRIER, s. m., allégresse,
plaisir.

N’eurent là moitié de joie et de plaisir, avec leurs
amis, comme moi avec vous.

Ab marimen no s’acorda ALEGRIERS.
PEnvicox : Be m dizon.
Avec tristesse ne s’accorde joie.

, Les autres langues néolatines n'ont
pa$ conservé ce mot; mais on trouve
pour le car., l'esp. et le ronT. d/egria;

28. ALLEGRESA, ALEGREZA , 5, f., allégresse, joie, hilarité.
El comensa à far ALLEGRESA et a s ’esgaudir.
V. de Raimond Jordan.
11 commence à montrer de l'allégresse et à se
réjouir.
‘

Atempra l’ALEGREzA de sou front.
Ù

+

Trad. de Bède, fol. 69.

© Tempère Pilaritéde son front.

1
ANC. ESP. Alegreza, 17. Allegrezza. ’

29. ALECRANSA, SJ allégresse, joie:
Non ai al cor gran ALEGRAxSA,
Pons DE LA GARDE :: Sitot non.
Je n'aiau cœur grande joie.

Quan'cossir qu'en ALEGRANSA

Me podo "linaltrag tornar,
,

Fo

.

G, Faiir : Al semblan.

joie,

Non agro la meitat de joy
Ni d'acecrier ab lors amis,
Com ïea ab vos.
ARNAUD DE MAnuEIL : Dona genser.

5. ALEGRAMEX, sm, allégresse, joie,
‘ contentement,
En gran ALEGRAMEN
'
Tornero vostre marrimen.
Leys d’amors, fol. 33.
En grand contentement tournèrent vos chagrins.

joie, et à moi peine et tourment.

axc, car. Alegraige.
ir. Allegraggio.

iT. Alacritè.

1

.

À autruy don ALEGRATGE,
Et a mi pen’e turmen.
P. RAIMOND DE TOULOUSE : Atressi cum.

Mos chans qu’es ses ALEGRETAT. .

‘
Eluc. de las propr., fol. 129.
C'est temps de joie et d'allégresse.

allégresse, joie,

:

JL. cant cantero d’azecron. ‘!
Trad. de PÉvang. de Nicodème.
Ghantèrent ua chant d’allégresse.

FV. de Si Énimie, fol. 30.
Avec joie
j
ctavec allégresse.
‘

Es temps de gauch et de ALEGRETAT. ,

-

gaité,

Ab gang et ab aLeGRETAT.

G. Riquier : Be m degra.
Mon chant qui est sans gafle.

ESP,

30. ALEcnon , s. fe

- CAT. Alegrament. sr. PORT. Alégremente, IT.
Allegramente.

26. ALEGRETAT, 5. J., lat. AzacriITATEM,
,
»,:
allégresse, gaité.

53

Medio câno et arpa con el rabe morisco
Entrellos alegransa el galipe francisco.
ARCIPRESTE DE ITA , cop. 1204.
ANC. CAT. Alegransa. IT. Allegranza.

Ar chaut marritz, et ay en ben razo,
;

‘ LET

Quand je considère qu'en allégresse les peines
me peuvent tourner.

et pour l'ir. Allegria.

33. Arecnar,
égayer.
-_

2., réjouir, se réjouir,

Azecrar me volar’ en cantan,

O cantar per que m°ALEGRES.
‘
Giraup Dr Donnez : Alegrar.
Je voudrais me réjouir en “chantant ;'ou chanter

pour que je me réjouisse.
Vei ALEGRAR chantadors.
ALbnoxse 11, RO D'ARAGON : Per mantas. .
Je vois se réjouir les chanteurs.

Sapchatz ben que maïs jois no mr soste
Mas lo vostre, que m'ALEGRA € m reve.
La DAME CASTELLOZE : Amics s'ic use

LET

Sachez bien que joie ne me soutient plus
que la

vôtre, qui me réjouit et me ranime
.

litanies.

Neis l'anzelet s'Arecrox per s’amor,

Les oisclets même se réjouissent par
amour d'elle,
quand ils la voient, telle joieils en ont
entre eux. :
ANC. FR,
°
-

Si vesquist vostre mere, or fust mult haleg
rée.
.

.

Homan de Jlorn, fol. 20:

-.

L'anima mia S ALEGRA.,
|
GuiTTOXE D’Anezzo, Leie. 8 et 22.
CAT. ESP, PORT. Alegrar. 1r. mon. Alleg
rare.

34. ALEGORAR , 2., égayer, réjouir.
De qu'ien suy amicex, |

.

P. Breuox Ricas Novas : Si m ten.
Vu que les connaissants, de qui je suisam
i, disent
que c’est protection de vraie valeur,
en quoi je me
réjouis

Part, pas.
:

«

Nils feignenz ALEGORATZ,
B. Carvo : En luec
de,

Ni les feignants réjouis,

.

Tot l'an son ALEGORAT,
E mantenon gautz e solatz.

:

En

Roman de Jaufre, fol. 35.

Toute Y'année ils sont réjouis,
et maïntiennent
joies et plaisirs. .
F
"
Substant. Aissi com ne vei vinre assatz
De rics e d'atecorarz.
CADEXET : Amors e cum
er.
Ainsi comme J'en vois vivre
beaucoup de riches et

de joyeux.

Leo anava à Sanh Leyre, dizen las
LETA-

ras, las quals avia establidas.

Cat. dels apost. de Roma,
fol. 101.
: Léon allait à Saint-Pierre,
disant les litanies, lesquelles il avait établies.
LT

Il s’est dit aussi au singulier,

.

Trad. de la Règle de S. Benoît
, fol. 22.
. Avec la litanie de la leçon. CAT. Lletania. ssv. Lerania.
rorr. Ladainha,
1T. Letanie, letane.
-

Dizon qu’ es abricx
De vera valor

. .

Leys d’amors, fol. 53.
© Quelques noms sont pluriels
en voix, et singuliers
en signification , comine litanies,

Ab la LeraxtA de la lesso.

Que'l conoyssen,

En que m’Axecor.

.

Son alcu nom plural en votz,
e singular en
siguificat, coma LETANtAS.

Quan la vezon, tal joi n’an entre lor.
Do
©
PISTOLET ; Aitan sospir.

ANG. 17. Lo spirito s' ALEGRA e gaude
.

LET
LETANIAS, s. f. plur. » lat. zéranias,

‘

35. Arecrezin, v., réjouir,
égayer.
Aquest amors m°ALEGREztS.

R. Vivaz DE Dezaupun
: Belh m’es.
Cct amour me réjouit.
Part. pas. Mon cor sent
ALEGREZIT.
P. Vr DAL : Baron de
mon.
Je sens mon cœur réjoui,
-

36. Essarecran » +, réjouir,
tenir content,
Paors de Dieu ESSALE
GRA Jo cor, e donara
alegreza e joi tos temp
s a celui qne tem Den.
:
Trad. de Bède, fol. 34.
Crainte de Dieu réjouit le
cœur, et donnera
allégresse et joic toujours à celu
i qui craint Dieu,

LETHES, s, m., grec Aÿ%y, Léthé.
Lerses..…. vol dire oblidamen,
.…

:-

°

Æluc. de las propr., fol.
81.

. Léthé... veut dire oubli. ot
EsP, Lete, Leteo.

2. Liranéra, Lirancura, s.
Je lat, LeThancia, léthargie.

LiTaRGIAa.., es talment normada
quar lethes, .

d’on ve aquel nom, vol dire
oblidamen,
LirarGra fa hom oblidos.
°

|

Eluc. de las propr., fol.
8r.

Léthargie…. est ainsi nommée
Parce que léthé,
d'où
vient ce nom , veut dire oubli,

Léthargie rend homme oublieux.

Suc d’api, contra frenezt

*

E LETARGUIA issamens,
Es mot medicinal enguens.
‘Brev. d'amor, fol. 50.
:‘
Le sue de céleri + contre Ja
frénésie et Ja Ze, argie
également , est moult médic
inal onguent, ‘

AC. CAT, ANC. Esr. Letargia, ronr.
Lethargia,
iT. Letargia.

3. Lirancix,
léthargique.

adj.,

lat. Lernancreus >
|

-

Substant. Als malautes, -Mäj
orment ztrarctx.

* Els frenctix o els s1Tançrx.

‘

Elu. de Las propr., fol,
77

et4f.
Aux malades, principa
lement (aux) dé hargique
s.

Aux frénétiques ou aux léth
argiques.

-

ESP, Letargico. PORT. Lethargi
co, rx, Letargico.
corn emnme
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LET
LETTRA ; LeTra,

LET

s. f., lat, LitTrers,

‘lettre, caractère de l'alphabet.

.

Voyez Duante Nuxes pr Lio, Or” thogr. da Lingoa portug., p. 156.
Tres LETrRAs del & bc
. Apreudetz, plas no ns deman.
CaDexer : Amors.
Apprenez trois lettres de l'a 8 c, els jene vous

demände.
Lara

es votz no divizabla.

: Libres scritz am LETRAS d’aur.
=
Libre de Tindal,
Livres écrits avec eltres d'or.

—

Qui niet an efan a LETRA; al comensamen
_hom ü essenha lo Pater noster.
V. et Vert. , fol. 37.
un

enfant à lettre,

aù

commencement

on lui enseigne le PATER NOSTER.

Aissi com fan los escrivas
bona LETra al comenssamen,

malvaysa,

que mostron
e pois fan la

V. et Vert, fol. 17.

Ainsi comme font les écrivains qui montrent
boane fettre au commencement , et puis la font mau-,Vaises

latin.

Mal entenden € corrompen
‘La erra del Viclh Testamen.
Brev. d'amor, fol. 8$.
Entendent mal et corrompent la lettre du Vicux
Testament.
Âquest

il

s’en alla par le monde.
Emparet ben LErRas, e déeleitet seen trobar.
V. d'Arnaud Daniel,
Apprit bien les lettres, et se délecta à composer,

— Ouvrage littéraire.
: Car mantes causas n6s an dichas
Li

auctor

en

LETRAS

escrichas.

Ux r5ocsADOuR ANONYME : Mot aurai.
Car maintes choses nous ont dites les auteurs en
lettres écrites,

— Épiître , missive.
PV. de Guillaume de Balaun.
Elle lui envoya message avec lettrés amoureuses.

Ja no m man LErRA ni sagelh:
Deuves DE PRÂDES : En un sonef,
Jamais ne m'envoie detre ni cachets

— Ordre, dépêche.

— Écriture.

— Texte,

. V. d'Arnaud de Marueil.
ne pouvait vivre de.ses lettres,

Ela li mandet messatje ab Lerras amorosas.

Lecture.

Qui met

Parce qu'il

|

.Leÿs d’amors, fol. 2.
Lettre est voix non divisible,

55

Car non podia viure per las suas Lnras, el
s’en anet per lo mon,

peccat es apelat en LETRA P7€SOMp-

tio, mas en romans se deu apellar folla esperansä.
Pet Vert., fol. 13:
Ce péché est appelé en Zatin PRESOMPTIO, mais
en roman il se doit appeler folle espérance.

Prov, La Serra ancis, e l’esperit vivifia.
.

Leys d’amors, fol. 128.

La lettre tue, et l'esprit vivifie.
’

— Les lettres, littérature.

- Fo hom de bas afar, mas savis hom de LE=
TRAS e de sen natural.
,
. " FP, de Giraud de Borneit.
Fut Lomme de basse condition, mais savant
Lomme de /ettres et de sens naturel,

Loc. -Fetz zxrras

de part lo rei a°N Guilem

del Bâus q'el vengues al rei. .
F7. de Guillaume de Baux.
Fit lettres de par le roi au seigneur Guillaume du
Baux qu’il vint au roi.
‘
,

Larras de segartat.
V, de 8. Honorat.
* Lettres de sûreté.
So son LeTrAs de perdon e de la indul gencia.
ee

Viet Vert., fol. 75.

- Ce sont lettres de pardon et de lindulsence.

Per portar LerrrAs elausas de part mossen-.
hor lo juge maje.
Tit. de1428. Ilist. de Nimes, t I, pr. pe, 227.

Pour porter lettres closes de par monseigneur le
juge-mage.
,
car. Lletra. Esr. roRT. Letra, 1v, Lettera. .

2. LETRIER, s.., lutin, pupitre.
Avian davant Lerriens en los quals stavan
libres scritz am letras d’aur, e en aquels libres
cantavau.
Libre de Tindal.
Avaient devant Zutrins sur lesquels étaient des
livres écrits arec lettres d'or, et ils chantaient dans

ceslivres.

3. LiTterau, ad.
téral,

lat. LIRTERALÉ, lit‘

56

LET

LET

.” Sillaba es votz Lirreraz,

.

‘

Tant cant poiras fai ben de ssa,
Que ja pueis-no t LEsERA,

Leys d'amors, fo). 6.

.

La syllabe est voix Zittérale. .
CAT. Ese. FORT. Literal, 1r. Litterale.

.

.
+ Libre de Senequa.
Tant que tu pourras fais bien de çà (dans

4. Lerrar, adf., lat, LITÉRATUS, écrit,
.
copié.
Si co avetz auzit en la gesta LeTRADA.
GuiLLaunE DE TupeLa,
Ainsi comme. vous avez appris dans l’histoire

écrite.

’

— Lettré, homme

-

monde ), vu que jamais après il ne te seru loisible.

dommage ou le tort, de mettre en cause et venger:

cultivurs de leur terre.

Deu dir sa coudicia,
: Sies laicx o clers o pages.….,
O es homs simples o LETRATZ.
Brev. d’amor, fol. 12r.
Doit dire sa condition + il est loique ou
clerc ou
paysan... , ou (si) il est homme simple
ou detiré.

Substantiv. De LerRaTz n’ia ganre
Qu’el lati non entendo be.

UN TROUBADOUR ANONYME : Mot aurai.
De lettrés il y en a beaucoup qui n’entend
ent pas
bien Je latin.
.
.

Es grans meravilha de vos autres LETRATZ

Com, senes penedensa , solvetz ni perdona
tz.
GUILLAUME DE Tupeta.

C’est grande merveille de vous
autres {ettrés comment, sans pénitence , vous absolvez
et pardonnez.

ANG. FR.
Le
Ne parreit remembrer nnl sage
clerc Zettret.
Roman de Horn, fl, 20.

" car. Lletrat. Esp, rorr, Letrado.
1T. Letterato,

LETZ, »., lat. ricer, il est licit
e, permis, loisible:
.
En autr’ afar Pessar no m LETz.
ARNAUD DE MartrIL : Dona genser
,

.
Lec

ÂLEGRET : Ara Pareisson,

Si nül est contredisant du
vers + qu’il se mette en
avant, vu que je dirai Pourquoi
il me fut permis de
mettre dans ce vers trois mots
de divers sens,

Tos temps, si m LEGUES, blasm
era

L

.
P. VipaL : Amors pres.
Toujours , s’il m'était permi
s, je blämerais elle,

.

Eu ces dens cas les Zoist deffendre.
Roman de la Rose, v. 4755.
Si qu'à chacan Lofsoit de le aller veoir, qui
veoir le vouloit.
.
MonSTRELET, t. IL, fol. 130.

Celay auquel ce qu'il venlt Loir,
Veult tousjonrs plus que ce qu’il doit.

AMYOT, Trad, de Plutarque, Morales ,t:1, p-4.

Il nous Loïse ‘et appartiengne.…. créer en
chaseune bonne ville, jurés.
.
Ord. des R. de Fr., 1461, t. XV, p- 8.

car. Licit. xsP. rorr. Licito. 1T. Lecito
» dicito.

2. Lecur, ad, licite, permis, loisib
le.
Que sia LEGuT a cascan de la preudre.
Tüt. de 42%. Hist. de Lang.,1. IV,pe., col. 424.
Qu’it soit licite À chacun de la prendre
.

°

Aytals mudamens es LEGuTz.
:

:

Leys d'amors, fol. 68.

Pareil changement est permis.

:

Non es recupa cansa jarar.
..
Les .X, Commandements de Diere.
Jurer n’est pas chose licite.
|
.
No'’l laissa desviar en chansss non
LEGUDAS.
D
Regla de S, Beneseg, fol. 6. :
Ne le laisse éévier en choses non Permis
es.

1lne m'est pas permis de pense
r à autre affaire.

Metr’en est vers tres motz de
divers sens.

‘

Lois de Guill.-le-Conquérant, 33.

‘
V. de Pierre d A, nivergne.
Fut homme savant et bien Lettre.
É

Lieys.

°

‘
Statuts de Montpellier, de 1204.
Qu'il soit permis à ceux qui auront souffert le

AxG, Fr. Non ne Lise À seigurage de partir les

de lettres.

Sinegus es del vers contradize
ns ,
. Fassa s’enan, qu’ieu dirai Per
que‘

ce.

Leza ad aquels qu’ el dau o 'l tort auran su-

fert, penhorar e vengar. .

Savis homs fo e ben Lrraarz.

e

.

ANG, CAT. Legut.

3. Lecupauer, ad.

licitement,

Hom parla non tEcunanex.

|

Zegla de S. Benezeg, fol. 22.
: On parle non dicitement,
'
.

Las causas dessus dichas far no
podo LecuDANEYN.
Fi

Lit. du xine siècle. DoaT, t, CXVIIL: fol, 88,

Les choses dessusdites ne peuvent
faire licitemene,

ANC. CAT. Leoudament,

.

LET
&.

Licencu

LET.

, LICENSIA,

LISSENSIA,

5, JL

lat. zrcenrna , licence, permission.

,

Ses Deu Licexcra ja non faran torment.

Aitals maltraitz m'es LEZERS.
FoLquET pe Manseiie : Us volers.
* Pareil tourment m’est loisir.

‘Dosn'ia “guerréyadors, Fo

:
" Poëme
sur Boèce.
Sans la licence de Dieu jamais ils ne feront tourment,

*.

.

LrcencrA empetrada.
+ Brev. d'amor, fol. 132.
Permission impétrée.
‘
Donada que lor ac LissExsra.
PHILOMEN a.

S'ieu nai aize ni vezer. |

Dérèglement, désordre. :

drais

Licencia.

PORT.

Licenca.

Sant Nazati requer un jorn est ipocrita
Que lo LIGENCIES, que vol se far ermita.

Lo pot laissar domneiar
Etestar ab leys À rEzER.
Gartx D'Arcuter : Mos Cominals.
Le peut laisserr galantiser et demeurer avec elleà
“loisir.

En

le licencidt, vu qu’il veut se faire ermite.

cachette

Dos

Si no es denant LicexCtapa.
ÆEluc. de las Propre fol, so.

Ne peut être mariée si elle n’est auparavant éman-

En présence de monseigneur Guillaume Aramon,
licencié en lois.
:

Domergae Dayron, LICEXTIAT en legs. 5
Tit. de 1428-9. Hist. de Nîmes; 1.1, pre, p. 228.
Domergue Dayron, licencié en lois.
L'Arbre de Batalhas , fol. 193.

. Cela dit le licencié.

1

..

Qu’ades À vezor
M'adotz e m’acuelba
Jays encantador.,

G Pierre DE CAsaLs : Ab Jo pascor,
Qu'’incessamment à-loisir me conduise et m’accueille joie
;
enchanteresse,

.-

oo

;

8. Lezeros, adj., qui est de loisir, dés-.
.Œuvré, désoccupé. soir
Trad. de la règ. de S, Benoît, fol. 25. .

7 Que nul ne soit paresseux ni désœuvré.
IT,

Licenziare.

: se

Le car. a le participe passé /icenciat.
6. Luzern, s. m.,

‘

Que negas non estia aualhos ni LEzEKOs,

. Substant. So dit lo zrcexciar.

Licenciar.

-

Deux jJours et une nuit là ils firent repos.

En presensa dermossen Guillem Aramon, Lt
i

permission.

jorns e una nueyt aqui fero LEZOR,
Roman de Fierabras, v. (227.

Ad. comp.

:

ou avec

7." LEzon, s. Jo loisir, repos, désoceupation.

Part pas.‘ No pot esser maridada .

ESP, PORT,

le vrai, sij Pen ai aise et loisir.

ARNAUD DE Manueit : Dona genser.

V.udeS. Honorat.

CENCIAT En leys. :.
Titre de Périgueux , de 1386.

sussent

© À selat o PER LEzen.

Cet ypocrite requiert un jour saint Nazaire qu’il

cipée.

qu: vis en

Vueïs non pot dormir 4 LEZER.
Deunes DE PRADES, Aus. Cass.
Puis il ne peut dormir à Loisir.

5. Licexcrar , v., licencier, congédier,
donner le degré delicence, éémanciper.

-

-

Adv. comp.

Par le désordre d’un seul,
Llicencia, ssr.
1T. Licenzia.

de

-B. DE VENTADOUR :3 Tuit sels.
Tous ceux qui me prient que je chante, jje vou-

Per la zicexsta-d’un sol.
:
: Trad. de Bède, fol. 48.
caT.

car ils ont moyen

Tait sels que: m pregan qu’ ieu chan ,
Volgra ‘n saubesson lo AUS

Donné qu’il leur eût Ja permission. .

.—

Quar an de mal far Lezer, *
BERTRAND DE Born : S'abrils e fuelhas.
il y en a deux ennemis,
mal faire. ©
.

tt

loisir, permission,

moyen.
UT
.- Voyez Dexisa, t. ‘Ill, P: rigeti 18.
‘Als vostres laus dir mi sofranh rezens.

ArNauD DE MaruëiL : 1 ensenhamentz.

À dire vos louanges me manque loisir.
ir,
Us

“_ Aiatz membransa,
*
. De gardar vostr'arney, +

DA

.
.
Sitrossa ni conrey
‘
Y falh ni ardalhos,
'
ee
Mentre qu* es LEZEROS
.
Alostal, costa ‘1 foc.
Asaxteu pes Escas : El temps de.
Ayez souvenance de regarder votre harnais, si
trousse ni courroie y manque ni'ardillon, tandis
que vous êtes désoccupé àa maison, contre Te feu.

8
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o

+

LEU

Ù

ge ÂLEZERAR, ALHEZERAR, %., Charmer
les loisirs, désoccuper,' distraire.
El consirs don jen n° ArezEr, |
Me pais mais qu’autra vitalha! °
ot
PEyROLS : Mantä gensme.
‘

.

‘

.

—
:

"No fai arezenarz,

. Om si deu gardar,
Mentr'es ALHEZERATZ,

.

Ginaup DE Bonsrie : Solatz.

Qu’an la vergonha perdada.

CADENET : Amiors e corñ er.
De riches et de désoccupés qui ont perdu
Ia vere

gogne.

-

°

LEU, s. m., poumon.
‘

Lo-rrusies

pér alenar

E l'aire freg al cor tirar.

.
Le poumon
cœur attirer.

.

-

Brev. d'amor, fol, 53.7
7 est pour respirer et l'air frais an
‘

.

.

Le front e'ls tens ab suc de lachug
a e de
Papaver unguen, c'l cap'en Leu
de pore o
d’autra bestia evolren.
.
* Eluc.'de las propr., fol. 8.
Le front et les tempes avec suc
de laitue et.de

pavot

oïignant, ct Ja tête avec Poumon

d'autre Lêle enveloppant.
ANC. CAT. Leu,

:

Las LEvaDas dels motons ni de
las fedas
non botarai,
es
‘
‘
Cartul
aire de Montpellier, fol.

129.
Les mous des moutons ni des brebis
je ne mettrai.

LEU,

vieu,

adj.,

prompt , leste,

lat, LEV&s,

léger,

Coim selh qn’es correns e
LIEUS,
AIMER DE PEGUILAIN : Nulhs hom.
Comm
Fig.

e celui qui est courant
et leste.

Nones camjans ni LIEUS.
— Raimoxp pe Casrezxau :
Era ben,
N'est changeant ni léger.
_-

facile

|

-

ment répétées à chaque vers des autres
couplets.
|
oo
"ANC.

CAT.

Leu,

lieu, car. ‘MOD. ESP. PORT,

‘Leve: ir. Leve, ‘lieve. :

Ua

Adverb. Ni camje reu sos sens ni sos
acortz,
Car qui zev vol, ze falh e LEU s’
estortz,
:
‘
Nar pe Mons : La valors.
Ni qu’il ne change vas légèrement ses
sentiments.

nises sympathies, car qui légèrement
veut 3 facile=

ment faut et facilement se sauve. .
Leu reven e Leu refui,

‘

Leu s’apai e veu s'irais.

.
©
Ratonp ve MRAvAL: Arabla.
Aisément revient el aisément s'enfuit
» aisément
s’apais
e et aisément s'irrite. .

Loc.

Car tenc a rev:

|

® Lo dig de Dien.
!
. 7 Lanrraxe Cicaza : En chantar.

Je pore on

2. LevaDa, s. f., mou, poumon.

Mon cor
8 me.

où le dernier mot de chaque couple
t
est répété au commencement du
sui
vant, et où les rimes des vers du
premier sont exactement et méthodique
-

Où doit se garder, tandis qu'oa est désocenpé,
et
" de faire grands péchés et de tout mal-être.
Substant. De ricx e d'ALEZERATZ

.

G. Fair:

Le troubadour Elias Cairels a appelé cnaxsoxeraDE LEU nt une pièce

Par nulles autres pensées je ne fus distraie,

"

Aisé,

plaisant à ouir.

.

AnxauD DE Manürie : Ses joy.

E de far grans peccatz
E‘de tot malestar,

..

: Farai bueymais mon chan ,
Levw a chantar e d’anzir agradan,
°
. " BLacas : Del m'es ab. Je ferai désormais mon chant facile à chanter
et

:

Part. pas. En nuls autres pebsatz

.

Oncques plusje ne fus prompt à amouracher.

Là pensée dont je charme mes doisirs, me repail

plusqu’autre victuaille:

LEU

Ancmais
no fai Leus a enamorar.,
É

Car elle tint à léger la parole de Dieu.
‘
Ady. comp, D’'aquesta natural amor
°:"{
An mot cantat Ji trobador,
Disen de lieis en manhs Josals,
À Leu grans bes, A'LEU graus mals.
|

* Brev. d'amor, fol. 193.

De ce naturel amour ont moult chanté les
trouba-

dours,

disant

de lui en maints

lieux, tantôt

grands biens, {antôt de grands maux,

de

‘

Ta lo deves farsaber az pus rev que
poiras.
Ft

* Liv, de Sydrac, fol,
65.

:Tu dois le faire savoir au plus tôt
que tu pourras.
. Amicx, REX LEU deman

morras,

.. GARIXS LE DauN : Nueg e jorn,

Ami, peut-être demain tu mourras.
.
| Bereu Pezara us de ma
mort,

/

.

LEU

-LEU

*E volriatz m’aver estort.
‘
AMANIEU DES Escas : Dona per cui.
Peut-étre il vous pésera de ma mort, et vous voudriez m'avoir sauvé.

Doua gran joy, qui be mente

Adverbis es una part d'oratio que LEUMEX
vol, ses tot meia, esser pauzat aprop lo verb;

diem

L’adverbe est une partie du discours qui ordinaie
rement veut, sans nul intermédiaire, être placé

après le verbe ; nous disons ordinairement, car au.

Aurem secors del rey Marselli Leu 8 rosr,
PuiLOMENA
Nous aurons secours du roi Marsile facilement et
tôt.
.
x
AxC, FR. Car chose de legier venue legiere-

cuns adverbes

5. Leveza, sf, Tégèreté, inconstance.
‘
Es senhals de sequeza gran

Œuvres d'Alain Chartier, p. 298.

Qui de légier se puet muer.
C’est uns boms qui ment de lésier..
Comparat,

E senhals de gran reveza
D'umors e de subtileza.

de la Rose, v. 0932 et 3580.
fol. 54.

Ou peine plus légère ou péüitence.

2. Lever, adj. dim., \éuer, facile.
Fai sos sos zEverz e plas. :

6. LEVITAT, S.v

A leis complairia?

bres,
Dam..., cum sia bestia rmot paurnga..: natara li a donat.… a fogir Levrrar.
Elue. de las propr., fol. 253 et 248.

Lever, s’Amors volia, P. Roctens : Ben volgra.
À elle plairais-je? Facilement, si Amour voulait.

Ni n’a autres armes.qu'agilité de membres.
.
Le daim!.., comme il sdit bête moult peureuse. ..
la nature lui a donné. .. légèreté à fair,

3. Sonnuxv, ad). très léger, très facile.

ESP. Lercdad. A

Adyerb. Vos avetz ben talant de foudat,
Qu’anc no vim joi sonezec conquistat.
Te G. De LA Tour ET D'Iuserr: Seingner.
ve vimes le bonheur conquis très facilement.

À. LEUNEX , LEUMENS, ady., légèrement,
aisément, facilement, incontinent,
ordinairement.
A! for aunida,
Sicrezes LEUMEX.
|
.
-G. RIQUIER : L'autre jorn. *
* Al! je serais honnie si je crusse légèrement: *

Pero Levuwexs

:

Ni ha antras armas que LEVITAT de mem

?

Vous avez Lien goût de folie, vu que oncques nous

lat. LEVITATEN, légè-

reté, soupleise, agilité,

c

Le Noise pe MoNTAUDON : Pus Peyre..
Fait ses airs légers et simples. |
!

Adyerb.

\

.
._
Brev, d'amor, fol. 56.
C’est signe de grande maigreur et sigue de grande
inconstance d’humeurs et de subtilité.
PORT. Leveza. IT. Levezza.

O pena Levior o penitencia.
Cärtulaire de Montpellier,

sont qui demandent à être placés de-

vant le verbe.
.
ANC. car. Leument. cAT. mon. Levement, ESP.
PORT. IT. Levemente..

ment dechiet,

Foman

Leumex, quar alqnn adverbi son que

requiero eesser pauzat denan lo verb,
ZLeys d’amors, fol. 99.

Quar leu despen qui De Leu a guazan,
.G. Fait: Mantassazos.
Car facilement dépense qui avec facilité a profit.

|

. .

Pourtant facilement donne grande jjoie, qui bien
maintient les aises.
-

. Com celqui er
Visquet mor huiDe Leu.
Dr
:
B. Zorct : Ben es adreigz.
Comme celui qui vécut hier meurt aujourd’hui
avec facilité.

,

.‘

° Losaïizimens.
: ‘
LE CoùTE DE PoiTiers : Pus vezem.

evità , levitate, levitade.,

7. Levuzo, sf.
|:

gement,

allégement,

soula-

saignée.

Qui 1 sance cant d’ana Levraz0
D'howe li dona, fort es bo.

:

Devupes De PRADES, duz, cass.

.

Qui lui donne le sang chaud d’une saignée d'hom.,
me, est fort bon.

8. Lever.
guère.

ad, léger; qui ne pèse
‘
‘
:

- Levoreas m’ es lo fays.
D. ne VExTADOUR : Quan la fuelha.
Léger m'est le faix.

‘
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LEU
— Prompt, volage, frivole.

LEU :
On plus hant son, cazOn LEUGEtRAMEX.

Ja mos cors vas lieys non er LEUGIERS,
AANAUD DE MARUEIL : Ane vas amor.
. Jamais môn cœur ne sera wo/age envers elle.

7

FoiquET pe MARSEILLE : Hueimais.

ment.

PLERRE D'AUVERGNE : De Dieu no,
La joie de ce monde frivole.

B. CARDONEL : Per espassar.
Car ils sont prompts à mal faireet faux et mensongers..

.

axc.

11.

-

|

B. Zorct : Sitot m’ estanc.
Depuis qu’un mot gai m'a soulagé de cruelle peine.

°
Sorpez : Bel m’es,
1 m'est beau savec mots légers,
de faire chanson,

. … Violatz e chantatz coîntamen

De ma chanson Jos motz e 150
LEUGIER,

Fo

12. Leusanna, LEUJAIRIA, S. fe, légèreté, |
p : frivolité, inconstance, folie.
°

Pas. amors tornet en LEUSARTA.

G. Fainir : Chant e deport,

ALBERT DE SISTERON : Bon chantar.

Depuis

Violez et chantez gracieusement
de ma chanson les

paroles et l'air léger.

‘

Leggiere.

guilleret,

adj.
|

dim.,
.

Chausoneta len e plana
Leucerera, ses ufana.

gracieuset,
.

GUILLAUMEDE BERGUEDAN : Chau
soneta,

Clansonnette légère et simple,
£racieusette, sans

apparat.

10,

LEUGIERAMEX, LEUGEIRAMEN
» LEUGIEYRAMEN, adp., légèrement,
facileinent, aisément.
Tot aisso pot hon LeuctERA
MEN saber.
Liv. de Sydrac,
fol. 49.

Tout ecla on peut aisément savoir,

qu’amour

tourna

en

inconstance.

Mesora m ditz suau e gen

:

car. Lleuger, xsp. Livero. ronr. Ligeiro
. 1.

9- Leuzener,

|

Pare, pas, Pois m'a LEVIAT de greu pena
Us motz gais,
oo

Chartier, p.382.

Beln’es, ab motz LEUGIERS, de far
Chanson,
.
Fi

.

LEUJAR, 2. , alléger, sou-

Que m dones joi e m zeuGrs ma dolor.
ADIERI DE SARLAT : Quan si cargo.
Qu'elle me donnät joie et m'allégeät ma douleur.

drnëment semez ès escriptures, .et légiers à

Gracieux, coulant.

LEVIAR,

lager.

Roman de Ron, v. &u18.

©

Leugerament, xsp. Ligeramente. PORT.
Ligeiramente. xT. Lesgieramente, leggera-

mente.

De ceste watière les exemples sont partoant
.
Œuvres d'Alain

les prist, nnl n’en escapa,

Roman de Rou, v. 16294.

CAT.

P. Vipa : Abril issie.
N'est pas facile la droite voie à suivre.
Axe, FR. Ne sont mie li mur /ecier à éfondrer.

—

Toz

.

La dreita via per segnir,

trouver.

FR.

Legierement les pont l'en prendre ;
Ne se porent mie desfendre.
‘

Facile, commode, aisé.
Non es LEUGIERA

‘

_

Dratz qu'aissi LEUGIEYRAMEN
Se part de si dons brenmen,

Tee G.Fainirer DE. pe La BACHELERIE + N Uc.
‘ Amant qui ainsi légèrement se sépare de sa dame
brusquement.
:
‘
‘

Car LEUGtER

Son a mal far e fals e messongier..

—
7

|

_-

j0y d'aquest segle 1eucrER. :

: [

.

Où plus élevés ils sont, (plus) ils tombent facile-

2:

Que fassa mon afar ab sen,
E Leusarta la 'n desmen.

/Ganiss Le Brun : Nueg e jorn. .

Raïson me dit doucement et gentiment que je fasse
mon affaire avec discernement, et Folie l'en dément.

” Pero vers es que per ma reusarmra
Vuelh mais‘paiar que drechura no manda.

D
PERDIGON : Aissi cum.
Pourtant il est vrai que par ma légèretéje veux
Plus m'élever que droiture ne commande.

ANC. FR,
,
.
Quant il gaba de moi par si grant dégerie
.

Trav. of Charlem., p.26.
ANC, CAT. Leugeria.,
or

‘

13. ALFVIAR, ALLEVIAR, ALEUJAR, AL=
LEUJAR, 2., lat. aLLEvIARe, alléger,
soulager.

-

LEU

"

Per ALEVLAR Ma PENa .

LEUDA,

Voelh far alb’ab son novel.

air nouveau.

F.des. Honorat.

Tes douleurs sont allégées.

caT. Aileujar, alleugerar. sr. Aliviar, aligé.
rar, rORT. Alliviar, aligeirar, rr. + Allegiare,
‘allegerire.

Charte de Besse en Auvergne, de 1250.

“Ne donnera pas la leude de bien qu’il vende qui
soit sien.

à alléger, à soulager.

Eu egua eenmuleen “mola’ Ir, -D. de
LEspa, qui lo veut.
-

ALLEŸ IATIVA,

Eluc, de las propr., ol. 24.
| De corps lourds allévative.

‘15. ÂLLEVACIO , "ALLEVIAGIO, sf,

Charte de Blontferrand, de 1248.
En jument et en mulet ét en mule quatre deniers
de leude, qui le vend.

lat.

ALLEVATIO ; ‘allégement, soulagement,

2. LEUDIER, LESDER

Trad. d’. Albucasis,

© D'un rEuDIER, evangelista.

.

Si es en qualitat temprat, al relate dona

Brev. d'amor, fol. 181.”
IL fit... d’un leudier, un évangéliste.

ALLEVACIO.
_Eluc. de las propre, fol. 56.
S'il est tempéré en qualité, au malade il donne
soulagement.
'
Entro que... malaute atrobe ALLEvrACIO.

Trad. d'Albucasis, fol, 31.
Jusqu’à ce que. le malade trouve soulagement.
1T. Alleviazione, alleviagione.

ALEVIAMENT,

°

El fetz..…

fl, go.

Soulagement de la maladie.

16.

‘

Sn, leudier, re-

ceveur de la leude.

De la malautia azLEvACto.
.

de

“Non dara ja zeroa d'aver qde venda
v
que
sens sia.

14. ALLEVIATIU, adÿ., allévatif, propre
corses

LESDA, 5. f.,

Qu’a Monpeslier li tollon siey borges.
BERNARD DE RovENAC : D’un sirventes.
Puisqu’il n’en prend pas la leude tournoise qu’à
Montpellier Jui enlèvent ses bourgeois.
,
. Leppa aura... Leppa non prendra.
- Tit, de 1103. Hist. de Lang. t. II, pre, col. 363.
. Aura leude... Leude ne prendra. .

Part. pas. ALLEVIADAS s0n tas dolors.

greus

LEIDA,

de péage ,; sorte

Pas no pren en la LEüDA torneza

-

G. Apuratar : Lanquan vei.
Pour Dieu, alléges-moi ce fardeau !

De
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tribut.

Per Dieu, AL&UATz m' aquest fays!”

!

LEDDA,

leude, droit

HuGues DE LA BACUELERIE : Per grazir la.
Pour alléger ma peine je: veux fire aubade avec

LEV

s. m,. at. ALLEVA-

MENTUIMN, allégement, soulagement.
À malautias ALEVIAMENT.
Cap pren ALEVIAMENT.
Eluc. de las propr., fol. 126 et 33.
Soulagement à maladies.
La tête prend soulagement.

CAT. Alleujament , alleugerament. ESP.
x
Aligeramiento. 17. Alleviamento, alleggiamento.

17. ALEUGANSA, 5. f., légéroté,
La pesantura e l'ALEUGAnsA.. non es. mas
. del ponl de la planeta..”
Liv. de Sy: drac, fol. dfLa pesanteur et la légèreté. nesttque du point
de Ia planète.
ot.

Lo zespers, que porta la carta, no deu
loier penre per la carta bailar, -mas la lesda,
_

Char te de Bontferrand, de 1218. :
Le leudier, qui porte la charte, ne doit pas pren-

‘dre honoraire pour. livrer la charte,
Jeude,

excepté la

LEUNE, s. m=., lierre.
Las foeillas de LEUNE terrest. .
Deunes DE PaaDEs, Auz. cass.
Les feuilles de lierre terrestre.

LEVAR, v., lat. revare, lever, relever,
faire léver, se lever,
- ,
-Atressi cam l’olifans

.

|

"Que, quan chai, nos pot Levar
à Tro que l’autre, ab lo cridar .

-De lor votz, lo zEvOx sus.

|

. RicuARD DE BABBEZIEUX : Atressi cum. .
Ainsi comme Péléphant qui, quand il choit, ne
se peut lever, jusqu'à ce que les autres, avec le
crier de leur voix , le font lever sus:
‘
S'iea mais chai, no m LEVETZ ‘del fanb.
Guitratue DE BaLAUN : Mon vers.

Ga

LEV

LEV

.

Si davantage je chois, ne me
.fange.

relevez
.

pas .de

la

|—

Soulever, emporter, entraîner

le poids.

Aquel ever, quant ac dormit.

Mes des liuras sus la balanza,

P, CARDINAL : Una cieutat.
Celui-là se leva, quand il eut dormi,

E la fueylla tan fort s’enanza

-C’ayssi laë LEva de randon,
Com fera un petit boton.

Quan sanz Peyres venc e dis li :
« Honorat, frayre, LEVA ti.»
|
Quand

.

.

°

si fort qu'ainsi

:

Forquer pe Manseizze : Vers Dieus.

RamBaup DE VAQUEIRAS : Truan mala.
Contre elle ils veulent lever enseigne.
Levey la crotz,'e pris confessio.
RausauD DE Vaquetnas : Valen marques,

— Produire, porter, rapporter.
|

— Paraitre, apparaître, en parlant des

’-

:

.|
V. et Vert., fol, 12.
Ne s’en veut aller confesser, ni même
aviser contre ses tentations, ni ne veut lever
les yeux à Dieu
par contrition.

Mentre Thomas Levava elh cors
de Jhesa
Christ a la messa, .
‘
F
.
.

PuiLouexa.
corps de Jésus..
N

Meton s en mar, zevox la vela.

WideS, Honorat.

Fig.

*

Quals laus se pot al ten LEVAR.
« Deupes pe Paapes : Qui fname
n.
Quelle louange se peutà la tienne élever
,

.

Lo

moissons.

Nos en vol anar cofessar, ni Deys
acocelhar contra sas temptations,ni vol
Levar los

®

qui, au lieu de fruit, porte

ee

Eluc. de lus propr., fol. 182.
Terre... plus apte-à nourrir bîte qu'à produire

Dieu se Jaissa pour nous en croix élever.

Se mettent en mer, hissent la
voile,

.

ineyshos LEvaR,

Dieus se laïsset per nos en crota zevar.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Âras pot.

"

.
.
Elue. de las propr., fol. 183 et 202.
Est terre qui ne produit’ blé. .
|
.

Terra... plus apta a noyrir bestia que a

si rever.

Élever, hausser, hisser.

élevaie le

bacas.

: Est arbre rameux,

Un jour, au matin, quand le soleil se leva.

Tandis que Thomas
Cbrist à la messe,

Terra es que no reva blat.
ee
©
Ayÿbreses ramos, qui, én loc de frag, LEvA

des baies.

Romande la Prise de Jérusalem, fol.s,

huelhs à Dieu per contritio,

-.

Brev. d’amor, fol. 122,

Lèveront de nouveau tailles et uestes et usages
et gabelles et péages.
‘
.

. LE MOINE DE MoNTauDoN : Pus Peyre.
Parce qu’il fit oncques vers et chanson on devrait
tôt le lever au vent.
‘

—

Levarax novelamen .
Talhas e quistas et uzatges
:

Quar ane fetz vers ni canso

astres.
7
T. dia, mati, can lo solelh

‘

E gabelas e pezatges.

Je levaila croix , et je pris.confession.

Degra l'om tost 1Evar al ven.

elle

— Percevoir, exiger,

‘

_ Loe. * Encontra lieys volon Levar senhieyra,

[+

elle les /ève d'emblée, comme

ferait un petit bouton.

Estatz sus, e rEVATz.
Soyezsus, et deves-vous. ’ .

"

.
PideS. Honorat.
|
Mit dix livres sue la balance, et la feuille s’élance

V. de S. Honorat. :
saint Pierre vint et lui dit : « Honorat,

frère, lève-toi, n

par

a

.

‘

:

— Enlever, emporter, retirer.
Ab pauc d'espleg mi pot zevar mon mal.
7 G. Fainir : Pel messatgier. Var,
Avec peu de peine me peut enlever mon mal.
D'äqni la zevenox li diable.
,
°
.
V. de S. Honorat.
De là l'emportèrent les diables. L
"La Lever del port al embarquar,

“RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques.

Je l’enlevai du port à l'embarquer.

— Exalter, faire l’exaltation.
Quan revaRax en cadeira…
Lo pros comte de Rodes.
FoLqQuEr DE LuxEL : Per amor.
Quand ils élèveront au trône.
le le preux comte de

Rhodez.

.

°

|

À uua volontat elegz, vos an LEVAT,

|

V. deS. Honorat.

Par une même volonté élu 1 ils vous ont
exaltc.

|

:

LEV ‘

.

—

LEV

|

Soulever, révolter.

..

cire Levatoio.

_ Cent encontra Dien si LEVET.

|

Trad, d'un Évang. :apocr.

Quand contre Dieu il se révolta.

.

. Part. prés. .
:
De la rar d'AAnglaterra tro al soleil Levaxr,
V, de S, Honorat.
De la mer d’ Angleterre jusqu
j
’au soleil levant.
Loc.
Mimeuet LEVANT, cazen, :
PERDIGON : Entr” amor,
Me mena levant, tombant,

:

Substantiv, Cum vezem de las flors que al Le

var del solelh si expando.
Eluc. de las propr., fol. 116.
Comme nous voyons des fleurs qui au /evant du
soleil s'étalent.

Los principals aissi nomnam
Eu nostra lenpua roman :

’

Levax, grece

trasmontana.
|
‘
Brev. d'amor, fol. 4.
Les principaux nous nommons ainsi daus notre
langue romane : Levant, grec et tramontane.

Part. pas.
Teu venc vas vos, senber, fauda LEVADA.
-T. DE MONTANT ET D’UNE DAME : Jeu venc.
Je viens vers vous, seigneur, le devant levé,

,

:

ot

Fui bisbes LEVATz.
‘

Tug dessenero, Levar 08.
;

.

:

à

P..CaRDIXAL : Una cieutat: Var.

Tous devinrent fous, excepté un.

Ab ell s'en son eyssit 1ag li clergne tan tost,
Levar lo segrestan e lo malvays prebost.
.V. de S. Honorat.

| Avec lui s’en sont sortis tous les clercs aussitôt ,
excepté le sacristain et le mauvais prévôt.
ANG. FR.

’

Demain, par matin, quant ïi baron levèrent.
Roman

de Rou, v. 3915.

En ce temps les gens des communes
Da pays de Caulx se levèrent.
‘

Vigiles de Charles VII, t,1,p. 246.

ANC. CAT. ANC. ESP. Levar. CAT. MOD. ESP. MOD,
Lievar, vont. Levar., ir. Levare.

2. Levanir, adj., levis.
Deu aver ponts LEvADtTs.

Tir. du xve siècle, Dont, 1. CxEvI, fl.1. 82.

Doit avoir cponts-levis,

‘ ment.
Lo

LEVAMENT

de

las

mieuas

mans,

Jlist, abr. de ta Bible, fol. 65.

L’élévation des miennes mains,
Levamexr de l'ayga.
.
. lue. de las Propre fol. 248.
Soulèvement de l'eau.

AXC. Esr. Levamiento. 17. Levamento.

‘

4. Levapa, s: f., élévation, monticule.
‘Ho autras possessions que an LEvADA:
Trad. du Traité de lArpentage, i*® part., ch. 17e

— Levée, chaussée.
. Aquel’ayga del Rose i venia;
Car adonc zEvanAS non i avia.
__
‘
Vie de S. Trophime.
+ Cette eau y venait du Rhône ; car alors chaussées
il n’y avait.
or

ANG. EsP, PORT. Levada. at. Levata..

5. Levanor, s. m., percepteur, receveur, qui lève les impôts.
Lavanor del dich emprompt.
Tit. de 1433. Iist. de Nimes, t. II v pre pe 239.

Izanx : Diguas me.

Je fus exalté évéque.

Prép.

3. LEVAMENT, SM, élévation, soulève.

Ou autres possessions qui ont élévation.

— L'un des quatre vents cardinaux.

LH
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car. Llevadis. es. Levadizo. ronT, Levadico.

:

Percepteur dudit emprunt:

ANC. ESP, Levador, xr. Levatore.

— Adject, À lever,à percevoir.
.Iit. gros per quintal.. . LLEVADORS
dessus es dich.

coma

Reg. des États de Provence, de those
Trois gros par quintal.… à percevoir comme dessus est dit.

1.

6. Levarmitz, LEVAYRITZ, 5. f., accoucheuse.
‘
oc
LevayeiTz, es aquela que ha sciencia de
ministrar et ajudar femna en son enfantament.

ot

Eluc, de las propr., fol. 50.

L'accoucheuse, c'est celle quia science de secou-

rir et aider la femme en son j'enfantement. :

Matrona LEvAtRITz d'enfant. oo
:
© Trad. d'un Évang. apocr.
© Matrone accoucheuse d'enfant. .
17. Allevatrice.

7. Levax, s, mm. ; levain.

$

64

LEV
Voÿ. Lersxirz, Coll. Etÿm., p. 119.
Farina, o pasta ses Eva, es dita azima.
Eluc. de las propr., fol. 209. Farine ; ou pâte sans levain, est dite azyme.

Fig. Notre Segnier dis en l’ Avangile : « No
voliatz jutgar l'ns.l’ autre, e eschivatz lo

Levan dels Farizeus ».
.
l'autre,

siens n.

et évitez le levain

o

des

Phari-

-

Si com lo Levar corromp la Pasta vet la torna
a ssa sabor.
© Pet
saveur,

‘car. Llevat. 11, Lievito.

9. LevaDura, s.f., levure, levain.
sia trobada LevapurA

°

.

-

en totas vostras

5:

&

list. abr. de la Bible, fol. 28.
Que ne soit trouvée levureen toutes vos maisons.

“ESP, PORT. Levadura.

|

10. EsLevan; ; 2, élever, exalter.
El se EsLEvA sobre tot,

-

-

Lever,

.

:

.

….

+ Pet Vert., fol. 33.
Mais leur cœur ils ont ainsi élevé en Dieu,
qu'ils

ne priseut le monde enticr un bouton, |
AxNC, rR. Ne sunt eslevetli mien oi!,
»
Trad. du Psaut. de Corbie, ps. 130.
CAT. ESP. PORT, Eslevar. 1T, Elevare,

11. Ecevanv, ad. ; élévatif, » propre à
7e

Sos... segon ELEvAcIO et depressio.
Eluc. de las propr., fol. 28c.

CAT. Elevaciô. Ese. Elevacion. ronT: Élevacäo.
IT Elevazione.

13. ESsLEvaMENT > ELEVAMENT,
haussement, élévation. :

5. M,
|

En lesrevauenr de sos oils e de 505 pclios.
'
Trad, de Dède, fol. 4o.
© Dans le haussement de ses Jeux et de.ses paupières.

Fig. ÉLEVANENT O abaÿsshamen. del accen.
Leys d'amors, fol. 10.
Élévation ou ‘abaissement de l’accent.

La nneg nOS ESLEVEM.
.
.
‘
|
Regla de S. Beneseg, fol. 33.
.
+ La nuit nous nous levons,
Part. pas, Mais lar cor an aissi ESLEVAT €en
Dieu, que non prezon tot lo mon nn boto.

élever, à soulever,
De las undas ecrvaTIU.

/

‘

Doctrine des Paudots.
Il s'élève au-dessus de tout. ‘

—

:

Le sou... selon élévation et dépression.

Vert., fol, 85.

Ainsi comme Île levain corrompt Ja pâte, et la

imaYÿz0s,

:

Leys d'amors, fol. getz.
Étévation de voix.
Telle manière de prononcer avec élévation ou avec
dépression. -

:

Elue. de las propr., fol. 208.

No

‘

.

Farine mêlée avec levains.

à sa

Elévation de mains.

Fig. Erevacio de votz.
Aytals maniera de prononciar ab ELEVATIO

Farina ab LevATz mesclada.

tourne

12. ESLEVATION, ELEVATIO , sf lat,
ELATIONEIN, élévation.
|
À

o am depressio.

8. LEVAT, 5. m., levain. |
©

LEV

EsLEvVATION de mans.
,
Doctrine des Vaudois.

Trad. de Bède, fa. 33.

Notre Seigacur dit dans l'Évangile : « Ne veuillez
juger l’un

:

Virtat atractiva et ELEVATIVA.
Eluc. de las propr., fol. 133 et ir.
. Élévatif des ondes.
‘
Forçe attractive et élévative.

ESP. Elevamiento.

IT. Elevamento.

14. ALLEVAR , ALEVAR, d.; lat, ALLEvARE,
soulever,

supposer, imposer.

Arzevar lo mal e lo blaspheme que non es:
vers.
‘
Per se “yssausar ; et ALLEVAR blasme ad
- aquells.
:
ALLEVOx mal que non s’era vist ni auzit.
Pet Vert., fl.3,8et 52. Supposerle mal ct le blasphème qui n'est pas vrai.
Pour s’exhausser, et imposer bläme à ceux-là.
Soulèvent mal qui ne s'était vu ni entendu.

— Faire l’éducation, élever. :
Si com l’enfas qu' es ALEVATZ petitz
En cort valen.
:
‘
P. RaixoxD pe Tovrouse :3 Si com l'enfas.
Ainsi comme l’enfant qui est élevé petit en cour
distinguée.”
«Part. pas. Messorgas trobadas et ALREVADAS

per farrirelagen.

°
Viet Vert. fol. 2%.

. LEV

LI:

- Mensonges trouvés et supposés pour faire rire
r
la
gent.
1T7. Allevare.

Per la forsa de las colretz jjennas que SOLEVO
. las autras colretz del cors.

“ Mort el sol jazia, Brev. d'amor, fol. 69:

. Mort il gisaié à terre, et (nul) n’était qui l'enleve.
| Le. °
Non si trobet sa par à Aragon ni d’ Espanba;

Esr. Solevar. IT. Soilevare.

LHIA, sf. lie, marc.
Loc. fig. Senhors, ar esgardatz
Si sai be à la rara.

. On plus de quatre centz n’avia dins lo vergier,
La bella Herenborcz, EXLEVET l'esparvier. ‘

BERTRAND D'ALLAMANON : Lo segle.

V. de S. Honorat.
Ne se trouva sa pareille d'Aragon ni d’Espagne;|.

-où plus de quatre cents y en avait dans le verger, la
belle Ierembore enleva l'é pervier. .

lat, RELEVÉ,

relief,

reste.
“Xur. ples cofres de ratrv.
.
Liv. de Sydrac, fol. 123. Doute pleins coffres de relief..
CAT. ltelleu. xsr. Relieve. ir, Rilevo, rilievo.

17. ReLevar , v., lat. RELEVARE, relever,
rétablir.
Nos non podem RELEVAR aquells que son
cazutz, si n0s no nos enclinam vas ells.
..

.…

Pret Vert., fol. 61.

Nous ne pouvons relever ceux qui sont tombés,
si nous

ne

nous

inclinons

vers

eux.

+ Si la cortz del Paei e’l ric bobans. es
FN M RELEVON, jamais non serai sors.
RicuarD DE BARBEZIEUX : Atressi cum.
si la cour du Puy et la noble générosité... ne me
relèvent, jamais je ue serai debout.

CAT. EsP. PORT. Relevar. 1r, Rilevare.

18. RELEVATION, 5. f., lat. RELEvATIOKem, soulagement.
Per RELEVATION..: e utilitat.
Statuts de Provence. JULIEX, ti p-99.
Pour soulagement... et utilité.
ne
ESP. Felevacion.

19. RELEVAUENT, 5. me, lat, RELEVAMENTum, soulagement, secours.
À RELEvAMENTe consolacio de tot lo realme.
Ms.

3

Jonds de Gaïgnières, Maison royale,

À soulagement et consolation de tout le royaume.

ir. Rilevamento.
TT,

Liv, de Sydrac, fol. 79.

*

Par la force des flegmes jaunes qui soulèvent les
autres flesmes du corps.

E’non era qui l'ExLEvES,

16. RL. 5e,

°

exciter.

ver,

15. ExLEvau, v., enlever, emporter.
‘7.
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20. Sozevar, v., lat. SUÈLEvARE, soule-

Seigneurs, regardez maintenant si je suis bien
à
1.
‘la die.

.

ESP. PORT. Lie.

-

‘

-

LI, art. masc. plur., lat. ina, les.
Voyez la Grammaire romane, p.113
et suiv., et la Grammaire comparée

des langues de l'Europe latine, P. 3 et
suiv.

=

Suÿ.

Li cavalier an pretz..
Li on son bon guerrier.
. ARSAUD DE MaRuEIL : Razos es,

L
Les

chevaliers ont mérite. +

guerriers,

°

Les uns

sont bons

.

Tao son Lr al e sai e lai, .
.
P, RoctErs : Tantai mon.
Tant Les maux sontetçactlà.

ANG. FR. Là péri de France la flor .
: E des baronz tait X meillor,
Roman de Rou, v. 317.

Li oisel qi se sunt ten.
Li bois recovrent lor verdure,
‘
‘ Rorian de la Rose, v. 67 et 53.
ANG. 17. Pacifichi £ uomini viveriano » 5e via
. fusse tolto mio e tuo.
Guirroxe D'ArEzzo, Lett. 3,

Li angel fan festa en quella eterna vita.
JacoPoxE pa Toni, Oda at, lib-lr.

Quelques manuscrits des poésies des
troubadours, offrent’ parfois, ur em-

ployé comme sujet féminin, mais on
lé trouve plus souvent dans les ouvrages en prose.En voici deux exemples tirés des poésies des troubadours.
S’outra mar non fan seccors breumen A

9

LIA

LI
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Lrterra s pert, ses 101 revenemen.

BERTRAND D'ALLAMANON : D'un sirventes mi.
Si outre-mer ils ne font secours bientôt, La
terre se perd sans aucun relour.

!

Elle me fait un regard amoureux, et je /ui Laise
la bouche et les yeux tous deux: ‘

Totz joys zr deu humiliar.

:

Quel genser e zx plus gra
: M'a promes.
B. ne VENTADOER : Anc no vi. Far.
Vu que la plus gentille
£
et Za plus gaie m'a promis.

.

LE core pe Poitiers : Mout }jauzens.
Toute joie
j
à elle doit être soumise.

anc. FR. Jlég. ind.
Et vous ne poez miez honir
3

Fame tençant que par tesir;

Dans quelques passages des manuscrits

Le cuer el ventre lé crevez
Quant respondre ne { volez.

des poésies des troubadours, on trouve

Fabl. et cont. ancest. I, p. 193.
Particle pluriel z1 employé comme réaxc. 17. Lo incomincid a servir si bene. .…. che
* gime, tandis qu’il n’indiquait réellement
sel di venne oltre modo a grado.
que le sujet, ct qu’il était constamment
Boccaccro, Detam. 1,9.
cmployé comme tel. Je regarde cet acci4. Lui, LuY, pror. m. ct f. sing, Ni,
dent grammaticäl plutôt. comme une
clle; à lui, à elle.
faute.de copiste que comme une ex-

ception ; d'ailleurs,

il est si rare ct il

se trouve si généralement rectifié par
les autres manuscrits que je crois de-

Rég. dir. Tug cels qui auzian LUI se meravilhavan. Trad, du N.-Test., S, Luc, ch. 2.
Tous ceux qui entendaient lui s ’émerveillaient.

voir ici me borner à le constater

2. Li, pron. pers. masc. sing. lui, à
lui.
Rég. ind. No “Lix tolra, ni no?l cr devedara.
Titre de 960.
Ne le lui êtera

ni ne le lui prohibera.

-

S'anc 11 fi tort, qne 16 in perdo.
* Leconte De Poitiers : Pus de chantar.
Si ovcques à ui je“fs
fi tort, qu’ lille me pardonne.

Grea veiretz chantador
/
*eu chan, quan ‘al 1 vai,
B. ne VENTALOUR : Vus mi proiatz."
Difficilement vous’ verrez que chanteur chante
bien, quand mal lui va.’

.

Ab tot mi platz la bella d’aut paralge,
E plagra im pauc chaus , si per zur no fos.
PEyroLs : Le m cuiava.
Avec tout me plait la Lelle de haut parage, ct'me
plairait peu chant, si pour elle il ne fut.

Rég. ind,

Vose”l pros Peitavis

Sal Dieus e benezia,
Car zur sui aclis.
‘
G. Fair : Era nos sia,
Vous et les preux Poitevins stuve Dieu et bénisse,
ar je suis soumis d /ui.

LIAMER > LIAMIER , Se M » Himicr.
Braquet e LrAMIER.

Lu

- ANCFR. Il me dist que l'évesque Guillaume de
Paris d avoit conté que un grant mestre de
divinité estoît venu à ü, et. di avoit dit que
il vouloit parler àà &, et il E dist.
Joixviire, p. 14.
ANC. 1T. Ad famiglio.. impose
à
che come in
parte fosse con la doux che wigliore 4 paresse. la doveva uccidere.
‘
. hs ‘ Loceaccto, Decum., ul 19e

3. Li, pron. ‘pers, Jém. sing. ” ; lui > à
clle.
Rég. ind. Ya mn fai un regard ämoros,
Etieu Lt bais la Lboc”e”ls huels amdos
B..be Vexranour : Bels Monrucls.

LERTRAND nE Bonx :5 Rassa mes.

Brachet et limier.

it

Lraners frezadors.
GirauD DE SaLIGYAC : Esparviers.
Limiers agiles.
7

LIAR, 1Ean,. adj,
gris-nommelé. .

pommelé,

Us escndiers qu*enmena
Lo ros Lrar.
RaMBaUD DE VAQUEIRAS
Un

écuyc er qui

emmène

le

roussin

gris,

: EL s0 que.
£ris-pommelé.

Cavaleant un roncin LEAR.
:
Roman de Jaufre, (ol. 5.
Chevauclant un roussin £ris-pommele.

Fig.

Entre mos nessis pessars

,

LIB_

LIB

Son endevengutz Lians.

Grau pe Bonxeit': Be veg e conosc.
Entre mes sottes pensées je suis devenu gris.

'

axc

FR. Contre grise, contre liarde.
Voire à fauvel on'a liare,
Roman de la Rose, v. 14265 et 14271.
Et li venerres.vet devant

‘ Sor un grant chacéor liare,
.*
IT, Leardo.
à

:

LIBRA,

Roman du Renart, t. IL, p. 83.
-

LIURA, LIVRA, sf

balance.

lat. Lien,

!

LiBRa 6s estrüment de pes.
Eluc. de las Propre fol, 1ir,
Balance est instrument de poids.
°

— Signe du zodiaque.

Elue. de las propr., fol. 108.

S'ajuste avec le cercle du rodiaque au signe dit
bélieret au signe de la balance.

—

Mes des rivras en la balanza.
V. ds. Honorat.
Mit dix livres dans la balance.

Livra peza .xXII. Unsas,
©
Eluc. de las propr., fol. 28r.
La livre pèse douze onces.
de

monnaie

de

compte.

Cinq zinnas li laissava en son testament,
PV. et Vert. fol. 75.
Cinq livres lui laissait dans son testament.

L’ana fremna, qui vert la terra pent, .
"No coruprarÿ om sb mil auras d'argent.”
Poëme sur Boèce.
L'une frange, qui vers la terre pend ,'on n’achète-

rait avec mille livres d'argent. .
Quascun jorn cen riuras per despendre.
PISTOLETA : Aragues.
Chaque jour cent livres à dépenser.

axc, FR, Trois cent libres de blancs chacun an.
Let. d'Hon. de Blois. MARTENNE, Thes. rov.
*

anecd.,

t. 1, fol. 1008.

CAT. | Lure. esp. POnT. Libra. 17. Libbra, lira.

2. Luxeurar, s. m., balance.
ï

+ .

he Liurazox, LIVRAZON, 5..f., lat, LIBC-

nATIONe”, fourniture, livraison, ration.
°
.
El paire li dava certa LIURAZON de deniers
per vianda.
,V. de Bertrand de Born
Le père lui donnait certaine fourniture de de.-niers pour aliment.

Que donon quada jorn ,' ses oblit,
Doas bestias al cruel draguon, .::
D’aver mennt, per LIURASON,
Fragmentde la V.deS. Georges.
Qu'ils donnent chaque jour, sans oubli, deux bé- -

De zuvrunaz fals e de linra falsa,
‘
Tît. de 1400. Arch. du Roy., K: 7
De balance fausse et de livre fausse.

3. Liuräna, LIVRADA sf
,

Loc.

Malvatz

fai, quar aïssi viu a randa,

À LIVRAZON , a comte et a'garanda.

+.

BentrannDE Don : D'un sirventes no.

I fait le méchant, car ainsi il vit entièrement à
ration, à crédit et à promesse. ©

axc. FR. Aa soir fa, mis em prison à petite

Livre, espèce de poids.

— Sorte

Te. de 1308. Doar, t. CLXXVIIL, fol. 291.
À la valeur de mille livres de la monnaie. -

tes de menu bétail au cruel dragon, pour ration,

Ajusta si ab le cercle zodiac el’ signe dit
aries et el senhal de crora.
n
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À la valor de nul ziuravas de la moneda.:

livre, livrée.
»

divroison; car on ne lui donnoit chascun
jour que pain et ÿaue tant seulément.
Rec. des Ilist. de Fr.,t, I, p. 20.
Li potiers aura .11.s, ponr ses pos par jour,
et mangera touz seus à court, et v'aura point

de Zvroson.
Arch. du Roy., tr. des ch. Reg

5. LIURANDA,

son,

LIOURANDA,

LLH, fol. 13.

5.f., livrai-

largesse » ration, fourniture,

gratification. .
Atressi com lo camel

‘

_
*

Ten how ab pauca rrunanDA.
Pareillement

È

B. Zorci : Atressi com. ”
comme le chameau on soutient arec

petite ration.

s

© Gent fai nostre reis LIOURANDA;" ;
* Per so sou tuit gras

Sei Engles.-

: :

‘

‘

Lerrraxp DE Bonx : Gent fai.
Notre roi fait gentiment fourniture , pour cela
sont tous gras ses Anglaise
.:
. . +
+
+ Pretz sojorn” ab los cortes,
E no y quier LIURANXDA.
- Forquer DE Roays : Far vuelh.
Mérite séjourne avéc les courtois, etn'y cherche
roint de gratification.

6. Liunaxexr, FAVRANIEN
sun.

ED

livrai:

|
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LIB

LIB

Per tradicion e crvraMExT de las presens.

Quant.es cas d’aqnellas ALLIEURAR, DON En
manifestan la mitat.

Tit, de 1468. Hist. de Languedoc, te
V,pr., col. 37.
Par tradition et livraison
des présentes,

.

nifestent pas la moitié,

Fors de Béarn, p. 1095.

17. Allibrare.

Livraison et tradition de possession.

Ab Livrawex de la causa,
Petit Thalamus de Mon tpellier, p. 97.
Avec livraison de la chose,

.

10. Brrisnr, s. m., lat. miLtmnis, poids
de deux livres.
. Brersris, es pés de doas liuras.

7. Laura, s. f., allivrement ; fixation
cadastrale.Recuson aquelas metre en LrEURA.
Statuts de Provence. Bouy ; p. 224.
Refusent de mettre celles-là en allivrement.

ÆEluc, de las propr., fol. 281.
Bilibris, c'est poids de deux livres.

LIBRE, s, m., lat. i8rwm, livre, tome.

Lo calh uiBR£ era tot enlumenat de letras

d'aur.

Car aisso es la LtEURA e la ratio que Dieus

dona, per cascun jorn, a sos canorgues que
canton sas horas, e fan 50 servizi.
.P. et Vert., fol. 43.

Car ceci est la portion e t la ration que Dieu donne,
“pour chaque jour, à ses chanoines qui chantent ses
heures, et font son service.

v.,

lat.

* À gran pes recebon, et x petit pes LIüRoN e

vendon,

,P. et Vert. fol. 19.
A grand poids rer vivent, et à petit poids pèsent

°

o

. Part. pas. Vendran vos avols sivadas

Mal rreuraApas, e fes poiritz.
Forquer pe Luxet : E nom del,
, Vous vendront mauvaises avoines
mal pesées, et
foins pourris.

+

Quatre rires ya, trastotz en una tiera.

.

©

VideS. Honorat.

Quatre livres ya, tous e n une suite.

«

— Nom donné à un ouvrage.

PF. de S. Honorat. Nous trouvons cela au Livre des Rois,

CaT. Libre, £sr. Libro. ronr. Livro. 1T.
Libro.

2. Linnr, s..m., livre, tome. .
Fig. Legir el rtprr de sa conciencia.

.
S
V, et Vert., fo). 17.
Lire dans le Livre de sa co nscience.

3. Lieeru, LISEL, 5. m., lat. 1imerzus 5
mémoire , placet, requête, libelle.
De platz :

Pensar e d'ayocatz,

Per far LiBELus tot dia.
BERTRAND D'ALLAMANON : Lo segle m’ es,
Penser

— Livrer, accorder. :
Part. pas, Ja non er per Jui LIVRATZ Cartiers
,
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21.
Jamais par lui ne sera accordé quartier.

de procès et d’avoca ts, pour faire mémoires
toujours. *
Condamnet

lo LieL'que Joachim, abbas,

avia fach contra maestre Peyre Lombart.

— Délivrer.

Cat. dels apost. de Roma,

Orara perte, e tizruRanA de toi mal,

Condamna le fibelle que Jachim ; abbé

Trad, de Bède, fol, 66.

contre maître Pierre Lombart.

Priera pour toi, et te délivrera de tout mal.

car. Lliurar, Üibrar. rs, Librar, x.
* diberare.

9. ALLIEURAR,

— Partie, division d'un ouvrage.

So trobam'el Linrx dels Reys.

8. Liuran, LIEURAR, rivnan,
LiBnane, peser à la livre.

°

°

|
PHILONEXA.
Lequel livre était tout enluminé de lettres d'or.

— Part, portion, livraison.

et vendent,

Statuts de Provence. Bou Y, p. 224.

Quand c’est le cas d’allivrer celles-là, ils n’en ma

LIURAMENT et tradition de possession.

%.,

quotité d'impôt,

alli vrer,

Librare,

régler

la

—- Titre,

fol, 167. ‘
savait fait

acte.

Vol cobrar, ses r1REL dat ni pres,

So qu’ a conquis Charles.
AICARTS DEL Fossar : Entre dos reis.

Veut recouvrer, sans titre à Oonné ni pris, ce que
Charles a conquis,

|

+

LE

* LIG

- À plag, avan sagramen,
. Queron ztsetu. .

ne m'en afllige.

. P. CARDINAL: Un decret.
Au plaid avant le serment, ils requièrent acte.

car. Libello. sp. Libelo. ronr. ir, Libello. |

….

4e Lisrama, s../., lat. ciBrania,

librai-

:

rie, bibliothèque.

ï

Avia tant de libres... en sa LtBRARTA ajustatz.

i,
:

*.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 33,

Avait tant de livres.
semblés.

dans, saa bibliothèque as=

car. Llibrerta. sr. Libreria, PONT. Livraria,
1T. Libreria,

5. Lisriant, s, m., librairie, bibliothèque.
:
Conte

en

se

molteza,

coma

: : LIRRIARE,

Leys d'amors, fol. 49.
Contient en soi multiplicité, comme : bibliothèque.

6. Lisrart, s. m., libraire, bibliothécaire.
:
De Z., LiBRanis.
|

De L., libraire.

.

.
.
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Mais à elle ne soucie si elle me perd , par quoi je

Leys d'amors, fol. 150.

aAxc. CAT. Ldibrer. Esr. ibrero. TORT. Li
vreiro, IT. Libraio.

LIEIS, zreys, LIEI, LIEY, LIES, LEIS,
LEYS, LET, pron. pers. Sing. ; elle, la.
Rég. dir, Ben sui folhs, quar no m recre
D'amar rexs, que be m par folhors.
Forquer pe MARSEILLE : Ab pauc ieu.
Bien je suis fou, parce que je ne cesse d'aimer
elle, vu que (cela } me paraît bien folie.

Tant ai volgut sos bes e sos enans,

— Pron. démonstr. Celle.
Suÿ. Aisso m veda de que m det aondansa
Lets qu’es gaia, cortesa e gen parlan.
. RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Êra m requier.

Ceci me défend de quoi elle me donna abondance
celle qui est gaie, courtoise et gentiment parlant.
En mi nou a mais poder

Laeys qu’amar solia.
°:
PEvROLS : Quorss que.
En moi n'a plus de poux: oir celle qu’aimerje souais.
.

- Rég. dir. Quar ris cui dezir
Non vey ni remir,
G. Fair: Lo rossinholet.
Car celle que je désire je ne vois ni contemple.

Amors m'a faig eslire
* Leis on es gaug e plazers,
:B, Carvo : Temps eluec.
.
Amour m'a fait choisir celle où'est joie et plaisir,

— Rég. indir. À celle.
Vas Narbona portatz lai Ma chanson, ab la finida,
Lex eni jois e joven guïda. .
AZALAIS DE PORCAIRAGUE : Arcmal.
Vers Narbonne portez là ma chanson, avec la
conclusion , à celle que joie et jeunesse guide.

Mielhs m’estai
Pas Les plai
Que mten jai.
RamsauD n'Orance : Ben sai qu'a.
Mieux me sied puisqu ‘il plait à celle qui me tient

joyeux.

axc, 17. Del" empiezza di lei, che mutè forma

Nel uccel ch” a cantar più si diletta.

E dezirat LES esa compauhia.
‘
DERENGER DE PALASOL : Tan m’abelis.
Tant j'ai voulu ses biens et sessarantsges, et désiré
elle et sa compagnie.
:

Cant el era per Lt#$ joios.
,R. Vipaz : Lai on cobra.
Quand il était par elle joyeux.

— Rég. ind, À elle, lui.
Amor blasmon per non saber

Fola gens, mas LEys non es dans,
D. ne VENTADOUR : Chantars no...
Amour bläment par non-savoir folle gent, mais
(cela) ne lui est pas dommage,

. Mas zreys non cal si m a pert, per qu'ieu no m
daelh.
Fo
* Pons pe Carnuetz : Leials'amiex.

CAT. Lens

.

- DANTE, Purg. Ce 17e
IT. MOD. Lei.

LIENTERIA,,

S.

fs Jar

HENTERIA 3

lientcrie.
LiexTERIA es corsrs de ventre ab expulsio de
viandas.

:

-

Dissenteria, LIENTERIA, dyarria,
Eluc. de las propr., fol. 94.

Lienterie est cours de ventre avec expulsion d'a
liments.
‘
Dyssenterie, lienterie , diarrhée.
“ESP. Lienteria, dientera. rorr. Lienteria.

LIGUAR ,1rar,o.,
attacher,

lat. "LIGARC, lier,

-_

LIG
. La franhadura Lrarerz
Ab un fil.
‘
7
Dunes ne PRADES, Aus. cass.
Vous lierez la fracture avec un fil.

Fig.

Poxs pe CaPDuEiL : Ges per la.
Celle qui veut que je demeure son Aomme-lige.

ANc. FR. E sis hoems lises devendreit.

Em destreing lo cor e m zr4.

Tu es siz liges homs, ta nel voil avoer.
Roman de Rou, v. 11687 etff72.

AuGier : Per %vos.
Et m’étreint et me lie le cœur.
.

. Amors mi met e mos fols cors en via
Que ns clam merce a lei de fin aman,
E can vos cug preiar, la lenga m za:
+.
Amour

me

KR, Bistons : Aissi col.

Vostre home lige devendrai,
*

Substane. Chamarlenx fo al duc e totz sos Lis.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 110.
© Il fut chambetlan du duc et tout. son homme-lige.

4. Lraxt, s. m., lat, rigawen,

Lrax ni cadena
No'’lte ni'l tenria.
PERDIGON : Verges en.
Lien ni chaîne ne le tient ni letiendrait.

Trad. de Bède, fol. 79.

V. de S. Honorat..
Là où ils tenaient Sébélie vaincue et lice.

Fig. Non son crarz de matremoni, ni an fag
vot.
V. et Vert., fol. 18.

Nes sont tiés par mariage, ni n’ont fait vœu.
CAT. Lligar, ESP. PORT. Ligar, liar. 17. Legare,

. 2 Lier, LICE adj, dige, terme de
.
féodalité.
Car atressi cum bon senhor acnelh
Son Lires ser, mi devetz aculhir.
°
AnNauD DE Manveir : Us jois.

Car ainsi comme bon seigneur accueille
son serf
lige, vous me devez accucillir.

‘

‘

Ceque vous lierez suf terre sera /éé au ciel.
,
Proverb. Qui ben zt4 ben desli.
MARCABRES : Dirai vos.
Qui bien aftache bien détache.

Lai on tenian Sebelia
Vencuda e zrADa. -

lien, at-

tache.

So que LtARETz en tèrra er Lrarz en cel,

Mas janhas; col rteuar,
+. G. FAIT :: Trop malamen,
Mains jointes, cou lié.

194

3, Las , adj, lige.

que je vous erie merci à manière de tendre amant,
ct quand je crois vous prier, la langue se lie en moi.

Part. pas.

"Roman du Renart, t1 P.

ANC. CAT. Lige, lirge. 1T. Ligio.

met ainsi que mon fou cœur en voie

— Allusiv, et fig. Refuser de remettre
. les péchés.

LIG

Sela que vol que sos Ltrers remaingna.

Fig.

Sentura propriamen
Lran d’ amor signifia.

n
:

Prev, d'amor, fol, 8.

Ceinture proprement lien d'amour signific.
+ Retz e zrañs… del diable. :
PV. et Perte, fol. 29.
2
Rets et liens... du diable.
:
'
car. Lligam. rorr. Ligame. IT. Legame. "

5., Liamer, s, m2. dim., petit lien.
‘ El deissendra vitamen
.*
Per zramer que el pe sen.
Deuves pe PRADES, Aus. cass. |
11 descendra vitement à cause du petit lien qu'il
sent au pied.

6. LicamenT,

LIAMEN, 5. me, lat. L1Ga-

MENTUM , ben, ligament, attache.
‘Anemais nulh temps no trobei liador

Que tan ferm lies ab tan pauc LraMEx.
Atuent DE PEGuILAIX : Atressi m pren.

:

Oncques plus

en aucun temps je ne trouvai

qui si ferme liâtavec si petit lien.

Subse, El mon non es crestias de
lunh aire

Ab'nervis et autres LIGAMExS adaptatz,

Gtraup DE CaLanso : Bell senher.
Au monde il n'est chrétien de nulle
qualité qui
son homme-lige ou de ses parents ne fût.
«

Avec nerfs ct autres ligaments adaptés.

Que sieus LiGEs o dels parèns no fos.

Les troubadours employèrent ce mot
allusivement pour exprimer leur soumission envers [leurs dames.

licur

Eluc. de las propr., fol. 33.

"ARC, CAT. Lligarmnent. xsv. ‘Ligamiento. vont.
* Ligamento. IT. Legamento.

7e LIGANSA, LIANSA, s. f., alliance.

Feron los Tarantes LIANSA am la ciatat
de
Cartagha.
.
L’Arbre de Batalhas, fol. 54.

|

LIG

LIG

Les Tarentins firent siance avec la cité de Carthage.
:

_— Hommage-lige ; terme de féodalité.
Tit. du xive siècle. Dont,t. VII, fol. 222.
Obédiences et kommages-liges et soumissions.

Allusiv..

:

Pos de mi vos fas utGaxsa ,

Prometes mi bon’ esperansa.
ARNAUD DE MaRuEIL : Doua genser,
Puisquede moi je vous fais Aommage-lige, prometter-moi bonne espérance.

Fis de mi LrANSA
‘ À lei de fin 2mador.
G. Fatnir : Jauzens.
-Je fisde moi hommage-lige à manière de tendre

Sl vaint, il aura le lgance

Roman de Partonopeus de Blois, 1. 1, p. 96.

Que serrement nal ne ligance,

ee

B. LE SaIXTE-MAURE , Chron. de Norm., fol. 199.

ANC. car. Lijansa. IT. Leganza.

8. Licanuri,

et subjets,
. Chronique des Albgcois , col. 8.
. Mande ses amis et alliés et sujets.

€

Per negu dels sens ni de sos ALHrATS.
Tit. du xive siècle. Doar, t. GXLVI, fol.
Fe
Par nul des siens ni de ses alliés.

CAT. ssr, dar. PORT. Aliar, allier. IT. Alle

Conveuiens LIGADURAS.

Es aparelhada la LIADURA.
,

à

.
‘Trad. de Bède, fol 72
Par lien de mariage.
‘

Car plus forte est telle digature.
anc, FR. Liées ensemble à grosses bandes et
dieures de fer. .
Trad. de Plutarque. Vie d'Antoine,

caT. Lligadura, Esp. pour. Ligadura. ir. Legatura.

‘car. Aliansa, xs.
Te Alleanza.

Alianza.

et si grande

vorr.

Alliance.

14. Coznicar, v., lat. corricare, lier
. ensemble, conjoïndre, comprime.
Per las venas et arterias.… corLrGan.
+
+ Eluc. de las propr., fol. 35.
Pour les veines et artères... lierensemble,
.

9: Liassa, s.à f., liasse.
Lxxxv. letras papals en .xr. Lrassas,

5, fe, alliance,

‘
“union.
Que son de Ja azraNsA.… mossen lo comte:
- Azransas sian fermas.

Avec celui-ci il eut si grand amour
alliance.

Devupes DE PRADES, Auz. cass.

Part, prés. La quarta es humor los membres

|

Cartulaire de Montpellier, fol. 202.

COLLIGANT,

: Quatre-vingt-cinq lettres papales en onze liasses.

10. Lianor, 5. 7#., lieur, qui attache.
Ancinais nulh temps no trobei rapor

Que tan ferm lies ab tan panc liamen.
Ausent pe DEGUILAIN : Atressi m pren.

°
Eine. de das propr., fol. 88.
La quatrième est humeur comprimant les mem.
bres. ‘© .,
.

Part. pas, Las partidas COILIGADAS. .
,

Oncques plus en aucun temps je ne trouvai lieur

qui si ferme liât ave si petit lien.

Fig. Per AUAMENT de molieransa,

Arb aquest ac tan gran amor € tan gran
ALHIANSA,
Cat. dels apest. de Toma, fol. tt2.

Trad. d'Albicasis, fol. ‘60.

Car plus fortzes tals LrapurA,

Anxor,

lien, alliance,
,

Tit. de 1388. Doar, t. CLXXVIIT, fol, 250.
Qais
de ont
l’alliance.. de monscigneur lecomte.
Que les alliances soient fermes.

Elue. de, las propr., , fol. 69-

Ligatures convenables.

La ligature estapprêtée.

union.

13. ALIANSA , ALHIANSA,

LIADURA, 5. f., ligaturc,

lien.

|

=

11. ALIAR, ALHIAR , Des lat, ALLIS eane 3
allier.
Part. pas. substant. Manda sos amics et autaTS

AUAMENT, : ss ne,

De tot le roïame de France.

ï

Cartulaire de Montpellier, fol. 4.
Aux lieurs, le portail neuf,

gare.

amant.

ane Fr,

7

ztanors, lo portal non,

AT+ Legatore.

Hobediensas e Lransas et subjectios.
;

À

Elue. de las propr., fol. 82,
Les parties conjointes.

*GAT- ,Colligar..esr. Coligar.
IT. Colligare, collegare,

rorr. Collisar.

PA

.…

LIG

.7?

.

15, CoLLIGATIT, adj. colligatif, propre

soy ieu plus OBL1GÉTZ.

Eluc. de las propr., fol. 37:
Est quasi colligative des yeux.

16. Cozuicact0, s.f., lat. coneamo

liaison, réunion, enlacement.
Lor dona corrrGacro et ajnstament.
Elue. de las propr., fol. 195 et 63.
Pour donner liaison à leurs parties.
Leur donne liaison et ajustement,

CAT. Colligacié. Esr. Coligacion. ronr. Colligagçäo. 17. Collegazione.
liaison,

union,

‘ ‘enlacemient.
Razitz que ban entre si COLLIGAMENT.

Eluc. de las propr., fol. 210.
Racines

qui ont entre soi enlacement.

.Esr. Coligamiento. xr. Collezamento.
18. CorLicancia,
cnlacement.

5. f., liaison, union ;

Per lor grauda corctGaxcra.
Per cocieancra dels membres.
Elue. de las propr., fol. 51 et 33.Par leur grande union.
Par liaison des membres.

AxG, CAT. Collig:ganza.

tr. Colleganza.

19. Onrican,®., lat. OBLIGARE, obliger,
engager, livr.
‘
Deu ocrGan las sans cansas en penhoïa.
°

Trad. du Code de Justinien, fol. 68.

Doit engager les siennes choses en nantissement,
Nos oncrcax
A perdonar de bon talen. Brev. d'amor, fol. 106.

+ Nous nous obligeons à pardonner de bonne voJonté. .

.

Fig.

.

S'osieuer,

Brev. d'amor, fol, 59.
sa désobéissance, à chärnelle con-

cupiscence.

.

Part. pas, Que hom sc tenga per plus onrtçar
a Dieu servir,

"aANC. FR, Que li creditenrs soit obligé
car. Esp. OlËgar..rorr. Obrigar. 17. Obbligarc, obliare.
20.

Osricario,

5. f.,

lat. oBricarro,

obligation, engagement.

.

Per agao que non fo donada OBLIGATIOS.
Trad. du Code de Justinien, fol. 27e,

Par cela que ne fut donnée obligation.
Paguar la dita osciGaTro o promessio.
Tit. de 129%. Doar, t. XCVII, fol. 267.
Payer
‘
ladite obligation ou promesse.

car. Obligaciô. Esr. Obligacion. rorv. Obrigaçäo. 17. Obbligazione, obbligagione ,
obliazione.

21. OnricamExT, s. me, lat. OBLIGAMENTuM, obligation, engagement,
OntrGamenr dé totz sos bes,
È
Tit. de 1269. Arch. du Roy., K. i7.
Engagement de tous ses biens,
Per expres O8LIGAMENT de maridatge,
Tüt. de 1313. Doat, t: XXXVILL, fol. 185.
© Par exprès engagement de inariage,
ANG. Esr. Obligamiento. 1r. Obbligamento ,
obliamento.

22. OBLIcaNSA, OBLICANSSA, s.fs
gation,

obli-

engagement,

.

Quar prendre no vol la onzrGanssa.
+ Ord. des R. de Fr., 1463, t. XVI, p.134.

Car il ne veut pas prendre l'obligation. o
Per OnLtGansAS generals sensa specification.
Statuts de Provence. Box, P- 227.
Par obligations générales sans spécification. -

Per raso de la dicha onstcansa.

Per sa desobediencià,
À carnal concupiscencia,
I se lia, par

P., et Veil. fol. 66.

Autant qu’il vaut plus que moi, autant je lui
suis plus obligé.
\
Charte de Valenciennes, at, p4rr.

Per donar a lors partidas coruicacto.

Se Nes

TT

Aytant cant ell val plus que icu, aytant ü

Es qaaysh dels nelhs corcréariva,

COLLIGAMENT,

É

— : Reconnaissant.

: à conjoindre, à. lier ensemble.

7.

© LIG

|
V. et Vert., fol. Gr.

Qu'on se tienne pour plus obligé à servir Dieu.

Tit. de 1395. Dour, t. CXXXVIL, fol. ‘365.
Par raison de ladite obligation.
°
ir, Obbliganze.
"|

23. ReLIGuan, RELIAR 2,

lier, attacher, râllier.
Iea serai l’estendart,

lat. RELIGARE,

|

ab me vos RELIATZ.

Roman de Fierabras, v. 31 19.
Je serai l’élendard , avec moi ralliez-vons.
v.

LIG
Part. pas. Rayna….,

+.

“LIG

sa langaä'se te de

‘denant ab la boca, mas desdins.… noes RE-

V. et Vert., fol. 65:

LIGUADA:

27.

r CAT. Rclligar. ESP. Religar. ir. Lilegare.
24. Reuic10,

Cat. dels apost. de Roma,
: Ceux qui vivaient religieusement.

de religion allèrent avec les
:

.

GaT. Religiosament.
Imente.

ee

Monestiers o maio de REÉGIO,
re

”“Aquels que vivio RELIGIOZAMEX. *

V. de Bertrand de Born.

-.

Tit. du xive siècle. Dour, t. GXLFI, fol. 232,
Nous veuille réconcilier, et nous mettre
en la
sitane

— Monastère, couvent.

Cat. dels apost. de Toma, fol. 27.
Quand il les réconcilierait, ou les absoudrait.

..

Hvoves DES. Cyr : Cansons. ‘

GAT. ESP, PORT, Reconciliar. Im
riconciliare.

Maints couvents mit à feu et à charbozs.

: Mercat fazen entren en RELIGION.
F

Apres sa RECONCILIATIO e sa retracta
tio,

Aportet la RecoxcILIATIO de Tholoza,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 143 et 181.
Après sa réconciliation et sa rétractation, * :

Anachorita, que es maniera de RELIGIO en
Egypte per sanhta vida.
Cat. dels apost. de Roma, fol: Go.

sainte vie.

Religiäo.

25. RELIOSITAT, Sf. piété, dévotion.
Rertosrraz, es airamens de pechat, +
Trad. de Pède, fol. 56.
Ÿ Picté, c’est haïve de péché. ce…

26. ReL1Gt0$ , RELEGIOS, adf.,. lat. ÎnELICIOSHS, religieux, pieux. 7
D’ome RELIGIOS ab femna RELIGIOSA.

.
V.et Vert., fol. 19. |
D'homme religieux avec femme religieuse.
Substant. Silenci que toz reLrcroS den
tener.
++.
Trad. dela Règ. deS, Benoît, fol. 8. *
Silence que tout religieux doit tenir.
IIT,

:

Apporta la réconciliation de Toutouse.

.

Avachorète, qui est sorte d'ordre en Ér pie par
ronr.
»

Reconciliare,

29. RäconcLraTio, sf. lat. RECONCI‘ MATI0 ; réconciliation. *

‘
"
PV, et Vert., fol. 16.
Marché faisant ils entrent en couvent.”

|
|
|
ï

grâce.

. Quan los REcoNerztARIA , o'ls absolvria.

Mantas RELIGIONS
Mesa focetacarbons.

CAT. Religié. ESP, Religion.
ir. Acligione. -

lat, 2EGOxGiLURe,
«

Nos vuelha RECONCILTAR, € nos metreen la sua gratia,
.

Celui. que tient étreint la vraie religion.

‘— Ordre religieux.

fol. 96.

ESP, PORT. IT. Religiosa|

28. REconGILTAR 52
réconcilier.

- V. et Vert., fol. 16.

Monastère où maison de religion.
Selai.…Caï ten estreg vera RELIGrOS.
* LE MOINE DE Foissan : Ben”volria quar.

ae.,

‘

_ Loivent le noprrir et enseigner religieusement:
*

Li bon home de RELIGION foron ab Las ercrotz
en bratz,
*

croix en bras.

RELICI
:
OZAMENS,

Devon lo noyrie et esenhar RELIGIOZAMENS,
© Wet Vert, fol. 19.

RELIGION 5S.f. lat. RELI-

F

RELIGIOZAMES,

religieusement.

GIONem, religion. ,

Les bons. hommes

.

‘Lu Labit ne fait pas le bon religieux.
‘
cat. Religios. rsr. FORT. 17. Religioso, riligio
so.

* Elue. de las propr., fol. 257.
Raïne…., sa langue se tient de par devant avec la
bouche, mais dedans. .… ellé n’est pas attachée.

73

Subse.eee prov. L’abit no fa pas bon récicros.

part

.,

car. Reconciliacié. xsr. Reconciltacion. por.
Reconciliacäo, 1r. Riconciliazione, riconcé=
liagione,
°

RECOXCILIAUENT, s, m., réconcilia-

30

tion, raccommodement, - oe

© Per lo cal recebein ara RECONCILIAMENT.
Trad. de l'Épt. de S, Paul aux Romains.
i
Par lequel nous recevons maintenant
réconciliä-,
dion.

t

‘

:

ct

LA Riconciliamento..

31. Estran » de, délier, détacher. 2
Tot s0 que hom enemic Jia,

UE

L’avenimen de Dieu 1’rszra.
- Decnesne PRADES, Aus. casssi ©

Tout ce qu'homme ennemi lie, l'intervention
de
.
.
Dicu le délie, | L

10

LE

ue

54.
*.
LIG
32. Descrar, v., délier, délacer, déta-! .
cher, déballer.

:

.

‘5

* Hucurs BRUNET : Lanquan son li. Var.
Tel se pomponne.et se mignole, en qui mauvaiselé

:. Desirax la donna qu’era encadenada.
se
.… V,de S. Honorat..
Délient la dame qui était enchaînée,

Cui malvestatz sOBRELTA.

s’ enracine.

°°

36. LiAMan,

°

lier, attacher, resserrer.

Si merchadiers ven a Bessa ses merchat o
feira, e Deszra, e no i vent, no ] daraja leida.
Charte de Besse en Auvergne, de 1250.

Tig.

Si marchand vient à Besse sans marché ou foire,
el déballes et n’y vend Pas il y donfiers jamais
j
teude.

* Pur amour m'affache, de sorte q qu’en moi ay
il n’y
point de tromperie.

Quar lo dreit lo DEsLIA.
BEnTRAND D'ALLAMANON : Ja de chantar.

Fig.

— Allusiv. ét fig. Remettre les’ péchés.
Dea querre tal cofessor que

!.

sapcha

liar e

Doit chercher tel confesseur qui sache lier et dé°

bien lie, bien délie.

Ab son vol m’ENLrAMA.

Desliamar, ges far non o poiria.
ATMERI DE PEGUILAIX : Atressi m pren.

A

Part, pas. Cant la neus fon DESLEGADA.

:

Lié je suis tellement que, si je voulais me délier,
je nele pourrais. point faire.

r

. VideS. Honorat:.
Quand la neige fut fondue.
,

36. ENTRELIAR , D., entrelacer, nouer,
n
embarrasser.
Per que ’l lengna m'EXTRELIA,
Quaa ieu denant ley me prezen.
B. »E VENTADOUR : En cossirier.
la langue s’embarrasse

en moi,

Tal se pipa e s’aplanba,

Enliamatz soi tan que, si im volia”
Descraman, ges far uon o poirin.

ATMERT DE PEGtILAIN : Atressi m pren.

en moi,

jencle pourrais point faire.

LILI, sm. lat. zrirum, lis.

:

Ayssi coma garda LILT Süû flor e sa blancor.
entre las espinas,
Virgiaitat, eatre las antras virtutz, es comse

parada a LILISS

.

35. Sosmecian, %., sur-lier ; s attacher,

s'enraciner.

39. DESLIANAR, d., déier, détacher.

"Lié je suis tellement que, si je voulais me délier,

quand devant elle je me présente.
La boca n° anava secan,
E la lengaa m° SXTRELIAR,
Passio de Maria.
La bouche m ’allait se séchant, et la langue

|

A. DANIEL : Anci jeu non.
Avec sa volonté elle m enlace.

Part, pas. ExLtAMATz soi tan que, si m volia

33. Drstecar, v., délayer, dissoudre,

nouant

38. ENLIAMAR ; Des, attacher, lier, enla-

Pour cela je ne puis point m°en séparer d’une
darne, tant me tient pris son amour et m’erlace.

axc. car. Desliguar, car. Mon. Desllisar. sv.
Desliar, desligar. PORT: Desliar. 1. Slegar.

C'est pourquoi

..

°B.»E Vexrapour : Be man perdut.

Part. pas. Ella sentir sa DESTIADA.
7" ‘ Deunes DE PaaDes, Aus,c cass.
Elle se sentira délice.

*_ fondre.

La'suw’amors nm afama
… Que m tena pres e M’ALIAMA,
+ G. FatpiT': Una dolors.
Le sien-amour, qui me tient prisonnier et m'en-

cer.
.
°
Fig. Ges per so no m pese partir. anà dorn ,
* Si miten pres
amors € m°ENLIAMA.

Proverbial. Qui ben lia, ben DESLT.
Mancasrus : Dirai vos senes.
Qui

®., lier 3 attacher, en=
:

chaîne, m 'affime.

V. et Vert., fol. «68.

lier.

37..ALIAMAR,
*chainer.

a

Fig,

Car le droit le délie.

DESLIAR.

Tin’ amoré mi LIAMA s°
Lu
Qu’ en mi non a pont d’enjan.
Raumoxp pe Miravaz : Sitot s’cs. J’ar.

:

Feet Vert., fol. 95.

Ainsi comme le dis garde sa fleur et sa blancheur
parmi les épines.” :
met
Virginité, entre les autres vertus, est comparée

aux lis.

:

.

LM

LIM

Coma de rosas e de LiLrs.

.

De

Part, pas.

V.desS, Flors. Doar,t: CXXIL, fol. 285.
Comme de roses et. delis,
-

ir, Giglio. :

caT. Llimar. xsr. PORT. Limar. ir.
+ Limare,

.

Lrat a flor-blanca defora et daurada dedins.
* Eluc. de las propr., fol. 212.
Le lis à fleur Ulanche dehors et dorée dedans.

car. Lliri, xs. ronr. Lirio.

‘

|

LHIMATZ, ruac y Se f > lat. zorax,
limas, limaçon.
” Las LurmaTz ieisso de la suor de la alor de
.Pherba e de la hunmor de la terra, :
É
Liv. de Sydrac, fol. 77.

3. Lis, s. m., lis,
‘
Roza de pascor

Les limaçons proviennent de la sueur de la chaleur de l'herbe et de l'humeur de la terre. :

Limac…. porta sa ‘mayzo on so clau,etha.

Sembla de la color,
E zis de la blancor.

alcus cornetz.
Eluc. de las propr., fol. 254.
ÎLe limas... porte sa maison où il se clot, et aau-

P. Vivar : Mout viu,

Rose de printemps. elle ressemble par la couleur.
et lis par la blancheur.

.

car. Llimac.
‘2,

B. pe Vexrapour : Bels Monruelhs.
‘Lis ’épanouit la blanche fleur de dis.

LIMA,

:

.

ESP. Limaza,

RarowD DE Minavar : Aissi mte.
En mon cœur je porte la lime avec quoi mes difficiles motsje lime.
CAT. Llima. ESP. PORT, IT. Lima.

lat: LIMATURA, li‘

Lixapuna de fer. .
:
" Deupes ne Pa ADES , Aus. cass.”
Limaille de fer.

?

AC. FR. Il y semoit de la limeure d'or. |
Auvor, Trad, de Plutarque, Vie de Démétrius.
care Llimadura, xsv, ronr. Limadura, ir, Li.
maturas ‘,

3. Lara, »., lat. LIRE, limer, affiner,
polir.
.,
°
Si es dent eminent, LEA aquel? an lirma de
fer.
Trad. d Albucasis, fol..21."
Sic estdentééminente, limecelle-là aveclimedefer.

..

1T. Lumacas

lumaccia.

LINRE, sn, lat. Lu, bord ; abord,
limbe.
_

En mon cor port la zrara

‘Ab que mos cars motz lim.

:

Vert., fol: 12.

à cause de Ja limace qui tirait ses cornes.

Ainsi comme la lime > polit et purge le fer.

Obriezim:

Lrtassa, s. f., limace.
Coma lo Lormbart que non ansava intrar el
| Comme le. Lombarä qui n'osait entrer au sentier

V. et Vert., fol. 77.

Fig.

\

°

Pet

s. f, lat. LIMA, lime.

2 Loapura, sf,
maille.

D.

:

cendier pér la LIMASSA que trazia sos corns.

Aissi coma la° LIMA'esmera € purga lo fer.

Fig..

cunes petites cornes. .

-

Lay s’espan la blanca flors de z18,
‘

.

Soufre et fer limé.

‘

.2, Lin > Se me, lis.

ESP. ‘Lis.

79

_Sofre e fer LINAT.,
Deuvss DE PRADES, Aus: Cass.

S

cet

Motz de valor.
À. Daxrec : Canson.
Je travaille et lime mots de valeur, .

-

— Fig, en terme de théologie , Timbes.

-

Luoch que kom apelbava Lune.
Trad. de PÉvang. de Nicodème.

|

Lieu qu'on appelait dimbes.

Et moriria ses baptisme, e s'en iria en
aqjucla pärt de infera que nos apelarm crue.
L’Arbre de Batalhas, fol. 180.
Il mourrait sans baptême, et s’en irait dans cette

partie d'enfer que nous appelons limbes.
car. Lüms. sv. PORT. 17. Limbo.

LIMIT, s.m.,
borne. -

lat. zourem,
".

limite ?

Los LIMTS et decxs. : ;
Fors de Béarn, p. 1082.
: Les limites et barrières, n
.
CAT. Lit, Uimit, xsr. PORT. ir. Limite.

2. Lonracio, s. f., lat. zntrrat10, limitation, fixation, abornement. .
Dona als membres LIMITACIO et distinecio.
Eluc. de las propr., fol. 113.°
Donne aux meribres limitation et distinction,
CAT. Limitaci.

ESP. Limitacion. PORT. Limita-

çäo.1r. Limitazione.

|

76

LIM

3. Lonrar, v., lat. crutrane,
‘déterminer, fixer.

limiter,| -— Baveux.

©" Ord. des R. de Fr, 1461,t. XV,p. ha

Ayssbi cam aqnest LIMITÉ le temps del
mascle, semlantment LIMITA; en aquel me-

- Nul bœuf ou vache baveux ou baveuse.

- teyssh libre, le temps de la formacio.
ÆEluc. de las propr.,

ESP. PORT.
fol. 68.

il limite,

dans ce même

temps de la formatiun.
- Part. pas, Foro Ihi terme d’aqnestz evesquatz
:

"250.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 217.
Furent les’ bornes de ces évêchés sitôt après dis
mitées.
«

- De perra venc en mudansa.
GtisLaumE DE Saivr-Dinier

Eluc. de las propr., fol. 10.
Puissance plus limitée.

LIMO,

Plus tôt que quand
phose de poire.

LÜRitar, IT, Lmitare,.

LIMON ; $.m, 3. lat. LIMUS; limon.

Fit du limon de la terre tout en dernier Adam
qu’il fit seigneur de toutes choses vivantes.

LIN, s..mi., lat. xum,

,

2. Litaxna, sf, limon. ho

Ou chanvre, ou lin, ou laine,

. Diens nos fes d’aital LIMANEA

. car. Li. vsr. Lino, PORT Linho, ir. Lino.

T.nE G, RiQuIER ET DE ILENRI : Seuher.

d. Livos, Se Pl graine de lin.

Dieu nous fit de el limon.

Ple ponh de rixos solamen
Faretz fort cozere bullir, .
Deupes DE PRADES , Aus, cass.
Pleine poignée de graine de lin seulement vous
y
ferez cuire et bouillir fort.
+

3. Lusostrar, s. f., lat. rrtostratem,
limon, vase.
.
Aquest flavi Per razo de sa LEMOSITAT.
Aygas.. SES LIMOZITAT.
‘
Eluc, de las propr., (ol. Se et 154.

3. LiNSOL, LENSOL, LANSSOL, 5. ms linceul, drap de lit.
De.

Ce fleuve en raison de son dimon,
Eaux. sans limon.

* Lo LIxsoL torzeretz lendema.

limo-

he Lutos, adj. lat. TMOSHS, Himo
neux,
bourbeux, ‘”
El es tot... 11105 et trebol.
Hamor Lraosa et viscoza.
Elue. de las propr., fol. 151 et
237
Il est tout. limoneux et trouble.
Humeur limoncuse et visqueuse, :: -

lin.

GuILLAUME DE TuDELA..
Jamais ne revête étoffe de chanvreni de lin.
O canebe, o Lin, 0 laua.
Trad, d'un Évang. apocr,

-

IT. Limosità, limositate,

Limäo.
:
? IT. Li-

Ja non vesta drap ‘de carbe ni de ur.

‘CAT. Lin. ESP, roRT. AT. Limo.

, sttade,

: Aissi cum.,

vint en métamor.

Fay penchenayre de Lt...
:
RaroND-D'Avicxox : Sirvens suy
+
Je fus peigñeuc de lin.

Del zruox dela terra.
Iist. abr. de La Fille, fa. É

Esr, Limosidad.

ur limon

car.= Llimé.
7
on sv. Limon. vor.
‘
mone,

Fetz de Limo de terra tot derairanaigens
Adam, que fetz senior de totas res vivens.
|
P. DE Contiac : El vom de.

Du dimon de la terre,

|
Pas tost que quant us’ LIM0s

Plés irmrrapa potestat,

GAT. ESP. PORT.

LINON EM 5 téhion ;

citron.
.
_.
Voyez Azprere, p. 366, et Mayass,
Ofg. de la ling. Esp t.I, p- 233 ct

livre, le

tantost apres LIMITATZ.

IT. Limoso.

LIMO, Sem. lat.

, Ainsi comme celui-ci limite le temps du mâle,
sémblblement

”

Nol beu'o vâqua LIMOS O LIMOSA.

‘

.

T. D'UNE DAME ET DE MONTANT : Jeu vence,
.- Vous tordrez le linceul le lendemain.

|

Era 1 suari el cexsoc.

7:

Brev. d'amor, fol. 175.

C'était le suaire et le lincent,

.

Laxssors bagadatz.
|
… JZARx : Diguas me tu,
Linceuls \essivés.
7
_.
caT. Llensol. rorr, Lancol. 1r. Lensnolo.

LIN
‘4 Livuoner, s."m., ligueul, cordonnet.

LEGNA, .LEIGNA,

2.

wma, sf,

Ab ua fil.
- O ab on LrwuoRET sotil.

.

Lince, s. m., lat: LiNTEur,

linge.

Mobles, cuin es LIXGE o ustencilhas,
Fors de Béarn, p. 1087.
Meubles, comme est! linge ou ustensiles.
EsP. Lienzo.

6.Lini, LINHT, adÿ., lat: LINEUS, de lin,
De tot drap rixt.
.

- du bois...
Proverb.

Grans extra fai grant fnoc: .
Flama fail, cant fail... LENIA.
[

lat. LIGNum,

Aquest faitz fo meravilhos

:

7 Fabl. etcont. anc., t. IV, p. 293.

Fabl. et cont. anc., t. HT, pe ET.

En laquelle maison je ai mis ma laïgne e fagos.
Lett. de rêm, de 1361. CARPENTIER, t. IT, col. 989.

Si com val mais grans naus en mac Que zrxGs ni sagecia.
P. CarDinaz : Jeu volgra.
.
Aiusi comme vaut plus gré pavire en mer que
barque ou saique.

CAT.

Llenya.

‘
[SERVER DE GiRONE: À preu pot.
© Difficilement on peut connaître en la mer chemin,
et navire.

Vaisseau, navire.
| Carses la decima, non es
Us tant cant qu’en armes un LENR.
Pigrke pu ViaR: Sendats vermellis.
Car sans Ja décime, il n’en est pas ua si chaud qi
<
ua

navire.

ANC, PR. Messire de Chepoz retint
5
gaie
à
et
, 1 lin.
Cil de Salonique atmoient 5 dns pour nous
destonrner les vivres.” .
© Compte de Théobald de Chepoy,

1310. :

ANC, CAT. Leny, leny, axc. ESP. Leño. PORT.

Lenko. 1T. Legno.

rsr,

Leña. PORT.

Legna,

—

Lenhas IT.
;

Lieu planté d'arbres. :
Tost chai
Blanc en hai,
Coma flors en LENRA.

A grea pot hom conoisser ennla mar
Cami, sitot s’en passa LINuS e naus.

armäât

‘

Li vilains a demandé Zaingne….
© En la sale fa fez li feus.

P. Cirnixar : Dels quatre.

en

. .

axc. Fr Cele alame le fu de laingne.

Ce fait fut merveilleux qu'au Bois, où la mort
‘prit naissance , il nous naquit vieet pardon.

— Barque, chaloupe.

,

‘ Deveoup de bois ‘fait grand fen. .
Le feu manque, quand manque.:. le bois.

Nos nasquet “vida e perdos.

barque

°

* Trad. de Bède, fol. 5%

Qu’el zixu, on mortz pres uaissemen,

passe

#

Tu fais feu sans bois.

bois. -

Y

.

Fas fuec ses reNHA.

….G. Riquier : Eure.

*

Tit. de 1285. Doar, t. XVII, fol. 191.

quoique

:..

Juand Jje trouve tournoi et ]joute, je je dé dép loie vo=
lontiers mon enseigne, et joins, et fais de lances

Une charge de toiles de lin.

—

1

“ Ejoing, e fatz d’astas LEIGxA.
.P. Vivar: Pois .ubert.

Una cargua de telas LiNnras.

LING, LENH, LINH, 5. Ms

bois.

Loc. Quan trob tornéi ni cewibel;
Volontiers desplei m’enseigna,

Cartulaire de Prntpellier, fol, 113.

De toute étoffe de line

77Ps
LENIA ,

Si non es de peira o de LeGxa.
|
RazaEnz Bisrors : Ar agues.
S'il n’est de pierre ou de bois. :

Devpes pe Pranes, Aus. cass.
Avec un fil ou avec un cordonnet dédié. |

5.

ÉENHA,

Pignre D'AUVERGSE

:: Rossinhols.

Le blanc tombe aussitôt en bai; ; Comime Ja fleur en
bois.

LINHA , zicxa, sf, là: LINEA ,» ligne,
. cordeau, direction.
. Tot o mena a plom eta livell et a drecha
L[
LOT.
Viet Var,

fol. 59. °

Ille mène tout à plomb et de niveau'et en droite
digne.
:
:

Bastit'ses reglee ses LIGA.
…

RaïBauD D'OnAwGes : En aital rimeta,
ï
:Pren sa LINHA, € vol anar dreita via.

*.Bäti sans règle et sans conleau.

‘

Pet Vert., fol. 59: :
Prend sa: direction, ct veut aller droit chemin.

38

LIN

LIN

Fig. Tot o adordena 4 ‘regla, et a EtxuA de
hi. LINMATCE,, LIGNATGE, 5
razo.
Te
Wet Vert, fol. 47.
Jl l'ordonne tout à la règle et au cordeau de la raison,

—

Terme d'écriture.
Vingt

et sieis LINHAS en cascuna plana , et

en casCUba LINHA sine mots.
5"
Fors de Béarn, P- 1077.
Vingt-six dignes en chaque page, et en chaque
ligne ciaq mots.

:

La rtxxa ab que lo pescayre de ifera pren
. los persos.
.
La ligne avec quoi

© Vet Vert, a. 20.
le pécheur d'enfer prend les
.

poissons.

CAT. BSb. Linea. PORT. Link. 17. Linea.

2 Lin,

ue, se m.,

lignée,

descendance.

Del gran zrxa N Adam,
LE CONTE DE Poirters : Farai chansoncta.
- De la grande lignée du seigneur Adam.
Pois lo fils de Dien vos somo
Qu'el vengetz del zING Farao.

°

Marcasnus : Emperairo.

Puisque le fils de Dieu vous somme que vous le
vengiez de la lignée de Pharaon,
asc. Fr, Kejà n’ientrera, ne home de son Zn.

Prist une famé de haut lin.

- Roman de Rou, v. 3442 et 9637.

La dame quident de bas En.
Æoman del conte de Poitiers , v. grz.

-

I n'est pas nés de povre lin.

‘Roman de Partonopeus de Blois, t. II, p-,110.

3. Livuana, s. f, lignée, race, descen* dance.

ct
Tota la LiNmaDa
Que pres d’Ex Adam naissensa.

.-GAVAUPAN LE ViEUx: Ua vers.
Toute la lignée qui prit du seigneur Âdam
nais=
$ance.

.

.

Lixmapas destermenadas,
Tr. de laxve Ép: de S, Paul aux
Thessaloniciens.
Lignées infirues.
.
:

En aquest… falhi la LHINHADA ©
la proge-

aies del rey Clodovien,

Cat. dels apost. de Roma, fol. 97En celui-ci... faillit la lignée où la
race du roi

Clovis.

,

PIERE D’AUVERGNE : Rossinhol on.

Doux oiseau, dans sa demeure tu iras, quand
viendra le matin, et dis-lui en droite ligne
|
de quelle
je

lui suis

obéissant.

— Lignage, lignée, race, descendance.
Mil cavalier de gran unmarer

°

E mil dompnas de gran valor.

GUILLAUME, MOINE DE BEZIERS : Quaseus plor.
Mille chevaliers de grand lignage et mille dames
de grand, mérite.
+ Desliurar d'enfer

Trastot l'human LINHATGE.

race,

‘

ligne,

. Adv, comp. Dons auzels, en son estatge
‘
Iras, quan veura’l matis,
E diguas lien DREG LINHATGE
De qual guizal’obedis.
…
.:

manière

— Instrument de pêche.

Mes

direction , alignement. *

V. de S, Honorat, .
Délivrer d’enfer tout l'humain lignage.

.

..

Una falsa deschauzida
:
N
E raditz de mal zixuarce
Fo
"Ma trahit, etes trahida.
"
B. pe VENTADOUR : La doussa votz.
Une fausse déconsidérée et racire de mauvais Lo
gnage m'a trahi , et est tralie.
|

Fig.

Proeza eis del coratge,
Veus son meilhor LixxaTce.

ARNAUD DE MaruEiL : Razos es.
Prouesse provient du cœur, voilà sa meilleure
lignée.”
Fo

aAxc. FR. Conjoinèts ensemble par sang de dignaige ainsi que cousins,
,

“Moxsrrezer,t. I, fol. v19.

CAT. Fe. ESP. Linage, roRT, Linhagem.
‘
. Le, snags gio.
*

5. ALIGNAMEX ; ALLINANEN ss. Re
gnement.

ali-

.

® Si la terra es el mei per dreich ALIGNAMENZ,
oo"
Pierre pe Corprac : El nom de.
: Si la terre est au milieu par droit alignement.
Enfra lars prôpres ALLINAMENS,
Tit. de 1392. Bailliagede Sisteron. :
* Au-dessous de leurs propres. alignements.

AXC. ESP. Aliñamiento. FORT. Alinhamento.
6. ALINIAR , D.
Part. ‘pas:

aligrier, ajuster.

El vei adreit et ALINHAT,

BERTRAND DE Box
Je le vois juste et aligné,

:: Fucilbetas.

‘

|

LIN

.,

Fig. Equitatz non es autra caura mays engal
tat tota ALINHADA,
Équité | n’est autre
‘ alignée.

:
:
V. et Vert., ; fol. 60.

chose

excepté

égalité” toute

CAT. Alinyar. xsv. Aliñar. FORT. Alinhar.

7. Deux,

De

dévier, disjoindre;

écarter.”

ste

"Aquel qui de sa natora DELINTA.
. Elue. de las propre, fol. 140.
Celui qui de sa nature dépie.

—

*

,

8. FoRLINIAR, D. forligner, dégénérer.
E s deu gardar de FoRLINHAR.
Brev. d’amor, fol. 104.

Et se doit garder de forligner.

Part. pas. No seria bos filhs, mays seria FOR- Vs et Vert., fol. ge

. Neserait pas bon fils, mais il serait dégénéré.

Dels rorzrNarz d’avol aire.

PIERRE D'AUVERGNE : Belh m'es..
Des dégénérés de mauvaise mine.

"axe FR. Forlignez de la constance de voz pères.
.

Œuvres d'Alain Chartier, p. 409.

Si l’homme ne se fust forligné du devoir.
Dusarras 1 P- 9:

9. RELINIAR > Les ‘ressembler.
Li den quecx voler RELINEAR...

10. INTERLINEAR , D, interligner, iinter-

.

|

Part. pas. Rasat, cancellat © TERLIREAT. |
‘Fors de Béarn, p. 1082.
Rayé, cancellé ouinterligné..
|
Es. rort. Jnterlinear, 17. Interlineare.

LINIR , »., lat. LINIRE, enduire, oindre,
frotter.
+. . «2.
St
Part. pas. Sa goma.… val tant a conservar li-

bres que, quan so zinirz d el » per ardas
no prendo mal,
Eluc.

teignes,

.

.

!

2. Livorexr, sim. , at.
liniment..
.

.
LIEN TU

,

Aprop pausa LINIMENT.
"
Trad. d'Albueasis; fol. 4.
Après pose liniment.
«

"ESP. Linimiento, ronr. tr. Linimento.

3. Lazan, v., enduire, dindre.

|

ANC. ESP.

isar. IT, Lisciare.

LINX, s./n., lat. LYRX ;, lynx.

Fo

- Lrxx no fo par a leis en gardadara,
.

. Palaytz de Saviesa.

Lynx ne fat pareil à elle en regard.
Engeudra tygres, LINCES, serpens, ‘
Elue. de las propr., fol. 156.
Engendre tigres, {ynx, serpents.

CAT. ESP, Lince. FORT. Lince, lrnce. 1T. Lince,

LIPPOS, ‘adj. ; lat, LIPPUS, chassieux.
Uelbs... LIPPOS,
Yeux...

note

:

Elune. de las propres fol, r 227.
chassieux. *

IT. Lippo.

2. LaPPOZITAT, fs lippitude.
Laganba o LtrPOZtTAT.

‘

Eluc. de las propres fol. 8.
Classie ou léppitude.

. Be viven , li RELINHA,
‘
“_ Brev. d'amor, fol. 104.
Chacun doit vouloir lui ressembler...
En vivant bien , il lui ressemble. -

‘caler. |

que, quand ils sont enduits d'elle, ils ne prennent mal
par

Enduire tout autour d’ aucune matière glutineuse,

Elune. de las propr., fol. 253.
. Naissent parties discordantes.

Subse.

79

Lizan totentorn d’alguna materia glntinoza,
ï
Eluc. de las propr., (ol. 142.

Part. prés. Discordant.
Naysho DELINuAXS parts.

LINHATZ.
:

LIQ

Sa gomme... vaut tant pour conserver les livres

de las PrOpres Pl, 201.

3. Lipeza, sf, lippitude.
Ret les'uelhs clars ét delish lor taca, val
contra LIPEZA,
Eluc, delas propre, fol. 221.
+ Rend les'yeux lairs et détruit leur tache, vaut
contre lippitude. .
:

LIPTOTE, s. fs lot, figure de rhétorique.

-

Lirore... tol alqnna proprietat accidental
ad alcoua canza.
.
.
: Leys d'amors, fol. 143.
La lilote.… Ôte quelque propriété accidentelle à.
quelque chose.

LIQUOR,

LICOR; $. ès lat. LIQUOR, li-

ueur,, liquide. .
Quar olis, que es veramens

-

80

LIQ

LIS

I. dels principals hongemens,
© Vaitotas vetz, so es vers plas, :

- Lentement
ou loûrdement ou liguidement, selon
x
le latin, sonnent lesdites lettres.

Ea totas rrcons sobiras.

+ ESP,

.
Brev. d’ amor, fol. LS
Car huile, qui est vraiment un des principaux lie
uiments,

va

toujours, cela est

tous liquides supérieure.

vrai Pleineient,,

cu

'

(‘De riquons, aleuras 50 compostas, alcunas
s0 simplas.
.
Eluc. de las }propres fol. 251
Des liqueurs aucunes sont composées , aucunes
sont simples.

Fig,

:

De ta farä Low la LIQUOR
Don seran onchg l’antri trachor.
P. Carpiaz : D’Esteve.

GAT. ESP, PORT. Licor. ar. Ligüore: ‘

2. LiQuiirar, s. f., lat. Liquinitatem,

liquidité, fluidité, limpidité.
.

"

ESP. Liquefaccion. LORT. Liqueacçäe, ir. Liquefazione,
.

adÿ., lat LIQUIPUS, liquide.

ESP. PORT.

3. Limcro$,

adj.

lat, zirrciosus, liti-

gieux, querelleur.
Femna fada, lengossa,
Mala € LITIGTOSA.

E

* Brev. d'amor, fol. 233.
Femme folle, bavarde, mécliante et querelleuse.
dengaua

Causa antra

LITIGIOSA.

‘

IT. Litigièso. :

be ErTicar, ve, lat. LITIGARE, contester,

Leys d’ amors, fol. var,
. Que lesdites lettres puissent être dites
liquides.

© CAT. Liquid, liquid, ESP. PORT. 1T. Liguido
o LIQUIDAMENS,

sc:

.

être litigant,
Part. prés. l'an obligar las personnas LITIGAXS,
Statuts de Provence. Douv De 10.
Font obliger les persounes litigantes.
Le!

ESP. PORT. Litigar, IT. Litigare.

5. Liquinawess , ado., liquidement.
fol. rar,

‘

IT. Litigio.

Ni nulle autre cause litigieuse. |

x

Leys d’ amiors,

Statuts de Provence. Juurn,ti,p. 350.

ESP. PORT,

Fig. Que las ditas letras puescan esser.d
ichas

o lotamens

:

Statuts de Provence, Boxy, P- 5.

Si la matière est très liquide et claire.
Dont naîl parfois gomme liquide.
:

gon lati, sonan Jas ditas letras.

Statuts de Provente. Boux, Pe 10,

Phids, litiges et questions,

“Ny

:

Si la materià es trop 1: 1QuIDA et clara.
- Don naysh adhoras’gonta LirQuipa,
Eluc. de las propr., fol. 104 et 198.

Lentameus

-

Ets et controversia.
Tie. de 1283, Doar, 1. CI , fol. 217.
Débat et controverse.

Plays, .Liriers é questions.

Ja sia que prenga ziqueracrto.
|
a.
Eluc. de las propr., fol. 183.

LIQUIDAS.

—

lat. LIS, procès, débat, dis-

cussion:

7."

3. LiQUEFACTI0, s..f.; lat. viquEracrio,
liquéfaction.
|
.

”

Saa pel es plana; zrza ,et ses pels.
Eluc. de las propr., fol.31.
Sa peau est plane, lisse et sans poils. .

Litige entre parties.

ir. Liquidità, Jiquiditate, liquiditade,

limpide.

7

2. Lrricr, SM, LITIGIU, litige.
Lrrict entre partidas.

Elue. de las propr., fol. 32 et 35:
Par raison de sa liquidité.
. Contre considérable liquidité, :

4. Liu,

Blanc e LtS pus qu’us almatitz,

GurivauMe De CanesTainc : Er vey qu’em.
Blancet lisse plus qu’une améthyste.

ESP. PORT. IT. Lite.

°

Bien qu ’il prenne diquéfaction.

LIS, ztz, adj: grec AMoras , lisse, uni,
poli. /

CAT. Lis. ESP. Liso. roùT. Lizo. rr. Liscio.

trestraitres.

Contra tropa LIQUIDITAT."

IT. Liquidamente.

LIS, s. M

De‘toi on fera la liqueur dont seront oints les au-

Per razo de sa LIQUIDITAT.

PORT.

Lou

LISERA., sf. lisière, D
Noper la risena.
Non par la lisière.

:

re
|

ct

Fors de Béarn, P« 1086.

LIS

LIV

.-

LISSIU, LEISSIU, 5. me, lat. LIXIVËUM ,
lessive,
Ses neguna antra mescla de issu de sabon,
Cartulaire de Montpellier,

fol. 193.

Poëme de Hugues Capet, fol. 19°

Le ban de Macido'ne qni fa Zisté d'orfroie.
Poëte anonyme.Du CanGE, t. IV, col. 233.

Sans aucun autre mélange de lessive de savon,

Aiatz de fort rerssiu de vitz
Que sia colatz et esclarzitz.
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Ayez de forte lessive de vigne qui soit coulée et

Li quatre fil Aynon sont el palais listé,
Roman ce Renaul de Montauban.
ANC, CAT. Llistar.anC. esr. Listar, 1r. Listare.

3. Lisrre, 5. ne lisière, bordure.

clarifiée. .

Bons es per :ISTRE € per drap.

Que neguns tenchariers, que blanquis seda,

non ause blanquir ab nesan zisstu,
Cartulaire de Montpellier, fol 192.
Que nul teinturier, qui blanchit soie, n ose blan-

.

chir avec nulle lessive.
car. Llexin.

Le

bord.

Voyez Dexia,

t. III, p-. 45 et 46.
L'ancien teutonique avait LISTE,
dont l'allemand a fait LISTE.

‘Le poëme sur l’expédition de Char-

lemagne en Espagne offre ce mot dans

l'inscription gravée autour du bouclièr
de Roland :
Mit Guldinem bohstaven
Was au there LISTEN ergraven,
V. 1852et 1853,

ScniLTer, Thes. antiq. teut., t. IE, v° Liste,

‘

4. Lisrrar, Vs jasper, border,

tracer .

PORT. Listar.
Î

LIVELL' s. M, lat. LIBELLA, niveau.
Tot o neua a piom eta LIVELR. et a drecha
Yinha.
Fay tt a regla coma
cugal a VER.

peyralier. lo mur tot

Pet Vert., fol. 59.
Mène out d'aplomb etdeniveau et en droîte ligne,
* Fait vut à la règle comme le maçon le mur tout
égal de niveau.
| aAnc. ar. Livell, vorr. Livel. IT. Livelle.

GAT: mon. Mivell. Esr. rot. Nivel,

LIVOR, sf. lat. zivor, couleur livide,
Evidité. .
‘
|
À blancor perteuo.

Roman de Berte, p. 125:

A blancheur

,

appartiennent.

lividité ou jaune-

vert.

tracer

Les autres causes de lividité. |
ESP. PORT. Livor. 1T. Livore.

‘ Part, pas,

4
°

2. Livinirar, sf, lividité.

Vengnt es a la cambra del fi marbre crsrar.
Roman de Fierabras, v. 2680.

1LiIvORO flavor.

Las aatras cansas de rtvor,
‘
Elue. de las propre, fol. 265 et 266.

car. Llista, esr. ont. 17. Lista,

© Est veau à Ja chambre du pur marbre jaspe,

* Roman de Fierabras, v. 1045.
À suspencu à son cou son bon écu bordé.

L'ad, du Tr, de l'Arpentage, part. ue, ce 35.

ANC, FRe
Li rois fa en la sale bien painturée à liste.

border,

. Part, pas. !
À son cola pendut son bon escat LIsTRATz.

Meure tenant la corde au niveau de l’eau.

R. Vinaz DE BEZAUDEN : Unas novas.
+ Un manteau d’un drap de soie bon et beau qu'on
| aprellebrocard, il fat vermeil avec bordure d'argent.

2. Lisron, 2, jasper,
des bandes, veiner.

Le porr. ct l’ir. ont listra.

2. Nwez, SM, niveau.
Meaura teneut la corda a mivec de Payga.

Un mantelh
D’an drap de seda bon e belh :
‘ Que bom apela sisclato,
Vermelh ab zisra d'argen fo.

‘

T.ne G. RainozsD'Apt ETDEG. MAGRET ::Maigret.
Il est bon par isière et par drap.
‘

des bands. |

LISTA., s. JS. bande, bordure, liteau,

111.

$r

ANG. FR:
Ochirent le traytre ou baolt palais disté.

:.

Livipirar o blaveza.
,

Eluc. de las propr., fol. 88.
Lividité ou pileur.

°
JT

«
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….

LIV

3. Lrvexc, adj:

LIV.

livide.

Part, pas. Qu’om sia zivrarz de mal.

Quan, per operacio le natara, vert o negre
torna LIVENC.

|

. Etue. de Vas propr, fol.. 266.
Quand, rar opération de aature, vert ou noir devient livide.

LIVRE, LIURE, adÿ., ‘at, ziner, libre,
affranchi, détaché. À
.
Sia sers, sa LIVRES,
.

PORT. + Livre. tr. LiLe

LiIURAR, 2., lat/rinerare,

délivrer, sauver, débarrasær.
Volon rrurar aissilh que de ly so.
GuiLcAUME DE Mur : D’ur sirventes.

Le saint tombeau où Dieu fut ensevel veulent dé” divrer ceux qui de }à sont.
Trad. de Bide, 14, »8.

Qui dilivre le coupable de tourment.

— Livrer, accorder, remettre eître les
mains, adonner.
.
De s0s pres pres esmend:
Del rey, qu’els i dégra zruraR,
BERTRAND DE Dons : Quan vey pels.
Pour ses prisonniers il prit rançon du ré, c’est
pourquoi il devrait les lui livrer.

Livar vos lo rial gant per seynhalh
fermetat de possessio de la calh vos meti

per

‘
PuiLOMENA
Je vous Livre le gant royal pour marque etpour
assurance de la possession en laquelle jje vous mits.
Mitenta Keys € M LIURE.
Le come pE Poiriers : Farai chanson,
Je me rends et me livre à elle.
‘

Loc. Âquest hom Lrurar a mort.

.

Trad, de PÉvang .de Nicodème.
àà mort,

Los quals nOS vencn LIVRAR batalha,

Uiurar.

vsr.

Librar.

17. Livrare,

FORT,

Li-

liverare. IT, MOD.

5. m.,

déliÉ

Trad. de Bède, fol. 31,
La crainte de Dieu est fontaine de vie et délivrance de mort.

ANG, Esr, Libramiento. 1x. Liberamento.

‘

|

<Aqui ont es l' esperiz de Deu, aqui es LIUREZA.
.
.
Mellier es sosgcita cérvituz z QUE LIUREZA er-

golioza.
°
El persegra la grandeza dels peccatz per Ja
LIVREZA de virtut,

Qui zivra lo coipable de tormieut

Livrer cet homme

Llibrar,

4. Livreza, LIUREZA , Si sf 3 liberté, iindépendanée.
|
',

. Lo sauh bers on Dieus fon selxlhitz

‘

G. Faimtr : Fort chansa.
“Les adonnés à mal agir.

Paors de Dicn es fons de vida e LIVRAMENS
‘de mort.”
"

Qu'on soit afranchi de mal.

*

Substantiv, Li LIURAT a maltraire,

3. LIVRAMEN, LIURAMEN,
vrance.

Com sia rivres de mal
Trad. de Bède, b. 49 ettu.
Est affranchi de péril.

«

Roman de Gerardde Rossillon, fol, 21.
Jamais ne sera par lui accordé quartier.

vrar. ANG.
Liberare.

Fig. Es zivres de peril.

2, Livrar,

Ja non er per Jai LivraTz cartiers.

car.

L
Trad, d: Bède, fol. he
Soit serf, soit dibre, .

car, Llibre. Esp. Libre.
Bero.

. Trad. de Bède, fol: 13.

Qu'on soit délivré de mal.

Chronique des Albigeois, col, 97.
Lequel nous vicnnent livrer bataille.

Trad, de Bède, fol. 54 et 50.

Là où est esprit de Dieu, là est liberté. .
Meilleure est servitude soumise que liberté orgucilleuse,
11 poursuivra l’énormité des péchés par V'indépendance de la vertu.
se

5. Lisert, s. m., lat.
franchi, libéré,
+
Lo LIBERTZ

LIBERTUS, af‘

non pot clamar son patron « eu

plait ses mandamen de la poestat..

Trad, du Code de Justinien, fol. 3.
L'efranchi ne peut appeler son patron en justice

sans permission de l'autorité. *
car. Llibert. esv. voRT. 1.

Liberto.

6. LiBERTIN, 5. ms lat. IBERTINUS, af
franchi.
:
Lo patros non es tengutz per so LISERTIN ,
ni lo ztuErrrxs non es teugntz per son patron.
Trad. du Code de Justinien,

fol. 27.

© Le patron n’est pas tenu pour son afrarchi, ni
l'afranchi n'est pas tenu pour son patron.

LIV

. LIV

Anc. FR. C'est en vain qu’un Âbertin, qui a

— Libéral.

“autrefois esté esclave, sonbaîtteroït d'estre

Era larx a donar e LiBrBats,

ingénu; sa condition originelle et acciden-

Exercitatz en las sciersas LIBERALS,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 21 et 153.
Était large et libéral à donner. Excrcé dans les sciencs libérales. .

telle y répugne.
Cauvus DE DELLay, Diversités, 1. I, fol. 271.

ESP, PORT. IT. Libertino.

7. Lasenrina, s,
franchie.

f., lat, LienTINA, af-

ANC, FR. Les volaptés da boire et da manger

ont un souvenir qui n'est point {béral ne
digne de gens ‘d'ionneur.

Adjectiv. Sera franca, e sera LIBERTINA del
vendedor.

Anvor, Trad, de : Phtarque. Morales, t. I, P- 265.

car. Lüberal. se rorr. Liberal, rr. Liberale.

Trad. du Code de , Jastinien, fol. 4.
Sera libre, et sera afrunchiedu vendeur.

8. Lisenrar, s. f, lat. ientarem,
liberté, indépendance, franchise, iimmunité.

11.

LIBERALMEN ,; LIBERALMENS,

Fos LIRERALIER laisada als’ crestias.
+ +
Cat/dels apost. de Roma, fol. 16.
Füût libremeit laissée aux chrétiens.”

Charte de Gréalou, p. 114.
Selon Îles libertés susdites.
Recognoc l’amor que son poble li portava,

Sa gacia LIBERALMEN
Trait aondosamen

et donet plosors dons e LIBERTATS.

Totj jen a ccls ques vol el platz.

.…
Genologia dels contes de Tholosa.
: Reconnut l'amour que son peuple lui portait, et
donna plusieurs dons et libertés.

Brev. d'amor, fol. 2.
Sa grâce lbéralement il transmet avec abondance

toujours à œux qu’il veut et (qu’il) lui plait. *

© car. Llibertat. xsr. Libertad. vor, Liberdade.

Si tu

IT. Libertà, libertate, libertade.

Des maux passés nous requérons pardon ÿ ; «des pré

Par raison de sa délivrance.

aAxc. FR. Louant Ja clémence dudit empereur
‘en la libération’de plusieurs prisonniers
qu'il avoit prins.
MoxsrreLer,

t. I, fol. 56.

CAT. Liberalment. ESP, PORT. IT, Liberalmente.
12.

|

o4
L’Arbre de Batalhas, fol. 26.
Ont perdu libre volonté. .

En leial et zi5rrar.… possessio,
Tüt. de 1295. Doar, t. CXXXIX, ol. 125.
En loyale et libre... possession.
‘
Las cansas sosmezasa L18ERAL arbitre.
Elue. de las propr., fol. 11.

Les choses soumises à libre arbitre.

DESLIURE

>

DESLIEURE,

Ne gus homs non es franc ni prscivres de
mal! servitut, sinon en gracia de Dieu.
PV. et Vert., fol. 33.

Nul homme n’est affranchi ni libre de male ser“vitude, sinon en grâce de Dieu.

*jAuar s’en pot peLivRES ab adreitz comjatz.
GUILLAUME DE TupELa.
Peut s’en aller libre avec de justes congés.

10. LiBErAL, adj, lat. LIBERALGS, libre.
An perdut 118ERAL voluntat,

ESLIVRE ,

DEXIVRE, DELIURE ; Gdÿ., fre , indépendant.

ESP. Liberacion. 1T. Liberazione.

D

Vi.
4
Viet Vert, fol. Br.

pouvoir

sents, délivrance.
Per razo de sa LIBERACIO.
’
Elue. de las propr., fol. 128.

7

Si tu &$ peu de cela, donne libéralement selon ton.

Dels mals passatz querem perdo; : °
Dels presens, LIBERACIO.
Brev. damor, fol. 104.

Îs petit d’aquo, dona ziPERATMENS

segon toi poder.
pp

9. LisErAcI0, 5. f., lat. LIBERATIO , =
bération , délivrance.’
:

adv.,

librement} fbéralement, généreusement.
Î

Segon las LisEnTaTz sobre dichas.

|

83.

l:

/ Ab DELIVRA entrada e ab perivra cissida!
Cout. de Condom.

'

Avec libre entrée etavec libre sortie.

ï.

El regne del cel,
On son DESLIEURES li fi 1 Le
Brev. d’amor, fol. 108.
Au royaume du ciel, où sont libres les fidèles.

— Délivré, débarrassé.

eu

84

LIV

1.

LIV

Procuret si vomit, et ayshi fo pauvre.
‘

: Qu'en chaiene ricement vivre.

Elue, de das propres fol. 243.

Mare DE FRANCE, t. IL, "Pr NT
car. Deslliure, deliure.
.

Se procura vomissement ; et fut ainsi, délivré.

-Serem pesLivre del diable.
© Wet

13.

Vert., fol. 45.

Ton TSLIY RA

De tota malänansa. :
V.deS. Honorat.

Roman & la Rose, v. {go.
Non, non, ton tréas m’a renda

D’espoir et de crainie délivre...

Je ne crains plus rien que de vivre.
BERTAUT, p. 227.
Sans es emimailloter ni lier Àe bandes ni de
langes, de sorte qu'elles les teudoient plus
délivres de leurs membres
AmYorT, Trad. de Plutarque. Vi: de Lycurçue.

— En termes de jurisprudence, quitte,
‘libéré, affranchi...
il
El es pesLievres d’ aquel dan qe
avia fait.

sos sers

Trad. du Code de Justinien, ol. 22.

Ilest quitte de ce dommage que son ser! avait fait.

—

Prompt, expéditif, diligent ; alerte.
El mon no sai hom tan pesctuRE

Pogues totz mos peccatz escrienre. \

FoLquer DE MARSEILLE : Senher Dieus.
Je ne sais au monde homme si sxpéditif qu? il
Lpût
écrire

tous mes

péchés.

axc. FR. Afin qu'ils allassent plas légers et
plus délivres à ce voyage.
Amvor, Trad. de Plutarque, Vie de Paul-Émile.

Fig:

Ben greu trob hom joi pesrrvre.

.

|

A. DanieL : Lancan,

Bien difficilement on trouve joie prompte. ‘
Adv. comp. Quan foro totz garnitz,
vengro
s’en tot À DELIURE vais Marseli. :

Quand

ils furent tous équipés,

tout promptement vers Marsile.

PUILOMENA. |
ils s'en vinrent

Vos est cela que À DESLIURE
Me podetz far morir o viare.
« Roman de Jaufre, fol. Be.
Vous êtes celle qui Promptement me pouvez
faire
mourir

ou

vivre.

.

ANG, FR. Miez voil estre leuz & délivre

DES-

A1MERt DE BELLINOY : Cossiros.

axc. Fr, Se li passages fast délivres.
.

, Dur,

DEsLIEURAMEX de peccatz.

+. Fut délivrée de toute maliäie,
.

DESLIVRAMEN

LIEURAMEN , DELIVRAMEN, DELIURAMEN, 5. M.) délivrance, absolütion,
liberté.

Nous serons délivrés di diable.

:

Æbsolution de péchés.
Tro Dieus esos bos astres li det DELIURAMEXT.
GuiLLaume DE TUDELA,
. Jusqu'à ce que Dieu et son bon astre lui donna délivrance.

aAnc. CAT. Deslliurament,
sr. Delibramiento.

delirament.

ANC.

14. Derivrazo, DELIURAZO, 5. J, déivrance.

4

‘Auzi s’ ancmais dir de nath preisonier
Que non ames fort sa DELIVRAzO?

GAUSSERAN DE SAINT-LEIDIER : Puois fn’amors.
S’entendit-il oncques plus dire de nu] prisonaier
qu'il n’aimât pas fort sa délivrance ?
.
ANC. FR. Ke il prenge conroi delordeliyraison. ‘
Roman Ue Rou, v..163t.

15. DELIVRATIO, DELTURATIO, 5. f. D délivrance,

livraison

, remise,

En la DEctvRATIO d’amont dita.
Tüt. de 1419. Doar, t. LIV, fol. 292.
En la livraison dessus dite,

16. DEszivrar, DESLIURAR , DESLIEURAR,

DELIVRAR, DELIURAR, 2., délivrer, affranchir, débarrasser, acquitter.
Rezemer e nzsiyran los prezoniers.
‘

V.et Vert., fol. So.

Racheter et délivrer les prisonniers.

‘:

Miels saup Lozoics DESLIURAR
‘Guillelme.
’
‘
BERTRAND DE BORN LE FILS : Quant vei lo.
Mieux sut Louis délivrer Guillaume.
. 4

De que si puescan DESLIVRAR

” Tanz dentes com as aa pagar.
Vi de S. Honorat,
De quoi se puissent
comme tu as à payer.

acquitter
à

tant de

dettes

De pagèns e d’avol gen
Derivrar lo monimen,
GIRAUD DE Donnez : Jois sia. Var.
De païens ct de méchante gent délivrer le tombeau.

LIV

LIV

Ferna fai, al efantar,
Plas leugieiramen DESLIEURAR.
.

. Puesca poiar et decende DELHIVRAMENT.

Brev. d'amor, fol. Go.

Tit. de 1219. Doar, t. GXVIIT , fol." 16.
Puisse monter et descenre litrement.

Femme, au moment d'enfanter, fit
f plus aisément
délivrer.

:

18. DELVRIER, DELIVRIER, DESLIEURIER;
Ses délivrance, absolution, débar-

axe. FR. E nus délivret fames.
Seient delivres li tuen ami.
_Anc. trad, du Psaut. de Corbie, ps. 123 et 59.

La roine

Se ieu mueir, er mi gran DELIURIERS.
DERTRARY DE Borx : Miez sirventes.
Si je meurs, (ce) ne sera grand débarras.
Pueys ses argenno y trob'om
t
DESLIEUR(ER, :
: JB. Cansoxez : Per espassar.
. Puis sans argeafon n’y trouve absolution. .

— Hiter, presser.
Dis al abbat que no fes tan gran messa, e
que s’en DELIURES.
|
Que s DELIURESSO de far la batalla.
* PHILOMENA.
Dit à l'abbé qu'il ne fit pas si longue messe , et
quivil s’en hétét.
Qu'ils se Adtassent de livrer la bataille.
Écarter,

. Conquier
Als encar/eratz DESLIEURIER.
ji

Part. pas. Ja 1VRADA jacia d’un precios enfan.

}

V.de S. Honorat.
Qu'on écarte la braise'à force et à puissance.

20. D

Sage

Anc hom mais pres uo fo No volgues esser DESLIVRAT.

lat. DELIBERA-

ent et avec délibération.
Brev.

d’amor, fol. 212.

San réflexion.

AD gran DELIBERATIO.
| Tit. de 1356. Doar, t. CXLVI, fol. 218.
Axec grande délibération.
cat. Deliberacid. Esr. Deliberacion. rorr. Dediberacäo. 1r. Deliberazione.

* Aura DESLIEURAT Israel.
Fo
|
Liv. de Sydrae, fol. 119.
.

car. Deslliurar. axc, xsr. Delibrar. 1r. Delisrare.
‘

a1/

DEuiserar, 2, lat,

DELIBERARC,

délibérer, résoudre.

17. DESLIVRAMEN, DESLIURAMEN, DELHIVRAMENT, db. , librement, indépen-

| van DELIBERAR.». de laissar et abandonnar‘
la dita plassa.
Î
- Chronique des Albigeois, col. 18.
! Vont délibérer… de laisser ct alaudonner dite
place.
no.

damment.
Obra plus äpertamen
Ades, e plns DESLIVRAMEN.
Decpes ne PraDEs, Poëme sur les Vertus.

Part, pas, Entendet que lo dit leguat venia

Agit plus ouvertement toujours, et plus librement.

Deuvrs De Praprs, dus. cass,

sf,

Senes DELIRERACIO. |

GRANET : Fin pretz.
Oncques plus homme ne fut prisonnier qui ne
voulût être délivré.
.

- Ausel fai modar bel e gen
- En pauc de temps DesLIURAMEN.

BERACIO,

‘TI0, féitération, réflexion. :
ent et ab DELIBERATIO.
"Savi
Pet Vert., fol. 68,

AIMER DE DELLINOY : Cossiros.
Qui ne court au délivrer sera difficilement délivré
par lui.
:

Aura délivre Israël.

P. de S. Honorat.

Gisait délivrée d’un précieux enfant.

© Greu sera per lui desliaratz. :

Part, pas.

,

19. ALLIVIR, ALLIURAR, 2., délivrer,
débarra Lere. ,
_—

retirer.

‘Qui al rEscruraR non cor

|

. Brev. d'amor, fol. 92.

” Conquiert ddivrance aux incarcérés.

C'om perivre la brasa a forza et a poder.

Subst.-

'

ñ
À.

ras.

Frédégonde se délivra’ d'un fil;

bauptiriez fa à Paris.
Rec. des hist. de Fr.,t. IL, pe235.

—

85

- Fait muer bien et gentiment un oiseau en peu de
temps librement.

DELIBERAT.
Chronique des Albigeois, col. 8.
“

Apprit que ledit légat venait résolu.

CAT. Esr, PORT. Deliberar. 1T. Deliberare.

.

86.

LO

LO

22. DELIBERADAMEN, ado, délibérément,

résolument.

*

Lt

DELSERADAMEN et am bon conselh.
Tit. de 1389. Doar, 1. XXXIX, fol. 206.

Délibérément et avec bon conseil.

Par do sane de sa passion desarmeit do ciel,
Com. d'Haimon sur l'Ep. de S, Paul,

à
|

+ Mays lo poder ja non er meu.
Canc, docoll. dos nobres de Lisboa, fol. 107 et
108.
CAT. ESP, Lo. PORT, MOD. O, er, Lo,
à

‘

CAT. Deliberadament. Esp. ronT. Deliberada
mente. 1r. Deliberarmente,

23.

:

2. Los, LES, art, mas. plur., les.

\

Drsrivnansa,

. Suÿ. Dira : «Los mieus amans,
Venetz a mi, que tot m’avetz conques, »
.
.
R. GavceLu : Qui vol aver.

DIsciunansA > DELI-

VRANSA, DELIURANSA , 5, fe, délivrance,
action de livrer, livraison.
- Tant que ad aquela DESLIURANSA.
|
Tüt. de 1270. Dôar, t. IX, fol. 67.
Tant qu'à cette livraison.

S'endevenia qu’ en la

bats meinhs an gras.

ni

.

.

-

Pie. de 1282. Dot, t. CXVIII + fol. 192,
S'il advenait qu’en la délivrance fät trouvé
un
grain de moins.
:

LO , ze, art. tnasc, sing, le.’
Voyez la Grammaire romae, D.11i,
et la Grammaire comparée ds langues
de l'Europe latine, p. 3etsuiv.
Suÿ. De meg aripin..., LO Cart.
°
‘
Tit. de 985.
«De demi-arpent… , le quart.

a,

Fetz li frangner Mausac, quan Lo reis'o
tenia.
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigua.
Lui fit détruire Mausae, quand {e
roi Îe tenait,

Le'solelh si revol sobre nostre emyspe
ri.

Eluc. de las propr., fol. 126,
Le soleil fait sa révolution sur notre
hémiphère.
fég. Non vos tolrai Lo castel
d’'Albaron, ro

bastiment.
Lo

5

ct

mot

Titre de 1040.

Je ne vous ôterai Le château
d’Albaron , Le bâtiment.

Bel m°es cant aug LO resso
Que fai l’aushercs ab L'arso
.

LL
!

;
1 m'est beau quand j'entends
Le retentissement

‘

ANC. FR. Suÿ,

Nouv. rec. de fabt. et cont. anc.,t
.1, p.44.

Rég. Il esleit Zo bien e si
refasast /o mal.
ÎLe sermon de S. Bernard
sur l'Avent,

à

moi,

‘

vu

Eluc.

de las propr., fol. 126,

En elles les rayons du soleil font diverses impressions.

Rég. Tolt 1os sugets.
.

\

Ote Les sujets,

°

|
Tisre de 1025.
.

A Los pros de Proensa,
_
B. pe Vexrapour : En aquest.

Avec les preux de Provence.
.
Els riu son clar de sobre 1.05 sablos.
B. DE VenTanour : Belh Monruel,
Les ruisseaux sont clairs dessus des sables,

“ANC, PORT.
‘
Suÿ. Mas los mens ollos per alguen veer,
Los dias en que en viver,

Cane. do coll, dos nobres de Lisboa, fol,
88 et 92...
Rég. Sobre Los santos livros.
Le
Carta del Rei D. Diniz, 1287, Elucid.
, 4. II,

LR

CAT. ESP. Los. roRT. Mon, Os.

= Pr 95.

3. Lo, pron. pers. m. 3e pers. sing,
le,

(lui.

Cut

ro java,

‘

Litanies de l'an 580.

Toi , aide-le.

‘

,

ve

‘Fan Lombart del emperador,

e conbati

Anc. trad, du Ier liv,
des Machabées Ma. 155.

venez

.
Serments de 8%2.
Si je ne puis l'en détourner.
D
.
Conosc que malvat labor

Lo tot püissant,

soi od Tholome, {0 rei de Egypte.

amants,

Si io returnar no L’int pois. ?

:

Se Dex m'ait,.

Oat occis Daire, lo roi de
Perse,

miens

que vous m'avez conquis entièrement. »
Los bes d’amor venon atart.
.
,
P. CanninaL : Ben ten per fols.
Les biens d'amour viennent tardivement.
En elas zes rachtz del solelh fan diversas
inpressions,
‘

Rég. Tu,

PIERRE DE Bercerac : Bel
m’es cant,

que fait le hauhert avec l'arçon
.

Dira : « Les

-

DEL:URANSA fos tro-

ANG. rorr. On fo men amour prongessa,

Quar no 10 tenon per senhor,

7"...

G. Ficurinas : Ja de far.

Je connais que méchante œuvre font
les Lombards au sujet de l'empereur, parce qu'ils
ne {e
tiennent pas pour scigneur.
‘
.

LOC

LO
ARC. FR, Si do ist sur son cheval.
‘
VILLEHARDOUIN , p. 27.

—

axe. car. Si col malalt qu’il metje Jo fa cert
Que nos pot fer que de la mortescap.
AUSrAS Manu 3 Si col malalt.
ANG, ESP.
‘
El padre de .vrr. annos metio lo a leer,

Dio lo a maestros ornados de seso à de saber.…
Que lo sopiessen en las .vrr. artes emponer.
Poema de Alexandro, cop. 16.

axc. rorr. Bon desejo de se mostrar El Rey
intciro e faze-lo amado do povo.
*
Axc. ir. Tencami Lo più afllitto.
"

Jacoroxe pa Toni,

son.

PHILOMENA.
Si vous promettez quelque chose, tenez-le,
Devedon renou e ranbaria, t

Et elhs fan Lo
nc. FR. Dens lo seit pardonneïz Jo moi.
Tr. de S. Bernard. Mém.

Lo.

ANc. poRT. Me

ANG. PORT, Aos nossos filhos o fillas herdei* ros, se no Los Deos der. |
.
Docum. de 1386. Elucid,, t. 1, p. 162.

E as justicas nom som ousadas a /hos defender.
Docum. de 1430. Elucid.
CAT-Esr. Los. Por, moD, Os. … ,

5. Lo, pron. démonstr. masc. singFLE le,
celui,
.
Ayssi que Pusquiam regnar en quest present seple, en ayssi.. prsquiam regnar en Lo
. que

à

es a venir.

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, fol. L
Ainsi

que

nous

puissions

vivre

siècle, par ainsi
que nous
celui qui est à venir.
ANC. CAT.

dans

ce

présent

puissions vivre daus

Àco no ’nten /o que via grossament,

- AustAs Marc : Lo tot es poch.

S

Em testinonio de Lo dei esta carta.
Doium. dé 1346. Ælucid., L.

,

.

Le serment... ne le tient.

" Sermenis de Biz .

_Lo dormir pert, quar ieu Lo m tuelh,
B. 5€ VexTADOUR : Quan par-la.
Je perds le dormir, car je me l'ôte.

.

A, Le 4e.

ANG: IT. El acciocchè quello, che a me par di
fare, œnosciate, con poche parole ve lo
intendo di dimostrare.

"

Boccaccio, Decam., L.

7. Los pron. rel. m. Plur., les, eux,
Rég. Adonex cugei que fos mortz pretz e dos...
Mas ar Los vel restauratz ambedos.
Aer!DE PeGuiLaix : En aquelh. L
Alorf je crus que fut mort

mérite ct don... mais

maintaant je les vois rétablis tous les denx.
Premierament mos ditz,
Si cum Los ai escritz,
AnxauD De Marvriz : Raos es,
: Pæmièrement mes dits, ainsi comme je les ai
- écrits.

LOC,
!

Luoc,

LUEC, soss.-m.,

lieu
ie , place,
4
endroit. .

‘

‘

lat. Locus,

E wans bos zocs n’er chantad' et apreza.
PeyroLs : Be meujava.
En maints bons lierex elle en sera chantée et apprise,

6. Lo, pron. rel.m. sing., le, lui.
Rég. Sacrament.. non Lo stanit.

ben seria direr do a si,

Mys non {lo digo ca non ey poder,
“sil non Îlo digo ca non ey sazon.

Canc. de cd. dos nobres de Lisboa, fol: 107.

manière et à jeûn et repus.

.

t. XVII, p. g2r.

Auñas Marc : Lo totes poch.

eux,

0

de PAcad. des Inscer.,

‘

!

Les nôtres sont francs et de belle gaîté;.vous les
trouverez accueillant agréablement et de joyeuse

«

.

Pons DELA Ginne : D'un sirventes. *
Défendent usure et vienie, et ils Le font.

"ANC, ESP. Es ni muger? — Si lo es.
Lor. DE VEcA, ut. : sac. Los agread.'del hombre.

O.

Rés . Ill nostre son , franc e de bel solatz;
Gent acuillens e de gaia semblansa
Los trobaretz e dejns e disnatz.
T. D'ALBERT DE SISTERON ET'DU MOINE : Monges.

|

:

{

lib. [, sat. 3.

ronT. MOD.

4. Los, pron. pers. m. 3° pers. plur., les,
.

ÆEmpl. neutral.
|
Sires s Prometetz, atendetz Lo.

AG. «ar. ÂAltres épochs entenen Lo, que fan
= E farai be ab mala entencio.

D. Ier. Osomo, Cart, 3.

CAT. MOD, EsP. MOD. Lo.

8

Jerusalems es rurcs desamparatz.
LaNFRANC CiGaLA : Si mos s chans.
J érusalem est lieu délaissé,

.

Tug silh qu'el vostre Loc seran.
a

©

G. Fair : Forts chansa.

Tous ceux qui seront à votre place.
Fig,

Quien roc femuinil

"88

.

LOC
Caia feutattrobar.

:

PIERRE DE BussiGNAC : Quan lo dous.
Qui en Lieu féminin croit trouver fidélité.

Loc. Misericordia fera Loc a caseun segunt lo
deserviment de sas obras.

:

GUITTONE n'AREezzo , Lett. 18.

Be m degratz dar de vos roc et aïzina.

Miséricorde fera place à chacun selon Paccoml
sement de ses œuvres.
Trad. de la Règ. de S. Benoft, fol. 33.
Que le moindre (plus jeune) se ve et lui fasse
place.

‘Gridando si : Fa /uozo, fa luogo.
Occasion,

moment

2pportun

cir-

constance 9 situation.

GUILLAUME DE GABESTAINS : Ancnuis no.”
En maintes occasions il avieut qu Fil faut que le
\

En mans Locx val mais tarde que cocha.
Sos zocx n’er melhuros.
Coblis triadas.

En maintes circonstances vaut mieix retard que
presse.
Sa

\

situation

Loc.

en Sera

améliorée.

|

ArnauD DE MARUFIL : Dona genser.
Quand je n’ai lieu de vous voir, joie ni plaisir jje
avoir.

-Aquest article a roc en cansas peccuniarias
e civils,
Cout. de Condom.
Cet article a lier en causes pécuniaires et civiles.
ÂAquestas leys an Loc.
L’Arbre de Batalhas, fol: 132.

Cel que ten ruoc de pastor.
Trad. de Bède, fol. 56.
Celui qui tient lieu de pasteur.

Mest lor gabon : « Franc, faiz nos roc, »
milieu

d'eux

ils hablent

L« Franchement “

.

°

" Ecas quan vei que n’es LOCs e saz0s.
G. FaïDiT : Ja non.
Maintenant quand je vois qu ’ilen est Lieu et saison.
Luecx es qu’om si ‘den alegrar,
P. FaBre D'Uzès: Luecx es.
C'est le moment qu’on se doit amuser,

Non pot esser fort senatz... .
‘ Qui non conquier, quan LUECS es,
* Amics.

°
RANBACD DE VAQUERAS

: Ja hom.:

Ne peut être fort sensé... qui ne conquiert, quand
c'est le moment’, des amis,
:

D’on'poiran zurc cobrar
Armas.

:
‘
+ ‘ B:Carvo: Mouta que.
+ D'où ils pourront aussitôt recouvrer armes.

An lor temps e lur Loc.
ARNAUD DE MARUFIL : Razos es,

Car les sens et les jJeux ont leur temps
et Jeur Lieu.

quoi elles'em peust fair.

-

© Viet Vert, fol. 50.

Le confesseur est là seulement tenant lieu de l'oreille de Dicu.

Ado.

Ces lois ont lieu.
Prov.
Car lisens et li joc

FR. Elle n’avoit leu-ne. aisement,

tenen roc de

‘

fais-nous place.» .

Quan non ai Loc de vos vezer,
Joi ni deport non puesc aver.

axc.

:

Gavaupan LE VIEUX : Senhors per.

* Amaxteu Des Escas : Dona pie cui.
Dieu me donne de voir Jien et temp: que vous

puis

‘

Au

Que portetz vostra part del fais,

ne

s’en vont irrespectueux.

l’aurelba de Dien,

\

Dieus do m vezer Loc e temfs

portiez votre part du faix.

mest vos, s’eu van desconoissen.
B. Cazvo : Ges no m’es.
Donnez-vous lien de tourner le frein dans les
bouches de ceux qui, à cause de la dispute que vous
Lo cofessor es aqni solamen

‘. Qu'el mal taing qn'el bes vensa.

G. Oztyier v'AnLes,

Donatz vos LUECS a tornar lo fres

En las bochas de cels que, per conten

avez parmi vous,

En mans zuocs s'ave

bien surmonte le mal.

àà l'égard de vous,

lieu et facilité.

Qu'’avetz

Boccacao, Dec., II, 1.

—

GuiLLAUME DE BERGUEDAN : Quan vey lo.
Vous devriez bien me donner,

Lo menre si leve e fassa Ihi roc.

°

P. Roxsarr ,t. Il, p. 904.

ac. 1T. Si dispregiarvi voglio non ba già Loco.

Trad. de Bède, fol. 64.

tr,

LOC

Le velours n’avoit Lieu, la soye, ni le lin
Ni le drap enyvré des eaux de Gobhelin.

par

Rec. des Hist. de Fr., t, III, Pe 214.
Tellement que jastice u'yavoit point de leu,
© Moxsrrezer, 1. I, fol, vos.

Anc, FR. Ainz s'en fuit {uès qu’il voit le leu.

Ce qu'il aporte monstre luès,
Fabl. et cont. anc.,t. 1, p.298 et t. IV, pe 233.

ANG, ESP.
Elinfant quando los vio, lego los fac fer,
"Empezo los ego todos a desordir. :
Poema de Alexandro, cop. 159.

LOC
ANC. IT,

LOC :

Que loco sia finata

—

D

La terra. terminata.

Passage d'un ouvrage.
D'aquesta natoral amor:

Bruxerro Larini, Tesoret. dial. nap., p. 72.
dv, comp.
‘Onrada folhia
.

Val ex LuEc mais que sen.

Disen’ de lieys, en manhs LOGALS,

|

ARNAUD DE MARUEIL : Sabers,

À lea grans bes, a len grans mals,

*:

Brev. d’amor, fol. 193.
"De ce raturel amour oct moult chanté les troubadours ; disant de lui , en. maints passages, tantôt

Folie‘ honorée vaut parfois plus que sens.

Vuelh ien esser chantaire, .
Etex LuEc mon saber mostrar.
P. Fagre D'Uzès : Luecx es qu’om.

grarids biens, tantôt-graids maux.
ANC: ESP, PORT. Loccl.

Je veux être chanteur, et montrer à propos mon

{.

3. Locai,

savoir.

G. 1e Roùx : An sabrai.

Son. quatre erterrogatios LOCALS.

* Padeladas pe LuEC EN zuec.

Leys

Deuves DE PRaADEs, Auz. cass.
Poëlées de temps en temps.
phirs, e plom per argen.
Pet Vert., fo. 29.
Achètent verres en place de sphiss et plomb
pourargent.
L'elephant uza, xx roc de ma, del nas.
Eluc. de las propr. fol. 48.

Sont quatre interrogations locales.
J

|”

4. LuEca, fs lieu, place.
Alcon temps zusGa de prelat,
Tinc ëu en aquesta ciptat.
ni
V. de S. Honorat. |
Quelque nes la place de prélat jej tins dans
cette cité.

L'éléphant se sert , en place de main, du ner.
Lai on amorss’enten,
:
Val fondatz Ex LuEc de sen.

5

LS

0

Î Chronique des Albigeoïs, col. 56.

6. Lona, CN

oge, baraque.

De Lorias e de traps vie totz los camps vestis.
Doux derenjon Frances de rorsas e de traps.

Roman de Berte, p. 20.

sé-

jour, emplacement , lieu. , :
Pas es foiditz de son propre rocaz.
P.: Vipa : Si col panbres, Var,
Puisqu’il est banni de sa propre demeure.
”

Termes moven
LC
De lor LOGAL, 0 trasmudan.
,
Brev. d'amor, fol. 127.
Remuant ou0 changeant les limites de leur local.
. Qu'a l'arma m retenga sal,
Bon Locaz,

Lai el reing celestial.
"DB. Zorct : J'esu Crist.
” Que pour l’äme il me retienne sauf bon local, là
au règne céleste,
lil,

Le

‘Eu son logis s'est retiré.

axc. CAT. Loch. car. mon. Lloc, ir. Loco, luogo.

demeure,

:

En so: LOGts s’es retirat. :

ANC, FR.
En lieu de vous el lit la ferai-je mucier,
n

s, m., local,

1.

5. Locis, s. m., logis.

+.
P.RaïmonD DE TouLOUSE : Atressi.
Là où amour s 'affectionne , vaut folie au dieu de

2. Locar,

:

d'amors, fol,‘ 77.

‘CAT, KsP. rorT, Local, 1. L ocale.

‘ Prép. comp. Compron veyres ex zuoc de sa-

.

lat, LOGALÉS,

‘ ‘Quant a mutaco LOCAL. .
luc. de las propr., fol. 107Quant à changenent de lieu.

.

Orgueil toutes fois point n’est bon, et ilsied bien
en lieux et en temps.

sens.

LOGAE,, adj.,

local, de lieu!

Ges ergaclhs totas vetz non ess bas,
Et estai gen a LUECX et à suzos.
.

**.

An mot cantat li trobador,

Roman de Fierabras, v. 631et 1699.

De loges et de tentes vittous les champs couverts.
Donc

se dérangent les Français de

loges

et de

tentes.

CAT: Hoÿa. ESP. Lonja. FURT. Leja. IT. - Loggia. |
LE Mec LUOC, MIEH
.s m.,. milieu, *

LU0C , MEI I LOC,

Proeza acabada
Qu'el ec Luoc non sia oscada
O fracha en Pan cartier.
, + BERTRAND DE Bonx : Rassa m'es.
Prouesse achevée, qui au milieu ne soit point ébréchée ou rompue en l’un quartier.

.

El are cuoc de la taula metras unaà petita

broca de fast per sostener una candela.

+ Liv, de Sydrac, fol. 138.
12

\\

go

\

LOCFt. .

|
:
Au milieu de la table tu meltras une petite bro. che de bois pour soutenir une chandelle. °

LOC
12. AzoGar, v., loger, établir, placer.
Quan Jay aura son trap tendut,

En mer Loc d’un samit pleiatz,
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que.
Plié au milieu d'un manteau.
|

Per lo MIEG VU oc.”

5

‘

re
.

Nos ALOGEREN d’enviro,

Quüd il aura tendu là sa tente, nous nous loge
rons à V’entour,
.
.
Es
|

E
et Vert.; fol. 107.

Part. pas. En qual ordre dels augels

h

‘ Par le milieu.

Es ArLoGaTz cascus dels elegitz. -

8. Mrcu LOGaN; ad). ; mitoyen ; inter:médiaire.

Fig. La quarta etat es juveutat, et es MECH LO—
caxa entre tolas,
2
: Eluc.

Brev.d'amor,

de ls propr.s fol. 66.

c’est jethesse, etilest mi-

“élus.”

Van se corocuar gran re de compauha.
Els COLOGUERO lors tendas.
PuiLoMENA.

\.
:

Vontse colloguer baaucoup de compagnie. .
Is établirent leurs tentes.

Part, pas. Sabem per sert que lurs armas son
COLOGADAS al regne celestialh. ‘
° PiLOMEXA.
Nous savons pour certäin que leurs àâmes sont colloquées au règne céleste. .
.
°

mes le lieutenant du seigacur qu’il leur gardera leur

10. Locario, s..f., place, lieu 'siége,
Lu cLocarro de la sua malantia. ‘i
‘

caT. Collocar." esp.
‘ir. Collocare.

Colocar.

14. Descorocan , v:, déplacer.
‘Tan tost qu’es feritz d’un toc,
Se DEscoLoGA de son loc.

- AV prince lo deron aLLOoC,

_. |

k

V. de S. Honorat.
Au prince le donnèrent aussitôt.
Pres l’aiga,e bec ALLOC
Set vez. .
\
:
Trad. d'un Évang + apocr..
Prit l’eau ;'et but incontinent sept Lois.

Sitat ALUEC im’ esmaya
Ni m douna afan. :
°° G. Panne De CasaLs : Ablo pascor,

Quoique parfois ellenme chagrine et me donne de
Ja peine.

-

Pero atuEc en melhura.

-

D. Zonci: Totzhom. |

Pourtant parfois en améliore.

|

Aussitôt qu'il est frappé d’an coup,
de son lieu.
.

© Disuocacto, S. f,

il se déplace

dislocation.

|'Restrecia de fcaètara e de’ DISLOCACIO.
._
Trad. d'Albuecasis, fol. 56.
“Restauration de fracture et'de dislocation. ‘ :

CAT. *Dislocaciô, ESP, ‘ Dislocacion. PORT. * Dislocacäo, deslocacäo.
°

16." DeLocamexr, s. m., dislocation.
DELOGAMEXT

— Parfois, à propos.

|

‘ Leys d'amors, fol. 20,

5.

11. ALLOC, ALUOC, ALUEC, te aussi
tât, incontinent, sur-le-champ,

for. - |Collocar.
‘

Trad. d'Albucasis, bi. 2.
Le siège de k sienne maladie.

-

Locare, colloquer, placer, établir.

Al LocrenENT del senhor.| Et jurara als
homws lo rocrenest del senhor dque lot gardara
lor libertatz.
°
._
Charte de Gréalos p. 120.
Au lieutenant du seigneur... Et jurera aux homliberté:
:
À
ane. car. Loctinent.caAT. Mon. Lloïtinent. ESP.
. Lugartiniente. roRT. LLogotenente. 1T. Lo
'
cotenente, luogotenente.
L

Le

13. Cozocan , COLOGUAR, dv, lat. coL-

g. LocTENENT , s. m., lat. LOGUM TElieutenant.

.

ANC, CAT. Allocar.

toyen entre tous.

NENTem”,

fol. 20.

Dans quel ordre des. anges est placé chacun des

:

Le quatrième âge

:

BerTRanD DE Doux : Lo coms.

ve per cazuta, batement, res-

‘trenhement et per semblans violencias que
geto la junctura de son loc.
Eluc. delas propr., fol. ge
Dislocation vient par chute , coup, fcsserrement
et par semblables violences qui mettent la | jointure

hors de sa place.
IT. Dislocamento.

:
:

17 DELOGaDURA, s. fs dislocation.

°

LOC

|

Osses. prendo greuch per.
DELOGADURA.
nou

LOG

ruptara., et
at

Eluc. de las'propr., fol. 62.
Les os... prennent dommage pars. fraéture.. et
dislocation.

Esr. Dislocadura. vont. Deslocadura.
.

18.

‘

DEsLocaR,' DESLOGUAR,

DISLOCAR,

2, déplacer, agiter.”

ct

Fig. leu no m meravill si m DESLOC
Per amor, que maint # en DESLOGUA.

UX TROCEADOUR ANONYME : Si 1 dous jois.
Je ne m’émerveille pas si je m’agite par, amôur,
vu que maint s’en agite.

_— Disloquer- Part. pas. Peran petit iovement es DISLOCAT.

Part, pas.

car. Esp. Dislocar. rot. Deslocar,* dislocar.
IT. “Dislocare, dislogare, disluogare, .

19- CoLcan, coucar, v., du lat. corlocarE, coucher, reposer.
Ten m lev quanme degra corcar.
GirauD DE Borxeis : Un sonet fatz.
Je me lève quand je devrais me cocher.

Am may servir lieys en perdo

‘

Q antra qu ’ab si m degues coLGaR,
BLacas : Bel m’es.
J'aime micux servirelle en pure perte aw une autre qui avec soi me dût coucher. -

Non er dans,
Si ls autruis enfans
Couca el mieu bressol.
+ BERTRAND DE Bons : Anc nos.
|

UE ue sera pas dommage, si les enfants d'autrui
elle couche dans mon berceau.
|

Coreur me sobr el bras destre,

E pueis me vire el senestre.
AnNauD DE MARUEIL : Dona genser.
Je me couche sur le bras droit , et puis me tourne
sur Je gauche.
Substantiv.

Al matin com al CoLGAR-

B. Zoncr: S’ieu trobes.
Aa matin comme au coucher.

Part. prés.
Qu’ab ta molher et ab tn va s coLcax ;
E manj' e beu la femna d’un gibos. +

ie

TB. CansoxEL: Joan Fabre.

Vu qu'avec {a femme et avec toi va se couchant,
et mange ct boit la femme d’un bossu, *

9:

:

No podetz vos vezer, qu el solelh es COLCATZ.
. - Roman de Fierabras, v. 19%0.,
- Vous ne pouvez voir, vu que le soleil est couché.

car. Colgar. 17. Colcare. .

20. Coica, s. f., couche. .
Jeu arrosarai de lagremas tota via ma cor Ga.
‘

-

DA et Vert., fol. 67.

J'arroserai de larmes toujours ma couche.
Fig. Vatra in ta COIA , so es el repaus de ton
cor.

un
. Î
VA et Vert., fol. 88.
Entre en ta coucie, c’est-à-dire dans le repos de
ou.
.
ton cœur.
PORT. Colchäo.

Si la janctora es DISTOCADA.,
Trad, d Albucasis, fol. 6.
Per un petit mouvement.est disloqué.
Si la jointure est disloquée.

:

. Corcina ls. f

couchée.”

En Gui, de clausida’ COLGADA
Ai vist ris mauz.*
?
T.»EeGut ET DE Marnanp : En Naenard.
Seigneur Gai, jai: vu maints riches de secrète
couchée.
ri
ro
re

LOCIO, sf lat. LOTIO ; lotion, action
de laver. .
.
Dona Hona color a la cara “fayta LOCIOS.z
Eluc. de las propr., fol. 112.
« Lotion faite donne bonne souleue à la face.

. CATe Lo'tô. Esr. Locion. {

2, "ABHLUCIO, S. f,1 late sève,
tion) lotion.
“ABRÉUCIO.. am aygna de mel, »
© Lotion.

!:

ablu-

Trad. d'Alhucasis, fol.1.43.

avec eau de. miel.

©

-

|

-

car. Abluciô. xsr. Ablucion. l'ORT. Ablugän.

.1r. 4bluzione.
‘

4

.

3. LOVADRUGA,
lessive.

e

.

!

5. f., lavoir, lavure,.
|
.
‘

Que fos gitada en una covanruGa.…..
!

Jist. abr. de la Bible, fol. x.

Qu ’elle fut'jetée en un avoir.

.

LOGAR, LOGUAR , LOïaR, ve, lat: 10
care,

louer, donner

ou

prendre en

location, mettre à louage.
Albergar los viandaris paubres que no po.don raçar ostal.
ï

. Pet. Pert., fol.%

Héberger les voyageurs pauvres qui ne peuvent
douer gite.

.

LOG

LOG

Ditz bom que per dos poges,

4e LocuiEr, LOGUER , 5. m.s loyer, prix;
salaire, récompense.
|
Bos er lo gazardo e meilher lo LOGUIERS.

92

Saï si Locu4, e lai si ven.
Prenre D'AUVERGSE :: Cbantarai.
On dit que, pour deux pougeois, ici ilse loue, et
lâsevend.
li
?
$e vol de veilla LOGAR.
TE BERTRAND ET DE JAuSBERT : Jausbert.
Se veut donner en location à vicille.
Part. pas, Jeu soi de parlar LocaTz..
Lengna Locipa non lassa.
. P. Carninaz : Deparaules.

‘

Lengua

Locuar,

j.
. Cels que

P. et Vert., fol. 15.
messages et des ouvriers qui font leurs ouvrages.

De vesoa ni d' orfe enfant,
. Nou Pris LOGUIER petit ni grant,
°
Trad. d’un Évang. apocr.

|

De veuve ni d'enfant orphelin, je ne pris salaire

petit ni grand.

Tie. du xme siècle. Doar,t. CXVIIL, fol. &2.

Apres dels tres ans esta hom al! sagrament

:

3.°. Locaprer, | LOGATIER ,. LOCADIER
s,. m., mercenaire , salarié, journalier.
Els atendon la mort, co Rey lo TOGADIER la
hora de sa paga.

V. et Vert. fol. Es
Ils attendent la mort, comme fait le mercenair
e

:

.

“

à
— Locataire.
Dengan home qué sera ‘estrauh uo manjara
del anbel, ni degan LOGATIER Di Oste,

‘Hist. abr. de La Bible, fol, 28.
Nul Lomme qui sera étranger nè mangera
de
l'agneau , ni nul locatäire ni hôte.
:

Negan hosteni negun rocanren.

.

Abr'de l'A. et du N.-T., fol, 10.

Nul hôte ni nul locataire:
.
ee
,
Axc. FR,"Ÿ a-t-il différence de demoure
r en

une maison, où il ÿ ait plnsieurs louagiers,

oa en celle où jamais personne n'ait
habité?
Macaurr, Trad. des Apophe., fol.
134.
car. Llogater. axe,

Esr. Logadero,

‘

’

ANC. ESP.

Ta en loguer prometes me asaz mala sollada,
V. de S. Domingo de Silos, cop. 144.
CAT. Loguer. Er. MOD. Loguero.

5: Locarion, $. f,
location, louage.

lat,

LOCATIOxEM ;
.

Instrumeus de LOGATIONS de maizons,

\

Statuts de Montpellier, de 1212.
Ensuite des trois ans on est au serment du loueur.

:

|

. Trad, du N.-Test., S. Mar., ch. 10.
Ne perdra pas sa récompense. :

Lo senher o”l zocamme de la maio. *

‘Le seigneur ou le locataire de la maison.

°

No perdra so LoGuER.

donne à loyer.

l’heure de sa paye.

de |

Ceux qui retiennentà tort les salaires de leurs’

2e Locame, LOGADOR, S. m, lat, LocaTor, locataire, loueur, qui prend ou

car. Llogador.

-

a tort los rocuiers

:

creba mostier.

del LOGADOR:

retenon

“lars messatge e dels obriers que fau lar obras.

MARCABRUS : Pus mos coratges.
Homicides et médisants, mis à louage pour la
langue, renverseurs de monastères.
CAT. Llogar. ANG. Esr. Logar, nc. 17. Locare,

.

Jzarn: Diguas me tu.

Bon sera le guerdon et meilleur le salaire.

Je suis mis à louage pour parler... Langue mise

. à louage ne se lasse.
Loc. * Homicidi e lauzengier,

[

:

‘

Statuts de Montpellièr, du xinr° siècle. .

‘Actes de locations de maisons,

. æsr. Locacion. ronT. Locacäo: ir. Locazione.

6:.Locazo, s. f., lauage. :
;

Sicames de vendezo e de LOGAZO € de totas

causas que son de bona fe.

Trad. du Code de Justinien, fol, 34.

Ainsi comme il est de vente et de louage et de
toutes choses qui sont de bonne foi.

7. CoxLocartoN, s. f, sous-location.
Instrumens de logations.., de coxrocaE
…
TIONS.
Statuts de Montpellier, du xin° siècle,
Actes de locations... , de sous-locations.

8. Loctanara, Se fs louage, location.
En Locuaparra de Inayos.
Tit. du xur siècle. Doar, t. CXVUI, Rl. hr.
En location de maisons.

g. Locamrr,

LOGUADIT, LOJADIT,

salarié, stiperdié, mercenaire.”
Sabia com €ra vengutz
‘sondadiers LOGADITZ,.
‘

-.

ad. ,

al rei Henric cesser
17

F. de Bertrandde Born.

:

LOM

. LOG
être soudart stipendié, +

Per messatge LOGUADITZ!
UX TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que.

Que a .wrtr. castels ni .v. entiers.
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21.
Mais là où il sait baron qui
tre et cinq châteaux : entiers.

Losaniz, es cel queten luoc de pastor, e non
quer... salat de las armas.

ANG. CAT. Logrer, Esr. Logrero.

allower, assigner.

Lo votre deu hom lai gitars,

Pero tota hori li sovenha
Qu’ el LOIRE per la corda tenha.
-Deures DE PRADES, Aus. cass.

,

"7
:
|! + Aquels lials obriers
Que Dieas mes en la vinba, c’nitan det als
* derriers,

Can los ac ALOGATZ, coma fetz als premiers.
‘
Izarx : Diguas me’tu.
Ces loyaux ouvriers que Dieu mit daus-la vigne,
vu qu’autant il donna aux derniers,
eut loués, comme il fit aux premiers.

les bestes pasturantes sur soû fonds, encore qu: elles n ’appartiennent à son vassal,

alloué lesdites
‘

Coutiimes de Normandie, art. 67:

ANG. FR." Et fis tornoiement ès'nues

D’ ostôirs, de fancons et de grues,
Etlé fist au loirre venir.
!

‘
Ma dané

SM,

lat. LUCRUM

, lucre,

gain, profit.
, Sans | deception et sans LOGRE d’aver.
Titre de 1059.
Sans déception etsans lucre d'argent.
‘ ANC. CAT, Llogre. Esp,
:
Lucro, logro. FORT. IT,
Lucro.

2. Locnan, »., lat. Lucrar’, gagner,
obtenir, acquérir.
‘

v

Locra

.

Tals morcels que pueis l'amarga.
GavauDax LE Vieux : Lo mes.
Acquiert morceaux tels que puis (cela) lui cause
amertume.

.

.

CAT. ESP. Lograr. PORT, Lucrar. 1IT. Lucrare..

.3. Lucrier » ad
sant.

Toman de la Rose, ve 20351,

riche, opulent, puis-

G. RainoLs D’AÎr : Quant aug.
est si belle et courtoise et méritante .

qu’elle méfait leurrèr plus que faucon lanier.

ANC. CA . Loyrar.

:

3. sous, d. leurrer, allécher,: attirer,
ALOIRAR coma falco
J.
Et adobar.
:
Deupes DE PRADES, Auz. cass.

ANG. ESP. Alogar, 1x. Allogare.
LOGRE,

on doit

Fig. Ma deran' es tan bell’ e cortes’ e pros
Que n fai rorRAR plus que falcos lanier..

ANC, FR. Le seigneur peut saisir pour sa rente

.

le leurre

2: Lorna: 7e leurrer, attirer au leurre. |

L’amor desobre nompnada.

ont

le perf approcher,

On trouve, en ANC, CAT: Loyra.

4e
ee.
© Brev, d'amor, fol. 7.
Car là est assigné l'amour dessus nommé.

qui

Quand on

B jeter; pourtant qu’à toute heure on se souvienne
qu’on tienne le leurre par la corde, .

quand il les

Part. pas. fig. Quar aqui es ALOGADA

ains à ceux.
* bestes,

7

LOIRE, SD, leurre, appât.
Can lo veira apropchar, .

10. ALocan, ®., louer, prendre àà gages;

,

est riche; qui a qua-

. Par message salarié.

Trad. de Bède, fol. 56.
Mercenaire, c'est celui qui tient lieu de pasteur,
etne cherche Pas... le salut des âmes.

+

93

Mas lai on sap baro que es zucriens,

Savait comment il était venu au roi Henri (pour)

ZLeurrer

et arranger

comme

faucon.

Fig. per lo peccador aLoxrar,
.
i
Brev. d'amor, {ol. 130.
Pour leurrer le pécheur. :

Part, pas. Can lo falx es fort be AzorRATz,
°.
Eben manierse ben privalz,
RS
Deuves DE PhApes, Auz.cass.
Quand le faucon est fort bien leurré, et bien manüble et bien privé.

ANC. GAT. Aloyrar.

JLONM, row», s, m., lat. zuueus, lombe,
rein, longe, filet.”

‘

Als ronhos et alg'zoms.
.
Aux

1,

Fo

,Elue. de las prepr., fol. 95:
rognons et aux reins.

Vostre LOMBE seint,

.

Trad. de Bè de, fol. ho.
Vos reins ceints,

©

94

.

.LON

|

.

Diens comandet ad'aquells que sacrifiarian

Ÿauhell pascal que senchesson be lurs Lows,
‘Pet Vert., fol. 97
oo
Dieu commanda à ceux qui sacrifieraient l'agneau
pascal qu’ils ceignissent bien leurs reins. .

Son porc. vendre fara; deu vendre los
:
‘
Lors als senhors..
Son

porc.

Cout. de Tarraube, de 128%.
il fera vendre ; il doit vendre

filets aux seigneurs.

les

rc

caT. Llom. Esr: Lomo. rorr, 1r. Lombo.

Fi
V. de S. Dadeleine.
La pécheresse s'étend autant longue qu’elle fut.

Substantiv. Aitam a de Lonc coma de lare.
°

Liv. de Sydrac, fol. 45.

Autant a de long comme de large.

-Roman de Blandin de Cornouailles.

Vit sur un grand pavé de long en long le grand
serpent.

LOMBRIC, zumenic, s. m., lat. Lux
sricus, lombric, sorte de ver.

Aïssi finira ma chanso,.

ab

7
Eluc. de las propr., fol. 262.
Vers de terre qui sont amorce à pêcher avec ha4
.
meçons.

Ver d’intestin.

ne
1
ee
.
LU
TA
Verms. alcns so en bestias com
Lumerrx.
Auci Luxmenics et verms d'aurelhas.

Eluc. de las propr., fol. 262 et 200.
Vers... aucuns sont dans les animaux comme
les
dombrics,
.
.
1«

2. Lousec, s. m»., lombex, sorte de ver
à soie.
re
.
.
;
s
!
‘ Lomvex es verm nayshent els rams
de cipres,
de fraishe.., e ministra seda per sa
egestio.

-

Adv. comp. Loxca s4zo ai estat vas amor
Hamils e franes, et ai fait son coman,
7...
7 1 CADENET: Longa sazo
Lorgtemps j'ai été’envers amour humble et
franc, et j'ai fait son commandement.

— Différé. ‘

Eluc. de las propr., fol. 2h.

Lombex est ver naissant aux branches
de cyprès :

de frêne. » ct il fournit soie par son évacuati
on,

.LONA, s.f., lagune, mare, flaque
.
Una granda éoxa o"stanh d’ayga dousa
o
salada.
ot
En la terra essucha que sera'entre
los senhals

e Ja LoXA o l’estanh ol aïga..

Trad. du Tr. de l'Arpentage,
1re part, ch. 30.
Une grande fagune ou étang'd
’eau douce ou salée.

En la terre
2e sèche qui sera° entre les Signaux et Ja

mare où l'étang ou l’eau,

. B. pe VENTADOUR, : Quant erba,
Longue parole d'aimer est grand ennui, et paraît
tromperie.

‘..,

.

:

‘

‘Tea no ”’n trob ges doas en mil

. Ses falsa paranla rorena.

‘

|

À. DaniEL : Lancän son passat.
Je n’en trouve pas deux en mille sans fausse parole différée.
°
roi

Prép. L'autr ier zoxc un bose falhos.
CADENET où TmB46D DE Buizox : L’autr'ier. .
L'autre jour le long d’un Lois feuillu.
.

Si uns si presenta

-

Qwill denh Loxc se assire,
P. Rocters : Tan no plou.
Si un se présente qu'elle daigne à côté de soi faire
asseoir,
|
:
_e
Prép: comp. De 1oxe celui qui plusli plai:
T. pe PEYROLS ET DE GAUCELA : Gaucelm. |
A côté de celui qui plus lui plaît.

ce
|
.
Jr
,
.
LONGÜ , Loxc,
Loixc, ad}.,
lat. LONGuS,

long, désignant l'étendue.

Cut

LonGua paraula d’amar
Es grans enueitz, e par enjans.

+‘ Jaofre, com ben casegnhatz,
Vai ve Loxc Branezen sezer..
‘
Roman de Jaufre, fol. $8.

|

3

.#

-

Ici finira ma chanson, et je ne veux pas qu’elle
soit plus longue.
‘
‘
Un

FU

ësr. Lombriz. ronr. Lombriga. 17. Lombrico.

=

:

DERENGER DE PALASOL : S’ jeu sabi’aver.

qui so esca a pescar
.
Lt

Détruit lombrics et vers d'oreilles.

21e

E no vuelh pus LonGA sia,

corps est ici la pâture des vers.

—

-

Lanquan li jorn son Lonc en mai.
‘
G. Rupez : Lanquan.
Lorsque les jours sont /ongs en mai.

El cors es sai vianda dels LOMBRICX.
+
P.Carpinar : D’un Sirventes far.” .
Quand l'âme suit Jà les chemins étroits, et le
de-terra
'

°

— Désignant la durée.

Quan l’arma siec Jai los camis estretz,

Lomsrrx
hams.

.

Adv..comp. Vi per an gran paviment
De Loxc EN LOxc la gran serpent,

oc

‘

:

LON

«La pecairis s’estent aitant roxça .cant fon.

|

LON'

LON

Jaufre, comme bien appris, va aiprès de Drunesent s'asseoir.

.

Anc. car. Llonch. ANC.
* Longo. ir. Lungo,

Es. . Luengo

Compar..

:

Prép. comp. Âenet lo ab si foras LOXH 1 del case

BerrRanD DE Borx : D'un sirventes.
D'un sirvente il ne me faut pas faire plus Long
. délai.
.
Aissi vai lo vers definen,

“Etieu no’lpuescfar 1oxion.

.

PiERRE D'AUVERGNE : Delha m’es la.
Ici va le vers finissant, et je ne le puis faire plus
long.

2. SommELoNC, adj., très long.
Jorns sOBRELOXCS.
©
-Elue. de las propr., fol. 109.
Jours très longs.

3. Loxc, LOIXG, LONE, LUNG ; LUENI,
LUN, adv., loin.
No m sai quora mais la véyrai,
.

Quer tan son nostras letras LONH. |
G. Rupez : Lanquan li jorn.
Je ne sais quand plus jje Ra verrai, car tant sont
nos terres loin.
:
-

* Cug esser LorxG en Espanha,
Preon entre Sarazis.
FoLQuET De MARSEILLE : Ja non volgra.
= Je crois être loin en Espagné,
Tes Sarrasins.… -

bien avant parmi

Luexueslo castelhs e la tors
Ont elha jay e son maritz.
°
‘
+ G. RupeL : Pro ai.
Loin est le château

et da tour où elle gît et son

mari.

D'aquest” amor son LUNG forsdutz,
A. DaxtEL : Lanquan vel
Je suis écondüit loin de cetamour.
| o

Anc tan non:amey LUENH ni prop.
ARNAUD DE MaRuEtL : Dona sel.

Oncques tant je n'airmai

loin ni près.

Mielbor ni gensor non sai

Ves uolha part, ni pres ni Lonn.
,

G-Rupez : Lanquan li jorn.

Meilleure ni plus belle je ne sais vers nulle part,
ni près ni loin.

. Adv. comp.

Mérile et valeur nous voyons peu s’avancer au
loin.

.

D'un sirventes n6 m qual far LoxGor ganda.

© Loc.

,G. Facre pe NARBONNE : On mais vey.

,

-TORT.

gÿ

Pres e valor vezem"pauc EN LUENH enantir.:

or

* M'es belhs dous chans d' auzelhs DELONH,
".
G.Renez: Lanquan li jorn.
Le doux chant d'oiseaux mest beau de loin.

. tel,

-

F. de Gude Cabestaing.
© Le mena avec soi dehors foin du château.

.

Las serisias vi LoING de se.
T.e B.nE VESTADOUR ETDE PEYROLS : Prirols.
Les cerises vit Join & soi. ©."
.
Fig. Lo cor de lor es orc de mi.
Doctrine des’ Varlois.
Le cœur “d'eux gst doin de moi.
car. Lluny. nc. Esr. Luene: vor, Longe. ir.
Lungi.
‘
:
n«

4. Lonca, s..f., léngue, délai.
Adv, comp. J.
Be sabon qu’s'La LOXGA no i poiran pas durar.
As savent di
durer.

Guillaume DE TUDELA:
:
an
qu'à la longue ils n° y pour ront ps
s

EST. Luengd.

5. Loncyezi, LONGUESSA
. s.f., lbngtcur.

;

LONCESA ,
.

la Jatÿueza, ‘a LONGUEZA , l'auteza e la
pregand/za.
Dot
Trid. de VÉp. de S. Paul: aux Éphésiens.
La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur..
CE
à

Mesnrec la LONGUEsSA ‘de
l'autre. .
.

peyra” entro

PHiLOMENA , fol. 22.
2

« Mezura Ja longueur d'une pierre jusqu’à l’autre. .
Licoxeesa de la terra nôn part pas aquels
que charitaz ajostet,
Trad, de Bède, fol. 20.

La longueur de la terre ne sépare rss ceux que
charité réunit.

|

ac, Fr, Les bons usages. “Se refrodissent par
* longuesse de temps.
‘
Not. des DTss. de la bibl. dite de Bourgogne, p. 10.

ANG. CAT. ANG, ESP, Lonœueza. "IT. Lunghe:ze. 6. LoxcEITz, LONGEIS, adv, de compar., .

plus longuement, plus longtemps.
Tot atressi cum Duransa
- Pert en mar major
Sou nom, que LONGE{S nou cor. :
FicuarD DE BaRBEzIEUX : Lo nous mes.

96
°

LON

: LON.

Tout ainsi comme la Durance perd .en haute mer

El

son nom, vu qu’elle ne court pas plus longtemps.
Si mals LONGEITZ li dura ,
.
|
“P. Rocrers : Al Pareissen: Var.

il vivra peu.

* Ainsi comme

on

ne peul

nourriture.

vivre

longtèmps

bons amis.

Via SOBRELONGANENT.
Vittrès longuement.

Loxcrrur,
longueur,

:

Una non sai LOINDANA ni vezina,
Si vol amar, vas vos no si aclina.
Li couresse pe Die : A chantar m° er.
Je n’en sais pas une éloignée ni voisine , ‘si elle
veut aimer, qui envers vous ne soit soumise,
Fin’ amors jonh e lia

Dos cors de LoxuDpan pais.

‘Amour Pur
dointain pays.

—
‘

Eluc. de las propre, fol, 232,

‘sin; que jamais il soit médisant de mes affaires.

‘

9+ SOBRELONGAMEXT, ad, très longuement. -

LOINDAN, ads

‘Ja negos non er tan plazentiers ; ;
.… Ni zuxpas ni vezis,
. Quejja sia de 1505 afars devis.
,
‘ ARNAUD DE MaRcEIL : Ane vas amors,
Jamais nul ne sera si agréable... ni éloigné ni voi-

7

ANC. CAT. Llongament. anc. gsr, Luengamente.
rorT. Lonsamente. IT. Lungamente.

ADMERI DE PEGUILAIX: S’ieu fui.

lointain » éloigné.
Voyez Munaront, Diss. 33,

\

De LONGAMEN hon aimic sieu,
Trad. de l'É vang. de Nicodème.
La charte Jui portent sept Juifs, de longtemps
ses

‘

PEyROLS : Quoras que.
rapproche

et uuit

deux cœurs

de

Adverbial, Longuement.
Si'1 mals Lornpaxs li dura,

Pauc viara,

ee

:

ro

P. Rosiers : Al pareisien.
‘Si le mal longuement Jui dure, peu il vivra.

s. f,
.

les

-

13. Loxxpan y LUNHDAN,

sans

dv. comp. La earta”1 porto .vrr, Jurieu,

10.

.

:

S'iea n'ai LoNJAMEN
mi
|
Gran ben dig, no w desplatz.
ARNAUD DE MARUEIL : Ja non er.
Si j'en ai longtemps dit” grand bien, il ne me
déplait pas.
A

dans

Avec dure réponse et avec ajournement.

LONAMEN ,

.Aissi com hom LONGUANER
Non pot viure ses vianda, k
B. Zonci :ë ‘Atressi,

las

12. Loscaxsa, s. f, retard ; prolonga‘tion, ajournement.
- Ab brau respos et ab LOXGANSA.

“dv. comp: À voxsas n’ay sufert lo fays.
Jorpan DE Coruxex : Non estarai,
" Dès longtemps j en ai supporté le fix,

LONGUAMEX,

en

ESP. Longincuo. PORT. IT. Longinquo.

:

adv., longuement , longiemps.

peyra,

Cette opération est plus sûre et plus distante de
flus'de sang.

las ! longtemps jej ne peux point souffrir la

8. LoNaMEn

sobre

Le lieu de la section, sur la’ pierre,
femmes, est distant du lieu de la pierre.

7: Loncas, LONGUXS LONJAS, ado, longtemps,
.
”,
Las! ges LoxGAs non pose sofrir l'afan, .
RanionD DE SALAS : Sim los.
peine.

la seccio,

femnas, es Loxcrxe del loc de la peyra.
Fig. Aquesta operacio es pus salva e pas LONGINQUA de flux de sance.
|
Trad. d'Albucasis, fol. 32 et 33.

Pauc viura.”

Sile mal plus longuement lui dure

loc de

.

lat. reseirune, | LT. Lontano
,
|
°
Fig: Per Loxctrur...‘d'estudi.
14. Loxcar, LOINGNAR, LONIHAR, LUEN.
Trad. d'Albucasis, fol. 2.
HAR ; LUNHAR; 2, éldigner, renvoyer,
Par longueur... d'étude, :”

.

CaT. Longitut. xsp, Longitud, porr.
Longitude,

[1m Longitudine.

;

1. Loxaixc, adj, lat. LONG
INQUUS
* éloigné, distant, lointain, .

,

© écarter, reculer, s'éloigner,
Assatz par
Que roixcnar

Me vole de sa reio,

‘:

. :

V. de Pierre Vidal.
© A paraît âssez qu’elle voulut m’éloignerde son PAYS.
+)

.

LON :

LON

Partie lo de si e LONHET, € nO ‘1 vesti ni
r armet,
'
,
V.de Peyrols:

°

‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol. à bis.
Sans plus de retard.

|
,

Queron iudacias, so ‘es respech

NEX.

GUILLAUME DE CABESTAING + Lo dous.
Qu'elle me rende joie, et écarte de mui soupirs et
- pleurs.

S’era reys d'Englater® 0 de Fransa,
Loxnera m'en per far totz sos comans.
KANBAUD DE VAQUEIRAS :: Era m requier.
Si j'étais roi d'Angleterre ou de France » je m'en
éloignerais pour faire tous ses commandements.
R. Vipaz DE BEzAUDUN : Unas novas.
À deux lieues il s'éloigna de là.

ANC. ESP. Alongamilnto PORT. dlongamento.
Uoar. Allungamento.

16. ALowcui, Sum, délai ; prolongation,
Panbres den atrobar perdo Door
Et aroncut/'eant falh promessio.

Tro lauzengiers crois e savais
Nos 1onGErax ab lors fals brais.
J'usqu’à ce que

médisants

méchants

Part. prés.
'

et lîches

:

L'esperitz
Es de lieis privatz et aizitz,

17. ALONGUIER » 5. M, retard, ; rétardement} délai, prolongation.
Dam, ditz En ucatz, no fassau ALONGUIER.
:
‘
: GUILLAUME DE TuDeLa. :
Dame, ät de seigneur
se
Lucas, ne faisons point re-

Sitot lo cors s’en es LoxnaNs.
°B. pe VENTADoUR : Pel dols.

tardemer.

corps s'en est éloignant. !
+

Que s’an’ ades Loimnax

- Per mielhs salhir enan.
‘
B. pe VENTADOUR : Pus mi préiatz.
Qu'il s en aille iincontinent reculant pour mieux
sauter en av ant.

Part. pas. fig. Ane no fy tan LUNUAT d'amor.

Ne leur permet délai)jusqu” à demain.

Val mais us cortes nos,
.
. Quant ves non tro” abondansa, ;
Que s’om ditz per ALLONGANSA:
;
Si farai.
T°
l
AzEnaAR LE Noir : Era m don.

Annet en pellerinatge eu LUNHADA terra.
Trad. du N.-Test., S. Luc, ch. 15.

axc, 17, Si forte esso longiando.

Le

GuITTONE D'AREzzO , Let. 30.

ANC, CAT. Lunyar,

UT
Eos

15. ALONGAMENT, ALONHAMENT , s. M
éloignement.
Per gran ALONRAMENT del solelh.
Eluc. de las propr., fol. 434.
. Par gravd éloignement du soleil,
5

— Retard, prolongation, délai. :.
Il,

‘

18. ALLONGANSA , ALOINGNANSA
sf,
prolongation, délai, allongement.

G. Runez : Bell m’es.
Oncquesje ne fus si éloigné d'amour.

Alla en pélerinage en terre éloignée.

,:

No quieyras ALONGUIER ni dfinida de jorn.
No ler permet ALONGUIER entro à dema.
4
.P. et Vert., fol. 68 et 71.
Ne requiers prolongation ni assignation de jour.

L’ esprit est d’elle familier et accueilli , quoique le

Fig.

B. CarsONEL DE MARSEILLE, Coblas triadas.
Le pauvre doit trouver excuse et délai, quand

Cout d'Alais. Arch. du Roy., K, 714.
Qu'un déld de quatre mois ne soit pas octroyé.

RausauD D'Orance : Entre gel.
nous séparèrent avec leurs faux cris.

.

promesse manque.
ALoxGuIS de Ur. mes non Sia autreiatz.

Séparer.

D

<€ ALONGA-

Trad, du Code de Justinien, fol. 14.
Demandent renvois, £ ’est-à-dire répit et prolongation.
5
i

A doas legas roxuer d'aqui,

.—

‘

Ses plus d’aroxcauex.

Parma.
Que joi mi renda, E m ruenu sospirs e plors.

‘

© H. Bruxer : Cuendas razos.

En peu de temps Y vient retard.

Le sépara de soi et le renvoya, et ne le vétit ni

97

En breu d'ora Y VER ALONGAMENS.

- Micux vaut un ron courtois, quand oui n°
y trouve
_ sufisancé ; qué si on dit pour délai : Si ferai.

* Un manuscrit porte ALOINGNANSA.
ANC. ESP. Alonganza.

19.

ALONGAR, -ALONGUAR ;'"ALONJAR ,
ALUNHAR , ., allonger; pr olonger.
— Désignant Fétendue.
Regnas breus qu’ om non puesc ALONGUAR.
BerTRaND DE Born : Jeu m ”escondise,

* Rènes courtes qu'on ne puisse allonger.”

13

.

98.
7

‘

_LON

LON.

Mi part de si /e m DrsLUExmA.

Las regnas ALONGUET al seu bansan destrier.
Roman de Fierabras, v. 150.

GuirzauME DE SAINT-DIDIER: Bel m’ cs.

Lés rênes allongea à son destrier bauçant.

Dans son mauvais procédé, ellé me sépare de soi,

S'aroxIax es ’abrevian cam li masculin.
Gramm.

. et m'éloigne.

provenç.

S’allongent et s'abrègent comme les masculins.

— Désignant la durée.

|

Fig.

Ab deüiers dels mortz ALONGA al rei sa guerra.
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigna.
Avec deniers des morts il prolonge au roi sa guerre.
Atoxcox
,
.

-

Prolongent

Fr. et Vert. fol. 15..
les causes, et font faire grands dom-|

mages.

_. Retarder, différer.
Mas si m'ALoNGUES
Ma vida for’ el sieu
P. RaimoXD DE
Mais si elle me retardait
au

sien

servir.

‘©

de morir,
servir,
ToULOtSE : Enquera.
de mourit, ma vie serait

Si

\

GADA entro lendema mati.

Ÿ
‘
PALOMENA.

Ordonna que la consécration fûtdi
dhférée jusqu'au
j
lendemain matin.

L’azoxGA sol meig au,
Efa carta novela.
*.

-Le diffère seulement

.

G. Riquier: Si m los.
d'un demi-an, et fait titre

nouveau,

—

Éloigner.

|

Si nos de las tendas no ‘ls podem aLvxeaR,
4
© GuiLtAUME DE Tuneca,
Si nous ne les pouvons éloigner des tentes. !

ane. CAT. ANG. ESP. PORT. Alongar.
°

gare
20.

|

Destoxcar,

“

it. Allun-

°

DESLONTAR,

DESLONIAR,

DESLUENHAR, DESLUNN AR, ®., Cloigner,
éccarter.

oo

Detota joia m DEsLONIA

Ma dona.
PEYROLS : Manta gens.
De tout plaisir ma dame m 'écarte.

21. Esrorcxan, ESLUEINGNAR , FSLONHAR,
v., éloigner, éviter.
. Fig.
Escuerxena de tarmen
,

-°-

Pert. pas, Mandet que la sagrassio fos 4a1ox-

:

©

las causas, e fan far grans damp-

natges.,

;

Nos pot sebrar ni pEscuxuar de vos.
P. Ratmox2 DE TouLouse : Tos temps aug.
+ Ne se peut séparer ni éloigner de vous, ”

Los las,
‘

B. Zoncr : On hom plus. ‘

* Éloigne de tourment les malheureux.

Donex per que s’en vai negus tarzau
Ni esroxiran d’aquelh senhor servir?

Euras DE BARIOLS : Qui saubes.
Donc pourquoi nul s en ya tardant et évitant de
"servir ce seigneur?

Que d'afan
Lo puosca anar ESLOIGNAN.
.
:
B. Zorai : Sitot.
Que de peine je puisse a Îler léloignant.
ANC, CAT, Elonsar,
:
vs

2. PERLONGAMEN, PROLONGAMENT,
m., prolongation, délai.
°

s

Dilacio. vol dire PERLONGAMEX.
V. et Vert, fol. 2.
Dilatation.…. veut dire prolongation.

Doat

Senes. PROLONGAMENT , , devon endaerie e
cercar lo tort."
Cout, de Tarraube, de 84
Sans délai, ils doivent enquérir et chercher le tort.
ANC, CAT. Prolongament. esp, Prolonigamiento.

PORT. Prolongamento. tr. Prolungamento.

:

Plas que serps de sicomor
M'en pEstoxc.
. GUILLAUME DE CABESTAING : Ar veiqu’em,

Je m'en éloigne plus que serpent de sycomore.
Per descassar e per Desronnan lo diable,
V.ei Vert, fol. mo.
Pour chasser et pour éloigner le diable, °
En la sua desmesura,

23. PROLONGAGIO, s. Js “prolonggation,

allongement.

-

Abreviament et pRoLoxGacto. ‘

Eluc. de las propr., Roi. t26.
‘
Abrégement et prolongation:

CAT, Prolongacié. ESP. Prolongacion. PORT.
»
‘ nr
IT. Prolongazione, prolunazione,

LOG
24. PERLOINJANSA, 5. 5

lougation.

retard,

°

-

Abr. de PA, et du N.- T, fol. 9

Que om la reda ses tota PERLOINYANSA,

Tombèrent si nombreuscé langoustes,

Traité de la Pénitence, en prop, fot. 59.
Qu’ on la rende sans aucun retard

25,

PERLONGAR,
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© Langoustes qui mangeront les herbes et iesarbres.
:
Casegro tantas LANGOSTAS.
,

pro-

Lincosras e rosilh
Que tornavan los blats. ”
PV. dé S. Honorat.
-Langoustes etrouille qui détruisaient les hlés. .

PERLONHAR , PROLON-

Guar, 2.,' lat. PROLONGARE, ‘prolonger, différer, retarder, |

‘
ANC.

VW, et Vert., fol. 81.°
Que tu ne diffères pas ton don aux indigents,

FR.

_Et Zaoustes et miel sauvage.

.

Romandu Renart, 1. IV, p. 442.

PenLOxGA de jorn en jorn d’enansar sa via,
Liv. de Sydrac, fol. 128.
Difftre de jour en jour d'avancer son chemin,
Non rercoxGues ton do als frachuros. .

ANC, CAT. Lagosta llangosta. car. Mob. Llagosta.

ESP, Langosta.

PORT.

Lagoïte."

LOQUCIO, LOCUTI0, s. fs, lat. Locurio,

.

langage, parole, élocution.

‘

#

Part. pas. Per so car lo cosselh era rRoLox-

Els parlo per roquero mental.
-.
{ Elue. de las propr., fol.ir.

GUAT.
Tit. de 1428. Ilist, de Nimes; t I, Pr P. 226.

Ils parlent pr lcngage mental.

Parce que le conseil était prolongé.

Esperansa PERLONSADA,

|

Trad, de Bède,

Espérance prolongée.

—

‘

fol. 58.

LOQUSTA , s. f., lat. rocusra,
gouste , sorte de sauterelle,

+

lan-

PORT.

2. Loquacio,
s. f., langage,

Locuçäo.

parole,

clocution.
Bocal,. es necessaria a parlar et LOQUAGIO. .
Eluc. de las propr., fol. 42.
La bouche... est nécessaire pour parler <ct( pour)
l'élocution.

3. Cincumzocuno,

s. f,

lat. cmcuu-

LocuTi0, circonlocution.

°

‘

Vol dire crrcüxLocuTrIosS circunstancia
LINGOSTA

:

Semlant a Ja zexcosra de la mar.
Let. de Preste Jean à Frédéric; fol, 10.

Ressemblant à la langouste de la mer. -:
Sorte de saüterelle:*
Si us mena pesearal lac,
Greu metretz LANGosTA eu clavel. :

-

LE DAUPHIN D'AUVERGKE : Puois sai.
S'il vous mène pêcher au lac, difficilement vous

mettrez langouste en hameçon.
«
LaxGosras que mavjarau das herbas e’ls
arbres.

© Hist, abr. de la Bible, fol, 26.

de

paraulas quaysh semblans ad aquelas qu'om

y : Se

er angouste, sorte d’écrevisse.

—

Locucion.

ir. Lauzione.

Trad. de ta Bille, Exode, e. to.

LANGosTA > LENGOSTA,

Locurib. Es,

CAT.

axe, rr. Jeo mesneroi demain locustes en tes
entrées.
PORT. IT. Locusta.

Leys d'amors, fol. 33.

En autre manière parait folle la locution.

Ero tans Sarrazis que semblavo roquiras
- sobre terra,
Cat. dets apost. de Roma, fol, 115.
© Étaient si nombreux les Sarrasins qu’ils ressem=
blaient à sauterelles sur terre.
.

:

“éxpression.

-

.‘

ancC, cAT. Perlongar.car.mon. Prolongar.rsr.
. rorT. Perlongar, prolongar. ir. Prolungare.

,

Locution,

En autra maviera appar fada la LocuTios.

enten.

Leys d'amors, fol. 132.
j
Circonlocation veut dire circonstance de paroles
quasi semblables à celles qu’on entend,
cat. Circumlocuci6, esp, Circumlocucion. vont.
Circumlocnçäo. IT. Circonlocuzione,

4. Loqueza, s. f., lat. LOQUELA, oquile,
parole, langage.
Liament.… veen la lengua e prohibeys L0QE.
Trad. d'Albucasis, fol. 32.

.

Ligament.. vient cn la langue et raralss se la parole,

YORT. 17, Loguela,

LOQ
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LOQ :

5. ELOQUENTHA , ELOQUENGIA , 5. f., lat.
ELOQUENTH, éloquence. Per nobla zLOQUExcIA,
©" De savieza et de ELOQUENTIA,
Eluc. de las propr., fol. 23 et 15.

11. Prozec, s. m., lat. PROLEGOMENG,
prolégomène, prologue.
Ayssi comensa lo rmozec de la tersa partida.
Trad, d'Albucasis, fol. 56.

Tei commence le prologue de la troisième partie.
CAT. Proleg.
..
|
L

Par noble éloquence.
.
De sagesse et d'éloquence.

CAT. ESP. PORT. Æloquencia. 1r. Eloquenzia.

PROLOGUE, PROLOGRE, $, 47.3 lat.
PROLOGUS, prologue, exorde.

6. ELOQUENSA, 5. f., éloquence.

© Era be parlans e de hona ELOQUENSA.
, Cat. dels apost, de Roma, fo, 27e
Était bien parlant et de bonne éloquence.

ir. Eloquenza.
7. ELoquEx ,

éloquent.

adj, , - lat. ELOQUENf/EM ,

Aiso es lo rRococuss de la regla... E sona
:aytän PROLOGUES COM comensimen de paranlas.
Trad. de la règle de S, Bénott, fol. 1.
” Ceci est le prologue de la règle... Et prologue signifie autant comme commencement de paroles.
°

Non ausavan far PROLOGUE ni sermon.

Âquest papa era ben ELOQuENS.

P.deS. Honorat.
N'osaient faire erorde ni sermon.

Gran

clerc e ben £LOQuEx, ‘ .
Cat.dels apost. de Roma, fot.
Ce pape était bien éloquent.
* :
Grand clerc et bien éloquent.
s.,

CAT. Eloquent, sr.

8.: Locrca,

Lo PROLOGRE es finitz,
: Comensa lo romans.

175.
T

rorr: 1r. Eloquente.

LOICA,

5. f.,

lat, LOGICA,

logique, raisonnement.
À
Voyez Dexina, t. III, p. 36.

Deunes DE PRADES, Aus. cass.
Le prologue est fini , le roman commence.

ESP. PORT. IT. Prologo.
13. CATALOGUE,

. Un conseill hi a queesbos,

;

i

E be ï a hom sa rorea salva,
.
Deuprs PE PRADES, Aus. €ass.
1 yaun conseil qui est bon, et
on y a bien sa
logique sauve.
‘
°
CAT.

ESP. PORT.

IT.

Logica,

.

ou

9+ Locicrax, s. m., logicien.
E1 lengua de LOGICIA.

F. CARDINAL: Tan son valen.

Et h langue de lopicien.

Li Locrcra prendo gendre coma
plas general que especia,
‘
Leys d'amors, fol. 139.
Les

lopiciens prennent

ral qu'espèce.

genre comme plus géné-

F

10. Locicar, adj., logique ;
conforme
à la logique.
De intencios rocrcazs com so
noms ct verhi,
* Elue. de las propr., fol. 18,

D‘ intentions logiques comme
sont noms et verbes.

Esr. Logical, 1r. Logicale.

5

s, m., lat, cATALOGuUS,

catalogue, liste.

:

CATHALOGUE dels apostolis de Roma.
.Cat. dels apost: de Roma, fol. 2.

Gramatica, TOGICA ,rethorica,
Leys d'amors, fol. 13.

Grammaire, logique, rhétorique.

*

Catalogue des évêques de Rome.

car. Catalog. Esr. vont. 1r. Catalogo,

14. EmLocus,

Se

m,

lat:

épilogue.

EPILOGUS,

Errrocus es una fignra que, en brens motz,
corupren generelmen, recita e replica tot aquo

de que hs parlat e tractat en especial.

Léys d'amors, fol. 142.
L' épilogué est une figure qui, en peu de mots,
comprend généralement , rapporte et rappelle tout

cela de quoi il a parlé et traité spécialement.

CAT. ESP. PORT. IT. Epilogo.
15.

InrERLOCUrORr

,

INTERLOQUIORT

,

adj., interlocutoire.
Sentensa INTERLOCUTORIA..

que non diffi-

nesca la materia.
Fors de Béarn, p. 1073.
Sentence interlocutoire.. … qui ne définisse pas la
‘
matière.
Subst, Dona tal INTERLOQUIORJA, .
7 Tt. de 1294. Dour, t. XOVIF, fol. 251,
Donne tel interlocutoire,

LOR

1

LOR

Donar :xrenLoQuronra ni definitiva.
Ord. des R. de Fr., 1463,t. XVI, p. 125.
Donner interlocutoire et décision.
CAT. Interlocutori.

bSP.

. torio. .

16.

PORT.

ET:

‘

Exozocuar,

Des

du

——
P. Vipaz : À per pauc.
Destriers gris et bais ils transmettent aux Maures par peur, vu que léur orgucil ils ont doublé à

lat, Aoxococus, homologuer.
Conferma et EmOLOGuA.
Tic. de 1318. Doar

,t. XLII, fol. 217.

eux.

Confirme et Aomologue.

S’elhas se genson, no vos lir;

Aproo et coufirmo et EMOLOGo.

Abavs LUR o devetz grazir. :

Tit. de 1319. Doar,t. CXXXII, fol. 344.
Approuvent eet confirment'et homologuent.

L

Tit. de 1318. Dour,t. XLI, fol. 218.
Approuvé , ratifié, confirmé et+: homologué.

syllogisme.

-_

Lifreres {or jorerent e lor fei {or plevirent.
Roman: de Bou,

lat. SYLLOGISMUS,

‘

Lers d'amors, fol. 113.
En sy llogismes et paralogismes.
>

cat. Sillogisme. rsr. Silogismo. ronr. Sillogismo, syllogismo.1T. Sillogismo, silogismo.

18. PARALOGISME,s. m:,
.Gisxus, paralogisme.

— Pron. pod. m..et f.
d'elles, eux, à elles.
Suj.

Eu SILLOGISMES € paralogismes.

lat. PARALO:

En sillogismes e PARALOGISMES.
Leys d'amors, fol. 113.

En syllogismes et paralogismes.

car. Paralogisme. Esp. roRT. 17. Paralogismo.

. LOR,

ANC. FR, Andonz” ses braîs or ait à col pendus.
Roman de Gerrrd de Vienne, BEKKER, p. 13.

*

"27 Sirroisue, Si,

tuor, LUR, pron. pers, m. et f.

rl., lat. ilLonum, eux, elles.

Rég. dir. Mout mi tenon a gran honor
Totz selhs cuy ien n°ey obeditz,
Quar
a mon joy suy revertitz;
Et laus en lieys e Dieu e zxon.
G. RopeL : Bellhs m’es l’estius.
Moult me tiennent en grand honneur tous ceux à

Abtohs mas vey clergnes assaiar,
Que totz la mons es zuRs.
P. CarpinaL : Un sirventes.

De oui

je vois les clercs éprouver,

Par ben que sens li falha
Qui donas jôves engalha

Ab las vielhas, que an prelz ses baralba,
Quar.

es

se

ete

Lur compauhaes gazanha.

Pricront avant que nous elles.

Amicx,
qu elles nons

-

11 paraît bien que sens manque à celui qui les
jeunes dames égale aux vicilles , qui ont prix sans
contestation, car... leur compagnie est profit.
asc. FR. Li primier colp deit estre or.
so
: Roman de Rou, v. 12960.
+ Criants que tont estoit /eur, et qe ’ils vins-

anc. caT. La zur gola es vas ubert.

feront {ant d’ honneur

,

‘ Aus. CAILLE ou B. Zone: Aras quan plou.

‘

nous

vu

que tout leonde est feur.
‘
Trazon prim
L
1°
L’arquier melbor
Nostri e ron.
GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT ! Belh mes.
Tiren{ menu Jes arclers meilleurs nôtres el leurs.

sent au gain. .

Elas nos feiran tan d’onor
Qu’ aus nos Preguaran que no0$ LOR. .
‘TP, D'AUVERGKE ET DE B. DE VENTADOUR :

v. 813.

leur, d'eux,

qui j'en ai obéi, car à ma joie je suis retourné ; et
J'en loue elle et Dieu et eux.
:

Elles

#

Le MOINE DE MoNTAUDOS : Autra vetz.

Si elles s’embellissent, qu’il ne vous peine ; avant
vous le devez agréer ‘elles.

Part. pas. Approbat, ratifiat, confermat et
AMOLOGUAT,

* TORT. Homologuar.

:

Rég. indir. À eux, à elles, leur.
Destriers ferrans e bays
‘Trameton als Mors per paor,
Que lor orguelh Lon an doblai,

Interlocu-

-

AMOLOGUAR
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ARC. FR. Li rois Richart qui près leur ière,
. G.Gurant,t.I »Pe 95.

Comines, liv. 1, p- 327.

‘

Trad, des Ps. en lang. cat.,ps. 5.

Axce tr. Li padri e le madri i figliuoli, quasi
‘loro non

fossero, di visitare e di servire

. schifavano.
Doccacuio, Decam., 1, procm.

,

‘102

LOR

Rég. dir. Car zor Artus demandon freyolmen.
BERTRAND DE Dorx : Gent fai nostre.

Car ils demandent frivolement leur Artus.

.

‘An zuR temps e zu loc.
ARNAUD DE ManuEtz : Razos es.
que natura
LS
tenguon gen,
MonTauDoN : Autra vetz.
nature est que leur face elles

gentiment,

.

Pois lo reys e ’l coms Richartz
‘M'an perdonat uns mals talans.

.

BERTRAND DE Bonn : Ges de far.
Puisque le roi et le comte Richard m ont pardonné
leurs mauvaises volontés. .
:
|
cat. Lur, 1T. Loro.
*

Substantiv. Cpnquistan, defenden lo ror.
‘

-

Pauzer DE MARSEILLE : L'autr’i ier.
Conquièr ent, en défendant le eur:
Sill que aucio Ja gen per aver lo ron.
Liv. de Sydrac, fol. 68.

| Croyez-vous que je ne connaisse pas, touchant
amour, s’il est aveugle ou Lorgne?
cAT. Llusco. axc. xsr. Lusco, Es. Mo. Bizco.
PORT. V'esso.

LOT,

ad., lent, indolent, lourd.
Non es iorz ni coartz.
RaDionD DE LA Tocx : Ares dretz.

N'est indolent ni lâche. -

N'osta, vos non es ges Lora,
Ben o conosc al montar.
GUILLAUME DE LA Tour : Unas doas.
Dame hôtesse, vous n'êtes voiat lourde, bienjJe le
counais

au monter.

Per so l apelam lenta çO LOTA.

Dizo que lentamens © LOTAMENS... 000 las
dichas letras, ‘

Fozquer DE MARSEILLE : Si cum sel,

Leys d'amôrs, fol, 111.

Ab! Seigneur Dieu , à qui ne plaît mort de
nul

pécheur, mais (qui) pour détruire Ja leur, souf|

Ab las autruis van aprenden
ii.
Engienhs, ab que gardon lasron.i
PIERRE D’AUVERGKE : Della m ” es la.

celles d'autrui vont apprenant engins,
avec

- Roman

de ou,

‘

o

+ LOTAMENS, adv., lourdement.

Sofritz, vos, la.vostra en patz, :

Avec

4

Fig, Cuiatz vos 4 iea non conosca
D’amor, si ’s orba o Losca ?
‘
Marcasnus : Dirai vos,

Pour ccla nous l’appelons lente ou lourde.

,

quoi ils gardent les leurs.
ANC FR. Quant iissi perdent la lor,
Cument querrez altrui enor?

avant que je

,

Leys d'amors, fol, var.

Ai! Seigner Diens, cui non Platz
Mortz de negun peccador,

frites, vous, la vôtre en paix.

d'un Évang. apocr.

perdisse ma virginité !

Ceux qui tuent la gent pour avoir le leur.

Aus per aucire la zor,

Trad.

Que je fusse avéugle ou borgne,

Car Les sens ct les jeux ont leur temps et leur lieu.

tiennent

Enans fos orba o LOSCA ,

Qu'’iea | perdes ma virginitat! |

Carlisenelijoc ,.

De las domnas,
‘Es que LuR cara
Le MOINE DE
Des dames, de qui la

1.
LOT
LOSC, ad. lat. Luscus, borgne, louche.

.
.

ve 12435.

ANC,IT,
ce
Faillironoi waggiori mercatanti
d'Italia,
*E la cagione fa ch’ ellino
avien messo

Il loro re Adoardo.’

Vicrani, xu : 94.
Loc.
Tan no m’a.sabor
Manjars ni heure ni dormir,
Cum a quant aug cridat: A ror!
- BERTRAND DE Bonn : Be m rhy lo.
:

Tant ne m'a saveur manger
ni boire ni dormir
comme à quaad j'entends
j
crier : A cux!

Disent que lentement ou lourdement. sonnent
lesdites lettres.
ï

LOT, s. 77., lat. LUTUN , limon, boue 3

vase, fange...

:

‘

Cel que cercha l'aur, tant lava
Lo 1or, e trastorna la grava

Tro que trueba lo luzent âur.
UX TRouBADOUR ANONYME : Seinor vos que.

Celui qui cherche Vor, tant lave la vase ct re-.

tourne le sable jusqu’à ce qu’il trouve l'or luisant.
Si no o fai, es pore que se fueilla
. Volontier en fanc e en Lo.
Decpes DE PRADES, Poëme sur les Vertus.
S'il ne le fait, il est porc qui fouille volontiers.
dans la fange et dans la boue.

car. Lot, Ese, voRt. Lodo. ir. Loto.

2. Luros, ady., lat, LuTosus, boueux,
fangeux.
:
Ploia.. las vias fa Lurozas.

Elue. de las propre, fol. 1.

La pluie... rend les chemins boueux.
car. Llotos, Es. ronr. Lodoso, 1. Lotoso,

:

LUC

LUM

: LUBRIC, adj., lat: Lusricus, glissant,
lubrique, lascif.
Per cansa de humiditats Lurtcas.

‘

..

Trad. d'Albucasis, fol. 6.

‘

Du fruit. faisaient usage
qu'ils luttassent.
U

Pert. la tatela.

avant

Le Lucar, LOCIAR , LOITAR , v., lat.
LUCTARE, ter, résistèr, combattre. .

LUCHA, zocra, LOITA, 5.fo lat. LUCTA;

Escomes lo de’ LUctAR, € LUCHERON ‘amdos.
_Abr. de PA, etduN.
Si’l sieus cprs ab lo mien

Si le sien corp avec le mien lutte,

En mans locx val maïs tarda que cocha, .
G. Ovtvir D’Anzes, Coblus triadas:
vaut retard que

presse, seulement que contre Dieu ne se fasse Ba ré=
_

Loc. prov. Mas res n0 m'ajuda,
Ans és LUCHA perdnda.

.

PIERRE D'AUVERGNE: Pois de mon.
Mais rien ne-m'aide, au contraire c'est lutte
perdue.
Le

axc. FR. L'escrime des poings représente le
charger de l'ennemi et se couvrir de li; la
luicte, le harper et le terrasser.
‘
AMYOT, Trad, de Plutarque, Morales, t. I, p. to2.

°

Eluc. de las propr., fol. 120...
Entré lumière et clarté il n’y a autre différence ,

sinon que clarté est plus générale que lumière, car
toute lumière est clarté, mais toute clarté’ n 'est pas
lumière.

Flus son ardens non es zuxs en lanterna,
Aux. CAILLE : Aras quan.
|
Plus sont ardentes que n’est lumière en lanterne,
!
N’art rums de cer’e d’ oli,
À. DAniEL : Ab guai.
J'en brûle lumières de cire et d'huile. .
‘.

2, LOITAMEX, $. M. lutte, combat.
Fig. Cant nausa de vices e LOITAMENSs de passio es els abitadors.
‘rad. de Bède, fol. 35.

Quand noise de vices et lutte de passion est chez

3, Lucuanor, LOITADOR, 5. /., lat, LUCraror, lutteur, adversaire. .

”

Entre Lux et latz no a antra ‘diferensia ;;
_sino que lutz es plus general que Lux, quar
tot zuates latz, mas tota lntz no es Lux.

17e Lutta, lotta..

.

*

LUM, Sete, lat. LUMEN, lumière, luminaire.
h

"ANC. CAT. Luyta, lluyeta. ESP, Lacha. roRT, Lnta.

les habitants,

.

ANC. CAT. Huyter. ESP. Zuchar. PORT. Lutar.
‘
IT. Loltare,

- Sol contra Dien no s fassa la Locxra.

‘

:

sir abzel LoiTA e ponba. ,
"Si l'oiseau siste et s'efforce.

V. et Vert., fol. 71.
Lui pait en son cœur une nouvelle lutte.

sistance.

rocna..

Hangus De La BROQUERIE : Quan.

Deupes DE PRADES, Aus, cass.

Fiy. Li nais en son cor ana novella Luca.

En maintes circonstances mieux

T., fol. 5.

* Le défia de lutter, et ils luttèrent tous deux. :

fendrais pas d’un manchot.

1
|

les lutteurs,

ESP. Lubricidad, IT. Lubricità, lubricitate, lubricitade.

Tal m avetz tornat, qu'a LUCHA
No m defendria d’un manc.
|
GirauD dE BorxeiL : Quan la bruna.
& Vous m'avez rendu tel, qu’à la tte je ne me dé-

‘

cn

ssr. Luchador. PORT, Lutador. ir. Lottatore.

lutte, résistance, effort.

|

tr

Del frug.… uzavo LUCHADORS, prumier que
luchesso.
ÆEluc. de las propr., fol. 207.

-Fors de Béarn, p. 1087.
Par ubricité.…. il perd latutelle.

;

sobre-

Trad. de Bde, fol. 65.

tons.

2. Lusnicirar, s.f., lubricité.
Per LUBRIGITAT..

“103
‘el

Nous confondons notre adversaire et le surmon-

Par cause d’humidités glissantes.
ESP, PORT. IT. Lubrico.

©

Confondem
. nostre. cotranor
montem,

De tontas e de rezendas
on
Fai s0s dos e sas esmendas,
. .Sos runs e sas oferendas,
, :

.: P. CARDINAL : Qui ve gran.
De toltes et d’exactions il fait ses dons et.ses ré”
parations , ses luminaires et ses offrandes.
Fig. Lo cars miralhs, qu’ es uns de salvamen.
. Guittauxe pe S: Dipier : El temps quan.
Le cher miroir, qui est lumière de salut.
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LUM.

LUM

Reï glorios, verais Lums e clardatz.
GirauD DE Bonnets : Rei glorios.
Roi glorieux , vraie dmière et clarté.

— On a dit des chrétiens:
Siatz filh de run.
Fragm.

:

À la rümetra,
Es plos temsutz que lire.

La nueg donetruunevras, las estelas lazens ;
Et al jora , lo solelh,

Pierre pe Corgtac : El nom de.

Ala vuit il donna (pour) flambeaux,

les étoiles

luisantes; et au jour, le soleil.

.

“Fig. Darz d'acer voill qne ill pertus la pausa,
E brocas voill que il tragan
la LUMERA,

LanzA : Emperador avem.
Je veux que dard d'acier lui perce
[a panse , et je
veux que broches lui arrachent la lumière,
La veraya LuumNievra que Diens
es. :
Livre de Sydrac, fol. 98.

,

©

ANC, ESP.
.
Luego que el sol yex a la ora primera,

Luego las estrellas pierden toda
luminera.

Poema de Alexandro, cop.
1166.

ANC+ GAT. Lumera, lumiera. sse. mon.
Lumbrera. ronr, Lumicira, 1r. Lumiera.
!

3: LuxiINariA, LUMENARIA, $.
f:, ]nminaire,

neux.

Se

ist, abr. de la Bibl, fol,

1.
Furent faits les luminair
es, c'est-à-dire le soleil

—

:

Terme collectif, spécia
lement usité
dans les églises.
Alaobraeala

LUMENARIA.

Cartulaire de Montpell
ier, fol. 175.

‘À l’œuvre et au {uminaire.

un

7

Un quartayron de cera Per
la Luxenarra

mantenir.

.

‘

L’Arbre de Batalhas, fol. 250.

Des corps luisants et {xmineux.

°

Eluc. de las propr., fol. 81.

_.
:
“Statuts de la Confr. du
S. Esprit.
Un quarteron de cire pour le rm
naire entretenir.

o

En lieu bien /umineux.

CAT. Lluminos. zsr, ponr, tv. Luminoso,

$. LumiNoztTar, s. f., luminosité, qualité de ce qui est lumineux.
‘
Rach a en si LumINOzITaT.
.
Eluc. de las propr., fol. 120.
Le rayon a en soi {urminositc.
tr. Luminositä, luminositate, luminositade
.

:

6. ALUMNAMEN, 5. m., éclairage, illuimination.

.

Si quo"”l solelbs sobr' antr’ ALUMNAMEX
Nos ren clardat,
.
|
CaDener : Àb loyal,
Ainsi comme le soleil par-dessus autre
éclairage
nous rend clarté.
.
|

Fig. Compunctios es ALUMNAMEN d’aria
,
.

|

Trad. de Bède, fol. 23.

Componction est il/umination d'âme.

‘

7 ALUMENATGE, 5. m.,
éclat, lumière,
Hh es clardatz » € rent ALUMENAT
: GE,

Foron fachas LUMIXARIAS,
50 es lo solelh e
la Jana,
'

et la lune.

L

Dels cors lusens e Luxinos.

. En loc be Luninos.

T. DE DonNeroy er pe BLacas : Seign’ En.
“À la lumière, vous êtes plus craint que larron.

La véritable lumière qui est Dieu

4. Luwmos, adfj.; lat. LUMINOSES, lumi-

un

…

"

car. Lluminaria. esp. Luminaria. PORT. Luminarias, ANC, IT, Luminarie, liminara.

de trad. de la Passion.

2. LUNEIRA, LUNERA, LUMNNEIRA
LUANEYRA, LHUMNIEYRA, s. f., lumière,
’

|

La moitié au roi notre seigneur, et l’autre au /uminaire pour servir Dieu. .
‘
.

Soyez fils de {umière.
‘
:
Car. Zlum, axc. Esp. Lumbre. ronr. ir.
Lume.

flambeau.

:

La mitat al rey nostre senhor, e P'aatra a
la rumixartA per servir Dien.
oo
Tit. de 1394. Hist. de Nîmes, t: IX, Pres p. 126.

.

.CADENET : Ab Jeial.

Elle est clarté, et rend lumière.

8. ALUMENAR, ALUMNAR, ALHUMNAR,
2.
allumer, enflammer, éclairer.

Aissi co lams es mells emplegatz
cant azu-

MENA 004 sala plena de gens,
que si servia ad

1. sol.

‘

io

FU

Pet Vert., fo, 39.
Ainsi comme lumière est mieux employée
quand
elle éclaire une salle pleine de’gen
s , que si elle servait à un seul.
Fe
à

Aissi coma lo fuocx que arnumna
et art,
É

Liv, de Sydrac, fol. 54

Ainsi comme le feu qui al/rme et
brûle,

LU

LUM

Fig: Lor ALUMNA Lot lo corse lor meubres,
Livre de Sydrac, fol. 97:

7

Leur enflamme tout le corps et leurs membres.

—

Un Dieu et un seigneur notre créateur et notre
illuminateur.

Donner, rendre la vue, la clarté.
Segner, © ACUMNAR volanist
Lo paure que non avia vist.

. Ad aquel que.era salvador € ILLUMINADOR.
©‘

PV. des. Honoret.

Scigueur, qui voulus donner la clarté au pauvre
qui n'avait pas vu.
Part, pas. Ja no es obs fox iï ssia ALUMNAZ.
‘ Poëme sur Boëce.
Jamais a Pest besoin que ‘feu y soit allumé.

Lo due Pollan cavalga totz d'ira ALUMSATz.

‘

Foman de Fierabras, v. 465.

Le duc Roland chevauche tout eaflammé de colère.
ANCESP.
ce
Los ciegos ALuMxARoN, los desnudos vistieron.
o

Blartirio de S. Lorenso, cop. 49.

Ovieron grant feuza de seer allumnados.
V. de S. Millan, cop: 323.
ANC. CAT. Alumar. £sv. Mob. Alumbrar. ronr.
lumear,

allumiar. 1T. Alluminare.

g..ENLUMINATIO, ‘5, fs illamination ;
lumière.
_
‘
Per ENLUMINATIO
*Nos a dada cognitio.

.

- Brev. d'amor, fol. 2
Par illumination il nous a donné «connaissance. 5

asc. cat. Enlluminaciô:.
rsè, Luminacion. PORT. Iluminacao. IT. + Iuininazione.

10, ESLUMENAMENT, SM, illumination,

éclairage, splendeur, éclat.
Donc, pès lona l’apellatz, ven d’ aillors:
En lieis bentatz et ENLUMINAMENS.
:
1.
DLACASSET +: Amies Guillem.
Donc, puisque June vous Tappelez, vient d ‘aile
leurs en elle beauté et splendeur.
:

Fig. Per so qu’ ENLUMENAMENT del Avangel..
non resplendisca. en els.
i
La

Trad, de la 2e Éptt. de S. Paulaux Corinthiens.
Pour cela que l’illumination

de V'Évangile.…. ne

resplendisse pas en eux.
ANG. CAT. Enlluminament, 1. Lluninamento.

11. EcLuiNayeE, ILLUMINADOR > Se M
“lat. ILLUMINATOR
lluminateur qi
donne la lumière.

III,

|

-.,
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Us Dieus eus senher nostre creayre e nostre
ELLUMINAYRE. :
AT
La Confessio.

Alist. abr. de la Bible, fol. 78.

* À celui qui était sauveur et illuminateur,

‘axe.

car.

E nlluminador.

ESP,

Huminador.

TORT. Iluminador. IT. Illuminatore,

‘

12, Icruminami, adj illuminatif, qui
est propre à illuminer, àà éclairer.
De nuech rteuminATIvAs,

'

- Eluc. de las Propr., fol. 118.
Illuminatives dela nüit.
CAT. Luminatiu] ESP. PORT. Tr. Hluminativo.

13. ENLUMEN 2, ENLHUMEMAR |3 Ve illuminer, éclairer, enluminer, ….
Clardat del solelh qne l'excnumexa.
,

, di

‘Liv. de Sydrac,

fol. 35.

‘ ‘Chrié du soleil qui l’éclaire.
° Fig.
: , Foo'’ls vol ENLUMENAR ,

Nidonar gracia de far be.
Brev. d'amor, fol. 35.

* Ne:les vept éclairer, nià leur) donner grâce de
bien faire.
Part. pas Ay! fin’ ämors, fon de bontatz;!

Qu’ avetz lo mon FXEUMENATZ,
Merce vos clam!
MancasRus : Pus mos coratge.
Ab! par amour, fontaine de Lonté , qui avez illumiiné le monde,

merci

je vous

crie!

L

Lo clh libre era tot ESLUMENAT de letras
æ aur/
:
, PHILOMENA.
Lequel livre ctait tout entuminé de lettres d’or.

ANG. FR, Ainsi comme l’escrivain qui a fait
son livre, qui l'enlumine d'or et d'azur,

enlumina Jedit roy son rôvaume de belles
abbaïes que il y fist, ‘
,.
..,..
.

ANC. CAT. Enlluminar.

Joinvirze, p. 233.

14. Izzuuinar, ILLUMENAR, ELLUMENAR,
»., lat. ILLUMINARE, illuminer, éclai-

rer l'esprit, jnstruire en, matière de
religion. : :
Los Tebros ILLUMENAR.
4
Vct Vert., fol. 22.
Éclairerles lépreux.

14

: .
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LUN

LUN

: Aisso es la veraya savieza que 12LuMENA Jo
sens d’ome.

Atressi creys cum la LUNA es creyssens. ’
Picard DE BArBEzIEUXx : Lo nous mes.
Ainsi il croît comme la lune est croissante.

Pet Vert., fol. 31°
Ceci est la vraie sagesse qui illumine d'esprit de
l’homme.

-Uncantel,

‘ Part. pas. Tati monestier de trastot occident
Foron rLruwrwar de la sia sanctetat.
,
V. de S. Honorat.
Tous les monastères de l'occident entier furent illuminés de sa sainteté.

|

rc

Un quartier de la lune.

2. LUNAMEX, s.m., lunaison.
|

:
Contricio é Penas ifernals.
D'où sortira si grande clarté, que le monde
n
tout illuminé.
:

De.cce. e de'.xxx.e dev. LUNAMENS.'
Pierre DE Congtac : El nom de.
De trois cents et de trente et de cinq lunaisons.
sera

Lo solelh...s.s. ire.
-Que tant es ben FLLUMENATZ.
, Les XV Signes de la fi del mon.
© Le soleil. . qui est si bien illuminé.

CAT. Illuminar. ESP. “‘Huminar, TORT. Huminar, ir. Illuminare. ‘

* 15. SOBRELUMINOS, adf., très lumineux.

ANC.

CAT.

savieza.

'

Apelam

.Nous appelons une lunaison iois lunaire.

Es Lunasos complida.
“Bree. d’amor, fol. 33.
La lunaison est accomplie.
sr. Lunacion. TORT, Lunacäo.

*

Coma el desires vizitar los sanhs LHUMDARS

j

Cat. dels apost, de Roma, fol. 106.
Comme il desirät visiter les saintes demeures des
apôtres.

Onbhes en los ruxrans de las portas. ‘
Hist. abr, dela Bible, fol. 28,

Oignez-en les seuils des portes.
Claus e porta e Lunpar.
Deuvrs DE PRADES, Poëme sur.r les Vertus.
Clefct porte et senil.

ANG. Esr, Lumnbral, PORT. Lumiar.'

Us mes... LuNARS.

Luuxa, sf, lat. ruxa, lune.

En cela ora ve lo clipses de la LAUXA ; quar
la ruuxAa non ren clardat mas del solelli,
que
fer la zuuxa , e Jhi fai redre clardat. :
En cette heure vicnt léclipse de la lune; car
la
dune ne rend clarté excepté du soleil » ui frappe la
dune, et lui fait rendre clarté.

+ Brev. d amor, fol. 46.
.

Ua mois... lunaire.

Alcunas vetz apelam an Luxar aquel espazi
qui ha oxir. Janacios..
\.
Eluc. de las propr., fol. 122.
Aucunes fois nous appelons atan lunaire cet espace
qui a douxe lunaisons.

De figura ruwar.

,

a

Trad. d'Albueasts, fol: xd.

De forme lunaire...
CAT, ESP. PORT. Lunar.

IT. ‘Lunare.

:

5. Luxanic, ‘adj, lat. LUXATIGUS, lunatique.
"
À Thi un sien filh presentit Ve
.*

,LuxaTic et endemoniat,
k

Liv, de Sydrac, fol, 5v et “Ba:

‘

4. Lunar, adj. lat. LUNARIS lunaire.

Y. de S, ITonorat.
Sus enale seuil sont tombés. .

LUNA,

‘

ana zunacro mes lanar.
Eluc. de las propr., fol.'121.

ir. Lunazione,

LUNDAR, $. M., seuil, demeure.
Sas en lo Lumrar son cazutz.

1T. Lunamento.

3. Luxacio, Luxaso, s..f., lunaison. |

LUNMTAR, LUMDAR ; LHUMDAR, LUNTAR,

’

Lunarnent.

car. Llunacio.

‘
ÆEluc. de las Propre fol. 105.
La très lumineuse sagesse.

dels apostols.

,

cat. Luna. xse. Luna, vont. Lua.1r. Luna.

D’on issira tan grans clardatz,
Qu'el mon er tot ELLUMINATZ.

Fig. La SORRELUMINOZA

…

De la-runa.
* GuiLLAUME DE Mur: Al avinen,

Lui a présenté
niaque.

un

Fou

© Brev. d’ amor, fol. 158.
sicn : fils lnatique et démo°

te

ce

Substantiv. Com vezem dels LUXATICX et del
epilenticx.
|
Elue. de las Propre, fol, 17.
Comme nous voyons des” Punatiques et des épi-

leptiques.

:

et

re

car. Lunatic, es. vont, tr. Lunatico.
1

.

LUT

LUP
6. Lus, Luns, sm,

lundi.

Pierre DE Cossiac: El nom de:
Puis il ft le lundi æ le mardi et le mercredi égaé
Jement.
‘
s
"

.

Va fort luenh de sa LosetrA.
+
Naturas d’'alcunas bestias.
Va fort loin de sa louvière.

#

Lus e dimartz, mati e ser.
R. Vinar DE BEzAUNUX : En aquel.
Lundi et mardi, matin et soir.

Esr. Lobera.

5. Lorna, s..f., peau de loup.

7. Dicus, DiLuxs, $, m., lundi.
No y guart pics,
l
Îhe

. La dotzena dé LonerNas, tt. d.

ni dimartz,

Cartulaire de Montpellier, fol. 113.
La douzaine de peaux de loup, deux deniers.

.

Ni setmana, ni mes, ni ans.
,
, BERTRAND DE Bonx: Ges de far.

1

Jen’ y regarde lundis, ni mardis, ni semaine, ni
mois, nians.

LURIA, LUIRIA, LOIRIA, sf
$,
loutre.
Le

Tit. du xiie siècle. Doar, t. LI, fol. 138.
Oruer les robes d ‘hermine ou de loutre.

LUP, LOP, $. m., lat, LüPus, loup. :

La pessa de LUTRTA .1. mezalla,

Domna, en vos trobei tal gaierdos,
Com fai al Lur lo cabrol e l’agnel.

Cartulaire de Montpellier, fol. 1 13.
La pièce de loutre, une maille.

Una folradura de las meillors de LOTRTAS,
Tit. de 1193. Dour, t. CV, fol. 118.

P. Nizox : Pois que.

Damé, en sous je trouvai tel profit, comme fait

Une fourrure
des meilleures de loutres.

au loup le chevreuil et l'agneau. ,

Vers es que nostre pastor

Esr. Lutria. PT

Son tornat Lor raubador,
G. Ficuriras : No m laissarai.
Lest vrai que nos pasteurs sont devenus loups
ravisseurs.

Loc. Entre ca e Lor, a la fin del jorn, :
* Entre chien et loup, à lafifin du jour.

La Lust A, la nuech, si obre al ros; et en

si lo recudh, et d’el pren graysha, et noyri-.
ment.

Eluc. de las prop, ‘fol. 136.
: L’Auttré, la nuit, s’ouvre à la rosée, et en soi la.

Las LOBAs noyrisson los fans gitatz.
4
Viet Vert., fol. 73."
Les louves nourrissent les enfants exposés.

Foron noyritz en aquel loc per una Losa.
L'Arère de Batalhas, fol. 36.

Furent nourris en ce lieu par une louve.

Voyez Leisnirz, Coll. étym., p- 62.
Lurz
es LUTZ
! :
Clarté
mière est

es plus general que lam, quar
, mas tota LUTZ no es lum,
Eluc. de las propr., fol.
est plus générale que lumière, car
clarté, mais toute clarté n 'est pas

À pena vei la clara ru7z."

.

-

Remanra l’autars senes draps e senz LUZ,
.,
- 7. Pazais : Mot m’enoia.

Lop quan noyrish LosaTz.
Elue. delas Propre fol. 18et 254.

© L'autel restera sans nappes et sans luminaire.

Fig-

-

4. Loserma, s.f., louvière, tanière. du
Joup.
‘
:

120.
toute lulumière,

Forquer DE MARSEILLE : Senber Dieu.
A peine je vois la claire lumière.

:

Loup a merci du louveteau, et dévore l'agneau.

tot lam

«

Lop ba merce del Losar, et devora l'anbel,.

Loup quand il nourrit lonuveteau.

‘

LUTZ,j1Lurz, s..f., lat. Lux, lumière,
clarté, lueur, luminaire,
.

2. Lora, s..f., lat. Lura, louve.

3. Lozar, SPL louveteau. *

?

recueille /et d’elle prend graisse et nourriture.

car. Llop: Ese. ronr. Lobo. 1x. Lupo.

© cars sp, PORT. Loba, 1T. Lupa.

IT. Lontra.

LUSTRA , 5° J5 du lat, osrrea, huître.

Cat. dels apost, de Roma, fol. 150.

*

lat. LUIRA,
.,

Ornar las raubas d'ermeni o de LURIA«

Voyez Dia.

Fig.

|

T. pe BoxNEFOY ÉT DE BLacas : Seingn’ En.
Est plus craint que larron et louvière. -.":

Pueis fe lo ruse’ mars e’l mercres eissamens.

.
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Es plus temsuiz que laire nironrtRa,.

;

Selh qu'esiurz
:
cr.
… Del mon e vera vida,
G. Ficurtas : Sirventes vuclh.

Celui qui est lumière du moude et véritable vie.
ESP. rORT, Luz, 17. Luce,
‘
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LUT.

.

Adv. comp.
‘
Per qu'ieu comens, quant auzel fab,

Vesper, quant es en occiden.

"Bernaxn DE VENZENAC : Iverns.

DE

. C'est pourquoi ; quand Poiseau fait défaut, je
commence na vers , si je le puis conduire à fn.

S’intratz en plaich
Don no sabetz À LUTz issir.
.
‘
Mancasrus : D’aisso laus Dieu.

Quan s’ave que non o fratz-A LUTz,
Al menbs n’a pretz qui bes’es cabtengutz.
GADENET : S’ieu pogues. .
Quand il advient qu’il ne le lire à fn, au moins

en a mérite qu: bien s 'est conduit.
Jeu fora pro riex e de bon azant,

|

à

RAMBAUD DE VaquEiras : D’amor no ni.
Je serais assez puissant et de hon contentement,

pourvu queje pusse sortir à fn de son amour!

2. Lucor, s.f., lueur, clarté, lumière,
éclat.
Cavalgan ab gran joia ab la clara Lucon.
GUILLAUME DE Tupera. .

Fig.

joie avec la claire du

Done a sas obras Lucon
Don sian mundat li peccador,
,
: G- RIQUIER : Be m degra.

Li ric malvat,
Els an huelbse non an rucon.
:
Forquer De Romans : Tornatz es.
Les riches mauvais... ils ont yeux et n’ont pas vue.

anc. FR. Si pert la cambre sa /uor,
‘Romande Partonopeus de Blois, t. 1 + P- 59.

3. Lucrpirar, s. Je lat. LUCIDITATEM »
lucidité, éclat. :
major difficaltat :pren saptilitat, clar-

tat, FOCIPETAT)

perspicnitat.

Elue. de las propr., fol. 263.
Avec plus grande difficulté il prend subtilité,
clarté, lucidité, transparence.
ir. Luciditä, luciditate, luciditade.

äe

Lucarr,

sim,

l'étoile du matin.

Lugart, nom

De

Un

manuscrit

porte. zLuser au lieu

de LuzIm.
..
.
:
+
Lo palais ruzr tott de Ja gran resplandor.
F. de S. Honorat.
Le palais brille tout de la grande splendeur.
Los uelbs li Luzo cum candelas,-:
‘
Eluc. de las propr., fol. 253.
Les yeux lui brillent comme chandelles.

An fatz lo tench carzir,
Ab que s fan la cara zuzin.
A
LE MOUE DE MONTAUDON : Autra vetz Foy.
Ont fait renchérir Ja teinture, avec quoi elles se

font fuire la face,

. Fig.

"

7

Son pretz Lurz e resplan.
GAUBERT, MOINE DE Puicisor : Un joys.

: Son mérite lutte et resplendit.

Vue, faculté de voir.

Am

Ara non vei LUZIR soleill.
.
B. ne VENTADOUR : Ara non.
. Maintenant je ne vois pas éuire le soleil.

Substantiv.

Qw dl donne à ses œuvres s éclat dont soient purifiés
les pécheurs.

—

fol. 32.

orient » Vesper, quand elle est en occident.

Si vous entrez en plaid dont vous ne savez à fin

Sol de s’ amor pogues issir À LLUTz.

Brev. d’ amor,

“Est dite eètte ‘planète Lugart, quand elle est en

5. Luzer, LUSER, LUZIN » D lat. LUGERC,
‘ luire, briller.
cd

sortir.

avec grande
ï

..
.

Lucanr, quant es en orien,

Un vers, si ’] paesc gitar À Lurz.

Chévauchent
mière.

EUT

Es dig aquest planetas

de

Non

pretz honor escondada ».

. Ni carboucles 5es LUZIR.
T. pe BLacas Er DE RAMBAuD : En Raymbautz.
Je ne prise gloire cachée
duire (éclat).,

ni escarboucle sans le

Proverbial. Non es aurs tot cant que- LUTZ.
*
N'est pas
Part. prés.
:
Des corps
ee
‘

© AMANIEU DES Escas : Dona per.
or tout ce qui luit.
Dels cors Lusexs e Inminos.
iL’Arbre de Batalhas, fol. 250
brillants et lumineux. ‘
.

* Estela marina ,.

De las autras pus ruzens.
Pierne De ConBiac: Dona des.
Étoile marine, plus brillante que les autres.
CAT. Lluir. sr, Lucir: vont. Luzir. IT Lucere.

6. Lucana, sf. lumière, clarté, clair
.de lune. .
L
°
LS
Per noeit escura :
Ab leis ses LUGUANA.
B. MARTIN : Amor;
Par nuit obseure , avec elle sans lumière.

‘

LUT
.Soven soletz anar a la Lucaxa.
T. Dr BONKEroY ET DE BLacas : Seign’ En.
. Souvent vous soulez aller au clair de lune.’
- Fig.

de salnt,

7. Lucenna,

et clarté de toute

LUZEnMA , sf.

lat. zu-

Trad. de Bède, fol. 52.

* Joûne sans aumône. c'est lampe sans huile. ©
©

Fotrobada nna Luzerxa… que per ven ni
per aïigua no s podia escautir,
‘
Cat. dels apost. de Roma, fol, 42.

Fut trouvée une lampe... qui par vent ni par eau
ne se pouvait éteindre.”
e
F
ESP IT. Lucerna.

8. Luciren,

s. m., lat. Lucirer, Lu-

“Lucirer és benigne,
Elue. de las propr., el. 15.
Lucifer est benin."
Si cum es Lucrren en cel.
Trad. de Bède, fol. 8.
Ainsi comme est Lucifer au ciel.

Le prince des ténèbres,

le chef des

démons. eo

oo

Ben ressemblas à Lucien,
Las caras megras el vis fer.
de
:
V. de S, Honorat.
Tu ressembles bien à Fueifr, les joues noires et

le visage farouche,

«

"ESP. Lucifero. IT. Luc ero.

‘9. Azvé, s. m., lumière, éclat, jour.
Ilh qu'es genser, josta si m col,
E nou tem braida ni avc...

lé maintas vetz, a grand acuc,
Aï vist qu’a penas'te ni col.”
-

! 4G. Pienne DE CazaLs : Eras pus vey.
Elle qui est plus belle, près de soi m accueille, et
jene ,craîns bruit ni éclat.
Maintes fois ,au grand jour;

tientet accueille.

;

* Puis ils font allumer du feu tout autour.
Tu auras devant toi la roue d'astronomie ; tu allumeras la chandelle de lar roue, et éteindras Îes autres.
lumières.
.
!

F8.

Un nou sirventes ATLLUC.
© Gamx D’APCHIER: Aissi cum hom.

.J allume un noureau sirvente,

‘

Vers es que m ’aflam e ri azuc,
G. Pierre DE Gazacs : Eras pus.
J est vrai que k m'enfimme et m’allume.

*

Part. pas.
‘
De vas Condstinoble s’es lo rey regardatz,
E vic sos cistels ars e pres ct ALUCATZ.
Roman, de.Fierabras, v. 114,

.

Devers Constantinople s’est le roi regardé seæil
vit ses châteaux brûlés et pris et allumés.

ic

cifer, planète de Vénus.

—

|

Livre de Sydrac, fol. a et 138.
gent

- Dejuns ses almorna… es LucenxA ses oli,
°

allumer.

AILLUCAR , Des

Auras denan te la ‘roda d’austronomia; tx
az&ucARAS la candela de la roda, et estengeras
las antras Jhomneiras,
.

cEnNa, lanterne, lampe, flambeau.
Voyez Inre, Diss: altera, p. 231.
:
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ALHUCAR,

Pueis fan ArnucaAR fuoc tot en torn. :

. Es LUGANA
De salatio, e clartatz
De tota gen christiana.
“FoLquer DE LuneL : El nom de:

Est lumière
chrétienne.

10. ALUCAR,

j'ai vu qu'à peiné elle

a

Una candela ALHUCADA.
:
Liv. de Sydrac, fol. 135..
‘ Une chardelle allumée.
:

ASC. FR.
E
Nas ne doit aluchier mal arbrene male herbe,
.Luxore êst ans pechiés que ÿgloutonnie aluche,

Et si le fait flamiber plus cler que seiche buche.
Test. de J, de Meung, ve 1392 et 1749.

… CoLEvcanIt , adÿ., du lat. co£ruere, collucatif, qui luit,: qui brille” |
de, toutes parts.
“
Solelh. ha

virtut… conservativa.. . fecon-

dativa, confortativa, augmeutativa.…., CoLLuCATIVA.
.
.
.
s Eluc. de las propr., fol. 115.
:
Lesoleil... a vertu... conservatrice... fécondante,
confortative > augmentative.., , collucative. .

12. DrsLucar, D,

éclipser, évanouir.

Fig.
se DESLUGA.
8 L antre serles
5

.|
"BERNARD DE VENZEN AG : Hucymais pus.

‘L autre siècle s ’évanouit.

I

CAT. Deslluir. ESP. Deslucir.

13. Eruciart y See échireissement ,
explication.

110
LUT
* Evvcrpart de las proprietatzde totas res
naturals.
‘
Eluc. de las propr., fol. Le
- : Explication des propriétés de toutes choses natu-

. velles.

°

4

14. Escuucrapa, s. f., éclair.

tonedres sia; mas lo tonedres es abans que

Ib’ estauctApa.

:
Liv. de Sydrac, fol. 7 et 46.
Des grands tonnerres et des éclairs qu’il faisait.

La splendeur paraît en terre avant que le tonnerre
soit ; mais le tonnerre est avant que l'éclair.

15. Evrnaus, s: m., éclair.

‘
cr

-

.

EsLucran, v., éclaircir,

© BERNARD DE VEnzENAG : Hueymais.

Par le temps qui est beau et s’éclaircit.

Quan la bruna aura s zstucRA.

Fig.

«

Part, pas.
,

. Roman de Rou, v. v2t4t et gogt.
rsp. Relucir. ronr. Reluzir. 17,

Relluir.

.

Vestimens dauratz
.
\
E clars e ben ALwücoRaTz.
_ Brev. d'amor, fol. 31.
Vêtements dorés et éclatants et bien brilla
ntés.

ci

SOBRELUZIR,

V., SUT-

“luire; briller beaucoup.

Part. prés. Peyra preciosa SOBRELUSEN.
P. de S. Flors. Doar,t. CXXILI, fol. 267.
Pierre précicuse sur-luisante. _
.
Do

TRANSLUTZ, 5, m,,
clarté, Sérénité.
..

|

. B. ne VENTADOUR : Amors enquera.
:
Car sa beauté illumine beau jour ,ct re:
nd claire

°

‘
ANG. FR. E virent armes reluisir.
Escuz é helmes relnisir.

transparence,
|
|

* En temps de TRAxSLUTz semenar et culbir,

brillant,

Quar sa bentatz aLucora :
Bel jorn, e clarzis nueg negra.'

nuit noire,

Les eauxde cette fontaine sont si claires et re/ui=

santes.

21.

GirauD DE Bornere : Quai la bruna.

Quand le sombre temps s’éclaircit.

- 17. : ALucorar, , v. , rendre
. brillanter, illuminer.

PIERRE L’AUVERGNE : Lo fuelhs.
Et le rossignol qui brille sur le rameau.
Part. prés. Las aigas d’aquesta fon son tan
claras et RELUZExS.
‘
.
. Pret Vert., fol. 102.

20. SOBRELUZER,

k
.

El rossinhols qu’ el ram reLurz.

7:

Rilucere.

Pel temps qu’ es belhs e s £srUGA.

.

Forquer DE Romans : Donna ieu pren.
Quand je vois les cheveux jolis et Llonds qui reluisent plus que pur or.
Le

car.

Evruauses e trons.
:
To,
. P. de S. Honorat. .

16.-EsLucar,

Que rerutzo plusquefinors

Fig,

* Dels Srans tonedrese de las esruucranas que
fasia,
‘
©
La resplandors pareis avans en terra que lo

Éclairs et tonrerres.

LUT
Quan vei los cabeillz gentz e sors’

‘Eluc. de las propr., fol. 208.

Au temps de sérénité semer et cueillir.

22. TRaNsLUCHURA ; 5. f., crevasse, ouverture,
Fo
© Vezian, PET Una TRANSLUCHURA,
Gran clardat que tro al cel dura.
Voyaient,

V. de S. Honorat.
par ‘une crevasse, grande clarté qui

jusqu’au ciel s'étend.
4

_
.

°
,

‘

23. TrasLuzen, TRASLUZIR, v., lat. TRANS18. Izrüsrnr, s. 70. lat, ILLUSTRIS,
ilLUCERe, être transparent, diaphane,
lustre, titre de dignité du bas-empire
,
Ab color... que Trasur
. Per so que es de gran dignitat
» Sicumes

ILLUSTRIS,

s0 es perfeitz o pretor.
Trad, du Code de Justinien, fol.
5.

ReLuzer,

N

RELUZIR , RELUIZIR,

‘

Avec couleur... qui es£ transparente.

‘Parce qu'il est de grande dignité,
comme est un
illustre, c'est-à-dire un préfet ou un préteu
r.
CAT. Îllustre, rsr. Tlustre, ronr. 1%.
Illustre.
19.

z,
Trad. du lapidaire de Marbode.'

:

°

v.,

jat. retucene, reluire, luire, briller,

Part. prés. L'aïires pren naturalmens
Lumneira, qar es TRASLUzENS.
Le.
Brev, d'amor., fol, 38.
L'air reçoit naturellement la-lumière, car il
est
transparent.
:
° ‘4
Ÿ
.
“
ANC, FR. «Ou freluisoit d’aue couleur diverse

En rayon d'or quiles fenillestraverse.

Le M

MAC

. Et tire Lors tou glaive treluisant.”
Du Beiray, fol. 258 et 280.

°
Trad. de ‘Ta 2e Ép. de S. Pierre.
Luxuriant avec vous dans leurs mangers.

car. Traslluir.xsv. Traslucir, vont. Trasluzir.
. nr. Tralucere,

Part. pas. Can seran LUXURIADAS,
Trad. de la 1re Épit. de S. Paul à Timothée.

LUXURIA
, s.f., lat. ruxwaua, luxure.

Quand elles seront livréès à Ta débauche.

- Abrazarlo facc de ruxunra dedins el cor.

‘

Esr, Lujuriar. 1x. Lussuriare. |

Pet Vert., fol. 18.

&. Luxunosatenr, . adv,,

Embraser le feu de Juxure dedans au cœur.

Luxunra ve de glotonia e de pessär folamen,

Luxurtosamexr en lor juventut,

ESP. | Lujérin, PORT.

car.
ZLuxuriosament. xsr. Lujuriosamente,
PORT. Luxuriosamente. 17. Lussuriosamente.

Luxuria. 1r, Lussuria,

Luxurios,

adj.,

lat. LUXUMOSUS,

LUZ, s. m., lat. LUCEUS ; brochet.

luxurieux, débauché.
Hom LUxuR108 qui soen jatz ab femna.
Liv. de Sydrac,

Il pescador si ‘as preiron com on Luz,
RANBAUD De Vaquetras : Tuich me,

:

Budel de 1vz voill partan a lur guisa,

Homme luxurieux qui souvent gît avec femme,

| guise.
}
’
ANCI FR. Las et sanmons et venisons.
! Roman du Renart,

enchanteurs,

débauchés

|

‘

t.1V, p.42.

Ne queroient saamons ne /uz.

- Substantiv. Simoniaix, encantador, ’
: Luxuntos et renovier
à : Que vivou d’enoios mestier.,
Mancasnus : Pus mos coratge,
Simoniaques

UX TROGBAIOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Boyau de broche jje veux qu ils partagent à leur

7

,

Trad. de Bide, fol. 4 et 45.
Yeux luxurieux, pleins d’ adultère.
‘
Luxurieuse chose est le vin.
°

.

:

Les pêcheurs ainsi vous pr irent comme un broches.

fol. 70.

Fig. Oils Luxurios ; ples d’azulteri.
‘ Luxuriosa reses vis.

:

Trad. de Bède, fol. 32.
Luxurieusement en leur jeunesse,
|
.

ment.

2.

luxuriense-

ment.

:
, Liv. de Sydrac, fol. 130.
Luxure vient de glontonnerie et de penser folle-

‘ AT. Luxuria, luzuria.

111

Part, prés. “Luxurranr ab vos en lurs manjars.

: Roman de la Rose, v. 8425.

CAT, Zlase. PORT. IT. Lucio,

*

:

>

LYRA, ira , s.f., lat. zyra, lyre.

et use

Lxrae. fo per Mercari trobada. .

riers qui viv ent de dégoütant métier,

,

Eluc. de las propr.. fol. 282.
La lyre... fut trouvée par Mercure
‘
":.
Las zrRas fay retentir.
.. ::

car. Luzurios, Huxurios. ss». Lujurioso. ronr.
- Luxurioso. 1x. Lussurioso.

:

3. Luxuraan, v., lat. zuxuriane, luxurier, se livrer à la débauche.

ci GirauD DE CALANSON : Fadet: joglar
Fais résonner les lrres.
CAT.

Es.

Lira.

ronr. lyra.: it Lire. :

,

M
….

\

M, 5., treizième lettre et dixième. con- - sonne de l'alphabet,
m.
La prima lettra d’amor,
- Apellon a, e nota plor,

E las'autras qui apres van .
*M,0, r,eten contan
* Ajostas las, e diran mor;

| Done qui beu aama, plangen, mor.
‘
* P. Minox : En amor.
"La première lettre d'ANOUR ils appellent A, et elle

dénote pleur, et les autres qui vont après, m, o, R,
et en comptant ajustez-les, et elles diront NOR;
donc qui bien aime, en se plaignant, meurt.

ANG, FR, La première est m2 qui senefie…..
Iceste m est.sa mère ets amie.”
Le rot DE Navanre, chanson LXI,

A s'employait comme axe, pour ME.
MACAR, MACHAR, d., meurtrir, battre,
frapper, blesser, altérer.”

|

MAC

112

MAC

“Voyez Munarout, Diss, 33.
Veirem esentz ét chns MACAR € fendre.
AicarTs DEL Fossar : Entre dos.
Nous verrons frapper et fendre éens et heaumes.…
Si m carga lo col; e m waca.
RasBaUD D'ORANGE : Ar vey .

CAT. ESP, PORT. Maquinar.

MACHINATIONEM, machination, trame.
Alcanas MACHINATIOS.
. Cet. dels apost. de Foma, fol.185.

Elue. de las propr.; fol, 150.

Engendre toux, et altère les dents.
‘
Quar fols hom a greu sen ab se,
Tro sa fondatz lo nat el castia.
Œuas DE Bansozs : Amors que vos.

Aucunes machinations.
Frau, 0 MACH{NACION.

Fig.
‘

. Car fol homme a pénible sens avec soi , Jusqu’à
ce
N,que sa folie le fräppe et le châtie.
.

Tät fon feritz e MACATZ.
‘
E ‘ls uels tan paucs can us deniers,
Lagainos et csgrapelatz ,
E tot entorn blaus e atacmarz.
‘Roman

CAT.

Macar,

sr,

machacar,

-Maçar, IT. -Macchiare.

PORT.

2 Macawexr, MACH
à
AMENT, 5:M., Meurtrissure , altération,
©
=:
Val contra Macyawenr per cazuta.
‘
Dens prendo macauenr per.hamor
negra.
Elue. de las propr., fol. 207 et &3.

Vaut contre meurtrissure par chute.

Les dents prennent altération par humeur
noire,

On trouve dans l’ancien
substantif machéure.
|

français le

11 n’y ent point de sang répan
da, Mais senlement machéure.
oo
Lett.de rém. de tâ72. Carrexni
es, t. II, col, so.

MACHINAR : 5 V., lat. MACHINARE
chiner, tramer.:
Part, pas.
frau’,

si en
alcuna

autra

maniera

fag

sera

Esv. Maquinacion.
it. Macchinazione: :

PORT.

Elue. de las propr., fol. 85.

.

| Avce poudre d’encens + de macis et avec miel...
Av ec encens et macis.
:
IT. Macis, .

MACROLOGIA , s. f., redondance. .

d'amors, fo). 39.

metrtries.

Mackhar,

aquinacio.
Maquinacäo.

Ab polvera d’eces, de MAGIS et ab mel... Ab

et éraillés, et tout à l'entoure Jivides
et battus.
Don senti mas Costas MACADAS,)
Les

CAT.

eces et MACIS.

de Jaufre, fol. 32 et+ 59.

jJe: sens æacs côtes

Statuts de Montpellier, de ut,
Fraude , où machination

MACIS, s. m., lat. Macis; macis, écorce
intérieure de la noix muscade,

Tant il fut frappé etmeurtri..,
Et les yeux aussi petits qu'un denier, chassieux

Dont

ir. Macchinare.

2. MAGmiINATIO, MAGHINACION , 5. f., lat. .

Ainsi me charge le cou, ct me meurtrit.

|

”

Cat. dels apost. de Roma, fol: 217.
avait machiné la mort du pape.
°

_

: Engendra thos; et naca las dens.

|

.

Et avia macaixana la mort del papa.

ma|
; oen

causa e MACHINAT:

Statuts de Montpellier, du
xine siècle.
Si en autre manière, ou en fraude,
il sera fait et
machiné aucunee chose.
-

Macrologia longiloquium, res non necessarias comprehendens ut: Legati, non impetrata

pace,r retro > aude venerant domum

reversisunt.

Fo
Istpor., Orig., 1, 33.
MacroLoGrA Pauza paraulas que no son necessarias, enpero del tot no son vueias ni de

sobrefluitat,

ri

Leys d'amors, fol. 152.

La redondance emploie des paroles qui ne sont
pas

nécessaires

, Cependant

elles

pe

sont

ment vides et de superfluité.

MACULA,
tache.

sf.

Los entière-

lat. MACUIA ,, macule,

Parfeit e senza mACutA.
Doctrine des Fr audois.

° .

Parfait et sans tache.
axc. Fr. L'une de jaspe rouge ‘tainct plaisamment de diverses mnacules, .
.

Ramezais, liv. V, ch. 38.

Reste de la macule originelle. .
Cauus nu BELLAY,

Diversités, t. IL, fol. 16.

CAT. EST. PORT. Macula. IT. . Macula, macola.

. MacuLar, 5

lat. siacura
à
ne,

Cie, soniller, polluer.

.

macu-

7

MAG
Gardar vostras mans que non sian tacadas

ni MACULADAS.
Garder

Jlist. abr, de la Bible.
qu'elles ne soient tachées.ni

vos mains

|
| souillées.
Ostia no AMACULADA.
——
Cat. dels apost. de Roma, fol. 57.
Hostie non maculée,

CAT. Esp. PORT. Macular, ir. Maculare, macolare.

Une vieille grise {qui n'a... excepté la
peau et la
.voix, ettourne l'écheveau.
"

car. Madexa. Es, Madeja. pont. Madeira.

2. Maypecnos, s. m., écheveau.
Non ause tenher ni far tenher troquas
: ni
MAYDECHOS.
.
Tit. de 1360. Doar, t. LXVIL, fol,
372.
Qu'il n’ose teindre ni faire teindre
trochets ni

‘

de la cavalcadura del papa.

Carya Jlagal., p. 7.

Le roi de France se tenait au mors de
Ja bride de

-

‘

MAG, s.f, lat. icira, maie, pétrin.
Saumada de maGz , que son pastieiras, dona
+1. MAG,
:
Cartulaire

de Montpellier, fo. 107.
Charge de maies, qui sont des Pétrins,
donne une
maie.
.
|

MAGANHAR,

macacxar,

macaywan ;

v., blesser, condamner, infecter. |
Voyez Muraroni, Diss. 33.
Pare, pas. El donzelz es cazug envers;

+:

Le

damoisel

.
il est

‘ temps.
‘
to
°
Chasse la brebis infectée, de peur
qu’elle ne rende
ILL.-

.

Fabl. et cont. anc., t. IV, p.462.

‘

Tellement qu'ils tuerent et mchaignerent la
plaspart desdits archiers.
|
MonsTReLeT, t, LIL, fol. 115.

J'ajouterai l'exemple suivant avec la

|

- Ayant la proue e la poupe froissée ;

.

: Alloït mehaigne, aînsi que le serpent
Qui sor le veñtre à peine va rampant.
Mehaigne…. nos critiques se inoqueront de

ce vieil mot francois, mais il les font laisser

caqueter; au contraire, je suis d'opinion que

nous devons retenir les vieux mots, vocables

significatifs, jusques à tant que l'usage en
aara forgé d’autres nonveaux en leur place.

.
RoxsanD, Za Franciade,t. I, p.633.
1T< Magagnare.
|
:
E

MAGIC, adj. lat, macicus, magique, de
Nigromancia e tota MaGrca sciencia.
En artz MAGtIcAS ocupada.
jElue. de las propr., fol. 12et 182.
Nécromancie et toute science magique.
Occupée aux arts magiques.

CAT. Magic, zsr. rorr. 1r. Magic,
.
°°?
;
.
MAGN, ann, adj., lat, MAGNUS, grand.

Voyez Dexixa, t III, p. 196.
;

Valor a46xa , .

En que s bagna.

. AUGIER DE S, Doxar : Ses alegratge.

La valeur prande,en quoi elle se délecte.

Menor joy ni pas man . *
"No voclh c'ab lieys m’en remanh.

Moxis , Dissert. sur le Roman de
Roncevaux ,

si
cruellement blessé qu’il en fut malade fchdant
long

malade ton troupeau.

Et je le cuidai mehaingnier;
Si l'ai ocis, ce poise mi,

LANG. FR. Si li a dist : Rois magnes, que fais-tu? .

V.deS, Honorat.

est tombé à la renverse;

|

Roman de Rou, v. 1382t.

R. Vivaz DE BEzAUDUN : En aquel.
Moindre joie ni plus grande je ne veux pas qu'avec
elle il m'en reste.
:

Macayxarz es tan mélament

! Que malavejet Jongament.
Cassa la feda macaxmana,
Que non enferme ta maynada,
:

..

“magic. {..-

Lo rey de Fransa se tenia al mapr> del
fre

la monture du pape.

"133

La navire poussée,

Que nona...,......:....7..
Mal cuer e’1sos, e daval la naparsa.
.
: OciEns : Era quan.

écheveaux.

MAG

note de l’auteur :

MADAISA, s. f., écheveau, tresse.
Una vieilla saisa

MADRE' s. m., mors.

:

ax, FR. Cil en ocit mult e méhaïgne.

re

sr. 17. HMagno.

- p. 5o.

2, MAER, MAGER, MAIER, MAJOR, MAIOR ;

MAIRE, adÿ, compar., lat. MAJOR, plus
grand.
.

Voyez la Grammaire romane, P. 149.

15

»

114
.

MAG.

MAG.

.
.
.
r
Car MaAIERS es sa merces |
Quel mieus grans peccatz non es.
Cavexer : Ben volgra.
…
Car sa merci est plus grande que n’est grand le
.
mien péché.

Fet sagrament al na1oR et als cossols,
Titre de Périgueux, de 1386.
Fit serment au maire

consuls.

F. de S. Honorat.

Que sos poders arAGERS sia.

Le fit maire de son palais.

Brev. d'amor, fol. 16.

Aquist es masers el regn del cel.

Totz los mals que las gens fan, raconto slegramen a lor maso en efern.
Liv. de Sydrac, fol. 97.

« Trad, du N.-Test., S. MATTH., ch. 18.
Celui-ci est plus grand au royaume du ciel.

Tous'les maux que les gens font, ils les racontent
Joyeusement à leur chefen enfer.

Que son pouvoir soit plus grand.

Qual vos par que sion maror,
O li ben o li mal d'amor. .
T. n'Aus. Marquis Er ne Gavcezx : En Gaucelms.
Quels vous paraît que soient plus grands, ou les
biens ou les maux d'amour. :

© Sol quel plagues qn'ien la servis,
No volgra guazardos matons.
ARNAUD DE MaruriL : Delh m'es s lo.
Seulement qu’il lui plût que je la servisse vierne
'

voudrais récompénses plus grandes,

— - Majeur, plus considérable, principal.
Que corn’ ades lo corn Mason.

Aquel que si part de la batalha contra lo
mandamen de son señhor o de so Mason.
L’Arbre de Butalhas, fol. 95.
Celui qui se sépare de la bataille contre le commandement de son seigneur ou de son chef.

—

Om non ausa dels ma1ors
Aissi dir verais desonors,
Cow

De felosophes o doctors.
UN TROUBADOUR ANONYME : Non aurai.
Ce qui peut être prouvé par les écrits de nos ancétres, des philosophes « ou docteurs. ..

Lor cosin, que d’els es mAIRE. :
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 59-

ANG. FR. Se nos fuson major ou per.

Leur cousin , qui est plus considérable qu'eux.

Roman du Jienart, 1.1, Pe 121. :

Avec l'article ou un pronom possessif, il devient superlatif :

|
Mena Panorge au temple major.
RaBeLais ,liv. V,ch, XLIY.

Plus grant chose vos puis ne maire’

Car de las grans fondatz que son,
Es ben La MaJORS, qui s’enten
Segre son dan ad escien.

Offrir, promettre ne doner.
2 B. DE SAINTE-MAURE, Chr. de Norm., fol. 65.
Le prevost doit dire au mayeur : Maires, jej

*
G. Fainir : S'om pogues.
* Car des grandes folies qui existent, c’est bien Ze
son dommaze

Mos 45ERS pessamens...

Es tot per far vostre plazer.

‘

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.
Ma plus grande pensée... est tonte pour faire
votre plaisir.

vous dy par la loi, ete. :
Charte de Valenciennes, nt, P- 408.
En cela peuvent-ils bien encore aujonrd'hni
ensuivre Jeurs majeurs, etse rendre semblables
à eulx.
Anxor, Trad. de Plutarque, Morales, !te. JU,
p- 165.
:
C’est an ancien dire nos majeurs.

.
Nicozas Rarix.
Mez poiz ke li peres fu morz,
Lobier, li maire, li plus forz,
Van à sis frères tot tolir.

À tot bon veiaire,

Es dels bons pretz Lo Marne,

.
-:. G. Famnir : L’onrat ijauzens.
Atoutbonavis, c’est des bons mérites le plus grand.

— Subst, Maire, chef.

ns

‘So que pot esser proat
Per escritz de nostres stasons,

À joc maror jogatz.
‘
ARNAUD DE MARSAN : Qui comte,
À jeu plus considérable jouez.

qui sattache àà suivre
:
:

fai mensongieras lanzors.

Pons Bar : Sirventes. .
.
On n'ose des grands ainsi dire véritables déshon=
neurs, comme on fait mensongères louanges.

Roman de Jaufre, fol. 97.

plus grande,
sciemment,

‘

Subst, pl. ‘Aïeux, ancêtres, grands.

Qu'il sonne actuellement le cor principal.

:

et aux

Lo fez xa30r de son palays.

caT.

Âajor, Esr.
Maggiore.

Roman de Rou, v. 301.
Mayor. rorr.. Maior. 1r.

*

MAG
3. MAORDOME,

MAG.

MAIORDOME, S, 7., Ma-

À Carcassona ne.fes pendre XL dels ma
3oRaLS de la vila,
‘

jordome.
Ne fes son masonDouE.
Abr, de PA. et du NT,
En fit son majordome.

Cartulaire de Montpellier, Pa. ch.

fol. 7.

À Carcassonne il en fit pendreonze des principaux
de la ville.
car. Maÿoral. ssv. | Mayoral. rorr, Maioral,

En yssi que te fay MAJORDOME.
Leys d'amors, fol. 46.
Par ainsi qu’il Le fait majordome. :

car. DMajordom. xsr. Mayordomo.
: Maïordomo. ir. Maggiordomo.
4e

7. MAIORET, MAIORET adj. compar. dim. ,
FORT.

plus grandelet.L'autre son un petit MAJORET.

‘

SOTZ-MAYER, $. m., sous-maire.
Nos,

sorz-mayer

MaJORMENT,

Les autres sont un peu plus grandelets.

et juratz.

MAGERMENT ,

|;

Deupes DE PRADES, dus. cass.

Ord. des R. de Fr., 1462, t. XV, p. 475.
Nous, sous-maire et jurés.

5.
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Les doute pairs et tous Jes principaux.

MAIOR-

MENT, ad. compar., principalement,
plus grandement.
De valer den esser mais voluntos .
E de tot so que fassa ‘ls pros grazir,
E matoruexr de dar.
‘
B. Cazvo : Ab gran dreg.

8. MAIORITAT,
,

Engaltat, o MaJORITAT.

Leys d'amors, fl. 119.
Égalité, ou majorité.
‘a
°
ESP. Hayoridad PORT. Maioridade. ce

9: Maorta, MATONIA
SL. supériorité.
Sobr el majors a una MaJORTA
‘
Aiment DE PecurLax : Sell qui.
Au-dessus des plus grands il y a une supériorité.
Li majors an MAJORIA,
.

Il doit être plus désireux de valoir, et de tout ce

qui fasse honorer les preux , et principalement de
donner.

Brev. d'amor, fol. 19.

Quant hom , per si honrar,
Dal sieu, e n’es desonratz,
Nos pot MAIORMEXT desfar, :
B. Cazvo : Qui ha talen.

Les plus grands ont supériorité.

—

. .l.

DT

Mairie.

._

Aver .viir, cossols, e ne ostar la ntasonra.
Docum. de 1475. Ville de Bergerac.

Quand un homme, pour s’honorer, donne le sien,

eten est déshonoré, ñ ne1e peut plus grandement se
perdre,
CAT, Majorment, sr. NMayormente. ronr.Maiormente, 1T. Maggiormente.

MAIORITAT, 5. J. , majo-

rité ; Supériorité.

Avoir Buit consuls, et en ôter la mairie.

.

ESP. Mayoria, rorT. Aaioria. 1r. Maggioria.
F
10, Masonaxsa > MAIORANSA, 5..f, Mmajo-

rité, plus grande partie. .

6. Masonat. MAIORAL, Se m. > Supérieur,
‘principal.

Auretz del datupnatge Ja maroRaxsA..
! Roman de Gerard de Rossillon, fol. 48.

‘Fort onrava sos MAJORALS,
Accordans fo ab sos egals.

Vous aurez du dommage la plus grande partie,

axc. 1. Che per losenno o maïoranza, o possa,
;
Bansenii, Docum. d'amore, p. 54.

Brev. d'amor, fol. 92.

Honorait fort ses supérieurs, fut. facile avec ses
‘égaux. .

IT. ‘mon. Maggioransa.

Sirventes non es leials,
S'om no i ausa dir los mals i

11. Masesrar, MAIESFAT, s. fe, lat. masese

Dels menors e dels comnnals,
E majorment dels MarORALS,

"

‘ TATEM,

. Poxs Barga : Sirventes non.
: Un sirvente n'est pas loyal, si on n'ose y dire les
défauts des petits et des moyens , et principalement
des supérieurs.

Los .xxr. pars et totz los matoRaLs.

.

PuLoMENA.

majesté,

Quan be se dreca, lo cel a pertusat,

E ve laïnz tota la mASEsrAT. :
À
Poëme sur Boèce.
Quand bien se ‘dresse, le ciel a percé, et voit
léans toute la majesté,
.

Dignes de vezer Dieu en sa MAIESTAT,
. Viet Vert.; fol. 8.
Digne de voir Dieu dans sa majesté.
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Mas Dieus de masesrar los puni mante
nent,

Tout ainsi il me prend comme fait au joueur qui,

‘
.
V. de $, Honorat.
Mais le Dieu de majesté les punit
aussitôt.
Loc. Acensatz de falsa moneda o
de crin pe

«

'

MAJESTAT,

.

au commencer, joue Aabilement.

Des manuscrits portent
MEN.
s
°

7

16.

Trad. du Code de Justinien, fol. 28.
Accusé de fausse monnaie où de crime
de lèse-

majesté.

‘

:

Maresrrar,

MAESTRAL,

MAGISTREIR , maître,

dans un art.

s

Las

N

suprème.

domnas

es

ot

TRALS ditz de las soas cansos.
‘."

.

los siens nars-

Jes siens

sans

mensonge,

Sinonal amajestramen.

excellents
:

D'Amor, qu’es masesrre lials.

Fig. Maïsrrazs vertuz qui nos fai istar
ab Deu.
°
‘Trad.

AIMERI DE PEGUILAIN : D'aisso don.

S'il n’a Ja leçon d'Amour, qui est rnaftre
loyal.

de Bède, fol. 80.

Fig. Es mortz Guillems Malespina, marqu
es,

Suprême vertu qui nous fait
être avec Dieu,

Que fo miralhs e aravesrre dels bes.

ESP. Maëstral, 17, Maestrevole.

13.

AtERt DE PeGuiILAIN : Era par ben.

MaïsTraLuen > ado... habileme
nt,

ingénieusement.:

.

Li sieu dechat, ben faitz MAIS
TRALMEN,
Mostron quc jeu non puesc
dir Jauzor pro.
|
"D. CanroxEL : S'iou anc.

Est mort Guillaume Malespine, marqui
s, qui fut
miroir et maftre des biens.
‘
ee

— Celui qui enseigne

quelque art,

Esr. Maestramente, 17.
Maestrevolmente,

Trad, de Dède, fol. 80.

—

» Si be s sol mot MAESTRIL
,
Leu seran d’ entendr à
unquec..
-"
P. RalonD pe TouLouse
: Pos v. vzem,
Siles mots sont moult exce
llents, ils seront

faciles

GUILLAUME DE Bntars : Si quo’l..
‘Ainsi comme le maître va prendre le jaspe
Jà où il

l'a vu,

-Aquel que es mesrre de la milicia.

Trad. du Code de Justinien, fol. 97.”
Celui qui est maftre de la milice.

—

AIMER DE D'EGUILAIN : Atre
ssi in pren, ©

Titre donné‘ aux membres
‘taines corporations.

de cer.

Al bon metge, tAJESTRE Frederic,

savamment, habilement,

Qu al comensar jogua
MAESTRILMEN,

:

— Titre attaché à certaines dignités,
à.
certains emplois.
LL

25. MarESrRILAMEN > MAE
STRILMEN ; ado.,
Atressi m prén com fai al
jogaador

L'artiste lui-même.
Si quo ‘1 stratesrRE vai prendre
Lo jaspi lai on l'a vist.

‘

Per far obra be fort e MAES
TRIL.
". Forçuer DE Luxez : Tant
fn’amors.
Qui bon et bel et Supérieur
art a pour faire œuvre
: bien forte et supérieu
re,

u

Nul art n'est appris Sans naître. .

14. Marsrnir, adj,, su Déri
eur, excellent;
Qai bon'art e helh'e MAES
TRIL ha

quelque science,

Neguna arz non es apresa ses arsrr
e.

Les siens ditiés, bien faits
habilem ent, montrent
que je ne puis dire assez
de louange.

à eutendre pour un chac
un.

PniLouEexa.

Charles appela Philomena le maître de
l’histoire .

V. de Giraudde Borneil.

Les dames qui entendaient
mots des siennes chansons.

expert

ses mesorga.

-

qu’ entendian

savant,

|

Fo apellatz marsrre dels trobadors.
V. de Giraud de Borneil,
Fut appelé maftre des troubadours.
K. apelec l'ilomena lo maxsrre de la
estoria

MAISTRAL,

adj, lat. xacisrrazis; excellent,
supérieur,

MAIESTRE , MAYESTRE ;

MAESTRE, MAISTRE, MESTRE, 5. m., lat.

. CAT. Magestae, rsr, Dlagestad. vonr.
Mages.
tade, 1r. Magestà, masestate, mages
tade,

12.

MAGESTRE,

MAJESTRIL—
°

AIMERI DE PEGUILAIN : En aquell temps.

—

Au bon médecin, maître Frédéric.

Adÿj, Esser MAYESTRE tutor.
.
ATNERT DE PEGUILAIN : La folh e
Être maître tuteur.

:
put.

MAG

MAG

ÂAquest s0 MAYESTRES usuriers..
Pet
©

Ceux-ci

sont

maîtres

18.

Vert, fol. 1e

Sef. maitrise ; habileté, Science, in-

usuriers,

dustrie ; capacité.

asc. FA. Ceconte mestre Wace ki escrit a trové.
Roman
ANG. CAT. Maestre,

Grans afans es lo conquerers, °
Mas lo gardars es MAFSTRIA.
P. FaBre D'UzÈs : Luecx es.
Grande peine est le conquérir, mais le garder est

de Rou, v. 1193.

maiïstre. cAT. ob.

Mestre.

ANC, ESP, Mestre, mestro.EsP.MoD. Maestre,

mmaestro. ponr. Mestre. 1r. Haestro.

—

Mistral, vent qui souffle sur la Mé-

” science.

Faîta per tal MAESTRIA,
Ses totz mals, mas ab totz Les.
|
P. CarDINAL : Vera Vergena.

diterranée.
Los principals aissi nomnam
En nostra lengua romana,
Levan, grec, e trasmontana,

:

e

Marsrre, ponent el’abeg,

Faite par telle industrie, sans tous maux, mais
‘ avec tous biens,

‘

Fig.

Vos que avetz de jreier MAESTRIA,
Voill que preiïetz.
.
T. De M. pe LA BACHELERIE ET DE D. DES. FéÉLix :

Mieg jjorn, issalot.
Brev. d'amor, fol. 41.
Les

principaux

ainsi

nous

nommons

dans

{

notre

langue romane, levant, grec et tramontane, mistral,
couchant et sud-ouest , midi + eyssiroc.

ANC. FR. Le maistral.. siffler à travers nos antennes.

vous

séjour

Voyage

Masesrra,
MAYESTRA ; MAISTRA ,
MAYSTRA, 5, f., Maîtresse, savante ;
- expérie dans un art.
Leu suÿ MAYSTRA

|

4

priiez.

{

’

4

— Dignité, gravité, sévérité,
Quan vei vostra fresca color,
Avinen ses ATAJESTRIA.
.
‘
: CADEXET : ais son.
Quand jje vois votre fraîche couleur, ‘avenante
sans sévérité.

.

anc. Fr. Renart qni tant sot de mestrie.
Que nus ne puet, ce poise mi,
Aujonrd’hi venir à maistrie,
Seil ne set de renardie.
‘

7.

Roman du Renart it J,p.5,ett.IV, P- 123.

CAT. ac. ESP. Mestria. ESP. MOD. 1tr. Maestria.

Je suis maftresse de cet art.

.

Fig. Ocivzetat Es MAYEsTRA de motz de mals.
V. et Pert., fol. 86.

L'oisiveté est maîtressede beaucoup de maux.

Adj. Cortesa fo et enseisnada, avinens e fort
MAISTRA , € saup trobar.
7. de la dame Tiberge.
"Elle fut courtoise et enseignée,

avenante

et fort

et sut trouver,

car. Mestra. sr.
Macstra.

19.

Muestra. ronr. Mestra, IT.

MAJESTRATCE , MAESTRATGE,

$. me. ,

supériorité, hauteur.
Î° Bella ses MAIESTRATGE.
ot
- Dracasser : Be im play.
Belle sans Lauteur.
°

d’aquell’art.

Trad, d'un Évang. apocr.

savante,

Digatz.

fait dans le Levant, Notes,p.1oetrr.

17-

7

….

Î

Ce vent, appelé mistral par les Provençaux,
est le‘même que le cencrus, dont parlent les
dans les Gaules, érigea un temple à cette
“étrange divinité; les habitans de Narbonne et
ceux de plusienrs endroits de la Provence le
nomment encore le cers ; Aulugelle a dit que
ce vent renversait les hommes et les chars; il
produit encore aujourd'hui les mêmes effets. -

°

Vous qui avez Ja science de prier, je veux que

Ravetais , liv, LV, chap. xvuir.
. CAT. Mestral, esp. Maëstral. 17. Maestrale.

auteurs anciens, Anguste, lors de son

117

MIAESTRIA, MAESTRIA, "MAXESTRIA ,

‘

Un

manuscrit

porte MAESTRATGE.

AxG. Esp, Maestrage.

20. Macisrrai, adj., lat. MAGISTRALÉS,
magistral.
Diffinicio MaGISTRAL.
Eluc. de las propr., fol, 13.
Définition magistrale.
CAT. ESP. PORT. Magistral. 1r. Magistrale.

21. MaGistRar, 5. 7n., lt. MAGISTRATHS,
magistrat.

‘118
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Li preveyre e li MAGISrRAT.

.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 4.

°

Les prêtres et les magistrats.

"

car. Magistrat, resp. ronr, Magiserado, 17. MaSistrato.'
‘
‘

22. Macisrenr, s. m., lat. MAGISTERIUM,
maîtrise, magistrature.
De fe, de savieza, de MAGISTER!, de honor,
de sciencia.
:
‘
.
.
Eluc. de las propr., fol. 112.
De foi,

de sagesse,

de maîtrise,

d'honneur, de

°

science,

car. Magisteri, esv. vorr. Magisterio. 1. Ma.
gisterio, ‘magistero.

23.

Masestran, MAEsrrar » MAISTRAR ,
MAYSTRAR

,

MAESTREIAR,

MAISTREIAR

MAŸSTREIAR, MAFSTRIAR, v., faire,
ar-

ranger avec art, façonner, travailler
en maître, élaborer, maîtriser, dominer, exceller,
‘
Vas pretz non an cor clar,
E saystReiox las proezas, -

|
P. VipaL : Abril issie,
Vers mérite ils n’ont pas le cœur
pur, et dominent
les prouesses,
‘
‘

Part. pas, Ja non auran pro holos...
‘

:

© Ni seran ja pro Javadas…

:

Ni lur cabelh pro marsrrar,
Brev. d'amor, fol. 129.

jamais assez layées…. : ni leurs
cheveux assez
arrangés avec art,
°

Un estribot farai que er MOL-MALSTR
ATZ

De motz novels e d’art e de
divinitat,
*
P. CARDINAL : Un estribot.
Je ferai un estribot qui sera
moult fuconnéde
mots nouveaux et d'art et de divinité
.
Fes cansos MARsTRADAS.
V. de Giraud de Calanson.
Fit chansons excellentes.
Coblas e baladas

D’azant maïsrherapas,
°

G. Riquiex : El nom

de.
Stances et ballades Parfaitement
fuites avec art.

Adzant e non TOP
Vostre vestir sian
P.
Que convenablement et non
tements soient taillés.

Eluc.de las propr., fol. 109.

De faible odeur, s’il n’est élaboré.

so

‘ANG, FR: Si avoit haucié le pié destre; ”
Desos la gorge li volt metre, .

Qar miex l'en cuidoit mestroïer.
.
Roman du Renart, t. I » P+ 190.
Nas ne vos sauroit si Souveruer et si maistrer

com ge que vostre sire sui,

,

VILLEHARDOUIX , p. 25.

Comme le sappliant ne povoit maësrier
le
dit cheval,
_-

Lett. de rém. de 1390. CaRPENTIER, t, I,
col. 1116.
ANG. ESP. Macstrar. Esp. mob. Maestrear.
1.
Maestrare,

24. AMAJESTRAR , AMAYESTRAR, AMAESTRAR, 2., disposer, dresser, élaborer,
préparer,
_
Cant

hom

awavesrra

la causa » que

deu pezar, de guisa que sia plus pezans.
7,

non

PV. et Vert., fol. 17.

: Quand on dispose la chose ; ui ne doit
pas avoir
le poids, de manière qu’elle soit plus pesante
.

Aqui esdeve sulpres, e pueis las gens lo
.
trazo e l’AMAEsTRO per lo sen, e’nfan ganre

de medecinas.

.
Liv. de Sydrac, fol. 47.

Li survient soufre, et puis les gens
Je retirent et

Jamais elles n'auront assez de
boutons... , nine
seront

D

,

De pauca odor, si non es mârsrarir.

MAYSTRAT
talhat,
Vinaz : Abril issic,
trop faconnés vos vé-

l'élaborent comme de raison, et en font
beaucoup de
médecines.
Lo
‘
'
°
-

Part. pas. Can soi armat n° el destrier…
E quan es ben amayssrrar.

ALMERL DE PEGUILAIN : Can qu’ eu fezes.
Quand je suis armé et sur le destrier…
et quand
ilest bien dressé,
.

ANG, CAT. ESP. Amaëstrar. IT, dmmaestrare.

25, AAJESTRAMEN, AMALESTRAMEN, S, 4.
enseignement; leçon, éducation.
Sinona/ AMAJESTRAMEN
D’Amor, qu'es majestre lials,
AIMERI DE PEGUILAIN + D'aisso don.
© S'il n’a la leon d'Amour, qui est maître
loyal.
ANC, CAT. Amaestramnent. ksb, Amaestramien
to.
1T. mmaestramento.

26. Exwaysriur, adj.; habile.
$est

son EXMAysrRIT

Que, d’un pauc de valor,
Cuïan far cobertor
À totz los falhimens.
.
Nat DE Mons ; Al bon reys

9

MAG
Ceux-i sont abiles qui, d'un peu de mérite,

Sire Deus, tu es magnified.

pensent faire couverture à toutes les fautes.

27. MacxNiricencrA, 5.

, lat. MAGNIFI-

CENTIA, Magnificence.
Macxtricencra, so es for nobles fagz e noblas obras.
.
r. et Vert., fol. 64.
Mugnificence, c’est faire de nobles faits el de nobles œuvres,

CAT. ESP. PORT, aegaifoeia.

tr. Magni if=

cenzia.

.28.

Macxiric,

adj.,

lat.

racxiricus ,

magnifique.
Lo macxtric et poyssant senhor,

Rég. des États de Prov., 1401.
Le magnifique et puissant seigueur.

CAT. Magnific. Esr. vonT. 17, Magnifico.

29. Macxirican, v., lat. macniricane,
célébrer, glorifier, honorer, exalter.
El sien san nom maGxiricar.
Brev. d’amor, fol. 59.

’

Le sien saint nom lorif fer.
Quant lo Senhor
cordia.

mAGxIrIQUET sa ruiseri‘

Trad. du NiTese., s. Luc, ch. e
Quand le Scigneur exa/ta sa miséricorde,

— Développer, agrandir, gonfler.
La major vena de las sieuas si dilata, laqual

‘dilatada, totas las aatras d’el procedens :si
MAGXNIFICO.
Elue. de las propr., fol. 55
La principale veine des siennes se dilate, Jaquelle
dilatée, toutes les autres procédant de fui se
gonflent.

|

”,

Sies tardada fa sun inscizio entro que sia
MAGXIFICAT,

© Trad,

d'Albucasis, fol. 20.

© Si son incision est retardée ? Jusqu'à ce qu'il soit
gonflé.

* ANC. FR, Pour magnifier sa victoire s Hannibal
envoya en Cartage trois muis des anneauix
d’or qui avoient esté prins. .
ALAIN CHARTIER, p. ho
Lonant et nagnifiant sa verto.
AMYOT,

MAGNETA , s.f., lat. mAcxErem, ma=

gnète, pierre magnétique.
La peyra dita mAGNETA.
Macxera es peyra en color ferrenca. de
ferr es atractiva.
Elue. de las propr., fol. 184 et 189.
La pierre dite magnète.
© La magnète est une pierre de couleur de fer. de
fer elle est attractive.
axc, FR. Maägnete trovent Troglodite
En Inde, e preciens est dittes Fer ressemble, e si le trait :
Altressi cum l'aimant fait.
Manc., de Gemi, art. 19, col. 1656 (Roquefort,
ot

Trad, de Plutarque, Vie de Brutus.

til,p. F9

col2).

PORT. IT. Magnete. :

MAGRE, maYGRE, adj., lt MACRUM ,
maigre. ;
Pot lea son auzel gras baissar, .
O, s’es trop maGREs, engraissar,
:
Dunes pe PRADES, Aus. cass.
Pent facilement diminuer son oiseau gras, ou,
silest trop maigre, l'engraisser.

* MayGres si tenia.
F. deS. Honorat.
Doigre se tenait.
!

Subse. No sent la nafca, si no atenh al MAGRE.
Eluc, de las propr., fol. 156.

Ne sent pas la blessure, si elle n’atteint au maigre.
Axc. FR, Li roncis est magrese las,

‘ Magre sont andui de mesaise.

.

Part. pas. Aquest fo macxtrrcarz per JhesuCrist.
.
© Cat. dels apost. de Roma, fol. 153,
Celui-ci fut glorifié par Jésus-Christ.

°

Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. &9-

ESP. PORT. Magnifi fcar. IT. Magnificare.

Roman de Partonopers, t. 1, p. 27.

— Adj., aride, sec.

.

e

Fractifica plus en MAGRA terra qu’en grassa.
Pet

Vert., fol. 35.

.

Fructifie davantage en rnaigre terre qu’en grasse,

Fig.

Ab son maGre chantar dolen.
PLERRE D'AUVERGNE : Chantarai. .

Avec son maigre chanter dolent.

,

‘

CAT. Jagre. xsr. vont. 17. Magro.

2. MAcner, adj. dim., maigrelet.
Prendetz una jove galina ,
Non ges MAGRETA.Deuves »E PRrADES, Auz. cass.
Vous prenez une jeune poule nou point maigreleite.
,
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|

-MAG

ANG. FR. Autant me plaist la grassette,

Comme me plaist la maigrerte,
Ronsan, t. Il, p. 1307.
Es. Magrito. 1T. Magretto.

3. MAGREZA, MAIGREZA, 5. f., maigreur.
” De acneza

Bestia, si no preu son noyriment de sanc,

Eluc, de las propr, fol. 25.

Trad.

Si EMAGREZ(SSIT,

.

de Bède , fol, 62.

Maigreur.en visage est honneur à moine. .

axe, FR. Ne de paleur ne de megrece.
:

Roman de la Rose, v. 297+

Et, qui plos est, par fanlte d’avoir bledz,
De toute part sont pauvres assemblez ,
Crians, plorans par carrefours et rues :
-Dlesgresse fait ainsi ses esconrnes,
-

Le
FAITFEU, p. 4.
L’envie aux bigles yeux, grasse de la maigresse
De ses plus grans amis.
2
2
DuBanras, p. 125.
SAT. ANG. ESP. PORT, Magreza.

- 4. Macrmm,

1T. Magrezza.

»., maigrir. .

Per ma dona xacnis e sec.

.

P. RatoxD ne TouLouse : Pos vezem,

Pour ma dame je maigris et sèche.

Ben vei e sai e crei qu’ es vers _
Qu’ amors engraiss’ e MAGREzIS |:
Lun ab trichar, l'antr ab dir vers.

| PreRRE D'AUvVERGXE : De josta’ls.

E m vey tot dia macrezim,
"P. RatoxD De TouLouse : Enquera.
Et je me vois chaque jour maigrir.
Per qu’en macrezrse e sec.

Giraun DE Donxiz : Er auziretz.

Cest pourquoi j'en maïgris et sèche.

. ANC, CAT, Magrezir. ANC.
ESP, Magrescer.

Plangz,

maigrir.
_.

pessamens » badalhs, Sospir
, ?
Brev. d’'amor, fol. 20.
Car tant nous font maigrir
plaintes, soucis ,
bäillements, soupirs.
:
e.

-

Tinmagrire.

‘

’

8. ESwAcREzIR, D, amaïigrir, maigrir.
Deu mot dompdar et ESMAGREZIR sa car.
e
.
7.
P. et Vert., fol. 95.
Doit moult dompter ct amaigrir sa chair.

ANG. FR. Emmaigrissant son corps par fanlte
de prendre suffisante nourriture.
:
AMYOT, trad. de Plutarque, Vie d'Antoine.

1T. Smagrire,

‘

9- MacEnan, xazenan, »., lat. MACERARC,
macérer, mater, tourmenter.
Tit. de 1352. Doar,

t. XLIV,

fol. to.

Tourmenter et tenir en captivité.
Part, pas. Charns sia macErAaDa
nentia.
:
”

per

absti'

Trad, de Bède, fol. 53.

Je vois hien et sais et crois qu’il est
vrai qu'amour
engraisse ct amaigrit l’un avec le tricher,
l'autre
avecle dire vrai.

Quar tau pos fan amaGREzIR

\

Continuament EmaAGREzISur.
Eluc. de las propr., fol.29 et 92.
Une bête, si elle ne prend sa nourriture de sang,
s'amaigrit.
Continuement maigrit.
CAT. Enmagrir. Esr. ront. Enmagrecer. 17.

Macerar e tencr en caytivitat.

5. Macrezim , ve, lat. MACRESCIRE, Mai-grir, amaigrir.

6. Auacrezim, v., amaigrir,

-

7. Enacnezin, v., amaigrir, maigrir.

inductiva.

Productive de maigreur.
Maïcreza en chara es honors a morgue.
‘

.

_ N'anacrezrse a sobrier:
.
‘
AMANIEU DEs Escas : Dona per.
J'en maigris à l'excès. |
CAT. Amagrir. Esr. Amagrecer. .
.
,

Que la chair soit matée par abstinence. Violas ab sucre mAzEnA DAS.
‘
\
Eluc. de las propr., foi. 228.

Violettes macérées avec sucre.

-

GAT. EsP, lORT. Macerar. 1r. Macerare.

:

10. Mancrr, edÿ., lat. MARCIDUS , flétri,
fané, épuisé. De herbas marcipas.

;

De cauzas per fréior mortas o manctpas vivificativa.
oo
——.

Eluc. de las propr., fol. 126 et 24:
D'herbes flétries.
Fo
Vivificative de choses mortes ou Jlétries par
frayeur.
ANC, CAT. Marcit, 1r, Marcido.

11. Mancesin, Mancezin, »., lat, mar
crscere, flétrir, faner, languir.

.

MAI

. MAT

Ta yest lums que no s’escantis,

Ta yest flors que no s mancezrs. .
i
— G. Forquet : Escrip trop.”
Tu es lumière qui ne s'éteint pas, tu es fleur qui
ne se fane pas.
ce
Tan tost marceztss coma la flor del camp.

Que d’aissi enan

MAILLA , s. f.,

°

MARCEZIELA.

Trad. de la 11e Épttre de S. Pierre. :

Héritage non corruptible et non contam
iné et non
Jétrissable.
a
°
:

MAI, max, 5. m.,lat. maius, mai.

et au ventre,

Oiseau jeune fait oiseau roux avec grosse
maille,
avec yeux couleur de cendre,

.— Maladie de l'œil. ‘

Passio de uelbs dita taca o MALHA,
à
ft
Elue. de las propr., fol. 83.
Maladie d'yeux dite tache on maille.
E

Roza de may, pluia d’abrien.

ARNAUD DE MaruetL: Dona genser.

Polvera faïtz, puis gitatz ne

formät

au monde nature... plus belle que beaux jours
de
mai... vost de mai, pluie d'avril.
‘
Si cam abrils e mays - x
'

Es d’antres temps plns guays.

.

ARNAUD DE MaruEIL : Mout eran dous.
Ainsi comme avril et maÿ'est Plus gai
qu’autres
nn

ANG, CAT. Mai, Esr, Mayo. rorr. Maio,
mayo.
IT. Maggio.

2. Mar, adj., de mai, qui appartient au
mois de mai.
.’
‘
:
Tro a kalenda arara.
|
T. »'Eszes er DE Gui D'Uisez : En Gui.

Insenl veill, on la marzLA s te.
»
Deuves ne Prapes, dus. cass.
Faites de ‘a poudre, puis jetez-en au-ded
ans de
lœil, où la maille se tient.
.
.

CAT. ESP. Malla. ronr. Malka. 1r. Maglia.

2. MalLtar, adj., maillé, tacheté.
Bragnier matzrar e ben triat.

‘
Deunes pe PraDes, Aus. cuss.
Brayer maillé et bien distinct. -

MAILLOL,

maruor,

En la cortayrada
*MDCCCXVI, MALHOLS.

|

s. m., lat, aar-

. LeoLus, marcotte de vigne, crossette.
plantada,
‘

Trad, du

”

”

L’ auzel cant a mal eu l ueil,
Mattra 0 colp o escurdat,

-" Deupes pe Praprs , Aus.
cass,
L'oiseau quand ila mal à l'œil, maille
on coup
‘ou obscurité."

* Dona, la genser creatnra
.
Que anc formes el mon natura..,
Pas bela que bels jorns de MAY.

Jusqu’aux calendes de mai,

.

;
Deus DE PRADES, Aus, cass.
On appelle maille cette tache qu’il a
à Ja poitrine

CT

temps.

c

Ab grossa maïtra , ab hueills senros.

12. Marcrzinte, adf., flétrissable, alté-

Dame, Ja plus belle créature qu'oncques

Li

Apel' om marrza sella taca.
* Que a el peitz e’l ventre.
Auzel jove fai auzel ros

Eretat non coroupabla e nou orezada
e non

., :

lat, macura , maille,

tache.

Privation de nourriture fait languirle ventre.

rable.

ni degana

Cartulaire de Montpellier, fol. 145.
Nine plantent arbre, ni fassent ramée
s à l’occasion
des mais. .
.
:
Que d’ici en avant nul homme ni nulle
femme
ne fasse mais dans Montpellier. *
Mo
.

… Trad. de Bède, fol, 53 ct 54.

Fait flétrir la faculté de la pensée.”

hom

femua no fassa mars en Monpeslier..

PV. et Vert., fol. 31.

Se flétrit aussitôt comme la fleur du champ.
Fig. Fai marcesir l enjen de la pessa,
Sofraita de vianda fai lo ventre MARCEZIR.
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negus

hy
!

entron :
EL

Traité de l'Arpentage, 2€ part
; Prél.
.
3. Mata, s. f., mai, arbre planté deDans la quartonnée plantée, y entrent
dix-huit
vant l'habitation, ou rameau attaché cent seize crossettes.
Por
à la porte de quelqu'un, en signe d'hon- — Jeune vigne. :
CU
. Am isserment,e tot aquo qne del mazrot,
nur ou d'affection, le prémier

jour

de mai.
Ni planton albre, ni fasson ramadas
per oc
casion de maïas.
:
Eur

.

L

issira.
F.
Tite du xirre siècle, Dont, 1. CXVI, fol. 92.

Avec
sortira.

sarment, et tout ce qui de la jeune angne
:
Fo

*

|

16
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MAI

MAI.

S'afronta aquest cazals e aquest MATRLOLS..

À son remudar, si eversa la MAIRE, e l’efas

vai fors.

ab las, carreiras comunals..
Tüt. de 1234. Arch. du Roy, Toulouse, 3. . 3.

- Liv. de Sydrac, fol. 26 et 65.
En-la matrice de Ja femme ilya à sept comparti- ments.

Se confronte ce casal et cette jeune vignes avec
les chemins communaux.

Axc. FR; En ung

mailhol ou vigne nouvelle-

À son remuer, la matrice se renverse , et l’enfant
va hors.
.
k

‘ment plantée.

ANG. CAT. Maire. cAT. 00.
ir, Madre, .
et

Lett. de rém. de 1459. GARPENTIER, t. LIT, col. 1132.

MAIRE, MAYRE, $. f.s lat, mate; mère.
Matmes de Dieu, verges emperairitz, ‘
R. GavcELX :3 Ab grans trehals.

—" Lit d’un fleuve.
Ichi contra 1 soda de Babilonia

MAYRE del flavi de Nil.

Mère de Dieu, vierge impératrice.

Ai tal doï al departir

Cat. dels apost. de Roma,

© De sa mate’, et aïllors portar.
GuiLLAUME DE LA Tour : Plus que las.
* J'ai telle aflliction au départir comme a l'enfant,
qui veut le séparer de sa mère, et porter ailleurs.

+ MatnasTra,

MAYRASTRA, 5.

., marä-

Accusem la pros Clariana,
Nostra MAYRASTRA.
,

N'esintratz

Ones sa MAYRASTRA marrida,

Trad. de Bède, fol. 41.

: :

.

V.deS. Ionorat. :
Aceusons la verfueuse Clariane, notre mardtre.

.

Loc, No l'en fara servizi lo filh ma xatre,
Roman de Gerard de Fossillon, fol. 5.

Ne lui en fera pas service le fils de ma mère.

El melhor rey que’ anc nasquet de xAIRE,
Ÿ Berrrann pe Box : Mon chan fenise.
Etle meilleur roi qui oncques naquit de mère.

en

3. Maxnixa, sf,

Amen dico vobis, non surrezit inter natos
MULIERUM major Joanne Baptista.
. Trad. du N. Test. S. Martru., ch. ur.

ANG, FR, _L'en ne trove mès vérité
‘En nal home de smère né,
Roman du Renart, t. I, p. 81.

Nus homs qui soit de mère nés.
Roman de la Rose, v. 16551.

N'onques nulz homs de mère nés.

‘Roman du chätelain de Coucy, v. 3324.
Adjectiv. À la festa de lor mayre gleysa, so
es assaber a la Sanct Jacmes.
Tit. de 1283. Doar, t. XCI, fol. 213,

A la fête de leur mère église, c’est à savoir à Ja
Saint-Jacques.

_— Matrice.
En la marre dela femna a eve cambras,

méchante.

lat. MAËRINA,

.
raine,
O ab pairis o ab mayrisas, -

Cette dernière façon de parler se
dit à ses disciples+

est ‘entré où est sa marätre

ANC. ESP. Madrastra. PORT, Madrasta. IT. Ma.
trigna.

Mar

:

Pet Fert., fol. 19.

trouve ‘dans’ l'Évangile; Jésus-s-Christ

.

fol. 189.

tre, belle-mère.

Fig.
Fin’ amors es sa MAIRES.
RamioxD DE Tons DE MARSEILLE : Ar es dretz.
Pure amour est sa mère.
‘Gola es Marre de non continensia,

‘

seguen la

\

Sortit contre le soudan de Babylone en suivant le ”
die du fleuve de Nil.

Cum a l’enfans, qui’l vol ostar

Bouche est mère de non côntinence.

Mare. ESP. "TORT,
ce

Ou

avec

parrains

Où

ANC. CAT. Wairina.
drinha.

4.

avec

marraines.

Esv. Madrina.

TORT. Ma-

Matroxa, 5. f., lat. MATGONA ; Matronc, sage-femme.
Marroxa, levayriz d'enfant,
Matrone,

Trad, d'un Évang. apocr.
accoucheuse d'enfant.

CAT. ESP. PORT. 17. J/atrona.

— Matri ice,
Dis
La femna, cant vol cfantar, las janbturas
1bi alargo la ana de l’autra, exceptat la nraTROXA.
* Liv. de Sydrac, fol. 26.

La femme, quand elle veut enfanter, les jointures
lui ébrgissent l’une de l’autre , excepté Ja matrice.

5. COMAIRE,
commère.

COMAYRE ; COMATRA, sf,

MAI

MAI'
Ome am sa COMAYRE,
V.et pan. ., RE

19.

Homme avec sa commère.

Plus l'esgart, mais la vey abelhir.

Ben fai com cOMETRA. °
LE TRoUBADOUR DE VILLARNAUD : Mal mon.

D. pe VENTADOUR : Quanla füclha.

Plusje la regarde, plus je la vois briller.

Il fait bien comme commère.

+

Que’! filha c’an de comayre,
Fan lur nepta al imaridar,
:
'
. B.Cansonez : Tans ricx.

Vu que la fille qu’ils ont
leur nièce au marier.

de commère,

ils font

caT. Comare. sr. FORT. Comadre. tr. Comare.

6. MarerxaL, MAYRENAL, ad. ; “mater-

nel.

:

Aquil que an mais d’aver
Sou pus cobe e pus savais.
J. EsTEVE : Planhen ploran,
Ceux qui ont davantage d’avoir sont plus convoiteux et plus vilaius.

anc. FR. Saül enquist de nostre Seigneur s’il
déust pursieure maïs les Philistius. ‘
Anc.

|

17. Maternale.

7e MaYRiITZ, sf. lat, MAFRIX, matrice.
7 Mawiurz, és membre de femna especial

Si que nalbs ne le poroit inciter à ce qu’il
fût mais évesqnes.

—

‘Chronique de Cambray, fol, 46.

Employé
paraison

comme adverbe
et suivi

de

de com-

QUE.

Ame dezire
Mars qu’ ieu no fas parven.
: GUILLAUME DE CABEsTAING : Lo dous.
J'aime ct désire plus que je ne fais semblant.
Hon messongiers QUE verais,
‘
i
P. CauDiNaL : Pus ma boca,
Pensent que vaille plus homme menteur que véridique. i
|

Alatrice, c'est membre spécial de femme.

Rend la rnatrice apte à conception.

— Mère, en parlant des végétaux.
Mezolh del aybre per alcos ditz MAYRITZ.
Eluc. de las propre, fol. 185.

Adv. comp. Toiz gueritz sera
‘
Ades PER MA E MA.

:

.

La moelle de l'arbre dite mère par aucuns,
° cAT. Matris. Esp. PORT. Matriz. 1T. Matrice,

P. CanDiNAL : Sel que fes.
Tout guéri sera désormais de plus en plus.
. Jeu, MAI QUE

©

8.-Mamaz, adj., principal, mère.
dels

ditz termenals. *
© Tit. de 1398. Doar, tu LV; fol. 169.
Que se nettoient toutes les caves mères desdits

-

Substantiv. Que las matRALS antiquas dels digz
termenals se coron.
|‘:
!
Ti. de 1398. Doar, t. LIV, fol. 169.
Que les mères antiques desdits termaux se nettôient.

“MAIS, ML, as ; MA, ado, lat. magis,

"plus, davantage.
Voyez Muraront, Diss, 33, et Iunez,

Ind, _voc. mesogoth., P- 1777°

“

Caïon que valha stars *

Ret apta la mravRiTz a conceptio.
Eluc. de las propr., fol. 5g et 30.

:termaux. ”

,

Fabl. etcont. anc.,t. IF, pe 154.

- À totz autres bens payrenals e MAYRENALS.
Tu. de 1399. Ilist. de la mais. de Turenne, JUSTEL,
,.
p.135.
À tous autres biens pâternels et maternels.

Que se curon totas las cavas mAiRALS

trad. des Liv. des Rois, fol. 17.

Je ne puis rnaïs cest mal sonfrir.

Los bens paternals e 1ATERNALS.
Cartulaire de Montpellier, fol. 219.
Les biens paternels et zaaternels. .

CAT. ESP. PORT. Maternal.
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Ela daria lar en aïtant com altre, e mais,
7" Titre de 1168.
Elle leur en donnerait autant comme autre, et plus,

MAI,

Ma domna, ieu sai

e.

Que vos mi douatz joy e pretz.
”..P. Rociens : Per far esbaudir, *
Moi, de plus ene plus, ma dame, jje sais que vous
v
me donnez joie et mérite,

Eu vos am AtaIS B PLUS

.

Foiquer pe Roxans : Domva ieu pren.
.Je vous sîme davantage et plus.
Sol que.pe tas ADEXANT nos 'emprende.
.
B. Tonris : Per ensenbar.
Seulement que de plus en avant il: ue s’embarrasse
pas.
‘

Lo soleilbs atays de sotz lave. J
Ox ways l’encontra lanh de se.
‘

Brev. d'amor, fol. 33.

Le soleil plus dessous la voit où plus il
contre. loin de soi,
“

rene

if
—

MAI.

MAI

Mais, désormais.

+

| Cor. Mais.

La genser dona que s mir

Ea tot lo mon, ni anc fos, nier Mas.
T.DE Tuoxas ET DE BERNADO : Bernado.

À

Ta plus belle dame qui se voie en tout le monde,
et qui fut oncques ct sera désormais.

206. Donsa amiga, non

Tout le jour
j
je souffre tel combat , mais la nuit

Una domna m det s’amor...

.

“

Masaras sai, per vertat,

Douce amic, je n’en puis mais.
Qw en puese xas, s Amors mi vol aucire?-

Que ’Ih a autr amic privat,
: Acossellatz mi.

B. pe VENTADOUR

Forquer DE MARSEILLE : Tant m’abellis.

Qu'en puis-je mais, si Amour me veut occire?
ANG. FR. Ains se laissent aller en des travaux
et miseres extremes, en chastiant leur corps

Mas la nueg trag peior trebalha.
ARNAUD DE MLanuErx : Doua genser.

je traîne pire tourment.

puesc mays.

P. Rocters : Dousa amiga.

|

Tot jorn suefri aital batalba,

Une dame me donna

son amour...

mais mainte-

ant je sais,» par vérité, qu elle a autre ami privé. |

— Que,

si ce n’est.

qui n’en peuolt mais."

No faitz mars gabar e riré,
AMYOT, Trad, de Plutarque, Morales, t.1V,p. 243.
: Dona, quan ren vos deman.
Bian doz sire, qu’en puis-je més?
|.
B. pe VENraDoUR : Amors e que.
Roman du Lenart, t. MI pe 154.. . |
+ Vous ne faites que railler'et rire, dame, quandje
Que si d’un frère mort la sanglante vengeance
vous demande
quelque chose.
U
T'a mis le glaive an poiug, hé! qu'en peut
Al meu chan, neus ni glatz
maisla France?
No m'ajada, ni estatz,
.
Hé! qu’en pent inais le roy?
Nires, mas Dieus et amors.
.
Do Barras, p. 423.
ALPuonse
Il, Rot n'ARAGON : Per mantas.
Tos los temps que Mays sia,
Dans mon chant, neige ni glace ne m'aide, ui
|
Etos sels que vendran.
.

-

,

F. de S. Honorat.

Tous les temps que plus soit (quelle qu’en soit Ja

durée), et tous ceux qui viendront,

.

:

Que MAIS ni meins no i tanhia.

été, ni rien, si ce n'est Dicu et amour.
Aquesta

Que plus ni moins n’y conviénne.
.

Aconpanhadas,

cascuna

am

«qui MAYs, qui mens.

Fe
Lett. de Preste Jean à Fédérie, Jol. 19:
Accompagnées , chacune avec6 mille cavaliers , qui

,

Mas

.

per far enueg

D. DE VENTADOUR

!

a la gen?

: Non es meravella.

© Que vaut vivre sans amour, si ce n’est pour faire
-eauui à Ja gent?

Dans ce sens, suivi de QUE ou de
DE, il sert à former une conjonétion :

Substant, EV Maïs de quan vey mi i desplatz.

composée.

.

Forquer ne Romans : Tornatz es.

Le plus de combien je vois (quoi que ce soit que
je voice) me déplait.

Loe, De tot lo mon a l'mielz e À: MAI.
De tout le monde ila

—

:

Que val viare ses amor,

plus, qui moins.
+

*.

P. et Vert., fol. 27.

"Cette vie n’est qué mort

‘ no.
.M< cav sleans,

es MAys mortz.

‘

. CADEKET :: Hucimai m’aurelz.

.

vida non

P, Vipas : Pois ubertz.
le mieux et le plus.

Prép. Excepté, hormis.

s

Bona ‘domna, plus no us deman

°

Mas Que m prendatz per servidor.

B. Ds VExranoun : Non es,
Bonne dame, je ne vous demande pas plus, exe
cepté

que

vous

me preniez

Per que tug amador

Son gnay e cantador,
Mas ieu que plan e plor:
Lo
B. pe Venraour : Lo gens temps.
C’est pourquoi tous les amoureux -sont gais et
chanteurs A €xceplé moi qui gémis et pleure,

pour

serviteur.

Al res no y à MAIS DEL murir,
s°S'alqun jy
j non
n
ai en breamen.
© G. Ropez : Pro ai del.
I n’y a pas autre ‘chose si ce n’est due mourir,
sii quelque joie
j
je n'ai dans peu.
,

Res de he no y falh, sas QUAN merces.
P. RatstoxD DE TouLousE : Si cum seluy.
Rien de bien n'y manque + si ce n’est que merci.

.

\

,

MAI

MAT.

Nies belhs aculhimens . ‘
‘Mas quan D'aquels ‘qn'elha fai.
Ginaub Le Roux : À la mia fe.

ANC.'rR.

Ni il n'est bel accueil si ce n’est quedeceux qu’elle
fait.

an.

:

Mais elle lui dit que le galand estoit entré
d’advanture léans et qu'oncg mais y avoit esté
que celle fois.
;
Les Quinse Joyes de Mariage, pe ‘185.

.

°

Joixvizee, p. 14.
© Ne vot autrement pagnir mais que il les osta
de l’onor où il les avoit mis.

Quant li‘sires l’ad entendu,
. Unques mais si dolans ne fo. .”
Mane DE FRANCE, t. I

Gestes de Louis le Déb., Rec, des Hist. de Fr.,

.

rs,

Ainsi en revenimes sanz riens perdre mnès
Pe 197.

_

Un sirventes, si pogues, volgra far.

Voyez mor.

choire, joue.

R. GAVCELM : Ua sirventes.
à
Un sirvente, si je pouvais, je voudrais faire qui
convint el plût à la gent, mrais je ne sais pas le faire.

ANC.

Jà en ma vie
Ne verrai mais si bele chose, ‘*
Fabl. et cont. anc., t.11, p. 434.
. Jà n'aurés maïs nn si loïal ami

.

"at

.…

.

‘

Si 1 vuelh buizar la MAysELnA,
{ Devpes DE PRADES : Amors mn’evida,
‘ ; je lui: vêux baiser la joue.

.

|

Qui. te ferira a'la nratssera, dona ti l'altra,
“Trad. du N.-Test. S.Luc, ch. 6.

‘

Qui te frappera sur la joue, donne-lui l’autre.

Loc,

ge m bon’ escudela,
S’'iea dejas sui,

E s'ieu, sotz la MAISSELLA,

|

|

‘

Ben non l'estai.
.
,
RicuanD DE TaRASCON : Cabest,
Qu'il me fasse bonne écuclle , si jesuis à'jeûn , et

AmaxEU pes Escas : Dona per cui.
Oncques plus en nul tempstelleardeur n’eut mon
.

Non anzis axc mais parlar
Qu’om chaüt, quan plorar deuria.
B. pe Venrapoër : En abril,

,-

Cat. dels apost. de Roma, fol. 180.

Douleur de dents et de mdchoires.

-

Axc oulh temps MAIS aital ardor
Non ac mos cors ni no senti,

cœur ni ne sentit.

;

Dolor de dens e de MAICHELAS,

Le nor pe NAVARRE, chanson 30.

Combiné avec ANG

désormais.

ie

P. Vina :'S’ieu fos en.

Ne jamès jour ne pourrez recouvrer,

—

PORT.

Mal de dents , quand il fait mal en Ja mächoire.

FR.

Voyez 34.

MOD.

Mals de dens, quan dol en la MAïsseLA.
/

JA no ’n parlaraï ras.
PierRE DE BussiGxac : Sirventes.
Je n’en parlerai jamais.

À

MAISSELLA > MAISSELA
MAYSELUHA ,
MAICHELA , S. fe, dat. MAXILLA; mä-

Que agrades e plagues a la gen,
Mar no’l sai far.

Combiné avec 14:

ESP.

2. Huemrais, OHAIS ; ad,

On a dit man POUF MAIS ; MAS :

—

go.

|

CAT. May. ANC. ‘ESP. “Mais.
Mas. 17. Ma.
.

17. Non avea pianto ma che di sospiri.
Daxte, Inf, IV.

Car vous ne devez souffrir qu’un soupirant.

s P-

- Roman del conte de Poitiers, v. aile

Voyez anc.

que ce que le mestre de saint Ladre y avoit
perda.
*

Car no devetz sofrir
Entendedor mar on.
‘
Auameu pes Escas : Eu aquel mes.

‘

Car. ains mais ne pot nus garir.

t. VI, p. 150.

JorxviLze,

Oncyues mais rois, ne quens, ue dus
N'oirent de millor estoire,
Fabl. et cont. anc.;t. IV,p. 80.

FR. Il disoit que foy et créance estoît une
chose où nous devions -bien croire fermement, encore n’en feussiens-nous certeins

mez que par oïr dire.

125

Je n’ouis oncques plus dire quoon chante , quand
on devrait pleurer.
|

si, sous la mdchoire, je he Ja cache bien.
axc. FR. Quant canté ot la damoisicle,

” Sa main a mise à sa maisiele,
«

Roman de la Violette, p. 20.

Qui là veist les .xx. puceles
Rompre lor crins et lor maïseles.
Roman dél conte de Poitiers, ve ie.
ir, Mascella.
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2. Mayssma, s.

MAL

.MAL

f., mâchoire, joue.

Maysswas o mandibalas
nistro a manjar.

so ditas, quar mi°
‘

Eluc. de las propr., fol. &r.
Sont dites méchoires ou mandibules, car elles
serveut à manger.

3.

Maxiran,

edj.,

lat.

. Mmaxillaire.

Loc.

trouvé contre la male fame.
on
RaseLars ; liv. IV, ch. 65,

Et si estoient forgées de fer fort mal, de
sorte qu'elles se conrboient et plioient incontinent.

Eluc. de las propr., fol. 41.

Comme elle défende les nerfs mazillaires de l'air

trop froid.

MAJOFA , s. f,

Se

fraise.

:

.

Lo

__,
Cat. dels apost. de Roma, fol, de
- Eut enviede fraises, et Jésus-Christ les lui

fournit.

/

MAJORANA,

jolaine.

s. f., lat. MAJORANA, Mar-

— En parlant du diable, de l'esprit malin.
|
.,
Maz esperit que totz jorns guerreia las bonas creaturas.
‘
ou

caT. Esr. Mal, porr. Mo. 1r. Malo.
Adverb. Max er baillitz,
So vos autrei.

Mcjorana.

IT.

L

© MAL, au, adj, lat, matus, mal, mé‘chant, pernicieux, mauvais.

Cel que gurpis los maLs vices d' aquest segle.
Trad. de Bède, fol. 67.

Celui qui abandonne
monde,
°

les vices pernicieux de ce
'

Vos m'es MAL e cozens.
2
GausERt , MOINE DE Puictnor : Una grav.

Vous m'êtes mauvaise et cuisante.

,

B. DE VENTADOUR : Pus mi preiatz,
Vous verrez difficilement que chanteur chante
bien, quand mallui vas
‘
.

Qui ma fai e sta ditz, e MAL met e Mar dona.
.

. Parais : Un sirventes,

Qui mal fait et mal dit, et dépense mal et donne

Adv. comp.

‘

'

:

Qu'A mALA mona

Qui diable siec non la port...
GAVAUDAN LE VIEUX : Patz passien,

:

.

BentraxD pe BorX : Quan vey pels.
Ne serait preux ni éntrépide, et il parut
bien au
2,

Ben chan, quan ma li vai.

re
CAT. ESP. PORT. Afal.-1r. Male,

No seria pros ni maus,

.

Il sera mal mené, celaje vous promets.
Gréu veiretz chantador .

mal,

Intrépide.
E parec be al badalhar..

.

‘Ginaup pe BonneiL : À Y’honor Dieu.

Maïorana, maggiorana.

: häiller. -

par où nous estions

et les Sarrazins nous descendroient sur le cors.
Joixvizce, p.1g0.

Collec. de recett, de médec.

—

descendions

Liv. de Sydrac, fol. 72

Prends seinence de marjolaine.
ANG. Esp. Majarona, rs. mo.

.

_

Le malin esprit qui guerroie toujours les bonnes
créatures.
|
|

Masonaxa es cauda et seca,
:
:
Eluc, de las propr., fol. 215.
La marjolaine est chaude et sèche.
Pren semensade MasORAxA. |

,

nous

:

Trad, de Plutarque, Vie de Camille.

montés, nous ne le pourrions faire sanz grant
péril, pour ce que la coste estoit trop male,

Ac talant de MasorAs, e Jhesu Crist Jas Ihi

ministret,

LU

AYoT,

-

17. Mascellare. _

Saï : que mar TL
lor es.

axc.'rR. Remède jnsques à présent n’ha esté

|

Cum defenda les nervis MAXILLARS del aire

:

R. Gauceux pe Beziers : À pepas.
Je sais que mauvais il leur est. ,

MAXILLARES,

trop freg.

|

Qu'on soit indulgent envers les bons et envers les
méchants, altiers
+.
‘
,°

°

Substant, Qu'om sia humils als bos,

“Et als stars, ergulhos..
ARNAUD DE MARUEIL : Razôs es.

Vu qu'à la rale heure qui diable suit ne la
porte
pas.
aus
‘

axc, FR. Eivsi fu la paiz graantée
Ki à male hôre fa donée,

Foman de Rôu, v. 573.

ir. Quando tn nella tua mal" ora venisti.
Boccaccio, Decam., V, 10.

MAL
Dels menors e dels .comunals,

xora, et alors maLA était de même em-

- E majorment dels majorals, ‘

ployé comme adverbe. ":

MaLa us viron mey huclh.
G. Aouesrar : El temps d'estiu.

'

CAT. ESP, FORT. Mal, xr. MOD, Male.

Al ! douce amie , à male Uieure) vous virent mes

Loc.

yeux.
Mara

veyra sos efans.
.
G. RIQUIER : Qui m disses.

IT. Andava
peggio.

A male (heure) il verra ses enfants.

vais, très méchant,

'

Adyv.
Eu
‘

Î

. tourment.

Tu

est mauvais,

vous contemple.

le’ second

est

est frès mauvais...

très mal lon âme

tar aia”{ | jjorns qu'amors mi fetz emprendre.
‘
Poxs pe LA GARDE : Sitot non. ,
Îal ait le jour qu'amour me fit éprendre.… ”
et en

ANC.

FR:

:

:

N

. Mal ait traïstre roiz qui sainz busning ment.

3. MAL, MAU, s. mm, lat. aALuM, mal;
douleur; souffrance.
.
Pregavan li mot fort

1...

fort qu’en

paix

De la mia mort, per s0 siatz a MAI mes,
7 KR. Gaucerx : Qui vol aver.
Onéques rous autres ne demandätes vengeance de
‘la mienne mort, pour cela soyez livrés à mal.

il supportät

. Pot esser qn’ilh so tengua à mar.
ARNAUD DE MaRvEIx

Graïissans ni serps, que s’amola ,‘
No m fai espaven ni mat.
Mancagrus : Pus Ja fueilla..
Crapaud ni serpent, qui s’amoncelle, ne me fait
peur nimal.:

: Ab paue,

Il peut ‘être qu’elle tienne cela à mal.

Prov. Qui arar fai, MAL pren,
|:

Poxs DE CAPDUEIL : Ja non er.
Qui mal fait, mal prend.

Ge" MALANEX, ado. , méchamment, du-

Val a MAL ‘d’uelh atressi,
Brev. d'amor, fol. 4.

Vaut pour mal d' œil aussi.

rement,

-

Cara war de rey et ydropizia.
‘ Eluc. de las propr., fol. 219.
Guérit mal de roi ct hydropisies

— Le contraire ‘du bien.
Non pnesc xaz dir de lieys, quar noies ges.
:
B. DE VexTapoun : Be man perdut.
Je ne puis dire mal d’elle, car il a 7° est pas.

Défaut.
Sirventes non es leials,
S'om no i ausa dirlos mais

Romande Lou, v. 4526.

Anc vos antres non demandetz venjansa

Qu’ en patz portes son Mar.
.
Vds. Honorat,

—

-,*

Je leur veux ma de mort, ct eux à moi.

.

Le prisient moult
sou-mal.

.

.G. ADHEMAR : Non pot esser.

.

en peine

° -,

Ieu lor vuelh 11 de mort, et ilh a me.‘

- SoBnEmaLz t' arm” enfornas
trebaill et en turmen.
- P. CarDiwaL : Jhesum Crist,

enfournes

in
i

Forqrer DE MARSEILLE : Tan m’ abellis,
C'est pourquoi je veux malaux yeux avec quoi je

LA et Vert. fol. 7.
rameau

di giorno in giorno di male

Per qu'ien vuel raz als huelhs ab queus remire.

-‘ Lo primier rams es mals, lo segon es peiors,
lo ters es SOBREMALS.
premier

B. Zorct: Totz hom.
Los

Boccaccio, Decam., 1, 1.

2. Sonnexar, adj., très mal, très mau-

Le

Ira de mar en peior.

Jra de mal en pis.

4

pire, le troisième

Tu

Poxs BarnA : Sirventes non.
Un sirvente n’est pas loyal, si on n’ose y dire les
défauts des petits et des moyens, et principalement
des principaux.

:.

. Ai! douss’amia,

-

127

:
MAL
Souvent on sous-entendait le mot

pernicieusement.

Per delieg c’al cors'cossentes, ”
Seras punitz MALAMEN.
=
© P. CarmiaL : Jhesum Crist,
Pour Le plaisir que tu accordes au corps, tu seras
puni durement.

_

.

Lo

MALANEX renhatz,
°
Roma.
G. Ficveuras : : Sirventes vuclh,
Vous régnez méchamment,

Rome.

axc. FR. E cil qui tel sentence sivent
©

.

Contre Diex malament estrivent.
Roman de la Rose, v. 17494.

e
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MAL

MAL

Qu'il a ouvré moalt malement.

Fr. MAL1GxITaT, sf lat: MALIGNITATEM,
malignité, malice. :
Que non tema far MALIGXITAT.

Parthonopex de Blois, Not. des Mss., t. IX, p. 44.

Pour aller en pays estrange -Souz l'espoir de quelque lonenge

PV. et Vert., fol.
16.

Malement travailler mes jonrs.

Qu’il ne craignee pas de faire malignité.

Octvier DE MAGNY, p. 112.
car. Malament. xsr. 17. Malamente.

Segon lor qualitat , ha lor vere MALIGNITAT.
Eluc. de las propr., fol. 336.
Selon leur qualité, leur venin a malignité.

5. Maucxe, adj., lat. maricnus, malin,
malicieux,
faisant.

pervers,

‘CAT. Maïgnitat, £se. Malisnidad, vont: Malignidade. 1r. Malignità, malignitate, malignitade.

perfide ; mal.

No tem truan MALIGNE,
R. Vivay De Bezauoux : Entr'eltaur,
Je ne crains pas fripon malin.

8. Mazicra, s. f., lat. M ALITIA

malignité.

Han xartexe home que era de son conselh,

En lurs peccatz et en lurs MALICIAS.

Un malicieux homme qui était de son conseil.

En

- Abr, de PA. et du N-T, fol. 34.

Aquelas so MALIGNAS, las quals no obeseysso
a curacio.
Trad. d'Albucasis, fol. 25..
. Celles-là sont malignes » lesquelles n’obéissent pas

PV. et Vert., (ol. 63.

g. Marissa ; s. f., malice, malignité,
Per obviar a la MALISSA d’aucuns marchans.

Statuts de Provence. Juiex ,t, I, p. 588.
Pour obvier à la malice d'aucuns marchands.

Noni ia tan MALIGNES que: no sia doptos.
Gui£LauME DE TupELa.
n n 'yasi i malicieux qui ne soit craintif,

leurs péchés et en leurs malices.

CAT. ESP. PORT. Malicia. 1Tr. Malizia.

à cure,

|

malice,

.

10. Mareza,s.f., méchanceté, rudesse,
rigueur.

Signe

Platz me a ric hom franqueza

‘ | Verenos, freg e MALIGYE.

E, vas son cnemic, MALEzA.
LE MOINE DE Moxraunrox : Mout me plats.

Brev. d'amor, fol. 30.

” Signe vénéneux , froid ct malfaisant. .

Me plaît franchise .en homme

puissant et, envers

LS

son ennemi, rigueur.
De MALEzA non a par.
BERTRAND DE Borx : Mout mi plai.
En méchanceté n’a pareil.

— En parlant du diable, des démons,
.on a dit:
‘
os
El fnoc del maté» esperit.
‘
MarCABnus : Assatz m'es,
Au feu du malin esprit.
An poder de comandar als MALIGNES esperitz.
: Liv. de Sydrac, fol, Q.

* Ont pouvoir de commander aux malins esprits.

— Substantiv. et absolum. Le malin esprit, le diable.
.
‘
Lo

mariGxes

no

lo

toca.

— Maladie,
",

Connut la maladie, vu qu’elle fut empoisonnée.

cat. Malesa, xsr. Maleza. ronr. Malesa.

17. Marcos, adj., lat. maziriosus, malicieux, malin, fourbe.
Encaras son li traidor
Diable, malvatz, peccador,
Marictos e desleal,

‘

Trad. de la yve Épôtre des. Jean.
Le malin esprit ne le touche pas.
CAT: ESP. PORT, IT. Maligno.

6. MALIGXAMEN, ado., malignement.
_ Martexasex,
Ab semblansa d’ajndamen.
:
Deunes DE PAGES, Poëme sur les Vertus.
Malignement, avec apparence d’assistance.

souffrance.

Conoc MA&EzA, qu’entaysegada fon.
.
V. de S, Honorat.

Brev. d'amor, fol. +24.

Encore sont les ‘traîtres diables, méchants, pécheurs, malicieux et déloyaux.
.
à

Fig.

Neys de-paraula ociosa

:

E que no fos maLIcrosA.
:
Contricio e penas [fernals.
Même de parole oiscuse et qui ne fut pas malicieuse.

e
D.

l

MAL

_

MAL

_Substantiv. Si es ajustatz. 1. bos
Amb

un autre MAL(CIOS,

V. de S, Ionorat.
Mahomet de la Mecque, mauvaise créature.

- Brev. d'amor, fol, 32.
Si un bon est ajusté avec un autre malicieux.

"Ai! mazvasa gen savaia.

car. Jalicios, Es». ronr. Malicioso. rr. MaiZioso.
|

12.

MaxiciosaMEN, adv., malicieusement, .malignement.
Non jura maLiGrOsAMEX ni am blasphema.
V. et Vert., fol, 2.
Ne jure malicieusement ai avec Llasphëme.

caT. Maliciosament. sr. pour. Waliciosamente.

B. pe Venranaur: Era non.
Ah! mauvaise gent infäme.
e
|

Substant. Adoncs paregron li MmALvATz
E las mazvatsas ad un latz.
Devves ne Pranes : Trop ben m’estera,
Alors paraîtraicnt les mauvais
d’un côté.
-

car. Malvad,
vagio.

ir. Maliziosamente.

5. fe,

ma-

lignité, malice, humeur maligne.

17.

Fig. Ben volgra *l reis fos devis...
E conogues la MALAIGNA
De que clocha Lemozis.
:
BentranD DE Bonx : Dem plate quar.
gi
Je voudrais bien que le roi fût devin... et conoût
l'humeur maligne de quoi cloche le Limousin.

Part, pas. Era corossat ni ENMALIGNAT contra
Ja dita villa.
Chronique des Albigeois, col. 9.
Étaît courroucé et irrité contre ladite ville.

ENMALEZIR,

mauvais,

v.,

irriter,

envenimer.

devenir

-

Part. pas. Aissi us es ENMALEZIDA
Vas cels que us an obezida.
ŒEuas DE BarjoLs : Amor Le m.
Ainsi

vous vous êtes irritée contre

ceux qui vous

ont ohéie.
16.

MALVATZ,

DIALVAIS, ad. > Mauvais.

Conose que wazvar labor
Fan Lombart del emperador.

ir, Mal-

MALVADAMENT, MALVAIZAMEN,
VAYZAMEN, adv., méchamment.

MAL-

Per tu, Joan , que vey anar obran

Pour toi, Jean, que je vois aller travaillant méchamment,

je suis certainement inquiet.

Las gens vey renhar MALVAIZAMEN.
P, Canninar

: Totz lo mons.

Je vois les gens se comporter méchamment.
Ela

avia

tractat

sa

mort MALVADAMENT.,

per poyssos. : . :
.

L’Arbre de Batalhas, fol, 229.
Elle avait traité

sa

mort

méchamment.. ° par

poisons.

°

car, Malvadament. es. roRT. Malvadamente.
IT. Malvagiamente.
-

18. MaLvesrar, sfr mauvaiseté, méchanceté.
” No m'en sapchan mal'grat,
°

Si ieu dic Jars MALVESTATZ.
ARNAUD DE MARUEIL : Razos es.

Qu'ils ne m'en sachent pas mauvais gré, si jedis

leurs méchancetés.

G. FiGteinas : Ja de far.
Je connais que les Lombards font mauvais labeur de l'empereur.

ronT. Malvado.

MaLvayzaAMEN, soi per sert cossiros.
.B. CantoxeL : Joan Fabre.

14. ENMaLIGNAR, d., irriter, envenimer.

15.

Esr.

et les mauvaises
,

Voyez Vazer.

13. MALAIGNA , MALAINHA,

!
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Mafomet de, Mecha, MALVAISA creatnra.

;

4

Conosc et sai entendre
Las lurs MALVESTATZ.
P. pe Busstenac : Sirventes e chansos.
Je connais et sais entendre les leurs méchancetés.

Dieus li do ma} escarida
Qui porta mALvAIS messatge.
’
B.DE VEXTADOUR : La doussa votz.

Fig. De wagvesrar vuoill que port la corona.

Dieu Jui donne mauvaise aventure à qui porte

De mauvaisetéje veux ‘qu’il porte la couronne,

mauvais message.

