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7, OÙ 

DICTIONNAIRE 

DE LA LANGUE DES TROUBADOURS, 
ot 

Copa RÉF 
\ 

AVEC LES AUTRES LANGUES DE L'EUROPE LATINE. 

  

ec. 

Q, s, m., dix-septième lettre de lalpha- . 

bet, et treizième des consannes, d- 
Devetz saber que Q et 4 han motas vetzso de c. 

Leys d’amors, foi. 4. 

Vous devez savoir que q et ont de nombreuses 

fois son de c. "0 

QUAIS, eus, rade. ; lat. quasi, 

presq ue. 

Quais mi eis en dezain. 
7 B.Zoncr: Atréssi, com lo. 

Presque moi-même j'en hais. 

Los lueills a gros e cars escurs. 
DENDES DE PRADES , Aus. e cass, 

Les yeux ila gros et presque obscurs. ti 

ANC, CAT. Quaix, quaaix, guar, CAT. son. 
Quasi, casi, xsr. Casi, PORT. IT. Quasi. 

° x 

, qui , 
, 

& 

+ QUAYSQUE, CAISQUE ; CAISCE ,. conÿ. 

Comp. ., quasi comme, presque comme, 

- de même que. ‘ 
Ab tant de josta lui se leva” 

4 

Caïsc’ als antres dones solatz. 

R. Vipau DE DEzAUDUN : En aquel. 
En même temps elle se lève d’auprès de lui quasi 

comme (si) aux autres elle donnât soulas. 

Quaisqu’ om oblit so que non ve soven. 

…, 

. 

  Attert DE BELLINOY : Aissi quo ’1. 

1, ° 

. ne ee, ï he: , 

De méme guéhomme oublie ce qu il ne voit pas 
souvent. : 

QUAL, CAL; ‘car; Pr re, . Re QUALS, 

… quel.” 

«Voyez Murarori, Diss. 33: 

4 * Si voletz saber quazs es. . .: 

-.  P. VAL: À per pauc de 

Si vous voulez savoir quelle elle est. - 

. Cass es nostra vida ? Aitals es coma fams. 

h Trad, de Bède, fol, 82. 
"" Quelleest notre vie? Telle elle est comme fumée. * 

D Prov. Car senhor, tal maynada. +. 
Pret Vert., fol. 56. 

Quel seigneur, tel domestique. : 

“Loc: lea noi sai nital ni QuaL. 
Doi, CB. .ZorGt : Jhesu Crist per. 

‘Je n y sais ni ie: ni quel (aucun). x 

Tota la teladura en quea.x. flsadas, QUAL 
mais QUAL Mmes. . : en 

- Cartulaire de Montpellièr, fl: tir. 
Toute la toilure en quoi il y a dix couvertures, 

quel davantage quel moins (soit plus soit moins). 

CAT. Qual. XP. Cual. FORT,  Qual, xx. Quale, 

Ce} pronom : Se: combinait avec l’ar- 
ticle , qui le précédait toujours et avec 

toutes ses inflexions.
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QUA. 
* De tres lairus 

De trois larrons lequel prit pire pour voler me- 

nues choses." 

Ma dona, Na Alazais, mother d'En Barrai 

. de Marcelha, LA QUAL. amara mot P. Vidal. 

FV. de P. Vidal. 

Ma dame, dame Alazais; femme du seigneur Barrat 

de Ma rscille, laquelle aimait moult Pierre Vidal. 

Li car combatian per la ley, ° 
$ La nobla Leyeson. 

Lespuets combattaient pour la loi. 

Atrobero gran multitut 

De paupra gen que segco tug 

Entre 1os quaLs Alexi fo. 
P.'de S. Alexis. 

Trouvèrent grande multitude de pauvre gent qui 

suivirent tous, entre lesquels Alexis fut. 

Ils ’employait parfois adjectivement. 

De car baon pueys lo sanet capos issi. : 

Épitre de Matfre Ermengaud à sa sœur. 

Duquel œuf puis le saint chapon sortit. 

La terra fes redonda, establa fermamens, 

La car enclan la mar movabla e brugens. : 

“ Pierre DE CorBtac : El nom de. 

La terre il fit ronde , stsble fermement ; laquelle 

enclôt la. mer mobile et grondanté. . 

En L.0S CALS sirventes’ demostrava molt de 

belas razos. V r. de P. Cardinal. 

© Dans lesquels | sirventes il démontrait moult de 

“Lelles raisons. : à 

Paraulas, LAS QUALS s vacth be qu ’entendatz. 
— « PHILOMENA. 

- Paroles, lesquelles ie veux bien que vous enten- 

der.” 