— Méchant, dangereux, enclin à faire
le mal,
il,

PALAIS : Un sirventes,

axc..Fn. Et pour ce lor mazveriez fat couverte et aombrée d'âäucane coulour de
droit.
Annales du règne de S. Louis, pe 260.

17

|

t30

MAL

°

axe. 1r. Ricchezza crescere a misero
Malvagio uomo e misera malvestà.
-

. GuiTToxE D'Arezzo,

ANC. CAT. .

Lett. 25,

Malvestat: IT. MOD. Malvagità.

asc. FR. Et prindrent leurs espées, haches,

MALA , sf, 1 at. MALA, mächoire, joue.
Maisshelas, per diminntio,
titas MALAS.
. Mächoires,

frappant, abatant et occisant iceux.

‘
Eluc. de las propr., fol. 4.

3..MacaLz, 5. m., mail, masse.

MALA, s. f., malle, caisse.

Va prendre lo maëaLr,
.Tres colps feri la peira.

Ja no portarem Mara ni re aital.

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 15.
Jamais nous ne porterons malle ui chose parcille,

V.d&S. Honorat.
Va prendre la masse, trois coups frappa la pierre.

Esp. PORT. Jala.

2. MALETA,

CAT, Magall.

s. f. dim.,

mallette,

Cas-

sette,
Quar Dieus sap tot que porta en sa MALFTA.
Guinrauue DE Mur : D'un sirventes.
Car Dieu sait tout ee qu’il porte dans sa mallette.
car. «sr. Maleta.

MALH,

marc, MAL, s. me., lat, marreus,

mail, maillet,

ee

‘

A Peiraguers, pres del muralh,
Si que y poirai lansar ab mar,
Venrai armat sobre Bayart.
Bertrano »E Bonx : Un sirventes on motz.
À Périgueux , près de la muraille, de sorte que j'y
pourrai

lancer

avec

le

mail,

je

viendrai

armé

sur

Bayard.

No°l quier gges ni ab maca ni ab bonba.
GuiLtauxE De Durronr :: Quar say petit.
Je nele cherche point ni avec maillet ni avec
masse.

. Mowsrrezer, t. 1, fol, 229.
|

iT. Maglia.

petites

joues.

.

mailles, becs de faucons et autres bastons ,

so es a dire pe-

par diminution , € 'est-à-dire

MAL.

Niarmas, mas los esperos, :
. Que mais l’an valgat, a saz0s
Que lansa ni brauz que tailha. :
LANTELMET D’AIGUILLON : Erai icu.
-Fait mal quand il porte massue et armes, excepté les éperons, qui plus lui ont valu dans l'occasion ‘
que lance ni glaive qui taille.
7

anc. Esp, Omesderaïz malaasmaron malvestad.
Poema de Alexandro,cop. 1742.

‘

axc. FR. Cil combatoit d'un mail d’achicr qui
fa pesant
Combat des Trente.
‘Desquelles ils combatront d'estoe, de mail
ou de taille, ainsi que mieulx leur plaira, sans

reprinse.

Jlise. de Jehan de Süintré, t Il, P- 310.

car. Mail, ESP. Mao. ronr. Malho, rr. Maglio,

2: Macna, MAILHA ; s. # masstle, masse
d'armes.
Fa mal quan porta Marcia

4

MaLner, s. m. dim. maillet. |
Percuteys... am un petit MALHET entro que

inscidas tot.
Frappe.

avec

Trad, d'Albncasis, fol. 59.
un petit maillet jusqu’à
j
ce que

tu incises tout.

5. MaLLrante, ad. ;mmalléable.

:

Art de far veyre MALTEABrE.
°
No es degu metalh mielh nrarLeanr.e.
Eluc. de las propr., fot. 194 et 183.
Art de faire verre malléable. .
,
Il west nul métal mieux malléable.

6, MIALLEAR, MALHAR, MarLan,

2,

lat.

MALLEARe, marteler, batire.
No s deu mMazaR rozent,

: Colp d’aquel que mazma.
Al pacient apar que hom.….. matse le SAP,
elfiera
Elue.

de las Propre, fol. 187, 183 et 79.

Ne se doit pas marteler rouge.
10

Coup de celui qui martelle.
11 parait au patient qu'on. martelle la tfte, et
le frappe. :

Part, pas. De eram fondat o NArLEAT..
Trad. d'Albucasis, fol. 4o.
D'airain fondu ou battu.

ARC FR Des puins des espées se maillent.…
Loman de la PV. iolette, p. 98.

Hardiement, vaille que vaille,
+ Renont Ï fiert, Renant i maille.
G. Guiart LI, p. 305 et oi.

-MAL
MALHA,

saura,

”,

:
lat. MACULA,

sf,

maille, tissu. :
Voyez Lewxirz, Coll. étym., p.120.
1h m'a mes en tal eadena
‘ Don sazua nos descadena,
BERTRAND DE Bonn : Cazutz sui...
Elle m'a mis en telle chaîne dont maille ne se dé-

4. Desazuan, DESMAILLAR, v., déimailler, rompre les mailles.
Part. pas.

-Feric Olivier sus son ausbere safrat,

* Que de pus de .x$.. malhass'es l'ausberc

Trauc’ ausberc de bona MALTA , *

Trabac'e gans e capmalh.
GavauDax LE Vieux : Lo vers deg.
Trouc haubert de Lbonnc maille, trébuchet et gants

DESMALUATZ,
Roman de Ficrabras, ve.
v 420.
Frappa Olivier sur son haubert safré, tellement
que de plus de vingt mailles s’est le haubert démaillé.

-

Mant albert nEsMaILLAT.

Enueia m, si Dicus me vailha,
Longua taala ab brentoalba,
Et hom qu’ab mans ronhosas talha,
Et ausbere pezan d'avol mana.

Le Noixe pe Moxraupox : Mot m’enueia.
: M'ennuie, si Dieu me vaille, longue table avec
courte nappe, et homme qui avec mains rogncuses
découpe, et haubert pesant de mauvaise maille.

Els se armo de quota de matma.
Pennuos, Voy. au purg. de S. Patrice.

PAULET DE MAnsEILLE : L'autre icr,
Maint haubert démaillé,

Enantz sera fraitz mou escutz,
E mon ausbercs totz DESMAILLATZ,

- ANC. FR,
Ne pot haubert desronipre et désmailler,
Moxin, Diss. sur le roman de Ronccvaux.

* Si lancentet fierent d’estoc

Fig. Alaman flac, volpilh, de frevol MÂLHA ,

De tel force et de tel viertu

Ke desmaillié et desronpu

Ja lo vers Diens no us ajut ni vos valha.
Pauzer DE MARSEILLE : Ab marrimen.
lâches, de fragile tissu, que

2

Sont lor eseu et lor clavain..
.
Roman du Fenart,t. AV, p.151.

jamais le vrai Dietr ne vous aide ni vous vaille.

Vray que d’avoir tant chamaillé

car. Esr. WMalla, ronr. Malha. 1r. Huglia.

Son haubert en fat desmaillé,
. FoncaDEL, p: 189.

CaPMAL, CAPMALI, CAPMAIL; CAMAL,
s. m., camail, sorte d’armure de tête.
T ant cAMAL derompre.
GUILLAUME DE Tupeta.
Briser tant de camails.

©"

‘

ES. Desmallato. ar. Sinagliato. ‘
5,

ENNALHOTAR

,. EMMAYLLOTAR,

Trauc’ ausbere de bona malha,
Trabuc e gans e cAPMALE.
:
® GavauDax LE Vieux : Lo vers deg.
Troue baubert de bonnc maille, trébuchet et gats

Calque.forsa que hom fassa ©."
À son ausel ENMAILLOLAR
°
Aprop en un bel drap
L'AMAILLOTATZ tro sus el cap.
|
Deuves DE Prapes, Aus. cass,
Quelque force qu’on fasse pour emmailloter son
oiseau. :

Ensuite dans un beau linge vous enveloppes jus-

et camail.

qu au-dessus de la tête.

ANC. FR.
nou
Et voit ses chevaliers bien armez de camail,
" Chronique de Bertrand Duguesclin , Ms.

Part. pas. L'enfantet ENMALHOTAT

Tr. Camaglio.

3, ATEaLuaR > V., Mailler, ouvrer.
Part. pas.

Ab ar fi frenatz;

ENMAIL=

. LORAR, ENMAILLOLAR, AMAILLOTAR ; D,

‘ emmailloter, envelopper._

Ni ausberc ab carmatz
Non fon per els portatz.

RamBauD DE VAQUEIRAS :, Ges sitot.
Ni haubert avec camail ne fut par eux porté.

+

:

‘
Roman de Jaufre, fol. 12.
Avant sera brisé mon écu, et mon haubert tout dé
maillé.

liss ’arment de cotte de maille.

Allemands flasques,

137

DAsRRe Basc : ENT greu cossire,
Avec or fin brodé, ct d'argent oüvré.
«

chaîne.

et camail.

MAL

E d’argen MEALHATZ.—. :

: :

Met sus l’autar,

UT

\

;

De

V. de S. Honorat. ‘
L'enfançon emmailloté il met sur l'autel,
ExMarrLoraT lo tenretz.
.
DEuUDES »E PRADES, Aus, Cass.
Vous Îe ticndrez emmailloté,

132

MAL

MAN

MALVA, 5. f., lat. marva,

mauve.

La ntALva postema madura.
x

Brev. d'amor, fol. 50.
La mauve mürit apostème.

No voill aillors querre mMAxLEU.
‘
É
B. Cazvo: Tant auta.
Je ne veux ailleurs querir secours. ”

Est passatges del autr’ ensegra °l treu,
Sinons en fai la deingna crotz MANLEU.

Macvas esfoilladas;
Sol las costetas ben mundadas ,
Cozetz.
.
. Devpes DE Pravts, Aus, cass.,
Dauves effeuillées
, seulement
bien nettoyées, cuisez.

les petites côtes

B. Zoret : On bom plus.
Cette croisade de l’autre suivra le train, ssila digne
croix

né

vous

en

fait secours,

Adverb. comp. Deu V’om donar À mMALEU.
Cout. de Moissac, du xiue siècle. DoAT,

t. CXXVIL, Lot. 5

CAT. ESP. PORT. IT. Malya.

On doit le donner à emprunt.

MALEVAR,

MANLEVAR, v., emprunter.

Mazevar
Deniers, blat o drap de Fransa.
.

car. Wanlleu.

MAMILLA,

© Biev. d'amor, fol. 122.
Emprunter deniers, blé ou drap de France.

Lo qual sapia be despendre e donar'e MaLEVAR,
PHILOMENA.
Lequel savait bien dépenser et donner et emprunter.

Oum cove MANLEVAR

5. f.,

,

Las mauriras de alcus
MILLAS de las femnas.

lat: ma

7

homes...

las mMA-

Trad, d’Albucasis, fol. 27.
"Les mamelles de quelques hommes. , les mamelles des femmes. ”

©

Ades sobre penboras.

MamELLAa,

xiLLa, mamelle.

Blanc peich ab dura MAMELLA.
P. Vinaz : Be in pac.

* G. RiQuiEr : Sel que sap.
On convient d'emprunter actuellement sur gages.

-— Servir de caution, se rendre garant
‘de, répondre pour.

Blanche

poitrine avec dure marmelle.

Il toc son pietz e sa MAMELLA dura.
. T. pe Sion ET D’AzsEnt : N Albert.
Je Jui touche sa poilrine et sa mamelle dure.

De perdonar lo deute ad aquelh que no lo
pot pagar, es mandamen en la ley de Den : «Si

car. Mamella. esp. Mamila. ronr. Mamma,

.1. de tos frayres cas en pauretat, tu non endarziras ton cor, ni retrairas ta ma; MANLEVA-

MAN > MA, 5. 27., du lat. Maxe, matin.
Voyez Munaront, Diss. 33,
L'om l’a al MA, miga non l’a alser.

. Ras al paure, € prestaras li de so que ha mes.

tiers, »

V. et Vert., fol. :8De pardonner ha dette à celui qui ne la peut pas
payer, c'est un commandement en la loi de Dieu : « Si
un de tes frères tombe en pauvreté, tu r’endurciras
ton cœur, ni retireras ta main; tu serviras de can
tion au pauvre, et lui prêteras de ce dont il a besoin.»
Part. pas. Quan son MALEVAT en defauta del
propri nom,
s

Leys d'amors, fol. 25.

Quand ils sont empruntés à défaut du propre nom,
Fig. Nostres deutes son nosires peccatz que
nos avem MANLEVATZ sobre nostras armas,
F. et Vert., fol, 43.

“Nos dettes, (ce) sont nos réchés que nous avons empruntés sur nos âmes,

ANC, CAT. Manlevar. CAT. MOD. Manllevar.
2.

MaLEu, MANLEU,

secours,

5.

nm.

emprunt

°

.mama.

1T. Mammilla, mammella.

Poëme sur Boèce.
L'homme Pa au matin, mie ne J’a au soir,

Es'n’altre que parla des lo man.

Do

Trad. de Bède, fol. 34.

Il en est autre qui parle dès le matin:

Loc. Si cum la nibles cobr’ el jorn lo be mA. Poëme sur Boèce.
Ainsi comme le brouillard couvre le jour le hien matin.

Adverbial. Van per temps jazer per nrax levar.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 61.

Vont reposer à temps pour se lever matin.
ANC. FR,
|
El main por reposer tornerent en un prez.
Je suis malt curios et el seir et el main
‘
‘ Ke j'aie vostre amur tresk’ al jor derrain.
.
Roman de Ron, v. 1556 et 2692.

T'eus rit au main Ki au soir pleure.
Roman

du Renart, L AV, p. 259.

MAN

MAN
ANG. ESP. :
. Acordadosfueron rando vinoo la man
Matines.
Poema del Cid, v. 3070.
xse. MOD. Manana,

rorr.

Manha.

1r. Mane.

Max joint à sepr, sept matins, a produit seraaxa, semaine. Voyez SFPT.
2. DEAN,

demain, au premier jour, bientôt.
Loc.

“L'a tolgatoguan
Engoleswe, doi s’ cs fagz _poderos »
£ Toloza quelte, SOBREDEMAN.
Benrraxp pe Donx : S’ieu fose

Lui a calevé’ dernièrement

DEA, adv., demain.

T. DE Bracas ET DE P. VipaL : Peire.
Ce n’est pasamour, mais c’est tromperie prouvée,
si aujourd’hui vous recherchez, et demain vous le
Jaissez.

car. Demä. 17. Diünane,

PuiLOMENA.
°

domane.

3. LENDEMAN, LENDEMA, Se Mes lendeSegunt lo comandiment del Evangeli, no
pesse de LENDEMA. .

Per la frescor del mar.
ARNAUD DE MARUEIL : Bell m’es quan.
f Par la fraîcheur du matin.

Adverb. Ara sai eu de pretz quals Va plus gran

De totz aquels que s leveiron maTr.
BEnrrAnn DE Bonn : Ara sai eu.
Je sais maintenant du mérite lequel l’a plus grand
de tous ceux qui se levèrent matin.

Le poëte fait allusion aux princes
Deariatz blanchir
Vosiras dens TOTZ MATIS.
? AMANIEU DES Escas : En aquel.

4 dy. comp.

- Trad. de Bède, fol. 62.

! Selon le commandement de l'Évangile,
pas

de

qu'il ne

lendemain.

Ja no sera lo jorn de LEXDEMAN passatz,
Que Karles, l'emperaire, ner dolenzetiratz.
‘

°

Roman de Fierabras, v. 8%.

Désormais ne sera le jour de lendemain passé, que
Charles, Pempereur, en sera dolent et triste.

Proverb. Tals se fia en LEXDEMA

Que ges no sap si ?l se veira.
‘
PistozeTA : Manta gent.
Tel se fie en lendemain qui ne sait point s’il le

* Vous devriez blanchir vos dents {ous les matins.

Jeu non dorm MATI NISER. ,
B. pe VexraDouR: Tuit sels que.
Je ne dors matin ni soir.

La douna Ja vol vendre DE MATIN E DESER

A malvays.
La dame
méchants.

\

AL BEL MATI ;

Ans qu’ el ant ni’ solelh s'espanda.
R. Vipaz DE Bezauvux : En aquel.

Adverbial. El Capitoli Lexpesa, al dia clar.
Poëme sur Boëce.
Au Capitole le lendemain, au jour clair.

© Ja m’amign’ a nueg no m’aura,
Que no m vuelh’ aver LENDEMA.
Le couTe DE PortiEns : Len vucth que.
Jamais mon amie de nuit ne m’aura, qu'elle ne me

veuille avoir le lendemain.
‘
asc. Fr. Lendemain fist revestir le clergié.
Gest. de Lonis de Déb., Rec. des Ilist. de Fr.,
t. VI, p. 133.
Que l'en paye le juste pris lendemain an plus
Ord. des R. de Fr, 1355,t. LI, p. 28.

Et quant ce vint fendemain.

Aubenu
répande.

matin, avant que le chaudet le soleil so
.

.

, Ux 50x Mat,

Enans del’ albeta,
UN TROUBADOUR ANONYME : Per amor.
Un bon matin, avant Ja petite aube.

pe 127-

:

asc. FR. Tant qu'en la terre d’Avrencin
S'apararent un bien matin.
B.DE SAIXTE-MAuRE. Chron. de Norm., fol, 185.
cAT. Mati, 17. Mattino..
J

6, MIATINET, s. me dim,

matinet, petit

matin, point du jjour.
Adverbial.
Lo maTinET sus l’alba,

Chr. de S. «Denis, Rec. des Hist. de ÆEr.,t. VII,

°

‘

F. de S. Honorat.

veut la vendre de matin et de soirà

verra.

tarte.

il

les plus empressés à se croiser.

main,

$ occupe

dont

5. Mari, s. m., lat, maturinum, matin.

aurem cossel.

°
Demain nous aurons conseil.

Angoulême,

s’est fait possesseur, et Toulouse qu’il tient, après- demain.
:

Non es amors, ans es engans proatz,
S’uoi epqueretz, e DEMAN 0 laissatz.

DEA

.133

4. SOBREDEMAN, SOBREDENA, aclv., apr'ès-

can sera adiat,

Roman de Fierabras, v. 345%.,
Le matinet sur Vaube, quand il sera fait jour.

ee

"

1 34

+

MAN

.

MAN

Lo matiyer, ab la frescor.
Deuves pe PnrApes, dus. cass, |
Au point du jour, avec la fraîcheur.
ANC. FR. An matinet, sanz nul sejonr.

Dieu! ctcomment êtes-vous si matinal? cela se
prit Mélian à lui dire, vu que désormais vous souliez
tant dormir?

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. 1, p.32r.

Que siatz MATINIEIRA
=
Cascun jorn.
Aanteu Des Escas : En aquel.
Je vous conseille premièrement que vous soyez

+ Cosselh vos premier

El matinet, ainz l’ajornant.
Roman de Rou, v. 10019.
caT. Matiner,
°

.

5. MaTiNA, s. f, matinée.
‘

matineuse

GUILLAUME DE BERGUEDAX : Un trichaire.

Aloie à son gré soir et matinée,

“

ir. Mattina.

8, MaTiNaDA , 5. f.,

matinée.

Cant äavian dich marrvas.
.F ds, Honorat.

-

Demain avec-la matinée.

Quand ils avaient dit matines.

r

-

Fig.

De ros MATIXAL,
Eluc. de las propr., fol, 189.

:

12.

|

Udicron los matines, las missas matinales
,
.
P. de S. Dlillan, cop. 361.
car. Matinal,

© 30. MaTINIER, MATINER , ad. matinier,
|
matinal, matineux.
Dieus! e com es tan marrxer ? :

* So li pres Mdlian a dir,
Qae ja soliatz tant dormir?

marurixus,
matin.

13. MarurivaL, ady., lat. MATUTINALES,
> qui

appartient

au

matin.

Estela marurTiNars.
Sermons en provençal, fol. 24.
Étoile matutinale.

Apres

|

du

Étoile de matin, lumière matinale,
PORT. Matutino. AT. Mattutino.

TUTINAL.

:Regla.de S. Benezeg, fol, 3r.
Deux Psiumes du livre des matine
s.

lat,

ESP

matutinal

Duy psalme del xmarrNAL.

matineux,

Æstela marurixA, lax matinals.
Sermons en provençal, fol. 33.

Sermons en provençal, fol. 33. Lumière matinale.

ANC. ESP.

MaruTin , adj.,
matinier,

MATINALS,

Subst. Livre des matines.

-

V.deS. IHonorat.
° Torpin leur chantera matines.
.
CAT. ANC. Es». Matines. ESP. MOD, Maytines,
PORT. Matinas.
°

ANC, ESP. .

9- Marimar ; ad)., lat. MACUTINALES, Matinal, du matin.

Turpins lor cantara atarrwas.
°

PV. et Vert., fol. 12.
Plus vaut perdre quatre messes qu’une matinée
de
bon dormir.

Que fusse recaldando de bona matinada.
:
Poema de Alexandro, cop. 2288.
CAT. Watinada, esp. 50p. pont. Hadrugada.
ir. Mattinata.

V. et Vert., fol. 20.

Avant qu’il dise ses oraîsons ou ses matines.

à

De rosée du matin.

è

Enaus que digna sas oracios O sa5 MATINAS,

Mays val perdre .rrrr. messas que una MATI-NADA de bon dormir,

—

jJour.

11. Marias, s. f. plur., matines, terme
- de liturgie.

. Deman ab da MATINADA.
Marcannus : Estornell.

Lux

chaque

CAT. Matiner,

Loc. Jap son grat ser ni marrna.

Ja nuech tenebroza ve la hora xa-

Eluc. de las propr., fl. 10.
Après la nuit ténébreuse vient l’heure matutin
ale.

ESP. Matutinal, 17. Mattutinale.

MAN,

s. m.,

lat. mandatum 5 ordre ,

commandement,

message.

Per so no us cal, bona dona! temer.…
Qu'els vostres ANS no m tenha per senhors.

ARNAUD DE MARUEIL : Tot quant ieu.:
Pour cela , bonne dame , il ne vons faut pas craindre. queje ne tienne vos ordres Pour suprèries,

Anc de re non passei son max,

-

P. RaioxD DE TouLover : Enquera.
Oncques de rien je ne passai son commandement.

: "Roman de Jaufre, fol. io.
7

’

MAN
‘ En Proensa

MAN

B. pe VenTaDouR
: Be m’an perdut. Var.
En Provence je transmets messages ct saluts.

Duit donner mandages et fouruages.

ANG. FR. Quant Tybers ot le mans, moult fa en
grant desir,
.

5. ManDanor,
mandataire.

Roman de Berte, p. 22.

caT. Esp. PORT. Mando.

2. MANDAMEN,

+

|

Avemyvos donats per MANDADORS e per guirens.
Nous vous avons donné pour mandataires cl vour

‘

garants.
ANC. ESP. PORT. Mandador. 1v. AMandatore.

Epsli satan son en 50 MANDAMEX.
Poëme sur Boèce.

.

6. Manpan, ®., lat. manpane, mander,
- commander, ordonner, recommander.

‘Même les satans sont à son mandement.
Dieus, donatz mesabere seu, ab qu'ieu aprenda

Vostres sanhs MaNDAMENS, els complis e’ls
atenda,
°
Forquer DE MarsetLe : Vers Dicus. .
Dieu , donnez-moi le savoir et l’intelliscence, avec
quoi j'apprenne vos saints commandements, et les

Aitantost elh va xANDaR que tot hom s’en
anes a sa tenda.
PHILONENA.

Aussitôt il va ordonner que tout homme s’s'en allit
à sa tente.

e

.Predicator

Cant fai l’obra que mana

Condition, règle.

Lo

Quel manpamen de trobar son aquest.

i

—: Faire savoir, instruire par message.

— District, ressort, territoire, domaine.

Ren per autrui non l’aus manpar.

De Gumel ai lo castel e'l MANDAMEX.
Le coute DE Poitiers : Companho.

Mandamento.
3.

Manpar,

s.

POBT. IT.

É
m.,

lat, MANDATU

,

mandat, commandement, ordre, vœu,
Agut en ai MANDAT.

V. de S. Honorat.
J'en ai cu mandat,

* ÂAras, dis lalmiran,
Roman

‘

sia faytz sos ManDaTz.
de Fierabras, v. 4395.

Maintenant, dit l’émir, soit fait son : commande
‘ ment,
CAT. ESP. “Mandato. PORT, Mandado. IT Mandate.
!

4e MANDATGE, MANDAGUE, 5. M., MANdage, droit d'avertissement dû aux
fourniers des fours banaux.
La meitat de totz -MANDATGES de totz forns.
Tit. de 1230. Arch. du Roy .J

323.

Ta moitié de tous mandages de tous fours.

.

LE couTE DE Poitiers : Mout jauzens.
Rien par autrui je n’ose lui mander.

De Gumel jai le château et le domaine.
zsv. Mandamiento.

far.

P. CARDINAL : Predicator.

Prédicateurje tiens pour meilleur, quand il fait
l’œuvre qu’il recommande de faire.

* Leys d’amors, fol. 1.
Que les conditions de trouver sont celles-ci.

car. Manament,

. *

.Tene per meillor, .

accomplisse et les médite.

—

s. m., lat. manparon,
,
|

Tit. de 1203. Dour, t. CXV , fol. 14.

5. »., mandement, or-

dre, commandement.
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Deu don:r MANDAGUES € fornagnes.
Tir. de 1204. Arch. du Roy, J. 320.

tramet mans e saln!z. ,

” Part, pas. Maxpar e covengut a °N Guillenr.
Tit. de 1203. DoaT,t. CXV, fol. i4.
Mandé et convenu avec le seigneur Guillaume.
MAnDATz,.
E pregatz
‘

Sui de chant, per qu’el fatz.
G. DiErRE DE CasALs : Al avine.
Je suis commandé, et prié de chant, c’est pour-

quoi je le fais.
Vence s’en lai al dia MANDAT.
Se

7

PV. de G. Faidit.

S'en vint là au jour mandé.

k

axc. pr. Manasses li avoit mandes par lettres
qu'il destroisit Cambray.
Chronique de Cambray, fol. 26.

CaT. Manar. xsr. rontT. Mandar.1r. Mandare.
'

7. Coan, s. m,, commandement, ordre.
Dieus comanda € om enteuda
Sos comaxs, € qu'elsaprenda.
P. CanninaL : Jhesum Crist.
Dieu commande qu'on entende ses commande
ments, et qu'on les apprenne,
F
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MAN

MAN
Jeu fai noyritz enfans
y,
=
* Per far vostres comaxs.
GuiLLAUME DE CABESTAING : Lo dous.

Volgra fos premiers natz, :
-

Je fus nourri enfant pour faire vos commandements.

Loc.

Al sien conan

|

. Suïe serai, on qu'ieu m'an.
P. RaïMoND 2e Tocrouse : Nom puese.
À son commandement je suis el serai, où que je
maille.

N

Ieu, en baïsan,
Tot al mien coxan,
Remir son cors benestan.

Car es cortes, e fos en sa coxaxpa
Regismes e dugaatz.
‘
BentranD DE Borx : D’ un sirventes
Je voudrais qu’il fût premier-né, ear il
tois, et que füt sous sa domination royaume
o

—

Commandite,

Camÿjhes e compras e vendas.
De
.

En la riqueza granda
.

Eu embrassant , tout à maa volonté, Jj'admire
j
son
corps parfait.
‘

Sian quitiet assontz, des aquell' hora enant,
De totas penedentias que avian en coxaxT, .
V.deS. Honvrat.
,
Qu'ils soient quittes et absous, dès cette heure en
avant, de toutes les péuitences qu’ils avaient en
commandement. .
Le

Plus traî mos cors ves amor,

E mielbs sui faitz a son cowax.

suis

fait

aà son

|

!
B. De VExTADoUR : Non cs.
cœur penche vers amour, et mieux je
commandement.

Mot ai gran talan

Qu’ ie us tengues a mon comax. ‘
ALBERT, MARQUIS DE MALEsPixE : Dona a vos.
* Moult j'ai grand désir queje vous tinsse à ma disposition.
Se

ANC, FR?
Par Je command de maistre Jean de Vailly.
Au command du comte de Charrolois.
MoxsrRELET, t. 1, fol. 219,et L. EI, fol.- 109.
ESP, IT. Comando.
.
.

—Sujet, serviteur, homme recommandé,
D'aquesta serai comaxs.
GinauD De DonxeiL : De chantar.
De celle-ci je serai le serviteur,

Si vos, eni sui homs liges e comans,
No m socvretz.
G. Fainir : Pel messatgicr.

Nonares

Si vous, à qui je suis Lomme-lige et sujet, ne me

‘

masla comaxra.
Brev. d'amor, fl. 64 et 105.

Faire entre soi commandites,

8. Coxraxpa, couManpa, 5. f., comman-

dement, puissance, domination, ordre,
recommandation,
«

. Qu'ien sia, per sa comaxna,
Pres del licg,
B. be VEXTADOUR: * Lanquan vey per.

changes

et achats

et ventes.

* Dans la grande richesse il v’ya

rien que k c;com-

mandite,

* Loc. Teno bestials... a cabal O eu COMMANDA.
Tit. de 1389. Doar, 1. CXLVII, fol. 151.
Tiennent bestiaux.… À cheptel ou en commandite.

car. Comanda. port. Comenda, commenda.
;
?
Ferre

9. Coxexpario, s.f., lat. COMMENDATIO,
considéra tion .

recommautda tion,

‘
Per aytal comExDATIO.
À comEnDarIo et a lauzor de sa dignitat,
Leys d'amors,
!
Par telle recommandation.

oi, 148.
.

En considération et à la Jouange de sa dignité.
ir. Commendazione.

COMANDAMEX,

s. m.,

commande-

ment, ordre.
Amar Dieu e temer,
.
ÆE gardar s0$ COMANDAMENS. .
P. CarniwaL : Una cieutat.
Aimer et craindre Dieu, et garder ses commande
?.

ments.

Loc. Jeu sui faitz al vostre servir
Et al vostre coxaxpamex.
G. FAIT : Ab chantar.
©
‘
Je suis fait au votre servir et au votre commande.
ment.

6CCOUrcz.

Qu ejej sois, par son ordre, près du lit,

où

© Far entre se comaxDas,

P. Rasoxp DE TouLouse : Non puese.

» Plus mon

.
no m.
est couret duché.
5.

:

,

— Recommandation.
E”1 drntz deu far precx e COMAXDAMEN.
T.ne MaRre DE VENTADOUR ET DE Gui D'UISEL:
Gni d'Uisel.
Et l'amant doit faire prière et recommandation,

ANC. CAT. Comandament, anc. Esr. Comanda|
miento, PORT, Commandamento, 1r. Comandamento,
!

MAN
11; COMANDAIRE, COMANDADOR, 5, M,
‘lat. comaennaTor, commandant, qui
commande, commandeur.”
Coma

reys

e senhers

:

€ governaires

C COMAN-

DAIRES.

Jene puis faire dédit ni garde en ce qu'Amour me
commande.

—

Confier,

recommander,

Comme roi et seigneur et gouverneur et comman-

À. son cozi el l’unet comanpar.

s

s'en fai comanpanon,

en
.

Passio de Maria.

À son cousin il Palla recommander.

À vos, &. Rotbert, couexnaDon del Iospital.
Tit. de 1255. Cab. de Corcelles, ° 5558
À vons, G. Robert, commandeur de l'Ilépital.
S'el

donner

dépôt.

V. et Part, fol. 42.
dant.
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MAN

En so que. Amors me comanpa,
AnxauD De MaRœEIL : Dona genser.

Diens li fes richa comanda :
.
: Lo jorn quel comanper las clans

De lai on es pretz chabaus.

‘

Al meios pot dire : « leu ai domneiador

- G. ADHEMAR : Quan la.

.

« Que mama.»
T. pu cousix D'Ecras Er D'Euras : N Elias a son.

Dieu lui fit riche commandite le jour
j
qu’il Jui
confia les clefs de ü où est mérite supérieur. -

S'il s'en fait commandant, au moins elle peut
dire : « J'ai courtiseur qui m'aime. »

tre, et amdui en feïrant cartas; aquel que co-

CAT. Comanador. rsr. FORT. Comendador, 1T.
Commendatore. :
\
,

12. CoxExDante, adj., lat. couxexpa. BELEM, recommandable.

|

Us ome COMANDET, o prestet aver ad an au- .
MANDET laver a perdudas las soas cartas.
Trad. du Code de Justinien, fol. 3.

Un homme donna en dépôt, ou prêta de l'argeut à
un autre, et tous les deux en firent actes; celui qui
déposa l'argent a perdu les siens actes.
Doua, a vos me cOMAN,.
C'anc res mai non-amei tant.
ALBERT, MARQUIS DE MALESPINE : Doua.

De sancta et comexpanca vida.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 83.
De sainte et recommandable v ic.

ANC. ESP, Comendable,

Dame, à vous je me recommande, vu qu’oncques

IT. Commendabite.

rien plus je n’aimai tante

13. CoENxDaTIU, ad, lat. COMMENDA-

TIVUS, commandaif, qui sert au commandement.
Coste

DATEUS, de comanda.
Leys d'amors, fol. 57.

. GENEYSs : Dieus verais. .
Vous recommanda àJen, quand sus en la croix il
pendait.
._ À Diea, nostre Senhor.….,
Cowax mon esperit.
G. FiGuEinas ; Da preveire.
A Dieu , notre Scigneur.…. , je recommande mon

14. COMANDATARI, COMMANDITARI > See,

esprit.

commanditaire. ’
Depositaris o COMMANDITARIS.,

En

. *

Fors de Béarn: pe 1081.
ou

tas mas mi coMANDt, aias ne pietat.
-:
Koman de Fierabras, ve 3710.

Jeme recommande en tes maius, âié-s-en pitié.

commanditaire.

Lo sobre dig COMANDATARI,
Statuts de Montpellier, du xie
x
sièele.
Le’susdit commanditaire.
'

15, Coxaxpan,

».,

lat: COMMENDARC,

commander,’ ordonner.
.Tot so qu’ela li comannarta.
.

PV. de G. Faidit.
Tout ce qu’elle lui commanderait,

"No puesc far esdig ni garda
NI.

à

Quau susen la crotz pendia,

Commandatif, de commandement,

Dépositaire

,

"Us coxanDer a Johan,

—

Se déclarer vassal.
Tota sa terra li CoMANDA. .
F. deS, Honorat.…

, Lui recommande toute sa terre.

— Part, prés. empl. substant, Commanditaire.
A la premicra requezition del COMANDAN,
vist l'estrumen de la dicha commanda, o com
panbia.

"
:
Statuts de Montpellier, du xt siècle,

18
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MAN

MAN

&

.

"Al première réquisition du commanditaire, vu
l'instrument de ladite commandite, ou compaguie.

.: Comme leserment ancien est tenu, et la demande
et la réponse également,

Part, pas. Amors m'a COMANDAT escriare
So que”i boca non ausa dire.
AnxauD DE MauuetL : Dona geuser.

* - demandeur.

Amour nva commandée d'écrire ce que la bouche

n'ose dire.

|

°

ac, Fr. Quant il orent veu le roy il le commanderent à Dieu.
.
’
Joixvilze, p. 185.
. car. Comanar, ESP. PORT, Comandar. 1r. Comandare.

16. DEAN, 5. M, ; demande, réclamation.

Anc jorn no m vole precx ni pemaxs sofrir.
BERENGER DE ParAsor. : De la gensor,
Jamais elle ne me voulut souffrir prières ni demandes.

‘

‘

_Ges uo crei Frances, ses DEMAN,.

Tengan lo deseret que fan
À tort a mant baron presan.,

.

Poiat je ne crois que les Français, sans réclamation, maintiennent le dépouillement qu’à tort ils

17: DestanDa, SJ.

7

demande, réclama-

tion.

Tro ’l nEMANDA que fai aia conqueza.
BERTRAND DE Bonx : Pas li baron.
Jusqu'à à ce qu'il aitconquis la réclamation qu’il
fait.
car. esr. roRT. Demanda.1r. Dimanda.

28. : DEMANDAMEN , SM,

DEMANDADOR

;

S

D

Silo DEMANDAIRE non poiria proar quest
aver.
:
u
‘ Aquels ontes que volant esser actors, so es
DEMANDADORS per autre.
:
Trad. du Code de Justinien, fol. 33et 5.
Si le demandenr ne pourrait prouver cetle posses= -

sion.

ro

Ces hommes qui veulent être acteurs , c'est-à-dire
demandeurs pour un autre.

car. Demanador, esr, ronr. Demandador, 1r.
Dimandatore.
7

21. DemaxDarRITZ, s.f., demanderesse.
DEMANDAIRITZ en VOStra Casa,
°
Te. de 1255, Doar,t. CXXIV, fol. 27.

demande ,

22. Dexaxpan, v:, lat. PEMANDARC, demander, réclamer, :
S'esbaic d'esgaardar
Tan, que no saup DEMAXDAR
_ Deque servia
La lansa ni” Grasaus. . .::
RicianD DE BARBEZIEUX : Atressi cum Persavaus. :
S'ébahit à regarder tellement, qu 'il ne sut demander de quoi servait la lance et le Saint-Gréal.

De mi dons ai lo gnap e’lris,
E sui fols, s’ieu plus li nemax.

'

P. Roc1Ers : Per far esbaudir.
De ma damej’j'ai la phisantericet leris, et je suis
fou , si plus je lui demande.

S'aguem paor, no-us o cal DEMANDAR.

réclamation.
Per aquest DEMANDAMEN pot demandar ca-

«aus om la partida d'aquela causa cominal.
Aquest DEMANDAMENS dara entro a .xxx. ans.
Trad. du Code de Justinien, fol. 21.

Par cette réclamation chaque homme peut réelamer la partie de cette chose commune.
Cette réclamation dure jusques à trente ans,

anc. FR. Mais à toz lur demandemenz,
B. DE SAINTE-MAURE,

DEMAXNDAIRE,

Demanderesse dans votre cause.

BenrranD DE Borx : Guerra e trebalh.
font à maint baron distingué.

<

Chron. de Norm., fol. 57.

ir. Dimandamento.

19. DewanDaxsa, s..f., demande.
: Con el sagramental ancian es tengut,
e’l
. BEMANDANSA €} responsion issamen.
Cout, d'Alais. Arch, du Roy, K. 914.

Rawsaup DE VAQUEIRAS : Slonratz marques.

Sinous eûmes peur, il ne vous le faut pas dernander.

Tot ai quan vuelh, qu'ieu non pewa ren al.
B. pe VENTADOUR : Quan par la flors.
J'ai

tout ce que je veux,

c'est

clame rien autre.

pourquoi

je ne

r-

.

Loc. Auc vos autres non DEMANDETZ venjansa

©
‘

De la mia mort.
:
R. GaucEL : Qui volaver.

Oneques vousautres vous ne demandâtes vengeance
de la mienne morl.

Prov. Qui DEMANDA, recep, equi quier, atroba.
V.et J’ert., fol. 87.
.,
Qui demande, recoit, et qui cherche, ‘trouve.

Part. prés. Sia be de sa mort DEMANDANS .
s

.

.-MAN

MAN.

E de l’anta qu’ el per nos autres pres.
R. GAUCELM : Qui vol aver.
Qu'il soit bien réclament de sa mort et dela honte
qu: il prit pour nous autres. -

CAT. Demanar.

sr.

PORT. Demandar.

+

ar. Di-

manduare.

23. DESMaN, s. m., contre-ordre, refus.
Mas eu teing ben per pesxtan, si no im manda.
Atmert pe PEGuILAIX : En amor trob.
Mais je tiens bien pour contre-ordre,
me mande.

si elle ne

Nous nous recommandons
magnificence.
°

à la votre

caT. Recomanar. xsr. Hecomendar. TORT. ecommendar..1r. Raccomandare.

MAN, na, s.m. cet f., lat. mans, main.
- Quan la blanca mas ses gnan
Estrenh son amic dôussamen.
T. 0e S. DE MauLEoN , DE G, Faibir ET DE Il. LE

LA BACUELERIE : Gaucelm.
Quand R blanche main sans gant presse doucement
son

esr, Desman.

. 139
lumblement

ami.

Aisst cum hom tra lo detola ma fors de L aiga.

24. DESMANDAR, ?., contremander,-donner contre-ordre , refuser.
Pero d’un be la prec que no m pEsatan.
AUMERI DE PEGUILAIX : En amor trob.
Pourtant je la prie qu ’elle ne me refuse pas dY un
bien.
.

Plasmes es grans e desonors ot
À rei que leu man e DESMAN. 1

car. Esr. Desmandar.

25. REDswaNDaR, v., redemander.
En qualque maneira nos vos demandessem
pi us poguessem REDEMANDAR.
‘
Tit. de 1248. Doar, t. XXXI, fol. 146.
Eo quelque manitre que nous vous demandassions
- ni vous pussions redemander.
‘

26. RECOMANDATIO , s. f., recommanda<

Ten sgui letras de RECOMANDATIO al rei
d'Englaterra.
;
PeniLuos, Vay. au Purg. de S. Patrice.
J’eus des lettres de recommandation au roi d’An-

gleterre,
°
‘
‘car. Recommendaciô. sr. Recomendacion.
PORT. Recommendacäo. tr. Raccomunda, zione..
°

27. RECOMMANDAR,
commander.

RECOMANDAR ; D

Cavaliers si avuitz que s met a domueiar

Pas que toca dels mas motos belans.
Giraun 5e Donxeiz : Per solatz.
Que chevalier soit honni qui se met à galantiser
après qu’il touche des mains moutons bëlants.
‘

À X Gaio de Bergonha an be los mas liatz.

Nar ne Moxs : La valors.
C* est grand blime et déshonneur à roi qui légèrement ordonne et contremande.

tion.

Liv. de Sydrac, fol. 26.
Aiusi comme on tire le doigt ou la main hors de’
l'eau.

re-

Lo dit conte de Montfort se RECOMMANDAVA
a el.
|
+

À
* Roman de Fierabras, v. 3045.
Au seigneur Guyon de Bourgogne ils ont Lien lié
les mains.

Fig. L'apostol comanda que hom leve puras
mas eu oratio; las puras Mas son las puras
e netas obras fachas ab pur conciencia.
Aquell ven am mas vuelas davan Dieu que

_lo ve pregar ni querre, ses far prezen de Lbonas obras.

7.
.
‘
V. et Vert. fol. go et gt.
L'apôtre commande qu'on lève des mains pures en
oraison; les mains pures sont les pures et nettes
œuvres faitesavec pure conscience.
:
Celui-Jà vient les mains vides devant Dieu qui
vient le prier ut requérir, saus faire présent de bon-

nes œuvres,

- fol. 187.

En main morte ni eu main ferme.

Loc. Dizem de bo pinheyre o escriva que à
bona ma, suesa dire, es hos maestre en

aquela art
…

Eluc.delas propr.s fol. 48.

Nous disons de bou peintre ou écrivain qu'il à
bonne main, c’est-à-dire, ikest bon maître dans cel
art.
‘
Le
:

Maïs volria uu cordo
Que ieu l’agnes de sa MAN.

… Chronique des Albigeois, col.
- Ledit comte de Montfort se recommandait à lui.

Nos nos RECOMANDAM hamilnent àà la vostra magnificencia,
:
Pit, de 1592. Trois états de Sisteron.

CT

En tax morta ni en Max forsiva.
Térrierde da confrérie du S.-Esprit, de Bordeaux,

- Iucues DES. Cyr : Âissi cum es.

Plus je séniis un0 à cordon que je leusse de sa
main:
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MAN

MAN

© Mercémi dons, a cui baiziey las mas.

11 lui sera besoin qu'il étendela main, et pense de

.
Pons DE LA GARDE : Farai cbanson.
Merci ma dame, à quije baisai les mains.

souvent armer.

E letra portara
Al sant qu’ ell meteys Karlles, de sa MAN,
escriara.
V. de S. Honorat.
11 portera au saint une lettre que lui-même Charles,
de sa main, écrira.

Laicha la max al sers, e qnierra livreza.
Trad. de Bède, fol. DA
© Léchela mainau serf,etil cherchera liberté.

Ni cavayer nidonzelo
C'om sgues noirit en sa max.
P. Vipaz : Abril issic.
Nichevalier ni jeune damoisel qu’on eût nourri
dans sf maih.
|
.
.

Tat lauzan Dieu ‘jonthas las mans.
F. de S. Ionorat.
Tous louent Dieu les mains jointes.

à

Que s rend'a vos mas joinhs, de ginolhos,
G. Pierre DE CasaLs : Be m plagr’ ueymais.
Qu'il se rende à vous mains jointes, à genoux.

Mes max a son cotel per la gola tayllar,
P. de S. Honorat.

Mit main à son couteau pour la gorge couper.”

Quai met sa ma al arayre.

.

V. et Vert, fol. 99Qui met sa main à l’araire.
Meton ax a l’obra.
‘

F. de $. Honorat,

Mettent rain à l'œuvre,

Lo barbari guazanhara.
P, GARDIAL : Tan son valen.
Car si vous lui mettiez dans Ja main, pour dire
vrai, un maravédis, et pour mentir, un barbarie, Je
barbarin gagnera.

Tant am fermamen

Lieis que a ce MAX me e mon sen.
‘_ P, RaimoxD DE TouLouse : Pois lo novel.
Tant j'aime fermement celle qui a en main moiet
sens.

Lo vers chant quil sabra ses brays,
. On mot mi platz de qui mas bays.
Pierre D'AUVERGNE : L’'airs clars. .
Qui le saura chante le vers sans cris, où moult me

plait (celle) de qui je baise les mains.
En tas mas coman mon esperit.. Liv. de Sydrac,
tes mains je recommande

mon

Prenez

max

e fes, fez R., qn'eu

vos jure

us plevis, qe us en valrai tot mon poder.
F, de Guillaumede Cabestaing. ‘
Recevez main et foi, fit Raimond , que je vous
jure et vous promets que je vous en scrvirai de tout ,
mon

pouvoir.

ANC. ESP. .
.
.
Rachel è Vidas amos me dat Jas manos
Que non me descubrades à Moros ni à Christianos,
s
Poema del Cid, v. 106.
bitre.
Quar aissi es usansa que las partz solon. prometre en mas del arbitre.

E per mentir, un barbari,

Daas

Los bes de son senhor que passon per sas MAS.
:
Pet Vert., fol. 52.
Les biens de son seigneur qui passent par ses mains.

Promeire pena entre lor o'en la ma defar-,

Quar si’l metiatz en la na,
- Per ver dir, un marabeti,

mon

2

Tant il soit hardi qu’il étende la main au fait.

Be t fier ab la max drecha.
R. Vivaz DE BEZAUDEN : Entr éltaur. ”
Bien jete frappe avec la main droite.

Loë. fig.

‘

:
Tant sia ardit
Qw al fach nan estenida.
: P. GanDINAL : Manz barons.

fol. 153.
esprit.

Til er ops que’l ax estenda,
"E pens de soven armar.
RERTRAND D'ÂLLAMANON : Pucis.

Trad. du Code de Justinien, fol. 10.
S'engager à satisfaction entre eux ou dans lanmain
de l'arbitre.
°

Car ainsi il est d'usage que les parties ont coutume
de faire promesse entre les mains de l'arbitre.

.L. non recep cosseil de sta de prestre.
Toman de Gerardde Rossillon, fol. 68,
Un seul ne reçut conseil de main de prêtre. : .
- Lo mon tenra tot sotz Sa MA
:.
Fo
Trad. de l'Évang +de Micodème,
Tiendra tout le monde sons sa main.

Proverb. Jaoc de Mas engenra bregas.
Liv, deSydrac, fol, 106.
Jeu de mains engendre querelles.

Ua reprochier que fort m° azauta,
Cab ana max lav’om l'autra,
Et, ambas, los huelhs e la cara.
ANANIEU DES Escas : Dona per cui.
Ua proverbe qui me plait fort, (c’est) qu'avec une”
main on lave l’autre, ct, (avec les deux’, les yeux

et la face.

MAN

: MAN
‘

Com si fos postat, o murs plans.
'

Cambiador e MANETADOR d'argent.”

V. de S. Honorat.

Lau s'arrête de tous côtés, comme
cloison, où mur plan.

* Eluc. delas propr., fol. 115.
‘Changeur et manieur d’ argent.

si (ce) fût

5. Maxuaz, MaNaAL, adj, lat. MANUALES,

Qu’ieu aïa perdo PER TAS MANS.

manuel, qui travaille avec les mains,

Los VII. gaugz de la Mayre.

Que j'aie pardon partes mains.

qui est à la portée de la main, familier.
L obrier mana ”

Anero s’en MAN E MAN essemns.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 149.
S'enallèrent main à main (côte à côte) ensemble.
As Toras Mas vey clergues assajar

Son tug menestairal.
G.'Riquier: Pus Dieu.

‘

Que totz lo mons er Invs, euy que mal sia.

Les ouvriers qui travaillent avec. les mains sont
tous.artisans.
:
LA
ie

P. CanniNaL : Un sirventes fas.
De toutes mains je vois cleres essayer que tout le
monde sera leur, à qui que’ mal soit..

En son paire ac bon sirven
- Per trair ab arc MaAxaALz d’alborn.

Axern. Ov s’an vont andui main à main.

Pignre D'AUVERGKE : Chautarai.

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. 1, p.106.

En son père

caT. fa. Esp. Mano. PORT. Mäo. 1T. Mano.

Fig. Mot

Una maxaDa d'i isop.
Abr. de VA, et du NT.
Une poignée d'hysopé.

MANIER;

MAINIER,

-

arc

50 es qu‘ om

no l’a

c'est-à-dire qu'on ne La pas
,

Qu'ele porte en son doit manel.
Roman del conte de Poitiers, v. 269.
caT.Esr..PORT. Manual,
s

S’ien ai mon austor anedier
Bon e volan e prenden e MAIXIER.
BERTRAND DE Bon : leu m’ escoudise.
Si j'ai mon aatour à canards bon et volant et prenant et apprivoisé.
°

Len sai d’aquels malvatz,
É ses tota valensa,

tr. Manuale. -

6. MaNUALAENT, adv., manuellement.
_

Mas janthas
hon.
-

Metem

et MANUALMENT

MANUALMEXT

poral possessio,

en fenezo

EU S0 yostre
et en

Cor-

=

Lit. de 1263 et de 1255. Doar, t. CVI, fol. 20qet 129.
Mains jointes et manuellement je suis votre
homme.
Mettons manuellement en Sonissance et en posses-

“En ant hiec poyatz
E MaixreRs e privatz.

.
G. Farir : Lo geus cor.
Je connais de ces méchants, et sans aucun mérite,
en haut lieu parvenus et familiers et intimes.

Anc non vi tan salratge,
Mais pueys fon maxters e privatz.
Gimaun pe Bonnets : No puesc sofrir..
mais après il fut

‘AxC. FR. Curies, targes prenent,, é lor ars maniers tendent.
Chevaliers i a boûs e maniers de joster.
Roman de Rou, v. fos8 et 4i 191T. Maniero.…

avec

axc FR. Que vous arés son gent anel.

privoisé,

zsr. Menero.

tirer

Leys d’amors, (ol. cs. \

Mot non familier,
accoutumé à dire.
”

MANER, ‘adj. ,

Oncques je ne vis si ‘sauvage,
Jamilier et privé.

no xaxwaL,
:

fol. 10.

a on porte à la main, familier, ap-

r

pour

acostumat per dire,

caAT. Esr. Manada. 17. Manata.

3.

eut bon sergent

manuel d’aubour.

2. Maxana, 5.f., poignée.
:
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&. MANETADOR , s.22., Manieur, receveur.

Ad. comp. L'aigua s’estai D'A TOTAS MANS,

sion corporelle,

Esp. xr. HManualmente.

7. -MANUDIERAMENT, adv., manuclle- ment, de la maïn à la-main.
Si pagan MANUDIERAMEST, et sensa neguna
apodissa. :
‘
Que tals mercenaris si pagan MAXUDIERAMENT. ,

Statuts de Provence. BONY, p. 213.

Se payent de la main À la main, €t sans aulle
quittance. :
Que tels mercenaires so payent de la main à lu
main
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MAN

$. Manumrssio , s. f., lat. xanuaissto,
manumission.

.

10. Maxctpaxciox, Se Pi at exANCIra-

,

TIONXeR?,

émancipation.

ManumissIOS, 50 es quant aleus hom afranchis son sers.
.

Si cum es en maxcrrancrow, so es quant lo
paire sol: son filh de son poder.

Trad. du Code de Justinien, fok. t5.
Manumission, %c’est quand quelque homme
frauchit son esclave.

- Trad. du Codede Justinien, fol. 15.
Ainsi comme il est ‘dans l'émancipation, € est-àdire quand le père délic son fils de son pouvoir.

car. Manumissio.

af

ESP. Manumision. TORT. Ma-

ESP. Mancipacion.

numissäo. 1T. Manumissione.

guda en carta.

mancrrs e tos,

L’eschai solatz e pretz e dos.
GiraUD DE BorxEIL : Ops m’agra.

Que los cossols puesco.….. far exrANCIPATI
OS.
Tit. de 1287. Doar, t. CXVI, fol. So.
Que les consuls puissent... faire émancipations.

Aqui ac nn donzel maxsrp e tos,
_. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2.
. IL ÿ eut Jà un damoisel pubère et jeune garçon.

car. Emancipaciô. xs fEmancipacion. ronr.
Emancipaçäo. 1r. Emancipazione,

— Subst. Jeune homme, garçon.
Metam lo stassp en carcer, pueis direm que
no vim Ja letra de K., et aissi serem excusatz:
PuirouEexa.

12.

Mettons le jeune homme en prison, puis nous diserons

v.,

lat.

EMANCIPARC ,

Part. pas. À vos... fill ExMAncIPAT.
Tite. du xine siècle. Doar , t. CXVI, fol. 264.
À vous... fils émancipé.
°

excusés.

Que waste... apprentiz'aia be. acabat son

Ela es EMANCIPADA , 50 es issida, de poder
del paire.
.

terme.

Ord. des R. de Fr., 1457, t. XIV, p. 436.
Que garçon. apprenti ait bien. . achevé son

Trad, du Code de Justinien, fol. 50.
'
Elle est émancipée, c'est-ï-dire sortie du pouvoir

, terme,

du père.

anc. Fr. Chétif comme nn pauvre mancip.
Blason des faulces amours.

sa postérité,

:

k

13. MANEIAR, MANEYAR, MANIAR, MANEAR, ., Manier, palper, caresser,

.

Raverais, liv.I, ch. 50.

17, Mancipio.

Ab deniers que tenha e MANEx.
7 Pierre pe Dussicxac : Sirventes.
Avec deniers qu’il tienne et manie,

‘

— Subst. Jeune fille.
‘ Auzi la vos d’un pastoriu
Ab ua MANcrra chantar,
J'entends Ja voix

une jeune fille.
avian

°

car. Esr. ronT. Emañcipar. ir. Emancipare.

Se donna mancipe et serf volnntaire soy et

Aqui

Emaxcrrar,

émanciper.

rons que nous ne:vîimes pas la lettre de Charles , et
nous

.

Tit. de 1289. Doar, t. CCXLII, fol. 113.
ÆEmancipation… plus pleinement contenue dans
.
charte.

Tandis qu'il est pubère et jeune garçon, îl lui
échoit plaisirs et distinetions et dons.
"ot

ainsi

Quar no pot esser iratz
Nuls hom lo jorn que’l manta.
Pons E LA GARDE : Mandat m° cs.

Mancasnus : L’antr’ iier.
d’un pastoureau chanter avec

" Carne peut être triste nul homme le jour qu'il la
caresse,

MASSIPAS

negras que vestion

ves-

timens negres, que pudion a pega e à solpre,

e tenian en lors cols serpens et dragos e foc.
Revelatio de las penas dIfern.

Avaient Jà de jeunes filles noires qui portaien
t
vétements noirs, qui puaient à poix et à soufre,
et

tenaient en leurs cous serpents ct dragons et feu.

5. f.,

lat. EmaxciPaTIONEM, émancipation.
Exaxctpartox.… plas plencirement conten-

pubère, adolescent.
qu’es

!

11, EMANCIPATIO, EMANCIPATION,

9. Maxcir, massrr, adj., lat. SANGrPatuS,
Mentre

°

|

‘

1

1

{

Embrass' e baïiza e Maxeya.

.

:Anvaun pe Maruetz : Dona genser,
© Embrasseet baise et caresse.

-

CAT, ESP. PORT. Mancjar. IT. Maneggiare..

14, Maxinrar,

MANEGLAR, ., mouvoir,

agiter, diriger..

|

MAN

MAN

-

No vuelhs'asemble

,

Que vos mesface tant ne qant.

Mos cors ab autr’ amor,

. Si qu’en MANIBLE

:

‘

Ni’a volva’l cap alhor,
7

‘A, DANIEL : Quan chai.

. Je ne veux pas que mon cœur s’unisse avec autre

amour, de manière qu’il en dirige et en détourne la
tte ailleurs.
:

15,

Maxruzan,

v.,

manier,

Nuills hom, qu’es trop luxurios,

4

A tener auzel non es bos;

Œuvres de Du Bellay, fol, 24.

. Du Barras, p. 344.

2.

MANCAMEN,

J'ai mis mon cœur indépendant en la sienne dis:

.,

anc. FR. Et que soiez en ma manaye.
.
“Roman d'Athis. Du CAN , t. IV, col. 338.
Or vous

metez du tout en la moie manaïe.
. Roman de Berte, p.81.

MANEOR, s. m., mainbour, tutelle,
curatelle, administration.”
|
Totz hom que auria guarda o mawsoR, si
hom lh' en demandava re, deu en esser creut,

del moble, per son sagrament.
Charte de Monferrand, de 1240.
Tout homme qui aurait garde ou administration,

si on lui en demandait quelque chose, doit en être
.eru , quant au mobilier, par son serment,

nc. Fr. Nos effans estans avec nous en nostre
mainbournie,.

Ord. des R. de Fr, 1308,1.1, pe 450.

MANC,
.

qui

ad.

manque,

lat. MANCUS , imparfait,
manchot,

mr

Vielha rica ten per MancA, | .
. Quant a poder, e non dona.
P. Vipas : Car’ amigua.

Une vicille richeje tiens pour imparfuite, quand
elle a pouvoir, et ne donne pas.
:

Substantiv, Tal nv avelz tornatz, qu'a lacha
No im defendria d'un maxc,
GirauD DE DoRNEIL : Quan la.
Vous m'avez rendu tel, qu’à la lutte je ne me dé-

feudrais pas d'un manchot.

:

5.

72.,

mauquement,

faute.
.Purament se coûfesso sencza alcum MAKCA=

Decpes pe PRADES, Aus. cass.:

merci, discrétion.

.

CAT. ESP. PORT. IX. HManco..

MENT.
La nobla Leicson.
Simplement se confessent sans aucun manquement.

Nul homme,
qui est très luxurieux, à tenir oiseau
n’est bon ; très grand mal lui fait, s’il le shanie.

Ai mes mon cor sobrier
En la sua maANAyA.
ALBERT DE SISTERON : Ab son guay.

t.1, p. Go.

I sera tronvé manque et imparfait.

Trop gran mal li fai, sil MaAnNTUzA.

_crétion.

Roman du Renart,

Ceste ardeur et allégresse d’esprit qui natnrellement excite les poètes; et sans laquelle
toute doctrine leur seroit manque et inutile.

prendre

avec la main.

MANAYA,5./.
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axc, FR. Miex vodroie estre d'un pié manc

caT. Mancament. xse, Mancamiento. 1x. Mancamento.
‘

3.

Maxcar , MANQUAR

V

mauquér,

faire défaut.
Ja no cug traspas ni MANC, .
GAVAUDAN LE VIEUX : Patz passien.
Je ne pense pas que jamais il trépasse ni manque.

Non li xancana ren per pull temps.
.
Poëme de S. Trophime.
Ne lui manquera rien par nul temps.
‘

Part. pas, L'aiga lor es MANQUADA.
+ Chronique des Albigeois, col. 26.

L'eau leur est manguée.
CAT. ANC. ESP. Mancar, tr. Mancare.

MANDIBULA, SJ. lat.
mandibule, mâchoire.
Destia

ab

dens

en

cascuna

MANDIBUIA

‘MANDIBULA.

Eluc. de las Propre, fol. 254.
Bête avec dents en chaque mandibule.

‘La continuatio ‘de la MANDIBULA.
Las MANDIBULAS.
Trad, d'Albucasis, fol, 3e

14

- La continuation de la mandibule.
Les mandibules.

Esr. rorT. Mardibula.

MANDRAGORA , sf, lat. manpnacora, mandragore: ‘
MaxpraGoRA fay dormir.
© Brev. d'amor,

° La mandragore fait dormir.

fol. 5.

; |
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MAN

MAN

Trobo, en loc ‘rescot, MANDRAGORA.
Eluc, de las propre, fol. 250.
Trouvent, en lieu caché, mandragore.

.E que n° éstia AMANOIZ

Mañcasrus : Al prim Comens.

CAT ESP, PORT. Mandragora. 1r. Mandragola.

Je veux qu ‘on s'égalise de Proucsse,
qu’elle ne”
Passe pas outre, ct qu'on en‘soit empressé
2ainsi
comme si c'était le temps herbu.
_:
“

. 2. Manoraconr, 4df., de mandragore.
1.
Oli xaspraconr,
Eluc. de las propr., fol. 216.

CAT. «{manir,

4

Huile de mandragore.

MANDURCAR,

de la mandore.

Auaxavin, Des

manpuncar, ». ; jouer

‘Itoman de Gerard de Rossillon, fol. 59.

Je lui répondis empressé.
ANC, FR,
Maintenant l'ait saisi ,

Et de joster fat bien amancevis.

Roman

Un autre Ms. porte mardurgar..

adv.,

bandurra,

MANESCAL,,

en

chal.

Aqui l'an maxes mort en un sablo,

Fuy MANESCALC de cavalhs,

Jioman de Gerard de Fossillon, fol. 82.
L'ont tué là soudain sur une grèv es

FR. Quant IFonoreit estoit escherniz de

Semblet mAxrscaz en forja.

Roman de Blandin de Cornouailles.
Ressembla à maréchal en forge.

et service.

‘ Trad. des Dialogues de S. Grégoire, His
lit,
t. XIE, p. to.

stant, soudainement.

Un

Mant colp ferir DEMANES.
BentraxD DE Bonn : Guerra e trebalh.

)ù rapper

maint coup incontinent,

Lo portel obri DEMANES.
R. Viva DE Dezaupun : Unas novas.

© Ouvrit soudainement le guichet,

ANC, FR. Ki près furent, vindrent deman
cis.
Roman de Fou, v. 8540.

Lors s'en issi tout demanois.

. Fabl. et cont. anc., 1. li,

3. Axanomm,

P- 54.

v., être prompt,

s'em-

CAT. Es. ariscal. ir. Maniscallo.

MANEIRA , MaNteIRA , MANIERA y Ma

NERA, 5. /, goth. MaNER ; manière ;

sorte, forme, façon.
Voyez Murartonr, Diss.33; Maya,
Orig.'de la Leng. esp, t. II, p. 22h 5
‘et AzDneTe, p. 362. .
‘

L'esser e la MANETRA

Dels avols e dels pros.
.

ARNAUD DE ManveiL : Razos es.

L'être et la manière des lâches et des ;preux.
D'aquest dreg uaisson doas MANIEtRAS d'amor,
:

Brev. d’'amor, fol. 4.

© De ce droit naissent deux sortes d'amour.
Loc.

Nous

serai, Per mon grat,

Pro femna

de MANEïRA.
G. RIQUIER : À Sant Pos.

presser.

Pare, pas, Voill © om s egaill

De proessa, que non tresaill ;

_

RasvoxD D'AVIGNON : Sirvens suy.
Je fus maréchal de chevaux.
_

ces paroles, manès el convive défalit aigue

Le poiug li fait voler manois,
.
Grorrroi Gain. drek. rit. à. XVIL, P+ 97:
2. Demanes, adv., incontinent
, à lin-

aan ESCALC, 5. me, maré—

Voyez Dexia, t. ll, pe ip cta 174;
Lersxirz, Coll. ‘étym., P-' 62 ; ; et J.
Lirse, , Epist. ad Bele., 44.

promptement, sur-le-

champ ; Soudain.

ANC

de Gérard de Vienne, v. 820,

Qui d'armes sont amenevr.
Roman du châtelain de Coucy, v. 684.

La mandore s'appelle en car. et en

MANES,

prompt > S €m-

Part: pas. Jeu 1hi respondie AMANAVITZ.

Giracune CaLanxso : Fadet joglar.
Jouer du sistre et jouer de la mandore.

Esp. bandurria, en PORT.
ir. nandole,

être

presser.

Sistolar
[LE SANDURCAR, ‘
!

°[

Aissi cum s’ era ”1 temps erbutz.

.

. Je ne vous serai pas, de mon gré, prude-femme
de (bonne) manière,

Ado. comp, Enueia m ne Fort Maxerna

‘

MAN

MAN

Hom volpilhs que porta baneyra,

bannière,

Ex Taz mawera que cascun pagué.

Cartulaire de Jontpellier, fol. 115.

Petit Thalamus de Montpellier, p.
15%.
De telle manière que chacun paye.

La charge de manches de haches ; Ua manche
.

MANGANEL, HANGUANEL, MANCONEL
»
sm, grec Héyyaver, imangoncau.

No faire re oLrRA maxetra folament.
|
Trad, de Bède, fol, r8.
- Ne faire rien outre façon follement.

Mangana, que proprio volgi libitu vocita
ntur,

CAT. Esp. Manera. rorr. Maneïra. 1r. Manier
a.

Saxa quibus jaciunt ingentia.

ABBON , Poëme sur le S'iége de
Paris, liv. I .

MANGA , maxcua, maxcua > MARCGA,
sf, lat. axica ,, manche, bracelet,

poignet.

Voyez ALDRETE, P- 271...
‘Lo regisme de Salonic,
” Ses peirier e ses maxcuaxer ,

Le

MaxGas, cordos et orfres.
|
Ux rnotrADOUR ANONYME : Seinor vos que.

Pogratz aver, e man

Manches, cordons ct orfrois.

Que portes

Faitz li tolre elh cap,
bre, ab los xaNGonELus,
ciutat,
.
Faites-lui enlever la tête,
bre, avec les mangoneaux,

T. De BoxNeroxer pe Bracas : Seingn’ En.
Vous met bien un étron pour grenade, et manche

‘la cité.

pour lièvre, seulement que ha lice ne glapisse
,

.Las 14RGAS de fin'aur ero.
Vie de sainte Fides d'Agen.
Les poignets étaient de pur or.
,

ANu, FR. Las de soie, mance on anel.
Roman du chételain de Couci, +.647.

|

“ie

2. Maxco, s. m., manchon, fourrure.
Non per aver ni per mancos,
Ni per cavalhs ni per bezans.

B. DE SAINTE-MAURE ; CAron. de Norm., fol.
174.

5. MarGuE, s. m., manche.
IUT,

‘

.

- Roman du Renart, t, III + Pe
259.

MANIA , 5. f., lat. ranra, manie , Sorte
de maladie,
Engendra mawra.

-

ro

De MaAxtA 0 de frenezia.
Eluc. de las propr., fol, 5t et 78.

Engeudre manie.

.

De manie ou de frénésie.
GAT. ESP. PORT. 17. Mania.

:

.

2. Maniayc, aniac, adj, lat, maxra
-

ticus, maniaque,

.

Dezigna axraca passio.

G. ADuEMAR : S'ieu conogues.
Non pour richesse ni Pour fourrures ni pour chevaux ni pour besants. |
‘
.
‘

ANG, Fr. D'une viez chape senz maÿoz.

°

Qui fa feraz d'une pierre de mangonel a]
front.
‘
VILLEMARDOUIN, p. 163.
ir, Mangano, manganello.

N'y ot aubert, faude ne mange
Où demourast anel ne maille,

Trad. de la Consol. de Boèce, \iv. IV. CarpeNTER , €. HE, col. 1149.
Car. Manega. sp. rorr, Manga. 17. Manica.

‘

e de membre e memgitaran lo Jains a la
.
PRILOMENA,
et de membre en memils le jetteront léans en

AxcG. Fr. Drecier à fet meint mansonel,
Meint trébachet et meint chaable.

.T. MARGA del vestir de sant Marti.

Pairouexa.

1

neau, le rojiumede Thessalonique
et maint château.

Us met un estront ben per milgrana,
* ÉanGua per lebre, leïssa sol non glata.

Le

castel,

.
E. Caire : Pus chai Ja,
Vous pourriez avoir, sans Pierrier et sans
mango-

Anels e mancuas per s’amor,
R. Vipar DE BEzauDux : En aquel.
Qu'il portät anneaux et bracelets Pour son
amour.

Une manche du vêtement de saint Martin.
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Aquest MARGUES es d'evori..
Leys d'amors, fol. 58.
Ce manche est d'ivoire.
Saumada de marçues d’aissadas, ,r. xarçu
s.

* LE MOIKE DE MoNrawDon : Mot m° enucia.
M'ennuie de forte manière homme lche
qui porte

Eluc. de las propr., fol. 32,

Désigne passion maniaque.

.

Substant, Coin vezem els MANIAYCS,
frenetix.

Le

Eluc. de las propr., fol. 20.

Comme nous voyonsaux maniaques, frénéti
ques.
ESP, DORT. IT. Maniaco.

19
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MAN

MANIFESTATION,

MAN

s. f., lat, maxires-

TATIONem, manifestation.

Le voile qu’elle avait dérobé leur va montrer.

Le

De MANIFESTARAS tos peccatz.
Declaratio de motas demandas.
Tu découvriras bien tes péchés.

La BAXIFESTATION de l’execution de ley,
Doctrine des Vaudois.
La manifestation de l'exécution de loi.

Part. pas.

Manifestation d' esprit est donnée.

CAT. Manifestaciô.

!

Esr. Manifestacion. TORT.

Manifestacäo. 1r. Manifestazione.

2.

ManirestT,

adj.,

lat. MANIFESTusS,

manifeste, évident.

.

.

Ne put
publiée.

5. MANIFESTAMENT, MANIFESTAMEN, au/r.,
manifestement, évidémment.
Cant viro STANIFESTAMENT

aquest miracle,
PuiLoMENA."
Quand ils virent manifestement ce miracle.

Si cum o podetz veire MANIFESTAMEN,

Pr

Liv. de Sydrac, fol. 48.

Pinronens.
. Pour tel que plus manifeste fut ce miracle à tous.
Error MANIFESTA,
:
V. de S. Honorat.
Erreur manifeste.

Aquest se apellon usurier maxtresr,
P. et Vert., fol. 13.
Ceux-ci s'appellent usuriers mranifestes.

car. Manifest, rs, Manifiesto. ronr. tr. Manifesto.

3.

MaxIFESTATIU, .adÿ.,

manifestatif,

propre à manifester, productif.
D’ herbas rescostas MANIFESTATIU.
Forma es de materia MANIFESTATIVA.
Lutz es de color MANIFESTATIVA.
‘
Eluc, de las propr., fol. 123, 130 ct 6.
Productif d'herbes cachées.
La forme est manifestative de la matière.

La lumière est manifestative de la couleur.

Be

MANIFESTAR, v., lat, MANIFESTARe,
manifester, découvrir, montrer, ptiblier.
Deu

MANIFESTAR

tota la causa que lo moc a

*:
P.des. Énimie, fol. 26.
être celée par rien, mais fut partout

caT. ESP. PORT. Manifestar. 1T. Manifestare.

Voyez Dexixa, t. II, p. a63..
Per tal que pus manrresr fos aquest miracle a totz.

No pot esser per re celada, »

Ans fo per tot MANTFESTADA®

MANIFESPATIONS d’esperit es donada.
Trad. de l'Éptt. de S. Paul aux Corinthiens.

Ainsi comme vous pouvez le voir manifestement.
car.

Manifestament,

xsr.

Manifiestamente,

PORT. 1T. Manifestamente.

°

‘

MANJAR, v., lat. maxducare, manger,
dévorer, ronger.
Fes lo ntansan a sa molher en semblan qu’el
né

MANJES,

V. de Guillaume de Cabestaing.
Le ft manger à sa femme en simulant qu’il en
mangeät.

‘

.

LE

.

Los us fai raustir,e ’ls antres fai bulkir, se-

gon aisso que ilh so bo a aaxzar.
*

Liv. de Sydrac, fol. 17%

Les uns fait rôtir, et les autres fait bouillir, selon
ce qu’ils sont bons à manger,

Fig. Senhors de terra qui fan quistas e toutas e
malas accios, et escorgon e raubon € MAN30x lurs homes.
PV. et Vert., fo. 15.

Seigneurs de la terre qui font questes ct toltes
et méchantes actions, et écorchent et dérobent et dé=
vorent leurs Lommes.

Car autramen hom sa mort MaxyaRIA,

Qui 1 sagramen fermamen uon creiria.
“MATrRE ERMENGATD, Épit. à sa sœur.

far lo peccat.
+

V. et à Vert, fol. 69.

Doit manifester.tout le motif qui le porta à faire
le péché.

Car tan ben a MANIFESTAT
De Maria la sanctetat, ,
‘Trad. d'un Evang. apocr.
Car il 4 si bien découvert la sainteté de Marie.

Lo velh qu'avia emblat lur vay xraxiresrar,
PV. de S. Honorat.

Car autrement l’homme mangerait sa mort + qui [le

sacrement fermement ne croirait.

.

Subst, Que jamais autre xanyars… no" tolria
la sabor de la boca..
F. de Guillaume deCabestaing.

Que jamais autre manger... ne Jui éterait l saveur de Ja bouche.
-

axc. Fr. Puisque ele ont mangted e bend.
Anc. trad, des Liv. des Rois, fol. 2.

|

|

|

MAN

MAN

Beles despensses, biaus celliers,
E buns boivres à buns meingiers,

ture, de subsistance, mangerie.

Marie DE France, t. II, p. gt.

Esters las maxpacaunas que so del abat,
Tit. du xuue siècle. Arch. du Roy.,J + 304 ..
Excepté les mangeries qui sont de l'abbé,

car. Menjar, Esp. ronr. Manjar, tr. Mangiare.
SR
2. MasAIRE, MAN5ADOR
, s. m., lat. man:

ducaror , mangeur.

7. REMaNIAR, ®., remanger, manger de
nouveau, ruminer.

Es rodes e grans mansammes.
:
Liv. de Sydrac, fol. 127.
Est rude et grand mangeur.
Li mansaDon eran .v, milia homes.

. Lor vianda devoro ses maschar, e Ja vomego

apres manjar, et la REMAN5O.

+ Trad. du N.-Test., S. Marc , ch. 6,
Les mangeurs étaient cinq mille hommes.

Ac Ïi MANIADORS

.

.

Estiers femnas.e pancs efaus..
Brev, d'amor, fol. 157.
Ji y eut de mangeurs environ cinq mille hommes
grands (faits), outre les femmes et les petits enfants,

car. Menjador, ir. Mangiatore.

3. Mansamex, s. m., manducation ; action de manger, consommation,
Fenheran del maxsauex.
Brev. d’amor, fol, 130.
Feindront de la manducation.
“
Una quartairada de terra qu’en podon re.

Cartulaire du Bugue, fol. 24.

°

Uné quartonnée de terre qu’ils en peuvent retenir
pour jardin

et pour

consommation.

caT. Menjament, 1r. Mangiamento,

4. Maxsanorna, 5. f., mangeoire, auge.
. Aqui unt non es bous , es voida la mansaDORA.
Le.
Trad, de Bède, fol, 5.

Là où n’estpas bœuf , la mangeoire est vide.

car. Menjadora, vorr. Manjadonra. 1x, Mangiatoia.

5.MaxsaDor, axcapoït, ad}. mangeable.
Melb creysho fragz maxsanor:
Re mAxsADOR no era aparelhat,
Rien de mangeable n'était apprêté,
Si alcus revendeyre compra, dins la vila,
*

missent après le manger, et la ruminent.

ronger.
‘
Elte dira : Mansura e beu:
Fig, Eveia maxauta lo cors d’ome atressi coma
pestilentia. ‘
.
.
Trad, de Bède, fol. 34.
=
I te dira : Mange et bois.
«
Eavie ronge le corps d’homme parcillement com-

me épidémie.

MANNA, mana, 5. f. lat. manxa, manne.
Detz als Slhs d’ Israel
Lach e bresca, MaNxA e mel.
PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera.
Vous donnûtes aux fils d'Israël lait et gaufre,
manne el miel.
Ù
.

_ La maxxA qu’es dossa, en que'caseus, que
ne manjava, trobava aquella sabor et aquella
dossor que desirava:
.
‘ s
V. et Vert., fol. 72.

La manne qui est douce, en quoi chacun, qui
en mangeait, trouvait celte saveur et cette douceur
qu’il désirait.
.
°

Fig.

Mal mes dolz esaborius, .. |
El pauc ben; mMawa don mi pais,

GutLLAUME DE CABESTAING : Ar vey,
Mal m'est doux et savoureux, ct le peudebien,
manne dont je me repais.
Es ben paisotz de manxa,

_ Qui de s’amor ren guazanha.

Elue. de las propr., fol, 197 ei 127.
Mieux croissent Jes fruits mangeables.'

Causa MANGADOYRA.

Elue. de las propr., fol. 253,
Dévorent leur nourriture sans mächer, et la vo-

8. Mamsuian, ©, manger, mächer,

Entorn .v. milbiers d'omes grans,

tener per ort e per MANJAMEN.

r47

6. Manpacuura,
s. f:, droit de nourri-

.

For de Montcuc. Ond. des R. de Fr., 1463,

tXVI, p. 135,

Si aucun revendeur achète, dans Ja ville,
chose
mangeable.
‘
cc

G. Rupez : Quan lo rius!
Est bien repu de manne, qui gagne quelque chose
de son amour,
:
.
,
cat. Wanna. Esr. Mana, rorr.1r. Manna,

MANSION, macro, s. f., lat. araxstoNem, séjour, station, pause, demeure.
“À els venrem,

etab els farem MANSION.
Frag. de trad. de la Passion,
A eux nous viendrons, et avec eux nous ferons séjour.
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La trentena rancro

on

partitz de Egypte.

: MAN
estero » quan

foro

6. Maroniz,

entourée de champs.

Elue. de las propr., fol. 160.

Et le château et la forteresse et les ménils,
:

ANC, FR. Lur duna terres e mansiuns.
Roman de Rou, " 6122.
Et de faire les hériter
.
* Eu ta joïense mancion.
:

7.

Cantaziz,

Avec

CAT. Mas,

3.

Cawpuas , cAPMAs,

caantas s SM,

bass, lat. cammtasiumn, campmas, haSion mas © camraas o bordarias,

1275. Bibl, du R.,f. de D. Villevieille.

Soient mas ou campmas ou borderics,
°
Ab totz los cammas els cammazils.
Tit. de 1266. Doar, t. VIII, fol. 196.
Avec tous les campmas et les campménils.

A+ Mazarcr, s. m., hameau.
Borc ni sieutat ni Mazaroz.

‘
Forquer De Luxe : E nom de.
Bourg ni cité ni hameau,

axc. Fr. Un maissaige ou tous les edifim
ens
dessus edifiez, lequel massaige est assis,
Un masage oveques les edifices.
Cartul. ds. Vandreg, 1259 et 1293, t.1,
p.45.
. DuCaxce, + IV, col, 581,

5. Mazen, $. fs masure.
.

Paret de la MAZERIA.
Trad. de PÉpit. de S, Paul aux Éphésens
Muraille de la masure,

tous les campmas et les campménils.

At mais bosex e boisso
No fauc palaitz ni ararzo.
P. VinaL : De chantar m’ era.
J'aime mieux Lois etBuisson que je ne fais palais
ni

maison.

S’enfug a sa mAtzo o de sautz.

|

:

P. CARDINAL :: Una cieutat.
S’enfuit à sa maison à la course, ‘
.

‘

Limat. porta sa MAyzo, on se clau. .

ÆEluc. de las Propre, fol. 254.
Le limaçon.… porte sa maison, où il s’enferme.
—

Couvent,

communauté religieuse.

À la aatso de Moissac. .
. À à maison de Moissac. ‘
‘ La discention

.

Titre de 1160.

Dels frayres e de la maysox.

bitation principale, maison de maître.

Tit. de

le

".

8. Marso, maxsow, MAIZO, MAO, S$.
maison, demeure.

P. CARDINAL : Ges no m suy.
Vignes et prés et terres et champs labourables ,
fiefs et alleus, mas et châleaux et-tonrs,

mas.
ANG. FR. Jamais n'enterraï en son mez.
Fabl. et cont. ane., t. 1, p. 355.

campméanil,

Ab totz los cammase’ls CAMMAZILS,
Tit. de 1266. Doar, t. VIII, fol. 196. .

2. MAS, s.m., mas, imaison, habitation.
Vinhas e pratz e terras e laors ;
Fieus e alos, aras e castels e tors.

R. Gaucerx De Deztrrs: 4 penas vauc.
En nul temps je ne gagnai hitesn, métairie ni

S. M,

principal ménil.

Jeuax DE Meune, Trés., v. 168.

Maïs s'en alla droict en sa mansion.
Fartreu, p. r03.
CAT. Mansiô. Esp, Mansion. PORT. ansäo. 1r.
Mansione,

habitation

EI caslar’ e castelar els MAIONILS.
7
Tit. de 1248. Arch. du Roy J.323.

La trentième station où ils se reposèrent , quand
ils furent partis d'Égypte.

Nal temps no gazanhei castel,
Borda ni ms.

s, m., ménil,

V. deS. IHonorat.

La dissension des frères et de la maison.
Morges de la dicha xaro.
Tit, de 1256. Dour, t. CXXXIX, fol. 83.
Moines de ladite maison.

Fig.

Ab quatr aunas de filat,
© Los tramet en tal MAIZO,
Ont atrobon de mal pro.
7

P. Canotwar : Tartarassa.

Avec quatre aunes de toile, les envoie
en telle
maison, où ils trouvent assez de mal.

ANC. ESP.
°
- Mandd tener à todos los de ssa mayson
Jeiunio tridnano con grant-aflition.
V. de S. Millan,cop. 189.

9. AuzONETA,

MAYONETA,

$. f.

dim. ;

|
maisonnette,
De maizo , MAIZOXETA.
+ Leys d'amors, fol, 49
De maison , maisonnette.

:

MAN
:
|

MAN

“’Habitant en las mMAyoNETAS amb Isaac et
-amb Jacob.
.
.
|
’
Trad, de l'Epft. de S. Paul aux Hébreux.

ci

Habitant dans les maisonnettes avec Isaac ct avec
Jacob.
:
:

|

ET

Masonauent,

| ‘
|

s. m., » logement,

bâtisse, édifice.
.
|
Ni en palays ni en grant MAISONAMEXT.
Lo desprezi del mont.
Ni en palais ni en grand édifice.

|
|

TA Mazonien, s. m., habitant, séjour-

|

!

. nant, locataire.

'

ï

Oo? logaire de la maizon

o sos mesatges,

per el, lo saizoNter pot gitar de la maizon
perla propria estatga del senher o del logador.

Statuts de Montpellier, de 1204.
Ou le loueur de Ja maison ou son envoyé, pour lui,
peut metre hors de la maison le locataire pour la
propre résidence du maître ou du loueur. :
AxC. FR. Des forfaits que li borgois on li mes-

.

aiers des borgois feront envers les mesniers
© des canoïnes.
J'it. de 1287. ist, de Liége, pe gor.

Coma lors mAïWADAS € lurs officials se porton en lurs officis.
.V. et Vert., fol, " et5o.
Les pauvres sont Ja petite fzmille de Dieu.

Comment leurs gens et leurs officiers se comportent dans leurs offices. ‘
“Proverë. Tal senhor, tal MAxxADA,
V. et Vert., fol. 97.

Tel seigneur, tel domestique. L

"ANG. FR Voyant trop grièvement chargée L
Sa maison de trop de maïgnée,
Mist sa fille en religion,
Rent Derrau, te IT,p. 152.

Et point n'auras
Tousjours d’enfans grande maïgnie

Autour de toy, pour compagnie.

AuYyorT, Trad, de Plutarque, Morales, t. IV, p.255.

Pour l'honneur da roy et des seigneurs de
la mesgnie du roy de France, il consentit à
donner sa fille à monseigneur de Orléans.
Moxsrrerer,t. 1, fol. 66.

12. Manen, s, 2, Manoir, demeure.
Memwbre’lh cum m'afizet an ser,
Al sien MaANER: .
Giraup D Borxeiz : Nulha res.
Q il lui souvienne comme elle m'assura un soir,
manoir.

au sien

ANc, FR. Villes essillent et maners,
Mesons ardent, prenent avers.
TVace cité par Do CanGE , t. LV, col. Go7.

13. MaïwADA, MaAYNADA,

5. f, toupe,

compagnie, société, famille, gens de
la maison, domestique.

Voyez Muraronr, “Dis, 33.
Com si potfar.
Que la bestia, que no sap parlar,
Mi faza trobar ma raiNaDaP:
F. de $. Honorat.
Comment se peut-il faire que la bête, qui ne sait
pas parler,'me fasse trouver ma compagnie? .

Fon gran brega entre la maywapa dels car-

denals,

Cartulaire de Montpellier, fol. 56.
Fut grande dispite parmi Ja société des cardinaux.

À tota sa marnaDa fes tolre los cabels e a se
.meteis.
‘

F. de Pierre Vidal, Var.
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© À tout son domestique il ft couper les cheveux et
à lui-même.
.
Los paures son naynapa petita de Dieu, -

Je cognois toute la mesgnie
De léans; quelle compagnie!
,
"CL. Manor ,t. IV; p. 183.

S'en alla, à privée mesgnie,
Marcou

on chastel de

sy
MOXSTRELET, t I, ol. 144.
ANC. CAT. Masnada, cAT. mob. Mainada, xsr.

ronr. Manada. 17. Masnada.

14. MAINADER, MAINADIER, s. m., chef

de famille.

”

Voyez Muraronr, Diss. 33.
Tag li sarnaper e’totas las mainiaderas
que venran en la vila de Montalba.

Tüt. de n1g%. Dour, t. LXXXVIL, fol, 6.
Tous les chefs de famille et tôutes les familles
qui viendront dans Ja ville de Montauban.

— Chef de troupe, de mercenaires.
Aissi quo”l marxaDteR
Que s gieta a bando
Per faire sa preso.

‘

. ALBERT DE SISTERON : Ab son guay. .
Ainsi comme le chefde mercenaires qui se jelt@
saus réserve pour faire sa prise.
:
Esr. Manadero.
..

15. “Mainianena, sf, famille,

. MAN

© MAN

_Totas las marnraneras
‘ vila de Montalba.

que venran en ja

Mas si aquist enfantde royal MANEN
TIA
Moron,

*Tüt. de 119%. Doar, t. LXXXVIL, fol. 6.

V. de S. Honorat.
Mais si ces enfants de royale fortun
e meurent.

Toutes les familles qui viendront
dans la ville de
Montauban.
‘
.

ANC, FR. Or et argent et riche manantie,

16. MIXISNAMEN, 5. m., accueil, bonn
e

Roman d'Agolant. BERKER, Le 169.
:.

réception.

21. ESMANENTIR;
fortune.

Fassam be e AIsNAMEN als priva
z de nos-

tra fe.

Per

Trad, de Bède, fol. 79Faisons Lien et accueil aux
amis de notre foi.

22.

Totz aquels del mestier de MASS0
S,

sant.

|

_

-

Selh qu’ avia d'aver‘tan

‘

Fig.

.

Era adencs de dol mawenra.
-

Passio de Mart

a. *
Et moi, mère malheureuse
» Souffrante, j'étais

alors de douleur riche,

No sias leugers en amistat, e reten
adés Jo

liam de PERMANENSA.
Trad. de Bède, fol. 75. .
Ne sois léger en amilié, el conser
ve incessamment :
Je lien de
Permanence.
1T. Permanenza.:

24. PERMANEN, adj,
permanent.
.
‘

‘

Pretz maïs lota via
Honor e pretz qu’ anni
da MANENTIA,
,
.
B. Arxaup pe Moxreu
c : Ancmais.
Je prise davantage en
tout temps honneur et
mérite que richesse honnie.
.
Donei li fol e moline
autra MANENTIA,
Ux zrotBADoUR ANONYa
E : Sordel dis mal.
Je lui donnsi foulon et moul
in ctautre possession.

.

PV. et Vert. ,f1.35.

_’
Ces biens nobles et plus purs,
permanents éters

nellement. .

Persarensenlafe,
".,
Le
* " Tit. de 1333, Dour, t. XLIIJ
501. 33.

Dels maxexs malvatz

20. MaNENTIA, 5. Je
richesse, fortune,
possession.
Lo
e

|

‘

ienre pe Bussievac : Sirventes.

Comment je pusse défendre ma
dame des mauvais
.riches.
‘
‘
Fo
Esr. Manente.

lat. perwanexs »

Aquels bes nobles e plus purs
3 PERMANENS

eternalmens.

'

Substantiy, Cam Pogues mi dons
defendre

‘

23. PERMANENSA, 5.f., permänence.

7

Eticu, mayre lassa, dolenta
5:

s. f:, permanence,

À perpétuelle continuité.
.-CAT. ESP. PORT, Permanencia.

|

. Fon caitius, el paubres,
mAxexs.
:
Poxs pe CarDurit : En honor
,
Éclui qui avait tant de riche
sse fut chétif,et le
Pauvre, riche.

ESMANENTIRETZ,

Eluc. de las propr., fol. 2et
115.
En son être et Permanence.

C’

19- DTANENT, MANEN, adj. rich
e, puis-

vos

: En son esser et TERMANENCIA,
Ha perpetual PERMANENCIA,

arrêlé,

Arnant desam lieis on es ferm
MANECS.
A. DANIEL : Amors e joi,
.… Qu'Arnaud cesse d'aimer
celle où il est fermement attaché. ‘
:
.

PERMANENCI,

continuité.

. Tit, de 1267. Arch. du
Roy. J. 303. .
Tous ceux du métier de maço
ns,

fixe, attaché,

maneira

s'enrichir, faire

GuitrauxE »E Tupera,
£a nulle manière vous (ne) ferez fortun
e.

17. Masso, s. »7., maçon,

18. Mawrcs , adj. ; Séjourna
nt,

peguna

w.,
.

Permanent dans la foi.

‘

GT. Permanent, zse. ronr. ir, Perm
anente.
25. Penxansiu, adj., dura
ble, im-

muable, propre à la durée.
Es

.

eternalmen

TERMANSIVA,

Elue. de las propr., fol.
23,7:
Est éternellement immuable.
‘

26. REMANENSA, 5, J.; séjou
r, demeure,
© S'el viatz vos agensa,
|
O si us platz la REMANExSA.
|

BLacas : En chantan,
. Si Le voyage vous convient, ou
si vous rlaîtle sé.
jour.

‘

U

st
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:

MAN

ANG, FR. S'aucun veaut.. demorcr iqui franchement, il paiera.. deux sols tornois por
sa remanence,
PérarD, Pièces pour l'Ilist. de Bourg., p. 564.

AxC. 17. Rimanenza.

27. Resazitra, se fs reste, relief, débris.
Quar vin d’antrni ReMAzILA,
Berxarn DE VENZENAC : Lanquan.
Car il vit du reste d'autrui.
.
Las REMAzILLAS seran fachas salvas,
:

Vezon que l'ivern ve e que l’estins REMAN.
GuiLLAUME pe Tuneta.

Respondetz mi per cal razon

Trad. de P'Épétre de 8. Paul aux Romains.

Répondez-moi par quelle raison if reste (se trouve)
que

28, REMANER, REMAINER, REMANDRE, ROMANRE, ., lat, REMANERE, demeurer,

vous

n ’avez

chanté,

s

Part, prés, l'insors REMANENS ct dessendens,
Tit, de 1258. Dont, t. IX, fol. 347.
Plusieurs restants et descendants.

Pot rEwaxER en la villa coma’ autre francs
hom.
Charte de Montferrand, de 1218.

Part. pas.
Mon chan fenisc ab dol et sb maltraire,
Per tos temps mais, e’l tenc per Remazur.
BerTranD DE Born : Mon chant. -

Peut demeurer dans la ville comme autre Lomme
franc.”
.

france , pour tout temps désormais, et je le tiens

L’'us m’encanssa l’autre rp fai REMANER.
ARNAUD-DE MARUELL : Si m destrenhetz,

Us d’els no i pot REAnpREeninoies remazntz.

douleur et

avec

souf-

cessé.

ANC.

FR. La contesse

remest plorant.

del conte de Poitiers, v. 616.

Roïs seroit de Hongrie, ne porroit remanoir,
En France envoierons savoir s’il peat valoir,
Subst.

No vole RomANRE entre la ost de K. nila
cintat,
PHiLOMENA.
demeurer entre l’armée de Charles

pour

chant avec

© Roman de Berte, p. 9.

GUILLAUME : DE TuDELa.
L'un d’eux n’y peut rester ni ny est resté.

Ne voulut

Je finis mon

Roman

L'un me chasse, l’autre me fait rester,

i

Mais il ne sera pas fait qu’il ne brise fer et fût et
têtes et bras , avant que le plaïd cesse.

Rextax que non avetz chantat?
Tone B. DE VENTADOUR ET DE PEYROLS :: Peyrols.

rester.

}

Mas non er faitz que fer e fust non fraingna
E caps e bras, enans qu’ el plaitz REMAtGNA.
AICARTS DEL Fossar : Entre dos.

Voient que l'hiver vient et que l'été finit.»

Les débris seront faits saufs.

,

1t

— Cesser, finir, arréter.

et

a cité,
Fig. RemaxETz en mi, et hieu RemanDrar en
vos.
, Fragm. de trad. dela Passion.
Demeures en moi , et je demeurerai en vous.

‘Loc. Aissi no sai cosselh ab que m REMaAxrA,
Poxs De Carpuri£ : Leials amiex,
Ainsije ne sais conseil avec quoi je reste,

Den esser crerit per son sagrament, e rxMAXER en patz.
Fo
Clarte de Montferrand, de 1248.
Doit être cru par son serment, et rester en paix.

Substantiv. Mas empero de tals n’i ac
À cui lo REstANERS non plac.
PF, des. Énimie, fol. 23.
Mais pourtant il y en eut de iels à qui le demeurer ne plut pas.
.
-

Cre qu'era Ja REsAzuDA
Del puoig que bragic set ans,
Puoïs no n’issic maïs la soritz,
GavssErAN DE S. LetDien : Malvaza,

Je crois que C'était le terme dé la montagne qui
gronda sept ans, puis il n’en sortit que la souris.

ANc. FR. Plus n'osai ilec remanoir.
Roman de la Rose, v. 2055.
Or remanons andui cà fors,
Encor soit li orages fors. ÆFabl. et cont. anc., t, IV, p. 260.
ANC, - car.

Remandrer.

ANC.. ESP.

Âemaner.

ESP. MOD.:TORT. Remanecer. 1T. imanere.

29. REXANEN, s. m., reste, relicf, surplus.
Dregz es c’ al turmen te leure,
E que t tola’l REMANENS

no

P. CanDinaL : Jhesum Crist.
ILest juste qu’au tourment il te livre, et qu’it
V'ôte le reste,

Quar Diens a establit que hom manges so

”
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MAN

que mestier hi fai, e "TReMtaAnE
n laisse ad ane

_ tra vetz,

.
© Liv. de Sydrac , fol. 33.
Car Dieu a établi que l’Lomme
mangeät ce qui lui
. fait besoin, et qu'il laisse le reste
Pour une autre fois.

MAN
Voyez ALoReTe ,: P. 271 et 366;
Maxass, Orig. de la Leng, esp.,
t II,

P. 234et 250. .

La una m pres sotz s0 mANTELU.
.… LE CONTE DE Poitiers : En A
lvernhe.

ANG. FR. Et li remunanz qui fa esch
apés de la
desconfiture.

|
ViLLENARDOUIN, P: 190.

. L'une me prit sous son mante
au,

Et le remanant se sanva par bien
fayrlà où
ils peurent le micux,
Moxsrrezer , t. IL, fol, 105.
CAT. Remanent, xsr, Remanent
e, vont. Remarecente. 1Tr, Rimanente.

30. Annomaner, v.,.rester, deme
urer.

. Part. prés, Annomaxsxr en ferme
rat.

Tit. de 1289. Doar, t. CCXL
II, fol. 67.

Demeurant

en

-

Maxr nor, manra tor desfacha,

Maxr castel forsat e conques.

.

DERTRAND DE Don : Guerra
e trebal

h,
Maint bras, mainte tête
brisée, maint mur,
mainte lour renversée » naint
château forcé ct conquis.

;
.
“Ado. comp. Om cnoill MANT
AS vETz los balais
Ab qu'el mezeis se bala
ia,
- * La comtesse pe Dre:
Ab joi.
On cucille maintes fois les
verges avec quoi on se
frappe soi-même.
-

ANG. FR. Et neporquant j'ai
maïns anuis
Soffers et maintes males nuis
.
…

Roman de la Rose, v.
3561.

Et maint d'autres boues
gens.
:

ViILLEHARDOUTIN sp. 3.

Maïz par préière del clergié
Xi l'en ont meinte fez préié,

Quand il revét cape sur manteau.

E m fes escnt de son rie maxreru
endi.
À. Daxiez : Los braills.

Et me fit écu de son riche mante
au violet.

AC MANTEU acolat.
Roman de Jaufre, fol. 56.
Eut manteau accolé,
L
De

Fig. Nostra Dona fes son manterz
de matre-

moni per celar sa virainität,

E par le cunseil des
barons,

ler sa virginité.
D
ANC, FR. Puis a affublé un mnantel
Vaïr d'escarlate taint en graine.
Fabl. et cont. anc., t. II, pe3tr..
Et seurcot et mantel de satuit,
s
Joixvizre, p.33.
Prent ong mentel d'ypocrisie,
Loman de la Rose, v. 16142.
ANG. CAT. Manrell. zsp, Manteo.
vonr. Manto.-

ir. Mantello.

2. Mana,

p. 13.

$.

manrezxr, MANTELL,
ms

lat,

MANTELLUIR

MAN, man-

-teau.
‘
°
Mantum Wispani vocant quo
d manus tegat
tant
nm,

Isiore, lib, AIX, e.
24.

‘

5. fl, mante, manteau
> COU-

verture, housse,
Us vay dolan 4b tal ayssa

Que no ns te pro cot ni wawra.
B. ALauan DE Nantoxxe : No puesc.
Vous va dolant avec telle hache que
ne vous tient

Profit cotte ni mante. ’.

‘Manteau je

:

portai maintes fois,

Caval que t sia bos
Ab cabestre, ab ataxta..

Roman de Rou, v. 5772
.

AXG. 17, Mante fiate di senn
o s’ inf nge...
‘
Che mante vole Perd morti
BaRBERIXO, Docum. d'Amore, vidi,
TEU,

.

P. et Vert., fol. gr.
Notre Dame fit son manteau du
mariage pour ce-

MaxTa portey mantas ves.
RatMOND D’AVIGNON : Sirvens sui.

Ki meinte fez l'en unt semu
nz,

MANTEL,

Lu

Quan viest capa sobre MANTELE,
BeatRaND ne Donx : Bel m’ es quan.

assurance.

MANT, adÿ., maïint, plusieur
s.
Manr bratz, A1ANTa testa fracha ;

…

‘

RabroxD DE MirAvAL : À Dieu m.

Cheval qui te soit bon avec chevêt
re » Ave cou-

verlure.

.

CAT. ESP. PORT. IT. Mana.

3. Mexriz, s. mm, Manteau, mantelet
,
mantille.
:
'

Lo mexrrce :

C’ ai trayt de mon armari.

- GUILLAUME DE S, Grecon
3 Razo e dreit,
Le mantelet que j'ai tiré de mon
armoire.

-

“MAR :

MAR.

car. Mantellina, Esp. Mantilla,
ronT. Wantilha. ir. Mantellina.

mantellina.

rivage...

| MAR, s. m. ct fl, lat. ane, mer.
Voyez Leisnirz; Coll. ét, p. 120.

.,

F. et Vert., (ol. 26.

Fig. Aquesta mar amara d'aquest mun,
Que lo puescan afangar en l’abis et en lo

ju

:

La gran‘ mar

Lur pregan quelas barcas metan a la
MARINA.
‘

:

lém. sur Narbonne, Doar, t. L, fol. 3.

Loc.

'

rs

Tant es grossa la man.

Tant la mer est grosse.

axc. FR, Des nés sunt ki ainz ainz issuz,

Suis."

Comme sont hommes de mer.

Honorat.

-

Vert.,

Brev. damor,

fol. 52.

moult plus

5. Mancx, s. mm. mare, marais.

© Quan Honi las raînas ans braire

Per lo ssARcx € per lo riu,

s
*
DB. Manrix : Quan l'erha.
Quand on entend les raines consser par
le marais

fol. 5%:

7

et par Je ruisseau.

. Passai an braiz de‘xar ab no naveï,

*+ Roman de Gerard de Rossillon, fol.
42.
Je passai an bras dé‘mer avec mon navire.

La crebadura de la terra per la qua Ja mars
. Betada passa per mieh Ja terra.

Liv. de Sydrac, fol. 49.

L'ouverture de la terre par laquelle la
mer Betée
passe par le milieu de la terre, *
‘
‘ : . !

ANG, FR. Et tu le dénsses savoir
© :
© Qu'il n'a jusqu'à Ja mer-Betée
Garçon qui ne l'ait garçonée,

Roman du Renart, 1. IUT, v.
309.
CAT. ESP. TORT, Mar. tr. Mare,

JL.

Peissos d’estanh e finvials
Fay mot plus tost que lo ntanes.

Poisson d'étang et de fleuve produit

Coma son homes de mar.
DUT Pet

Roman de Roi, v. 6243

tôt que le marin (celui de mer).

. En lo gran pelech
De la mar.

L

7

4. Mans, edj., marin, de mer.

|
. 7 ‘P, Esracno: Entre. :
Le nocher, quand il voit le beau iemps clair, qui
se hâte et court jusqu’à ce qu’il est en haute mer.

Vds.

1%

CAT. 2sP. Marina, ronv. Marinha. 1, Marin .
a.

V. de S. Honorat.

Dans la grande plaine de la mer.

Par la marine sunt coruz.

,

El nauchier, can ve lo bel temps clar,
Que s coch’e cor tro qu’es en anta man.

‘

V. de S. Honorat,

* Euvoient souvent des espionsà la'cét
e. Ont voiles et Lon vent, s’en vont par
la côte.
Leur prient qu'ils mettent les barques
à la mer,

La grande mer des blés en épi ondoyer.

La mer des histoires,

Vide S. Honorat.

Trameton espias soven a la
MARINA.
Velasan e bon vent, van s’en
perla MARIRA.

- Dels blatz en éspic ondeïar.
‘
‘
Leysd’amors, fol. 36.

La mar de las ystorias.

"

Poëme d'Alexandre, CaRPENTIER, t.
IL, col, 1169.
3. Marina, s. fl, plage, côte,
rivage ,
mer.
.
.

MAR de ifern.
ST
Lo
.
PV. et Vert. ; fol. 102 et 19
Cette mer amère de ce monde,
Qu'ils le puissent embourber dans l'abime et dans
°

|

Sus en une élévation près du’rivage.
ANC, FR. ,
:
!
.
Des Oure vers la mer, tot li
priz marage.
Roman de Rou, v. 1885.
Là forent assemblé icele gent
marage,

Étaient passés par la mer Rouge, àpied sce.

.

ce

Là où le monastère est maint
enant sur fa plage.

© “Eron passat per lo mar Rog, a pe sec.”

7

.

Sos en un puech'pres del MARAGE,

.
Poëme sur Boèce.
Il transmettait les lettres outrela mer.

la mer d'enfer.

‘=

Lai on lo monestiers es aras
el MARAGE,

El trametia los breus ultra la mar.

.
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2 MARAGE, MARAE, 5. me, plag
e, côte,

-,

Vo

°

:

ANG. FR, Les suppliants fenssent
alez peschier

en un marchaïs commun,
Do
Le suppliant abuvroit les bœafs de
son bos“tel en un marchais on lac.
Letl. de rém. de t4to et de 1467. CareE
NTIER,
TU

“LI, col, F174.

6. "Mann, man, adj,
marin, de iner. - ‘
‘Vin d’auzels arants.
:

lat, MARINS,
_*
°

" . Æluc. de las propr., fol. TR
: Vit d'oiseaux marins.
:

L’ aires, segon natara,

20

.
7

.
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MAR

-,

| MAR

Espeissat Àaiga MARINA;
Pluiafaie nevolina.
.

car. Maritim. ssv. rorT. Maritimo. IT. Maritrs
1
timo,

.

Brev. d'amor, fol. 38.
L'air, selon nature, condensé d’eau de mer, pro-

10. Marron, adj., maritime.
m
Sus lo pays ManrTrMAL.

duit pluie et brouillard.

Fégl. des états de Prov., de
« tot.

‘Son bestias marinas.
Doctrine des Faudois.

Sur le pays maritime,

.

Sont bêtes marines.

caT. Mari. ESP.
Marino.

Marino, :PORT. Marinho. IT.

: A

7.

cas negres

adj. ».

….

12. SomEncir,

es suBmERGIT en javament,
Fig. Nocument
:

Trad. d'Albucasis,

fol. 2.

Le dommage est noyé dans le secours.

Totas aquestas erbas o alcunas de lo. sian

SUBMERSAS en aygua en la ola.

Trad, d'Albucasis, foi, 38:

Que toutes ces herbes ou quelques-unes d’elles
soient plongées dans l’eau dans Ja marmite.
CAT. EsP, Sumergir. roRT. Submersir. 17. Som‘
° ‘ mergere.

© Tantes grossala mar. ......,,.,

Que neguns MARINIERS non fera lo viatge.
:

Tant est grosse la mer... que nul tmarinier ne fe-

13. Euencer, ., lat. exERGEne, émer-

-

ger, sortir, apparaître.

_ Fig. Razos e discretios son carratiers de totas
las virtutz, e MARINIERS en la nan de
larma,

Part. prés. Soven, al mieg del an EMERGENT,

*.

comensa l'an lesal,
ot
Es an EMERGEXT quan hom compta... , comensan ad alcun notable cas o accident,

:

PV. et Vert. fol. 62.
Raïson et discrétion sont conducieurs de toutes
[les vertus, et matelots dans le navire de l’âmes

ÆEluc. de las propr.,

CAT. Mariner, zsv. Marinero. PORT. Marinhero.

Dot

cs

lat Manrénus,. -Mma‘

°
Es terra MARITHIA.
N
.Elue. de las propr, fo. 17179:

|

Narbona es vila MARITIMA,
s ,. Mém. sur Narbonne. Doar, t, L, fol. 3.
Narbonne est ville maritime.
.
.

|

Trad. d'Albucasis, fol. 23.

+ Parcillement comme la baleine + quand les mariniers sont dessus.

°

‘

Soient noyées avec vinaigre.

Atressi com laballena,
‘
. Quant Ji ARENIER son sus.
LAMDERTI DE BoxanEL : Pois vei.

‘

"

Part. pas. Sian sumenciDas am vi agre.

8. MARINIER, 5, 22., marinier, matelot.

À

Ft

,

plonger,

GUILLAUME DE DERGUEDAN : Trop ai estat.
.
+ Que Jésus le submerge. *

. ‘ Roman de Rou, v. 3433.

1r. Mariniero, mariniere.

SUBMERGER

Que Jhesus lo SOMERGA.

CAT. Ultramar. Esr. PORT. Ultramar, ulramarino. IT. Oltramarino.
‘

rait le voyage.

.

noyer.

ANC. FR:
. Là vientla grant richesce du règne nltre-marin.

V. de S, Honorat.

SUBMERGIR,

V., SUBMERGERE, submerger

Je lui ai vu cheval d'outre-mer.’

Est terre maritime.

‘

OUTRAMANRIS.

Ea ki ai vist caval OUTRAMARIN, -.
_G. Raïsozs D'Apt: Auzir cugei.

e

v., lat, ‘DEMERGERE, CN-

Part. pas. fig. - Pero DEMERGAT sui.
"* LANFRANC CicaLa : Gloriosa.
Pourtant je suis englouti. .

outre-marin,

: GAVAUDAN LE Vieux: Senkors.
A chiens noirs d'outre-mer.
‘

9e. Maririar,. adj.
‘ ritime.

DenErGaR,

gloutir,-enfoncer, abîmer.

7. Ourramamix ;

d'outre-mer.

11.

.

‘

fol. 122.

Souvent , au milieu de lan émergent, commence
.
:
l'an légal.
C’est l'an émergent quand on compte. ., commen-

‘çantà quelque notable cas ou accident.
,.
ANC. CAT. Emergir,

os

14. ENMERGER, 2., lat. IDIERGERC ,
plonger, enfoncer. :
_Exmencers aquel en boder bulhit,
Trad. d'Albucasis, fol. 47:
Plerse celui-là en beurre bouilli.
+

°

É
|

MAR
MARABETI,

on

MARABOTI, Sc,

.

MATA-

védis, marabotin.

Prov.

Per ver dir, un MARABETI,
E per mentir, un barbari,

Non puesca MARACDE pauzar.
Je

Si vous lui mettiez dans la main, pour dire vrai,

- un maravédis, et pour mentir, un barbarin, le bar
...

enchässer.

Que, ill darian .cc. marasotis; el reis...
pres los -CC. MARABOTIS.
ecnts marabotins

et le roi... prit les deux cents marabotins..

— Sorte de redevance...
en

donar,

|

per. senhoria , MARABETI

*

étain

onne
0

* -

puisse

émeraude

.

Fe

U.

+

s. fs émeraudé.

O per MaRACDAS o per rubis d'Orient.
.
.
We et Vert., fol. 29.
Ou pour émeraudes ou a pour rubis d'Orient.
3.

EsEnauDs,

$

Fes

lat. suAragous

Trenta et seys ESMERAUDAS.
+ Tit, de 1384. Arch. dis Fegte

K.
X 52.

. Trente et six émeraudes.
ANG, car. Esmeraÿda,
Esmeralda. |

. MARC,

CAT. Mop,
‘

ESP. FORT.

Se lle, marc, sorte de poids.

Tit. de 1265. Dour, t. CXXX, fol, 21.
Doit en donner, pour seigneurie, ua marabotin
d'or pour toujours, chaque an, à Noël.
.

Falsa auna ni fals marc,
“
Tit. de 1265. Doar, t VIII, Ro. dre
Fausse aune et faux marc. ‘

Ab an sraraBorin d’aur que lo dit Uc... ne
deu donar et pagar cad an.

Ar agues Îea mil mancx'de fa : agen:

Tit. de 1266. Doar, t: LXXXIX, fol. br.
Avec un marabotin d'or que ledit Hugues... en
doit donner et payer chaque aunée.

Maintenant eussé-je mille marcs d'argent fa.

caT. Maravedis, Esr. Marayedi,

‘

Adesmar contra un AtARœ d’argen. ‘
PARRE, ROI D'ARAGON : Le m “plaira.
Vous

Fis MARACDES, que resplan,
Val mais que veires vertz ni grocs,
.
:
G. ADHENAR : Ben fora.
Fine émeraude, qui resplendit,. vaut plus” que
Verre

vert

ni june.

’
L'émeraude

©.

Brev. d’'amor, fol. 4o..

raturellement restreint les mouvements charnels. .
.,

Eu saravr’ es pus ggrans valors.
SERVERIDE Grrox$E

: Manhs riex. :

Ea émeraade est plus grande valeur.

pourriez

ainsi

évaluer

un

denier

en Sorupa-

raison d’un marc ‘d'argent. ….
Fig.

:

:

Dé ton aver ni de tos MARCS

. No sias avars ni trop larcs.
-

:
°
Libre de Senequa.
De ton avoir ni de tes marcs ne sois avare ni trop

Jarge. :

.

c

CAT. Marc, Esp. PORT. 1T. ar. .

Des troubadours ont joué sur le mot

.

Lo MaRAGDE natnralmens
Restreuh los carnals movemens.

PISTOLETA : Ar'agues,

Aissi vos pogratz on denier .

*

MARAGDE, SARACDE, MARAUDE, ME=
RAUDE, 5. mn., lat. NARAGDUS , émeraude.'

,

émeraude. :

V.. de Bertrand de Born.

Den

qu en

IT. Smeraldo,

* AIMERI DE PEGUILAIN : Si cum l’arbres.
Comme de l'enfant qu'avec un maravédis on fait
cesser et départir du pleur.

d'aur.per tot temps, cad an, a Nadal.

P. Vinaz: Abril issics

ne dis point

2 Maracbi,

Cum del enfan qu’ ab un manasert
Fai hom del plor laïssar e departir.”

lui donneraient deux

leu non’ dic ges © om en estanh
.

.Lo barbari guäzanhara.
P. CARDINAL : Tan son valen.

Qu'ils

156

| Émeraude, rubis, saphir, jespe.
j

Si’l metiatz en la ma,

barin gagnera.

MAR

MerauDe, robi, safir, ;jaspi.
:
‘ Liv. de Sydrac, fol. 139.

en faisant allusion à'saint Marc.

:

Quar, en lar cortz, fa sayns Manex acabar
Mais que Jhesns.
:
G. ANELIER DE Toutouse : El nom de,
Car, dans leur cour, saint arc fait achever “plus
"que Jésus.
,

Le

u

Motas ves jeu tracp que sans Marcx

Ajuda mais et sans Donatz

:

156

MAR

MAR.

Que Dieus ni dreits ni amistatz.

B. CABBONEL DE MARSEILLE,

—

Coblas triadas,

Marquisat.

MARCA ; marqua,

Les marquisats existent , mais non les
marquis.

s. J, marque ; indi-

ANC, FRe

cation.
oo.
Voyez Denixa,t.I, P-.190 ; Lerr
NITz, Coll. étym., p. 62; Iuez,
Diss,

alt, p. 229.

L

Roman de Ron, v. 2633 et 4318.

trasiens.
M
Le
:
Fi
Gest. de Louis Le Déb., Rec. des Iist. de Fr.,

que los consolz an avut lo patron
d’ aquela

MARCA € mes en L’ostal del comnn
.
- Dit. de 1438. Iise. de Nimes, te
HT, pr., p.258.
: Leur marque faite et leur signe
sur Pétain, que

:
te VI, p. 148.
Quand an fait da chasteau de Fronsac, c’est
le plus fort chasteau des marche; de Guyenne.

.Jes consuls ont eu et mis le
patron de cette marque

aïc rR.Et le hiaome li a trencié
Tros qu’en la coifé del haubere,

:

.

.

:

—

Droit de représailles.

..

h

un

L'Arbre de Batalhas, fol. 207
et 209.
Ence cas dans lequel sera donnée
marque contre
royaume

ou

contre

une

province,

Le roi ne doit octroyer marque contre
les clercs ni
7 côntrè les personnes de l'église
ni ecclésiästiques.

‘2. ManCHa ,.MARCA , MARQUA
, sf. lat.
MARCHA,

marche,

province, d'un état,
“2

frontière

d'une

Un

honrat baron qu’era de la
narca de
Proensa.

.
oo
PV. de Pons de Capdueit.
Un baron distinguqui
é était de la marchede Provence...
Fi:

Castellans de Saintonge, de la
MARQUA de
Peili
eu,.
sc.
Locte
V. de Rena
de ud
Pons.
Chätelain de Saintonge , de
la marche de Poitou,

['esr.ir. Marca,

°

“+

V.,

‘Las terras del rei de Fransa

ab las terras d’ En Richart,
V.

que

|

MARCAVOX

|

de Bertrand de Born.

Les terres du roi de France qui confinaient avec

les terres du seigneur Richard.

En aquel cas en lo qual sera donad
a ntarQUA Contra un reilme o encontra
una provensa.
°
|
.
Lo rey non dea autreyar MaRQUA contra
los
clercs ni contra las personas de
la gleysa ni
ecclesiasticas,
Le
+,
+...

marquan > MARQUESAR,

.confiner, marquer, désigner.
Voyez Munaronr, Diss, 33.

Be De Satwre-Maure, Chron. de Norm., fol.67. |

,- CAT: ESP.PORT. Marca.

. Mossrrecer, t. II, fol. 36.

3. Mancan,

Li brans devale et fait son merc.
Roman de Partonopeus, te Il, p. 164.

Si ques costez parent li mere.

5

L'on traitast de bonner les marches entre‘
les Bulgres et les Alemans et les Francois ans-

,

":

|

Mult l'ont cil de ses marches creimnetredoté,
À sis hons des marches fist Richart gaerréier.

Facba lar srarca'e lar senhal
en l'estanh,

e dans l'hôtel de la commune.

Lo

Las marCnAS son , maÿ no’ls marqués,
DentraxD DE Bon : Volontiers.

Maintes fois je troure que saint
Ware aide plus
x et saint Donat que Dieu ni droit
ni amitié.

Podo xarquar tant. Penhorar ni MARCA
R

ni penre,

ct

tt.

‘

:

Cout.de Moyssac, xue siècle. Doar,t. CXXVII
,

.
Peuvent
prendre,

.
eo
“fl. tretrz.
marguertant… Engager ni inarquer
ni
°
.
L
.
,

Fig, Engans los canssic e'ls Marca.
°

GavauDan LE Vieux : Lo mes.

"

Tromperie les choisit et les marques

- Part, prés. subst=

|

© Dieus gart Lombardia,

:

Boloigna e Milans…

C’uns dels sers non sia,.
ù
Es bons MARQUESANS, |
_
PIERRE
DE LA CARAVANE : D’unsirventes. .
Dieu garde Lombardie, Bologne et Milan. et les

bons confinants, qu’un d’eux ne soit esclave.

Part. pas. No sia penhorads ni MARCADS ni°
destrigats.
n
|
Ti. de 1239. Dour, t. CXXVIL, fol. 35.
Qu’il ne soit engagé, ni marqué ni détourné. ;

Axe. Fr. La marche dn roïaume de Bourgoigne
qui marchist aus Lombariz... Et és terres
voisines qui âus Francois marchissoient.

Chron. de Fr., Rec. des Hist, de Fr, tel, p. 2

et 290, :

-

MAR

MAR.

Les Liegois marchissans à celle seigneurie
s
de
Namur,
.

.

‘ Ménsrasuer, IL, fol. gi

8.

CAT, ESP. roRT. Marcar, IT. Marcare. ©

4. Mancaxco , ad

-

marche,

commandant

de

°

_

En au puh es Folchiers , lo Marcaxco. *
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 24.

En une élévation est Folquet, le commandant de
marche.
_4

5. MARQUES, MARQUIS ; 5. m. , marquis.
Las marchas son, mas no’ls MARQUES,
‘BERTRAND De Bon : Volontiers. °
Les

marquisats

existent,

mais

non

les marquis.

Reis ni coms ni ducx ni MARQUIS.
PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers.
A la mort ne se sait soustraire
duc ni marquis. =.
At

roi ni comte ni
à

. Reis et emperadors, é
D
Ducs, Marques 8 comtors,
'
'
: Gr4vr DE SaLiGnac : Esparvfers!
Rois et empereurs, ducs, marquis el comtors.

CAT. ESP. Marques. FORT, Marquez, ir. Mare
chese.
-

6. MARQUES A, MRQUEZA, Sfr marquise.
Entendia se en la MARQUES,
del comte d’Urgel,
|

qu'era filla

oo
F, de Bertrand ‘de Born.
Mettait son affection en a marquise, qui était

fille du comte d'Urgel.

.

Pevyrots : Be m cujava.
Tout me plaît de ma dame , la marquise.

* Fig.
‘

Sobre totas à de beutat l'empiers ‘
Reina es de joi ses contenso...
. E marques de ben dir sa razo.
.
. GAUSSERANDES. Letter : Puois fin? amors.
Sur toutes elle a l'empire de beauté; elle est reine

de

joie
j
sans

‘dire

CAT.

contestation...

sa raison.

°

ESP. Marquesa.
Varchesa.
°

7. Dec,

æt märguise

Marescan, 2, mmarquer, faire EN
marque pour laquelle, on. percevait
un droit. :
..
À.
PlaREsCAR e tersär.
Tit, de 1490. Bordeaux, Bibl. Mont
Marquér et tiercer: à

MARGUARITA)

MARGARIDA

s,£

‘lat.

MARGARITA, perle, marguerite." Lo
Si engendro” MARGUARITAS, Q perlas. Ps
«
Eluc. de las’propr., fol. 136.
S” engendrent ; marguerites, ou perles. ,*

peiras preciosas e de MARGARIDAS,
Trad, de l'Apocalypse de S. Jean, ch. Lee
De pierres. précieuses et de : perles. cs?
.

ANC. car. ESP, PORT. “IT: Margarita.

MARGE s. me

bord. +

.:’-,

a

Cat. dels apost. de Roma, fol.156.

Expliquerle texte aux marges des livres.

”.

:L

Prop del MARGE de la palpebra. .
Trad. d'Albucasis, fol. 16.
Près du bord de la paupière.

1

CAT. Marge. Esr, Margen. ronr. Margem: 17.
Margine.
E

2. Marcus, s. AI,5 Marge, bord.
,Sia de subtils marçGuas.

MARGERIT,

De

‘

IT.

DEMARQUAR , vi, démar-

…

Lo dit leguat fec partie e DÉMARCHAR la dita
armada.
- Chronique des Albigeois, col, 8.

s. ni,

rénégat spoitat; -.

. parjure. 5 n°
Non

+

sui MARGERTZ,

‘Ans es tan ferma ma leis

‘

LU

‘ [

{

Que, s'anc jorn fai recrezens,
Ara m'en sui reprendens,

pour bican

PORT. Marqueza.

lat. MARGÉREI, marge,

+

Declarar lo test dls mances dels libres.

BenñtrAND. DE Dorx : S'abrils.” et

‘

quer, séparer, distinguer.

|

. Trad. d'Albucasis, Ra. ui.
Suit de bords délicats.
:
.."

* Tot:mi platz de midons, la MARQUEzA

|
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De

À la mort nos sp escrimir

_
|

.

: Ledit légat fit partager et distiigguer ladite année.
LE esr. PORT, Demarcar.

© Je

ne

suis point

apostat,

au contraire ,

tant est

ferme. ma loi que, ‘si jamais je fus fatigué, mainte‘nant je suis m'en reprenant,
Dot
-

MARIDAR, v., lat MARITARE,
accoupler,
un

marier,”
.

Mais cen piuzellas vos, ai vist MARIDAR

- A coms, marqnes, à baros d’aut afar.
! RasauD DE VAQUEIRAS à Honratz marques.
4

‘
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MAR :

MAR

Plus de cent pucelles je vous ai vu marier à com-

Sapchatz gran talen n’auria

tes, marquis, à barons de haute condition,

Subse. Que ’1 filha c’ an de comayre :
Fan lor FepR al mARIDAR.
.
B. Carnoner: Tans ricx.
Vu que Ja fille qu ’ils ont de commèreils (en) font
leur nièce au marier.
‘.

tinsse

en

place du

mari,

.

Luënk es lo castelhs e la tors .
Ont elhä jay e son manrTz. *

Part. pas, Adulteris, es cant homiz es molheratz o femna MARIDADA, O sridoy o 50,
e falso lor mariatge.

G. RuDEL: Pro ai del.
Loin est lechäteau et Ja tour où elle gît
g et son mari,

…
Liv. de Sydrac, ‘fol. 430.
Adultère, c'est quand l'homme est épousé où la

Que pour tele’ aventure me donvassent ! marit.

femme est mariée, ou
. faussent leur mariage.

tous’ deux Je sont, ct qu’ils

ANG,

2. MARIDAMEY , sm,
Eu son aarrDamEex.

©”

‘.
Le

;

reines et dames gentilles.….

Poëme dé Hugues Capet, fol. 10.
ir, Maritamento.
Marbirer,

MANATGF,

se

Ps

:

.

6. "MaTRIMONIAL, adj, Jat.
NiALis, matrimonial.
MATRIMONIAT,

WATRIO-

remembrance,

Eluc. de las propr., fol. LE
Pour commémoration matrimoniale.

ma-

De hetad MATRINONIAL,
Tit. de 1266. Doar, t VIII, fol. 13.
D'âge matrimonial

* Trad. de Bède, fol. : L.

|Faussent leur mariage.

mariage.
x

de sorte qu’on ne se puisse sauver fils et filles ayant.
Car. Matrimoni, ESP PORT. IT. Marimonio.

Per

" Abétiens-toi d’étrange mariage.
rs
Falso lor:MARIATGE, »
. Canthomj jatz ab femna, cant a honeste
dat
demarrates, hoin fai gran peccat, car
ab sa
+ Liv: de Sydrac,

de

+ IzARN : Diguas me tu.”

É

molher pot hom peccar,

Vert., fol. 18 et 5.

D'afire de mariage, pour quelle cause il ment,

Chaptén te d'estrain MARIDATGE,
:

sacrement

.

,

.
ANG, FR:
.
;
Je vous querons aussi ung biau mériemenie.

riage.

. Pet

© D’afirde: MATRIMOXI ; per cal causa °l demens,
Qo° omz no s puesca salvar fils e filhas avens.

Fragment de la V. de S. Georges. ‘

À votre mariage.
.je désirais réunir.

MATRESONI ; Se D, r lat.

Nes sont liés par le mariage ni n' ‘ont fait vœux,

‘

.Reynas e donas gentils.
Desirava yeu ajostar.

.

. MATRIMONIUIR,. mariage.
‘
- Non son liatz de arremonxt ni an fag votz.
El sagrament de MÂTREMONI,

mariage.

AI vostre MARIDAMEN

-

J

5. MarTnimoxtr,

Tit. de 1321. Doat, t. XXXIX, fol. Le
À son mariage.

FR

Roman’ de Berte, p. 77.
.
_SAT<
Marit.
esv.
PORT.
Marido. IT,+ Marito.
‘

AxCi FR, Etainsy seroit.il d'un Homme mariet,
Charte de Valenciennes, Lti4, pe 428.
ANG. car. ESP, Maridar. IT. Maridare.

3.

.

Que us tengues en lo del narnir.
La COMTESSE" DE Due : Estat ai co.
Sachez que J'en aurais grand” désir que je vous

CAT. Esr. PORT. Matrimonial, vr. Slatrimoniale. |

7. : MATRINONIALNEN

En la terra'sia,
La eal poscezis justamen,

‘
fol. 30 et 130.

Quand ongitavec femme, quand
ily a honnêteté

de mariage, on fait grand péché , car
avec 5a femme
on peut pécher.
.cAT, Maridatge. vsv. Maridage.
tr. Maritag.gio.
:
,
‘

4 Manir, mannir, 5! me,> lat. MARITUS ,
mari, | lommé marié.
‘
|

, ado, , matrimo-

nialément, ‘dans le mariage.
Estau MATRIMONIALMEX,
.”

|

Prev. d'amor, fol. 225:

Dans la terre sienne laquelle il possède justement,
étant dans le mariage.
ESP. sr. Matrimonialmente.

8. Axarinar, ®. , marier.
Pauras

tozas

AMARIDAR.

°
Marier pauvres filles.”

:

:

‘La Confessio."

.

. MAR

MAR

9. ReMARIDAR , Ds remarier.
!

SiseREMARIDA.

°

‘ :

-

O sil play, osis’en MARRIS,

.

S'il se remarie.

MARME, x ARBRE, s.m., lat. MARMOrEM,
marbre.
|
.
Mare blanc, can polverat ès.
Deuves DE PraDEs, Aus, cass,
… Afarbre blanc , quand il est pulvérisé,

Sa vos platz los mieus cars precs auzir,
Jamais de joi éntier no m cal marrin.
7
7
P.Guirzew: Ai! Vergena.

L

S'il vous plaît

— S'égarer, s abuser, se méprendre. ‘
Hom non pot fanar ses charitat, mas MaRRIR.

Colonnes de marbre pesantes.

".
Trad, de Bède, fol. 20.
L'homme ne peut aller sans charité, mais s ’égarers

Anet a las fencstras de fi stanmee obrat. .
Roman de Fierabras, v. 2140.

Part. pas. No sai quoras mais vos veirai
.Posm’en van fratz'e MARRITZ |
B. pE VENTADOUR : : Pel dois chante
Je ne sais quand désormais je vous verrai, puis-

Alla aux fenêtres de pur marbre ouvragé.
ronr.

Marmore.

adj.,de marbre.

que je m'en vais fâché et afligé.

© Devalet o poiet als gras aAnBaIS,

:

Roman de Gerard de Rossillon, fol, 54.

Descendit ou monta aux degrés de marbre.

ANG. FR Haultes tours marbrines, desquelles
tout le cirenit étoit orné.
.
* Ramezais, live IV, ch. 2.
A la fenestre marbrine,
‘Là s’apoia la mescine.
‘
Fabl, et cont. anc., t. I, p.384.
On leur a establi deux statues marbrines.
Cr. Maror, te IL, p. 15.

MARRIR, mari,

Qui revêt et nourrit la gent afligée, et es aide.

lit dans

*

àautt aliquam

MARRITIONEM On faciat. :
Bazuz., Cap. reg. franc., t. ul, col: 8
Qu el se pogues ja tener .

Que dois e plors no

MARRIS.

T. pe G. DE LA Tour ET DE SorpEL : Usamicx.
Qu'il se pût jamais tenir que douleur et pleur ne’
l'afligeät.

© Omes entte las gens
Ques s saboni be, quan ren perdon, maRRIR,

E del gadaing nossabonesbaudir.
;
CanExer : Meraveill me.
Hommes entre les gens qui savent bien quand ils
perdent quelque chose, s’'attrister, et du profit ne se
savent réjouir.
U

‘

|

Les attristés et les mélancoliques en deviennent
“

— Méchant, hideux, maudit.
Comptet com ‘follet MARRIT

Emportavan son esperit. «
Deslivret lo pros om del diable aanner.

les Capitulaires de

Suis fidelibus aliquod damoum

Ilwarrirze li consiros
En tornon- alegr e joios,
7 G ADHENAR : L'aiga pueia..

gais et joy eux.

., lat. morrene, at.

Charles-le-Chauve , an 856, tit. XVI,
ch. 13:

Qui la'gen marnrra
Viest e pays, e los ajoda.
<P. CARDINAL : Jhesum Crist.

Subse.

trister, affliger, chagriner.
:On

ouïr les miennes prières chères,

jamais de joie complète ilneme faut chagriner..

. Colompnas de MARME pezans. .
VF. de $. Honorat.

2. Mans,

i

AnxauD De Manueis : Cui que.
© Jesuis ‘sien, quoiqu ’elle me perséeute, «ous il lui
plaît, ou si elle s’en aflige….

Fors de Béarn, pe FE

car. Marbre. sse. Marmol,
IT. Marmo. °

159

Jen sni sieus, sitot mi guerrey,

.

V. de S. Ilonorat.'

Raconta comment follets kideux emporiaient son
âme.
..
*

Délivra le brave homme du diable hideux.

Subse.

°

Li sant son esbait . ‘
Cant viron lo wanrir.
‘
V. de S. Honorat.

Les saints sont ébahis quand ils virent le maudit,

ANG, FR. Qui tantes foiz m'a decéu
Par son engin et fait marrir.
” Monlt corociez et moult maris.

.

Roman du Renart, t. U, p- 340 ett. Ill, sp. ‘208.

Bele très douce chière amie,
‘Pour

Dieu,

ne vons

-

marissiez mie,

Fabl. et cont. anc.,t. AIT, p. 173.
ANC. ESP,
Mas dexanlas martpas en briales è en camisas.
Pocma del Cid, v. 2760.

160

MAR.

ANG,

IT, Certo

MAR

marriti siemo

e

nescienti

DELUESS

/'

.

S'en fat dolente et esmarie,,
* Sovent jura sainte Marie!

GuITTONE D'AREZz0, Let. L.

, SAT: Marrit, ESP,
à
MOD. ‘Amarrido,

Fabl. et cont. anc.;t.I,p. 183.

2. DARIDAMEN , ar, tristement.
-<
‘

IT. Smarrire.

S’ieu die deschauzimen,
E chan xx RIDAMEN.
GAURERT, MOINE DE PuiasoT: Hucymais.

6. ESHARREN,
quiétude.

Brev. d'amor, fol. 56.

Rends grâces à Dieu { pour) le reste , et n'aye pas

tr: Smarrimento.

Mannoquexas,

PERDIGON : Be m dizon.
. Avec fristesse ne s ’accorde pas allégresse.

ANG. FR.

Od sospir et od ‘mariment.
Roman de Partonopeus, 1. IE, p. 67.
Pour allégier son marrement.
Demanda li privéement
Dont li venoit cel marrement..

Elu. de las propr., fol. 3e

Comme l’herbe dont il L'prend son nom, dite
porreau éu marrube,

_EsP. Marrubio, ir. Marrobio.

MARS, Manrz, s. m. ef,
El dig planeta nomnnat Mans.

R. de Toloza, SC ESMARIC mot, e
det scse gran

*.

tristessa,

V. de Pierre Pia. Var.
© Pierre Vidal , par la mort du
bon comte Raimond
| de Toulouse, s'afligea moult,
et se donra grande
tristesse.
ANC,

FR.

|

|

* Part. pas. P. Vidal, per la mort del bon
comte

si s'esmarirent .
Si ke lor trois femes batirent, .

Roman du Renart, t. IV, p. 329.

‘

* Brev. d’ amor, fol. 97-

Ladite planète nommée Mars..
-:
La rx. planeta Sy a nom Mars.

5.. Esarmm » Des attitee, affiger; géLo pensar d'Esuarnin,

1 at. Mans,

Mars, planète.
!

Riciann DE BDARBEZIEUX : Atressi com
Persavaus.
"Vu qu'elle me ‘défend le penser
degémir.

.

Coma la herba don pren son nom, dita porr
. 9 MARRUBIUM,
-

ANC. ire Marrim ento.

°
- Que.m defen”

marabetis

MARRUBIUM, s. m,, lat. MARRUBIUX,
| marrube , sorte de. plante.

Mouv, rec. dé fab. et cont. ane, +. H, p. 302
k
- et 94.

mir,

maroquin,

GavauDAN LE VIEUX : Senhors per.:
“Maroquins, matabotins ils déposent amont dans”
le milieu des prés.

tesse, affliction, douleur.

Ab MARRIMEN no s’acorda alegriers.

-

Pauzon amons per mieg los pratz.

4e MARRIMENT,-MARRIMEN, 5, 20., tris-

Poëme sur Boèce.
Dit cela Boèce en sa grande afliction.

s. f.,

sorte de monnaie.

CL. Manor,t. Il,p. 237.

Dis o Boecis e $s0 gran MARRIMENT,

4

MARROQUENA,

Poarle plaisir d’une jeunefillette,
-.

-

Lo

d'inquiétude.

ANG. FR. C’esttrop souffert de peine et marisson
7"

afflction, ini
os

E non aias d'ESMARRIMEX,

tristesse, aflliction.

Quar ira’, dol e MARRTN'ai soffertat longamen.
.
J. EsTEvE : Si m vay.
Car chagrin, douleur et «fiction ÿ en ai supporté
longtemps.
'

| sm,

Grazis a Dieu lo remanen,

Si je dis impolitesse, et chante tristement.

3: Mannr, sm,

‘

. Quant la pucelle en sot le voir.

siem

:

Liv. de Sydrac, fol. 53.

La troisième planète ainsi a nom Mars.

—

Le troisième mois de l'année,
Mauses loters mes,
* Brev. d'amor; fol: 46.
: Mars est le troisième mois.

Loc,

Nimlais; per abril ni per MARTZ, .
Qu'ieu non cerque cum venba dans

À sels que m fan tort.

:

BEnTRAND DE Borx : Ges de far,

.

Nijene me laisse, par avril ni par mars, que
je
ne cherche comment vienne dommage à ceyxqui
me

font tort.

:

CAT. Mars. ESP.». Marzo.r PORT. Marco: ir. Marso.

MAR
-—

Mardi.

MAR

:

‘ Pueys fe lolase”lmanse"lmereres.
PIERRE DE Consiac : El nom de.
Puis il £t le Jundi et le mardi et le mercredi.

Esr. Martes,

2. Diuans, DIMARTZ, s, m2, mardi:
Per on pimARs Inati.
AManIEU DEs Escas : En aquel,
Par un mardi matin.

Voyez Dra.
3. Mancis, adj., de Mars,

allusivement

au dieu de la guerre.
Champs Mancis, so es aquel champs un
* jatjavan li éhavalier.
Trad. du Code de Justinien, fol. 73.

Champ de Afars, € est ce champ où les chevaliers
jugeaient.

MARSEYLLES,

s. m.,

marseillais,

sorte de monnaie.
Si vols dels petitz mansevires.

MaRTELL,

5. m,,

Nes que englume fait marte..
Roman du chätelain de Couci, v. 3307.
.caT. Martell, zsr. Mariillo. PORT. IT, Martello.

2. MARTELADA , 5. fo coup de marteau.
Fier una MARTELADA. :

i

Leys d’amors, fa. 128.

Frappe un coup de marteau,
CAT. Martellada. rsr. Martillada, PORT, Mare
tellada. xr. Martellata,

3. DMARTINET,
marteau

müû

5.

m.,

martinct,

ordinairement

gros
par

martél,

.
marteau.
Anc non ausi plus mennt batre
Pairolliers ab quatre sranTELSs,
Roman de Jaufre, fol. 44.
Oncques je n’entendis plus menu batire chaudronniers avec quatre marteaux.

Soveu la batra ‘del MARTEL enans que sia.

bell vayssel,

F. et Vert, fol. 66.
La battra souvent du marteau avant qu’elle soit

Leau vase.

Fig. Tribulatio es la frga e « lo manrerr de
patiencia.

|
tinet.
Parador o molin o MARTINET.
Trad. du Tr, de PArpentage, part. Jre,i in fine,
Foulon ou moulin ou martinet..
CAT. Martinet. sp, Martinete.
Manrezta ab so martell sobre nostre dos.
D
Pet Vert., fol. hg.
Martelleavecson marteau sur notre dos,

Allusiv.
Serpens,
Totassonentorn luy que marTeLtAx las dentz.
V. de S. Honorat.

Serpents , tous sont autour de Jui qui martellent
les dents.

T'otz lo cors mi trembla, em MARTELAX las
dens,
GUILLAUME DE TunELA.
Tout le corps me tremble, et les dents me martellent,
Amors qu’en aïssi MARTELLA.
Fig,
P.Raion» ne TouLouse* Puois lo.
Amour qui de la sorte martelle.,

‘
ANC. FR
S’arrachant les cheveux, se martelant de coups.
*

Pet Vert., fol. 66.
Tribulation est la forge et le marteau de patience.
Prov. ati ferr freg ab xwarTer.
Deures pe Pranes : En un sonet.”
Je Lats fer froid avec marteau.

ROBERT GARNIER » Porcie, acte V, sc. r.

Qu'on oit les dents se marteller ensemble.
SALET, Trad, de PIliade, fol. 183.

cat. Martellejar, xse. Martiller. ronr. Mar.
tcllar,1x. Martellare:

Un troubadour à employé ce mot MARTYR, MARTIR, Se Mes lat. MARTYR,

dans un sens obscène, quandil a dit :
Porta major manTEL
D’ un mal d'Espagna.
GuiLLAUME De BercuEDan : Un sirventes,
Porte plus gros marteau qu'un mulet d'Espague.

En,

‘

la .

force de l’eau; Je local où estle mar-

4. ManrTerrar, ., marteler, frapper.

S
V. de S. Honorat,
Si tu veux des petits marseillais.

MARTEL,

|
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\
axe. FR. Ne li grevoient cop d'espée :

martyr.
|
Qui murra ses duptansa

Er el cel xaRryR coronatz.
AIMERI DE BELLINOY : Cossiros.
Qui mourra sans crainte sera au ciel mary r'œouronné.
21
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MAR

Aissi, co ancianamens, perseguian
Jos manTins catolix,

Le chevaucher et le manger et le dormir ct le jeu
d'amour tiennent à grand martyre.

n

Fi et Vert., fol. 72.
Ainsi, comme anciennement , ils poursuivaient
Jes martyrs catholiques.

Amorteta MARTIRE DOS an mes li trachor. :
|
.V, de S. Honorat.
À mort et à martyre nous ont mis les traîtres.

ï

Fig, Gavaudas no pot fenir
Lo plauch ni ’ dol qu’ el fa marre.

, CAT.

GAVAUDAN LE VIEUX : Crezens fis.
! Gavaudan ne peut finir la plainte et le deuil qui le
De MARTIR pogra far cofes

Mi dons ab un bays solamen,

FP.'et Vert., fol. 95.
Sainte Luce dit au tyran qui la martyrisait.

G.Pienre De CasaLs : Ja tant,

De martyr pourrait faire confès ma dame avecun

* Fig. ManTuRtaR sa carn ab abstinencias.

baiser seulement.

V. d& S. Honorat.
Hartyriser sa chair par abstinences,

car. sr. Martir, ronr, Martyr. tr. Martire.

2, ManTha, s. f., martyre.

Part. pas. Tro el nasquet e fon maARTIRrATZ.

’

Sanhta Babiana, mARTRA.
Cat. dels apost. de Roma, fol: 61.
Sainte Babianc, martyre.

A. BRANCALEON : Pessius pessans.

Jusqu'à

ce qu’il naquitct fut martyrisé.

Manrurtarz de correjas ab notz.
* RawsauD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. Far.

|

3. MaRTYRI, MARTYRE, MARTYR, MARTIR,
s. m., lat. manTyrium, martyre.

Darty risé de courroies avec nœuds.

axc. FR. I] fist les sains homes martirier.
Chron. de Fr., Rec. des Ilist. de Fr.,t. XII, p. 179.
Car dame ne doit, par nul signe,
.Martyrer le servitear sien.

Quint aquest sermo fo fenit,

El aarrvat foc adymplit, :
Planch de S. Esteve. .

© ALAIN CARTIER, p- 702.

Quand ce discours fut fini, et que le martyre fût

ANG, ESP.
Marturiaba sus carnes como Jeal obrero.
V. de S. Millan, cop. 32.
car. Martirisar. sr. mon. Martiricar. rorr.
Martyrisar. 1x. Martirizsare.

accompli.

Fig. À son cors fay tot jorn MARTIRI.
V. de S. Honorat.
A son corps fait chaque jour martyre.
El ser, dobla m mon manrrr.
2
G. Riquirn : Ab plaxen.
Au soir, me double mon martyre.

5. Marron,
Toussaint.

Dona, no us puesc lo cente dir
De las penas ni del marTrn,
ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser.
Dame , je ne puis vous dire le centième des peines
et du martyre,

Loc. Los fay corre a MARTYRI.
Pet Vert., fol. 43.

Les faitcourir à martyre.
Non an voluntat de penre lo MARTY,
V. de S. Honorat.

N'ont pas volonté de prendre le martyre,

-

Non pot recebre la corona de xanrimr.
Trad, de Bède, fol. 22.
Ne peut recevoir la couronnede martyre.

El cavalgar e°l manjar e’l dormir
E°1 jaec d'amor tenon a gran MARTIRE,
P.CamnixaL : Tot atressi.

Margyrio.

4. MARTIRIAR, MARTURIAR, D... martyriser.
Sancta Lucia digz al tyran que la xranrrRIAVAS |
‘
‘
[

fait martyr.

7

Wartiri. xsr. Martirio. roRT.
ir. Martirio,

s. m., fête des martyrs,
|

Luec del marit volgr'ien un ser,
!

!
‘

£ ‘1 ser que dures de pascor

Eatro la festa de Marrron.

1

‘

Guituaume DE BERGUEDAX : Mais volgra.
Je voudrais la place du mari un soir, et que le soir
durât du printemps jusqu’à la fête de la Toussaint.

Del un Marrror al autre.
GUILLAUME pe Tuners.
De l’une Toussaint à l’autre.

6. Manrozoct, s. m., lat. MARTYTOLOcum, martyrologe.
El manrozocr d'Uzart, se fa aqnesta festa

al tern jorn.
Cat, dels apost. de Roma, fl. 60.
Au martyrologe d'Uzart, cette fête se fait au
troisième jjour.
:

MAS
car.

Martirologi, xsr: Martirologio.
Martyrologio. 1r. Martirologio.

ronr.
-

7e PROTOMARTRE; 5. m., lat. PORTOMARTYRéumM, protomartyr.

L'an .vir. del enperi d’Onori foro reveJatz... motz cor san,so es a ssaber
sanh Esteve,
PROTOMARTRE , e Nicodeme e Gamalia e Abiba.
Cat, dels apost. de Roma, fol. 54.
L’an sept de l'empire d’Honorius furent révélés.
moult de corps saints, c’est à savoir ‘saint Étienne,
protomartyr, et Nicodème et Gamalielet Abiba.

MARTZ,

s.f.,

lat.

xanres,

marte,

martre.
Selhas que semblon xartz
Mudan soven Jar colors.
SERVERI DE GIRONE : Pus semblet.
Celles qui ressemblent à marte changent souvent
. Jeurs couleurs.

CAT. ESP. PORT. Marta, 17,+

MARVIER,

alerte,

prompt.
Trameton los messatges ben coïitose MARVIERS,

Fan trabuquetz dobles e firens e MARVERS,
GuiLzauue DE TuDELA.
lcs messages bien pressée

ls transmettent
et
alertes.
* Font trébuchets doubles et frappants et prompts.

2. Manves ;

ad,

Li a fait amanvIR.:
| GUILLAUME DE TUDELA.
Une moult belle robe ct un palefroi bai lui a fait
donner sur-le-champ.

Voyez Anranvin.
MASCHAR , macmar, v., du lat. raser

CAtUS, mâcher, broyer.
Peyshos cassans los autres han plus fortas
dens.…., algus autres las han mendres, cmpero
plus

espessas et unidas, et may

immédiatement ,

promptement.

Digaas li m qu’ a tal domna sopley,
Que jarar pot manves sobre laley
Que”l genser es del mon e”l plus corteza.
BEnrraND DE Borx : Pus li baron,
Dites lui moi qu’à telle dame je suis soumis, qu'il
peut jurer immédiatement sur la loi qu’elle est la

Eluc.delas propr., fol. 155.
Poissons chassants les sutres ont plus fortes
dents... , quelques autres les ont moindres, mais
plus épaisses et unies, et jlus tranchantes pour mécher promptement leur Piture.

Am beure aiga, Oo + MACHAR pa, .
Macraras sel morcel.
‘
À boire eau, ou à mâcher pain.
. Tu mécheras ce morceau.

Part. pas. Masotar entre dens, es mol.
Que Ja viandi sia MASCIADA.
Elé. de las propr., fol. 199 et 42.
Mäché entredents, ilest mou,
Que la nourriture soit méchée.
Substantiv. Sauglotiras ses pus lo macwar,
‘

Ar es perdat qui DE MARVES no pren.
HT, BRUNET : Pois l’adrechs.
Maintenant est perdu qui sur-le-champ neà prend
pas.

2. Masrecar, 2., mächer, broyer.
No li fassas per forsa masrrcar alcana
causa.
‘
Elue. de las propr., fol. 67.
Ne lui faites par force mécher aucune chose!
Part. pas. Un panc de sal autresi
En vostra bocca MAsTEGAT.".
DEUDES DE PRADES, Aus. cass.

Un peu de sel parcillement broyé dans votre bouche.
car. Mastegar.-Esp. Masticar. rorRT. Mastigar.
"it Masticare.
,

3, Masricacro ; MASTIGACIO,
MASTICATIO

3. MarviR, ., presser,
amarvir,

Leys d'amors, fol. 102.
Presser, donner sur-lechamp.

4. Axarvm, »., donner sur-le-champ,
remettre immédiatement,

Liv. de Sydrac, fol. 8r.

Tu avaleras sans plus le méché.
ESP, Mascar. rORT. Mastigar. 1. Masticare,

plus belle du monde et la plus courtoise.

| Ady. comp.

“Manvir,

talhans per

MASCHAR sOple lor pastara.

Liv. de Sydrac, fol. 81.

Martora.

MaAnvER, ab: »
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Una mot bela rauba e nn palafre bai’

mastication.

sf,

lat.
.

Masrtcacro , um re no haia entre dens.
Deves la mAsriGacro.
.
Eluc. de las Propre, fol. ge et 14.
Mastication, quoiqu'il n'ait rien entre dents.
Deversla mastication.
‘

ESP. Mastigacion. FORT. Maigagüo. 17. Vas
ticazione, :
:
oo
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+

MAS

MAS

D 4 Masricuaront ; SM,

masticatoire.

Il crie, et vent sçavoir s'il est masle on femelle.
Premières Œuvres de Desportes, fol. 188.
‘CAT. Mascle. ESP, PORT. Aacho. IT. Maschio.

Aministra gusrgaarismes e MASTIGUATORIS,
. ©, Trad. d'Albucasis, fol. 84.
Administre gargarismes et masticatoires.
ESP, TORT, Mastigatorio.

2 Mascurix , adj; lat. MASCULIRUS,. maseulin..
‘+
2:

5. Mascaran, v., mâchurer, barbouil_
ler.

Parlar vos ai de las paranlas MASCULINAS €
oc
femininés.
® Gramni. provene.
.
s e vous parler des paroles masculines et fémi-

Fig. Hom que sa Jauzor declara, l’envelezish e
la mascara,
\.
Leys d'amors, fol. 119.
L'homme qui expose son éloge, Pavilit et le md‘chure.
\.

nines.
Subse, Mascurrs es aquel que apert
clas causas solamen.

: Gramm, proveny.
Le masculin est celui qui sppartient :aux choses
mâles seulement.
Care Masculi. ESP. PORT Fr. Masculino.

ANG, ESP. PORT, Méscarar.

MASCLAR , s. m) hamecon.
Aquest peccat, es l9 aascran e la linha ab

que lo pescaire de yieru prend.los peyssos.
‘Viet Vert. fol. 20.
.Ge péché, c’est le hameson et la ligne avec quoi
le pécheur d’enfer prend les soissons.
!
\

MASSA , s. f.; lat. MASSA, masse, quan- :
.
tité, volume.
Trobet en sa via una gran Massa d’aur,
L
PV et Vert.; fol. 55.
Trouva sur
s son chemin une grande masse d’or.

MASCLE, Sem, lat. MUSCULUS, mâle.
Sapchatz que antiquamen
. Hom contava lo naissenen

Mas tan gran Massa n’y resta.
.P. CaRDIVAL : Qui ve gran.
Mais si grande quantité il yen reste.

- De mascues, e de femna, no.
Brev. d’ amor, fol. 82.
Sachez

qu ’anciennement

on

comptait

de mâles, et de femelles, non.

k

Presentero li gran assa de cavalers:

naissance

Tit. de 1158. Jusrer ,Pr. de la mais. de Turenne,

\

p. 35.
'
Lui présentèrent grande masse de cavaliers,

Anc. FR; E oscist toz les mascles en la boche de
l'espée.

axc. FR. Li reis Alred ki ert dedenz :

Anc, trad, des Liv. des Rois, fol, 163.

“

Toat mascle dont Ja char... ne sera pas retaillée,
Anc, Vers. de la Bible. Clos. sur
s Joinville. -

— Adjectiv. Masculis es aquel que aperte a Jas

MASCLAS Causas solamen, : :
Gramm. provene.
Le masculin est celui qui appartient aux
choses
"mâles seulement,
\
7

— Par cxteñs: Masculin,
|

ru

No i aura mais motz MASCLEZ,

“oe

-

a las masLe

P. CARDINAL : A] nom del.

Il Lay aura que des mots masculins.
Ten ai motz MASCLES avzitz..,

E motz femenis pauzatz. .

AIMER DE PecurLAix : Mantas velz,

J'ai.entendu des mots masculins...
> @t j'ai posé
des mots féminins.

AXC. FR,

Et quand ua papillon volle antour de la
belle,

Od grant masse de ses parenz

Kaïda desfendre la cité. *
Loman de Rou, v. 6503.

car. Massa, Esr, Masa, rORT. 17. Massa.

— Advérb. Trop, beaucoup.
l

Ricx hom que massa voltraire..
LE MOINE DE MoxrTaunox : Be m’ enucis,
Homme puissant qui veut {rop amasser,

So respon l’amiran : Vassal, nrassa* parlatz.
LL
Zomen de | Fierabras, v. 2519.
Ceci répond l’émir : Vassal ; vous parlez trop.

ÀAb massa d’autres encombriers, ‘
G. Riquien : Be m degra.
- Avec beaucoup d’autres embarras.
CAT. Massa,

2. Massis, nasis, adÿ., massif, plein.
De Joyosa lo fier Karles, rey de Paris,

No°l poc entamenar l’elme, tan fo mass.
Roman de Fierabras, v. 4780.

MAS

:

Fig.

.

ANC.

.

Sa maire calfava”l forn,
Et awassava l’issermen,
PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai.
Sa mère chauffait le four, et ramassaie le sarment.

* Ab sa gran ost que atraï et axtassa,
BertranD DE Bonx : Pus Ventedorn.
Avec sa grande armée qu’il attire et rassemble.

La vianda que hom manja s’AMASsA tota el
Liv. de Sydrac, fol: 80.
s ’amasse

toùte dans

. l'estomac. ‘
Fig. Qui tot bon pretz vol aver et AMASSA.

B.pe Venranour : En amar.
Qui toute bonne qualité veutavoir et réunit.
CAT. Amassar. ESP. Amasar, ir. Ainmassare,'

4 At AS, SM, amas, tas, collection. \
Singalars e dan ANTASS.

5. AaSSAMENT, AHSSAN
à
E, s. m, amas,

:

Qu? a fai AMASSÈMEN.
.

[.

Qui en fait amas.

JU

ue

Sont donneurs €géuéreut et justes thésauriseurs.

‘

{nomment amasgurs de sagesse, : ‘ «
Le
AMYOT, trad. de Pl tarque, Morales, t ur. au. .
Ne prisent rien que l’avare amassetir:
|.
CL. Manor, tel p.4tr. 7
Esr, mad

‘

P. CanDinat : : De sclhs,

IT. Ammassatoré.

MASSA ., MAfA j°5, f . lät. MASSA; maëse

|

d’ armés, massue. : Voyez Muraront; Dis. 33; ‘et AuDRETE ; p. 27re
Loo jar. una. AMASSA portava. “
D
.Ronian de Blandiñ de Cornouailles.
Le géant portait une mass e.,
ru
Li dard e las MASsAs e cotels e destral
° : GuiLtavE DE TunELa.
Les dard et les masses et couteaux et baches:

Proverb, Vier petit eotp de grien Massa.
K. VibaL De BEzAUDUX : Unas novas. :
Frappe petit coup de dure‘ masses L

ESP" Maza.
OT

.CAT. “Massa.

Vos, flors hnmils, a cui faa mon AMAS
De mos dictatz.
°
°
*, Leys d’amors, ft-4r et 34.
Singulier et dut tas. *
‘
Vous , fleur modeste, pour qui je fiis ma coliec: tion de mes compositions.

collection::

.°

ANG, FR, On est biex / aise d'ouir ceuls .qni se

Pour amasserde l'avoir, Judas voulut renier Dieu,

mange

te

ESP, Amasamiento.
LS

Ti ALBERTET ET DE PiRke : Peire.
Je vous dis qu ’ilest plus pur: amant ; quele vôtre
qui est un thésauriseur.
A,
, Son lare donddor
ee
E just ÂMASSAIOR.
°
P, CunixaL : Falsodat.

PORT* Massico, ma-

GinauD DE BorxEIL : Honraz es hom.

qu ’on

Ur,

Vos dic qu'es plus fins:
f
amaire,
Qw el vostre ques ABASSAIRE.

3. Asrassar, 2, amasser, ramasser, Tas‘sembler, réunir.

La nourriture

CAT. Amassament.:
"IT. ‘Aminassämento.

riseur,

cico. IT. Massiccio. À

estomac.

np

6. Asassame > AMASSADOR, S. m,
2 r 2. thésau-

Roman du Renart, t. IV, p. 157.

Per aver AMASSAR,
*.
:Volc Judas Deu renegar.

‘

>
2'IERRE DE CoRnIAG : El'nom de.
_“ Seigneur, c’est'mon trésor et mon amas.
,

Trobei pastora mestissa,

arc, rr. Tours sénres et inassices, -

.

Seinhors, so es mos tesaurs e mos AM ASSAMENT.

° De joï e de sen massissa.
ti
Marcasrus : L’autr ier.
Je trouvai pastourelle moyenne, de gié ct de
sens pleine.

CAT. Massis, sp. Macizo.

‘165.
,

-

De Joyeuse le frappe Charles, roi de Paris, il ne
Jui put entamer le lheaume ; tant il fat massif.
Ja que, per sa natara,'sia MASSISSA.,
“ Eluc..de las propr., fol. 157.
Bien que, par sa nature, elle soit massive.

Mazza.
Pon

.
.

:

PORT.
.

Maça, vr.

u

|

2. Mussora, s. f., massue, masse.
Porta pic e MASSOLA .

Don son a gros abdaili malh, .

‘

:

“HaRcABRuS : Quan la.
Porte pic et massue dont les deux maillets sont
gross
Fe

3. Massanon, 5 Ft) sssommeur,
trier.
ct
os
Ecngua foret, NASSADOR, .

meur-

‘

MAS
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MAT

- Aquils fals escontador.

Tel de talpa, masric, enses,

,
. < !B.Marnn: Companho..
Fourchés de Langue 1 assommeurs, ces faux écouour

feurs-

Le. Massan 5 Des frapper, taper.
.Cum les .baous maïs excite « labor, aqnuel
que ara cantan que... MASSAN.
|
- \ Æluc. de Las propr., fol. 46.

Puisque plus excite les bœufs au travail, celui
qui Jlaboure en ckantant ques. en frappant.
.

Part. pas. Aer es forment rassar.
‘Eluc. de las propr., fol. 236.
L'âne….. est fortenient frappé.

|

Marme blanc, can polverat es,
, Ab clara d’un huen destrempatz.
Masrec polveratz gitas sus. Deupes DE PRADES, Aus. cas.
Détrempez fiel de taupe, mastic, encens ;'marbre
blanc, quand il est pulvérisé, avec glaire d’un œuf.

Jetez dessus mastic pulvérisé.

Del frug geysh ok, e de la scorsa, rozina,
dita MasTrx,
Eluc. de Las propr., fol. 21.
Du fruit il sort huile, ct de l'écorce, résine, dite
mastice

MASTI, MAUSTI, 5. m., mêtin, groschien,

Se fes cassar als Pastors ab cns et ab MASTIS
et ab lebriers, si com bom fac lop. :

CAT. Masteg. anc. Esr. Aasticis, port. Mastique. 1r. Mastico.
‘

MAT, 31487, 5. m., du lat. malus, inât,

Home que es en peccat mortal, es aïssi
\ F.deP, Vidal.
!
Se fit chasser par les bergers avec chiens et avec ‘|: coma cel que se adorm sorbr’ el mar en la nan.
«PV et Vert., fol. 49.
métins et avec Jévriers, aimi comme on fait loup.
L’hormme qui est en péché mortel , est ainsi comme
Semblon masris que layron a totz, e morcelui qui s’endort sur le mÂt dans la nef.
.don aquelh que podon.
Del si fan masTz de naus,
FT
‘
PV. ei Vert. fol. 25.
Eluc. de las propr., fol. 218.
Ressemblent

à

métins

qui

\boient

à tous ct

mordent ceux qu’ils peuvent.
?. s
Fig.
Nueyrau totz cestz Mavsris.
.
Poman de Fierabras, v. 366.
Meurent tous ces métins,
Foron porc en Guävanda,
E en Vianes foron ca, È
Et en Velaic foron masrr.
P. CarDiNAL : Tan son valen.
F urent pores en Gévaudan, et en Viennois furent

chiens, ten Vélay furent mélins.

‘

CAT.

Masti, ESP,
Mastino.”

Mastin,
x

.

|

[

92.

,

_-.

Plos es pute que MAUSTINA.
\
Mancagrus : Dirai vos sènes.
Est plus libertine que mätine.
“Adjectiv. Ans'a voluntat ; MAUSTINA
-

Mancasnus

Mais a volonté de métine.
-Esr. Mastina.

: L'i iverns vai,

-

MASTIC, MASTEC, $, m2. , lat, MASTICE,

mastic, gomme, résine. :
4

tuer,

assommer.

Et non marasuxr hominem... et MarAsuxT
colpatum.. quod Christianusararer
Mauram...
MATENT

cum...

Ord. d’Alboacem, roi maure de Coïmbre, an. 772:
©

2. Mäusrixa, .s. f.; mâtine, la femelle
-

-PeT

Romande

Fierabras, v. 3414.

À tiré son épée; il croit tuer Roland.
‘
Sels’ausi e s MATA.
|
ACUGIER : Era quan.
Celui-là s’occit ct se frappe.
.
!
Lo van MATAR.
Roman de Blandin de Cornouailles.

PORT. Maslim. 1T,
D

du mûtin.

MATAR , v., lat. macrane, mater, frap-

À trayta s’espaza ; Rollan cuyda marar.

ANC. FR. Car nn mastins de loïng l' abaïe,
‘Qui en ‘avoit senti la trace.
Roman du Renart, t. I, p.

De lui se font méts de navire, :
car. Mastil, Es». Masto. ront. Masto, mastro:
it. Mastil.

Le vont frapper.
,

,

Jeu ai ja vist albre fuilhat,

Que scocha, puis gel lo mara..
BentranD De Donx : Fuilhetas ges.
J'ai déjà vu arbre feuillé, qui se hôte, püis gelée .
le frappe.
Part. pas.
‘Jamays no s partran tro l'as sisia MATATZ.
Roman de Fierabras, v. 1390.
|
Jamais ils ne se sépareront jusqu'à à ce que l’un soit
‘maté.

:

MAT

M AT
ANG. FR.
. Jà ne serez par els ne veincuz ne matez.
.

Albert, au coïn de l'échiquier, jej vous dirai mat,

Roman de Rou, v. 3229.

Se Renart le voloit mater,

El corn del taulier n° er MATz.

Je cuit qu'il se vodroit deffendre.….
Renart, fet-il, vos'me cuidiez

."
Aimert DE BELLINOY : Cossiros.
. En sera mat au coin de l'échiquier. n

Qu'ieu remazes del juec vencniz e MATZ.
BenxanD D’AURIAG # S’ieu agues.
Que je restasse du jeu vaincu et mat.”

Roman du Renart, t; 1, p. ghet 120.

Et, pour garder qne plus je n’y retombe,
‘Je veux macter aux dieux ane hécatombe
RoxsarD,t.l,p.

-

"s

De vin inater, mès non ferez;
Or verrai conment vos bevrez.

|
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Vos dirai mar,
nor
ou
T. D'ALBERTET ET DE Pirere : Peire.

113.

Allusio. Al flac jelos cug dir mAT ses tot roc.
BLAcasser : Gerra mi play.
Au flasque jaloux je pense dire nat sans nulle tour.

Ditz mar a la gent crgya.

CAT, ESP. PORT. Matar. 1r. Mattare.
-

—

RaAIMOND DE CaSTELNAU
Je dis mat à la gent méchinte.

Faire mat, au jeu des échecs.

Fig.

Tost l’agra l reys joves MaraT,
Si ’l coms no l'agnes essenhat.

Où matle quiderent tenir.
2° trad. du

ANC. FR.
De tables éé d’eschez sout compaignon mater,
r
Se de fin cueri regardés,

Roma

2. Mar, ad. » triste.
Pos de chan vos es laissat,

Recrezut vos lais e MaT.
CoxtxaL : Comtor d’ Apchier.
Puisque de chant vous vous êtes désisté ,je vous
laisse fatigué et triste.
ANG, FR. Jà pour ce ne fast plus alevez en son
cuer pour ses grans victoires, ne plus’ maz
ne plus confus pour nule adversité.
Chron. de Fr., Rec. des hist. de Fr.,t V, p.228.

Més mult esteit mas et pensis.
Marie DE France, t. I, p. 96.

L'apostoles et li senat
Moalt sont doleuz e moult sont mar.
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. I, p.103.
Car n'i osoie la main tendre
|
Tant iere maz e vergongneus.
‘
Roman de la Rose, v. 8129.
- Elle devint mont mate, vaine et morne, :
ist, de Gérard de Nevers, P- 129.

— Loc. fig. en terme du jeu des échecs.
Albert, al corn del tanlier,

du Renart, t Il, p.253.

Voyez Escag.
3: MaraciLos,s,

.
m., mate-jaloux,

Al bran d’ gier enclam merces,

Satan as eschiés materés.
Æoman du Renart, t. IV, p. 369.
1T. Maitare.

.

L'hastoiement, cont. 17.

. Conment tu puisæs rendre mat
"Li felons plains fe. tricherie. .

Le roi jeune l'aurait bientôt maté, si le comte ne

l’eût enseigné.

de Rou, v. 2514.

-

ANc. FR. Et deden l'angléz les mata

BerTraxn DE Bonn : leu chant.

Roman

: -Ges sitot.

Et al feran MATAGILOS.

|

Li

GUnLAUME DE DERGUEDAR: Ara mens:
Au glaive d'acier J'en
j
mate-jaloux:

.

crie cmerci, et au “féroce
.
‘

Mare > MADEIRA ; MADEYRA

Se

Fu MATERTA ; | matière.
Voyez: Munaront, Dis. 33.
Totz em fag d’un MATERIA
una forma,
Î

e format, ‘ad

f
y. ‘et Pert., fol. 53.
© Nous sommés tous faits de même matière,
formés à même moule.
.
-

et

Fig. Volantiers volon auzir d'aytal MATERIA
x

parler.
/!

"©

Pret Vert. fol. vo.

Veulert volontiers entendre parler de telle matière.

Î

‘

—_ Matériaux pour bâtir. :
Una charrada de ntaprvra. .
|
Tit. de 1400. Arch, du Roy. K. 772Une charretée de matériaux.

“Si aquel que bastit de la mia MADErRA,, so
es de la mia fusta o de las mias peiras, en sa
terra, o fetz per rmala fe, el n'es tengatz per
laïronici.
Trad. du Code de Justinien, p. 3.

.

s

‘168;

MAT

MAT

© Si celui qui bâtit de la mienne matière, c’est-àdire du mien bois de construction ou des miennes

pierres en sa terre, le fit par mauvaise foi; il en
est tenu pour vol.

:

‘Inter carros rotasque, MATARAS a tragulas .
snbjiciebant,

ÆZoman de Fierabras, v. 268.

CAT, ESP« PORT, IT. Materia.

5. MATERTAL, LUE lat. MATERIALS, matériel, de matière.

Mais un paien vini lä, qui porte un javelot,

© Tal maTras,
Que m fier detras ,
Cascus me lansa,

Coma lo lam madenrar. esclarziss las tenebras.
.
“

7”

PV. et Vert.,

fol. 83.

Comme la lumière matérielle éclaireit les ténèbres.

Li cel marerraz…, li cel spiritual.
‘

6. Marentan, v., lat, MATERIARE, char-

\

‘

- Leys d'amors, fol. 130.

‘La tatière est posée pour ha chose préparée.

m. MATERIALMEN, ad, matériellement.
NATERTAIMEX

dt uua o de

Leys d'amors, fol.
£ 7.
Les syllabes se composent malériellement d’une
ou de plusieurs lettres. .
k
car.

Materialment.

EST.

LE

Tel javelot, qui me frappe derrière,

chacun me

lance.

|
P. CarDiNAL ? Un estribot.
Avec les boules rondes qui pendent aux werges.

MATRASSEYAR, D., maltrasser, 1550m-

préparer:

Part. pas. La materia e: pauzada per la causa

Sillabas se fan
motas letras.

.

Ab las bolas redondas que pendon als MATRATZ.

GAT. ESP. PORT, Material, ir. Materiale.

MÂTERIADA.

.

Leys d'amors, fol. 14.

_— Verge , membre viril.

*\; Doctrine des Vaudois.

- Les cieux matériels.., les cieux spirituels.

penter,

nnostrosque vulnerabant.

* Masunn paya lay venc, que porta an MATRAT.

PORT.

Ir.

Material-

Fig.

.

.

.

Sitot mi MATRASSEYATZ, :

Tea vos respon.
T. D'ALBERT ET D'ADIERI : Amicx.
Quoique vous m’assommiez, je vous réponds.

axc,. FR. Le bruit que vous aviez... été porté
par terre, saboulé et petillé aux pieds des
chevaux... matrassé et charpenté de tant
de coups.
°
Démoires de Sully, t1,p. 124.

MATHEMATICA, s. f, lat. maTurararica, mathématiques.

inerte,
"

mer.

\

8, Maman, s. 2, Merrain,
Vendre lo bosc a carpentiers... per fac
MAIRAN.
Tit, de 1274. Arch, du Foy., Toulouse, J. 321.

Apres, senes macstre, totas las sciensas de.
AMATHEMATICAS.
.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 53.

Vendre le bois
rain.

Apprit, sans maître,
thématiques.

9. DATERTAL

à charpentiers.. pour faire mer-

, ad)., immatériel.

‘cav. Esp. Matematica. port. Mathematica, xr.
Matematica.

Las operacios divinas, NNATERTAES.
.
Eluc. de las propr.; (ol. 8...
Les opérations divines, immatérielles.

.

car. Jmimaterial, xsr, Tamaterial. ronr. Immaterial. ir. Immateriale.

:MATRAT, sm,
‘ deguerre.
Ce mot

grand javelot, bâton
-

est d’origine

gauloise,

On

lit dans Strabon, iv. IV:
Kas uaritpis, méarou mstidoc,
Et dans César, de Bello gallico, lib. Ï,

c 26:

toutes les sciences de ma-

2. Marnenaric, adj., lat. MATHEMATIcus, mathématique.
| Sesnombre no podem saber negana MATREMATICA

sciencia.

,

Eluc. de las Propre, fol. 278.

+ Sans nombre nous ne pouvons savoir nulle science
mathématique.
caT. Matematic, Esp. Matematico. PORT, -Mathematico, 17. Matematico.

MATURITAT,
maturité.

°

s. fs lat. MATURITATE,

MAU

MAT.
Si alens depopularia camps, vinhas o blat
davant MATURITAT,
For de Montcuc.

‘mir,

Ord. des R. de Fr, 1463,
t. XVI, p. 133.
Siaucun éépeuprerit champs , vignes ou bléavani

maturité.

ANC.FR. + On voit à meureté venic tons froits,

s

Bataille de Crécy.
AnC. CAT. Maturitat, ir, Maturitä,

maturitate,

maturitade.

2. MATURACIO,

s. fs

lat,

Regla de S. Deneseg, fol. B
. Le cellérier.… soit élu... sage et mifrde coutumes.
Agut mapur cosselh.
/
Ti. de 1395. Doar, t. CXXXVIL, fol. 367.
Eu mir conseil.

Subst, loc. Quan n'ac près lo vert c'lxaDur.
BERTRAND DE Dorw: Pus lo gens.
Quand il en eut pris le vert e le mr,
cAT. Madur, Esr. PORT. Maduro. 17. Maturo.

Frugz veno à MATURACL0.
Quan l'apostema es en MATURACIO.

6. AIATURATIU, ad. >,maturatif, hätif,

Elue. de las propr., fol. 84.
Les fruits viennent à maturation.
Quand l’apostème’ est en maturation.
Esp. Maduracion.

rorr.

actif,
{
Mesclat ab sal, d'apistemas MATURATIT.

-

Maduraçäo.

IT. Ma-

MADUREZA , sesf

matu-

turazione.

Manuresa,

Lo cellarier.. sia elegutz.… savis et MADURS *

de costanras,

MATURATIO,

maturation.

3.

De fragz MATURATIVA.
Eluc. de, la} propr., fol. (208 et 125.
« Mélé avec sel, matyratif d’apostèmes. :
Maturative de fruñts.

Ministra MATUPATIUS emplastres.
ollect. de recettes de médec. :
Administre emplôtres maturatifs,

rité.

Paeis qu’es vengotz a MADUREZA, el es sas,
PV. et Vert., fol. 20.
Puisqu’il est venu à maturité, et qu’il est sain.

Fig.

Sia -facha ab sobeyrana MADURESA €

esr. VMadurativé, 17. Maturativo.
7° Mapunan/

Regla de S. Beneseg, fol. 53,

Fait mürir les fruits,

Soit faite avec extrême maturitéet modération.

Waduresa, ANC. Esp. PORT. Madureza,
IT. Maturezza.
Ds

2., ; lat. marurare, , mürir.

Frogz fa MADURAR
Apostemgs MADURA,
Eluc. de las propr., fol. 123et 208.

atrempansa,

car.

"9

Mais je parais ivre, quand je lui dis ce dont jje: suis

‘

|

rit les apostèmes.
: CAT. ESP. Madurar, ronT.

Maturar, imadurar.

IT. Maturare.

&. MaADURAMENT, s, m2,, malurité.
Color et MADURAMEXT.
Pren... MADURAMENT.

MAUCA, sf,
ventre...)

turamnento,

La fuelh’ el flors e’1 frngz maouns.
Pisrre D'AUVEeRGxE : La fuclh’e ?l flors.
La feuille et la fleur et le fruit ré.

Deuves De Prapes, Aus.
Son fruit, quand il est fr,

Fig.

cass.

Mas ÿeu par ÿbres,
Quan li dic so don sui manurs.
RauBaUD DE VAQUEIRAS : Ar véy escur.

EE,

Roman de Jaufre, fol. go.
Perce Je bras d’outre en outre, mais le haubert lui

garantit la panse.'
‘

5. Manun, adj. , lat. xarunus, mûr.

Sa fenita, cant €ç$ MADURA.

gros.

El bras d'ontra en ontra trauca ,
Mas l'ausbere li gueri la wauca.

Eluc. de las propr., fol, 225 et 197.
Couleur et maturité.
Prend... maturité.

- CAT. Madurament, xsr. Maduramiento. tr. MWa-

panse, baie,

2. Maucur, adj, ventru.
Jeu t'agra dat caval MAUCUT
Àb scla de Carcassona
- Etentressenh et escut
De la cort de Narbona.
‘
Raroxp DE MiraAvaL : À Dieu me.
Je t’aurais donné cheval ventru avec selle de Carcassonne et enseigne et écu de Ja cour de Narbonne.

MAURELA,
plante.

s. f., morelle, sorte de
Fe
:
22
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.

MAZ
Serpens que manja MAURELA .

* Caboche,
s. Jacques,

Tot mantenen renovela.
Brev. d’'amor, fol. 50.
Serpent qui mange morelle tout aussitôt se renouvelle.

— Carnage.
.

MASAN, Se

Des

tapage,

À Béziers vous fîtes faire moult étrange boucherie.
axc. FR. N’oi l'om mai si fort mazel.
B.ne SAINTE-MAURE , Ghron. de Norm., fol. 127.

Pierre DE BERGERAC : Bel m°es eant.

— Boucher.

Les cris et les tintamarres que les cors et les
trompettes font.

En breu veirem qual mais poiran ‘

peu

.

pecé par le boucher.

nous verrons lesquels pourront davan-

.

2

CELaRiuS, boucher.

4

Desembre peuh hom aissi
À manieira de MAZELIER.
Brev. d’'amor, fol, is.
Décembre on peint ainsi à manière de boucher,

Que fan entr’ els l'auzelh,

FR. La hale des machecliers, lequele li.
macheclier meïsmes tiennent,
Et li machecliers qu'il ne puist wagnier au

M’agrada l'aura el temps e'l mes
E'l gps el ris el joïs e *! ckans

pourchiel tuer ke six deniers.

E 1 donz Mmazaxs
D
Que creis quan s'aizina ’] matis,
GrRauD DE DoRxel : Quan creis la.
° M'agrée l’aure et le temps et le mois et la plaisanterie et Je ris et la joie et le chant et le doux mur.
mure qui s’accroit quand le matin se déploie.

MAZELH, a2EL, MAZELL, 5, M. ; lat.
MACELLWM, boucherie. .
Voyez Dexia, t. II, p. 286.

:

Lo despezon plus menudament

que hom

no fay carn à MaAzELL.
Lo baon que hom enten menar
engraïssa bom. :

al MaAzEL

Tüt. de 125%. CarrexTier, t. JE, col. ro.
it. Macellaio.

—

Bourreau.
Quant’ hom la menava al martire, mot de
malvada gen la seguia.… dels quals la deffendia Bazilides , lo MAzELIER. |

,

le bourreau.

3. MazELLar,
mer.

Le dépècent plus menu qu'on ne fait chair à bou-

On engraisse le bœuf qu’ on entend conduire
à Ja
boucherie.
..

IT, col,

102.

2., tuer, égorger, assomŸ

On mielbs non MAZELLA
‘Autrai purc.
,
:
:
P. CarDiwaL : Un sirventes.
On n’égorge pas mieux le porc d'autrui.

cherie.

‘anc, FR, Laquelle femme le supliant trouva en
la boucherie, on macel.

’

Cat. dels apost, de Roma, fol.22.
..
Quand on la menait au martyre, moult de mauvaise gent là suivait. desquelsla défendait Basilides,

Feet Vert., fol. 25 et 76.

Leit, de rém.de460. CGanpeNTien, t.

À

ANC.

G. Mienre DE CasaLs : Al avinen,

À l'avenant fapage que font entre eux les oiseaux.

.

°

Mazeuien, MAZELLER , 5. mn, lat, ma

De viol’ e de chan. .
BERTRAND DE Bons :: Mon chan fenise,
Manger au bruit de viole et à chant.
Al avinen mazan
4

P. Vivaz : Pois uber 1"
d’un taureau, il devrait être dé-

Lié à la queue

tage supporter la fatigue ctle {apage.

- Manjar ab mazax

|

‘ Liatz a la coza d'on taur,
Degr esser frustratz pel mAZzEL. .

Sofrir lo maltrach e ’l mazan.
BERTRAND DE Borx : Guerra e trebalh.
Dans.

‘

G. Ficueiras : Sirventes vuelh.

-Hcrite il MASAN

!

e°

Mout estranh mazerr.

tin

Que il corn e las trombas fan.

:

5

À Bezers fezets faire

tamarre, bruit, murmure.
,

MonsTRELET, t. I, fol. 165.
io

IT. Macello.

car, 17. Morelle.

MAZAN,

MAZ
escorcheur de vasches au maisiel

*

Cochae Mazezn’ e trenca.
RamBauD D'ORANGE : Ar s’ espan.
Pourenit et tue et tranche,

anc, rR. Les autres Îles recevoient sur leurs pic-

-*

ques et sr leurs bastons, et là, les mache-

.

ME

ME
cloientsur leurs picques trés inbumainement.

,

| Moïsreuer, ti, fol. 265.

!Awc. port. Wasellando se en seus coräcoens.
Chron. de D. P.DE MENEZES. Elueid., t D pe 123.
ir. Macellare.

ME, pr. pers. m. etfe, 17° pers. sing. 5
lat, ME, je, moi, me, À moi.
Suÿ.
Mon eccudier e ME
Avem

El mon non ai amic que tan mx vailla.
B. pe VEXTADOUR : Per mielhs.
Au monde je n’ai ami qui tant à moi vaille.

ANG. FR.

|

se déshabille,
Rég, dir. Saluderon .e francamen.
Le couTE DE Porriers : En Alvernhe.

+ Saluèrent moi franchement.
‘ Molt am selieys que m’a conquis,
Et elha, Me.
1
P. Rocters : Entr ira e joy.
“Moult j* aime celle qui m'a conquis, et elle, moi,

_Rég. ind, À manjar ME deron capos.
Le core DE Porriers : En Alvernhe.

À manger à moi donnèrent chapons.

Autre ris Me sembla plorar.
- RaugAUD D'ORANGE : Ab nou cor.
Autre rire à moi semble Pleurer.
CAT. ESP. PORT. IT. Me:

2. Mi, pr. pers. m. etf., 1e pers. ‘sing

lat. mxhë, je, moi; me; à moi.
Suj. No sai on vauc ni d’on mt venc,
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.
Je ne sais où je vais ni d’oùje viens.

S’ien auzes dir quar M1 fos

Un ser laï on se devestis,
AuxauD De Mauurir : Belh m’es lo.
Si j'osasse dire afin que je fusse un soir là où
elle se déshabille,

Rég, dir, Si mx ten pres s’amors e m ’enliama.
B. ne VENTADOUR : Ben m’an perdut.
Tellement son amour tient mtoi prisonnier etmelie.

Ors ni leos non etz vos ges,
. Que m’ancizatz, s’a vos ui ren,
D.» Vexravour : Non es meravelha.
Ours ni lion vous n’êtes point , que vous me tuiez,

si à vous je me rends,

Tout mi sai donné,

.

Ausoins DE SÉzANE. Ess.surlamus.,t. II, p.156.
Mes bras li tendi ,'
Si la très vers mi.
JEAN Enrars.

Mon écuyer
é
et moi avons courage et désir.

ARNAUD DE MARUEIL : Belh m'es. Var.
Si j'osasse dire afin queje fusse un soir 1à où elle

/

Rég. ind.
Platz sui fort que jeu d'amor vos vensa,
. La comtesse DE Dir : À chantar mer.
11 plaît à moi fort que je vous vainque en amour.

cor e talen.
D. 2e VENTADOUR : Pus mi préiaté.

S'auzes dire quar ME fos
Un ser lai on se desvestis.…

171

Ess. sur la mus., t. II, p. 188.

Bien mi devroit mon servise mérir.
Simox v’Atuies. Éss. surla mus.,t. Il, p. 158.
CAT.

ESP, PORT. IT. M6. /

3. Mer, MEY, pr. pérs, m. et f., 1° pers,
SÈng. TÉg, MO)
Cam 8 agues fai son drat de me.
r. Tociens : Per far esbaudir,
Comme si élle eûr fait son galant de moi.

Trobar vos cig, domna, latz ME,
ARNAËD DE MARUFIE : Dona genser.

#
Je crois vous trouver, dame, à côté de moi.

anc rn. Mei atendirent li pechéor que il perdissent mei,
E entendit à mei.

|

Anc. trad, du Psaut. de Corbie, ps. 118 et 56.
4. M,

pr. pers.,

contraction de me ou

de né; se plaçait toujours, comme affixe, après les mots terminés par une

voyelle. /
. Voyez la Grammaire romane, p.x ‘87.
Si.

Si be

ri ni nm chan.

|

-

/ /P. RanroxD DE TouLouse : Enquera.
Si bienje ris ct je chante.”

Rég. di, Si trop gras afars no m rete.
j
P. Rocrers : Tant ai mon cor.
Si trop grande affairene retient moi,

Rég. ind. Que x fos datz, a rescos,
En baizan, gizardos.
B. DE VENTADOUR : Lo gens temps.
Que à moi fut donnée, en cachette, en embrassant,
une récompense.
°
ANC.FR,

Va, ça

viendra pent- -estre,

Tu. CoRNEILLE, le Festin de Pierre.

AxG. ssr, E da m grand soldada.
ARCIPRESTE DE JIITA , cop. 1001.

|
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MEAT,

MEC

MED

s.r., lat. mearus,

verture,

canal, ou-

passage.

°

Entro al wear de la vergua.

En fan gunre de menecixas.
Liv. de Sydrac, fol. 47.
En font beaucoup de médecines.
3

En lo MEAT del prepaci,
Trad. d'Albucasis, fol. 39 et 30.
Jusqu'au canal de la verge.

Non

Dans l'ouverture du prépuce.
ESP. PORT.

IT, Meato.

V. et Vert., fol. 8:
Ne peut souffrir que médecin y touche, et tout
remède lui tourne en venin.

Fig.

remède,

MECIHA , 5. fs

du lat, syxus,

‘

“Papiri es jonc apte a far ecas per ardre.
Elue, de las propr., fol. 218.

Le papyrus est jonc apteä faire mèches pourbräler.
‘Si col cera e MECna e°l fuocx d’entre issentz,

Cestas tres res essemble son ns ciris ardens.

Pierre DE Conniac : El nom de.
Ainsi comme la cire et Ja mèche, et le feu d’entre
« elles) sortant, ces trois choses ensemble
sont un
cicrge allumé,
‘
.

. — Tente, terme de chirurgie.

Peccat es mot greu malautia, ela confessio
cs sa MEDEGINA.
PF, el Pere. fol. 68.

Le péché est moult griève maladie, et la confession
est son remède.

—

Àrt de la médecine.
Dis fi si saupra MEDECINA.
V. de S. Honorat..
Lui demande ss il saura la médecine.

CAT. ESP. PORT, 17. Medicina,

. Meprcrxai,

Cove que tu pauses MEC4A en quascu
n

lat.

wrcraxicus,
:

À semblansa de sciencia o art mecawrca.
ÆEluc, de las propr., fol. 105.
À ressemblance de science ou art mécani
que.

—

Terme

d'anatomie,

Algunas venas dilas MECHANtCAS.
Elue. de Las propr., fol. 54.

Quelques ve’ nes dites mécaniques,

—$ ubstantio. Mécanicien,
En la peusa del maestre MECHANIC.
Eluc. de las , propr., fol.
105.
En la pensée du maître mécanicien.

car. Mecanic
,
5
canico,

adj. , lat.

Sac d'api......,..,.,.,...
Es mot weprcrnars enguens.

trauc.

Trad. d'Albucasis, fol. 17 et 24.
Uno tente de drap de lin.
41 convient
que tu poses fentedans claque trou. *
CAT. Wexta, esr. rort. Mecha, 1x, Miccta,

adj.,

MEDICINAL,

MEDICINALES, médicinal.

” Una xeca de drap de li.

. MECHANIC,
mécanique.

D’angels es don’ e regina,.
E de peccadors mrDEcIxA.

Passio de Maria.
Des anges elle est dame et reine , et de pécheurs .

ALEGRET : Ara pareisson.
Oiscaux qi sont tristes par le froid temps,

mèche,

pot suffrie que metges ÿ loque, e tota

MEDICISA li torna en veri.

MEC, adj. PA triste.
Auzels que son rc
Per lo freg temps.

/ MECA,

+

MEDECINA, meorcina, s. f., lat. ME-'
DICINa, médecine, remède. *°

xsp. ronT. Mecanico, 1x
+ Mec-

Brev. d’amor, fol. 50...
Suc d’ che. est moult médicinal onguent.
Herbas mEDICIXALS et aromaticas.
|
Eluc. de las Propr., fol. 248.:,
Terbes médicinales et aromatiques.

Subst,

Deuria avaral lavador,

‘

Que ns es verays MEDECIXALS,

Mancasrus : Pas in nomine.
Devrait aller au lavoir, qui nous est vrai remède.

CAT. ESP. PORT. Wedicinal, 17. Medicinale.

3. Menecrvan, MEprcIxAR, v., médeciner, médicamenter, panser, traiter.
Si l’us membres es nafratz, totz los autres
li ajudon à mEDEcISAR et à garir,
P. et Vert., fol. 57...
‘si V'un membre est blessé, tous Îles autres lui ai‘dent à setraiter et À guérir.

Part. pas. subst. Utl... als meprcrxarz,

ee

Eluc. de las propr., fol. 57.
Utile... aux médicamentés,
ANc. FR. Dont il se fist médeciner,
Nouv, rec, de fabl, et cont, anc., UT, pe 139.

MED .
Pour guérir et médeciner les navrés.

8.

MoxsrreLer, t. Il, fol. 52.
car. Esp, ronr. Medicinar. 17. Medicinare.
hi

4.

Menicaxext, 5. m., lat. mrpicaMENTum, médicament, remède.
Fort MEDICAMENT.

So ntils per far MEDICAMEXT.
Eluc. de las propr., fol. 233.
Fort médicament.
Sont utiles pour faire médicament.

car, Medicament. sr. ronr. rr. Medicamento.

.5.

Menicacio,

s. f., lat. meprcatio,

médication , traitement.
© No aprofieyta Ja tua mentcacto.

Meniquar,

'
MEDEGAR,

v., lat. MEDI-

cart, médeciner, médicamenter, traiter.

:

No SEDIQUETZ malautia mala, per so que
mals metges no sistz nomnatz.

,

Trad. d'Albucasis, fol, 1. .
Ne traitez pas mauvaise maladie, afinque vous ne
soyez pas nommés mauvais médecins.

\
5. f., remède,

Aus, tu que donas MEziNAS,
E que jutjas las orinas,
P. CARDINAL : Jhesum Crist.
Entends, toi qui donnes remèdes, el qui juges les
urines.

Laurador terras sensals tenen,
7
Festas obran, e MEztNAS crezen.
Raisoxo 2E Casteznau : Mon sirventes.
Laboureurs tenant terres à cens,aux fêtes travail-

Jant, ctaux philtres eroyant.

Fig.

médica-

menter, traiter.
E ’i mal don sui guaritz
No m qual ja MEZINAR.
GirauD DE Dorneis : Per éolatz,
Et le mal dontje suis guéri ne me faut désormais
médicamenter, ‘
Anc hom no vi metge de son foven… ,
Per qne sap mielhs meztnar’e plos geu.
AIMER DE PEGUILAIX : En aquell temps.
Oncques on ne vit médecin de son mérite... , c’est
pourquoi
ment,

il sait mieux

médeciner
-

et plus genti-

Per vos toi lo cor mi dol,

E non puesc trobar METzIXA.
G. RupeL : Quan lo rius.
Par vous tout Je cœur me fit mal, et je ne peux
trouver remède.

So qu'a amor es VeTAYa MEZINA. |
GUILLAUME DE DERGUEDAN : Quan vey Jo.
: Ce qui à l'amour est véritable médecine.
‘
k
ronT, Mezinha,

“

ANC. CAT. Metsinar. rOxT. M sinhar.

©
°

:

y. METcE, MEGE, S. Me, lat. MEDÉeUS,
médecin.
Ipocras, so aïquzit dir,

Ditz que MEIGES non deu falhir
De nulh cossælh qn’om li deman.
P. RartoxD FE Toulouse : Enquera m vai.
Ilippocrate, œla j'ai oui dire, dit que médecin ne doit faillir à nul conseil qu’on lui demande.
;
.

" Bos mETGES es qui m pot guerir.
Le COMTE pe Pouriers : Faraï un vers.

CAT. ANC. ESP. rORT. Medicar. 17. Medicare.

7. METzINA, mEziNA,
nacre) philtre.
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médeciner,

Seront Lien médecinés ses amis,

‘
Trad, d'Albucasis, fol, 4 et 48.
Ne profite pas la tienne médication.
À l'heure du tien traitement. :

6.

2.

Part, pas. Seran ben wezrwaT siey amie,
AuERI DE PEGtILAIN / En aquelh temps.-

En la hora de la tua mEptcacio.

17. Medicazione.

Mezivar,

-

Bon médecin est qui peut me guérir.

Fig. Mercr dels coratges dels homes, |
"Trad. de Bède, fol. 59.
Médecin des cœurs des hommes.

Prov. Merces Si den garie primeirament,
L
Trad. de Bède, fol. 79.
. Médecin dait se’ guérir premièrement.
Adject. Qué ta prengas una femna METGA,
Trad. d'Albucasis, fol. 32.
Que tu prennes une femme médecin.
ANC, ESP.
.
,
Aristobulas, un mege, era bien conocido.
‘

Poema de Alexandro, cop. 2086.

cAT. Metge. Esp, MoD. FORT. 17. Medico.

10. Mercra,

5. f., art dela médecine,

Aquest metges sap de METGIA tan.
C'AIMERI DE PEGUILAIN : En aquelh temps.
Ce médecin sait tant de médecine.

= Médicament, potion.

MED
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MED

.Mas per MErGras ni per artz :
Que fezesson.
.Pids, Énimte, fol. 8.
Mais pour potions ni pour artifices qu'ils Éssent.
ANC, CAT, Metgia.

11. METGAR, METGIAR, 2., médeciner,
médicamenter, traiter.
.
Fes lo aercar entro que fon gueritz.

F7 de Pierre Vidal.
Le fit traiter jusqu’à ce qu il fut guéri.

Âl bon metge, maiestre Frederic,
Di, Metgia, que de mxrerar no s tric.

AXMERI DE PEGUILAIX :En aquelh temps.

Au bon médecin, maître Frédéric, dis, Médecine;
que de médeciner il re se tarde.
ANG.

CAT.

Metjar.

Per bonas MEDITATIOS.
Reglade S. Benesegs fol. 29.

Par bonnes méditations.

‘ car, Weditaciô. esp. Meditacion. ronr. Meditacäo. 1r. Meditazione,
2. Meniratiu, adj.,
méditatif,

lat.

weorrarives,

Substantiv. La MEDITATIVA ; COMA ;: Yen per=
" pesse a legir.
‘
Leys d'amors, fol. 73.
La méditative, comme : Je pense älire,

- CAT. Meditatin. £sr. vont. ir, Meditativo.

MEDULLA, sf

lat. meDuLLA, moelle.

La corrupcio ja ha consegnda la mEDurLA
del os.
Trad, d'Albucasis, fol. 44.
La corruption a déjà pénétré Ja moelle de l'os.

12. REMEDI, REMEZ, s, m., lat, nEuEDIUM, remède, médicament,

— Ce qu il y à de plus pur, fleur, en

” Que sapia guerir la malautia, e que sapia
“paüzar bon REMEDr,

Polvera de moli.., es MEDULLA de la farina.

‘Qu'il sache guérir
gi
pliquer bon remède.
. Fig.

‘

r. et Vert., fol. 68.
la maladie, et qu il sache apUt

Aisso es REMEZI

CONtra

totas

lemptacios

de totz peccatz.
V, et Vert. fol. 86.
Ceci est remède

contre

péchés. .

—

toutes tentations de tous

Fig. En terme de monnayage.

Se battra d’aur fin al mens a .xxvrr. cayratz
.
e miech, inclas lo REMEDr.
Tr. de 1%24. Mist. de Lang., t. IV, pr. col, 424.
Se battra d’or fin au moins à vingt-trois carats et
demi, joint le remède.

AnC. CAT. Remedi, Esp. PORT. tr. Remedio.

13. RetEDAR ; v., lat, REMEDIARe, remédier, porter remède.
Per art de sargia hom

deu REMEDIAR,

Eluc. de las propr., fol. St.
Par art de chirurgie on doit remédier.

Sus aiso far REMEDrAR.
Tit. de 1391. Pailliagede Sisteron,
Sur ceci faire remédier.

CAT. ESP, PORT. Remediar.

MEDITATIO,
méditation.

IT. Rimediare,

5. fs al. MEDITATIO ,

“parlant de la farine.
‘

Trad, d'Albucasis, fol. 57.

La poussière de moulin.…., c’est la fleurde la farine,
ESP. PORT. VMedula, ir. Midolla,

2. Mpora,

MEALTA , MELEHA , MURLHA ,

“MEZOLA } MEZOLLA,

MEZOLHA,

$. J.

moelle, centre, moitié, milieu.

>

Car si m’art dinz la MEorA
Lo faecx, non vuelh que s’escanta.
‘
À. DantEL : Autetebas.
Car si le feu me brûle dans la moelle,;Je ne veux
1.
pas qu’il s'éteigue.

Un manuscrit porte MUELA.

.

La wezouua de la spina del dors.
:
Eluc. de las Propr., fol. 20.
La moelle de V’épine du dos.
‘. Merma Mezoras e cervelas.
Brev. d'amor, fol. 34.
Diminue moelles et cervelles.

Fig. Comensero a tornar atras ans que fosso a
la xecma.
PaLoMExA
Commencèrent à retourner en arrière avant qu'ils

fussent à la moitie.
La sancta arma de Jhesu Crist que fon ben

plenae noyrida de la preciosa mEzoLLA, ‘50 es
de la savieza de Dieu,
V. et Vert., fol. 36.

La sainte âme de Jésus-CLrist qui fut bien pleine
- et nourrie de la précieuse moclle, c 'està-dire de la
sagessede Dieu,
ot
‘

MEI
- Prov. Leu ‘Ih part l'uov e la mEaënA.

3.

BERTRAND pe Borx : Un sirventes on motz.
Je lui partage l'œufet la moelle.

NuEcn,

MEZOL, MEZOLL, MEZOLH, $. M.,
moelle, centre, milieu, noyau.

Substantiv. Lo comenzamen e Ja fi
Vol saber, e’l MEt atressi.

Lo cor el ezoz d'aquest albre. :
PV. et Vert, fol. 36.

Le cœur et la moelle de cet arbre.
Loncs rams redons, ples d’alcu mezotx.
Eluc. de las propr., fol. 222.
Longs rameaux ronds, pleins d'aucune moelle.

Fig. Escalfon totz los wezozzs del cor e lo
fan escumar en luxuria..
.
k
°
PV. et Vert., fol. 85.
Échauffent tous les noyaux du cœur et le font
écumer en luxure.

Loc. Que mesesso las messios MYELG EMIEIG.
Tit. de 1203. Arch. du Toy. J 304.
Qu'ils missent les dépenses moilié par moitié.

Adverbial, À crebar ni a aixCu partir.
MARCABRUS : Mer
À crever ni à mi partir.

Mrerz mortz vau pef
Demi

Eluc. de las propr., fol. 62.

adDs

lat.

mEduLOSuS,

moelleux.
- Es be mezozuos et ab pauca ’scorsa.
Hamida et MEzoLuosa,
Eluc. de las propr., fol. 22% et 225...
Est bien moelleux et avec mince écorce,

Humide et moelleuse.

mort

je vais par

unéentier.

.
7. di Bertrand de Born.
Tenait injustement Thutefort, qui était moitié
sien.
.

dr. comp.

u

_N'Astorga cases el sablon nx MtEY morta.
F. de S, Honorat.
Dame Astorgue tomba sur le sable à demi morte.

De aueuvz fo arabitz DE mIETZ morais.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 96.
Fut à moitié arabe et à moitié maure. .

Prép. comp.

Auc no m gardiei, tro fai EN mtet la flama.
B. ne VENTADOUR : Be m’an perdut.

MEL, MEG, MEIG, MEITZ, MEICH, MIEI;

MIEC, MIECH, MIETZ, MIEY, MIEIC,
MIEIZ, adj., lat. medius, mi, demi, qui
_est au milieu, mitoyen.

Voyez Dexixa,

nn sendier.

Malamen tenia Autafot, qu’era MIErz seus.

Consomption d'humeur médullaire.

t. III, p. 120; et

- ÎmRE, Diss. alt. p- 255.
De EG aripin ‘de vinea, lo eart..
Titre'de 987:
De demi arpent de viGne, le quart. ‘
Mireca chanso semenarai e M1EG vers.
SAvari DE MATLEON : Qui bon frug.
Je sèmerai demie chanson et demi vers.
Van oatra mar, e son en mtErA via.
T. DU COMTE DE PROVENCE ET D'ARNAUD : Arnaud.
Vont outre mer, et sont à mi chemin. ‘
Per meras las palutz,
GuiILLAUME pe TupELa.
Par les marais mitoyens,
‘

Deunes DE PRADES, Poëme sur les Vertus.
+ Le commencement et Ja fin veut sav oir, et le mie
dieu aussi.
‘7
!

RaïMoND pE CASTELNAU : Entr'ira,

&. Menurrar, adj. ; lat. MEDULLARÉS,
médaullaire.
Consampcio d'hamor mEDbULLAR.

Mezocuos,

a formé des substantifs com-

posés. Voyez ces mots.

°

Esp. Meollo. 1r. Midollo.

5.

195:
MEI
Cet adjectif, joint à Loc, JoRN, Dia,

Oneques je ne pris garde, jusqu'à ce que je fus
au milieu de la flamme.

Prop a guerra qui l’a ex mec del sol,
E plus prop l’a qui l’a sotz son coychi.
1: D. CarpinaL : Prop a guerré.
Proche a guerre qui l'a au milieu. du sol, et plus
proche l’a qui l’a sous son coussin.

ANC. FR. En mi-voie de son mauoir.
! Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 2.
Il attendoit tout seul illec ex mi la rue...
'
Arrêts d'amour, p.82.

L’aigua m cor denan ren Ares lo vis.
D. ne Vexranour : Bels Monruelhs.
L'eau me court devant au milieu du visage.

axc. FR. Sovent vait par mi cele rne,
Tresperce soi par mileflanc,

|.

Fabl. et cont. anc., t.1f, p. 94.ett. LV, p. 349.

Més il m'a par mi la maia pris.
.
. Roman de la Rose, v. 1937.
CAT. Medi, xsr.
»,
Medio. ronr, Meïo, 1T. Mezzo.
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ME.

ME

2. MEST, MEZ, prép., parmi, entre.

blement que je fusse moyen de le faire son ami
et son serviteur,
.

Paeys er mesr nos tot l’aurs partit.
GaAvauDax LE VIEUX : Senhors per.
Sai MesT nos mostran gran cobeeza.
LE CuevALIER DU TEMPLE : [ra e dolor.

Prép. comp. Es la meiïller e la plus pros
Dompna que sia DE MEST nos.

Participo MEYANAMENT.

j

milieu

de

Eluc. de las propr., fol. 168.
Participent moyennement.

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Ar el mes.
Est la meilleure et la plus vertueuse dame qui
au

car. Medianament. rse. vont. Medianamente.
iT. Mezsanamente.

MESANIER,

nous.

- Ben volgra fos say
Aquel bos costum PER MEST nos.
- Te pe G. Rupez ET DE GIRAUD : Guiraut.
Bien je voudrais qu’existät ici cette bonne coulume au milien de nous.

À

3. MEIAS, MEIAN, MEJAN, adj, moyen,
mitoyen, du milieu, médiateur.
ÂAlcos son, l’us autz, los autres plus bas,
alcus autres MEIAS.

quelques

Il y cut entre eux beaucoup de traités par aucunes
personnes médiatrices.

cat. Medianer. zsr. Medianero. pont. Media
neiro.
|

6. MEsANENC, adj. » mitoyen, moyen.
Pel intratge MEJAxENC.
c*
Cartulaire du Bugue, fol. 13.
Par l'entrée mitoyenne. :

mitoyens.

Selarier, sacrista
Major, menor, vera’.
G. Riquier : Pus Dicu.

7- Masansexc, adj., moyen, mitoyen.
Col drech et esaxsexc.
‘
Eluc. de las propres fol. 148.

Celléricr, sacristain majeur, mincur, moyen.

Cou droit et moyen.

Rie hom, quan va per carreira,

El mena per companheira

8. MErANCIER,, adj. > Mitoyen, moyen,
du milicu, médiateur,
.

Malvestat, que vai primeira
E MEyAXA e derrcira,
.
P. CanDiWaL : Qui ve gran.

Quar ades son plenier et ades MEJANCIERS.
: Leys d’amors, fol. 24.

Homme puissant , quand il va par voie, il mène
Pour compagne méchanceté, qui va
x
première et
moyenne et dernière.

Substantiv. Als grans, als METANS, als menors.
G.Ouivier D’AnLrs , Coblas triadas.
Aux grands, aux moyens, aux moindres,
Lo MEIANS à rossas las alas.

Adv, comp. Car Diens non perdona à seras.
.

V. et Vert, fol. 69.

d'estre

moyens envers le roy et son conseil.
* Moxsrnezxr ,t. J,

Car tantôt ils sont pleins et tantôt ryoyens.
| Manieras
Bonas e MEIANCIERAS
E vils e mwalestans.

.

G. RiQuiER : Pus Dieus. -

Manières bonnes et moyennes ct viles et : malséantes.

Deupes pe PraDes, Aus. cass.
Le moyen a les ailes rousses.

Car Dien ne pardonne pas à demie
AXc. Fr. Lesquels il pria monit

entre

Ac entre lor motz tractamens per alqunas
Personnas MEJANEYRAS.
, Cat. dels apost. de Roma, fol. r1f.

sont , les uns hauts, les autres plus bas,
autres

adj. médiateur,

metteur.

F. et Vert., fol. 46.

Aucuns

liv. I, p. 353. -

4 MFSANAMEXT, ado., moyennément.

Ici parmi nous ils montrent grande convoitise.

soit

Comes,

caT. Media. sr. rorr. Mediano. 1r. Mezzano.

Puis sera entre nous tout l'or partagé.
p

Mesaxcter entre estiu et yvern.
Eluc. de las propr.., fol. 122.
Moyen entre étécthiver.

Substantiv.

Et l’avoit dit au roi, auquel il plat sembla-

'

Keceup la pagua sobre se,

ses

fol. 106.

4

Per so que el fo masancrens.….,

Car el avia pro de que.

”

Brev. d'amor, fol. 151.
© Parce qu il fut médiateur. ……, il reçut le paiement
sur

lui, car

il avait

assez

de

quoi.

MET
i
| |
!

MET

anc. FR. Par ‘enls li requéroit que il fust
moienierres de la paix entre loi et Îe roi
Challemoine.
Chron. de Fr., Rec. des hist. de Fr.,t. V,p. fr.

Les parlemens de France qui se disentmoyen!

neurs entre le prince et les sujets.
Contes Eutrapel, fol. 13.

| 9.

MEJANCIERAMEX,
ment.
N

l
l

adv.,

molamen,

S0

|

€5 MÉJANCIERAMNEN.

Leys d’amors, fol. 93.
N sonne mollement, c'est-à-dire moyennement.

|

La paretz €S MEJANSZANBIRA

Der totz temps.

Tit. de 1205, Arch. du Roy; J, 323.

moyenner, partager, diviser.
Part. prés. S'acordero, entre lor tractans e
MEGANSANS.
Tit, di xine siècle. DoaAT.t. CXXXVINT, fol. 224.
S'accordèrent , traitant ct moyennant entre eux.

Adyerbial, S'aordeno leumeu.…. am nominatin
MEJANSAN aquest adverbi.
Masansax aquest vocatin expressat © en-

tendut,

Leys d'amors, fol. Gget 57.
S'accordent aisément... avec le nominatif moyennant cet adverbe.
ù
Moyennant ce vocatif exprimé ouà sous-entendu.
Mexaxssan seyrament.

Tit, de 1448. Doar,t. XOVI,

fol. 186.

Aloyennant serment.

12, Menton, sm, lat. MEDIATOR, MÉdiateur. .

Tant est vraie votre louange que je n’en sais ra-

conter la moitié.

Far la x1raT de so qu’ ieu pes.
B. ne VexTADOUr : Estat ai.
Pourtant si je pouvais faire la moitié de ca que je
pense.

/

D’ amor no m par qu'om puesca far MEITAT.
ARNAUD DE ManueIr jeTot quant icu.
D'amour il ne me paraît pa qu ’on puisse faire
partage:

li

moitié.
La menieran de la dominicataras.
Tit. de1067. Hist. de Languedoc,t.1I,pr.,
col, 261.
La moitié des domaines,

AxG. PR.-Selon la première proportion et me“dieté, que nous appellons arithmétique.
Anvor, Trad, de Plutarque, Morales, t, I, p. 442.
ir. Medietä, medietate, medierade.
If,

-

Ren no val cors de, 028 MEITATZ,
G. Fair : Chant € deport.
Rien ne vaut cœur de deux moitiés.

axc. FR. La meïted de laver à laron.
Lois de Guillaume-le-Conquérant, XXXI.

En dous meitez I cuer li fent.
GEorrrot Gaimar/Poëme d'ITaveloc, v. 212.

caT. Aleytat. Esr. Mitad.
Metà,

rorT.

Metade.

metate, metade.

17.

‘

15. Merranar, v., mi-partir, partager
par moitié , mitiger, pourfendre.
Per qu'en dei mon chant MEITADAR.
BERTRAND D'ALLAMANON ou P. BREMON RICAS
novas : Pos tan volon.
Par quoi je dois mi-partir
mon chant.

Lo coms de Montfort a los sicus mELTADATZ.
/ GUILLAUME DE TuDELA.
Le comte de Montfort a mi-parti les siens.

|
MetraDaTz
- Sens'ab fondatz,
* Com trop senalz

Doctrine des Vaudois.

13..MEDIETAD, s. fs lat. MEDIETATEN ,

Pero s’ ieu pogues j

* Per lo mepraror Jesas Christ.
Par le médiateur Jésus-Christ.
car. Mediador, zsr, rort. Mediator, 17. Mediatore.

s

Que la metrar no’n sai comtar.
BERTRAND DE BORN LE FiLs : Quan vei lo. Var.

La muraille est mitoyenne pour toujours,

11. MEJANSAR, MEGANSAR, MEYANSSAR, 2.,
\.

,

Tant es vera vostra x lauzors

moyenne-

| ro. MEsANSZzANIER , «dÿ.; mitoyen.
|

tage.

:

sona
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14. NEITAT, MITAT, 5. f., moitié, par-

Entr' els presatz
Non val gaire.
RAIMOXDDE MiravaL : Fornier per.

. 7

Aitiges sagesse avec folie, vu qu’un homme trop
sensé entre les gens s de mérite ne vaut guère. |
© Part, pas.

:

'

Manta carn perida e mant cap MEITADAT.
GCILLAUME vE Tupera.
Mainte chair périe et mainte tête pourfendue,

Fig.

. Sui aissi MEITADATZ,
Que no m desesper
Ni aus esperans’ aver,
Forquer DE MARSEILLE : Uns volers.

23-

:

158

MEI

{re suis ainsi partagé,

MEL

que je ne me désespère ni

ose avoir espérance.

axc. FR. Totes les bestes escorchées
Unit fendues e meitées.
|

21. ENrTREMEGI, adf., moyen, mitoyen ;
du milieu.
La mar, per forsa, rampec l'espazi ENTRE-

Plus ert de la nuit méréiée, |

MECH,

:

Eluc. de las propr.,

fol. 180.

DB. ne SaiTe-Maure, Chron. de Norm., fol. 47
et 57.

La mer, par force , rompit l’espace mitoyen.

16. Mirican, v., lat. MITIGARE, mitiger,

22. Sur, adj., lat. seur, semi, demi.

adoucir,

Per tons e’n sEmt tons.

Mirica la una sillaba que no sona tan fort
cum l autra,

Par tons et en semi-tons.

Leys d'amors, fol. 111.

-

Adoucit Pare syllabe (de sorte) qu’elle ne sonne
pas si fort comme l’autre,
Brevian, atrempan o mrrreuan.
Te. du xim® siècle. Doar, t. GXVIIL, fol. 45.
Abrégeant , tempérant ou mitigeant.

GAT. ESP. PORT. Mitsar, 1. Mitigare.

17° MrIGATIU , adj, , lat. articarivus,
propre à mitiger, à Adour, adoucissant, lénitif.
:,
!

.

* Mrricariva es dicha, quar mitiga la una sil-

Jaba. -

‘

. Leys d'amors, fol, trr.
Elle est dite adoucissante, car elle adoucit luune
syllabe.
-

ESP. PORT, IT. Mitigativo.

En si non à MEDtocRtTAT,
Am temprament o MEDIOCRITAT.
Eluc, de las Propre

En soi il n’a pas médiocrité.

fol, 265,

à

-.

19. Dent, adÿj., lat. nrurdius, demi.
De lonc dura la ost una Jegua pemra.
‘

Roman de Fierabras, v. 77:
De long s'étend l’armée une lieue
(et) demie,

20. Desiey, pixeis, adj., demi.
DEMIEY jorn cremet ses tot defayll
imen,
°
V. de S. Honorat.

Uu demi

à boire avec excès, » prodiguer la bois
.

son.

Substantiv. Uom religios non den flairar de vi
ni auzir aqao, det philosophi; aisso non
es pas donar beure, mas merssers,
:

Trad. de Bède, fol. 45.

L'homme religieux ne doit pas flairer de vin ni
écouter cela (les propos) du philosophe; ccci n’est
pas donner à boire, mais du werser à boire avec
- EXCÈs.

MEL, sm, lat. MEL, miel.
Abélha que fay lo xer.

re
fol. 52,

. Abeille qui fait le miel,

‘Detz als filhs d’ Israel
Lach € bresca, manna e MEL
PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera.

Mediocridade. 1r. Mediocrità, medioeri-

Un

MEISSER, »., bas. lat. mrscere, verser

Vous

Avec tempérament ou moyenneté. :°
AN, CAT, Vediocritat, £sr, Mediocridad, vorr.
£ate, mediocritade.

CAT. ESP, IT. (Semi.

PV, et Vert.,

18. Mepiocmarar,s. f., ‘lat, MEDIOCRITATEM, médiocrité, moyenneté.
co

.

P. »E Conntac : El nom de.

ÿjourr elle brûla sans nulle ;interrup
lion.

Dejans ses almorna es ptmets bes,

Trad. de Bède , fol. 52.
Jeûne sans aumône est demi bien.

donnâtes aux fils d'Israël hit et gaufre,

manne ct niel.

Siei dig an sabor de Mer.
P. Via : Be m pre.
Ses dits ont saveur de miel.

Fe. Li vere evironat del mer de paraulas,
‘ Trad. de Bède, fol. 6t.

© Les poisons enveloppés du niel de paroles. Le

AXG, FR, Sur mel a la meie bache,

.

-

Ane. trad. du Psant. de Corbie, ps. 118.

car. Mel. sr. Miel. rorr. Mel. tv. ele,

MeELLirican,

v.,

lat.

© faire, produire du miel,

MELLIFICARC,

|

Las abelhas..., en yvern, amo loc cant, et

en estieu, freg, per be MerLtricar. cet
Elue. de las propr., fol. 143.

Les abeilles... , en hiver, aiment lieu chaud, et
enété, froid, pour bien produire le miel. :

MEL

MEL
Eluc. de las propr., foi. 272

Hydromel, Cest breuvage composé de iniel et
d’ eau , très bien cuit.

3. MeucrarT, s. m., mélicrat, boisson
composée de vin et de miel.

:

à

Deupes DE PraDEs , Auz. cass.
Qui est de vin et de miel... et qu’on appelle medicrat. :

4. ENMELAR, EMELAR,
enduire de miel.

%.,

Merancozra, es humor espessi et grossa.….,
mor, quar melan vol dire negra et colon vol
dire bamor,
‘
Eluc. de las propr., fol. 3r.

emmieller,

Mélancolie, c'est humeur éraisse et grosse.…, et
veut autant dire mélancolie comme noire humeur,
car MELAN veut dire noire € coLox veut dire hu-

DEupEs LE PRADES, Auz, cass.
les emmiellerez, et à votre oiseau
.

Part. pas. Carn sxxmerana li daretz, :
Carn de cabra #MELADA
Li donatz.
V7
Deunes ne PRADES, Aus. cass.
Chair emmiellée vous lui donnerez.
Chair de chèvre emmiellée vous lui donnez. .

meur.

:
La ratela tota via :
-Kestren la Mar. ENCLTA.
-

—_ Disposition morale attribuée à un
excès de bile aoire.
Aquel que acua un antre per MALENCONIA

OxnuEL, 5, m., oxymel.

L'Arbre de Batalhas, fol. 24 te

D'oxymels, de sirops, de fleurs et de semences, de
racines et de feuilles, et d'autres assaisonnements.

Celui

lat. nuonowetr,

RopoxeL es dit quar es mel.ab suc de rozas.
Eluc. de las propr.; fol. 272.
Aiel rosat est dit parce que cest miel. avec
suc de roses.
EsP. Rodomel. .

7. YDROMEL,

hydromel.

s.

an,

lat.

UXDROMELÉ,

LS

Yonowsr, que es compost ‘de mel et de sac.

©
Eluc. de las propr., fol. 272.
Hydromel, qui est composé de miel et de suc.
CAT. Hidromel. PORT. Âydromel, ir, Idromele.

8. Mevo ; sm, hydromel.

qui

accuse

un

autre

par

mélancolie

chaleur, il peut bien Yen quitter.

ou

par

no

— Tristesse, chagrin.
Aissi pot esquivar aquella felonia el corroiz
€ sa MALENCOLIA, /

CAT. ESP. l'ORT. Oximel, 17. Ossimele.

s. m.,

Erev. d'amor, fol. 53.

° > per calor, el l'en pot ben Jayssar.

D’oxtuecs, d’issirops , de flors e de semens,
De razitz e de fuelhas, e d’autres cofimens. :
Pierre pe Coniac : El nom de.

RonoMEL,
miel rosat.

:

La rate toujours restret Ja mélancolie.

caT. Esr. Enmelar. 1. Immelare,

6.

!

et vol aytan dire MELANCOLrA cum negra hn-

- Lo mati Jas EMELARETZ,
Et a vostr’auzel las daretz. . .
Le matin vous
les donnerez.

"

MELANCOLIA, MALENCOLIA, MALEN-—
contA, 5..f., lat. mELancuouta, mélancolie, bile noire, terme de méde‘cine.
.
/
|

Qu’es de vi e de mel.….,

E qu’om apela MELICRAT,

179

Meno, es benragge de mel et aypa compost ,
sobre ben cuech.

Part. prés. Mantas abelhas MELLIFICANT.
Eluc. de las propr., fol. 159.
Maintes abeilles produisant du miel.
1T. Mellificare.

* Livre de Sydrac, fol. 34.
peut éviter cette félonie et le courroux

‘Ainsi

sa mélancolie,

:,

et

|

Venon pron de MALENCONIAS Et damages als
subjets.
Statuts de Provence. JUuLiEN ,t. E, p. Goo.
Viennent assez de chagrins et de dommages aux
sujets.

|

.

ANC. ESP. Cogié con esta paz una malanconia.
Poema de Alexandro, cop. 316.
CAT. ESP. MOD. PORT. Melancolia, 1r. Melancolia, melanconia, malinconia.
/

2.

MALENCONI,

haine.

5. m,, méchanceté,

.

Fai tots temps de MALENCONI,
E mautine obra de demoni.

Forquer ne Manserrce : Senher Dieus.

- 180

MEL

Je fus toujours de méchanceté, et maintins œuvre
de démon.

Adjectiv. Poeis li Jusien MALENCONr
Ffazian fals testimoni.

6.

MEL
Marexcoxian, v.,
trister,

Mentre que Josep se MALENGONTAVA,

Brev. d’amor, fol. 163.
Puisles Juifs méchants faisaient faux témoignage.

3. MErAncoLIC 3 MALANCOLIC, MALENCOmic, adj., lat. MELAXxchozreus > Mé-

Abr, de l'A. et du NT.

ANC, FR. À ces parolès se melancolia le roy.
Froissanr, t. 11, ch. 30.
Sans se soucier ni snelancholier de rien.
Hém, de Sully, t. IL, p. 369.

Cant es par de humor maLAncoric.
- Trad. d'Albucasis, fol. 1.
Quand il est pur d'humeur mélancolique.

-_ Contra tota antra passio Mecancoztca.
Elue, de las propr., fol. 192.
: Gontre toute autre souffrance mélancolique.

MELANITES, s..f., malthe, sorte de pé-

trole plus noïr que le pétrole ordinaire, poix minérale,
Meraxires es peyra…., ret dos suc cum mel.
Eluc. de las propr., fol. 189.

La malthe est une pierre... , elle rend sue doux
comme miel.

Triste.
AZe.., es MELANCOLIC.
Eluc, de las propr., fol. 235.
L’äne... est mélancolique.

.Substant, MaLexcoLiex per natura

Es de mot laia figura.
Brev. d’amor, fol. 55.

Le mélancolique naturellement est de moult laide
figure.

car. Melancolic. xsp, rorr, Melancolico. 1.
Melancolico, malinconico.

4. MaLENCOLtOS ,

MELANCONIOS,

adj.,

. mélancolique.
Lo diables..., hom maLencortos

enueg e de tristor, -

tempta de

V. et Vert., fol. 6t.

Le diable..., homme mélancolique tente par-ennui et par tristesse.

‘

fol. 22.
:

. Tandis que Joseph se chagrinait,

Jancolique.

—

É
.
chagriner,.at-

Cove que sion felh o xeLaxcontos.
Liv. de Sydrac, fol. 32.
1} convient qu’ils soient farouches ou mélancoliques.

‘

axe. FR. On disoit qu'il estoit songeard et melancholieux.
Arrests d'amour, p.746.
Où ne sont point gens melancolieux.
CL. Manor,

t.l : p-. 369.

Lui deffend ladite conrt toutes compagnies
melancholienses,
Arrests d'amour, P. 749.

5. MaLexcays, s.m., haïne,
Ves l'enfant à marExcays,
Auciria lo volentiers.
Trad, d'un Évang. apocr.
À haine contre l'enfant, il le tucrait volontiers.

MELINA,, s.f., lat. MELINUM, melinum,

sorte d'ocre.

.

|

Colors. alcunas nayssho en venas de terra
naturalmen, cum 50 MELINA.
Eluc. de las propr., fol. 267.
Les couleurs... aucunes naissent naturellement
dans les veines de la terre, comme sont le mélinum.

2. Meuiw, adÿ., lat. uezinus, demelinum,

de coing, de couleur de coing
, jaune.
Ha gran rog, flors MELINAS.
.
Elie. de las propr., fol. 211.
À grain rouge, fleurs jaunes.
Meuixa color es blanca.
Eluc. de las propr., fol. 267.
La couleur de melinum est blanche.

MELLILOT,
mélilot.

s. m., lat. MELILOTUR

Ayssi cum so fuelas de altea.. e de MELLILÔT,
Trad, d'Albucasis, fol. 66.

Ainsi comme sont feuilles de : guimauve... et de
mélilot.

MELO , 5. m., lat. MELOPEpO , melon.
Las cansas ses sabor, dizem que so coiis,
MELOS et semlaus,
ÆEluc. de las propr.,
fl. 271.
Les choses sans saveur, nous disons que Ge) sont

courges, melons et semblables.
Un non hi a dels garzos
Que, denan vos, non assailha;

Si s defeudian ab meros,

.

MEL

MEL

:

Cascus intreri’ anz que vos,

——

l'assaut ; s'ils se défendaïent avec des melons,

ee

S'avias elms e ventailha,
BERTRAND DE Born : Maitolin. :
I n’ÿa pas un des goujats qui, avant vous, n’aille à
cun entrerait plus tôt que vous, si vousaviez heaume

cha-

et visière.

car. Melô. Esp. Melon. ronr. Meläo. xr. Meldone.

i

.:.

ï

MELOCHITES, s. f., lat. MALACMITES,
malachite, sorte de pierre précieuse.
Merocurres es peyra vert, semlant merauda.

r.,

:
Eluc. de las propr., fol. 189.
Malachite est pierre verte, semblable à émeraude.

+
'

Mecocurres per sa vertut deffent e garda.
Trad. du lapidaire de Darbode.
La malachite par sa vertu défend et préserve.

*

MELODIA,

s.f., lat, meLopia, mélodie.

Cant aquestas .1r. partz del cor se acordon,

clas fan mot dous cant e doussa MELODIA,
PV. et Vert., fol. 59.
Quand ces deux parties du cœur s'accordent , elles
font moult doux chant et douce mélodie,
La gran wetoDra
Que an los benhauratz en l’auta ierarchia.
.
V. de S. Honorat.
La grande mélodie qu'ont les bienheureux dans
la haute hiérarchie.

Redo dossa et plazent MELODrA.
Eluc. de las propr., fol. 28r.
Rendent douce et agréable mélodie.

Blaireau... c'est Je nom de taisson.
.
Cette liqueur aiment beaucoup quelques bêtes’,
tel est le Blaireau..
‘
:

2. MELOTA, #. fs lat. MELDTA, peau garnie de son poil, fourrure.
* Ab pel mot peluda, dita MELOTA.
Eluc. de las propr., fol. 259.
Avec peau moult velue, dite fourrure.

Ab sos MELOD1OS e prims.
La Crusca provenzale, p. 100.
Avec airs mélodieux et délicats.

So es cant MELODIOS.
Leys d'amors, fl.
!
77e
C'est chant mélodieux.
:

Cans0s... MELODIOSAS.
Eluc. de las propr., fol. 69.
- Chansons. mélodieuses.

‘ rorT. Melodiozo, 17. Melodioso.

MELOTA,

s. m., du lat. meués, blaireau,

MEILS,

MIELUS,

adp.

Sap ben dir e miezns faire.
AïvERr DE PrGuILAIN : Pus descobrir.
Sait bien dire et nierx faire.

On plus vau, yELus am e mais vuelh.,
BERANGER DE PALASOL : Mais ai.
.Où plus je vais, mtieux j'aime et plus je veux.
ANC.

FR.

Se bien l'ont fet, mielx le feront,
/ Roman

de Ron, ve 11251,

Loc. Dona, si m don vostr’amor Diens,
Cen tantz soi mreLs vostres que micus.
ARNAUD DE MAREUIL : Dona genser,
. Dame, si Dieu me donne votre amour, cent (lois)
autant je suis mieux

vôtre que mien.

:

El vos volia Merzs que ad home del mon.
_
V. de Bertrand de Born.
Il vous voulait mieux (plus de bien) qu’à homme
du monde.
;
.
Pero maltraitz ni afans
No m dezenansa nimte
De vos servir mrezus de be.
AGMERI DE PEGUILAIN : Eissamen cum.

V. de S. Honorat. . 8es compagnons chantaient admirable mélodie.
CAT. ESP. PORT. 1T. Melodia,

/

MIELS,
compar., lat. meLdis, mieux.

MELS,

- Siei compaynon cantavan mirabla meLODIA.

2. Meropros, adj., lat. MELODUS, mélodieux. .

181:

Merora... es nom de taysho.
Aquesta liquor amo trop alcünas bestias,
qual es MELOTA.
‘
Eluc. de las propr., fol. 259 et 272.

Pourtant persécution ni peine ne me décourage ni
me retient de vous servir mieux que bien.

Mens de dompna , quan vel vostre cors gen.
RicitanD DE BARBEZIEUX : Âtressi com Persavaus.
Alieux de dame, quand je vois votre corps gentil.
Ad, comp. Las trips s’ ajosteron aqui,
Tut li home qui mierz E MIELZ,
Trad. d'un Évang. apocr.
Les tribus s'assemblèrent R, tous les hommes à
qui

mieux

ane, FR.

mieux.

.

Ïacourarent que mieus mieus.

Roman du Renart,t. IV, p.275.
Dances et chières à merveilles ‘

D'ungz et d’autres à qui mieulx miculx.
Vigiles de Charles VII, 1. 1, p. 35.

‘182

MEL

MEL

Dieus don li bona via tener
De 5EN Ex mierus e de pretz en poder.
Iucues BrunET : Per lo dous.

Dieu

lui donne

bonne

voie à tenir de bien

mieux et de mérite en puissance.

en

ANC, rR. De bien en mieulx renouvelloïent
les
biens,

Hist. de J. de Saintré, p- 203.

tr. Quando montar credea di bene in meglio.
Rent, Dittiram., v. 22.

Pero m’a fait Amor tan d’onramen

Que mais & mrits, ab ferm cor natural
,

Am que nuls hom.

P. RaivoxD ne TouLouse : De fn’ amor.
Pourtant Amour ma fait tant d’honneur
que plus
et davantage, avec cœur ferme et
naturel, j'aime
que nul homme, :
Substant. Dic vos que m par vilania
,

Qui partis, e qui’l mrecus se tria. |

DervanD pe Rovexac : D'un sirventes,
Je vous dis que (cela) me paraît vilenie,
qui partage, et qui se choisit le mierrx.

Mas elha m dea mon arezus triar.

LE couTE De Porriens : Mout jauzens.
Mais elle me doit trier mon mieux.
Loc. Era nos a mostrat Mortz que
pot faire,

Qu’a un sol colp a lo mers del mon pres.

°
G. Faïbir : Fortz chausa,
Maintenant Ja Mort nous à montré
ce qu’elle peut
faire, ru qu’à un seul coup elle a le
inieux du monde

pris.

- Ab dels mers de la vila e dels emparentatz.

GirauD LE Roux : Auiatz Ja.
Pourtant bon m'est, mais meilleur je voudrais
qu’il fût.
É
2
°

Précédé de l’article ou suivi de DE,

qui se traduit ordinairement par que,
ce mot exprimaît le superlatif.
Pas, domna, etz la merrner.
G..PiERRE DE CasaLs : Be m plagra.
- Puisque, dame, vous êtes la meilleure.

Si eruer es dels pros.
ARNAUD DE MARUEIL : Razos es,
S'il est meilleur que les preux.

:

,

Bona domna, mE1LLER de las merzrons.
” Pisrozera : Sens e sabers.
Bonne dame , meilleure que les meilleures.
Loc,
Dona MEILLER DE 504,
- Ela genser c’om anc pogues vezer.
G. MaGner : Cel cui senhor.
,
Dame meilleure que bonne, et la plus gentille
qu’on pât oncques voir.
so
Substant. Esperans’ an tait li me11cor

Els vostres cars precs merceians,

FOLQuET DE MARSEILLE : Si cum sel.
Espérance ont tous les meilleurs aux votres
chères
Prières produisant merci,
°
B. De VENrADOUR : Quant erba.

*ANC. FR. Oncqnes mais rois, ne quens,
ue das
. N’uïrent de millor estoire.
Fabl. et cont. ane., t. IV, p. 80.

Li plus de la chevalerie,

Eli mielx de la baronie.

Roman deRou, y. 13070 et 16267.

La ville qui ere une des meillors.

Subse. comp.

ViLLENARDOUIX, p. 116.
Dona sa terre e son réalme

Pero”lwtets Dex nrrers queho
m ve,

Mi dons, que val mais que valors,
En pot leu far acordamen.

À son meillor parent Willealme,

Forquer ne Mansrirre : Mout
i l'etz.
Pourtant le mieux du
mieux qu’on voit, ma
” dame, qui vaut plus que valeu
r, en peut facilement
‘
faire accord.
ANC, CAT. Mills.

v

2. Meruon, error, MELHER
, MEILIER
MIELUER , MEILLER , ad}, compar.,
lat,
sitot s’es bos ,

Pero bon m'es, mas mretuEr volgra fos.

Le temps s'en va, et nous perdons le
meilleur.

ANG, rn, Là fu li mieZr, là fu K plus.

Ades m' agv obs,

’

Vai s’en lo temps, e perdem lo mernon.

GUILLAUME DE TunELa.
Avec des mieux de la ville et des apparen
tés.

MELIOR , meilleur.

Mos chans fos mrerners que non es.
B. pe VENTADOUR : Ja mos chantars.
Maintenant j'aurais besoin, quoiqu'il soit bon,
que mon chant fût meilleur qu’il n’est. *

Li dus out chevaliersdes meillors de Bretaing
ne.

‘De Bretaigne manda li meïllors ensement.

Roman de Rou, v. 11918, 3943 et 2368.

L'ancien français avait changé on

en eur, mais cette dernière désinence
se conserva longtemps invariable pour
les deux genres.
À Ja meilleur du royaume de France.

LE CONTE pr BÉTHUNE. Los. sur {x mus.,
t. I,
'

‘

p.170.

-

MEL

MEL

- Pois comme nn camp épars qui cherche meilleur place.
Paruipre JÉEGEMON, p. 28.

CAT.

En l’orb trop aitan de msGL0kayen

Millor, zse. Mejor. ronr. Melhor. 1r.
Migliore.

RAMENT

;

MILHORAMEN , MILHURAMEN

Que jamais sols non ira volontiers.
P. PELISSIER : Seingner Blacatz.

s

Dans l’aveugle je trouve tant d'avantage que h-

3, MELHORAMEN , MELHURAMEN , MEILLU-

1

,

s. m., amélioration, soulagement, ‘
Res que fassa ni que dia,
No conosc que pros me sia,

mais seul il n’ira volontiers.

ir. Miglioransa.

G: MELNURIER, MEILLURIER , $. M, AMCHoration, avantage, mieux,

Ni no y vel MELUURAMEN.

No i conoisseretz MELEURIER.

D. »e VeNrApoUR : Lo temps.

Brevd’amor, fol. 12%.

Rien queje fasse ni que je dise , je ne connais pas

Trop a grans REILLURERS
Sel que te gen los sieus e ‘is estranhers.,

Mas de la nostra part er lo MILnURAMEX,
GuiLLAuME DE TuDELA.
Maïs de la notre part sera l'amélioration.

T. pe RamsAUD, DE PERDIGON ET D'ADUEMAR :
,
:
+ Senhcr.

La domna conoc mantenent
Que l'enfas ac MEILLURAMEST.
V. de S. Honorat.
La dame reconnut aussitôt que l'enfant eut soulagement.

CAT.

|

Millorament.

zsr.

Mejoramento.

PORT. Melhoramento. xr. Miglioramento.
4. MELHURAZ0, MELHUIRAZO, MEILURAZO,

MELIURAZO , s. fe, lat. metionatio,
amélioration, abonissement, soulagement.
Pas, domna, etz la meilher, ses doptansa,
Ben deu venir a Mi MELHURAZOS,
G. PIERRE DE CasaLs : Be m plagra.
Puisque , dame, vous êtes la meilleure,
doute, il m'en doit bien venir amélioration.

sans

Ai ieu dicha ‘tan gran MEtLURAzO
Alvostre pretz.'
RampauD DE VaquEtnas : Senher marques.
J'ai moi proclamé si grande amélioration pour
.

votre mérite.

Ac. rr. S'impriment certaines dispositions
d’empiremens on de méliorations."
Amyor, Trad.de Plutarque, Morales, t.1V, p. 334.
ANc, CAT. Melloraco.

À très grands avantages celui qui tient agréablement

les siens

et les éérangers.

Posco mermaro creïsser dela taillaLa d'aquella
persona segon lo'metcrunten 0°] pejurier que
aura pres.
i
Tit. de 1263. Doar, t. CXLVI, fol, 31.
Puissent diminuer ou croître de la taille de cette
personne selon le mieux ou le pire qu’elle aura pris.

7. Mezuuros, adj., avantageux, fier.
Sos locx n’er MELNUROS.
G. Orxvier v'AnLes, Coblas triadas. ,
Sa situation en sera avantageuse.

Com joyos ni MELHUROS
Ensia.
;
.
| Cabexer : Camjada se es.
: Comme joyeux et fier ÿ en sois.

8. AELnOoRAR,
MELHURAR

Lronare,

MEILLORAR, MEILLURAR ;
MELUYRAR, V., lat MEaméliorer, élever, perfec»

tionner, rendre meilleur.

°

Amors fa ill meiïllors merccorar.
!
Kamsaup DE VAQuEtRAS : Leu pot.
Amour fait améliorer les meilleurs.

Qualque re
De que MELUURES ma razos.
G. Fainir : AL chantar.

5. MEILHURANZA ; MEILLURANZA, MEGLORANZA , s.f., amélioration, avantage.
Totz bom qu’en vai, taing que sia menbratz,

Qa° el combatre y ha tan de MrILLURANZA.
B, Zonct : Non lassarai,

‘

Vous n’y connaîtrez pas arélioration.-

que profit me soit, ni je n’y vois pas amélioralion.

axc

183

Tout homme qui s’en va, il convient qu’il soit
bien avisé, vu qu’au combattre il ÿ a autant d’amcdioration.

.

Quelque chose par quoi ma raison se perfectionnät.
Ben a malvatz cor e mendic
Sel qui ama e no s MELnuRA."

B. pe VEenrADOUR : Lanquan fuclhon.
Bien a mauvais cœur et perfide celui qui aime et
‘nes s'améliore pas.

. 184
©

MEL.

MEM

Dos scigner creis los sieus e'1z MEILLURA,
BERNARD DE LA BARTUE : Foilla ni flors. ‘
Don seigneur aceroît les siens et les élève.

L’enrequi e ‘lmercconer.

car. Jelsa.

Ÿ. du moine de Montaudon.
L’enrichit et l’éleva.
TS
Part. pas. Ab aisso m’ a joy e deport rendant,
E mon saber tencen dreg xezuyear.
G. ADuemar : Non pot esser.
Avec cela m’a rendu joie et transport, et mon savoir tient justement amélioré.

MEMBRAR,

Qui bes aeusra del segle qu’ es passatz.
Sonpez : Quibe s membra.
Qui bien se souvient du siècle qui est passé,

Li xeusRe del fin cor qu’ ieu l’ai,

ARNAUD DE MARUEIL : À guisa de. |
Qu'il lui souvienne de la pure affection que j'ai
pour elle.
|
:

Mém. de Sully, 1.1, p. 182.

ANG. 17. Uno ven meno, altro meilliora.
Guittoxe p'Arezzo, Lett. 27,

Si d’aquetz dos mewsrava
Ad home.

car. Millorar. rsr. Méjorar. vont. Melliorar.
1T. MOD. Wreliorare.

P. CanDrNaL : Jhesum Crist.
Si de ces deux il souvenait à l'homme.

9: AMEILHURAMENT, s. m., amélioration.

Part. prés. Gloriosa, siatz de mi MEMBRANS.

De las réparations et dels amertrurantents.

GuitLauxe »’Aurrouz: Esperansa,

Tit. de 1358, Doar, t. CXIV, fol. 103,
Des réparations et des améliorations.

Glorieuse , soyez de moi vous souvenant,

Hom

des

AMILORAR, %., améliorer.
Que pessetz d’amrLorar aquest loc.
.

.

PHILOMENA.

Que vous pensiez d'améliorer
ce lieu.

. —$e prévaloir, faire le fier,
s’avantager.

Awitrorar de tan noble baro
ni de tan pros

quo el es.

°

Se prévaloir de
comme il est.

PuiLomens,
si noble baron et de si preux
°

MELSA , s..f:, rate.
MeErsa dona a la partida sinestra
sappliment

et perfeccio,

Contra inflacio de mersa,

.

Eluc. de las propr., fol. 56 ct210. ”

.

que a merce d’ome chaitin. es MEM-7

BRANSs de se.

10.

Trad. d'Albncasis, fol. 26.

‘.

pense, en chantant, oublier.

. Partant désiroit de pouvoir traitter quelque
chose de certain avec le roy, pendant qu'il estoit huguenot, afin de méliorerleur condition:

Après quelques jours revint amélio
ration
siennes dispositions.
°

NEMBRAR ; D,

En chantan m'aven a mEMBRAR
So qu’ ien cug, chantan, oblidar.
FoLquer De MARSEILLE : En chantan.
En chantant il m'arrive de remémorer ce que je

Anc. trad. des Épît, d'Horace, liv. I, p. 336.

ADMILIORACIO,
s. f:, amélioration.
Aprop alens dias retornet ADMILIORACIO
de
las suas disposicios,
:

MENBRAR,

lat, mExoraRe, remémorer, se rappeler, se souvenir, revenir en mémoire.

ANC, FR,
‘
L’anltre riche importun le long de la journée
Avec flammes et fer meliore ses champs,

IT.

+

La rate donne à la partie gauche souplesse et perfection.
‘.
Contre gonflement de rate.

.
Trad. de Bède, fol, 5.

L'homme qui a merci d'homme chétif est se souvenant de soi.
,
Part. pas, Mantas vetz mes pueis mesorar

L’amor que me fetz al comjat.

.B. ne VenTapouURr : Accossellatz.
Maintes fois m'est depuis revenu en mémoire
l'amour qu’elle me fit au congé.
;

Per s0 que KemBRADA en sia.
:

Trad. d'un Évang, apocr.
Pour qu’elle en soit remémorée.
:

Mortz fuy per vos, don vos es mal mewprar.
Forquer pe Roxaxs : Quan lo dous.
Je fas mis à mort pour vous, dont il vous est mal

souvent.
Loc.

.

FL

Lu

Baro, estem MEMBRAT e cert.

GUILLAUME DE Tupeta.
Parons, soyons sirs et certains.

— Prudent, bien avisé, renommé.
A dratz de bona domua tanh

Que sia savis e MEMBRATZ..
P. Vipa : Neu ni gel. .
&

°

L

MEM
Il convient à amant
sage et prudent,

de

|
bonne

dime

qu'il

soit

Quar un effänt pauc tenia

entonira.

G. RiQuiEr : L'autrier.
Car elle tenait dans son giron wû petit enfant , qui
dormait, et elle filait comme bien avisce.

Apres si + demanda sos Cavayers MEMDRATZ.

Tüt. de 1248. Doar, L. CXXXVII, fol-anr.
|:

| Aucun se iemment où par sa folie allait cuntre.

5. Mexonra , SJ: latine: HomA, mémoire.
Bona MeMorra per ben retener.

Roman de Fierabras, v. 4526.
Après s’il te demande ses “chevaliers renommés.

Substantiv.

S
7
Pet Vert, fol. 9Donne mémoire pour bien retenir.
.

Nescis als fatz,
E dregz e savis als xemnRaTz.
Gmavr DE DonseiL : S'anc jorn.

Ela a mEworta per qu'ilh remenbre Jas
cauzas que so aoras trespassadas.
‘

Simple avec les ignorants, et juste et sage avec
.
© les bien avisés:

ANC. FR. Faites li de moi membrer.

-

LE ROI DE Navarre, chanson XII.

Bien l'en menbre et bien l'en sovient.
Nouv. rec. defabl. et cont. anc., 1. 4, p. 228.

Fa li bons rois Pépins à la chaire membrée.
Foman de Berte, p. 155.

Gart que toz jors seit bien menbrez

Quels choses covienent À rei,

2° trad. due Chastoïement, cont. 22.

ANC. CAT, ESP. Membrar.
Alembrare,

rORT, Lembrar. IT.

2. MexBnAMEs, S. M: souvenir, souve‘nance.

-

Se recreza per aital mMEMLRAMEx.

SoRDEL : Qui be s menbra.
Maïs il n’est pas juste qu’homme vaillant et prisé
se décourage pour pareil souvenir.

3. Meupnansa, 5. f, souvenau; ce
sou
‘

Sol quel cor aïa de ini menpraxsa
_vcurs Bauer : Cortezamen.
. Seulement qu au cœur elle ait de moi Souvenan
ce.

‘ Grea n’aura Dieus mestzransa

D aquels per cuy es oblidatz. -

Aisert DE BELLINOY : Cossiros.

Difficilement Dieu en aura souvenance
de ceux
par qui il est oublié. .

ANG. FR, Et dit Reuart: Par la membrance,

Par les plaies, par la mort beu.

Lomun du ienart, 1. HI, p. 46.

ANC. CAT, Membranca. ESP, Membran “a, PORT.
Lembranca. RL Membrane,
111,

Lie. de Sydrac, fol. to.
« Elle à mémoire pour qu'elle remémore les choses *
qui sont maintenant passées.

Loc. Son filz, De now4 MEmonra.
Statuts de Provence. June, A

pe Ba.

Son fils , de bonne mémoire.

— Compte,
est dù.

état sommaire

de ce qui

I. copia de las petitas MEMORIAS.

-

Tit. de 1428. Ilist. de 1Nimes, t Ur, Pr. vP 27.
Une

copie

° CAT.

des

petits

mémoires.

ESP. PORT. 1T. Memnoria.

6. Meuorariu, adj., mémoratif.
Apela Aristotil... la quinta virtat, MEMORATIVA.
:

‘Mas non es dreitz c’ omn valens ni prezatz

venir.

185

Alens teueraDAMERT o per ‘sa folor anava

En sa fanda, que durmia,
E filava com memprana.
-

_MEM

4. MEuBRAD AMENT,: ade., sciemment, en
connaissance de cause.
|

Eluc.

de las propr., fol. 14.

Aristote appelle... la sinquième qualité, mémorative.

,

/

PORT. IT. Memorativo.s

7. Mesonrar, adj. , fat MEMORIALE, MÉ-

morial, avertissement. .
Lo veste que hom dona al paure li es coma
| MEMORTAL que pregune Dieu per aquell que fay .

aquella almorna,

Ve Vert., fol. 78.

Le vêtement qu’ on donne au pauvre lui estcomme
avertissement qu’il prie Dicu pour celui qui fait
celte aumône.

— Subst.' Mémoire, état sommaire d’un
compte.

Per la copia dels MEMORIALS facha,
Tit. de 1428, Hist. de Nimes, 1 HE, pre pe 227.
Pour la copie faite des mémoires.
CAT. ESP, PORT, Plemorial. rr. Memoriale.

8. Comustoracro, COMEMORATIO, 5. f.,
lat. COMMEMORATIO ,} commémoratien.

24
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_ MEM

MEM
RemEnsransa de la passio de Jhesu Crist.

Oratios ab coxemoracro de la santa passio
del filh de Diea.'

.

St
. Brev. d'amor, fol, 100.

Oraison avec commémoration de la sainte passion
du fils de Dieu.
Per COMEMORATIO € per gloria d’cib.
PuiLomExa.
Pour commémoration ct pour gloire de lui.

‘car.

Commemoracié.
ronr.

Esr.

Commemoracäo.

Commemoracion.
1T.

Commemora-

sione.'

Coimémaration de la passion de Jésus-Christ.

Tuit H mal e*} ben del mont son mesen h£-

MEMBRANSA PET trobadors.
“Tous les maux

Gramm. proveng.
et les biens du monde sont mis en

ressouvenir par les troubadours.
4 Car ien fanc tota ora RENEMBRANSA de vos
senes “entrelaissament.
© Trad. de vÉpit. de S. Paul aux Romains.

Q. DEsueusran, DEMEMBRAR, v., oublier.
Que vuelha DESNEMBRAR mos peccatz, mas
dolors.

Je fais

.Car

Et la façon et la semblance.
Roman de la Rose, v. 2445.
Toman

7
R. Gaucezx : À Dieu.
Qw ïl n'aille pas oubliant moi ni nul de tous ceux
qui sont en ce siècle méchant , trompeur.

Part. pas. Quan si vol recordar de causa DES-

MEMDRADA.

REMEMBRAMENT

13.

,

de Rou, v. 16.

Esv. Remembranza.

la mémoire, folie,

$.

.

Pour tel que toujours
celte eau Lénite.

ils eussent ressouvenir de
:
.

© Loc. Per so que d’el fos fag tos temps REMENBRAMEXS.
Pierre DE Consrac : El nom de.
Pour ce que de lui fat fait en tout temps ressou-

Alienacio, © DESMEMORIAMENT.
Eluc. de las propr., fol. 50.
Aliénation , ou perte de la mémoire.

Dexemontan,.2., priver de mémoire, être fou, insensé, extravaguer.

Part. pas. Aquels qui s0 fora uzagge de razo,
© DENEMORIATZ.
.
… Eluc. de las propr., fol. 194
Ceux qui sont hors d'usage de raison, ou insensés.
ESP. Desmemoriar.

.

venir.

axc, Fr. Quant de sa doulce mère li vient remembrament, .
Roman des quatre fils Aymon. Drxser #p. 4

14.

RemEunre, adf., remémoratif, souvenant, ressouvenant..
Ne siatz REMEMBRES € testimonis."
Tir. de 1333. Doar,t.. XLIH,

RENEMBRANSA, 5. J°,

commémoration,

3

REMEMBRAMEN

m., vessouvenir.
MExT d’aqnelha aigua beneseyla.
.
PHILOMENA.

de

perte

car. Remembranca.
IT. Rimembranza.

axc.

Per talh que tos temps agnesso REMEMBRA =

‘ Eluc, de las propre fol. 18.
Quand il veut se souvenir de chose oubliée.
anc. car. Desmeinbrar. 17. Dismemorare.

souvenance,

sani

vous

Sene fust tant de remembrance.

Mi ni uegus de totz selhs que estan :
En est segle malvat, galiador,

12. REMENMBRANSA,

de

anc. FR. Lors te vendra en remembrunce,

Que non àn DEMEMLRAN

10. DESMEMORIAMENT, s. #2,

commémoration

toujours

discontinuation.

,
F. de S. Honorat.
Qw il veuille oublier mes péchés , mes douleurs.

‘

?

V. et Vert., fol. 84.

res-

souvenir,
Ades m'anci sa donssa REMEMEBRANSA.
Mveurs pe Satnr-Cvn : Ses dezir,
Saus cesse me tue sa douce souvenance.

", Éntornlieys querm ten en RESIEMDRANSA
Aient De DerLixoy : Meravil ine,
Autour d'elle qui me tient en souvenunre.
;

fol, 39.

En soyez remémoratifs et lémoins.

35. REMEMBRIUS, adj. ., mémoralif.
De micrt DO SUY REMEMERIUS :
Ni temens.
G. Riquier : À mon dan.

De mort je ne suis mémoratifni craintif.

16. REMEMBRADOR, RENEMBRADOR, @df., :

mémoratif.

v

MEM

MEM
Es ReMeusRaDOn de mi. .
Trad. de rÉpit. de S. Paul aux Corinthiens.
Vous êtes mémoratifs de moi.

membrer.

Moxsrrezer,t.I, fol. 57e
axc, caAT.AxC.usr. Remembrar.1r. Rimembrare,

Trad. de la 2e Epftre de S. Pierre.
Que vous soyez mémoratifs de ces paroles.
ï

19. Rexiniscencia, s. f, lat. REmINIS-

‘

CENTIA,

. Madre, del tu Golzalvo sey remembrador.
Milagros de Nuestra Señora, cop. 866.

7. REMEMORACIO,
RATIO,

s..f.,

lat. REMExo-

Les bêtes, bien qu'elles aient mémoire, n'ont pas
réminiscence.

Trad. d'Albucasis, fol. 1 et 24.
Ressouvenir de l'opération.
Selon qu'il vient ressouvenir d'eux.

RENEM-

BRAR) REMBRAR 3 De, lat. REMEMORARC,

CAT.

*

sc ressouvenir.

Reminiscercia.” tr.

h

Los xEMDREs e la testa pesseron al enfan.
V. deS. Honorat.
Les membres et la tête ils brisèrent à l’enfant. .

Fig. Totz em mewsres. d’un cors dont Jhesu

Oa ne doit les oublis ni les vieux faits rappeler.

© Cristes caps,

Vailar ReMEMBRAR del pantays qu'avian vist.

.
V. et Vert., fol. 57.

V. de S. Honorat..
Va leur ressouvenir de l'agitation qu’ils avaient vue.

Tous nous sommes membres d’un corps dont Jésus-Christ est tête.

Trobey lay donas, per ver,

Que au fero REuBRAR mon paire,
P. Vipaz : Abrilissie.
là dames, pour vrai, qui me e firent

rappeler. mon père.
Pot, sis vol, REMENBRAR. |
Mancasros : Pus mos coratge,
Peut, s’il veut, se rappeler,

Del bec adobar vos RemEMDRE,

Qu’ el nostre laectenen, REMEMBRANS de sn-

—

.

Verge, membre viril,

. Las trenas son lascas, et lo MEXRRES s’esten
eesdevegrans,
+ ‘”
!

Liv. de Sydrac, fol. 103.

Les ligaments sont lâches , et le membre s’élend ct
devient grand.

‘

— Terme de grammaire.
Partimens es questios qne ba dos MEMBRES
coutraris.
1

lat, nomne persona bona et util,

“Leys

d'amors, fol. 4o.

Le jeu-parti est une question qui a deux membres

Cartulaire de Montpellier, fol. 49.

Que notre lieutenant, se souvenant de salut,
nomme personne bonne et utile.
ANG. FR. Amis, fet-ele, jeo pensoue ».
- E vos compaiuans remembrouce.
Mae ne France, 1.1, pe 582.

‘

Nous ne pouvons être membres de notre Rédempteur, si nous ne nôus tenons avec notre prochain.

Auz. cass.

- Trad. d'Albucasis, fol. 33.
Je suis me rappelant l'opération. : :

.

Non podem esser MExBRe de nostre Redemptor, si no nos tenem ab nostre proesme.
/ Trad. de Pède, fol. 64.

D’arranger le bec qu’il vous souvienne.

‘Part, prés, Yeu so REMEMORANT la operacio.

Remini-

.

A: DANIEL : Lo ferm voler.
Je n'ai membre qui ne me frémisse ni ongle.

:

GirauD DE Done : Per solalz.

+ DeuDEs DE PRADES,

PORT.

Non ai MEMBRE uo m fremisca ni ongla,

No dea hom los oblitz :
Ni’ls viels faïtz REMEMBRAR.

trouvai

ESP.

scenzia.

MEMBRE, MENBRE, NEMBRE, s. m2, lat
MEMBRum, membre.

remémorer, se rappeler, se souvenir,

Je

‘

Entre mémoire et réminiscence il ya différence.

Rexesonacto de la opperacio.. .
Segon que ve R=ExEMoRAcIo de lor.

REMEXMBRAR,

réminiscence.

Entre memoria € REMINISCENCIA ba dife=
rencia... Bestias, ja sia que haio memoria ,:
empero no han REMINISCENCIA;
Elue, de las propre, fol. 18..

ressouvenir.

18, REMEMORAR,

a-

quelle est monlt lamentable et piteuse à re-

Que siatz RExEMBRADOR d’aycellas paraulas.

“ane, Esr.

187

Considère Ja manière de la mort de lay,

contraires.

—

Sorte de ponctuation. |

:

Mexsres non es autra causa sino una maniera de ponch apclat colum.
Le s d'amers, fol ul â

!

.

183

.

°

.

MEN

MEN

Le membre n’est autre chose sinon une manière de
point appelé colum.

cat. Membre.
bro.

:sr. ronr. Miembro. 17." Memn-

DeupnoT, a

Si ja podetz d’esta terra
et
Ex Bascol traire ni MENAR,
Veus mos cors per justiziar.
|
R. Vinaz DE BEzAUDUN : Uuas novas.

, membru..

Onceas luns hom no vic cavayer si MEMsRUT.

Si jamais vous pouvez de celte terre le seigneur
Bascol tirer et emmener, voici ma personne pour

Roman de Fierabras, v. 981.
Oncques nul homme ne vit chevalier si membru.

A%G.

vR.. Au surplus un asne bien fait,

justicicr. :

|
1

BerTraxp DE Borx : Cazutz sui,
Je vais là où le cœur me mène.

“atyre Ménippée, p. 216.

Membrud® ESP.
Membruto. . -

PORT,

Membrudo.

IT.

Loc. fig. Proeza, cossi us vei rota
E mexar de tort en travers.

+3. DISNENERANEN , S m., démembre_ ment, séparation, distinction.

tort en travers.

De mExan sancta vida.
V. de S, Honorat.
Moult bien enseignés à mener sainte vie.

n’y aura pas de distinction d'eux. n

Ce verbe était en outre employé dans
un grand nombre d’autres locutions,
dans lesquellesil recevait des acceplions

car. Desmembrament. xsr, Desmembramiento.
17. Snembramento.

écar-

différentes ; voici Les principales :
Li mena gran festa.

Elh lo fe pesuemmran,et, ab los monganels,
elh lo fe gitar dins la ciutat.

V. des. Honorat."
Lui

Liv. de Sydrac, fol. 133.
Ceux qui jugent loyalément les méchants hommes
touchant leurs actions, bien qu'ils soient détruits ou
écartelés, ils ne pèchent pas.
:
.

|:

Mexanat si las mans e ls bratz
Tro paus tot mon afar en patz.
Le DAUP&IN D'AUVERGNE : Del micg.
Je ferai tant des mains et des bras jusqu’à ce que

je pose mion affaire en paix. .

Quan non poirai uewar la lengua.
! Forquer pe MansetLLe : Senber Dieus.
Quand je ne pourrai remuerla langue. :

Car mays amaria esser +des.totz DESMEMDRATZ.
Poman de Fierabras, v. 664.
Car ]j Paimerais davantage

en pièces.

axc.

être
&
incoutinent tout mis

FR. Trente cscuyers qui. desmembrent
des oyes, oysons, chapons, etc.
Hist. macar,,

1. 1 P24.

CAT. ESP. PORT. Desmembrar.1r, Dismembrare.

MENAR , »., lat. MINARe, Mencr,

duire, emmener.

con-

-”

En paradis vos deurian menar,
Si, per merce, nuls hom hi deu intrar.

© RawBauD DE VAQUELRAS : Honrat marques

©

:
Poëme sur Boèce.
Là vint Je roi sa félonie montrer,

4

Part. pas, Sith que jutgo los malvatz homes de
lor faitz leyalmen, jaci aïsso qu’ilh sion
desfah o DESsMEMBRA& , ilh non pecco.

fait grande fête.

Lai venc lo rei sa felnia mexan.

PALONERA.
Il le ft écarteler, et,'avec Jes mangoneaux , ille

ro

=

Mot ben cnseynat

Revelatio de Las penas d’yfern.
L ange dit : « Ceux qui sont mis dans ce puits, il

fit}jeter dans la cité.

.

PIERRE L'AUVERGNE : Bel m° es.
Prouesie , commeje vous vois brisée et mener de

Dis l’angel : « Âquels que son mes en aquest
potz, non aura DIsMeMBRAMEN d'elhs. »

4. DEsweuBran, v., démembrer,
teler, mettre en pièces.

J

Fig. Vauc lai o 1 cors mi MENA.

Pien membra, bien gras, bien refait.
CAT.

|

En paradis vous devraient mener, si, par mercis
nul homme y doit entrer.
.

MExax

.

a facea barrey. ‘
5
Fi de S, Honorat.
Mettent à feu et à dévastalion.
Mexa tos secretz ab sabis homes.
.
Trad. de Bède, fol. 75.
Confie tes secrets à sages hommes,

Tot o wExa à plom et à livell et a drecha
liaha.
.
‘
7 Viet Vert., fol. 59.
Tout cela il mène à plomb |et à niveau ctà droite
ligne.

Las

:

autras gens

lo tanlier:

-

MENO

°

gran

solatz entorn

MEN

MEN

Las autras gens que MENON ‘Ja gran festa an
ganre d’estarmens,
Liv, de Sydme, fol. 3,
Les autres gens mènent grande joie autour du t2blier.
:
Les autres gens qui mènent la grande fête avec
beaucoup d'instruments.
‘

Mexax gran bandor per tota la cintat.

"ANG, ESP.

nare.

2.

de Jaufre,

fol, 4.7

Mixa > S.f manière, façon.

Trompeurs et trompés mènent mérite derrière:

çon, que je crois que de chevalier vous soyez devenu
changeur.
|
:

V. de S., fonorat.

CAT. IT. Vena.

Elle mena tant le blutoir qu’elle se sentit grosse
d'enfant.

Tot ginhozamens
Mexar iwon ads ersari a desvofizemens,

AMINATOR

Aissilh de Lombardia
Mai volon esser be msxar
| Per rey, que per comte forsat. ©
BenTaaxD DE Donx : Jeu chan qu’ el reys.

-

ARNAUD DE MaRurIL : Cui que.

ANG. rR. Cealx où le mayre l'aura menet : pour
eulx-adjourner, - :Charte de Valenciennes, dexti4, p. à.
Les compaiuuun de lai seront menet à tci;
il serunt menct en lecsce,
:

Loman de la Rose, v. 8481."

|

Cartulaire de Montpellier, fol. to.

Poman de Gerard de Rossillon, fol. 99.

- Fig. Car el era MENxAYRES de la paraula.
Trad. des Actes des apôtres, ch. 14:
Caril était conducteur de la yarole. Le

axc FR, Tant ont'alé, que lor meneres . |
Les a mis en la court au roi,
: Roman du Henart, 1. AV, P- 46.
Esr. Menador, 1. Menatore.
4.

AMENAR,

v.,

amener,

duire.

guider,
|

‘

con-

Vengro siei cassador de cassar, et AMExERO
-ceG.; bestias salvayas. .
.

“Anc: tra, dn Psaut. > Ms. n°1 tps. de.

Fors de mener jolivetés.

le mot “latin

sens.

Là entra la reine avec sa sœur, et restèrent dehors
ses conducteurs.

Qui ten car so que l'avilis.
Est bien mené hors la loi celui qui tient cher ce
qui Pavilit,
.

Ce

Moi, homme meunier, ou meneur, ou farinier. |
Laii intret Ja reina ab sa seror,
E remairo defors sici mxxaDor, .

Ceux'de Eombardie plus veulent être bien menés
. ‘par roi. que par comte contraints,
.

de Fierabras, Ve2755.

en

:

leu, hom moanier, ho MENAIRE, Oo farinier,

Part. pas.

Quand l’émir l'entend, grande ;joicilen a montrée.
Es ben mexATz estra ley

‘

mencur, conducteur.
Tertullien a employé

à dé-

'
Loc.
|
.
Can l’entcn l'almiran, gran joya n'a MENADA.

.

3. MENAIRE, MENAYRE, MENADOR , 5. /.,

, PIERRE DE ConmrAc: El nom de.
Tout iingénieuscment mener mou adversaire
confiture.

…

E fait d’amorosa mexa ;
Qu’ien cog que de cavalier’ Siatz devengaiz camjaire.
T° DE LA COMTESSE DE Die er pe RABaud
.
D'ORANGE : Amicx.
. Tant j1e vous sais flatteur et fait d'amoureuse
fa-

Loc. fig: MEET tau lo baratel,
, Que senti si grossa d'enfant,

Romen

°

[Tan vos sai lauzengier

Pauzadors e bauzatz.
Valor MExox derreira,
- B.Sicarrt ne MaREvOLSs : Ab greu.

1

-

Je ferai un vers de telle manière, où je veux que

Ÿ En menant aflliction, Gauvain vint avec ses com-

.

:

mon seus paraisse,

gagnons.

-

.

Un vers farai de tal Mexa,
:
On vaelh que mos seus paresca..
RausauD D'OnaxcE : Ua vers,

Dol MENAN,
Venc Galvans aim sos companos.
Roman

'

Otros que MENAGAN simios & xafarrones.
Poema de Alexandro, cop. 1798.
CAT. Menar. 25, Mon. PORT. - Venear. iT.….e-

F, de S. IHonorat.
Mènent graude allégresse par toute ja cité.

4
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“ATEN.

|

Vinrent

a

PHILOMENA.

ses chasseurs de chasser,
Jroïs cents bêtes sauvages. . .

ct amenèrent

190 |

MEN

MEN

Karles a sos baros en la ost AMEXATZ.

Tota nuoît chanta sotz la flor.
T. EP. D'AUVERGNE ET DE DB. DE VENTADOUR :

Toman de Fierabras, v. 4h.

Amicx,

Charles a amené ses barons à l'armée.

Le rossignolet.… , yez la joie quil fait éclater;

Fig. Diables s'esforsa coment tire als efernals
tormens toz aquels que pot eschalfar ni
AMEXAR als vices.
.
|

toute la nuit il chante sous la fleur.

—

Agiter, secouer, tourmenter.
- Sos drapels

Trad, de Bède; fol. 82.

Le diable s’efforce commentil tire aux infernaux
tourments tous ceux qu il peut échauffer et amener
aux

vices,

:

DENMEXA.

.

Fig. Si deves morir del mal que ti DEMENA.

Per joi de la verdara 5
Quel hel temps clars nos AMExA.
LaANDBERTI DE BONANEL : Pois vei.
Par joie de la verdure,

nous amène.

que le beau

|

temps

—

clair

n

=

°
:

Cette miséricorde
ment

Part. pas. Amexarz et condaigs ad aiso. :
t. CVI, fol. 209.

Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 72.

Amenés et conduits à ceci.
Amenar.
A

ANC.

1T. Amnenare.

Quand je densse bonne chière

el

Estet, per tot l” sspazi de dos ans, en son
AMENAMENT,

6. Desexan
v., mener, conduire, guider, diriger, amener,
|
* Qui vol corteza vida

Qui veut mener courtoise vie et agréable,

.

|.

Et

7. DEMEXAMENT, Sem
‘ dance.

Auiatz lo joi que DEMENA ;

farent

direction , tenio:

Vist e regardat lo DEMEXxAMExT

:

8. MALMENAR,

de la cansa,

., malmener, maltrai-

ter, tourmenter, conduire mal.

Qui par compas ne sait le siècle diriger.

Lo rossignolet..,.....,

ne

Contes de Bonav. Desperriers, nouvelle xc.
ir. Dimenar,

Pirane D’AUVERGNE : Bel m'es.

—— Exprimer, faire éclater.

pensez que tous les propos

point demenés sans aprèter à rire à ceux qui

Tit. de 1261. Doar,t. LXXIX, fol. 26.
Vu ctexaminé la direction de la cause, par lettres
et par chartes.
|

ARNAUD DE MARUEIL : Razos es.

.

la manière.

CITARLES D'ORLÉANS, p. 139.

de letras et de cartas.

Dexexar ni grazidä. ‘

No sap Jo segle DEusxar.

Je n’en fais que

|

estoient présents.

Trad. des Actes des apôtres, ch. 8

I demeura, par tout Vespace de deux ans, dans
son logement.

-Quipercompas

,

Demener en compaignie,

5. AMENAMENT, 5. 72, MASON de louage,
logement.

°

manifestons principale-

en trois manières.

Mamie DE France, t. I, p. 268.

Trad. de Bède, fol. 60.

CAT.

Trad. de Bède, fol. 17.
nous

Entre temps que le noble dac de Bourgongne
demenoît sa guerre.
MoxsTrezer,t. III, fol. 54.
Li mien rein cangiet sunt, e jo à nient démenet sui.
‘

Souci amène vieillesse avant le temps.

+ ANC.

principala-

anxc. FR. Quant pot parler, graud dol demeine.

ee.

Prov. Cossirers ;AMENA vellieza davan tems.

* Tir. de 1263. Dour,

misericordia DEMENAM

ment entres maueiras.

Folie vous guide, puisque ainsi vous vous séparez
.

F. de S, Ionorat.

Manifester; produire.
Aquesta

Amicx.

:

|

Si tu dois mourir du mal qui te tourmente,

Toudatz vos AMENA,
Quar aïssi vos partetz d’amor.
TT. DË Pe » "AUVERGNE ET DE B.DE VENTADOUR

d'amour.

«

Guitiauxe DE Tupera.

Agite ses drapeaux.

Agrevion
p

aura gen.

€ MALMEXNON,

-

€: fan rezemer la

v. et Vert, fol. 17.
Aceablent et malmènent, et font rédimer Ja pau-

vre gente

54

MEN
Fig.

Amicx,

MEN

s’acsetz on cartier.

Anrewener ab si.zxx. a. cavayers.

De la dolor que m MaALMExA.
TT. DE LA COMTESSE DE Die ETPE R. D'ORANGE :
Amicx.
Ami, si vous eussiez una quartier de Ja douleur qui

-

—

Retenir, ne pas oublier.
© Volhas me doncs be escotar, ‘
Entendre et AREMEXAR
So que usu diray d’aquest santor.

me tourmente.

Sapbe mi dons et Amors
Qu'ieu de re
Vas leis no mm MALME.
Forquer DE Marsriire : Ab pauc.
Saïtbicn ma dame et Amour que moi en rien en-

vers elle ne me conduis mal.

—

F. de S. Alexis.
Veuillez donc bien m'écouter, comprendre ët retenir ce que je vous dirai de ce saint.

—

Injurier, insulter.

Arrèter,

Part. . pas.

Eatro sus a Martiple no s son AREMENATZ.
Roman de Fierabras, v. 2246.

Pus qu’a Dien son vot non tenes,
_ Et qu’en tos fatz lo MaLMExES.
P. CanpiNa : Jhesum Crise.
Puisque à Dieu son vœu tu ne tiens pas, et qu’en
tes actions tu le malmènes.
*

Part. pas.
‘
Battu,

Batutz, feritz.e MALMEXATz.

Jusque sus à Martiple Îls ne se sont pas arrétés.

11.

repasser, remonter, rebrousser.

Liche est qui de guerre se lasse ct qui s’en désiste

Homors que no s podo ReuEnan dins les
.

. Ab aquesta fn cessar témpestas €tREMENAR

flavi is.
Eluc. de las propr., fol. 80 et 185.
qui-ne peuveut

se ramener

daus les

par

rrenace.

Vostras MENASSAS.,.
tornadas a nient.
nées à rien.
CAT.

que

sia

‘

‘
Pet Vert., Lol. 66.
Est repasséeet neltoyée avant qu'elle soit mise
au grenier. :
caT. Remenar: 1x, Rimenare.

ÂRREMENAR,
ger, conduire.

AREMENAR, 2., Qiri-

ANC.

:

ESP,

Menasa.

IT.

5

adj, menaçant, inso—

Pero snfertaire
Trob’ enans repaire
Que glotz MEXASSAIRE.

Qu'en puesca far al col sentara:
‘Deuves De PraDes, Aus. cas.
Ayez un fil de trame introduit dedans , et de telle
mesure qu’il en puisse faire au cou ecinture.

10.

Menus.

_-Minaccia.

2. MENASSAIRE,
lent,

‘Part. pas. Aïatz on fil dins REMExAT
De trama, e d’aital mezura

ara, per ma fe, son

Pros
!
Vos menaces. maintenant + Parma foi, sont tourANC.

et rebrous-

-ser les fleuves.

Es rRemexana e purgada enans
imessa el granier. , .

en

Ni qne s’en recre per MEXASSA, .
BERTRAND DE Donx : Rassa tan creys.

%., ramener, introduire,

bornes.
” Avec celle-ci font cesser Jes temps

introduiré

MENASSA, MENAZA, sf; lat, MINACA ,
menace.
Flacs es qi de guerra s Jassa
|

ANG. CAT. Malmenar. 1r. Dalmenare.

termes,

v.,

Trad. de PÉpit. de S. Paul'anux Galates.
Les frères introduits en fraude Cintrus ).

‘ANG. ESP,
Que li diesse conseio ca cra malmenado.
F. de S. Dlillan, cop. 169.

Humeurs

Sorzamexan,

fraude , amener en dessous.
Part. pas. Los SOTZAMEN ATZ fraires.

VW. de S. Honorat.
frappé et maltraité.

9. REMENAR,

PutLoMENA.

Conduisit avec soi soixante-dix mille cavaliers. |

GirAuD DE BORNEIL : Aras si, :
Pourtant

souffreteux

trouve

auparavant

retraite

que glouton menaçant,

3. Mexassan , v., du lat. MINaRé, menicer, gourmander.
n
S’ om vos blandis, vos MENASsATz;
Qaï as mexassa, vos sopleyatz,

… Deupes pe Prapes : Trop ben n° estara.
Si on vous caresse, vous menacez; qui vous me
nace, vous suppliez,

192

MEN

MEN

Mexasserox fort los pelegris.
Trad. de P Évang.

car,

de Nicodème.

Mexasso lor duramen que sian savi en la fe.
Les

gourmande durement

Proverb.

(pour) qu 'ils soient

:

-

.

‘Sarira.,

|

Cridan, :
.
.
- Mexassan, ,
‘
4°
GirauD De Bornett : Er si«

MENDA,

s.f.slat. MExDA, faute, tache,

2. défaut, imperfection.
Fresca,

-,

vermelha, ses MENDA,

.-

Ës la cara sotz la benda.

S'irrite.…, criant, menaçant.

‘

Tvoves pr: SAINT-CYR : Servit aurai.
Fraîche, vermeille, ‘sans imperfection,.. est Lu
face sous le bandeau.

.— Présager.
Ni perilhs ni ren .qne tot lo mon li puesea

1T. Menda.

MEXNASSAR.

Fr, et Vert., fol. 65:
Ni périls

.

ane. FR. Certes j'en mengeai l’antre fois
Tant que j'en euch la menison.
Li gieus de Robin'ét de Marion.

Roman de Jaufre, fol. 12,

Tel menace qui a peur.

ronr.

Jazia malautes de febre e de mexazo,
Trad. des Actes des apôtres, ch. 28.
Gisait malade de fièvre et de dyssenterie.
s-

Tal mEnassa Ca paor. :
.

Comiminacion.

MENAZ 0, 5.sf, dyssenterie.

Trad. de PÉptt, à Tit., 1.

savants en Ja foi.

xse.

Comminäc do.

.… Menacèrent fort les pélerins. |
‘

Comminacié,

ni rien que

tout le monde

lui puisse

présager.

2. ÉsuENpa, EMENDA, S fs réparation,
satisfaction, correction. .

Part. pas. Senher, cant anretz pro parlat
E vil tengut e mrxassar.
R. Vina DE BEzAUDEX : Unas novas.

Corda, Lorrel nibenda

‘

On calha far EsxEN Da
AMANIEU DES Éscas : En aquel mes.

Seigneur, quand vous aurez assez parlé et injurié
ctmenacé,
:

Cor: de, bourrelet ni handeau où il faîtle faire réparation.
°
_
.

Substant. Al anzen ‘de mor MEXASSAT,
BERTRAND pe Bons : leu chan qu ’el,

Tig. SDels siens tortz farai eswenna,
Peynozs : Dels sieus.'

À loyant de mon Menacé,

Des siens torts je ferai réparation.

ANC. CAT: Menassar. tr. Minacciarce.

4. AMENASSA, 5.

—

f., menace.

Amende.
Meton bans et malas costumas, per occay zon

d'aver EMENSDAS.

Mescla belas paranlas a las amenassas.
Legla de S. Benezeg, fol. 13.
Mèle belles paroles aux menaces.

Metleut

GAT. Âmenassa.zsr, Amenaza, vont, Amenaca.
Er

Feet Vert., fol. 15.
hans et mauvaises coutuines : Pour occa-

sion d’avoir amendes,
caT. mena.

ANG, ESP. Emenda,

5. AMENASSAR, V., menacer.

miende

Repren, pregaA, AMENASSA,

3. Exexpacto,

Teprend,

Regla de S. Beneseg, fol. 13.
prie, menace.

Tant m'ont menacée.

CAT. Amenassar.

Esp. Amenazar.

Comxacro,

menace,
Drechura

TORT.

Ame.

‘

"nacar.

6.

Libre de Tindal,

et

sf.

lat.

COMMINAMO,

COMINACIO.

Eluc. de las propres fol. 161.
Droilure et menace.

EMENDACION , sf

lat.

EMENDATIONEM, amendement,
À

Part. pas. Tant me an AMExassaDa,

ESP, MOD, En

PORT. 17, Emenda.,

major ‘satisfacion

€

EMENDACIO.

Eatro que n'aura facha EMExXDAcION covenabla,
5
Fegla de S, Benezey, fol. 56 et 54.
A plus grande satisfaction et amendement.
Jusqu'à ce qu’il en aura fait amendement convsenable,

ANC, CAT. Emendaci6.
_Emendazione.

4

ESNENDANEX,
amendement.

ESP,

Emendacion. 1.

ÆMENDAMES , sm,
Dot
.

-

”. Aquel que aministra als autres EMENDAMEN
per sas amonicios.
:

| l

vil

Legla de S. Benezez, fol. 15.
Celui qui fournit aux autres amendement par, ses

.

Aveë donner, Alexandre fut . Puissant, et Le soie

"B. Carvo : Per tot so,
: Leur plaisir ni leur misérable compagnie.

+ Masj ja no ”lh calara esxexpanor.
Gut »'Uise': Ges de chantar.
. ESP.

‘

Enrimendador.
Emendatore.

ronr.

—

La

IT

Que ESMExDEX nostra vida!
so

Brev. d’, amor, fol. 56.

Que nous ameñdions notre vie. 4
+ Li prec qu'el rsuEexD me,
* S'ien y mespren en re.
ARNAUD DE Mancer : Razos es.

Mas

à mauvais cœur: et perfide celui qui aime et
h
ne s'améliore pas.

© Éu sai qne sa lenga MexDIGA
,
Men venjara mot ricament.
Roman de Jaufre, fol. 6.
Je sais que sa langac penñde m" en vengera moult

« 2 Trad. du Code de Justinien, fol. 18.

Substantiv.

PAULET DE MansEILÉE

leu say guays, cum que sia,.
©
. Malgrat dels malvatz menpiex.BERSARD'DE TOT LO MON :-Mals frege.

7. REMENDAR, D, rétablir, rranimer,

;

. Als contra fazens

: Ditz bom REMENDADORS.
Aux contrefisant

ir, Rünendatore.

ul.

u

, G. Riquier:: Sitot» ês.

on dit boute-en-train,

on

°

Jesuisgai, commenque
t soit, malgré les mauvais.

Car solaz'si REuENDA. :
GiRAUD DE SALIGNAC: Esparviers.

'

: Ab marrimen.

Mauvais fourbes, car seul vous laissätes aau camp
LT.
le preux seigneur Henri."

Nine s'en peut amender.”
CAT. Esmenar. est. Emendar, enméndlar. PORT.
Emendar. IT. Emendare, |

adj., qui ranime, qui

Malvays' MEXDIE,

.Quar sol layssetz el camp lo pros N Entie.

7,"
V. et Vert., fol. de

excite, boute-en- train.

?

‘.

Puissamment.

Le. juge doit faire réparer le dommage , c’est-àdire la détérioration de la chose. ,

8. RESExDADOR,

|

-8. pe Vexranoun :: Lonquan fuclhon.

Lo juiges deu’ far EMENDAR lo dan, so es Jo

se ranime.

ana dona mexpra,

Dien

pejarament de la causa.

réjouissance

pour
”

Sel qui ama e no s melhura.

Me répare les maux qu’il me ft souffrir,

Car

dire MENDIA

Î

-Mes entre nos aquest destorbamen.
RaïoND DE MinavaL : D'amor son.
‘Mais uue dame perfide, fausse, que Dieu la maul'aise, mit entre nous ce trouble.
Fig. Pen a malvatz cor € MENDIC

M'esaExDA los mals quem fetz sofrir,
- 7.
G. FAIT: Jamais nulb.

CAT. PORT. Remendar. 1r. Rimendare.

faisait

-

Falso, que Diens la maldia,

Je le prie qu’il me corrige, sij ’y méprendsen rien.

Nis'en POtEMENDAR. 4.

rime

MENDICA,

°

6: EsuexDar, EMENDAR, V., lat. EMEXxpare, amender, corriger, réparer,
F

Perfide, fourbe, trompeur.

*

Emendador.

©

Nilur mMExDIGA paria,

lat. EMENDATOR,

correctéur.

. Mais jamais
j
ne lui faudra correcteur.

i

goeur Darius pauvre pour garder.
Fig.
Lars plazers

u

:5. ESExDAnOR, Se M,

°

Ab dar, fo Alisandres rics,
E°N Darius. per tener MENDICS.
AvGuen : Laïg faill cor,

|-”
Lu

admonitions. ,.
ANc. Esp. Emendamiento, enmendamiento. 1r.
Emendamento.
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MENDIC; MENDIC, ad., lat, MENDICUS,: ‘
mendiant, pauvre, gueux, misérable,

«
:Brev. d'amor, fol. 117.
Venait à amendement.
°
.

.

| \.

|

: MEN

MEN
Venia ad ESMENDANEN.,

perfides.

Sorcier, magicien,

—

*

Subst. Ah fay obra que las antfjas
.

Non ‘sabron far ni las MENDIGAS.
.
….
Trad, d'un Évang. apocr
|
Elle fit œuvre que les vicilles ni les sorcières ine
‘

surent faire.

:

7.

#

‘
:
ANC. FR
Qui là gaaigné” ‘jamais
;
n'en jert “mendis.
à
Fomans de Garin le Loherain, 1.1, p.60.
CEsr. PORT. Mendigo, *ir. Mendico.

3

:
4

.

-

26

.

°
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Cat, dels apost: de Roma,

fl.-150.

Loc. Quitrops Jssaussa, MENS es c
Payssan. 1
ni
.
B. MARTIN : D’entier."*
Qui trops 'exhausse , est moins en baissant.

5

Res no y es MENNS, mas quart merce no°l pren

car. Mendicar. sr. rORT. Mendigvar, AT. Mendicare. °:

De me.
Le Moine ne MoxrauDox : Aissi cum sell . ‘
Rien n’y est moins (w’y manque), excepté que
merci ne lui-prend de moi:

.

MENS, MENHS, MENZ, MEINS, MEYNHS;
MEXNS, ade. de quantité, lat.” MINUS ;
moins.” ,
:
. ‘

Ab Dieu servir. ve gratz et onramens,
E, sens servir, cavayer a?! amielhs MEXS.

E

SERVERI DE GIRONE : Cavayers..
...
Avec servir Dieu vient agrément et honneur, el,
sans (le} servir, cavalier à ‘le mieux en oin$.

Si comensa alcana bona obra ab alenna
fervor, lendema n°a mexs, 10 ters- jorn ESS,

e lo quart cays non re.
Pet

Substantiv.
os
“
+ En va dompna non tanh niMEYKS ni mais.

«
Vert,

fole 13.

S'il commence aucune bonne œuvre avec quelque
- ardeur, le lendemain il en a.moins, le troisième
jour moins, et.le quatrième quasi rien.
+.

P. Dreuoxo Ricas Novas ; Ben deu estar.
+ En ma‘dame ne convient nimoins ni plus. ,

Ops es qu'amix que ben ‘ama’
Prengal mexus,e ponb’el mays.

Ady. de compar. :
rt
Plus m'esfors, e MEYNS me val.
.
Deupes DE PraDes: Ab cor rleial.

Est nécessaire. qu'ami qui
moins, etiente. le plus!” .

B. DE VEsrapour

Liv. de Sydrac, fol. ‘30.
Car il peut être cent mille aus, ou plusou moins. .

© Peu m ’importe du déuil, ct

Quoique

:,

moins du’ donmage.

.Mais tout le moins autant j en, retiendrai , qu'au

seul ,: s'il ‘était’ suivi d'un

dedans de mon cœur je l'aimerai en secret.
. A TOT LO MESs m'er l'atendres honors.
.
+ AAMERI DE SanLaT : Fis e leials,

El faria tot son voler,
.
Per mevxus bella, quar. l'abellis, -

° Atout Le moins me sera l'attendre honneur. .

ANG: FR

GUILLAUME DE DERGUEDAN : Mais voléra.

Premières ŒEuvres de Desportes, fol. 291.

Que mas ‘cansos ‘aprenda, 3
.O az PER MEXS que, si’l plai, las entenda.
‘
ALBENT DE SISTERON : En amor ai.

Ordinairement. la relation était indiquée par. QUE où DE:
* S'ieu ‘derénan sui siens,
rt
A MENS me tenh QUE Juzieus.”
.. ." P. Vipar : De cliantar.

Qu’ elle apprenne mes chansons, ou pour le'moins

que, s’il Jui plaît ; elle les enteode.”

Sell que plus volia mantener,.…
Howmilitat ; orguelh ses'vilania, .

Si dorénavant jje suis sien rie me tiens àà moinsrs que

‘

Mo

Regarde à toutle moins Ja douleur quejendnre.

© 1 ferait toute sa volonté, pour moins belle,” parce
© qu'elle lui phil. | Ê
.
,

oo

: Conortz era.

. Qu'ins en mon cor l'amarai a rescos.
Foiquer DE MansertLe : S’al cor pligues.

: Guerra € trehalh.

Mess: p'orp es selh que pér estéanh pays

le

Rica plus ni moins n’y convient.
‘+.
+
Mas TT Lo MENS aitaut en tetendrai,”

adjectif, il indiquait relation :

Juif.

bien prenne
.

Res MAIS NUMEINS NO Î Cove.

Car pot esser .c. milia ans, o plus o MEXUS,

BERTRAND DE Bon

aime
.

Adv. comp, Muer ades MENS CADA NENS.
FoLQuET DE MARSEILLE : Tant mov de.
Je incurs maintenant petit à petit o

MEINS sofertam,

: Trad. 1e Bède , fol. 22. .
Celui que moins nous aimons, inoins nous supportons,

Paie mes del dol, e MExz deldan..

+

‘Giraup DE BonNeiL : Quan brancha.

Plus jem
j
eMorce, etmoins me vaut. -

Aquel que MEIXS amain,

4

SERVER DE GIRONE : Del mon volgra. .
+‘ Doins qu'aveugle est celui qui par. étranger pays
se fait mener à aveugle qui veut l'occire. ”
..

Alla nus picds, mendiant.

Voyez Dextwa, t1,p. ‘69.

°

*Se fai menar'ad orp qu’ el vuelh äucir.

Querir Hi MEXDIGAR.
:
L
GuiLtauNE De Tupeta.
Quter et mendier.
Anet nutz pes, MENDIGAN. ©
.

5

v

, MEN

MEN

2. Mennican, , Des lat. MENDICARC, mendier..
:
re
à
:.

,

'

‘

E ‘ls bons mestiers 1otz SES MENHS ESES Mar.
AIMER DE PEGtiLarx : Era par ben.
,

/

. MEN.
ho

MEN

Celui qui plus voulait maintenir. + humilité,
‘ ferté sans vilenie, etles bons offices tous sans moins

.
Livre de Sydrac, fol. B
Elle sera moindre que les autres.
: ;

et sans plus. :

Un sacli vai mostrarde deniers PAUCMENS plen.

Mas n'er ma dolor MENDRE.. rai
“Hvetes DE SaixT-Cyr : Canson que leu.

V. de S. Honorat.
« Un sac lui va montrer dedenicrs à peu près plein.

Mais en sera ma douleur moindre. .

, Seran MENRE que n0s. ‘

Prép. comp. Sai que plus ggen murrai,
Et AB MEINAS D’ afan..
,
°
PeyroLs : Atressi col signes.
Je sais que je mourrai plus gentiment, et avec
moins de peine.

ot
Liv, de Sydrac,
Seront moindres que nous.

°
.… Ve de Guillaume dé Balaun.
L'ongle du doigt plus petit.

|

Substantiv. Ben serai fols, s’iea no pren,

“Peu vaut selle avec moins que ans) arçons.

D’aquestz dos mals, lo mexor
. D. ne VENTravouR : Accosselhatz.

Conÿ, comp. EN MENS QUE non elageras lP'ueyll.

Je serai bien fou , si je ne prends, de ces deux
maux , le moindre.
:
'

F, de S, Honorat.
; En moins que tu ne cligneras œil.
°

Mas quan lo ricx sos MExORS acuclh gen,
Dobla son pretz.
© P. Ramoxb DE TouLocse : Si cum
«
seluy.

.. Précédant divers mots , auxquels il
se joignait, il les modifiait :
Un verbe."
+
Sai n° antra que auc’res no m mEvxs pres.

Mais quand le puissant acencille gentiment ses ên-

Jérieurs, il double son mérite.

. Le MOINE DE MONTAUDON: Aissi cum selh qu’es.

.

J'en sais une autre qui oncques ne me moins prit
{méprisa).

ai crainte,

ar

ie connais

. valeur.

Ja

De Bretaine la menor sui.
Marie De FRANCE, tE, p.72,
“Tait li greignor e li mmenor
Portoient à richece honor.
Tioman de la Rose, v. 1031.
Les occistrent tous du plus grant jusques

,ANC, FR.

moins

“Al était aussi modifié Ini-même, mais
alors il se joignait au mot tqui le modifait,
“ee
s
Gontra la gent que nostra lei mESCRE.

aumenor.
*
°
Clron. de Fr., Rec, des hist. de Fr. tu V, p. 293.

* P. Vipar : Si col paubres.
Contre la gent qui notre loi mécroit.
°

Aimé sera tant da grand que dn mendre.
:
CL. Marorit.l,p. 153.

* Mos mesratrz m'estan greus e pesans,

- GAT. ESP. PORT. Menor. 1Tr, Miñore.

Ricuarp DE BARBEZ1EUX : Atressi cum.
Mon méfait m'est.si pénible et pesant.

3. Mexoner, adj. ‘dim. moindre, plus
petit, infériéur, L

- À s'arma MENESCABADA,
|
Contricio e penas Yernals.

Al sien MENORET. messatse
Faria yen mil tant d’onors
Cal plus ric de totz mos senhors.
Rarroxp DE MrravaL : Loncx temps.

À son âme perdue.

.. ANG, CAT. Henys. CAT. MOD. ESP: PORT. Wenos.
IT. Meno.
E
.
.

..Mexne,

ŒMENDRE,

MENOR, . adj.

Au sien moindre message je ferais mille fois autant d’honneurs que’au plus puissant de tous mes sei-

compar., lat. MINOR ; moindre , plus
petit, inférieur.

‘ gneurs.

Si nulbs es de mi mexrx
‘ De seu ni de sciensa. *
ARNAUD DE Marueir : Razos es.
Si nul est moindre ane moi en sens ct en science.

:

Don te per despendre

Qu'elle te donne à ‘dépenser un des siens dons, et.
tu seras riche du moindre.

Quar conosc la MENS valensa.
ST. De BERNARD ET DE GAUCEL : Gausselm no.
]; ’en

°

Un dels sens dons, e seras rics del MENDRE.
T. be BLacas Er pe Peynoës : Peyrols pois.

Un substantif. Per so n’ay temor,

cela

fol. 9?

La ongla del det MEnoR.

e

Pauc val sella à NEINAS D'arzons.
GutiLauxe DE BErcueD AN: Mal o fes

Pour

x9gÿ

El sera MENRE de las autras.

i

Substantiv.
Non cre ien
.
Quels MExoRETz n0 renhon folamen..
RAIMOND DE CASTELNAU : Mon sirventes. Var,
Je ne crois pas que les plus petits nese gouvernent
pas follement. nv

96.

MEN

et

_— Sœur-mineure. : ".

MEN .

Fi

Per on hom va de la maio

to. Dimixurio, sf; lat. DIMINUTIO
:
, di-

de las MENORE:

ras a la glieia.

-

Tit. de 1203. Doar, t. CXVIUL, fo. 246:
Par où ou va de Banmaison des sœurs-mineures. à
l'église.
7
ri,
.

ke Maxon,

Infériorité ont sans envie les inférieurs,
ESP. Menoria.
er

cuna DIMINUTO.

+

., lat. MINORITATEN,

*

s.:f., diminution.

7. Mixuan, v., lat, xixuEre, diminuer.
No puesean MINUAR.
No puesca creisser ni MINUAR,
°
Charte de Gréalou, pe . 86 et 188.

. Per so Jos apelam quaysh ponxurim.

*

" Leys d'amors, fol. 49 ct “69. -

Nom diminutif, c’est quand il diminue ou ambin- -

drit Ja signification de celui dont il se dérive.
Pour cela nous les appelons quasi diminutifs.' :

Substantiv. S. Jacme apella'totz los autres bes

que Dieus nos dona, donatios, àyssi com
DIMINUTIU de menutz dos.
: Pet Vert., fol. 6.
Saïnt Jacques appelle tous les autres biens que
Dieu

nous

donne,

donations , ainsi comme

dimi-

. Dauxum, DEMENIR, v.; lat.
.

Minorar, Axe Esr. Wenorar,
Minorar. Tr. Minuire,

.

xs.

non,

Nomsdiminutins, es cant prurxuisu oamer-"
.… Leys d'amors, fol. 49.
Nom diminutif, c’est quand il diminue ou amoïndrit la signification de celui dont il se dérive.

_ Part, pas. Cant que sion DEMENIDAS,

Los budels ne deu on gitar. ‘

9. Daunuar, »., diminuer.
Part. pas. Que lo pays de Lengadoch sia fort
depopalat, pruixuar, damueïat et depau. perat, et plus que jantais non

DINL-

| NUERC, diminuer.
ma lo significat d’ aquel don se deriva.

Nocument ni DIMINUACTO.
- Trad. d'Albucasis, fol, 18.
Dommage ni diminution.

foc.

|

Tit. de 1424. Ilise. de Languedoc, 1. AV, pr.,
col. 422.
Que Île pays de Langucdoc soit fort dépeuplé , dimintié, endommagé ct appauv ri, ct plus que jamais
ilne fut.
‘

ANG. CAT. ANC, ESP. Düninuar.

°

car. Diminutiu. ESP. PORT, 17. Diminutivo. ,

$. Dimxuacio,s. f., diminution.

+

°

.Noms pruinurius,es cant diminuish o amer.ima lo significat d’aquel don se derivas .,

nutifde menus dons.

Ne puissent diminuer.
ni diminuer.

Diminuzione,

.

Traité de l'Arpentag ge, ré part. Ce 27e
ton accroissement ou ta‘diminntion du
deux parties, comment qu’elle se partage
ou de travers.

croître

Te

diminutif.”

Ta creyssensa O (a MENUEXSA pren de mieh
de las 1. parts, con que si parta o de lonc o
detravers..

puisse

c

TI. Dinxunv, -adÿ., lat. DIMINUTIVUS,
-

CAT. Minoritat. ANG. ESP. Menoridad. ESP.
à
MOD,
Minoridad, vont. Minoridade. 1x. Minorità.

Ne

tenues. sans aucune

car. Diminuciô. sp, Diminucion. vont. Diminuicäo.

+ À tout bénéfice de minorité...

car,

col. 424.

soient

Douxurros es humilitatz de sentencia.
°
Leys d'amvrs, fol. 147.
La diminution est abaissement de sentence.

A tot benefici de MENORETAT.
Lis, de 1258. Dour,t. CVI, fol. 11.

Trad. du
Preuds
milieu des
ou de fong

°

Tit. de 1421. Hise. de Lange, L Iv, Pres

minor ité.

6. MENUExSA,

.

— Figure de grammaire, |

Brev. d'amor, fol. 19.

"Mi ÉNORETAT, 5.

a

Que las imonedas.. sian tengadas.… sens al

diminution. *

Msxsonia
‘An ses ev eïa lhi meuor..
°

minution.

Que les monnaies."

S. fe, infériorité.

#7

os

.

Devpes DE PRADES, Aus. cass.

Combien

quelles soient diminnées, les boyaux

en doit-on jeter.

car.

:

Disminuir. Esr. Diminuir »
TORT. Diminuir. IT. Dininuire.

disminuir,
:
‘

13. AMENRAD AMEN, ade., petitement. ‘
Que vivan AMENRADAMEN € Lonamen.
Cat, dels apost. de Roma, fol. 215.
© Qui vivent pelitement et bonnement.

°

MEN

.

-

1%. Mexur, adj., lat. MINUTUS, > menu,

petit, mince,

.."

Ric escas

pot

non

Ab mexurz dos,

15. MExu

'
aver

honransa

peu
* 2.

a

so
D

.

Scoher,

Prendetz gran re de serps MENUDAS. .
. Deuves pe PRADES, Aus, cass.
Vous prenez beaucoup de petits serpents.

Tant ilest vilet de mince courage.

.
Jls le dépècent
Loucherie.

tout petit.

comme il fait (celui) du ment peuple. :

Les dents petites et toutes menues.

: Grans.-

Resteront les menus et les intéressés.

Elle est couronnée de leurs de lis, qui nait fout
menu en la prairie.

car. Menudet. sr. Merudito.

.

. MexuDeza,'s.f., téuuité; Riblsse,

Li grant ee li mexvTr mandon ad Honorat.
V,deS. Honorat.

.

Les grands ct les petits mandent à Honvrat.

“maigreur, délicatesse. .

dv. comp. Que”?! taver nier venda À MexuT lo
7.
vin,
.
Cartulaire de Montpellier, du xine siècle.
Que le tavernier vende en détail le vin.

Se camjan sOvEX £ MEXUT.
P. Vipas : Abril issie:

Se changent sonvent et fréquemment. .

Minuto.

,

V. deS. Honorat.

Souvent el minutieusement, ‘

CAT. Menud,

£sr. Menudo. PORT.

Petitesse et délicatesse de mamelles.

©

Anc PUS MENUT ayga non ploe.
GavauDax LE Vieux : Senhors per los.
Oncques plus menn eau ne tomba.

Miudo, 1T.

Lo

Primeza et MENUDEZA de popas. |
Eluc. de las propr.. fa. 5r.,.

Adverbial/ E"ls trefanetz mexur vesiitz.
.… GimauD DE Bonnet : En tionor Dieu.

'
1
i

tout menu,
re

De flors de lizs es ‘coronada,
Que nais MENUDET en la prada.
© UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que.

Subst. Remanran li menur e '] venal,
AIMERI DE PEGUILAIX :; Ara para.

.

:

Adverbial.

. RAGIOND DE Miravaz
Par conseil de petites gens.

Comptent

dim,

Ux rroisanour ANONYME : Seinvr vos que.

Per conselh de MENUDAS gens. :

Contan sOVEN ET MEXUT.

:

PORT.

‘

Las dents pancas e MExUDETAS.

ne’ plaît pas tant à

Dieu le père, ni (Dieu } à n'aime pas tant son fruit,

4

‘

. Paisetz lo d' ansels MENUDETZ, .
.
: Deudes DE PRaDEs, Aus, cass.
Paissez-le d'oiséaux ! tout petits.

:Nitan non ‘ama son frut,
_ Com fai del pobol : NENUT.,
‘
. P. CARDINAL : Roi es.

-

xsv. Meidamente

IT. Minutamente.

16. MENUDET, ad.

. No plaiz tant a Dieu lo paire,

Etles petits trompeurs enente VËLUS,

.

F. à Vert, fol. 25. ’
qu ‘on ne fait chair à,

plus ment
.

‘ Miudamente.

murtrier ni ranbaire

"4.

:

Les arbres et les vignes’ pers à pet fauiller.

CAT. Menudament.

"7
Poëme sur Boèce.
ses fautes et ses menus péchés.

Homme meurtrier et voleur

1 MOrccaux,

Els albres e las vinhas MENUDAMENS falhar:
Guictaune DE TupELA. |

Plan se sos dois e sos MExuz peccaz.

Loc.fl . om

petits

Lo despezon plus MENUDAMENS que hom no
fay carn a mazell.
?
[rs

. ‘Taut es avols e de MENUT coratge.
Laxrnaxc CiGaLa: : Estiers mon.

Use int

peu, ‘en

Devpes De PrADES , dus. cass.
Son oiseau il pait peu à peu:
Lu
S

Riche avare ne peut avoir honneur avec dermenus
dons,
A

Fig.

. 197

Son auzel pais MENUDAMEN. .

T. DE RANBAUD, D 'AnHExa ET DE P'ERDIGON:

”

à

MEN: :

MEN, ado. petitemen t menu,

18.

MENUDIER,

MENUDER;

MENUZIER,

ads menu, petit, moindre, inférieur,
Eric MENUZIER
“
‘An cassa per sana.
B. ArxauD DE Moxreuc: Er can. . Et les puissants inférieurs ont chasse par marais, .

Proverbial. :
‘I dieh son gros, e il faich son mexvbren.
SorpeL : Quan qu’ieu.
s Les dits sont gros, et les faits sont menus.
Substäntiv. +
De tres lairos,”
Lo qual pres pièz per emblar
«
MENUDERS,
- Diacas : En Pelissier.
De trois tarrons ; lequel prit pire pour voler mes.
nues choses.

oi

…,

-

I 98.‘

MEN

. MEN

.19. MENUZzAR, 2, amoindrir, diminué,
subdiviser:

.

e

ee

telle (sorte) qu'ils ne le passent diminuer.

Per que: no la pot MENUZAR,
,
. Eluc. de las propr., fol. 137.

22. Mini, ; adj, lat. MININUS) moindre,
Element, es Una MINIMA € simpla partida,

Pac quoi in ne Ja peut amoindrir. e°
:

4

4

Aissi van lurs pretz MExuzAx.

Fo.

-Mancasaus : Pus s’ enfulleÿsson. :

| Aissi NMENUZA

+

te

gaité et bonne

manque.

\ n

et

habitude
°

ainsi

=

diminué

musique.

et

“

| Per so ‘de lea si NExUzA en mantas partidas.
°
Eluc. de las propr.; fol. 132.
: Par cela
parties.

promplemient se, subdivise
\

en maintes
‘

ANC. FR. Cil ki Îles encachent et menuient.
Roman de Rou,'v. 9293.
Ni rien ‘aussi
à
qui si fort les menuisent.
CL. Manor, t.1, p. 287.
ANC.

ESP. FORT. Te, Minimo.

23. Mixna, s. fs minime, terme

us

e faill.

* .Ginaup DE Bonnet : Los apleitz.

* Car

rie
Etc. de las propre fol. 13r.
Élément, c'est une minime et simple partie.
CAT. Minim,

Ainsi ils” vont amoindrissant leurs mérites.
‘

. Car jois € bon asatje

Il voulut” que le poids du’ pain fût toujours de

Esr.. Menuzar,1r. Minussare.:

de

.

Han madat lo’ so de dansa en'so de redoudel,
ah lors MUNIMAS et am los semibreus de lors
motetz.

‘

‘Lèys d am OTS, fol. 40.
Oot “changé l'air de danse en air de roudeau , avec
leurs minimes et avec les semi-brèves _de “leurs
motels. « nm. Tr
.
e

GÂT. ESP. PORT, ae Minima, -

2h. Misnar, D., minimer, faire emploi des minimes, abréger par mi"
nimes, terme de musique. .

amoin-

Part. pas, Bals ba 50 maÿs MIRIMAT € viacier,
e mays apte per cantar amb esturmens. .

Tot l'aur e l'argent fassam pizar é mortier
de coire; e AMENUDaR fort a menudas pessas:

es Leÿs d'amors, fol:4s.
Le
Bal a air plus’ minimé et pride set plus apte pour
chanter avec instruments.

20.

Asenunat

, AMENUZAR

; D,

drir, morceler, réduire:

Zoman de. da Prise de Jérusalem, fol. 18.
Tout l'or et l'argent faisons piler en mortier de
cuivre ,'et réduire fortrà petites Pièces.

Que las raitz AMEXUZISCOY »
. E que totas eÿaniscon, !

°

Decpes DE PRADES , Aus. cass.
Que les racines s'amoindrissent,
disparaissent. +

et que toutes

ANC. FR,
«
Ke é du don kilr m'a"a fait m ’alont” amenuisant.
Roman de Rou, v. 3275.
| Que

ja

n'en

seroit

estreciez ne amentisiez

ne de santé ne d’onor.
* Bet. des ist. de Fr.,t Vlp. 159.
Ua Son mal maintes fois amenuise.*
Œuvres. d'Alain Chartier, p. 607.

De; jour en jour suivant s amenuissoie ma
vie,
-Roxsa,t.I,p. 767:
Te Amminutare.

21. AETNIAR 5, Des. diminuer.
El vole que fos tos temps ell pes delh
pa
+ per tal que no'l pognesson amErNIAR,
1e

.

PuiLoexa.

25. Mennizar, D. déprécier, affaiblir.
Quar dos mal datz desabriza :

°

+" Valor é pretz, e’ls enniza.
T.nEG. DE Carayas ET D'EscuiteTa :N Esquileta.
Car don ‘mal donné brise “valeur et mérite, et les
déprécie.

7

26. Mere,
décrottre.

:

so

v., diminuer, amoindrir,
,
.

Le rei demanda : « Lo mars pot MERNAR? »
=Liv. de Sydrac, fol. 8o.
Le roi. demande :5 « La mer peut-elle diminuer?

S’'al rey frances MERMA Sa8 tenezos.
« BeranD DE Rovex AG :Ja no vuelh.
Si au roi français il diminue ses tenures:

Nija non MERMARA, ans r tos temps creissens.
PIERRE DE Corptac : El nom de,
Ni jamais ne diminuera, mais
0
sera toujours croissant. :

ot

Coma aur que, cant plus es el fnoc, e plus
se MERMA, ©< plus es purs.
Wet
Vert, fol. 66.
Comme or qui, quand plus il est au feu, plus il
s 'artoindrit, et plus il est pur.
#

.
Fig.

MEN.

Lo dreyt.
Ge

!

MEN.

Se laissa tolre ni MERMAR

‘
Ficurira : Jà de far

29. Mein,

Se laisse enlevéer et diminuerle droit.

Ni saub far semblans faus

-

ARNAUD DE MauEIL : La cortezia. |
Ni sut faire semblants faux ni Apparence, dont
elle amvindrit ses Lontés.
-

Il servait à exprimer la durée.

En estien creisso lhi jjorn, e MERMO las nuebs.

moins di intensité , de vio7
ne
Le

De

Qui

doit soustraire le bois.

—

°°

:

‘

Abaisser, rabaiïsser.-

'

se voit

‘ |

‘

amoindrissemen

27. MERANSA , $. fr diminution , décadence.
.
…
Les
ee
Asso es per la MER MARSA ‘de so sanc, ee per
la febleza de sos ranhos.'
Liv. de Syärac, fol. 28.

Ceci est par la diminätion de son sang, et par la
faiblesse de ses reins.

°

"Es famse vera MERMANSA
,
:
© PIERRE D'AUVERGNE : Bel n° es qui.
venu,

MERMAMNEN > $. M,

est faim et vraie
out

diminution,

abaissement.
©"
,:.,1
‘
E’l sobrevers non pren nulh MERMAMEX.
P. GarpixaL :Totz lo mons. Et le bouleversement ne prend nulle diminution.
Ells fan trops grans despessas éten greuge
de motas gens, et en MERMAMEN de las almornas que pogran et degran far.
‘

—

à.

:

Trad. de Dède, fol. 97
Le pauvre travaillera à la düninution du
© AMERMAMENT deben.t.
. LL
Nobla Leyezczon. *
:
:
nm +

Diminution de bien: .

Ces,

ti
ru

V.'et Vert., fol. Bret 20.
Diminuent les biens des autres.
Alors leur vie s’ 'afaiblit.

|

Per que lo bes AMERNA , e lo mals es dbz.
GUILLAUME DE TüDELA, , 5
C'est pourquoi le bien diminue, et le mal est doulé:

rPart, pas: ANERNATZ dese'm' er onor.i*

,

. D. Var: Abrilisite,
Diminué inéuatinent me sera le domaine.

33. Coxixu,

d.

Briser, fracasser,

lat. coïuxuene,

” ‘

_.

Part, pas. La partida CONMINUTA € atrita. ®
. Trad. d'Albucasis fl. 58.

La partie fracaisséé ettriturée.

-.

34. Coxirivero; 15.f fracture, brisure,
Dels quals Îa COMMINTEIO nôes, temnda, ni
DE
,"
or dissolucio.
:
Trad, d'Albicasis;. fol. ‘Gr.
* Desquels fracture: a 'esttres crainte, ni Jeur dis-

solution:

es

ct

PV. et Vert., fol. ar,

nr font trop grandes dépenses, ct au préjudice

'

32. AMERMAR, Dj diminuer, décroire,
affaiblir. et

Ea sa cort, on sui vengnt,

où je suis
'

,

Lo paubres laborara
l
en r AMERMAMENT, de
viare, que no sia sofraitos en la fi+ “

AuenMax los bes' d'autres."
Adoncs sE AMERNA Jar vida.” H

car. Esn. dernier.

28.

:

aGn qu’il ne soit pas. souffreteux à la fui ei

à
- Bertrand DE Borx : Mout mi plai.
Est fou celui qui bien ne l'abaisse quand il le voit
_suréle er.

En sa cour,
décadence.

rien:

31. ANERMAMENT,

-

. Quau lo vetz sobrepuiar.

de

Tit. de 1384. Arch. du Roy, K. Be.
Sans... détérioration ni... dépérisement '

.

Æs fols qui be no'l end

diminution

Sens... afolament ni. AMERMANSÉ,
°

:

- Viet 2 Ver, fol. 99.
veut diminuer ou du tout amortir le feu,

Te

30. Auensiaxsa , se fo diminution , dé.
- périssement.;.
©"
:,

Qui vol MERMAR Oo del tot amortir lo fucc,

deu sostrayre la lent, -

Lin

Brev. d'amor, fl. 3.

Eu été les jours rofssenf, et les nuits décroissent,

Donner
lence,

diminution, dé
cree

, No° S VE MERMARIA de re.

Liv. de Sydrac, fol. 51.

—

sf,

périssement..

Ni parvensa, don mERMES sas bontatz:.

—

19

‘de beaucoup de gens, et en diminution des aumônes
"qu'ils pourraient et devraient faire.
+

MENSA, fs

Jat. MENSA ; mense j'table.
;

‘

200

.

:

MEN:

+ Maexsa per taula,

- MEN.

:

Li

Leys d'arors, fu.“de
.
\

. Mensé pour table.

usP.- Mesa ir. Mensa.

C'est pourquoi, quand

u

-Devenc gros ‘OTRA MESURA,
°
r. . de Gaucelm Faidit.
Devint gros outre mesure.

L'amors de lor das. fo SES TOTA MESURA.
Fr. der. Jordan, vicomte de'S. Antonin.
L'amour d’eux deux... fut sans nulle’ mesure.

..
Tail que pot un rossis maujar.
Deunes DE PraDes, Aus. cass. |
°°
Une mesure a avoine,
roussin.

telle que

. CAT: ESP. Mesura.

peut manger
n
un

Barat que Lo

ir, Misura

2. SonneuEsuRrA, $. fs sur-mesure, Sur-

CCR

.

fev en pes eten MEZURES.

plus, süraboñdance.

.
‘Ve et Vert, fol. 17.
Tromperie qu’ona fit en poids cten mesures.

Pour gernir leurs bancs du surplus.

et Vert., fol. 102.
+:
leùr entendement et leur raison
n
Veulent esurer

3. MEZURAMEN,

à la mésuye de la foi.

Se

D,

mesurer.

+ Aissi m” an partita ‘egualmen
MEsuiA e Leujaria.
2.
Garixs, LE LRUX à Nueg e jorn.

on

De géométrie je sais lant

ton en mon poing,
les hautes tours. *

-

P: Canniwar : Jhesum Crist. En

toutes

ses actions met mesure.

ANC.

” -

.

La MEzURA que. lur- es jancha en lur pene‘

:

densa' per, Jar cofessèr
:

Wet Pert., fol. ar.
La règlé qui leur est enjointe en Jeur pénitence
par leur confesseur.:
es
e
‘ Loc. Els farin totz estar d'üna MENSURA,

Le

JU

TN

rs
En «cette mesure

où

inesuré. ee

vous5

mesarerez

il vous

,

sera

Ÿ

Ad. comp. ne
:
El fon savis, conoyssens, e sanp far
‘

À MEZURA,

.

-

e

”

AAMÉRT DE Prcuitann : Ann fon cugey.

ü fut s:sage; intelligent ‘ct sut agir avec
mesure.”

‘ Comanda süiumentz, parlaras A MESTRA,
;

:

GAT.

Âesurament.

axe.

qu un

bi-.

ESP,

Mesura-

.

-

v

MEXSURACIO

-MENSURATIO, s..f; lat...

Inmensitat ses MENSURACIO,
Ni gcometria sapia' en sas figaras
RATIO.

MENSU-

-

Eluc.
sans

de das propre, nt 4 et So.
mesurage.

“Ni géométrie ne sache commensurabilité en scs
figures.
on
L

17. “lisurazione. ‘-

ot

5. DIESURATGE, s. m., mesurage.
.…

5

Lo mesuratee sobredichs. :
Tit. du xive siècle. Doar, t. LEXKXVIIT, fol. 148.
Le mesurage susdit. 5 ou
Le

6. Mesure) a. 2 lat.

mesurable."

Commande doucement , tu parlerss avec mesure.
Per qu’ eu, quau venc vas vos, en vau de cors,
* PISTOLETA : : Sens € sabers.

des mesures,

MENSURATIO , mesurage, commensu-

FdæesS, Honcrat,

Tost c viatz y e non fatz DE mesuna.

7

si je suis en gisant, je mesure

miento, IT. Misuramento.

Immensité

|Trad, de Bède, fol. 8.

+

abilité.

GUILLAUME DE MONTAGSAGOUT : Per lo mon.
Les feront tous être de même mesure,
:
Prov. En aquela MESURA ant mesnrarez, vos er

\ mesurat.

mesure , art de
.

© De gcometria sai tan dels : MESURAMENS,
C'on basto en mon ponh; sim x'estan en jazens,
Mezuri las tors autas. :,
.
‘.
PIERRE DE Conac: El nom de. ..

Aïosi m'ont partagé également Æaison et Folie.

En totz sos fatz met-MESURA.

..

Per garnir. lors bancs
Lu
+
‘De lu SOBREMESURA.
.
a
Leÿs d’amors, fol. 29.

Tig. Volon mezurar.lur entendeinen e lar razo
. a da mezura de lafe,

-— Sagesse, raison’, modération , règle,

et ne fis pas

de mesure ( modérément ).

°

MENSURA, MESURA, MEZURA , se Je
lat. MENSURA, mesure.
|
Una mesura de sivada,
Le

‘

jej viens-vers vous, j'en

vais à la course, tôt et bromptement,

MERSURABÉLÉ,

“1.

-

No so MEZURABLES sino per rinitat, e
#

© Eluc. de las PrQPr

Ne sont mestribles sinon par unité.
IT. Misurabile. '*
2
ii

fol. 280.

‘

. MEN

MEN

7. Mrsuran, àezuran, v.,

lat. MEASU-

RARC, Mesurer, : régler, comparer.

Voyez Dexixa,t. II, p. 263.
Un basto en mon povh..,

Part. pas.

Mezunrt las tors antas,

tours.

PHILOMENA.

T. pe P, Guieex ET DE SORDEL : En Sordel.
Vous vous faites plus modéré qu'amant qui oncques fut né.
© Trad, dela 1re Épitre de S. Pierre.
Soyez modérés, et veillez.

JMesura lrente brasses.

Fig. Cum fan los eretges e los menescrezens
que volon mezuran lur entendemen e Jur

razo à la mezura de la fe.
Comme font les héréliques et les mécréants qui
veulent mesurer leur enlendement et leur raison à
Ja mesure de la foi.

Siqu amdui cominal
Mezuresses enoal.
B. pe VEnTavouRr : Lo gens temps.
De sorte que tous deux conjointement nous mesrrassions également.

Part, pas. Fes los sieus vers plus mEzurarz de
Lom que ane mais trobes,
V. de Gaubert Amies.
Fit les siens vers plus anesurés qu'homme
uncques plus trouvât.

qui

Aios le convient amesurer,
Roman

de la Rose, v. 3330.

De ceo fut molt Rotlan amesuré,
Roman de Gerant de Vienne, v. 1264.
ANC. ESP. AMmesurar. IT. Ammisurare.

10. ÂMEZURAMEN , AMESURADAMENT, AMEZURADAMEN , adv., raisonnablement,
convenablement, modérément.
© Pero a loec en meillara

Qui pas AMEZURAMEN.
B. Zoret : Toiz hom qu'enten.
Pourtant parfois en devient meilleur. «celui qui
souffre modérément.
l
:

Despendr’ el core
AMEZURADAMES.

1r. Misurare.

8. MIESURADAMEX, at. , avec-mesure ;

Arbre de Butalhas,
Modérément et vertueusement.

fol. 97.

cat. Mesturadament. sp. Mesuradamente.
isuratamente.

Nar ne Moss : Silol non.
11 convient de le dépenser raisonnablement.

Vis beguz AMESURADAMENT €5 sandaz del
_cors e de l’arma.
,
: Trad. de Bède, (ol. 45. “Vin bu modérément est santé du corps et de l’âme.

‘

Mesuranauenx e vertnosamen.

IT.

9-. AMESURAR, AMEZURAR, 2., mesurer,
régler, comparer, modérer, être so‘bre, être prudent.
AMESURAR
Sos dos e sa Ivession,

Axe. Fr. Lors ne pot plus Dangier durer,
:

PV. et Vert., fol. 102.

4

GirauD pe BorRNEIL : Honraz es.
Téglerses dous et sa dépense.

Om, pos que s sap AMEZURAR,

Non es pueys adregz amoros.
RauioxD DE MiravAL :: Selh que.
Homme, dès qu’il säit se modérer, -n'est puis
| véritable amoureux.
Senher, cellei fez mais d'amor
III,

: Plus ANEZURATZ

Siatz AMEZURAT, € velhas.

Mesurec .xxx. brassas,

modérément.

201

Vos faitz d’amador qu’ ane fos-natz,

PiERRE DE Congtac : El nom de.
Un Läton en mon | poing je mesure les hautes

CAT. Esr. Wesurar,

:

Que no s’en saup AMESURAR.
T. ve G. Fainir ET D'ALBERT : N Albert,
Seigneur, celle-là fit plus d'amour
qui ne s'en sut
pas modérer.
‘
‘

ancC. FR, Qui a grâce et qui prie amesuréement.
-JEuax ne NEuNG, Test., v. 1369.

'ANC. CAT. Amesuradament, 17. Ammisuratamente.

1. SOBREAMESURAR, 2., sur-mesure,
sur-régler, sur- -modérer.
Part. pes. Aquest fo: SOBREAMESURATZ EN amassar,
|
Cat, dels apost. de Roma, fol. 5.
Celui-ci fut suremodéré à amasser.

12. DESMESURA, DESMEZURA, 5. f., excès,
désordre, déréglement , injustice.
Li poble s plauhon de DESMEZURA
De lors senhors.
GutiLaume pe MoNTAGNAGOUT

: Per lo mon.

26

MEN .

MEN.

202.

Les peuples se. plaignent,de l'injustice de leurs
seigneurs,

Que no'l plassa DesxtEsur* en lausor.,

15. Sonrenesmezunan , v., sur-dérégler
sur-désordonner.
.
Paor ai que fals lauzenjador,

SoRDEL : Laia’N Peire,
Que ne lui plaise pas ercès en louange.
Ady, comp.

© Felh et esçaio, SOBREDESMEZURAT,
M'entendesson,
:
GiravD De DoReit : Ar ai gran.

Avtas, si l'es bons lo bros,
Ben ne À DESMEZURA,

LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Joglaretz.
Artus, si t'est bon le brouet, bois-en à Pexrcès.

16,

anc. FR. Kar bèle esteit à desmesure.
Marie DE FRANCE,

t. 1, p. 100.

CAT, EsP, Desmesura. 17, Disnisura.

injustice, excès.
Ër grans DESMEZURANSA,
Eutas pe BarioLs : En atretal,
faites

mal,

D’autra ren no fai bEsmMEsuRANSA.
P. VipaL : Quant hom honoratz,
D'autre chose il ne fait excès.

14. DESMESURAR, DESMEZURAR, %., démesurer, désordonner, dérégler, emporter, débancher.
Tan s’a laissat sobrendre,
Falsar e DESMEzuRAR.
‘
B. Zorct : S’ieu trobes..
Tant il s'est laissé surmonter, fausser et dérégler.
Quar, qu’ab plus fort de si se DESMESURA , |

Fai gran foldat.

FoiQuET DE Manseruee : Sitot me soi.
Car, qui avec plus fort que soi s'emporte,
fait
grande folie,

Ayÿ DEsmesuraTz

alcunas femnas.

aleus homes 0

La Confessio.
J'ai débauchéaucu ns homme 8 ou aucunes
femmes.

Amans dreiz non es DESMEZURATZ,
Euans ama amezuradamen,

Guiravue De MoxraGsAcouT
: Nuls hom.

Anant sincère n'est Pas démesuré,
contraire avec mesure,
:
ANG,

FR.

il aime au

C'est contre soy conjurer,

C’est raison desmesurer, ”
Œuvres d'Alain Chartier, p. 277.
CAT, ESP, Desmesurar.

Dieus no es en loc per comexsuracto.
Eluc. de las propr., fol,5
Par commensurabilité,
Y
Dieu n’est en place par commensurabilité.

19. Dotexcr0, 5. f., lat. DIMENSIO , di
mension.
!
Ses DrMExCIO corporal,
En lors Dimexcros.
Elue. de las propr., fol. 8 et 107.
Sans dimension corporelle.
En leurs dimensions.

ir. Dismisuranza.

Part. pas.

CoMENSURAcIO » Se Î.,. commensu-

rabilité,

CAT, Commensuracié. xsr. Conmensuracton.

Si a faitz mal, pus’no m defen,
me

cruels et durs,

Per COMENSURACIO,

13. DesuEsuraxsa, DÉSMEZURANSA , S.f.,

Sera grande injustice, si vous
puisqueje ne me défends pas.

J'ai peur que de faux médisants,
sur-désordonnés, m'entendissert.

ir. Dismisurar. LA

Car. Démensiô, es. Dimension. rorr. Dimensäo. ir, Dimensione.

18. BDBIENSITAT, INMENSITAT, s. f., lat.
IMMENSITATEN, immensité, étendue.
Per IMMENSITAT 0 diminotion.
Fors de Béarn, P- 1088.
Par étendue où diminution.

Infinitat et INMEXSITAT,
.
Elue. de las propr.,
Infinité et immensité.

foi. 4.

CAT. Immensitat. xsr. Inmensidad. rorTt. Immensidade. 17. Immensità, immensitate,
imimensitade.

MENT,
sée,

s. f., lat. MENT, esprit, penmanière.

En la MENT d’un chascon viador.
Doctrine des Vi audois.
En l'esprit d’un chacun voyageur.

Si mi dons qu'es d’ avinen
Mess.
:
T. ne Covoeer, pr G. RiQuEn ET DE Micust DE.
CasriLLox : A°N Miquel.
Si ma dame qui est d’agréable esprit.

No lo confessa d’autra mexrz.
°

F, de S, Honorat.

?

MEN

MEN
“Ne le confesse pas d'autre manière, .
CAT. ESP. PORT. IT. Mente,

Locution mentale.

Les adverbes en mexr se sont formés en ajoutant le mot MENT à l’adjectif des deux genres : HuuIL ad/., uu—
MILMENT, Av. ; BREU Gdf., BREUMENT,
adv.
Pregon sant Honorat HUMILMENT.

De dolsors mENTALS.
V. de santa Flors. DoaT, t. CXXUL, fol. 257.
De douceurs mentales.

car, ssp. ront. Mental. 1r. Mentale.
Parlar MENTALMENT,

4. MEXcIo, MENSIO, sf
‘Desas n’avem facha MENSIU.
Dessus nous en avons fait mention.

Playn e crida FORMEXT € DURA.

Nous trouvons
d’autres étoiles.

Boxamexr e suau l’an jel fag conortada.

La una lo senhal mexsoxa,
L’altra lo nom de la persona. .
Leys d'amors, fol, 4.
L'une mentionne le titre, l’autre le nor
personne.
.

citer.

Can se anzi apelar per so nom, ni auzi mENTAURE Jhesu Christ.
‘
Roman de la Prise de Jératalens, fol. 5,
© Quand il s’entendit appeler par son nom, et en-

Roman de Berte, p. 92.

car. De yo ed' Amor me trop apassionat
Tant egualment e fort qu'estich torbat.:

tendit mentionner Jésus-Christ.

Ausias Marncu : Yo so molt.
es. Franjas texidas Bella y sutilmente.
- + Luis pe Léon , Prov. de S'alomon, v. 55.

GTITTONE D'AREz20, Let, XIV, p. 42.

2. MENTAL , dÿ., lat. MENTALGS, mental.

.

La gensor ©’ om MENTAU,
BERTRAND DE Bonn : Ges de disnar:
La plus belle qu’on cite.

ronr. Onde soul é artificiosamente estava la| vrada e escolpida toda a waneira de sna
‘ vida,
PALMEMRIX DE ÎNGLATERRA , tel, petit.
esser di=

de Ja

6. MENTAURE, v. mentionner, rappéler,

ANG: FR Bel et courtoisement a le roy salué,

‘

mention

5. Mexsoxan, v., mentionner.

V. de S. Ionorat.
Bonnement et paisiblement V'ont du fait rassurée.

vederete antica 0 nuovamente

en écrit sur la nature
‘

caT. Menciô. Esr. Mencion.. FORT. “Mençäo.
IT. Mensione.
.
io

Gémit et crie fortement et péniblement.
PV et Vert., fol, 52.
Le prie doucement et dévotement.

°

D'aatras estelas meNcro.
Does
Brev, d’amor, fol. 36.

.V. de S, Honorat..

Lo prega DOUSSAMEXS e DAVOTA.

“

Trobam en natural escrig

”

venuto.

-

Roman de la Prise de Jérusalem, fol.2t.

-. À senhor tanh qu’ am los sieus BOXAMEX.
GuiLLAUME DE MoNTAGNAGOUT : Per lo mon.
À seigneur il convient qu’il aime les siens bonne-

17, Non

MEXTIO ,

men tion.

adj.; BONAMENT ,

Si plusieurs adverbes sont à la suite
l'un de l’autre, la terminaison MENT De
s'attache ordinairement qu' à un seul,

:

car. Mentalmene. esv. vont. tr. Mentalmente.

Lorsque les adjectifs ont eu les deux
genres, le mot mexr a été ajouté an

ment,

|

Elucs de las propre, folset.
. Parler mentalement.

Diguas li m que nreuMEx lo veirai.
B. ne VENTADOUR : Bels nv es qu’ ieu.
_Dites-lui moi que Lientôe je le verrai.

E

3. MENTALMENT, do. mentalement,

F. de S, Honorat.
© Prient saint Uonorat Aumblement.
:

féminin : 50x, BONA
ad.

. 203

Loqueio MENTAL.
‘Eluc. de las propre ol. Ile

Substant, Tan m’es lar MENTAURE non sens.
RamBauD D'ORANGE : Era m’es,
Tant est pour moi leur mentionner non sens.

Part. pas. L'autre son MENTAUGUT

‘

Savi ses saber grans.

.

G. RIQuiER : Tant petit.
Les autres sont cités savants sans grand savoir.
El mon non ha mexraguva

:

204

MEN
Domua

que vos non

MEN
aiatz.”:!

2. MENTASTRE, s. m., lat. MENTASTRUM,

- De lau e de pretz vencuda.

menthe sauvage.

RALMENZ BisTORs : À vos.
Au monde il n’y a pas dame citée que vous n'ayez
en louange et en mérite vaincue. .
1T. Mentovare.

Deupes pr

‘

h

Dir nai doncx mal, jen? no, qu'ieu mENTIRIA.

mentirais.

“Ni Jebsu Crist descreire, ni sagrament mEnTIR.
SorpeL : Sel que.

Ne conmander que je ne face.

+ Ni Jésus-Christ méeroire, ni sacrement nier.

. Roman du Renart, t. IL, p. 204.
Une chose li ai requise
Qui bien fait à amentevoir.

Fig. Tant capmal derompre, e tant ansbere
°
MEXNTIR,
‘
|
GuiLLAUME DE Tupeca.
Tant de camails rompre, et tant de hauberts fausser.

Roman de la Rose, v. 3393.

:

Loc.

Fatz mexrir lo brug dels maldizens.
Poxs DE CAPDUEIL : Humilsefis. .
© Vous faites mentir le bruit des médisants. _

lg. Amexcia, s.f., late AMENTIA, folie,
manie.

AMENCIA es una malanlia.
Pres soven, engendra AMEXCIA.

Si monge nier vol Dieus que sian sal
Per pro manjar ni per femnas tenir,
Ni monge blanc per bonlas a Mexwrin.
Raï owD DE CASTELNAU : Mon sirventes.
Si Dieu veut que les moines noirs soient sauvés
pour beaucoup manger et pour tenir des femmes, et
les moines blancs pour fraudes à mentir.

Elue. de las propr., fol. 80 et 204.
La folie est une maladie.

Pris souvent , il engendre folie,
ANC. ESP. AInencin, IT. Amen:a.

10. CoMExS, s. »7., commentaire.

“Substantiv, Non si peccat del mexTiR,

Far cowexs sobre las sanltas escriptnras,
Cat, dels apost. de Roma, fol. 23.
. Faire commentaire sur les saintes écritures.
ANG. FR. Avec ample comment, glose interli-neire.
RABELAIS, liv. V, ch. 27.
CAT. Comente. ESP. PORT. IT. Comento.

.

Quar ien cuiava ver dir.
GaUBERT, MOINE DE PuiciBor : Be s cuget.
Je n'ai pas péché par le mentir, car je croyais dire
vrai.

.

ANcG. Fk, La fiance

:

: a en fin mentie

Ke à Willame aveit plevie,
°
*. Roman de Rou, v. 8517.
GAT. ESP, TORT. Mentir, 1r. Mentire,

_MENTA, S. fe, lat. MENTA, menthe:
Fes un capelh
De flor ab nexra,

2. MENTIRF, MENTIDOR, $. »2., menteur.

GUILLAUME D'Âurrort : L’autr ier.

.Lison menTIRre,

Fit un chapeau de fleurs avec menthe,

Car plus soven
No la remire.

Ab MEXTA negra.
.
Deunes DE PRADES, dus. cass.
Avec menthe noire.
CAT. ESP, IT, Menta,

Men-

AIMER! DE SARLAT : Fise leials.
En dirai-je donc du mal, moi? non, vu que je

Ne sanroiz riens amentevoir,

extravagance,

.

1r.

B. pe VENTADOUR : Ab joi.
Qui en dit du mal ne peut plus Jaidement mentir.

Le comhat que vous avez oui rappeler.

égarement,

Mentrasto:

Qui’n ditz mal no pot plus lag menrin.
de

L’estorn qu’avetz auzit AMEXTAVER.
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 30.

‘

ronr.

fausser,

8. AxenTaven,
v., rappeler, mentionner. |

1T. Amentar.

*

Aus. cass..

MENTIR, »., lat. MenTIRE, mentir, nier,

De tota la sobredicha donatio, e MExTAGuDAMENT de la tersa part,

. ANG, FR.

Mentastro.

tastro.

|

Tit. de 1285. Arch. du Roy., 3. 302.
De toute la susdite donation, et spécialement
Ja troisième partie.

PRADES,

Détrempés avec suc de menthe sauvage.
Esr,

7. MENTAGUDAMENT, adv., spécialement,

particulièrement.

Di

Destrempatz ab suc de MENTASTRE.

jee |

F

- Poss pE Cappueiz : Un gai descort.

:
_

Jelui suis menteur, Darce que plus ssouvent je ne
contemple.
.

:

MEN

MEN
mensonge.

G. Fair : D'un dotz bel.

J'ai peur qu’elle me tienne pour menteur.

ANC, FR,

ST

oc

‘

Ki co me dist de vos, certes ne fad meNTIRE.

°

Prov,

Mexsoxetens en fos ien e faus!
D. pe VexTADOUR : Chantars no.
. AMensonger en fusséje et faux!

.

. Tal ver y a qu’es fals e MESSONGIERS.
ARNAUD DE MARUFIL : Ânc vas amors.
Telle vérité il ÿa qui est fausse et mensongère.

Quaar MESSORGULER s0n compran e venden.
Poxs DE LA GARDE : D’un sirventes a far.
Car ilssont menteurs en achetant et en vendant.
Subst. A1 vertadier darai d’aar un gran mon,
Sim don’un huou quecx MESSOXGIER
que y son.
P. CarpinaL : Tos temps.
Au véridique jej donnerai un grand mont d’or, si
me donne un œuf chaque menteur qui y sont.

FoLqueT DE MansEiLLe : Tan mov.

chansons.

6. MExsonca, MENZONGA , .MENSONJA »
MESSONCA , MESSONGUA, MESSONJA, MESSORGA, sf, mensonge, menterie.

Voyez Muraront, Diss. 33,
Contra MENZOXGA Sun fait de veritat.
.
:
Poëme sur Boèce.
Contre mensonge sont faits de vérité.
Sa beutat es tan granda,
Que semblaria us mMEsoNGA.
À. Dssten : Aus qu’ els.

l'us a

l’autre, o se dizon grossas paraulas.
P. et Vert., fol. 25.
La centention, c’est quand ils se démentent l’un à
l'autre, ou se disent de grosses paroles.

Trop parlar fai DESMENTIR
Si meteys manta saz0s.
G. OLrvter D'ARLES, Coblas triadas.
Trop parler fait démentir soi-même mainte fois. :

—

Contredire, empêcher.
Pero Boecis trastuz los en DESMENT.
.Poëme sur Boëce. :
Pourtant Buèce tréstous les en dément.

1‘

Mezora me ditz suau e gen.
Que fassa mon afar ab sen,
E Leujariala’n DESMEX.
Ganins LE Brun : Nueg ejorn.

. songe, menterie. :
Totes vers ses mot de MEXTIZ0, :
|
RampauD DE VAQUERAS : Senhier marques,
Tout est vrai sans mot tde menterie.

Dur

.

Contensos , es cant se pesmexTo»

jaria.

5. MEexTizo, s. f. , lat. MENTITIO, men-

cacher qu il ne se montre

Ja no creirai DESMENTA sas faissus.
Poxs DE CaPDUEIL : Astrucx es.
Je ne croirai jamais qu’elle démente ses façons.
Fig.
On plos en parlatz,
Plas DESMENTETZ Vostras chausos. |
T. pe G. Fair ET DE PEnpicox : Perdigons.
Où plus vous en parles, plus vous démentez vos

‘

‘Trad. de bide, fol. 55.
Chtie mensongèrement qui faitiinjure à autrui,

ne se peut

7. DESMENTIR, %., démeutir.

Â. MessonGemauenT, ad, mensongèChastia MESSOXGEIRAMENT qui altrui ai en-

men songe

en quelque saison.
.
:
ANC, CaT. Mensongia, mençongia, mensonge.
ir. Menzogna.

1T. Mencsognero.

* rement, faussement,

.

Que no s mostre qualque saz0.
Le

3. MENSONCIER, MESSONGIER, MESSORGUIER, adj, menteur, mensonger.

.

semblerait

Messonsa nos pot cobrir

Mentiroso. 1r. Men-

titore.

vous

Aizo es grans MESSORGA c'om no deu escotar.
. Jzanx : Diguas me tu.”
* Cuie est tgrand mensonge qu’on ne doit pas écouter.

Roman de Ilorn, fol. Q, col. 1.
“car. Mentider, se. vont.
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Sa beauté. est si grande, que

Ai paor
Quen m tengua per MENTIDOR.

Raison

me

dit doucement

et gentiment que je

fasse mon affaire avec discernement, et Folie l’en déae

Die

D'ayso que dizelz, cam rico YOS DESMER.
‘

Romun de Fierabras, v. 3830.

- De ceci que vous dites, je vous démens comme un
fripon.

Part, pas. S'ieu en sui DESMENTITZ
Qu’ aisso no sia vertatz.
AIMER DE PEGUILAIN : Mantas vetz.
Si j’en suis démenti que ceci ne soit vérité.
CAT. ESP, PORT. Desmentir. 1T. Smentire.

8. Fixevnr, adj. infidèle, parjure.:
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MEN

MER

Fals enveios, rExteNTir lauzengier..:

Be us lanzera que m laissassetz estar,
BerTaaxp De Borx : leu m’ escondise.
Faux :envieux, parjures médisa
nts..…., bien je
VOUS approuverais q ue vous me Jaissassiez
être (tranquille). ”

AxG, Fk.

Poema del Cid, v: 158 et &r2.

ASC. 17. Mentreche vegnon lieti gli occhi
belli,

Pour cou a-il tant fauseté

Où monde et tant de renardie ;
Cascuns est, mais Din, foi-mentie
.…
Diex parjure, Diex fot-mentie.
Roman du Renart, 1. 1V, p. 369, et
t. I, p. 46.
ESP. PORT. Femnentido,

* 9 MEXTOX,

menton. .

Lo

CAT.

|

|

NTON.

(10. MENTOXET, s. m. dim. » petit ment
on,
Le petit menton Leau et rond.

tan-

À Narbona, pemEexrRe la tenrem assctja
da,
PuiLoMExA,

.

Gui pr CavAtLLoN : Seigneiras.

Mais tandis que jetiens les dés, je
pense leur en
rendre profit.
:

ANG. FR. Dementiers que \i plais dura,
Graelent pas ne s’ nblia,

MER , MIER, adÿ., lat. menus, pur,
vrai,
fin.
.
Anel e boto de nier aur fi.

Vergat d’aur rer.

Roman de Gerard de Hossillon
» fol. 37 ei 80.

Anneau et bouton de Pur or fin.

Broché d’or pur.

Fig.
«

MENTRE, conj., du lat, ivren
im, tan-

|

roi ct sauveur,

Prov. El ric s’irais MENTRE
l’amoros dansa,
É
P. GarDixaL : Eu trazi.

Le riche sattriste tandis
que l’amourcux danse,

Conj, comp.
‘
Molt m°entremis de chan
tar volentiers...,
MexTRe Que fui d'amor
en bon esper,
PIERRE D'AUVERGXE : Molt.
Moult je me mélai de chant
er volontiers...

|

Joyos qui, per bon enders,

No s’alegra, fols es mens.
,
GirAUD DE BorxetL : Erauzirelz.
Joyeux qui, pour bonne élévation, ne
se réjouit
Pas, est vrai fou.
ANG. FR,

Point li

MENTRE secx pot querer
Loi, qu’es vers reis e salvaire.
PIERRE D'AUVERGNE : Gent es.
Tandis qu'aveugle peut requér
ir lui suiest vrai

dis que je fus en bon cspoir d’
amour.

DOMENTRES > con,

ee

|

Del xexrirox
Entro sobre l’aissella,
AuGiER : Er quan.
Du menton jusque sur Vaisselle.

Voyez Murarort, Diss. 33,

17. MoD.*

- dis que.

vos que.

11. MENTIRON, 5, m., menton.

dis que, pendant que. :

mon. Mientras.

MARIE DE France, ©, 1, pe 534. .
ANC, CAT. Dementre,

:

Lo mexroxer bel e redont. :
UX rrousanour anowvue : Seinor

DAxTE, Purgat., xxvu,

xsr.

À Narbonne, tandis que nous la ticndro
ns assiégée,

V. de S. Honorat.
Regardez-lui Ja face et les yeux
ct le menton.

ir. Mento,

entre.
Hentre.

Conj.comp. MaspomenTres qu'ieu tenc
losdaz,
- Lor en cnich rendre gvizerdon.

Menton et gorge, ct poitrine blanche comme
neige

et fleur d’épine.
Regardas li la cara e los huelhs
ele

Che lagrimando a te venir mi fenuo.

2. DESENTRE,

menrro, s. m., lat. MENTum,

Mexro e gola, e péitrina
Blanca com neus e flors d° espina
.
ABNAUD DE MaRuEIL : Dona genser.

::

AXNC, ESP.
°
Mientra que vivades, non seredes menguados…
Mientra que visqaicredes, bien se fara lo
t6.

fan.

dus le cheval des esperous d’ or mier.
Huon de Villeneuve : Du Vermirà it
LI, p. 251.
CAT. Mer, esr. pont. 1r. ‘fero.

2. MErEtan, »., briller, éclater. :

Fer Folchier en la targra qu’ ab aur
mEReLa.

, Roman de Gerard de Æossillon,
fol. 29.
Frappe Folchier sur le bouclier
qui avec or brille.

3. Eswers, adj., pur, vrai.

Tenia ’l dreich per envers,

Tan sui vas amor esters.

GiRaUD DE Donnez : Er auzi
retz..

Je tenais l'endroit pour envers
+ tant je suis pur

envers l'amour.

4 - Ésuerapuna, sf, gentillesse, joliveté.

MER

MER.
- Yea sols fas abstenensa
De far ESMERADURA.
RawsauD DE VaqueiRAs : El mon.
Moi seulje fais abstinence de faire pentillesse.

merci.

RicuarD ne BARDEZIEUX : Atressi cum.
Vers Dieus, vers hom, vera vida, | MERCES,

Perdona li!
G, Fabre : Fortz chausa,

Ainsi comme la lime affne et purge le fer.

Vrai Dieu,

CAT.

Ten dey tot mon chan EsMERAR.
.

EsmEra
Lo sen la fondatz.

merci, par-

Merce,
Mercè.

Esr. Merced.

vorr. Mercé,

17.

. Chronique d'Arles.
Seigneur, pour Dieu, grands mercis.

Jeu fas tot so que vol ni cove,

E lieys non denha ni vol aver merce.

: Ja m vai.

Je fais tout ce qu’elle veut et (lui) convient,ct elle ‘
ne daigue

—, Briller.
Si auc nulbs joys poc florir,
Aquest den sobre toiz granaï,
E part los autres EsMERaR.
LE couTE DE Porriers : Mout jauzens.”
Si oncques nulle joie pût fleurir, celle-ci doit au-

dessus de toutes grainer, et par-delà les autres briller.
Part. pas.
Bellas dens,
Plus blancas qu'EsMERATz argens.
ARNAUD DE MaRuUEIL : Dona penser.
Delles dents, plus blanches qu’argent épuré.

|

P. Vipar : Lai on cobra.

Dètes et fleurs toutes de fn or épuré.
‘
anc FR. Qui plus luisent c’ors esmerez,
Si nete et si très esmerée
K'il ni remest goate ne take,
Fabl. etcont. anc., t. IV, pe 146ett. 1, p. 239.

Li clon furent d'or esmeré,
Roman de la Rose, v. 1080.

Tes paroles sunt cume esmerées par fn.
Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 72.
CAT. ESP. rORT. Esmerar, 17, Smerare,

MERCE, MERCEY, s. f., lat, MERCES,
merci grâce, indulgence, pitié.

Voyez Arorere, p. 180.
Ja non erniancnofo
‘
Bona dona senes MERCE.
. GiraudLE Roux : Auiatz.

ni ne

veut

avoir

mercis

Que deigneson per mi clanar MERCE.

jjour j ’améliore et m’épure.