2. QUALQUE; car. QUE; pron. 2 éndéf, , quel-|; 

que. , 

‘Que m vengues ‘de vos QuALsQUE bes. . 

P. Vina : Nuls hom no s pot”, 

Qu ‘il me vint de vous quelque, bien. * 

Que d'amor QUALSQUE jauzimeus ‘ À 

No m vengnes O QUÂALSQUE presens, | 

.0 QUALQUE merce no y trobes. 
: Je Ge PienRE DE CAZALS :'Ja no cugey.. 

Que d'amour quelque jouissance! ou quelque pré- 

sent ilne Lo viots où ‘ue quelquié merci tie ny 

. trouvasse. te * 

Ves QUALQUE part que ieu tenha. 
G. Fainir à Una dolors. 

Vers  jielque part que jet tienne ec aille). 

LANG. GAT. r. Qualque. Anc. ESP. Cualque. » ronr. 
* Qualquer. IT. Qualcle. 

3. Quaraquosr , QUALACON ; QUEACOM , 

CALACON, CALSACOM,; QUECUN; 7707. 

indéf., quelque. 

‘Per merce us prec e per humilitat, | 
Qu’ en vos trobes QUALAQUUM pietat. 

AnNAUD DE MaRurIL : Si m destreignetz. 

Par merci je vous pricet ver indugence, qu'en 

, vous je trouvasse quelque pitié. : 

.* 

Presentiersnon sera ja, 

Si queacon ben dignoï a. 
 Deunes DE PraDes, Aus. eass. 

Il ne sera jamais agréable, si quelque bien dit 

il n'y a pas. 

Vas quaLAcoM latz. 
,GirauD DE Bonxeit : Ges aissi. 

Vers quelque côté, 

— Subst, Quelque chose. 
En non pose dir Quecux que gaz non sia. 

T. pu comTEe DE PROVENCE ET D’ARNAUD : Amics. 

Je ne puis dire quelque chose qui raillerie ne 

soit.   
Adv. Quant an QuEAcoN “visent. 

: : P. CARDINAL : Sirventes.: . 
Quand ils ont quelque peu vécu. 

— Chacun. 
Que caracon n° escapara., 
Ronan de la Prise de Jérusalem, fol. 18. 

, Que chacun en ‘échappera. 

Si CALSAGOM NON Es joios. ‘' 
1Roman.de Jaures fol. 

$i chacun nest pas joyeux. 

79: 

4. QuraconET, ade. dim., quelque petit - 

peu. | 
Ins en las nars quEAcONET. : 

Ades torsen QUEACOMET. ‘ 

.,., DEUDES DE PrADES, Auz. cass. 

. Aü-dedans des narines quelque petit peu. 
| ncessamment tordant quelque petit peu. 

5. QUALITAT ; 5. #. ; lat. QuartraTent, 

qualité, propriété , nature. 
- :. À mortal QUALITAT : 

T° efan qu en aquel temps es nat. 

: Brev. d'amor, fol. 33. 

A mortelle qualité l'enfant qui en ce temps est né, 
‘  



Per destrempamen de las quartrarz, las 

sec et homit,. 
Ve et Vert, fol. 68. 

Par déréglement des propriétés ; lesquelles: sont 
chaud , froid , sec et humide. + : , 

car. Qualitat, calitat. xs»: Cualidad. PORT. 
| Qualidade,” IT Qualità, qualitate, quali- 

tade. . 

suals son ant, freg, 

6. QuartTATIU , adj. ; qualificatif.» 
QuariTaTiv AS, coma belamens, sanamens. 

s ! Leys d’amors, fol. 100. 
+ Qualificatives, comme BELLEMENT, SAINEMENT. 

IT. Qualitarivo.. ri ‘ 

QUAN, .QAN 3 CAN, ad, lat, quarb, 

quand, lorsque. Eté ci 
Quax vei } alaudeta mover ° ‘ 

De joi sas alas ( contra’l rai. 
© B. ne VENTADOUR : Quan vei. 

Quand je vois l'alouelte mouvoir de vhisir ses 
ailes contre le rayon. dvi? 

rs NS Aten Serdoh; . | 
Et aurai l'en, a aurai servit pron . 

.:Vostre gen cors fazonat per rason.; 
. BLACASSET : Gerra mi play: 

J'attends guerdon, et je l’en aurai, quand jau- 
rai servi assez votre gentil corps façonné par raison. 

t 

© Cax pes cum soi. tornat desamoros. 

FOLQUET DE MARSEILLE : Per Deu amor. 
Quand je pense comme je suis devenu indifférent. 

Adv. comp. Son panit CAN QUE CAN 

; Mal e fallimen fan. 

. NarTne Moxs:Sitot non es. 

Sont puuis quand et quand mal et faute ils fout. 

Car si la fes de re. 

Can QUE can se desfara. © :.., 
Nar pe Moxs : Al bon Fey. 

Car s’il la fit de rien, tôt ou tard elle se défera. 

ANC. ESP. Que jorastes. al rey quant vos dixo 

: su rancura: T7 3. 
Poema de Alexandro, cop. fc. 

CAT. Quand. ESP, MOD. Cuando. PORT. IT. 

Quando. ° . 

2. LANQUAY , conÿ., lorsque, quand. 

. Laxquax fnelhon bosc e guarrit. * 
- B.pEe VENTADOUR : ranquan. . 

Lorsque feuillent bois et chênes. ci 

Laxquax li jorn son lonc en mai. :: 
| G. Ruvez : Lanquan. 

Lorsque les jours sont longs en mai. ' 

lie qua. 4 
ax. Fr: En lai quan farent é évesqués Joseph . 

  

e Cayphas- Si its _ 

Trad, de l'Évang. de Nicodèmie. Diul. Hrléicnne, 

3. Quaxnius, conÿ., tandis. que aussi 

long-temps ques , +: 
Nos, j jove orne QUANDIUS que nos estam: ? 

ce 4! Poëmesur Boèce. 
Nous, jeunes: © hommes , aussi longtemps ue 

nous sommes. :-.- 

= 

” 

on comp. Taxptus sera lo” Lo pales à sès peril” 
| QUARDIGS sabra fre de santor sofrir.- 

. IV Trad. de Bède, fol. 8. 

longtemps ii i! saura le frein de piété souffrir. : 

QUANT, QUAN, ANT ; car, ad. lat. 

quantum, combien, quant, ‘que. 
Aïlas ! quaxT cniava saber 

D’amor, equaxT petit'en sait. * 

5. B.DE VERTADOUR : Quan vi. 

: Hélas! combien je croyais savoir d'amour, et 

‘combien peu j'en sais! 

  

  + Non esgardes QUANT plenss mas aport chas- 
cus'a De, mas QUANT puras. :., 

: Trad. de Bède, fol. 

apporte chacun à à Dicu, mais combien pures. 

“Loc. Us no sp de: que ni QUAN. 
© Lier ops qu’ om lo cosselhes, 

GirauD DE BoRNEIL : Alegrar 
Un (seul } ne sait'en quoi ni ‘combien il lui sera 

nécessaire qu’on le conseillät, . eu 

| Adv. comp. À ‘cels .qne Dieu non creiran, no 
aprofechera x1 TAN nt can. 

: . ...…. ."Zie, de Sydrac, fol. 95. 

À ceux qui Dieu ne eroiront pas À ilne “profitera 
ni tant ni quant (ni peu! ni pren)” ‘ 

. Ara vei q'ea no m pose TAN NE | QUAX: . 

Partie de lieis, tant es grans sa valors. : 

7 PERDIGON : Ane no cujei. 
© Maintenant je vois.que je ne me puis fant ni 

quant (aucunement) séparer { d'elle, tant est grand 
‘son mérite. Lt . 

ANG.FR. | re 
‘Ke ne se paéent à ‘ne tant né quant aidier, - 

Roman de Gérard de Vienne , v. 2904. 

. Gerars tant ne. quant ve s'areste. » 
Roman de la Violette, p. 148. 

Ex caùr ama Dieu plus ardenmuen, ENTANT 
lo recemhla pis propramen. 

"Pet t Vert. fol. 33.   

Aussi longtenps lé peuple sera sans péril que à r 

| Que tu ne “regirdes pas combien eines mains



4 QUA. 
‘En combien (plus) il aime Dicu plus 'ardem- 

ment, en tant (plus) il lui ressemblé proprement. 

Prép. comp. 
, Res de be no y falh mas quan merces.” 

© P'RanronD DE TouLocse : Si cum selui. 
Rien de bien n’y manque excepté merci. 

+ Vai nuda; MAS QUAN d’un pauc d’ orfres. 

:  G. Fami : De licis. 
Elle va nue, excepté d’un peu d’orfroi. , 

Corÿ. Lo veray filh de Dieu can a sa “divini- 
“tat, e filh de la Verge car a sa hams- 

: oitat. 

— 

F. et ‘Vert. fol. Be 
Le vrai fils de Dieu quant à sa divinité, et fils de 

Ja Vierge quant à son humanité, . 

car. Quant a aquel nolieïament. 

Poste Consolat de la Bar, cop. 213. 

1T. Quanto a dir qual era à cosa dura. 
: DANTE, Inferno, 1. . 