- Bestias e flors
Totas de fin aur EMERAT.

:

T. ne P. Torar Er DE G. RIQUIER : Guiraut.

Tot jorn melhar et EsMERt.
A. DanteL : Ab guai so.
Chaque

vraie vie,

Loc. Senker, per Dieu, grans MERCES.

MancaBRUS : Pus mos coratges.
Je dois bien épurer tout mon chant.

GirauD DE DorxeiL
La folie épure Je sens.

vrai homme,

donne-lui!

S'épurent mieux que l'or au feu ardent.

Fig.

Lou

C’est pourquoi merci me doit faire secours.

Aissi coma la lima EsxerA e purga lo fer.
Wet Vert., fol. 77.

Hvcves ne L'Escure : De motz.

:

Fig. Per que merces wi deu faire socors.

5. EsuERAX, EMERAR, ®., épurer, affiner.

S'EsmERON mielhs que l’aurs el fuec arden,
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Jamais ne sera ni oncques ue fut bonne dame sans

RICHARD DE DARDEZIEUX : Atressi eum.
Qu'ils daiguassent pour moi crier merci.
Merceian vas vos sui, domn'’, e serai jasse
Vostr'om claman, MERCE, MERCE, MERCE!
AtMERt DE PEGUILAIN : Per solatz d'autrui.
Demandant merci vers vous je suis, dame setje
serai toujours, votre Lomme criant merci, merci,
merci!

‘

ANC. FR. Merci vus crie, ne me véez.
Roman de Rou, v. 7272.
Merci li cria moult” piteusement.

Chr. de Fr. Rec, des Hist. de Fr... I, y. 188.
Etjou, dame, crie merci, merci.
Le roi De NAVARRE, chanson 8.

Si m vol perdonar,

|

Gratze Merces li ’n ren.
:
Poxs DE CAPDUEIL : Qui per nesci.
Si elle veut me pardonner, grés et mercis je lui en
rends.
:
‘

axc. rR. En lui rendant graces et mercis.
M, EsieNxs, Jpol. pour Hérodote, 1.1, peut.

De Niort pert la rend’ e l’espley,
E Cacrcins reman sai a MERCEY.
a

BertTRanD DE Bon : Pus li borou.

De Niort perd la rente et le profit, et Quercy rercito’
çà (ici) à merci.
S'en a sas MERCES m'estais,
FV. de Laimond de Miraval.
"Si; je suis dans ses bonnes grâces.

L'emperador los volgues penre a MErcr.
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 7.

Que l’empereur voulüt les prendre à merci, -

‘
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MER

MER

ANC. FR
Les aima mieux tuer que les prendre à merci.
RoserrT GARNIER, Cornélie, acte V, se. 1
Amics, s'ie us trobes avinen,
Humils e franc e de bona MErcE,
De us amcera.
© LA DAME CASTELOZE : Amies. !
Ami, si je vous trouvais avenant, modeste
franc et de bonne merci, je vous aimerais Lien.

Nia mi la merced de Dios,
D. Francisco pe QuEeveno, Mus. 6, Rom. 38.
PoRT. Merce de Ceo.
h
©
Pazuenn, part: HI, e. 37,p. 58.

et

Car molt es de gran MERCE,
RamBauD DE VAQUEIRAS : D’ una dona.
Car elle est moult de graude merci,

Desarmatz fon de peior mERCeY
Que quant el cap ac la ventalha meza,
BERTRAND DE Born : Pus li baron.
Désarmé il fut de pire merci que quandà Ja tête
il cut le vantail mis.
.
s

Del plus uo us prec, nina s cove,:
Mas tot si en vostra MERCE.
ARNAUD DE MaRuEtL : Dona genser.
À l'égard du surplus je ne vous prie pas, niilne
convient pas, mais que tout soit à votre merci.

Cazntz soï en mala MERCE,
B. pe VENTADOUR : Quan vey la.
Je suis tombé en male merci.

Me dis : « Belhs amies, tornatz,
Per MERCE, vas me-de cors. »
ALPHOXSE IT, Rot D'ARAGON : Per mantas.
Elle me dit : « Bel ami, retournez, par pitié, vers

moi sur-le-champ. » ‘

Par l’ellipse de la préposition, ce
.mot fut employé en locution absolue,
et, en quelque sorte, tint lieu.de la
préposition.
Merce Dico e sant Houorat.
V.deS. Honorat.

Merci de Dieu et de saint Honorat.

|

ÂAras, la ERcE Dieu, avem la a nostra volontat
Koman de la Prise de Jérusalem, fol. 19e
Maintenant, par la merci de Dieu, nous l'avons
à notre volonté,

anc, FR, Et dist : » Sire, la Den merci,
Tuit sont vencu vostre enemni.»
HRoman du Renart,

1. IT, p. 248.

Êt encore, Dien rnerci, ne se départent-elles
nie.
Chr. de Fr. Rec. des list. de Fr., t, IIS p.154.

Seïgnor, nos somes acordé, la Dieu merci,
de faire empereor.
.
VILLEHARDOUIN , p, 107.
esr. Nunca os falten señorias

. 17. Mercè di Dio e di questa gentil dona scampato sono.
_
Jo son vivo, la Dio mercè.
°
Boccaccto, Dec., VII, 6. et x °7-

Quzr ieu vos suy, vostra MERCE, privatz. Le MOINE DE MoxTAUDOX : Aissi cum selh qu'a.
Car je vous suis, par votre merci, familier.

Fag o ab totas oras, la tieua gran mencx.
PV. de Ste. Magdelaine.
Je le fais à toutes les heures, par la votre grande
merci.

axc. FR. Seignor, dist-il, vostre merci

Conquis m'avez à vostre ami.
Roman du Renart, t. 1, p. 262.

Il lor respont : « Les vos merciz,
Por Dex, ne séiez esbaliz, »
- Roman

de Rouv.

12593.

ir. Dalla qual voi vostra baona mercè tosto libera” mi vedrete.
Doccaccio, Decam., X 3%

MERCEYAMEN, 5. m2, pitié, miséricorde , indulgence , supplication.
Clam merceian mierce, MERCEYAMEXS.
À. BRANCALEON : Pessius pessan.
Jec crie cn suppliant merci, miséricorde.

En dreg d’amor pretz pauc NERCEYAMEN.
ALMERI DE PEGUILAIN : Destreitz cochatz.
En droit d'amour je prise peu sapplication.

3. Mencevaire, adÿ., suppliant, demandant merci.
Mais vuelh esser MERCEYAIRE
De lieys, qu’ antr aver conqnesta. .
G. ADHEMAR : De magr'opsMieux je veux être suppliant d'elle, qu'une autre
avoir conquise.
Francs e sufrens, hamils e MERCEYAIRE.
.
PEyrozs : Ben dei.

T

Franc et souffrant , humble et suppliant.

4. MERCENER,

adj. miséricordieux.

Car es MERCEXNERS,
Perdona voluntiers

»

Qui penet sos peccatz.

*.

Nat pe Moxs : Al bon rei.
Parce qu il est miséricordieux, il pardonne xolony
.
tiers à qui se repent deses péchés.
axc. cAT. Mercener. anc. xse. Mercendero,

MER

5. MencENaRI, s. m., lat. EncENaRIRS,

En lo REMERCIAN.
Chronique des Albigeois, col. 77.

mercenaire.

h

Enle remerciant.

Mercexanis et logatiers,
Trad. d'un Évang.
Mercenaires et journaliers.

car. Mercenari.

apocr.

8. Deswencevar,

Esr. 17. rORT. Mercenario.

Beu dei Jhesa Crist temer e MERCEAR,

Je vais toujours vous criant merci en vain, et où

GUILLAUME DE TUDELA,
Je dois bien craindre et supplier Jésus-Christ.

plus je vous crie merci, (plus) mee refuse merci le
votre orgueil.

Far bomenes
Com sers a senhor den far,

MERCURT, . “ m., Jat. DCR
Mercure, une des sept planètes

‘

Del Mrrcurr, s0 sapchatz,
Es le mercres aissi nomnatz.

P. RamroxD ne Tocrouse : Ar ai ben.

Faire hommage comine serfà seigneur doit faire,
et en pleurant crier merci.

'

Brev. d'amor, fol. gi.
Du Jercure, sachez cela , est le mercredi ainsi

— Remercier, rendre grâces.

nommé.

Dels mals e dels bes, del tot lo mErcErATz.
GUILLAUME DE Tuners.
Des maux et des biens, du tout lui rendez grâce.

Part. prés.

Las.vic. planetas… salvat… Mercurt. :
Liv. de Sydrac, fol, 55.
© Les sept planètes... sauf. Mercure.

Per qu’ieu s0ÿ MERCEYANS

caT. Mercuri: Esp. ruaT

17. AMercurio.

Que m razonetz, plazens dompua, si us platz. |2. MERCRE, 5. m., mercredi.
GuiLLaUxE »'AurrouL : Esperansa.
C'est pourquoi je suis suppliant que vous me déPueis fe lo las e’l mars e’l aercres eissament.
fendiez, bonne dame, s’il vous plaît.
PIERRE DE Conniac : El nom de:

ï

.

Esperans' an tuit li meillor :

Puis il fit le lundi et le wardi et le mercredi également,
n
1

Els vostres cars pretz MERCETANS,

ESP, Miercoles.

Foiquer pe MARSEILLE : Si eum sel,

Voyez

Espérance ont tous les meilleurs aux votres chères
l

/

Dia.

/ 2

prières suppliantes. -

MERCZ, mens, Fe JS. “lat. MERX
chandise, mercerie.

— Recevoir à merci, faire grâce, être
miséricordieux.
|

Non

Part. prés. Poderos Dieus, Verayÿs € MERCEYANS,
: GUILLAUME D'AUTROLL : Esperansa.

XV, p.95.

Moolt les mercia tou, et leur reudi grâces de
leur bone amor.
Rec. des Hist. de Fr., te VA, P- 160.

:

L'en a merciet come sages,
PurLirre Movusxes.
Len] les mercia de tel bien et honticur.
TJ. Manor,t. V,p. 162.
ANC. CAT. Mércenegar,

7. REMERCIAR, v. , remercier.

ILI,

.….

lo paire ni lo senhor retener

per pagameu.

IT

Trad. du Code de Justinien, fol. 31.

axc. FR. Doivent venir mercier audit prieur,
Ord. desR. de Fr., 1461,

podon

mar:

d’aquelas MERCZ, as aitant quant il donon

Dieu puissant , vrai et miséricordieux.

f

.

Vas vauc ancse merceyan en perds ;
Et on plus vos mercey, mi DESMERCEYA
Lo vostr erguelhs.
"AIMERt DE PEGUILAIX : Destretz cochatz.

implorer, supplier..

Eten ploran xencrrar.

., refuser merci, re-

pousser. .

6. MERCEIAR, MERCEYAR, v., crier merci,

|
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MER

: Ne peuvent le père ui Je seigneur retenir de ces

«

marchandises, excepté. qu’autaut: qu ’ils donnent
pour paiement.

:

Ven la MERS PUS que no val.
.

PV. et Vert., Di. 14...

Vend Ja marchandise plus qu’elle ne vaut,

Nenguns non comprara pluslas ercxs de Jor.
Trad. de l'Apocalypse, ch. 18."
Nul n’achètera àplus les marchandises d'eux.
ir. Merce. .

2. Menez,

mercier.

MERCIER, MERSSIER, 5.M.

210.

MER

MER

Atrestal razos es si lo paire fetz del fill ta-

Ben sai guazanhar mon pa
En totz MERCATZ.

verner 0 MERGER,
Trad. du Code de Justinien, foi. 31.

LE COouTE DE Porrrens : Ben vuclh"

Pareille raison est si le père fit du fils tavernier ou

Je sais

mercier.

mon

pain

cn

tous

marchés.

Charte de Valenciennes, 1114, p. 404.
car. Mercat. sr. rorT. Mercado. 1r. Mercato.

De MEncrer o de sabbatier,
Tit. de 1246. Arch. du Roy. Comtes de Toulouse.

5. Mercacio, s. f., lat. MERCATIO, com-

merce, trafic.

De mercierou de savelicr.

Mercer, Esr.
ir. Merciaio.

gagner

Anc. FR, Et qui donne son marchiet devant
eschevins.. que tel marchiet fait avoit.

À mERssters del peiron,
Cartulaire de Montpellier, fol. 44.
À merciers du perron.

caT.

bien

Es temps de gazanh et de mxncacto, quar
la mares be navigabla, :

Mercero. roux. Alercieiro.

Elune. de las propr., fol. 120.

3. Mensanna, s. JL mercerie,»
dise.

marchan-

Pecnnia Oo MERSARIA O antras Catnisa8... penra
en comanda.
Statuts dé Montpellier, du xwie siècle,

Il est temps de gain et de commerre, car la mer
est bien navigable.
.
,
,

6: Mrncanar, Se

ESP, Merceria. PORT.

Merciaria,

Entrent à Murel par le milieu du marché.

ANC. Esr. Otro dia mannana fuera al mercadal.

mercea-

ria. 1x. Merceria.

. Poema de Alexandro, cop. 2374.

Adjectio, À mesnra MEnCApAL del Pneg. .

Meñcar, s. m., lat. MERCATUS, mar-

.

&aT. Mercadal,

fassa de Sa MAVO MERCAT
- PV. et Vert., fol. 89.

:

7. MrRCAIROL, 5. mes boutique, son con-

Ne veut pas qu'on fasse de sa maison marché et

ue

S'ns paubres hom emblava un lansol,

p'ace.

Laires seri”, et jria cap clis,

Tant es trassios a vil for,
Que si l'hom que plus n’a el cor
La trazia en plan MERCAT venal,
No ’n trobera mezailla del quintal.
: P. CsnpiwaL : D'un sirventes faire.

E sius ricx emblava MERCArROL,

Iria dreitz pueis denan Constanti.
Das
ee
: -" P. CarDixar : Propa guerra. . Siun pauvre homme volait un linceul, il serait
larron, et irait tête haissée, et si un riche volait une
boutique, il irait droit ensuite devant Constantin.

Tant est trahison à vil prix, que si l'homme qui
en a Je plus au cœur l’exposait en plein marché vé-

mal, il n’en trouverait maille du quintal,

Fig.

8.

Mencananrna,
marchandise.

Petit troba hom que lar diga veritat,

imais afflatarias; e de messorgas ha gran
MERCAT en lurs parladors.
V et Vert, fol. 104.
Peu trouve-t-on qui leur dise vérité, davantage
flatteries; et il y a grand marché de mensonges entre

leurs interlocuteurs.

:

.

— Arrangement, convention du prix
d’une chose.
Van MERCAT ab nostre Senbor:un

à

… Tit, de 1239. Arch du Roy... Toulouse,I. 32v.
À mesure marchande du Puy.

ché, lieu public où se font les ventes.
-No vol que hom
ni plassa,

-

Tntran a Murel per mei lo MERcanaL.
GUILLAUME DE TUDEUS . à

Pécune ou mercerie ou autres choses... prendre en
commande,
CAT.

marché, place pu-

blique.

Çuos

i

Pet lert., fol. 2.
Fout marche avec notre Seigneur,
LE]

\

|.

MERCADAIRIA;

S

JL

En totz mestiers vey far galiamen,
Sol que y corra nalha mrERcaDARrA.
Poxs pe LA Ganve : D'un sirvenies a far.
En tous métiers je vois faire tromperie, pourçu
seulement qu’y ait cours nulle marchandise, *
Mercadier pecco issaiuen,

Furs MERCADARIAS

venden.

Brev, d'amor, fol. 125.

Les marchands péchent également en vendant leurs
marchandises,

—

Commerce,

trafic.

MER :
Usura es en falsa MERCADARIA , quau ven la
4
mers pus que no val.
Vida d’ome' el regimen del mon es ayssi
coina

MERCADARIA.

iaiqnan
Fay boviers, . :. )
E mais s d'un MES MERCANANIERS.
RasstonD D’AvViGNON : Sirvens suy.

:

PV. et Vert., fol. 14 et 63.
Usure est en faux commerre, ‘quand il vend la

. marchandise plus qu’elle ne vaut.
La vie’ de l’homme dans Ja conduite du moude est
ainsi comme commerce.
‘
.
CAT. ESP. Mercaderia,

Mercanzia.

PORT.

Mercadoria. AT.

‘

13. MencaDAnA ; $. Jr. astensile de
‘commerce. ‘
Li pes, las aunas, las canas a altras MenCharte de Gréalou, p. &.

merçant, trafiquant.
Era MERGADIERS que tenia draps a vendre,

Je fus bouvier, et plus d’un mois trafiquants h

CADANAS.

9- MERCADIER,s. m1,marchand
M
, com.

F. d'Aimeri de Péguilain.
Était marchand qui tenait draps à vendre.

MeRCaDIERS qui enga dever Fransa. -:
BEntraxp DE Bonx : Nliez sirventes.
Marchand qui aille devers la France.
ANC. ESP,
‘

. Fablemos su vegada del pleit del mercadero.
” Alilagr, de Nuestra Señora, cop. 681.
Nou es mercador ain clerigo de scola

Que podies poner precio à la una espnera.
-

MER
2JI
." MenCADANIER, Se Ut, marchand ,

Poema de Alexandro, cop. 84.

Les poids, les aunes, les cannes et autres usten
siles de commerce.

.
\
de
4
14.'MERCADAR, MERCADEIAR ; MERCANDEAR) MERCADIAR, 2, Mmarchander,

‘acheter, commercer, faire marché.
Grompar..., MERCADAR en la dicha vila.
Charte de Gréalou, p. 84.
Acheter, . commercer dans ladite ville. ..

Sai ven e lai MERCADA.
“Ti
.
Mancasaos : Alson.

Ici vend et là achète,

‘CAT. ESP, Mob. Mercader. PORT. Mercador. IT.
_Mercadante, mercatante.

son

MERCADIELRASX

Brev. d'amor, fol.

Pet Vert., fol. 63.
Le bonrgeois entend à gagner ct à ‘commercer et à
multiplier son avoir.

Venatnis,

Ben sai Lncaxpran:

:

Rica genz

MERCAIDERA .

Vos fetz aquo..,...,.......
Den car comprest so qu’embleiz en la feira,
. T. ne BoxxEroy ET DE BLacas : Scign’ En.
Riche gent commercante vous fit cela. Bien cher
vous achetätes ce que vous volätes à la foire.

11. MERCADAIRET,
marchand.

se m.' dim. , petit

Lo dotzes, es En Folquetz
De Marcélha,

us MERCADAIRETZ,

Gui ne GLoros : Diode ben.
Je sais bien acheter, mais je suis du vendre plus
‘empressé. ‘
‘
|

Part. prés. substantiv. Guïllems del Baus, prin_ceps d’Aurenga, si raubet UL MERCADAN
‘de Fransa.. El mencabans s’en anët a reclam al rei de Fransa: 1°:
!
:,
Le - Pde Guillaume de Baux,
Guillaume de Baux,
marchand de France.

prince d'Orange, vola un
Le marchand s's’en alla en

réclamation au roi de France.”

Part. pas. Els avian MERCADAT Jhesa Crist per
.XXX. deniers.
‘

* Le move DE Moxraupox à Pus Peyre.
Le douzième, c’est le scigueur, Folquet de Marseille, un petit marchand,

É

| Mas del vendre sni plus coitos,

Celles qui aiment pour argent et sont marchandes

sdject.

3

.Lo borzeis enten a gazanbar eta MERCAparar et a multiplicar,son aver, :

D. pe VexTavour : Chantars no.
vénales.
esr. Afercadera.

TT

Il me parait bien que j ’achetai mal.

10, MERCADIERA , MERCADIEIRA , MERCAIDFRA, Se fe , marchande, comimerçante, trafiquaute..
ot
Fig. Aquellas qu’amon per aver,. :
E

D

Be m par qu ïeu mal MERCADIEL,

ls
nicrs.

Hise. de Ja Bible en proveng., fol. 597"
avaient acheté Jésus-Christ pour, trente de

MER
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MER

ANc.. FR. Ce pauvre noble, autant affamé
d'argent, come le mercadant estoit.

Si m men grat del rei celestial.
LawFrANc CIGaLa : No sai si m chant.
Si je mérite gré du roi céleste.
|

Contes d'Eutrapel, fol. 173.

Ce que vantent si haolt nos marcadants d'honneur.

Falhir apel so don blasme se MER.
Nat ne Mons: La valors.
: J'appelle faillie ce dont blâme se mérite.

Œuvres de Du Bellay; fol. 426.

car. Mercadejar. ssv. Mercadear. rorr. Mercadejar, 17. Mercantegsiare..

Segon qne mertra la grandesa del membre,
Trad, d'Albucasis, fol. t1.

Selon que méritera la grandeur du membre.

MERETRICI, s. m., ‘lat. MERETRICIUM,

Récompenser;, valoir.

prostitution.
.
Pretz gazanhat per MERETRICI.
‘
Eluc. de las propr., fol. ap
.

Prix

gagné

par

Lo ben qu'ien fatz ma dona deu werrn.
T. ne RausauD ET DE CoYne : Senh’ En Coyne.

prostitution.

Le bien que je fais ma dane doit récompenser.

ANC. ESP. iT. Meretricio.

MERGA, sf. at. MERDA, Merde, ex-

—

Pris en mauvaise
|

crément,

A.vos m° antrei, valenz dona

de
à Perga;

À

vous je m'octroie ; vaillante dame
oret

votre

mari,

CAT. Merda, xsr, Mierda. vont. 17. Merda.

2. Menpos, adj., merdeux, sale,
Fig. Aquels aussels qu’eron menDos,
Évang. de l'Enfance.
Ces oiseaux.qui étaient sales.

CAT. Merdos, Es, rorr, 1r. Merdoso.

3. EsmERDaR, EMERDAR, v., emmerder,
salir.
Fig. Los fals Jasius tot rswennerox, :
Évang. de l'Enfance. Les faux Juifs salirent tout,

Part. pas. Los anssels quel avia getatz
Ins el fanc, e totz EMERDATZ.
°
Évang. de l'Enfance.
© Les oiseaux qu’il avait jetés dans la fange, et tout
salis.
ir. Snerdare.

MERGULI,

s. m., lat, MERGUS, plon-

geon, oiseau aquatique.
MerGuzi ex dit quar mergere vol dire ca-

bassar.

Elue. de las propr., fol. 147.
“Est dit plongeon parce que MERGERE veut dire
plonger.
ronT. Mergulhäo. 1r. Mergo. :

MERIR , »., lat, MERCRE;

digne de:

mériter, être

méchants.

Ni falh, so us dic, negus
Que Dieus nonlio MEIRA.
Nar pe Moxs: Sitot non.

de Berge;

merde.

B. Zorct : Non lassarai.

En va récompenser les mécréants

Vos es fis aurs e vostre marritz, MERGA.
GUILLAUME DE BERGUEDAN : Trop aïestat.
vous ‘êtes pur

part.

En vai mERtR los mescrezens malvatz.

Ni faux, je vous le dis, nul que Dicu ne le lui
aille. *

Loc.

Merox mal clerex e prezicador,
Quar devedon so qu’a els no s cove.
GuizraumeDE MoNracnAcour : Del tot rey.

éritent mal (déméritent) clercs et prédicateurs,
car ils défendent ce qu’à eux il ne convient pas.

Part. prés. Aura couogat ben menExs,et aura
atrobat plus favorables.
Priv. acc. par les R. d'Angleterre, p. 40.
Aura connu bien méritants, ct aura trouré plus
favorables.
.

Part. pas. Es razos que tug li
Seran panit e ’l be
Nar pe Moxs :
C’est raïson que tous les maux

mal
mentr.
Al noble rey.
seront punis et les

biens récompensés.

Si cam a MERGUT
Segou vizie vertut.
P. CarDiNaL : Razos es,
Ainsi comme il a mérité selon vice et vertu.

I1b per se no l’an mERGuDA.
- Brev. d'amor, fol. 55.

Eux par soi ne Pont pas méritée.
axc.rr.

.

:

Diex le lor saura bien merir.
|
Roman de la Rose, v. 5142.

Autre chose ne m’a amors meri.
LE rot DE NAVARRE, chanson 60.

Sire, ce a dit Berte, de Dieu vous soit merit.
Roman de Berte, p.56.

MER

MER
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Lo baylet a la cort setglar per s0s DEMERITES.

… cAT. Merexer. Esp. PORT. Merecer, 1T. Meri-

Cartulaire de Montpellier, fol. 59.
. Le livra à la cour séculière pour ses démérites.

tare.

IT. Demerito. H
2, Menir, MERITE, 5, a., lat. menru, | CAT. Demerit. ESP: PORT

mérite , récompense, salaire.

© conduire.

vaillant
+, Sije ne vois bientôt ma dame et vous , le
°
‘
comte Charles en sera déméritant

qui laissa mourir Lazare devant lui, quel fat le sacomment

vous

de ce

me tirassiez

pénible malaise.
Tot aisso non aura negu MERIT, DANS, Si

mor ses karitat, per cert sera dampnatz.
Per mays aver de MERITE.

PV. Vert, fol. 34 et: go.
Tout cela n'aura nul mérite, au contraire, s’il

meurt sans charité, certainement il sera damné.
‘
Pour plus avoir de mérite.
. Quan se regarda be, bo mrrire l'en rent,
Poëme sur Boëce.
Quand il se regarde bien, bonne récompense lui
en rend.

ax. FR. Par son sens et par sa mérite.
‘

"

Non es en tan MERITORL
:

*: Brev. d'amor, fol. 69.

N'est pas aussi mépitoire de louer Dien en prospé.

Almorna. profechabla ad aquell que la fayr
et ad aquel que la pren MERITORIA.
PV, et Vert., fol. 80..
L'aumôue.. profitable à celui qui la fait, etàcelui qui la reçoit, méritoire.
1
car. Meritori, xsp. PORT. 1T. Meritorio.

5. 2,

démé-

Algos panish en prezent per lors EMERITZ.
Eluc. de las propr., fol. 6.
Quelques-uns puoit sur-lechamp pour leurs démériles,

ST

.

.

De lat. MERITARE »; méri-

-

ter, encourir..

{

Penedensa li a donada.

!

i

47

Segon c’avia AMERITADA.
Car non avem AMERITAT

Fossem amb els martirisat. /

V. de S,/Ilonorat.
méLui a donné pénitence selon qu'il (I) avait
/

°

/

MERITES, s. m., Jat. MEROCTES, male
chite, sorte de pierre précieuse.

Laazar Dieu en prosperitat,
Que es s qui Il laura trebalbat.

k. DEMERIT, DEMERITE,
rite, méfait, faute. ; :

7. AOIERITAR,

ANG, CAT: Meritar., AT. Meritare.

17. Merito.

rité, comme est qui le loue tourmenté.

.
*

Je ne suis blémable pilarron,

marty risés avec eux.

3. MeniToRt ; adj, méritoire.

+

MARCABRUS : s Als son.

. Cér nous n'avons pas mérité que nous fussions

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., te IT, pe 194.

car. Merit, esr, rot

mérite l'improbation, blâmable.
Non sui MALMEIRE ni laire.

ritée.

Roman de la Rose, v. 17864.

Et la mérite en est si dure.

qui
déméritant,

6. Mazuetre, sm.

laire qui après l'en suivit , ensuite peut-être vous
attention

+,

Part. près.
|
S'ien mi dons e vos non ‘vei ‘breamens ,
Lo valens coms Carles n°er MALMERENS.
Giraup D'EsPAGNE : S’ieu en.

Quals fo} merrrz que apres lon ségai,
Puaeis de ben len preiratz esgardamen
Co m traîssessetz d’esta gren malanansa.
P, Vipas : Una cbanso.
Au moins, dame, si je vous rappelais du riche,

prendriez

se mal

® Manenim, . D. démériter,

n
Sivals, Jona, s'ie us membres del manen
Que laisset Lazer morir denan si,

oo

_ Mentres es peyras semlant a mirra en color.
Elué. de las propr., fol. 189-

myrrhe Malachite est une pierres semblable à Ja
oo
L
en couleur.

MERLAR ; p- , créneler.

,
Part. pas. Quant enpngiei sus el bari MERTAT
G. RaïvoLs D'APT : Auzir cugei.”
Quand je montai sur le rempart crénelé. °
ir. Merlare.

MERLE,

5. me, lat. MERULA, merle.:

Mantes noiris hom volontiers... e a’ pus
s
. .”
plazen can que auzel que sia.
Naturas d'alcus ausels.
On élève volontiers des merles.…., a ila le plus
.":
‘:
agréablechantqu'oiseauquiéoit.

Quant aug chantar lo gal sus e l” erbos,
:
E pic el jaie’l MERLE,

‘

aug.
G. RaiNoLs D'APT : Quant an

ai4

MES

MES

Quand j entends chanter le co sus ca la pelouse :
et le pic et le geaiet le merle,

car. Merla. ANG. ESP. Mierla. xsp. MOD. Mierla,
Mirlo. rorr. Merlo, melro. rr. Merlo,
‘ merla.

MERLUS , s. »., merluche..
Menus

cofit.

Merluche confite.

© Carya

..

Cinq cens mErLUs.
;
Tit. de 1249. Doar, t. LXXVIR, fol. 385.
Cinq cents mer: taches.

: car. Merlussa, xsp, Merluza, 1r. Merluzzo."

MES, s. m., lat. mensis, mois. ‘
- No y guart dilas, ni dimartz, :
Ni septmana, ni mes, ni ans.
,
. BERTRAND DE Bonx : Ges de far.
Je n’y regarde lundi ; ni mardi, ni semaine, ni
mois, ni années,
.
DL

Bels m'es qu’ien chant’en aiselh mes,
Quan flor e fuelha veï parer,
B. ne Venrapour : Bols m’es.
Al m'est beau que je chante dans ce mois, quand

je vois fleur et feuille paraitre.

CAT. ESP. es. ronT. Mes, mez. ir. Mese.

2. Mesrruas, s.f Pl:> MERSTRUA, Menstrues.
Malautias de la mayre, e aretencio de mes* TRUAS.
RE
Son corrompudas Las MESTRUAS, .
Trad. d'Albucasis, fo, 54 et 8.
Maladies de la matrice, et rétention de menstru
es.
Les

menstrues

‘ menstruel.

ANC, CAT. Aesses, ESP. Aies. PORT. IT. Messe,

2. Metsso, MEYSSO ,. MEISNO, sf.

@dj.,

lat.’ MERSTRUALÉS ,

Exces de sance MESTRUAL en las femnas,
.Ængeudra si snperfnitat sresrrua.
Eluc. de las propr., fol. 30.

.
P. Vipar : Pois ubert.
Mauvaises moissons et épis vides.

Co fai lo logadier la hora de sa paga, o lo
bos lahoraire lo temps de sas xEyssos.
V. et Vert., fol. 33.
Comme fait le mercenaire heure de sa paye,
ou le bon laboureur le temps de ses moissons.

3, MESSONIER , MEISSONIER 5m, dü lat.
MESSOR

, moissonneur..

S’engendre superfluilé menstrnelle, ,
ESP. PORT. Menstrial, 1r. Menstruale.

-

:

Tenia sa vianda aparelhada que volia portar als messonrens al camp.
. Jlist. abr. de la Bible en prov., fol, 45.
* Tenait sa nourriture apprètée qu’il voulait porter

aux moissonneurs au champ.
Mas s petit Ï à MEISSONIERS,

.

Brev. d’amor, foi, 196.
© Mais peu il y a de moissonneurs.

Te Aietitore.

LA More, MEIRE Ve lat. METCRE » mois-

sonner.

.

°

Que li fraire anesso meDRE.
Trad. de ls règ. de S. Benoît, fol. #4Que les frères allassent moissonner. +

Proverb. Qui petit semena, petit M&T.
Trad. de Bède,

fol. 66.

Qui peu sème, peu moissonne.
it. Mietere.

4

5. Mevssoxan > MEISONAR, MEIXONAR, 2.,
moissonner, récolter, :
Es temps de MExssoxar.
+ Elune. de las propre, fol. .29on est temps de moissonner.

Proverb,

s. f., lat. messis, moisson.
L'autre culbiran las MES;
Qu’ieu de mon laborag? aten
Un frug.
:
G. AniEMaAR : Chantan dissera.

:

Tal semena ben e gen

|

Son blat, qui no'l merxona.

Excès de sang menstruel dans les femmes
.

MES,

lat.

:MESS{0', moisson , récolte. :

sont cor: Trompues,

CAT. ESP. PORT. IT. Menstruo.

3. Mesrauaz,

mon Jabourage j'attends un fruit.

Malas MEISS0s e VOuz espics.

‘
Lo
Magalon.

- 7

‘: Les autres récolteront- les -moissons; vu que de

Giraup pr Dont : Tals gen.
Tel sème bien
moissonne

et gentiment son blé, qui.ne le

pas.

.

Substantiv. Lo temp del mersoxan.

.

|

L’'Evang. de li quatre semencz.
Le temps du moissonner.
4

MESCLAR,

v., du lat. Miscerc, méler,

mélanger, brouilter.

MES

MES
Selh que premiers trobet
Qu’ om mesces fin aur ab acier.

Deupes pe Prapes : Anc mais hom.
Celui qui le premier trouva qu ’on mélät pur or
avec acier.

Mesczarz hi pro d’aiga freia.
Deupes DE PrADEs, Aus. cass.
Mélez-y assez d’eau froide.

Fig.

,

Me fai essems MESCLAR.
AMERL DE PEGUILAIS : Qui suffrir. ;
Tellement que le vivre et le mourir elle me fail
‘ensemble méler.
ro
Qoar ja no m cal doptar, si ie us avia,

Que mescresseTz falsia ni enjans.
6
DerENGER DE PALAsoL : Tan m’abelis.
Car désormais il ne me faut douter, si je vous pos,que vous mélassies fausseté et tromperie.

— S'engager, se jeter dans la mélée.
Teu a pe auei nv ab els MEscLaR,
E fui nafratz ab lansa pel colar.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques.
Moi à picd jj ’allai avec ceux me

Ke par parole se medlèrent,

|

Roman de Rou, v. 9903 et 12180.
Loc. Lur mxscra discordias et autras trebnJlatious.
.
é
oe
Le
PV. et Vert., fol. 92.
. Leur suscite discordes et autres tribulations.

Mescea tot lan gerra..:
BERTRAND D'ALLAMANON : Del arcivesque-

: Sique viar'e murir

sédais

215

… Ilerant e Guert tant estrivérent

méler, et je fus

blessé avec lance à travers le collier.
axc. Fr. Lste vus chascuns se fud mellez à sun
_compaigoun, e forment graut fu l'ocision,
* Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 16.

Suscile toute l'année guerre.

7
Le core DE Foix : Mas qui.
Mais qui à fleur (de lis) veut s'attaquer, doit bien
garder sa lance, car "les Français savent grands coups
‘donner.

— Brouiller, quereller, tracasser.
-Per merce us préc que non PnescON MESCLAR

Vostre gent cors adreg e plazentier... |
Encontra”l mieu per messonguas comtar.
DerrrAND DE Lors : leu m’escondise.
Par mercije vous prie qu’ils ne puissent brouiller

votre gentille personne bien faite el agréable. avec
Li mienne par conter (en conlant) des mensonges.

E”1 colombet, per gaug d’estieu,

:

Mesccan lur amoros torney.
:
- A. Daniez : Ab plazers.
Et les pigeouneaux , par joie d'été, livrent leur
amoureux combats : , ,.
.
ro:

Per qu’el marritz et eu MESCLEM de guerra.
GviLraune DE BERGUEDAN : Trop ai estat.
Par quoi le mari et moi nous nous mélêmes de
guerre (nous nous fimes Ja guerre).
.?

Que si de cantar vos MESGLATZ+. ,

Totz diran : Vos etz fols proitz.
.Fozquer DE Roxaxs : Tornalz es.
Quesi vous vous mélez de chanter... | tous diront:
Vous êtes fou prouvé.

Part, pas. Sedas de porc capoladas
Li donatz ab can MESCLADAS.
Deunes DE FRADES « dus. cass.
Soies de pore hachées veus Jui donnez avec chair
mélées.
-

Fig.. Ab sospirs mesCLaTz de plors.
ALPHONSE JL ,

Rôt D'ARAGON : Per mantas.

Avec soupirs mélésde pleurs.
car. Mesclar. xs! Mezclar. ronr. Mesclar.1r,
Mischiare. :

2, CaxT

MESCIAT , S. m., chant-mélé ;

sorte de poésie."

‘

Ves N Arias, mon senhor,
Vaie cors, CHANS MESCLATZ!
PErDIGON : Entr amor.

Vers le seigneur Arias, mon seigneur, va ct cours,
chant-mélé !
°

Fay. los MESsCLAR € pelciar. .
P. et Vert., fol. 25.
Les fait brouiller et chamailler.

3. IMESCLADAMEN,

Lo marit se mescret ab lui.
.…
V.d'Aimeri de Péguilain.
Len mari se querella avec lui. ‘

tout à la fois.

axe. ra. Sovent les uut medié alrei.

‘

DertranD DE Bonx : Lo coms n’a.
Livrera le combat par le champ.

— S'attaquer, s'en prendre.
Mas qui a flor se vol mEsCLaR,
Ben deu gardar lo sieu baston,
Car Frances sabon grans colps dar,

.

Mescrara”l torneys pel cambo.

MESCLAMEN,

@dv.,

péle-méle, confusément, ensemble,
Elben e”1 mal mescr ADAMENT.
LAMDERTI DE Boxinez : D'un salut.
Le bien et le mal péle-meéle,
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MES

. Vivre m faitz e morir mescrawex.
"Focquer DE MARSEILLE : Amors merce.

Jamaïs non seretz prezat,.
Si non etz en la mescranxna.
BERTRAND DE Box : Jeu chan.

Vous me faites vivre et mourir tout à la fois.

ANG, CAT. Mescladament. esr. Mezcladamente.
IT, Mischiatamente.

4. Mesca, Se.
fusion, rixe.

mélange, mêlée, con-

: Evyura fort, per que reqnier mescra d’aayga.
Eluc. de las propr., fol. 227.
Enivre fort, c'est pourquoi requiert mélange
d’eau.

D°aital a1EscLA comonalmen

Deunes DE PRADES, dus. cass.

De tel mélange mettez simplement
un boyau..

àün peu dans
É

Fig. Mescras e bregas, retrab € conteusos
et
omicidis.
V, et Vert., fol. 22.

Afélées et querelles , reproches et contestations et
homicides.
ANC. CAT. Mescla. gse. Mezcla. porr. Mescla,
ir, Mischia.

5. MESCLAMEN, 5. m., mélange.
Sinoikha

de quascu

mélange,

paroles.

ANC. CAT. Mesclament.
‘ET. Mischiamento.

Torz
Quan

EsP.

Mezclamiento.
‘

5. f., combat, mélée.

temps mi laïsson derrier,
nm an

mes

en

Las eveias, las mescraxwas e Ihi mal dih.
Trad. de la règ. de S, Benoît, fol. 3%.

Les envies, les disputes et les mauvais propos.

la

MESCLADA,

BEntranp DE Box : Rassa mes se. .

Toujours ils me laissent dernier, quand
ils m'ont
mis en la mélée.

"ANG, FR. Dares paroles meuvent
les mellées,
dont mille hommes sont mors.
Joinviie, p. 5,
La quarte ai-jeo si devisée ,

Que nus ne l'aura sanz mellée.

.

MaRiEDE FRANCE, 1. Il »* P+
100-101.

7. Mescranua 3 MESCLAIGKA, 5. "2 …
mêlée,
dispute, trouble.

[

tiou.

‘

‘

Fig. Cortezamueu mov en mon cor MESCLANSA
| Que m fai tornar en l’amoros dezire.
IL. BRUNET : Cortezamen.

® Courtoisement je meus dans mon cœur altercation qui me fait retourner en l’amoureux désir.

ir. Mischiansa.

9° Mesouus,

adj. , brouillon,

tracas-

sier, querelleur,
Ben conosc que drutz muscirus.…

Es mais amatz e grazitz,
|
Ratwoxp De MiraAvaL : Pueis ogan.

Je connais

hica

qu'amant

fracassier.…,

est plus

aimé et agréé.

n’est pas bonne

seule l’une moitié,
Continuar e sepuir ses MESCLAMEN d’autra
s
diversas paranlas,
Leys d’amors, fol, 133.
Continuer etsuivre sans Mélange d’autres diverses

6. Mescrana,

Un nouveau différend qui amène guerre et trouble.

MESCLAMEN,

Non es bona sola luna mitatz,
AIMERE DE PEGUILAIX : Si cum l’arbres.

S'il n’y a de chacun

Un novel plait c’adutz guerre mrscatowa.
Aicarrs DEL Fossar : Entre dos reis.

8. MEescransa, s. f., dispute, alterca-

Metatz un pauc en nn bndel.

©

Jamais vous ne serez prisé, si vous n’êtes dans la
mélée.

Quar una doneta m trays,
Tornar an eu ai vilas mescrius?
Non.

.

Raiioxp DE MiravaL : Entre dos volers.
Parce qu’une petite dame me trahit, en
deviendrai-je grossier querelleur? Non.
-

10. Mescros, adj., mélé, engagé, agité.
Th anavo
Mescros de tenso,
Le moixe pe MoNTAUDON : Mauens.
Ils allaient engagés de querelle. .

1. MEscapura, 5. f., mélange.
Plena de vinagre e de fel.…
Bec Dien d’ aquela mescLapura.
Trad. de l'Évang. de Nicodème.

Pleine de vinaigre el de fil... Dieu
but de ce mé

lange.

‘
Esr. Vezcladura. ir. Mischiatura.

:

12. Mesrura, s. f., mélange, assemblage.

Lanhs homs no met la mesruRA del dra
nou
e la vestimenta viel.
“Trad. du N.-Test.,sS. Matra,

ch. 9-°

.

-

MES

— Méteil, méture.

.*
ritante,

e nna carla de MES-

Tit. de 1275. Arch. du Roy

mais

qu il

.L carteira de MESTURA.
Cartulaire du Bugue, fol. 27.
Une quartière de méture. .

13. Mesris, adj., métis.

:

L'autre jour, contre une baie, Jej trouvai une pas-

tourelle métisse.

Axc. FR. Les enfans mestifs, c’est-à-dire ceux
qui n’estoient pas nés de père et de mère
natorels citoyens d'Athènes.
Axrxor, Trad. de Plutarque. Vie de Thérmistocle.

Qu’ ils ne fussent nobles d’ancienne race,
laquelle s'interprète tant du costé paternel

que maternel, car autrement, clochans d’un

qui

vous

mes et des vils époux.
Ja nequs MALMESCLIEUS
No’n dira jaj tan que m n° air.
© Ranroxn pr Mira var : Res contramor.

Substantiv.

1% ENTRENESCLAR, V
fondre.
. ..

entreméler, con…
‘

Cant dins en la vila nos 2NTREMESCLAREN,
Guurauns DE Tunea.
Lorsque en dedansla ville nous nous entremélerons.
Els se exTREMEScLERO € feriro se.
- Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 12.

Hs s'entremélèrent et se frappèrent.
Vey cante freyt ENTREMESCLAR,
RAMDAUD DE VAQUEnRAS

: Los frevols.

Je vois chaud et froid se corfondre.

ESP. Mestizo. ronr. Mestico.

14. AMESCIADAMEN, adv., d une manière

mélée. -

Part. pas. Quar mais mi platz honratz morirs
Que vilhs ENTREMESGLATZ jauzirs.
… Aimeni pe BELLINOY : No m laissa.
Car plus me plaît l'iénorable mourir que le vil
:

* Nibos ni mals per se, mès AMESCLADANENS,
PIERRE DE Corsa : El nom de.
Ni bon ni mauvais par soi, mais d’une manière
mélée.

MaLEscLaR,

.,

compromettre,

reprocher, : calômnier. :
Can volon parlar.
. D'ome que volon MALMESCLAR.

commettre.

.

car. Entremesclar/rsp. Entremeselar. 17. Intramischiare./
‘
‘

18. ENTREMESCLAMENT, 5. Me) | mélange,
confusion, mixtion..
Per

.

Car vos antre lo voliatz MALMESCLAR

Qa' el era fals a son senhor Cesar.
’
Passio de Maria. *
Car vous autres vous vouliez lui reprocher qu’il
était faux à son seigneur César.

16. Marwescuius, MALMESCLIEUS , ad.

- calomniateur, brouillon, agitateur.
Dieus vos sal, domua,

jouir entremêlé.

ENTREMESCLAMENT

de

terrestras

vapors.

D'on ve ENTREMESCLAMENT e evolopament,

Nar De Moxs : Al bon rey.
Quand ils veulent parler d'homme qu ‘ils veulent

YIL.

ceux

- P. CanDiSAL : Non es cortes.

costé, ils sont appelez mestifs et briquets.
Contes d'Eutrapel, (ol. 14e

35.

jamais

_

Jamais nul brouillon n’en dira jjamais tant queje
m'en chagrine.
e

.

Mancasaus : L’autr ier.
Î

sauve

Maintenant on dira que je suis agitateur des fem-

.

L'autr'ier, jost” nna sebissa,

ne

Er dira hom que ieu sni MALMESCLrUS
De las molhers e dels avols espos.

Une quarte de froment ct une quarte de méteil.

!

P. Vipaz : Be m’agrada.

sont dénigrants.

Toulouse, 3. 328.

Trobei pastora mEsTissa.
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Dicu vous sauve » dame, car vous êtes helle et mé

|

‘Una carta de froment
TURA.
.

MES

Masj js no sal sels que us son marMesczru.

Nul homme ne fait usage de l'assemblage du drap
neuf et du vêtement vieux.
.
e.,

car es bell e pros,

! Eluc. de las propr., fol. 133 et 65.
Par confusion de terrestres vapeurs.

. D'où vient mélange et enveloppement.

ESP. Entremesclamiento.

19. ÉNTREMESCLADAMEN, ado.,. confusément, communément,

-

An

te

Ab los ansias EXTREMESCLADAMEN..
Trad, de la règ. de S. Benoît, fol. 13.
Avec les anciens confusément.

20. Mixte, adj., lat: misrus, mixte.
28
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Trad, du Code de Justinien, fol. 62.
Autre condition est, qui est appelée mixte:

p. 307 ; Munaront, Déss. 33; Mayaxs,

car. ESP, Mérto.ronr. Misto, mixto, ir. Misto.

21. Mixrio, MIXTION, 5.
f., lat. misTIONem, mixtion, mélange.
|
Certana mixriox de sulpre en podra.
Chronique des Albigeois, col. 71.
.

Las virtutz de las causas naturals elas MIXmios dels elemens.
.
Eluc. de las propr. ,; ft. t2.
. Les vertus des choses naturelles et les mélanges
à es éléments.
.

caT. Mixtiô. esp. Mixtion. PORT. Mixtäo. IT.
Mistione, Le
.

. 22. Mixrura, s..f., lat. misruna, mélange ; mixtion.
|
|
De diversas colors ha mrxrura.
La mraruna de sas colors.
Eluc. de las propr. 5 Pol. 135 et 136.
+ De diverses couleurs a mélange.
Le mélange de ses couleurs.

car. Mixtura. ESP.
it. Mistura.

ADMIXTIO,

‘

$, fe;

mixtion, mélange.

lat.

mixtura.
‘

BHO,

”

Que m fesselz ric de mEsQui.

2h. PeRuxTI0 , 5. f., lat. PERMISTIO ,

Ta

ge-

neracio,
:
Ayga.…, cuin sia clara; appar que no ha
rERMIXTIO de iupuritat..
-Eluc. de las propre, fol. 67 et U he
Sans laquelle mixtion ne se ferait pareille géné-

.

Engraisson tot auzel MESQUI.
Devupes DE PrADEs, Aus. cass.
Bœuf
et boue et chèvre rareillement erengraissent
tout oiseau chétife

Qui vos ve la cara MESQuIxA.
|

7

F. de S, Honorat.

Qui vous voit la figure chétive,

Fig.

Tan es d’avol cor e MEsqur.
Amar De Rocaricua : No m lan.

Tant il est d’un cœur. lâche et mesquin.

. Mal li faran tug li plasor

LE coxre De Poitiers : Pus de chantar.
Mal lui feront tous les plusieurs qui le verront
jeunet , faible.

Domna joves e MESQUISA,
Vost a Dien .obediens
En totz sôs comandamens. *
"
Pienne De CoeRiac : Domna dels.

Dame jeune ct-délicate, vous Fes à Dicu obeisen

tous

$es commandements.

Substant, Semblaria us pelegris
Malautes, qaan chanta, luesquis,

Qu’a paue pietatzno n’en pren.

mn ’eu

car. Mesqui, Esr. Merquino.
ñnho.-1r. Meschino..

MESQUIN, mEsqrx, MESCHIN, «dj., mesquin, chétif, misér able, pauvre.
tenuis.

|

PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai,
Semblerait un pélerin malade quand il chante, le
mesquin, {si bien) que peu s’en fut ne pitié ne

- Eau. +, comme clle soit dire, il parait qu ’elle
n'a pas mélange d'impurcté,

ESP. Permistion. rorr. Permistäo. 1T. Permis,
|
tione.

:

| Quel veyran jovenet, MESCRI.

ralion.

, pauper,

-

es caitins e MEsQs.
:
Trad, de l'Apoc., ch. 3.

Tu es malheureux et chétif.
Lueas e bosx e cabra antressi

sante

mixtion , mélange.

En arabe MIZQUIN

|

Atxent DE PEcviLäix : Eissamen.

Par mélange de sang.

NO si faria eye

,

Orig. de la Len,ng. espes te Il, p: 233
ct 261.
D
5

°

Per ADurxTIo de sance.
Eluc. de las Propre fol. 3r.

Ses la qual PERMIXTIO
»

part.1

,

— Faible, délicat.

|

PONT, Mistura,

|

;

Que vous me fissiez de pauvre riche. |

Certaine mixtion de soufre en poudre.

23.

MES
Proposta, > etc,CIC, t. 11,

Autra côndicios es; qu'es appelada mrxta.

prenuc.

.

:

PORT.
à
Mesqui-

2, MesquineT, adj. dim., pauvr et, ché-

tif, frèle.
Oa plas mesquixerz los vesia.
PV. de Ste. Énimie, fo. 4
où plus elle les voyait pauvrels.,

Voy. J.. Lus., Ep. k4 ad Belgas ; 3. MESQUENERA
Dexixa,te II, p. 61; ALDReTE, p. 366;
tresse.

sf

mesquinerie, dé-

°

MET

MES
Moat vin a gran MESQUINERA

…

:.

.

B. DE VENTADOUR : Amors enquera.

Moult vit à grande détresse ‘et À douleur angoisseuse ; celui que toujours domine méchante dame,

car. Mesquinaria. rorr. Mesquinharia.
s. f.,

petitesse, sordidité..

GirauD DE Bonnets : L’autr’ier lo primier.

‘

Jist. de la Bible en prov., fol. 75.
les appelle chiens.
esr. Mezquindad.

.

/

R. Vipar DE BEzAUDUN : En aquel.
Au bon matin, après Ja messe.
.
Parec a san Caprasi, que la x1xssa disia.
5:
W.desS. Honorat.
Apparat à saint Capraise, qui disait la messe,
La mess li cantet l’arsivesque Torpi.
Roman de Fierabras, v. 5030.

L'archevéque Turpia lui chanta la messe.

An la messA senhor que l'abas di, :
Roman de Gerardde Rossillon, fol. 37.

Entend la mrésse principale que l'abbé dit.
cat. Missa. esp. Misa. porT. Missa, 17. Messa.

2. Messa, -missal, 5. m., lat. missaLe,

.

ÂATMERI DE PEGUILAIN : Pus ma bella.
N'est pas vénal , au contraire est vrai ainsi comme

d’un missel.

Do

‘

En un mostier antic….,
Mi jareron mant ric
Sobr’ un missar.
.
‘
- BerTRAND DE Born : Ges no mi. .
Dans un moutier antique.…., maints puissants me
un

missel.

ANC, FR, Le cardinal de Bar apporta unn messel
. Savert sur lequel jnrèrent les deux parties.
.

7

,

1T. Mesto,

,

MESTIER , s. me, lat. ySTERUN, mystère.

:

+

Seretz perlo MESTIER

:

î

E per la mess auzir.'
7
AMANIEU DES Escas: En iquelh.
| Quand vous serez au moulier pour le mystère et
pour la messe ouir.
‘
/
Cant lo mesriers fon consumatz

E finitz e sanctificatz.

/

‘

. Cant lo mestiers fon complitz.
F. de S. Honorat.
Quandle mystère fut consommé et fini etsanctifié.

Quand le mystère fut accompli.
anc. FR. Puis sont aléàà an amostier,
Si ont oi le Den mestier,
* Roma

‘

de la Violette, p. 86.

CAT. Mister. esr. Méterio. roRT: : Mysterio. IT.
Misterio.

METHACISME/s. m., métacisme, terme
de grammaire,

‘Non es venal,

‘- Anses vers si cnm d'un NESsAL,

sur

tenait,

Cant al1 mostier

MESSA , s. f., lat. missa, messe.
El bo mati, apres la messa.

jJuréreut

‘Avec air afligé, vu que tristesse profonde me
TORT.

Leur donna telle sordidité ques. en tous lieux on

missel.

MEST, adj. , lat. MOESTUS, À triste, affligé.
Am semblan mesr,
Qu' ira m tenia sobriera.

Lur donet tanta MESQUINITAT que... en totz

Loc,

Brev. d'amor, fl. 8.
Jésus-Christ le sauveur.…, qu'ils appellent Blessie.
CAT. Messias, Esr, Mesias. PORT, Messias, IT.
Messia,

mesquineric,

laocs los apela hon cans.

.

:

| Que ilb appellan Messras.

Et a dolor angoissoza,
Selh que totz jorns assenhora
Mala domna. -

%. MesquiniTar,
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… Jeshum Crist lo salvaire.:.

Moxsrrecer, t. 1, fol. 82.
CAT.., Missal, Esr. Misal, ronr. Missal. IT. Mes_ sale. ”

3. Messras , 5. ms lat. “Messtas, Messie,|”

: Metacismi quoque sunt, cum in fine partis
orationis

invenitue x littera et sequens à VO-

cali incipit ; -quæ non sit loco consonantis po-

sita,

Dionep., De Part. orat., col. As.

:

METHACISES, es cant una dictios fenisl' en
m, e la seguens comensa per vocals. ‘
_
'
Leys d’amors, fol. 109.
Hétacisme, c'est quand un mot finit en M, et que
le suivant commence par voyelle.

AT. Metacisno. ”

_

‘

METHALENSIS, Se5; lat: METALEPSIS ;

métalepse, figure de rhétorique.
Maraanie est dictio gradatim pergens ad

id quod ostenditir, nt : Sed Pater Oinnipotens
À
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MET

.

MET

spelancis abdidit atris; post sliquot mea
:
regua
videns mirabor aristas!.
Doxar., De Tropis, col. 1975, ed. Putsch.
Maruarensts, es cant hom procezish , per
motz grazes e per motz melas, de la cauza

preceden a la sabseguen, so es de la canza que
es primieramen ad aquo que s’en sec.
Leys d'amors, fol. 129.
Métalepse, cest quand on procède, par mots gra. dués

et par mots moyens,

de la chose précédente à

la subséquente, c’est-à-dire de la chose qui est premièrement

à ce qui s’en suit.

CAT. ESP. Metalepsis. PORT. Metalepse.

METALEH, s. m., lat. METALLUM; MAI.
. Aissi sui fis cum fis aurs a fineza
Sobr els autres mEraLns.
. J. EsTEvE pe Beziers : Aissi cum.
Ainsi je suis pur comme pur or a pureté sur les
autres métaux.

Mermaruora…. es en aÿsso, que las dictios
sou trasportadas de significat propri ad imropri.
POP

Leys d'amors, fol. 8.

La métaphore. est en ceci, que

les mots sont

transportés de signification propre à impropre.
caT. Esr. Metafora. vont. Metaphora meta-

fora. ir. Metafora.
2,

METAFORAR, METHAFORAR,

2, Méta-

phoriser, rendre métaphorique.
Part. pas. Una cobla sera... METAFORADA.
O son... NETHAFORADAS,
‘
Leys d’amors, fol. 26.
Un couplet sera... métaphorisé,

°

Ou elles sont. métaphorisées.
Esp. Metaforizar,
-

3. METHAFORICALMEX , ado. , métaphoriquement.

Coma fer que dompda totz los autres METALS.
PV. et Vert., fol. 66.

Comme le fer qui dompte tous Îes autres métaux,
CAT. Metall. rsr. PORT. Metal. IT. Metallo.

Cant una dictios pot estar en locatio MxTHAFORICALMEN,
Leys d’amors,

fol. 142.

Quand un ‘mot peut être en locution métaphoriquement.

2. Merazux,

adj, du lat. METALLICUS,

métallique, minéral,
De las aygas.… alguna
.

es... aluminoza, au-

ira METALLINA,

AYga

METALLINA,
Elue. de las propr., fol. 75.

Des eaux... aucune est... alumineuse,
nérale.
Eau minérale,

autre mi-

anc. Esp. Metalino.

METHAPLASMUS, 5. f., lat. mrrapas-

us, aphérèse, figure de grammaire.

” Meraplasmus græca liagoä, Vtine dicitur

transformatio

: qui fit in uno verbo

propter

mwetri necessitatem et licenciam poetarum.

Istpor., Origin., 1. 34.
Fig. Sa molber, Na METHAPLASNUS
sor de
Na Dictio.
Leys d'amors, fol. 120.
Sa! ferme, dame > Aphérèse, sœur de dame Diction.

METHAPHORA,

s.f., lat. METAPEORA,

métaphore, figure de rhétorique. Miragopà

est

dictio

translata

sigaificatione ad non propriam.

a propria

:

Sostpat, Cuanis., fnstit, gramm., col, 243,
cd.

Putsch.
‘ou

CAT. Metaféricament. ESP. IT. Meraféricamente.

METHATEZIS,

s. fs lat: METATHESIS,

métathèse, figure de grammaire. :
MéréBsoiç est translatio litterarum in alienum locum , nulla tamen ex dictione sublata,
utEvandre pro Evander, Thymbre
pro ‘Thymber.
.
- Doxar., De Schemat., col. 1753, 1. r, ed. Putsch.
MerTmatezts, es transportamens de sillaba o
de letra d'an loc en autre.
°

Leys d'amors, fol, 121.

Métathèse, c’est transposition de sylabe ou de
lettre d’un lieu en un autre.
CAT. EsP. Metatésis. rot.

Meiathere.

2. METuaTEziR, v., métathéser, subir
ou faire subir la métathèse.
Part. pas.

Que

una

letra o una sillaba sia

© trauslatada dan loc en autre, adonx syel
mot son apelat METHAIEZIT,
.Leys d'amors, fol. 68.

Qu’une lettre où une syllabe soit transportée d’un
lieu enautre,.alors de tels mots sont appelés mé
tathésés.
:

METHONOMIA , 5. f., lat. ueroxpmna,

métonymie, figure de rhétorique.

MET

MET

Metonymia est transnominatio ab alia signi-

ficatione ad aliam proximitatem translata. Fit
autem mullis modis, etc.

Fig.

grecas….

MEerTRoNOM:A es transnominatios o trans-

formatios d’una significacio ad antra, |

Le cœur et le corps m'a
jardin.

—

." Passio de Maria.
En

. Creys, meTen, de prelz e de poder.

METOA, s.f., grimace, moue.
L'autre parlet e non saup que,
L antre fes MEroAs dese,

Hvrçurs BRuxer : Pus lo dous:
En dépensant, il croît de prix etde valeur.

P. CarDIXAL : Una cicutat.
L'autre parla et ne sut de quoi, l'autre fit des gri-

— Avec un pron. pers. Se faire.
O x METREY,

Esr. Mueca.

METRE, »., lat. MUTÉERE , mettre, poser, placer.
Mera i hom jonc e fueilla fresca.
.
Deupes DE PRADES, dus. cass,
Qu'on y mette jonc et feuille fraîche.

Traduire, translater,
A Mes de Tati en romous.

établir.

Entr amairitz et amans

.

Per lahoca m mererzalcor
Un dous baizar de fin’ amor coral,
Que i mETA joy, e ’n giet ira mortal.
B. DE VENTADOUR : Quan par la.
Par la bouche vous me meffez au cœur un doux
Laïser de pur amour cordial, pour qu’il y nette joie,
et en chasse tristesse mortelle.

l'ez sos mes segre; si ’}z fez METRE e preso.
Poëme sur Boèce.

Le coute DE Poiriers : Farai chansoneta.”
Il paraît que vous vouliez vous faire religieuse.

— Donner origine

Saint Nazaire se mit le premier; ils s’en vont à la
sainte abbaye.
|
|

V. de S. Honorat.'
Le portent à l'évêché, en chaire ils l'ont is.

/

J'ai mis de latin en romat.

Van s’en a la sancta abadia.
à
F. de S. Honorat.

-

/
À

‘ Fassio de Bfaria.

Guicrauxe De TupEta.

Le pied il nes en l’étrier.
Sanz Nazaris si mes premier;

Installer, déposer.

alongatz,

Par que us vulbatz METRE onja.

—

Lo pe mer en l’estriup.

si mo

Hermitas,
1:
GAVAUDAN LE VIEUX : Dezamparatz.
Ou je me mettrai ermite , si vous me le différez.

cesse.

Portan V al evescat, en cadeira l’an mes.

.

- PERTRAND pu Puser : De sirventes.
"Tout ce qu’il a il donne et emploie.

cat. Esr. Metoninia. rorr. Metonymia.

—

la servir tu metltras ton soin.

Tot quant a donae mere

formation d’une significationà autre.

Fig. Vostra bentatz on ai MES mon exper.
LE moixe DE MoNTAUDON : Aissi com,
Votre beauté où j'ai mis mon espoir.

étroit

En luy servir METRAS ta cura.

Aucuns mots grecs ou | quasi grecs +, COMME...
métonymie. Métonymie, c'est la transnomination ou la trans-

sans

saisi, ct anis en

Employer, dépenser.

Leys d'amors, fol. 13 et 130.

maces

El cor e 'l cors m'a sazit,
* E es en estreit cortil.
AZESAR LE NOIR : Ja d'ogan,

'
Iston., Orig., 1,36.

Aleunas dictios grecas oO quays
COMa... METHONOMIA, .
-
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Fit suivre ses messagers ; si les fit mettre en prison.

S’es wEs nn palés enjans.
ATNERI DÉ PeGuiLain : Mantas vetz.
Entre

amantes

‘

et'amants s’est établie une mani-

feste tromperie.

Ce verbe se combina avec plusieurs ,
mots et forma un grand nombre de
locutions;en
voici quelques-unes :
5
:

Quascon dia

«Son Fostre fag pas cabal,

. Quar gent hi sabetz merRe sal:
Ab solatz' et ab paria.
x
AIMERI DE PEGUILAIN : Pus ma bella.
.Chaque jour sont vos faits plus supérieurs, car
gentiment vous y savez metére sel avec soulis et

gracieuseté,

°

°

Peirol, aiso METErZ jos.
T. »E PEYROLS ET DU DAUPHIN D'AUVERGNE
Dalfin.

Peyrols , mettez ecla en bas,

:î

MET
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- MET

Vol proeza e bon pretz mens jos.

;

T. De RANBAUD , D'AZEMAR ET DE PERRIGON
.
Senber.

M'ont mis en si grand: effroi.

Pueis li fals Juzien .
Mezero l’a carnatge.
UN TROUBADOUR ANONYME : Flors de paradis.
Puis les faux Juifs le mirent à carnage (le tuèrent).
Que los vensa e los mEra al desotz.
Liv. de Sydrac, fol. 109.
Sol qu’ab vos puesca trobar merce,
À mon dan MET Quascun que per amicno mte.
Sonoez : Planher vuelh.
vous

je puisse

trouver

merci,

me tient.

M'an bauzat nimes a lor dan.
RamauD DE VAQUEIRAS : Ges silot.
M'ont trompé et mis à leur dam se sont moqués
de moi).

Mer a mal aquo de son ostal ; vaysella e
draps, coma endiablat,
Ve et Vert., fol. 11.
à mal cela de son hôtel, ‘vaisselle et vête-

ments , comme endiallé.

‘
Ar es mortz; ai Dieus! quals dans es!
Caïtiu, com em tug a mal mers!
GuiuLaunr, MOINE DE BEZIERS : Quascus plor.

Maintenant il est nicrt, ah Dieu ! quel dommage
c'est! Malbeureux
comme nous sommes tous mis à

mal!
.

.
Mantas religions
Mer a fuec et a carbons,
°
Hveues DE Saisr-Cyr : Canson que.

Maints couvents met à feu et à charbons.

À faoc.e à flamma avian messa lur terra,
y. de S. Honorat.
À feu et à flamme avaient mis leur ‘terre.

Fo tot MEs en escrit.

-

Fut tout mis en écrit.

Jamais larron ne s’en mette en grandes explorations,

Pren los us, e‘ls autres destrenh,
.E, qui liplay, mer en son fuelh.
A. DantEL : Ab plazers.

Mxrrra tot lo plag voluntier

En dos amic, per far bon acordier.
Je mettrais volontiers toute la’ contestation entre
deux amis, pour faire bon accord,
oc

El trop marirs lo vai METEN en via
D’ abreviamen de jorns e de sos ans.
B. Casnoxez DE MansetLce, Coblas triadas.
Le beaucoup souffrir le va mettant en voie d’abré-

gement de jours et de ses ans.
Als Juzieus lo mes en venda. :
BErtaaxp DE Bonn: Quan vey pels.
Aux Juifs le mit en vente.
Tan los destrein nofes e cobeitatz
C’onor e pretz en MeTEX en soan,
AIMER DE PecuiLaix : Qui bes membra.
Tant les presse non-foi'et convoitise qu’honneur et

mérite ils meftent en mépris. .

Per que m sui MEs en assai,

Si ja L bon jorn trobarai,
Saïz DE ScoLa : De Ben.
C’ est pourquoi
le bon] Jour

.

.V. d'Aimeri de Pegnilain.

Le mit en harnois (léquipa } de toutes choses.
Aquelh home que s0 Mes en clam de crim
‘

‘Trad. du Code de Justinien, fol, 15,
Ces hommes qui sont ms en accusation de crime.

Zo qu’en faz no dei METRE en desdeing.
Pienne D'Auv ERGNE : Pois entremis.
Ce que je fais elle ne doit pas mettre en dédain.

je

me

suis mis

en

essai

, si

jamais

je trouverai,

leu m suy MES en vostra bailia,
Poxs DE LA GARDE :
D'un sirventes.
Je me suis mis en votre puissance.
Si m mETETrz en azir,

E
L
PuILOMENA.

. Mes lo en arnes de totas res,

lui

LE MOINE DE MoNTAtDON : Ayssi cum.
je

mets à mon dam (je. brave) quiconque pour ami ne

ÎTet

.

Ja laire nô s'en mETA en grans espiamens.
‘Pirsne pe Conntac : El nom de.

Prend Jes uns, et écarte les autres, et, qui
plaît, met sur sa fouille.

Qu'il les vainqué et les mette au-dessous.

qu avec

ATMERI DE SARLAT : Quan si cargo.

:

Veut prouesse et mérite mettre À bas.

Pourvu

-M'an Mes en tan gran esfrei.

.

Tem que totz lo mons m'azire..
Euas DE BarJoLs : Car comprei.
Si vous me mettez en haine,
monde me haïsse.

je crains que tout le

Toza, vau far ma jornada.

— Senher, mere us en carreira:
‘

G. Riquier : L’autr ier trobei,

Jeune fille, je vais faire ma journée.— Seigneur,
mellez-vous en route,

Mesero

s totz en oracio, e pregero.

.
PuiLosEens.
Se mirent tous en oraison , et priérent.

|

|
|

|
|
}

MET

MET
— Substantiv. Ce mot servait à indiquer

n'entre pas facilement devant le roi.

la ponctuatiôn."

axc. car. Metrer. Er.
17. Mettere.

Transmet au roi un messager semblable à “ee
pélerin.
Aquells que non preston pas de Jur mas,

mays que fan prestar Jurs deniers à lars MES
SATGES, aqueslz 50 mayestres nzuriers,

Meter. FORT, Metter.

V. et Vert., fol. 13 ct 4.
Ceux qui ne prêtent pas de leur main, mais qui

messager, envoyé,

font prêter leurs deniers à leurs commissionnaires,
ceux-ci sont maîtres usuriers.
.

Vez sos mes segre; si’ls fez metre e preso..
:
Poëme sur Boèce.
Fit suivre ses MeSSAGErS; si les fit. mettre en

Fige Li uol son tot temps del cor MESATGE,
*E fan amar cel que non amaria..
..
T. pe Ginaun ET DE PEYRONET : Peronet.

prison,

ac, Fa. Li mes retournèrent; il raportèrent

Les yeux ‘sont toujours les messagers du cœur, æ

le jagement le roy Tierri, que tait li Fran.
çois loërent,
+" :
Un mes s'en vint aus YVandés, qui lear dist
que lor fames et leur enfans estoient toit

font aimer celui qui m'a’aimerait pas.

Romande Rou, v. 2981.
“., , .
Li message le conte Thiebaut furent Joffroy

de Ville-Hardoin, ü mareschaus de Capipaigae,

Chron. de Fr., Rec. des Hist. de Pa t. ut,

pe 173 et 8e.

et Miles liBraibauz.

‘ vf
:VILLEHARDOUIN ?- 6.
ANG. CAT. Missaige. Es», Mensage. 17. Mes=

Que Renart fist quant viten voie
Le mes le pape et ciaus de Roue.
du Renart, LU IV, pro.

3. MESSATGE, MESSAGE, s. ne. message.

: sasgio
&. MESSATGIER, ‘5. m. ; | mésager.

Messatce trametrai fizel,
Breu sagelat de mon anel.
_£
ù
A AUD De MaRcEIL : Dona £genser,
message

fidèle,

bref secllé de

anneau.

. Mout mi venon soven l? MESSATGIER
Ab anel d’aar, ab cordon blanco nier.
!
:
P. Viva : Drogoman. ,
Moult me ‘viennent soutent les messagers avec
anueau d'or, avec cordon blanc ou noir.

mon

;

© Dieus li do mal escarida
Qui porta malvais’MESsATGE.

Ua MESSATGIER, qué me venc l’autre dia.
Guiriaune pe BEZIERS : Érransa.

:

D. 9e VENTaDOUR : La doussa votz.
Dicu lui donne mauvaise aventure à qui porte
mauvais

Loc.

message.

Li dis: Amicx, ses tot MESSATGE,
…

P. Vinaz: Abril issic. *
… Elle lui dit : Ami, sans autre cérémonie, je veux
que nous allions Sarthe diner.

ANC. ESP,
Recabda el messaje cuemo bon méssajero.
‘Pocma de Alexandro, cop. 60.

CAT. Mitsatge. Esr. MOD. Mensage. PORT. dMensagem. ir. Messaggio.

—

Ua messager, qui; me vint l’autre” jour.

Fi.

"

Vaelh que ns'anem ades disnar,

Messager, commissionnaire..

non intra pas laugierameus davan lo rey.
Sr

+ Feet

Mon cor, qu’ es lai vostr’ ostaliers,
. M’en ven de vos sui MESSATGIERS.
-!
Anxaup DE MaruEiL : Dona genser.

Mon cœur, qui est k votre hôte, m'en vient de
vous

ici messager.

Vert., Pol. 85.

i

,

Las aurellas $0 MESSATGIER del cor,
«
u. 4
Liv. de Sydrac, fol. 34.
Les oreilles Sont messagers du cœur.

ANG. FR. Riches jjaiaus et moult granit soume
., “D’avoir donna li mesagier,…
.
Roman du Renart,t.1V,p. t10..
. ANG, ESP. Venioron de Cecilia alrey messageros.
Poema de Alexandre, cop. 175%.

|

À yssi coma MESSATGE que nou porta letras.

!

4
:
ANG, FRe
Sire, font li message, un petit nos oez.

ocis.

J enverrai

.

Roman de Gerard de Rossillon, fol, 72

.

Leys d'amors, fol. age
Coma à nom premier mettre….; colum, second
mettre; période , troisième mettre.

Roman

c'e,

Tramet al rei MEssATGE semblan romieu.

Coma ba nom primier METRE,..; Colum,
segon METRE; peryodus, ters METRE. ‘

2. MES, sm.

393

‘Ainsi comme messager. qui ne porte, lettres...

ANC., car. Missatger. FSP, MOD. Aensagero.
TORT. Mensagciro. IT. Messaggiero, missagiere.

EE
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MET
5. Mrssaccrena, s..f, messagère.
Ciconia… de primavera
€S MESSAGGIERA,

et de novel teraps

Eluc. de las propr:, fol. 4h.
Lac cigogue.. de primevère et de nouveau temps
est messagère. …
S

6. MrssÂTGantA, MESSATIARIA , s.f., mes$sage , mission

fire

à

. quantité, et le ‘surplus leur a Jaissé.

ANC. FR. Messions et dépens pour la défension,
‘

sont

La MESSATGARIA
- s’alegra.

Lo METTEMENT de possession.

Ihi plai, e'l s’esjauzis e

Brev. d'amor, fol. 82.

: Telle fut la raission.
'
© Sirvens etofficials e messatgiers que fan totz

los officis de la cort e las EssarrARtAS, ayssi
co hom lur dis.
.

Pet Vert., fol. 46.
Sergents et officiers et messagers qui font tous les
offices de la cour et les Commissions, ainsi comme
on leur dit.
© :-

ANG. FR, Quant le roy on le sondanc meurt,
cil qui sont en messagerie, soit en paennime ou en cr estienté , sont prison et es-

ciave.

°

-

JoINvViLLE, p. 77.
ANC. Esp. Vieno à Alexandre ana messageria.
Poema de Alexandro, cop. 1753.

ANC. CAT. Missatgeria.

7. Mrss10, s.f.,
".
‘pense.

mise, émission, dé-

Yeu faraÿ MESs10.qu’ ieu sautaria .x, pas.
:
Leys d'amors, fol. 86.

Je ferai mise que je sauterais dix pas.

- Us autres joglars escomes lo... e feron mEs-

s10s cascnn de son palafre.

‘

F. d'A, Daniel.
| Un autre jongleur le défia… et ils firent mise cha=
.
cun de son palefroi.
Las xessros qu’ el a fachas en arar, o en
semenar, Oo en segar, o en estivar lo blat.
‘Trad. du Code de Justinien,
fol. 17e

© Les dépenses qu’il a faites à fabourer, ou à semer,
ou à scier, ou à récolter le blé,
‘

.

8. METTEMENT, 5. m., mise.

.

‘

Fors de Béarn, p. 1094.

La mise en possession.

Al uerremexr de aquellas.

© Livre de Sydrac, fol. 34.
Le message lui plaît, et il se réjouit et s'allègre.
Tals fo la mÉssaTGaRrA.
.

.e

Mém. d'Oliv. de La Marche, p. 318.
ANC. CAT, Messi,

Brev. d'amor, fol, 20.
Îles premicrs'et toujours les

message.

* Ord. des R. de Fr., 1326, t.1, p. 399+

. À grans frais et missions,

E"sobira tota via
En faire MESSATGARIA.
Lei aïchanges

V. de S. Honorat.

Le saint, pour ses dépenses, en a pris aucune

, commission.

L'arcangel son premier

supérieurs

MET
Lo santz, per sas messros,.
N'a pres alcuna cantitat,
ET sobreplns lur à layssat,

Tit, de 1241. Dour, t. VI, fol. 152.
À la mise de celles-là.
‘

9. Missiu, adj, missif.

-

Per lettras nisstvas.

‘
Par lettres missives.

|

Fors de Béarn, p. 1079.
J

CAT. Missin. ESP. PORT. Méssivo.

10. Merenon, se Me
reux.

dépensier,. géné-

Bou’ amor fug als malvatz

E don’ als bons mEerenors.
R. Vipar DE BEzauDux : En aquel.
Bon amour fuit les méchants et donne aux bons dé
pensiers.

11. AMETTRE, 2., mettre, placer.
Mon cor non pois aillors amBTTRE,
Ni nan pois ges de leis partir.
Lawserti pe RoxANEL : D'un salut.
Mon cœur je ne puis ailleurs mettre, ni ne puis ‘
point me séparer d'elle.

12. Avuerrre,

D. lat ADMITTERE, ad-

mettre,

Non vol abmertre las exceptiôns, allegations e defensas,
Statuts de Provencé. Mosse, pe 193.
Ne veut admettre les exceptions, allésations et

défenses.

CAT. Adinetrer. Esr,.
IT, Ammittere,

Adnitir, PORT. Adinitiir.

13. CouETRE, v., commettre.

MET

Vers es qu’ieu ai amada
L'enganayritz, don m'avetz Escours.

F. de S. Honorat.

T.D'ALBERT MARQUIS ET DE RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Era m.

Que vous ayez commis si grand péché.

: — Défier, provoquer, attaquer.
|

1l est vrai que j'ai aimé la trompeuse, dont vous
m'avez provoquée

Quant hom d’amor la comer.

l
3

Guitrauxe DE Moxracnacour

Si m° Escomer de nalla ren,
Ades li respondrai en ben.
Roman de Jaufre, fol. 73.

: Non an.

Quand on Ja défre d'amour.

M'a comes ab glazis et ab sance totz premiers.
GUILLAUME DE TuDELA.
Ma

provoqué

tout

le premier

22

En

MET
Qu’ aias tann gran peccat coMEs.

avec

glaives

et

sil

me questionne de nulle chose, alors je lui ré-

pondrai en bien.
CaT. Æscometrer. 1r. Scommettere..

avec sang,

Coxerre us voill, Reculaire.
T. pe Hveves ET DE RECULAURE : Cometre us.
Je veux vous défier, Reculaire.

Den, Rigaut, sai que comes :
Ab orgueilh gran.
RasroxD DE LA Tour : Bel orgucilhos.
Rigaut,
gueil,

bien je sais qu lil défie

de .c. .x. linras tornes,
Tir, de 1428. list. de Nimes, t. AIX, pr., p. 227.

avec grand or-

Avinhos e Belcaire los a cours primers.
GUILLAUME DE TuDELA.
Avignon
micrs,

et

Beaucaire

les a attaqués

les pre-

Coes 1hi lo regimen d'Ytalia.

Coxessart el pays de

Quan la pree, mi ditz qu’alhors camera.
G. PIERRE DE CasaLs : D’ una leu.
Quand je la prie, elle me dit que j'entreprenne
ailleurs.

car. Cometrer, xsr. Cometer. ronr. Commetter. 17. Commettere.

provoquer,

défier,

attaquer,

questionner.

Manens Escoxes lo frayri primiers.
Le moixe DE MoNravnon : Manens e frayris.
Le riche lefpremier défa le misérable.

… Pois m’EscomETETz de gucrra.
.…

MarcoaT : Una ren.

:

Us autres joglars EscoMEs lo com el trobava
en pus caras rimas que el.
P, d'A. Daniel.

Un autre jongleur le défia comment il trouvait
II,

Lenguedoe, per lo rey.

T'it. de 142. Ilist. de Nimes, t. II, pr., p. 209.
Commissaire au pays de Languedoc, pour le roi.

caAT. Comissari, Esp. Comisario. PORT, IT. Commissario.

Î

17. Dexerar, v, lat, DINITÉRE, mettre,
r cjeter sur, imputer.
No m poiria mi donz DEMETRE
Nul mefait,
LanvErTI DE BONANEL : D’un salu.
Ma dame ne me pourrait imputer nul méfait.

— Désister, démettre.

.

.

‘

Ben mi meravilh qu’en aissi s’en nzmErA.

Puisque vous me Provoquez de guerre.

en plus riches rimes que Jui,

‘

Statuts de Provence. Boxy, p.218.
Nulle commission.
caT. Comissi6, esp. Comision, ronr. Commissâo. 17. Comimissione.
"

Commissaires de la chambre.

— Entreprendre, risquer.

Escouerre,-2.,

Neguna coxmisstox, :

Coxissarts de la cambra/
Statuts de Provence. JUIEN ,t.E, p. 84.

fol. x 14.

Lui commit Je gouvernement d'Italie.

14.

Pour faire la copie de la commission de l’aide de
ceut cinquante mille livres tournois.
:

16, Comissant, -COMESSARI ;,$. M., COMmissaire.
Î
|

— Confier.
Cat. dels apost. de Roma,

15. Comssrox, sf, lat. COMMISSION,
commission, mandat.
|
Per far la copia de la comrssron del aide

G. Pierre pe Casais : D’ una leu.
Je m'étonne Lien qu’elle s’en désiste ainsi.
caT.

Demctrer. Axc, Esr. Demitir. xsr. Mon.
Dimitir, vor, Demittir. 17. Dimettere.

18. Esuerre, v., émettre, manifester,
livrer, entremettre.

29
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:

MET

F]

Pas alhors non aus mon fin cor esdemetre,
Ben deuria mos sens subtils en lai ESS ETRE.
Gurtraume De SAINT-DipiEr :.Pus tan mi.
Puisqu’ ailleurs

je n’ose

abandonner

mon

sances délicates,

:

Tant es a licis mon cor Estes,
A. DANIEL : Amors e.'
Tant est à elle mon
n
cœur livré.

De naulha ren no’s’Esxer ni s embarga
Ses ben yssir,
GuitLaUME DE Durront : Quar say petit.
De nulle chose ne s’entremet ni s’embarrasse sans
bien sortir,

— Ruiner, épuiser d'argent.

Pour fièvre on a coutume de le saigner, mais qui
ne sait pas bien le faire, ne doit pour rien s’en essayer.
|
7

:M'esbone belh hueÿmais qu'ieu M'ENTREMETA
D'un sirventes per elhs aconortar.
“BenTaND DE Borx : Pus Veutedorn.
Il m'est bon et beau désormais que je m’essaie
d’un sirvente pour les encourager.

Part. pas. Pois ENTREMES me soi de far chanso.
Dienre D'AUVERGNE ? Pois entremes.
Puisque je me suis mrélé de faire chanson.

Si negnna s’es de m’amor ENTREMPSSA,
GUILLAUME DE SAINT- DIDIER : Pus tan mi.

O dira : Est ostal

Si nulle s’est de mon amour entremise,

: Que ai fag m'a sus,
7
GG. Riquer : Selh que sap.
On dira : Cet hôtel que j'ai fait m'a ruiné.
Part, pas.
Anatz a la cort, sies ESMIS,

E preiatz la reina que vos vestis.”
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88.
Allez à la cour, si vous êles ruiné, et priez la
reine qu’elle vous vétisse,

19. ÊNTREMENRE, 2, lat, INTEnNITeRE,
entremeltre, tenter, méler, essayer,
placer.
Mal ensenhat , vilas e mal apres
ab mentir aitan

Deuves DE PRADES, Aus. cass.

fidèle

cœur,je devrais bien manifester li-bas mes connais

; M'an

Per febre lo sol home sancnar,
Mas qui be o no sap far,
No sen den per re EXTREMETRE.

ant ENTRBMES,

Que fan cuiar que la genser del mon
.
Mi tenba gai, jauzen e deziron,
Bertranp DE Born : Quan la novella.
Mal élevés, vilains et mal appris m'ont avec le
mentir si Laut placé, qu'ils font croire que la plus
. belle du monde me tienne gai, joyeux et désirant.

caT. Entremetrer. Esv. Entremeter, rorr. Enérameter. \r. Intramettere.

20. EsbemeTre, v., abandonner,
confier, déployer.
Pas alhors non aus mon fin cor ESDEMETRE,
Ben deuria nos sens subtils en lai esmetre..
GUILLAUME DE SAINT-DIDIER ? Pus tan mi.
Puisqu’ailleurs je n'ose abandonner mon fidèle
cœur, je devrais bien manifester là-bas mes connaissances délicates,

Part. pas. Las golas grans et EsDEMESsAS.
PV. de S. Honorat.
Les gueules grandes et déployées.

Espruessa,
ploïement.

s.f., effort, élan,

De chanter je ferai un élan,

Puisque lamour me force tant qu Pil ne fait tenter qu’à la plus belle du monde ;Jose transmettre
ma chanson.

Pour l'aimerje ne ferais pas un effort.

© PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai,
"J'entends s'en entremettre cent pasteurs,

Quoi no s'ENTREMET d’ amar,

Non pot esser valens ni pros.

RatoND DE Mina vaL : Selh que no vol.

Qui ne se méle d'aimer,
preux,

ne peut être vaillant ni
‘

‘

dé-

De chantar farai
Una ESDEMESSA.
Tomiens ET PaLazis : De chantar, .

Pas tan mi fors’ amurs que mi fai ENTRENETRE
Qu’ala gensor del mon ans ma chanso trametre,
GUILLAUME DES AINT-DiDIER :: Pus tan mi.

EXNTREMETRE n° ang cent pastors.

.

:

. Per lieyÿs ämar no feira un' Esnemrssa.
ALBERT DE SISTERON : En amor truep. —

22. EXTROMETRE, v., lat, INTROMITÉERE,
introduire.
Comanda
sieu det.

a la matrona que

ENTROMETA

lo
|

Trad. d'Albucasis, fol. 32.

Commande à la matrone qu'elle introduise le sien
doigt.
|

Fig. Exrromer gaug e leticia.

:

Trad. d'Albucasis, fol. 66.

Fntroduit joie et gaîte.

MET

© MET
car. Entrometrer, AxcC. Esr.
MOD. Éntrometer, TORT.
Intromettere.

Intrometer. Esr.
Intrometter. IT.

23. ENTROMES, INTROMES , Se M, sonde.
Am ENTROMES Cayrat.
°
La forma de rxrnomes petit.

ir. Jntromesso.

‘

"

Per que es fayta IxrRoMIsst0 de lor.
Trad. d'Albucasis, fol. 43.
Par quoi est faite lintromission d’eux.
Intromissäo.

xt.

En Jas penas d’ifern, las cals non pot pessar
Cor, ni boca retraire, ni'ls huelhs adesgardar.…,
Aquelas den marmerre, establir e donar...

À vos autres heretjes.

Elle m'a maltraité, vu qu’elle me fut douce.

Part, pas.

Fig. Pretz es estortz, qn’ era guastz e MALMES.
AtMERt DE PEGUILAIN : En aquelh,
Mérite est délivré, qui était tndommagé ct maltraité, ”

ANG, FR. ‘Qui sa fame li a maumise.
Roman du KRenart,t. 1, p. 162.

per m 3 ririt .

Je vous promets
“pour mari,

* Elsquals dichs deniers avia donatse MARMES.
Tir. de 1240. Doar, t. CXL, fol. 137.
Auxquels dits il avait donné et assigné deniers.

car. Malnetrer, axc. Esp. Malmeter. xr. Mal:

26. PROMETRE, ®., lat. PROMITÉRE, promettre.
‘
‘
Si res PROMETETZ, \ atendetz lo.
PRILOMENA..

Sivvous promeltez quelque chose, tenez-le.

a

elha l'aura

PmLONENA .
ce dit Charles, qu’elle l’aura

Substantiv. No mn sap bo rROMETRE ses aver.
G. Fair: Tugeilk.
y
7

El rnourrae m'es gen.
GuizcaUME DE SAINT-DiDier : Pus tan mi.

‘

Le promettre m'est agréable.

Part. pas. * Del rey en la ley rnowEs/

P. CanDiNAL : Vera vergena.
Du roi promis dans la loi.
‘
Subse. Lo Senhor non tarza lo sieu PROMES,
$. Pierre.

Le Scigneur ne tarde pas la sienne promesse.
car. Prometrer. ësr. Prometer/rorT. Prometter, 17, Promettere.

27. PROMESSA, s. f., promesse.
El prometre m’es gen, #fos falsa"l pRomEssa.
Guirtause De Satfr-Dinier : Pus tan mi.
Le promettre m'est sgrable, et fut fausse la pro-

‘
messe.
Aus, tu que cantas tes messas,

E fas a Dieu tas PROMESSAS.
P. CanpixaL : Jhesum Crist.
Écoute, toi qui chantes Les messes, et fais à Dieu

”

tes promesses.
CAT.

— Assigner.

ee

pagaria.

— ‘Assurer.

Trad, de la 2° Ép. de

autres hérétiques.”
‘ M'a MARMIS, que m fo dolsana.
© B.Mannis: Bel m’es.

:

re non

promet, mais ne payerait rien.

Azarx : Diguas metu.

Dans les peines d’enfer, lesquelles le cœur ne peut
“penser, ni la bouche raconter, ni les yeux Voir. 4
celles-là il doit imposer, établiret donner. «à vous

meltere.

Mas

FoLQuET DE MARSEILLE : Sitot me.
A la manière de mauvais débiteur qui toujours

Ne m'est agréable le promettre sans avoir.

Intromessione.

25. MaLMETRE, MARMETRE, 2., IMPOSCr,
déplacer, déranger, maltraiter.

©

À lei de mal deutor’
FROMET,

ades

le us PROMETI, S0 dix K

24. Ixrromssio, s.f., lat. INTROMISS10,
intromission , introduction.

PORT:

rache.
Qu'

Trad. d'Albucasis, ful. 32 et 26.
Avec sonde catrée.
La forme de petite sonde.
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NS
So que m à FROMES, er m’estrai. ?
P. RalxonD pe TouLouse : Us novel.
Ce qu'elle me promit.° ‘maintenant elle me l'ar-

ESP.

Promesa,

TORT.1T.

Promessa.

28. PROMESSIO , PROMISSIO, $.fr, lat. pnoMISSIO,

promesse

>

assurance

,; pro-

mission.

La PROMESSIO 44 ? el reis fes al comte et a lui
de rendre so qu’ avion perdant.
V. de Raimond de Hiraval.
La promesse que le roi fit au comte et à lui de
rendre ce qu’ils avaient perdu.
Loc. Los wetra en terra de PROMISSrO.
Liv. de Sydrac, fol. t1QLes mettra en terre de promission. *

°

228

MET

MET

ANC. CAT. Promessiô, promissié, Esp. Proanision. roRT, Promissäo. 1r. Promessione.
29.

PrROMETEIRE,
prometteur,

qui

PROMETEDOR,
promet,

S.

um. ,

garant.

Non es tengatz lo rnoweretre,
Trad, du Code de Justinien, (ol. 92.
Le prometteur n ’est pas tenu.

Jhesas es fatz PRoMETErRE del melhor testament.
Le
:
Trad, de l'Épit. de S, Paul aux Hébreux.

Jésus est fait garant du
Prov. Prometres taing a
Êt atendres a bon
B.

meilleur testament.
bon entendedor,
rRoxETEnoR,
Zorct : Mal aia cel.

Le promettre convient à bon |soupirant, etletenir

à bon prometteur.
‘ANC. CAT. Esp. Prometedor, ronr. Promettedor.
ir. Promettitore.

30. CowPnouETRE,

»., lat. coxenoxrT-

ÎeRE, compromettre,

engager,

$e comPROMESERO amigablamen.
Tit. de 1250, de la famille
Se compromirent amiablemeut.

Gasc.

Part, Pas.,
E’1 sagrestan si son mantenent' coMPROMES,
Que lur dones \eresque calque mais li plagues.
V. de S. Honorat.
Et

les sacristains

se sont maintenant compromis,

qu’il leur dounât un évêque, celui qui plus lui plairait.

CAT. Comprometrer. Esr, Comprometer. PORT.

Comprometter. 1x, Compromettere.

31. ComrnouEs, s. m, , lat. couPomissum,

compromis.

Sotz la pena contengada el coMPROMES.
Tir. de 1259. Arch. due Roy., M. 872.
_ Sous la peine contenue au compromis.
Lo dich courroEs, e lo poder que las dichas
_partidas nos an donat.
Titre de Périgueux de 126.

© Ledit compromis, etle Pouvoir que lesdites parties
nous ont donné.

"ANG.
CAT. Compromes, xsr.Î Compromiso. roRT.
:
Compromisso. 1. Compromesso.
32. Eurrowerre, ENPROMETRE >
inettre.

Vey Pro=

Emrromer à lor lo gutardon,
Doctrine des
Promet à eux la récompense.

Lor exrromes lo regne celestial.
La nobla Leyczon.
Leur promit le royaume céleste.
tr. Împromettere.

33. EMPROMESSION, se fs5 promesse, pro“

mission.

Han

las

rurromesstoxs...

en desprezia-

.
La nobla Leyc:on.
Ont les promesses. en mépris.
EL

ment.

Loc. Hereteron la terra de l'EMPROMESSION.
La nobla Leyczon.
Héritèrent de la terre de la promission.

34. PROMETENSA » Se fs émission > prouonciation.
Per la rRoxgTENsA de Ja oration en la qual
:
dizon : Senher, perdona a nos
Regla de S. Beneseg, fol. 32.
Par l'émission de l’oraison dans laquelle ilsdisest:
Seigneur, pardonne àà nous.

35. Rernomissto, 5. f., lat. REePRowIssIoO,
engagement mutuel, promesse réciproque.
.
Car aquesta REPROMIsSIO es a vos e a vos-

tres filhs.

Trad, des Actes des apôtres, ch. 2.

Car cet engagement mutuel «st pour vous el pour
vos fils,

.

Temps de RErROMIssIo.
Eluc. de las propr., fol. 128.
Temps de promesse réciproque. . |

esr, Repromision. 1r. Rcpromissione. .

36. Reaussto, s.f., lat. REMISSO , y Témission.

Per REMISsIO de mos peccatz,
Liv. de Sydrac, fol ar.

Par rémission de mes péchés.
V. et Vert., fol.5

Lémission et pardon de péchés.
caT. Remissiô. xse. Remision. ront. Remissäo.
in, Remissione.

37. Remissru, adj., lat. nemissivus, ré-.

missif, qui relâche, qui décroit.
Resissrvas coma : pauc e pauc.

Faudois.

:

* Remissro e perdo de peccatz.

Leys d'amors, fol. 100.
Rémissives comme : rpeu à re peu.

|
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38. Sosneuerre, 2., lat. SUPERMITÉERE,

. Esussius, adj, émissif, productif.

élever, surmonter, dominer.
:

l'age so de votz EMISsIUS.
Elue.de las propres fol. F5

Pneys faziatz als menatz douadors
Creisser lurs dons, quant auziau parlar
Del vostre fait cum era soBREMES,

‘

Aucuns sont émissifs de voix.

43. Jioussrox, s. f., lat. norssionenr 5»

AIMERI DE PEGUILAIN : Anc non.
__ Puis vous faisies aux menus donneurs croître leurs
dons, quand ils entendaient parler de votre fait
comme il élait élevé.

envoi, mise.
Iuaissrox de possession.
"Statuts de Provence. BouY , p. 7.
Envoi

39.

SOBMETRE

>

SOTZMETRE

,

SOSMETRE

;

Dicu vezent ses INTERMISSL0.
Eluc. de las propr., fol. 9:

Voyant Dieu sans interruption.

S'était venu soumettre à l’église.

caT. Intermissiô. xsr. Intermision. PORT. ‘Inter-

plus li suy sers e SOSMES,

missäo, xr. Interimissione.

Adoncx mi fai piegz.
* G. HuGues »’ALgi : Quan lo braus.
Où plus je lui suis esclave et soumis, alors elle
me fait pire.

45. Exveues, adj., fixé, établi/
S’ien fos tan savis en amar

‘

Com soï en autres faitz cortes,
No m fora tant aut ENDEYES.

Tota creatura es vana de se, e sostEs a sa
vanelat,

IzARN MARQUE : S’ieu fos.

V. et Vert., fol. Go.
Toute

créature

est vaine

possession.

discontinuation, interruption.

S'era vengnt soBMETRE a la gleysa.
Chronique | des Albigeois, col. 6.
On

en

44. Ixrenassio, s..f., lat. INTERMISSIO,

v., lat. sugwirienE, soumettre, subordonner.
‘

Part. pas.
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Si j'étais si sage en aimer comme je suis en autres

de soi » €t soumise à sa

faits courtois , je ne serais si haat établi.”

vamitée

Substantiv.
En governar clerzia e trastotz SOS SOSMES.

46.

.

P. de S. Honorat.
Dels sorzmes e dels vezis

Malanans, paubres e mesquis,
À dolor e compascio.

adv.,

sur-le-

Aussitôt et surcle-cfanip ils sont venus à Murel.

À trayta P'espaza, vas luy venc ENDEMIS.
Ronan de Fierabras, v. 355.
A Uré l'épée, vers lui vint sur-le-champ.

Brev. d’amor, fol. 21.
Des subordonnés et des voisins souffrants, pauvres et mesquins , il a douleur et compassion.

rot.

ENDEuS,

Viatz et ENDEMES soû vengut a Murel.
L
GuitLAUME DE TUDELA.

A gouverner le clergé et tous ses subordonnés.

.caT. Sometrer, sr, Someter,
‘17. Sottomettere.

Enneues,

champ.

47. ENDEMESSA , sefs ; limite, division ,
borne.

Sometter.

La qual estrada devesis entro en la ExDEaessa de Péssac,
Tit. de 1248. Doar, t. CXXXVI, fol. 236.
Laquelle route sépare jusqu'à la limite de Bessac.
Si negana s’es de m'amorentremessa,

Lo, Suursston , 5. f., lat. susmissionem,
soumission:
s
Obligations, susmissrons. |
Tit. de 138%. Arch. du Roy., K. 52.
+ Obligations , soumissions.
. CAT. Submissié, Esr. Sumision.'ronr. Submis
so. tr. Sommissione, sommessione.

Entenda s’ en autrui, qu’ien sec dreîta ENDE" MESssa.
Guizaune DE Sarnr-DiDiEr : Pus tan mi.

42. Esnssto, s. f.; lat. rmissro, émission,
éjection, évacuation. :
|

Si nulle s’estde mon

18. REMETRE, v., lat.

Exrissto del brac de la plaga.
Trad, d'Albucasis, fol. 43
| Émission du pus de la plaie.
ESP, Ernision. rorT, Enissäo. IT. Emissionc.

amour

entremise, qu’elle

s'entende en autrui, vu que je suis la droite limite.

REMITICRE,

mettre, rendre, pardonner.
:

Rewar so que nos te devem
Quo nas als autres REMETEM,

re-
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Resr lo y de bon coratge.
|

Brev. d'amor, ol. 1o%et71.

Subst. .Xx. metRorozrras que avia solz se:
“Negu xerrorozrra o arcivesque. .

Remets ce que nous te devons comme nous remet=
tons aux autres,

Le lui remet de bon cœur.

. CAT. Âemetrer, Esv. Remitir,
17. Remittere.

ronr. Remictir.

49. TRAMETRE, ®., lat. rransuiTtere ,
transmettre, envoyer.
À la gensor del mon aus ma chanso rRametne,
GUILLAUME DE Saixt-Dinter : Pus tan mi,
À la plus belle du monde j? ose ma chanson {runs
©:

mettre.

‘

Messatge rramesrTRar fizel.
ARNAUD DE MaRuEIL : Dona genser.
Jd'enverrai message fidèle.

El rramerta los breus ultrala mar.
Poëme sur Boèce.
Il transmettais les lettres outre la mer.

— Ménager, moyenner.

Cat. dels apost. de Roma,

2. MerrorouiTaL, ad}., métropolitain.
Aix... ni Aux. no so eschrichas en las autras ciotatz METROPOLITALS.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 112.
Aix... ni Auch. ne sont écrites parmi les autres
cités métropolitaines.

3. Mrrnororrar,
provincial. -

Ent” els reys acordamen.
PeyroLs : Quant amors.
Je prie Dieu qu ’il me soit guide, et qu'il ménage
bientôt accord entre les rois.

- ANC. CAT. Trametrer, cAT, mon. Transmitir,
esp. Transmitir, trasmitir. ronr. Transit.
tir. 17. Tramettere, trasmettere.

5o. TRaMESs,s. m., cours, flux d’eau.

Trames es la partida del fluvi de la font

plos drech entro mar corrent,

Cat. dels apost. de Roma, fol. 213.

Du concile provincial.

MEZEL, sm, lat. LUS,

Br. RETRAMETRE, D., renvoyer, retransr
eo
‘
,.mettre.
La lutz.. nerramer per accio reflexiva.
Eluc. de las propr., fol. 150.

La lumière. renvoie par :action réflective.
52,

REIRETRAMETRE

> Ds

renvoyer.

Lo cals ieu t’ ai REIRETRAMES,
Trad, de PÉpit. de S. Paul à Philémon.
Lequel

3e
j

t ai renvoyé.

METROPOLITAN, adj., lat. mernoroLiITANUS, métropolitain.
‘Que la glyeia METROPOLITANA agues la tersa

partida.

.
Cat, dels apost. de Roma, fol. 112.
Que l’église métropolitaine eut la ticree Partie,

ladre, lé

:

Avia malautia de MEzEL.
V.deS. IHonorat.
Avait maladie de lépreux.

Dezempareron totas lurs houors, e doneron
se a servir los MEZELLS,
V. et Vert., fol. r8.
Abandonnèrent tous leurs domaines, et se donnèrent à servir les lépreux.

Tain se ben la malsana al mezer,
T.»E TAËREL ET DE FaLcoxer : Falconet.
Se convient bien la malsaine au lépreux.

AxC. FR. Que tes oreilles estonpas
Au mesel pauvre pélerin
Lazaron, sans qui tu soupas,

Eluc. de las propr., fol. 152.

Le cours est la partie du fleuve de la fontaine plus
directement jusqu’à à la mer courant,

adj., métropolitain,
‘

Del concili metrororraz. -

preux.

Prec Diea que m sia guit,
Æ que rramera breumen

fol. 112 et 18.

Vingt métropolitains qu'il avait sous soi.
Nul métropolitain ou archevêque.

Le Reclus de Molliens, G1. sur Joinville.

Li sainz rois demanda audit chevalier lequel
il voudroit miex on avoir fait un péchié mortel ou estre mesel, et li chevaliers respondi
que il vodroit miex avoir fet trente péchiez :
mortex que ce que il fust mesel,
PV. de S'&ouis, à la suite de Joinville, p.335.

Adject. À cui a’l bisbatz mesezs sa filla morta.
. GuiLavME DE BERGUEDAN : Un sirventes.
À qui l'évêque lépreux a tué sa fille.
anc.rR,
’

Viex est lor vie orde et mesele.
Fabl, et cont. ant. t. I, p. 309.

2. Mrzeuia, sf léprèuse.
Meynhs val qu’una mezerra.
Mancasrus : Dirai vos sencs.
Moins vaut qu’une lépreuse.
h

axc. Fr. Ostez, fet-il, ceste mesele.
Nouv, rec. de fabl. et cont. anc., 1. M, p. 30.

-

|
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|

L'om l’aal ma,

3. Mezerra , sf. lèpre.
De que ve mezrta ni tinha.

;

Poëme sur Boèce.

Quand il le fait, mie ne s’en repent.….

Aqnest enguens es de tal vertat qne el gueris

L'homme l'a au matin, mie ne l’a au soir.

de MEZELTA.

Pero no m’en desconort ra.
B. pe Vexravour : En abril.
Pourtant je ne m’en décourage point.
Layssar m'en ai, ieu? Non mrixeua.

.
Liv. de Sydrac, fol. 28 et 43.
De quoi vient lèpre et trigne.
Cet onguent est de telle vertu, qu’il guérit de

:

lèpre.

L. MezEcLania,

MEZELARIA , s:f.,

lé-

proserie,
A la MEzELLARIA del castel.
Tit. de 1225. Doar, t. CXIV, fol. 53.
Al léproserie du château.

©

. LARIA, € esperitalmen de peccat.

Pero que nom faria mingua ha legada.)
Docum. de Pendorado, 1309, Elucid., t.11,p.20.

Avait été... guéri corporellement de lèpre, et spi-

ritucllement de péché.

MICHA , suca, s. f., miche..
M'adoria, ab una mic,

MIAU, s. m., miau, le miaulement, le
.< cri du chat.
De mitau atressi, miular.
Leys d'amors, fol. 132.
De miau également, miauler.

San e let al cap del an.
Gtaavp De Bonxett : Eauziretz.
Me conduirait, avec une miche, sin et joyeux au,
bout de l'an.

Pas barutelatz
Val benmrcuas de clausra.

:

Miol. ssr. Maullo.

De miau atressi, MIULAR.
Leys d'amors, fol. 182.
De miau également, miauler.

Fig. Berta del sien mantel s ’afiula,
Ta freols es qu'a penas miüLA.
- Leys d’amors, fol: 128.
Berte de son manteau
qu'à peine elle miaule.

s’affuble, si faible elle est

ronr. Mear. 1r.

Miagolare, miagulare,

Elue. de las ProPesfl. 8o.
: Diteténue, comme sont débris de mieie de pain sou-

Axc. CAT. Micé, Esp. Miga.

— Adverb. Point, pas.
Quant o fait, mica no s'en repent...

Moelle,
Sapias que la Micra dd os es salva.
Trad. d'Albucasis,

|

fol. 2.

Sachez que la moelle de l'os est sauve.
rorT, Micha. |
|

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 48
Aura le roi en France ce micmac.
;

MIL, MEILH, 5,2, lat, Miréum, mil,

MICA, MIA,NIGA, MINGA, MINGUA, MINJA,
sf lat.smica, mie.
,
Dicta teuna, cum so tridas de sticas de pa
soven Javadas cn ayga.
vent lavés en eau.

—

Aura lo reis en Fransa aquest micuxau.

Le miauler ne s’appartient qu'aux chats.

AMaullar.

Pain Lluté vaut Lien michés de cloître.
axc. FR. Il ne pèsent or une sniche,
- G. Gcurr, ti, p.164.

MICHMAH,'s. m., micmac.

Substane. Mivrans se perte c’'als catz.
Leys d'amors, fol. 128.
Esp.

«

Izanÿ: Diguas me tu.

2, Miuzan,v., miauler.

Midlar.

À

Axc. CAT. Wicä, 17. Mica, mig.

Cat. dels apost, de Roma, fol. 38.

car.

|

“Te. de 1309; Elucidario, 1. Il.

Era estatz.. gneritz corporalmen de MFZE-

car.

G. Apuexan : Lanquan ver.

M'en départirai-je? Non pas.
anc. FR, Ses cuers toz tans estoit lassus,
Ne mie ès choses transitoires.
Fabl. etcont. anc., t, 1, p. 292.

Axc. ronT. No faria mniga,

— Lipre.
.
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mrea nou l’a al ser.

.

millet,
Mie pa de az dur.
ee

.
,
PaiLOMENA.

Demi-pain dur de millet.
Qui en desert
Semena fromen, ses arar,

Ni en calmeiïlh
Espan son MEHLE,

No sap gaire de laborar.
P. CannixaL : Predicator.
‘
Qui eu désert sème froment , sans labourer, et ea
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MIL

chaume répand
vailler.

son

MIL

milles, ne sait guère du

tra-

Lo mtrzres de clavels de cavals.
Cartulaire de Montpellier, fol. rt.

Vég. expl. No prezon blasme ni lan
'
Un grandememe.

‘

Le millier de clous de cheval,

-Xx. lo jorns e cinc censlo mes,
Ayssi que l'an son .vr. MILIER.

Mancasrus : Lo vers. ,
Ne prisent bläme ni louange un grain de mil.

car, M.

ese. Mijo. ronT. Milho. 1r. Miglio.

2. Micrarcos, s. #»., millet.

P. CARDINAL : Anc no vi
Vingt le jour et cinq cents le mois, de sorie que
(au bout de) l’année ils sont six milliers.

Loc. Faulas d’actor sai ien a MrLR1ERS € a cens.
Pierre DE CorBiac : El nom de.

Porc, quom regarda MILLARGOS,

Fai meillor escontar que vos. .

Fables d'auteurs je sais à milliers et à cents.

DerTRANo DE Born : Maitolin.
Pore, lorsqu'il regarde le millet, il fait meilleur
écouter que vous.

5. Miznocx, 5. f., millococo, sorgho,
millet de Barbarie.

CAT. Miller,

gliaio.

5. MireN, MILLE, «dj, num,, millième.
Dir la micena parso
De ls grantz bontatz qu’en Dieu so.

Mesura... de MILHOCA.

8

De panis et de mrcuoca, et de gairossa et
de geichas.
Cout. de Moyssac, xuie siècle. Doar,t. CXXVII,
fol. 8.

Mesure. de sorgho.
De

panis et de millococo,

gesses.

et de Jarosse
j
et de

+

MIL, adj. num. lat, arLle, mille.

No comprarÿ om ab xx liuras d'argent.
Poëme sur Boèce.
On rachèterait avec mille livres d'argent.
Qu’ en sian trautat mi escnt. ”
BERTRAND DE Borx : Lo coms m'a,
Qu’en soient troués mille boucliers. .

car. Esp. PORT. Mül, 17, Mille.

Mirra, MELIX Ê adÿ. num. mille.

Lx. mezra Tarexs s’en son ab lay anat,
;
Roman de Fierabras, v. 238.
Soixante mille Tures s’s’en sont allés avec li.

Us locs on n° agues ,0. MILTA.

7

- Brev. d’amor, fol, 19. Un lieu où il ÿ. en eut cent mille.

Axe, car. Milia.:

3. Srxsue,

millésime.

Brev. d'amor, fol. 77e

Dire la millième part des grandes Lontés qui sont
en Dieu.
Subse. Sol qu’ilh agues lo mivre

* :27 De la dolor.
Focquer DE MARSEILLE : Ab pauc. °
Seulement qu’elle eût le millième de Ja douleur.
\
.
6. Mint, s. m., grec, popras,
myriade.

l'er aqui monten cent mnt auzello.

Poëme sur Boèce.
Par là montent cent myriades à "oisillons.

. Mio, s. 2?., million.
Pagarä al rey d’Angleterra tres xrrtos.
. Entro que los dichs tres mr2108 sian pagats.
” Tit. du xive siècle. Dot ,t. VIII, fol. 223,

Voyez Gracta.
2.

sv. Millar, vorr. Milhar, 1r. Mi-

s. m., du lat: AMLESEMUS,

.

Miliô. rsr. Millon.
Ailione.
É

PORT,

Milhän,

rr.

8. Micrart,s. mm, lat. MILLIARIUS, mil

ième année.

| .

El tertz an de son enperi fo complitz lo m1
LtaRs de la costructio de la ciotat.
. Cat. dels apost, de Roma, fol. 25.

troisième an de son règne

fut accomplie

ha

millième année de la construction de la cité.

Monum. du xin° siècle. ALLOU, Descr. de
la

‘
Hauie-Vienne, p.258.
Le millésime était... mil deux cent et
soixante,

4 Minuer , MILIER, s. m1. millier.

caT.

Au

Lo milesmes era... ar. ec. cix.

ronT. 17. Millesimo.

Payera au roi d'Angleterre trois millions.
Jusqu'à ce que lesdits trois millions soient payés.

|

PCI

g. Mu,

MLLA , s. f., lat.
mille , mesure itinéraire. -

MILLIA ,

Voyez Mayaxs, Orig. de la Lens.
esp, te HN, p.251.

MIN

MIL:
Quinze atras e plas agron aura sobriera.
V. de S, Honorat.
| Quinre milles et plus ils eurent le vent supérieur.
Loc, prov.
S’ana mizua va drech, quatorze vai a l’orsa.
F. de S. Honorat.

et qui, en raison de leur beauté ou de
leur vigueur, étaient estimés à mille
sous d’or.
Jeu ai vist caval wrrsocnor

Si un mille il va droit, quatorze il va à l’ourse.

À pretz de trenta sols tornar.

car. esr. Mila. rorr. Milha.1r. Miglio.

T. p'EspenouT ET DE Poxs DE MONTLAUR:
Seigner Pons.

10, Mirran, s. m., lat. mizréare, mille,

mesure itinéraire.

Garuiïscan lor cors el caval xrLsozDoR.
GuiLLAUME DE TuDELA.

V, de S. Honorat.
Vont deux milles en entier.

MILAN , s.m., du lat. MILOËUS

Subse,

milan.

.

Ja us d’els grans n0 m don pois per raustir, Pierre DE BussiGnac : Quan lo dous.
Qui veut recommander etbailler au milanses poulets à nourrir, jamais un d’eux grand ne me donne
puis pour rôtir.

car. Mild, Esr. Milano. ronr. Alilhano.

J

.

'

Dors.

-F. de S. Honora .

* Dans les combats mortels où Charles de ses nains
abattit tant de milsoudors.

ANC. FR. Armés desus le milsoudor.
B. ne SAiNTE-MaurE, Chron. de Norm:/

..

fol. 106.

&

Et le fiert tel cop del tabor
Qw il V’abat jus del missoudor.
Roman du Renart, 1.

IL, pe 225.

MINA, sS., lat. mINA, mjûe, sorte de
mesure de capacité.
/’

2. Miro, s. m., milan, busard.
Miro o buzac…. auzel es fort.
Miro o buzac fa paucs uous… pichatatz.….,

dessaboratz,
Eluc. de las propr.,
p
fol. 147 et 258
Le milan ou busard.…. est un oiseau fort. ”
Le milanou busard faitde petits œufs... picotés.…,
dépourvus de goût.

MILITARE , militer,

combattre.
Lo qual comensset a Mictrar et a cavalgar
aspramen contra los autres.

Una uixa de fromen.
*: Cartulaire du
Une mine de froment.

Fugue, fol. 25.

2. Minapa, s. f., émine, mesure de sun
perficie.

:

Det nna winapa de terra.

/:

Cartulaire, du Bague, (ol. 36.

Donna une émine dé terre.

3: Mer,
pacité.

s. M

Î

: "” ‘

|

minel, niesure deca-

/

Cel que vin sendon a taverna; aion sestairal

El xicirer e renhet gloriosamen.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 30 et 50.
Lequel commença à combattre et à chevaucher
rudement contre les autres.
.
:
.

Part. prés. Tota la gleysa mILITANTA.
Chronique des Albigeois, col, 60.

Toute l'église militante.
CAT. ESP. PORT, Militar. IT. Dita.

En los mortals estors

On Karle de sas mans trenquet tants aILsot-

Qui vol comandar
Alxirax ni baillar
Sos polets per noyrir,

I combattit et régna glorieusement.

i

Qu’ils équipent leur corps et le cheval milsoudor, ;

car. Miller, zsr. Millar. vont. Milhar.

se

MILSOLDOR , LOUER
ad. , milsoudor.
Cette expression s'appliqua aux
JIT,

y ai vu cheval milsoudor passer au prix de trente
sous.

Dos mtitans se van per entiers.

MILITAR , »., lat.
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chevaux qui servaient dans les batailles

e MENAL, cartal e mielz cartal,

.

Cout. d’Alais. Arch, du Toy. sect. hist., K. 867!

Ceux qui vendent du vin en taverne, qu'ils aient :
sesterot et rninel, quart et demi-quartaut.

4. EINa, sf, émine, mesure de capacité et de superficie.
Quals en ac on sestier, quals una EmINA.
Romande Gerard de Rossillon, fol, 7.
Quel en eût un setier, quelune émine.
‘
.L. EMIXA de civada.…
Tüt. du xn° siecle, Arch. du Foy:

Une émine d'avoine.

|

30

J. 322.
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MIN

MIN

III. EnIxAS de terra a Paeg Marti.
‘
Tit. de 1230. Arch. du Toys J, 317.
. Trois émines de terre à Pay-Martin.

s. f., éminéc, mesure de

tI,pr.,p. 72
ANC. CAT. Miner.

superficie.

4. MExERA,

Tres EMINADAS de terra.

-_ minière, mine.

Tir. de 1238. Arch. du Roy., 3.388.
Trois éminées de terre.

°

‘

Doas sestairadas et EMINADA,
Tit. de 1255. Arch. du Roy., Toulouse, 3.328.
Deux seterées et éminée.

6. Eminaz, s,.f., émine, mesure de ca«
“pri

té.

Jeu adrechuraraï. las EuIxALS, las cartals.
Cartulaire de Montpellier, fol. 146.
Je réglerai… Jes émines, les quartauts.

_MINA, mena, s. f., mine, minière. Lato, coire, plom

issamen,

So es a saber lor mixas.
Brev. d'amor, fol. 39.
Laïton, cuivre, plomb également, c'est à savoir
: Jeurs mines. .
.

Las MENAS de la terra solphroza.
Pet Vert., Gloss. occit., p. 199.
* Les minières de la terre sulfureuse.

CAT, ESP. PORT. 17. Mina,

2. Minar, v., miner, creuser.
Fetz MINAR una tor,
Coma si volgnesso mrxar s0s terra.
Cat. dels apost: de Roma, fol. 165 et 185.
Fit miner une tour.
Comme s’ils voulussent miner sous terre.

Fig. Pren son pic e sa pala, e acomensa a
foyre et a MENAR et a cavar sOn cor.
V. et Vert., fol. que

Prend son rie ct sa pelle, et commence à fouir
‘et

. Rest. sur les mines d’Ilierle, Hist. de Nimes,
Minière nouvelle ou vicille ddlaissée! L

anc. Esp. Emina.

5. Euxwana,

+ Menier novell o viell desamparat.

à miner

et à caver

son

cœur.

* Part, pas. Cant ha son cor MIxAT e perfiechamen be examinat,
\ © Quand
txaminé,

ilaminé
-

°V.et Vert., fol. 42.
son cœur et parfaitement bien
À

car. ESP, PORT. MinAT. 1T. Minare.

3. MExER, MENIER , S. ms mine, minière.
Els exens del argent son... nostres.:.
Tir. de 1166. ist. de Lang., t. A], pr.;' col, 116.
Les mines de l'argent sont... nôtres.”
|

,

MENIERA,

s. fi, lat, MINERA,

Mexenas d'aur.

Menreras de coyre.
Eluc. de las propr., fol. 156 et 267.
Alinières d’or.
Jlinières de cuivre.

|

Coven donx qu’el haïa mexrEras

D’ sur o d’argen.
Leys d’amors, fol. 39.
1 convient donc qu’il ait mines d’or ou d’argent.

ac. Es. Minera. ponT. Mincira,

5. Minena , MENERAL , adj. , minéral,
Cansas AINERALS, cuin so metalbs.
Aquel qui es maxeraz es plus resplendent.
Eluc. de las propr., fol. 156 et 187.
Choses minérales, comme sont métaux.
Celui qui est minéral est plus resplendissant.

CAT, ESP. PORT, Mineral. IT. Minerale.

6. MinEnanT, adj. , minéral,
Las autras peyras MINERANTZ.
Trad. d'Albucusis, fol. 4.
+ Les autres pierres minérales.
:

MINI, s.m., lat. situ,

minium, ver-

iillon.
Maxi es color roia..
.
Eluc. de las propr., fol. 265.
Le minium est couleur rouge."

-

2. Mixio, MINO, 5. me.,: minium,

millon.

.

ver-

|

Mixto o 1x0 , color es citrina o vermeilla,”
declinaut a rog, resplendent eum foc.
!
Eluc. de las propr., fol. 266.
Le minium où vermillon, esl couleur citrine ou
vermeille, inclinantà ronge, resplendissant comme
feu.
’
-

ESP, PORT, IT. Minio,

3. Mixe, adj., deminium.,
De color minea.

_. *!

Eluc. de las propr., fil 266."
De couleur de minium,

-

“MIN

MIN
MINISTRAR,

mExEsTRAR, v., lat. M1-

misTrare, administrer, régir.
. Mal avia MIxISTRAT s0s bens e sa rictat.
V. de S. Honorat.
Avait mal administré ses biens et sa richesse.

— Servir.

srrum, ministre, serviteur,
Far honore

reverencia a Dien et a ssos ME-

NISTRES.

‘

#

Ve Vert., fol. 89.

Faire honneur et révérence à Dieu

et à ses mi-

nistres.

Motas donas issamen
Que P’avian seguitz longamen
De Galilea MINISTRAN.

— En parlant des soins qu’on donnait à
un oiseau de proie.

Passio de Maria.

Beaucoup de dames également qui l'avaient suivi
'
longtemps de Galilée en servant.

— Secourir, porter secours.
V.deS. Honorat.

Car il n’a pas de quoi secourir ainsi comme il a
‘
coutume de faire.

Poirian minisrrar.. plus facilament a la lor
,

.

Doctrine des Vaudois.

Pourraient porter secours. plus facilement à la
Jeur famille.

— Exhaler, produire, fournir.
Sa lengua xexEsTRA faoc ades,

Deupes ne PRADES, Aus. cass.
Roi ou comte il veut pour serviteur.

reau, sergent.

Car non a de que MENESTRAR

familla,

Rei o comte vol per mIx1STRE.

— Exécuteur des hautes-œuvres, bour-/

Si com a costuma de far.

?

Trad. de Bède, fol. 57.

Sa langue produit du feu sans cesse.

— Donner.

No sdea MINISTRAR ab la decoctio. :
Clisteri MINISTRAR,
Eluc. de las propr. » fol. 194% et 81.
Ne doit pas s'administrer avec la décoction. .

* Administrer dystère.

Part. prés. Nervis MINISTRANS à las ditas ve
.virtutz sensilivas.
.
«Elue. de las propre, fol. 18.

Nerfs servant auxdites cinq vertus sensitives.
Part. pas. Degudament MINISTRADA, valadiversas malantias.
.
Eluc. de las propr.., fol. 207.
Convenablement administrée, elle vaut pour di-

verses maladies.

ANG. FR. Auquel saint Jean ministre le baptesme.
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2. Ministre, MENISTRE,5. 72,, lat. nrint-

Foucqué, V. de J.-C., p. 288.

Depuis le temps qu'icy je ministre à son très
sacré oracle.
.
-, Rasezais, div. V, ch. 44.
Il meismes menistra iluec par longtemps as
malades moult dévotement.
Chronique de Cambrai. .
AXC, CAT, ESP. PORT. Ménistrar. 17. Ministrare.

Manda sos MINISTRES tortors.
GuILLAUME DE TunELA.
Mande ses ministres tortureurs.

Quan li mrxisrre viron la donna colgrada
Que cresian morta.
Î
:
PV. de S. Honsrat.
Quand les bourreaux virent Sr
pine qu'ils
croyaient morte.

car. Slinistre, esr. vorr, 17. MiuStro.

3. Minisrra, 5. f., lat. APISTRA, servante, exécutrice, entremetteuse. ‘
Virtut generativa es mux/stra de general
conservacio, .
:
Generacio de la qual es MINISTRA.
Eluc. de las propr., fol. 14 et 19.
Vertu générative est efécutrice de conservation
générale.
La génération de laquelle elle est entremetteuses
sr. ronT. Ministra/
;
|

4. ManiStERt, s'Me, lat. minisrertum,
ministère.

/

*

ee,

Mrsrsrent especial es de... istruir nos.
Eluc. de las propr., fol. 10.
* Le ministère spécial est de... nous instruire.
car. Ministeri, zsr. ronr. Ministerio, 17. Mie
nisterio, ninistero.
|
;

MANISTRATIO,

MENISTRATION, 5. fe;

lat. aduiNiSTRATIONEN
administra- |
tion.
Coma lars officials ses porton en Jars officis
°

4

et en tota Jor xrm1STRATIO. :
. PV. et Vert., fl. 56.

Comme leurs officiers se comportent dans Jeurs
| offices et dans toute leur administration.

4

MIN
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MIN
— Terme d'église.

De cels dels mENRSTIERS,

Vos dic qu’ e general
Son tug menestairal'

“Mexisrrarion de. sacramens.
Doctrine des Vaudois.
Administration de... sacrements.

ir. Ministrazione,

Apelat.

<

6. Minisrnanor, s. m., administrateur,
serviteur.

De ceux des métiers, je vous dis qu'en général ils

|

Que fosson gardas e MINISTRADORS.

|

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 1v.

Qu'ils fussent gardiens et administrateurs.

ANC. FR,

G. RiQuier : Pus Dieus.
Des métiers chacun est appelé et chacun nommé
par soi,
5

‘

Car qui voudra estre grand par sus tous,
Le plus petit de tous vous se fera,

sont tous appelés ouvriers.
Esr. Menester,

it. MESTIER, MESTER, MEISTEIR, 5. 7R.,

métier, état, office, emploi, ministère,
besoin.
Son paubre gazanh que ac drechurier

E plas subject ministrateur sera.
Foucoté, PV. de J.-C., p. 357.
er. Ministrador. 1r. Ministratore.

7e NunISTRATIU, ad}. , servant, fournisseur, productif,
‘
Nas... al esperit animal mexistRarit.
Es xixisrrariva de talent.

Elu. de las propr., fol.Go et 14.
Le nez... servant à l'esprit animal.
Est productive de désir,

De cozer, de filar de son mesrier.

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 111.

Son pauvre profit qu’elle eut légitime à coudre , à
filer de son métier.
Comtarai

Borzes e mercadiers

E MexESTRAL aprop.
G. RIQUIER : Pus Dieus.

| Bourgeois et marchands et artisans après. :
car, usr. Menestral,

9. MENESTAIRAL, 5, m., ouvrier, artisan.
Ell fay obras corporals,
coma fan los laboradors é los brassiers e los MenEsTAyRALS,
Va et Vert., fol. 34.

11 fait œuvres corporelles’, comme font les labou- reurs et les manouvriers et les artisans.

\.

: Son tach tota via

\

\ ‘

Per ver MENESTAIRAL,
G. Riquier : Pus Dicus.

\ Sont tous toujours vraiment ouvriers.

10 Mexesrier,

ploi, métier.

sm,

ministère, _em-

Es cascus apelatz
E cadans nomnatz
Dels MENESTIERS per si.

MESTIERS.

Mos mesriens es qu’ien dey lanzar los pros.
GRANET : comte Karle.
Mon métier c’est que je dois Jouer les preux.

Chautars et esser joios
Es dreitz mesriers dels amoros.

8. Menesrrar, s. m,., artisan,
Revendedor, obrier e MENESTRAL,
RatoND LE CASTELNAU : Mon sirventes..
Revendeur, ouvrier et artisan.

totz mos

RAISOND D’AVIGSON : Sirvens suy.
Je compterai tous mes métiers.

B. Cazvo : Enquer.
Chanter et être joyeux est droit métier des amoureux.

Selh que plas volia mantener
Solatz, domney, largneza ab cor veraï….,
E'ls bons mesriens totz ses menhse ses mai.
+
AIMER DE PEGUILAIN : Era par ben.
Celui qui plus voulait maintenir soulas,

courtoi-

sie, largesse avec cœur franc... , et tous les bons ef
Jices sans moins et sans plus.

— Corporation d'ouvriers.
Los MESTIERS portavon am se los .vr. penos
de las escalas,
Carya Hagal., p. 8.
Les métiers portaient avec eux les six pennons
des compagnies.
"

— Qualité, mérite.
Fig.

Car à totz los MEsriens

Que lanh pros cavayers
Aia mestier ab si.
AStANïEU DES Escas : El temps.
Car il a tous les mérites dont un preux chevalier
ait besoin en lui.

Amors a tant de bos mesrizns,
Qu'a
totz fai benestaus socor.
“RaitoxD DE MiAVaL : D’amor son,

.

MIN

MIN
L'amour a tant de bonnes qualités, qu'à tous il
fait secours convenable.

— Besoin.
Quascus si deu de son »resrier formir.
B.pe Venrapour : Ab joi mov.
Chacun 5e doit satisfaire de son besoin. ‘

Loc.

Den aï so que‘m’es MESTIER.

Hueves DE SAINT-Cyr : Seigner coms.
J'ai bien ce qui m'est nécessaire.

Masriens es uzar del glazi de drechora.
PV. et Vert., fol. 57.
Îl est nécessaire d’user du glaive de droiture.
Bella domna, vostre socors

M'agra MEsTIER, s’a vos plagnes.
B. DE VENTADOUR : Ja mos chantar.
Belle dame, votre secours me

scrait nécessaire,

s’il vous plaisait.

Lar fassam lo be que lac poyrem far, si an
MESTIER de nos.

‘

Va et Vert., fol. 44.
Que nous leur fassions le bien que nous leur pourœons faire, s’ils ont besoin de nous.

anc. FR. Et il dientke tuit sant prest

|

D'aler od li, se mestier est.
Roman de Rou, v. 11161.
Que s'en venist pur lui aider,’
Kar mut en aveit grant mester.
Man De France, t. 1, p.490.

ANC. CAT, ANC. ESP. PORT

trer,

gouverner,

Euquara las deia el gardar € AMINISTRAR CUriosament.
:

Trad. du Code de Justinien, fol. 73.
Encore qu’il doive les garder et administrer soi-

gacusement.

— Aider, secourir, fournir, servir.
Dieus AMENISTRARA cell que a adordenat.
V. de S. Honorat.
Dieu aidera celui qu’il a ordonné.

San Esperit…. us AMINISTRARA € us inspirara totas aquestas causas.
‘
Fragm. de trad. de la Passion.
Le Saint-Esprit. vous administrera et vous inspirera toutes ces choses.
:
Fig. Charitatz aurxisrra Jo be que non poders tol.
:

Fragm. de.trad. de la Passion.
Quel qui soit qui m’aura servi, mon père lui rendra honneur.

Trad, de Bède, fol. 20.

Charité fournit le bien que non pouvoir ôte.

|

— Terme d'église.

!

Los capellas lo tracton , e lo AMINISTRON à

uos autres,

V. et Vert., fol. 96.

Les chapelains le touchent, et l’administrent à
}

nous autres.

— Rendre.
ADNMINISTRAR justicia a un cascun.
Statuts de Provence. JULIEN, t. ], p. go.
Administrer justice à un chacun.

Un sai que,m par
Part. pas.
‘
Trop be AMINISTRATZ
De far rix fagz prezatz.
Girau» DE Borxeiz : Solatz ,joys.
.
J'en sais un qui me paraît très-bien fourni pour
faire de riches faits prisés.

car. esp. ront. Administrar, 11, Anpninistrare.

13. ADMINISTRACIO, AINISTFAGIO ; ANI=
NISTRACION, 5 fr, lat. JADMINISTRAmioxem, administration, gestion.
.Aquel a cuies vedada AMÉNISTRACIOS, 80 €S

bailia de las soas causas.

‘

Trad. du Code de Justinien, fol. 13.

ester, 17. Mestiere.

12. ADAMINISTRAR, AMINISTRAR, AMENISTRAR, 2., lat. ADSIENISTRARG, adminis-
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Qual que sia que a me aura AMINISTRAT, MON
paire lo honorificara.

Celui à qui est défendre administration, c’est-

à-dire gouvernement des Aennes choses.
An per el tenguda s’AMINISTRACION.
V. de S. Honorat.
©
Ont tenu pour Jui son administration.
Bo cante e leial ‘de lor ADMIN ISTRACIO.
Cou. de Fumel, de 1265. Dour, t. VILL, fol. 146.
Bon et loyal compte de leur administration.

CAT. Administraciô. esr. Adininistracion., PORT.
Administracäo, 1T. Amministrazione.

14. ADMINISTRAIRE, AMINISTRAIRE, AM
NISTRADOR , 5e Me, lat. ADMINISTRATOR
Lu
administrateur, régisseur.
AMINISTRAIRES del aver del comun.

À

Trad. du Code de Justinien, fol. 15.

Administrateur de l'avoir de la communauté.
Volian clegir Jar AMINISTRADOR.
PV. de S. Ionorat.
Voulaient élire leur administrateur.
Priors

et ADMINISTRAIRE.

|

Tit. de 1234. DoaT,t CXXXIV, fol. 53.

Prieur et administrateur.
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:

MIR

Miralbs! pois me minrten te,
M'an mort li sospir de preon,

15, AurnisrRatRrz,

Qu’ aissi m perdei, cam perdet se

5. f. ; eXécutrice, en-

°
tremetteuse.
Ira, amixIsTRAIRIz de croeltat.

16. SoTzwiniSTRAMENT > Se M.

SOUS-AS-

sistance, sous-aide.
Per la vostra orazo e per lo sotzwinisrra-

MENT del esperit de Jhesus,
.
Trad, de l'Epit. de S. Paul aux Philippiens.
©‘ Par la votre prière et par la sous-assistance
de
Vesprit de Jésus.

MIRABOLAN, MIRABOLA , s. m., lat.
MYROBALANUMm, myrobolandier,
Mairazozans, aytals aybres han frug trop

| carps.

‘
Eluc. de las propr., fol. 198.
Le myrobolandier, de tels arbres ont fruit trop
peu denses,

— Myrobolan,

fruit du myrobolandier.

Semlans a MInA5orAs.
.
:
Eluc. de las propr., fol. 71.
Ressemblants à myrobolans.
.
Escorca de mrRAnoraxs.
,
.
Rec. de remèdes en provençal. :
Écorce de myrobolans.

caT. Mirabolant. esp, Mirabolano. rorr. Airabalano. rr. Mirabolano.

2, MiraroLANoOx, 5: m2, myrobolanum,
reméde fait avec le myrobolan.
Pren una unsa de MIRABOLANON.

\

°
Collect. de recettes de médec.
Prends une once de myrobolanum.

© MIRABOLAT
,s, m., mirabelle, sorte
‘de prune.

.

.

:

MrRABOLATz conditz.

Cartulaire de Montpellier, fol. 129!Mirabelles confites.

OA

MIRAR,

Lo bels Narcezis en la fon.
B. »E VENTADOUR : Quan vey la.

Trad. de Bède, fol. v.
Colère, entremetteuse de cruauté.

‘

MIR

| GAT ESP. PORT. Administrador. 1r. Amininistratore.
-

.

»., lat. RAR, mirer,
templer, admirer, voir. :
Mirarz vostra bentat gran

°
°
En on miraill,
-RaLMExz BistoRs : À vos meillz.
Mirez votre grande beauté dans un miroir,

ru

con-

Miroir! depuis que je me mirai en toi, les soupirs mont tué de profond ,vu qu’ainsi je re perdis,

comme se perdit le beau Narcisse en Ja fontaine.
|
Qui trop soven se M1RA,
No s cog c’om per pros lo m1,
‘
Hvouss De MuREL : Jes sitot.
Qui trop souvent s’admire, qu'il ne se pense pas
qu’on l’admire comme preux.
Donzel qu’e sa camba s mrra.
Le sorxEe DE MonTauDox : Mot m° enucia.
Damoïsel qui dans sa jambe s’admire.

Fig. Els falhimens d’anteai tanh qu’ om se MUR,
Per so qu’ om gart se mezeis de falhir.
FoLquer DE MARSEILLE : Ja nois cug.
Aux fautes d'autrui il convient qu’on se mire,
pour cela qu’on garde soi-même de faillir,
Loc.
Tant gent cors non cre qn’ el mon se atrne.
© Bne VENTADOUR : Be m' an perdut.
Si gentil corps je ne crois pas qu’au mondese mire.
GAT, ESP,

PORT. Mirar. 17, Mirare.

2. Mirazn, MiRAILL, 5. m., miroir, réflecteur.
Ela m fetz a mos huels vezer

En an miracx que molt mi plai,
B. 2e Vexrapour : Quan vey la.

Elle me fit voir à mes yeux en un miroir qui
’
moult me plaît.
Fig. Flors de beuntat, mirazes d’amor.
ArsauD DE MaruriL : Doua genser.
Fleur de beauté, miroir d'amour.

Hueÿmais non er chastiatz ni repres
Negus, si falh, pus lo mtRazns no yes.
AIMERt DE PEGUILAIN : Era par ben.
Désormais nul ne sera châtié ni repris, s’il fait
une faute, puisque le réflecteur
n’y est plus.
Fora bo que no fos oblidatz
Tan ricx mirars, qu’er breumen esfassatz.

GUILLAUME DE SaiNT-Dipier : El temps quan.

11 serait Lon que ne fût pas oublié si Puissant rri=
roir, vu qu'il sera bientôt effacé.

caT. Mirail. xr. Miraglio.

3. Mimanon, s. m., miroir,

:

Ja no m°agr’ ops fos faîtz lo xinanors
: On

vos

miratz

vostre

cors.

Poxs DE CAPDUFIL : Aissi cum.

MIR

MIR
J1 ne me serait jamais besoin que füt fait le miroir où vous mirez votre COrpse
Fig. Denant nos estai lo mtRADORS
‘
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Fit faire une tour au Puy-de-Vilarberses avec |
deux donjons.
|
‘ou

car. Miranda.

8. Miracze, s. m., lat. MIRAGHLUM, Mi-

Que fo a totz comannalmen donàtz,

Jerusalem.
0
Guicravae De Sarxr-Dinter : El temps.

racle, merveille.
Dieus, ta que fis tan bel mtracie.

Devant nous est le miroir qui fut à tous communément donné, Jérusalem.

Forquer E MarsEiLLe : Senher Dicus.
Dieu, toi qui fis si beau miracle."

axc.rr. Son vis n'a soig de mireor.

Quant lo princes a vist los mIRACLES tant
grantz.
.

R. de Partonopezx de Blois, not. des MSS.,t. IX,

p.64.

.V. de S. Honorat.

he MiRAIRE, 5. m., contemplateur, ad-

Quand le prince a vu les miracles si grands.

car. Miracle. xsv. AMilagro. rorr. Milagre.1T.
Miracolo.

mirateur.
Vers Dieus, so m laissa vezer
En que pucsce esser MIRAIRE
De mo mielhs,e sordeyaire
De mou dan.

— Donjon, belvéder.
.Pero ilh de la vila lor an tals gens tendaf,

Qo elh capdolh el mrRAGLE son aissi som-

PIERRE D'AUVERGNE : Gent cs.
Vrai Dieu, cela me laisse voir en quoi je puis ‘être

batatz,

Que lo fast e la peira elo plons n'es fndatz,

contemplateur de mon mieux, et contempteur de

Guicravue DE TurELA.

mon dommage.

Mais ceux de la ville leur ont tendu delels engins,

car, Esr. Mirador: 17. Miratore, miradore.

que le château et le donjon sont combyttus de telle

5. Minase, edj., lat, xinaséris, admi-

sorte, que le bois et la pierre et le’plomb en est
.
foudu. ,

rable, merveilleux, étonnant.
Ar ausires .1. fag MIRABLE.

Siei compaynon cantavan miranLa melodia,

g. Mrracta, sf, lat. wplcut, miracle, merveille.

V. de S. Honorat.
Maintenant vous ouirez un fait admirable.
Ses

compaguons

chantaient

une

merveilleuse

Per vezer la minacza bel a...
P. des. Énimie, fol. 29

Pour voie Ja belle merveille.

mé-

lodie.

Loc. Tatz esfortz, MIR {case vertutz,

Car ieu li man ziso don non ai gaire.

ANG FR.
D'ane bonté mirable et plas grandes faveurs.

B. pe VENTADOUR: Be n’a0 perdut.
Je fais efforts, merveilles et vertus , car je lui en-

Puiripre HEGEMON ,p.2..

L'un près de l’autre en mirable ordonnance.

voie

anc. Es. Mirable. 1r. Mirabile,

6. MinarLauexz, adv., admirablement,

merveilleusement.
Dieus s’en venget be de Ini MIRABLAMENZ.
Pierre DE Conniac : El nom de.
Dieu s’en vengea bien de lui merveilleusement.
me Mirabilmente.
i

Te MiraxDa, s. fs donjon, belvéder.
De Peitius non aura la MIRANDA.
“BErTRAND DE Box : D'un sirventes no m.°
De Poitou il n'aura pas le donjon.

Fe far uua tor alh Puey de Vilacbersas am
I, MIRANDAS.
Psowexa.

ce

dont

jjen Pai

guères.

anc. Fr. Maintes miraclesi demonstra puis

J.Bovcuet, Triomph. de François ler, fol. 47.
._

nostres Sires par les mérites des cors saïaz.

= Gestes de Louis-le-Déb., Rec. des hist. de Fr.,
, te NI,p. 150.

10. Minacuzos, adj., miraculeux.
Obras meravelhozas et MIRACULOZAS.
© Eluc.delaspropr., fol. 10.
OEuvres merveilleuses et miraculeuses,,

|
/

car. Miraculos, xsp. PORT. Miraculoso. ar. lie
racoloso,
’

II. MEnAVELHAR, MERAVEILLAR ; MERAVILLAR D.) émerveiller, étonner.
Ben s'en dec Dieus MERAYILEAR

Quan mi poc de mi dons partir.
B.pe VexTanour : En abril quan.
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MIR

MIR

Bien s’en dut Dieu émerveiller quand je me pus
séparer de ma dame.

Mas ges d’aisso no m MERAvELn.
©
He Bruxer ? Lanquan son li.
Mais point de cecije ne m'étonne.

Adj.

Ja no sia negus MERAVELHAIRE,

Be m merRAvEILL de vos, En Raïmbaut,

_

Com

R. Jorpan, vicoutE DE S.-AnTontN : No puesc.

vos es tan contra me irascutz.

G. DE Baux , PRINCE D'ORANGE : Be m meraveiil.
Bien je m'étonne de
comment

vous, scigneur Rambaud ,

S'ieu aiso die.

© Que jamais ne soit nul s'émerveillant, si je parle

ainsi,

vous êtes tant irrité contre moi.

Part. pas. Nuls hom non deu esser MERAVELAZ
-

,

14. NERAVELNAIRE, MERAVILLAIRE, 5. M,
admirateur, admirant, s étonnant,
s'émerveillant.

S’ieu vou sui gai.
BERTRAND D'ALLAMANON : Nuls hom.

Nul homme ne doit être étonné si je ne suis pas

15. MERAVILHOS, MERAVILLOS, MERAVILLios, adj.,
émerveillé.
.…

gai.

ANC. FR.
Ernonf
haï le duc, jo nein’en merveil mie,
Roman de Rou, v. 2642.

Quai tot velt fere sanz conseil,
Se mal l'en vient, ne m°en merveil,
Fabl, etcont. anc.,t. IV, p.143.
Moalt s'esbaïssent et merveillent,
Roman de la Rose, v. 18520.

Je me merveille moult comme toy, qui es
prudent etsage, deviens si forcené.
CEuvres d'Alain Chartier, p. 392.
car. Maravellar. xsr. Maravillar, rorx. Maravilhar. 17. Maravigliare,

12. MERAVELIA, MERAVILLA, MERAVYLLA,

., merveille,

|

Non es mEravezna s' jeu chan
Mielhs de nulh antre chantador.
B. De Vexranour : Non es.

N'est point merveille si je chante mieux que nul
autre chanteur.

MenravicLas vei assatz,
Mas d’ona m sui eshaitz.
. Laxrnaxe Cicaza : Pensius de cor.
Merveilles je vois assez,
ébahi.

mais d'une je me suis

Loc.

Mantas gentz lo venian vezer per MERAvYLLAS.

merveilleux , étonnant,

Un sonje qu’ien sognava

Menavizztos.
TE

JEAN n'AUBUSSON ET DE NICOLET : En Nicolet.

Un songe merveilleux queje songeais.

Cantaire fo MERAvILHOS. P. Vipar : Abril issie.
Fat chanteur merveilleux.

De mi sui plus marritz,
MerRaviLLos etiraz.
LANFRANC Cicara : Pensius de cor.
Sur moi je suis plus marri , émerveillé et aflligé.

ANG, FR.

_

Sa fame è sa gent merveillos duil menant.

Donc ont par tote France merveillose chierté,
+ E par Normendie ont merveillose plenté.
”
Roman de Rou, v. 4847 et 4957-8.
- cat. Maravellos. xsr, Maravilloso. ronr. Ma-

ravilhoso. 1r. Maraviglioso.

16. MERAVILHOZAMEX, adv., merveilleusement.

Fo MERAVILHOZAMEX ples de gran sanhtetat.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 126.
Fut merveilleusement rempli de grande sainteté,

17. ADMIRACIO,
admiration.

sf,

Jat.

ADMIRATIO ,

Color per sa... varietat MOV ADMIRACIO.

V. de S, Honorat.
Maïntes gens venaient le voir pour (ses) merveilles.

Elue. de las propr., fol, 261.
Couleur par sa... variété excite admiration.

Car. Maravella, ssr. Maravilla. rurr. Aaravilha. 1r. Maraviglia.

car. Admiraci6. sr. Admiracion. rorr. Ad.
: miracäo. 1T. Adiirazione. °

13, MERAVELHANSA,

s. f, merveille.

Non es MERAVELHANSA
S'ieu ne fas lauzor.
‘
J. ESTEVE : Sim vai,
Ce n'est pas merveille si j'en fais éloge.

8. ReuIRAR, v., admirer, contempler,
regarder,
Quan de prop la puese ReMIRAR,
B. pe VENTADOUR : Quau lo.
Quand de près je puis la contempler.

ne/
MIS

MR
Quan se:pot esdevenir
Qu'iea vos vey, dona, ni us feutn.

Ayssi cum fuelha de 11nTaA. .

.

ArnauD DE MarurrL : Dona genser.
Quand il se peut advenir que je vous vois,s, dame ;
‘et vous regarde.

Tradd Albucasis, fol. 5.,
Ainsi comme feuille dmyr te.

3-MinTix, adj., latux RTINUS, de myrte.

Part. pas, Fos pels sïeus belhs huels ArMtRATZ.
*G+ Rupez : Lanquan li.

De sas fuclhas et hgas si fa oli mturr.
Etuc ‘de las propr., fol. 214.
De ses feuilles et hs se fait huile de myrle.

Fut par les siens beaux yeux regardé. .

Axc. FR. Que nuit e jor en plorant la remir.
LE cuatezaix DE Cocucy, chanson 10.
Toujours remir sa semblance.
Le rot DE NavaRRE, chanson 9.
Et toy, mère joyeuse , et toi, père joyenx,
Qui dedans cest enfant vons remirez tous deux.
ScÉvoLe DE SAINTE-MARTHE, p. 36.
CAT. ESP. Remirar. 17, Rimirare.

‘

.
:
Merce vos ai queza

El aunar del veutre.
Trad, d'Albucasis, fol, 32 et 33.
À Ja partie du sommet du ventre.
Au sommet du ventre.

MIRRA , s.f., 1 at. srnrha, myrrhe.
,

Liv. de Sr drac, fol. 119.
Or et encens et myrrhe.
Brev. d'amor, fol. 150.
Gaspard lui présenta de la myrrhe,

car. Esr. Mirra. roRT. Myrrha. ir. Mirre.'

2. Minran, v., méler de myrrhe.
Part, pas. Davan li a beure vin MIRRAT.

Munra restrnh e fay sempre
Ventre lave ornar en trempre.
Brev. d'amor, fol. 50.
Le myrie ressire et fait aussitôt changer le ventre reläché en tenéré.
e

MIRTO,

5. %., mirto, sorte de raine.

en estiu per 1 trelhas e per los jardis.
V. et Fert., fol. qu.
Le mirto esune rainette verte, qui crie fort l'été
par Les treilleet par les jardins.

MISER,

misérable
oi,

.Lo font Mtser € doloiros. ‘
* Lo Desprezi del mon.
Le morle misérable et douloureux.

ESP, POIT. ÎT. Misero.

2. Misnia, 5. f., misère:
La atsxnra d’aquest mont.
j
Doctrine des Vi andois.
La nisère de ce monde.

.

Pauvreté et misère du paÿs.

CAT. ESP. PORT. 1T. Miseria.

3. Misenios,
rable.

adj., malheureux, misé-

© Musertos peccador duy a duy al enfern.

Trad. du N.-Test., ch. 15.
Lui donnaient à boire vin mélé de my rrhe.
À

MIRT, s. mm, lat, AYRTES, myrie.
Mir... sos frugz, flors et rams so medicinals.
Eluc. de lus. propr., fol. 24

ilt.

:

.

Pauretat e atsenta del pays.
Régl. des États de Provence, de téor.

! ., Minna li presentet Gaspars.

ses fruits, fleurs et rameaux sont

ESP. PORT. 1T, Mirto.

$

MISER, [d. ; lat.
malheweux.

20. Minar, s, m., sommet, haut. :
A la partida del xrrar del ventre.

Le myrte…,
médicinaux.

Î

. Miro es ua rayneta verda, que crida fort

Que no m volcsetz del tot ADREMIRAR.
RawBauD P'ORANGE : Si] cor es pres.
Je vous ai demandé merci que vous ne me voulussiez regarder du tout.

Aur et ences € MIRRA.

&sP. 17. Mirtino,

&. MURTA, s. f.,myrte.

car. Murtra. Ed. ronT. Murta,

19. ADREMIRAR, 2., regarder, contempler.
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2. Mira, sf, yrSe

La sola arma MISER1OSA.
Doctrine de Vaudois.
Malheureux pécheurs deux à deux en l'enfer.

L'âme seule misérable.

4. MisenX, MEZERI, adÿ., malheureux ;
misérable.
Una

contracta

molt

MISERINA.

Koman de Gerard de Rossillon, fol. 109.

Une estropiée moult misérable.

.

31.

MIS
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|

Substantiv. Adoncper ver li mezert
Seran tn ric col palayzi.
Car nordones al MEzent.
Les v Signes de la fi del mon.
Alors pour vrai les relheureux seront aussi ri. ches que les palatins.
: Car tu ne donnas pas ak malheureux.
\

5. Miseniconpivs, a, lat. miSErIcORS,
miséricordieux, chritable,
- Veraïs, MisEntCORYOS.
*

Br, d’ amor, fol. 2.

Cel non pot Dea deserir que non es MISE-MICORDIOS.
|
|Trai de Bède, fol. 64.
Celui-là ne peut point mérite Dicu qui n’est ras
miséricordieux.

. car. Misericordios,
dioso.

sp.

fol. 64.
‘

PORT rr. Misericorà\
.

6. Miseniconnia, s.f., lat ursenrcon-

pla, miséricorde, pitié, -empassion.
Majer

es la misnrconpra

peccat non put esser.

°

de! Dieu

qu’el

-

Liv. de Sydre, fol. 129.
Plus grande est la miséricorde de Diu que le pé.ché ne peut être.

Loc.
* Cridan m1sERrcORDIA
Aiatz MISERICORDIA , sant payre, delmarritz.
F. de S. Honçat.

Criant miséricorde, .
Saint père, ayez pitié des afligés.

°
Abr. de A. et du N.-T., fol. 24.
Un homme qui porte une cruche d’eau.

MITRA , « fs lat. mrra, mitre.
Totz los signes pontifeals, r anel e la tra
e la capa.
-V.c. evesnes am MITRAS.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 215 et 199.
Tous les signes pontificaux , l'anneau et ‘la mitre

-

Cinq cents évêques avec mitres.

CAT. ESP. PORT. 17. Mitra,

MIULA, s.f., mâchoire.

à

En la razit de Mrora o en paladar,
Trad.
d'Albucasis, fol, 5.
En Ja racine de lh mâchoire ou dans le pahis.

NIRRECORDIOS.

Trad, de he,
: Bienheurés.… les miséricondiet®.

Hua home que porta huna wistRara d'aiga.

et la chappe.

Vrai, miséricordieux.

Substantiv. Boraurat. Ii

MO
MISIRAPA, s. f., cruche, pot.

MO,

s.m., lat. Modus, mode, terme de

grammaire.

.

.V. mo son... indicatins. iimperatius, .SPta-

tius, conjunctivs, infinitius.
L’optatius es ters mos.
Leys d'amors, fol. 75.
Ciaq modes sont.v indicatif, l'impératif, l'optatif, le coujonctif, l'infinitif.
L'optatif est le troisième mode. .

2. Mont, s,m., lat. _Nopus, mode
nière d’être. Ciaq sun li mopr dels verbes,

Gramm. provence.

.

Es ses mrsertCORDrA à celui que 0 ài mrSERICORDIA.

“Trad, de Dède, fo. 8

Est sans miséricorde pour celui. quir ne fat pas
‘miséricorde.

Indlinar a mISÈRICORDIA,
,
Sebellir los morts es obra de misericonura.
.
,
Pet Vert., fol. 80.
Indiner à miséricorde.
Eusevelir les morts c’est œuvre de miséricorde)

CAT. ESP. PURT, 17, Misericordia.

7. Mistnance, adj., lat, amsEnanéris,
‘misérable, malheureux.
.
!
Theodori, MISERABLES prestre.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 46.
Théodore , misérable prêtre.

car. Ese. Miserable, vont. Miserarel, ir, Miserabile.

; MR

Cinq sont les modes des verbes.
CAT. ESP. PORT. IT. Modo.

3. Monenar,

dérer,

v.,

lat. MODERARE,

mo-

|

Podo lo bayle e los cousolz MODERAR

se-

gon.… la qualitat del fag e de la persona.
Æer de Monteuc, ‘Ord, des R. de Fr, 463,

|
t. XVI ,p. 128.
Le bailli et Jes consuls peuvent modérer selon...
la qualité du fait et de Ja personne.
ï
‘
Part. pas. Lo salari monerar d’un jorn tant
solamen. *
Tit. de 1424. Îlise. de Languedoc, 1. IV, pr.,
col. 423.
Le salaire modéré d'un jour tant seulement.

caT. EsP. PORT. Moderar. 17. Moderare.

4. Montricar, v., lat. MopiFicani,
difier.

mo-

. MO

-

Plassa a la dicha real majestat de mobtricar
e clarificar.
Statuts de Provence. JUUIEN ,t. I, v- ui.
Plaise à ladite royale majesté de modifier et
éclaircir.

Modulation où proporlio Lrüsicale.

car. Modulacié. Esr. rs
ronT. Mo_dulaçäo. vr. Modu zione. |

MOBLE, ad. ; lat. LOBÉLEM, mobilier,

Part. pas. Es en si perfiechament MODIFICADA,

meuble...
::
|
:
Totas las causas d/la heretat e MOBLAS et

so es a dire formada,
Eluc. de las propr., fol. 281.
Est en
formée.

soi parfaitement

immoblas.

modifiée, c'est-à-dire

caT. EsP. rORT. Modificar. 17. Modificare.

5. Montricariox, s. f.,

lat. monirica-

TIOXem, modification.

|

F 1g.

car. Modi ificaci. Esr. Modi iffcacton. PORT. HModificacäo. xx. Modificazione.
*

s..f., lat.
°

Tit. de 1379. Doar,t. CXXV, fol. ug..
À la modération royale.

Sinon qu’els agessan mes autra condicio o

Sinon

qu ’ils

eussent

mis

autre

condition

MODERAMEN,

Si la glela à tan gran deute que non posca
Trad. du Code de Justinien, fol. Le

ou ré-

Si l'églse a si grande dette qu’il ne8 puise être
payé du robilier.

3. HnpBLE, ad}. ; lat. IMMOBILEM , Im

arrangement ,

mobilier. .

tempérament, réserve.

O

Statuts de Montpellier, de 1258.
Saufs aux arrangements par nous faits.
Saufs des arrangements, et retcoue la juridiction
’ nôtre.

axc. Esr. Moderamiento: 1r. Moderamento.

8. Mopuzar, v., lat. vonurart, moduler,
Mopwran o cantar dels salmes.

9.

MopuLicio,

s.f.,

Qi soit qu ’elle soit mobilière.. ou soit qu *elle soit
imnobilière.
:

At Immoble. ESP. Inmoble.
| 1T. {mimnobile.

lat, MODULATIO,

modulation.
‘
Mopuracro 0 mazical proporcio.
Æluc, de las propr., fol. 280.

FORT. Fmmovel,

MOCHAR, v., du grec pair, moquer,
railler, taquiner.
| Voyez Lrtenirz, Col ces pe 63.
6

fol. go.

EsP. PORT. Modular, 1r, Modulare. :

.

ja qu’ela sia mobla.. . o sia qu ’ela sia

IMMELA.
.
Trad, du Code de “Justinien, fol. 19.

Sals als monrramExs de nos fatz. :
|
Sals dels mopenanexs, et retenguda la jurisdiction nostra.

Cat. dels apost. de Roma,
Aoduler ou chanter des psaumes.

vonT.

2. Mosrers 5. f., mobilier.

7

5. m.,

k

esser pagaz de la MoBtzta:

caT. Moderaciô. zsv. Moderacion. roRT. Moderacäo. xr. Moderazione.

7.

P. CARDINAL : Jhesum Crist.
gale sorte auront-les pauvres et les

aNc. car. JMble. rsr. Moble, mueble.
Movel, 11. Mobile.
:

MODERACIO O CONVENANSA.
Arbrede Batalkas, fol. 237.
serve ou convention.

.

OBLE d un’ cgaleza
Auran Jiaubr e’l manen.”

Meuble d'un
riches.
-

MODERATIN, Modération, réserve.
A la monrrarro real.

l'héritage et mobilières et

Meuble et immeble où qu’il soit, et quel qu'il
soit.

Statuts de Provence. JULIEX , t. 1, p. 82.
La réformation et fzodification de justice.

Moprracio,

|

de Justinien, fol. 21,

Substantis. Monce/non moble on que sia, ni
qual que sia.
Tit. de 1209. Iistde Languedoc, t. IE, col. 219.

La reformation et montricarrox de justicia.

6. Moperario,

|

Trad. du Coë
Toutes les choses
irmmobilières.

et 120.

.

Syta lo xocnas denan la gen, ta hi faras
mal, etel t'aurs en azir.
Liv. de Sydrac, fol. 166.
.Sitn le railles devant la gent, tu dui feras mal,
et il Laura en haine.

MOFLET, As

mollet, tendre, frais.

o44

MOL

MOL

Del pan morLride ‘farina.\

Mora de fabre.
T'ic. de 1248. Doar, t. ex, fol. LE

Cartulair de Montpellier, fol. So.
Du pain moilet de line.

. Meule de forgeron.

MOIOL, mutoz, 20607, si m., lat: no- — Môle, terme de médecine.
À femna prens adhoras endevela passio dita
MOLA.
3

‘diOLUS, moyeu, aune d'œuf.
® Lo morol d’un “ en fort batretz.

Una borribla
dita mota.

.Deun£s'biPrapes , dus. cass,

Le moyeu d’un œuf vou battrez fort.

Quani non ba dos muorS, ret dos polets.
=“
Quand

©

un ‘œuf a deux royeux,
ï

x

il rend deux

— Pierre tumulaire.

Ses MUror. e ses retomla.

Qu’ el sien vas estes ses escrich,

Et en aquel de sa filhola
Mesesson lo nom sus la mors.

ARNAUD DaniE}: Lan can son.
Sans moyeux ‘et sans cycloïde. *

MOISETA,

.

«

,

F.dS,

celui de sa Glleule qu’ils missent le nom sur Ja pierre
tumulaire.

MOYSIETA ;Le
.s. Aloe.

2. Moranexc, adv., en tas, en écheveau.
Que negan drap bra no sia ordit ni tesent
am negun fial tenhs mocanenc,
Tit. de 1351. Doar, t. CXLVI, fol. 219.
Que nul drap brun ne soit ourdi ni tissé avec nul

La mouette estun petit oiseau de rapies prenant
les petits oiscaux.

Fale, esmerillos e morsera.

‘Si no potz atrobar worzera
O d'antra pena petiteta,
Si com es de tort e de tria. ”

fil teint en échevean. .

Situ ne peux trouver mouelte où d'autre
penne , comme serait de tourd ou de grive.

-

3. Mocar , adÿ., lat. morarés, meulière,
propre à moudre,

DEUDES DE PRADES, Aus. caïs.
Faucon , émérillon et mouetle.

Si avia una peira moLar liada al col.

betite

© Trad, du N.-Test., S. Luc, ch. 17«
S'il avait une pierre menlière liée au cou.

MOLA, 5. f., lat. mora, meule.

Peiras MoLARs hi ero soen trachas,

Las plus dignas peiras que sion, so las %oLas del moli ab que hom mol lo blat.

Cat. dels apost. de Roma, fl. 195.

Pierres meulièresy étaient souvent jetécs.

Liv. de Sydrac, fol. 58.

—

Les plus dignes pierres qui. soient, ce sont Jes
*__ meules du moulin avec quoi on moud le blé.

* Allusiv: Mandibnlas so... cum quaysshi doss
Eluc. de las propr., fol. h2.

meules

Roue de grès dont on se sert pour
aiguiser,

Dent molaire.
Dents ditas. MOIARS, quar s0 aptas à molre

la vianda.
Eluc. de lus propr., fol. 43.

Mocas per moldre la vianda ordenadas. ‘ :

© Les mächoires sont. comme quasi deux
établies pour broyer la nourriture.

Énimie, fol. 47.

Que sun tombeau demeurit sans inscription ,eten

Moysnera es un petit auzel d, apina, me
natz auzels prendent.
.
\
Eluc. de las propr\ fol. hr.

-

.

CAT, Mola. sr. Atola, muela. PORT. Mo, mola.
ET. Mola.

:

: — Moyeu de charrette. {

ir. Mozzo.

Eluc. de las propr., fol. 64-

rurgiens.

Am mucors de hnons. &
Trad. d'Atucasis, fol. 62.
Ave moyeux d'œufs.

phizicias

A la femme enceinte survient parfois la maladie
dite môle.
:_Une horrible pièce de chair dite môle par les chi

Eluc. de’, as propr., fol. 276.

poulets.

pessa de carn | pels

:

Dents dites malaires, car elles sont aptes à broyer
ha nourriture. .

. Subst, Eu las MoLans adhoras si fan verms.
Eluc. de las propr., fol. 85.
Dans les molnires parfois se font des vers.

ESP. PORT. Wolar, 17. Molare.

.

MOL
4. Mouix,

:

moulin.

|

Om non a gaug pas de: moli,
Mas per la MOUTURA æentra.
B. CaRBOXEL DE MARSEILE , Coblas triadas. *

lat. MOLE/FINA,

MOLI, 5. Ms

:

Col mozrxz qu’ a roda de latz,

Oa n'a pas de plaisir du malin, , si ce n’est par la,

© Ques mov tot jorn, e na vaire.
T, D'AIMERI ET D'ALBERT : Amiex. ,

"
!

Comme moulin qui a roue

©

. mouture qu’on en lire. Î /
Las tres partz de la mUDURA del fromental.

de côté, qui se meut

Cartulire du Bugue, fol. 25.
Les trois parties de la jouture du froment.

toujours, et n'avance point.
Fig. Met a sa lenga resclauza de discretion,
. que pot retener lo veu de foll parlar, que
non passe trop per lo mort de sa boca.

ï

cat. Moltura. ESP. M lienda. vont. Aoedura.

IT. Molinatura.

tourner la roje du moulin.

retenir le vent de fou parler, de sorte qu’il ne passe
pas trop par le moulin de sa bouche.

Las molas del npli ab que hom mor,Jo blat.

axc. Fr, Seignor, j'ai encor trois molins
Molauz farine.
‘
© Fabl. et cont. anc., t. 1, p. 244.

Les meules du
Lo
vitut.

car. Moli. esp. Molino. ronr. Moinho.1r. Mo&no:

Mancasnes : Dirai vos.
Comme. meunier tourne le moulin.

‘

°

Que tu tiennes meunier dans ce moulin.

Les deds broient la nourriture dont le.corps vit,

,

et la larfue mène la nourriture sous les dents et

Üoleiro.

Tit/du x

6. MOXxIER, MOUNIER, $. #2, Meunier.

.

MOU-

pura, s..f., lat. mozérura, mouture.
la mozrrura

« Roman

du Renart, 1. IL, p.371.

Molanz farine, muelent toit.
. Fabl. et cont. anc., t. I »P- 2h.
: Mais les folz arrester n'y voelent .
* Ne que molins qu’à tous vens meulent.

€ 1

Tit. de 1225. Arch. de l'arch. d'Arles, n° 86.
Que Pons de Kondragon ait ha. mouture et le fermage.

Albirero aquo que agro gasanhat denMOLDURA.
Tit. de 1277 Dour, t. LNXIX, fol. 303.
,
Évaluèrent ce qu'ils avaient gagné de monture.

Toulouse,

Seignor, j'ai encor trois molins

De la compagaie du samedi sent. les meunicrs.

Aia Pons de Mondragon
fermage.

du Te

Si can molin en péust moldre.

Cartulaire de Montpellier, fol. 140 et 45.
Ce serment font les méuniers.
Au moulin dans lequel je suis pour meunier.

MOUTURA,

siècle. Arch.

JT. 322.
Encinq moulins moulants:
AN FR. Fist de sanc saillir plein boisel,
Par le champ en cort le ruisel -

Aquist sagrament fan li mox1ER.
Al molin en que jen estate per MOUNIER.
De l’escala del ilissapte son. MOURIERS.

MOLDURA,

Do

. Pet Vert., fol. 72.

e la lengaïnena la vianda a las dens e lor
ajuda a sprRe.
Liv. de Sydrac, fol. 6o.

Ta tengas MOLINER en aquest moli. .
Tit. de 1234. Arch. du R., J.304.

7. MOLTURA,

‘viure a

feron

lo

faziau lo mozRE a gran ser-

Las denshoLo la vianda de que lo cors vieu,

‘

ronT.
à

. ce pueys

— Broyer/mächer..

Cam .MOLIXIERS vira”l
Y
moli..

Moliner. Esr. Molinero.
ir. Molinaro.
:

Liv. de Sydrae, fol. #8.
lin avee quoi on moud le blé.

et puis le firent vivre en grande
L'aveuglèren
il/lui faisaient fourner la meule en
vergogne, et
grande servit .

MoziniEr, MOLINER, 5. 72., Meunier.

car,

yssorbero

gran vergonba

Molins faire en eve torner.
,
Nouv. réc. de fubl. et cont. anc.; 1.1, p. 369.

5.

FL

8. Mouxe, v., Mt. mozere, moudre;

PF. et Vert., fol. 103.

Met à. sa langue écluse de discrélion, qui peut

!
|

°

Œuvres d'Alain

Chartier, p. 628,

— Emoudre, aiguiser.
. Part. pas.

Vay fevir l'autre am bran d'aciér MOLUT,
Roman de Fierabras, v. 1601.

Va frapper l'autre avec glaive d'acier émoutlit.
© car. Moldrer. sr. Moler. rot. Moer.

..,

MOL

246.
9 Mourunan|w., ‘mout irer, prendre
le droit de nouture.
Que ieu nou Myrune negnn blat dins vila

14. AMOLA, 5.f., ampoule, fiole.
° Pres Samuel buna amoza tota plena d’oli,
e gitet la sobre lo cap de Sanl..

ni deforas ab negu'a autra mesara,

Cartulaie de Montpellier, fol. 140.
Que; je ne mouture ral blé dans là ville ni dehors
avec nulle autre mesure, :

10, Mozixar, »., nouliner, tournoyer,

tourbillonner, Préipiter avec tournoiement.'
|
Li montayna s'apela Dina,

Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 14.
Prit Samuel une ampoule toute pleine d'huile,

et la jeta sur le clef de Saül.

Pren han’ AxMoLETA ,.e vay
Yzayas. .

'

Qui de fort fozil:

Que lo mozrnars del terrador. “, ab tots sos
apertenements, sia del dich P, te Panat, ex-

ceptat que no i fasa moli,
© Tüit, du xutie siècle. Doar, t. CXXXTIL, fol.
224.
7” Quel chute d'eau du territoire. \ avec toutes
ses dépendances, soit dudit P. de Pat, pourvu
qu’il n'y fasse pas de moulin:

mulinet ,

Per razo de Ja morrra.
Tit. de 1254. Arch. du Roy

En Jas nozrxas de nostre dit comtat: |
. Tir. de 1448. Doar, t. XOVI, fol. 165.

Dans les moulinets de notredit comté.

12. Mozrxania, s. f., mouture,
“Tota la Morrnarra d’aquest moli,

13. Mocrnar,s. m., vanne, chute d’eau,
Der aiga del sor.txar:
Tit. de 1254. Arch. du Roy, J. 323.

De l’eau de h anne.

et en las aiguas e ‘ls

Tu. du xue siècle. Arch. du Foy.
, Toulouse,

. 322.:

moulant,

ct en les caux et les

'annes qui ÿ sont.

ANC. Esr. Molinar,

-

axc. FR. Forte et longue l'espée et amoulée.
Gace De La Bicxe, Ms. fol, 107.
ESP. PORT. Amolar.

17.

Esmorenon , s. ms émouleur,
mouleur.

ré.

Els aguza els esmol. si
* Merces al” ESMOLEDOR,
BERTRAND DE Bonrx : Greu m°es.

Les aiguise et les émoud.. ; grâce à l'émouleur,
ils viendront bien à là vie éternelle,

axc. FR. Eost baillié un fessouer pour amollier à l'esmouleur.
* Let. de rém. de 1334. CARPENTIER, 1. I, col. 193.
caT. Esmolador, Esp. roRT. Amolador.

Tite de 123%. Arch. du Rey, J.1 304.
Toute la mouture de ce moulin.

En cinq moulins

Qui de fort fusil ne veut frotter couteau, jamais
ve pense l'aiguiser sur une molle fourrure.

"Ben venran a vita eterna.

À 323.

À cause du moulinet.

En .v. molis molens,
MOLINARS que i 50.

Non volh coltelh tochar,
© Ja no°l cuid’ amozar
|
+ En uu mol cembeli.
.
: GraauD De Dorxeit : Leu chansoneta. Var.

\

— Part. pas. employé subtantie.

petit moulin.

l'ostal de

16, Amorar, »., émoudre, aiguiser.

Vite S. Honorat.
La montagne s ’appelle Diva ÿ qui avec
ouragans
souvent mouline; devers le levart et le vent
des vigues les pierres y roulent moult tais,

11, Morrxa, s..f., moulin,

en

Abr. de l'A. et du NT. fol. 15.
Prends une petite ampoule, et va en l’hôtel d’Isaïe.

C'am roynas sOven KOLEXA;
Deves l’adreg e”l vinyres
Peyras y rogan mot epes.

.

'

15. AMOLETA 3: S$. dim., petite ampoule,
. petite fiole.

18. Esworan, ®., émoudre ; afier, àaiguiser.

‘

L

Part. pas. fig. An las lenges Pus EsMOLADAS
que rasors ni alena.
“
27
Vert., fol. 25.
Ontles langues plus affilées que rasoir et alène.

car. Esmolar.

.

-

19. Esxoire, v,, émoudre, aiguiser,
afiler, perfectionner.
Els aguza e°ls rsmtoz
E’ls toca coma contelh,
BerrreanD pe Bosx : Greu mes,

7
- couteau.
Fig.

. MOL/

MOL

Les aiguise et les émoud

et les touche comme

ot.
D’on totz mos afars s ESMOL ;

MOLESTE, «d., lat.

-fà-

‘cheux, incommode,

.

Murmurios e ue

E conoyssensa in reve

:

- Vas leys eny bon pretz mante.

{

Trad

Grondeur et fécheux et

AzEMAR LE Noir : Era m vay.
D'où toute mon affaire se perfectionne, et la con-

bolent.
de Pide, fol. 20.

rbulent,

.

AnG: FR. Si ne fat-il pé à son arrivée impor-

naissance me revient vers celle qui maintient Lon

tun

mérite.

Grecs.
!
ANYOT, frad. dPlutarqué. Vie d’Antoine.®

.

.
ie
Part. pas.
re
Detrenchan e det:lhan ab los brans ESMOLUTz.

© apcha rsuoiuna , faucilla o pilo.
GUILLAUME pe TuDELA.

°
Ont
alêne,

‘

ne

moleste aux.

car. Molest. Es. BRT. 1T. Molesto.

Fig. An las lengas plus Esmo£uDas que razors
.

commenément

- L'envie, monstre horible, abominable peste,
Plus que tout ae
furieuse et moleste.
Sckvoe/E SAINTE-MaRTUE, p. 16.

Tranchent et détaillent avec les glaives émoulus.
Ou hache émoulue, faucille ou jarelot.

ni que alena.

du

r,

2. MOLESTIA , $ =, lat, MOLESTIA ; ennui,
ntrariété.
Le.
embarras,

V. et Vert., fol. 25. Var.
les langues plus affilées que rasoir et que

; que non aïas MOLESTIA.

Garda ti de f

.
Garde-toi de
trarièté.

Los deschanzitz
:
:
Ab las lenguas EsmouTAs.
A. Dantez : Dols ray.
Les grossiers avec les langues afflées.

Roman du

axc. FR. Amors ne crient dart esmoln.
Fabl. et cont. anc.,t. II, p. 193.

Trad. de Bède, fol. 73.
fu, afin que tu n'aies pas de con‘

lenart, t. NI, p. 138, ett. II, p. 165.

” Plusieurfantres honneurs ont jadis esté toruez en mœstie.

Pour l'esmondre trop, lui fait perdre le fil.

G. Tor, Tr. des Polit. de Plutarque, fol. 55.
5

Œuvres de Dubellay, P- doi.

car. £sm/ront. 17. Molestia.

car. Esmolar. roRT Amolar.

20. ENOLUNMEN, 5. in., lat. EMOLUMEN-

‘tum, émolument, subside.

3. Mor/sTaR, d., lat, MoLEsTaRe, MmO-

est

.

gran valor.
Tic. de 142%, Hist. de Languedoc, Prost 1,
‘
col. 422,

mon

Je vis là un diable plus noir que suie.

ANC. FR. Aucun ne meltra.. noir de chaudière

Ft

Statuts de Provence. Box, p.200
Qu’ il ne puisse être molesté.

car. Emolument. xsp. ont. tr. Emolumento.

Xeu vey lay un diable pas nepre que MOLADA.
Roman de Fierabras, *. 4207:

ledit abbé , ses serviteurs et ledit mo-

Pat. pas. Non puesca esser MOLESTAT.

La moitié des émoluments.

Deuves DE PRADES, Aus. cass.
Avec glaire d'œufet avec suie bien noire.

‘

Tit. de 140. Dour, t. CXLII, fol. 220.

Ablestent

La meytat dels EMOLUMENS.
.
Cout. de Saussignac, de 1319.

Ab clara d’hacu etab mozaDa
Ben negra.
'

tier.

pastre.

Lesdits subsides qui sont grands et de grande valeur.

MOLADA, s. f, suie, noir de fumée,

-

Mofesrex lo dit abbat, sos: servidors etlo dit

- Los dits EMOLUMEXS que son grands e de

GT. ESP. PORT. Molestar., 17. Molestare.

fi, MozxsranoY,
À vexation.
!

Se Je

Preservar... de... MOLESTATIONS.
Tüt. de tyfo. Doar, t. CXLIL, fol. 221."
Préserver... de... molestations. .

MÔLH, adj, lat. sous, imou, tendre, |
‘doux, souple.
Lo pan del foi

‘ que on appelle à l'aris molée. ,
Tit, de 13g1. CanPENTIER, 0. IT , col. 1307.
3

molestation

=

Caudet e mor

248

MOL

MOL
La quals la fay amoreztm.

. Mandu, e lays lo mieu frezir.
\
Manrcanats : D'aisso laus.
Le pain du fou Laudet et terdre jej mange, et
laisse le mien froidi,
.

Brev. d'amor, fol. 85.
Laquelle la fait amollir.

Part. pas. Dels corns al foc redressatz et no.

Trop son esps denan *
E Mmocs deves'o trenchan.

LEZITZ.

* BERTRAND
14 Bon : Gru m'es.
Sont très. épais devan,
chant.
”

Des cornes redressées et amollies au feu”

CAT. Amollir. ANC. Esn. PORT.
Ammollire.

et mous “devers le tran.

De cuer que siamozs e plas.

"1

Trop si emorEztsn.
Eluë. de las propr. » fol. 243 et 99.
Se baigne pour amollir la peau. Beaucoup s'amollit.

"CAT. Moll. Es». Mole, muele, purr. 11. Molle.

7: AMOLECAn, %., amollir, ameublir.

. Morames, ade., imolément,

Fig. El se laisset cazer als pes de Joseph per

, .

‘ vezer si lo poyria

Non de paraula motanex. .
Vigoureusement

ANC. CAT. Mollamene, EsP. Mueèemente
IT. Mollemente. Ma: !. Ÿ

vont.

:. Que non poguesson ni vezer ni auzir ni
‘sentir cauzas delechablas al cors, per que la
forssa del cor se pognes AMOLEGAR:

mollet: \

Viet Vert., fol. 85.
Qu'ils ne pussent ni voir ni ouïr ni sentir choses
délectables au corps, par quoi la force, du cœur 5e

Dr Puapes, As. cass.

Est peu ample-et Lien mollette.
ANG, FR, :
Lun
luis nous endormirons dessus l'herbe molette.
.
Rossann, ti, P' 164.
CAT: Molier.
——
‘

pêt amollir.

souplesse,

V. et Vert., fol. 36.

+ Comme cire amollie pour faire sceau , et comme
bonne terre bien ameublie ct préparée pour recevoir

En home den resplandir vertut et forssa,/non

bonne temence

- Pas -MozEza de corruptio ni de frevoleza.
PV. et Vert., fol, ro et 12!

En l’homme doit: resplendis vertu et force, non
ras mollesse de corruption et de frivolité. .
Douceuret tendresse de cœur ct de corps.

Fuzibilitat et MOLEZA.

Qaant il trove qui l'en suplie.
Roman de la Rose, Ÿ. 3295.

u

Le ro1 DE Navanne , Chanson 42.

FORT,

Per AuoLLEzIR vigor et fermetat. °
Elue. de laspropr.S
p
ft, 12.
et fermeté.

Voas le dites pour moi amolier.

.

5. ANOLLEZIR , AMOLEZIR- > V., amollir.
Pour amollir vigueur

Chron. de Fr. Rec. des hist, de Fr., t. I, p. 23°
. et 189.
Moult a dir cœur qui n'amolie,: 1

*

.
* Eluc. de las propres fol.
Ê
255.
Fr lexibilité et süuplesse.

AXC. CAT. | Moliesa! LANG. ESP. Aolez.
Molleza. IT. Mollezza.

et bonnes plantes.

ANG. FR Li pria que il refrainsist et amoliase
la male volenté de sou père.
ce"
Mais il les sousplia et amolia leur orgueill.

MoLLEzA € tenreza de cor et de cors.

°

”

Part. pas. Cora cera ANOLEGADA per far sagel, e coma hona terra ben AMOLEGADA et
aparelhada per recebre bona semensa e
bonas plautas.

LE MozLxza ; MOLEZA , s.f., lat. sou uri ;

mollesse, douceuïr

€ll Sa gran ira.

IL se laissa tomber aux pieds de Joseph pour voir
,$ ’ille pourrait amollir dans sa grande colère.

*Es pauc ampla e be MOLETA
Deuves

AMOLEGAR

Ilist. abr. de la Bible en prov., fol, 20.

Brev, d'umor, fol. 68.
, non de parole: moflement.

3. Mozer, ad. dim,

Amollecer. IT.
!

6. Exorezin, »., amollir, adoucir.
Si banba per emozezre la pel

Deuves D PRADES , Aus. cass.
De cuir qui soit souple éruni.
*Y
‘
Fig. Aus n’a cor plus lumil e nor.
AnxaëD DaNtET : D'autra guisa.
Mais en a le cœur plus bunble et mon

Vigorosanen

.

Elu. de las propre, fol. 23.

'

8.

Mouuricanu

, , adj,

mollificatif,

adoucissant, émollient', assouplissant,
“Am emplastre mozLtrricario ayssi cum dyallquilon Len fayt,
rad,

d'Albucusis, fol. 65,

MOL
Avec emplâtre adoucissant comme diachylon bien
fait,

Es del estomach MOLLIFICATIVA.

guère.

Eluc. de las propr., fol. he

No letz a tu'aver la mer de 10 fraire..

Est de lestomac adoucissante.

|

ssp. 17. Mollificativo.
9. Mozuiricacio, s..f., lat. MOLLIFICATIO,
Dono a Ja carn xoLrrrrcacto.

sirventes.

FA
Eluc. de las propr., fol. 11%.
Donnent souplesse à la chair.

.

Si es necessari en la malautia de MOLLIFI-

Trad. d'Albucasis, fol. 4.
la maladie

—

Femelle.
Passer... per s/MOLIER guerrela.

4

d'affaiblisse,

zsr. Mollificacion. ronr. Mollificacäo. 1r. Mollificazione.

de Bertrand de Born.

Le roi d'Aragon dofa pour femme les chansons
de Giraud de Bornéillux siens sirventes. -

— Faiblesse, affaiblissement.

S'il est nécessaire dans
ment du corps.
°

“avoir Ja femme de ton

Fig. El rey .d' Arago ouet per HOLHER las
cansos d'En Guidut de Bornelh als siens

assouplissement, élasticité, souplesse.

cacro del corps.

Trad. du N.-%est. S. Marc, ch.6.

11 n’est pas permis à toi
frère.
i

FC

eu

Le passereau../guerroie pour sa femelle.
tant ses femelles que, la pâture

10. Morriricar, v., amollir, assouplir,
adoucir.

|

-

Mozztricar et recurvar ab foc.
Ab unguens... membres MOLLIFICAR.
Eluc. de las propr., fol. 62 et 82.

: VILLON, pr. 36.

endre en pacience
noble moullier. ‘=:

Amollir et recourber avec feu.

Avec onguent.… assouplir les membres.

Part. prés: Aw aygua tebeza en la qual s0
coylas erbas MOLLIFICANTS.
Trad, d'Albucasis, fol. :66.

* Avec eau tiède dans laquelle sout cuites herbes
émollientes. .

Part. pas. Si per säliva no ero preparadas et
MOLLIFICADAS.
‘
Elue. de las propre, fol. 45.
Si par la salive elles n’étaicnt préparées et «mol- lies.
”
.

La palpebra €cs MOLLIFICADA.
:
‘Trad. d'Albucasis, fol. 16.
La
La paupière cst assouplie.

4

«ar. Mollificar, es, Molificar. rour. Mollificar. ir. Mollificare.
.
'
|
«= MOLHER,, MOLLER, MOILLER, MOILLIER,
s{ lat. MULIER, femme, épouse.
Portarcamiz ab aurque'l MOLHER COtz tot l'an.
vs
+

SorpeL : Sel que mi

Porter chemise avec or que la femme coud toute
l'année.

.

Ab las autrui morzcers
UE

ot

_

Onriz DE ZUNIG , Ann. de Sevilla. .

car, Juller. ssr.mon. Muger. ront. Mulher.
Mogliere, moglie.
2. MoLtERANSA, 5. f,
salle.

mariage,

épou-

ra digam de matremouis, so és de las morLIÉRANSAS.
Trad. du Code
de Justinien, fol. 45.
re
épousailles.

‘parlons de mariages, c’est-à-dire des.
.*

Liat del no de MOLTERANSA.
Trad. de Bède » fol. 32.

| Lié du nœud de mariage.

3: MOLMERAMEN, s, m., Mariage. :
A nossas ni a MOLHERAMENS..
,
Izanx : Diguas me tu.
- À noces ni à (mariages.
«

4. MornEian ,” "MOILLERAK ; y Ve
prendre femme.

32

‘

marier ;

256

MOL
Cemot ne ie disait qué pour l hom-

MOLT, xouT, MOT, MOTz, adv. de quanété, lat. MULTUM , moult, beaucoup,

me, comme nripar ne ke disait que
pour la femme. l’un venaht de MULIErem et l'autre ce marne.

très,

Car mais val cle ns morzekenr.
Roman de Blendin de Cornouailles.

Moult vaut le bien que l'on fait en jeunpsse.

À domna, so sapchatz, Le
Esta MOLT gent beutatz,

Car micux vaut que mus nous matiions.

Part. pas, Que gilozia defendatz
A totz los htmes moruerarz

s

mariée,

où que

tous teux Je sont, et

G. ADuear : Nox pot esse,
Si ma dame veut me tenir vêlu ou tu, me baisant à côté d'elle, en place de mari.

a.

caT. Mullerar.

i

5. ANOLLERAR

+ femme,

Des

vence.

5

18

ANG, CAT. Anoillerar. IT. Ammogliare

MOLLE , s. m!, moule.
De cera en MOLLE.
i
Vodet... son MOLLE de cera.…

:

V, et Vert.,

fol. 82.

:

Les inclineront à moult de biens.
anc. F8. Mule deit fère pur sa preière,
‘

MARIE DE France

,t. Il, p. Gr.

Mez mule part fu cruel e mule fa envions.
à
Roman de Rou, v. fin.
|
Certes ge sui marrie molt.
R. de Par thonopex de Blois, not. des MSS.,t.1X,

p.21.
7

- ALAIN CHARTIER, p. 720.
Moult manque à qui moult desire.
Luc DE 14 Porte, Trad. des Ol. d’Horace, p- 85.
car. Molt. es». Mucho. ronr. Mui, muito, 1r.

Molto.

'

‘

— Adjectiv, Sanet en motos que eran trebsllat
: Trad, du N. Test., S. Marc, ch. 1
En guéril de nombreux qui étaient tourmentés de

Foi
‘
At

MOLLETA, s. f., mollette, sorte de
.
coiffure... © -,:."
En son cap porta barceta

D'erwini, L'apellan mocrera
"7

Loc. Los enelinaran a morz de bes,

de: diversas langors.

i

V. des. Flors, Doar, t. CXXIIT, fol. 285 et 290.
De cire en moule...
Vous... sou moule de cire (son cierge). :
. {

.

.. . GUILLAUME DE BERGUEDAN : Aisi com.
Je vous aimerai, qu’il vous plaise on vous pèse,
mais il vaudrait beaucoup plus qu’il vous plût.

Lut'subjugué moult de Romains.

marier ; Mendre

-

© Mas mour valgra mais que us plagues.

Quant Hannibal, roi de Cartage,

Venc se AMOILLERAR a r Isla, e Ven Si, en
lroensa.
F. de Hugues de Pera.
11 vint se marier à l'Ile, en Venaissin, en Pro©

Moult je m’entremis de chanter volontiers.
Vos amarai, vos plassa o us pes, -

À

faussent leur mariage,
Subse, Si ‘rm vol mi dons tener vsstit o nut,
Baisan lone se, en Inoc de wotrerar.

.

Mor m’entremis de chantar volontiers.
Peyrous : Mot m’entremis.

El corus venc en Bigorre, ot "1 filh mMornERAT.
,
*Gurtatue LE TuveLa.
Le comte vint en Bigorre, oùil a Le fils marié.
Adulteris, es cant homs & MOLHERATZ, O
femna maridada, o ambidoy o so, € falso lor
imariatge.
Liv. de Sydrac, fol. 130.
Adultère, c'est'quand ua homne est marié, ou
une femme

d

ARNAUD DE MAnvEiL : Razos es.
À dame, cela sachez, sied moult gentiment beauté.

Que en vostri terra estau.
R. VinaL DE Beavoux : Uras novas,
Que vous défendiez Ja jalousie à tous les hommes
mariés qui sont dans votre Le: re.

Lo,

Morr val lo Les que Ÿ om fai e joven.
Poëme sur Bodce.

V. de S. Honorat.
Sur sa tête | porte barrette d'hermine, ils l'aappellent mrollette. *

diverses langueurs,
Mouras sazus es hom plus vulentos
De so don mals e daus li deu venir,

Qne de son ben.

"7"

<

4

5

G. Farvir Moutas.
à ombrenses saisons (très souvent) l’homme est plus

désireux de ce dont mal et dam lui doit fenir, que
‘de son bien.

=.

:

Loc, Moras de vetz pensara hom de far be
Una causa de qui veura graus mals.

7

B. CarsoxEL : Motas de.

Nombre de fois on pensera de bien faire une chose

de qui vicodra grand mal.

car. Mol. Esr. Mucho. ronr. Muito, 1x. Molto.

:

-MOL
2 Mozrise, ado. supert., extrémement,
excessivement.
.
* En Jai ac chavalier morrisue bo.
. Roman de Gerardde Rossillon, fot. 14...
En lui cut chevalice extrémement bon.

3. MoLTEZA,

MOUTEZA,

MOTEZA, sf,

multitude, quantité.
Moureza d’'omes.:
Leys d' amors, fol. 53.
Multitude d'hommes.

Ordes d angels, es MOUTEZA
De celestials esperitz.
,
Brév. d'amer, fol. 19.
Ordre d'anges, »€ est multitude d\ esprits célestes.

Fig. Tan grans es la xoTEza de la doussor que
tu a$ rescota a tos temeus.
‘
PV. et Vert., fol. 55.
Taot est grande la quantité de la douceur que tu
as cachée à ceux qui te craignent.
4

Leys d'amors, fol. 43.
ité qu'il a.
ITAT de nostres negocis. .
Priv. achrdés par les R. d'Angl., P: 36.

4. MouTALEZA, 5. fs abondance ; quantité,
Ha de poble gran MOuTALEZA.:
Lebre.… ha de pels MOUTALEZA.
:
Eluc. de las propr., fol. 154 et 254.
À grande abondance de peuple. Le lièvre. a quantité de poils.

5. Muzrirur,

La multiplidté dei nos affaires.

car. Muliplitat..xsr: Multiplicidad, vorr.
Multiplifdade. 17. Muliplicià, moliplicirà, mdtiplicitate, multiplicitade,

10.-Muz
PLICAT0

tion.) .
4
:
.
MucAPLICATIONS s de candelas.

5. f., lat. MULTITUDO,

mulütude.
Lo Filh de la verge Maria deyscendet delh
celh am gran MULTITUT d'arcangilhs
gilbs.

e T anx

: DHLOMENA.
: Le Fils de la vierge : Marie descendit du ciel avec
grande multitude d’archanges et d” anges. ,

car. Multitut. esv. Multitud. vorr. Multidäo.
17. Multitudine, moltitudine.

6. MULTIPLICANES ,

cation.

’.

i

s.

Mi),

mulpli-

De sos doze fils los MULTIPLICAMENS.
“Puenne De Corsac : El nom de.”
De ses douze fils les multiplications.

Axc. Fr. Pur li multipliement del peuple Deu.
Anc.

trad. des Liv. des Rois, fol. 1.

“anc. cat. Multiplicament, xr. Multiplicamento,
molliplicamento,

:

‘7. MuzTirriasre, adj; lat. MULTIPLICA-

sëLem”, multipliable.

PLICATIO, Se fe, lat. MULTImultiplication , augmenta-

Doctrine des Vi audois.
Mulfplication de chandelles.

car.

Multiplicaciô. esp. Multiplicacion, roRT.
IT, Multiplicazione, molti-

Juiplenstor
icaztone.

11.

”

TuLTIPLICAR, NULTIPLIAR, Ve, lat.
ULTIPLIGARE, multiplier, augmenter,
propager.

:

À

Jhesn Crist cant... ac fatz motz de miracles,

e murripicar Jos .v. pas e los dos peyssos,
® Lo borzes enten.… a MULTIPLICAR SON aver,
.
Pet Vert., fol. 55 et 63.
1. Jésus-Christ quand... il eut fait moult de mira-

° t cles, de multiplierles cinq pains et les deux poissons.
Le bourgeois entend. à augmenter son avoir,

Fig. Viron norreiéan aicela gran folia.
‘

GUILLAUME DE TupELa.

Vicent propager cette grande folie.
.
Muuripuicar merssorgas € VAnas paraulas.
:
- Pet Vert, fol. 17.
Multplier mensonges et vaines paroles.

MOL
..

.

7

MOM

.. Malvestatz

Maiswurrrrzra
Devestotz latz.
.
.
" TEAN ESTEVE | Cossi moria.
Méchanceté plus st multiplie deïers tous côtés.

Apres, Dieus, quan los de formatz,
:

Ditz: Creisset: e uuvrrpracarz.
‘

Brev. d'amr,

— Bélier, l'un des’ signes du zodiaque.
-

fol. 56. ‘

LU

+ MouToxET,
©

Creisser, MULTIPLIGR e mermar dividens.
Pueñne ne Cowiac : El nom de.’
Additionnér, multiplier e. amoindrir en divisant.

que fosso MULTIPLIADAS
- Lie. & Sydrac, fol. 116.

‘Jusqu'à ce qu elles fussent multipliées par Île
monde. *
ANG. FR. Sire, purquei sunt muéipliet mienemi?
Anc, trad, du Psaut., Ms, n° t1, ps.3.

Sur gravele seient multiplie,
Ancetrad. du Psaut. de Corbie, ps. 138.
CAT. ESP. PORT. Multiplicar. ir ‘Multiplicare,

moltiplicare,

-

MOLTO,
bélier,

L

MOUTO, MOTO, $, 72, mouton,
:
k

Voyez Muraronr, Diss. 33:
Ar es pretz de raubar

El pres ,r. MOLTO, € tole Thi la testa.!\

3. Muroxix, adj., denmouton, moutonnier.
[
No trobo carn mcronixa.
Bestias caudas et humidas Com: s0 MUTONINAS, u
Elue. de las propr., fol. ‘237 et 233.
Ne trouvent chair de mouton.

.Bêtes chaudes et humides, comme sont Jes mou
tonnières.

h. Moroxier ,s.m., vendeur, marchand

Proverbial, Es plus necis que mouros.
BERTRAND DE Borx ; Maitolin,
Tu es plus niais que mouton.

*

Loc. fig. Trop aï estat sotz coza de MOUTON},

: Qu’eu non chantiei de ma dompna, ma sogra,
GUILLAUME DE BErGuEDAN : Trop ai estat. ;
J'ai tropété sous Ja queue de mouton (resté
coi)
que je ne chantai de ma dame, ma Lelle-mère.

ac. rR. Otla gresse des agnels e dels multuns
.
trad. du Psaut, de Corbie, ps. 95.

Come mnutuns serez tuez,
Roman de Rou, v. 6303.

ANC. ‘ESP. Que.xxrrrr. loboscomerian un motor.
Poema de Alexandro, cop. 100.

|

Mazelliers aion .v. rutlos, so es assaber.…
dos, | MOTONIERS,
Cartulaire de Montpellier, fol. 45.
Que les bouchers aient cinq suffrages , c'est à sa-

MOTONINA, s. f., peau

de mouton,

|

La dotzena de Morroxixas.
‘.
Dotzena de moroxixas afaitadas, .r, d..
Cartulaire de Montpellier, fol. tietr13.

Livre de Sydrac, fol.ë.4
I prit: un mouton, et lui enleva Jatête. - *

CAT. Molé. ir. Aloltone.

ToncAroLs : Comunal en.
Que vous dérobassiez des petits moutons velus. : :

5. MotToxivA,

Maintenant c’est mérite dé dérober bœufs, moit=
* tons et brebis.

Anc.

dim., petit rmou-

- voir... deux , les vendeurs de moutons...

.

Buous, moros e berbitz.
4
GIRAUD DE BorxErt :+ Per stlatz.

.…

$. m.

agneau,

de moutons.

4

.

ton,

+

Raubetz dels xouroxerz velatz.

— Terme de mathématiques:

Part. pas. Entruey
pel mon. -

|

- rev. d’amor, fol. 26.
Le soleil... quand il passe par la région dudit si” gne nommé bélier.

| Après , quand il les at formés , Dieu dit : Groissez et mulliplies.

‘ Lo solhel..,

Quan passa per la regio
Del dih signe nomnat MOTO.

La douzaine de} peaux de moutons.
+
La douzaine de peaux de moutons apprètées, , Un denier.

|

MOMENT,

-

4

s. /»., lat. MOMEXTÉM,

mo-

ment, l’une des divisions du temps.
Us pons es d’ora quarta partz;

De quascus dels ponhs issamens,
La dezena partes MOMEXS, .
Moxwexs en .x1r. partz partitz,
Quascona partz onsa se ditz,
Brev. d'amor, fol. 43.
Un point est la quatrième partie d’une heure; de

chacun des points également, la dixième partie c'est
un moment,

.

Le moment en douze parties partagé, chaque partie once se dit.
.

è

St

|
|

.

Î

MON

MON

î
|
l,

.
Las onsas e’ls MOMEXS.
PIERRE DE CorBiac: El nom de.
|

Les onces et les moments.

É

°

Part. pas, Per razo e per nn
”

. CAT, Moment, xsv. FORT, IT. Momento.
#

Ne refusés pas sa requeste.

“7 MONESTAR, ds du lat. MONFrE, AVErtir.

:

: Roman dela Rose, v. 3325.

-

Ce verbe se trouve dans la liste que
la Grammaire provençale donne des
verbes de la première conjugaison

:
.:

ji

.Cn AR.
++

U

Montar, MOxEsTaR.
Lo
,
Monter, avertir.
8.

1

°

Par telles paroles m amonestoit. AT CHaRTIER, p. 278.
4

°°
CAT.

ESP.

Amonestar.

DRT.

,

Admoestar.

5. AMONESTARLE de capable de per“suader, |préveni lt.

|
Gramm. provenc.
nr

En AMONESTABLA paraulas.,
Trad, de LP'Épitrale S. Paul aux Corintliens.
En paroles prévenihtes.

Endnire deu e MoxEsTaR...
“Moxesrar, es mostran blanden

!

€s AMONES-

°
}
!:
: ?
sl
.! … Trad. d{Bède, fol. 58.'
‘Par raison et ar exemple el est'avertie.
axc. Fr. Elle vons prie et imoneste;

TADA.

6. ASONESTANZ

3e f

avertissement,

- Zo don pot pueis far mandamen.
DeupesDe PraDes , Poëme sur les Vertus.
‘La nobla Leycson..

Doit induire et avertir... Avertir, Cest montrant en caressant ce dont il peut après faire commandement.

nde; et lui promet pardon

‘2. MoxiTiox, moxicion, s. f., lat. moNITIOXe”?, monition, avertissement,
avis, remontrance.
ec
Per moxrrroxs et censuras ecclesiasticas,
.
Par

:

La fermey de son cœur il souifla par l'instigation du serfent.
.
CAT. Am restaci. Esr. Amonestacion. vORT.
Ad) vestaçäo.

Fors de Béarn, p: 1073.

remontrances

ct censures ecclésiastiques.

En alcunas sienas MONICI0s.
|

Trad. d'Albucasis, fol. 1.
En

aucunes

siennes

monilions.

CAT. Moniciô. ESP. Monicion. Ir. Monizione.

8. AMWofESTAMEN ; $. m1. , admonition, :
avétissement, suggestion.
Penbos e sans AMONESTAMEXS.

3. Moxrron, adra. , lat. MONITORIKS, mo-

Pet Vert., fol. 56.
Paybous et saints avertissements.
EJ fo dessenbatz per l'AMOXESTAMEN del

nitoire.
Letras MoxITORI AS.

Lettres monitoires.

dia}le.

Fors de Déarn, p. 1086.
-

-

ANG, ESP. Amonestamento, amonestamiento.

94 JAxoxico, sf. lat. Ad3ONITIO , adimonition ; : avertissement.
Î Hy den hom metre “os enguens e los emplaatz de dossas AmOxICIOS:

L’archivesque prec, de cui es Toleta ,
Qu'awoxzsre lo bon rey d’ Arago.
Guitzaoxe DE Mur : D’un sirventes.
Je prie l'archevêque, à qui est Tolède , qu’il avertisse le bon roï d'Aragon.

Jeu vey als fals los fis AuoxEsTAR.
°
P. CannixaL : Un sirventes fas.
Je vois aux faux les fidèles admonéter,

13.

fut déçu par la suggestion du diable.

CAT. Monitort. ESP, IT, Monitorio.

ï le ANONESTAR, 2., avertir, admonéter,
réprimander.

.
Liv, de Sydrac, fol.

7

Viet Pert., fol. 55.

On yÿ doit mettre les onguents et les emplâtres de
douces admanitions.

:

ANG: FR. Adam fut pris en péchié par ton amonicion en un jardin. ‘
Lots
Modus et Ratio, Ms., fe: 202.

254

MON

. .MON

“Estonppez: vOz oreilles à t

Hom mon soon,

tes bonnes amo-

nitions.
ALAIX CHARTIER,, p. 413.
IT. Ammonisiore. .

De: vin ed'anona

“”

Los enclinaran :a motz de les, . € 108 DEsa-

-MONESTARAN motz de mals.

‘|

::

Fin

»

Ft
Viet
Virt., fol, 82. :
Les iüclinerontà motlt debiens, et moult les dé

{ourneront de maux.

ie criA

Des Jar. “con

MONERC,. avertir, :
‘
Ta CUMONERAS..e COUNTER me€ fras,
quantas

+vez

nos

er. COMOXTREZ,

fol. 33.

- Part. pas.”
Per que totz bom deurï'aver gran cura
De gen parlar, cant se sen somocur. .
.B. CarsoxEL DE MARSEILLE, Coblas triadas.
! C'est ponrquoi tout homme devrait avoir grand

%

cu,

F. et Vert.

Ne finit de nous semoncer et de nous reprendre.

ANC. CAT. Desämonestar,
1 1. Cosonir,

*.

ét
P. CarDixaL :5 Falsedatz.
Qu'on ne convie que ceux qui ont abondance de ,
vin et de blé,
°F
No nos defina de sOMONRE € de repenre.

10. DasinôneSiin ; , D, dé ourncr. É

; Per

4"

“Mas selhs qu’an aondansa w«

soin de bien parler, quand il se sent averti.

‘

- -

Dones, pus. quascus n° es preguatze ‘soMos:
Artert DE PEGUILAIN :5 Ara parra.

*

+

Où
Titre de ÿbo. #0
©
. . Done, puisque chacun’ ‘en est prié et invité.
Tu avertiras.…, avertir'me feras, sut
:
,
Substant. Avertissement, invitation.
Par combien de fois vous nois en favertirez.
" —

Entro lo cosioxesca. ,

Titre de 1053:
eo at

Jusqu'à à ce qu a l’avertisse.
12.

Costowrar,

‘ , Tot chant caiava laisser, |
Ÿ Mas a0ras non aus modar
Qu’ ieu no chant al vostre soxos.
T.»EeG. D'Uiset :ET DE M. DE VENTADOUR : Gui

L

CoitMoxRAù, v

avertir.

&d Diselh,
Tout clônt jje penis laisser, mais maintenant je
n'ose m 'empécher que je ve chante à la vôtre invita«

M'en COMMOXRAS.., et. quiper te me coMONRA aut COMONRAR men vO!ta.

se

* Titre de 1066.

tion.

Tu men avertiräs.…., et... qui pour toi m’avertira où avertir w’en voudra.

un

RE

Î

-

4
|

‘Que hom fassa Ja gaita per in cors a
, somos

*

que lo cominals lh'en faria. ?
:
Charte de Desseen Auvergne, de 1270. :

Situ, Hermengards.. me comoss. |
‘ Titre de1068.
Sitoi, Hermengards.. °m
* m'avertis.. ki

. Qu'homme fasse le guct par le cours, à livitation
que la commune e lui en “ferait. .*+

13. Comoxiexr, CONMONLIENT. SD,
avertissement.‘ .
É
Del coxoximExT no m'en vedarei, 1

‘

Al somos que l'en faria.
.

Charte de Aontferrand, de ao:
À Vinvitation qu illui en ferait,

ANC. FR. Li roiz Loeis fist semondre son ost.

Titre de 960,
De l'avertissement je
; ne m’en défendrai.

Roman

de Rou, v. 3646.

Si per dreit COMMONIMENT non fa.
},
Titre de 1053.

De bien faire les ad sumuns.

Si par droit il ne fait avertissement.

Sans l'avoir deffié ni semons de rien."
Comines, liv. I, p. 140.
J'y fas aussi semond entre les autres.
=,
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i

i

14: SENOXDRE, SONONDRE”, ; SEMOSRE, D,
‘lat, subioxere, semondre
avertir,
inviter, convier,. semoncer.
‘ |
Jeu pauc sap servir e SEMONDRE.
P. Vinaz : Nom fs.
- Je sais peu servir et semondre.

Nostre Senher somoxis el mezcis

Totz Jos arditz e’1.valens,
#
{ Benrraxp ne Don : Nostre Seuber.
Notre Seigneur invite lui-même tous les hardis et
cles vaillants.

Marie DE Fraxce tt. I, p. ah

Auxor, trad. de Plutarque, Morales, t. 1, p. 390.

15. Somowsi, sf ‘seroñee, avertissement.

vite.

.

et a la requesta. su
+ : À la somoxsa
:
Tit. de 1291. Doar, t. XL, fol. 28.
A l'avertissement ctè ala requête.

16. "SExOSTA , soxosra ; s. fi
tion,.offre, démonstration.
«

,

e

à
iinvita:-

:

MON

MON.

L
.

Domnas, ses SEMOSTA 5. °
Y

,

venon de totz latz,
RAMPAUD DE VAQUEIRAS :: Truan mala. ‘

"
|

“Dans un antique moutier de sint Martial.

Les dames, sans invitation, 3 iennent de tous côtés.

Peipetualnient dos capélà el dit monEsriEr.

Tit. de 1394. Doyr, t. CXLI, ;fol, 67.
dans Jadite
. . Perpétuellemént deux fr
“église. "
| ANG: F8e Au inoustier &inci-Denis en France.
A

17. Souossa, 5. f., exhortation, semonce,
invitation, offre. * À
:

s‘Vigiles de C arles PIL LI

p. 16.

Tous deux allans a moustier de Sainet-Vi ic°tor pour, ouyr la mefe.
MOWTRELET, te fol. gr.
» a.

“A be far als paures, et a bonas gens far pre|

rip

5°

— Église.

De deniers e d’aver li fazia gran SOMOSTA.
Fai denant lo sancts somosras e sembels.
“.
° … VW. deS. Honorat.
De deniers et d’ avoir] lui faisait grande offre.
Fait devant le saint démonstrations, et parades.

jo

Fu uñ MOSTIER antic”
: Desan Marsal.
BERTRAND DE Bons :: Ges no mi. .

zens € SOMOSSAS.

| Liv! de Srarae, fol. 73.
PORT. Mosteiro.
Le
ré
“A bien faire aux pauvres, et à bonnes gens faire |
!

présents et invitations.

H

v'

3. Moxce, ONG E, MORGUE, MONEGUR,
»'MOYNE,-5. M] * gr. penoss" moine »:

4
2,

18. Sosrsoxin , D. reqérirs

avertir,

religieux:

mander.

jêi MONGE atr vol Dieus que sian sal
Per pro'mi jar e per femnas tenir. :
-RatMowDbe CASTELNAU : Mon sirventes.

‘Part. pas. À Rossilho vai K. ab gena privada” ° \
Que non ac sosrwoxina ni lonbh mañdada.
,

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 10.

s

pour

{ue les moines

noirs soient sauvés

anger et pour tenir femmes.

btaucoip

Li xt xe lansan Dieu.
Moxgues cogala vestens.
:
y. de S. Honorat.

se

19: SoNONEMES, SOMONOMENT, $. me re: quête; , réquisition. .
ï
Ab los prozoms de la villa êt a lue. somox EMEN...
Le

Veut

Si Dicu

Charles va à Roussillon avec gent privée qu il n'eut
requise ni mandée de loin.
Fo

Les‘moing

Le

louent Dicu,

Moines r “étant capuchôns.

A essi éoni hor’pot faire

Cout. 'Alais, Are du Roy., K » 867.

. D covers NORGUE toudut,
Ii hom de trachor edut.

Avec les prud'hommes. de la ville et à leur requéte.

À 50 SOMONOMEST hi rendiaï s0s deniers.

P: -CanpidaL

Cartulaire de Montpellier, fol. 131.

: Rasos es qu ru.

À sa réquisition je Juisrendrai ses deniers.

Re Tant est ces moignes desloiaus.

MONASTERI, SM, lat. MONASTERIUM,
monastère, couvent.

,

©

Aisso fo fach al MONASTERL,
. Tie, de 12404 Doar, t CXL, fol. 141.
Ceci fat fait au monastère.
“Del moxasTer1 de Moishac.
.
Tir. de 1274. Dôar, t. CXXX, fol. 55.
Du monastère de Moissac.

PC
ONJA;

!
;

,

.

Mosesrien,

=

d
MOSTIER 3 Se

*
Vide Ganubert, moine de Puicibot.
Par désir de femme il sortit du monastère.

MOYNA

; Se

‘s

Par que us vulhatz metre MONIA?.
Le comte DE Portiens : rai chansoncta.

Que siis Hovxa sagrada.
co

m4 ; mou:

monastère , couvent,

3; HORGA,

moinesse.

al parait que vous vouliez vous faire religieuse?

‘

Per voluntat de femna isic del MONESTIER,

MONGA

religieuse,

caT. Monastir. Fr. Monasterio. 17. Monaste-

rio, mona$tero.

Roman d'Eustache le moine, p.51.

Monjo. Est. roRT. Monge. 1T. Monaco.

Que

’

vous

soyez religiense

2

de. Honorut.

consacrée,

Que creme las monças de laïens.
.
Pusors : Si’1 mal,
Quej je brûle les religieuses de léans.

car. Esr. rorr. Monja. ir. Monaca.

à

256

MON

‘

MON

5. Moxcra, xorcra, 5. f.] couvent, monastère , monachisme,
.
Menet la en una ‘MONGIA et aqui la fes

Si’1 rey engles a fait don ni larguesa

Alrey Flip, dreg es qu’ el l en mercey,
Que”

rendre.
FV. de Caubert, moin de Puicibot.
La mena dans un couvent, et là h fit se voucr.

Fasia coblas estan en la | MORGIA.
PV: du moine de Montaudon.
Faisait des couplets éunt dns le couvent.

Li det abiti de xoycra..
,
- \ PV. des. ‘Honorat.
Lui donna habit de monachisme. ï
ANC. ESP. Avia dentro nella
ë
una rica mongia
De mai bonos omes mi saucta ‘compannia,
- Hlilagros de Nuestra Señora, cop. 281.
Clerigos è calonges certas ë la mongia.
Poema de& Alixidro, cop. 1660.
Car. Monjia.
\
\
.

6. Moxoïr , adj., monastique,
S'anc raubes loc MOYGIL.
CoxivaL: Contor d’Apchier.

Si le roi anglais à fait don et largesse au roi Phi-

lippe, ilest juste qu’il l'en remercie, vu qu “illui
fit livrer la monnaie anglaise.

Acusatz de falsa MOxEDA.
‘
. Trad. du Code de Justinien, fol. 28.
Accusé de fausse monnaie.

Fig. Vana gloria.… es la moNeDa del diable el
denier de ifern , dont lo diable scapta tota
la bella mers que es en la fiera del mo.
V. et Vert., fol, 9.
La vaine gloire... est la stonnaie du diable et le
denier d’enfer, dont le diable achète toute la belle
marchandise qui est en la foire du monde.

Voyez Corner,
caT. ESP. Moneda, ronr, Moeda. ir. Monetà.

2. Monenten, s. #0. , lat, monrranius,
monnayeur.

Si oncques vous dérobâtes lieu monastique.

Portan tota via los draps mosetcs.
V2
-

PV. du moine de Montaudon.

Portant toujours les vêtements mnastiques.
ESP. Mongil. IT, Monachile.
\
:

7-. Monasrica, adÿ., monastique.
“Reparador de la MONASTICAL diciplina,
.

Cat. dels apost. de Toma, fo, 129.

Réparateur de la discipline monastique.

Part. pas. Na Hovasias.., quan fo AMONGADA.
Cartulaire de Bugue, fol. 1
Dame Ilonasias.… , quand elle fut Jaite moinesse
.

s

f, lat. moxroura ;

choucas, corneillé.

‘.

0

Per l’auzel dit MONEDULA ; €] caus manja
de nuech les uous de la moNEDuLA.
.
Elue.de las propr.. | fol. 277.
Par l'oiseau dit choucas : ct la chouette mange
de
nuit les œufs de la corneille.

MONEDA, s. f., lat. MONETA, monnaie.
Hom pot falsar la MONEDA,

Fey, ola balla del papa.

Vos, com li fals: MONEDIER,
_Monedatz.
* P. CARDINAL : Anc n0 vi.
Vous,comme les faux-monnayeurs, vous monnayez.

+ Per aysso sera jutjatz coma fals MONEDIER €
coma falsari.
:
r. et Vért., fol. 24.7

Pour ceci il sera jugé comme faux-monnayeur et.
comme faussaire.

’

-

—_= Changer,

8. Anoxcar, 2., faire moine, faire entrer an couvent. *
L

MONEDULA,

fetz liurar la MoNeDa engleza.
BERTRAND DE BORN, : Pusli baron.

° lo sagell del

V. et Vert., fol. 2%.
On peut fausserla monnaie, vu le scçau
du roi,
ou la bulle du pape.

Los moxEDtERS sezent el temple.
Trad. du N.-Test., S. JEAN che.

Les changeurs séant au lemple.
c*
. Adject. Sian officiers nox£orers, saliniers.
Tit.de1l24. Hist. de Languedoc, t.1V,pr., col. 422.
Soient officiers monnayeurs, salinicrs.

.

CAT. Moneder. sr. Moncdero. rorr. Mocdeiro.
IT. Monctiere, ‘

3. MoxEnar, ®., monuayer,. fabriquer, u
frapper monnaie.
Fig.

Moxeparz ab lo fals voler
Talz ditz.
*

r. CARDINAL :3 Anc no vi.
Vous fabriques de tels propos avec le faux vouloir.

Part. pas. Ditz que I5ays no'ls preza dos deniers MONEDATZ.
Roman de Ficrabras, v. 556.

-

Ditqu'il ne les prise désormais deux deniers
mon- .

nay'és.
ES? -Monedar. 17. Monetare.

°

;

Part. pas. ir. ce. deners ac d’anr AMOXEDAT

xoxrior,

leu pugei tant cojtra'l mor,

Eo breu de temps veirem mos Broguignou
Cridar moxsoi , e'l eriden Aragon,
LE coùTE DE Foix : Mas qui ai.

Que penre cugei f Acrion.
G./Faiir : S’ om pogues.
Je m'élevai tant

Eu peu de temps nous verrunsîmes Bourguignon:
crier Monjoie, etils crient Aragon

Voelh' que n’auion cridar : Arrat!
: E Moxsox!e Diens aïa!

Fig.

Loc.

V. et Vert., fol. 23.

Ceux. qui se vaitent qu’ils feront cela et ceci, et
les monts et les faux.
:
ANG. CAT Mojt, mune. esr. PORT. IT. Monte,

*

e Nor-

Roman de Rou, v. 4666.

langues de

Grammaire
,
l'Europe

comparée
.
latine,

p.

l'retz es vengatz de MONT en vau.

.
ARGABRUS : Lo vers comens.
Le mérite est verh de mont en val.
Aquelhs que fe gabon que faran aqno et
23550, e los muys e las vals.

Moxzova , sant

Alors il cria: Monjoie ! Monjoie, saint Denis!

la

G. ANELIER JE TouLousE
: Ara farai.

D’indulgences donréront une montagne,

Denis!
Lot
© Roman de Fierabras, v. 365.

Voyez

que je crus

.De perdou da/an un mox.

‘

‘

Bertraxp DE Born : Jeu chan.

ane, FR, Franceiz crient : Monjoe!
mwauz: Dex aiel..

sur ja montagne,

prendre l'Orion.

Je veux qu ’ils en entendent crier : Au rang! et
“Monjoie! et Dieu aide!

Adone cridet : Moxsova!

‘

;
Breu.d'amor, fol. 161,
S'en alla au ‘mont des Olviers, et les disciples
aussi.
j

MONIOYA, énterT. ,
monjoic, cri de gucrre des Français.

MONJOI,

fat. Moxrem,

Voyez Dexiwa, t. III} p. 10r.
La monr Olivet s’en issi,
FE li disciple atressi.
|

F. de S. Trophime.
Eut trois cents deniers d’or monnayé.

2. Monruws, adÿ., lat. MONTUOSHS, moutueux.
LU

des
.
xm

et x1v. — Du Cance, Deuxième Dissertation sur Joinville, — Burrr, Dissertations sur l'Histoire. de France,
. diss. 6e.
|
x

.

Neus...
.Terra

ds locs MoNruozEs

mays dura.

,.

dves la fi munTuoza, e’l miech are-

.

Elue. de las propr., fol. 137 et 158.
dure davantage dans les lieux mon-

MONOCERON, s.l., lat. MONOCEROxem, licorne.
Rinoceron.… autrament es s dit MONOCERON.
2
Eluc. de las propr., fol. 257.
Le rbinocéros.… autrement est dit licorne.

MONODIER, adj., de mème ton.
Adonex sonan ensemps .v.c. COFNS MONODIER,
Koman de Fierabras, v. 4688.
Alors sonnent à Ja fois cinq cents cors de méme ton.

MONOPOLI,
monopole.
No

fazens

s. m.,

trassa

lat. monoroLrtm,

MONTAGNA,

rassa

nii

moxorour.

Statuts de Montpellier, fol. 186.

“ar. Monopoli. ese. rorr.1r. Monopolio.

MONTAYNA ,
.

°

aan vei la neu sus en l'auta MONTAGNA.
P. VipaL : Ges pel temps. ”
Quand jej vois la neige sus en Ja haute montagne.

El temps d'Adam en juscas al temps del
deluvi, non ac xonranna nulha, car totz lo
mons fo aissi plas coma una poma.
Liv. de Sydrac, fol. 48.
‘Au temps d'Adam en jusqu’au temps du déluge,
iln y eut nulle montagne,

ni

Ne faisant queste ni exlorsion ni monopole.
HT.

NTANHA,

s.{f., montagne,

car tout

le monde

fut

aussi uni comme une pomme.
Una monrayna mot gran.
V. des. Honorat.
Une montagne moult grande.

33

Te

3
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MONT, mox, HuN, s. s.,
mont, moutagne.

frapper mounaie,
|
|.

|

||

‘ MON

MON
4. Axoxenar , 9, monnayer, fabriquer,

. MON

:

-

‘

de perfectio,

MON
Lo MONTAMENT de Christ al ciel.

Ve «4 Vert., ll. 63.

Doctrine des Faudois.

Sue la laute montagne de pee.
Loc.

‘ L ascension de Christ au ciel.”
IT. Montamento. |

Taa vos trob ferm en plan et in moxracxa:
LE conTE DE PROVENG : Carn et.
Tant je vous trouve ferme en op inceten
tagne (en tout).
.

8. Moxransa , MONTANSSA, s, fe, Cléva-

mon-

tion, hauteur,

Montanya.

xsr.: Montana. rot.

4. MoNTANHEXC,

Mon-

4

: :

ni

Eluc. de las propr., Wl. 139 et 214.

monnaie

\

.

adj,

lat. MoNTaNuS , monter
.

montagne.
Der .1. MONTANHER

du

anc.

rr, Où il a moolt bon montéor.
Roman du Renart, I, p. 5.
Es, Montador.

les lions, les ourses

montagnères.
R. Garnier , Hippolyte, acte Y, SCe 2e

Mon Diea! que de plaisie de voir nos monta-

to. Moxrapura, s.

Arbre de Batalhas, fol. 135.
Sus en la monture, soit mulet où soit cheval.

Premières OEuvres de Desportes, fol, 286.

Motanyes.

Esr. Montañes.

FORT.

£sr, Montadura.

Mon-

tanhez. 1r. Montanaro.

11, MoxTa, s..f., moutant, taux, in-

térêt.

6. Monranis, adj., montagnard.

prendon a pauc de stoxra,

que

|
et ells preston a

gran MONTA.
Sobre

'

7e MONTAMEN, 5. mm, ascension, éléva- tion. En aital moxTAMEX
palma.

|

Alcus que preston los autres deniers, que o

Lo ters es lo falx noxTaRIs.
Devpes DE PRADES , Aus. cass.
Le truisième est le faucon montagnard...

f., monture.

Sus en la MoxTADERA , sia mul o sia caval.

gnères
4
Blanches commelelaict, dispostement légères.
car,

US

Faucons agiles , et émérillons monteurs.

LE COMTE DE Poitiers : Compauho.

. L'un fut des montagnards le plus counut.

FR, Les sangliers,

y. 9020.

Falcos voladors
- Esmirles moxranons.
.
GiRAUD DE SaL1GNAC : Esparviers. Var.

\

L'un fon dels monTaxiers lo plis corren.

axc.

de la Rose,

‘

9. MoxTanon, ad, monteur, qui s'élève
en l'air.
:

.

Substantiv. ‘

.

Roman

Cat. dels apost. de Aona, fol. 57...
le run moine de da montagne.

cours.*

iT. Montanza.

de la

A

morgue.

ayaut

axc. FR, Dont sa dame en vie demore
‘ La montance d’uve sole hore.

Menthe est Lerbe..…. sauvage ei de la montagne.

MONTANHER,

fa

Tit. de 1313. Doar, t. XXXVIIL, fol. 177
À la valeur ‘et au taux de deux cents livres de

Oiseaux sauvages, montagnanls.

:

-

Montant, taux.
A la valor et a la moxranssa de dos cents
liuras de moneda corsabla,
:

Menta es herba... salvagga € MONTANHENCA.

.

-

—

Auzels salvayges, MONTANIENCS.

b. MONTANIER,

:

Liv. de Sydrac, fol. 72.
De la déclinaison du firmament elle s'écarte
hauteur d’une palme.

adj. montagaard, de

la montagne...

L

la moxraxsa d’una palma.

‘
Le couTE »'Eupurtas :'Al onrat rei.
Ea abandonnèrent la plaine et Ja montagne.
tanha, xr. Montasna,

.

Del declinamen del Srmamen ela sy remuda

. Eo laiseron lo plan e la MONTAGNA.

caT,

°

par a nos æ uva

Liv. de Sydrac, fol. 72

La telie élévation qu'elle paraît à nous d’une palme.

:

lo captal

deuiers o en bestias.

prenon

las : MONTAS O en

V..et Vert. fol. heetr3.

Aucuns qui prêtent les deniers des autres, vu
qu’ils preauent cela äpeu
à
de taux, el les prêtent à
grand faux.
Sur le cheptel ils prennent les intéréts ou ena devicrs ou en bêtes.
Po
ot

4

58

- Fig, En la moxraxnaauta

; MON,

MON |
ANC FR
vis
Ne donroient de: moi la monte d'au festa.
Roman

:

; ‘ascenoc

- Lo rey demanda : Que mOxTA pes, l’arena
de la terra o las gotas de Ra ‘mar?

Lonc so e pauzat e noel am belas melodiosas moxTaDas e deshendndas.

Le roi demande : Quoi monte plus, le sable de la
- terre ou les gouttes de Je ner?
.

12. MoxTana,
dance. ”

s.Ua

montée
:

|

Leys d'amors,

fol. 4o.

Long air et posé et nourcau avec belles ascendances et descendances méludieuses,

|

En parlant d'un total.
Plus que no‘monra la rata: :
/
‘
Tit. de 1291, Bailliage de Sisteron.
Plus que nè monte le prorata/

de Berte, p.74.

esr. Monta.

[
|
}

—
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13. Monrar, v., monter, s'élever.

|;

Can lo filhs de Dien moxrara el cel.

[
É

Liv. de Sydrac, fol. 23.
Quand le fils de Dieu montera au ciel.

Per ont xoxrA hom de bas en aut.
V, et Vert.,
Par où on monte de has en haut.

fol. 50.

Moxrer a caval, e venc s’en a Balaun.
:

V. de Guillaumede Balaun,

Afonta à cheval, et s'en vint à Palaun.

. Liv. de Sydrac, fol. 56.

—

Saillir, sauter.

Ta fas fort de la mi canse.…, si tu fas MOXTAR a ton caval ma egfa,encontra ma volnntat.
Trad, du Coce de Justinien, fol. 55.

Tu fais larcin de la mi’nne chose. si tu fais seillir
- par ton cheval ma ravie, contre ma volonté. ".
Part. prés, Humor jumoza al cervel MONTANT.
Ejuc. de las propr., fol. 76.
Humeur fumeusemontant au cerveau.

Pas sos ne

- Substantiv. EL

Cortz ni gnerra, non pot en pretz MONTAR,

‘

BERTRAND DE Bon : Un sirventes fatz.

Au montant fe Ja lune. ":
Part. pas. Ch vi que l’avia tan moxTADA eu,

pretzet fa onor, vole gazardo.

Car jeune puissant à qui ne plaît dépense, cœur
ni gucrre, ne peut s’é/ever ea mérite.

Roma, jen suy enicx,
Quar vostre poders MoNTa.
G. Freveinas : Sirveütes vuelh.
Rome, je suis afligé, parce

que votre pouvoir

monte.

El diables qu’ a motz homes levatz, .:

xoxranT de la luna.
* Elüc. de las propr., fol. 153.

Fig. Quar joves ries eni non platz messios,
-_

es ricx € MONTANS.

Raimfxp De Miravaz: Bel m'es.
Puisque sou méjite est puissant et s’élcvant.

V. de Raimond de Miraval.

Quand il fit qu’il l'avait tant montée en mérile
et en honnefr, il voulut récompense.

car. Munkr. Esv. port. 17. Montar.

14. MONCEL, sm, monceau, tas.
Vo Le Dexixa,t.
Di
III,p. 119.

Qu’ els moxraya aitan cum far podia.

Com cel qui met la peira en MONCEL.

P. CARDINAL : Ges ieu no m sui.”
Et le diable qui a élevé de nombreux lommes,
qui les montait autant comme il pouvait.

Con, e celui qui met la pierre en monceau.

Trad. de Bède, fol. 43e
axe.

— Se porter, s'avancer. .
Moxrax en mar, van s’en am vela.
- Moxrax en mar, tenon lar via.
‘
V, de S. Honorat.
Montent en mer, s’en vont avec la voile.
S’avancent en mer,-tienneut leur chemin,

Roman de la Rose, v. 3688.

15./Axox, adv., amont,
. haut, là haut.

— ‘Augmenter en évaluation.
Per mais MONTAR € creisser las nsuras.
.
Tour

:
plus aug Enr

V. et Vert, fol. 13.
et accroître Jes iintéréts.

en haut, au

Tot aco que es desotz, so es avall en yfern ,
et'aco qne es desus, so es Amox el cel. |

anc. FR. Îl monta sur Ja mer, et cingla vers
-l'Asie.
AO, Trad. de Plutarque. Vie de Démétrius.

fr. Ilot, en lea de chevecel,

Sous son chief d'erhe ung grant moncel.

PV. et Vert., fol. 4.

:

Tout ce qui est dessous, c’est-à-dire en bas en enfer, et ce qui est dessus, d’est-à-dire en lautau ciel.

Loc.

Gard’ aval e gard” AMON, :

Si negun savi ni veira.
P. CanDinaL : Una cieutat.
Regarde aval et regarde amont, si nul sage il n'y
verra.

”

‘

MON

MON
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Tornou so qu’es DAMON desolz.

Promuxcrori es en la ylha d’Anglaterra.

PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers.

Eluc. de las propr., fol. 153 et 180.
Promontoires, ou sommets de roches.

Tournent ce qui est en haut dssous.

Un promontoire est en l'ile d'Angleterre.

Lo caps lor sera tornatz n'amMon d'aval.
. Livre de Sydrae, fol. 98.

caAT. Promontori. ESP. PORT, 17. Promontorio.

La tête leur sera tournée de haat en bas.

20. SonrEemoxTA, sf, excès.

Fig, Pretz es vengutz »’AMo» d’avau.
7, Marcasaus*: Lo vers. Var.
Mérite est tourné de haut en bas,
ANC

FA.

Cartulaire de Montpellier, fol. 18.
Par l'ercès du temps.

‘

Gardout aval, gardout amont,

Roman de Rou, v. 8855.
Mouit regarde amont et aval.
.
.

4

Roman du Renart,

21.

1.1, p. 183.

D, ne VENTADOUR : Quan vei la. Var.

.

Es forz e no SOBREMONTABLE.
Trad. de Bède, fol, 17.
Est fort et non surmontable.
-

23. SOBREMONTAR, SOBREMUNTAR, D.; Slre

Roman de Fou, v. 5557.

monter,

dre de cheval, mettre pied à terre.
. Vencs'en al castel d’ En Miraval, e pEsmoxTET à la porta,
co
°
V. de Raimondde Miraval.

un

Tout ainsi comme

Tig. Homs

°

axe. FR. Lui qui la voit à pié, brave et haut
‘de courage,
Desmonte, etne veut pas d'un chevall'avantage.
Desmontar.

En beauté il surpassuit toutes les autres créatures
célestes.

Chantarai per mal e per feania
P. CarDixaL : Un sirventes.
Je chanterai par mal et par félonie de Ja méchan-

!

celé que je vois dominer,

1T. Sormontare.
fol, 30.

:

19. Prouuxctont, s. m#., lat. rnomoxTerm, promontoire.
|
PROMUXCTORIS, O caps de rocas.

: De malvestat que veyÿ sOBREMONTAR.

it.

18, ENxoNTaR, 2., monter.
S'ENMONTET al cel.
Abr, de l'A. et du NT,
Îl monta au ciel.

es pas senhers de

De bentat el SOBREMOXTAVA totas las antras
creaturas celestials
Arbre de Batalhas, fol. 3.

P. ne Bracu, trad. de la Jérusalem délivrée, ch. 12.

rsr. PORT.
+
:

non

L'homme malicieux n’est pas maître de son cœur,
car colêre et félonie le domine.

'

G. Ficuetras : L’autr'ier.

Cart. Desmuntar.
Dismontar.

malignes

son cor, car ira e fellonia lo sornemunra.
PV. et Vert., fol. 58.

+ Et moi, sur-le-champ je mis pied à terre par
respect.

le faucon qui descend vers son

oiseau, quand il l’a surmonté.

seigneur F Mliraval,

Et ien, mantenen
DesMoxTiet per onramen.

surpasser, dominer, vaincre.

Fot atressi eur lo falcx qui dissen
Vas son auzelh, quan l’a s08REMONTAT.
RICHARD DE BARBEZIEUX : Tug demandon.

17. | Desnoxran, D, démonter, descen-

du

Trad, de Bède, fol. 46.

22. SOBREMONTABLE, ad}, surmontable.

FR. Le fist haut cuntremont voler,

S'en vint au château
descendit à Ja porte.

m1. , abus,

Que le vin ne soit pas refusé pour l’usage, mais
qu "il soit condamné dans l'abus.

contre-mont.

Leva l'en l'aire contranon.
V. de S. Honorat.
Le lève en l'air en amont.
.
-anc.

$.

Vis non sia refodaz en us, mas damnaz sia
en SORREMONTAMENT.

16. CoNTRAMON, adv., eu amont, contremont, en haut,
Quar cugei puiar coxrRastox.
monter

SOBREMONTAMENT,
excès.

ANC,. CAT. Amont. CAT. n0D. Amunt.

Car; Je crus

"

Per la s0BREMONTA del temps.

—

Sur-élever, faire triompher.

Tota ta terra destruirem, e tos enemiex
SOBREMONTAREM,
Liv. de Sydrac, fol. 7.
Toute ta terre nous
nous sur-clèverons.

détruirons, et tes cnnemis

Te

#

MOR

MON
24. TRASMONTAYA , TRAMONTANA,
MONTANA,

Se f., tramontane,

polaire.

TREétoile

si

,Poxs DE CarDurt. : Er nos sia.
maintenant, il ne secourt Ja croix et le sépulcre.

Lu

Lai per cobrar, ab la vostra valensa,

Lo ei demanda : Totas las estelas torneio
|elas? — Totas torneio. estiers .r., qu” es apelada TRASMONTANA.
moe
ti
|
” Liv. de Sydrac, fol. 72.
Le roi demande : Toutes les étoiles tournent-elles?

— Toutes tournent... excepté une, qui est appelée
tramontane.

+

En aissi com la TRAMONTANA
Guaïda la nau sobre rar
A port.
Ux TROUBADOUR ANONYME : Coblas esparsas.
Ainsi comme la tramontane
mer vers le port.
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S'ar no socort la crotz e ‘| MoxuxEX.

guide la nef sur la

La sancta crotz e”l ve jai MONIMEX.
. G. Fiçuetras : Tor ho qui.
Pour recouvrer 1à, avec la votre vaillance,
sainte croix et le vrai monuïnent.

car.

Monument, ese. DORT. 1T. Monumento.

MOR, s. #., More,/nom de peuple.
Sarrazi e Mor ag tengnt.
-FoLQUuET DE Romans
Sarrasins et Mores ot tenu.

: Auzels no.

+ caT. Esr. Moro.

‘

,

2. Monex, ad, noré, de couleur more,

Las quals si movo eviron de la TREMONTANA.

noir.

Qaan l’aara

fig, de blan, MoREx.
Manrcasrrs : Soudadier.
Quand il l'aura fait, de blanc, more.

Elue, de las propr., fol. 119.
Lesquelles se meuvent autour de la tramontane.

Adjectiv. Cela estela TRANSMONTANA.
Liv. de Sydrac, fol. 14.

la

3. Monais, ad., more, moresque.

Cette étoile tramontane (polaire).

Bansans foj son chavals ferrants e bais,
De michtzf0 arabis, de mielz MORAIS.

— Vent du nord.
Los principals sissi uomnam

le Gerard de Rossillon,
fol. 96. -

Tn nostra lengua romana:
Levan, grec € TRASMOXTANA.
Brev. d'amor, fol. 41.
Les principaux ainsi nous nommons dans notre
Jangue romane : levant, grec et tramontane.
CAT.

EST. PORT. IT. Tramontana.
|
:

25. TRASMON, TRAMONT, ad}. lat. TRansmonTanus, tramontain, couchant.
La rocha es dans sol ‘TRASMOX, °
.
F.de S. Énimie, fol. 25.

:

:

. Sis

MONUMEN , moximEx, s. m., lat. mo-

NuxEN{um, monument, tombeau.
Quant apelet lo Lazer del MOXIMENT,
7

cant

lo resuscitet de mort.
°
Fragm. de trad. de la Passion.
Quand il appela le Lazare du tombeau, quand il
Je ressuscita de mort.

© Quant hom el MONUMENT
M'aura pauzat.
Decpes DE Prapes : Ai! s’ieu pogues.
Quaod on m’aura mis au fombeau,

— Le saint sépulere.

.

/l alferan AMORAVITZ.

‘
MOR ,$. f., lat. mones, naturel, mœurs,

Rurkur.

‘

Ta mal xor

C’anc'als sens ni a se
Non tenc fe ni amor.

La roche est devers le soleil couchant.
Hist. de la Bible en prov., fol. 31.

.

Rohan de Gerard de Rossillon, fol. 27Se plad sur l'auférant more.

Tenc las mans levadas tro al solelh rramoxr.
Tint les mains levées jusqu’au soleil couchant.

.

4. AMORAÿIT, af. , more.

T. pe Guter DE FaLco : Falco.
Si maavais naturel qu'oncques aux siens ni à soi

ne fint foi ni affection.

Sabis hom atempra l’alegreza de son front
P er la

grengetat de sas m1ORs.
Trad, de Bède , fol. 69.

Ilorme sage tempère
l'allégresse de son front par

la gravité de ses mœurs.
‘axc, FR. Que li enfés n’aconstumast mauvaises.
\
\
mors.
:
Entrodniz et enseigniez en bonnes mors.
Gestes de Louis-le-Déb., rec. des hist. de Fr.,

‘

+ Et d'anes meurs et
Roman

te VI, p. 29 et 130.
d'an corage.

du Lenart, t. 1 ,p5

\\
MOR
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MOR

.

Tiex mors avoir doivent et seulènt

Bel det bona monrapa.
7
*
Leys d'amors, fol. 96.

Qui parfetement amer veul
ent,
Roman de la Rose, v. d717.
.
L

Lui donna bien un bon: coup de museau.

2. MoraLMEN, ado. moraleme
nt.
k

3. Monur,.adj., épais, lippu; rechigné.

.

Moriruex per esta manierd.
‘
Leys d'amors, fol. 135.

Que torneron diable fer, negre eLMORRUT.
LS
‘
Tzax : Diguas me tu.
- Qui devinrent diables cruels, noirs et rechignés.
Lavras grossase monunas,
*

Moralement de cette manière,
|
CAT. Moralinent, sp. vonr.
ir. Moralmente.

3. Morar, adf., lat. MORALE, mora
l. |

Roman de Jaufre, fol. 59.

Lèvres grosses et lippues.

La gran vertat morar, que era en
luy.

CAT. Morrud. zsr. Morrudo.

.…
‘Arbrede Batallas, fol. 60.
La grande vertu morale qui était
en Ini.
Per esshamples morazs.
Fi

a

4. Monaicra, s. f., visière. Quant es nberta la MORAïLLA,

Eluc. de las propr., foi. 10.

.

© Par exemples moraux.
:
GAT. ESP, PORT. Moral. tr. Morale,

4

+.

°

MORA,

Plas nesra non es MORA, Can es à sa sazon.
Suc de xonas vertz,
‘
Eluc. de las propr. » fol. 86.

‘Arbre de Batalhas; fol. 3.

Saint Grégoire au livre de moralités.

CAT. Moralitat. zsr. Moralidad, vonr.
Moral
dade.1v. Moralitä, moralitate, moralitade.
5. Monicexan, %, Morigéner,
former
aux bonnes mœurs, être de
bonnes

mœurs.

‘

Part. pas, Era hom be monterxatz.

Femna lionesta e be MORIGENADA
.,
. . Cat.dels apost. de Roma, fol.
43

monr,

MORRE,

trogne, grouin.

S.: Mes. MUSEAU,

Las dens grans e’l morr trons.

Lo

©

Romande Jaufre, fol. 3.

Les dents longues et le‘ musear camus.

Istrumen.. semblant a monn de
porc.
Fe

ÆEluc. de las propr., fol. 21,

Instrument. semblable à &rouin
de pore.

Loc,

Qui m'apela

,

traitor,

El nien per mieg lo
Torcarozs
Qui m'appelle traître, il ment
Ra trogne.
,
:
AxG. FR. Fais luy en signe nne
de poing sns le mourre.
CAT.

Esr, Morro.

Suc de mires vertes.

to,

Wég. expl. No m valrian una mora 5"

Sonet, ni vontas ni lais.
GirAuD DE Bonnet : Quan branca.

Ne me vaudraient
ni ais.

une mire,

sonnets ; ni voltes
.

AXC, FR. Si puissé-je boire demie
Ne de more ne de vin cnit.

et 153.

Était homme de hien bonnes mœurs
.
Femme honnète et de bien bonnes
mœurs.

MOR,

°

s. f., lat. xonum, mûre.

.
V. de S. Honorat,
Plus noire n'est pas miêre, quand elle est
à sa saison.

Sant Gregori el libre de moraztrarz.
.

P. Vipaz : Lai on cobra.

Quand la wisitre est ouverte.

Monazitar, s. f , lat. MORALITATE
MR ,

moralité.

*

MOR..
: Comunal,
par Je milieu de
gresle de coaps

: Ragetais, liv, III , ch.
20.

2. Monrana, s. fe, coup de museau.

.
CAT. ESP.

Roman du Renart, t. UE, p. 317.
Mora. PORT. mora. 1Tr. Mora,

.

2. Montrer, s. #., lat. monus, mürier.
‘

: Las moras del monter.
SERVERI DE GIRONKE : Del mon volgra,
. Les mûres du mifrier.
‘
:

Aqnest nom es appropriat a MoRIER salvagge,
À

Eluc. de [as propr., fol, 221.
Ce nom est approprié à mfrier sauvage.
|
CAT. Morèra. esp. Morera. port. Amoreira.
1T. Moro,

3. Dyamorox, 5, m., lat. DIAMORON, diamorum, sirop de müres.
Morier.. , del frug si fa electnari di nramoRON.
o
:

Eluc, de las propr., fol. 214.
Le mürier... , du fruit se fait un électuaire
dit
diamorum.

MORELLA,

plante.

s. f. ; morelle,

|

î

sorte de

.

MOR

MOR
Pren suc de plantage, de MORELLA,
x
de evol,
farina de froment et mel.
Coll. de remèdes en prov., fol. 1
Preods suc de plantain , de morelle, d'hièble, fariue de froment et miel.

j

V. de sainte Énimie.
Car en Dieu avait son cœur, let à le servir son
on
.
}
bonheur.

l

Non ai Deuor
© D'autra bel! amia,

‘eat. 17. Morella.
MORA, s.f., lat. 014, retard, retar-

PauLer pe MAnsEiLLe : Belha donna
Je n’ai plaisird’ autre belle amie. /
.

dement, délai.
Eu li en dei douar pin,

eu en MORA.

enquera non sia

©

L

Trad, du Code de Justinien, fol.
Je dois lui en donner profit, encore que je ne Sois
pos en retard.

4. Deuona, s. f., demeure, séjour, délai,
Lois que en li en serai en DEMORA ; soesen
tarzament.
Trad. du Code de Justinien, fo. 7.

AzExanr LE Noir ou RalMoxD Jornan

Era m don
Dieus.
vu que trop ] fai été

Après que je lui sai en demeure, c'est-à-dire
en retard.

:

_Eleva hom la votz mays e plus forment fazen major psuoRÎ de temps que no fai en de-

guna de las antrss sillabas.

Esr, Mora.

2. ComoracIo, 5. fs lat. comworario ;
délai, commoration , figure de rhétorique.

Comonacios, es cant hom

son

ill eyxi fora

En la plaza, sensa pEmOR«.
Trad. d’un Évang. apocr.
Maintenanf elle sortit dehors en la place, saus
retard.

retorua soen una

auctoritat,o las paraulas que

| Leys d’amors, fol. 8.
Oa élève la voi davantage et plus fortement en
faisant plus grand délai de temps qu'on ne fait sur
aucune des autr ‘syllabes.
°
,

Manten/n

Commoratio est, cum da loco firmissino,
quo tota causa nititor, manetor diutius et
eodem sæpias reditar.
Auctor libb. ad Herennium, 4,45.

—

de gran

ot

,

En prlant du coît.

lo deliedque pot esser peccat mortal.

Leys d’amors, fol. 147.
commoration,

c'est

quod

on

relourne

À
PV. et Vert., fol. 18.
Le sduur peut être si long et le plaisir si échauflé

sou-

vent une autorité, ou les paroles qui sont de grande

,valeur,

que (ce) peut être péché mortel.

3. DEuon, s."”., demeuro, séjour.
On mais los ang, mens los cre;
Et on plus entr’ en lor umor,
Nens ai de plazer en mon cor,

Fig.

plus j'entre dans leur demeure, moins j'ai de plaisir
mon

cœur,

— Fig. Plaisir, bonheur.

V. de sainte Enimie, fol. 33.

. Lé saint homme ne voulut faire sejour, et lui demas de pourquoi elle pleure.

‘

Ado. Adonc lo sanhz hom ses DEMORA
À
Senha son cors. .
‘
PV. de sainte Énimie, fo. 33.
i Alors lé saint homme sans retard signe son curps.

ANG. FR
Hé! dous amis, fait-elle, com longue demourée.

Ieu l’am e l’amei de bon cor,

E l’amarai, sitot m'encors,
E no m fassa be ni neuon. :

sanbz hom no vole far DEMORA,
E demanda li per que s plora.
:

.

P. CarpixaL : D'un sirventes faire,
Où plus je les entends, moins je les erois ; et où
cn

|

Pot ed tan longa la DEMORA e tan escalfatz

vertut.

La

-

ANC. FR, Fuiant s'en vet sanz plus demor.
Roman du Renart, 1. M, p. 182.

No ia mestier de noRA,
Que trop aï estat musaire.

n’y a pas besoin de délai,
musard.
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Caren Die avia son cor,
Et en lui servir son DEMOR.

|

Romancèro français, r- 15.

,
«

UX TrouBaDouR AxONYME : Si Ja bella que.
Je l'aime et laimai de bon cœur, et J'aimerai ,
quoiqu'elle m'aflige, et ne me fasse bien ni Plaisir.

Et ses nonains sans demorée .

Ceste chose ont apercèue.
Conte de l'abesse qui fut grosse.
CAT. ESr. PORT. Demora. 1x. Dimora.
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MOR

5. Dexoraxsa, 5, f, demeure, ‘séjour,

Passe par doure signes, et en chaque signe s6jotrne deux ans et demi.
Te
À convengut d'estar e DEMORAR en l'eretage.

retard , retardement.
Sy. coma l'intrada e la issyda de la vEno:
Ransa de la planeta e del signe,
LL
Liv. de Sydiue, fol. 87.

Preuves de l'Hist. de la maison de Turenne, 1404.
À convenu de rester et séjourner dans l'héritage.
No caid aprob altre dols li nemor.

“Ainsi comme l'entréeet la sorti: du
séjour de la

°

planète et du signe.
.
Tals vegada es que hui en suffre autre
dan

Per DEMORANSA.
Si
‘
. Trad. du Code de Justinien, fol.
34.
Telle fois est qu'on ea soufre autre dommage
par
retardement.
.
DE

+

Si el nEmoRA que el no ine pague aco que :

— Se pläire, s'égayer.
Domna, per qu’iea chant e m pexor.

“B. DE VENTADUUR : Quant par la flors.

Penduz seras À'une branche,
J'irai à lui sanz demorance.

. Dame, pour qui je chante et mie réjouis.

Ab joi que m pexoRa
Vaelh un sonet faire.
|
PevroLs : Ab joi.
Avec la joie qui m'égaie je veux faire un sonnet.

du Renart, ill, p. 56 et 319.

ANG. ESP. Démoranza. 17. Dimoransa.

6. Dexonaccr; s. m., séjour.
Fos lonc nemonaGce.
°

Fut long séjour,

Pare, prés, Laborador pexoRAaxT a una pey-

,.

Terrier de la Confrérie du S.Esprit de Bordeaux,

1;

L

Vos, on etz, baros? Trop Faytz San
DEMORADA.
+,
oman de Fierabras, v. 3979 et 2555,
7* Alors s'armérent les Français sans
aucuo retard,
Vous, où êtes-vous, barons ? Vous files
trop grand
retard.
;
eo
-

axG. FR. Ne euidiez pas que lor'anuit

R. de Parthonopex de Blois, not. des
MSS!t. IX,
'
P-29è
*
.
"
à.

3. Desonazu, DEMORAILL, S. M. ,
délas-

semient, passe-temps, récréalion. : :
nemonaru.

.
:

GirauD DE Bonsrt£ : Joys e clans,

Par cela en ont grand mal pris juies
et récréation.

Un manuscrit porte nExonaLL.

9- Dexonar, »., lat. DEMORAR?, deme
urer, séjourner, rester, retarder.
Passa per .x1r, signes, e en cascun signe
DEMORA .I. ans e deinich.

-Lis, de dydrac, fol.
53. :

Part. pas. No seria uexonarz en la plassa , ans
s’enfugiria, CT,
Liv. de Sydrae, fol. 58.

Ne serait demeuré en la place, mais s’enfuirait.
La corruptio de la carn es tau grans, que
lo esperit von pot, en aquesta vida mortal,

longamens pesonar en tan hant estamen de

coutemplatio.

La demorée de Ja nuit.

Joyase

[. fol. 186.

Laboureur demeurant à une pineraie.

Doucx s’'armero Frances ses lunha DEMORA
DA,

: Pero n'au gran mal pres”

.

mentada,

Palaytz de Suvieza.

7 Dexonapa, sf. retard, délai,

°

Le

S'il retarde qu’il ne me paye ce qu’ilme doit.

, :Sa0z demorance

Koman

Poëmie sur Poèce.

Trad. du Code Justinien, fol. F.

BERTRAND D'ALLAMANOS : D'un sirventes
mi,
S'ils passent sans long retardement, ils
siuveraient
de honte la chrétienté,

s.

.

me deu.

. S'il pasan ses lonza DEMORANSA,
Cristiandat garderau d’aunîmen.

ANC. FR.

oo

Je ne peuse pas qu'auprès autre deuil lui reste,
Pero ben sai quel partir me nemora.
à PERDIGOX : D’amor no m puesc.
Pourtantje sais bien que le partir mé reste.
:

‘

.
PV,
La corruption de la chair
-que l'esprit ne peut, en cette
ment rester en si laut état de

‘
et Vert., fol. 1or.
est tellement grande,
vie mortelle . longuecontemplation.

* ESP. PORT, Demorar, 1T. Dimorare.

MORB,

s.., lat. monrus, maladie.

Monns, cs aco

que non

laissa ad home o a

hestia faire aco que el deuria faire per natara.
Trad. du Code de Justinien, fol. Gr.
Aaladie, c'est ce qui ne laisse pas faire‘à
un
Lomme ou à une Lête ce qu’il devrait faire par.
nature.
ueLu
à

ANG. CAT." Worb. Ese, vor T. 17. Morbo,
er

2. Monsos, adj. lat, monnosus, malade,
maladif.
|
Fi

© MOR

MOR
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Monsos ny infect.
axC. Esr. Que non tragô peor muerso nin a J adio
Tite. du xvsiècle, entre de sais, et les hab. dela | |[
nin Pagano..
‘©
-.
Rocle. Ji
Poema de Alexandro, cop. 1210.
- Maladeetinfecté.
:,
Si la causa que ven us bom ad un antre es IT. Morso. “ . :
MORBOsA oO viciosa,

°

3.

Trad, du Code de Justiaien, fol. qu.
Si la chose qu un homme y. end àäun
à
autre est maladive ou vicieuse.
re
-

Monsura de serpen.
.
; Brevi d'amers fol, 5o. .
Dorsure de serpent.
!

anc. CAT. Morbos. sr. PORT. Morboso.

MORDRE,

El poyria dampnatgar, per sa MORSURA,
manbtas gens o bestias;

v., lat. Monpere, mordre,

Semblon mmastis que Jayrou a a tO{z, e MORDON
aquelh que podun,
À

er

Pet

Vert,

"Liv, le Sydrac, fol, 29. .il pourrait endommager, para morsure, maintes
‘gens ou bêtes.

fol. 25.

Ressemblent à métis qui aboient à tous , €
mordent celui qu’ils peuvent.
7
Qai de parlar trassauta,
.
Dreitz es qu’en la lengua s MoRDA.
:
À. Danse : Autet
e bas.

.T

4. Monpeuewr,

Morsure de bête enimeuse.

5.

:Mancasrus : Dirai vos.
Li où elle ne mord, elle lèche plus âprement que
ne fait chat.
Prov. Qui morr sas lavras, pessa mal.‘ ::
Trad. de Bède, fol. %
Qui mord ses lèvres » pense mal.

ANG. FR, : Jasqu! en la vive char l'a mors.
Auvor, Trad, de Plutarque. Morales ,t, I + P+ 109.

Délivre la, que dn chien ne soit morse.
CL. Manor, t.IV, pe 262.

ANG. caT. Mordre, mordrer, ESP. PORT, Mor*!. NE

2. Mons, 5.m., lat. monsus, môisäré..

EsP. PORT. Nordedura,

|
Viet Vert.; fa. EVER
? Mordent.… comme. fait serpent, et enveniment
perionnes

en

une

morsuré.

SFR ‘Adans nous à, par un seul mors,

Ft = Si malement honnis et mors.
LE
Roman de Mahomet, v.707.

Ce fa par le mors de la pomme,

.… Fabl, et cont. anc.,t. AV, p. 194.
‘Tot le mänga à un sol mors.
:à Romän du Renart, t. I, p. 302,
HI.

:

: :

.
Se

raillemgnt.

Val coitra MORDICAMERT et arsura d’esto‘ mach.
à LEluc, de las propre, fol. 212.
*Vaut fontre tiraillement et irritation d'estomac.

17. Mordicamento.
Te

de
‘

Mordon... co. fay serpen, et caverinon Ut
personas en .t, “MORS.
trois

Monnepuna} s. fi morsure.
Contra xorpinuna de ca ravios,
Morpepurale vipra.
L

6. MonDICAMENT, 5. m.,+ pieotement, ti-

. Roman du Renart, t: Il, p. 26%.

‘ À Mons fort e rege.
7
Naturas d'alcunas bestias.
À morsure forte et rude,
AN
US

‘

.

Elgc. de las propr., &l. 19
1 et 15:
Contre morsire de chien enragé.
Morsure de fipère.
Le

-

Des moutons
r
qui’ ont esté mors da loup. :

.

MOrSure.

esr. Mordimientol ir. Mordimento.

* Pas aspramens no fai chatzi

der. ir, Mordere.

es

Monpewexr de bestia venenoza.
:
ta
luc, de las propr., fol. 98.

.

Qui outrepasse de parler, il est juste qu’à la lan-

gue il se morde.
Lai on no monr, ilh lecha

G

T. Morsura.

Ménnicacio, s. fs lat. MoRDIEATIO, |

“éspitation,

picotement.

*

er

| Sénia la MORDICACIO de la medecina.

© Las medecinas que fan cessar fox de #2
‘ ‘ses lMORDICACIO, L
Le
Trad, d'Albucasis, fol. 5 et D.
Sente l'excitation de la médecine.
Les médecines qui font cesser le flux de sang sans
excilation.

:

.

:

esr. Mordicacion. FORT. Mordicagao. IT, Mordicazione.
:

8. = Monprror, s.m.,

mordant,

rique.

34

sati5

266

MOR

[ Fig...

Son ja hi MORDEDOR

.

13.

REMORDNRE, v.,. lat, REmoRDeRE,
martyriser, déchirer, -bourreler..:
Fig. Nos tanh las jens REmoRDAS,
. Car peccas y mortalmen.

Per un de nos, ‘duy de lor.
CAVMERL DE Peeutkats: Li folh.
Déjà les mordants sont pour un de mous, deux
des leurs,
ie
.

EST, PORT. Mordedor, tr
1 Morditre.

.

9. MonDreaTiu, adj. lat. AORDIGATIVES,

éxcitatif, mordicatif, qui cause des

La predicatio li rEexoRT la cociencia de son

peccat.

picotemen ts.

* Aquela aygaesdelssiens budels MORDICATIVA.

La

De bndels lavativa et. MORDICATIVA.

dicant.

Vs

pieoters

© Ne ce dont conscience le reprent et remort.
JEuan DE MEuNG, Test., v. 316. :
Dont conscience vons remorde.
.
Farce de Pathelin, p- 38.

-

. Eluc. de las propr., fol. "se
Sel... mordicant les boyaux.

caT. lemordir.

11. Monmricariu, adÿ., piquant, ,mor* dicatif, excitatif,
dire
Eluc. de Las propr., fol. 75.

.CAT. Morenas. ESP, Almorranas. PORT. Almor-

reimas. Ir. Morice, morici.

trésor de bons morceaux el de leurs frian-

L
: De carn ‘de vacha faitz MORSELS.
‘
Deupes De PRADES , Aus. cass.

MORGOIL, s: me, dut
geon. ‘

"De chair de vache faites des morceaux,

.

Que om

‘

:

ro

MERGUS, plon-.

re

Morgane

Aiment davantage dans leurs maisons bons vins el
bons morceaux, qu "avec peine prendre châteaux,

.

hémorrhoïes.

‘
Lrev. d'amor, foi. Go.
La lopase v. raie ‘certainement vaut moult à homme
qui perd son sang, et vaut contre “hémorrhoïdes.

Fan thesaur de bos moncers e de lor lecarias.
Liv. de Sydrac, fol. 129.

Prov.

‘

Val mot ad home que sanc pert.….,
E val encontra MORENAS.

“

Auwon dinz lur maizos
’
: Maïs bos vis e bos MORSEUS,
© ab afan peure casteus.
B. Carvo : Eu luëc.

sf. pl

ir. Le-

2

Estopacis verais per cert”

12: ‘Moncez, MORSEL , MORSEUS ; sm. ,

dises.

LT

MORENAS,

. Eau salée... comme elle soit ‘mordicative. .

Font

ESP. ronT. Remorder.

mordere.

‘Ayga salada… cum sia MORDIFICATIVA:

morcean.

.

. "ANG. FR,

Part. prés, Sal... MORNIPICAX les badels,

1.

‘

Tir. de 1286. Doar, 1. XLI, fol. 56.
Sa conscience l’en bourrelait.

être mor-

_

V. et Vert., fol. 49."
martyrise la conscience à

lui

Sa coniciencia l’en REMORDIA.

sr. 17. Mordicativo.
Monnirican,

prédication

cause de son péché.

© Eluc. de las propre, fol. 14% et 273.
Cetie eau est excitative des siens boyaux.
De boyaux lavative et ntordicative, Le.

10.

P. CARDINAL : Jhesum Crist.

Ilne convient pas que tu déchires les gens, car tu
y pêches’ mortellement.
.

Le

ee.

apella corpmari,

* Deunes DE PRraDEs, Auz. cass.

‘Plongeon... qu’on appelle cormoran.

ESP..Somorgujo. ronr, Vergulhäo. LT. Mergo.

Ah semblan de bon nonsei |

MORINOS, adj, léger, vite,» prompt,
alerte, rapide.

Se preuon li glot auzel,
G. Ocrvienp° ARLES, Coblas triadas.

L

<Avec apparence de bon morceau
gloutens* oiseaux.

se prennent les

ANG FR, Ki del morsel fa estranglez.
Roman de Rou, v. 10728.
N'avez cure de tel morsel, ‘
°
2

© Roman du Zenart, t. 11 , p. 256.

17. “orsell,

Eogendrat el .xxx., es moRrxos. .
" Eluc. de las propr., fol. 235.
Engendré au trentième, il est alerte.

MORIR,
mourir,

“MURIR,
tuer,

D.;

; lat. montré, faire:

détruire,

ravager.

Milhs en valh MOrIR, pendre o arder,
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 105.
Mieÿ en «veux faire inourir;
à
pendre ou brûler. -

:

MOR-

MOR :

Part. pas. Per un autre qu'ieu volgraaver mor.
‘

ad aquest niun, e viure en Dieu.
,
PV. et Vert, fol, 55.
À Mourir à ce monde, et vivre en Dieu. ‘

G. Ficuermas : L’autr ier.

Pour ua autre que je voudrais avoir tué.”

Fig. Contra Franses qu’an vostra terra MORTA,
MoxTanr SARTRE : Coms de Tolsan.

Substantiv. Picgers és sofrirs que morIRs, ‘:
‘Amantev pes Escis Don per cui.”
Pire est le souffrir que le mourir. **- “5
‘ANC. FR. Més aincois qu’ele se mois,"
Roman de la Rose, v. us.
17.
' Dopo non molto jempo si mor. :
. Boccaccro! Decam., LE 10.
Part. prés. substantiv. Des de la terra dels
MOREXS, € vai ven! ‘el cel, en la terra dels
vivens,
,

Contre les Français qui ‘ont ravagé votre terre.

An monr pretz e cavalairia,
E morra tota cortezia.
* Ausrorc »'OrLac: Ay! Dieus.
Ont

détruit

honneur

toute courtoisie, : «

et chevalerie,

et détruit

°

7.

ANC, FR, Jesque il ont mort tuz,zles madles del
pas.

.

‘
Ane. trad. des Liv. des Rois, fol. 97°
Eil meisme éussent mort,

Quant vint li sire de Montfort.

.
Pet Pert., fol. 28.
Sors de l terre des mourants, et va-t'en au ciel °
"en la terre des vivants

»

‘Part. pas. Car parahla que frach non porta
À si ni ad aufre; es paraula morTA,

ce
® Romun de Rou, Ye 13478...
Je vai occis tou ennemi qui venst mort , se

il eust vestu.
oo

* G. Ouivirr D’ARLES , Coblas triadas.
Car parole qui ne porte fruit à soi ni à autre,

Joinvitir, p.75.

rest parole morte.
|.
Fes, ses obra jes monTa.'

De durs assaulx qui tant de gens ont mors.
"57:
.JEan Manor, t. V, p. 103.

| YORT. Por aver morto tres grandes capitaes,
.

Trad. de Bède, fol. ÿ-

i

Cento Novelle antiche, n° 67.

Que gli occhi che m°an morta..

‘

Voyez M ax.

. ,DANTE; Purg-, C7.

= “Mourir, cesser de vivre. ‘ :

k

2. Monr
Di

Duj jour ‘que V homme, nait, ilcommence à mourir.

Qui

Dieu

nos pais'que no Mure de fam.
Poëme sur Botce.
’

nous pait aîn que nous ne mourions de faim.

.
,

Je me mourrai, si vous ne voulez me gratifier de
quelque joie.
j

Quan: vos vei, MuOR de desire,"
E puois Muon, quan no ns puosc vezer.
. G, Fainir : Tant sui.
Quand je’ vous vois, je meurs de désir, et puis
quand

rit pour nous mort charnelle.

Liv. de Sydrac, fol: 98. ”

|

Ai! Morrz eradels, com lo volgist aucir?
al
AIMERUDE PEGUILAIN : Totas Lonors. *
? Jort cruelle, comment voulus-tu Poccire ?

Loc. Ien no voill que, a MORT ni avida, ,
Î La nostra amors sia partida.

‘.

UX TROUBADOUR ANONYME : Seinor* vos que.

Fig.

je IMEUrS,

s pres per nos MORT carnau” ï.
Enre v’AuvERGNE : Delha mes la flors. -

Voddraient mourir, et la mort leur fera’ défaut.

- La DAME CasteLose : Amies s'icus.
Avant que je me laisse mourir.

:

“

Volfi ion morir, e la xonTz Jor falhira: -

Enans que m lais MORIR.
: Morar me, si no w voletz jjauzir

De quaique joi.

D

je
j
ne puis vous

voir,

Eu sa mort ve bom totz bes mort.
AGEnt DE PEcuiLaix : Totas honors.
En sa mort on voit tous biens mourir.

Je ne veux pas qu' à mort ni à vie, |Je notré amour”
soit séparé.‘
!
we
sa

x

:

See, lat. sioñrem, mort, tré-

pas.

Al; jorn © om pai, comensa a MoRIR: ‘ *
Fo
?G. Farmir : Caseus hom. :
;

*

car. sv. Mérir. PORT. Morrer. 17. ‘Morire.

Sanar le piaghe © hanno Italia morta.
’,

UN rRo/papour ANONYME: Tot aissi soi. ?

Qui n’a rien} aille avec les morts dormir.

Boccaccro , Decam., VII, 10.
Le

:

Foi, sans œuvl + est morte. * :
Subst. Quire
n'a, an’ ab los MORE dormir.

JEAN DE Danros.

Cha torto m° ha morto lo mio figlialo,

iT.

56

Loc. Mon

Loc, fig. An mesa MORT donné, Joie sokiz
:

SORDEL

: Qui bes membra,

|

Ont mis à more courtoisie, joie et divertissements." :

Jeu lor vuelh mal de monr, et ill” a me.
G. Apuemar : Non pot cesser. ‘
Je leur veux mal de mort, eteuxàmoi,

LAS
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Anc. FR. Les Thébains qui leur vouloient an
amal de mort,
3

Grant guerre a en sa terre de mortals anemis.
Roman de Jon, v. 4389 et 3896.

ANYOT, trad. de Plutarque. Vie de Péopides.

—

Pro». Saven, apres MORT, penedensa. .
© Awaxyeo DES Escas"; Dona per eui.
Souvent, après la mort, péniteute.

BERTRAND D'ALLAMANON

€

car. Mort. sr. Muerie, vorT. re Morte.

ni

MOATALDATZ

Trad. d'un Évang.. apocr.
Ne peut la voir homme mortel.

ni guerra,

Nos em monrazs, semblant a vos.
Trad. des Actes des apôtres, ch. 14.
Nous sommes mortels, semblables à vous.

CAT. Es, PORT. Mortal. 1r. Mortale.

Las grans MORTAUDATZ c'avia fach Karlle

5. Sopnenontaz » A

maynés,

F. de s. Honorat.
Les grands massacres de avait faits Charlemagne.
AKC, ESP.

Membrar fan lor sosremontac plaia,
B. Zorct: Mout fort.

ANC.

CAT. Mortalitat, car. moD. Mortaldat.
Esr, Mon Mortandad. rot. Mortalidade,
ar. Mortalité, mortalitate, mortalitade.

6. MonTALMEN, ado, mortellement.
Car peccas y MORTALMEX:
P. Carina : Jhesum Grist.

© Cartu y pèches mortellement.
.
axc. rr. Kar chescon des Normanzmortalment

hi. Monrar, adÿ., lat. MORTALIS, mortel,

. qui cause la mort,

le haieit.
.
".
‘Roman de Rou, v. 3733.

Te ns darai un colp NORTAL,
RAINOKD L'ÉCRIVAIN : Senhers L’antr ier.
‘Je vous donnerai un coup mortel.

CAT. Mortalnens. ESP, PORT. IT. Mortalmente.

Jeu trac per lieys mal nronraz,

7. MuRTRE,

Tal qu'a penas puese vinre,

e:
Per la boca m metetz al cor’
Un dous baïzar de fin’ amor coral,

Que i meta joy e’n giel ira MoRTAL..:

D. ne Vexrapour : Quan parla.

Par la bouche vous me mettez au cœur. un dou:
x
haiser de pur amour de cœur, qui y mette joie ete
0
chasse tristesse mortelle.
ANC

FR.

ï

. Par vos l'oussent ociz si morral anemi.

-

Font rappeler leur très mortelle plaie.

Poema de 'Alexandro, cop. 937.

°F. de S. Ilonorat.
nn
Je leur dirai nouvelles si mortelles. ”

sur-mortel, ‘très

mortel.

Faremos ennos griegos atal mortaldat.

P. Rocters : Tan no plou.
Je traine pour elle mal mortel, tel qu’à peine je
puis vivre.
Fig. Tenra vos per son morTAz guerrier,
LE MOINE DE MoxrauDon : Ayssi cum el.
Vous tiendra pour son mortel ennemi.
-Téa ar dirai novellas tan monrars,
.

5

Non la pot vezer hom MORTAL.,

Famine ni mortalité ni guerre ne fait pas autant
de mal sur terre comme Amour.

.

€

— Sujet à la mort,

- No fai tan de mal en terra
Com Amors.
ALARCABRUS : Dirai vos.

*

.

:s Del arcivesque.

Ia les sept péchés mortels.

3. MonTaLDar, MORTAUDAT ; sf, lat.
© MORTALITATEM, mortalité, massacre,
Fams

Mystiquement.
- Elhados set peccatz monrais.

sm,

meurtre.

Dieus defendet a la gen.

|:

E morvees elayronicis.

|

Brev. d’amor, fol. 14.

Dieu défendit à la gent... et meurtres ét larcins. .

ANC. FR, Aeurdre ne fis onc qu’en poulaille.
Les Repues Francles, p. 48.

8. MurTnrer, s. m., meurtrier.
* Quan que sia peccaires, ”
Trachers'e MORTRIERS e aires,
.Brev. d'amor, fol. 59.
Combien qu’il soit pécbeur,

et larron.
Adj, Hom
Homme

traître et meurtrier

munrrrer ni raubaire, .
P. CanpiNaL : Razos es.

meurtrier et voleur.

9. Murraimor, s, #7, meurtrier,

*

MOR.
Fig. Ksser MURTRIDOR de ta misericordia.

CAT.

Poëme sur Ilugues Capet, fol-15.

10. MurTriR, v., meurtrir, assassiner,

Le mépris du monde et la mortification des dé-

Aissi muRTRISSO la GEX.

sirs charnels,

Brev. d'amor, fol. 62 et 124.

J

}

FICUS, mortifiant, mortel, qui donne
la mort.

Roman deRou, v. 6405.

11. MonrTiricar, MORTIFIAR
MORTIFICARE, MoOrtifier.

; D.,

lat,

‘
V. de S. Ilonorat.
°

Las herbas malas morrrrica.
L
Elue. de las propr., fol, 137.
Les mauvaises herbes fait mourir.

Calor... es MORTIFICATIVA quan es trop fort,

Frejor...; quan es trop intensa, €s MORTI-

— Faire mourir. ‘+
.

| FICATIVA,
Eluc. de las propre, fol. 24.
Chaleur... est mertelle quand elle est trop forte.
Froidure.., quand elle est trop intense, est more
telle.
.
co

15. AMORTIR
étouffer.

|

Part. prés. Ha dous qualitatz MonRTIFICANS,
que so freior et siccitat.
.

v.,

:

qui sont froideur

greu per AMORTIR..
PiERRE D'AUVERGNE : Pois de mon.

Qui vo/mermar o del tot amorTir lo fuoc,
deu sostriire la lenba.

Par la pénitence mortifié.
‘

Trad, de Bède,

fol. 32.

Ta chair mortifiée ne peut damner ton âme.

|-

Qui veut

Anc trad. du Psaut., Ns. n° 1, ps. 43.

12. MORTIFICATIO,
. MORTIFICACIO, s..f.,
lat. monrrricaTio, mortification,
Ades portam e nostres cors la xonrIrIcaTIO
de Jhesu.
Trad. de Bède, fol. 67.
Nous portons toujours sur nos SES la mortification de Jésus.
-

.— Mort. .
Le cor e’ls esperitz defalho, œ on ve vita, et
siec si MORTIFICAcIO,
Elue. de las |proprs, fol. 25.
Le cœur et Les esprits, d’où vient la vie, manquent,
etil s’en suit mort.

diminuer

7

-

PV. et Vert., fol, gg.
ou du tout amortir Je feu,

doit soudraire Je bois. -

'

Fig, S'amorrisso e esdeveno suau e pazible.
à
- Livre de Sydrac, fol. 42.
S'anortissent et deviennent doux et paisibles.

Axe. Fr. Kar pnr tei sumes MORTIFIET.
caT. Esr. PORT, Mortificar, 1v. Mortificare.

éteindre,

La flamm/ cachée est diMicileà amortir,

Eluc. de las propr., fol. 122.

Ta charns MORTIFIADA DO pot v'arma danmp-

amortir,
‘

La fm’ escondada
- Es

Eluc. de las propr., fol. 97.

etsécheresse.
Part. pas. Per penitencia MORTIFICATZ.

var.

Î

14. Morrriearu, adj., du lat, MORTI- -

ANC, FR. Ki sez Daneiz li ant murdriz.

-

r
.

IT. ‘Mortificamento.

Les gens voler ou meurtrirs .
Ainsi ils meurtrissent la gent.

À deux qualités mortiffantes,

Mortificacion. PORT.

Brev. d'amor, fol. 15.

Las gens raubar o MuRTRIR.

‘+
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. ESP.

13. MORTIFICAMES ; S. me, moftification.
Lo mesprezamen
Del mon e°l MORTIFICAMEX : Dels deziriers carnals, |

ANG. FR.
‘
Car le roy enerbastez àà loi de murdreour.

-

MOR
Mortificaçäo. 17. Morti ificazione.

,
Fo
Trad. de Bède, fol. 3.
Être meurtrierde ta miséricorde.

Sa carn MORTIFICAVA.
:
. Mortifait sa chair.

Mortificacié.

AxGJcaT. Amortir. ir. Ammortire.

‘à

16. Auonrar; 9., amorlir, éteindre,
Len faray ades tot lo foc awonran. :
Roman de Fierabras, v. 3347.
Je ferai incontinent tout le feu éteindre.

;

Vey caat e freyt entremesclar, Ab l’un pot l’autre AMORTAR.
RawBaup De VaquEIRaS : Los frevols venson.

Je vois le chaud et le froid g’entreméler, avec l'uri

peut l’autre #amortir.
Fig.

Per so li fols reprendedor

Qu’axonrax be, lauzan failir,
’
G. FaBRe DE NARBONNE : Iom mays. vey.
Pour cela les faux critiques qui éfeignent le Lien,
en Jouant le faillir,
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MOR

MOR..

Sitot bon pretz s Amonra °°"
Pels fals cui destrenh Amors.

22: InuonrTaz, adj, lat, IMMORTALES,
immortel,

. * Hvoves ne Murec: Jes sitot.
© Quoïque bon mérite s’éteigne par les, fux que
presse Amoûr,

|

Part, pas. Quan lo lus es AMORTATZ,"

.

Wi pooit croistre n’ un ne el.

Fabl. et cont. anc., L.I, p. 328.
- ANC. CAT. ANG. Esp, Amortar. Ir. Ammortare.

17. ADzANORTAR , 2., amortir, éteindre.

. Part. pas. E' foc fo totz anzaionrazzs .
* Ab vinagre 1 fan escantir.

Et

18.

\

AMORTEZIR , D. amortir, éteindre,

Fig. Cant lo faoc de misericordia falh, la amor
de Dieu s’amonreziss el cor.
Pet Vert. fol. 53-74.

Etle péché qui les effraie, et les tient mornes ct

19. Aonsan,
calmer.

De

In yon es de re trista ni Mona.
.

°
| A Daxrez : : Lanquan vei.
Elle n est de rien triste ni morne.

Fig, La plueia e°l vent e’1 temps moRN.

sssoupir,

Voyez Muraronr ; Diss, 33.

: Sanuh Bernart AMONSET Ja disimolansa que

era entr’ el. rey de Fransa... e entr "el
comte
Theobal.
“ Cat. dels apost. de Roma, fol. 154.
à
Saint

Bernard

amortit- Ja dissidence

qui

était

entre le roi de France... et eatre le comte Thibaut
.

20. ÂxMonTAnor ,s. mt. destructeur.
Tea serai aMORTADOR tieu.
‘ Abr. de l'A. et du NT.

Je seraï ton destructeur,
| 21.

AMORTISSAMENT,
amortissement.

*:

ANG, FR. L'hiver morne de froid, blanc de nège
et de glace...
,
Rex BELLEAU,
1, p. 99.

ronrT.

:

Una puleella triste AtORSA,
Car vezelz que no us pot far forsa.

* Roman de Jaufre, fol. 102.
- Vous voulez si laidement déshériter une: pucelle
tristect morne, parce que vous voyez qu ’elle
ne
peut vous faire résistance. '

MORPHEA, s, f., morphée, sorte de
maladie,
Voyez Du Caxce, à ce mot.
Morrxea,es taca et infectio de pel.
Cum en aquels qui han morrnes.+ Eluc.de las propr., fol. 100 et 65.
.

MORTAIROL,5. m., coulis.

AMORTESIMEN,

Sur le fait de nos amortissements.

"

Voletz tan laïtz deseretar

PORT, Morpheë. 1T. Morfea,

fol. 32.
s,

mr,

o

Fetz li sas Jettras d'AMORTISSAMENT.
Sas lo fach de nostres AMORTESIMENS.
© Tir. de 1393. Doar, t. CXXXIT, fol.
2or.
“Lui fit ses lettres d'amortissement.
*
ESP. Amortecimicnto.

Morno.

2. Mons, adj., triste, morne. :

Morphée, c’est tache et jufection de peau.
Comme en ceux qui ont morphée.

‘

,

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos:

La pluie et le vent et Je temps morne,

|

amortir,

‘

tristes. -

Quand le feu de miséricorde manque, l'amour
de
Dieu s’amortit au cœur.

"ANG, ESP. PORT, Amortecer,

ten xonxs e tritz.
“ G. Fainir.: Era nos.‘
:

Es

©.

* ARNAUD DE Cancasses : Dins un verdier.
le feu fat tout amorti ; àavec vinaigre ils
Je

:

[MORN, adj, morne, triste, pensif.
E 1 peccat qu'els csglaya,.

Nouv. rec. de fabl. et cont. ane. 1. I, p. 70.
Li pais ert si amortez,

font étouffer.

oo

Ange... par la grâce, est immortel,

Quand la lumière est éteinte:
axe, FR. L'empereriza confortée
rs
"Qui tant est triste et amortée.

|

.

CAT. ESP, FORT. Tminortal, IT. Immortale.

. Brev. d'amor, fol. 142.

/

.

Angel. per gracia, es tmmorTAL, .
Eluc. de las propr., fol. 9.

|

Per far meillor montarnor

Ajusta i hom del barbaiol.
DeuDes Dr PrADES, Aus, cass.
* Pour faire meilleur coulis on y ajoute de Ja
joubarbe.

°

‘

-Si non cum els: inangem la bot fresza
E ‘ls MorTAIROLS grasses e ben ‘espes. *

P. CarninaL : AL votz d’angel.

i

1
!
1

MOS

MOS

Si comme eux nous ne mangeons pas la bonne fressure et les coulis gras et bien épais.
‘
.caT. Esr. Morterada.
:

MORTIER, s. Me lat. soRTARËEM ; MOrtier, sorte de vase.
Pizar el MonTIER
” Pebre.
LE MOINE DE MoxTatDoN
Piler dans le mortier poivre.

: Fort m” enueia.

Tot P'aur e l'argent fassami pizar e MORTIERS
de coyre..
‘

CAT. Senyor..… combat te abmos combatadors.
- Trad. des Ps. en lang. cates ps. 34.

2. Moy, pron. poss. 1" pers. sing , lat.
Me, TAON.
4
Rég. Per so no us ans mox cor mostrar ni dire,
.
FoLquer DE MarseiLse : Tan m abellis.
Pour
mon

des morliers de cuivre.

car. Morter. xsr. Mortero. PORT. Mortire. LT.
Mortaio.

.

“MORTIER,, s. m.,

.

mortier, terme de

”

- Metteut en pièces les hauts murs et la salle de
pierre, qui sont faits de mortier, de sable et de chaux.

Izan

vous

0e

«montrer

ni

exprimer

!

care Mon.

J

3. Mreus, MEUS, pron. poss. m. 1° perse,
lat. meus, mien.
.
E
”

Cent

- CAT. Morter, xsr. Mortero. ronr. Morteiro.

Sing. suj. Ja os cors vas lieys non er leugiers.
ARNAUD DE MARUFIL : Anc vas Amor.
Jamais mon cœur envers elle ne sera léger.

Mos chantars li plai.
B. DE VENTADOUR : Quanla doss’ aura,
Mon chanter lui plaît.
“
ANG, FR. Je sui vostre homs et vos ines sire.
“Roman du Renart, t. Il, p. 307.

Plur, rég. Mon cor eu l'antrei e m' amor,
‘
Mon sen, mos oillz e ma vida.
La coutesse pe Die : Estat ai.
Je lui octroie mou cœur ét mon auour, mon sens,

autanf je

suis

mieux

vôtre

que mien.

crezct cel e terra e°l

Liv. de Syärac,

fol. 4.

: Le mien Dien qui créa ciel et terre et le soleil et
la lune.
.
'

Rég.

Lofuev fin cor gardatz.
.

Le mien

Peyros : Ben dey chantar.
pur cœur considérez.

-

Pejo quascus sap son afar,

Efieu sai lo mieu eissamen. :.
PisToETA : Manta gent.
Pourtant chacun sait son affaire,
mienne fente

et je

sais la

Subst.Perdonat m'er, ab que done del mreu.
1°
P. Carpiwa : De selhs.
il pes sera pardonné, pourvu. que je donne du

MOS, pron. poss, m, 1°° pers., lat. meus,
mon,mes.
Due
se
Voyez la Grammaire romane, P. 192.

AnvhUD pe Manueit : Dona genser.

fois

Lo meus Diéns que
sotelh e la lanha.

:: Diguas me tu.

si sait | donner médecine de manière qu’en sorte
Ja pourriture et la maladie , tant est durle mortier.

mes yeux et ma vie,

ve

BEenrraxo De Bons : Mon chan. :
Que mon chant je finisse avec deuil ct avec soufirir. %

Fig.
Si sap donat metzina que n’iesca”l poiridiers
Ni la malaventura, tan es dars lo morTiERs

'

je

Sing. suÿ. Cen taniz soï mielz vostres que MIEUS.

maçonnerie.

Dedins fan barreiras ab cauiz et ab MORTIER,
Pessio los autz murs e la sala peirina,
Que so faitz de onrrer, d’arena e de caucina.
GUILLAUME DE TupeLa.
Dedans font des barrières avec chaux ectavec more
tier.

cela

cœur.

Mox chan finise ab dol et ab maltraire.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 18.

Que tout l'or et l'argent nous fassions piler dans

-274,

Mos digs esconta e rete..
os
B. DE VENTADOUR : Quan par h dors.
Elle écoute et retient mes dits. .

mien!
Ja, per ma fe, non auretz ren, del MEU.
/.
LepAuUPuiIN D'AUVERGNE : Vilan cortes.
Jamais , par ma foi, vous n’aurez rien du mien.

° car. rorr, Men,
Plur. suÿ. Si mieus regnes fos d'aquest mont,
:

certas li mreu ministre combatessau.

'
. Trad. di
N-Test. S. JEAN, c. 18.
Si le mien règne fût dece monde , certes les miens
ministres combattissent.

î

!

Rég. Senher, mostra mn la ärecha via ;
E no y esgart los MeUS neletz.
Foiquer DE MansEILLe : Senher Dicus.
Scigneur, montre-moi
garde] les miens péchés.

cat: Mens!

la droite voie, et n’y re

:
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MOS

MOS

4 Mer, ter, MEY, MIEx, pron. poss. m.
plur., lat. ex, mes.

:AXC..rR. Éust tel fame com la moie.
‘
Fabl, etcont. anc., t.1V,p. 133. :
. La gregnur pars deit estre meie,

Suj.

Malme faderon MEL pairi. : +

:

‘
G. Rupez : No sap chantar.
Mal me féèrent mes parrains, :
°

Se la puissance en estoit mieue,

Quan no us podon rer huelh vezer.
*.

.Fabl, et cont. anc., t. L I, p.28.

ArnAuD De MapueiL: Dona genser.

Quand

mes

yeux

ne

vous

Peuvent

. Mais DE France, t. II, p. 100.

Certes vengiez seroit enc ui

CT. Es. IT. Mia,
:
Plur, suj. Eu soi lor, et ellas son stras,

voire.

Le Im. Miei,

5, “Ma y pro. poss. f. 1 pers, at, MEA,
.! ‘ma.
” Sing. suÿ. Ma domna rmr hais per autre cavalier.
BerTrAnD DE Borx : Jeu m’escondise.
Ia dame me laisse pour autre chevalier.

Les miennes brebis oyent la mienne voix.

Rég. En cal maniera creires las MIEUAS pa-

Rég. Mos senher met ata terra en turmen.

raulas,

seigneur met

ma

En quelle manière vous croirez les miennes paroles.

terre en lourment. . .

ANC. FR, - Aprenës-moi donc toutevoies
- Quex choses paéent estre moies.
. Roman de la Rose, v. 5338.

CAT. Ma
Plur. suÿ. Mas cansos me semblon sirventes,
RamBauD DE VAquEtRAS : D'amor no rm lau,
© Mes chansons me semblent sirventes.

Plur. rég.

MOS, adÿ., mousse, émoussé, épointé,

|

‘Trop son espes denan,

‘ Lo dous cossir. ,.,,...
Agrevia mont ras dolors e mos tuals.
GCADENET : Ab leyal cor.
La douce peusée..…. aggrave moult mes douleurs et

E sos deves lo trenchan.

©"! Bentraxp pe Bonn : Greu m'e. Var.
Sont trop épais devant, ct émoussés devers le
tranchant,

mes maux.

+ Mort m’agratz, s’il lansa no fos mossa.

6. Mr, pron. poss. f. 1° pers. sing, ma.

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Amics.

Suÿ. Aisso m veda de que m don aondansa,

Vous m’auriez tué, si la lance ne fût émoussée..
ANC. FR.
D'uneflèclie trop mousse Amour vons a blessé,
Premières OEuvres de Desportes, P- 191

- Mrdons, qu’es pros, éortez' e benestans.

‘

RaurauD DE VAQUEIRAS : Era mrequier.

Cela me défend de quoi elle me donne abondance,

Depais qu'il s’affoiblit et se lasche, le senti-

ma dame, qui est généreuse, courtoise et accomplie.

Rég.

Quanti jeu ait dons sobrepren ‘
Dela mia forfaitara,

ment en
restre,

.

.

‘

Le

L

ae

et ter-

._anc. Fr, E tel plenté de mosques crut.…

© Et des mosques fu grant mervelle.

Vert, fol. 86.

Roman de Brut, t.1, pe 101. ,

.:

| CAT. ESP, PORT. IT. “Mosca.

+ Rég. Nols kom no pot meils gardar u mia
chausa de me,
Le

Trad. de Bide, fa. Lo. .
Nul homme ne peut mieux garder Ja rmienne
chose
que moi.

pesant

‘
Liv. de Sydrac, fol. 11.
Bouches, fourmis et beaucoup d’autres bêtes.

BERTRAND DE Donx : Cazutz sui, -

Pet

mousse,

Plos suau ponh qu’ una mosca.
|
Mancasaus : Dirai vos.
Pique plus doucement qu'une mouche:
Moscas, formitz e gan re d’autras bestias.

* Je connais que jamais elle ne sera rnienne. ‘
Eu te se cofiza la mieu arma,
En toi se confe La’ mienne âme.

aussi

MOSCA ., s. fr, lat. musca, mouche.

7. Mra,ueua, pror, poss. Je x"e pers.

mienne.

devient

. ANYOT; Trad. de Plutarque. Morales,t.F, p. 48.

B. DE Venranour : Conort: en.
. Quand jesurprends ma damede k micone forfaiture.
sr, Me.

Sing. suj. Conosc que ja non er mra.

;
Trad. du N.-Test,S. Jui, ec. 5.

- RicuaRD, ROI D'ANGLETERE
: Ja nuls hom.
Moa

|

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que.
.
Je suis leur, et'elles sont miennes. *
Las mteuAs fedas auzen la inieua votz, ‘
Trad. du N.-Test. S.JEAN, c. 10.

2 Moscazmos, s, m., moucheron..…

l

Soen volon entre nos
Aici espes cum MoscaLios.
:
Brev. d'amor, fol. 4.
:

MOS

MOS
Souvent ils volent entre nous aussi épais comme
moucherons.
‘

car. Mosquit. Esp. PORT. Mosquito.
cherino.

ir. Mos‘

3. Moscaiz, s. mn émouchoir, éventail.|
Tenc en la man, perlo caat,
Foman de Jaufre, fol. 60.

-Tiotà ha main, à cause du chaud , un émouchoir
avec quoi elle s’amène veut.

axc.

FR. Contiunellement émouche de son
mouschet.
+
*
FañeLats, lv. Il, ch. 15.

4. Mosqueun, D, émoucher,
attraper les mouches.

‘Incessamment attrape les mouches dans l'air.
_

pendre a. ssa volontat

d aquel peys sens moscar nisensfilat,
Lett. du preste Jean à Frédéric, fol. 29.

. De la sorte on peut prendre à sa volonté de ce poisson sans nasse et sans let.

MOSQUET,

s. m., lat. uuscetus, émou-

chet, sorte d'oiseau de proie.
Ésparvier novel e mosQuET
Dea hom ab petit auzelet

:
Trad. d'un Évang. apocr,
Faut plus trouble
piscine que n’est mot en
treuil ou en tine.
f.
:

ñ
.
CAT. Most, ESP. TORT. IT. Mosto. .

_ Épervier et émouchet .mué on a plus facilement
disposé.
,
;

rr. Moscardo.

2. MosquETA, s.f., émouchete, femelle

de l'émouchet.
C’ ab so que pren vai sa carreira.
Deus pe PRADES , Aus. cass.

L'émouchette est si pétulänte, qu'avec ce qu’elle
prend, elle poursuit sa carrière.

de las propr, fol. 15

°

’

j
"Viet Vert., fol. 55.
Leggrain de la moutarde est moult petit. .

anc. FR. Car iquerre, s’il n’i a garde,
Ne vaut pas ung grain de mostarde.
…

- cat.

tn

Roman de la Rose, v. 14658.
.

©

.

Mostasa, mostalla. rsr. Mostaza, PORT.
ir. Mosarda. . :
eu

Quaud

Naturas d’alcunas bestias.
la belettéa son Leletion qui est né, elle le

déplaceqar crainte qu’on ne le lui enlève.

Jostela, mustele. ANG, Esr. Mustela, 17.
À ustella. *
i

_ Machine de guerre.”

|

Ung engin apellat MOSTELEA.
LAS.

À

Chronique des Albigeois; col. 73.

Une
:
machine appelée belette.

Mosquera es tant rabineira, >

MOSSA, sf, lat. xUScus, mousse.
Vestitz de mossa ‘d'aÿbres,

moutarde.

Lo gras de la MOSTARDA es molz petitz.

CAT.

affaiter au commencement.

TLf,

Fom plus sorna Ta piscina
. Non es mosr en trueyli oen tina,

Can J4/mosrera a son mostelon ques natz,

À hor plus leamen adobat. .
Deuves DE PaaDes, Auz.cass.
* Jeune épervicr etémonchet on doit avec petits oi-

| Elu.

Vi novel es dit MosT.
.
Eluc. de las propr., fol. 2272
Vin nouveau est dit moi.

la”! mada per paor © om no Jo y emble.

* Esparvier e mosquer mudat

Vétus de mousse d'arbres.

MOST, s. m., lat. musrun, moût.

MOSTELÀ, 5. f., lat. MUSTELLA, , belette.

Afaitar al comensamen,

sceaux

ar. Musco,

°

. Mosrann, f.,

MOSCLAR , s. m., nasse,
En ayssi pot hom

Musco, musgo. rorr. | Musgo.

chasser,

ÂAdes en l'aer MOSQUETA.
Deupes pe PeaDes, Poëme sur les Vertus.
Esr. Mosquear.

mousse.
mmuschio.

Un moscarz ab que s’adus vent.
:

Trad, d'un Évang. apocr.
Car quitrousse souvent sa robe, jamais ne cueillera
ES».

:
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Pros. , Car qai sovent sa rauba trossa 4
“Jamais non cuyllera mossa.

:
‘

2, “MosrELoù, s. m., beletton, petit de
la belette. : ….:..
.
Con la mostela à SON MOSTELON qu’ es natz, .:
-Naturas d'alcunas bestias.
+{ Quand Ra belette a son beletton quiestné.
=.

MOSTRAR,

D, lat. MOASTRARC, mon-

trer, indiquer, faire voir.

35 .
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MOS

MOS

Mosrran Ja veritat.
Na ne Moxs : Al bou rey.
Montrerla vérité.
Vuelh jeu esser chantaire,
Et en Inec mou saber MOsTRAR.
Poxs Fasre D'Uzes : Lucex es.
! Je veux être chanteur, et montrer à propos mon
savoir.

Sim r'ajat selh que s xosrrer en colomba.
A. DatEL : Si m fos Amor.
sis m'aide celui qui se montra en colombe.

— Enseigner, apprendre.
Del segle MosTRARAr,
Com se deu'captener

3, Moxsrnaxssa, 5. f, démonstration,
., Preuve.
.
ù
Aquesta moNsTRAnNssA fo facha.
Docum. de 1hoÿ , ville de Bergerac.
!. Cette démonstration fat faite.
ANC,

°

ARNAUD DE MancetL: Razos cs.
Touchant le siècle,
j'enseignerai comment se doit
‘conduire (celui) qui veut avoir bonne. louange.

ArnauD pe Manects : Tot quant.
Amour m'enseigne tout ce que je fais et dis qui
me soit honorable.
,
.

r. pe Consrac : El nom de.
© La première preuve surgit de, Jésus-Christ.
ANG. FR. Le mostrement, l'appareissance,

ANC. cat. Mostrament. 17. Mostramento.

5. MosrTraine, MOSTRADOR, 5. #1., dé
- monstrateur, indicateur.
L’ amor, don jeu sui MOSTRAIRE,

Nasquet en un gentil aire.
Maucarnus : Al son desviat.
L'amour, dont je suis indicateur, naquit en une
gentille demeure.

Tit. de 1281. Arch. du Roy., J. 330.

montrer à l'œil ladite naissance

Porteur ct indicateur de cet instrument public.
Esr. PORT. Mostrador. :T. Mostratore,

6. AuosTran, 2., montrer,

apparence ,

enseigner,

‘apprendre.
Que ta m denbes AMOsSTRAR, en aquesta art.

exposition.

Los autres compron blat en hetba elo vi
eu flor, cant- las vinhas fan bella mosrra.
PV et Vert., fol. qe
« Les autres achètent le Llé en herbe et le vin en
fleur, quand les vignes font belle apparence,

— Revue de troupes.
Se obligua 'aver en son poder- .c. homes
d’armas ; apres, quan se ve à la mosraa, el los

de planetas, la causa qu’ien quier a saber de

ela.

Liv. de Sydrac, fol. 138.
dans cet art des .

Poema de Alexandro, cop. 1515.

CAT. TORT, AmMostrar.

D£EnxosTrar ,.®., lat, pEmonsrrane,
montrer, Sémontrers désigner, représenter,

-

AMYoT, Trad. de Plutarque. Vie de Paul Émile.
cat. Mostra. ESP. Muestra. FORT, IT. Mostra.

daignes apprendre,

ANC.ESP.
Amostran los tedores escontra nos entrada.

Arbre de Batalhas, fol. 129.

ANC. FR. La monstre de touz le tiamphe fat
départie en trois jours.

tu me

planètes , la cause que je cherche à savoir de lui." .

- S'oblige à avoir en son pouvoir cent hommes d'ar: mes; après, quaud se vient à Ja montre, il les préProverb. Ses bo mot paue val la mosrra. .
Leys d'amors, fol. 24.
” Sans bon mot peu vaut la montre.
:

or.

Que

piesenta.

sente.

-

trument,

CAT. ESP. PORT. Mostrar. 17. Mostrare,

:

ns

Portador e MOsTRADOR d aquest public es=

Loc.” À totas gens mosTRARad uelh
La dicha naïssensa d’ Amors.
Brev. d’amor, fol. 3.

s. f., montre,

°

.

tration.
|
Sors de Jhesum Crist lo premiers a10STRAMENS.

Tot quant ien fauc ni die que m sia honrat”
Me mosrr’ Amors:,
|

2. Mosrra,

IT. Mostranza.

B. De SAINTE-MAURE , Chron. de Norm., fol. 23.

Qui vol bon lausaver.

À toutes gens
d'Amour.

Es.

4: MosTRAMEN, s. m., preuve, démons-

|

Volguist DEMOSTRAR miracle tan apert.
:
‘F. dé S. Honorat.
- Ta voulus montrer niracle si manifeste.

Dexosrrox sabstantia visibil.
Grarim. proveng. .

Désig gnent substance visible.
Per

DEMOSTRAR .que

est amors

Tramet als fizels aymadors

-*

MOS
Totz los bos noirimens.
Brev: d’amor, fol. 118.
":

Pour:

démontrer

que

cet

amour

transmet

Segon que la sortz DEMOSTRAVA.
.
V. de S. Honorat.
Selon que le sort désignait.
‘
Part. pas.
‘
:
Tro qu’es en faits o en digz DEMOSTRATZ
LERNARD D'AURIAC : S’ieu agues tan.
Jusqu'à ce qu'il est démontré en faits ou en paroles.

La semblansa de la ‘cara de Jhesu Crist que

era pEemosraaDA en aquelha toalha.
Abr. de l'A. et du N.-T,

Demostrar. rorr.

fol. 35.

Demonstrar,

17.

Dinostrare.

8.. DEMOSTRANSA, DEMONSTRANSA, 5. fes
‘démonstration, preuve.
°

Fils es d’avols creatara
Qui fai avol DEmosTRANSA.
PIERRE D'AUVERGSE: Del m’es quan.
Est fils de mauvaise créature qui fait mauvaise
démonstration.
.

Leials pemoxsrransA d’aquela causa dont es
doptes.
:
Trad. du Code de Justinien, fol, 27.

caT.
tranza.

Demostranca.

ANG.

ESP.

.

Démostraciô.
ESP.

17. Dimostranza.

de son DEMOSTRAMENT

ANC.

ESP.

Demostracion.

MOD. Demonstracion.

ronT.

Demons-

traçäo, demostracäo. 17. Dimostrazione,
dimostragione. +
“ot

11. Demosrrariv, adj. lat. DEMONSTRArives, démonstratif.
Sun apelat pronom DEMOSTRATIU, quar decerta persona.

.

‘
,Gramm, provenç,
Sont appelés pronoms démonstratifs, car ils désignent certaine personne.

Dasosrrarivas, coma

Veus.

ÎLeys d'amors, fol, 100.
Démonstratives, comme .« Voilà.

CAT.

Demostratiué xsv. Demostrativo.
Demonstrativo, 1T. Dimostrativo.

PORT.

monsrrum,

lat.

s./m.,
‘

MOSTRE,
monstre,

Serena es .1./MOSTRE en mar, et ba cors de

#

°

femna e coa dé peysso.

, l

Vet Vert., fol. 23.

La sirène esl un monstre en mer, et elle a corps
°
queue de poisson.
de femme et

ad

Trad. du N.-Test.,S. Luc,ch.r.

Jusques aux jours de sa manifestation à Israël.

— Preuve, démonstration.
La taula Dionisi que es DEMOSTRAMEN.
Pierre DE Corgtac : El nom de.
La table de Denis qui est démonstration: .
ANC. CAT, Demonstrament. ANC. Esr. Demonstramiento. Esp. MOD. Demostramiento. 1T+
: Dimostramento. .

10. Disrosræaro, 5. f., lat. DEMORSTRArio, démonstration, description.

o defayssonament

mosrauozrrar

Aquest{

Demons-

9+ DEMONSTRAMENT, $. M, présentation,
manifestation.
Eatro als jorns
Israel,

cat.

on raconte et rapporte
.

2. Mosrrgozirar, s..f, monstruosité.

axc. FR Ses fais en font la démonstrance.

. Canzes D'OnLéans, p.89.

Leys d'amers, fol. 148

car. Es, Monstruo, runr. Monstro. 17. Wostro.

Loyale preuve de cette chose dont il est doute.

AxC,

*

- Description, d'est quand
aucune affaire qui est faite.

mostron

‘La ressemblance de la figure de Jésus-Christ qui
était représentée sur cette touaille.
cat. Demostrar.*anc. sr. Demonstrar, Esr.
mon,
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recom tae recita

alqu negoci qu’ es faytz. :
aux

amants fidèles toutes les bonnes nourritures.

*

MOS

!DEMOSTRATIO, es cant hom

s’ endeve'per superfluitat de materia.
Elue. de las propr., fol. 33.
monstruosité ou difformité se produit par
Cette
superfluité de matière.
CAT. Monstruositat. xsr. Monstracsidad. FORT,
Aonstruosidade. ir. Mostrosità, mostruosi-

ä, mostruositale, mostruositade.

3. “‘Mosrauos ; MOUNSTRUOS ; ad , lat. .
MONSTRUOSUS,

Elué, de las propr.,
Parfois monstrueux et déformé.

a

Fo

monstrueux.

‘A vegadas MOSTRUOS el desfayssonat.

”

fol. F9.

Bestias que son dichas MOUNSTRUOSAS.
Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. 29°

: Bêtes qui sont dites monstrueuses.

Fig. Es canza de diversas passios estranhas et
MOSTRUOZAS.
Toi

s

Elue. de las propr., fol. 6%
e
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MOT

°

Est cause de diverses passions
trueuses.

MOV

étranges et mons-

.El ver salm que comensa:

\

CAT. Monstruos. Esp. ronT.

Credo, cre tot n& MOT EX mor.
LanrRanc CiGaa : En chantan d’aquest.

Monstruoso. IT,

. Mostroso, mostruoso.

Au véritable psaume

MOT, s. m., gr. uôus, mot, parole. .
Voyez Dexixa, t. IL, p. 52.
7

À penas podian sospirar, !
Ni morz non podian formar.
Passio' de Baria.

A; peine ils pouvaient soupirer, ni mots ne pouvaient articuler.
‘Jeu ai MoTrz mascles auzitz…
E morz femenis pauzatz.

Qu’ elh aprenda de tu los morz e 1 so.
.

* AIMERt DE PecuiLaiN : Mantas velz.

J'ai mots masculins ouïs… et mots féminins posés.

7” Qu'il apprennede toi Îles paroles et l'air.
Loc.
Bon mor per rire,
P. DE Bussiexac: Sirventes, Var.
Bon mot pour rire.
ANC. FR. ,

Il fant avoir toujours le petit mos pour rire,
Œuvres de Du Bellay, fol. 121.

gne, et Dieu ne veut dire mot.

Bien l’aparchéu, mot n’en dist,

Roman de Rou, v. 7045.

Son

crozat, e d’anar MoT no fan.

* BERTRAND DE DORN : Ara sai eu.

Sont croisés, et d’aller ne font mot.

|

.4T. Alessandro non li fece moto niente.
Cento Novelle antiche, n°3,

Dels antres no son mor.
AaxauUD D& Maui :+ Razos es.
Des autres je ne sonne mot. ‘. Ÿ
Axc. FR. Bien sont done co li vint, mez nul
mot n'en soua,
Roman de Rou, v. 3159.

Tant redontoient la fourssenerie Frédésonde

_quenasn ’osoit moe sonner.
Chron. de Fr., Rec. des hist. deFr.,t.
Il, Pe 220

dy. comp. Lo translatet Jeromia de ebraic
‘en Jati ne 3toT 4 or,

Cat. dels apost, de Rome,

crois

entièrement

qui commence

de mot

en

par CREDO,

mot.

— Chant, chanson, genre de poésie.
Er ai cor que m’ assai
De far nous morz ah son gnai.
PiërRE pe Maewsac: Trop ai éstat.
Maintenant
nouveaux

J'ai
;
désir

chants

avec

que

son

je m’essaie

de faire -

agréable.

À lieys o denria grazir
Si ja fas bos morz ni guai so.
Erras DE BarOLs : Mas comjat. ‘
À elle cela devrait plaire si je fais jamais bons

chants et son agréable.
GaT. Mot. Esp. ronr. H/ote. Tr. Moto.

2. Mori, »., déclarer, indiquer.
Part. pas, Lo solelh es gravatz de satarnus en
jorns MOTITz.

‘
.
:
Liv. de Syrac, fol. 125 bis.

Le soleil est grevé de saturne à jours indiqués.

‘ANC. FR. Se la charretée du harenc en banne

se deffant de plus de trois cens et demy qne

El plan e Ja montanha
Nos tolo’ls Turc, e Dieus non vol dir sto7.
Rañ2AuD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. ‘
Les Turcs nous enlèvent et la plaine et la monta-

ANc. FR.

je

fol. 48.

Jérôme le translata de l’hébreu en latin
de mot à

mot.

'ANC. FR, | Coniom li l'ovre mot à mor.
À. or SaunTE- Maure, Chron. de Norm., fol.
158.

.il ne l'aura

mot

au vendre, le barenc de

la charretée est acquis au roy.

Ord. des Rois de Fr., 1258,t. li, p. 556.

MOUCOS,

ad. , lat.

MUCOSUS,

Mu—

queux.

Ù

*Quin humiditats moucosas so efandndas.
.
Trad, d’Albucasis, fol. 8.
Quand humidités mrqueuses sont répandues.

caT.. Mocos. Esp. Mocoso, rorT. 1T. Mucoso.

MOVER, uovre, v., lat. MoOvERE » Mmouvoir, agiter, remuer, ébranler,
Quan vey l’alandeta mover
De joi sas alas contra] rai.
" B. ne Vexraporr + Quan vey.
Quandje vois l’alouette mouvoir de joie ses ailes
contre le rayon.
La ciutatz se vneia,
E xmovox lor carros.
:
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Truan mala.
La cité se vide, et ils menvent leur char.

Termes MOvEX
De lor Jogal o transmudan,
E l’autray terra occupan.

.
_

7.

Brev. d’amor, fol. 127.

Remuant ou transposant les termes de leur em
placement , et occupant la terre d'autrui.

:

MOV

MOV
— Bouger, détacher.
Ja no m vuelh mais de sos pes OVER.
B. DE VENTADOUR : Quan vei la flor.
Désormais je ne me veux plus bouger de ses pieds.
Fig. Ben atres ans qu'ancd'un voler no ysmoc.
AUGIER : Per vos.
ya bien trois ans qu’oncques d’un même vouL
Joirilne s'y mut.

Pro,

Les biens mouvables et se mouvant et non mouvables.
:

. Part. pas.

Jamais ne serait ahandonnée par nous cette guerre,
puisque les faits sont suscités.
.

Gens contra lny moGuDa

— Retirer, ôter, écarter.
E’ls buelhs non puesc de lieis MOvER.

Lo fai levar en sil bruda.

G. Fair : Ben a Amors.
Et je ne puis écarter d’elle les yeux.

— Fig. Commencer.
.
|

Aissi com mov mon chant, lo fenirai.
Fouquet De MansetLue : S’al cor plagues.
Ainsi comme je commence mon chant, je le finirai.

!

— Exprimer, manifester. .
Per so m planc e’n mov lauha.

|

°G. RiQuiEr : Anc mais.

Gent contre lui excitée le fait élever en vile re,
:
nommée.
Cor de tot joi MOGUT.
Hveves ne SainT-Cyr : Longamen.
Cœur écarté de toute joie.

ANC. FRe Doulonrenx souspirs qui de cœur
adoulé luy mouvoient.

i

Œuvres d'Alain

Poxs pe Cappueix : Den es fol.
Pour cela jje me plains etÿ" en : manifeste afliction.

Non movas trebayll ni nauza.
Trad. d'un Évang. apocr. :
tracasserie

ni

noise.

°

Ben es fols qui ab Tarcx mov conteza. .
Le cuevatiER pu TEmrie:Îrae dolor.
Est bien fou qui suscite querelle avec les Tures.

11 m'est pauvais le départ de l'été, dont mon
chant vaut
moins.

— Soulèvement.
Fou grand mMocupa:… que l’om appelava
pastordls.

— Venir, provenir.
\

©

Malvaza m°es la mocuDa
:
D'estiu!, don val meins mos chans
Guirause DE SainT-Dipier : Malvaza.

/
F. de S. Ionorat.
Le duc veut exciter la guerre.

causes

Chartier, p- 409. -

“Ils apaisent les flots, ils morventles orages.
Œuvres de P. Ronsard, t. 11, p. 1029.
car. Mourer. ssv, ronr. Mover. 1T. Blovere.

2. Mocupa/s.f., changement, départ.

— Causer, exciter, susciter.
El'dacx vol movre guerra.

Ne

Ja no fora remazuda per nos .

Esta guerra, pus qu'els faitz son MOGuTz.
BERTEAND D'ALLAMANON : Ja de chantar.

Nos mova qui ben estaï,

PEyrors : Quoras que m.
* Ne se meuve qui est bien.
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Maison ni terre qui meuve du seigneur Bernard
de la Tour.
Part. prés. Los bes movables e se Movens et
no movables.
°
Tit. de 1250, de La famille de Gasc.

D’ on Mocuis ni eu que tornas.
P. Carpiwas : Jhesum Crist.
D'où tu wins et en quoi {u retournes.
De Dieu mov tot saber, Salamos n°’es guirens.

Pierre DE Corntac : El nom de.
De Dieu wient tout savoir, Salomon en est garant.

Fut,grand
pastoureaux.

.

Sal senhor don mov mals en ve.
P. Rocters : Tant ai.
Je n'aïdroit au fef que j'ai, si au seigneur dont
il est mouvant mal en vient.
Maisos ni.terra que mova d'En Bernar de
la Tor.
Charte de Besse en Auvergne, de 1270.

ae

.

….

3. Movexex, s. »., mouvement,
Los auzels que volôn am lo moveuex
or alas.
Lo firmamen

planetas.

,
e’l movemEn

‘

de

e’l cors deà las

ce,

LS

Liv. de Sydrac, fol. 46 ct 97.
Les oiseaux. qui volent avec le mouvement de

— Être mouvant, relever.
Non ai dreg al feu qu’ien ai,

.

Cartulaire de Montpellier, fol. 59.
soulèvement... que l'on appelait les

leurs ailes.
Le firmament et le mouvement

.
et le cours des

planètes.

Fig. Negan woveuex d'ira ni de rancor.
°

PA et Vert., fol. 53.

‘

Nul mouvement de colère ni de rancune,

—1 mpulsion,
.

\
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MOV.

Trobars & chantars son MOVEMENS

galliardias.

MOV
de tota

CAT.

‘

ce :Gramm. Provenc.
Le trouver ct le chanter sont impulsions
de toutes

générosités.
-CAT, Movinent.
Movimento.

sr.

:
Aovimiento.

rour.

f., lat. mostrirarem 5
— Moteur, qui fait mouvoir.
La virtat moriva,

Eluc. de las propr., fol. 18.

Dans ses parties a mobilité.
|
car. Mobilitat. zse. Mobilidad. pont. Mobil:
. dade.x. Mobilità, mobilitate, mobilitade.

Movaszerar,

CAT. Motiu. £se, port. 1r. Motivo.

10. AMOVER, AUOVRE, 2, lat, AMOVERE,
faire mouvoir; diriger, conduire...
Ja no cub en batalha nulhs om l'esper,
Ni que auze en sa terra ost AmovER.
© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 47.

s. f , mutabilité.

La non movasrerar del sieu conselh.

Trad. de l'Épét. de S. Paul aux Hébreux.

La non mutabilité du sien conseil.

”

6. Movenon, adj., mouvable, remuable.
- De cansas non moveporras.

.

7-.MovaLe, adj. du lat. MOBELÈS, MObile, mouvable,
|
Uelhs de mantas colors et mot MOVABLES,

.Eluc. de las propr., fol. 252.
Yeux de maintes couleurs et moult mobiles.
|

ESP, Amover.

Per forsa de comocio de vens contraris.

Toneyre... el cervel fa coxocro.

Eluc. de las propre, fol. 138.
. Par force de commotion de vents contraires.
Tonnerre. au cerveau fait commotion.

Coxmxorro de dentz.

U son bestias e creatnras movazras.
.

La mar mMovasLa e bruzens,

.

”

car. Commoci6. Esr. Conmocion. roRT. Commocäo, 1T. Commozione.
.

.

Prerre DE Consrac: El nom de

"La mer mobile et bruyante,

12.

‘ANG: FR, Comme gens qui par nature sont
le-

gier et mouvable.

—

Selonc ce que movables furent.

Les biens mouvables et se mouvant et non
mou-

.vables.

.

8. Mocio, s. f:, lat, MOTIO, émotion,
agitation.
Per qne aia granda mocto.
. Eluc. de las propr., fol. 17:
Pour qu’il ait grande agitation.

agita-

oo
Brev. d'amor, fol. 19.

de la Rose, v. 16961.

Éos bes movanres e se movens e no movanres,
Tit. de 1270, de la famille de Gasc.

s. m., commotion,

Donex, si be l’angel son per tot,
En nalh logal. no fin comor.
-

t. VI, p. 130.

— Qui est monvant, qui relève,

Coïor,

tion, bruit. :

Gest. de Louis le Déb. » Rec. des list,
de Fr.,
: Roman

-

Trad. d'Albucasis, fol, 60.
Conimotion de dents.
L

Liv. de Sydrac, fol, 30.

ls sont bêtes et créatures mouvables,

Lo

© Jamais je ne pense qu’es bataille nul Lomme l’at-.
tende, ni qu’il ose sur sa terre faire mouvoir armée,

11. Cowmocto, couoc10 , $. f, lat. couMOTIO, commotion.

.Cout. d'Alais. Arch. du Roy, K. 704.

De choses non mouvables.

‘

La force motrice.

-

Pour donner Proportion a sa mobilité,‘

c

1.

Als nervis.sensitins et morrus. .
°
Eluc. de las propr., fol. 48.
Aux nerfs sensitifs ct agitables.
Si

IT,

* Per douar temprament a sa MOBILITAT.
:
En sas partidas a mourcrrar.
Eluc. de las propr., fol. 36 et 156.

5.

Esp. Mocion..
ronr. Mocäo.

9- Moriv, adj., mouvable, agitable.

‘

&. Mostcirar, 5.
mobilité.

Mociô,
Mozione.

|

Donc, bien que les anges soient partout, en’nul
lieu ils ne font bruit.
-

13. ESMOVER, ESMOVRE, »., lat/aNOvERE,

agiter, avancer, élancer,
Silh que so assalhitz son plus ardih que
cilh que los assalho, e no si‘ volo Eswovax
os
contra els.
Liv. de Sydrac, fol. 58.
.
Ceux qui sont assaillis sont plus hardis que ceux
qui les assaillent, et ne se veulent pas élancer

contrecux.

MOY

MOV
® Saillen enans, ESMOY as mans
m
e'ls bratz.

18.

:

G. RAYNOL D'ArT : À tornar mer.
Je saute en avant, j'agite les mains et les bras.

‘

14. ESNOVEMEX, s. m.,
muement,

Ha escurtat et INMOBILITAT.
Eluc.'de las propr. » fol. LS
A obseurité et immobilité.
:

car.

agitation, re-

mouvement,

I 9+

Entendra l'esuovemex de l’aygna.
‘
Liv, de Sydrac, fol. 123.
.Entendra le remuement de l’eau.

Proxover,

* Chr. de Fr. Rec. des Ilist. de Fr., t. NI, p. 156.

Veut promouvoir en plus haut lieu.

Errcita les Sarrasins contre Charles.
|

Apre parole excite violence. Part. pas. La regina, quan vicson frayre mort,

fo escomaucuna de grau dol..

‘Escoxaveurz de pietat, elhs ploreron.
.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 166 et 176.

PHILOMENA.
La reine, quand elle vit son frère mort, fut émue

de grande douleur.

car. Promourer.{ Esp.
* Promuovere. î
PromorTio ;{

.

.

axc, FR. Il ne vit ouques le benoiet roi lors
. iciène escomméu pource
.
F. de Saint-Louis,

lat. -ProwoTIO,

21. REMOPER, REMOVRE, V., lat, REMOVERE, renouveler, recommencer.
Que f'assa esta guerra mai REMOVER.

Péman de Gerard de Rossillon, fol. 105.

_ Qu'il fasse plus renouveler cette guerre.

— Remuer, déplacer, retirer.

àà la fin de Joinville, p. 362.

16. Escoxocto, s. f., commiotion, agitation.
Prov. Vis trôp begus fai ira e rscomoc10.
Trad. de Bède, fol. 45.
Vin trop bu fait colère et commotion.

17. ESCOMOVEMEN , 5, m., émotion, agitation, soulèvement.
Gran EscOMOvEMEx se levet contra Loys,
l'emperador,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 115. |
Grande émotion se leva contre Louis, l’empereur.

Escomoveens de las reduptansas de la terra.
.
Calendrier provençal.
Agitations des puissances de la.terre,

s. f,

‘Ala rRoOTO dels cossols.
.
Tit. di 1368. Doar, t. CXXXI, fol. 23.
‘Al promotion des consuls. : ”
‘
CAT. Promod. Esr. Promocion. FORT. Promoçcäo 17. Promosione.

,

Émus de pitié, ils pleurèrent.

PORT. Promover. LIT.

| promotion.)

Proë. Aspra paraula rscosov forceueria.
P. et Vert.; fol. 31.

:

Était roi promu. ;
Fat promn à l'empire.

20.

, Cat. dels apost. de Roma, fol. 05.

latinPRO-

Fo rRouoGurz en l'emperi.

MOoXSTRELET, t. I, fol. 63.

Escoxoc los Sarrazis contra Karle.

»; Vs

Part, pas." Era rey raoMoautz.

Car ce tant senllement il feit ponr esmouvement d'envie et de convoitise.
15. ESCOMOYER , ‘ESCOMOVRE, ., émouvoir, exciter.

PROMOVRE

, promouvoir.

Vol ProxovRE en plus aut loc.
Fegla de S. Benezeg, fol. 71.

axc. FR. En ce temps là fa crolles et esmouve-

-

Jmimobilitat.' xs». Jnmovilidad. ronr.
Inmobilidade.. xx. Immobilità, immobilitate, immobilitade. :

MOVERE

ment de terre si grans.

279.

rarem , immobilité.

Part, pas, La servela lor es tota EstoGupa
per lo ve
‘
Liv. de Sydrae, foi. 58.
La cervello leur est toute agitée par le vin.

|

IxmoBlniTAT, sm. , lat. 1MMOBrLI-

Rexova et oste tot aquel bastiment,
Tie, de 1269. Arch. du Roy.,K. 17.

Qu'il déplace et ôte tout ce bâtiment,

.

Part. pas. D’ aquest loc ma carn non fon ane
:

REMOGUDA.
F. de Ste. Magdelaine. .
De ce lieu ma chair ne fut oncques remuée,
car. Remourer. Esp. PORT. Remover. it.
1 Rimovere.
1.

td.

22.

te

REMOTIO, 5. f.; lat. REXOTIO, TC-,
muement, déplacement." :
La :

quinta

per

REMOTIO.

°

Leys d'amors, fol, 1
La cinquième par déplacement.”

—‘Secousse.…

Lu

Le
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MOV

MOY

Son remaugadasde lars locsper pauca RSMOCIO.

29.:Comonsa, s..f., agitation, dispute,

.

Trad. d'Albucasis, fol. 66.

contestation.
Al comte que ton
Los Trances, els escorsa,

Sont remuées de leur place par petite secousse.
se

— Extraction, arrachement.
À las dentz.... conenssio © REMOCIO.

E’ls pen, e’n fai pon,

Trad. d'Albucasis, fol. 22.

Quant ab Iny fan comonsa.

Aux dents... choc ou arrachement.

car. Remoci6. xsr. Remocion. 1r. Rimozione.

23. REMOVEMEN,
déplacement.

s. m».,

remuement,

téstation.

30. ACOMORDER, ACOMORDRE, v., ÉMOU-

Reuovewens de letra o de sillaba.

voir,

Leys d’omors, fol. 12r.

Déplacement de lettre ou de syllabe.
Esp, Removemiento. 1r. Rimovimento.

2%. RemorTa, s. f., trouble,
ment, agitation.

A. DanEL : Autct
e bas.
Amour im'enfrène la bouche, de sorte que folle

rcmue-

raillerie : ne l'émeuve pas.

MOYS, mois, moix, ‘adÿ., lâche, vil,
.

Le feuet le vent et les cris font tel remnement

25. RauuT, s. »., agitation, murmure.
Gardetz no i sia fahs eritz ni samurz.
Toman de Gerard de Rossillon, fol. 97-

Que vous preniez garde que n'y soit fait cri ni
agitation,

sournois.

Falz prezicx
. D'omes moys ni triex.
D. Breuown Ricas Novas : Sim ten.
Fausses prédictions d’hommes {écheset trompeurs.
.Tug coninalmen
;
Em trafegnier e MOYS.
.
Nar »e Moss: Sitot non.”

qu’oncques vous n’en entendiles plus grand.

.

© Tous généralement nous sommes trompeurs ct vils.

adj., expansif, qui se

Aissi quo’l Morx laire

Son quetz e celaire.

‘ propage.

Ratstonn De MirAVAL : Enquer.

Solelh….. ba viriat…. REMOTIVA,

Ainsi comme les voleurs sournois sont cois et dis-

Eluc. de las propr., fol. 115.

© Le soleil... a vertus. expansive,

simulés.

* Fig.

27. Soimoven, SOZMOVRE, ®., soulever.
Fig. El S0ZM0V lo pobol per tota Ja Judea.
Hist. de la Bible en prov., fol. 62.
- I soutève le peuple par toute Ja Judée.
“anc. ssr. Todo el fervor qne era somovido.
Poema de Alexandro, cop. 173.

©

.

Que fols gaps non l'acoxorpa.

Roman de Gerard de Rossillon, fl. 73.

28. Cowonpen, coxorpre De
voir, exciter à.

agiler.

Amors m'afrena la guäuta,

Lo fues e'l vens e‘l critz fan tal REMOTA
Que anc non anzis major,

26. RemoTiu,

“

G. Ficueinas : Sirventes vuelh,
Au comte qui tond les Français, et les écorche, ét
les peud et en fait pont , quand avcc lui ils font con-

R. Vipaz De BEzaUDLS : En aqueltemps.
Avec cœur loyal, pur et peu sournois.

2. Moyssanr,. MOICHART
vil, méprisable. .
‘
.

émou-

A. Dame: Autet e has.

Je suis sombre et fer aux autres, et le cœur
je
tiens comprimé, mais pour la sienne joie je trépigne
et saute; je ne veux pas qu'autre m’ercite à cela.

adj. , dâche,

Adreg e franc ses cor MOYSSART.
R. Vioar DE BEzAUDUN : En aquel temps.

Loyal et franc sans cœur œil,

Ab morcnanva machination,

Sai brus
Et estrus

A las autras, el cor teing prems,
Mas pel sica joy trep e santa;
No vuelh c’antra”m’o comorpa, :-

Ab Jial cor, fi e paue moys.

Cattulaire de Montpellier, fol. 142.
Avec lâche machination.

Subst.
:

Li folh el fetlon e’l MOYSSART.
P. CarpinaL : Ben tenk.
Les fous et les félons et les léches.

MOYSO, s. f., mesure.
À forma ni à moyso dessns dita.

.

Tit. de 1360. Doar, t. LXVII, fol, 85.
EX forme ct à mesure dessusdite.

:

MUD

MUD
Anc. FR. La bouche petite et grocete.…
Le col fu de bonne mnoison,

geront.

Tro’l nom # amans
En drut se mupa.

Gros assez et lons par raison.
Boutonsi ot petis et clos.
Sien i ot d'autre moëson.

_"RassauD DE VaquErRAS : Kalenda maia.

Roman de la Rose, v. 539 et 1619.

MOZIR, ».; moisir.
Part. pas. Ama locs mozrrz et pudens.
Eluc. de las propr., fol. 240.
Aime lieux moisis et puants.

Jusqu’à ce que le nom d’amant se cange en favori.
Loc. Aoras non aus MUDAR
Qu'ieu no chant al vostre somos.
T, ve G. n’Uisez er DE M. DE VENTADOUR : Gui
d'Uiselh.

Maintenant je n’ose di rer que je ne chante à Ja
votre invitation.

axC. CAT. Mosir. sr. Mohecer.

Non muparaï deserenan

MUCAL, s.m., bas lat. uucais, datte.
Palma..., sos frugs... so ditz mucars.
Eluc. de las propr., fol. 217.
Le palmier..., ses fruits... sont dits dattes.

MUCELLAGE, s. m., lat. Mucarracinem, mucilage.
Que la feniva sia cristerizada de nUcELrAGE

Qu'ieu nou despley
Un son novelh qu’els esbaudey.
P. Rocters : Per far esbaudir.
. Je ne différerai pas désormais queje ne déploie un
nouvel air qui les réjouisse.

— Muer.

Trad, d'Albucasis, fol. 36.

Que la femme soit ely: stérisée avec mucilage de
tilleul.
Mucilage de féaugrec avec sésame.
car.

Mussilage,

Esp, Mucilago.

vorr.

Mucilagem. 1T. Mucilagine, mucillagine,
mucellagine.

MUDAR , »., lat. murare, changer,
transporter, détourner, différer, déplacer.
Ja no voler’ alhors HUDAR
»
mou garnimen.
Le comte DE Poitiers : Compano.
" Je ne voudrais jamais transporter aïlleurs mon
équipage.

.

Drupss DE PRADES, Aus. cass.

On doit affaiter son oiseau ainsi qu’il doive mieux
muer.

Je dirai comment se doit muer oiseau.

Part. prés. À senhor mupax, so es assaber a
abbat moren.
Tÿ. de 1287. Doar, t. CXXX, fol. 158.
A seigneurthangeant, c'està savoir à abbé mourant.

Part. pas
Volrii lo donc mal mupar; guallinier,

Graf, debaten, que non puesca volar.
BerTrAND DE Bonx : Jeu m’escondise.
Je le voudrai donc mal mué, gelinier, gras, se débattanf, qu’il ne puisse voler.
ANG.rR.

Sans vostre amor ne m'a vie mestier ,

;

An mupar lur estaje,
V. de S. Honorat.

Ont changé leur demeure.
Quascuna creatura
Pot muDar, segon natura,
Son bon cesser de ben en mal,
Brev. d’amor, fol. 10.
Chaque créature peut changer, selon nature, son
bon être de bien en mal.

El fols si mupa coma li luna.
Trad, de Dède, fol. 37

. Le fou se change comme la lune.
.
Los quals quatre mestres, cascun an, se AuDARAN.
Ord. des R. de Fr., 1462, t. XV, p. 475.
III.

j

Dea hom son auxel agaizar
Aissi que imcills deïa MuDaR.
Dirai co si deu MuDaR
‘Auzel.

de ptilli.
MUCELLAGE de fenngrec am cizami.

axc.
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Lesquels quatre maitres, chaque année, se chan-

,

Neje ne vuil tot lo siegle en snuer,
LE CHATELAIN DE Cover, chanson 8.
Bien me revint son gracieux langaise,
jEt tost muey mon propos el coraige.

ï

CuARLES D'ORLÉANS, p. 4.

Oa sont-ce honneurs qui font muer les meurs.
‘
CRETIN , p. 232.
Ceux-là sont incontinent imuez d'antoar en
haine et de haine en amour.
Comines ,liv. I, p. 73:
Don visage constant et sans muer de coulear,
‘
Auvor, Tr. de Plutarque. Viede Sylla.
CAT, ESP. PORT, Mudars 17, Mutare.

Mupa, s. f., mue.

36
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MUD

Si vostr’ausels, avan la muDA;,

A tota la coa perduda.
Devpes DE PrADES : Aus. cass.
. Si votre oiscau, avant la mue, a toute la queue

perdue.
CAT. ESP. PORT: IT. Muda.

Lo

or

Senes lunh mupamexense.
Brev. d’amor, fol. 35.
del enperi.

Cat. dels apost. de Roma , fol. 102.

L'ordre de changement de l'empire.
Tota la solfa sai e los set MUDAMEXS.
. Pierre DE Conuiac : El nom de.

Je sais tout le solfége et les sept changements.
‘axc. FR. Par muement de lien en anire. Joinvicce, p. 149.
car. Mudament. Esv. Mudamiento. vorr. Mu
daimento. 17. Mutamento.

lat. MUTATIO,

‘.
|
Dicu
Selon

MUDAZO,

mutation,

5.f.,

changement,

Dieus no pren murario,
Segon diverses imovemens
E MuTacros,
Brev, d’'amor, fol. get 32.
ne prend point de changement.
divers mouvements et mutations.

Greus es sopdosa MUDAZOs.
Trad. de Bède, fol, 3o.
5

Changement subit est pénible.
car. Mutaci, sr. Mutacion. ronr. Mutaçäo.
1T. Mutazione.

5. Murasizrar, s. fe, lat. müramuraTem, mutabilité, mobilité, inconstance,

Eluc. de las propr., fol. 117.
Fait l’homme changeant de lieu en autre.

Quelques mots sont muables.

Tota creatura es MUDABLA per sa natura.
P. et Vert., fol. 4o.
Toute créature est changeante par sa nature.

: Sans nul changement en soi.

+ MuTATIO, MUTACIO,

Ta hom murancs de loc en autre.

Alqu mot so Mupazre,
Leys d'amors, fol. 68.

3. MunauEx, s. m., changement.

L'orde de xupamex

7. MuTaBLE, muDABLE, 5. fe, lat, muTasëis, mobile, changeant, muable.

‘

MuraniziTar, sensibletat,
Granda müTanrerrar.

Eluc. de las propr., fol. x et 115.
Mobilité, sensibilité.
Grande mobilité.

caT. Mutabilitat. xsr. Mutabilidad, vont. Mu.
tabilidade., 1x. Mutabilità , mutabilitate,
mutabilitade.

car. Esr. Mudable,
tabile.

ronr.

Mudavel,

-

1r. Mu-

8. Comuurario, s.f., lat. COMMUTATIO,

commutation, changement, figure de”
rhétorique.
|
Comsurarios… apelada anthimetabola, se
fay can sou doas sententias que la una es ad-

versaria a l'antra, et hom faÿ del mot derrier
premier e del primier derrier.
Leys d’amors, fol. 16.
La commutation... appelée antimétahole, se fait

quand deux phrases sont dont l’une est contraire à
l’autre, ct qu’on fait du mot dernier le premier et

du premier le dernier.
car. Commutatiô. xsr.

|
Conmutacion.

roRT.

Commutacäo. 1t. Commutazione.

9. ConurTariu, adÿ., commutatif, changcable, variable,
O son... COMUTATIVAS.
Leys d'amors, fol. 26.
Ou elles sont... commutalives.

car. Commutatiu. xsr. Conmutativo. ronr. IT.
Commutativo.

10. IxauTan, »., lat. rwmurare, changer.
Part. prés. Requaier luiz 1NMuTanT.
Segon la qualitat de la vapor 1xmuraxr la

cella phantastica.
Elue. de las propr., fol. 15 ct 8.
Requiert lumière changeante.
Selon la qualité de la vapeur changeant le siége
fantastique. .

Part. pas.

Els 1xuüTATz,

l’esperit animal

corr.

6. Mupayrirz, s.f., muable, changeuse,

.
Eluc. de las propr., fol. 16.
Eux changés, l'esprit animal court.
caT. Iminutar, Esv. Inmutar. xt. Immutare.

Lana... es mupayrtrz del ayre,
Elue. de las propr., fol. 116.
La lune... est changeuse de l'air,

11, IuMuTACIO, axmuTacio, 5. fe, lat.
IMMUTATIO, changement,

MUD

MUD

Desordenada INMUTACIO.
De 1xMuTACIO receptivas.
Eluc. de las propr., fol. 34 et 114.
Changement désordonné.
Susceptibles de changement.
car. Jinmutaciô, xsr. Ininutacion. 37. Immutazione,

|

12. INNUTABILITAT, 5, f.,

.

lat, mmmuTa-

guiTATem ,; immutabilité.

Ont immutabilité.
Immutabilité sans transformation.

caT. Immutabilitat. sv. Inmutabilidad. ronr.
1r. Immutabilità , immu-

tabilitate, unmutabilitade.
13. Ixxurariu, adj., immutatif, chan-

geant.

Permutatore.

Lis, permutable, changeable.
Psrxmurasta per sa condicio.
Prepansan… las que han inmutabilitat a las
PERMUTABLAS.

ge

PERMUTATIU,

Eluc. de las propres fol. 19 et 114.

© Vertu changeante.
Sont immutatives des éléments.

14. PERNUTAR, v., lat. PERMUTARE, per-

muter.

are,

lat. REMU-

changer, bouger,

sé-

parer.
.

Parler n] remuer ne s’y peut.
Pero si s REMUDA
* Malautes, quan mielbs cuda
£a antra part guerir. ”
:
.
PEyroLs : Pus de mon.

car. Ese. Permutar. rorT, Permudar. 1r. Per-

mutare.
15. PERMUTATIO,
5. f.; lat. PERMUTATIO,

permutation, changement.

Pourtant aussi se remue le malade, quand il pense

en autre part mieux guérir.

Cofermi.... aquesta PEAMUTATI0.
- Tit, de 1275. Arch. du Roy. Toulouse, J. Bar.
Je confirme... cette permutation.

” Penuurarios de Jetra o de sillaba.

:

Leys d’amors, fol. 121.
Permutation de Jettre ou de syllabe.

car. Permutaciô.sse. Permutacion. roRT.
mutacäo. 17. Permutazione.

Per-

16. PEnauura, 5, f., échange, troc.
Non ha loc en rEnxuras simplas,

:

17. PERMUTADOR, 5. ,, iFOQUCUr.

remuer,

Liv. de Sydrac, fl. 16.

Tit. de 1295. Arch. du Roy. Toulouse, J. 321.
Je désempare et donne et permute de moi à vous.

CAT. ESP. IT. Permuta.

N
|

Leys d'amors, fol.26.

Parlar ni REMUDAR nOÏSspot.

Desempari e doni e rERMUTI de mi en vos.

Fors de Bearn , p. 1085.

,

O son... PERMUTATIVAS.

20. Renvoi, REMUIAR, %

EsP. Jnutativo.

Na | pas lieu en échanges simples.

adj,, :permutatif ,

propre à permuter,

Ou elles sont... permutatives.
!
Dels cors d’ aquels qui la auzO PERMUTATIVA.
+ : : Eluc. de las propr., fol. 46.
Permutative des corps de ceux «qui l'entendent,
IT. Permutativo.

.

Virtut INMUTATIVA,
So dels elemens ixmuraTivas.

‘

1T.

18. PenuurTasLe, adj. , lat. pERMUTABI-

Elue. de las propr., fol. 8 etr.
Permutable par sa condition.
.… Préfèrent.… celles qui ont immobilité aux changeables.
xr. Permutabile,
,

Ian INMUTASILITAT.
IRNMUTABILITAT ses transmatacio.
Eluc. de las propr., fol. x et 4.

Immutabilidade.
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:

Los autres... PERMUTADORS.
.
Cout, de.Condom. .
* Les autres... éroqueurs.

. Mas que per aissO nO M REMUT..
:
RanBauD D'ORANGE : Er quan.
* Pourvu que pour celaje ne meremue.

! Sol non polsa ni REMUIA.
Roman de Jaufre, fol. 44.
Seulement ne souffle ni remne.
| Fig.

Doz cavaliers prezans

Don largueza no s REMUDA.
:
T. De Guiox ET DE MAENARD : En Maenard.
Deux chevaliers prisés dont générosité ne se
sépare pas.
Subst. A son REMUDAR si eversa la maire.
+
'

® Liv. de Sydrac, fol. 65.

.À son remuer se renverse la matrice.
cAT. Esr, Remudar, 17. Rimutare,
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21.

MUD
REMUDAMEN

,

mouvement,

Se

MUE.
Ne,

remuement,

agi tation,

changemen E

Per la vanetat del dih sance de son REuyDAMEN.
*

Liv. de Sydrac, fol: 104.

Par la légèreté dudit sang et de son agitation.
ÂL REMUDANENT n0 fassa barat,
‘Arbre de Batalhas, fol, 130.
Au changement qu’il ne fasse pas tromperie.

rsr. Remudamiento, xr. Rimutamento.

22. TRANSHUDAR, TRASMUDAR, v., lat.
TRASHUTARE, transmuer, transporter,
changer.
.

Virar e TRansmuDar los motz,
Leys d'amors, fol. 14.

24.

TRANSMUDAMEN

Lequel changement ou transposition.

Qaaa l'onor a Dieu degnda
En creatura TRAxSsMUDA.

Brev. d'amor, fol. 34.
Fait grand bouleversement d’humeurs la lune diminuant et croissant.

ANC. EsP. Trasmudamiento. 1r.Trasmutamento,
| tramutamento.

2h. TRANSMUDABLE, TRASMUDABLE, adj,

transmutable,

;

Quand il transporte à la créature l'honneur dû
à Dieu.

Part. pas. Las dichas dictios son TRANSMUDADAS,
© Leys d’amors, fol. 108.

Les dits mots sont fransportés.

asc. FR, Destruisit le royaume de Assur et en
transmua la seigneurie aux Persans et aux
Médes,
ALAINx CHARTER, pe 295.
Vous qui m'avez en rocher transmué.
Premières OEuvres-de Desportes, p. 253.
caT.esr, Trarismütar, trasmudar. por. Trans-

1r, Trasmutare, tra:

TRASMUTACIO , $. fs
transformation.

Entro que es digerida et ha Presa TRAxsMUTACIO,
En TRAsMUrACIoS de metalhs,
Eluc. de las Propr. fol. 14 et 20.
Jusqu'à ce qu’elle est digérée et a pris transfor
malion.

En transformations de métaux,
© CAT. Tranimutacié, trasmutaciô. xsv, Transmutacion, trasmutacion, trasmudacion. rorT.
‘Transmutacäo,

trasmudacäo.

tazione, trasmutagione ,
tramutagione.

:

Non TRANSMUDABLES atressi.

. Brev. d’amor, fol. 127 et 7h
Laboureurs remuant ou éransportant les limites
de leur local.

TRANSMUTATIO,

®

Vai d’anmors gran TRANSMUPAMEN
La Inna merman e creissen,

Laurador termes moven

lat.

,

Ses comensamen e ses fi,

De lor logal o TRasmünax. ‘

23. TransuuracIo,

TRASMUDAMEN

Lo qual TRANSMUDAMEN o transposilio,
>
Leys d'amors, fol. 108.

Changer et transporter les mots,

mutar, transmudar,
ne
mutare.

,

s. m., transformation, permutation,
bouleversement, changement.

it. Trasmu-

{ramutazione ,

.
Brev. d’amor, fol. 2.
Sans commencement et sans fin, non fransmutable pareïllement.

ESP.

Trasmutable.
Trasmutabile.

vont.

Transmutävel.

IT.

MUEIS, murc, muc,muoc,moc,s.m.,

lat. modtus, muid.
Riclartz metra a muets et à sestiers
Aur et argent.
BERTRAND DE Born: Miez sirventes.
Richard dépensera à mnids et à setiers oret argent,

Ta li donaras ,x,
blatz chascan an.

sols, o .XX.
red

MUGz

de

- Trad. du Code de Justinien, fol. 39.

Tu lui donneras dix sous, ou vingt muids de blé
chaque année.

,

roRT. HModio, 1T. Moggio.

MUELHAR

\

, MOILLAR, MOLHAR, MULAR,

.v., mouiller, humecter, tremper.
Pel miech de la mar Roïa, ses pe moruar.
Eluc. de las propr., fol. 129.
Par le milieu de la mer Rouge, sans pied mouiller.

. De tal sac morr.LA soven
Peuas tinhosas.
Decpes DE PRADES, Aus. ecass,
‘De pareil suc mouille souvent les pennes teigneuses,

Pero soven de lagremas ene MUELH
Mon vis.

.
AIMER DE ProuitaIx : Lonjamens.
Pourtant souvent de larines j'en mouille mon visage.
La toizos de lalana
Que s xorzrer en la sec’ aire.
PiERRE de CorBrac : Domna dels.
La toison de Ja laine qui se mouilla à l'air sec.
*

|

MUG
_Lo sol al matin solelha,
E'l nivol el vespre MuELHA,
BERNARD DE VENZENAC: Huey mais.
Le soleil au matin luit, et la nuë au soir mouille.
‘Cant plou, soven MüELHA.

F. de S. Honorat.
Quand il pleut, souvent il mouille.

Substant. D’ aital cuer los cove far
Que no dariscon per MOILLAR.

Deunes DE PRaDEs, dus, cass.
De tel cuir il convient de les faire qu'ils ne durcissent pas par Le mouiller.

Part. pas.

Pietatz l'en a preza, car li sant son MUrAT.
V. de S. Honorat.
piété l'en a prise, car les saints sont mouillés.

Daretz carn de petit anhel
Eu lait de cabra freit mot£rapa.
Deupes DE PRADES , Aus. cass.

Vous donnerez chair de petit agneau trempée en
Jait de chèvre froid.
caT. Mlullar. sr. Mojar. vont. Holhar.

2. MoyLLaDuRA , 5. f.; ouilure, humidité,
Ni nulla MOYLLADURA,
Que non troberon aïgua.
|
V. de S. Honorat.
Ni aucune humidité, vu qu’ils ne trouvèrent eau.

car. Mulladura, ssr. Mojadura, ronr. Molhadura

3. REMUELHAR, v., mouiller, humecter,
détremper..
Quar plas mols torna qu'abelba

MUL
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On trouve dans les Leys d'amors,

fol. 92, pour la 3° pers. du prés. de

l'indice. : ucise, mucissut, il mugit; et
* fol. 94 ; pourla 3° pers.du prét.: rucr,
mucic, il magie
“sr. por. Mugir. IT. Muggire.
2. MUGIMEN, s. M, mugissement.
* Lo mucrwex del buou.
Leys d'amors, fol. 2.
Le mugissement du bœuf.

— Cri, hurlement.
Gitavo tan grans MUGIMENS.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 171.
. Jetaient de si grands cris.

MUJOL, s.m., lt. muGiL, mulet, sorte
de poisson. ;
Musoz, quan velors agayiz.. torna arreyra.
“Eluc. de las propr., fol. 155.
Le mulet, quand il voit leurs piéges.. retourne
2
arrière.
:

CAT. ESPe Anjol. 1T. Muggine.
MUL, s. m.j lat. mures, mulet.
Burdonem producit equus conjunctus asellæ,
. Procreat et muLuM junctus asellas equæ.
EvrarD. BETUN. , in grecismo.
Perdef tres cavals et un MUL. .,
Guizcauxe DE BencuEDaN : Mal o fe.
Perdit trois chevaux et ungulet.

anc. FR./Et si douna au roi Noblon
Cargiés trente mrtls arragons

°

“De pieres et d'or et d'argent.

Cuy tot jorn aiga REMUELHA.
/
Roman du Renart,'t. IV, p. 425.
BERNARD DE VExZENAC: Hueymais pus. '
asc. car. Mul. xsr, ronT, 17. Mulo.
Car il devient plus mou u qu l'abeille que tout Je jour
j
l’eau mouille.
.
. 2, Mura, s.f., lat. muza, mule.
*Sembla muza quan reguanba.
car. Remullar. xs. Remojar. ronr. Remolhar,
Guicraune DE BERGUEDAN : Un trichaire.
ir, Rémollare. - :
‘
Ressemble à mule quand elle rechigne.

4. REMVEYLL, REMOIL 5. me, humidité,
détrempe. :

Non troberon aÿgua ni vena de REMUEYLL,
V. de S. Honorat.
. Ne trouvèrent can ni veine d'humidité,

“Fig,
Las lez metez en RExoïicz.
© T. pe LaNTELM Et DE LANFRanc : Lanfrane.
Les lois vous mettez en détrempe.

CAT. Remull: ESP. Remejo. ronr. Remolho.

MUGIR, D

lat. nucIRe ; | mugir.

caT. ESP. PORT, IT. Mules |

3. Muzer, s. m., mulet,

.

Lo duc Teri d'Ardena sus un MuLET lo Jia.
Roman de Fierabras, v. 4832.
Le duc Thierry d'Ardenne sur un mulet le lie.
esr. Muleto. 1r. Muletto.

4 MuLElR, v., aller à mulet.
Li Espanbol MULELO.

Leys d'amors, fol. 51.
| Les Espagnols vont à mulet.
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MUN

5. Muni,

MUN

adj., de mule, de mulet.

Carns MuLiwAs 50 peiors que d'aze per digerir.
:
Eluc. de las propr., fol. 254,

Les chairsde mulet sont pires que d'âne pour digérer.

Ir. Malino.

°

°

MUN, mon, moxr, s. m., lat, MUNDUS,

monde, univers.

Mielz sabetz gardar home de dan,

*

vienne

à vous,

.

qu autre

roi qui

soit au

monde.

Mielher etz del mox e la belaire.
PERDIGON : Aissi cum selh.
* Vous êtes la meilleure du monde et la plus belle.

adj., mon-

Pessamens carnals e MONDANALS.
V. et Vert., fol. 88.
Pensées charnelles et mondaines.

Nils moxpaxars bes.

à

É

Ni les biens mondains.
Cort ecclesiastica o MuxpanaAL.
. Dit, de 1373. Doar, t. CXXV, fol. 65.

Cour ecclésiastique ou mondaine.
ANC, CAT. ANC. ESP, Mundanal,

4. Munprac, moxpraz, adj., lat. mux-

praLés, mondain, du monde.

Trop ameron lo moxr, e pauc lo pradis.

De la natura e de disposicio muxprar.
Diens qui, en la civilitat monn:ar, es vu
princep replant, ordenant.

La nobla Leyczon.
Aimèrent beaucoup le monde, et peu le paradis.

Eluc. de las propr., fol. 105 et 2.
| De Ja pature et de disposition du monde.

— Mystig. Le siècle.

Dieu qui, dans la civilité mondaine, est un prin-

— La vie future, le ciel.

cipe réglant, ordonnant.

Totz l’autre moxs no m poiria
Tener nalh pro, s'ieu no us vezia,

axc. Esp, Mundial, xr. Mondiale.

Poxs DE CaPDtEIL : S’ane fis ni.
Tout l’autre monde ne me pourrait tenir nul pro-

fit, si je ne vous voyais pas.

—

MONDANAL

Leys d'amors, fol. 28.

Que venh’a vos, qu'autre reys qn’el Mux sia.
ForQuer 2e Luxe : AI bon rey.
Mieux vous savez garantir de dommage homme
qui

3. Munnawaz,
dain.

‘

ARNAUD DE MarveiL : Belh m’es lo.
Mest beau le doux temps amoureix , quand lh
nature reverdit.
Axc. FR.

Fortune se jeue del mont:
Li un vienent, li antre vont,
Roman du Renart, 1. TE, p. 291.
E Li dos jura Dex, ki li murd pot salver,
Roman de Rou, v. 3840.
CAT. Mon. £se. ponr, Mundo. xr. Mondo,

2. Monpan, Monpa, adj, lat. wuxpr=
Nus, mondain, du monde.
Jois Moxpans es dolors.

B.'Zorct : Ben es.
Plaisir mondain est douleur.

Aquestas doas maneras d’amors son comnnals a totas MONDANAS creaturas.
Brev. d'amor, fol, &.
Ces deux manières d'amour sont communes à
toutes créatures du monde,

Mondä, mundé,
ir. Mondano.

rsr, roRT.

MONDAR, 2. , lat. MUNDARE,

monder, nettoyer, purifier.
De la sotil pel los muxparz.

La vature, la terre.
Belh m°es lo dous temps amoros,
Lanquan lo moxs reverdezis.'

car.

MUNDAR,

Mundano.
‘

DEuUDESs DE PRADES, Aus. cass.
De la fine peau vous les mondes.
Fig. Moxpax los de lors malvestatz.
Brev. d'amor, fol. 2.
Ea les purifiant de leurs méchancetés.
E’l mons es estranhatz de moxpan,
Quar hom no cre autre ni es crezntz,
G. Riquien : Fortz guerra.

‘

. Etle monde est éloigné de se purifier, car homme
ne croit un autre ni n’est cru.

Ses MOxDAR, non pot montar amon.
Senvent DE GiRONE : Del mon volgra. :
Sans se purifier, il ne peut monter là haut.

Part. pas. Aprop auretz un budel quist
De galina, e be moxDar.
Devves DE PrADEs, Auz. cass. ”
Après vous aurez cherché un boyau de poule, et

bica nettoyé.
Fo sanada € MONDADA.
Roman

|

de la Prise de Jérusalem, fol. 2.

Fut guérie et purifiée.

Anc, FR. Wonder ne se puet hom mondains,
S'il n’est desmondés don monde ains,
Roman du Renart, t. AV, p. 175.
Ainsi Jhésns-Crist te murda,
Jenan DE MEuxG, Test, v. 898.

MUN
Les vieux péchés des âmes lave et munde.
ForcaDez, p. 265.
CAT. Mundar. Esr.ronr, Mondar.1r. Mondare.

2. MunD, MON, MONDE, MUNDE,

adf.,

lat. muxpus, pur, net.
Er del tot moxs e lavatz.

Poxs De Carpuert : En honor.
Sera du tout net et lavé.
:
Us greus peccatz que.m cofon,
E vos podetz m'en far mon.

5. Moxpaxsa, 5, f., purification,
; Perdonansa
N er MONDANSA.
"J. EsTEvE : Lo senhers.
Pardon en sera purification.
G. Moxpanor, s.n., vanneur, nettoyeur. *
Moxpanons et baruteladors fazen un cors
de moxpapons, ho barnteladors.

Cartulaire de Montpellier, in fine.”

G. Riquien : Aissi com es.

Un grief péché qui me confond, et vous pouvez
m'en faire pur.

Tan vos vi bona e bella,
E de totz mals uuxpa e pucella.

Vanneurs et bluteurs faisant un corps de vanneurs, ou bluteurs.

sp, porr. Hondador. 17. Mondatore.

7. MunDiFiCaR, MONDIFICAR, V., purifier, nettoyer.
|
Per nafra MONDIFICAR.

UX TROLRADOUR ANONYME : Si trobess tan.
Taot je vous vis bonne et belle, et de tous maux
pure et pucelle.

Ses cor vauc e ses cor veng….,
Que de cor soi moxDes e blos.

Forquer pe Romans : Domna ieu pren.
Sans cœur je vais et sans cœur je viens..…, vu que
de cœur je suis net et vide.
axc. Fr. Nus n’est si justes ne si mondes

Qui ne périsse à cel passaige.
Fabl. et cont. anc.,t. 1, p. 287.
Or preiom Den ke pur sa grace

De nos péchiez mundes nus face.
Marte pe France, t. II, p. 409.
Haute dame, pacele monde,
Fabl. et cont. anc., 1. 11, p. 437.

Esr. Mondo. vont. Mundo. 17. Mondo.

3. Muxpiria, monpicia, s..f., lat. MUN-

DiTIA, pureté, propreté.
Lors vestirs era blanx en signede moxprcta.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 151.
Leur vêtement était blanc eu signe de pureté.

Las non munpirras.… del antechrist.
Doctrine des Vaudois.
Les non puretés.….. de Pantechrist.
axc.rr. Chasteté et mundicité doivent mettre
la blanche nape licitemant.
‘
HENRI ESTENXE, Apol. pour Hérodote, t. IT, p.209.
ront. Dundicia. 17, Mondizia.

4. MIUNDAMENT, s. 2,

épurement, pu-

rification.

L

Muxpamexr de l'esposa de Christ.
Doctrine des Vaudois.
Purification de l'épouse de Christ. :

IT. Mondamento.
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MUN

.

, Brev. d'amor, fol. 5o.

Pour nettoyer blessure.
* Muxorrrca les malautes.
Eluc. de las propr., fol. 211.
Purifier
les ialades.

Fig.

Home luocz non MONDIFICA,.
Mas hom sanbs lo loc sanctifica.

‘
Brev, d'amor, fol. G8.
Le lieu ne puriffe pas l’homme, mais l’homme
saint sanctifie le lieu.

asc. ra. Quant cilz qui tout fist et créa

Nos péchiez y mondifia.
.

: JEUAN pe MEunG.

Test., v.247..,

Craînte de Dieu est la vive fontaine
: Mondifiat toute macule hamaine,
J. BoncuET, Triomph. de François Ier, fol. 127.

Esp. ronT. Mondificar, ir. Mondificare.

8. Muxpiricacr0 , s. f., nettoiement,
purification.
Moxotricacio dels enfantz.

Cove qu’el malaute nse de MUNDIFICACIO del
sieu cors.

Trad, d'Albucasis, fol. 30 et LAS.

Nettoiement des enfants.
11 convient que le malade use de laJa purification
de son corps.

IT. Mondi ificasione. .

g- DEsuuxDaR,
souiller.

»., salir, contaminer,

E’l mons degra mondar, mass per un po...
Desmunper si,
Servent De Ginoxe : Del mon volgra.
Et le monde

devrait se purifer,

mais pour une

pomme... il se sonilla.
ANG. FR. Ki se desmonde ‘etki se mont;
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70, ,

Esxuwnar,

v., lat. EMUNDARS,

ger, purifier.
Fig.

Non

PUr-

:

ESMUNDAM

nostra

Fraire, ESMUNDEM

MUN

c

Et s’il avient k’il se desmondent,
Errant faisons k'il se remondent.
. Roman du Renart, 1. IV, p. 174.

pessa.

nos de tota orduma de

Las dichas costumas e leis MUNICIPALS.
Cartulaire de Montpellier, fol. 42.

Les dites contumes et lois municipales. ‘
CAT. ESP, rOnT. Municipal. ir. Municipale.

Couux, como, adj., lat. coumuxis,
commun,

‘

5

* Puis lo depart lo coms a gen conuxa.

charn,

Roman de Gerardde Rossillon, fol. 103.
Trad, de Bède, fol. 54 et 60.

Nous ne puriffons
pas notre pensée,
Frères, purifions-nous de loute ordure de chair.

Puis le comte le distribue à gent commune.
Comux son aquel que perteno al mascle et
al feme ensem.

Part. pas. Per orazos sem ESMUXPAT.
-

Trad, de Bède, fol. 66.

Par oraisons nous sommes purifiés.

ANc. rk. De mes péchiez trestozm'esmonderoie.
DERKER, p. 173.

EMUNDAMEN,

s. m.,

purification,

épurement.

sont ceux

qui

appartiennent

Totas res... han nna fi comvna.
Eluc. de las propr., fol. 2.
Toutes choses.

ont une fin commune.

Segond la disposition del drech comux.

Substantio. Communauté,
Soua”l campana,

De Dieu er guitz
Dels EMUNDAMENS
De lurs fallimens.

7 3, EsTeve : Quossi moria.

” Amour de Dieu sera guide des purifications de
Jeurs fautes,

purification. -

lat.
1
ENUNDATIO ;

‘

5, f., lat. IMMUNDITIA,

immondicité, impureté, saleté,
. Tota NuuxprIcrA no sia nomnada.
Trad, de bide, fol. a
Que toute impurelé ne soit nommée,

Porga ivuunoicra de uelhs.
°
Eluc. de las propr., fol. 210.
Purge immondicité d'yeux.
"CAT. Zinmundicia. xse. Inmundicia. vorr.
Immundicia, 17. Immondizia. .

MUNICIPAL, adÿj.,
municipal. .?
Statuts munictrALs.

lat.

MUNICIPALES,

Statuts de Provence. Jurtex,t.1,p. .98.

Statuts municipaux.

p. 5.

la commune.

E Lo vielhs comuxs vence...
Tantas n’a prez e derocad’ e morta,
Quel vielhs comuxss" esmay”e s desconorta.
RawBaUD DE VAQUEIRAS : Truan mala.
Sonne la cloche, et la vieille communauté vint.

Tant en a pris et renversé et détruit,

que Ja

vieille communauté s’effraye et se déconcerte.

Donec salut et EMUNDACIO.
‘
Eluc. de las Propre fol: 15€.
© Donna salüt et purification.
Esr. Emundacion.

33, Ixxuxnicia,

mas-

Selon la disposition du droit commun.

Amors

12. Eux» DACIO, sf,

au

culin et au féminin ensemble.

Statuts de Provence. Boy,

|

7

Gram. prov.
Communs

L’onratz coxus de Florensa valens,
G. RIQUIER : Tan m’es.
L’honorée commune de Florence vaillante,

Alcus hbom qui fo amministraire del
del coxux d’alcuna terra.

aver

Trad. du Code de Justinien, Gil. 15.

Aucun homme qui fut administrateur de l'avoir
de la communauté d'aucune terre.

Autra despensa et servizis fachs en l’ostal
del convx als cossols, familiars et autres.
|
Tit. de 1428. ist. de Nimes. t. LIL, pr., p. 227.
Autre dépense et service faits en l'hôtel de la com- ”
mune aux consuls, domestiques et autres."

— Trésor public.
Den tornar al fisco, so es lo cosos de Roma.
Trad. du Code de Justinien, fol. 47e

Doit retourner au fisc, c’est-à-dire le trésorde Rome.
Adv, comp. Quant tu metras ta oratio ex couv,

ta as part el comunal de sancta Glieya.
:
Quant

tu mettras

PV. et Vert. ., fol. 39.
ton oraison

gn commun

part à La communauté de sainte Église.

; tu as

_MUN

MUN
axc. rR. S'assemblèrent cenx dadit commun
en très grand nombre.
MoxsTRetET, t. 1, hu. 244
‘ Commun. IT.
3
CAT. Com. ESP. Comun. PORT.
Comune.

3, Conuxa, COMUNIA, sf, commune.
Lo reis, sas comvxas a fort somo
Per anar metre setge. ”.
Roman de Gerard de Réssillon, fol. 03.
Le roi, ses communes a fortement sommé pour
. aller mettre siége.
Aqui vengro gran

Courxat!,

COMMUNAL

3

— Adyérbial. À la fois, en commun.

P, BremoxD Ricas novAS : Pus partit.
Nous le mettrons à Saint-Gilles comme en lieu
.

V. de Bertrand de Born.
Autefort, le leur château commun. .

Frappent sur Les routiers tous ensemble, à la fois.

‘ddr. comp.

munauté,

PV. de S. Honorat.
La vie commune de notre réfectoire.

.

‘

N°

axc. FR, Après ce, retourna à la vie communal.
Chronique, Ms. de Berne, 1. in, fol. 48.

— Égal, pareil.
.- Amix, son home COMISAL.
:
R. Vinar De Dezaunux: Eu squel.
à

— Vulsaire, bas. .

Fo

ee,

Naysser vole............. es
oi
El pus comrxar luoc que sia.
Les sept Joyes de la Vierge:
Voulut naître... au lieu le plus commun qui soit.

Subst. Mon sirventes tramet al cemivar:
De tota gen.
Rantown DE CasTELNAU : Mon sirventes.
Je

transmets

gent.

mon

sirvente

au

ot

Sirventes non es leials,
IlT,

commun

'

de

toute

!

Le

“MancaBRUs : Quant l” aura.
Etle niet eg la communauté.
ce

| Adv. compe, Teo’lh part l’uon e Ja meaïha,
FE, sel pueys. vol la mia part,
Lea la’h giet DE comuxaLua.
. BERTRAND DE Borx : Un sirveutes on motz.

"Si fempnas COMMTXNALS nsa.
.
DEUDES DE PRADES, Aus. cass.

Ai, ; les hommes sont égaux.

société.

ET met en Ja CONUNAILLA.

A totz es COMUXALS morlz. *
AIMERI DE DELLIXOY : Quant mi.

ffemmes publiques.

À foc crido PER COMINAL.

5. Couuxazin, COMUNAILLA , Sesf , COM-

La vida cumuxaL de noslre refreytor,

S'il fréquente

|

Guiraune DE Tuoeca.

- ANC. car. ESP, Comunal. ir. Comunale.

.

À tous est commune la mort.

Feron sobr’ els rotiers tuit essem, COMINAL.

AnsaoD pe Cancasses : Dins un verdier.
An feu ils crient en commun.
.

commun.

.

En Peruar de la Tor a donate altreiat al:
commvaz de Dessa… Lo cuarrxazs dé la vila: :
Charte de Besse en Auvergne, de 1230.

, cu-

NUNAL, adj, commun, publie, moy en.
.Metrem l’a San Gili, com en loc cow1xaL.

Autafort, lo lor comcxar castel.

— Substant. Communauté, commune.

Tit. de 1226. Jlist. de Languedoc, 1.11,pr., col. 308.
Au commun d'Agen, de la cité et du bourg.

x

COMUYAL,-

Un sirvente n’est pas loyal, sionn ose y dire les
défauts des petits et des mayens, ‘et principalement
des supérieurs.
,

* El comuxar d'Agen, de la cintad e del bore.

Là vinrent beaucoup de communes.

4.

:

Le seigneur Bernard de la Tour a donné et octroyé
au commun de Besse. Le commun de la ville.

re de conuxtas.

PHILOMENA.
ANC. CAT. IT. Commun,

289

S'om no i ausa dir los mals
|
Dels menors € dels comuxats,
E majorment dels majorals.
suce
. Poxs Barna : Sirventes non.

! Je lui partage l'œuf et la moelle, ‘et, si ensuite il

veut la mienne part, je la lui jette de communauté,
Si'1 tolc una vetz lo castel d'Autafort qu’ era
d’ amdos EN GCOMUXAILLAe
17°"
Vide Bertrand de Born. .
Ang lui enleva une fois le chäteau d’Autefort qui
était de tous deux en communauté,
°

6. CouINALTAT, CUMINALTAT, COMMUNAUTATy COMUNITAT ; 5. SF. lat. COMMUNI‘TATER ; communauté, municipalité.

Que la dicha commuxaurTar et uuiversitat
ia

archa tommuna.
Charte de Gréalou, p- 64"
Que la dite communauté et universalilé ait.

caisse

commune.

;

Es borzes de Tolosa, e la coMINALTATZ.
‘
GuILLAURE pe Tupeca.
Et des bourgeois de Toulouse, et la communatté, ‘

37

.

‘
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T

. MÜN
Mos greus mals

© En la comuntrar de las planetas.
"+, Elue. de las propr:, fol. 2.
Enk communauté des planètes. . ”
ANC, FR. Contregarder la cité et la communité.
“Macauiti Trad. des Apopht., fol. 14.
car. Comunitat. es. Comunidad. ronr. Communidade, ir. Comunaltà, comunità, comunitate, comunitade. °
.

CoxuunaLeza,

ass,

CUNUNALEZA

, CUMEXA-

COMINALEZA, S. fs communauté.

La COMUNALEZA del mestier.
Trad. de la 2e Ép. de S. Paul aux Corinthiens.
La communauté du ministère.

Elegutz

.

ad. acouselhar la coMunazzza

de

Monpeslier.
.
Ad ops de la comiwateza de Monpeslier.
‘Statuts de Jontpellier, de 1204.
Élus pour conseiller la communauté de Montpellier.
Fe

©

Pour le besoin de la communauté de Montpellier.

. Ben es folle plen de fadeza
© Que so qu'es sien met en CUMENALESA.
Dialogue de l'âme etdu corps.
Bien est fou et plein de sottise qui met en com
munauté ce qui est sien.

:

Qw'i ieu ai sufertz grans e DESCONIMALS. .
.
CADEnET : Ab leyal cor.
- Mes* pénibles maux que j'ai soufferts grands et
excessifs.
‘
ee
Vas mi a cor DESCOMIXAL.
7
G. Faintr : Ben a Amors.
Vers moi elle a cœur rigoureux. x
°
*
Aquest baro prscom1waL.
LE NOIXE DE MoxTaupox : Be m’enueia.
‘Ce haron étrange.
Non pot aver plag plus DESCOMUNAL.
D
°
Laxrraxc CicaLa 3: Non sai si m.
Ne peut avoir plaid plus désagréable.
CAT ESP« Descomunal,
10,

ConuxicaBLITAT,

Lutz... es de summa alegretat, de summa
COMUNICABILITAT.
Eluc. de las propr., fol. 120.
La lumière. est de gente
communicabilité.

-meñt, en commun, ensemble.
> Prendetz sal et agrimen,
E crematz 0 COMUXALMEN,

11. : Coxux ICATIU ; ad. ; communicatif,

Deupes DE Pas

, Aus. cass.

. Un jorn ve.que so qu’ ajostas +
* Jra tot COMINALMEN.
°

.

P. CarDinaL : Jhesum Crist. -

Un Jour vient ,que ceque

tu assembles iira tout en-

‘semble.

.

. Que pognes dar à totz ÉomrxaLuEs.
UN TROUBADOUR ANONYME

: Tot aissi. +

: Que je pusse donner à tous également. .
axc. FR,

Donc corurent as armes
mtinalment.
l

trestait co:

=

ESP:
:

IT.

La lumière est... par soi... communicative.

’

Fig. Tota bontatcs de si'nataralment difuziva
Toute bonté est de soi uaturellement diffasive et
libéralement communicativé.

car. Comunicatiu. vsr. Comunicativo.
Communicativo. 1T. Comunicativo.

Comunal-

COMMUNICARE,

désagréable, étrange ; rigoureux.

communiquer.

Deves conxuxiquar a la sancta Gleisa, |
Doctrine des Vaudois..
Tu dois communiquer à la sainte Église.

No posca si couuNIcaR.
Eluc. de las propr., fl. 2
puisse

se communiquer

‘Part. prés. Dois

autris

suturas cOMUxICAN

a

las autras plagas.-”

st

9. DrscositsaL” , DESCOMUXAL , adj. ;
excessif, démesuré, extraordinaire,

rorr.

12. COMMUNIQUAR , COMUNICAR ; Ds lat.

Ne

Roman de ou, v. 2217.

ANC. CAT. Comunalment.
‘mente.

de si COMUNICATIVA.
‘Eluc. de las propre, fol. 119.

e liberalment COMUNICATIVA.
* Eluc. de las propre, fol. 2.

Prenez sel et aigremoine, et brûlez cela ensemble.

|

allégresse, de grande
‘

CAT. Conuinicabilisae, ESP. Comunicabilidad.

Lotz es.

NALMEN, ‘adv., communément, égale-

,

communica-

bilité, transmission.

8. CoMuNALMEN , CUMINALMENT , COMI-

‘

sf.

Toit

expansif, :

ANG. Esp: Comunaleza.

.

mi,

Trad. d r Albucasis, fol.
à da.
Deux

phies.
CAT. ESP,

autres

sutures

re
Comunicar.

Comunicare. .

communiquant

aux

autres

.
PORT. Communiquer.

IT.

°

MUN

“car. Escomuniô. xsr. Excomunion. Font. Ex
communhäo.

en la.co-

1%, ESCUMENIAZON , sf. lat. EXCOMMU-

PV. et Vert. fol. 6.

“NICAHONENT,

En la sainte Église catholique, en la communion

. La spiritual refectio a COMMUNLON.
Doctrine des Vaudois.
La réfection spirituelle èn communion.
caT. Comuniô. sr. Comunion, PORT. Commun
käo. ir. Comunione.

14. Comuntar , CUMENIAR ; CUMEXGAR,
CUMENEGAR ,
‘lat, coxuwnicare ,
Une
Es si fach cuxextaR.
|
V. des. Honorat. *

Il s’est fait communier.

So son doas cosas en las quals commuxroN
bi saint, oc
‘
* Doctrine des Paudois."
Ce sont deux choses en lesquelles communient les
saints.

Ar si cumEnTAN tot. .
F. de S. Honorat.

Guicraue De TuneLa.

|
En ercommunication

Se

No ns devem tan asegarar
Que CUuMERGUEM ses cofessar.

De l'escamenge ont grant poor.
Roman de Rou, v.. 12359.
!
‘Car tôusjonrs estoit en sentence d'excommuniment.,

|

Nous ne devons pas tant nous assurer que nous

r éprouvé.

Pos lo ducs es absontz, es CUMERGATZ.
Roman de Gerard de Rossillon, fol: 27.
il est communié.

*

y €EXCOM-

|

‘

20.

ÉscomExuR,
JAR»

ESCOMENCGAR»; ESCUMEN-

ESCUMENGAR

ESCUMENECAR,

répronver.
. '
Son avesque lo den ESCOMERGAR.
"Arbre de Batalhas; fol. 209Son évêque le doit excommunier.

Brev. d'amor, fol. 116.
Sentence d'excommunication.

Cat. dels apost, de Roma , fol. 194.

"
Trad.-dela 2° Épitre ded S. Pierre.”
Execrablé jugement.”

D.

lat. EXCOMMUNICARE, | excommunier,

. Trop. estaitz en l’rscowIIO.
Béaxarv p’Auntac : Nostre reys.
Vous restez trop en l’excommunication, *
. Sentencia d'excomur10.

AMespresan l'escumexio del papa.

exécrable,

,

| ESCUNEREGABLE jujamen.
*.

EscomINIO, EXCOMUNIO, ESCUMENIO,

ad.

19. EScuMENÉGADLE,

nous confesser.

EXCOMMUNICAEO

Couxes, liv.l,p. ide

Sar les peines d'excommuniemens. *
MonsTRELET, t. JL, fol. 118.
EST. Excomulgamiento. ire Scomunicamento.

- Brev. d’amor, fol. 116.

., lat,

° 5

Grondillierent Engleiz forment;

Cuuencuar ; 2., communier.

munication. .

}

ÉSCOMERGAMENT

excommunication.

*-De cele escumengement

ESP. Comulgar. rorT, Commungar, IT. Comunicare.

1

y

O per ESCUMÉRGAMEN » o per yssilh. .
-_ Pret Vert., fol. 58.
Ou par excomimunication, où Par exil. :
‘L'arssevesque Torpi Jor a mandat em pena
d ESCOMERGAMENT.
{
PHILOMENA.
L’archevèque Turin. leur a mandé sous peine
,
d'excommunications
AXC. FR: En prise si pou les escommeniemens,
À 14.
JoINvizse, +.

Fabl. et Cont. anc., l IV, p. 108.

Après que le duc est absous,

*

ESCUMERGANEN ,

18.

Bien a passé deus ans entiers.

$ans

mettrions inces-

CAT. Escomunicacié , excomunicacié. ESP, Ercomunicacion. IT, Scomunicazionc.

Maintenant ils communient tous. -

communiions

nous vous

samment et en malédiction. -

Anc. FR. Je ne fui communiez

UN

excommunication.

. En EscUMENIAZON.
Vos metriam ades e e malediction.

des saints.

..

.29T

Méprisent l'excommunication du pape:

13. CoMMTXNION, COMUNION , 5. fe; lat.
communioxem, communion.
En la sancta Glieya catholica,
muxion dels sancis. -.

MON

… Al apostoli mandem*
:

Un messatgiers,- :

Que ESCOMUNIE£

ou

_-

292

MUN

‘

MUR

Cosselhs e cosselhiers.
.
ci
rot.
- P. Basc: Ab greu.”
Au’ pape mandons un messager, afin qu’il excommunie conseils et conseillers.

23. ReMuNERATION, s$. fe, lat. REMUXERATIONEN , rémunération ; récompense. -!
ot
En

TE Lo comte de Tolosa, anet EXCOMEKIANT.
.

°

: GurLLAUnE DE TupELA.
Le comte de Toulouse, il alla excommuniant.”

"Car,; si a tort ssCUMENIAS,
.
De tu meteis cre que t venjas.
-

tu te venges,

:

r

EXCUMERGAR

,

Vs

F. et Vert., fol. 5

Aquel a tort EXCUMENGATE
No seria.
|

Per far murs e fossatz.
RawoauD DE VAQuEtRAS : Truan mala.
La cité s’assemble pour faire murs et fossés.

. Las tors eron'antas e los murs dentelhatz.

Lo mur batalhier.

axc. FR. Avant se lessent les gens mourir excommentés que il se facent absodre.
‘
Jornviice, p. 14.
E tuz iceax escumengout.
.

: MARIE DE France, t. I, p. 66.
J'ai Lien esté neuf ans entiers
“Parjures et escomeniez.
Roman du Renart, t. IN, v- 304.
caT. ÆEscomunicar, excomunicar, xs. Excomul&ar. rot. Escommungar. 1r. Scomunicare.

2. Inuuxirar, 5. fe, lat. unmuxita‘
rem, immunité.
IMMUNITATS.

.
Statuts de Provence, Domy, p. 6.
Jurer..…. observer et garder... immunités.
°
Gracias, cunventions, IMMUNtTATS.
Statuts de Provence. JuUEX ,t.1, p. 63.
conventions

. immunilés.

rsv.

Inmunidad,

ronr.

‘

,

+
GUüILLAGUE DE TuDELA
Les tours étaient hautes et les murs crénelés.
Le mur défenseur.
tu

ANC. CAT. Mur. Esp. PORT. IT. Muro.

.

f., mur, muraille.

Lion an els fundamens lur cora
EP altre en bastir la’ MURA+
1 PV. de Ste. Énimie, fol. 38.
Les uns ont leur sollicitude aux fondements, et

les autres à bâtir la muraille.

Brev. d'amor, fl. 116.
Celui-là à tort excommunié ne serait.

‘ Jura... servar e gardar.…

s.m.., lat. munus, mur, muraille.
: Ja cintats'ajosta.

Muna, s,

‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 10.
To es excommunié. 4 ©

car. Immunitat,

MUR,

.

I était excommunié par l'autorité de Dieu.
Ta yest ESCUMERGATZ,

Grüces,

:

(car. Remuneraciô. xsv. Remuneracion. PORT,
Remuneracäo. ir. Remuneracione.

€x-

Part. pas. ÉscuxEnGarz era dé la anctoritat de
Deu. :
.
‘

-

de cet auni-

.

:

EscunrnGar,

communicr.

d” aquel

Tit. de 1295. Doar, t. CXXXIX, fol. 126.
versaire, *

Part. pas. Serelz n° ESCOMENTATZ,
G. Fiovetras : No m laissarai,
© Vous en serez excommunié. . €
Causa ESCUMENEGADA.
Trad. des Actes des pô
ch,
d 10.
- Chose réprouvée.
-

et en REMUNERATION

En récompense et enn rémunération

".
P..CARDINAL : Jhesum Crist.
Car, siètorttu excommunies, de toi-même crois
que

gasardo

anniversari.

1m-

munidade. 1x. Iimmunitt, immunitate, immunitade..

3%. MunraLn,s. mn., muraille, mur.
À Peiraguers, pres del muñazLu.….
Veurai armat sobre Bayart,
BERTRAND DE Borx : Un sirventes on motz.
À Périgueux , près de la muraille... je viendrai
armé sur Dayard,
.

axc.rr.

Dunt li murail erent versé.

B. DE SAINTE-MAURE, Chr. de Norm., fol. 36.

«

. Morarma, s.

f., muraille,

Torneiada de vallatz E MURALHAS.
Dessus la MURALTA sOn montats’ perse defendre.
..
Chronique des Albigeois, col. &9 etui.
Entourée de fossés et... murailles.
Dessus la muraille ils sont méntés pour se défendre.
:

CAT. ESP. Muralla.
raglia.

rORT. Muralha.
ee

ir. Mu

5. Munauex, s. M, muürement, action
de murer:

.

7

MUR
Cartulaire de Montpellier, foi. 54.
Les dépenses du murement de V hérétique.
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AnYoT, Trad, de Plütarque. Vie de Flamioius.

y

.

xr. Muramento.

MUR

C'est nne longue vallée emmurée de costé et
d’antre de grandes et hautes montagnes.

Las despensas del muramex del eretque.

© Car ce fol dangier enmurer

ce

Devoit un amoureux loyal...

6. Muravor, adj. ‘condamné ! à être
OEuvres d'Alain Chartier,
muré, mis entre quatre murailles ,
MURENÀ, s.f, rate, souris.
claquemuré..
! La munexa ve ves ela.
‘
Empero

sera

lue,

MURADORS,

Cartulaire de Montpellier, fol. 54.
Pour cela il sera claquemuré.

MURMURAR

MUTETe

cep pas los MuRMURAXS.
:
Trad. de Bède, fol. 63.
Le roy aume du ciel ne reçoit pas les murmurants.

Mancasnus : Auiatz de chan. Var.

CAT, Murmurar.

et ne veut

.

mure.

*

ni per AURA UR.

Statuts de Montpellier, fol. 13.
+ Que la ville de Montpellier soit muree.

par murmure.

Ses HURMUR et ses “duptansas,

emmurer,

|:

. Fig. Be transparent cristalh entorn l'Exaura.

Dons

Bien transparent cristal autour l'emmure..
Foc tot eviro l’ENMURA.
Feu tout à l’entour} emmure.
castells,

axc. FR. : Gens qui si vous ont emmurées.
“Roman de la Rose, v. 5256...

retentissant

par

rORT, Murmurio. 17. Mormorio.

‘

3. Munxmunr,s. m., murmure.
Morxunis lor es amparat davan totas res.
Trad. de la Règle de S. Benoît, fol, 21.
Le murmure leur est défendu avant toutes choses.

V. et Ver, fol. 102.
Sont fermés et emmurés les forts châteaux.

Ceux qui sont jugés pour hérésies, etemmurés.

murmnur

Rasezais, liv. V,.ch. 37.

‘sr,

Part. pas. Son fermatz et ENNURATZ : los fort:

Tir. du xie siècle, Doar, t XXXIT, fol. 258.

MossTReLer, 1. À, fol. 316.
et graciens

la vonlte du temple.

Eluc. de las propre, fal. 176.

heretgias,

j
Trad. de Bède, fol. 63.
© Sans murmure et sans doutes.
+
:
asc, Fr. Ceux de l'ost qui onyrent le murmur.
to

Palayts de Savieza.

per
«

L
PV. et Vert., fol. 54.
porvaine gloire, ni par tristesse de cœur, ni

M

.ANC, CAT. ESP. PORT. Murar, ir. Murare.

Aquels que so jutgats
EMURATS..

à

Ni per pana gloria, ni per ftristicia de cor,

Que la vila de Monpesliersia MURADA.

ENURAR y ve
,

mormurar,

| Mumait, $. mes lat. MURMUR ; mur-

Que no sia crematz

"Que je ne sois pas brûlé et muré, ni détruit.

8. Exxurar,
: fortifiers

ESr. Âurmurar,

PORT. Mürmurar. 1T. Vormorare.

pas tenir joie dans sa clôture,
E MORATZ, ni destrag.
Izanx : Diguas metu.

.

Part. prés. substant. Lo regnes del cel non re-

Proeza franh et avoleza s mura,
. E no vol joi teuer dius sa clauzura. -

Part. pas.

MurmuRARe,

: Liv. de Sydrac, fol. 128.
C'est moult grand péché quand on murmure contre
Dieu ou contre l'homme. …. Ta ne dois pas mure

RatmonD D'AVIGNON : Sirvens suÿ.
Je sais bien avec pierre murer.

se hrise et Jächeté se mure,

lat.

pas NURMURAR.

s'il

Say ben de’ peira MURAR.

Prouesse

, ‘v.,

Es molt grans peccatz cant hom MuRMURA
“encontra Dieu o contra home... Ta no deves

S’el lesatz ve, si no’l crema o no‘ MURA.
BERTRAND D'ALLAMANON : Del arcivesque.

Fig.

,

murmurer.

|

Bien sera funeste aventure, si le légat vient,
ne le brûle ou ne le mure pas.

de las propre, fol. 262.

La souris vient vers elle.

LE Murar, D, du lat. MURATHS, murer,
clore, bâtir un. mur. |
Ben ermalaventura,

ï

pe not..
7

€
:

4. MuRNUuRATIO, MURMURACIO , sf. ; lat.
MURMURATIO

, murmure,

plainte.

Monsünarto es Ja setena branca d'orguelh.
Liv. de Sydrac, fol. 128.

Le murmure est la septième branche d'orgueil.
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MUS

:

:

MUS

La canso d’yfern,so es MURMURACIO que
darara, en yfern, entre los dampnas, aytant
cant Dieus

estara glorios el cel. .
.
Pet Vert., fol. 26.
La chanson d'enfer, c'est murmure qui durera; en

enfer, entre les damnés autant que Dieu sera glerieux au ciel.
-

axc. rr. Considéré la murmuration da clergié
des nobles et du peuple.
nn
- .
Moxsrnezer, t. I, fol. 22.
Commencérent à sourdre les premières mur.murations et accusations secrètes à l'encontre
delni. ‘.
Auyor, Trad. de Plutarque. Vie de Coriolan.
CAT. Murmuracis. Es. Murmuracion. rorr.

L'aarc me te sul mus.
.
Leys d'amors, fol. #7:
Ma tient l'arc sur le museau.
. Muso.

2. Munse , mun$oL 3 Se

face, figure.

*

s, m., murmure ;

Nostre Senhor anzi lo MORMERAMENT,
A'auzit lo vostre MURMURAMENT.

* Negre e ruat e fronsit.
Roman
‘froncé. .

.

6. Munuurios, adj., grondeur.

Muorxvurros e moleste e tarbolent.
Trad: de Pède , fol, 20.
On murmurenx de doulx souspirs

Entre les flots et les zéphirs
Lüc pe La Porte, Trad, des Odes d'Horace,p. 68.

ANC.

Le sans li conle del musel.
Roman'du Renart, t. 11, pe 27.

FR,

. Monit s'en fant poi, par saint Marcel,
Que je ne vons oïng le musel"
. Faël. et cont. ance, t.À IL, p. 290.

s. fA at. MUSA, muse.

Las mias MUSAS qui ant perdat lor cant.
.

:

ad. > Murmuratif, qui

cause, qui excite le murmure.
MURMURATIU

quan

‘aten

en

prézent

.

‘ Poëme sur Boëce.

Les miennes muses qui ont perdu leur chant.
CAT. ESP, YORT.'1T, Musa,

a. Musa, 2., jouer de la cornemusc.
L’'us xusa, l'autre caramela.
Hu
Roman de Flamenca , fol. 11.

ANC. FR.
.
Qui a plus gros tabouret plus grosse musèle,
Et qui miex set museret plus haut la fet brère.
Jongleurs et Trouvères, p. 166.

it. Mormoroso.

Es

'

L'un joue de la cornemuse, l’autre joue du chalumeau.
:

Grondeurs et fächeux et turbulents.

7. Montant,

.

Un manuscrit porte MuRSOL.

MUSA,

anc. FR, Ici sorstrent murmuramenë.
S
D. DE SAINTE-MAURE, ‘Chron. de Norm., fol. 105.
ANC, CAT. Murmurament, tr. Mormoramento.
.
_
1

4

de Jaufre, fol. 56.

Et la Jace etle front et le menton noir et ridé ct

>

©
‘list, de la Bibleen provençal, fol. 30.
Notre Seigneur ouït le murmure.
"A entendu le votre murmure,

ANC. FR.

s

E’l xunsez el front e’l menton.

._Murmuracäo. 17. Mormorazione.
5. MurMURAMEXT,
plainte.

y museau ,

so

3. Muzc,

SJ lat. MUSICA , musique.

De muzica sai yeu tot aondozamens
que

Quatre tons principals.
PrERRE DE Corsiac : El nom de.

hom fa mal, e contraditz,
Eluc. de las propr., fol. 23.

Est cause de murmure quand il attend Je moment où l'on fait mal, et contredit.

MUS, s..m., museau, face.
Voyez Dexiva, t. III, p. 52.
Segon la natura e l'ns
Que fan Vautre bon drat pel mon,
Val may 50 d’aval no fa'1 mus.
T. DE SirRE ET DE BERNARD : Mir Dornart,
Selon la nature et l'usage que pratiquent les autres
bons amants par le monde, vaut mieux ce d'en Las
que ne fait la face.

De musique je sais tout suffisamment quatre tons
principaux.

CAT. ESP, PORT. ET, Uusica.

-

4. Muzrcux, sim., musicien. .
Muzerss, phisicias, :
Leys d’amors, fol. G. :

Musicien, physicien.
B.. Musicanor ,.s..m., musicien,

: :

Vos de citarizadors e de mysrcanons.
Trad. de l'Apocalypse de S. Jean, ch. 18.
Voix de joueurs de lyre et de musiciens.
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MUS
adj. musard, lent, tar-

MUS
3.. Musa,

_ 6. MuzicaL, adÿ.s musical, de müsique
Per ma art MUZIGAL."

dif, sot,

Cytholas et autres MUZICALS istrumens.

Noia mestier de mor,
Que trop ai estat MUSAIRE.
“. !
R. Jorpax ou AZEMAR LE Nom : Era don Dieus.

Eluc. de las propr., fol. 46e eti2.
Par mon art musical.

‘|

'

JL n'ya pas besoin de retard, vu que jei ‘été trop

Citoles et autres instruments de musique. °

Esp, rorT. Musical. ir. Musicale.

MUSAR , MUZAR, De muse,
‘. on vain.

musard,

;

attendre

‘

Fou paraît et s0£ qui veut faire, et ne peut faire ce
qui à ami appartient et con ient.

Elha”l fai si en fol ZAR ;
Que per art cuida esser perilz.”
MARCABRUS : ‘Pus mos coratges. .
Qui pure ‘amour veut blèmer, elle le fait tellemuser en fou, qu'il pense

détruit.

=.

ANC. !FRe

Le roiz fa mult dolent, malt se tint por musart
De Richart ki li fu escapez par cest art.

par artifice être

©

re.

Quant il ne vient là où je sui.
“,.
Roman du Kenart, t. IV: P- 52.

Si l’un muse 3 l'autre bäille.

“Esperar

4. Musa, sf, vaine attente, retard.

E muzar

$

:

Loc. prov.

Mi fai coma Breto.
.
.
° P. Vinaz: Ajostar.
Espérer
Breton,
"axe. FR.

cet attendre
Le

‘Roman de Rou, v. 3030.

S'il est ‘chaieis, :monlt est IMUSATS ».

si l'os nüsa, l'antré bada. :
.
Mancasrus : El son.

‘

-

; $o qu ‘ad amic taing e cove:
T. D'ALBERTET ET pe Presne : En Péire.

-

Qui fin’ amor vol blasmar,

‘ment

‘

Fols pareis e NUAIRE
Qui vol far, e uon pot faire, -

en-wain
.

mee fait comme

:

y ai fait l'œuv re de l'araignée et Ja vaine attente
du Breton. ? . ”
Loi

:

Sine musezne çà ne K,
|
- Tout droit devant vous regardez.

ANG, FR.- Li roys de France. fait Ja muse.
G. Guiarr, & 1, P 129...

Fabl. etcont.anc.,t, ll, P- 186.

15. MUsATGE, MUZATGE, Se His vaine attente” lenteur, retard.

ANG: ESP. Musar. 1e. Musare.

Voyez Bavec..

*

Wach ail'obradelarinba
,
E la musA del Breto.
‘
.
P. Vinaz: Mont es. ”

. :

Sen fan pagar lo MUZATGE.

2. Musanr ;: suzan, aûs , | musard
nigaud-

,

‘7

7 : Per fol e per’ MUZART |
Vos tenon.”
* Dentranp ne Box : Un sirvenies on motz...
© Pour fou et pour musard vous tiennent.

Mot parliera fou e mUSARDA.
-V, des: Honorat.
Moutt Lavarde fut et mausarde.

dos

Substantiv. Tracher, vieyl'MUSART,:
Per qu’as fach tan gran imalvestat?
‘
Traître,

vieux

:: V. de S. Honorat.

musand pourquoi

as-tu. fait si

grande méchanceté?
ANG, FR.

De quel sgin musarts entremet

. Qui por autrni en champ s€ met.
, Roman de la Violette, p . 261.

*P. CanniNaL : El mon nou.

S'en font payer la wäine attente.
Là li fist Renart le musage.
ANG. FR.

1

Roman du Renart, t il, , p. 163.

Et faius et sois tant le damage
Q' il en olblie le musage.
Fioman de Partonopeuss

MUSC, sm,

t.1,

re 31.

lat. xoschuS, muse...

* Sia donat en beure..…. medicament de muse,
Trad. d'Albucasis, fol. 55.
Soit donné à boire... médicament de muse.

ANC. ESP, Musco, rË, Musco, muschio.

2. Musquer, $è Fey MUSCe
Odoramens, ayssi co son MUSQUET o flors
et aulras cauzas ben flayrans.
V. et Fert., fo. go.
”
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MUS

MOT

Parfums , ainsi que sont musc on Ceurs eta autres

Tout fut peint en mosaïque.

choses bien odorinies.
.

Figuré
?

Roman de Fierabras. v. 4980.
Sentit plus suavement que caunelle muscade.

saïque,

Les murs de cet oratoire sont peints à la manière
de mosaïque.
+
s
'

Adjectiv. Vyns “de pays, vermelh e muscapet.
Carya lagalon, p. ro.
Vins du Paÿs ermeil et muscal. :

axc. FR. Et sont d'or musike. aorné.

:
MOSCLE, 5. m., lat. MUSCULUS,

‘Roman de Partonopeus, tI »P- 30.
car. Mosaic. EP

MUT

:

; adj, lat. MUTUS, muct,

L

"Liv. deje Sydrae, fol. 6.
Homme qui naît sourd et muet, qui parler ni entendre ne peut..

Ben es norz, .
E ja, per el, nostre secret
Non er saubutz.
LE COMTE DE Poiniers : En Alverabe,

Fazent els nervis et ds MOsces alteracio.
.,
. Æluc. delas propr., fol. gu. :
Faisant alteration aux nerfs el'aux muscles.
‘7

CAT. Muscles. Esp. ronr. Musculo. 17. Muscolo.

—

roRT. osuico:

: Hoi que naïs sortz e MUYZ, que parlat ui
auzir nou pot.

* Deunes DE PRADES, Aus, cass. ,
Car la courroie embrasse ainsi
à
les muscles et le
corps tout autour,
ro
-

:

| de mo-

mosäique.

Cat. dels apost. de Roma; fol. 91-92.

4e MuUsCADEL; s. m., | muscaf,

«

‘en

Las paretz d'aquel oratori son depénchas à
la x1oza1cA maniera.

1T. Muscato, muschiato.,

. Car la corr ÿja si abrassa ‘Los MUSCLES se'l. cors d'eviron.

mosaique,

2. -Mozarc, adj. lat. MUSAICH,

Pas flayret donssament que canela muscaDa.

MUSCLE,
muscle.

en

ESP. PORT. AMosaico. 17. Musaico.

3. Muscar, adj, muscat. -

il est bien muet, et jrmuis, par lui, notre sceret

Tète.

ne sera su.

Ni oill cec, ni lengoa uupa.
n

Plus aot del moscte en amont que tots.
…
<br. de PA. et du NT. fol. 14.
Pus laut de Ja téte en amont que tous,

+ Tene Bracas er DE RauBAcD : Jay lit.
Ni œil aveugle,

— Omoplate,
PuizonExa.
L'omcplète et l'épaule Jui en va abattre.

|

. RaïmôND DE Minavaz: Belh m°es.

Elh musee e Ja ‘spalla lin va devalhar, .

— Épaule.

ni Janguc muette.

Temensa m fi MOT.
© La crainte me fait muet. .

—

4

Fig. Paresseux, inactif.
Tan ri ten de joi mur.
:
G. ADuExar : Al prim pres.

€

Tant elle me tient muet de joie.

. La dislocatio del muscu.

:

|

Als coides et als niuscres.

L'emperaire de Fransa non esta pas cum MuTz,

Trad. d'Albucasis, fol. 67 et 10.
La dislocation de Vépaule.
. .:
:
Aux coudes et aux épaules,

C'ap l'espaza que porta n’a .cc. abatatz,

: L'aze vice so senhor intrar, e venc li encontra, cridan e braman, e vole li metre los

los nuscces.
s
pes sobre
‘

|

De demandar sas
* BoxFACE DE
Lé roi auglais je crois
voit tant demeurer muet

ne

reste

pas

comme

inac-

;

heretatz.
D
CASTELANE : Era pucis.
qu’il a Le hoquet, car on le
de demander ses héritages.

— Terme de grammaire.
- De semivocals ni de mupas ni de Jiquidas.

‘

Kioman de Gerard de Zossillon, fol. 15 ct 22.

France

* Car tan lo ve hom- estar UT

Liv. de Sydrac, fol. 61.

Figuratz a MUSEC,

de

tif, vu qu lavec l'épée qu vil porte il en a ‘alattu
deux cents. *
Lo reis engles cug qu'a’l sanglat,

L'êne vitson maître entrer, ct lui vint au devant ,
criant et brayant, et voulut Jui mettre les pieds sur
les cpaules.
DS
:

MUSEC, s. m., lat. musivum » mosaïque.
:
.:
Tot fo penhs a MusEc,

Roman de Fierabras, v. 534.

L’ empereur

°
.

"

Leys d'amors, fol. 3.

De semi-vocales et de sucttes ut de liquides.

-

NAD

NAT

Quar sa beutatz fai ma boca munir.
AIMERT DE PEGUILAIN : De fin’ amor.
Devant je lui frémis et lui soupire , car sa beauté

axc. pr. Esiditli Evangiles que cil deanbles
estoit nuz.
r
Trad. ms. de la Consolation de Boèce, iv. EL

i

fait ma bouche devenir muette.

Tous sont devenus plus muts que poissons.
Ung ut sourd de natüre.
.

MUTILACIO,

Effusion de sance, MurtLATION de membre.

‘Statuts de Provence. BONY , p. 199.
Effusion de sang, mutilation de membre.
Per MUTITACIO 0 rompement,

caT. Mud, Es. TORT. Hudo. 17, Muto.

Hum,

2., lat: xuTIRe, de-

venir muet, se taire.

Elue. de las propr., fol. 268.

‘

Par mutilation ou fracture.

- Sa ombra fa wurir totzles cas,
Elue. de las propr., fol. 252.

;

N
N,5.m., quatorzièmce lettre de l'alphabet et onzième des consonnes,
Semivocales sunt, nt plerisque latinoram
placait, septem:f,l,m,N,r,s,x.
Priscrant, lib. X,6.3, col, Sat ed, Pursen.

M, N 50 consonan,

NADAR,

v., lat. RATARE, nager,

navi-

guer.

Quisap NADAR, NADA, € qui no sap, mors es,
GUILLAUME DE TUDELA.
Qui sait nager,

nage,

et qui ne sait, est mort.

*Napt contra suberna,.
.
, : A, DANIEL : Ab guay 50.
- Je nage contre le débordement.
Quan cag a riba venir,
Adoncs me. cove a KADAR,1

. Le oise DE MoxTAUDON : Autra vetz.
Quand je pense à rive venir, alors il me convient
de nager.
‘
L
Part. prés. Per que si ray pensar un dia
Si,” n NADANT, yssir s’en

u

poyria.

;
V. de S. Honorat.
Cest pourquoi il se va penser un jour si, en nageant, il s'en pourrait sortir, ..
:
IT.

câo. 17. Mutilacione.
!

.
:

Lo
Part, pas. Cant ac naar an gran randon.
-

Î

,

PV. de S. Honorat.

;

Quand il eut nagé un grand espace,
caT. Esr. PORT. Nadar. 1T. Natare.

NAFRAR, farrran, D blesser, meurtrir.,

(fol. 4.

.

CAT. Mutilaciô, ESP, Mutilacion. rorr, Mutila.

Sou ombre fait se taire tous les chiens.

L antra comensa per N.
‘
‘
Leys d'amors
M, nsontconsounces.
L’ autre commence par ne

MUTILATION, s. f; 5 ‘lat.

MUTILATIONEM, mutilation.

RameLals, liv. LIT, chap, 2% et 19.
Et devindrent mutz et taisans.
Roman de Giron le Courtois, fol. 83.

2. Mur,
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Denan li fremise e’lh sospire,

Substantiv. Rendre. als muTz lo parlar.
V. et Vert., fol, 22.
Rendre... aux muets le parler.

;

.

u

Ab las balestas los faren !totz NAFRAR, GuiLraume pe Tupeta.
Avec les balistes nous Îcs ferons tous blesser.
Pel costat lo NAFRET Us fellos.
PusoLs: Dieus es.

Par le côté le blessa un félon.
Y'nNarRey tres o quatre, so m par.
© RausauD DE VaquEIRAS : Honratz marques.
J'ÿ blessai trois ou quatre, ce me paraît.

Fig. Ab lo eseut de paciencia, negus colps non
pot NAFFRAR lo cor.
F7. et Vert. fol. 65.

Avec l’écu de patience, ral coup ne peut ‘blesser
le cœur.

Narrer mon cor d'an esgart amoros.
P. RAIMOND DE TouLousE : Tos temps aug.

Blessa mon cœur d’un regard amoureux.
Part. pas, Pel costat NAFRAT tan malamen.
Forquer pe Romans : Quan lo dous.
Parle côté blessé si crucllement.
:
Mantz cavals mortz,mantz cavaliers NAFRATZ.
BLACASSET : Gerra mi play.

Maints chevaux morts, maints cavaliers blessés.

38
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- NAN

NAR

|

Subse. X. ‘éomandet elhs NAFRATZ alhs mweges.
7.

: Demandet...,........

: À un NAXET, qu'era portiers.

PHILOMENA.

Charles recommanda les blessés aux médecins.
Que tragan a vida los NAFRATZ. ;

"Foman de Jaufre, fol. 22.
Demanda. à

Guiciauue DE TudELA.
Qu'ils rappellent à la vie les blessés.

3. Nix, «df., enfantin.

MoxsTRezrr, t. I, fol. 20.

Roman de Fou, ve 1565.
à

:

AnC,. car. Min. Esp. Niño.

.

Receab tant gran NAFRA, C'a penas ne garig.
Guuiavue DE TupELa.
Rout si grande blessure; qu’à peine il en guéri.
Seiner, faitz mi metge venir
Que m poira ma NAFRA garir.
Roman

NAR,s. f., lat. nanis, narine.

Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Respirer

Nacoas son ditas:
5
Eluc. de las propre | fol. Go.
” Fesses sont dites,

ane. rn. Ge vous eschanfferai les naches,
‘

Roman de la Rose, v. 20933.

-Le suppliant.. feri le dit Guillot Longuet
de sa main deux cops sur les naches.

Léète. de rém. de 1363, CARPENTIER, L. EU], col, 9.
Car. Enaguas. ESr. Naguas, enaguas, rr, Na-

tiche.
NAN, NanT, s. me. lat. anus, nain,
“’Jaufre a°] nan regardat,
.
Us xaxTz, que fon-molt petitz, |
Torneiet al foc nn senglar.
- Roman de Jaufre, Tol. 17 el 12.
Jaufre a regardé le nain.
Un nain, qui fut moult petit, tourna aû feu un
sanglier.
’
car. ANC, Esr: Nano, Esr. MOD, Enano. PORT.
Anä, ando. IT. Nano.

2. Naxer, sm, dim, petit nain.

ne

peut

qu’ un

peu

par

ha

narine,

Si vos fan respos peiors,

Seigneur, faites-moi venir médecin qui me pourra
ma blessure guérir.
.

NAGGAS, sf. Pts du at.» NAIES, fesses,

:

°
Alenar
Non pot mas un pauc per la nar.

de Jaufre, fol. 64.

axc. Fr. Aucuns de lenr geus estoient morts de
la navreure da traict.
: MossrReer,. t I; fol. 20.
lœar. MNafra.

.

Nulle, si jeune, nisi enfantine, mieux ne s'arrange
pour avoir sens et manière agréable et prévenante.

2.. Narra, s. f. , blessure, coup,». ‘meurtrissure.

°

Nalha mielhs no s'aizina
Tan jjove, nitan INA,
D’aver sen e manieira
Azaut’e plazentieira.
* AMANIEU pes Escas : En aquel.

Da temle, des phinz, des mortze des nafrez.
|

qui était portier.

car, Manet. ss. Enanito.

ANG, FR Parmi le cors un en naffra.”
.
7
G. Garwar.
Le comte de Pecisbroc. ÿ fat ravré à mort.

CAT. Mafrar.

un petit nain,

.

Datz Jor del ponh per mieg las xars.
:
RANDAUD D'ORANGE : Assatz sai.
Si elles vous font pires réponses’, donnez-leur du
poing par le milicu des narines.

La calors del solels intra e las mars.
,

Liv. de Sydrac, fol. co.

. La chaleur du soleil entre dans les narines. .
ESP, PORT. Waariz. 1T. Ware, nari.

2. Nanna,s.f.,n narine.

.

Que metre pogratz per las SARTAS
Amdos los puintz.
_
. Roman de Jaufre, fo, 16.
Que vous pourriez mettre dans les narines les
deux poings.

3.Nannerz, s:fpL, lat. NARES, narines,
Aquel aires que dissendra per las XARRETz,
-eissira pe pertus de Ja boca.
Liv. de Sydrac, Gi. tof.
Cet air qui descendra par les narines,
‘par le pertuis de la bouche.

sortira

ANC, CAT. Marils, narisses. ESP. Mare, narices,
1r. Warice,

narici,

4. NanicoLA, 5. JS, narine.
Cel que a las naR1GOLAS largas, es Jros.
Del plus pres sospiralh que el troba, et aisso
°s0 las NARIGOLAS.
|
Liv. de Sydrac, fol. 126 et 104.
Celui qui a les narines larges , est colère.

NAS

NAS
Du plus près soupirail qu'il trouve, et ce sont les

narines.
. EsP. Ve ariguilla.

‘

_ Lo nisaz

Roman de Jaufre, fol. -13.

* Le nasal luïtrancha jusqu’au ventail.

: Lo somnhe dis a mon senhor,

Esr. roRT. Vasal, ir. Vasale.

Qu' a son amie lo deu hom dir,
Et el marrer lo m'en amor,
GirauD DE Dorxeiz : No pues sofrir.

3. Esxasar, v., énaser, couper le nez,
Part, pas. Lo nas li taylla mantenent...;

. Je dis le songe à mon seigneur, vu qu’à son ami
on doit le dire, et il me l’interpréta en amour.

Part. pas. Crey que’l somjes sera vertatz
|
Aissi dreg cam mi fo NARRATZ.
GirauD De Borxeiz : No pues sofrir.

‘
:

. Trobet sa filla ESNASADA.
Fe de S, Honorat.
Lenez lui taille maintenant. ÿ iltrouva sa fille:

" énasée.

Je crois que le songe sera vériléa ainsi juste comme
il me fut expliqué. .

RATIO, narration. Nannacios del fol, es charja en via.

‘Fora m, 50 m par,
N
AIMERI De PEGUILAIX : Ses mos apleitz.
Il me serait, ce me parait mieux que vous fussiez à naître. ‘
:
- El jorn qu'om mor per Dien, nas justamen.

Trad.‘ de Bà de, fol. 43.

a

* Narration du fou , c'est charge en route.
Per maniera de NARRATIO.
: Leys d'amors, fol. 150.

:

à

justement.

:

Anc

: car. Varraciô.'xsr. Narracion. roar. Varragäo. ‘17. Warrazione.
‘

naz, s. m., lat, xasus, nez.

!

non XÂSQUET

sai, €entre nos, -

Neguna d'aia cors tan gen.
JG. Aunrr: Quant lo resiguols. _
- Oncques ne naquit ici, parmi nous, nulle qui ait ‘”
Sos

E’l xaz qu’es dreitze be sezens.
AnnauD DE MaroEiL : Dona genser,

si gentil. .

— Fig. Is ’appliqua aux
à
(choses. Physiques ct morales."
.

Et le nez qui est droit et bien séant.

Aissi com xays aïigua de fon,
- Nas d’'el cavalaria.

Levjaria m’ estai de las,
Edüuzme,etirampelxas. ”
Gars LE Brux : Nuege jorn.
tire par

le

Lo desiriers m'afama,
Es vai cascun jorn doblan

i
P. CanDiNaL : Jeu volgra.
© Ainst comme naft eau de fontaine, naît de lui
chevalerie.
.
,

"te
: Conosc qu el be
Qu’ ieu die de llieys Do xaïs de me,
Ans xais de s’amor natural,

. Tan que m°es poiatz sobr el nas.”
RaïmoxD DE MiravaL : Sitot ses,
Le désir m’affime, et se va chaque jjour doublant

tant qu’il m'est monté sur le nes.
Est bisbatz, nas de corba.
GUILLAUME DE BERGUEDAY : Chanson ai,
2
. Cet évêque, nez de courbe.

+ Porcier, cara de guîner, ‘
, Nas de gat, color de fer,

.G. Ficveiras : Tots hom.'

Le jour que l'homme meurt pour Dieu , il nafs

Par manière de narration.

Folie m'est de côté, et medit, et me
nez (m’entraîne).
‘

°

Mielhs que fossetz a NAISSER.

2. NARRATIO, NARRACIO, 5, #: , lat, nar-

- Loc.
“

j

NASCER) NAISSER, D. lat. nâsci, naître.

‘CAT. ESP. PORT. Varrar. IT. N'arrare,

NAS,

..

Li trenquet tro en la ventailla.

NARRAR, »., lat. mantaRe, narver, raconter, interpréter, expliquer.

“
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2. Nasaz, sm. nasal, partie du casque
qui garantissait le nez.

:

“FoLquer DE ManseiLLe : Ab paucs.
Je connais que. le bien’ que je dis d’élle ne naft
pas de moi, mais naft de son amour naturel.

Cuiava Jur traire
Lo pel don lar ais
Malvestatz, e vey:
. Que per un lur en xa1ssox trey.
- Piegre pe Bussienac : Sirventes e chansos..

T. De FoLquer ET DE Porcirr : Porcier.

£ Porcier, visage de renard; nezsde chat, couleur de
er.
CAT. Nas, 17: Naso.

Je pensais leur arracher le poil dont leur naft

mauvaiseté , ettie: voisis que pour un leur en naissent
trois.

.

:
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NAS

Part, pas. doc.
:
Non envei el mon nulh hom Nar.

Esteves cng que fon d’eyssa NAyssEnSA.…
P. Cars : Un sirventes ai en cor.
: Car si Caïn a au siècle semence, je pense qu’Estève
fut de même naissance.
ù

._ G. Abuexar: Non pot esser.
.… Je n’envie au monde nul homme né.
‘

. Aquela mal nAba gent.
PHILOMENA.

Cette gent mal née.

Ges no nais ni comensa
Segon antra NAISSENSA.
ARNAUD DE MARUEIL : Razo$ es.

51

Ta fust xapa de Suria,

Point

P. CARDINAL : Vera Vergena. .
Tu fus née de Syrie.
°
Maïs valgra que degus no fos vins ni xascurz.
7 GuicLauxe DE Tupea.
‘Mieux vaudrait que nul ne fût vif ni né.
ANG, FR. Que je ai fait, puisque je fuis nascos.
‘
Roman de Roncevanx.
tn

et

caT.

nacer, IT. Mascere,
NasseMEN,

naxensa.

ANC,

NAYSEMEN

, s. Ms

,

RAYSSEMEN

...

De naïsseuExT e de mort.
Liv. de Sydrac, bo. 66.
De naissance et de mort.
Layen Jherasalem, on Diens Pres NAYSEMEN.
P. Brenox Ricas Novas : Pus partit.
Là en Jérusalem , où Dieu prit naissance.
Re no sai on fo mos NAYSSEMENS.
:
Avsror Secrer : No sai qui m so.
Point ne sais où fut ma naissance,

ANC, FR. Tenons donc Pour vray fondement
De Jhésu-Crist le naïscement.
°

…

Àoman de la u Rose, v.6t.

car. Vaixement, naxement, ss». Nacünie
nto,
PORT. 17. Vascimento.

3. Narssexsa,

NAYSENSA , NAISQUENZA

s. f., lat. NASCENTIA, naissance,
Quar si Caym a el segle semensa,

Vascen-

nativité.

:

Ill Jazieu los feiron ardre lo jorn de la xa-

TIVITAT de Crist.

LS

‘

PF. de Bertrand de Born.
. Les Juifs les firent brûler le jour de la nativité .
Le

te

Tractem de la NATIVITAT. Lu
or
Brev. d'amor, fol. 148. "7
Traitons de la nativité.

,

naissance.

Des qu'ien venc a NASSEMEX. :
AuxauD CaraLax : Dieus verais,
Dès que je vins à naissance.

.

ESP.

fe Nanivimar, ‘s. f. ; lat. nariviraren,

‘

NAISSEMENT

nais=

,

Vaixensa,

de Christ.

D

autre

cia, nacencia. 1r. Vascenza.

ARC. FR. Qu’einz ne passa nus hons de mêrené.
‘ Roman d'Agolant ; x. 354.

selon

justement.

Que: us duptavon mais que hom xar de maire,

‘
CAT. aixer, naxer. gs. Nacer. FORT. Nascer,

ni commence

Fig. D’on er sa mortz jasta, vera nAySExSA ,
Qu’ eljor qu'om mor
per Dieu, naysjustamen,
G. Fiéuerras : Totz hom qui ben.
D'où sera sa mort juste, véritable naissance, vu
que le jour que l'homme meurt pour Dieu, il naît

.

.
G. Fair: Fortz chausa.
Qui vous redoutaient plus qu’homme ré de mère.

naît

Adoncas pren verais amors NAISQUENZA.
! AIMERLDE PEGUILAIX : Ane mais de joi.
j
Alors prend vrai amour naissance,

lea plus fin joy esper
‘Que nuls warz de maire.
P. Ramon De TouLouse : Pessamen.
- Plus pure joie j'espère que nul'né de mère
-(qu’homme quelconque }. :

ne

sance.

car. Vativitat. esr. Vatividad, ronr. Matioidade.xr. Na tivit, nativitate, nativitade.

5. Narsseoura, s,f., pararis, mal d'a-

venture,

…

à

1

..

|

Fan greviar la malaudia,
_Sia plaga o xaissenura.
Brev. d’amor,

fol. 124.

Font aggraver la maladie, soit plaie ou pararis.

CAT. Maxedura.
6.

Namio,

NACIO,

NASSIO,

NAISION,

Sf.

lat. ATIONem , nativité, naissance.
El jorn de la Nasrox,
‘
Fetz dos crestias brusar,
Artus ab autre, son par.
.
‘
v. de Bertrand de Born.
Le jour de la Nativité, il fit deux chrétiens brûler, Artus avec un autre, son compagnon.

Axc, PR, Dès le temps de sa nascion, le sup-

NAS

NAS.

L

‘pliant a esté entachié d'ane maladie con” tagieuse.

|
|

Lett. de rém. 1415. CARPENTIER, te LE, cot. 10.

Esr. ir. Natio.

— Nature, origine.
Quand je pense comme
-

Eltemps de Namazor,

vous êtes de gentille

ee

— Nation, peuple. Mas

cascana” de

las

martoS ciara

esser

mielher que lh’antra.
el

Liv. de Srdrac, fol. 21.

Mais chacune des nations pensera être meilleure
que l’autre,
Ainsi seront toutes les nations qui croiront au fts
de Dieu.

Clemens, premier papa dela xario de Roma.
Poncia, de la wacro de Roma. ..
Cat, dels apost. de Roma, fol. 14 et 33.
- Clément, premier pape de la nulion de Rome,
Ponce , de la nation de Rome.

. :

cat. Nacié. sr. Nacion, ronr. .Nacäo. 1.
+ Mazione.
_|
7.

Nariv,

NaDiu,

adj,

lat. MATIVUS

natif, naturel, réel.
T. D'UNE DAME ET DE Rorin : Rofn, digatz.
Celui-là fit folie réelle, qui sa dame osa forfire,
ESP.

PORT,

ÎTe Nativo,

8. NADAL, NADAU, 5, my
Noël.
‘

lat. FATAL,
|
.

L'espirital
Senhor, don an tort li Juzieu,
Que nasquet la nueg de Nana.
.
.
G. MAG
: Atrestan.
© Le spirituel Scigneur, dont ont tort les Juifs, qui

naquit la nuit de
Blanc’ e
Cam par
.
© B.
: Blanche

aîné.

‘

:

{

. Natura ac dos effans gens:
Dreg de naturs, dreg de gens;
Dreg de’ natura es l'ANXATZ.
.

: Brev. d’amor, fol. ‘62.

Nature eut deux eafants gentils: droit de pature,
droit des gens; droit de palure est l’afné.

11. ANCNATION ÿ sf, lat. AGNATIONCM ,
agnation.
Ses siencia et antreiamen…. dels plus sasavis
de} ANGNATIOZ, o cognatiou d aquel menor.
Statuts de Montpellier, du xiu siècle.
Sans connaisance et concession... des plus sages
| . de l'agration, <ou cognation de ce mineur.
. CAT. Agnacÿ. ESP. Agnacion. TORT. 48gnaçäo,
iT. Aghazione.

Cel fez foudar NADIVA, .

Que sa domua ausét forfar.,

. cAT. Vatiu.

Cant vent ab plaeia cor,
E par la neu e’l' glatz.
Axaxreu Des Escas à El temps.
Au temps de Noël, quand vent avec pluie court,
et paraît la neige et la glace.

10. ANXATZ, $. M. du latin ante NATUS)

Aissi seran totas las xassros que créiran
filh de Diea.

-

car. axe. Es. Nadal, ssr. op. ronr, M aa.
IT. Natale.
’

9e, NapaLor ,# m., Noël.

Quan peus cum etz de gentil xassto.
. {+ D. ne VenTavour : En pessamen.
nature.
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* Ce jour me semble Noël qu'avec ses beaux yeux
spirituels elle me regarde.
|

Noël.
‘
fresc’atretal
neus a Napar.
ne Venravour : Lo gens temps.

et fraîche pareillement comme, parait

“neige à Noël.

.

Aissel jorn mi sembla Navaus

: Qu’ab sos bels haels espiritans |
M'esgarda.
ce
3. DE Vewravour : Chantars no pot. .

12. COGRATION, 5.f., at. COGNATIONEM,
cognation, parenté, proximité du sang.
Ses siencia et antreiamen.... dels plus savis
de l'ancnation , © COGXATION d’aquel menor.
4

Statuts de Montpellier, du xitie siècle.

Sans connaissance et concession... des plus sages
"de l'aguation, ou cognalion de ce mineur.
«
ESP, Cognacion. TORT. ‘Cognaçäo
zione.

13, COGNAT,

CONHAT,

IT Cogna-.

COINGNAT,. @dj.,

lat. cocnarTus, cognat, allié du côté
des femmes, beau-frère, cousin.
: Dona que sap far de coëxar drat,
E de marit sap far cocxaT,
,
: Arma e cor a tut perdut.
B. Carsowez De Manserue, Coblas esparsas.
Dame qui sait faire de cognat galant, et de mari
sait faire Cognat, âme et. corps a tout perdu. ,

EI reys torn lai ab aiselhs de Guarlanda,

NAT
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NAT

.E l’autre sos CONHATZ.

Maintes autres habitudes nous trouvons dans les

Bentraxp De Bonn : D'un sirventes no.

créatures.

autres ses alliés,

*

RANBAUD DE Vaquetras : Leu sonetz: Adhémar, son alliés

Fit de diverses natures
tures.
.

No vuelh l’onor qu’el pro laÿs.

au fem. Allée,

l’honneur qui délaisse le profit.

:

'

: F.dés. Honorat.

| Anselme, sa bellè-sœur.
ESP,

14.

PORT.

Cognada.

IT.

naître

de

Cognata.

. Part. pas. En lo baptism’es renada. ‘
Dans le baptme elle est rence.
Renascer. 1T. Rinascere, -

principe des chosesccréces.
Dona, la genser creatura

|

Que anc formes el mon xaTura,
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.
Dame, la plus belle créature que oncques formit
au monde nature,

grâce et hasard les dons

— Partie sexuelle,
. Que si gardes de molhar sa NATURA dedins
à ayga ni cauda ni freja. :
©
Liv.de Sydraé, fol. 72.
Qv il se gardät de mouiller sa nature dans de l’eau
ni chaude ni froide.

Dreytz de xarura fo'l premiers,
E dreytz de gens fo lo derriers.
© Brev. d'amor, fol. 3.

Droit de nature fut le premier, et droit des gens

fut le dernier.

| Adp. comp. S'es PER MATURA alapens,

:

Cazon soven vilmeus el vil peceat de luxuria, € neys contra NATURA, que es gran vileza.
V. et Vert., fol. gr.

Tombent souvent honteusement dans le vil péché
de luxure, et même contre nature , qui est grande
-vilenie.
:

— Penchant, habitude, caractère.
‘
© Tota creatura
Rervertis a sa KATURA. :
Mancaërus : L'autri icr,
Toute créature retourne à sa nature.

© Mantas autras maTuRas
Trobam en las creatüras.”

antre de sa Na-

_
‘
F.et Vert., fol. 73.
Ful oiseau ne mange autre de son espèce.

.

ARNAUD DE MarueiL : Nazos es.
.

Negus aucels non manja

. Loc.

Aissi parti MATURA,, cote
. Graciaet aveñtura
Los dons entre las gens.
:

— Espèce, sorte.
TURA.:

NATURA , s.f., lat. NATURA, nature,

Ainsi partagea nature,

Le moixE DE MoNTAUDON : Autra vetz.
© Vous devez avoir ésard æ modération envers les
dames, vu que c’est nature qu’elles tiennent leur
visage gentiment.

" Brev. d'amor, fol. 87..

car." Renaixer, renaxer. xsp. Renacer. roRT.

entre les gens.

-

"Es que lur cara tenguon gen. :

nouveau.

:

Chauzimen
.… Devetz aver e mesura
De las domnas, que NATURA

‘

Rexascer, Des lat, RExASC, renattre,

P. Rocrers : Al pareissen. Je suis homme de telle nature, je ne veux pas

belle-

©

Auselme sa COGNADA.

’

hommes et autres créa4

Tea sui hom d'aital NATURA |

RSP, PORT. Cognado. IT, -Cognato.

-’ sœur, cousine, +.

LL

Homes et antras creaturas. .
PV. de S: Honorat.

Substantiv. Ademars, sos COINGNATZ,

— Substantio.

:

Fetz de diversas NATURAS |

Et le roi revient là avec ceux de Garlande, et les

Le

Hrev. d’amor, fol. 53.

Decpes DE PRADES : Aus. cass.
S'il est par nature aux ailes pendantes.
‘
S'ien ren vali ni trobi PER NATURA
‘

Plazen dona, a vos o deg” grazir,
.
B. CanBoxEL : Motas de vetz.
Si je vaux quelque chose et trouve naturellement
dame agréable, je dois vous en savoir gré.
| CAT. ESPe PORT ITe Natura.

2e Narurau 3 NATURAU ; : adj, lat. maruRALiS, naturel, conforme à l'ordre,
qui est dans la nature.”
Selh que per nos det son sanc NATURAL.
BErNanD DE VENzENAC : Lo pair’e’Lfilh,
Celui qui pour nous donna son sang naturel. ©

|

NAT

NAT

“J. ESTEVE : Aissi quo.
Doit avoir tout le Narbonnais tristesse et douleur,

Pa et Vert, fol. 100.
Par Je seul entendement et génie naturel.
-Negana parladurà non es NATURAL ni dre-

cha del nostre lengage.

jour et soir, car ils ont perdu leur seigneur naturel.

Fig, Bella domna, vosti one NATURAL

‘

Podetz, si us platz, lengeiramen aucir,

. Gram. provengs

ë

Nulle locution du notre langage n'est naturelle ni
-

:

directe.

P. Vipaz: Anc no mori.

Belle dame, votre homme naturel vous pour CZ;
s'il vous plaît, facilement occire.

Loc.

— Propre, en ligne directe.

De foldat venra sens NATURAL.
N
. B. CGarBoxEL, : Motas de vetz.
De folie viendra sens naturel.

Sera sos filhs per adoptio, e non es.filhs
NATURALS.
7
Pet Vert., fol. 39.
Sera son fils par adoption, et n'est pas, fils naturel.

— Quin 'est pas né en légitime mariage.
1 filh legal :
Hac Abrams et .1. NATURAL.
Leys d'amors, fol. 134.
*
{Un fils légitime eut Abriham etun naturel.

Diea que us fetz fol nATURAL.
Tenu DAUPHIX D "AUVERGNE ET DE Pe PELISSIER :
Vilan cortes.
Dieu qui vous fit fou grai. |
Li folh el garÿo NATURAU.
,
‘ MancaBrus : Belha m’es.
Les fous et les goujats véritables.

— Substantiv. Naturaliste.
So dison li YATURAL
Que, quar! de vapor terrenal
Caada son ñ ven engenrat,

— Qui est conforme à la nature particulière de chaque espèce.

- An de se canda qualitat.

Semenan vau mos castiers
+ Dé sobr’els xATURALS rochiers,

N

MaRcABRUS : : Pus s’ enfuclheysson.
vais semant

mes

remontrances

sur Jes

ll

Brev. d’amor, fol. qe

: Cela disent les/naturalistes que, parce que de

Que no vey granar hi florir,
Je
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Quar perdat an lor senhor NATORAL..

Per sol entendemen et engien NATURAL.

naturels

rochers , de sorte queje ne les vois grainer ni fleurir.

— Vrai, véritable, sincère.
Li port amor tan fin’ e NATURAL
Que tag son fals vas nti li plas leyal.
B. ne VENTADOUR : Quan par la.
Je lui porle amour si pur ct naturel que tous
sont faux envers moi les plus loyaux.
Amors me capdelh e m te
- Mon cor en fin joi KATURAL.
‘P. Rocters : Tan no plou.
+ Amour me guide et me tient mon cœur en pure
7
!
joie naturelle.

— Habitant, originaire d’un pays.

Per totz aquels qai son xaTurar de Tholoza.
Leys d'amors,. fol. 96.

Par tous ceux qui sont naturels de Toulouse.

«2 Direct, dont on relève directement.
Comte NATURAL, manen e ric. :
Roman de Gerard de Rossillon, foi. 16. .
;
Comte naturel, fortuné et puissant.
Den aver
Tot Narbones iirae dol, jjomeser,
:

vapeur terrestre chaude sont les vents
ils ont par soi chaude qualité.

ANGFRe

engendrés,

4

Ke Richart ne perdissent lor natüral seingnor.
© Roman de Rou, v.4625.°
car. Esp. roÂT. Natural, 17. Naturale.

3. NATURALMEXT, NATURALMENS,
‘naturellement. °
—
-

adp.,

NaTURALMENT si mnda de masele en feme.
Elue. de las propr., fol. 252. .

° Naturellement se change de mâle en femelle.

Leys de natura que NATURALMERS es escricha
7
el cor de cascuri.
- V, et Vert.,

Loi

fol. 57e

de nature qui. est naturellement écrite au

cœur de chacun.
Homs €3... NATURALMENS armigables. ‘9
Leys d'amors, fol. 145.
L'homme est... naturellement sarable d'attache
ment.
L

ANG. FR. Natarelment aà vie dolerense.
EusrTacue DES CuAurs, p: 20.
cart. Naturalment. LESPe PORT. IT.° Naturalmente.
_
_
:

4. DESxaTuraR, Vs dénaturer, déranger, changer de nature. :

3o4.

.

NAU

NAU

Quant ai mon cor plen de joia
Totz me DESNATURA ; .

Fig. El fes de se xau per nos recalhir .
-Als grans perils don no podem gandir,

# Flors blanca, vermeilh’e bloia
Me sembla freidara.
B. pe VenraDour : Quant aia mon,

Ses cofessar, e so qu’aurem fug dire. :
P. GanDixar : Tot atressi.
A1 Gt de soi nef pour nous arracher aux grands
périls dont nous ne pouvons nous préserver, sans *

Quand
ai mon cœur plein de jJoie toutme dénature; fleur blanche, vermeille et bleue me semble
froidure,
‘

confesser, et dire ce que nous aurons fait. 4

Razos e Discretios son...
au de l'arma.

Grea er ja fols nesxaTur.
. Marcasnus : Belm°’ Css

PF. et Vert. fol.62.

- I sera difficile que jamais fou change de nature.

— Déconcerter. : -

Raison et Discrétion sont. mariniers en la nef
.de l'âme.
‘

:

Com lo girfalex , quant a son crit levat
Fai la grua, que tan la DesnaTura ;
Ab sol son erit, ses autre batemen,
La fai cazer, e, ses tornas, la pren.
Pienne DE CoLs »'AonLAc : Si quo. :
Comme le gerfaut, quand il a poussé son cri, fait
- à la grue, que tant il Ja déconcerte ; seulement avec
son cri, sans autre coup, il la fait choir, etet, sans résislauce, la prend.
;
Part. pas, Nos essenha’ Datura que hom deu be

far a sson payre et a sia mayre, e qui non
‘o fa es DESNATURATZ.
Dieus seria deslials .e DesxaruraTz si tolia
sos bes a s0s amicx.

3"
V, et Pere, fol, Bret t 29.

Nature nous apprend qu’on doit faire bien à son
. père et à sa mère, et qui ne le fait est dénaturé,
Dieu serait déloyal et dénaturé #il était ses biens
à ses amis.

,

— Insensé,

|

Si, al fag de Dieu, dizon de no.
* Marcasrus : Auiatz.
Tnsensés sont les Français si, au fait de Dieu ,ils
disent que non.

ANC, CAT, ANC, ESP, PORT. Desmaurar. IT. Dis| naturare..

NAU ,. s$
vaisseau.
;

lat. avis,

nef, navire,

“Naus en mar, quant a perdat sa barja,

Et a mal temps, e vai urtar al ranc,
Bertrand pe Bonn : Non estarai,
Navire en mer, quaud il a perdu sa chaloupe, et
a mauvais temps, et va heurter contre le rocher.
Val mais grans xaus en mar

* Que lings ni sagecia.

:

D. CarDiNAL : Jeu volgra.
© Vaut davantage grande” nefen mer que Larque ni
saique.

-

Aux nauxLil: sert d'ancre tortue.
Hoxsann, t. 11,p. 1326.

ANC.. FR.

"A Bayonne, à Saint-Jean de Lus, à Fontarabie saisirez toutes les 7au/5.
:

RaseLais, liv. IV, ch. 33,

. Je suis tout prest pour faire sur la mer
Voguer tes naufs à rames et à voiles.
La BoDeRiE, Meslanges poët., p.77.

Quand s’appercent en soi le père Énée Que sans pilote estoit la mau menée. Des Masures, Trad, de l'Énéide, p. 261.
caT. Mau. xsr. Nave, nao, rorT. Méo, rt.
Mave. ©
:
:

— Auge, baquet.

|

Sai far guabias e naus. |

.

RAIMOND D'AVIGNON : Sirvens suy.
Je sais faire cages et auges,
2, Navetÿs. m., navire, vaisseau,

“

DESYATURAT son ii Frances

mariniers en la

«

#

Ar son vengat al port, et eysson del mavey.
An barcas, am Kaveys.
PV. ds. Hoñorat.
Maïntenant sont venus au Port, et sortent du
navire,

‘

Avec barques , avec navires.

.

Fig. ce prôv. Eras aï ieu a bon port de salat,
Fe qu jen vos dei, mon navet aribat,
G. ADuemar : Non pot esser. .
Jai maintenant, foi que je vous dois, à boa port
. de salut abordé mon navire.
ESP, PORT. Ve âvio.

3.N AVILI, AVEU, S. ms flotte ynavire,
vaisseau.

El mes tot can pot guazanhar a far sav,

qu’el crezia anar conquüistar l’emperi.
°

|

F. de Pierre Vidal."

IL mit tout ce qu “il put gagner à faire flotte, vu

qu’il croyait aller conquérir l'empire.

*

NAU

NAU :
- Son els xavrLis montat,
PV. des. Honorat.
Sont montés sur les navires,

T/emperador ac sos NAvELIS aparelhatz, entre
naus e lins e guales, dos melia.
Roman de la Prise de Jérusalem.
L'empereur eut ses vaisseaux appareillés, entre
navires et barques et galères , deux mille.

axc. Fr. Mult fu bien li raviles atornez.
VILLEHARDOUIN , p. 95.

4. Navici, s.m., lat, NAVIGIUM, navire,
Totz xaviGis qu'en mar son, :

°

care.

:

g. NauTor, s. m., ro
du lat. NAUTA, nau-

!

s. f. ‘dim. ,

barque.

.

totas sas genis.
ê
Tit. de vaai Arch. du Roy + J. 309.

Hobs e gales € NAUTORS.
Leys d’amors, fol. 15..
Navires, barques
galères et nautonniers.

\

petite

nef,

|

. Poiet en la xavera.

Ensenbava las compauhias de ]la xavera.
.Vengron,.e
VETAS. .
.

vân

umplir

amdoas

las xa-

Monta dans Ja barque.
:
Il enscigaait les compagnies de la barque. . :
Jis vinrent, et vont remplir les deux barques.

CAT.

ANC.

ESP.

verra,

DORT. Vaveta.

17. Ma-

ue

vous

ne

me

verrez

désormais

passer

votre barque.

par

.

7: NavVEJAMEN, s. Des navigation, tra‘versée.
Sant Jacmes passet mar ses totz NAVEJAMEXS,

Pierre DE ConBiac : El nom de.
Saint Jacques passa la mer sans aucure navigation.
1T. Navigamento, navicamento.

8. Nav,

NAVEYAR, 2., lat. NAVIGARE,
x

naviguer.
.
V. et Vert. ; fol. 88.
INT,

.

Nuls hom' no pot d'amor penre mezora
,
- Pas qu’el xavourEnsfai, can ve bel temps clar, :
Que s cocha!ecor tro qu'es en auta mar. ,
P. EspaAGNoL : Entre que me ÿ
Nul homme ne peut d'amour prendre modération

car. Nauxer: axc. Es. DMaucher, nauchel, 1.
w ocehiero, nocchiere. * ,.::

11. “Niveren,

Se Ms at. avc,

nocher, pilote, nautonnier.
Per condach de NAUCLERS, d/
‘!

Trad. du Code de Justinien, foi. 88.

Par conduite de nochers.
esr. Nauclero,

!
;

12. NAULAGE, sm, du lat. NAULUN! ,
naulage, fret.
nie
Lois
Francs de naULAGES et de poutages. : in
. ÆFors de Bearn, pge
Frans de naulages et dé pontages. La

Los discipols de Jhesn Crist que :XAVESAVAN
el mar.

Col NAUCHIER, Can vol partir
De port, € no°n pot issir.
DB. CARBONEL : Amors per.
Comme le noël er, quand il veut partir du port,

mer.

‘Per que no m veyretz d’ogan
, Passar per vOstra NAVIERA.
‘
+
:
Leys d'amors, fol. 32.
quoi

#Mes
.
‘nocher, nauton-

plus que le gocher fait, quand il voit le temps clair,
qui se prese et court jusqu à ce a ilest en haute

6. Naviena, s.f.; barque.

Par

:

nier, pilote.

et n’en peut pas sortir.

‘

Trad. du N.-Test.,S. Luc, ch.8 et 5.

ANC.

«

Tug li xauronr qne devo passar lo comte e

10, Naucuirer,
Navera,

$

ie

Naus,

. Brev. d'amor, fol. 02.
, Tous vaisseaux qui sont en mer.

17, Vavigio,

Vinrent navignant sur Ja mer,

. GATS ESP. FORT. Waavegar. ir. Na:avigare, navi-

Tous les nautonniers qui doivent passer le comte
et toutes ses gens. .

vaisseau.

|

la mer.
Vengron KAvEIAN per là mar.
Roman de la Prise de Jérusalem.

tonnier.

AXC. CAT. Navili. 1r. Navile, navilio, naviglio.

:
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Les disciples de Jésus-Christ qui naviguaient sur

NAU, s. f., du lat. xovacula, cognée,
instrument de charpentier. ‘ °
‘

39
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NE

* Auzit una NAU de: charpentiers.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 87e
Entendit une cognée de charpentier.

NE,

NEB
|
3. Nr était aussi conjonction ct se traduisait par et, mais alors il n’y avait
pas de négation qui agit sur ce mot.

part. disjonct., lat, nr6, ni.

Trop fatz gran folor,
Quar am xt dezire
Del mon la bellazor. ,

Non ai que prenga, KE no posg re donar.
ï

|

Poëme sur Boèce,

B. pe VenrapouRr : Lanquan vey. .

Je n'ai que je prenne, ni ne puis rien donner.

No li o tolrei x5 l'en tolrei xe li o vedarei.
:

Titre de 1066.

Je fais très grande folie, car j'aime’et désire la
plus belle du monde.

- On plus elha m "esglaia
Ni m fai planher xt doler.

Jene lelui ôterai ni Ven ôterai
ê
ni le lui défendrai,

Paratges no i desren re i tolgues.
7. RampauD D'ORANGE : ‘Aissi com selh.
Que

parage u #1 donnät' rien ni y; dt.

|

ANG, CÂT. ANC, ESP, Ne ronT. Ven. 17. Ve.

2..N1, part. disjonct, ni.
Pas ab mi dons no m pot valer

-Hucues »E S.-Cvr : Nulha res.
Où plus elle m'aflige et me fait plaindre er douloir.

L'ancien français employa dans le
même sens NI €t NE.
Je vous pardoins tont le meffait
Cà mi ni as miens avés fait, Li Gieus de Robin et de Marion.

Precs x1 inerces K1°l dregz qu’ ieu ai.
B. DE VExTanouR : Quan vey la.

Si puissé je boire demie ‘

Puisque avec ma dame ne me peut valoir prière

Quan non ai loc de vos vezer,
Joi nr deport non puesc aver,
ARNAUD DE MARUEIL : : Dona genser.
Quand jej v’ai pas lieu de vous voir, joie ni allégresse je ne puis avoir.
"1

Je crois devoir faire observer que
les. troubadours firent toujours usage
de xr de préférence à NE; quoique
NE appartienne au premier temps de
‘Ja formation

Foman du Renart, t. II, p. 317.

En totes les manieresque... vos lor saurez loer
ne conseiller que il faire ne soffrir puissent.
VILLEHARDOUIN , p. 8.

Se arrestèrent pour prendre ‘conseil quel
party ils prendroient

re qgnelle chose ils fe-

roient.
Jist. de Jean de Saintré, t. IE, p. 4.
Axe, car. Pero ab tots pot hom far joch

Si guarda be fayso ne loch.
.

de la langue. Pourtant,

Trad. catal. dels auz. cass.

dans quelques-uns ‘des manuscrits
où sont conservés les ouvrages de ces
poëtes, on trouve NE pour 1, mais
si rarement qu'il est permis de croire
que ce sont des fautes de copistes ,

ANG. IT. $€ gi occhi suoi ti fur dolei rè cari,
PETRARCA , Cans. : Che debb’ io.

d'autant plus que, presque toujours, les

NEBLA, s..f., lat. Ness, nue, nuée,
brume, nuage, brouillard.

manuscrits se rectifient les uns par les
autres.
L'ancien italien a'employé Ni x comme

|

Ne de more ne de vin cuit.

ni merci ni le droit que j'ai

. Au bas de ce vets, Tassoni met en
nole

:

La xÈ usata in vece des.

Sa xesca cuch que s'espargua.
GavAUDAN LE Vieux : Lo mes e’l temps.

les troubadours dans le sens disjonctif - Je pense que son brouillard se répande. ‘
Jorns de ira e jorns de xentas,
T
de ne :
+ Jorns escurs, jorns de tenebras.
D'ogni parte siemo assagliti.…, e dove fog: Contricio e Penas ernals.
gire ni ascondere non ha mestiere.
Jour de tristesse et jour de nues, jour obscur,
Guirroxe n’Anezzo, let: 25.
jour de ténèbres.
CAT. MOD. Esr. MoD. . Ni.
. Fay lo solhel fructificar

E xescas e malas vapors

.

Brev. d’amor, fol. 30.

.

Fait le soleil fructifier et tient à vie tout ce qui
naît.…, el brumes ctmauvaises vapeurs chasse la
sienne chaleur. *
Esp. Viebla. 17. Nebula, nebbia.

5, Nisce, sf, nue, ruée, vapeur,
brume, nuage, brouillard.
Si cum la xreues cobr el jorn lo be ma.
Poëme sur Boèce.
© Ainsi conime la brume ccuvre le jjour le bien
matin.

2. NEBLE,

5: f.,

nue,

nuéc,

nuage,

brouillard, brume, vapeur.
L'aïgua pueiïa contra mon ,
Ab farm ,ab xerLes et ab ven.
G. ADHEMAR : L’aigua pueia. Var.

.

.

L'eau s'élève contre mont avec fumée , avec wapeurs et avec vent.

\

3, NeuLa, s.f., lat. NebuLA , nue, nuée,
vapeur, brume, nuage, brouillard. .
nn
|

Non entendatz que sela ayga venha ni yesca
del aire, ans y monta de la mar... e esdeve
. NEULA € plueia aissy coin vos podetz vezer.
l

Liv. de Sydrac, fol. 103.
N ’entendez pas que cette eau vienne ni sorte de
l'air, mais elle y monte de la mer... et devient nue
et pluie

ainsi

comme

vous

pouvez

voir.

:

Per la neuzA bruna es l’aires esbranitz.
GUILLAUME DE TuDeza.
Par la vapeur sombre est l'air obscurci.

anc. car. Neula.”

B. NEVOLINA, NIVOLINA, NEOLINA; 5. fe,
nue, nuée, vapeur, brume, nuage,
brouillard, obscurité.
Li,
:

|

|

‘

Del cel.

/

Nroras ses aigas.”
Doarinc des Vaudois.
Nues sans eaux.

7. Nivoz , NIGL; NUL, S..f., nue, nuée,

nuage, brume

/vapeur, brouillard.

Lo sol alrati solelha,

-

E’l nivo al vespre muela.
BERNARD 3E VENZENAC : Mueÿmais pus,
Le soleil au matin rayonne, et la nue au soir
mouille.
|

Dieus qu’es sobre la NIVOL leu, .
.
Trad. d'un Évang. apoere
Dieu qui est sir Ja nuée légère.

.

Una xiorsclara del cel es deycendada. .
. De la nIOf cazia neu per tot environ,
. V. de S. Honorat.
Une nuée Irillante du ciel est descendue..….
De la nuelombait neïge partout environ.
L' agaa.pueia contra mon:
Abfam, ab roc et ab ven.
{, G. ADHEMAR : L’aigua pueia. Var.
L'eau #élève contre mont avec fumée,” avec va

ANG. FR.
.
Ce vent impétueux, qui souffle la froidure,
Dissiper les nuaux, et, en si peu que rien,
S’esvanouir par l'air ceste horrible Sgare.
1

Brev. d'amor, fol, 38 et 163.
nature, épaissi d’eau de mer, pluie
Fo S
i
que vous me verrez seoir, et venir avec
Lo
ee

Las quals son Coma NIVOLINAS seEnza aiga.
Doctrine des Vaudois.
Lesquelles sont comme nues sans eau.
‘
Si non fos la xEoLINA

-

}.
6. Nicra, fo nue, nuée, brume, va:
peur, nuage, brouillard.

penret arec vent..

L'aires, segon uatura, .
ÆEspeissat d’aiga marina,
-Plueia fai e NEVOLIXA. :
Dis vos me veiretz sezer,
E venir ab nivoztxa

* L'air, selon
fait et nuée.
Je vous dis
nue du ciel.
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Si ne fut l'obscurité que ennuyeux bandeau fait,
ESP. PORT. Neblina.
-

"Encausa la sua calors.

|

|

NEC

NEB
E ten a vida tot quan nays.…,

7

Que l’enuosa benda fai.”
Roman de Flamenca , fol. 5%.

. OEuvres de Du Fée

P- 437.

5. Niv, sf, nue, nuée, nuage, brune,
brouillard, vapeur.
Quan venretz en las NIUS
Jatjar lo segl’el jorn gran.

...

Pierre D'AUVERGNE : Dieus vera.
: Quand vous viendrez sur les nues juger le monde
au grand jour,
-,

NECARI, 5. m., timbale, sorte de tambour.
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NEC
\

Tabors o nEcARIS,
©
ÆEluc. de las propr., fol. 15.

Dol aïas de las altrui nercetras.

Tambours ou timbales.

rANC. CAT. Vacara, nacre. AxcixsP. Nécara.
ir. Vacchera.

Fig.

‘Trad. de Bède, fol, 65.,
Le commencement nécessaire de l’homme c'est
eau, feu, fer, lait, pi, miel, raisins, huile et
vêtements.

Ben a de sen gran n£ssieRa:

ALBERT CAILLE : Era quan.
Bien.a de.sens grande
jeune recherche.

NEFA,

os

2, Necessrrar, | sf} lat. NECESSITATEN ;

"Vi
|

F.'de S. Honorat.
Ne te laissera jamais dans ta nécessité.

No demanda neguua sohreloñtat, mays sola
SA NECESSITAT.

+

F7 u Pert., fol. 42.
- Ne demande nulle upertaités mais sa seule né-

| cessité, :
'
Prov. Proverbis es comus : A la À acer PECESstTAT den hom primuieyramens accorre.
Pet Pert., fol. 87.
Le proverbe est commun : À Ja plus grande néces=
sité on doit premièrement

porter secours.

anc. FR, De Jar recessitet delivrat els.
“Anc. trad. du Ps. de Corbie. Ms., ps. 106.
car. Wecessitat, xsr. Necesidad. pont. Necessidade, 17. Mecessità, necessitate 1 necessitade, .
:

3. Neciera ; NESCIEIRA, NESSIERA, NES- SIEYRA, NETCEIRA, 5. ., nécessité,

manque, disette.
Hom

Deu teneuz non aura xEctera ,

E’l non temenz aura grea aondansa.
P. CanminaL : Jeu trazi,
Homme craignant Dieu n'aura pas de nécessité,

et le non craignant aura difficilement abondance,

Ab pron tenir lay on sera NEsstey
RA,
P, CanniWaz : Qui vol aver

Avec profit tenir là où sera nécessité.

s. f., nèfe,

gros

qui dame

du bec

d' un

oiseau de proie.
Lo gros del bec on las nars s0.

car. Necessari, rsr. Necésario. PORT, IT. Decessario,
;

Ja no ti layssara en ta NECESSITAT.

disette galant

‘Om apella HEFA o sera

. Trad. du Code de Jusiinien, fol. 18.
Ou elle est nécessaire, ou elle est utile,

nécessité,

.

Drutz qui domna joven qira,

O éla es MECRSSARLA, ‘o ela es otils.

si

De bon'ami'ai nescretna.

. Grrato De Bornes : L’autr'i ier,
De bonne amie j'ai disette..
:
..e

NECESSARI, adj. , lat, MEGESSARIUS ;
nécessaire, indispensable.
Lo NECrssaRIS comensamens d'ome es aïgua,
fox, fers, lais, pas, mels, razims, olis e vistimens.
©

.

Trad, de Bède, fol. 65.
Aye deuil des nécessités d'autrui.

Nera jauva e lonc entr neil.
Deuves pe PRADES , Aus. cass.
On appelle nèfe ou scie le gros du bec où les pa:
rines

sont.

Nèfe jaune et lung entre-œil.

ir. Niffa. ‘

NEGAR,

». > lat. nrcare, noyer, se

noyer.
Fetz xrGAR son nebot Artus,
F. de Lertrand de Born le ñ ls.
Fit noyer son neveu Artus.

Pos xeGero”| jaguan.
Giraup pe CALANSON : Belh senher,
Depuis que se noyèrent les géants.
|
Can lo daliris venc el mon, las gens s’en-

fugiro say e lai... et ilh prendien lor efans desus Tor testas per els zardar de NEGAR.
Ilh si xecO en aïga.
Liv. de Sydrac, fol. 6. et 75
Quand le déluge vint au monde , les gens s’enfuirent çà et là... et ils prenaient leurs enfants dessus
leurs têtes pour les préserver de se noyer.
Ils s0 noient en eau.

Fig.

Esbes qui n amor NrçA
Pus qu’en aïoua corren.
È
Sair DE ScoLa : Gran esfors.

C'est

Lien

qui

en

amour

se

noie

plus

qu’ en

eau

courante.
n
Loc. Per qu'eu dirai d'un fol, xzca barnatge….
Qu’om ditz qu'es natz de Monferrat livatge.
Laxrranc Ciara : Estiers mon grat.
Cest pourquoi je dirai d’un fou, noie Laronage…
qu'on dit qu'il est né du lignage de Monferrat. à

Part. pas, Home enebriat ha perduda sa razo
e ssonn entendemen, et es ayssi coma NEGAT.
Viet

Vert., fol. 101.

NEG

NEG
Homme enivré a perdu sa raison ct son entendement,

et est ainsi comme

Substant.

noyé

En Barran s’escabelha
Coma nEGaT,
Pueis rete’l per l’aarelha..
Ramsavp De Vaquanas : El so que.

Le seigneur Barral s’échevelle comme noyés puis
le retient par l'oreille, :
.

ANC. FR.

Par haute mer se venoient negant.
‘
" Roman d'Auberi, v. 18.

ANC. CAT . Negar, anegar. zsp. PORT. Anegar.
‘

1T. Annegare.

NEGLIGENCIA,

s. f.,

lat.

xecur-

GenTiA, négligence , froideur, indifférence.
.
:
Per la soa NEGLIGERCIA, 0

es que el non

ag tal cura en l’administrar cam el deg.
Trad. du Code de Justinien, fol. 7."
Par la sienne négligence , cela est qu’il n’eut pas

tel soin en l’administrer comme il dut.

Per emendar las xecricexcias que hom fa.
V. et Vert., fol. 89.
Pour réparer les négligences qu’on commet.

-

|

<

2. NEGLIGENT, adj., lat. NFCLIGENS,
négligent, indifférent.
Malvestat vey qu’el sostcava,
Et es del tot EGLIGEX.
P. CanDiNaL : Jhesum Crist.
Je vois que méchanecté le mine,

négligent.

et il est du tout

-

_Pigre € NEGLIGENT de se convertir,
,
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Incessammeut l’homme en es} négligent envers
celui qu’il connaît susceptible. ;

. Hom pot homes vezer)
. Aucire o nafrar,
E, segon vezer, par

L'ancizen NECrECROS,
E, si mostra razos
Qu’el mortz ne
Razos fa coiar dre

males,

|
Nar Æ Moxs: Albon rey,
Homme peut hommes vor tuer ou blesser, et, selon
le voir, paraît le meurtri/r indifférent, et, s’il montre des raisons que le mœt eut envers lui tort, (ces)

raisons il fait eroire drot.

‘

4 Neuscu, NELFO, NELEIC, NELET, NELEIT, S 7) négligence, faute, tort,
iodifférence.
Qu’ el micus SErEIGZ
No ill faza far venjausa,
:
# B, Zorct: Den es adreigz.
* Que la mienne faute ne lui fasse faire vengeance.

! CAT. Esr. PORT. ÎVe,eslisencia. 1r.x Wegligenzia,

nigligenzia.

‘

* Ades hom n°es NEGL1G08, Vas selh que conoys aziros.
RaoxD ne Miravar: Dels quatre.

V. et Vert., ol. 69.

Paresscux et négligent de se convertir.
Ben fai qui envia,
Sol uon remanba per cor REGLIGEN.
* Poxs pe CaPDvEIL : Er nos sia.
Bien fait qui envoic ; seulement qu'il ne reste pas
par cœur indifférent.

Cant nÿ Ï pot avenir,

Ni po son vol complir,
Nis rert per sou NEcEG.
G. RiQuier : Si m fos saber. ,.

Quaod il n’y peut arriver, et peut sa volonté ac
eomplir, et sg perd par sa faute.

Senhe/, mostra m la drecba via,
E no ÿ esgart losiniens NELETZ.

|.

FOLqQuET DE MarseiLse : Senher Dicus.
Scigneuf, montre-moi la droite voie, et my re

garde les miens forts.

‘

| De nostres KELEITZ

'

Trobam tot jorn perdo,
‘Can volem

esser bo,

s

Nar pe Moxs : Si Nat de Mons.
De nos fautes nous trouvons Joujours pardon,
quand nous voulons être bons. L

caT. Negligent. xsr. poRT. Neglisente. ir. Vegligente, nigligentes
7.
.
‘

5. NALEGR, NALEG,
me, négligence,
/
faute, tort, indifférence.

3. Neczecnos, NEcuicos, ad}., lat. NEGLECTUS, négigent, paresseux , in

L'aatre del SALEG
S'es ab Dien avengutz.
G. MQUIER : Tant petit.
L'autre du tort s’est avec Dieu accommodé.

. différent, .
_,
. Cal que sia°l preveire forfg O NEGLECHOS.
IzaRN : Diguas me tu.
Quel que soit le prêtre coupable ou négligent.

Als mals dira, per lurs naLEGz5,... |
Auas el faoc perdarable,
Contricio e-Penas ifernals.
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Aux méchants il dira, pour leurs fautes 2 Alles
au feu éternel.\

.

à.

El savis fai, per sufrensa, ::
Semblar de son gran tort, dreg,
EL fol de son bon dreg, xALEG.

NEG
NEGRE, adj., lat. NIGRUM , noir, sombre, obscur.
"Olhs NEGRES e cils espes.
P. VipaL : Tant an ben dig. Var.
Yeux noirs et cilsépais. .
_ .

Forquer pe Luxez : No pot aver.

Elugora

Le sage fait, par sa patience, ‘paraître de son
grand tort, droit, et le fou de son bon droit, tort.

6. Nececuos, adÿ., négligent, coupable
par indifférence , blmable » indif.
férent.
+

on

‘Bel jorn , e clarsis noiz xEcrA.
B. ne VExTaDOUR : Amors enquera.
Ilumine le beau jour, et rend claire la nuit noire.

— Appliqué aux personnes habillées de

” Cant hom falh, ë es NELECHOS.

noir, ou qui.ont la peau noire,

Naï DE Moxs : Al bon rey.
Quand homme faut, et est coupable.

Un monestier de monges xEGRES,
Aquest homes nxGREs nos han vencutz:.
! PHILOMENA.
.
Un monastère de moines noirs:
Ces hommes noirs nous ont vaincus.

Es pus NELECHOS.

Qui per mens d’obs fa mal.
Est

plus

NaT DE Moÿs : Si Nat de Mons.
blémable qui par moins de besoin

fait mal.

Substanciv. Tot le xeGRE del uelh.
Eluc. de las propr., fol. 83.

it

No’l vos laisarai cassar,
Sitot m°es fort NELECHOS,
Te DE GUILLAUME ET BE Gravp : De 50 don.
… Jene vous le laisserai pas casser, bien qu’il m’est
fort indifférent.
' À
AY gran temensa
| Qu’al comte sia fort NEisenos,

E’l coms, a lui.

\

Tout le noir de l'œil.

Loc.

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Ar el mes.
Qui m'appelle de non-foi, ne l'en méprise noir ni
:
roux (qui que ce soit).
car. Megre.

necossr,

so.
4
s. me.) lat. NECO-

Tium , affaire, négoce.

2. Nu > NEB, adj. lat. sIgER,
sombre, obscur.
°

Trad. du Coue de Justinien} fol. 6.

Entreseinhs e cavals blancs e NIERS
Veirem en brieu.

- Aucune fois il arrive qu’un homme fait ‘la mienne
affaire, non par le mien amour, mais par amour
d'autre.

os

Lo"

si ta eras en ton ostal, o en autre luoc,e
fasias Y NEGoOssrs secretz.

V.et Vert., fol. 63-65.

Les affaires du monde lui semblent autant comme
unbeaurien,

,

“

CAT. Mégoci. Esp: rORT,. Megocio, 17, Megozio,

noir,

.

BentrANp DE Don : Miez sirventes.

, Étendaräs et chevaux blancs et noirs nOùS verrons
dans peu.

,

”. Donar per vin blanc, NER.
T. pe BoxxEroy ET DE BLacas: Seingn’ En.
Donner pour vin blanc, du noir,

Liv. de Sydrac, fol. 102.

Si tu étais en ton hôtel, ou en autre lieu, ct
y faisais des affaires secrètes,
Los xreocrs del mun li sermblon aytant co
un bel nient.

/

- Cum pezolhs, xEGRaS, scorpios.
Brev. d’amor, fol. 53,
Comme poux , puces, scorpions.

i:

Alcuua vetz esdeven qu'us om Bi lo men
NEGOCI, non per la mia amor, mas per amor
d'autre, ‘
\

Negro. it. Negro,

PORT,

Par extension, le féminin NEGRA, eMployé substantivement, a signifié puce.

J’ai grande crainte qu’au comte il soit fort indif-

NEGOCI,

Esp.

|.

"nigro.

T.pe G. RiQUIER ET D'Austonc : Sénh’ En Austore.
Jérent, et le comte , à lui,

Qui n apella de nonfey,
No l'en soan NEGRE ni ros.

{

Potz awple, fer, ER e preon veyra
Del foc arden,

SERVERL DE GIRONE : Totz hom den.
Le puits vaste, horrible, noir et profond du feu
ardent il verra.
1, Mero.

4

NEG

NEG

3. Necron, s.ft, lat. NIGROR, noirceur.

8. Enecuezim, v., noircir, rendre noir.

Entre blancor et NEGROR a tropas colors
mejancieras.
‘
Eluc. de las propr., fol, 263.

Part. pas. El fo ENEGREZzITZ € tolz descoloratz.
Roman de Fierabras, v. 3023.

Entre blancheur et noirceur ilyade nombreuses
couleurs moyennes.
;

Esr. PORT. Ennegrecer,

Plomz...
Laissa NEGROR que s pren
Aisso on es tocatz.

°n fot noirei et tout décoloré,

. Ji encantador... e NIGRAMANT.
.
Doctrine des Paudois.
Les enchanteurs... et rqre

Esp. ronr. Nigromante.it.

Aissi torn en grand NEGROR.
MarcABRES

Tourne

ainsi

en grande

to. NicnoMaNTIe,

CAT. ANC. ESP. Vegror.
.

4.

NEGREZDMEN,

cissure.

s,

‘TICUS;
m.

»

noirceur,

noir-

|

II.

écromanciens

.

on

leurs

malé-

>

NIGROMANSIAN

;»

NIGROMANCIA

Sels

jen ; nécromant.

Gerbert,

nbine et philosophe, mais mieux eee

vrait-on appeler nécromancien.

.

* AstronuoMmias, NIGROM ANCIAS.

!
31

Leys d'amors, fol. 6.
Astronomes, nécromanciens,
/

12. NiGROMANCIA , MICROMANSIA 3 S fe
lat. RECROMANTIA ; nécromaicie.

_Necnesenox del sance del filh.

.

Jeu aî ja vist home que conoÿs fort,
Et'a legit xicromans? e sort ,

. Trait per femn’ a peccat et a tort.

PI. de la Vierge.
© Devinrent noirs du sang du fils.

-G. Anna

: Eltemps d’estiu.

J'ai déjà va homme qui connaît beaucoup, et
alu nécromancie et magie, trabi par femme à péché

Part. pas. De dol e de mal'ira totz NEGREzIT.

Eluc: de las propr., fol. 218.
Poix.… du touchant soi (elle) noircissante.

usent

Girbert, msreue e philosofe, mas mielhs to
degra lom a elar NIGROMANCIA..
;
Cat/dels apost. de Roma, fol. 134,

car. Negrejar. xsr. Negrear. vont. Negrejar.
IT. Negressiare, nereggiare.

Pega.… del si tocant pexrGRaTiva.

cœur

nécroman

Eluc. de las Propre, fol. 205.
Le grain... quand il commence à devenir noir.

7. DENIGRATIU, ad}., noircissant, qui a:
la propriété de noircir.

.

ANG, CAT. Vegror ntic, CAT. MOD. Nigromantic. Esr. Nigrimantico.. AT. Nigromantico,
regromantico. *:
5 08

Le gra. quan comens’ a NEGREJAR.

Roman de Gerard de Rossillon, fol.5.
De chagrin et de male colère tout noirci.
sr. Negrecer.
,

son

fices.

LE noiNE pe MoxTAuDox : Pus Peÿre.
Peint ses poils comine s’il était évaporé; il y a bien
trente ans qu’il serait blanc, si ne fût la noircissure.

Car la pena ill REGREZIRA. |
Deuves pe PRADES, Aus. cass,
Car la penne lui noircira.

». nécromancien.

Elu}. de las propres fol. 149.
De

|

6. Nrcnezi, D. , lat. NIGRESCERE, nOÏrcir, devenir noïr.

dj lat. FEGROMAN- :

nécroman

© Subst. Del siéu cor wo NIGROMANTIX en lors
maleficis.
.

Peinh sos peills cum s’er” auras;
Ben a trenv’ans que for albas,
Si no fos lo NEGREZIMEN.

5, NEGREJAR, NEGREYAR, 0., du lat. NI- GRI/ICARC, noircir, devenir noir.

‘

Nigromante, ne-

_gromante,

: En abrieu.

noirceur.

hf

9. NIGROMAXT, $. M, lat NecroOMENTE,
nécromant, nécromañcien.

G. Riqurer : Als subtils.
Le plomb... laisse noirceur que se prend cela où
ilest touché.
.

Fig.

31t

etätort.
-

ni

De NIGROMARCTA apris totz los encantamens,

|

Pierre De Corprac : El nom de.

De nécromancie j'appris tous les .enchantements.

ANG. CAT. Negromancia, cat. mon. IVigromancia. anc. se. Negromancia."EsP. MOD.
Mi,igromancia. PORT. Negromancia, nigro=
mancia. IT. Megromaniia, nigromantia,

‘

4

ue
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13, Groxaken, s. nn magie.
Mais, de GRômaNCrA sai totz los esperimens,
Pere De Corsiac : El nom de.
Plus , de magie je sais toutes Jés expériences.
i
.

NEP
savant avec gentil prier.

À Dien coman tot quan reman de say;

Ploran m’en part :

NEIS, NEYS; NEYSH, NEGUEIS, NE| GUEXSH, NES, adv., même, aussi, en-

core.

\‘

éme

benucoup.

À

ARNAUD DE MaRUEIL : Ses ijoi non.
quand je suischagrin, je chante.

S’ieu anc falhi ves vos, xexs del pensar.
© BERTRAND LE Bonn : Jeu m’escoudisc,
Si je faillis oneques vers vous » même du penser,

Polira, ‘!

‘de sorte que l’entendissent méme les enfants.”

S’era xeys en Irlanda ,
°
De lai venria sai chatir,
, Deunes ne PRaEs : Puois Amors.

Si j'étais même en Irlande, de
choisir.

xiGuzts del dis-

Trad, dre FA Test. S. MAT.

ch, 12.

sabbat.

1,
.
AY
Conÿ, Son conjunctios… NEYSH, NEGUEYSH
.

© Leys d'amors, fo. 161.
aussi,

“axe. FR. Le saint ama tant vérité que, neis aux

Sarrazins, ne voult-il pas mentir,
‘
:
Joixvire, p.5.

Nous w avons espoir, reis un seul jour de vie,
J, ne MEuNG, "Test., v. 233.

Ne tant rie saï-ge en vérité
Que ge la saiche nes nomer.

Fabl. et tont. anc.,t. IT, P- 56.

NEMES, xeus + NEMPS, ade., lat, NÈMES
;
tro, mieux, beaucoup.
Teu ai vist en domnas ponhar
* D'ensenhatz e de ben apres,
E'l nescis avinen xemrs

w

est grand mal assuré.

d pis savis ab gen preyar.
. G. ADNEAR

xEns, sm.

lat. NEPOS, petit-fils,

Trad, du Code de Justinien, fol. 16.

Les autres personnes descendantes, ainsi comme

est petit-fils, s’il vient à mort.

: Jeuu ai ja.

.

Mos xers, que sol flors portar,
Vol cambiar... :
Son senhal,
:
LE ROïÏ D’ARAGON :: Peire.

;ie viendrais çà

Le Seigneur est le fils de homme, méme du

vie

Etes t'en grans mals arramitz,
B. pe VENTADOUR : Quan lo.
Tais-toi, bouche, tu peux trop bavarder, et L’en

Lasautras personas sotciranas, si cam es EPS,
si el ven a mort.

GIRAUD DE Borges :: Aras si m fos.
* Polirait, fourbirait mon chant sans peine grande...

méme,

/

neveu,

, Que l'entendesson xeus l’ enfan.

Senhor es lo fil del hom,
_#äbtes,

-

Tatz, boca, sers potz lenguejar, :

NEPS,

Forbira ‘\
Mou chan
‘Ses afan gra. .

Sont conjonctions.…

Car am las domnas xurtrs.
+
Pons DE LA GARDE: Farai.
À Dieu je recommande tout ce qui reste de çà;
en pleurant je m'en sépare, car j'aime les dames

Nurs quan'si iratz,
Teu chant.

.

J'ai vu s’efforcer vers dames des savants et des
bien appris, et Je niais avenant inieux que le plus

Mon neveu, qui a coutume de porter fleurs delis, ,

veut changer. son enseigne.
Bels xevs, so ditz lo coms, non seretz desmentitz.
3
Guictauue pe Topeta.

Leau neveu, ce dit le comte, vous ne screz+ pas démenti.

+

axc. Fr. Cil Attalns-estoit niez S. Grégoire,
lévesqne de Lengres.
Chron. . de Fr., Rec. des Hist. de Fr.,t. IU,p. 186.

Sej je savoie où ines niez hante.

‘.-."

‘ Fabl, et cont. anc.,1. IV, p. 460.

car: et. xsp. Vieto. TORT. Meto.

2. INEPTA, NETSA, 5. fs lat. semi, pe-tité-fille, nièce.
Ac ana donzela cortesa,
-- :
“Nerra del senhor del castel,
.R. Vipar DE BezauDux : En aquel.
l'y eut une damoiselle courtoise , _rièce du seigueur du château, :
:

ET fon donat a entendre qu da era NETSA
del emperador. ….
F. de P. Vidal.

NEQ

:

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

Et nequedent forment se tiandrent.
Roman di! Rou, v. 5861.

3. Nesor, s. m., neveu.
Me son tug pus que xesoT ni oncle,
À. Daxiez : Lo ferm voler.
Me sont tous plus que neveu et oncle.
Quatre xesoTz ai pros, que tub so fraire.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5.

J'ai quatre neveux preux , qui tous sont frères.

cat. Mebod. 1. Nepotes nipote.
4. NEBODA, 5. f., nièce.

GUILLAUME DEBERGUEDAN : Cansonela.

Car has ma xevopa per.moler,
‘

.

:

Ar. mou. Nirvi. xsp> Nervio.
0.
:
a

Eluc. de las propre, fol. 47. j
Les épaules../par raison de leur nervosité.
|

.

Leys d'amors, fol. 121.

car. Nirviositæ. Esr. Mervositad, nerviositad.
17. Nervhsità, nervositate, nervositade. /

6. Bopa, s. f., nièce.
Maridar Jar filles e lur 5ovas e lur parentas.
Cout.d'Alais. Arch. du Roy., K,704.
Marier leurs filles et leurs nièces et leurs parentes.

NEQUEDONC, xequenuxc, conj., du
lat. NEQuanDo, néanmoins, toutefois,
cependant.
;
aver charitat ab toz homes,

ah

los estrains e ab los privatz; NEQUEDONC, per
aquela charitat, no si den hom pas flechezir
‘ de l’amor de Dea,
Mas, xequencxc, en alcuna
si sapcha esser trop grans. :
: Trad. de Bède,

Cétranhemen
De nenvis/

2. NERVOSITAT s: 2 lat. NERVOSITATEM, :
nervosité , igueur,
!
Humes. pag razo de lor NERvOsITAT.
.

De leurs filles et aucunes de leurs nièces,

car. Veboda.

.:

nerf.

ANG. CAT. Vervi,
PORT. 17, Ve

De lor filhas et alcunas de lors xksopas.
Leys d'amors, fol. 106,

5. Bor, s. m., neveu.
Bor per nebot,

:

d’ortie qui vous étendit le

Deypes DE Prades, Aus. Cuss.
Contraction de nerfs.

PuiLomEena,

Car tu as ma nièce pour épouse.

s. m., Jat. Nenvus, nerf.

« Conforta NErvis at'essi
L'erba qu’ om noëna barbajol.
Bré. d'amor, fol. 50. .
Fortifie les nerfs égalemait
l'herbe qu'on aumme
joubarbe.
Ops ji auriatz origa
Qu’ el nERvI vos'estendes.
Vous y auriez besoin

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 115.
De la nièce de Charles, qui fut sa sœur.

Meveu pour neveu.

NERVI,

|

De la xesona K., que fo sa sor.

maneira, no
‘

fol, 20 et 39.

On doit avoir charité avec tous les hommes, avec

les étrangers et avec les familiers; néanmoins, pour
cette. charité, on ne se doit pas détourner de l'amour
de Dieu.
‘
Mais, néanmoins, en aucune + manière, qu
“il ne

se sache” pas étre trop grand.
ac. rn. Li filz vesqui molt bonement

. En loyaké, et negucdent

III,
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Fabl. et cont. anc., t. I, P- it3.

car. Veta. esp, M'icta. rurT. Veta,

Deu hom

NET

Ainsi que riens ne, volé despendre. *

3. Nenvios, adf., lat. xERvOsus, nerveux.
Man

carn cauda et ossosa,

Elafon es plus xErviosa..

)

:

Deupes ne PRADES, dus. cass. !
Mange chair chaude et osseuse, et là où elle est |
plus nerveuse.
:
CAT. N'ervios, nirvios. £sp. Nervioso' rORT. 17.

W epvoso,

j

4. Nenvers , ad., nerveux. /
Des ac voutis, aus e NERVEINZ,
Roman deF. lamenca.
Eut les pieds bombés, creux ét nerveux.

NET, xen, Nene, adj., du lat. niTidus,
net, propre.
/
*
En uva bella boissa s met
Per s0

©’ades estei plus ner.
Deupes pr PRADES , Aus, casse
En une belle boîte il se met pour ce qué toujours
il soit plus net,
:

Mes el bacin l'aigua nra.
V. de S. Honorat.
Mit au Lassin l’eau propre,

4o

\

\
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:

NET

|

NEU
Nerxyaras l'isla de tot cel caytivier.

Fig. Dieus vol cor fa ab volontat NETA.
Guintauxe De Mon : D'un sirventes.
Dien veut cœur idèle avec volonté pure. .

‘Benhaürat cel 4b cor en. :

S

V. de S. Honorat.

Tu nettoieras l'ile de toute cette misère.

Neneyarz lo velh levam,

Trad. di N.-Test., S. Matr., ch. 5.
Bienheureux celui avec cœur nef.

Trad. de la 2° Épit. de S, Paul aux Corinthiens.

Esser purs e KET de peccatz.

Fig. Ilumenar e xepayar lo cor.

‘

\:

“ Purifies le vieux levain.

PV. et Vert., fol. 42.

VA et Vert,, fol. 4t.

Etre pur et net de piché.

‘

Illuminer et purifier le cœur.

Cel es neDes e lavar qué plaing los mals que

car. Vetéjar.

a fair.

Trad. de Bède, fol. 5e.
Celui-là est propre et lavé qui paint les maux
qu’il a faits.
:

NETAMEN, NETAMENS, adv,, netlcment, proprement, purement.
Neranex l’estniatz,
Et en bel drap l’esvelopatz.

Neras obras fachas a para conciencia.
‘7. et Vert., fol. go.

. En parlant des opérations de l'esprit
et du style.
Segon que l’escriptun ditz
: Per rasos vivas € NETAS:
{
Brev. d'amor, fol. 44.
Selon que l'écriture dit par raions vives et neltes.

Bordos be pauzatz € NETZ de tot vici.
Leys d'amors, fol. 149Vers bien placé et net de tout vice.

car. Met.rsr, Melo. roRT, Medio. ir, Metto.

2. NEDESA, NETEZA ,S. f., du lat. NITIDÉtas, netteté, propreté.
‘

Soven se bain,

Etab xEDESsA se compain,
Ux TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que.
Souvent se baigne, et avec propreté Ï de compagnie.
<
\

Fig. Deu bom gardar castetat, s0 es NETEZA
de cor e de cors.
i
V. et Vert., fol. 91.
On doit garder chasteté, e’est-à-dire netteté de
‘cœur el de corps.
ANG, CAT. Medeza. 1T. Nettezza.

3. NETEIAR,

NETEYAR,

NEDEJAR , NE-

DEYAR, v., du lat.xNITIpaRe, nettoyer,

- rendre propre, purifier.
. Quar anc no’

fes XETEJAR.
G. RiquiEr Tant m' cs.
. Car oncques ne le fit nettoyer.

Francx yverns nos NEDEYA.
MARCABRUS : Quan la,
* Franc hiver nous purifie.

à

"Deus DE Pranes, Aus. cass.

OEuvres neltes faites avetpure conscience.

Proprement vous le serrez, et en beau drap lenveloppez.

Bon
Quai
G.
ILest bon

.

es aver acampar,
far o pot NETAMENS,
Orivier L’ARLES, Coblas triadas.
d'amasser richesse, qui peut le faire

purement.

*

car. Vetament. 17. Nettamente.

5: Dexetar, v., nettoyer, purifier.
Fig. Comensa a purgar son cor, e DEXEIA sa
conciencia.

V. et Vert., fol. 4r.
Commence à purger : son cœur, et purifie sa conscience.
.

NEULA, s.f., gaufre, oublie.
. Que hom fassa prezen
À 50s amics de NEULAS am pimen. .
Estas KeuLas deu hom candas manjar.
Éptt. de Matfre Ermengaud à sa sœur.
Qu'on fasse présent à ses amis d'oublies avec pi- ”
ment.

Ces oublies on doit manger chaudes.
car. Weula.

NEUTRI, adj., lat. seurnum, neutre,
Neurris es aquel que non perte alunnial
a
antre.
Podetz las appellar xeurras.
Gramm. provençale.
Est neutre cclui | qui s'aprertient à l'an ni à
autre.
Vous pouvez les appeler neutres.
cat. Neutre, Esp. onr. 17. MWoutro.

|

. NIC
2. NeurraL, adj., lat. NEUTRALéS, neutre,
Tres significatios.…., l’activa, la passiva, la
NEUTRALS,

:
:
Leys d’amors, fol. 100.

Trois significations.
neutre.

l'active,

la

passive,

la

‘

caT. Es, roRT. Veutral. ir. Nentrale,

_.

° NICX, NEU, SIEU, S$., lat. IX, neige,
Tot blancs aissi com es nicx.
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey.
Tout blanc ainsi comme est neige.

NIEL, NIELL, 5e M}, émail, ciselure,
.Obra de x1Er perthita.
Estog ac d'argent /b rec.
Roman de Flamenca.
OEuvre garnie d’érgil. :
.
‘
Eut étui d'argent afec émail.

hieller, peindre en noir

Pendant 1 moyen
dans ce sens

Test. Erm

Eu aissi m faitz fondre com xrev.

Guisraume De DereuEDAx : Lai on bom.
‘Par ainsi vous me faites fondre comme neige.
asc. Fr. Ses chevens esteient blancs com nief.

Part. pas,

trudis. MapitLoN, Liturg. gall,

r.48.

1 pooh ! tenc Autaclara am pons
NIETAT.
.
«
Roman de Fierabras, v.v 376.
iltint Hauteclaire avec pommeau d’or

- Anc. trad. ms. de l’Apocal., Dibl. dcr Arsenal,

n

2. Nevrxra, s..f., nappe de neige.

Joveux ne Torzousr: L’autr ier,

. che comme nappe de neige.
,

adj.,

neigeux,

à

.

Roman de Garin. Du Cane ,1. IV, col. 1184.
Al nazel nééler,
;

Roman de Ho:h, fl. 19e

+ D'une bende d'or néélée. Î

Une bergère je vis là, avec fraîche couleur, Hlan-

3. Nevexc,

4

E vint espiées an pont d'or noïelez,
Affichiez s'est en estriers noelez.

Si estoit au col bien orlée ;

Una bergeira :.
© Lai vi, ab fresca color,
‘ Blanca cum NEVIEYRA.

_

Le

°

Ricard DE SEMILLI. Ess. surla Mus, t IL, p. at4.

|

NIEL-

Auolo auregxi@rcaro valente sol quatuor.

Je suis plus froid que neige et glace.

.

âge on employa

es mots NIGELLATUS,

LATUS. .

: Senher Dieu. :

Plos est blanche que noif. :

. Nevare.

sur l'or ou 1 rgent, ciseler, émailler,

Soi pus freg que xev ni glas.

CAT. New. ESP. Nicve. TORT. IT. Meve.

g'andine, ades NEvE.

Elue. du propre, fol. 135.
Comme maintenant il pleÿve, maintenant il grêle,

2. .Nrerar, ».,

Blanca com xeus e flors d'espina.
ARNAUD DE MAaRtEIL : Dona genser.
. Blanche comme neige et fleur d’épine.
!DE ManserLLe

Cum ades plova, ades

sr. Niel, 17. N'ielo.

Vol far dir quel rosa sia nrcx.
. SERVERI DE GIROXE: Cui bon.
Yeut faire dire que la rose soit neige.

FoLquer

Tant non naver ni ploc. :
,
P. Bnexox ricas r0vASs : En la mar,
Tant il ne neiga ni plut.
Le

CAT, ESP. PORT. * evar.

Molins, xicuuans, pescarias.
Ti. de 1289. Doar, t. COXLU, fol. 455.
Moulins, macelles, pêcheries.

38

maintenant il neige.

NICHUAR , s. m., nacelle, batelet.

no.

NIE ÿ

Î

he Nvan, De lat. nIverg, nciger.

couvert de

_neige.
! Quar es pres dels mons, ess terra freia, mE-

vENCA e ploioza..
Elue, de las propre, fol. 173.
Parce qu'elle est près des monis, elle est terre
froide , neigeuse et pluvicuse.

or

Roman de laa Rose, v. 1068.
Esr. Viclar. 17. N iellare.

NIELA, s. f mn lat. SIGELLA, niele, sorte
de plante..
‘/
r
©:

Grana de ruda

E de x1eLa polverada, ‘
Deupeshe PRADES, Aux. cass.
Graine de ruc ct de nielle pulvérisée.

Nreca abat lofroment.
L
;
Trad. de Dide, fol. Gi.
La nielle abat le froment.

caAT. Miella,

’

…

816

4

NIU

il

a. Niceuua}| sf, lat NIGILLA, nielle,
sorte de plente. |
‘

Coma si nos ardiam un nreu de formitz.
Liv. de Sydrac, fol. 72.
Comme si nous brûlionsun nid de fourmis,

Camomilla, mentastre…. x1ck1ra e semlans.
E'ue. de las propr, , fol. 82.
Camomille, mêrthe sauvage. nielle et sem-

—

blbles,
. 2sr. Veguilla. porr. 1r, Nigella.

caT.

DeuDEs DE PRADES, Aus. cass,
Distinction d'oiseau niais et de branchier.

xrroi, s0 es a dire Tes-

Miais est
à celui qu’ 'ona

—

;

3. Niptricacto, S: f; confection, construction des nids.
Es temps de niprr1cacro.

s.m., lat. NITREM , nitre.

Eluc. de las propr., fol. 128.

ees peyra.… transparent,

Ab sal de xirre.
DEuDEs DE PRADES, Auz. cass.

C’est le temps de la construction des nids.

Niptrrco… els boyshos.
Cigne.. pres aygas NIDrFIcA,
Elue. de las propr., fol. x39 et 145.

Avec sel de nitre.

2. Nirrozirar, s. f., nitrosité, acidité.

Par salure et acidité ils nétoient l'estomac:
17. itrosità , nitrositate, nitrositade,

Font nids. daus les buissons.
Le cygne... près des eaux Jait aid.

Es». PORT. Midificar, vr. Midi ificare.

NOBLE, adj., lat. noviris, voble, illustre, distingué, renommé.
., Quar era la plus xopca persona,
Per dreg dever, que d’est lenguatge fos..

3. Nirnos, adj., lat. Nitrosus, nitreux.
Alcunas liquors.:, cum, ayga NITROSA.

G. TiqurER : Ples de tristor.
Car il était Ja plus noble personne, par droit

Æluc. de las propre, fol, 272.
Aucunes liqueurs. … comme eau nitreuse.
CAT. Nitros. ESP, ?ORT, 17. Mitroso.

NU, NIEU, xs, NI, S.m., lat. xIduS,
nid.
.
\
C’ ades

iesca del x1v.

-

4. Niniricar, v., lat, xipiricare, faire,
construire nid.

car. Mitre. usp, ronr. 17. Mitro.\\
Per salseza et NITROZITAT mundifico l'estosmach,
l
:
‘Elune. de las propr., fl 270

pourri ‘dès qu”’on le prit

petit au nid.

Eluc. de las progr., fol. 193 et 267. :
Par son éclat etpureté.
|.
Draps qui aient ürillant, c ’at-à-dire lustre,

Eluc. de las propr., fol. 190.
Le nitre est pierre. .. transparen! ee

:

Des c’om lo pres del ni petit.

Per sa xiTOR et neden. .

Nrinx

-

Destrianza d'auzel MIZAIC e de ramenc,
Nrarcx es sel c’om a noirit

“NITOR, s.f., lat. NOR, éclat, brillant.

NITRE,

Esp,Nido.
K
ronr. Ninho. ir. Nido,

a, Nizaic, KIAIC, adj, niais, du nid.

car. Mina. Esp. Mas

Fo

Miu,

Nidio.

Eluè .de las propr., fol. 14.
LFinit âla prunelle eupupille.

Draps que haio

.

Eluc. de las propr., fol. 260.
Le tigre. un des petits... porte au nid.”

NINA, s.$., prinelle, pupille.
Termena a la x1x 0 pupilla.

_Plendor.

Par extension.

Tigre. un dels cadels.. port’ al xr.

devoir, qui fut de ce langage.

:

‘

.Tot en aïssi ma dompna ;NOBLA € pura ,
Me lie m lassa e m pren.
Pierre DE CoLs D'AORLAC : Si quo’l solelhs.
Tout par ainsi ma dame noble et pure me lie et
menlace et me prend,
È
.

Deurrs DE PRADES, Aus, cass.
Qui sorte maintenant du nid,
'

Fig. Si quo’l solelhs, Konres per gran clardat,
* On plnsautes, gieta mais de calor.

Fai son xis en albre.

Pine DE Cous p'AonLac : Si quo”l solelbs.
Ainsi comme le soleil + renommé ‘par grande
clartè, où plus hautil est, plus! répand de chaleur.

‘

Maturas d'ale us auzcls,
Fait son nid en arbre.

i

F
}
î
}

NOB

NOB
Mantener

Noces cors e sens e saber.
P. VipaL: Abril issic.

Est semé en non noblesse.

V. et Vert., fol. 64.

Magnificence, c 'est faire nobles faits et nobles
œuvres.

Foman de

6. Noriziran, v., lat.

Nosresde la rosa que liegon Eduardus.
:

‘
Tarif des Monnaies en provençal. .
Nobles à la rose auxquels ils lisent Eduardus.
Mobles au navire, que fit le roi d'Angleterre.

Pieytz.. BOARENODLE membre es.
Elue. de las propr., fol, 50.
.… est sur-noble membre,

3, NoBLaMENT, NOBLAMEN, ade,, nobleNoncamenT la salada.
.
La nobla Leyczon.
.

Par sa doctrine V'ennobli

ir. Vobilitare.

.

°

car. Noblement. sr. Noblemente. rorr. Nobremente. 17. Nobilmente, nobilemente.

4. Nonceza, NOBLESsA, s, fe, noblesse,
distinction, grandeur.
‘
Veraya RORLEZA ven ad home de cor franc,
°

PV, et Vert., fol. 33.

Véritable noblesse vient à homme de cœur franc.

Pregam là vostra nonLessa aissi c’ om | prega
- son seinber,
:
. PHILONENS.
Nous prions la votre grandeur ainsi commeon prie
son

seigneur.

car. Noblesa, zsr. Nobleza. roRr. | Mobreza.
ANG. 17. Nobilezza.

5. NOBILITAT, NOBLETAT, s. f., lat. NontLITATEM noblesse.
Per. so car jea ti vey de gran NORILITAT.
Doman de Fierabras, v. 1408.
Parce que je Le vois ‘de grande noblesse.

_

‘

7. Norcerar, v/, briller, éclater.
Substantiy.

Tous

A1

axc. FR:

NÉLETAR

Delélons esgard,

Au briller du

. PIERRE DE CazALs: Ab lo.
dux regard.

. dgparole se nobloïe.
MÂme De France, t. Il; p. 357.

.

Leys d'amors, fol. 63.

.

i

‘Part. pas... Anima... a laFmagena de Diens for‘ mada, de’ sa ‘semla Sa KOBITITATA.
Meravellozes es qu tant sia NOBILITADA.
.
Elue. dejas propr., fol. 13 et 64.

. ment.

Savent Hien et noblement composer.

.

L'âme... à l'image deDieu formée, de sa ressemblance ennoblie.
elle soit tant ennoblie.
Ilest merveilleux

adj., sur-noble.

la salue.

omxTane, en-

Per sa doctrina la KomtfTec.
ts
Elue. de l$ propr., fol. 468.

Nonces de la nau, que fes lo rey d’Ingle-

Sabo be e nonramex dictar.

Jorn , fol. 17.

noblir, illustrer.

— Sorte de monnaie.

Noblement

nobilited.

xt. Vobilità, nobilirate, noblitade.

car. EsP. Noble. ront. Nobre. 1T. Nobile,

2. SonnexoLe,

oc

Pur co vince çà servir posté

Magnificencia, so es far noBLES fagz € NOBLAS
obras.
‘

:
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F

ANC, FR,

Maintenir nobles cœurs et sens et savoir,

terra.

j

Semenat es en no moBLurAT.
}
Trad, de la iv Épft. de S. Paul aur Corinthiens.

.

8.

Noszezt 3» Des ennoblir, s’ennoblir,
ê

s "illustre =

Se enten on e NORLEZIR.€ Muntar en antas
honors et £n grans dignitatz.
F

P. et Vert., fL9.

S'attachent à s'ennoblir et monter en hauts bonneurs et en grandes dignités.
| /
F

.

9- Anonesm, v., anoblir.

/

Part. pas. Lo dih heretatge den ess£r ANODLESIT.
© Preuves de la maïson de Trrenne, 1404.

Ledit héritage doit être anobli.

ANG. CAT: Annoblir. 17. Annœilire.

10. ENOBLEzR, Des anoblir, enrioblir,
honorer, illustrer, glorifier.
Aysso es la veraya nobleza de que Dicus nos
ENOBLEZIS.
‘

°

r. et Vert., fol. 33-34.

: Ceci est Ja véritable, noblesse de quoi Dieu nous
anoblit.
‘
caT. Ennoblir, sr. Ennoblecer. ronT. £nnobrecer,
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NOI

NOIT,

NOICH , NoIc,

NUOIT, XUOT,

k
NUECH,

L

Bel jorn, e clarzis. NOIT negra.
Die Vexrapoun + Amors €énquera.
* De beautés el illumine le beau jour, et
rend
claire Ja nuit noire
‘
Enca run laeïna en cercha vai,
Roman de Gerard de Rossillon, fol,
89.
Cette nuit la reine ya en recher
che,

. Loc. Tan de la xué jorn, et del jorn
xuec.
ke

V. et Vert., fol. 20,

Font de la nuit le jar,
j
et du jour fa nuit.
"Nixorr ni dia n0 %z que mal
pensar.

ÿ Poëme sur Boèce.
Ni nuit ni jour je pe fs que
mal penser.

Norcn e jorn planc: sospir e plor.

Gavaupante VIEUX: Crezen
s.
Nuit et jour Je gémis , sotpire
et pleure.

Tota Xvorr chanta sotr Ja flor..

Te pe PIERRE
.

D "'AUVERGRE ET DE BD. pe Vexra
e
pour: Amicx Bernatz,
Toute Ja nuit il chante sous
h fleur,

Car. Mit. xsr. Noche, porr, ue

ir. otre.

— Adb. comp. Aujourd” pi

|

© Tant colps à 4 noir rectsbat.
:

Roman de Jaufre, fol. 47.
Tant de coups ila reçu aujourd’in
t,

À sue

vengüt

li rei d'aqnesta enénntrada son

a mon

comandamen,

4

- Liv. de Sydrac, fol. 2.

\

Ajourdhui les rois de cette contrée
sont venus

à mon commandement.

ANC, FR. Se ta -beaüté te délecte, c’est
annuit
herbe, demain foin.
Œuvres d'Alain Chartier, p. 3%.

Tons les jours ne fait que acquerre.

- Anuit chasteau et demain
terre,
‘
Poëme à la buange de la dame
de Beaujeu.

Messeisueurs, oyez l'apointement
Ennuyt donné en riostre court.
Farcede Pathelin, P. (6.

Chevalier vous feray on ennuit ou
demain.
Poëme d'Hugues Capet, fol.
15.

+: Men NUECI,

| nuit, minuit.

D'al prim som Jusquas à meta NUER,

NUEX, sun; s.f., lat,

. Nocrem, auit.
De \eutatz elagora

.

NOT

NUEG,

MIFIA NUEN, SJ, mie

.
Liv. de Sydrac, fol. 128.
D: au premier sommeil jusques à JR nie nuit.

Lay ves la xrera NUECH,
V.dæS. Honorat.
7 Là vers la mie nuit.

D’a mreta nueu en lay.
Dissendra pueis en yffern a meta nueu de

sa resurrectio.

© Liv. de Sydrac, fo.

128 et 120.

De la mie nuit en avant,
:
© Il descendra après en enfer à la mie nuit de sa ré
surreclion.

ANG. FR. Après mie nuit,
Chr, de Fr., Rec. des Iist. de Fr., te v, Pe «239.
Je ne verrai la mie nuit.
- Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 113.

Un soir à la mie nuit,
: Vitzewannoutx, P- 89.
Es. Media noche. ronr. Meia noïte, 1r. Mezza
notte.

3. Nuirrna, sf, nuitée,
‘
Trastota ana nurrera.
T. DE PEYnoLS ET DE Gaucerx : Gaucelm.
Toute une nuitée.
ir. MVottata..

‘

4. Nocrunx, adj. , lat, NOGTURNUS »
nocturne, ‘de nuit.
Taur es sisne... xocrunx.
Val contra temors xocrunxas.
Auzels xocrurxs com so nacholas.
Eluc. de las propre, fol. 110, 186 et 127.
Le

taureau

est signe. « noClurne.

Vaut contre frayeurs nocturnes.

Oiseaux de nuit comme sont hiboux.
CAT.

ESP.

PORT.

ÂVocturno.

1iT. ÂVotturno.

5. Nocrurxar, NOITORFAL,
turne, de nuit,

adj,

inoc-

Las xocruRxALS visilias sian dichas.
Regla de S. + Benezeg, fol. 32.
| Les veilles de nuit soient dites,

Per la xorronxar. illasio.
Trad. de Bède, fol. 8r.
Par l'illusion nocturne.
‘

CAT. ESP, Nocturnal.

‘

6. Noxraz, adj. nocturne, de nuit.

Despolhadors NOYTALS de ostals et de camps,
Priv. concéd. par les R. d'Angl., De 17
Spoliateurs nocturnes d'hôtels et de champs.’

NOI

.

7. Nocrizvea, s.f., ver luisant.
Ugatio KocTILUCAM vermem esse ait sic. dic=
tum quod noctu luceat.
Du Cane, t. IV, col. tig$
Nocrizvca…. es panca bestiola.
Eluc. de las propr., fol. 255.
Le ver luisant.…. est petite bestiole.

8. NocTicrrr,

s. m., lat. NICTALOPEM ,

nyctalope, qui voit mieux
r
la nuit que
le jour.
Sana NOCTILIPES clarifican lor vista,
Elue. de las propr., fol. 250.
Guérit nyctalopes en éclaircissant Jeur vue.
:

ge Nocrirrra , sf. nyctalopie.

NOM

Equinoxe du printemps... équinoge d'automne.
Deux solstices, deux équinores.

14.

ve. mas no de jorn.
Eluc. de las propr., fol. 127 et 147.
© Oiseaux de nuit comme sont kiboux.

La linba quixocerar.
|:
Promier apelam EQuINOŸrAL.
Eluc. de las pire fol.22et108.
: La ligne équinoxiale.
Nous appelons le premie

,

Lunoxiat.

CAT. ESP. PORT. Equinoc al. 1T. Eguinosiale.

aluiter, faire nuit.
L{ solelh clar

Ni ve re tro q

soleil brillant, ni ne /oit rien jusqu’à ce qu'il fait
nuit.

|

ANC, FR

vianda.
Elue. de las propr., fol. 258 et 147.
OEufs de chouette. à œufs de corbeau sont semblables , et ils disent qu’ils valent à épileptiques.
La chouette ou hibon..… cherche sa nourriture la

|

°

Si i futot le jor entier
"Tant fue ce vint à l'anuitier.
Rgnan du Renart, t. IN,p. 120.-

+ Al sfir quant fu anuitié.

11. NITICORAC, $. m., chouette, hibou.
Niricorac © nuchola…. la naech quer sa

fol. 757.

Celui qui n’y voit ue la nuit ne pêut admirer le

Autrement est dit chouette, ear il voit la nuit,

Uous de xrricurac... a nous de corp so
semlans, e dizo que valo a epilentics.

s AxUCHIS.
rev. d'amor,

mais non de jour.

Roman de Rou, v. 6833.

16. ANoITAÏ, 2., anuiter.

/

/

/

Substantiv.
C’abans del axotTan j
Veirem be calss ira darriers al camp Jevar.
GuiLLAUME DE TurELa.
Qu’avant de l'anuiter nous verrons
s’en ira le dernier à lever le camp.

Heu’ quel

17. TRASNUECTAR, TRASNUCHAR, D, Veil

:

12. NuacnoL, ad. qui n’y voit que la
Lo solelh clar

No pot lo xuacnozs remirar,
Ni ve retro que s'anachis.
:
"
Brev. d'amor, fol. 77.
Celui qui n'y voit que la nuit ne peut adinirer
le soleil brillant, ni ne voit rien jusqu’à cequ "il fait
nuit,

13. Equixocet,

ad.,

No pot lo nuacols remirar,

10. Nucrora, sf, chouette, hibou.
Auzels nocturns com 50 KUCHOLAS.
Autrament es dit NUCHOLA, quar la nuech

nuit.
Subst.

'

EquinocciaL , EQUIJOXIAL,

Vaut contre nyctalopie.

‘

1T.

lat, GEQUINOCTIALES, é(uinoxial.…

Eluc. de las propres fol. 194.

nuit.

uinoccio,

caT. Éguinocci. Esp. PORT,
Equinozio.

15. ANucim, v.,

Val contra NOCTILErA.
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Dos solsticis, dos EQUINOCCIS.
Elue. de las propr., fol 1oget rar.

Sem,

lat. GEQUINOC-

© TIU, équinoxe.
EQUINOCCE verual.. EquIxocct autumpnal.

ler, passer les nuits blanckGs.
Per gerra, vey las nucigz TRASNUECRAR.
BLacasser : Gerra mi play.
Pour guerre, je vois les nuits beiller.
Subst.

Penrai invern per pascor,

EL TRASxUCHAR per pro dormir.
Darrixer : Del mieg. Var.
J € prendrai hiver pour printemps, et le veiller
pour assez dormir.

NOM ; 5. m., lat. nomer, nom.
La proprietatz del nou

es significar sub-

stancia e qualitat,:co es siguificar causa cor-

/
{

NOM :. ‘
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poral e ne corporal am detérmenada aprehensio.
|
:
Leys d'amors, fol. 43.
La propriétédu nom est de signifier substance et
qualité, c'est-ädire de signifier chose corporelle et

non corporelle avec signification déterminée,
-

Vers Dieus, elvostre non e de sancta Maria
M'esvelharai leimais,:
‘
‘
Forquer ne MAnsEILLe : Vers Dieus.
.

‘

‘

El xox de Jhésam Crist qu’es nostre salva‘mens,

Pierre æ Contac : El nom de.
Au nom de J'ésus-Chüst qui est notre salut.

Loc.

Maistre Peireai xox.

.

PiERRE m Conrstac : El nom de.

J'ai nom maître Pierre.

.

Quar reys joves avitz xox agut.
BERTRAND DE Ibn : Mon chan fenise.

Car vous aviez eu nom roijeuuc.
‘
Catre cauzas soû fort 1nominativas.…
L'un’ a nox joe, l'aut’ à xox ämors,
choses

sont fort renarquables. l'une a

locution à été encore

ployée par Racine :
.

PORT,

em-

RAGNE, Athalie, acte

1 $0e 7e

À quarta avera nome Saucta Cruz.

AXG.1r.

J. Barros, Dec. 1, liv. I, ap. Xe

lo ho xome don Dicgio.

Cento novelle antiche , n°17.

Monna Isabelle avea nome.
:
” Boccaccio, Dec. I 4
Meseron !i xox Maria.
Trad. d’un Évang. apocr.
Lui donnèrent nom Marie.
°

. Fier lo am l’espasa Joyosa per nom.
.

PuiLowEexa.

Le frappe avec l'épée Joyeuse de nom.
‘l'a men

covenra

.
Cartulaire de Montpellier, fol. 48.
À la nomination ou l'élection du hailli.

3. Noxixario,

NOMINACIO,

-

per nom de sacrament.

Titre de 1023.

Tu nven conviendras au nom de serment.

Ado. comp. Della fazia sas cansos; mas
non
las auzava direa cla nia negun PER
NOM
quel las agues faitas, ans dizia que
autres
las fazia.
‘
.
V. d'Arnaud de Harucil.

s. fe, lat.

NOMINATIO, dénomination, nom.

De la terra on Passa, pren flavi bona 0
mala qualitat et conditio et propria Nox1NAGC10.
.
.
Eluc. de las propr., fol. 151.

De la terre où il passe,
un fleuve prend bonne
ou mauvaise qualité et condition et dénomin
ation

propre.

nominatio est

prima, quæ nos admonet, nt, cui rei nomen
aut non sit, aut satis idoneam non sit, com

‘ nosmet idoneo verbo nominemas, aut imitationis, aut significationis cansa,

‘

oo

Æuctor ad Herenn., IV, 3r.

Nomixarios, es cant hom nomna alcuna
‘cauza, non ges per son propri nom, mas pér
altre assatz covenable,

J'ai nom Éliacin,

mob. om.

Al xomxamex o la eleccion del bailon,

De ‘quibus exornationibus

nom jeu, l’autre à nom amour, |
ANG FR. Marie ai zum, si ai de France.
Mani ve France, t. II, pe hot.

Cette

faites, mais il disait qu'un autre les faisait.

CAT. Nom, anc. Esp. Nome. xp,
bre. ronv.1ir. Nome,

— Nomination, figure dé rhétorique.

G. Ocivire D’Ancis, Coblas triadas.

© Quatre

dire ä'elle ni à personne nommément qu’il les
eût

3. NOMNAMEN, s. mr, nomination.

Vrai Dieu, au vure nom et de sainte Marie
je

m'éveillerai désormis,

NOM
D'elle il faisait ses chañsons; inais il ne les
osait

‘

‘

-

‘
Leys d'amors, fol. 147.
La nomination, c'est quand on nomme
aucune
chose, non point par son Propre nom, mais
par un

°
autre assez convenable.
CAT. Mominaciô. sr. Nominacion. rorr. No-

meacäo. 1r. Nominasione.

4. NomiaTIU, s. »., terme de grammaire, nominatif.
‘

Li cas son seis... NOMINATIUS, etc.
Gramm. proveng.
Les cas sont six... le nominatif, etc.
‘_ Nomixarius est ditz nomuar, quar, per
luy,
es fayta nominätio,
‘
Leys d'amors, fol. 57.

Le nominatifest dit (de) nommer; car, par lui
'est
. faite la dénomination,

* car. Nominatiu, zsv. ronr. 17. Nominativo.

5. NowinarTiv, ddj., lat. NOMINATIVES ,
remarquable, renommé.
"Es soxxarius

./ NOM

NOM
Totz homs valens en mant bon luec per lor.
P, CarninaL:: Non es corles. .
Est renommé tout homme vaillant en maint bon
licu par eux.

anc. FR. Vint

6. Nounañ,

»., lat,

Nominare,

V'une a

comtar

-’.

8. NomNAENT, adv., nommément, nolo dieNOMEAMENT a vos. .
Doctrine des Vaudois.
Je dis nojinativement à vous.

9. NouexTiv, AR; NOMNATIVAR, De, NOMmer, publier, divulguer.

Que s fai NoMNAR" Rey d'Arago.
PIERKE, RO1 d'ARAGON
: Peire.

Nous entendons conter qu’il se fait nommer roi
d'Aragon.

Part. pas Que es KOMENATIVAD dessus,
Tie, dd 192. Arch. du Roy. Toulouse, X. 322.
Qui esnommé dessus.
ï

Senher, sa gran valensa -

Maisio sia xouxarivar el poble,

Lo fai ab bevolensa
À totas gens NOMNAR.
GirauD RiQuiER : À Sant Pos.
- Scigneur, sa grande vaillante le fait avec Lienveillance

par toutes

gens nommer.

,!
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 4.
Plus eo soit divulgué au peuple.

10, Aëno, s. mm, lat. AGNOMER, nom
d'aenture, nom de guerre, sobriquet.

Bel san si drap; no sai xouxar lo fil.
Poëme sur Boèce.
Beaux sont ses vêtements ; ie ne sais désigner
le fil.
_
Part, pas.
.
Diens paire, Filhs salvaire, Crist nomxarz.

Guirraume n'AuTrovuL : Esperansa.
Dieu père, Fils sauveur, appelé Christ.
Anc de mala re NOWNADA,

,

Ni d’engoan no fo appellada.
BenTrAND DE Bonn : Rassa tan.
Oncques pour méchante chose ne fut désignée, ni
de tromperie accusée.
anc. FR. De cheli Rasoir devant nome.

. Charte de 1260. CanPEXTIER , ist. de Cambrai.
axc. car. Nomenar. se, Nombrar. rorT. No* near. Tr, Noriinare.
‘
=
4

NOMNADAMEN,

NOMPNADAMEN,

adp.,

nommément , norminativement

, ex

NospnaDamEx ad ,1, cascun de sos enfans,
VA et Vert., fol. 38.
“Nommément à un chacun de ses enfants.

Deu los desheretar nommaDamex, e deu dire

.

* Trad. du Code de Justinien, fol. 60.
Doit les déshériter nominativement ; ct doit dire

la cause pour laquelle il les déshérite,
Fil,

Jaiaysso que, segon lati, sian quatre,
prenms. ee.

propris noms,

sobrenoms.….,

AG-

ox

Leys d'amors, fol. 46.
Bin que, selon le latin, ils soient quatre.….,le
préom.…, le nom propre.» | le’ Surnom. le s0brimet.

1 L/AGrommaTIO, sf lat. AGNOMINA=
40; agnomination, figure de mots.
j

e-

.

"

Hinc est raporouasia, quæ dicitur annorinatio : ea non uno modo fieri solet, sed ex

viinia quadam prædicti uominis ducta casibns
diclinatar.

.
Quai. Inst. or., IX, 3, 66.

. Nombre de manuscrits portent agrominatio.
Les commentateurs citent les exem-

ples suivants ‘d'agnominations :
_Tibi erant parata werba, huic homini werbera. *

pressément.

la causa per que el los desbereta.

CAT, Naenadament. esr. Nombradamente, por: : Nomeadamente. ir. Nominatamente.
rot

minativenënt.

nom-

mer, appeler, désigner.
Auzem

numéement

Ancfrad. des Liv. des Rois, fol, 115.

ANC.

Catre cauzas son fort NOMINATIVAS.
G. Ozivier D'ARLES , Coblas triadas.
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de Israël,

en Afec.

L’on’a nom joc, l’antr’a nom amors.
Quatre choses sont fort remarquables...
nom jeu, l'autre a nom amour.

a terre

TERENT., Heaut., Il, 2,356.

Ex oratore, arator factus.
Cic., Philippe 11,9.

Acxomxarios, la quals se fay ab aquela
meteyssha maniera qu’es estada dicha.
Leys d'amors, fol. 124.
L'agnomination , laquelle se fait de celle même
manière qui a élé dite.

fi
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CAT.

‘NOM

NOM
Annominaciô.

minacion.

ESP.

erominacion,

‘

*

.

ano-

a

12, Cocnon, coGNON, 5. 2., lat, cocnoMER, SUFNOM.
es
Part generalitat,

\.

Fors de Bear’; Pa1077e
.

Ii sera inscrit... les noms et surnors,

“

axc, Fr. Dont il a eu le cognom “phricans.
J. Couxix, trad. du Tr. de l'Amitié. de'icéron, p. 2.
.ANCe ESP. Cognombre. rorr. 1T. Gnome.

13.

DEXOMINATIO, DENOMINAGO, Sf.s

lat. DENOMINATIO, dénominatan, nom.
+. De la qual tota aquela partida delcel pren
DENOMINACIO.
Elue. de las propr., fo! 119.
De laquelle toute cette partie du ciel pred dénomination.

mis rebus trahit orationem, qua possit it elligi
_res, quæ non suo vocabalosit appellata.| nt si

quis Macedonas appellarit hoc modo : Na tam
cito sarissæ Græcia potitæ sant.
Auctor ad Herenn., IV, 3.

‘

.

\

C'est la figure que l'on appelle ordinairement métonymie, peravopiel
DexominaTios tira vas si oratio pero ion
de las cauzas a liey mays promdanas e vezilas,
Leys d’amors, fol. 131
La dénomination attire vers soi le discours p:f le
nom des choses à elle plus proches et voisines.
“

car. Denominaciô, esv. Denominacion. voir.
Denominacäo. 1r. Denominazione.
. DENOINaTIU,
NATIV&S

,

Las formas
aquestas.

adj.,

dénominatif,

dels

noms

lat.

DExox-

dérivé.

DENOMIXATIUS son

Leys d'amors, fol. 4.

|

© Les formes des noms dénominatifs sont cellesæi,

© ronT. 1T. Denominativo.

15. Denoumar,
dénommer.

2,

lat,

1T. Denominare.

semhlans, o quaysh semblans
; ên lo comensamen o en la fi, son pauzadas am diverses
significatz. :
.
Leys d'amors, fol. 124.
Paronomasie, c'est T quand deux ou P plusieurs
© mots semblables, ou quasi semblables , au commencenient où à la fin, sont employés avec diverses si

gnifications.
CAT.

ESP.

PORT.

Paronomasia.

17. PARANOMEON, 5. 70, paranoméon ,
figure de rhétorique.
PARANOMEON, es can motasdictios comenso
Leys d'amors, fol. 125.

Denominatio est quæ, a propinquis e:finiti.

.

Denominar,

per una meteyssha letra,

— Figure de rhétorique.

.

PORT.

ParonOMAZIA, es cant doas o motas dictios

Sera inscrits... los.noms et cons. ‘
.

ESP.

SIA, paronomase, paronomasié, figure
- de rhétorique.
,

Sitot s’ es.

Outre généralité, déclaré par sHnoms.

.

CAT.

16. Panonowazia, s. f., Int, Panonowa-

Per couxoms deilarat.
G. RIQUIE

Part. pas. Mas si non es dias DENOMMATZ.
Trad. du Code de Justinien, fol.'vr.
Mais si Je jour n’est pas dénommé,

DENOMINARE,

Paranoméon, c'est ‘lorsque nombre de mois commencent

par

une

même

lettre.

18. Prexom, SP, lat, PRaBNOMeR, prénom.
|
:
‘
© Jaciaysso que, segon lati, sian quatre.….,
PRENOMS.…., Propris noms, sobrenoms...,
agnoms. *
.
Los d'amors, fol. 46.

Bien que, selon le latin, ils soient quatre... , le
prénom..., le nom propre... le surnom... , le sobriquet.

19..PRENOMENATIO, 5. f., lat. pronowr«

NATIO, pronomination, figure de mots.
Paoxomrxario est, quæ sicuti copnomine quodam extraneo demonstrat id, quod suo
nomine appellari non potest; ut si quis, cum .
“loquatar de'Gracchis : at non Africani nepotes, inquiet, istias modi faerant.
Auctor ad Herenn., IV, 31.

Quixris., VIII, 6, 29, appelle la
même figure antonomostia,
"Atroropasie id est PROXOMINATIO Quæ pro
proprio, alieno utitor.
Diowenes, 1. 1, col. 452, ed. Putsch.

|

NOM

||

PREXOMINATIOS

°

es cant bom

pauza

1. VOCa-

À

| :
| '

ble agradable per no agradable, o pel contrari.
.
. Leys d’amors, fol. 147.

!

© La pronomination est quand on pose un mot agréa-

:

pronom,

craint

:

pausalz.

Gramm. provence.
Le pronpm est ainsi appelé, parce qu’il est mis

Proxoms es una partz d'oratio, la qual es
pausada en loc de propri nom.
*
.::
Leys d'amors, fol. 7r.
Le pronom est une partie de discours, laquelle
est mise en place du propre nom. .

‘e, dels aposh de Roma,

Gramm. provenc.
Sont appelés pronoms démonstratifs.

caT. Pronom. ESP. pronombre. roRT, 1T. Pro21.

RENOM,

See)

renom,

-

réputation ,

Nobles homes e de gran RExoN.
Arbre de Batalhas, fol. 48.

Nobles hommes et de grand renom.
CAT- : Renom. ESP. Renombre. PORT, Renome.

22.. RENOMADA, RENOMNADA, 5, JSTe
:

De bon pretz
la RENOMADA.
UN TROUBADOUR ANONYME : Flai ! dolsa.
‘La renommée de bon mérite.
Proverb. Bona REnNOMNADA val mais que avers,
Trad. de Bède, fol. 4.

Donne renommée vaut davantage que richesse.
ir, Rinomata.

23.
‘

RENOMANSA, 5. f., renommée.

Mas cant auzi lo reis de Frausa
De la filha la RENOIANSA,
/
F. de S. Énimie, fol. 39.
Mais quand le roi de France ouit la renommée de
la fille.
°
IT. Rinomanza.

24. RENOMNAR, RENOMPNAR, RENOME_NAR) v., renommer, célébrer, réputer.
- Cant auzon RENOMPNAR

Las soas bontatz en que à volgnt renhar.
Poëme

sur la mort de Robert, R. de Naples.

fol: 16

.*

‘

Légendede Failfeu, p.58.

ESP, Reño Brar. 17. Rinomare.

25.

SESIONOMATON ,

$. Js

essionomaton,

SCESSINOMATON

;,

scessinomaton,

abonance de synonymes, figure de
rhétæique.
SessPNomATOoN, en autra maniera dicha
SCESSINMATON, es mouteza de dictios o d'ora-

tios, aaysh significans una meteyssha cauza,
de didos, coma : « Per greu temps mal, fer,
e saldtge.»

- Les d'amors, fol. 124.
Sesionomaton, en autre manière appelée sces-

-renommée.

nommée.

renommé.

axc.rr.:Ug dyamant que l'on renommoit de
estre % valeor de bien cinq cens ducatz.

Sun apelat rnoxom demostratin..

.

le monde

Étaient réptés de quelque prouesse.

en place du propre nom.

nome.

qaimé, et par

Ero RENOÏNATZ d’alquna proessa.”

PRonoMEn es aici apelatz, quar es en loc de
propri nome

323

Ux TnouBADUE ANONYME: Seingner N enfantz.
Être

20, PRONOM, PRONOMEN, 5. 2., lat, PRONOMEN,

NOM

* Part, pass. Es?r temutz et amatz,
E jer ‘lo’ mon RENOMENATZ.

ble pour un non agréable, ou par le contraire.

!

.

Quand ils ent dent célébrer les. siennes bontés
avec Jesquelles il/voulu régner.
L

sinoraton, est multitude de mots ou de discours,

quas/signifiant une même chose de mot, comme:
«

Patemps DUR, MAUVAIS; CRUEL et SAUVAGE. »

26. Sixontan, 2, synonymer, terme
& rhétorique,
|
Pat. pass.. Motz SIKONDATZ, so es Can DOtas dictios significo una cauza.
°
Leys d’amors, fol. 7.
Mots synonymés, Cest quand nombre de mots
sinifent même chose.

27

SOBRENON, $. PI. SUYNOM.
| Al marques quel sosrenon gic
| De Monferrat, e pren selh de sa maire.

E. CaïreLs : Pus chai.
: Au marquis qui quittecle1 surnom de Montferrat,
et prend celui de sa mère.”
’

| Car aquel SOBRENOM avian 508 parentatz.
"

‘ V.deS. Honorat.

1 Car ce surnom avañent ses parents.

axc. FR.

‘

Cest seurenom ai-je par vous.
Fabl, et cont. anc., t. 1V,p.139.

.

car. Sobrenom. Esp. Sobrenombre. TORT. Sobrenome. 17. Soprannome. -

28. TraNSNOMINATIO, 5. f.,

‘

du

at.
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NON \

TRANSNOMINO

,

NON

transmmination

gure de mots.

,

Partir xo m puesc 6Es
. De vos.
.
GUILLAUME DE Canssraine : Lo dous.

fi-

Ci

Methonimia es TransNOMNarIos © trans=
formatios d' una significatio à aûtra.
La métonymie

Séparer

NO, adr. nég. , lat. NY, non, ne.

mencement

B. ne VexTADouR : Be m’an perdut.
Je ne puis mal dire d’elle , car il n°y est pas.

L’om l’a al ma, mica x0 l’a al ser,
Quand o fait, MIcA No s’en repent.

oposition

À

Poëme sur Boèce.
L'homme l'a au matin , mie ne l’aau soir.

.Nox dice ox embragis
"À.
. Cum sui aissi guais e jauzens.
B. DE VENTADOUR : Ab jà mov.
Je ne dis et ne proclame comment je suis ‘ussi gai

. Quand il fait cela, mie ne s’en repent.

Layssar m'enaïieu? Nox mixeua.
.
G. ADHEMAR : Lanquan.
M’en délaisserai-je? Non mie.

et joyeux.

Pcro xo m'en desconort ma.

No sap chantar .qui”l so xox di.

. B. pe Vexranour : En abril.

G. Rue : No sn,

Pourtant je ne m ’en décourage mie.

Ne sait chanter qui le son ne dit.

Toiz temps, xox pas dos jors ni-tres.
PIERRE D'AuverGne : Eu non laudarai.
© En tout temps, nor’ pas deux jours ni trois.
S’iea ai tengut lonc temps lo vostr ostal,
No us pessetz pas len lo.m fassatz gurpir.
.
P. CarpixaL : De sels.
Si; j'ai hanté longtemps le votre hôtel, ne vous
pensez pas que facilement vous me le fassiez dé-

Senher non es caazitz,
Si merces xo l’umelia.
B. Zorct : l’autr ier
Seigneur n’est distingué, si merci ne l'adoucit

aAncC. FR. Onques sor mer no s'aidérent fens
mielz que les Vénitiens feirent.
Vittenarouin, p- 87.
No is deu assire ant.
Liv. de Sydrac, fol. 63.

guerpir.

|

Koh fai roxnn de dampnage.

Ne s’y doit asseoir haut.
.
caT. esp. Vo. rort. Näo. 1r. No, non.

.

devant

Liv. de Srdrac. .
Ne lui hit point de dommage. ‘

une

Es folia et enfansa.…
.
Qu’a oïu x'auze son fin cor descabrir,
B. ne VENTADOUR : Ab joi mov.

C’ est folie et enfantillogé.… qu’à personne il n°œe

son fidèle cœur découvrir.

.

Non puesc mal dir de lieys, qnarxoies es.

Il s'employait aussi d’une manière

s “élidait

,

que je vous eus recherchée vous m’eus-

siez aimé, ou non point.

Qui'a coutume de dire oui , maintenat dit non.

‘L'o de xo
voyelle,

vous.

GUILLAUME DE CaBEsTaAING : Lo dous.

Qui sol dir oc, ar ditz xox.
T. D'ALBERT ET DE PiERRE En Peire.

directe.

de

Moult vous auriez fait grande franchise, si au come

Que vous aimassiez davantage dire ui que non.

sans

point

Sal prim'que us aïe enqueza

Qu'ametz mais dir oç que (ox.
Gui DE CAVAILLON Senheiras.

négative

puis

M'amessetz, o Kox ces.

Now, non, était corr élatifd” oc, out.

simplement

me

- Ours ni lion vous n'êtes pointe.
Molt feyratz gran frauqueza,

mation d’une Signification àà autre.
.
À

NON,

Je
]
ne

Ors ni leos nox etz vos Ges.
B. pe Venrapour : Non es meravelha.

, Leys d'amrs, fol. 130.
est transnomindion, ou transfor-

|

Divers mots se joignaient explétivement à NO.
Le
. Ella s fen sorda, Gexs a lui xox atend.
Poëme sur Poèce.
Elle sc feint sourde; point à lui ne fait attention.

Divers mots exprimant des objets
minimes

_

se combinaient

de même

avec

l'adverbe négatif nox et ÿ ajoutaient
une force explétive. Voyez entre autres
les mots:
.
AGUILEN, AIL, AssANA, ATELINA, AURIOL,
BEZAN, BOTON, BRAC, CAROBLA,

CASTANEA,

CLAU, FIGA, GAN, GRAN, JUXC, MEALHA,
MORA;,

PAILLA,

PLUMA

RATA;

SORITZ,

UOU,

» POGUES,

PRUNA,RADA,
:

Substantiv..
Val mais us cortes xos

.

!

NON

NON.

ï

Quant
.

hocs no trob’ anndanza, :
R. Jorpax : Era non.

qe

Vautplus un courtois non quand un oui ne trouve
effet.

‘No sai nl oc per qu'ieu des vostre xox.
ATMERI DE PEGUILAIN : Si com l’arbres.

. Quar a pres so qu’elhs no volon aver.
Bernanp DE RovENAC : D'un sirventes.
© Pourtant il pa point fait non devoir,
pris ce qu’ils ne veulent avoir. ‘

car

il a

1, p.347."

ESP.

En ü no.

ANG, rorTJSe per vosso imandado or.
Cancion.fo coll. dos nobres de Lisboa, fol. 42.
ir. À nio/

altro s’ha da attribuire la causa se

alle dane no.

‘

CASTIGLIONE,

Corteg., üb. III.

. Noxfue despneys m'agues flac, envios.
1

4 D'EsQuILETA ET DE Jozi : Jozi diatz.

Non ge depuis il m’eût flasque, ennuyeux.

- Dores, qu'ien o sofrirai,
on PER 50 QUE fort mi peza.
De BERTRAND ET DE BERNARD : Bernartz.

Charitatz aministra lo be que xox PoDER tol.

Mo 2, que je le souffrirai , non pour ce que
fort
pèse.

Charité administre le bien que non pouvoir ête..

‘Loc.Ab semblant et ab oc,e’n non dir,
AIMERt DE BELLINOY à Aissi col.

Trad. de Bède, fol: 24.

En fan clamor atques er NON SARENSA.
AIMER DE PEGCILAIX : Anemais de. :
En font clameur aucuns par non science.

. Lai on NO sExz pot plus valer.
D. Zorcr : Mout fai.
1 où non sens peut plus valoir.

El ris torua en plor.….,
£’l gran poder en xox re,
P. CARDINAL : Caritatz es.
Le ris tourne en pleur..., ettle grand pouvoir en

. A ec semblant et avec oui, et en dire non.

_Senber marques, ja no diretz de mo.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques.
igneur marquis, jamais vous ne direz de aon.

[Si vos desdizetz un mot de NO.
.
‘Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3.
i vous dédisez un mot de non.
7

ac. Esr. Frayre cata derecho è non das
de non.

riens

Nox a même
VOYEZ CALER,

.

+

Martirio dessan Lorenzo, st. 11.

modifié .des verbes;
|
|

Conj. comp. Malvat hom dins sa maizo
Que no fai ni ditz st mal no.
LE MOIXE DE MonTAuDon : Mot m'enucia.
Méchant homme dans sa maison qui ne fait ni dit
sinon mal.
|

Non agui m’entensio

:,

En antra st en vos No.
.
Hvucves De Saixr-Cvr : Longamen.
Je n’eus mon intention en autre sinon en vous.
Erguelhs non es s1xox obra d'aranha.
P. Vipaz : Quor qu’om.
Orgueil n'est sinon œuvre d’araignée.

ANC. FR.
ste
‘
‘
Hastainzesteitz en France kine fist se mal nnon.
Æoman de Ron, v. 755.

.

quien contare mis quexas

Er MaQuEs D 'ASTORGA , "Cançon. gener.

SorveL : Qui se membra.
Tant les étreint non foi et convoitise.

non

‘:

Ojuvres d'Alain Chartier, p.502.
ANC,

Tan los destreing xox rs e cobeitatz.

.

et cont. ancs, t

.…

. En amkrs n'a se plaisir non.

Je ne sais nul oui pour quoi je donnasse votre non.

Nor joint à un substantif
lui donnait
un sens négatif ; en voici quelques
exemples :
Ges per tan non a fag xoN DEVER,
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- Ne désidit se joustes mon."

. Domandiate, ‘se io ogni volta e quante
volte a lui piaceva, senza dir mai di 20,
io di me stessa si concedeva intera copia,
o

no.

°

Possa dir de 0... Rispose del no.
+: Boccaccro, Decam., VI, 73 1X,2;1,7.:
Et apres mon gaire jorns.,
|
Frag. de trad. de la Passion
Et après non beaucoup de jours.
j

Henri II, roi d’ Angleterre, reçut de

Î la part de Bertrand de Born, qui se
-plaignait de sa politique versatile,. le
sobriquet de Oc e No, Oui et Non.
Clamava Rässa lo coms de Dretanha; e’l rei

d'Anglaterra, Oc et No; e'l rei jove, so fib,
Marinier,
PF, de Bertrand le Born.
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NON

\

NON

î
I “appelait” Rassa le comte de Letagne; et
le roi
d'Angleterre, Oui et Non; etle Fi jeune,
son fils,

Pero si ditz : Qu’usqnecx amer
©
80 qu'el mon plus Ji platz.

Marinier,

GirauD DE Bosxetz : Al honor Dieu. ar.
Pourtant sil dit : Qu’un éhacun défaisse ce qui
:
au monde plus lui plait.

2. NEcaR, NEGUAR, NEIAR, NYAR, v.,
lat.
NEGARe, nier, contester, nfuser,
. Lo joves homs li nEGuA totala verita
t.

V. de S. Ionorat.
Le jeune homme lui nie toute Ja veité,
© Ges mas paraulas non NEYA, :

Ans vey qu’escota las be,

Trad. de Bède, fol. 15.

Pour cette crainte, nous laissons toutes'choses.… et

Saisons abnégation de nous-mêmes.

|

Peyrozs : Nuls om no.
Point mes paroles ne conteste,
au ntraire je

vois qu’elle les écoute bien.

No eyar a'ltrui so que desiras gi
altre ti
fassa,
- Trad. de Bède, Re. 63..
Ne pas refuser à autrui ce que tu
désire: qu'autre
te fasse,
. ANC. FR, Ne porquant ;jà nel quier
naëy,
Ma mère n'en seult riens pair,
: Roman de la Rose, ÿ. 1053.
CAT. ESP, PORT, Nesar. ir. Megar
e,

3. Necario, s. fs lat. NEGATIO ;'négation.
Doas NEGATIOS, segon lati, fan
affirmaio.
Leys d'amors, fol. 99.
Deux négations, selon le tin, font
affirmaton,

car. Vegaci6. esr, Negacion.
PORT. Negaëo.
.ÂTe Negazione,

&.

Necariv,

gatif.

adj. 9» lt. NEGAIvRS,

Per aquesta paor, laissam totas chansas.… e
DOS MIEZEUS ABNEJAN,

ne-

_ Necarivas,

com no, ni, non, ges.
Leys d’amors, fol. 99.
Négatives, commene, ni, non , point.

CAT. Megatiu, xsp. rorT. tr, Megativo

5. ABNEGuar, ABNEJAR, ABNEYAR,
AM
NEJAR, AMNEYAR, 2. ; lat. ABNEGARE
,
“nier, renoncer à, » délaisser, faire
ab
négation de.
.
Per que mos cors las ABmeGuA.

T. DE DErxaRp ET DE GAUSB
ERT :? Gausbert,

C'est pourquoi mon cœur les délai
sse.

Sitot me desley,
Ges per so no us 48xex,
GuiLLAUME DE CABESTAING :
Lo dous.
a Quoique Jej m'éloigne, point pour
cela, je ne vous
laisse.
°

ESP. PORT. Abnegar. 1T. Annegare.

6. DENEGAR, DENEYAR, DESNECAR; DESNEDAR), DESNEYAR , 2., lat. DEXEGARE,
dénier, renier, refuser. *
Ells s5bon defugir e nesxecar aquo que
dretz es.
Ês pas grans desconoyssensa qui s0 DENEGA
o so oblida.
Pet Vert., fol. 7 et15,
Is savent éviter et dénier ce qui est juste.
Cest plus _grande
|
ingratitude qui cela dénie ou
cela oublie, ”

No cantara lo gal tro que per tres vegadas
M6 DENEGARAS, .
Fragm. de trad, de la Passion.
Ne chantera le coq jusqu'à ce quepse trois fois tu
me

renieras.

Me nesxener que per res del mon non essages.
PERILuOS, Voy. au Purg. de S. Patrice,
Me refusa que pour rien au monde jJe n’essayasse,

axc. FR. Ne me veuilles pas denéer pardon
de mes péchiez,
Chron. de Fr., Rec. des hist. de Frs t. V;

p.305.

Il n° 7 eut pas un de tous cenlx que Cicéron
feit exécuter par justice, à qui on deniast sé
poltnre.
AMYOT, trad. de Plutarque. Vie d'Antonius.
CAT ESP. PORT. Denegar. 17. Dinegare,

7 RENEGAR, RENEJAR, RENEYAR
nier, dénier, nier, refuser.

D., re-

Cnïda, quar es manens,

Qu’ autre diens non sia'
Mas sa manentia
Que li fai Dieu RENEGAR,
P. Vidal : Si. m Jaissava.

Pense, parce qu’il est riche, qu'autre dieu ne soit
que sa richesse qui lui fait renier Dieu.

Cant hom se fay juziens o sarrazis o heret-

NON

NOS

ges, © RENEGA la fe catholica e son creslianisme.
Pet Vert. fol. 16.
Quand l'homme se fait juif ou sarrasin on hérétique, et renie la foi catholique et son christianisme.

RexEGUAT'a tota cortezia.
Anteni De DELLINOY :: Tant es d’amer,
Renic il’ a toute courlaisie,

Si meteis se RENEGARA,

: Qui per el salvar se volra,
.
PideS. Alexis.

Mon

.

RayxoxD DE CASTELNAU : Era pueys.
Les faux clercs renégats.
D'un fals sarazin RRxEGAT.
GUILLAUME De DErGuEDAN : Mal o fe.
faux

sarrasin

du lat.

nuxcu-

drrer téstament xoxcuraTIu

cassan

€ revocai.

Soi-même se reniera, qui voudra se sauver par lui.

D’ un

las noxas de laiens.

.
© PusoLs : Si’l mal. Var.
La; nuit et joue ilme vient en la pensée que je
chevauche,
ec tous mes braves, droit à Saint-

NONCURTIU, ad,
pare, mncupatif.

Jurent et renient, et jouent àà trois dés,

Li fals clergue nexecar.

°-E que cr@e

Pons, soit sûs ou folie, et que je brûle les nonnes .
de à “dedan
:

Jaron e RExEGOx , e jogon a tres datz,
P. CarDivaL : Un escribot,

Part:pas.

327

La nnege jorn mi ven en pessamens
Qn'ien
cyalgue, ab totz mos valedors,
Dreyt a Snt Pos, sia sens o folhors,

Tit. de 1270. Dour, t. IX, fol. 10.
Mon drnier Lestament noncupatif cassant et révocant. | :
-

NO

RayonD De Tors DE MARSEILLE : À totz maritz.
C’ef pourquoi chaque belle-mère jjette hors de la

renégats

Aquel es apellat r&xEGaTz qui lo fie, que
ten de son senhor, met en las mas de son enemic, e li fay homenatge,
Pet Vert., fol. 7

sf. lat. sunws, nore, bru.
er que d'alberc gieta fora
Lascana suegra sa NoRA,

mais

sa bru,

La

üegra fon tantost de sonn mal deslivrada ,

. E À Nora esdevenc mantenen deyssenada,

Celui-là est appcté renégat qui met le fief, qu'il

3

;

F. de S. Honorat.

belle-mère fat aussitôt de son mal délivrée, et

tient de son seigneur, entre les mains de son ennemi, et lui fait hommage.

la

Substantiv.

A. FR. Le suppliant et avec lui deux siennes

Jadens ni nRexEJAtz
.… Non deuria voler
Preizonniers destener.
‘
B. Zorci : On hom.
Juif ni renégat ue devrait vouloir prisonniers

détenir.

RENEJAMEN,

De grans RENEGAMEXS e blasphemamens de

Dieu.

Statuts de Provence, JuuiEn,t.I, p. 250.

De grands reniements et Hasplèmes de Dieu.
Trad. de Bède, fol. 16.

Reniement de'son péché.

NONA,

gicuse.

5. f.,

L
.

nonne,

.

°

nonnain,

|

reli-

Nos amam e volem so qu’ es mal.

AinERi DE PEGUILAIX : Ara parra.
Nous aimons et voulons ce qui est mal.

Rég. dir, Nos rezems del sieu sanc precios.
Poxs pe Carpuers : So qu’hom plus.
Nous racheta de son sang précieux.
Aissi Nos tenia onratz. .
Foquer DE MARSEILLE : Si cum sel.
Ainsi nous tenait honorés,

Rexesamexs de son pechat, :

.

NDS, pron. pers. 1"° pers. plur. m. et f.,

ARNAUD DE Manvair : L’ensenhamentz.
Dame , nous trois, vous et moi et Amour.

. Blasphèmes et reniements.

5

cir. Nora. sr. Nuera.rorr. Nora, 1r. Nuora.

Domna, xos trei, vos et jen et Amors.

Blasphemies et RENEGAMENTZ,
Fors de Béarn, p. 1089.

<

iasensée,

bruz on nores, femmes de ses enfans.
ett, de rém., 1466. CARPENTIER , t, UT, col. 37.

uj.

RENEYA—

MEN, $. M1., Teniemcent, renonciation.

ir, Rinnegamento:

incontinent
i

flat nos, nous.

* CAT, BSP. PORT. Renegar, ir. Rinnegare.

8. RENEGAMENT,

7 12 devint

| Rég. ind, Er nos sia capdelbs e guerentia
Selh qui guidet tres reis en Betleem,
Que sa merces xos a mostrat tal via

Per que‘! peior venran a salvamen.
Pons pe Carpveit : Er nos sia.
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NOS

* Maintenant nous soit chef etirantie celui qui
guida trois rois en Bethléem, vu-ue sa merci nous
a montré telle voie par quoi les res viendront
à
sauvement.

.

n

:

°

ANG, FR. Si disoïient: Vos mcrons tait .en
uostre simplece, e li ciel ei terre porteront

garantie

à nos

que

vi

à

tort

nos

osciez:
Anc. trad, des Livres des Mfaccabes , fol. 157. :

Il se joignait explétivemen À ALTRES.

Que saint Nicolas de Bar guide notre flotte.
El nasquet pel nosrre salvamen,
_.
P. CarDinaL : Tot atressi.
Il naquit pour le notre salut. *
-

Plur, suj,

P. CarDiNaL : Tan son valen.
Tant sont vaillants nos voisins.

Plur. rég.

Qaan vene xosrnes torts deslir.
Fozquer ne ManrsetLee : Hueimais,
Quand il vint effacer nos torts.

Doncx si ns volem os ALTRES àr grazire
À Jhesu Crist,
l
R. Gaves :: Qui el aver,
Donc si nous
J ésus-Christ,

Per los xosTRES peccatz

Creys la forsa déls Sarrasis.

voulons faire agréer nas autres à
.

ANG. CAT. Axi amor pratica en nos ‘tres.
Avusras Marca : Lo inquen.

CAT. MOD. ESP, FORT, Dos. 17, oi.

|

2. Ns, afixe, pour xos, nous.
Suÿ. Ans que xs sia mortz vezina.

.|

BErvap D’AuRtAC: Be volria.
Avec sa mort la nôtre mort occit.

Plur. suy.

Jhesas Crist que rs àa prezicatz,
|
GAVAUDAN LE VIEUX : Senhors per és.

Quar xosrRas crotz van per crotz de tornes.

Le cuEvauER pu Tewrce: Ira e dolor.
Car nos croix vont pour croix de tournois.

. Jésus-Christ qui nous a prêchés.

Rég.ind.

No sai quora mais la veyrai,

Ara xs dou Dieus bona vie bon vevu,
PEIROLS : Pus flum Jordan.
Maintenant nous donne Dieu bonne voie et bm

Que tan son nosrras terras Inenh.
G. RoDEL : Lanquau li jorn.”
Je ne sais quand plusje la verrai, vu que tant sont .
nos terres loin.
‘
Plur, rég.
Non laissem nosrras heretatz.
GAVAUDAN LE VIEUX : Senhors per,
Ne laissons pas nos hérédités.

°

3. Nosrne, pron. Poss. m, 1"e pers., lai,
NOSTRUM , notre.

Sing. suj, Ja per el Nosrnr secret
a

Que tratten las xosrras fazendas per concili
general.
n
-

Î

- Doctrine des Vaudois.
Que nous traitions les nôtres affaires par concile
général.

Jamais par loi notre secret ne serasu.

Le

El xosrre vinres, don em cobeitos,
Sabem qu°es mals, et aquel'morir
Los,
FoLquerDE MARSEILLE : Iucimais.
notre

vivre,

dont

nous

sommes

Per que fos bona xosrra fis.

Sing. rég. Ab sa mort la nosrsa mort ancis.

mente.

Convoiteux,

nous savons qu’il est mal, ct ce mourir bon,
Sing. rég. |
Nosrr? estol guit sanh Nicolans de Bar.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot
bom.

1re pers. , lat.

Trad. du N.Test., S. Luc à © 20.
L'hérédité sera nôtre.

à bon port conduire, ;je ne

‘© Non er sanbot, .
Le core DE Pormiens:3: En Alvernhe,

IT.

La heretat sera xosTra,

crains nef ni Je pilote, ni la tempête qui nous
nr

.

Vostre. rsr. Vi uestro. PORT. Nosso.
dWostré.

GAYAUDAN LE VIEUX : Senhors per.
Par quoi fut bonne notre fin.

Avant que la mort nous soit voisine,

vent.

car.

Sing. suÿ.…

{

Rég. dir. Quar si Ns vols a bon port'trire,
No tem nan ni’] governaire, |
© Nil tempier que xs estorbilla,Pierre DE Corniac : Domna dels angels.
veux

GAVAUDAN LE VIEUX : Seniors per.
Par les notres péchés croît la force des Sarrasins.

. Nosrra > ProR. pers. #
NOSTRA, notre,

Prense DE Corstac : Domna del: angels.

Car si tu mous

Tan son valen'nosrre vezi. .

‘

anc. rR. Vostre enimi sabsannèrent nus.
Anc. trad. du Psant. de Corbie, ps. 73."
Dostre père recuntèrent à nus l'uevre,
Anc. trad. du Psaut., Ms. n°1,ps. 43.

Nous fümes essilées ct tont nostre parent.
"

Toman de Berte, p. 69. ‘

-

".

NOT

NOT
NOSA, noxsa, NAUSA, NAUZA, 5, f,, lat,
noxéa, noise, querelle, dispute.

Totz notz,

Gui FoLQuEr : À te Verge.

Tout nu, il fut frappéde courroies avec nœuds.
Ta, fay an Kos a Ja corda.
Trad, du Ty. de l'Arpentage, 1re part. c. 35.

Entendet Ja xosa et la crior,
Æoman de Gerard de Rossillon, fol. 7.

Il entendit Ja noise et la clameur.
Ni guerra, ni batalba,
Ni xauza, ni tensos.
GinauD DE BoRxEïL : Qui chantar.
Ni guerre, ni bataille, ni noise, ni contestation.
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fon correjatz ab norz.

Toi, fais un nœud ? la corde.

Prov. El mal
clavel,
|

|

.

Ko dil albre dea hom fichar mal
‘

.

Trad, de Dède, fol. 29.

Au mauvais notd de l’arbre on doit ficher mau-

— Bruit, tapage, gazouillement.

vais clou.

Fazen.… xoysa.
°
.
.
Arbre de Batalhas, fol. 55.
Faisant... fapage.
.
‘
El temps qu’el rossignol faz xausa,
Que, de nucit e de jorn , no pausa.
UK TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos.
Au temps que le rossignol fait gasouillement, que,
de nuit et de jour, il ne cesse.

Axc FR, Ponr éélacer le moindre de mes nouds,
‘
|
Roxsanb ,t. 1, p. 7.

ANC,FR,

Sans faire bruit ne nose.
Roman de Galyen le Rethoré, fol. go.

Pour ce que. il faisoient noise au prestre,
je leur alai dire que il se ténssent, :

es à saber, fNoTz, que, segon aquels xorz,

escara cascuna Partz à aquel que s’avenra,
Î Lie. der1250, de la famille Gasc,
Que leditpartage, soit jeté à sort, c’est à savoir

à boules, a sorte que, selon ces boules,
chaque pédè celui qu’elle adviendra.

—

2. Nauzos, adÿ,;
leur.

DeuDrs DE PRADES, Aus. cass.
Si vote oiseau a nodus aux pieds.

No À trobarias xor entier tro las cavilhas.
F. de S. Honorat.
ne Jui trouveriez nodus entier jusqu'aux

Lou,

cheviles.

fu, Esp, Nodo. rot.

lat. noxiosus, querel-

Poëme à la louange de la dame de Beaujeu.

Ne soyez point de luxure amateurs, |
: Noiseux, gormans et moins hlasphémateurs,
J° Boucuer, Zriomph. de François Les, fol, 80.

3. NauGar, 2., noiser, quereller,

Eluc. de las propr., fol. 199 et 210.
oës... est... moult... nouertx.
I

crbe est noueuse

en

ses

Vergci.

rogr. 17, Nodoso.

3.-KopioztTar, 5. f., lat. NODOSITATENM,

. rodosité.
0

Us fols,.......,

AxG. FR. On brouille, on cliquette, on noise.
Coquizraer, p. 147.

Tit.

0es... es... mot... NODOS.

erba KOpoza es en sas vergas,

.

En pes, en noptozrrarTet redolencia.

Que s nautca eis
tartalha,
Gisaup DE Borxert : Qui chantar.
Un fou. qui se querelle et s'y chamaille.

,
Martiriatz de corrcjas ab xorz.
RawpauD De VAQUEIRAS : Aras pot.
Martyrisé de courroies avec neurls,

N6, nodo. rr. Nodo.

pos, adj., lat. Nonosüs, noueux.

Fig. Ivreza es nauzosa. .
’
Trad. de bède, fol. 45.
Ivresse est querelleuse. .
anc.rR. Les geas qui sont si fort noiseux,

NOT, no, s. m., lat. nonus, nœud.

échoira

Nodys, sorte de tumeur.
Sifrostr" auzel a Nos als pes.

.

ANC. CAT. ANC, Esr. Voxa,

.

La dichà partizos, que sia gitad’ a sortz, so

Zioman de la Rose, v. 1398.

Voyez Mover.

|

— Boule.

JoinviLce, p.64.
S'en aloit l’iaue aval, fesant

Une noise donce et plesant,

|

.

Elue, de las propr., fol, 199.

Eu pied, en nodosité et odeur.
.
17 Vodosità, nodositate, nodositade.

°

4. Nopacio, s. f., lat. nopario, noucment, connexion,
Nopacto de las arterias.

.

Vistula, segon veritat, es xonacro featrada,
dora, blanca,
‘
Trad. d'Albucasis, fol, 33 et 44.
Noucinent des artères,
..

42
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Fistule, selon vérité, est connexion ‘coagulée,
dure, blanche.

"

ss. Vodacion.

\

5. Nozapor, s. m., nuque, chignon.
Sul xozanon del col al colp li a donat,
‘Loman de Fierabras, v. 2,05.
Sur la nuque du cou tel couo lui a donné.

10. NozEran , 2., nouer; attacher.
Lors corns si x0ZELO.
Eluc. de las Propre, fol. 245..
Leurs cornes se nouent.
Part. pas.
+
Lo Sarrazi s afica sals estrienps NozELATz.

Oa li day bran pendian en l’arso xozEraTz.
Roman

6. NozeL, s. mm, nœud
Li xozeL sian aparei! t
E "ls nozecs tro als gendills.

Où les deux glaives pendaient attachés à l'arçon.

. DeuDEs DE PRADE, Aus, cass.
Que les nœuds soient appareillés,

Etles nœuds jusqu'aux genoux.
Als xozezs dels corns hom coroysh lors ans.
|
‘Elue, de las prop}, fol. 242.
Aux nœuds des cornes on connaît llurs ans.

7. NOZELANENT, SM, nouenent, connexité, assemblage.
At \
Homors... en las juncturas ajastalas, donaus
ad elas induziment et NOZELAMENT |
Eluc. de las propr., Hi. 49.
‘Iumenrs.… assemblées dans les jointiees, donnant à elles enduit et connexité.
}

8. Nozeros, adj., noueux,

de Fierabras, v. 1042 et 1533.

Le Sarrasin s'appuie sur les étriers nouës.

.

fol. 213.

L'arbre est moult dur, noueux et rameux. x

9. NozAR, NOSAR , NOAR, V., lat. notre,

nouer, attacher.

Neccio, s. f., connexion, nœud.
La forma de la xeccro es que, etc.
Trad. d'Albucasis, fol, 22.

La forme de la connerion est que, ete.

12. NecTac10, s. f., jonction, attache.
La necracso de doas dentz sanas.
Trad. d'Albucasis, fol, 22.

La jonction de deux dents saines.

13. ANNEXIO, sf

lat. a NNE XIO , con-

nexion, jonction.
Per so que sia AXNExIO engual.
Trad. d'Albucasis, fol. 37.

Pour cela que la connexion soit éçale.

Esr, Ahexion.

|:

L'aybre es mot dar, xozecos et ramos.
‘Elue. de las propr.,

ir.

|

Qai’ih plait d’amor sabon roxk , !

Leys d'amors, fol. 18.
Nouvelles rimées annexes... ? elles sont annexées
quand les sujets ou les matières ou thèmes, de quoi
_elles traitent , finissent en nombre non pair de vers.

. Las partidas al cor axNExAS,
Las fuelhas ha AnxExaS.

ti

- T. ne G. Fair et D'Azsent : N Albert.

Les fidèles amants qui savent nouer le phid
d'amour, prisent davantage l’amoureux pleur. }
Part. pas,
:
Nozarz a tort, quarlo dreitz lo deslia,
BERTRAND D’ALLAMANON : Ja de chanter,
MNoué à tort , car le droit le délie.

Lo fre li scapet qu’ el tenia nozar.
Koman de Fierabras, v. u4r
Le frein, qu’il tenait noué, lui échappa.

Quatre correias
De cuer de cer mennt xosapas.
Loman de Jaufre, 61.
Quatre courroies de cuir de serpent nonées menu.

car, Nuar, rsr. Anudar, ir, Annodare. .

Novas rimadas AxNExAS.. ; ANNExAS son cant

las razos © las materiss o themàs, de que tratan, termeno en nombre no par de bordos.

Las xoza el centre.
i
Eluc. de las propr., fol. 22:
Les note an centre.
Fig,
Li fizel amador
î
… Prezon mais l’amoros plor.

. ANNEXE, ad}. lat, ANNEXUS, annexé,
ae
.

” Eluc. de las propr., fol. 58 et 199.

. Les parties au corps arnexées.
À les feuilles annexées.
.
. CAT. ANNEXO. ESP, ARETO. DORT, ANREXO.
IT.
Annesso, +
|

15.

CoNNExIO,
connexion. :

5,

.

lat. CONNEXIO,

* Han natural unitat et coxxExto.
Que amar sia unio et coxxex1o amorosa.
Elue. de las propr., fol. 2et 3.
Ont naturelle unité et connexion.’
Qu’ aimer

soit

union

ct connexion

car. Connexiô. Esr.: Conexion.
. nexûo, 17. Connessionc.

amoureuse,

ront.

:

Con‘

NOT

NOT

16, ConxExITAT, s..f., connexité.
Per que haïan coxnexrTaT entre lor.
©"
Leys d’amors, fol, 13.
© Pour qu’elles aient connexité entre elles.

‘
:

Tic. de 12% Dour, t. ŸI, fol. 15r.
L'office de nofariat...j la vente des notariats.

caT. Esp, Votaria, 17. Notaria, noteria.

ANG. CAT, Connexitat. Esr. Conexitäd.

17 Dexozar,

v.,

lat. nExopare, ‘dé-

noucr, détacher.
‘

fol. 235.

vopa,s. f., lat, NOTA, note,

marque.
‘
Noras
ni quartas escrir.

|

P. CARDINAL : Qui vol,
Écrire notes et chartes.

|

Fig. Honestamens uzar de vestirs ses exces e
es

ses xoTA de herguell,

n

V. et Vert.,
User

!

honnètement

de vêtements

ct

Pesma Nopa es ergails en tenso. :
Trad. de Bède, fol. 35.

|

Très mauvaise marque est orgueilen contestation.

— Note de musique.

." .:

Eu paraullas que passon per la boca o°en
Nora de cans o de sos dissolntz.
.
-.

|

PV. et Vert., fol. 88.

Ea paroles qui passent parla bouche ou en note de
chant ou d’airs désordonnés.
: CAT. ESP. PORT. IT. Nota.

2. Noranti, s. m., lat. NoTAmIuS, notaire.
Cartas que no

son faitas per cominal per-

sona, 50 es per NOTART.
Trad. du Code de Justinièn, fol. 28.
Chartes qui ne sont faites par personne commune,
c'est-à-dire par notaire.

Notanis que fan falsas letras, e falson Jos
sagells, e fan libells falces e falsas cartas.
© Pet Vert., fol. 15.

Notaires qui font de fausses lettres, et faussent
les sceaux, et font des mémoires faux et de faux
actes,

.CAT. Wotari. Es. pORT. Notario. ir. Voraro,

.

l.

5. “Noramio

s. Stat

NOTATIO, obser-

sation
femarque. ‘
Norario es cant, per certz senhals, hom
demostrà h natura d’ome,
Leys d'amors, fol. 148.
La remcdrque est quand, par certains signes, on
indique lauature de }’homme.

Notactô. Axc. ESP. Notacion. ronx,

M ot câo.

sans note d’orgueil.

'
Î

notariat, fonction

|

ESP. Motariata

ARC, à

fol. 104.
sans excès

.de notaire.

Le terme de ur notariat fini.

car. Desnuar, Esr. Desanudar. 17. Disnodare.

NOTA,

&. NoTarIAT, sn

Finit lo térmide lor NOTaRtAT. .
l
Fors de Béarn, p. 1077.

Aquel cop nExoza la? squina.
. Elue. de las propr.,
Ce coup dénoue l'échine.

33:

L'offici de NOTARTA...; la venda de las noTARIAS,
|

notaio..

3. Norania, s. f., notariat office de
notaire.

:

6. No ABLE, adf., lat. NOTABLES, notabe.
.
E°S fogs ROTADLES.
!
‘Cat. dels apost. de Roma, fol r.….
Efles faits notables.
*Esta doctrina
Sancta, NoTagLa e fina.
Brev, d'amor, fol. r10:.
ette doctrine sainte, notable et pure.

.Esr. Notable, ronT. Notayel, 1r. Notabiie.

7) NOTABLAMENT, NOTABLAMEN, dr...
notablement, honorablement.
Ditz NOTABLAMEN de tres dictios.
Leys d’amors, fol. 112.
Dit notablement de trois mots.

Lo qual me reculhic mot NOTABLAMENT.
PenLuos, Voy. au Purg. de S, Patrice.
Lequel me reçut moult Aonorablement.
cat, Notablement. xse. Notablamente. ronr,
!
Î
“Notavelinente., 17. Notabilinente, notabile:
mente.

8. Noran, »., lat. norane, noter, dé-“ noter, indiquer.
Norar.. e summariamen remembrar las istorias,

|
2.
. Cat dels apost, de Doma, fol, 2.
Noter... et sommairement rappeler les histoires...

L'antre joru, per aveutura,.
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M'anarva sols cavalcan,
Un sonet xorax.
Guy L’Uisez : L'autre jjorn.
L'autre jour, par aventure, je m'en allais ‘seul
chevauchant , notant un sonnet.
#

Norar quals sion las cansag del nostre de:'Partiment.
Doctrine des Vaudois.
Noter quelles soient les causes de notre séparation,

13. Norrca, s.f., lat, NOTITIA, notice,
connaissance, notion.
Noms es ditz de nomnar o de Noricra, 50 ".
es conoysshensa.

‘
connaissance.

Motion

\
9. Dexorar, D. , lat. DExorire ,déno,
ter, désigner.
Aysso exora

10. Nortricar, »., lat, NOTIFICARE; n0-

tifier.

4

-

Nortrican per la tenor de les presens.!.
Juste, Preuv, de l'Ilise, de la maison de
Turenne, 140j.
Nous notifions par Ja teneur des présentes.

Part, pas. Las benedictios… foro promolgalas
,€t NOTIFICADAS,
,

. Eluc, delas propr., fol. 159.

Les hénédictions…
tifiées.

furent promulguées

et ro

CAT, ESP, PORT, Wotificar. 17. Nootificare.

|

. NoTiricaniu, ad}., qualificatif, inati

- So xoriricarius de las personas divinas,

14. Nocio, s. f., lat, norio, notion,
connaissance.
‘
D'aquestas wocros, sapias que cascuna es

una et indiviza,

Eluc. de las propr., fol. 9.
De ces notions, sachez que chacune est une et

indivise,

car. Nociô, Esr. Nocion. rorr.+ Nogäo. IT.N
zione.

Algus so noms. personals, autres xoctoyaLs.
Noms xocioxaLs so ditz.
Eluc. de las propr., fol. 6 et Ge
Aucuns sont noms... personnels, autres quabfeaif.
Sont dits noms indicatifs...

CAT. Esp. Vocional.

La ANxoTATIOx de tos los bes mobles e no
mobles del fugitin,
Cont, de Condom, de 1313.
La désignation de tous les biens meubles et non

meubles du fugitif.
esr. Anotacion,

:
rORT.

Annotacäo.

tasione.

IT. Anno-

:

17. Cocxicro, cocxirro, s.

. lat. coc-

NITIO, connaissance.
En sa cocxrcro
‘
Pren quecx mont gran perfeccio. .

Per illaminatio
Nos a dada cocxrrto.

adj., lat. NOTOI&S , no-

À totz manifestz e NOTORIS,
Fo.
Leys d'amors, fol. u8.
À tous manifeste et notoire.
cat. Motori, Esr. PORT. 17, Wotorio.

«

16. ANNOTATION, 5. f., annotation, désiguation.

Elre. de las propre, fol,s.

toire, connu,

-

15. Nocroxar, ad., indicatif, qualificatif, explicatif

Sont qualificatifs des personnes divines.

12. Nortonr,

certaine des temps et des moments.

CAT, ESP. PORT. ÂVoticia. 17. Votizia.

la virtnt del voible, cam

simple vuelba dire ses plec.
‘
Dexoro iudignacio de coragoe.
Eluc. de las propr., fol. 8 et go.
Ceci dénote la qualité du mot, comne simple
veuille dire sans pli.
Dénotent indignation de cœur,
CAT. ESP. PORT. Denotar, 11. Denotare: dinotare.

.

Noricra certa dels temps et dels momens.
Eluc. de las propr., fol. 121.

Car la prima lettra d'imor
Apellon a, e NOTA plor:

P. Mrcos : Eo amor trop.
Car la première€ lettre d'amour on appelle A, el
- elle dénote pleur,
\
CAT. ESP. PORT. W otar, Tr. Motare,

Leys d’amors, fol: 44.

Nom est dit de nommer ou de notice, c’est-à-dire

Brev. d'amor, fol. 7et2.

En sa connaissance chacun prend moult grande
perfection.
Par illumination nous a donné connaissance.
ANC,

CAT.

Cogniciô,

Cognizione.

ANC,

ESP.

Cognicion,

IT.

|

|

_

NOT

|

! NOT:

18. CONOISSENSA, CONOYSSENSA, CONOYS-

© R.VmaLDE BEzIUDUN : En aquel temps.
Elle fut.la meilleure du pays à connaissance
- des voisins,
Î
Faill trop a ma CoNocupa.
Ux TROUBADOUF ANONYME, Coblas esparsas.
Elle faut trop à na Connaissance.
.+

- SHENSA, CONOICHENSSA, S. f, connais-

sance, savoir, distinction, avis.

-

“:

Jeu n'ai chauzit un pro e gen.

LA

On es sens € coxoissexsa,
La couTesse DE Die : Ab joi.

s*
h

J'en aï choisi un preux et gentil. où est sens et
savoir.

21. ConIOISSERE, CONOISSEDOR, CONOYS-

*.

..

Quar coxoyssexsa :
Vo’’n fai abstenir.
G. Riquier : L'autre jorn.
Carconnaissance vous en fait abstenir.

:

+."

SEDOR,

Aug Derhoi m teno’l conoyssEDOR.
!
G. RiqQuier : Fis e verays.
J'entends four qui me tiennent les connaisseurs.

— Terme de jurisprudence.

|.

Per
.

€, vas qual part ieu azor,
!
BERTRAND DE Born : Rassa tan.
C'est ourquoi tous se font connaisseurs de moi,
vers qudle part j'adore.

ANc.'#,

À ciascuno baono conoscidore.
GuirTonE D’Anezzo, Leit.5.
ESP, lonocedor. FORT. Conhecedor, IT. MOD,
, onoscitore.
.

|

Diguas m’en vostra coxorssexsa.
T. De CERTAN ET DE Hucues : N Ugo lo.
Dites-m’en votre connaissance. "

22, CocwiTit,

Segon ma coxotssexsa.
AxNAUD DE MaRvEiL : Razos es.

Wirtut racional es potencia cocx1Tiva.

Selon ma connaissance.

r

sm,

e las potencias de l'anima,.… Ja nna es
CPGRITIVA. .
Eluc. de las propr., fol. 22.
Vertu rationnelle est puissance appréciative,
Des puissances de l’âme,.… l’une est appréciative.

connaissance;'

AVIS.

|

Can n'aura coxotsstmex.
P. CannixaL : Jhesum Crist.
| Quand il en aura connaissance.
Loc,’

23. CocxoscreLe , adj., connaissable.
Antra cauza per autre sen cocxoscrorà,
Eluc. de las propr., fol. 15.
Autre chose connaissable par autre sens.

Al mieu coxorssrxex,

El mon non es tan gaya.

24.

G. Farnrr : Be m platz.
À ma connaissance, au monde il n'est si gaie.

cAT. Conexement, rsr. Conocimiento. ronr.
Conhecimento. 1r. Cognoscimento, conosci.
mento.

20, Conocuna,

CONEGUDA,

. naissance,

5. f., Con-|

Loc, ‘À coxocupa dels sens amics.
Tit. de 1253. Arch. du Roy, M
À connaissance des siens amis.

Fon la melhor del pais

adj., lat, cocninives,

appréciatif, qui connaît.

car. Conexensa..anc. xsr. Conocencia. 17: Conoscenza.

19. Conorssniex,

es fan tug conoïssepor

De

Loc.
:

Û

ni
Trad, de Bède, fol. 39.
Nete justigés devant Dieu, carilest connaisseur
de cœur.
°

Deupes DE PRADES , Aus. cass.
Je montrerai Jes distinctions des oiseaux.

et de méfaits.

t

$e m/, connaisseur.

Not justifies davant Den, car a es CONIOISSEIRE de cor.

leu mostrarai Jas CONOISSENSAS
à
Le
Dels auzels.

Los digs consols an. la coxoycnexssa de
dexs... et de malasfachas,
* For de Montcuc.Ord. des R. de Fr., 1463,t. XVT,
p- 126.
Lesdits consuls ont. Ja connaissance de Jimites.….
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|

CONOSCER,

CONOISCER,

CONOISSER ;

v., lat. cogNOscEre, connaître, pren-

! dre connaissance.
:
!

Us orbs o poiria coxotsser
Que vos m’avetz prese lazat,
Foiquer DE Romans : Domna jeu.
Un aveugle pourrait cela connaître que vous
m'avez pris et lacé.
No sai si m coxorssra.
GAVAUDAN LE VIEUX : L'autre dia.
Je ne sais si elle me connaissait.
°
|

: Jeu coxosc Len sen e folhor,. ,

:
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E coxosc ancta et honor. .

Le Comte De Porriens : Ben vuclh que.

Je connais bien sens folie,
et honneur,

ct je connais honte

* Tan que quecx la desampara
Der DESCONOssENSA,
Guirrauxe DE Monracnacour : Ges per.
Tant que chacun l’abandonne par ingratitude.

Qui’l coxorssenra ,
.
Juglars es. .
P. Breoxp Ricas Novas : Lo hels.
Qui le connaîtrait, il est bogleur,
Lo jutges den coxorsser del plait.
Trad. du Code de Justinien, fol./13.
Le juge doit connaître du plaid.

— Reconnaître, avouer.
Coxocrox que del vescomte

Us mal essenhatz
Ab gran pscoxorssexsa,
G. Farvir : Lo gens cors.
Un mal enseigné avec grande ignorance.
Quai, apres ben, dis mal,
Fai gran PESCONOISSERSA,
AIMER: DE PEGUILAIN : Per razon.
Qui, après bien, dit mal, fait grande folie.

tot

Asc. FR. De grant descongnoissance sant
su li hoir

Reconnurent qu ils tenaient du v:comte tout ce

En racomptant le fait qu'ils congnoissent à
l'aeil, ilz demeurent en descomgnaissance dela
cause.

tenion

‘ par usage.

quant avion.

Tine de 168.

qu'ils avaient.

.

— Connaitre charnellement. i

Tot hom que; per violensa, coxo; juESs fema.
Charte de Gréalou,2P- 100.

Tout homme qui, par violence, connit femme.

Part. prés. ‘

Mas vos, amicx, etz ben tan coxo: SSEXS
*

Que ben devetz conoïsser la plas fna.
- La COMTESSE DE DIE : À chantar mn cr.

Mais vous, ami , Vous êtes Lien tant conniiss
ant

que bien vous devez connaître la plus fidèle,?
Las unas son plazens,
‘

:

.

AnxAUD DE Marevre : Razos es.

27. DESCONOYSSEMENT, DESCONOISSEMEN,
Si non lo servia tos temps’ mays,
Gran DESCOXOYSSEMENT seria,
V. de S. Honorat.
S’il ne le servait toujours plus, grande ingratitude (ce) serait.

4

Per avols faitz savais
Que fai nEscONOISSRMEX,

Les unes sont agréables; es autres connaiss
autes.

G AUBERT, MOINE DE Puicinor: lres sui.
Parläches faits méchants que produit inggratitude.

Ben dei chantar pus Amors m’o ensenha,.

À gran DESCONOISSEMEN.
Poxs DE LA GannE : D'un sirventes.
À grande ingratitude. Esr. Desconocüniento. port. Desconhecimento.
1T. Sconoscimento,

Subse. Ajadar puesc a môs coxorssexs.
+
. BERTRAND DE Bosx :; Non estarai.
Je puis aider à mes connaissances.
‘
Part. pass.
2.

Quar s’ilh no fos, ja non fora chantaire

Ni coxovrz per tanta bona gen.
TT

PEyroLs : Ben dei.

Bien je dois chanter puisque Amour me
l’ensei-

,gne.. car s’il ne fût, jamais je ne serais chanteur
ni Connu Par tant de bonne gent.

CAT,

Conexer.

ANC,

ESP.

Conoscer.

ESP,

25. Aconoxsser, 2., reconnaître.
Aprèn kom

tot pecat.”

28. Descoxoïssenon, s. 7#1., mauvais.
connaisseur, ignorant.
D:
S'entr’els nEscoxorssenors
E donas de malstalans,
Sovendeiava mos chans,

Rarsowp E MinavaL : S’adreg fos,

MOD,

. Conocer. rürr. Conkhecer, 17. Conoscere.

a mal afugir et ACONOYSSER...
P. et Vert., fo. 28.

On apprend à faire mal et reconnaîtr
e... tout réché,

26,

Œuvres d'Alain Chartier, p. 405.

ANG, CAT. Desconexenca. xr. Disconoscenza.

s.m., ingratitude,

i

Las autras coxnorssens

J. DE Meuxc, Test., v. &29.

Descoxorssexsa, DESCONOYSSENSA,
s. f., ingratitude, ignorance, folie.

Si entre les mauvais connaisseurs et les dames de
mauvaises volontés, je répétais souvent mes chants.

29. DESCOXOSGER,

DESCONOISSER , DES-

CONOYSSER, %., MCconnaître.
Cossi

fassa

hom

DESCONOISSER

Aatrai auzel,
DeuDEs be PrADEs, Aus. cass.
Comment on fasse mnéconnaître oiseau étranger.

Jen non o puese far prscoNotssen,

' NOT,

NOT
Qu’ as orbs o poria conoîsser,
Forquer »E Romans : Domna ieu.

Je ne puis faire méconnuitre ecla, vu qu'uun aveugle Je pourrait connaitre.

Mescontorsessn es nuirissa de vices.
,
Trad. de Bède, fol. 43.

‘

Oum per complir son plarer,
I
|
|
|

Tngratitude est nourrice de vices.

Descoxoys dreg e dever. :
‘

La mesconorsexeza lo fai mot fort errar.

ect
GG. RiQuer : Vertatz.
Homme pour accoinplir :son plaisir, méconnaft
droit et devoir.

© Lo Novel sermon.

L’ignorance le fit moult fort errer.
ANCFR
|

Descoxocut d’ Amor, qu'anc no m es be.
:

G. Fair : De solatz.

‘

Vos injustes coxrroux, vOIre MESCONNOISSANCE

Par qui je me quis veu tont espoir retranché.
Premières Œuvres de Desportes, p. 38.

Je méconnus d'Amour, vuqu’oncques il ne mefit bien.

Part, prés,

‘.

-Cels que; per conten .

32. MésCoyO1ssEr ; MESCONOYSSER, v.,

Q'avetz mest vos, si van DESCONOISEX.

B. Cazvo : Ges no m’es.
|

méconnaître.

Ceux qui, pour contestation que vous avez parmi
vous,

Voyez

se vont méconnaissants.

Subse.

Tot aiso’u fan li ric DEscoxorSsEX.

:

‘
Trid. de PÉp. ‘de S. Paul aux Romains.
Frères je ne veux pas méconnaître.

IL. Dauxer : Puois l’adreitz.

ir.

rants).

Mas dirau tat li bEScONOISSEX
Que cel es fols qn’am” autrui maïs que se.
Jorpax DE BONELS : S’ira d’amor,

!.
|

Part. pas.

Defatz DESCONOGUTZ.

Elue. de las propr., fol. 6 et 9.
Pgscience ou préconnaissance des iniquités.
Ds choses. à venir a préconnaissante.

34

Mais descognoissent leur cas et leur péril.
Tes descongnoissans acolntez que tu as servis.
Œuvres d'Alain Chartier, p. 322 et 268.

Gerard et sa compaiguie, afin d'estre descogneus, furent couverts et honssez de blanc.
Ilist. de Gerardde ons,

P. 101.

caT. Desconexer, sr. Desconocer. roRT. Des.conkhecer. 1x. Disconoscere.

30. Encoxocur, adj., inconnu,
Subse, Mais amatz deniers e paubr’arnes
Qa’Eexcoxocurz l'amor de Na Falcona.
GUILLAUME DE Baux : Be m meraveill.
.. Vous aimez davantage deniers et pauvre harnais
qu'inconnu l'amour de dame Falcone.

PRECONOYSuENSA , sf. préconnais-

ance , connaissance anticipée.
De gaerra han alguna PRECONOYSHENSA.
Eluc. de las propr., fol. 149.

Oint d'une erbe que blans ne bis
Ne fa , mais entre deus couleurs.
Roman du Ienart, t. IV ,p. 180.

misconoscere.

* Préciencia o PRECOGXICIO de las iniquitats,
D/las causas.. venturas ha rREcoGNIcIO.

L
Hucues DE $. Cya : Nulla res.
Bienfaits méconnus.
anNc.FR.. Pour lui desconnoïstre, son vis :

U

nOSCÉTE,

TIO préconnaissance , connaissance
‘ antjcipée.

Amors falset mon sen
© Tan qu’una DESCONOYSSEN
Amiey.
‘
Gauzrnr, Morxe DE Puictsor : Bes cujet.
. Amour faussa mon sèns tant qu'une ingrate j’ aimai.

es

33. Pricôcxicto, s..f., lat, PRGECOGNI-

Mais tous les méconnaissants (ingrats) diront
que celui-là est fou qui aime autrui plus que soi.

‘

ENINA jt. JIT, p. 118.

Frayre,/ieu non volh mesconoxsser.

|

Tout cela en font les riches méconnaissants (igno-

!
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31. MESCONIOISENSA d MESCONOISENCZA ;
sf. ingratitude , ignorance,

De

Te

guerre

ont

aucune

Preconoscenza,

préconnaissance.

PTrécOSTOSCER SE

35. Recon OISSENSA ; RECONNOISSENSA ,
| necoxovssensa, sf, reconnaissance,
|

ressouvenance,

aveu.

|

Be m dei far bona chanso,
Sivals Pet RECOXO!SSENSA.
P. Vipas : Pustornatr.
Dien je dois faire Lonne chanson, du moins par
. reconnaissance,

os

=

Non a RECONNOISSENSA | De sa vilania.
P. BaeuoxD Tucas Novas: Lo bels.
N'a ressouvenance de sa vilenie.

Veraya confessio es repentimens de cor €
REGOoxOYssExsa de hoca.
PV. et Vert.,

fol. 13,
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NOT

NOT

Véritable confession est repentance de cœur et

aveu de bouche.

Part. pas. Ans que s fosso RecoxoGutz.

.

.

Las RECONO1SENSAS que premieramen n'avian.
Les reconnaissances

que premièrement

avaient.

S, M, TCCONNAÏSsANCE.

Aissi valra son ric pretz p:runcen,

Si acuelh Dieu hueimais per companho,
Qu’ elh no vol re, mas REcoxoyssemEx,

Forquer pe Manseiie : Mueimais no y.

Ainsi vaudra son puissant mérite cent pourun,
s’il accucille Dieu désormais pour ctnipagnon, vu

qu’il ne veut rien, excepté reconnais:ance, .

Tar omenatge e necoxNotssemExr,

Tit. de 1166. ist, de Languedoc,t, IL, pr.,
col. 116.
, à

tir. deniers en reconoïsement

Que de vos tiegne trestot son chisement.

Roman d'Agolant, fol. 188, Berkea,p. 18r.
xsr, À
ni
TORT. Âeconheu
.
ir. Riconoscimento.
;

37. RecocNoscen, RECONÔOSCER , RIcONNOISSER,

2., lat. RECOGNOSCERE, re-

connaître, payer de retour.
D’aquel be
Que m'a volgut
Recoxose que s vira.

.
E
|

Ginaup DE Bonnet : M'amig 4
De ce bien qu'elle m'a voulu je reconnais qu’elle
se détourne.
‘
‘
‘
Glorios Diens, tramet me lam.…., ,
E necoxosca ‘ls tieus sendiers.
Foiquer ne ManseiLce : Senher Dicus.
Gloricux Dieu , transmels-moi lumière, et que
je reconnaïsse les tiens sentiers.
|

Que lo traut non RecoNoGuES al eruperador,
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 3.

Qu'il ne reconnit pas le tribut à l’empereur.

Recocxoc l’amor que son popble Ii portava..., e donet plasors dons et libertatz,

Genologia dels contes de Tholoza, p.15.
Reconnut Pamour que son peuple lui portait...
et accorda plusieurs dons et libertés.
RecoNoissex que aquels bes

Diens lo païres li a trames.

Brev. d’amvr, fol, 105,

rorr.

Reconkecer.. xT. Rico

38. Pronosricacio,s.

36. RECONNOISSEMENT, RECONOYSSEMEN ,

Faire hommage et reconnaissance.

Esr. Reconocer,
Hoscere.

ils en

ronr. Reconhecenca: 17. Riconoscenza.

Axc. FR.

Pairoxexa. -

Avant qu’ils se fussent reconnus.

Tir. de 1278. Charte de Capdenac.

Feconnaissant que Dieu le père Jui a transmis
ces hiens, :
:

f., pronostication,

action de pronostiquer.
* Usatz en la curacio de totz vostres malautes
‘
ct0 € indicatio.
de rRoNOsrIcA
Trad, d'Albucasis, fol. 2.
°
Usez dans le traitement de tous yos malades de

Dot
Pronostication et indication. CAT. Pronosticacié, rs. Pronosticacion. porr.
Pronosticacäo. 17. Pronosticazione.

39. Pnonosricar, v., pronostiquer.
Proxosricar ni juggar del mudament ni del
terme de malantis,
Elue. de las propr., fol. 117.
Pronostiquer et juger du changement et du terme
de maladie.
|

Part. pas, Coma papa Clement avia rRoxosrrCAT.

°
Cat. dels apost, de Roma, fol. 195.

Comme le pape Clément avait pronostiqué.

CAT. ESP. PORT, Pronosticar. 1r. Pronosticare. ‘
lo.

IcNoRANTIA,

IGNORANCIA ; IGNORAN—

SIA, S.f., lat. 1eNoraNTIA, ignorance.
Iexoraxcra non los escuza en aquest cas.
Pet Vert,, fol. 76.

Tgnorance ne les excuse pas en ce cas.
Sel que aytal rGNonansra aura, sera damp-

uatz.

Vo
Liv. de Sydrac, fol, 129.
Celui qui aura telle ignorance, sera damné.

Certa es l’1GcxonaxTra de nostra fi.
‘ Trad. de Bède, fol. 82.

Certaine est l'ignorance de notre fin.

CAT- ESP. PORT, {$norancia, 17. Jenoranzia.

4x. IGNonawsa,

s. f, ignorance.

Per 1GKoRAXSA , O per nocalensa.
”

Leys d'amors, fol. 7.

Par ignorance, où par nonchalance.
1T. Jgnoranza.

42. IGNORANMENT, 5. m., ignorance.
JexoraxuexT del faÿt me poyria excusar.
.
Arbre de Batalhas, fol. 111.
Tgnorance du fait pourrait m’excuser.

43. Icxoraxs, ad. at. IGNORANS, igno-

rant,

7

NOU

NOT
Seray bos clercz, si be m soy 16xoraws.
Leys d'amors, fol. 59.
Je serai bon clerc, bien que je suis ignorant.

Mais ne lai vault pas d’une rois.
Fsopet, I, fab. 52, Rover, t XI, perge

Tcxorans es cel que pogra saber la fe de
Dieu sis volgnes.

U
Liv. de Sydrac , fol. 129.
Îgnorant est celui qui pourrait savoir la foi de

Dieu s’il voulût.

\

.

À destrnctio dels 1exonans. .
La Crusca provensale, p.05.
A destruction des ignorants.

‘
Eluc. de las propr., ‘fol. do.

Ignare, c’est-à-dire saus narines, par défautde
jugement.

45. Icxonan, »., lat. IGNORARE, ignorer,
Part. pas. Cauza…, fort 1exorapa.
Leys d'amors, fol, 9.
Chose. fort ignorée,

CAT. ESP. PORT. {$nûrar, IT. Jgnorare.

s. m.,

lat, norus, notus, vent

du midi.
Anta es le ters vent cardinal... ad el collateral es NoTu.
Eluc. de las propr., fol. 134.
Autan est le troisième vent cardinal... à Jui est
collatéral notns.
ESP. PORT. 1T, Woto.

| NOTZ,

se f., lat. NUx, noix.

. En la notz tres causas ba,
L’ escorsa, la testa e°l Nocatus.
:
Prev. d’amor, fol, 80.
En la noix il ya trois choses, l'écorce, la coque
et le cernecu.

3. Nocalno, nocuALno, s. m,, amande,
cernes.

à

cr
NOGIER, 5. M. noÿer.
Afalbre d'un roçurer per la gola si pent.
V.deS, Honorat. : ”
1 l'arbre d’un noyer par Ja gueule il se pend.
Sera non renverdise en pascor,

Pe len la nuot del Sa Giovan,

En la noix il ÿ a trois choses, l'écorce, Ja coque

les noyers

NOU, NUEU, ad. lat. xOVES, uenf, nou
:

| veau,

-

Sont moins grosses qu’une, ROÏXe

Avec

.

Des noix à écaler.
Li
Loc.
No’n donaria doas xorz.
+
PCERRE D'AUVERGKE : Qui bos vers.
Je n’en donnerais pas deux noix.

‘

*:

Ab nou cor et ab nou talen…
. Vuclh on bon xov vers comensar.
RamBauD D'OrANGE : Ab nou.

Son meins grossas d’una xorz.
|
Deunes pe PRADES, Aus. cass.

III,

.

CAT. Noguer.

Brev. d’amor, fol, 80.

. MarCoaT ; Mentre m.

‘

‘ être la nuit dela Saint-Jean, ainsi comme
font.

En la norz tres causas ha,
L’escorsa, la testa el nogaïhs.

De xorz a”scofellar, E

|

‘ De cémprar oli ni noctaruos nul jorn.
: | Docum. de 1381. Ville de Bergerac.
D'acheter huile et cerneaux nul jour.
Un/xocarno d’avelana,
|.
Eluc. de las propr., fol. 184.
T amande d'aveline,

Ansi cam li nocrer fan.
Û
UX TROUBADOUR ANONYNE, Coblas esparsas.
Sil ne reverdit maintenant en printemps, peut-

: Voyez Munatont, Diss, 33,

et le ecrneau.

+

Vous aurez des amandes de e noyaux de pêches,
faites-en de Vhuile.

:

Jexarns, so es a dire ses narrs, per defauta

NOTH,

2. Nocarx, » NOGAILL, s. m., amande de

Faitz n ’ oli. .
.
DeEvDes DE PRapes, Aus. cass.

- 44. IcNarr , adj, lat. IGNARUS, ignare,

dej juggament.

5

De presegas auretz NOGAILES,

caT. Tenorant, Esr. roRT. IT. Ignorante.

:

Voyez Gaxnzs.

CAT. Mon. ES»., Nuez.
‘ PORT. Voz. 1r.ï Voce,

noyau, cerneau.

Substantiv.

ignorant.

33

ANG, FR. Secours requiert une antre fois,

.SCux

nouveau

un

bon

cœur

nouventt

et
vers

avec’ nouveau

désir...

je

commencer.

Farai chansoneta NUEVA

Ans que vent ni gel ni plneva.”
LE COMTE DE Poitiers : Farai.
Je feraï chansonnette nouvelle avant qu'il vente.
el gèle et pleuve.

43
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NOU

NOU

Ady, compDs nou renovellaz.
P.BreuoxD Rucas Novas : Pois lo bel.
Renouvelé à neuf.
:
AxG FR; En son nuef'ostel entrer,
Nouv. rec. de fubl. et cont. anc., 1.1, p. 367.
car. Nou, Er. Nuevo. PORT, Novo, 17. Nuovo.

2. Novas, 5. f. pur. ; nouvelle,
| histoire.

conte,

Unas xovas vos vuelh contar

axc. FR. De novels dras l'a feit vestir.
G. Gatuan, Poëme d’Haveloc, v. 653.

car. Novell. sr. ronr, Novel. ir. Novello.

4. NoverLer, adj, dim., nouvelet.
E mon cor ai on xovercer chantar.
Ÿ
AnxauD De MaRUEIL : E mon cor.
En mon cœur j'ai un chanter nouveler.

Que auzi dir a un joglar.
R. Vipar DE BEZAUDUX : Unas novas.
Une nouvelle je veux vous conter que j'ouis dire
à un jongleur.

No sabetz las xovas de Tristan,
BenrranD DE Pants DE RoUERGtE : Guordo.

Vous ne savez pas les nouvelles de Tristan.
Guastos, ui es Bearns e Paus,
Mi trames sai xovas comtur,
. BenTraxn ne Donx : Quan vey.
Gaston , à qui est Béarnet Pau,
conter des nouvelles.

A l'égard de mon nouveau vers, je veux les prier
tous qu ‘ils me aillent chanter de nouveun à celle
que j'aime sans désir changeant.

m'euvoya ici
i

CAT. Nova. ESP, Nueva.rvorr. dora, EX Auova.

3. Noveuz, NOVELH, NOEL ; adj. lat.
1
- NOVELLUS, neuf, nouveau.

5. NoveLLa, NOVELHA , NOELa , 5.f., lat.
noveLLae, nouvelle, bruit, rumeur.
Estranha xovecra .
Podetz de mi auzir.
B. pe VENTADOCR : Lanquaa Veye
Étrange nouvelle sous pouvez entendre de moi.
Vence si celadamen, c’anc no'n saubron
NovezLas tro qu’el fou jos al borc. .
Pi de Bertrand de Born le fils.
Vint si secrètement, qu'oncques ils n’en surent
nouvelles jusqu’à ce qu'il fut en Las du bourg. . :

Gäürda que tu no recepchas las xoëras de
tos homes.

.
Trad, de Bède, ful, 3.

Prends garde que tu n’accucilles les rumeurs de

El Novezr Testament.

tes hommes.

F et Vert., fol. So.
Au Nouveau-Testament.
ne

car. Novella. Esr. Novela, rorr. 1r. Novella.

Eu est sou fas chansonceta xoverna..
I. Bauxer : En est.

Sur cet air je fais chansonnette nouvelle.
Anet chantan .r. chan xoër.'

‘

P. Vipaz : Lai on cobra.

1 alla chantant un chant nouveau.
| Senher, on es En Gui, mos xoecs maridatz?
Æoman de Fierabras, v. 2985.

Seigneur, où est le scigneur Gui,

mou nouvel

épousé ?

Ab xoers digz e de nova maesiria,
Guitique DE MoxTAGxAGOUT : Non an LÜn.
Avec nouveaux dits et de nouvelle science.
Ad. Raimond, Gautelm , avetz fac re sovezn?
sc R GAUCELM : À penas vau.
Raimoud Gaucelm, avez-vous fait rien de nouveau ?

Adv. comp.
Novelha

es, quar jea chant pe NOVELH,
IL Bruner : En est.

Elle est nouvelle, car je chante de nouveau.
De mon nou vers, vuelh totz pregar

Qu’ el m'anou pe Novezu chantar

A licis qu’ am senes talan var. .
1 PaMBAUD D'ORANGE : Ab nou cor.

|

6. NovezLanra, s.f., nouveauté.

-

.Cant issia de l’abadia,
L
Apportava NOVELLARIA .
De peceat ce de tracions,
Ab qu'engannava los compagnons.
è
V.deS. Honorat.
Quand il sortait de l’abbaye, il apportait nou
veauté de péché et de trahisons, avec quoi il trompait
les compagnons.

7. Novirar, s. fe, lat. NOVITATEM, nouveauté.
De temps mudament, NOVITAT et finiment.
;
Eluc. de las propr., fol. 210.
De temps s changement, nouveauté et achèvement.

caT. Vovedat, EsP. Novedad. rorr. Novidade.
1T. Wovità, novitate, novitade.

8. NOvELETAT, NOELETAT, sf. lat, xo- VEÎLITATE/,

nouvea

uté,

Ab aitals NOVELETATZ
Escorjon lor gens de totz latz.
.
Brev. d'amor, fol. 122.
Avec de telles nouveautés ils écorchent Jeurs gens
de tous côtés.

NOU

NOU
Mas sias reformat en la NOYELETAT de vostre sen.
Trad. de vÉpit. de S, Paul aux Romains.
Mais soyez réformés en la nonveauté de’ votre sens.

No us hi fassa forsa ni NOELETAT.
:
Lit. de 1283 {Doar,t. X, fol. 1.
Ne vous y fasse furce ni nouveauté.
anc, FR. l'ousjours nouvellettez on veult.
Vigiles de Charles VII, 1. 1, p. 83.
Il y ent à ce changement de l’État que re-

mua Lycurgus, beaucoup de nouvelletez, mais
la première et la plus grande fut l'institution
du sénat,
AuYor, trad. de Plutarque. Vie de Lycurgus.

9. NOELLAIRE, ‘sm,
velles.

auteur

de nou-

No bon trobaire, mas NOELLAIRE fo.
.
V. d'Elias Fonsalada:
Il ne fut pas bon troureur, mais auteurde nouvelles.

ESP. Novelador. TORT. Novellire 17. Wovellatore.

. Novrcr, NOVISSI, 5, 7e, lat, noviTIUS, novice.
De vos lauzar me conose trop: NOVICI,
Leys d’amors, fol. 152.
De vous louer je me connais trop novice.

Subse, Meta l’on en la maio dels novrssts.
Trad.de la règ. de S. Benoft, fol. 29+
Qu'on le mette dans Ja maison des novices.
car. ÂWovici. Esp. Wovicio,
Novizio.
11. NOYELHAMEN,

ronr, Movico. 17.

NOVELAMEN,NOELAMEN,

adv., nouvellement, de nouveau.

.

Aissi meto servitut
E pezatge NOVELAMEN.
Brev. d'amor, fol. 125.

Ainsi ils imposent nouvellement servitude et péage.
.Noztamex intrar en l’orde.
.
Trad, de la règl. de S. Benoit, fol. 29.
Entrer nouvellement dans 1 ordre. .

Quant aug de fin joy la doussor
Que fan L’anzelh NOFELRAMEX.
Pierre D'AUVERGXE : Belha nes.
Quand j'entends la douceur de pure joie que font
des viscaux nouvellement. ..-..
car. Vovellament. 1r, Novellatente, .

12. Exxovacio, 5. f., lat. INNOVAT TIO ,

innovation.

:

330è

Fetz alqunas exxovacros. ,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 218.
Fit aucunes innovations.

car. Innovacië, Esr. Innovacion. PORT, {nnovacäo. Ir. Innovazione.'

13. Ixnovan, v., lat. iNNovane, innover.
Los fors..., renovam, 1Xxoyam, los donam.
For de Mimisan,

1389. Ord. desR. de Fr.,

t XV,
Les fors.…, nous
donnons.
!
CAT.

ESP.

TORT.

reuouvelons,

Innovar.

17.

p.635.

innovons,

les

Innovare.

}

14. RENOVATIU , adj., rénovatif, propre
à renouveler. e
Solelh... ba virtut RENOVATIVA,
1
Elu. de las propr., fol. 1 15.
Le soleil. d a vertu rénovative.

15. RENOVELATIU,

ad].,

renouvellatif,”

restauratif, prôpre à restaurer.
De Ja ferra per flors et herbas RENOVELATIU.
‘

Eluc. de las propr., fol. 123.

Renozvellatifde la terre par fleurs et herbes,

16. RENovact0, 5, f., lat. RENOvATIO,.
rénovation, renouvellement,
Es temps de REexovAcIo.
Eluc. de las Propre,

fol..12S.

C'est temps de rénovation.
car. Renovaciô. sse. Renovacion, ronr. Reno:
vacäo. 1T. finovazione, rinnovazione,

17-RENQU, RENIEU, 5..2,
térèt,

USUTE, in

courtage.

Devedon rexou e raubaria,
1 Et clhs fan lo.
j
Poxs DE LA Ganpe : D'un sirventes, :
Défendent usure et volerie, et ilsle font. . .
Adv. comp
Si monge nier vol Diens que si‘sian sal
|
Per pro magjar ni per feranas tenir... .
Ni canonge jer prestar.«” RENIEU. .
RanosD DE CASTELNAU : Mon sirventes.

Si Dieu veut que moines noirs soient sauvés pour :
beaucoup manger et pour femmes tenir... et chanoine
pour prêter à usure.

18. RENOVIER, 5, Mes usuricr, préteur
. sur gages.
!
Si cam es plus RENOVIERS ‘cobeitos

. On.plus a d’aur e d'argent a se mes.
Poxs nE CAPDLELL : Astrucx,

:

340
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NOU

‘Ainsi comme est l’usurier plus convoiteux où plus
il a d’or et d'argent à soi placé.

ASG. FR. Quant li prins-tems renovela, Kalles,

li empercres, s’apareilla pour ostoier.

REXovrER yssamen com Juzien.
RaïÏOND DE CASTELNAU : Mon sirventes.

Gest. de Louis-le-Débonn. Rec. des Hist. de Fr.,

Le YLp. ut

Préteurs sur gages également comme Juifs.

Es». enovero.

19.

°

RENOVELLAMENT,

4

RENOVELAMENT

s. m., renouvellement,

‘

El RENOVELAMENT de ]a lana.
Eluc. de las propr., fol. 281.

Mesme l'an qui ce jour commence et renouvelle
En diverses saisons départira son cours.
Premières OEuvres de Desportes, fol. 72.
ANG. CAT. Renovellar, 17. Rinovellare, rinnovellare.
‘

22.

Au renouvellement de la lune.

Car adonca comenczava lo RENOVELLAMENT,
n

* La nobla Leyczon.

Car alors commençait le renouvellement.
17. Rinovellamento, rinnovellamento.

20. REXOvaR, v., lat. RExovane, renouot,

veler. r

_ Los fors..., RENOvAM, inpoyam , los donam,
Forde Slimisan,

1389.

Ord. des R. de Fr.,

t. XV, p. 635.
renouvelons , innovons, les

FU
Les fors..., nous

donnons.
CAT. ESP. TORT, Renovar. 17. Rinovare, rinnoVi
‘
‘
vare.

21.

Renovezzan,

RENOVELAR,

D., rC-

nouveler, recommencer, rajeunir.
”

Per Ja carn RENOVELLAR,

Que no pnesca envellezir,
. LE CONTE DE Porniers : Mout jauzens.
Pour renouveler la chair, afin qu’elle ne puisse
vieillir.

L’ odor de l’erba floria,

El dous chan que l’auzels cria ;
Mi fan mon joy rexoverLar.
B. pe Vexrapoun : En abril.
L'odeur de l'herbe

fleurie, ct le doux chant que

l'oiseau crie, me font ma joie renouveler.
Quan lo boscatges es floritz,
E vei lo temps RENOvELAR.
B. ne VENTADOUR : Quan Jo,
Quand le bocage est fleuri,
nouveler.

et je vois le temps reL

érpens que manja maurela,
Tot mantenen nExOvELA,
Serpent qui mange
selle.

s«

Brev. d'amor, fol. 50.
morelle, tout aussitôt renouLo

Part, pas. Sulelh de may, abrils RENOvELLAT.
GirAUD LE CALAXSON : Bel senher,
Solvil de mai, avril renouselé,

NEOENIA,
néoménie.

5. f.,

lat. NromEnrA,

Festa.. apelada neomExIA , 50 es a dire festa
‘
de novela luna,
Era KeomExrA una sollempnitat.
Eluc. de las propr., fol. 126 et 127.

Fête. appelée néoménie, c'est-à-dire fête de nou-

vellelune,
‘
Néoménie était une solennité.
CAT, ESP. PORT, Veomenia.

NOV,

se

s. m., lat. Novem, neuf.
Aprop xov jorn que seran nat.

Deupes pe PRADES , Muz. cass.
Neuf'jours après qu’ils seront nés.
anc. FR. La diesme en feseient turner,

‘

E li testes as nof colper.

Roman de Rou, +. 9850.
ANC, EST.

re

-

°

Una niüa de nuefaïos a oio se paraba.
Poema del Cid, v. fo.

CAT. Nov, sp. MOD. Mueve. PORT. 1r. Move.
2. Novex, nove, adj., neuvième,

°
Al xovrx jorn, .
.
Los XF signes de la fi del mon.

Au neuvième jour.

[

7

Substantiv. El xoves cs En Raïimbantz.

PIERRE D'AUVERGXE : Chantarai,

Le neuvième est le seigneur Raimbaud.
CAT. Mové. esp. roaT. Voveno.

3. Novexa,s. fe, neuvaine.
A la xovexa de la oracio.
Trad. des Actes des apôtres, ch. 3.
À la neuvaine de l’oraison:

GAT. ESP, PORT. 1T. Novena.

4. NovENAL, adj., novenal, de neuf,
composé de neuf.
.X. cicles o celcles novrxaus.
Cat. dels apost.

de Roma, foi. 143.

Dix cycles ou cercles novenaux.

.

NOV

.

5. NOVENAMENT, ado., neuvièmement.

NOVERGA,

:

NovexaAMENT, requier, elc.

lat. NOVEMBREN!,

Novensres es l'onzes nomnat.
Brev. d'amor, fol. 48.
L'onzième est nommé novembre.

cat. Novembre. Esr. Noviembre, rort. Novembro. 17. Novembre,

7. Nox, adÿj., lat. Nous, neuvième.
Entorn l’ora xoxa.
P. de S. Honorat.
* Environ la neuvième heure.

Gren es castiatz
Nicrey sa mala
GavauDan
Est difficilement châtié
méchante mardire.

et mères.

IT. Noverea.

,

‘

je

RaBELAIS , liv. Dr che 42.
De

,

Tot s0 que val pot nozER atressi,
, Forquer DE MasEïLLeE : Ai quant.
Tout ce qi profite peut nuire parcillement.

‘
Roman de Jaufre, fol. 2.
Midi fut bien passé , et il fut déjà bien près de la
neuvième heure.

ESP. PORT. 17. Nono, ‘

8. NonanTA; s. m., lat. NONASÉNTA, noae

L'an de nostre Senhor .M, eNoxANTA “re
Lo xoxaANTA € cinque emperaire.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 146 et 156.

No m xoœua vostra rica valors.

Si con tenia devora lo vestiment, e’l verms
lo fust s'en aissi xoz tristicia al cor,
1°
Trad. de Bède, fol. 26.
. Ainsi comme teigne dévore le vêtement,

CAT. ESP. PORT. Vonas. 1T. None.

10. Noxnixa, s..f., lat. Nuxpixa, nondine, foire, marché.
Las xoxprxas, que so fieras. |
fol. 126.

11. Nowa, ads nnonal, de marché, de
|

Dia xoxaL pren son nom de las nondinas,
que son ficras.
|
Eluc. de las propr., fol. 126.

Le jour nona/ prend son nom des nondines, qui

et le ver

le bois, par ainsi nuit la tristesse au cœur.

s

Part: prés.
sr mal d'amor m’auci ni m'es NOZENS.
Î

Pusozs : Si’l mal.

Sile mal d'amour m'oceit el m'est ruisant.

9. Noxas, s. f. pl, lat. NONAS, noncs.
En las, moxas de januari,
Alters jorn de noxas d’aost,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 144 et 160.
En les nones de janvier,
Au troisième jour des nones d'août.

°

ArsauD DE MARUEIL : Si m destrenhetz.
Que ne me nuise pas votre puissant mérite,

Lan de notre Seigneur mil et nonante six.
Le norante et cinquième empereur.

sont foires.

per verga,
NOVERGA.
LE Vieux : Lo mes.
par verge, nine croit sa
.

NOZER, dv, lat. NocEne, nuire, prèjudicier. ‘
+

E fon pres ja ben d’ora xona.

foire.

ma

axc. Fr. Rare est l'affection des parâtres, vitrices, noverces et marâtres envers les privings et enfants des défunts premiers pères

Meidia fon beu passatz,

Eluc. de las propr.,
Le® nondines, qui sont foires.

341

lat. NOVERCA,.

râtre.

Eluc. de las propr., fol. 15.
Neuvièmement, requiert, ete.

6, Noveusre, Se Me
novembre.

- NOZ
sf.

Ja negus no m pnesq’ esser NOZENS.
Prerne DE Consiac : El nom de.

Que jamais nul ne me puisse être nuisant.
ANC.

FR

Cil tarmenz ne Jui pont nuisir.
Mani De Frances, t. Il, p. 449.

‘ ANG. ESP. Nocir. tr. Nuocere.

*

2. Novsensa, NOZENSA, S, fe, lat. NOCEN-

ctA, nuisance, préjudice.
La non noysexsa del baptisme.
ue
Doctrine des Vaudois.
: La non nuisance du haptème.

Non jes per no xozexsa.
:

ES

Trad. de Bdde, fol. 7.

Non point par non nuisance.

ANC. FR.
Mi 1 ont ki l'en féist destorbier ne nuisance,
Foman de Rou, v. 4296.

Quel auisance, quel dommaige cust-il encouru >
Ravetats,
17, Noccnza.

liv. 11f, ch. 16,
.

34e.

NOZ

3. NOZEMEN,
. dommage.

NOZ

s. mm.

tort,

préjudice,

moult nuisable,
Moxsraecer, t.][, fol. 37.
Si noïsables, si angoissus,
B. DE SainTe-Maure, Chron. de Norm., fol. 23.

Fes aîtals naturas

©

Dieus d’alcanas creaturas
: Que sou tot jorn a nozEuexs

D'ome, aissi com es serpens.

8. Nov, «dj., lat. xoxrus, nuisible.

Brev. d'amor, (ol, 18.
Dieu fit’ les natures d’aucunes créatures
telles
qu'elles existent toujours à préjudices
d'homme,
ainsi comme est serpent.

“Es nociv quan es corrumput.
Bestia xoctva.
.… Eluc. de las propr., fol. 29 et 255.
Est nuisible quand il est corrompu.
” Bête nuisible.

ANC. FR.
Aïnz nos avez esté toz temsen nuisement,

car. Vociu, EsP. ronr.1T. M'ocivo.:

Roman de Rou, v. 3635.

Si qu’il Hi tort à znisement.

9: Sosnenociu, adj., sur-nuisible, très

Roman du Renart, t. 1], p- 307.
ANG. Esr. Mocimiento. 1r. Nocimento.

4. NoczeraT,
-_

nuisible.

s. f., préjndice, dom-

de bearagge, SODREXOGIVA à virtnt nutriliva.
Eluc, de las propr., fol. 135 et gt.
Est très nuisible.
x

C'est abomination non volontaire de nourriture et

de breuvage , très nuisible à vertu nutritive,

5. Nocmurrar, s. f., nuisance, mali7

10. INNOGENT, IGNOCEN, 1GXOSCEX, adj.

,

Eluc. de las propr., fol. 17.

La lune... prend, par conjonction avec les
autres

malignes planètes, malignite.

6. Nozenon, s..m”.,
saire , qui nuit.

ennemi,
oÙ

adver-

Neus amaray, si ns platz, MOS NOZEDORS,
ARNAUD DE MARUEIL : Tot quant,
J'aimerai même, s’il vous plaît, mes ennemis.

Anc. Fr, Périr puisse en tel guise
Qui d'aydier fait par faintise |

Semblant, e veult nuiseur estre.
Fsopet, 1, fab. 3. Roverr, t. 1,p. 260.
‘17. Nocitore, :
:

7. Nozance, adf., nuisible.
Cest nos fai perezos, ozances e pouhens,
DiERRE pE Consrac : El nom de.
Celui-ci nous fait paresseux, nuisibles
et souffrants.

Non profichablese xozanres,

lat. iNNocENrem,
.

innocent.

Coma efan simples et rewocexsquese amon

€ se acompanhon voluntiers ab personas humils.

‘

. Pi et Vert., fol. 53.
Comme enfants simples et innocents” qui sai
ment et se familiarisent volontiers avec les personnes

lhumbles.

Tant era INxOcExTz,
F. de S, Honorat.

Tant il était innocent.

-

:

.

Del fart es £NXOCEXT.
:
Eluc, de las propr., fol. 150.
Du vol est innocent.
-

Substantiv.

Dieus lur es gairens

. Cum als 16woscExs.
J. ESTEVE : Quossi moria.
Dieu leur est protecteur comme aux innocents,
Proverb.

Sap mays os trahire

Que duy rexoscrx.

.

P. GarDIXAL : Seth jorn.
.
Un traître sait plus que deux innocents.

cAT. Innocent, ignocent. xsr. Inocente. PORT.

Trad, de la 1° Epit. de S. Paul à Timothé
e.

Non profitable et rrisible.
ax. FR. Que tel proière doit hum faire .

Qui à la gent ne seit auisable.
Mae De France,

Le

Es abhominacio no voluntaria de vianda et

Tit. de 1282, Dour, t. X, fol. 13.
Ne vous y fasse force ni préjudice.

Luna... pren, per conjunctio ab'las autras
malignas planetas, noctmrtrar. ,

|

Es sonrexociv.

mage.
To
|
Nous hi fassa forsa ni vocrrrar.

gnité,

.

La ville d'Orléans, laquelle... leur estoit

If, re 141.

ir. Jnnocente.

©

11. INNOCENCIA, INNOSCENCIA , IGNOGENCIA, IGNOSSENCIA , 5. f. , lat. INNOcEXTIA, innocence.

U
NOZ

NOZ

:

i

!
!
ïi

La 1GNOCEXCIA qe. nos devem gardar l’us
al autre.
PV. et Vert., fol. 57.
L'innocence que nous devons garder l’un à l’autre.

|

Proar per son cors la 1GNOs5ExCIA.

|

Arbre de Batalhas, fol. 229Prouver l'innocence par son corps.

|
|

Dieus li promet | lo vestir blanc de 1xx0CEXCIA.
-

|

En lo estamen de 1NNOCENCIA, enans que
hom ni femna agues negon temps peccat.
V. et Vert., fol. 72 ct gt.
Dieu lui promet le vêtir blanc d’innocence.
Dans

l’état d’innocence,

femme eût en nul temps
Cazec en colpa de
..
.
.
Eluc.
D'innocence tomba en

avant

qu'homme

ni

péché. :
rxxoscexcra.

Quan sovinensa n'ai, m’EzNUEG de me,
B. Cauvo : Per tot so.
Quand j'en ai souvenance , je m'ennuie de moi.

Part. pas. .

Senber, tan m'avetz lauzada
| Que tot en soi ENOIADA.
Mancasrus : L’autr icr.
Seigneur,

portunité.

‘

t Il, p. -276, et

t. III, p. 134.

grin. . ,
E m fai si morir d'EXUELA,
Car lieys cui dezir

Non vey ni remir.
'
G.'FaiDer : Lo rossinholet,
Et me fait ainsi mourir d'ennui, parce que eclle
que je désire je ne vois ni contemple.

Ailas! cal ExUErA m'en ve.
/
B. ne VENTADOUR : Quan vey.

Si fort vos enueia
Sou solatz, e us fa Nuera.

AMaxIEU DES Escas : En aquel.

Si fort vous fatigue son entretien et vous fait
ennui.

Hélas! quel ennui m'en vient.

15.

ENUEG,

ENUIT,

|

Poiria nos a amdos ENUIAR,
A me del dire, a vos del escotar.
RAMBAUD DE VAQUELRAS : Senher marques.
ennuyer, à moi du

À vos non den EXUEIAR. .

.

+ Le MorxE DE MONTAUDON : Autra vetz,
A vous il ne doit ennuyer.
:
Hom messongiers, mal e ginhos

MExoga e trop cubeitos.
|
Le noixe DE MoxrauDOx : Amiex Robert.
-

ENUET,

‘

ENUEY,

ENUOI >; ENOC,

ENUT;

ENUEIT,
se mm, ,

ennui, souci, peine, chagrin.

194, ENOIAR, ENOIAR, ENUJAR, ENUIAR,
ENUEJAR, ENUEIAR, 2., CNNUYCr, fächer, fatiguer, attrister.

Il nous pourrait à tous deux
dire, à vous de l’écouter.

louée que j'en suis

.

14. ENUEIA, ENUEIA, 5. f., ennui, cha-

‘

12, Nuera, s.f., ennui, chagrin, im-

ir. Voia.

vous m'avez

‘Ac. car. Enojar, ennujar. car. Mon. Enujar.

rorr. Jnnocencia. 1T. Innocenzia.

+:

tant

toul ennuyce.

car. {nnocencia, ignocencia. zse. Inocencia.

. Voyez Dexia,

Lai for'ieu tornatz,

Si no fos cilh' per qui sui EXUIATZ.
BD. ne VENTADOUR : J'a mos chantars.
"Là je serais retourné, si ne fût celle par qui je
suis attristé.

ESP, rORT. Énojar. 17. Annoiare.

de las propr., fol. 11.

faute.

343D.

Jlomme mensonger, méchant et rusé et trop convoiteux u'ennuie.

Aus, ta que tos jornals loias, -

-E pueis del obrar t’exoras,
P. Canpinau : Jhesum Crist.
Écoute, toi qui tes journées loue , et puis du travailler 'ennuie,

Dieus! qual ExvEG.
Mi fai la nueg!
Per qu’ieu dezir l'alba,

Ilucves DE LA BACHELERIE : Per grazir,
Dieu! quel ennui me fait la nuitt c’est pourquoi
je désire l'aube.

Ab pauc ieu d’amar no m recre
Ver exuec dels lauzenjadors.
Forquer DE MARSEILLE : Ab pauc,

Peu s’en faut que je ne me lasse d'aimer par ennui
des médisants.
Loc.

Que val viare ses amor,

Mas per far ExUEG a la gen?
B.ne VextanouR : Non es meravelha.
Que vaut vivre sans amour, excepté pour faire
ennui à Ja gent?
Grans EXUEITZ es e grans nauza;
De tos temps merce clamar. . ;.

-B. pe VENTADOUR : ‘Amors e que.
Grard ennui c'est et grande noise, de toujours
merci crier.

344

NOZ

NUA

Senher, a vos que val

Niticorac…., la lutz ad el es zxusoza.

Dir exuerz ni foldatz?
T. pe Gut ET DE FALco : Falco en dire,
Seigneur, à vous que vaut (de) dire ennisi et folie?
E’ls exuot alegrar.
Huycues DE Sarxr-Cyr : Canson que.
Et réjouir les ennuis.

trs

Car non es dreitz, mas grans ExuTz.
:
P. Vipai : Abril issie.

Car ce n’est pas justice, mais grand ennui.

Be s tanh qu’iea m laeuh d'Eexocx

Eluc. de las propr., fol, 147.
Le hibou.…., la lumière est Jécheuse à lui.

Quasqus per si cossir e pes

Del segle quom es ENUE vos.
B. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.
Que chacun par soi considère et pense touchant
le sidele comme il est ennuyeux,
GaT. Enujos. xsv. rot. Enojoso, 17. Annoïoso.

18. Enic, adÿ., triste, aflligé, fâché.
Roma , jeu sny ENICx

Chantan.
P. RamonD DE TouLorse : Era pus hyverns.
Bien il convient queje m’éloigne d’ennui en chan‘tant.
ANC.

Quar vostre poders monta.
G. FicuriRas : Sirventes vuelh.
Rome + je suis triste car votre pouvoir monte.

|
FR.

Si us mostrava cor felon ni ENIC.
La DAME CaSTELOSE : Amics s’ ic us.
Si je vous montrais cœur félon et fiché.
Vos, no m siatz ENIGUA.
G. ADHEMAR : Fanquan vei.
Vous, ne me soyez fchée.

Més duel et anui et sonffraite. .
Fabl, et cont. anc., L. 1, p. 138.

cat. Enutg. Esp. ronr. Enojo,

16. ENUSAMENT, ENUIAMENT, 5, M., en=
nui, déplaisir, chagrin, fatigue.
Que

Subse. Amors vol gaug, e gnerpis los ExIcs.
PIERRE D'AUVERGKE : De Josta’ls.
Amour veut joie, et quitte les tristes.

tornet
t
ad ENULAMENT.

V. de S. Jonorat.
Qui tourna à chagrin.
Complacencia ses ENUIAMENT.
Eluc. de las propr., fol. 9.

NOZET,
precioza,

Agrément sans ennui.

Nosct,

1T. Annoïamento.,

17. ENO:0S, ExOI0S,

Eluc. de las propr., fol. 190.
autrement dite * crpaudine , est pierre

précieuse.

ENUIOS,

EnuIOS,

ENUEYOS, adj. ennuyeux, fâcheux ;
fatiguant.
Envrbs es preiars , pus es perdntz.

NUAILLOS, nuarnos, NuazLos ; muaLI0S, NOALHOS,'adj., paresseux, né-

gligent.

Jeu non vi ane bon drat nuarxos.

La laid’ ab ditz Exotos ,
Deu gardar lo maritz senatz.
T. ve G. Fair Et DE PERDtGoN:: Perdigons.
Le mari sensé doit garder la laide avec paroles

Grraux LE Roux : Ara sabrai,
Je ne vis oncques bon galant paresseux,
De sapiencia no fo trop nuarnos,
Poëme sur Boèce.
De sagesse ne fut trop régligent. -

Jächeuses.

Subst.

m'ennuicht moult.

Soi cortes tengutz pels pros ,
E enemic dels ENOJOs,
Deupes DE PRADES : En un sonet,

+ Je suis tenu (pour) courtois Par les preux,
cten-

|

P. VipaL : Cant hom.
Qu'il ne soit lâche ni paresseux.

Ennuyeus est le prier, puisqu'il est perdu.

Li lauzengier e li zxosos
Menojan molt e li janglos.
Le NOINE DE MonTAUDON :: Amicx Robert.
Les médisants et les ennuyeux
et les moqueurs

.

No sia flacx ni xuarcros.

B. De VexTADocR : Bé m'an perdut.

nemi des fächenx.,

s. f., noset, sorte de pierre,

Nozer, autrament dite crapaudina, es peyra

Si fom isnel ressemblar los. mals, per que
sem xuaLI0oS ressemblar los bos.

Trad. de Bède, fol. 80.

Si nous fümes prompts à imiter les. méchants,
pourquoi sommes-nous paresseur à imiter les Lons.

Comp.

D'aur
L°

|
uo

sun

$€$;

MAS

NUALLOR

NO

7
sun,

Poëme sur Boèce.
.. D'or ne sont point, mais ils ne sont pes moins
aalant.

|

NUA

|

Anc. rR. Malment uverad Ambri vers nostre

Seignur, asez nualz que nulz ki devant
loi régnast.

NUD

‘
Es damatges
Que tan Jen s'axuar.

Anc. trad, des Livres des Rois, fol. 109.

En leu de lit faïz soz cortine,
Le
L'anreiz de sarment nueillos.
B.pe Satxte- Maure , Chron. de Norm., fo. 159.

2. Nuatcua, NUALHA > NUALIA, NOALHA,
.s. f., paresse, lâächeté, indolence.
Vaeitz d’onor, plen de nUarLA.
|
LaNTELMET D'AIGUILLON : Er ai ieu.
Vide d'honneur, plein de dâcheté.

11 est dommage que si promptement il se relfche.

Per qu'iea vas lieys no m’ANUALR
De servir,
«
-LausenTi DE Boxanez : Sa Mon Restaur.
Pour que je ne me reläche ras de servir envers elle.

Fig.

Grantz peccatz mans quai fag per ma noaca.
Un TROUDADOUR ANONYME : Flor de paradis.
Mains grands péchés que j'ai faits par mon indolence.
.

Tour

Si je fais l’indolent, quand je dois hausser.

°
Paratges .
°
Er greu que non NuazE,
Pos alegransa*n falh.
. Girauo DE Bonxerc : Los apletz. :
ILsera difficile que parage ne se décourage, puisqui joié en faut.
111.

j ’en

aye

cn

pouvoir,

mon

cœur

né

Sobrela xtca o servitz.

Mezolh de la” squina dit Nucea pels phis
sicias,

Elue. de las propr., fol. it et 50.

Sur. la nuque ou cerveau,
La moelle de l'échinedite nuque parles chirurgiens:

ESP. PORT. IT. N'HCa,

NUD, nur, adj., lat, Nupus, nu, dépouillé, exempt.
Ben volria mon cavalier
Tener, un ser, eu mos hratz nur.
La conTessE DE Die : Estat ai.
Dien jej voudrais mon chevalier tenir, un soir, Ati
centre mes bras.
.

+ NUAILLAR, NUALIAR, 2., ‘fainéanter,
‘faire l'indolent, se décourager.

Fig. Car non es dreitz que chans NUAILL.
.
Graaup DE Borxeir : Nuilla res,
Gr il n’est pas juste que chant se décourage.

que

moelle épinière.

À vanetat é a NUALIEZA € a negligentia.
Trad, de Bède, fol. 35.

Non ai cor que xuatzL,
.
GtrauD DE BoaEIL : Jois e chans.
Je n'ai pas cœur que je fainéante.
*
Sim nuaru,
Quan dei aussar.
Grau» 5e Borneix : Raza.*

rien

NUCA , 2NUCHA ; S.sf, nuqiüe, chignon;

3. Nüaureza, s. f., indolence, inertie,
A vanité et à indolence et à négligence:

Ver ren que n’ aïa en poder,
Mos cors no s’ANUALHA.
- Peyaozs : Manta gens.

s 'attiédie.

gent s’en sépare, il s'étend et bäille.

Escomovent los vices a la‘nuarra de nepligentia.
Trad. de Bède, fa. 30.
Excitant les vices à la paresse de négligence.

:

* RamsauD DE VAQUEtRAS : Leu sonetz,

Es tan ples de Nuarzna
* Que, quant tot’ autra gen s’en part,
Els’estendill e badalha.
DEuTsanD DE Doax : Un sirventes on motz.
JL'est si plein de paresse que, quand toute autre
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5. ANUAILLAR, ANUALHAR , v, re lâcher,
attiédir, amolir.

La neus, quan illes xüDA

Par vas lui bruna et escura,
B. De VENTADOUR : Ailantas.
La neige , quaod elle’ est nue, paraît à côté d'elle
brune et dbsceures
:
«

* Cascas tenc son bran nur de bon acier
. temprat.
.
Jloman de Fierabras, v. 370.
Chacun tint nu son glaive de bon acier trempé:
Lg. Ab cors de totz mals aihs nuD.
Arxent DE BELLIXOY : Al prim.
Avec corpserempt de toutes mauvaises qualités.

‘

Non siaiz

Vas me de merce trop nupa.
RaLxexz Bisrons : À vos miells.
Ne soyez pas envers moi trop eremple de merci,
Loc.

La genser c'anc nasques xupa..
Atsent DE BELLINOY : Al prim:
‘Laa plus gentille qui oncques naquil nue.

4

346

NUD

«j

+

É

U

.

,

NUL

Anar pose ses vestidara
Nurz en ma camisa.

:
Ü

7

B. ne Vexravour : Tant ai.
Je puis aller sans vêtement nu en'ma chemise.

‘Al

nu.

Si ia mescla , e om i tra glasi NUDAMEXT.
Charte de Besse en Auvergne, de 1250.
S'ilya mélée, eton ÿ tire le glaire nûment,

©

vont. Nua-

3. NUDETAT, sf. lat. : SUDIPATEN ; nudité.
Tant a tos temps sfr e fans e RUDETATZ.
"Vide S, Honorat.

Tant il a toujours souffert et faim et nudités.
Aùc. car. Vuditat. 1T. Nidità,

nuditate, rñu-

ditade.

4: Nueza,

xurza, ; cant a:

dé Bède, fol: Go.

Nudité ne profite rien à l’homme, quand ila sans
cesse conv oitise.

ronr. N'udeza.

.

°

dépourvu.
car ma voluntatz brava

°

Ja faich failhir tot nesxur.
G. Anteman : AI prim.
Car ma volonté fougueuse m'a fait faillir tout
-

.

Dins fort castelh , o dins mur, o en tor,
Lor van fugen, o pesxtGs, o armatz.
+.

tio de so qu'on ditz, quar estiers seria xuGATIOS,

.

-

,

Leys d'amors, fol. 121.
Nous disons sciemment, pour montrer plus grande
affirmation de ce qu 'on dit, car autrement ce serait
raillerie.
.
Li
.

NÜL, nuzu, NUILL, ad. » lat. NULLUS
nul,
|

,:

LE MOINE DE MoxTaUDoN : Aissi com sel.

© Dans fort château, ou dans mur, ou en tour, je
leur vais fuyant , ou dépouillé, ou armé,

ANc. car. Desnu. Esr. Desnudo.

6.. DENUDAR, DESNUPAR, ©, lat. DExUpare, dépouiller, mettre à uu, dénucr.
Part. pas, Nervis.. bExUDATz de carn,

Trad, d'Albucasis, fo. 54.

Nerfs, e.… épouiliés de chair, °

Poëme sur Bodce,
Devant son visage nul homme ne peut se cachet: .

Dona, xurus hom no pot dire,
B. DE VENTADONR : Amors e que:
‘Dame, nul honme

ne peut dire,

*

-

..

© Oncques nul malheureux me le fit tel.

Aupatus, mis à nu, dépouillé, dénué,

dénué.

NUGATIO, s. f.;. raïllerie, moquerie,
sornette.
.
.
. Dizem scienmen, per mostrar major aff "MA

Anc nutLLs malastrucs no'l fetz tal.
7
RasBauD D'ORANGE : Er no sui.

.

5. DENUT, pEsxuD, DESRUG, adj, lat. pE-

.

|

De ces plumes l'a desnué,
Ysopet, 1, fab: 34. RoserT, LE pe 2.
ir. Disnudare.
FR.

Davan so. vis xuLz om nos pot celar.

5. f., nudité,

#ig. Re non profeita a home
ades cobeëza.
Trad,

È

Dépouillés de péchés,
ANC.

car. M'uament, esr. Nudamente.
mente, IT. Nudamente.

.
Eluc. de las propr., fol 122.

car. Vu. AxC. Esr. Nudo, ronr. Nu. 17. Nudo.

ade., nüment,

:
Charte de Gréalou, y. 90.
religieux... à autres personnes dé-

Fig. De pecatz DEXUDATZ.

MALHERLE, div. J.

NUDAMENT,

lieu

nutées.

‘axc. Pr, D'un homme qui tout ne de glaive
et de courage.

2

’

‘As loc religios... ad altras persorias 1DENGDADAS.

Nurte pro non y ai.
Poxs ne CarDueiL : Qut per nesci:
Nul profit je
j dy ai.
“Nurta res no i pot pro tener.,
.
!
B. De VexrApoué : Chantars n0 pt

Nulle chose n’y peut tenir profit.
Per nUL&HA ren que sia.
+.°
-:
‘
AuGiEn : Per vosbelle.
Par nulle chose qui soit.

+ ANC« CAT. Yul, null, rorr

17. Nu lo.

2. NUÉLITAT, 5. f., nullité.
‘La pronunciation de la stcrtrar.
Statuts de Provence. JULIEX , LL,
La prouonciation de la nullité,

p. Se.

car. Mullitat, x$r. Nulidad. ronr. . Nullidade,
17: Nullità, nullitate, nulliiade.

3. Nuziar,
truirc.

®., annuler, abolir, dé-

-

NUL

NUM

Part, pas. Per so non es KULHATZ

| NUMERAR,

Lo turmens.
Nar ne Moxs : Aiben rey.
Pour cela n’est pas détruit le tourment.
.

4. ANULLATIO, 5.
AXCLLATIO..

lat. wowerane,

f., annulation.

promulguada en à a présencia

Annulation... promulguée en ha présence de Puilippe, roi de France.

Esr. Anulacion. PORT. Annullaçäo. iT. Annul.
- lazione.
ANULLAR,

ANULHAR,

V.;,

‘ annulet, détruire.
Aquella revocar et ANXULLAR.
Statuts de Provence. BOMY, pe 2e
Révoquer et annuler celle-là. :
° Aquo
©

Nora de mantenent

Cela de tout en tout je casse. et annule.

Part. pass. L'ordre del Temple fo AxuLLAT.
©.
‘Cat. dels apost. de Roma, fol, 213.
L'ordre du Temple fut détruit.
vont. . Annuler.

6. Luxn, ‘adÿ., nul,
La grans beutatz de lieis e la drechesa,
Non es zuxsshom' ‘que trop louzar poguës.
* Pevrozs : M’entencio.
La grande beauté d’elle et Ja droiture, ilxn’est nul
homme qui trop louer püût.”
Mortz es lo reys don em trastotz perdens,
Tant que zuxus hom no pot ben adysmar.
R. Gaucezx DE Beziers : Ab grans trabalhs,
tous perdants,

tant que nul homme ne peut bien calculer.

El mon xo es crestias de LUxK aire
Que sieus liges o dels parens no fos.
GtrauD DE CALANsO» : Belh senher.
Au monde il n’est chrétien de nulle famille qui
-pe fût son homme-lige ou des parents. |

Per lo melhor qu’ es moriz de LUxHAS gens.
É
FR MeNuDET : Ab grans.
Pour le meilleur qui est mort de nulles gens. .
Subse.

Sabia far son dever

Mielhs que
d zuxus que remanha say.
J. EsTEve : Planhen ploran. .
Sarait faire son devoir mieux que nul ui: demeute

icie

.

Horguelh fay tantas brancas que a penis las
pot hom NUMNERAR,
. Pet Vert.,'fol. 7.

k

Mort est le roi dont nous sommes

‘
ee
Leys d'amors, fol. 2

Orgueil produit tant de Branches qu'à peine peut-

de tot en tot cassi.… et ANULHI. L°
Cartulaire de Montpellier, fol, 125.

car. Anullar. esp. Anular.
1T. Annullare.

compter,

A la donna gentil .x. marcs de son argent.
V. de S. Honorat.
Compte sur-le-champ à la dame gentille dix marcs,
de son argent.

,

nombrer,

Eluc. de las propr., “fol. to
Ne les pourraient nombrer.

Coma NUMERAR.
.
Comme nombrer.

Cat, dèls apost. de Roma, fol. 213.

5. | ANSuLLAR

NOMBRAR, D.,

‘ énumérer.
No las poyrio 3XUMERAR.

de Felip, rey de Fransa.
:
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NUMBRAR,

ou les némbrer.

‘

.

En mesurar o en pezar
O en xomBRaR per mescomtar,
|

Brev. d'amor, fol. 119.

À mesurer ou à peser où à nombrer pour mécompter.

’

.

Part. pas. Ad exceptio de non NuUMrRADa pecauia.
Tit du xime siècle. Arch. du Roy, J.J 328.
A'exception de pécune non comptée.

ANG. CAT. Vombrar. CAT. MOD. ESP. PORT. Vic.
emerar, 1T. Numerare.

2. NuMEnacIO,

.

NUMERATION, s..f., lat,

NUMERATIONE”, numération, comple,

caleul.
De distinctio e de numzracro.
Eluc. de las propr., fol. 1304
De distinction et de numération.
Ab principal NUMERATION, |
:
Petit Thalamus de Montpellier, P:7 7e.

Avec comple principal.

,

ESP. Mumeracion,
merasione.

ronT.

Numeracäo.

.

IT. Wu
7e

‘
4

3, Nuxenos, ad}. lat. NUMEROSHS, nombreux.
Estelas nuMEROzAS,
Elue. de las propre, fol. 108.
Étoiles nombreuses.

4. NouBnE, s. m., lat, Nuxerus, nombre.
Nousre, es multitut de unitatz agregadas.
Eluc. de las prepr., fel. 278.

848:

NUM

NUN

+ Nombre, c'est multitude d'unités assemblées.

10. RENUMERAR,
. veau.

Tant ai peccat que no sai NOMBRE.
Forquer pe MansEtLLe : Senher Dieus.
J'ai tant péché que je ne sais le nombre.

Loc.

‘ Part. pas. Pagalz.…. et RENUMERATz.
.
T'it. du xute siècle. Doar, t. IX, fol. 35. .
Payés.… et comptés de nouveau.
%

Tos miens peccatz son per xowsne,

FoLQuet LE MARSEILLE : Senher Dieus.
© Les miens péchés sont en nombre.”

NUNCIAR, »., lat. NUNTIARE, annoncer,

Amena ab si .cce. cavayers e de sirvens ses
NOMBRE.
‘
PHiLouexa.

Metges den xuxcrar bren malaptia.

Trad. de Bède, fol. :6.

Médecin doit annoncer courte maladie,
Part, pas.
Sia xuNcrAT

Âmêne avec soi trois cents cavaliers et des servants sans nombre.
°

— Terme de grammaire.

Que man mos alberes penre en la ciptat.”

…
©

Nowmnes es singulars o plarals.

ANC. FR,

°

adj.,.laté NumEnanirés ,

En parties non calculables.

AXC, Esr. PORT. Vunciar, 1f. Nunciare, nunziare.

2. Noxcratiu,
pre

Leys d’amors, fol. 48.
Nom numéral, est comme deux, trois, etc.

Diversas proporcios xuuanars.
ne
!
Eluc. de las propr.; fol. 26.
Diverses proportions numérales.

3. ANNUXCIAR, ANUNCIAR;

porter."
LT.
|
:
Can son delhienradas de pena, ANNUNCIO à
lor amix,
.
_.
J
‘

$ d’amors, fol. 100.
.

ur

BErxarD MARTIN : D'entier vers.

Dicu même nous annonce : Qui trop s’exhauss
e
moinsest.
:
:
.
Us axüxcIARA las causas.
UT.

Frag. de trad. de la Passion,
Vous annoncera les choses.

réitéré.

Statuts de Montpellier,
dre Xitte sièrle,

romple réiléré des notaires,

’

.

Eys Dieus nos axvxcra :
Qui trop s’yssausea mens es,

-

Sobre REXUMERATIOX dels notar
is.

* ” Liv, de Sydrac, fol. 99.*
Quand eîles sont délivrées de peive » elles annonx

cent à leurs amis.

Tir. de 1253. Arch. du Roy. Toulou
se; J, Bar.

9. RENUMERATION, 5. f, Compte

ANNONCIAR,

ve, lat. ANNUNTIARE, ANNONCCT, TAP-

1r. Vumerale.

Eu ct reçu comptant,

:

Eluc. de las propr., fol. 143.

6, NuMEnADAMENT, ade.
numérique
ment, comptant.
‘
Âgntz e ressenbntz NuMERADaMExT,
»

annonciatif, pro-

messager.

Colombe est de paix messagère.

NumenaTivAs unas vetz.

Lo:

adj.,

à annoncer,

Colamba de patz es wuxcrariva.

LA Nunenariv, adÿ.;numératif, propre
[7
à être énumtré.
‘

+

ville zoncer à ceux de dedans. *
.
"MoxsrReLer, t.1, fol. 204.

Numeravel, 17.
.

Noms NUMERALS, es coma dos, tres, etc.

: Numératives une fois,

.

: Envoya un de ses héraults à la porte de Ja

:

6. Nusenaz, adÿ., lat. NUMERALIS, numéral,
‘

CAT. ESP. PORT, Viumeral,

.

Roman du Renart, t. NI, p.10.

Eluc. de las propre, (ot, 183.

rontT.

°

Quant lor blez seroit à soier..

. : En partidas no KuMERABrAS,
ESP. Vumerable.
Wumerabile. :

,

JEuax DE MEuNe, Test., v. 662.
Ses conpaignous cuidoit roncier

nombrable, calculable,

CAT.

:

Taut de paires de robes ne valent nne trompe
Que par les rues runcent ta Venne à grant
‘
pompe.
°
°

(ANG. car. Nombre, CAT. non. ESP, TORT. IT.
Mumero.

.

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 15.

Qu'il soit annoncé que j’ordonne de prendre
mes

. logements dans la cité.

‘
Gramm, provence.
Nombre est singulier ou pluriel. :
:

5. Numerasce,

»., compter de nouà

Part. pas.

Per l'angel axsoxcrana.

à
Par l'ange annoncée,

Prev, amor,

RAA, 8%.

°

_

:
NUN

NUN

CAT. Esp. Anunciar. PORT. AnnunciAr. IT, Annunziare.

4* ANNUNCIATIO, ANUNCIACION, sf
ANNUNCIATIONEN!
once.

» annonciation,

Cout. de Fumel, de 1265. Doar,t. VIII, fol. 146.

Si-plainte en est faite, ou dénonciation:

lat.
an-

.

8. DENUNCIAMEN, 5. M. dénonciation,

Brev. d'amor, fol. 101.

annonciation.

Tefit l'annonciation.

Copia del DEXUXCIAMEX.
For de Mortcuc. Ord. des R. de Fr., 1463,
7
tXVI,p. 14.
Copie de la dénonciation.

Des la axurcractox e des la nativitat.
Hist. de la Bible en prov., fol. 67.
Dés l’annonciation et dès la nativité,

Dexvxcranex del an jubilen.

caT. Anunciaciô. sr. Anunciacion. roRT. An+ ‘ nunciaçäo. 1T. Annunziazione.

.

Eluc. de las propr., fol. 281.

Annonciation de l'an du jubilé.

5, ANUNCIAMEN, s. m., annonciation,

l

ANG. caT. Denunciament.

Trames sôn Filh en terra naïisser temporalmens
De una sancta Verge per ANUNCIAMENS.
Pierre DE Congrac : El nom de,

g. Dexuxcranon, s. m., lat. DENUNGIATor, dénonciateur.

Il envoya son Fils en terre naître temporellement

.

d’une sainte Vierge par annonciation.

Sihïa pExuxCtaDoR.
.
For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463,

+ XVI, pere

ANC. FR.

Par l'anrunciement da saint angel Gabriel.

: S'ilya à dénonciateur,

car, sr. rorT. Denunciador. 17. Denunziatore.

Roman fr. de Fierabras, iv. II, part. I, ch. rt.

ANC. CAT. Anunciament, ANG. ESP. Anunciamiento. 1T. Annunziamento,

to. Pronuncran, 2., lat. PRONUNCIARE,
prononcer.

6. DExUNCIAR , DENONCIAR , 2, lat. DE-

Se den jatgar per los consols, € PRONUNCIAR

NUNTIARE , dénoncer; déclarer, signifier, annoncer.
ea

to venrai DENUNCIAR.

en nom del bayle. É
For de Afonteue. Ord. des R. de Fr., 1463,
t. XVI, p. 127.
Se doit - par les consuls, et prononcer en

+

Trad. d'un Évang. apocr,
Je viendrai te l’annoncer.

Lo DExunCtA dampnat.
‘

nom du bailli,

Liv. de Sydrac, fol. ‘of.

.

13.

qu'el

li garis la cansa qu’el li vendet.

-

Trad, du Code de Justinien, fol. 05,
Si l’acheteur ne lui put déclarer qu’il lui garantit
Ja chose qu’il lui vendit.

. Part. pas, Atrestan ben com si li fos DEXON.GIAT.
"
Trad, du Code de Jastinien, fol. 5.
Aussi bien comme's il Jui fat dénoncé.

CAT. ESP. PORT. Denuitciar: ir, Dinuniiare.
‘

e. DENUNCIATIO, DEXONCIATIO, 5.
DENUXNCIATIO, dénonciation.

f., lat.

Dins lo mes a la nexuxcrario.
.

CATe ESP PORT Pronunciar. ar. Pronunciare,
pronunziare.

.

* Le déclare damné.
+ Si lo compraire n6 li poc DENONCIAR

ot

‘

PORT.

. cat. Denunciaciô. Esr. Denunciacion.
Denunciaçäo. ire Denunziasione.

Te fetz l'sauxerario.

|1
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Si camor n°es facha , o DENOXCIATIOS.

.
Charte de Gréalou , ve go
Pans le-mois de la dénonciation.
+

PRONUNCIATIO ,. PRONUNCIATION ;
s.f., lat. PRONUNCIATIONEN , pronon-

|

ciation,

No reproam aquesta rROXUNCIATIO..
Leys d'amors, fol. 149...
Nous ne réprouvons pas cette prononciation. ,
La rroxuxcraTrox de la nallitat. +.
Statuts de Provence, JULEN, LA, p. 542.
Ea prononciation de la nnllité,
CAT. Prôhunciacié. xsp. Pronunciacion. ronT,
Pronunciacäo. IT. Pronunziacione , pra
nunziazione.

12.

PRONUXNCIAMEN ,

PRONONCIAMEN »

s. m., prononciation, décision.

350

,.

.

°

T

NUP.

NUP

‘Em gar de harbarisme en PRONUNGrAM
ESS.

2. NUPTIALMEX, ado, nuptialement, en
.mariage,
.
Lo

Pierre DE Conntac : El nom de.
*
Etme garde de barbarisme dans la
Prononciation.

Lo rRoxoxcrauex del senhor En Gui.

Jorera que penrias KuPTFALMEN

.

Cartulaire de Montpellier, fol,
53,
La décision du seigneur le seigneur
Gui,

Roman de Cerard de Rossillon » fol. 20.
Jurèrent que vous prendriez en mariage
fille

Esr. Pronunciamiento. 1. Pronunñziamento.

d’empereur,
-iT, Nuzialmente, .

13. ProNUNCIATIU, adÿ., précursif, présageant.
Coruscacio... de toneyre PRONUXCrATIVA.

rapporter,

2., lat.

.

.

Mais val Nürseran que ardre.
°
'
+ IzaëN : Dicuas me tu.

RENUNCIARE,

Micux vaut faire noces-que brûler,

annoncer,

Melh es xocErar qe esser nsclatz.

Anas RExUXCIAR a Johan so que aves
vist ni

oo

Trad. de la ire Épit. de S, Paul aux Corinth
iens,
Mieux est se marier qu'être brûlé.
.
Part. pas. La femua non xocerapa.
Trad, de la 1re Épit. de S. Paul aux Corinth
iens.

D
Trad, du N.-Test., S. Luc, ch. 7.
Allez annoncer à Jean ce que vous avez
vu et ouï,

KRenoncer.

-

se marier.”

auzit,

—

°

.

3. Nursrian, nocutan, v., faire noces,

Eluc. de las propr., fol. 138.
Coruscation.. Précursive dû'to
nnerre. :

14. Rexvoxcran,

.

*Filha d'imperador.

La femme non mariée,

su

… Rexuxcrax scientalmen ad aquel
s dreigs,

s

ANG, FR. lame espouser ct nocoier.
Nouv: rec. de fabl.et cont. ane. 1. 1, p. 382.
ANC. CAT. MNupciayar.

Tit. de 1254. Arch, du Poy., K, 17e

Nous renonçons sciemment à ces droits
,

.

Part. pas, Rexoxcrar à totz autres bens
pay- 1. Nossas,
s. f pl, lat. nuptäs, noces.
renals e mayreuals,
El

° T'it. de la maison ite Turenne,
1399.JusTEL, p.135.
Fenoncé à tous autres Liens patern
els et maternels,

CAT

.
V. de Raimond de Miraval.
Au soir il l’emmena au sien château, et
le lende-

main il l’épousa, et fit grandes noces.

15. RENUNcIATIO, s. 2, lat. RENUNTIA
TIO , renonciation.
Sotz las dichas RENUXNCIATIOS,
‘
Te. de 1255. Bibl. du R., f. de D.
Villevieille,
Sous les dites renonciations.

ANG,

CAT,

Renunciaciô.

PORT. Kenonctacäo.

nunginzione,

Esr., Renuwnciacion,
17. Rinunziazione, ri-

|

16. REXCNCIMEX, 5. m., reno
nciation.
Totz los generals rexuncramexs.
°
Tic.

de 1275. Bibl. du RS. de
D. Villevicille.
Toutes les renonciations généra
les.
.
°

Es. Rennnciamiento, 17. Linun
ziamento.

+ NUPTIAL, ad, lat. NUPTIALI
S,-nuptial ,
de noce.
Las araubas*xoprrazs et
la archa e 'escrin.
‘.
Cout. de Condom, de
1313.

Les robes nuptiales et le coffre
et l'écrin.

GAY: ESP, ronr. Mupcial, ir.
Nuziale,

ser la ’nmenet al sien castel, e lende.

man l’espozet; e fes grans xossas. ‘‘

®
.
.
ESP, PORT. Renunciar.
17. Lenunziare,
ri.
Anuniiare.
°
:

..

P. et Vert., fol. 29.

. Toujours fêtes et noces royales.

Fig. An elegit las xossas del anhell,
CS

P. et Vert., fol, 96. .

Ont choisi les noces de l’agocau.

CAT. ESP. PORT. Vupcias. 1r, Nosze.
5. NOCEYAMEN, 5, 7m., noce, mariage,

Can fetz de l'aigua vi, Jai on era prezens
,
En cort d’architricli, on fo"! NOCEYAMENS,
on
* IzaRx: Diguas me tu,

Quand il fit de l'eau vin,là où il était présent ,

dausJa cour de l’architriclin , ©ù fut Ja noce.

6. Novr, s. m., fiancé, marié...
Negns sovis ni autra persona.
Parens o amicx del xovr.

-:

Cartulaire de Ilontpellier,
fol, fre

.Nal marié ni autre persoone.
Parents ou ainis du marié,

*

E

Totz jorns’ festas e nossas reyals.

«

e,

car. Nuvi, noi, xsr. Novio,

.
-

n°

°

|

NUT

. NUT
Per lo novi , © per la xovra.

Parens 6 amicx del novi, o de la Novra.

Par Luile qui nourrit le feu dans la lampe.

Cartulaire de Montpellier, fol. hr.

Fiz.

Pour le marié, ou pour la mariée.
Parents ou amis du marié, ou dela mariée.

Los NOYRISSON En lér peccat et en totz mials.
PV. et Vert., fol. 23.

|

8. Novra, s.f., noce, mariage.
*

Donas obras xoyisso ’l ab doussor.
G. Ficurinas : Totz kom:

Bonnes œuvrés le nourrissent avec douceur.

+ car. Muvia, novia. Esr. Noviu.
+

Les nourrissent en leur péché et en tous maux.

Per occaizon
de la Novra.

Razo destrny, merce Noynis.
+ AgxauD DE MARUEIL : Sel que vos.

Alberc en que novras aia.
Cartulaire de Montpellier, fol. {o..

© Raison détruit; merci nourrit.

Par occasion de la noce. .
. Habitation dans laquelle il (y) ait noces.

Per defauta de sanc RUTRITIU.
Qu’ el malante sia pasent de viandas NOTRI-

G. OLrvies v'Antes,

si par Je nourrir elle ne change son chemin.

Part, pas.

. Ni donzelo

Com

agues xorrtT en-sa mani.
“7 P. Vinaz: Abrilissic.

Eluc. de las propr., fol. 57 et 56.

Ni jeune damoisel qu’on eût nourri dans sa main.

Par défaut de sang nutritif.
Que le malade soit nourri d'aliments nutritifs,

axc. FR. Ai-ge paour que Diex me faille,
*
_. Qui norrist les oisiaux au chans?
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t.I1,p. 452:

. cat. Vutritin. EST. PORT, ir. Nutritivo.

lat. NUTRICATIO ,

nutrition; nourriture.
Eluce. de las propr., fol. 154.

.

car. Mudriciô. xs, Nutricion. roRT. Mutricäo.
1T. Nutrizione.
°

3..NurarmexTaL, adj., nutritif.
*

Eluc. de las propr., fol. 53 et 217.

Déniant au corps sang nutritifs
L’humeur nutritive.

Pot sostener sa vida de paac de NOYRIMEN.
.

|

V et Vert., fol. 1ot.

Peut soutenir sa vie de peu d’aliment.

Fig. Ayssi deu fat qui vol afamar- lo xoyni.
V. et Vert. fol. 99.
Ainsi doit faire qui veut affimer l'aliment de
luxure.

L'espiritnal NURIMENT.
Doctrine des Vaudois,
La nourriture spirituelle.

ESP. Nutrimental. IT. Musrimentale. h

“fi NunIR, NUYRIR, NOIRIR, NOYRIR, D.
lat. nutnme, nourrir, alimenter.
En lor malvasa carn nurrr delicament.
Lo novel confort. *
Pour leur mauvaise chair nourrir délicatement.

—_ Éducation.
. Bos xoyrtuexs dona regla,
E mals xormtmexs la tol.
G. Ouivier D'Aeres, Coblas triadas.
Bonne éducation

.

°

donne ‘règle, et mauvaise édu-

cation l’ôte.
cat. Nudriment.

,

V. de S. Honorat.

Fera nourrir en cachette l'enfaut. .

fudrir, esv. vont. Mutrir, 1r. Nutrire.

MEx de laxoria.

Denegant al cor sauce KUTRIMENTAL.
- La bumor NUTRIMEXTAL,

Noxrre fara celadament
. L'enfant.

CAT.

5. Nunniex, NOYRIMEN, s: M, lat. NU_émitENtum, riourriture’, aliment.

. Quanta vianda et NuTRICIO.
”

Coblas triadas.

.* C’est pourquoije ne croïs pas que nature se dévie,

TIVAS:

Quant à aliment et nutrition.

‘

Substantiv. Per que no cre natara se desvi,
Si per norir non muda son cami.

. NUTRITIU , adj, lat. suTimius, nutritif.

Nurnicwo, sf.

35:

| Par exteni. Per oli que noxniss lo fuoc én la
Jampeza.
V. et Vert., fol. 73.

4. Novia, s..f., fiancée, mariée.

sr + PORT.

IT, Mutrimento.

G: NunuSSEMENT, s,.m., noutriture, aliment,

°
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NUT

Que chascus, segont son poder, en recep-

Ayssi co la xovarssa cossola son efan, cant
plora, eli. yss0ga sos huells,

cha bos nurrissenexs,
Trad. de Bède, fol. 55.

.
Pet Vert., fol. 63. .
Ainsi comme Ja nourrice console son enfant, quand
il pleure, et lui essuie les yeux.
.

Que chacun, selon son pouvoir, en reçoive bonne
nourriture.

Fig, Lo NUIRISSEMENT de cobeeza,

Nornissa del nostre paire.

Trad, de Bèlde, fol. 77.

L'aliment de convoitise.*

* AxG, FR, Car l'amour prent des yeux sans cesse
accroissement,

Trad, de Bède,

Et se donne Iny-mesme un grand nourrisse-

10. NoxriGuIER,
OEuvres de Dubcllay, p. 309.

riture,

La

terra

torna

guasta,

.
Liv. de Srdrae, fol. 85.
Sa nourriture , c'est du sang a "il boit par

pensé

et

prédit

si

nourriture passe natore.
BRARTÔME, Chartes PUR.
iT, w utritura.
.
.
.

ë. Nuininor, noyripon, s, m., lat, nunourricicr , instituteur,

gou-

verneur.

Can bo xuiripon avem que di: Eu ti
donei
des, e tu nv 1 vols una‘donar,

” Est nourricierde tous Jaids vices.

17. Matritore.

9. Nuinissa, Noyrissa, NOIRISSA
1S$.,
lat. Nufnica, » nourrice.

rejeton 5

Gen paissetz vostre xoxrrx.
.

-

B. MARTIN : À senbors.

.

°

Qui fan norrtat cogular,
Makcasnus : L’autr jer a l’issida.
Ces compagnons qui font abätardir nowrrain.
Mals albres de mal xotntx ;
‘
De mala branca mala flors.
Mancaërus : Bel m° es quant.
Mauvais arbres, de mauvais rejeton ; de mauvaise
branche, mauvaise fleur,

13: ANoInIR, v., nourrir.
Mot si foi tener cueindamen,

à
Trad. de Pide, fo. 6.
Quand nous'avons bon nourricier
qui dit:Jete
donnai dix, et. tu ne me veux donner une,

Fig. Es xoxnipon de totz lachtz vicis,
Elue. de las propre, fol. 227.

nourrain,

. bouture.

Vous paissez bien votre nourrain.
Aquels coupainos

Le vieux proverhe de jadis disoit que Ja

‘LRITOR,

pas de produc-

Es richa e bona norrtauetra.

t nousIs as-tu iué avec lui toute sa nour=

grand courage et si graude ambition àà
ce
jeune roi, veu sa nourriture

il n'ya

T. ne Boxxeroy ET pe BLacas : Seingn’
Er.
Est riche et bonne nourrisseuse..

* PV. de S. Honorat.

eusé jemais

NOYRIGUIER.

11. Nonricurma, s.f., nourrisseuse,

© Mort, pourquoi nous as-tu enlevé si sainte créa | 12. NOIRIM
, 5. m.,
ture? Commen
Qui

ya

Novrrourer panan so qu. om lor plien.
RarMoND De CAsTELNAU : Mon sirventes:,
ANourrisseurs volint ce qu lon leur garantit.

le

boyau du nombril,
.
Fig. Mortz, per que nos as tot tant sancts
creatura ?
Com nos as mort am Ini tota SA NOIRIDURA P

FRe

non

V': de S. Honorat.
La terre devient déserte,
teurs.

Sa xorriura , es del sanc qu' el ben per lo
badel del emborilh,

ANC.

+

s: m., nourrisseur ,

producteur, cultivateur.

NOIRIDURA , s. f., nour-

éducation , instruction,

: riture?

fol: 43.

Ingratitude est nourrice de vices.

ment.

Fe Noxurura,

.

PIERRE DE Consiac: Domna dels.
Nourrice de notre père.
Fig. Mesconioissensa es nurnissa de vices.

Et aKorrrr curiosamen.

.

"Deuves DE PRADES : Aus. cass.
Se fait tenir moult Proprement, et nourrir soi:
gueusement.

.

14. Drssornin, D, repaître’, défrayer,
.

El sien flac cors ©’ anc no m nesxornt :
Ni cavalguet, ni garni, ni reten.
L
P. Duxano: : Mi dons qui.

EtJa

sicone

flasque

pérsoune

qui

oncques

put, ni fournit cheval, ni équipa, ni retiot.

nc me

re:

‘

:

OBE

OBL

0
O,5, m., quatrième voyelle et quinzième lettre de l'alphabet, o.
‘

.V. vocals son: a, c,i,0,u.
Li datiun e l’ablatiu termenateno.
‘
Leys d'amors, fol. 2et 11.
Cinq voyelles sont: A, E,1,0, U.
Les datifs et les ablatifs terminés en 0.

2. O, conf. alternative, où.
Per on, o per dos, o per tres.
!

RanBauD DE VAQUEIRAS : Ja hom pres.
Par ua, ou par deux , ou par trois.

CAT. 6. ESP. IT 0.

3. O, pron. relatif m. employé neutr.,

lat. Loc, le, cela.
Voyez la Gramm. rom., p. 229.
Qui fai deslial ubra,
Segon c’ a servit, o cobra.

P. CanpiyaL : Jhesum Crist.
Qui fait œuvre déloyale, selon qu’il a mérité, le

ï
‘

recouvre.
S’ agues maïs de que ns fezes prezen,
" De ot lo mon o feyra, si mieus fos.
PisSTOLETA : Ar agues ieu.
si j'eusse plus de quoije vous fisse présent, de tout
le mondeje le ferais, si mien il fût.

OREDIR, osezrm, v.,
obéir, être soumis.

lat. orenire,

* Qui fes toiz los bes qne pogra far...
Et oseus so qu’es d’obediensa,
‘De belh saber agra belha sabensa,
G. Riquiex : Fortz guerra.
Qui fit tous les biens qu’il pourrait faire..., et
-obéft à ce qui est d’obéissance, de beau savoir aurait

belle science.

Part. pas. Mount mi tenon a gran honor
Totz selhs cuy ien n'ey oBeprrz.
G. Runet : Belhs m’es l'estius.
Moult me tiennent en grand honneur tous ceux à
qui j'en ai obéi.

caT. Obeir. Esp. porr. Obedecer. IT. | Obedire,
obbedire, ubbidire.

2. OEDIENSA, noBEntExsa, s. fe, lat. opEDrENTéA , Obédience, obéissance, soumission.
NL.
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oo
Us fan senbor
Amors, Jovens ab Honor,
E us portan oBebrexsa .

© Quaseun jor.
RicuARD DE BARBEZIEUX ? Lonnous mes.
Amour, Grâce avec Honneur, vous font seigneur,

et vous portent obédience chaque jour.
Hoszprensas e liansas ce subjectios.
Tit. du xv° siècle. Doar, t. VIIL, fol. 222.
Obédiences et hommages-liges et soumissions.

Qai fes totz los Les que pogra far.….,
Et obezis so qu’es d’oneDiexsa.
G. Riquier: Fortz guerra.
Qui fit tous les Liens qu’il pourrait faire, et
obéit à ce qui est d’obéissance.
CAT. Esr. rORT. Obediencia.

17.

Obbcdienza,

ubbidienza.

3. Desorenir, v., désobtir.
Part, prés, subst. Dxsosentens als senhors et al
comunal de la villa,
Cout. de Gourdon, de 1244.
Les désobéissants aux seigneurs et à Ja commu
nauté de la ville.
.
car. Desobeir, ESP, PORT. Desobedecer. 1T. Di-

subbidire. :

OBLIC, adj., lat. osuiquus, oblique.
— Substantiv. Biais, détour, obliquité.
.Tant non escrias ab graff ni ab pena,
: Puescas saber d’amor totz los onrtcx.
SERVERI DE GIRONE : Qui bon frus.
Tant tu n’écris avec poinçon ni avec plume, que
tu puisses savoir tous les biais d'amour.

— Cas oblique, terme de grammaire.
Tog li ozric singular.… Termeno lors omrrez
singalars ses s.
Leys d'amors, fol. 68.
© Tous les cas obliques singuliers... Terminent leurs
cas obliques singuliers sans s.
CAT, ESP. PORT, 1T. Obliquo.

OBLIDAR , »., lat. oszrrferane, oublier.
En chantan m° aven à membrar

So qu'ieu cug chantan o8LrpaR}
€ per so chant qn’ osrines la dolor. :
Forquet ve ManseiLee : En chantan.

45
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OBL

En chantant il m’advieut de rappeler ce que je
pense en chantant oublier, et je chante pour cela que

j'oubliasse la douleur.
_Oerines so que deu oBLInAR.
G. Riquien : Fortz guerra.
Qu'il Oublie ce qu’il doit oublier.

Tot autre joy desconois et osL1nA
Qui ve’lsieu cors gent e cortes e guay.
ARNAUD DE MARuEïL : Si cum li peis.
Toute autre joie méconnaît et oublie qui voit le
sien corps gentil et courtois et gai.

Quan vey l’alandeta mover
De joi sas alas contra | rai,
Que s'oncipa e s laissa cazer.
D. pe VENTADOUR : Quan vey.
© Quand je vois l’alouette mouvoir de joie

contre le rayon,
. choir.

ses aîles

Proverb, Lo reprovier non dis ges ver
Que cor oncina qu’uelhs no ve, :
PeyroLs : Tot mon cngienh.
Le proverbe ne dit point vrai que cœur oublie

(ce) qu'œil ne voit.
°
. Part. pas. Wora bos que no fos ouzipaTz

-

2. OBLIDAMEN , s. mm, oubli.
Desconoyssensa, 50 es OBLIDAMEN de Dieu
e de sos beneficis. |
V. et Vert, fol. ?
c’est oubli de Dicu et de ses

bienfaits.

Proverb. De necgligencia nays oncIDAwEXS,
PV, et Vert., fol. 12.

De nésligence naît oubli,
17. Obliamento, cbbliamento.

3. OBLipansa,

OBLIDANSSA, 5. fs3 OU

bliance, oubli.
Per aquestz ar. peccatz, necgliseucia et
osLipanssa , esdeven soven que Lom no se sap
ben cofessar.
P. et Vert, fol. 12.
Par ces deux péchés, négligence et oubli, il aë-

vient souvent qu’on ne sait pas bien se confesser.

Fontainas que,.cant hom beu de lor, rendo
ad home la memoria € tota OBLIDANSA.
Liv, de Sydrac, fol, 55,

à

4. Oz,

oBut, $. es du lat, OBLIPEU,

. oubli.

°

:

5

Non deu hom los oBerrz
Nils viels faîtz remembrar.

GinauD pe Donxeit : Per solatz.
On ne doit rappeler les oublis ni les vieux faits.
Loc.
Quar meto tantost en ortr
Lurs pairos pueis que so noirit.
ils mettent leurs

Brev. d'amor, fol. 63.
parents en oubli aussitôt

après qu'ils sont nourris,
-IN crozat vau reptan
Del passatge qu’an si mes en oszr.
.
BERTRAND DE Born : Ara sai eu.
Les croisés je vais accusant du passage qu ‘is ont
‘tant misen oubli.

car. Oblit, olvir, sr. Olvido, ir. Oblio, obble.

5. Oeuma, s..f., oubli,
Loc. Diguas li c’ Arnantz met eu oprtba
Tot’autr amor.

Tan ricx imirals.
GuiLraunE De SAINT-Dipter : El temps.
11 serait bon que ne füt pas oublié si riche miroir
car. Oblidar, oidar. ESP, Obidar. 17. Obliare,

obbliare.

rendent

ESr. Olidanca. ir. Oblianz:a, obblianza.

Car

de sorte qu’elle s'oublie et se laisse

Méconnaissance,

Fontaines qui, quand on Loit d'elles,
l’honime la mémoire en toute oubliance.

A. DaxIEL : Lanquan vei.
Dis-lui qu’Arnaud met en oubli tout autre amour.
Ans que torn en oBt1DA,
Lo crims a tan corregnt.
‘lucves DE SaixT-Cvr : Longamens.
Avant qu'il tourne en oubli, le crime a tant
courlle

ar. Obblia, oblia.

6. Ouivos, adf., lat.-osrivéosus, oublicux.
Lo pretz e'l sen e la beutat de vos
Don,

pois que us vi, no fui ane ourtnos.
ARNAUD DE Manueiz : Si cum li peis.

* Le mérite et le sens et la beauté de vous dont,
depuis que je vous vis, je ne fus oncques oublieux.

Necgligens et oBzrnos e perezos.
Pet Vert, fol. 12.
Négligent et onblieux et paresseux. .

Esr. Olvidoso, 17. Obblioso, obblivioso.

9. Desonzinar,

v., oublier,

perdre

la

mémoire.
. Part, pas.
Juzieus felons, trop etz pEsoncinarz,

Mal vos membra del temps que nez passarz.
PL. de la Vierge.
Juifs félons, vous êtes trop oublier. il vous sou

vient mal du temps qui en est passé. .

.

OBR

Grans ricors fan Dieu EyssosctDAR.
G. OLivier D'ARLES , Coblas triadas.

Grandes richesses font owblier Dieu.
Qui es noncalens de cofessar,

YssOBLIDA

sos peccatz.
Pet Vert., fol. 12.

Qui est nonchalant à se confesser, oublie ses péchés.

:

9. Exrrosinar, v., oublier intérieure-

:

Jeu non la puesc ENTROBEIDAR

i

La bella cai non aus pregar.

|
l

'

ment.

|
‘

PeyroLs : Tot mon engienh.
Je ne la puis oublier intérieurement la elle à qui
je n'ose adresser des prières.
-

ANc. FR. Se per vos est pitié entrobliée,
LE couTE D'ANsou : Li grans désirs.
OBRAR, 2., lat. openane, ouvrer, opé-

rer, travailler, ouvrager.
‘

Prepausan en lur cor que morissan enan
Que onessax Ja festa.
F. de S. Ilonorat.
Proposent dans leur cœur qu’ils mourussent avant

qu’ils ouvrassentla fête,
Lo fast s’ osra per lo fer.

Liv. de Sydrac, fol. 81.
Le bois s'ouvrage par le fer.

Fig.

. Osrte lim

Je travaille et lime mots de valeur,

Si no so sanas tas pessas,
‘Opnas a ton dampnamen,
P. CarnixAL : Jhesum Crist.
Sine sont saines tes pensées, tu fravailles à ta
dammation.
-

. Vers paires Diensyeeserscsese..
Vaitz nos ourar tals obras ab crezensa

Qu’ entr els gueritz trobem ab vos gnireusa,
G. Riqures : Fortz guerra.
Vrai père Dieu. faites-nous ouvrer telles œuvres avec croyance, qu'entre les préservés nous trouavec

vous

. Gopas ozraDas merayelosament,
PHILOMENA.
- Coupes ouvragées : merveilleusement.

CAT. ESP. PORT. Obrar, ax. Operare.

2, Onra,s.f.,
vrage,

lat.

OPERA,

°

*

:

ŒUVreC,

OU-

action.

Erguclhs non es sinon owrA a aranba.
P. Vinaz : Quor qu’om.
Orgueil n’est sinon ouvrage d'araignée.
Osnas servils que podon esser fachas els au-

tres jorns ferials.
V. et Vert., fol. 89.

CEuvres serviles qui peuvent être faites aux autres
jours fériaux.

Fig. Se deu hom gardar de onrasde peccat.
Las .vr. ounas de misericordia.
V. et Vert., fol. 2 et 96:

On doit se*garder d'œuvres de péché.
Les six œuvres de miséricorde.

Loc.
À las onnas pareis
Qu’ el vol tant pretz e tant bon’aventura.
Berrranp pe Borx : Nostre Senher.
Aux œuvres il paraît qu’il veut tant gloire et tant
Lonne aventure. :

|

Proverb. Qui fai deslial onna,
Segon c' a servit, o cobra.
P. CarDiNaL : Jhesum Crist.
Qui fit œnvre déloyale, selon qu’il a mérité, le

recouvre.

A l'oura conois Lom Y'obrier:

Motz de valor.
À. DANIEL : Chanson.

vions

355-

OBR

S. Evssoncipan, xssosripan, v., oublier.

refuge.

Part. prés. Ovraxt e fazent de sas artz.
V. de S. Jlonorat. ,
Travaillant ct faisant de (pratiquant) ses arts. .

Part, pas, Qui vi las peyras entailladas,
D’anticas figuras onna Das.

Brev. d’amor, fol. 8 +.
À l’œuvre on connaît l’ouvrier. :

caT. ESP. PORT. Obra, 17. Opera.

3. Onrama, s. f. , ouvrage,

fabrique.

Ith son de peior OBRALUA
‘
” Que non es lo fers san Lauvart.
BERTRAND DE Born : Unsirventeson,
Ils sont de pire Jabrique que n’est le fer de saint
Léonard.

he Onnarcr, $. M, OUVrAge,
Que m°ayeu trencals mOn, OBRATGE.
: Ux Thotsanour ANONYME : El nom de.
Qui n'aient coupé mon ouvrage.

car, Obratge, Es, Obrage, 17. Operaggio.

5. One, s. m., lat. oreRanius, ou—
vrier, artisan.
Ab pauc de foc fon l’aur el franh

L'opniErs, entro qu’ es esineratz,
P, Vip : Neu ni gel.
V. de S. Honorat.
Avec peu de feu fond L'or etile bic l'ouvrier,
Qui vit Les pierres entaillées » d'antiques figures |.
vuvragées.
F_ jusqu'à ce qu'il est épuré.

Sont de contemplation beaucoup plus que d'opé-

Pagar vol s0s UBRIERS.
V.des. Honorat.
Veut payer ses ouvriers.
Proverb. À V obra conois hom l’osnter.

ration.

cäo. rr. Operazione, operagivne.

Brev. d’amor, fu. 8r.
A l'œuvee on connaît l'ouvrier.

car. Obrer., Esr. Obrero.
Operaio.

ronr.

Obreiro.

10.
x.

6. Orrason, s.m., ouvroir, laboratoire,

atelier, boutique, fabrique,
Ben vuelh que sapchon li plusor
D'est vers, si’s de bona color,
. Qn’ien ai trag de mon osraDoR,
LE couTE DE Porriers : Ben vuclh.
"Bien je veux que les plusieurs (le plus grand
nombre) sachent de ce vers, que j'ai tiré de ma /abrique, s'il est de bonne couleur.
À tot jorn acostumat
De venir a lor ograDon.
Brev. d’amor, fol. 125.

À toujours accoutumé de venir à teur ouvroir.
D’ aquo te omRADOR a renieu.
°

DunanD DE CARPENTRAS : Un sirventes.
De cela il tient boutique à usure. .
caT. Esp. Obrador.

7. OsraNsa, s.f., œuvre,

8. Osrant, adj., ouvrable.
Negana obra servil d’aquellas que pot hom
far els .vi. jorns onnants de la setmana,

g. OPERATIO , OPERACIO, 5. f., lat. OPERATIO, Opération, action.
Nies homs del mon poderas
Que de sas orerarTios,
Ni del sien secret jutgamen,

d’aquels aposre son offici.
Trad. du Code de Justinien, fol. 13.

Que le juge et le demandeur et le défendeur, chacun de ceux-là exerce son office.

tr. Adoperare.

OBSTANT, adj., lat. onsranrèm, obstant, qui s'oppose, qui fait obstacle.
Adv. comp. Nox onsraxr l'appellation.
Fors Beaërn, p. 1073.

Non-obstant l'appellation.

jugement,

2., ossrixage, obstiner,
'

Part. pas. Los avia trobat grandamen onsriNATS.
re
Lo dit lesuat era orsrinaT.
Chronique des Albigcois, col. 9 ct 15.
Les avait trouvés grandement obstinés.
Ledit légat était obstiné.

OC, oc, ade. affirm., lat. noc, oui.
Oc, oui, Ctait corrélatif de no, non,
Que farai doncs deserenan?
Partirai m'en? — Oc, si pogues.
PEyrozs : Eu non laudarai.
Que ferai-je" donc dorénavant? M'en sépare-

À peuas sai dir ocnino,
Quan no vey vostre guay cors gen.

La raso,
Son de contemplacio
Pro mais que d’orPErACIO,
Brev. d'amor, fol, Gr et 4.
Niest homme du monde puissant qui, de ses opéparfaitement la raison,

Fig. Que lu jutges e l'actors e°l reus, adaus

rai-je? — Oui, si je pusse.

Paesca saber perfiechamen

secret

Cet homme fait vol, qui façonne, en aucune manière , Ja chose d'autrui contre la volonté du maître.

CAT. ESP, FORT, Obstinar. 17. Ostinare.

Vert., fol. 2

Nulle œuvre servile de celles qu'on peut faireaus
six jours ouvrables de la semaine.

son

travailler, exercer,

Aquel om fai fort, qui Apoëna, en aleuna

opiniâtrer.

GUILLAUME DE SAINT-DIDIER : Aissi cum,
Par force d'œuvre du Seigneur miséricordieux,

ni de

v.,

maniera, la causa d'autrui contra la volontat
del senhor.
Trad. du Code de Justinien, fol. 51.

OBSTINAR,

ouvrage.

Del Sevhor pietados.

rations

Anosnar,

façonner.

caT. Obstant, xsv. porT. 17. Obstante.

Per forsa d’oBRansA

Pet

L

car. Operaci. Esp. Operacion. ronr. Opera-

puisse

savoir

Poxs pe CAPDUEIL : S’anc fis.
A peine je sais dire on et non, quand je ne vois.
pas votre gaie personne gentille.

La donzella respont :
Segner, noc, de bon grat.
‘
V. deS. Ionorat.
La damoïselle répond : Seigneur, oni, de bon gré

Je n’en sai plos ne o ne non.

C’ ametz mais dir oc que non.
Gui De CavatrLox : Seigneiras.
Que vous aimiez davantage dire oui que non.

Substantiv.

etinlingua des

Qu’en pogues un oc aver,
‘
BERENGER DE PALASOL : Totz temeros.
Me viendrait à plaisir que j'en pusse avoir un oui.
Un no qu'es per me auzitz,
Que val mil ocs afortitz.
G. Fainir : No nv alegra.
Ua non qui est par moi entendu, qui vaut, mille

ouis assurés.

Val mais us cortes nos
Quant mocs no i trob” andanza,
R. Jonpax : Era m don. Var.
Vaut plus un non courtois, quand oui n’y trouve
:

:

Ab fe et ab religion

Loc.

Dea gardar son uoc e son non.
Deunes pe Pnanes , Poëme sur les Vertus.
et
Avec foi et avec religion doit garder son oui
son

non.

Cels que parlon ab me, ieu no’ls enten,
E faz lor en, al esgardar, parven,
:
Etabrire,etabocenodire.
Arsent pe BerLioy : Aissi col pres.
Ceux qui parlent avec moi, je ne les entends, et

je leur en fais, au regarder, semblant , et avec rire,

et avec dire oui et non.
Non es bo, de so que reys antreya, |

… Quant a dig d’oc, que pueis digua de no.
quand

Bertrand de Born donna le sobriquet d'oc # Ko, oui ct non, à Henri IT,
roi d'Angleterre, pour désigner et ac-

cuser

Que, per son sen, disses d'oc o de no.
Aiment De BELLINOY : Meraveill me.
selon

Non a vassal tan bon...
No'l torn son oc en'no.

:

de

ce

prince.
Voyez Nox.

OCCIDENT, s. m., lat. OccipenTem ,

Occident,
dinaux.

l’un des quatre points car|
|

Lo solelh que corr, e a.totz jorns, d'Orien
en OCciDENT.
P.

et Vert., fol. 32.

Le soleil qui court, et à toujours , d'Orient en
Occident.

— Partie du globe.
Tat Ji monestiers
De trastoz l'OcciDENT.
"PV.

de S. Ilonorat.

+ Tous les monastères de tout l’Occident.

— Les peuples qui habitent cette partie
‘
|
du globe.
, Ta salvaras tot OccinexT.
F. de S. Honorat.
Tu sauveras tout l'Occident.

OCCUPAR, ocuran, v., lat. occurane,
occuper, s’emparer, s'appliquer.
Occurar ni prendre las terras dels autres.
Chronique des Alligeois, col. 19.

Occuper et prendre les terres des autres.

Guuaume DE DeRGuEDAX : Joglar.
N'a vassal si bon. qu'il ne Jui tourne son oui en
non.

versatile

la politique

car. Occident. xsr. rurr. 17. Occidente.

Del vostre rei mi playria d'Arago

De votre roi d'Aragon il me plairait que,
son sens, il dit d’oui ou de non.

DaNTE.

caT. Hoc.

Derrranp re Lors : Pus Ventedorn.

JL n’est pas bon, de ce qu’un roi octroie,
il a dit d'oui, qu'il dise ensuite de non.

Lai d'Ignaurès, p. 30.

‘

axe. ir. Ése volemo guardare in lingua d'oco-

Mi vengr’a plazer

profit.
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OCC

OC.

:

Nalla res no m pot dar guarison,
Si ma domua no m vol far oc de no.
Raison DE MiravaL : Tuit sil que.
Nulle chose ne peut me donner guérison, si ma
dame ne me veut faire oui de non.

axc. FR Ne me distrent ne o ne non.
Si ne lor dit ne ko ne non.
Fab, et coné. ane, t. IV, p.239, ett. IH, p.413.

. Part, pas. Ela vic que so marit fo ocurar.
PuiLoMENA.

an

Elle vit que son mari fat occupé.
Que lo diable, ton euemic,

te trobe totx

temps occurarz en bouas obras.
Occurapas de non estar en lurs ostals.
pr, et Vert, fol. 86 et 93

Que le diable, ton ennemi, te trouve toujours
occupé

en honnes œuvres.

Appliquées à ne pas rester dans Jeur demeure.
car. esr, Ocupar, roRT, Occupar.1T. Occupare.

2. Occurariv, adj., occupatif, propre
à occuper,
/
O son. occurarivas.
:
Leys d’amors, fol. 27.
Ou sont. occupatives.
.

3. Occuracio, 5. f. >, lat. occurario,
occupation, soin,
.

ODO

ANG, FR. Ung moyne (j'entends de ces ocieux
moynes). :
.

2. Ociozerar, s. f.,

oisiveté,

Occurartos,
.

dire so que ditz,

:

es cant hom fenh que no vol

°
+" Leys d'amors, fol. 146.
Occupation, c’est quand homme feint qu'il ne
veut dire ce qu’il dit,
:

Car. Ocupacié, Esr. Ocupacion. ronr. Occupagäo. 1. Occupazione.

4. Preocurar, »., lat. PRAEOCCUPARE,
saisir, anticiper, préoccuper,
S'ira ti PREOCUPARA, tü, la snausa.
Trad. de Bide, fol. 38.

Si colère te saisit, toi, calme-la.
Part. pas. Las causas PREOCUPADAS per davant

los jurats.

.

|

Fors de Bearn, p. 1054.

Les causes anticipées par devant les jurés.

GAT.

ESP. Preocupar,
Preoccupare.

ronr.

Preoccupar. 17.

OCIOS, ocroz, osstos, adÿ., lat, OTIOSUS,
oisif.
Home ocros e pigre e necgligen.
Pet Pert., fol. 86.

Homme oisifet paresseux et néoligent. ‘
Que non estessan octosas.
Trad. d'un Evang. apocr.
Quelles ne demeurassent pas oisives,

—

‘

Oiscux, frivole, désœuvré.

Dicus dis que de cascuna paraula
ocrosa
nos Covenra a reddre razo.
Mala molhier es clamoza…
contrarioza,
UCLO7A.
V

et Vert., fol. 54 ete.

Dieu dit que de chaque parole
oiseuse il nous
conviendra de rendre raison.
‘
Méchante fem tue est criarde.… contrariante,
désœuvrce,

-

Loc. Qui estay octos de bonas obras
; ell dona
luoe al enemic de ley temiptar,

F. et Vert, fol, 86.

lat. orrosirarem »

Ocrozkrar voldire necgligencia e pigritia de

fol. m1.

"Sera vaincu par l'occupation du siècle.

— Terme de rhétorique.

RaseLais, liv. I, ch. &o.

CAT. Ocios. Esp. rorr. Ocioso, 1. Ozioso.

Fig, Er veuquz per la occuracto del segle, :
Trad, de Bède,

Es

Qui demeure oisif de bonnes œuvres, il donne
lieu au démon de le tenter,

Len far.
Ocrozerar, ayss0 es ,1. peccat que fay motz
mals. .
°

V. et Vert., fol. 86 ct 12.
Oisiveté veut dire négligence et paresse de bien
faire.

Oisiveté, ceci’est un péché qui fait de nombreux

maux,

car, Ociositar, esp, Ociosidad. ronr. Ociosidade, xr. Oziosità, oziositate, oziositade.

ODI, nonr,

horreur...

s. m., lat, ontum » haine,

Onrs mov tenso,
. Per l’eveia e per l’ot de lor fraires.
Trad. de Bède, fol. 19 el 34.

.

Îaine meut discussion.

‘

Par l'envie et par Ja Laine de leurs frères.

Non nos aias en not.

.

Tlist. de la Bible èn prov., fol. 20.
Ne nous ayes pas en Haine.

car, Odi, Esp, porT. 1r, Odio.

2. Onioz, adj., lat. onrosus, odieux.
Mala molhier es... oproza,
Méchante

femme

Eluc. de Las propr., fol. 51.
est. odieuse.

Gart. Odios. Esp, rorr. rr. Odioso.

ODOR, s./f., lat. onor, odeur, senteur. |
Opon, es qualitas del sen odoratiu,
.
Elue. de las propr., fol. 265-2€8,

Odeur, c’est qualité du sens odoratif,

L'opor de l’erba floria.

:

B. ne Vexrapour : En abril,
L'odeur de l'herbe fleurie.

Fig.

Quan la dos aura venta
Deves vostre païs,

Mes veiaire qu’ieu senta
Opor de paradis.
B. ve VexTapour : Quan la. :
Quaad Ja donce aure souflle devers votre pays,
m'est avis que je sente odeur de paradis.
La gran apor de sa sanhtetat.
Cat. dels apost. de Foma, fol. 190.
La grande odeur de sa sainteté,

- _ ODO

OFF

axc. rr. On qi n’a mie bone odor.…..
Vous qui mauveze odor avez.

La lenga de parlar, lo nas de oporar.,
.

Ab be sentir et oporaR.

asc. car, Odor. ronr, Odor. x. Odore.

Prev. d’amor, fol. 52.
Avec bien sentir et odorer.
‘ _Remediar per cauzas freias, aplican elas al

2. Ononos, adÿ., du lat. oponus, odorant.
Oimais pois l’oporos temps gais ve.
Arwers DE PEGutLaIx : De fin’amor.

nas, el ODORAN.

‘
.
.
Eluc. de las propr., fol. 80.
Remédier par choses froides, les appliquant ou
nez, et odorant.

Désormais puisque l’odorant temps gai vient.

axc. rn,

Et flere espices odoreuses.
Ronan de la Rose, v. 18585.°

Substantiv.

Ceuillans, ma mie et moy, des bouquetsodoreux.
,

17. Odoroso.

7

Roxsar,t.

V. et Vert., fol. 6o.

La langue de parler, le nez d’odorer.

Fabl. et Cont. anc., t. 1, p. 196.

!

Ononans, savorars

Soa li sen e palpars.

[, p.435.

Ge

‘

RiqQuier : À sel que.’

L'odorer, le savourer et le toucher, sont les sens.

3. Onorase, adj., odorant, odoriférant.

Part, prés.

Una odor mixta ODORABLA.
Per rezolucio de la cauza NDORABLA.

|

Flors

Bellas et de mantas colors,
Onorans e preciosas.

Eluc. de las propr., fol. 268 et 16.
Une odeur mixte odoriférante.
‘

Brev. d'amor, fol, 50.
Fleurs belles et de maintes couleurs, odorantes

Par résolution de la chose odoriférante.

et précieuses.

ANC, CAT. Odorar, rir. Odorare.

— Propre à percevoir l'odeur.
Algus nervis... apelatz oDORABLES.
Elue. de las propr., fol. 16.
Aucuns nerfs... appelés odorantss

6. Ononant, adj., lat. onorarius, odo-

rant, odoriférant,
. La .vr. ononanta, may blanca,
Eluc. de las propr., fol. 214.

axc. Esr. Odorable, 1r. Odorabile.

he ODORAMENT, ODORAMEN, s. 2n., lat.
ODORAMENTUM , odeur, parfum.

La sixième odorante ; plus blanche.

7. Oporariu »

adj,

lat.

ODORATIVUS ,

odoratif, propre à percevoir l'odeur.

. Gardar.. lo nas de suaus oDORAMExS.

Virtnt ODORATIVA, Es potencia natural,

Trop se delitar en oponamexs.
Préserver. le nez de suaves odeurs.
Se trop délecter en odeurs.

Nervi oporariu.
. Elue. de las propr., fol. 16, 267-268 et« 35.

axe, rR. Remplie fut da doalx odorement.
Foucqué, Vie de J.-C., p. 364.
Resjouit toujours le sens de l'odorement, *
Anvor, Trad. de Plutarque. Moral, t. IV, p. 284.

— Odorat.
Si tot fos auzir,
on fora l'ODoRamENTP
Trad. de la ue Ép. de S. Paul aux Corinthiens.
Si tout fût l’ouir, où serait l’odorat?

Flors.…. per odor plazo al ODORAMEXT.
Elue. de las propr., fol. 209.

Fleurs. par odeur plaisent à l’odorat.

1T. Odoramento.

5. Onorar, »., lat. ononaré, odorer,
|

Onorar, es odor movent la virtat odorativa.
Elue. delas propr., fol. 16.
Odorer., c'est odeur excitavt la vertu oloralive.

de

udors perceptiva.
Odor, es qualitas del sen ODORATIU.

P. et Vert., fol. 85 et 70.

sentir.
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Faculté odorative,
ceptive d’odeurs. .

|”

est puissance naturelle, per-

- Odeur, west qualité du sens odoratif.
Nerf odoratif.

OFFENDRE, orexpre, v., lat. OFFENpere, offenser, blesser,
|
S’om pogues partir de follor...
E no volgues Diens tan snven GFFENDRE.
Berxann p’Auntac: Be volria,
Sil’homme pouvait se départir de folie... et qu’il
ne voulût pas si souvent ofénser Dieu.

Non t’orexpas a la peira.
Trad. de Bède, fol. 73.
Que tu nete blesses pas à la pierre,
Part, pas,

Car l'avem orExDuT. -

G. RIQUIER : Qui concis.

Car nous l’avons ofensé.
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OFF

OFF

axcC. FR. Soy instammment exercer et travailler,

part à la fortification de sa patrie et 1 dé- |

6. Orrexpenor, s. m., violateur, trans-

fendre, part au repoulsement des ennemis
et les o/fendre.
Fe

RazeLais, Prologue,

liv. III.

Vous gardez à tont povoir de offendre Dien.
JEUAN DE SAINTRÉ , t. I, p. 86.
Se nons avons offendu à nullny.
Roman fr. de Fierabras, lv. Il, part. 1, ch. 5.

<aT. Ofendrer, Esp. Ofender. rurr. Offender.
4
17. Offendere.
2. OFFENSA,

OFFENSSA,

OFENSA,

5. f.,

lat, orrensa, offense, lésion.
latz e perdos d'orsxsa,
G. RIQUIER: Cristian.

Paix et pardon d'ofense.

.

Gardar de peccat e de la orrexssa de Dieu.
Pet

gresseur.
Vengar. de negan tort que sia fatz ad aquel
OFFENDEDOR.
Statuts de Bontpellier, de 1204.
Venger.… de nul tort qui soit fait à ce transgressenr.

ANG. cat. Ofenedor.

7. Derrxones, 2., lat. DEFENDeRE, défendre, garantir, prohiber.
leu no soy.reis coronalz,..
Que pose’ a mon fort seignor
Derespre mas heretatz,
LE DAUPHIN D'AUVERGXE : Reis pus vos.
Je ne suis pas roi couronné... (pour ) que je
puisse contre
Léritages. -

Cam pogues mi dons DeëFrENDRE
Dels manens malvatz.

CAT. Esp. Ofensa. port. Offensa. 1r. Offen:a.

OrrFExsI0, OFExSIO, 5. f., lat. oFrENs10, offense, outrage.
OrrFexsto no ns fis jorn de ma via.
RanBAUD D'ORANGE : Si de trobar.
Offense je ne vous

fis jour de ma

vie.

- Qu’ela degues penre venjansa de lui, siel
avia faita oFENSsro vas ela.
F. de Pons de Capdueil.
Quelle dût prendre

vengeance de lui, s’il avait

fait offense envers elle.

axe. ra. Et a faict tous les deux gravement
par son authorité, ct sans grande ffension d'esperit.

J.Couux, Tr.d'Amytié de Cicéron,p. 36.
Ofension. 1r. Offensione.

sr.

les ofénses.

Regla de S. Beneseg, fol. 79-

5. OrreNDEMExT,

:

5. me,

°

‘

lat. orrexpr-

MENTUM , offense, embarras,
gression,

trans-

Per OFFENDEMENT.
Trad. de Bède, fol. 59.

Par ofrnse.

lea m’excuzi en ayso ses OFFENDEMENT,
avent bona consciencia.
Trad. des Actes des apôtres, d. 21.
Je m'excuse en ceci sans transgression,
ayant

bonne conscience,

ir. Offendimento.

Pitare DE Dussicnac : Sirventes,

Je me suis tourmenté comment je pusse défendre
ma dame des riches méchants.

— Faire défense, interdire, se refuser.
Combat so don jeu no m pose pEFExDRE.
G. Magret : En aissi,
Je combats ce dont je ne puis me défendre.

* Si vol avt” amador
Ma domna, non lo Y DEFEX,
B. ne Vexrapour : Acossellatz mi.
Si ma dame veut autre amant, je nele lui éfends
3e
Maynthas vetz dreitz DErEN
So qu’amors cossen.
Atuas DE Rocaricua : Si amors.
Maintes fois droit interdit ce que amour permet.

Es tan fers e salvatges que del ballar se erxx.

OFFExsaTIo, s. f., offense,
Per las oFFENSsATIOS.
Par

seigneur puissant défendre mes

Mi sui trebalhatz

Vert, fol, g2.

Préserver de péché et de l’ofense de Dieu.

8.

mon

LE CONTE DE Porniers : Companho.
ILest si farouche et sauvage que du danser il se

défend.

Part. pas. Me sui d'amor DEFEXDUT tota via,
Domaa, tro vi vostre cors benestan.

RaLesz Bisrons p’AnLes : Aissi col fort.
Je me suis toujours défendu d'amour, dame,
jusqu’à ce que je vis votre personne agréable,

Axc, car. Defendre, denfendrer, zsr. ronr.
Defender. 1x. Difendere.

8. Derexsa, s..f., lat. DEFENSA , défense.

Los castels e plassas de sa terra Jos quals so
de perexsa, fara abaire e demolir.

Chronique des Albigeois, col. 31.
Les châteaux et places de sa terre, lesquels sont
de défense, il fera abattre et démolir.

. OFF

OFF
Non vol admetre las exceptions, allegations € DEFE*SAS.
Statuts de Provence. JuLEn ,t. Il, p. 430.
[Ne veut admettre les exceptions, allégations et dé.

ANc. car. Defensiô-Esr. Defension: rorT. Defensäo. 1r. Difensione.
ne

Jenses.

GAT, ESP, PORT. Défense. ir. Difensa,

9. | DEFENDENSA , s.f., résistance. ‘
Selh qui, per nos, fon pausatz en la crotz,
E clavellatz ses tota DEFENDENSA.
Pusozs : Dicus es.
Celui qui, pour nous, fut posé en Ja croix, et cloué|.
sans toute résistance.

1t. DEFENDEMENT, DEFENDEMEN, DEFFENDEMENT, . 2., défense, protection.
Aquel nerrenDemMEexT qu'el fara en aquest
plag, el pensa far per so drez.
”
Trad. du Code de Justinien, fol. 12.

.#,11 pense faire pour son droit cette défense qu’il
‘fera
* en ce plaid.
.
Vers paires Dieus,.,.......

10, DEFENSIO, DEFENSION, DEFENCION ,

” Derexnemexs, defendens d'aversiers.
:
G. RiQuiER : Fortz guerra,
Vrai père Dieu... protection, protégeant d’en-

s..f., lat. perexsioxem, défense, ré-

sistance, retranchement, protection,
forteresse.

. :nemise

Per donar... als uelhs bEFENDEMENT.

* Per la DEFENStON dd} pays.

Eluc. de las propr., fol. 39.

Pour donner... aux yeux défense.

Reg. des États de Prov., de so.

Pour la défense du pays.
O gienbs, o DeFEnsIOS,

O castelhs.

ax. FR.

CADENET : Amors e.

La pevexstox qu'en ai al monestier de Tornuc.
Tit. de xr54. list. de Langued., t III, pr., col. 134.
Le retranchement
que j'ai au monastère
!
" de Tornac.
Dsrexcrox d'aqui enant non sia recebedoira.
Statuts de Montpellier, de 1258.
Défense de là en avant ne soit recevable.
Vos pensetz de far herexsto.
FRAMBAUD DE Vaquermas : Valén marques.
Vous pensâtes de faire résistance.

.

S'alegra molt per la perexsto de Miraval.
.

V., de Raimond de Miraval.

Se réjouit moult à cause de la protection de Miraval. .

anc. FR. Pour la deffension desdites frontières.
.

ee
Moxsrnezer, t. I, fol. 162.

. De porter la parole en defension publique.

‘ans! car. Defeniment, deffeniment, Ac, Esr.
Defendimiento. rorr. Defendimento. ir,
Difendimento.

12. DEFENSAL, ‘8. am, retranchement ;
barrière.

Mandat m'a, .tr, jors a, e fait DEFENSIO
Que no lays pasar home de lunba regio.
Roman de Fierabras, v. 4050.

M'a mandé, il ÿ a trois jours, et fait défense que
je ne laisse passer homme d’aucune région.

TT

‘

Mande m'a, jà «arr. fois, et fait DEFENCION Que je ne lais aler escuier ne garchon,
. III,

°

‘

UN TROUBADOUR ANONYME : Chastel.
L'autre portail est fermé... et après que celui-ci
est passé, puis il n’y a nulle barrière.

anc.rr.

+

Îloec avait tel defensail.
G. Gaitar, Poëme d'Haveloc, v. 551.

13. DEFENSAILLA, 5. f., résistance.
Volpills e nuailhos,
,

14.

— Prohibition.

,

L'autre portal es fermaie..
E pois aquest es passatz,
Pois no i ha nuil DEFExXSAL.

Auvor, Trad. de Plutarque. Moral. t. HIT, p. 250.

ANG FR

\

Queilni ot desfendement,
Roman de Brut, t. I, p. 297.

°

Ou engin, ou retranchement , ou château.

|
|
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Chevalier ne sergant, si je ne sai lesnon.
Poëme de Fierabras en vers français.

_ lacs, ses tota DEFENSAILIA.
BERTRAND DE Borx : Maitolin.
Poltron et lâche, flasque, sans toute résistance.

DEFENNEDOR, s. m., défenseur.
Trop son li combatedor
F pue li D&FENDEDOR.
ADIERI DE PEGUILAIN : Li folh.
Beaucoup sont les assaillants et peu les défenseurs.
E'l coms a cor d'esvazidor,
E'l vescoms de DErEXDEDOR,

E veiam los lai al pascor.
DerTRaND DE Bonn : Rassa tan.

‘
+

.

a

2
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OFF

OFF

:

Et lé comte a cœur d'envahisseur, et je vicomte

de défenseur, et voyons-les là au printemps.
?
ANG. CAT. Deffendedor, defenedor. Axe.
rot, Defendedor. xr. Difenditore.

15.

Derexsize,

rsr.

OFFRIR, ornin, unir, ®., lat, orrenre,
offrir, présenter.
Mai lor vey deniers orrR1iR
Que n’a negon del antar.

edj., défensible.

B. MARTIX : À Senbors.
Je leur vois ofrir

Lo'‘castel, lo qual era fort verexsrnre.
Chronique des Albigeois, p. 52.
Le château , lequel était Fort défensible.

,

Los vassals son tengatz de perexsan la persona de Jor senhor,

Part. pas.

TS

Contra freio® DEFENSAR,
.
"#1. Elue. de las propr., fol. 2. “Défendre contre froideur.

GaT. ANC. Esr, Defensar. 17. Difensare.

Ara tal me sui oFrERTz.

R. Vivar : Ent’ el taur.
Maintenant je me suis ofére tel.

Arbre de Batallas, fol, 106.
Les, vassaux sont tenus de défendre la personne

TT

Arnautz vol sos chans sia UFERTZ
Lai on dons motz mov en agre.
ee
!’Arnaud
mot

“[
À. Daniez : En breu.
veut que son chant soit ere là où doux

tourne cn aigre.

‘ar. Oférir. se, Ofrecer. rar. Offrecer, offerecer. ir. Offerire, Ares

17. DerExDAL,

5, m., retranchement
, |, + OFFEREX
DA > OFERENDA,
|
s.f.; offrande,
El frontal del'mur havia .c. .Portas de me-

barrière.

talh, et per tot eviro certas

est: 419928 € DEFEN-

maËns ordenatz egalment'a defendre,
‘

.

Eluc. de las propr., fol, 167.

A. Ja farade du fur il y avait cent portes de métal, ‘et partout environ certains étages et retranche-

ments ordonnés féalement pour défendre.

18. DErExson,

s, m. ; lat. perexson,

défenseur...
‘
No era razo que natura Tayshes ses armas
defensivas aquel qui es del Brey DEFENSOR,
. Eluc. de las propr., fol. 23%.
IL n’était pas raison que nature laissät sans armes
‘défensives celui qui est ‘défenseur du troupeau,

CAT, ESP. pont. ‘Defensor. ir. Difensore.

Membres... DEFENSIUS, 0 del cerv el las doas
telas e’l test.
:
.
ct
Eluc. de las propr., fol. 33.
Membres. .… défensifs, ce sont les deux”
‘tissus du

. cerveau ct le tt.
\

Anar en armas DEFENSIVAS.

‘

Arbre de Batalhas, fol, 222.

Aller en armes défensives.

.

car. Defensiu. Esr. ronr, Defensivo: 17. DiJfensivo. :

,

+

UFRENDA,

Fai sos los... € sa8 OFEREXDAS.
P. Carnival : Qui ve gran.

Fait ses dons.

et ses offrandes.

Laïssa aqui V’oFERExDA, € vai far paz ab ton
fraire, e pois toraa offrir ? OFFRENDA,

[

Trad. de Bède, fol. 25.
“Laisse K ton ofrande, et va faire paix avec ton
frère, et puis retourne offrir ton ofrande.

:

Quar ie us adur e us cre,
Seuher, e us fane urnexna
De me e de ma fe.

1.

FoLquer De MaRsEILLE : Vers Dieus,
Car je vous adore et vous crois, Seigneur, et vons
fais offrande de moi et de ma foi,

-- Terme de liturgie.

19. Derenstv, adj., défensif.

n'en a

‘
PuILGMENA.
Il va offrir à l'autel un calice d'argent.

7.

de leur seigneur:

que

nul de l'autel,
Elh va orair al autar an calice d’argent.

ANC. ESP. Defensible,*

36. Derensar, »., défendre.

plus de deniers

oo

‘

Los introïtz els graduals e la OFFERENXDA
‘Cat. dels apost. de Roma , fol, 55.
Les introïts et les graduels et l’ofrande.
sr. Ofrenda. port. Offrenda. IT. Offerenda.

3. Orrrnra, UFERTA,

frande.

”-

$ f. , offre, of-

‘

Las OFFERTAS o las autras drecharas que son
per devotio establidas. *
‘
Pet Vert., fol. 16.
Les offrandes et les autres redevances qui sont
établies par dévotion,

T

te

OFF

_

: ° OFF
offre, et encore plus.

Del encens.
Trad, d'un Évang. +
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Tout ce que je puiset tout ce que je sais , je vous

Facha l'urERTA

Qui fai misericordia rRorER sacrifizi.

apocr.

L effrande de V’encens faite.
Fa de son COrs UFERTA.
Fig.
"
Leys d’amors, fol. 27°
Fait de son corps offrande.
axc, FR Quant il li fireut tel offerte.
Goperroi »E Paris, Chr. métr., p. 27.

*

Trad. de Bède, fol. 67:

Qui fait miséricorde offre sacrifice.
Part.pas,

Sila hella, cui sui PROFERS,

|

‘ Me vol honrar,
Giraup DE BoRxEIL : Quan lo freg.
Si la belle, à qui je suis offert, me veut honorer.
caT. esP, PORT. Proferir. IT. Proferire, prof=

car. Esr. Oferta. vont. 17: Offerta. ”

1

ferire.

4. Orrra,s.f., offre.

8. Prorenra, s.f., offrande. :

Ly fan oFFRA.

Portavon li torcas et candelas e motas pRoFERTAS que cremavon : pucg et jorn davan

Chronique des Abigeois, col. 55.
Lui font offre.

Oltra las orrrAs dessus ditas.

é

-Nostra Dona.

-::-

-

Cartulaire de Afonpéllier; fol. 54.
Tit. de 142%. Hist. de Lang., 1. 1V,pr., col. ds22 J :
: Lui portaient torches et chandelles et nombreuses
Outre les offres dessus dites.
‘ “grandes qui brülaient puit et jour devant Notrc-

5. Urrexxa, s. f., offrande.

‘Dame.

ANC. CAT. ANC.

Spiritals UFAENNAS.
Trad. de la ire Épêtre de S. Pierre.
Ofrandes spirituelles.

6. Paerenim,

®.,

9. REFERENDARI, 5. m.,
DARIUS ; “référendaire.

du lat. PRAEFERTE ;

préférer.

Statuts de Provence. JUL\EN, t. I, p. 261.
les. personnes plus proches en affinité...

soicut' préférées:

.

°

Sian PRErERtDAS enfra un mes.

‘

car. esr. ronr. Preferir. xt. Preferire.

7. PROFERRE, v., lat, PROFERRE, proférer, produire, alléguer.
Anc hoin no i venc couseill qnerre,
Per tal que dreit poges PROFERRE,

co!

Si no°l platz que s'amor ü PROFERA.
. Te D'UN ANONYSE ET D’UNE DAME : Bona dona.
“sit ne lui plaît pas qu’il Jui produise: son amour.

$

rimes

nous pourrons

10. REFERRE, V.,
porter, rendre.

lat. REFERRE,

rap-

Loc.

Tu, qual merce lin REFEnSP
GirAUDDE BORNEIL : Ar ausirelz.
Toi, quelle grâce lui en rends-tu?

Ad aquesta soplei e joing.

Que s’en anes “desconseillatz. Roman de Jaufre, fol. v.
Oncques homme n’y vint quérir coascil, pourvu
qu'il pt produire un droit, qui s’en allôt désap-

Vos PROFER, et enCara mai,
LANFRANC Ci6ALA : Seinguer Thomas.

de

Esr. PORT. 17. Referendario.

Qu’elles soient préférées pendant un mois.

|

donc combien

. De À nous avonsadversaire .… de R, référendaire.