Conj. comp. QuANT Que m fezes ejauzir 
‘ Amors, era m fai plorar. 
RamsauD DE VAQuEIRAS : Del rei d’ Aragon, 

Combien que me fitréjouir Amour, maintenant il 
me fait pleurer. 

Tea non crei qu’ enquer, QUAN Que n° estia, 
No m’autrey tot so qu’er mi desautreya. 

‘ G. Pierre De CazaLs : Ja tant no. 
Je ne crois pas qu’encore, quoï qu’il en soit , elle 

ne m’octroie tout ce ‘que maintenant elle me refuse, 

Ex caxr es de nos, .nOS em 1otz paures de 
poder. 

A sa ‘divinitat, « s0 es a dire EN CANT QUE es 
Diens. . 

.V, et Vert., fol. 45 et 4. 

Pour ce quiest de nous, nous sommes tous pau- 

vres de puissance. - ‘ ? 

À sadivinité, c’est-à-dire en tant quil est Dieu. 

Tan quax la vida m’er durans. 
B. pe VexTADoUR : Pel dols chant. 

Autant que la vie me sera durant. ©" :” 
CAT. Quant, quan. ESP. Cuanto. PORT. IT. 

. Quanto, ‘ ° 

2. Quaxr, caNT, ad, quant, combien, 
quel nombre. 
Calbs ni caxs hi -morire, nuls no us ho 

poyria comtar. 

| PHiLOMENA. 
Quels ni combien Y moururent, nul ne vous le 

pourrait conter, ‘ 

Ai! quanras vetz plor lo dia! 
AuGiEr : Per vos. 

. QUA. 
De QUANTAS que sillabas sia. 

x . Leys d’amors, fol. 8. 

De quel nombre de syllabes que (ce) soit. 

Loc. Tot'y es Quanr y cove, 
Hueurs DE SAINT-Cy : Servit aurai. 

Tout y.est ce qui y convient. 

Tot quanr auch ni vei lo cor m’esmuaia, 

7 B. Zoner: Mout: 
© Tout ce que j'entends et vois m'agite le cœur. 

CAT. Quant. xsp. Cuanto. ront. 17. Quanto. 

3. QuaxTITAT, canTiTAT, ‘5. f., lat. 

QUANTITATEM, quantité, volume. 

Li rendon gran QUANTITAT d'aur. 

Saber no si pot nombres ni CANTITATZ" 

+ P. de S. Honorat. 
Lui rendent grande quantité d'or... 
Savoir ne se peut nombre ni quantité... 

À la raso de sa CANTITAT. 
Liv. de Sy drac, fol. 5 77- 

© Ala (en)r raison de son volume. : 

car. Quantitat. xsr. Cuantidad, cantidad. 
PORT. Quantidade. 17. Quantità, quanti- 
tate, quantitade. 

&e QUANFIPATIU , adj., quantitatif, de 

quantité. : 
QUANTITATIVAS, coma Pau... gayre. 

_Leys d'amors, fol. 100. 

De quantité, comme PEU, BEAUCOUP. 

CAT. Quantitatin. sv. Cuantitativo. PORT, IT. 
Quantitativo. ‘ …., 

5. ENQuAxT, ENGANT, $ SM, lat. IN QUAN- 

Tam, encan. | 

” Del fact dels excaxs. | 

Charte de Gréalou, P- 76. 

| Du fait des encens. 

Si vendrau al ENQUANT. 

Statuts de Provence. Joztex, t.1, pe 255. 
Se vendront à l'encan. 

car. Encant. ANG. esr. Encante. xsp. mon. En- 

canto. 17. Incanto. 

ENCANTADOR » $. M., 

encanteur, huissier-priseur. 
AL ExcaxrTArRE € al subastaire' ° 
Ti. du xure siècle. Doar, 1. CXVIIL, foi. 42. 
À l’encanteur et au subhastateur. 

Que li cossols.., puescan... elegir eKcax- 
TADORS. 

6. EnNcawTAIRE, 

Charte de Gréalou, p. 56.   - Ah! combien de fois j je pleure le jour! Que les consuls... puissent... élire encanteurs.



QUA  . 

7: INQUANTAR, ENQUANTAR, V., ENCaN- 

ter, mettre à l'enchère, mettre à prix. 
Inquanrar.… revas, desenas, vintenas, ga- 

bellas. ‘ . 
Statuts de Provence. BOMY, p. 1. 

Encanter... rêves, diaines, vingtaines , gsbelles. 

Part. pas. Lo crompador de las causas EXCAN- 

TADAS. Fi ‘ 
Charte de Gréalou, p.76. 

L'acheteur des choses mises à prix., 

CAT. ESP. Encantar. IT. Incantare. 

QUAR, an, ; car, Con, lat. QUARE, car, 

parce que, puisque. 
Crida e ncha: Morz, à me QUAR no ves? 

- . Poëme sur Boèce. 
Crie'et invoque : Mort, à moi pourquoi ne 

viens-tu? à 

Del j joven rei me platz, Car nôn s esmaia 

Per paraulas. ? 
LE CONTE p'Empurtas : Al onrat rei. 

Duj jeune roi il me plaît, parce quil ne s’effraic 

pas pour paroles. . 

Qar no vuel mos chantar aïa sal. 

DuranD ne Carpentras : Un sirventes leugier. 

Cari je ne veux pas que mon chanter aît sel. 

Conÿ. comp. Fes se joglar rEn s0 CAR 2C perdut 

tot son aver a joc de datz. 7 
PV. de G. Faidit.”. 

J1 se fit jongleur parce qu il eut perdu tout son 

avoir à jeu dedés. : 

PER s0 car no son gaire , . 

. Amat li fin aman. 
. B. pe VENTADOUR : Quan la doss’ aura: ? 

Pour cela que ne sont guère aimés les fidèles 
amants. . : : 

ANC. CAT. Quar. CAT. MOD. LANG EP. Car. 

ANGA IT. Quare. . 

QUATRE, CATRÉ, 2. de rome, late qua 

TuUR, quatre. : : - 

Ce nom de nombre était ordinaire 

ment employé adjectivement , comme 

désignant la qualité numérique du nom 

auquel il se rapportait. ©  * * 

Creet Diens, quan li plac, los quarres ele- 

mens. CE 

* Pienre pe CorBiAc : El nom à de. 

Dieu créa quand il lui plut, les quatre éléments. 

De carre vetz lo jorn n’a pro. 
Deuves DE Paanes ; Aux, cass. 

De quatre fois le jour il en a assez.”   

oo. QUA : 5. 
Subst. A ben chantar, ee 

L'« +. Coven amar .. : 

u E Jocs e grazirs e sazos, 

. Mas s'ien n° ages dels QuATRE dos, 

Non cog qu’ els antres esperes. . 
. GrrauD DE BorNeiz : À ben chantar. . 

Pour bien chanter, convient aimer et lieu et 

plaire et saison, mais si j'en avais des quatre deux, ” 
je pe pense pas que Jes autres j’espérasse. 

. ANG. Fr, On a vu que P Pierre de Cor- 

biac avait ajouté un s euphonique dans 

l'exemple : cités les trouvères en firent 

autant: 

GQuaand vous faictes les méslemens 

De tous vos quatres élémens. ..:: 
Rép. de FAlelgrmiste: Attribué à J. DE Meunc. , 

LS ,- ve 372. ° 

CAT. Quatre, ESP. | Guatros FORT. + Quatros xs IT. 
‘Quattro, ‘© +. 

2. QUART, CART,; sm. 5: at. quanrus , 

quart, quatrième. | 
” De meg aripin de vinea, lo CAaT.- 

: Titre de 987. 
De den arpent de vigne, le quart. 

Loc. Sostenetz me lo ters el CART  _., 

* De desyr que m destray en art, 
. ARNAUD DE Matrix : Dona sel'que. 

Soutener-moi le tiers et le quart. de désir qui 
me détruit et me brûle. ee ty eee 

“Leys on pretz pueia de ters a QUART. 
—— * . Deupes DE PRADES : El temps. 
Elle où mérite monte de tiers à quart. :. 

ASC, FRe Que teus se melle de Renart : 

. Qui n’en siet. le tierc ne le quart. 

ie Roman du Renart, % iv, P- M5. 
tps 

— Cousin issu de germain. at - " 
S’'ai fraire, cosin ni QUART.. ‘ 

BERTRAND DE Born : Un sirventes. 
Si j'ai frère, cousin et quatrième. 1. 

Lou Se Ta 
—— Sorte de monnaie. 

-V. moutons, cinq gros, tres CARTZ. 

Tit. de 1433. Ilist. de Nîmes, 1. IL, pre, p. 241. 
Cinq moutons, cinq gros, trois gants. 

— Sorte de mesure ou de poids... … - 
. Canrs de vi..., canTs de pa... 4 

 Tit. de 1498. Dont, t. CXXVII, fol. 270. 
Quarts de vin... , quarts de pain.



6 QUA 
ANG. FR. . Une pinte de vin, ‘antrement nommé 

quart audit pays. - 
- Lett. derém., CarrenTEn, t. III, col. gén: 

Adj. Lo QUART peccat contra lo S. Esperit. ‘ 
La QUuARTA guerra que fay homs... es con- 

tra sos vezis. 
°F. et Vert., fol. rt. 