Statuts de Provence. BOXY, p 47

— Offrir. .:
Tot zo qu'ieu pose ni qu’eu sai,

Voyons

+ . trouver... qui commencent par À ct puis par 8, etc...

»

pointé.

lat. REFEREN-

Velam ‘donx quans, tims poyrem trobar.…
.qne comenso per a € pueys per à, ete... De
a bavem adversaris,.….. de r, REFERENDARIS.
Leys d'amors, fol. 150.

Part. pas. Las personas ‘plus prochanss en
.affinitat... sian PREFERIDAS,
Que

ESP. Proferta, ïr. Proferta,

profferta. :

Mas mas, per REFERNE inerces,
4

GaugerT AmieLs : Breu vers.

Vers celle-ci je snpplie et joins mes mais, pour
rendre grâces.

.

“à

|

Cant Deus nos bat, si nos o recebem en'
paz e li en REP&REN gracias,
..
:
Trad. de Bède, fol, 6.
Quand Dieu nous frappe, si nous recevons cela en
paix et Jui eu rendons _ grâce.

Nal grat no ns neriEr.
T. DELA conTesse DE Die ET DE RamBauD D'ORANGE :. Amicx.

Je ne vous rends nul gré,
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OIT

OIT

be

Aquesta dictios quays pot se REFERRE à la

votz o al significat.
Leys d' amors, fol. td.
Ce mot peut quasi se rapporter à la voix ou à Ja
siguification.

L'ocuex,

ox, énterj., oh! ah!

Le huitième, c'est Bernard de Sayssac,

On compli lo scten, e estet

Ox Diens! ox Diens! de l’alba, tan tost ve!
L

UX

TROUBADOUR

Alucuex jorn.

ANONYME : En un vergier.

Ok Dieu! oh Dieu! de V’aube, sitôt elle vient!
IT. oi!
‘

OIRE, oynE, s. m., lat. utnem, outre.
Nostre oyre son sec e vuech,
Trad. d'un Évang. apocr.
Nos outres sont sèches et vides.

El segonz Guirant de Borneill
Que sembla orne sec al soleill.
PiERRE D'AUVERGNE : Chantarai, Var.‘
Le second Giraud de Borneil qui ressemble à owtre sèche au soleil.
,

‘

.
,
Trad. d’un Evang. apocr.
Au sixième jour il entra à Dethléem où il accomplit le septième, et demeura au Axitième jour:
Autrelam ad oce et acapte .v. sestairadas

de terra... Per l’ocug que m devetz donar de
totz los blatz.
.
Tüe. de 1259. Arch. du Roy. Toulouse, J. 321.
Nous octroyons à Auitième et à acaple cinq sétérées de terre.

s.f., lat. uxor, épouse.

Li fillat e ill orssor.
* Toncarots : Comunal veill.
Les filtres et les épouses.
. Que’l verchiera de sa OISSOR |
Vendet.
GARINS D'APCHIER : Mos comunals.
Vu que Ja dot de son épouse il vendit.
anc. FR. © on ne savoîit si bele oissor
Ne si cortoise ne si franche,
Fabl, etcont, anc., 1, P- 186.
Ke li frere li donast e cil en fist s’oisour.
Roman de Itou, v. 2316.
Avoir vollez no dame à femine et à oisour,
Poëme d'Ilugues Capet, fol. 15.

OIT, ver, s. m., nom de nombr. card.,
lat. ocro, huit.
Per dos sols serai meillz accoillitz….

Dels doze aurai ab beure et ab manjar,
E’ls orrz daria a foc et a colgar.
G+ MaGrer : Non valon.
Pour deux sous je serais mieux aceueilli... avec
. Jes douze j'aurai à boïre et à manger, et je donnerais
les huit pour feu et pour coucher.

Pour

le huitième

que vous

me

devez donner de tous les Llés.

3. Ucuexa,

s.f., huitaine.

Poyria hom dire seizenas, setenas, ucnEnas.
Leys d'amors, fol. 33.

ANC. CAT. ESP. PORT. Odre, 1T. Otre.

OISSOR,

qui onc-

ques n'eut nul hon métier.
Al sest jorn en Betleem intret

Ah Dieu! comme sont obseurcis les clairs rayons
qui éclairaient Toscane et Lombardie.
à

es Bernaiz de Sayssac,

Qu’ane negun bon mestiers non ac.
P. D'AUVERGNE : Chantarai.

Or Dieus! euin son escurzit li clar rai
| Qu’alumavan ‘T'oscana e Lombardia.
AIMERI DE PEGUILANN : Era par ben.

_

DEtuDEs DE PRADES, Auz. cass.

Qui fait ceci de huit en huit jours.
EsP. Ocho. rot. Oito. 1T. Otto. |

2. OCUEX, UCHEN, OCHE, adÿ., huitième.

caT. Esp, rOnT. Referir. 17, Referire.

OI,

Loc, Qui aisso fai d’uetr en vecr jorns.

. On pourrait dire sixaines, septaines, Auifaines.

4. OcTau, adj., lat. ocravus, huitième.
AÏ ocrau jorn que sera natz.

°

Liv. de Sydrac, fol. 8Au

huitième

;jour

qu ñil sera

né.

Éscorpios es per semblan
L'ocrau signe,
:
Brev. d’amor, fol. 27e
Le’ scorpion est en apparence le huitième signe.

caT. Octau, Esp. Octuvo. porT. Oitavo, sr. Ot-

tavo.

‘

5. Ocrava, ucrava,

s. fe, lat. ocrava,

actave, intervalle de huit jours.
Dimartz aprop la ocrava de Pasca.
* Mardi

‘

“PHiILOMERA.
après l’octave de Pâques,

Tro l’uocrava de Pandecosta.
V. des, Honorat.

- Jusqu'à à l'octave de Pentecôte.

‘

— Terme de musique.
La premeira e locrava son aissisi respondens.
P. pe Constac: EI nom de.

La première et l'octave sont ainsi correspondantes.
CAT. ESP. Ocfava, PORT, Oitava, tr. Ottava,
4

.
6. OcravaxexT, adr., huitièmement.

….

OL

OcravamenT per. predicatious.

Doctrine des Vaudois.
© Huitièmement par. prédications.

- 7: OxrenaL, adj. huitième, de la huitième partie.
- Moldre.. lo sesteyr per una copa OYTEXAL.

Tit. de 1400. Arch. du Roy, K+ 772.
Moudre.. le sctier pour une coupe de la huitième
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Deupes DE PRALES, Aus. cas.
Avec huile d'olives oïgnez.

La raastia en oli d'oztvas.
‘Liv. de Sydrac, fol. «77e
La rôtissait en huile d'olives.

CAT. ESP. IT. Oliva.

‘

°,

& OLIVIER, OLIVER ; Se Mes lat. olivie r.
Ua gran ram d'ouivier tenc.
Trad. d'un Évang. apocr. .

‘

.

Un graud rameau d’olivier tint.

partie.

8. OCcToBRE,

OCTEMBRE,

OCTOYRE)

Se Je,

lat. ocrosris, octobre.
Ocrosres es ditz lo dezes.
Brev. d'amor, fol. 47.

Octobre est dit le dixième.
Aiso fo en OCTENBRE.
AnnauD DE MansAn : Qui comte.
Ceci fut en octobre.

Ocroynes es le .x. mes..., és OCTOYRE apelat, quar es le .vrii. apres mars.
Elune. de las propr., fol. 125.
Octobre est le dixième mois..., il est appelé octobre, parce qu’il est le huitième après mars.

car. £sr. Octubre.ront. Outubro. ir. Ottobre.

OL, s. m., lat. oceum, huile.
Ab or rozat.
Devupes DE PRADES, Aus. cass.
Avec huile rosée.”

2, Ont, s. m., huile.
L'olivier fai ozr qu’es dous e fs.
:

OL

Ab ol d'outvas vunhetz.

SERvERt DE GiRoNE : Del mon.
L'olivier fait uile qui est douce et fine.
Fas lum de cera e d’or.
|
A. DanieL : Ab guay.
Je fais lumière de cire et d'huile.
à

Fig. An lo cor plen dos de pietat.
F. et Vert., fol. gt.
Ont le cœur rempli d'Auile de piété,

Establi que li malaude o'ls ‘enferms fosso
onhs del sauh ozr davant que morisso.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 68.
“Établit

que

les malades ou les infirmes fussent

oints de l’Anile sainte avant qu’ils mourussent.
anc.Fn.
Saintefié de oïle e de creisme.
B, DE Sainre-Maure, Chr. de Norm., fol. 150.

car. Oli, esr. Olio. ronr. Oleo. 1r. Olio.

3, Onuva, sf, lat. oziva, olive.

Si el i plantet vinhas, o O1IvERS.

Trad. du Code de Justinien, fol. 50.
S'il y planta vignes ,ou oliviers.

.Ad ana fontanela, de pres un OLIVIER.
Roman de Fierabras., v- 140.
À une fontanelle, près d’un olivier.
car. Oliver. xsr. Olivo, olivera. orT. Oliveira.
1r. Olivo.

5. Ouvar, adÿ., lat. orivaRis, d'huile.
Aquest sia canteri OLIVAR.
‘

Trad. d'Albucasis, fol. 4.

Que celui-ci soit autère d'huile.

6. Oreasrre, s. m., lat. OLEASTRHN ;
__olivier sauvage. :
OrrasTar.. amar es et no fructuos.

Eluc. de las propr., fol. 216.
L'olivier sauvage... est amer et non fructueux.
ESP. IT. Oleastro.

7. Ouiu,

s. me,

lat.

lieu

ouvetum,

planté d’ oliviers, champ d'oliviers.
. Sique pois lo penderon en .1. OLTU.
GuILLAUNE DE TuDELA.

De sorte qu'après ils le pendirent ea un champ
d'olivierse

:

8. OLun,v., du lat. oceatus, huiler,
oindre d'huile.
‘ Pueis oLrATZ
Lai on la podagra sera.
Deuves DE PRADES, Auzicass.
Puis Auiles là où Ja goutte sera.
car, Oliar. Esp. rorTr. Olear.

9. ENOLIATIO,

se ‘fs

onction,

:

action

d’huiler.
El sagrament de matremoni et la sancta
ENOLTATIO.

‘

PV. et Vert., fol. 5.
‘
Le sacrement de mariage et la sainte unction.
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: OLE.

10. PEROLIAMEN,
trême-onction.

5, m.,

OLH
onction, ex-

Lo premier sagramen, es bategar.…. lo .vir.,
PEROLIAMEX,
.
E
Le

Declaramens de motas demandas.

premier sacrement,
tième, extréme-onction.

c’est Laptiser.… le sep-

OLA , s. f., lat. ou, marmite, grand
pot, chaudière. :
‘
:
Doas serpens, o ana sola
Cotz hom en aigà eu nn'ora,
Deupes DE PRaDEs, Aus. cass.

Deux serpents, ou un seul on cuit dans l’eau dans

uue marmite.

St

.

Coma la ora, bolhen sobre lo fuoc, que escampa tot so que es dins.
‘
‘

i

P. et Vert., fol. 25.
Comme la marmite, bouillant sur le feu , qui répand tout ce qui est dedans.

En la ova de Vulcan,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 67.
En la chaudière de Vulcain,

Una orana de braza de la premera fornada,
1463,

D
°
t. XVI, p. 129.
Une potéede braise de la première fournce.

3. Oxxer, s. m., potier, chaudronnier.
Ad ortens et a tenliers, lo portal San Gili,
Cartulaire de Montpellier, fol. 43.
À potiers et à tuiliers, le portail Saint-Gilles,

car. Oller. xsr. Ollero. ronr. Oleiro.

OLER, v., lat. ocre, sentir, exhaler

de l'odeur, puer, odorer.
No sen brugir ni ocer
ÂAquest malvais volatil,

Marcasrus : Pus la fuclha.
Je ne sens bruire ni per ce mauvais volatile.

Part. prés. Domna, roza ses espina,

Sobre totas flors o1Exs.
Prerne DE Constac : Domna dels.
Dame, rose sans épine, sur toutes fleurs
odo=

ranle.

asc. FR. Les flors en olent miex que basme.
°
© Roman de la Rose, v. 1881.
Un jur li ala demander
°

De s’alenc s’ele ert puanz,:

2. OLon, s..f., lat. oLor, odeur.
Li mort e*lh nafrat lor an tan malx'ocor.
‘
GUILLAUME DE TuDeLa.
Les morts et les blessés leur ont si mauvaise odeur,

ANG, FR.

Me seult oster de ma dolor
. Par sa très doncereuse olor.
'
Jioman de la Rose, v. 10356.
CAT. Ese. Olor. 1r. Olore.

3. REDOLENT, RELOLEX , adj., lat. RE
DOLENTe», odorant, parfumé.
Cansas aromaticas et REDOLEXS.
Fum aromatizant et REDOLENT.
Eluc. de las propr., fol, g2 et 132.

Closes aromatiques et odorantes.
Vapeur aromatisante et odorante.
:

à

ñ. Renozexcra, s..f., parfum.
Sa aromaticitat o REDOLEx CEA.
Eluce. de las propr., fol. 196 et 160.

2. OLana, s. f., potée, chaudronnée.
Ord. des R. des Fr.

Marre DE FRANCE, & I], p. 192.

ESP, Oler, 1r. Offre.

Sobre boua odor et REDOLENTIA.

CAT. sp. Olla. ronr, Olha. 1r, Olla.

For de Montcue.

On s'ele esteit souef oulanz.

Son arome ou parfum.
°
Sut-Lonne odeur et parfum.

OLH, oL, o1kz, nurrx > HUEL, UELL,
ULH, UILL, s,7n., lat. ocuzus, œil.
No y veg clar dels auezs ab que ns remir. .
ou

.

B. »E VExTapour : Ab Jjoi mov.

Je n'y vois pas clair des Jeux
contemple.
‘
°

© Eu li bais la bucha e’ls o1s amdos,
*

G. ADuEmar : Al chant d'ausel.

Je lui baise Ja bouche et Jes Jeux tous deux.

Que lo ozus de cel cap vos en salbis.

Roman de Gerardde Rossillon, fol. 49

Que l'œil de cette tête vous en sortit.

Fig. E ‘ls nuerts del cor tenc ades lai,
©
Poxs De LA Gare: Plus ai.
Et les yeux du cœur je tiens toujours là.

Providenza fai loyn gardar.
Ab vrs de cor zo c’om deu far.
* Decpes DE PhaDes, Poëme des Verts.
Prévoyance fait regarder loin avec yeux de cœur
ce qu’on doit faire.

Que denhes virar pres de me
Los uveLns d’amor e de merce.
|
‘
ArsauD De Martrit: Si que vos.
Qu'elle daïgnât tourner près de moi Jes Jeux
d'amour et de mersi,

”

avec quoi je vous

’

OLU

OLH
Lo s01clh, Les eseepesessesesns
Uuere de trastotlo mon et illaminamens.
Prenre DE Congtac : El nom de..
Le soleil. œil et lumière de tout le monde.”

Loc. Qui s vuelha, n’aia l’uezu moilhat,
P. CARDINAL : Qui vol sirventes.
Qui se veuille, en ait l'œil mouillé.
‘
En son regart OIL à OIL.

©

Trad. de Bède, fol. 10.

,

©

A qui l'esgarda de dreg HuEL.
:
P. Rocitens: Entri ira e joi..
À qui le regarde de droit œil.
‘

Per aqnest tort mi podetz los au ELus traire.
GUILLAUME DE SaixT-Dipier : El mon non a.
Pour ce tort vous pouvez m'arracher les yeux.

À totas gens mostrar à OLu
La dicha naychensa d’Amor.
A toutes gens
d'Amour.

.

GuiLrAUME DE TUDELA.

Fut avec sajette frappé par le nazalet par la isière du heaume, (tellement) que le coup fut mortel,
,

Brev. d'amor, Tol. 3.
montrer à l'œil ladite naissance

Lo dux ditz que non o creyria
Si de sos HuELtz non0 vezia.
°
V. de S. Honorat.
Le duc dit qu’ ‘ilnele croirait si de ses Jeux il ne
le voyait.

ANG. FR. Que in aveit que an sol dif... bleué
l'eut par aventure,
Un rains en l'oil,
Un rains me feit dedens l’oil.
2e trad. du Cuastoiement, contes 5 et 7.

Sorquidance dit e orguil,
Si ne set que li pent al oil.
B, DE SaiNTE-Maure, Chron. de Norm., fol. 118.
A $es oyls com flambe de fn,
Trad. de l'Apocalypse, Bib. de V’'Arsenal,

axc. car. Oill. car. môb. Ul. Es. Ojo. por.

espace

Lo meias que es d’eviro
Entro en hueill, ENTRUEILL à DOM,
Nefa jauna e lonc ENTRUEIL.
Deunes DE PRADES, Aus. cass.
* Le milieu qui est à l'environjusques
j
en œil,a
nom entr'æil,
ne

Néfe jaune et long entrail. à.
ANC. FR.
Entrueil plaisant, bouche bien ordonée.
Ecsracue Descuaps, p: 98.

5. Huznar, v., être pourvu, être garni

d’yeux.
Part, pas.
Arnaut, joglar, mal HULAT, Cara trona.
GiraUD DE CALANSON : Sitot s’esfors.
Arnaud, jongleur, mal garni d'yeux, Ggure plate.

car. Ullar. rorr. Olhar.
6. Oczrian,

%.,

du

lat.

ocurus,

cli-

gnoter.
Cant eu la vei, tot m ’abellue,
Et ocrer mai d’un ratairol.

‘-

UK TROUBADOUR ANONYME : Can yei.
Quand je
j la vois, je suis tout ébloui , et je clignote

plus qu’un petit ral.

7. AVOCOLAR, 2. , avéngler.
Autras fontainas candas que AvoGoLO la gen,
. Liv. de Sydrac, fol. 55. :

+ Olho. 1T. Occhio.

— Terme de monnayage.
Li Peregozi deven esser fachs blanc ab .v.
orus.

:
|
.
Titre de 1256. Commune de Périgueux.
Les Périgourdins doivent être faits blanc’ avec
cingyeux.
-

2. Huein DE VEIRE, S, Mm., œil de verre,

espèce d'oiseau,
Huzcx DE vetre es un petit ausel blanc.
eta la pns sotil vista que res que sia.
Naturas d'alcus ausels.

|

qui sépare les yeux.

P. Via : Ajustar.
de dragon.

Fo ab sageta feritz per lo nazal”
E per l'uruar del elme, que lo colps fo mortal.

“

E 10 fay nuerns de drago.
fait yeux

Ja vue la plus subtile que rien qui soit.

3. Uruaz, 5. m., visière.

4. ExTraueiz,s. m.,. entr'œil,

En son regard œil à œil.

Et me
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L'œil de serre est un petit oiseau blanc... et il a

Autres fontaines chaudes qui aveuglent la gent.

6. RETRUELIAR, D, Tregarder en arrière,

blâmer.
Totlo mons lo’n REIRUErTNA.
GuiLLAUME DE MoNTAGNAGOUT : Bel mes.
Tout le monde l’en regarde en arrière.

Que fols ai dig? Jeu mi REIRUELN.

|

G. RiQuiER : Tot m'es.

Qu'ai-je dit, fou?Je me bléme:
9. Orrmaluia, s. fe, lat, OPHTALMIA ,
ophthalmie.
:

°
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OLM

OMB

OrTALMIA que es passio del velh. :”
Eluc. de las propr., fol. 90.
* Ophthalmie qui est souflrance de l'œil,

OrTarMIA € emigranea.
Trad. d'Albucasis, fol. 54.
Oplthalmie et migraine.

car. sp. Oftalmia. rorT, Ophtalmia. ir. Or
talmia.
10.

Oprarai, s. mm, lat, oPnrmatuuws,

ophtalmi, sorte de pierre précieuse.
Orrarur es peyra de diversas colors,
Eluc. de las propr., fol. 190.
L'ophtalmi est pierre de diverses couleurs.

Las plantadas de sobre l’arstana.
Tit. de 1225. Arch. de l'archev. d'Arles, n° 86.
Les pépinières dessus l'ormoie.

OLUS, s, #7. lat. orvs, légumes plante
potagère.

: Ja que tatas herbas aptas a cozinar sio ditas
oLus, empero caal especialment es dit oLus.
Eluc. de las propre, fol. 216.
| Quoique toutes les herbes propres à cuisiner soient
dites plantes potagères, cependant le chou est spécialement dit plante potagère.

OMBRA,

vuera, s. fe, lat, uMBRA, om-

bre, ombrage,

‘

Cac anc Narcisns, qu’ amet l’owsra de se;
OLIMPTADIS,

s. f.,

lat. orywrranis,

olympiade.

‘

© L'an pramier de la oLtmpraDts .cLxxx tr,
Cat. dels apost. de Roma,

fol. 3.

L'an premier de l'o{ympiade cent quatre-vingttroisième.

2 Ocnwana, s.f., olympiade.

,

De la prumiera ocrmrrana.
- Cat. dels apost. de Roma,

fol. 6.

Si be s mori, no fo plus
PIERRE D'AUVERGNE
Car oncques Narcisse, qui
quoiqu'il mourût, ne fut plus

Assee me a l’omua d’ an.telh.
GavauDax LE Vieux : L’ autre dia.
Auprès de soi elle me fit asseoir à l'ombre d’un
tilleul,
Figu DODau nn ee ee ere enrnenree

. Pas bela que bels jorns de may,
Solelhs de mars, uatsra d’estien,

De la première olympiade.,

AT. Esr. Olinpiada. rorr, Olympiada.

3. Oui,
pien.:

adj., lat, oLxmricus, olym.

Regio del foc... la bassa es apelada cel ouratrt,
* Eluc. de las propr., fol, 107.
Région du feu... la basse est appelée ciel o/ympiert.

OLIOPOMENON, s. m., du grec'EàAesropeeror, ellipse.
Bracologia, en antra maniera apelada oùOLI0-

POMENON.

Leys d'amors, fol. 142.
Bracologie, en autre mauière appelée ellipse.

OLM, OLME, 5. m., lat. ULAHS, orme.
Ten no i trob plus ombra ni oz ni resta.
BERTRAND DE Born : Non estarai,
Je n’y trouve plus ombre ni orrte ni séjour.

Vezetz vos cel brulhet ab cels oLxtes plantatz?
Roman de Fierabras, v. 1678.
.
TV

ez-vous ce petit bois planté avec ces ormes?

+. Oln. xsr. ponr. tr. Olmo.

2. OmaDa,
. d'ormes.

s. f., ormoic,

lieu

planté

fols de me,
: Mot m’entremis.
aima l'ombre de soi,
fou que moi,
Josta si

.

AsxauD pe Naroeït : Dona genser.
+ Dame... plus’ heile que beaux jours de mai,
suleil de mars, ombre d'été.

Loc. La lana eclipsa quan... la terra li fa uxrERA.

Æluc. de las propr., fol. 119.
La lune éclipse quand.

la terre lui fait ombre.

Prov. Lo sec en totz luocs coma
cors.

la OMBRA del

V. et Vert, fol. 7.

Le suit en tous lieux comme l'ombre du corps. ‘

— Fantôme.
Per uumras malvazas et : espaventablas que
si mostron alor,
Par ombres

.

Liv. de Sydrac, fol. 4r.
méchantes et épouvantables qui se

montrent à eux.
CAT.

Ombra.

ANC.

ESP.

Umbra.

ESP.

Sombra. ir. Ombra.

MOD.

PORT.

:

2. OwBnaïEL, 5. n., ombrage.
Trohei un’ amuiritz
|
Al oxBnarre d'nn'abadia.
DB Zoncr : L'autr’ier.
Jetrouvai une amanie à l'ombrage d'une forêt de
sipins.

:

Non podiou,

.

ses morir,

OMB

OMB -

brage du bois.

,

Vous

3. OmBRATGE, sem, ombrage, l'épais-

seur du bois.

.

0

M'es belh dons chan per l’ounrarcr.
Mancasrts : Lanquan fuelhon.
Mest beau doux chant par l'ombrage.
Aug agnir
Cavals voitz per l OMBRATGE.
e
, Bertranp pe Bonn : De m play.
J'entends hennir les chevaux vides à travers l’épaisseur du bois.

‘

Esp. Sombräge.
4. Ossnrna , OMBRIEIRA , sf. ombrière,

lieu ombragé.
Reposons en cette ombrière.

+

Tro qu’en una OMRREIRA ;
Reviriey mos huelhs alhor.
"Joyeux px TouLouse : L’autr’ier,
Jusqu'à ce qu’en un lieu’ ombragé, je détournai
mes yeux ailleurs.

. OwBriu, .umsnit,

adj.,

ombreux,

ombragé.
Son onu li ramel.
Mancasrus: Qu l'aura.

Les rameaux sont ombreux.

.

© Bel m'es quän son'oxsniu li mon.
Marcasrus : À l’alena.
Il m'est beau quand les monts sont ombragés.

ac Fr, Sar le plas haut des ombreuses montagnes.
‘
oo
Premières

OEuvres de Desportes, p. 228.

Noos suivons les chemins ombreux et solitaires. .
BERTAUT, p. 362.
esr. PORT. Sombrio.

— Ombrageux, défiant.
Sembla cavall uwprru a cuy fay pahor la
umbra.
V. et Vert., fol. 51.

Semble cheval ombrageux à qui l'ombre fait peur-

On plus l'ai servida
:
De mon poder, jen
i la trop plus vusniva.
P. Vinas : S’icu fos en cort.
Où plus je l'ai servie de mon pouvoir,je la trouve

plus ombrageuse.
J1L,

en

êtes

ombrageuse envers

ceux

que

vous

avez

pouvoir.

6. Ouserin, adj, ombreux, sombre.
Fig. Blavc dix ab fag escur, omnneLu.
DERNARD DE VENZENAC: Ilueymais pus.
Clairs propos avec fait obscur, sombre.

7. ONBREIAR, OMBREIAR, D., Ombrager,
donner, apporter, faire de l'ombre.
Fig Cai malvatz astres OMDRETA.
Mancasrus : Per savi’l tenc.
À qui mauvais astre apporte ombre.

axc. rr. Avoit dedaus le champ deux petites
loges paur reposer et wmbrer les champions.

Sojornem en est OMPRIEIRA+
GirauD DE BorneiL : L’autr'ier.

‘
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Ves aquels elz OMBRIVA
C’avetz en poder.
RampauD D'ORANGE : Amors com.

Ontra l'oxnaar del bruoill anar:
Guirtaune DE La Tour: Plus que las.
“Elles ne pouvaient’, sans mourir, aller outre l'om-

MoxsTRELET , t. I , fol. 14.

car. Sombrejar. £se. pont. Sombrear. ir. Ombreggiare.
8.

AZOMBRAR,

AOBMBRAR

;

V.,

lat.

ADUM-

BRARE, ombrager, étre ombreux.
Hueymais pus s’azousrA"l trelha.
.… BERNARD DE VENZENAC : Iueymais pus.
Désormais paisque la treille s’ombrage.
|

Lanquan vey florir l’espiga
E s azomsra") vitz.
:

G. ADUEXAR

Lorsque je vois fleurir l'épi

: Lanquan ver.
et (ane) s'ombrage

Ja vigne.

— Se tenir à l'ombre, goûter le frais, à
Tombre.
Vi on albre mout sobrier

E lonc, que avia nom palmier, .
. On volontier si repausera,
Si fos desotz, e S AOMBRERA.
Roman de Blandin de Cornouailles.
Vit un arbre moult élevé et long, qui avait nom
palmier, où volontiers il se reposerait, s’il était dessous,et se tiencdrait à l'ombre.

axc. FR, Et truevent un lien descombré,

D'arbres açaint de feuille aombré.
Fabl. et cont. ane.,t. AU, p. 28.
C'est on espoir qui polit et adombre
Le mal passé.
Sarxr-GELAIS +

anc. CAT. Aombrar. Esr. Asombrar, ronT. .ds‘sombrar: ir. Adombrare.
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OND

9- Enossran, v.; lat INCMERARE, oh. scurcir, cacher.
.
.

3. Oxacnë, s. m., lat. :ONAGRUS, ONAGTC.
“OxsaGRE vol dire aze fer.

Esdeve escura per la terra que Ii ENOMPNA

‘Eluc. de las propr. » fol. 25

Onagre veut dire âne sauvage.

la resplandor del solelh.

ESP. PORT. IT. Onagro.

Liv. de Sydrac » fol. 52.

Devient obscure par la terre.qui lui cache la
splendeur du soleil,
-

‘ Pren oxcr, e fica aquel en la meula.
© Trad. d'Albucasis, fol, 22.
Prend crochet, et fiche celui-là en la moelle,

la terra, *
Liv. de Sydrae, fol. 52.

. Quand toute la lune est obscurcie parla terre.

ONCLE,

“ana. FR, Qui s’esclipse commela Lane
Que la terre obuuble et enumbre
Roman de la Rose, v. 802.

Que de son oxecx la volesetz amparar.
Ransaup De VaQuEIRAS : Senher marques.
Que de son oncle vous voulussiez la préserver.
car. Oncle.

* Le S.-Esprit surviendra en toy, et la vertu
* du souverain t'enombrera.
‘Apologie pour Hérod., t. 1, p. 605.

1T. Anombrare.

ONDA, uNDA, HONDA, 5. f, lat. UXNDA,

10. Soruurran, %., ombrager, mettre
|

onde, flot, vague.

.

Atressi m ten en balanza

Fig. En lhyeïs lo filhs de Dien soruusrana,
e penra carn e sanc de Ihyeis.'
D
". . Liv. de Sydrac, fol, 19.

Com

Î

et sang d'elle.

Crizostomns..., enla dezena omeLta.

tiens en balance comme

Trad. de Bède, fol. 58.
Celui qui doute semble l'onde de la mer que le

:

vent agite.

La niar fai grans oxpas.
V.deS. Honorat.

La mer fait de grandes vagues.
Las nonpas qu’ yssiran del mar,

Cat. dels apost. de Roma, fol. 6.

Sus vas lo cel volran poiar.

Chrysostôme.…", dans la dixième Aomélie,

Pass. de J.. c.

Les vagues qui sortiront de la mer, sus vers le ciel

CAT. ESP: PORT. /omnilta. 17. Ornelia,

voudront monter.

ONAGER,, s. m., lat. ONAGER, Onagre,
âne sauvage.
Fo apelat oxAGER, que es Lestia fera et mot
salvagya.
‘
‘ Eluc. de las propr., fol. 167.

Fut appelé onagre, qui est bête farouche et moult

sauvage.

.

la nef sur
.

mov lo vens,

de Sydrac, fo, 8.

OMELIA, s. f., lat: Aowizra, homélie.

:

- Cel que dopta sembla P uxpA de la marque

Apres l'avenimen del filh de Dieu, qui «
‘sorommnana en la Vergis,
Après l'avénement du fils de Dicu, quis “ombragera en la Vicrge.

la nau sus l’oxpa.:

B,ne VEnTaDouR : Tantai mon.

Ainsi je me
l'onde.

En elle le fils de Dieu reposer, et prendra chair

Liv.

s. m., lat: aouxcurus, oncle.

Ja no creirai castic d’ainîc ni d’oxcze.
A. Daniez : Lo ferm.
Je ne croirai jamais avis d'ami ni d’oncle. :

+ Quant la lune chiet eu son umbre.

à l'ombre, reposer.

et

ONCI, 5. m., lat. uxcus, croc, crocht.

Part, pas, Can tota la lhuna es exomBRaDA de

.

:

‘.

2. Oxacnt, s.s me, onagre.
Cavals etONAGEIS.
Eluc: de las Propr., , fol. 175.
| Chevaux et onagres.

CAT. ESP. PORT, 17. Onda.

2. Ixoxpariox, s. f.,
Nem, inondation.

lat. INUNDATIO-

© Per 1XoxDaTtox d'aignas.
Fors de Béarn, p. sg
Par inondation d'eaux.

caT. Inundaciô. £sp. Inandacion, vont. Innrdacäo.1r. Inondazione,

3. Oxvn,

ONDEIAR , V., ondoyer.
La gran mar

OND

. OND
Leys d'amors, fol. 128.

La grande : mer des blés en épis ondoyer:
anc. 17. E à campi pieni di biade non altra-

, raît, que loui sans faire profit.

Boccaccio, giorn. I.

Anc. GAT, Oncjar. cat. MOD. Ondejar. Esr.

«
… AIMERI DE PEGTILAIN: À des vol.
Jacessamment vent de l'abondance du cœurla

roar. Ondear. 17. Ondeggiare.

bouche parler.
it. Abbondanza.

f. OXDANSA, UNDANSA, 5. f., avantage,
profit , suf fisance.
Val mais us cortes nos.
Quant hocs no i trob’onpansa.
R. Jorpan : Era don Dieus. Var.

Vaut plus un courtois

non

quand

oui

n° y

trouve

profit.

3. ABONDANTIA ; ABONDANCIA }. HABUNDANCIA , 5 fe, lat. ABUNNANTIA, abondance.
AsonbanGta de tot mal.
-

Abondance de tout mal.

|

°
VetFert., fol. 28.

Loc, De la masuxDAxCrA del cor parla à boca.
. Pet Vert., fol. 85.
De l'abondance du cœur parle la bouche.
_ANC. FR. :
Mais, comme scez, d'abondance de cœur

La bouche parle, et rien n’y cherche que Leur,
, Ge CRETIN, p. 196.
CAT. ESP, PORT. Abundancia, ir. Abondanzia,
‘ abbundanzia.
,
.

6. ArowDaxsa , AONDANSA; S. f., abon-

dance.
Quar eu trop tan de ben en« dei adir,
:
Que sofraichos nii fai trop aBoNpaNsA.
7
Forquer DE Manseitre : Chantan,
. Car je trouve en elle tant de bien à dire, que pau-

vre me rend trop d’abondunce.

Selhs que an aonDansa
De vin et d’anona.
'
P. CARDINAL : Falsedates
Ceux qui ont abondance de vin et de blé. :

— Profit, avantage, satisfaction.
Loc. Aisso in veda de quem don AoNDAXSA
Mi dons.
RANBAUD DE VAQUEIRAS : Era m requier.
Aa dame me défend ce par quoi “elle: me donne
satisfactione"
Per quel nos val mais, so m par,

:

:

‘

7. AON,5. m., aide, Secours, assistance.
Coutr aïso nos fes Dieus un 40%,

© Cant nos mandet c amassem ses faidia.
.G. OLtvier D'ARLES, Coblus triadas.
Cuntre ceci Dieu nous fit unc assistance, quaud
nous

Un Ms. porte Uxrarsa.

‘ |

Ades vol de l’Aoxpansa .
Del cor la boca parlar.

mente ondeggiare che il mare.

Loc.

e 3x

Que l’ oc ses far AONDANSA.
G. Ouivien D'ARLES, Coblus triadas,
C’est pourquoi, le non vaut davantage , ce me pa-

Dels blatz en espic ONDETAR. .

commanda

que

nous

aimassions

il

sans rebut.

Dona, vos qnier 40%.
ALBERT DE SISTERON: Dona ppros
Dame, je vous quiers aide.
°

8. HABUNDOZ, AYONDOS,
pos, adj., abondant

AONDOS, AUN-

Terra en blatz, frugz.…. et metalhs HABUNDOZA. |
. Terre en lé,

Elue. de las propr., fol. 175.
fruits. et métaux abondante.

Tan avonpos de toiz bels garnimens. .
-B. Zoncr :‘Non lassarai.
Si abondant en tous beaux équipages.
Sest rire m’ a faig de ris tant AoxDos.
Lanrranc CiGaLa : Joios d’amor.
Ce rire m'a fait de ris si abondant,

Auxpos en plors.

:

Trad, de Bède, fol 6er.

‘Abondant en pleurs.
ANG, CAT, ESP, TORT, Abundoso. IT, Abbondoso..

g+ ABONDAR, ABUNDAR, HABUNDAR, AUN-.
DAR, AONDAR , %.,lat. ABUNDARE, abonder, profiter, suffire, convenir, aider.
: El temps dels ancessors,
Quant aoxpava joys.
- Ginaup DE Bonxetz : Ben m’era.
Au temps des ancêtres, quand plaisir abondait.

S’ien follei per vos, mais m’es d’onors
Que's’ ab antra im” 4punoavA mos sens
|
ARNAUD DE MARUEIL : La grans beutatz.
Si je fais folies pour vous, (ce) m'est plus d’honneurs que si avec autre m'ebondait mon sens. .

Almorna

Ayxpa ses dejun, e dejans non

AUXDA ses almorna. :
Trad. de made, fol. 52.

" Aumône profite sans jeûne, et tjeine : ne profite
pas

sans

aumône.

OND
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ONG.

EI gens terminis m’ Aoxba..

© Sera mal fagz SOBRRAUNLOZzANEX.

Marcasrus : Lo vers,
Le gentil printemps me convient.

Calendrier en provencal.
Sera mal fait surabondamment.
’

Maire de Dieu, fons de merce, :

La tua grans bontatz l'aox.
J. EsTEvE : Pianhen ploran.
Mère de Dieu, fontaine de merci, que ta grande

ONGER , OGNER, OINGNER,

bonté lui aide. :

Si fazia oxGER d’aquel ongemen.
'
Liv. de Sydrac, fol. 43

Trad. de Bède, fol. 73.
Chaque homme abonde dans son sens.
|

Se faisait frotter de cet onguent.

en Dieo..

: Que oxnereTz de buire frese.

Wet Vert., fol. 48.

ul abonde en Dieu.
- Part, prés, Terra es fertilset HazunpaNT
- blatz.
|
Eluc. de las propr., fol. 175.
Est terre fertile et abondante en blés.

Deupes DE PRADES, Aus, cass.

Que vous oindrez de beurre frais.
en

CAT. Esp. roRT. Abundar. 1r. Abbondare.
10. HABONDOZAMENT, AONDOZAMEX, adp.,

Oxxes eu los Jnutars de las portas.
.

Per -LL © per plos testimonis HABONDOZA +

aexr
Cout. de Tarraube, de 1284,

‘

BERTRAND DE Born LE FILS : Quant vei.
Mais qui vous dit le mal, celui-là vous oint,

E fust oxus et sanctificatz.

El non era onus ni sagratz,
Mas de pretz era coronatz.
R. VipaL DE DEZAUDUN : Unas novas.

Quatre tons principals.

Il n’était oint ni sacré, mais de mérite était cou
ronné,

asc. FR. Ne par riens que l’en sache ongier,
© La vie du cors alongier.

Abundosa.

mente, 17, Abbondosamente.
ESP. PURT.

+ Sonnemaroxpaxs, Se f. ne surabonance,
‘
Cant hom vol assigoar SOBREUABONDANSA
‘d’acciden.

|

-Leys d'amors, fol. 1.
Quand on veut désigner surabundance d'accident,
esr. Sobreabunduncia. 1r. Soprabbondanza.

12. SonroNDaR, v., surabonder.
L'autre mal ve, car tan sosronpa
La colera que no l’aonda
Sel vaisselet on den estar.
DeEubes DE PRADES , Auz, cass.
Tautre mal vient, parce que tant surabonde la

CAT, ESP, Sobrcabundar. tr. Soprabbondare,
surabon-

. Roman de la Rose, v. 17189.
Ungir IT. Ungere, ugnere.

2. OncHar, ®., oindre, frotter. :
Enportet lo enguen don Dieus si fetz oxcuan.
Roman

de Fierabras, v. 624.

Emporta l’onguent dont Dieu se fit oëndre.
Maria

pres

nna

liora d’engnent.

et ox-

cuava los pes de Jhesn Crist.
Fragm. de trad, de la Passion.
Marie prit une livre d’onguent.. et oignait Jes S
pieds de Jésus-Christ.
Oxcuer Jo de precios engnen.
v. et Pert., fol, 8o.

L’'oignit de précieux onguent.
Part. pas. Son oxcnar et enbasmatz.

ile que ne lui suffit pas ce petit vase où elle doit être.

ads

Tu que iest tan granz prelatz

:
V. de S, Honorat.
Toi qui es si grand prélat et fus oint et sanctifié,

De muzica sai yeu tot AONDOzAMEXS
PIRE DE Corniac : El nom de.
De musique je sais tout pleinement quatre tons

‘

Loc. fig. Mas qui us ditz mal, aquel vos orxc.

© Par deux ou par plus de témoins abondamment.

principaux.
.
CAT. Abundosament, Esp. ronr.

List. abr. de la Bible, fol. 28.

Oignez-en les seuils des portes,

‘Part. pas.

abondamment ; pleinement.

33. SOBREAUNDOSANEN,
damment.

ONHER, ®.,

lat, uxcurne, oindre, frotter, enduire,

Le. Clascus hom AUNDA € s0 sen.

El nasunpa

‘

CAT. Sobreabundantment. xsr. Sobreabundantemente. 1r. Soprabbondantemente.

V. et Vert., fol. 35.

Sont oints et embaumés,
AXNC.

FR.

Quant le cors enoint aveient

Sur la bere il le meteient.
Fr. Ds, de la Rés, de JC.

|

ONG

ONG

.

3. Unrar, v. , oindre. .
Part, pas.”
‘Can l'en ac uxrar,
El se senti pus sas que lanh falco mudat.
Roman de Fierabras, v. 2159.
Quaud il l'en eut oint, il se sentit plus sain que
nul faucon mué,
,
caT. &sr. PORT, Untar. ir, Untare,

f. ONGEMEN, OGNEMEN, ONGNIMEN, ONHEMEN, HONGEMEN, UNGNIMENT, $, /M.,

onguent, onction, pommade, emplà‘tre, liniment.
La mezelia si pot garir d'on oNGEMEX
s'apela oxGEMEx de chilorofle.
‘.
-

1.

que

Liv. de Sydrac, fol. fe.

La lèpre peut se guérir avec un onguent qui s'appelle onguent de girofle.

No i val nuills oNnEMExs.
Deuves DE PRADES, Auz cass.
© Ny vaut nulle onction.
Quant elas an lor ONGNIMEXZ
Totz ajustatz.
_
‘Le moine De Moxraunox : Quant tuit. .
Quand elles ont leurs pommades toutes préparées.
Olis, queesveramens

.I, dels principals uoxcEuExs.

Ge fusse mors et mal haillis
de la Rose, v. 1870.

Morte fussent, mon escient,

* Vira als autres lo dos
. Que non veion l'ornrura.
Le DAUPHIN D'AUVERGNÉ: Joglaretz.
Tourne le dos aux autres pour qu'ils ne voient
pas l’oing.

axc. FR. Par l'ointure de l'oignement.
Roman de la Rose, v. 1862.

7. Uncrio,
onction.

oncco, s. J. , lat. uxcrio,
:

:

:

où

Per que cessa lurs oxccros.
Brev. d’amor, fol. 88..
C’est pourquoi cesse leur onction.

‘Metges fai suaus pimens e cofec suaus UNCTIOS..
.

Trad. de Bède, fol. 59.

onction.

car.

°

Unciô,

xsr.

Uncion.

PORT.

Unçcäo., 1.

Unsione.…

lat. uxcuLa,
|

‘

AMANIEU DES Escas : En aquel mes.
Que point les ongles des doigts si longs ne portier.

Fr. Ms. de la Rés. de J.-C.
-

5. OXGUEN , ENGUEN, ENGUENT , 5. Hi,

lat, UNGUENTUM, onguent, emplâtre,
pommade,
‘

Onchet lo de precios ExGUEx.
Pet Vert., foi. Bo.
L'oignit de précieux onguent.
car, Unguent, ES». PORT. 17. Unguento.

Fe

Tan longas non portetz.

Baillet mei sà cel ninnement,
Si en oindrum cest cors present.

Cet onguent vaut contre lèpre.

P. CarniNaL : Ah votz.
Assaisonnement d'huile ne veulent poiut ni
poisson frais, gras de pécherie.

-Jes las oxGLAs dels detz

Fabl. et cont. anc., t. II, p. 453.

Aisest oxœuexs val contra Iepra.
Deus DE PRaDES , Aus. cass.

ï

V. de S. IHonorat.
Ongles de maïns et d’orteils.

Jà ne fust mès de mal grevée,

‘

.

. Oxcaura d’oli non volon ges
. Ni peis frese, gras de pescaria,

Oxctas de mas e d’artellz.

S'un trop bon oingnement ne fust.
Qui de tel oîngnement éust,

ss», Ungimiento. 17. Usnimento..

Brev. d'amor, fol. 1124. è

«Bains, sirops et onctions.

ONGLA, uncza, s. f.,
ongle , griffe, serre.

Se li dous oignement ne fast.
Roman

Banbs, issarops et oxcuunas.

Médecin fait douces boissons et confeetionne douce

Brev. d'amor, fol. 145.
Haile, qui est vraiment un des principaux liniments.

axe. rm.

373

6. Oxcuura, oNTurA, 5. f., onction,
oing, assaisonnement.
|

Serenas.., ha cors de femna e coa de peysso
et oxGLas d’aigla,
D
°
P, et Vert., fol. 23.
La sirène. a corps de femme et queue de poisson et serres d’aigle.
:

Loc. No mpoiges becx escoyssendrenioxcza.
.

A. Dantez : Lo ferm voler.

Ne peut point bec me déchirer ni ongle.
Tos temps serai ab lieys cum carn et onGrA.
A. DaxieL. : Lo ferm voler.
Je serai toujours avec elle comme chair et ongle.

cat. Ungla. sr. Una. roRT. Unha. IT. Unghies,.
ugna.

374

ONS

ONT

. 2. ENOxGLaR, 2., agripper, attacher.
Fig.
Aissi s’enpren e S’ENONGLA,

ONT, uox, on, o, ade., lat, UNDe, OÙ. :
Quan me dis: Oxr anaria?

Mon cor en lieys, cam l’escors’en la verja.
.
À, Daniez : Lo ferm voler.
9 Ainsi s'éprend et s'attache mon cœur en elle,
comme l'écorce à la verge.

&

Dit Charles : Voyez où sera le monastère.

pierre précieuse. .

Lo mas o intra ins es en gran claritat.

Oxix es peyra.
Eluc. de las propr., fol. » 190.
Onyæx est pierre.
CAT. Oniquel, Esp; Onique. TORT. Ont. 17.
Onice.
‘

. ONOCROTALI, s. m.; lat. onocnoraLus, butor, sorte d'oiseau aquatique.
es auzel ab dos ventres, un

. per reculhir vianda, et autre per digerir.
‘

Elue. de las propr., fol. 147.

Le butor est oiseau avec deux ventres; un pour
recueillir la nourriture , et l’autre pour digérer,

ESP. PORT, Onoerôtalo. .

ONOMOTHOPEYA,

:5 En abril.

Dix K.: Veyaz nox sera elh monestier,
PuiLomexa.

ONIX, s.f., lat. owxx, onyx, sorte de

Oxocroract

B. ne VENTADOUR

Quand elle me dit: Où irais-je?

-

la dictios pren votz del so.
Prozopopeya. +. € OMOTHOPETA.
Leys d'amors,

fol, 132 et 143.

L'onomatopée est une figure qui se fait quand le
mot prend voix du son, :
Prosopopée. . . et onomatopée.

ONSA , s, f., lat. uxcra, once, sorte de
poids,
Mil owsas d'aur ben'aya,
G. Fiquetras : Un nou.

Que j'aye bien mille onces d'or.

— Phalange du doigt.
Pierre DE Consrac : El nom de.
Par les phalanges des doigts tout brièvementjje

pourrais compter toutes les dépenses d’un roi.

-

Mais vos am ox rLus me desesper.
ARNAUD 0e ManuriL : Si m destrenh.
Je vous aime davantage où plusje me désespère.

Ni sai v°ox ven ni on van,
A
à
. Poxs »'Orraras : Si ai perdut.
Ni je ne sais d’oùje viens ni où je vais.

Qui-proeza dezira
Fols es qui non cossira
D'ox nais e don soste,
ARNATD DE MARuEIL : Razos es,
Qui désire proucsse est fou s’il ne considère d'où
elle naît et de quoiï elle se soutient.
Es vos en tal razon mes
D'ox ien issirai,
T. D'AIMERI ET D'ALBERT : Amicx N Albert.
Vous vous êtes engagé dans matière d'où je sortirai.

-

Pois d’amor ño m al,
No sai p'ox ni de que chan.
FoLQuer DE MaRsEILLE : Chantars.
Depuis que je ne me soucie damoûr,j Je ne sais d'où
ni de quoi je chante,
,
=
Lai ox Amors vol renhar,
Razos non pot contrastar.
Auwran De RocaricuA : No m Jau.
Là où Amour veut régner, raison ne peut
sister,

rée

Vau rar ol. cors mi mena.

Denrraxo De Bonn : Cazutsesui.
Je vais {à où le cœur me mène.

Quascana partz oxsa se ditz.
” Brev. d’'amor, fol. 43.
Moment divisé en | doure parties; chaque partie
once se dit.
.
car. Unsa. Esr. Onza. rort. Onca. ir. Oncia,

-

GrrauD LE Roux : Auiatz la. :
Où davantage elle en a, plus il lui en convient.

— Division du temps.
Momens en .xtr. partz partitz;

7

- dv. comp. Ox xais n'a, plus l'en cove. :

Per las oxsas dels detz tot en brevadamens

Poiria comtar d’un rei totz los despensamens.

L

caT. On, ARC. Esp. PORT. 17, Onde.

OMOTHOPEIA ; S. f.3

lat. ONOMATOPGEIA, onomatopée.
* OxomorTzorexa es una figara que s fay can

Poëme sur Loèce.

Fa demeure où elle entre dedans est en ‘grande

clarté.

leu vauc men

zar a selui

Ox merce claman pellegrin.
LE COMTE DE Lorniers : Pus de chantar.
.Je n'en vais là à celui où Jes pélerins crient
mercis

4

ONZ

|.
OPS ‘355
7°
Le onsièms est Giraudet le Roux, qui a coutume

_Jayssate un trauc PER 0x puisqua intrar.

de vivre de chansons d’ autrui

PRILOMENA.

car.

Laisser un trou par où puisse entrer.

PIERRE D'AUVERGKE : Ab lial cor.
Au contraire ilest plus ferme où que j'aille et je
sois.

ANC.

5sr.

Onceno.

PV et Vert., fol. 26.
Tomhent

Rasecais, liv. IT, ch. 6.
On demandoit nn jour d'ont ceste constume

IL était d’avis qu'ils mandassent leurs amis.

AYoT, trad. de Plutarque. Morales, t. I, p. 337.

2. Ortsan, v., lat. orrxare, opiner.

arc. sr. Al tercer dia d'on yxo y es tornado.
Poëma del Cid , vx. 916.

Part. pas. Lo dit evesque avia dit et orrxaT.
Chronique des Albigeois, p. 56.
Ledit évêque avait dit et opiné.
car. ssr, ponr. Opinar, tr. Opinare.

|

2. Dox, pron. rel. indét. , lat, pe und,
dont, de qui, de quoi.
De'‘domna ab bellas faichos
Dox tot lo mons es enveios.
.T. pe G. FatoiT ET DE PERrniGoN: Perdigons.
De dame avec belles manières dont tout le monde
est désireux.

.

OPPORTUN,

adj.,

lat.

‘

À

orronTunus,

"opportun.

Amic a DOX n0 5 partria.
T. pe G, Fatoir er p’IL. pe La BacHELERIE : N Uc.
Elle a ami de qui elle ne se séparerait pas.

ONZEN, HONZEN, ONZE, adj,
lat. unnecius, onzième.

Consentir letras OPPORTUNAS.
Tic. de 1391. Bailliage de Sisteron.
Consentir lettres opportunes.

Cent paroles a fait #eroire
Dont il n'i avoit nale voire.
Roman du Renart, Gloss. sur Joinville,

cat.

Oportü.

sr.

Oportuno.: ronr.

1T.

Op-

portuno.

num.,

2. OrronTUNITAT, 5. fe, lat. oPPoRTUuNITATEM , opportunité.
.
Si avia loc ni temps ni opportanitat, :
Les X Commandements de Dieu.
S'il y avait lieu et temps et opportunité.

: Lauzat sia.

Al uoxzex jorn sorzeran,

|

:

Fragm. de trad. de la Passion.
Au onzième jour ils ressusciteront.
Cat. dels apost. de Roma,

OPS, ons, 5. m., lat: opus, besoin, uti-

fol. 160.

:

L'oxzes es Guiraudetz lo Ros,
Que sol viure d'autrui cansos.
. LE MOINE DE Montaunox : Pus Peire.

car. Oportunitat. es. Oportunidad, rort. Op- |
portunidade. 1x. Opportunità, |epportunitate, opportunitade,

Epacta oxzExa.
Épacte onzième,

opium.

.

De quoi chanterons-nous moi et le comte de Pro-

Venc l’onzex jor.
PirRRE D'AUVERGXE
Vint le onzième jour.
°

Eluc. de las propr., fol. 218.
Pavot. .… duquel découle suc, dit par les physi-

caT. Opi. sr. ronT. Opio. 17. Oppio.

.Puiors : Si’l mal.

FR.

OPION, s.m., lat, opium, opium.
Papaver…. del qual distilla suc, dit pels phizicias , oprox.
ciens,

- Dox chantarem ieu nil coms de Proensa?

ANC.

contre

caT. Opiniô. Esr. Opinion. ponT. Opiniäo. 1T.
Opinione.
:

avoit pris son commencement.

vence?

en erreurs et en fausses opinions

a foi.
El era d'ortnrox que inandessen lors amis.
Chronique des Albigeois, p. 5.

de Rou, v. 5627.

Responds- moi, d'ond es-tu?

-

IT.

avis.

Fabl, et cont. anc., t. 1, p.363.
E fa mis là d’unt il cha.

nsp, mon. De onde, rort, Ir, Donde.

Onzeno.

Cazonen errors eten falsas orrxros contra la fe.

D'ont estes-vous? Je sni d'Artois.

Foman

rORT.

.

OPINIO, orrx1oN , 5°, lat. oPINIONEM,
opinion,

n

FR,

Onsé.

Undecimo.

Ans es pus ferms ox qu’ ieu an ni m’estia.

‘

lité, secours, aide, appui,
Ensenhamens e pretz e cortezia
Trobon eu vos lars ons e lur vianda.
AnxauD DE MarveiL : Aissi com cel.

JA
336

OPT.r

ORA

Éducation et mérite et courtoisie troivent en vous
leuc aide ei leur nourriture.
|
Loc, Ja non es oss foc i ssia alnmaz.
Poëme sur Boèce.
Jamais il n’est besoin que feu ysoitallumé.

” Mot l'es ors, sapcha sofrir,
Qui vol a gran honor venir.

L'orrariu conoysh hom, can desira cauza
presen, passada o eudevenidoyra.
.
sente, passée ou à venir.

‘

Onrarius es aquel , quar desira.

‘
ARNAUD DE MARUEIL : Totas bonas,
Moult lui est besoin qu’il sache souffrir, qui veut
parvenir à grand honneur.
Ades m'agra ors, sitot s’es Los,

Celui-là c’est l'optatif, caril désire.

. CAT. Optatiu. esr. ronr. Optativo, 17. Ottativo.
OPTIC, osric, adj., lat. OPTICUS ; OP-

tique.

Tncessamment il me serait besoin, bien qu'il soit
bon ; que mon chant fût meilleur qu’il n’est. :

‘

OPTION, s. f:, lat. OPTIONem, option.

©: M'aurait Éesoin'un an entier.

‘
Lo senhor... a oprron,
Fors de Béarn, p. 1086.

‘ À mos ors chant et a mos ops flaviol,
Car hom, mas eu, non enten mon lai.

Le seigneur... a option.

P. Carpinar : Las amiairitz.

Pour mon besoin je chante et pour mon besoin je
excepté moi,

‘

n’entend mon

Si tot no’l say a mos ôrs retenir. .
RaoND DE CAsTELNAU : Mon sirventes.
Quoique je ne le sais retenir à mes besoins...
AL vostre ops n° aï eu vergoigna,
* BERTRAND DE Born : Seingner En coms.

Pour le votre besoin, j'en ai vergogne.

‘

“.
. « Cre
Qu’ ad ors de leis me fe Dens.

GUILLAUME DE CABESTAING : Ancmais no.
Je crois que Dieu me fit pour le besoin d’elle.

OPULENCIA, S.f., lat, OPULENTIA, opulence.
.
|
La terra es apelada Ops, per razo de sa oruLENCIA.
.
ÆEluc. de las propr., ol. tri.

© La terre est appelée Ops , par raison de son opu=
:
.
\
lence.

GAT, ESP. PORT. Opulencia, 17, Opulenza.
ORAR , »., lat. onane, prier, intercéder, .

supplier.

Que no i sai far autr’ orazon.

Forquet pe Roaxs : Domna ieu pren.

Parler par besoin et, quand ilen est besoin, se taire.

ANC. FR.
.
Dure Atropos à ops l'a faïct soubmettre
Pour Juy descripre en lay, ballade, on mettre
Quelques secrets des infernaux palus.
°
J. Manor, t. V, p. 398,
°

|

.

Biea los mand6 servir de quanto huebos han.
Bien casariemos con sus fijas pora Awebos de
pro,
|
.
.

37. Uopo.

Poema del Cid, v. 1987 et 1383.

:

OPTATIU, onraTit, s. me, | at,
vus, optatif,

Je vous prie entre mes bras » Yu que je n'y sais

faire autre prière.
.
‘
Davant l’autar de Nostra Dona oran.
* Puinouera.
Prier devant l'autel de Notre-Dame.
Oran devem de cor non pas de lavras.

‘

.
Trad. de Bède, fol. 29.
Nous devons prierde cœur non, pas de lèvres.

.

"

|

leu vos or entre mos bratz,

FaniowD DE MinavaL : Dels quatre,

ANC. CAT, Ops.

\

:

GAT. Opciô. Esp. Opcion. rort. Opcäo.

Parlar per ors e qnau n°es ors calhars.

ANG, ESP,

Eluc. de las propr., fol. 14.

Un nerf en l'anatomie appelé optique.

car. Optic! ESP, ronT. Optico, tr, Ottico.

Ors m’auria us ans entiers,
B. pe VENTADOUR : Pels dols chant.

Jangage.

Do

Un nervi en la anothomia apelat oeric.

B. ne VENTADOUR : Ja mos chantars.

flageole, car homme,

.

Gramm. provence.

'

Mos chans fos mielhers que non es.

.

Leys d’amors, fol. #5.

-

Oa connaît l'optatif, quand on désire chose pré-

Part. pas, Si anc s’averet oRATz

‘

Dieus ! aquest mue siautreiatz.

.

GUILLAUME DE DERGCEDAN : Mais volgra.
Si oncques Dieu se reconnut adoré! que celui-ci
me soit octroyé.

Axc, FR. Lioratoires.. c'est que en i doit orer.
OPTATI-

Trad. de ls règ. de S, Benoît, fol. 133.

Au main vont an moustier orer.

Roman du Renart, 1. IV, p.245.

ORB

-ORA
ASaint-Oen ala urer. .
.

ESP,

PORT.

Or:

5

IT Orare.

.Onario Jonas , ORATION > ORAZON
fs lat. OKATIONEM, oraison , prière.
La ORATIO ‘del pater noster. passa
tras ORAT{OS.

totas

Fig."

‘

Tous suivent voie aveugle.

Ab fols et ab onns es tota sa gdirenssa.
GUILLAUME DE LA Tour : Un sirrentes.
Avec foùs et avec ‘avengles est tout son appui.

Adv.. comp. Aissi cum sel qu À 6RBas sidefen,
Ai tot perdat la forsa e P’ardimen.
ce
P.Vmar: ; Ane no mov.

.

Ainsi comme celui qui se défend à l'aveuglette,

|

j'ai tout perdu la force et la hardiésse.

ANC, FR
s #
Donnant des conps orbes à droite et. à gauche. .
-. Hit. Macar., 1: 1 Ep. 209.
"Etles muez ;'paler etles orbs esclerier. -

3, Oranor, S me “lat. ORATOR , rateur,

prédicateur.

34

Ÿ

Dieas régarda lo cor &
Jas paraulas. ,

cORADOR pes que

HeEzixaND où TaisauD nE Maui, We ers sur da Bort,

: Tréd. de Lède, fol: 27:

Dicu ‘considère le cœur. du prédienteur plus que
les paroles.

ANC CAT. Orë. ir. Orbo,

Fig. Lo demont Jorora. l'olh del entendement.
à

4

avait une ‘fontaine.

3. OnsaiEN

À ts recercher profit aveuglément.
he

‘

EYSSOR BAR ? 5: YSSORBAR ;

Om l'espeza e l’rtssonna € Part el pên. .
.

;de $. Honorat.
ve
Du fond de son pratoire lui apparaît un jour.
En l'oRaïoRt no sia facha aatra obra….,

T, D'AUGIER ET DE BerTRAND : Bertran.

On le met en pièces el l'aveugle et le brûleet le pend.
Li creberon los huelhs de la testa, eo xsSORDERON.
ve
| Pt Vert., fol. 72
Lui crevèrent les yeux de la iête, et l'aveiglèrent.

.

+

Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 26.
En l'oratoire ne soit faîte autre œuvre... ; excar. Oratori. ESP, ronr. ir. Oratorio.

Erssonsan ;

‘ICHORBAR, 2., aveugler, ôter la lumière,
perdre la vue.
*

D’ enfrà son oRÂTORT UN jorn li appareys.

cepté oraison.

e

V. de Pierre Pelissier,

4. Omront, s. me ; lat. onxronIu, oratoire..."
,

fit.

adp, aveuglément. .

|

a.
R: Jorpaw : No puesc,
Quand il est en éslise, ou devant cratoire.

” Lo novel confort.

“Adone: aerétr gierdon ORBAMEN.

Quant” es en gleiza, ho denant oRADOR:

mas orasos.

, +

Le démon leur aveugle l'œil de l'entendement.
ANC. car. Orbar, IT. Orbare.
te

Intra enl'oRADoR.. 5...
:
* Justa, l'onanor .1. fontaina avia.
es
- V.de Ste. Magdeltine.
Entre dans V'oratoires ne Près de Voratoire il y

*

2. Onsan, v., lat. onrare, aveugler.

CAT, ESP. PORT. Orador. Ir. Oratore.

— - Oratoire, chapelle.

.

Donc si un aveugle guide Vautre.

°GAT. Oraëié. ESP. Oracion. :PORT, Oracäo. it

Orazione.

» ?

G. "Ficvetnas : Nom haissarai.

Substantiv. pores si l'uns onss l’autre guis.
GFicuemas : No m laissarai.

Comment nous devions servir Dieu, et faire des
°

Tuit segon ORBA via, …

es

ce
À Le de’S. Honorat. ”.
trois
4
jours en oraison: \ Z.
‘

oraisons..

:
+ Viet Vert., fol. 8.
Car qui est taché de celle-ci il est tout aveugle.
Cuiatz vos qu iea non conosca;,
“D Amor, sis ORBA, © losca.,
ts
Marcaërus : Dirai vos...
« Croyez-vous que je ne connaisse pas, touchant

Amour, s’il cst aveugle; ou louche...

au-

r. et Vert, to. 38..
La prûre ‘du PATER NOSTER
K
passe toutes autres
prières.
Tres jorns en oRAzOx estet.. Com deiam servir Dien, e far ORATIONS.
‘Réu

:377

. Cr qui d'aquesta es tacalz ell es totz ons.

Roman de Rou, ve 5641. .

+ Devant la irge aloit orant.
.
.
.“Fabl. et cont. ane., L. 1,p. 273.
. SAT.

.

ORDS, ad., lat. onvis, aveugle. ot

Quant Richart leva al jar cler,

Fig.
-

Aissi’ls syssonva cobeitatz,

Forquer pe Roxans : Quan cug
Ai insi les areugle convoitise.
.
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ORC

ORD

Fos ‘Amors xxssonva selh que ve.
- P. CarnixaL : Ben tenh per.
Amour aveugle celui qui voit.

D’argent e pairols. :

Ar,

Tasse et
chaudron,

Coma buells ‘malaates ni cassidos e lagan-

- hos no pot gardar lo lam, ans xyssonsa
pus... ont plus clars es lo lams.
F
:
PV. et Vert. .,
Comme œil malade et chassieux et
meurs ne peut regarder la lumière,
da vue davantage. où plus claire est la

Les lavages des vases et des calices.

.r. dorca, :

axc. rn.. Un orcel d'argent qui moult estoit

.

Theodorjc.… icuonsaTz de Ja herctgnia.
Cat. dels apost. dé Roma, fol. 67.
aveuglé de l'hérésie.

ac, FR. Pendre as forche, on noier en mer,
Ardoir en feu, où essorber,
Roman du Renart, 1. M, p- 293.

LssORRANEN 3 YSSORBAMEN , “YCHORBAMEN,

S.

M,

aveuglement, perte. de

Ra vue.
Lo

-

XCHORRAMEN

fach à son fith,

que

la

emperairitz

avia

:

‘Cat. dels apost. de Roma , fol 109.

Ta perte de la vue que l'impératrice avait causée
à son fils.
Fig. Lo YSSORBANEX en que peccat met per-

sonx,

. Amb
.

:

aquest ISSORBANEN espenh lo enpectat,
Pet Vert., fol. 4g et ur.

L’ aveuglement en quoi le péché met Ja personne.

Avec cet aveuglement il le pousse en péché.

ORCA, sf. lat, onca ; jarre, crache.
’

grans et'pesanz.

Dreiset son Cap.

| Que ac maior, senes tot gap,
D'una onca de dos sestiers.
Roman de. Jaufre, fol. 59.
Dressa sa tête qu'elle eut, sans nulle nillerie,

plus grosse qu’une jarre de deux setiers.

EsP, Orza.

2, Orcoz, OROL., Sn, lat: URCEOLUS,

vase, pot à eau.

Ænaps e copas m'azauta,
E orcozs

-

|

Chr. de Fr., Rec. des Ilist. de Fi. t. HI, pe 165. "

'

‘
Pet Vert., fo. 5r.
Veulent comparer leur sens aveuglé àà la sagesie
de Dieu.

5:

:

Cart, de Hontpelliér, fol. 107.
"Une charge de’ ‘ruchons, qui sont pots ‘à eau, donne
.un cruchon.

Fig, Volon comparar lur sen xssonvar a Ja

Théodoric.

-

‘Saumada de dorcas, que son oRyo1s, dona

. Part. pas. 0 vezian am lors huels ssoRBATz.
à Viet Vert. fol. 3v

savieza de Dieu.

et

.Los lavamentz dels oncors e dels calices,
Trad, da N.-Test.; S: Mac, ch. 7.

fol. gi.
plein d’hu..
mais perd
lumière.

Le voyaient avec leurs yeux aveuglés.

.

BERTRAND DE Borx: Anei no us.
coupe me plait, et vase d'argent
.
.

3.. Onoer, s. f. dim., petit pot, bu«

rette.
Corporals, 0 libres, o | ORJOLETS.
..

“Cart. de Montpellier, fol: 195.

Corporaux , ou livres, ou l burèttes,

Le Onvania,

°

‘

Se fer poterie, métier de

potier,

°

Li home del méstier de la onsarra.
Cart. de Montpellier, fol. 143.

Les hommes du métier de la poterie.

5. OnctEn, s. m., potier.
Ad onçzens, lo portal del peiton.
Cart. de Montpellier, fol. #5

Aux potièrs, Je portail du perron.

ORDE, 1On»E, ORDEN, ORDEIN, ORDENG,
ORDENN, 5. 77, lat. onDénEr?, ordre,
arrangement, disposition des choses,
Son pauzadas 1. davant autra, segon lar ORDE.

r. et Vert., fol. 46.

Elles sont posées l'une devant Vautre, + selon leur
ordre.
.

Enquerre e per cal orne et en cal maniéyrs
eta cal li o deu adordenar.
V. et Vert. fol. 59.
| Enquétir et dans quel ordre et de quelle manière
et à quelle fin il Le doit disposer.

—_ Disposition de dernière volonté.
Si alcus hom morses testament e ses pRDENT
.

Cout. de Fumel de 1265, Doar, t. VIN, fol. 140.
Si aucun

Lomme

disposition.

meurt sans

testament

et sans

— Rang ; dignité,
Thobias… dizia a sa espoza: Aquesta nues...

‘

ORD

ORD
|

serem, en nostre matremoni, en l'onnx dels

|

S.' patriarchas.

:

-

‘

5

soit

-

Wet Vert.; fol. g2.

Thobie… disait à son épouse: Cette.nuit... nous
, serons, en notre mariagé, au rang des patriarches,
Aitals

clercs

non deu

aver

molier, si a

a

onDe sobre cantor, o sobre lector.
Trad. du Code de Justinien, fol. 2.
* Parëil clerc né doit pas avoir femme, s'il a rang
au-dessus de chantre ou au-dessus de lecteur. :

1]

— Les différents gradesde la hiérarchie

- ecclésiastique.
1.

Los
‘ saber,
Los
: volon

élroite.

“

. Ja no'’l cal tondre ni raîre,
Ni en estreg oRDE. maltraire.
Poxs DE Carpveir : En honor.
Jamais ne lui fout se tondre ni $e raser, ni souf-.
frir dans une étroite observance.
°
‘

Fig.
.

Be m soi mes en onp’ estreg.
“RaMBAUD DE VAQuEunAS : Guerra ni platz.

Je me suis mis en bien étroite observance.

— Ce mot s'appliquait à tous les sacrements.

É

sinciz onDes de saucta Glieyà, s0 es a
sotzdiague, disgue e capella.
sans onDEs que recebon sqnells que se
adordenar a Dieu sérvir.
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Les saints eurent conseilpour que l'observance

“

\

‘

De .vir.'onprs sny Crezens.
- RaIMOXD D’AVIGNON : Sirvens suy.

..
De

sept ordres

jJe suis croyants

Can l'efan jeigz delaigna, quea sôn orDEpres,
| Adonex es ‘soniz e quitis, aïtals es 'noëtra fes.
.
PV. Vert., fol, 5 et 96. ‘
=
IzA8N : Diguas me tu.
Les saints ordres de la'sainte Église, c'està saQuand l'enfant sort de l’eau, qu’il a pris son su-

voir, sous-diacre, diacre et chapelain.

|

.

- Les saints ordres que reçoivent ceux qui véulent
+ se consacrer à servir Dieu.

_

.

Les différents. chœurs. de la. hiérar‘chie des anges.
Cieet 1x. monDEs d’angils… a aguels rx.

HORPES

cazegron

*

uax

LS

._

L'octaùs onpeses Cherubin,

s*

E7 nones onDss, | Serafin. .

‘

‘.

:

‘Pois se rendet al one de Granmon..
.
V. de Pierre Rogiers.
Puis se rendit à l’ordre de Grammont.

L'oxpe Sanh Benech quier qne om Thi do,
Roman de Gerard'de Rossillon, fol. 4r.
. Réclime qu’on lui donne l'ordre de Saint-Benoît.

axc, FR. An plus prendhomme
‘blanche.

de l'ordre

Jontizze, p- 25.

Une ordre et fraternité de vingt-quatre
chevaliers,
MONSTEELET, Lu, fol. 56. :

= — Règle, observance de la règle.”
‘ .Conseylh agron li saut que l'onnes sia estret,
=

+

.E quant au tot l'onve auzit,
Alla ouïr la messe au moutier avec tous ses che=
et quand

ils ont oui tout l'ordinaire,

ct

qu'ils sont sortis du moutier.

ZHoir, héritier direct,

ordre, Séraphins.

F.

Anet auzir al mostier
La missa e tuit sei cavalier...

lvaliers….

, ,

Le huitième ordre ét Chérubins, et le neuvième

— Congrégation religieuse.

est

+ Roman de Jaufre, fol. 2.

. Brev.d'amor, fol. 19.

;
|

telle

Et il son del mostier eissit,

gran partida.

une grande partie tombèrent,

il.

et quitte,

— L'ordinaire de la: messe.

Liv. de Sydrac, fol. 56.

Créa neuf ordres d'anges de ces neuf ordres

,

alors. il est absous

crement,

notre foi.”

V.deS. Honcrat.

El sobredigs fevateirs nil sens onDEIxS no
podo ni devo re donar a sobrefeu. ‘”
‘‘s
Tie. de 1243. Arch. du Roy, J. 325.
Le susdit feudataire ni les siens hoirs ne peuvent
.ni doivent rien donner à surfief.,

Ad. comp.: Jacob comtet li tot PER onDE.
- Roman de la Prise de Jérusalem,
fol, 11.

Jacob lui conta tout par ordre.
anc. Fr. Et environ en ordene assis.
- Rorian de Partonopeus, t. If, p.159.
.caT.. Orde. rsr.: Order: roRT- Ordem. IT.
Ordine.
°

2. Onvexmn, v., lat. onniNare,

mettre

en ordre, ordonner, régler, disposer.
Vol onpexan las soas causas a sa mort.
. Trad. du Code de Justinien, fol. 6.

Il veut mettre en ordre les siennes affaires à sa mort.

— Établir, instituer.

”

380

ORD:

ORD

‘Deu la PO6Stat ORDEITAR un büme que an’ab

Per volontat € ORDOXATION de nostra baylia,
Tit. de 1392, Bailliage de Sisteron.

lo menor. ,
_

Trad. du Code de Justinien, fol. 54.

Par volonté et arrêté de notre bailliage,

L'autorité doit. établir un
ui homme > qui aille avec
Je mineur.

ANG FR.8. Quand tous urent héa par ordination.
Combat des Trente.
CaT. ‘Ordinacié. EsP. Ordenacion. ronr. Orde|:
naçäo. ir. Ordinatione.

Part. pas. Sia que : Lheres es" onDExATz el comensament del testament, o sia ne

el es

ORDENATZ el meï, o sia que a es ORDEXAIZ
en la fin.

4. OnninaL; adj:, lat. ORDENALÉS, ordinal.

Trad, du Code de Justinien, fol. 60.

Soit que l'héritier est institué au commencement
du testament, ou soit qu’il est institué au milicu ,

où soit qu’il est institré à la fin.

.

Certa mesura onnenapa segou la cal ela
pot donar la s0a causa.
Trad, di Code de Justinien, fol. 1.
Certaine mesure réglée selon laquelle elle peut
donner la sienne chose. ‘

Noms ORDINALS, es coma primiers, segons, etc.
Leys d'amors, fol. 48.
Nom ordinal, c'est comme premier, second , ec.
. CAT. ESP, rorr. Ordinal. tr. Ordinale.*

|-

5.

Onpenen,

.

Mos executors ë.mos onDexers d'aquest :
‘Mon

Chr. de Fr rec. des Ilist. de Fr., & Ill, pe 195.

Las unas son copalativas e las autras ORDI-.
FATIVAS,

. Esr. Ordinativo,

Roman de Rou, v. 6213.

>

. Que d’ordenez, que d'autre gent.
Nouv. rec. de fabl. et cont: anc., 1. 11, p. 360.

CAT, ESP, FORT. Ordenar. 1r. Ordinare. .

-ORDONA—

TION, Se f:; lat. ORDINATIONCH,

or-

disposition , arrangeinent.

OnDIxaTI0S de paraulas,

©

Ordination.

.

oi

VE.

Cat. dets apost. de Roma, fol. &.

Saint Pierre...
évéques.

fit certaines ordinations...

six

— Ordre, arrêté, décret.
ORDEXATIO

moneda.

.

:

S'el paire non agues fait nuil testament ni
ail ORDENAMENT.
Non vol que li garent sapion la soa volontat ni son ORDENAMENT. :
* Trad. du Code dé Justinien, fol. 60.
Si le père n’eût fait nul testament ni nulle dis°

Ne veut pas que les lémoins sachent h sienne
volonté ni sa disposition. ‘
,

.

fe certas ORDINATLOS...

7e ORDENAMEXT, s. m., disposition ;
arrangement, ordre.
.

position,

Leys d'amors, fol, ke .
Disposition de paroles.
.

Sanh Peire.….
evesques.

ORDINATIVUS ,

:
Cramm. provene.
Les unes sont copulat tives el les autres ordinatives. -

© Si qu'il i ot on grant covent

|

lat.

ordinatif; qui marque l’ordré:

Joban fu clers & coronez,

Et eveske fu ordenez,

donnance,

et mon ordonnateur de ce testa-

"6. Onninariu, adj,

Axe. FR. Tondre les fist ambedens, le père fit
ordener à prestre et le filz, à diacre.

OnDINATIO, GRDENATIO,

| Tic. de 1280: Doar,t. X, fol. 83.
y
exécuteur

ment.

F. de #. Honorat.
Par après Honorat ordonna le corps saint.

3.

ordonnateur.

testament,

— Conférer les ordrès religieux.
En apres orpemer Honorat lo cors sant.

SM

a declaratio s0br el fait de Ja

Tit. de 1270. Dour, t. IX, p. @.
Ordonnance et déclaration sur le fait de Ja monnaie.

AXG. FR, Que nus ne fast si bardiz qa'il passast
cel ordenement.
*

Virren ARDOUIX, pe 147.

ANC. tar: Ordenament, ESP. Ordinamïento. 1T..
Ordiriamento...
°
8. ORDÈMAIRE

, ORDENADOR, oRDOSaDoR

s. m,, lat. onntnaton, ordonnateur,
adininistrateur.
Lo onnexatre de la maison deu faire aiso
escrinre.
ee
:

ORD

ORD
Per consentement del orpoxanon _de ha
Gleisa.
°
Trad. du Code de Justinien fol. 1.
L’ordonnateur de la maison doit faireécrire ceci.

.
ve
Par consentement de l'ordonnateur de l'Église.

donné.
Causas ordenadas et ORDENADOYRAS.
Rég. des États de Provence, v. 1401.

Choses ordonnées et ordonnables.
a acconstumé

de’ nommer

les plas vaillans et plus royaux hommes
‘méritans

mieulx

neurs du peuple.

de commander , ordon-

.

‘Auyor, Trad. de Plütarque. Morales, t 1, pe 16.
Directeur et ordinateur des affaires secrettes.
” Satyre Ménippée, pe 73:
car. Esp. ronT. Ordenador, 17. Ordinatore,

g. Onvinänt, adj., lat. onpixantus,
‘
ordinaire.
Ni aquel hom que es juiges ORDIXARIS, si
cum es proconsul.
Trad, du Code de Justinien , fol. 10.”

Ni cet homme qui est juge ordinaire, ainsi comme
est proconsul,
‘CAT. Ordinari. ESP, ronT. 17. Ordinario.

10, OnDENANSA , ORDONNANSA ; S.f°

or-

donnance, ordre, disposition.
Adone se son metatz en bella orpoxxansa,
de la villa, son salhitz sus los. enemics,
Chronique des Albig geois, col. 12°
_ Alors ils se sont mis en bel ordre, et, de la ville,
. se sont élancés sur les ennemis. -

-Segon Ja dreyta onDExansA de Jas paraulas.
Leys d'amors, fol. 42.
‘
Selon la régulière disposition des paroles, ©

" — Arrêté, décret.
Aucons articles d’aquella onDExENsA.
Ord. de Philippe-le-Bel, de 1306.
Aucuns articles de cette ordonnance,
‘
car. Ordenansa. sr. Ordenanza, TORT. Ordenanca. IT. Ordinanza.

17, ORDENADAME

ad. par, ordre,

régulièrement. "
:

|‘Diens l'a fab tan be e tan oRDEXADAMEN.
Liv. de Sydrac, fol, 53.
Dieu l’a fait si bien et si régulièrement.

:

Roman de Berte, P- 179-

car.

Ordenadament. Esr. PORT.

Ordenada-

. mente, IT. Ordinatamente.

— Ad. Ordonnable, qi peut être or-

anc. FR, Homère

381

ANG FRS
LiÀ dergiés vint encoutre moult ordenéement.

32. ORDINARIAMEN,

,

°

@dv.,' Ordinaire-

:
.
ment.
Li doctor lejon oRDINARIAMEX.

..

Leys d'amors, fol. 60.

Les docteurs lisent ordinairement.
CAT. Ordinariament. ESP. VORT, IT. Ordinariamente.

13. ADORDENAR, AORDENAR, D, OTÜON-

ner, organiser, disposer, régler.

Aonpexa las esqueiras dels baros de la soa

‘gen, per passar a la bataïlla.
- V, de Bertrand de Born.
.Organise les escadrons des barons de son ‘parti,
pour passer à la batailles .

Fig. Non pot ben los autres APORDENAR sell
que es en se mezeys dezaordenatz.
Non anonpexox lur ententio.
F et Pert.; fol. 79 et 92.
. Ne peut pas bien régler les autres celui qui en
© soi-même est désordonné.
Ne règlent pas eur intention.
Part, pas. ,

À ben AORDENAT 5a gleyss e,son “ostal.
-V. de S. Honorät.
‘A bien disposé son église et son hôtel.

Persona Ben ADORDENADA den tantost repre.
mer et-estenber aylals folls pessamens.

Pet Vert., fol. 18.
Une personne bien réglée doit aussilôt comprimer
et éteindre telles folles pensées.

— Commander, enjoindre, :
Avonpexer ab un cavayer del, castel que
sabia lo fag, que s’en anes a°N Gailläume de
Balaan.

{

.
V. de Guillaume de Balaun..
Ordonna à un chevalier du château qui savait
le fait, qu’il s'en allt vers Guillaume de Dalaun.
Venc en .r. pais, am sa molher et am sos

efans, per la terra multipliar, coma Dieus aoK. DENAYVA. ,
_

‘
Liv. de Sydrac, fol. 136.
Vint dans un pays, avec sa femme et avec ses
enfants, pour peupler la terre, comme Dieu urdonnait"
.
Ù

°

382.

:ORD

ORD

— Conférer les ordres. religieux.
Los sans ordes que recebon : aquells que se
volon ADORDENAR à Diea servir,
,
Pet Vert, fol. 96. *
, Les saints ordres que réçoivent ceux qui veulent
se consacrer à servir Dieu.

Part. pas.

Est vos preyres ADORDEXATz?
.F. des, Honorat.
Êtes-vous prêtre ordonné?”
.

Dieus amenestrara cell que a ADORDEXAT.
V.ds. Tonorat.
Dicu secourra celui qu ’ila ordonné.

‘

Gats DE DELLEY, Divers., t 11 fol. 156.

16. ADORDÉNADUIENS ; ADORDENADAMEN ,
AHORDENADAMEN, adv., avec ordre, en

rang, régulièrement,
|

Volon ADORDENADAMEX,
‘

Ab persona ADORDENADA, segon que l'ordes
es plus'aut,
P. et Vert., fol 69.

Avec personne tirée, selonque le ranÿ est plus haut,

Brev. d'amor, fol. 51.

Grues et oies également volent en rang.
AUORDENADAMEX ferir..."sns l’autra ost.
_°
Liv. de Sydrac, fol. 60.
Frapper en ordre. sur loutre armée,

-Breumens et ADORDENADAMENS, «
°

ADORDENAMEN

; AORDÉNAMEN

L

-Gruas êt aucas isiamen

.

—Titré, distingué,

14.

.

Qui s'appliqueà saisir les vertus non régulière
ment, bientôt'est en péril.
‘
ANC, FR. Mal ordonnément neantmoinsas cogché
“en langage françois,

; AZOR=

Pet

Per,

fol.
1
59.

.

Brièvement et régulièrement.

DENAMEN., 54 PI, ordonnance, dispo- | 17. AORDINATIO, S.f., règlement, dissition, arrangement.
- position.

. Apres La los grans ADORDENAMENS de
ostal.

son

r. et Vert., fol. 9.

Après il a les grands arrangements de son hôtel.
Sobr'el aoRDEXANENX : que dessus conten-

gulz es.
Tit. de 1270, de la famillé Gasc.

Sur la disposition qui est couténue dessus,

— Ordre, arrêté, décret. .
-.DENAMEX de Dieu.
Le
“Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 5.
Par commandement de l'empereur et par ordre
de Dieu.

.

Dregz de natura es AZORDENAMEXS comus que
es donat per natara,
Brev. a amor, fol. 4.
Droit de nature est Rgle commune qui est donnée
par nature.

.

.
Charte de Gréalou, Be 60.
Conditions et règlements dessous écrits, ”

18. ADORDENAYRE, s. m., ordonnateur,
administrateur.
Pas que ell es payres, ell es goverdaires et
ADORDENAYRES del ostal.
PV. et Vert,

Per mandamen ad emperädor e per ADOR-

— Règle, principe.

, Conditios et AORDINATIOS dejos escrichas.

.

— Cominandement, précepte..
©. Aonnenamens de leises tota sabieza.
Trad, de Bède, fol. ‘3.
Commandement de loi est toute sagesse. ”

5. ADORDENAMENT, adr. ; avec ordre,
* ronséquemment, régulièrement,
. Qui s'esforz'a penre las verluz non ADORPENAMENT, tost perilha. ‘
* Trad. de Bide, fol. ki

fol. 38:

Patsgut il'està père, il est gouverneur ct ordonnaleur de la maison.

19. Desonne, $. nr. désordre,
Las malvolensas e Thi nesoRDe.
Trad. de la Règ. de S. Benoît, fol. 3.
Les malveillances et les désordres.

CAT. Desorde, ESP, Desorden. roRŸ. * Desordem. °
IT: Disordine.

20. DeSORDENAMENT, s. Dee y disprépor- u
tion.

\

7

Per DESORDENAMENT dels membres.
..

*

,.

ÆEluc. de las Propre, fol. 55,

Par disproportion des membres.

car. Desord.

t. Esp.

Desordenamient

IT. Disordinamento. ‘

a1. DEZORDENATIO, sf. désérdre, dérangement.
Fo
.
La DEZORDENATIO d'aytal oratio, o d’ syul .
sentensa.
Leÿs d’amors, fol. 134.

:

..

ORD

ORD
Le désordre de tel discours , ou de telle pensée.
xsr.

Desordenacion.

IT.

22..DEZADORDENAR,

*

Disordinasione.

DEZAOËDENAR,

dérégler, désordonner.

|

‘

eo

Ant pres una tella ad onprr..
MARCABRUS : Emperaire.”
Ont pris uneetoile à oundir. !

Li teyssedor que primieramen aparelho et
ORDISSHO los filhs.

.

dissent les fils.
“Fig,

*

Ar.me sembla que mos chans no val gaire,

:

Que de maldie"l ai ORDIT € lescut.
P. CarniNAL : Aissi com hom.

De nEzanonorxamEex del cor ve lo nEzApoR-

Il me simbte maintenant que mon chant ne-vaut
guère, vu que de médire je l'ai onrdi et tissé.

Va et Vert, fol. 10.

De déréglement du cœur vient le déréglement
du corps.
ANC. FR. Le désordonnement de sa jastice. ”

—. Par extens. Carillonner.
.
Deltemple…
:
Fai los cascavels onpre. . :

Œuvres d'Alain Chartier, p. 372.

+ GIRAUD DE, Cazaxson :,Fadet joglar.
Du temple. .…. fais carillonner
les cloches.
car. Ordir, xsr.'Urdir, ronr. Ordir, urdir.

24. Exrnaonpinañr ,àad., lat. EXTRA.onDINRus, extraordinaire.
.
°°

are Ordires

Certa joya EXTRAORDIXARIA
|
Leys d'amors. LALOTIÈRE , p. 66.

+ Teysshedors ;j 0 ORDIDORS.
D
Leys d'amors, fol, 50.
5
Tisserands, où ourdisseurs.

*. quelle l’homme est déstiné.…. à salut.

Porta aytan volontiers ORDE COMA fromen.
Pet Vert. "fol. 54.
Porte sutiht y olontiers orge comme froment.

.

dispose la chaîne d’une étoffe..

Éluc. de las propr., fol. 5.
* Prédestination est préordination de Dieu selon la-

T. pe Tuowas ET DE BERNADO : Bernado. :

,

3, Onnivon, sm, ourdisseur, celui qui

. Predestinacio es PREORDENACIO dé Dieus se-

Pain d'orge vieux et vin changé de line.

TT

.
Drunes DE Praves: Ab cor leial.
Faux médisants avec jeur trame.

gon la quul hoin es destinat. a salvacio,

ORDI, onpy, s.m., lat. = HORDEWM, orge:
Pan d'onpx vielhe vi mudat de tyna,

4

Fig. Fals lauzengiers ab lar onvi.

"25. PREORDENACIO, 8. f., préordination.

Preordinacion.

7

2. ‘Onni, s.m., trame.”

Certaine joic
j
extraordinaire.

car. Extraordinari.xsr. pont. Extraordinario.
it. Estraordinario, straordinario.
,

Preordinacié, ESP

.

" P, CARDINAL : Qui vol.
Qui veut ouïr un sirvente tissé d’ennui, mélé de
honte, à moi le demande, vu que je l'ai filé, et je sais
letisseretourdir. :

° .PENAMEN del cors.

CAT.

!

Et sai lo teisseret oRDIR.

dérègle-

:

-

Quai vol sirventes auzir.

+ Àme”l demau, qu'ieu l’ay filat,

PV et Vert., fol. 19.
. Nulle chose non due et désürdonnée.

DEZADORDÉNANEN, S, Ds

|

Tescat d’enneg, d’antas mesclat,

Los faitz adordenatz e’ls DESADORDENATZ."
G. Riquier : Lo mons par.
Les faits réglés et les dérégiés.
‘. ‘Neguna cauza uon deguda € DEZAORDENADA.

ment, dérangement.

‘

Leys d'amors, fol. 150.

Les tisserands qui premièrement apprélent etour-

D'où il paraît qu’il nous est contraire par un vouloir désordonné.

23.

.

°

ORDIR, »., lat: onnini, ourdir.

V. et Vert., fol. 48.
Pr ces trois choses qui corrompent et désordonnent tout le moûde.

D'on par qu’el nos es aversiers
Per pEsanonDexar voler,
Le
G. Riquier : De m degra.

‘Liv. de éydrac, fol. 133.

De cinq pains d'orge ét de deux poissons.
CAT. Ordi, IT. Orzo.
-

D. ,

Per aquestas if. Canzas que corrompon €
© PEZAGRDEXO tot lo mor.
-

Part. pas,

383

De .v. pas d’onpr e de .1r. peissons. :

|— : Ourdissoir.
|

Si per aventura‘aleu onpivon dela teisseras
de ja vila era mai lonc.
:
Tit, de 1351. Doar, t. CXLVI, fol. 118.
& par aventure aucun ourdissoir des iisserands de °
la ville était pluslong.

:.

car. Ordidor. asp. voRT.

“tore, orditoio. .

Ürdidor. its Ordi.

‘
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ORF

ORG
5. Aorrenar, v., rendre orphelin.

4. OnouteN, Se Us ourdissure. .
Fig. Pauzat havem nostre ornrmtex dels rims.

Part. pas. D'on moutas domnas son marridas,
E montas piucelas faididas,
: E motz enfans AORFENATZ.
Roman de Jaufre, fol. 57.

Leys d'amors, fol. 151.
| Nous avons posé notre ourdissure des rimes.

"ANG, CAT, (Ordiment.

ORFE,'noRre; s. M

orphelin.

D'où de nombreuses dames

+

‘ Tanta veuva, ‘tant onre cosselhar,
+. RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques.
Tant de veuves, tant d'orphelins conseiller.
GuiLLAUME D’AuTrOUL : Esperansa.
Repos sans fin, guide d'enfants orphelins.

Eluc. de las? propr., fol. 84.

Ressemble au patient... qui entende orgues.

à, Oncaxic, adj. lât. .ORGANICHS, organique, d'orgue.
:
|

Yrem a la mort

Honre de bel enfant.
Li las moyne doloyros,
Honrés, marritz e mal payatz,.
L’islla de Lerins anlaissatz,

Onçaxica muzica si forma per istramens ;

*

sufflan,

:

axc. rh. L'autre de foillir ne refine, ..
L'autre est de foilles orphenine.

CAT. Organic. ESP. PORT. IT, Organico.

3. Oncaxar ; v., ; organiser.

d orphenins.
- OEuvres d'Alain Chartier, p- 323.

Gramm. proveng.
Verbe de la première conjugaison. organiser.

4. ORCANIZAR, %., organiser.
Part, pas. Corrs natural ORGANIZAT.

car. -Orfe. Esr. Huérfano. rorr. Orfäp. tr.
Orfano.
.

Fo perfiechäment onGaxizar.
.

2. OiraNots, s.m. dim, petit orphelin.

°

‘car. Organisar, ESP. PORT. Organirar. ir. Or-

ganizare.

.

dim. 2 peut orphe-

ORGUELH; ERCUELH, ORGUOIL, On
GOIL, S. j., org
insolence, arrogance,
Florentis, mortz elz per vostr’ oRGUELE,
Qu’ Ercvezus non es, sinon obra d’aranha.

.

,
P, des, Alexis.
Les pélerins étaient repus él les petits orphelins

Ni anc no vi eRGuELu que no dechaya.
+

. De vombreux eufants rendus orphelins:

- ANG, FR. Aux enfantz dû premier lict
* Orphelinez de Icur mère.

P. Vipas : Quor qu’on.
: Florentins, vous êtes morts par.votre orgueil, vu

Tu 'orgueil nv ’est rien, sinon œuvre d'araigaée.

Part.pas, Motz efans ORPHENATZ.
.
P. et Vert., fol. 12.
.

.

.

4. Onrmexan, Ÿ., rendre orphelin.
!

:

+ _ Elue. de las propr., fol. 13. et 68..
Corps naturel organisé. ,
«
Fut parfaitement organisé.

5e

ro pascat ds peregris
Etissamien los'onPHEXELS.

“également.

.

Verbe de la.r. conjagazo… ORGANAR.

:
© Roman dela Rose, v. 5976.
! Sout- les seigneuries en mains d'enfans et

Aias merces dels ORFAxOLS.
,
… Librede Senequa.
#5 ez merci des petits orphelins. :

!

à

Eluc. de las propre, fol. 281.
. Musique d'orgue se forme par instruments ‘en
soufllant.
-

PideS, Honorat.

Nous irons à la mort privés de bel‘enfant. Les malheureux moines douloureux , dépourvus,
marris et mal contents, ont quitté l'île de Lerins.”

3. Onrexer, «Se M
lin.”

.

‘

-Esr. Organo. PORT. Orgäo. ir, Organo.

— Fig. Privé, dépourvu.

|

et de

ORGUE, s. m., lat, oncanum, orgue.
‘Semla al pacient... que auia ORGUES.

: Adj. Repaus ses fi, capdels d’onres enfans,

‘.

sont affligées,

nombreuses pucelles chassées, ct de nombreux enfants rendus orphelins."

.

. Luce La Porte, trad, des Odes d'Iorace,

iv. TL Pe 92.

GiraoD LE Roux : Auiats. *
Ni; jamais je ne‘ vis orgueil qui ne déchoie.
.Dic qu’orcorzr dechai, : ©.
.
-G. Faimir : Ab nou cor.
Dire qu 'orgueil déchoit.
:

Loc. Quai dis? Bocs, ta mens,

‘

ORG

ORG

E dis contra mi dons eRGuELr,
P. Rocters : Entr’ ira.
Qu'ai-je dit? Bouche, tu mens, cttu dis insolence contre ma dame.
:
Quar molt vuelh mays per Lieys caïam langair,
Qo’aatra m don so don ella m fai ERGUELR.
Deuprs DE PraDes : Ben ay” amors.
Car moult je veux plus languir pour celle que
J'aime, qu 'autré mem donne ce dont elle me fait orgueil.

Mi faitz oRGuELx , en digz et en parvensa,
Et etz humils

vous êtes humble envers

toutes autres

Gest. de Louis-le-Débon. ; Rec. des hist. de Fr, ;
te VI, p. 130et 152.
ANC. CAT. Orgaoil. caT. MOD. Orgull. Esp, Or-

gullo. rour. Orgulho. ET. Orgoslio.

;

v.,

ORGOLHOS,

355

ORGUOILLOS

,

ORGOILLOS, ad}., orgueilleux, insolent,
fier.

M

: Vas cni ès oRGuotr. Los.
T° DE LANTELM ET DE RAIMOND : Ramond.
Vers qui il est orgucilleux.
Term que leis maya per raGuruos.
GtrauD LE Roux : Auiatz la.
Je crains qu'elle n'ait pour orgueilleux.
B£éaTrAND DE Born : Arvenla.
Contre orgueil il est insolent. ‘
Als avols es d’rrRcuLnos semblans,:
RawsauD pe Vaqueinas : Era m requier.
Aux méchants est d’orgueilleuse manière.
°
Substantiv, ErGuELuos no ve son trabac.
BERNARD DE VENZENAC : Pus vey.
Orgucilleux ne voit son trébuchet.
anc. Fr. Départit les orguillos.
Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. Magnifcat.

Qui monlt est fiers et orgoillor. .
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1.1, p. 338.
caT. Orgullos. Esr, Orgulloso. ronT, Orgulhoso.

a. ORGUELrAR, ; | ERGUELIHAR, ORGOLHAR
ORGOILLAR

,

+

ERGULHOS,

Contr’ orguoill es oncorz Los.

gens.
axc. FR. Et abati si leur orguel que il n'osèrent riens enprendre contre lui,
Montez en trop grant orguel.

ORGUOILLAR;

- ORGULHOS

vas totas autras gens.

La comtesse DE DE: À chantar m’er.
Vous me faites insolence, en paroles et en apparance, ‘et

.

3. ORGUELROS, ERGUELHOS,

17. Orgoglioso.

enor-

gueillir, irriter,

-4. ORGULHOSAMEN, ERGULHOZAMENT, ORGOLHOSAMENT, ado., orgucilleusement.

Es a selhs bona Amors
. Quil'an en patz, ses rancura,

À dit als baros mot oncurmosamex.

©

us vas l’autre non s’ zRGuELnA.
P, Rocters : Al pareissen.
Amour est bon à ceux qui l'ont'en paix, sans reproche , tellement qu’un vers l’autre ne s’irrite.

S’oncornoziRo vas Dieu.
Liv. de Sydrac, fol. 1 3.
S'enorgueillirent vers Dieu.

‘Be mt meravil cum vostre cors s ORQUELHA.

‘

‘
GuILLAUNE DE Tupeta.
À ait anx c Harons moult orgueilleusement,
ÉRGULuOZAMENT volgro aquo que voler no
devio.
Eluc. de las propr., fol. 11.
Voulurent orpucilleusement ce qu’ils ne devaien t
vouloir.
CAT. Orgullosament. sr.
Orgullosamente.

. ronr.Orgulhosamente, iT.Orgogliosamente.

LA COMTESSE DE Die : À chantar m° er,

Je m'émerveille bien comment votre cœur sirrite.

Fig.

E 11 freg SERGUELHA.

°

‘
À. Daxiez : Quan chai la. *
Et le froid s’irrite.
Axc. FR. Que par aventure ne oroueillissent
lor enemi.
!
*

Anc:trad, du Ps, de Corbie, ps Audite cæli,

Més les richeces les avoient
Si orguillez qu'il ne cuidoient
Que mort les osast envair.

-

Fabl, et cont. anc., t. IE, pe 409.

Quiconques s’oreueillte de sa prospérité.

RosEnt GaRNIER, Trag. d’Ilippolyte, act. 2, sc. 1
ac. esr. Ergullir, tr. Orsogliare.
ITr.

5. Oncozxozm,

ERCOLHOZIR » De enor-

gucillir.
‘Los bobans e nostre grans poders que nos
fazian ERGOLHOZIR sobre la panra gen,
Pet Vert., fol. 27.
Les ostentations et notre grand pouvoir qui nous
faisaient enorgueillir sur la pauvre gent. .

. No s’en deu oncornozim.
‘

=

:

© Brev. d'amor, fol, 72.

Ne s’en doit enorgueillir.

6. Enorcornosir, »., enorgucillir.
O vaysel de miseria, or te sxorcozuosrs!
.! La Barca,

9 .

-
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OR:

ORL
En lo peccat oRrGINaAL:

O vaisseauu de misère, maintenant tu Venorgueillis!

AN. car. Enorgullir..
ORIENT,

-

onIEN, s. m.;lat. ORIENTE ,

orient.

‘

:

.

Lo solelh que corr, e à totz jorns, d'onex
en occident,
. :
|

NAL:

PV. et Vert., fol. 32.
Le soleil qui court, et à toujours, d'orienf en occident.

Fors de Béarn, p. 1097.
La copie collationnée avec l’original.

CAT. Esr. PORT. Original. 11, Originale.

— Partie du globe.
. Er venon sai deves Ontex
Li Tartari.
GUILLAUME DE MoNTAGNAGOUT
Maintenant
Orient,

les

Tartares

2. ORIGINALMENT, adv., originairement.
: Per lo mon.

viennent à

Poema del Cid, v. 1296.

car. Orient. ESP. MO:

PORT. 11. ‘Oriente.

2.. ORIENTAL ; adj. » lat.

_£s composta de qualitat elemental onte1NALMENT,
”.,
Eluc. de las propr., fol. 28.

devers

ANC. ESP. De parte de Orient vino an coronado.
‘

Est composée de qualités élémentaires originairement.

car.Originalnent.esr.rort.1r. Originalmente.
ORINA,

Pero li ven ORIENTAL
:
Ges totas vetz no son aital.

Aus, tu que donas mezinas ”

Pour cela les vents orientaux point en tout temps
ne sont tels.
CAT. ESP. rorr, Oriental, 17, Orientale.

ORIFICI, orrirIcI, 5. me, la tu ORIFICIUM,
orifice.
si ajasta de per de jus ab l’orrrrer.
Eluc. de las propr., fu. 56.
S'ajuste de par dessous avec lorifice.
AL onrtrter de la vena.
Trad. d'Albucasis, fol. 8.
Ar rorifice de la veine.

CAT. Orifci
ici. ESP. PORT, Orif fcio. 17. (Orificio,
orÿ sio.”

ORIGAMI, s. m., lat. ontcanum, origan, plante,
Manjo la herba dita orIGar,
Eluc. de las propr., fol. #4
Mangent l’herbe dite origan.
Orenga. xsr, Orégano.
Te Origano.

ront.

Ouregäo,

ORIGINAL, ad. > lat. ORICINALIS, original, originel, primitif.
Pres corrupcio general

lat. unina, urine.

De son urine fait médecine

E que jatjas las ortwas.

Brev, d'amor, fol. he

car.

sf,

De s’oRtNxa
Fai metzina.
GuiLLAUNE DE BERGUEDAN : Un tx ichay re.

ORIENTALES ,

oriental. -

L

Brev. d'amor, fo. 55.

Prit corruption générale dans le péché originel.
L ORIGINAL MON.
Trad. de la 2e Épit. deS, Pierre.
Le monde primitif.
Substantiv. La copia collationada ab lo on1Gt-

Ecoute,
les urines.
CAT.

:

:

P.CarDinaL : Jhesum Crist.
loi qui donnes médecines cet qui juges |

ESP,

Orina.

Orina.

PORT.

Orina,

ourina.

IT.

‘

ORIZON , s. m., lat. morisox, horizon.
Aqael cercle termenant nostra vista, es dit
ORIZON.
Eluc. de las propr., fol. 108.
Ce cercle terminant notre vue, est dit horizon.
car. Horisont. sr. Horisonte. rorr. Orisonte,
horizonte, rr, Orizsonte.

ORLAR, »., ourler, border.
Part. pas. Coma .r. vaissels de cera que es vrLATz e avironatz de peiras pressiozas.
Lo vaissels, que es de terra, ORLATz ricamen.
Liv. de Sydrac, fol. 38.
Comme un vase de cire qui est bordé. et'entouré.
de

picrres

précieuses.

Le vase, qui est de terre, bordé richement.

xs, PORT. Orlar. 1r. Orlare,
2. Ontanura, s.f., bordure,
Una bela'orcaDura.

ourlet.

Roman de Gerard de Rossilion, fol. 37.
Une Lelle bordure, .

ORT

‘ORN
. ANG. FR.

au péché.

Roman du Zenart, ti, re 55.

Per un chacun ornement de superfluité.

ESP. PORT. Orladura. IT. Orlatura.

MONSTRELET, te I,

‘ner, parer.

PHILOMENA. .
Un calice orné des plus” précieuses pierres qui

.miento. 17. Adornamento.

OROBI, s. m., lat, onorax, pivoine.:
Figas, menta, onosr. .
Eluc. de las Propre, fol. 103.

Leys d'amors, fol. 5.
Après Que on doit poser s pour cause d'ornement.

PORT.

Ornar. 1T. Ornare,

Figues, menthe
, pivoine.

ORS, uns, s. m2, lat. ursus, ours. -

2. ORNAMENT, ORNAMEN, s. m7, lat. on-

Urs pren aquel nom quar am la boca.….
forma los orsatz.

NAMENTUM, Ornement.
Cauzas sanctas, ayssi co son Jos oRNANEXS

No es animant tan engenhos. a far mal cum
ORS.

de sancta Glieya, que son adordenalz al servizi
de Dieu.
'
Toiz los autres oRxAMENS da antar.
°
Choses

Elue. de las propr.., fol. ar.
L'ours prend ce nom parce que avec la-bouche…
il forme les oursons.
.
,
Il n’est animal si ingénieux à faire le mal comme

Pet Vert., fol. 15 et 16.
saintes, ainsi comme sont Îles ornements

de sainte Église, qui sont consacrés au service de
Dicu.
© Tous les autres ornements de l'autel.
CAT. Ornament, ESP, TORT. IT. Ornamento.

orncer.

O son... ORNATIVAS.
Leys d’amors, fol. 26.

°

.

2. Orsa, unsa, s. fe, lat. ursa, ourse.
Unsa o onsa es bestia mot crazel, major-

men quan ba orsatz.
Elue. de las propr., fol. 261.
: L'ourse est bête moult cruelle, principalement
quand elle à oursons.
ESP. PORT. Ursa. 17. Orsa.

3. Onsar, S. M. OUTSON.
E'ls onsatz semlo pessas de carn ses faysso

Ou elles sont. ornatives.

‘al comensament.

h. ORNAMENTA, 5, .f., ornement.

°

Pueys a l'ORNAMENTA
t
Del antar demandada. *
PF, de S. Honorat.
Puis a demandé l'ornement de autel.

. ORT,s. m., lat. hontus, jardin, verger,
potager.
ot
Pietz ol no fa fems en ont.

Son anorx bel cors ses par.
PauLet De Manseise + Er qu’ el joru.
Son élégant bou corps sans pareil.

,.

h

s, m , ornement , em-

bellissement.
Si fan aquells ADORRAMENS per Atragre plus
a peccat,

Per .r. cascnn ADORNAMEN de sobrefluitat.
Viet Vert., fol. so.

Eluc. de las propr., fol, 231.

Et les oursons ressemblent à des morceaux de.
chair sans forme au commencement. Le

5. Anonw, adÿj., orné, élégant.

G. ADORNAMEN,

ours.

.

3. Onmanv, ads ornatif, qui sert à

‘

J. Manor, t. V, p. 48.
CAT. Adornament. Anc. sr. Adorna-

ANG.

pouvaient être trouvées.

Esr.

fol. 128.

La splendeur et refalgence de son très noble et précieux aornement. |

Part, pas. 1. calice nornar de las pus presciosas peyras que podion esser trobadas.

Substantiv. Aprop que den bom pauzar s per
causa d'ORNAT. .

‘

ANC. Fr. Jarent sauvées les reliques et les
aornemens d'icelle église. *

ORNAR; HORNAR } Ve lat, ORNARG, or-

ANC. CAT.

387

Se font ces embellissements pour plus entrainer

D'os estoit fete l'orléure.

‘
A. DANIEL : Pois Raimons.
Sent pire que ve fait fumicr en jardin.
|
. Tant amon ORT ejardis. .
© Bentranp De Bonx : Be m plat.
Tant ils aiment verger et jardin.
:

Fig *_

De cobezeia ns planton or,

GAVAUDAX LE VIEUX : Patz passien.
Nous plantent jardin de convoitise.
Cambra de Dicu, onr don naysso t0g be.
GuiLLAUNE D’Aurroux : Esperausa.

.
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ORT_

ORT

Chambre de Dieu, jardin dont naissent tous les
biens.
°

6. ORTALESSA, ORTALESSIA , HORTALICIA ,
ORTOLOZA',

— Par extens. Solitude.
Tornar faran de ciatat à un onr..

Si aucun prend... légume de potager.

RamsauD DE VaquERAs : No m'agrad’iverns.
Tout le monde me paraît seulement une solitude.

caT. Hort. sr. Huerto.ronr. Horto. xr. Orto.

2. Ontexc, adj., de jardin.
D’aybres.. alcns s0 oRTERCS © domesges,
Flors onrexcas,
Eluc. de las propr., fol. 195 et 142.
Des arbres... aucuns sont de jardin ou domestiques.

Fleurs de jardin.
rorT. Jlortense.

|

HorTrazicras de jardins.
Fors de Béarn, p. 1088.

- Légumes de jardin,
caT. Hortalissa. Esr. Hortaliza. roRT.
talica.

7. OnTOLANA »s.

.
V.et Vert, fol. 36.
Ce jardin planta le grand jardinier.
Adoncas Jhesu Crist, en forma de ORTOLAN,

Ac pietat, e dis: Non plorar, Maria.
F. de Ste. Mapdelaine.
en forme de jardinier,

f,

Hor-

hortolane,

sorte

et

e ver-

de poésie.
son... vaquieras

ORTOLANAS

gieras.
- Leys d'amors, fol. fo. .
Comme sont. vachères et hortolanes et vergières.

ORTATIU, adj.; lat. horrarivus, excitatif, encourageant.

” Aquest jardi plantet lo grans onTozas.

eut

ANC. FR, Surviendrent deux pasteurs et un
ortholan,
Lett, de rém., 1464. CARvENTIER, t. LU, cul. 102.
Anthoïne Belot, ortholan de Nysmes.
Tir. de 1493. Hise. de Nismes, pr.,t. TL, p. 3.
caT. Hortolé, ESP. Hortelano. rorr. Horteläo,
hortoläo. 1+. Ortolano. .

4. Horrai, s: m., hortolage, jardinage.
Pel pres commn fe, pailla et HonTAL et hortalas,
Charte de Gréalou, p. 102.
Pour le prix commun foin, paille et kortolage
2
et légumes.

5. Horrara, s. f., légume, produit du
jardin.
Pel pres comm fe, pailla et hortal et norTALAS.

Charte dé Gréalou, p. 102.
Pour le prix commun foin : Paille et hortolage et

légumes,

|

Coma

3. OnTOLAN, onTOLA, s. m., lat. honru-

Be 129.

O onTaLessta de casal,
Cout. de Fumelde 1265. Doar, t. VIII, fol. 14;.
Ou jardinage de easal.

ANG. FR, Por coi venez en son or herbergier.
Roman d'Agolant, v. 1227.

pitié, et dit : Ne pleure pas, Marie.

herbe

For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463, t. XVI,

Totz lo mons me par sol uns onrz.

Alors Jésus-Christ,

légume,

.… Si alcus pren. oRTALxssA d’ort.

G. RAINOLS : À tornar.
Feront tournér de cité en une solitude.

LANUS , jardinier.

s. f.,;

potagère , jardinage.

ORTATIVAS coma eya!
Leys d'amors, fol. 500.
ÆErcitatives comme Eva! {

:

2. CoNoRT, s. mm. encouragement, consolation, espoir. ee
Per qu a sieus coxorTz mes plus bos
_ Que tot quan vei sai entre nos.
.

P. Rociers : Per far esbaudir.

C'est pourquoi le sien encouragement m’est plus
bon que tout ce que je vois ici entre nous.

Capdel non quier mas per COXORT.
H, BRUNET : En est son.
Je ne cherche guide excepté pour consolation.

Totz mon coxoRTz perdi en .r. jorn.

|

Trad. de l'Évang. de Nicodème.
Tout mon espoirje perds en un à jour. ‘

— Preuve.
Si a leis plazia, era ben CONORT que res no
l'amava.
V de Pons de Capdueit.
S'il plaisait à elle, bien était la preuve qu’elle ne
l’aimait point.

anc. esr. Conkorte.

3. CONORTAMEN , s. me,
ment, consolation.

encourage

:.

ORT-

°

OS

Lo vers vaelh qn’om mi dons me port,
E que’l sia CONORTAMENS

Tro que ns esguardem de-dreg huelh.
:
- P, Roctens : Entr’ira.
Je veux qu’on me porte le vers à ma dame, et
qu’il lui soit consolation jusqu’à ce que nous nous
regardions de droit œil,

Tal nEscoxonT mi dona.
… Pevrozs : Manta gens.
C’est pourquoi j'en perds toute jouissance , te}
découragement elle me donne.
‘ Ady, comp. Tos temps viuray À DESCONORT
Car ien no mori en ta mort.

anc. Es. Conhortamiento.

4. Cononros, adj., satisfait, rassuré.

:

je ne mourus pas en ta mort,
”

ANc.

Axc, £sr. Conhortoso.

5. Coxonrar,
v., lat, conNnonrTani, encourager, consoler, réconforter. .
Jamaïs res no’l pot coxonTar:

Be m coxonra selha qu'es fina e franca.
IL. BRUNET : En est son,
Me console bien celle qui est sincère et franche.

Per qu’anc res pueis no m COXORTET.
GAVAUDAN LE VIEUX : L'autre dia.
C'est pourquoi oncques rien depuis ne me réconJorta.

En aïsso m coxorr e m *afortis,
ARNAUD DE MAREUIL : Anc vas.
En ceci je m'encourage et je m’assure.

C'anc pueys non ac joy ni deport,
Ni sap en cal guisa s cononr.
ARNAUD DE MaRveiL : Sel que vos es.
Que depuis oncques il n’eut joie ni amusement,
niil ne sait en quelle manière il se console.

‘

G. AcoNoRTAR,

?.,

‘
éxhorter,

encou-

rage
Fo
M’es bon e belh hueÿas que m'entremeta
D'un sirventes per elhs 4conoRTAR.
BERTRAND DE Born: Pus Ventedorn.
H m est bon et beau désormais que je m’entremette d’un sirvente pour les encourager.
ANC, ESP. Aconhortar. -

7. Descoxonr,s. #.; découragement,
. affliction, désolation:
Tot’autra vida m sembla mortz,
E tot autre joi prscoxoRTz.
RaïBAUD DE Vaqueias : No m” agrad’iverns.

CAT. Desconort. ANC,
desconhortamiento.

.

ESP. _Desconorte,

8. DEscoxonpansa, s. f., désespoir,
découragement.
* Ab marrimen et ab pEscoNonDansa.

Se

.
GAVAUDAN LE VIEUX : Crezens fis,
Jamais rien ne le peut encourager.

Esr. Conhortar,

Passio de Maria.

En tout tempsje vivrai avec désolation parce que

. Ses temensa, ben conorrTos.
P. des, Georges.
Sans crainte , bien rassuré,
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Toute autre vie me semble mort, ettoute autre
joie afliction,
*
Per qu’en pert tot jauzimen,

|

A1mEert DE PEGUILAIN : Ab marrimen.
Avec afiction et avec découragement.

9. DESCONORTAR, 2., décourager, aff
ser,

se tourmenter.

Vos, qui queusen DESCONORT,
Lauzatz en Diev.
‘
.
:
A. Daniez : Pois Raimons.
Vous, qui que ce soit qui vous en décourage,
louez-en Dien.

No m pognes far
|
Ren que m fezes DESCONORTAR.
|

G. Faunit : Jamo cugei.
Ne me püt faire rien qui me fit décourager.
Quant ien l’auzi DEscoNORTAR,

Ves lieis vengui , josta‘] riu clar.
ci
Mancagrus : À la fontana.
Quand je l’entendis se tourmenter, je vins vers
elle, près le clair ruisseau.
.
Fis amans no s den DESCONORTAR,

Sitot si dons no ill vol al comeusar
Donar s’amor. ,
:
“T. De GuILIAtME DE LA Tour ET D’IuBERT :
Senher.
Fidèle amant ne doit pas se décourager, quoi-

que sa dame ne veut pas an commencer Jui donner

son amour.
Subst. Eu sai qu’en DESCONORTAR
No pot hom ren conquistar.
GuILLAUME DE LA Tour : Si mos fis,
: Je sais qu'avec le décourager on ne peut rien conquérir.
"ANC. Esr. Desconhortar.

OS, s.m., lat. os, os. .
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OSA

OST

* Non triaria pelnios.
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Jéglaretz.
Je ne choisirais peau ni os,
No i a mesolla nios,

-

. Vena ni nervi que no’l senta,
Roman de Jaufre, fol. 83.
nu n’y a moelle ni os, veine ni nerf qni ne le sente.

E’l gotamens de l’aygua dona partida de la
daressa de las peiras als os.
Liv. de Sydrac, fol. 10.
Et l'égouttement de l’eau donne aux os partie de
la dureté des pierres.

Yeu sui hom e de carn e d'os,
F. de S, Honorat.
Je suis homme et de chair et d’os.

Par extens. Cnirassas.....,.....
Ab

que cobron lor os.

FRampauD DE VAQUEIRAS : Truan mala.

Guirasses... avec quoi ils couvrent leurs os.
eAT, Os. Esr. Hueso. por. 17, Osso.

2, Ossa, 11054, 5. »2., 05, ossement.
Rom’, als homes pecx
©. Rozetzla carn e l'ossa.
GUILLAUME FIGuEIRAS : Sirventes vuelh.
Rome, aux hommes imbéciles vous rongez la chair

et l’ossement.

.

Que on leves la caïsa en que ‘era la nosa de
Josep.
7
Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 10.
Qu'on levät la caisse en quoi était l'ossement de
Joseph. .
car. Ossa,

Ganache et cape fourrée et Bottes de peau yelue.

axc. FR. Morchuflex

chauca

les Aneses ver-

moîïles.. si se fist empereur.
VILLEHARDOUIN , p. 89.

De cortes hoses ert hosez
Et Corte-hose ert apelez.
|

… Romande Rou, v. 14472.

OSCAR, »., entailler, ébrécher.
Part. pas, fig. No y.tracp baron entier
Qu’aya proeza acabada,
Qu’el mieg luoc non sia oscana,
O fracha en l’an cartier.
BERTRAND DE Dorx : Rassa mes.
Je n’y trouve baron entier qui ait prouesse achcvée, qu. au milicu ne soit ébréchée ou rompuc en
l’un quartier. ,

AnC. FR. Avant que le saulcier mouille les
écuelles..; etcellesqui anrontesté ochées ne

doivent pas estre comptées le lendemain.
Docu. de Philippe-le-Long. MaRTENNE, Thes.,
.
t.1, col. 1363.
CAT. Oscar,

OSCLE,

s: m., écrin.

Lhi don de mon oseze l’anria for,
Roman de Gerard de Rossillon, fol. x.

Je lui donne de mon écrin la fleur d’or.

— Par'ert. Douaire, présent de noccs.
Qainse ciptat en oscre estier Proensa
Lhi dara e Viana, Arle e Valensa.

3. Ossos, adj., lat. osseus , osseux.
Manja carn cauda et ossoza.
Devpes DE PrApes , Aus. cass.
Mange chair chaude et osseuse.
EsP.-Ososo.

Et.ozas de salabier.
BerrranD DE Borx : Rassa mes,

PORT.

Ossuoso.

ir.

Ossoso.

4. OssetTaT, s. f., osstité, qualité osscuse,
|
Per razo de lor nervositat et osserrar,
Eluc. de las propr., fol. 47.
À cause de leur nervosité et osséité.

OSA, oza, sf, houseau , botte.
Voyez DExNINA, t. TIT, pe 43.
Grans osas afaitadas ab ros.
T. p'Esces n'Uisez ET DE Gui D'Uisez : En Gui.

Grandes bottes embellies avec rouge.

Ganwacha e capa folrada

-

Roman de Gerard de Rossillon,

fol. 97.

Lui donnera quinze cités en douaire outre Provence et Vienne, Arles et Valence.

Axc. FR. Privileges.. octroyés à fames, et à
octroyer, soit par oscle, > Par douaire, par
mariage,

etc.

Tit. de 129%. Du CAwcE,

t, IV, col. 1407.

Il est vraisemblable que ce mot est
venu d’oscuzem, pour désigner le droit
d’épouse, le prix du baiser conjugal.
OSTAR, »., ôter, tirer, retirer.
Voyez Denina, t, IT, p. 196.
. On kom plus n'osrarra
Guarnizos,
Plus en seria enveyos.
‘
BERTRAND DE Bonn : Caantz sui.
Où plus homme en éterait £ d'ajustements ; plus
il en serait envicux.

"OV.

OST
Lo sanc de sus vos n'OSTARETZ. :
.
Deupes DE PRADES, Aux. cass.
Le sang de dessus vous en ferez.

‘

:

Fig. Aquest don osra tota ordura de l’arma.
Osrax e derazigan d’arma los .vsr. peccatz
.
PV. et Vert. fol. 84 et 48.
Ce don éte toute ordure de l'âme. Otent et arrachent de l’âme les sept péchés mortels.

Part, pas. fig.
Era fag Desonors tot qu’ane vole faire,
Qu’a rorosrara Honor de son paes.
AIMERI DE PEGUILAIN : Totas honors.

mortals.

Fig. et moral.

No los fasson osrar del bon prepansament.
1
.. V. de S. Honorat.
Ne les fassent ôter du bon propos.

AzeaR LE Notr : De solatz.

D'entretiens et de chansons , et de faire et dire des

plaisirs je faillis à retirer ma pensée.

Gramin. provenc.

Nous ne devons rien retrancher ni mettra davantage.
Qai de Fabre volgues osrar
La quarta letra, fora bo, .

Qu’ adonex lo pogratz apellar
En Gaillenfa Be per razo.
BernanD »’AurtAc: En Guillem.
Qui de Fabre voudrait retrancher la quatrième
lettre, (ce) serait bon , vu qu'alors vous pourriez
l'appeler parraison le seigneur Guillaume FAIT-BIEN.

Part. pas. S’es de mie de bon pretz osrADA.
T. o»'Azsent Marquis ET DE RAMBAUD DE VAQUEI-

‘ RAS: Ara m diguatz.
Elle s’est de moi et de bon mérite séparée.

En prezensa ns diran alcon plazer
Etosrar vos, diran mal per ver.
G. Ouivier D’ARLEs, Coblas triadas.
En présence ils vous diront aucun plaisir, et vous
. retiré, ils diront du mal en vérité.

Ne nus qui oste ne qui met...

Se me faites de ci oster.

Partenopez de Blois. Not. des Mss.,t. IX, p.19
N

. ct22.

Qui avoit ostet tel membre.
Chronique de Cambrai. . :

2. OSTAMEN, s.m., retranchement,
Per osTAMEN de la derniera letra.

°

‘

.

Volia que premieramen fos osrraris.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 29.

OSTRA, s. f., lat. osrnes, huître.
De osrras, de thon.

CAT:

Non devem ren osrar ni mais metre

FR

pays.

OSTIARI, s. m., lat. osriamus, portier.

-Leys d'amors, fol. 60.

Pr retranchernent de la dernière lettre.

Carta Magalon.

. D’Auftres, de thon.-

— Diminuer, retrancher,

ANCe

fait tout ce que oncques

car. Ostiari. Esp. 17. Ostiario.

E de plazers far e dire
Cugei osrar mon cossire.
-

Maintenant Déshonneur

il voulut faire, vu qu’il a chassé Honneur de son

11 voulait que premièrement il fut portier.

De solatz e de chansos,

!
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3. Forosran, »., mettre dehors, chasser,
exiler.

ESPe PORT.

no

Ostra.

IT.

.

Ostrica.

OUTRA, oLTRA;, OTRA y prép., lat. uLTRA, Outre.
Van ourrA mar, e son en mieia via.
T. pu couTE DE PROVENCE ET D'ARNAUD : Arnaud.
Vont outre mer, et sont en mi-chemin. :
:

Ad. comp. En ayssi co vezem del ray,
"Que p’orra per lo veyre vay,
Sestot dan al veyretener.
,
© Los VII Gaugs de la Bayre.
Par ainsi comme nous voyons du rayon, qui va
en outre par le verre, sans nul dommage faire au
verre.
E’l bras D’OUTRA EN OUTRA trauca.
Roman de Jaufre, fol. 103.
Et le bras d’outre en outre il perce.

car. Oltra. xx. Oltre.

OV, vov, ueu,s. m., lat. ovum, œuf.
Dieus, per son poder, fetz lo mon a la semblansa del vov. L'escorssa

del wov'sies

ln

firmamens que environa la terra, qu’ es environada e assiza sobre l’aiga, ayssi coma lo
blanexs e”l jannes del vor.
Liv. de Sydrac,

fol. 45.

Dieu, par son pouvoir, fit le monde à la ressemblance de l'œuf, L’écorce de l’euf'est le firmament
qui

environne la terre, qui est

cnvironnée et assise

sur l'eau, ainsi comme le blanc et le jaune de l'œuf.
Padeladas de Inec en luec

|

Li deu hom dar d'ueus cueitz en fuec.
Deupes pe PRADES, Aus: cass,
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PAB

Poëlonnées cle temps en temps on lui doit donner
d'œufs cuits en feu.
:

Loc.

Ieu’lh part l'uov e la mealha.

BERTRAND DE Borx : Un sirventes one
Je lui partage l’œufet la moelle.

Nég. expl.'

.

Guirtauwe pe Tuners,
Aux siennes ouailles il m’a donné pour pasteur.

Demandara la perda de sas oezttas al malvat
pastor,

No saup de tracion un ov.

RAMBAUD DE VAQUERAS : Ar vei escur,

Trad. de la Règl. deS. Benoft; fo], ä-

Ne sut de trabison un œuf.
ANC. FR.
°
|

Demandera (compte de) la perte de ses ouailles

Kela le de Mahan de un of ne volt le quartier.
à

PAB
Fig. et mystig.
|
A las suas ovezmAs m'a donat per pastor.

+ Roman de Horn, fol. rt,

au mauvais pasteur. :

ANC. FR, Si cum li aguel des oeilles.

car. Ou, EsP, Hucyo. PORT. Ovo, 1T. Uovo.

Encontre an grand trope d’ocilles.

2. Ovar, v., produire, faire des œufs.

Fabl. etcont. anc., t. IV, p. 4.

Pas ne douta à hebandonner son cors à
martyre pour la délivrance de ses ouéilles.

Part, Prés. Bestias... ovaxs o pondens.
Eluc, de las propr., fol. 231.
Bêtes. faisant des œufs ou pondantes.

‘ OVELLA,

over,

OVEILLA ,

Gest. de Louis le Déb., Rec. des ist. de
Fr.,

OELHA

;

s.f., lat. OVICULA, ouaille, brebis.

Ni modo subvenias, morior tua, pastor,

ovilla.
P, 8 Romani, MARTENNE, Thes., t. IIT, col. 1663.

Plus glotz es de pelha
.. Nones lop d'ovrzra.

BesxanD pe RovExAC : Una sirventesca.
Est plus avide de peïlle que n’est loup de brebis.
. Son drap non camja per peilla,

Es son caval per OverzLA.
AuGter : Era quan.
Change son, drap neuf pour peille, et son cheval

pour brebis.

P, scizième lettre de l'alphabet <ct la
douzième

.consonne,

P:

Soen pauzam p per 8.
-

|

Leys

Souvent nous posons P pours.

d'amors, fol. &

-

Qui be no sapcha que ditz »
Ponchat. *
‘

B. CAR3OxEL :: Un sirventes.
Qui ne sache bien que signifiep pointé,

.

Atal volatil es dit Paraznor.

© Eluc. de las propr., fol. 250.
’ Pareil volatile est dit papillon.

mèche.

PABEL, 5. me,

lat.

t. VI, p. 165.
‘CAT. Ovella, Esp. Oveja. rorr, Ovelha.

2. Ovicr; s. m., lat. ovire, bergerie.
Esparsa eviro de ovtzt o parc.
.
+ Eluc. de las propr., fol. 188.
Répandueà Y'entour de bergerie ou pare.
EsP, Ovillo.
o

PAB4LUIM ,

F

OXIZACRA, sf. oxyzacrat, sorte de : DE:
°

boisson.
Oxtzacra de pomas salvaggas.
Elue. de las propr., fol. 271.
|. Oxysacrat de pommes sauvages,
Esr. Oxisacre.

, En la candela son tres causas : Ja cera ci
rABILs el fox.
Sermons en provençal, fol. 23.
Dans la chandelle sont trois choses : Ja cire etla
mèche et le feu.

Ciris ab raser d’estopas. .

PABALHOL, s. m., papillon.

PABIL,

|

Anc. trad, du Psaut, de Corbie, ps. 113.

Cartulaire de Bontpellier, fol. 19.

Gierges avec mèche d'étoupes. .
CAT. ESP, PURT. Pabutlo.

.

2. PABILUM, s. m., mèche.
Quod omnes et singalæ faces... sicnt de bona
et sufficienti cera et... de pantLo lichino vel
cotone.

=

.

*CARPENTIER ; t. LIL, col. 115.
x. onsas de raërzuw en .x, livra de cera.
Cout. de Condom.
Deux onces de mèche dans une livre de cire.

‘

PAI

PAD
PADELA,
poële.

PADENA, s,fe 3 lat, PATELLA,
.
‘

ligatz.

Gramm.
poéle.

7
°

‘Rimas... in ele... PADELA:
- Rimes. vs ER ELE
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Part. pas, Dels nervis en els, COMPAGINATZ et
e

Eluc. de las propr., fol. 6.

Des nerfs en eux assemblés et liés. ‘
car. Esr. Compaginar,

provençale.
ï
_

La panexa de infern en que lo diable fa sas
fregidurss.

PAIRE,, rayre, s.., lat, pafnEm, père.
Aquelas cansas per que pot lo Parme € la

A et Vert, fol. 8.
La poéle d'enfer en quoi le diable fait ses fritures.

maire, € l'avis e la avia deseretar 508 enfans.

La falcidia qu’ el rate, o la maîre, o las autras subeiranas personas sont destreitas de
laïssar a Jor enfans.

axc. FR, Paelles, chauderons. |
Eusracue DescHaups, p.211.
car. Paella. 1. Padella

Trad. du Code de Justinien, fol. 16 et 15.

2. PADELETA ,

PADENETA,

petite poéle.

.

$. f.

dim. ,

Ces causes pourquoi peut le père et la mère, et

”

J’aïcul et l’aïeule déshériter ses enfants.

La falcidie que le père, ou Ja mère, ou les autres

-Es cotz en una PADELETA.
Soritz vivas li datz gan re.

persounes ascendanles sont obligées dé lisser à leurs

enfants.

En una PADENETA.

. Fig.

Deupes pe PRADES , Aus. cass.

. -

,

Lo

D'amabilité vous étiez chefet père.

’

G. Fainrr : Fortz chausa.

3. PaDeLaDa, 5. f., poêlée,
Pansrapas de luec en luec

Deu hom faire la PaDELADA
Ena fort escudela erozada.
Devpes DE Pranes, Aus. cass,
Poélées de temps en temps on ui doit donner
-

On doit faire la | poélée dans une forte ‘écuelle
creusée.

CAT, Päellada. IT. Padellata.

ee

— Le chef d'une suite de générations.
+ Del pom

: Aquesta present PAGINA.
_
°
Cout. de Condom, de sat
Cette présente page.
© En l’antra paGrxa.
H
Trad. dAlbueasis, fol.7e
En l'autre page.

'

2. CoupacIxacI0, sf. du lat. compaco ;
assemblage, ‘emboîtement.
So del corrs ligament et comrAGINACIO.

-Del onrat raynx en Grist

* Monsen Gauselm, l’abat, agut en ay mundat. ,

F, de S, Honorat.

De l'honoré ‘père en Christ, monseigneur Gaucelm , l’abbé, j'en ai eu mandat.

_ Confesseur, directeur de conscience.

Nos devem pôrtar honor a nostres PAYRES
esperitals que an la cura de nos ensenhur «et
endressar en cors et en arma,'
‘
‘

Sont du corps ligament et assemblage.
Compaginaciô.

ESL. Compaginacion.

qui

.

3. Compacrxan, ., lat, COMPAGINARE ;
assembler, rclicr, “emboîter. :
ITL,

res

Pet

Vert:, fol. 2

Nous devons porter honneur à nos pères spirituels

Eluc. delas propr., fol. Gr.
CAT.

‘

Que manget Adam nostre PAYRE. *
Los VII Gaugs de Maria. éoe
De Ja pomme que marigea Adam notre père.‘
Adam, lo premiers rAYRESs, fou mes en paradis,
V. de S. Honorat.
Adam, le premier père, fut mis en paradis.

— Nom donné aux membres des diffé
rents ordres religieux.

PAGINA, s.f.; lat. racina, page.

CAT. ESP, PORT, ITe Pagina.

Celui qui était chefet pèrede valeur, le puissant,
vaillant Richard, roi des Anglais.

|

Li deu hom dar d’ueus cueitz en fuec.

-.

:

Selh qu'era de valor caps e paire,
Lo rics, valeus Richartz, reys dels Engles.

cat. Paelleta, ir. Padelleta. + +...

d'œufs cuits en feu.

|

BERTRAND DE Borx : Mon chant.

Est cuit dans une petite poéle.
,
Souris vives.vous lui donnez beaucoup. . dans une
petite poéle.

|

De joven eratz capdels e ratRe.

oat

et en

‘

le soin de

âme.

nous
:

enseigner.
‘

et diriger

cu | corps

°

4

A vos, Cut PAYREesprit. ‘
La Confessios
À vous, cher père
p
spirituel.

-

5o

|
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PAI

*

— Loc. Désignant la première personne
de la Trinité.
El nom del PayrE omnipoten. .
Los VII Gaugs de Maria.
Au nom du Père tout-puissant. ”

Lo PAYRE del cel dont
nobleza,

nos.ve tota veraya

LP. et Vert. fol. 37.
Le Père du ciel dont: nous vient toute vraie noblesse.
-

—

Désignant le pape.

V. de S, Honorat.
Le saint père chev auche et vient son droit chemin.

Par ainsi le saint père: voulait entrer déchaussé.

Désignant les doctèurs de l'Église,
La doctrina dels sanhs ratnes.
t_

Trad, dela Règ, de S. Benoît, fol. 38.

La déctrine des saints pères. Lo

. PATER NOSTER, PATER NOSTRE, PATRE
NOSTRE ; Se M. patenôtre, chapelet,
pater

P. VipaL : Abril issic,

Ne portaient chapelets ni autre marque.

mit,

car. Padri, xsr. Padrino. ronr. Padrinho. 17.
Patrino.

Per.tal que miels pascam la veraya PaTErxa
Preyar.
V,des. Honorat.
De sorte que nous puissions mieux prier le vrai

Créateur.

:
La vera

PATERNA

+ Vos confonda
E us rebonda.

‘

GaAvAUDAN LE VIEUX : Aras quan plou.

.

Quan ieù
i
cuig dire PATREE NOSTRE,
Et ieu dic: Domna, totz soi vostre,
Fozquer DE Romans : Domna ieu pren.
+ Quand je pense dire patenôtre, et je dis : Dame,
-

5. PAIRASTRE , Se mt, parätre.
E”1 PAIRASTRE contra'son filhastre. *
Si lo rAtRASTRE noîris son filhastre.

CAT. Padastre. Esr. Padrastro. vont. Padrasto.

6. PATERNITAT,

El legia chascun dia lo Salteri € disia .c, e
«Le PATRES NOSTRES.
Les
V. de Guillaume de la Tour.
H1 lisait chaque jour le Psantier, ct disait cent et

je suis tout vôtre.’

Tzarn : Diguas me tu.
Mal tu déments ton parrain et Je chrême qu'il y

Trad. du Code de Justinien, fol. 28 et 7.
Et le parätre contre son fillätre."
Si le partre nourrit son fillätre.

noster.

No portavan PATER NOSTRES,
Ni autre senhal.

cinquante patenôtres.

PuLoNEN A.
La tint sur les fonts et fut son parrain. Son
parrain l'instruisait. © Ds
Mal desmens ton rarrr et la crema que ÿ mes,

Le vrai Créateur vous confonde et vous enscvelisse,

car, Pare, xsp. PORT. ir. Padre.

|

seynhava son payRr,

4. Parerwa, sf, Dieu le père, Créateur.

, Lo sintz PAYRES Cav ralca e ven son dreg camin.
En ayssi lo sanz PAYRES descautz volia intrar.

|—

© PAT.

La tenc a las fons e fo son PAYRIS.e La en-

:

Loc. fig. Canta lo rater nosren del cimi.

S. f.,s lat. PATERNITA-

Ten y paternité.
PATERMITAT... solament al payre conveniens. .
Eluc. de las propr., fol. 3.
Paternité.… seulement au père convenant.
,
car. Paternitat. xsr. Paternidad. ronr. Peternidade. IT. ‘Paternità , paternitate, pa“ternitade,
Le

LE PAIRENAL, PAYBENAL, ad, , paterhel.
Luxuria desplaz à Den, e.es _perdicios dela
PAIRENAL benecio.

P. etPertes fol. 26.
Clante la patenôtre ‘du singe.

C'ame ab PAIRENAL pietat cels que chastia.

Prov. Aysso es vers coma lo PATER NOSTER.

Luxure déplaît à Dieu, et est perdition de Ja Lénédiclion paternelle.
Qu'il aime avec piété paternelle ceux qu’il chôtie.

PV, et Vert., fol. 27°

Ceci est vrai comme le pater noster.
cat:

Pare nostre, xsr. Padre nuestro.
Padre nosso, 1r. Paternostro.,

ronr.

3. PaIRI, PAYBI, 5, m., lat. PACRIVIS,

parrain,

_

.

Trad. de Bède, fol. 4tet 56.

A totz autres bens rAyRENALS e mayrenals.
JusreL, list. de la maison de Turenne, pr.
‘
+
7 tit: de 1399.
A tous autres biens paternels et maternels.

8: PATERNAL, adj: paternel.

PAÏ

PAT

Per regard de PaTennaL dilection et amor.

11, PATRON, PATRO, 5. ., lat, PATRO- |
nus, patron, ancien maître, d'un af.

T'it. de 1468, Hist. de Languedoc, 1.V,pr., col. 35.
En considération d”: affection etamour paternel,

. franchi.

Per lo dreg PATERNAL e maternal,
Tit, de 1262. DoaT, 1. VI, fol. 39.

PAYRO,

J

Lo rarros non cs tengutz per so libertin, ni
lo libertin non es tengut per son rATROx.

Se Hs. chef

Trad. du Code de Justinien, fol. 3 et 37.

- L'affranchi ne peut appeler sôa patron en justice,

de famille, supérieur, patron.

sans Ja permission de l'autorité,

Ades an clergues aîtal uzansa
‘
Que, quan trobon raïRo de grau puisansa,
Tat cant il vol fan ben et umilmen. .
BERTRAND D'ALLAMANON JII : D'un sirventes.

Le patron. nest pas tenu pour son affranchi, ni
l’affranchi n’est pas tenu pour son patron.

—

Protecteur.
,
: De l’isla de Lerins PATRONS € governayres.

Maintenant les clercs ont telle habitude que, lors-

qu’ils trouvent chef de famille de grand pouvoir,
tout ce qu’il veut ils font bien et humblement,

V. de S, Ionorat.
De l'ile de Lerins patron et gouv erncure

Atrestal dreit cam lo rarmos, o la pairona
an en las causas de son libertin, o de sa liber-

D
L'apostol S. Andriens,Mot gran PaTRos dels amies sieus.
:

Brev. d’amor, fol. 184.
L'apôtre saint André, . moult. grand protecteur
des siens amis.
:

tina, atrestal dreit i an li filh del parrox, 0 de

la pairona.
Trad, du Code de Justinien, fol. 58. .
Pareil droit comme le patron, ou la patronne ont

— Guide, conducteur:

sur les choses de leur affranchi, ou de Jeur affranchie, pareil droit ; ont les fils du patron, ou de la
patronne.

eo.

.

— Au plur. Ascendant

Si en una nau no y a un rATRoO, mal vai a
Ja nan,
‘
Arbre de Batalhas, fol. 185.
Si dans un navire il n’ÿ a pas un patron, mal

Le

au premier de-

gré, les père et mère.”
Volc que fos faitz ses parros
‘ Lo premier peccaire. .
GUILLAUME DE SAINT-DiDiER : Aissi cum.

il va au navire,

Vieu ne meills

Prov.
Meynsanfel enfant quels rAIROS.
.
BernarD DE VENZENAC : Jverns vai.
‘Moins ont de foi les enfants que les pères,

10. PAIRONA ; sf. patronne.
Atrestal dreit cum lo pairos,: o la PatRONA
an en las causas de son libertin, o de sa libertina, atrestal dreit i an li filh del pairon, ‘o de
R PAIRONA..
. Trad, du Code de Justinien, fut. . 58.

Pareil droit comme Je patron, ou la patronne ont
sur Jes choses de leur affranchi, ou de leur affranchie, pareil droit yontles fils du Patron, ou de la
patronne.

.

‘

Eluc'de las propr., fol. 105.
Archétype. carilest principal patron et figure
exemplaire du monde créé.

-

Austors, can es de patrons vieills.
,
Deuves DE PRADES : Auz, cass.
L'autour en vit mieux, quand il est (né) de vieux
pères.

1.

— Modèle.
‘Architipe. quar el es principal ratro et°
exemplarfigura del mon creat.

. Voulut qu’il fût créé sans ascendants le premier

pécheur.

en

plait, ses mandament de la poestat.

CAT. ESP, PORT Paternal, IT. Paternale.

PAIRO,

.

Lo libertz nou pot clamar son PATRON

Pour le droit paternel et materoel..

g. PAIRON,

395

‘

Los consolz an avt lo PATRON d’ aqaela
marca, et l'au portat e. es en l'ostat del
comun.
’
Tit. de 1438. Hist, d& Nimes, t IL, pr, p.258.
Les consuls ont eu le patron de cette marque, et
Pont porté et mis dans l'hôtel du commun.

CAT. Padré, patrô, xsr. Patron. rorr.

Pa-

trono. 17. Padrone.

12. PATRONAT, s. 2m. , lat. PATRONATUS,
patronat, sorte de dignité.
Que agnes la dignitat del rarrowar deRoma.
Cat, dels apost. de Roma; fol. 1o1.
Qr’ il eût la dignité du patronat de Rome.

13. PATROCIN, s. m., lat. parrocinium,

patrocine, sorte de salaire, de droit .
de patronage.

.
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PAT.

© Latas ni rarnocrys nou si demandan-apres

19- PARENT, PAREN, 5. z1., lat: PAREN—

cinq ans.

FL

ka

Tem,

Statuts de Provence. JUUEN , t. 11, p.481.

Pour exiger les dites lates et patrocines.

GaAT. Patrocini. Esr. PORT, 17. Patrocinio.

14. Parnocrxan,®., lat. PATROCINARE ,
. protéger, servir de patrôn, répondre.
Las pauras gens per las quals rarrocrwox,
Statuts de Provence. Boy, p. 8.
Les pauvres gens pour lesquels ils répondent.
CAT. ESP, PORT, Patrocinar, 17.r. Patrocinare.

15.

ParrioNI; PATREMONI y Se M. lat.
PATRIMONIUM ; patrimaine.

. Lett. de Preste Jean à Frédéric, p. 3.
Cela nous avons de notre patrimoine.”
:

Los bes de sancta Glieya que son lo FATREMon1 de Jhesn Crist.

.
V. et Ver,

bi.

16.

Les biens de sainte Église qui sont le patrimoine
de Jésus-Christ.

16, ParaitonIAL 5 PATRDIOMAU, adj.,
lat. PATRIMONTALES, patrimonial.
En las causas PATRIMONIALS. |
Arbre de Batalhas, fol. 188...
Dans les choses patrimoniales.

. Éretatges PATRIMONIAUS.
Tit. de 1291. Doar, XL pe 216.
+ Héritages patrimoniaux.
CAT. ESP. PORT. Patrimonial, 1x. Patrimoniale.

17: PATRONDIC, adj.+, lat. PATRONYMIcus, patronymique.

.

Noms raTRoNnIcS... es aquel que s | deciva
e pren nom dels noms dels payros nostres. :
Leys d'amors, fol. 48.
Le nom

CAT. Patrontmic. xsr.

Patronimico. ronr. Pa-

tronymico. 17. Patronimico.

18.

LE coxTE D'Empurtas : Al onrat rei.

” No us amero tan finamen,
.

PATRIAL, adÿ., patrial, qui ppe
tient à la patrie.
Noms rATRIALS €s Dons d’un payss
"Leys d'amors, fol. 47.

Le nom patrial est le nom &'un raÿs.

G. Fainir : Coras que.

Oncques père mi aütres parents ne vous aimèrent

.si purement.
Soi, ieu, tos rARENS carnals'

E tos panexs espirituals,
* Forquer DE ManseiLre : Senher Dicus.
Je suis, moi, ton parent charnel et ton parent
spirituel,
Ar sai e conosc qu’es vertatz

Quel diable son siei PAREX.
: P. Vinar i Amors pres.
Maintenantje sais et connais qu’il est vrai que les
diables sont ses parents,
-

— Adam.”

‘

Per peccatz del premier PAREN.
‘

.

Los VII Gaugs de Jaria.
Par péché du premier parent.

Adj.

No mes parexs ni vezina,

LanFRAnc Cicata : Gloriosa sainta.
Ne m'est pérente ni voisine.
CAT.

Parent,

ESP. Pariente. rorT.

PARENT, sf.
Île sang.

IT.

Parente.

parente; alliée par

Mos parens e PARENTAS.
Penznos, Woy. au Purg. de S. Patrices
Mes parents ct parentes.

,. … B, ne VenTapour : En aquest gi
Puisque mérite distingué n’a pas si bonne alliée.
Jeu tenc per messongiers

Cels que cercon sa PARENTAS - B. Zonçr': Entre totz mos.
Je tiens pour mensongers ceux qui cherchent sa parente.

Fe

o

“

caT. Parenta, Esp. Parienta! PORT. Parenta.. |

+ PARENTAT, s. mt etf, parenté.
Pres molhee ontra lo grat
De totz ccllz de son PARENTAT.
|

«
eo

Fig.
Pois prez onratz
. Nona tan bona panexTA. .

Patronymique..…. est celui qui se dérive

ct prend nom des noms de nos pères.

‘

Que des parents qu’il attend devers Espagne il
ne pense pas qu’il lui sienne secours cette année,
Anc paire ni autre PAREX

.

CAT. Patrünoni, sr. FORT. ir. Patrinonie.

4

Socors ogan non creia qu’a lui venia.

Fig.

Aysso avem de nostre PATREMONT.

.

°’ Que dels PrARExz qu'aten de vas Espagna

Lates ni patrocines ne se demandent: après cinq ans.
- Per exepir las dichas latas et parrocrxs.
‘
“Statuts de Provence. Bosty, p. 235.

parent,

-

V, de S. Honoras.

€
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PAI.

Avec des mieux de la ville et des apparentés.

Sol que m pogues laiz son bel cors estendre.
-T. ve Bracas ET pe PEvnozs : Peirols.
La parentéje voudrais donner à vendre , pourvu
que je me pusse étendre à côté de son eau corps.

anc. ra. C'est des barons de France le plus:
:
,
. emparentés.
Poëme dé Hugues Capet; fol. 13.
CAT.

— Parent, allié.
Car aquel: sobreuom avian 505 PARENTATZ.
ce surnom

avaient

ESP. PORT: Emparentar.

trice.
Venc lor ajadar lo rarricz dels Romas.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 58. .

ses parents.

Tag siei PARENTAT

Naïsson d'un faec de que son aflamat.

Vint leur aïder le patrice des Romains.
esp. rORT: Patricio. 17. Patrizio.

G. Faimir: A licys cui am.
Tous ses parents naissent d’un feu de quoi ils sont
enflammés.

28. Parriancra, sem, lat. PATRIARCHA ,.
patriarche.
‘

it. Parentado.

22. PARENTELA, s. f., parenté.

Tro Noe, san PATRIARCHA.

Las personnas plus prochanas en affinitat

.

Statuts de "Provence. Bomy, pe 47e
Les personnes plus proches en affinité et parenté.

caT. ESP. PORT. 1T. Parentela.

.

23. PARENTOR, 5. M, parenté , famille.
Sabetz vos cals hom era ni de quin PAREXTOR ?
de Fierabras,

v. 3651.

24. PARENT, SM, parenté, alliance,
.

No fai del vostre PARENTIU

Per tal qu as vis e us baizes tota via.
RamoxD DE MinavaL : Trop a un.
Je ne fus pas de votre parenté pour cela que je

-

parénté, alliance,
:

Cat, dels apost. de Roma, fol. 2.

.

Dans les quatre autres églises patriarcales.

Verts. fl. 4

'

Ceci est noble parenté.
Cartulaire de Montpellier, fol. 112.

- Pour voisinage et pour parentées
ESP. PORT. IT. Parentesco.
.26. ExpanEnTaR, v., apparenter.

Parow, s. mm., aicul.
Hereter de Peÿre de Lartigua , son PArON.
Tic. de 1429, Bibl. du R. Ville de Castres.

Héritierde Pierre de Lartigue, son aïeul.

:

Ben s ENPARENTA qui am bon coratge s'ajosta.
Trad. de Dède, fol. 4:

Bien s'apparente qui s’unit avec bon cœur,

CAT. ESP. PORT. Patriarcal. 17. Patriarcale.
30.

Per vezinesc ni per PARENTESC.
-

..

En las autras «niir, glyeyas PATRIARGALS.

Lt

Aysso es noble PARENTESC.
. Pet

J'en pricrai le patriarche Jean.

CAT. ESP. PORT. IT. Patriarca.

29. PATRIARGAL, adj, lat, PATKIARCAA-.
zis, patriarcal. ©
:

car. Parentiu.

union. ‘

1
au rang des.

Trames lo al rarnrarcæa d'Antiocha.
Î
Liv. de Sydrac, fol. +.
Le trañemit au patriarche d'Antioche,
Pregar n'ei lo paTataRCea Jan.
T, v'Isasezce ET D'ELras CatRELs : N Elias.

,

vous visse et vous embrassasse toujours.

25. PARENTESC ; s M

PV. et Vert., fol. 59 æ 92.

‘Fut appdé Isasc le patriarche.
Nous serons, en notre mariage,
saints patriarehes.

— Dignité ecclésiastique.

Savez-vous quel homme il était et de quelle
famille?
:

Brev. d'amor, fol. 148.

Jusqu'à Noé; saint patriarche.
Fon apellat Ysaac PATRIARCHA.
Serem,en nostre matremoni, el ‘orde dels.
S.' PATRIARGEAS.

tt PABENTELA.

Roman

17. Tmparentare.

27. PATRICE, 5. mes lat, PATRICIUS, pa=-

V. de S, Honorat.
Car
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Ab dels iniels de la vila e dels ENPARENTATZ.
GuiLLAUME DE TuDELA.*

La ParenTAT volgra donar a vendre,

,

.

Part. pas. substantiy.

Il prit femme outre le gré de tous ceux de sa parenté.
.

31, ComPame, s. M, compère.
Que a°N Guillem dono breumen enfan

Don,

sa lni platz, yen sos comPAIRE sia.
Bernanp p'Avatac : En Guilleux.

PAL.

Qu’au seigneur Guillaume ils donnent bientôt enfant dont, s’il Jui plaît, je sois son compère.
*S’ieu trobava mon comparr’ En Placatz,
D:
CADENET : S’ieu.
Si je trouvais mon compère le seigneur Blacas,

CAT. Compare. zsr. rot. 17. Compadre.

Seigneur Gui, à un Poteau vous devriez être brûlé.

Cant gardavon lo serpent pendutel par,

32. ComPainesc, s. m., compérage. .
Nis

ells eron gueritz. ‘
°
So es Jhesn Crist sus el rar de la crotz.

layssa ges per comParmmesc |

De far dreg, ni per parentesc.
Contricio e Penas ifernals.
Ni se laisse point par compérage de faire
justice,
ni par parenté.

.

C'est Jésus-Christ sur
le fie de la croix.

,
— Sorte de mesure déten
due.

la cana.
|
.
Trad. du Traité de l’Arpentage, 1°e part., som.
Le pal de la mesure d’Arles, duquel se fait la
canne.
‘
.

car. Pal, Esp, Palo. vont, Pao. xt. Palo.

2. Parrz, s.f., palissade.
Eu Camartz non laysset clausura ni pariza
Que non fezes portar.
-

- Enun plen rarroz d'oli.
1

PIERRE DE Cornac: Elnom de.
Dans un plein chaudron d'huile,

:
F. de S, Honorat.
Le seigneur Camart ne laissa clôture ni palissade
qu'il ne fit porter.
’

Dedins lo rEr0z los gitet, [
‘
Trad, de PÉvang. de l'E nfance.

car. Palissada, xsv. Palirada. rorT. Pali-

Dans le chaudron les jeta.

AxG, FR. Une charge de parois.
car. Esr. Perol,

.

s

3. ParoLtER , s. m., chaudronnier. ‘
batre

Parrorters ab ,rttr. martels.
Âoman de Janfre, fol. [TE
Oncques je n'ouis plus menu battre chaud
ronniers

‘

Del dimecres son... PAIROLIERS,

D

.

Cartulaire de Montpellier,
fo. 45.
Du mercredi sont. chaudronni
ers.

.

PAL, s. m., lat: PAL,.US
pal, picu,
poteau, fût,
A

Es tot entorn claus de fossatz
Ab lissas de fortz PALS serratz, ‘

Parexc,

5, m.,

fortification

faite

Fig.

On es la rayrora,
:
Leys d’amors, fol. 29.
Dans l’enfer ardent où est Ja chaudière,

avec quatre marteaux, .

3.

avec des palissades, redoute.

., 2 Payrora, s. f., chaudière. Lo
- En yfern arden
‘

. Anc non ansi plus menut

gada, palissada, 1r. Palizzata.

oo

Tôt. de 1544. CanpenTien, t. III » fol.
123.

.

Lo par de la mesura d’Arle, del qual si fa

Teu.en sai an que n° ompli son ratroz. .

3

V. et Vert., fol. 84.

Quand ils regardaient le serpent suspendu au
poteau, ils étaient guéris.
‘

PAIROL, PeRor, s. m., chaudron, marmite.
‘
P. GanDiNaL : Prop a guerra.
J'en sais un qui en emplit son chaudron.
. Cordas e rarrors say far.
.
RADIOND D’AVIGNON : Sirvens suy.
Cordes et chandrons je sais faire,

.

* Est tout à l’entour clos de fossés avec palissades
de forts pieux serrés.
* Senher Gui, ad on rar :
Degratz estre crematz.
.
T. De Gui Er DE FaLcox : Falco.

BERTRAND pe Born : Be m rhy.

‘Mure
forsa e PALENG
© Fe de sen.
GavauDax LE Vieux : Desemparatr,
Mur et forteresse et redoute il ft avec jugement.
‘
esp. Palenque.

Ge

PAISSELI,

échalas..

PAYSEL,

:

$. Hs

pieu,

Fi.

Un raysez mot en terra fermat.
Trad. d'Albucasis, fol, 0.

Un pieu moult affermi en terre,
Loc. fig. Malvestatz trelha,

E joys torn’ en paisskLu.
Marcarus : Lo vers comensa.
Méchanceté s'étend en treille, et joie tourne en
échalas.
'

5. Paysso, s. m., piquet, picu.
Cordas e becas e raysso,

+:

|

Bentran De Bonx : Lo coms m'a.
Cordes ct'eroes et riquets..

PAL

PAL
PALAFRE,

G. PaxsneLzanar,
v., échalasser.

Voyez Lrisnirz, Coll. étym., p.121.

Part. pas. Vit vol estre rAYSHErADA et femada.
1
"Elue. de las propri, fol, 225.

-

Vigne veut étre échalassée et fumée.

Arnaudou, en ton PALAFRE!,
‘
. Me vai dire a mon seingnor lo rei.

PAYSHERA d’arena qu ’el fa geyshir de ribas.

Elue. de las propr., fol. 151.
Le Nil.…., Dieu ‘ordonuant et faisant, devers la
mer, barrage de sable qui le fait sortir des rives.

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Ara mens que.
Arnaudon, sur ton palefroi, va me dire à mon
seigneur le roi. .

Fig.

PÂALA, s.f., lat. paLs, pelle.
PILOMENA.
Piques et pelles et d’autres ferrements.

anc..caT. Palafré, zsr. Palafren. ront. Palafrem. 1r. Palafreno.

Prenon pALAs et ayssadons..
V. de S. Honorat,
Prennent pelles' et hachettes.

Fig. Confessio es la bona sirventa que purga

PALAGRILH 5 m.,
Lu

Pet Vert. nm Pl. 68.

bien hôtel, et jette touté l’ordure dehors avec la
.
pelle de la langue.”

PALAÏ, Paray, PALAIT, s. m, , lat, Pa-Latrum, palais.

. car. Esr. Pala, rorr. Pé. 17. Pala.

‘Am mais bosc e boïsso

a. PALETA, sf. dim., palette... :

No fauc PALAITZ ni maizo.

;

:

‘
P. Vinazt De chantar.
J'aime mieux bois et buisson que je ne fais palais ni maison.
«
Ten de Toleda”Lrazats.
: BERTRAND DE Donx : Pois lo gens.
Tient de Tolède le palais.
.
Fig. Il m’es de joi tors e PALAIS € cambra.
:
A. Daxtez : Lo ferm voler.
Elle m'est de joie tour et palais et chambre.

Trad, d'Albucasis, fol. 65.

Petite palette.
car. Esp. POnT. Paleta. 17. Paleta.

.

PALADEL, SP. du lat. PALATUM, palais de la bouche. .
D’aco bregatz lo PALADEL

E la lenga de vostre anzel.
E'l racanec ne bregatz fort
Del auzel, et aurez lestort. Devpes ve PraDes, Aus. cass.
Frottez de ccla le palaiset la langue de votre oi-

+

” Et frottez-en fort Je palais de Poisean

et vous

l'aurez sauvé,

2. PALADAR, 5. MI, palais de la bouche.
:Per movament del rALADAR;, de las lavias,
de la lenga.
Leys d’amors, fol. 9.
Par mouvementdu palais, deslèvres, de la langue.

La cavitat del PALADAR,
.

:

Eluc. de las propr., fol. eo:
La cavité du palais:

.

.

car. Esr. rORT. Paladar.

. GUILLAUME DE TUDELA.

Ni pics ni pellegrils ni bons coins briseurs.

purge

qui

est la bonne-servante

-

,

Ni pies ni paLaGRILu ni bos cuns brizadors.

ab la para de la lenga. :

seau.

pellegril; sorte

d’instrument,

ben lo ostal, e gieta tota la ordura deforas

-

Al prim l'era destriers

Et apres PALAFRES.
“Ratmoxp DE MinAvAL : Ben aia”i.
D'abord jej lui étais destrier et après palefroi.

Piquas € PALAS € d’autres ferameus.

PALETA pauca.

G. Ficurtras: L’autr’ier.

L'autre jour je chevauchais sur mon palefroi.

Niîle..., Diens ordeuant et fazent, deves la mar,

.

L'autr ier cavalgava.
Sus mOn PALAFRE.

-

7. Paysner, s. f, barrage, clôture.

La confession
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PALAFREI, S. 22, palcfroi.

:

De bon pretz a faît rALArTz e sala.
.

B. De VENTADOUR ou AL. DE SISTERON : En amor.
Debon mérite a fait palais et salle.

Un troubadour a dit du ciel :
Verais Dieus, on ver” amors nays,
Fai nos venir al ver rALAYs.B. ALauan pe Narsoxxe : No puesc mudar.
Vrai Dieu, où naît le véritable amour, fais-nous
venir au vrai palais. |
‘

car. Palaci, Esr. roRT. Palacio. ir. Palazzo.
2. PALATz; adj., palatin, du palais.
Ni coms PALATZ ©
Sai de Bordel.soi
BentraxD pe Bonx : D'un sirventes.
+ Ni comte palatin en deçà de Bordeaux.

.

400
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PAL
PaLAIZI, PALAZI,

PAL

5. m., lat, PALAI-

Aus, palatin ; du palais.

.

ir. Palese,

Trei rALazr.
.
BentranD De Bonn : Ges no mi.
. Vers moi se sont parjurés trois palatins..

On trouve cn catalan l adverbe com-

posé a pales.

E’l rarazr e mainta auira poestat.

2, PAÏESMENT, adv., publiquement, ou-

"RAMBAUD.DE VAQUEYRAS : Valens marques,

Etle palatin et mainte autre Puissance.
.Vir. comtes ac ab si lo raLatsts.

vertement,

Trad, du Code de Justinien, fol. 100.

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 25.

3. PALESAMENS, PALEZAMEN, adp., publiquement,

C' est-d-dire proconsal, c'est-à-dire comte du padais.
.

.

-

CAT. «Palesament. Ir.
à Palesemente.
PALESTRA ., sf.

Entre

amoureuses

et

amoureux.

s’est

mise

De raresrra , so es de Incha.
- Eluc. de las propr., fol. à5.
De palestre, c 'est-à-dire de lutte,
CAT. ESP. PORT. IT.: Palestra,

une

.F. de Raimond de Afiraval.

PALYHA, Paluira, PATLLA; 5. fe lat. PALEA,
paille.
:

Était l'amour d'eux connu dans toute la contrée.

Mescla’l gra ab la ratna,
BertRAND DE Boux : Un sirventes on.
Méle le grain avec la paille,

Messatgiers e privatz e rares,
AICART DEL FOssaT : Entre dos reys.
- .Messagers et privés et publics.
:

Adverb.
* Compta private raLes
‘Lo miracles qne Dieus li fes.
‘

Conte particulièrement
racle que Dieu lui fit.

V. de S, Honorat.
et publiquement le mi-

Adv, comp. Ans a jurat et dich tot A rAzes.
LE CHEVALIER pu Temrrt: ne dolor.
Au contraire il a juré et tout dit ouvertement.

Aquel papa... era tan luxurios, que las
fem

nas tenia A PALETZ,
Ce

Cat. dels apost. de Roma, fol,
Bb.
pape... était si fuxuricux » AW'il tenait

femmes en public.

Jes

lat. PALAESTRA, pa-

lestre, exercice du corps en Inttant,

Entr amairitz ct amans
$’es mes un rares enjans.
AiMERt DE PEGuILAIN : Mantas ves.
manifeste tromperie.
Era l’amor razeza de lor per tota la encontrada.

ouvertement.

Sel que sec son dan PazEzAMEN,

°
B. CARIONEL : Aisi com sel.
Celui qui suit son dommage ouvertement.
Tos temps ai parlat PALESAMENS e ensenh
at
en la synagosa.
* Aist. de la Bible en proveng., fol. 61.
Toujours j'ai parlé publiquement et enseigné en
la sy nagogue.

Que pregon lo lor Dieu’
: E'l bon rey Patazn.
:
‘
,.
GUILLAUME DE DERGUEDAN : Joglars no.
Qu'ils prient le leur Dieu et le bon roi palatin.
CAT. Palati, ESP. PORT. Palatino. it. Paladino.
;

-

Le méfait fat fait publiquement.

Trad. du Code de Justinien, fol. 5.

‘PALES, PALEZ, PALETZ,, adj, ; du lat
PALGM, ‘public, ouvert » connu; évident, manifeste,

Lou

La malafaita fos faita raxesaenT.

ou

Sept comtes eut avec soi le palatin.
-Adÿ, So es proconsal, so es COMS PALASIS,

Fe.

PV. de S. Honorat.

Content publiquement les grandes merveilles.

Vas mi son perjurat

|

.

Comtan 4°raLes las meravilbas grans.

:

Metra la rarra al fuoc e lo gra sos graniers.
fa
°
: Wet Vert., fol. 5%.
Mettra la pailleau feu ct le grain en ses greniers.

Loc, Porton l'en cossi fos marina.
Fe
V. de S. Honorat.

L’emportent comme s’il füt paille,
Jois, chans enserms eron quo”l rarn' el gras.
.GikauD DE BorxetL : Dels bels digs.
: Joie, chant ensemble étaient comme la paille
et
le grain.
:

Loc. fig. Toru ferir ena la PALHA
Don esper qu'el gras salha.
Je

GIRAUD DE DorxetL : Qui chantar sol.

reviens frapper

que le grain saillisse,

sur la paille, dont j'espère

PAL

|

Dieu triara lo gra de la paiua al jorn del
jatjamen.

Pet Vert, fol. 53.
Dieu triera le grain de la paille au jour du jugement.
Roman de Jaufre; p. 87:
[Ne valent un faix de paille.

2. PaLHTER, PAILLIER ; 5.2, lat. PALEG-|
meule

de

* G. RiQuiER
: Segon qu'ieu.
* Grenierà paille, écuries et étables à bœufs.

.

Trad. du Code de Justinien, fol. 100.

Une meule de paille qui était contre la maison
d’un pauvre homme...

car. Paller. ronr. Palkeiro. 1r. Pagliaio.

+

Péleur avec humilité.

É

L

cat. Palidesa, »sp. Palide: PORT. Pallidez.
IT. Pallidezza.

Ê

Î

3. Pazror, s..f,, lat. ALLOn, päleur.
Cat. dels apot. de Roma, fol. 184.
Ja péleurou la blanchar du soleil.

&. EsPaLEzIR , v,pâlir, blémir.
"Em

n'esragzis ma color.

à

Guirvavte DE CABESTAING : Ar veyEt m'en pélit masuleur.

El sagra lo pa quan mestier
7
Re, e porta
PARLE.
Papa Gregoi] Ti trames lo raz:

P. CanpiNaL : Sel que fer.

La litière et l’auge.. y ont bien eu besoin.

1r. Pagliaccia.

4. Parcrora, 5. f., gésine, couche.
Trobet Heremborc qu’ en PAILLOLA jascia.
V.deS. Honorat.
Trouva Héremhorc qui en gésine pisait.

‘
Cat. els apost, de Roma, fol." 2et 78.
Il sacre le pot quand il fait Besoin, et poñe !le °
pallium.
Le pape Gégoire lui envoya le pallium.…

anc, pr.

Je pali virent riche e bel.
Jun pali porte e sun anel.

ALRE DE Franc, t.1,p. 152 et 158.

CAT. ESP, ‘Palio. ronr. 17, Pallio. .

IT. Pagliola.

5. PaLmaR , v., empailler, garnir

de

paille, de.nattes. .
El'ostal gen PALBaTz.

;Estan ab las domnas’ gensors

-

AMANIEU DES Escas : El temps.
Et le feu fut net et chair, et la maison bien garnie
de nattes.
s

-l

adj.,

_ Pal, tapis, étoffe, drap de: soie.
Voyez Muratont, Diss. 33..

Part. pas. El foc fo netzet clars,

lat. à PALLENS , pâle ;
’

Fnpero raLLESes son vis. . ‘

- PV. de S. Honorat.
Cependant son visage est pâle.

| Sobre razr cobert de flors.
Guitracne DE BERGuEDAN : Cossiros.
Sant avec les plus. belles dames sue
s tapis couvert
de feurs.

Dedins son trap de raur s’en es Karles inteat.
Roman de Fierabras, v. 3854.
Dans sa tente d'étoffe de soie s’en est Charles entré.
. Mentre que dormia, :

Andronicx fon ja revengutz,
.
C'avia estat PALLESe mutz,
.,

En son palays aussor, sotz raz de Suria.

:

rit.

4

lium, sorte le manteau.

Y an ben at avut.

PALLES,
blème.

.

PALLI, PALI, 4 Ps , lat. PALLUUM , pal-

3. Paruassa, s. f., chaume, litière.
© La pazuassa e’l.naus…

7

axc, xsr. Palente. 1t. Pallente. /

Esr. Palor. IT. Pallor.

Un rAILLIER que era juxta la maison d'un
paure hom.

ronr. Palhaca.

4or
fut déjà

La razLor o la blanqior del solelh.

PALHIER,

Escnras e boals.

‘

© Añdronic, qui avait été pdle et miel,
revenu. ©
‘j

Trad. g Béde, | fol. 62.

car. Palla.xsr. Paja. ronr. Palha, tr. Paglia.
à paille,

"f

{

-2. PALEzA, sf, pâleur.
}
Paceza ab homilitats ‘|

Vég. expl. No valon un faitz de pattra.

Ré , grenier
paille.

:

PAL

7

V. de S. Honorat.
© Tandis qu'il dormait, dans son palais Les élevé,
sous drap de saie de Syrie.

51
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PAL

PAL

+ Caseü ae bo mantel de rart ben obrat,
:
Roman de Fierabras, v. 2150.
Chacun cu-bon manteau de pali bien travaillé.

Anc. car. l'li, zsr. Palio, ronr. Pallio.
Palio.

IT

a Ja PALMA , si soste.

Eluc, de las propre, fol. 172 217 et 240.

Vert., fol. Go.

Le palmier est arbre de victoire.
Éléphant.. .,, s'il veut dormir, à quelque arbre,
surtout au palmier, s'appuie.

_— Palme.

À'y doit rien célé ni pallier.

La razwa c'adays de Lerins. ..

Megge, medecita amara
a
a ab dossa den raL-

Ar agra guazaynat la paLwa per entier.
V. de S, IHonorat.

LIARS
‘

‘ El. de las propre, fol. 10%.

Médecin + médecine añère avec douce doit mitiger.

Eluc.de las propr., fol. 85.
Jà soit qu’elle se puiss palier, non guérir.
Part, pas. Usoriers Ctherlz € PALLIATZ

que

preston e non fan nercatz,
Layros cobertz que s0#razon l'autrui Per.
alcana tracio TALLIADA,
V. etVert., Pl. 13et 14.
Usuriers couverts et cachés mi prêtent et ne font
. pas de traités.

Larrons couverts qui soustragni le bien d'autrui
Pare. aucune trahison cachée. Ÿ

CAT. RSP. Paliar. rorT. Pallicp, 1r, Palliare.

3. Paruraco, s. f., palliaton, déguisement, adoucissement.
‘Color a corrs deformat dot

PALL1IACIO.

Eluc. de las propr
264.
La couleur... à corps déformé donnedéguisement.
CAT. Paliacié. ESP. Paliacion. PORT) Palliacäo.

4. PALLATIU, adÿ., palliatif, qu\ allie,
Limadara d’aur.:. es de Jebrozia… retardativa O PALLIATIVA.

°

De-corruptio rALcrATIvA.
Elue. delas propr., fol..183 et \s8.
Limaille d'or. est de léprosic... retardaüive ou
.Palliative.

.

De corruption ‘palliative. !
’ À.
car. Paliatiu, xsr. Paliativo, PORT. IT, Palliairo

PALLIURE, Se me, lat. PALIURUS, ronce.
PALLIURE es cardo mot aspre et spinos.
Elue. de las propr., fol. 218.
‘ La ronce st chardon moult rude et épineux.

PALMA, sf,

1 at. PALMA, palmicr.

Ccdres, rArmas, cipresses.

°

La palme qu’il apporte de Lerins.
Maintenant il aurait gagné la palne entièrement,

CAT, ESP, PORT. IT. Palma.

Ja sia que si poscaparLtan, non curar.

“

majorment

. Cèdres, palmiers, cyprès.

2. Parrrar, vw, lat, pazcranc, pallier,
cacher, ad&cir, mitiger.
Non hy deu es celar ni razzrar,
Pet

PALMA es aybre victorial.
Elephant..., si vol dormir, ad alca aybre,

2. PALIER, PALMER, 5. m., palmier,
En la senestra man porta un ram de raLMIER.
°
. V. de S, Honorat.
En la main
m
gauche il porle un rameau de palmier.

CAT. Palmer. Esr. Palmera. PORT: Palineira.

3. PALMEX c,s.m., datte, fruit du palmier.
Palma... sos frugz.… so nomnatz PALMENCS.
Elue. de las propr., fol. 219.
Palmier... , s0s fruits... sont nommés dattes.

Le RasPazx ,smn., du lat. Rauus PALM®,

Rameaux.
|
‘
C'est le nom qu'on donne au dimanche d'avant Pâques.
El dia de Pentecosten e a RAMPALM.
Bibl. du R. Arnt, tit. de 1205.
Au jour de Pentecôte et aux Rameaux.

PALMA , sf. lat. PAL
de la main.

paume, plat

Las espallas drechas e la pazua à 565 vena.
Cel que a la PALMaA espessa e bela es savis e
de bon entendemen,
,

Liv. de Sy drac, fol. 127<

Les épaules droites et la paume sans veine.
Celui qui a la paume épaisse et belle est savant
et de bon entendement.

Tirau los pels, baten las razuas,
Contricio e Penas ifernals.
Tirant les ches eux, battant les paume.

— Empan,
A yuuairla,

prop ‘de la terra, bon . a

gen petita d’una parua e de menbs.
Liv. de Sydrac, fol. 30.

PAL

PAL ‘

Al y a une ile, près de la terre, où a une gent petite d’une palme et de moins.

:

so ditas pampols.
oo
,
©"
Elue. de las propr., fl. 213.

CAT. ESP, PORT, IT. Palma,

2. PaLu, s.m., empan, palme.

S'arment, c’est rameau de vigne, Jes.cuilles duquel sont dites pampres.

. Una candela sotil d'unpazx de lonc.

IT. Palmite.

Liv. de Sydrac, fol. 138,
Une chandelle menue d'un empan de long.
Un razx de la gonella blanca
Li trencha.
.
.
El cor l’en es un rar levat,
Roman

Guicraun/ve Tuvsa.

Roman de Blandin de Cornouailles.
Si grand coup lui va donner d’une Jauce par la
poitrine, qu'un empan lui en passe par l’échine.
car. Palm, xsr. FORT, ‘ir. Palmo.
:

paumée, coup

<

j

Gan lo rei dels arlotz los :Virrar. OTEIAR

de Jaufre, fol. 27 et 56.

sf.

L

‘Contra V’ost dels Frances shräire e cridar.

Tan gran colp li va donar
D’ una lanssa per la peytrina,
Che un raux l’en passa per l’esquina.

Parsana,

Fe

PALOTEIAR, d. » escarmhher.

Quand. le roi des goujats les vit escarmoucher
contre l’armée des Français et Haillée eberier.

Un empan de la tunique blanche il lui tranche.
Le cœur lui en est soulevé d’un empan.

3.
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DAMES, es ram de vit, las faellas lel quil”, Ne

sr. Palotear,

Nil savis Huc Arnantanc no si vol ratrar,
TARN: : Diguas me tu."
« Ni le sage Hugues Ataud oncques il n’y voulut
toucher.

du

plat de Ia main.
Fan mercat..., € feronla razarana per ferma

stipalation de vot.
V. et Vert., fol. 29.
Font marché. .., et frappent | la paumée pour ferme
stipulation de convention.

Compra o venda uon val ses azra.
Petit Thalamus de Montpellier, fol. 47.
Achat ou vente ne vaut sans paumée.
CAT, ESP, PORT, Palmada. ir. Palnata.

4. PaLMaT, 5. ms empan ; palme.
L'almiran fo’ pus graus que Karle un raLMAT,
* Las aurelhas grans un gran demieg PALMATz.
Roman de Fierabras; v. 4788 et 4020.

- L'émir fut plus grand que Charles une palme,
Les oreilles grandes un grand demi-empan.

5, Esrazmar, v., espalmer, frotter de
suif fondu.
- Part, pas, Aissi coma gales ben oncha
Faïen la mar plos leu sa poncha
Que al quaut no fo zsPALMADA.
. Deupes DE PRADES ; Poëme sur les Vertus.

Ainsi comme galère Lien ointe fait en la mer plus
lestement sa pointe qu'autre quand lle ne fat es
palmée,
'

ronT. ESP. E. spalmar. IT. Spalmare.

PALMES, 5. m., lat, PALMES, sarment ,
branche de vigne.

ot

PALPAR , »., lat. Pac'Are, palper,toucher, manier.

|0

Las mas lo ratrat mot dossamens.
.
PV. et Vert., fol. 57.
Les maias le palpat moult doucement.
Sinon} an à PALPAN,
GuicraumEebe SaiNT-Dinier : D’ una doua.
S'il ne l’allait maniant.

— Fig. Examner, apprécier, peser.
Part. pas. Lo dt debatat e ben rAzrarr per Îklo
dit conseih.
Gronique des Albigeois, col. 6.
Le tout débolu et bien examiné par ledit conseil.

— Ménage, épargner.
Menavo TL baten, que no’l volo rarrar.
Roman de Fierabras; v. 3069.

‘ Hs le mmaient battant, vu 1 qu ’ils ne le veulent
épargne:
‘

— Sulstantiv. L'un des cinq sens.
Car auzirs e vezers,
Odorars, saborars
Sonliseneparrars,,

,

,

G. RIQUIER : À sel que.

.

Car l'entendre et le voir, le sentir, le savou rer e

le toucher sont les sens.
| CAT, ESP. FORT. Palpar, xr. Pabare.….

2. PALPAMENT, 5. m2, lat. PALPAMENTUN,
attouchement, toucher.
‘ ‘'!
Per que haia plas subtil PALPAMENT.
Ha sup PALPAMENT,
°
Eluc! de las propre, fl. 65 et 238.

.

\.

\

get) \

PAL

PAL

Pouiqu \ ait plus subtil attouchement..
A suhil attonchement.
CAT. Päpament. ESP. Palpamiento. 1T. Palpamerio.

‘4

\

.

À

ge PazpELADA,

3, PALPATU, adj., palpätif, propre au
toucher)tactile.
Virint delsen: PALPATIU.
Virtat PALUTIVA, es potencia de éri

"4. PALPABLE , adj lat: Patranitem, pal-

CAT. Esp, PORT. Palpitar. IT. Palpitare.

Nr

2. PALPITATIU, adÿ., palpitatif, qui fait
‘ palpiter.

‘ Elue. d las s propr. fol. 17.
Propriété tactile, c’est pissance de qualités palpables.

:

.

a

rie

Virtat PALPITATIVA, que es perceptiva de
calor, freior e de semblans qualitatz,

À

caT. ssP. Palpable. roRT! ‘Palpavel ir, Palpabile.
|
\
q

5, PALPEBRA , S.f., lat. PiLPHBRA6, pau-

‘

pière,

marais.

: Trad. d'Albitasis, fol. 5.

* Devedam los plans e las PaLus. *

La paupière estamollie.
ANC, CAT. ESP. PORT.

Eluc. de las propr., fol. 14.
Vertu palpitative, qui est perceptive de chaleur,
froid et de semblables qualités.
l

PALUS, PALUTz, s. f., lat, PALUS, palus,

La PALPEBRA es mollificada, .
-

.

Eluc. de las propr., fol. 51.
Poumon. . en palpitant attire l'air.

:

Virtat palpativa, «à pére ‘a qualitats

PALPABLAS,

des
.

PALPITAR ,., lat. PALPITARE, palpiter.
Palmo... PALPITAN atyra ayre.

ire

Le

|

occident.

Propriété tactile, gést puissance de qualités ral-

°c

mouvement

En ana parrerana de uelh, si movo d'o-rient entro occident!
Eluc. de las propr., fol. 13.
Eu un clin d'œil, se meuvent d'orient jusqu'en
j

A
Elu de las propres fol. 63 et 17.
Vertu du sens Pdpa dif.

pable.

s.-f.,

paupières , clin.

palpablas.

pables. |

Tota bestia ses PacreLas es de frevol vista.
‘
Eluc. de. las propr., fol. 39.
Tout oiseau elôt son œil avecla paupière d'en bas.
Toute bête sans paupières est de faible vue.

G. RaïnoLs : À tornar.
Défendons les plaines et les marais.

17. Palpéra.

6. Pazresre, s, fe, lat, PALPERUM, pau. pière.
Sobre la PAzprere dds huels.
‘La pazrrbre del huel.
|

Ten passaraïi part la Parurz d'Uzerna,
Com pelegris, o lai per on corr Ebres,
,

Trad. d'Albucasis, M, 5.

Sur la paupière des yeux.
La paupière de l'œil.

L

.
A. DANIEL: Ans qu’ els cims.
Je passerai au-delà du marais d'Uzerne, comme
pélerin , oa là par où court l’'Ebre.
°

Fig. Pescam ab las ranas en la razus dels de-liegs carnals.
r. et Vert. fol. &8.

7e PALPET, s. f., paupière.
So ditz pazrETz o palpelas, quar si movu si
palpan continuament.
Ha pels en las PaLPerz.

Engrossans las PALPETZ,

|

Elne. de las propr., fol. 38, 39 et 83,
Sont dites paupières ou palpelles ‘car elles se
meuvent en se palpant continuellement,
A poils aux paupières.
Grossissant les paupières.

8. PALPETA , 5. f, paupière, palpell.
Tot auxel lan son nelh ah la rarrera dejns,

Nous péchons avec les grenouilles dans le marais
des délices charnels.
.

Noa esguarda lai on salb,
Per que chai del tot el raLuTz.
BERNARD DE VEXZENAC : [verns.

Ne regarde pas là où il saute, c'est pourquoi il
choit entièrement dans le marais.

|

“ane, rr, D'un noir palud estoit environnée.
Œuvres de Du Bellay, p. 259

Des cannes et roseaux
Croissants autour des paludz et des eaux.
CL. MARO, t.1V, p.50.

ANG, FAP, 17, Palude.

.

PAL

PAN

|

2. Parusrre, adj., lat. paLusrris, ma‘ récageux, de marais.
En locs PALUSTRES,
Lo
_Uous d’auzels PALUSTRES 50 glaucs.
" ÆElue. de las propr., fol. 232 et 276.
En lieux marécageux:

OEufs d'oiseaux de marais sont glauques.

Esp. 17, Palustre.

PAN,

/

PA, See, lat. PANÈS, pain.

Las carrugas cargadas e del vie derras.
GUILLAUME DE, Tunis.
Les charrettes chargées et du vin et dupain.

Si voliatz del nostre Pa,

volerdiers vo’n
ë

dariam.

SR
!

pr

se

{Sivous vouliez de notre pair: oloatiers nous
vous en donnerions,

ne

3. Pazupos, adj., lat. PaLuDoOSus, marécageux.

.

Cam loc Parunos.
Terra PALUDOZA.
ÆEluc. de las propr., fol. s7 et 170.
Comme lien marécageux.
Terre marécageuse.

esp. 17. Paludoso.

&. PaAruDAL, ad}., marécageux, de marais.
.)
So alcunas terrestras, antras marines, antras
rALUDALS et autras fluvials.
Eluc. de las propr., fol. 260."
Sont aucunes

terrestres, autres marines, autres

de marais et autres de fleuves.
1T. Paludale: ,

PAMPOL, s.m., lat. pampènus, pampre.
Pawproz de la vit, en antompne, quanes
dezicat, tantost catz.
Vite. 50 ditas las fuelhas ramrozs.
Eluc. de las propr., fol. 87 et 225.
Pampre de la vigne, en automne, quand il est
desséché, tombe aussitôt.
Vigne, les feuilles sont dites pampre.

Fig. Lo rax del cel, lo rk
PAN de vidamener,
: P,
vie éternelle.»
Diens qu’es ‘ver is raxs”
E ‘cotidians. *-5}
: G. Ficfemas : Duo sirventes.
Dieu qui êst pain séitable et quotidien.

Manjava ra de trbulatio e bevia aïga d’an-.

goissa.

prer, effeuiller la vigne, ébourgeonner.

:

Part. pas, Vit.… vol estre PAMPINADA, 50 €s à

L'authai pan gasta € despen, . ::

E’l sta met ehlnec salvador.
PIERRE D'AUVERGNE : Belha m’es.

Le pan d'autrui il gaspille ct prodigue, et metle
Prov

dire de pampol et fuelhas denadada. Eluc. de las propr., fol. 225.
Vigne... veut être épamprée, € 'est-à-dire de pam-

pre et feuilles déponillée.

3. PAMPINACIO, $. fe, lat. PAMPINATIO,
épamprage, action d’épamprer la vi-

gne, ébourgeonnement.:
Quan

PAMP£INACIO

es necessaria,

, Eluc. de las propr., fol. 225.
: Quand rpamprage est nécessaire.
:

.

.

Van Lr pan acaplan.
Loc.
Ber/rAnD DE Bonn : Mout mi plai.
.
Vont leur pañ mendiant.
coicb.
PANS
mos
toz
fora
Loc. fg. Be
GuicjAUNME DE LA Tovr : Una doas tres.
Bien serait but mon pain cuit.
.
Ben sai fazanbar mon PA.
E CONTE DE Poitiers : Ben vuclh.
Li
Bien je sds gagner mon pain.

- sien

|

-

goisse.

car. Pampol. Esr. port. 17, Pampano.
2. PampiNaR, v., lat. pawpinAre, épam-

CT

Cat. dis apost. de Roma, fol. 69.
Mangeait pain d tribulation et buvait en d’an-

e

jeu

sûr.

: De mals grans
Non pot issir mai bos pans.
. Huëues pE S. Cyr : Tant es de.

Le

mauvais

bon pain.
Tals cuia
es 'el cam.

grains

ne

peut

provenir

désormais.

:
trobar lo pan fah qu T fromens

Liv. de Sydrac, fol. 108.
Tel pense trouver Je pain fait que le froment est
au champ.

car. Pa. xse. Pan. vorr. Päo: it. Panc.

2. Panama, sf. panade, sorte de mets=

PAN

PAN

Dos gros capons ranstitz
E tres ranaDas de perditz.
°

Anc. FK. Plus que suffisamment appanez par le

légat à eux faict.

Roman de Jaufre, fol. 48.

Deuxyros chapons rôtis et trois panades de perdix.
\
.

ANG, CAT.PORT, Panada. 1T. Panata,

L
Dei joi d'amadors
Mi sato paxaR.
GraüD DE CALANSON : Una dossa.
.
* De joie d’amoreux je sais me repañtre.

On n’évite pas leurs fréuentations.

— Part, portion.

4. PaNETER, ANATIER, s.m., panetier,
boulanger,
- PANETERS qui nc. ;ba maizo a Montferrand,
“AL denairadas de ha l'an.
‘
Charte a Montferrand, de 240.
Boulanger qui n’a pasde maison à Montferrand,
trois denrées de pain lan.\

L'un era PANETIER.
Abr. de l'A.'et du N.- rs fol.6.
* L'un était panetier.
ÿ
‘ ANC. CAT. Panicer. xsr. Panadero. 1T. Panat\

5. Pancocora, s. m. , cuiseur de pain,
boulanger,
.
-Taulas de taverniers ni de IANCOGOLAS,
Tit. de 1190. Doar, 1, IV, fol, 303,
Tables de taverniers et de boulargers.

-

Voyez Dexia,

RATORI,

t. III, p. 18; Mu-

Diss, : 33; - Lenxirz > : Col.

étym.s, p. 73.

|

bos son bon comraxx,

!

!

J. ESTEVE : Aissi cum.
Homme bon fait bon son compagnon, vu qu’à ses

grauds Besoins il ne Jui faut ni ne Jui manque.
Volgra fos en ver comrexe

‘AÏ manjar
no queron comrAxmo.
. P. CarDixaL : Ricx hom.
Pour le manger ils ne cherchent pas compagnon.
. Ai ab mi mantas vez COMPAGNOS,

Per qu ien volria mas tot solet estar. .

Silh que non vol esser humana.

B. DE VENTADOCR : Ja mos chantars.
Je vois qu’elle me repaît de néant celle .qui ne

À

Mas de.mensonja s’araxa.
- ARNAUD DE Coricxac : Molt desir,
Mais de mensonge il se repait.

\

Devpes DE Pranes : Ah lo dous.
+ Si, quand il peut, il se repaft de sa dame.

G. Faipir : Mon cor. .
J'ai maintes fois avec moi compagnons, c'est
- pourquoi je voudrais davantage être tout seulet.

Amix e comparns de tanla.
Trad. de Dède, fol. LE °

Ami et compagnon de table.

.

axc. FR. Estoit compains de sa table.

© Si, quan pot, de si dons sara,

#

compagnon,

Raimox» pe Durrorr : Turemalet.
Je voudrais qu'il.en fût vrai compagnon celui
qui cut dédain de corner.
:

B. ManTin : Bel m’es,
De son amour puisqu'elle en nourrit trois.
Jeu vei quede nien n° araxa

|

PAGNO ; COMPENH y S, Mes

amant.
|
Coran, qui mange le même pain,
viut du mot pan, comme CAMARADE ,
qui est dans la même chambre, vint
de camBra.
|

Sel que del cornar ac dedenh,

De # amor pos tres n'ArAxA.

veut pas être humaine.

8. Coxranx, :COMPAIN, COMPANHO, COM-

-. Qn'’a sos grans ops no li falh ni’l sofranb.

: E”1 deu del sien -araxar,
BERTRAND DE Doux : Mdt mi plais
Et le doit nourrir du sien.
Pregnem donc qui ns apaxa.
.
* P. CARDINAL : JhesumCrist.
Prions donc qui nous nourrit.

Fig.

Per son APANAMENT dens deitz heritatges,
Tir. de 1310. Doar, t. XXXVIIL, fol. 156.
Pour sa part des dits héritages.

- Fai hom

6. Arawar, ®., donner du pain, nourrir, repaitre.

7- APANANEN, s. m., nourriture.
Om non esquien Jurs ArANAMENS..
G. Octvien n'Ances, Coblas triadas.

“Fig.

°

,

— Société, fréquentation.

3. Pana:v., nourrir, repaître. :

tiere.

.

+ Joyeusetez, faceties, cte., pe 92.

… Chronique de Cambray, fol. 59.

-

Estoit ses compains jurez en armes.
|
Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr. 1. V, p. 3$.

|
-PAN

PAN

mélange.

pp

our-

c

Han avantagge en vestir et en cnece.
ro
Elue. de las proprs } fol. gr.
Ont avantage en vétir et en nourrifre.

Aurpimen meselatz ab lart ge
Etab graissa de cat salvatg#
En deju dat sel courasarol
Devpes pe Prams : Aus. cass.
Orpiment mêlez avec lard d'oprs et âvec graisse de

|

chat sauvage ; à jeun donnez

renda o mort o mat.

c/mélange.

Be conosc al trespagaitge |
Qu’ab aïtal toza vinna

Roman de Gerardde Tossillon, fol. 38.
© Son adversaire ne rende ou mort ou mâté.

‘* Pot hom far rié COAPAGNATGE.

— Testicule.

. Marasrus : L’autr'ier,
Je connais bien au pasdge qu ’ou peut faire riche
assortiment avec telle pete villageoise."

L'us comraxus es grans e l'alire paux.
Qui non a mas .1. COMPANHO pot engenrar
aitan be coma cel que pert l’un buelh.
.

Per lor bel cOYPAINGXNATGE.
B. Zorct: Si’l montz.

Liv. de Sydrae, fol. 113.

Par leur belle comfagnie.

L'un testicule est grand et l’autre petit.
… Qui n’a qu’un testicule péut engendrer aussi bien
comme celui qui perd un œil,
Esp. Compañon.

9. CoxpaAnnoxa,

Fig, La premieyrasalsa ab que deu hom manjar son comra ATGE; es pessar a las penas
d'ifern.
P. et Vert. fol. 77.

s..f.,; compagnonné.

La première

salce avec quoi on doit manger son

compagnonnage/c’est de penser aux peines d’enfer,

À una COMPANHONA.
“
P CannixaL: Varcivesque de.
À une compagnonne.
CAT.

if

riture, compagnonnage, assorment,

CL. Manor, t I, p.21.
Sus à ce vin, compaigns, enfans, buvez à
pleins godets.
‘
Rasezais, liv. {IF, Prologue.
ANG. car. Compaÿn. &ar. mov. Company. ANc.
‘Esr. Compaño.
tr. Compagno, compagnone

ANC.

.

!:GNATGE, COMPAINGNATGE, $. C5

Où pour jetter des fruits jà meurs et beaux
* À mes compaigns qui téndoient lears chappeaux.

no

t

.

12. COMPANATGE, COMPANAGCE,

Roman de Rou, v. 147.

Son comraxao

+ 407

L

.

Compainz è mestre fa Pier
Ke l'en clamont Coste-de-fier.

— Adversaire.

5

car. Companage.
13. Comranta, COMPANHIA,

Companiona ,

COMPAGNIA ;

s. f., coñpagnie, société, troupe.
10.

CoxPANIER,

. paguon.

Se ‘M.

associé,

com-

!

:

=

Trobeï sola, ses cowrANRIER,
: Selha que no vol mon solatz.
-Mancasnus : À la fontama.

.
‘Dans v
pagaie.

Esp. Compaïero. PORT. Companheiro.

Per far a vos COMPANHTA.
Marcasrus : L’autrier.

fe

Je hes suis détourné de la voie pour faire à vous
‘société.

compagne, associée, dame d'honneur.

Feiro ‘las comPANHAS tost desarmar. -

Mena per coMPANHIERA
* Malvestat que vaï primeira. :

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 43.

Firent aussitôt désarmer les troupes.

P. CARDINAL : Qui ve gran.
Méne pour compagne Méchanceté qui va première.
La comPannteyrA de la regina,
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 15.
Li dame d'honneur de la reine.

zsr, Compañera. rort. Companhcira.

‘G. RuDEL : Quan lo rius,
ger, ou sous courtine, avec désirée ComLe
‘

estors me soi de la via

Je trouvai seule, sans compagnon, celle'qui ue

veut pas mon soulas. :

11 COMPANITIFRA ; COMPANIIEYRA ; Se

Dins ferdier, o sotz cortina,
Ab d'zirada cOMPANHA.

Loc.

T

EI vol en sa COMPANEIA
-L'onrat Imarques.
RanvauD DE VaquEmas: Aras pot Lom.
Ilveuten sa compagnie l’honoré marquis.

ANC. FR. Que querez-vous à tel compagne?"
Foman del conte de Poitiers, p«7.

48 :

PAN

PAN

ca, Companyia. sr. Compañia. PORT. Com
zanhia. ir, Compagnie.

14: Corn,

v.; mettre en compa-

gnie,

Totz squels que son amb els ENCOMPANHATZ.
Roman de Fierabras, v. 80.
- Tous ceux qui sont associés avec eux.

PAN,5.m., lat. PANAUS, pan, étofre,
linge lambeau, lange, pennon. *

:

Na Betrix, Dieus, qu’es ple de merce,
Vos cOkraxma ab sa mair’et ab se.

Vai penre Suffre per los PANZ,

Atuenrt pe Pecurzatn : De tot en tot.
Dame

Bétrix,

Dieu,

qui

corde, vous mes en compagnie avec sa mère et
avec lui.

— Être de cmipagnie, s'associer,

Roman de Fierabras, v. 1665.

Ouvin D'ARLES, Coblas triadas.
Tncessamment veus’associer, par nature, toute
chose avec sa pareille.

ANC, Fr. Il manda \ Bernart son neveu que
.il alast contre li,’et que il le compagnast.
Gest. de Louis-le-Diy., Rec. des Hlist. de Fr.,

7

VI,

pro.

Pour le compagner at sacre da roy.
“Monsaeéer, t. ni, fol. 8.

IT. Compagnare.

15. ACOMPANHAR; 9. : Accompagner ,
faire compagnie, être de compagnie,
#
être réuni avec. ,
..
Tig. Per que pretz P acomraxa.
RamBAUD DE VAQUEIRA;: Aras pot hom.
C'est pourquoi mérite lui fait compagnie.

Jen muer quan de lieys m ”estranb,
E muer quant ab lieÿs m'AcOxranm.
ATMERI DE BExLt ot : No m.
Je meurs quand jej me sépare d'elle, et je meurs
quand je suis réuni avec elle.
*
Ab bona dona m'acompaxn,
|
\
E platz me jovense beutatz.
!!,
-.
P. Vinaz: Neu nigel.
Avec bonne dame
je suis de compagnie, et me plaît
joie et beauté.
!
eV
CAT, Acompanyar. Esr. Acompañar.
port.
Accompanhar. 1r. Aecompagñare.

16. Excouraman,
associer,

entourer.

v., accompagner ;
,

\

Part. pas. Comtor, mal ENCOMPANHAT,

Ab pauc de vie de blat.

.
Comtor, mal
blé,

CosttxaL : Comtor.
entourée avec peu de vin et de
:

V. de S, Honorat..

Da par de son bliaut l’a bellement bandé.

Per natora , ‘ota canz’ ab sa par.

No

:

Va prendre Sufren par les pans, l’enlève en l'air
contremont.

Del rax de son blizant belament l'a bendat.

des vol comPaxxar,

‘

Leva r en l'aire contramon.

est plein de miséri-

De rax l’envelopero:
La nobla Leyczon.
De lange l'enveloppèrent.
‘
Perpong e pan.
BERTRAND DE Borx : Mon chan.
Pourpoint et pennon.
Par extens.

Un grau pax de la tor en terra crebanta.
ÆRoman de Fierabras, v. 4368.

Un grand pan ‘de la tour en terre s'écroule.
Fig. Quant es fis deves totas partz,

A mi resta de guerra uns pans.
BERTAAND DE Born : Ges de far.
Quand il est paix devers toutes paris, à moi ilreste
un lambeau de guerre.

Fig. et par ert.

E?l maïer paxs

Del pretz caira, si no’l sosten vertatz.

! GrRAUD DE BoRNEIL : Quan creis.
Et le plus grand pan de mérite tombera , si vérité
ne Île soutient.
|

Mos sabers n’es mermatz qu’era grans...
sonsoosesesses N'ES CAZOTZ
US PANS.
T. 2e GirauD RiQuiER ET DE Bonris : Anzit ai.
Mon savoir, qui était grand , en est diminué... il
en est tombé un pan.
. Loc,

Malvestat vei trop poiar
Et pretz decazer a pans.

G. Rainozs : À tornar.
. Méchanceté je vois beaucoup s'élever et mérite
tomber en lambeaux.

Car chaï a raxs totso ©’ als ämoros
Solia esser enans.
|
SorDEL : Tant: m’abelis.
Car tombe en lambeaux tout ce qui aux amoureux soulait être encouragement.
Loc. prov. Car tan n'es gran mercaiz ‘
Que, per .v. sols, a om la pess'e’l pan,
.SORDEL : Qui be s membra.

°

PAN
.
:
M'ennuie,

-Car il en est si grand marché que, pour ‘cinq sous,
gn à Ja pièce et le morceau.

PAN

Ü

.
:
/
par saint Alarcel, deux pannes mn un

manteau.

Esp, Paño. ront. Pano, panno, :ir. Panno.

2. PANNET, s. m. dim, petit pan, petit
morceau, lambeau.
Vai penre de son vestir,

.

.

Ni croza, ni annell,
:
Nipexxa en mon mantell. ;./.
V. ds, Honorae.
Ni crosse, ni anneau, ni panne en moi manteau.

De la cogola un raxxer,

‘

ANC.

. Ve de S, Honorat. .
Va prendre de son vétir, du capuce un fambeau,

sur la tête de la dame il le met.

3. PENO, PENON, s. M,, pennon, flamme,
banderole.
"
Veirem en cham e rEnons € seignals.

FR.

Forée d’uné pene ermin!:
. Lai du Tro!, v. 36.

El cap de la domna lo met.

Ses pennes de ses convertoners d de ses robes
estoieut de gamites où de jambe/ de lièvres.
JorxuLre,p. 140.

G. PENOXEL, s, m. dém. /petit pennon,

petite banderole, petite flamme.
‘Porta en l’espieut un

AicanTs DEL Fossar : Entre dos reis. .
Nous verrons en champ et pennons et enseignes.

rénoxez mot bis, :

Roman d{Fierabras, v. 329.
Porte à l'épieu une petitpennon moult bis.

E m plai refrims dels rexos.
Pierre LE BERGERAC : Bel m'es.
Et me plaît résonnement des pennons.
Lausas e dartz, seinheras e PENOS.

P. CannixaL : Tendas e traps.
. Lances et dards , euseignes et pennons.
axc. FR
Li baruuz orent gonfanons,
Li chevaliers orent penons.
Roman de Rou, v. 11647.
anc. car. Panô. cit. mon, Pend6. xs, Pendon. vor. Pendäo.'1r. Pennone.

7. PENONCEL, 5. m:, panonceau,
Lirr. PENOXCErS and las armas de mossenhar
. de Foix. !
Tit. de 1433. list ge Nimes, t. IL, pr., p. 235.
Quatre panonrean avec les armes de monsei-

gueur de Foix.
anc, Fr. Là véissez maint peroncel venter.
Foman de Farin le Lohcrain, t. X, p. 36.

Où estoient six cent lances, et en chacuneun
pennoncel de sain vermeil à un soleil d'or.
MONSTRELET, t. Il, fol. ET

— Panneau, paroi.
- Destrar ana crota longa… et los rENoxs que
Ji seran

a cascon cape .

Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. re, ch. 34.
Mesurer une longue grotte. et les parois qui lui
seront à chaque bout.

1T. Pennoncelo.

8. Pannic

h. PENEL, s..m., pennon, girouelte.
Son semblan a rEN&r. que se gira a totz los
ventz.
V. et Ven, fol. fr.

Sont semblables à gironette qui se tourne à tous
Jes vents,

&. Penna, pExa, 5. fe, panneau , paroi.
Una rEmA aura .vs. canas de Jonc eet una
cana d’ant,
Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. ‘re, ch.3%.
Une paroi aura six cannes de log et une canne
de haut.
——

Panne, ‘sorte de

fourrure.

Enueia m, per sant Marcelh,
Doas PEnNAS en uo montelb.

.

Le monte pe Moxravnos : Mot menueia.
II,

, 5. n:,

lat.

PANNICULUS,

. pannicuk, membrane, enveloppe, tunique, tfrme de médecine.”
|
Es nomrat ciphac..., es en propri raNxICOr.
-

Trad. d'Albucasis,

fol. 33.

Estnomméscrotum.…., est dans spéciale membrane.
Esr. Paniculo. ronr. Paniculo, panniculo, IT.
Panicolo.

9. Pexa, 5. f., bass. lat. rivna, pignon,
fort. :
oo
| Fo ben establida la PEXA € lo cloquier,
Gunxauue pe TupEta.
Fut Bien établi le fort et le clocher.

10. PaNaR : ®., voler, ravir, dérober..
Pawar a été formé du substantif pax,
‘drap, ctoffe, linge, comme RAURAR l'a
été de naura, robe.
52

gra

PAN.

PAN :

Cÿlh que ‘enginho’ ‘la gene 'ancio eladeraub, ni raxO l'altrny.
‘

Dans

Dizen : Aital vos rana

.

\

u

Disent : T4 vous vole et tel vous trompe.-

Qui, person mentir,

Nar »e Moxs : Sitot non. :
par son mentir, dérobé la vérité qu’il doit

dire, ainsi comme Pour, voler autres (choses) on le
devrait juger.”
7

Mi sp PANAR Tot mon cor àb sos belhs plazers:
GiRaUD DE CaLawsON : Una doussa.

Elle me sut voler tout mon cœur avec ses beaux
plaisirs. -

Que Fr amor de’ si donsli ane.

:

Deuves pe Paaprs, Pme sur les Vertus.
Que l'amour de’sa dame il lui ravisse.
Part. pas.
Jeu no v ay negun tort, ni tos deniers PANATS.
Roman de Fierabras, v. 3561.

Je ne Lai (fait) nul tort, ni volé tes deniers.
Si us paabres hom a panar.
P. CarDINAL : Las amairitz.
Siun pauvre homme a volé.

—

Enlever,

3:

danger.

soustraire,

?

À

en

PANARICI,

jarlant
d’un
ù

ï

Cutet dar sus el cervel
L
À .1., lor ser, mais qne i s pequet,
Car lo sers lo cap li raxer.

5. m,.,

À

dit pous de 11 ma, 0 del pes
'
“
Trad. d'Albucasis, fo. 42,
Panaris est apostème.. + dessous
pouce de la main, ou du pied.

cepté qu'ily fillit, car l’esclave lui déroba le chef,

PANEL, s. m., panneau, espèce de selle
sans arçons..
Done vos sell” e paxEL.
BERTRAND DE LoRN LE riLs : Pos sai.
! Qu'il vous donne selle el panneau:
\

PANIER, s.m., panier.
,
D'aquest vers empli tos pamixns,

Un bon matin, secrètement... de Notre-Dame il se
déroba.
°
[

”

RauBauD D'ORANGE : Als durs crus...
De ce vers emplis tes paniers. Ju

Senton l'odor
Del raxrer vielh del pescador,
Per que s’intro plus volontier
En lo nnou que el vielh raxrer.
Brev. d’amor, fol. 52.
Ils sentent l’odeur du panier vieux du'pécheur,
c’est pourquoi ils entrent plus volontiers dans le neuf
que dans le vieux panier.

— Fig. Tromperie, embüche.
Aïbert marques, tota vosir esperansa : Es en trair et en faire ranren.
T. D'A1s. MARQUIS ETE DE RAM8. DE VAQUEIRAS :

Âra m digatz.

Un'hon'mati, secretamen..
De Nostra Dona se PANET.
À
©
Évang- de l'Enfance.”

.

dudit

car. Panadis. zse. Panarico, panadizo. PoRT.
Panaricio. 1. Panereccio.

—_— Échapper, éloigner.

Part: prés:

l'ongle

car. Paner. 1r. Paniere,
:

Brev. d’amor, fol. ‘162.
Crut donner sur le cerveau à un , leur esclive, ex-

:

PANARICIWN , pa-

naris.

Paxanicr es apostema…. dejos la ungla del
N

Loo deura Lom jutjar.

Fig.

Se aucun seigneur ou autres gens advaïent
pris ou panné sur ceauz de Liège.
Tit. de 1324-1325. CarpenTIER, t. LIL ; col, 146.

:

Paxal ver que dea dir,
Si com per als paNAR

Qui,

. Saixir et panner sour les hommes de fief.

,

Et aital vos engana.
“
“
G. Riquier : Aitan grans.

l'ancien françaïs PANER"a sig-

nifié saisir, prendre des gages.

Liv. de Sydrac, fa. 51.
Ceux qui trompent la gent et la tuent et la dérobent, et volent le (bien) d'autrui.

‘

Noirigaier PAxAN 50 > qu om lor plen.
RastoyD pe CASTELNAU : Mon sirventes.
Nourrisseurs dérobant ce qu'on leur garantit.

Albert marquis, toute votre espérance est ea tra-

hir et en faire tromperie.

PANSA, s.f., panse, ventre, bedaine.
Darz d’acer voill que ill pertus la raxsa.:
Laxza : Emperador, :
Je veux que dard d'acier lui perce ja panse.
Ja per.els non empliretz la ransa.
T. »'ALgenter Er pu Moixe : Monges diguatz,
Jamais par eux vous n ’emplirez Ja panse.

PAN

PAN
Loc. Qui d’amor es en rANTAYS.
°
ManCABRUS : Ans que
Qui est en souci d'amour.

. Loc. prov. Fan lar Dieu de la PANSA.
Brev. d'amor, fol. 67
Font Jeur Dieu de la panse.
CAT. Panxa.
+ _Pencia..

ESP,
:

2, PansETA

Panza,
re

PORT.

Pança.
ù

:

1T.

= Pantois,
tation.
n

sf. dim, petite panse.

-

.La vostra PANSETA

Esclatara, si avetz manjat pro.
T. ne Gaucerx ET DE J. NiRaLuas : Joan Miralhas.
‘La votre petite panse éclater,si vous avez beaucoup mangé.

es,

L'apostolss e'lh fals doctor :
Sancta Gleiza, don Dieu s’iays.
FO
7, P. Vipaz: À per pauc que.
Le papeet les faux docteurs.oit précipité dans
telle, confusion la sainte Églis/,, de quoi Dieu
Loc.
.
moe
£ m do s’amor, e me traçha d est PANTAYS.
T. DE Tuomas ET DE PERNARDO : Bernardo.

3. PANGA, 5. m., panse, estomac,
+ Usa petit de vi per lo tieu ranua.

Et me donne son amour, etme tire de ce tourment.

Trad. de la ve Ép. de S. Paul à Timothée.
Use peu de vin pour le tien estomac.

Esta en PANTAYS

ERCAMONS : Pois nostre.
Les dames sont entrées en agitation.

Deupes DE Pranes, Aus, cass.
L'oiseau est de trop grand ca flement

Lo desir qu’e} ten en PANTAYS.

Lo diable fals.............4,
°
Una nuech, en ranTays, als donzels a mostrat
Que lar payres, lo reys, era mort.
Vai lor renembrar del ranrays qu’avian vist,
©.

Vide S. Honorat.

* |

Le diable faux. une nuit, en cauchemar, a mon‘tré aux damoisels que Jeur père, le roi, était mort.
IL va leur ressouvenir du cauchemar qu'ils
avaient vu.

:

\

per vost” amor,

ARNAUD DE ManurrL : Dona genser.
Dame, je ne vous puis le centième dire... du
tourment et de la douleur que je souffre, dame,
- pour votre amour.

!

car. Pantex.

2.

PANTAYSAF, PANTAYZAR ;. PANTAYAR
PANTEYARYVes pantoiser, rêver, s'agiter.
La

nue

, entre

SORS , PANTAYSA

Mon csrs.

: G. Apueman : Lanquan vey.
La nuit,/ntre sorameil, mon cœur pantoise.

Dona, no us puese lo cente dir...
* Del ranTays ni de la dolor
trac, dona,

GuisraumE D SAINT-Dinier : Domna veu.
Le désir qui le Vent en haleine.

-

— Souci, tourment , angoisse.
Qu'ieu

|

G/Riquirn : Sel que sap.
llest en souci s il lefeur fasse dire.
‘
. Domnas son intradas en PANTAIS. .

Auzel es de trop gran PANTAYS.

-

7

Si lar o fassa dir.

PANTAIS, PanTAyS,s, m., essoufflement,
. respiration bruyante, cauchemar.

n

confusior ; agi-

Lo
.
: An vont en tal PANTIYS

s’irrite.

CAT. Panxeta.

:

trouble,

.

Perdud’ai la bellazor..

Per qu’ay ira, dols e PANTAIS,
GAVAUDAN LE VIEUX : Crezens fis.
J'ai perdu la plus belle... cest pourquoi ÿ”Paitristesse, deuil et souci.
Car nuilla ren non daran
Menz de guerra e de PawTAIS.
[
PMERRE DE Berçenac: Bel m’es.
Car ils ne > donnéront nulle chose à moins da guerre
a de tourment,

Part ser aquel ser quel donna s’ajacia,
P. des. Honorat.
- I rée. ce soir que la dame se couchait,

Sompaia e rAnTAYZzA de festas e de nossas.
Pet Vert, ‘fol. 49.

Somge et réve de fêtes et de noces.”
Del rey Felip veirem be si pANTExA,
BenTRAND DE Born : Pus Ventedorn.
Quant au roi Philippe nc
nous verrons bien s'il est
agité.

? AI li dizian: Ta PANTAYZAS.
9.
© Trad, des Actes des Apôtres, che 12.
Jls lui disaient : Tu réves. .
not
Part. pas. L'a tota nueg PANTAYAT. ,
Trad. de l'Évang. de Micadème.
L'a3 toute la! nuit pantoisé. |
À
caT. Pantexar,
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PAP

PAP

PANTERA, s. fs lat PANT/ERA , panthère,

Qui le pape pourrait citer à plus grand que lui,
(ce) serait bon.
CAT ESP. PORT. IT. Papa.
f

La PANTERA a tan dous ale e € tan de‘flairan
que toi aatra bestia.

2. PAraT, SP, lat. PAPATUS, papauté.

Naturas d'aleunas bestias.
La panthère a si douce haleine et autant d’odorat
que toute aatre bête, :

El fos gitat fora del rarar.
Ocupet lo rapar.
‘

PaxTeRa es... de diversas colors

‘

précieuse,

Cat. dels apost. de Roma, fol. 19.

Celui-ci prit la Papauté l'an de notre Seigneur

'

PANTERON, €es peyra.….,es rog, vert, fanbel,
parpurenc et rozenc,
Eludec.
las propr., fol. 191.
Panteron, c'est. pierre... il est rouge, vert,
fauve, pourpré et rosé.

cent cinquanteinq.

CAT. Papat. xsp. roRT. Papado. 1T. Papato.

3. Para,

La dignitat papa.

|

La pel del peitz li romparetz.

DEUDES DE PAWES, Aus. 'cass.
Ayez après uñ paon, Ja peau ide Ja poitrine
vous
lui romprez..

Lo rAano se horgolhozis de sa choa c lo gall
de sa testa,
P. et Vert., ‘ta. vo4.
Le paor s 'enorgueillit de sa queue et le coq de
sa

téle.

Arbre de Batalhkas, fol, 19.
La dignité papale.
CAT. EsP. rorT. Papal. 1r. Papale.

4. AnriPara, s. me, lat. ANTIPAPA, anti
Pape.

‘

Lo veray papa... fngic en Fransa, »e 1: AN=
Feron tres ANTIrAPAS.

BERTRAND DE Bonn : Un sirventes,
Ce que le paon dit à la corneille..
caT. Pago. asp. Pavon. ronr. Pavdo. 1r.Pa-

vone,

:
.

Tirara demoret a Roma. -

So qu’ el raus dis a la gralha,

:

Arbre de Batalhas, fol, ar.
fuit en France, ct l'antipape de-

Le vrai pape.

meura à Rome.
Firent trois antipapes.

CAT. ESP. PORT. IT, Anfipapa,

\

2 PAONAT, adj. " Nuancé comme les couleurs du paon, brillanté, .
* . Âc gonella ben taillada,

adj, lat. PAPALIS, papal.

Per letras papars.
Cat. dels apost, de Roma, fol. 170.
Par lettres papales,

-PAO, PAHO, PAU, 5. :m!, lat, PAVO, paon.
Apres aiatz on FAO,

N

Aquest pres lo parar lan de nostre Senhor
«CLV

2. PaNTERON, s.m., panteron, sorte de
pierre

Arbre de Batalhas, fa. :20.

Qu'il fät jeté bors de la papauté,
Occupa la papauté,

: Elue. de las propre, fol. 256.
: La panthèré ste. de diverses couleurs.
CATSESP, Pantera.ronr. Panthera.1r.Pantera.

PAPAGAI,

.ï

GUAY,

D'una braneta paoxa pa.
Roman de Jaufre, fol.»
Ent tunique bien taillée: d’une Brunett
e brie
,
lantée,

PAPA, 5. m., lat, PAPA ; pape.
Lo para fa de perdon gran largueza.

LE CHEVALIER pu TewPze : Ia e dolor.
Le pape fait de pardon grande largesse,
…

Quai'l Para pognes ciîtar .

À maior de se, fora bo.
FoLquET DE LUNEL : Al bon rey.

i

PAPAGAY,

SM,

PAPAGUAI, -PAPA-

perroquet.

.

Paracay, trop es bel parliers.

‘

ARNAUD DE CARCASSES : Dins un verdier,
Perroguet, tu es fort beau parleur.
“

Si us escaravais

Si fenhia raracuars.
‘
P, CARDINAL : Pus ma boca
Si un sorsbée se feignait perroquet,

Eotr'els auzels, algus uzo del pe cam home
de Ja ma, cum so PAPAGwAY et pellica,
Eluc. de las propr.; fol. 48.
“Parmi Îles oiseaux, aucuns se servent du pied”
comme l'homme de Ia main , comme sont perroquets
et rélicans.

|

| PAP.
car, Papagall. xsr. Papagayo.
gaio. 17. Papagallo.. .

PAR
vor.

Papa-

PAPALLO,
PABALHO, PAVALHO, PaVAILLO, S. M, lat. PAPILIO, pavillon ;
tente,

,

Voyez MunarTori, Diss. 33.

-Cartulaire de Montpellier; fl.
À
6:

La caisse de papier.
car, Paper. xsp. port. Papel.

PAR, ad, Jat. PAR, pair, pare), semblable, égal.
Jen no sui pars

Elimes e brans, tendas e raraiLos.
.
._
GRANET : Comte Karle.
Heaumes et glaives, tentes et pavillons.

Als autres trobadors.
|

GavauDan LE ViEux/ leu no sui,
Je ne suis pas semblable aux autris troubadours.

S' ar no vezem tendas € PABALHOS,
E murs fondre € cazer autas tors.

Substantiv. Ten fora pars d'un dels sans.
Canexet/ Bel volgra.
Je serais légal d'un des saint.

BernarD DE RovENAC : Ja no vuelh.
. Si nous ne voyons maintenant tentes et pavillons,

ct murs écrouler et tomber hautes lours.
‘Fes venir son PAVALHO;,
E la gelda que mena la garizo.
.

.

‘

s

P/VipaL : Pus lornat.

El mon non saisa PAR.

caT. Pabello, pavello: xs». Pabellon. ronr.
Pavelhäo. 11. Padiglione.

BERTRAN?

DE Bon : Ges no mi.

Au monde je ne saissa ‘pareille.

Loc.

PAPAVER, s. m., lat. PAPAVER, pavot.

Nostre reys av es d’onor ses rar.
BerniRD D'Acrrac: Nostre reys.

Car tres PAPAvERS hi a vers,
. So es blancx e vermelh e ners.

Notre

roi

qui

es: “pe

honneur

sans

pareil,

De cella qu entre las gensors; .
Esta de beat ses PAR
Rawoxpbe Mirava : Ane non atendiei.
De celle qui, pæmi les plus gentilles, est de beauté
sans pareille, Ï.

Deupes DE PRADES, Aus. cusse

Car il y a trois pavofs vrais, c’est blancet vermeiletnoir. .
Papaver.. Val a far oli.
Eluc. de las propr., fl. 219«

axc. FR, Soveat

Pavot.… vaut à faire huile.

ru

rorT. Papoula. ir. Papavero.

li fesoitses oeilles -

Ne

|:

s'eles erent pareilles;

Etfovent les rapareïlloit,
-Se/non pareïlles les trovoit. :

2. PAvER, st, pavot..
Qui del raven lo suc trai.

. Roman du Renart,

Devuves pe PRADES, Aus. cass.

°

1.1, p.295.

Par le rombre par ou imnpar des a

Qui du pavot tire Je suc.

PAPIRI, s. »., lat. PAPYRUS, papyrus.
Part es junc apte a far mecas per srdre,
quan es s dezicat.

Ai compauho,

bara

Je ne vous sais pair re
car tous les
vaillants barons valent paf votre valeur.

Fit venir son pavillon, et la troupe qui mène l'é-

:

No us sap Par

Car tug li valei

Valon per vosra valensa.
:

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 106.
quipement.
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La caisba de PAPIER,

Rasezais, liv. IV, ch.“3.

— Compagnon, époux.
Paey que Ja tortre a perdut son pan, jamays
no se ajusta ab autra.

Elue. de das propr., ‘fol 8.
Papyrus est jonc propre à faire mèches pour
brûler, quaud il est desséché,
io

Depuis que la tourterelle a perdu son compagnon,
jamais elle nes ’accouple aveeautre.
- . ;
-

xs. Papiro, rort. Papyro. 1. Papiro,

Costa si fe sezer regina Floripar,
|
Del'autra part rey Gui, que l'a presa per rar.

.2. Parier, s. m., lat, papyrus, papier.
. Lo pargames e lo rarser que sera engladatz sus Ja taula,
‘Lé rarchemin
’ table, Fo

Liv. de Sydrac, fol. 138.
et le papier qui sera collé sur la
.
«

PV, et Vert., fol. 93.

:

‘
Roman de Fierabras; v. 5003.
À ‘côté de soi il fit asseoir la reine Floripar, de
Y autre part le roi Gui, qui l’a prise pour épouse.

— Pair, en parlant des seigneurs d’une
noblesse égale, sorte de dignité.

4

: PAR

PAR

La fo Boecis, e foren i soi rar.
.
+‘: Poëme sur Boèce.
" Là fut Boèce, etÿ furent ses pairs.

Ce nom se donnait plus particulière. ment aux membres de la cour que les
romars disent avoir été instituée par
Charlemagne.
Alexsndres vos laïsset son donar,
Et ardimen Rotlan e”’Ih dotze pan.
RAMBACD DE. VAQUEIRAS : Senber marques.
Alexandre vius laissa sa largesse, et la hardiesse
Roland et les dotte pairs. .
Elbs .xur. pars de Fransa.
“
PuiLoxena.
Les douze pairs de France.
ANG. FR. Entres ces pars de France,

Les nobles pars de France.

+ * Roman franç. de Fierabras, Viv. TL, part.
IL,
eo
“
ch. get 15. .
dv. comp. Adonc saubr'ien lo vostre afar,
£ vos lo mieu, tot par E par.
!_B.nE VENrapoce : Quan Jo boscatges.
Alorsje saurais la voire affûre, et vous
la mienne,

tout épal.à égal.
LR
GATS ESP, PORT. Par, IT. Pare, pari,

‘

Si cam l’estela jornaus :
"Que non a rarra, : :

‘Aquest parelh fai rarra, ,
® BERNARD DE VENZExAG : Lanquan,

Ce couple fait égalité,

i

— Alliance, accouplement, compagnie,
- Société, familiarité, accointance.

*7. Manda sos amics, cels qu’ ab lni an rinta.

:
GuiLLAUME DE Tuners. :
Mande ses amis, ceux qui avec Jui ont alliance
,
© Maïs vueil estar al vostre mandamen,

Que d’antr’aver s’ amor e sa parra.

'
* GADEKET : Per jois.
: J'aime davantage être au :votre
commandement,
que d'avoir d'une autre son amour
et son accoincor

‘

+

Aras no us plai mos chans ni ma rarta.
+
+. GirauD pe Boreie : Rei glorios.
,
” Mainten
pagaie,

. R. Gaucezx : Unsirventes. Davantage vaudrait cent fois avoir la compagnie
. d'homme pauyre , et elle profiterait davantage.

À tota gens play sa PARIA,
G+ Outvier v’Anzes, Coblas triadas.

À toutes gens plaît sa société. *
Loc,
Ans li falsa parra.

:
De

Te D'UNE DÂME ET DE SON AM! : Amicx.
Mais lui fausse compagnie.

3. Parier, adj., égal, pareil, semblable, comparable ,accointé. .
Per que negos no l'es de pretz paARtERS.
- T. DE RAMBAUD , D'ADHEMAR ET DE PERDIGON :
:
.
,
Senbher.
C'est pourquoi nul ne Jui est en mérite comparable.
‘
:
.

Toz' ab qui etz PARIEIRA?
En l'enfant?
Le
'

G. RiquiEr : L’autr’ier,

Fillette, avec qui êtes-vous accointée? Avec
l'enfant? .
FT
:
‘

Tea lo jutge per dreg a traydor, :
Si s fai PARIERS, e s det per servidor.
T. DE Gui »’Uisez ET DE MARIE DE VENTADOUR :
°
‘
Gui d'Uiselh.
Je le juge justement pour traître, s’il se fait ac-

cointant, et se donna pour serviteur.

Es vostre ric pretz ses par,

RicHaRD DE BARBEZIEUX : Atressi cum Percev
aus.
Aïnsi comme l'étoiledu jour qui n'a pas de
comParaison, votre riche mérite est sans pareil.

a

D’ome paubre, e mais proficharia.

— ‘Accointant, familier.

2, Parra, sf, .Comparaison , ressemblance, parité, égalité,

‘tance.

Mais valria cen tans aver rariA

ant ne vous plait mon chant ni ma
com-

'

— Copropriétaire, copartageant, socié_.
taire.
Fra molber d'un cayayer ric e poderos de

Cabaret, paniers del castel,
V. de-Raimondde Miraval,

Fo

Était femme d’un chevalier riche et puissant de

Cabaret, copropriétaire du château.
°
Substantiv.. De ben amar non'ai PARIER,
:
Devnespe PRADES: En un sonet.
Lt,
Pour bien aimer je n'ai pas pareil.

. Enueia m, par sant Marcelh….

-*

|
Trop ?ARIERS en un castelh,
LE MOINE DE MoNtauDox : Mot m’ enueia.

M'ennuie, par saint Marcel
priétaires dans un château,

trop de copro‘
‘

4. PARIAIRE, $. m., sociétaire, -associé,
confrère, compagnon.”
TT
’

Non vuelh esser parsoniers,
Pars, PARIAIRE ni pariers.

G. Apnemar : Comensamen.

/

PAR
Je ne veux être copropriétaire, pair, sociétaire ni
pareil,
-

« 5,: PARIADGE,

s. m., pariage, sorte de

contrat.
Dedens los termes del PARIADGE.

ï

Cout. de Condom.

cointer, accoupler..

6. Panrmar, s. f., lat. PARFARERS parité,
égalité.
Si tant es que haïan PARITAT, 50 es engaltat.
.
Leys d'amors, fol. %.
* Si tant est qu'ils aient parité, c'est-à-dire égalité.

car. Paritat, sr. Paridad. vont. Paridade,
ir. Parità, paritate, paritade,

‘

septentrioual.

Eluc. de las propr., fol. 108.
Le troisième cercle nous appelons parallèle septentrional, ‘
Adjectiv. Cercles PARALELS, que vol aitan dire,

‘com cercles qui han entre si efal distancia,
Cercles parallèles, (ce) qui veut autant dire,
comme cercles qui ont entre soi égale distance.

car. ese. Paralelo, rorr. Parallel. 1r. Paral- lelo, paralello. ,
L
€

8. Panio, adj., pareil, égal, correspondant.
‘
Per que amday: sian PARIO d’'accen.
Novas rimadas raR1OXAS son can, aqui on
termena la razo o la inateria, finisho amdui
li verset que son PARIO per accordansa,
Leys d’amors, fol. 121 et 18.
Pour que Jes deux soient pareils d'accent. ‘
Les nouvelles versifiées correspondantes sont
quand, là où le sujet ou la matière finit, finissent
‘les deux versets qui sont correspondants par accordance.
.

— Substantiv. Correspondance.
L’empeutatz bordos ha panto amb antre. -

ï

Ses decebre.

G. RIQUIFR A ortz guerra.
Un avec son pair ne se peut uni/sans décevoir.
La’ tortre.… jamais no s ApaxtaRtA ab autra.
Naturas d'alcus auzels.
La tourterelle... ne s’accou erait jamais avec
:

Fig. : Malvestat ab pretz no s’APARIA.
BerrranD pv Pucer : De sirventes.
Méchanceté avec mérite,ne s 'apparie pas.
* Part. prés, Es ne pieits APPARTANS,
C’ades li par que”l vengua dans.
R.'Vipar De BEZAUDUN : Unas novas.
Jen est pire accoinknt, vu qu’il lui paraît tou“jours que lui vieane dmmage.
. Part. pas. N'es hom-pus cortes

F gen 4PAIRIATZ.

‘ Elue. de las propr., fol. 108.

Leys d'amors,

Us ab son par no s pot APARJAR *

autre.

[7 PARALEL , sm, lat. PARA/LELOS, paralièle.

:

!

‘

Auageu pes Escas : El temps de.
- On en est plus

cçurtois et gentiment accointé. ”

CAT. Apariar, E. Aparear. :
tr. Desrantar, v., lat. Disparare, dépa-

reiller, déranger, diviser,
Adonc l'obra DEsPARIA.
Leys d'amors, fol.
& 18.
Alors il divise l'œuvre.

- ar. Dispaiare.

+

12. Disrlarmar » Sfes

lat. DISrantlira-

rem, disparité.
Podon haver paritat © DISPARITAT de sillabas.
Leys d’amors, fol. 17.
Peurent avoir parité ou disparité de syllabes.

CAT. Disparitat. esp, Disparidad, vont, Disparidade. 1x. Disparità, disparitate, disparitade..

13. PARELH, SM, paire, couple. .

fol. 17. ,

Le vers enté a correspondance avec l’autre.

Anc no vitz plus bel rartLE
:. Del donzel.et de la donzela.

car, Pario.*

g-.PARIAR, ., Copartager, coposséder,
étre :copossesseur,

rar10 bonamen aïissi coma lo parier deu o far.
Tit. de 1242. Dour,t. IV, fol. 68. :
| Que. chacun .y tienne sa droiture , et qu ‘ils en :
: Soient copossesseurs de bonne foi ainsi comme.le
copropriélaire doit le faire.

10. APARIAR, 2., apparier, unir, lier, ac-

Dedans les termes du pariage.

Le ters cercle apelam PARALEL1

&5

- Que :cadans y tenga sa drecichura, e qu'en

‘

R. Vipa.: Laï on cobra..
| Vous ne vîtes oncques plus beau couple que le
damoisel et Ja damoiselle, :
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PAR.

Noe

PAR

intret en l'archa, e pres de cascana

bestia e dels auzels on Parent, que
avia de metre en l’archa,
‘

s

Una dona sai que no troba par

mestier

Que de beutat puesc’ ab lei rarmran.

ADERt DE PEGTILAIN : Totz hom qui.

‘
Foot.
Liv. de Sydrac, fol. 49.
©: Noé entra dans l'arche , et prit de chaque bête et

Une dameje sais qui ne trouve pareille qui de
beauté puisse s'égaleravecelle.
*

des oiseaux une paire, qu’il avait besoin de mettre

dans l’arche,
M

‘

De rt. rareuns de barras la porta es establia.

esr. Parear, 1. Pareggiare.

n

:* Roman de Fierabras, +. 3967.
Par deux paires de barres la porte est assurée.
caT. Parelh,
:
—

+

1

Pareil

Sur

» Mesure

équivalente

au

ri .Parelhar rAREL&AvuR4«
."-; Devena, ïen e vos, vilana,

|

* Al abric, louc la pastura.

seller,

Var. x, tanecus de granse pro vianda.

AxG. esp, Füe a mi appareiada por esta razon.

Ce mot fut aussi employé adjectivement, et signifa pareil, semblable,
comparable.
-:
L
.

-

.M enten
en lieis..
|
7.
as RaMsauD DE Vaquernas : Era m requier.

reiller, apprèter, préparer.

Si noble dame, et parce queje n’ÿ trouve semblable, je m'affectionne à elle,

Ni ren que puesca APAREYLLAR,
Car-segner, a nostre dinar,
|

è

14. PareLna, s. f., compagne, femelle

Le

de manieyras.
La

Au temps que le rossignol se réjouit et fait ses.
cree

ee

°

15. PARELHAR, PAREYLLAR PAREIAR,
PAREJAR, V., apparier, asortir, ac_cointer, unir.
ParezuaR parelhadura :
Devem,

ieu e vos, vilana,

_Apparieraccouplement nous devons . moiet
vous,

-

T Plas e clars..
:
|
P. Ramtoxp De TouLouse : Era
pus.
Je sais bien assortir et faire mots simples
et clairs.

— Se comparer, s'égaler.
v,

:

Fe

— Arranger, disposer, combiner, faire
L
des préparatifs pour.
+
K. Magnes fe aqui aranezuar sas tendas.
PHILOMEXA, *

Gavauoas Le Vicux : L'autre dia.

Je crois que le seigneur Dieu me l’assortie,
. Ben sai rAaREvEtAR e far motz

Veet Vert., fol, 21. .

Perke DE Contac : Domna dels.
Quand sa raison lui appréte mieux roman, ou
langue latine.
Lo
-

Al abrie, loncla pastura, .
MarcasRus : L’autr ier,

* Dombre Dieus crei que m’o ParELR.

.

Romans, o lenga latina,

À

villageoise, à l'abri, le long du Pâturage.

:

Ils font Préparer aliments rares et en tant de
manières.
.
‘
4
Fig.
,
AY APAREYLLAT gauch atueta ton frayre. .
5.
V. de S. Honorat.
J'ai apprété joie pour toiet pour ton frère,
Can sos sens miels lapanezaa

laïs sous la verte feuille pour sa compagne, quand

cat. Parella, £sr. Pareja, ronr. Parelha.

F. de S. Honorat,

Ni rien que je puisse appréter, cher seigneur
,
pour notre diner.
‘
:
:« Fan APPARELHAR caras viandas et en tantas

‘

Per sa PARELHA, can l'acnelh.
Devves pe Paves : El temps. -

elle l’accueille,

“Poema de Alexandro, cop. 344.

17. APARELHAR, APARELLAR, APAREILLAR,
APAREYLAR, APPARELIHAR , APPARELLAR,
APPAREILLAR ; APPAREYLLAR,
V.; APPa-

e quar noi truep PARELH,

El temps qu’el rossinhol s’ esjan
E fa sos lays sotz lo vert fuelh

|

Mancasrus : L’autr ier.
Apparier accouplement nous devons, moi et vous,
villageoise, à l'abri , le Jong du pâturage.

se
PuiLomEna.
Huit mille pareils de grains et assez de victuaille.

Tan pros domna,

‘

16, PARELHADURA, 5. f.; accointance ,
‘accouplement.

.

Charlemagne fit disposer là sès tentes.
Honorat APPAREYLLA mautenent son camin.

.

V. de S, Honorat.

Honorat aussitôt fait des préparatifs poursa route.

Fig, En mas chansos no puesc aPareLr an
.Dos motz, qu'al ters n0 m lays marritz chazer,
Fozquer pe Rowaws : Meravil.

|

|

.

|
Dans mes chansois je ne puis disposer ‘deux mots,
Gen nv araReïLL

-

De far leu chanson grazida.
Je

m'appréte

gentiment

à faire

promptement

chanson agréable.

*:"

© Roman de Jaufre, fol: 62:
Qw ils se disposent à frapper. ,

Pons SanTEuIL DE Toulouse : Marritz cum.

venir à la bataille.

Qu'en paradis saint apparal de couronne de vie

ce

;

Meravilhas

dignement vous lui prépariez.
.
Avia fag son APARELHÉMEN de nossas.

‘

F. de Riaïmond de Diraval.

Vas cay res no si APARELHA. en
Los XFsignes de la f del mon.
Merveilles vers qui rien ne se compare.
Non truep qui ab mi s APARELE,
© B. MarTIN : Farai ua.
Je ne trouve qui avec moi se compare, .
.

: Car negun’ autra ab lieis no S'APAREILEA
De pretz entier,
P. Via : S’ieu fos en.
Car nulle autre avec elle ne se compare ‘en mérite
accompli.

À

.

“

an 4APAREILLAT

barcas.

u

‘

—S ’apparier, s ‘accointér.- mt
*., - Per Crist, fort tal s éconseilla :
+

Drutz qu ab vieilla s’ararettea.
AUGIER : Era quan.
Par Christ, s’avise fort mal galant qui avec vieille
Le

:

Part. pas. En aissi araretrtar à lei de fo.
L

V. de S. Honorat.
© Par ainsi arrangé à manière de fou. .
Loue
Avaneuar e volontos :

-..... de far
e de dir.”

car. Aparellar, xsr. Aparejar. vort. Apparelhar, 1x. Apparecchiare..

UE,

\

Chr, de Fr. Rec. des dise. de Fr.,t. ill, pe 17t
et 222.

ANC. ESP, “Apareaient tr. Apparecchiamento.

vs séparer, désunir,

-

À pauc po’ls DESPARELHA,
RaysAUD DE VAQUEIRAS : El 50 que,
" Peu s’en faul qu Pil ne les désunisse.

Esr. Despartjar.
Ve

PORT, Desparelhar. 17. spa.

21. Coma, adj, lat. compar, pareil,
égal, . Semblable.r.
| Comran

‘vol dire‘aytan quo paritatz, so

es engals nombrè de sillabas.

MU

Leys d’aniors, fol. 145.

Snhicbte:. veut dire autant comme rarité,
c'est-ildire égal nombre de syllabes.
”

22. Cônramario, COMPARASO;

*Brev. d’amor, fol, 18.
Disposé tt désireux. de faire et de‘dire.

18. APARELE, $. me; appareil,
ratif, apprét. à
°°.

Doit avoir son lit ave son ajustement. i

anG. FR. Quant il virent l’apareillement que li
roial faisoient… Et entra en Aquitaine à
grant apareillement de bataille.

_déparier.

‘
F. de S. Honorat.
Puis ont érpaiillé barques.

s'accointe.

Avait fait son apprétde noces.
‘Deu aver soùû lieg ab SOR APARELHAMEN.
Regla des. Beneseg, fol. 38.

20. DesrañéLtAn,

— Appareiller, teterme de marine. >
Pueys

+

L’ aparelletz,

P. de Bertrand de Born.

!
‘

:

ou

Qu’en paradis sanht APARELLAMEX *
De corona de vida dignimen

Chaque ÿjour ils s’armaient et s ’apprétaient pour

.

‘relho: ir. Apparecchio.

appareil, apprét, ajusteent.

de venir a la batailla.

— Comparer,

‘

© Brév. d'amor, lol, 8

19: APARELHAMEN > APARELLANEN, $. 2,

UT

‘Chaseun jjorn s'armavan es" APAREILLAVAN
<

"f
/

Eut fait tout son apprét, portant une paire de
tourterelles.
ANC- CAT. Aparell. Esr. Apartjo. POST. Appa-

.

. Que s’ararzizrox de ferir.
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Ac fah tot son ArAnñELR,
Portau de tortres .r. parelh.

qu au troisièmeja ne me laisse choir marri.

G. RatwonD DE GiROKELLA : Gen m’apareill.

{

PAR

|prépa-

COMPARATIO

; comparaison.

$. f, lat.
ft

© Non deu hom far comParäso,
:

::

+ Brev. d’amor, fol. “.

On: nie doit pas faîre de comparaison.

Adv. comp. Tota là vida d’un home, si vivia
-M. ans, es à pebäs sol .1. momen A co. rakatio de V’autra vida; que durars ses fi.

53
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PAR

Coma vil ordura
bella arma.

EN

PAR.
COMPARATIO

de ,7,

De gran gloria e de gran “honor sEs couraRATIO,
sous

Brev. d’amor, fol. 72.

Pet Perte, fol. 27, ÊT et 32.

Toute la vie d’un homme, sil vivait’ mille ans,
està peine un seul moment en comparaison de l'autre vie, qui durera sans fin.
Comme vile ordure en comparaison d'une belle

üme.
“
De grande gloire et de grand |honneur sans
s
comparaison.
u
CAT. Comparacié. ESP. Comparacion. : PORT.
Comparacäo. IT, Comparazione.

23. Cowranaxsa,

“parallèle.

sf , | Somparaison ;

D

T. DE Guinraune Et pr G. RiQuiEr : Giraut.
Ne s’en peut faire comparaison.

$.

parallèle. CL
db. comp.

M,

comparaison

UT,

La misericordia de Dieu :
‘Es majers, ses COMPARAMENZ,

Que neguns mortals fayllimenr.
“Vide
S, Honorat.
La miséricorde de Dieu est plus grande, sans comparaison, que nul mortel manquement.

5. CoMPARATIT, adj., lat, couparaTivus,

.comparatif.
" (Son) COMPARATIVAS ING)S.., mens, ElC.

*

Leys d'amors, fol. 100.

(Sont) comparatives PLUS... MOINS, ec.

Substant. Comrararius, es regalarmens aquela
meteyssa votz de positiui ab aquest adverbi
“MAYS 0
psep

lus.

L
;

Brev. d’amor,

Leys “Pamors, fol, 40.

CAT. Comparatin. ESP. PORT. 17. Comparative,

26. CompAran, Ds lat. COMPARARE, com-

‘ parer; égaler. :
Lo fa COMPARAR à vils bestias, soesa pores.

Pet Vert., fol. 84.
Le fait comparerà viles bêtes, C'est-à-dire à porcs.
| Se... COMPARA 4 la vera sancta Maire. :
,
+ Doctrine des Vatudois.

‘

fol. 192.

Est comparé audit paradis terrestre.
Son be coxraRaTz à volps per barratz eper
tricharia,
PV. et Vert., fol. 23.

Sont Lien comparés à renard
rour tromperie.
‘

pour

fraude et”
.

anG. FR. Richart et roy Henri son père,

,

Mas sos maltsitz no s fay ACOMPARAR
-Ab sel del croy.
T. pe G. Riquier Er DE JTE
Rt : Senher Enric.
Mais son tourment

ne se fait pas

celui du méchant. .
CAT. Acomparar.

comparer avec

:

‘

28. CoNTRarar, adj., pareil, égal, sem‘blable,
Mas un rey no’l sai coxTRArAR |
De Jlargueza.
FoLquer DE Luxez : Al bon rey.
Maïs un roi je ne lui sais semblable eu largesse,

PARABOLA, sf

lat. PARAIOLA, para-

bole.
ParasoLa, es expositios e declaratios d’ana
cauza mens conoguda per antra

Comparatif, c’est régulièrement
cette même voix
du positif avec cet adverbe PAVANTAGE OU PLUS.

: Ses + compare à la véritable sainte Mère.

Al dich terrenal paradis. .

27, ACOMPARAR ; ve, comparer,

CAT. Comparansa. ANG: Es, Comparansa, .
COMPARAMEN,

Sachez qu'aumêne vaut mieux, sans comparer,
quand on la fait en donnant de ses biens temporels.
Part. pas.
Es COMPARATZ

Qui la folie an fils compère,
G. Gurarr,t.I,p. 62.
CAT. ESP, PORT. Com IP arar. IT. Comparare.

No s ue pot COMPARANSA
Far.

2h.

Ad», comp. Sapchatz qu° almorna val may,
Ses comparar, quant hom la fay
Donan de sos bes temporals.

mays couo-

_gada, per alqana ‘semblansa” qu’an entre lor.
Leys d'amors, fol. t4o.
Parabole, c'est exposition et déclaration d’une ”
chose moins connue par autre plus connue » par au-

cune ressemblance qu’elles ont entre elles.
CAT, ESP. PORT. IT. Parabole, .

2. PARAULA; Se fe, bas. lat. PARADOLA ;
- parole, discours.
‘
On trouve dans la FPulgate :
Addidit quoque Job, assanmens PARABOTAM,
-Jo8,c.27,v. 1, ee ce 29, v.te

'
Assüinptaque PARABOLA SUA dixit...

ait.”

Qui dicit in ‘rustica PARABOLA uogareh."

Quand on est empressé de disputer ou d'avoir des
paroles

Daus un titre de l’an 960, rapporté
autome II, p. 43, du Choix des Poésies
originales des Troubadours, on lit:

PuiLOMENA.
Fit son discours devant tous en telles paroles.
Non vol mas parauLas auzir, :
RicuarD DE BanseziEux : Be m cuiava.
Ne veut mes paroles ouir,

A penas pot formirSa PARAULA,
°
+ Roman de Jaufre, fa. 6o.
À peine il peut fournir :sa parole.

commandement, ordre.

Auzir volontiers la parauzA de Dieu e los
.
‘
sermos.
V. et Vert., fol. 8%.

Entendre volontiers laà parole de Dieu et les ser

.

'
ro
pr. . de Bertrand de Born.
Elle le ft occire par parole du roi d'Aragon.”

de Sydrac, fol. 131.

‘

et Vert, fol. 22e

37.

On peut pécher en paroles oiseuses,
Le fruit glorieux de parole êe vie.

/
Ad. comp. Deus n° vol pas que l'amem s0_femen PER PARAUIA , mais en faitz.
. Trad. de Bède, fa. 23.
Dieu ne veut pasque nous l’aimions scilement :en
parole, maisen fais.

.

:

.

.

axe. Fr. Vous eustes sur cela de grosses paroles avec sl majesté.
.
Mémoires de Sully, t.1, p- 130.

‘axc. ir. Unde sopra di'cidù metto la mia pu»
raula, che a voi, nè alcuno non. intendo

* più faccia mistieri,
Le fallacie delle divizie affogano Ja paraula
di Dio, e la paraula di Dio vita d'animaë.
.
* GuiTTONE, D'AREZZ0 , lett. tet3.
CAT.

Paraula. gsr, Palabra. rorT. Palavra,
IT. non. .Parola.

| Voyez AVER.

Un

3. PARAULETA, sf. dim, petite parole,”
“douce parole. ‘

Fig. Aquells que vendon la raRauLA de Diev,
que predico principalmens per, trayre deniers,
PARAULAS lociozas,
PARAULAS serpentinas
e veninosas.
- Viet Port fol. 16 et 23,7
Ceux qui vendent ka parole de Dieu, qui préchent principalement pour lirer deniers.
Paroles oiseuses
.…., paroles de serpent et veni-

Liv.

En PARAULAS ociozas, pot hom peccar.
Lo frug glorios de’ raRauLa de vida.

-

-

des démentis

Aux paroles de ecux-là op doit se fier.

Ella lo fetz ausire per FARAULA ad rei d'A-

mneuses.

‘:

.. En las panauzas d’aquel sy deu hom fiar.

.

l'e son sermo denant totzen aytalhsrPARAULAS.

ragon.

.

Dispute, c'est quand ils se donrent

lem-

ploi du verbe PARLAR,

ImOnSe

personne.

l’un à l'autre ou se disent de grosses paroles.

Ipsas Pararozas quæ ipse Isarnus dizira
ad ipso Froterio äut per suum missum di mandara.”

— Loi,

aucune

‘: Contensos, es cant se desmenton Vuus alautre o se dizon grossas TARAUEA# ‘
.
‘
P. et Pert., fol. 25.

Insimul rARABOLARE potuissemus.

présente

avec

Tenir sa parole.

PARABOLAVERUNT.

sur, Boèce

f

Sa rARAULA atendre,
B. DE VENTADOUS : Amori e que.

Un autre de 857 : :

poëme

:

Liv. de Sydrac, “fol/1ou.

Un capitulaire de 853 :

- Le

fi19.

raRauLas ab alcuns persona.

Numer,, c. 23, v. 7e: 18.

Le glossaire ajouté à la collection de
Denis le Petit, mort en 556, porte :

Nostri seniores...

PAR.

Loc. Cant hom es$ ardens de batalhar 0 d': av er

‘ Per plus enganar la gen,
Ab proverbis dauraiz de sen
, Étab ranaureras venals,. su
Le

Vol far creyre del ben qu’es mals.
, AIMERI DE PEGUILAIN : D’aisso.
Pour tromper davantage lh gent, avec proverhes
dorés de sens et avec douces paroles vénales, il veut.”
faire accroiredu Lien qu'il est mal. +,
,
car. Parauleta. xsr, Palabrita, 17. Paroletta.
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PAR

4. PanLAnura, 5. f., langage, manière
de parler.
- Molt mi platz .
Vostra pARrADURA.
PIERRE D'AUVERGNE: Ben ha.
Moult me plaît votre langage.
ANC, FA.
.
As Nurmanz l'enveia, ki sont Tor parléure. .
;

k

“

Roman de Rou, Ve 1229.

Car bien voi ore apertement,
Par vostre parléure bande,
Que vous estes fole ribande,
"2

Ten a sos baros un PARLAMEN.
Karles Martels Jai tenc SOR PARLAMENX.
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 50 et 22.
Tint avec ses barons un parlement.‘
Charles Martel tint là son parlement,
Fig. Al derrier jorn que tenra PARLAMEN
Aysel Senher que us formet de‘nien.
Ratmonp pe CASTELNAU : Mon sirventes.
Au dernierjJour que

tiendra parlement

ce Sei-

gneur qui nous forma de néant,
ANC. PR. Li rois fist parlement de ses barons et

:, Roman de la Rose, v. 5013.

du pueple.

Chron. de Fr. Rec, des hist, de Frste V, p.234.

ESP, Parladuria, roRT, Palradura. 17. Parla‘ dura, parlatura.

Il avoit commandé que li baron e li poples
. fassent là assemblé à parlement.

+ Panrania, sf, parlage, bavardage.

Gest, de Louis-le-Débonn. Rec. des Tist. de Fr.,
" t Vl,p. 149.
CAT Parlament. se. rorr. 17. Parlamento.

Auripelat de pARLARIA.

Deupes DE PRADES, Aus. Cass.

Brillanté de parlage.

Folas PanLARtAS.
etant
a 9.
Fous bavardages.
AXC. rn, Que trouverons-nous que sophist.
queries et règles confuses et’ incertaines

dans la logique on art de parlerie.

- Camus DE BELLEY, Diversités, t.[,
fol. 302,

CAT Esp. Parleria.
6.

PAR
— Parlement, assemblée délibérante.

PARLAMENT,

Non dapta lauzengiers
Nipartrens
AMAR DE RocaricnA': Si amors.
Ne craint médisants ni bavards.

Papagay, trop es bel pancrens.

PARLAMEN

SM,

entre.

ARNAUD DE CaRCAssEs : Dins un verdier.

Perroquet , tu es fort beau parleur,

:

RaïmoND De Mira vaL : S’adreg fos.
Je sais ce que chacan dit dans le plus secret en-

tretien.

Roman de la Violette, p.36.

ANC. caT. Parler. rs. Parlero. port. Parodeiro. Axc. 1r. Parliere.
°

8. ParLreRA, s. f., parleuse, bavarde.

— Caquetage, babil.

No maiatz per trop raRLIEIRA.

Qui aira PARLAMENT estengera mmalicta.
Trad, de Bède, fo). 33.
Qui haît caguetage éteindra malice.

— Conférence ; congrès.
Fon ordenatz per lor uns PARLAMEN, un fola marcha de Torena

R. Joxpan : Vas vos.
A la louer je ne serai pas trop parleur.
De trastotz los lengatjes PARLIERSetentendens.
Pierre DE Corstac : El nom de.
De tous les langages parleur et entendeur,

asc. FR. Molt fa bisos parliers.

* Al pos celat PARLAMEN.

ct de

2 de Bertrand de Born.

Fut disposée par eux une conférence, où ils
furent ensemble en la marche de Touraine et de Berri.

°

:

Adj, De lieys lazar no serai trop PARLIERS.

tien : Conversation.
Venc ab ela a PARLAMEN,
:
Titre de 1163.
Vi int avec elle à Conversation.
-Teu sai so que cascus ditz

ron ensems en
Berrien,

7. Panzer, PARLER ; $. M., parleur, bavard.

GiracD pe BoRNEIL : L’autr’ier.
Ne me teniez pour trop parleuse.
Adj. Dis vostra lengua PaRLIETRA
Al comte greu mal.
Berxann DE Rovexac : Una sirventesca.
Votre langue bavarde dit au comte grief mal.

axc. FR. Mal parlière gent.

Roman du chastelain de Coucy, v. 3622.

axc. ir. Ch’ è troppo gran parlera. :

BaRBERINI, Docum. d'amore, p. 238.
Esr. Parlera,

|

PAR
s..f., bavarde, parleuse.

9e AParLIEYRA,

ArarLieyrAs Occupadas de non estar en lars
ostals,

V., et Vert., fol. 93.

Bavardes occupées à ne pas demeurer dans leurs
maisons.

10. PARLAIRE, PARLADRE, PARLADOR, S. les

parleur, bavard, babillard.

PAR
gilos.

Liv. de Sydrac, fol. 18°
Si elle parle avec ton amis tu ne dois pas être
jaloux.
,

axc. ra. Molt parolent parfondement
Des décrez et dou testamenf.
L'abé parole à toz ensanble.
Fabl. et cont. anc., t. Il, p. 382,ett/1V, p.131.

Sabis panzaDrz fai de graus paraulas, paucas,
Trad. de Bède,

Ceste gent dont je vous parole.
Roman de la Rost, v. 731.

fol. 55.

Sage parleur fait de grandes paroles, petites.

Ben sai que li mal pagzaDor
Men appelaran sofridor.
BERTRAND DE Born : Cortz e guerras.
Je saisbien que les méchants bavards m’en appelleront patient.
. Adj,
Sabs tu d’aquestz amadors,
Leus rARLADORS?
GirAuD DE BorrEiL : Alegrar me.
Saïs-tu de ces amants, légers parleurs ?

Lauzengiers ni mal PARLAIRE.
RatmonD DE MinavaL : Cel que.
Médisant ni mauvais parleur.
car. asr. Parlador, rorr. Palrador. 7. Parlatore.
|

— Parloir, salle de conférence.
Pilat intret el rarLanor.
_
Trad, de PÉ) vang. de Nicodème.
Pilate entra au parloir.

De mersorgas ha gran mercat en lars PARLADORS,

Pet Vert., fol. 104.
De mensonges il y a grand marché dans leurs pare
loirs. .

car. Parlador. ir. Parlatorio.
‘11.

PARLABLAMENT, adv.,

disertement,

verbeusement,
Mouilt disertement et en nombreuses manières,

. PaRLATORI, adj, parlatoire, qui
est pour parler, pour articuler.
en

ori,

.

Quant ainsi ensemble pardllent.
Œuvres d'Alain Chérter, pe 663.

14. Panzar, %. , parler, dire.
Ses PARLAR, la pregusrai,
‘E cumP Per semblar.
‘
PeradLs : Atressi col.
Sans parler, je la prierais et comment?

Par ap-

parence.

El mon non es vilas tan mal apres,
Si PanL ab Jeysun mot, non torn cortes.
Guizaune DE SAINT-DIDIER : Aissi cum.
Au monde il n’est vilain si mal appris, s’il parle
un mot avecelle, quine devienne poli.
Ella ab Boeci rarter ta dolzamen.
Poëme sur Boèce.
Ella avec
a
Boèce parle si doucement,

Fig,

Ades vol de l'aondansa
Del cor la boca raARLAR.

AIMERI DE PEGUILAIN : Ades.
Incessammentveut Ja bouche parler de l'abondance du cœur.
PARLAYOS per me mieï sospir.
Passio de Maria.
Parlaient pour moi mes soupirs.

Part. pas. |”

No puesc mais

S’ una vetz sola ai PARLAT .

So'qu' el cor a mil vetz pensat,

Mot PARLABLAMENT et en motas manieras,
Trad. de l’Epft. de S. Paul aux Hébreux.

Rims

4ax

Si raRAuLA ab lon amic,.… non deves esser
€

coma...

PARLATORL.

Leys d'amors, fol. 151.

Rimes en CIRE, comme... parlatoire.

13. Parauran, v., parler.
L'us Paraura ties, l'antre roman.
Roman de Gerard de Rossillon 5 fol. 18.
L'un parle thiois, l'autre roman.

/ Annaup D MaruetiL : Dona genser.

Je ne puis mais si une seule fois ÿj ’ai dit ce que.
lecœur a mille fois pensé. .
Aquestas causas vos

ay FARLADAS, estant

ab vos,
_.

Fragm.de trad, de la Passion.

Ces choses je vous ai dites, étant avec vous.

axc, Fr. Les ancelles dont tu as parled.
Ta as parled vers moi ton serf,
Trad. des Livres des Rois, 1. J, fol. 48 et 49.

Vous sçavez bien que j 'estoye parlée de ma=
rier à tels et tels.
.Les XV Joyes de Mariage, p.21
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Qui daigne escouter si souvent
Les vers que ma muse lai parle,
* Ouivies pe Macnv, p. 52.
Ont tost mal dit et mal parler.
Roman du chastelain de Coucy, v. ARLES

car. ssr, Parlar: vont. Palrar, iv, Parlare.

PAR:
Seras-Lù mès si emparlée .
Com tu asestéjusqu'äore.

°
Fabl, et cont. anc., t. II, p. 390.
: ANG: ir. {mparolare,
‘
’

19. ParcemenTaR, »., parlementer.

15. Mesbarcar, %., mal parler, médire.
MEspaRLAR e contendre.:
+
- GiRAUD DE BoRnei : Ilonraz es hom.
Médire et disputer,

.

AxG, FR. Si jangleurn si losengier
- Le me volent-à mal torner,
Ceo est lur dreit de mesparler.
Man DE France, t.1, pe 48.-

16. SosneparLan, v., sur-parler, trop
parler. :
4

Amors m'a-fag SOBREPARLAR. :

|

Part, pas. Cortes et ensenhatz
E ben sNPARaUrATz.

.
ARNAUD DE Marsan: Qui conte.
Courtois et enseigné et bien appris.

ENPARLAR > 2., appren-

-

Part, pas, À n° y
d'Exrarcarz
‘
Que parlan leu e plan.
.

Per que domna gen ExPaRLADa *

UN TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que.
C'est pourquoi dame gentiment apprise
sera en
tous temps méritante ct lionorée.
”

EstraRLarz
* Pnstruit} in formé de bonne aventure,

:

figure de ‘rhétorique.

Voyez Isipon., Orie., I, 36, 34.
Esrarantéma expositios e declaratios d’una
causa mens conoguda
per una autra mays co-

2. PARADIGMALMEN, ado, par
digme, par comparaison.

para:

Aquel que vol parlar PaRADIGMALMEN, .

‘
+. Leys d'amors, fol. 140.
Celui qui vent parler par paradigme.

PARADIS, s. m., lat, PaRADISuS, paradis, jardin, verger.
|
:

Plantet râranis de bels arbres florens.
Pierre DE Corstac : El nom de,

Planta paradis de beaux arbres fleurissants.”
—

:

ParaDis terrestres es e la premieira regio
d'Asia vasorien,
:
°
Liv. de Sydrec, fol. go et 134.
dedans pa-

‘Avait mis notre premier père Adam
radis terrestre.

Le paradis terrestre est en Ja première région
d’Asie vers l’orient.
.
Fig.
Aver ajostar non'es PARADIS,
|
Amasser richesse n’est point paradis.

ANc. FR. Dix vos bénie, fait Ji uns
qui plos fu
. Fabl, et cont, anc.;tl,p 395.

paradigme,

LE MOINE DE MoxTAÜDON : Manens.'

De bon’ aventura,
’
PIERRE D'AUVERGKE : Ben a
tengut.

enparlés des autres.

PARADIGMA , 5. m., lat.‘ paraDicoA ;

_

Sera tos temps pros et onrada.

Doctrinatz,

,

-GAT. ESP. Parlamentar. rorr. Parlamentear,
Palramentear. xr. Parlamentare.
|

PARADIS terrestre.

Îly en a d’appris qui parlent facilement et
uni-

oo.

:

A via mes nostre premier paire Adam dedin

Nar DE Moxs : Sitot non.

ment.

.

ESP, PORT, Paradigma,

17. ENPanAULAR , 2, apprendre, informer.
Vo

dre, emboucher, informer,

°

Chronique des Albigeois; col. 16.

Parlementeraveceux..

LT
+
Leys d’amors, fol. fo.
.
Le paradigme est exposition et déclaration d’une
_chose moins connue par une autre plus connue.

.

Substantiv. Giet fors folia
E fol sosneranran.
Mancasrus : Lo vers. :
- : Jette hors folie et fou sur-parler, :

18. EMPARLAR,

PARLEMENTAR an els.

‘

* Doguda,

P. VinaL : Ges del.

Amour m'a fait sureparler. :

26

:

-

Fig. et allus. No crézatz que m pogues lai
Retener nulhs paranis:. ©
= PeyRoLs : Quoras que m.
Necroÿez pas que nul paradis put meretenir Ja.

M'es veiaire qu’ ieu'senta %

:

PAR

PAR

Odor de rananis,
B. DE VENTADOUR : Quar la.
M'est avis que je sente odeur de paradis.

,semblans, o quays semblans, en lo comensa‘men,oenlaff, son pauzadas am diverses si. gnificatz.

Adonc mi par un joy de PARADIS.
B. ne Venranour : Bels Monrucls.
Alors me paraît une joie de paradis,

”:

G. Fatnir : Tan me creis.
me

semblables, ou quasi semblables, au commencement ,

car. Esr. Paranomasia, poronomas'a. PORT.
Paronomasia.

Podetz metre de joy e d’alegransa.
|

‘Leys d’amors, fol. 12h.
Paranomase, c’est quand deux ou plusieurs mots

ou à la fin, sont employés avec diverses significations.

Fig. et par ext.
Vostr’es lo lans, e mi en PARADIS

Votre est la louange, el vous pouvez
en paradis de joie et d’allégresse. . .
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mettre

PARANOMEON, s. me, lat, PARAMOEON, |
paranoméon, figure de mots.
Paromæon [quelques Mss. portent parano-

— Séjour des bienheureux dans le.ciel,

.imœôn] est maltitudo verborum'ex una littera

Tog pregerm Dieu que nos don bon ostal
En parapis, on es clars jorns et alba.
- BERNARD DE VENZENAC: Lo Pair e’l Filh,
Prions tous Dieu qu’il nous donne bon hôtel en

incohantiam, quale est illu spud Enniom: :
O Tite, tate, tali, tibi, tanl, tironne, talisti.
:
. Isimor., Orig., 1,35.

paradis, où est beau jour et aube.
Qui per Diea vai l’aver el cor despendre,
De raraois L’'er uberta la via.
.
G. Fair : Cascus hom.
Qui va pour Dieu la fortune et le courage dépenser, de paradis lui sera ouverte la voie.

Loc. fig. Pueis que Diens lac assis els gautz
de PARADIS.
Le
‘
‘
©
V.deS. Honorat.
Après que Dieu V'eut assis dans lesjoies
j
de paradis.

caT. Paradis, xsp, rorT. Paraiso. 1r. Paradiso.

| PARANOMEOX, es can motas dictios comenso
per una meteyssha letra!
°
Leys d’amors, . 125.
Paranoméon, c’est quand plusieurs
mencent par une même jettree

mots com

PARAR, v., lat PARARe, préparer,
appréter, dispuser, parer, orner.
Sovens s’en paro e s'en aparelhon plus vanamens e plus deshonestamens.
Î

PV. et Vert., fol. 18.

Souvent s’en parent et s’en ornent plus vaniteusement et plus iodécemment.

PARAGOGE, s. m., lat. PARACOGE, pa- — Présenter, tendre.
Qui te fera a la tua ganta
ragoge, figure de mots.
Voyez Isinon., Orig., 1, 34.
PARAGOGES, es creysshemens o ajustamens
de letra o de sillaba en la fi de dictio.
+ Leys d'amors, fol. 121.
Paragoge, c’est accroissement ou ajustement de
. lettre ou de syllabe à la fin de mot.
,

. CAT. ESP. PORT. Paragoge.

2. PARAGOIAR , 2., paragoger, accroître.
Part. pas. Si prendo creysshemen en la fi,
adonx son apelat mot PARAGOJAT.
Leys d'amors, fol. 69.
S'ils prennent accroissementà la fin, alors ils sont
appelés mots paragogés,
‘
,
°

. PARANOMAZIA, s. f., lat. pananomasta, paranomase, figure de mots.

Voyez Isipon.; Orig., 1,35, 12.
. PARANOMAZIA , es Cant dois o mntas dictios

destra, para li
l'antra. :.
°
Trad, du N.-Test.,S. MATr., ch. 5.
A quite frappe à la tienne joue droite, présente-"
lui l'autre. /

Part, pas.Lo bon draps d’escarlata tan soven
es follatz als pes dels paradors enans que
sia raRATz et apparelhatz per far la bella
‘rauba.

à

PV, et Vert., fol. 66, :
Le bon drap d’écarlate est si souvent foulé aux
pieds des apprèteurs avant qu’il soit apprété et +
pareillé pour faire la belle robe.
.

— Distingué, honoré, élevé.
Anc pietz non fon vianans aviatz
Qui ieu fai, quan vince ves mos parens PARATZ.
+
” Oncques

‘ Aucier : Tos temps.

pire ne fut voyageur dévié que jefus,

quand je vins vers mes parents distingués.
car. Esr. Parar. tr. Parare.

on

bal

PAR

PAR

2. PARAMEN, 5. #., ornement, parure,
An menesprezat nossas e totz ajastamens
<carnals e los joells e totz los raRamExs mundas.
:

À fait rREPARaR Ja gaata, ,

Chronique des Albigeois, col. 35.

A fait préparer la chatte.

No s pot far
Qu'ien no m rErraR *
Denan sa gentil cara.

V. et Vert., fol. %.

Ont méprisé noces et toutes copulations charnelles
letlesj Jjeyaux et tous les ornements mondains.

De precios vestimens :
E d’autres nobles rARAMENS,
Brev. d'amor, fol. 58.

UX TROUBADOUR ANONYME : Pos, ses par.
I ne peut pas se faire que je ne me dispose devant
sa gentille figure.
:

Senhber, on que m vaya ,
Gays chans se rEeRrARA
D'En Guirant Riquier.

De précitur vêtements et d’autres nobles ornements.

°

. CAT. Parament. ESP. PORT.

IT. Paramento.

3. ParayrE ; PARADOR , s.

M,

äppré-

teur, pareur,
De parar, PARAYRES... , pa,
Leys d'amors, fol. 49.
D’ apprèler, appréteur.… appréteuse. .

Es trepiatz als pes dels PARADORS."
2

G. Riquier : L'autre joru.
Seigoeur, où que j'aille, gai chant du seigueur
Giraud Riquier se prépare.
«
PERPARAN dreg, es tortz tantenantitz

Q elmonses ples de platz e de tensos.
G. RiQuiER : Jamays non er.
‘En préparant justice,

le tortest si accru que

le monde est plein de plaids et de disputes.

«Pet Vert., fol. 66.

Est foulé aux pieds des appréteurs.

TT
:

‘

— Foulon..
À Valat de PARADOR, © molin.
Trad. du Traité de l'Arpentage, part. Îre, ch. 9.
Fossé d'appréteur, ou moulin.

Esr. Parador.

4h. PARAYRITZ, 5. f., apprêteuse.
De parar, parayres.…., PARAYRITZ. |
Leys d’amors, fol. 49.
D'apprèter, apprèteur.…., appréteuse.

5. Paranra, s. f., apprétoir, lieu pour

- appréter les draps.

Feron far la rararta de draps eë Montpeslier... e derun franquezas als paradors. ‘qe
vengron a Montpeslier.
. Cartulaire de Montpellier, fi. 77.
Firent faire l'apprétoir de draps à Montpellier,

et donnèrent franchises aux appréteurs qui vinrent
Es
à Montpellier,

6. PREPARAR, PERPARAR, 2., lat, PRaBpARARE," préparer, disposer, apprêter, |
Sel que ‘promet a son coral amic
Son servici, quan lo vei benanan, .
Ni'l renpara, n0 fai ges esfors gran.

AtmERt DE BELLINOY : Sel que promet.

© Celui qui promet à sou ami de cœur son service,
et

le prépare quand il le voit heureux , ne fait pas
grand effort.

"CAT. ESP. PORT. Preparar. 1T. Preparare.

7+ PREPARACIO, PREPARATION, 5. f, lat.
: PRAEPARATIONEM

,Préparation,

prêt.

Quand

ap-

.

an’agut

lors enemics.

vist as PREPARATIONS

de

Chronique des Albipeois, col, 12.
Quand ils ont eu vu les appréts de leurs ennemis.

© Ab PREPARAGIO de vinagre.

Crest

Eluc, de las Propre; ; fol. $.
‘Avec préparation de vinaigre.
L

CAT. Preparacié. ESr, Preparacion. rORT. Preparacäo. 17. Preparazione,

8. Repanan, v., lat. neparine, réparer,

_ raccommoder, polir.
*Reparar et adobar, o far RErARAR et adobar:
Tit. de 1413, de S. Eulalie de Bordeaux.
Réparer et arranger, ou faire réparer et arranger,

Reparar et erendar tot lo dompnatge. |
Statuts des tailleurs de Bordeaux. Ord. des R. de
ne

Fr,

1462,t. XV, pe

Réparer etamender fout le dommage.
Reforma l’srma, e la RErARA.

456.

Viet Vert., fol. 31...

Réforme l'âme, et la répare.
DUT.
Las plasses communas se REPARAN.

.

+ Charte de Gréalou, P. 102.
Les places communes se réparent.

Part. pas. Que las vias sian REPARADAS. :
.

Charte de Gréalou, p.102, - :

Que les voies soient réparées. :

PAR.

PAR

PeniLnos, Voy. au Purg. de S. Patrice.
| Péril. lequel est inévitable.
*
£

Roman de Fierabras, v. 2021.

La chair avait plus blanche qu’ ivoire poli.”

CAT. ESP. PORT. Reparar. ir. Riparare.
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Perilh.… loqual es 1RRFPARAGLE.

La carn avia pas blanca qu’ evori REPARAT.
s

'

‘

car. Esr. Jrréparable. vont. Irreparavel, 17.
Irreparabile.

g+ REPARADOR, s, mm, lat. REPARATOR ;,
15. DEsrarar,' D, ‘démanteler, dépouil|
réparateur, restaurateur."
.
“ler, délaisser.
Fig. Pretz, don man ric s’en pEsrana.

Rerarapor de la monastical disciplina.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 129.
Restaurateur de la discipline monastique.

‘

GAT. Esb. PORT. Reparador. 17. Riparatore.

Lo ditz, no s DEsPARA

10. ReparaTont, adÿj., réparatoire, pro-pre à réparer”
Rims

De qu'ieu vos enquier.
G. Riquier : L'autre jorn.
Fillette, point encore le dit, de (ce) que je vous
demande, ne se délaisse. -

en ori, comme... REPARATORI.

i

Leys d’'amors, fol. 151. ;
:

Rimes en OIRE , comme... réparatoire.

Part-pas. An la DEsParaDa.
GUILLAUME DE TuEtA.

11. REPARATIO, REPARACIO, REPARATION ,

REPARACION, S..f., lat. REPARATIONEM,
réparation, raccommodage.
.

L'ont démantelée.

CAT. ANG. Esp. Desparar. 1r. Disparare.

Las obras et REPARACIONS de la vila.. :
Statuts des tailleurs de Bordeaux. Ord, des 8
de Frs, 1462,t. XV, p. 476.
Les ouvrages et réparations de la ville.

PARATGE, s. m., parage, extraction ;
| rang, qualité. :
:
- Dis me que no m pot falhir
Que del aussor PARATGE .
Conquerrai tal amiga.

Las obras et REPARATIONS.., necessarias, : ‘
‘Tit. du xv® siècle. Toulouse. Cab. Monteil.
. Les ouvrages et réparations. nécessaires.

Giaaun DE BoRneiL :: No pues.
Me dit qu’il ne pent me manquer que du plus haut
parage je conquerrai telle amie.
NN

Fig. Cant el regarda là REPARACIO ‘dels sains
‘apres lo falbiment.”
°

,

Guizzaume De Monracnacour : Ges per.
Le mérite, dont maint riche s’en dépouille.
: Toza, ges encara

Panarees d’auta gen ».

Trad. de Bîde, fol. 45.

Poder d'aur ni d’argen,

Quand il considère la réparation des saints après
la faute.

No ns daran ja bon pretz,
Sirie Cor non avetz.
"ARNAUD DE MIARUEIL : Rares es.
Extraction de haute gent, pouvoir d’or ni d’ar-

CAT. Reparacié. ESP. feparacion. porT. Reparacäo. 1r. Riparazione,
, -..
Lo

gent,

12. REPARABLE, adj., lat. REPARABILÉS ,

réparable. ”

‘
Fors de Bearn,

vous

| Réparable en définitive.

1

bon

mérite,

si

no-

Paubres e rics fai Amors d’un rARATGE,

.

B DE VENTADOUR : Quan par la.

Pauvres et riches fait Amour de même rang.

1

13. IMPARABLE, adj. , irréparable.

axc. sr.

De damgnages IMPARABLES.
Statuts des barbiers de Carcassonne. Ord. des R.
. de Fr, 1%400,t. VII, p. 400.
| De dommages irréparables.. .

14e IRREPARABLE, adj 3 at: IRREPARArit, icréparable, inévitable.
nr.

jjamais

+,
BERTRAND DE Dosx : Belh m°es quan.
Gracieuse est dame qui sait honorer paragé. +

P 1093,

CAT. ESP. Reparable,
+

donneront

“Jov'es dona que sap honrar PARATGE.

- Reranante en diffinitiva,
.

ne

ble cœur vous n'avez.

Loc

Nos somes andui d'on parage.
“Roman de Rou, ve 14545.

“N'afiert à home de parage,
Loman du Renart, t. JT, pe B27.

Ese. Parage. tr. Paragäio.

2. Pararios, adj., distingué, honoré,

|
|.

clevé.

t

54
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‘PAR

PAR

Sitot non es de luec tan PARATIOS,

Ben a de sen gran sofraicha

|

Uk es sivals plus belha e plus pros.

. Drutz que de vieillà s’exrancna.”

Pirere DE Barsac: Tot francamen.

AUGIER : Era quan.
Bien a de sens grande pénurie galant qui de vieille

Bien qu’elle n'est pas de lieu si élevé , elle est

néaomoins plus belle et” plus méritante.
Far faitz pARATIOS.
G. Riquier : Pus Dieu.

s empêtre.

.
:

rehausser,

|

|

ANG, CAT. Paralisis, gsr. Perleria.

P. VipaL : Abril issic.

PARC, s.m., parc, “bergerie,
Pr 67; et

. Pararmmic, adf., lat. PAMEXTIGUS ,
Ÿ naralytique,
Renden..

ss...

.…

Vigor als rarazrrics.

:

Brev. d’amor, fol. 154.
Rendant.. vigueur aux paralytiques.

En Alengri
;
qu'un dia,

Subst, De movement voluntari es impeditiva,

Vole ad on rarc venir,

cum es clar els rarALITIx.
Eluc. de las propr., fol. 27.
De mouvement volontaire est impéditive, comme
il est évident chez les paralytiques.
GAT. Paralitic. xsr. Paralitico. rorr. Parab-

Mas, pels cans que temia,
Pel de moton vestic,
: Ab que los escarnic.
‘
P. CanpiNaz : Li clere.
Le seigneur Alengrio, qui, ua jour, voulut venir
dans un parc, mais, à cause des chiens qu'il crai-

‘gnait, peau de mouton
trompa.

revélit, avec quoi il les

:

Qui entra el Parc de las fedas,

tico. 1T. Paralitico.

3, Parariricar, v., paralyser,
devenir paralÿtique.

Fig.

Cortz ses dos
- Non es mas parcs de baros.

©

BERTRAND DE Bonx : Cazulz suis

Cour sans don n’est que parc de barons.

_ Palissade, retranchement.
Si qu'a Roam n’entres per forsa el rare,
E l’assetges pel pueg e per la comba..
È

- BERTRAND »E Bonx : Non estarai.

De sorte qu’à Rouen il en entrât par force dans le
| retranchement , et l'assiégeât par la hauteur et par
"le vallon.

Lsk, FORT, Parque. 1T. Parco.

+ PARGUR, 5. 22.) parc, bergerie.
vs tot corren al ranGus on esta lo besiiari.
.
Abrègé de l'A. et du NT. fol. 5.
: Va tout courant au parc où est le bétail.

3. Cupancman, ®.,
rasser.

empêtrer. embar-

être,

Part. pas. .lrrr. homes que portavan .r. home

que era PARALITICAT. ,

Trad. du N.-T.,S. Jean, ch. 10.
Qui entre au parc des brebis.

F

et

- Brev. d'amor., fol. So.
Vaut contre paralysie.
-

Rehausser ils veulent sottement leurs actions.

Voÿez Dex, t. UT,
Muratont, Diss. 33.

s. f., lat. PARGLYSIS, Pa-

Val contra PARELISE,

lustrer,

‘
ExraraGra.
. Volon lars faitz nessiamen.
.

PARELISI,

‘ralysie.

Faire faits distingués.

3. Enraraëin 3.)
élever.

.

Trad. du N.— Test. 8. Marc, ch. 2.

| Quatre hommes qui portaient un homme qui était
paralysé.
Subst, Lo liech en que jazia lo PARALITICAT,
‘

Trad. du N.-Test.,S. Mac, ch. 2.

Le lit en quoi gisait le paralytique.

cat. Esr. Paraliticar.

4e PARALITICAMENT, 5. m., paralysie.
Malautia que ve per fregiditat, aissi cam
TARALITICAMENT.
Trad. d'Albucasis, fol. 2.2
Maladie qui vient. par refroidissement , ainsi
‘
comme paralysie.

5. PAIATICAMENT, s. f., paralysie,

Appoplexia que termina à PALATICAMEXT...,
passio ab privacio o defanta de sentir o de
movement.

© Eluc. de las propre, fol. 82.
Apoplexie qui se termine en paralysie.…., maladie avec privation ou défaut de sentir ou de mouve.
ment.

s

.

PAR

PAR

6. PaLATICAR, D. pars
paralysie.

tomber <en

Dissol los nervis e’ls raLaTIcA.

.

Eluc. de las propres fol. 184...

Dissout Jes nerfs et les paralyse.
Subse. Pararicar qui ve per incizio de membre no es curable,
°
Eluc. de las Propre fol. 82.
Le paralyser qui vient par incision de membre
n'est pas curable.
:

- B. re VenTanour : Lo gens temps. .
Me semble trahison , quand homme paraît franc
et Lon, et puisest orgueilleux là où il est puissant,

Ben rarox de bon cor blos.
DeateanD DE Bonn : Gent fai. .
Bien paraissent de bon courage dépourvus.

“Es tan flacx e marritz
|. Que raR sia adurmitz.
BerxanD pe ROYENAC: Ja no vuelb,

Part. pas. Ma PALATICADA.
Eluc. de las propr., fol. 4
Main paralysée. *

Ilest si flasque et marri qu il semble qu'il soit
endormi.
.

Substantir, Cum appar els rALATICATZ.

Lo jorn que sa cortesia
Me mostret, e m fetz parer

Eluc. de las propr., fol, 20.

Comme il paraît chez les paralysés.

PARENTHEZIS , s. f., lat. PARENTHEzis, parenthèse, interposition.
ParesTuezis…. se’ fai cant, el miesz de la
sentencia

qu'es

comensada,

hom

trenca

€

liyssha aytal sentencia,e pauza la razo d'aquela
enans qe la dicha sentencia sia complida.
:

phrase, et pose le motif de celle-là avant que ladite

phrase soit terminée.

caT. ESP. Parentesis. roRT. Parenthesis. xT.
Parentesi.

- PARER,, »., lat. PARERE, paraître, apse montrer.

Bels m’es qu'ien chant en aiselh mes,
. Quan flor e fuclha veï rarER.
B. De Vexrapour : Bels m’es.
11 mest beau que je chante dans ce mois, quand

fleur et feuille je vois paraître,
Hucimaïs para li ric e ill pro.
PIERRE D'AUVERGNE : Lo Senber.
Désormais paraftront les puissants et les preux. .

Ara rArRa qual seran enveios
D aver lo pretz del mon e'l pretz de Dieu.
AINERI DE PEGUILAIN + Âra parra.
Maintenant il apparaîtra quels seront envieux
d’avoir la gloiredu monde et la gloire de Dieu, :

Era par ben que valors se desfai.
© ATMERI DE PEGUILAIN : Era para
Maintenant il ‘paraît bien qüe valeur se défaite

— Sembler.
s

* Sembla w tracios,

‘

Un pañe d'amor ab plazer,
Parec be que m vole aucire.
P. Raimoxn pe TouLouse : Atressi cum.
Le jour qu’elle me montra sa courtoisie setmefit
paraître un peu d'amour avec pli isir, 5l sembla bien
qu’elle voulût m’occire.

Subst.

Leys d’amors, fol. 133.

La pérenthèse.… se fait quand, au milieu de la
phrase qui est commencée, on coupe et laisse telle

paraître,

427

Quant Lom par fiancx e bos,
E pueys es orgulhos
Lai on es poderos.

La gran beutatz el solas avinen
E’I cortes dig e l’amoros PaRER
Que m sanbetz far.
:
Guirrauxe De CasesTaine : Lo; Jorn.

La grande beauté et le soulas avenant et le propos

courtois et l’amoureuxx paraître que vous sûtes me
faire,

.

ANG. FR, Le sage dt que mésaise que l'homme
ait on cuer ne li doit parer ou visage.
Joinville,p. 126.
Sa vie doit paroir necte et pure et sans fronce.
Jeux DE Meuxe,

Test., v. 733.

. ANC. CAT. Parer. IT. Parere.

2. PAREISSER, PAREYSSER,

D. ;; paraître «

apparaître, se montrer.

Quan vei lo temps renovellar,
E raners la faeille la flors.

Bertrand DE BORN
LE FILS : Quant vei.
Quand je vois le temps renouveler, et paraît la
feuille et la fleur.

.

Tota jar pareys la corada,
Vo
V. de S. Honorat.
. Toute leur apparaît Ja fressure.

°

Er.no us sia veiaire.

« S’el fils fo de bon paires.
Hom nos’ en meravilh,
Si non parers al filh.
..
. ARNAUD DE Marueiz : Razos es,
Maintenant quil ne vous soit avis si le fils fut

428

PAR

de bon père ; on nes en étonne point , s’il ne paraît
pas au fils,”
ce
.

— Sembler,

\

Li vergier, cam si eron cauut,
PaREtssox blane, e verdeyon li prat.
G: ADuewar : Non pot esser.
Les vergers,comme s’ils étaient chenus, paraissent
Blanes , et les prés verdissent.

PAR
Quand jela vois, il nest bien indice, aux yeux,

au visage, à Ja “couleur, qu'également je tremble de
Peur comme fait la feuille éontre le vent.
IT. Parvente. .

6. PARVENSA, s. S. , semblant > apparence,

3. Par, SM,
Loc.

|
Donex,

no y ac pro, al mien rar.

LE MOINE DE MonTAUDoON : Mos sens.
Donc,

Quoique

|

M'es de bella paruDa.
Azenan LE Nomm : Era m vai.

PaRvEN,

se ns

apparence,

indice, semblant.

moult j'ai

Sos sulatz et sa parvexsa.
B. ne Vexrapour : En aquest.

Si bien finit et commence
.
manière,

sa | conversation let sa

Desampar e mescrey
E desam en PARVENSA,
GGILLAUNE DE Canesraine : Lo dous cossire,

Loc.

Je délaisse et mécrois et cesse d'aimer en apparence.

Mi faitz orguelh en ditz et en PARVENSA,

Et etz humils vas totas avtras gens.

M'est de belle apparence.

La comtesse DE Die : À chantar.

ir. Paruta.
Bb,

jej fasse semblant de gailé,

Tan gen finis e comensa

il n’ÿ eut profit, au mien avis.

4. "PaRuDA, sf, apparence.

,

intérieurement le cœur triste.

apparence, conjecture,

avis.

, manière.

Mot ai dins lo cor irat.
"BB. ne Venranour: Lo temps vai.

Part, prés, subst." Al PAR&ISSEx de las flors.
P. RoctEr: Al pareissen:
À l'apparaissant des fleurs.
Le
CAT: Parexer. ESP. PORT. Parecer,

action

Sitot fas de joy PARVENSA,

Vous rie faites insolence en propos et en manière,
et vous êtes humble vers toutes autres gens.

Plus ric joy que paradis

marque,

- Non a mais Jo nom e'l panvex.
B. ne VENTADOCR : Chantars no.

N'a que le nom et l'apparence.

Ten am mais un bel ranvex
Del sieu bel cors avinen,
.
ARNAUD CATALAN : Amors ricx.
J'aime davantage un beau semblant du sien beau
corps avenant,

E°1 fron lin sors un’ estruma ,
- Que Ii er jasse, mentre viva, ranvexs.
ALEGRET : Ara parcisson.
© Et au front lui en sort une bosse, » qui Jui sera tou-

.
Plus

Agra, à ma PARVENSA:
P. RatmonD pe TouLoUsE : Pessimen.

richejJoie que paradisjj aurais, à mon avis.
1T. Parvenza.

ÉA PARVENTA, 5. f., apparence, semblant.
Loc. .

S'il fai panvenra

Qu’el gainh ni l’huelh lor vire. …,

P. RoGter: Tan no plou.
Si elle fait semblant que le guignement et l'œil
elle leur adresse,

8. APARER, APPARER, 2., lat. APPARERC,

jours marque, tant qu'il vive.

apparaître,

L oc.

Tau quan l’auzelde bon aire
S Visa beltat APARER.

Aissi mtrai.
Mos volers lai

El fol captenemen
Don m’es mantas vetz panven.
PEYROLS : Quoras qu’amors.
Ainsi m’entraîne mon vouloir là à Ja folle conduite
dont il m'est maintes fois apparence.

Quan ieu la vey, be m'es PARVEN,
Als buels, al vis, a la color,

Qu'eissamen trembli de paor
Cum fa la fuelha contra”l ven.
B. DE VENTADOUR : Non cs meravelha.

paraître,

se montrer.

PIERRE D'AUVERGNE : Rossinhol.
Aussitôt que l'oiseau .de bonne manière vit sa
Leauté apparaître.
La doussa color que us arar,

E’l dons ris que tot autre vens.

Pons p’OntTaras :: Aissi cum la.

La douce couleur qui
q
se montre en vous, ct le doux

ris qui sur tout autre l'emporte.”
Que Dieus en forma corporal

Ad hom nat APAREGUES.
Brev, d’ amor, fol. 10.

PAR
ï

‘

Que Dieu en forme corporelle à homme
monträt.

PAR
42911. APPARENCIA ; APARENSA ; 5. f., lat, AP=
PARENTIA, apparence,
|

né se
:

Gaugz nos es donatz per alegrar,
E quino l'a, sil den far araner.
Hucurs BRUNET : Pus lo dous.
Joie nous est donnée pour (nous) réjouir, et qui
ne l’a pas, pourtant doit la faire paraître.

:

!

No seria equidistant segon existencia, mas:
per APPARENCIA, ,

|

‘

‘
°
V. et Vert., fol. 29.
Juger.us quoi est le bien apparents et quoi est le
mal apparent.

ANC. FR.

Homme

$e tantost armé n'aparons.

12

TRANSPARENT ; ad, transparent.
diaphane. .
So plauas, lizas, polidas et TRANSPARENS.
Cel cristalli.… tot et quascuna partida es
| TRANSPARENT.

Dont il appaire par nos dites lettres patentes.

Qu'il nous appaire clérement.
_MonstRezer, t. 1, fol. 185 et 100.

Ce qu’il vous est bien apparut.
Charte de Valenciennes, de trié, p- 403.
ANC. CAT. parer. 1T. Apparere, apparire.

= Elue, de las propr., fol. &o et 106,
Sont planes, lisses, polies ct transparentes.

9- APAREYSSER, "APPAREYSSER , ve, appa| raître , paraître,

Ciel cristallin... tout et chacune partie est trans-

parent.
cAT. Transparent. xsr. PORT.
17. Trasparente,

se montrer.

ii.
Cel que avian sagrat l’antar
‘On
aranevstax diablias.
|

.
V.deS. Honorat.
Ceux qui avaient consacré l’autel où apparaissaient diableries. .
:

Part. prés. S’anc avsist miracles majors
De sant ni plus APPAREYSENTz.
!

.
‘
F. deS. Honorat. .
"Si oncques vous apprîtes miracles de saint plus
grands et plus apparents.

Tropa rRansPARENGrA et dyaphauitat, ‘
Per sa TRANSPARENCIA fa letras lesiblas.
Eluc. de las propr., fol. 15 et 186.
Excessive transparence et diaphanéité.”
Par sa transparence rend lettres lisibles.
: CAT. ESP. PORT. Transparencia. ir. Traspa-

renzia.

Passion de J.-C., fol. 94.

Est apparu à nombreuses gens.
! car. Aparexer. ESP. Aparecer: TORT. Appare-

14e

‘
Fumée

0. APARICIO, APPARICIO, APPARISSIO, 5. f.,
lat. APPARITIO, apparition.

.

La vigilia de la arraricto.… la arraricio

Part. prés, D'aquest signe occident o pesra-.
*

‘La veille de apparition. l'apparition de Diéu,
Sobre l'aPrarissio de la cometa.

+

RENT.

'

Eluc. de las propr., fol. 110.

Dece signe d’occident ou disparaissant.
ANG, CAT, Desparer. rsr. roRT. Desparecer:

Cat. dels apost. de Roma, fol. 192. ‘
Sur Papparition de la comète.

CAT, Aparicié. ESP. paricion, rot. Appari-

:

Jhesa Crist lo seynet, el DESPAREC breumen.

/
-V. de S. Honorat.
Jésus-Christ fit sur lui le signe de la croix, et dis.
parut rapidement,

Brev. d'amor, fol. 152.
Le jour de l'apparition.
;

Calendrier provençal.

Eluc. delas propr., fol. 132.
incontinent naît et apparaît, et aussitôt

meurt et disparaît.

Lo jorn de l’araricto.

de Dieu.

DEsParEr, v., disparaître.
Fam ades naysh et appar, et tost mor €

‘ DESPAR,

.

cäo. 1T. Apparisione,

Transparente.

13. TranSParENGIA, 5..f., transparence,

Part. pas. Es APAREGUT à moltas gens.

cer.

d'apparence.

CAT. Apariencia ; aparensa. ANC. ESP. Aparencia. ESr. MOD. ‘Apariencia. PORT. Appa-"
‘rencias 17. Apparenza.

Roman de la Rose, v. 15282.

:

Eluc. de las propr., fl. 26%.

Ne serait équidistant selon
s
réalité, mais par ap-

parence.
Home de arARENSA.
.
Chronique des Albigeois, col. 19:

Part. prés, Jutzar.….
que es bes aranexs, e que

es mals APPARENS.

.

|”

ir. Disparire.
15.

Desaraner,

nouir,

‘
Des

disparaître

s'éva-

‘

&o

:

PAR

PAR

Desararxr se l'estela.

Fe

C'ane parois et un mur seus

‘Abr. de PA. ct du N.-T., fol. 25,

Ere devise d’ambedens,

L'étoile s'évanouit.

16. CouParuTIoN, 5. f. > comparut
ion,

À causa de lurs comrarurioxs. |
’
Rég. dés États de Provence, 1fjox.
. À cause de leurs Comparutions.
‘
Car. Comparicié. Esr. Comparicion.
1r. Com-

Parizione,

«47. Comparer,

comparaître,

».,

lat. . COMPARERE,

.

Si el fay citar lo gnirent e COxPAR am
Jhui.

For de Montcuc. Ord. des R. de Fr,
1463,
:
t. XVI, p. 130.
S'il fait citer le garant et comparaît
avec lui,

ANG, CAT. Comparer. ir. Comparire,

18, COMPAREISSER, »., comparaître.

Part. pas, Per so car non era COMPA
REGUT,
ro

Abr, de VA. et du NT.

Parce qu’il n’était pas comparu.

fol. 19.

CAT-MOD, Comparerer. EsP.rORT, Compa
recer,

19+ SOBREAPAREYSER, v., sur-apparaître.

Fabl. et cont. anc., t, IV, p. 469 ct 335.
“CAT. Esr. Pared, pont. Parede, 1r. Parete
.

2. Parrann,
pariétaire.

5, f.,

lat. PARIETARIA,
"
-

PaRITARIA autrament dita vitreola.
.
:
Eluc. de las propr., fol. 220.
Pariétaire autrement dite vitréole. .
ESP. PORT. 17. Parietaria.

PARI,

5. ».,

du lat. parus,

marbre précieux.’

paros,

:

Pant, es marme... precios.
Eluc.de las propr.,
+Paros, c'est marbre... précieux.

fol. 190.

ESP. PORT, Pario,

2. Panieres, s. f,
pierre précieuse,

pariète, sortede
.

* Parretes, es peyra alcunament roïa decli.
nant a negre,
‘
Eluc. de las propr., fol. 191.
Pariète, c’est Pierre un

peu rouge déclinant à noir.
Part. prés. La so5REArAREysEnT caritat
de la
sciencia de Crist. .
.
PARDMIULA , s.f., lat. PARMULA, MEM,
Trad. de PEpftr

e de S. Paul aux Ephésiens.
La sur-apparente charité de la science de
Christ.

PARET,

s. f.,

mur, muraille.

lat. PARCETEM , paroi,

Eu ai tal dreg qu’en puesca metre los trans

de la mia maio en la sua parer.
.
|
Trad, du Code de Justinien, fol. 19.
J’ai tel droit que je puisse mettre les poutres
de
la mienne maison dans le sien mur. |

Quan tolh las antrni heretatzNi bast castelhs, tors ni rares.
Poxs ne CaPpueiL : En honor.
Quand elle ravit les béritages d'autrui
et bâtit chä-

taux tours et murailles.

Totas las ranetz foro faitas. Les
Le

PuiILOMEXA.

Toutes les murailles furent faîtes.
-

.

Loba servieyra qui pot vezer otra .r. parer.

© Pet Vert., fol, 3t.
Louve cervière qui peut voir à travers
une muraille,
°

ane, FR. Jebans estoit à la paroit
Dedenz sa meson apuiez,

brane, nageoire. ‘

‘

No lor donec... rarmuzas per nadar.
Ja sia que haio alganas pancas rarmuras.
Eluc. de las propr.s fol, 238.

Ne leur donna... membranes pour nager,
Quoiqu’ils aient aucunes petites nageoires.

‘

PAROEMIA , s. f, lat. ranoëna, parémie, figure de rhétorique.

Paræmia rebus et temporibus accommodatam proverbium.
:
.

Isbon., Orig., 1,36, 28. :
Vol dire PAROEMIA, proverbis apropr
iatz.….
a temps O a cauza.
Leys d'amors, fol. 137.
Veut dire parémie, proverbe approprié... à
temps
ou à chose.
:

PARROXISME,

s. m0. lat, PAROXISMHS,

‘paroxysme, accès.

Febre,. entr’els rarRoxisxes,
*. Eluc. de las propr., fol, 89.

Fièvre... entre les Paroxysmes.

‘

ESP, FORT. Paroxismo, 17. Parosismo,

|

PAR
PARPAILLO,
. pillon.

PAR

s.m., lat. pariLio, pa-

. Col ranpatros, qu'a tan folla natora,
| Que s fer el foc per la clardatz que lutz.
._

Forquer DE MARSEILLE : Sitot me soi,

Comme le papillon, qui a si folle nature, qu'il
se frappe au feu à cause de la clarté qui luit.

ANC, CAT. Papellô, car. mon. Papallé. IT.
Parpaglione.
:

PARPALHOLA , s. F3 parpaillote, sorte
de monnaie,
Montant detz e nov rarrazuoLas, de las
cals .x1x. paRPALuOLAS, en la valor dessns di-

à

cha, soy content.
Tit. de 1433. flist. de Nimes, t I, pre, pe 239.
Montent dix et neuf parpailloles, desquelles dix-

neuf parpailloles, avec la valeur dessus dite, je suis
contente M

PARRAGAGAN, S. M3 lat. PARAGAUpaë, galon, effilé ; bordure, filet.
Nemo auratas “haben aat in tanicis autin

lineis paragaudas. :
Cod. Theod., de Vestibus, 1. 11.
PARRAGAGAN, argen vin.
.
Cartulaire de Montpellier, fol. 116.
Calor, argent vif,

PARROCHIA,

PARROQUIA, s. fs lat. PA-

ROCHIA, paroisse.
Que avia en la rarrocuta de la gleisa de
Baile.

.

Titre de 1160.

Qu'il avait dans la paroisse de l’église de Buile,

Al prestre d’autra PARROQUIA.
Brev. d'amor, fol. 117.
Au prêtre d'autre paroisse.

car. EsP, Parroquia. vont. Parrochia, parroquia. 1r.. Parrocchia.

3. PAnROCHIAN,
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PAROQUIAN, adj. lat.

PAROCHIANUS, paroissien.
Subst. Lo santz ac pietat de s0s PARROCHIANS,
.
V. de S+ Honorat.
Le saint eut pitié de ses paroissiens.
Predicar a s0s PAROQUIANS.
| . Arbre de Batalhas, fo. 127.
Prêcher à ses parvissiens.

CAT. Parroquia. sr, PORT. Parroquiano. IT
Parrocchiano.

4e PARROPIANT, adj, paroissien.
Marchant, pannopranr de la gleysa.
[ Tit, de 1464, Bordeaux. Cab. Monteil.
. Marchand , paroissien de l'église.

Johan d’Aroquey.... pannoPrtanT de Carinban,
Tit, de 1418, Bordeaux. Cab. Monteil.
* Jean d’Aroquey,.… paroissien de Carignan.

5. Panoc, s. »m., paroissien.
Sil pastre maritz si desvia,
Qui mostrara al panoc la via?
.
Libre de Senequa.
Si de pasteur malheureux se dévie, qui montrera
au paroissien la voie?

6. PARROFIANATGE, SM, droit de paroisse.
.
... 40
.X. d, e rARROFIANATGE.
|
Cartulaire du Bugue, fol, 27.
© Dix deniers et le droit de paroisse,

PARSI, s. m., prase, sorte d'agate.
Past es peyra vert.
Eluc. de las propr., fol. 191.
La prase est pierre verte.

PARSSA, s. f., épargne, économie.
Maritz ja parssa non quier
Del valeyssen d’un denier.
GuiLLaUME DE SainT-Dipier : D’ una dona.
Mari ne cherche jamais épargne de la valeur d’un

2. ParnoquiaL, adj, lat. ParocnIaLis , denier. ..
paroïssial.
à
2. PaRGITAT, s, f., lat, rarciraten,
.,
S'en deu venir
épargne, modération.
Al PARROQUIAL capela.

Brev. d'amor, fol. r17.
S'en doit venir au chapelain paroissial. ‘
ANC. FR. À communanté de villes à église pa-

” rochial..
Rec. des Ord, des R. de Fr., 1319,t. I, p. 687.

En vianda, mesura et rARCITAT.
Eluc. de las propr., fol. 173.
Ea nourriture, mesure et modération.

Esr. Farcidad: 17, Parciti, parcitate, pareitade.

|

-

car. Esp, PORT, Parrogquial, tr. Parrocchiale. . PART, s.m., lat. pannes, léopard.
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PAR

Parr.., sa dispozicio es cum de pantera, ni
ha ab ela autra diferencia, sino qu’els escacs
_-de pantera so mays blancs.
.
Leo conoysh per odor quan le ranrstes ajus‘tat ab la leona,
Do
Î Elue. de las propr., fol. 256 et 252.
Léopard.…., sa disposition est comme (celle) de
la panthère, et n’a avec elle d'autre différence
, sinon que les taches de panthère sont plus blanches
.
Le lion connaît par l'odeur quand le /éopard
s'est

accoupléaveclalionne.

.

Voyez Leo.

"T'ajoda e ti regart,
Con fai femna cant ven en ranr.
Trad. d'un Évang. apocr.

T'aide et te considère, comme fait femme quand

Portée des animaux.
: Leona... ba, el pramiec rarr, .v. fils.
|
Eluc. de las propr., fol. 252.
La lionne... a, à Ja première portée, cinq petits.

car. Part. ESP, rorT. 17. Parto.

Per be qu’ a fait, Dieus à ssa par lo te.
Poëme sur Boèce.

Pour le bien qu’il a fait, Dieu le retient pour sa
:

Donat, autreiat sa PART.
!
.
Donné, octroyé sa portion.

Fig.

°

,

Titre de 1050.

En amor pren peiorrart

Aquelh que plos si fa.

.

.

Pet Vert, fol. 59.
Ds voient clair dedans le cœur et autour de soi,
vers tous côfés.
Dona,'l genser qne sia,

Per vos me castia.…,
E d'autra rarr jovens
Ditz qu’ onrada folhia
Val, en luecx, mais que sens.
A8NauD DE MARUEIL : Sabers e.
Dame, la plus belle qui soit, je m’amende pour
vous... et d'autre part plaisir dit qu’honorée folie
vaut, parfois, mieux que sens.

Adr. comp.
À rar los escrinray a la fin del romanz.

VA et Vert. fol. 25.

RatMonD DE La Tour: Ares dretz,

FdeS. Honorat.

.

. AxC. FR. De laquelle les marches estoient
pars

de porphyre, part de pierre namidicque,
part de marbre serpentin.….
RAGELAS, liv. I, ch, 53.

*G. AnuEmar : Non pot esser. |

Je resterai, et n’irai point ailleurs, nine tournerai vers autre par£ mon frein,

Ou apertement , ou à part, ou par sophisme.
Murmure à part.
:
Lo va tirar a PART, e va licontar,
PILOMENA.
Va le tirer à part, et va lui conter. ,

Savent toutle psautier par cœur et toutes les parties.
Gran rarr de sos barons demanda.
Grande partie de ses barons demande.

Ni viraraï vas antra parr mon fre.

Marmara à parT.

‘

Sabon tot lo sauteri
De cor e totas las PaRTz.

|

se,

,9 apertamen, o À ranr, o per sofisme,

:

— Ccrtaine quantité d’un tout.

|

:

Ells vezon clar dedins el cor et entorn
Vas totas PARTZ,
7.

:
P. de S. Honorat.
Æ part je les écrirai à la fin du roman.

P. CARDINAL : Ben tenh per.
Ën amour prend pire part celui qui plus s’y fie.

.-

Trad. du Code de Justinien, fol. 14 et tr.
Quand le plaid est commencé, il arrive de nom
breuses fois que les parties réclament sursis
Par consentement des parties.
_

Loc, fig. Teu remanraï, e non irai alhors, ‘

PART, s.flilat. ranrem, part, portion.

.

Quan lo plag es comensat, moltas vegada
s
aven que las PARTz queron inducias.
Per cossentimen de las pans.

Loc.

elle vientenenfantement.

part.

tre eux une contestation sun procès
.

— Côté, direction. .

,

PART, s. »., lat. parrus, enfantement,
|
accouchement,

—

PAR
.
— Partie, en parlant de ceux qui ont en-

De colp de lanza se van ferir,
E Gaillot li va tal douar,
Che DE PART EN PART li va passar,

* Roman de Blandin de Cornouailles,
ete.

De coup de lance vont se frapper, et Guillot
Jui va
donner tel, qu’il va le traverser de part en part.

— Prép. Au-delà, par-delà, ontre, audessus, par-dessus.
|
Amar ui fai, mal mon grat, fiuamen

. PAR

Paix de part le diable,

AtmERt DE PecviLaix : En greu.
.

Aimer

me

fait,

malgré

moi,

fidèlement

RamErais, liv. Il, ch 18.

celle

Depuis longtemps on avait substitué à DE parT la préposition composée

qu'il ma faitchoisie par-dessus les plus belles.
Domna, cui dezir e tenc car ‘

E dopte blan ranr las melhors,
.

BentranD De Bonn: Pois vei lo.

. Dame, que je désire et tiens chère et crains et res-

de par, et on disait de par le roi, pour

* de part le roi.

O, part son voler, me perjur.
DE PEGUILAIN ET D’ELIAS D'UIsEL :
°N Elias.

s ilest mieux qu’ainsi je souffre ct endure, ou
qu'outgson vouloir, je me parjure.
En Alvernhe, ranr Lemozi,

Men aniey totz sols a tapi.

Mante De France, t. I sp. 231.

Maïs mist le fai en ordonnance
De par Amour le puissant roi.
.
,
CHARLES D'ORLÉANS, p. 145.
- GAT. Part! esr. roRT. 1T. Parte.

2, ParTia, s..f., part, partie, portion.
Pos auretz del don una panrra,
G. Faire : Tot atressi.

Le couTE DE Poitiers : En Alvernhe.
En

Auvergne,

Puisque vous aurez du don une partie.

au-delà Limousin, jje m'en allai

Loc. Far vos ai ana bella raRTIA
Que in tornetz lai d’on muec lo premier dia.
© P.'Carninar : Un sirventes novel.
Je vous ferai une belle part ( pour) que vous me

tout seul en tapinois.
Parrtotz los monz voill qu an mon sirventes
E panr totas las mars.
.
AIMERL DE PEGUILAIN: Totas honors.

retourniez là d'où je vins le preunier jour. ,

Par-delà tous les montsje veux qu ’aille mon sir-

— Partage, choix,

vente et par-delà toutes les mers.

Si anc nulbs jois poc flarir,
Aquest deu sobre totz granar,
Si oneques nul plaisir put fleurir, celui-ci doit
grainer sur tous, et par-dessus les autres briller,

Point je ne suis soucieux de prendre tout dans
ce partage.

Qui plus n’a ,rlus pren d'enjan,
Quan ven a la ranria. ,
Ganixs LE Brun : Nueg e jora.
Qui plus en a ‘plus prend de fourherie ; quand

non dirian en sà presencia.
Pet Vert., fol. 3.
Disent à part de Ja personne ce qu’ils ne diraient
pas en sa présence.

Manda li nnas letras DE part ihuy.
fol. 2.

|

Qui feu m tenc pe ranr leis sout.
GirauD DE CALANSON : Sitot s’ esforz.
Qu'elle soit de part

tiens de part elle délié.”

moi déliée, vu que je nie

‘

De part Karllémagne, Jo rey.
V. de S. lionorat.
De part Charlemagne, le roi.
|
asc. FR. De part nostre Seignor.
Anc. trad, des Liv. des Rois, fot. 56.

X

De part Den à vas parleront,
7

Marne

Fraxce,t. IL, p.436.

De part Dien faictes le soer.

Farce de Pathelin, p- 129.
AIT,

‘:

© De peore tot en aquesta PARTIA.
.T. DE G. RiQuiER ET DE Jonpan : Senh’En Jorda,

Prép. comp. Dizon à ranr De persona so que

Sia DE PART mi sonta,

7 .

* Ges no sui cossiros

E parr los autres esmerar.
LE couTE DE Porriers : Mout jauzens.

Liv. de Sydrac,
Lui envoie une lettre de part lui,

|

D'un briez qni vint de par le roi.

- pecte au-dessus des meilleures.
,S’es mieils c'aissi sofra et endur,
T.» "Aer
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, Tieys qu'ilh m° a fag chausir arr las gensors,

il vient au partage. :

—

Séparation, départ. | .
Meinbs n°aurai, so eng 3 a la PARTIA

7 Qu’ al comensar.

‘

GUILLAUME DE SAINT-DIDIER : El mon non.
J'en aurai moins, cela jje crois, à la séparation
"qu ’au commencer.

3. Parripa, s. fe, partie, portion, divi- sion.

Fan rARTIDAS entre se,
Brev. d'amor, fol. 125,

Font portions entre soi. .
re
Estava solet del jorn una ranrina.
V. de S, Honorat.
Demeurait seulet une partie du Jour.
j

Fe'lsen tres PARTIDAS

totz esseins escalar,

© GUILLAUME DE TupEra.
Les ft en trois divisions tous ensemble échelonner.

55

:
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£r

Fig. Fn proheza ba tr. ranriDas, ardimen
- forssa e fermetat,
È
Pet Vert., fol, 32.
En prouesse ilya trois parties,
et fermeté,

hardiesse,

7. Pancien, s. M copartageant, ayant-"
droit, contendant”
E qu’en la tor siam quatre »arcter.-

.
G. Riquien : Tant m° es.
Foix , et celui qu'en partie ii nourrit.

car. Parcer, à

Ai saubut
7. Chansir a ma parrina.
Giraud DE Bonne : Sol qu'à amors,

—

su

choisie

à mon

S. PAnSONIER, PARZONIER, 5, m., cohéritier,, copartageant, contendant,
concurrent, compétiteur, participant,

avantage.

Mos PARSONTERS
Que vol la'terr
* : BERTRAND
. Mon copartageant st
terre à mes enfants.

Deuves pr Pranes : Len deu.
Et le pose al partie PS

Séparation, départ. :
AUSTOR SEGRET : No sui,
Lui donnéra roussin au départ,

V. de S: Honorat.
‘
Dit que jainais ses enfants n'auront nul compe-

Aï! tan mi dol la panrina! «
Hveves DE SaixT-Cyr : Longamens.

Tug senhore rarsoxieR
Ab cor de gnerra mesclada.
BERTRAND ve Bonn : Rassa mes.

"CAT. ESP PORT. Partida. IT. Partita.
à
$. fi

,

partie,

portion

Ionorat,

Apportér-moi la portion du nez.
* Le saint a pris le morceau, il le remet en place ;

e Vous ne recounaîtriez pas qu'oncques il fût séparé du
nez.

lat.”ronnionen, por.

partie.

Amb els non aura roncrox.
des,
Aveceux il n'aura portion.

Honorat.…” °
‘

car: Porcié, ESP. Porcion. For. Porçäo.
Porzione,

G. PaRso, S$s partie, portion.

Parsonieras son dichas de Part o PARSo,

DE

ot

“Leys

d'amors,

fol. 26.

Participantes sont dites de part ou partie,
t

ct

concurrents avec désir

de

-

drechariers,

Izans : Diguas me tu.
Ce Dieu; juste, qui forma ciel et terre, les eaux
et les tempêtes, et le soleil et la lune, sans autres

€ anc fossa partida del nas.
Vds.

scigneurs
cngas de.

Que for met cel e terra, las aiguas e’ls tempiers,
E"1 sol e ‘Ja luna, sés antres parsowiERs.

Torna l'en luec; non conogras :

“ion,

Tous

‘Aquel Dieus

Portas del nas la PARTIDURA.

Lo sancts a-pres la ranripura,

| 5. Ponctox, se J

,

gucrre

morceau, fragment,

cit

titeur.

Ah! tant me peine la séparation!

Pauripuni

es tan gualartz,
à mos enfans.
DE Born : Ges de far.
si perfide, qu "il veut la

Ditz que jamays siey enfant :
Non auran desan rarzoxten.

‘ Dovar l a rossin a la PARTIDA.

a

*0

associé, copropriétaire.

Cûté,
.
El pausa a la déstra panrina,

—

DEntranp pe Born : Jeu m’ escondise.
Que je sois seigneur cupartageant d'un chäleau,
et que dans la tour nous soyons quatre contendants,

— Avantage.

J’ ai

Senher sia eu d’un castelh parsonier,

force

Adv. comp. Foys,e selh qu EN PARTIDA Tnoyrie.

-

.

. PAR

IT.

associés.

Pansonrens es del mal, qui’l consen.
Guirravue DE MoxTacsaAGouT : Nalbs hom.
Participant est du mal, qui le consent. . -

Fig.
Le
.
É
Anc pois non fui de mos buoill PARSONIERS
Ni de mon cor, c’ades me var fugen.
LAMBERTI DE BONANEL : Mout chantara,

Oncques depuis jej ne fus cnpropriétaire de‘imes

‘yeux ni de mon sœurs vu que toujours
fuyant. i

ils me'vont

Adÿject. Senher sia eu d'un castel rarsoxtER.
BERTRAND DE Borx : Jeu m'escondise.
Que je sois seigneur copartageant d'un chätean.

axc. FR. Le fist compaignon et parconnier de
sou roiiume,

PAR

PAR
| Tuit li autre qui orent esté parcomniers def
Ja traïson.
3°
-

Quan venra a la rarrisox.
Hvcues pe SAINT-CyR : Vescoms.

Chr. de Fr., Rec. des hist, de Fr, t. Il, v: 279,

ett Vire 24.
T u ne epuesg gecter d'estre parsonniers du péril,
vais tu n'as pas esté compaignon du proufit.
Œuvres d'Alain Chartier, p: 268.

Avec les autres parsonniers de la société à
qni il avoit presté son argent à usure.
Axxor, trad, de Plutargue.
ANG,

Quand

Vos fezetz gran folor, .
Cant prezes ab panripor.
:
T. DE GUILLAUME ET D'ARNAUD : Senh? En.
Vous files grande folie, quand» vous Prites avec

CAT. Parçoner. ESP. Parcionero.

tageante, participante.
, PARSONIERAS son dichas de part o parso.

copartageant,

axc.

PARTIZ0 , PARTI-

SON, PARTIZON , 5. f., lat.

PanTiTio-

em, division, partage, séparation.
Ses divizio et ranticro,

+

‘

* Roman du-Renart,t. 1, p. 239.

O citadins des flots! quel partageur borza
Vostre humide séjonr?..
,
‘Du Barras, p. 221.

ESP. Parcionera.
PARTISO,

:

FR. Le vif deable, li seisnor
. M'avoient fet partisséor.
*

:
Leys d'amors, fol. 26,
Participantes sont dites de rat ou
0 partie.

10. ParTicio,

il viendra au départ.

11. ParrIDOR, 5, m., lat: rantiror,
partageur, copartageant, contendant,

Vic de M. Caton.

9. ParsoxtEnA, sf, cohéritière, copar-
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— Départ, éloignement.

CAT,

ES,

PORT.

Partidor IT. Partiore.

12. PARTIMEN , 5. m., partage ; division ,
jeu-parti.
re
.
Sitot no s’es lo PARTIMEN engal.

- Elue. de las propr., fol. 4.

.

“AiueRt DE PEGUILAIN : sNuils hom.

. Sans division ete séparation.

s

Bien que le partage n'est pas égal.

Acordamen de far parTrsos del castel,
© Tit. de 1246. Doat, 1. VI , fol. 306.
Accord de faire partages du château. .
Axe. Fr. Conferma ceste partison par sa parole
devant les barons ct devant tout le pople.
. Gest. de Louis-le-Débonn. Rec. des hist. de Fr.,
|
t. VI, pe 166.

Qae nos avon ci un torel

Placas, d’aquest rARTIMEN
Sai ieu chauzir lo meillor.
T. pe Dracas ET DE RAMBAUD : En Raimlaut, Blacas, de ce : jeu-parti je sais choisir le meilleur.

[2e
De

D° est PARTIMEX nos partira.
.
T.pE GurLLaune Er pe PusoLs : Del joi.
ce

jeu-parti

il nous parlageras:

Es. Partimento, partimieñto.

- Et ane vache et un véel :
De ce devon partisson fere.
L
. Roman du Renart, 1. 1, p. 224,
Les ordres’ que vous teniez en la partition,

-distribation et condaite des affaires générales

IT. Partimento.

13. PARTENDER,. s." ms Bartcipant,

so-

ciétaire,

Sies compains de la covercio dels bos, tu
seras ‘rarrenpens de lor vertat,

de l'Estat,

..

Trad. de Bède, fol. 54...
- Mémoires de Sully, t. IT, p. 509.

© caT. Particié. Esp. Particion. PORT. Particäo.
IT. Partisione,
è

— Tenson, contestation. - .
* Gil vos play may, vaqueira, PARTIZOP.
T. pe R. GaucELu ET
DE J. MiraLHAS : Joan.
Quel vous plaît davantage, -vachère, {enson ?
Drotz qu'a domna conqueza

Non deu movre PARTIZON,
- T. D'AZEMAR ET DE MinaVaL: Miraval,
a t qui à dame conquise ne doit pas exciter
contestation.
à
4

Situes compagnon dela conversion des bons, tu
seras participant de leur vertu,

14. Parrm, v., lat, PARTIR, partager,
fendre, entr’ ouvrir, dépärtir,
Qu'els mals els bes panTisszst entr” amdos, ”
Poxs DE Carpuett ? Per jjoy.
Que les maux'et les biens nous
à
partag geassions.
entre nous deux,

Aïssi PARTI natura..,
© Los dons entre las gens.
*
.
ArNau pe Manurin: Raos es
Ainsi partagea vature... les dons entre les gens.

© PAR
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LS

_La terra se FARTIC:

24

. Le roy se partit dudit pays, et vint à Limoges.
,
Œuvres d'Alain Chartier, pe ir.

La nôbla Lo czon.
La terre s entr ouvrit.
s

* Avant &que il se partist de celle ville.
Chr. de Fr, Rec. des hist, de Fr, LV pe 238.

—— Séparer, ‘éloigner, diviser.

Madaine, à Dieu soyez; et à ces paroles, il

‘ Panrinar m'eh,et er sieus totz lo tortz. *
… RansauD DE Vaqueinas : Ges sitot.

tourna ses espaulles pour soy partir. . :

JEMAN DE SAINTRÉ, €. 1], p.203.

Je m'en ‘éloignerai, el sera sien tout le tort.

Loc. Si im raRTETz un juec d’amor.
LE coute pe Porriens : Ben vuelh.

Pos nos ranrim de vos, avem agnt grans mals,
Le
Depuis: que

tu
nous

LP ds, Honorat.
nous

séparâmes

de

.avons eu de grands maux,

vous,

Si vous me départez un
1 jeu d'amour,
nous

En Savarie dis al prebost.…. que lin ranTis
tenso.

Belhs Moñruelhs, aïisselh que s raur de vos,

PV. de S'avari de Mauléon.
Le seigocur Savari dit au prévôt.…. qu’il lui en
départit tenson.

E non plôra, ges non es doloiros..
B. pe VexTanour : Belhs Monruelhs.
. Beau Monrucl , celui qui se sépare de vous ,etne
pleure pas, point n’est sensible.

. Blacatz, non tenc ges vostre chan per bon,

Car anc ranris plaïch tan descominal,
T. pe BLacas ET DE P. VipaL ! Peire Vidal.

Fig. Anicx non pot nolhs hom PARTIR,
Si'1 cor si volon consentir.

Blacas, je ne tiens pas votre ebant pour bon , car
oncques je (ne) départis discussion si extfardinaire.

P. Roctens : Entre ira.
Nul:homme ne’ peut diviser amis, si les cœurs
veulent s’accorden
{
.
-ParTI mon cor tot d’autre pessamen.
“ GUULAUME DE Cavesraixe à Lo jorn.
des sépare mon cœur entièrement d'autre pensée.
: Substantio. Quän mi soven qu’al ranrim,
L'auzi dire francamen.
Poxs pe CapDvrre : Quoras que,
Quand

jje me

souviens

lire. franchement.
ARC FR. Quaot il: le
‘
Si l'envéat
to
Name
Cealx qui avoient
‘l'empire.

qu'au

séparer, je l’ouis

.
pout partir de sei,
servir le rei,
DE France, t. I, p. 52.
party et divisé entre‘enlx

à

AMYOT, trad. de Plutarque. Vie de Démétrius.

— Partir! s’en aller. .

‘

Quar era nueyt, no spoyron PARTIR ‘d'aqai.

ru
.
PuiLomExa.
| Paie qu’ "il était nuit, ils ne purent partirde là.

D'uey cn un an rarTras d’ayci,

:
Vds. Honorat.
D'aujourd'hat enunantu partiras d'ici.
"Fig. D'autra part amor faÿ lunhar

E rarriR maldir e malfar.
|

!

Brev. d’ amor, fol. 3.
D'autre part amour fait éloigner et partir
mé‘dire et méfaire,

Axc. en, Le jour que je me pari de Joinville,
Joinvirse, p.26.

Part. pas.
Pueys er mest nos totz l’aurs PARTITZ.
GavauDax LE Vieux : Senbors per.
Puis sera entre nous tout l'or partagé. .

En doas partz li a son destrier mieg parrir.
.

© Roman de Fierabras, v. (582.
En deux parties il lui a mi-partagé son destrier.

Domna, puvis de mi no ns cal
E.rarrir m'avelz de vos.

.

BERTRAND DE Borx : Domna.
Dame, puisque de moi il ne vous soucie, et (que)
vous m'avez éloigné de vous,
Ab tan veus lo cnssell parTiT. |
R. Vipau : Unas novase
En même temps voilà le conseil sépard.
N

Ugo,

gen fazetz jocs PAnTITZ,

Si trobassetz bon charzidor.
T. e Hucves p# LA BACUELERE ET DE BERTRAxD
DE S.-FELIx : Digatz.
Seigneur Hugues, gentiment vous faîtes jeuxpartis, si vous trouviez bon interlocuteur,

Fig, Lo cor Partir d'un dol corau.
LE couTe pe Poitiers : Farai un.
Le cœur fendu par une douleur’cordiale.
CAT. ESP, PORT. Partir. 17, Partire.

16. PARTIDANENT, ade,, séparément.
Si una causa es messa en
Ones PARTIDAMENT.

penhora

a dos

Trad. du Code de Justinien, fol. 88.

Si une chose cst mise en gage à deux hommes se
J'arément,

PAR

PAR
‘

cialidade, 17. Parzialità, parzialitate, par:

La moitié non séparément (par indivis)."
xsr. rorT. Partidamente, 1r. Partitamente.

zialitade. ! _

ne La PARTIGIPATION a la communion:
:°,
Doctrine des Vaudois.
La participation

Se

es

socié,

‘

PARCERIER ; PARCERER ;,

copartageant,

participant , as-

compétiteur.

‘

Queres tan say e lay
Tro lo cor aiatz jay

D'una ses PARSELIER. ,
Awanteu Des Escas : En aquel mes.
Vous chercherez çà et là jusqu’à ce que vous ayez
le cœur joyeux d’une (dame) sans compétiteur. ‘
No sio rarcerier de las rendas.
. Cout. de Moissac.Du MÈcE, Voy. litt., p.9.
Qu'ils ne soient pas participants aux rentes.
Negas d’aquels parcenens.
Tit. de 1183. Arch. du Roy. Toulouse, J. 322.
Nul de ces copartageants.

18. Panrawir, adÿ., égal en partage.
Es trinus et unitatz

Est triple et unitéet Fils et Saint-Esprit, et chacun est égal en partage, tellement qu’un nom il
estet un guide.

ty. PARTIAL, Gd}., partial, divisible.
Havem motz odictios PanTiaLs. La dictios

raRTIALS fai part de si meteyssha, ses mudar e
ses perdre s0 significat.
Leys d'amors, fol. 66.
Nous avons mots ou termes divisibles..…… Le terme

- divisible fait portion de soi-même , sans changer et
.

:

En .v. rARCIALS venas divisa.
‘Eluc. de las Propre fol. Si

En cinq veines partielles divisée.
CAT. ESP. PORT, Partial. 1T. Parziale.

20. PARGIALITAT, 5. f., partialité,
La rARCIALITAT fos esquivada,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 218.
Que la partialité fût esquivée,

à la communion.

+

Sera romogut de la PARTICIPATION de‘la taula.s
Regla de S. Beneseg; fol 39..
Sera éloigné de la participation de la table. |
caT.

Participacié. Esr. Participacion. . FORT.
Participacäo. rr. Participazione. :
:

22. Panricers, adj, ETS PARTICERS, par
ticipant.

_
.

Mentir es cap d'engan,
Panricers de totz mals.
Nar De Mons: Sitot nou.”
Mentir est chef de tromperie, par ticipant de tous:

maux.

:

.

+

23. PARTICIPATIU, adj participatif, qui
participe.

7

"

,;

| 2 Fr

Entre si de lors proprietatz PARTICIPATIVAS..
Elue. de las propre, fol. ge:
Entre soi participatives de
« Jeurs propriétés. ou

.

E Filbs e Sanct Esperitz,
‘ E quasqus es PaRTANITzZ,
Si qu’us noms es et us guitz.
PIERRE D'AUVERGRE : Lauzatz sia,

sans perdre sa signification. . ‘

|

“‘pATIONEM , participation; communi: cation.…;
,

Se contentaran de las PARCELA*.
“Fors de Déarn, p. 1088.
Se contenteront des parcelles.
roRT. Parcella. : :
PansELIER,

ot

21. PARTICIPATION, 5. [3° Jat. PARTICI—

16. Parcera, s..f., parcelle.”

37.
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CAT. Parcialitat: ESP. Parcialidad. ronr. Par-

Ady, comp. La mitat NOM PARTIDAMEN..
*
Tit. de 1275. Arch, de Toulouse, J. 321,

24. .

Parric,

s. m'; lat,

participe,

ariciréur

è
douar

ea

,

ere,

Es ditz Parties, quar en partida yérticipa.
am lo verbe et en partida sm Jo nom.’
°
Leys d'amors, fol. 100.
Est ait participe, car en partie il participe avec
le verbe et en partie avec le nom. -: .…. ;:

© Del rarricir € de la conjunctio, ‘ ‘
Gramm.’ proveng.
Du participe et de la conjonction.
CAT. Particip. ESP. PORT. IT, Particpio. 7

25. PaRTICIPIAL

ady, 3, participal, qui

vient du participe.

‘

UR

Noms rARTICIPIALS es Can se deriva de pai- :
ticip.

ne
ZLeys d'amors, fol. 5o.

. Le nom est participal quand il se dérive du pars
ticipe.

26. PARTICIPIALNEN , ade, " participale- ..
ment, par le participe.

438

PAR

Podon esser explicat… PARTICIPIALMEN
O
nominalmen, ‘
Leys d’amors, fol. So.

- Peuvent être expliqués... par le participe
ouupar
le LULES

27.

PAR
Nomnadas PARTICUI. ARMENT,.
"Règl. des États de Provence, de 1401.
Nommées

mmente.
mente.

Panricira > PARTISSIPAR , 2, . lat.
PABTICIPARE,

participer,

faire part, partager,

avoir. part,

Pogues sos gaugz PARTICIPAR.

|

Côntritio e penas infernals.
ï Qu'il pût partager ses joics. ,

ESP.

‘

.

TORT.

Par ticular-

Particularmente,.
_—
‘

particolar-

30. PARTICULADAMENT, ade., par par-

ticules, par parcelles.

Petit a petit, PARTICULADAMENT.
rad, d'Albucasis, fol. . 45.
particules.

31. Ararmi, V., séparer.
La quel senhoria no entend aparrir de se.

.

© Semblans a se nos vole crear

Charte de Gréalou, p-62.

Qu’ el poguessemn PARTISSIPAR.
"Brev. .damor, fol. 2. .

Et nous fait participer” au sien souverain bien,
que nous desirons au-delà de toute chosc.
‘EL voulut nous créer semblables à lui, afin
que

nous pussions participer de lui. :
Substantiv, Parricirars vol dire penre part.
- Leys d'amors, fol. 100.
Participer veut dire prendre part.

Part. prés. Se fan PARTICIANS en tota la colpa

cells que o recalhon cto celon.

Feet Vert., fol. 14.

Se font participants de tonte Ja faute ceux
le recucillent et le câchent. .

ir:

Petit à petit , par

E ns fay al sen sobeira be,
‘Que deziram part tota re,
PARTICIPAR.

particulièrement.

CAT: Particularmént.

qui

CAT. ESP. PORT. Participar. IT. Participare.

28. PanricuLan, adj. lat, PARTIGUEARÉ,
. particulier.

Laquelle seigneurie il n’entend pas séparer de soi.

CAT. ESP. PORT. Apartar.

32. Arrancrtan,

APPERCELAR,

D.,: :mor-

celer, diviser, partager, doter.
ment.

Los enfantz.…. nO APPERCELATZ,
‘
Fors de Béarn, p. 1088.

Partagés.… pendant li vie, ou par testament.
Les enfants... .non dotés.

33. APARCELAMENT, S. M
Fe
tage.

division ;; par-

Per carta de ÀÂPARCELAMENT,
:
Fors de Béarn, p. ‘1096.
| Par acte de partage.

Lo dit recebedor PARTICULAR de cascuna
. diocesa.
Tit. de D . ist. de Languedoe, t. I,PF,

24 . APARSONAR, d., partager, doter.
Part. pas. Segon que son engendratz del payre,

col. 423.
Ledit receveur particulier de chaque diocèse.
Institution rARTICULAR.

‘
:
Eluc. de las propr., fol. 51e
+ Selon qu ’ils sont engendrés du père, ils sont dotés.

Tit. du xitie siècle. Doar, t''IX, fol. à.
Jastitution particulière, .

CAT.

ESP. PORT. Particular, IT. Priuare,

*

particolare.
2 9:

PARTICULARMENT

;: ® PARTICULARMEN,

ado, particulièrement, en détail,

Lo rey no pot pas saber PARTICULARMEX
Îas
-.
gens d’aquest capitani,
u

Arbre de Batalas, fol. 130.

Le roi ne peut pas connaître
particuliès rement les

gens de ce capitaine,

.

.

‘

- Part, pas. APPARCELATZ.., en vita,o per testa-

SO APARSOXNAT.

35. Derarrn,

sf,

départie, Sépara-

tion.

Ane no fai plas angoissos ©!
Com soï de vostra DEPARTIA,
FoLquer DE Romans : Domua ieu pren.
Oncquesje ne fus plus angoisseux comme je suis
de votre séparation. ‘

asc, FR. La trompette m'apélle
. Sous les drapeaux de Mars, .
Cruelle départie!
HExRi IV : Charmante Gabrielle.
Ainsi partit ledit” Pierre de la ville, comme

PAR

PAR
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bien conseillé, à l'aide dudit Paul Ursiu, qui

Adv. comp. Qne nos havem ab nostre senhor

fut une piteuse départie pour lni.

lo rei NON DEPARTIDAMENT.
Ts. de 1250. Arch. du Roy. Toulouse, J, 321.
Que nous possédons avec notre seigneur de roi non
séparément (par ivdivis).

‘Comuxes, liv. I sp 455.

36. DerarriDa, 5..f., départ, défection.
Per la DEPARTIDA a el fee, el mes? ost en
peril.
Arbre de Batalhas, fol. 59Par Ja défection qu'il fit, il mit l’armée en péril,

37.-DEPARTIMENT , DEPARTIMEN, DEPAR-

TEMENT, $. M, Séparation, division.
La

mort

non

es autra

CAUZA

MAYs

Esr. roRT. Departidamente.

39. DEParTIR , d., départir, ‘séparer,
diviser, partager ; ;. distribuer ,
soudre. .
|
|
Com del enfant c’ab an maraboti

DEPARTI-

Fai om del plor laissar e pErarTR.

MEN del cors e de l’arma.

V. et Vert., fol. 27..
La mort n’est autre chose que séparation du corps

et de l’âme.

-

Membre vos qual fo'l comensamens
De nostr’ amor : ja Dame Dieus non vuelha
Qu'en ma colpa sia’l DErARTIMEXS.
‘
. La cowtesse pe Die : À chantar. .
Qu'il vous souvienne quel fut le commencement
de notre amour : que le Seigneur Dieu ne veuille pas
qu’en ma faute soit la séparation.

Tractetlo perarTEMENT de se e de sa molher.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 166.

AINERI DE PEGUILAIN : Si com l’arbres.
‘Comme de l'enfant qu'avec un maravédis on fait ‘
détacher et départir du pleur.
.

Derantir dels autres membres lo membre

poyrit.

Fr. et Veri, fol: ‘58.

. Vous, que j'aime plus que rien qui au monde soit,

ils ont fait séparer et éloigner de moi.

Avers ajostar non es paradis, ..

_— Différence. |
Entr'els clergues i non tracp DEPARTIMEN ,
lag son d’un sen, d’uu core d’un albire,
P, CarDixAL : Tot atressi.
les’ clercs je ne trouve pas de différence,

“tous sont de même esprit, de même cœur et de
même

pensée.

lanc. FR.

À son ‘département, l'empereur luy

feit de grands dons.

Chr. de Fr, Rec, des Hist. de Fr., &UE, pe 191
|

.

Que per aventura.…. detractions, enflament,
LEPARTIMENT NON ‘sian entre vos.
°
Trad. de la 2° Épit. de S. Paul aux Corinthiens.
Que

par

contestation

aventure...

détractations,

ne soient pas entre vous.

DEPARTIDAMENT

Amasser richèsses n’est pas paradis, au con-"
traire Dieu commanda qu’on les partageät entièremeut par confrérie.
:
-

Lo cosselh se DEPART, qui rnoa trop dorat.
GuiLLAUME pe Tuner.
conseil, qui : n’a pas berucoup

-

, 5: DEPARTIDAMEN ,

adr. ; séparément,
Ensemps © DEPARTIDAMENT.
© Tir. de 1291: Doat, Cr, fol. 219.
Eusemble ou séparément.

duré, 3 Se sé

«pare.
:
Subst. Membre vos,
v
si us plai, del bon coven
‘Que mi fezeiz al DErantin saber,
+ GuitLAumE DE CABESTAING : Lo jorn.
* Qu'il vous souvienne, s’il vous plaît, de la bonne

convention que vous me fites connaître au départir.

_ Part. pas, Era m soi DerarTiTz

irritation,

ANC. CAT. Department, ANC, ESP. Desparti«niento. 17, Dipartimento,

38.

Ans comandet Dieas qu’om lo DÉrARTIS |
Tot per cofrairia, .
Le MOISE DE MoxTauDox.: Manens.

Le

* RaBeLats ; liv. If, ch. 19.
‘Après le département Bélisaire.

— Contestation.

‘

Séparer des autres membres le membre pourri.
Vos, qu'iea ani mais que res qu el mon sia ,
An fait de me prrarrir e Jonbar.
CLAIRE D'ANDUSE : En greu.

Traita la séparation de soi et de sa femme.

Entre

dis-

.

D'una fals abetairitz,
GirauD DE Bonxeiz : L'autr'i ier.

Maintenant: je
trompeuse.

me

suis

départi ‘d'une
.

fausse

Cant li fraire an complit
Lur mestier, els an DEPARTIT
La palma, si com an d’usatge.
F.deS. Honorat. .
Quand ke frères ont accompli leur mystère, ils
ont distribué la jalme ainsi comme ils ont Pausage,

PAS
Deranrina es la compania.

Vos aii be largament donat o sorantir.

Trad, du Code de Justinien, fol. 36.

®GuicLauxe DE TupeLa.
.… Je vons ai bien largement donné ou distribué.

Là société est dissoute.

—

Part. pas. Tant bras e tant pesoPanTir.

Substantiv. Dissident, schismatique.

GUILLAUMEDE Tupeta.

Aquetz patriarchas foro dezapanzatz, quar
ero familiars als DEPARTITZ de la Glyeïa de
Roma.

Tant de bras el tant de pieds

44. TRIPARTIR,
+ Cat. dels apost. de Roma,

fol. 151.

Part, pas. Segon qu’om litz en la'storia TRIPARTITA.

ANC, FR. Il convient sien demourer
©
Sans despartir jusqu’à la mort.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 38.
Suivant qu'on lit en l’histoire tripartie.
CAT. Esr. Tripartir.

: . CuaRLES D'OsLÉANS, p. 242.
La rivière qui départ les deux royaumes.
Comines ;.liv. I, p. 105.

Devant que j'eusse achevé mon discours et
«ue l'assemblée de l'auditoire füt départie,

PAS,

5. m.,

lat. PASSUS ; pas

Ben faria d'nn pas ‘dos,
. CADENET : Amors.

Le... plus difficile entreprise fut de faire de
noufeau départir les terres.

Bien jej ferais d'un pas deux:
Loc.

Autor, Trad. de Plutarque. Vie de Lycurgus.

Menero lo filh de Dien

Grand Dieu, de qui la main départ les dia.

Al ostal d'Ampna, lo gran ras.

dèmes.

BERTAUT, p. 8.
ANC, CAT. anc, Es. Departir. car. on. xsr.
MOD. PonT. Despartir. iT. Spartire.

proportion. .

$. Je

lat.

PROPORTIO

*_

Ad.

comp.

porçäo, 1T. Proporzione.

A1.

.

Roman de Jaufre, fol. 33 et4.

Lar ost seguia los tot jorn ras E pas:

Cat, dels apost. de Roma , fol. 180.
Leur armée les suivait toujours pas à pas.

TIONALS, proportiôénnel, .
Las forseys so de PROPORCIOYAL inscizio.
Trad. ‘d'Albucasis, fol. 30.

L’angels li venc Ex z1s LO PAS.
:

V. des. Énimie, fol, 12.
+ L’ ange lui vint soudainement,
Mas pus D’4 ras m’auci.
P. Vipar : Una chanso:
Maïs puisqu'elle m'occit lentement.

42. PROPORCIONAR; v., proportionner,
Part. pas. So PROPORCIONADAS. . acuitats,

Trad. d "Albucasis, fol. 30.

Sont proportionnées.… les acuités.
CAT. &Sl, PORT. Proporcionar. IT. Proporzionare.

43. Sortir,

d., distribuer,

: distinguer, détacher, trancher.

diviser,

totz es enuiatze las.
son dreit camin
la forest, lai on li plas,
jen e saau e Ds pas.

Ainsi Jaufre 5” en va au pas, car il est ennuyé
et las.
Tient son droit chemin par la fort, B où ilui
plaît, tout gentiment et doucement et au pas.

PROPORCIONAL, adj., lat. pRopon-

Les ciseaux sont de tranchant proportionnel.
CAT. ESP. PORT. Proporcional. ir. Propor. zionale.

Aissi Jaufre s’en vai px pas,

Car
Ten
Per
Tot

,

.

CAT. Proporcié. Esp. Proporcion. rorr. Pro-

Brev. d'amor, fol. 162.

-Menèrent le fils de Dieu à l'hôtel d'Anne, le
grand pas.

+ Son d’ana rrororrio, cant al temps:
Leys 'amors, fol. 49.
Sont de même Proportion, quant au temps.

mouve-

ment des pieds.

AMYoT, Trad, de Plutarque. Morales, t.1 + p.406.

40. PRoroRTIO,

tranchés.

tripartir, Partager

trois.

. en

Ces patriarches furent déposés, car ils étaient familiers avec les dissidents de l'Église de Rome.

D.

Pas que tan n'a ras s’i pren,
GUILLAUME DE Darans: Si quo’l.
Puisqu’elle s’y prend si doucement. *

-Deu se totz homs cofessar
Ben e D'A pas, ses trop cochar.
Brev. d’amor, fol. 118.

Doit tout homme se confesser bien et à loisir,
sans

trop

se

presser,

PAS

PAS
— Pas, passage, détroit, ouverture.
No sai quora mais Ja veiray,
Que tan son nostras terras lonh,
E tant yarase

Leys d’amors,

camis.”

G.-Rupet : Lanquan.
Je ne saiss quand davantage je la verrai, vu que

tant sont nos terres loin, et tant il y a passages et
chemins.
É
Loc.
Sirventes, diras
Qu’'enans que passes lo Pas,

Gar ben si l’es foudatz granda.

Roi qui demande grande terre, il paraît qu’il fasse

raîllerie, quand il ne tire point cheval du pas.

2 Pas, adv. de nég., du lat, PASSUS ,
point,

°

Ce mot était employé explétivement
avec la négation “ox.
Sofrir mer Ja pen'e l'afan
: Totz temps, xox pas dos jors ni tres.
PIERRE D'AUVERGNE: Eu non laudarai.
Jl me sera à souffrir la peine et le soucici toujours ,
non pas deux jours ni trois.

S'ien ai tengnt lonc temps lo vostre ostal,
Nous 5 pessetz pas leu lo m fassatz gurpir.
“

P. CanpinaL : De selhs.
Si j'ai tenu longtemps le vôtre hôtel, ne vous
pensez pas que facilement vous me le fassiez abandonner.

. 3. Passana, s. PR Passage » traversée,
transit.

Re de passaDa ni d’ intrada,
For de Montcuc. Ond. des R. de Fr.

.

1361,

t. XVI,p. 130.

Rien de transit ni d'entrée.

E'ls baros d’est'encontrada,
Sels an fag vas vos rassapa.
BERTRAND DE Bonx : Rässa mes.”
Et les barons de cette contrée, ecux-là ont fait
vers vous passage.

— Transition.
III.

h: PASSATGE, 5, Ps | passage, détroit.
Tenaient...

Chronique des Albigeois, col. 23.
les passages fermés.

Fig, Aisso non esmortz, ansmi dara Passage
De las dolors del mont al sobeyran estage.
V.'de S. Honorat.

Geci n’est pas la mort, mais me donuera passage
des souffrances du monde au souverain séjour.

Ee son pus vil que vila del rassarce.

SERVER DE GIRONE : Cuenda chanso.
Maintenant ils sont plus vils que vilain du passage.
.

Il s'employait le plus souvent pour
indiquer le voyage de la Terre-Sainte.
Per so'l fatz que ill crozat vau reptan
Del PassaTGE qu’an si mes en obli.
Sel rassaroe no ill platz no crei que i an,
BERTRAND DE Bonn : Ara sai eu.
Pour cela je le fais que les croisés je vais accusant
du passage qu’ils ont mis en oubli.

:

Sile passage ne lui plaît pas, je ne crois pas qu’il
; aille.
caT. Passatge,

Esr.

Pasa Ze.

TORT. Passage.

ir. Passaggio.

caT. Pas.

Loc,

caT. Passada. sr. Pasada. rorr. Passada. 1e
Passata.

— Traversée, en parlant d’une rivière
que l’on passe avec un bac.

car, Pas, esr. Paso. rot. 17. Passo.

.

fol. Gr.

Doit avoir long air posé et nouveau, avec belles
ascendances et descendances et fransilions,

Tenian.., los PasaTGes serrats,

Reis que gran terra demanda,
Par que fassa gas,
.Quan caval non trai del pas,
BERTRAND DE Bonn : Gent fai.
Sirvente, tu diras qu'avant qu’il passät Le détroie,
il regarde bien s’il lui est grande folie.

pas,

ET

Den haver lonc so pauzat
E noel, am belas montadas
É desshendadas € PASSADAS,

2. PASSAUEN, Se Mes «passage, traversée.
Fig. Aquesta vida non es mas .r. breus pasSAMENS.
PV. et Vert., fol. 27.
Cette vie n’est qu’un court passage.

— Trépas.
Cant plac a Jhesam Cris que fos sos PASSANENS,
Sebeli l’ab los angels.
‘
:
Pirare DE Consrac : El nom de.
Quand il plut à Jésus-Christ que (ce) fut son
trépas, il V'ensevelit avec les anges. .

car. Passament.

rsv, Pasamiento PORT.

Passamento.
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IT.

âle

PAS

PAS

G, Passanor, s..m., passage.
,

— Surpasser.

Jai venontrei
:
AÏ Passapon.
E. FoxsaLADa : : En abriu.

Vens en aissi totas antras beutatz, .
Com lo soleills passa totas clardatz. .

Atuert DE BELLINOY : Totas clardatz.

Li ils viennent trois’ au ‘passage. N

Elle vaine par ainsi toutes autres beautés, comme

le soleil surpasse toutes clartés.

— Passant, passager.
Aysi con PASSADOR.
Trad, de l'Éptre de S. Jacques.
Ainsi comme

passant.

— Lancer, jeter.
Moral,

:

car. Passador, ssp. Pasador. vor. Passador,
ir, Passatore,

7. Passan, v., passer,

J'en passai maïnte œillade,

—

traverser.

Peironet ; passa riu d’Ili, ‘.
G. Rupez : No sap chantar.
Peironet

Se résoudre, se changer.
Si cum tonedres grans rassara en ploia.
|
Trad, de Bède, fol. qu.
Ainsi comma grand tonnerre se résoudra en pluie.

passe le ruisseau d’Ili.

— Faire tremper, plonger.

Tan sotils que pogues passar. per un anel

don petit det.

Per aiga buillen PassATz
.
Tota l’antra carn que ill donatz, ‘

Liv. de Sydrac, fo. 106.
Si mince qu'il put passer par un anneau d’un

DeupesDE PRADES, Auz. cass.

petit doigt.

Par eau bouillante passez toute l'autre chair que
vous lui donnez.

Ils’employait souvent pour indiquer
le voyage de la Terre-Sainte,

— Couler, écouler.

Mas trop d’omes son que eras fan semblansa
Que rassAran, € ges nô n° an dezire.

À vegadas passa l’aigua que cor
Desobr’el pont, per forsa qu'aense,

R. Gaucezx De Beziers: Qui vol aver.
Mais beaucoup d’hommes.sont qui mainteuant

Purys merma tan que non PAssA re. .
:
P. Caxnixa : Non es cortes.
Parfois passe l’eau qui court dessus le pont, par
la forcc qu’elle à en soi, puis elle diminue tant qu'il

font semblant qu’ils passeront, et ils n’en ont point

envie.

En passey man regart,
ARNAUD DE Marsan : Qui comte.

°

— Transporter..

ne passe

Tug li nautor que-deva passan lo comte e

—

totas sas gens.

rien.

Exister,
comporter.

Tit. de 1221. Arch. du Roy:, Je .300.
Tous: les nautoniers qui doivent passer le comte

agir, faire ses affaires,

se

.

‘Las autras gens,

que

sabo

las autras ariz ,

et toutes ses gens.

fan gran bezonk al seele, mas hom se poiria

Dos rossins tenia cascun an,
‘
Am que rassava l’aygua del Var als pellegrins.
V. de S. Honorat.
Il tenait deux roussins chaque année, avec quoi
il passait l'eau du Var aux pèlerins. .°

rassar ses lor,

—

Dépasser, transgresscr,

Liv. de Sydrac, fol. 81.
Les autres gens, qui savent les autres arts, font

grand besoin au monde, mais on pourrait se passer
sans elles.

Fig.

Diéu.

o

Janom desesper pertan,
Qu'anc de re non passer son man.
P.Ratonp De TouLouse : Enquera. . Jamais je ne me désespère Pour autant ,-vu que
oncques en rien je ne dépassai son ordre,

.

Ab fols rassr com puosc, ab sabis, saviament.
Pignee DE Corgiac : El nom de.
Avec fous je passe comme je peux, avec sages,

outre-passer,

Trop rassarz los decx
De Dieu.
.
G: Ficueteas : Sirventes vuclh.
- Vous passes eaucoup les conumandements de

. :

sagement.

|.

Loc. fig.

”

Nis cug que m ras las dens

Uns mot descovinens.
GirauD DE CALANSON : El mon non.
Et qu’elle ne pense Pas que me dépasse les dents
un mot déplacé.

Si qu’el dir no m passa las dens.
* RamsauD D'ORANGE : Era mes.
De sorte que le dire ne me dépasse pas les dents.

‘PAS

‘PAS

|

Part: prés. subst. Ta yest l’estela que guia

|
|
|
Î

Los passans d’aquest paes.
P. CARDINAL: Vera vergena. ©
Tu es l'étoile qui guide les passants de ce pays.
Part. pas. À mais de tres mes PAssATz.
|
* Gui LE CAVAILLON : Doas coblas.
* 1 ÿ a plus de trois mois passés.
Quan Ja nubs es rassapa.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 84.
Quant Ja nuit cst passée.
.
Loc.
: À PASSAT un an
*

caT. Empassar.

Per Esrassan l’ira e la dolor

Gay dins mon cor.
B. CARBONEL : Per espassar.
Pour. dissiper la tristesse et la douleur que j'ai

dommage

dans mon cœur.

-Non fon tal mortaldat, PAssaT ha tres cens ans.
V, de S. Honorat.
Il ne fut telle mortalité, à passé trois cents ans.

Part, pas. Aquel qui sera aprobat et rassar
Statuts des Cordonniers de Bordeaux.

Pren son comPAS e sa mezura,

Ord. des R. de Fr., 1461 st XV, p.452.
Celui qui sera approuvé et passé maître.

Prend

— Mourir, trépasser.

Sera

Lo cors de Jhesu- Crist pres lo benagratz ,

| ansque je suis privé.
Despassar, v., dépasser, surmonter,

dominer.

par

un

compas.

no'l continua ,

L.

Leys d’amors, fol, 26.:

Qui prend cerlaine mesure et ne la continue pas,
C est

vice.

* Ado, comp. Faita d'un: 208 talh presan,
A comras e a guaran.

GAUBERT, MOLNE DE Purcor : Un joys.

LE MOINE DE MonTAUDON : Aissi cum,
Mais pour moi,ilyena entièrement passé deux

Fig.

marqué

Qui pren cert couras'e

Faite d’une nouvelle taille distinguée, avec me

Mas de mi, n’a dos ans PASSADAMEN
Qu’ieu son privatz.

9.

ct

vicis es.

- talement passé.

7

partagé

— Rhythme. .

De la man sant Caprasi, apres s’en es PASsATz.
V. de S. Honoret.
‘Le corps de Jésus-Christ prit le bienheureux de
Ja main de saint Capraise, après il s’en est passé.
car. Passar, Esp. Pasar.. "PORT." Passar. IT.
Passare.

to

V. et Vert, fol. 59.
el sa mesure, :

son compas

Sera partitz e ssenhatz per un conpas
Liv. de Sydrac, fol. 138.

|

entièrement,

ÿ

Compas, s.m., compas, mesure.
Voyez ALnrere, p. 361.

mestre.

PassADAMEN, adv.,

-

Part. pas.
'
‘
Lo jorns es EsrassaTzze'l sers venpuiz.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. $oLe jour est passé ct Je soir venu.

— Devenir, parvenir...

8

’

passer, finir , s'en
"..

ti. Espassar, ®.,
aller, dissiper.

Gui »'Uisec : Ades on plus.
+ À passé un an qu'Amour ne me tint ni profit ni

Part, pas.

. *_.

BERTRAND DE Bonx : | Maitolin ges.
N'est pas si grand le rognon qu’en un seul morceau ou en deux tu ne l’avales,

C'Amors no 1 tenc ni pro ni dan,

|

"4

Non es tan gran lo roinhos
Qu'en un sol morsell o en dos
No'’ll rxrasses.

:.

sure et avec proportion.

1:
|,

Quar qui PER cOMPAS va,
Per compas deu obrar.
Nat ne Moxs: AI bon rey
: .

Car qui va parmesure, par mesure doit travailler

anc. Fr. Cil à cheval è cil à | Pié, .
Si com il orent comencié, |

Ges mos cors no s lassa
: D’amar, ni m pespassa

Tindrent lor eire é lor compas,

-L'angoissos

Ke un

tarmen.

.
G.RiQuiEr : En res no.
Point mon cœur ne se lasse d'aimer, ni me dépasse le tourment angoisseux,

10. Enpassar, v., faire passer, avaler.

Serréement lor petit pas
l’altre ne trespassout: Roman: de Lou, v. 12827.

‘’Mès tonte taillie à compas.
‘
+ Romande la Rose,.v. 21004.
car. Esr. Compas, ronr. ‘Compasso, (Eompaco.
1T. Compasso. -
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PAS
Courassan,

rer,

D,

arranger,

PAS
compasser,

disposer.

.

Totjorn en lor cor coxrassix
- Coen gastan te desfassan,
Libre de Senequa.
Toujours en leur cœur ils mesurent comment en
gâlant ils te détruisent.
Part, pas.

Dieu fe tot lo mon
Coxrassar e ‘redon.
NaT De Mons : Àl bon rey.
Dicu fit tout le monde compassé et rond.
Fig. Mon estribot fenisc que es tot compassaTz.
7
P. Carminaz : Mon estribot.
‘Fe termine mon estribot qui est tout compassé.

ESP, Compasar. rorT, Compassar, 1r. Compässare.
‘

Fa

14. Trasris 3 TRESPAS,
En breu d’ora s’esdeve

trait.

Loc. Anet de vida a TRESPAS. "
Chronique des Albigeois, fol, 7.
All: de vie à trépas. ‘.*
caT. Traspas. sr. Traspaio, PORT. Traspasso,
trespasso. 1T, Trapasso.

15, TRESPASSATCE, S. M, passage, action d’aller outre.
Be conose, al TRESPASSATGE,
Qu’ab aital toza vilana

Je connais bien, au passage, qu'aves telle fillette

villageoise on peut faire riche assortiment:

16. TRESPASSAMEN , 5. m.,

trajet,

tra-

Forquer pe Romans : Quan ben me.‘
du

mauvais

siècle

n’est que

.

— Transgression. .
Pucys cant d'Adam fon lo'sien TResPAssAMENS.
Pienre DE Corsrac : El nom de,
Depuis que d’Adara fut la sienne transgression.

— Mort, trépas.

prince.
7 Joinvirze, p. 157.

Il senti que l'eure de son
aprochoit.

trespassement

Gestes de Lonis de Débon., Rec. des Ilist. de Fr.,
.
te VI, p. 169..
En ce temps alla de vie à trespassement Si-

gismond de Bavière.
ALAIN CHARTIER , p. 105.

En aquel TREsPAssAMENT del temps de sant
Jehan Baptista jusqu’a papa Silvestre.
.

Arbre de Batalhas, fol. 6.

En ce cours du temps de saint Jean-Baptiste
jusqu'au pape Silvestre. ”

. Esr. Traspasamiento. ir. Trapassamento,
17. TRASPASSAIRE, TRASPASSADOR, s.m.,
transgresseur.

Sitn iest TRASPASSATRE de la ley.
Trad. de PÉpée. de S. Paul aux Romains.
Situ

es fransgresseur de la loi,

ESP.

Traspasador. 1x. Trapassatore.

Ays0 que es TRASPASSADOR en present,
- Trad. de la 2° Épii, de S. Paul aux Corinthiens.
Ceci qui est périssable présentement.

18. TRASPASSAR, TRESPASSAR, TRAPASSAR,
dépasser,

outre-passer ; enfrein-

dre, transgresser,

Non es mas TRESPASSAMNENS,

passage.

axc, FR. De plorer le trepassement de ce saint

V.,

;

E'l ricors del segle malvaz

puissance

fol, 4o.

— Adj. Qui doit trépasser, périssable.

* Mancasrus : L’autr'ier.

\

V. et Vert.,

On ne e doit pas dire de Dieu il fut ou il.sera, car
il ne prend nul trépas.

ANG

Pot hom far ric companatge.

- El

Non deu hom dire de Dieu fo o serä,car non
pren Degun TRESPASSAMEN.

— Cours, durée.

.

Que om mor en un TRASPAS,
FoLQuET : DE Rouans : Quan ben me.
En peu de temps il advient qu'on meurt en un

passage.

Que vous me vallie: à mon trépas.

s.n.,. trépas ;

trajet, trait. :

versée,

Que nm vallalz a mon TRESPASSAMEX.
P. CanDiaL : Un sirventes.

mcsu-

°

;

May no vuelb dromadari menar ni cavalguar,
Qu'ica on jorn ne volria .xttir, Trespassar.
Roman de Fierabras, w. 3668.
Plus je ne veux dromadaire mener ni chevaucher,

vu qu’ (en) un jour j'en voudrais dépasserqualorte.

Pensas 1u TRESPASSAR
So qne l'Ompnipoten a volgat ordenar?
© V, de S. Honorat.
Penses-lu éransgresser ce que le Tont-Puissant a
voulu établir?

PAS

PAS

Senher, Na Eva TREsPAsSET
Los mandamens:
GavAUDAN LE VIEUX : L'autre dia.
Seigneur, dame Êve transgressa les ordres.

Mais n'est pas long temps passé.

A totz fizels TRESPASSATZe

axc. Fr, Vostre commandement léqueljje ne
vonldroye trespasser,

Brev. d'amor, fol. 103.
A tous fidèles trépassès,

anc. FR.

Ainz que cist jors soit trespassez.
Roman du Renart, t. Il, p. 214.
car. Traspassar. xse. Traspasar. roRT. Traspassar, trespassar, 1Te Trapassare,

Îlist. de Gérard de Nevers, P. 5.

—

Passer, aller, traverser, percër:
L'autre dia, per un mati,
:
Tresrassava per un simmelh.
GAVAUDAN LE ViEUx : L'autre dia.
L'autre

jour, par un

xge OuTraPassan,

malin, je fraversais

par

trepasser,

un coteau.
TRarAssaR lo camel per lo pertus de l'agallia,
axc. FR. Si vit d'aventure un home trespasser
qui portoit sur son col ane grant coignié.
- Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr., 1. II],p. 203.

BerTranD DE Bonx : Be m play.
Je vois les morts qui, par les côtés, ont les tronçons outrepassés.

— Aller outre mer.

mais las

:
Trad. du N.-T., S. Marc, ch. 13.
© Le ciel et la terre passeront, mais les miennes

PASCA, Pascra, Pasqua, s. do Àlat. Pis
cua, Pâque.
:.

paroles ne passeront pas.

— Trépasser, mourir. .

Pascaa, en ebroyt, vol dire. passagge. .

Mi iwuer e vaelh TRespassan.
B. be VenTapouR : Quan lo boscatge.

Eluc. de las propr., fol. 129.
Päque, en hébreu, veut dire... passage.

Je me meurs et veux {répasser,

‘Volrion vins TRASPASSAR |
Mais que aquelh tormen sofrir.

.

Davan Jo jorn festival de Pasca,
Frag. de trad, de la Passion.
Avant le jour solennel de Pégue.

La vespra de Pascras se mogron ans del dia.

Poxs D'OnTaras : Aissi cum.
ls voudraient vivants trépasser plus que souffrir
ce tourment.

.

Luecx es qu’hom deu OUTRAPASSAR.
Poxs Panne p'Uzes : Luecx es.
Il ÿ a lieu qu’on doit aller outre mer.
IT. Oltrapassare, olrepassar.

.— Finir, cesser.

‘Loc.

OUTREPASSAR > Ver ou-

dépasser.

Part. pas, Vei los mortz que, pels costatz,
An los tronsons ouTA=rassarz.

Doctrine des Vaudois.
Passerle chameau par le trou de l'aiguille.

Lo cel e la terra Trespassaran,
mieuas paranlas no TRESPASSARAN.

445

Mas uones long temps TRESPASSATZ.
© Fdes. Honorat.

GUILLAUME DE TuDELA.

|

Le soir Ga nuit} de Péque ils se murent avant le

:

Part. prés. Tro qu'es denan Mi TRESPASSANS.
,
G. ADHEMAR : Quen ha.
Jusqu'à ce qu'elle est passant devant moi.
Qui avia huelhs rREspassANS coma lobas ser-

jour. ‘
Fig. Grau desirier ai dezirada penre aquesta

vieyra.
‘
Aquestz bes TRESPASSANS que Dieus dona
- neyss a sos enemix.
:

+ Grand désirjj'ai de «prendre cette pâque désirée.

PASCHA ab vos,

avec

Subst; Anc nô menespreziey los TRESPASSANS.
Part. pas.

je

ne

.

V. et Vert. fol. 82.

méprisai

les

passants.

Per temps avenidor

E per lo Tresrassar.
G. RiQuier + Qui conois.
Pour le’ temps à venir et pour le passé.

‘

et Vert, fol, Sr.

Cre far Pasca o Nadal
Quant son .xx. diuz son ostal,

BEXTRAND DE LA Tour : Mauret.
Croit faire Péque ou Noël quand ils sont vingt
dans son hôtel. :
noue

ennemis.

Oneques

nm

vous.

Prov.

PV. et Vert. fol. 3t et 87.
Qui avait yeux perçants comme louve cervière,
Ces biens finissants que Dieu donne même à ses

.

— Loc. Servant à désigner le printemps.
|

Atressi chan quan l'ivers es vengutz
Cum faz l'estatz ni la rasca floria.
:P. Vias ou P. GuiLem : No m fai chantar.
Pareillement je chante quand l'hiver est venu
- comine je fais (dans) l'été et (à) la pâque fleurie,
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PAS

CATe ANG, Pasca, car, mo», Pasqua. vsr. Pasua. ronT. Pascoa, ir. Pasqua.

2. PascaL, adÿ., lat. rascauis, pascal.

Cant Diens comandet ad aquels que sacrificarian l’anhell rascaz que senchesson be lars
loms.
‘
_
‘

V. et Vert., fol. g7.

Quand Dieu commanda à ceux qui
sacrificraient
l'agneau pascal qu’ils ceignissent bien
leurs reins.

.

Lo jorn rascuaz es dia de gaach.

‘
Eluc. de las propr., fol, 128.
Le jour pascal est jour de joie.
CAT: Pasqual, Esr, Pascual, ronr.
Pascal, pas-

coal. rr. Pasquale.

PASNAR,

rarmar, Ds du grec crée ;

pâmer, se pâmer.

'
G. Fatvir : Mon cor, Var.
Ainsije pémai quand je vous vis des
yeux sourire,
dolor,

n0 s poc tener que’non

PASMES de

°
‘
‘
Le
… PV. de Bertrand de Born.
De sorte qu’il ne se put tenir qu'il
ne'pémét de
douleur.
.
°
:
Part, pas. Vos'caîres raswans.
T°DE MonTANT ET D'unE
DAME : Jeu venc.
Vous tomberez pémée.
OT

À sos pes ses PazuADa sus los marbres
listratz,

-"°"
Romande Fierabras, v. 2990.
A ses pieds s’est pémée sur les marbre
s j aspés.
ANC, FR.
ù
re

‘

:

Quant el retenc de PASMAzON, el
crida e dis,

Quand
pleurant.

ot

V. de Bertrand de Born.

il revint de Pamoison, il crie
et dit, en
‘

3. Esrazwar, v., pâmer.

Donex s'Esrara lo rey sus lo col del
destrier,
Kloripars’espazuer, que tant a grans
beatatz;

Gui, l’anet redressar, sos novels marida
tz.

Romande Fierabras,v.
3898 et 2819.
Alors le roi se pême sur le cou du destrie
r.
Floripar, qui a de tant grandes beauté
s, se pêma

© Guy, son nouveau marié ; alla Ja releve

le

ANG. Esr. roRT, Espasmar. 1. Späsimare,
*

z'

.

B. »e VeNTADoUR : Quan lo,

Je ne puis endurer la souffrauce, de telle dou-

leur elle me fait pémer. .

.

,

Aissi PLASMEr quan vos vi dels oills rire.

?
‘
G. Fainir : Mon cor. Far.
Ainsije pémai quand je vous vis des yeux sourire.
Part. pas. Mi lais soveu rrasmar el sol chazer.
G. Fainir : Molt mi.
Je me laisse souvent tomber pémé au sol,

Ad aquesta paraula , cay del caval rLasstarz,
Roman de Fierabras, v. 120.
* A cette parole, pémé il tombe du cheval,
CAT. ESP. PORT. Pasmar.

Quan de pLasuazo cu revenc.
GUILLAUME LE BercuEDAN : Lai on home
. Quand de pamoison ilen revint.

6. Espraswar, .,
rire

pâmer,

:

….

vetz s’EspLasNET desotz un olivier.

© Tal dol ac e tal ira c'a terra s’rsPLASNA
Tioman de Fierabras, v. 36/0 et 4373.

Quatre fois il se péma dessous un olivier.

‘

Telle douleur il eut et te] chagrin qu'à terre ilse
pême.
OT

PASSER, 5. f., lat. PASSER, Prassereau,
. Las rasens non oblides,

2. Paswazon, s. f., pamoison.
en ploran.

»., pämer.

. Jeu no'puese la pena durar,
De tal dolor mi fai rrasman.

moineau.

Qu'elle quéy pausmée desns le Pavement.
:
. Poëme d'Hugues Capet, fol, 20.

CAT. ESP. PORT, Pasmar,

4. Praswan,

5. PLAsMa70, 5. f., pamoison.

Aissi PAsaeï qan vos vi dels oills rire,

Si que

° PAS

:

Li done passer o perditz. |

.

Deupes DE PrarEs, Aus. cass.
Que tu n'oublies pas les passereaux...
Qu'il lui donne passereau ou perdrix.
ANC. FR. Pinsons, pivers, passer et passerons. .
4
.
CL. Manor, t. 1, p.328.

Ir. Passere,

,

7

2. PASSERAT; $. 7. passereau , moineau,
E°l reys Felips cassa lay, ab falcos,
Sos rAssERATz e°ls petitz auzelhos.
BErTRAND pe Donx : S’ jeu fos.
Et leroi Philippe chasse là , avec faucons » CS passereaux et les petits oiseaux. ‘

3. Passena,5. f., passercau, moincau,
Las PASSERAS que pitavan
Mot cochosamen e manjavan,
»

|

Trad. d'un Evang. apocr.
Les passereanx qui becquetaient et mangcaicnt
moult avidement,

PAS

PAS
Et la passe défend de son bec courroussé

Al abric, lonc la rastuna.
‘
7" Mancasaus : L’autr’i ier.

Ses moineaux assaillis daus le mur crevassé.
- Du Bartas, pePris.
IT. Passera,

ke PAssaRETTA, s, f
reau,

petit

dim. » per

À l'abri, le long du péturag:

CAT. ESP. PORT [Te Pastura, -

passe-

3. PASTURAL, PASTORAU, 5. Me, PACASE ,

moineau.

pâturage.

{

O, si vols, una PASSARETTA.:.

,

:

Las erbas e’ls rasTuRALS e las aigas.

Deupes be PRADES, Aus. cass.
Ou, situ veux ,.un petit passereau, .

1T. Passaretta,

Tit. de 1250. Arch. du Roy, J.330.

Les herbes ct les pacages et les eaux,
En ons rasroraus, lonc un rin.

:

.

5. Passenin,

«dj.; de: passereau,

Vergiers, bose, PASTENCS.

‘

Tie, de 12gr. Dour, t. XI, fol, 26.
Vergers, bois, péturages.
Prengan per tots locs lenhas, aigas e pas
TENXS,
Tit. de 1241. DoaT, t. VI, fol. 151.
Qu'ils prennent en tous lieux bois, eaux et pa-

PAST, s.m., lat. PASTUS, pâture, nour-

riture, pâtée; mangeaille.

.…

Apres voillatz que soven tast

cages.
Cavals et autras Lestias copiozament han

D’aquella polvera en son rasr,
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Après veuillez que souvent il tâte de cette poussière dans sa pétée.
Sai ne motz que, dinz laionestan,
S’'aclazon plus no fa son rasr auzel.
R. GavceLM DE BEZIERS : À penas vau.

PASTENCS,

— Aliment, piture.
Peÿsshos... so PAsTENC et vianda d’home.
Elue. de las propr., fol. 154.
Poissons... sont aliment et nourriture d’homme.

Nol past, tant soit-il sauvoureux,

Ne vin, tant soit-il délectable.

5. PASTURGUE, s. m., pâturage, pacage.

RonsanD,t.1,p. 118.

Pour la haste qu'il a de taster du past,
Les quinze Joyes ‘du Prariages p- 16.
Avant le past ou après.
:
Ravezats, liv. IT, ch, 38,
ronTr.

17. Pasto,
.

.

ro
°
.
Eluc. de las propr., fol.'129..

. Chevaux et autres bêtes ont copieusement péturages.
-

J’en sais de nombreux qui, là-dedans où ils sont,
se cachent plus que ne fait oiseau sa pâture. :

2. Pasrura,

Marcasnus : L'autr'ier.

4. PASTENC, 5. m., pâturage, pacage.

D'egestio PASSERINA.
Deunes DE PRADFS, Aus. cass.
D'éjection de passerean.

caAT. Past.xsr.

!

Dans des péturages, le long d’un ruisseau,

de

moineau.

axc. FR

447

— Pacage, pâturage.

ANG. FR.

;

Aiïgas et erbas e PASTURGUES.
Tit. de 1198. Arch. du Roy. Toulouse, J. 8.
Eaux et Lerbes et péturages,

cat. Pasturatge. Esr. Pasturage.

|

6. Pasquier,.rascHEiR, s. #., lieu de

commun pacage, parcours.

4

s..f, lat. PASTURA, pâture,

Cams o vinhas O cazas o devezas © PASQUIERS.
PV et PVert., fol. 15.

nourriture.
Ayssi co baon romia sa rasTura.

+ Champs ou vignes ou cases ou devèzes ou parcours.
Donat et altreiat los rascuetrs els bos cuminals.
.
Charte de Besse, en Auvergne.

:

Viet Vert., fol. 42.
Ainsi comme bœuf rumine sa péture.

Serem de verms PASTURA.
‘
SorDeL : Puois trobat ai.
Nous serons péture de vers,
Fig: Lar PASTURA de la paraula. de Dieu. ;
Trad. de Bède, fol. 53.

La pâture de la parole de Dieu.

Donné et octroy é les parcours dans Jes bois com-

.

muvaux.

anc. FR: Terre... qu'on appelle chanme ct paschier de bestes.”

-Gout. de la Marche, art. 425, Do. CAnGE ,t. V,
col. 230.
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PAS

7. Pascuos, adÿ., lat, rascuosus, fécond
en pâturage, propre au pâturage,
Fructnos et rAscuos,
|
so:
Terra... fertil en herba pascuoza. +
.
Eluc, de las propr., fol. 160 et 175.
Fructueux et fécond en pâturage,
‘
Terre... fertile en herbe propre au Péturage.

.

Tornet son cantar eu plor.

.
Gut D'Uisez : L’autre jora.
Le pâtre, qui sentait le mal, tourna son chanter
en pleur.
LS
* Belh mes quan vey que boyer e rasron

Van si marrit q’us no sap vas on s’an.

B. AnxacD DE Monteuc: Ancmais tan.
Il m'est beau quand je vois que bouviers et pâtres
vont si marris qu’un ne sait où il s’aille,

Eluc. delas propr., fol. 221.
Herbes propres au pâturage,

Pasrre, lauzenpier gilos
M'onron chascun dia.
:
CaDExeT : L’autrier lonc.
Berger, les médisants jaloux m’honcrent chaque

9e Paissiu, passtu, 5. m., droit de pâturage, de pacage.
.

jour.

Tit. de 1243. Arch. du Roy., J. 325.

Passius, cassius, pesquius.

.

Tit. de 1246. Arch. du Roy., J. 330.

Droits de patage, droits de chasse, droits de pêche.

s. fe, pacage, pâturage.

Un pasror que vengnes de lai.
.
ARNAUD DE MaRuEIL : À guira,
Et j'en tiendrais même Pour seigneur un pétre
qui viendrait de là.
|
FL
|

Moral.

Es vida, guitz e consolamens,
Pasrres e lutz.
°
… À, BRANCALEON : Pessius pessan.

Aïgas e ratcutos.
Tit. de 1248. Arch. du Boy., J. 323.

Eaux ct péturages,

:

Îlest vie, guide et consolation,

mière.

| Virtat rascrriva es ministra de virtot
nu-

Le

,

Eluc. de las propr., fol. 19Vertu alimentaire est instrument de vertu nutri-

tive,

°

Tu

J

Fabl. et conf. anc., t. IV, p. 4.

. Eli a bué deus masüns,
‘

. Doctrine des Vandois. .

Office pastoral,

mn

‘

Recebre la rAsronaL cura. °

".

|

Trad, de Bède, fol, 56.

Recevüir Je soin pastoral,
..
L
CAT. ESP, PORT. Pastoral, 17. Pasior
ale.

13. Pastont, s: #., pâturage, pacage,
herbe.
UN
Crey que m det Diens aqnest parelh
Joy de cambra en rasront,
|

|
Gavaunax LE Vieux : L'autre
din.
Je crois que Dieu me donna cette joie
pareille de

chambre sur l'herbe,

‘

‘

A Mès tost l’aperçut le pastor,

Offici PAsrORAL.
‘

pasteur et lu-

:
G, Ficuetnas : No m Jaissarai.
Jls les font mouriret déchoir ces faux pasteurs
.
ANC. Fa. Si coiement uns monton prist
Que li paistres ne s'en parçnt,

12. Pastoraz, ad}, lat, PASTORALÉS, pas‘toral.
!
|
|
#.

oo

I läs fan morir e dechäzer
.
Ist fals pasror.

11. PasciTIu, adj., alimentaire.
tritiva.

‘

En tenria neys per senhor

Seigneuries et droits de Péturage.

10, Paco,

lat! pasro-

RE, pâtre, pasteur, berger,

-

©" Senhorias e‘parsstus.

pasroR, s. m.,

El rasrae, qu el mal sentia,

8. Pascuaz, adj., de pâturage, propre
au pâturage,
|
Herbas rascuazs.

14. PASTRE,

Roman du Renart, t. 1,p. 173.

CAT ESP. PORT. Pastor, IT. Pastore.

15.

‘

Pasrorer, s. m. dim., bergerct,
pastoureau.
Paeis li PasroRET, que gardavan
Lur fedas, e las pastorgavan.
‘
Trad. d'un Evang. apocr.

Puis les pastoureaux, qui gardaient leurs brebis,

et les faisaient paitre.

‘

CAT. Pastoret.

16. PASTORIU, s. 77, dm. , pastourean,
bergerot.

Anzi la votz d'un rasrorre

PAS

PAS:

Ab ava mancipa chantar.
Marcasrus : L'autr’ier.
J'entendis la voix d’un pastourear chanter avec
une jeune fille, |
17

Pasrorez,

s. te dim,

:

Quau vos foratz natz vengro los PASTORELS*
Passio de Maria. :
Quand vous fütes né, vinrent les pastoureaux. »
Gaya pastorella.…
EL PasTOREN..
J. Esteve : El dous teupse
Gaic pastourelle... et le pastoureau.

ANC-rR.

Sovent regrète un pasrorel.:.

20. PASTORETA, 5. f. dim., petite pastoTrobet vers e Pasron£Tas a la usanra an‘
tiga.
V. de Cercamons.
Îl trouva vers at petites pastorelles à la manière
antique.

s.m.,

retour

du pâturage,

So fo, issen pascoR, quan intra mais.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 74e
Ce fut, sortant primevert, quand entre mai.

Be m play lo gais temps de rascon,

18. Pasrona,s. f., pastourelle, bergère.

. Que fai fnelhas e flors venir. ,
BerraanD DE Bonx : Be m play.
|

En a pradet, culben flor,
, Encontrei Pasrora ses par,
J. ESTEvE : L’autrier el,

Dien me plaît le gai temps de la saison nouvelle,

* qui fait feuilles et fleurs venir.

E’lpastrora moc sas raÿos.
J. Esteve : El dous temps.
Et la pastourelle produisit ses raisons.
AXC. FR.
Sans pastorel
Pastore trouvai.
- PERRIN D'ANGECOURT. Ess. surla Mus., LU, put.

‘Trais pastore s0z un pin.

GtrauDDE Borseix : Non pues sufrir.
L'autre jour je fis un songe en prairie. °*,
axc. FR, Ne chantent fors en pascour.
,

LE CHATELAIN DE Covcy.

:

GavauDax LE VIEux : Desemparatz.
D'une pastourelle que je vis.

— Pastorelle, sorte de poésie.
La primiera rastorecca facha en l'an .mccix.
As. 5226, art. GinauD Riquirr.
La première pastorelle faite en l'an 1260.

Ess. sur la us,

1. ni ‘

. pe 260.

°L *erbe verdoi soz la flor

Tea vi denan, ab on pastor,
Gaïa PASTORELLA.
J, Esreve : El dous temps. *
Je vis devant ;'avec un pâtre, joyeuse pastourelle.

;

L’autr'ier sompniey en rascon.

. Jeax Ennars. Ess. sur la Mus., t. IL, p. 190.
CAT. ESP. PORT, Pastora.
‘

19+ PASTORELLA, 5. f dim., pastourelle
bergerette.
re
°

Los verdiers e los pratz.
GirAUD DE PORNEIL : Qui chantar,
Le printemps colore les vergers et les prés.
Bel e fresca com rosa en PASCOR. |
B. DE Venrapour : En amors.
Belle et festche camme rose en printemps.

— Prairie.

.

*

Colora’l Pascons

Dans ua petit pré, cucillant des fleurs, jJe rencontrai pastourelle sans parcille.

Itt,

PASCOR,

. renaissance de la verdure, primevert,
printemps, saison nonvelle.

Esr, Pastorcillo. 1Tr. Pastorello.

.

|

relle.

21.

Lessiez ester
Cel
Pastorel.
.
Jean ERrans. Ess. sur la Dlus.,t. Il, p.1goet 191.

Dana rasrorELLA que vi.

°
V de G. Riguier.
il est de chansons et de vers et

PASTORELLAS,
.
* Par ainsi comme

de pastorelles.
CAT. Esr. 1T, Pastorella.

pastoureau,

bergeret,
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En aissi cum es de cansus e de verses e de.

Com el novel tens de pascor.……
Plus bel et plus fine blanchor
Que flor d’espine en pascor,
.
| Parhonopex de Blois.Du Caxce, 1. V, col. 226.

22,

Pascer,
paître,

PAISCER,

repaître,

v., lat. rascene,

noutrir,

rassasier.

Senes manjar, domna, m poiriatz PASCER
Ab gent parlar.
ATHERI DE PEGUILAIN : Sens mon,
Sans manger, dame, vous pourriez me
avec gentil parler,

.

Ÿ

57

rassasier
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: PAS

PAS

Pacis de la cneisa Patsenxrz
L’auzel,
DEuDEs DE Pr ans, "Aus. cass.

23.

PASTURAR, %., pâturer, paître.
Pren lo caval, e mena”l

pasruran.

Leys d'amors, fol. 61.

© Puis de la cuisse vous repaitrez l'oiseau, et
x

Prends le cheval, et méne-le Paître.

Mas si los autres ravssta
Per aquo valria mais, ©

CAT. ANC. Esr. Pasturar. rORT.

Pastorar,

17.

#

.Pasturare.

P. GarnixaL : Pus ma hoca,
Mais s’il nourrissait les autres, pour cela il vaudrait davantage.

24. PasTENGUAR , »., nourrir, repaitre.

Fig."

.

Quant era amalz e fis amaîre, :

E m raxssta cortes’ amors.
Bsusaup pe VAquEIRAS : No m’agrad' iverné.
Quand j'étais aimé et fidèle amant,

et (que) me

Part.

Pas.

PASTORIAR,

Proverb. Ben sap far ratsser erba vert,

.

Femna qu’ el marit incrima.
PIERRE D'AUVERGKE : Abans que il.
Bien sait faire paftre herbe verte (faire passer
pour bête), femime qui le mari inculpe.

Aras sai que mains fols rats,

. Teu donei a son senhor polin raxssex.
Le CONTE De Porriers : Compauho.
Je donnai à sou seigneur poulain paissant (qui ne
tette plus).
u

Part. pas. Es ben pAtsurz de manua.
— .G. RuDEL : Quan lo rius.
Est bien rerepu de manne.

Alser, cant son plen e racurz. ,
MarCABRUS : Al prim comens.

Au soir, quand ils sont pleins et repus.
Sa gens vai descausa e nada,
Mal abegrada e Pacupa.
“
Jlueves DE Sarnr-Cyn: Tant es de,
va déchaussée et nue,

mal abreuvée el
‘

-ANC, FR. Bien seit abevreïz e pets .
[Mani DE France, t. I, p. 190.
Sa jament a fait ensseler
© Qui granz estoit et bien péue.
: Fabl et cont. anc.,t.1, p. 96.
AxC, CAT. Peirer,
AT. Pascere,

Esr.

Pacer. vonr,
!

faire

Pascer.

paître,

pâturer,

:

<..

.

2, Mancasrus : L’autr icr.

ble terre solitaire.

-

o

Part. prés.

vestit.

Pareille fillette villageoise ne peut, sans aimahle
accointance, faire paître tant de bêtes en sembla.

Am sas fedas que PAsTORGAvA
En la montaigna on estava.”

So di'l reprovier, farina.
P. Camon : [ratz chant.
Maintenant je sais que fariue nourrit mains fons,
vela dit Je proverbe.

Ct

Aïtal toza vilana
No pot, ses plazens paria,
PasTURGAR lanta bestia : :
En aital terra solana.

BERTRAND DE Bon
x : Al dous nou. *
Jeune homme que guerre ne nourrit vs, devient
bientôt flasque et lâche.

. $a gent

D. ,

garder, paître.

Jovens que guerra non Pais,
Esdere leu flacx et savais.

vepue.

PASTENGUAT

25. PASTURGAR, PASTORGAR, PASTURIAR ,

Trepaissail amour courtois.

:

Paubres..

.… Priv. concëdl. par les R. d'Angl., p. 4e
Pauvres. nourris et vêtus.

Trad, d'un Évang. apocr.
Avce ses brebis qu'il faisait paître sur la mon-

tagne où il se tenait,
°
De poder, en tals terradors, lars avers pasTORGAR.
Statuts de Provence. Bouy,p.2.
De pouvoir, en tels terroirs,
t
Jaire païtre leurs
troupeaux.

Part. prés. Ten van mon avec menant
Per las montaygnas PASTORGANT,
Trad, d'un Évang. apocr.
Je vais menant mon troupeau paissant sur Îles
montagnes,

‘

ESP. PORT, Pastorear.

26.

APAISSER,

.,

repaire,

rassasier.

nourrir ;
7

Ans, tu qu’en orde © aratssas
E sejornas e L’engraissas,
.

.

P. CarDiwaL : Jhesum Crist.

Écoute, toi qui en ordre (monastique) te repais
et Le reposes et L'engraisses.

27. APASTENCAR, 2., nourrir,
la pâture.
Poletz...

sona’ls.

APASTENCA ; nan

troba

donner
pastura,

..
Elne. de las propr., fol. 146.

PAS

PAS
Ses poulels.…. ellesnourrit; quand clle trouve pàture, elle les
appelle +
* .
,

!

Qu'il n'ait Llé ni vin ni pain ni pâte. ”
Aquest pa apellan nostre, car fo lag de
nostra PASTA.

pes see

|

28.

|
|

APATISCAR, V., gorger, repaître
nourrir abondamment, empâter.
Ben yest fols si non gardas, :
Gant t’aPATISCAS ni t lardas,

‘Viet Vert., fol. de

Ce'pain nous appelons nôtre, car il fut fait de noCAT. ESP. IT, Pasta.

.

2. l'ASTELA, sfs (pastille. re

P, Canntxaz : Jhesum Crist.

vs

3. Pasran, v., faire de la pâte, gécher: ;
délayer, broyer. . :.,..
-

pâturer, paître.
Aquo fon tot son mestriers
De sas fedas ApAsroncar.
UC
Trad. d'un Évang. apocr. " «
Ce fut tout son métier de faire pañtre ses
s Lrebis,

De barntelar,.…, de rasrar,

Part, pas. L’onhemen es complitz
L'onguent est composé et délayé et pétri,

car. Pastar.

k. PESTRE, s. nu, lat, PISTOREM, pétris. seur, boulanger,
sr,

Part. Prés. APASTURANT pores.
ÆElue. de las propr., fol, 125.

Sai esser PESTRES é cocx.
Rasoxp D'AvIGxoN : Sirvens suy,
| Je sais être boulanger et cuisinier, ,

.

Li Pesrnes que fan lo pan a vendre,

31. Depasr, s. m., lat, perasrus, nouvri-

:. »

Coutume d’Alais. Arch. du Roy, K,704.
: Les pétrisseurs qui font le painèv endre.
ir. Pistore.
re
4

_ture, appétit.
Perda ’! durmir el perasr.
GirauD DE BorneiL : L’autr'ier,
Que je perde le dormir et l'appétit.”

32. Derascer, v., lat. DEPASCERC,

e

E rasrarz e pestritz.
P. CanbinaL : Sel que fes.

De figas.. las deu arasrunar.
Eluc. de eds propr., fol, 142.
De figues... les doit nourrir,

ANC. CAT, ANG, ESP. Apasturar.

‘

Cartulaire de Montpellier, fol. 59.

© De Lluter..., de faire de la pâte.

30. Arasrurar, d., nourrir, faire paitre, paître,
,

Faisant paître pores.

Eluc, de las propr., fol. 462.

De vipère se font pastilles... contre venin."

29. APASTORGAR , v., faire paître, fair
.

LA

De vipra se fan Pasrezas.., contra veir.

Tu es bien fou si tu ne prends garde, quand tu
L'empdtes et te lardes, que Loi-même | tu nete Lrüles.

Le

-

:

tre pâle.

‘

Que tu mezeuses non L’ardas.

!
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5. PASTORESSA, PESTORESA, 5.s. f.,w pétris‘seuse, boulangère.

pai-

tre, dévorer. .

De cada pAsTORESsA, que fassa pan a vendre,
Ti. de 1246, Arch. du Roy, comtes de Toulouse.
De chaque pétrisseuse, qui fasse pain à v eudre,

Derascena tot lo munt ab sas cruels dents.
Trad. de Bède, fol. &fe
. Dévorera tout le monde avec ses ruelles dents. -

De pestres e de resroresas de Monpeslier.
Statuts de Montpellier, du xinie siècle.

PASTA, sf. pâte.

De Loulangers et de boutangères de Montpellier.

* Voyez Dern, t. III, Pe Ge ct Mu-

6. Pesronta, s. fe, ‘boulangerie.

RATORI, Diss. 33,

|

Si com lo levat corromp la PASTA, e ja torna

a sa sabor. ,
p

et Vert. fol, 85.

Ainsi comme le levain currompt la pâte, et la
tourne à sa saveur.

7 PESTRIR, PREsTIR, v., du lat. pis-

Que nôu' aa blat'ni vi ni pan’ni pasra.
UX TROURADOUR ANONYME ; Coblas esparsas.

Perda e cesse de tot en tot de son ofizi de

PESTORIA per tres ans,
. Statuts de Montpellier, du xne siècle.
Qu’ d perde et qu’il se désiste de tout en tout de
son métier de boulangerie pendant trois ans,

|

TRI7A, pêtrir, façonner.

3

PAT:

Le

“

Fig.

Si importunément montrent leurr pauvreté,

PATENA,
patène.

Als clerex se laïsso restait.

P. CARDINAL : Qui vol sirventes.
Par les clercs ils se laissent pétrir.

La PATENA era hornada

La patène

4

précieuses.

:

LANFRANC CiGaLa : Lanlelm qui us«

! Vous”empâtes des couplets avec fange d’inconvehance.

Ont broche ou pâté.

PASTENAGA, s. f. Fr, lat. PASTINAGA, carotte.
Herbas ab rasitz trop nutritivas, quals so,
raba et PASTENAGA.
Eluc. de las propr., fol, 220 et 221.

Les fort
Le
:
Ilerbes avec racines”
nutritives, telles que
.

car. Pastanaga. vont. 1. Pastinaca.

f., carotte. -

Prenetz PASTENEGLA , verben’e cost,

-E cozetz lo fort tot ensemps.

|

Prenez carotte, verveine et coq, et cuisez-le fort

tout ensemble. ”

PATAC, SM, pata rt, sorte de monnaic.

PATARIS,
vaudois.

gros,

Tit. de 1392. Bailliage de Sisteron.
Deux lettres-patentes et deux closes.
CAT. Patent, Esr. roRT. 1T. Patente.

PATI, s, m., pays. .
Depopalet lo rar: arvernicimi.
_ El rart de Lemotjas.
Cat. dels apost. de Roma, ai
Dépeupla le pays auvergnat.
Au pays de Limoges.

À luec en meillara
:
5,
’
Quai pas amesuradamen.
B. Zorï : Totz hom qu’enten.
Parfois ea améliore qui pdtit raisonnablement,

© Trad, de Bède,
faute... il se tue, quand il ne

.

” Lostrnans rATARIS, que van per lo setgle..
tan enportunameus

mostron Jurs Paupertatz.

Feet Vert., fol, 69.

fol. ur.

Et que Je mal qu à souffre lui nettoie sa propre |

sept pa-

5: m., Dâterin > Sectaire
‘

à145.

el s’anci, cant lo mal que Par non reconûis
aver deservit.

Tic. de 1428. list, de Nimes, t+ II, pr, p. 226.
vingt-trois

Doas letras PATES e doas clauzas.

E'l mal qu'el rar li nede sa propria colpa..,

de Papa XXUL. gros, VIE PAè

de , Pape

Tit.
de 1/29. Hist. de Languedoc, IV, pr., col. 426.
Bailler ses lettres-patentes en forme authentique.

PATIR , ., lat. part, pâtir, souffrir,

Dunes DE PRADES, Aus. casse

En monnaie
tarts bons,

Arbre de atalhas, fol. 70.

Baylar sas lettras ParenTas ‘en forma anthentica.

ARC. CAT, ESP, PORT.r. Empastar. IF. Impastare.

“En moneda

IT, Patena.

Exemple patent et manifeste,

U
JzaRN : Diguas me tu.
De sauces de girofle et de bons pétés.

Täcs bons,

Las causas sagradas ni la paDELA del calix.
Lee
Cat. dels apost. de Roma, fol. 19.
-*
Les choses sacrées ni la patène du calice.

.

. De salsas de girofle e de bos emrasTatz.

,

É

Exemple PATENT € manifest,

Brev. d'amor, fol. 130.

2. PASTENEGLA, s,

de noblas

PATENT, ad., lat. rATENTem , patent.

An aste O EMPASTAT.

sont rave et carotte.

entorn

était ornée autour de nobles pierres

CAT. ESP, PORT.

— Part, pas, substantio, Pâté. .

e

,

PutLomExa.

Empasrarz coblas
:
Ab soill de descovinensa.

NES
#

=

+:

PADELA , $.+ J. , lat. PATEXA ;

peyras presiosas.

8. Eupasrar, v., empâter,
Fig.

PAT
Les gueux paterins, qui vont par Je monde...

GUILLAUME DE Tuprus.
De cette eau ils pétrirent.

‘+

Su

‘ De cela : aiga PRESTIRON.

reconnaît pas avoir

mérité le mal qu’il souffre.

|
‘|

* car. Patir, Esp. roRT, Padecer

1x. Patire.

2. PATIENT, PACIENT, PASCIEN, PASSIEN ,
adj. lat. rariexrem,

patient,

endu-

rant, souffrant, tolérant, paisible.

(a
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PAT

PAT’
RS.
S'afina e s'adonssis

4. PATIENMEXT,

Lo bons paupres PACIENS
" En las trebalhas cozens.

Brev. d'amor, fol. 59.

Si patiemment il le supporte.

les tribulations cuisantes.
Devem esser PATIEXT vers los mals que hom

Ten te pregui que mi auias PATIENMENT, |
Trad, des Actes des Apôtres , ch. 26.

ie

Je te prie que tu m'écoutes patiemment.

Trad. de Bède , fol..21.

Nous devons être endurants

caT. Pacientment. Esr.
1T. Pazientemente,

à l'égard des maux

qu'on nous cause.
Fig. Patz passiex ven del Senhor
Que, per nos, pres carn, e moric.
GAYAUDAN LE VIEUX : Patz passien.
-* Paix paisible vient du Seigneur qui, pour nous ,
prit chair, et mourut.
Subst.

Si 'l'PascrExs es vigoros.
Brev. d'amor, fol. 95

Viauda deu estre.ministrada segon la diversitat de la malautia, segon la virtat del paCIENT.
Eluc. de las propr., fol, 74

Nourrituré doit être administrée selon la diversité
‘de la maladie, selon la force du patient.

Verbs es una part d’oratio significans actio
O PASSI0.
Leys d’amors, fol. B
© Le verbe est une partie d’oraison signifiant action

Greus passios et mortals.
Graves

|

© Vint, pour notre salut, recevoir mort ct passion.

PasCtENEIA es lo escut daurat que sosten
“totz los colps pêr la amor de Dieu, e cobriss

home de totas partz. ‘

Creessen Den que sostenc Passto,
.
Poëme sur Boëce.
Qu'ils crussent Dieu qui supporta passion.

— Mouvements charnels.

.

*Aquel deu donar issemple en totas manei-

ras, que es morz en-totas las rassios de la
charn.

. Viet Vert., fol. 65.

La patience. est l'écu doré qui soutient tous les
- coups pour l’amour de Dieu, et couvre l'homme de
ES

Adv. comp. Li requeron que portes
Sos mals EN vera PAGIENZA.,
.
P. de S. Honorat.
Lui requièrent qu’il portät ses maux en véritable
.

Loc, Los fatz de Jhesu Crist non as x PACIENZA.
:
V. de S. Honorat.
Les faits de Jésus-Christ tu n'as en patience (ne
peux supporter).

CÂT, ESP. TORT. Paciencia. 17. Pasienza.

|

Pierre D'AUVENGNE : Lo Senber

:
“Ge RIQUIER : Fortz guerra.
“C'est pourquoi Dieu fait, sans profit, faire pénitence aux chrétiens privés de patience,

7

re

Venc, per nostre salvamen,
Recebre mort e rassto,

Per que Dieus fa, ses pro, far penedensa
Als crestias crestatz ile pacrexsa.

patience.

.

Elue. de las propr., fot: 33.
maladies et mortelles.
',

Il se dit plus particulièrement : en

TIENTIA, patience, tranquillité d'âme.

,°

.

- parlant de Jésus-Christ. .

3. PACIENCIA, PASCIENSA, S. fe, lat. pa-

toutes parts.

1

Saffriron Passion per mans de Sarrazins.
|
V. de S. Honorat. ‘
Souffrirent passion par mains de Sarrasins.

car. Pacient, Esp. PORT, Paciente: 17. PaLE

vont. Pacientemente.

5. Passo, s. fe, lat. Passio, passion,
souffrance, maladie.”
.

ou passion.

Si le patient est vigoureux.

ziente.

ade, > Pa-

tiemment.
‘Si PACIEXMEN O soste.

.

P. CARDINAL : Pus ma boca.
Le bon pauvre patient s’épure et s’adoucit dans

nos fai. ‘-
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PACIENMEN;

*

‘Trad. de Bède, fol. 80.
| Celui doit donner exemple en toutes manières , qui est mort pour toutes Îes passions de. LE
chaire

da : .

Al cor me toca una tals PAssrOS.
'

.P. Vinar: Aïssi m° ave.

Au cœur me touche une telle passion.

car. Passiô Esp. Pasion. rorr. Pairäo, 174
Passione.

6. Passioxan, v., tourmenter, supplicier,
- Part. pas. Fon rasstonaTz fora la porta.
Trad, de l'Épit. de S. Paul aux Hébreux.

Fat tourmenté hors de la porte.
‘

ou

,

e
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PAT

rt
PA L
Motz sais son rasstomarz Per diversas pro;
Ne peut être surpris vi troublé rar culère
:
ui
vincias,
Par impatience,
°"
Cat, dels apost. de Roma, fol. 21.
Par soa impatience.
De nombreux saints sont marGrisés dans diverses
CAT, ESP, PORT. Impaciencia, 1T.
v Impazienza.
provinces,

12. Couparir, »., lat. COMPATIRE, CONL-

iT. Passionare,

7e

Passimeritar, s, f ,'lat,

©

passteicara-

rem, passibilité, sensibilité.

patir, avoir pitié,
sericordios.

Terra... ha major passiprcrrar.

V, et Vert. fol. 82.
Fut sensible et compatissant et miséricordieux.…

Eluc, de las propr., fol. 157.
La terre... à plus grande sensibilité.

CAT. Passibilitat, ssv. Pasibilidad. roRT.
Pas.
sibilidade. 1r. Passibilità, passibilitate, passibilitade.

car. Compadexer, xsr. PURT, Compadecer. xr.
Compatire,

13. Cowpass1o, se 2 lat. COMPASSIO, com-

passion.

8. Passiu, adÿ., lat: rassivus, passif.

Cant .r. membre es malantes
Gran compassio n’a lo cors.

Tres significatios... l’ activa, la passrva, la
pentéals.
‘Leys d'ariors, fol. 54 et 100.
L actif, le passif et le neutre. ,
- Trois significations. l'active, Ja passive,
la
.

.…

:

9e PassiVAMEN, adv., passivement:
… Leys d'amors, fol.5%
manières de signifier, c'est-à-dire active-

et passivement.

e

Donne paix me plaît;' quand elle dure,
et paix
forcée ne me plaît point. ous

Ben volgra qu’el reis dels Frances

°

ESP, Pasivamente, PORT, IT, Passivpamente, “

10. IxraGIENT »adj., late IMPATIENTEM,

Ils sont impatients, et font résistance.

CAT. Jinpacient.

ESP.

11. InPACIEN GA ,

MORT,

IT.

Ampaciente.

ENPACIENCIA , 5, f,,

lat. ItPATIExTIA , impatience.
Non pot esser soptatz ni torbatz per
ira ni
PCT

INPACIENCIA,

E’lreis engles fezeson PATZ.

.

Per sa ENPACIENCIA.
L£ et Vert., fol, .5$ et 13.

-

Poxs DE CarDuEiz : En onor.

Je voudrais bien ‘que le roi des Français et Je’roi

anglais fissent paix,

impatient.

* Els SO INPACIENS, et fan rezisténcia.
se
Eluc. de las propr., fol, 32.

i

Bona rarz mi platz, quau duré,
E rarz forsada no m platz ges.
BERTRAND DE LA BARTUE : Foilla ni flors.

€ PASSIV. AMEN.

ment

|

Vert., fol. 57e

Quand un membre est malade ou blessé, grande
souffrance en a le corps.
4
CAT. Compassié. ESP, Compasion. TORT. Com
paixäo. 1r. Compassione.
’

Doas manieras de significar, so es activamen
Deux

Pet

0 nafralz,

PATZ, s.f., lat. PAX3 Paix, XEDOS; tranquillité. ‘ ’ °
‘

Car. Passiu, rs. PORT, ir, Passivo,
,

<

— Douleur, souffrance, affliction.

L’actin, lo Passg e’i nentri,

|

.

Avec pitié et avec compassion...

Subst. Terme de grammaire.

:

"s

+

PV. eë Vert., fol. 61.°«

L' autre esl dit entendement passif.

neutre,

es

Ab pietat et ab comrassto.

L'autre es dit entendement passru.
Eluc. de las propr., fol. 2

—

-

Part, prés, Vos piatos ni comracrexs ni mi-

Loc.

!

11h escoutan, e feron parz.

:{

‘

.*

F. de s, Honorat.
Ils écoutent , et firent paix.

Adv. comp. Teu n’am mais soffrir xx parz

‘Penase dans e dolor,
ALFONSE IT, Ro1 D'ARAGON : Per Imantas.

J'aime micux en souffrir en paix peines
et dome
mages et douleur.

Joves, deu far guerra e _cavalaria,

E, quanter vuillz, taing ben qu'ex patzestia.

RAMBAUD DE VAQUEMAS à Dal rei d'Aragon.
iJeume
il doit faire guerre et chevalerie, ct,

:
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PAT
quand il sera vieux "ilil convient bien qu'il soit en
repos.
ANG, CAT. Pats. ESP. PORT. Paz, 17. Pace.

|

2 PAZIBLETAT, sf, tranquillité, paix.
La segnrtatz de princes fai plas certana
PAZIBLETATL. |
Tals den esser PAZIBLETATZ de prince.
:
"Trad. dé Bède, fol. 8 et 6.
Fa sûretéde princes fait tranquillité plus certaine.

Telle doit être tranquillité de prince.”

Gdf.,

elhs

seran

en

raztBra

possessio

de

l'heritatge de lar payre.,
Viet Vert., fol. 105.
Pour cela spécialement les hommes paisibles sont
appelés fils de Dieu.
CR
Quand ils seront en paisible possession de l'héritage de leur père.

Mais val hom seslars PAIZIBLES UE MOrguES
iraissubles.
Trad.

de Dède, fol. 62.

Mieux vaut bomme du monde paisible que moine
irascible.

Subse. Bonaznratz son los PazIBLES, car. .ells

seran appellatz fils de Dieu.
PV, et Vert., fol. 105.
Bienheureux sont les paisibles, car ils seront appelés fils de Dieu. .

4e PAZIBLAMENT, PAZIBLAMEN, Gdo., Pai-

siblement, tranquillement. :
Tro, a tota dur volantat,
‘ PAZIBLAMEX 4i0 pauzat .
Sant Alexi al monimen,
V. de S. Alexis,
Jusqu'à àceque, selon toute leur volonté, ils aient
posé tranquillement saint Alexis au tombeau.

. Vera pacieotia, es cant hom sufri los mals que
ho

li fai PAZIDLAMENT.
Trad, de Bède, fol. 21.
Véritable palience, c’est quand l’homme souffre
paisiblement les maux qu'on lui fait,
‘

PACIFIC,

PASSIFIC,

PASSIFFIC,

lat. Paciricus, pacifique,

af. ,

paisible ,

tranquille,
Eles PACIFIC senhor de la dita terra.
- Chronique des Albigeois, col. 20.
nl est tranquille possesseur de ladite terre.

fol. 167.

CATe Pacific. Esr + PORT. IT. Pacifico.

.

6. PACIFICAR , D.

lat. PACIFICARC , pa-

cifier, tranquilliser.
Semenan discordias , e non PACIFICAN.
,
La Confessio.
Sèment discordes, et ne pacifient pas.

7. PACIFFICAMENT,

PACIFICAMEN , a,

pacifiquement , tranquillement.

Per aysso especialwens son sppellatz homes
pazigLes filhs de Dien.
Cant

:
Arbre de Batalhas,
Ils doivent tenir PÉclise paisible.

CAT, ESP. PORT. IT. Pacificare:

+.

3. PAZIBLE, PAIZIBLE, PAISIBLE,
paisible, tranquille, calme.

Devon. tenir la Gleysa PASSIFICA.

Los tractar ben e PACIFICAMEX,
Chronique des Albigeois, col. 8.
Les traiter bien et pacifignement.
PACIFFIGAMENT, honament, en pacz.
Tit. de 1402, Bordeaux. Cab. Monteil.

Pacifiquement, honnement , en paix.
car. Pacificament,.Esr. rorr. 17. Pacificanente,
°

8. PAGAR ; PAGUAR, PAIAR ; PAYAR, 2., lat.
pACARe, payer, satisfaire, acquitter.
. Voyez Dexia;

t. III, p. 54, 1

Quan Peire Pelissiers vole l'aver recobrar, lo

Dalfins no’l vole racar. .
.
V. de Pierre Pélissier.
Quand Pierre Pélissier voulut recouvrer l'argent,
le Dauphin ne voulut pas le payer.
.*.

Los dentes que devia trastotz li vai pscuar.
* P,deS, Ionorat.
Les dettes qu'il devait toutes il va lui acquitter.
. Coblas e motz, cordos, anel e guan
Solian raçan los amadors un an.
ro.
IL. Brunet : Pus lo dous.
Couplets et mots, cordons, anneaux et gants son
Jaient satisfaire les amoureux un an.

Fig. Longamen lo racër esta dona ah sas folas promessas.
V. de Savari de. Mauléon.
Longuement
. promesses.

le paya cette dame

avec ses folles
‘

Que m fai del mien turmen PAGAR.
us
B. Carvo : Tant auta.
Vu qu’elle me fait du mien lourment payer.

Loc.-

leu am trop mais frug qne flor,
E mais ric don de senhor
Que si m pacava del ven.

T. DE BLACASETDER AMBAUD pe VaqurtRas: En
Raimbaud

J'aime beaucoup plus fruit que fleur, et plusriche
présent de scigneur que s’ilme pay'ait du vent.
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PAT.

PAT

“Vos mi PAëuarz d'autrui borsel.

Pro».

‘

CERcANONS : Car vei.

Vous me payes de la bourse d'autrui,

Subse.

Cel que non fai PAIAMEX.
B. Zoret : Atressi cum.

‘

Celui qui ne fait pas paiement.

Ben pot esser fis qu'alracar

Venra centisines gazardos.
fe
GinAUD DE BorNrit : Ben es adrege.
IL peut bien être sûr 4 au payer viendra centuple gain. :

Part. pas. Si fetz tan d'onor qu’ el s’en tene
.

,

Ses PAYAMEX o ses jauzir,
Rattonn DE MisavaL: Res contr’ amors,
Sans rétribution ou sans jouir.
CAT. Pagament. ESP. roRT. 17. Paggamento.

II.

V. de Bertrand de Born.
Ainsi lui ft tant d'honneur qu'il s’en tint fort
‘pour payé.
K. iratze mal PAGCATZ de la mort de sa

Non es'dona el mon que no s degues tener
per PAGADA de sa amor.
V. de Gaucelm Faidii. :
Un està dame au monde qui ne se dût tenir pour
payée de son amour.

ANG. FR.

u

Débiteur et payeur.

Devedor e paGADoR principals,
Tit. de 1278. Chéteau de Capdenac.
Débiteur et payeur principaux,

— Adj. Payable.

Paix de Valenciennes, 1tt4, p. 434.
car. ESP. PORT. Pagar. 1T, Pagare.

9. “Paca, PAGUA; PAIA) PAYA 5 Se

*, paie,

paiement, solde,
Recebon PAG4 temporal.
Brev. d'amor, fol. 68.
Reçoivent paie temporelle.
Eu Uc, lo sart, o sap qui fe la PATA.
LANFIANG Cisava : Ramon Robin.
Le seigneur Hugues, le tailleur, qui fit le paiement, le sait.

Deziron la mort ayssi coc fay lo logadierla
hora de sa rAGA.

E

:

APAGAR , APAGUAR > APATAB,

APAZIAR,

v., apaiser, calmer, pacifer.

Nouv.
rec. de fabl. et cont. anc., 1.1, P. 100.

Les parchoniers qui auroïent païet leur part
de l'héritaige.

:

Quinze livras de cens.. racADuyRAs cas- .
.
cun an.
Ÿ
© Tüe. de 1385: Bordeaux. Cab. Monteil.
Quinze livres de céns... payables chaque année. :
12.

Toat son despens li a pay ets

lat: PACA-

_.
Deveire e PAGAIRE. |
Tic. de 1198. Arch. du Roy, J. 320.

. compainha.

PuiLoMENA.
Charles chagriné et mal satisfait de la mort de sa
compagne.

PAGAIRE,- “PAGADOR ; SM,

TOR; payeur.” nn

fort per PAGATZ.

ArAGarax se entre lor.
Trad. du lapidaire de Marbode,
S’apaiseront entre eux.

Lengua suaus aprara ira.
Trad. de Büle, fol. 21.
Langue douce apaise colère,
/

Pens e sospir, e puois in°4Ppar,
:
B. DE VENTADOUR : Ara no.

Je pense et soupire , et puis je m’apaise.
Us dous dezirs me ten guay e m'apaya.

‘

Poxs DE CarDuEIL : Humils e fis.

Un doux désir me tient gai et-me calme,

. Part. pas, Lo cors t0z APASIAz,
La pessa ben ApaztADA € serèna.
Trad. de Dède, fol. 12 et 18.
Le cœur tout calme,
La pensée

hien apaisée et sereine.

PV. et Vert. fol. 33.
Désirent la mort ainsi comme faitle mercenaire
l'heure de sa paie.

Subst. Om

Loc. fig. Quar a la Pacta vau-tot L'enganat e l’enganaire,

Trad. de Bède, fol. 18.
On trouve dans l'Évangile : Bienbeureux les pacifiés.
.

.

P. CanDiNaL : Raros es.
Car à la paie ils vont tous le trompé et le trompeur.

-

CAT: ESP. PORT, IT.. Pas

:

10. PAGAMEN, PAGUAMEN, PATAMEN, PAYA"MEN, $., paiement, rétribulion.
4

APAZIAT.

troba en l'Avangeli : Benaurat” Ti

-

.

— Se complaire, s'affectionner, s ’attacher, s'appuyer, : :
© Vielha la tenc si de dos drutz s'arara.
Bestaan ne Boxn : Belh mes.
Je

la tiens

amants.

vieille

si elle s'afféctionne

à deux
°

PAT

PAU
désappointé.

En dreg d'amor, qu’ien vas antra m'arays.

Tan man lanhat li mici peccat

Poxs DE CaPpouEiL : Tant n’a donat.
Point pour cela, dame, il ne vous faut craindre,

De ton Filh que jen ay pEsraçar.
Los VII Gaugs de Maria.
Tant les miens péchés m’ont éloigné de ton Fils

en justice d'amour, que vers autre je m'afféctionne.
Vei mort jovent e valor

°

que ’ai mécontenté.

E pretz, que non trob'on s’arays.

.
!Estan DespaGaTz
Entr’els mantas vetz l'an,

P. VinaL : Per pauc de,
Je vois morte grâce et valeur et mérite, vu qu’elle

ne trouve où elle s’appuye.

11

Si la guerra no s’AParA,

R. Vivar DE BEZAUDUN : En aquel,
Ni le trouvât mécontenté en rien.
ANC. CAT. ANC. Esp, Despagar,

LaxFaANC CIGALA : Quan vei far.
Si la guerre ne s’apaise, il sera difficile que
chrétienté ne tombe pas.
Len s’apat e Jeu s’ira. :
RaïmoxD DE MinavaL : Er ab la.
Facilement s'apaise et facilement s’irrite.
ANG. FR.
De ce mon cœur s'apaie

16. Pacrio, s..f., lat. PacTIO, paction,
pacte.
Ab las racrios e convenensas.
Charte de Gréalou, p. 60.
Avec les pactions et conventions,
“ANG. FR. Ainsi fat deffaite cette paction.
“
Chronique de Cambray.
ane. car, Pacciô. rs. Paccion,

Qu'en nul pais n’a gent plns douce ne plns
vraie,

:
.
Roman de Berte, p. 13, ‘Li autre pélerin.. se tenroient touz apaiés

de faire leur pélerinage.

17. PATI, 5. me, pacte, convention.

Join viLLe, p. .u6.

Que no acordarian plus los Parts en cas que

CAT. ESP. FORT. Apagar. 1T. Appagare.

no los volguessen pagar.
Docu. de 13,6, Ville de Bergerac.
Qu'ils n’accorderaient plus les Pactes en cas qu’ils
ne les voulussent pas payer.

13. ApaGansa, s. fe, satisfaction, contentement.
No us cal aver doptansa

car. Pacte, zsr. ronT. Pacto, tr. Patto.

De mi, c'ab leu d’apacaxsa
M'auretz del tot tos temps a vostre latz.
Rarsto»D DE Minavar : Den aia°l.
Îl ne vous faut avoir doute de moi, vu qu'avec
peu de contentement vous m’aurez entièrement tou-

jours à votre côté,

DESPAGAMEN
ment,

, s. “Me

désappointe-

R. Vipas DE BezauDun : En aquel.
En désappointement tournent incessamment telles
affaires.
Axc. CAT. Despagament. ANG. ESP. Despagamiento.

15. DEsPAGAR, DESPAGUAR, v., désappointer, fâcher, mécontenter.
Part. pas. Non den esser blasmatz,
“Car mot n'es DESPAGATZ.
Ir,

G. RIQUEL : Per re non.
.

|:

‘
tion , société.
Parti m de lar pacna,
J. Esteve : El dous temps.
Je me £éparai de leur société.
Per que totz homs deu refndar Ja racna
B. CarsONEL DE MarsEiLce, Coblas triadas.
Cest pourquoi tout homme doit refuser l'accord

Venon ades aital afar.

«

18. Pacna, 5. f,, traité, accord, conven-

D'ome, cant mal ni anta li a facha..

mécontentement.
Ea D&sPAGAMEX

e.

G. RiQuiER : Si m fos.
sont fchés entre eux maintes fois l'an.

Nil trobes DEsPaGuAT en re,

* Crestiantatz greu sera que non caia.

14.

45

Il ne doit pas étre blâmé, parce que moult ilen
7

Ges per so, dona, no ns cal temer,

.

d'homme, quand mal et honte il lui a fait,

anc. FR. Avant que je fasse aultre pache àà toi, ‘
Roman de Fierabras, liv. IL, part. 1, ch. Lu

Je te ferai une packhe telle.

: Alist. de Gérard da Nevers > pe 76.

PAUC, adÿ.,

lat. paucus, petit, court.

Un rauc auzel en mon punh, que nosn’an,

Am mais, qu’al cel una grua volan.
.

.

G. Fainir : Tant ai sufert.

Un pete àoiseau en mon poing, qui ne s'en aille
pas , j'aime davantage qu'au ciel une grue volant.

58

PAU

PAU

De licis me clam c’ai plus anrada
Que nola dona c’anc fus nada,

Loc. prov. Gran Le fai
+"
:
Un rauc de chanzimen,
-AnxauD DE ManurtL : Bel mes,

E amey la rauca ec toza.
GUILLAUME DE BERGUEDAN :: Amicx senher.
Je me plains de celle que J'ai plus aimée que
‘nulle dame qui oncques fut née, et je l'aimai petite
et jeune fille,

Troben, sobre una aïgua, dos raucs mostiers
Loman de Gerard de Rossillon, fo. $6.
une cau, deux petits

moutiers.

Substantiv.
*

Vey cazer per los fossatz
. Paucs e grans per l'erbatge, .
c.
. .,
« BERTRAND DE Bonx ::Bem plate.
Je vois tomber dans Jes fossés petits et grands sur
l'herbage.

—

‘

.

Adv. Peu.

.

E à

.

°

|

Si mi dons, qu'ieu am tan
‘Et amarai, no m desam,
Pauc tem autra desamor,
A. CATALANS : Als entendens.
Si ma dame, que j" me tant et j'aimerai, ne cesse
pas de m’aimer, je crains peu autre indifférence,

Del papa sai que dara largamen,

Pro del perdon e rauc de son argen.
BERTRAND D'ALLAMANON III : D’un sirventes.
Du pape je sais qu ’il donnera largement, beaucouÿ
Au pardon et peu de son argent.

axe. Fr. Céloi qai parle pauc.
. Trad. de S. Bernard. Mowrraucox, Bibl, bibl,
As., pe 1306.

Subsiantiv, El
E trop velbar 6" pauc dormir.
.

ARNAUD DE MARuEIL : Dona genser.
Et le trop veiller et le peu dormir. .
|
Entr'el trop e’l rave mesura jatz,
:
Guirraume DE Monracnacout : Nulhs hom,
* Entre le beaucoup et Je peu gît sagesse.
Zoc. Dix a totz que anes$o manjar ,r: rauc.
PHILOMENA. : :
Dit à tous qu “is allassent manger un peu.’
De mou cor qv avetz tot, un pauc rendre,
© Pevrois : Ben dei:
De mon cœur que vous avez tout, rendre un peur.
4.

n

fol, 13...
tr. Puco.

Ado. comp. Aissi rm mis Pauc 4 pauc en la via,
ATMERL DE PFGUILAUX : Atressi m pren.
© Ainsi} je me mis peu à peu dans la voie.
DERTRAND DE Borx :1 S'icu fos.
Pen } pen se laisse déchoir.

GaT. À poch a poch mon esforc sent descreixer.
Avstas Mançu : La mia por.
. ESP.

E fueron las razones poco a poco cambiando.
Poema de Alexandro, st. aq

°

ronr, Milhor sera servir vos d'elhs poco € poco.
Docum.de 1446. Elucidario, t. 1, p. 6.

ir. Sicchè vada a poco.a poco sueciandola.
Sagg. di Natur. esper., 4.

A

_ Paye vey lieys qu'ien azor. .
* Sonnez : Aylas,
-Je vois peu celle que j'adore,

+

Poëme d'Hugues Capet,
car. Poc. ksp, Poco, rorr, Pouco.

Pauc r rauc se laissa dechazer.

Trop rozctz : las mas.

Als Paucs etalsgrans.
: ”
G. Ficurtras : Sirventes vuelh.
Trop vous rongez les mains... aux petits etaux
. grands.

%

Revenez un pan devant mydi.

Venc suau, celadamen,
PAUC CADA rAUC,
RarstonD L'Écarvain : Senhors
Vint doucement, en cachette, petit à
So fo Roma la grans, PAUC caDA pauc
Pierre DE Corpiac : El

l’autr’ier.
petit.

creissens,
nom de.

Ce fut Rome Ja grande, peu à peu croissant.

Un sac li vai mostrar de deniers PAue Mexs
plen.
Y. de #', Honorat.
. Ua sac lui va montrer de deniers à peu près plein,

ANG. FR. Estoit de sept palmes, peu moins.
à

RABELAS, liv. V, ce. 42.

No us deman oltra grat rave xt Gaine.
BERAXGER DE PaLasoL : Bona dona.
Jene vous demande outre gré peu ni beaucoup.

AS PAUC no im rompet mos corrctz.
LE coMTE DE Porrtess: En Alvernhe.
Peu s’en fallut (si) ma courroie ne rompit.

À rauc lo cors no m'’esclata.
.
RamsAuD D'ORANGE : Als durs crus.
Peu S'en faut (si) le cœur ne m'éclate,

axc. FR. £ ma dame truis de merci si dure

Qu'à pou ne dis qu’en son cuer fint nature,
EUSTACHE LE PEINTRE, Ess. sur La Mus., t. I,
'
pe'102.

Setint à pou que il ne furent tuit mort et pris.
VicLenanDouiN, p. 86.
À pou que il ne m'ont tné.
Roman di Renart, UHL, p. 129.

4

Trouvent, sur (le bord É

* Grand bien fait un peu de gracieuseté.”

AnC. FR,

PAU

-

.

A poc li cuers ne li part souz l'axele,

‘
Beu

sapchan qu'els pretz airax
- PAuë Con ilh ine.
Sonvez : Planher vuclh.

Roman de Gerard de Vienne, v. 2416.
poc.

CAT.

ESP,
Tan

PAU

Conÿ. comp.

Qu° ils ‘sachent bien
anhimado que a pocos se le saliera elalima.
Poema de Alexandre, cop. 8.

iT. À poco ensieme la dec menare alla chiara
luce.
Tolgar. delle Pist. di Sencca, pist. 94e
DE PAUG EN pauc receop conort.
|
Passio de Maria.
. De peu en peu elle reçut encouragement,

Ex rauc, dona, me pogras tan
Far d'amor e de bel semblan.
AnnauD De Manveir : Doua sel que.
Avec peu, dame, vous pourriez me faire tant d’amour et de belle apparence.

El cors e°l cor, e’l saber e’l veiayre,
E l’ardimén e’l sen e la vertot
Ai mes en lieys, e no n'ai retengnt
Nrrauc KI PRO per negon anir’afaire. :
P. RAIMOND DE TouLoUsE : No m puesc.
Le corps ct le cœur, et l'esprit et la pensée, etle

.- Pauquer,

© faible,

aussi, pere

adj. ‘aim. ; Petit,

mince,

US

Sel que son rauquer poder
Fa volontiers, non deu cesser blasmatz.
LE MOINE DE MONTAUPON : Ara not.
Celui qui fait volontiers son petit pouvoir, ne.
doit pas être blâmé.
Substantiv.
‘
.
Non es hom el mon, per can que sia nafrat,
Qu'en begues nn rAUQUET, c'ades no fos sanat.
Roman de Fierabras, v. 853.
Il n'est homme au monde, pour combien qu’il soit
blessé, qui en bût un petit (un peu) , qui incontinent ne fut guéri. -

car. Poquet, Esr. Poquito. 1T. Pochetto.

3. Pavquezs, > & f. ; petitesse ; petite
quantité.

courage et le sens et la valeur j'ai mis en elle, ct
je u’en ai reteuu ni peu ni pro pour nulle autre
affire.
cs

Quant

OT

a ‘grandeza Ct PAUQUEZA.

.

Eluc. de las propres ol. 231.
Quant à grandeur et petitesse.

Quan malbir qu’en sui de joi loingnatz,

Per rAuC mos cors del tot no s desespera. *
* RAIMOND DE SaLAS : Sin fos grazitz.
Quand je pense que je suis éloigné de plaisir,
peu s’en faut (si) mon cœur ne se désespère entiè«

rement.

‘

Per PAuQUESA de sance.
Trad. d'Albucasis, fol. a

Par petite quantité de sang.
ANC. CAT. Poquea, ANC. EsP. Poqueza. it. Po‘ chezza.

PAUPRE,

CAT. Per poc lo taca. |
Dicc. Cat, cast, lat.

ESP.
‘
Por poco non vos digo que villanos semeiadès.
Poema | de Alexandro, cop. 238. *

zr. Corse al cuor a Biancafiore ana subita
letizia e Per poco non lo core. per debo| lezza non peri.
Boccaccio, Filoc., lib. IV.

Che per poco è che teco non mi risso.

que je les prise

comme cux moi.

‘

Danre, Inferno, c. 30.

À rer rAUG no m sui laïssatz de chan.
h
CADENET : Quan la neus.
Peu s’en est fallu (si) jene me suis pes lassé de
chant.
:

:: Quant ar vos m *oblidatz,
VER UN PAUC non muer desc,
B. pe Venranour : Conortz cra.
. Quand inaintenant vous m'oubliez , peu s 'en faut
Gi) je ne meurs sur-le-champ, ; -. :.,

PAUPCREN

PAUBRE,

PAURE,

@dj.,

pauvre, MRRgent

lat.

néces-

siteux.

+: Hom PAUPRES uon troba ab manen
© Nolh'amistat, si gazanh no ÿ vezia..
. Pons DE La Ganp# : D'un sirventes.
Homme pauvre ne trouve avec riche nulle amilié,

si profit il n’y voyait.
oo
leu viu de pauPra prevenda,

.

Hvcues DE Saixr-Cye : Servit aurai.
Je vis de pauvre provende.

.

oui

. S'ien sui PAUERES, vOs avetz pro arsen,
Erras 'UisEz : Lo desiriere
Si je suis pauvre, vous avez assez d’: argent.

Fig. Paurres de cor e d’aver poderos.
BerxarD DE ROvENAC : Ja no vuelh.
Pauvres de cœur et de richesse puissants.

Nos em totz pauues de poder.
Pet

Vert, fol. 45.

Nous sommes tous pauvres de pouvoir.
+

*

”

°
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PAU

Subst.

PAU

Mens a q’us pauerxs despalha
tz,

5. PAUPRIER, 5. m.,

Pons ne CarDunit : En hoor
.

Ab na sirventes que t profier.

Que ames Dieu, e que fes be
alhs paugnes.

Raïmox» DE Mina vaL

PHiLOMENA.
Qu'il aimät Dieu sctqu'iifit
bien aux Pauvres.

qui te profite,

misère, indigence.

El geta lo paubre de pavsnenta,
© G. FiGuEiRAS : Un nou.
Il retire le pauvre de Fauvreté,

3. PAUPRETAT, FAUBRETAT,
PAUPERTAT,
PAURETAT, 5. f., lat, PAU
PERTATEN,

Lhi paure s’ adeliecho en Jor raurixina aissi
coma Îhi rie en lor riquezas.

Pauvreté, indigence.

Liv, de Sydrac, fol. 39.

Aïssi co ‘stai mal al PrOS PAUPRETA
T.

Les pauvres se délectent dans leur pauvreté ainsi
comme Les riches dans leurs richesses,
°
Socvor a la PauPREIRA de tos amics.

SOnDEL : Puois trobat,
Ainsi comme sied mal au preux
la pauvreté,

Doptava sofrir vilesa e pauReraT
,

.

. Redoutait de souffrir vieill esse
et pauvreté.

— Fig. Nudité.

Loc. fig.
-

esP. Pobreria.

De que pogues cubrir sas PAUD
RETA

TZ.
Te 2e GUILLALMET € D'un
PRIEUR : Senher prior.
À n’eut pas vêtement de quoi
il pât couvrie ses
Pauvretés,
Tan enportunamens mostron
lors raurenTATZ.
.
.
Viet Vert., fol. 69.

Si importunément montrent
leurs pauvretés,

ANG, FR, Chéoir en povretet.

Trad, de S, Bernard. Monrraucox,
Bibl LilL
’
p. 1384.

.

Foman de Berte, p. 53.

Pobredad. IT.

Povertà, povertate, povertade,
°
4. Paupreza, PAUREZA, s..f.,
pauvreté,

indigence.

|

Quant hom honrat torna en
£ran PAUBREZA.
©P. Vipa : Quant bom.
Quand homme honoré tourne
en grande pauvreté,

Per eyssir de Paureza.

V. de S, Honorat.

Pour sortir de pauvreté,
CAT. Pobresa. xsp, ronr. Pobreza.
17. Pove.
'
re2:a,

Ane no gaaris de PAUBREIRA.

BernanD DE RovenAc : Una sirventesca.
Oncques il ne guérit de pauvreté.

Non ac vestimen

ANC. CAT, Pobretat. axc. x?

Trad, de Bède, fol. 2.

Porte secours à la pauvreté de tes amis.

V. de S, Tlonorat,

Ms,

sirvente

6. Paurnent4, PAUBREIRA, PAUPREIRA ,
PAURIERA, PAURIEIRA, $. f., pauvreté,

Trad. du N.-T.,S. Luc, ch.
21,
Vit même une femme Pauvrette.
CAT. Pobrer. ronr. ss. Pobre
te, 1r. Poveretto.

Si j'ai froitet pauvre,

un

.

t

2. PauREr, adj, dim., Pauv
ret,
Vi neis una femna paunera.

eo

: À Dieu me.

Maisje te tirerai dé Pauvreté avec

CAT. ESP. PORT. Pobre. 1r. Pover
o.

.

pauvreté, misère.

Mais ye:t traïrai de ravrrrer

Ja moins qu'un pativre dépou
illé,

7

PAUBRAMEN, PAURAMENT, adv., pauvrement, misérablement,
ET sap que Dieu vole vinre raunramex,
Guicraume De Moxracsacoct » Per lo mon.

Il sait que Dieu voulut vivre Pauvrement.

Vieu ses grat e PAUERANEN.
LE Moie DE Moxraunox : Pus Peyre.
Vit sans agrément ct pauvrement.
°
Cat. Pobrement. rs. ronr, Pobremente. IT.
Poveramente,

8. PauBrEzIR, v., appauvrir, ruiner,
Part. pas. Los as raverezrrz e tot lor aire.

Homan de Gerard de Rossillon, fol, $6.
Tu les a appauvris et toute leur famille.

9- APauBRIR, 2, appauvrir, ruiner, ré-.
duire à la misère,
Per se enrequezir,

mon.

volon

".

Destruisson et ApausroN
.

:

araurir

tot lo

los cavaliers.

V. et Vert., fol. 14

Pour s’enrichir, veulent appauvrir tout le monde.
Détruisent et appauvrissent les chevaliers,

PAU

PAU
anc. Fr. Tant qu'il les fist apovroier.
. Fabl. etcont. anc.,t. 1, p. 243.

Car apovrez les avez toz.
Nouv. rec. de fab, et cont. ancs,t. I, pe 58.

. Amors ditz ver et escarnis,
E dona rausa ab gran ÉLE

ANC. CAT. Apobrir.

10. ENMPAUBRIR, EMPAUBREZIR ; ENPAUBREZIR, d., appauvrir, devenir pauvre.
Fes mainz paubres enriqnir
E mainz manens ENPAUPREZIR,
Hucuss pe PEXA : Cora que m.
. Fit maints pauvres eurichir et maints riches appauvrirs

Part, pas,

Meten del sieu tro n’es EMPAUDRELITZ.
G. RiQuiER : Jamais non.
Dépensant du sien jusqu’à ce qu’il en est appauvri.
Uns rics vilans sera miells acuillitz

‘ Qu'uns homs gentils que sia EMPAUZRIZ.
UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Un riche vilain sera mieux aceueilli qu’un gentil=
homme

qui

soit

appauvri.

.ANC. Gar. Empobrezir, cat. op. Empobrir,
esp. PORT. Empobrecer. ir. Impoverire.

P. Rociers : Tant ai.
Amour dit vrai et raille, et donne repos avec
grande peine.
Per qu'ien ti prec qu’ estias en PAUSA.
Trad. d'un Évang. apocr.
C’est pourquoi je te prie que tu sois en repos.
Ara faizaz pauSA aissi.
PuiLoMEwA.
Maintenant que vous fassiez pause ici.
L'éôst es meza en cami, nou pren PAUSA ni fi.
Roman de Fierabrus, v. 5033.

L'armée est mise en chemin , elle ne prend pause
ni fin.
.

Adv, comp.
Pueis sabon
Far per que hom mais valha
Boxa rausa.
© GavauDan LE ViEUx : Aras quan plou.
Puis savent faire pour qu’un Lomme vaille da-

vantage longtemps.
‘
Atrestal pot de lieys far

11, DepaupenaR; v., lat. DEPAUPERARe,
Part. pas. Que lo pays de Lengadocb sia fort
depopulat... et DEPAUPERAT.
Tit. de 1424, ist. de Languedoc, 1. IV, pr
P- 422.
Que le pays de Languedoc soit fort dépeuplé... et
CAT: ESP. Depauperar.

12. DEPAuPERACIO, s. f., appauvrisse* ment.

.

vigueur.

-. PAUSA., vauza, sf. lat. pausa, pause ;
paix.

.

Aian vida eterna e rauzA sempiterna.
.

F. de S, Honorat.

Qu'ils aient vie éternelle et repos sempiternel.

En la fi de cobla dea esser tos temps PAuzA
plana e finals.
.

Leys d’'amors, fol. 17.
A Ia fin de couplet doit toujours être pause plane
et finale.
.
Loc,

Roman de Galien Réthoré, fol. 57.

‘cat. Esp. ronr. Pausa. 17, Posa.

-

2 PaUS, -s.m., repos; pause paix.

Jamais non aurau rausa,

._. . BerTrAND DE Bonn : Quan vey pas.
Avec Je roi d'Aragon je veux m'accorder, et reve—
paix.

3. PAUSAMENT, PAUZAMEN, S. Hi, 'EPOS,.
. délassement.

, Eluc. de las propr., fol. 49.

repos,

Peut faire dé même d'elle en un pelit instant.
ARC. FR. Si ne firent oncques pausée ni arrest.

nir en

Fig. Devauperacto de vigor.
de

|

B. pe VENTADOUR : Amors e que.

Loc. Ab lo rey mi vuelh acordar
D’Aragon, e tornar en PAUS.

appauvri

“Appauvrissement

EN CXA PETITA PAUSA.

|

appauvrir, rendre pauvre.
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Si no°’l meton tot vin de sot Ja lausa.
BERTRAND D'ALLAMANON ? Del arcivesque.
Jamais ils n’auront repos, s'ils ne le mettent tout
vif sous la pierre sépulerale.
'

Establi nues e jorn ben e ginhozamens,
Lo jorn per afanar, la nueg per PAUZAMENS,
Pierse DE ConsiAc: El nom de.
Établit nuit et jour bien et ingénieusement, lejour pour travailler, la nuit pour délassement.

— Suspension, césure.
Per lo quai rauzamEN, la sentensa es dap-

toza o escara ad entendre.
Leys d'amors, fol. 108.
Tar lequel repos, Ja phrase est douteuse où ohseure
à entendre.
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PAU

— Convention,

stipulation , traité.

Fe acorder e pausamenr.…
PAUSAMENT fo aîtals.

PAU.
La nuoich, non puesc rauzar,

‘

L' acorders e'}
7.

La nuit, je ne puis reposer.

Anec jarar Maometh qne elh no rausarta

T'it. de 1226. Arch. du Roy., 3,320.
Fit accord et convention. L'accor
det 1 à Conven=
tion fut tel.
4
‘

entro agues tout lo cap a K...

PiLONENs.
Alla jurer Mahomet qu’il ne prendrait du
repos
qu’il n’eût enlevé le chef à Charles.

1T. Posamento.

he PauSaR, PAUZaR, @,, lat, pausa
ne ,
— Percher.
poser, placer, mettre, planter.
Qui

SERVER DE GiRoNE : À greu pot.
Qui voit l'oiseau vers le ciel voler, difficile
ment
peut savoir Je lieu où il s'aille et se pose.
Loc. Quan no Ja vey nofi ni paus.
Le
°
G. ADuEmar : Quan la bruna.
Quand je ne la vois, je ne finis ni pose.

P. Vipaz : Abril issic.

lux, causellas a rausar reliquias,

°
PuiLouexa,
Quatre châsses à mettre reliques.
.

Non rausa ni fina jorn que Dieus aïa fag.

Es vengatz a Murel, e »ausa i l’anriflor.

©
.

.
GUILLAUME DE Tupeta.
Est venu à Murel, et y plante l'orifl
amme.
Fig. Domna que en bon pretz s’ente
n,
Dea ben rausar s’ entendansa
. En un pro cavalier valen.
La coxresse DE Dir: Ab joi ct.

Aquell rauza mezura e tempramen que vol

querce razo natural en so que es sobre razon e

sobre tot entendemen.
.

afsr en patz.

raison et au-dessus de tout entendement.

oo
Dazrixer : De mieich.
Jusqu'à ce que je meste tonte mon affaire
en paix.

Part, pas. Ar hi ai rauzar lo cor e”l sen,

°
JonDaN DE CONFOLEN : Anemais.
Maintenant
j’y ai placéle cœur et l’esprit.
PauUsaTz avelz premeirament,

Mon chantar pauzer’ en remembransa,

D. Zonct : Non lassarai. *
Mon chanter je mettrais en souvenance.

T. pr Gunirem er D G. RIQUIER
: Guiraut.

Ét abli

— Fixer, convenir, établir,

—

Nostre sagel.
og
Hexni, cote De Rovez : Si m fos.
Nous ordonnons que ÿ soit apposé notre
sceau.

— Supposer, établir.
Maintenant Supposons-le ainsi,
'

— Imposer, appliquer.

guas me lu.

Aissi propriamens co lo lati o PAUSA
,

Que puescas salvar home aissi ab ma FAUSAT
,
Aissi ab ma pausaDa salvas ton companho,

‘

P. et Vert, fol, 61.

IzaRN : Diguas me tu.
Que tu puisses ‘ainsi sauver un
homme imposé

Aussi expressément comme le latin
l’établie.

—

Reposer, prendre du repos.

vous avez premitrement.

Apposer.

Mandem que y sia pauzarz

Quand vint au jour du terme qu’ils
frèrent.
Ar o rAUzEM aissi.
Izann : Di

‘
. Pret Vert., fol. 102.

Celui-là dépose mesure et modération qui veut
chercher raison naturelle en ce qui est au-dessus
de

Placer son affection en un preux chevali
er vaillant.

Can venc al jorn del terme qu'ilh rausE
ro,
© Liv: de Sydrac, fol. 2,

VW deS. Honorat.

Ne pose ni finit jour que Dieu ait fait,

—" Déposer, quitter.

Dame qui en bon mérite s’affectionne,
doit bien

Tro raus tot mon

-

Grea pot saber lo loc on s’an nis pays.

Vint auprès de moi poser son corps.

©

|

l”auzel ve contra ”l cel volar,

Elbs lo van PAusAaR en 1. bel lieyt.
PHILOMENA.
Jls vont le poser sur un beau Jit.
©
Vence josta me son cors PAUSAR.
|

-

* B. pe VENTADOUR : Quan lo vert,

Cant fon las de caminar,
se venc'PAuzan a
Ja fout de Jacob,
°
Forest
Pet Vert, fol. 102.
Quand il fut Ts de cheminer,
il se vint reposer
à la fontaine de Jacob.

avec

main.

Ainsi avec main émposée lu sauves ton compag
non.

—

Soumettre.

Qu’el dalfin sia”1 plaitz PAUZATZ,

T. pe G. Faimir Et pe PErpicon : Pc
rdigons,
Qu'au dauphin soit le différend souri
s.

‘

.

PAU
Loc. Deu esser nomada

comuna, PAUZAT que

. La majors partz sa annexa,

‘

Leys d’amors, fol. 18.

10. DEZAPaUzAR , v., déposer.

Ady. comp...
De qu’en pot comprar :
Sobiranamen AL PAUZAT:
Brev. d'amor, fol. 6.

DEzArAUzET motz evesqnes, per simonia,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 141.
: Dévosa de nombreux évêques, pour simonie.
Part. pas. Vo nezarauzatz de la dignitat del
emperi.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 116.

De quoi il en peut acheter entièrement à loisir.
CAT, Poser. Esr. ronT. Pausar. 17. Posare.

5. PAUSADAMENT, adr., posément.

Fut déposé de la dignité de l'empire.

Be PAUSADAMENT et apenssadament,
Tite. de 1293. Doar, t. XII,
Dien posément et avec réflexion.

fol. 22.

Trad. des Actes des apôtres, cl. 8.
Par imposition des mains des apôtres.

Vont peu et posément«

anc. GAT. Posadament. cat. Mon. Pansuda©
ment. ESP. rorr.Pausadamente.

12. Exrausaci0, s. f., imposition, application.

. Van li arausar la dissipation
Dels bens del ev escat.

V.de S. Ionorat.

© Trad, de la 2° Éptt. de S. Paul à Timothée.
Par imposition des miennes mains.

13. EMPausan, FAPAUZAR ; BUPAUSAR, v.,

la dissipation des Liens de l’é-

_ imposer, appliquer.

véché.

Non ExPAuzAR, segon la volontat.

:

” Leys d’'amors, tr
Traposer nom , sclon la volonté.

Per dialectica, sai molt razonablamenz
AprauzaR e responûre.
Pierre DE ConBiac : El nom de.
Par dialectique, je sais moult raïsonsablement

exposer et répondre.
ANG. CAT, Aposar,

No si presuma

Statuts de Provenes. Bouy, De 2.
TImposer peine.

Inrausar. taillas,
Statutsde Provence. JULIEN, t. IT, p. 336.

"A déposa de Varchevèché de Reims Robert.

Imposer.. tailles."
caT. lmposar.

Part. pas. Fo perauzatz per la volontat del
Y

.
.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 131.

Fut déposé par la volonté du roi Hugues.

S. DEsPAUZATIO, 5 fes déposition.

D’aquesta pespauzario d'aquest Chylderic,
fol. 100.

Qu’ om Exrauze o declare per antras paraulas.

DEPAUZAMEST , = DEPAUZAMEN

,; Se D,

dépôt.
Garda la DEPAUZAMEXT.
Trad. de li x" Éptt. de S. Paul à Timothée.
Garde le dépôt.

.

Leys d'amors, fol. 136.

Qw on expose ou déclare par autres paroles.

Part. pas. Adhoras a gel, ades a ploia... so
. EXPAUZATZ.

De cette déposition de ce Childérie.
9*

?

14. ExPauzan, Do exposer.

CAT. ESP. Deposar.

Cat. dels apost. de Roma,

de

pastor, si non pot essegniar.
Trad, de Bède, fol. 55.
Qu'il n'ait pas la présomption de s’émposer le

El perauser del arcivescat de Rems Robert,
.
. Cat, dels apost. de Roma , fol. 94.

Hugo.

.

pas à EMPAUSAR lo nom

nom de pasteur, s’il ne peut enscigner.
Estrausar pena.

.

7. DEPAUSAR , 2, déposer.

"rey

-

Per la xrausacro de las mieass mans,

.

6. APAUSAR , d., appliquer, imputcr.

— Exposer.

'

11. EMPAUZAMENT, 5. 7, imposition.
Per EMPAUZAMEXT de las mas dels apostols,

Van pauc et PAUZADAMENT.
.
Eluc.delas Propre fol. 25.

Vont lui imputer

463

Petit Thalamus de Aonipellier, pe gr.
Le dépôt des choses ou des marchandises du mort.

Doit être nommée commune, supposé que la majeure partie soit annexe.

PAU

Lo nerauzAMEN de las canzas o de las merces del mort.

Eluc. de las propr., fol. 162.

Tantôtà gelée, maintenaut à “pluie... sont exposés.

CaT. Exposer,

15. Dusrausar, D.
arréter,

disposer, projeter,

Â64

PAU

PAU

Part. pas, À DISPAUSAT de far son passage,

- Part, prés. David, sos paires, enans

Lo temple bastir rERPAUSANS,
Aparelhec, ans de sa fi,

Rég. des États de Provence, 1401.

À arrété de faire son passage.

. CAT. Disposar.

La materia,
'
© Brev. d'amor, , Fa, &g.
David, son père, auparavant se proposantde bâtir

16. PERPAUZAMEN, PREPAUZAMENT, PRO

PAUZAMEN,5, M., Propos, résolution,
détermination, intention.
Garp tortet avareza ,
E tot fals PERPAUZAMEN.
‘
P. CarDixaL : Jhesum Crist.
Quitte tort et avarice et toute fausse détermination.

Totz sos rREPAUzAMENTz, es de far lo plazer
De Jhesa Crist, lo rey.
‘

F. de S. Honorat.

Toute son
Jésus-Christ,

intention,
le roi.

cest de faire le plaisir de

No y ai nalh ferm pRoPAUzAMEx.
Pos SaxTEuIL DE TouLouse : Marritz eum.
Je n’y ai nulle ferme détermination.
Perseverancia, s0 es ferm PERPAUZAMEN de

gardar so que hom a promes à Dieu.
‘
PV. et Vert., fol. 95.
Persévérance, c'est ferme résolution de garder ce
qu’on a promis à Dieu.

17. PREPAUS,
intention.

5. 72,, Propos; résolution,

Aras tornem al PREPaUS.
Cat. dels apost, de Roma, fol. 102.
Maïntenant retournons au propos.

18, PERPAUZAR, PREPAUSAR, V., PrOPOser, présenter, offrir.
.

°

Ausit ay veritat,

Que ta as una fyila qne a mot gran beutat,

E rRepausAs l'a vendre,
‘P.deS. Honorat.
: J'ai appris vérité, que tu as une fille qui a moult
grande beauté, et tu la proposes à vendre.
:

"El nom de Dieu omnipotent,
Vos rEenpaus de comtar brenment

La vida d’un sant cavalier,
Fragm. de la Vie de S. Georges.
Au nom de Dieu tout-puissant, je vous propose
de conter brièvement la vie d’un saint chevalier.

Fig. Ditz e PREPAUZA sa raz0,
Liv. de Sydrae, fol. 3°.
Dit et présente sa raison,

— Résoudre, décider, se proposer.
Prerausox de intrar à Lerins.
PF. des. Honorat.
Décident d'entrer à Lerins,

le temple, apprêta, avant sa fin, la matière,
Part. pas. Aaran PERPAUSAT de fayre peñedenza.
V. de S. Honorat.
Auront résolu de faire pénitence.

— Préposer,
Son rREPAUzADAS ad aquesta dictio,
Leys d'amors, fol. 12.

Sont préposées à ce mot.
CAT. IT. Preposar.

°

19. REPAUS, s, m., repos, calme.
Quan me soi anatz jazer,
E cag slenn repaus aver.
* ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.
Quand je me suis allé coucher, et pense avoir aucun

repose

L'auntrai repaus t'es afans.
P. CARDINAL : Per folhs.
Le repos d'autrui est peine.
car. Repos, £sr, Reposo. ronr. Repouso. 1.

Riposo.

‘

20. REpausan,

®., reposer, fixer, ar-

rêter.
Repaus mos huels on vostre cors estai.
AsNauD ne MARUEIL : Aissi col peis.
Je repose

mcs

yeux

où

votre corps

se

tient.

— Prendre du repos, se délasser.
Cant lo pros cavalier a vencut lo torney, ell
s’en torna nEpAUzAR a son hostal,
Viet Vert., fol. 102.
Quand le preux chevalier a vaincu le tournoi , il
s’en retourne reposerà son hôtel.

Repausar al Jest d'avaricia.
Lo novels confort:
Reposer sur le lit d’avarice.

Delieyt me e m sojorn e m REpaus,
BERENGER DE PALASOL : Tan m'abellis,
Je me délecie et me séjourne et me repose.

Fig. Rerauss se en Dieu, que lo coforta,
F. et Vert., fol. 102.
© Se repose en Dicu, qui le réconforte.
Part, pas. Quan son estat arribatz, et an agat

REPAUSAT.

‘
Chronique des Albigeois, col. 6.

Quand ils ont été arrivés , et ont eu pris du repos.
cAT. ES? Reposar, rot. Repousar,1T. Riposare.

25. CONTRAPAUSAR, D., OPpOSCr.
= Goxrrarausa…. la via de vérita.

. Arbrede Batalhas, fol, 200.
Supposons que la maladie le laisse.

-

Part, pas. SurAuUsAT que nn baro del rey de
Fransa mov guerra.
Arbre de Batalhas, fol. 104.
.
Supposé qu’un baron du roi de France excite guerre.
caT. Suposar.

21.

SoTzpauzar , ®.,

mettre

au-des-

“Doctrine des Vaudois.
Oppose.. la voie de vérité.
Part, pas. Ves ergoiles conrrarausana l’uinilitatz de Crist.
.
‘

Per amistat.… O per parentesc, non sOTzrauzarat lo mens digne sl antre mais digne.
Cartulaire de Montpellier, fol. 4.

Por amitié... ou par parenté, je ne mettrai pas le
moins digne au-dessous de l'autre plus digne. -

22. PRESSUPAUZAR, 2., Présupposer.
Aytal maniera de parlar PrEssurAuza qu’om
sapia plenierainen tot lo fag.

PAUTA, sf; patte.
lo cap entre sas PAUTAS premieras, ses tocar
de las dens.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 120.

Un loup méchant et cruel et affamé, lequel prit
Ja tête entre ses pattes premières (de derant), sans
s
toucher des dents.

PAUTOMS, s. m., pautoniér, gueux..
Aisi com, per aventura,

Le.

Leys d'amors, fol. 120 et77.
Pareille mauiïère de parler présuppose qu'on sache
pleinement tout le fait.
Aucuns mots qui présupposent interrogation.

Part. pas. Tractat havem del accen, per. que,
segon. l’orde PRESsUPAUZzAT, devem tractar

de rüms e de coblas.
Leys d'amors, fol. 13.
Nous avons traité de l'accent, c’est pourquoi, selon

l'ordre présupposé, nous devons traiter de rimes et
de couplets.
car. Presuposar.

23, SosnEPAUZzAR , ®.; poser dessus.
Sobre aquellas neguna

PAUZARAT,

gräissa non sonrs-

°
Cartulaire de Bontpellier, fol. 129.

Sur celles-là nulle graïsse je ne mettrai.

2h. EnTREPAusAR, INTERPAUZAR , v., interposer, intercaler,

Enterpositiva

es dicha, quar

ENTREPAUZA

las ditas consonans entrela premiera letra e
la vocal subsequen.

Leys d'amors, fol. r10.
Est dite interpositive, car elle interpose lesdites
consonnes entre la première lettre et la voÿ! clle subséquentc.

:

Part. pas. Persona INTERPAUZADA.

.

Tit.
de 1289. Doar, t. XI, fol, g7-

Personne interposée.

axc. CAT. Entreposar. car. MOD.D. Interposar.
III.

et"

Paurons pot ric devenir.
G. Ouvien »'Anres, Coblas triadas.

Aleus motz que PRESSUPAUZO enterrogatio.

"

. Trad, de Bède, fol. 35.

À orgueil est opposée l'humilité du Christ.
CAT, Contraposar.
.I. lop mal e cruel e afamat, lo qual pres

sous.

"7
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20. Surausar, Des supposer.
Supausest que la malautia lo laisse. :

Ainsicomme, par aventure pue

peut devenir” ‘

riche.

!

iT, Paltone.

‘

_-

:

2. PAGTONIER, PAUTONER > 5. m., pautonier, vaurien, gueux , libertin.
Voyez Muraront , Déss. 33.
|
De tr. parelhs de barras la porta es etablia |
E cadenas de fer faytas ab maestria: -

Us rautoxien la garda de mot gran felonia;
Golafre es nomuatz.

.

: Roman de Fierabras, v. 3960.

La porte est affermie avec deux paires de barres
et chaînes de fer faites avec habileté: un waurien
de moult grande félonie ja garde; Golalre il est.
nommé.

Son fith de trotiers,
De ribautz, © d’autres PAUTONIERS.

B. CARBONEL DE MARSEILLE, Coblas triadas.
Sont fils de coureurs, de’
à ribauds, ou d'autres

gueux.

.
7:
Mas que fosson PAUTONIER.
T. ve Bonneroy ET DE BLAcas : Seign? Ey.

Pourvu qu ils fussent vauriens:

ANG, FR, Quatre chivaus ai faites anseler.…
Et par desus un päatonier monter,
Roman de Roncevaux. ”
Mault véissiez larronz è pautoniers errer,

Un pautonier fist sus lever
Ki la porte debveit garder.

-

Roman de Rou » Ve 4253 et 8153.

?9
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fait le peuple de grant admirations
ANC. CAT. Paor, CAT, MOD. Por, pavor. ESP.
robe d’un orgueilleux pautonnier,
porT. Pavor.
sçait par quel labeur ny à quelle|
2. Pavonos, PAOROS, adj. peureux ,
l'a acquise.
Œuvres d'Alain Chartier, p- 396.
- craintif, effrayé.
|

Adj.

Molt m'enoia d’una gent rauronEra.
Pazazts : Molt menoia.
* Moult il m'ennuie d’une gent gueuse.

axe. FR. Un ord félon, vilain, pnant,
Qui moult est mans et pautoniers,
Le Ro DE NAVARRE, chanson 31.

Aquellas ‘que son verayamens verges ‘solun
* cesser PAVOROZAS € vergonhozas.
Viet Vert., fol. 95.
Celles qui sont véritablement vierges soulent être
craintives et honteuses,
Paoros

Son del passar com del mauir.

C'est par vous, dame pautonière,

P. CARDINAL : Quan vey.

Et par vosire fole manière.
Roman de la Rose, v. g\61.

Îls sont perreux du passer comme du mourir.

Mot forou raonos e trist.

1r. Paltonicre. :
PAVOR, PAOR ; S.f, | at. rayon ; peur,
frayeur, crainte.
Non aïatz pavor que d'aquesta part nostra
Yos vengna degua dampnatge,
PHILOMENA «
N'ayez pes peur que de cette part nôtre vous
vicnne nul dommage,

?

No m’en tenra PaoRs
Qu'i jeu non digua so qu’ aug: dir entre nos
Da nostre rey.
. BERTRAND DE Borx : Un sirventes farai,
‘Ne

m° en

retiendra

peur

que

je ne

dise ce quej ‘en

tends dire entre nous de notre roi.

Paors non es temorz.
:
Nat pe Mons : Sitot non.
n
Peur n'est pas crainte. Loc. Vissamen trembli de raon,
7
Com fa la fuelha contra’lven,
,
B. pe VENTADOUR : Non es meraveilla.
Également

je tremble

de peur,

feuille contre le vent.

ANG. FR.

© Dime point n'ose découvrir tout ce qu elle veut,

par peur de faillir,
Fabl, et cont. anc., t. 1, p. 255.
De chiaux où Dex paor n'a mis...

* Car ta péors purge et sanche
” L'âme aussi con par un tamis.

IT. Pau-

3. PaorozaMEns, PAOROSAMEN , ade., timidement,

craintivement.

Auero Y PAOROZAMENS,
Abr. de PA, et du À. T., fol. 25,
Ils y allèrent timidement,
.
:

Non raonosamen, non tart.
.
Regla de S. Beneseg, fol. 21.
| Non timidement , noh tardivement.

caT. Pavorosament, Esp. ronT. Pavorosamente.
iT, Paurosamente,

4. Paunuc,

raonuc,

.

.

adj.,

:

-dort.

urtononee or à paor.
R de Partonopex de Blois, Not. des Ms, t. IX,

pe 15 et 16.

ii

peureux,

. craintif, poltron.
Quai ns appellava raorcc,
Semblaria que vers non fos,
BenrraxD DE Borx : Mailolin.
Qui vous appelait poltron » il semblerait que (@)
ne fût pas vrai.

Fig.

“Ab ma volontat raurvena,

‘Avec ma volonté craintive,
chair ni sang.

elle ne m'a

laissé

ANG. CAT. Paoruch, car. mob, . Porug.

TaisauD DE Martiou HeutxaAND, Wers sur la
‘

Pavoroso.

No m’a laissat carn ni sanc.
Giraup DE DorneiL : Quant la bruna.

Tel poor a que tot tressne,

a grant poor de l'enfant.

l'ORT,

roso.

.

Ges dompna non ausa descobrir

Et cils’en vet tout péoros.
Roman du Renart, 1. 1, p. 205.

GAT. Pavoros, * ESP.

comme. fait B

_ Tot so q'il vol, per raon de faillir.
LE CONTE DE PROVENCE : Vos que m.

ANG. FR.

P.desS, Honorat.
Moult furent cprar és et tristes.

5, Paurucos, adÿ, , peureux, craintif,
poltron.
Los discipols PAURUGOS
Redet ardits e vigoros.
Brev. d'amor, ol. St.

Les disciples craintifs il rendit hardis et vigoureux.

\

Souvent
de la riche
maïs il ne
difficulté il

+
+
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Hassurés , sans épouvantail, je veux que nous
fassions d'eux telle dispersion que le champ soit re-

Tôta bestia ses sanc es maÿ PAURUGA.

Elue, de Las propre, fol. 29.

Toute bête sans sang est plus peureuse.

tenu par nous.

car. Espantall. esr. Espantajo rorT. Espan-

G. EsPAVORDIR, ESPAORDIR, ESPAORIR,
talho.
d., effrayer, épouvanter , alanner, 9. ESsPAVENTOS, BSPAVANTOS, adj. > peucffaroucher.
.
reux.
|
Dis l'autre, per ESPAVORDIR :

Sies bestia FsPAVENTOSA 0 reiropia.

Vaelh qu’en veias d’autres morir.
Fos

Trad, du Code de Justinien, fol. 4t.
Si elle est bête peureuse ou rétive.

Brev. d'amor, fol. 186.

L'autre dit, pour effrayer: Je veux que vous en
voyiez d'autres mourir.
-

— Épouvantable.
La cales mot... orribla e "sAVEXTOSA.
Lo Novel confort.
Laquelle est moult. horrible et épouvantable.
caT. Espantos. ESP. PORT. Espantoso. IT. Spaventoso.

Co fes Felip esPAORDIR. ‘
GtracD DE CALANSON : Fadet joglar,
Comment il fit Philippe s’efrayer. :
Lo braus respos, domna,

m'zEsPaoRIC

Que mi fazetz apres un bel semblant.
AixEni DE BELLINOY : Sel que promet.
La dure réponse que vous me faites, dame, après
un beau semblant, m’alarme

10. ESPAVENTABLE
effroyable.

Trobo dos flums molt ESPAVENTABLES.,
?
Per ombras malvaisas et ESPAVENTABLAS..

Part. pas.
EsPAORDITZ € daptos de: venir vays Narbona,

|
Liv. de Sydrac, fol. 26 et 41.
Trouvent deux fleuves moult'épouvantables.
Par ombres mauvaises et épouvantables.

Vic tota sa compagna ESPAORDIDA.
PaiLomMENA.
Effrayé et redoutant de venir vers Narbonne.

CAT. ESP. Espantable. ir. Espaventevole.

Vit toute sa compagnie efarouchée.
Si m'avelz ESPAORIT.
Mancamrus à Assatz m’es,
Tellement vous m'avez efrayé.

car. Espavordir,
Spaurire.
7- ESPAVEN,

msr.

pont.

Espavorir.

at. Esravenranza,s.f., crainte, frayeur.
17.

Maintenant

rassurcz-vous

, mn ayez

pas de

L' ESPAVENTAMERT d'efern,

frayeur.

No in’ en laïs mas per dreg ESPAVEN,
= AnwauD DE MaruEIL : Aissi eum selh.
Je ne m'en désista que par juste effroi.

car. Espant. esp. Espaviento, PORT. Espanto.
1T. Spavento.

8. ESPAVENTALE, 5. M,

Trad.de Bède, fol, ‘58.

à

. L’effroi d'enfer.
‘ANG, FR. Taut en espouvantement de leurs en-

- nemis qu'en mépris de leurs maître,
. Comes; liv. 1, p. 84.

Je ne trouvoie fors espouvantement.
OEuvres d'Alain Chaïtiers p.274.
IT. Spaventamento.

13.
épouvantail.

EsPavenTaLu de favieira
Sembla.
.
:
Foiquer De LuxEL : Per amor. ‘
Ressemble à épouvantailde champ de res.
Seguros, ses ESPAVENTALU,

\

194 ÉSPAVENTAMENT,5. 12. , épouvante,
effroi.

.

‘Aras vos confortas, non aïas ESPAVEN.
V.de S, Ilonorat.
*

| ESrAVENTANZA dels ricz.
Regla de S. Benezeg, fl. Gr.
. Frayeur des riches.

5. m., épouvante, frayeur,

‘effroi,

adÿ,, épouventable,

F

… Vuelh fassam d’elhs tal espacpalh
. Que sia’l camps per nos retengntz..
BERNARD DE VENZENAC : Îverns vai.

ÉspavensA, sf, frayeur, crainte.
Lo ferm voler don ai gren ESPAVENSA.
G. RuDEL : Quan lo rius.
Le ferme vouloir dont j'ai pénible frayeur.

14. ESPAVENTABLAMENT,

ESPAVENTABLA-

MEN, ado., épouvantablement.
Plaë si demostra ESPAVENTABLANENT.
Trad. de Bède, fol. 44.
Plus il se manifeste épouvantablement.

:
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“Per edificar, FAZIMENTAR.

Esrav ENTABLAMEN, lo menacet .

‘Cat. dels apost. de Roma , fol. 3.
Épouvantablement letenaça.

Esr., PORT.

Espantôsamente. 1. Spaventevol-

mente.

v., cf

E malvatz S'ESPAVENTA.

© B. ne VenTapour : Quan la doss’aura.
Preux horme se fortifie et méchant s 'épouvante.

No m'irais ni m’esravEn.
.
G. FaïpiT : Gen fora.
ne m ’irrite ni

m "épouvante.

Part. pas. Del plus no us aus pregar gaire,
.Tan soi ESPAVENTATZ.
AnnauD DE MaruEiL : Mot eran.
. Duplus je n'ose vous prier guère, tant je suis
épouvanté.

Le

Tota sa compainha fo fort ESPAVENTADA.
PUILOMENA.
Toute sa compagnie fut fort éponvantée.

PAYMENT,

s. mm,

carreau.

lat. PACIMENTUM,
‘

Cazet abauzada en miey del rAxMENT.
Quan viron ambeday lur filh el PAYMENT.
_ Baïsan lo e l’embrasson.
.

.

‘

M,

lat.

Quan la doss’ sura venta
Deves vostre pas.
B. pe VEnTaDOUR : Quan Ja doss’ aura.
Quand la douce aure souffle devers votre pays.

— Précédé du mot saxr, il désignait la
Palestine.
.
. Nos manda a totz cominalmeu
Qu’ anem cobrar lo sant pars.
.

+ P. VinaL : Baros Jhesus.

Nous commande à tous généralement que nous
allions recouvrer le saint pays.

Loc. fig.

N'estau en balansa,

anc. Fr. Îl se Jessa chéoir hamblement senr
le pavement.
Chr. de Fr., Rec. des Hlist. de Fr tu, P- "

Chëi pasmez el pavement.

dommage, c'est à mon préjudice, puisque j'ai élé
si longtemps de votre pays (dans vos bonnes grâces).

Fabl. et cont. anc., t. LV, p. 332.

Er.

‘

PAVAMEN, S.m., Pavé, carreau.
Regardet sul PAVAMEN, © vis una peyra de
marbre.
- "7
Cat. dels apost. de Roma, fol. 53.

Regarda sur le pavé, ct vil une pierre de marbre.

D, PAver,

3
l

caT. ESP. Pais, rorTr. Pais, paiz. 1r. Paese,

paysan,

villageois,

Clergnes e cavaliers, .
Rorzes e mercadiers,
Menestrals e paces.

.

G. RIQU'ER : Pus Dieu.

.

Cleres et chevaliers, bourgeois et marchands, ar
tisans ct paysans.

Paviment. Axc. xsr. Pavimiento.
MOD, PORT. IT. Pavinento.

‘
t
{

J'en suis en hésitation, parce que s’il m'en vient

vilain.

Quand ils virent tous deux leur fils sur le cars
reau , ils le haisent et l’embrassent.

3, PAZIMENTAR ;

La genser domna qu'ien anc vis,

2. PAGES, s.'m.,

V. de S. Honorat.

Elle tomha prosternée'au milieu du pavé

;
"y,

#.

Quar si destricx m’en ven, al mieu tort ses,
Quar aia cstat tant de vostre PAES.
Grau» Le Roux : Nuls hom.

CAT, ESP. PORT. Espantar, IT. Spaventare.

car.

PAES, PAIIS,

soit au monde, cela je crois, loin niprès, en nul pays.

Pros hom s'afortis ‘

,

PalS,

. ARNAUD DE MaruEtL : Cui que.
La plus gentille dame que oncques je vis, niqui

‘
Doctrine des Vaudois.
si l'ouvrage t "épouvante.

pavé,

PAYS,

Ni que sia el mon, so crey,
“
- Luenb ni prés, en negun rays.

Sil’obra t’ESPAVAXNTA.

Je

190.

PA£US, Days; région. .

15. ESPAVENTAR
ESPAVANTAR,
frayer, épouvanter.

°

Eluc. de las s Propre» fa

Pour édifier, paver..

Du

.

Si es laicx o clers o rAGEs.
Brev. d'amor, fol. 121.

“S'il est laïque ou clerc ou paysan.

‘

Montaral Ppaces qu’aunir solia.
‘D. ArxauD DE MowTecc : Ancmais tan.
Il élèvera le vilain qu'il soulait honnir.,

— Opposé à clerc.
Mal aventura’} vengua qui la costnma i mes
Qu’ entre mas de PAGES baptisme se fezes,
Izanx : Diçuas me tu.

*.

Malencontre lui vienne à qui ÿ mit la coutume
qu'entre raaius de vilains le baptême se fit.
Fe
.
caT, Pages.

Degran mielhs Turex e raxas aucir.
. E. CatRELs : Qui saubes.
Devraient mieux Tures et païens tuer.

Per el son racuas totz jorns hayssatz.

3. Pacuer, s, m. dim., petit vilain.

GuiLLaune pe SAINT-Dipier : El temps.

Pacuer molt gent hon de Carcassona.
Gtrau» DE CALANSON : Sitot ses.
:
Petit vilain moult gentil homme de Carcassonne.

\

h. Pacerapura , s. f. dim., petite habitation, maisonnette, chaumière.
En las raceLaDuüRAs d’eissa Ja barta.

.

Dansles chaumières du bocage même.

sf,

Par lui sont païens toujours abaissés.

Ad}. Los filosophes PAGAS.
Vet

rus-

tique.
Tensos e las pastorelas,

E celas que han lors PAoELAS,
Coma son monjas e vaqnieras.
Leys d'amors; fol. 42.
Teusons et les pastorelles, et celles qui ont leur
patois, comme sont moinesses et vachères.

PHILOMENA..

” Exhausser la sainte Soi chrétienne, et abaisser Ja
gent

patois, langage

Vert, fol. 65.

Les philosophes païens.
Esxausar la santa fe crestiäna, e abayssar la
gent PAGANA.
.

Tic. de 1255. Arch. du Roy., Toulouse, J, 328.

5, PAGELA,
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païenne.

Parawa gent desconfir. .
MarcaBrus : Emperaire.
Le gent païenne déconfire.
ANCe FRe
Ke hastainz li paian out destruite ct wastée,
Tant a païanz atraît entre li altres gens.
: Roman de Ron, v. 2450 et 4977.
car.

Paga.

Es.

Pagano.

FORT.

Pagäo.

6. Pacezes, s.m., impertinence, rudesse.
: Fols vanars es PAGEZES,.
.
E grans laus es pagezia.
B.ManrTix: D'entier.
,
Fou vanter est impertinence, et grande louange
est grossièreté,

9- PAYANOR, adÿ., ; paien.”
Sofron lo pes
E' fayz del orguelh rayanon.
ManRCABRUS : Pax in nomine.
. Supportent le poids et le faix de l’orgueil païen:

Fols vanars es pagezes,

Fazan gran honor ala ley PAYANOR. .
V. de $. Ionorat.
Qu'ils fassent grand honneur à Ja loi païenne.

E grans laus es PAGEzIA.

.Tot aucizo can trobo de la gent PAYANOR.

7e PacEzIA, SJ. grossièreté, incivilité.
B. Manrix : D’entier.
Fou vanter est impertinence , et grande louange
est grossièrelé.

axc. CAT. Pagesia.

-

v-

8. PAGAN, PAGUAN, PAIAN, PAYAN ; Se Je,

lat. PaGaNus, paien.
|
Constantin-le-Jeune , réformant les
soldats qui n’embrassaient pas le chris_ tianisme, les réduisità l'état et condition des villageoïs, PAGANORUN ; de
1à on'a appelé païens ceux qui professaient une religion autre que la chrétienne. :

Eron raGas et homes ses ley escricha,
V, et Vert., fol. 45.

Étaient paiers et hommes sans loi écrite.

IT.

Pagano.

Roman de Fierabras, v. 4220.
Tuent tout (ce) qu’ils trouvent de la gent païenne.
ANG, FR.
Quant virent la genit paienor.
Toman de Rou, ve 525.

Fo. menés en Îere paienor.
Estoire de Guion de Anstone. La VALUÈRE, 1.I,

p- 215.

10, PayaniL, adj., païen.
De las PAyANILS escriptnras.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 160.
Des écritures païennes.

IT. PAGANESME, PAGANISME ; Se mes

Pa-

ganise.

Sin desamor ven la fe
D’on yssans PAGANESME.
G. Fanse DE NARBONXE : lus dels.
‘Si cu indifférence tourne Ja foi d'où s’élère naganisme.

430

PE

PE

. Convertitz de PAGANISME à ‘christianisme,
Va et Vert., lol. 98.

Converti de paganisme à christianisme.
CAT. Paganisme. ESr. PORT, Paganismo.
Paganesmo, paganesimo.

1.

12. PAYANIA, 5. f, païennie, paganisme.
Per falsa gent de rayanra.
La gran heregia de Jey de ravanra.
V. de S. Honorat.
Par fausse gent de païennie,

Roman de la Prise de Jérusalem,

ANC. FR. Dessouslni soumettroit toute paiennie.
Chr. Ms. de Bertrand du Guesclin.
Caler s'en velt de paienie,
Fabl, et cont. anc.,t.1, p.73

Axc. FR. Contre eles s’est levés en piez.
Marie pe FRANCE, L I, p.208.

Toute l'assistance da peuple se leva en pieds,
Martius se levant en pieds, reprit adonques
aigrement ceulz qui en cela vouloient gratifier
à Ja commune.
AnyoT, Trad, de Platarque. Vie de Coriolan.

Fig. Metre los delietz de sa carn sotz los res.
Met totas las autras câuzas sotz sos res.

|

‘

T. pe SAvant DE MAULEON , DE G. Fainit er De

Hoçves DE LA DACHELERIE : Gaucelm.

E’l lioretz las mas e°ls pxs.
PIERRE D'AUVERGKE :: Dieus vera.
Et vous lui délivrâtes les mains ct les pieds.

Maria Magdalena que sezia als pes de Jhesn

Crist.
+
Viet Vert. fol. 83.
Marie Madelaine qui était assise aux pieds de Jé.

sus-Christ.

Loc.

Seus soi del pe tro la cima.
A. DANIEL : Ab guaÿ so.
Je suis sien des pieds jusqu’à la tête.
À ome à re non valre,
Deunes DE PrADES, Auz. cass.
À homme à pied il ne vaut rien.
El cap derrier els pes avan

Los coven dels palaitz issir.

Met toutes les dutres choses sous les pieds.

anc. FR. Il mettoit soubz les piedz toutes les

de les sortir des palais,
Li dei tos temps estar als rss.
© RawauD p'Onancz : Peire Rogiers.
Je lui dois toujours être aux pieds. :
Deu hom comaudar al ric d'estar em pes
aïssi cum lo paure. :
Liv. de Sydrac, fol. 39.
On
ainsi

doit commander au
comme

calamnies,
AxYoT, Trad, de Plutarque. Vie de M, Caton.
Los avia passat a PE sec.
Liv.de Sydrae, ol. 26.
Les avait passés à pied sec.
‘

Quant el vi que venia,
Salh en res per far m’onor.
Gui D'Uisez : L'autre jorn.
Quand il vit que je venais, il saute sur pieds
pour me faire honneur.

El no"l sec ni no’l pot s’a pe non fazia.
L'ÉVÈQUE DE CLERMONT : Peire de.
Il pe le suit pas nine le peut,

riche d’être

sur pieds

le pauvre.

Iom non deu far pas lo paure estar d’em
res € far seire lo ric,
Liv. de Sy drac, fol. 39.
On ne doit pas faire Je pauvre être sur picds el
faire asseoir le riche.

s’il ne le faisait à pied.

No se pot sostener sobre res.
.
V. et Vert., fol. 22.
Ne peut se soutenir sur pieds.

Fl luec on ilh te ssos rzs
M'es mil aitans per vezer plus plazens.

Marcasrus : Emperaire per.

Le chef derrière et les pieds en avant il convient

PV. et Vert. fol. 85 et 48.

Mettre les délices de sa chair sous les pieds.

Au troisième elle presse le pied, en riant.

Se

fol. 8 Lis:

‘

Archilaüs se leva sur pieds.

AuxoT, Trad. de Plutarque. Vie de Pélopidas.

La grande hérésie de loi de païennie.

PE, s.m., lat. pes, pied.
À terz caussiga”l pe rizen.

. Qnan sui en rEs, cazer mi laïs,
.
GavauDan 1e Vieux : Crezens fs.
Quand je suis sur pieds, je me laisse choir.
Archilaus se levet en res.

GirauD D'EsPAGNE : S’ieu en pascor.
Le lieu où elle tient ses pieds m’est mille fois
aussi agréahle à voir.
. Meravil me com puese en res tenei.
Izarx Rizos : Aylas tan.
Je m'étonne comment je puis tenir sue pieds.

Fig.

Perteneren res son bon ressos.
GuitravME ve Mur : D'un sirventes,
Pour tenir en picds sa bonne réputation.

Sita vas a PE coma sirvens.

‘

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 65.

Si tu vas à pied comme sergent.

Adv, comp..

Teu nuege dia,
De genolbs e ne pes,

|

-

: PE

PE
Sancta Maria
Prec vostr amor mi des.
GUILLAUME DE CABESTAING : Lo dous cossire. :
Moi, nuit et jour, à genoux et à pieds, je prie
sainte Marie que vous me donniez votre amour.

s

3. Przo, PEON, 5. m., lat. PEDONCM, pié-

ton, fantassin.

Ar son abday el camp re x re ajustat,

Foro rengat cavalier e PEzo.

Roman de Fierabras, v. 1407.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques.

Maintenant ils sont tous les deux sur le champ (de

lataille) ajustés pied à pied.

_

Furent alignés cavaliers et fantassins.

Pois l’ancis nns rEoxS.

— Par extension. Il set à désigner la
partie inférieure. d'une montagne,

d’un édifice, etc.

nombre.

.

.

‘

ANC. CAT. Peo, penon. esp. Peon. ronT. Peäo,

he

PEONET,

5. m. dim pion,

au jeu

des échecs.

+ Loc. fiy. Meutre elh monestier sia ein PES,

Ans qmesrei

PaiLomENA.

freres sente

Fass ’ bueyinais, de son rEoNET, fersa.

Pourvu que le monastère soit enen pieds.

— Mesure d'étendue.
Los valhatz agron .xxx. PES de preon e .1x.
res d’ample.
‘Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 14.

‘
Avant que.
dame.

E, Catnets : Abril ni mais.
il fasse désormais; de son pion,
:

5, PEZONIER, PESSONIER , s. Mes piéton ,

fantassin.

Les fossés eurent trente pieds de profond : et
soixante pieds de large.
Fan sacrifici far en unn tanlier alt detres pes

° :

:

ni

Pezoxiers et sergens e mot gran compagnia.
.

© V.deS. Honorat.

Piétons et sergents et moult grande compagnie.
:

Liv. de Sydrac, fol. 31.

faire sacrifice sur un

tréteau haut de trois

pieds ou plus.
. Lo Tam... esenesesseosses
À terra s'es ficatz pus d’un re mesurat.
Roman de Fierabras, v. 4806.
Le glaive... à terre s’est fiché plus d’un pie mesuré.
ANC. CAT.-Pe. CAT. MOD.

Pé. 1T. Piede.

Pen. Esr.

empreinte,

à

PHILOMENA.

Deux mille cavaliers et trente mille piétons.

.axc. FR: Li mandat pur ses chevaliers . .‘.
Par geldrons e par péoniers.
G. Gatmar, Haveloc, v. 648.

6. PEZATGE, PEATGE, PEAGE, S. M.) PÉAGC:

trace de

Qui m fizava la renda e’l rezATGE,
P. Caniaz : El mon.
Qui me donnait à foi la rente et le péage.

L.

Degn mal PEATGS el camis no prendan.

.

Per vezer si trobaran ni PEZADA

Ir.nt: cavayers et .XXxX. .M. PESSONIERS,
.

Pie. PORT.

‘

2. PEzAna,, se fs
pied.

:

piäo. xT, Pedone.

V. de S. Honorat.
Au pied d’une grande roche.

Font

.

nombre.

AL PE d’una grau roca,

o plus.’

cavals, e der PEOS ses

" Cat. dels apost. de Roma, fol. 215.
Dix mille hommes à cheval, et de piétons sans

-

. P.de Bertrand de Bôrn.
Un fleuve qui a nom Gaure, lequel passe at pied

de Niort.

V. de Guillaume de Berguedan.
Puis l’occit un fantassin. :

.X. milia homes en

Ua flam que a nom Gaura, lo quals passa
ALPE de Niort.
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Seth s’en alla par une montagne grande , et suivit
les truces de son père Adam.
car. Perjada. Esp. PORT. ‘Pisada. |

ni tast

. De aulla creatura que passes per lo gast.
. V. de S. Honorat.
Pour voir s'ils trouveront oi empreinte de piedni
vestige de nulle créature qui passât par le désert.

Set s’en anet per .r. montanha gran,
E segui las rEzADASs de son paire Adam.
© Chronique d'Arles.

-

Guillaume DE Tupeta.

Que nul mauvais péage au chemin ils ne prennent,
Levar neguns PrAGES ni vectigal,
:
Statuts de Provence. Boux ,P°- 225.
Lever

auls

péages

ni

impôt.

caT. Peatge. esp. Peage. 1T. Pedaggio.
7- PEATCIER, PEATGUIER, PEAGIER, PEZAT-

PE
GIER, PEZATGUIER,5: mm, , fermierde
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péage, péager.
L'autr’es batles o rEAGIERS,
Forquer 2e Lunez : E nom del.
Lautre est bailli ou péager.
Se fan rendier e PEzATGtER.

PEZILLAR ;

Gira s’en .1r. rEDILHARS.

,°.

Als rezttuans del fermamen.
Brev. damor, fol, 28 et 29.
Se tourne en deux pôles.

Brev. d’amor, fol. 125.

Le rodiaque ne s'étend aux pôles du frmiment.

Adject, L'estrada rEareuretra,

13. Coxrnarrs; s. m., contrepied,.re- bours. |

Tit. de 1274. Arch. du Roy., K. 17.
L'estrade péagère.
.
{

Esr. Peagero. 1r. Pediagiere,

7

péage, sou-

mettre au péage, rançonner.
Pearsava los peleris que anavo otra inar.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 188.

| Rançonnait les pélerins qui'allaient outre mer,

PEASO rs J.s. empreinte

de

pied, fondement, base.
Las PEasos... donadas al chami,
Charte de Montferrand, de 1248.
Les empreintes de pieds. données au chemin.
Fig. Basticain doncx , en ferma rEazo,
El pretz quei sten, quan l’ autra vai cazen.
FoLqueT DE MARSEILLE : Hueimais no.
Bätissons donc, sur ferme base, le mérite qui

s'y consolide, lorsque l’autre va tombant. .

_ Doïicile, fixation de demeure,
Si hom i prent reazo , deu à bastir dins ,r, an.
. Charte de Montferrand, de 1248.

‘On; jovens’ mor totz cofondaiz

:
E tornat en tal coNTRArES.
+ Marcasrus : Pois l’iverns.
’
Où grâce meurt toute confondue et tournée en tel
*

contrepied.

14. Surrenirar, v., lat, SUPPEDITARE, ,
mettre sous les pieds, assujétir, écra-

ser.

.

‘|

Donc deu hom be ab largueza
‘
..SUPPEDITAR avareza.
Brev. d'amor, fol, 228,
Donc on doit bien avec larsesse écraser avarice.

axc. FR. Suffisans à suppediter le moude.
list. macaronique, t. I, p. 331.

[Gars Suppeditar, xsv. Supeditar.

15. Treprar, v., fouler, trépiguer.
‘Part. pas. Lo bon draps d’escarlata tan soven
es TREPIATZ als pes dels paradors.
V.et Vert., fol. 66. 2° Ms.

il doity bâtir dans

Le bou drap d’écarlate est si souvent fonte aux
pieds des apprêteurs.

10. PEDas, s. m1, cheville, remplissage.

16. Quanrurept, adj. ; lat, QuADRurE-

y prend domicile,

cat. Trepitjar.

an.

Penas, es ajustamen de paraulas vueias que
no fan re cant a la sentensa. .
Mostram ques revas o quaysh Peas.
Pauzo soen sytals PEDASSES o quaysh DEDASSES,
‘
Leys d'amors, fol. 152, 1et 149.
Remplissag ge, c'est ajustement de “paroles vides
qui ne font rien quant à la pensée.
Montrons ce qu'est chevilleou quasi cheville,

Posent souvent pareilles chevilles ou quasi chevilles.

pem, quadrupède , à quatre pieds.
Bestias QUADRUrEDIAS.
Eluc. de Las propre, fol. Gr.
Bêtes à quatre pieds.
CAT. ESP. Quadrupedo. PORT. 1T.+ Quadripede.

17. Quannurenaz, adj., quadrupède.
Bestias que QUADRUPEDALS 50,
Eluc. de las propr., fol. 6c.

Les bêtes qui sont quadrupèdes.

11. PEassan, v., remplir de chevilles ; 18. Sewires, adj., lat: sexIPES, semipède,
faire du remplissage.
qui n’a qu'un pied au lieu de deux.
Part. pas. Son quaysh PEDassa Das,

Son seuires,.… non han mas .r. pe.

Leys d’amors, fol. 150.

Sout quasi remplies de chevilles,”

‘

Lett, de preste Jean à Frédéric, fol. 3.
Sont semipèdes,.…., n ent qu’un picd.

vds

Sihomme
un

a

9. ‘PEA20,

pEzitmar,

Lo zodiacns no s’esten

Se font receveurs de rentes ct péagers.

8. Prarsar, v., lever un

PE
12. PEDitwan,
SM, pôle."

-PE
19. Anrirones, s..f. pl, lat. ANTIPODES,
antipodes.
Ha axTiropes, 50 es dire ;gens que teno les
pes contra nos,
Eluc. de las propr., fol. 168.
A antipodes, c'est-à-dire gens qui tiennent les
picds contre nous. :

CAT. ESP. PONT. Antipoda. 1r. Antipodi,
empéchement , diffi-

culté, obstacle.
Accen lat, e dels smrepixexs d’aquel.
Leys d'amors, fol, 1.°
L'accent latin , et des dificuliès de celui-là.

Dels INPEDIMEXS d’ aquest sen,

.

Eluc. de las Propre, fol. 16.
Des empéchements de ce sens.

caT. Impediment, zsb. rort. 1x. Impedimento,

21. Ierpiriu, adj., impéditif, propre
à empêcher, nuisible,
- Cam sia de digestio tmreptriva.
De votz imrentriva.
Eluc. de las propr., fol. 25 et 26.
Comme elle soit impéditive de digestion.
De voix impéditive.

car. Impeditiu. xs. 1T. Impeditivo,
22. JtPEDIR, INPEDIR, >

Vs lat. DPEDIRE,

“empêcher.
Ni deu impevrr los ditz juratz en lor jjarisdiction,
:
Fors de Béarn, p. 1074.

Ni ne doit empécher lesdits jueats dans leur juridiction.
CAT. ESP, PORT. Impedir, 17. Jnpedire,

23. Empenecar, v., empêcher.
Per aco que moutas causas me poirian EmPEDEGAR qn’ieu non la prendria.
Trad. du Code de Justinien, fol, 55.
Pour cela que de nombreuses choses me pourraient
empécher que je ne la prendrais,

24. ExPeDiTio,

ExrPepiclo,

EXPEDITIO, élimination.

s. J. » lat,

!

* Exreprrios, es cant, de diverses membres

recitatz,.. hoin conferma o nega…. .r. d'aquels,
e layssha los autres.
.… Leys d'amors, fol. 146.
Élimination

c'est quand, de divers membres

rapportés... on confirme ou nie... un de ceux-là, et

laisse les autres.
IT.

PES

ï
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:

En remembransa de lor EXPEDICIO , quan

foro partitz de Egypte.
. Eluc. de las propr., fol. 129.
En souvenir de leur expédition, quand ils furent
partis d'Égynte.

car. Expedicié. sr. Expedicion. FORT. Expedicäo. 17. Spedizione.

20. EMPEDIMEN, INPEDIMEN , s. m., lat.
IMPEDIMENUN,

— Expéditiôn:

-

25. EXPEnIENT, EXPENIEN, ad},, lat. xPEDIENTE/, Cxpédient, utile,
Per declarar quals es plas exrentexr.
Trad. du Tr. d'Arpentage, 17e part. , ce. 38.
Pour déclarer lequel est plus expédient.
Era plus exeeprex... aver .vitr. cossuls,
Docum. de 1475. Ville de Bergerac.
Il était plus expédient.… d'avoit huit consuls.
CAT.

Expedient.

ESP. PORT.

Expediente.

tr.

Espediente,
26. Esrenir,
v.,

lat. EXrEnIRe,

ex-

pédier. 1
Pels negocis communs ExrEDIR,
* Charte de Gréalou, p. Li
Pour les affaires conmunes expédier.

ANG, Cav. Espedir, rsr. pont. Expedir, 17.
Espedire.

PEBRE, s. m., PIPeREm, poivre.
Sercaretz an pauc de PEBRE.
Deuves De PRADES, Aus. cass.
Vous chercherez un peu de poivre.

.

T'auretz a metre del rever e de la sal.
‘
Guirtaune pe Tuneca.
Vous aurez à y mettre du poivre et du sel.

Loc, fig. Que sa valor senta resre.
E. Carmezs : Era non vey.
Que sa valeur sente poivre.
CAT. ESP. Pebre. ir. Pepe.
:

2% PERRADA, PEVRADA , 5..f., poivrade.
l'es lo cor raustir e far rrvRADA,
V. de Guillaume de Cabestaing.
Fit le cœur rôtir et faire poivrade.
Proverb. Aital salsa, aïtal reBRAaDA.
R. Vinat : En aquel.
Telle sauce
&
, telle poivrade.
CAT. ESP. Pebrada. PORT. Pevirada. 1T. Peverada.

3. Peens, s. me, poivrier, marchand
de poivre.
Prentenrs e candeliers.

6o

|

axG. F8. E fu lur péschied malt forment granz,

quement.

Vas lieys no farai rre.
GUILLAUME DE SauNT-Grecont : Razo e dreit.
Vers elle je ne ferai de faute.
De totas er la plus vertadera,

E per re no i trobaretz rec,

Ah!sire, vous feriez péchier.
“car. Pecat. esr. Pecado. rarT, Peccado.
Peccato.

ft

s

:

.

Adv, comp. Segon qu'es homs, ses r£C morra;
Segon quees Dieus, suscitara.
Trad. de P'Évang. de MNicodème.
Selon qu'il est homme, il mourra sans faute
(assurément) ; selon qu’il est Dieu, il ressuscitera,

2, PECA, PECHA, sf. faute, manquement.
Mostra las recas que fan alqu.
*

Lers d'amors, fol, 94.

Montre Les fantes que font aaucuns.”
iv Pecca.

Cont. de Condom.
S'ila ne payait, pour soi et pour son bétail , l’a. mende et le gage au seigneur.
.

Non es tengat de paguar rEcua.
fol, 256.

esr. Pecha. rorr. Pécha.

3. PeccaT, PECHAT, 5. ., lat. PEccATum,
péché, faute, désobéissance.
"&o° san Lon omne qui an redems lor reccaz.
Poëme sur Boèce.
: Cesont bons hommes qui ont racheté leurs péches.

»

Siper so m fai mal,
- Pecxar fai criminal,
-B.
temps,
1 pr VENTADOUR : Lo gens
&
p

telle paix

faire, qu 'atteuils-tu

donc, pécheur?
:
Toz recuapres es ersolios.
.
Trad. de Ride, fol. 35.
Tout pécheur est orgueilleux.
On li reccavor penran fi.
Le conTE DE Porriers : Pus
Où les pécheurs prendront fn.
Als rkccADoRs donatz via e
GuittauuE »'Aurrou:
Aux

Si... no pagava, per si e.per sou bestiar, la
recua e el gatge al senhor,

Tit.
de 129%. Dour, t. XOVIT,
N'est pas tenu de payer amende.

P. CanDINAL : Jliesum Crist.
Puisque tu peux

‘pécheurs

Adjectiv.

— Amende, impôt. |

que tal patz podes faire,

” Que atendes doncex, reccatre?

De toutes elle sera Ja plus véridique , ct en ‘rien

|. vous y ie

1.

PECCaIRE,
PECHADRE, PECCADOR ,
s. mn, , lat, PEccaTOR, pécheur, délin: quant, coupable.
,
Pos

. DeuDEsDE PRADES , Aus, cass.

|

Li Gieus de Robin et de Aarion.

vous

donnez

voie

.
de chantar.
conort,
Esperansa,

ct encourageme ot

Volon tan argen,

Qu’ hom rsccatne fan cast e mon. .
G. ANELIER DE TOULOUSE : Ara farai.
+ Îls veulent tant argent, que l’homme pécheur ils
font chaste et pur.
k

Al segle ai fast mon plarer.: 5
Tan qu’en sui de trop rEcCAtRE.
PIERRE D'AUVERGNE : Gent es.
Au monde ÿ ai fait mon plaisir tant que j en suis
de beaucoup coupable.:
.

Axc. FR. Un poure pécherre ala dire à la contesse de Poitiers.
OT
Join viLLe, p. 126.
* Combien qu'il ait esté desloians et péchierres.
JEuaN DE Meuxe, Test, v. 916.

Atendirent li pécheor que il perdissent mei,
An. trad, du Psaut. de Corbie, pse 118.
‘car. Esr. Pecador, rorr, Peccador, tr. Peccatore.

2

PEC, 8 ms lat, rrccatui, faute,man-

Ane, trad, des Liv, des Rois, fol. 3.

4

Qu'il ne reçoive pas apprenti qui veuille spprendre le métier de Poivrerie.

AN

|

. Cartulaire de Montpellier, fol, 185.

El à los set rEccATz mortals.
BERTRAND D'ALLAMANON : Del atcivesque.
Ïl a les sept péchés mortels.
D

ga mm

emestier de PEBRARIA,

V. et Vert., fol. to.
Le second péché contre le Saint-Esprit.

RAR

PEBRARIA , sf poivreric, commerce
de ‘poivre.
Non recepia escolar que : vuelha appenre lo

A

4

ROSE UE

Poivriers et chandelicrs.
A poivriers, le portail de Ja faunerie.

PEC
Si, pour cela elle me fait mal, elle fait péché eriminel.
.
Lo segon reccar contra Jo Sant Esperit.

Ma

PEC.

À PERRIERS, lo portal de la blancaria.
© Cartulairede Blontpellier, fol. 186 et4f.

0 dt
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PEC

PEC
5. PECGalRiTZ, PECCAYRITZ; PECITAIRITZ ,

s. f., lat. PECCa’RIX, pécheresse, délinquanté, coupable.
Tal perdo quon ac la PECGAIRITZ;
Prec que°l fassa la Trinitatz,
R. Mexuper : Ab grans dolors.
Tel pardon comme eut la pécheresse, jeprie
j
que
lui fasse la Trinité.
.
:

D'aquesta lassa PECCAYRITZ.
V. de S. Ionorat.
De celle malheureuse pécheresse. :

Adjectiv. Una tozetà PECCAIRITZ.
ï
.
PF. de S. Hoñorat,
Une jeune fillette pécheresse:
‘
Arma recuatriz plaing sos imals.
‘rad. de Bède, fol. 50.Ame pécheresse déploré ses maux.

car Pecadora. Ac. es. Pecatriz. xsP. son,
Pecadora, vont. Peccadora. ir. Peccatrice.

6. PEcanos, adj... pécheur. Âquesta vita rrcanosi.

nigaud, niais, borné, pécore.
Nones hom tan recs, sol ben ames,
Que, uo’l menes Amors a valent port. |
:
G. RIQUIER : Fise verays.
H n’est pas homme si sot, seulement que bien it

aimät , qu'Amour ne le menât à bon port.
_Plns »Ecs qu’ efans que deta.. :
- P. CARDIXAL 5 Propa guerra.
Plus àhiais qu'enfant quitette. ©: :
|

Teok doua trop per rEGuA,

Can snefre qu’en lieys entenda.
|
, , E- CAIRELS 3 Era non vei.
Je tiens dame pour fort sotte, quand elle souffre
- qu’il s’affectionne à elle.
Non o erezatz, ni ayatz tan pec sen.
,
_P. CaninaL : De sels qu’ avelz.

Sas PEGuas intensios.

7. Peccar, PEQUAR; 2., Îat. PECCARC,
pêcher, faillir, désobéir.
Que m perdones s’ieu falh ni r«c,
ARNAUD DE MARuEIL : Dona genser.
Que vous me pardonniez si je faux et pèche.
Car rEccas y mortalinen.
P. Canptna : Jhèsum Crist:
Car tu y pèches mortellement.
tn; € vis-

‘

‘

Ten GiRAËDET DE GuILLAUNE + De s0 dun.
Ses sottes intentions.

Sa rEcuA captenensa,
.
No”’l deuriatz tant esquivar.
T. pe Garaup ET DE GUILLAUME : De so don.
Sa conduite stupide-vous ne devriez pas tant Jui”
épargner.

°

°

Sel qu’es rEcx no ve de cor:
Deunes pë PraDes, Aus. cass.
Celui qui est niais ne voit de cœur.

Substantiv.

Amor

-

fai......

E"1 fol savi, e’l rec conoissedor.

‘

AIMERI DE PEGUILAUN : Cel ques” irais.

Declaramens de motas demandas.

* D’autres péchèrent plus grièvement que toi, et
vécurent plus longuement.
:
Loc.

Entre toutes viandes de ment bétail.

2. Pec, adj:, lat. PECUS ; sot, stipide,

Ne le croyez r6, ni n'ayez sens si borné.

Carya Magalun., pe 42.
Cette vie pécheresse.
.
:
Se

Autres PEQUERON pus greu que
queron pus longamen.
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Viande... de porc et de ment bétailest meilleure
rôtie.

Cant auzels fai

So que rEcc4 à penre,

Amour fait. et le fou sage , et le niais connaisseur.

Ab los rEcx lo truans se rescoü:
D. CarGONEL DE MARSEILLE , Coblas triadas.
. Avec les pécores Je fourbe se cache. -

lerdon lnr, que ieu t’en prec,

DEunes DE PRADES, Aus.

cass.

Quand l'oiseau fuit ce qu'il faut prendre,

axc. nr. Péchied ai en co.

Que no ‘sabon que fan; li rec:
Trad. de PÉvang. de Nicodème.

.

Parlonne-leur, vu que je l'en prie, vu qu'ils.he

- Anc. trad, des Livres des Hois, fol. 19.
. caTi Esr, Pecar, rort. Peccar; 17. Peccare..

savent ce qu'ils font; , les stupides.
car. Pech.

:

“oc

at,

PECORIN, adj. + lat, PECORINUS ; pécorin, de menu bétail.

3. Pecurtan, %., hiaiser, diagues dé-

Carns... porcina et rECoRIxA es melhor rausta.

Guilhem, Le us aug PEGUELAR
T. ne GinauD ET DE GUILLAUME: De so dun,
Guillaume , bien je vous entends divaguer.

loutre totas Carns PECORINAS,

+

Eluc. de las propr., fo. 233 et 252.

raisonner.

.

.

476.

PEC

oo

4+ PEGAMENT, ade,, niaisement,
ment, bétement.
Aug rEGamexT lauzar,

PEG

soite-

c'est-à-dire cause en récrimination de
domaine ou

d'avoir,

ANC. CAT, Pegament.

Pour cause eivile ou Pécuniaire.…
.,
pécuniaire,

8. PEGUEZA, s. f., niaiserie , sottise, bétie,
:
|

ñ. Pecuxios, adÿ., lat. rEcuniosus, pé-

‘

cunieux, fortuné.
.

© Leys d'amors,

fol.38,

Si riche et si pécunieux,

-

l

5. Peccuxra, adÿ,, pécuniaire.

Totz los crims corporals o rrccunrars
punidors.
UT
La PecuxtaL pena en autra pena rmuda
r,

PECCUNIA , 5. f., lat. pecu-

Cartulaire de Montpellier, fol. 50.
Tous les crimes corporels où pécuniaires
punissables.
:
Changer la peine pécuniaire en autre peine.

NIA, argent, pécune,

El non quer guiardo en las divinas chausa
s,
ni alcana reccuxrA ni vana gloria..
.

ANG. Esr. Pecunial, 1r. Pecuniale,

_ Trad. de Bède, fol. 66,
+ I ne cherche pas profit dans les clioses
divines,
ni aucun argent, ni vaine gloire.

6. PECCUNIALUEN, adv., pécuniairement.

Extorsion de racuxras.

Lo colpable reccunravuex condempnat
z,

Statuts de Provence. Boxy,
p°9Extorsion d’argents.

‘

iT. Pecunialmente.

de pécune, chacun baïlloit libremen
tle sien,

PEDAGOC,

Œuvres d'Alain Chartier, p. 426.

h
2. Prcuzr, s, me, lat, PECULIUM,
pécule,
* Lo rcuzis, 80 es aquel avers del filh
que es
partitz del aver del paire,

PEe

Certas obs es que sia cansa FECUNIARIA
, 50

pé-

Fo.

Alqu mot. ressemblan lo lati. coma
.
fixios, repacocs.
-

ARC, CAT, ESP. roRT. IT. Pecunia,

s

‘

s.m., lat. PAEDAGOGS,

dagogue, précepteur.

Si grant pécune en cr, argent et
joyaux,
‘
°
MoNSTRELET, t. ] , fol. 303.

Del rrcuzt del serv, si el avia recvz
r.
Trad. du Code de Justinien, fol.
26 et 27e
Le‘pécule, c’est cet avoir du fils
qui est séparé de
l'avoir du père,
!
\
Du pécule de l'esclave, s’il avait
pécule.'

Cartulaire de Montpellier, fol,
51,

Le coupable pécunialrement conda
mné,

ARC, FR, Si le trésor de Romme estoit desgar
ni

€3 causa en rancura d'onor o d'aver.
,
Trad. du Code de Justinien, fol.
5.

Le

ANG, CAT. Pecunios, poRT. 17. Pecunioso.

Gaiscozi e prGuEzA.
.
Nate Mons : Sitot non.
Convoitise et peur, ruse et sottise.
ANC, CAT. Peguesa, peguea.
-.

3. PecunraRr, PECGUNIARI, adÿ., lat,
CUXIARIUS, pécuniaire,

°

Tan rix ni tan recuxtos.

* Cobezez'e paors,

car. Peculi. ss. rorT. 1r. Peculio.

cas civil ou
,

“CAT. Pecuniari, rsp. tonT, 1r.
Pecuniarto.

Ades CTEÿS Sa PEGUEZA,
‘
G. Oztivier p’Antes » Coblas triada
s,
Qui plus va cela suivant iacessamme
nt croît sa
sottise.
.
UT
‘

PECUNIA,

‘

Per causa civil o PECCUNIARIA...,
CAS Civil o
PECUNIAR LE.
à
‘
Cout. de Condom.

Lt.
G. RiQUiER : Ab pauc.
J'entends'sottement louer.

Qui pus o vai segnen,

Certes ilest besoin que (ce) soit
cause pécuniaire,

Leys d'amors, fol. 68.

Aucuns mots...ressemblent au latin...
comme...

fiction, pédagogue.

”

.

Eu

Tenen se per pEpacoc © per maestre
de

‘

- Colrradi, nebot del avan dich Freder
ic.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 197.
Se teuaot pour pédagogue ou
pour
Conradin, neveu de l’avant-dit Frédér
ic,

maître de

CAT, Pedagog. zsP. roRr. 1T, Pedegogo.

PEGNER, PENHER , PEINHER, PENCHER ,
2., lat. rINGERe, peindre, enluminer.
Per que »Eexxo li penhedoe
Aost à ley de batedor,
.

°
Brev. d'amor, fol. 47.
C'est pourquoi
les peintres Peignent aoûl en ma-

nière de batteur,

7.

'

°

PEG

:PEG
Peixs sos peilhs cum s’er auras,
Le moine DE MonrAuDoN : Pus Peyre.
Peint ses cheveux comme s’il était blond.

Fozquer DE MARSEILLE : Sitot me soi.

Ainsi comme l’homme prise davantage Jaide pcinture, quand ilest
de loin que quad ileestvenuauprès.

La colorsnoïes meza
, Prexex, ans sobra freschesa

Si el i fet rerNTURAS,

-

Trad. du Code de Justine, fol. 47.

De roza de mai.”

S'il y fit des peintures.”

Ux TROUBADOUR ANONYME : Pres soi ses.
La couleur n’y est pas mise en peignant, raais elle
surpasse fraîcheur de rose de mai.

Pels Egiptias fo. trobada FteTuRA.
Ja que alcunss PIICTURAS sio de tot messongieras.

Car sol se sap PEIRGKER et affaichar.
|

}
Eluc. de las propr., fol. 267.
Par les Égyptiens fut... trouvée peinture.
Bien qu'aucunes peintures soient du: tout menson-

Sonpez : Lo reprouviers. .
. Car elle sait seulement se peindre et farder.

=

De las domnas qne s van rENHEN.
Le MOIKE DE MonTAUDON : Autra vetz.

gères.

Lo dous temps que colora e rEN«.

Cat. dets apost. de Toma, fol. 92.

: Qu’ autre n’espera la mana.
Mancazaus : L’autr’ier,

Substantiv, Si per rexger ni per forbir :
‘
! Podion pus joves tornar.

Tel bäille à la peinture, qu’un

Le MOINE DE MONTAUDON : Autra vetz.
Si par le peindre et par l'orner elles pouvaient
plus jeunes redevenir.
Prov. Qui ben rexe, ben ven.
Le moine DE MoNTAUDON : Autra vetz.
Qui peint bien, vend bien.

autre en attend

le résultat.

CAT. Esp. PORT, Peintura. 17. Pintura, pittura.

4. PEINCNESON, 5. f, peinture, fardement, action de s'appliquer du rouge.
Que n’aïan .xx. (anz) de rrtxGxzs0R.

Part. pas.. Av intret en las cambras qu'eran
“FENCHAS amflors.

Le MOIsE DE MONTAUDON : Quant tuit.
Qu’ elles en aient vingt (ans) de fardement.

.‘
. P.deS. Honorat.
À
Immédiatement il entra däns Jes chambres qui

5. PEING, PENH, 5.2.) lat. prementum ;

étaient peintes avec fleurs.

peinture, fardement, fard.

© Quan s’an pencæa lor cara.

Ad aïisso non puese rExn
Ni dacramen trobar.

GavAUDAN LE VIEUX : Jeu no sui.
‘7,

CAT. ESP. PORT. Pintar. IT. Pingere.

G. Riquisr : Segon qu’ieu,
* À ceci je ne puis trouver peinture ni dorurc.
. Nos tollez lo PEING a tort.
‘
Le soie 2e MonNTAUDON : Quant tuit.

2. Prnruran, PICTURAR , D peindre
colorier, orner.

Vous, nous Ôtez le fard à tort.

Part. pas. Fier Richart sus l’escnt qu’ es totz
°
d’aur PINTURATZ.

6. Pinron, PICTOR, s.'2., lat. ricron,
peintre.
'

Roman de Fierabras, v. 3568.
| Hichard frappe sur l’écu qui est tout peint d’ or.

De diversas colors PICTURADA. ‘Eluc. dé las propr., fol. 135.
". Peinte de diverses couleurs,
ANC. FR.
i

Dasc'à Ja chambre que
€
fa d'or peinturé.
Roman d'Aubri. BERKER , pe 159.

3. PEINTURA, PINCTURA, PICTURA , PENCHURA, $. fs

.

Toutes les images et les peintures des saints. :Prov. Talbad’en la rencauna,
.
,

A. DawieL : Ab plazer.
Le doux temps qui colore et peint.

Quand elles ont peint leur face. .

. +

Totas las emages e las rexcuuras dels sanhs.

Des dames qui vont se peignant.

Fig.

177

Quant es de luenh que qnantes pres vengutz.

lat, ricrura, peinture,

fard, simulacre, apparence, portrait.
Aissi com maïs prez hom laida retxTURA;,

Bervard Martin lo rixror,
L

- B: MARTIN : Companho,
Bernard Nartin te. peintre.
.

Picrons so ditz qui fan ymaginas et fgnras.
Eluc, de las propr,, fol. 267.
Sont dits peintres ceux qui font images et figures.
CAT. ESP, PORT. Péntor, 17, Pintore, pittore.

7. PENHEIRE,

PIN HEYRE » PENCHEYRE;

.PENHEDOR, PENHIDOR ; PINUEDOR, Se le,
peintre, calumineur.

.

PEG

1 438

.Dizen de bon PINGETRE
O escriva, que ha
bona ma.
dore,
Utils so à escrivans et PINHEDORS,:
Elue. de las propr., fol. 48
et 239.
Disent

de bon enlumineur ou
écrivain,
bonne main, :
‘
Sont utiles aux écrivains
ct'enlumineurs,

;

.

n d’aimer,
Ir. Dipingere,

Voyez Dewrxa, t. {T, p. 300.
Blanc petca, ab dura maiuella.

.
P. Vibar : Be m pac.
Blanche poitrine, avec dure
mamelle.
.

Lo retrz e'l ventre es bragu
iers.

Homan de Berte, pe2r,

'

«

BEnrraxD DE Bonx : Miez
sirventes.
.… Par côtés et par poitrines
maiute lance.

Vos ferian pel mxrrz e pel mento,

Vous frappaient par la Poïtri
ne et par le menton.

Prrz; tetinas e trezas e mento
s.
-UN rrousavour axoxyue » Cobla
s esparsas:

Peinture, encre.

Tantost rexcnx e pargami,

….

Poitrines, tétons et tresses et
mentons.

‘

.

\

e

peito.

..

.

ee

Tal colp li det sotz PEGE,

PINGERC, dépeindre, peindre,
dessiner. | :
Cel
que nsrets Ja bestia non es failli
tz.
. Mancasnus : Soudadier per.

Ca pauc no'l parec fetge.

. GUILLAUME DE BERGUEDAN : Clans
on ai.

Tel coup

lui donna sous poitrine,

fallut que ne lui parût le foie.

Celui qui dépeignit la bête
ne s’est pas trompé,

.

que peu s’en

‘

3. PEITRINA; PECTRINA, 5, f. ,
poitrine.

Loc. fig. Des deu gardar qu
a i
dratz se DEPEIS,
* Per

Mento e gola e rrtrRIxA
. Flanca com neus e flors d'espins,

cäls obras deu domna esser
conquista,
..
V de Bertrand de Born.
Bien se doit regarder qui en
amant se dessine,
rar quelles œuvres dame doit
être conquise. .

+" Eutv'ellas doas perrxu
sun leschalo.
-..
Poëme sur Boèce.

‘

2. PEGE, s, m., poitrine, estomac.

11. Derenxuer, DESPENIIER,
®,, lat. DE-

Part. pas

p. 7-

Roman del conte de Poitiers, v.
260...
caT. Pit, Esr. Pecho, rorr. Peito
, 17. Petto,

a
Elue. de las propr., tot, 134.
De ha terre renouvellatifet pictu
ratif.

+.

.

‘

P. Heceuox;

* Son cief encline sor son Pis:

.

Fig. De la terra renovelatin et
PICTURATIU.
E

, tendre tire,

.

10. Picruraniu, ad, , Picturatif,
pro.
«
1
pre à peindre, à orncr.
:

|

AXC. rR. La vache avec Bros
pect que son veau

.
V. de S. Alexis.
Qu'il lui porte... aussitôt encre et
parchemin,
"©
À

|

Ransaup De Vaqueinas : Senber marqu
es.

CAT. Pinsell, Es. rorr. Pince
l. 1T. Pennello.

Que li porte...

Deubes DE PrAprs : Aus.
cass.

La poitrine et le ventre et les braÿe
rs.
Per costatz e Per PIECHZ mant
a lansa,

P, Vivar : Pois ubert,
© « Couleur fraîche avce
cheveu blond, et oncques
. ellene se servit de pince
au,
‘
[

g Pexcna, sf.

PIET, PIEIT, PIT,

s. M, lat, pecrus, poitrine, esto
mac.

ANG. FR, Miex ressemble Rertai
n que ne peindroit peisnière,
.

Color fresca ab cabeil saur,
Et ane.non obret de PINZEL.

.

‘

|

PEICH;, PEIT, PIECH,

: Brev. d'amor, fol, 47.
C'est Pourquoi les peintres
Peignent Août en manière de batteur.
.

_

© ©,

- B ve Vesrapour 5 Quant erha.

que penho li rexHEpor :

R

Brev. d'amor, fol; 4.

” Oncques jene vis Corps micux
taillé nidessiné au
Lesoi

Aost à ley de batedér.

$. PiNzez, s.., pinceau.

£

Ad obs d'amar.

- Ainsi comme les peintres
colorent ce qu'ils font.

Der

PET

Cet arbre lequel vôus voyez ici peint."
Fig. Anc no vi cors miels
talatz ni DESPEINNS

qu'il al

Si comli rExH1bor
:
Coloro so que fan. .
!
AMANIEU DES Escas : El temp
s.

…

.

eo
Entre elles deux sont peints les échelons.
Aquest albre lo qual vezetz aissi
nerexu.

ARNAUD De Marvrit : Dona genser,
Menton et gorge et Poitrine blanche comme ceige

*.

et fleur d'épine.

Una cros roïa sobre la recrrixa,
.

,.

Carya Magalon.;p. 51.

Une croix muse sur Ja poitrine,
ë
}

|

PET

PEL

axc. rn. Percent lur.cors & lur pétrines.
.Mane DE FRANCE, t. 11, p. 450.

h. PEITRAL, 5. M, lat. PECTORALÉS, poitrail,
H
.

Denan al PeiTrar,
Bels sonalhs tragitatz.
ARNAUD DE MansAn : Qui comte. -

‘

Devant au poitrail Lelles sonnettes entremêlées.
Trombas, tabors, ‘sonaills, genz € PELTRALS.

.

AtcaRT DEL Fossar : Entre dos reys.

Trompettes,

tambours,

sonncttes , engins et pei-

trails.

car.

Pitral, xsv. Petral. rorr.
Pettorale. :.

Peitoral. 17.

Teu gieti foras et ESPEC
© De mon cor.

:

Esrorteno la glyeia de San Peyre..

prie,

de froid les gens vermeilles.

SARPETHEIRA,

Pienre De LA Muta : Ja derazon..
lière.
AG, CAT. Sarpallera.

cat.

excepté. une serpil=

MOD. Xarpallera.

LES. Arpillera.
3. Espetztar,

Pen es fols qui no s’ssprtrra,

Por, Espoliar.

dépouille » Vête-

Joys ab'amar cabaleya ,

…;

E s veston d’una pesruetna.
. © G. RupeL : Lanqaan lo temps,
ot

|

7- DxsPOILLAMENT, DESPULHAMENT, s. te,

dépouillement.

|

Dasrorr. AMEXNT de borsa.

-

Doctrine des T audoiss
Dépouillement de bourse.

E”1 pesrucnamenr del cors de la carn.
Trad. de lÉpft. de S. Paul aux Colossiens.
Et le dépouillement du corps de la chair.

8. Despuezx, s, m., dépouillement.

2., dépouiller, déshabil-

ler, renoncer.

G. DEsPuELA » Se fs
ment, livrée.

17. Spoglia.

2. SanreLueira, Sef.s serpillière, grrosse
toile.

jamais il emporte

:

car. Espoliar. Esr. Expoliar.
IT, Spogliare.
.

même livrée.

Mancasrus : Lo vers comensa.
Al paraît quest peille le seigneur d’Ancavel.

UnA

jusqu’à ce qu’il naquit et fut martyrisé, de quoi le

Joie gouverne avec aimer , et ils se vétissent de

Par qu’es PELLEA.
- Lo segnor d' Ancavel.

mas

|

.
Àe BRANCALEON : Pessius pessans.
Les biens et les maux, sans aucunes restrictions,
lieu honni demeure dépouillé,

‘Pot anar d'u una Y'ETLLA Dutz,
Mancasaus : Al prim..
+ Il peut aller dépouillé d’une guenille. Aus, tu que as draps e reruas,,
E vezes de freg vermelhas
Las gens..
.
70
°
P. CARDINAL : Jhesum Crist.
Entends, toi qui a vélements ct linges, et vois

ja. ’nport

-

Los bes e’ls mals, ses totz retenemens , ‘
Tro el uasquet e fon martiriatz,

guenille, linge, hailion.

Fig.

5. Esrozran,.v., lat, sbortare, dépouil-

Don l'aunitz locx remas 2sro£raTz.

PEILLA , Pezma,s.f., lat. srou

Ni que

Brev. d’amor, fol, 174.

Pour faire la délivrance, Jésus descendit, quand
il fut mort.
* Esr. Expoliation, 1. Spogliagione. :

Part, pas, fig.

Gavauvan LE Vieux: Dezamparatz.

caT. ESP. TORT. Expectorar.

que

Per far l'ExPoLraTIO, .
Dissendet Jhesus, quan mortz
fo.

Spolièrent Véglise de Saint-Pierre.

Je jette hors et expectore de mon cœur.

Ni

»

Cat. dels apost. de Roma, fol. 115:

péctorer.

Fig.

4. ExPoLiaTio, sf; lat: SPOLIATIO, spoliation, délivrance.

ler, spolier.

5. EsPFCTAR , v., lat, | EXPECTOrARE, ex-

[

El segle que d’engan tuoilla.
Mancasaus : Bel m°es can.
Est bien fou qui.ne renonce au'siècle qui souille
de tromperie.

|

Loc, El cap en son remas mains en nrsrueLu.
: Pe Vinac : Quor qu’om.
Au chef en sont demourés maïnts en dépouillement.
ESr. rORT, Despojo.
{

480

PE

9. Desrozmapor,

s.m., spoliateur, vo-

leur,

PEI
2. PEGNORA, PENHORA s PIGNORA, 5. f.,

FR

gage, assurance , saisie,

Dsspornabors noytals de‘ostals et de camps.

Pero’l senhers coms, ducs, marques
N'a ben recxora traicha.
BERTRAND pe Born : Guerra e trebalh.

Priv, conc. par les Rois d'Angleterre, p. 17.
Spoliateurs nocturnes d'hôtels et de champs.

ESP. PORT, Despojador, 1r. Spogliatore.
10.

DespuELrrar , DESPOLHAR,

Pourtant le seigneur comte, duc, marquis
en a
bien tiré gage.
Do

DESPOIL-

Ara digam de la causa que us hom'met
en
PENKHORA ad antre.
Me sera obligat Per PENKORA tacitament.

LAR, DÉSPULHAR, DESPULLAR, DESPUYL-

LAR, v., dépouiller, déshabiller.
Que lo malvays hom pesruvrces,
E’ltolgues lhabit de mongia.

. Trad, du Code
de Justinien, fol, 30 et 87.

:

Maintenant disons de la chose qu'un
met en nanlissement à autre,
Me sera obligé par gage tacitement,

e
P. de S. Honorat.
Que le mauvais homme il dépouillét, et lui ôtät
l'habit de monachisme.

ANC. FR, Lesquels débats commencèrent pour
la pigneure de certaines bestes prinses.
Te. de 1447. CapEnTIER, t, LIL, col. 277-

Cobezeza de gazanhar e de pasrozuar son
,
.
.
companho.
.

.

PV. et Vert,

cat. Penyora. rort. Penhora,

fol. 17

Convoitise de gagner et de dépouiller son compa-

gaon.

Le

.

'

3. PENHORAMEN, 5, m., gage, vantisse—

.

Huey vos ai vist laiamen nesrozuanr.

ment,

|

Passio de Maria.

Genser no s vest ni s besrotrra.
© À. DAIEL. : Ans qu'els.

Plus belle ne se vêtit ni se déshabille.
Ans qu’els cim reston de brancas

Sec, ni s vesrueuirox de fuelhas.

Statuts de Montpellier, de 1204.
De cette violence et de ce nantissement.

4. Picxorar,
GNERARE,

|

:

P. VipaL : Baros Jhesus.

°

Pet

Dépouillée de tous biens!

Vert,

|

Pexxonas ne En Pons de Capdueil,

T. ne Gui DE Cavaizuon Et DE RicuanD De TaRASCON : Cabrit.
Nantissez-en le seigneur Pons de Capdueil.

_

- PEING, PEIN, PEXG, 5, m., lat. PIGNUS,

gage, nantissement, assurance,
Ja no is deu hom fiar

:

Jamais on ne s’y doit fer en belle appare
nce, sans

assurance
Non an Pains ni gatge,
|

RassarD DE Vaquetras : Si
eu sui,

N'ont nantissemen(s ni gage.

Esr. Peño. rorr. Penkhor. 1r. Pegno.

en

Puissent appeler en garantie... ou contrain
dre
celui-là.
à

‘

AGMERI DE PEGUILAIN : Qui sofrir.

appeler

S'ils ne le faisaient gager dûment.

(ol. 8x.

Mais en bella saublansa,
Ses rErNG,

V., lat, pr-

Si no o fasia prunorar degadamen.

car. Despullar. sr. ronr. Despojar. tr. Spo-

| gliare.

gager,

Paescan riGNORAR:.. 0 destringer aquel.
Charte de Gréalou, p. 82.

Substantiv. Entr' el Desuzmar el vestir,
‘

PENHORAR,

nantir,

garantie, mettre À l'amende.

:
À. DANIEL : Ans qu’els.
.… Avant que les cimes des branches restent sèches,
et se déponillent de feuilles.
°

Entre le déponilleret le vétir.…
Part. pas, DesrornaDa de totz bes,

|

D'aquella forza ni d’aquel rexnonamen.

Aujourd’hui je vous ai vu laidement dépouiller.

Loc.

homme

Part. pas. Aquel que sera defailhens sera rex
HORAT de .xit, deners,
co

Ord. pour Carcassonne. Ord, des R. de Fr, ,
_
tu, t IX, p.607.
Celui qui sera faisant défaut sera mis à l'amende
de douze deniers.
ANC. CAT. Penyorar. rorr. Penhorar. 1. Pe-

gnorare. .

5.

EwPExHAR,
gager.

2.,

hypothéquer,

en-

Si res si vendia 0 Si EMPENHAVA,
-. Tite de 1274. Arch. du Roy., K. 174
Si rien se vendait ou s’hypothéquait.

PEI

PET

Loc. fig. Bel joc
j no vent ni emrENHA.
“
P. Vinas : Pus ubert.
Beau]jeu elle ne vend ni engage.
CAT.

Émpenyar,

esr.

Empeñar.

‘ penhar. 17. Impegnare.

ront.

Em-

.

6. Eurginnonapuna , s. f., droit de
gage, d’ hypothèque.
|
* Vendas, EMPEINHORADURAS et aCaptas,
| Ti. de 1239. DoaT, t.CXXIV, fol. 302.
Ventes, droits d'hypothèque et seaptes.

7- INPIGNORATIO5. À ; sage,

|

hypo-

thèque,
Lo ces, l'acapta e sas 1mrIGNoRATIOS
Charte de Gréalou, p. 90.

Si cum li per an eu l’aigua lor vida.
J ARvauD DE MaauriL : Si cum li.
Ainsi comme les poissons ont dans l’eau leur vie.
Aïtan pauc col retssos

© Via ses l’aigua, viurai, s’il platz mos dans.
Poxs De CaPDUEIL : Astruex es selh.
Aussi peu comme le poisson vil sans eau, je vivrai, si lui plait mon dommage.
/
. Ha cors de femna e coa de re ss0.
‘
pet
Viet Wert.,
fol. 23.
A corps de femme et queue de poisson: . ‘
Traslh coma lo rerssos.
Liv. de Sydrac, ffol.17.
.Saute conme

Le cens, l’acapte et ses hypothèques.

8. Ewpenwanura, s. fe, droitde gage,
d'hypothèque.
°
Mos acaptes e mas ESIPENHADURAS,

si res

se vendia o si empenhava.
Tit. de 1274. Arch. du Ro K. ŒE
Mes acaptes et mes droits d'hypothèque, si rien
. se vendait ou s’hypothéquait.
ImprcNoran

HORAR,-2.,

s

EMPEINNORAR,

engager,

Lo derriers ‘signe es Petsso.
Brev. d’amor, fol. 28.

Le dernër signe est poissons.
car. Pèr.anc. Esp. Pesce, pece, xsr. mon. Per.
rorT. Peixe, 1T. Pesce.

2e Peissoxer, PEISONET , $. M. dim., petit

La voudrait engager.

:

Per tal que el no Ila poscha’ tolre aluinia
sos hereters, © EMPEINNORAR.
-

>

Trad. du Code de Justinien, fol. 1.

ou donner en nantissement.

ANC. CAT. Empenyorar.

10. SORREPIGNOMA , 5. fs surgage surhypothèque.
:
De totas las pignoras e de las SOBRErIGNORAS.
s
Tit. de 122%, Arch. du Roy., J, 323.
. De tous les gages et des surgages.

PEIS; PEYS, PEIZ, PEYZ, PEISSO, PEYSS0,

s. m., lat. riscis, poisson.
Res,

ET

mas bestia o rrxs,.

\

27
LS
OT

Déls retsonerz c'om tot l’au pren,
Que an nom trôchas o tregans.
[
Deunes De Paanes , Aus.'eass.
Des petits poissons qu’on prend toute l’année,
aAnxc.Fr.:

!.

Part. pas. Demandar la cansa EMPEXRORADA
°
Trad. du Code de Justinien, fol. 30.
“Demander Ja chose engagée.

°

n
- Nare Moss: al don reye
Voir 20 petit poisson nager en eau.

qui cat nom

Afin qu’il ne la puisse ôter à lui ni à ses héritiers :

L

Vezér
j Un rerssoner nadar .
En aigua,
!|

hypothéquer,

La volria imricxoran.
Tit. de 1222. Arch. du Roy., Toulouse, J. 329.

‘

:

. EMPEN-

donner en nantissement.

le poisson.

— Signe du zodiaque.

poissen.
9°

481

No lar es obediens..
Bratrano pe Borx : S’abrils.
Rien, excepté bétebu poisson, no leur est obéissant.

loches ou goujons.

'

Maint poissonet, mainte vandoise,

Œuvres d'Alain Chartier, p. 596.

car. Pexer. esp. Pececico, pececillo. port.
. Peixinho. ir. Pesciolino.
.

3. Pisses, s. m, pl, lat, risces, poissons,
Jon des signes du zodiaque.
Renba en un signe que a nom pissee,
Liv. de Sydrac, fol. 54.
Règne

en

un

signe qui

a

nom

poissons.

CaT. Esr, Piscis, ronr. Pisces. 1r. Pésce.

14 PEISSONIER, PEYSSONIER ; ‘PrSsONEIR ,
PEYCHONIER, adj., poissonniér, en parJant d'un des signes du zodiaque.
+ En lo dig signe rExssONtER *

Gt
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PEI

PET

Entra lo solelhs en febrier.

Comme le pécheur qui jette plomb en la mer, et
prend ; avec l appät , le poisson qui saute,

©. Brev. d'amor, fol. 28.
: Dahs ledit signe Poissonnier entre le soleil en
| février.
’
:

I. rEscAYRE, cant pren .r. gran salmo,
Pet Vert., fol. 98...
Un pécheur, quand il prend un grand saumon.

— — Substantio.. Marchand de poisson.

Eu aissi m pren cum fai al PESCADOR,
Que uon auza son peys manjar ni vendre
Entro que l'a mostrat a son seahor. .

Us petsonetms, «rt, d, l an,
Charte de Besse en Aivergne, de 1270.
© Un marchand de poisson, trois deniers l'an.

AT. Pesciainolo.

\

G. Macrer : En aissi m pren.
Par ainsi il me prend comme il fait au pécheur,

nt
\

5." Peyssonarna , PEICHONARIA » Si JL,

qui

n ’ose

qu ”il

poissonnerie,

commerce

du

lieu où il se vend. :

Poisson

À

,

Yea, hom establitz garda de la pevssoxarra.
"Los usages de la rercnoxarta!

hi\

°

6. PESQUIER,

PESCINER, 5, Me

vivier.

-

10.

-

12,

Lo ters de lotz los frugz e e de PESQU U.
Toulouie, J.&.

Honorat.
Fc

lat. | rscaToùt,

|

A uue pécherie de Seine il vint.
Pescateria,

ESP.

Pescaderia. FORT.

Pes.

: Cadaria.

13. PESCanA , s.f., droit de pêche.

La PESCADA del poiar e del deissendre.

Tit, de 127%. Arch. du ÆRoy., K. DE
La peche jusqu'au lac.
! l

T'it. de 1230. Arch. du Roy., 3. 303.
Le droit de péche du monter et du descendre,

‘Gent... donada a cassa et a PESCA,

14. Prscar, dv. , lat. PISCARE ; pêcher.

ri
"Eluc. de las propr., fol. rs.
Gent... adonnée à chasse et à péche.
|

® Si us mena rescar al lac.
‘
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Puois sai,
- S'il vous mène pécher au lac.
Car len troba qui rEsca en estanc.
Guittaune Ds DunFronr : Quar sai.”
Car facilement trouve qui péche en étang.
Fig. Mon corr que ses aigua PESCA.
RamsauD D'ORANGE : Un vers.

ï.

ge. PESCAIRE, PESCAYRE y PESCADOR, 5. 1,
. lat. miscaror, pêcheur,
Qu’ P'ESGAIRE que pluriba
* Eu la tar, e pren, *b.Pesea,
î

Æ, Guerr<+ E ranover..

ce

À una rEscapotnaA de Saïna ven.
-. Foman de Gerardde Rossillon, fol. 12.

CAT.

\

.

ESP. Pesquera.

PrscaDorna , sf,

»

PEsca, 5. fs pêche. .

Lo peisso que sauta.

Grim le peschere est mon piere.

pécherie.

Le tiers de tous les fruits ct du droit dé péche.
. | Pussius, cassins, PESQUIUS,
_
Tite. de 1246. Arch: du Loy., 3. 4%
Droit de pacage, “droit de chasse, droit ddeil

| 2

ce

.

Pescanta 55.) pécherie.
En una ret de prscarta,

: CAT.

pêche. ‘‘":

CAT. ESP: PORT. IT. Pesca.

jusqu’à

Àc la rPesquietra aquela virtnt, :
Abr.' de l'A, et du NT. fol. 17.
La pécherie eut cette vértu,
‘

PESQUIEU, Some, droit de

La rEsca entro el lac.

poisson

11. Pesquieims, s.f., pécheric.

Donnez-moi de l'eau de l'étang, .

8.

son

seigneur.

GAT, Esr, Pesqueria. 1r. Pescheria.

Roman de Blandin de Cornoiilles, etc.”
Un grand verger où il ÿ avait fort beau vivier.

Tit, de i235. Arch. du Roy,

vendre

à son

|
© VideS.
En un filet de pécherie.
Ure barque de pécherie.

… Das mi de l'aiga del rescuien. |

«

ni

Una barca de rescarta.

étang,

CEE
4
Un gran vergier |"
- Ont avia trop bel requis ER. “

7. … PESQUIT,

montré

; G. GADAR + Poëme d’Iaveloc, pe 541.
CAT. ES! l'ORT. Pescador, IT. Pescatore.

.

Cartulaire de Bontpellier, fol. 194 et 108.
Moi, homme établi garde de la Poissonnerie.
Les usages de la poissonnerie.
1°

manger

ANG. FR,

ne

‘

}’: ÉTU

Mon cœur qui sans eau péche.:

PEL

PEL

Prov.

Sobre totz cols gen fols resc.
RamBAUD D'ORANGE : Ben s’eschai.
Sur toutes collines lo fon gentiment péche.
Part.pas. Subst. Las venazos, los rescarz, las
faiguas.
.
Ta. de 1221. DoaT,t. XXVII, fol. 206.
Les veuaisons, les péches, les eaux.

antra PELS, ‘

Au vingtième jour dépouillerait la mauvaise peau,
et au complément de vingt-cinq jours, une autre

peau lui muerait,
/
.
Dedins sior folratz Lu
Ab rezs de lebre o de catz.
Loto
°
DeuDes DE PRADES, Aus, cuss.

: *

15. PAISSEIRA, PAISERA, PAICHERA, Se fe,

barrage, estacade, pêcherie.
moli

de la Begonia

PAISSEURA

‘

| Que dedans ils soient
lièvre ou de chats.

e'l molinar e la

‘

anc.rke

‘

Le moulin de la Begonie et Ja vanneet l'estacade.

Es la gola vestida de semlans PELETAS qe

Tot lo peis que penran en la parsseima.
. Tit. de 1238. Arch. du Roy., J. 325.

Tout le poisson qu’ils prendront en la pécherie.

3. PELLICUIA, Se f dim. ; , lat. PELLI‘euLa , pellicule.
°
Tot soqne es remas de aqnela rELrIcurA.

16. PisciNa, sf. laat. PISCINA, piscine,
-

Fon sorna la piscra.

Trad. d'Albucasis,

Trad. d'un Évang. apocr.
Fe ut trouble la piscine.

Piscine, c’est ajustement d'eaux pour
poissons.

nourrir

. peljela.

4

- PELRIER,
!

PEL, PEL, sf. reulis, peau. ; cuir.
‘Tot en premier, en ana rez
“
‘
Bona e prüva d’un anbel,
Vostr auzel enmaillotaretz,
DeuDEs DE Paapes , Aus. cass.
Tout d’abord, dans une peau d'ua agneau bonne
et finc, votre oiseau vous emmailloterez.
CS

PELIER,

se Me, pelletier,

péaussier

-

- D aquels .v. rutlons
ration lo segon an.
‘

‘1

f., pelure, ‘écorce.

ecaruas e’ls gras remanens, quan le’ vi

Eluc. de las propri, fol, 228.
Les pelures et les grains restant, quand le vin en
DT
est
lesquelles les pores mangent,

PV. de S. Honorat.
Vont briser les sanctuaires, clôtures, piscines ei

CAT: ESP. TORT, IT Piscina.
.

Las.

:

nes fora, las quals manjo porcs.

.

armoires.

Pr
* Las

:

. Clanstras, riscrwas et armaris.

fol. 25.

Tout cequi est reslé de cette pellicule.
sr. Peëcula. ronr. Pellicula.-1T. + Pellicula,

.

— Dans Îles églises, c’est le lieu où l’on
jette l'eau qui ?a servi à laver les vases
sacrés. |.
Fi
te
Van pesseiar los sanctuaris,

De lagnel a vestu Ja pel,

la lengua el paladär.
|
Eluc, de las propr., fol. 46.
La gorge es: revêtue de semblables petités peaux
que la langucet le palais.
,
.
CAT. Pellerz.
.
a.
|

Tüit. du xux° siècle Arch. du Roy., SJ. 310.
Les dimes des pécheries et des moulins.

ÆEluc. de las propr., fol. 152.

de

1

Els deismes de las rarcneras e dels molis,

Priscina, es ajustament d’aygua per noyrir
peishos.

peaux

2. PELETA, sf. dim. petite peau.

Tit. de 1203. Arch. du Roy. J. 323.
Entre le barrage du moulin.
*

.

avec

ir, Pelle. }

Entre Ja ratsera del moli,

r éservoir. .

fourrés

/
! Fabl. et cont. anc., 1.11, p: 41.
| car. Pell, axe, sv. Pel. ESP. MOD. Piel. ronT,

Tit. de 12791. Arch. de la maison de Lentillac.

.

Î
Jiv. de Srdrae, fol. &.

.car. Esr. ronT. Pescar. 1r. Pescare."

Lo
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El xx. dia escorgarit la malvasa ÿer, et
al couplimen de .XXV. jorns, Ji mudaria un’

{

donoû als

PELRIERS

Cartulaire de Montpellier, lol. 5.

© De ces cinq boules ils donnent
une boule la seconde année.

car. Peller,

aux

pelletiers

°

6. PELLICIER, PELLECIER ;. 5. me. » pelletier, peaussier, appréteur,

marchand

de peaux.
Que non foras bos rELLIEERS.
: Girauo pe FonxetL : Cardalhac,

:
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.PEL

© PEL

Que tu ne serais bon peaussier.
Al vilan qu’er' un »ecricrer,

De figas a recraR

LE Mo1xE DE MonrauDon :: Pus Peyre.
Au vilain qui était un pelletier.

. Foi mareschals de cavals.….
E fabres e reLLrc:ERS.

|

RaïmonD p’Avrenon : Sirvens sui. *
Je fus maréchal pour les chevaux... et forgeron
et pelletier,
7

car. Pellisser. sv, Pelletiro, roRT. Pelleiro.
IT. Pellicciere.
.
!_ +

7. PELISSA, s.-f., pelisse; fourrure.
Cape gonel'e reutesa. Ÿ

Marcasats : L'autri ier.
: Cape et gonelle et pelisse.
|
\
Era cenhs de peutssa.
+ Brev. damor, fol. 151.
Était ceint de fourrure.
à

Las PeLtssas de conils e las retrssas de lebre,
Cartulaire de Montpelier, fol. 113.

Les fourrures de lapins et les fourrures de lièvre.
ANC, CAT. Pelissa. ronr. Pellissa.vr. Pelliccia.

8. PELHARIA, 5. f., pelleterie,
* La draparia vermelha : Aion ,v. ratlos per

un cosol, e d’aquels .v. ratlos do1on
.r, , lo

premieran, ala rEtuanta.

,

Cartulaire de Montpellier, fol, 5.
La draperie vermeille : Qu'ils aient dog
boules
pour un consul, et de ces cing boules qu’ils
(en) donnent une, la première année à Ja pelleterie.
:

9. Perrissanta, , PELLISARNA, se Se :, pelle-

terie, commerce de Peaux ;y de four-

rures,

i

A PELLISARIA Vaîra,
:
Cartulaire de Montpellier, fol,«44
À pelleterie de vair,
© De rerrtssanra, dona kom, del Ceà æ
us
nas, .1.d.
. Cartulaire de Montpellier, fol. 116.
De pelleterie, on donne, du cent (de
peaux) d’agneau un denier.
.
N
17. Pellicceria,

10. PELLACILE, PELACILH, $. M, pelisé
e,
fourrure.

.

.

3

Gren veiretz ja juec cominan
Ab recracite. :
Marcasres :j Lo vers comens.
Dificilement vous errez ja mais jeu commun avec
… pélisse.

Sr. PEAR, PELLAR, v., peler, ôter la peau.

Lo vencerai,
°
Mancoir : Meatre mobri.
A'peler des figues je le vaincrai.

Niben figas no rerarerz.

:

LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Puois sai.
s

Ni bien vous ne pèlerez figues. .
ù
Part. pas. Pilat tenc en la ma on bastô pELAT.
Roman de la Prise de Jérusalem , fol, 8 bis.
® Pilate tint en la main un bâton pelé.

De lenga de pore ben pELiDa.

Deuves DE PRADES, Aus. cass.
. De langue de porc bien pelée.
+
CAT. ESP, PORT. Pelar. ir. Pelare.

12. SOBREPELITZ, s. m., lat. SUPERPELLiceum, surplis. °
* Us frevols pobols petitz
Armatz de soureretrrz.
n
- G. Rainozs D’Arr: Laissatz m'era.
Un frivole petit peuple revêtu de surplis.

caT. Sobrepellis, £sr. PORT, Sobrepelliz,

PEL, PELU, PEIL, 5. mn, lat. ris, poil,

cheveux, bourre.
Om per veltatz n'a pas lo rer, chanut.
°
Poëme sur Boèce.
Homme par vieillesse n’a pas le poil Llane.

Creisso lirePer. el cors d’ome per vestir s’ anta.
Liv. de Sydrac, fol. ÿ4.
Les poils croissent au corps d’homme pour vêtir
sa honte.
Ab capa |griseta ses PELH.
. GuibraunE »’Autrouz : L’autrier.

Âvec cape de griselte sans poil.

Mos rxts malastrucx mi tolrai,
RamsatD D'OBANGE : Er no sui.
Mes cheveux malheureux je m'ôterai.
Prov.
C’om veia”l rez enl' autrai oill,
Et, el seu, non conois la tran,
P. Vipaz : Ges per lo. :
Que l'homme voie le poil dans l'œil d'autrui, et,
dans le sien, il né connaît pas la poutre,
©:
caT. Pel. Esr. pont. tr. Pelo.

.
:

À

2. PELOS, adj., lat. PILOSUS, poilu, velu,

fourré,

4

Mon fraire es peLos e plen de pels.

:

“ist. de la Bible en prov., fol,
7e»
Mon frère est welu et plein de poils.
Era gros... e rs10s. Sa coa grossa, redonda e rs1asa,
Carye Magalon., p.2.

!

°

Ti

PEL

PEL
IH était gros. et vel.
.
Sa queue grosse, ronde et poilue.
El cogola sia, en ivern, PELOZA.
Regla de S. Benezeg, fol. 63.
Et que le capuchon , en hiver, soit fourré.
cat, Pelos. xsr. 17. Peloso.

— Par extens. Plumer, ôter la plume.
‘

— Subst, Satyre, demi-dieu des païens.
_

Les

poilus

sont

animaux

étranges,

Ampleza del pieytz et riLOzITaT.
‘Æluc, de las propr., fol, 53.
Ampleur dl poitrine et pilosité.

h. PELLUT, PELUT, adj., poilu ; velu.
Cum comensan esser PELLUTZ.
Trad. d'Albucasis, fol. 27.
Comme ils commencent à être welus,

Es fort laïtz et PELUTX.
A, DanteL : Pois En Raimon.
Ex

,

à ressem-

3. Pizozar, s. f:, pilosité, qualité de
ce qui est poilu. -

L'oïseleur qui

appille et attire,

avec douceur,

Plama e plema faretz reLAR
De sus lo ap, ses escorgar.
:

Deus

DE Pants, Aus. cass.

Plume à plume vous ferez plumersur la tte, sans
écorcher.

/

Part. pas. Enueia m rauba PELADA ,

Pal la San Miguels es passada.
Le Notre DE MonrauDon : Be m’enucia,
M'eunuie robe pelée, après que, la Saint-Michel
est passée. .
.
. Las testas, que avez PELADAS,

”

!

Aurer demantenen talhadas.
PV. de S, Honorat.
Les têtes que vous avez pelées, vous aurez incontinent tanchées.
?

5. PRPELUT, @dj., pâtu.
Colomba... on may es penada, may fructifica, cum vezem de las rErEruDas.
°
Eluc. de las propr., fol. 143..
La colombe... où plus elle est pennée, plus elle
fructifie, comme nous voyons des pâtues.

6. Prracce > s. m., pelage.
Simia.. ha convensa.. am lop en retaGGe.
Eluc. de las propr., fol. 258.

Le singe... à convenance... avec Joup en pelage.

Esp. Pelage. :

CAT, ESP. Ê.

9. Deriicio,
poil. | :

Lo sex a e vän bels rELros.
El ris e el joguet de sa bocha e en sos rer.1os.
‘Fornicatios de femna es en l’ eslevament de
.$08 oïls e de sos raLros.
Trad. de Bède, fol. 43 et 40.
L'aveugle a en vain belles paupières.

Au ris et au jeu de sa Louche et en ses paupières.
La fornication de femme est dans l'exhaussement
de ses yeux et de ses cils

8. PELAR, v., lat. ritaRe, peler, ôter le
‘

Pelar. IT. Pelare.

5. fs dépiltion, chute du
.

Calviera, la qual pertracto sol venir per
. granda Suptileza de pel.
: Eluc. de las propr.., fol. 66.
Calvitie,

laquelle dépilation a coutume de veuir-

par grande finèsse de poil.

10. DEPILATIU, ad. . dépilatif.…
| Siccitat... es DÉPITATIVA.
Eluc, de las propr., fa. 26.

7. PELIO, 5. m., paupière, cils.

poil.

tro que l’a en sa tela,

Pueis lauci el destrni e'} reca,
Ux TaouDañotR ANONYME : Scinor vos que.

l'oiseau jusqu’à ce qu'il l’a dans sa toile, puis il le
tue et le détruit et le plume.

fort laid et velu.

car. Pelud, sp.rorr. Peludo..

{L'auzellador
Qu’ apella e trai, ab donsor,

L’auzel,

PeLozes so animans estranhs, à semblansa
d’home, autrament dilz satiris.
Elue. de las propr., fol. 256.
blance d’homme ; autrement dits satyres.
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Fig. proverbial.
‘
Ans vuoill peLar mon praf c’autre lo m tonda.
Ginaup DE Bonnet : Conseil vos,
Je veux peler mon pré avant qu'autreme le tonde.

|

Sté

est dépilative.

11. DEriLar,
poil.

2., dépiler, dégarnir de

Part. pas. Cara plombenca, cilbs peprtarz.
Eluc. de las’ propre, fol. 100.
Face plombée, cils dépilés. .

PELEG , PELEC, s. fe, lat. PELAGUS; mer,

gouffre,

°

Los porton de là terra Jaynz en la PELIGS
‘Vide S. Honorak

:
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PEL

PEL #
2. PErEcuINacro, PELEGRINATIO, S.f.,

Les portent de la terre léans en la mer.

Cal causa es mayo crebada? — Nan en recrc.
- Declaramens de moutas demandas.

lat.

Quelle chose est maison erevée? — Navire en
mer.

ANG. CAT. Pelech. Esp. Pielago.ronr.1r. Pelago
.
2. PELEAGRE, s. m., mer,
Hom peris en rerracre.
e

Ainsi comme est une longue pérég
rination.
‘
De dejunis et de PEREGRIN ACIOS
€ de silicis

L

PELEGRIN, rELLEGRIX, PELECRI , PEL.LEGRI, PELLERI, PELER , 5 m., lat,
PEEGRINUS, voyageur, étranger, pè-

e de disciplinas.
plines.

RINATGE, PERELINATGE, 5. M, péler
i‘Ja Diens no m do,
Roma, del perdo
"Ni del rErcerenatee

Salvaïre Crist, donatz forsa, vigor

.

Le

Si qu’en sia conqnis
Lo sans Juecs e la via
* Faita als recenrs,
Que nos tole Saladis. .

:

.
G. Fainir : Era nos sia,
… En sorte qu’en soit conquis le saint licu
et Ja voie

_ faite pour les Pèlerins,

que nous enleva Saladin.

Abraam que receup los angels à sembla
nsa
de PELLER(S. |
”
L

V. et Vert., fol. 9.

Abraham qui reçut les anges en manièr
e de voya-

geurs.

.

a

.—

.

Fig. Car en aquest mont nos sen toit rerxcniw.

TT,
."
: La nobla Leyczon.
.… Car en ce monde nous sommes tous
voyageurs.

car. Pelegri, peregri. ksr. ronr. Peres
rino.
. IT: Pellegrino,
‘

— En terme de fauconncrie. Une des
espèces de faucons. :,
ee
Lo segons es lo PELEGRIS..., |

E per so a nom rereçrt

Car hom non troba lo sien ni.

.

- DeuDEs DE lrADEs s Aus.
cass.

Le second (lignage) est Le Pèlcrin..., et pour
cela
ël a nom ? pèlerin qi qu'on ne trouve pas le
sicn nid,

Los

nage, voyage,

|

Christ sauveur, donnez force, vigueur
ct bon con-

.

3. PELEGRINATGE, PELERINATGE,
PELLE-

LE COMTE pE Porriers : Pus de chantar,
Je m’en vais là à eclui où merci crient Pèlerin
s.

seil à vos pèlerins.

‘

V. et Vert., fol. 74.

CAT. Pelegrinacié, Perégrinaci6, xsv.
Perecriration, roRT. Peregrinacäo. 1r. Pelle
grirazione.
$
etre

7"

£E bon cosselh als vostres PELLEGRIS.
‘
G. FiGuEiRAs : Toiz hom qui.

Lo

re

De jeûnes et de Pélerinages et de cilices et
de :
disci

Am que passava l'aigoa del Var als rEtLEG
RINS.
.
,
V. ce S. Tonorat.
Avec quoi il passait l’eau du Var aux pèlerin
s.

Tea vauc m'en lay à selni
Où merce claman prtEGRt.

pérégrination,

Si cum es longa rerrGnrxacros.
ce
‘
Trad. du Code de Justinien, fol. 11.

,
À. DanEL : En breu briza.
On périt en mer.
.
‘

lerin.

PERrGRINaTIO ;

voyage, pélerinage.

:

Que fetz d’Avinho, :
G. Ficvetnas : Sirventes vüclb.

.

Que jamais Dieu ne me donne, Rome
, du pardon ni du Pélerinage que vous fites
à Avignon.
Vaelh anar en rerertxarce ab
vos a Sant
Antoni de Vianes. :
it
.
F. de Guillaume de Saint-Didier
: D
‘Je veux aller en Pélerinage avec
vous à Saint-Antoi
nede Viennois,

:

nu

°

Venc en Fransa en PERELINATGE,
Cat. dels apost. de Roma,

Vinten France en Pélerinage.

.

fol. 85.

‘

Esr. Peregrinage. 1r. Pellegrinaggio.

- -:

4. Perecuixan, »., lat. PERECRINARC,

-Pérégrinér, voyager, aller en péler
inage,

.

L

°

Part. prés. E'ls estrangiers PEREGRINAN
S, ©
-

.

Brev. d'amor, fol, 68.

.

Et les étrangers allant en pélerinage. :

Fig. Penecrixass al cel,

|

:

Eluc. de las propr., fol. 128.

Péréprinants vers le cicl.

“

car. Pelegrinär, peregrinar, rsr. PORT, Peregrinar. 1T. Pellesrinare,

PELEIA , PELEYA, PELEGA » PELIEIA,
S.f.,

querelle, dispute.

Non puese deniers traire
De loc on Loin m° en deya,

-

€

PEN /

PEL
Sinon ab gran PELFYA.
G. Riquirr : Sel que sap.
Je ue puis arracher deniers du lieu où l’on m'en

doive , sinon avec grande dispute.
.
Si m°en sors PELEIA ni contenz.
Poxs DE LA GARDE ; Ans ogan,
S'il m'en surgit querelle et contestation.
PUILOMEA.
Eurent grande dispute cutre eux.

Mescia e Perteta.

°
Pet Vert., fol. 25.

Débat et querelle. É

7

|

À autrui elle dome allégresse, el à moi peine et

|

Qui rELEïA femna maridada es encorregulz
als senhors, e qui PR£ErA' feuna piocela deu

la pendre à molher.
Cout. de Gourdon, de 124%.

Qui débanche femme mariée est poursuivi par
les seigneürs, et qui débauche femme pucelle doit
la prendre pour femme.
Part. pas. Mot fort si penet, car si fo PELEYATz
Am Karke, lo sien oncle, qne. tant era onratz.
Roman

cat. ssr, Pelear, rorr, Pelejar.
3, PELEGIU, adj., querelleur, disputeur.
Iros, rELEGitS, ergulhos.
.
Leys d'amors, fol. ÿ.
Colère, querelleur, orgueilleux.
.

PELLICA, PELICAN ,.5. im, lat: PELICANUS, pélican.
‘
Papagay et PELLICA.
PELLICA...; 80 dous especias de PELLICA.
Eluc. de las propr., fol. 4. ,
Perroquet ct pélican.
Pélican. ; sont (il ya) deux espèces de pélican.
-

tourment.

Qu’ella li düses quais riPENAS avia, que Le
faria tañtes meisas
d’aquellas TEAS. N

PeLicax es us auzel que ama mot sos poletz.
Naturas d'alcus ausels.
Le pélican
est un oiseau qui aime moult ses petits.
CAT: ESP. PORT, Pelicano. tr. Pellicano.

PELUCAR, De, éplucher, nct-

dire. y que

Ja-trairia

‘| V. de Guillaume dela Tour.
Qu'elle lui dit quelles peines elle avait, qu’il lui
ferait dire tan de messes..." qu’il la tireraitde ces

peines...
.
Loc, Ab bel jemblan m’a mes en morial PENA‘
© R. VipaL : S’cu fos en.
Avec beau s’mblant elle m’a misen mortelle peine.

_Adv. comp/En peccat ai tant dormitz,

|

Qu’ a rexA vei la clara lotz
|
Qu'el tien sant esperitz m'adntz.

de Fierabras, v. 546.

Moult fort il se peina, parce qu'il se fut querellé
avec Charles, le sien oncle, qui tant était honoré.

PELUGAR,
Layer.

Et a mire e turmen..
:
P. Rarrony ve TouLouse : Atressi cum,

à

Les fait débattre et quereller.

‘

tour

Platz mi mais per leis rESA darar,
Que de nuilh’ aufr’avér tot mon talen.
G} Fainir : Trop malamen.
Il me plait davantage pour elle endurer peine,

que-

Fe et Veerte, fol. 25.

— Débaucher.

lat. PDENA, peine,

À aatrai don alegratge,

pue

V'ay los mesclar € PELETAR.
‘

PENA, sf,

que de nulle autre avar tout mon désir.’

car. xse. Pelea. PORT. Pelija.

reller.
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"Be sreLuce € s perdriga
ts
, Tro al vespre que féms lo ponga.
” Dunes pe Prades, Aus, cass.
® Qu'il s'épluche bien et ebigne jusqu’ au soir que
la faim le poigne.

ment, chagrin.

Agro gran PRLEGa entre els."

2. PELEIAR , PELEYAR} D,»

#

FoLqrer De ManseiLLE : Senher Dieus.
Dansle] péché j'ai tant dormi qu'à peine je vois ha

claire lumière que le tien saint esprit m'apportc.
À TEXAS sai dir oc ni no.
°
‘
Poxs DE CAPDUEIL : S'anc fs.
A peise je sais dire oui et non.

Voyez

Us

Exrax..

— | Châtiment.
Amandar sus boua rExA.
‘
1
Statuts de Provence. Massa, pe 160.
+ Amender sur bonne peine.
CAT, EsP. PORT.

IT. Pena.

2. PENAIRE, S. M, expiateur.
. Dels tieus tortz fo PENAIRE,
rt
E sofri mort e turimen,
P. Canniau : Jhesum Crist.
Des

tiens torts il fut expiateur,

et tourment.

et souffrit mort

'

3. -Pexasce, adj,, pénible, fatiguant,
tourmentant.

488

:

PEN

Se

PEN

Voill sapchaz qu'en soi el diable
: Lo plus eruel'e'l plus Pexasre.

Est de fort pénible difficulté qui Se roidit contre
l'aiguillon. LC

Ti ne Hueves DE Marariane ET DE DLACASSET :
.
Ù
En Blacasset.
Je veux que vous sachiez que je suis le diable le
‘plus cruel et le plus fourmentant.

© Per que efante ab mendre dificaltat etrerio

-

Dreit es qu'a la mort o rexes.

G.

ESP. PORT.

tish.

:
Elue. de las propr., fol. 140.
L'aigle.… péniblement couve, fait éclore et nourrit.
‘ car.

Penosament,

ESP. POAT.

punir...

Lo san prenon per lo rExaR.
Planch de $, Estève.
Prennent le saint pour le tourmenter.
-Plas fort. a rewan Jo jorn del juizi,
-Trad, de Bède,

Plus fortement.
Non

fol. 67.”

à peiner
le jour du jugement.

era negana gran domna... que no de-

sires et no se eyes que el entendes en ella.
V. de Rairond de Miraval.
11 n’était ‘nulle grande dame... qui ne désirät et

ne se tourmentät
pour qu’il s'affectionnät à elle

— Se raïdir.
.

lat. | POENÎTERE, repentir,
-

'
°
- V.deS, Honorat.
Et les fait repentirde leurs péchés.
,
*

|

Sen poiria ben pexTiR. T. pe Guiires Et DE Sorpe : En Sordel.
S'en pourrait bien repentir. |

. Ni anc no fo sazons que m'en rexris,
:

La vaue Tiserce : Bels dous amics.

Ni oncques ne fut saison queje m'en repentisse.
Part. prés, Pentexs e vergonhos.
PV. des. Honorat.
Zepentant et honteux.
ir. Pentire, pentere.

IT. Penosamente.

5e PENAR, ds peiner, tourmente, affli“er,

ir. Penare.

E'ls fay »exrer de lors peccats,

1T. Penoso.‘*

PENOZAMENT, ado. péniblement.
ATElèe PENOZAMENT coa , pullifica et noy-

Penar.

B. ne VENTADOUR : En aquest.
Si en peu elle ne sait l’en faire repentir.

© Mort agra et PENOZA.
.
Elue. de las propre ; fol. 67.
+ Mort aigre et pénible. :
Penôs,

ronT.

S'en bren no l’en sap far rExrin.

,

pénible, douloureux.

P. CaRDiNaL : Jhesum Crist,

être. repentan t

car. Penalitat, isr. Penalided, vont. Penalidade. 1T. Penalirà, penalitate, peralitade.

Cat.

ESP.

8. PENTIR, D

Eluc: de las propr., fol. 50 et 106.

Pour qu'elle enfante avec moindre difficulté et

ÿ. Pexos, ad.

©

ANG. FR. Et vos commandemens ferai
Moult volentiers m'en penerai.
Roman de Mahomet, v. 1209.
CAT,

Loc... de PENALITAT,de miseria, .

douleur. :.
:
LL.
© Lieu... de pénalité, de misère.

….
tenes..!;

Puisque vous ne tenez pas son vœu à Dieu...
est juste qu’à la mort vous en porties la peine.

he Penaurañ, s.f.,peine, douleur, pénalité.
.

Pus qu'a Dieus son vot non
."

"ARC. FR. En bataille très pérable. Eusracar Descnamps, p. 157.

NALITAT..

—-Porter, souffrir la peine.

‘

-

Trop'es de greu occasio
Qui rExA contra l’agalho.:
Leys d'amors, fol. 138.

9. PENTIMENT, s. m., repentir.
Agron mot gran dolor e PEXTIMENT mot gran,
Am mot gran PExTIMExT coufession a presa.
V. de S. Honorat.
Eurent moult grande douleur ct repentir moult
:.
grand.
Avec moult grand repentir ila pris confession.
17. Pentimento.

10, PENTENZA,

s. f. ,-repentance,

Li fraire de Llerins agron mot gran rexrexza,
‘

:
=
F. de S. Honorar.
Les frères de Lérins curent moult grande repen-

tance.

©

11. PEMITENGIA, PENEDENSA , s. fe, lat,

POEXITENTIA, Pénitence, peine, pu-

nition, châtiment.
Quai vi ancmais PENRDENSA

il

À

PEN.+

PEN
Vaire denan lo peccat?

Pour Ja menterie expier:

‘Loc.
Teu port PENADENSA
”
. Dels autruy peccatz. :

Adonex no s poirian cofessar
Nirexevre, ‘|: |
:
:
Reno valria
Qa' om dels mals fagh se rEXENES.

P. GanpinaL : Selh jora.
Je porte pénitence des péchés d'autrui.

Loc. fig. Si wanjatz del frug de renEnexsa,
Finiretz be lo bon comensamen.

Brev. d'amor, fol. 113 et 109.
Alors ils ne se pourraient confesser ni repentire
Rien ne vaudrait que des méfaits on se repentét.
Subse.
Quar lo: TENPDRES re no val.

G. Ficuetras : Totz bom que.
Si vous mangez du fruit de pénitence, vous finirez bien le bon commencement.

‘
Brev. d'amor, fol. ‘113
Car le repentir rien ne vaut.

— L'un des sept sacrements.

“Part. prés. SSelh qu’ estan cofes e PENEDER.

-Lo san sigramen de confessio e de FENITENCIA.
F. et Vert., fol. 5.

‘

Ben lo troba PEREDEN.
Brev. d’amor, fol. 16.

— Peinei imposée par le prêtre, après la
confession.

Le trouve bien repentant.

Subsr. Quar pot esser quel PENENENS

Confessada l'a.,...,.,
PENEDENSA li a donat.
F. de S. Honorat.
IL l’a confessée.. , pénitence lui a donné.

No s'penet ben perfiechamens.
Brev. d'amor, fol. 116.
Car il peul être que Je pénitent nese repentit pas
bien parfaitement. .
.e
.

Part, pas! Tres jorns an

-

AMANIEU DES Escas : Dona per cui.
caT. Peneden:a. CAT. MOD. ESP. PORT.
Penitencie, IT. Penitenzia, penitenza,

\

Brev. d’ amor, fol. 143.

L'évêque répondit ainsi avec signe pénitentiel.
Los .vit. psalmes r'ENITENCIALS.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 140.
Les sept psaumes pénitentiaux,

car. £sr. rorr, Penitencial. 17. Penitenziale.

:
,.,
:
13. Pewizos, s.f., pénitence , repentir.
"_ Es'peccatz, e d’avol ren1z0s.
AIMER DE PEGuiLaix : À vos amors.

Est péché, et de mauvaise pénitence.

14. PENEDIR, PENEDRE, %., du lat, Por-

MITERE, expicr, repentir.
HUE.

lurs mals

— Absoudre. :
Si son confessatz e renemsrz de lors peceatz.

JZetti de Preste Jean à Frédéric, p. 15.

S'ils jont confessés et absous de leurs péchés.

.12. PENITENCIAL, adÿ., pénitentiel, de
la pénitence.
L’ evesque respos aital
Am senhal rEXITEXCIAL.

PENEDIT

. denant l’autar.
V. ds S. Honorat. .
Trois jcurs ont erpié leurs maux devant l’autel

Soven apres mort, PENEDENSA.
Souvent après mort, pénitence,

RatmonD DE CASTELNAU : Mon sirventes,

: Ceux qui sont confés et pénitents.

Les saint sacrement de confession et de pénitence.

ANC,

489

. Pel messonja rExSsDIR.
GAvSERT, MOINE.DE Puici80T : Be s cuget.

- B. ne VENTADOUR : Lo temps vai.
Qui vitoneques plus pénitence faire avant le péct hé?

Prov, Segon lo peccat, PENEDENSA.
.
V. et Vert., fol, 68.
Selon le péché, pénitence.

‘

CAT. Penedir. :
I

5. PENEDEMEN, 5. M, repentance, re-

.-pentir.
Î
Lo qual rENEDEMEN
*; Diens non te persufficien,
-

7.

Brev. d’amor, fol. 117.

Lequel repentir Dieu netient pour suffisant.
ANC. CAT. Penediment.

16. PENEDENCIER , PENENENSIER, Se DT,
| lat, POENITENCIARIUS, pénitencier, pé-

nitent, pélerin.

a

”., Anc nuls amantz ni nuls PENEDENSIERS
+ N’an trais lo mal ni la dolor ni l'ars

* Qu'ien si sfert-plus de cinc ans entiers,
Atmert DE BELmonT : Ja n’er credutr.

62

‘

#
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TN
PEN.

PEN

Oncques nul amant ni uul ‘pénitent u’ont enduré
"le malet la “douleur et l'ardèur que j'ai soufferts
plus de cinq ans entiers.”
-

Vai coma PENEDENCIERS -

Paupres de draps e de deniers
! "Ramox» pe Derrorr : Turmalet,
. :

Substantiv. S'anc Dieus per REPENTIR

* Perdonet al peccador.

CAT. Penitencier. ANC. rs, Penitenciero, vont.
Penitencieiro. IT. Penitensiere,
7

| Gavrrar, MOINE DE Puicisor : Partit.
Si oncques Dieu pour le repentir rardonna au pé-

È

«

.

PENEDENSAR,

cheurs

CAT.

à

faire faire pénitence.

Voyez

El los PENEDENSAVA.
:

—

: Brev, d’ amor,

vous

repenté comme
:

— Absoudre, acquitter.”

homme
-

!

‘

21. REPENTENSA, s.'f., repentance,
Bon senhal de bona REPExTANSA.
Cat. dels apost. de Roma,
Bon signe de bonne repentance.

22. REPENTIMEN, 5,2, repentir, repentance.

PENEDENSADA ,

.-

Per REPENTIMEN (le tos peccatz.
Veraya cofessio, es REPENTIMEX de cor,

E de sos pecas confessada.
,
Dialogue de l'âme et du corps.
L'âme absoute, et de ses péchés confessée.

car! ssr. roRT. Penitenciar. 17, Penitenziare.

18. ÉmPENTIR, v., repentir, afiliger.
pas eurexrina dels plazers

V. et Vert., fol. Bet 13.
Par repentir de tes péchés.
Vraie confession , c’est repentirde cœur.

ANC. FR,
Temps, voy ton caer, vien à repentement.
Evstacue Descuawrs, p. 6.

‘ni de Jas amors qu'il l’avia mandadas,

IT. « Ripentiment.

V. de R. Jordan, vicomte de Saint-Antonin. Var.
Ne fut pas afligée des plaisirs ni des amours

23. REPENTIZON,

qu'elle lui avait mandés.

Aucmays non +ye coratge ni talen
,:

n

Pons DE LA Gars: D” un sirventes,
Oncques plus je n’eus courage ni volouté de faire
pénilence.

Le

4

5. /.; repentir, repen-

tance.

19. REPENTIR, v., expier, se repentir,
faire pénitence.
_.
‘
+ De RErENTIR. :"

(ol. 177:

ir. Ripentensa.

GuiLLAUME De TupeLa.

Part. pas. No fo

Foiquer pe Romans : Domna eu.

|

| Qu'aavec eux il combatte, il est tout absous.
L'arma

re-

Puis vint tard la repentance.

pé-

C' ab lor se combata, es totz PEREDENSATZ,

oo

repentance,

Pueis venc tart la nerenrra.

CL

en’ êtes

5. fe,

pentir.

Part. pas.
LENEDENSATZ VOs n'elz com bom pechaîire,
GuiLLaunE pe BERGUEDAN : Reis s’ anc.
Vous
cheur.

ir. Ri-

Coxsezn,

20. REPENTIHA,

fol. 151.

et

Se repentir.

L°

Arrepentir, ANC. ESP, Repentir.

pentire, repentere.

Des punir, * châtier,

Iles chétiait,

,

Fr, de S.' Honorat. :
Mais quand aucun temps il eut demeuré dans l'ile
de Saint-Honorat, il se repentit.

Va comme pélerin pauvre de vêtements et de deniers.

..

‘En l'islla de Sant Honorat,
Rerexrt si.

’

Perdonet LoneidéveS REPENTIA..
* * Poxs De Carburiz : Er nos sia.
Pardotina à Longin qui se repentait. .
“

© Mas cant alcan temps ac estat

2

Tan mi vauc conortan,
Quar REPENTIZON ai gran.
B. Zorct :: Jlesu Crist,
‘Tant je
j vais me consolaat + Parce que j'ai | grande
repentancc.

asc. FR, Jà trovons-nos en l'Escriture
Que Diex est plus liez d’an félon,
Quant il vient à repentison, .
Que de justes nonante-neuf.
… Roman du Renart, 1. LE peus.

24, Rurrxronr, v.yrepentir.

»

PEN

:

-

PEN,

Don volantier se pencdrian Si REPENEDRE se podian. :
Los VII Gaugs de la Mayrere.
, Dont volontiers ils feraient

vaient se repeutir.
car. Repencdir.

pénitence

s ils

-

penne, plume
,

Deunes DE PnaDes, us. cass.
Après cela viennent les couteaux, ce sont les pen-

5. Pixno, s. m., pinon, petite penne,
Li rene son has tres peuetas
Pixnos serratz et las be,
Que defors son parescon re.
Deures DE PRADES, Aus. cass.

+.

Les pinons sont Jes

trois petites pennes

que nous

appelons petites épées.

oiseau,

axc. Fr. De pennes l'aveit fait si bel

Pinons et ailes bien : serrés, de sorte que dehors ils
ne paraissent point.

Qe n'aveit fait nul autre oïsel.
Manie DE FRANCE, t. Up.

218.

— Plume qui sert à écrire.
©

,.

Que nos apelam espazetas.

- So son las rENAsS en ausel.

en

Voyez Sonits ct RaTa.

pou-

1T. Pennato.

de laile:
k
Apres so venon li cotel,

nes

Deupes Dé PRADES, Auz. cass.

* : Une aloueitc bien emplimée,

‘

PENA, s.f.,. lat. PERXA

ECL

Un’ alauzeta be PENNADA.

ne poons

eimpenner, emplu-

mer.

Tan non escrius ab graf ni ab rexa.
SERVER DE GIRONE : Qui bon frug.
*Tant tu n’écris avec style ni avec plume,

Axc. Fr. Nous

6. EupENNAK, 2,

souzescrire ne sei-

« guier la présente charire, pour la penne

-

Part, pas. Cent la upa es mal ENrExNAnA.
- Naturas d'alcus auzels.
Quand
tuppe est mal emplumée,
Trazon ab

arbalestas los cairels eurExaATz.
. GUILLAUNE DE TupeLa.
Tirent avc arbalétes les dards empennés. °

qai tremble en nostre main pourla maladie,
Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr. t. Nr, P- 209.
TOnT. IT. Penna.

ANC, FR.
’
0,
‘
Il porte, mme oisean, le dos empenné d'ailes,

‘2, PENETA, if. dim., petite penne, pe-

Mortellement atteint d'une flèche empennée.

Rosenf Gaanirn , flippolyte, acte AN, se. 1.

tite plumes,

La FONTAINE, Fables.

.

ronr.

Li pinbo son Jas tres PENkTAS
Que nos apelam espazetas.
Deupes DE Prapes , dus. cass.
Les pinons sont les trois petites pennes que nous
appelons petites épées.

ir. Pennetta.

3.

\

PENNOZITAT, sf.

pennosité , plu-

mage, abondance de plumes.
: Los auzels qni han. plas de PENNOZITAT et
mens de carnozitat..
-

Eluc. de las propre, fol.L 130.

Les oïscaux qui ont Plus de pennosité et moins de
carnosité,

:

4. PENNAT, adj,

lat. PEXNATUS

-penné; emplumé.

| em-

‘

FT

Ab les pes PEXXATZ et ab cara efantil,
".

Elu.

de las propr., fol. 116.

“Avec les pieds cmipennés et avec
visage enfantin.

Empennar. ir. Impennare.

PENCHE, s. f., dulat. recten, peigne.
Prkcues e fus e cascavels.

Ï

RaptoxD »'AVIGNON!: Sirvens suy.

Peignes et fuseaux et dévidoirs.
.}
Pzscu'a penchevar. :
AMANIEU DES Escas : En aquel mes,
Peigne à peigner. ?
caT. Pinte. Esp. Peine, rorr, pente. 1T. Pettine,
!

2. PENCHENAMRE, Se DE peigneur.
Fay PENCHENAIRE de li.
,
° ., RaimowD D'AVIGNON : Sirvens sue
‘Je fus peigneur de lin. ‘
cat. Pentiner, xsv. ‘Peinero. ronr. Pentieiro.

3. PEXCHENACIOS, Ses -pcignage.: .
| Stopa.…

per mantas

PEXC HENACIOS et Car-

minacios de cauep et de li si trha.
‘

_ Eluc. de las propres fol. 233.

.

ig2

PEN

‘

ET

Étoupe... par maints peignages et cardages de,
chanvre et de lin se tire,
©

%

4. PENCHENAR, v., peigner.
* Per soven PENCHENAR.
.

PV. et Vert.,

Pench’a PENCHENAR,

Fig. Jniges que rExnox pas daus la 1. part
que daus P'autra, :

Subste. Mas anc rascas non amet PEXCRENAR.
+ P. GanDiNAL : Un sirventes.
Mais oncques teigneux n’aima le peigner.

PV. et Vert., fat. 15.

Juges qui penchent plus devers l’un côté que devers l’autre.
:

Part. pas. Ni seran ja pro lavadas
Ni rexcaenanas ni afachadas.

— Descendre trap bas, traîner.

© Brev. d'amor, fol, 129.

“Ni elles ne seront jamais assez lavées ni peignées
:

:

— En parlant des criminels. :

Que tot jorn demaudon saletz.
Marcasnus : Pois l’iverns.
Les vils Jéches qui toujours demandent saluts. |
'
Subst.
Vas mi son perjurat
Trei palazi..,

Li dai PENCRENAT

Be”! deuria hom rexDRE com traidor,
Aimert De BEctinoy : Tant es.
Bien on devrait le pendre comme traître.

Paabre lairon rexr hom per una veta,
E rex lo tals qu'a emblat on roci.
P. CARDINAL : Prop a guerra.
Pauvre larron on pend pour une vétille setle perd

Peiragorzi,

LE li trei conte fat
Engolimezi.

tel qui a volé un roussin.

Berrrann 2e Bonn : Ges no mi.
Vers moi sont parjurés trois palatins.…., les deux
eféminés périgourdins, et les trois comtes fats an4

car. Pentinar, ssv. Peinar, PORT,
»
Pentear, IT.

Pettinare,

— En terme de jurisprudence.
| La reyna davant la qual »exr la appellation
per nos facha,
: Tit. de 139t. Bailliage de Sisteron.
Ta reine devant laquelle pend l'appellation par
nous faite.
=
Lou

Part. prés.

PENCHENILH > Ses pénil.…

Quar no’l talhet
Aquo que hom porta rENDES.

:

Pierre D'AUVERGNE : Chantarai.
Parce qu’il ue lui tailla pas ce qu'on porte pendant.

,
MancaBrus : Quan la.
La douleur du pénil.
‘

"Las causas rENDENS per verayas discnssions.
Statuts de Provence. JULIEN 1.11, p. 462.

La dolor del rexcuexirn,

Entre l'eschina e'1 rEeNCRENILR.

Les causes pendantes par vraies discussions.

Adv. comp. El vassalatges reruas Ex rENDEN.

A. Daner : Pois En Raïnions
Entre V'échine et le pénil.

PENDRE,

à,

suspendre.
|

S'il rxxpox fort, onhetz las li
Desotz ab del oli lanri,
DeubEs DE PRADES, Aus. cass.
Si elles pendent fort, oignez-les lui dessous âvec
de l’huile de laurier.

— Fig. et ironig. Efféminé, lâche.
Los acropitz PENCHENATZ

fol. 59.

1 prend garde ‘que son ouvrage ne penche ni s'incline à droite ni à gauche.

AMANIEU DES Escas : En aquel mes.
Peigne à peigner, .:

ni peintes.

PEN

Tramet vos Ja carta on rEexnET son sagell.
. F.deS. Honorat.
Vous transmet la charte où‘il pendit son sceau.

— Pencher, incliner.
Pren se garda que sa obra non rExDA ni se
encline a dextre ni a sencstre.
‘

P. Vipaz : Ges pel temps.
+ Pour souvent peigner. M.

goumois.

.

lat. PENDCRE,

‘

pendre,

L’aua fremna que vert la terra pesr.
© Poëme sur Boëce.
L'une frange qui vers la terre perd.

PV de Bertrand de Born.

Et le vasselage demeura ex suspens.
Part, pas, Subst. Atressi com honr pot faire

De covers morgne tondat,
Tai hom, de trachor, rExDuT,
P. CanpiNaL : Razos es qu’ieu.
Pareillement comme on peut faire de convers
moine (ondu , on fait, de traître, pendu.

. PEN ;
+ Prov. Elrenpurz es fora de consiriers.
© T. pe BLACAS ET DE PELISSIER : En Pelissier.
Le pendu est hors de souci. 2
car. Pendrer, xsv. ront. Pender. 1T.
x Pendere.

2. PENDEMEN, s.m., pendaison,
- Per que l’agr ops us fort grans rExnEMENS.

P. CanDinaL : Us sirventes.
C'est pourquoi il aurait nécessité d’une fort grande

Paeingnen tals a Jerar”
Que deing serion d'arenpre.
.
B. Zorç1: S’ieu trobes..
Tels s'efforcent de s'élever ai: seraient dignes.
d'étre pendus.

— Attacher, appendre.
Fig. En loi s'apila e s'arex

pendaison.

Proeza.

3, PENDULOS, ad, lat. PENDULUS, pen-

ALEGRET : Âra pareisson.
En lui s'appuie et s'attache prouesse.
:

Part. prés.

dant, qui pend.
Home ebrios... es... en sas mayshelas rex
DULOs.
‘
.
Eluc. de las propr., fol. 227.
L'homme ivre... est... par ses joues pendant.
ESP. 1T. Pendulo.

Malvestat li Pexpertra
Al capairo.

Ù

De. trastotas las terras que eran APENDENS"
‘Al comte de Tholosa.
°
Guitrauxe DE Tuoeta.
De

toutes

les

têrres

qui

étaient

obéissantes

au.

‘comte de Toulouse.

Vi la bestia fera e gran

4. PenDEILtan, v., pendiller, pendre,
*“ être pendant,
Fig.
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| — Pendre, être penda..

Que aporta, els corns denan,
Le bon rei, son oncl’ArENDEN.
Koman

de Jaufre, fol.4.

Vit la béte/farouche et grande qui porte, aux

‘

cornes devant! le bon roi, son oncle, pendant.

- NarCABRUS : Lo vers.
Méchaneeté lui Pendille au chaperon.
am Penzolaré.
\

ANC, FR.

Ainsi despend

Un bomws trop plus qu’à luy n’append.
CEuvres d'Alain Chartier, p. 668.

5. PENDECURILLAR,, D,, pendiller, pendre, être suspendu.
Fig. La vida...
Per frevol {il rENDEGUEILLA.

7 Arexoha, s. m., apprentis, hangar,
- grenier.
La fasta e’ls teules que so en l’arexnar
queste 3 en derrefre la dicha mayo.

DernanD DE VENZENAC ou MARCABRUS : Ilucymais
. pus.
La vie... par fragile su est suspendue.

IT. Pensisliare.

Tit, du monast. de Cayrac, en Querci, 1314.
La charpente et les tuiles qui sont au hangar qui
se tient par derrière à ladite ntaisun.
J
,
‘

8. APENDARIA ; s. f., dépendance.

6. AvrenDue, 9., appartenir,

tre sou-

mis, obéir, se rapporter.

|

À cui APEN Bearns e Gavardan.
“BERTRAND DE Bonn : Pus Ventedorn.
A qui appartient Béarn et Gévaudan.
‘

© La crotz es lo dreg gofainos
Del rey cui tot quant es ar.
P. CapiwaL : Dels quatre,
La croix est le vrai gonfanon du roi à qui tout ce
qui est se rapporte.

.X.

et

.VIITI.

,

Mas

et

.XIII.

APENDARIAS.

:

Cartulaire de Sauxilanges.

Dix-buit habitations et treize dépendances.

.

9. SUSPENDRE, v., lat. SUSPENDERE, suspendre.
Fig. Susranper la constitutio que papa Gregori avia facha.
.…
Cat. dels apost. de Roma, fol, 199.
Suspendit la conslilution que le pape Srégoire
avait faite.

°AxG. FR. Le popleki apent à nus.

Anc. trad. des Livres des Rois , fol, 7:
Li chastel vostre seit é kanke i apent.”
Roman de Rou, +. 2614. ‘

Jhésu-Crist à qui tout apent,
Nouv. rec, de fabl, et cont. anc. , 1.11, p. Bi.

Part, pas, Qu d'malante sia susPENDUT en
'ayre, :
Lo
Trad. d'Albucasis, fol. 67.
Que le malade soit suspendu en V'air.

car. Suspendrer. Es.
Sospendere.

ronT. Suspender.
‘

ï

17.

ië
=

PEN

PEN

10. SusPENSIO, sf, lat. SUSPENSIO , SUSpension.

:

Part. pas.

Roman de Fierabras, v 3137. ”

:

Qu'il soit tôt pendu.
car. Penjar.
°

Cant aytals susrexstos passa .xrr. ‘iordos,
sdonx la reputam per vicioza,

la réputons

pour

vicieuse.

CAT. Suspensiô. ESP. Suspension. PORT. Suspensäo, 1T. Suspensione, sospensione.

,

ou

à peser

ou

rEzA falsamens.

Le

— Avoir du poids,
"Lo

rics homs si meravillet

.De la faeilla que tant rEsET.
F. de S. Ionorat.

Le riche Lomme s'émerveilla touchant Ja feuille

Trad. d'Albucasis, fol. 33.
Suspensoir des testicules. .

qui tant pese.

Dans Ja langue latine, du sens pro-

:

pre

13. PERPENDICULAR , adÿ., lat. PERPEN-

miner, juger;

Alca rach es rEnPexptcurar et drech.

Elk es nompuada rerrenDicurar.

colare,

14. PERPENDICULARMENT, ado., perpen-

diculairement, verticalement,

Es cazent linha rerrexpicurararexr quan

fa angles drechtz.
‘
Eluc. de las propr., fol. 15.
Est ligne tombant perpendicutairement quand
elle fait angles droits. . .
<.
CAT. Perpendicularment. ESP, PORT. Perpendi.

cularmente, 1. Perpendicolarmente.

15. PEXGAR, PEAR, v., pendre.
PEXGAR volon En Gni e sus al ven levar.
Roman de Fierabras, v. 3085.
Veulent pendre et lever sus au vent le seigneur Gui.
Los ns PEXSAvVAN per los pes.
PeniLuos ,; Voy. at purg. de S. Patrice
. :
Les uns pendaient par Îles pieds.

reconriaftre

le poids,

on

Va langue romane éten-

dit l’acception du poids physique à
celle du poids moral, accablement,

:
T ÆEluc. de las propr., fol. 120.
Aucun rayon est perpendiculaire ctdroit.

Elle est nommée perpendiculaire.

peser,

passa facilement au sens figuré, exa-

DICULARES, perpendiculaire, vertical,

CAT: ESP. PORT. Perpendicular. IT. Perpendi-

*.

© Quandil a juste poids et juste mesure, maissqu il.
pèse faussement.

4

Trad. d'Albucasis, fol. 23.

.

à nombrer.

Pet Vert., fol. 17.

Suseexsont dels testiculs.

ESP. TORT. Suspensorio.

mesurer

+ Cant ha dreg pes e adrecha mezura, mais que

lat, SUSPENSO—

suspensoir.

Brev. d'amor, fol. 1 19.

4
À

Pauza SUSPERSIVA,
Leys d'amors, fol. he et 17.
Point suspensif. .
Pose suspensive.
ESP. PORT. Suspensivo.1T. Suspénsivo! sospensivo,

RIUM

“

En mezurar o en rEzan
O en nombrar.…

tt. SUsPENSIT, adj., suspensif.
Ponkh susrexsru.
.

12. Susrsxsonr, sm,

:

16. PENSAR, pEssan, PEzaR , ®., lat, PEN:
sare, peser, reconnaître le poids.

ZLeys d'amors, fol. 125,

Quand telle suspension passe douze vers, alors
nous

Sia tost PEXGATr.

chagrin, souci. -

°

_— Moral, Fâcher, chagriner,
nible, souffrir, déplaire.

être pé-

°

Ren que us plassa no m peza,

Niim pot res plazer que ns pes.
Ux raouzaDoUs ANONYME : Dona sitot. ,
‘Rien qui vous plaise ne me déplaït, ni ne pat
°
me plaire rien qui vous déplaise.

:

Domna, no sai si us plairia

Qu'ieus vis; osius rEzARrA. ,
BERENGER DE PALASOL : Totz temeros.
Dame, je ne sais s’il

vous plairait que je vous

. visse, ou s'il vous déplairait.

EE

Pas li baron son irat e lor reza
* D’aquesta patz qu’an foita li dai rey.

BERTRAND DE Borx : Pus Ji baron.
Puisque les barons sent mécontents et (qu'il) leur
déplaft touchant cette paix que les deux rois ont
faite.

Subste. Anc no 5 ñ ad home SON PESAR.
RAMBAUD DE Vaqueras : Honrat marques.
Oncques je n’y causai à homme son chagriner.

EEE

PEN.;

PEN
— Penser, réfléchir, songer.‘

-

Par Ja mort afligeante du bon roi méritant.

… Quoras gr jeu fos gricus Ni PEZANS.

Ni noit ni dia no fas que mal rEexsar.
—
Poëme sur Boèce.
Et

nuit

et jour

je ne

fais que

mal

G. ADuEwaR : S’ieu conogues.
Combien que je fusse triste et souffrant. -

penser.

Part. pas. Tan caval milsondor

. Ja bon no pogra rESssaR
“Ni dir ren que ns tornes à dan.
:
.B. DE VENTADOUR : Quant erba.

‘

Jamais on ne pourrait penser ni dire rien qui
© nous tournät à dam.
-

Fai drutz frire tremblar
Amors e’ls maritz PExXSAR:

:

‘

.
ADHAR DE Rocaricua : Si Amors. Amour fait frissonner et trembler les amants et
les maris réfléchir.
Poëme sur Boèce. -

© Qui tont ; pense qu ’ilne fera;Jamais autre chose:
V, et Vert. .s fol. gt
À peine il peut penser d’autre chose.

Aysso es la Lalansa. … en que devon esser
PESSADAS.
F. et Vert., fol. 103, 2° Ms.
Ceci est la Lalance!.. dans quoi elles doivent

être

Subst. et moral.
Sol que m dares aquel plazens rexsarz.

Pero d’un fat coratge

Prov.

Ara sai ieu be
Que ges de mi no rEssarz.
.
B. pe VENTaDOUR : Conortz.
: Maintenant je sais bien que point à moi vous ne

Nos pot partir us rics PESSATZ,.
Giraun DE Borweiz : No pues sofrir.
Pourtant d'an cœur fat ne se peut sortir une
noble pensée.[:
., :.
CAT. ESP,

:

Quan cug PENSAR en autrares.
.
ARNAUD DE Martt£ : Dona genser,
Quaud je crois penser à autre chose.

PORT.

Pensar, pesär IT. : Peñsare

pesare..
|

PEXSA…. d’escavalcar
E de tot ton arnes laÿssar, .

Donetz mon cosin Guion.
Le DauPuIX D'AUVERGNE : Reis pus vos.
Tant de chevaux milsoudors et tant de sterlings
pesés vous donnites à non cousin Guion.

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum cel.
Seulement qu/me durit cette agréable pensée.

Loe. À penas pot rExsar d’autra cauza.

‘

: Æ tant esterlis PEzATz

pesées.

Qaï tant i pessa que al no farajja.

. pensez.
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17. PENS, PES,"S. ms lat: PENSUS, poids,
pesanteur.

.

- Roman de Blandin de Cornouaille, etc.
Pense... à descendre de cheval et à laisser tout
ton harnois.
.
.
/

— Croire, avoir la persuasion.

Lbi runho, cant so raie, no podo softir lo
res del efan.
'

Liv, de Sydrac, fol. 65.

Les reins, quand ils sont faibles, ne peurent supporter le poids de l'enfant.
.

À gran PES recebon, et a petit PES liaron e

. Pexser peure ja brasa si com nsat avia.
’
V. de S. IHonorat.

veudon.

Îl crut prendre Ja braïse ainsi comme il avait usé
(avait coutume).
-

A grand poids ils reçoivent, et à petit poids ils
livrent et vendent.

Subst, Qu'ella de tot no vea or. PESSAR,
‘
Poënie sur Boèce.
Qu'elle du tout ne voie leur penser.

Part. prés. Plus es rezans e plus tost “y al
fons.
p.

et Vert, fol. 54.

© Plus il est pesant et plus tôt il va au fond.

Ell son plas rezax que plam. .
PIERRE DE LA Muza : Dels jogtars.
* Is sont plus pesants que plomb.
oral,
Per la mort rezan

Del bon rei prezan. :
BerteanD pr Bonx : Mon chan.

.
,

PV. et Vert., fl, 17.

— Servant à déterminer

.

la pesanteur

des objets. .
Apelam rss le istrument am lo quel pezam,
Elue. de las propr., fol. 285.
Nous s appelons poids |Fiastrument avec lequel nous
pesons.
|
‘
Pas que tos vers. enganas
- Ab fals pzs, ab falsas canas.
P. CarpiNaL : Jhesum Crist.
Puisque tes voisins tu trompes avec faux poids,

avec fausses mesures.

— Pensée ; réflexion,
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PEN

PEN

Per que no ji pot nuls antres PENS caber,

Touchant une choseje suis en erreur, et je demeure en hésitation.

Fozquer DE MARsEiLLE :& Tant nv’abellis,
C'est pourquoi n’y peut nulle autre pensée contenir.

ANC. FR.

Pens d’amor, c'aisel prs m°es pus cars.
E. Garets : Lo rossinhols.
Je pense d'amour, vu | que cette pensée m'est plus
«chère.

h

CL. Manor, 1. IL, p. 332.

Et monstroit apparence
plexité de pensement, ‘

.

Loc,

Que las laisso à lor PES anar,
Que mais valra;
+ ARNAUD DE Gañcasses : Dins un (verdier.
Qw ils les laissentà leur pensée aller, vu que
mieux il vaudra. ”
.

AsxoT, Trad. de Plutarque. Morales,t. iv, p.26.

idée.

PEZA ; sf,

.

1

20. PENSAzOs, s. f.,. pensée, propos,
réflexion , résolution, tristesse,
Trebails, maltraitz, cuidatz ab rENsazos

Ni guerreyars qn’ieu fas, no m desvia

n
De vos amar.
“RaïBarD D'OnawGE : Si de trobar.

pensée,

uv

‘

Tourment , peine, pensée avec réflexion niguer“roÿer queje fais, né me détourne de vous aimer.

1T. Pensagione. .

“Ma pexsa -

©

Si no so sanas tas PESSAS,

Si pénible pensée lui en vient. .

+ Obras à ton dampnamen,
. P. GarDINAL : Jhesum Crise.
Si ne sont pures tes pensées, tu travailles àà ta
, .

.

ANG. CAT: Pensa, .
”

19. PENSAMEN,

PESSAMEN

, Se M, pensée,

. Tant n’ai de pEsansa
Que tot m’en desconort,.
B. pe Venrapour : Lanquan vei.
Tant J'en ai de chagrin qu’entièrementjje m'en
décourage.
axc, pa. De sa mort

r dia” rs
Per que no s part an
De vos mos PENSAMENS,
‘ ARNAUD DE MARUEL :à Sabers.
C'est Pourquoi ne se sépare pas un jour de vous
ma pensée. - .

Cavalliers, datz mi cosselh” d'un PESSAMEN,

"LE CONTE DE Porriers : Compano.
Cheralier , donriez-moi conseil touchant une
pensée.
Tolt m'avetz rire
E donatz PESsSAMEN.
GUILLAUME DE CABESTAING : Lo dous.
-Vous m'avez ôté le rire et donné souci,
.‘
D'ona ren snien error, ,
LT

: Et estau ED PESSAMEN,
s

B. »e VexTADOUR

Malt fa dolens li reis de France;

Malt ont grant duel e grant pesance.
‘

Roman de Rou, v. 15434 et 8657, :

Nous en avons moult grant pesance,
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. Il, Pe 151.
Tant m'avez fait duel et pesence..
Roman du Renart, t. LIL, p. 24
tr, Pesanza.
Lo
à

22. PENSIO, s.

f., pension.

La rexsto annual a nos assignada. :
. Tit. de la maison d'Auvergne, de 1482. Jusrez,
EL
Pe 227.
La pension annuelle à nous assignée.
caT. Pensié. esp, Pension. ronr. Pensäo. IT.
Pensione. :
.
4

23.
: Acosselate mi.

orent grant pesance

- Cil de Flandres e cil de France,

. idée; peine, tourment », Souci, hési- tation. D
.

x

‘

Tant greu PExsANS«
‘ “Len ven,
T. De Gvioxer ET DE CADENET : Cadenet.

. profit.

.

:,

!‘

+ PexsaNsa, PESANSA , $. f, pensée,
souci, peine, chagrin,
”

:
Nosgensa,
Senber,al vostre pro.
+
°
J. EsTEve : L’autr'ier.
Ma pensée ne se pare Pas » seigneur, à, votre

damnation.’

‘

Pensamento.

. Du duel et de Pire, e del pens
Dont tot est desvoiez mon sens.
Roman du Renart,t. 11, p.233,
CAT. Pes. xESP. PORT. Peso. ir, Peso.

‘18, PENSA, “ESS,

d'estre en per-

CAT." Pensament. ESP. Pensamiento. PORT. IT.

Le chiefai vait et estoné .

ANC. FR,

?

Nouvelle amour et nouveau pensement.

PESAIRE, s. m., peseur.
Lo sagramental que fan los resarres.

‘
-

PEN.

PEN
Eu, resatre, jar a vos. .
Cartulaire de Montpellier, fol. 145 et 146.
Le serment que font les peseurs.
Moi, peseur, je jure à vous. ‘ .

pesanteur.

CAT. ES, PORT. Pesador. 17. Pesatore.

24. PESSAMEN SA, sf,

peine,

inquiétude. -

‘

souci,

30. Przeros, adj., pesant, lent, lourd.
En tot be far PERL OS.

—

,
Brev, d’amor, fol. 30.
© A tout bien faire lent. ;

Eu m'en don gran PEssamensa.
P. BDREMON Ricas Novas : Lo bel.
Je m'en donne grande inquiétude.
25.

PENSATGE,

PESSATGK,

$.

17.

31. Pensiu, FENSAU, PESSIU, aÿs pensif, réfléchi, triste » rêveur, inquiet.
Li bon fait e’l dig agradin
|
Mi fan la nueg el; jorn rExsiu.
ARNAUD | DE Manurie : Dona genser. .
Les bons faits et le pâroles agréables me font la

pensée.

, Feing ab bels ditz son PENSATGE.
EH. Bruxert : Era m nafron.
Feint avec belles paroles sa pensée.

!*

Mantas vetz si en PESSATGE.

‘

:

RaïtOND DE MIRAVAL : Qu bona.
Maintes fois j'ai en pensée... ;

nuit et le;Jour pensif.
.
roc
Pesstus e cossiros mite,
:.

“La belba dé'cni mi save.
‘e
-PEIROLS : Atressi col.
Pensifet soucieux metient la belle de qui je me

:,:

. axc. Fr. Ce m'est avis, selon le mien pensaige.
. Moxix , Diss, sur le Roman de Roncevaux.

26. _PEzanrura, s. f. : “pésanteur, lour-

deur, poids. :

..

Lo sabers no ve mas de la servela e del ssanc,
per lor PEZANTURA,
:
-

. Liv, de Sydrac, fol. 94.

Le savoir ne vient .que de la cervelle et du sang
par leur pesanteur.

Fig. El malvatz esperitz Jhi doa àPEZANTURA.
-

Liv. de Sydrac, fol. 89.
Le mauvais s esprit lui donne pesanteur.

ANG ESP. Pesadura.

_

oct

27. PESSET,s. m., pensée.
:
ïs

Son ples de feania
2

:

|

E de mals pEsseTz.

souviens.

-,

l:

Don, per que m torn mon plor en sue ,
‘E vau co fa res PENSSIVAP.
. ,
‘
, RassadD D'ORANGE : Un vers.
Donc , pourquoi tourné - je mon pleur en joie, et

“vais-je comme

hit chose

inquiète?

ANC. FR. À cuer pensiu, trisire et dolant,
‘
Roman du Renart,t.1V, p. gt. °
ANG. CAT: Pensit. Ir. Pensivo.
;

32, Pexsos ;: as “peus,
‘cieux. /
.

wine, sou-

. El fo mot PENSOS en son cor.
:
°
°
Hise. de la Bible en prov., ft. 15.
1 fut mbult pensif en son cœur,
Ado. Comp, Domna, sai en Normandia
‘

GERMONDE ne MONTPELLIER : Greu m'es,

- Sui per vos la nueït el dia, Loue

Is sont pleins de tromperie et de mauvaises

A PENSOS.
‘+,
°
1.
BERTRAND DE Born: Cérnts sui.
: Dame, ici en Normandie,;je. suis Pour vous fa
nuit et le jour en souci. : #'.
AxC: ES IT. Pensoso

pensées.

1

28. "PEnsA, $$. f, pensée, esprit, cœur.
Ha pietat dedins sa PENSA.
Eluc. de las propr., (ol. ‘69:
À pitié duos nn pemise, Date CR
soie
anc. caT. Pensa.
Lin
et
e

29: “PEZOR, s© m., pesanteür! NT
. Per.sa granda pEzon ramp l’aybre. ,
..
Eluc. de las propr., fol. 250.
Par sa grande pesanteur rompt l'arbre.‘ " :

_— Accablement. ‘
Fig.
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_Malignes e de gran rEzon, :
Brev. d'amor, fol. 29.
IL est sec , avec grand froid ; malin et de grande

Eles secs, ab gran freior,
JT,

:

33. | PEzax$os, ad, triste, malheurs,
“chagrin.

ts

2

si.

: Que farai doncs? » Sofrirai TEZANSOS.
‘1 {2 Dunes ne Pranes: Nom ‘eugici.
| Que ferai-je donc? Je souffrirai malheureux.
Axc, FR. Hoc fa od le duc Robert

‘
© Pesanços mult ;' dont s’onor pert. ‘
B. pe Satwre-Maure Chron. de Norm., fol. 185.
34. Pezuc, PEZUG, adj. , pesant.

63

et
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PEN

E'ls membres rEZUX mOvO si en jns,
‘ Elue. de las propr., fol. 82.
Et les membres pesants se meuvent en Las.” Uua cauza grens e rezuca s’inclina e
s
Dayssa,
* Leys d'amors, fol. 9.
Une chose lourde et pesante s'incline et se baisse.

35.

Poxperos, ‘adj, , lat. PONDEROSuS,
pesant.
|
|
Argent... no es tânt PONOEROS cum ar,
Elue. de las propr., fol. 184.
Argent. . n ’est pas

si pesant

somme

or.

ANC, CAT. Ponderos. ESP, PORT. 1T. Ponderoso.

36. PONDEROZITAT, sf, lat. PONDEROSI-

TaTem, pondérosité, pesanteur.
7:

Van ves valor len,

Per que pretz dechaï,

+:

Grau» DE BoxEL : Ja m vai.
Avec réflexion vont vers valeur lentement,
c'est
Pourquoi mérite déchoit.

ANC. FR. Ou apenséement on par négligence.

Gestes de Louis-le-Débon. Rec. des Hist. de Fr.,

LU

1, VE, p.155.

a

ANC. CAT. Apensadament. IT. Appensatamente.

ad. , inconsidé-

LANFRANC Cicaua : Ges non es.
"Ille fait étourdiment.

giner, rêver, préoccuper.

40. CosrExsar, COMPESSAR, De, lat. coxPENSARE, compenser.

APEXSEREN se los princeps dels capelans.
Frag. de la trad. de la Passion.

Don de sciencia fay home ben aressar e beri
entenden.
r. et Vert fol. 4e
Don de science rend Lomme bien pensantet bien
.

To.

.""

‘ Trad. du Code de Justinien, fol. 34.

Par cela que nul homme ‘ne peut compenser à
autre ce qu’il ne lui doit pas.
‘ Am

antres comtes u metrem ,.

| Courexsan al mielh qne poyren.
Avec autres comptes
santau

mieux

que

nous

:

Brev. d'amor, fol. 126.
nous le mettrons; » Compenpourrons.

CAT. ESP. PORT. Compensar. LE Compensare.

ar. CoxPENSADA MEN , ad.” avec
lance ; mesure, harmonie.
Es hom.…

M'en sui partitz,

ba-

.

Fatz COMPENSADAMEN.

De mon plus adretz APEsSATz. ..: *.
GiRAUD nE BoaxetL : Yra quant vei..
Je m'en suis séparé, de ma plus juste pensée.
:
ANC, FRe Et s'apensast tout à loisir,::
Roman de la Rose, v. 9437

Nar 2e Mows: AlLon reg.
ŸL'homnie !st. fait avec harmonie.
°

42e ComrExsacro, 5. f,

lat.

COMPEN-

SATIO, compensation.
Del autre sera facha comrexsactos.

Pas ne s'apensoit de la traïison,,, . .;

Sage chevalier, preus et apensé.

-

ad aatre aquo que el non li den.

Pare, pas. Ben és mortz qui arexsaTz
Viu ni dezaventaros
D’aisso don es cobeitos.
ie
Ectas ne BarsoLs : Car comprei. ‘
‘Est bien mort qui vit préoccupé et malheureux
de ce dont il est désireux.
:

. Chr. de Fr. Rec. des Hist. de Fr, HI,

-

: Per 2c0 que negun om non pot COMPENSAR

Les princes des prêtres s' 'imaginèrent.

Voyez Cac.
Subse.

"Pr. et Vert., fol, 26.

. 0 fai DESAPENXSADAMEN:

\
ot

37. ArexsAn, APESSAR ; D; penser, ima-

‘intelligent,

°

Quand on dit avec réflexion du mal de Dieu.
APESSADAMEN

rément , étourdiment. .

Eluc. de las propr., fol. go.

LESP. Ponderosidad.

avec intention.
Cant hom ditz7 ARESSADAMENS roal de Dieu.

39.. DESiPENSADAE,

PoxbERoOzITAT de cueysbas,
| Pünderosité de cuisses.

PEN
38. APESSAPAMEN , adv., avec réflexion,

P-. 185.

Trad. du Code de Justinien, fol. 34.
De l’autre sera faite compensation. ©

car. Compensaciô, Esr,. Compensacion. PORT.
Compensacäo. 1T. Compensazione,
.
pou

:Joixviire, r- So.
Sages iestes et apensés.…
Roman di Renart, 1. 1V,r. 86.
at. Appensare. Lt,
ere
;

43. CoNTRarEzar, v., contrepeser, balancer.

PEN

PEN
Fig. Tria e nnmbra e penssa e coNrRaprza
e repren totz sos fagz.

46.

PErrexsamenT de plazer al Senbor,
Doctrine des Vaudois
Ferme propos de plaire au à Seigneur.

toutes ses actions.

47e

Lie. de Srdrac, fol. n6.
si n'étaient les pierres qui leur donnent contrepoids pour allerau fond. .

Prenon lo al pes, gieton l’en mar,
Am CONTRAPES d on gran anglar.
re
so
V. de S. Honorat.
Le RUE

par le pied , le jettent dans la mer,

Je pense et repense,

que tyra a se lo esperit, vuelha o no vuelba,
PV. et Veri., fol. 107.
Le contrepoids de Ja chair est si pesant qu'il tire
à soi l'esprit, veuille ou non veuille,

CAT. Contrapes. xsr. Contrapeso. ronr. Gontrapezo. 17, Contrappeso.

et puis je soupire,

CAT- ESP, Repensar. IT. Ripensare,

48. RECOMPENSAR

/ D, compenser; ré

compenser.

Terra fertil, mas no leva vi; empero totz
les antrés defalhimens en pastencs et metalhs
RECOMPENSA.
.
7
Efuc. de las propr., fol. 180.

avec confrepoids d’une grande pierre.
Fig. Lo coxrnarss de la carn es tan pezans

REPENSAR, v., repenser, réfléchir.
Pens e REPENS, e pueis sospir. .
ARNAUD DE Maavei : Dona genser.

44. ConTrarrs, s. m., contrepoids.
Si las peiras non ero que lor dono CONTRArss per.anar al fons,
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méditation ; ;

volonté réfléchie, ferme propos.’

. "Pet Vert, fol. 53.
Trie et calcule ett médite et balance et reprend

‘car, ESP. Contrapesar. PORT. Contrapezar. IT.
Contrappesare.

PERPENSAMENT, sm,

Terre fertile, mais ne produit pas de vin ; cepen-

dant elle compense tous les autres défauts en päturages el métaux.

CAT. ESP. PORT. Recompensar. 1T. Ricompensare.

49e

RECOMPENSATIO , : RECOMPENSACIO ,

sf

récompense , compensation. .

En RECOMPENSATIO. .… dels'servizis,
Tit. de 1275. Bibl. du R., Fonds de Villevicille.

45. PERPENSAR, PERPESSAR, v., penser,
imaginer, méditer, réfléchir.
Lo rei rERPESSA que poiria far ni el ni sas
gens.
Si no i s pot tantost PERPESsAR, a den terme

pere de respondre.
‘

Liv. de Sydrac, fol, 5 et 109.

Le roi réfléchit à ce qu'il pourrait faire et lui et
ses Es

«

S'il n’y peut aussitôt réfléchir, il doit prendre
terme pour répondre.
mo
Quan mi rERPENS ni m ’alhire

. Qui soi; ni de qual part venb.
AIMERI DE BELLINOY : Quan mi,
Quand jje pense et je considère qui je suis, et de
quel côté je viens.
ANC. FR. Jeo purpensoive jurz anciens. .… tute
jarn purpensowent.
Anc. trad. du Psaut., Ms. not, pP52756. et 3.

E purpensoue en 1es cumandemenz.
Anc. trad, du Psaut. de Corbie, ps. 118.
11 pourpensa les facons et manières

De susciter ses sonldars et banières. - .
+ J.Manor,t. V,p.9

En récompense. des services.
Per escambiament, et en RECOMPENSACIO ct
en satisfazement. . ,
Tit. de 1270. Arch. du Roy. ., Toulouse, 3. 3ar.

Pour échange, eten récompense et en satisfaction.
car. Esr. pont. Recompensa. 1r. Ricompensa.
5o.

Disrensin,

DISPENSSAR ; DESPENSAR,

v., lat. mispensare ; dispenser.
. Aquell poder a lo S. payre apostoli e totz
aquels en que e a cuy ell Jo vol prsrewssan.
. Ells no s’en podon retrayre que no sian

obligatz a tener castetat, ni lo sant payre #postoli no hi pespsxsanra.
.

V, et Vert., fol. 5 et %.

(A ce & pouvoir Je saint père apostolique et tous
ceux en quiet à qui il le veut dispenser.
- Is ne s'en peuvent soustraire qu’ils ne soient.
obligés à tenir chasteté, et le saint père apostolique
n'y dispenserait.

_-

,

— Disposer.

,

Seyon que dretz establischon € DISPENSON.
Cartulaire de Montpellier, fol. 51..

Suivant que droits établissent et disposent.
CAT. ESP, PORT, Dispensar, 17, Dispensare:
,

- 5oo
Br.

.

PEN

DisPENSATIO

>

DISPENSATION,

PEN
5. f.,

Adoncs veirem

lat,
ni
ce
dispensation
at, DISPENSATIONe",
dispens:
°

BErRtraxD DE Boax : Ar ven la.
Alors nous verrons or et argent dépenser.

Si doncs ell non lo nos dona per nisrEnsa

TION de sobirana bontat.
:
Ps et Vert., fol, 87.
Si done dl ne nous le donne per dispensation de
souveraine bonté.
_ Dispense.'
re
r
'

Empachero,
DISPENSATIO.

davas lo papa, l’avan dicha

Cat. dels apost. de Roma, fol. 187.
Empéchèrent, devant le pape, l'avantdite dispense.

car. Dispensacié,

xsr, Dispensacion. von.

Dispensaçäo. IT. Dispensasïone,

b2. DisrensaTIv, adj., dispensatif, pro.
pre à dispenser.
:
Ma... de totas obras nispexsariva.
Elue. de las propr., fo. 48.

Main... de toutes œuvres dispensative.

Fig.

vir bien à journée,
Loc. prov. Leu pesrex qui de leu gnazan.
G.-Fatnir: Mantas sazos.

— Économe; intendant, dépenser.
Cel es bos DespessAtRE que re non reten a

De l'intendant d'Hérode.
Anc. FR, Ne les faire nue diipensateurs des
biens

pel.

[ANC. FR. Que il n’avoit mès que despendre.
- Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. 1, p- 320.
E chevalers preuz é vaillanz, ‘

-Larges, curteis e despendanz.
Man DE France, t.];p. 30.

N'ot que doner ne qne despen dre.

Roman du Renart, 1, 1, pe 29. |

Quelquefois l'on espargne afin de mieux des’
‘pendre.
Reut Berceau, t. I, fol. 30.
car. Despendrer, rse. vont. Despender. IT.
Dispendere.

56,

son obs.

Trad. de Bède, fol. Go.
Celui-là est bon dépensier qui rien ne retient à
son profit.
.
À
Del pesrexsanor d’Ero.
Trad, du NTest., s. Lvc, ds.

°

Facilement dépense qui avec facilité gagne.

Part.prés. Cobes, mal pEsrexpexs,
.
P. VivaL : Ges
“Avide, dépensant mal.

DESPESSAIRE, DESPENSADOR, DISPEN-

Disrexsanons dels ministres de Den.
Trad. de Bède , fol. 5%.
| Dispensateurs des ministresde Dieu,

del mendre.
Peyrols.
de ses duns, et
.
säber

GAUBERT, MOINE DE Puici80T: S’ieu anc.
Je dépenserai mon sens et mon savoir à vous ser-

SADOR, $. 27., lat. DISPENSATOR, » dispensatenr.

Don te per prsrexpee

Un dels sens dons, e seras rics
Bracas :
Qu'elle te donne pour dépenser un
tu seras riche du moindre,
‘;
Fig. Desvexprat mon sen e mon
"À vos gen servir a jornal.

xsr, Dispensativo,

53.

aur et Ar9eN DESPENDRE,

DesrenpenEe 3 S

#3

prodigue.

dépensier,

Grans DESPENDEIRES e testart.
.Brev. d'amor, fol. 55.
*. Grand dépensier et tétu,
ESP. PORT, Despendedor. 1v. Dispenditore,

57. Drsrensar, v., dépenser,
E’l den del sien nrsrrssar,

BERTRAND DE Bonn : Mout mi plai.

Trad. de S. Bernard. MONTFALCON, Bib. bib.
Et il doit dépenserdu sien. *
:
fs. , fol. 888. | __ Penser, réfléchir.
|
CAT. ESP. PORT . Dispensador. 1T. Déspensatore
‘Comenset à nasrexsar en las grans malezas.

54. DisrensaxRITz , S$., lat. DISPENSAERIX, dispensatrice dépensière.
Dels siens diners es nisrexsayRtTz.
ÆEluc. de las propr., fol. =3.

+ Des siens denicrs elle est dépensière.
17. Dispensatrice.
55.

.
DESPENDRE SL,

Je
Lio
dépenser.

Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 2.

U commença à penser aux grandes méchancetés.
Axe sr. Despesar.
58.

Dusprs, DESPENS,
.

$, %.,

dépense,

coul.
Per los DEsrexx de ,1r. rossins.
Tit. de 1428. Ilist. de Nimes,t. VII Ps
Pour les coûts de deux roussins.

:
re 223.

PEN

PER

bg. DESPEXSA, DESPESSA, Se

dépense.

PENTECOSTA, PENTHACOSTA, PaN Dr
CosTE, s. fe, lat. PERTECOSTE, ‘Pente-

Statuts de Provence. JULIEN , 1. 1, p. 350.

côte.

La vigilia de Pénrecosra.
“Petit Thalamus de Montpellier, p. 151.
La veille de Pentecôte.
PENTHACOSTA... es le .1. dia apres Pasca.

Deu redre compte a son senhor de receptas
e de nEspessas.
V.et Vert., fol. 68.

Doit rendre compte à son seigneur de recettes et
de dépenses...
ANC. CAT. ANC. ESP. Despesa, PORT. Despesa,

Eluc. de las propre, fol. 129.
Pentecôte... est le anquantième jour après Pâques.
La vigilia de PANDECOSTE.

| despeza. ir. Dispensa.

6o. DESPEXSAMEN, s. m., dépense.

La veille de Pentecôte.

Poiria comtar d’un rei totz s0s DESPENSAMENS,
Pierre pe Conmtac : El nom de.

decoste.

Je pourrais compter d’un roi toutes ses dépenses.

IT. Penticosta,

PErrpa' es an mal que nais
En la lenga.
Contra mal de rerina.

Non dara quatre pas sos DESPECIER.

DEvDEs DE PRADES, , Aus, cass.

” Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2t.
Ne donnera pas quatre pains son dépensier.

Pépie est un mal qui naît à Ja langue,
Contre mal de pépie.

CAT. Pepida.
Pipita!

.

Be sera bos lo metge, e riex lo nesressens,
Si sap donar metziua.
JzanN : Diguas me tu.
Bien sera Bon le médecin , et riche le droguiste,
s’il sait donner médecine.

— Adj. Dépensier, dissipateur.
… Cest nos fai envios, DESTENSERS € metentz,
- Prerne DE Corstac : El vom de,
. Celui-là nous fait envieux, dépensiers et prodigues.
rot.

dispenser.

Despenseiro.

17.

Dispensiere.
62. Esrexsar,

v., lat. ExPonsane,

dé-

|

ESP. Pepita,
‘

rorT. Pevide, tr.

2. Psr1205, a, , qui a la pépie, ayant
la pépie.
Si vostr’auzel es TEPIDOS,
!
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Si votre oiseau est ayant la pépie.
Esr. Pepitoso. port. Pevidoso.

PER, prép., lat. PER; par.
La votz auzida rer saint Johan Baptista.
Eluc. de las propr., fol. 5..
La voix ouïe par saint Jean-Baptiste.
. Per forsa d'obransa

Del Senhor pietados.
GuiLrauME DE SAINT-Dinier : Aissi cum.

penser.

Gardet si d'ESPENSAR
Per far plus avinen don.
B. Zoret : S’ieu trobes.
Se garda de dépenser pour faire plus avenant don.

PENSAR,

Pen-

Pentecoste.

PEPIDA, sf. lat. PITUITA, pépie.

Gr. DESPEGIER, DESPESSIER, DESPENSER ,
s. m., dépensier, intendant.

Esr. Despensero.

Y. de S. Honorat.

CAT. ESP, Pentecostes, TORT. Pentecostes,

it. Dispensamento.

despenser,

5or

Pour les faire panser.
ESP, PORT, Pensar.

Supportent grandes dépenses.

‘ANG. CAT. Despensier,

‘

ment garder et soigner.

Sapporton grans DESPEXSAS.

— Apothicaire, droguiste,

.

Ledit capitaine Raimond de Thermes... étroite-

Ad. comp. Il veston mal, e manjon a pEspzs.
P. CARDINAL : A totas partz.
Ils se vétissent mal, et mangent à | dépense.
ASC, CAT. Despes.

v., panser, soigner.

Lo dit capitani Ramon de Termes...

strec-

tamen gardar e rExsaR.
Per los far rEnsAR.
Chronique des Albigcois, œl. 29 ct 39.

Par force d'œuvre du Seigneur miséricordieux..

Cette préposition servit à indiquerou à caractériser, plus ou moins expressément, divers rapports, tels que :
1. CAUSE,
Om rer veltat non a lo pel channt.
Poëme sur Boèce.
Homme par vicillesse n’a pas le poil blanc.

*boz'

PER

PER

Lhuns... esdeve escura »5n la terra que lhi

Per pes e PER mas clavelar. ‘
;
Passio de Maria.

enombra la resplandor del solelh.

Liv. de Sydrac , fol. 52.
La lune... devient obscure par la terre qui Jui
dérobe Ra splendeur du soleil.

8. LOCALITÉ, CIRCOXSTANCE DE LIEU.
M'apava sol rer un pradelh.

+ Poëme sur Boèce.
Par grande envie de lui voulut faire félon, fit un

bref faire par grande tromperie. ‘

Be m dei far bona chanso,

.

P. VipaL : Pus tornatz.
Bien je dois faire bonne chanson, du moins par
reconnaissance.

«

3. Move,
Proar ren son cors la iignossencta,
. Arbre de Batalhas, (ol. 229.

Prouver par son corps l’innocence,

Si non o fai rer aital covinen.
T. pu coMTE DE PROVENCE ET D’ARNAUD : Amics.
Sil ne le fait pas par telle convenance,

4. PERSONNALITÉ, APPARTENANCE.
.PEr son nom el lo nomuet,
:

.

Trad, de l'Évang. de l'Enfance.
Par son nom il le nomma.

Si m volgni saber sos afars_.
Per mimeteus, etel me dis.
P. VipaL : Abril issic,
Ainsi je voulus savoir ses affaires par moi-mêm
e,
et il me dit.

5, ATTRIBUTION, INDICATION.
Coma volp ren ypocrizia,

,

PV. et Vert., fol. 59.
Comme renard par hypocrisie,
El dih que el era crestias, e no devia ;jurar

rer dieus fals, ‘

.

Cat. dels apost. de Roma, fol. 22.
ü dit qu’il était chrétien et ne devait ;jurer par
dieux faux.

+ Chanter, en sainte Église, Par points
ct par accents,

Libre escrig Per la sua man.
V. de Giraud Riquier.

Livre écrit par Ja sienne main.

7. ManiÈRE, ÉTAT.

Ë

Guitraune »’Avrroct : L'autr'ier.
‘J'allais seul par un petit pré.

Qant s’en venia rer lo Roine, en una area,

F. de G. de Baux, prince d Orange.
Quand il s'en venait parle Rhône, en une barques :
9e Époque,

CIRCONSTANCE

DE

TEMPS,

Per un dimar mati.
AMANIEU DES Escas : En aquel.
Par un mardi matin.

Pen calor o rer gel.
© B.Zonç1: Aissi com lo.
Par chaleur ou par gelée.

10. One, RANC,
Lo temps vai e ven e vira
:

:

Per jorns.e per mes et per ans,
. B. DE VENTADOUR : Lo temps vai.

Le temps: va et vient et tourne par jours et
par
mois et parans.

PER un o ren dos o rer tres.

.

RaMBauD DE VAQUEIRAS : Ja Lom pres.
Parun ou par deux ou par trois.

11. Disrance,

.

Mercuri... semla que lache ab lo solelh.….

aulh temps es plus lonh d’el que PER xxx.
gras.
°
Eluc. de las propr., fol. 115.
Mercure... semble qu’il lutte avec le soleil. nul
temps il n’est plus loin de Jui que par trente degrés.

Cette préposition avait le sens exact
où approximatif d’autrespprépositions,
dont les principales scsont :

1, À.

‘

.
La flam'esconduda

6. AGENT, INSTRUMENT,
Cantar, ensanta Gleiza,per ponhse PER
accenz,
Pienne pe Connrac : fl nom de.

E

Zeferi, PER natio, de Roma.
Cat. dels apost. de Roma, fol, at.
Zephirin, par nation , de Rome.

2. Morir.
Lu
Per grant eveia de loi volg far fello, .
Fez un bren faire rer gran decepcio.

Sivals PER reconoissensa.

Par pieds et par mains clouer.

Ës greu rer amortir.
- P. D'AuverGsE ou PEyroLs : Pois de mon.
+ La flamme cachée est difficile à éteindre.
Las unas metia PER terra, las autras ran-

sonava. |

|

Chronique des Albigeoïs, P.| 6.

Les unes il mettait à terre, les autres il rançonnait.

car. Que la li farien per millor mercat.

Consolat de la mar, cap. VI.

PER

PER

esP, Estos mandan las ruas, yacen per los por-

tales.

Na Maria mandet per una dona que avia

Poema de Alexandro, cope 2185.

ir. Fu’conosciuto da un, che mi prese
Per lo lembo, e grid : Qual maraviglia!
à DANTE,

Inf., ec. 15.

2.. AVEC.
Qui rer bona intencio chanta los psalmes,
|
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Le lendemain le seigneur Aimeri manda après
(fit venir) la dame, et la dame vint.
nom ma dona Audiart.. ‘
V, de G. Faidit.
La dame Marie manda après (fit venir) une dame
qui avait nom madame Audiart.

17.

Andar

per lui cercando.

Jacoroxe DA Tonr, lib. LE, où. 17.

Trad, de Bède, fol. 26.

Qui avec bonne intention chante les psaumes.

Non o fi rer volantat de vos amar rER amor.

5. D’ APRÈS, SELON, SUIVANT.

Vide G. Faïdit.
Je nele fis pas apec volonté de vous aimer avec

. Del vostre rei mi playria d’Arago

Que, rer son sen, disses d’oc o de no.
ATMERI DE BeLLiNOY : Meraveill me,
. De votre roi d'Aragon me plairait que, «d'après

amour.

asc.

FA. De rapporter en jngement

lettres

d'eschevins.. per lesquelles on ssoupoit

son sens , il dit de oui ou de non.

vendaige,

Per gramatica , ai parlar jatinamens.
PIERRE DE ConsiAc : El nom de.
Selon grammaire, je sais parler en latin.

Cout. de Saint-Dizier. Arch. du Roy, K. 1155.

CAT.

Mon all no m desmenträ .
Car, per gran dol, moltes veus ne plorä,
… AuStAs Marcu : Yo m recort,

ESP.

:, Per agua venà per. fuego non serien desatados.
Poema de Alexandro, cop. 1958.

IT.

,

La colpa che rimbecca, .

”_ Per dritta opposition aleun peccato.
E
:
Dante, Purg., e. 22.

Per cal orde, et en cal manieyra, e a cal fi

6 den adordensr,
V.'et Fert.;.» Lol. 59.

Suivant quel ordre, et en quelle manière, et à
quelle fn le doit disposer.
ANC. FR. Prisir ent messages per le conseil l'em-

| Pereor. ]
car.

3. À CAUSE DE, :
‘ Ab pauc iea d'amar no m recre

ÉCRRSS

Pen enueg dels lauzenjadors.

FOLQuET DE MaRsEiLLe : Ab pauc.::
Peu s’en faut que d'aimerje ne me lasse à cause
de l'ennui des médisants. ”
Pen vos, belha ; ous’ amia,

Non cunto yo mi vida pora annos non por dias

Mas per bonas faciendas,
Mot
IT.

*

nuit et jour grief martyre.

cat. Per gran mesquinessa dels homens pobres e per lo gemech dels fretinoses ara
- Tuostrare mon poder..
‘
:
se
|
Trad. des Ps. en lang. cat., ps. ne:

Esp. Per algau achaque que perder podriedes,

Vos eratz PER las cortz onratz.
- T. DU MAÎTRE ET DE FRÈRE Barre: Fnaire.
Yous étiez honoré dans les cours.

Arnès..

vet

rt

Lendema’N Kimeric mandet : PER a

e la dona vence. .
,-...

:

dona,

.
‘ Trad. de Bède, fol. 23.
Dieu ne veut pas que nous laimions seulement
paroles,

mais

en

faits.

7

ci

caT. Que sia per’ totà la nau o'per tot Lo liny
-espes, :
Esp.

Consolat de la mar, cap. VILL.,.
Peralauna manera me podria gnardar.

ir.

Poema de Alexandro, cop. 2328.
E ecco verso noi venir per nave ….

Lo

Pad'Aimeri de Peguilain..

si

Deus no vol pas que l'amem solamen PER
paranlas, mas en faite,

en

. DanrE, nf Te.

4

troviamo seritte

G. DANS, ENS.

Poema de Alexaniro, cop. 2123.

it. * Di quel’homile Italia fia salunte
_Per cui mori la vergine, Camilla,

Poema de Alexandro, cop ah.

+. Per ordine contate,
JacoronE pa Toni, lib. III, od. 33.

AuGIER: Per vos. "

” A cause de vous, belle; douce amie, je traîne

\
Come

_ Trag nueg e jorn greu, martire,
,

1°
VILLEHARDO UE | p.93.
Tot amador ama per son semblant."
Aura Marcu : Ja tots mos. |

5o4

PER

PER

Un vecchio bianco, per antico pelo.
DanTE,

‘

Fo grans dolors.. rer totas las bonas gens.

Inf., e. 3,:

F. de Folquet de Marseille.
Fut grande douleur... parmi toutes les bonnes gens.
4%G. FR. Comença à paier l'avoir que il devoit

7. De.
Per qual maneira son prezat
.Aitals homes:
‘
P. Vinas : Abril issic.
De quelle manière sont prisés tels hommes.
Fo amutz entre sos vezins e per las domnas

d'Albiges.‘ :-

à cels de lost, et ille départirent
per l'ost.

car, Per menor mon l'hom per tots se nomena.
.

LU

Avsias Mancu : Cobrir ro puch.

ESP.
Per la uueste de los Griegos gran eral dolor.

V. d'Albert Caille.
Futaiméentre ses voisins et des dames d'Albigeois.

'

ANG. FR. Se ne soit per la volenté des eschevins,
Cout. de Saint-Dizier, Arch. du Roy,

VILLEHARDOUIN , p. 6.

Fotos

iT.

K. 1155.

Poema de Alexandro, cop. 1859.

Lascian’andar per Ji tuoi sette regni.
DANTE, Purg., c. 1.

car. Ta has haguda Tahor per boca dels enfants.

vo
* Trad. des Ps. en lang. cat., ps. 8,
esp, Per qual logar serie mas rafez la entrada,
ct
Poema de Alexandro, cop. 2342.

:- 11 qual si dole
Con noi per poco. .

1T.

10. PENDANT.
Paeis m’assis

À cavar del argent PER tres ans.

RatoxD D'AVIGNON : Sirvens suye
Puis je me fxai à graver de l'argent pendant

-

»,

- Dante, Inf., c 16.

trois ans.

8. MoyENNANT,
* ‘MOYEN DE.

AU MOYEN DE > PAR LE
|

ou,

Tota nostra vida dares rer .1. petit momen.

ment.

,
E peRsairasas morir.
Le couTE pe Porriers : Mout jausens.

ac. rR. Tant chevancha Joffroi.. per ses jor.

tir

A

So
".
VILLEHARDOUIN, p. 55.

Æ trespasset PER Fransa,

© rilhos.

Avstas Ma: nc
Axi com'eell,

Parol
perele quali jo mi pensai

* Che qual voi siete, tal gente
venisse,

Si rer lo mon

co?
fo Los acordamens.

vo
7
R. Gavceuxi: AL grans.
Si parmi le monde il fàt (y avait) bon
accord.

PER motz locs pe-

FU

et

**# $i com; ses frachura faire, *
""" “Vaie ven rais, quan solelha,
‘’" Pen la fenestra vezina.
|
*
P. De Consiac : Dona del. :

Ecuc., t. I. Doc. de Torre de Moncorvo,
1405.
IT. :!. Questo mio signor mi disse

9e" PARMI

°

il outrepassa à travers France, ‘à travers
de nombreux lieux périlleux..
jet

ronT. Afinado todo pero afinador..:

Daxre, Inf., c. 16...

fatrod., 50. . ,

.
.
GUIRLAUNE DE Tupeta.
Venu d'Angleterre avec peu de compagnons,

esr. Per su poder corrompe todel mercadal.
ET
2
Poemade Alexandro, cop. 2208.

:

:

II. À TRAVERS.
L
.
Vengat d’Englaterra ab petitz compauhos,

à si

cat. . A la ‘perf se guia per son seuy.

717.7

oc

ViLLEMARDOUIN,p. 13.

Boccaccto,

.

os

-

tt

IT. À ciascan per un giorno s’attribuisca il
peso e l'onore.
Lou

- grant altesce per Dieu avant, et per les pélerins après.

*

.

Per un grand temps en habit aquell pira..
Austas Mancn : Malament viu.

ot
VW. de Bertrand de Born.
Moyennant les prières des bons Lommes de religion et moyennant le conseil des siens barons, se fit
Ja paix.

°

Car. Si com aquell qui s’ arm’a vicis dona

Per los precs dels bos homes de religio e

rer lo conseill dels sieas baros, si fetz la
patz.

ANG. rR. De si grant essil furent-torné

“

nées.

Par le moyen de sa joie malade peut guérir,
et
par le mayen de sa tristesse ; sain mourir.
‘

ve

P. et Vert., fol. 27.

Que toute notre vie durät pendant un petit mo-

Pen son joi pot malautz sanar, :

Ainsi comme, sans fracture faire, le rayon,
quand

il fait soleil, va et vient par la fenêtre voisines

Ac. FR. Perla poterne s'en ist de maïntenant.

eo

Foman de Gérard de Vienne, v. 433.

car. Car per los camps fora n’estan,
D

:

Trade cal, dels aus .cass.

:

PER
es».

Todos te segremos per tierra

PER
per mar,

Poema de Alexandro, cop. 213r.
tr. Che corrono a Verona’l drappo verde
Per la campagna.
‘
DANTE, Inf., c- 15.

12. Sur.
Corre a caval PER glatz.

. Me saluèrent franchement, par saint Léonard.

.

Belhs smics, tornatz,
‘
Per merce, vas me, de cors!
ALFOXSE, ROI D'ARAGON : Per mantas guiras.

LE moixE DE MonTAUDox : Mout m’enueia.
Courir à cheval sur la glace.

Lo ferit d’una espaza pen latesta.

:

Bel ami; retournez, par merci,
course!
:

V. d'Aimeri de Pegüilain.
Le frappa d’une épée sur la tête.

Par

sien assauroïent
per mer.
.
VILLEHARDOUIN , p. 62.
car.
| E batets lo molt azaltet

.
V. de Bertrand de Born.
Ne le voulait croire par serment ni par dédit

Trad, cat. dels Auz. cass.

Esr, Metioronse à nados per las ondas iradas.|:
sr.

Com'è’l cane ch’ è entrato

Per les tracce volpolini.
JacoroxE pa Tonr, lib.I, sat, 13. :

Loc.

S'ieula pogues tener,

Per Crist! ben feira fennia.
B. pe VENTADOUR : Tuit sels que.
Si je 1: pouvais tenir, par Christ! bica je ferais
félonie.
Psr Dieu, Gui} mais ameria

Conquerre prez et valor
Que nuill'autra manentia.
Le courr pe TouLouse : Per Dieu.
Par Dieu, Gui,

davantage ;J'aimerais conquérir

mérite et valeur que nulle autre richesse.
Per forsa o PER agradatge,
P. Ratmoxo DE TouLouse : Atressi eum,
Par force ou par gré.
:
.
PER gap © PER IMenassa,
CADENET : S’anc fui bella.
Par raillerie ou par menace,
* Cant hom PER gota sauc l’en trai.
©
Denpes DE PRADES, dus. cass.
Quand on lui en tire du sang par goutte (goutte
à goutte).
:
N Henric, coms de Rodes, TER gracia de
Dieu.
V. de Henri, comte de Rhodes.

Seigneur Ilenri, comte de Rhodez, par la grâce
de Dieu.
.

Jar,'rsr Lieys cai tenc al cor pus car,
Qr on plus fort l’am la eng petit amar.
ATMERI DE Bevurvov à? Nulhs hom.
II,

T. De FoLquer ET DE PoRciER : Porcier.
plaine et par montagne (en tout lieu).

No’ volia creire rer sagramen nier esdich
que li fezes.

Per lu pits ab un vergnantet.

Poema de Alexandro , cop. 1831.

vers moi, à la

Per plan e rer poig.

axc, rn. Ensi fn la fin del conseil que li Véni-

.
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Je jure, par celle que je tiens plus cher au cœur,
qu'où plus fort je l’aaimeje la pense peu aimer.
- Saluderon me francamen ,
:.
Per sant Launart.
LE COMTE DE Potriens : En Alverahe,

qu'il lui fit.

!

Quecx la lauza ren se.
! P. Rocters : Taa no plou.
Chacun la Joue par soi.
:
Truzarelz cascona pEn se.
Deupes pe PrADES , Aus, case.

Vous pilerez chacune par soi.
Va cridar, aitan com pot,
Un rer un venes a Guillot.

.

Roman de Blandin de Cornouailles ete.

Va crier, autant comme il peut, un par ua venez
à Guillot.
Eovia m, PER vit eterna,

Manjar ses faec, quan fort hiverna.
Le moine DE MonrAUDON : Mot m’enueia.
M'ennuie,

par vie éternelle,

manger sans feu,

quand fort il gèle.
Anet defora rer voluntat de femna,
!
V. du moine de Puicibot.
Alla debors par désir de femme,

Per,

placé devant divers

mots,

forma des prépositions composées :

— Devant un substantif.
La terra es apelada Ops PER RAzO DE sa.
opulencia.
‘
.
'
Eluc. de las propr., fol. 114.
La terre est appelée Ops par raison de (à cause
- de) son | opulence.

PER REGARD DE paternal dilection.
Tic. de 1468. Ilise. de Lang., t. V, pre, col. 37.
Par regard de (en considération de) paternelle
dilection.

— Devant une préposition.

64

.

606 :

PER

‘: Las causas preocupadas rer
juratz.

navaxr' los

ÆFors de Béarn, p. 1074.
Les causes anticipées par devant les jurats,
. Per peDins lo castel.
“
:

-

:

:

,

Pet

Par dedans le château.

:

Escorpios es rER SEMBLAN

L'octau signe.

Vert., fol. 73

Marabetis

L’aiga m cor denan rer mtet lo vis.
te
BE Vexrtavour : Dels Monruelhs.
L'eau me court devant au milieu du visage, :
E
Ben volgra fos say

rang.

.

Le

Aras sai PER VERTAT

Que'lh a autramic privat.

Aquel bos costum PER MEST n0s.Tee G. Ruez ETDE GurAUD : Guiraut.

B. DE VENTADOUR : Accosselatz mi.

Maintenant je sais par vérité (véritablement
)
qu’elle à autre ami particulier.

Bien je voudrais que fût ici cette bonne coutume
:

le

Dis PER urana'
Que cascana desrenc.
‘
Rameau DE Vaquermas : Truan mala,
Dit par fanfaronnade que chacune quitte le

- GAVAUDAN LE Vieux : Senbors per.
-Marabotins posent amont au milieu des prés.

Le

.

Brev. d’'amor, fol. 27.
Scorpion est par semblant (semblablement)
huitième signe,
:

Le

Pauzon amons per m1xG los pratz.

parmi nous.

Ceux-ci volent davantage et vivent beaucoup,
urvu q qu’on Îles tienne P par raison (convenable
(
ment).

'

Pen, placé devant des mots avec | — Devant un adjectif.
Tan d'un com d’antre rer »ycaL.
lesquels il présentait un sens absolu,
Deupes pe PRapes, Auz. cass.
concourut aussi à former des adverbes
Autant d’un comme d'autre parégal (également).
composés.
Sol qu'ilh agues lo mille
De la dolor fer”e mortal,

— Devant un substantif.

Ben agram partit ren EGuAr.
Forquer pe Marsetire : A pauc,

L'autre jorn PER AvENTORA.
Got »'UiseL: L'autre jora.
L'autre jour par aventure.
‘

Seulement qu’elle eût le millième
de Ja douleur
cruelle et mortelle, Lien nous
aurions

Si PER FORSA no t ve, segon c’avem auzit,

— Devant un adjectif suivi d’un
sub” stantif,

PER NATURA ,
de,
Quaa lo caps dot, van li membre afeblen:
Poxs SANTEUIL, DE TouLouse: Marrite cum,
Par nature, quand le chefsouffre, vont les mem-

bres faiblissant,

.

PER BON AVENTURA m fenk

D’amor plus janzens qne no suelh..

-joyeux que je n’ai coutume,

|

+ Anar PER DnecHa VIA,
°

mais il ne les osait

-

Sist volon mais e vivon pro,
* Sol c’om los tenga per nazo.
".
Deures DE PRADES, Aus, cass,

re

‘

: Aller par directe voie.

V. d'Arnaud de Harueil.

eût faites. ©

B. DE VenranouR :'Amorse que.

Le

© Je suis trahi ex Donne foi, Amour!

dire a ela ni a negan rxr now qu'el las agues
faitas..
.
“.

dire à elle ni à nul par nom (franchement)
qu’il Jes

o

Traitz sui PER BONA Fe,
Amors!

Parce qu’il ne pent par rien { par aucun moyen)
fuir, il lui convient de supporter le grand mal.
Della fazia sas cansos, mas non las auzava

D'elle il faisait ses chansons,

nn

,
À. Daxiez : Ab plazer, :
Par bonne aventure je me feins d'amour
plus

|

-

. Quar non pot rer REX fugir, ©
Coven li] gran mal sofertar,
.
‘
. Pons »'ORTArAS : Aissi com la, ‘?

partagé par .

égal (également).

Tzanx : Diguas me tu.
“Si par force ne te vient, selon que nous avons ouï.

|

.

.V. et Vert, fol. 59.

.

Ben es folhs selh que renha .
Par Lonc TEurs ab senhor. .
|
Poxs ne Carpueit : Ben es folls,

. Bien est fou celui qui réside par long temps
avec

seigneur,

Loue

— Devant un pronom.

.

.

PER

PER
Dieus... PER TOT es presens.
Eluc. de las propr., nt. S.
Dieu... partout est présent. ,
-

Per Tor on van ni ven ,
Jea rm ten.
Per seu...
Lo

ï

Partout où je” vais et viens. ,je me liens pour sien.

— Devant un pronom suivi d'un substantif.
cite
nu.
PER MÂFE, dompna corteza e pros,

;

Mortz sui si us am, e mortz si m part de vos,
‘
Giraup LE Roux : Auiatz la.
Par ma foi, dame courtoise et méritanté, je suis
mort si je vous aime,

vous. .

et mort si je

me sépare de

-

DE

P£R MOY GRAT, 565 conseil 5 © faria.
:
‘
CADENET : S’ieu trobava.
Par mon gré, sans conseil, je le. ferais.‘
‘

Non podon ges complir lo viatge,
Ni sai tornar TER NULLA RES que sia.
T.ou CONTE DE PROVENCE ETD "ARNAUD : Amies
"
NAroëut,
Ne peuvent point accomplir le voyage, ni ici retourner par nulle chose que soit (de quelque manière que ce si).
en

—

Devant un ‘adverbe. ï

:

Antr’ ellas doas depent sun l’escalo....
Poërne sur Boèce.
Entr’elles deux dépeinte sont les échelons. pare
à montent cent myriades d’oisillons.
‘

DEFORS.

; Laissatz un trauc PER OX pasqua intrar.

‘!*

Ades PER MA E MA.
°'.
Pr. CaRDINAL : Sel que fes.
"Qu'il se traîne vers nous... vu que tout guéri sera
"désormais de plus en plus
°
mis

Per DEDis en Ÿ arma.
:

!

-

Par dedans en Time.

"+

È

Fi
LA et pet.

°

fa. 9%

Fon grans dolors... PER 50 QUE la crestiantatz era estada desonrada.
‘
P, de Folquet de Marseille. *
Ft grande douleur... parce que la chrétienté
avait été déshonorée, .
o3
nu
Er m'en sui giquitz
PER so quar sui falhitz.”
Giriur DE Boaxeiz : Per solatz.
Maintenant
failli.

j 'en suis, abandonné
%

Jeu o dic ren so Can
Forjojada per uecis
©
‘Jele dis pärce que est
ignorants.

:

Pre

parce

que j'ai

es Aunors
jojajors.
Aument : Totz hom.
Amour forjugé par juges

os

N

Per ‘servit: à forrièr divers mots
.composés, et modifia plus’ ou moins la
signification du mot simple: ‘
PERFAR

,

PERIUR

SAR, etc.

:

,

,. PERNUTAR

:

PERPEN-—

ares

Pen, préposition, signifia, aussi pour

toi. - eue

+

. Ni vuelh esser en Tuce d'emperador
- Qu'ieu, rer antra, vires mon cor alhor.

Que toiz gueritz sera

.

composée.

Je le dis, parce que je sais qu'en aimer je fais
outre pouvoir,

.mort pour

_— Devant un adverbe répété.

.

conjonction

Tu mourus pour moi, vrai Dieu, et moi je suis

.
PHILOMENA,
: Laissez ua trou par où il puisse entrers

_— Devant une préposition. |

de

: Ta morist PER me,
«Vers Dieus, et jen soi mort rsn te.
Prenae D'Auvesexe : Lo Senher.….

PV. et Vert., fol. 73.
° Peu valent lés armes par dehors.
*

Tragua ses sa vas nos...

sorte

Jeu o ‘die, PER 50 QU’ ieu sai
Qu'en amar fatz oltra poder.
.,.: .…
G. Esruca : Quor qu’ieu. :

Voyez entre autres PERDURABLETAT,

Per AQui monten cen miri auzello..

Pac valon las armas TER

so, ce, qui en est le régime, et du pronom relatif que, que, ou de la.conjonction QUAR, CAR, car, pourquoi, forma
une

A, Caratass : Amors ricx.
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Per suivi du pronom démonstratif

DerExGER DE PALASOL : Mais ai de.
Nine veux être en place d'empereur que, pour
autre,je tournasse mon cœur ailleurs, »: -"".
.

Cette préposition, dans ce sens, sservit, aussi à indiquer ou à caractériser
plus ou moins expressément. divers’
- rapports, tels que :fie
1. Bur, TENDANCE, ‘DIRECTION
EN,
sont

, “or,

508

PER

PER

La cintatz s° ajostaPex far murs e fossatz.
RaMBAUD DE VAquEIRAS : Truan mala,
La cité s'assemble pour faire murs et fossés.
:

6. Moyen, DESTINATION.
Anc no crec de pretz ni d’onor
Alexandres, segon qu’avg dir,
* Per trop tener thesaor en tor.

Gairant, iea chant rer mon cor alegrar,

G. FABRE DE NARBONNE : On mais VEye
Oncques ne erût de mérite ni d'honneur Aleran=

T. 25 Ginaup Et DE DonriLs : Auzit ai
dir.
Giraud , je chante pour mon cœur réjouir...

2. RELATION,

|

dre, selon que j'entends dire, pour beauco
up

trésor en tour.

.

© Viet Vert,

fol, 13.

Usuriers qui prêtent deniers pour deniers. |
No digas ni rendas mal ren mal,
°

|

Elue, de las propr., fol. 139.
Oiseaux... les pieds du ceux qui ont ongles cruchus.., soient aptes pour rapiner. .

Trad. de Bède, fol. 25.

Que tu ne dises ni rendes mal pour mal,

Boca rien par ben dire,

E’l cor plus dolz rer sentir,
L'Évique pE Bazas : Cor, poder.

3. PERSONNALITÉ, APPARTENANCE.
Per vos, belha dous’amia,
Trag nueg e jorn greu martire. ,

Boucle riante pour bien dire, et le cœur

doux pour sentir.

——
! AuGiEr : Per vos,
© Pour vous, belle douce amie, je traîne
jour et
nuit pénible martyre,
.
!

Despueys que per moyller l’aguist,
,

. Depuis que pour femme tu Veus,

:

4e ATTRIBUTION , INDICATION, :

Sil reten, tenren l'en rer espert..

2

7 LecouTr D'EuPcatas ; Al onrat roi,

ï
.

:

eo

-.Tot PER sa gran manentia
"
+ CADENET : S’anc fui bella.
À un vilain je suis donnée entièrement pour sa
grande richesse, .
ro
°
Hom , per gran be, no s deu esjauzir, .

Nirer gran mal nulhs homs no sg desesper.,

.
‘
P. Roëters : No sai d’on.
- On nese doit, pour grand bien + réjouir, ni pour
grand mal nul homme ne se désespère,

5. CAUSE, EFFET.
|

Ge ADuENan : Sieu convgues.

chevaux, ni pour besants,

.

ue

B. 2E VENTADOUR : Quan par la.

Jamais, avec vous : je ne pague bien
pour mal.,

Ben an camjat houor rer avoleza.
BERTRAND DE Born : Pus li baron.

8. ÉNUMÉRATION, DÉTAIL.
PER on gang n’an ben cent inarrimens.

ee

. Pusozs : Dieus cs Amors.. :

Pour une joie ils en ont bien cent chagrins,
Volon rsn .r. denier ,11. denayradas de
obra.
ste

ot

Va et Vert., fol. 4e

Veulent Pour un denier deux denrées d'œuvre.

9e MESURE, VALEUR, CAPACITÉ > QUANTITÉ.
De
Fo
Moldre... lo sesteyr PER una copa oytenal.
Tit. de'1400. Arch. du Roy, K.972.
Moudre.…. le setier pour une coupe de la huitième
partie,
….

Per l'oche que m develz donar de totz los
blatz,
: ..
°

Non rer aver, ni ren mancos,
Niren cavalhs, ni rer bezans.

Non Pour richesse, ni pour fourrures,

plus

Bien ont changé honneur pour infamie.

:

S'il le retient, nous l’en tiendrons Pour expert.

À un vilan sui donada ‘

.

|
* Darriner : Del mieg sirventes.
. Je prendrai biver pour printemps.
Ja, ab vos, no gazanh be rer mal.

.

Trad. d'un Évang. apocr.

ee

7e CONTRASTE, OPPOSITIOY.
Penrai ivern per pascor.

Mas que m prendetz PER servidor,
[ B. DE VENTADOUR : Non es meravelha.
. Pourvu que vous me preniez pour serviteur, .
Lo

tenir

e

. Auzels... ‘pes d’aqnels qui han corbas nn‘Blas.… sio aptes per rapar,
UT

Usnriers que preston deniers ren deniers.
.

FU

ni pour

Dore

Ela lo sofria ren lo pretz que Ji donava.

ct
co
V, de G! Faidit,
Elle Je sonffrait pour lr mérite qu’il lai
donnait, Î

Tit. de 1259. Arch. du Roy., Toulouse
, J, 321.

Pour le huitième que vous me devez donner
de
tous les lés,
LT
°

Cette préposition avait aussi Je éens
exact ou approximatif d’autres prépo:
sitions, dont les principales sont :

PER

PER
1. À CAUSE DE.
Per be qu’a fait, Dieus a ssa part lo te.
+ Poëme sur Boèce. :
A cause du bien qu’il a fit, Dieu pour sa part
le tient.

L'as perdet lo pe rer dos capos... E’l segon fo penduz rer dos deniers.
i.

BLacas : En Pelissier.
L'un perdit le pied à cause de deux chapons.… et
le second fut pendu à cause de deux deniers,

cat.

Qui del mon per Deu no s’en fastija.
Ausras MarCH : Cobrir no pucl.

sr. Per lo que ella puede està desabrigada.
Poema de Alexandre, cop. 2189.

ronr. De me partir de vos per nnlla ren.
Canc. do Coll. dos nob. de Lisboa, fol. 90.

x.

Chi per Christo è sprezzato.

‘

Jacoroxe pa Tor, lib. V eat. 9.

2. AFIN DE.

:

DANTE, Parad., ce. 6.

4e À L'ÉGARD DE, PAR RAPPORT.A.
Seretz rer Narbona, dux, e rer Tholosa,
comte.

-

Afin d'alléger
air

car. Qui vol bon austor nataral
Per faisos.
|
|
‘
Trad, cat. dels Auz. cass.

1r. Jo farei per currado ogni cosa che iio potéssi,ï,che gli piacesse,
: Boccaccio, nov. 18, fa

5. A L'USAGE DE. .
L
Aquest libri es fagz mays PER los lays que
ren los clergues.:

/
PV. et Vert, fol. 18.
Ce livre est fait plus à Pusage des Faiques que à

CAT. pr esser l’hom contra mort animos

.

17.
|

Poema de À lexandro, cop. 476

3. À-LA PLACE DE, AU LIEU DE.
Diens destrui Ja sez dels ergolios dax, e fai
i sezer los suans rer
©
Dieu détruit Je siége
fait siéger les modestes

els.
Trad. de Bède, fol, 5
des chefs orgucilleux àsety
à Za place d'eux.

. Per un albre c’om hi tailla n'yt naison dos o
tres.
.
,
LE COMTE DE Porrisrs : Compacho tatant,
Au lieu d’un arbrequ” on y coupe y en naissent deux
ou trois.

car,

AI dit Senyor de Va nauo a hom per el.
Consolat de la Mar, p.93. .

U

LE COMTE LE Poitiers : Companho.
“bons ils sont et hardis à l'usage des armes et vailJants.
caT.

“Vos Bajatz quista

. Per son menjar ana ratela. :
+.

« Trad. cate dels Aus, cas.

6. Au ox DE.
_Seigner, rer Dieu, merci,

Te prec, aïas de mi,

Ausras Mancu : O quant es foll.

Per lo mio amore avere. ”
Jacoroxe Da Toni, lib. V, c. 8.

.

Deux chevaux j'ai à ma selle bien et gentiment,

L’es obs virtut theologal e moral.
sr. Ovose el torneo per hy à revolver.

:

. Dos cavals aï a ma selha ben e gen ,
Bos son et ardit ?ER armas e valen. :

faire aubade

nouveau.

|

ParLomExA,

Vous serez par rapport à Narbonne, duc, et par
rapport à Toulouse, comte.

G: RiQutER : Vertatz.

ma peine, je veux

.

l'usage des eleres.

Hoursre LA BACHELERIE : Per grazir.
avec

.
rt

Om, PER complir sonn plazer,
Desconoys dreg e dever.
L'homme, afin d'accomplir son plaisir, méconnait
droit et devoir.
Per aleujar ma pens,
Vuelh far alb'ab son novelb,
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ir. Che gli assegnd sette, .et cinque per diece.

Seigneur,
merci de moi.

ne

ARNAUD DE MansaN: Qui comte.
au nom de Dieu , je te pre, aie

IT. Per Dio, guaïda cid chet ta dichi.
°°
7.

‘

CouxE,

Boccacc10, Introd., 45.
DE

MÈME

QUE,

EN

QUALITÉ

DE.

+ A las suas ovelhas m'a donat rer pastor.
,

- GUILLAUME DE Tuneta.

Aux siennes * ouailles m'a, donné
pasteur.

en

qualité de

De falcons hi a var. linhatges,

|

Mas los dos tene PER trop salvatges..

. :

Devpes DE Psapes, dus
De faucons il y 2 sept espèces, mais les
tiens comme trop sauvages, , .
,
… Aatramens non poyria ésser lauzatz
‘ronatz PER valen ‘cavalier.
Viet Vert., fol.

cass.
deux je
:
ui co=
102.

5ro

PER

PER

Autrement ne pourrait être loué
ni couronné de
méme que vaillant chevalier.

CAT. Que romanga per sua.
.

- Yen donarai d’els xxx. rer un denier,

Roman de la Prise de Jérusalem, fol.
19.
Je donnerai trente d’eux en échange d'un
denier.

D

Consolat de la Mar, cap. 44.

IT, Allor per figlio fastimi
dato.

a

Jacoroxe pA-Tonr, lib. LIT,
od. 13.

car. Si homens y ha qui carreguen.…., per
moneda,
_.

.

Consolat de La Mar, Cape 29.

8. De. 4

Si que mos magers Pessamens..

,.

Es tot rer far vostre plaze
r.
.

tr. Non è l'affettion mia si profonda:
-Che basti a render voi gracia per gracia,
eos

" ARNAUD DE Manver£ : Dona
sel.

Tellement que ma plus grande
pensée. est entit-

rement de faire votre Plaisir,

. ..

7.

© Plus hardiment on parle d'aut
rui que de soi.

Le,

Avsias Marcu : Quim tornara,

Ane. chron., Dexia,

Venian far cascun au anoal
rer lor armas,
Ÿ

‘

19. Quanr a.

-

.

car. Especial per nostre gran senyor

Dans ce sens il se joignait souvent

aux pronoms personnels,

Qui festejant, la gent ab por lo
mira,
:. Austas Mac : Si com Jo taur.

. *.

Prec te que Pregnes PER me,

Sarebbe il pegaio

1T,

Car mos precx no val re ses te.
ne

:
G. FAIDIT : À te Verge. ”
Je te prie que tu pries en faveu
r de moi Car ma
prière ne vaut rien sans toi.
croi

Loc.

B. De Venranour : Belh m’es qu’ien.
Que pour l'amour de Dieu me fit ma
dame quelque bon savoir.
‘

Aquest non er camjat rer aur ni per argen.
©
Le cowre De Porriers: Companho.

Per si e per sels a qui plats.

Trad, cat. dels Aus. cass.
tr. Fece per lui infinite buon
e canzoni,

10, MOxExNANT » EN ÉCIANCEZ DE,
- PER dos sols serai
Que rER cent vers
G.
Moyennant deux sous

meillz accollitz...
ni rer dozenz cansos.
MAGRET : Non valon,
je serai mieux accucilli….

que moyennant cent vers
ct moyennant deux cents

chansons.

:

Non ai de sen PER un efan.
Bee Venrapour : Non es meravelha.

Pen amor de Dien ri fezes
Ma domna qualque bon saber, . Lt

Que faria rer el tot sos coma
ns.
.
.,
HUGUES pe PENA : Si anc me,
.
Quand sa dame ui promit qu’elle
ferait en considération de lui tous ses commande
ments.
CAT.
Fassa an bon solats

Novelle detterarie, 5 mai 1740.

Per l’'huomoïin terra,
…
|
#
Dante, Parad, c. 8.

Je n'ai pas de sens pour un enfant.

Can sa dona?l promes

‘

t. II, Pe 240...

Le.

Per mi, non dic.
L
P: D'AUVERGNE : Bel m'es..
Quant à moi » je ne dis pas.
rent

. Vi de Guillaume de Cabes
taing

.
Venaient faire chaque an anniversai
re en ‘considératio
n de leurs âmes, tel jour qu’ils
moururent.

Avstas Marc : Tot entenent.

tr. Et per molti anni era stada
la discordia,

9- Ex coxstpÉraTIOx DE, 2x rAve
uR DE.
[

et respiration,
4

CAT. Yo so aquell qui per aingan temps cese
D'ymaginar.
re ee
L

Ne veïg cami per algan be ’sperar.
-

aital jorn quan moriro,

.

Eluc. de las propr., fol. 19.

On ne peut vivre sans aspiration
à peine pendant un moment.
.

PV. et Vert, fol. 23.

D

. DANTE, Parad., c. 4e

cio, a penas er un moment,

oi

Plus. ardidamens parla hom
d'antruy. que
PER 8€, ,
_

SAT.

.

:
.
r
11. PENDANT,
to
Home no pot viure ses atpiracio et respira-

Celui-ci ne sera changé pour or ni Pour
argent,

:

Car il foron totas vez mais de gen

Gent acesmat, e PER un dos soven.
.
‘
°
2. Zoret : Mout fort me.
‘Car ils furent toutes les fois plus de gens
gentiment équipés,

©

et souvent deux

pour

-* Ans diretz qu'ien vos deuria

Desirar maïs per on dos.

un.

:

Razmexz Bisrons : À vos mielz.
:
Mais vous direz quej je devrais vous
désirer da=
vantage deux fois pour une.

ct

PER

PER
Sr
verbes, etleur faisait prendre des si-

Na Bcatritz cuion de pretz abatre,

Mas non Jar val, s’eron PER una quatre.

gnifications diverses ; en voici quelques
exemples :

. RamsauD DE VAQUEIRAS : Truan mala.

Dame Béatrix elles pensent dépouiller de mérite,
mais il ne leur vaut pas (ce n’est pas possible), fussent-clles

quatre pour

/

Ans vei
Mais qu’ieu
De mal
G.
Mais je vois que

Tem que leis m’aya PER ergalhos,

Quar Ÿ'aus querre 80 don mi tarza 1 dos.

une.

GirauD LE Roux : Auiatz la.
Je crains qu’elle m’ait pour orgucilleux, parce
que je lui ose demander ce dont me tarde le don.

que fairetz ‘.
dir non poiria: :
PER un detz.
Fioveinas : Sirventes vuelh.vous ferez plus de mal dix fois

Si crit Bertrans, rer cels que son valen,
No cridarai rer vos, Alamano!
;
T. DE B. D'ALLAMANON ETDE GUI60 : Amicx Guigo.

pour une que je ne pourrais dire.

Dieus ren en PER un cen.
P. CarDiNaL : Jhesum Crist.
Dieu en rend cent pour un...

Sijje crie Bertrand, pour ceux qui sont vaillants, ,

je ne crierai pas pour vous, Allamanon!
Voyez

” Tener castetat PER motas de razos.

Dona, PER Dieu e rER merce,

Adossatz vostre cor vas me,

|

composés : :

ArNauD DE MaruEiL : Dona sel que.

— Avec un substantif.

Dame, pour Dieu et pour merci + adoucissez votre
vers

moi.

;

No’l me celaz PER RE.
Deunes DE PRADES, Auz. cass.
Ne me le célez pour rien (aucunement).

© No poiria dir los bes
Pen saber qu’ieu aia.
A. PLAGUES : Ben e:es razos.

.

— Avec un adjectif.

Je ne pourrais dire les biens pour (tel) savoir que
i ’aie.

Per cenT ben es folhs... qui de sa rauba se

-

Jes rosiers, PER aiga ‘que l'engrois

n

‘Non a tal brin.

.
: À. DANIEL: Sols suique. .
Jamais rosier pour (quelle que.soit) eau qui le
grossisse" n’a telle valeur.
Jas quals sciensas a penas pot hom aprenre
ni compeure, PER bon maestre c’om aia.
"Cat. dels apost. de Roma, fol. 53.
Lesquelles sciences À peine peut-on apprendre et

‘

horgolhozis.

Pet Vert, fol. tof.
Pour certain (certainement) bien est fou. qui
de sa robe s'enorgueillit.
No ferai ijen ja PER VER.
PEYROLS : Quaras que.”
Ne ferai moi jamais pour vrai (vraiment).

— Avec un pronom.
Dic que PER AL

comprendre, pour (si) bon maître qu’on ait. .

_Hon rie non preza una malha,
Per rics que sia.
UN TROUBADOUR ANONYME : Dieus vos.
Ne prise home riche une maille, pour (quelque)
:_ riche qu’il soit.

Per mal quem fassa, noill pose mal voler.
Pevrozs : Mot m’entremis.
Pour (quelque) mal qu ’elle me fasse, jej ne Jui
peux mal vouloir,

Corneille a dit :
s’employait

. No m'aira mortal.
R. »E VENTADOUR: Lo gens.
Je dis que pour autre chose ne m'a tristesse mortelle.

— Avec un adverbe. :
De lieys pren comjat PER JASSE,
Qu'i ieu jamais sieus no sia.
P. CanpiNaL: Ben tenh.
. D'elleje prends congé pour toujours, que jamais
sien

Pour grands que soient les rois ils sont ce que
nous sommes.

Per

TENER.

Per, placé devant des mots avec lesquels il présentait un sens absolu, concourut aussi à former des adverbes

PV. et Vert, fol. 96.
Tenir chasteté pour de nombreuses raisons.

cœur

PRENDRE;

avec | différents

je

ne

sois.

,

Pen pauc mos cors del tot no s desespera.
RatmonDDE SALAS : Si m fos grazitr.
Pour peu mon cœur du tout ne se désespère. ‘

.5r2

PER

Quant ar vos m’ oblidas
Per vx pauc non muer dese.” : :
B. p£ VENTADoUR : Bel m’ es qu’ieu.
Quand maintenant vous m'oubliez pour un peu
(peu s’en faut si) je ne meurs incontinent.
:.

|
: Voyez pauc. :
Non podon ges complir lo viatge,

Ni sai tornar rer KULLA RES que sia.
T° DU COMTE DE PROVENCE ET D’ARNAUD : Amics
:
.
© N'Arnaut,
Ne peuvent point accomplir Je voyage, niretourner ici pour nulle chose qui soit (aucunement).
©
+ Domna, venh denan vos
Penre comjat PER Tos Temps.
:
oo.
P. DE Bansac: Tot francamen.
Dame, je viens devant vous Prendre congé pour
toujours.

.

°

‘

‘

Mas jeu ren ror aquo

‘

No m moguiges,

LE COMTE DE Poitieas: En Alvernhe,
Maïs moi pour tout cela je ne me bougeai pas,
À vos, Amors, vuelh mostrar, en chantan,
Quo m pres mi dons, nt PER QUE xt rer
°
QUALS, .
© CaDEnET : Ab leyal cor.
À vous, Amour, je veux montrer, en chantant
comment me prit ma dame et Pourquoi et
pour

quels.

7.

-

Per, joint à divers mots, servit aussi

à former des conjonctions composées.
Celle qu’il forma avec le pronom
relatif Que avait même

gnifications.

PER

s

Il se combina également avec plusieurs mots à la fois pour former des
. adverbes composés: -.:
:

différentes si-

Loue

.

— Pour que.
"Jhesus Cristz que ns a prezicatz
Pen Que fos hona nostra fis:
GAVAUDAN LE ViEUx : Senhors per los.
Jésus-Christ qui nous a préchés pour que
fût
bonne notre fin.
OT
°
Mova tal ven

Per Que la naus venga s’a salramen.

T- Du COMTE DE PROVENCE Er D'ARNAUD : Amies
.,
Fa
‘:N Arnaut,
Meuve tel vent pour que la nefse vienne à salut,

— Pourquoi, pour quelle chose, pour
quelle raison,
-

Sabetz per QUE no m vir ni no m balans
De vos amar?

BERENGER DE PaLAsOL 1 Tant m’abelis.

Savez-vous pourquoi je ne me tourne ni ne me
balance de vous aimer?
.
Vaelh saber, lo mieus belhs amicx gen,

Per QUE vos metz tan fers e tan salvatges.

La couresse ne Die : À chantar mer,
Je veux savoir, le mien bel ami gentil, Pourquoi
vous m'êtes si farouche et si sauvage.
Loc.
Senhor, aniatz PER Que ni cum.
Pierre DE LA Mura : Dels joglars.
Seigaeur, écoutez Pourquoi et comment.

— Puisque.
Donc,

mos malastres res non

val,

Per Que d’est malastroc no us cal.
RansauD D'OnANGE : Er no sui.

Donc, mon malheur ne vaut rien + Puisque de ce

malheureux il ne vous soucie. L

.

— C'est pourquoi.
Non esguarda lai on salh,
|
Per que chaï del tot el palatz..
© BERNARD DE VENZENAC : [verns,

Il ne regarde pas là où il saute , c'es pourquoi il
choit entièrement dans le marais.

Ses vos no puesc aver be,
Per Que us er gen;si ns en sove. :

Poxs DE Carpueit : S’anc fis.
Sans vous je ne puis avoir bien, c'est Pourquoiil
vous sera gentil, s’il vous en souvient.

Per Que d’intre mOn cors en say era dolens.
BERTRAND D'ALLAMANON : Molt m’es grou.

C’est pourquoi dedans mon cœur j'en suis main:
tenant dolent.

Pen Que fut même quelquefois em-

ployé substantivement,

|

Non fasbrug,
.°
E volraï vos lo per Que dir,

|
-

,
Mancasrus : D’aisso Jaus Dieu.
Je ne fais bruit, et je voudrai vous dire Je pour
quoi.
‘
.
Lauzar! Com m'en lauzaria,.
S'om lo rer Que no m fasia?
SAIL DE ScoLa : De ben gran.
Louer! Comment m’en Jouerai-je, si le pourquoi
on ne me faisait?
|
Fo.
Per s0 no us sus mon cor mostrar ni dire.
Fozquer DE MarseiLce : Tant m’abellis,
Pour cela je ne vous ose mon cœur montrer ni
'
‘
dire.

|

‘

PER

PER

Amicx, PER s0 pessatz del ben soffrir,
Atuent ne PEcutLAix : Domna per vos.
Ami, pour cela Pensez du bien souffrir.

— Avec un adverbe.
Empero PER Tanr semla pejor la condicio
d’algus vezens. .
Dicus... per Taxr fo. al mon, on pramier
no era.
Eluc. de las propr., fol. 84 et 5.
Cependant d'autant semble pire la condition d'aucuns

voyants.

Dieu... pourtant fut au monde,
ment il n'était pas.

où première

— Avec.un pronom suivi de que.
Per s0 Que mal de loi no ill venga.
S
DEUDES DE PRADES, dus. cass.

Qu'il lave les mains et les yeux aussi. pour cela
|

Per so chant qu’oblides la dolor.

.

‘

Forquer DE MansEiLce : En chanian.
Pour cela je chante que j'oubliasse la douleur,

Ps raz Que dreiz volgnes proferre,
Roman de Jaufre, fol. 1.
Pour telle chose (pourvu) que’ droit il voulut
produire.
Le

Los secretz d’ome volon saber
Per TAL QUE rmiells se puescon far temer.

:

P. CarDiaL : À votz d’angel.

Les secrets d’homme ïls veulent savoir pour
telle chose Go) que mieux ils se puissent faire

,<raindre.

-Amors fes de vos mou Dieu
Lo jorn que ns me det rer arraz

© Qu'antra no m pot tener per sieu.
.

.G. Macrer: Atresian be.
* Amour fit de vous mon Dieu le ;jour qu’il me
donva à vous pour pareille chose (de sorte) que
autre ne me peut tenir pour ssien.

— Avec un adverhe suivi de que.
No es cast, PER CAxt QUE se garde del fag.
1
Pet Vert., fol. 8%.
Ii nest pes chaste, pour combien (quoi) qu'il se
garde du fait.
Aranha... la moscha tocant sa tela, rer
QUANT QUE sia lonb, percep soptament, e

.pren la, si pot.

Eluc« de las propr., fol. 238.
L'araignée.… la mouche touchant sa toile, pour
combien (quelque) loin gwelle soit, perçoit subi
tement, et la prend, si elle peut.
IL,

plaisirs, et chant; je ne suive et courtoisie,

°

Par contraction. et pour donner
plus de rapidité au récit, les poëtes ct
même les prosateurs ‘firent souvent
usage de PEL) PELS, PELOS, Cmployés
POur PER EL, PER IL, PER ELS, PER
Los, et signifiant tantôt, per de, par
la , par les ; tantôt, pour le, pour la,
pour les.

Lave las mas e'ls hucills autressi….

que mal de lui ne lui vienne.
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Ges no m lais PER TAN
E
Que solatz e chan
To
Ne
No sega é‘domnei
co:
* À. Jonvans: Sitot m° al,
Pointje ne me laisse pour tant (tellement) que

— Avec le sens de pan.
Per contrari.
Eluc. de las propr., fol. Bt.
Par le contraire.

Pets angels sia gent aculhitz.
R. Mexuper : Ab grans dolors.
Par les anges qu’il soit gentiment accueilli,

Peros clergues er lea coronatz,

.

BERTRAND D'ÂLLAHATON II : D’un sirventes.

© Par les cleres il sera | promptement couronné,

— Avec le sens de rour.

|

Era perit rev tort c’avia.
L
PIERRE D'AUVERGNE : Lo Senler.
Était péri pour le tort qu’il avait. |

Pec genser dona del mon,

E rer plus plazen qu'iea veya.
GirAUD LE Roux : Amors mi.
Pour la plus gentille dame’ du monde, et pour
la plus agréable que je voie.

2: PERO,

ade.,

pourtant >

pour

Mais,

ce, pour. éela,
cependant

,, ‘néan-

moins, toutefois.
Aïssi com cel qn'es nafrat per morir
Sap qué morizes, e PERO sis combat.
Ansaup DE MARUEIL : Si m destrenhetz.
Ainsi comme cclui qui est blessé pour mourirsai
t

qu’il est mort, et pourtant ainsi il coinbat.
‘ Peroliven oriental
*:
Ges totas velz no son aital.
:
Brev. d'amor, ol. Gr.
Pourtant les vénts” oricataux
sont ainsi.

point foujours ne

: Guiïllem non era el castel, PEno la marqueza
fo gen agnlhida,
V. de Guillaume de S. Didier.
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PER

PER

Guillaume n’était pas au château,
marquise fut gentiment: accueillie.

néanmoins

la

PERATGAR ; », , lat. rEraGere, ‘ache-

ver, terminer, mener à fin.

.CAT. ESP, IT, Pero. ‘

Lo portaniers no perdona
Non rERATGE tola persona;

3. EMPERO, ENPERO, ads, comp. , pour-

tant, cependant, Réanmoins,
“fois.
.

toute

-Zo es mort que rER«TGA toiz.
Deunes be Praprs, Poëme des Vertus.

Le passager ne pardonne qu’il ne mène à ffn toute
personne; c'est la mort qui mène à fên tous.

Emvreno negus no s cossir
Qu'el castelh on se fai servir

Ja sia per me descabertz.
° ‘+ ARNAUD DE MARUEIL : À guisa de,

PERCUTIR , »., lat, rercurere, heur-

Néanmoins que Pérsonne ne s’imagine que le chäteau où elle se fait servir soit jamais par moi déclaré,
|
.

ter, frapper.
Si que la derniera rercurisn e fierla dita
vocal,
Leys damors,

- EKrero no vueilh c'om sapcha mon afar.
LE COMTE DE Poitiers : Companho tant.
Pourtant je ne veux pas qu’on sache mon affaire.
Ja que totas herbas, aptas a cozinar, sio ditas

olus, ENPERO caul especialment es dit olus.
Eluc. de las propr., fol. 216.
Bien que toutes herbes, aples à cuisiner, soient
* dites plantes potagères, cependant le chou spécialement est dit plante potagère.

. CAT. Esr. Empero. 17. Impero.

peyra

sobre la

GENEYS, LE JONGLEUR DE Lucas : Dieus serayée

Can cazero del sel angels rEncucrE
xs.
Ian

:: Diguas me tu.

Quand tombèrent du ciel les anges détruisants.
Substantie. Lai defendens

Dels rERCUTIEXS.
* J.ESTEvE : Quossi moria.
Là se défendant des neurtrissants.

Amb el senior non voles partir las rEnas,
Car lo senior prendra las pas maduras
E te rompra lo cap amb las pus duras.

£sr. Percudir, 1T. Percuotere.

Dictionnaire languedocien.
Avec le scigneur ne veuilles pas partager les
poires, car le seigneur prendra les plus müûres et te

‘rompra la tête avec les plus dures.

‘

2. PERCUTIO, rERCUSs10 , $..f., lat. PERcussio, percussion, coup, heurt.
. An lo batemen et am la rercurio.
‘
Leys d'amors, ol, 74.

Paucas PERAS pezo may que tropas pomas.

Avec le battement et avec la percussion.

Eluc. de las propr., fol. 218.

Per cazement o per FERCUSSI0.

Peu de poires pèsent plus que beaucoup de pommes,

Trad, d'Albucasis, fol. 10.

Par chute ou par coup.

.

Perier,> PEYRIER, 5.72%, Poirier.
Cam sien PERIER es enpeatat poruier.
°
Eluc. de las propr., fol. 196.
Comme si sur poirier est greflé pommier,
Albres dometges, pomier, noguier, PEYRIER,

caT. Percussiô."£sr, Percusion, pont. Percuss&o. 17. Percussione.

3. PERCUSSIU, adj. percussif, propre à
frapper.
”
Es dicha rercussrva quar percutish.

t XVI, p. 133.

Arbres domestiques , pommier, noyer, poirier.
car. Percer,

autra

Part. prés. Per l'angel rercusstex.

.

For de Montcuc. Ord. desR. de Fr., 1463,

una

— Meurtrir, détruire.”

Prov.

CAT. 85P. FORT. 17. Pera.

ain

L
Trad. d'Albucasis, fol. 15.
Frappait avec une autre pierre sur la pierre.

,

el fes e renas € pomas e cas:
.
Trad, du Code de Justinien, fol. 18.
Ainsi comme le‘foin ct poires et pommes et
°

PERCUSSIA
peyra.

Par l'ange détruisant.

Si cam
tanhas.

châtaignes. .

voyclle.

.…

PERA, 5. /f., lat. PIRUN , poire.

fol. vit.

‘Tellement que la dernière heurte et frappe ladite

Leys d'amors, fol. art.
Elle est dite percussive parce qu'elle Frappe

IT

Percussivo,

PER
h. Rerercurir,

PER

%., lat. REPERCUTERC ,

ils laissent celle qui les a couvés.

répercuter.

PORT. Perdisäo.

Part. prés. Per freior nepEnCUsS1ENT la humor.

a

Eluc. de las propr., fol. 265.
Par froid répercutant l'humeur.

3. PERDIGOS , SD,

PORT. Repercutir. IT. Ripercuotere.

Quand

5. REPERCUSSI0, s.f., lat. REPERCUSSIO ,
répercussion..

percussäo. 1r. Ripercussione.

\

.

Subst. No deu hom uzar de REPERCUSSIUS.
Elue. de las propr., fol. gs.
On ne doit pas user de répercussifs.

tr. Ri-

‘propre à répercuter.

Subst. Usar de tempratz RErERCuSsOntS. , !
Elue. de las propr., fol. 82.
User de modérés répercussoires.

s.f., lat. PErnix, perdrix.

Pendre cag, abla TERDITZ, l'austor.
G. Macrer : En aissi m pren.

Je crois prendre , avec la perdrix, l'autour.
‘ leu reman pres si cum PERDITZ en tona.
RamBaup DE VAQUEtRAS : D'amor no.
*- Je demeure pris ainsi comme perdrix en tonnelle.
1

HT nt

CAT. Perdin. ESP. PORT. Perdiz. 17. Pernice.

|

2 Penpiar, PERDIGALH ; :s. m.,, | perdreau.
,
E’l reis Felips cassa lay, ab falcos, 3
! Sos PERDIGALS e’ls petitz auzelos.:, ,
BERTRAND DE Bonn : S’icu fos. 1,
Et le roi Philippe chasse là, avec faucons, ses ‘perdreaux et les petits ofsillous. .

Qaan, los rERDIGALUS

s

Si de bon cœur n’est fait le pardon.

Ai quist, ses tort, PERDO..

.,

auzo

Lu

loi propria

mayre, laysho la qu "els ha Coatz.:
. Eluc, de las propr., fol, 278:

.

:°:

‘ P, Vipar: Pustornatz,

J’ai demandé, sans tort, pardon.

— . Rémission, indulgence 3. absolution.
©

Tal cuia sai gaazauhar PERDO,
Qu’ el rerpos l’er de gran perdicio.PIERRE, RoI D'Aracox : Péire Salvagg’en.
Tel croit gagner ici indulgence, que l'indulg ence

Jui sera à grande perditions®

7e REPERCUSSORI ; ad. , répercussoire ,

UT

la

Si de bon cor non es faitz Jo rennes.
D. »e Barsac : Tot francamen.

6. RePEnCUSSIU, RESPERCUSSIU, d}., répercussif, propre à répercuter. .
Es dezicativa, RESPFRCUSSIVA.

1

entendent le chant de

PERDO, s. m., pardon,

H advient de chaleur naturelle... répercussion.

fepercussivo.

les perdreaux

mère.

UAT. Repercussi6. sr. Repercussion. vont. Re-

ESP. Repercusivo. PORT,
percussivo.

:

car. Perdigoe. xsr. Perdigon. ronr, Pcrdigoto.
Te Perniciotto.,
‘

:

Eudeve de calor natural... RKPERCUSS10,
|
‘
*Elue. de las propr., fol. 19.

:
,+
+ Elue, de las propre, fol. 185.
Elle est désiccative, répercussive.

»

perdreau.

Can los rERDIGoS auzon lo can de la mayre.
à Naturas d’alcus ausels.

car. Repercutir. xs. Repercutir, repercudir.

PERDITZ,
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Quand les perdreaux entendent leur propre mère

:

Aiïan aquel PERDON que an tut li romien.
Anavan al PERDON en l'isila de Llerins.
‘
V. de S, Honorat.
Qu'ils aient cette absolution qu ’ont tous les péIcrins.
Îs allaient au pardon dans l’île de Lerins. ‘

Loc. Per la colpa d’una fals amairis
/! Quefes ves mi enguans e tracios,
Per que ieu fauc los quaranta PERDOS..
-B. pe VeNtTaDour : Bels Monrucls.

Pour la faute d’une fausse amoureuse qui fifit vers
moi tromperies et trahisons,
quarante pardons.

par quoi je fais les,
s

Adb. éomp. ‘Aru mais servirir lieys EN FERDO
Qw autra qu’ab si m degues colguar.
. Sonnet : Bel mes: ab. ‘
| J'aime mieux servir elle gratuitement T ’autre
qui avec soi me dût coucher.
’

Amarai doncx zx pERDos?:.
1 FoiQuET DE MARSEILLE

‘ -

:

: Ja: no volgra.

J'aimerai donc en vain? Eïh reys frances li tolh ex PLAS PERDOS
Tors et Angieus,
:
BennanD DE RovEWAC: Ja no vuclh.
Le roi. français lui enlève en plaine liberté (tout.
. à son aise) Tours et Angers." *

,
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PER

CAT. Perdô.
Perdono.

PER

Esp, Perdon. rort. Perdäo. ir.
‘

‘

read

2. PERDONAXSA,

5. f.,

pardon,

indul-

gence, absolution. :

RAMpBAUD D'ORANGE : Ar mi er,

Jamais Dieu ne lui sera indulgent.

AxG. FR. Ta Sires, qni es pardonnerres de tous
péchiez.

D'aquest tort non vol far pranomaxsa.

Chr. de Fr. Rec. des Iist. de Fr.,t,. V, F- 305 3.

Il ne fault estre an meschant pardonneur.

P. VipaL : Quant hom onratz.

De ce tort ne veut faire pardon.

J. Boucuer, Triomph. de François Le, fol. 53.

. Sol de cest pensar :

EsP. Perdonador, vont. Perdoador. 1T. Per=
donatore.’

Me fessetz PERDONANSA.

AimEnt De PEGUELAIX : Qui soffrir.
Seulement que de ce penser vous me fissiez pare
don.
‘

-Merces dis eisamen :

Prov.

De gran tort, gran renDoNAN
SA.
Avrert De PeGuiLAIN : Tan fui.
Merci dit également : À grand tort, grand pardon.
ANC: FR: Que nos indienes dessertes. ne lay

tollent pas la dignité de ses pardonnances,

+

: OŒŒuvres d'Alain

Chartier, p- 291.

. Sus ‘donc, despaichons-nons ,” voicy la par-

+ PenponanuTz, s. f., pardonnatrice,
|'induigente, pardonneuse.
De

LA

Perdonatrice.

6. PERDONAÏ, PERDONNAR, 2., pardonner, gracicr.
.
‘

.… Œuvres de Du Bellay , fol. 41 Le

ANG. car. Perdonansa. ver. Perdonanza. PORT.
Perdoanca. ir. Perdonanza.

‘

Coblas triadas.

Tout homme doit faire pardon aux repentanis. ‘
‘

ANC. FR.

Dont Horn par sa {bonté vus fist pardonement.
.

Roman

de Horn, fol, 20.

axe, cat. Pérdonament, ANC, ESP. Perdona‘miento. AT. Perdonamento. :_.
he PERDONAIRE, “PERDONNAIRE,
DOR,

5.

me,

pardonneur,

PERDONA:qui

par-

done, indülyent.
« El ric Senhor qu’es lials PERDONAIRE,

. Poxs ne Cappuett ; So qu’ om plus.
Le puissant Seigneur, qui est loyal pardonneur..

Dieus perdona'’ls bons rERDONADORS.

.

»
G. Fair : Chant e deport,
© Dieu pardonne aux bons pardonneurs.

‘ Adject.
‘

Lo Salvaires: ..
PERDONNAIRES

©

,,.:
4

: Maya merce,
eee
: J, Esteve : Lo Scnher. !

St

Que le Sauveur indulgent me fasse merci,
€

. Fidèle amant doit grand tort pardonner.

“Aqai ela lo perpoxer baysan,

Li denb, si’! platz, per merce PERDONNAR.

Totz homs den far PERDONAMEN
B. CarsoKeL,

Fis amans dea gran tort PERDONAN,
Guirraune pe CABESTAING : Lo ;jors.

F. de Guillaume de Palaun.
Là elle le pardonna en haisant.

3. PERDONAMEX, Ss. me, ‘pardon.
-

Creatara von es...
peccat rEnDoxatmrETz.

Brev, d'amor, fol. 73.
La créature n'est pas. de péché pardonnatrice.

donnance.

Al s penedens.

|

Ja no l’er Diens renponaine.

PAULET DE Manseizre : Razos non es.
Lui daigne, s’il lui plaît, par merci pardonner.
Aissi com sai PERDONARAN,

Sapchatz c’aital perdon auran.
Poxs pe CaPocris : En Lonor.
‘Ainsi comme ils pardonneront iici, sachez que tel

pardon ils auront,
Loc. S'icn’l lauzey en mas s coblas menten,

Diens m'o PERDO, qu'ab ver dir m'en desmen,

Duran De CauPextTRAS : Un sirventes Jeugier.
Si je le louai dans mes couplets en mentant, Dicu
me le pardonne,

mens...

vu qu'avec vrai direjJe m'en dé-

— - Remettre,
©" Perpoxai l6 dente ad° aquel que: nou lo
pot

pagar.

Un ser fello a cuy so senhor avia rEnpowar

gran dente, et aquell no vole rrrpoxan ad 1.
de sos sers re petit deute.
°

Li

PV. et Vert., fol. 58.

. Remettre la dette à celui qui ne la peut payer.
“Un serf félon à qui son’ seigneur avait remis
forte dette , et celui-ci ne voulut pas remettre à un
de ses serfs” une petite dette.

PER
ne

PER

nt

— Épargner, ménager.
‘.
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— Déposer, quitter, renoncer à.

Yennaes mot cruzel bestia que non rerpoxa ad home ni mortz ni vius. . |

Per aver per vergonh" e meznra.

Ve et Vert., fol. 24.
L'hyène est moult cruelle bêtee qui ne panlonne
à homme ni mort ni vif.
Cel que rERDOKA sas vergas,
€
Per sert, adzira sos efans,
G. Ozivier D’AnLes, Coblas triadas.

Pour argent il perd vergogne ct mesure,

Celui qui épargne

ses | verges , pour sûr, haît ses

enfants.

:

.

Co es la pel que rEnr cad’ an,
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Cela est la peau qu’il perd chaque année.

— Cesser d’avoir, de ‘posséder.
Entro que rear lo alenar,
V, et Vert. fol. 9.

Part. prés.
Que m siatz de mos tortz ERDONAXS.
P. CARDINAL : Un sirventes.

Que vous me soyez pardonnant de mes torts.
Per so devetz, Senher Dieus, per dreitura,

À quascun d’els esser vers PERNONANS,
‘
AïNEet DE PEGUILAIN: S’ieu anc.
! Pour cela vous devez ; Seigneur Dieu, par justice,
à chacun d’eux être vrai pardonnant.
Part. pas, À celui que tost cofessa es tost rERDOMAT.
Trad, de Bède, fol. 51.
A celui quit tôt confesse il est tôt pardonné. - ”

CAT. ESP, Perdonar, por. Perdoar. IT. Perdonare.

PERDRE, 2%, lat. PERDRE,
faire une perte.
‘ Nosten

a dan

perdre,
|

De rEnDne me ni’ls belhs digz de mon chan.
,G, FaïDiT : Tant ai sufert, ‘
Elle ne tient pas à dommage de perdre moi ni les
belles paroles de mon chant,

«Val mot ad home que sance rent.
- Brev. d'amor, fol. 40. ee

v aut beaucoup à homme qui perd du sang.
Que’!

ManCABRUS : Auiatz de.

sap ben,

s ieu la PERUTA ;

:

. Qu''ieu jamais joy non auria. --. . ,
‘
B. pe VeNTADOUR : En abril.
Vu qu ‘elle sait bien, sijel la perdais, que jarrais
* de joie je n’aurais.
:
U
Eu breu temps PERDRETZ la calor.
T- D'ELIAS DE Bawoïs ET D'E. GCarrers:N Elias
Cairel.
En court temps vous
v | perdres la chaleur. -:

— Faire un mauvais emploi.

‘Jusqu'à ce qu’il pend le respirer."
.
Fig. Aissi m PERDEI COM PERDET 6e.
‘Lo bels Narcezis en la fon.
.
‘ B. nE VENTADOUR : Quan veila,
Ainsi je me perdis comme perdit soi le beau Narcisse dans la fontaine.

Part. pas.

Naysson, senes fallida,
Cremalz © PFRDUTZ.

. GERNONDE DE MonTrELLIER : Greu m’es.
Ps naissent , sans faute, brûlés ou perdus." .

. Merces es rEñnDuDA per ver.
.
B. pe VENTADOUR : Quan vey la.
Merci est perdue en vérité.

Caion qu'aia rerpur lo sen.”
P. CARDINAL : Una cieutat.
Ils pensent qu ‘il ait perdu le sense

Voyez Arax et Trsra.

à

CAT. Perdrer. ESP. PORT, Perder. IT. Perdre.
cie
,

2. Penna

PERDEA; rEnnoa, ‘5.fs perte.

‘Tant m'es esquiva e fera :

“La penpa e°l dans, :

"2"

GtRAUD DE DoRnztL : De chantar mi.
r
© Tant m'est pévible et cruelle la per te et le dommage.
E ra restaura PERDAS € € dans.
-R. Viva De Bezaupun : Bel m’es.
Etme répare pertes et dommages.

De la PeRDEA avia gran desplasser,
Si gaire dura aqnesta TERDOA de nostra gens.
DE
+ PHILOMENA
Del perte avait grand déplaisir.,
Si guères dure cette perte de notre geut.,

Trastot mon castier rence
GAVAUDAN LE Viux : Lo mes el temps.
"Toute ma remontrance je perds. roi
res

ang, ir. Ma stringe lor la perda universale.

Vais en “lo temps, e renpen lo melhor:

Guitrone D’Arezzo, lett. 144

itreti
B,pE VENTADOUR : Quant erba.
. S'en va ke temps, et nous perdons le meilleur.

., :

BARBERINI, Docum. d'amore, p. 363. -

Di vostra perta perde.

re

Los.

car. Perdua: sr, Perdida, vor. Perda. IT
MOD. Perdita.
D
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3. Penpicto, 5.

., lat. PERDITIO, pCr-

dition.
os

Part, pas. Estat ai com hom

el fuc d’ abis,

J'ai été comme
«

+ Roma, avetz vostr' estatge
E ‘a rErprcto.
G. Ficutinas : Sirventes vuelh.
Dans le feu de l’abîme, Rome, vous avez votre
séjour et en perdition.
,

B.nE VexrApouR : Estat ai.
Lomme éperdu

CaT. Perdicié. esp, Perdicion. ronr. Perdicüo.
IT Perdisione.
s.

m.,

perte.

. Hacgran batalha e gran mortaudat, 6 rERDEMENT dé membres e caps...
.
PHILOMEXA.
Il ÿ eut grande bataille et grande mortalité, el
perte de membres et de têtes.

Mot fo grans lo dampnatges e dols el per.
: DEMENTZ. GUILLAUME pE TupELa.
Moult fut grand le dommage et le deuil et la
perte.

— Perdition.

#

Co

.
Del greu fays
Qu'’es de las armas PERDEuExS.
Forquer DE LuxeL : Bona dompna.
Du pénible fardeau qui est des âmes la perdition.

Per enveia,» breament SEnOn à PERDEMENT.
rl

:

V. de S. Honorat.

Par envie, en peu ils viennent à perdition.

xsr. Perdimiento. vont. 1r. Perdimento.

5. Esrenvne, ®., épcrdre, égarer, étonner, décourager.
Noiïll maltrait no m fai ssperne,
© LaNBERTI DE BoNANEL : Ges de.
Nul mauvais traitement ne me fait égarer.
Totz lo cors m’en vai esrenpen:
7 G. RuDEz : Quan lo rossinhols.
Tout le cœur me va s’en égarant. .
‘

On plus vezia de bons homes, Plos SES.

PERDIA, € mens sabia.

|
V. de Richardde Barbezieux.
:
Où clus il voyait de bons hommes
+ Plus il s'éper
dait, et moins il savait.
,

M

en

© Et moult en devint csperdu.
De joie fa si esperdue,

Ke grant pièce ne pot parler. :
Roman du Renart, t. III ape 168, ett. IV, p.217.

IT. sperdere.
!PERDEMEN,

amour

Roman de la Prise le Jérusalem, fol. 16.
Viarent devant Pilate tous éperdus.,

Liv, de Sydrac, fol. 60.
‘Perdition au corps et à l’âme,

PERDEMENT,

par

long retard.
Vengro denan Pilat totz rsrenpurz.

axc. ra. Renart loi, moult fa dolant,”

PEnpicios al cors et a l’arma.

4.

EsrenDur

. Per aruor en long estatge.

ESPERT , € NO ai merbransa.
G. Faiptr : Al semblan.

de m gare, et je nai pas de souvenance.

6. DEsPERDRE,

‘
DEPERDRE, 2,

égarer,

dissiper, perdre.
Lurs mercadarias.….
dig viatge.”

DESPERDIAN, fezen lo
.

Cartulaire de Montpellier, fol. 127.
Lcurs marchandises. ‘ils perdaient, faisant ledit

voyage.

Fig. No t fassa DESPERDR
D
E temensa ni argens,
Guirravue pe Tupeta,

| Que nete fasse égarer crainte ni argent.
La mi amor ta mal vau D£PERDEX,
Poëme sur Boèce.
Le mien amour si malje vais perdant.

ANC. Esr. Desperder. ir. Disperdere. *
1.

7. Derennicto, 5. f., déperdition, perte.

. Cum es la perenprcro 0 consumpcio faita
per calor.
Elue. de las propr., fol. 73.
Comme est la déperdition ou consomption

faite

par chaleur.

ESP. Desperdicio, PORT. Desperdicäo.

\

PEREMPT, adj. ; lat. PEREMPTUS,
_rimé.
O si la cansa ‘de que
q ne plagz. ra

pées PE-

REMPTA , 80 es destrucha.
°°:
Trad, du Code de J'ustinien, fol, ui:
.. Ou si la cause de quoi était le: Plaid est périmée,
c’est-à-dire détruite.

.

2. PEREMPTORI, @d}., Péremptoire..

— Subst. Assignation , citation. :

Que kom l apele am una PEREMPTORTA per

totas, a certana jornada.
:
For de : Monécuc. Ont. &sR. de Fr. 1163,

XVI, p. 136.

.

PER

PER
Qu'on l'appelle avec une cifation pour toutes , à

certain jour.

,

caT. Peremptori. ESP. Perentorio.
remptorio,

ronT.

cat. Pergaminer. ESP. Pergaminero.
Pergaminheiro.
‘

-

3. PERTENTORTATMEN , ado. péremptoi-

PERGUA, PERGA , PEU,

rement, d'une manière décisive.
:Que comparegnesso PERHEMTORIALMEN,
personalmen denfra .1. an.
Cat, dels apost. de Roma, fol. 213.
Qu'ils comparussent
nellement dans un an.

€

péremptoirement et person-

: care Peremptoriament. ESP. Perentoriamente.
PORT. Peremptoriamente. ir. Perentoriamente.

PERGAMEN, PERGAME, Se 7, lat, PER°GAMENUS, parchemin.
.
‘Si com in isto PERGAMEN es scrit, et om
legir i o pod.
‘
:

K, 714.

“Peaussier, parcheminier, fit celles-ci.

Pe-

IT. Perentorio.
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Pellicier, raRGAMINIER , fes estas.
Cout, d'Alais. Arch. du Roy,

Titre de 1053.

Ainsi comme il est écrit sur ce parchemin, et on
peut l’y lire.
Lo raRGanes 0 lo papier que sera engludatz

sus Ja taula, sera partitz e senhatz per un
compas.
.

PORT.

s. f., lat. rEn-

tica, perche.
Fo amb una PERGuA decervelat,
Cat. dels apost. de Roma, fefol. 10.
Fut avec une perche écervelé.