Le quatrième péché contre le Saint-Esprit. 
La quatrième gucrre que fait l’homme... c’est 

contre ses vices. ” 

(CAT. Quart. rsr. Cuarto. PORT, IT. . Quarto: à 

3. QUARTER., ad. num, quatrième. LE 

Subst. Quan ven a la QuaRTERÀ; =: 

Senber, a vos mi ren. . 

UN TROUBADOUR ANONYME : Per amor. . 
Quand je viens à la quatrième; seigneur, je me 

rends à vous. 

ANC. CAT. Quarter. 

ji. QUARTANENT, ad, quatrièmement. 
QuarTamEnT requier. 

. Eluc. de las propr., fol. 15. 
Quatriômement requiert. 

ANC. ESP, Cuartamente. 

5. CanTaz, 5. m., lat. QuadranraL, 
quartaut, sorte de’ mesure. 
Aion sesteiral, emenal, |GARTAL € miei 

CARTAL, ° 
Cout. d'Alais. Arch. du’ Roy., K,704. 

/ Aient setier, émine, quar tautet demi-quartaut. 

Esp. Cuartal, ‘ 

6. QUARTAN, CARTAN , adj., lat, quan- 
TANUS, quartaine, qui revient tous les 
quatre jours, : 

Les Latins disaient QUARTANA , en 
sous-entendant FEBRIS. : 
Quel jagues .xtirr, ans de la febre canrawa. 

GuirrAUNME pe LA Tour : Un sirventes. 
Qu'il jût quatorze ans de la fièvre fuartaine. 

De mal d’uells doua gariso : . : 
E de la febre QuARTAwA 

ÆE de la cotidiana. 
Brev. d'aior, fol. 5o. 

* De’ mal d’yeux donne guérison et de la° fièvre 
quartaine et de la quotidienne. 

4 

7. | QUARTANARI, CARTANART, A. quar- 
tenaire, LE a la fièvre tous les quatre 
jours. 

QUA' 
: De carTanaRts atressi nu 

De febre. éru e 
| F. : de S. Alexis. . 

Des quartenaires parcillement de fièvre. 

Vianda sana al QUARTANARL. . ° 
” Elue. de las propr., fol. 73. 

Nourriture saine à qui a la fièvre tous les quatre 

. jours.” 

CAT. Quartanari. xs». Cuartanario. PORT. IT. 

Quartanario. 

S. QuaTERART, adj. , lat, QUATERNA- 
 RIWS, quaternaire ; qui vaut quatre: 

Subst. Ajastament de unitat a nombre ternari 

î engendra QUATERNARI.. 4 +  ‘: 

5 4. « Eluc. de las propr., fol. 279. 
“Addition d’unité à nombre ternaire engendre qua- 

ternaire.. 

EsP. Cuaternario. PORT. Quaternario. 

9+ CARTAR ; 2., lat, QUARTARE » ‘quarter, 

donner une quatrième façon, en par- 

lant du nombre des labours donnés à à 

la terre. Lie creuse 

Canrar las terras o quintar. 

. Tir. de 1315. Doar, t. LXXXIX, fol. 180. 
Quarter ou quinter les terres. 

‘esr. Cuartar. . 

10. QuATRED AN, adj., de quatre jours. 

Voyez Dia. 
u 

11. QUARTA,, s. JL. quarte; intervalle de 

quatre tons, terme de musique. 

La QuarTa e la quinta.. 
S$’ acordon per descort, 

PiERRE DE Corniac : El nom de. 
La quartet la quinte.…. s accordent par discordance. 

— Sorte de mesure. - 
Chascuna peazos dora al senhor, l'an, an. 

CARTA de froment, . 

Charte de Montferrand, de 1248. 
Claque ‘domicile donne au scigneur, par an,une 

quarte de froment. ::. - 

car. Quarta. sp. Cuarta, port. 1r, Quarta. 

. CARTON, cAnro, s. M, , quarton ; 
sorte de mesure. ë . 
Dos cens canTos de blat. _ - 

+ Tic. de 1261: Doar, t. LXXIX, fol. 6.   Deux cents Juartons de blé.



QUA 
Lo canro del froment, a Tholoza, XIEt. 

lhioras de tornes. 
Cat. dels aposte de Roma, fol. au 

Le quarton du froment , à Toulouse, treize livres 

de tournois. 

— Quarteron, “quatrième partie de la 

livre... 
Aïa bom.. candelas, cascana d’un CARTO, 

”  .’ De las Messas. 

Qu'on ait... chandelles, chacune d’un quarteron. 

cAT. Quarto. zsr. Cuarto. vonr. 1. Quarto. 

13. CarTaIrow, “CARTAIRO, 5. Me, QUAT- 

teron, quatrième partie de la livre. 

É ‘ls canrarnos, e ’ls micgs CARTAIROS. ‘ 

Cartulaire de Montpellier, fol. 148. 

Et les quarterons, et les demi-quarterons. 

ssP. Cuarteron. PORT. | Quarteräo. 1T. Quar- 

terone. . i 

14. QUARTAXRONAL ; adj, ‘de quarteron. 

.Ccc. candelas cays QUARTAYRONALS 

E creinans. . 
Carya Magalon., fol. Go. 

Trois cents chandelles presque de quarteron et 

brülantes. 

15. CARTEIRA, CARTIEIRA ; CARTIERA ; 

5. f., quartière, sorte de mesure. 

Œntro una CARTEIRA. | 
Tit. de 1246. Arch. du Roy, comtes de Toulouse. 

Jusqu’à unc guartière. : 

CarTieiRa e mieia de civada. 
Tir, de 1230. Arch. du Roy., J. je, 

Quartière et demie d'avoine. 

.[, CARTIHRA de setgle. 
Cartulaire du Bugue, fol. ot. 

Une quartière de seigle. . 

anc. FR. La charge, le cestier, la .sartière, le 

civadier. : ' 
Tis. de 156%. Du Cakcr, t.V, col. troÿf. 

sr. Cuartera. 

16. QUARTAYRADA, CARTAIRAPA; Se fes 

quarterée, sorte de mesure agraire. 

.X. sextayradas O QUARTAYRADAS. 

Trad. du Tr. d'Arpentage, pete Ire,c.1. 

Dix sesterées ou quarterées. 

.Itr. cantatraDas de prat. 

Tit. de 1245. Arch. du Roy, J. 317. 

Trois quarterées de pré. 

  

QUA 7 
17. CanTaRIA; 5. f, bas. lat. * QUARTA 

gum, quartelage. . | oo 

De Laurière; dans son Glossaire’ du 

© Droit français, ‘explique eu ces termes: 
C’est un droit injuste en vertu duqnel les 

_seigneurs voloient ou usurpoient la quatrième 

. partie des blez-on des vins recueillis par les 

habitans. ‘ ° 
Demes © CARTARIAS... 

"[ Brev. d’amor, fol. 125. 
Dimes ou quartelages. ” 

: 

18. QuaDraNT ; QUADRAN ; SM, lat. 

QUADRANTEMR, quart, quatrième. par- 

tic, cadran... 
QuaDRanT es espazi de . eYL. horas, que so 

la quarta partida del dia natural.” ‘ 
Eluc. de las propr., fol. 126. 

Le cadran est espace de six. heures, qui sont ‘la 

quatrième partie du jour naturel. : 

— Horloge solaire. D Le 

* Per lur art d’astrolomia | 

Et amostrar la quantitat , 
Del espazi, sobrenomnat, 

Aa astralabi e QUADRAN. 

. Brev. ‘d'amor, fol. 28, 

Pour leur art d'astronomie et montrer l’espace 

susnommé, ils ont astrolabe et cadran. 

car. Quadrant, sv. Cuadrante FORT, IT. 
* Quadrante. ' 

19. Canniu, s.m., lat. QUADRIVEM, car- 

“refour. ‘ : 

Del cercle : meian fes relays 

Per lo caprtu, si com tays.: 
eo . V, de S. Ionorat. 

Du cercle moyen il ft abandon pour le carrefour, 

ainsi comme il convient. : 

sr, Cuadrivio, 1T. Quadrivio. 

20. | Quanrica, adj, lat. QUADRIGALEF, ‘ 

de quadrige. | 
Cavals QUADRIGALS, 50 es deputats & a ayrar 

quarreta que requier quatre cavals 
® Eluc: de las propr., fol. 246. 

Chevaux: de guadrige, c'est-à-dire destinés à 

tirer char qui requiert quatre € chevaux. . 

21. QUADRANGLE, 5. 41.,. quadrangle, 

qui a quatre angles.   "Voyez ANGLE. *.



8  . QUA 
22. Quanne, SM, quadruple. 

« On pot demandar la pena del doble o de 
QuaRRE aitans cum la causa val. 

Trad, du Code de Justinien, fol. 35. 
On peut demander la peine du double ou du qua- 

druple autant comme Ja cause vaut. ‘: « 

23. UARTUMPRAR , vd. 
» 

care, quadrupler. , 
Ara es venguda la ora que ho Quarrum- 

PRARAS per sert. 

lat. QuapR ur 

PuILONExA. 
Maintenant est venue l'heure que tu le guadru- 

pleras pour sûr. 