Prenon se tuitz Ji seinor :
‘A las rEnGAS adreisar.…,
-Pueiïs meton la tenda desus.
- Roman de Jaufre, fol. 118.
Se prennent tous les seigneurs à dresser les perches.…., puis mettent la tente dessus.

PERGA de sauze sera.
Deupes DE PRADES, Auz. cass.

La perche sera de saule.

Sobre”l pauk es portat belament, sobre
PERJA pauzat.

Eluc. de las propr., fol. xär.
Sur le poingilest porté bellement, sur perche

posé.

car, Perca. xse. ronT. Percha. 17. Pertica.

+ Liv, de Sydrac, fol, 138.
2. PERGUETA, s. f. dim., petite perche,
Le parchemin ou le papier qui sera enduit sur la |’
baguette.
table, sera divisé et marqué par un compas.
Far lai deu hom rereueTa bassa.
Esr. Pergamino. rorr. Pergaminho.
Deuves DE PRADES, Aus. cass.
Faire lui doit-on petite perche basse.

2. PaRGAMT, $.m., parchemin.

PERIFRASIS, s.f., grec TlepiQpacis, pé-

Tencha, pena e PARGAMT.
Trad. de L'Évang. de Nicodème.
Encre, plume et parchemin.

. Lo PARGaMI escript de la dicha arenga.
Carya Magalon., fol. 15.
Le parchemin écrit de ladite harangue.

-

car. Pergami.

- 3. Parncuauwa, #. fe, du lat. PERGAMENA,
|
parchemin.
Senes bren de PARGUAMINA,

Tramet lo vers en chantau.
G. Rupez : Quan lo rius.
Sans feuille de parchemin, je transmets le vers en
chantant.

.

xt. Pergamena.

,

riphrase.
PERIFRASIS,

es circumlocutios,

circamlocutios,

circonstancia

e
de

vol dire
paraulas

quaysh semblans ad aquelas que hom enten.
À
Leys d'amors, fol. 132.
Périphrase, c’est circonlocution, et veut dire
circonlocution, circonstance de paroles quasi semblables à celles qu’on entend.
-

car. Esr. Perifrasis. port. Periphrasis. 17. Perifrasi.
PERIL, PERILH, s.'m., lat, PERICULHNI ;

péril , danger.
Laissarai en guerra mon filh,
En gran paor et en PERILH. :
LE conTE pe Poiniers : Pus de chantar.
Je laisserai en guerre mon fils, en grande peur et

4. PARGANINIER, 5. m,, parcheminier. | en péril.
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PER

Ilh seran escapat d’ aquel reRtex en
qual
ilhero,
+
.
Ce
Trad, du Code de Justinien, fol.
10.

Ils seront échappés à .ce péril dans
lequel ils
étaient.
‘

Tas filas garda de penits.
.

Libre de Senequa.

\

Garde tes filles de périls.

caT. Perill, Esp. Peliero. ronr. Perigo.
: riglio.
'
’

ir. Pe.

2. Penizros, PERILROS, adj, lat.
cuLosus, périlleux, dangereux.

PERI-

Tentes mos afars rerruos,
Qa'ien no sai co m’i emprenda,

GuiLLAUME DE Bazaun : Mos vers.
Tant cst mon affaire Périlleuse, que
je ne sais
comment je m’y prenne.
Son mot dampnozas e rertrnozas.
Le.
Ve et Vert., fol. 22.
Sont moult dommageables ct périlleuse
s.
Mas aïssi a un rErRILuoOS martire,

Que sa dolors vol que si’ alegransa,

Lo
:
H. BRUNET : Cortezamen.
Mais ainsi il a un dangereux. martÿre,
vu qu’il
veut que sa douleur soit allégresse.

ANG, FR, Naymon avale le tertre périllios.
_Roman d'Agolant, v. 87.
CAT. Perillos, esp. Peligroso. rorr. Perig
oso.tr. Periglioso.

3. PEntrrar, PERILHAR,

%.,

cLiarë, meltre en péril.

lat.

Lur notz e’ls PERILHA,
MaRCABRUS : El mes,
Le haptëme du Jourdain Jeur nuit et
les meten

péril.

°

LU.

ï

Péricliter, dépérir, être en péril.
- Cristias vel reRtERAR

Per colpa dels regidors.

G. RIQUIER : Cristias.
Les chrétiens je vois péricliter par
la faute des
£ouverneurs,
En aissi m sent jen PERILLAR,
Si fin’ amors no m°es gairens.
Poxs »'Orraras : Aissi eum.
Par ainsi je me sens dépérir,
si pur amour ne
m'est
garant.

°

Sapchatz comtar e dir
Com el fos rentrmar,
LL.
ARNAUD DE Marsan : Qui comte.
Touchant Apollonius de Tyr, sachez conter et
dire
comme il fut mis en danger.
car. Perillar, xsr, Pcligrar, rorr. Perivar.

4. PEnicoran, »., culbuter, anéantir.

Part, pas, À baron, d’aut lignatge,
Val maïs esser »ERIGOLATz ,
Q’el viv’annitz e deshonratz.
GirauD DE BorxetL : Non sai reï.
À baron, de haut lignage, il vaut mieux
être

anéanti, qu'il vive (ques’il vit) honni
et déshonoré.

-

Part, prés. subst, Atressi qno’l renrr
axs ,
\
Que sus'en l’aigua bälansa,

P. Vial : Atressi quo”’l,
Ainsi eomme le périclitant, qui sur
l’eau balance.

:

AxC. PR. Là où nostre nef eust esté
toute esmice, et nous touz périllez et noïez.
:
.
JoINViLLE, p. 129.

En icelle façon , sanlva, après Dieu ,
ladicte

arche de périller.
s

1T. Pericolare.

Ravezats, liv, I, ch. 2.

5. ExPeriLaner, s, #., péril, dange
r.
Ditz que co sera grant EMPERILAME
NS,
PIERRE DE. Corsiac : El nom de.
Dit que ce sera grand danger.
‘

PERIR , »., lat. PERIRE, tuer, occir
e,
détraire.
.
Conte, rey et emperador
Volon crestiantat rentre.

PERI-

El batismes de Jordana

—

PER
D’Apollonins de Tyr,

Comtes,
détruire.

°

G. FABRE DE NARBONNE : On mais.
rois et empereurs veulent chréti
enté

Cel que »rr'l rei Farao.

.
PIERRE D'AUVERGNE : Lo Senber.
Celui qui détruisie le roi Pharaon.

— Périr, mourir.

|

O sia que pertsca la mia causa,
o sia que

PERISCA la 502.

.

Trad. du Code de J'ustinien, fo). 19:
On soit que périsse la mienne chose ,
ou soit que
périsse la sienne.
ot.

|

Si tot lo mon rEnta.

P. CaniNaL : Vera Vergena.
Si tout le monde périssait,
Part. pas, PertTz soi si non venc al
port.
ARNAUD DE MARGEIL : Dona genser.
Je suis mort si je ne viens au port.

Crestias e la ley vey renra.

.

Ausrorc Secer : No sai.
"
Chrétiens et Ja loi je vois détruite.

-

PER

PER
périe.

‘

Jorsvitie, p. 3.

+.

Covoitise, angoisse et orguiex

Ja non auran pro ‘botos.….,
Ni pro renLas, ni pro centuras.
Brev. d'amor, fol. 129.

Ont si toute joie périe

. Qu'ele est par tout le mont faillie.

… Jamais elles n'auront assez de boutons... , niassez de perles, ni assez de ceintures.

‘
Fabl. et cont. anc., t. 11, p. 397‘ Deux vaisseaux plains des gens du seigneur
de Cornouaille, furent

péris.

: Bor

Voyez Muraront, Diss. 333 et ArDRETE, p. 362.
—.
‘

Ac. FR. Une ief en à sermblabbe fait avoit esté

©

.

Moxsraecer, t. 1, fol. 232.

Ni or ni argent ni perles précieuses.
CAT. ESP. PORT. 17. Perla.
‘

Et nos brebis estant ez bergeries,
Gardez si bien qu’elles ne sont péries.
CL. Manor, t. I, p.310.
AXGe car. Perir, ESP. PORT. Perecer. 17. Perire.

Ni aur ni argen ni PERLAs preciosas.
Statuts de Afontpellier, du xine siècle.

2.: PERLAT) adj., perlé.
- Una liura de dragea PERLADA

per far colla-

2. Petupon , adj, lat. PERITURUS, péris-| ‘cion.
Tit. de 148. Mist. de Nimes, LI 5 Pres pe 225.

sable,

-

nn

Une livre de dragée perlée pour faire collation.

D’aquest bes PER‘DORS que no nos tenran

pro, cant Dieus

fara justicia.
V.et Vert... fol. 60.

De ces biens périssables qui ne nous tiendront
profit quand Dieu fera justice.

Fig. et myst. Hom
sas felnias.

IT. Perlato.

ruine, mort.
‘ Temor perdusent a PERNICIA. ,
Trad. d'Albucasis, fol, 33.
Crainte conduisant à mort. :
.

Trad. deBède, fol. 50.

3. DerEntn, 2., lat. DEPERMRE, dépérir,
s'éteindre.
Fig.

2. : PERNICIOS , PARNICIOS ; PERNECIOS,
adÿ.; lat. PERNIcCtOSuS, pernicieux.
. Sapias que es rARNICIOS ses lot dopte.
* Trad. d'Albucasis, fol. 59.
‘Sachez qu il est pernicieux | sans aucun doute.

Fes dechay, e dechurs

Tot jorn perenisn.
u
Leys d’amors, fol. 29.
Foi déchoit, et droiture toujours dépérit.

” Droguas venenosas ét TERNIGINSAS,
:

Part, pas. Disciplina es amermada e reverensa
DEPERIDA.
Cat. dels apost. de Roma, ‘fol. 77.

Discipline est diminuée et respect éteine,
Anc, car. Deperir.
.

‘

PERIZOLOGLA, SSL dat. PERISSOLO614, redondance.
PEntssococra ‘adjeetio plarimoram verboram supervacua, ut, vivat Ruben et non moria-

:Fors de Bearn, pe 1078.
Drogues vénéheuses et pernicieuses.

} : La sicua malautia es PERNECIOSA.
|
à
Trad. d'Albucasis, fol. 12.
* La sienne maladie est pernicieuse.

car. Pernicios. Esp, PORT. Pernicioso mr. Pernicioso, pernizioso.

: PEIZOLOGrA, que vol dire aytant coma ajustamens o superflnitatz de motas paraulas vueias.

Leys d'amors, fol. 106.
Redondance, qui veut dire autant comme addition
ou superfluité de nombreuses paroles vides inutiles).

il,

, sf; perle.

'

PERPETUAL ; ads; ae FERPETUALIS ,

perpétuel.

7

: Ditz que hom li fassa carcer PERPETUAL..
‘ ‘ V.de S, Ilonorat.
Dit qu'on lui fasse prison perpétuelle. -

tur: dam non sitaliad vivere quam non mori.
Ismor., Orig., 1, 33,7.

PERLA

‘

PERNICIA, $: fl at. PERNICIES, perte,

fels que es PERIDORS per

Homme félon qui sst périssable parses félonies.

|

Sol esperan

©

tu,‘

LojoirEnrETuaz.
+ |
.
B. Zorcr : Den es.
. Seulement en espérant hj joie perpétuelle. *

Ad. comp. Ata TERPETUAL volria far son oslal,
.
F.de S. Honorat.
A

perpétuité voudrait faire sa ‘demeure.
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PER

PER
J'idolätrois surtont les flammes brunes, perses
De son œil qui rendoit tout le mien ébloni.

“ANG FR, En aquist Joenge eeu nostre Segnear.

et mémoire perpétuel..
Gestes de
c Louis-le-Débon. , Rec. dès list, de Frs

-

LUN

DERTAUT, pe 522.

VE, pu

Te Perso

ac. CAT, AG, Esr... Perpetual. iT. Perpetuale.
. PeareruinaEr,

Tous! vestas de pers et chapperons vermeils.
!
MonsTRELET, Lu IT, fol. 77-

V. de S, Honorat..

, L'ile et le monastère tout perpétuéllement.°

| CAT. * Perpetualment. ESP. “Perpetualmente. IT.
Perpetualmente, perpetualemente. ET?

2. Penser, Sn,

‘de Perse.

3. Perreruar, v., lat. PERPETUARE, per-

pétuer.

7 GIRAUD DE Etc: Si per malratz,
Du perse vermeil voue soie."

Ceci c'est vouloir” ‘perpétuer. le service de Dieu
. “sur la terre,
et
GaT. Esr. PORT, Perpetuar. 17. Perpetuare;

3. PRESsET

Mantean vous n’ê tes Nieperse ni de soie,

PERSEVE RAR, ; »., ; lat. PERSEVERARE,

persévérer.

5. PERPETUITAT 5. fe, lat. rERPETuITA-

Ten, perpétuité. Puce

NE

Len

€

+ Vollatz renseyenan tos temps.

Tener € possedir à (PERPETCITAR en franc
aloy.
LA ete
d'or de Monteuc. Ora. des R. de Fr., 1463, E XVI,

tive

|:

Que, el be qu’ avetz comensat,

dy. comp. À temps o À PERPETUITAT.

e

perse, :.perset, Urrap

:No'’l cal vestir presser vermel ni ‘serga.
GUILLAUME DE PDurrorr : Quar say,
+
.".
Ne lui faut vêtir perse vermeil ni serge.‘
Mantel non etz de ragssrr ni de: saya.
RaïtoND DE MinavaL + Sclh que de.

Adv. comp. Demoren ab, lo dit mossenhor de

Frs

s.y

“de. Perse,::, 4.1:

{5 PERPETUALITAT,
5, J., perpétuité. ,: :

‘‘

Ramon DE Miravaz : Cel que de. Vur.

Del PERSET vermeill per saia.

‘
V, et Vert.; fol, 92.

ir. Perpetualità, perperialiat, prpetalitade

A

. Manteau vous n ’étes de perse ni de soie.’ . C1]

. Aysso es voler PERPETUARa lo servizi de Dien

Foix À PERPETUAL ITAT..
:Tiède 1378. Jist. de | Languedoe, pre te IV,
ji it: col. 355.
Qw ils demeurent, avec edit monseigüeur r de Foix
à perpétuité.
ï

perse, perset,?

D

Mantel non es de renset ni de saia.

2

.

en la terra.

‘..

T. »'Esves D'Uisez et DE Gui p'Ütsez : En Gui.
Cape de pers un mois avant l'Avent,
ANC, FR...
Por vos robes de pers,
” De camelot on de brunete.,
ee
"Roman de la Rose, v. ‘gu8.

DT

Trad. de Bède, fol. &.

L

Le

Capa de rers nn mes denant Avanz,

aepeenen damné.
.
L'isla e’L monestier tot rERPETUALMENT.
‘

u

— Subst. Sorte de drap.

ado. 5 perpétuelle-

. ment.
PERPETUALMENT dampaat.

ras

f'péiia et ir!

À temps ou à perpétuité:
ï
Tenir ett posséder à perpétuité en fauc aleus

-

:
ÿ: ‘de Sainte Éninie, fol, 40.
Que, ‘dans le bien que Vous avez commencé, Fous

vouliez persévérer toujours.
°
"CAT, ESP, TORT. Perseverar, 17, Perseverare. :

2 PERSEVERANMEN, cadres»; ersééram“ment,

:

cf

DS

ira

ét Perpetuitat” Esr. Perpetuidad, vont. Per:|: nl Aumplis lo' taste PERSEY TRANNEN,"
: Reglà deS. Beneseg, fol. 1":
petuitade. xT. Perpetuéà, perpetuitate, per-| fert io

PERS, adj., pers, bleu ; 'azuré, violet.
‘Drap PERS ni vert ni banc.
| Gui AUME DE Durronr : Qu: sai petite
Dep pers ni vert ni blanc.

: Forte

3. PERSEVERANSA

s. fus lat. PERSÉVERAN-

ta, persévérance. .
.

. ANC FR on drä p'aurés, on pers, ou vert,
Lornan le la Rose, v. 14919.
Ce)

LC accomplit tôt et persévéramment.
ESP, PORT. IT. -Perseverantemente. : Lori

ï

Aver PHRSEVERANSA enire las’ autras vertntz.
Arbre de Batalhas, fol. 98.
Avoir persévérance entre les autres vertus.
iii

em

petuitade.

_

-CAT.

Pos

PER

Perseverancia.

ESTe

PER
Perseveranza.

Perseveranca. IT. Perséveranza.

PORT.

F

CAT.

4. PERSÉVEMEE, adj..; lat, PERSEVERA.,

ÿ.

PERSONA,

4s, £,

tt

D'an rEersoNAGE a Jui fidel,

rEnsoxs, per-

‘

De sorte qu 'oncques jour (jamais) ne fut personne
qui elle parlät ni s’informät de lui”

3. PERSONAL, adÿ., lat. PERSONALES , per- sonnel. :
.
|

a ci

Un sirventes farai d’ana trista PEnsOxA.

Execution tant PERSONAL CODA autra per
dentes. :
Statuts de Provence, Joue t. 11, D. 4go.
Exécution tant personnelle comme autre pour

“PaTAIS : Un sirventes.
Un sirvente je ferai sur une liste personne,

Mas anc non vist menar son par dol a rer°..

dettes.

soxa.

Les vêtements sont saints; mais feux est son individu.
‘
rie

Loc. Ieu, qu’en pert lo cor'e la rEnsoxa.
- RamsauD pe Vaquermas : D'amor no.
Moi, qui en perds le cœur et le corps.

Adv. comp. Tassa hom gach Ex PERSON.
: it. de 142. Mist. de Nîmes, t. All, pre, p. 209Q on fasse | guet en personne. ‘

| _- Terme de théologie.
|

.

. Lo Senher qu'es una rEnsoxa'en tres.
‘
Anen1 DE PEGUILAIX : Era jar ben.
Le Seigneur qui est une personne en trois.

|

‘
Fe

De Nazareth reys J hesus,
|
Pairen tres PERSONAS, NS
;
..
.E Filhs e Sanhs Esperitz.
‘
Pierne D'AUVENGNE : Diens vera.
De Nazareth roi Jésus, un; en trois personnes,

Père et Fils et Saint-Esprit.

— Terme dg grammaire.

.

:.,.

Aici finis en las tres rERsoxAS el sin solar del

temps presen del indicatin.

E

: Gramm, provene.

-

+

Les termes des verbes personnels.

ju

,Subst. Pensoxaz val mays qu 'impersonal.*

‘

‘Li vestiment son saint, masfals’es sa PERSONA.
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigna aura.

-

Leys d’amors, fol. 56.-°

re

— Corps, individu. ‘

-

- Las dictios de verbs PERSOALS.

pr. de 5. Jonorat, .
- Mais oneques 4vous ne vites mener sonm pareil deuil
à personne, oo

è

-...

Fors de Béarn, pe 1074.

D'un personnage à lui fidèle. . :.
CAT. Personatge, xsr. Personage. PORT. Personagem, 1T. Personaggio. LL
eo

jorn no fon PERSONA

parles ni demandes de Jai,"
à
© VW de Pons de Capdueil.

.

s

ela

Si que anc

à

IT, Persona.

Chronique des Albigeois, col. 16.
Ledit personnage transmis devers le vicomte.

:

"sonne.
ù

Pessoa.

Lo dit rensoxaTer trames devêrs Jo visconte.

Dans tous ses sonmandements qu’il soit persé4

Persona, PORT.

sonnagc.

Regla de S: Bencieg, fol. 75. ”

-vérant,

ES,

2. | PERSONATCE, PERSONAGCE , s. ms per- °

BÎLEM, persévérant. :
En totz sos comandamens sia PERSEVERADLES.

‘

523

Ainsi finit avec les trois personnes le singulier du
temps présent de l'indicatif.

|

712%

Leys d'aniors, fl55.

Personnel vaut mieux qu’impersonnel,

. CAT. ESP. Personal. FORT, Pessoal, UT, Per. sonale.
‘
-

4 PERSONALMENT , ad. , personnelle
ment. : :

cos

tete

et

Adjornar pensoxazuEnT per denant Iui.:
Tit. du xiv® siècle. Dour, 1. IX, fol. 167.
Ajoürner personnellement par devant lui.
car. Personalment, sr. Personalmente, ronr.

* Pessoalmente. IT. Personalmente.
5. PERSONALITAT, 5. J. , “Jat, PERSONAL

TATEN , personnalité,
Aquesta plaralitatz significa motas PERSONAIITATZ.
.

Cette raté
dités. à

| Leys amors, fol. 54.

signifie de zombreuses personna=

:,

nu

als,

ei

Angel ba. perfiecha PERSONALITAT,
su.
+. Elue, de las propr., fol.ge.
Ange a. parfaite personnalité. ‘

6. PERSONAT, PERZONAT; s. M.) person-

uat, bénéficier. pen
: Per dos rensoaTz ’

me

tout

at

ne

524 |
" O die o per prélats.

Par le petit pertuis d'un gran tuyau percé.

G: RiQUIER: Pus Dieu,

Premières OEuvres de Desportes, fol. 242.

Pour personnats je le dis ou pour prélats,

1T. Pertuso, pertugio.

— Adj.. Qualifié , élevé en dignité.
Aitan be son PERzONATz.

2. PERTUSOS, ad}., poreux. :

|

P. VipaL : Abrilissic.
Si bien ils sont qualifiés.
°
CAT. Personat. Esr. Personado, :

|
°

7. DEsrensonar, »., dépeupler, :
Lo reïerme de lransa desfai e DESPERSONA.
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 1.

Le royaume de France détruit et dépeuple.

8. THFERSONAL ; ‘aiÿ., lat. mPERsONALéS,
impersonnel.
L'infinitius es TMPERSONALS, so es ses persona.

Del verb 1MPERSONAL no tractem.
°

;

.

Leys d'amors, fol. 75 et 90. .

L'infnitif est impersonnel, € Vet-à-dire sans personne. .
Du verbe impersonnel nous ne traitons pas.

CAT. EsP. Impersonal, rorT. Tmpessoal. 1x. Im-

personale.
PERSPECTIU,

.
adj. , du lat. PERSPEC-

Tus,. perspectif, qui a rapport à la
perspective. ‘
* Segon que demostra la sciencia rerspecriva,
Eluc. de las propr., fol. 107.
Selon que démontre la science perspective.

2. Pensrecriva, s. f., perspective, traité

de perspective.
Segon que ditz Alacen en sa rERSrECTIvA.
! Elue. de las proprs, fol, 14.
. Sclon que dit Alacen en sa perspective,
“

PERTUS,
? TUSAUS,

FERTUES, SM, ‘äu lat. PERpertuis,

trou , crevasse.

- Aïa al mieh luoc un rErtus.
Liv. de Sydrac, fol. 138.
Qu' il yaitau milieu untrou.
- Ta qu'estas com fau rat en renrus.
G. RaïxoLs D’APT: À tornar m'er.
Toi qui demeures comme font rats en frou.
Per an PERTUIS de taraire.:
.
MancaBaus : Auias de chan.
Par un pertuis de tarière,
/

-

ANG, FRe Ei Lerteisches garnir,
èli pertuz garder.
Roman de Rou, v. 4261.

Dans les pertuis de ton tronc. :
RoxsanD, 1 I, pi 498.

Sucre... es rerrusos, e fon de leu.
. Eluc. de Las propr., fol. 228.
® Sucre... est poreux, et fond facilement.

3. PERTUSAR , 2., percer, trouer, pere
rer, cribler.
ec
Darz Ÿ acer voill que il: rERTUS la pansa.
Laxz4 : Emperador avem.
Je veux que dard d'acier lui perce la pause.

Awmbas las nars li rEeRTuzATz.
‘
Deures DE Paapes, dus, cass.
Les deux narines vous lui perces.
Part. pas. .

Non es mes en bassac PERTUSSAT.
G. RarnoLs D'APT : Auzir cugei,
est pas mis en bissac troué.
Quan be se dreça, lo cel n’a renrusar,
Poëme sur Boèce.
Quand bien elle sè “dresse, le ciel elle en a perce.

Fort destreg de lebrozia que l’a tot pesseiat
€ PERTUZAT.
:
ÆRoman de la Prise de Jérusalem, fol. 3. .

Fortement étreint de lèpre qui l’a tout brisé et crible.

ANc. FR. Nulz vers ne la puet pertuisier
Ne son vernis vermenuisier. .
Jean »E Meunc, Trésor, v. 634.

Faisant parler dessous ses divins doigts
Un chalumeau pertuisé par nenf fois.
SCEVOLE DE SAINTE-MARTUE , p. 69.
ir. Pertugiare.

PERYODUS, s.m.,. périodus, sorte ; de
ponctuation qui correspondait
point et virgule. :

au

Peryovus es us ponchs ab una tirada, so
es ab una vergueta tirada ad enjos
Leys d'amors,
Le périodus est ua point avec untiret,
avec une petite barrette tirée en dessous

(jÿ).
fol. 144.
c’est-à-dire
(5).

PES, rez, s..f., lat. réx, poix, glu, colle.
Apres aiatz de pes fort neta,.
Deupes De PRADES, Aus, cass.
Après ayez de la poix fort uctte,

Quitocha la rez.

.
Trad. de Bède, fol. 35.

Qui touche la poir.
ESP. PORT, Pez, tr. Pece,

PER

PESPart. pas,

2. Prcz, s. f., poix.
Saumada de rEGz.
Cartulaire de Montpellier fol. à 4
Charge de poire.
:

Tandis qu’ils sont ainsi embrouillés.

Arc. Fr. Vous me semblez à une souris empegéez tant plus elle s'efforce soy dépestrer

de la poix, tant qu’elle s’en emberne.

.3. PEca, r81A, 5.f., lat. pice, résine.
-

Mentr'aïssi son eNrecutr. :
‘7 P. Vipa: Abril issic.

PxGa es humor de pi, per. decoctio de foc
negra et indarzida. :

-Rasecais, liv. II, ch. 36.
axc. CAT. Empeguir.

-Eluc. de las propr.s fol, 218.
‘ Résine est suc de pin, par décoction de feu noire
ctdureie.

. Eecan,
PEZAR,

Lo pegairos doua, l'an, de leida, .1r. massas
de PEJA,
‘
|
:
no
Charte de Besse en Auvergne, de 1270.
Le marchand de poix donne, par an, delcude, deux
masses de poix.

axe: rn, Il estoit noir comme peige bouillie,

Jeu non EMPRZARAI ni farai EMPEZAR alcan
capel.
‘
. Cartulatre de Montpellier, fol. 144. .

Nous ne ferons ni oindre ni goudronner les chapeaux blancs, ni colorer les noirs avec de la poix.
Je ne goudronnerai ni ferai goudronner aucun
chapeau.

Pega naval epta per linir €et EXPEGAR nans.

Roman franç. de Fierabras, liv. 1, part. III,
c6et7.

Elue. de las propr., fol. 218.
Poix navale apte à enduireet goudronner navires.

car. Esr. Pega.

car. asp. Empegar. 17. Impeciare.

4. Pecar, v., lat. picare, poisser, gou-

8. EMPECUNTAR, v., poisser, ‘enduire

dronver, enduire, cirer.

de poix.

Una caysseta mandet far,
E vay la defora recar. .
.
V.des, Honorat.
Une cassette il commanda de faire, et va la poisser
extérieurement.
L.

caT. Esp. ronT. Pegar. +

fabri-

Part. pas. Una caxeta EMPEGUNTADA .
E calefatada.
Fos
V. ds. Honorat.
. Une petite caisse enduite de poix et calfatée.
CAT: ESP. Empeguntar..

PESSA,

Lo rEGaAIROS dona, l'an, de leida, AT. massas

. Peer Vert., fol, 24.
‘Le mord , et emporle unee pièce et puis r autre.
Loc, prov.

6. Eurecuim, 2., poisser, oindre, frot.

Per .v. sols a om a PESs 21 pan.

|

”
P. VipaL : Abril issic.
Dont il fasse homme s ’embrouiller.

SorDEL : Qui be s inembra.
Pour cinq sous on a la pièce et le pan.

ou

:

— Espace de temps.
|
‘

Vous, quoique n ont pas (ne soient pas de) saison

Jeurs propos, ne veuillez pas vous embrouiller.
Ils s’embrouillent à plaisir. ”

vE7A, s, Je pièce, morceau,

Lo mort, e uporta. ï. PESSA € pueys antra. .

Charte de Besse, en Auvergne, de 1270.
Le marchand de poix donne, par an, de leude,
deux masses de poiz.

Fig. Dou fassa home EMPEGUIR.
Vos, sitot non an sazO
Lor dig, uo vulhatz ENPFGUIR.
: Els s’expecuissox de plazer.

,

'
lambeau,
Voyez Dexia, t. III, p. 58.

. de peeja.

ter, s’embrouiller.”

soudronner, 2 en—

Nils capels blans engrezar ni EXPEZAR;
ni’ls negres colrar ab pega non farem.

Revelatio de las penas d” JPerns.
Puaient à poix et à soufre. ..

marchand,

ENPEGAR ; EMPEZAR , EN
joisser 3

duire, empeser.

— Poix, colle, glu.
Padion a rxGua e a solpre.

5. Pecaimos, adj,,
cant de poix.

Ve )

Quant el s’auzi saludar
De part vos, non pocr mais sonar
D’una pessa.'
" Un TaouBADOUR ARONYME :: Senher ose
Quand il s’ouit saluer de par vous, il ne put plus
parler d’un espace de temps.
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Adv. comp. Gxax reza lo deu hom tener. 2e
.
DEupes pe PRADES, Aus. cass.
Grand espace
è
de temps on doit le tenir. :
ANc. FR. Quant li rois ot demouré en ces par" ties une pièce...
Demoura une pièce du temps, puis s'en parti.
Chr. de Fr, Rec. des hist, de Fr.,t. V,p. 237;
Co ettUl,p. 155.
|Grant

pièce aveit lur terre ue.
“Roman de Roi,

v. 7905."

7 Qui estoïent bien las, car ils avoient grand

pièce couru,
:

ti

|

Comxrs, ;liv. II, p. 55.

IT. Diorarsi una pezza con voi,
. Egli ba gran pezza che, etc.
Boccaccio, Decam.,

1V, 2; ü,

5.

Li principide" Romianisi tacerono grande pezza,
Cento novel. antic., n° g2.

. SAT. Pessa ESP, Pieza. PORT, Peça. IT. Pezza.

2. Pesseran, PECEIAR, PEZEIAR, PESEGa, PESSUGUAR, PECIAR, v., briser,
+ mettre en pièces, rompre, mutiler.
- Lo fes tot rEssErAR.
DERTRAND DE Born :; Quan vey.
“Le ft tout mettre en pièces,
#:
Tant escat rECrAR € fendre.
* GUILLADNE DE Topeta.
Tant’ d'écus briser ct fendre.

su

Combatr’et envazir
Ardre e fondr'eissamenz.
cs
Le
" B. Cazvo : Mout a que.
Coisbaitre ct envahir. murs,.tours, et mettre en
.

se

Plus cii d'ant pretz, plus frank e résseya.
© AIMERIDE PEGUILAIN

:+ Destreitz cochatz.

Plus mérite choit de haut, plus il se casse ct

se brise.

Le

À penas sent qui’l bat o’l pssuça.
Eluc. de las propr., fol. 77
À peine il sent qui le bat ou le mutile,

Loc. -Can se viron PESsErAR a cartiers,

Le péron est une verrue sur Je” croupion, que se
déchire tout oiseau, quind it veut 5 enduire. ri

Fig. LEscas non vol qu’om lo rEssuc: &
* BennanD ne VExzENAC : Pus vey.
“’L'avare ne veut pas qu'on le déchire, :

Prov.

Qui non pot mordre, ressucat

2;
… P.CarpinaL: Tendas e traps.
| Quand ils se virent briser à quartiers,

|”

GavAtDAN LE VIEUX : Lo Vers, — »
Qui ñe peut mordre, déchire,
Part. prés,
+"
O0 bona asta de fraisne © masa PECETANT.
Guradse 2e Tupeca,
Ou bonne
pièces.

lance de frêne ou masse mettant

en

Part. pas.
.Aqui veirem manz sirventz PECEIATZ.
BLACASSET : Gérra.
La nous ‘verrons maints

sergents mutilés.

Manta testa rezErADA, A
.
y. de S: Honor

En

tête brisée.

.

En aitals motz pecetarz. ‘|

4

‘ GrauD DE Bonneiz : Si’1 cor no m.
tels mots brisés,

ee

anc. FR. Quil li a pecoié l'esca.
©:

Roman du Renart,t. HI, p. 245.

Que l’anelet qui fa s'amie,
Féust perdus ne pecoiez.
: Fabl, et cont. anc.,t. IE, p. 421...

Tant que V'eschine ai pegoiée. .”
.

.Murs, tors, e PEGEIAR,

e

Sos en la cropa, que s pessuca
‘Tot auzel, can se vol peronner. .
Deunes pe PRADES, dus. cass.

‘

Avr. de PA. et du N.-Test., fol. 12
Le cassa et Je mit enra pièces, et quand il eut ris
cen pièces. l 7
: * * “ *

Fig.

Déchirer.
4
Dec
Lo peronhs es una veraga .

Mainte

‘

pièces, brûler et renverser également

—

Fig.

Trenquet lo e’l PESEGUET, etcant lac PESE-

GUAT:

«

PES

PES

+ Roman due Renart,t. IL +r- 330.

Que il le fist et fendre et pecoier.

.*

à

re

Roman d'Agolant 5 ; Ve 929.
ANC. CAT. Pecejar. car. non. Pessigar, 1r. Piz.
zicare.
°

3. Prssar

rompre.

PEZAR, vs

|

briser, casser,

|

Pessa lazes e cordons. :
L'ans si rezer lo bratz, l'autre esdevenc
raucs,
Fes. Honorat.
Brise lacèts et cordons.
Fe
L'un se cassa Je bras, l'autre devint boiteus.

Part. pas. De viure non nc conort,
Ans cugeron qu'ell fos rEssat

‘
tre

7

PES

PES

Per lo verin qu’el ac tocat.di

1.

Trad. d'un Évang..apocr.
- De

vivre

n'eut espoir,

mais

ils crurent qu il

fut brisé par le venin qu "il eut touché.

4* Preënon,
‘ coupeur.

adj briseur, casser ,
For

Ablnis'en van bel feridor de ans ,
PEGEEAPOR de cambas e de bratz. : ,
- B. Zone: : No m Jaissarai.
© Avec Jai s’en vont beaux frappeurs de lance, brisers de jambes et debras..….
eue

5. PEASSAR, D., rapiécer, raccommoder.
: Sens,rEAssA et ajasta ;
Nar DE Mons : Sitot non es.
Sens rapièce et rajuste ce que largesse ‘dépéce.

ESP. Pedazar.

7. .

\

ne

6. Esvessan, ESPEZAR) Ds “briser, mettre

“en pièces, dépecer. *
.Colompnas e marmes entiers.
TA fag ESPESSAK per ‘eartiers.” ot
V. de S: Honorat.
Colonnes, et marbres entiers ila fait briser par
quartiers.” °
BPertran, mestier no “m’azanta

C'om PESTESA

de sirsen,

e l'éisorha" e l’art e’l pen.

#77
T'r'Aucier et ne BERTRAND : Bertran.
Bertrand, ne me convient pas le métier de sergent, vu qu’on le met en pièces ‘et l'a iveugle et Je

…hrüleet le pend".…..:.

:

:

‘IT. Speszare.

7 |Esvessetan, ESPESSEGAR ; D. > “briser;

-mcttre'en pièces, ‘déchirer. ’
. Ebs los san totz ESPESSEGAR, que no n'eslapero inays “ur, que, aportero las novelhas.
:
:
PHILOMENA.
“ns Les vont' tous mettre en piècés, de sorte que
“men .échappèrent

. que

qe.

qui apportèrent Jes

‘nouvelles.

:
. Part. . PAS Mortz!e e: nafratz tanù laÿdament
Et BSPESSETATZ per . Sarrazins. .
:

7. de s. Honorat.

- Tués et Hessés si lsidement et mis en pièces par|
‘Sarrasins.

Los antres, que no volgro penre e baptisme,
‘ ‘foro tO1Z ESTESSEGATZ.
à PHILOMENA,
Je.
h etes
| Les autres, qui: ne voulurent prendre, laptème ;
:
furent tous mis en pièces.

5og

S. DESPESSAR, DESPEZAR, DESPECHAR;
2.,

* dépecer, “mettre en pièces, diviser ,
distribuer. .
". Cels falz Jazicus ferire DesPEcRAR:
;
Passio de Maria.
Ces fux Juifs Srapper et mettre en pièces.

. Lo pesrezox plus menndamens que bom no
y varn a muazell..
1. Fr. et Vert. fol. 25
[Le dépècent plus menuement
r
qu'on ne fait chair

.à boucherie. .:

‘So que largneza frusta. *

.

“ARC, FR.. À plusursfist traire les denz ,.,.":
its QE li alires fist espeecer.
[
Roman de Ron, ve , 6098. Var.

Le

..

,

Be say que mos1s payres, ‘lo reys, |
Non nesprsa aysi son peys.
* Nilas viandas a-sa gent,
“127
sir
ur
Pdes. Honorat.
Je sais bien que mon père, le roi, ne distribue pas
ainsi son poisson ni les subsistances à sa gent.”

‘Part. pas. Totas sas viandas sant Honorat avia
. Desres, ADAS A paures.
"te
pds:
Toutes

7
Honorat. *

ses subsistances saint Hororat fâvait dis-

tribuées : aux pauvres Un

PESSEGUIER, PRESSEGUIER ; $, CE du
lat. PERSICUS, pécher. > cuire
* Florisson li PesseGurEn.
”
‘°° Mancannus: Al departir.
Fleurissent les péchers..

Aqnel PRESSEGUIERS es floritz.

cs

Leys. d'amors fol. Be
Ce pécher est fleuri. °
, CAT: Preseguer.

roRT.

Pessegucire.
PE

2. : PRESEG ; $s. fs pêche, Lula
‘: De rRESEGAS auretz nogaills: 5
: Faitz n'olis.
paies
:
-DeupEs »E PraADES, Aus. cass.
. De péclies vous aurez noyaux; faites-en huile.
CAT. Presses. PORT. Pessego. IT. Persica,

PESTAR, ?. , lat. PiSTARE, per.

|

"Voyez Muxaronr, - Diss. 33.
Sol de rEsrar en morter *’ :
Pekre, é de tastar sabrér.
LE MOINE DE MoxrAuDon : Fort m’enoia. Par.
* Seulement de piler en mortier poivre, et de

tâter sauce,

er. Pistar. vorr, Pisar. \r! Péstare.

:

PET

PET

PESTILENTIA, PESTILENCIA
PESTILENSA, 5, f., lat. PESTILENCIA ; peste,

PETICIO, rerrriox, s.f., lat, rrritto—
Nem, pétition, prière.

528

Fan falsas reTIcIoS e quero fals jutges.

conta gion .

Güerras € PESTILENTIA an destrug la ciptat.

La rericro que ell nos essenha.

:
V.ds. Honorat.
Guerres et peste ont détrait la cité.

V. et Vert., fol. 15 et 37.
Is font de fausses’ demandes et cherchent de faux

juges.

Per la PESTILENCEA d’aqui on ve lo vens.
.

La prière qu’il nous enseigne."

® Liv. de Sydrac' » fol. 48.
Par Ja contagion de là où vient Je vent. -

Per demanda o rErtrtox de somina d’ ârgen.

Statuts de Provence, JuuxEx ,t. II, p. 473.
Par demande ou pétition de somme d'argent.
car. Peticié. Es. Petition. ponr. Peticäo. xr.

Roma delhiurada de la PESTILEXSA.
‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 37.
Rome délivrée de la peste.
+
1.
:

anc. Fr. D'estrange pestilence et de ocisinn.
:

Petizione.

‘
Anc. trad, des Livres des Rois, fol. 7.
CAT. ESP. PORT, Pestilencia. 1T. Pestilenzia,

pestilenza.

ot

2. APPETIT, APETIT; s ms appétit, en-

vie, désir,

Te

Per L’arzrir d’un home,
Chronique des Albigeois, col. 6o.
Pour l'appétit d’un homme.

2. PESNLENGIAL, adj. , pestilentiel.
L’ayre PESTILENCIAL depuron.
Eluc. de las propr., fol. 134-8.
Épurent l'air pestilentiel,

Vencer los apperrrz del cors.
Arbre de Batalhas,

‘car. Esr. poRT, Pestilencial, 17, Pesilensiale.

3. Pesricenr, adj. lat. PESTILENTEN,
- « pestilent , empesté.

Appetito.

Perdo ArPeTIMENT de manjar.

‘

.
"Eluc. de las propr., fol. Br et 16.
. Par infection d'air empesté, :
Eogendre souvent maladies pestilentes. <

Engendra APPETIMENT dezordenat.
Eluc. de las Propre, fol. 30.

Perdent désir de manger.
Engendre appétit désordonné.

car. Pestilent. Es, PORT, IT. Pestilente.

&. APPETITIU, Gd]., appétitif, qui produit l'appétit, le désir,

fe PESTIFERAT, adj, pestiféré. |

PET, Per, s. m., lat. rEdirus, pet, vent.
Qu’ eu fassa”l rerz per Jor donar de ven.
T. pu coxTE DE PROVENCE Er D'ARNAUD : Amics.
Que je fasse le pet pour leur donner du vent.
(Tals
© Te
De tels
CAT. Per.

PEITZ que sOn de corn vos semblaran.
pe MONTAN ET D'UNE DAME : leu veng.
pets que son de cor ils vous sembleront.
ESP. Pedo, PORT. Peido. ir. Peto.

2 PETAR, vs lat PEDCRC, péter, éclater. |
Las castanhas del Lrasier

PsTox quan no son mordodas.
- Ux TROUBADOUR ANONYME : Las castanhas.

Les châtaignes du brasier pètent, quand elles ne
. sont pas mordues.

care Petar. PORT, Peidar:

IT,

3. APPETIMENT, S.M., appétit, désir.

Per infeccio d’ayre rESTILENT.
Soven engendra PESTILENS malautias,

Substantiv. Nombre de PESTIFERATZ.
Carya Magalon., pe 52.
Nombre de pestiférés.

fol. 261.

Vaiacre les appétits du corps.
CAT, Apetit, ESP. Apetito. PORT. Apetite.

.*

La virtat APrErITIVA que es ministrativa
de talent et de desirer de aliment.
” Elue. de las propr., fol. 14.
© La faculté appétitive qui est : productive d'envie
et de désir d'aliments. .: :
CAT: Apetitiu. Esp. Apetitivo. IT. Appeitvo.

5. Arreran, v., lat, arpErEne, convoiter,
désirer, ambitionner.
Lo qual conte de Montfort l'avrerer (ls
terra) e prenguet.
Chronique des Albigéois o col, 19.
Lequel comte de Montfort l'embitionna (la terre)

et la prit.

caT. Apetir. zsv, YORT." Apetccer, 17. Appetere.

6. Rererimio, 5. f, lat. REPETITIO , ré
pétition,

‘PET
i

PET

Rererrrio d’ana meteyssa dictio enlafidel

:

10. COMPETENTHENT,

verset.

ne

Leys d'amors, fol. 123.
Répétition d’un même mot en la fin de verset. |

—

Figure de grammaire.

7

Fayse RBPETITIO per aquela metecyssha ma-

niera..

::

29
ad. , convenable-

. ment, suffisammen t.
.
Sian refresquit COMPETENTMENT de viandas.
- Priv, conc. par les R. d'Angl., p. lj2.
Qu'ils soient rafraichis convenablement de vivres.

.

CAT. Competentment, ESP. PORT. IT. Competentemente,

:

© Leys d amors, fol. 123.
Se fait répétition de cette même manière.

.

/

ur. Comrerin, v., lat. courerere, com-

car. Repeticiô. £sv. Repeticion. vont. Repeti-

péter.
Pogues o desues coMPETIR , © appartener.

-çäo. 1T. Repetizione, ripelisione.

it, de MER de S. Eulalie de Bordeaux.

7. Revereme, sm,
répétiteur.
De Clemen..
:

lat. REPETIOREM,

Püt ou dût compéter, ou appartenir.

A las autras cors couPeririA drech de ho far.

REPETEIRES,.. en essenhàr.

* Statuts de Provence. Juuxex,

* Cat dels post ss. Roma, fol. 22
.
apost,
,
.

| De Clément... répétiteur.… pour enseigner, :

caT. Competir. ese. Competer. pont. Competir.

CAT. ESP. PORT, Repetidor. iT. Ripetitore, ripi=

.

ire Comp stere.

{à
tiore. .
.
Sos
1
:
‘
:
Fo,
"38. Rererin, v., lat. nevetere, répéter.
*

°

- Leys d'amors

.

.

PETIT, , adj. , etit, faible: =
E°
El
x res Felips mu hi, ab Res:

a

asseratzels rerrrz auzelhos.

: Dea hom RerETIR et entendre las paraulas
del comensamen

<

LI, p. 405.

. Aux autres cours compéterait droit de le faire.

.

98 passeralz
€ 18
oo:
98: .
BenTnanD DE BORN : S’ieu fos aissi,

fol, 112.

Et le roi Philippe chasse là, avec faucons, ses

Li

On doit répéter et entendre Jes paroles du com-

mencement.

..

passereaux et les petits oisillons.

.

Prrira boca, belbas dens.
AsAUD DE MARUEIL : Dona genser.

Subst. Cer el REPFTIR nO m’agrada,
Brev. d'amor, fol.6.
Cor le répéter ne m’agrée pas.

ER

Petite bouche, belles dents.

:

Fi. El cors a gran e lon e”l cor rerir e fals.
SoRDEL : Sel que.

Part, pas. li day. bordo de la premiera cobla
son rRererir én Ja segonda. Aquesta dictio tan soen REPETIDA.

Le corps il. a grond et long et le cœur petit et faux.

,

Tals es apellatz PETITZ

Qu’ es, quan s’ eschai', pros et hrditz.

‘Leys d'amors, fol. 34etur4.
Les deux vers au premier, couplet sont répétés
‘dans le second.
|
Ce terme si souvent répété.
.
CAT. ESP. PORT. + Repetir. IT. ipetere.

PISTOLETA : Manla gent.
Tel est appelé faible qui
«
est, quand: il faut,
preux et hardi.
* Tant son li mal gran e rent di be.
Lors:
+
GADENET : Ben volgra.

ce

9:

| Courrexr

?.

adj., lat. comverexTem

Tant sont les maux grands ct petits les biens.

?1— .

Son judges cCOMPETENTZ.

Sabetz PETIT, car. parc avetz apres.

‘
n .

. Es PeTtT aiatz

_—. .Convenable, suffisant.

Hom panbres ê cogtatz.

sp, GarDinAL': Selh jorn que.

. Distancia COMPETENT:

Pargar..."ab comrerexr medecina.

Est peu aimé homme pauv re et’ pressé.

a

CAT:

Competent.
III.

oi

°

i

Ce

ESP. PORT. IT. Competente.

:

.Gonoyssee sent et enten que PETIT val ePE.
TIT pot. ‘

… Elue. de las propr., fol. 1fet 192:
Distance convenable.
Purger.. avec médecine convenable.

:

BERTRAND DE Panis DE ROUERGUE : Guordo.
Vous savez P peu, car P peu vous avez appris,
PP

ÆFors de Béarn, p: no
Sontj juges compétents.

sien
|
ce

4e, P eu. :

compétent.

y.7. et Verts foi. 50.

Il connait a sent et entend que peu il vaut et per

J

[il peut.
‘

°

G

PET

PET

axc. Fr. Le chevalier se desmenta,
Petit dormi, matin leva. |

3. PETITAMENT, adv., petitement.
No trowpet Pas PETITAMENT. :
Arbre de Batalhas,

Roman de Rou, v. (es

Ad. comp.

Diguas me, tn heretje ,parl ab meex rer:
IzaRN : Diguas me tu.
Dis-moi, toi hérétique, parle avec moi nn peu.

Esgardet vas terra UN PETIT.

PETRA, s..f., lat. PETRA, pierre.
Jaspis es nna rerna qui a .xvrr. semblansas.

‘

P. pes Bontraces, Not. des Mss., t. V, p. 705.

UN TROULADOUR ANONYME : Seinor vos.
egarda vers terre nr peu.
.

Le

car.

ANC. FR.
Poiz le pria asez ke nn petit menjast,

Preist la cherité, ur petit dinast.
Foman de Rou, v. 2494.

La resplandors del solelh la comensa a ferir

,

PETIT

©

EN (PETIT

venc

en

pierre

qui a dix-sept

apparences.

Pedra. IT

loc tan soven
la rErRa dura,
»E VENTADOUR : Conortz era.
d’eau qui tombe, frappe en un

-enéroit si souvent qu’elle troue la pierre dure.

gran lestat,

‘

Si las petRAS eran pa
:
E que las aiguas fosson vi.
.
P. CarDixaL : Tan son valen.
Si les pierres étaient pain et que les eaux fussent

‘Arbre de Batalhas, fo. 26.

De petiten pete (petit à petit) il vintenn grande
position.

Ex reriT Dora ven grans bes.

vin.

. AuxauD DE CoriGnac: Lo joi comens.
En pen de temps vient grand bien...

.

4

Loc. No y remanria rEyRA sobre reyna.

ANC, IT.
Di quel che costa a lei men che festuga

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 6.
My

.

DARBERINI, Docum. d'amore, p. 253.

cAT. Petit,

2, PETITET, adj. dim, petit, tout petit,
enfant.
.
.

;
Brev. damor, fo. 52.
«Moult légèrement. veut dormir.

ac, FR. De la dame vos voldrai dire
Un peritet de sa beaute. .
Fabl. et cont, anc.,1. IV, p. 408.
- Un petiter se tret ariere.
.
Ronan du Renart,r. I,p. 102.
car. Petitet.
CU
\

pierre.

:

d'aller préchant, maintenant ils vont lançant pierres

Deuprs DE PRADES, Aus, cass.

à l'autregent.

Oiselets qui sont fout petits, qu’on prend par le
” milieu de la tête avec pidges.
‘Subst, Aportavan li un reriTer qu’ el toques,
Trad. du N.-Test., S. Marc, ch. 10.
Ils lui apportaient un ezfant (pour) qu’il le touchät,

Mot rertrer vol dormir.

pierre sur

‘.
P. CarnixaL : Un decret.
Le clergé nc valut oncques tant qu’ils ont coutume

Auzeletz que son PETITETZ,
C'om pren per mei lo cap ab bretz.

— Adv. légèrement, petitement.

demeurerait

” Pausaraî en Sion la soberana rEtRA cantonal.
.
Doctrine des Vaudois.
Je poserai en Sion la souveraine pierre angulaire.
Clercia no vale anc tan
Qu’ els solo anar prezican,
Aras van PEIRAS lansan
A l'autra gen,

Petita.

Ancor non sien pitertè.

üne

_:

De

est

Pedra. ESP. ‘Piedra. rorr.
Pietra.

Fer en un
Que trauca
B.
Vu que Ja goutte

Liv. de Sydrac, fol. 52.
du soleil Ja commence à frapper petit

Ta daté

jaspe

2. PEIRA, PEYRA, S. fe, lat. Petra, picrre.
. Que” gota d’aigua que cha, ‘

PETIT CADA PETIT
à petit...

fol. 7

n ne trompa pas petitement.

en
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.

Proverb. Qui met retra contra son vizi si nafrara en lei.
Trad. de: ide,

fol. 6.

Qui met pierre contre son voisin, se blessera en elle.

— = Pierreries.
.
Ts pus pretios, pus cars e pns valens
Que rErRAS preliosas ni fis aur ni argens.

PLERRE DE Congrac : El nom de.
.

Est plus précieux, plus rare et plus valant que
pierres

précieuses

ni or

fin ni

argent.

Era cabert de rEvRAs preciosas,
. PHILONENA.
Était couvert | de pierres précieuses.

— En parlant de l'aimant. :

PET

PET

Aissi col fer la P£iRA d’ariman,
Tira ves si fin’ amors solamen. :
BennaaD Tontis : Per ensenhar.
Ainsi comme la pierre d’aimant le fer, elle attire
vers soi pur amour seulement,

Peyressilh. naysh soven en locs rEynozes,
-Elue. de las propr., fol. 219.
Persil.. naît souvent en lieux pierreux.

car, Pedrigos. vsr, TORT. Pedrogoso. ir. Pietroso, petroso,

Par allusion au serment que faisaient

les combattants, dans les jugements
‘ de Dieu, de ne porter sur eux aucune
‘amulette.

5. PEYRIENT, adj. de pierre.
En

No sai si us portatz retro breu,
Qu’ en aissi ro faîtz fondre cum nieu.
Guitraune DE BERGUEDAN : Lai on hom.
Je ne sais si vous portez pierre ou bref, vu que
par ainsi vous me faites fondre comme neige.”
ANC, CAT.

Suc deux tables de pierre il la transmit à Moïse,

Fay tot a regla coims PEYRALIER lo mur tot

engal a hivell.
pret Verts fol. 59.

de huit jusqu’à
: quinze livres; c'était
aussi une mesure. Voyez Du Caxce,
Gloss, t. V, col. 430-1.
La mesure du froment s'appelait
PETRATA, dbid., 433; et penra, CarPENTIER, t. III, col. 242...

| Fait tout a la règle comme
égal de niveau. ‘ :

Tit, de 1261. Doar, t. LXXIX, fol. 35.
Lesdites cinquante pierres de blé des propres
champs de l’abbaye.

ax. Fr. S'il poise 36 pierres au prix de 9 livres la pierre.
. Tit. des Péages de Paris, Du CANGE, t. Y, col. 431.

7. PEURIER, 5: m., pierrier, machine
m
à

lancer des pierres. ‘* :°
Can 1razo”l pFrniEr,

|

sans

vous pourriéz

PerretRas far, destrapar et destendre.

BesTeanD DE Born : Ar ven la.
Alors nous verrons or et argent dépenser, pierriers.
faire, Jever tentes et ‘détendre.

anc. FR. Enging, perriere, ne befroï. :
Desoz la tor sont les perrieres
Qui lanceront pierres plenieres.
Roman du Renart, t.] 1 Pe 289;et t. II, p. 327

9- PEIRIERA, PEIRRERA
2.

Tolrai voslo cor rerros,
* E cor de carn vos donarai,
Brev, d'amor, fol. 82,

:

-. Adoues veirem aur et argen despendre,,

F. de S. Alexis.
Lançant incessamment de pelites pierres...

lat. rEROSuS,

avoir,

8. Permeina, s..f., pierricr.

Payneras ades Jausan,

de pierre.

maugoncau,

car. Pedrer. esr. Pedrero. rort. Pedreiro, 1T..
Petriere. .

‘ Léys d'amors, fol. 140.
Avec cinq petites pierres.

Le PrrRos, PEYROS , adj,

… Quand les pierriers tirent, et le mur s'écroule.
Lo regisme de Salonic,

Ses PEIRIER € ses manguanel,

PEYRETAS.

:

El mar dezanvana.
B. Asvaup pe Moxrcuc: Er quan li.

Pogratz aver.
.
E, CarmEzLs : Pus chai.
Le royaume de Thessalonique, sans pierrier ct:

3, PEYRETA, sf. dim. petite pierre.

CAT. Pedreta.

maçon le mur tout
.

EsP, Pedrero. vonr. Pedreiro.

Las dichas cinquanta retras de blat de las
proprias lavransas de la abaia. *

pierreux,

doas taulas” PEYRIENTES la trames a
Moises.
Nobla Leyczon. .

6. PEYRALIER > Se My MAÇON, .

Peyra.

— Sorte de poids et de mesure.
Durant le moyen âge, le mot pierre
servait à désigner un poids, qui variait

AMV.

53r

Je vous ôterai Je cœur de pierre, et cœur de chair
vous donnerai,
.

.

s. fs carrière.

Bartas, signas e PEIRIERAS.

‘ Titder258. Arch. du Rare J.. 308.
Bois, eaux et carrières...

. Peira de las PEtRRERAS.
Cout. de Fumel, de 3265. DoaT,t. HT,

Pierre des carrières.

fol. 138,

Fes #
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:

=

PET,

CAT. ESP. | Pedrera.
triera.

FORT.

PEZ
Pedreira.

it. Pe-

,

13. PEynessiLu, PERESSILH ; sm,

10. PEYRIN, adj. ; de bierre.

Pevressten pren tal nom, quar nya

Lucafer s'en montet en la sala pEvrixa.
D'ana salsa reyrixA que f6 hant compassada.

medicina.
:

.
°

Jieux

Pro

Se Ms

Ë:

PERRO

perron,

>

PEIRON

;

petits escaliers

PEYRON ,
cn

pier-

res où en marbre, placés aux portes
. des villes, des châteaux et sur les
‘routes, ‘de distance en distance, pour
que

les

voyageurs

pussent

Bel companhos, lis! foras, al petnos,.
Graacp pe Bonxrt£ : Rei glorios.
Beau compagnon, hélas! debors, au perron,
vous me priiez que je ne fusse’ pas dormeur.

Esr. Perejil. port. Perrexil. ir. Petroselline.

14. PeLitre, s,m., lat. rerroseLinum ,
ache, persil sauvage. .:
Perirrr... en yvern si cuelh.
Eluc. de las propr.,
Ache..…. se cucille en hiver,

15. AREYREGAR,
-ATFYREGAR

fol. 220.
:

:

APEYREGUAR, v.lapider.

|

€ aucire,

‘Giteron la fora de la ciutat,e arevrecumnoxté. U
Ilise. de la Bible en prov., fol. 58 et qe.
Lapider ettuer.-,

PEYRONS obratz e bels tauliers.

La chassèrent hors de la cité, et a lapidèrent.

V. de S, Honorat.

16. EmPemEzR, ds pétrifier, durcir.

Perrons ouvragés et beaux tabliers.
*
Clavelat en la eros € batutz al rerrox,
V. de Ste. Magdelaine,

Cloué sur la croix et battu au perron.

Part. pas, Pero si la gorga es tan durzida
Que sia cais EMPEIREZIDA.

-

Deuprs pE PRADES, Aus, cass. |
Pourtant si la gorge est si dureie qu elle soit quasi
pétrifiée.

. A Toloza, part Montagnt;
Plantarä”’l coms son gaonfaino
«

. BERTRAND DE Bonx : Lo coms m'a. :
A Toulouse, par.delà Montagut, le comte
plantera son gonfanon, dans. le pré comtal, contre

le perron.

Cant es EMPETREZIDA.
Brev. d'amor, fol, 229.
Quaod elle est pétrifiée.

anc, FR. Le peitrissant avec la terre

Que les rayons du beau soleil

Axc. FR. Auperron de la sale la royre descent.

Echanffez soudain empierrerent.
.
Remi Dezvrau,t. I, fol. 52. :
Nostre cœur est endarcy, cmmpierré..
Caxus DE BELLEY, Diversités, te 11, fol. 330.

Foman de Berte, p. 16.

Garda li dus de delez un perron.
: Roman d'Agolant, ve 472. ‘

— Sorte de balcon.

IT.

* Laï al rErRo on ella vai sezer.
G. Fair : De Victs.
ü sur le perron où elle va s'asseoir.

12. PEYRENAT , ed. sauvage,
au milieu des rochers. : ‘ …

en: méde-

7

care ESP. PORT. Pelitre.

Me precavatz qu’ieù no fos dorinilhos.

ni

en nourriture et

Pren fenolh, rerrssite, api.
Collect. ‘de recettes, de méd.
Preuds fenouil, persil, ache.
‘

monter

plus commodément à cheval.

Al prat comtal, josta”l retro.

pierreux.. .. il vaut

‘cine.

En la maison Symon, en la chambre perrine.
à
Roman de Berte, p. 78.
I I..

Eluc. de las propr., fol. 219.

: Persil prend tel nom, parce qu’il naîl souvent en

Lucafer monta en la salle de pierre,
D'une salle de pierre qui fut t haut disposée.
°

so-

ven en locs peyrozes.… val en viauda .eten

Roman de Fierabras, v. 2660 et 4212, 7

ANG, FR.

lat.

: PEROSELÉAUM ;» persil.

‘

qui vit

De cabra PEYRENADA
si
L
°
"
Eluc:'de las propres. fa. 39°
De chèvre sauvage.
.
CR

Impietrire.

PEZE, s: m., lat. pisum, pois.
Per quatre livras de rezes.
Tit. de 1428. Ilist. de Nimes, 1. ur, prspe 225.
Pour quatre livres de pois. *
‘
°

car. Pesol. 1r. Pisello.
PEZOIH, PÉZOILL, | PEOILL, SM,
PEDICULUS , pou: :

lat.

.:

:

PHI
Cam

"Que hi. rirosor” e’l doctor
CT?
* Jatguon.:
Loea tes
UN TROUBADOUR ANONYME ! Scinor. vos.
Que les philosophes et les docteurs jugent.
Adquist eran sgnt PHILOSOPHE nomat. *

5

” Brev. d'amor, fol. 53.
Comme poux, puces et scorpions.
+

Pezorzzs et arnas l'en naïsson.

‘.

Cant auzels a rEotLLS.
7

‘

Lu.
;
F. de S. Honorat.
Ceux-ci avaientt été nommés philosophes.

DEuDES DE PRADES, Auz. cas.

Poux et mites lui en naissent.

Jhesu Crist, nostre gran FILOZOFE.
. Pi et Vert. fol. 66. -;

Quand oiseau a poux. sr. Piojo. rorT. Piolho. 1T. | pidocchio.

| Jésus-Christ ; notre grd ‘philosophe.

2. PEOILLET, s. ni. dim., petit pou.

car. Philosoph,-filosof. ‘xsv. Filosofo. TORT.,
Philosopho, filosofo. 1r. Filosofo. ‘

Car »eorrrerz noiris e fa.
DEU»ESs DE PaADES, Aus. cass.
Car de petits poux il nourrit et engendre.

2.

Si vostr’auzel es rEoIL LOS.
Deupes DE Psapes, Aus. cass.
Si votre oiseau est pouilleux.”"

La pel... trop escatoza et PEZOLROSA.
Eluc. de las propres fol.
Î
99-100.
La peau... trop écailleuse et pouilleuse. .

ESP, Piojoso. FORT. Piolhoso. 1T. Pidocchioso.

4e PrOILLUA, $. f, maladie. de poux:
Aissi perdra la rEorttra
+
‘:
,

; FILOZOFIA

,

Sénèque,

3. Firosortan, v.,

: Per FirosorHaR. .
ot
"Cat. dels apost. de Roma’, fol. 43.

5. Espucar, v.,:bas lat, Expuricani,
épouiller, ôter les poux.

TzARN : Diguas metu.
Avec nos confrères (avec) qui je suis apparié, qui
m’épouillent et grattent, quand men vient vo‘lonté.
Quan Esruzca home... pezolhs.
.
- + Eluc. de las propr., fol. 258.
. Quand on épouille.…. poux.
-

LESP+ PORT Espulgar, ir: Spuleiare.

Pour philosopher.
:
-.
‘
caT. sr. Filosofar. rorT. Phtesoplar, filoso-

far.'ir. Filosefar.

PHIZICA ; PHESICA , s.5. S. , lat. PHYSICA ;
physique, médecine.
* Maïstres de rnizica ho Y'escolar,

Ab cocel de cossol de mestier "0 de dos mai_ stres de PHESICA.
Cartulaire de Montpellier, fol. 138.
Les maîtres de médecine ou les élèves. .
:

Avec conseil de consul de. métier ou de deux mai-

‘

tres de médecine.

ad). grec Pisqu

æos, philanthrope.
PurzanTroros… vol dire amant d'home.
vb
* Eluc. de las Propre fol. 212.

|

CAT, ESP. Fisica. FORT Physica, fisica. ir. Fisica.
:

2. PHEsIC, adj, lat. PuYSIGUS, physique,
médical.

‘

‘Am SCrMO PHESIC demostratio.

Philanthrope... veut dire ami de l’homme.

Dur

lat. PIILOSOPIARÉ ,

_philosopher.

xsr. Piogeria. ronT. Piolharia.:

Ab nostres cofraires que soy appariatz,
Que m’esrur co ni grato, can m'en ven volontatz.

qui sut la philosophie, dit,

car. Philosophia, flosofa. ssr. Filosofia.ronr.
2
Philosophia, filosofia. 1r. Filosofia. :.

DeupEs DE P5ADES, : Aus cass.
Ainsi il perdra la maladie de poux.

ESP. PORT. IT. Filantropo.

PHILOZOFIA

Purrozorra vol dir amor de savieza.
Aysso es la veraya FILOZOFIA.
.
Va et Vert, fol. 48 et 3
Philosophie veut dire amour de sagesse. + | Le
Ceci est la vraie philosophie.
cr
Tu
Seneca dis, que sa0p ruILOSOPHtA
G. Ouviea D’ArLes, Coblas triadas.:

3. Pezozuos, PEOILLOS, adj., poüilleux.

| PHILANTROPOS,

PxiLosoruia,

s. f., lat. PmiLosoPita, philosophie.

ESP. _Piojillo. it Pidocchino.
‘
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PHI

rezorns, negras © ’scorpios.

ee

Trad, d'Albucasis, fol. 2.
Avec discours médical démonstratif,

PHILOSOPHE > PHILOZOFE, FILOSOFE , , SAT: ESP. Fisico. FORT, : Physico, fisico, ir. Fi* sico, “ —
La
5. m., lat. pricosorsus ; philosophe.
\

PIC

PIC

3. Parzician, s. mm, physicien, médeci
n.
Apres .xv. melia ans, segou alens rutzrcras,
Es dit pels rxizrétas esperit vital.
Elue. de las propr., fol. 118-9 et
20.
Après quinze mille ans + Selon certains
physiciens.

Est dit par les médecins esprit vital.
it, Fisiciano,
‘7

PHIZONOMIA,

s. f: » lat.

Belhas armas, bos feridors,

Setges e calabres e picx.
RausauD pe VaquEtras : No m'agrada.
Belles armes, bons combattants s Siéges et calabres
et pics.

.

PHYSIOSNO-

MA, physionomie, forme, nature.

V. de S, Tonorat.
Donnaient avec pioches et avec pics sur l’écucil.

Fig.

Dels sobrecilhs et entrecilhs et de lor
rut-

Quan be m pessa qne mos rtex .

Lt,
Eluc. de las propr., fol. 39.
Des sourcils et entrecils et de leur
nature.
°

|

Picara, cuy que greu sia.
BeaNan5 DE Tor Lo Mox : Mals fregz.

Quand

,

: Palayts de Savieza.

De sa physionomie.
CaT. Plisonomia, fsonomia. £sr. Fisono
mia.
PORT. Physionomia, frsionomia. 1r. Fisonomia.
°

PHURFURE, ad. lat. FURFUREUS, furfuracé, qui est de la nature du son.
La passio dita PRuURFUREA > Juan algana
esCata si engendra, semlant a bren , Que,
en ati,

es dit fürfur.

Fo.

°

Eluc. de las propr., fol: 59.
La maladie dite Jurfuracée, lorsque aucune
écaille
s’engendre, semblable à son +qui, enlatin
,estdit

FURFUR,

‘

PIBOL, 5. m., lat, roruzus, peuplier,

Proz es aybre... mot poblat de rams vesla
razitz. *
FT.
‘
Cam nus fuelha de prnoL. :
:
.
Eluc. de las propr., fol. 218 et 180.

Le peuplier est arbre. moult garni de rameau
x
‘vers Ja racine,
‘
‘
Comme uve feuille de peuplier,”

PIC, s. m., picus, pic, pivert.
© Lo rossignolh e’] tortz e°1 gaïs e°l pres.

PIERRE D'AUVERGYE : De josta.

Le rossignol et le tourd et le geai et le pivert.

Pre a aital natora que fai son nis en albre,
.

Naturas d'alcus ausels.

.

Le pivert a telle nature qu’il fait son nid dans
arbre.
ANC. CAT. Picot, car. op. Pigot, EsP.
Pico.
|
ir. Picchio.

PIC, s. m., pic, pioche,

:

Pilar dels bos, e dels crois rrcx.

UX TROUBADOUR ANONYME : SegnerN enfautz.
Pilier des bons, et des méchants pioche.

ZONOAt IA,

De sa rnizonomra,

|

Voyez Lerswrrz, Colt, Etym., p.122.

.

Donavan am ponchas et am prcs sus lescueyll.

bien je pense que mon

qui (que ce soit) qu’il soit pénible.

pic piochera, à

ie

ANC. FR. Car vous mettiez.vous- mesme Ja
“ain au pic, à la pioche,
Mémoires de Sully, 1.1, p. 84.

— Terme de géographie.
Mons... lors sobre nautas partidas per nos

apeladas pres.

- Eluc. de las propr., fol. 161.
Montagnes. leurs sur-élevées parties par nous
appelées pics.
°
caT. Esp. Pico, ronr. Picäo. 1x, Piccone.

2. Picar, picuan, ®., piquer, piocher,
|
frapper.
à
An tan vai prcar a la porta.
Lo moynes rica tan fort.
‘
- V.desS, Honorat.
Sur-le-champ il va frapper à Ja porte.
Le moine frappe si fort.

Prcox li la lengua.
.
Naturas d’alcunas bestias.
Lui piquent la langue,
|
Fig. Quan be 1n pessa que mos piex
PrcaRA, cnÿ que gren sia,
Beaxanp DE Tor 10 Mon : Male fregz.
Quand bien je pense que mon pic piochera,
qui (que ce soit) qu’il soit pénible,
:

Prov.

pe
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Folla res es celb qne r1cxa ;
Non vai l’obra melhuiran.

Giravp DE Boxxris : Er auziretz,
Folle chose est celui qui frapper il ne va pas améliorant l'œuvre.
.

Part, pas. Porta sabatos pICATz.
Leys d’amors, fol. 39.
Porte souliers piqués.
,
CAT. ESP. PORT. Picar. 17, Picchiare.. .

PIC

PIE

3. Piqua, s..f., pique, pioche.
Portar so que y sera mestiers,
palas, e d'autres feramens,
.

riQuas €
|

:
. PHILOMENA..
Porter ce qui y sera à nécessaire, pioches et pelles,
et d’autres ferrements.

L'Is autres am riquas bonas,
murs e Jastors.

destraio los

" Cat. dels apost. de Roma, fol. 180.
Et les autres avec pioches bonnes, détruisaient
les murs ct les tours.

PEJUS,

‘

Son: Aylase. .
Pire souffre que s’il mourait,
qui voit peu ce
qu’il aime fort.
Be m fetz rrevz d’aucire,
B. 2e VENTADOUR : Lanquan vey.
Bien me fit pire que occire.
Loc.. Van de mal en rrerrz ganre.
,
G. Ouvre »’ARLEs, Coblas esparsas.
“Vont de mal en pire grandement.

f. Picasa, s.f., pioche.

Subse, Si mals m'es pres; no vuelh que PIEGZ

Ab pics et ab prcasas la porta an brisada,

:

:

Roman de Fierabras, v. 4h02.
Avec pies et avec pioches la porte ils ont brisé.

Ab coltels e ab rr@vassas,

|

couteaux

et avec c

prenne.
2.

pot,

sorte

de vase

cn

terre.

.

Voyez Dexina, t. 1, p. 155 et 159.
Ne faran iènles e preurxas.

PrecEr,

PEGEA,

PIEJER > PEER,

PIEIER,

. PEJOR, PEIOR, PEIRE, ad). comp, lat. pE-

épieux.

L PICHIER, PEER, s. m., bichet, cruche,

m'en prenda.
.
Pons DE LA Ganve : Sitot.
. Si mal m'est pris, je ne veux pas que pire: m'en ,

-

Brev. d'amor, fol. 162
Ave

pire.

Prerz trai que si moria,
Qai pauc ve so qu’ama fort.

CAT: ESP. PORT. 1T. Pica.

5. Picuassa, s.f., épieu.
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PIEGZ, PIEITZ, PIETZ, ad. comp. , lat.

LL.

Que fassas teules ni PECHIERS.
.
Trad, de l'Évang. de l'Enfance.
Ils en feront tuiles et cruches.
Que vous fassicz tuiles et cruches.

ANC, FR. Denx beax pichiers de beau vin cler.…
‘
Nos pranrons cel antre pichier.
‘Roman de Partonopex de Blois, Nov. des Mss.,
.t1X, p. 39.

Poz e chanes e pichers, et furent tait de orchal.
Ance trad, des Livres des Rois, fol. go.

. Lai dist qne s'il benvoit plus, il lai donne_roit et ferroit da pechier, on pot.
Le suppliant eust gaigné dadit Dominique

‘un pot, on pichier de vin.
Let. de rêm. de 1389 et de 1397. GARPENTIER,,
t. JT, col. 272e

‘ANG 17. Dentro un pechero indorato à
‘ Colmoin giro di quel vino.
Fr. Rent, Dit, ps 12, et annot,, P- 48.
17. Mon. Bicchiere.

PICTA, s. f., pite, sorte de monnaie,
autrefois le quart du denier.
:
.V. moutons, .v. grostres carts; .7, PICTA.
T'it. de 1453. Hist. de Nimes, t, IL ; pre, p. 241.
. Cinq moutons, cinq gros trois quarts, une pile.

JOREP, pire, plus mauvais, détestable.
- Precses es sofrirs que morirs. .

. AMANIEU DES Escas : Dona per eui.
Pire est le souffrir que le mourir.
- .
nc no m puesc dezamar

‘Selba que m tolk joy e deport, .
Ans m ”afortis ades on rIEGER mes,
A, Dantez : D’autra guisa.‘
‘Oncques je ne puis cesser d'aimer celle qui m'ôte
joie et phisir, au contraire je me
samment où pire elle m'est. :

réconforte i inces-

. Ades Ja trobaria reron.
'
LT. ne P. D'AUVERGNE ET DE B. DE VENTADOUR :
'
:
Amiex Bernard,
Incessamment jej la trouverais pire.
L'aiga que suan s ’adui .
_ Es Percer que cela que broi,
B. pe VENTAnOUR : Lo rossignols.
L'eau qui doucement s'écoule est pire que celle
qui bruit.

«

:

Pero jeu pren lonMES PEJOR.. : :
T.eG.

RIQUIER ET DU COMTE D'ASTARAC : Coms.

C'est pourquoi je prends le moins détestable.

Subst, Per quels rEton venran a salvamen,
:
Pons pe CAPDuEIL : Er nos sia.
Pac quoi les pires viendront à salut."

Superlat. Ar sai partitz de la reton'
C’anc fos vista ni trobada.
RamsauD D'OsanGE : Non chant per.
Maintenant je me suis séparé de la pire qui oncques
fut vue ni trouvée,

.
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* Cella que ill tol lo coms que sos pairis

©

Donc il vaut

Esos oncles, e 508 PBIRES vezis.
RaAMBAUD DE VAqQuEIRaS

G. PesuraMEN,

Le juge doit faire amender le dommage, c'est-à-

dire la détérioration de la chose. *

Contin. de Guillaume de Tyr. MABTENKE, t. V,
"7 col. 592.

de ce qu’elle valait, .

devenir pire, se détériorer, gâter.

«Ji fetes à pior changier,
"7
Fabl. etcont. anc.,t.1,p. 366.

ARNAUD DE MARUEIL : En mon cor ai,
Car à tous jours je vois mon dommage empirer.

T'est., v. 715.

Car non POSC PEJURAR ab morir,
Mi lais vivre,
°

°

* B: Cizvo: S’ieu ai perdut.

ANC, CAT. Pejor. Esr. Peor.:rorT. Paior, peor.
IT. Peggiore. ‘

Parce

que

‘

N

En Azemars.

puis

empirer

avec :

Je

mourir,

je

Enans me meillararaï.
R. Jonpaw, VIGONTE DE SatsT-ANToxix : Lo
© 'elars temps.

Ne croy cz

DS

LC

No crezatz que m PEUR,

"

à
.
-Nar pe Moxs : La valor.
Mais après la mort je ne vois nulles détériorations.

- Qu'els autres dos à un tant de prsuraxsa.
4 T. pe RANBAUD, DE G. ADUEMAR FT DE PEaDIGON +

je

me laisse vivre.”

3. PEUR, s. M. détérioration.
Mas s part la mort no vei nuls rewRIERS.

rioration..
4
Doucas val maïs, segon là mŸ csmansa, ‘

5

‘Car à totz jorns vei mon dan PEJURAR.

"Et li religiens jà pieur n'en seront,

B. PESURANSA, 5. fi, empire ement , dété-

-

7. Pesuran, ®v., lat. PEJORARE, empirer,

:1+ Et la cote, sauz atargier, .,

THE Josnear ET DE P. Brexosn: Peire.
| Dieu me pardoïne, si vous l'accusez s je vous vois
empirement . et
°

+,

ANG. CAT. Pejorament. roRT. Peoramento. IT.
-Peggioramento.
‘

péior.
°
Sermon
du xive siècle. CARPENTIER, t. ll, col. "227:
Pais Ji deffablez le mantel
°

Dieus mi perdo,
Si ‘lrazonatz, vei VOS PEIURAZO,

:

De telle sorte que Ja chose n'ait pas détérioration

Mettent avant lor Lon vin... et quant il
sant de celui eschaufé lors” aporteut il lo

, l'honorcra; s’il le sert honorablement.

détérioration,

PEJURAMEN de la cansa,
En tal guiza que la causa non aïa PrsunaMEx d’ aquo qu'ela valia.
Trad. du Code de Justinien, fol. 18 et 17.

axc. Fr. Et qu'il en avoit le pejor.

Non den far a Diea PEJURAZO;
Que l'onrara, si’l serv onradamen.
FoLquer 0e Manseizee : Iucimais.
‘Il ne doit” pas causer à'Dicu déchet, vu à qu "il

s. m.,

déchet, empirement, délabrement.
- Lo jutges deu far emendarlo den, so es lo

Loc.
Ira de mal en reror.
ci
7 Be Zoncr: Totz hom qu enten.
- » ra de mal en pire.
Guerra fai mal‘tornar en reron,
.
ATMERI DE PEGUILAIN: Sels que.
Guerre fait tourner mal en pire.

+ PESURAZO , sf, détérioration, déLet, ‘délabrement, empirement.

estimation,

d’empirement.

: Del rei d’Arragon.

| Uuques pojur semblant nefist,
MARIE DE FRANCE, 1. I, p. 164.

mon

su que dans les autres deux il jaune fois autant

Celle que lui ôte le comte qui est son parrain et
son oncle, et son plus mauvais voisin. .

. JEHAN pe MEUXG,

davantage, selon

pas

que

je nm empire,

au

contraire

je

m “améliorerai.

’

.Vez qu ’'ades se rœura,
‘Que, s'ieu m’irays, de tot en tot sordeia,
GuirLauxe DE Saisr-Dipier : El mon non.
Je vois qu ’incessamment elle s ’empire, que, si
je me fiche, de tout.en tout elle s ’avilit.:

Loë, El pauce’ltrop,l'unse l'autre PEJURA.
Lo
|
SoapEL : Puois trobat.
Le peu ‘et Je beaucoup, l’un et l'autre empire.
Part. . pas. La causa en serila rEJURADA.
Trad. du Code de Justinien, fol. 18.
.R

chose *en serait ‘détériorée. .

ANG, CAT. Pejorar. Ac.
"IT. Pesgiorare.

Esr.

,

ronr.. Peorar.

8. APEURAR, v., empirér, devenir pire.
. Desastracs nasquei de maire,
Pas totz mials mi APEJURA, .
RamBAUD D'ORANGE : Ar m°er,

PIG

PIG
Je naquis malheureux de mère, puisque tout mal
nv” empire.

9. PESNE, adj. sup., lat. PESSÈMUS

, le

pire, le plus mauvais.
Derreira

paraula

€s

PESMA

L'araignée fait de nombreux œufs menus...

chetés.
€rrors,

{
‘Trad: de Bède, fol. 43.
La dernière parole est da pire ‘erreur.
E
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Part. pas. Aranba fa trop nons menuir.… ct
PICHATATZ,
Eluc. de las propr., fol. 277+
Lo

et fa

‘

PIGRE, adj, lat. ricnum, paresseux,
négligent, tardif,
”
u
| Mays en aÿssQ em tOlZ PIGRES © noncalens.

PIFART,

adj.,

piffre,. rplt,

| terme

d'injure.
S’ien truep Peitavin PIFART,
.Sabra de mon bran com talha, DBerTrAND 2E Born : Un sirventes.
Si je trouve Poitevin Pifre, il sauraa de mon glaive
_ comment il taille,

PIGA, s. f., lat. rica, pie, agace.
La volp se fa morta…., venon ls PIGAS, €

P. et Vert., fol. 60.
Mais

gue; et lui lance ses dents et ses grifres, et prend

Travail

: Noïa lengua vaira ni ricua.
DeuDes DE PaApes : Si peramor.
11 n’y a langue variable ni changeante.
|

Amors es tan vaira, PIGUA.
* MarcaBrus : Dirai vos.
Amour est si variable, changeant.

Le mot ne ne se dit plus que d'un
cheval de deux couleurs dont l’une
est le blanc.

3. PicmATar, v., trcheter, être, rendre
pie.
III.

etnon-

avec modération

est.

de

nature

paresseuse

Et, porté sar an char, qui se roule sans bruit

Porte la pesanteur, le silence et Ia nnict,
Du Danras, p. 448.
Et a été fort pigre et néglisent.
Foucqué,

Vie de J.=C., p.16.

ESP. Pig re, pigro. ir. Pigro.2. Picricra, PIGRISSIA, s. f., lat, ricrr-

TIA, paresse, négligence.
Accidia, so es ricricra de ben far.
Pet Verz., fol. 64.
Indolence, c’est-à-dire paressede bien faire.
:

Yvern.…. es... de PIGRICIA generatin.
" Eluc. de las propr., fol. 124.
Hiver... est. de paresse génératif..

CAT.

ANC,

Esp. Pigricia,

roRr. Preguica.

Pigrixia.

Ne fut vert, décoloré ni pie.
E. Carmes : Pus chai.
. Les barons variables et changeants.

paresseux

ANC.FR,

‘2. Pic, adÿ., pie, changeant. s"

Libaron vair e mic.

tous

‘ Et le pigre sommeil ses
s tristes onrs attelle,

rs Picasa, port. Pega. ir. Pica.

Fig.

sommes

et somnolente aïguillon excitatif.

Cornelha, corp, riG4.
Elüc. delas propr., fol. r39.
Corneille, corbeau, pie.

No fo vers, descoloratz ni ricx,
SERVERL DE GIRONE : Qui bon frug.

nous

Trebalh ab temprament es. de naturarr&ra et sompnolenta agulho excitatia.
Eluc. de las propr., fol.58.

ela gieta sas dens e sas urpas; ce pren las rrcas,
e las devora.
Naturas d’alcunas bestias.

Jes pies, et ‘les dévore.

ceci

chalants.

enïon se sia morta, e picon li la lengua; et

Le renard se fait mort.…., viennent les pies, et
elles croient qu fil soit mort, et lui piquent la lan-

en

3. PIGRESSA,
lenteur. :
\

1r,

-

PIGREZA » #.sf. » paresse,
et

à
PiGressA de vojentat.
Buou ha PiGnEzA, aze rudeza,
‘
Eluc. de las propre, fol. 38 et 229Paresse de volonté.
Dœuf a /enterr, àâne rudesse,

ir. Pigrezza.…
&. Picitran, 2, > Paresser, ’ être pares-

seux, faire le paresseux.
Si, PIGRITAN, lardo geyshir del ni, fiero'ls
ab le bec.
|
“Elue. de las propr., fol. tfo.
| Si, faisant des paresseux, ils tardent à sortie du

,

nid , ils les frappent avec le hec..

63
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5. PIGRAMENT, ade,, négligemment

Aquel es maudit lo cal fai l'obra... rare-

i iu-

SOSAMENT.

dolemment.
PIGRAMEXT e tcbiament. *

Celui-là est maudit

Doctrine des Paudois., '
: {ndolemment et tièdement.

17. Pigramente. .

- 6. Perrzos,
paresseux,

.

OU

PIEREZOS,

fainéant,

lent,

tardif.

fol. 12,

Négligent et oublieux et paresseux et flasque et
défaillant.”
“Nuls homs non deu tardar
de far son pro ,
UK TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Nul homme ne doit tarder de faire son profit, ni
être paresseux de gagner.
| Hom greu e PIEREZOS.
Leys d'amors, fol. 130.
Homme difficile et fainéant.
Substantiv. Formitz es bona, ses duptar,

Per los rEREzoS essenhar.:.
Brev: d'amor, fol. 53.

La fourmi est bonne, sans douter, pour enseigner
‘

‘

anc. Fr. Por perecos fa malt tenuz.
Roman de Liou, Ye. 16032.

CAT. Peresos, Esp. Perezoso. .

7. PEREZA,

PAREZA y s. fe, paresse, in-

dolence.
PaREzA de cors.
Regla de S. Benezeg., fol. 3=.

Paresse de or.

—

Loisir, repos.
Qui adonar no si vol a PEREz4,
Cant o pot far, sobregrans faldatz es.
D. Carsowez pe Marseirce,

Coblas triadas.

Qui adosner ne se veut à loisir, quand il le peut
faire , très graude folie c’est.

car. Peresa, xsv. Peresa.,
8. PEREZEZA,

5. f., paresse,

lenteur.

Accidia que es PEREZEZÀ de far be.
"Pet

:

Iist. de Fr.,
t. VI, p. 150.

caT. Peresosament. rsr. Peresosamente.

PHON, s.m., lat. ripioxen, pigeon.
Per .x. pols et .xir. puons.
Tic. de 1428. Hist. de Nimes, U WA, pr., p.22
Pour dix poulets et quatre pigeons.
Esp. Pichon. 17. Piccione.
.

PILA, s. f., lat, piza, mortier,

"Ni ramezos esser de gazaignar.

les paresseux.

axe. Fr. Manvesement et péréceusement faite.
Gest. de Louis-le-Débonn. ec.des

ad. ,

Negligens et oblidos e PEREZOS € flacs e defalhcus.
PV. et Vert.

lequel fait l'œuvre... pares-

seusement.

De

PAREZOS,

°

‘
Doctrine des Vaudois.

Vert, fol, Gr.

Indolence qui est paresse de faire bien.

q. PARESOSAXENT, ade., paressensement,
.
indolemment.

Cum l'ordi, cant lo pilas en la rir.a, ferent

desobres äb lo pile.

-.

.
Trad. de Bède, fol. 43.
Comme l'orge, quand vous le pilez dans le mor
tier, frappant dessus avec le pilon.
‘

ANC. CAT. Esre IT. Pila.

2. Piro , S., pilon..

°

"

Cow l'ordi, cant lo pilas en la pi, ferent
desobres ab lo r110.
Trad. de Bùde, fol. 43.
Comme l' orge, quand vous le pilez dans le mortier,

frappant dessus avec le pilon.'

‘

Eve. Pilon. ront. Piläo. 1r. Pillo.

3. Pirar, ®., piler, broyer.
Cum l'ordi, cant lo rrcas en Ja pila, ferent
desobres ab lo pilo.
: Trad, de Bède, fol. 43.
Comme l'orge, quand vous le piles dans le mortier,
frappant dessus avec le pilon.

O rires tot essemps molt be,
*-': Liv, de Sydrac,

fol. 57.

Qu'il le pitt tout'ensemble moult bien.
Part. pas. Am crotas de’cabra o de camoiïs rt-,

LADAS e passadas sotilmen.
Liv. de Sydrac, fol. (17
Avec crottes de chèvre ou de chamois pilées el
passées finement.

rorT. Pilar. 1. Pillare, pigiare.

PILA, s. f., sanctuaire. ‘
La rca plea de gran clardat.… Ysit de la
PiEA San € net.
Abrégé de l'A. et du N.-T., fol. fr.
Le sanctuaire plein de grande
du sanctuaire sain et net.

clarté... 11 sortit

PIL
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PILAR, s.m., pile, pilier, colonne,

Tant aët son dur cor AriL.
Couïxaz : Comior d'Apchier.

Voyez Munarontr, Diss. 33.
Coma lo bon rrLar sosten los frevols bastimense la mayo. . ,
7
y. et Vert., fol. 58.
Comme le Lon pilierssoutient les fragiles Pâtisses
et la maison.

Avetr a far xx. ritans de marmes.
‘
PHILOMENA.
Vous avez à faire vingt colonnes de marbre.

| Si haut que son dur cœur il élève.
-À autre amor n0 m’aPriL.

Atmert DE DELLINOY : Pos lo si.
À

tresse,

Je

me

nuit et

ÆEvang. de li quatre semencs.
La

racine

ne

prenait

pas-

Si que en lorx non £’APILA la divina semenez.
:
.
+ Lo novel Confort:
De sorte qu'en eux nc prend pas la divine se-

-

Lo ter rrcan deoratio.
* :
:
Pet Vert., fol. 88.

1

mecnce.

=

Part. pas,

Es se tras an pilar mes,

Et estet s’aqui APILATZ.

Le troisième pilier d'oraison.

.,

" Roman de Jaufre, fol. 29.
Il s’est mis derrière un pilier, et se tint Jà appuyé,

° CAT, ESP. PORT. Püar.

2. l'IErA, sf) pile. Du

* Cant es aricaDa de sur pilars,

4

Per far pons, PIELAS, O autres bastimens.

Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. Ir, cl. 35.

V.. et Vert, fol. 85
Qusnd elle est appuyée de quatre piliers.

-'Lar gautas an arizinas * #

“Pour faire ponts, piles, ou autres bâtisses.

CAT, ESP IT. Pile.

En lor coides.

. Fig. Fe et esperansa e devotio devon esser “lt,
V. et Vert., fol. go.

Foi-et espérance et dévotion doivent

être

7

.

.

Fig. Orazo que es ArILADA rde fe, € de esperansa
e de devotio.,
F, et ÿare. fol. 91.

trois

APILAR, d.; empiler, appuyer, join-

Oraison qui est appuyée de foi set d'espérance et
de dévotion.
ot
:
.

GAT. ESP. Apilar. IT. * Appigliare.
5. Comritan, d, at. conne, compi-

- dre, élever, adresser:
Eran

°-"{:

no

Roman de Jaufre: fol. 56.
Leurs joues ils ont appuyées sur leurs coudes. ‘

3. "APILAR , S. m., pilier.

.

el.

La reyÿcz non APILAVA.

Ux TRoUBADOUR ANONYME : SeignerN enfant.

4

R. VipaL DE BEZAUDUR: Entr
sens frappé d’un tel fusil , d’où

en fut

Pilier des bons et des vils pioche.

piliers d' oraison.

+ Aissi.

— S'amasser, prendre, s’enraciner.

Fig. Pivar dels bos e dels crois picx.

_ APILARS d’oratio.

ee

Soutenir, réconforter.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Âras pot.

/

6

jour je me réconforte.

Fou aunitz per fals Juzieu fello, '
:E’a fon batutz e liatz al piran,

/

ne nm) ’appuie.

Me sent ferit d’un tal fozit,
Don nues e jorn marie...

En Fspagac ilyaun Ponte, une pile ilya mai-

félons, et

je

. RAIMOND DE NirAVAL
- Où solide savoir s'appuie.

Un ricars y a senhors.
cs 7 G. ADuEMAR : L’aigua pueia..

IL fut honni par les faux Juifs
Lattu et lié au pilier.
.

amour

On ferms sabers s’ APILA.

—

En Espanha a un pon.….,

autre

tug cec,:

?

Et annavan s’en per Ja via APILANT.
Trad. d'un Évang. apocr.
* Ils étaient tous aveugles et s’en'allaient par Ja
voie en s'appuyant.
robe
ee
Fig. Vas lcis cui mos precs APIL. .
B. Carvo : Er quan gei..
Vers cle à qui mes prières ÿ”adresse.

ler, rassembler.
Comricar e ajnstar tot so que

escainpatz e dispers.”
..

denan cra

-‘‘"
Leys.d'amors, fol. Es

Compiler es ajuster tout ce qui aupararant

était
À

épars et dispersé.
u
E’ls belhs digz dous, -dars, eubert,

Jon e las e F aut COMPIL.
R. Vinar DE BEZAUDUX :5 Entre”).

-

54o.

PIL

|

PIL

Et les beaux dits, doux, durs, couverts, je joins
et lace et compile de haut.

Opriza las nars.
Trad. d'Albucasis, fu. 14.
Obstrue Jes narines.
4

Lo qual el mezeis cowrrzer.

Part. pas. Totz hom qu’es si aturatz

Prev. d'amor, fol, 1.
Lequel lui-même il compila.

Que, pos en re s’es OPILATz,
ler autrui sen no s’en movria.
Deupes pe Papers, Poëme sur les Vertus.

Part, pas. Lo primiers credo cometrarz

‘

Per los apostols espiratz,

.

'
Brev, d'amor, ol. 144.
Le premier credo compilé par les apôtres inspirés.
CAT. ESP. PORT, Compilar. 1T. Compilare. À

6. Cowptrarro,

5. f., lat. compiLario,

Tout homme qui est si résolu que, après qu'à une
chose il s’est arrété, par raisonnement d'autrui ilnre

s’en détacherait.
|
Las dichas carrunculas so restrechas et orrLADAS.

compilation.
Deu hom far COMPILATIO.
‘
Leys æ amors, fol. qu
On doit faire compilation.

La quinta comrtrarto, o obra de las Sanhtas

- Eluc. de las propr., fol. 16.

Lesdites caroncules sont resserrées et opilées.

CAT.'ESr. PORT, Opilar. 1r. Oppilare.
10. OpPriLACIO, OPILAGIO, s, f., lat. vr-

PILATIO , opilation , obstruction.

Escripturas.
La cinquième sompilation, ou œuvre des SaintesÉcritures,

Si la orpicacto es apparent, propdans.

GaT. Compilaciô. esp. Compilacion. ronrT. Com-

5°

Pilacäo. 1r. Compilazione.

7. Dezarit, s. m., mine, sape,
. Fig.
Non tem pEzarit.
. Qu’ els nescis dezapila.
RationD De MinavaL : Aissi m le.
Je ne crains pas sape qui les ignorants ébranle.

8. Desapiran, DEZAPILAR > Ve, Miner, saper, abattre, ébranler, détacher.
Fig.

Non tent dezapil
Qu els nescis pezaprta.

“RAIMOND DE ANHRAVAL : Aissi m lc

Je ne crains pas sape qui les ignorants ébranle. .
.

Si1 mal per so lo DEsapita, ,
Lo: fel ki donatz d’nn'anguila,

" Deupes pe Paanes, duz. ass.

Si le mal pour cela l'abat, vous lui donnez le fiel
d’une anguille,.. ‘ :
5
-

Ni ai cor que n° en PREADIE,
Si m dures mil ans ma via. :
Laxrnanc CicaLa : Eseur prim.
. Et je n’ai. pensée que je m'en détache, quand
me durerait mille ans ma vie.
.

9: Opriran, v., lat. . OPPILARE, opiler,
obstruer, arréter. |
Lire
No orrra tant la melsa ni 1 fegce.
ÆElue, de las propr., fol. 252.

N'opile tant Ja rate ni le foie.

‘

Orttaero del fegge.
'
Eluc. de Las propr., fol. 265.
Obstruction du foie.

Cat. dels apost. de Roma, ft. 23.

© Trad. d'Albucasis, fol. 35.

Si l’opilation est apparente, prochaine:

CAT. Opilaciô. Esr. Opilacion. ronr. Opilacäo.
17. Oppilazione..

11. OPiLaTIU, adj., opilatif, obstructif,
propre à opiler, à obstruer.
Costrictiva et orirarrva. .
. Del fegge et de la melsa orrtariva.
‘

.

Eluc. de las propr., fol. #4 et 272.
Constrictie eet ‘opilative.
Du foie et de la rate obstructive. .

AT. Opilatiu. xsr. rorr.r+ Opilativo. tr. Oppidativo.

12. DEobtar , D., désopiler.
La melsa pEoprLA. ‘
Eluc. de las propr., fol. 205,

| Désopile la rate.
FU.
CAT. ESP. PORT. Desopilar. IT. Disoppilare.

!

13. Dromrariv, adj, désopitaut, propre à désopiler.
De la melsa so DFOPILATIVAS,
..
Eluc. de las propr., foi. 250.
De la rate sont désopilatives.

car. Desopilatiu. Esr. ront.
Disoppilativo,

Desopilativo. vr.

PILHAR,; riLLAR, v., piller, dérober.….
Voyez Munaront, Dis. 33.

-

PIL

PIL

La li volian venir prendre,

saisir e riLuaR.

PILOTA

Arbre de Batalhas, fol. 133.
Courait le pays, dérokant, pillant.

Brev. d'amor, fol. 29."
Tant haut me fazias levar .
Com seu fos nna rELOTA.

Statuts des barbiers dé Carcassonne. Ori. des
L
R. de Fr., 100 ,t. NUIT, p- 400.

GUILLAUME DE LA Tour : Una doas.
Si haut vous ine faisiez élever comme si je Fusse

.

car. sr. Püllar. ronr, Pilhar. 1r. Pigliare.'

‘:

Mais ainsi comme une pelotte ou pouune.

Part. pas. Pres, cremat, rr£uar e robat.

Chronique des Albigeois, col. 18.
La ville avait été pillée par les premiers.

lat. rira,

Mas aissi coma
Una riLoTa © poma.

Corria lo pays, ranban, rILLAN.

“La vila era estada rttmapa per los premiers.

du

“pelotte, paume , balle.

Chronique des Albigeois, col. 8.
La Jui voulaient venir prendre, saisir et piller.

Pris, brûlé, pillé et dérobé.
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, PELOTA , S..f.3

une

paume.

Era tot lo mon aïici com una PELOTA redonds.
List, de la Bible en provenge, fol. 1.
Tout le monde était ainsi comme une pelotte ronde.

2. PILATGE, 5. M, pillage.
Del PIÉATGE que era estat faict.
Chronique des Albigeois, col, 56.
Du pillage qui avait été fait.

— Pilule.
‘

DEuDES DE PRADES, Auz cass. ”

- cAT. Pillatge. rs. Pillage. PORT, Pilhagem.

© Faites aussi trois pilules.

. Per que en'una PILOTA tut
” Son jus en ta feuda casuch,
Trad, d'un Évarg + apocr.
C'est pourquoi en un tas tous sont” en bas dans

Devrait avoir nom de pillard.

dard, javelot.

Per sendiers
:
D’ Armanhagues e falsartz e PILOS
Veirem.
P. Cannixaz : Tendas etraps.
Par les sentiers d fAraagnee et faussarts et dards

nous verrons.
°°"
0 apcha esmoluda, faucilla o riL0.

Fig. M' a si nafrat ins el cor d'un prr10..,
Gaussenan De Satxr-Leibrer : Pucis fin’amors.
M'a tellement blessé en dedans an cœur d’un dard.
axc. Fr. Nous chargèrent les Sarrazins touz
de pyies-que il. traioient au travers du
flenve.
-

les que en cinq

Jiens, et ion roncin en quinze lieus,

©

7 Jonnvisse, pe 45 et 52.

…, Quantje vi les pilez descendre,

Et les sajetes barbeles

. :

Chaoir entor moi granz et Jées.…

Et piles volent conme grelle.
=.

Roman du Renat, LI, p.323.

ont. 17, Pile,

ton giron tombés. -

:

|

:

CAT. Pilote. Esr. PORT. Pelota. :à

—

Sorte ‘d’exaction qu'en certains pays

on prélevait sur les nouvelles mariées
étrangères à la localité.
Abas que on apella la PELOTA, quant una

\
GUILLAUME DE TupeLa.
Ou hache émoulue, faucille ‘ou javeloe.

‘Je ne fa pas blécié decent

.

— Peloton, troupe, masse, tas, pile.

.

Arbre de Batalhas, fol. 208. !

PILO, s.m., lat. PILUR

:

- Trois pilules il doit lui donner.

3. Piczanr, s. m., pillard, voleur.
Devria aver not de PILLART.

Tres riLOTAs faitz atressi,
Tres rIcoras si den donar.

fema va en iariage de un luec en autre.
Statuts de Provence. JuufN,t. 1, pe 600.
© Abus qu’on appelle la pelotte, quand une femme
va en mariage d’un lieu enautre.

..

2., Préruis, sf, lat. riLuLA, pilule,
© Cove que ta Jacses malsute.. am PILLULAS,
,..,

Trad. d'Albucasis, fol. 4r.

Il convient quetu reläches malade... avec pilules.
PILLULAS de diacastorenm ab suc de rutha,

°*,

ÆEluc. de las propr., fol. 85.

Pilules de diacastoreur avec suc de rue.

E

‘

3. PILOTETA, 5. f. dinr., perte pelotte,
“pilule.
Le
- No pren mas una PLOTETA.

D'aco farctz tres riLOTETAS

5a

PIM

PIM

“Noa plus d'una fava grossetas,

.

Deuves ne Praprs, Auz.'cass.
Ne prend qu'une pilules.
De cela vous

ferez

qu'une fève grossettes.

trois pilules

-

non (ras) plus

Aqui metcis fetz piment atressi |
De PIMENTAS mot noblas e de vi; 3.
Las ,PEMENTAS son virtutz divinals.

Tusqu à ce que vous puissiez faire des
pilules.

Épôtre de Matfre Ermengaud à sa sœur.
Là même il fit aussi piment 'épiceries moult
nobles’et de vin ; lesépiceries
6;
sont les vertus divines.

5. Pnnoreras » 5. JS. dim, petite pilule.
Donaretz...

3. PINENTIER, 5. M, pimentier,
de douceur, ‘
:

Lendema doas rixuorgras. *
Tres riwnoreras, la setmana.
DEUDES DE PRADES + Aus, cass.

Trois petites pilules; la ‘semaine. -

Qui cossira lo traue del PINENTIEN, ,

Épftre de Matfre Ermengaud à sa sœur.
Qui considère le trou du pimentier.'

PIMENT , PIMEX, PIGMENT , 5. m, ; piment, sorte de boisson composée de
miel et d’éépices.
PIGMENT es dit quar si fa d especias,

4. Picwexrant,

M’es endevengntz PIMENS.
Bertrand DE Bonx : S’abrilse
fuelhas.
Ficl', mélé avec absinthe, m'est devenu
Piment.

= Substantio, Épicier, droguiste.

‘ Atuar Jonaxs: Paris viscom,
Bon viu et pinent.
.
..
on.
#
ils

.

ut

PIMPA,

1

sf. pipean, chalumeau,

nemnse,

cor

musette.

so

cor6

fus

Las rrupas sian als pastors,

Et als enfans bordeitz petitz.

:
,
Trad. de Bède, fol. 79.
Le médecin fait douces potions. .
.

ri!
G. Rupez : Pro ai del,
Que les chateaux soient aux pasteurs, ctaux

"ane. Fr. Et de’ pimens et de clarez,
Fabl. etcont, anc., t. I, p.423.

enfants les petits béhourds.

ANG. FR, Il avoit desirié ou souhaïdié ha; pipe,
ou musette de un varlet de la ville,
:
Let. de rém. de 1382. CARPENTIER, t. I, col, 286.

, Trait alnine et piment en conpes.

Roman de la Rose, v. 6847.

De ce vin dessns dict est faict le bon
et savoureux hipocras et claré et pigmen
t.

2. Prraur, s. m., joueur de :cornemuse.
Habere bucinatorem seu ‘pipatoren.

CH ESTIENNE + Apologie pour Hérodo
te, 1. 11,

|

|

Nous appelons épiciers ceux qui vendent et con-

fisent leséépices,

Metges fai sûaus pimEns,

.

qui

Picuenrarts apelam aquels qui vendo et
cofisho especias.
Eluc. de las Propre, fol. 272.

Bon vin € PIGMENT.

ce

pimentaire,

Per art PIGNETARIA si fan alcus benragges
et electuaris.
Eluc. de las propr., fol. 232.
© Par art pimentaire se » font aucuns breuvages et
dlenire
.

.… Fel, mesclat ab cyssens, .

Deupes DE Prapes, Aus. cass..
Qui boit piment eù vin trop fort.
L

adj.,

concerne l'éépicier, le droguiste.

© Elué, de las propr., fol. 272.
Piment est dit parce qu "il se fait d'épices
.

- Qui be PINEN ni vi trop fort.

arbre

— Fig. et allusivement à la’ blessure de
Jésus-Christ.
oo

Vous donncrez.…. le lendemain deux petites
pidules.
se
°
‘

— Potion!

Trad, de Bède, fol. 55.

— Épicerie.
:

Tro que poscatz PINnOLAS far,
Deuprs ne PRADES, Auz. cass.

°

de las rixexras

Connaître les ressémblances des piments ct des
électuaires,
:

CAT. Piloteta. rr. Pelotilla.
4. Pixnora, s. f., pilule.

Conoisser Jas semblansas
‘ ni dels lectuaris.

Pr 207.

2. PIMENTA, $, F5 piment, sorte
s
de boisson.
;
'

d

Leit. de rém. de 1357. CARPENTIER; t ILE, col. 256.
leu pres trop mais los repaurz
a:
Que vau las almornas queren.
MiEnne D'AUVERGNE : Chautarai.

PIO

PIN
Je prise beaucoup plus Jes joueurs de cornemuse
qui vont sollicitant les anmônes.

Quan la pot tener’sobina

3. PiuPpan, PIPAR, 2, rendre pimpant,
pomponner,
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— Verge, membre viril,,
Ab sa Pina.
Guinrauxe De BEsGuEDAN : Un trichaire.
+ Quand il la peut tenir renversée avec sa werge.

égayer.

Tals serimrae s’ aplana,

;

Que malvestat sarra e lia.
IL. BRuNET : Lancan son.
Tel se pomponne et se dorlotte , que méchanceté
enserre et lic.

Un Ms. porte rrPa.

5. PrxeNc ad depin, coniqué comme
un pin.
Lonc, de forma rINExCA et aguda.
:
Elune. de las propr., fol. 52.
© Long, de forme conique et aiguë,

Ge APIMPAR } APIPAR, v., pomponner, fé- 6. PEXMENTADA , 5. fe, pineraie.
Laborador demorant a una PEYMENTADA..

..

de la parropia de Sancta Eulalia.

Tals s’ aprra e s’aplana.
AL BRUNET : Lancan sou. Pur.
Tel se pomponne et se dorlotte.

Fig. Tan m'arrur e m’acuelh e m col.
G. PiERRE DE CazaLs : Eras.
Tant elle me féte et m’aceueille et me caresse. .
4

*.

DIN, 5. m., lat. pixus, pin.

Terrier de la Confr. du Saint-Esprit de Bor“

PINHEL, Se De, bouquet.
Fassan de las fuelhas capel
E de las floretas, PINHEL, .
Que fassan rinuec de las flors,

L’ onor que .m fetz sotz lo rex, en L'erbos.
B. ne Vexrapour : Bels Monruels.

L’honneur qu’elle me fit sous le pin, sur le gazon.
No son vert li fan, ni’l re, ni’l vern.

SERVERI DE GIRONE : Un vers farai.
Ne sont verds les hêtres, ni les pins, ni les aunes,

Loc.

.Canja rix per ginebre,

E. CaiRELs : Ara no vei.
Change pin pour genièvre.

cat. Pi, Esr, Pino. ronr. Pinheiro. 1r. Pino.

2. PINHE, $. m., pin.
Prxne es. dit quar ha agadas faclhas.Elue. de tas propr.s fol. 218.

3. PINHOS, s. me,

lat.

PINEUS, pignon,

amande de la pomme de pin.
Pixnos s0 linitio.
Eluc. de las propr.,
Pignons sont lénitifs.

fol. 28.

Marcasnus : Dirai vos.
Pétille comme au feu la pomme de pin.

Prxus es noze granda ab trops gras et nogalhos dedins la scorsa. ”
Eluee de las propr., fol. 218.

La pomme de pin est grosse noix avec de nombreux grains et amandes en dedans de l’écorce,
‘care Pinya, vsv. Piña, ronr, Pinha, ir. Pina.
“

bouquet,

Qu'ils fassent Bouquet des fleurs.

PINGUESA

graisse.

, s. f.,

..

du

lat.

PINGUIS »

.

-Osta Ja rINGUESA.
‘
Trad. d'Albucasis, fol. 27.
Ote la graisse.

PINNULA,

sf;

lat,

PINNULA,

.

Da-

:

Natara lor ha provezit de PISNULAS,
las cals podo nadar..

ab

Eluc. de las propr., fol. 154.
La nature les a pourvus de nageoires, avec les-

f Pix, sf, lat. :rIvea, pomme de pin.
- Croys quon el fuec la PrxHA.

|

Brev. d'amor, fol, 4.

Qw ils fassent des feuilles chapeau et des fleurettes,

geoire.

Pinest dit parce qu il a feuilles aiguës.

deaux, fol. 186.

Laboureur demeurant à une pineraie.. de la paroisse de Sainte-Eulalie.

quelles

ils peuvent

nager.

©

*[PIOS, us, adj. lat. rivs, pieux, clément, bienveillant, miséricordieux.
Maires de Dieu, verges e casta e Pr.
FoLQuET DE LuseL: Bona.
Mère de Dieu, vierge et chaste ct pieuse.
. Yers Dieus, no m siatz esquins,
E que, clars reys, doutz e rius, ,

Me n°an’ab los grazitz jauzens.
PIERRE D'AUVERGNE : Dicus vera.
Vrai Dieu,

ue me soyez pas rude, et'que,

roi

s

ter.
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PIO

PIO

brillant , doux et clémence, jje m'en aille avec les
accueillis jouissants,

Dossa, rrA, de bon aire,
Fai nos tost de mal estraire.
Pierre DE Conë1ac : Domna dels angels.
” Douce, pieuse, débonnaire, fais-nous promptement échapper au mal,
c

Lo gens cors amoros

Fig.
:

.Æ la doussa cara pra.
BERTRAND DE BORN : Cazutz sui,
Le gentil Cœur amoureux et Ja douce face bien-

veillante.

ANC. FR. Sainte Virgine dalce et pie.
Fragm. As. de la Rés. de J.-C.
CAT. ESP, PORT, IT. Pio.

.

+

Cel que non fai pramEx
Eau totz faitz, cam dreitz comanda,
B. Zoncr : Atressi.
Celui quin Pagit pas religieusement en toutes choses , comme droit commande,
CAT. Piament. Esr, PORT, Piamente. .

3. Praros, PIDOS,
miséricordieux,

PIETOS, PITOS , adj. ,
compatissant,

Sénher Diens, PraTOs et humils,
creaîre del'cel e de la terra,

paire

Liv. de Sydrae, fol.5.
Seigneur Dieu, miséricordienx et humble,
et créateur du ciel et de la terre.

péché ne restera en lui.

car, Piadosament. ESP. PORT, Piadosamente,
IT. Pictosamente,

5. Prerar, PIATAT,- PITAT, PIDAT, 5. f.,
lat. rIETATem, Pitié, compassion,
miséricorde,

2. PAMEN, adv., pieusement, religieusement.

Jésus-Christ. parle miséricordieusement de cette
vertu en l'Évangile.
Cel que perdona PIPOSANENT , negus pechaz non remaura en Jai.
:
°
Trad. de Bède, fol. 26,
Gelui qui pardonne miséricordieusement, nul

et

père

De paubra gen, com ac Cayn d'Abelh,

P. CarDinaL : Tos temps azir.
Les hommes \ puissants ont si grande pitié de la
pauvre gent, comme eut Caïn d’Abel,
E°1 vostra prerarz que m guerisc' e m defenda.
FoLquer DE Mansetire : Vers Dieus.

Et que la votre miséricorde me guérisse et me

Ela "1 dis que mot avia gran prarar de Jui.
F. dæ Gaucelm Faidit,
Elle lui dit qu’elle avait moult grande pitié de
lui.
S'en trop vanc esperan
Que m deia valer riparz.
D. Zoncï : Alressi com lo.
Si;je vais

Elle fut compatissante, et le leva sus (releva).
Lo fai dons €« PIETOS.
Feet Vert., fol. 44.
Le fait doux eet Compalissant.
Substantiy,
Prec laut rrpos,
Que vole per nos morir.
D. Zorcr : Ben es adreitz.
Je priele haut miséricordieux, qui voulut pour

Axe. rr, La douce dame gloriose,
La donce Virge, la pitose.
. Fabl. et cont. ane., 1.3, pe 289.
car. Piados, se. ronr. Piadoso. axc. 1r.
Piatoso. IT. Mub, Pietoso.

4, PiaTozauex, PIDOSAMENT,
ade., misér icordieusement ; Picusement.
VIATOZAMEX parla Jhesu Crist d’aqn
ests
sirtut en l'Avanpili,
V. et Vert,

valoir com-

Ancla, dolor e pena e mor soffrir
E PtETAT e turmen e cossir,
G. Ficurtras : Del preveire.
nl voulut, Pour notre salut, honte, douleur
et

peine

et

mort

souffrir et commisération

fol. 62.

et

ment et chagrin,
Tro”]

dezir m’ aucia

.Oquel’en prenda prrarz.

tour-

nt

‘*,

PExsoLS : Per dan que.
Jusqu'à à ce que Je désir m'occise

7

+

trop espérant qui me duive

Passion.

Vole, per nostree salramen ,

V, de Guillaume de Balaun: |

mourir.

:

protége.

Ela fon prarosa, e levet lo sus.

nous

commisération.

Li rie home an PIETAT tan gran

prenne pitié.
EN
Gate Pictat. esr. Peidad. pont
Pietà, pietate, pietade.

ou quil lui en

Piedade. TT

6. PrATaBLE, ad}., digne de pitié, de
commisération.
Si cum son popilli e las vesoas e hs autras
PersOuas PIETALEAS,
Trad.'du Code de Justinien, fol. 15.

Ainsi comme sont pupilles et les veuves ct
les
autres personnes dignes de pitié.

PIS

PIO
7. Pratanos, adj., tendre,

miséricor-

dieux, compatissant,
Per forsa d’obransa
Del Senhor rraranos.

-

GuiLLAUME DE SAINT-Dibier : Aissi cum a,
© Par force d'œuvre du Scigncur miséricordieux.
De cor rraranosa,

‘
ÆEluc, de las propr., fol. 177.
Tendre de cœur.

8. PHATANSA PIEDANSA , PIDANZA, PITANSA,
s. f., pitié, commisération, miséri-

corde.

-

Moi,

à qui droit

ne

Quar tot mon, cor e m'esperansa
Es en la tua PrATANSA.
Foiquer DE MARSEILLE : Senher Dieus.
Car tout mon courage et mon espérance est en la
tienne miséricorde.

Merce e prEDANSA.
ÂIMERI DE PEGUILAIN : Tan fin.
”
‘

Si t prezes de me merces
O qualsque riTanNsa.
P. RaDtoxD DE TouLOUSE

: Pessamen,

S'ilte prit de moi merci ou quelque pitié.

ge IMPIETAT, INPIETAT, 5. f., lat, rumETATCEMN,

impiété.

Gosses poutres et barres.

— Sorte de futaille, de tonneau.
-Xviu. ptpas de vi a balhar,
Docum. de 1356. Ville de Bergerac.
Dix-huit pipes de vin à livrer.

Qui vend rtra de vin.

TORT. Pipa.

PISSAR, >., pisser, uriner.
Voyez LæisniTz, Coll. étym.,p. 122;

ALDRETE, ,p.

362;

Mayans,

t. II,

p- 224.
lea lar farai tal mal venir,
Qu’ una no fara mais pissar.
LE NoIxE DE MoNTAUDON : Autra vetz.
Je leur ferai veir tel mal , que l’une ne fera que
pisser.

Es co l’orbs que prssa en la carrera.
‘
Lanza : Emperador,
ÎLest comme l’aveugle qui pisse dans la rue.
Prov. De tal en sai que rissox a presen,
Et; al beure, rescondo s dins maizo.
P. CanninaL : Ricx hom.
De tels j'en sais qui pissent en public, et, pour
boire, se cachent dans maison.

Me perdonaras la rx P1ETraT de mon peccat,
V.et Vert., fol. 69.

Tu me pardonneras l’impiété de mon péché.

car. Jmpietat. ssr. Inpiedad, vont. Impiedade. 1r. Empietà, tmpietate, impietade.
10. Expracio, 5. J. 3 lat. EXPIATIO , expiation.
La festa de ExPtAGIO, 0 pargacio. .
Elune. de las propr., fol. 129.
La fête d'expiation, ou purification.

CAT. Erpiaci6. Esv, Expiacion.
cäo. ir. Espiazione.

PORT. Expia-

11. PIADAR, 2, rendre pieux, affectueux.
Cnien lor fils rranan.
. MARCABRUS

: L'autr icr. -

Pensent rendre leurs fils affectueux.
IT,

Grossas fastas e piras.
Chronique des Albigeoïs, P« 79.

CAT, ES.

B. Zorct : Ben es.
peut obtenir commiséra,

Merci et pitié.
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Fors de Béarn, Fe 1086. .
Qui vend pipe de vin.

Eu, cui dregz
Non pot cobrar PIDANZA.

tion.

.,

PIPA, sf, pipe barre, bâton, tua.
tube.
Voyez Dexia, t, III, P- 60.

Subst. et allusiv. Aïtal bentat......
Que perdon per un sol rrssar.
Le mo1ÿE DE MoNTAUDON : Autra vetz.
Telle beauté... qu’elles perdent par un seul pisser.
car. Pixar. 17. Pisciare.

2. Pis, s. mr, pissat.
Donsr per vin blanc, ner,
E ris d’egua per sabrier, ”
T. »e BoxneroY ET DE BLacCas : Scingn’ En.
Donner pour vin blanc, du noir, et pissat de jument pour saveur.

-

3. Cowpissar, 2., compisser, mouiller
d'urine, remplir d'urine.
Soven comprssas ta sabata.
T. ne Boxxeroy ET DE BLacas : Seingn” En.
Souvent

tu

compisses

tou

soulier.
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© Ja no sabre tant de gandill
as.
"No il cowrssses lo groin el cill.
À. DanEz : Puois Raimons.

Prurax e bofan e briven...
Roman de : Jaufre, fol. 57.
Criant et soufllant ets’empressant.

Jamais ne saurait tant de détour qu’elle ne lui
compissät
le museau etle cil. ;
Axc. er. Tonte Ja tribale et suite des autres

CAT. Piular, esr.

En las aurelhas brug et rtuLanmENT.
Eluc. de las propr., fol. 134.
Dans les oreilles bruit ct tintemence.

Contes d'Eutrapel, fol. 25.

PITANSA , s.f., pitance, Pombance,
distribution de vivres.
|: Voyez Dexina, t. III, p. 59.

PIUCELA,' rIEUCELA,

‘Conoe sa glotonia,

PUCELA, s. f., du lat. PUELLA, pucelle,
vicrge.

V.desS. Honorat.

11 connut sa gloutonnerie, c'est pourquoi il Jui
faisait faire distribution de vivres, quand il pouvait.

RAMBAUD DE VaquEinas : Jonrat marques.
Plus de cent pucelles je vous ai vu marier.

‘De vin et de poissons pitance.

S’ assis

UK TROTBADOUR ANONYME : Scinor vos.
S’assit devant les pucelles, et dit.
:

La corrompuda à lo cami tot ubert; la eue
ZELA à lo cami tot clans.
Liv, de Sydrac, fol. 83.

PITAR, v:, becqueter.
que

PITAVAN.

‘La corrompue a le chemin tout ouv ert; la pucelle
a le chemin tout clos.

Trad. d'un Évang. apocr.
Les passereaux qui becquetaient.

Ce mot servait À indiquer les distine-

E'1 dui foron trepan ab lor,
E ‘Lterz prrax sul porlal de la tor.
Pierre DE Dcnsan : Peironet.
Étles deux furent tapageant entre eux , et Je troisiéme becquetant sar le portail de la tour.

PIU, 5. m., piü, cri des oiscaux, action
de piauler. ‘
LE MOWNE DE MoxTAuDox : Mout me platz.
Les oiselets chantent pit.

M agradon l'auzel quan canton pr.
P. Vinar : Be im’ agrada.
M'agréent les oiseaux quand ils chantent pit.
CAT. Pin,

. Pivran, v., lat.

ripirane,

Ÿ piller, brailler, crier...

tions de rang, d'état.

Non a donzela
:
Ni dona ni PIEUSELA,
AMAXNIEU DES Escas : En aquel,

n n'ya damoiselle ni dame ni pucelle.

ir. Pulcella, pulzella.
2.

Li auzelhet chanton rtu."

piauler,

Cant auzel non pot rivran.
Devnrs ne PRADES, Aus. cass.
Quand oiseau ne peut Piauler.
Ten chant enan, et en PIU.
AnxauD DE CoriGxac : La douss’
amor,
Je chante auparavant sctj'en Piaille.

s

Davant las ruzseutas, e dis.

Nouv. rec. de fabli et cont.'anc:, 1.1, p: 8et90.
car. Pitansa. xsr, Pitanza, rurr, Pitança, 1r.
Pietansa.

passeras

.

Mais cen riuzeras vos ai vist maridar,

an, FR: Et si vivomes en pitance,

Las

PIUSELLA , PIEU-

SELLA, PULSELLA, PIUZELA, PIEUZELA ,

Per que li fazia far rrransa, cant podia,

©"

piait-

« lement, tintement.

et mesme passage.

‘

ronr. -Pipilar. IT.

3, PiuxAMEXT, 5. ms piulement,

docteurs viendront illec compisser l'œuvre
°

Pipiar,

Pipilare.

Pivcez,
PIUSEL ,

PIEUCEL,
PIUSELH

,

PUCEL,
PIEUSEL

PIUSSEL
;

PIUZEL

.PIEUZEL » adÿ. > Puceau, vierge. .
Eogal d’un tôzet rIvcEL. .
GIRAUD DE CALANSON : Ara s’ cs.
À Pégal d’un jeune garçon-puceau,
Reina, maire riuserta,

Filla de paire rrusruur.
Forquer DE LuxeL : Si com Ja.

Reine, mère pucelle, fille de père puceau,
; Ma cara PIUZELA mm laisser.
°

PV. ds. Alexis.
Ma chère pucelle me laissa.
.
Fig. Sea cors de totz mals prvsser.
Fozquer De Luxet : Si com la.
Son corps de tous maux vierge.

Quar es gaiet isnela

,
,

i

|

PIU
L’am mais.
|
‘
P. Vipaz : De m pac.
Parce qu’elle est gaie et alerte et de toutes mau_aises qualités vierge, je l'aime davantage.

3.

PrücrtATce,
LATGE

,

"Trad. d'Albucasis, fol, 15.
Comme est aussi puce.
:
‘

PIXIDA, 5 Se fs lat, Prxipem, cassette,

s PIUZELATCE

»

PIEUZELATGE, Se D pucelage.
Molt.es digna cansa, qui garda son r1EUzE” Liv. de Sydrac, fol. 83.
C’est moult honorable chose , qui garde son pucelage pour Dicu.

En la Verge car ab car rIUSELLATGE,

|

DESPIEUCELATGE

,

DESPIUSELATGE ; DESPIEUSELATGE,

DES-

PIUZFLATGE, DESPIEUZELATGE , S.

My

PIZAR , »., lat. misane, ‘piler, broyer.

per

nom

‘de

:

5. DESPIUCELAR, DESPIEUCELAR, DESPIU=
‘DESPIUZELAR

;

. DESPIEUZELAR, ®., dépuceler, déflorer.
Si la DESPIUCELET..

/

Arbre de Batalhas,

fol. 4o.

S'il la dépucela.

. Part. pas.
.
Uns jjoves escudiers l’avia DESPIUSELALA.
V. de S. Honorat.
- Un jeune écuyer l’avait dépucelée.

.O vos valhatz o no, serez DESPIUCELADA.
Roman de Fierabras, ve 2778.
Ou que vous vouliez ou non,

IT. Spuleellare.

vous serez dépucelée,

.

:

PIUZE, PIUTZ, sf, lat, PU/EX, puce.
Pruze, o PIuTz pren now de polvera, on ha
.
mays so uoyriment. .
Elnc. de las Propre, fol. 257.
Puce, où puce prend nom de, poussière , où elle a
davantage sa nourrure.

Eluc. de las propr., Vol. 218.

Le pin... a fouilles aiguës et ayant la forme de
pilon.

2.

Eluc. de las propr,, fol. 199:

Pilé, et méléavec miel.

putana.

DESPIEUSELAR,

Pinhe... ha agudas fuelhas et rizaxas.

Part. pés. Przar, et mesclat ab mel!

vuelh mon DESPIUSELATGE

MaRCABRUS : L’aulr ier,
Je ne veux pas mon dépucelage changer pour
nom de catin.

it. Pulec.

La boîte de la hanche.

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 18.

dépucelage, défloration.

-

© La prxipa de Ja ancha.
* Trad. d *Albucasis, fl. 55,

— Part, prés. Ayant la forme de pilon.

DESPIUCELATGE

SELAR,

°
fol.
: Se

Chacun prend son
s or et son argent ; ils le pilèrent,

- ir. Pulcellagio.

.Camjar

.

Leys d’amors,
.

Cascu pren son aur e son argen ; rizero lo. .

. R. GaucELMDE Beziers : À Dicu.
Ea la Vicrge chère avec précicux pucelage.

Non

coffret, boîte.
Prxipa per boyssha.
Coffret pour boîte.

LATGE per Dieu.

%

547.
ri

Co’s ayssi prussa, ..,

PIEUGELATCE , PIUSEL=

PIEUSELATGE

PLA,

2. Piussa, sf, puce

E de totz mals aïibs rucera,

ï

ANC. CAT. Pitjar. Ese. Pisar, rorr. Pizar.

PLAG, PLACH , PLACET, FLAI, PLAY, PLAIT,
PLAT; Se Me lat. rLAcITUM, plaid,

procès, différend, querelle, dispute.
Per qu'iea voill em platz
Qu’el Daln sia’l p£arrz pausatz, |
T. pe G. FaiDiT ET DE PERDIGON: Perdigons.
* C’est pourquoi je veux et me hit a au Dauphin
soit le différend soumis.

Son totz enlassatz els lasses del dyable, s50
es en #LAC&Tz et en complanchas.
:

W, et Vert., fol. 60.

Ils sont tous enlacés aux lacs du diable, c'est-àdire en procès et en plaintes."
: Ja per rraG que m’en mueva,

No m solvera de son liam,

*

Le core DE PorTiens : Farai chansoneta.
Jamais pour querelle qu'elle m’en p suscite, jene
me délivrerais de son lien. , Us

axe, FR. Alions oîr les plez de la porte qne
en appelle maintenant les requestes.
Joixviise, pe 13.

Plaiz de forez , plaiz de moneies.
Roman de Rou, v. 6005€

Mat cumencastes vilain plait

À
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De moi hunir é Jaidengier
E de la roïne avillier.

Quand il fut armé, il ne voulut prendre accord.

.

Domna,

‘

Mante pe France, t I, p- 230.

Que s’il pueent plain pié de terre
$or lor voisins par plet conquerre.

Dame,je ne vous sais dire longs propos.

Fabl. et cont. anc.;,t. Il, p-403.

— Demande, poursuite, sollicitation,
traité.
‘
S’ab aatra dompna far saupes
Tal rLaG qu’ab si m colgues,
‘

no us sai dir Joncs PLAIDEYS.

RaMBAUD D'ORANGE : Pos tals sabers.

3. PLAYDE,

Manthas n’i a qu’els plos savays
Acnelhon mielhs en totz Inrs rtays.
1.
7
GeApbuemantlenaija.

querel‘

Reis rrarpus,

Tolhen quan dar deuria.
.…

SERvERT DE Gisoxe : No vals jurar.

:

Roi querelleur, enlevant quand donner il devrait.

G. ADHEMAR : Chantan dissera.

Si avecautre dame je savais faire telle Poursuite
qu'avec soi elle me couchät.

adj., discoureur,

leur, chicaneur.

‘

Cominal, vielh, flac, pLaypes.
Ganixs D'ApcuiEn : Cominal.

Cominal, vieux, flasque, chicaneur.

— Substantio. Défenseur.

” Ab belhs ditz cortes,
Conquier e gazanha
.
Amics e PrAYDES.
sn. FR. Et li plais fa tels que fl rendirent le |
G. MAGRET : Una dona.
Avec beaux propos courtois , elle conquiert et
chastel,
….
ga
‘
gne amis et défenseurs.
°
VILLERARDOUIN, p. 162.
Firent pais e plait al rei David.’
Maintes il y ‘en a’qui les plus
mieux dans toutes leurs demandes,

vils accueillent

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 52.

*

— Question, difficulté, propos.
Gaïllem, d'on prac novel que non auzis ancmais
L
‘
‘
Me fo mandat l'aatr'ier.
.
Senber coms, lo sagel d’amor, senes
biais,

Ailegit tot entier, per qu'ieu sai totz
los rLats.

T: D'UN COMTE ET DE GUILLAUME
: Guillem d'un.

Guillaume, d’une question nouvelle que
tu n'entendis jamais il me fut donné connaissance
l’autre
jour.
:
.
-

Seigneur comte, le code d'amour, sans
biais sJai
lu tout entier, c’est pourquoi j'en
sais loutes les

difficultés.

=

.

»

Loc, Pas rraG d'amor laissatz per sermonar.
O si cantas per rLac de joglaria,

"Tone Ginaup ET DE BonriLs : Auzit
ai dir.

Puisque propos d'amour vous Jaissez pour
ser-

monner.

re.

Qu si tu chantes pour question de jonglerie.

Voyez, Crauan,

Soxan.
ANG.

.

Panr,

….

CAT. Pleyr, car. mon.
Pleito. ir. Piato.

Pnexpre ;

Plee, msn,
‘

PONT.

2. PLAIDEY, $, m., pourparler, accord ;
causerie, entretien, propos.
Quan

fon armat, no vole prendre praine
x.
Feutraxn pe Borx : Pure Ji haron.

4. PLAIDETAIRE, PLAIEADOR > Sem, plaideur, chicaneur.
D'aisso serai pLaiDETAIRE

É

Qu'en amor a son esper.

‘

PIERRE D'AUVERGNE : Rossinhol.

De ceci je serai chicareur qui en amour 2 son.

espoir.

.

. Si... negus dels rLArrADons disse esser
gre=
viatz Oo nafratz.
|
.

.

Statuts de Montpellier,de 1204.

Si... nul des plaideurs se dit être maladeou blessé,

AXC, FR. Mes plaidoyeurs.…. déclinoient an dernier but de plaidoirie,
|
RasErats, liv. HIT, ch. 29.

car. Pledejaire, pledejador.
-1T. Piatitore.

xsv. Pleiceador.

‘

°

5. PLAIDEIAMEX, PLATDEYAMEN, PLAIEJA—

MEN, s. m.,
plaidoirie,-

plaidoyer,

discours,

Tota sa coriz farai meravilhar,
Quant auziran lo mieu PLAIDEY AMEN.
P. CanDiXAL : Un sirventes novel.
Toute sa cour je ferai émerveiller, quand ils en- *
tendront le mien plaidoyer.

No trobon adop que lur sia onratz,
Ni no! PLAIESAMEX senes covens fermatz.

Izanx : Diguas me.

Is ne trouvent équipage quideur soit honorable
;
ni nulle plaidoiric sans convention assarfe,

PLA

'

6. PLAIDERIA, s. f. ; plaidoirie, discussion, procès.
En guerras met sas rendes
Et en PrAIDERTA,
:
P. CanDixaL : Qui ve.
En gucrres il dépense ses rentes et en procès.

7. Pzairzro,

s. fe, plaidoirie, procès.

Que aquo fassan esmendar senes tota rLa1Tz10.
Coutume de Tarraube, de 128%.
Que cela ils fassent amender sans aucune plaidoirie.

8.

PLAIDEJAR, PLAIDEIAR ; PLAIDEYAR
PLEDEIAR, PLAYEJAR, PLAEGAR, D, plaie
der,

disputer, contester, tourmenter,

tracasser, quereller, poursuivre.
Co puescon citar e pLAxESaR lors vesis
Comment
voisins.

W. et Vert., fol. 15.
ils poissent citer et poursuivre Jeurs

°

Pot PLATDETAR per aquel de qui el es tuaors

o curaors.
Si el rLAEGET premeirament a aquel que la

‘alienet.

eo
Trad. du Code de Justinien, fol. &et1o.

Peut plaider pour celui de qui il est tuteur ou
curaleur.

,

S'ilintenta procès premièrement à celui qui l’aliéna.

Fora mielhs, per la fe qn’ien vos dey,
Alrey Felip que mogues lo desrey
Que PrAIDEYAR armat sobre la gleza.

BERTRAND DE Borx : Pus li baron.
Jscrait mieux, par Ja foi que je vous dois, au

roi Philippe qu’il déclarät la guerre que de disputer
armé sur la glèbe.
Dretz es que dona esquieu’
So don vole om plus la PLatpex,
ARNAUD DE Manveiz : Ab plazen.
l'est juste que dame évite ce dont elle veut qu’on
la tourmente plus. .

— Raccommoder; s'accorder, traiter,
‘Lo Sran tort PLAIDEYA pietatz..
Pisruera : Aitan sospir.
Pitié raccommode Je grand tort.

… Quant franqueza los rLAIDEI…A € merces,
PevroLs : Tos temps.
. Quai

les raccommode et merci.
franchise

Domna met mot mal s’amor,
Que ab trop rie hom pLARDEtA. ‘

AzaLats DE PorcaiRAGUESs : Ar em al.

Dame place moult mal son amour, qui avec trop
puissant homme s'accorde.

PLA
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Estiers sa cort non PLAIDEYA.
P. RaimoxD pe TouLovsE : Atressi cum,
. Hors de sa cour il ne traite pas.”

Prov. Qui ben guerreia, ben PLEDErA..
RadvAUD DE VAQUEIRAS : lüissamen,

Qui bien guerroie, bien traite,

AnC. FR. Leur débat avoit esté plaidoyé.
Comes, liv. 1, p.349.
CAT. Pledejar. ESP. PORT. Pleitear. IT. Piat-

eggiare.

‘

.

9. DEsrzaiperan, v., féparer, redres-

‘

ser, dédommager.
Fig."
:.

Lans lo DESPLAIDENA
Que es avutz malmenat.'
G. RIQUIER

: Sim

fos tan.

.

| Louange le dédommage, vu qu "A a été maltraité,

10. PICAPLAIT, PICAPLAG, 5, M, pique—
procès, chercheur de procès.
Ce terme de mépris a son analogue
dans le français actuel : on appelle vul-gairement pique-assictte ce que les :ancicens nommaient

nn parasite.

© PrcarLaG per avocat.
.
Us PICAPLAITZ n'a del tot mort,

Quar playdeiar me fay a tort.
Leys d'amors, fol. 14 ze

Pique- procès pour avocat.
Un pique-procès m'a entièrement tué, car plaider il me fait à tort.

PLAGA, PLAGUA, PLAYA, sf, lat. PLAGA,
_plaie, blessure.
Praçuas me feyron mais de cen.
LE courte DE Porriers : En Alvernhe.
Plaies me firent plus de cent.
Mas que m

val, s’ieu demostrar

Ja non l’aus ma mortal rLaya!
. P. RattoxD DE TouLouse : Ac ai.
Mais que me vaut,-si montrer désormais je ne.
lui ose ma mortelle plaie!
.
.

Fig. Dossamens deu homs' tractar las PLAGAS
del core delarma.
J
:
V. et Vert., fol. 53.
Doucement on doit traiter les plaies du cœur et
de l'âme.

CAT. ANG. Esp. Plaga, ksr. mon. Llaga. PORT,
Chaga. LT. Piaga.
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2. PLaGar, v., blesser, meurtrir.

Ne bois hautein ne riche plesséis...
Si n’en chassièrent jasques à un plesséis.

Si us servs d’autrni rracara lo mien serv.
Trad. du Code de Justinien, fol. 22.
Si un serf d'autrui blessera le mien serf,

Part. pas, Y fo rracarz de lansa,
R, GauceLx : Qui vol aver.
Y fut blessé avec lance.

Lu

Mas si lo servs meus es PLAGATz.
- Trad, du Code de Justinien, fol. 20.

Maissi le serf mien est blessé.‘

AxG. FR. Tuit furent batu et plaie,
Là ot des morz et des Pplaiez

Tant que n’en sai dire le conte.
Roman du Renart, 1. II, pe43;ett. If, 245.

De mortel apostume navrent leurs: cuers et
plaient.
7
JEHAN DE Meuxc, Test, v.v 1067.
ANC, CAT, ANC. ESP. Plagar. E<r, MOD. Llagar.
-. PORT. Chagar. xr. Piagare,
3.

PLACADOR

,

S,

M, 3 lat.

PLACIATOR 2

plagiaire.' ‘

‘Als PLAGADORS; als mensongiers.
Trad. de la ire Épitre de S. Paul à Timothée.

Roman de Garin. Do Cane, te Y, col. 573:

3. Prayssa, s.f.,h aie, bosquet, taillis.
Qu’ans fes yeu trencatz ab ayssa
Qu’es en forest ni en rLayssa.
-G. Aogetar : Lanquan vey.
x’: auparavant je fusse coupé avec hache qui
est dans forêt et dans taillis.

4. PEAISSADIT,

Ar vei vermeills, blaus; blancs e grocs
Vergiers, plans, PLAIS, tertres e vaus.
. À. Daxiez : Ar vei,
Maintenant je vois vermeils, bleus, blanes et
jaunes vergers, plaines, bois, tertres ct vallons.
Son sec li ram

pels rrais,

… Que flors ni fuclha noïnais.
Azavaïs DE PoRCAIRAGUES : Ar em.

+ PLAYSSADENC, 5. m., haie, Buisson,

ans

Aag lo chan dels auzelos
Que fan los rraxssarz retendir,
ie
Ee Cainezs : Mout mi.
J'entends le chant des oisillons qui font les bosquets retentir.

î

.

Quan son vert li pLarssATz.
G. RaïNoLs D'APT : Auzir cugei,
Quand sont verds les taillis.
|
ANG. FR. Sa meson sist joste on plessié,

Parmi on plesséis de sans, .
Roman du Renart,t. 1, p.184; eut. I, p. 323.

de bois.

E’1 gibres el nens son a flocx |
Pels tertres e pels PLAYSsADENCXx.
P. Ranronp DE Toutouse : Era pus.
Et le givre et la neige sont à flocons par les tertres
et par les haies.
.

6. PLayssar, v.,, garnir d’arbres, entourer de haies, palissader.
Fig. Selh que, per sos peccatz, riga
Sos huelhs ploran, planta e PLayssa,

Don melhor frng que d'avayssa
N aura lay on fis gangz canta.
D. ALanax DE NARLONNE : No puesc.

Sont sccs les rameaux par les Losquets, vu que
fleur ni feuille ny paît,

2. PLaïSSaT, PLAYSSAT, $, em, taillis, bois,
bosquet, fort.

taillis,

.
S'esbaudeia |
Lo rossinhol e domneïa
Ab sa par per rLEtssADITz,
G. Faïmir : Pel joi.
Le rossignol se réjouit et sébat avec sa compagne
à travers bosquets. .
‘
Fon jasta un PLAISsADITz,
°
GairauD DE Donne
: L'autri ier.
Fat auprès d’une haie.

Aux plagiaires, aux
à
menteurs,

PLAIS, 5. m., bois, bosquet, taillis,

s. m., “bosquet,

haie,

Celui qui, pour ses péchés, arrose ses yeux en
pleurant, plante ctpalissade, de quoi meilleur
fruit

T

que d’avaysse il en aura là où pure joie chante:
axc.

rn.

Les haies fait plaissier et enforcir,

Roman de Garin. Du Caxce, t. F, V, ol. 573.
Tant à plesser en mes plessez.… qu'à faire
toutes autres besognes.
Tit. de 1445. Du Cawce, [A'A col. 533.

PLAN,

adj,

lat.

PLANUS,

-

plan, uni,

aplani, poli, plain, effilé.
E'ls vosires detz grailes e pras.
AuxAUD DE MaRuEIL : Dona genser.
Et les votres doigts délicats et efflés.

©

PLA

PLA

Ausberc, lansa rLana.
E bon bran d'acier.
B. AaxauD pe Moxreuc : Er cau.
© Haubert, lance polie et bon glaive d'acier.

Cors ben fag, delgatz e PLaxs.
B. DE Venrapour : Lonc temps.

.

Qu’ aissi tengues ma via PLAXA. : P. Vinaz : Abril issic.
Que je tinsse ici ma voie directe. -

—

Exact, régulier.

Juste à l'aube du jour.

’

Lür dis PLAN e snaumens.
Fragment de la Vie de S. Georges.
Leur dit uniment et simplement.

"Jésus-Christ nous l’appelons simplement,
La dame se lève aussitôt.
À l'ile de Lerins ils entrèrent d'emblée.

:

Voyez Pennos.

Cinq copdadas d’ant a, de mesura rLana,

Lo molon de Ia legna.
V. de S. Honorat.
Cinq coudées de haut 2, de mesure exacte, le
tas de bois,

— Fig. Simple, pur.
Sias hamils e non vils,

car. Pla. xsv. Plano, llano. rorr. Plano. rr.
Piano.

2. PLAN, PLA, SM

AICARTZ DEL FossaT : Entre dos.
Par plaines et par vallées.

.

Anc pus menut ayga non po

V. de S. Honorat.
Sois humble et non vil, simple et mesuré.

Me dis en razon PLAN«A

Que mos chantars li plai.
B. pe VENTADOUR : Quan la.

Can els passon e prendo’ls rLas.
GAVAUDAN LE VIEUX : Senhors per los.
Oncques plus menu eau ne plut comme ils passent et prennent les plaines.

‘ Combas e rLAS e boscatge.
B. DE VexTaDouR : La doussa votz.

Me dit avec ton simple que mon chanter luiplait,

Mas ilo fai, so cre, per PLAN essai.”
B. ne VENTADOUR : Bels m’es qu’ieu.
Mais elle le fait ; cela je crois, pour simple essai.

Tramet lo vers en chantan
En pLraxa lengua romana.
6. RupeL : Quaa lorius.
Je transmets

Loc.

le vers en chantant en pure

langue

Vallons et plaines ct bocage.

‘

Leys servir en rLa ni en desert.
E. Gates : Abril ni mai.
La servir en plaine et on désert (en tous lieux).
Axc. pn, Et entra en plain yver és plains de
Lombardie.

Loc.

Chr. de Fr., Rec. des Iist, de Fr, t. y, P- 20.

T

E’ls verses del compost vole tornar en
vers PLANS,

Sabia ben que aisso'es ver pLAX.

-

°
È LA de S. Honorat.
+ Et les versets du comput voulat tourner en vers
libres.

Savait bien que ceci est vers simple.

— Ad. Uniment,
ment, juste.

plaine ; plateau,

Per pLaNs e per vals.

PLaANs et amezuratz,

romane.

:

Ad, comp. Jesu Crist L'appelam DE PLAN,
La donna si leva Ds prax.
À Pislla de Lerins s’en intreron px pLax.
F. de S. Ionorat.

Corps! bien fait, délié ct plan.

— Direct.,
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Pia à l'albor de dia.
GUILLAUME DE Tuoera

simplement, égale-

S'ella me gualia,
Gualiador me trobara,
E si m vai dreita via,
Jeu l'irai pra.
‘ P. CarninaAL : Ben tenh.
Si elle me trompe, elle me trouvera trompeur, et

sielle me va droit chemin, j'irai également avecelle.

Si tost com il furent au plain.
Nouv. rec. de fabl, et cont. anc., t. I, p.351.

Lesse le corre par le plain.
Foman du Renart, t. 1, p. 296.

Louenge aux dieux des hants monts et des
plains.
CL. Manor, t. LI, p.303.
CAT. Pla. Esr. PORT. Plano. rr. Piano,

3. PLANET, adj. dim. , plain, uni, simplet.
|
Lu
Fig. En mon cor ai un novellet chantar,
Praxeret leu, e quel fai bon auzir.
ARNAUD DE Manuett : En mon cor.
Ea mon esprit j'ai un nouvelet chanter, simplet
et Jéger, et qu’il fait bon ouir.
17. Pianetto,

PLA

pays plat.

Aras quan par lo'guais termenis gens

Que faï la flor espandir per la tanaa.

Poxs DE CAPDUEIL : Leials amies.
Maintenant quand paraît le gai printemps gentil
qui fait épanouir la fleur dans Ja plaine,

Res tan no m’esbaudis
Co ill aucellet per la pLaxma.
FoLqQuET DE MARSEILLE : Ja no volgra.
Rien tant ne me réjouit comme les oiselets dans
‘
la plaine.

— Page, feuille.
Vingt et sieis linbas en cascana prawa, et
“en cascona Jinha sinc mots.
—Fors de Béarn, p. 1077.
Vingt-six ligues en chacune page, et en chacune
ligne cinq mots.

— Planche.

Ayez une planchede rouvre.

plétement,

et

Per que conosc qu'ancir m’a PLANAMES
:
Sin breu vas me non domda son coratge.
‘
CADENET : Ab Jeyal.
C’est pourquoi je connais qu'elle me tuera com-

Plétement, sien peu à mon égard elle n’adouci
t son

cœur.

Fauta de vezer pLaxaex las estorias.

.

Arbre de Patalhas, fol. 63.

Faute de voir entièrement les histoires.

rorr. Planamente. 1r, Pianamente.
10." APLAXAR, %., aplanir,
‘ler, combler.

unir,
.

nive-

‘

— Fig. Caresser, cajoler, dorloter, adou-

Ves leïs van pér la rLanissa.
.
Mascaorus : L’autr'ier,
Vers elle je vais à travers l'esplanade.

6. Praneza, s. f., plaine.
En las rLaxEezAs de Chalo.
L'aiga.… tan sobrondet que tota aquela rLa‘

- Cat. dels apost. de Roma, fol. 58 et 158,

Dans les plaines de Châlon...
L'eau... tant déhorda que tonte cctte plaine elle
couvrait.

7: PLawior, s. m. dim. , petit plateau,
.

Era pausat en lo sol

Aqui en un petit PLanIOL.
- El rraxtoz aselet si, ,

AvrLaxar los fossatz.
à Combler
les fossés.

5. Pranissa, s. f dim. , esplanade.

NEZA cobria,

Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 19.
Fit aussitôt combler les fossés.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 165.

CAT, ESP, PORT. Plana, tr, Piana.

. cir, flatter.

.

Un gosset li fasia festa.… lo APLANAVA,
e lo

payssia de sas viandas,

:

°

.
W. et Vert., fol. 61.
Un petit chien lui faisait fête... il
le caressait, et

le nourrissait de ses mets.

Com laustor qu’es pres en l'aranh,
Qu'es fer tro s’es adomesjatz;

Poeis torna maniers e privatz
S'es qui be’! tenga ni lartann.

|

P. Vipar : Neu ni gel. .
Comme l’autour qui est pris dans Le filet ; qui
est

farouche jusqu’à ce qu’il soit apprivoisé;
puis il de

vient maniable et familier s’il est (quelqu
'un) qui
bien le tienne et le flatte.

Ap bel dig pot hom son deptor

*

V. de S. Enimie, fol, 30.

Était posé sur Je sol là ca une petite
esplanade.
Au petit plateau elle s’assit, :

8. Prawar, 2., aplanir, unir, polir,
Fig.

9. PLANANEN, adv,, entièrem ent, com-

Fes tantost ArLaxar los valhatz.

|

Ayas una rrANA de rovre,
.
Traité de l'Arpentage, part, II, ch. 30.

csplanade,

PLA
Je vais polissant un petit chant de paroles obscures.
‘
"
vs
tr. Pianar,'

Vau un chantaret pramanx
De digz escurs.

Guraub 2e Bonneix : Toi suaset,

Gen APLAxAR et apaiar,
‘
Tee G. Gaswan er D'EnLes De ice: N Eble.
Avec belle parole on peut son débiteur gealime
nt
adoucir et apaiser.

Sitot se penh ni s mira ni s’arcaxua.

P. Vipar : Jes pel temps.
Quoiqw”il se peigne et se mire et se dorlote.
Tals se pimpa e s’arcaxna
Cai malvestatz serra e lia,
AE, BRUXET : Lanquan son.

\
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4. PLANA, PLANIIA, PLAIGNA »5.f., plaine,

PLA.
Tel se pomponne
serre ct lie.

PLA

et se dorlote que méchanceté
:

ANG. FR. La cerfve moult aplanicha.

|

Nouv. rec. de fabl, et cont. ance, te, ps 321.

Roman de la Rose, v. 6972.

Si tu r'applanis les passions de ton âme.

-

….

Fig.

El rossinholet e] ram
Volt e refranh, €t APLANA
Son dous chantar e l'afina.
°
G. Rupez : Quan lo rius.
Et le rossignolet sur le rameau fredonne et ca=

dence et polit son doux chanter et lépure,

CAT. Aplanar. xsr. Aplanar, allanar. vont.
_Aplainar, xr. Appianare.
°

11. APLaNte, v., aplanir, combler,
Far arLamir los valatz.

Traité de lArpentage, part. II, ch. 24.

12.

ESPLANAR,

quer,

2,

‘

unir,

’

polir,

expli-

donner T'explication, .inter-

préter,
.
En Nicolet, d’un songe qu’ieu sognava

Miravilios, una noît, quan mi dormia,
Voill m°EsPLANES,
Lo
‘
T.ne JEax p'Ataussox Er pe Nicozer : En
Nicolet.
Seigneur Nicolet, d’un, songe que je songtais
merveilleux, une nuit , quaad je dormais »3e
veux
que vous me donniez l'explication.

car. Esplanar, explanar, ssv. Explanar. vont.
Esplanar, eïplanar. ir. Spianare.
13. ExPLANATIO, 5. fs lat. EXPLANATIO ,

explication,

+...

Leys d'amors, fol. 126.
Dans l'explication desdites paroles.
car. Explanacié, ssr. Érplanacion, rorr. Er* planacäo. 1. Spianazione.
7"

aplanissement.
Equalitat et GOMPLANAGIO
‘

nivellement,

|
7

IIT,

S’ïeu aï passatz pons ni PLakeras

Per lies.

‘

:
À. DANIEL : Ans qu’els,
Si j'ai passé ponts ct planches pour elle.

Loc. fig. De sells de qui fetz rLaxqua e pon.
Ge ANELIER DE TOULOUSE : Ara farai.
De ceux de qui il fit planche et pont:
Lai on merce li fai PLANCA€ pon.
.
À. GavcEL : À penas vauc,
Là où merci lui fait planche et pont.
.

Cat. Planxa, palanca, xs». Plancha, ronr.
Le
Plancha, prancha.
Totas las clansuras els LANCATz desfaretz.
GUILLAUME DE TunELa.

Toutes les clôtures et les planchers vous déferez,

PLANCH,

PLAN,

lat. PLaNCTus,
lamentation.

PLANG,

PLAIN SM,

plainte, gémissement,
‘

Gavaudas non pot fenir
Lo rLaxcu ni’l dol qu’ el fa martir.

Gavauoax Le VIEUX : L'autre dia.
Gavaudan ne peut finirla plainte ni la douleur
qui le fait martyr.

Lagremas e PLANS e plors,
So son, a l'arma, fratz e flors.

FoLQUET DE MARSEILLE : Senher Dieu.

| Larmes et gémissements et pleurs, ce sont,
pour

l’ême, fruits et fleurs.
Anc. PR. Et après a jeté un plaint.
Roman du Renart, t, II, pe 187.

.
CHARLES D'ORLÉANS, p. 105,
Cessez, mes vers, cessez ici vos plaincts.

CL. Manor, t, LI, p. 303. .

Faire mes plaintz vers vostre majesté,

..

. . CaETiN, p. 180.

— Complainte; sorte de poésie. |
PLaxGz es us dictatz qu'om fayper gran
desplazer e per gran dol.

“°°?

Elue. de las propr., fol. 27.
Egalité et nivellement.
Dre
ie

Loc.

Proufiter ne me peuvent mes plains.

En la exrcanarto de las ditas pâranlas.

14... COMPLANACIO ,.5, J.,

— Petit pont de bois.

2. Praxcar, s. m., plancher.

‘

Faire comblerles fossés.

PLANCA, planche, :

GavAUDAN LE VIEUX : À Îa pus. ‘
+ Avec fragile planche.
“

ANYOT, Trad. de Plutarque. Morales,t. I, p.231.

— Polir.
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PLANCHA, PLANQUA > Sf, lat
Ab frevol p1ancA,

Quant lor enfant lavent et baïngnent
Qu'el les debaïsent et aplaingnent. ‘

-

PLANCA,

:

ui

eo
:- Leys d'amors, fol. 4r.
La complainte est ure composition qu’on fait par
grand déplaisie et par grande douleur.
n°

-

70

.584

PLA

Lo PIAISZ qu En Bertrans de Dorn fetz del
rei jove. ‘
A de Bertrand de Born.
La complainte que le seigneur Bertrand de Born
fit sur le roi jeune. car. Plant, anc. rsr. Planto. .LORT, Pranto.
1r. Pianto.

PLA
Non sens, c’est demander conseil à homme sur ce.
qu'il ne sait pas, et peu est plaint, de son méchef,
qui, sans conseil, veut grande affaire faire. AxG. FR. Et faut que mes vers plaignent

La dure mort de Ja mère da roy.

CL. Manor, t. II, p. tot.

On dit que le Plaindre allége la douleur.

2. PLANITER, PLAGNER, PLAIGNER, PLAIN.

GNER,

PLANGER,

PLAINER,

PLANER

>

Comxes, liv.1, p. 399.

De cest oiseau prendray le blanc pennage
Qui en chantant Plaint la fin de son asge.

Des

lat. PLANGERE, plaindre, regreLter.

Œuvres de Du Bellay, fol. 64.

Tota Guiana rLArxe
Lo rei Ricbart. :
BERTRAND DE Bonn LE FILS: Quan vei.
Toute la Guienne regrette le roi Richard.

J'ay beau plaindre et beau soupirer.
‘
MavHense, liv, V.
ANG, CAT. Planyer. ir. Piangere.

Aissi quon hom PLAN# sOn filh e son paire

3. CoxpLaxcra, COMPLANSA > Se f., com-

:

E son amic, quan mortz lo y a tolgat,
PLaxc ieu Jos vius que sai son remazut,
Pals, deslials, fellons,”
P. CARDINAL : Aissi quon.

plainte, plainte.

EL ne fasia cowrraxcna al payre…,

payre ne fasia justicia.

Ainsi comme l’homme regrelte son fils et son père

ctson ami, quand la mort Je lui a enlevé, moi je

plains

les vivants

qui

sont

demeurés

déloyaux, félons.

ici, faux,

. Pan se sos dols e $os menuz pecaz.
Poëme sur Boèce.

n plaint àà soises fautes ct ses nicnus péchés.

—

Son totz enlassatz els lasses del dyable, so

es em plachtz ct'en COMPLANCHAS,
!
, Pet Vert., fol. 60.
ll. sont tous ‘enlacés aux lacs du diable, c'estàdire en procès et en plaintes,

No s den PLAIGNER d’afan
Ni dire sa dolor. !
- GUILLAUMEDE CABESTAING : Anemais no.
-Nese doit plaindre de souffrance ni dire
sa doude
leur,

* Denan lor no s’en rLaxc.
© GavAUDAN Le Vieux : Pâtz Passiens

Devant eux il ne s’en plaint.

— Sorte de poésie.

,

Prov. No sens, es cosselh demandar

Ad home de so qne no sap,

Lu . Etes pauc rLaxu de son mescap

: Qui, :ses cossell, vol gran fag far,
Al “Ton rey.

-

. ComPraxsa, vai, senes tota bisten
sa,

Per lo pays, de levant al Ponent.

Poëme sur la Mort de Robert, roi
de Naaples.

Complainte, va, sans aucun retard 1 Par
le pays,
du levant au couchant,

4. CoPLaxTa » GOMPLAINTA , Se fe plainte,
complainte.

Lamenter, désoler, EE

Nar DE Moxs:

Justice,

Arbre de Batalhas, fol. 65. L
plainteau père. …,etle père en faisait

ANG. CAT. Complancte.

Gémir, soupirer.

Auzi PLAIXER et ronflar
* Un cavallicr e sospirar,
Koman de Jaufre, fot. 9.
Il'entendit gémiret râler un chevalier et soupirer.
. Quant icu cug chantar,
Pranm € sospir.
s
“+: CLAIRE D’ANDuse : En greu,
| Qundj je crois chanter, jje gémis et soupire. .

—

Len fs

e lo

|

|

Clamor e coxrLaxri en sia feyra.
Tüt. de 138%. Arch. du Roy, K. 70.
Téclamation et Plainte en soit faite.
Que sias ses comrcarxra e simple fil de
Den.
,
Trad. de Bède, fol. 63.
Que tu sois sans plainte et simple filsde Dieu.
“ANG, FR, Que que Brans fesoit ses cPrplai
ns.
Roman

du Renart, t. 1 » De 349.

* Si que chascun'entende nos complainctz.
. CRETIN, p. 56,

Que nous : pardonnez noz complains.

Moxsrrecer, t.1, (ol. 322.
ANG,

CAT.

Complanta.

IT.

Compiante.

7

7

PLA

5. COMPLANHENSA ; 5. f., plainte, réclamation,
En

7

totas autras

'

COMPLANHENSAS

hom pot menspenre e defalbir,
emenda, o pren trevas,

en

que

fay hom

V. et Vert., fol. 32.

© Dans toutes les autres réclamations en quoi on
peut se méprendre ou se tromper, homme fait amen-

dement, ou prend délai.

Fa COMPLANHENSA d’ .aquel deute denant la
cort,
Statuts de Montpellier, de 1212.
Fait plainte de cette dette devant la cour.

6. ComPLANHER, COMPLAGNER, cowPLarGNER, COMPLAINGNER , COMPLANGER ,

v., plaindre, gémir, lamenter.
Tolz aquels que avian causa de si costPLANGER.
Cat, dels apost. de Roma: 3 fol. 182.
Tous ceux qui avaient motif de se plaindre.
Vos prec que ges, si m COMPLANC, uo m’azir
Vostra valors.
ARNAUD DE ManuriL : Us joÿs d’amor.
Je vous prie que point, si je me plains, ne me
haïsse votre mérite.
Mas quan cel qui s coxrLatGnra

Fag avia sa clamor.

‘

B. Zori : L’autr’ier,
Mais quand celui qui se plaignait avait fait sa lamentation.

Prov.
Membre 8 li qu'asatz quier qui S COMPLAIRG.
PiERRE D'AUVERGXE : D’un bon vers.
Qu elle se souvienne qu’assez réclame qui se plaine,

. Part. prés. subse. La persona del cOMPLANHENT.
Statuts de Montpellier, de
c 1205.
La personne du plaignant. ‘

axe. FR. Il retournent à luien complaignant
Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr, t. IH, p. 375.

Mon œil et moi sans nal reconfort d'ime
Nous complaignons,
‘CL. MAROT, tI,p. 336.

Complaingnans leurs douces dolours..
Roman du chastelain de Coucy, v. 16.
ANG. caAT. Complanyer. Axc. sp.

Complañir.

ire Compiagrgnere, compiangere.
PLANETA,

planète,

5. m, et 2 lat. PTANERA ,

PLA..
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Dieus a fachas .vir, PLANETAS que governo
ee
lo mon,
Dieu
monde.

a

fait

sept

. Liv. de Sydrac, fol, 30.
planètes qui gouve ernent le

Jopiter, ssegon PEANETAS.
d
Brev. d'amor
, fol. 30.
Jupiter, seconde planète. -

En bon pon fon natz et en bona praxera.

G. Fievetras : Un nou.
En bon point il fut né et en honne planètes

Can lo dig rLaNETA renha,

Quand

Brev. d'amor, fol. 30.
|.ladite planète règne.

CAT. ESP. PORT. IT. Planeta.

PLANITES,

sf. planite, aérolithe.

PLämiTES, es peyra.., ajuda donas preus,
Elue. de las propr., fol. 191.
Planite, c’est pierre... lle aide dames enceintes.

PLANTA,

Sef.s lat.

PLANTA

- plante 3

nom générique du genre végétal.

Fay fructificar las rLaxTas en Ja terra,
V. et Vert.,

fol. 9%.

Fait fructifier les plantes dans Ja terre.

Prov.

En brau loc fon plantada”
Pranra qu’el frug pejnra, -

SERVERI DE Ginosz: Ea mal punh,
En méchant lieu fut plantée la plante qui empire:
le fruit,

— La plante des pieds.
©. Praxra es la extremiera partida del pe,
‘ Elue, de las propr., fol. Gt.
La plante estla
e
partie extrême du pied.
Loc.
.

Sieus es Arnautz del sim tro en la rcanTA.
À. DANIEL : Ans qu’ els.
Sin! est Arnaud de la cime jusqu’à la plante,

caT. esp. ronr. Planta, 1r. Pianta.

2. PLANTIER, s. Ps pépinière.
Conte en se molteza, coma rranrrer.
Leys d'amors, fol. 9. .
Contient en soi malliplicité, comme pépinière.
Per los PLANTIERS, .xv.. deners.
Tit, du xnre siècle. Arch. du Loy., J, ane
Pour les pépinières, quinze deniers.
caT. Planter,
’

3. PLanso, sf, tige, rejeton, arbris.

seau...

+

Algas TLANSOS. "Lab brancas et ramels.

:
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PLA

Cam

® PLA

aybre, rLanso et razitz, atyro

ANC. CAT. Plantament. axc. sp. Plantamiento
.

humor

de terra per lor.noyriment,
Lou
+ Eluc, dé las propr., fol. 2%0 et 58.

1T. Piantamento.

.

8. PLanranos, adÿ., fécond, abondant
, :

Aucuns arbrisseaux.. avec branches et rameaux.
Comme arbre, tige et racine s attirent l'humeur

de terre pour leur nourriture,
AxC. FR. Li autres ars fu d’ an plancon
” Longuet et de gente facon.
:

GaT. Planso..

Roman

:

de la Rose,

fertile.

F3. Ont plus seras assiduns en divis
parlae
mens, Ont plos i penras PLANTADOSA
entensio.
:

:

v. 919.

Trad. de Bède, fol, 83.
Où plus tu seras assidu en divins
entretiens, où

:

— Plançon, sorte d'arme.

|

Are manal o balesta o bon bran de pLaxso.
‘
GUILLAUME DE TupeLa.

Arc manuel ou arbalète ou bon glaive de Plançon.
anc. FR. Se combatirent avec ealx de mussues

plus tu ÿ prendras féconde application.
17. Piantadoso,
°

9- Prasraniu, adj, plantureux, productif,

et d’un baston appellé planchon on pique
de Flandres... Ung plancon esquartelé de

® grans broches de fer.

Avec son humeur naturelle, rend Ja terre
plan.

Fig,

.

Can Noe plantet vinba pramieiramen el
mon, de la rLanrana que demoret apres lo
dalivi, vole far vi per la volantat de Dieu.
Liv, de Sydrae, fol, 115.
Quand Noé planta Ja vigne premièrement
au
monde, du plant qui demeura après le déluge,
il
voulut faire du vin par la volonté de Dieu.

5.

Pranracio, s.f,
plantation. ©
Aybre naysh

lat. PLANTATIO ,
|

.

.* Eluc. de las propr., fol. 220.

‘Arbre naît aucunes fois par semence, d'autres,

par plantation.

°

Esr. Plentacion. ronr. Plantac&o. 1x. Pianta-

zione, piantagionc.

’

6. PLANTIO, 5. f,, Plantation.
.
Algas aÿbres... si engendro... Per PLANTI
O
de razitz o de verga. |
‘
‘
Elue, de las propr., fol. 196.

Aucuns arbres... s’engendrent.…. par
Plantation
de racines ou de bouture, :
:
Esp. Plantio.
-

.7+ PLANTAMEN, s, m., plantement,
action de planter, de mettre en terre.

Per lo rLANTAMEX de las forcas
que fes far,
Cartuluire de Montpellier, fol.
203,
Pour le plantement des fourches qu'il
ft faire.

‘

De totz plazers pLaNTADIvA,
FoLquer ne Luxe : E nom del.

De tous les plaisirs productive,

AXC. FR, Jachières non pas pérreuses,
Mes plantéives et herbenses.
© Roman de la Rose, v. 19749.

10. PraNTayirz, 5. f., planteuse,
fait pousser.
:
.

qui

Par ext. Infancia...quees PLANTAYRIT
z de dens.
Eluc. de las propr., fol. 66.
L’enfance.!, qui est Planteuse de dents.

aleunas vetz per semenacio,

antras, PEr PLANTACIO,

|

tureuse.

4. PLaNTana, s. Js plant, ce qu'ou re-

7.

|

© Brev. d'amor, fol. 38.

Letr. de rém. de 1354. Canpenrier, t, JIL, col, 306.

plante.

7

Ab sa natural hamor,
Faï Ja terra rranrantva.

11, Pranrar,., lat. PLANTARE,
planter,
PLANTAR una vinha o autres albres.
.

Trad. du Code de Justinien,
fol. 18.
Planter une vigne ou d’autres arbres.

Fig. Semena e prawra el cor un dezirier clar
e net de viure en poritat.

re,
.
Pet Vert., fol. 84.
Sème et plante au cœur un désir clair ct
net do
vivre en pureté,

— ÀArrêter, fixer.
l'es rLaxrar lo carre.

.

,

Trad, des Actes des apôtres, ch.
8.
eo
Fit arréter le char.

Fig.

Ins el Carcasses te PLANTA.
Raimoxp pe Minavaz : A Dicu me,

En dedans au Carcassès fre-toi,

— Garnir, remplir.

:

PLA

-PLA
Dieus PLANTET paradis terrestre de hos albres e de bos frutz.
:
et Vert., fol. 36.Dicu garnit le paradis terrestre de bons arbres et

de bons fruits.
CAT. ESP, PORT. Plantar, 1T. Piantare.

. PLANTAGE,

Slantain,

Se fs

lat.

cut

L'arbre s'améliore. par transplantation.

rorr. Transplantacäo. 1r. Traspiantazione.

PLAP, s.m., tache.

ee

2. PLAPAR, 2, tacheter; moucheter,
Part. pas. De diversas tacas.. so per tot pLa-

PATZ,
Pzarar de blane, a guiza de leopart,

Brev. d'amor, fol. 50..

. Eluc. de las propr., fol. gg et 24r.
De diverses taches... ils sont partout mouchetés.
Tacheté de blanc, à guise de Iéopard.

. Est bon. le plantain pareillement.

CAT. Plantage. ESP. Plantage.

13. SOSPLANTAR,%., supplanter, détourner, dévier, subverser.
|

Fig. Folia d’ome sospzanTA sos anamens,
Trad.

PLASSA, s. f., lat. PLAEA
endroit.

cAT. Supplantar, zsr. Suplantar. rort. Supplantar. xr. Soppiantare.

14. SOSPLANTAMEN , Se Mis subversion,
ruine, bouléversement, substitution.
De Jacob sai jeu be per cals sospraxramens

Loc. fig. No ns pessetz qn’ en una PLASsA
Merces ab gran aver jassa.
‘
P. CARDINAL : Jhesum Crist.
Ne vous imaginiez pas qu'en même place merci
gise avec grande richesse.

—

Espace de terrain, dans les, villes »

| entouré de bâtiments.

Ac la benedictio,

. PreRRE DE Corsrac : El nom de,

De Jacob je sais bien par quelles substitutions il
eut la bénédiction. .

Prov.. Lengua del fol es sos sOsPLANTAE NS.

Per ostals e per PrAssAS.
V. de S. Honorat;
Par demeures et par places.

Loc.

Trad, de Bède, fol.

La langue du fou est sa ruine.

15. TRANSPLANTAR, v.,.lat. TRANSPLax-

TARÉ

-trapsplanter,

transformer,

rendre.

caT.

esr. Trasplantar,

vor,

P. CARDINAL : Qui ve gran.
Puissant homme méchant quand il va en place,.
que croyez-vous que là il fasse?

15. TRANSPLANTACIO , sf.
un

Que

transplance

°

metan per ‘totas las terras e PLASSAS

bonas garnisos. .
‘

Transplantar.

‘17. Traspiantare.

tation,

Ricx hom mals quan vai en rrassa,
Que caiatz vos que lai fassa?

— Lieu fortifié.

Part. pas, Varaire negre TRANSPLANTAT. |
Deunes DE PRADES : Aus. cass.
Ellébore blanc rendu noir,

place, lieu,

Guigonet saut en la PEASSA
Sans e vins,
'
F. de 5. Jonorat,
Guionet saute sur Ja place sain et vivant.

de Bède, fol. 43.

Folie de l’homme dévie ses penchants..
Part. Pas. SospzanTAT per Jor perversitat.
+ Trad. de Bède, fol. 59.
| Subversé par leur perversité,

5.

.

Elue, de las propr., fol. 234 et 241.
Sans aucune tache noire.
À tête de chameau et taches de léopard. -

Es bona.....,........
Dose La PLANTAGES atressi. -

°

.

Ses tot rLar negre.
Ha cap de camel et rrars de part,

PLANTAGO ,

Que trnsetz verbena e milfaeilh
E Praxraces e salsifranba.
DEUDES DE PRADES, Aus. cass,
Que vous écrasiez verveine et millefeuille et
plantain et saxifrage.
|
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Aybre melhora... per ranspranTacto,
°
Eluc. de las propr., fol. 220.

Lo dit comte de Montfort avia una PLASSA
forta.
| Chronique des Albigeois, col. 5 ct 22.
Qu'ils mettent par toutes les terres es places
bonnes garnisons,
Ledit comte de Montfort avait une place forte.
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Ady. comp, À totz o dic Ex PLASSA.
|

Sul destrier ca la silha

BERTRAND DE Bonx : Massa tant.

Negr’e”l pel rraT.

Je le dis à tous publiquement.
© CAT. Plassa,
. Piazza.

Esr. Plaza,

vont.

Praca,

sr.

Surle destrier qui a la paupière noire ct Je
poil
unie

désœuvré:

RawsauD D'Onance : Als durs crus.
Fera sa volonté, s'il ne lui dit louange plate.
Substantiv.. À l'en Jas ancas donat
,

Per plazer als homes rtacrens.
Vere., fol. 22...

Pour plaire aux hommes désœuvrés.

De l’espaza nn colp de PLAT.

3. PLasserayre, s..m., celui qui
fréquente les places, qui se tient sur
les
places, désœuvré.
Taulas tenens e PLASSETAYRES.

|

Cartulaire de Montpellier, fol. 45.

:

Commissionnaire.

ESP. PORT. Chato. 17. Prato.

°

Faire vaysela, pLarz, escudelas.

.

car. Plat. esp. Plato. ronr. Plato, Prato. 1T.
Piatto.
:

3. Para, s. f., plaque, lame, lingot,

D'ana pLaTA d’aur o d’argen volra farun
aurevelhier una bella copa a la taula del rey.

.
Ve et Vert., fol. 66.
D'une plaque d'or ou d'argent un orfévre voudra
faire une belle coupe pour la table du roi.
‘

so

Incorporar lamina d'aur ab pLaïa. d'argent.

ZLeys d'amors, fol, 130.
Quand il dit les places de Toulouse,
cela est les

Elue, de las propr., fol. 184.
Iacorporer lame d’or avce plaque d'argent.

hommes étant sur les places.

PLASTRE, s.m., plâtre.

PLASTRE, 0 geysh qui, exust ct destemprat

— Argent. .

Elue. de las propr. ; fol. 169.

L'avoir et l'argent sera au nôtre promis.

Plâtre, ou gypse qui, calciné et détrem
pé avec
eau, est utile pour faire murailles.
'

adj., grec Th«Us, plat, uni,
effilé.
Murarorr, Dis. 33; Dex,
p. 58,
:
Devpes pe Pranes , Aus, cass.

Un vaisseau pas, non de beau bois. ‘

E’ls vostres detz graïles e pLarz.
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.
Et les vôtres doigts délicats et effilés.
‘

Testa longa, rcar’, aiglantina.

Deupes DE Prades, Aus. cass.
Tête longue, plate, d'aigle.

.

L’avers e la rzara er al nostre promes..
°
GUILLAUME DE Tupeta.

ab ayga, es util a far paretz.

Un vaisel rLar, non de bel fast.

.

T'it. de 1438, Ilist. de Nimes, t. IL, pr., p.257.
Faire vaisselle, plats, écuelles,

+ Prasserar, »., étre sur la place
, se
tenir sur Ja place.

PLAT,
lisse,
: Voy.
t. III,

. Roman de Jaufre, fol. 2.

2. PLAT, s,.m., plat, sorte de vaisselle.

Cartulaire de Montpellier, fo. 45.
De la garde du vendredi sont les
commissionnaires.

‘

°

plat.

De l’escala del divenres son pracrt
aynes.

Part. prés, Can ditz las plassas de Tholo
za,
es los homes rrasseraxs,
‘

‘

Lui a donné sur les hanches de l'épée un coup de

. Tenant tables et désœuvrés.

—

Fara sa voluntat,

Si no'l ditz lanzenga pLara. .

Un

Fe

:

Fig.

2. Pracrer, adj., coureur de
places,
‘

°

HamsauD De VaquerRas : El s0 que.

AG. FR. Nul argent en plate quel que il soit.

|

Rec. des Ord. des R. de Fr., 133,0. 1,p. 52e.

Le trésor de mon père est céans qui est en ‘
grasses plates d’or et billon.
.
|
Roman de Fierabras, liv. 1, part. I], ch. LA

— Plastron, partie de l'armure.
-

De gonios, elmes, rLATAS o d’autres arnes,
:
Leys d’amors, fol. 131.
De casaques, heaumes, plastrons ou d’autres lar-°
nois.
ue

axc. FR. Armez furent de plates.

Combat des Trente, p.20.

Et sera armé de plates, de crevellière, de
gorgerette.
‘
'
Stat.,an. 1351. CARPENTIER, t. LIL, col. 311.

car. ssr. Plata. rort. Prata.

Ci

:
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l. PLATINA, sf. platine, plastron, partie de larmure.
Leys d'amors, fol. 131.
Trancher heaumes et Platines. ”
‘

. AC. FR. Plateinnes d'argent à mettre dessoubz
clons de ceinture.
Registre de la Chamb. des Comptes. CARPENTIER ;
t. III, col. 311,

»., aplatir, unir, lisser.

Fols no s’ apzar lo cabelh,

BErNARD DE VENZENAC : Tueimais pus.
Le fou ne se lisse pas le cheveu.
Part. pas.”
Lo nas fonc AP£ATtT coma nas de buon.
Carya Magalon., p. 2.
Ler nez fut aplati comme nez de bœuf.

G. Avrarar, APPLATAR, D. aplatir, coucher, cacher.
Voyez Muraronr, Diss. 33.
Troban ana balma on si van ApLaraRr.
. P, de S, Honorat.
Tiouvent une caverne où ils se vont cacher.

Tro Diens, per sa merce, la nos a revelada,
V. de S. Honorat.
Leur a enseigné les deniers cachés.”
Perdue et cachée; jusqu’à ce que Dieu, par sa merci,
nous Ja révélée.
IT. Appiatare.

ad, , en

cachet,

| secrètement.

vieux moine par la plage.

.

car. Platja. ssr. Playa, roRt. Praia, praya.
ir. Piaga,
PLAZER, w., lat. pracere, plaire.
Quan fin aman s' acordon d’un voler,
Tot quan lus vol deu al antre ptazen,
G. Faimit : Tug cilh.
Quand

fidèles amants s'accordent ‘dun vouloir,

tout ce que un veut doità l’autre plaire.
À mi no deu PLAZER mas so que us PLara.
Le MOINE DE Fotssan : De m’a.
Al moine doit plaire que ce qui vous plaise.
E m dis en rizen:
Amics, a vos miren,

E faitz, 50 que us PLAIA.
G. Fainir : De m plats.
Et me diteen riant: Ami, à vous je me rends, ct.
faites ce qui vous plaise.
|

Forquet DE MARSEILLE : Senher Dieus.
Glorieux Dieu,

seigneur du ciel, s’il te plait,

délivre-moi de prison.
Dona,

si us PLATZ, aîatz humilitat

De mi que sui totz el vostre poder,
ARNAUD DE MARUEIL : Tot quant ieu.
. Dame, s’il vous plaît, ayez indulgence pour moi

qui suis tout à votre pouvoir.

Part. prés, Can Gaucelms auzi los plaiers PrAe
ZENS que ’l dizia.
Quand Gaucelm
qu'elle disait,

F7. de &. Faidit,
entendit les plaisirs plaisants

Ay!belc compan, PLAZEN-a tola gen!

Fesis lo aucire APLATADAMENS,
list. de La Bible en prov., fol. 40.
Tu le fs tuer cn cachette.

PLATANI, s. m. , lat. PEATANES, plane,
platane.
Praranr.…. sas fuelhas so platas et amples.
. Elue. de las propr., fol. 219.

En même temps ils virent moult tôt venir un

Loc. Glorios Diens, senher del tro,
Sit PLat, delieura m de preizo.

Dratz que loncsis APLATA,
.
OGters : Era quan l’ivern.
Galant qui le long de soi se couche.
‘Part, pas. À lar ensegnat los deniers aPrarar.
Perduda et ArrLATADA

7. APLATADAMENS,
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V.. de S. Honorat.

Trencar elmes e PLATINAS.

5. Arratim,

:

Am tant viron mot tost venir
Un antic moyne per Ja rLaya.

:

° Platane, ses feuilles sont plates et amples.
CAT Esr, PORT. 1T. Platano.
3

PLAYA, sf, 1 at, FLAGA , plage, bord
de la mer. :
.

,

Oc, ben PLAzENS, qu’anc pus PLAzENS non fo,
‘
B. CaronEL : S’ ieu anc nulh.
Ah ! beau compagnon , agréable à toute gent ! oui,
bien agréable, vu qu'oncques plus agréable ne fut.

ane FR. Ces qui volent à Den pleëir, *
.
Marie ve France, t. Il, p.413.
caT, Plaurer, £sr. Placer. ronr. Prazer. IT.
Piacere,

2. PLAZENNEN, ade., agréablement.
Pero aquel mi plai tant PLAZENMEN.
LAXFRANC CiGALA : Joios d’amor.
Pourtant celui-ci me plaît si agréablement.
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Va tan PLAZENMEN.
Nav oe Moxs : Al noble: rey.

ANG. FR. Premièrement,si c’est votre plaisance.
‘

Va si agréablement.

caT. Plaentment, plahentment.

Les XV Joyes de Mariage, p.183.

3. Prazer, s. m., plaisir, joie, contentement.

PEyaoLS : Quoras que.
Jamais je n roublierai les plaisirs qu elle me fit et
me dit.

Can Gancelns auzi los PLAZERS plazens que’l

disia,

V. de G. Faidit.

Quand Gaucelm entendit Îes Plaisirs’ plaisants
qu'elle disait.

Peyre, si fos al miea PLAZER

Lo segles fatz dos ans o tres.
T. DE P. D'AUVERGKE ET DE B. pe Venrapour:
‘Amics.
Pierre, si fut fait à mon plaisir le monde deux

vu troisans.

-

:

Prov. Qi en gaug semena, rLazer cuelh,
Adr, comp. Si nv an li mal abaissat à prazen,
puese mover.

ARNAUD DE MARUEIL : Belh m’ es lo dous.
Tellement m'ont les méchants abaissé à plaisir,

que

{ous

parer.

les;Jours

+.

-:

je

meurs et

je ne

puis

m'en

sé

ANC. GAT. Plaer, plaher, car. mon. Pler. ESP.

Placer. PORT. Pracer, 1r, Piacere.

he PLAZENSA, PLAZENZA , s. fo plaisance,
agrément, plaisir, amabilité, aménité,
Silh qa”es domna de rLazensa.
Sonpez :F'Alalas,
. Celle qui est dame d’ amabilité.
ÆE SE afars ac daus totas partz PLAZENZA
B. Zoret : Si”] monz.
Et aux affaires il eut de toutes parts agrémen
t.

Loc. fig. E m fer el cor, ses bistansa,
Ab an cairel de rLAzExSA

Fabregat en foc d’ainor.
P. Vipaz : Tant an ben.”

Et me frappe au cœur,

sans hésitation, avec un

dard de plaisir fabriqué en feu d'amour,

Chantaran un verset de PLAZENSA.

!
Pexroës : Dicus.
Ghanteront un verset de Plaisirs .

‘

Cortes e PLAZENTIERS

. Que dis plazers els fai,
‘AsnauD DE MaRuEIL : Razos es.
Courtois et agréable qui dit plaisirs et les fait.

Vi gaia bergeira,

,

Bell e PLazENT&IRA,

Sos anhels gardan.
G. RIQuiER : L'autre jorn.
Je vis gaie bergère, belle et avenante, gardant

ses agneaux.
Dona sai ab cor pLazenTiER.

D

É
7
.B.ne Vexranour : En aquest.
Je sais dame avee cœur bienveillant.
Quan vei far bou fag prazeNrier,

Mi platz far cantaret plazen.

‘À, DANrEzL 5 Ab plarer.
+ Qui sème en joie ! ; plaisir récolte.

Que totz jorns muer, e no m’en

ir. Piacenza,

5. PLazenTier, adj, agréable, bienveillant, avenant, flatteur.

Ja non oblidarai
Los PLAzERS que m fes e m dis.

Loc.

CHARLES D'ORLÉANS, p. 206.

Et prend les plaisances da monde à sa volonté. :

°
© LaNFRANC CIGaLA : Quan vei.
Quand Jej vois faire bonne action agréable, il me
plaît de faire un petit chant plaisant,
Substantiv. D’ aisso no ill sui fals PLAZENTIERS,
À. Dames. : Sols sui.
De cela je ne lui suis point faux fatteur.

nc. FR. Ou s'ilz font quelque bien, ce n'est
qu'aux plaisanteurs,
SCÉVOLE DE SAINTE-MARTRE, fol. 9.

Un bouffon plaisanteur.

‘

Nicozas Rapix » P: 102.

, CAT. Piacenter, se, Placentero, ronr. Prazene
teiro. 1T, Piacentiero.

6. PLAZENTERAMENT, ado, agréablement.

E’1 guizet entro fora de gran forest mot

PLAZENTERAMENT.
Eluc. de las propr., fol, 256.
Et le guida jusqu’en dehors de grande forêt fort
agréablement. .

7e COMPLAG, 5, m., Sontentement, satisfaction.
Com selh que semena en garag
Temprat d’umor ab dontz compzac.
P. VipaL : Baros Jhesus.
Comme celui qui sème en guérct tempéré d'humeur avec douce satisfaction.
:

PLA
8. CostrLacencrs ; Sf.3

PLE
complaisance,

bon plaisir, plaisance.
La eleccio dels bos angels es ab | COMPLACENca, ses violencia et ses coaccio.
Elue, de las propr., fol. 8.

\

L'élection des Lons anges est avec bon plaisir,
- sané violence et sans contrainte.

CAT. ESP. ror.

Complacencia. 17. Compia-
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Que ja mos chans no us torn' a DesPazsnsA.
Grrau LE Roux: Aley de.
Qui Jamais mon chant ne vous tourne à déplaisance,

ANC, CAT. : Desplazensa. :LT. Dip'acenza.

PLEBS, s. m., lat. PLEBS, plèbe, peu-ple, populace.
Vos queric lo durs pL1es
Tro lai ont es mont Crebs.

cena.

9: : DESPLAZER, D.

lat. DISPLIGERC,

dé-

plaire, ennuyer.
Mas per messatge non aus ges, .
Tal paor ai no us DESPLAGUES.
|
ARNAUD DE Maruett : Dona genser.”
« Mais par message je n'ose point, telle peur j'ai
qu’il ne vous déplit. ” Sels cui nespray joglaria,
E sels coï nespLay cortesia,

E totz aquels a cui ben far nesprar.
BERNARD DE Tor LO Mox : Be m’agrada.
Ceux à qui déplaft jonglerie, et'ceux à qui déplait courtoisie, et tous ceux à qui bien faire dé
plait
:
Part. prés. Omr mais non l'es DEsrrazexs.
GinauD LE Roux : À la mia fe.
Homme ne lui est pas plus déplaisant.
anc. #8. Nale.chose qu’à Diex desplace.
Roman

P. D'AuvmGxE : Dieus vera.
Vous chércha le cruel paple jusque-là où est le
mont Oreb.
.
GAT. ESP, PORT. {Te Plée.. ,

PLEGAR., PLEIAR, ., lat. PLÉCARE ,
plier, ployer, recourber.
°
© Les auzels r1£6 lors pes arreyre,
Fluc. de las propres fol, 61.

Les oiseaux Pliert leurs pieds en arrière.
Hom den farde sos efans e de sa mainada
coma dela verg qu'es vertz, que hom la PLEGA

a sa guiza, e,cant es seca, hom non:a ‘la pot
PLEGAR), € brza.
* Liv, de Sydrac, fol.
£ 64.
On doit fair de ses enfants et de sa maison comme
de la verge, qi est verte, que l’on ploieà sa fantaisie,
et, quand ele est sèche, on ne peut pas la ployer,
et elle casse.
.

du Renart,t.Il, p.44.

caT. Desplaurer. ssp. Desplacer. ronr. Desprazer, ir. Dispiacere.
‘

10. DEsPLazER , s.m., déplaisir, ennui.
Li foron faitz man prsrcazer, don G. de
Cabestanh intret en grau dolor.
.
V. de Guillaumede Cabestaing.
Lui furent causés maints déplaisirs, dont Guil‘Jaume de Cabestaing entra en grande afliction.

Planben, ploran ab prsrrazen.
r : J. EsTEves: Plane.
Gémissant , pleurant avec déplaisir.

axG, CAT. Desplaer, despler. xsr. Desplacer.
ronr. Desprazer. 1. Dispiaccre.

11. DRSPEAEENEA 4 sf

déplaisance ,

Si ostr ”auzel la pena PLEGA
Dela coa.
Deus De PRADES, Aus. cas.
Si vote oiseau plie la penne de la queue,

Lo filhReynier de Gennes als estrieaps s’afiquet.
Per aysi gran vertut que los estricaps rLrGueT.
Roman de Fierabras, v. 735.
Le ils de Régnier de Gênes aux étriers se fixa
avec ti grand effort qu’il ploya lesétriers.
-

Fig.

Nostri gran senhor

,

An mais, per veritat,

.

Ergnelh e cobeitat,
E s’auzan mais pcErAR

‘:

;:

De tot can volon far,
0 sia bes, o sia mals.

- Aïtals plazers no m’es plazens ni bos,
Quar, a la fi, torna en DEsrLazexsa. .

* Nar De Mons : Si Nat de Mons. :
Nos grands scigneurs ont, en vérité, plus d’orgueil et de convoitise, et'osent davantage se “plier
à faire tout ce qu’ils veulent, ou soit bien, ou soit
mal.
.
:
:

J. Esteve : Aissi cum.
Pareil plaisir ne m'est agréable ni bon, ear, àà Ja

Sos prelz si fraing, e sa à lauzors si PLETA.
_.
B. Zorct : Pron si deu,

ennui.

:

fn, il tourne en déplaisance.
JET.

Son mérite se brise , et sa louange se ploie. .

77
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* Part. pas, | Con si adoba hom pena rLEGATA.
"© “ Déupes pe PuaDEs, Aus, cass.

562

Merubres del infant so tan tendres et han
PLICABILITAT.
Eluc. de las propr., fol. 19 et 69.

Comment ca raccommode penne pliée.

.

© Leur mobilité et flexibilité.

— Emballer .
Apres que “aguet pres e PLEGAT s0 que.
avian laissat,
Chèènique des Aliiges, col. 5h
Après qu’il eut pris et emballé ce que. «ilsavaient

Jaissé,
CAT.

\
ESP. Plegar. PORT. Pregar.

LA:

.

IT. Piegare.

2:: Pie, PLEC, $. mm. , ph, sinuosité ,
contour, revers.
En si han rex difetens,
-. Al »sec dels iuexnbre: Ê viro. ,

Se meton en PLEC de forma de libre.
. Cartulaire de Menpellier, fol. 39.
$e mettent cn pli de fornie delivre. ,

“+
A tot PrLEG :
Fier totas vetz al cor.
:

= G. Riquier : als subtils,

Ce qu’en cachette il fait toujours ethonsent.

- El pan desus ferai un ploit,.…
Le plet i fet et teu mesnre.\.
MaRiE DE FRANCE, t 1 \p. go.
Les plois del mantel tresperca.

À

‘Roman del conte de Poitiers, v. 698.

(CAT. Pleg. ANC, ESP Pliego. ESP. MOD, Hiegue.
PORT. Prege. nr, Piego, Plico ;

3. PricABLE, ad}. lat. + PAGES, plüble,
:
. flexible.
Lentise.…. es Jene, mol el rricance. Ts
Las extremitatz plus suptils et PLIcABLAS,
ses rumpre.

Eluc. de das propre, fol. Zu ,69 et 203.
Le lentisque.…. est lisse, mou et flexible.|

* Les extrémités plus délicates EL Jlexibles.
Flexible sans rompre.

.,

Lt

ere

_

4. Pucçañiuirar, s. fe, flexibilité,
or mobilitat et rLtcaniterar,
e-

. Subtil et PLEGADISSA lengua a | pendre ayga.
Eluc. de las propr., fol. a3r.
Langue déliée et se ployant aisément Pour prendre eau.

ac. rh. Et li portiers les mars borduient
. De fors cloïes refuséices
Tissues de verges pléices.
ede la Rose, v. 16010.

7. Pzrios, ad. plié, enclin; porté à.
- Tôt lo mons es rLEtos
Trop de. far falhizos.
Nar De Mons : Si Nat de Mons.
Tout le monde est enclin beaucoup à
faire trahisons,

S: SrmPLE, sEPLE, adj, la t 'SDIPLEZ,
simple.
. Cou siuPre vuelha dire ses plec.
Eluc. de las propr., fol, 8.

Comme simple veuille dire sans pi.

Vers consonantz e stMPLes.
"
.
*FdeS, Honorat. :
Vers consonnants etsimples. :
Fig. Vot SIMPLE € vot sollempne,
Vœu

Pet Vert.
‘
simple et vœu solennel.

Aysso conogron be per STMPLA
SIMPLE entendemen.

fa. 93.

razo e per

* Pi et Vert.; fol, 100.

Ceci ils connurent Lien par simple raison et Par
:

- simple entendement.

— Sans instruction.
" S’es horus SMPLES o detratz,

aar. Esr. Plegable.
te

: Souplese et flexibilité

ANC. CAT. Plegament, 1r. Plegamento,

Roman

anc. FR, Vostre cemise me livrez,

-.

PLeGamenrt et flexibilitat.
Eluc. de las propre, fol. 63.

|ANC. GAT, Plegadis, rsr. Plegadizo,

À tout pli œu) il frappe toujouts au cœur."
co Ad. comp So quea PLEC fay tot jÿrn e cossen.
Leys d'amèrs, fol: 17.

PLICADLA

5. PLEGAMENT, :sm, pliement, souplesse,
: qualité de cé qui est pliable.

6. Precanis, adj: flexible, qui se ploie
:
aisément,

. Elue. de las Dropr., | fol. 8 et Gi.
En soi ont plis différents. |
.
Au pli des membres se tonment.

Loc.'

Les membres de l'eafiot sont si tendres et ont
gré

:

Brev. d’ amor, fol, 121.
S'ilest homme

simpie

ou

lettré.

— Doux, modeste, timide, nniais.

T

PLE

JT

ro
‘Soyez

-

sage ainsi

*-Dieus que ama

comme colombes, . ©
Van stuPLAs com ua

et

timide

ainsi

°1T. | Semplicesza.

iles vont modestes comme une religieuse.

Trobeï toza benestan,
, PE
ri,
. Siurr e de bella faitara.
# Got n'Üise : L'autre jorn.

Pêche avec double faute. 4 Poire

* Dieus m’a dada febretersana DOBLA,

: Subst.

ples, simplez, IT. Semplice.

9- SItPLANES à; SDIPLEMEN ; ado. »::sim-

©

":

‘

Lt

’

Celui qui pleura simplement.

FORT. Simplesmente. x

Dicus

en si ha

samma SHMPEIGTAT,

ses ‘tota

Elie. de las propr.: il. 8.
Dicu

en soi a souveraine simplicité,

. composition. - mot

sans aucune

aies

La SIMPHGIAT
De Ja femna,::
. de S. Tosorét.
La simplicité de la femme.‘

-caT. Simplicitat, rsv. *Simplicidad. ronr. Sim

rlicidade. 17. Semplicità, semplicitate, sem: plicidade, simplicità.

11. SIMPLEZA, S$. smplese, smpii té,
ingénuité. 1
1.
7’ Peccatz cassa sanctor

.E baratz 5 SEMPLEZA,

PidesS. Ionorat.

.

n’ont valu au double qu ’ils, ne fe;

. Dix a sos fompagnbos que
q : MAS, : volia PER
+C. DOBLES cmbatre... .que ligir. sauter i.
|

.,

ParLowens.

Dit àà ses compagnons qu il “vouhit davantage
pour cent doubles (cent fois plus) coubattre... que

lire psautèr.

..

©

axc. rr. Dien nous le rendra à cent doubles.

… SrmrzICITAT; Sef, lat: SIMPLICITA=
Fo
Tem ‘simplicité.
compozicio. _

F

| Quand il a terminé
a 1tourr de trois’ doubles tout
autour,
mot
dl
oi
f.
L
Lu
Adv, comp.
Î .
.
7
- À DODLE m° af miey enemic valgat * :
. Quer no ‘fera si'm'aguesson amat.
‘
+ ADHEMAR : Non pot esser,
Mes ennemis

Ayssel que ploret srMPLEMEx. .
T.ne G. Faiiter p’Ainert: N Albert. -

Es». Sinplemente.
Re

Canta complià la'tor ‘”
De tres Dore tot environ.”

raient s’ils m’ewssent aimé,

Brev. d'amor, fol, >7

Cela simplement confessant.

R. CAUCELN : Dieus.
Dicu m'a donné fièvre tirce double.

.

CAT. Simple, xünple, xsv. Simple. ronT., Sin-

Semrramex e non pas lo doble.
+
Cout. de Condom.
Simplement et non pas le double.
Aquo SEMPLAMEN cofeisan,
.

lat. Durs double.

Pece’ ab none falhimer.
*"P. CanDtNaL! Jhesum Crise.

+

Fig." Ab un docs ris et ab on sttrr? esgaar.
GUILLAUME DE Camesraise : Lo jjorn.

- plement.

,Î .

12. . Dove, ad.

Je trouvai fillette” bienséante, » simple ete de belle
4
façon: .

Avec un doux rire et avec un modeste regard.

.

7.

ti 7e

More
. PV. de S. Honorat.
Péché chasse sainteté
3
ct tromperie, simplesse.

:.
.

CAT. Simplesa, æimplesa, ESP: PORT, Simpleza.

monja,

UXx rnocsanour ANONYME : Scinor vos que.

FERA
. 63

.,

veritat e simpnrza. +. si

V. et Pert., lol. 25.
. Dieu qui aime vérité et simplesse; .«:

Trad. de’ Bède : fol. 36.
comme serpent

T°

PLE

“ Siaz &abi si cum serpens CSDNPLE sicum
colambas.

j

Prophéties de Merlin, fol. 58,

axc. rRT. E quanto demandiren, +tanto in
dutlo componam, :î.
ie.
‘
Doc. de 1287. Étucid. port, t. 1, pe 182,
CAT. 167. Doële. PORT. MOD. Dobro.. dre- Doppio,
l'

13. Donta, $. f, double, monnaie an-

cienne.
-[

.

-

LU
4.

Acen DOBLAS e mais.

À Jonpax MICOMTE DE Saunr-Aromn:
la cent doubles et plus.

Aid
cum sel.

ne

càT. Esp. Dobla, IT.
: Doppia.

°

4 DorLixen, ; adv., doublement!
_Vedels nonLAatEX figaratz.
ARNAUD BRANCALEON
Ven ,doublement figuré.

: Pessius.

.
Falhis DOBLANEX
Quar 50 de se ni d'autrui non defen.
. Guitavne ne Moxracxacour.: Per là mon.

564 .
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11 faut doublement parce que ccla du sien et d’au-

Un

trui il ne défend.

musique

car. Dobladament, xsr. Dobladamente. rorT.
Dobradamente. 1T. Peppiamente

15. Dose DOBLIER,

5m, damier.

Tota nueg joston a DORLIER,
L

Bien vous vous efforcez comment vous soyez bon
ACcompagrateur.

°

anc, esr.. Doblador.

Mascasrus : Al departir.

Toute quit ils jJrûtent à damier.

19. Dosranuns, 5. f., doublure.

lea revit ns a DOBLIER,

Van vestitz los grans senhors ain una cotha

Le coms DE Porriers : Ben vuclh.
Je vous renvie à demier.

— Besace, sac, bssac.
.

ses DOELADURA , entro al ginolh.
PeriLnos, Voy. au Purg. de S. Patrice.

.

Les grands seigneurs vont vétus , jusqu au geuou,

Mas que fossor pautonier |
Ab baston e ab pozcen.

T.neBoxnrroy ex ne BL CAS : Seingn’ En Blaatz.
Pourvu qu'ils fussent Yiuriens avec bâton et
avec besace.

avec une cotte sans doublure,

.

ANC. CAT. Esp. Dobladura.
Ir. Deppiatura.

zorr. . Dobradura.
ee

20. Dosran ; vd. lat. purLicare, doubler.

ANG. FR. Que jà n’emportrai denier
Ne pain ne el en non doublier.

Dosrar entr'els l’escaqnièr..
Marcasrus : AI departir.
‘
Doubler entre eux l’échiquier. :

Fabl, et cont. aïe, t. 1, p. 224.

—— Pourpoint.

::

Pe us esforsatz com siatz bon DOBLAIRE.
T. DE Jean Lac Er D'Enves : Qui +03 dara.

|

.

troubadour à dit en
« parlant de

Dosrarerz lo guazardo,

A

Si m donatz so qu’iea plus volria,
Ses preyar. :

Paeïs crec tan l'arnes

Que trop peza’l nontins,
© RaïonD DE Miraval: Ben aix,
Puis ‘augmenta tant le barnais que trop pèse
.Pourpoint.

Poxs DE CaPDuriL : S’anc fis ni dis.
!
| Vous doubleres la récompense si vous me donnez
ce que le plus je voudrais, sans prier.”

le

:

°

Plus fora rie sos DoBLIERS.
+ RaimoxD pe MiravaL : Aucchantars. '
Plus serait riche son pourpoint.
Î

®Doncrra mon talan.
- P. Ranroxp De TocLouse : Pessamen.
Doublerait mon envie.

E’lh mieus dezirs se pores en baïizan.

16. | Donuer , adÿ., double.

* RatmoND DE Minavar : Be m’agrada..
Et que le mien désir se doublät en Laïsant,

Que traspasses l’ausber. poBLtER.
& ,. LANFRANC CicaLA : Un avinen.
Qui transperçét le haubert double.
Tan tem qu’el danz fos poscters.
RawsauD D'ORANGE: Als durs œus.
© Tanti je crains’ que le dommage fat double,

AC. FR. Îl vest un auberc dublier...,
Fabl. ei cont. anc.;t. 1,p. 388.
S'es conduisent .c. chevalier
N'i a cel n'ait auberc douëblier.

Part. pas, fie.
Ab mil volers poscarz de finamor.
.
GtILLAGAE DE SAINT-DIDIER : Ab mil volers.
. Avec mille vouloirs doublés de pur amour.

car. Esr, Doblar. roRT. Dobrar. IT. Doppiare.

21.

.

Trad. de Bède, fol. 59.,
Est doublement coupable celui qui le nom de Dieu
. prend en vain.”

18. Dontaine ; s. ., double, second.

$. f;

redoublement,

Le solelh... les rachtz han mays drecha et

Loman del conte de Poitiers, v. 1305.

de Den prent e van.

Duruicario,

réverbération, courbure.

Â

17, DosrermauenT, ado, , doublement.
DosteiRAMENT es colpables cel que lo nom

-

forta reflexio et purzicacto,
‘

Elucs de las propr., fol. 126.
Le soleil. les rayons ont plus directe et forte ré.
flexion et réverbération.

Am onci de pauca purLicacio.
Trad, d’Albucasis,
Avec crochet de petite courbure.

fol. 17.

car. Duplicacié, zsr. Duplicacion. FORT Duplicacäo. 1r.r. Duplicasione.

.

PLE

‘PLE

22. Durcicariv, adi. ; duplicatif, pro-

pre à redoubler.
Copla purctcaTiva si fay can cascus bordos
comensa per una dictio o per motas. . :

ese. Replication.

Leys d'amors, fol. 35.
Couplet duplicatif

se fait ‘tuand ‘chaque

vers

commence par même mot ou par plusieurs.

7

Lei d’amors, fol. 110.

Avec un même redoublenent multiple.

Trad. d'Albucasis, fol. 17

* Ne se continuent avee an pareil redoublement.
17. Replicamento. ,
u à
n
î;
. it

Double l'extrémité.

Part. prés, Motas de las coblas desus ditas pot
hom nomnar en motas manieras, coma :
continnada, continuans... daplicativa, pu-

.

28. Repicaniv, idj.,, réitératif, rédu- plicatif,
pe
ee
L’una sillaba

=
Leys Damors, fo. 39.
Nombre des couplets dessus dits on peut nommer
‘

en nombreuses manières, comme : continué, conti-

Part. pas. Quascan drap sia DUPLICAT en
quatre plecs.
….
: Trad. d "Albucasis, fol, 18.
Que chaque drap soit replié en quatre plis.

Conpurzicario, s.f.,

‘Leyrs d'amors, fol. 124.

ne

L'autr. réplique, et dit.

Pare. pjés. Motas de las coblas desus ditas pot
hon nomnar en motas manieras, coma : :
. coitinuada ; continuans... replicativa, REPJICANS.
.
‘
a | Leys d'amors, fol. 39.
© Nénbre des couplets dessus dits on peut nommer

25. REPLEC, 5. m., repli, pli, sinnosité,

3d.

ment, figure de rhétorique.
Rerzicarios es continuatios de dictios de
motas sillabas e soen am multiplicable replicamen en cascuna... de REPTICATIOS plana..
“REPLICATIOS maltiplicada..…. REPLICATIOS5 rigo.rosa.… dicha ferida..
Leys d'ambrs, fol. r10.
La

réitération

est

une

série

de’

mots” “de: nom-

rombreuses

manières,

comme

: : continué,

conti

nuit... réitératif, réitérant.

car..esr. rorr. Replicar. ir. Replicare..

. Ha trops RFPLEx et revolncios.

réplication, réitération , redouble-

:

Arbre de Batalhas, fl 146.

cn

26. REPLICAMIO, sf. lat. REPLICATIO ,

réitérer, redoubler.

. L’autreRerzica, e dis,

La répétition est “quand on retourne un mot ou
un discours, ou beaucoup à louange, à blime, etc.
LIT. Conduplicazione.

!.. Elue. de las propr., fol. 56.
À de nombreux replis et sinuosités.

:Leys d'amors, fol, 110 et 31.

29. RepLr AR y Ve, lat. REPLICARC, TÉ-

lat. CONDU—

Coxpurzrcarios es cant hom .retorna nna
dictio o una oratio, o motas a lauzor, a vituperi, etc. :

-

L'une syllabe/éitérative de l'autre. De couplet 7luplicatif.

CAT, Esp. PORT. Duplicar, 17. Duplicare.

PLICATIO, redoublement, répétition,
‘figure de rhétorique.

r PLICATIVA de rantr.

De cobla REPHCATIVA,

nuant.… duplicatif, redoublant.

-

- fi
/.

Ambir. meieysh multiptable REPLICAMEXS,
No se continuo d’ayta REPLICANEN,

Duprica la extremitat.

24.

‘
.

27. REPLICAMEN, | s. mi, redoublement,
répétition.

23. Dupzrcan, v., lat, purzicane, doubler, redoubler, replier.

| FLICANS. :
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breuses syllabes et souvent avec redonblement mul.
tiple à chacune. de réitération simple... réitération multiple... réitération - rigoureuse... dite
heurtée.
1

EMPLErAR, ‘D. 5 employer, occuper,
méler.
.
3
Nuls hom chavalians a | Den non si deu Eu-

l'rzerar als afars del segle. .
=

,..,

Trad. de Bède, fol. 6r.

© Nul homme chevauchant pour Dieu ne se doit
emplayer aux affaires du siècle.

Part. pas. Ayssi co lonis es mielhs emrrxGaTz
cant alnmena .1. sala plena de gens...
nee

te
:
» Pet Vert., fol. 39. *
Ainsi «comme lumière est mieux employée quand
elle éclaire une salle pleine de gens... loup

Si an ben EmPLEGADA

la gracia que Diens

lor avia donada en aquest mon.

:

Lis. de Sydrac, fl. 63. ©

PLE

PLE

: S'ils ont bien employé la grâce que: Dieu Jeu ‘
CAT. Esplayar, explayar, xsr, E: rplarar. PORT.
avait donnée en ce monde...
à
Espraiar. 17. Spiegare.
-ANC..FR. Qui li donroit un horion:
Ne l'auroit-il bien emploict ?
34. Exprican, 2., “lat. EXPLICARC, cxLi Gieus de Robin et de Marion. :
:
‘‘
°°
pliquer.
AT. Emplegar. xsr, Emplear. FORT. EmprePart, pas. Las causas EXPLICA DAS. H
Sar, IT. Impi egare.,
Tit.de 1424. Hist. de Languedoc, t. IV pre, col. &2r.
- Les choses expliquées.
31. Inrzicar, Vs

lat. *IMPLICARE ,. impliquer.
|
;
É
Part. prés. Operacior.. 1xpLIcANS repgrancia.
Elec. de las propr., fol.5.
Opérstiôns.. impliquent contradiction.

CAT. ESP. PORT. Jmplicer, 17. Implicare.* +

Aysso se pot far en dois manieras, EXPLE-

GADAMEX © “desplegadamen: -[
. Leys damors, fol. 22. :
\"

a
….
33. EsrLecan, ESPLEAR > ESPLEYAR, 2.,
“lat® EXPLICARE, “expliquer déployer,
développer,’ employer.
cie
À

Deu

ben

ESPLEGAR

son

a

temps

er. auzir ser-

mos € messas.

messes.

: Aquest respieg on hom ren non ESPLEYA

Non es cansa que hom persegre deyi.

- GuiLtAUME DE SaixT-Dipier : El mor non.
Ce délai où on explique rien n'est me
qu’on doive poursuivre. Fi
Per qu'ieu ESPLEG 7 Lo mien 6e e’l vostre no, -: - :
…. RaMBaUD DE VAQUEIRAS : (Guerr ni plat. .
‘ Pour quij explique mon oui et votre’ non:
°

° -""" AT

“Vas an gai ‘cors seingnoril, TE

Re

Gen complit de bel esgart,
* E si lai mos COrs ESPLETA ‘

maltrag m'er gaug e juces.
B.Carvo: Er quan vois
- Je ferai un nouveau vers... versun gai corps
domi-

| nateur, gentiment accompli de beau

regard

‘La langue... explicative de raison.

36. APLICAR, v., lat, APPLICARC, appli- Levar son ‘cor. e tot APLICAR ab Dieu.
Lu

| Lever son cœur et tout l'appliquer à Dieu, o

C’'a son plazer ab licis m’arcec.
Ji

Qui à son “plaisir elle m'attache àelle.

— Toucher; aborder. -

\

“Morts,

.

Lit. de 1314. Hlist. de Nimes, t. 1! Pr r: 17.
Qui auront touché et déchargé àà Aïgues-Mortes.
Part. pas. Podon cesser aPPLIGAT activamen o

ï. passivamen. «

.

Leys d'ümors, fl. 50.
| Peuvent être appliqués activement ou passivement.

CAT, ESP. fpriear. rePORT,7 Appieare IT.Apple
‘care.

37. Arrucariow, s. f, lat. APPLIGATIO‘em, application. Date
cs
Per APFHICATIOS.. et segont Ja cirurgia,
Me
ce Fors de Béarn, p. 1078.
Par” applications. - et selon la chirurgie.++

CAT, ; Aplicacié.. Esr. Aplicacion. rorr.Apple
. cacäo. IT. Applicasione.

38. APLICATIT , adj. applicatif, propre
’ à'appliquer. Die,
ni cest

- i Son dig s5tal MOT APLICATIU.. . |
Sont dits pareils mots applicatifs.,

;

À

‘

: - G. Faïnir : Ar es Jo mont.

Per q es foldatz avi d'amôr NON ESPLEYA .

cupe) pas d' amour.

\

PF et Fert., fol. 88.

,'et'si
là mon'cœur se déploie (répanehe) 1le Jourment me
“sera joie et jeu.
vitre
te

sief
4° ALGERTET : En amor...
C'est pourquei c'est ‘folie qui ne déploie
(s'oc-

.

ÆEluc. de las propre, fol. 27.

Que auran .APLICAT ni descargat a Aiguas

p. et Vért, fl. 89.

* Doit bien emplerer son temps à ouir
Srmons et

. Farai nn non vers..."

,

quer, attacher.

Ceci se peut’ faire en deux mgières , implicite-

;se

35. Exprrcariv, adj, explicatif, propre à expliquer.
|
La lengaa.. de razo ESFLICATIVA.

32. ENPLEGADAMEN ; ado. im plici tément.

ment ou explicitement.

-CAT. Esplicar, explicar. zsr. PORT. Ezpliear.
IT. Fsplicare.

Etat

sie

Leys

d’amers, fol. 5o. …

59: DesrLrc: AR) DESPLEUR, DESPLEYAR,

». > déployer, déplier. | ,

ass

566
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.

De sa cowrLrcrox

Los sendatz gruecx', endis e blaus.

‘dards Jaunes,
j
violets et bleus.

.

Tendas e traps DESPLEYAR..

°

- Pierre pu Vizar : Sendatz vermelhs. .
Tentes et pav illons déployer.

Fig. ‘ Un sirventes espcex.

|

froide nature et de froide conplexion.
” Prouesse et pêur vicanef de la complexion du
Corps.

elle dépense et déploie son grand

mérite et son sens.

: mettre

<én

mouye-

7

"Si col flacs môlins torneia

Quan trop d'aigoa'l pesrrera,
* PaLazis : Si col.
Ainsi comme le‘faible moulin tournoie quand
beaucoup d’eau le meten mouvement.
.
.

” Part. pas: Quan viro las banciraÿ nesPLEGA DAS,
°

! GuittAUXE DE Tuoera,

,

roRT.
:

Despregar,
4
:

1r.

COMPLICIO

COMPLITIO , COMPLICION, 5. fe, lat, cox| PLEXIONEM,
tion,

Organisation » Constitu-

complexion,

Le diable examine ‘moult subtilement l'être
l’homme et sa manière et sa complexion.

de

sian de-bona

a convient que

Liv. de Sy drae, fol. 27.
l’homme ct Je

bonne complexion, ‘
‘
Cascus a per si
Cipten segon razon

COMPLEZIOS. -

Leys d’amors, fol. 123.
En ceci que Id couplets commencent par un même
mot

et finisse, t par

autre même

femme

soient

ï

mot,

st

assem-

blage.

. Pleicäg

4.2. Cox

xx. Complessione.

EXIONAT, GOMPLEGKIONAT, ad.

Pa aérangement des quatre humeurs de quoi est
.
:
orgaiisé le corps. .
‘Devon nataralmen

Si no falh per lor avol sen,
,

Esser ben comrLEcx10xaT,

Segoa lo ponh en que son nat.
«

Brev.

d'amor, fol. 35.

'
de

,

Jats doivent naturellement, si ne faut pour eux

point cn quoi ils sont nés.

complexionnés,

selon

Je

car. Complexionat. sr. Complézionado. roRT,
* Compleicionado. 1T. Complessionato.
43. Courrexiowai, CONPLEXIONAL, Gt}.

qui est relatif à la complexion, constitutionnel, constitutif, organique.

COMPLICIO,.
+7

coblas comenso per .r. me0 per ‘autre meteysh mot, es

mauvais sens, être bien

caractère.

“Lo diable garda” mot ‘sobtilimens l'estamen
de home e sa menieyra € sa COMPLEXIO.
.…
Pet Vert., fol. 61.

Cove que l’om e la femna

En aysso quel
teysh mote finis

°V et Vert., fol. 6o.

Leys d'amors, fol. 122.

Ceci se peut faire en deux manières , implicite.
‘ ment ou explicitement.
sr. Desplesadamente.
, COMPLECTIO,

— Union, assemlage, terme de poésie,

Per fotempramen de las'.rur. humors de
que escourcextoxa72 lo cors.:

Aysso se pot far en dons manicras, enplegadamen O DESPLEGADAMEN.

4 1, CowpLexio

Eine. & las propre, fol. 27.
La constitution de air...

| orgarisé, formé, composé.

go. DESPLEGADAMEX, ade,, explicitement.
2

La comrcexro delÿre.

” car. Complxi6. Esr. Complezton. roRT. Com-

Quand ils virent les bannières déployées.

CAT. ‘Esr.* Desplegar.
n
Dispieg gare.

plexion et du don ppar Dieu donné.
Lo cors es de la natura dela terra, e es de
freia natura'e de freia COMPCITIO..
Liv. de Sy crac, foi. 19 et 28.

“ BERENGER DE PazasoL : Dona la genser.

fournoyer,

G- Riquier; Tant p«tite

© Le corps est de la nature d la terre, et il est de

Sa gran valor e so sen.:

Faire

.

Proeza e paor veno de la foxzrrto del cors.

:
.
P. CaRDIVAL : Razos es.
Ua sirvente je déploie...
'
Tan gen despen et DESPLEYA

ment.

i.

Chacun a par soi conduite selon raison de sa com-

|

.

—

-

.Ë del dou per Diea dat.

Bertaann De Bonn : Quan vey.

Quand je vois par les vergers déployer les éten-

Si _gentiment

56)

PLE

Quan vei pels vergiers pesprecan :

Siccitat CONPLEXIONAL,
Las humors COMPLEXIONALS.
. La mataccio coxrcexroxa del temps. L
Eluc. de las propr., fol, 232 , 24 et 27.
Sécheresse organique.

568

PLE

PLE

Les humeurs constiturionnelles.
Le changement constitutifdu temps.

s

anc. FR. Il se set bien amoloier

Par chner.et par soploier.

Es. Complexional, 1r. Complessionale.

44. Cowpcican, »., compliquer,

ANC. car. Suplicar, soplagar, sopleiar. ESP.
Suplicar. PORT. Supplicar. IT. Supplicare.

Part. pas. Si ro es compricar.
Trad. d'Albucasis, foi. 33.

46. SuPLICAMO, SUPPLICACION, s..f., lat.

S'il n’est pas compliqué.
CAT. ESP, PORT. Complicar,

SUPPLICATIONEN!

45. SureLican, iOPLEGAR > SOPLBIAR, SOPLEYAR, ., lat. suppricane, plier ,

ployer.
Col ram sipcera
* Lai on lo ven lo vai menan.
3. DE Virapoun : Atressi col.
.… Comme le rameau ploie là «à le vent le va menant.
. Fig. Al meu emperi, ses Gnptar,

Fera totlo monsorcear.

|

.P. Viva: Neu ni gel.
Sous mon autorité, sans douter, jje ferais
monde plier.

— S'humilier, s ’abaisser,

tout le

Fe

GUILLAUME pr CABESTAINE ; Lo jjorn.
Mais quand je pense à vous devan: qui mérite
$ ‘humilie, j'oublie
j
et j'abandonne tout tige amour.

— Supplier, faire supplique , adresser
des prières,
El homilment SUPPLIQUET
Al enfan.
Trad.

d'un Évang.

apocr.

Lui humblementfe supplique à l'enfant. \

Luy sorzecan que de peccatz lor do perdo.

Fig. et moral. Dona, mas jantas vos SOPLET,
Anxaub DE Meur : Dona genser'
jointes

je vous

supplie.

A la surprrcactox et requesta, etc.
.
Statuts des tailleurs de Bordeaux. Ord. des Li.
de Fr., 1462,t. XV, p. Â7z .
Al supplication et requête, etc.
CAT. Suplicacié. ‘sr. Suplicacion. ronr. Supli-,

cagäo. 1r. Supplicazione.

Estaras en sorrec d’ ome sertanamens.
Pierre DE Constac: El nom de...
Tu seras en dépendance d'homme certainement.

48. Surzrcton,s. f., soumission respect.
Portan reverencia e gran surLtcron.
Poëme de S, Trophime.
Portent respect et grande soumission.

49: SurHE, adv., doucement, souplement.
SUPLIMNEN

Lo tenga bom que nox lafol.
DEUDES DE PRADES , Aus. cass.

So. AssuPeLLan, »., assouplir, fléchir.

Non ten pro lauzenziers ni sopLrtasz,
B. Gazvo : En luec de.

,

Qu’homme le ticone doucement pour qu'il ne
l’endommage.

BEnTRanD pe Bonx : Pus li.
Dites-lui moi que j 'adresse mes Prières à telle
dame.
Part. prés. Quar lo paupre seria SOPLEYANS.
:
:
© R. Gavucez : Un sivventes. a
Car le pauvre serait suppliant.
,
Subst,
En faitz perillos ni griens,

Qaï per son vol AssuPELLA,

E s met en aital tenselha,
‘
Marcasrus : Dirai vos.
Qui par sa volonté fféchit, et se met en telle dise

pute.

PLEN, ad, lt. PLEN&S, plein, rempli.
Li vaysell tro al bondon

,

En fait périlleux et difficile, ne tient profit flatteur ni suppliant.

\

Mons nous fait,

À

_ Diguas li m qu’a tal domna sorcer. :

‘

SUP-

La surricarios .
Que Nat de Mons nos fa.
Nar DE Mons : Al hon rey.
Par cela plaît à nous la supplication que Nat de

Leys d’'amors, fol, 113.

mains

>

Per so platz a nos

Lui suppliant que de péchés il leur donne pardon

Dame,

supplication

dance, sujétion. *

Tot autr”amor oblit e dezampar.

-

,

plique.

47. Sorrec, s. m., soumission, dépen-

Mas quan cossir de vos eni prez soPrryA,
.:

Roman de la Rose, v. 3147.

!

Foro rrEx de vin bell e bon.
Foron rLrKas de froment.
J”.de S, Honorat.

PLE

Fig.

Detotjoy fora mos cors P1ES,

GuiLLtAUME DE TupELA, :
Car dedans en la ville il y a bien et «hondance de
toutes les subsistances qu’il leurconvient et leur plaît.
Dieus dona, mantas vetz,
als mals ::
Gran rLaxraT de bes temporals,

:

AsnauD DE MAaUEIL : Cui que fui.
De toute joie serait mon cœur rempli.
Tant em rs d’erguelh e de bauzia. ‘
Fo1quet DE LuneL : Dona dompna.
Tant nous sommes remplis d’orgueil et de trompérie.

Brev. d'amor, fol. 17.

Dieu donne , maintes fois, aux méchants grande
abondance de bièns temporels. /
Dels arquiers e dels autris Jay ac mot gran

Loc. Viron los Sarrazins venir a PLExAS velas.
V. de S. Honorat.
Virent les Sarrasins venir à pleines voiles.

. :

|

En parlant de la lune: :
_ Ella esrcexa e perfeicha.
Pierre DE Corgrac : El nom de.
Elle est pleine et parfaite.
anc. car. Plen, cat. mon. Ple. xse. Pleno, Îleno.
PORT. Pleno. ir. Pieno.

,2 PLENER, PLENIER ; @d}., lat. rLexanus,
plénier, entier, complet, accompli, |
D'ona legua r£enreyra
.
- Roman de
D une lieue entière on les
Car s’ eu l’estau lonc
No m tenria tot L'an

los a hom ben auris.
Fierabras, v. 30.
a bien entendus,
lei un an PLENER,
un jorn enter, ,. :

. AxMERI DE PEGUILAIN : Lanquau chanton.
Car si je suis à côté d’elle un an complet, je ne

tiendrais pas tout l’an (pour) un jour entier. .
Sel qu’ eat els ricx a gran ricor PLENEYRA.
T. Des Deux GUILLAUME : Guillem prims.
Celui qui entre les riches a grande richesse entière.
+ T. DE HENRI ET D'ARUER: Amie Aruer...,
(Sont plus agréables et de saveurur accomplis.
'

Fig.
Dieus, per sa pietat, trames son don PLENIER.
:
V. de S, Honorat.

Dicu, par sa miséricorde, transmit son don Plénier.
El ac bona vertat e de saber PLENrERA,
Roman de Gerard de Rossillon, foi. 87.

IL eut bonne vertu et de savoir accomplie. + Loc, Vos ai amad',e us am de cor PLENIER.

‘7

‘Be GarhonEL : Aisi m'a.

Je vous aiaimée , etje vous aime de ‘eœur entier,

, Doni vos PLENIER € franc poder.n
Tit. de 1274. Arch: du Roy, K: 17:
: Je vous donne plein et franc pouvoir."
*
axc. £sr. Plenero. xs. mon. Llencro.'

3, PLENETAT, PLENTAT; ‘PLENDAT; PLAN=
TAT, Sofes quantité, abondance, plénitude.
{II
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Car dedins en Ja vila es bes e PLEXETATz
.
De totas las viandas quels agrada ni?ls platz,

Les vaisseaux jusqu’à la bonde farent pleins de
vin bel et bon.
"ii
Qui furent pleines de froment.

PLENTAT.
°

J.

Roman d# Fierabras, v. 389.

Des archers ct des autreelà il y eut moult grande
quantité.

Pueys li gitet desas & peyras gran PLENDAT.
j F, de 5. Honorat.
Puis lui jeta dessus grande quantité de pierres.

Per so que Lieus li don rLanrar
De mondani prosperitat.
ee

.f +

Brev. d’amor, fol. 6r.

Pour ce que Deu Jui donne plénitude de mondaine prospérité. / os
U
+ ANC, FR,

Li drz à la planté de la chevalerie.

07

deVacce. Du Cance,t. V, col. 556.

La terre at la plented de li.
&

‘

: Ang trad. du Psaut., Ms. n°1, ps. 23.

Quai

‘

{nt avoit or et argent,

:..!i

Plerté forment et planté dras. ::
Fabl. et cont, anc., t. I,

p. 2. Le

Car il hvoit de tous biens à planté.
AnryorT/Trad, de Plutarque. Morales, t. I pe 133.

La pÉaité de la royal puissance.
Stats

:

an. 125%. CARpENTIER , t. III, col. 37.

4. Prénnos, adÿ., comblé de biens.
AdAïles fon anshomps queeraricxe PLEN DOS,
V.de:S, Honorat.
À Arles fut un homme qui était puissant et comblé de biens."

5. [PLENDENSA, £. fo quantité,
‘ “dance.
°
7

abon‘

Ad. comp. Car de totz autres bens avian À
GRAN PLENDENZA
‘ PV. deS, Honorat.
Car de tous autres biens ils avaient en grande
quantité. DRE
moe

6. PLentza, sf, ésinide; ‘abon| dance, quantité. depot, car
De sa PLENEzA nos omplira.

:°.

‘
. Pet Vert. fol. 66.
De son abondante nous emplira.
72

:

57o
*

PLE
En tota Ja pr. ENEZA de Dicu.
Trad: de l'Épit, de S. Paul aux Éphés
iens.

En toute la plénitude de Dieu.

ir. Pienesza.

7e PLENDOR, s. mes quantité, espace,
tendue,
Lescut Thi fendet un gran p1expon.

Roman de’ Gerard de Rossillon,
fol, 55.

do

.
Loys d'amors, fol. 69.
Pot à l'eau pour aiguière.
:

Lors fans PLENO lo cap}

. Eluc. de lat propr., fol. 270.

Leurs fumées remplissent lite.

Trads de Bide, fl 31.

;

10, PLENERUEX, àPLENIÉNRAUESS, adv.,
entièrement, pleinement.‘4 :::
En Jhesu

Crist foron

totas las gracias e las

virtatz PLENIÉYRAMENS, £es mesura.;

»
Viet Vert., fol. .
© En Jésus-Christ furent toutes les
grices et les
vertus entièrement, sans mesure,
+...
Nou ai ges totas tocadas

4

PrEEtRAMEX lars qualitatz.
"Brev. d'amor, fol. 51.
: Je n'ai point toutes touchées entièrement
leurs
qualités, :
ie
ANG. ESP. ‘Pleneramènte ESP. mon, PORT.
Plenariamente,
Do
:
‘
"i

II.. Euëun, ‘oMrtin,

vER, Ds. lat.

. IvP£ere, emplir, remplir.
Mas d’estrrin sa pansa,

© Roman dela Prise de Jérusa
lem, fol. 22.
Fitremplir dix conques d'eau, 5,
1" :

Foi

L

N
"Lip. de Sr ‘drac, fol, 6.
Le & emplir deu.
ovae
D

S’ill voletz ben servir,.
. Ni sos talans Apemprrr,

°

.Despendon e gaston, per lors golas ADIM=

PLIR, S0 de que motz panbre Poyrian esser re—
‘

- a
Fr. el Vert. fol. 2e,
Dépensent cteâtent, pour leurs gosiers remplir,
ce

de quoi de nombreux pruvres pourraient être ranimés et rassasiés... ©"

Fig.. Li ADUMPLISCA SOR poder.

:

‘
F. de S. Honorat.
Qu'il lui accomplisse son pouvoir.

Part. pas. Cant lo temps fo AEMPLIT.

°
Trad, d'un Évang. apocre. :
Quand le temps fut accompli.
* . 1

ir, Adempiere, adempire.

h L

Le

The AUMPLIMEN; AUMPLIMENS, s. 2. » accomplissement,

terme.

.L' AUMPLIMEN de la lei, es bona amors.
L AUMPLIMANS de sciencia, :
Trad, de Jde,

:

Lol. 23 et 31.

| L’accomplissement dela loi, e ’est bon amour.
Le terme de science.
Lu

IT, Adempimento. :
v., remplir."

. Jehas vos fassa ”] siea servir

+
P, CarDina : Falsedatr..
Pourvu qu
: vil n'ait souci que d'emplirsa panse.
Fetz ompcin deiz concas d'
aigua. .,

Fetz lo «OMPEIR d'aiga.

:

13. Avempuin , ADLDMPLIR > ADUMPLIR,
AEMPLIR, AZEMPLIR, 2., “remplir, accomplir, achever.

15. Rewun,

” Ab que non aia grineza ,
:

Liv. de Sydrac, fol. 119."

vengutz e sadollatz.

Part. pas. Prexre de sa 5 lei. \
. ‘Rempli de sa “loi.

12. AUUMPLIR, »., accomplir, exécuter,
Sera sircumcis per auumpzir Ja ley.

T. DE DERNARD ET DE GAUCELY :: Gaucelm.
Si vous voulez bien la servir, el ses désirs remplir.

9- PLeNR, D... rempli,‘ .
at,

OMPLIDA | de

1l sera circoncis pour secomplir la loi.

8. PLENECA, sf des deux mots latins
Prexeca per aignieta,

fo

Patrons.
Laquelle colonne fut remplie de saintes reliques.
CAT. Umplir. ir. Empiere.
#

+

L'écu il lui Fendi un grand espace.

PLENUS et AQUA pot à l'eau.

PLE
Part. pas. Laqual coronda
sanctas reliquias.
ï

|

El cel, clar paradis, REMPLIR,

,.. . GAVAUDAN LE VIEUX : Crezens fis.

Jésus vous fasse remplir le sien serv ir dans
le ciel,

‘ clair paradis. :

,

Le

”

16. REPLENIR,.v., remplir, Odors del -enCes REPLEN{S l'aer,
Trad. de Bède, fol. 54.
3

L’odeur de l'encens remplit l'air.

-

:

PLE

PLE
"Fig.

Crucls chausa es que. cel que à non
doue al von avent e no ”ll REPLENISCHA sa
"sofraita.

Eluc. de las} propr.s fol. 65.
Des vides du corps répéétive. -

Trad, de» ide, fol. 84.
‘C’est cruelle chose que celui qui a ne donne pas
au non ayant et ne Jui remplisse sa disette.

20,

Que vous accomplissiés Pœuvre
P
et ne la défassiez

pas.

— Remplir.

La cité cerchent qu'est d’avoir replénie.

Cowprrtao tot lo trauc dela coronda de san-

tas reliquias.‘

Roman de Roncevaux.
>, REPLECCIO

°

Fig.

de trebal
!

Part. pas, Estron

o de reruucro de

Trente ansfurent accomplis.
Qua

nifesta.

Trad. d'Albucasis, fol. 10 et 28.
Qwil soit affaibli par travail ou par réplétion de

Brev. d'amor, fol.

Sa caÿelha coxrzioa de libres.

Saigne celui D, siest trouv éc réplétion manifeste.

cat. Replecié. esp. Replecion. PORT.“+ Repleçäo.
ir. Ripiezione. :

rempli, plein.

étaient remplis ceux

qui en-

traient là.

21.

COMPLIDAMENT,

anc. car. Replet: Esp. ront. Repleto.

ei

tement.

COMPLIDAMEN

, adr., :

entièrement,pari

:

Clascus que us ve, domna, sap qu’ es verlatz
Que’totz bons aïbs avetz COMPLIDAMEN.
1
ARNAUD DE MAnUEIL : Aissi cum sell.
Î Chacun qui vous voit, dame, sait qu’il est vérité

* Las! qui sabra mais tan COMPLIDAMEN

Trad. d'un Évang. apocr.
Alors Anne, qui fut remplie du Saint-Esprit, est
moult jjoyeuse, .

adj., réplétif, propre

mpiétement ,

que toutes bonnes qualités VOUS avez entièrement.

Adonc Anna, que fon REPLETA .
Del Sant Esperit, es moalt leta.

REPLETIV,

:PuILOMENA.

ANC, (AT. Complir. GaT. mon. Esr. Cumplir.

c

Per .var. jorns de son cors tal odor »” es isida,
Que tug n’eron RErLETs aquelsque laintravon.
V. de sainte Magdelaine.
” Pendant sept jours de son corps telle odeur en est

remplir.

:

Sa chspelle remplie de livres.

ponT. Comprir. JT. Compiere, compire.

18. Rerzer, ad}. lat, REPLETUS,; replet,

19.

es COMPLITZ s0s sabers,

Car sonSavoir est accompli.

|

nourriture.

que tous en

trenta ans compLrrz.

Trad. d'un Évang. apocr.

Sagna aquel, si es atrobada REPLETIO
»
Ma-

sortie,

Gen coxPLir m'alendensa,

:
+ Fainir : L'onrats jauzens.
Gcatiment renplir mon attente.

Cest signe de réplétion.

Sia mermat
vianda,

Lo

PuiLOMENA.
Us remplirent to le trou à de la colonne de saintes
reliques.
‘

;

Es senhals de RErLECCI0.
5 te
Brev. d'amor, fol. 56.

,

ac-

#

Que comrziscarz
L'obr'e non la desiasatz.
|
PERDIGON : Eutr’amor,

x

axc. FR. Que’ tot le cors lui repleni,
Nan pe France, t.11, p. 469.

s. f., Téplétion.

cowrcere,

Ne peuvent point accomplir le voyage.

D'aital caïar douz et amar
Es totz lo seples nerLENITZ. ,
.
MancaBnus : Doas cuidas.
De tel penser doux etamer est tout le monde
rempli.
o
-

, REPLEGIO

lat.

No podon ges comritn 1! viatge.
T. Du CONTE DE PROVENCE ET D'ARNAUD : Amics,

Je suis rempli de telle douceur.

RerLeTio

Compzir,.%.,

complir.

Part, pas. De tal doussor sui REPLENITZ,
© B. DE VENTADOUR : Quan lo. -

17.

571

De las vacuitatz.del corrs rErieTiva,

à

Faire | tot so que tanh ad home bo.
°
B. CARBONEL : S’ icu anc.
Hélas! qui saura davantage si complétement faire
tout ce qui convient à Lomme bon. *
Pagat COMPLIDAMENT, |
Tic. de 1308. Dour, t. XIV, fol. 266.
Payé entièrement.

cat. Cumplidament. xs: Cumplidamenté.
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22. COMPLLEN, COMPLEMENT, 5, wr., lat.
COMPLEMENT, achèvement,

terme ;

complément,

El latis,

vis

incessamment

conimencer

un

pont,

avec

uno pierre seulement, qui ensuite vint à
achèvement.

L’enterinamen e LCOMPLRNENT de la d. letra
‘clauza.
…
À
Docum. de 1475. Ville, de Bergerac.
L’entérinement et t complément de ladite Jettre
close.

— Perfection.

:

Aunc natura non foret vostra par
Per aver cap de totz kels cowecruexs.
R. Mixuper : Ab grans.
Oncques nature ne forma vo pareille pour avoir

chef de toutes belles perfections\

‘

car. Cumpliment, xsr, Cumplimiento, PORT.
Cumprimento, r, Compiminto.

23. CowpLera, 5. f., complies.
Quan agron dig compcera & ora nona.
GIRAUD DE CALANSON À Sitot s’es.
Quand ils eurent dit complies et Leïre neuvième
(nones).
Que tug sian à COMPLETA….. Quaa sera issit
de COMPLETA,
Regla de S, Beneseg, fol, 52.

Que tous soient à complies.…. Quand il sera sorti

de complies.

17. Compieta.

;

..

‘

"

;

24. Cowpceras, 5. f. pl, complies:
Dixero vespras et en aprop CoMPLETAS am
“gran solempnitat,
\
PuiLowena.

Dirent vêpres et ensuite complies avec grandes s0=

Jennité.
CAT.

ESP.

PORT,

Completas.,

25. CowrLéniv, ad}. complétif, propre
à compléter.
De lors movemens comprertvas.
Eluc. de las propr., fol. ue

De leurs mouvements

complétives,

ANC, ESP. IT. Completivo.

.

26, Sureuir, SUPLIR, »., lat. SUPPLERE,

suppléer, remplacer,

alcunas vetz, SUPPRISA

,1, MOt per

dos,

Ten ja vi comensar un pon,
‘‘
Ab una peira solamen,
Que pois venc a comprimex.
,
G-FAIDIT:S’om pogues.
Je

PLE
Cove que las surziscan per alcunas: proprietatz accidentals,
Leys d’amors, fol: 145 et 95.
11 convient que nous les remplacions par aucunes
propriétés accidentelles.
Le latin , aucunes fois, supplée un moi par deux.
Part. pas. Ayssi entendatz dels autres temps
SUPLITZ,
Fe
| Leys d’'amors, fol. 90.
Entendez ainsi des autres temps suppléés.

car. Esr. Suplir. pont. Supprir. àT. Supplire,

27. SUPLEMENT,5. m., lat, SUPPLEMEN- .
Tum, supplément.
O de surLEMENT.
Tit. de 1289. Doar,t. CCXLU, fol. 113.
Ou de supplément.
Per surLemenT de legitima. ‘
Fors de Bearn, p. 1088.
Pour supplément de légitime.

car. Suplement, xsr. Suplemento. front.
Supplimento.

:T.

28. Surcerio, s.f., supplément, sup- ‘
plétif.
‘

Aytal meteysha supcerro…. Aytal SürLETIO |
pot hom trobar per los autrestemps.
.
Pareil même

Leys d’'amors, fol. 90.

supplétif..….

Pareil supplétif on

peut trouver pour les autres temps.

29. ExrLenv, adÿ., lat. ExrLETIvuS, explétif.
Las autras xxpLETIVAS, si cum sivals.
Gramm. proveng."
. Les autres explétives, ainsi comme QUOIQUE.

Esr, rorT. Expletivo. 17. Espletivo.

oo

PLEONASME, s. m., lat. PHRONASNUS, |
pléonasme,
Vol dire PLEONASMES aytan

cum | sobreha-

bondansa e sobrellaitatz de dicüo € de paraula. :
Leys d'amors, fol. 106.

: Pléonasme veut dire autant comme suralondance et superfluité de mot et de parole.

CAT. EsP. PORT. IT. Pleonasmo.

PLEUREZIS ; 5. f, lat. PLEURESES, pleurésic.
‘

PLE

Ricx hom, que per aver traire ;
Sec torneyamen PLEVITZ, .

Eluc. de las propre, fol. 5o.
Apostème appelé pleurésie.
En la malautia de PLEURESI.
*
Trad, d’Albucasis, fol. 55.
Dans la maladie de pleurésie.
{

2. PLEVEZ:, s, m., lat. PLEUnS,
résie.
De febre e de rLEvEz1.

pleu|

V. de S, Alexis.

Per penre sos vasvassors,
Non Les honors.
BERTRAND DE Bonn: Pus lo gens.
Homme puissant qui, pour acquérir richesse ,
suit les tournois promis, afin de surprendre ses vavasseurs, ce ne lui est pas honneur.

ANC. FR.

.

‘4

Chescun l'a par sa main & plévie à jurée.
Romande Rou, v. 2702.

De fièvre et de pleurésie.

Ce vos plevis, puë entrerons.
Nouv, rec. de fabl. et dont, anc., te I, p. 359.

3. Preunezra, 5. f., pleurésie.
Val specialment contra PLEUREZIA.
Eluc. de las propr., fol. 211.
: + Vaut spécialement contre pleurésie.

:
\
car. Esp. Pleuresia. 1r. Pleurisia.

4. Preuneric,
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PLE

Apostema apelada PLEGREzIS.

Li frères lor jurérenté lor fei lor plévirent
Ke jä ne lor fauldroht
à cil altretel firent.
Tbman de Row, v. 813.
Puu,

adj., lat, rLEURITICUS,

pleurétique, de pleurésie.
En cauzas reumaticas, PLEURETICAS,
- Eluc. de las propr., fol. 85.
En causes de rhumes, de pleurésie.

s. m,

garantie ; promesse ;

“engagement,
Loc.:

En aqnes cinc, senz PLIU,
Nais prœza e revin.
RNAUD DE MARUEIL : Razos es.
Dans cescing, sans engagement (en toute liberté),
naît RS s'avive.

caT. Pleuretic. sr. ronr. Pleuretico.

PLEVIR,

Px1vir, v., promettre, garan-

tir, engager.

Mis en 50 n’ai rLEvENSA,

Hon era crezutz ses sagramen,
Ab sol la fe, si la volones rrevir.
P. CarDiNaL : Tot atressi.
Homme était cru sans serment,

la foi,

seulement avec

s’il voulait la promettre.
Jeu vos PLEvisC e. us af
Que vostre soi endomenjatz.
GavauDan LE Vieux : Desemparatz.

Je vous garantis et vous assure que je suis votre
tenancicr,-

°

.

Subse. Si] jurars el r1evirs de nos dos.
Pierre DE Barsac : Tot francamen.
Si le jurer ct le promettre de nous deux.

Part. prés. Revendedor, obrier e menestral
Tran a Dieu,

si lor o vol sofrir,

* Ab car vendre et ab PLIVEN mentir,
-RaïstonD DE CasTELNAU : Mon sirventes,
Revendeurs, ouvriers et manœuvres iront à Dieu,

s’il veut Je leur permettre, avec vendre cher ctavec
garantissant mentir.

3. PLEVEMSA, PLIVENSA, 5.f ï, promesse ;
garant, confiance. ‘

,

1,

Part. pas. Vostr’ om sui juratz e PLEVITZ.
°
B. ne Venrapour : Pels dols chan.
Je suis votre homme juré et eng gagé.

Armert DE BELLINOY : Era m destreing.

Maïs Ên cela j’en ai garantie.
ostr amor fug e desvoill,
Qu ieu non ai PLIVENSA.
|
LanTELM : Lanfranc.
Vo re amour je fuis et dédaigne, vu 1 que je nai
pas garantie.

.On avion ler FLEVENSA,
P. Vipas : Pus tornatz.
pà ils avaient leur conffance.

4/PLEVI, PLEVIT, 5. m., garantie, pro. messe, serment.

|

No m’aten r1evr ni covinenza,

.

|
© P. VipaL : S’ ieu fos.
Ne me tient serment ni promesse.
Ab cni el ven el caibp e ses PLEvITz.
Razuens Bisrons : Aissi col fort.

- Avec qui il vint au champ et sans garantie.
ANG. FR, Car moi, por vostre garison
Poes, dist-il, metre eu prison

Por plévines ou por ostages.
Foman de la Rose, v. 8123.

PLO

. Tous les autres barons qui me firent promess
e.

PLIADES,

s. f.

pl.,

pléiades, - :.
©

lat.

rLelapes ;

-

-

Part los planetag sobredig
.

et Orio

E cape coade drago,

“.Dalfis, signes e bootes

.

:

.’

TE sageta e PLHDES,
: Brev. d’amor, fol. 37.
Par delà les planètes sidites nous trouvons...
Arture et Orion et tête et queue de dragon,
daurhin, cygne et bouvier et sxette ct pléiades.

Las stelas ditas pLrapes.

-

,
ÆElue. de las propr., fol, 110. +
Les étoiles dites pléiades.
à

car. Pleiades, zsr, Pleyades. ORT. Pleiadas.
. “ir. Pliade.

.
PLERRE DE La Mura : De joglar.
Is sont plus pesants que plomb.
\
. Ai lo rLox e l’estanh recrezut,

1

— Par extens. Plonger, pêcher, jeter le
plomb.
Quo”’l pescaire que rLowra

Ea la mar, e pren ab l’esca
Lo peisson que santa.
.

…

E. CatrEts : Era non vCy-

Ab sagetas PLOMBADAS.

Loc. Tot o mena a rLow et a livell et a recha
linha.
\\

P. et Vert., fol. 5.
Il le mène tout à plomb et à niveau et à droîte
ligne.

Loc. fig. Non avia cor de rrox,
Sec e malvat, masi e bo.
|
R. Vipaz DE BEzAUDUN : En aquel,
N'avait point cœur de plomb, sec et méchant,

°°

ANc.rR. Et y appliquent toutes choses
avec le

plomb et la règle de la raison.

AMYOT, trad, de Plutargue. Morales, t. 1,
p. 240.
caT. Plom. Esp, Plomo. ronr. Chumbo.
IT,
Piombo.

2. PLuusexc, adj., plombé, couleur de
plomb. .

Guitiauxe DE Durronr: Quar say.
À} dorera ce que mainte gent plombe.
Loc. fig.
:
En Oc e No conoïs qu’ ün datz mi pLoupa.
BEenTraND DE Bonn : Non estarai. :
Je connais que le seigneur Oui et Non me plombe
un dé,

Avec un dé plombé menu nousa trichés,

E per fin aur mon argent cambiat.
G. Annexar : Non pot csser,

mais fidèle et bon.

ber, garnir de plomb.

Nos a trichatz, ‘.
.
P. Var: Tan me,

J'ai le plomb et l’étain dédaigné, et pour
fn or
mon argent changé,
:
‘

De face blême et en couleur plombée. +

3. Proupan, v., lat. PLUMBARE, plom-

Gomme le pêcheur qui jette plomb en la mer, el
prend avec l’appât le poisson qui saute.”
Part. pas.
Ab un datz
Menut rromparz

PLOM, s. m., lat. rLOubuS, plomb,
Ilb son pus pezan que rLomt

‘

Ont étrange couleur, face plombée.

El daurara 80 que mantha gens rLostBA,

Trobam.!.,,.,,,.,,,
.... Artorus

PLO
Han estranha color, cara PLUMBENCA. |
. De cara falbela et en color PLUMLENCA.
Elnc. de las propr., fol. 100 ct 101.

?

|

Eluc. de las propr., fol. 202.
. Avec flèches plombées, .

car, esr. Plomar, vont. Chumbar, ir. Pioms
Gare.

PLORAR,

?.,

lat. FLORARe,

pleurer,

gémir, lamenter, larmoyer.
: Si’ moria
7 A totz dic a prezensa
‘Qu'il no’l PLORARIA.
P. Dresow Ricas Novas : Lo bel.
S'il mourait à tous elle dit publiquement qu’elle
ne le pleurerait pas.

* Las lagremas que Jhesn Crist rLorer.
V. et Vert., fol. 36.
Les larmes que Jésus-Christ pleure.
Jeu chant que deuria PLoRAR

D'ira d’amor que m fai languir.
7. B.ne Venrapoua : En abri.
Je chante (alors) queje devrais pleurer de chagrin
d'amour qui me fait Janguir.

Fee ments
mue sue
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5. PLEVI20, 5. f., assurance, promesse.
Tait l’aûtre baro
h
Que m feron pLeviso.
|
Bentaann DE Dons : Ges no.

PLO

PLÔ
Quant lo vi, ah se pres a PLORAR.

Dance crast li dols, danc li crast prons.

! PuiLOMENA.
Quand ille vit, il se : prit à pleurer.

n

.

F. de Bertrand de Born:
Alors le roi se lamenta sur son fils.

. Fig. El cors m’art e dels hneil plor…. »”..
” Eissamens com fa la vertzleigna
Qu’al fuoc arden
PLora soven.:
ee
G. Farir : Lonratz jauzens,
Le corps me brûleet des yeux je pleure..…., égale
ment comme fait le bois vert qui au feu ardent
pleure souvent.
Lo
Mais val d’amor, si{non es angoissos ,

Un belh rLorar no fan quatorze ris,
B. DE VENTADOUR : Bels Monruels.
Davantage vaut un beau pleurer d'amour, s’iln’est

pas augoisseux , que ne font quatorze ris.
Axc. FR, Par les oïlz fere assez piorer.

:

Nouv. rec. defabl.et cont. anc., t. ITS p. 78 ét 89.

… Là véissiez maïînte lerme plorer.
l
ViLLEUARDOUIN 1P- 192
Sire, jjo plur pur nostre ainur,
Manepe France, L 1, p. 128.
Nous plorions jour et nuict Jérusalem destraite.
.

BERTAUT, p. 24.

CAT. : Plorar, zsP. Llorar, PORT." .Chorar. IT.
Plorare.
Fri
"

2. PLOr, s.m., lat. rLonatis ; pleur ;
gémissement, larme.
Ve nicx qu’an afilatz lurs becx;

ee

‘

ARNAUD DE ManuErL : Hom ditz,
ne’me-coûtit

3

afliction, déso-

Es de gens menugs lo dol e rLoramens.
Pierre »e Corvrac : El nom de.
Est pour les ans le deuil et afliction.
Anc. FR. Duel i of grans et ploremens.
-. Vie de J.-6. GARPENTIER, t. JU, col. 322.

/s. m:, lat: rLorator,
Lo

De

Li falliran pLorRADOR.
P. CarninaL : D'Esteve.
Lui manquéront les pleureurs
CAT. Plor.

or. ESP. Liorador. PORT. Chorador.

5. Pzorg, adj, éploré, désolé.
Dev esser totz lo'pobles rconûs."
G. Riquier : Ples de.

Doit ftre tout le peuple éploré.
Lot rLOROS, la levet d'aqui.:

Fa

: : : Passio'de Maria.
Toit éplorés il la leva de Là.

Û

Piorosa & cays en desperatio.
Éplorée et quasi en désespération.
, Aït. FR, Que pensis e ploros esteit.
{

2° Trad, du Chastoiement, cont. 13.

Ne mais por vous
* N’averai jà iex plorous,
. Romancero français, fol. 89. ‘

| Sans estre marmurans nipleureus ni plaintifs,
La Borne,

un
4

Aqnel ditins, ani mo 23 tolé, plora, €
Diens aus SON PLOR.
Trad. de Bdde ; fol. 83.
Ce malheureux , à qui tu Vas ôté,r gémit, et Dier
entend son gémissement. - :

3. PLORAMEN ; s. m.
lation.
…

.

Anc non aye jéi que no m costes un rLoR.
Oncques je n’eus joie qui
pleur,
.
..

xc. 1r. Ploro.

esp. Lloro. ront. nl

Carya Bagalon., p. 4

- P. Ramronp DE Toutouse : Era pus.
Je vois sots qui ont affilé leurs becs, et les preux
courtois francs font pleurs et gémissements , parce
-

Roman de Giron-le-Courtois, fol. 82.
Mi plor, mes larmes , mi désir,
Roman de Parthonopex de Blois. Not. des Mss.,
t.1X, p. 47.

*

L’ls pros cortes adreg fan rLons e gens,
Quar pretz es mortz.
.
j

que mérite est mort.

Le grant pleur que ilz menoïient devant
leur fut, par lenr venue, tourné en joye.
°

& Pioranor
pleureur.

Maïinte chaude lerme plorer
I fist, quant ele s'en ala.

|

* Roman de la Rose, v. 16513.

:

Subst,

Roman de Ron, v. 15229.

Maïs lessiés ester vostre plor.

: Adones se PLORET lo rei de so filh.
.
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ANC. FRe

Hymnes eccl., fol. 75.

car. Ploros. xsr. Lloroso, roRT. Choroso.

6. Piorios, adÿ., douloureux; désolänt,
déplorable,
* Abiz vils e PLORIOS.
© Trad. de Bède, fol.Bo.
5

Abime abject et déplorable,

*"""
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PLU

7. PLonicvoxenr, ado. lamentablement.
, Plora PLORILVOMENT,
Doctrine des Vaudois.
Pleure lamentablement,

Aigla.…. ha tropa nervozitat et PLMMOZITAT.

°
Eluc. de las propr., fol. 1o.
L'aigle... a beaucoup de nervosité et de .plumosité.

PLOVILAR , »., plonger.
- Tro laï on lo soleils rLovrL.

5. Pruxassor ,Sm, coussin, oreiller de
plumes, coussinet.

À. DANIEL :3 Lancon son.
J usque là où le soleil plonge.

PLUMA,

Sarrar la pragua ain PLUMASSOLS ct am lia-

«sf. lat, PLUMA, plume.

mentz,

. Sa rLuxa li trembla eill bat...
Ben fai parer que aia freg.
DeuDEs DE PRADES, dus, cass. .
Sa plume ai tremble à lui bat... il fait bien
paraître qu’il ait froid, : \

. P, Ve

:: Drogoman.

S'ils avaient cou de fer ou d er, ilnne leur
vau‘drait une plume de paon: *

La PLuma am la qual hom esrin.

:

DEupes Dr Prapes r Aus. cass.
Plume à plume vous ferez plumer. À
.cAT. Ploma. Esp. ponr. Pluma, IT. Piuma.
‘

2. PLumar, ., plumer. a
L
Al primier lans perd’ ieu mon esparvier…
.... Equ'ie'l veya rruxar.
épervier.

que je le voie plumer.
: El tost li PLUMARA los costatz,
4i
Deupes DE Pnapes, Aus. cass. ,
CT

il lui plumera les côtés.

Part, pas,
oo
Aquest capos fon PLUXATZ per Jozieus,
| * Éptt. de Matfre Ermengaud à sa sœur.
Ce chapon fut plumé par les Juifs.

ANG. CAT. Plumar. car, on. Plomar.

3. PLUMETA, 5. f dim., petite plume.
‘
L'en banhatz soven la prumera. .

Deupes ne Praves , Aus, cass
Vous lui en baïgnez souvent la petite plume.
car. Plometa.

ANC, FR.
oo
.
Cherchant le mol d’un plumenx aureiller.
Œuvres de Ronsard, te IL, p. 1198.

et

arra-

cher les plumes.
Can l'aura preza, giquetz lo
” Estar desobre et esperar.
Molt longamen, € DEPLUMAR.
Devures ne PRADES, Auz. cass,
Quand il l'aura prise, que vous le laissez
rester
dessus et attendre moult Jonguement » ct plumer.

ANC. CAT. Desplomar.

BErrranv DE Bonx : leu m *estondise,
mon

adj., plumeux , garni de

7. Derruman, »., plumer ; ôter,

PLuma è rLuxà faretz pelar.

Q au premier jet je perde

6. Prumos,
plumes.

ESP. Plumoso,

© Leys d'amors, fol, 137.
La plume avec laquelle on écrit. À

Loc.

‘Trad. d'Albucasis, fol. 13.

Serrer la plaie avec coussinets et avec ligatures.

Esparver ab camba rLuMosA. .
Deuves DE PRADES, Aus. cass.
Épervier avec jambe plumeuse.
k

‘S’avian col de ferr o Ÿ acier,
No ls valria una PLU de pau.
open,

PLU
4. Pruxozirar, s. f., plumosité, plumage, abondance de plumes.

ESP. PORT. Desplimar.

17. Spiumare.

Doc"

PLUS, Pus, adv., lt. PLUS,»

:

lu, da-

. Vantage.
“Usatges es d’ome, qu. es ‘amoros,

Quan rLus non pot, se deleyt en parlar,

Gui D'Uisez: Ges de,
C est usage d'homme, qui est amoureux, quand
davantage il ne peut, il se délecte à parler.
+ No m'enten rs qu'un 'Aleman. .: …
Pisrozera : : Anemais nulhs.
Elle ne m’entend pas plus qu un Allemand. ,

— Devant un adjectif il indique le comparatif.
Flor de roser, quan nais,
Non es PLUS fresca. LU
RAIMOND pr MirayaL

: el mes.

-

.

PLU

PLU

Fleur de rosier, quand elle naît, n'est pas plus
fraîche.
:
:
re

En aisso truep volantos

Pus olens, us plazens, rus. clara

Flors etz qu’el mon para.

Lo pus de las poestätz., .
G. RiQuier : Cristias vey.

|

G. RiQuiER : Aissi con es:
Plus odorante , plus agréable , plus brillante fleur
vous êtes qui au monde paraisse,

Cu

En ceci je trouve > disposé le plus grand nombre

des puissances.

;

ANG. FR. Aucuris en eschapérént etles plus se

— Précédé de l'article, il indiquait le

perdirent.

superlatif.

séparément.

aïh mon,

Auxor. Trad, de Plutarque, Vie
Vi de Pompée.

PHILOMENA, :

Vous êtes le plus noble cavalier chrétien qui soit
cut

Que’ genser es del mon e’l rus corteza:
. BERTRAND DE Bonn : Pus li baron.
Vu qu’elle est laka plus gertille du monde et Ja plus

courtoise.
Loc.. En son des tans PLUS gaia.

La couresse DE Die : Fin jjoi.
J'en suis dix (fois) autant plus gaie. , :
,

On PLus chan, PLUS men sove. :
Forquer De MARSEILLE : En chantan.

Où plus je chante, plus il m’en souvient, ‘

On »zus mi fai languir, r£us la reblan.
PISTOLETA : Ancmais nulhs.
Où plus elle me fait languir, plusje la flatte, ‘

Anc. FR. Tant plus ils s'advancent, ils oyent
de mieux en mieux le retentissement de ve

i
Comes, t1,p. 30.
Tontefois, le plus da temps, ilz sampoient

_

Vos es el rus noble cavayer crestia que sia

au monde.

|.

Loc...

-..:

Prov,

On hom rrus ant es pueiatz,
‘Mais poten bas chazer.
‘

B. Zonct : On hom.
Où plus Phone est haut élevé, plus il peut en
bas tomber.

‘Ado, comp. Dones ell, ses PLUS, 86 deu aumnar
qui es.
PF. et Vert, fol {o.
Done lui; sans plus,” il doit se nommer qui il est,

Aquel escapet. e xox PLUS, :
P. CARDINAL : Una cieutats.
Celui-hà échappa et non davantage. Lot

Subst. Prometes mi vostr’amor,
Del plus no us prec, ni nos

..
….
cove. .

ARNAUD DE MaruEtz +: Dona genser.
Promettez-moi votre amour, du plus jje ne vous
prie,niil ne convient pas.

he

ctghoent

Ille

baro;

MARGABAUS : Emperaire,.

Les barons, les plus
rosité.
‘

Conÿj. comp. Venc
TOsr que pot.
Le

e munificence et t dee géné.
5
=
:

ans vais l’autre az pus

PHILOMENA. ,

L'un vint vers lutre au plus 164 qu’il put.
cars Plus: anc/esr. Plus, chus. ane. FORT,
_Chus, axc.fT. Pl. IT. MOD, Pit.”

2, SoBneri, $, 5. M, surplus, reste,
N'afres alcuna quantitat,
! :
à
ET josarreus lor a layssat,
.ps
‘
Vds. Honorat,
Il en a plis aucune quantité, et Je surplus leur a
Taissés

fan de plazers li fariaQu’ el sosnzpzus conqueria, 4
T. DEEG Fair; ET DE Hueurs DE LAÀ BACHELERIE +è
‘
Moi
NU.
Tan de jeu
ferais que le surplusje conquerrais." ,

CAT. | Rvrappiè.

3. Pzusor, adj: pl pes,
Lparte
ci
,/

- Then

colon r1usors, * * “

la plove

La nobla Zeyson

1h en lonorent plusieurs.

si

ci
"1

: Subst, ‘Mal li faran tut li PLUSOR, [
Qu’ el veyran jovenét, meschi:
LE core DE Portiess : Pus de chantar.
+ Mal lui feront tous’ les plusieurs (la plupart de
.teux) quile verront jeunet , chétif.4
Tenran m'én li rrusor

‘7

Ali PLUS que pot n° eriänsa.
+
524: Be VENTADouRr : Tuit selh.
Au plus qu’elle peut elle m’avance,

Li

‘Li rius s de condiich e de do.-

ce

brait.
list. macaronique, t. 1, p. 200.
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— Plus grand nombre, majeure partie.

Men

Per cornnt e per soffren.*
:‘:
‘8. ne Venranour: Acossellatz mi,

endurant,

tiendront la plupart pour, cornu' et pour
:

:

|
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PLU

PLU

. ANG, FR, Nafré furent forment ë lassé
li plusor.
:

".

. Romande Rou, v. 1718.

“De plusors choses queje vel,

ANG. 1T. Ed aora in Plusor parte, ..
.
- BRuNETTO Larint, Tes., p-8.
°

qual plusor fiate à partita.

GuUITTONE D'AREzz0, lett. 8.

sobre las .v. cintatz.

‘

Deuxième trad. du Chastoieme
nt, conte 3.

La

Fig, Piuera de fooc ardent e de sôlpre pudent
."

cinq cités.

Prov.

.

causas

50 es, cant

À

ANANIEU DEs Escas : Dona per.

De gran ven; pauca rLueta.
°
Leys d'amors, fol. 134.

De grand vent » petite pluie.

parla de motas

Un troubadour a dit en faisant l'éloge de sa. dame.

Ce

On connaît le pluriel quand il est pronon
cé plu” riellement ; c’est-à-dire qund il parle
de nombreu.

,

ke

©‘ Dona, la genser créatura :
Que anc formes el mon nalura...,
‘

LC

CAT, ESP. PORT. Plural, tr. Plurale,
.
ne

A PLURALITATE/N,
5. PLunaLirar, 5. F, lat.
t
‘
pluralité. : |

au

En Hi non caÿrLuriurarz,

Am PLURALITAT et singolarilat,

ST
Lo Gramm, prencale.
Avec pluralité et singularité,
‘‘

“Cum
Oncques

6. PLuraLnen, PLURALMENS, Gb, , plu-

passent.

riellement, au pluriel. : * hi

ri
PIERRE DE Conniac: El nom de.
Trois noms et trois Personnes je puis
dire au
® pluriel.
SC

.

*

Si cam lo reis celestials
7

Brev, d’amor, fol, qu

Ainsi comme le roi céleste Jait pleuvo
ir sue les

bons et sur es méchants. ‘
.… Si PLOvIA tot an an
‘Tan d'aigaconaenlamar,

53.

17. Pluralinente,

.

‘

:

Roman de Jaufre, fol. 120.

S'il pleuvait tout un an autant d'eau comme il
7
ena
danslamer,

oo,

: A

LU,

Al movemen dels signes e de las planetas,
PLOU assafz, O PLOU panc, o LOU non re.

|
.
1. .- Ayguase PLUvIS
: Sobrecanpiron fort las vallz e las
gaudinas,

NS

‘
Fi
: PF. dé S: Honorat.
Eaux et pluies couvrirent fort les
vallées et Jes
bocages.
/
°
..Sofron fam e set e rLora even,
.

GAVAUDAN LE VIEUX : Senhors.
plus. menu leu ne Pleut comme
ils

Piuov sus los bos e sus los mals, ,.:

PLUVIA, PLOIA, PLUEIA 5 PLUIA,
Se,

+

Liv. de Sydrac, fol. 42.

Au mourement des signes et des planètes, il pleut
beaucoup,ou il pleut peu, ou il ne Pleut non
rien
(pas du tout).
!
'
'
“:

Fig. par ext. Al prim éomens del ivernaill,

- BERTRAND DE BORN: Gent part

Souffrent faim et soifet pluie et vent.

d'été,

+."
P. CARDINAL : Una cieutat,
11 cut cessé de pleuvoir. ,
°

(MERS,

un

ombre

els passon.

Fon se de rroune gequit,

© Tres noms e tres personas puesc dire
rLuRAt.

lat, rLuvrA, pluie,

nature... ; soleil de mars,

“Ance pus meuut aiga non rLoU

lidade. xt. Pluralira, Pluralita, plural
itade
‘
à À

Leys d'umors, fol.
Quand il est prononcé Pluriellement.

monde

2. PLOURE, PLUOURE, de, lat.
PLUERE,
pleuvoir, faire pleuvoir, tomber,

car. Pluralitat. £se, Pluralidad\roxx, Plura-

. Cant es pronunciatércuraratex.

Solelhs de mars, umbra d’ estien,
Roza de may, PLUIA d’abrieu.
|
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.
Dame, la plus belle créature que formät
oncques

rose de mai’, pluie d'avril.”
:
CAT. Pluja. axc. sr, Pluvia, esp. MOD,
Lluvia,
«
.
.
PORT. Chuva, 1r. Piova,
Pioggia. : €

.
° 14 :: Brev. d'amor, fol. 7.
En lui n'échoit pas pluralité, 4,
ce

‘

”

Après la pluie, il fera beau.

- \Leys d'amors, fol, 53, :

.ses choses.

.

"Apres la pLuera » fara bel.

‘

4. PLurar 5. m., lat. PLURALIS, pluri
el.
Lo rLunar conoÿsh hom can es protunciat plaralmen,

:

+ Pret Vert., fol. 19.

” Pluie de feu ardent et de soufre
puant sur les

j

Can rrovrx del bose li glan dar
[: Manrcasres : Al prim.’

.

PLU

POB

Au premier commencement de l'hiver,
tombent du bois les glands durs.

quand

MNaturas d'aleus sauxels.
Le pluvier vit de purair du ciel.

Ce passage imite e lé vers de Virgile,
Georg. IV:

ir. Piviere,

_ Nec de concussa tantom TLUIT ilice glandis.

POBOL,

Delille a conservé la figure :

:

C'aquel teu esperit, que ta ass recenpnt,
Sia d'aquels del cel que sai foron rLocur.
+ IzARN : Diguas metu.
Que cetien esprit, que tu as reçu, soit de ceux

du ciel qui ici furent précipités.
car. Plôurer, Esr. Llover, PORT. Chover. 17,
Piovere.
,

:

lat PLUPIOSUS,

Temps rLotos.,

-

La calor dissolvent la nivol rLoroza.
Eluc. delas propre, fol. 16 et. U6.

Temps pluvieux.
La chaleur dissolvant la nuée pluvieuse,
Autoiupne PLUIOxS.
!
Calendrier en provençal,
Automne pluvieux.

car. Plujos. zsp. Pluvioso, Uuviosa, ronr. Chu
voso. IT, Piovoso. .
:

4. PLuvrar, a. ., lat, PLUVIALES, plavil
.Ayga PLUVIAL.
|
© De rLuüvrar irrigacio.

|

:

Eluc. de las propr., fol. jhet 12:

Eau pluviale.

‘

. D'irrigation pluviale.

CAT. ESP. FORT, Pluvial,
5. Pruvier, sm,

pluvier.

|

‘|

Per que roms € Dieus
L’amon.
. AMANIÉY DES Escas : En squel mess.
+ Par quoi peuple etDieu l'aiment.

— Abattu, renversé, précipité.

3. PLoros, PLUIOXS , ad
ao
pluvieux,

POPULUS ,

!

Ni tan non ama son frut
Com fai del rOBOL ment,
:
P. CarDiyAL : Razoses,
© Homme meurtrier et vol@ur ne plaît pas tant à
Dicu le père, ni autant À m'aime pas son fruit
soinme il fait (celui) du menu peuple.

Celui qui nous fe pleuvoir manne par amour,

Part, pas.

roëLE, s. mn, he
How murtrier ni raubaire

É

Leys d'amors, fol, 35.

‘

Non platz tant a Dienlo paire,

Poxs DE LA GARDE : D'un sirventes. ,
Grand signe j'en vis l'an dernier, un jour, vu qu'il

cel que nos PLOC manna per amor.

5

peuple. ‘

Ainsi pleuvent Jes glands,
|
‘ Gran sigue en vi antan, uu dia, .
Que PLOC terra'e sanc verayamen.
plut terre et sang vraiment.

.b79

_Peuvrer vieu de par äire del cel.

‘

lat. PLUVIAUS GES

Prov. Cui lauza x0nLes, so lauza Dominus.
Pons »E Cappueis : De totz chaitins,
A qui le peupl oue, le Seigneur louc cela,

— Fouke, ma titude. |
On, ca an, grand ponorss” ajosta.
…

Roman de Jaufre, fol. 2.

Où, chaqu année, grande multitude se rfunit,
caT. Poble xsr. Pueblo. PORT. Povo. 1T. Popolo.
|:

2. Por

CIO; POBLACION , sf. ». popula-

‘tion ,/peuplade.

.

A la qual rosLAGton. vienco homis.
Titre de 1080.
À laguelle peuplade viennent hommes.

‘Per las antras portas venc la rosractos,
GuiLLaAuME DE Tupeta.
Par les autres porics vint la population."
CAT, ! Poblacié. ESP, Poblacion. TORT. Povoacäo.

1T. Popolazione,

3. Pourar > 2. public, “manifeste.
"Vos avetz alcon ofici FOFRAL so. es poestatz

. d'alenn loc.

. Aquel hom que es jatgatz de roztar crim.
Trad. du. Code de Justinien, fol, 8 et 28.

Vous ayez aucun office publie, , € 'est-à-dire jjuridiction d'aucun lieu:
Cet homme qui eest condamné pour. crime manin
.
fete. ‘

fe Posrar 1% peupler, $s'ét
établir, |
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POB

AT dit loc, d’aqui avant, vendran PoBLA
R,
.
_{.Tüe, de 2%, Doar, t. VI, fol. 150.

Audit lieu, de là en avant ils viendront
s'établir.
Teu no pretz ana carobla
se

Terra que d’avol gient se oc x.
Ti DE FoiquEt Er DE PonciEn + Porcier.

Je ne prise une carouble terre qui de méchan
te

gent se peuple.
.
Ce,
Part. pas. Gent... de la qual.. Europa.
fo
POBLADA,
‘
|
"Elu. delas proprs fol 191.
Gent. de laquelle. PEurope,.. fat peuplée,
car. es, Poblar. ronr: Povoar. 1r. Popola
re.

“5. POBLADAMENT, ad, , publiquement.

Aquestas doas causa non deu hom despitar
POBLADAMENT.
RS
.

Trad. du Code de Justinien, fol. 1.
Ces deux choses on ue dûit pas dédaigner
publi-

‘quement,
CN
.
ones NE

cc

6, Pusuie, adf., lat, Puerrcus, public,
vulgaire.”
À
Avelz aatra poestat ruRtye, [
.
.…
Trad, du Code de Juslinien, fol. 8.
Vous avez autre autorité publique,
Substantiv. Lo ructes deu, jorne
ser,

.."

Abr.delA.et du N.-T.; fol. 43,

Ceci font les pécheurs vulgaires,

Ado. comp.
Fos

|

:

'

7. Punuicaz, adj, public.
H

‘ Trad. ‘du Code dé Justinien,
fol, 13.

Se fait par publique personne.

c'

8. Puszico ;$. M; trésor publ
ic, fisc.
"Dea bom vendre la cansa d’aqu
el ome qne
non paga lo tribot del ruvrico
€ lo ces del
r'UBLICO.
ne
:
Ù

Trad,

du

Code de Justinien, fol.

Trad, de Bède, fol. 16.

7

car, Publicé, ss. ronr, Publicano. 17. Pukblicano..

10. Pusuicarion, s, f., lat: PusLicarro-

em, publication, confiscation.
Si denanla ruuurcarrow,
…_.,

.

Statut de Montpellier, de 1204.

Si devant la publication.

..

car. Publicacié. ssp. Publicacion. ronx. Publicacäo. 1. Publicazione, pubblicazione.

11, Porican, pusrran, »., lat, runcr-

care, publier, promulguer, divulguer,

: No volias roncrar los secrez de t'abstinencia.
vi
” Trad. de Bède, fol. Go.
Non lo deu ges secret tener,
Ans lo deu voler rustrcar,
°

©

Brev. d'amor, fol. 137.

- Ne le doit point tenir secret, au contrai
re il doit
vouloir Ie publier,
Part, pas. Lo testamen deu esser PUBLI
AT en

aquesta guisa,

UT

Trad, du Code de Justinien, fol.
62.

Le testament doit être publié en cette façon.
°

anc, car. Poblic.
car, non. Public, rs. rorr.
Publico, rr. Publico, pubblico.
Se fai per rucrcar persona,

:

En Pexemple du publicain et du pharisien,

Ës per tot lo mon roscrcapa.

.

© Brev. d'amor, fol, 97e

Prier en secret; non en public.

7

. En l’essemple del PULICA e del phariseu,

nH

YF...
|

- -.

.

|
P, CarpinaL : Un décret.
. Tiennent pour publicain celui qui se défend.

-_

Orar en secret , ‘ ï,

Non Ex Puscic..

Tenon per Puaticax

“ Selh quis defen,”

Ne veuilles publier les secretsJe ton abstinence,

à
Lauzar Dien.
‘
G. RiQuiEr : Hantmays per.
Le public doit, jour et soir, louer
Dieu,

-. Aiso fan los peccadors runcics. *

POB
9. Puecican,s.m., publicain, hérétique.

Go.
, On doit vendre la chose de cet
homme qui ne paie
ras le tribut du fsc et le cens du Pise.
.. : 1,7

PRiLoMEnA,

Elle est par tout le monde publiée.

Confisqué,: -

*

.

$Sian penat, e lur ben sian runricar,
Cout, d'Alais, Arch, du Roy., K,704.
Qu'ils soient punis, et que leurs biens soient
con-

Aisqués.
|
GAT, Esp, PORT, Publicar, 1T. Pubblicare.

12. PUBLICAMEN, ado., publiquement.
. Puncicamex prezicar, :
.
Prêcher publiquement,

Brev, d'amor, fol. 49.
|
‘
J
.

caT. Publicament, zsr, vont. Publicamente.
ir. Publicamente, pubblicamente.
/

13. Poruran; sm,

lat. POPULARES, PO-

pulaire, peuple, gent du peuple.

:

POD.

POB
De la part dels nobles... e del ropucan.
Per composicio facha entre nobles e roruTARS.
:
:
For de Montcuc. Ord. des R. de Fr, 1463,
t. XVI, p. 125 et 133.
De la part des nobles... et du populaire.
Par composition faite entree nobles et gens du

peuple.
+ ….
Le
rt
CAT. ESP. PORT. Popular, IT. Popolare.
14. PoruLos ; adj.

lat. POPULOSUS,

PO-

Ta terra en bon estat.. et PORULOSA, o poblada.
Priv. conc. par les Rois d'Angleterre, pet3.
La terre en bon état... et populeuse, ou peuplée.

Major, plas poderoza et roPuLOzA.
Elue. de las propr., fol. 191.
Plus grande, plus puissante et populeuse.

cart. Populos.rsr. pont. Populoso, 1r. Popoloso.
établissement.

colonisation ;

caT. Esr. Despoblar. rorr. Despovoar. 1r. Di-

popolare.

‘

18. DEPOFUIARE, Se Hey dévastateur.
Derorueaires de cams sia punitz.
Tit. du xine siècle. Doa, t. GXVIIT, fol, 43.
Que le dévastateur de champs soit puni,

PODAGRA , s..f., lat. PopaGRA, podagre, goutte.

4

. PopaGra , es gota de pes.
.
.
Elue. fe las propr., fol. 96.
Podagre, c’est goutte

de pieds.

Si vostr auzel PODAGRA pren.

Paois vencen En gleterra,] per far APOBLAMENTZ,
Pierre DE Congtac ; El nom de.
Puis vinten
v
Angleterre, pourf faire établissements,

16. APOBOLAR, 2, , peupler, coloniser,
établir, fonder.
Fes APOBOLAR .111, ciutatz en Espanha.
Trames .11. Cavaliers que APOBOLESSAN .I,
gran “cintat.
list. de la Bible en prov., fol. Ge.
Fit établir trois cités en Espagne.
Eavoyÿa deux chevaliers ni Jondassent une grande
cité.

Los quais premieraments
£
APOROLERON Jos
dichz montz.
Lett. de Preste Jean à Frédéric, pe 1%.
Lesquels premièrement peuplèrent lesdites mon-

.

.

Deus DE PRADES , Aus. cass.
si votre oiseau prerd la goutte.

- Popacra du

ja non garis.

GirAUS DE BoRNEIL : Ops m” sg.
Goutte dont jadais il ne guérit.
ANG, CAT. Poçagra. CAT. MOD.

|

tagnes. 7
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Es», Depopulador. 1r. Dispopolatore.

puleux. |

15. APOBLAMENT, 5: /.,

:

Que le pays de Languedoe soit fort dépeuplé.

FORT. 17.

Poagra.

xsr.

Podagra.

2. PoracRt, adj., podagre; gontteux.
Les castrits no 50 PODAGRIX:
Ni son fopaGricas.
:

€

.
* Elue. de las propr.s fol. 96.
Les castrats ne sont pas goutteux.
“Ni (nd) sont goutteuses.
° ‘

PODAR, v., lat. rurane, tailler la vigne, les arbres.
.E fteraps de ronar aybres et vinhas.*
Æluc. de las Propre fol. 129.
Est temps de tailler arbres et vignes.

*Hom adoncx ropa las vitz

Et autres albres.
Brev. d'amor, fol. 46.
/ Alors on taille les vignes et autres arbres.

17. Devoruzan, ®., lat. DEPOPULARC, dé- | Part. pas. Ponarz et de superfluitatz purgatz.

peupler, dévaster.
- Si alcus neroruLaRrA samps, vinhas o blat
davant maturitat, .
For de Bonteuc. Ord. des R. de Fr., 1463,
t. XVI, p. 133.
Si aucun dévasterait champs, vignesou blé avant

Vitz ponapas en temps degnt.
Eluc. de las propr., fol. 217 et 225.
Taillés et de superfluités purgés.

Vignes taillées en temps dû. |
Fo
ANC. FR, Laquelle vigne j'ai podéé fossée, vi-

maturité,

née et gouvernée.
Let, de rém, de 1469. Caarenrier, +. III, col. 326.

Part. pas, Que lo pays de Lengadoch sia fort

CAT, ESP. PORT. Podar, 17, Potare..

DEPOPULAT.
Tie. de 14244 Hise, de Languedoc, t“IV pe :
qe.

2. Popanon, s. m., lat. PUTATOR, vigneron, tailleur de vignes.
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‘POD

POD

Boriers e fotiadors,
Ponanor, ortolas. te
tn
G. Riquirn : Pus Dieu.
Bouviers et terrassiers » Vignerons,
jardiniers.

À manieira de ropapor

-

Podadoira portan.
‘
7
Brev. d'amor, fol, 46.
À manière de vigneron serpe
portant.
SAT. ESP. PORT. Podador.
tr. Potatore.

Ady. comp. ."
De mox roprer,

2

‘

2. Poner, ».,

sance;

À manière de vigneron serpe portant.

‘PODER,

AC. FR. Respundi Saül : Ne te
poz pas à li

Podadera. ronT. Poda‘

cupler.

‘

7

Vol en Gascoign'intrar

|

Va et Vert., fol, 6.

À la droite de Dieu , le père tout-puissan
r.
Siei fag plus ronsros de poder

Ab tal Pope de genz

Que mars ni bastimenz
©! Non o puesca suffrir, :

Qu’ els antres fagz fazian desvaler.

ATMERI DE PEcuILai : Era par
ben,
Ses faits plus efficaces de Pouvoir
qui les autres

B. Cazvo : Monta que.
1 veut en Gascogne entrerayéc
telle puissance de
BEnS que mur ni bâtiment ne
puisse supporter cela.

faits faisaient diminuer de prix.

” Poneros de son Corps e de pes
e de mans.

Ten non si ges PODER
- À .
Que m puesca d’amor defendre:
‘

:
É
Vi deS. Honorar.
© Libre de son corps et de picds et de mains.
Del fugir no sui ges ronsnos
Le MOINE DE MoNTAtDoOx : Aissi
cum;
Du fuir je ne suis point maître.
‘

_! Bne Vexrapour : Amors

eque.
‘Je n'ai point pouvoir que je
puisse me défendre
d'amour. *
!
. Denant aquel jutge deu esser
faitz Jo plaitz

en cui ropen €s la tenesos.

Trad. du Code de Justinien, fol.
15.
Devant ce juge doit être fait Je
plaid sous

l'auto-

.

© Qui risien a tot lor roner,
:
|
‘
© V.deS. Honorat.

Qui riaient de tout Jeur Pouvo
ir.
‘ [
S'en re faill, fatz o per non
PoDER,
“RamBauD pe VAQUEIRAS :
Savis,
Si je faux en rien,je le fais
par non pouvoir,

Prép. comp.
.… Lieis cui ador, :
Qu’es aurs EN ropzr d'estaing,

.

Poperos l’ en fare.
Ù

Possesseur l'en ferai.

© Titre do 1067.
.

,

7

L

CAT. Poderos. zsr. rorr, 17. Poderoso.

4 PODERATGE, s.m., puissance, pouvo
ir.

‘

.

PEnDIGON : Be m diron.
Celle que j'adore, qui est
or en Comparaison
d'éta
:

oc

puissant 3 maitre,
possesseur, efficace, libre.
À la destra de Dien, lo payre totz
roperos,

Quora us tenrai en mon
PODER ?
La coutEsse pe De : Estat ai,
Quand vous tiendrai-je en mon
pouvoir?

7

_-

$. Popenos, adj.,

©

in.

‘

Anc. trad. des Livres des Rois,
lol, 22.

GAT. ESP. PORT. Poder. 1r, Poter
e,

s. m., pouvoir » Puissance,

*.rité duquel est la propr
iété.

LU

a.
AIMERI DE SARLAT : Fiseleials. ‘
- Men Séparcrai-je? Non, vu que
je ne pourrais pas.

fol. 46.

autorité, juridiction. :

. Loc,

avoir Ja puis-

B. DE Venranour : Be m’an.
Je ne puis dire mal d'elle, car
il n’y est point,
” Partirai m’en ien? Non,
qu’ ieu non rorur

Popanorra portan.

CAT. Podadora. rsr.
deira.

pouvoir,

la force,

Non ruesc mal dir de lieis, quar
no i es ges.
‘

‘3. Popanorma, sf, du
lat, PUTATORIUS,
‘Sérpe, serpette,
co
A mavieira de podador
Brev, damor,

:
GUILLAUME DE SainT-Diprer
3 El mon non,

J’exalte son brillant mérite,
chaque Jour, demon
Pouvoir,
‘
‘
‘
‘

es

L:

|

Enaos son rie pretz, quascun
dia,

Trop demostra ves mi son roperarer.
PIERRE D'AUVERGKNE : D'un bou vers.
Trop démontre envers moi sa puissance.

Doncs pos avetz en mi plan PODER
ATGE,

_Amor, merce!
|
LE MOIKE De Fotssax : Be m'a.
Done puisque vous avez sur moi
Plein pouvoir,

Amour, merci!

5. PODEROZAMENS, ad.
vigoureusement,

.

,

Puissamment ,

POD

POD
‘Los homes poderos PODEROZAMENS sffriran
Jurs turmens,

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 9.

. r. et Vert., fol. go.’ .
Les hommes puissants puissamment souffriront
leurs tourments.
:
cat. Poderosament.
mente.

Vos don de chanter poesté.
.
© Roman du Renart, t. 1, p. 123,
Sans supériorité et légitime poresté,
MoxsTReLeT, t. I, fol. 59.
cat. Potestat. xs. Potestad. ÿonT.. ‘Potestate,

rsr. PORT. IT. Poderosa-

6. Porssrar, | PODESTAT, POZESTAT ; POESTAT, POSTAT , S..f., lat. POFESTATEN 5

puissance, autorité, juridiction.
Eu lor ropesrar lo tornaran.
,
Tière de 1025.
. Ex leur puissance le replaceront.
mr

Filla”s al rei qui a à gran POESTAT. .

.Poëme sur Boèce.
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Axc. ri; Rei nus dune ki sur nus at poested. .

xr. Potestä, potestate, potestade, podestà,
podestate, podestade.

7. Porsrapos,
adj. , puissant.
No seran per els’ aebelitz :
Ni visitatz ni aculhitz,
Si non eron POESTADOS,
"P. Caninat !4 Can vey, :
Ne seront par eux ensivelis ni visités ni accueillis, s ils a étaient puissdñts re

Fille elle est au roi qui a grand pouvoir.

Si recobrar lo pot en la sua POTESTAT.
Tit. de1e 1059. Jise. de Languedoc; tli,pe,
race

ce

col, 230.

Si recouvrer ï le peut” ea sa puissance:

ete

— Podestat ; potentat, gouverneur, ma-

8. POESTADIT, ad}, puissant, affermi.
Anc non fui .r.forn setiher roEsraprrz.
GUILLAUME DE TuDera.
Oncquesje ne fs un jour seigneur affermi. ‘
- ANG. rR: Tant sum il fa si poestis,

Edebi fa bien sis amis,

gistrat souverain.

Kidonc ert reis poistifs.

Les Romains ont employé: POTESTAS
dans ce sens.
‘An Fidenatum Gabioram que esse potestas ?
Et de mensura jus dicere?
:
Juvena, Sat.'10.
Mites præstare dominos potestatesque €xorabiles.
PLIE, lib. XXIX, cap. Be
Sed jussit _potestas officialer suum magna

severiludine coerceri.

:

Comtes e reys, ducs et emperadors © E manh baro e manta POESTAT ,
_Vey guerreyar.
Foiquer »£ Romans: Qu bo.
rons

=:

et mainte

ducs et empereurs et maints ba-

puissance

9. PorEsrAfIU, ad.,

je

vois

guerroy! er.

Elegron POrsTATZ:
Per que entr’els fos patz.

°

ARNAUD DE MauEIL : Razos es.
‘Ils élurent Bouverneurs pour qu’entr'eux fûtpaix.

Trad, du Code de Justinien, fol. 62.: :
| Antreféndition est qu’on appelle facultâtive.

10. Poxssans, adj., puissant.
|

Sitot s’es sobeirans reys royssans. :
. + P. CarDinar ?: Us sirventes.. *Qi? il soit suprême roi puissant.

IT. Poscmanre , adÿ., possible.
- Totas causas… POSCHABLAS al crezent.
f
. Trad. de Bède, fol. 57.
._jToutes choses... possibles au croyant.

.

Trad, du Code
de Justinien, fol. 3.

Pareillement laffranchi ne peut appeler son patron en canise sans l'autorisation de la justice.

:

12. APOESTAT, APPOSESTAT, Se LP potentat, souverain, ‘dominateur.
Mans reys e mans APOESTATz *

-

Amesen heretgia.

1.

Conquist ay terrase regnatz,

— Autorité des magistrats, justice.
’Atressi lo libertz non pot clamar son patron en plait ses mandament de la POESTAT.

potestatif, facul-

tatif.
,
Autra fondicio es que hom apela rorssr4Tiva.
|
.
ee
Le

|
APULÉE,

”Comtes’et'rois,

G. Ganar, Puëme d'Haveloc, v..7get5tr.

Mantz duez e mantz APPOSESTATZ.
:

.

|,

V.d' S. Honorat.. LT

Naints rois et maints potentats il a miser be
résie.
J'ai conquis

terres et

maints souverains,

|

royaumes ï mhaints

dues

et -
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13. APODERAR , 2., surpasser, subjugucr,

18. Desronerar, adÿ., sans force, in-.

‘ Soumeltre,
7.
Tot atressi com la clardatz del dia

firme.
‘
Avia long temps estat DEsrobzrarz el lieg.

ApoDsra totas antras clardatz,
Aroprra , domna,

.
F. de S. Honorat.
Il avait longtemps été infirme au lit.

vostra beutatz,

* Al menu semblan, totas cellas delmon
.

CAT. Despoderat, axe. Esp. Despoderado.

G. FAIDIT : Tot atressi.
Tout pareillement commela clarté du jour
sure

19. DEzapoDrraR ,»., affaiblir, atténuer,
rendre impuissant, infirme ,. MalheuTeux.

passe loutes autres clartés, dame,
votre beauté
: Surpasse, au mien avis, toutes celles
du monde. .
Amors APODERA € vens
Paubres e manens.
Avsas DE RocariGHa : Si amors.
Amour soumet et subjugue pauvres
et riches,

Part. pas.

Quese DEZAPODERA totz, e ven en
felloneza
‘de cor,
Ce
ci
oo
… Pet Vert.,

Part, pas, Destrnitz es kom DESAPODERATZ,

Sos vezis ni \robERATz,

Veut

.

RamBauD DE VaQuetnas : Ja hom
pres.
incessamment

subjugués.

tenirses

:

CAT. ANG. ESP. PORT, Apoderr,

v oisins

honnis

et

Poxs DE CAPDUEIL : Aissi cum sell,
Par cela je connais que c’est dommage et
déshonnéur qui n’encourage pas les malheureux
...

Va

.
Los APODERAMESS
C'avian li diable.
0
Pierre De Corviac: El nom de. .
Les pouvoirs qu'avaient les diables

" Vadireà linfirme.

20.

©

ado. , puissamment ,

vigoureusement » impé+, .
1.
"1

° .

‘

rit,

V. de S. Honorat.

«Quand il eut été long-temps dans
ce dénuement,
Vieillesse et inffrmitéla rendent envieu
se, -

D

DESPOESTEDIT | adj. ,

”

UT
Lo

Vivant il en sera privé.
.
DU
.
Del castel de Belcaire m°an pesrorsrenir
,
GUILLAUME DE TuDELA.
Du château de Beaucaire ils m'ont déposséde.

21. EMPOESTAMEX, $. m., autorité, puissance, pouvoir.

Ab vassal bon de conquerimen
” Vegna cascus aronrrinex.

Quant ac estat Jonc temps en aquel
nesroner.
. Vilhesa e nesroners la rendon envio
sa,

Desrostanir,

-

Ge TUQUIER : Qui m disses,

| FoLQuET DE ManseiLze tS'aleor.
Avec hardiesse je dompte l'effroi,
So:

17. Desroner, s. m., impuissance
, dénuement, infirmité.
Fo

….

7 Vius n’er DESPOSTA DIT.

Ab ardimen aropxnisc l’ esglai,, :

ESP. Apoderadamente.

® Brev. d'amor, fol, 155.

dépossédé, privé.

15. AroDERIR
, 2, maîtriser, dompter.

impétueusement.

dir al pxsaronenar,

CATe ESP, PORT. Desapoderar,

ESP, Apoderamiento..

BERTRAND D'ALLAMANON III :D’
un sirventess
Qu'avec vassal bon pour conquête
vienne chacun

*:

Subst. Per so conosc qu’es dan e deshonors
+ Qaï non acora”ls pezaronERAz. :

‘

sance, pouvoir.

en maître,
tueusement,

P. CanDinaz : Gesieu no.

Est détruit homme rendu impuissant.

14. APODERAMEN, 5. ms \utorité, puis-

16. APODERAMEN,

fol. 13.

Qui s’atténue tout , et vient en flonie
de cœur.

Vol ades tener annitz |

.

:
ne
i
5
. Havia lo diables
grans rxPr0rsramexs.
1
Corsiac : El nom de.
Le diable avait grands pouvoirs,
|

|

22, So8raPODERAR; 2., surmonter, sub
juguer.
OU
“’ Ans qu'el desiriers in aussia
7
2

Quem SOBRAPODERA € I Vens.
BERENGER DE PALASOL
: Dona # ieu.

Avant que me tue le désir qui me-surmonte
ef
me subjugue. r,
:

23. POTENCIA, 5, fe, lat: POTENTIA > puissance, faculté, propriété, force.”

Fu

POD

POD

Las vitutz o rorencras sensitivas.
Eluc. de las propr., fol. 76.

Les propriétés ou facultés sensitives. .
cAT. ESP. PORT. Potencia. 17. Potenzia.

24. PoTErcIAL ;; adj., potentiel, virtuel,
De lors viriatz POTENCIAIS,
Per sa PoTENCIAL et actual freior,

Trad. d'Albucasis, fol. 13.
Selon qu’à toi il est mieux possible.

Causa desuda e rossinza.
.
Arbre de Batalhas, fol. 77
Chose due et possible.
'.

car. Esr. Potencial, 1r. Potenziale.'

adv., potenticlle-

ment, virtuellement.
Materia.… si es de fayt ab la una forma, es
POTENCIALUENT ab sa contraria.
‘ Eluc. de las propr., fol. 130.
— Matière... si elle est de fait avec l’une forme, elle
est virtuellement avec sa contraire.

“car. Potencialment. rsr. Potencialmente, 1r.
Poten:ialmente.

26. IxporTens, adj., lat. MPOTExS,

im-

potent, impuissant.
Degasta la humor natural dé las mas, ,et las
ret.… INPOTENS ad obrar.
Eluc. de las propr., fol. 95.

Détruit l'humeur

naturelle des mains,

et les

rend... impuissantes à travailler,

.

caT. Tinpotent, Es. PORT, 17. Impotente.

:

‘ 27. INPOTENCIA, 5. fe, lat. IMPOTENTIA ,
inmpuissance.

.

DoncnoesixroTe“cra.., mas inpossibilitat.
Ixrorencta de volar. .
Eluc. de las propr., fol. 5 et 14.
Donc

bilité.

ce

n'est pas

impuissance. ….

mais

impossi-

-

. Impuissance de voler.

CAT. ESP. PORT. JZinpotencia, ir. Impotensia.

28. POSSIBILITAT, sf
tem, possibilité. :

lat rossrstzrra-

Supportar los carx de Ja gnerras.. juxto lor
TOSSIBILITAT.
Tit. de 1424. Hise. de Languedoc, t. IV, pr.,
. col. 42r.
Supporter les charges de la guerre...

selon leur

possibilité.
La rossretcirar del liament del bras.
Trad. d’'Albucasis, fol. 52. :
La possibilité de la ligature du bras. ‘
III,

29. Possine ,, adf., lat. PossrnéLEm, possible.
Segon que a tn es miels ros1Le.

Eluc. de las propr., fol. 13et 137.
De leurs propriétés virtuelles.
‘Par sa potentielle et actuelle froideur.

25. PoTENCIALMENT,

585

CAT. Possibilitat. Esr. ‘Posibilidad. rorr. Possibilidade, x. Possibilitä, possibiliate, possibilitade.
‘
|

CaT. Possible, esr. Posible. rorr. Possivel, 1r.
Possibile,
[
30. Juposstmitrar,

IPOSSIBILITAT, ss.

lat, TAPOSSIMILIT TER, impossibilité.
El s escusa per rao de 1MrossIntLiTaT.
Aibre de Batalhas, fol. 169.

Il s’excuse par raïon d’émpossibilité.

Aytals operaciés inporto rxrossiticirar,
luc, de las propr., fol. 5.
Pareilles opéralons emportent impossibilité.

CAT. Tmpossibèttat, Esr. {mposibilidad. vont.
Zmpossibilidade. 1r. Ampossibilità, impossi.
bilitate, inpossibilitade.

37. Ixposasté, INPOSSIBLE, adj. , lat,
IMPOSSHÈLEM, impossible.
No lorseria pas 1mPossi5e de demorar en
patz.
Arbre de Batalhas, fol. 72
Neleurserait pas impossible de demeurer en paix.

Alcunas meravilhas, las quals semblan na
taralmens 1NrosstBLas,
| Leu. de preste Jean à Frédérie, fol. 17.
‘Aucunes merveilles, lesquelles semblent maturel-

lement impossibles.

Lo

cat: Impossible. sr. Imposible. FORT. Impos. sivel, 1. - Impossibile.

32. Oxxirorexr, adj, lat: onxirorenrem, omnipotent, tout-puissant.
Los la Josticia alreiomxirorenr.
Poëme sur Boèce..
C'est la justice du roi ‘tout-puissant. ‘
El nom de Dieu qu’ es paire omxirorexs.
G. ANELIER DE TouLouse : El nom de.
Au nom de Dieu qui est père tout-puissant,
Subse, Laisan Den lo grant OMXIPOTENT.
Poëme

sur Boèce.

Hs laissent Dieu le grand tout-puissant.

74

.

,
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So que lOuxirorexrz a volgat ordenar.
.

|

Pagar entro a la derieyra roceza.

V. de S. Honorat.

- Tout Lomme qui passe ce commandement
est tenu

awc. FR. Prier à Dieu omnipotent.

à restitution jusqu’à une Pougeoise.

Marie De FRANCE, t, IL, p. 303."
Luy sacrifioient comme à leur Dieu omnipotent,

Payer jusqu’à la dernière pougeoise.,
ANG. Fn. Seront li dis deniers à 3 deniers poiCharte de 1282. Du CANGE , t. V, col. Gi4.

Quant la puissance omnipotente
Créa les cienlx comme parfaiet,

POIRIR,

pourrir.

ic

‘
J. Manor, t. V, p. 306.
CAT. Omnipotent, Esp. roRT. Ornipotente, 1T.

Onnipotente.

33.

°

Ouniporencra, s. f,

“TENTIA,
=

omnipoten
ce,
;
x

lat.

oxwiro-

toute-puis.

\

sance.

La owmirorencra de Dieus.
.
.
Eluc. delas propr., fol. 5.
——
L'omnipotence de Dieu.

CAT. EsP.. PORT. ‘Omnipotencia,
-tenza.

17. Onnipo-

POETA ; s. m.,.lat. PoETA, poète.
. Las ficxios dels rorras.
.

* Eluc. de las propr., fol. 114. ,

Les fictions des poëtes.
Fortuuat, rora,

‘

Cat. dels apost. de Roma, fo. 72e
\

ï

.

POGES , roGuEs, s.

m.,

monnaie du Puy.

°

1

{°

pougeoise,

ee

Tite, de 1253. Hist. de Languedoc, t. Il, pr.,
:
col. 492.

Ditz hom que, per dos roces,

‘

- Sai si logua e laisi ven,
:- ot
P. D'AUVERGNE : Chantarai,
On dit que, pour deux pougeoises ; ici il
se loue
là se vend.
FT:

‘et

Nég. expl. No us er prezat un rocues.
.

Lu
MascABRUS : Ans que.
Ne vous sera prisé une pougeoise.
‘

2. Pocrza, s..f., pougeoise.
Totz hom que passa aquest mandamen,
es
tengutz a restitatio entro a .t. rocrza. :
U
4î

ruérene,

Recemblan Jo malvat que vol Maÿs rOYRIR

+ Viet Vert., fol. 12.
Us ressemblent au méchant qui veut davantag
e
pourrir dans la prison puante que d’avoir la
peine
de monter l'escalier, poue sortir de la prison.

:

Part, pas. Sembla frug que par bells e sas deforas, e dins es royatrz.
1

poma

rOyriIDA

entre las

sanas

corromp

las autras.

PV. et Vert., fol. 94 et 85.
Il ressemble à fruit qui paraît beau et sain dehors ,
et dedans est pourri.
Une pomme pourrie entre les saines corrompt
les autres.
ro.
:

Fig.

‘Aisi avols hom ben vestitz

*
Foman de Jaufre, fol. 30.
Ainsi méchant homme bien vêtu est beau
dehors,
et dedans, pourri,
|
,

CAT.

| Ad iv. pougeisses minoris legis, sicut debet
fieri moneta,
|
‘

»., lat.

.!

Es bels defors, e dins, rorrrrz,

noble hom.

CAT, ESP. PORT, 1T. Poeta.

roxnm,

en la carcer pudenta que aver lo trebalh de
montar l'escalier, per issir de la carcer.

.

Fortunat, poëte, noble homme.

.

|

.

gcoise.

Fe

RaBELais , liv. IV, ch, 58.

*

V. et Vert, fol. 3 et 53.

|

Ceque le Tout-Puissant a voulu ordonner.

ESP. Podrir, pudrir, tr. Putridire,

2. Poyre,

s, m.,.lat. PUÉ/OREM , us,

humeur purulente, virus.
Quan es corromput, de leu se transmuda
en TOYRE venenos,
Aquels qui escupo sanc et rôyne.
- Eluc. de las propr., fol. 29 et 52.
Quand il est corrompu , facilement il se change'en

pus vénéneux.

Ceux qui crachent sang et pus.

3. Porrinura, PUIRIDURA,

s. f.; pourriture.
is

\

PURIDURA,

Doi

Si vostr’ auzel a rorrtpura,
Deuves DE PRADES, Aus. cass.

"Si votre oiseau a Pourriture.
À la rurRIDURA de Ja charn a at fers
e coi-

tara..

‘

|
Trad. de Bède, fol. 50.
Pour à pourriture de la chair, il est besoin
de
fer et de brûlure.

|

5

POI

POI
Fig. T'erga las ruripuras de las walas obras.
Trad. de Bède , fol. 29.
- Nettoie les pourritures des mauvaises œuvres.

caT. Podridura, pudridura.
4. Pornipren , s. Ms pourriture, saleté.
Be sera bos lo metges, e riex lo despessiers,
Sisap donar rametzina que n'iesca’l rorrtprens,
IZARN Diguas me tu.
Bien sera bon le médecin, et riche le droguiste, s'il

sait donner une médecine poar qu’en sorte la pour.
riture.

:

Pel POIRIDIER d'aquestes bestias, tot l’aer
ne fo corromputz.
Cat. dels apost. de Roma, fol, 94.
Par la pourriture de ces bêtes, tout l'air en fut
. SOrrompu.

"

5. POYRIMEN; PUIRIMEN5. m.', pour-

riture.

:

Per PUTREFACGTO. .. de membre mort,
.
Eluc. de las propr., fol. 17..”
. Par putréfaction… de membre mort.
‘car. Putrefacciô. xs. Putrefaccion. ronr. Pu-

trefaccäo. 17. Patrefazione. Ut
io

-

. Trad. de Bède 5; “fol. ‘33.

La vie des chairs est sanié du, Corps, et pourriture
des os, l'envie.
CAT.

Podriment.
miento. .

sr.

Podrimiento,
|
.,

pudri=

6. Poynecos, adj, formé dep pourriture.
Ernca.. verm es mol et rornrcos. .
Eluc. de las propr., fol. 250.
. Ghenille... est ver mou et formé de Pourriture.

\

LE Purrin, ad) 5 “lat. “PUTRIDUS > pu-

tride.
: D'humôrs' PUTRIDAS consamptiva.
Especia de febre. la segunda.… es dita ruTRIDA.
Eluc. de las prop, fol. 193 et 87...
D’ humeèrs putrides consomptive,
Espèce de fièvre... la seconde... est dite putride.
CAT: Pudrite. zsr, PORT. 17, Putrido.

8. PUTREFAÇer0, PÜTREFACTIO, sf, putréfaction.
Si atrobaz en la codena PUTREFACTIO.

Lepra, que ess feyta per PUTREFAGCIO ‘de
flecma.
© Trad, d'Albucasis, fo. juraet 10.

e

9- PuTREFACT, adj. ;y lat. POTREFAGTUS,
putréfié.
.
7 Febre... simpla es la que si ‘engendra de
una maleria, en un loc, PUTREFACTA.
‘
Eluc. de las propr., fol. go.
Fièvre... ‘simple est celle qui s'engendre dune
matière, en un lieu, puiréfiée. ‘’
| PORT, Putrefato. IT. Putrefato. e

POIS, PUOIS, PUES, POS, PUS, ad,

lat,

“post, puis, après, ensuite, depuis.
Pens e repen/ e rüxIS sospir,:

Tota cauza apta a POYRIMENT, : Le
Eluc. de las propr., fol. 256.
Toute chose apte à pourriture.
.; Vida de las charns es sandaz del cors, ‘e PUIRIMENS dels os, enveia.
:

58:

Si vous trouvez dans Ja couenne putréfuction.
Lèpre ; qui est causée e par putréfaction de flegme.

E ruEis me

}evi en sezens.

:

}

AanluD DE MARUEIL : Dona genser.
Je pense et répense, et puis je soupire, et puis
je me lève en sént.
Le

© Quar s fai ual, rois abena.
T. DE PIRE D AUVERGNE ET DE B. DE VENTA.

DOUR : Amic.

Car s’il fit mal, ensuite il améliore. mo
Cai edeabit :al prim vezer € PUOIS. . ou
A. DANIEL : Sols sui que,
Qu’ il avoita au premier voiret depuis.
Ad. c mp. Pors APRES de gra en gra dissen.
SORDEL :: Qui be s membra.
Pui après de degré en degré descend.

— Conj. Puisque...
/

Î7,

.. on so

Pos vas me s’orgnelha-"
Cilh qu’ieu plus volgr'aver.

27 Bene VEnranouR : Lanquan vey.":

Puisque vers moi $ “erorguennt celle que plus jje
voudrais avoir.
n

. Puë de chantar m’es pres lens,
- Farai un vers. :

Le couTE pe Potins ; Pus de chantar.
Puisque de chanter il m ’est prisis désir, je ferai

un vers”.

Conÿ. comp. Pos QUE
ç
del tort nos s'afraing,

Nis pentis del faillimen. vil
La DAME ALMUC DE CuATEAUNEUr : Domma.
Puisque du tort il ne se soumet” pas ct ne se
repent pas de la faute.
De son bec dese adeza”

588.
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Sus en la carn ruris que l’a presa,
°
Deuves DE PanDEs, Aus, cass.
De s00 bec incessa
à
mment il frappe sus en la chair
après gil l'a prise.

Anc pueys, ros QuE la vi.
Sa fina fresca color,
: Non dezirei autr’ amor.
Pauzer DE Marseitie : Er quel jors. .
Oncques après, depuis queje Ja vis, sa fine
fratche couleur, je ne désirai autre amour.

AxG.rr. Unkes nus homs poiz ne avant
N'en eustrent ne canquistrent tant.
‘

Roman de Rou, v. 49.

Car onques mais puis que foz né
Je ne fuz tant enamouré, 1

- Roman de la Rose, y. 961.

ANC, CAT. Puys. CAT, Mon. Pus. sr.
Pues. IT.
© Poi,.

.

:

LÀ

2. Despuors, “orrums|

. Puisque, depuis que.\

cu,

DEPOS. >: con. ,

.

Ben es dreig qu'ien fass’ veimai

.

Un vers, DEPOS talans m'en ve.
‘
B. Manrix :: Den es dreitz,
Il est bienjjusto que je fasse désrmais
un vers,

puisque l'envie m’en vient,
Tos

temps

me

\

suy per sien tengutz

Deros la vi.
\
Giraun D'ESPAGNE : Qui ea pascor.
Toujours

je la vis.

je
j

me

suis

tenu pour

sien sdepuis

que

À

© Desrvors vos vi, ai fag vostre
conan,

IA DAME Casreutozr : Ja de chintar.
Depuis «que je vous vis, j'ai fait votre œmman
-

dement.

.

°

ANG, CAT. Depus, depuys, depux.£sr.+ Depues.
PORT. Depois. IT. Depo. .

3, Porssas, PUEISSAS, PUEYSSAS, POISAS
,
adv., depuis, ensuite.
Cam POISAS cuïda montar per l’eschalo,

-

|

POI

4. Aposr, ade,, après.
O arosr tot e seria afolada.

Le

Trad, du Çode de Justinien, fol. 18.

Ou après entièrement elle en serait dissipée.

5. PosreRTAT, sf. lat. POSTERITATEM,
postérité.
À tota.ta POSTERtTAT.
Tic. de 1185. Arch. du Ra, ï. 326.
A toute ta postérité.
CAT. Posteritas, Esr. Posteridad, rorr. Posteridade, 17. Posteritä, posteritate, posteri:
tade.

6. PREPOSTERATIO, S. f., ordre: renversé,

confusion, terme de rhétorique.. *
La PREPOSTERATIO,

50 es la dezordenatio

® ayul oratio o d’aytal sentensa,

-Leys d'amors, fol. 131.
La confusion, c'est-à-dire le défaut d'ordre de
tel discours ou de telle pensée.
ESP. Préposteracion:

POIZO, roxzox, 5. fs dat. POTIONCI ,
potion, breuvage,
7
77 Poeis gitara
La roxzo e la malautia.
Deupes DE PRADES, Aus. cass.
Puis il jettera la potion et la maladie,

À fag far roxzoxs, nn dia,

D’alcunas herbas que sabia.

#. de S. Honorat.
À fait faire breuvages, un jour, d’aucunes herbes
qu Fil connaissait.

ANG. FR. Quej je vos ai la poison quise

°

- Qui bone est contre vostre mal,

Vez la poison ci en present,
Je Paportai por vos garir.
Roman du Renart,t. Il, p. 353 et359.
Esp. Pocion. 1r. Pozione.

!
: Poëme sur Boèce.
2. Porzoxar, v., donner des potions ;
Lorsqu” ensuite il pense monter par l'échel
on.
abreuver, médicamenter, empoisonCantarai, a mon escien,
D’ aquels” que ruzissas an trobat.
ner, enivrer...
LE MOINE DE MonTAUDON : Pus
Mas el es soen en paor cten
Pere.
e
doptansa de
Je chanteraï, à mon escient , de ceux
qui depuis|” rorzoxan 0 de beure la mort.
pnttrouré.
.
Liv. de Sydrac, fol. 107.
Apres sant Vincent
Mais il est souvent en crainte ou en iucertitude
‘, : E ruevssas sant Amanz.
de s empoisonner ou de boire la mort.
: Vi de'S. Honorat.
Fig. Ab sos belbs huoills amoros
Après saint Vincent et ensuite saint
À mant.
De qe m rorzoxa e m faitara

POL

POLE.

Silh que m” a joya renduda,
:

B. DE VENTADOUR : Aitantas Lbonas,
.

3. POLHE, POLET, POLLET, 5. mm, poulet.

Part, pas, Can l'auretz aisi PotzONAT.

Mais volria nna calha :
Estreg tener en mon se
No faria un roLur :
Qw estes en autrui sarralha.
CERCAMONS : Car vei.…

DEupes DE PRADES, Aus, cass.
vous l'aurez ainsi médicamenté,

ronT. Peconhentar.

3. EuporzoNan, ENPOYZONAR ; V.,: €Mpoisonner.,
Qui tol ni trais ni men

Darantsge je voudrais une caille étroitement tenir
dans mon sein que je ne.ferais un: ‘poulet qui für

Ni aucis ni EMPOIZONA,

en la clôture d'autrui.

‘
P, CanDixaL : L'arcivesque. .
Qui prendet arrache et ment et tue et empoisonne.

Il se ‘disait en parlant des petits des
l'oiscaux.

Una colomba n0iris Jos roccerz de l’autra.
:

La vatura del por es que ‘anta Jo vespre...

. Pozrar, Va mi,

e’l mati.

| Pmronesa,
ll all au moulin, et prit dix poulets qu’il 7: avail
‘de bons et gros avec une poule.
ct

Trad. de l'Évange de Nicodème.
L'emporf plus légèrement beaucoup que ne fait :
laigle un poulet.
ie
ah
car. Podastre. 1r..P.Pollastro:.

de folaille.

.

6.

A. DaniEL : En breu,

PoLtExRA , sf,

:

poulaillère

imar-

chande de volaille.
Que cascun polier e cascuna rOLIEYRA.
Cartulaire de Montpellier, fol..186.

:

(Ne chante oiseau ni poule. :° ‘ ‘+:
_ Las roras fan atretal, Deuves DE PraEs , Aus: € ass.
Les poules font parcillement,
En

* Cartulaire'de Montpellier, fol. 186.

er. Pollero.

Brev. d'amor, fo. Sr,

No chant auzels ni POLA.:

“ram.

‘: Que.cbaque poulailler, qui dorénavant tiendra
on mènera Lète, faisant le métier de poulaillerie.

Tout oiseau naturellement nourrit ses petits.”

2.. PoLA, s..f., poules“iii

-…

o menara bestia, fazen lo mestierde polaria.

‘
Trad, d'un Évang. apocr.
Ils offrirent deux tourterelles pour lui et deux.
| petits de colombes.

,

4.

Que cascun router, que days ehaustenra

Ufriron doas tordolas
Per ell e dos rozz de colombas. : .,i

car. Poll. rs. ir. Polo. ...,.

—

B. Poten, ‘s.m., poulailler, marchand

Il se disait'en parlant des petits des
oiseaux. .

‘

poulet. .ze re ue

Que nofai l aygla un roLLATz: *. ,

e grosses amb una galina.

.

Vert., fol. 73.

L’empore t plus lea assatz

© Naturas d'alcns ausels. .
La nature du cog est qu’il chante le soir... et
le matin.
Anet al moli, e pres .x. PoLs que y avia bos

_Noiris sos. rozs..

Pet

Une colombe murrit les petits de l’autre, /.
‘ car. Pollet. xs}. Pollito.:

POL, s. m., lat. ruLUus, poulet, coq.

:

à

aturas d’âlcis ‘ausels.
Le céliqn estun sirau quiaime moult ses petits.

roRT. Empeconhentar.

Totz ancels naturalmen

:

Pelican esun auzels que ama mot. sos POLETZ.

Part. pas.
&
Nija de lanh veri non er EXPOYZONAT.
Roman de Fierabras, v. 2031.
. Ni jamais d'aucun venin ne sera empoisonné,

+
"

:

. Roman du Renart, 1.1], p. 259. .
CAT. ESP. Pollé.

Avec ses beaux ÿeux amoureux dont m’empoisonne et m’enchante celle qui m'a rendu la joie.

Quand

569 .

‘ANG. FR. Je n'ai chapon, oison ne pole. .

Que chaque poulailler et chaque poulailère.

7. POLARIA ,S$s poulaillerie ; ‘com
merce de volaille. sr
:

Cascun Home € cascnna femena, que uz0
del mestier de POLARTA , portan gals o galinas,
“it
o polso polas.: a!
:
Cartulaire de Montpellier, fol. 156,

|

590

POL

POL

* Chaque Lomme et chaque femme, qu'il
use du
métier de poulaillerie, portant coqs ou
gelines, ou
poulets ou poules,’

« "Metre pogratz perla nar
‘.

-”.

Roman de Jaufre, fol. 12.

.
dans Ja narine
Jes deux
CRE

‘Segon la longitut del dit rous.

Prendetz la carn d’un auco tenre
O de vacca o de pouzr.
Deuves De Prapes
us, ass.
* Prenez Ja chair d'un oison tendre ou
de vache ou
“de poulet.
!
Pooustle
ct

:.

.

:

,
.
Mettre ° vous pourriez
: Pouces, sans mal faire.

8. Pouzr, rOLZI, 5: m., poussin, poulet.

Si las peiras eran pa.
E li pueg bacone rouzr.

Amdos los r2ousEs, ses mal far

-

Esp. Pollerra,

rt

Trad. d'Albucasis , fol, 3.

” Selon Ja longueur dudit pouce.

°

Premier apelam.. rourz.
5
Eluc. de las proprs, fol. 49.
!?
Le premier nous appelons... pouce.
°

|

Pouzer a nom l’arteill premers.

:

FU
oc
‘+ P, CanDin
: Tan
ar
son. .
Si les pierres étaient pain... et les
coteaux jimbons et poulets.
‘
|
"

Deupes DE PRADES, Aus. éass.
Pouce à nom l'orteil premier.

J1 se disait en parlant des petits des — Érgot.
Pouze, talo et arteill gros.
À

-OÏscaux.

.

_Pan’al auzel son pour,

et,

Mancaaus : Soudadier per.

Vole à Poiseau son petit.
\
ri
AxC, FR. Les poules... avec quelle
diligence et
sollicitude traîtent-elles leurs poulci
ns étendant leurs aeles.
No
:
. AMYOT, trad, de Plutarque, Morales
, t. 11, p. r29.
ir. Pulcino, ‘.: LR CR
et E \

9. PoziX, pour, s. LR poula
in,
Aras naiso dui port

'

Bel e borden, ab saura cri.
|

Fi

“Maintenant naissent deux poulains
beau

Leconte Porrte
: Comp
ss
ano.

’ Je donn: ai à son scigneur poula
in paissant.

: Car. Polli, zsp. Pollino. ronr.
Poldro. tr. Po.
+. ledro
. :-

cc

POLCE, rouse, POLZER, PAUZER,
POZE,
/‘POUS, POUTZ, sm, lat, POLË
CEM,
pouce.
‘7, .….
:
Fa m batre’ls porces
‘
* ‘ Cum li martel'can fero sus l'enc
lutge.
ge

”

2. Porca, s. f., pouce.
Premier apelam rozca.
D
Elue. de las propr., fol. 49.
Le premier nous appelons pouce.
‘

3. Porcuar, 5. m., pouce.

Leys d’amors, fol,

20.
. Me fait battre les pouces
comme les marteaux
quand ils frappent sur l’enclume. :
: ST
°

Vi.r, roLzER de trop gran blançor.’
: :

© Tres gotas de sane ichiro tantost del poze.

Cat. dels apost. de Roma » fol. 80.
Vitun pouce de fort grande blanch
eur.
* Trois gouttes de sang sortirent aussit
ôt du pouce.

.

Tota la ley qn’el plns de las gens an
Escriari’en en un petit de pelh,
En la meitat del rorcuan. de mon guan.

4

. Marcannts : Dirai vos.

, puledro.

car. Poise. 1r. Pollice,

\

et bondissants, avec Llonde crinière.
e
Jen doney a son senhor
ror1x paissen.
|:

Deunes pe Paapes, Mit, cuss.

Ergot, talon et gros orteil,

P. CanpiNaz : Tos temps.
Toute la loi que le plus des gens ont,
j'écrirais
sur no peu de peau, sur la moitié du
pouce de

mon gant.

'

ESr, Pulgar. vonr. Polgar, polegar,

POLENTA , s.f., lat. POLENTA, polente,.
fleur de farine.
a
Farina... la flor ses bren

POLENTA,

°

es diîta simila o

‘

Eluc. de las propr., fol. 208.

Farine... la fleur sans son est dite simile ou polente,
EsP, Polenta.

POLIP, roLtPrE; $.. m., lat. rorvrxs,
polype, sorte d'animal aquatique,

L

La qual es asemblada a vor peys.
.

-

‘

Trad, d'Albucasis, fol. 19.

Laquelle est assimilée au polype poisson.

— Escroissance qui survient dans Jes
narines.

.

POL

POL

Poztrre, es superfluitat de carn cregada el
e
las narrs.
». .
Caro rorxr de nars,
Doi
'
Eluce. de las Propre, fol. 8/ et 202. .+

cat. Puliment, xsr. Pulimento.
mento. 17. Palimento.

Polype, c’est excroissance de chair accruec dans les
.
”
narines,
Guérissent polype de narines.

Elue. de las propr., fol. 201.
Buis.… est hien polissable et dur,

hi: POLIDAMENS, ado. > poliment, gracieusement.
._'°:..,
Prov, Val mais paratla àgrossamens dicha

2. Poxont, $. m., polypode, sorte de
fougère.
De safra ortenc et de roztroni.
Eluc. de las propr., fol. 146.

Que messonja roLIDAMENS escricha.
.
G+ OLivIER D'ARLES, Coblas triadas. - Vaut davantage parok grossièrement dite que
mensonge poliment éri
& 7

De safran de jardin et de polypode.

car. Polipodi. rsp. Polipodio, rorr. Pobpodio. 17. Polipodio.

CAT. Pulidament, Es. Pulidamente, ronr. Polidamente. ntm
|

POLIR , »., lat, porte ; polir, unir.
Fig.
Porrra,

5. Porinerawey , ado. dim., fort poliment, tout entiment, tout ! délicate-

Forbira
Mon chan,
* Grau» DE BorxeiL : Era sim,

ment.

Diminotiva

. Polira, fourbira mon chant.

LIDAS,

: POLIDETAMENS,

6. Exrozrio, s. f., lat. Expourrio, raffinement, perfection, sorte de figure
de rhétorique.

Eluc. de las propr., fol. 201.

Buis... de lui se font tables bien poies.

Fig, De bels motz honestz e poLtTz,

Exposrrtos, es cant hom ditz ana meteyssba

:

sentens, e, varian las paraulas, hom se caia
que varie la sentensa.
'
Leys d'amors, fo. 147.

Non pas multiplicar paraulas POLIDAS et af
V. et Vert., fol. 88.

Ne pas multiplier paroles polies et fardées.

|

Rafinement, c’est quand on dit une même pensée, ét, variant les paroles, on s’imagine que la

pens e varie.

— Joli, agréable.
Aquel vergiers es POLITZ.
Leys d’amors; fol. Lg.
°

CAT. Polir, pulir. AnC, Esr. Polir. ESP. MOD.
.Pulir. ronr, Polir, 1r. Polire, pulire.

2. PortxenT, s. ., poli, polissage.
Marme.…. pendre sculptura € POLIMENT.
Eluc. de las propr., fol. 190.
Marbre... prendre sculpture et polissage.

—— Fig. Raffinement.
Forma de home es pro nobla ; per se mezeys,
e non ha mestiers de tals PozIMExS.
,

; COMA

Leys d’amors, fol. 100.
. Diminutivé, comme : fout délicatement.

Part. pas. Boysh.., d’ el si fan tanlas berP0-

Ce verger est joli.

Poli-

Boysh... es be rotrece et dur.

lipo.

fachadas,

ponx.

3. Poui81e, adf., polissable.

caT. Polp. rsr. Polipo. PORT.
r
Polypo. 17. Po-

Leys d’amors, fol. 119.
De beaux mots honnêtes et polis.

gt

Forme d'homme est assez noble par soi-mêmé ,
et n’a pas besoin de tels raffinements.

Pi et Pert., fol. 5o..

POLISSIA, S. f. , lat. rozrrra , police.
Eschricha aquesta POLISsIA € senhada de ma
propra man.
Tic. de 1428. Ilist, de Nimes, t.À Il, pr., p. 229.
Cette police écrite et signée de ma propre main.
Totz celz que aquesta present roLissra veyran.
Tit. de 1428. Hist. de Nimes, t. III, pr., p.230.
Tous ceux qui cette présente police verront. .

CAT. ESP, PORT. Policia, tr. Polizia.

POLITRI, s, me, lat. rorvrértx, polytric, sorte de plante capillaire.
. Porter... melbor es le qui naysh els cas.
sers que aquel qui sobre murs © peyras.
Elue. de Las propr., fol. 220,

5g2 :.

POL

°

“Polÿtrie.…. est meilleur celui qui naît aux chênes
|

que celui qui (naît) sur murs ou pierres.

au vent.

POLLUCIO, rozLuctow, s. f, lat. por.LUTIONem, pollution, souillure.
Esdeve rotLuctos
L
Per malas éogitatios.
.
Brev, d’'amor, fol. 120.
.Porructox .
. Le
De nayll peccat en mi non fon.

- GaT. Polluci6
Es. Polucion
." . ronr, Pollucäo.
°

POLMEN, s. m., lat.ruLwentum, soupe,
potage, ragoût. |
|
Deio aundar .11. rorMEx coh,

; Trad. de la règle de $. Benoît , fol, 20.

‘

Doivent suflire deux potages cuits.

POLMO, rurxo, s. me lat. Puzmo,
poumon. :.
1.
D’ira lor enflo lo rormo.
‘\
: Plan de'$, Estèpe, :
-

ruLvernem ,

O fanc!o rozver’{ or te eusuperbis!
‘
‘
Za Barva.
O fange! à poussière! maintenant enorgue
cillis-toi !

Cant sera fort ben crematz

ÎE

toti en rorvera tornatz,
D’aquella rorvera metretz
En la carn, de que paiseretz

Vostr’auzel.
|

Fo

DeuDEs DE P&anEs, Aus, cass.

P. et Vert., fol. 57:

4
‘

2. PERIPLEUMONIA, s. f, lat. PERIPNEU| MOXIA; péripneumonie,
.
- En PERIPLEUMORIA

Eluc, de las propr., fol, 86.

-En péripneumonie.

°

port. Peripneumonia.

POLS, 5. f,, lat. rurvis, poudre, pous… sière,
Totz cubertz de rors e de orduras.
|

s. JS du‘lat.

poudre; poussière.

cozenz de correxios e de reprehensios
,

Eluc. de las propr.s fol. 45.

* Les canaux du pourion.
,
a
caT. Pulmé, esp. Pulmon. 1r, Polinons:

.

‘

Fig. 'Deu'hy hom pauzar porveras
aspras e

Le poumon et le cœur vous Jui donner,

PV. et Vert., fol. &r.

Tout couvert de poussière et d’ordures.
Car tut em de porse de fanc.

3. Pozvena,

Quand il sera bien brûlé et'tout en Poussi
ère

Lo ruzuo e’l cor Li donatz. \
"DEUDES DE PRADES, Aus, cass.
‘

n

transformé, de cette poussière vous mettre
z'sur la
. Chair de quoi vous repaîtrez votre oiseau.
°

De colère leur gonfle le poumon: A

Las carals del rurxo.

'

2. Porsos, adj., poudreux.

caT. Polsos,

+ Trad. d'un Evang. apocr.

Souillure de nul péché en moi ne fut,
17. Polluzione,

°

car. Pois. xsp. Polvo. 1t. Polve,

Si nalh corrien veiria,
Qu’ilh veuon dans totz Jatz
Porsos et escuyssatz,
_
BERTRAND D'ALLAMANOX : Lo segle.
Si je verrais nul courrier, vu qu’ils vienne
nt de
tous côtés poudreux et éreintés,
‘

Advient pollution par mauvaises pensées,

.

POL

Qui ajuste vertu sans modestie porte Ja poussiè
re

,

P. de S. Ionorat.
Car nous sommes tous de Poussière
et de fange.

“Prov. Qui ajosta virtnt ses:
humilitar porta
lo rozs al vent,
:
Trad. de Bède, fol. 25,

On doit y poser poussières âpres
et cuisantes de
corrections et de réprimandes.
:
ANG. FR. Estoît tout le grand chemi
n, depuis
‘Ja ville jusques sor le bord de Ja mer,
plein

de poulcière,
.
.
AvoT, rad. de Plutarque. Morales, 4.
IN,p. 37.
CAT. zsr. Polvora. pont. Poeira. 1r. Polver
e,

4. Pozveros;
dreux.

PuLvEnosS , | adj. ; pou‘

Mostra si roLveros.
Sas vias so arenozas, lapidozas, PuLyEROZAS.
Eluc. de las propr., fol. 20% et 162.
Se montre poudreux.
É

Ses voies
dreusess

sont sablonneuses , Pierreuscs, pos

£sP. PORT. Polyoroso, ir, Polveroso.

.

5. POLVERETA , $. f. dim. , poudrette
3
poussière, poudre, paillette.
Far n'etz sotil p6LvERETA.
Deuves pe Pranes 1 AUS.
cass.

Vous en ferez fine poussière.

: POM
Si ha° alcanas roLvERETAS d'aur entreniescladas.
Elue. de las propr., fol. 192.
S'il ÿ a aucunes paillettes d'or entremélées,

6. PoLVERIEYRA,

5. f., . tourbillon de

* Part. pas. Del aloen li donaretz

Encontra lieys voion evèr senhieyra, ;
Guerra e foc e fum e POLVERIEYRA.

DEUDES DE PRADES, Aus. cass.
De l’aloès vous lui donnerez sus en Ja chair sat

poudre.

11. Ponra, s..f., poudre.

RAMBAUD DE VaquErias : Truan mala.
Contre elle veulent lever enseigne, gucrre et feu

Certana mixtion de sulpr'en ropra.
Chronique des Albigeois, p. 7
Certaine mixtion de soufre en poudre.

et fumée et tôurbillon de poussière.
17. Polviera.

7. Poveran,v., lat.:Fobverañe, pulrériser; réduire en poudre.
La crematz cn tal maneira
Que tota roLveran se laissa,

POLUS, s: mr. lat: POLUS, “pôle.
- Porus anthartic o meridional,
- Eluc. de las propr., fol. ug.
Pôle antarctique ou méidional.

« Del api roivenarz la grana.
.*
Deuves DE Prades, düc, cnés..
Vous Ja brülez de telle manière qu'elle:se laisse

toute pulvériser.

CAT. ESP. DORT.

Cant tot €nsCmps er POLVERAT,

intermittent.

d., pulvériser, réduire

et

pis

rev ienne;

mais

3. INTEmPoLacIo, s.

si elle” est sans" in-

f., lat. ixTEnrOLA-

10, intermittence:
,
Si es interpoladi, so.es à dire que adhôras

9. Porventzan, v., pulvérisér,

cesse € puiss retorne;
roLAGIO. .
1

* De leu si rOLVERIZA.
|

Ælue. de las propr., fol. 35, et 97.
:
|

- Part.
pas Quan s0 POLVERIZAGAS.
Eluc. de las propr., fà. 191.
Quand elles sont pulvérisées..

CAT. Polvôrisar. Esr. Pulverizar, vont. Polre-

riar. 1T. Polveriszare, polverezzare.
io. . Enroivrran, ds poudrer, saupoudrer.
$'ab canela v ENVOLYERATZ .
Sa carn , e de mella moillatz.

Drupes De Paanes | Aus: cass.
-Si avéc cännelle vous lui saupordrez sa chair, ci

tir.

cesse

** Fièvre dif intermittente,
cass.

Fo

di mouillez avec miel,

,

termittence.

Écraser et pulvériser.

”Facilement se pulvérise.
Tellement la pulvérisera:

For

® Sielle est irlermittente ; c’est-à-dire que parfois
. elle

la TOLVERIZARA,

-

Febre dita ISTERPOLAD A
U
- Fluc. de las propres fol. 79 et 89.

en poudre.

Talment

°

® polacio.

Deuves DE PRADES , Aus. cass.

Esr.Polyorcar,

| ‘

2. INTERPOLAT, “] » lat. INTERPOLATHS,

‘Quand tout sera pulvérisé ensemble.

Trusar e PULFRREIAR.
.
Devpes DE PRaDié, A

17. Pylo.

Si es INTERPOI Da, 50 cs a dire que ähoras cèsse ct puis retorne; maïs sies sessinters-

De l’opi pulvérisez la graine.

8. PULVERENAR,

*.

ESP. ‘Empo! vorar. roxT. * Empolvorisar, ir. nie
polverare.
-

poussière.

Part. pas.

‘

Sas en la carn xNroLvERAT.

mais sies ÿes INTER«

Aytals febres han veraya INTERPOLACIO cn
Jas interpoladas,
« Elue. de las propr., fol. 59 et 80.
‘si elle est intermittente, c’est-à-dire que parfois

elle cesse et puis revienne; mais si elle est sans ÿntermitlence.

Parcilles fièvies ont viaie iniermiitteñce, dans les
intermittentes.

,

.

{

POM, sm, lat. Porn ; ponime.
Acc pus Adams manget del ro.
RAMBAUD DE VaquErras :? Er quan.
Oncques depüis qu'Adar mangea de la pomme.

Apren del rox .
7
Per que ni com
.
Na Discordia lo fes legir.

|

.
°

©

GirAuD DE CaLANSON : Fadei joglar,

79

594

POM

Apprends

de la pomme

PON
Pourquoi

dame Discorde Ja fit choisir. .

et

Le hérisson... si tout il se rassemble en. une
boule, on n’y voit qu'épines.

comment

— Pommeau.
:
No s’acde sa espaza mas quant la ron,

— Pormeau.

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 5%

dada.

.

La ro
eo

.

©. Liv. de Sydrac, fol. 12 et 86.

Mange lh pomme que Dieu lui avait défendue.
La pomme qui est belle et sentant bon.

Nég. etpl.
D als jauzir,
©
No m val joys una roxa.
.

A. Dante : L’aur’amara,
De jouir d'autres, la joie ne me vaut une pomme:
.
{
.
CAT: ESP. 1T, Pomme.
i
.
À

3. Pouera, s. ff. dim., pêtite pomme.
Dona grossa que troba mays sabor en una

PowErA agra que en pan de fromen.
Viet Vert., fol. 31.
Dame grosse qui trouve plus de saveur en une
petite pomme aigre qu'en pain de froment.

he,
4: Pouen, rOuIER, s. m., lat, POMAREUNE,

pommier.
i
Del ronter veiem lo pom eyssir.

. SERVER DE GIRONE : Del mon.

Du pommier nous voyons la pomme sortir,

Dorm lay desot aquel rowixr,
Roman

Dessus

de Blandin de Cornoüailles, etc.

Dort là dessous ce porimier.

or

Co esta lo roxer que es em boula tot dreg,

‘. Tit. de 1230. Arch. du Roy., J. 307.
Comme est le pommier qui est en boule tout droit.

car. Pomer. 1r. Poiniero, pomiere.

5. Poxez, 5. m., pomme;

boule,

Pancx roMers,

Ab dos cotels,:
Sapchas gitar e retenir.
* GtxaUD DE CALaxson : Fadet Joglar.

Petites pommes, avec deux. Couteaux ,
sache jeter
et retenir.
te,

Hirisso... si tot si recuelh èn un roxer, n°i
te hom mas espinas.
‘©
.
Eluc. de las propre, fol, 252.

,un pommeau d’une escarboucle neuve.

asc. Fr. Et prend l'espée par le pommel et la
. yre à soy:.
|
Koman de Giron le Courtois, fo. &9.

n

qu’es bela e flairans.

|

D'un carboncle novel.
*
.
P. CanDiNAL : Sel que fes.

Il n'eut de son épée excepté que le pommeau.
CAT. Pom. ESP. PORT, 27. Pomno.

2. Poxa, s.f., pomme, |
Manget la roma: que Diens lh'avia deve-

|

Dessus, un rouer

Son espée qui avoitle pomel d’or.

‘
GALIEX Reruoré, fol. g2.
ANG, CAT. Pomell, ir, Pomello,

6. PoxarT,

s. m., pommé,

‘

=

cidre.

Detlor cena

De roar que el ac fah, e pan d’avena.

Roman de Gérard de Rossillon, fol. 81:
Leur donna souper de Ppommé qu'il eut fait , et
pain d'avoine,
:
‘
17. Porniato.

7 Pomapa, s. f., pommé, cidre,
En poinas habondoza de las quals fan roMADA,
,
.
LL

Eluc. de das propr., fol. 165.

”

Abondante en pommes desquelles ils font pommé.
CAT. ESP. roRT. Pomade, 17, Pomata.
.

POMAT, adj., pommelé,
Del saur roma,
RawBauD DE VAQUErRAS : El so que.
Da gris pomimele, .
7

2. PoxELaT, adj., pommelé,

El mes son pe a terra del destrier rouetar.
Âr en dreyt miontaray snl destrier roxeLar,
+ Roman de Fierabras, v. 1404 et 913.

4

11 mit son pied à terre du destrier Pommelé.
_
. Maintenant justementje monterai sur le destriee

pommelé,

°

ANC, FR. E desoz vos cil destriers pumeleiz.
Roman de Gerardde Vienne, v. 1814.

iT. Pomellato.

PONCH,

.

roc,

PONH,

PUNT,

POYNIH,

+ POINT, FUINT, S. Ms, PUNC{UM, Point ; *
terme de géométrie." |

‘

À roxen del escayre.

Trad, du Tr, d'Arpentage, part.
lee, c. 18.

A point de V'équerre,

a

:

_

PON
— Pôle.
Poxeurz arthic et anthartic.
Elue. de las propr., ft. 119.
Point arctique et antarctique.

— Terme de grammaire, signe qui sert
à déterminer.une. phrase.
ha nom

PONCH suspensin, e colum

roNCH mejancier, e periodus roxce pla.
,
Les

595

Pet Vert., fol. 102.
Spécialement aux articles et aux points de la foi,

— - État, position, situation.
+
Aïssi par issida del roxx
Ab mal parlier, dona prezans.
© R. Vina DE BEZAUDUN : En aquel.

Li denan die roncx han diverses noms, quar

‘coma.

PON.

Especialnens els
e articles et els roNns de la fe,

devant

dits

a

moyen,

et périodus point simple,

nom

‘

Leys d’amors, fol. 144.
points ont divers . noms, car

coma...

point

suspensif,

et

colum

point

* ,
Brev. d'ameor, fol. 43.
Un point est d'heure L quatrième partie.

del jorn, et en aquel pou quel nos Fi, el
es roxus de la nueh,
.
.
‘Lio. de Srdrac, ‘fol. ge
A ce point que ‘le sole apparaît est point du jour,
el à ce point qu “il: nou manques il est’ point de la

Del roxn del je n.
Cat. ls apost. deà Roma, fol, 58.

V. et Vert.; fol. 28.

lis furent au moment qu'ils furent haptisés.

Du point du joir.:

— Terme d’astrologie. |

-

En plus ggrea rotNT non pot nuills: esser natz,
+ SornEt : Quibes membra,
- Es plus difficile point nol ne peut être né, ”

L’art de l’austronomia ee de las planctas e
delss signes e dels ronus e de.las oras.
. Liv. de Srdrac, fol. LR

© Lart de l'astrologie et des plantes ct des signes
et des points et des heures. . ‘"
:

+ Era tals ora e tals rotxz que, segon la razon
‘dels agors ni de rorxz e d’ estrolomia, non
era bon comensar negan gran faich. ‘ H
.
Pa de Bertrand de Born.
nl était telle heure et tel point que, selon la
raison des augures et des points et de l'astrologie,
"il n'était pas bon de commencer nul grand fait,

—AÀ divers jeux, en parlänt des nombres.
+ Neis si m doblava'] mals d'aital faisso .: :
Com dobla”l porxs del taulier per razo. .
Forquer pe Marseizee : En chantan. |
Même si me doublait le mal de telle façon comme
double le point de l’échiquier par raison. Pouce

Aÿsso son los .xvrit. roynus dels datz que
gieta lo dyable sobre D: arma d' home accidios.
.

Ce sont Jes dix-hait points des dés que le diable
jette sur l’âme de l’homme paresseux.

+ : Partie d'un tout, ; d’une science.

commence le > jour

ou la nuit.

nuit,

” Foron al roxn que foron batejatz,

: Pret Vert., fol. 13.

— Le moment où

En aquel ponh que lo solelhs apar es roxus

‘

— Instant, moment, une des divisions
du temps.
.Us roxc es d orà quarta partz.

cet

Ainsi paraît sortie du point, avec méehant parleur, dame. méritante.

;

_ - Terme de musique.
® Cantar er sancta gleysa per PONUS. e per
amens,
on
;/ Passe: 2e Cortac : El nom à de.
Chanter ex sainte église par points'et par accents.
Lac. Diseu qu’ el era malaute, e si era sus en
bon rGInT.
Arbre de Batalhas, fo. “05:

Disant ‘ Pil était malade, # “il était sur pied) en
bon point. trou
cr
€
La nobla ciptatz, Bo
ts
Per Jos nostres pieccatz;-

À mal roc fora ‘messa.

-

* ‘Ve de S. Honorat.
“Li noble cité , par les notres péchés, : à mauvais
point serait mise,

:

Ady, comp. Cant la lun’es pauzada TONU E
, æonx drechaimens,
PIERRE DE Comsrac: El nom de.
Quand Ja June est posée point à point directement.

Chansos, sit plai, À rorxr t'en vaicoren.
GirauD DE BoRwEIL : Tot aissi m pren.
Chanson ; s’il t£ plait, à point va-t'en courant. :
Volem que sian DE POxT EN PONT. obser-

vadas e gardadas.
Statuts des tailleurs de Bordeaux. Ord. des R.
de Fr., 1462, t. XV, p.475.
Voulons qu ’elles soient de point en points. ob
servécs et gardées.

|

896

PON

: PON:

Car DE TOTZz Ponus Jo dessena. :.

Pexccio et arsura.

.
Prev. d'amer, fol, 25.
Car de tous points elle le rend fou... .…
CAT. Punt,x ESP,e. Punto. TORT. Ponto. IT Punto.

2. Ponu,

PORT ;. ad, de: nég

pas.

y

Douleur

Sentia ruxero de jjos la anrelha ,dreyta. \
Trad. d'Albucasis ; fol 49e

point,

Sentait é/ancement dessous l’orcille droite. :

-

Esr. Puncion..1r. Punzione.” , : .

Aïssi com lo solelhs itintra pet: veire ee no°lh
fai Fox de dampnage.

:

7: PoxcraTio,

.*

Liv, de Sy. drae, fol." 14.

s.

Ainsi comme le soleil entre par le verre et ue lui
fait point de dommage.
+"
+
‘.".
nn

°

_Porxr no usensove.

°°:

L

-_-

PONCTACIO ,. PuYeTAcIo,

hérissé de pointes.’

.

Per PUXCTATIO de lima.
7:

Trad. d'Albucasis, fa. 18

Par aspérité de lime,

.

‘

3. Puxcrar, adj, ponctuel, : exact, = Douleur poiguante, élancement.*
Certain, déterminé par un point.

Poxcracto de dolor de aurelhas.
Trad. d'Albucase, fol. 6.
_

" En “URA: PURCTAT, pattida de miral.

Élancement de douleur d'oreilles.

ÆElue, de las propr., fo]. 264.

Éa une certaine partie de miroir.

CAT: ESP. Puntual, rORT. Porqual. IT. Pantuale.
4. Poncra, punTa, 5.f., pointe. ‘.
Mes l’espaza, per la roxcwa, sotzla tetina.

ESP.

!

Ponra de lansa.
: Arbre de Baialhas, fol. 238.

: Pointe de lance.

.

mn

oc!

ï

- Fig. Ab roxcni d'amor qne: m sostra
- Lo cor.

!
G. Ronëz

De los .xv. cans los .xv. roxCHAMExXS.
P. DE Consrac : El nom de. .

. Avec pointe d'amour qui m’arrache le cœur. !

Fai en la mar plus len sa poxeua,
* Deunes DE Prapes; Poëme des Vertus.
Ainsi comme galère bien endyite fit en la mer
plus facilement sa pointe.

. FAT -Punxa,

Er.

Punta. vor. , Ponte, IT,

Punta.

== Pioche.

Des quinze chants les quinze pointements."

9. | Poxcrror ;5 sf, pointe.
L'espic que geta es talment dit, quar. spi- :
clun Cspicplem) es FOXCHOR, eteles agat et.
Pongeut.

CULUX c'est pointe, et il est aigu ct piquant. a:

10: PoxcuEr, sf. ‘dim. petit point,

globule. ‘ .

du cordon

-

-

è

un autre petit point,
ar

Et am |pies ssus r escueyli
ea
ep de s. Honorat.."

S$s pointe, sorte de clou,

: Pauzadas PONCRADAMEN ses tola conjanctio,
ef

“Leys damors, fol. 126.

© Posées à Za suite sans

"Te Puntatamente.

Àfol. 10ñ.

. Toute charge de pointes...

6. Punccro, PUNGIO , $. f1 at. ruxeno,
douleur” poignante, élancement. :

Mene

LI. | POXCHADAES , - ados à la suite,
cit to
consécutivement.

Dounaient avec pioches et avec pics sur le roc:

” Tota saumada de roxcnra.
Cartutaire de pie
}

-

L bassinet… un POXGHET dessus... et al pe
del sordon un autre PONCHET, .
:
: Tarif des monnaies en provençal. .
‘Un bassinet…. un petit point dessus... ct au. pied

Door

Donavan am roxcuas

5. Pose,

pnetets

c{

.:
LElue de las Propre,
p
fol, 223.
L'éépi qu il produit est ainsi dit,. parce que sni-

: No sp.

Loc. Aissi coma gales ben oncha

PORT. Pontuaçäo.

8. PoxcHaMEx, 5.SM ‘pointement.

Roman de la Prise de Jérusalers, fol.’ 17e

Ait l'épée , par la pointe, sous le téton.

Puntacion.

aucune conjonction.

L

Li

12. Poxcuxrs; S.f. dim., petite pointe.
:"

Aitan can leÿar én poiretz
Ab la roxcnera d’nncoutel,

2°:

-..

Peupss DEPasnes; Aus. casse

.

«

f., aspérité d’un corps pointu, ou

Ramsaun D'ORANGE : Doua si.
. Point ne vous en souvient.

Eluc. de das Propre ol, (6e, |
poignante ct brûlure.

||

PON .

PON

Autant que vous pourrez en lever avge.la pétite
pointe d’un couteau... *
.
caT. Punteta.

‘13.

Poxcuura, PoncruRA;
PUNCTURA ; piqüre.

s.:.f.,

‘nos serpens ded sfr

V'Eit

Vert

ta

Sabor…. PONTICA..
-°
Eluc. de las propres fol. 27.
. Saveur. piquante.

lat.

Se sentira ponhs de las rOxCHURAS del veri-

17: Ponric, adj. pointu, piquant.

8

18. POXREMEN , PONIENENT
qré, élincement. |

rt
et
ert., ol, 84.
Se sentira point par: les piqures du serpent yenimeux d’enfer. : jet

Fig.

. Contra PUXCTURA d'escorpio.
.
:
* Elie, de las propr., fol. 155.
Contre piqûre de scorpion. ‘

ANC. CAT. Pünyünent.

19. , Poxcuur, adj;

se nm,

pointeur,

:

térme

:

Y a ordonnats de POXCHAIRES los quals an
jnrat et promes de far. l'afici jnstamen, .
. Tit. de 1409. Josc, Mémoires du Rouergue,

ire.

GI, p. 260.

ESP. Pungiüniento. IT.
‘

pointi,

A las aurelhas ben roxcnupas,

Cauus DE Bevrer. Diversités, t: EL, lol. 388.
ESP. PORT. IT, Pantura.

: d'é église.

.

* Pungimento, pugnimento.

:

Les vives pointures dé celle-cy à nous don
ueut de bien plas vertes entorses.. |

14. Poxciamne;

POSREMEN de | gran dolor.

Passio de’ Maria. .
Élancement de grande ddouleur.

AxC, FR. La.moindre pointure d'ane simple
nu

s. m, 2 Pi

… Per. lo ronsEMENT. de la cheira.
Trad. de Bède, fol. St.
* Par la piqüre du cilice. gp.

:

‘ “cholique.

:

‘

‘!

Roman de Bléndin de Cornouailles; etc. :
A les oreilles bien ointues. , ‘

20. Puxcmen

5, me. pioche.

Gi

Pogues passa ab son ruxcmien,.et qu'eil
ruxgutess foz d'una canna d'alt e d'un'altra
d’ample.:. fs
‘
°

… Régl sl.

mines. d'Hierle. lise, de

De

tree

Nimes,

puetE, pr Pe 72e

Y. a ordonné des pointeurs, lesquels ont juré el

promis de faire l'office justement.

ESP. Puntador.*
15.

‘

or

PoxcraRts

CAS

A pointage ; l'ac-

“tion ‘de pointer les'absents.”

nu

A facha la taula de roxcHanta.
rie. de 1h09. Bosc, Mémoires du Roucrgue,
t. JI 1e 250.
A faît la table de pointage.
‘
sui
, :*

PORT. Pontarias

rs
16. PONTIGITAT, Sfr pointicité, qua-

. lité de’ ce qui ést pointu,' piquant.
Fig. Mixtio de rosTiGiTaT am dossor: :"
Carn de buon per so es plazent et de cervi
quar han FONTICITAT,
ei
Stiptica’ sabor

ées comtada

‘entre ponticas.…

quar PONTICITAT no. es mas’ ‘intenssa ‘et fort
stipticitat.

Eluc. dé lasppropr., a

27e

.Mixtion de pointicité avec douceür.
Chair de bœuf pour

cela est agréable et (celle) de

cerf parce qu’elles ont pointicité...matt:
Saveur . astringente est. comptée entre les piquantes.. + parce que rointicité n est qu. fintense et
fort resserrement.
+

.

-

a

te 4°

!
27. Poxdriismyr ; ados Ho
#
‘
°ment ‘exactement.
l'Auteñse de
per artifici de
post, 0 fust..;
veia 1 sovelh

torr.… si pot saber ‘de lonh, mezurar.…; deves pendre una
entro’ que pel somelh del fast
de la torr PONCTALMENT,
:
“'Eluc. dé las propre, fol. 280.

Hauteur... de tour. se peut savoir de loin, par
mtifice de mesurer... ; : vous devez prendre ‘une
planche, ou füt...; jusqu'à ce que-par Je sommet
du fût il voie le sommet de la tour exactement. 1

CAT." Pontualment. use. -Puntualmente. PORT.
Pontualmente. 17. Puntualmente, .
22: Puxcer

, PONJER», POICKER

; PONIER ,

v., lat. PuNGERe, piquer, aiguillonner,
stimuler, exciter, poindre: - :
Agrilla sembla qu’el poxGa.
Deunes re Pranes, Aus. cass.”
nu semble qu’une aiguille le pique. +..."
S
né En <aquel sirventes el roixs fort” lo rei

Felip qu el degues comensar la guerra.'
V. de Ber trand de Born, »

598

PON

PON

Dans ce sirvente il stimule fort-le roi Philip
pe;
(pour) qu’il dût commencer la guerr
e...
-:Tem que la dolor me roxya.
"LE COMTE DE Porrienrs : Farai chanso
ncta.

. Je crains que la douleur me poigne.

7. Aissi m un

,

al cor e m loca

E m tolh manjar e dormir.
roc
Hvcves DE La BaCuELERtE : Per grazir,
Ainsi m’aiguillonre au cœur et. me touche
et
m'ête le manger et le dormir,
Dons
Amars........

Plas suan rowx qu’una mosea.

Puxrriva dolor,‘

Esr. Pungitivo. 1r. Pungitivo, pugnitivo.

presser, se peincr.

Piquez en avant,

Fig.
nt

"7

Ù

en

:

barons, re les cn laissons
:

hu,

FU,

* De fin’ amor

.
:
LA
Sique/'ses leis,
no m pot vida valer, :
G. Fauir: Molt mi.

-

+‘ Amour pique vers moi et déborde de
telle sorte
que, sans lui, ne me peut Ja vie valoir,
:
Subse, et loc. ge
AE

Car vei c'al rorcnxr d’esperes,

‘: . Non puose far tant que joï \
cohres. .::
Giraup De Boëxiz : À ben chantar.
.
.
:
.
©
o
: Car je vois qu’au Piquer d’éperons, . !e
je ne puis. pas
‘faire tant que joie jé recouvrasse.
| \
. Part, prés, De roxuexs espinas
coronat.
.… Forquer ne Romans :Quanlo.,

* De poignantes épines couronné.
Fig. El sieu dobl'esgard rorxcxex.

7,
+ Lanrranc CiçaLa : Un avinen ris.
* Le sien double regard Poignant.:
D

Part. pas. Car en sui rorxez de Pespin
à," !:
Fee
42 LaNFRANC Ciçata : Gloriosa sainta.

Car j'en suis piqué par lépine. voter
Se sentira roxxs de Jas ponchuras
del veri-

nos serpens de yfern..
E
oedgnane

Fret Verts, fol: 8%

Se sentira point par les piqûres du
serpent veni-

meux d’enfer.

Lun

CAT. Punyir. £sp. rorr, Pungir. 1r.
Pungere,
pugnere..
h
‘
oo:

23. Puxcrriu, adj., excitatif, poignant,
stimulatif,

leislmen mantener.

{äâcherde maintenir loyalement fidèle
amour.

Degra rorexar al finir.

‘

L

. Iucues ne Satsr-Cyr : Ane enemics.

Devrait se hfter au finir.

Qui no POINGXA.
que vailla
Mais qu’enans non ha yalgat?

pas

Amor PUNG vas mi e deireia
«

‘

. Ge. Fair: Tug cilh.
Bien devrait chacun, qui bon mérite veut
avoir,

0,

@

_-

.
Beu deuria
Chascas roxmar, qui bon pretz vol aver,

Puxeerz avant, baro, no'ls ne liych
em anar.
Romande Ficrabras, v. 3420.:
aller.

Lo:

24. Poxxar, POIGNAR, POINGNAR, PUNHan, PUNGNAR, PONCHAR, PUNCHAR,
v.; tâcher, s’efforcer, se hâter, s’em-

.
L Marcasrus # Dirai vos.
.
Amour... plus doucement pique qu’une
mouche.

— Donner des’ éperons à un cheva
l,
s'élancer.. . .. |

‘+

Eluc,de las propre, fol. 91.
Douleur poignante.
‘
°

à
-

5

T. De Capewer er De Guroner : Cadenet pro.

Qui ne s’efforce qu'il vaille plus qu'auparavant

il ga valu?

Te

Om se puxe de Den servir.

o

Fozquer pe Rowaxs : Can ben me. .
On s'empresse de servir Dieu.

axc. Fr. Del chevalier ki apoignoit vers ti?

Roman de Gérard de Vienne, y. 1665.

=— Pointer, marquer...

,,.-:.

Segon que vezetz poxcHAR alganas vetzu
ua
letra.
‘
. " Leys d’amors, fol. 144.
Selon que vous voyez pointer aucunes fois une.
.
lettre.

Part, pas. Qui be no sapcha que ditzp
.

“ PoxcæAT, et en apres .r. &:

17

7 B. CarnoxeL : Un sirventes de, ‘

Qui ne sache bien que signifie p pointé, et par
après un G.
h
car. Punxar. Esr. Punsar, it. Puntare.

25. Porcxa,

PONHA;S. f.,

ment, soin, effort, peine,
|

empresse-

Ai perdat ra rorcxa
E mon sirventes.
TomiERs ET PaLazis : De chantar.

: J'ai perdu mon €Port et mon sirvente..

Hi ai tota ma roxmA meza.

: Peyrots
J'y ai mis tout mon soin
ANC. CAT, Punya,

:Bem cuiarg.

BON

PON

26.. APONTAMEN, s. mm. traité; accord,
arrangement , accommodement.
‘ Parlementar an els de qualque aroxramex.

Auzidas

APONTAR , APOINTAR,

%.,

31. PERPONG, PERPOING , PERPONI, PER“PUNH,

PORT.

BERTRAND DE Bonn : Lo coms.
Pourpoint

convenir,

et rompu.

7

GÂussenaN DE SAiNT-LetDtER : Puois.

Contre le haubert et le pourpoint et la tunique.

Als ns viratz vestir ausbercx,

Als aatres PERPUNRS et escutz.

Chronique des Albigeoïs , col. 3.

Dit et convenu que ledit abbé de Citeaux.

R. Via DE BEzAUDUN : Unas novas.
Aux uns vous verrie{ revélir hauberts, aux au-

|

tres Pourpoints

Sus son espieut s’arunri per denant so

et ‘écuf.

:

ANC. FR. Je sais où mon pourpoint !nestraint,
Ciaates L'ORLÉANS, P- 274.

mento.
de Fierabras, v. 456.

Un pourpoint de trois paroïces ; car le corps

Sur son épieu s”appuie par devant son mentou.
Part. pas. Arotxrat era entr'els,
.
Chronique des Albigeois, col. 7.

estoit de demie pstade; le haut de manches de
cair, et le bas L velour.
ex RI ESTIENRE, Apolegie pour Hérodote, tit,
.
P- 22.
ESP. Perpun A
,

Roman

Îl était convenu entreux. Lou

CAT. ESP. Apuntar.

ronr. Apontar.

pintare.

:

IT. Ap-

28. Esroñcman, #., épointer,

32. PERPONTA, S..f., pouipoint.
|

Ausberc ni PERroxTA

Aygla; quan si repausa, plega sas
s unglas
7

Elie. de las propr., fol. Lo.

L’aigle, quand il se repose, ploie : ses ongles pour
qu’ils nes épointent pas.

© .-

CAT. Espuntar, ir. Spuntare.

29. Compuxcrio, comPuxcro ; s: f., lat.

COMPUNCTIO, componction.
Thesaurs es bona coïruxcrios,
* Si’l cors n’a comruNcr10.
Trad. de Bède, fol. 26, 5o et 9:

Bonre companction est trésor. * ‘
Si le cœur n’a componction.
Componction , ou douleur de son péché,
ESP. Compuncién. TORT. Compunçäo. IT. Com-

punzione.

30. Cowronc

, ad. affligé, péiné; at-

.tristé , contrit.

s

Hasbec nipourpoint ne veut, et va combattre.

33.

CONTRAPONCHAMEN , $. mm,
point, terme de musique.

Triplar

sons,

agnus

€

contre-

CONTRAPONCHAMENS,

P. pe Conbiac: El nom de,
| Triple sons, agnus et .confrépoints.

PONT, PON, s.-m., lat. PONTem; poni.
Aissi com cel que passan estreit rox :
Que non s’auza nulla part desviar.

Coxruxcios; o dolors de son pechat,
|

-

Ng vol, e vai ferir.
RansauD 5€ VAQUEtRAS { Truan mala.

per que no si ESPONCHO,

,

faussé

Contra l’ausberc e°l PenrorxG e°l Lleso,

Pari. pas. Dit et AronTtaT que lo dit sbät de
Cisteaux,

“— Appuyer..

$. Mes pourpoint:

Prnroyc falsat € romput.

régler.

:

comrox&

ESP. roRT, Compungido. 1r. Compunto.

Chronique des Albigeoïs, col: 16 et 3.
Parlementer avec eux de quelque accomiiodement.
Dit et déclaré ledit accommodement
audit abbé:

27.

599

cansas , foron

en lur cor,
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 2.
Ces choses ouïes, ils furent afristés däns leur cœur,

Dit e declarat lo dit aronramex al dit abat,

. CAT. Apuntament. ESP. Apuntamiento.
Apontamento. tr. Appurtamento.

aquestas

Famir ne BeLisran : Tot atressi,
Ainsi commè

celui qui traÿersé un pont étroit,

de sorte qu’il ne s’ose nulle part dévier. ‘

Per un roxT passavan l’aygua.
«Vds. Honorat.
Par un pont ils passaient l'eau.
Fig: La costama es lo roxs per hon lo diable
intra en l'arma,
La coutume est. le pont
dans l'âme,

Viet Vert., fol. 11.7,
pär où le diable entré

‘

‘POP

, Go
, Loc.

- POR

ot
ct
: Ton.
Los Frances e’is escorsa,

. Sont dites amazoncs, (ce) qui “veut dire saus mai
‘elles + Où tétins.

E’ls pen e ’n fai rox. -

Nulle autre Lête n'a tétins à ha poitrine, sinon ‘

. G. Fictetnas : Sirventes vuclh.

Tond les Français et les écorche, et Jes pend

en fait pont (leur passe dessus),
Lt
Doncx pus re no.ns pot valer .
Que tag no passem al grieurox.
P. CarDinaL : : Sitot non ai.
Donc

puisque

rien

ne

nous

Lomme et éléphant.
et

ir. Poppa.

.

Fo.

ot

2. Porar ,'%,; téler, être à la mamelld.
Poar läs popas de la vaca.

* Eluc.de las propre, fol. 261.

De lui, (de Dieu) qu’es passat al sieu rox.
GUILLAUME, MOINE DE Beziers : : Quascus plor.

Téter: les tétins de la vache.
’
Los enfans que ror4vax.
: - Chronique tes Aligeois, col. ri.
Les enfants. qui tétaient.
Part, prés, Cam appar els. efans rorans mala

sur lesien pont (il a éprouvé les mêmes souffrances),
car. Pont. ESP. Piénté. PORT. 17. Ponte.

Cemme il apparaît aux enfants tétants mauvais lait,

peut

nous ne passions sur le pont difficile.

‘

valoir

que

tous

.

Sembluns es.
«

.

‘Ilest semblable à lui, ( Dieu) vu qu’il
est passé

- 2 PoXriricar ; S. ms lat. PONTIRGARIS,

pontificat. .
\
Voyez Dexina; t. HE; p: 197:

3. Pox TIFICAL', adÿ, , lat. PONTIFICALÉS,
pontifical.
nn
Ostar totz los signes ponrrrrCars
- Cat. dels apost. de Roma, fol. a
" Oter tous les signes Pontificaux.

de. comp. L'avesque de Mag galona vestit,£w
PONTIFICAL.
.
Caiyà AMagalon, p. {o.

.L évêque de Maguelonne vêtu Pontificalement:

CAT. ÉSP. PORT. Ponti ffical. IT. Pontificale.

; PONTAGE, 5. m., pontagc;
Va passage sur un. pont. -

droit
î

Paya un ardit de roxrace.
Francs de roNrace.
.

‘ri

Fors de Béarn, P- 1090.

Paie un liard de portage.

Elue. de las Propr., fol.4.

— Remächer.
Auimans roraxs et raminans,
Fo

Regnant, per age iémps, en FOXTIPICAT,
\
‘ Jonyssen IT.
* Chronique des Alligéois ;5 col: 2°
. Régrant, par ce temps-là , en pontificat, JanoCN
"cent III.
tar. Pontificar. ESP, PORT, Pntfeado. IT.
Pontificato.
°\

:

layt.

.

Francs de portage.

CAT, Pontatge. ESP. Pontage.

POPA , s. fs tétin, mamelle.
. So ditas amazoues, que vol dire: ses.
mi-

‘inelas, o‘roraS."
°
Nulha antra bestia ha roras el pieytz, sino
home et elephant..
‘
Eluc. de lus propr., fl. 16} et 5o.

Animaux

Eluc. de las propr:, fol. 255.
remdchants

ct ruminants,

IT." Popparë. :

'

3. DEsroran > des priver de la mamelle,
sevrer:

D

°

Part. pass. Anbel. on maÿ Jonh es del tethps
el qual fo prsrorar, es melhor.
Bestias… a Jayt vezinas, so trop. +: viscozas. melhors so carnis de bestias prsropanas.
- Eluc, de las. propr., fol. 235 et 232:

Agneau... où plus il est loin du temps auquel il
fut sevré, est meilleur,

Dêtes.… à lait voisines, sont trop... visqueuses.….
meilleures sont chairs de bêtes sevrées.

POPA, s.f., lat. PURpIS ;; poupe , l'ar.
riére d’un vaisseau, Ar sist son les a OPA tat tres li compaynon:
V. de S. IHonèrat.
* Maintenant se font mis à Ja poupe

tôus trois leg

:
compagnons.
Van gitar «mir. ancoras de pora.
Trad, des Actes dés Apôtres che .27.
V ont jéter quatre

aucres

de poupe.

CAT. sr. ronT. Popa. IT. Poppa.
POR, porne rade., hors, dehors:
* Loc, Paeis gitet l'escala or. :
'
:
R: Vipa DE BEzAUDUN :: Mas novas”
Puis il jeta l'échelle Aors.
‘.

. Usquecx l'empeinh e”l gieta ror.

.
‘
© P. VipaL 5 A per pane’
Un chacun le poussé et le jette ors.

L

POR

POR

Pero lo seus calabres a tant forsa e vigor

Que tot lo portal trencae brisa e gieta ror.
GUILLAUME DE TUDELA.
Pourtant le sien calabre a tant de force et de vigueur
que tout le portail il casse et brise et jette hors.

-_
Deuprs pe PRADES, Aus, cass,
Mettez un peu, dans un boyau, de poule ou de.
petit porc.

Fig. Ha gitat rorRx son entendemen.

ANC.
s

Viet Vert., fol. 84.

Ha jeté kors son entendement.

°

Vos tuastes vostre porcel.
Fabl. et cont. anc.,t.1, ‘re 265.

5. PorCELLA, 5. f. ; cochonaille, troupeau

Que tot lon mont voil geter puer.
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. II Pit.

PORT. IT. Porco.

popa.P°P Eluc. de las PTOPFes fol. 5r.
La truie qui donne au premier petit pore la première mamelle.

ce qui

est du

porc.

de la truie.

Eluc. de las propr., fol. 259.
Quand elle a

/nis bas ,.elle amaigrit,

parce que

la nourriture s convertit en lait à nourrir les petits pores.
‘
mo
tt
à

7- PorcELIER, adf., poureclier, qui produit dé petits cochons.
Trueia ORCELIERA«
Leys d'amors, foi. 2.

2. Porca, s..f., lat. ponca, truie.
La ronca que dona al pramier porcel Ja

tout

Part, pas, Quan ba .PORGELAT emagrezish,
quar lo noyrment si convertis en last a
noyrir los péreels.…

V, et Vert., fo. 34.
La terre qui porte et nourrit les porcs et les crapauds aussi bien comme les rois.

car. Porc. AxC. esp. Porco. £sr, MOD. Puerco.

porcs,

6. Poncerar, v., mettre bas, en parlant

PORC, s. ., lat. roncus, porc, cochon.
La terra qne porta e noyris los rorcs et los
grapaatz aysi ben com los reys.

.

de

La lor rorcerta
Gardon ben de lamella,
P. CarpiNaz ; Un sirventes trametrai.
La leur cochonaille ils gardent bien de couteau.

Par lui gietent ruauvestié Per.
Roman du Renart, t. IN, p. 372.

Garins li fes los porcs gardar.
7
.
V, de S. Honorat.
Garins lui ft les porcs garder.

FR,

car. sr. Porcel, 1r. Porcello.

Ac. rr. Mes ,por t’amor, veil gite puer
Li e amor et ses joians. :
Tant ama Diex nès en joenesce *
Qu'il gita puer tote richesce.
Fabl.et cont.anc.,t. 1, p. 422; ett. I, p. 292.

©

Go

Meteiz un pauc, eu on budel,
De galina o de rorcer..

‘Truie

ourcelière.

.
2

rummiera

P

8. Poncin,

Femat de fems rorcr.
Cara rorciNA es bona en estieu.

Nasquet una rorca , que apres act porcel
que avia cara d’ome,
Cat. dets apost. de Roma , fol. 149.
Naquit

une

Elephant... mot temo votz roncixa.
Eluc. de las propr., fol. 196, 233 et 249Fumé de fumier de porc.
Chaïr de porc est bonne en été.
Éléphants. .. moult craignent voix de porc.

fruie, qui après eut un petit porc

qui avait face d'homme.
car. Porca. Esr. Puerca. rORT. 17. Porca.

3. Porquer, s. me. dim., petit porc.
Vacas, ORQUETZ € gras motos.
Los
XV Signes de la fi del mon.
Vaches, petits pores et gras moutous.. -

£. PORGELKH, PONCEL, s. 20. dém. ;. petit

porc, cochon de lait.
Fui crestaire de roncerns.
RattoND D'AVIGXON : Sirvens suÿ.'
Je fus châtreur de petits pores. .

®

rx.

POnCI, adj., lat. | PORCINES ,

de porc.

Esr. 1T. Porcino.

9: PORQUIER, S. M,
de porcs.”

porcher, gardien

‘,

Foy, mais de dos mes, PORQUIRRS.
Ramonp D'AVIGSON : Sirvens suy.
| Jofus, plus de deux mois, porcher.
Els an lo roRQuIER demandat. .
V. des, Honorat.
Ils ont demandé le porcher.”

POR

POR

anc. FR. Chasenn vilain ; chasenn porchier.

Suc de ronnatayua,

Roman de la Rose, v. 1918.

10. PonquiErA, s. f., porchire,

Suc de pordelayque.

PORFIRI, s,m., lat. rornruynites, por.
phyre.
lo sebelbitz al Letra en la concha de porfiri.

gar-

deuse de porcs.
Vi de Inenh una ronquiena
-L. tropel de pores garilan.
:
.
s
Leys d'amors, fol. 23.
. Je vis de loin une porchère un troupeau de porcs
gardant.

11. PORCASSIN , roncassr, s. m., gardien

Cat. dels apost, de Roma, fol. 154.

Fut enseveli à Latran dans la conque de porphyre.

ANG. CAT, Porfir, cAT. ob.

12. PorqQuacIER, 5. m., vendeur de porc,
chareutier,
ds

PORPRA,

,

Abr, de PA, et du NT,
Cercle doré de couleur de pourpre, :

Maria pres a obrar
Porrra al temple per l'antar. .
Li

Una borsa de rorrra.

CAR.

|

.

mi

Tie. de 1263. Doar, t: XCI, fil. 216.
Soïent quittes et francs de Ja boade.…. et de pore
‘cherie.
°
°

14.

Ponc Esri, s. mt, porc-épic.
A guiza de porG Espr.
Lo

.

ÆElue. de las propr., fol. 230.
À manière de porc-épic.
.

car. Porc espi, xse, Puerco espin. roRT. Porco
espiho. 1r. Porco spino, POrco spinoso. 15. Porc art, s. mn. » Pore-marin
,

sorte de poisson,

Autres peyshos quero lor Pastura
cavan am
le morr dins l’arena, cam es ponc
MARI,
Elec, de las propr., fol. 155.

Autres poissons cherchent {eur Pôture
ercusanl

avec leur museau dans
marin.
:

PORDALAYGA,

sorte de plante.

Je sable,
.

s.f.,

comme

:

est poreot

pordelaygue,

Purcouexa.

Une Lourse de pourpre.

:

Vestirs preciuses de rotpra.
|
Pet Vert., fol. 104.

rede-

Siau quiti e franx de Ja boada…. et de ron-

Trad, d'un Évang. apocr.

Marie prit à ouvrer dela Pourpre au lemple pour
l'autel,
.

un, les vendeurs de chairdebœuf.…. un, les vendenr
s
de porc.

vance au sujet des porcs. *

lol. 21,
‘

— Sorte d'étoffe.

- Cartulaire de Montpellier, fol. 45.
Que les bouchers aient cinq votes, c'est
à savoir,

13. Poncaura,

Se, lat runruns,

* Cercle daurat de color de ronrna.

-

\
5. f., porcherie,

*

rozrra, S

pourpre, sorte de couleur.

Mazelliers aion .v. ratlos, so es assaber,

.L, boacier... ,1., PORQUACIER.

Esp. rORT. 17.

Porfido.

* de pores, porcher.

‘* Pins fort qn”escassier ronCAsSsr,
GUILLAUME DE Durror : Turemalet.
:
‘
,
Plus fort que porcher monté sur des échasses.

:

: Coll, de recett. de médee.

Car. Porquer. xs. Porquero. ronr. Porqucire.
1T. l’orcaro, porcaio.

lélements précieux de pourpre.

—

Sorte de vêtement.

‘

‘

:

:

Ai mautha rocpra Liza
€ manbs slmatras per jazer.
P. VipaL : Lai on cobra.
J'ai mainte Pourpre Lise et maints
matelas pour
coucher.

SAT: ESP. PORT, Purpura, ir, Porpora.

,

2. Porraz, 5. m., pourpre, sortede
di-

gnité.

\

Go2

:

-_ Quel lo toilla del rorrar,,
Ë qu’ el depona
. Lo menscrezens,
GuirLate DE BERGUEDAY : Un sirventes
vuoil].
Qu'il Je dépouille de la Pourpre, et qu'il
dépose Le

mécréant,

‘

:

°

3. Purruresc, adj., de Pourpre, pour- pré, purpurin,.
:
Marmo en color runrurexe.
Viola... alcuna es PURPURENCA, alcuna
blancs.
Elne. de las propr., fol. 190 et 228.

:

POR >

POR
Marbre purpurin'en couleur.
Violette... aucune est purpurine , aucune blanche.

4. Pozrnien, s. #., lat, purruranus,
pourprier, teinturier en pourpre.
À rorpriers, lo portal de la sauuaria,

À

Herbes liquantes comme est porreau , oignon.

— Sorte de verrue,
Per roxRE © per carnada.
Trad. d'Albucasis , fol. 30.
Par poirean ou par excroissance de chair,
car. Porro. xsr. FORT. Puerro. xT. Porro.

2. PornAT 3 Sn, porreau.
!
La carga de cebat e de rornar, tres deners.
Tic. de 1248. Doar, t. CXVI, fol. 17. -:
La charge d'oignons et de porreaux, trois deniers.

3. PEREZIN , Ads
du porreau.
renezinA,

porrosin,
verda

en color,

Eluc, delas propr., fol. 31.
* Dile porrosine, verte en couleur, amère en saveur,
et piquante comme l'herbe dont elle preud son nom,
dite porreau ou marrube.
:

PFORS, s.z., lat. ponus, pore, ouverture imperceptible dans la peau de
l'animal par où se fait la transpiration.
"Frejor es... dels rons del corrs restrictiva.
Per razo de a apercio.. dels rors.
Elie. de las prop, fol. 25 et 74.
* La frvidure est... des pores du corps restrictive.
Par raison de l'ouverture. des pores : CAT. ESP. PORT. ITe Poro.

vernosa.
Dois

c5t

°

Eluc. de las propr., fol. 197 et 135.
poreux;

ct recoit dans

qui le soutient sur l'eau.

+,

«a porosité l'air

n

poreuse

et

lat. rOROSTATEN,

°
|

Elue. de Las propr., fol. 65 ct 25
La porosité de la peau.
Par raïson de Ja grande porosité.

:

cat. Porositat. esr. Porosidad. ronr. Porosidade. 1t. Porosità, porositate, porositade.
f

PORT, s.m., lat. ronrus, port,
: Las naus yssiron de PORT.

Roman de la Prise de Jérusalem, fo}, 21.

Les navires sortiren du port.
Que nos traineta 4 PORT, € nos € nostra nau,
]
F.des. Honorat.
Qu'il nous transñette à port, ct: nous set notre na=
vire.

Fig.

Chansoi, al rorr d'alegraige
On prtz e valor s’aten,
Al rey que sap et enten

Mirss en Arago dire.
Pierre BumonD DE TouLorse : Atressi cum.
Chanson

au port d lallégresse où mérite et, valeur

aspire, au ri qui sait et entend tu m’ iras en Aragon
dire.

Loc, Coina aquells que son tempestat el mar
deziron venir a bon ronrT.'
.
PF. et Vert., fol. 33.
Comme ceux qui. sont agités par la tempête en
mer désirent veir à bon port. :
.

Fig. ! © Quar si ns vols a bon ronT traîre,
Pierre DE ConntAc : Domna dels,
! Car si tu nous veux conduire à bon port,
Peritz soi si nou vence al rénr.
ARNAUD DE MARVEIL : Dona genser. .

‘
Je

suis

mort

si je- nc

viens

au

port.

Abans que trigue gaire
mou
lee
Venretz n mal rorT.
:
ie
G. Ficueiras : Sirventes vuelh.

.Ponos, ad. , lat: roRoSuS, poreux.
Fust es roros, et recuelh dins sa porozitat
ayre quil soste sobre Fayga., Le
.
Ha semblansa d'esponja, es POROZA e £a-

est

Per razo de la granda roroziTaT.

amara

en sabor, et agnda com Ja herba don pren
son nom, dita porr o marrubinm.

,.clle

‘

La rorozrrar de la pl.

qui tient
Le.
et

.

porosité.”

roxne, s. ., lat. ponrum, poi-

Herbas agudas cum es Porn, ceba.
Eluc. de las propres fol. 31.

d'éponge

3. PonozITAT ; s. f

reau, porreau, sorte de lésume.

Colra

:

CAT. Poros. EsP, YORT. IT. Poroso.

Cartulaire de Montpellier, fol. 44.
À pourpriers, le portail de la saunerie.

PORR,

ressemblance

creuse.

6o3a

Avant qu’il tarde guères vous viendrez à niauvais
port.

se

e

.

Per que fay mestiers qne endresse sa à vela a
ront de salut... ab ven ferven d’amor.
:

.

F. et Vrrt.,

lol. 72.

C'est pourquoi id est besoin qu'il dirige sa voile
vers part de salut... avec vent fervent d'amour.

604

POR

.POR

Prov. Prop del rorr periss soven la nan
que

ANC,

es passada segura per auta mar.
.

Huys éternels, tenez-vous baats,

V. et Vert, fol, 72.

Si entrera le roy de gloire.

Près du port périt souvent le navire
qui a passé
sûr à travers Ja haute mer,
.
so
:
GAT. Port. esb. Puerte, rorr. IT.
Porto. :

CL. Manor, t. IV, p. 266.

Se retraïrent au palais, an chastel et sur
les
Portaulx de ladite ville,
Doc

PORTA, sf. lat. ronra, porte.

Œuvres d'Alain Chartier, p- 185.

CAT. ESP. PORT. Portal.

Donen quada jorn, a la PORTA, à panbr
es
pelegris.
Fo

3. Ponrez, s, m., guichet, petite porte
,

‘
Puinomexa,
As donnent chaque jour, à Ja porte,
à de pauvres
“pélerins.+. 4 1
ot

porte dérobée.

Lo rorrec obri demanes.
R. Vina DE BEzAUDUN
Le guiches il ouvrit soudain,
An roRTELS tras lor repaire
Per on intrau li cofraîre.
.
B. CarBoNEL :
Ont des portes dérobées derrière

En una maïzo. hont totas las ronra
s seran
clausas.
.
_

_
Liv, de Sydrac, fol. 121.
En une maison où toutes les Portes
seront closes.
Fig.
La ronta
De salvatio
! Don era la clans torta.
+ GERMONDE DE MoNTPrLuER :
Greu m’es.
La porte de salut dont était L clef tortue,
Porra del cel, via de salramen.

GUILLAUME »’AuTrouL : Esperansa,

Porte du ciel, voie de salut.

Pror. Qui bell presen porta, stgurs
sone a Ja
PORTA.
à

|
+ Pet Vert, fo, 54
* Qui beau présent porte, hardiment
sonne à la porte.

CAT. ANC, Esp. Porta, Esp. mob, Puerta
, rorr.
tr. Porta.
‘

2. PorraL, s. m., portail.

|

En son palaitz, lai on s’en vai jazer,
À cinc PORTALS,
GirauD DE CaLANsON : À lieys eui.
En son palais, là où elle s'en va repose
r, il yacinq
portails, .
.
e
:
* Fau rorrazs e bestors

De caus e d’arena ab caîre,

DERTRAxD DE Bonx : S’abrils c fuclbas
.
Font portails et tours de chaux et
de sable avec
pierre de taille.
‘

— Trouée,
,

a,

En las lissas farai ronran,
:

: Ramonn

Hanssez vos testes, grands portant,

FR,

L'Écrivais : Senhors.

, Dans les palissades je ferai trouée.
Loc, fig. Raso sembaria,

4.

Tans ricx.
leur demeure
|

Portélo. 1r.

Portera, s. f., portelle, guichet.
- Per denant la ronTELA €s lo glotz arestat
.
.

Roman de Fierabras, v, got4,

Par devant le guichet s’est arrêté le glouton.
: -

CAT. Portella. ronr. Portela. ronr. Portél
a.
17. Portella,
:
°

5. Posrerrra,
porte,

5, f,

.

poterne, petite
Le

Per una rosrencea s’en son tnit cine enblat.
P. de S, Honorat.

Par une poterne s’en sont tous cinq enfuis.
17. Postierla.

6. Ponrecur, s. m., lat. PORTICHS, POr—
tique.
dou
Jhesus anava

el temple,

el roxrecur

de

Salomo.
oo
OÙ
À
Trad. du N-Test., S. Jrax » Ch, 10,
Jésus allait au temple , au portique de Salomon,
Eatro dedins lo rorrecve del sobeira preveire,
Le
‘
.
Trad. du N.-Test.,S. Marc, ch. 14.
Jusque dedans Je portiquedu souverain prêtre.
CAT. Esp. PORT, IT. Portico..
‘

7- PORGE, PORGUE, s. Im, porche, por-

St a Amor plazia,
Que m’amenes à roRTar..

par où entrent les confrères.

CAT. Portell, xsr, Portillo. ronr.
Portello. L

: Unas novas,

:

: + .UN TROUBADOUR ANON
YME : Ges ancara,
TL semblerait raison + SE plaia
ità Amour, qu'il
m'amen
à terme
ät . .
'
:

tique.

io

Aquest dos fo fait el ronce de la clanstr
a,
.

#7

Cartulaire du Lugue, fo). 29.

Ge don fut fait an porche du'cloître.

POR

POR

Lo rorGue de Sanh Peyre que bom épela
ciotat Leonina.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 109.
Le portique de Saïnt-Pierre qu’on sppele cité
Léonive.
.

8. Porrien, s. 2,

Non aurem, negus, plus de cabal,
Nin ronrarex escrit el nostre brien
Ad aysselh jorn que rendrem comt’a Dieu.
RAtMOND DE CaSTELNAU : Mon sirveutes.
Nous n’aurons, nul, plus de cheptel, ni n’en por=
terons d’écrit sur notre bref
en ce jour que: nous rendrons compte à Dieu.

lat. PORTARIUS, por-

ter, guichetier.
En çort de rei wi baton li ronrier.
BEerTranD DE Bonn : Jeu m’escondisc,
Ea cour de roi me battent les portiers.

Loc.

A. DAMEL : Si m fos amors.

— Supporter.
©

Adj.: La sirventa roRTIEIRA
Li obri,

::

— Comporter, conduire.

“

Se ronrer fort ralentament lo dit conte jove.

caT. Porter, Esp. Portero. ronr. Porteiro. IT.
Portiere,

Chronique des Albigeois, col. 102.

Se comporta rt vaillamment ledit comte jeune.

9: PonTExIEn > + M., portier.

— En.parlant de la gestation.

S'el PoRTENIERS non dis de no...
Us TROUBADOUR ANONFME , Coblas esparsas.

Elephani../ronra dos ans son concebement
‘
‘Eluc. de las propre, fol. 247.
L'Aégtan/. porte deux ans'sa conception.

Si le portier ne dit de non.

porter,

supporter.

‘

— Produire, engendrer.
f

Las actras fan porrar efans a las femnas
mas qu'en bevo.
:

Coma l’aze del moli que ronra aytan volontiers lo blat del paure coma del rie.

Î

PV, et Vert., fol. 54.

Loc. Lo frog que PORTA l albre de sobrietat.

La sentara mesclaia

«

. Qu'ieu solia senchar,
P, Dasc : Ab greu cossire. |
reuse! je n'ose la porter. *
Que tot hom,'que pogues PORTAR armas,
vengues ad ch.
PHRILOMENA. |
Quetout homme, qui pût poréer armes, vint à lui.

Fig. Negus nou ronrana la pena del autre,
‘Lie. de Sydrac, fol. 67Nul ne portera la peine de L'autre.
Pois Amor wi vol honrar
a

Tant qu’el cor vos mi fai ronran.
- Fouquet DE Marseizce : Eu chantan.

V. et Vert., fol. 102.

Le fruit que porte Yarbre de sobriété.

Lassa! non l’aus rorrar.
© La ceinture mêlée queje soulais ceindre, malheu-

Liv. de Sydrac, fol. 55.

Les autres font porter enfants aux femmes pourvu
qu’elles en boivent.

* Comme l'âne dumoulin qui porteautant volontiers
Je blé du pauvre comme du riche.

‘

Qu'en patz ronris son mal.

.
PV. de S. Honorat.
Qu'en paix il suppsrtät son mal.

Brev. d'amor, ‘fol. 162.

transporter,

Je suivrai tant (jusqu'à ce) Le ’on me porte à la
tombe,
/

|'

. P. et Vert.; fol. 46.

10. PonTar, ®., lat. porTare,

‘

Segrai tant c’ ‘om me rorr a la tomba.

Le don de crainte est portierde la grande maison,

La servante portière lui ouvrit.

Le oixE pe MonTauDon : Be m’enueia.

| Homme Biche qui porte bannière.

Fig. Lo don de temor es rorTters de la gran
mayso.
‘
:
.

Hom volpilh que ronra bancyra.

©"

Fay ronrrEns.
RayxoxD D'AYIGNON : Sirvens suy. ‘
Je fus portier...
: -

,

605

Puisqu'Amour me veut honorer tant que dans mon
cœur il me fait vous porter.

leu suy aitan malastrucx
‘

. Que de malastre rorr la flor.
:
‘
RaxBauD D'ORANGE : Er no sui,
Jesuis autant malheureux quede malheurje porte
‘lh fleur.

— Emporter.

:

Alexandres, que tot lo mon avia,

.

No’a rorter ren mas un drap solamen,
Pons pe CarburiL : Ér nos.
Alexandre, qui avait tout le monde, m'en
porta rien excepté un linceul seulenient,

— Diriger; conduire.

emt-

GoG

POR

Fig.

POR

El cor non wi rorra.

G. RIQUIER : À Sant Pos. .
Le cœur ne m'y porte pas. .

Voyez Anmas, Bras, Fe, lis,
Pous, |
Tesrinoxr, Vipa.
So
°

CAT. ESP. PORT, Portar, 17. Porta
re.

— Avoir, faire paraître.

11. Pont, s. m., agrément de la vie

Tan feras caras ponrarz,

Roman de ln Prise de Jérusalem, fol,
16.

contentement.

Tant farouches faces vous portez

Loc.

Del gran rorr e del plazer

S'ien ronres a Dieu tant lial fe,

Qu’eu soil aver lo jorn e’l ser.
°
‘
B, Caivo : Enquer.

Elb m’agra fag plus ant d’emperado
r.
LL

Paves:lrae.

Si je portasse à Dieu si loyale foi,
il m'aurait fait

plus élevé qu’empereur.

.Obediensa den rortar

|

|

À motas gens qui vol amar.

|

Le couTe pe Porriens : Pus vezem.

Obéissance doit porter à nombreuses

veut aimer.

.

gens qui

:

Du grand contentement et du
plaisir que j'ai cou-

tume d’avoir Je jour et le soir,

:

En sos ronrz sérvar temprament,

|

En ses manières garder retenu
e,

Eu tot ton gienh, eu tot ton
PORT,
D'erguel mostrar te garda fort,
Libre de Senequa.

P. de Guillaume de Saint-Didier,

Tous les grands scigneurs & barons
lui portaient
moult grand honneur.
no
‘

Quel pro e’l conoysen
+. Vos porrox senhoria,

:
Poxs pe Cappuriz : Ja non er.
Vu que les preux et les connaisseurs vous
portent

seigneurie (rendent Lommage).

*.

Aqailh que rorto testimoni fals.

°

+

|

Tee veuves Er pe Recuraine : Comet
re us.
Parcillement je m’en Porlerais comme
le plus
puissant roi qui au monde soit.
mn

Part. prés, Evesques e abbatz ronraxs crossas
.
PHiLOuENA.
F
Evêques et abbés portant crosses.

Albre bell e autz e rorTax motz de bells fratz.
PV. et Vert., fol. 56.

Arbre beau et élevé et portant moult de beaux
fruits,

Part. pas.
.
Tan gran peril que tan len fo ronTatz.

GirauD DE DorxeiL : AL honor Dieu.
Si grand péril qui si légèrement fut
supporté.
Axc. rn. Le trésor de l'Église qu'il avoit
mau-

vaisemeut porter,

Chronique de Cambray.

ESP.

PORT.

Porte,

1T. Porto,

12. PORTAMEN, 5. me, habitude,
coutume,

façon.

|

Noyritz et enformatz en bonas
costumaset
mezura

€

no
terupramen

en

totz

:

s0s

‘

V. et Vert., fol. 76 et 105.
Nourris:et instruits en bonnes
contumes et en
belles Aabitudes,
. H garde mesure et tempéramen
t dans toutes ses

habitudes.

ASC, Fa. L'y envoyÿoit tant pour les visiter

,

sia, :

Port.

Garda

R. Vinar pe BEzAUDUN : En aquel.
On ne peut point porter à fil ni à bon tranch
ant

Col plus rics reis qu’el mon

CAT,

VORTAMERNS.

Loc. fig. Ges hom no pot ronran a fil
. Ni a bon talh totaÿ amors.

Atretan m'en rorTanra

En toute ta façon , en tout ton maintien,
de montrer orgueil garde-toi fort.

en bellsrorramexs.

.
:
Liv. de Sydrae, fol. Gr.
Ceux qui portent témoignage faux.
:

toules amours.

:

- Eluc. de las propr., fol. 7e

:

|

‘

— Port, manière, maintien,
,

Tog li gran senhor e baro li PORTA
VAN mot

gran onor.

?

Que pour scavoir de leur bon Portement.

Puriiere Hecenos, p. 53.

Resta en joye et senreté du bou portem
ent
de son fils.
| RABEIAISliv.
, IV; ch. 3
—

Nous

anlires jennes chevaliers Y feymes

Stant portement el y sonstenimes
inains cops
mortels:
ce.
.

Îls ne disent pas que tu u‘ensses fait bon

Portement.

Romanfr. de Fierabras, iv. XL, parti, ch.
4 et5.
: CAT. Portament. ont. 1T. Portamento.

13. Ponraura, s.f.,
niture.

portée, progé-

Ben m'a presa desaveninra
C’aia perdat tva ronrapura.
:
V, de S, Iicenvrat,

.

POR.
Dien m'a

prise désaventure

POR
que j'aie perdu ma

‘Go;

- N'en échappérent que quatre qui #pportèrent les

progéniture.

nouvelles.

‘Diens nou vol, ‘segons natura,

Que verges porte FORTADURA,

— Conduire , guider.

.

Dieas m’aronr'a

honafi.
P. Vinar : Abril issic.
i
Dieu me conduise à bonne fin.

Trad, d'un Évang. apocr.

Dicu ne veut pas, selon mture, que vierge porte
progéniture.

ANC, FR, Lasse! dolente! quel portéure ai-je
faite? Pourquoi tendi-je onques mes mameles à icenlz? :
Chr. de Fr, Rec. des Hist. deFr., t. HI, r- 187.

: Part, pas. Car el lo-degra aver arorTar.

IT. Portatura.

18.

14. Porrapon > Se

D,

porteur,

velliste.

CAT. AxC, ESP, Aportar, IT. Apportare.

nou-

5

“BERT&AND DE Born : Alornat m°er.
Celui qui Lien se souvient incessamment peut
mieux blämer votre condrite.

PorTapor e mostrador d'aquest public estrament.

Palafres ambladors,
Beus e plans rorrapors.
GIRAUD DE SALIGNAC : Esparviers,
Palefrois ambleurs, beaux et doux porteurs.

L'un ronranor, l’altre castiador.
Trad. de Bède, fol. 48.
L'un nouvelliste, l'autre grondeur.

CAT. ESP. PORT. Portador. IT Portatore.

15. PonrasELx, s. f., porte-sean,
Ab sou magre chantar dolen

Qu’es chans de vielha ronraserx.
,

PIERRE D'AUVERGNE : Cantarais

Avec son maigre chanter dolent
vieille porte-seau.
‘

16. PonTacarx,
pourvoycur,

qui est chant de

sm,

PonrTacarn € galiot.
Ramon

Portechair et forban.

porte-chair,
.

D’AVIGNON : Sirvens suy.

:

17. Aronrar, v., lat. aprontare, apporter, amener.
Avia fach arorrar candelas e snsari.
F. de S. Honorat.
Avait fait apporter chandelles et suairc.

Fig.

Assalz APORTERA razos,

ï
GinauD pe Bonetz : À ben chantar.
Assez J'apporterais de raisons. ‘

No n'escapero maïs ur. que AronrEro les
novelhas.
,

+

|
PHILOMENSS

Cowronr, s, mm. , conduite.
Cel que ben se revort
Ades pot miels blismar vostre comrorr,

:

Tit. de v28t. Arch. du Roy, J. 330.
Porteur et producteur de cet instrument public.

: ‘

Trad. du Code de Justinien, fol, 44.
Caril devrait l'avoir apporté.

—

Action, intensité, force.
Vey caut e freyt.entremesclar,

‘

- Ab l’'uu pot l’autre amortar,
E son abdui d’eagal comrorr.
RamsauD 5e Vaqueinas : Los frevols.
Je vois chaud et foid entreméler, avec l’un peut

l'autre se mitiger, st ils sont tous deux d'ézale intensité.

CAT. Compori. sr. Comporte. 1x. Comporto.

19. Cuxronri, s, f., comporte, sorte
de tour où de réduit placé au-dessus
d’une porte pour en défendre l'accès.
Desuis fo la cuwronra de gras eayros talhatz.
‘Roman
de Fierabras, v. 3999.
Dessus fut la comporte de grands quarticrs taillés.

20. ComronTancza,

5. f., santé,

réus-

“site, végétation.
Non poya far fruc ni bona comrorraxeza.
L’Avangeli de li quatre semencz.
Ne puisse produire fruit ni (avoir) bonne réussite.

21. COMPORTAMEN, s. »2., conduite.
Que fassam comporTAMEN et hobras :segon

lo sieu mandamen.

Abr. de PA. etdu NT. fol, 2.
Que nous fassions conduite et œuvres selon le sien
commandement.

Lauzet fort lurs personas e lur coxrorTAMENS,
Iist, de la Bible en prov., ‘fol. 2e.
Loua fort leurs personnes et leur conduite.

22. Cowronrar, v., porter, compenser.

ù

6o8

‘POR

Part. prés, À rason de 1x. florins per marc.
hon coxrorranr l’autre.
Rég. des États de Prov., tot.

À raison de neuf florins par marc... l’un portant
l'autre.

CAT, ESP. PORT. Comportar. 17. Comportére

POR
ANC. FR.

Roman de le Rose, v. 4596.
ANG, caT. Deport. Esr. Deporte. IT. : Diporto.

25. Eurorrar, EXPORTAR ,D

mer.

Per qu’om adonex mot volontiers
S’en vai defora psrontar,

.

| Brev. d’amor, fol. 47e

C’est pourquoi alors moult volontiers on s'en va
divertir dehors.

Mas qui ab viclba :S DETORTA ,
Suavet sojorna e jay.
T. DE BERTRAND ET DE (GAUSSERT : Gausbert.
Mais qui avec vieille se déporte doucement s’aÀ

muse et git.

“Subse Cuij jois non platz ni DEPORTAR.
+ GIRAUD DE Bonxer :: Ops m’agra,
. A qui joie ne plaît ni le divertir.

,

asc. pr. Ki à une vile prucheïne
Voleit aler pur déporter.

MARIE DE FRANCE, t. Il, p. go.

En la forest de Compiegne chaça et se deporta en tel dedaitjjusques vers l'entrée de
l'yver.

En chaces de bois se depora

àune pièce de

tens.

Gestes de Louis-le-Débon., Rec. des Ilist. de Fr.
Fo

t. VI, P-. 150 et 152.

As tables vont aucuns jouer
On aus eschés pour déporter,
Roman du Chätelain de Couci, v. 480.
ANC. CAT. ESP. Deportar. 1T. Diportare.

24. Deronr, 5. m., amusement, passe-

temps, divertissement. :

Tea no pretz un denier

T. DE SoRDEL ET DE BenrRAND : Bertrans.

bien-être.

prise

un

denier autre amusement

V.de S. Honorat.

Les anges l'emportaient sus au ciel directement.
El diable l’exronra
Ins al foc d’ifern.
G. Fievetras : Sirventes vuelh,
Le diable l'emporte dedans au feu d’enfer.

— Vaincre, surpasser, avoir le dessus,”
Pieg que Richartz l'Exronra
E plos aunidamen.
MoxTan SarTRE : Coms de Tolosa,
Pire que Richard il l'emporte ‘et plus honteu-

sement.

— Porter avec soi.
Part. prés,

Diens.…. tot so que pot esser el pot

far, sino faitz… ixrontars imperfectio.
Eluc. de las propr., fol. 5.

Dieu...

tout ce qui peut être il peut faire, sinun ,

faits... emportant imperfecticn.
Loc. Venra’N Artns, sel qu’Eexronter lo catz.
‘
P. CanDiNaL : A! nom del,
Viendra le seigneur Artus, celui qui emporta
le

chat.

17. Importare,

26. Reronran , 2. , lat. REPonTARe, remporter, rapporter.
Rerorrox la nueg escura
Totz los frugz amagadamen, :; ;
:
Brev. d'amor, fol. 127.
_ Rapportent (pendant) la nuit obscure tous les”
fruits secrètement.

ni autre

Lo vosire bel peronr.
G. RiquiEr : L’autr’icr.
Le votre beau divertissement.

i
|

Ab slgunas mercadarias venia, et REPOR-"
TAVA aur, argent.
‘
Eluc. de las propr., fol. t6t.
Avec aucunes marchandises il venait, et rempor{ait or, argent.

Aatre pEronr ni antra benanansa.
Je ne

emporter,

Sus el cell dreita via,

ser, divertir, déporter.

F. de S. Honorat.
S'en vont pour s’ amuser le long du rivage de

ee

enlever.
Li angel l’emporravax

23. Derorran, ®., lat. DEPOUTARE, aMUS'en van per peronrar lonc ribiera de mar.

Par solas et par deport.

Plus tost puesca REPORTAR cascun dictat.
Leys d'amors, fol. 2.
Plus tôt puisse rapporter chaque composition.

CAT. ESP, PORT. Reportar. 1x. Riportare.
27. SuPrOR
; suronTa
TARr,

2., lat, sur-

PORTARE, Supporter, endurer,

|
j
!

Î

:

POR

Non podian endurar
grands alarmas que fasia.

POR
ni

surontan

las

Chronique des Albigeois, col. 43.
Ils ne pouvaient endurer ni supporter
les grandes
alarmes qu’il causait.

Surronton grands despensas.

En aotra persona rRAXSPORTAR per donacio.
For de Montcuc. Ord. des R. deFr., 1463,t. XVI,

p. 132.
En autre personne transporter par donation.

.

Statuts de Provence. JULIEN, €. I, pe 350.
Supportent de grandes dépenses.

— Fig, Avoir sur les bras.

— Se rendre en uu lieu.
Se TRAxsrORTON d’aquest realme en los. au-

tres realmes.
| Tit. de 142%. Hist. de Languedoc, t.1V, pr.,

Egiptias los suponravox formen.
Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 10.

col. 422.
Se transportent de ce royaume dans les autres

Les Égyptiens les avaient sur les bras fortement.

cAT. Suportar, soportar. ANC, Es». Soportar.

. Es». Mon. Suportar. roRT. Supportar, $o" portar. 17. Sopportare.

28.

SuPPORTATIU,

adj. ,

supportatif,

propre à faire supporter.
Votz... es... d amor exitativa.…., de tribal
SGPPORTATIVA, , de enucch expulsiva.

royaumes.

29. SurronTacIo, 5. f., supportation,
qualité de supporter, support.
Membres... los basses so dels nautz surrorTaGio, cum les pes.
°
...
Eluc. de las propr., fol. 33.
Membres... les bas sont des hauts supportation :

comme les pieds.
|
Esr, Suportacion. 1T. Sopportasione,

SOBREPORTAR,

Furent transportés en Sichem.

2., surmonter

; do-

33. TRANSPORT, s. ms

transport.

Sino que y aya naändamen de TRANSPORT.
Fors de Béarn, p. 1075.
Sinon qu'ily ait ommandement de transport. .

CAT.
34.

Transport. / ss». Transporte, trasporte.
rorT. Transporte. 17. Trasporto.
‘

TRANSPOTAMEN , TRASPORTAMEN,
ST, trarslation, transposition.
Per aquel TRASPORTANEN,
!
.
TraxspoiTAMEx de paraulas.
Leys d'amors, fol. 132.
Transposition de paroles.

- Aitals amors me sonreronTa,

CAT.

Roman de Jaufre, fol. 86.
Pareil amour mé surmonte.
La ira que lo sosreporta lo turmenta.

Ÿ

P'et Vert., fol, 17.

La colère qui le surmonte le tourmente.

”

31. SOTZPORTAR, 2. , ; supporter, “tolérer.
Mas vos, sorzPORTANT tota cura.
. Trad, de la 2° Épit. deS!, Pierre.

Mais vous, en supportant tout souci.

32. TRANSPORTAR, TRASPORTAR, 2., Jat.
TRANSPORTARC, transporter, trans
férer.
Que l’emperi dels Grex ostes,
Et als Latins lo TRAsrORTES.
©

“HILL.

4

caT. Transportar. ssr. Transportar, trasportar. PORT. Tränspertar. ir. Trasportare.

V. de saïnte Énimie, fol. 43.
Par cette tmnslation.

-miner, subjuguer.

7

,

Part. pas. Foron rrasronrar en Sichem.
J
Trad, des Aîtes des Apôtres, ch. 7.

Eluc. de las propr., fol. 46.
Voix... est. d'amour excitative..., de tribulae
tion supportative, d’ennui expulsive.

30.

Gog

Que l’empire des Grecs il ôtäât, et aux Latins le
transportät."

V. de S, Honorat.

Transportament. ESP.
17. Trasportamento.

|

Trasportamiento.

35. : TRANSPORTACIO, TRANSPORTATIO ,
s. fes lat. TRANSPORTATIO, translation :
transport.
De la qual.…. TRANSPORTATIO paris la decretal.

‘

Cat. dels apost. de Roma, fol. 102. .
De laquelle. translation parle Ja décrétale.

Non obstant aquela rransronracio,
Arbre de Batalhas, fol. 112.

Nonobstant ce transport.

_— Traduction.
Se fay per... rrAxsronraTIo de grec en lati,
Leys d'amors, fol. 44.

Se fait par... translation de grec en latin.

77

Gré

POS

CAT. Transportacié.

portacion,

"©

Esr.

vor.

Tran sportacion,

Transposicüo.

ir.
à
Tras-

ANG,.FR, Alcyans,. ++ POURERE EL esclonent leurs.
petits lez le rivaige. :
L
Les cocques des deus” œufs jadis ponnus et

PORTULACA, s.sf , lat. ronTuraca ;
‘ pourpier, sorte de plante.
Porruraci

es.

linitiva,

esclous. par Leda.

humectativa… ,

val contra coustipacio.

Cain so... PORTULACA, solatri e semlans, ..
5

oi

Eluc, de las propres fol. 220 et 104.

"Le pourpier est. lénitif, humectatif. sil vaut
h

.

contre constipation.

position,

‘

rosrrio, s. f;

lat.

rosirro ;

oo
Leys d'amors, fol. 11.
La pénullième est longue par position,

Que !a rosrcto del metnbre sia .POSICIO ain

RameLats, liv.V,ch.6
V
et ro.
Esr. Poner, roRT. Pôr. 17.
‘

5. PosriLtar,

»., apostillier, annoter.

Maître de théologie qui
utilement.

si tuation,

La. penolima es longa per rostrio,
‘

CAT. Pondrer.
Porre.

Maestre de théologia qne tota Ja Biblia rosTILLET utilmen.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 187.

Comme sont. pourpier, solandre et semblables.

POSICIO,

qüclle soit fixée la douleur.
caT. Posiciô. £sr. Posicion. von. Posiräo, IT.
" Posisione.
° \ rot

2. Posiriu, ady., lat. POSErIVUS, positif
Subse. Posrrrus ‘es aquel que no pren. -l'una
forma d'autre, mas queel mezeys se panza.
.

:

Leys d'amors, fol. 49.

Le positif est celui qui ne prend pas l’une forme
d'autre, mais qui lui-même se pose. À

car. Positiu. Esv, PORT. 1. Positivo.

3. Poxexr, 5. m,, lat. PONENTEN , po‘nent, couchant, ouest,
De levant entro à POXENT.
tot.

it tt
14, de
De levant jusqu'à couchant.

S. Honornt.

, Poxnne, v.,- lat. roxere, pondre,
Fée des œufs.
.
Iranda.. nal auzel manjant carn .70x doas
tuer
vetz l'an, sino ela.
|
Eluc. de las .
fol. 258.
Hirondelle. nul oiseau mangeant chair ne pond

“deux fois l'an, sinon elle.

apostilla

6. Avrozicro ÿ APPOSITIO, APOSITIO, s. f.,

lat: arrosirio, adjonction, apposition.

°

Haia ples diferens per ArrozICI0 de diversitat,
* Eluc. de las propr., fol. 8.

Aüt plis différents par fpposition +de diversité.

— Figure de grammaire.

|

Le

y

Arposirios es ajustantens de dos noms sustantius ses tot meia,
ee
Ajustatz per APOSITIO.
Leys d’'amors, fol, 123 et 12.
L’apposition est l'union de deux noms substan-

tifs sans aucun médiateur,

Unis par «pposition.
_ CAT. Aposicié. ESP. Aposicion.
cäo. 1T. Apposisione.

ronT, Apposi-

7+ APONHER, APONDRE ,%., joindre, unir,

atteindre, parvenir, redoubler d "efforts, apposer.
:
. Anc

Levan, grec e trasmontana,
Maestre, PONEXT.
7
Prev. d'amor, fol. &r.
Levant, grecct tramontaue , mistral, couchant:
CAT. Ponenc. ESP. Poniente, IT: , Ponente,

toute a Bible

.

“sr, Postilar. ronr: Postillar. 1r.. Postillare.

‘la qual sisia asegarada la dolor.

Trad. d'Albue asis, fol. 57.
Que la position du membre soit position avec la-

su

aturas d'alcus ausels.
Quand l’autruche a pondu son œuf.

‘ Portazione.

|

POS

Part. pas. Gant l’estrus a rosr son huon.

{ras-

malrestatz en tos no poe caber,

Ni nulls mals ayps acostar ni aroxpnr.
1zarx Rizois : A ylas tan.

Oacques méchanceté en vous ne Put contenir
, ‘ni
nulle méchante qualité aborder ni atteindre.

Auzit ai dir que vassals, pos desreia,
+ Deu

Lu.

aroxner tan tro fassa coip onrat.

RaixoxDDE Miravaz : Dona hen sai.
-

J'ai oui dire que vassal » depuis” qu’il dévie,
doit
redoubler defforts tant jusqu'à" ce qu'il
fasse sou!
honoré.
.

M'enseignon qu’ ab joi m’aroxca.
A. Daxiet: lanquan,

is n° enseignent qu'avec plaisir je m
'unisse.

”

POS

-POS

Ylac cor ab lui non s’ Arox.
G. ANELIER DE TovLouse : Ara farai.
Lôche cœur avec lui ue s’unit pas.

Gir

Final coxrosrrio et accordi sobre los dichs
contratz.
AU
Tite. de 1256, de la cité de Périgueux.

Part. pas. Tela poirida ni arosra ni cozida ni

Finale composition et accord sur lesdits contrats.

traucada.
Cartulaire de Montpellier, fol. 39

Far coxrosirioss o confections de medicinas.
Fors de Bearn, p. 1058.
Faire des compositions ou confections de médecines.

Toile pourrie ni rejoinle ni cousueni trouée.
Adonc cant no son arosras,
son doas dictios.
Leys d'amors, fol. 12.

Alors quand elles ne sont pas apposées, elles sont
deux mots.

axc. ESP. Aponer, IT. Apporre.

S. Arosriza, s. fe, FPposHoN x EaDrO
chement,
Vescoms..… » ZO €S APOSTIZA deimes e de coms,
Vicomte..,

CONTE.

Gramm, provence.
rapprochement, de vi et de

c'est

,

— Terme de grammaire.
Ajustar per‘appositio o per comrosrrio.
+ Leys d'amors, fol. vor.
© KRéunir par apposition où par composition.

. car. Composicié, ‘xsr. Composicion.' ronr.
. Composicäo: 1r. Composizione, :
13. CoMPONEDOR , S/., compositeur.
‘ Amigebles cOMPONFDORS.

:

Tit. de 1269/4rch. du Roy, Ke 17:

Amiables compositeu’s.

‘

ANC, GAT, ESP. .Comprnedor. ront. Compocdor.

9. Arosrir, adj, du lat. arositus, postiche, faux, üsurpateur, intrus.
keis ArosriTz, Marselha us ochaisona.
Ginaup DE Luc: Ges sitot m’ai.
Roi intrus, Marscille vous accuse,

Pels amadors arosrirz.
B. Mäntin : Companho.

AaxauD bE CoriGxAcC : Mout desir.
Riche méchant de mérite usurpateur.

ANG. ESP. Apostiso.

10. APOSTURA, 5. fe, adjonction, application.
* $es ArosTuRA de mays o de plus.
Leys d’amors, fol. 49.

11. Arosruran, 2.,. adjoinde, réunir.
Per aytal adjectio,

50 es per APOSTURAR.
.Leys d’amors, fol. 115.
Pour pareille adjonction, c’est-à-dire pour réunir,

Cowposicio, COMPOSITIO , COMPOZIcio, comrostTiox , s. fe, lat. compostTiONem, composition, arrangement.
simplicitat

sses tota

Elue. de las propre fl. 8.

: Dieu en soi a suprême unité sans nulle composi‘

o

‘

F. de S. Honorat.
En Ja main gruche elle ne lui permit d'ajuster ni
d’accommoderles doigts.
J

— Terme L grammaire:
So es can se comro, coma dlescortes.
©
Leys d’amors, fol. 1o1.
C'est-à-dire quand il se compose, comme DISCOURToIs. : :
Part. pas. Figura, oes simple «v es coxrôsra.
* Gramm. provence.

Figure, ou elle est simple ou elle est romiposée.

Sans application de davantage ou de plus.

Dieus en si ba summa
comroztcro.

Co1roNDRE
COMPONRRE, Des “lat.
COMPONCRE, composer, accommoder,
arranger, disposer. .

Ni couroxnn} los detz.
.

Ricx malvatz de pretz Arosrirz.

-

14.

En la man senéstra non li lee ajostar

Par Jés amants faux.

tion.

."

.

- ANG. FR. Dist qu’il voloit pronver que Dex ne

fast mie divisibles ne départiz en diverses ‘
parties ne compost.
Le Liv. de la loi au Sarrazin P: 97.

CAT. Compondrer. es». Componer. rorT. Compôr. ir. Componere, comporre.
15. CoMPOSTAMEN ; adv., conjointement.
e. Homes
Faitz de diversas res
CoMPosTAMExs.

- Sazos |
Se fa comrosTAMENS

.
se

612

POS .
Del temps e

POS

d’elemens.

‘

L'Emposr e’] benestans.
GirAUD DE Boxe : Be m' era bels.
Depuis que s’est mis en balance le contref
ait et

.… Nat De Mons : Al Lon re

L'homme
est - fait de diverses choses conjointe=

ment.

Um,

“Saison

.

se fait conjointement du temps et d'élé-

ments,

16. Exposicio, 1xosrmro ENPOZITIO,

le bienséant.

Alcunas vetz Phabitatz se Jia exrosraxex
#m son cazoal,
Leys d'amors, fol. 117.
Aucunes fois l’article se lie adjonctivement
avec

"ENPOSITION , 5. f., lat, IMPOSITION
C/A,

imposition, impôt,

Quitis de totas qnestas e de totas malas
EN-

POSITIONS,

:

-

For de Montcuc. Ord. desR. de Fr,
1463,t. XVI,
:
p.125.
Quitte de toutes quéstes et de toutes
mauvaises

impositions.

.

Metre EMPOSICIOS..: sus sos home
s,
À
.

. Arbre de Batalhas, fol. 102.

Mettre impositions.… sur ses hommes.

“— Application.
* Hom

son régime.

se poyria be pecar en la exrozrrto

S. Augnsti nos despon en la ssrozrrio del

Avangeli,

Saint Augustin nous explique en l'exposition de
l'Évangile.
=

Lor diray lexrozrrio
D’est albre d’ amor, declaran
Tot s0 que ay tocat denan.

$

Nom de la segonda 1wrosrrio.
Leys d'amors, fol. {1 et 43.
On pourrait ien se tromper dans
l'application
y
du nom, .
\
.
+
Noms de la seconde Emposition
.

Brev. d'amor, fol. 6.
Je leur dirai l'explication de cet arbre d'amour,

déclarant tout ce que J'ai touché auparavant.

Las xsrozerios dels Avangelis.

CAT. Imposicié. ss. Imposicion. vonr
. Imposicäo. 1T. {mposizione.
:

”

:

rwrosr ho lo carc.., mes sus,

Tit, de 142%. Hist. de Languedoc,
t. IV, pr.,
os
+ col, 422.
L'impét ou la charge. mis dessu
s.
‘

CAT. Jmposit, psp, Impuesto.
Posto.

rorr. 17. ÎmLL

18, Exrosr, ENPOST, adj, lat. 1mpos
iTs, organisé, bâti, constitué.
. Cavalliers non es el mia,

Ni o par, que que hom s’en dia,

Qc’ el mon non a plus mal Eexros
r
Que fezes vilania plus tost.
Roman de Jaufre, fol. 100.
Chevalier il west point, et il
ne le paraît pas,
quoi qu'on en dise, vu qu'au
monde il n'y a pas
plus

mal organisé, qui fit vilenie Plus tôt.

— Subse, Contrefait, infirme.
Pueis $’es mes en balans

Cat. dels apost. de Roma, fol. 56.

Les expositions des Evangiles.

\

17. Iuposr, s. m., lat, 1uPOSéTu
m, im
pôt,.imposition.
s

Lo

.

20. Exrosirio, xxpozrio, ESPOSITIO ,
ESPOZETIO, s. f., lat. ExrosiTio, ex-.
position, explication.
V, et Vert., fol. 96.

+

del nom.”

.

:
19. ENPOSTAMEN, ado, adjonctive
ment,
par adjonction.

:

CAT. Exposiciô, esp. Exposicion. port. Ezxpo. sicäo. 17. Esposizione.
°
21.

ExProxEnon,

ST,

interprète. ”

commentateur,

|

Flego, trob bo Exroxepon
de las olimpias.

Cat. dels apost.de Roma, fol.s.
Flegon , très Lon commentateur
des olympiades,

ANG, Esr. Exponedor.

5

22. Exroxer, ESPONER, EXPONDRE, %.,
lat. ExPONERe, exposer, expliquer, dé-

terminer, donner l'explication,

Per especificar, ExPOXDRE e declarar.
Leys d'amors, fol. 118.
Pour spécifier, exposer et déclarer,
Quai drechamen la gsro.
‘

MATHIEU DE Quenct : Tant suy.

Qui droitement l'explique.

: Part, pas. Joau Fabre, ien ai fach on deman
À ton fraïire, et a m° en ben gxros,
Tone D. CarBoNEL ET pr J. FABRE : Joan Fabre,

a

. POS

POS
Jean Fabre, j'ai fait une demande à ton frère, #
il m'en a bien donné l'explication.

So que dessus vos ay tocat
Brev. d'amor, fol. 18,

Ce que dessus je vous ai touché et gentiment
expliqué et déclaré,
ANC. FR.
.
:
.
Brièment la matère espondre et deviser.
‘Roman de Berte, p. 6.

Esr. Exponer. ronT. Expôr, 1T. Esporre.

23, DisPosiTl0, DESPOZITION , DESPOSECIO,
s. f., lat. nisposirionen, disposition.
$egon la pesrosecto de las estelas.
/
Arbre de Batalhas, fol. 69. .

Cel qu’ es sosmes a la divina pisrosrrio,
Trad. de Bède, fol. 56.

Celui qui est soumis à Ja disposition divine. *

Deraïrana DISTOZITION.

|

Statuts de Montpellier, de 1258.
Dernière disposition.

CAT. Disposicié. Esp. Disposicion. roRT. Disposicäo. 1r. Disposizione.

24. DESPONEMENS,
explication.
Los

noms

e Jas

ra705

5. 7n., exposition,
€ Jos

DESPONEMENS.

Prere pe Consiac: El nom de.
Les noms et les raisons et les expositions.

25, DESPONER, DESPONDRE, v., lat. pis. PoxERe, disposer, façonner.
Ges la bella qu’ieu plas am no s’albir
-

Qu'en re l’ensenh nil casti ni’l pEspoxa.
RatsonD'DE Miravaz : Amors me fai. *
Que Ja belle que j'aime le plus point ne s’imagine
: qu’en rien je l’enseigne ni la corrige ni la faconne.

— Expliquer, exposer, signaler.
Propheta ni i apostol en loc non o pesro.
IzaRN : Diguas me tu.
Prophète ni apôtre en (nul) lieu ne l'explique.

Sai que mal lor es
|
:
Quan hom lor ver en cantan lor nesrox.
R. GaucELM DE BEZIERS : À ponas.
Je sais que mal leur est quand leur vérité en
chantant on leur signale.

Si col proverbi o pespo.
|

- P. CARDINAL : Atressi cons.

Ainsi comme le provethe l'explique.

Roman del conte de Poitiers, v. 175.

ANC. car. Dispondrer.:Esr. Disponer. :PORT.
Dispér. xr. Disporre.

26. Deposir, DEPOSITE, s. m., lat. DErosirum, dépôt.
À far Jo perostr.
. Fors de Béarn, p. 109%.
A fairele dépôt.

Estrameus que faran de erosiTE et de regonoissences.
Statuts de Montpellier, du xinie siècle.
Acte qu’ils feront de dépôt

et de reconnaissance.

car. esr.ronr, Deposito. 17, Deposito, diposito.

Suivant Ja disposition des étoiles.
.

Qu'il n’a si béle en tot lo mont.
.

E gent Exrosr e declarat.

G13

axc. rn, Vo bianté tesmongue et despont

27. DErosito, s. m2, dépôt.
Aquest contratz es appelatz DEPOSITO.
Trad, du Cole de Justinien, fol. 35.

Ce contrat est appdé dépôt.

28. Deposirio,
position. .

$.f., lat. DEPOSITIO ; dé-

Que concentëso a la nerostrro de Hyldebran.
|
°
‘ Cat dels apost. de Roma, fol. 145.
Qu'ils consentissent à la déposition de Hildebrand.

car. Deposiaô. xsr. Deposicion. vont. Deposicäo. 1r, Deposizione.

29. Drroñen; v., lat. EpoNERe, déposer, dégrader.
Qu' el lo toilla del porpal,

E qu’ el peroxa
Lo menscrezens.
GuiLracue DE BERGUEDAN : Un sirventes vuoil].
Qu’il le dépouille ‘de la pourpre, et qu’il dépose
le mécréant.

es». Deponer. ront. Depôr. 1r. Deporre,

30. Dsrosrant, 5. m., lat. DEPOSITARIUS,

dépositaire.
Depostrants et commanditaris.
Fors de Béarn, p. rose

Dépositaire et commanditaire.

CAT. Depositari. sr, pouT. 17. Depositario.

31, Derosirar , v., déposer.

‘

Gi4

POS

POS

Part. pas. Realmen perosira ba la soma.
.… Fors de Béarn, p. 1085.

7. PREBosT , s. #.,

F. de Savari de Mäuléon.
Ea la sienne cour aussi était le prévôt de Limoges.

: Am lo sagrestan lo rREnoSr consentia,

32. DEPONEN, s. m., lat. DEPONEN(EM ,
* déponent, terme de grammaire latine.
DEPONEN.

Leys d’, amors, fol: 74.
En roman nous n'avons pas de .déponent.

cAT. Deponent, Esr. Deponente.
poente. 1x. Deponente.
33.

OpProziTi0,

‘opposition,

résistance.

Fan falsas orrozirios e fan falsas letras per
greviar e per trebalhar a tort los autres.
s

y. et Vert., fol. 15.-

Fout de fausses oppositions ct font ‘de fausses
lettres pour grever ct pour lracasser à tort les autres.

cat. Oposiciô. Esp, Oposicion. roRT. Opposi-

cäo. 1T. Opposizione.‘;
34.

Orrox ER, D.,

lat: oroxeue, oppo-

ser, objecter.

V.de S. Honorat.
‘Avec le sacristain le prévôt eonsentait=

|

.

A cui sel OPPOxER la prescripcion.

38.

Toutes fermes et prévôtés et baillies.

ESP. Prebostad.

39.

.

Esr. Oponer. roRT. Oppér. r.IT. Opporre,

35. Pneposirio, s. f » lat. PRAËPOSITIO,

préposition.
De la PREFOSITIO € de la conjnnctio.
:
Gramm. provence.
De la Fréposition et de la conjonction.

Prerosirios es una part d'oratios.
L
Leys d'amors, fol. ot.
Préposition est une partie de discours.

CAT. Preposiei. Esr. Preposicion. pont. + Preposicäo.

IT. Preposizione.
+

36. PREPOSITIU , adf., prépositif.
Tant al rRerosir1u orde quant al subjunctin.
Leys

d'amors,

fol.

* Tant àà l'ordre prépositif qu au» suhjonctif.
esr, 17, Prepositivo,

101,

v.,

lat.

PReEroNEre,

proposer.

Part. pas, Ja agues el rrevoxur de no far
cansos entro que agues cobrat lo castel de
Miraval.
Vide Raimond de Miraval.
” Bien qu’il cût résolu de ne faire de chansons jusqu’à ce qu’il eût recouvré le château de Mirava}.
Esp, Proponer, rort. Propôr. 1r. Préporre,

Prorozicio, s. f., lat. prorosirio,
proposition.
:
Aquesta

GirauD DE BonneiL : Tals gen prezi.
Contre la gent sarrasine je ne vois pas de baron
$ ’oppose.

PREVONER,

résoudre; prendré la résolution, se

&o.

! Non vei baro qui s OPOXA.

qui

PnEsosTaT, s..f., prévôté.
Totas fermas e PRETOSTATz € baylias.
Ord. de Philippe-le-Bel, de 1306. .

Trad. du Code de Justinien, fol. 82.

A qui ü veut opposer la prescription.
. Encontra sarrazina gen

:

CAT. Prebost. zsr. ronr. Preboste,
1T. Prevosto.

rot. De-

5, f.; lat. OPPOSITIO ,

f

En la sua cort si era lo rRenosr de Limotges.

CAT, ESP. PORT. Depositar. IT. Depositare, dipositare.

En romans non havem

lat, PRAaEroSÈTS,

prévôt, préposé.

La somme réellement déposée.‘

PROPOZICIO

:

Dieus

es,

assaiz

es

vaturalment a tot entendement manifesta,
Eluc. de las propr., fol x.
Cette proposition : Dieu est, assez naturellement
est à tout entendement manifeste.

car. Proposicié, xsp, Proposicion. ronr. Proposicäo. 1r. Proposizione,

4r. REPONER, RERONER, %., lat. neroNERE€;. l'CpOser, déposer, coucher, en-_
| terrer.

[ra m fai destorbier,
, E no sai on me REroNA.
t
- B. ne VENTADOUR : La Moussa.
Tistesse me fait dérangement, et je ne sais où je
me

repose.

; Greu vieurai ses corduelh,
* E vuclh c’om vien mi REroNA.
.…
P. RarmoxD De Tourouse : Pos Jo prims.
Difficilement je vivrai sans chagrin, ct je veux
qu'on urenferre vif.

oO qu° om tot viu lo REtON 2.
P. Vinaz : Car’amiga.
Où que tont vifon l’erterre.

POS

POS
Part, pas.
.
:
No sia REucsT, si mor, plus c'un mastin.
GUILLAUME DE TUDELA.

can ve e se deriva de dictio composta.
. Leys

‘Qu'il uesoit enterré, s’il meurt, plus qu'on mäâtin.

dérive de mot composé.

Qui repos ert en a corbeille.
- Fabl. et cont. anc.,l. IV, p.183.
ESP. Reponer. roRT. Repér. xt. Riporre. -

42. REPOST, $. me, riposte, ritournelle,

caT. Descompôndrer. esr, Descomponer. ronT.
Descompér. 1r. Discomporre.

48.

refrain.

Dezaroxner , D. , abaisser" humilier.
.
Qn’om leve lo ‘trachor
L'I just Dezapoxa.,

Dansa, en lo rerosr, deu haver .11r. bordos,

k

P. CARDINAL : Falscdat,

Leys d'amors, fol. 26.
Danse,

au refrain,

Qu'on élève le traître et abaisse lejjuste.

doit avoir trois vers.

49:

Auqucl refrain est le retour.

INTERPOZICIU de nivols.

Trad. de Bède, fol. - 49.
S'est caché dans ses retraites.

terzamen,

|

ÆEluc} de Las propr., fol. 6. ‘
Lesolcil.…. apparaît rpussätre et 2près disparait per
interposition de auée
7
=

sup-

.

Pucis al auzel lo paazatz,

‘

miels per la eNTERrOzITrO

fria, la vocals denan vocal,

.

Devnes DE PRADES , Aus, cass.
Puisà l'oiseau vous le posez ; ainsi comme on fait
|

| EsP. Supositorio. PORT. ar. Suppositorio.

Fr Leys d’amors, fol: 143.” °

Le mot sonne miux par l’interposition de Ja lettre qu’il ne rit
voyelle devant la voyelle,
CAT. Znterposicis. ssr. Interposicion. vort: 1nterposicäo. Îr. Anterposisione,

5o.
-

Si com hom fai surrostront.
support.

. La dictios sona

de la letra que no

Doctrine des Paudois.

Nous supposons troisièmement.
Esr. Suponer. pont. Suppôr. 1T. Supporre.

45. Surrosiront, s. m., lat. suProsiTo© RIM, support, appui. ::: à

ENTERPOSITIU ,: adj.,
qui

S$ ’interpose.

._

s. f., transposition ;

translation.

.

. Aquest vicis se fay regularmen en .vir, ma-

nieras; la primiera es TRANSPOSITI08.
TraxsroziTios, es cant una © motas dictios
son pauzades en loc no convenable,
Leys d’amors, fol. 108.
Ce vice se fait régulièrement
la première est transposition.

en scpt
.

manières;

-

Transposition, c'est quand un ou plusieurs mots
sont posés en lieu non convenable. ,
‘

CAT: Transposici6. EST. Transposicion, trasposi.
cio. roRT. Transposicäo. 1T. Trasposizione.

47.

DECOMPONER,
décomposer.

PECOMPONDRE, .;
‘
Lou
a.

interpositif,

-

Replicatio…. ENTERPOSITIVA €t mitigativa.
Exrerolmiva es dicha, quar entrepanza
las ditas consonans entre la premiera letra €
la vocal subsequen.
:

46. TransroziTIO,

interposition.

Solhel... appar falbent et apres despar per

s es escouduz en 515 REPOSTURAS.

bh- SurroxEr, v., lat. SUPPONERC
poser.
.

InTERPOzICIO, EXTENPOZITIO, sf.

lat. ixTEnposirIo

43. Rerosruna, s. f., retraite, cachette,

Nossurroxem

d'amors , fol. 55.

On connaît la décompose quand elle vient etse

_axc. Fr. Et cil qui n’a soïng de fabler.

. Alqual rerosr es la tornada.

G15

Part. pas. subst, La nEcomrosra conoysh hom

Leys d'amors,

fol. 110.7

Redoublement.… interpositifet mitigatif.
Est dite interpositive , car elle interpose lesdites
consonnes entre la première lettre ct la voÿ elle sub
séquente.

: : :.

POSSESSIO, POSSESSION, POSSECIO, s.sf
lat.

POSSESSION CPE 3 possession,

pro-

priété.
|
Tro cobres sus possessros,
BoxiFAcE DE CASTELANE : Era pucis.

-

Jusqu'à ce qu’il recouvrât ses possessions.
El dalfis te vostras rosssstos.* + ‘::""
Ganert: Comte Karle,

Le dauphin tient vos possessions.

‘

Loc. Dregz es doncs que aion Dieu en lar POSSESSIO,

G16

POS

POS

© Seran ‘en rossessro de la terre dels vivens,
Prenes rossessro del regne del cel.
|
oo

Pet Vert., fol. 58 et 82. -

Il est donc juste qu'ils aient
session.
Îls seront en possession de la
Prenez possession du règnedu

Sies plag de rossessron,
‘

Dieu en Jeur pos|
terre des vivants,
ciel,

:

Trad. du Code de Justinien, Ra. 15.

Si c'est plaid de possession.
à
_GATe Possessiô. Esp. Posesion. rorr. Possessä.
1T. Possessione.

2. PossEsson , s. m., lat. possEssor, pos.Sesscur,

propriétaire.

.

Siaquelom,quees vencatz de la causaa qu el
ten, fo bone fidei rossesson. :

Trad. du Code de Justinien, fol. 18.
Si cet homme, qui est évincé de la chose qu’il
tient, fut DE BONNE Foi possesseur.
cat. Possessor, esp. Posesor. rorT. Possessor.
1T. Possessore.
\
4

3. Possezeyne » POSSEZIDOR, $. 77. poss

User et posséder bonnement, paisiblement.
Dezirat ai rossezrR

: sesseur,

propriétaire.

Lo POSSEZEYRE, per la cauza possezida
Leys d'amors, fol. 13r. ‘
Le possesseur, par la chose péssédée.. ‘
Possezioons de la terra del virens
Verays POSSEZIDORS.
re
Pet Verts, fol. 58 et 56.
Possesseurs de la terre des vivants.
. Vrais possesseurs.
CAT. Posseidor. Esp. Poseedor, roRT. Possuidor,'1r: Posseditore.
ke Possessiu,

adj,

lat, POSSESSIVHS,

pos-

sessif, terme de grammaire.
Es ditz rossessius, quar significa possessio.
.
Leys d’amors, fol. 57.
IL est dit possessif, car il signifie possession.

CaT. Possessin. Esp.r. Posesivo, PORT. IT. Posses.
“'sivo.

G. Riquier: Creyre m’an.
J'ai désiré posséder affection des preux et richesse.
Neguna

terra non tenia ni possezra.

°

°
V. de Bertrand de Born.
Nulle terre il ne tenait ni possédair.
‘
Part. pas. Aquells.. cuy Dieus aura POSSEZETZ

en aquest segle.
P. et Vert., fol. 58.

Ceux... que Dieu aura possédés en ce siècle.

Per la qual antiquament fo rossezipa, .

Elue. de las propr., fol. 163.
Par laquelle anciennement elle fut possèdée.
car. Posseir, zsr. Posécr. ponr. Possuir. 17.
Possedere.

7- Desrossezim,
pouiller.

v.,

déposséder, dé-

Part. pas,

De que antre a tort sia DEspOssEsETz.
GuriLAvse DE Mur : D’un sirventes.
De quoi autre à tort soit dépossédé.
Car ieu.l'ay pEsrosr.

Abr, de l'A. et du N. T Go. 15,

Car je l'ai déposséde.

GAT. Desposseir. Esp. Desposeer.

Fe

POST, s. f., lat. rosrés, planche, pi
lier, poteau.

Que tot an'houn trisar

Sobr ana rosr menudamen,
Deupes DE PRADEs, Aus, cass.

Que tout on aille écraser sur une planche me-

nuement.

Las rosr eran entorn enrerironadas de pese
ras preciosas.
PuiLoMExA.
:
Les poteaux étaient environnés autour de pierres

précieuses.

°

AG. FR. Lia à un post bien estreît,

‘

Deuxième trad, du Chastoiement » cont. ]I.

5. Possepan, ., posséder.

Ne remest viex espées ne viex escuz à pose.

Cals rossEDA 0 cals non.

-

Trad, du Code de Justinien, fol. 19.

Quel possède ou quel non.

6. POSSEDIR, POSSEZIR, v., lat. POSSIDER,

posséder, jouir.

-Usar e rossenir bonament

Grat dels pros e manentia.

patsiblament,

© Terrier de la Confrérie du Saint-Esprit de Bordeaux , fol. 190.

Zoman

CAT. Post. ESP. PORT, Poste.

de Rou, v. 3654.

2. PosTELA , 5. f. dim., planchette, petite planche.
Aïatz una sotil PosTELA.
Deupes pr PaADES, Aus, cnss.
‘
Ayez une petite planchette.
‘
caT. Posteta.

-

Bons estribotz-

En senhal de senhoria hi planter forcés et
POSTEL.
.
Tit, du xie siècle! Doar, t. VIIL, fol. 255.
En signe de seigneurie il y. phota fourches el
poteau.

4e POSTAT, 5: m., bas.
palissade, cloison.

Non tiers pels rorz.
GIRAUD

DE CABRIFRE : Cabra.

Bons estribots tu ne tires pas par les lèvres.

2. Por, S. Da, lat. roTus, l’action. de
boire.
|lat. POSTATEN ; Loc. Non es jorn qu "2h ri u0 bega
A Por de baril,

O per POSTAT O per parct.

a

Deuvrs DE PRADES, Aus, cass.
Ou par palissade ou par muraille,

Cou si fos PosraTz o ours plans.
V. de 5, Honorat.
Comme si ce fût palissade où mur uni.

POSTIER, s. m., petit pain, sorte de
redevance que percevait le poustier,
ou garçon de four.
‘.
-No penraï.. tortels ni farina ni rosrrer.
Cartulaire de Montpellier, fol. 124.

Je ne prendrai... tourteaux ni farine ni pelit
pains
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3. PosreL, s. m., poteau.

-

POSTULAR , %., lat. rosrurare, postuler, demander.
Assatz son one que non
per autre.
.

podan

POSTULAR
.

Leys d’'amors,
à
fol. 32.
I n’est jour qu'avec moi
baril.
.

il ne boive à méme de
{

POTZ, rourz, s. m., lat. puTeus, puits.
Voyez Dexixa, t/IIT, p. 6o.
Valgra mais fos negalen un POTZ.

Deunes 2e Praprs : Del bel desir.
- I vaudrait mieux quej

Faras cavar ur

Fusse noyé dans un puits.

Pourz.
PV. de S. Ionorat.

Tu feras creuser un puits.

Fig. La meton el roxz d’ yffern.
Liv. de Sydrac, fol. 97:

La mettent au puis d'enfer.
Loc. Solatze châns de bon grat

© E conort

dazon en rorz.

G. Riquiea : Ab lo temps.
Soulas et chant de bon agrément et espérance
tombent en puit

CAT. Pou. Esr! Pozc. FORT. Poco. ir. Pozso.

Trad. du Codede Justinien, fol. 4.

+ Assez sont homines qui ne peuvent postuler pour
autre.”

Part. prés. Nos, rosTULAx ct requeren.
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, + &.
Nous, demandant et requérant.
Ese. ronr. Postular.

L’'obratge de la poranta del estanh.
Tie. de 1438. Hist. de Nimes, t. II, pr.,ps 258.
L'ouvrage de la poterie de l’étain.
°

\
A.
.

Trad. de l'Évang. de ! Enfance.
Tuilier et potier,

POTZ, s..m. pl., lèvres.
Porz so ditz, quar potare, d’on ve aquel
rom, vol dire beure.
Eluc. de las propre, fi. 42.
Lèvres sont dites, parce que POTARE, d'où vient ce
nom , veut dire boire,
IIT.

Eluc. de las propre, fol: 150.
Eaux, aucunes sont... de puits.

3. Pozanis, adj., de puits.
+ Quaa 50 dos pozes pres de si, le plus preon
atira l’ayga del autre; si no es rozanis, de leu

. POTARIA, 5. f., poterie,

.
2. POTIER , 5. 77., potier.
Teuler e POTHIER.

2. PuTEai, adj lat. ruTEALëS, de puits,
Aygas, algünas SO... PUTEALS.
Lu

si corrump.
P
- Elue. de las propr, fol. 150.
© Quand deux puits sont près de soi (l’un de l'autre), le plus profond attire l’eau de l’autre; si elle
n'est pas de puits, avec facilité elle se corromple

4. Pozan, ®., puiser.
,
Una femna de Samaria venc'pozan aygua.
‘Trad. du N.-Test,S. JEAN, ch 4.
Une feinme de Sämarie vint puiser eau.
.

Non cèsson de rozar aiga de la font viva
._de paradis.
Pet Vert., fol. 3.
Ne cessentde puiser eau de la fontaine vive de paradis.

-

ANC. CAT, Pouar.

.

8

‘

GS

ra

_PRA

5. Porzanon, s. m2, puiseur.

lors nommé Jeban de Clavaire cust bonté.

Eatro a la carcira del rorzanon. :

Pasturer,

Lett, de rêm., 142. CARPENTIER, t. TI, col. 358.
CAT. Prat. esp. PORT, Prado, 1r. Prato.

Tit. du xuf siècle. Arch. du Toy. Toulouse,
22+

Jusqu'à B rue du puiseur.

2. PnaDar, 5. m., pré, prairie.

6. POZANDIER , s.m., puiseur.

El tornei rengat, espes,
À Saïll, fora del pravaz,
N’aic lo bon elme que tan val.
G. DE BERGUEDAN : Talans m'es.

Per regardar las botas en las quals porto
ayga li dig rozaxpier.
Cartulaire de Montpellier, in fine,
Pour regarder Jes Larriques dans lesquelles por-

Au combat aligné + épais, à Sail, hors de la prairie, j'en eus le bon heaume qui tot vaut.

tent eau lesdits puiseurs,

7. POZANDIEYRA , 8. f., puiscuse.

Dos deniers del pRADaL.
Cartulaire du Bugue, fol.

Alean o alcuna dels digz pozandiers o ro-

Deux deniers de la prairie.

ZANDIEYRAS,

ANC. EsP, Pradal,

à fine,
Cartulairé de Montpellier, in

Aucun ou aucune desdits puiscurs où puisenses.

8.

Pozanaxca,

cloaque.

s. f.,

fosse,

”

3.

À

Vicndra temps que seront bienheureuses les
mères qui n’engendreront pas, ct les mamelles qui
n’allaiteront pas.

PRAT, s.., lat. praTim ; pré.
Quan vei florir rraTz e boyssos.

E. Catrezs : Mout mi platz.
Quandje vois fleurir prés et buissons,”

Pel' gent estin ni per las flors del rrar.

LE MOINE DE MoxTAUDON : Aras pot.
Par le gentil été et par les fleurs du pré.
ANcC. FR, Ung certain prat... ouquel prat
ung

Jréau

,

P. Viva : Pois ubert:
Et la délicieuse pelouse et le verger où
chantent
Jes oiseaux.
ANC. FR.

Le roi

descendi,

après

prael, desouz la chapelle.

Pour son amour (par amour pour lui) vous donne
un poulain.

Jlist. de la Bibl. en pror., fol, 65.

,

E’I doutz rraneLn

DERTRAND DE Bonn LE FILS : Pos sai es.

Venra temps que seran benhauradas las
mayÿres que non engenraran, e las rossas que
non alacharan, .

dim.

E’1 vergier on chanton l’anzelb.

Per s’amor vos don un TOUDREL,

‘
V. de S. Ilonorat.
La mamelle lui donna, et il la prit,

sem.

J’allais seul par un préau.

POUDREL, s.m. ; poulain.

La roussa li det, e la pres.

5 PRADEL,

GUILLAUME »’AuTrouL : L’autr'ier.

Qu’om tot vin lo rehona
En privada rozaraxca.
Fr. Vinir: Car’amiga.
Que tout vif'on Vensevelisse en fosse privée,

POSSA, POUSSA, s. f., mamelle,

PRADELR

petit pré, pelouse.
à
M anava sol per an rRaDEr..

mare,

manger,

Ou

JoxviLze, p. 8.
EsP. Pradillo. 1r. Pratello.

4

PRADET, s. m, dim., petit pré.
En on rraper, colhen for,

Encontrei pastora ses par.

Je EsTeve : L'autr'ier.

En un petit pré, cueillant fleur, Jej rencoutr
ai

.
bergère sans pareille.
Vole esser venc en un rraper.
R. Vinas DE Bezaupux : En aquel temps.
11 voulut être vaincu dans un petit pre.
caT. Prater. Esp. Pradito.

5. Prana, s. f., prairie, pré.
Non chan per anzel ni per flor…
Ni per reverdir de la pRapa. .

|
‘

Rawsaub D'Orance : Non chan.
Je ne chante pour oiseau ni pour fleur... ni pour
le reverdir de la prairie.

Par la flor en la rrana,
Mancasrts
La fleur paraît dans la prairie.

: Lanquoa.

.
!

ï
.

PRA
aAnc.rr.

.

Se logèrent tonus eusemble

de la prée en une ville,
sf, prairie.

Vergiers € PRADARIAS.
,

Vergers et prairies.

Brev. d'amor, fol. &6.

.”

Passan vilas e borex e boys e PRADARTA.
Roman de Fierabras, v. 64.

Ils passent villes et bourgs et bois et prairie.

axc. FR. Les sains enmi la praerie.
Roman del conte de Poitiers, v. 1123.°

Forès et praeries tont ce n’i faut noient,
Roman de Berte, p. 14.

CAT. Esp. poRT, Praderia. 17. Prateria.

7- PRADELA,

5. f., prairie.

Els pratz Marimonda, qu'es bela la rRADErA.
Ar si fay Ferabras armar en la PRaDerA.
Aux

Roman de Fierabras, v. 1293 et 132.
prés de Marimonde , quest belle la prairie.

Maintenant Fierabras se fait armer dans la prairie.

.PRATICA,

s. f;

lat. PRACTICA , pra-

tique.

En

las cors ont

an

à PRarican.

Statuts de Provence. Bony, p: 8.

MoxSTRELET, t. 11, fol. 11,

6, Pranin,

Gig

PRA
au bont

:

La PRATICA ‘e uzança..
Doctrine des Vaudois.

La pratique ct usage.
|
car. Esr. Practica, rORT. 1T. Pratica,

2. Pracric, ad, ; ‘lat. FRAGTICUS 5 pratique.
Entendement rRACTIC.. es ditrnacrre, quar
prazis vol dire operacio.
Ars mechanica et PRACTICA.
Elue. de las propre, fol. 22 et 105.
Entendement pratique... est dit pratique, parce
que PRAXIS veut dire opération, * &
Art mécanique et pratique.
Anc. FR. Juger de ce à quoi il est pratic, et

dont il fait profession.
Joyeusetez, Facéties, ele., p. 10.

car. Practic, xsp. Practico. rORT. 17. Pratico.

3, PRATICAMEN, 5. M., pratique, ce qui
regarde le praticien.
De fesiqua sai iea aisi sometamens :
E de rethorica e dels PRATICAMENS. ‘à
Presse pe ConsrAc : El nom de.
De physique je sais aussi supéricurement et de
rhétorique et des pratiques. : '
co

4: PRATICAR , v., pratiquer; exercer.

Dans les cours où ils ont à exercer.

GaT. Esp, Practicar, FORT. Praticar. 1T. Praticare.

PRAU, adj., lat. PRAVUS, pervers, méchant.

‘

Las pRAvAS obras.
Trad, de Bède, fol, 60.

Les perverses œuvres.
SAT. Prau. Es. 1T, Pravo. :
4,

2. Pravirar, PRAVETAT ; $. f , at. PRAVITATEM, perversité, iniquité, dépravation.

La PRAvETAz dels mals homes.
Cant el sufre las dofas rraviraz dels homes.
Trad, de Bède,

fol. 22 et 50.

La perversité des honmes méchants.
Quand il souffre les dures éniquités des hommes.

ac. rr. Nons appdlons les pravitez de lime, '
vices.
: Anc. trad, des

aradoxes de Cicéron, fol. 9.

cAT, Pravitat. xsb. Pravedat. ronr. Pravidade.
IT. Pravità pravitate, pravitade.

3. PRAVAMEN ad. perversement.

.

Nails non pot aver. misericordia eu altrui,
que, vivent PRAVAMEN, no l'aense. :
Trad, de Bède, ul. 64.

:

.Nulne pest avoir miséricorde pour autrui, qui,
vivant pervirsement, nelPapasensoi.
17. Pravanente..
L

he DernAvan, v., lat. DEPRAVARE,
n
c dép
ver, vicier,
cu
Part, pas. La libertat natural dels mals es DEPRAYADA…. per obstinacio, + -- :
:
Eluc. de las propre, fol, 8.
La liberté naturelle des méchants est viciée.… par

obstination."

POST

TT:

CAT. E5P, PORT. Déprarar. ir. Depravare, *

5. ADEPRAVAR, v,, gâter, endommager,
dépraver.
Part. pas, Los digs consols an. la conoychenssa... de aïguieras ADEPRAVADAS.
For de Afontcuc. Ord. des R. de Fr, 1463,
XVI, p. 126.
Lesdits consuls ont... la connaissance... des ruisscaux d'arrosage endommagés.
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PRAZIN, s. f., lat. PRASINA , | Prasine,
terre verte.
:...
.,

Celui qui leur enlève aucune chose surpasse Ja
cruauté de tous pillards.
ANG, FR. Le sage parlant nons ottroie

PRazix es terra o greda \vert cum porr, per
que es dita Pnaztx, quar Prazon en grec vol

Que le predeur deviendra proie.

Ysoper, I, fab. 6r. . Roserr, tif, p. 46. :
IT. Predatore.

dire porr.

Eluc. de las propr., fol. 267.
La

prasine

est

terre ou craie

verte

comme

por-

reau , c'est pourquoi elle est dite Prasine, parce
que
PRAZON en grec veut dire porreau.

PREBENDA,

PREDICAR,

PREVENDA, 5s.f., lat. prar-

-BEXDA, prébende, bénéfice. D

PREDICAR devon lo poble,

Senhors que an alcanas PREBENDAS a donar,

que las donan a personas non dignas.
Seigacurs

La nobla Leycson.
ls doivent précher le peuple.

.

| PREZICAVA soven,

Veet Vert. fol. 16.

qui les donnent à Personces non dignes.

Jea xviu de paupra PREVENDA.

fn préchait souvent

PREVEND DAR, %., Péendes, donner
une prébende.
ot
Part. pas. Am degua et am sanorgues PREVENDATZ « : :
a
+ Cat, dels apost. de Rome, fol 217.

Avec doyen et avec chanoines * Prébendés.

‘;

prebendato.

=

ordonnant, commandant.

7 Per voluntat de Diens rRrctrtexr" 0 eficient.
Auctoritat PRECIPIENT et imperativa. -.
rt
Elue, de las propr., fol. Get g.
© Par volonté de Dieu ordonnante où efficiente.
Autorité erdonnante et impératire,

care,

Prenic,

2. PREADOR, 5. n., lat. raazdton,

‘

ra-

SCr=

.

Et enoi a fastic.

AT

,

.

‘

Ux TROtBADOUR ANOXYME, Coblas esparsa
«
s.
Avec force , avec préche et eaui à dégoût.

. Roma, grans fastiex.

©
3

”Cel que Tor tol alcana chausa sobremonta
la craéllat de toz rREADoORS.
Trad. de Bèide, fol. 4o.

prêche,

remontrance..

our
s.
DE

:G. Fieuriras : Sirventes vuelh,
grand dégoût c'est d'euie et d'entendre

.

.

.Senher, ni rREzIC ni sermo:
Non aia mais entre nos dos :

CU
;

$. Pl

Ab forsa, ab PREDIC

les vôtres sermons. :

Elie. de las propr., lol. 64.
Leur proie et pourriture, £ est chair,
4

‘ir. Preda.

Sao, 0

PREZIC,

prédication,

DS
Rome,

Lor PREDA et vianda, esearn,

visseur, pillard,

ii

2e

Es d'auzir e d’ evtendre
Los vosires PREZICX.

PREDA ; 5. f., lat. PRGEDA , proie.

les grandi

.

Quai s vol far dels autres predicaire, ‘

mon,

PRECIPIENT, adj; tit PRARÈPIENTEM,

Vannée,

Denria se PREDICAR eissamen. .
Poxs pe Carpurir: So qu’ Lom.”
Qui se vent faire des autres le précheur, devrait
se précher également,
Degran rmielhs PREzrCAR a las gens.
R. GAuCELM : Ab grans trabalhs. .
Is devraient mieux précher aux gens".
CAT. Esr. Predicar. PORT. : Prégar, 17e Predi-

‘Le: car. lé PORT, et l'. font usage
du PART. PAS, Prebendat , Prebendado ,

; (dans)

miracles du corps saint.

*Hucues DE SAINT-Cve : Servit,
Je vis de pauvre bénéfiet..

.eaTe ESP. roRT. Te Prebendas.

l'an,

Los grans miracles del cors san.
….,
V. de S. Honorat.

qui ont'autunes prébendes àà donner,

Esr. Prebendar.

PREZICAR , ., lat, PRGEDI-

cañe, prêcher, réprimander, publier,
annoncer, .

Los
|

Sim'es amic, amiga us so. ‘ ‘::

GAVAUDAN LE Vieux : Desemparatz.

Seigneur,

ni remontrance ni

sermon

qu’il n'y

ait plus entre nous deux : si vous m’êtes ami ,
je vous suis. . .
:
:

amie

3. PREDICATIO, sf, lat, PRAEDICATIO
;

prédication, publication.

ee

PRE

PRE

Ta no vols demostrar

tat PREDICATIO

En gleyza. |

(CAT.

:

‘
© IzaRN :: Digüas me tu.
pas développe ua prédication en

CAT. Predicaciô,

4. Paepicaxsa,

prières.

Ab galiamen

s. fs pré-

.

De falsa PREDICANSA.
|
,
G. Ficurtnas : Sirventes vuelh. Vars
Avec tromperie de fausse prédication.
'

Sermonarz ni PREZICANSA

Toujours

:

aime

celui

prier

qui

Totas las domnas

timide.

rie

en

craignant,

: :,

que

ne

cor

7ReGavA d'amor. -*

:

‘ / ‘UF, deP. Vidal. 77
Toutes les dames ü Friait d'amour,
.

-Substantiv. No fo 18 rRetars mas folhors. :
G. Faumir : Gea fora. ‘
Le prierne fut que folic. po
caT. Pregar. 1r.Pregare. .1
nus

2 PREC, sm.
‘plication:

‘

Que ben dits e vuelha mal far."

Mos Pre

P. GarDiNaL : Tans ricx.
. Fou est le prédicateur qui dit bien et veuille
mal faire.
.
.
PREDICATOR
.Tenc per meillor
.
Quan fai l'obra que manda far.

lat. PREGEM,
:
prière, Sup
sc?

no val re seste.

,.

r

+

:-

Gui Foiquer : Ate Verge. L

Ma prière ne vaut rien sans toi. : .
:.
. E’ls te qu’en Înr latin fon, PRECS,
Que :a sa pare
_
. À. Daxiez : Mout brails. . =.
Et Les oiseaux £ qui, | dans leur langage, font sup
Plication, chacun à sa compagne. .

© P. CanniwaL : Predicator.
- Prédicateur je
j tiens pour meilleur quand il fait
l'œuvre qu il commande de faire.

‘CAT: Pregs. IT. Prego.

“°

Di.

oi

Det

Aquist fals PREzICADOR : *:

. An mes lo segl’enerror.

.

3: | PREGUIERA >: PREGAIRA ;: PREGAIRIA ;

s.f., prière, supplication. oo

.
- G. Ficurras : No m laissarai.*
‘ Ces faux prélicateurs ont’ mis le monde dans

‘: Ab bellas PREGUIERAS

: Be m? enueia,

©

— En partait des religieux Dominicäins.
| Prior provincial dels PREDIQUADORS. :*,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 199Prieur provincial des précheurs.

ARNAUD DE Manveux : Tan m * bell.
* Avec‘de belles prières de diverses manières.

1

Bien il m'ennuie... de’ méchant “elere prédica-

.

‘En diversas manieras, 7"

se

Adjectiv. Be w° enteia sen ressse ‘
‘+. D’avol clergue PREDICAIRE,

teur.

pour

fait celui qui prie bardiment.

prédicateur, précheur.

LE MOINE DE MoNTAUDON

serai

ARNAUD D£ MARUEIL : Aissi eume-

Mieux

5, PRenicaiRE, PREDICADOR ; PREDICATOR, PRÉDIQUADOR, PREZICAYRE, PREZICADOR , S. M., lat, PRGEDICATOR,

l'erreur.

Je
j

/

7"
Mancanrus: Per savi”L
Le sermoner ni prédication ne vaut pas un œuf
de poule... …",.....
0
ir, Predicenza. .
rie

*

7

ci

Mielhs ama selh que }necva temen,
…., Que no fai selh que ?REGuA ardidamen.

Non val un ou de gallina, ‘:

Fols es lo rrezicayre ‘

-

G. Fatnir : No: m' “slegr.. .
J'irai la prier à ses pieds.
Tot jorn e tota nueyt PREGAVAN Dien,
: PmILOMENA, Tout jour et toute nuit ils priaient Dieu.
.
Tos temps serai de rREvAR temeros.
:
- Gui D'Uisez : Ges de chantar,

|

:
.

s

. L'irai PREGAR à 508 pes, ‘

Es». Predicacion., roRT.

PREZICANSA,

dication,* ‘""

2., lat.

PRECAR/, prier, supplier, adresser dés

V. et Vert., fol. 36.
Par leur prédication ils convertirent le monde.

Prégacäo. 1r. Predicazione.

Prégador: 17.
:
Las

PREGAR » PRECUAR, PREYAR,

Ta pe veux
église.
Per lor rReprcarro convertiron lo mon.

ANC.

Got

ESP. Predicador. ‘rORT.
Predicatore.

Exaucida es la tua PREGAIRA devant Dien.
cotes
© PRILOMER.
Est exaucée la tienne prière devant Dieu.
ANC. CAT, Preguiera. CAT: MOD. Pregaria: sr!

-.

Preghiera, prégueria, pregaria. -

4. PRecATION, 5. f., ll. PRECATIONEM ,
prière,
. .
Lo

G22
PRE
- Longa e devota raecarroxam
c humiliat,

Le

PRE

lo cor contrit

.

‘
..
Carya Magalon., p. 33...
Longue et dévote prière avec le cœur contrit ct

hümilié,

|

.

17. Pregagione.

=

+

5. PREIAIRE, PREYADOR, PREGADOR,S. 7,

suppliant, solliciteur, amoureux. .
De genoills

.

‘+

.

Li sui leïal pRerarre.
.
'
G. Fair : L’onratz.
À genoux je lui suis loyal suppliant.

No vol mas sol un rReyanon.
BERTRAND DE Bonn : Rasia.
Elle ne veut que seulement un amant.

Motz rReGaDoRs demandon € no son pas
yssauzitz,
‘ |
|
.

-

n

NF,

et Vert; fol, 87.

Beaucoup ‘de so/liciteurs demandent et ne sont
Pas exaucés. 7
t
‘
h

cat. Pregador, 17. Pregatore. :

‘6. APREGAR, APREYAR, v., prier, sup.
plier.
Fais ades plus arrivar
” On plus la destrenh sos talans.

ou
Deunes pe Pains : Ab lo dous. .
“Se fait incessamment plus prier, où plus la
presse

son désir.
Non son per batalbar, was per Dieus aparGAR.
.
.
.
.
Lett.

de preste Jean à Frédéric, fol. 19.
Ne sont pas pour Latailler, mais poir prier Dieu.

7. PRECARI, 5, me, lat. PRECARIKS, Dré-

. Caire, possesseur à titre‘ de précaire,

Cals causa pot esser donada e laïissada ad
autre PRECARI , 50 €s per precs o per amor.

Trad, du Code de Justinien , fol, 86.
Quelle chose peut être donnée et laissée
à autre
possesseurà titre de précaire, c’est-à-dire
par prière

ou par amour.
|
Le.
La revocation dels PRECARIS,

La révocation des précaires.
ro,
car. Precari, zsp, ronr. 17. Precario.

8. Precania, sf, précaire.
Maniera de possecios que’ nos apelam pre
.

.

êum, publication, promulgation.

Per la rnecoxessa grant :
|
Non podian atrobar l'enfant. |
os
US
V. de S. Honorat.

Pour (malgré } Ja grande publication
ils be pouvaient trouver l'enfant.
‘
7

2. Precoxisario,

s, f,

: publication.
Las

préconisation,

ut

PRECONISATIOS

que

Tête. du xun° siècle. Dour,

toco

totz.

se

uict

sun

Arbre de Batalhas, fol. 112.

Manière de possession que nous appelons précair
e.

°

t. CXVIIL » fol. 39.

Les publications qui touchent tous.

CAT. Preconisaciô. Esp. Preconizacio
n,
Preconisacäo. -

PREMER,

ronr.

v., lat. rnEuenc, presser,

comprimer, serrer, tendre.

Part. pas. Semblon razains peus en
troill.

LanTeLw ; Lanfran qu’ ill.

Semblent raïsins pressés en pressoir,

Eras l'a si pren e gros.

re

GUILLAUME DE BenGuEDAN : Un sirventes. Var.

Maintenant il Pa si tend et gros.
US
Fig. Chasens vices es rRExS per paor.
- Trail, de Bède, fol, 4.

Chaque vice est comprimé par peur.
ANG. CAT, Premer, 17. Premere. :

2. PRESSA, PREISSA, 5, J, presse, foule,
Bella mes PREssA de blezos.

Fo

BERTRAND DE Bonn 5 Arvenla,

Belle m'est presse de bliaux.
.
Per que la rnessa fo tan graus.
Fo
FT
7" V.deS. Alexis:
C'est pourquoi la presse fut sigrande.
car. Pressa, Esp. Priesa. rorT. tr. Presse
,

3. PREZURAR, ®., pressurer, comprimer, .
Part. prés, Per actio de freg PREZURANT et in.
durzent,

Statuts de Provence. JuuEx , t. II,
p. 493.

CARIA..

PREGONESSA, s, f., du ‘lat. rrazco-

:
Eluc. de las propr., fol, 183.
Par actionde froid comprimant et endurcissant.

— Figer, coaguler, cailler. |

Ha so suc virtat de pREztRAR layt en for-

magge.

A

fora'l corrs

.

i

Sane tauri soptament si onPREzüRA quan es
*

vo

e

Elue, ‘de las propr., fol. 207 et 29.
Son suc à vertu de cailler ait en fromage. -

*

PRE .

PRE
Sang de taureau subitement se fige quand il est
hors du corps.

-

Part, pas. Materia PREZURADA.

-

Eluc. de las propres fol. 68.
Matière coagulée.

4. Prezura, 5. f., lat. PRESSURA ,pression, froissement, souffrance.
Can ha enfentat, no li membra de sa rrE‘

ZURA

Frag. de trad. de la Passion.
Quand clle a enfanté, il ne lui souvient de sa

‘souffrance.

Fig. En aquest mon auretz PRESURA, mas aiatz
ferma cofizansa,
Frag. de trad, de la Passion.
En ce monde vous aurez froissement, mais ayez
ferme confiance.

ANc. CAT. Pressura. AC.
* Pressura.

esr.

Presura.

IT.

5. PREZURAMENT ; Se Mes présure, caillement.

Mollifica popas per PREZURAMENT de layt
endurzidas.
Eluc. de las propr.; fol. 215.
Amollit mamelles par caillement de lait endurcies.

6. APREMER,

®., presser,

opprimer,

froisser, comprimer. .
Dax fols arrex mots homes per calumpnia.
Trad. de Bède, fol. 78.

Clef fou opprime de nombreux hommes par calomnie.

Part. pas. Cel que essercha mal, er APREMS.
Trad, de Bède, fol. 77,

Celui qui cherche le mal, sera froissé.
Dieus sostrais lo drechurier Lot. APRENUT
dels escumenegatz.
Trad, des Actes des apôtres, Épit. deS. Pierre.
Dieu délivra lejiste Loth opprimé par les excom-
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7. APREISSAR, v., presser, tourmenter.
Mas aPRETSSAVATZ me tan fort queen, per
aquela temensa 0 paor que 2aïc de vos, si vos
vendei,
Trad. du Code de Justinien, fol, 8.
© Maïs vous me pressiez si fort que moi, par cette
‘ crainteou peurquej'eus de vous, Sins je vous rendis.

8. Enr,

ve, lat. INPRINERe, im-

primer, empreindre. .

!

- Que ENPREMA... fort enprecio.

.

Trad. d'Albucasis, fol: 2
Qui imprime... forte impression.

CAT. ESP. =
PORT.

17. Imprimere.

9. Ewpnessio, ENPRESSIO, 5. fe, lat. nr
PRESSIO , impression , ‘empreinte.
Trameten sas EMPRESSIOS,
Frev. d' amor, fol. 32.
Transmettant ses me
Le
Ayssi co .r. miralh
recep totas las ‘formas
e las exrREcios queli venon davant.
P. et Vert, fol. 6t.

Ainsi comme un
iroir reçoit toutes les formes
i lui viennent devant.
et les impressions
CAT. Ampressié, fre. Jmpresion. vorr. Tmpressào, 17. Impressione.

10. Eure.
Per la forma

»$. f., empreinte.
que ti imostra l'EMPREXTA

que ensec.
Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. Jre, cb. 36:
Par la mb
forme que es te montre ï l'empreinte
qui ensuit.

Il. EsPrEMER, EXPRIMIR , V., lat. EXPRI-

MERE, exprimer, presser.
© La grana madara
Faretz ESPREMER.,
,
“
Deuves DE PRaDEs, Aus, cass.
La graine müre.vous ferez presser.

.

muniése

Per gaug et per alegrier son mant cocirier

APREMEGUTe

Leys d'amors, fol. 2.
Par joie et par allégresse sont maints soucis com-

primés.

:

.

Fig. Tant cant sem apnews de la grandeza de
las charnals cogitacios,
|
Trad, de Bède, fol. 27+
Autant que nous sommes pressés de l'étendue
des pensées charnelles.

— Articuler, énoncer.
No la poden exe per .1. vocable, per
so la cove EXPAIMIR per trops,
Leys d'amors, fol. 145.
Nela pouvant exprimer par un mot, pour celail,
convient de exprimer par beaucoup.

CAT. Espremer, exprünir, ANG, ESPe , Expremir.
ESP. Mob, Exprimir,

Esprimere.

pont. Exprimer, 17.

64“.

<..PRE

,

12. Exéniun, v., exprimer; énoncer
articuler,
5

;

++.

5

“

«

Per ExXPRIMAR plus complidemen

s0 a 6m

vol dire.

ne

«

Leÿs d' 'amors; foi. 101,

— Pour exprimer plus complétement ce qu’on veut
dire.

.

À

2

mn

"13. ExPReugsos, $..f. ; oppression :
© Doné se va congruar ‘dis lo dit castel ang
d
mal de EXPREMESOS,
Lo dit vestonte fouc fort maland, de EXPREMESOS: Ut

Mas pér s0 no vole EsrREssaR
Diens, que hom se degues arar.
. Brev. d'amor, fol: 13.
- Maïs pour cela Dieu ne voulut spécifier qu'on se
dèt aimer.
* Part, pas. Aïtal coma es dej jos contengada etet

Tit. de 1280. Arch. du Roy. Querci; J. ER
Telle comme elle est dessous contenue et spécifiée.
CAT. Expressar, Esp, Expresar.porr. Expressar.

39. Derreuer, »., lat. DEPRIMERE, COM-

- primer, étouffer.

Chronique des Albigeois, col, 58 et 20.

. Dont va s'amasser dans ledit château un mal d’op-

“pression:

Fig. Lo qual folava e pepremra Ytalia,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 67.

Ledit vicomte fut fort malade &'oppression.

Lequel foulait et comprimait l'Italie,

14. EXPRESSIV, ad). 4 exjiressif.

Part. pas. Si que la beretguia fos Dernestna.

Pots so... de dolor et tristor Exrnessius.
Te
Elue, de las propr.; fol. 42.
Lèvres sont. de douleur at tristesse expressives.
CAT. Expressiu. “sr. Erpresivo. PORT. Éxpres-

: si. IT. Espressivo. cf

15. Esrriv, ESPRIEU, ads expresf, clair.
Ado. comp.
Conoyssensa a tant de mestiers bos
Que de bos faitz demostra”l pas ESPRIU.
. G. RIQUIER : De m meravelh.

Le savoir a Lant de bons métiers que de bons faits
il démontre le plus clair.

16. Expres, adÿ., lat. ExPRESSuS, exprès.

Cat. dels apost. de Roma, fol, 56.
De sorte que l’hérésie fut étou fée. -

CAT. sr, rORr. Deprimir. it. Deprimere, depremere.

20. DErREsstO, s. fe, lat. DEPRESSIO, dés"
pression.

Aytals mauiera de pronanciar
© am DEPRESSIO,
.

ab elevatio

h
Lèys damors, fol. 7.
Parcille manière de prononcer avec élévation

avec dépression. ”

ou

caT. Depressiô, xsr. Depresion. 1r. Depressione,

21. Orrrturr, v., lat. OPPRDIERE, op.

CAT. Ezpres. ESP Expreso. roRT. Expresso. mr.
Espresso,

17. ExPRESSAMERT, ESPRESSAMENS ; adv.,
expressément,
Aco esdevén tacitament o EXPRESSAMENT.
Trad. du Code de Justinien, fol, 3.
Cela advient tacitement ou expressément.

‘Asso mostrét ESPRESSAMEXS Jhesn Crist.
V. et Vert., fol.”79-

Ceci montra expressément Jésus-Christ.
car. Erxpressament. sr. Expresamente. roRT.
Espressamente, IT. Espressamente.

18. Espnessan, 2, spécifier, dire expressément,

PRE

EXPRESSADA.

a

L'expressa scriptura,
Doctrine des Vaudois.
L'expresse écriture.

.

-

primer.

Fo

‘

OrrrimÈxs|as môylhers per forssa. .
Priv. acc. par les R. d'Angl, p.17.
Opprimant les femmes par force.
|

ANG. CAT. Oppremer. CAT. MOD. Esr. Oprümir.
ronT, Opprimir. 17. Opprimere.
22. OrPresstor, s.f., lat, oPpnEssioxem,

oppression.

En orrnessrox.. de la... gent.
Statuts de Provence, Bouy, p. 224.
Ea oppression… dela... gent.

Car. Opressiô. xs. Opresion, roRT, Oppressäo.
ITe Oppressione.

23. ComPREuER,
comprimer.

w.,

lat. | SOMPRIMERC,

°

PRE

.

+

Pas que tu comPRemEs aquels am'la tieua

ma per bona compressio.

‘

car. Esp. ponr. Comprimir. IT. Comprimere.

24. COMPRESSIO , sf. lat. comPREssIo ,.

Pas que ta compremes aquels am ja tieua ma
per bona comPRess10.
Trad. d'Albucasis, fol. 9.
Puisque tu comprimes ceux-là avec la tienne main
par bonne compression.

CAT. Compressié. ESP. Compresion. PORT. Compressäo. 17. Compressione.
u

Elue. de las propr., fol. 65.

— Enraciner, réussir.
Sy l'on es laxarios , que jassa soen ab ela,
sA setbensa ca dedins ses nulha forssa, l'adonx

no si pot PENRE per sd 'frevoleza.
4

à: Si l'homme est luxurieux, qu’il couche souvent
avec elle, sa semence tombe dedans sans nulle force,
*Jà alors elle ne peut prendre par'sa frivolités

— S emparer, se rendre maître.
Los grans princeps../tolon
tels.…., € PRENDON

cintatz e cas-

per lar forssa.… aguo del

Es layronici rentre l'antruy a tort et a de-

ré-

cebemen d'aquell Le cuy es, senes sa volnntat.
[

contenir.

Den los hom.. REPRIMER
PV. et Vert., fol. 18e3.
Personne bien organisée doit aussitôt réprimer...
parcilles folles pensées. .
Oa les doit... réprimer.
car. sr. rorT. feprimir. 17. Reprimere.

PRENDRE , rENRE, PENRRE, PRENER,
v., lat. PRRENDERE, prendre, saisir,
revêtir.

Yen acorren, sil Rex per lo talo.

“+ Poëme sur Boèce.
Vient accourant, il le prend par le talon.

eu cosselh als finsamans

Qu'en PRENDEN fasson lur demand)
Deupes 2e PRADES : Ab lo dous.
Je conseille aux purs amants qu’en prenant ils
fassent leurs demandes.
Quai m°en desmen, t0$t PRENGUA
Qui m'en dément, que promptement } il prenne
le haubert ct la arice et l'écu.
Aital caia PENRE qu’ es pres.
Prov.
Amanteu pes Escas : Dona per cui.
Tel croit prendre qui est pris.
IT,

"7

Liv. de Sydrac, fol. 27.

— Voler, dérobe?..

Persouna ben adordenada den tantost RErrimer... aytals folls pessamens.

L'ausberc e la lansa e l’escut.
© RamauD D'ORANGE : Er quan.

. FoLquET De MARSEILLE : Senher Dicus.

et prennent par leur forte... ee d'autrui.

sp. Compresivo. rorT. Compressivo.

primer,

625

y. et Vert. fol. 15.
Les grands princes. eïlèvent cités et châteaux...

De veines et artères compressive.

lat. REPRIMERE,

""

‘ Voui daignâtes prendre, chair et sang.

De venas et arterias CONPRESSIVA.

Ve

_

4

autray.

25. Coxrressiu, adj, compressif.-

26. REPRIMER,

PRE

:

Denhest PENRE Carn € Sanc,

,:

Puisque tu comprimes ceux-là ayec la tienne main
par bonne compression.
os

-

— Fig. En parlant du Rédempteur.

|

Trad. d'Albucasis, fol, 9.

compression

Fe

V. et Vert., fol. 14.

C’est larcin (de)

prendre (le bien) d'autrui ä tort

et avec déception dé celui de qui il est, sans sa vo-

lonté.

— Percevoir/prélever.
Sobre lo
- deniers o en

ciptal rrexox las montss o en
bestias.
.
-

V. et Vert., fol. 13.
Sur le chepiel ils prennent les intérêts ou en de‘
nicrs ou en hîtes.

Dels romieus non PRENIA re.
V, de S. Honorat.
. Des pélerins il ne prenait rien.

—

Recevoir, accepter.
Los antres que no volgro rENaK baptisme

foro totz espessegatz.
:

Les

autres qui

ne

PHILOMENA.
voulurent

prendre

haptème

furent tous massacrés.

PREN»Do en do, e pueÿs celon lo layronici.
.

Pet Vert., fol. 14.

Prennent en don, et puis cèlent le vol.

Fig. Prexperz conjatz de mi, qu'ieu’l PRENX
‘ de vos.
‘
:
PIERRE DE BaRyAG : Tot francamen.
Prenez congé de moi, vuque jele prends de vous,
Lo comjat que rREzt de vos.
Poxs DE CaPDUEIL : Mielhs qu'om.
Le

congé

que

je pris

de

vous.

79
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PRE

PRE

— Épronver, ressentir, être atteint.

Dizon..,....,,.....,.,....

Qu'en rRENGA dret, si m'agrada.

Ab grand dreg, rRExnoX, maïintas sazos,
Dans e destrics,
foot
D. Cazvo : Ab gran.

DETRAND DE Donx : Rassa mes.
Disent… que j"’cu prenne justice, s’il me convient,

Avec grande justice , ils éprouvent, maintes fois,

leu pnesc PRENDRE

dommages et emlarras.

Eyssample segon qu'ay vist.
Cuiivave DE Brtags : Si quo'l.

— Manger, avaler.
‘
Pero d’erbas saladas
E delinme PnExra quan venian las grans festas.
°
V,deS. Honorat,
Pourtant d'herbes salées et de légumes il prenalt
quand venaient les grandes fêtes.

— Survenir.
/

Senher Sordel, sobre me rREx l’esmenda.
… P. DREMON riCAS Novas : Tant fort.
Seigneur Sordel, sur moi je prends la réparation.

On li peccador-PExRAX fi.
LE couTE DE PoiTiess : Pus de chantar.

ot

Où les pécheurs prendront fin.

Degr'esser aïtal vergonba

Tot quan s’en pot avenir,

presa /

Quom'a mi Rex, al rei arogones.

Deu drntz en be rexr”° e grazir.
T.D’ALBERT, MARQUIS, ET DE G. Faintr : Gaucelm.
Tout ce qui s’en peut advenir, amant doit prexdre
en bien et agréer.
‘

Benxaro pe Rovenac: D'un sirventes.
Devrait être telle honte éprouvée parle roi aragonais, comme à moi il survient.

—

‘Je puis prendre exemple selon (ce) que j'ai vu.

Précédé du pronom 5e, il signifiait
ordinairement être employé. :

Aquest nombre .vir, se rREx universalmens
en la Escripiura per totas vegadas.
Va

Ce nombre sept se prend universellement dans
Y'Écriture pour toutes les fois,
Loc.

Li moyne rrENox antamen
À contar mot devotamen,
PV, de S, Honorat.
Les moines commencent hautement à conter moult
dévotement."
ë
|
Li Juzien PRENDO a cridar,
.
'

Trad, d'un Évang. apocr.
Qui prenaient un mari de Lou gré.

PRexGa vos merce del mal qu’ieu prenc.
N

FoLquET DE Romans : Donna eu pren.
Pur amour prend pour ami tout aussitôt le pauvre comme le riche.
ce

G. Riquier : Sel que sap.
Prendra quelque voie pour qu’il dise de non.

Quan lo viron, PRExoN dadau,
V. de S. Honvrat.
Quand ils le virent , ils prennent la fuite.

Mas en persona no ne PRES possession,
.. Genologia dels contes de Tholoza , p. 1

Mais n'en prit pas posscssion en personne,

En autra terra irei rENRE lengatge.
GuiLLauME DE CanEsTAIXG : Mout m’alegra.
En autre terre j'irai prendre langage.

Que rRexiax un marit de bon grat.

Fin°amors PREN a amic:
Tantost lo paubre com lo ric.

Per qu el diga de non.

Trad. d'un Évang. apocr,

Si à moi mal en prend.

Trad, del Évang. de Nicodème,

Pexna calque cariera

Pnen la gurda de Maria.

S’a mi mal en rrEx,
P. CarDiNAL : Qui per nesci.

|

Les Juifs se prennent à crier.
De pitié se prit à pleurer. ‘

FoiquEeT DE MARSEILLE : Pos entremes.
Si je dis rien que ma dame prenne en gré.

Prend la garde de Marie.

Pert., lol. Si.

De pietat pres a plorar.,

S’ica die re que mi dons en grat PRENDa.

AL. Druxer : En est son,

Qu'il vous prenne merci du mal que j'éprouve.
. Vas on

-PENRE port?
-

.

:
Ave

: Cascus plor.

Versvù prendre port?

Yssamens res Adam per li hoca e fon tantost vencutz.
Il prit également

Adam

F. et Fert., fol. 1u1.
par la bouche et il fut

aussitôt vaincu.

Prex per flor la nen el glatz. :
.
DarinET : Del mieg sirventes.
. Prend pour fleur la neige et Ja glace.

Pres per molher una soudadeira...

,

.F. de Gaucelm Fridis.
Prit pour femme une soudadière,

PRE

PRE

entorn aquesta cieutat .vir. aus, non l’auria

Deupes be Prabes , Aus. cuss.

PRESA per forsa.
.
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 10.
Si l’empereur avait élé sept ans avec toute sa gent
autour de cette cité, il ne l'aurait pas prise par force.

Jusqu’à ce que sur Ja peau il s'attache."
Lo rossinbols chanta tan donsamen
Que negus chans d’auzel al sieu nos ren.
!

E. Cammezs : Lo rossinhols.

Le rossignol chante si doucement
d'oiseau au sien ne se compare.

— Surprendre. D

que nul chant

Quar negus no s PREN garda,

V. et Fr ert., fol. 79:
Il délivra la femme qui était surprise cnadultère.

Parce que nul ne se prend garde.

© Quan lo vi, elh se pres a plorar,

|

PHILONENA.

Quaud il le vit, il se prit à pleurer. *
Manda’l jorn qu’am leys vaza
Per »xxne tot son voler, : :

|
'

T. DE Paevost ET DE SAVARIC : En Savaric.

Maude lai jour qu'il aille avee elle pour prendre
:

Prov. Qui maispot,maisprex.
Poxs SANTEUIL DE TouLouse : Marritz cum.
Qui plus peut, plus prend.

Part. prés. Domna, s’ieu ai mou austor anedier
Bone volan'e PRENDEN € manier,

BenrrAnD DE Bonn : eu m’escondist. .
| , Dame, si jai mon autour à canard bon et volant
et prenant et familier.

+ Part, pas, Anc hom maïs RES no fo
ue.

No
‘

volgues esser deslinratz..

no

GRANET : Fin pretz.

: Oncques plus homme pris ne fut'qui ne voulût
être délivré.

:

D uu sirventes mes grans volautatz PREZA.
. BerxauD'he Rovenac:

lt

Delivret la femna qne era rAEzA en adulteri.

BoniFaAce DE CASTELANE : Guerra e trchalhs.

toute sa volonté, :

G27

Si l'emperador avia estat am tota sa geu

- Entro que sus la pel'si PRENDA.

D'un sirventes. :

D'un stevente il m'est grande volonté prise.
Pres ai lo mal don cug qu’auraila mort.
G. ADHEMAR : 5 En temps.
J'ai pris le mal dent je
j crois que j l'aurai la mort.

Dona, sitot no us es PRESA
:
De l’amor don ieu soirres.
‘* US TROUBADOUR ANONYME : Don.
Dame, quoique vous ne soyez ras atteinte de
l'amour dont Jej suis atteint.

|

— Subst.

Prisonnier. j

+.

De sos »res pretz esmanda

.

Del rei.
2 t

, / .
‘
BERTRAND DE Bonn : Quan voi.

Pour ses prisonniers vos prites rançon ‘du roi,

+ En totz Inecx ne

per ton'PRES.

LsrCABRUS : Pus mos.
En

ous

lieux }je

mejiens

car. Pendrer, rsri bnr:
dere.

. PRENDENMEN,
Pel
niera.

PRENDEMEN
‘

‘1:

pour

tou

prisonnier.

Prender. 17, Prèn-

. mi; Saisie, prise.
de bes o de una altra mai

Charte de Gréalou , p. 72.
Par saisie de h eus ou d’une autre manière.

El PRERDEMyX d'aquesta ciatat.:.Cak dels apost. de Roma, fol. 167À la prise dé cette cité. .

. Cathacrezi
MEN d'autrni
proprie
4

,

i

°

es uzurpalios, s0 es PRENDEnom en defauta del sieu nom
.
'
Lys d'amors, fo. 129«
À

La catacbrèse est usurpation, c'est-à-dire prise
du nom d'autrui au défaut du sien nom propre.

«sr. Prendimiento. xr.. Prendimento,.…

":

3. Presa, PREZA, PRISA,.PREA; Se.
: prise, capture, proie. :
Sa PResa pren per gran esfort. ‘: :Deupes De PraDEs, dus, cassi
Sa proie it prend avec grand effort. :*

Miels es humwiliar ab los” suaus

partie ab los ergolios.

que PREA

verte

Aquels que an PRESAS as ditas fermas. .
Ord..de Philippe-le-Bel , de 1306.
Ceux qui ont pris lesdites fermes.

- Trad. de D> de, fol. 24.
Mieux est de s’humilier avec les paisibles que de
partager capture avec les orgueilleux. re

Lo guiren non agues Pres lo fag en si.
. Forde Monteut., On. des R. de Fr.; 1463,
t. XVI, p. 136.
Que le garant n'eût pas pris le fait sur soi. ‘

tention.
Tit. de 1431, de Bordeaux. Cab. Monteil.
Contraindre par arrestation, prise et détention.

Comyellir per arrestaiient ; ; PRtéA

e de-
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PRE

Loc. En que se pauzon

PRE
las colotwbas..

per

pahor dels aucells de rnEzA.
Pet

.Ceccrxxx, estadis de pREzA
Eluc. de las propr., fol. 166.
Quatre cent quatre-vingts stades de circuit. .
caT. Esp. Presa, roRT. Presa, preza, 1. Presa.

4: PRFADOR , adÿ., déprétateut, pillard,
Le

2

:

Subse. Cel que lor. tot alcana causa sobre‘ monta la crueltat de toz rREADoRS.
‘

\

+

PuiLOMENA.
Faite que fat la prise de la cité.
‘

cat. Preso. esr. Prision. ronr, Prisäo, 17.
* Prigione.

6. PRENEYRE, s.#., preneur.

_— Circuit, enceinte,

: :

Fayta que fo la presso de la ciatat:

Vert., fol. 55. .

+ En quoi se posent les colombes.… par peur des
viseaux de proie.
Mandamen de rresa de corps. À
Fors
de Béarn, p. 1080.
Mandement de prise de corps. 17:
5.

: ravisseur,

Ainsi comme le chef de mercenaires qui se jette
sans retenue pour faire sa prise.

Trad. de Bède, fol. Go.

.…. Celui qui leur colève quelque chose surpasse Ia

‘cruauté de tous ravisseurs. |

5. PREïsO, PREIZO, PREXSO, _PREIO, PRESO,

PRESSO , PRISO ; S. fe, Prison.
Per eveia Lo mesdren € PREISO.
+
L Poëme sur Boèce.
Par envie ils Je mirent en prison.

Paeys li mes so filh en preso.
PuiLOMENA.

Puis Jui mit son Gls en prison. :
Pres sui ieu be, mas bel' es ma PREIZOS.
GtrauD Le Roux : Auiatz. .

Tos paren seran... PRENEYRE de tos deniers.
: Dialogue de l’ême et du corps.
Tes parents seront... preneurs de tes deniers.

7. PRENDEDOR, adj., preneur, saisisseur,
ravisseur.
Le
Esparviers et austors,
E gairfals PRExDEDORS.
GIRAUD DE SALIGNAC 2. Esparviers.
”Éperviers et autours, ct gerfauts preneurs.

Saup mout la natura dels auzels pRENDEDORS.
F. de Deudes de Prades.
Îl sut moult la nature des oiseaux preneurs.
“ESP, PORT. Prendedor. ar. Prenditore.

8. Prexo, SM, prisonnier.
:
Pietz tray de Revo
E plus greu martire.
martyre:

”
:

or

AIMER DE PEGUILAIS : Atressi.
Une autre fois je fus dans la prison d'Amour d’où
j “échappe. ‘

‘Loc. Sit platz, desliora m d'en mnrto.
FoLquEt DE MarsEiLe : Senher Dieus.
S'ilte plaît, délivre-moi d'en prison...
Loc. fig. S'abanz no fan redenzon

°

- Del aver qu'an en rRetsoN.
:

Giraup DE Bonnet : Honratz es.

Si auparavant ils ne font rançon de lavoir qu rils

ont en prison Cenfermé)..

—

Prise, capture. _
. Aissi quo’l mainadier
Que s gieta a bando
Per faire sa rREso,
: ALBERT DE SiSTERON : Ab xson guai.

Homan de Rou, v. 4746.

Et dit : Nos avons un prison.
Roman du Renart, te I, p. 144.

Fig. Autra vetz fai en la rRtsoN d’Amor

D’ on eschapeï,

-

ANC, FR. O prisons et o preies à Roem repaira,

Bien jej suis prisonnier, mais helle est ma prison.

|

:

* P. BREMON RiCAS novas: Ben deu estar..
Pire je souffre qu’un prisonnier et plus dur

9. PREISONIER,

| PREZONIÉS

,

PRESONER

,

s..m., prisonnier, détenu. :
Laiïsset los rREïsOxIERS per sagramenz e per
ostages.

Du LL r de Bertrand de Born.
Laissa les prisonniers sur serments et: sur otages.

Rezemer e desliurar los PREzONIERS.
| Pet Vert., fol. 80.
, Racheier & délivrer les prisonniers.

‘ Fossan estatz PRESONERS. .
Ti. de 138. Arch, du Roÿ-.X K.70.
Fuisent été prisonniers. Î
|
ANC.

car.

Presoner..

ESP, Prisionero,

Prisionciro, 1r. Prigioniere.

roRT.

tua

10. PREISONATCE, PREXZONAE, SM,
| prison.

.

‘

PRE

PRE

GixauD DE CALANSON : A lieys eui om.
Mais n’y entre vilain ni mal appriss ? ‘

13. APRESONAR,

Tal ren per qu'om lo torn en PREISONATCE.

APRENDRE,

APRENER;

apprendre, connaître,
struire, instruire.

Vs

._

savoir, s’in\

. GraauD DE Borne : No pues.
Par bons jets emprisonné
-

Es. Aprisionar.

14. APRENENDRE, APRERENDER, %., lat.
| APPREENDERE; à préhender.

Qui vol APERRE d'amor

‘: Amar li cove,

. Part. pas APREBEND
en persona,
rs de Béarn, p. 1094.
Appréhendé en peronne.
‘

Que ja per essenhador

- Non APENRA re.
Armert DE BELLINOY : Pos lo gai.
Qui veut apprendre d'amour il lui convient d’aique jamais

mr

maître

. Arbre de Délalhas, fol. 51.

Toutesa gent était prise, que } (soit) morle, que
(soit) emprisonnée.

De bos getz ATREISONATZ.

il garde et retienne. ,

vu

iln ’apprendra

15. APREHENSIU
à

rien.

Pneys poirion dir: De fol APREN bom sen.

,

car. Aprehensiu. esp. Aprehensivo. roRT. Apprehensiv

En fatz, en ditz et en pessars.
ARNAUD DE ManuEIL : Dona genser.
Instruite de toutes bonnes manières
n
en faits, en
:
: :.
ditset en pensers.

16. APPRERTIZ, $.Jn., apprenti.
Massip o APPRENTIZ de la present civitat,
Statuts ds Barbiers de Toulouse. Ord. des R.

Do.

j

de Fr, 1457, te XIV, p. 436.

Garçon ou apprenti de la présente cité.

. G. ADUEMAR : Ben m’agrops.
Chansons,en cours et en assemblées, les plus
connues ils prisent davantage.

LESP. PORT. Aprendiz.
17.

| car. Apendrer. xsr. Aprender: ronT. AprenTe.
der, apprender. IT. Apprendere.

APRENDISACE,

L
8. LP

apprentissage.

Per carta de APRENDISAGE.

:

.
+ Fors de Béarn, p. 1006.
Par acte d'apprentissäge.

12. Mararnes, adj, mal appris, grossier, malhonnète.

ESP. Aprendizage

El mon non és vilas an MALAPRES ,

18.

Si parV'ab lieys un mot, non torn cortes,

+ GUILLAUME DE SAINT-DiDier : Aissi eum.
au ‘monde n’est vilain si mal appris qui, sil
. parle un mot avec elle , ne devienne courtois, :
"Si negus lauzengiers MALAPRES :
M a dig enney.
‘
:
‘ . Poxs DE CAPDUEIL : Astrucx cs.
à
Si nul .médisant mra//onnéte m'a dit ennui.

oo

ES... APREBENSIVA de

. t
:/Æluce. delas propr., fol. 14.
. Faculté gustatife qui est. perceptive de saveurs.

Part. pas. Avresa de totz benestars ,

"a

.
que

sabors.

R. De GasTELNAU : Mon sirventes,
Puis ils pourraient dire : De fou on apprend sens.

.

dj.
Tes perceptif, , Propre

percevoir.

Virtut gastativ

Prov.

Chansos, en cortz et en plays,
Las plus APRESAS preson mays.

CM

que APRESONADA
:

Lo mal e’l ben APRErGA ,
E’l mielhs gart e retenga.
ArxauD pe MARUEïL : Razos es.
Que le mal et le bien il apprenne, et que Je mieux

mer,

%.,

Part. Pas. Tota sa gen era Pre , que morta,

‘

APENRE,

APRESONAR,

prisonner, | tenir prisonnier.

Le MOINE DE MonNTAUDON : Aissi cum cel.
Puis il va cherchant telle chose pour qu’on le
remeite en prison.
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Subse. Mas uo ji entra vilans ni MALAPRES.

Mes en PREYZONAIE.
:
V.des. Honorat.
Mis en prison.
Puois vai enqueren .

‘

COMPRENDRE ; COMPENRE , CONPRE“ER, 2. , lat. COMPRENENDENE, com

‘ prendre, concevoir.
Hauc no fo om, ta gran vertut agues ;
: Qui sapiencia COMPENRE pogues. L
Poëme sur Buèce.

Oncques ne fut homme, si grande vertu qu 'ileût,
|

qui la sagesse comprendre

pit.

.

DT
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PRE :

PRE

— Embrasser, réunir.

‘ Ua jour que je vinsse à elle (pour)
qu'elle me
fit oublier le mal que je souffre pour elle.
Amors que m’ apres
È
Cantar, me DEsarRen:.
|
GAUBERT, MOINE DE PurctsoT : S'a vos
plagues.

Sillaba.… vol dire aîtan coma comprendemens, quar sillaba comrrex motas letras.
Leys d’amors, fol. 6...

Syllabe.., veut dire autant comme réunion, carr da
sylabe réunit plusieurs lettres.

: Amour qui m’apprit le chanter,
me désapprend.

ANG. car. Desapendrer, Esr. ronr. Desap
ren-

—_ Embraser, enflammer.

der. 1. Disapprendere.

Aissi cum cel qu’el fuocs d'enfern COMPR
EN.

RicanD DE Banezteux : Tuich demandon,
Var.
Ainsi comme celui que le feu d'enfer embras
e.
Lo fuecs qne comrRex ses esca.
RawsauD D'Onance : Car doux.
Le feu qui prend sans amorce,

23.

ENCowPRENDRE 3 V., _ Cnflammer,
allumer,
|
Fig. part, pas. El sabis Satonos. .… fo ERcOxpes, per Jas concociras ;' en tant grant
amor de Jlaxuria,

Pers. pas. fig.
Aüssi intra ins el Cor, e s compRex.
Le MOINE pe Mosratos

Trad. de Bède,

CAT. Compendrer. Ese, Comprender.
Comprehender, tr.x Comprendere.

vonr.

24. EscowrnEexDre,

. Plas que faec m'es avis qu'EsCOxrRENDA.

GUILLAUME D'ANDUSE : De m ditz,
. Plus que feu il m'est avis Ta ’il allume. : : :
* Cum del füce que s’Escoxpnex,: :

no
son
50 tj jujament

de Dieu.
°
: Trad, de PÉpitre des. Paul aux
Romains.
* Cor non comprélensibles sont, les
jugements de
Dieu...
je ot
..

20. COMPREMEXSIU, adf. , collectif,
|

Noms COMPRENENSIUS es aquel que
conipren

en se e conte molteza, coma

granier.

oui

:embrassement,

réunion.

.

“Sillaba. …… vol dire aïtan coma
COMPRENDE-

. GIRAUD DE -DoxNEIL: Razon..-

Fig. Ni per autra mos fis cors s’ ESCOMP
RENDA.
AMER1 DE PEGuILAIN : En Amor.
Nique Pour autre mon pur cœur s’enflamme.
Brea qu’ieu n’arde de faec e m n° ESCOMP
RENC.
:

ot
TL BaüNET + En est.”
Que bientôt j" en brûle de feu et je
m'en embrasce.

Aquel venens al cor l'Escomprexpra. :

nt multitude + comme grenier.

. sion,

D” on nais la flamma,

Comme du feu qui s’embrase, d'où naît
Ja fume.

Lu
| Leys d'amors, fol. 49...
: Le .nom collectif es, celui qui compr
end en soi et
contie

21. COMPRENDEMEXS, 5,Sels
compréhen-

- à Trad, de Bède, fol. 10.
Ce venin au cœur l'embrasera.

Part: pas. Un boisso de foc EscomPREs.
.
© G. Forquer : sie op.
* Un buisson‘ de feu embrasé.
do
Un

MEXS, quar sillaba compren motas
letras.

25.

ZLeys d'amors, fol, G.:
Syllabe. .… veut dire autant
comme réunion, car
la syllabe réunit plusieurs lettres
.

EMPENRE, 2.
mencer,

* ESP.- Comprensivo…
22. .

Drsarnepne,

ESCOXPRENDRE, v.,

embraser, allumer, brüler, éprendre,

19. CowrReuENDArLE,, a, 5 comp
réCar non COHEREUEMDAE

fol.1. 4x.

"Le sage Salomon. fut enffammé, par
les concubines, de si grand amour de luxure. ‘

:3 Ayssi cum selh.

Ainsi il entre dedans'auau Lcœur, cts
'enflamme.

hensible,

-

ESPRENDRE

; EMPRENRE,

ENPRENRE ,

entreprendre’ ‘com
rt
Len

Li dona noble cdr per grans canzas
EMrENRE.
Ve et Vert., fl. 65.

E
DESAPREN RE,

DESA-

PRENER, 2., désapprendre, oubl
ier.

Un jorn qu'a lieys vengnes que
mu fezes DEsATRENRE
Lo mal qu'ieu trac per lieys. :
GuitraAUME DE SANT-DiDir
: Püus tan mi.

- Lai donne noble cœur F pour srande
s choses entreprendre. es
.
oo

D’aut rey, tanh » Quant un gran fag ssmné
s,
Quel

tragn’a cap.
LaNFRANc Cicana': Quan vei far.

Touchant roi élevé; il convient,
quand Un granil
faitil entreprend, qu’il le mène à terme.
‘!

le

PRE
. Amdos los reys an nua cau2 EMPREZA.
. BERNARD DE RovenAC : D'un sirventes.
Les deux rois ont une chose entreprise.

Fig.

- Falsedatz e desmezoraAn batalha zMPRESA

— S'enraciner, s ‘attacher, s’habituer.

Ab vertat et ab dreytnra.
|

” Home jjove que s'EMPREN
En far peccat.
.
|

P. CanptwaL : Falsedatz.
Fausseté et excès ont bataille entreprise avec vérité et droiture.

G. ANELIER DE TouLousE : Vera merce.

Est fou qui à bien faire ne attache pas.
Fig.
La desamors s l'aferda e S'EMPREX,

E

Grosses choses qui a à guerrier.
Eusracue Descuaurs, p.76.

G. Fasre pe NARDONNE : Pus dels.
L’indifférence s’affermit cf s’enracine.
°

Eu tous lieus emprent à aler

Ans si EMPREN € si frma quec dia.
‘Heçues De Saur-Cyr : Nuls bom no.

À tournoy, à guerre, à jouster.
Roman du châtelain de Couci, v. 337.
—

Poursuivre,

se

mettre

aux

Mais il s'attache et s’afcrmit chaque jour.

Loc.

trousses,

PRENRE
|
Un jorn qu’a lieys vengues.

Part. pas, Entre dfs reis vei mogut et ENrREs
Un noyel plait. ‘
ù
* At@ars DEL Fossar : Entre dos.
Entre deux

— Imprimer, empreindre.
.

W, de’ S. Honorat.

°

—Embraser, cnflammer, éprendre.
Fig.

Mal aïa°]

jorns qu’Amors mi fetz EMPRENDRE

Poxs pe LA GARDE : Sitot non ai.
. Mal ait le jour qu’Amour me fit éprendre.
Plus S’EMPREN

Amors quan recaliva.
Sair pe ScoLa : Gran esfors.
Davantage s'éprend amour quand il se réchaufle.

Ja n’auras tu malçolens,
Quar en trop lauzar t’EMPRENS.
GrrauD DE BonEiL : S’ara no pois.
© Jamais tu n'auras de malveillants, parce qu'à
trop louer tu t’enflammes.

je vois mu

et entrepris

un nou-

‘

Qu'anc no/mermet pos fo ENrRIS.
"ARNAUD DE MARUEIL : Dona genscr.
Un feu vouf m? avez là dedans assis qui oneques
ne diminua depuis qu'il fut allumé.

CAT.

Empendrer.

Esp. Emprender. vont. Em-

prender, emprehender. 17 Imprendere.

Y sxpres son anelh.
Ÿ imprime son anneau,

rois

veau plaid
‘Uu fuec 1 ‘avetz laïnz assis

GuiLLAUME DE SAINT-Dipien : Pus tan mi,
* Je scrais rétabli en désir, pourvu seulement qu’el le
daignät choisir un jour que (où) je vinsse à elle.

Tant es mos afars perilhos

Qu'’ieu no sai ço in’i EMPRENDA.
GUILLAUME DE BALAUX : Mos vers mov.
Tant est mon affaire férilleuse que je ne sais comment je m'y prenne.
.

Belhas tres monjas EuPRRxnETz a Valhbana,
Quant agron dig completa et ora nona. .
GirAuD nE CALANSON : Sitot s’es..
Trois belles moinesses vous entreprftes à Valbonne,
quand elles eurent dit complieset heure none.

— Prendre, choisir.
Refaitz for’ en dezir, sol qu'ilh denhes £xc-

‘

Homme jeune qui s’habitue à faire péché.
Es fols qui’n be far no É BMPREX,

Toat en plorant emprent le roy à apeler,
Foman de Berte, p. 30.
Lors est temps qu’on empraingne

{

Brev. d'amor, fol. 93.

* ANC. FR.

,
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anc. FR. Moult grant pitié l’emprent.
Roman de Berte, p.69.
Bien doit savoir qui tel amour emprent.
Le vibaue DE CuaRTRes : D'Amors, Ms,,7222, [. 7.

26.
:

EnrrEza, Se f, entreprise.
Hom

d’armas e de gran ENPREZA.
: Cat. dels apost. de Roma, fol. 9.
Homme d'armes et de graude entreprise. .
car. ESP. £mnpresa. roRT. Empresa, empreza,
17. Impresa,

;

27. Exrneiso, s.f., entreprise.
Faillon per fadas emPRerzos,
HI. Bruxer: Eanean s son.
Manquent par folles entreprises...

28. EMPRENDEMEN, ENPRENDEMEN, EMPRENEMENT, EMPRENEMEN; ENPRENFMEN, s.., Cntreprise,-accord, convention, dessein. :

L
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PRE

\

PRE

L'eNPRENDEMEN n’ér aunitz
S'ar no vezem tendas e pabalhos.
DErxarD DE RovENAC : Ja no vuelh.
L'entreprise en sera honnie si maintenant nous
ne voyons pas lentes et pavillons.
.
Arditz coma leo de far grans ENrRENDEntExS.

M'an ab mentir aîtan aut ENTREPRES,
- BERT8AND DE Don : Quan Ja.
Mont avec mentir aussi haut entrepris:
EsP. PORT. Jnterprender, 1T. Intraprendere.

31. ENTREPRENEN, adÿ., entreprenant.
Era home valen et ENTREPRENE*.
Chronique des Aibigeois, col, 22.

PV. et Vert., fol. 6%.

ardi comme lionà faire de grandes entreprises:
Li drapier au fag ENPRENEMEN

Que no laïson ar draps senes argen.
GuiLLaALMET : Senher prior.
Les drapiers ont fait convention qu'ils ne laissent
pas leurs draps sans argent.

. — Jonction, rajustement.'
Cant Rogiers vi l'EMPRENEMENT.
F.ds. Honorat.
Quand Rogiers vitle rejustement,

— Embrasement. ‘:
Fig. Per EMPRENDEMEN de luxuria.
, La Conféssio.
Par embrasement de luxure.

‘Était homme vaillant et entreprenant.

32. ÉMPREISONAR, EMPREYSONAR, 2., CM-

prisonner, détenir, enfermer.
No dic que ben sia,
Si us EMPREISONA ni us lia.
T, ou courte pe Ronez ET DE HucuEs DE SainrCrr: N Ugo.
Je ne dis pas que ce soit bien, si elle vousemprisonne et vous lie,

Fig.

PeyroLs : Manta gens.
Celle qui mon cœur cmprisonne.
Part. ;pas.

De mos nobles baros que son zxrREysonAYz.
_

— Accusation, attaque, médisance.

follias, e gabarias e mals EXPRENDEMEXS.
Jouer à dames,

PF. et Pere, foi. 20.
à échecs et à dés, et à dire des

folies, des railleries et de pernicieuses médisances.

ir. Zinprendimento,

29. ENPRENDEIRE, s. m., entrepreneur.
Fo... ENPRENDEIRES de grans hatalhas.
Cat. dels apost. de Roma , fol. 21.
Fat... entrepreneur de grandes batailles.

Es. Emprendedor. 1r. Imprenditore.
30

ENTREPRENDRE, v., entreprendre,
assaillir, poursuivre,
Aissi m'exTrerres folhors,

Romande Fierabras, v. 2202.

De mes nobles barons qui sont emprisonnés.
Anc pueys non issi de preyson,

Ajada a la caytiva d’aquest EKNPRENEMENT.
V, de S, Honorat.
Aide à la chétive touchant celte accusation.
Jogar à taulas, ad escaxs eadatz,e a dire

Cil qui mon cor EmPRrISONA.

Anzl'ay tengat EMPRaYSO%AT.
V.deS, Honrorat.
Oncques depuis il ne sortit de prison , au contraire
je l'ai tenu emprisonné.

ANG. CAT. Empresonar. 1x. Imprigionare.

33.

EuPRENABLE,

IMPRENABLE , adÿ.,

imprenable.
Lo qual era EMPRENABLE.
Sur ana roca coma INPRENABLA
Chronique des Albigeois, col. 50 et 25.
Lequel était imprenable.
Sur une roche comme imprenable.

34. EsPRENDRE ,3 | Ver éprendre, enflam-

mer, embraser.
Aissi cum selh qu’el fnec d'ifern S'ESPREX.
Ricuanp DE Baasezieux : Tug demandon. far.
Ainsi comme celui qui au feu d'enfer s'embrase.

La ciutatz se n’ssprex

, e leva se l'esglais,
Et amors falset mon sens.
La vila ars trastota de lonc e de biais,
GAUSERT, MOINE DE Purcisor : Be se cujet.
‘
GUILLAUME DE Tuners.
Ainsi m’entreprit folie, et amour faussa mon sens.
La cité sen embrase, et l’épouvante se répand,
Part. pas. Tau soi d’amor ExTREPRES
la ville brûle toute en long eten biais,
Quaa remir la vostra bentat.
- Part, pas. figARNAUD DE MaruEIL : Dona genser.Donc no sabetz qu om non a ges de sen
Tantje suis d'amour entrepris quand ;Je considère
Quant en amar s’es ESPRES senes fre. ‘
la votre beauté.
Jonpan DE DONELS : S’ira d’amor.

|
Donc vous ne savez pas qu'homme n'a point de
sens quand à aîmer il s’est enflammé sans frein.

PRE.
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Ans lai lonc temps servida et onrada.
T D'ALDERT MARQUIS, ET DE RAMBAUD DE VAQUEI-

RAS : Âram digatz.

* Sui aissi del faec d’amor 5sPrEs.
Je ne puis davantage,

+ G. Fainir : Mout m’enuyet.
Je suis ainsi da feu d'amour enflammé.

Jaussé, maïs je l'ai longtemps servie et honorée.

cœur esprent.

Le vinane DE CuarTREs : D’Amors, Ms.9222, f.7.

35. MESPRENDRE, MENSPRENDRE , MES
PÉNRE, MENSPENRE,.%., fausser, déPer eretics fals

Dechazer e MEXSPENRE.
GERMONDE , DAME DE MONTPELLIER : Greu m’es.
Pour hérétiques faux déchoir et décevoir.

Diran tuit : Mi non podon MESPRENDRE
De nuill mal plaitz.
BerTeAND DE Bon : Ar ven la:
Ils diront tous : Ils ne peuvent m'abuser par nulle

—

Faire erreur,

.

:

tomber en faute.

S'ieu en amor MESPREN,

Tort a qui colpa m’en fai.
.B. ne VENTADOUR : Conortz.
Sieen amour je Juis erreur, tort a qui m'en fait
crime.

,

S'iea en re maxsprerc el dir,
Sobretemers me fai falhir.
--, ARNAUD DE MARCUEIL : À guiza.
È
,
Si en rien je fais erreurau dire, le fort craindre
‘me fait faillir.

—

\

.

se tromper.
Se méprendre
Plus.s°savis hom de mi MESPREN.

G. Rupez : No sap chantar. .
Plus savant homme que moi se “rompee °

so com

deu

MENSPRENDRE.

Qu il no s’en podôn salvar. :

.GinauD DE BoRNEIL : Honraz es.

Enfonir l'avoir dont ils font tel décevoir qu’ils ne
|,

,

Part. pas.
.
Non puesc mais, que res non l'ai MESPRES,
Ill.

Tant mi sent ves Dien HESPRES

Tant je.me sens vers Dim coupable que je me
crus désespérer.

Del peccat del paire ls filhs non es MESPRES.
Guniaune pe Tupeta.
Du péché du père le 5y/ n° est pas réprésensible.

— Ignorant, mal -2ppris:
Pero Boecis nonfo de tot MESPRES.
Poëme sur Boèce.
Pourtant Boëce ne fat du tout ignorant.
ANc. FR. Mal Ji dût avenir que vers son sei-gner mesprent.
’,
‘
Roman de Jorn, fol. 20.

36. Nesprerz ; MESPREISON ; 5. f., mé-

« prise, tromperie.
* Per mon dh, no m tem far MESPREIZO.
“PERDIGON : Tot lan.
: Pour mon dymmage, elle ne craint pas de me faire
tromperie.
|.
Fetz una MESPREISON don ‘hom noi
2
dea ra‘zomar.
;
Î

.

-F,de Bertrand de Born.

Il fit une tromperie dont on ne le doit pas justifier.

axc. FR. Vilainies et mesprisions.
G. Gatian ,

Poëme d'IHaveloc, v.9.

Si savent bien qu’il font grant mesprisons.
Nale cause de haîne ne de nule mesproison.

P. Via : Sitot laura.
Louant ce qu’on doit mépriser.
Soterrar.
Subse.
L'aver don fan tal MESPRENDRE |

s'en peuvent sauver.

— Coupable, répréhensible.

Le chastelain de Coucy, chanson 6.

— Méprisers dédaigner.
.Lauzan

Detotavilaniasgar.
/
.
Marcasrus : Crlczamens.
Qui ne veut. être méprisé, de tou/e vilenie se garde.

Qu’ieu m cuiei desesparar.
* CADINET : Ben volgra.

cevoir, abuser, tromper.

mauvaise querelle.

-

Qui no volesser MESPRES,

ANG. FR.
Très fine amors qui tout mon

vu que rien je ne Qui ai

"Chr. de Fr.s Rec. des Hist, deFr., te HE, p. 187.

37. PERPRENDRE, v., contenir, recueillir, comprendre ; rente) envi€

ronner.
Cum

Tu

el sia cansa

que totas cauzas PER-

TRENGUA.

:

La terra PERPREN tot jora Y aa dela ploeis
e la geta en la mar.
* Liv, de sy drac, foi. 10 ei 80.

Comme il soit chose qui comprenne toules choses.

80
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‘La terre recueille toujours l'eau de la pluie «ei la
jette en la mer.

© LoSenber que formet lo tro
E tot quan terre mar PERPREN. :
‘
P. D'AUVERGNE : Lo Senher.
Le Scigneur qui forma le firmament et tout (ce)
que la terre et la mer comprend.

— Concevoir,

elle l'engendra
n {

ct

_ Réprimander, blämer, redresser.
Alcas parliers revREuExDOx

arezon aquells que vezon far be,

|

Co l'engenret ni col PERPRES,
°
Trad. de PÉvang . de Nicodème.
Comment
conçut.

D'on escapei, mas a0ra M RETREN.
AiMERT DE PEGUILAIN : Atressi in pren.
Une autre fois je fus dans Ja prison d'Amour d'où
j'échappai, mais maintenant il me ressaisie.

comment

elle le

Part. pas. Qu'el marit fos d'aital renpnes,
°R. Ricaur : Tota do na .
Que le mari fût detelle (façon) circonvenu.

Lo mons es PERDLES d’enjan.
G. RIÇQUIER : Karitat et amor.

Le monde est environé de tromperie.
Fig,
Del cor que n’a renrres.
AIMER DE PEGUIL
AUX : Qui suflrir.
Du cœur qu’elle m’a circonvenu.

.

Dratz RePReN so que sol dezirar.
© IT. Brune : Mas l’adrechs.
Amant blâme ce qu’il a coutume de désirer,

Comenset lo a nerExnE.
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. S
+ I commença à le réprimander.

EL REPREMENDIA trop fort.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 57.
JL réprimandait 1rop fort. *

Es dregz qu'ien lo°n nurrenpa.Benrranp pr Dorx : Quan vei,
Îl est juste que je l'en reprenne.

Ë porprenoit mt à son tor,
Re de Partonopex de Blois, Not. des Mss., 1. IX,
\

.P.

14.

Quant cil don chastel virent que l'entrée
estoit pourprise des gens le éonte.
Ann. du règne de S. Louis, à la suite de Joinville,
EL
4:
Ki porpris sunt de péchiet. \

. Trad. des Serm. de S. Derard, fol."r0.

38. PEnrrISO
sf. occupation, file.
Aqai viratz dressar tan pavalho ,.
Tanta seinba de guias e tan peno;

“Mais de .vir. leguas dura la rsrpriso.
Koman de Gerardde Rossillon, fol. 24.
Là vous verriez dresser tant de pavillons, tant

d’enscignes de guidons et tant de pennons; plus de
sept licues dure l'occupation.

39. PERPREZA, sf. saisie, occupation.
D'aquesta meitat d'aquesta rerPRrzA d’ aquesta pessa de terra.
Tit. de 1275. Arch. du Æoy., Toulouse, J. Bo.

De cette moitié de cette saisie de cette pièce de

terre.

ho. REPRENDRE, : REPREUENDRE > REPRENRE, REPENRE, ., lat.’ REPREHEN_DeRE, reprendre, rattrapcr, ressaisir,
“Autra vetz fui en la preizon d’Amor,

et

PV. et Vert., fol. 23.
barards reprennent et raillent et plaisantent ceux qu'ils voient faire bien.
Quelques

ANG. FR, Ardane ert moh grant à cel jor..

à

© chaflon

‘Honrada en tota re,
Si que no ÿ a qu’om RerRENDA.
Hveues DE SainT-Cya : Servit aurai,
‘Honorée en toute chose, de sorte qu’il n’y a1 pas

quoi on reprenne,

. Pron. Tals cuïa RErExRE autrai,

Que Pautre pot rErExRE loi. :
US TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Tel pense reprendre autrui + que l’autre peut re-

prendre lui.

.

Totz hom

qui len vol nernrxnne,

Len es RepREs de parlar.
BERNARD DE La Fox : Leu chansoncla.
Tout homme qui veut légèrement reprendre, est
légèrement repris de parler.

Part. prés. S'anc jorn fui recrezens,

.

Ara m'en sui REPRENDENS,
<

BERTRAND DE PBonx : S'abrils e.

Si jamais je fus aflligé, maintenant je suis m'en
. blämant.

Part. pas.

Tantes devergonbatz lo fols nepres d’enjan.
Sorpet : Sol que.
: Tant est déhonté le fou repris de tromperie,

Subse. Ai vis mainz REPRES reprendedors,
AtERt De Pecui£aAix: Totz hom.
J'ai vu maints réprimandés réprimandeurs.

— Reprisé..

PRE

PRE

Desoz avia escript un pei (:) grezesc.
: Poëme sur Boèce,
Au vêtement, dans l'ourlet qui est repris, des-

_sous il avait écrit un p (7) grec. .
cat. Rependrer, Es. Reprender.

‘"

TORT.

fie.

“prehender. ir. Riprendere.

h1. REPRETZA , s. fs. réprimande, correction. :
Ben assentatz, ben dig e ses nePRETzA.
P. CARDINAL : Ab votz.
Bien scusé, bien dit et sans correction.
ar. Ripresa.
LS

et Vert. fol. 57.

Poudres âpres et cuisantes de corrections et de ré. primandes.
D
.
Ses REPREENS(OS.
.
CL
Trad. de Dède, fol. 67.
‘

Non deu far causa desonesta | ni | de. REPRENCIO.
.
.
Arbre de Batalhas, fol. »8.
Ne doit faire chose déshonnèteni de réprimande.

car. Reprensid, esp. Reprension. rorr. licprehensäo. 1T. Riprensione.

43. REPRENDEMEN, SM,

:

réprimande ;

De lauzors o d’ ensenhamen
E, qui s vol, de REPRENDEMEN.
Leys d'amors, fol. &r.
: De louanges ou d'instruction et, qui se veut, de
:

ANC. ESP. Reprendimient. IT. Reprendimento
hh.

REPRENDEDOR ;

deur, censeur,

s:. m. » répriman-

correcteur.

Ai vis mainz repres REPRENDEDORS,
AIMERI DE PEGUILAIN : Totz hom.”
J'ai vu maints réprimandés réprimandeurs. *

Pels crois REPRENDEDORS. :
ie
PauLeT DE ManseLe : Gespels. :
Par les vils censeurs.
‘
°
Adj.

Car REPRENDAILES era,

‘

Trad, de l'Épit. de S..Panlaux Galates.
Car il était répréhensible.

Lo sabis de paraula es» quiiz de non RE.

EPENDABLES.

Trad.de la règ.
Lfe S, Benoît, lol. 13.

Qu'il ne soit orgucilleuxhi répréhensible.

46. SORPRENDRE, SURWRENDRE ; SOSPREN-

DRE, %., Surprencre, séduire. * °
- Pas Amor me vol” amor SORPRENDRE.
RAMBAUD DORANGE : Si de trobar.
Puisqu'Amour ine vait d'amour surprendre.

Ni uv engançde re
© Diables ni m'sorrkexDa.
FoLQuETDE MAnsEILLE

oi
: Vers Dicus.

Ni me trompe enrien le diable ni me Surprenne,
Part. pas.
.
|
Veiaire m° es qu’ ieu no sui selh que suclh,
©
Sin a sosras us grans ‘mals don mi ducll.
G. ADHEMaR : Eltemps.
M’ est avis qe je ne suis pas celui que] ’ai coulume, tant ma surpris un grand mal dont ]Je me
plains.
‘

SAT: Sorpendrer. ESP, Sorpreñde. PORT.Sur

correction.

réprimande.

reprenable, répréhensible/ -

Que no sia orgollos ni

:

° Sans réprimandes.

REPENDALLE ; adÿ.,

Trad, 4 Bède, fol, 55.

correction.
y.

/:

REPRENDARLE,

Le sage en parole est requis de vie non répréhensible.
.

Polveras aspras € cozens de correxios e de
REPREMNENSIOS,
|

45.

PRENDABLA Vida.

42. REPRENENSIO, REPREENSIO, REPREN- co, sf, lat. REPREMENSIO, répri. mande,

635

xe. car, eprenedor.
Ac. Esr. Reprendedor.
ronr, Reprehendedor. ir. Riprenditore.

El vestiment, en l'or qui es REPRES,

Ab fals dics RErRenDEDoRSs.
! GAUBERT, MOINE DE PuicimoT : S’ieu anc.
Avec faux propos réprimandeurs.
‘
°

:cprender IT. Sorprendere.

. SOBREPRENDRE, dv. ‘surprendre, atrundre, entourer..
Quan ieu mi dons SODREPREN
De la mia forfaitura.
B. DE VENTADOUR : Conort era.
Quand je surprends ma dame de la mienne for4 failure. ,

.

1.

.

s

;Nona | forsa ni sen ,

ruse

Can poder &aigla”l SOBREPREN.

Ten

..

.

| Drines: DE Prades, Aus cass.
11 n’a force ni sens , quand pouvoir d'aigle l'atteint.

Fig, Peccatz Ja souREPRES, car ab ün jovencell
Ac amor.

‘

,

es

2 des. Honorat.
Péché la surprit, car aveçun jour encel elle eut
amour."
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La nech que los sonrerrencuer. :
Chronique des Albigeois, co}. 12
La nuit qui les surprit.
Part, pas. Tot lo segle vei sozrevres
D engan e de galiamen.
rt
© P. Vipaz : Baros Jhesus.*
Tout le momie jJe vois entouré de fourberie et de
tromperie.

-

u

Tu restiuriest la foliar

Don Adim fon sosrernes.

.

P. CARDINAL : Vera vergena.
Tu restauras la flie dont Adam fut atteint.

‘

Tan m’a greunen mos desirs sonneres.
B. Zoncr: Aissi col.
‘Tant mon désir m'aà péniblement surpris.

IT. Soprapprendere.
c

se

\

:

:

:

PRENH, »REING, REX, adj..f., du lat.
PRAESNANS, grosse, enceinte; pleine.
. Paeysli laissa sa nolher PRENH

D'un girbaudo, filh de girbau.

PIERRE D'ALYERGNE :: Bella m’ es.
Puis lui laisse sa femme enceinte d'un petit yau‘°
rien , fils de vaurien,

Que cornes una egua PRENE. *

RattoND DE Dénroir: Turemalces,

"Qu'il cornât une jument pleine, ‘

Sancta Maria fo rRExs del Sant: Esprit.

ist. de la Bible en prov., fol. 48.
‘ Sainte Marie fut enceinte du Saint-Esprit.
ASC. FR. - Une truye prains, laquelle fut,

avortée de cinq gorretz. .
Letdet.
rém., 1480, Carpentier, t. Il], col. 378.

‘

La montaigne estoit prains,.

-"Sia geté grant plains,:.

Et puis a enfanté. .
‘
Ysorer, Il, fabl. 3%. Roserr, LI vP- 29.
caT. Prenys, PORT. Prenhe,

2. PRENHAT, 5: n., fœtus, portée. .
Orites.…, quant femna lo porta pendot,
fai que no pat emprenhar, e, sitant es que
en-

prenhe, ades gieta lo PRENHAT."
|
Le Trad, du Lapidaire de arbode.
®L'orite.…., quand femme le porte suspendu, fait

qu'elle ne peut concevoir, et, si tant est qu'elle congoive, incontinent cle rejette le fatus.

3, PRENHEZA,

sf, grossesse, portée.

Cabras...
: PRENBEZA.

en

mantas

regios

Lan

layt ses

Elue. de las propr., fot. 242.

Chèvres.…. en maintes régions ont Jait sans portée.
i

le Esrresiiar, ENPREINHAR, EMPREGNAR,
EMPREINAR, d. >» engrosser, rendre,
devenir enceinte, concevoir.
Las ‘ femnas :“maridadas que ‘se fan EmPRENHAR en adulteri.
V. et Vert., to, 14.

Les femmes marices qui se font engrosser en
adultère.

Poc la pieuzela Maria...
ee

Exvarcxan.
Brev. d'amor, fol, 84.

La pull Marie pute. devenir enceinte.

— Féconder, fertiliser, ..
.4
Fig. Ayga plavial... entre totas aygas may
util es ad EMPRENHAR la terra. .
:
‘Eluc. de las propr., fol. 150.
Eau pluviale.., entre toutes eaux est plus utile
pour fertiliser la terre.
Part, pas. Ieu o sai veramen
Qu'ExPRErNATZ n’a mais de cen,
GuiLLAUME DE BERGUEDAN : Un sirventes.
Je sais cela véritablement qu’il en a engrossé
plus de cent.
Helizabeth ( qu es EMPRERHADA.
:
Los VII Gaugs de Maria.
Élisabeth qui est engrossée.

‘

car. Emprenyar. xsr. Emnpreñar. PORT. Emn-

. prenhar. tr. Impregnare.+ ENPREGNATIU,

rot.

INPREGNATIU, adj,

fécondatif, fertilisatif, propre à fé. conder, à fertiliser. ‘
Vent... de aybres ExXPREGXATIV et nutritiu,
Virtut fecondativa et INPREGNATIVA.
* Eluc. de las propr.; fol. 13% et 116. :
Vent... des arbres fécondatif et nutritif.
© Puissance fécondative et fértilisative.

6. REENPRENIAN
v, réengrosser, redevenir. grosse, pleine.
Las cervias.…., apres la. part, manjan las
herbas camo e sizoliss si REENPRENHO,

el suc

de las ditas herbas lor dona copia de layt.
- Elue. de las propr., fol. 245.
Les biches... , après la portée, mangent les herbes
camomille et sison ; si elles redeviennent pleines,

le suc desdites herbes Jeur donne abondance de lait.

'
4
‘

PRE

PRE
7e INPREGNAGIO, ENPREGNACIO , ENPREN-

. sons quel fazia,

‘ GNAGIO, s. J., grossesse.”
Per razo de IMPREGNACIO.

GNacio et de enfantamens.‘
fol. 35. -

Alratica.. préserve de
à coït, de grossesse et d'en-faatement.
.

PREPUCI, PERPUCI, $+ lle, lat, PRAEPUTium, prépuce.
7
Si lo rRerucis garda la drechura de la dy.
Trad. de LV'Éptt. de S. Paul aux Romains.
Si le prépuce conserve l’observance de la loi.
|

Del loc del rErPuCI.

|

De l'endroit du’ prépuce.

:

Prepuci.. "ESP. PORT. Prepucio.

ir. Pre-

puzio.

._

Hveuss DE Saint-Cyr!

Servit aurai.

ANC. EAT. Pres. 17. Presso.

2. “Ârnes, ‘ado; , après, e suites

PRES, prép., près:

Breu.d' amor, fol. 56.

Ensuite, Dieu, quand
Croissez et multipliez.

1 les.eut formés, dit :

y

:

APRES... debon jorera lui.

:

G, RuDEt : Lanquan li jorn.
Si à elle il plaît je logeraï près d'elle.
-Prép. comp. Si pB PRES savis homes vas, |
*
Leumen no seras fols ni vas.
Leys d’amers, fol. 3.

Si auprès de sages hommes tu vas, facilement tu
ne seras fou ni-vain.

Ad ana fontanella , 5 PRES unolivier,
Roman de Fierabras, v. 1ho.
À une fontanelle ‘auprès d’un olivier.

! Titre de 1080.

anè-rr. Andui se soit d'ilec torné,
‘ Renart devant, et il après. ne
Alez devait, g'irai cr.

Do

PEyroLs : lois m’entremis,
Elle m’est loin des yeux: mais du cœur elle m'est

ARNAUD D CARÇASSES : Dins un verdier. ‘
Puis il lui a diparaaprès.
Seguiretz meEN APRES."
©,
FT
°
* fragm. de trad. de la Passion.
Vous me suivrez par après.
Paraulas qie s devon essegre EN APRES."
Règla de S.'Benezeg, fol. x.
Paroles qui se doivent suivre par après.
ANC. Fe En après le ‘roi, la reine ‘et’ leur ‘
fils, vinrent audit lieu. :
;
MonsTReLer, t. I, fol. 83.

En après que ‘les armes de Saintré contre
messire Enguerrant farent'accomplies."JEuAx DE SAINTRÉ, t. IT, p. 308.
P. RAIMOND DE TOULOUSE : Si cum eclui.
Si, après cent maux, un bien d'elle jj'eusse.

Pero ades esper.....
Qr armes l’ira m’eschaya::.

-Tals joys que m denh plazer..
Pons »E Carpuei : Ben es fols. .
+ Pourtant: incessamment ‘j l'espère... qu'après. Ja
tristesse il me survienne telle joie qui daigne me

<

Adv, comp. Mas per. so or esta DRPRES,
LE MOINE DE MoxrauDon : Mos sens.
Mais pour cela je lui suis deprès.
‘

réjouir,
.
:
Prép. comp. Ares p°el seu repaire.

. Que vis la mayre el filh ne rRes.
5
Passio de Marin.
Qui vit Ja mère et le fils de près.

:

1, pe 43 et 104.

Prép. S'arres cent mals, Le de lieis'agues.

Adv: Loin m’es dels oillz, mais del cor m'es

. tan PRES.

: +,

Adv. comp Pueisl’ à dit EN APRES. :

|

Be m plazon l arqnier
Pres la barbacana,
© B..AnauD »E Monreuc : Er can.
Bien me plaisent les archers près la Harbacane,
.
$’a lieys platz albergaairai
|

PT

,

Apres, Dieus, quan les ac formatz;
Ditz: î Creissetz e muliplicatz,

. Roman-duRénart, 1.

‘

4

Nr pres xt LOIN non aten.’
,

! Après. doivent jure äluis

Trad. d'Albucasis, fol. 29.

si près.

{

‘Niprès ni loin jen attends.

Trad, d'Albucasis,

°

-

qu’il faisait.

Aïratica. prohibeys de cuoyt, de ENPREN-

Pass de lieys.

per, los bons

V. d'Albert de Sisteron.
Il fut bien honoré près et loin pour les bons airs

Eluc. de las propre, fol. 22.
Par raison de grossesse.

caT.

637:

‘ Ben fo ‘grazitz. PRES E LOING

BLacas: En chantan.'
°

Auprès de la sienne demeure.

LE

. 638:

PRE

PRE

Tan tost can fon assegut Apres p’ela, la pre-

guet d’amor.

3. Presra, s./., prêt.

ee

|

Quals causas podon esser donadas a presra.

.
- . de Raimond de Miraval.
Aussitôt qu'il fut’ assis auprès d'elle, il la pria
d'amour.

Trad. du Code de Justinien, fol. 23.

Quelles choses peuvent être données à prét.

caT, Presta.

ANCESP.
|
|
Venien apres del rey todos los senadores.

4. Presraxsa, sf, prêt.
Aquel om... qui receup antrni aver en pReSTANSA,
© :.

Poema de Alexandro, cop. 1381.

ANC, CAT, Apres, 1T. Appresso.

PRESTAR , >. lat. pRazsrane, prêter.

:
Trad. du Code de Justinien, fol, 23.
Cet homme... qui reçut l’avoir d'autrui en prét.

Fan PRESTAR Lirs deniers a lurs messatges.
7,
.:"
Pret Vert., fol. 14.
Font préter leun deniers à leurs commission”
"
maires.

1r. Prestanza.

5, PRESTAYRE,

‘

PRESTADOR,

teur.

Peire, joglar, li rester deniers à cavals.

s. M,
E

pré-

|

°

P. de Bertrand de Born.
Pierre, le jongleur, li préta deniers et chevaux.

Lo rREsrAyRES deslials, cant ve la panbra
gen plas afazendada e greviada..., lur ven
plus car.
[
7.

GUILULMET : Senher prior.
Prétez-lui jusqu’à ce quil ait gagné.

Le préteur déloyal, quand il voit la pauvre gent
plus embarrassée et grevée.… , leur vend plus cher.

Presras li tro ais guazanhat.

Part, pas. fig."

P. et Vert., fol. 14.

Diem Ê'a REsrADA

Mas quan falho"l rresraDoR,
No pot far .v. ni.vr.terna.

La vida, e nonges donada,
FU
ee
Litre de Senequa.
Dieu t'a prété la vie, et no point donnée.

AIxERt DE PEcurLatx : Li folh.
Mais quand manquent les préteurs, il ne peut

, -

Loc. fig. An lor querella rresrana.

faire cinq ni six ternes.
'
Mt
AxC, FR. Lequel enprunt il renderont dedens

°
BERTRAND DE Bonx : Rassa mes,
Ls ont leur plainte émise,
|
‘

Subst. et prov. Alcunas
donar,
.

°

.

l'espasse de deux moyÿs,

Ann. du règne de S. Louis, à la suite de Joinville,
.
p.230.

V. et Pert., fol. 58.

Esp. Prestador, tr. Prestatore.

Aucunes fois vaut le préter donner.

CAT. Esp, PORT. Prestar, rr, Prestare. ‘

2. PResr, s. m., prêt.

:

Es tot comtat a usura cant

per razon del pREesr.

+

que ne

:

prenda

-

Un trichayre, PRESTRE Jayre,

Vol que chan, pus suyÿ chantaire, .

GUILLAUME DE BERGUEDAN : Un trichayre.
Un traître, prétre larron, veut que je chante, puisque je suis chanteur, .
.
:
|

RampauD D'ORANGE : Aras no siscla.”

Cant lo rREsTRE chastia los pechadors.

Ne me donna à don ni à pré.

— Sorte d’exaction.

.

Trad. de Bède, fol, 55.

‘ Quand le prétre réprimande les pécheurs.

:

°: de prestre,

rey….,

- PRET. li fes hom de grat,

conoc

°

quel

FU.

Cartulaire de Montpellier, fol. 200.
Ta charte scellée avec le roi... il reconnut
que le
prét.…. on lui fit de gré.
.
Presto,
tr.
Prost.
ANG, CAT,

°

4

Prestre veut dire vieil,
‘
‘
Roxsann, L. II, fol, 1360.

Ni droit de gîte, ni don sniprék.

sagelada : col

‘

AxCG. FR. Il faut certainement qu’il ait le nom

Ni albergada, ni do, ni Rest.
Cout. de Fumel de 1265, Doar,t. VIII, fol, 134.
Carta

-

PRESTRE, s. #., lat. presbyrenum ,
prêtre.
|
.
Voyez Dexixa, t. III, p. 190.

.
P. et Vert., fol..13:
Est tout compté pour usure quoi qu’ilen prenne
par raison du prét, :
No m detz a do ni a rresr.
.
:

“

jà soit que li pres-

terres vellie le terme alongier.

ves val lo presrar
.

caT. EsP, PORT, Preste, 17. Prete.
2.

PREVEIRE, PREIRE, $./2., prêtre.

Nil rREIRE secodra l’'isop.

|

.

PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers.
Et le prétre seconera le goupillon. .

‘

7”

PRE

PRE

Fals raevermes e fals abaiz,
‘-:
B.ne VENTADOUR : Pus mos.
Faux prétres ct faux abbés.

Johan, ARCHIPRESTRE
. Letra.

axc. FR. Ainsinc se puet cil confessier
Qui vuet son provoire lessier.

Mal portara honor al rei ni seignoria,
Pois no la porta a Dien nia sa PREVEIRA.
LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigna aura.
Il portera mal honneur et seigneurie au roi, puis-

qu’il ne le porte pas à Dieu ñi à son sacerdoce.
Qui cobeita a aver lo govern de PrREvEIRIA.
Trad. de Bède, fol. 57.

Qui convoite d’avoir la direction de sacerdoce.

4. PREVEIRARIA , 5. f., prétrise, sacer-

.

Segon la custuma de PREVEIRARTA.
® Trad, du N.-Test., S. Luc, ch, 1.
Selon la coutume de sacerdoce,

5. PREVEIRACE, 5. 7N., sacerdOce.
En sant rRevetnaGe ufrires espiritals nfrennas,
:
-

. Trad. de la 1e Épft. de S, Pierre. .
Dans le saint sacerdoce vous offrirez des ofFrandes
spirituelles.

CAT: Preberatge.

9. ARCHIPREIRE, ARCHIPREYIE , .ARQUI|
PREIRE y Se Mes archiprétre.

prêtrise, sacerdoce.
Tro que lo bistbes lo get de clercia 0, si es
preveires, de PREVEIRAT.

* G. Riu R : Pus Dieu.
Auméni,

archiprètre, arclidiacre, prévôt, de

tous je mc passe tôt.

L ARCHIPREYRE € r avéques.
-Leysd’ amors, fol. 104.
L’archiprétre et lévêqu A
Del acessamen
PREIRE.

que » avem fag del anqur-

Tit. de 1285. Arch. d°. Roy. Toutouse, J. 322.
De l'acensement queñous en avons fait de l’archiprétre.
\

PRETOR, s. m.,lat. PRGETOn, préteur.
La majer poesatz l’en deu destrenher, si
com es lo. PRETOR.
Trad, de Code de Justinien, fol. 11.

La plus grande autorité doit l'y contraindre,
ainsi comme est Je préteur.
CAT. ESP. PORT, Prelor. IT. Pretorce.
I

.

s. 7#., lat. PRAETORwm ,

prétoire.
Adonc meneron Jhesu al rRETOoRt.
‘
Trad. du N,.-Test.; S. JEAN, ch. 10. |
Alors ils menèrent Jésus au prétoire.
CAT. Pretori. ESP. PORT. IT. Pretorio.

Trad. du Code de Justinien, fol. 2."

Jusqu'à ce que l’évêque le rejette de cléricoture
ou, s’il est prètre, de sacerdoce.
car. Presbiterat. Esp. 17. Presbiterato.

7. PREVENRAL, PREVEYRAL, ad},, lat, PRES-

sytenaLis, sacerdotal.

PRETZ, s.m,
leur.

lat, PRETÉUM, prix. 3 Yaeo

,

Loc. Ells fan mercat ab ells de far lur Obras 4“à
PRES fag.
Pet

Vert, fol. 14.

Îls font marché avec eux de faire leurs ouvrages
à prix fait,

.

GUILLAUME DE SAINT-D:DIER : Aissi eum a.
A Ja consécration sacerdotale le pain change sans
doute.
Presbiterale.

Almornier, ARCHIPREIRL,

Ardiaque, prebost,
: De totz me passi tost.

2. Preront,

6. PREvEuAT, s.m, lat, PRESRHRATUS,

CAT. ESP. Presbiteral. PORT. Presbyteral.

de
|

ESP. PORT. Arcipreste. 1T. Arcipre’e.

3. PREVEIRA , PREVEIRIA, 5. fe, prétrise,
saccrdoce. .

Eu la rREvEYRAL sagranza
Torna lo pas ses duptansa.

de Sanh Jôban

Cat. dels apost. de Roma, fl. 139.
Jean , archiprétre de Saint-Jean-de-Latran. .

“Roman de la Rose, v. 11381.
Vicingnent avant les clercs et les provères.
:
JoixviLLe,p. 28.
CAT. Prebère. Esr. Presbitero. ronr. Presbytero.

doce.
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8. ARCHIPRESTRE, S. 7e) archiprètre.

.

Per pres fach am lai.

© Tit. de 1433. Hise. de Nimes, t.t Ml, pre, p.237.
Pour prix

fait avec lui.

IT.
— Récompense.

Géo

PRE

PRE

- Costuma es que jeu Jaisso a vos, .

Mens raxza vieure que.morir..

. Esta festa, *L PRES © dos.
Trad. de l'Évang. de Nicodème.
Cest la coutume

un prix ot deux.

— Fig.

que je laisse à vous, cette fête ,

AIMERT DE PEGUILAIN : Anemais de.
Il fait valoir valeur et mérite avoir du prix.
. Pauc PREzERIA ; si trobar non saupes.

. Paratge d'anta gen,
Poders d’aur ni d’ argen,
Si ric cr non
AxauD
Parage de haut: gent
vous donneront jimais
reux

vous

B. Zonct : Mal aia cel,
Peu j aurais de prix, si trouverje ne savais pas.

‘:

Part, prés.
* Pero, tal ren ten hom vil, qu°esrnezans.

avetz,
DE MaRUEIL ; Razos es.
, pouvoir d’or et d'argent, ne
bon mérite, si cœur géné.

G. Fami : Tantai sufert.
Pourtant, telle chose on tient pour vile,
v
qui est

Vos etz del mon la plus PREZANZ.

. RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Era m requier.
Vous êtes du monde Ja plus ayant du prix.
Part. pas. À tal que fos pros e pREzATz.
* Forquer pe Rowans : Tornatz es en.
.À tel qui fut preux et prisé.
S’ ane fai belha ni PREZADA,

. Bracasser : Be m platz.
Votre pur mérite Gt si élevé qu'au-dessus de
.

Ab trebalh et abiarguetat
. Conquier reys rrirz e’l gaazanba.
H
BERTRAND 2e Bonn : Ieu chan,

Avec fatigue

et la gagne.

” Ar sui d’ant en bas tornada.

ANYOT, Trad, de Plutarque. Vie
de M. Caton.
Esp. Prez, precio.

Prezzo.

P. Canninar : Qui volra.
Me plaisent les preux et les prisés.
‘
ANC: CAT, Presar. PORT, Prezar, 1r. Prezzare.

Es pus PRETIOS, pus cars e pus valeus

est,

ANC, IT. ‘Prezza.

3. P&Ezan, v., priser, apprécier,

esti-

mer, éväluer, avoir du prix. .

Quar tot lantre dan
|
Non rREzERA un guan.
P. Rabtoxn DE TouLousE : No m puese,

Car tout l’autre Sommage
gant,

Jjene
j
Priserais pas un
.

s

|

oi

Pierne pe Consiac : El vom de.
Est plus précieux, plus cher et plus valant que
picrres précieuses

‘

LE per la gentileza
Q en vos es.
. AMANŒU pes Escas : En aquel mes.
Par.vôtre mérite ct par la gentillesse qui en vous

|
;

Que peiras PReTIOSAS ni fis aurs ni argens.

roRT. Preco, 17,

Per vostra PREZA

d

4. Paecros, PRETIOS ; adj, lat. PRETIO| sus, précieux, exquis.
‘

2. PREZA, s.fe, valeur, prix, mérite.
1.

.

Subse. Plazo mil pros e’Ih PREZzAT.

Que bon PR&Tz creis, on plas loin es anzitz,
.
Gur »’Uisez : Ades on plus. .
Est vrai ce que le proverbe di, * que bon mérite
croît , où plus loin il est ou.

anc. FR. Quand les lettres et Las sciences grecques y-ont esté en honneur et en prix,

|
.

CADENET: S'anc.
Si oncques je fus belle et prisée, maintenant :je
‘suis tournée de haut en bas,
L.

et générosté roi conquiert valeur

Prov.-Vers es so qu’el. reprochier ditz,.

car. Preu,

,

ayant du prix.

n’av CZ.

Vostre fin PrETz es tan poiatz
Que sobre tox es enausatz.
tous’ il est avancé.

.

El fai valer valor e pretz pREzAR.

Mérite, qualité; vertu, valeur.

No usdaran ja bon Pre1z,

-

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel.

Moins prise vivre que mourir,

ni or £n

ni argent.

.

Nos rezems de son sanc rrectos,
.
Poxs De Carpcrir : So qu’om.
Nous rachela de son sang précieux.

‘ Non quier PRECIOSAS viandas ni cariosamens adobadas.”
© Viet Vert., fol, 53.

Ne recherche pas exquis aliments ni soigneusement apprétés.
CaT. Precios, Esp. roRT. Precioso. IT, Prezioso.

5. Prezv, PRESSIU , adj, précieux; es| timable.
. Tant es adoniva,

De totz bes PREzIvA.

.

.G+ Riquier : Voluntiers faria.
Tant elle est généreuse , en tous biens précieuse. N

!
i
"
$

|

PRE.

PRE

6. Sosrepnecios , a«dj., très précieux.
.Aquest pas és sosrerrect0s e sobrenobles

- esobreben aparelhatz.

Ce pain est très précieux et très noble et très bien
apprèté.
.

7. PRECIOSITAT, PREGIOZETAT, 5. fe, lat.
PRETIOSITATE , excellence, valeur,
- grand prix.
Celidoni es peyra… granda ene virtuteten
PRECIOSITAT.
Eluc. de las propre, à fol. 186.
La chélidoine est pierre... grande en vertu ct en

.

|

excellence.
La terssa

razo per que

sourcil

plus que stoïque tontes choses escriptes en
françois.

:
V. et Vert., fol. 43.

Ï
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axc. FR. Desprisent et rejettent d'an

vergenetat

den esser

laazada mot ,€s PRECIOZETAT.

Œuvres de Du Bellay, fol. 3:

Et desprise les vents et les flots de Neptune.
CAT.

:
RoxsanD, t. I[,p. 1127.
ESP. Despreciar. ronr. Desprezar. 1T.

Disprezzare, dispregiare.
11. DESPRECZI, 5. m., mépris.
Lo pxsrreczt del mon. *
.… Intitulé d'un poëme vaudois.

Le mépris du monde.

.

axc. Fr. En cestny despris Bacchns tousjours
-gaignoit pays. .

RABELAIS ; liv. V, ch. 39.
. CAT- Despreci. sr. Desprecio. [ronr. Desprezo.

ir. Disprezzo, dispregio.

V. et Vert., fol. 96.

La troisième raison pour quoi virginité doit être
‘louée moult, c’est grand prix.

12. DESPREZIAMERT, Se Me dépréciation,

axc. Fr. De fin or et aultres préciositez.
Romanfr. de Fierabras, lv. M, part. JT, ch. 10.

Han las empromessions... en DESPRRZIAMENT.

car. Preciositat. xsr. Preciosidad, rorr, Pre-

Ÿ

ciosidade. 1r. Preziosità, preziositate, preziositade.

..

‘

mépris.

-

La nobla Leycson.
ls ont les promesses. en mépris.

anc. FR. Desprisement incroyable de tout ce
. pourquoy les hamaïns tant veïglent.

8. PREzaNsA, s..f., Cstime, appréciation.
:
°
Estimant, estime.

. Leys d'amors, fol. 5o.
‘
.
.

9. APRECIAR, 7. ; dat. APPRECIARE, apprécier.
|
|
Part. pas. Mon loguier an arrEcraT .xxx. deniers.
…

Leys d'amors, fol. 135.

Mon salaire ils ont apprécié trente deniers.

Fos estada APRECIADA.
Tit. de 1384. Arch. du Roy.,K. 70.
Fut été apprécice.

cAT. ESP. Apreciar. PORT. Appreciar. 1tr. ip
. prezzare, appregiare.
10. DESPREZAR,

DESPRECIAR, 2., lat. ne-

‘ pRETIARe, déprécicr, mépriser,
E°l chaitien mon DESPREZAR
On passam com vianans.
!

FoLquerpe MaRsEILLE : Si cum sel.

Et mépriser le monde chétif où nous passons
comme voyageurs.
. Desrrecran e tenir vil,
* Doctrine des Vandois.
| Déprécier ettenirvil.
à

II.

|

RaseLaAis, Prologue,‘liv. I,

‘anc.

Prezans , PREZANSA.

à

Esr.

Despreciamiento.

1T.

Disprezsia-

mento, dispregiamento.

‘

13. Enpesprezan, v., mépriser, dédaiguer.
Part, pas, Enaziratz,
Enfrevoltatz,
ÉNDESPREZATZ.
ESPERDUT : Quinnon.
| Afligé, affaibli, méprisée

14. MENESPRETZ, 5. M, MÉPrIS, dédain,
dépréciation.
© Mostro renegamen, oblic € MENESPRETZ.
Leys d'amors, fol. 15.
Montrent reniement, oubli et mépris.

car. Menyspreu. sv. Menosprecio. rot. Menospreco.
‘
°

15. NESPREZAR, MENSPREZAR , MENESPRE. ZAR)

MENESPRESSAR

os

Ve.

mépriser

dédaigner.
No den MESPREZAR autrui,
Brev. d'amor,, fol. 133.
Il ne doit pas mépriser aulrui,

81

,

PRE
Cossirar

PRE

.

18, NESPREZAIRE 3 S.. mt,
, Méprisant,
‘Contempteur.
:

E,xexsenezar fallir,
Nar DE Mons: Si Nat de Mons.
Considérer et enépriser le faillir.
Lo MENESPREzON coma fems,
..

MeésrrezarRe de Ja regla.
.

V. et Vert, fol,

29.
Le méprisent comme fumier,
|
‘
Matran, mexEspREssAN K.
e 505 messagiers,
‘no y vole venir,

PuiLourwa.

Matron, méprisant Charles
et ses messagers , n'y
voulut venir,
‘

Part. pas.
. majors,

Que

non

sias

mesprezarz

Trad, de Bède,

dels

fol. 2.

Que tu ne sois pas méprisé des
supérieurs.
CAT. Menyspresar, Tnenyspr
ear. Esp. Menos-

Preciar. ont. Menosprezar.
.,
,
16. Mesprezo, MENSPREZO |
, $. 72. , MC-

pris, dédain, dépréciation, inju
re,

'

.

1

17. Mesrnezamexr, MESPRE
ZAMEN, MENSPREZAMEN ; MENESPREZAME
N > SD,

mépris, dédain..

.

MentsPrezamen de totz
Jos bes d’agnest
man,
°
7
V. et Vert., fol. 29.

Nails hom, per pauc de sen que
aya,

E ton mExsrnezauey non caya,

Deunes DE PRADES, Poëme
sur les Vertus.

Que nul homme, Pour peu qu’il
ait de sens, cn
ton mépris ne tombe,
°
S
°

Fig. Fier e romp, am l'espaza
del mrsrreZAMEN, l’albre que nays
d’amor de bes
teruporals. -

Brev. d'amor, fol. 5.

Frappe ct romp, avec Pépéc
du mépris, l'arbre
qui naît
:

Prov, Familiaritatz aparella
MESPREZANENT,
.
Trad. de Bide, fol. 80.
Familiarité prépare mépris.
‘

ANG. PR. Par l'erreor du mesp
risement que tn
en as acquis.
Œuvres d'Alain Char
tier, pP- 392.

ANC-Esr, Wenospreciamiento,

* Sels que son mespazzagzes en
la gleyza:
Trad. de l'Épit. de S, Paul aux
Corinthiens.
Ceux qui sont méprisables dans V'églis
e.
CAT. Menyspreable. rsp. Menospreci
able.

PREVARICADOR, s. m. , lat,
RICATOR, prévaricateur.

PRAEVA-

Establic mi rRevartcanor.
Trad. de PÉpit. de S.Paul aux
Galates.
Je m'établis Prévaricateur.
|

CAT, ESP. PORT,

Prevaricador, 1r. Prevarica-

ad, , gracieux,

nant, prévenant,
_ libre, dispos,
1eu

serai

eu

cort

aveattentif à plaire,

PRESENTIERS

Entre domnas e cavaliers.
B. pe Venrapocr : Pels dole.
Je serai en cour attentifà plaire
entre dames et
cavalie

rs.

no

L'acailhir el gen respos

: Don es PREsEnTErRA

Dlépris de tous les Liens de ce
monde,

d'amour des biens termp
orels,

19: MESPREZABLE, adj., méprisab
le,

PREZENTIER,

ARNAUD DE CoriGxaAc : Mout
dezir.
.

Contempteur de la règle,

CAT, Menyspreador. Esr. Menospre
ciador.

tore.

Lo mayor fays de mexsrnezo.

Le plus grand faix de mépris.
:
ou

Reglade S. Beneser, fol r=
«77

Dins son ais,
À
BERTRAND DE Born : Domna puois.
L'accucillir et la gentille réponse dont
elle est
gracieuse dans son agrément.
‘
No li siatz pes PRESENTEIRA,
Mas vergoinosa e Pauce parleira.
|
UX T:0UBAnOUR ANONYME : Seinor vos
que.
Ne lui Soyez pas prévenante, mais
réservée et peu

parleuse,

.
|
El rei son plus de falhir rserexrien
,

Quar gren auz’om vedar so que rei quier.

Nar or Moxs : Lo voler.
Et les rois sont plus libres de faillir,
ear difficilement On ose défendre ce que roi cherch
e,

2. PREZENTI, adj., agréable ; gracieux ;
avenant,

‘

Us joglaretz pus prezeyris,
PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai.
Un petit jongleur plus avenant.
‘

;

|

|
|
|

PRI

PRI
PREZEPI,

s.

m.,

lat,

Prarserium,

crèche.,
.Viro lo fill santa Maria
El rrezert en que jazia,
Los VII Gaugs de la ayre.
Its virent le fils de sainte Marie en E crèche en
quoi il gisait.
|
“car. Pessebre, xsr. Pesebre.
tr. Presepio, presepe.

PRIM,

— Délicat, délié; dégagé, mince, subül, fin, léger.”

4

rrrars iest en trobar,

a ma

GrauD De Dornriz : Nuilla res,
‘
Me fit barrière d’un mince mur.

oral.

Jeu non y vey d’obra sotil ni prima.
©

gaia.

T. DES DEUX GUILLAUMES : Guillem.

.‘

Pois

Tal chan que-n’ er segons ui tertz,
Aos pnsnts d’afrancar cor agre.
À, Dantez : En breu briza, ‘
Amour m’enseigne queje fasse alors tel chant qui
ne sera second ni troisième, mais premier pour af-

|

Seran complit set ans al rRrAt erbatge,
CADENET : Ab leial cor.
- Seront accomplis sept ans au premier herbage.

B. Zonci : Puois ieu,
Puisque jej me suppose, entre les délicats amanis,
savoir un chant délicatement polir.
.… En aital rimeta para.
RamsauD D'Onance : En aital.
En telle petite rime légère.
De
P.
. 2‘
Puisque
le fruit et

ARNAUD DE Manurite : Dona genser.
Et le beau semblant que vous me fites à l'abord,
quand il advint que tous deux nous nous vimes.

La Marchia, Foÿs e Rodes \ Vim
'
- Falhir ades als ops DE pri.
| Guztat ME DE MonracxacouT : Belh m° es.
et Nodez

— Proche parent.

CAT. Prim, ESP. PORT. Primo...

Lo rRIM aya offert et realment depositada
la soma.
‘

Fors de Béarn, p. 1085. Que le proche parent ait offert et réellement. dé_posé
la sommes * ..
-

axe, FR. Le penple rerestitné enn sa prime liberté,
Trad. des Paradoxes de Cicéron, fol. 12.
Ny mousse au bois ne revestit l'escorce [

Si tendree qu ‘elle en la prime saison.
.
RossanD,t. 1, p. 108.

.

Le

7,

2. PRIMES, PRIMEZA ;sf primauté.
Hereditat ques per dret de PRIMESSA
avenga..

© Fors de Béarn, pe 1087.

Hérédité” qui , er r droit de primauté... advienne.

—

e

Trazon print
L’arquier melhor.

GuiLaunE DE MoxTacnaAGOUT : Bell m’ es.
Tirent menu les archers meilleurs,

nous vimes faillir

toujours aux besoins de prime abord.

.
que naïs lo feug el fuelh.
RarmoxD DE Tocrouse : Pos lo prims.
le verger délicat boutonne de quoi naît
:
la feuille.

Adverbial,.

Adv. comp.
E’1 bel semblan que mu fetz Az Pris,
; Quan s’esdevenc qu’amdui nos vim.

Foix

enten-

Fig. Pos lo rRIMS verjans botona
*

Substantiv.
|
:"Esta dona paset
. EP ora de la Pro
‘
cs
= V. de sainte Magdelaine.
Cette dame passa à l'heure de la prime.

La “Marche,

ieumi feing, mest los FRS

Le
_. -dens, =.
Saber un chan primamenz ‘afinar. e

M'enseingn’ Amors qu’ ieu fass’ adonc

franchir cœur aigre.

AIMER DE PEGUILAIN : Ses mos apleitz,

Je n'y vois pas d'œuvre subtile ni délicate. En

Guillaume, tu cs premier en trouver, à ma guise.

.

:

Mi fes barreyra d'un »Rtx mor.

roRr, Presopio.
‘

ad]., , lat puits, premier.

Guillem,

643

Prin jor de mai, si com estez commance.
Roman,de Gérard de Vienne, v. Go18.
ESP, PORT. IT, Primo.
‘
|

Petitessé, ‘ténuité, délicatesse: ‘
- PatMEzA et menadeza de popas designa que

femna ba pauca layt. .
‘Éluc. de las propre, fol. 51.”

Petitesse et délicatesse de mamelles indique que
femme a peu de lait. site
_

3. PRDIMEN , ado. finement ,. subtile. ment, délicatement, ingénieusement.
Seigne’N Jaëémes, mont es sennatz,
E rRIMAMEX vos razoBalz.
T.vE Jacue Griie Er DE SioN

Doria : Seigne’N.
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. | Seigneur Jacme, vous êtes moult sensé,
et ingénieusement vous raisonnez.
ee

ANG, FR, T el kaida altreabatre ki el Prünier chaï.
Roman de Rou, v. 1537.

Saber un chan rRmaMEx afinar,
. B. Zore1 : Puois ieu,

cAT.

: Savoir ua chant délicatement polir.

ANC. ESP. IT. Primamente.

6. Parutenauex, PRIMEIRAMEN
RAMEN,

+ Panus, adv. » d abord ,; premièrePatMAS me amen, pois me van aissent.

Que y corr engans,

Adr. comp. Si”] laisses DE PnIMAS enansar.

tromperie y court.

Cout. d'Alais, Arch. du Rer.:X ze.
,
© Tout d’abont dounant.

ois,

!
Roman de Fou, v. 926.

Lors primes s’est levez li prestres.

Par-dessus les méritantes elle prime.

‘ Ben fo astrucx qui rrmsr sap amar,

. PRUNAIREN , adÿ., premier.
. Falex lanicrs es rRrMETRAS
"De totz los autres.
Deunes DE Draps, Aus. cass,
Le faucon lanier est le premier de tous les autres.
La PRIMATRANA corda s’entona jotz greumens.

*“ATMERIDE PEGWILAIN : Ara parra.”
. Avec les premiers il s’est croisé volontaire.‘

Adverb. Miels fora qu'ien maris rarwren.

Ady. comp. Per cert lo diable malvatz
. Fon DE PREMIER angels crealz.
Brev. d'amor, fol. 18.

Pour sûr le diable méchant fot d’abord
ange créé.
Ex PREMIER ,

© Quan vi son cors plazentier, .

GaAUBERT, MOINE DE Porcisor : Uns
iJois..

-': En premier quand je vis sa personne agréable,

Conÿ. comp: PRIMIERS Que tu o aguesses
comensat yen ho hauria finit.
°
Leys d'amors, fol. go.
Avant que tu l'eusses commencé je laurais
fini.

*

8. PRINEIRAN » PRDIAIRIAN , PRDMAY RAN;

Subst, Ab los rRuxIERS s’ es crozat voluntos,

:
“ GAVAUDAN 1E Vieux : Crezens.
Mieux serait que je mourusse premièrement.

PORT.

Part ls valens PRIMA.
RatonD De MinavaL : Aissi m..

vis.

GirauD DE Dorxeir : Non es,
“Bien fat heureux qui premier sut aimer.

.

7. PraaR, 2, primer, dominer.

ARNAUD DE MARuEIL : Dona genser.

°

.

CAT. Primerament. xsr. Primeramente,
Prünciramente. ir. Primieramente..

5. Priuen, PRDIER, PREMIER, PRUMIENR,
- adj, lat, PRIMARUS, premier.
Lo PREMIER jorn qu’ieu ane vos vi.
vous

Mouse

vous y placiez abbé.

Fabl. et conte sance, t IV, p. 8.

je

Fo

Mais PRUMLERAMENT se cove, seynher, que
ÿ pausatz abbat, :.
:
| PuiLowena.
:
Mais en premier lieu il convient, seigneur, que

Ne set asquels torner ne asqnels prime fèière.

qu ’oncques

‘

Lo jorn qu’ie us vi, domna > PRIMIERAMEN.
Guicraune pe Casesraine : Lo ÿjorn.
. Le jour que je vous vis, dame » Pour la premiè
re

Ex rRtMAS donan.

jour

;

Pos DE LA GAn»E : D’ un sirventes,
Quant à l'Église, je vous dis premièrement
que

T.» "ArMERI ET DE GuiLtaude DE BERGUEDAN
:
En Bergucdan,
sijje le lissasse s’élancer de prime abord.

premier

PREMIE-"

PRUMIERAMENT, adv., premiè-

De la Gleysa, vos dic DRIMEIRANEX

Poëme sur Boèce.
D'abord ils m'aiment, puis me vont baïssant.

Le

PORT.

rement, en premier lieu, pour la première fois.
.

ment.

ANC, FR..

Primer, rsr. Primer, primero.
Prüneiro. 1r. Primiero. ‘

‘

‘

Pierre DE Corsrac: El nom de.

La première corde s’entonne bas gravement,

Substantio

|

…

Pons de Bretanha gaida Jos PRUMAIRENS,
Roman de Gerardde Rossillon, fol, 80. :
Pons de Bretagne guide les premiers.
- Adv. comp.
ce
7

Mais tot EN PRIMAIRIA, vuel be que
q sapiatz,
,

“
Tan : Diguas me tu.
Mais, tout en premier, » je veux bien'que vous
sachiez. .
Phrecescs

ANC, FR. Renart l'a, premerains saisie,
&

“Roman du Renart, 1. J;p. 84.

Ce est l’estoile primeraine.
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. Il, le . 329.
CAT, Primerenc.

g- PrimorpraL, adf., lat. raionDtaté,

primordial, originel. ‘
La primordiale matière,
CAT. ESP. PORT. Primordial, IT. Primordiale, ‘

10. PRIMITIU, adj, lat. PRDNITIVUS, primitif.
La Gleisa PRIMITIVA eu segon lEvangeli.
Doctrine des Vaudois.

L'Église primitive... , selon V'Évangile. ‘

a——

Subst: Distinctios entr {el PRrauTiu e’l derivatiu.
‘
‘Leys d’amors, fol. 44. .
Distinction entre le primitifet le dérivatif.
CAT. Primitiu. sv. rORT. 17, Primitivo.

17. Promicras, PREMICIAS, 5. f. pl, lat.
PRIMITIAS, prémices,
De totas mas divicias .

Doni demes e PREMICIAS.
,.… Brev. d’amor, fol. 96.

Det toutes mess richesses Jej donne dimes et prémices,

Las rRimtctas de ton champ. .
Trad. de Bède, fol. fé

‘Les prémices de ton champ.
CAT. ESP.

FORT. Prinicias.

‘mizie.

IT. Prinisie, pre-

L

‘:

12. PRrmar,5. m., lat. PHIMATES, primat.
:
;

Que negus, arcivesques” no sio apelatz pr1. MATZ ni patriarcas, mas aquels que teno pre_mieras ciotatz.

. Cat. dels apost. de Roma, fl. 19.
» | Que nuls archevéques ne soient appelés primats
ni patriarches, excepté ceux qui tiennent les premières cités.
F°
:
ne

«ar. Primar.

— Faire une pointe, pénétrer.
Fig. E'l reis frances vai si trop APRIMAX,
Et ai paor que veinha sobre mi.
+ BERTRANDME Bonn : Fuilheta.
Et'le roi français s’en va beaucoup faisant

une

pointe, et j'ai peur qu’il ne vicnue sur moi.

La rROtORDIAL materin.
Eluc. de las propr., fol. 28r.

7
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PRI

Esr. Prinado ,

prinaz.

PORT.

Primaz, IT. Primase.

13. "APR
, D. >. ‘mincir, “afhiblr,
rendre exigu, ...…
.!.,.. 1
Fig, No vuel ges qne trop m” APRIMES"
Ni trop m° asotiles ni m limes,
-:Deupes DE Paanes , Poëme sur les Vertus.

Je ne veux point que trop tu m'amincisses ni

que trop tu me subtilises ni me limes.,

|

— Rafiner, subtiliser.
Part, pas: Cels subtils APRIMATZ
A cui bel saber platz.

-

G. Riquier : Als subtils,

Ces subtils1 rafinés à qui beau savoir plait.
ANG. xR. Quar tel quide aloïgnier sa mort

°

Qai l’aproche et aprime fort.
Un poi s’est de lui aprimez,
|
Roman di Renart, 1. IL, p. a ett.I,p. 85°

CAT, Aprimar.

UT

14. APRIMAIRAR ; De, approcher, avancer.
"Part. pas...
:
Rogers Bernartz cavalga ques’es APRIMAIRATZ .
L'ivesque de Nemze s'es tant APRIMAIRATZ.
GuiLLauME DE TupELa.
Roger Bernard cherauche (de sorte) qu’il s’est approché.
L'évêque de Nimes s’est tant
at approché.

15. APRDAIRANER, SN
droits de primogéniture.

primauté ,

De Jacob, sai ien be per cals sosplantamens
. Ac la benedictio ni’ls APRIMAIRAMENS.
Pigrre DE Corsiac: El nom de.
Touchant Jacob, je sais bien par quelles supercheriesil eut la bénédiction cttles droits de primogéniture..
‘

PRINCEP, :Ste)
principal.

lat. PRINGEPS, prince,

PRINCEPS, dacs e marques.
: GirauD DE CALANSON : À es cui.
! Priices, ducs et marquis.

Son mandat Ihi #RiNCEr € bi vomtor.
e

..

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 107:

Sont mandés les princes etes comtors.
CAT: Princep. P xs». ORT. 17. Principe.
12°

2. PRINCE, PRINSI, 5. Mes prince:

:.

Gran PRINCE per que nos prendon cura ,
: Que no fassan tort,
Guiztauxe DE Monracnacour : Per lo mon, Far.
.Les grands princes pourquoi ne prennent-ils pas
souci qu'ils ne fassent pas tort.
:
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." Li plus gran

6. PaincraL, adÿ,, pRINcIPALES, principal.
N.
Auzou la vos del regidor rrrncrraz.

Si croïzavan,
Li rei e li rriwsr.
BEnrranD DE Bonx : Fuilheta.
© Les plus gran ds se croisaient , les rois et les
princes.
‘
‘
.Ai vos ajadat

À conquerir emperi e regnat..
E rey a penre, rRincrse principat,

Ut

::..

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Valen marques.
.

“

En

3. Princessa, 5. JL princesse. |
Fig, Reina es de joi ses contenso..…
E marquesa de ben dir sa razo,
E »niNcESsA
COTES

.

,

FP.dsS. Honorat.

;
*

7 RAmoxD DE Tors DE MARSEILLE : Ar es ben.
Etla principauté. je la prie qu'elle se garde
des
pervers, cities
ee E
|

Fig. "El rnincrraz del sabi er stables. -

UE TT
Trad. de Bède, fol. 9.
La principautédu sage sera stable. °°:

— Hiérarchic. ….

|

ur

iniLL

- Tres pRINCIPATZ son d’angels sus es
cel.
‘
‘
. … Pet Vert., fol. 46.
Trôis hiérarchies d'anges sont sus au ciel,
ni

car.

Principat. Esp.

Principato.

ponr.

on

..

— Le. fond d’une affaire.
Tant de PRINCIPAL. que despens.
.
“Fors de Bearn, p. 1087."
Tant de principal que de dépens. 44
[
TE.

.

E rey a penre, princes e PRINCIPAT..
.
RamBauD ne VAQuEIRAS : Valen marques.
Je vous ai aidé à conquérir cmpire et royaume...
ct à prendre roi, princes et Princip auté,

‘

‘

. : 6. Principarirar, se f., lat, PRINCIPA: LITATEM, “primauté, 7

7 7 Aïivos ajudat
conquerir émperi e regnat.

-E’l PRINCIPAR,
0,
Li prec que s gart dels pervers,

ordenant ct prezident totz

Eluc. de las propr., fol. 2.
Un principal ordonnant et président tous
les autres.

Sur-le-champ il fait délivrer tous les prisonniers
chrétiens qu’ils vont trouver dans la principauté.

A

Lo

GAT, ESP, PORT. Principal, 1r. Principale,

Totz los preysons que van trobar..
.,

romana.

Brev. d’amor, fol. &r.

les autres.

:

Crestians en lo rRincrpar.
Loi,

lengua

langue romane.
Un rrixciraz

| at. PRINCIPATHS ,

|

Pret Vert., fol. 54.

Les principaux nous nommons ainsi dans
notre

“car. Esp. Princesa, PORT. Princeza.
tr. Prin_'cipessa. ‘

De mantenen fay delivrar

nostra

ne

GAUSSERAN DE SAINT-Letpien : Puois.
Elle est reine de joie sans contestation... ,
et mar
quise de bien dire sa raison , et ‘Princesse.

. principauté.

,.

musique je sais tout pleinement quatre
tons
Principaux, “7:
‘
Subse, Los pixctrars aissi nomna
m:. !.

et à prendre rois, princes et principauté. .

4." Pnincipar, s. m.,

,

De muzica sai yeu tot aondozamens
… Quatre tons rRixcrras,
Pieue pe Corgiac : El nom de.
De

Je vous ai aidé à conquérir empire et royaume...

ET. Prince,

ot

Ts entendent la voix du régisseur princip
al.

Principado. ‘ir.

oc

PRiXCIPALITAT et'dignitat.
"En la general comnnitat de totas
substancias Dieus ha PRivcsPazirag
7
LL
!

‘ Elue. de Las propr., fol. 2ct
279-

Primauté et dignité
cet
Dans la générale communauté de toutes substa
nces

“Die
a primau
té.
u

te

7. PriNctpan,

v.,

re

ss

ee

re

primer > Surpasser,

_

régir.

Li major del ostal del rey de Fransa co‘Meucero a PRIsCIrAR sobr’ els reys de Fransa,
LL
” Cat:dels apost. de Roma, fol, 97.
Les maires de l’hôtel (du palais) du roi de France
commencèrent à primer sur les rois de France.

8. Prisctrazuex, adv., principalement.
LA la honor, PRINCIPALUEN ,

oc

:.

De Dieu » lo paire omnipoten, :
Lo
u Brev, d’amor, fol, 75,
À l'honneur, Principalement, de Dicu, le père

tout-puissant.

,

"

CAT. Principalment, :xsp. port.
palmente,

js

1 T. -Princi-

PRI
PRIOR,

s. m”.,

PRI

lat. PnroR, prieur.

Tea non sai tan fals coronat

Clerge ni rnior ni abbat.
GurrzauxEe DE BErGuEDAN : Mal o fe.
Je ne sais si faux couronné clerc ni prieur ni abbé.
Veangut son a Lierins, demandan lo rator.
V. de S. Honorat.
Ils sont venus à Lerins , ils demandeat le prieur.
Dans
pour

cet

ouyrage on

trouve

PRIOLS,

PRIOR...

Maintenant je sais par vérité qu ’elle a autre ami
intime.

L'an de Dieu mil et trois cents le prieur acheva

TRIVAT.
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 8.
L’empereur dit : Je veux que vous soyez de mon
conseil privé.

Anc non vi tan salratge,
Mais pueys fon maniers e PRIVATz, :
GIRAUD DE Boaxeiz : No puese sofrir.

roman.

Tant les gardoient chicrement,
Fabl.et cont. anc., 1. 11, p.315.

GT, Esr. PORT. Prior. 17. Priore.

+ PrIORAT,

s. 7m, lat.

Oncques je ne vis si sauvage,
familier et privé,

L’abas sil det lo PRIORAT de Moutaadon.
F. du moine de Montaudon.
rsr.

Priorato.

PORT. Priorado.

iT. Priorato.

:

3. PRIORESSA, PRIORESA,, sf.
RISSA;

prieure,

supérieure,

lat. PRIO=
.

Las terras de la PRIORESA.
: Tit. de 1250. Arch. du Roy., J, 4
Les terres de la prieure.

Domna l'abadessa… la pRionEssa,
Cartulaire du Dugue, fol. 32.
Dame l’abbesse..…. la prieure."
ronr. Prioreza.
fe

4. PRIORITAT, s.f.; priorité.
Totas tres ses PRIORITAT.
ÆEluc. de las propr. , fol. 4.
Toutes trois sans priorité.
cat. Prioritat, ESP. Prioridad. vont, Prioridade. 17. Priorità, prioritate, prioritade.

5. Sorz PRIOR, 5. 3. , SOUS-prieur.
Esser sorz rrioR et 50z abatz.
..
Regla de S. Benezeg., fol. 25.
Ëtre sous-prieur et sous-abbé.

PRIVAT, adj., lat, rRivaTus, privé,
intime, secret, particulier, connu.

il fut

De toutes contrées

étrangères et connues.

Subse, Non pas solament als bos et als PRIVAZ,
mas als non doctrinaz.

L'abbé ainsi lui donna le prieuré de Montaudon,
Priorat,

mais après

De totas encontradas
Éstranhas e privaDas.
:* ARNAUD DE MaRuEïL : Razos es.

PRIORATUS ,

pricuré.

CAT.

‘

BERTRAND DE Donn : Rassa mes se.
Is auront chien et lévricr du comte, et son attachement intime.

asc. rR. Que li abbé ne li prior

Ÿ

;

- Aurau can e lebrier .
Del comt’, e s’amor rrivana.

. Dis l'emperaire : Vuelh siatz de mon cossel

L'an de Diea mil e tres cent
Compli lo rR1oLS son romans.
V. de S. Ionorat.son
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Aras sai per vertat
Que ‘lba antr’amic PRIvAT.
B. DE VENTADOUR : Accossellatr.

Trail, de Bède, fol. 74.
Non pas seulement aux bons et aux intimes, mais
aux non instruits. ‘
‘

‘Adv.

Comtau rRIFAT e pales. .

:
V. de S. Honorat. :
Ils content particulièrement et publiquement.

| Adv. comp.
‘
N Aimars fai lam en sa combra
© De sef ardent, quan 4 PRIvAT s’en intra.
GUILLAUME DE SAINT-GaEcont : Ben grans.
Le scigneur Aimar

fait lumière en sa chambre

de suif ardent, quand en secret il s’en entre (rentre).

Ac, FR. Où que je soie, ge sui vostre privé,
‘

Roman d'Agolant, Ve 1262.

Ne vaudroit-il pas mienx que cela eust esté
dit à partet en privé.
Auyor, trad, de Plutarque. Morales, t. 1, p. 321.
GaT. Privat. xsr, ronr, Privado. 1r, Privato.

2. Privapa, s. f., amie.
Preguet una sia PRIVADA
Que: anues en cell enconirada..
Pria une
contrée,

— Privé,

sienne’ amie

latrine..

.

.

P. de S, Honorat.
qu 'elle allät dans cette

,
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PRO

Poyrir en rRtvaDas et en. lagz luocz.
Pet Vert., fol. 80.

Pourrir en privés et en vilains lieux,

CAT. ESP. ronT. Privada, 17. Privata.

3. PRIVADAMEN, ado., privément, particulièrement, secrètement. :

Alberguet vrivanamex e seladamen en la
ct
cieutat.
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 1.

11 séjourna privément et secrètement dans la cité.

.

Anet s’en a la vinha on ser rRivaDAmEs.
‘
‘
F. de S. Honorat.

” Al s’en alla à la vigne un soir secrètement.
ANG. FR. Tant qu'éussiez à cest péchière
Privéement an poi parlé.

6. Paivacio, PRIVATIO, s. fs lat. privaTI0, privation, perte.
Ab rRIVATIO de votz,
|
ee
Eluc. de las propr., fol. 47.
Avec privation de voix.

.

.

Per negatio O per PRIVATIO.
.

.

. Leys d'amors, fol. 45.

Par négation ou par Privation.

CAT. Privacié. Esp. Privacion, roRT. Privacäo.
IT. Privasione.
.

7e APRIVADANSA, 5. f., familiarité, pri-.
.vaulé.
Per sel aPRIvADANSA

facha.

que davan lor auria
°

.
Loman du Renart, à. I, p.38.
.AT. Privadament, xsp. rorT. Privadamente.

” Liv. de Sydrac, fol. 64.
Par cette familiarité que devant eux il auraie
faite. .
Le
L

4+ PRIVADEZA, PREVADEZA, 5. f., pri
vauté, familiarité, habitude.

8. APrivanan, v., apprivoiser, familiariser, rendre familier,
”

|

17. Privatamente.

El amava una domna de gran valor, et avia

Stan PREvADEzA ab ela.

-

.
V. de Rambaud de Vaqueiras.
IL aimait une dame de grande valeur, et avait
; grande privauté avec elle, |
à

Nols hom non pot conoîïsser lo sen de las

Saintas Scripturas si nono aprent per la rrr-

VADEZA de Jigir. à -\
|

.,

.

Trad. de Bède, fol. 83,

, Nul homme rie peut connaîtrele sens des Saintes-

Écritures s’il ne l’apprend par l’habitüde de lire.

.
horne
>
5. Privar, »., lat. rRivane, priver, cacher.
.

La r8tva , deshereta de totz sos bens et
be‘retages.
‘
Tit. de 1399. Jusrer , Hise. de la maison de
Tu|

-

renne, p. 134...

La prive, déshérite de tous ses biens et héritage
s.
Coms de Tolsan, ja non er qu’ie us o
Privas
: Veiaire m°es que’l guerra recaliva,
À
MonTAN SaRTRE : Coms de.
Comte de Toutouse, jamais il ne sera
que je
vous le cache; il me semble que Ja guerre
se ral.

Jume.

:

‘

‘

‘

. Part. pas, Coma Valent, l emper
ador... agues

FRIVADAS Motas glicias de lors pastors.
Cat. dels apost. de Roma,

fol. &7.

Comme Valens, l'empereur... eut Privé
de nombreuses églises de leurs pasteurs.
.

CAT, ESP PORT. Privar, 1T, Privare, ‘

No lor deves mostrar bela cara.. ni els
APRIVADAR de te.
Lite

‘

Liv. de Sydrac, fol. 64.

Tu ne leur dois montrer belle mine. ni les famidiariser avec toi.
:
‘

Pueis, quan s’ira apnivanax
Hom li mostre la carn denan.

Devupss DE PRADES, Auz. cass.
Puis, quand il ira s’apprivoisane, qu’on lui
montre Ja chair devant.
.
Moral, APRIvADAR pot hom estranhas gens,

Et estranhar los pus propdas parens.

SERVERE DE GIRONE : Cavayers.
On peut apprivoiser
les gens farouches et rendre
farouches les plus proches parents. |

Part, pas. Tant l'ai aPRIVADAT.
Deupes DE PaADES, Aus, cass.

Tant je l'ai apprivoisé.

s

PRO, .rroN, ad., prou, assez, boau-

coup. .

|

Quan me soi Pro trebalhatz,
len jet defor amdos mos bratz.

:
|

. ARNAUD DE MaARuEIL : Dona genser.
Quand je me suis assez tourmenté, je jette dchors
mes deux bras.
,
:

Subse. Del papa, sai que dara largamen
Pro del perdon e paue de sou argen,

BestaanD D'ALLAMANON III : D’un sirventes.
Touchant le pape!, je sais qu’il donnera lirçeme
nt
beaucoup du pardon et peu de son argent.

| ©

: PRO

PRO
Ado. comp.

- No n'ai retengut

Nr rauc nt PRO per negau autr’ afaire.
D. Ratioxp pe Tourouse : No m puesc.
Je n’en ai retenu né pet ni prou pour nulle autre
affaire.

Qu’ om no li puesca essenhar .
. MarcagRus : Cortezamens..
Qu on nelui puisse apprendre peu ni beaucoup.

anc. Fr. Ce qui se fait bien , se fait pron visteDu BarTas,

.

1T. Ady. Pugnate forte et pro.
Guirroxr D'ArEzzO; lett. III, p. 13.

À mon honneur et profit.

vroN, s. m., profit, avantage.
Si qu’iea n’aia tot lo rro,

-

De rRoFIEG major.

3. PROFECHOS, PROFETCHOS, PROFICHOS,
. PROFEITOS, adj., profitable.
De cosselh PRoFECRoS € bo.

raison.

s ea maeir aman per vos, cog far mon rrox.
BLACASSET : Gerra.
faire

mon profit.

l'âme.

B. pe VENTADOUR : Quan vei la.

.

Je vois que nulle profit ne me tient vers celle qui
me tue et me détruit.
‘
.

- Per rRox tener, es hom apelhatz pros.
’
P.CarDiwaL : Jeu trazi piegz.
Pour profit tenir, Yhomme est appelé preux.

En mains afars que no us tornon a PROx.
T. pe BLacas ET DE P. Vipaz : Pcire Vidal. ,
En maintes affaires qui ne vous tournent à profit.

Podetz dire vostre talan,
Que mi no tenetz Pro ni dan.
CADEKET : S’ ieu ar esdevenia.

Vous pouvez dire votre désir, vu que vous ne me

‘ tenez profit ni dommage.

E

Com lo proverbis ditz: \
‘Non es tot hel so que rno te.

Deupes pe PRADES, Aus, cass.
Comme le proverbe dit: : Mest' pas tout beau ce qui
profit tient.
Fo

ANC. FR “A nol pro ne lai puet venir.
2° Trad, du Chastoiement, conte 22.
IL,

Atemprada vianda es PROFEITOSA al cors e
a l’arma.
Trad. de Bède, fol. 52.

Ves lieis que m’ auci e m cofon.

- Prov.

B. CaRnONEL : Cor diguas me.
Quand il ne veut pas croire son serviteur touchant
. conseil profitable et bon. .

Nourriture tempérée est profitable au corps et à

Vei que nulba ro no mie

Loc. fig.

‘

G. Riquier : L'autre jorn.
j
Seigneur, autre voie prenez telle qu 'elle vous soit
de profit plus grand.

‘Quan no vol creire son sirven

De sorte que j'en aîe touttle profit, et lui la belle

.

L
|

‘Prenetz tal que us sia

Et el la belha razo.
.
B. DE VENTADOUR : Acossellatz.

Si je meurs pour vous en aimant, je crois

via

car. Profit. sp. Provecho. rorT. Proyeito. 17.
Profitto.

car. Prou.

Loc.

365.

Le

LÀ ma honor € PROFIEYT.
* Titre de 1080.

p. 24.

‘ Amyor, {rad, de Plutarque. Morales; t. IV, p. 239.

PRO,

Fabl, et cont. anc., t. 1,p.

ESP. IT. Pro.

Senher, antra

Entre peu ou prou de durée, il n’y a rien
de différence si nous le comparons avec l'infinie éternité.

|

Romarï deRou, v. 3412.

Bevez assez, bon preu vous face.

2. PROFIEG, PROFIEYT, s, m., profite

PETIT NI PRO.

ment.

649

Plus ala li soen prou ke li vostre quérant.

à

’

Ta paraula e tos sermos .
Sia tot’ ora’rROFETCKHOS.
Deupes DE PRADES, Poëme sur les Vertus.
Que ta'parole et ton discours soit à toute heure
profiltable.
‘

Conoisens totas las davan, ditas canzas esser
rRoricnozas als ditz cossols.
Cartulaire de Montpellier, fol. 82.
Connaissant toutes les devant dites choses être
profitables auxdits consuls.

caT. Profitos. esr. Provechoso.

rorr. Provei-

toso.

4. PROFECHABLE, PROFICHABLE, PROFEI-

TABLE, adj., profitable.
Negas homs non ama negana cansa, si
no se cuia que li sia honorabla o delechabla
O PROFECHABLA.
:
V. et Vert., fol. 31.
Nul homme n'aime nulle chose, s’il ne pense pas
qu’elle lui soit honorable ou délectable ou profitable.

82

650

PRO

°

Neguna causa PROFICHABLA a mossenhor.

,

Trad. de Bède, fol. 81.

bles aux gens qui en ont besoin.
ESP. Aprovechable,

ANG, car. Profitable. xr. Profittabile. :

5. Pnorerrancza, s.f., profit, avantage,
L'antre, entre las peyras, non faczia rno.
,

L’ Avangeli de li quatre semencz
.
L'autre, entre les pierres, ne faisait
profit.

6. PROFEITOZAMENT , ad...

profitable-

ment.

Fschivat plus PROrrITOZAMENT,.

|

ee

.

.

|

Trad. de Bède, fol. 45.

Esquivé plus Profitablement.

- + ANG. F8. Grandement conforté et Proffit
able_‘

ment conseillé. .

,

“Œuvres

CAT.

-

.

d'Alain Chartier, p- 360.

Profitosament, xsr. Provechosamente.
YoRT. Proveitosamente, ‘ir. Profitt
evol.
mente,

‘*

‘

7. Prorecnar, PROFICHAR, PROFE
ITAR,
PROFITAR, Ÿ., profiter, tirer profit
.
Fai rorecHAR, quec dia,

Cels que son en bona via.
7.
Fait Profiter,

chaque

|

Brev. d’amor, fol, 102.
jour, ceux qui sont en

PIERRE »’Auvercxe : De Dieu no.
Lui-même ne se fe sait diviser si bien qu’il
puisse
‘

Part, prés, Las doas rnorecuaxs
Son, e de pretz enans.
:

et de mérite avance.

ANG. CaT. Profiter, axc. Esr. Provechar.
IT.
Profittare.:

Segon que cascus sera plas APROF
ECHABLES,
Trad. de la règle de S. Benoît, fol.
17
©

«Leys d'amors, fol. 99.

ESP. dprovechadamente.

10. APROFECIAR, APROFIECIAR
» APPROFITAR, 2., profiter.

.

Podo nozer o Arrorecnar?
Ar
uon podo re APROFECItAR, *
.

art

Aissy coma la medecina non APROFIEC
HA re
a la plaga canlo fers es dedins.
Liv. de Sydrac, fol, 57 ei 95.
Peuvent-ils nuire ou profiter? —
À l’âmeils ne
Peuvent point profiter.
Ainsi comme la médecine ne
profite point à
plaie quand le fer est dedans.
Coma en los motz.. APPROFITAR
.
Leys d'amors, fol, 115.

CAT. Aprofilar, zsp. Aprovechar,
rorr. Aproveitar.
1T, Approfittare.

:

s. Ses améliora-

Trad. de lEpit. de $. Paul
aux Hébreux.

Par l'infirmité et la non Perfectibili
té de lui.

PROA, s.f,, lat. rRo7A, proue.
Cant per la rRôA pres l’szaura.

:

.

Honorat,

Quand par la proue il prit la tartane.
CAT. ESP. PORT, Proa. 1T. Prora.

PROAR,

v.,

démontrer,

S.'APROFECHALLE, adj. profitable,
utile,
7: Selon que chacun sera plus utile,

.

F'deS.

G. Riquier s Si m fos,

Les deux sont Prafitantes,
ment.

.

Le docteur lit subtilement où profi
tablement,

Per la enfermetat cela no ATRO
FICHAELETAT
d' el,
,

Tan gen que s puesca rroricuar, :

‘

Doctors lieg sabtilmen o arnortcn
ania MEX,

tion, perfectibilité,

Quelle chose profite à l’homme?
EL eis no s’o sap devezir

‘

9+ APROFICHABLAMEX , ado, >
profitablement,
|
L

11. APROFICHABLETAT,

“Doctrine des V. atidois,

(en) tirer profit.

‘

© Comme en les mots... profiter.

.
bonne voie.
Cal cosa PROFELTA al ome?
Lo

à

.
.
Liv. de Sydrac, fol. 43.
Get Ongueut a moult de vertus
, qui sont Profila=

Vaines et non profttables fables.

FE(TANCZA.

cnguens

mot de vertutz , que so
APROFECHARL.AS a las gens
que n°’an bezonh,.

Vanas e non PROFEITAULAS fablas,

FT

PRO
Aquest

... Roman de lu Prise de Jérusalem,
fol. 2.
Nulle chose profitable à monscigneur,

lat,

rnobare,

prouver,

Tot quan eu dic entr els fins amado
rs

Posc ben FROAR, ques vertat
z e mesura.
PisroLeTA : Sens e sabers.
Tout ce queje disentre les fidèles
amants je puis
bien prouver, vu que c’est vérité
et mesure.

‘

PRO
— Éprouver, constater, vérifier.

PRO
:

Fornaz e’l focz rroa l'aure l'argent.
La

preuve.

Trad, de Bède, fol. 81.
fournaise et le feu éprouve l'or et l'argent.

DROANSA , 50 €s Lits demostransa d aguela
causa dont es doptes...

Aras pot hom conoiséer e rRoAR

dont est doute.

Maintenant on peut reconnaître ct constater que
de bonnes actions Dicu rend bon guerdon,

Ala cocha pot hom rroAR
‘Amic de bocha.

for de Aontcue.

:

PIERRE D'AUVERGNE : Abans que.

Aras dignam

Cartulaire 21 de Corbie. GARPENTIER st,

‘

. Mostrèrent du fet la provance,

Nouv. rec. de fabl. et cont. ancest. H, p. 316.

5. Pour, 5 SM,
nateur.,

|

:

Trad, des Actes des Apôtres, ch. 27.

Lesquels posèrent la sonde et trouvèrent vingt pas.

3. ProazO,

Prueba,

ront.

17.

Prova,

PROnATIO, s. J., lat. Pno-

Parti se de la folla rRoazo que +avia faita.
. P. de Pons de Capdueil.
Il se départit de la folle épreuve qu’il avait faite.
Pas a damnament, mas à PROBATIO.Pas

.*

.

Pierre pe Corsiac: Domua ads.
La toison de Ja laine... dont Gédéon fut essay'eur.

£sr. Probador, ront. Provador.-1r. Provatore.
G.

PROVAMENT,

s.7n., épreuve,

essai,

Lo rnovamEnT de l’obra es compliment de
l'amor.

.
.
Doctrine des Vaudois.
L'épreuve de l'œuvre est complément de l'amour.
.

BATIO, épreuve, essai.

:

essäyeur, . exami-

_-

Lu toisos de la lana.:. Dou fo Gedeons rnoatre.

Deupes DE PRADES, Aus. casse
Vous le parcourez et vous savez comment, avec
une sonde de laiton.
|

Li qual pauzeron la raoA e troberon «xx,

: col. 406...

rs. Probanza. vont, Prorança,: tte Provanza.

2. Prova, PROA, 5. f., lat. PROBA
:
+ éprou-

rsr,

que son

.

axc. Fr. Parle prouvanche des anchiensescrips.

CAT. ESP. Probar. PORT. Provar, 17. Provare.

cat. Proba.
pruova.

d’aquelas PROVANSAS

Trad, du Code de Justinien, fol. 29.
Maiutenant parlons de ces preuves qui sont faites
par instruments.
‘
|

V. des. Honor.

-

Ord. des R. de Fr., 1463,

faitas per estruments.

Part, pas. Non es amors, ansesengans PROATZ.
T. DE BLacas ET DE P. Vipar : Poire.
Ce n’est pas amour, mais c’est tromperie proupée.
AYZz0 es cauza PROADA,

passes.

:

7
tt XVI,
p. 129.
De faux actes ou de fausses preuves.

Au besoin l'on peut éprouver ami de boucle.

vette, sonde,
Vos lo coretz e sabetz co,
‘Ab una rRovade lato.

-

De falsa carta o de falsas pnonaysas,

.

Ceci est chose prouvée.

ct

Trad, du Code de Justine, fol, 27.
Preuve, C’est loyale démonstration de cette chose

Que de bons faitz ren Dieus bon guizardo.'
2 RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot honi.

Fig.

G51

f: PROANSA, PROBANSA ; rROVAXSA, sf.

+

aà ‘damuation,

* Trad.
mais

de Bède, fol. 3

à épreuve.

axe. FR. La probation de vraye amour gist
en fait.
Trad. de S, Bernard. MONTFAUCON , Bib. bibl.
:
.Ms., p. 1390.
CAT. Probacié. sr. Probacion. ronr. Provaco. 17. Probazione ; provazione ; provagionc:

it. Provamento.

:

7. AProaR, APnOBaR,
BARe, approuver.

®,, lat. 'Aprro|

Los quals enten arroaï l’avesques de Caortz.
Tit. du x siècle. Doar, t. XVII, fol. 58.
Lesquels entend approuver l’évêque de Cabors.

cAT. ESP. Aprobar, vont, Approvar, 17, ApProvare.

— Éprouver, essayer.
Part, pas. fig. No fo ane bos cel que nou es
_'ATROAT per la aspredat dels mals.
Trad. de Bède, fol. 65.

Ne fut jamais bon. celui qui n'est pas éprouvé
rar J'äproté des maux.
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PRO
Valhen.. et aprosar en bonas vertus.
Genologia dels contes de Tholoza , p-3.

Vaillant... et éprouvé en bonnes vertus.

PRO
12. Esproa, s./f., épreuve.
Per sas bonas armas, las quals el ben sap de
boua rsproa.

8. APROBATIU, ad}., approbatif,
Qué APROBATIU.

Leys d'amors, fol. 97-

QUE approbatif.

‘

sr. Aprobativo,

9. Compnosar,
prouver,

bonne épreuve,

13.

Sea

v.,

:

Titre de 960.
1lomme prouvé que vous en fussiez.…. par
bataille,

|

1.

10. EsPnoan, EsPromr, ., éprouver,
vérifier, reconnaître, … . :.

monde,

ft pour essai.

.

‘
Roman de Fierabras, v. 720.
- Au besoin on peut éprouver
son ami. ‘

Part, pas. Si non es premieyramens ben rs| PROHATZ.
‘
‘
Coma bona moneda ben Espronana.
|
V. et Vert., fol. 83 et 59.
S'il n’est premièrement bien éprouvé
Comme bonne monnaie bien éprouvée,

Anc. FR. Àl besuin est truved l'ami e épruved,
7

Pauvre Tuan, Liv, des Créatures,

11. ÉSPROADAMENS, adv., d'une maniè
re
éprouvée, avérée, certainement.
Mot EsrRoapAMExS,
.

Trad. des Actes des ‘Apôtres,
ch, t.
Moult certainement.

.

Mas per ver e per £srrovanza.
PEunEs DE PaADES, Poëme sur les Vertus.
Que tu ne les juges donc pas par ressem
blance,

mais par vérité et par épreuve.

14. ESPROAIRE; s. 77. ; cssayeur, exa= .
Minateur,

|

'

Ieu sui assatz spnoatne.
Mancaërus : El son.
Je

suis assez

AXNC.

eraminatenr.

FR,

Quelque morcean d’esprouveur de triacle,
-J. Manor, t. V, p. 85.

Trad, de Dède , fol:45.
-

V. de Guillaume de Balaun.

Non las jatges doncs per semblanza,

..” Lo faocs rsrroa lo fer.
Le feu éprouve le fer.

et dit que davantage il ne ferait épreuve.

11 lui conta toute la plaisanterie et comment
il le

F. de Guillaume de Palaun.

Fig. A la cocha pot hom son amic rsproan.

|

Comtet li tot l’isquern e como fes peres-,
PROANSA.

En Guillen dis qu’el o volia zspnoa
r.

Le seigneur Guillaume dit qu’il voulait éprouv
er
cela.

°

e dis que mais no faria ESPROANSA,
PV. de Pons de Capdueil,
_ Pons de Capdueil fut le plus allègre homme
du

Lattre n’en ose.

GAT. sr. Comprobar, vont. Comprovar,
1r.
Comprotare.
°

|

sf,

del mon,

1
‘2 Titrede1025.
À l'épreuve ou'par bataille venunt ou qui
com-

pt

essai.

.

Subst,.A1 comrnobaD o per-batala venend
o
que combatre no n'aus.
‘

ESPROVANZA,

Pos de Capduelh fon lo plus alegres homs

comprorar qu'en fossetz.. per

:— Éprouver.

Esproaxsa,

épreuve,

lat COMPROEARE,

approuver.

Part. pas. Om
batailla.

|
.
Arbre de Batalhas, fol. 77:
Par ses Lonnes armes , lesquelles il sait bien de

‘

15. REPROAR, REPROVAR, v., lat. REPRoBARE, réprouver.
: Provi, aprovi, RerRovr. -

:

Leys d'amors, fol. go.
Je prouve, j'approuve, je réprouve,
Subst. Que non caïa en rerroan.

Trad, de la 11 Épôtre de S. Paul à Timothée.

Qu'il ne tombe pas dans le réprouver.

Part. pas. Mas aquest sien RePROAT.

+

Trad. de la 1e Épttré de S. Paul à Timothée:
Mais que ceux-ci soient réprouvés.
É
Mays volgra esser morts que si‘lh fos re
°
PROVAT.
h
a
Roman de Fierabras, v. 1370.
© Davantage il vaudrait être mort que s’il fut réprouvé.

CAT.

:

Er. Reprobar,

provare.

’

ront,

‘

.

Reprovar, 17. Ri-

.
|

|

PRO

PRO

16. Rernorcuey s. mes reproche, blâäme.
Ses negon orguelh e ses ne£UN REPROPCHE,
Liv. de Sydrac, fol. 37. .
Sans nulle insolence et sans aul reproche."
Noti | fassa aver REPROCHE.
Trad. de Dède, fol. 90.
.
| Qu’ elle ne te fasse avoir reproche.
es». Reproche,

REPROCHE,
“trage”

Su,

.
Rassasié d’outrages.

* Passio da Maria.
1 .
È

18. REPROCHAMENT,

5. mes reproche,

bläme.

, Après

ma mort ils en auront reproche, si ici ils

laissent

prisonnier.

‘

-

‘

Per que Dieus lo tornet en grans REPROCHAMENS,
.
. C'est

PIERRE DE Constac : El nom de.
pourquoi Dieu le tourna en grands re-

proches...

.

.

-

‘

19. REPROrGIAR, Ds; reprocher.
No m pot dir nuls hom, ni rEPrRoPcHaR:
- Qu’anc, en guerra, m.volgues de vos lanhar.
Rasaup DE VAQUEIRAS : Senher marques.
.Ne

me peut dire nul homme,

ni reprocher
que

oncques, en guerre; je voulusse m’éloigner de vous.

Esr, Reprochar. ….

DE

20. REPROCKIER, REPROVIER,

REPROIER ,

s. m., proverbe.

D’orgellex cuer, bone cançons cantée, ”
Le Roi de Navarre, chans, 14.

PROBAGE,

s.

m.,

lat. FROPAGÉREN? »

provin .

"

PRoBAGE es novel ram nayshent del fagal
o summitat de la vit jazent jus terra...
°
Eluc. de las propr., fol. 217.
Le provin est nouveau rameau naissant du fouet
ou sommité du cep de vigne gisant sous terre.
2.

Propracinar,

%.,

vigner.

PROBAJONAR , PROBAIO-.

du lat.
_

Promaroxar,

pRopacare,

pro-

‘

es le flagel de Ja vit colgar,

qui apres leva novels vitz, e la vivha maltiplica.…. formant. probages.
‘
.
+ Æluc. de Las propr., fol. 217.
Provigner, c'est le fouet du cep coucher. qui
après pousse de nouveaux ceps, et R° vigne multiplie... formant... provins. ‘
Part. pas, “vit requier que sia descanssida…
podada. .. PROPAGINADA.
Eluc. de las propr., fol. 228.
La vigoe requiert qu' 'elle” ‘soit déchaussée.… taildéc... provignée. ‘

© ESP. CAT. PORT. Propagar. IT. Propagginare.

PRODIGUE ; «d}., lat. PRODIGUS, PrOdigue, dépensier.
PRODIGUES
cansas.
©

; so
.

es depastaiée

de las soas
.

Trad, du Code de Justinien, fol. 5.

:

Prodigue, c’est dissipateur des siennes choses.

Vers es lo RErRocuIER c’om di:
Tal se cuia calfar ques'art,
.

ANC,FR. .
:
.
Ke bien savès, ja n’iert, en reprovier,

“Nan,

Apres ma mort n'auran REPROCHAMENT,
Si sai mi laisson pres.
RicuarD CoEeur-DE-Lion : Ja nuls. :
me

: domestique.

reproche, ou-

De nerrocurens sadolatz.
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Et le proverbe est. vérité : Duquel seigacur tel

ANMANIEU DES Escas : Dona per.

Est vrai le proverbe qu’on dit : Tel se croït chauf.
fer qui se brüle.
Del R&PROVIER mi sOve :

Qui non contraditz aatreia. °
Pevrois : Nuls hom.
Du proverbe il me souvient : Qui ne contredit
octroic.
|
|
E'’l nEpROïERS es vertatz ::

- Del cal seignor tal mainada.
T. DU DAUPHIN D'AUVERGNE ET DE BERTRAND DE
LA Tour : Mouret.

CAT. ‘Prodig. ESP. PORT. IT. ‘Prodigo.
2. | PAODICALITAT, s.f., lat. PRODIGALI- -

raTem , prodigalité.
PRODIGALITAT, folla largueza que fay follas
despensas per la favor del segle.
FP. et Vert., fol: 8.

Prodigalité; folle largesse qui fait folles dépens
pour la faveur du siècle.

Donar ses raso ni ses mesura..., €S PRODIGALITAT,

:

dou

eee

Arbre de Batalhas, fol. 264.
Donnet sans raison ct sans MESUTEr., c'est prodi-

galité.

.
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:GaT. Prodigalitat. xsp.. Prodigalidad. vronr.
Prodigalidade. 1x. Prodigalità, prodigei
tate, prodigalitade.

‘

Crei qu’el jorn mi sia prors..,
._
GUILLAUME DE CABESTAING: Âr vei qu'em.
© Je crois que Je jour me soit proche.

Adj.

a

A1 plas Prop dels parenslor.

PROLIX, adj. lat. PRÔLIXUS, prprolixe,
diffus, étendu.
:
..:

Au plus proche des parents leurs.

ANG. Fr. Par taz li champs ki prof esieient.

Sermo lonce ? TROLTXS.
°

Roman

* Trad. d'Albucasis, fol. rl

Discours loug et prolixe.

CRU

Droit

de dou,

ver- 6893.

Yo soies prof et aprestez.

‘car. Prolixo. Esr. Prolio. PORT. Prolixô. IT.
Prolisso.

“

Charte de Gréalou, p. 88.

RE

Trad. du Chastoiement , cont. 13.

'EAT, Prop. ANG. IT. Prope.

se

out
un
eu

2 Proznarar, s. f. ; lat. PROLIXITATEM,
prolixité.
.

2. Prorr, adj, proche.
Dix que, per tot quans de
avia, elh no daria .r. denier,

_S’enneio de rroztxtrar et de longueza.
.

:

Cat. dels apost. de Roma, fol. 2.

Pt

av sait, il ne donnerait pas un denier. ..

cat. Prolixitat, xsr. Prolijidad. ronr, Proli. æidade xr. Prolisstà, prolissitate, prolissire

D

3. Proppas,
. disposé.

rt

‘auprès , apr ès.

. SERVESI DE GURONE : Cavayers.
Rendre farouches Les plus proches parents.

,

Anc tant non amey luenb ni PROP.
ARNÂUD DE NARUEIL : Doua sel. !
Oncques tantje n ’aimai loin ni proche.
Pror a guerra qui l'a en mieg son sol.
Le
.
* P. CanDrNAL : Prop
a guerra.
Proche a guerre qui l’a au milieu de son sol. .
Adv. comp.
PROP.

Puesca hom dir doas vetz PROPE

put

‘ | Leys d’amors, fol. 54..

Fig. Ancuiais negus mielhs no poc
"A servir Dica esser PROPDAS.
GAvauDAN LE VIEUX : Senhors."
Oncques plus nul mieux ne put être disposé à .
servir Dieu,

4

‘:

Quaa, DE paor, la puese remirar.
B. DE VENTADOUR : Quan lo.

Ni se “hausse, ni s'approche de la terre.
Joglar se Paorcnon del rei.:."
UX ‘TAOUBADOUR ANONYNE : Seinor vos que.
Les jongleurs s'approchent du roi.
Fig. Prorcuax si vai lo jorn iros.
- BERNARD DE VENZENAC : Iverns vay.
Va s’approchant le jour de colère.

-ATMERT DE PEGUILAIN : Nuls homs non.
En proche Chientôt) ne sera vôtre mon cœur ni
,

Prép. Trespassa Ib’una generacios rRor l'autra.
.

° .*

Liv. de Sydrac, fol. 45.

. Ex rRoP non er vostres mon cor ni mieus.
io

v., approcher, avancer.

Ni salsa, nis prorcua de Jaterra.

Quand , de près, jej puis la contempler.

,,:

Prorcran,

Quascun jorn Prorcua del fenimen.
Poxs pe LA GanDe : D’unsirventes.
Chaque jour nous approchons de Ja fin.

Qu'on puisse dire deux fois proche à : proche.

.miens

adÿ., proche, prochain,
..
.

Estranhar los pus PROoPDas parens.

PROP, adr. » lat PROPé »; proche, près ;
[LL

“PmLouexa.

Dit que, pour tout (ce) que de prockes parents il

S'ennuient de prolixité et de longueur.

‘ tade.'

ft:

rRorts parens

. Liv. de Sydrac, fol. 14.

Trépasse l’une génération après l’autre.

Prép. comp. Pror ne Rolan sai que l’a mes.
GuiLLAUME
DE BERGUEDAN : Cossiros canl.
Près de Roland je sais qu'il l'a ais.
. Ben volgra que Lemozis

Fos plas rroP ne Manritainha.
. Fotquet DE MARSEILLE : Ja no volgra.
Bien je voudrais que Limousin fût plus près de
Mauritanie.

À

. PROBDANAMEN, PROGDENAMENS » ade.,
ochatnemens :
La festa de san Johan Bastista PROBDANAMEN venen.
Tit. de raie Hist. de Languedoc, t. 1, pr. ;
col. 422.
: La ftte de saintà Jesndaptse prochainement
venant,

.

‘

’

PRO

PRO

Can saup que sa mort seria PROPDERAMENS,
Prenre DE ConsiAc : El nom de.
[: Quaud il sut que sa mort serait prochainement.

6. PROGHANAMENT

ado.

prochaine-

ment.

|

A Pascas PROCHANAMENT venent.
Rép. des États de Provence, 1401.
A Piques prochainement venant.

Liv. de Sydrac, fol. 46. -

Le coup est avant le feu, et le fou est après.
ir. Dann’ un de tuoi, a cu’ noi siamo à provo.
,

7. PROYME, PROSME, PRUEYME, PRUESME,
s. m., lat. rRoxDIS, prochain.

. Deupes DE PRADES, Aus. caÿs.
Après l'autour vient épervier,
S'arror cent braus Tespos
En fos d'un joy pagnatz.,
BLacas : Lo belh dous,

D'amor de Dien et de rRoYME..
Brev. d’amor, fol. 2.

D'amour de Dicu et de prochain.
|
En l'amor de son rROSME. ‘
:
‘Trad. de Bede, fol. 24.
-Pour l'amour de son prochain.
,

Si après cent dures réponses j'en fusse payé d’un
plaisir. ,

Âco sera APROP
- Dicu en terra.

Quai vol sal a son PRUESME, homecida es.
‘V.et Vert., fol. 44.
Qui veut mal à son prochain, est homicide.

anc. Fr. Ses plus proismes, où qu'il soit demourens, doit avoir tous ses meubles.
Charte de Valenciennes, ui4, p.417.

asc.car. Pruxme, pruytme.GaT. mob. Proxim.
ESP. PORT. Proximo. ir. Prossimo.

Cout. de Condom.

Soit héritier le plus prochain.
tr. Prossimano.

Se

lat. rROPINQUI-

A TATEM , , proximité, voisinage.
Aspramen fier per la PROPINQUITAT.
Leys d’amors, fol. 1ro.

Fnpre rudement par Ja proximité. .
Prorinqurrat del membre principal.
Trad. d'Albucasis,

fol. 4e

Proximité du membre principal.
caT. Propinquitat. asp. Propincuidad.

l’aveniment del filh de
7
Liv. de Sydrac, fol. 16.

Ce sera après l’avénement

du

fils de Dieu

terre.

sur

re

Prép. comp. Arnor pe la crotz cagatz.
.

Mancoar : Una ren.

Auprès de la evoix vous chiez.

T1. APROCHE, 5. »., approche. :
An comensat de fav los ArrocgEs per donpar lo dit assaat.
Chronique des Albigeois, col. 47.
Ils ont commencé à faire les approches pour
donner ledit assaut.
xsr. Aproches. roRT. Ajrones. IT. | Approccio.

8.-Prosuax, s. 2, prochain.
Sia hereter lo plus rrosxax.

9- PROPINQUITAT,

DANTE, /nferno, e. 12.

Adv. Comp. Ex aëRon paraulet lo doms B.
:
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 114.
Ensuite parla le seigneur B.

caT. En aprob.
|
Prép. Arror l’austor ven esparviers. :

.

17. Proccinamente. *

7
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Lo colps es avans lo fuoc, e'l fox es Arnor.

PORT.

Propinquidade. xr. Propinquità , propinquitate, propinquitade. *

10. Arror, adv., près, auprès, proche,
après.
Arnor, en nn bel drap
L' amailloratz.
’
Devunes DE Prapes, Aus. cuss.

© 24" Après, dans un beau linge vous l'emmaillotez.

12. APROPCIAR, APROPJAR,
cher, avancer.

De,

appro-

il APROCHO l’antra gen a Dien.
Liv. de Sydrac, fol. 56.
Ils approchent l'autre gent de Dieu.

Veronica no s’au7zava APROPJAR.
Roman de la Prise de Jérusalem » fol. 2.
Véronique n’osait s approcher.

Si m’en luenha desesperansa ,
Fin’amors m’arnorcw altretan.
‘ PeyroOLs : Jeu non Jauzarai.
Si m’en éloigne désespoir, pur amour nm appro-

che autant.
.
:
L’ivern venia e se APROCHAVA.
Chronique des Albigeois, col, 49.
L'hiver venait et s’approchait.

ir. Approcciare.

VOUS

13. Arrorcapon, s. #7, approcheur,
4
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PRO

PRO

en parlant d'un guerrier.qui marche}.
hardiment à l'ennemi.
Son be de sembel aerorcHADoR.
+ Roman de Gerard de Rossillon,
ls sont bien de combat approcheurs.

fol, 26.
‘

. Je ont (se sont) si promptement approchés de
* Bethléem.
ANC. CAT. Apropincar. ESr.. Apropineuar. IT.
Appropinquare.
‘
L

lat, ar-

16. 'APROBENCAMENT, 5. m2., rapprochement...

Si tan viu qu'ArRusMAR 6 sezer
Me puese als pes, ben m'er datz goazardos.
Deupes pe Paanes : El temps.

. Amb el avem APROBEXCAMENT,
Trad. de PÉptt. deS. Paul aux Éphésiens.
Avec lui nous avons rapprochement.
Per lo cal avem APROBENCAMENT a Dieu,

14. APROSYAR,
PROXEMARE

APRUSMAR ; v.,

,

approcher.

.Si je vis tant queje me puisse approcher
et asseoir
aux pieds, bien me sera donné récompense.

Ab que merces s APRUSMES
Tan qu’un pauc de mil membres,
GinauD D'ÉsPAGNE : S’ieu en pascor.
Pourvu

que

merci s’approchäf tant qu’un

peu

de moi il lui souvint. :
Mas can la noît s’aprosara e’l cels es estelatz.

no

° : GUILLAUME DE TtDELA.

Mais quand la nuit s'approche et que le ciel est
étoilé.

anc. FR. Et al saînt sépulchre aprisma.
Quant il orent chevalchié tant
Kas Engleis vindrent aprismant.
Roman de Rou, v. 8328 et 13156.

Que ne te deis trop aprimier

Trad, de l'Épitre de S, Paul aux Romains.
Par lequel nous avons rapprochement avec
Dieu.

IT. Appropinquamento.

17: APROPINQUACIO, 5. f., lat. Appro=
PINQUATIO,

: BENQUAR,

V.,

lat, aprrorixquare,

. approcher.
On mais s APROBENQUA ; plus fort aug la

novella.
Lo mejes s’ APROBENCA lai.
V. de S. Honorat.
Où plus il s'approche, plus fort il entend Ja
nouvelle.
* Le médecin s'approche là.

Part, prés. Et el arronexcaxr, la vox del
Senhor fon facha ad el, dizent.
‘
Trad. dés Actes des Apôtres, chap. 9.
Et lui approchant, la voix du Seigneur fut faite
à lui, disant.
‘©
Part. pas. APROBENCAT de sa \ mayson,
Trad. d'un Frans. apocr.

Approché de sa maison. ue
An tant pron APROFINQUAT

|
-

De Bethleem.
‘Trad. d'un Évang. apocr.

voisinage.

ESP. Apropincuacion. 17. Appropinquagione.

PROPHECIA,, PROPHETIA > Sf., lat. PRo-

PHETIA, prophétie.

Se compli la PRoPECrA.
Brev. d'amor, fol. 8r.

S "accomplit la prophétie.

_De rei qui n'esgarde reison.
2° Trad. du Chastoïement, cont. 3r.
1T. Aprossimare.
E

:15. APROPINQUAR, APROBENCAR , ‘APRO—

proximité,

Per defauta de distancia €t APROPINQUA CIO.
Eluc. de las propr., fol. 17.
Par défaut de distance et proximité,

David, en la proPnerra

Dis, en un salme que fes,
David,

qu'il ft.

P. CARDINAL : Vera Verger.

en la prophétie

dit,

dans

un

psaume

CAT. Esp. Profecia. rorT. Profecia, prophecia.
tr. Profezia.

2. PROPHETISAR, PROPHETIZAR, PROFETIZAR, v., lat. PROPHETIZARE, prophéti-

ser, prédire.

.

Las bonas gens que naisseran de sa generati0, YROPHETISARAN l'avenimen del filh de
Dieu. :
Liv. de Sydrac, fol. +27
Les

bonnes

gens

qui

naïîtront

de sa génération,

du fils de Dieu.
prophétiseront l’avénement

. Si’1 PRormerizer ben e mat.
AARCADRES : Lo vers.
s il prophétisa Lien et mal.

So que Merlis,
Paoruerisan, dis |

Del bon rey Loys.
GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m’es.
Ce que Merlin , en prédisant, dit du bon roi Louis.

".

PRO

PRO:
® Part. pas. Sibilla avia PROFETIZAT.
Cat. dels apost. de Roma , fol. G.
La sibylle avait prédie.
caT. Profetisar. Esp. TORT. Profetizar. IT.
Profetiscare, profetiggiare.

- De Merlin le sauvage, comment

ment de tous les rois anglais la prédiction.

PROPICIACIO,

s. f., lat. PROPEFIATIO ;

propitiation.

Mont de clemencia et de PROPIcrACro,
Dia de rroricracto.

3. Prornera, s. m. et fe, lat. PROPHETA,

Eluc. de las propr., fol. 161 et 129.
Mont de clémence et de propitiation.
#
Jour de propitiation.

. prophète.
El temps del hon rrornera, lo filh de Dien.
Liv. de Sydrac, fol. 8.

car.

Au temps du bon prophète, le fils de Dieu.

Es la paraula’escricha
Per rRoPnETAS € averada..

657
il dit obscuré-

Propiciaciô. Esr. Propiciacion.
Propiciacäo. 1r. Propiziasione.

PORT,

2. ProriTraTonrt, $. m7,, lat. PROPITIATO-

rm, propitiatoire, nom que les Hébrenx donnaient à une table d’or
placée sur l'arche d'alliance.

Trad. d'un Évang: apocr.
La parole est écrite par les prophètes et avérée.
Helizaheth qu’ es emprenhada

D’ona ProrueTrA, san Johan.

. Adumbrans lo rRoPITIATORITrad. de PEpit, de S. Paul aux Hébreux.
Ombragesnt le propitiatoire.
‘
caT. Propiciatori. ESP. PORT. Propiciatorio. ITe
1
. Propiziatorio.

Los VII Gaugs de la Verge.

Élisabeth qui est engrosséo d’un prophète, saint
Jean:

CAT. ESP. PORT. ITe Profeta.

4. Prorerissa, sf. lat. PROPHETISSA , PROPRI, adf., lat. rRorPrius, propre.
prophétesse.
Nostre rrorn1 sen ni nostra rroPrA volontat.
Anna, que'cra PROFETISSA.
Trad. d’un Évang. apocr.
Anne, qui était prophétesse.

V. et Vert., fol. 42.
Notre propre sens ni notre propre volonté,

Loc. prov. Comensamens es de discordia faire

car. ssP. Profetisa, PORT. Profeis. IT. ProJetessa.

PROPRI aquO qu’€s COMU. .
\
Trad. de Bède, fol. 7.

7

5, PROPuETIAL, PROPHETAL, ad}, lat. pRoPrEeTIALés, prophétique, de prophète.
Avem plus ferma paraula

rRoPHETIAL a la

qual nos entendem,

C'est commencement de discorde de faire propre
ce qui

Transportadas del significat rRornt ad impropri per alcana semblansa.

Trad.'de la 2° Épte. de S. Pierre.
‘Nous avons plus ferme parole prophétique à laete nous portons affection. -

Pour désigner sa dignité de prophète.

Se Pl,

6. PROPHETIZAMEN,

prophétie,

pre

—

pour

aucune

Subst,

ressemblance.

se

Propriété , possession.

Ye relisios non ha ren rroPRI en terra,
. Son proprietaris, pueys que auran vodat
que ells non tengan rROPRI. :
V. et Verts fol. 99 et r4.

Anet ad infern, en lay tot drechamens,.
Per adhomplir los ditz e’ls PROPRETIZAMESS.
Pierre pe Coniac: El nom de.
Alla en enfer, par là tout directement, pour. accomplir les dits et les prophéties.
. De Merlin lo salvage, com dis escaramens

De totz los reys engleis lo PROPHETIZAMEXS.
Pierre pe Conmac : El nom de.

Ji.

Leys damors, fol. 108.

Transportées de la signification propre à limpro-

.

prédiction.

commun.

— Le sens naturel et primitif d’un mot.

‘

: Per dezigaar sa dignitat PROPHRETAL.
Eluc. de las propr., fol. 8.

est

:

‘

.

Le vrai religieux n’a rien en propre sur Ja terre.
Sont propriétaires, après qu’ils auront fait vœu
qu’ils ne tiennent pas (de ne pas tenir) de propre.

CAT. Propi. ANG. Es. Proprio. Esr. Mon, Propio. PORT, IT. Proprio, propio.
L

2. PROPRIETAT, s.# :, lat. PROPRIETATEN,
propriété,

83
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Era rRornterar d'En.Espaingnol.
V. de Bertrand de Born.
:
Était Ja propriété du scigneur Espagnol.

GaT. Propietari.
Proprietario.

4e

Non deu aver Provnterar
Ses licencia de son abbat.
.
:
V. de S. Honorat.

PROPRIAMEN,

Entendem per rnornterarz las partidas essentials de la canza,
.

La rRorrterarz del nom es significar substancia e qualitat.
:
7
Leÿs d’amors, fol. 145 et 43.
Nous entendons par propriété
les parties essen.

* tielles de Ja chose.

La propricié du nom est de signifier substance et
qualité.
/

‘: — Qualité, titre.
Cant hom parla d’una autra persona de la
cal no sab so nom, hom la dona a conoysser

‘ayssi co pot persas PROPRIETATZ; elles rey
o

ducs o comtes. ‘
:

V. et Vert,

fol, 39.

Quand l’homme parle d'une autre personne de Ja-

quelle il ne sait pas son nom,

l'homme la donne à

connaître ainsi comme il peut par ses qualités;
elle
est roi ou duc ou comte.

Moral, Bos pretz a tres noblas rrorntmrarz.
G. RiQu'ER : Quar dreÿtz.
Bon mérite a trois nobles qualités,

Lo quins planeta dissenden

Brev. d’'amor, foi, 2.

Toute propriété qui est en Dieu et ea Divinité.

car. Propietat, xsp, Propiedad, vont. Propriedade. Tr. Proprietà, proprietate, proprietade: *
oo
‘

3. Prornierart,

5. 72., lat, pRoPRIETA.

RIuS, propriétaire, maître,
Son PROPRIETARIS, Pueys que auran vodat
que ells non tengan propri.
.

Fo
Ve et Vert., fol, 14.
Sont propriétaires, après qu'ils auront
fait vœu
qu’ils ne tiennent pos (de ne pas tenir)
de propre.

Possefsors, PROPRIETARIS, |

Tit. de 1422, Bordeaux. Cab.
Monteil.

Possesseurs, propriétaires.

Es dig Venus PROPRIAMEX.
Brev. d'amor, fol. 32.

La cinquième planète descendante est dite
Vénus

Proprement.'

‘

Nos non podem nomnar aquestas virtuiz en
romans ayssi rRoPRIAMENS co lo lalio pauza,
PV. et Vert., fol. 64.
Nous

ne

pouvons

pas

nommer

ces

verlus

man aussi proprement comme le latin le pose.

en

To

— Terme de grammaire.
Cant una dictios pot estar en locutio

thaforicalmen o rRoPRtAMEX,

me-

,

‘
:
Leys d’'amors, fol. 142.
Quand un mot peut être en locution métaphoriquement ou proprement.

CAT. Propiament, zsp. Propiamente. rorr. 1r.

Propriamente.

5. PROPRIAR, 2, approprier, attribuer,

Part. pas. Las obras que son de gran poder
son rRorRTADAS a Dien lo payre,
-

P, et Vert., fol. 46.

Les œuvres qui sont de grand Pouvoir sont aftribuées à Dieu le père.

6. APROPRIATIO, s. f., lat. APPROPRIATIO,

appropriation, ressemblance, similitude.
Lo

‘
, Tota r&orrterar
Qu’ es en Dieu e’n Deitat,
Lo

PROPRIAMENS » adé,,

proprement.

11 ne doit pas avoir de propriété sans la permission de son abbé,
:

— Ce qui appartient essentiellement à
- une chose.
.

Esp. Propietario. ront. 1.

‘

Alcuna arrorarario de persona.
’

V. et Vert., fol. 39.

* Aucune ressemblance de personne.

CAT. Apropiaci6, EsP. Apropiacion. PORT. ApPropriacäo. xr. Appropriazione.

7e APROPRIAR, APPROPRIAR, 2, lat, apPROPRIAGE, appropricr.
|
Verays Lhumils non 4ArroPRIA a se los bes
de son senhor que passon Per sas mas.
PV. et Vert, fol. 52.
Le vrai modeste r’approprie pas à soi les biens
de
son seigneur qui passent par ses mains,

Per APROPRIAR a si la terra de son vezi.
For de Montcuc.

‘

Ord, des R. de Fr,

1463,

t XVI, p. 132.

Pour approprier à soi la terre de son voisin.

-

PRO

PRO

— Attribuer.

Part. pas. Los bes que son APROPRIATZ a santa
Glicysa.
V. et Vert., fol. 16.

Les Liens qui sont attribués à sainte Église.

_ Osta aquela, si pades,

am

.
Trad. d'Albucasis, fol. 14.
Ote celle là, si tu peux, avec instruments ap-

propriés.

Rendre propre, eu parlant d’un nom.
Vol APROPBIAR NOM COMU.
|
.
, … Leys d'amors, fol. 131.
PORT.

Appropriar.

IT.

8. APROPRIADAMENS , adv., conveuablement.
Ayssi breumen et 2ÿssi APROPRIADAMENS.
|
Viet Vert., fol. 39.
- Aussi brièvement et aussi convenablement.

ESP.

Apropiadamente.
mente.

TORT.

9+ APROPRIAMEN 3 Se.

TATEM, impropriété. .
La quals IMPROPRIETATZ de sentensa sc fay
en motas manieras.
Leys d'amors, fol. 104.

Laquelle impropriété de phrase se fait en nom. breuses manières.

car.

Improprietat. Es. Impropiedad. vorr.
Impropriedade. 1." Improprictä, impro-

pietë.
PROS,

. Veut rendre propre nom commun,

ESr. Apropiar.
Appropriare."

Impropiamente,

12. TurROPRIETAT, sf. 1lat, “MPROPRIE-

instrumeniz

APROPRIATZ.

(CAT.
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PORT. Impropriamente. -1T. Împropriamente, impropiamente.

Arrnoratan a Jor juridiction,
* Cout. de Condom.
Attribuerà leur juridiction.

—

Impropriament.

CAT:

ady., lat. probus, préux, géné-

reux, libéral, vertueux.
Voyez Dexina, t. LIT, p. 61.
Janoner kom tan PROS
Que no sia blasmatz,
Cant es a tort fellos.
‘
°
ARNAUD DE MARUEIL : Jai non er.
Jamais ne sera homme si preux qui ne soit
blämé, quand il est à tort félon.

Elh era pros e lare e bo cavayer d'armes.

Appropriada-

Il était généreux

PBILOMENA. et libéral et bon cavalier

. d'armes.

propriété.

Lur calitat.…. e’ls APROPRIAMENS.
PIERRE DE CorBiac : El nom de.
Leur qualité... et les propriétés.

Seigneur
verlueuse

ANG, EST, Apropiamiento.

Subst.

10. Turrornr, ädÿ., lat. Dion,

im-

so

propre.

Ea Sordel, que vos es semblan
De la rnos comtessa prezan?
T. pe P. GuILLEM Et DE SorpEL : En Sordel.

Transportadas del significat propri a 1x-

rropr per alcona semblansa.

Sordel,
comtesse

Jen m vuelh ab jjoi tenir
Et ab los PROS de Proensa.

° B. pe VEnTADOUR : En aquest.
Je veux me tenir avec joie et avec les |Preux de
Provence.

ANC. FR. Qui moult ere sage e proz.

Leys d'amors, fol. 128.

Transportées de Ja signification propre Àà l'impro.
+
pre pour aucune ressemblance.
Jmpro=
PORT.
Ampropio.
CAT: Ampropri. ESP.

prio. | IT. Improprio, impropio.

11. ItPROPRIAMEN, ENPROPRAMEN, adp.,
improprement,

L’imperatius LMPROPRIAMEN ‘ha presen.
Énrrorriames sia ditz, segon romans.
Leys d'amors, fol. 75 ct 43.
L’'impératif improprement a le présent.

Soit improprement dit, selon roman.”

que vous. est-il semblant de la
prisée?

: ViLLEHABDOUIX , Ps 10.

Si n'est-il mès nüle Luerece. ‘
. Ne prode fame nule en terre,
‘
‘Roman de la Rose, v. 8695.
Chascuns dist que je sui si proz

. Et que j'ai tant sens et savoir. ”
. Roman du Renart,t. 1, P. 2of5i.
° IT Pro, prode.

2. PROEZA,
. prouesse,

PROHEZA, PROESSA ; S. f,
valeur, ‘générosité, hon-

ncur, vertu,

mérite.

PRO
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- PRO

Ja non aura PROEZA
: Qai no fug avolezza.
ARNAUD DE MAruEtL : Razos es.

3. PnozEL, PROZELL, 5. mn, prose.
Adonex li angels a tropels
Cantavon kirise rROZELS.

Jamaïs n'aura prouesse qui ne fuit lächeté,

‘Eu

rRouxza ha

ur

Passio de Dfaria.
Alors les anges en troupes chantaient kyrielles et

partidas : ardimen,

forssa e fermetat.

proses.

r. et Vert. fol. 32.

Evans canton baladas e rRozEr:S trasgitats.
. P. GarDixaL : Un estribot.
- Avant ils chantent ballades et proses entremélées.

En prouesse il y a trois parties : hardiesse, y force
et fermeté.

Las donas eissamens
An pretz diversamens:

* Las unas de belleza,

PROSELIT,
prosélyte.

..

Las autras de PROEZA,
Les

dames

” Veramen,

AnnacD De Mauueri : Razos es.
pareillement ont prix diversement :

. Trad, de L'Évang. de Nicodèmo.
Vraiment, | Seigneur,

Roman de la Rose, v. 249 et 2099.
.

nous

sommes juifs en vérité, et croyons bien au vrai Dieu.

cAT. Proselit. esr. Proselito. PORT. Proselyto.
it. Proselito.

3. PROOSAMEN, | PROZAMEN , ad. > COurageusement.

Volia qu’el coms Richartz guerreies lo ves-

PROSPEROS,

comte de Lemogas, e qu’el vescoms si defendes PROOSAMEN,

adj., PROSPrRUS, : pro-

spère, heureux.

V. de Bertrand de Born.
Il voulait que le comte Richard guerroyät le vi-

|.

comte de Limoges, et que le vicomte se défendit
:

nous avons: dit que

fümés gentils et prosélytes ; mais maintenant nous

«

Fo

Senher, avem digz

Masara eme ver Juzieu,
E cresem be el veray, Dieu.

aAnc. FR. Par son sens o par sa proece.
N'est pas proesce de médire.

courageusement.

lat. PROSELYTwS,

Que gentil fom e PROSELITZ;

+ les unes de beauté, les autres de mérite.‘

cAT. Proesa. ESP, FORT. Proeza: IT. Prodezz

s.m.,

El en guerra non era PROSPEROS.
P. de Bertrand de Born.
Lai en guerre n'était pas heureux.

CAT. ESP. PORT. IT, Prospero.

É

Vencer PROZAMEN d aquest mon la batalla,
Leys d'amors, fol. 15.
Vaincre courageusement la bataille de ce monde.

..

2. PROSPERITAT, 5. f., lat. pRosPERITATem, prospérité, bonheur,
La rrospentrar nila adversitat d’aquest

IT. Prodemente.

°

mon non preza 1. boto.
PROSA, 5. f., prose; sorte d hymne
religieuse.
..
Prosas, respos, preces e repossetz.

Pet Vert., fol.55.
La prospérité nià l'adrersité de ce monde ilne
.
prise un bouton.

En gran PROSPERITAT viven.

La Crusca provenzale, p. toi.
Proses, répons, prières et versets. ‘

.… Brev. d’amor, fol. 35.
|
Vivant en grande prospérité,

Aquest rei Robbert fetz... la rnosa del Sanh

Prov. PROSPERITAZ

Esperit.

..
.
Cat. dels apost. de Roma, fol. 136.
Ceroi Robert fit... la prose du Saint-Esprit.
CAT. ESP. PORT. IT. Prosa,
...

aparelia

tost armicz, aser-

sitaz los proa tost.
Trad. de Bède, fol. 2.
La prospérité apprète tôt des amis,” l'adrersité

les éprouve tôt.

!

2. PROSAICAMEN, ado. » prosaiquement.

cat. Prosperitat. Esp. Prosperidad. PORT. Pro-

Procezir aleunas ves PROSAICAMEN, segon us

speridade, 17. Prosperità, prosperitate, pro. speritade,

. acostumat de parlar.
La Crusca provenzale , P- 80.

Procéder aucunes fois prosaïquement, selon l’usage
accontumé de parler,
es

:

.

PROSTRAR,

1.

v., du

ce

.

lat. PROSTRAUS ,

renverser, prostcrner, coucher,

PRO

PRÜ

Elephant... corro contra’ls armatz e ProsTRO et venso la host.

r.

Eluc. de las propr., fol. 249.

Les éléphants... courent contre Jes combattants,

Al capitol rRovixcraL dels Fraires menors.

et renversent et vainquent l’armée.

Part. pas, Jete se pnostRaz a sos pes.
Trad. de la Reg.de S. Benoît, fol. 37.°
Qu'il se jette prosterné à ses pieds.
Malante sia rrosrnar sobre... ventre e sobre
la _cara.
| Trad. d'Albucasis, fol. 64
Que le malade soit couché sur... le ventre et sur

Ja face.
es
ANC. CAT. ANC..ESP. | Prostrar. CAT.

MOD. ESP.

Non. Postrar. rorT. Prostrar. 17. Prostrare.

PROTHCOLLE,
Lu,
©

s. m., lat. PRorocoL-

protocole. :
Tit. de 1335, Bordeaux. Cab. Monteil.

Papiers, cédules et protocoles.+
caT. Protécol. es». Protécolo. PORT. IT.. Protocollo.
!

PROTHEZIS, s. f. , lat. PROTHESIS, prothèse, figure de mots.
Prothesis ; appositio in principio verbi:
nt gnato pro rato.

|
Istpon., Orig. I 3,2 2e
PRoTREzIs es ajustamens de letra o de sil. Jaba en lo comensamen de dictio, coma: etre,
mentre.
Leys d 'amors, fol. 120.

La prothèse est addition d’une lettre où d’une
le commencement

du mot,

comme :

ENTRE, MENTRE.

PROVINCIA, PROENSA, PRONENSA,
1
Ses.$ u
lat. Provincia, province.
|
Si ambas las partz son en -diversas rnovixctAs, pot donar inducias entro à .vr. mes.
.…

Trad. du Code de Justinien , fol. 14.

Si les deux orties, sont en diverses provinces,
‘il peut donner sursis jusqu’à six mois.
’

Senher d’una gran PRORENSA.
+..,
Liv. de S'ydrac, fol. 1.
Seigneur d'une grande province...

Par extens. Parlam delas regios et PROENSAS
.de la terra € de la divizio del mon.
Eluc. de las propr.; fol. 163.
Parlons des régions et des provinces de la terre et
. dela division du monde.

CAT ESP, TORT. IT. Provincia. .

Tit. de 1287. Dour, t. XL, fol. 16.

Au chapitre provincial des Frères mineurs.

‘Eu parlant du supérieur général des
maisons d’un ordre dans une province.
Prior PROVINCIAL en Lombardia, «
Cat. dels apost, de Roma, fol. 207.

‘Prieur provincial en Lombardie.

CAT. ESP. PORT. Provincial. rt. Provinciale,
PROZOPOPEYA

; s$.,

lat: rRosoro-

POEIA, Prosopopée, figure de rhétorique.
:
- Quin deducere deos in hoc genere
£
dicendi,

Papers, sedulas et PROTuCOLLES.

.syllabe dans
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2. Provincrar, adj., lat. PRoviNcrazts,
provincial, de province, qui a rapport à la province.

‘et inferos

excitare,

concessum

etiam populique vocem
quidam,

qui has demam

est.

Urbes

accipiunt.
: Ac sunt
æpocuwrororias di-

cant, in quibus et corpora et verba fingimus.
QuixriL., Institut., orat. IX, 2.

Prozororera. cant hom fenh-qne
cauza inanimada o muda parla.

una

Leys d'amors, fol. 143. :
Prosopopée... quand on feint qu une. chose inai
nimée ou muette parle
‘’
ci.

CAT. Esr. Prosopopeya. ront.'Prosopopéa. 1T.
Prosopopeia, prosopopea.

PRUINA, s.f., lat. rnuINa, bruine,
neige , gelée blanche...
Pauixa o givre, es vapor congelada.
:Eluc. de las propr., fol. 133.
Bruine ou givre, c'est vapeur congelée.
-ANC, ESP. IT, Pruina. .
‘

PRUNA, s.f. , lat. rRuNum, prune.
Pauxas… las.negras… valo mays al estoiach.
. Elue. de las propr., fol. 218.

Prunes.. . les noires. M valent davantage à l’estomac.

Még. expl. Ges una rRUXA d’avays
Eu s’amor non daria.
RANDAUD DE VAQUEIR as : D’una dona,
Point

une prune

donnerais,

d’ ayaisse” pour

son

amour

je

ne

_

‘axe, ru, Virmasse nestime pas une prune, si
deux diables ne l’assaillent.
Uov
Hise. Maccar., 1. LE, p. 146
CaT. ANG. xsr. Pruna, Tr, Prugna,
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PSA

PRUÜ

2. PRUNIER > PRUNER, Se,
- NUS,

Entro que cesse aquel PRusIMENT.

du lat. Pnu-

Corrosio © PRUZIMENT.:

prunier,

-

Non ges de bois ni de rRuxtEn,
.
Dsupes DE PRADES, Aux. cass.
| Non point de buis ni de prunier.

Albres dometges,.., peyrier,… pruxur.

PSALM » PSALME,
PSALMHS

Raïz de rRUNELIER salvatge.…

nelle.
Non au PRUNELEA en hoeill;
Deuves DE Pranes, Aus. cass.
E ont pas de prunelle en l'œil. .

Ac las PRuNELLAS escnras.

Cat, dels apost, de Roma,

P. CARDINAL : Vera Vergena.

v., lat. PRU?RE , démanger.
L’arteill lar rrusox.
DEuxes pe PRADES, Auz. cass.

Les orteils leur démangent.

* Fig: Gratar mi fai lai on no m rt,
B. pe VENTADOLUR : Ab cor leïal,
Me fait gratter là où il ne me démange pas.
CAT: PORT, Pruir. IT, Prurire.
prur it, démangeaison,

Fendilhament, PRuzoR... veno per humiors
caudas et agodas.
Ayga salada es... de PRUzOR curätiva.
Eluc. de las propr., fol. get 75.
Crevasse, prurit.. . viennent par bumeurs chaudes

et âcres.

Eau salée est... curative de démangeaison.

3. PRUSIMENT,

PRUZIMENT, S. M1. , pru-

rit, démangeaison.
Ve als ronhos els quals cngendra alga istigament ct TRUZIMENT.
Eluc. de las propr + Pol. 62.

Vient aux rognons auxquels
irritation et démangeaison.

en la prophétie; dit, dans un

Psaume

qu'il fit.
car. Saln. Esr. Salmo. FORT. Psalmo, salmo:
1T. Salmo.

2. Psazuonta,
psalmodie.

5. fs » lat.
|

PSALMODIA ,

Siey compagnon cantavan la rsazMobtra.
:

2. Pruzon, $s. m.,

fol. 140.

David, en la prophetia,
Dis, en nn sazue que fes.

-.

Roman de Jaufre, fol. 27.
Eut les prunelles obscures.

PRUZER

lat.

-t Les sept psaumes pénitentiaux.

David,

pru-

$, mm,

Los .vri, rsAzMEs penitencials,

ir. Prugnolo.
5. f., lat. PRUNELLA,

SALME,

psaume.

Eluc. de las propr., fol. 128.
Le cinquantième Psaume, qui est pénitenticl.

Deupes DE Prapes, Aus. cass.
Racine de prunellier sauvage.

4. PeuneLra,

,

Lo sinquante PSALM, quies penitencial.

co?

3. PRUNELIER , s.m. du lat, PRUNELUUS,
prunellier, prunier sauvage.

fol. cs. et Gi.

Corrosion ou prurit,

For de Monteuc. Ord. des R. de Fr., 1463,
t. XVI, p. 133.
Arbres domestiques ,... poirier,. « prunier.
CAT. Pruner. IT. Prugno.

Trad, d'Albncasis,

Jusqu'à ce que cesse ce prurie.…

il cngendre aucune

,

Vide S, Honorat.':

" Ses compagnons chantaient la psalmodie.
EI tems de sa sazMoDrA e de sa orazo.
- Trad. de Bide, fol. 62.
Au temps de sa psalmodie et de son oraison.
CT. Esr, Salnodia, rot. Psalmodia, salinodia. 17. Salmodia.

3. PsaLMISTA, SALMISTA , S. 7., lat. PSALMISTA , psalmiste,
D'ont dis lo rsazmisra.

.

‘

:
:
…
+. Pet Vert., fol. 37.
D'où dit le psalmiste.
.
:
El fetz.......::..,

D'un joglar d'arpa, sALstISTA,
î

”

Brev. d'amor, fol, 181.

IL fit. d’ un joueur ‘de harpe, psalmiste.
car. 5sr. Salmista, port. Psalmista, salmiste,
IT. Salmista.

4. -SALMErAR, D. psalmodier.
Talz Jauza Dieu e satwera,

E’l creis e’l conois parlan,
UX TROCBAPOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Tel loue Dicu et psalmodie,

reconnaît en parlant.

et croit en Jui et le

CAT. Salmejar. £sp, Salmear, saimodiar. FORT.
Salmear, psalmodiar. 1r. Salmegsiare.

PUD
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PUD

5, Saurier, s. m., psauticr..

,

Sa for.

rur et es desplazens.
Eluc. de las propr., fol. 212.
- Sa fleur. pucet est déplaisante.

Covengra’l mielhs un sAuTIERS
En la gleisa.

Part, prés.
Vautor
No sent plus leu earn PUPEN ,
e
Com clerc o prezicator

°
PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai.
Lui conviendrait mieux un psautier dans l'église.

G..PsaLTERI, SALTERI, SAUTERI,

S$. M,

Senton ontes lo manen.
| P: Carninaz ? Tartarassa.

lat, psacTEnIum , psauticr.
Fetz tot lo Psazrert, s0 sabem veramens.
Prerre 2e Congrac : El nom de.

Vautour ne sent pas plus vite chair puante, comme clercs ou prédicateurs sentent où estle riche.

Il fit tout le Psautier, ecla nous savons vraiment.

anc. Fn. Si seroit certes li femiers

L'antre libre que donec fo .r. sAuTEnr.

Qui de puir est coustamiers.
Roman de la Rose, v. 8950.
Phlègre qui les reçat put encore la foudre
Dont ils furent touchez.

PuiLOMENA.
L' autre livre qu’il donna fut un psautier.

El lcgia chascan dia lo Sartenr e disia ,c.

e .r. patres nostres.

‘

|

V. de Guillaume de la Tour. *
- I lisait chaque jjour le Psautier et disait cent ct
cinquante

patenôtres.

— Psaltérion.
Del sarrent

GirAUD DE CALANSON : Fadct joglar.
Du psaltérion tu feras résonner dix cordes.
car. Salteri. sp. Salterio, vont. Psalterio, sal
terio. 17. Salterio, saltero.

PUBERTAT, s. f., lat. purEnTaTen,
puberté.
Pois que il son en FUBERTAT.
Trad, du Code de Justinien, fol. 10.
Après qu’ils sont en puberté. -

Pubertat, xsr. Puberdad. ronr. Puberdade. 1r. Pubertà.

PUDICICIA,

s..f., lat. Pupretrra, pu-

dicité, pudeur.
Pupicicta,

2, Punor, s. fe, puanteur, infection,
odeur.
.
La pupors agra us tost mortz.

‘

| Faras.x. cordas estrangir.

car.

MALHERSE,
liv. IL.

‘car. Pudir, 1r. Patire.

so es a dire pura

honestat en

À. DANIEL : Puois Raimons.

La puanteur vous aurait tôl tué,
Estaitz luenh que puscatz sostener la pu- por, et obric lo potz e la pupor issice mala e
grans.
.
Revelatio de las Penas d'Ifern.
Tenez-vous loin pour que vous puissiez supporter la puanteur; et il ouvrit le puits et la puanteur
sortit mauvaise et grande.
Fig. Si delechero, en aquestsegle, en la punon
de laxuria. .
Liv. de Sydrac, fol. 98.
Ts se délectèrent ,en ce monde, dans la puanteur
de luxure.

Axc. Fr. Geste puor orde et panaise.
© Romandu Renart, t. IL, p. 279.
Quant il ystra du lac, il sortira aussi une si
grant pueur, que les gens en cuideront mourir.

parlamens, regardamens, tocamens.
ÆEluc. de las propr., fol. 69.
Pudicité, c’est-à-dire pure honnéteté en langage,
regard , toucher.

|

caT. sr. PORT. Prdicicia. 17. Pudicizia,

PUDIR , v., lat. PuTERe,
mauvaise odeur.

puer, avoir

- Leu l'ai faich lavar e forbir,
E ja no”’l sentiretz puptrr.
RaimonD DE DunronT : Turemalec.
Je l'ai fait laver et fourbir, et désormais vous ne

le sentirez puer.

Prophéties de Merlin, fol. Lvur.

caT. Pudor.

3. Pur, adj., puant, infect, dégoûtant.
Fig.

Es plen derur aire.

Ux TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas.
Est plein de puante manière,
Subse.

Li fol, li rur e’Ih filhol.
u

AIMERI DE PEGUILAIN : Li fol.
Les fous , les puants et les filleuls, . °

anc. FR. Et à beste de put conroi.

|

Desloiax, vilainz, puz et sers.
Roman du Renart, t. I, p.3ret 260.
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PUE

4. PurNais,

puant,
‘

pucxars,

°

PUE
adj., punais,

Us gars de mal aire,
Vilas e rurxaIs.

RaMBAUD ne VAQUERAS : Sirventese.

Un garçon de mauvaise mine, vilain et Punais.

Fogir enfern e'l rurxars fucc arden.

Poxs De CAPDUEIL : Er nos sia.
Fuir enfer et le puant feu ardent,
Subse. Lo rucxats se playn del cors sant.
oo
V. de S. Honorat.
Le punais se plaint du corps saint.
ANG. FR. Les autres devindrent poacres,
Pugnaïz, impotens, contrefaiz,
Vigiles de Charles VII, 1.1, p. 30.

Tant infime et punaise que ce n'est qu'or-

dure et villenie,
+

°
RaBetais, liv. II, ch. 5..

5. Pupexr, s. m., anus, orifice du fondement. :
crie
Emorroydas so .v.venas geyshens el rune.
Eluc. de las propr., fol. 98.

Les hémorroïdes sont cinq veines gisantes à l'anus.

6. Puans, adj, puant,
Car yfern es si escurs e puans.
|
°
Pierre EsPAGNOL : Ar levetz sus,
Car l'enfer est si obscur et puant.
7

PUDIT, s. m., pudit, sorte d’arbuste.
La grana .
D'un arbre que à nom rupITz.

‘

Deupes DE PRADES, Aus. cass,

La graine d’un arbre qui a nom prdit,

ANC, CAT. Pudich.

‘

:

-.

PUEG, ro1c, rot, s. m., lat, podium,
puy, montagne, mont, coteau, sommet, hauteur.
La remaznda

Del ruec que brugi «vrr, ans,

D’on issic mas Ja sorritz.
:
Guittause DE SaiNT-Dinien : Malvaira m°
es.
Le résultat de la montagne qui mugit sept
ans,
d’où il ne sortit que la souris.
|
Abans que il blanc rvor sion vert.
:
P. D'AUVERGXE + Abans.
Avant que les blancs coteaux soient verts.

Fig. El rurc de perfectio.:
°

|

Viet Vert, fol. 63.

Au sommet de perfcction..

‘

Loc. fig. leu tenc lo ruEc e lays la plana..

,
PEnDIGox : Aissi cum...
Je tiens le coteau et laisse la plaine.
Per plan e per roc e per ser:
T. De Forquer er pe Porcter : Porcier.
Par plaine et par mont et par colline.

ANG, rn. Passe les vans et les puis et les monts.
Roman de Garin le Loherain, t. I, p. 24.

Rollans regarde ens puit et ens valées.

‘

Roman de Roncevaux. Du Case, t. V, col. 595.

Le pui descend tout embronchiez.
Le pui devale contreval,

.

Roman de Florimond, Du CAGE, t. V, col. 595.

car, Putx 17. Poggio.

.

-

2. Puror, s.m., hauteur, élévation.
Les rutocs del mont Liba.

Eluc, de Las propr., fol. 159.
Les hauteurs du mont Liban.

3. Puraxsa, 5. f., ascendance..
Paians, PUIANSA,
’
Leys d'amors, fol. »o.
|
Montant, ascendance.

|

’

h+ PUIAMEN, POIAMENT, 5: m»,, ascen‘ dance, hauteur.
En los autres elevatios et ruramexs,
Leys d'amors, fol. 9.

.

Dans les autres élévations et auteurs.

Fig. Malautia... es el sin gran rotamExT.
ÆEluc. de las propr., fol. 54.
La maladie... est à Ja sienne grande hauteur.

5. PuETaR, POIAR, PUIAR, 2., monter,
élever.
|
Sus li ruora sobr’ el dos.
GuiLLaunE pe DERGGEDAN : Un sirventes.…
Sus il lui monte sur le dos.
‘
K. dix a Thomas: Pucarz sobre .r. cavalh.
.
.
PuiLoxExA..
Charles dit à Thomas : Montez sur un cheval.

Fig, Quan cug rorar, l’ome ave a deissendre.
Poxs DE LA GARDE : Sitot non.
Quand il croit monter, l'homme vient à descendre. .

Quar fon pros e francx e debouaire,

Pucer son prelz {an quan rorar podia,

PERDiGox : Aissi cum.
Parce qu’il fut preux ct franc et débonnaire, son
mérite monfa autant que monter il pouvait.

Loc, Porar en dignitat:. #7."
Monter en dignité.

PV. et Vert., fol.8. .
:

PÜL
Substantiv.

PUL

Tals es en gran roran:
Caï la roda, en breu virar,
Fai son rorar e descendre.
Gisaup DE Borxei : Ionratz es.

PUERICIA

. 665

PUERITIA ; PUERISSIA, 5. f.,

lat, PUERITIA , âge puéril, puérilité,
bas âge.

<

Tel est en grand éleser à qui la roue, en rapide
tourner, fait son élever en descendre.

Infancia, PUERICIA. :
- Cartulaire de Montpellier, fl ve

Part. prés. Puraxs, puiansa.

Enfance, âge puéril.

°

Si la gelbozitat accideys de ruxmissrA.

Leys d’amors, fol. 70.

Montant, ascendance.,

.

,

Trad. d’Albucasis, fol. 68.
Si la gibbosité vient de bas âge.

Part, pas. fig. Son rorat en qualqué dignitat.
V et Vert., fol. 10.
Sont élevés en quelque dignité.

L emperairitz, cui jovens
A rUErAT els aussors gratz.

.

Le roi Louis en con bas âge.

:

CAT. ESP, PORT. Puericie. it. Puérizia,

FoLquEr DE MarstiLre : Us volers.

L’impértrice en qui. mérite a monté aux plus
hauts degrés.

_

2. PueuiL, adj., lat. puErtés, puéril.
. Puericia, o etat puerir... en la qual intra
‘questa. quan Jaissa la popa.
ÆElue, de las propr., fol 69.
Puérilité, ou âge puéril.… dans lequel entre cha-

ANG. FR. Contre mont puie le age
Fabl. et cont. anc., 4. XL, p. 348.

Amont l'arbre prent à puier. …. ."
Roman

"eu

E si fet bon puier sur mer.

sou

,

- Roman de Rou,

CAT. ANC. ESP. Pujar, FORT.

giare.

Pojar.

— Par extens. Ce qui est. de peu di imsu.
-, portance.
Pecatz et faytz PUERILS..

v. 4915.

. Eluc. de las’ propre

+ Péchés et faits puérils.

17. Pog-

Des

*:

“fol, 66.”

*

CAT. ESP. PORT, Puertl, 1x, Puerile.

ut

PULEGI, s. m., lat. ruLEGIum, pouliot,
sorte de plante.

6. Eururan, v., monter, s'élever.
Quan Exrueret sus el bar merlat.
°

+ quand il lisse Ja mamelle.

du Renart, t.1IL + p* 187.

"Nouv. rec. de fabl. et cont. añc., 1. 1,p. 3:6.
Por li é por son los amont Saine puièrent.
,

Lo rey Loys en sa PUERITIA,
Cat. dels apost. de Roma, fol. 8.

G. RaiNozs : Auzir cugei.

PuLEG:, es herba mot aromatica.
‘
‘Elue, de las propr.; fol. 210.

Quand je montai sus en Je rempart fortifié.

Pouliot, c’est herbe moult aromatique.

7. Sonneroian, SOBREPUIAR,
s
Ds surmon-

‘ter, dominer, surélever.
Tant sosrerora ”] dans :.
Que mos cors non pot pensar., :
Foiquer DE MarseLLe : Si cum.
Tant le dommage

ar. Puleggio..

PULSAR , v., lat. PULSARE, pousser,
frapper, heurter, choquer, battre,
Si ta me ferist o me PuzsEST.
;

domine que mon cœur ne peut

. . Penser.

* Com ela s auca, cel a del cap rocsar.

Es fols qui be no dl imerma,

!

|

!
Poxs DE CappuriL:Janon.
Tant est surélevé votre mérite.
_
caTe ESP. Sobrepujar. PORT. Sobrepujar, sobrepojar.
ITI.

:

Trad. d'Albueasis, fol. 13..
Considère où bat Ja veine,

“

“Vostre pretz.
‘

Considera on rousa Ja vena.

ï

Part. pas, Tant es SOBREPOTATE

Poëme sur Boèce.

Comme elle se hausse, le ciel elle a du chel frappé.

BerTRAND DE Dorx : Mout mi plai.
"Est fou qui bien ne l'abaisse, quand il le voit srere
‘monter.

‘

‘ Trad. du Code de Justinien, fol, 102.

Situ me frapras ou me choguas.

4

Quan lo vetz sonneruran, -

:

proue

—

Respirer, souffler.
Sol no rozserz.
Non deu portar
Blanc vestimen ni POLSAR. :
Deupes DE PRADES, Aus, cass.
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PUL

PUL

Que seulement vous ne souffliez pas.
"
1 ne doit porter blanc vêtement ni
sonffler.

Part. prés. subst, Sia cum
EMPELLENT.

Forma de rmPezrevr, Lo

” CAT, ESP. rOnT. Pulser, 1r. Pulsare.

Trad, d'Albucasis, fol.
15 et 38.

2, Pois, s. »., lat, ruxsus, pouls,
. Pors, es movement

fayt per DrLaracto et

restrictio del cor.
‘
Saphir. de sances restrictin... pauzat
sobre rozses dels tens, quan hom Pert
sanc pel
nas.

Fc
‘
‘
Eluc. de las propr., fol, 20 ct 192.
Pouls, c'est. mouvement fait par
dilatation et
resserrement du cœur,
es
Le saphir... de sang est restrictif…
posé sur les
pouls des tempes, quand on perd sang
par Je nez.
D
GaT. Pos. Esp, ronT. Pulso. 1. Polso.

3. Pursacto, s.f.,

sation.

*.

lat, PULSATIO,

*

Soit comme incitant. . : :
: Forme d'incitant.
Part. pas. subst. L'Eewrerrir.

so, impulsion, choc,

La reduccio es fayla'am rupur
.cro.
Trad.
d'Albucasis, fol, 68.
La réduction est faite avec impulsion.
Si mov trop leu per tota
ruPuzsto.
.

‘

7!
ÆElue. de las Propr., fol.
36.
Se meut fort facilement
par toute impulsion.

d'Albucasis, fol. 24.

CAT. inpulsié. Esp. Impulsion,
rorr, Impulso.

La diminution de la rougeur et
de la pulsation.

-1T. Zmpulsione,

caT. Pulsaciô, es, Pulsacion, vôrr.
Palsacäo.
iT. Pulsazione.

8. Buursru, ads. impulsif
,. propre à
. donner impulsion.
|
.
:, Del sance purificatin.… et als
membres ru
POLSIU,

{

4. PotsamEnT, s. m., pulsation.

‘Arterias prendo esperit del cor, e
porto l’a

far POLSAMENT..
.
.
ro:
Elue. de las propr., fol, 33.
Les artères prennent esprit du cœur,
et le portent
‘à faire pulsation,

L

venas

:

Trad. d'Albucasis, fol.

10. Rererrir, »., lat, REPELLER
C, l'ejcter, repousser, chasser,
Deu om los tantost restreuher
e REPELLIR,

si,

Pols es fort... per molera del istrument
PULSATIL,
SN
ee
ce

Les dix Commandements
de Dieu.
‘ On les doit anssitôt restr
eindre et repousser,”

Part. pas. Aquelas donatios son
adese seran

Eluc. de las propr., fol, ar.
Le pouls est fort. par souplesse de
l'instrument

pulsatif.

F

E

Esr. Pulsatil. 17, Pulsatile.,

fissura,

‘

.

.t

Tir. du xiv® siècle, Doar, t. CLXX
IL, fol. 216.

Lin

Trad, d'Albucasis, fol.
14.
Pousse celai-là jusqu'à ce qu’il
Parvicnne à

fissure,

d'aissi enant del tot REPE
LLIDAS, Cassa(las
“ct annuladas.
‘

no

\
.
6. Jurezcin; EMPELLIR,
v., lat. 2xpEr
LERe, pousser, chasser, inciter.
.
Fureccry aquel entro que pervengu
a à Ja

Ja

|

Trad, d'Albucasis, fol.
36.
. Jconvient que tu Pousses ceuxlà en sus. .

50 et 1...
"Deux veines puisatives, lesquelles
sont proche
les oreilles. , 55e,

Des veines agitées et des paisibles,

. ÆElue. de las propr.,

Cove que tu rmrerrrscas
aquels en sns.

PULSATILS, las quals so aprop

las aurelhas..
ot
ru.
"De las venas rursarrrs e de las yuietas
..
.

DT

fol, 20.
Du sang épuratif.. et aux memb
res impulsif.

CAT. Zmpulsin, ss, vont, Jmpu
lsivo.
9- IxPELLIScAR > Ÿ., pou
sser.

5. PuzsaTin,, adj., pulsatif, agité.
Doas

‘

Car. Zmpellir. xsr, Impeler. von.
Impellir.
17. Impellere,
cc
7. luPuzcio, 1xPuLsr0 SA,
lat THPUL-

La diminucio de la rogor et de Ja PULSAC
IO,

Trad.

Trad, d'Albucasis , ol.
38.

: L'incité.

pul-

‘

Fo

Ces donations sont maintena
nt et seront

d'ici ea
avant entièrement rejetées, cassé
es ci annulées.

CAT. Repellir. £sv, Repeler, ronr.
Repellir.

I

te ReruLsa, s, f, lat. REPULSA,
répulsion, refus, opposition,
|
Ses tota disgregacio, neru
rsa ct repercussio,
:
Elue. de las propr., fol,
120.

7:

PUN
Sans

aucune

disjonction,

répulsian , el

réper-

<üssion,

payer.

Fig. Per venjansa de la rReruesa.
© Cat, dels apost. de Roma,
Par vengeance du refus. ...

{o). 125.
:

CAT. EsP. PORT, IT. Repulsa.
12. ExPezum ,w., lat, EXPELLERC, chas-

ser, rejeter, expulser, :
De la sien’ expulsio per la qual EXPELLIS ls
malautias.
Trad. d'Albucasis, fol, 2.
De la sienne expulsion par laquelle tu expulses
les maladies.

Part, prés, EXPECLENT

las superfluas famo-

zitalz,

Eluc. de las propr., fol. 8r.
… Expulsant les vapeurs superflues.

caT. Expcllir. rse. Expeler. PORT. + Expellir.
IT. Espellere,
13.

ExruLcro,

€EXPULSIO,

sf

lat.

Ex-

| PULSIO, expulsion.
De la sieu’ sxpuzsto per la qual expellis las
malantias.

Am exruLcto fort.
Trad. d'Albucasis, fol. 2 et 37.
De la sienne expulsion par laquelle tu expalses
les maladies.
:
Avec expulsion forte.
Do

car. Expulsiô. esp. Expulsion. vonr. Expulsäo.
1T. Espulsione.
14. Exrursiu, adj., expulsif, répulsif.
Nas es membre

oficial, d’ayre atractiu et

EXPULSIU.
Offci propri de virtat EXPULSIVA €s gelar
foras las superfluitatz.
Elue. de las propr., fol. 4o et 14.
Le nez est membre

auxiliaire, d'air attractif et

répulsif.
L'emploi propre de faculté expulsive est de jeter
dehors les superfluités.
car. Expulsiu.

Esp. PORT.

Expulsivo. xr. Es-

pulsivo.

-
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Contraindre, par les sergents, les négligents à

15. COMPELLIR , COMPELIR, V., lat. coNrezcere, contraindre, forcer, obliger.
CoMPELLIR,

per los sirvens,

los negligens

a pagar.
Fors de Monteue, Ord. des R. de Fr 1463,
tu XVI, p. 126.

No los posque comrezzir de.
:
Tit. de 1378. Hist, de Languedoc, t LV, pr.,
col. 355.
Neles puisse contraindre de.
Part. pas.

Comreurrs

a pagar passages.

Statuts de Provence. Boux, p- 226.
. Obligés à paÿer passages.
'
AnC.rR. Compelliz par paines on autrement
de la païer.… et à ce compelissoient les-

dictes parties. elle se païern sans compellir les debtes d’icelle.
Ord. des R. de Fr., 1371, t.V, p.706.

cat. Compellir. axe. Esr. Compelir. xsp. mon,
Compeler. rorr. Compellir.
16. Cowrursont, adj. ; compulsoire.
De la qual obtenon lettras comrursortas:
Statuts de Provence. BoMy, p. 7.
De laquelle ils obtiennent lettres compulsoires,

£sr. PORT. Compulsorio.

17: ComruLciox, s. f., lat. .COMPULSIO—
em, compulsion.
La joridiction, cohertion, COMrULCION.
Tit. de 1413, de Sainte-Eulalie de Bordeaux.
La

juridiction,

coercition,

compulsion.

caT. Compulsiô. sr. Compulsion.
PULVINA;5s./f., lat. PULVINUS, coussin.
Fstreyssec
PULVINAS,

la fractura

sobre la plaga.am

Trad. d'Albucasis, fol, r.
Étreignit la fracture sur la plie avec coussins.

2. PULVIL, POLVILH, 5. /0., lat, PULVIL-*Lus, petit coussin, coussinet.
Que tu pauses rucvirs embegutz am aïgna
et oli, :
‘
°
Paasa dejos: la palpebra POLVILUS petits
‘de coto:
Trad, d'Albucasis, fo. 2h et 16.
Que tu’ poses coussinets imbibés avec eau et huile.
Pose dessous la paupière coussinets de coton. :

PUNH, PoiNG, POINH, pont, 5. me, lat.

- PUGXUS, poing.
L'estrenh tan el roxn tro que l’anssi,
Forquer px MARSEILLE : Aytan geut.
L'étreint tant au poing jusqu'à ce qu’il l'occit.

668

PUN

PUN

‘Tans roxus trencatz e tanta testa.

De mieia.puxcrana de sal.

V. de S, Honorat. ’
Tant de poings coupés et tant de
têtes.
La lansaal PUNCH.
‘
- Roman de Blandin de Cornouaill
es, ete.
La Janceau poing.
Do
ce

— Poignée,

.

Tit. de 1285. Doar,t. X, col. 191.

De demi-poignée de sel. .

B..Zorct : S'ie us trobes,

Cartulaire du Dugue, fol. 1.
:

Du moulin du pont, huit Pougnadi
èresde froment,

-

ANC. FR. Item en seigle quatre sexti
ers,.…
quarteranche de ponhardière.

Faretz fort cozer e baillir. ,!

eo

Tit. de 146%, CanvenTien t. IL, col.
345.

.DeuDEs DE Pranes s Aus.
cass.

Pleine poignée de graine de lin seulem
ent vous
ferez cuire et Louillir fort.
_

6. Poxma, adj, gros comme le poing
.
: Gran quantitat de peiras roxmArS
per Jan-

Del ple »0xn de terra, si engendro .x.
pon-

sar am fondas.

batz d’ayga, de x." d'ayga, cent
d'ayre, de
Æluc. de las Propr., fol. 105,

De pleine poignée ‘de terre, s’enge
ndrent dix

poignées d’eau, de dix d’eau,
d'air, mille de feu.

cent d'air, de cent

ANC. FR.

+

CAT. Puny.
Pugno.

£sr.

:.

Roman d'Agolant, v. 814.
Pujo. PORT. : Punho, 17,

Rotlan ab sos roxnEnons

L’escut 1hi trenquet sot lo r0caLn.
”

Romande

No saubron tan gen conquerir,
© RassauD DE Vaquetras : No m° agrad’iv
erns.
Roland avec ses guerriers ne surent si ‘gentime
nt

.

Gerard de Rossillon, fol. 55.

‘

conquérir,

*E vic venir Richart lo noble roxxepor.

Roman de Fierabras, v. 390% et 390$.

* Del ple ponh de terra, si engendro,x
. roxHATZ d'ayga, de .x. d'ayga, cent d'
ayre, de
.€. d’ayre, mil de foc.

iT. Pugnatore.

Lou

Esp, Puñado,

vonr.

ir, Pugneto.

Punhado,

8. Pucxan, . ‘lat. PuGNARe, combattre, .gucrroyer.

4. Poxana, PUNCHADA, 5. fe, poig
née,
ce que peut contenirlà main.

Una FOXHADA d'arena..
:
‘
…
itt.is . Liv'de Sydrac
, fol, 56.
Une poignée de sable.
Le

.

"Alors vous verriez’ pleurer maint gentil
combattant.
_Et vit venir Richard le noble combattant.
AXC. FR, Liqueus de vos conoist cest poigneo
r,
Qai tel damage nus a fait hui ce jor.
Roman d'Aubri. DERRER, P- 192.

Eluc. de las propr., fol. ro5.
De pleine poignée de terre,
s’engendrent dix
Poignées d'eau, de dix d’eau, cent
d’air, de cent
d'air, mille de feu.

.

-Adonex viratz plurar man gentil rox5rpon.

3. PoxiaT, s. m., poignée, ce que
peut
. contenir fa main.
‘

.CAT, Punyat.

combattant,
‘

En Antioch’ als porxexanons.
.
.
. HUGtES DE PENA : cora que m.
Dans Antiocbe aux combattants.

2. Pocaru, s. m., poignet.
L'éeu lui coupa sous le poignet.

.

Pocxanon ; POINGNADOR > PONHEDOR
;

.$. n., lat. pucnaron,
‘guerrier,

.

E çaint l’espée au pont d'or flamboiant
,

-

Ti. du xve siècle. Doar,t. CXLVII ,
fol. 283.
‘Grande quantité de pierres grosses
comme le
poing pour lancer avec frondes.

+6. d'ayre, mil de foc.
.

|

Del moli d'al pont, cvutr. PUNH
ADIERAS de
froment.
_
|

.

Wég. expl. F1 non val un rorxe de cendre
,
11 ne vaut pas une poignée de cendres
.
Loc. Ple rowx de linos solamen
…

e

5. Punuaprena :5.f., pouynadière;
sorte
de mesure.

Voyez Dexixa,
DRÊTE,D. 18r.

.

.
t. I, p.285;
.

Ar-

Pacxaranx matin e ser,

Deupes pe Praves : En un sonet.
+ Combatiront matin et soir.
:

“PUN
‘’

-'Implicans' REPUGNANCIA.
Eluc. de las propr., fl. 5.

: Molt a rucxaT Amors en mi delir.
G. Faipir : Molt a.

Impliquant opposition.

- _Moult a combattu Amour à me détruire.

CAT. ESP. PORT, Repugnancia. 1T. Repugnanza. ‘

ANG. caT. ESP, PORT. Pugnar. 17. Pugnare.

PUNICENC
9:

Ispucxan

>

ENPUGNAR,

EMPUNHAR;

Vs

lat. IMPUGNARE, impugner, combattre.
Per ExruGxaR los Sarrazis. |
Cat. dels apost. de Roma, fol. 219.
Pour combattre les Sarrasins.

Angels... malignes Iurucxo vigorozament,
.

Eluc. de las propr., fol, 12.
| Anges... les diables ils combattent vigoureusement.

En re EuPuxnAR.
“Tit. de 1319. Doar,t. CXXXIT, fol. 336.
En rien impugner.

CAT. ESP, PORT: Impugnar. IT. Impugnare.

10.

INPUGNADOR,

s, #9.

lat. impuGNa-

Tor; attaquant; assiégeant,
qui im. pugne.
..
Dels rxPuGxaDons defensar.
Eluc. de las propr., fol. $o.
Défendre des assiégeants.

CAT. ESP, rORT® Jimpugnador. xT. Impugnatore.
11. ImPucNacION, s.f., lat. IMPUGNATIo-

‘ nem, attaque, opposition.
Renuncian.… à 1HFUGxAGIOX d’aquesta present carta.”
‘Te: de ïho3, Bordeaux. Cab. Monteil.
Renonçant... à l'attaque de ce présent titre.
‘car. Impugnaciô.

xsr. Impugnacion. PORT,

Impugnaçäo. tr. Jmpugnazione. 12, Repucnar, ®., lat. REPUGNARG, ré
+ pugne contredire.
© La qual cansa RErverA al drech, :
.
Statuts de Provence. BOMY, p. 227.
Laquelle chose répugne au droit.

‘Part. prés. Paraula môt estranha € REPUGNAN
al entendemen d ome.
Leys d'amors, fol. 106.
Parole moult étrange et répugnant à l'entendement d’homme,

CAT. ESP. TORT. Répugnur, IT: Rémnghare.

13. REPUGNAXGIA , sf; lat: REPUGNAN-

_TIA, répugnance; opposition, contradiction.

Gôp

PUN

Part. pas, fig.

; ad,

du

lat. . PUNIGEUS,

écarlate, d’un rouge éclatant.
La segunda rumrcenca, o citrina. : ::
Color... ruxicenca et. purpurenca declino
vers rog.
Eluc. de las propr., fol. 26%.
Li seconde écarlate, ou citrine.
|
Couleur... écarlate et purpurine inclinent vers

‘rouge.

,

PORT, Puniceo.

PUNIR

,3 D. lat. PUNIRC; punir.
On vai ruxir 505 fayllimentz.

Dieus de majéstat los PuNI mantenent.
V. des, Honorat.
Où il va punir ses fautes.
:
Le Dicu de majesté les punie aussitôt.
Part. pas. Ne seria, qualhque ora, ruxipa.
PaizoMENA.
Elle en serait, quelque beure (tôt ou tard), punie.

-ANC. CAT. ANC- ESP. PORT. Punir. 17. Punire.

2. PUNIMEN, sem; punition. ‘
… Sapchatz què 1 sien PUNIMEN

© Son senkhal d'ira solamen..
.

Brev. d’amor, fol. 15.

* Sachez que les siennes punitions sont signe ‘de
colère seulement.
:
ITe Punimento.

3. Puxicio, PUNITIO, sf) lat. “PÜNITIO,
punition.
Puxicio corporal.
Tit, de 1265. Doar, t. VUT, fol. 177- Punition corporelle. :
La ruxrrio dels pecatz.
Carya Magalon., P- te
La punition | des péchés. ‘
‘
anc. car. Punicié. xsp.. Punicion. ronr. Pu-

“:’nicäo: 17. Punisione, punigione.

4 Pspuxir, adj. lat.rupuxirtes, impuni.
+ Motz crims rMPüNITz remanion.

.

Cartulaire de Montpellier, fol. 50.
De nombreux crimes demeuraient impunis,

CAT: Impunie. ESP, TORT. Impunido.
+: punito.
soi

ir. În-

PUR

PUPILH, 5. mn, lat, PUPILUS, pupille,
mineur.

‘

Deunes DE PRADES, dus. cass.

De bon vin pur à boire assez.

Sicum es, s'ien soi purtrus.
©” Trad, du Code de Justinien, fol. 23.‘
Ainsi comme il est, si je suis pupille.

” Adj. Bens delz enfans rürirs.

PUR
De bon vi rur a benre assatz,
Pura cum la pupilla.
e
Eluc. de las propr., fol. 69.
Pure comme

Statuts de Provence, Bony
Biens des enfants pupilles.

la prunelle.

‘

* Moral. Tal cuia esser runs e netz de peccatz
.
Hom leva ruRAs mas en oratio,

, p.45.

, GAT. Pupillo, zsp. Pupilo. vont, tr. Pupillo
.

|

Va et Vert., fol. 41 et go.

Tel pense être pur et net de péché.
On lève pures mains en oraison.
CAT. Pur, ESP. PORT, 17. Puro.

2. Puritra, s. f; lat, PUPILLA, pupil
le,
mineure, |
|
Papils ni ruriLza non podon far garentia
per nalh home.

2. PURAMENT, adv., purement, simple-

Trad. du Code de Justinien, fol. 28.
Mineur,ni mineure ne Peuvent faire
garantie
pour nul homme.

Heres pot esser institnitz alens bom e ruraMENT € sotz condicion.

ssr. Papila, vont. Pupilla.

, Trad, du Code de Justinien 2 fol. 63.

3. PURILLARETAT, 5. f., pupillarité,
Pois qne il a passat la rupicranerar.

Trad. du Code de Jüstinien , fol.
53.

Après qu’il a passé Ja pupillarité.

4. Puritrant, «dj, lat. pupiLtarts
> pupillaire.
|
Le
Aquella sabstitucios es porirranis.
Trad. du Coude de Justinien, fol.
64.

Cette substitution est pupil{aire,
CAT. Pupillar, xs. Papilar. vont. Pupilla
r,

tr. Pupillare.

PuPILLARINT
:

,

79

ade., 3 à

la manière pu-

pillaire.

Pot substituir l’un al autre en autra guisa,
50

€s PUPILLARINT,

Trad, du Code de Justinien, fol. 64.
Il peut substituer l'un à l’autre en autre manière
,
c'est-à-dire à {a manière Pupillaire.

PUPILLA, s. f., | at.

Téritier peut être institué aucun homme et pureenent et sous condition.
CAT. Purament. xsp. on. 17. Puramente.

3. PURITAT, PURETAT, PURTAT, $. fs lat.
PURITATE/?, pureté, nelteté.
. L'abitacols dels peissos
-Non es de PuRITAT tan gran
Cam
aires on l’aucel estan.
:
Brev. d'amor, fol. 52.
Mo

Le séjour des poissons n'est pas de pureté si
grande comme Pair où les oiseaux sont.
Car de ruRrAT nasquet et mor.
Libre de Sencqua.
Car de pureté naquit et meurt.

Moral. Aquels que fan vida d’ angel en te rra

per PURITAT de sancta vida.
‘
V. et Vert, fol. 103.
” Ceux qui font vie d'ange sur Ja terre Ier pureté
de sainte vie.
-

Ac. rR. Aimant d'an cueur rempli de purité.
CL. Maror, t. IV, p.346.

La purité du langage naïfrement attique,

PUPILLA, pupille,

AMYoT, trad, de Plutargue. Morales, 1. IL, p. 225.

Ta veyras am aquela rurtLLA , am Ja
visio

© H. EsTIENXE, Apologie pour Hérodote, t. I,
p.24.
(car. Puritat. xsr. Puridad, ronr. Puridade,
1T. Purità, puritate, puritade.

prunclle de l'œil. ,

del hael, per la clartat de la tanica
cornea,

'

Trad. d'Albucasis, fol. 19. -

Tu verras avec cette pupille,
avec la vision de

Pœil, par la clarté de la tunique cornée
,

CAT. Pupilla. ssP. Pupila. vont. 1r,
Pupilla.

ÿ.,1

PUR, ad,

at, PURHS,

pur, net,

propre.

—

La cape blanche signifie purité et virginité,

4. Puracro, s..f., purification.
| Puracro de la plaga.

,

5.

ment.

Trad. d'Albucasis, fol, 12.

Purification de Ja plaie.

°

a

670

PUR
5. Porirican, ds lat. PUREFICARE,- purifiers
ee
Puririca la mia arma,
+
.
Lo Payre eternal.
Purifie la mienne âme.

Part. pas. Adonc Paul pres AL. barons PURI=
FICATZ.

Trad. des Actes des Apôtres, ch. 21.
Alors Paul prit deux hommes purifiés.

CAT. ESP. PORT. Parÿficar, IT,r Purificare.
6. Purricacto, PURIFICATIO, 5. fe, lat.
PURIFICATIO , purification.

.

Depuro l'ayre..., dono neruramenT.
,

Elue. de las propr., fol. 38.

* Épurent l'air... , donnent épurement.

te

12. Dsruraniv, adj, dépuratif, propre

à épurer.

Lo complimens de lur rurirtcacro.

Del syre…. DEPURATIU.

Trad. des Actes des Apôtres, ch. 21.
L’accomplissement de leur purification. :

Derurariva.. de superfluitatz d'humors.

La PURIFICATIO de saucta Maria.
'

11. DEPURAMENT, 5. m., épurement, pu-

rification.

|

G;1

| Ayes… per accio del foc pren peruRacro.
Eluc. de las propr., fol. 55.
.L eau... par action du feu prend purement.
CAT, Depuracié. ESP. Depuracion. IT. Depurazione. :

Calendrier provençal.
La purification de sainte Marie.

caT. Purificacié, xsr. Purificacion. vont. Purificacäo. 17. Purificazione.

7. Puriricatiu, adj.,

purificatif, pro-

pre à purifier.

:

Es del sanc ruRtFICATIU.
Solelb..…..ha virtut PuntrrcaTiva.
Eluc. de lus propre, fol. 20ct x 16.

© Ilest du sang purificatif.
Soleil... à faculté purificative.

8. Ixrunirar, 5. f,

lat. impuriratem,

impureté.
Eluc. de las propr., fol. 133.
Avec infection et impureté.
CAT. Impuritat. sr, Jmpuridad.xr. mpuritè,
: émpuritate, impuritade.
:

9. DErurar, ., lat. DEpuRARe, épurer,
rendre pur, clarifier.
Vens.…. l’ayre pestilencial DEruroN.
Eluc. de las propre, fol, 134-135.
Vents... l'air pestilentiel épurent.
clartat DEPURADA.

PeniLuos, Voy. au Pure. de S. Patrice.
La clarté épurée.
.
CAT. ESP. Depurar. IT. Depurare.

10, DEPurAG:O , sf.
‘rement.

Æluc. de las propre; fol. 52 et 25.

De l'air... dépuratif.
Dépurative.. de superfuités d’humeurs.

13. Puncan, %., Jat, PURGARE, purger,

purifier, nettoyer.
Bona sirventa que rURGA be lo ostal..
Coma aquell que PURGA la pura farina del
bren.
F. et Vert, fol. ss et 35.
Bonne servante qui nettoie bien l'hôtel.
Comme celui qui purge la pure farine du son.

Moral. Per PuRGAR los peccatz.., e per conquerre las virtutz.
: PorGar Jur consciencia:Pet Vert., fol, 66 et 33.
Pour purger les péchés. et pour conquérir les
vertus.

Ab infeccio et IMPURIFAT.

Part. pas, La

|

dépuration, épu-

Purifier leur conscience.

4...

s

— Terme de médecine.
El cap e’l cors tot cisamen
Li rurça fort be et adoba.
DEuDEs DE PRADES, Aus, cass.

La tête et le corps tout vareillement il Jui purge
fort bien et arrange.

Subse.

.

.

Ab ronGar o ab sagnia.
:

Brev. d'amor, fol. 37.

Avec le purger ou avec saignée.

— Polir, affiner, :

.

.La lima esmera e runea lo fer,
.…

:

Pret Vert, fol. 57.

La lime polit et affnele fer.
‘ Part. pas. Aprop de mel ben escumat
E del bel oli ben PURGAT
+ Vi. gotetas.
* Devpes pe PRADES, Aus. cass.*
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:

‘7

1

: Après du miel Lien écumé et de belle
Luile bien
‘purifiée six gouttelettes. .

‘— Terme'de pratique. .

©

st

r”

_ crim.
.

-

Liss

Trad.

PURGATORIUM, Purgatoire, |

. |

tion.

Si es en PURGATOR, Jai si
Purgara,
.
,
Liv. de Sydrac, fol, 16.
S'il est en purgatoire, lil se
purifiera.

.

Pense d'enfer ct de paradis et de
purgatoire.
CAT. Purgatori, ESP. PORT. IT. |
Purgatorio.

15. Puncaronr, ad., du purgatoi
re,
“qui appartient: au Purgatoire.
Trés penas son : Las temporals,
.
Punçatonras ct ifernals. pire

Re

re

19.

Una vetz l'an prenga PURGATIO.
,..

….. Liv. de Sydrae, fol.
EN
Qu’ une fois Jan il prenne purga
tion. |

Fig. Lo don del S + Esperit, don
nos parlam
. aysst, complis. e perfay aques
ta PORGATIO

et aquesta neteza de l'arrma.
-:
2
+ Pet Vert., fol:83.
.
Le don du Saint-Esprit, dont
nous parlonsiici,
accomplit et parfait cette Purif
ication et cette net
teté de l’äme.

Dona salut et rurçactox de
l'arma;

list.-de la Bible en Prove
ne., fol. 81.
Donne salut'et purification de
l'âme,
4
car. Purgaciô. Esp, Purgacion.
PORT, Purgagâo, ir. Purgazione,

17. PuRGaMENT, s.'7., puri
fication.
…

.

Gui Forquer: Escrig trop.

Puncanw,

3°

:

adj. , lat. URGATIVUS,

purgatif, purificaif, propre à purg
er,

*

. propre à purifier.

’,

La virtut punçartya.

Eluc. de las Propre fol. 150.
À propriété Purgalive."".…. ,

CAT. Purgatiu, esr. vont. 17,
Pargatio.…

‘

20. Deruncan, »., lat. DEPURGAR
E, Dur-

ger, purifier.

Trolhat se prune

ar.

16. Purcario, PURGACION
5, ,f., lat. purGATIONER, purgation, purificati
on,

re

Les p.peines du Purgatoire.

Brev, d'amor, fol. 108.
Trois peines sont : Les tempo
relles, du purgatoire

Le

Ve

ni

Las penas del |PURGADOR.

°

et infernales.

,

Brev. d'amor, fol. 37.
On ne ‘doit Pas prendre
purgatif volontiers
fire saignée.

UT.

Vert.; fol, 28°

.

—_ - Purgatoire..

Dialoguede l'Ame et du Sorps.
|
Tu entreras en purgatoire. E
Pensa æ yfem e de paradis e ‘de:
PURGATORT,
Viet

Le

Non den hom penre FURG
ADOR
Volaatiers ni far sagnia.
.

S..m,, lat,

Tui intraras En PORGUATORI,

Trad.

18. Puncanon, s.m., Purgatif
, purgr-

du Code de Justinien, fol. 4.

… Premièrement il doit s'être purgé
de ce crime.
. CAT, ESP. PORT. Purgar. IT. Purgare..
'

14. PURGATORI |>PonGuATORr.

,

du N.-Test.. S. Luc, ch. 7.
Jour de la purification de là Viérg
e..
ax, ESP. Purgamiento: IT.
Purgaïnento.

“: Premeirament se deu esser ruRGaTz
d quel

!.

PUR

Joru del: PURGAMENT de la
Verge.,

colan.

Leys d’amors, fol, 36:
Pressé ilse purifie en coulan
t,

21. Espuncan > ESPURJAR , 2,
, lat. EXPURGare, purger, purifier.
:
Enquera per ben ESPURGAR ,
:

La flor del api faïitz secar,

5?
Deupes De Praprs » Aus,
cass.
Encore pour bien Purger,
la fleur du céleri faites
sécher.
.

“Moral. Celni ques vol de pecha
t esrünsan.
: Trad, de Bède, fol. 50.

Celui qui veut se purifier du péché,
Pare. pas. ‘Lendema,: cant ser
ESPURGATZ.
Deupes DE PRaDes , Aus. cass.:
Le lendemain + quand il sera purgé
, oc

ANC. FR. .Espurpier soi Parfaiteme
nt,

HeztNaxDou Tapavope Mary
, Vers sur la Aort.
L'or on l'argent se Spurge
et afine au feu.
Livre de da Loi au
Sarrasin, P- 115,

CAT, Expurgar, cspurgar, espor
gar, Esr. porT.
Expurgar. 17. Spurgare.

.

.

.

-PUT
22.

ESPURGAMEN,

ESPURSAMEN , S. M. ,

purgation, médecine,

purification. -

Vos li daretz ESPURGAMEN.
;

©

DEuvEs DE PRADES, Auz. cass.
Vous lui donnerez purgation.
s

Fig. Lo batemens de Deu, es ESPURJAMENS de
presens vida. ‘
°
Trad. de Bède , fol. 68.

Le battement de Dieu, c’est purification de la

Primitivement
bonne acception,
une comédie dont
HONORATA, la Fille

Dans une traduction en patois bolonais, on a rendu vircrx FLLA du Tasse .
par :
À savia

présente vie.

Si non passa

5. m., purgatoire.

per ESPURGATORI.

,

Liv. de Sydrac, fol. 89.

S'il ne passe pas par purgatoire.

axc. rh. Et toutes les armes ploroient
Qui erent en espurgatoire. Fabl. et cont. anc., 1. III, p. 144.

caT. Expurgatori.
PUSTULA,

Esp. roRT. Expurgatorio.

PUSTELLA, POSTELIA , #. f.,

lat. pusrua, pustule, abcès, petite
gale, bouton.
So rusruLas fetidas, las quals so feytas de
materias…. corrnptas..
Trad. d'Albucasis, fol. 12.

Sont pustules fétides, lesquelles sont faites de
matières... corrompues.
PusreLzLa en son huelh,
BERTRAND DE Bonx : Ges de far.
Pustule dans son œil.

Haïa en son oill rosTELLA.

\

Foiquer DE Romans : Auzels no.
Qu'il ait dans son œil pustule.

CAT. ESP. PORT. Pustula. xx. Pustula, postola.

2. PusruLaci0, 5. f.,

lat. PUSTUEATIO,

pustulation , état de ce qui est pustu-

leux. ”
Per ulceracio del paladar et rusruLacio.
Elue. de las propr., fol. 85.

Par ulcération du palais et pustulation.

3. PosruLos, adf., lat. PUSTULOSHS, PUSLors cambas so rosTUr.OZAS.
© Eluc. de las propr., fol. 99:
Leurs jambes sont pustuleuses.

HI.

fille, putain.

51.
pin. ‘
14.
17.

Les Portugais ont employé ce mot
dans la même acception : Origem e Ortographia de Lingua portuguesa, p. 54.
On trouve aussi en italien le mot
putto, fanciullo, employé dans le même
sens.
Les troubadours ont toujours employé ce mot en mauvaise part: putain, coùrtisane, vilaine.
Aïssellas puras ardens

-

Quai son d'autrui maritz cossens.
MaRcABRUS : Pus mos.
Ces putains ardentes qui sont de maris d'autrui
consentantes.

sa

Enruraquisifia
:
Es hom traitz.
MarCABRUS : Soudadier.
En putain qui se fie est homme trahi.

Adÿj, Qui te femna PuTA, coma qui ten serpen.
Trad. de Bède, fol. &o.

Qui tient femme putain, comme qui tient serpent.
Sarrazis los asalho , la PUTA gen malvada.

Roman de Fierabras, v. 2745.
Les Sarrasins les assaillent , la wilaine gent mauvaise.

:

axc. ra. Des Sarrasins qui tiennent putes Jois.
Roman d’Ogier le Danois. Notes sur Véland,
.
:
“p.83.

Toutes estes, serés ou fautes

De fait on de volenté putes.

tuleux, couvert de pustules.

PUTA, s.f.,

PUTTA.

Ch. Vist.
Una rPoTra d’vint ann o poch d’
Ch. 11, st:
La vergogna da PuTrA.
'
.
Ch.1Il, st.

17. Spurgamento,

23. Espuncaront,

6; 53.

ce mot était pris en:
Goldoni a composé
lé titre est : ra PUTA.
honnête.
.e,

e

Roman de la Rose, v. 9194.
On dit cest proverbe:

De pute rachine, pute hierbe.
Roman de Cléomades, CARPENTIER,
CAT. ESr. PORT. Puta,

17. Puita.

85

t. IL, col. 448.

::
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PUT.

Purixa, sf, putain, prostituée.
Jazon ab ruranas tro°l solelh és levatz,

No} laisson tener dreita via,
_
UX TrousaDour ANONYME : Seinor
vos que.
Lt
Mécha
ee
nceté
«P{Carnixaz : Un “estribot.
et Putanisme ne lui lisent tenir
droite voie.
Coucbent avec prostituées jusqu’à ce
a ‘
que le solei 1
est levé.
ANG. FR. Onc, foi . que doi » saïnte
:
.
“,.
.
Marie ,
Ne fis de mon Cors puterie.
De rurana cortejaire.
L
T. De Mucues ET DE ReCULAIRE : Cometre
Roman du Renart, t. Ar. 5.
us.
De Prostituée courtisan.
,
. D'yvrognerie,
à
ANC, CAT, Putana, 17. Puttana,
De puterie,
.
,
.
:
Scandale et bruict,
Lee
“
#.

3. Puranera, s: f. dim, petite putain,
petite prostituée.

Blason des fautces Amours,
p.

Esr. Puteria. vonr, Putaria.

Vay, disel, PUTANELA, laycha nesta
r en patz.
‘

8. Purra, 5.f, putanisme,
prostitution.

Roman de Fierabras, .v: 4908.

Greu er amor ses Purr4
Camjantz,
Tro qu’ el mon sia fenitz.
B. Maarix : Companho,
Difficilement amour Sans prostitution
scra chan-

Va, dit-il, petite Putain, laisse-moi
être en paix.

4. Purax, s. m., putassier, libertin.
Mout se fez grazir als arlotz et
als PUTANS.
.

F. de Guillaume Figueiras.

Moalt il se ft agréer par les goujat
s et par les |.
pulassiers,

geaut, jusqu’à ce que le monde
soit fini.
e

:

5. Puraxter, PUTANER, ad}., puta
ssier,
libertin.
:
Ail fals clergue, messongier,
traidor,
Perjur, lairo, PUTANIER,
descrezen. :
D. Carsonet : Per Cspassar.

+

‘Ah! faux clergé, menteur,
traître, parjure » VO
Jeur, Putassier, mécréaat.
.*

Enchantaire o ruraxens.
Traïté de la Pénitence en prove
nçal, fol, 59.
Enchanteur ou putassier,
.
"ESP. Putanero, rorr. Patan
heiro. 17. Pattaniere.
L
‘

6. Purace,s. m., prostitution.
Sibilia pér cert a consenti
t PUTACE.
sm

Vide

S, Honorat.

Sibilie pour sûr a consenti Prost
itution.

ANG. FR. Quoi sacrement de mari
age
* Tornent à honte et à puta
ge.

Nouv. rec. de fabl, et cont.
anc.;t I, p.122.

Et miz par povreté mainte
fame el putage,
Roman de Rou, v. 1873.

7. Purann, s.f., Putanisme,
prostitution.
.
Malvestat e rurarta

27

+ La rurua l'es apres.
+
.

ri

Marcasrus : Lanquan.

Le pütanisme lui est après,
*

9. Pureran,

PUTANEIAR,

°

2,

SC

prosti-

tuer, paillarder, forniquer. O mentir o rüraweran.
:

‘

Brev. d'amor, fol, 62.

Où mentir ou Paillarder.
Fig. Domneis ar rurs
ra.
‘

‘

Mancasrvs : Pas la fucll
a.

Courtoisie maintenant se prostitu
e, .
ARC. FR,
Et tout briser,

Rompre, casser
Et putasser.
:
_
Blason des fantces Amours
, p. 286.
Esr. Putear, putaïñear.. vont
. Patear, 17. Pa
‘ taneggiare.

PYGMEUS,

mée.

s. me, lat. rxcuarUS » Pyg-

.

PxGxEus so homes del gran d’un
coydat,

Eluc. de las Propr., fol. 256,
Pygmées sont hommes du grand
d’ une œudée,

CAT. Pigmeu., sp. pont, 17. Pig

neo,

PYRAMIDAL, «dj., du lat.
PYRAMIDES,
Pyramidal,
mide.

fait en forme
.

de

pyra‘

*

2

PYZ
Un angle ryRAMIDAL et agat.
Eluc. de las propr., fol. 15.
Un angle pyramidal ct aigu.

no’l pot Lom
Tr

s. J., du

lat, PYSMA,

zance, figure de rhétorique.
es

una

questios am

py-

trops mem.

FIN

DU

# D

LA
/ &

dar una resposta; quar cascus

TOME

°

:

L

-Leys d’amnors, fol. 143.

La pyzance est une question avec de nombreux

membres, à laquelle, à cause de la multiplicité
qu’elle a en elle, on ne peut donner une même réFr onse ,, car chaque membre fait r:par soi une
question.
1

QUATRIÈME,

L

PyzaNTIA

675

membres fay per se questio.

CAT. EsP. Piramidal,

PYZANTIA,

PYZ

bres, a la qual; per la maltiplicitat ques ha;
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