CAT. Quadruplicar. vsr. Cuadriplicar. PORT. 
Quadruplicar. ir. Quadruplicare. ‘ 

24. CazERN, Q QADERN, S. m.',:lat. Qua- 
TERNUS, tableau à quatre colonnes. 
Comandet qu'om ]h’ escreyches los .vrr. 

psalmes penitencials, e fetz los metre pe Ca- 
ZERXS en la paret, 

Cat, dels apost. de Roma, fol. 56. 
Il ordonna qu’on lui écrivit 1cs sept psaumes pé- 

nitentiaux à et il les fit mettre par ‘tableaux à 
quatre colonnes sur len mur. 

— Cahier, livre. u 
On fit usage du mot cahier à cause 

de la division quaternaire des feuilles 
des manuscrits. 

Mas en qual cazenx 
Trobatz qu’on dey' aucire, 
Roma, ’ls chrestias, : 

G. Ficveinas : Sirventes vuelh. 
Mais dans quel livre trouvez-vous, Rome , qu’on 

doive tuer les chrétiens. 
€ 

Un manuscrit donne la. variante 
QADERN. 

caT. Quadern. Ese. Cuaderno PORT. 17. Qua- 
derno. ° : 

25, CazEnNaL, Ses registre. 
Pezet lo CAZERNAL -xr. libras meta. 

Cartulaire de Montpellier, fo. 59. 
Le > registre pesa douxe livres et demie. 

26. Quazenw, adj., lat. QUACERNI, qua- 
terné , quatre à quatre. } 
Coblas cazernas. 

Leys d'amors, fol. 33. 
Couplets quaternés. °   

QUA 
Subse, Las QUAZERNAS s ” acordo de quatre en 
quatre.” 

Leys d'amors, fol. 33. 
Les quaternées s’accordent de quatre en quatre. 

27. Quironzz, n. de romb., quatorze. 
* Mais val d’ amor, si non es angoissos, 
Un bell plorar no fan quarorze ris. 

B. De VEnTADOUR : Bels Monruels. 
Davantage vaut d'amour, s’il n’est pas angoisseux, 

un beau pleurer que ne font quatorze ris. 
May no vuelh dromadari menar ni cavalgar, 
Qu’ieu, un jorn, ne volria .xrrir. trespassar. 

‘ Roman de Fierabras, v. 3668. 
Plus je ne veux dromadaire mener ni chevaucher, 

vu que, un jour, j’en voudrais dépasser quatorze. 
CAT. Catorse, ESP. Catorce, ro. Quatorze. 

IT. Quattordici. 

28. Quaronzer, CATORZEN, &dj. num., 
q'atorzième. 

À quaTorzex dia ardra 
Cel e terra.’ : 

Los XV Signes de la ff del mon. 
Au quatorzième jour brûlera ciel ct terre. 

— Subst, Quatorzaine, espace de qua- 
- torze jours. 

Tota persona... à QUATORZE A de pagar. 
For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463,t. XVI, 

P- 126. 
Toute personne. a quatorsaine pour payer. 

caT- Catorsé, ANc. Esp, Cuatorceno, catorceno. 
PORT. Quatorzeno. ir. Quattordecimo. 

29. QuaranTa, 7. de nomb., lat. QUA— 
ARAGNTA, quarante. 

Per la colpa d’ una fals amairis 
Que fes ves mi enguans e tracios, 
Per que ien fauc los quananra perdos, 

B. DE Venravoun : Bels Monruels. 
Pour la faute d’ane fausse amoureuse qui fit en- 

vers moi tromperies et trahisons par quoi je fais 
«les quarante indulgences. : : 

QuaranrTa codes si levara . 
Sobr’ al pus ant Inoc. 

. Les XV Signes de la fi del mon. 
Quarante coudées s 'élèvera au-dessus du plus haut 

lieu. . 

CAT. Quaranta. Esp. Cuaranta. rorr. Qua. 
renta, :T, Quaranta.



QUA 
30. CARANTEN, dd}., quarantième. 

El temple, al caranTen jorn. 
Passio de Maria. 

Au temple, au quarantièrie jour. 

Subst, Lo diluvis daret sobre la terra - “x. dias, 

de CARANTEN dia comtat. * 
"+ Liv. de Sydrac; fol. 148. 

Le déluge dura sur la terre durnte jours, le 

quarantième jour compté." . , 

cAT, Quaranté, ANC. ESP. : Cuaranteno. IT. * Qua- 

rantesimo. L 

31. QUARANTENA, CARANTENA , 5. f.) QUa- 

rantaine, nombre de quarante. 
-Vir.ans e.vir. QUARANTENAS de veray perdon. 

.Carya Magalon, p. 11. 
Septans et sept quarantains de véritable pardon. 

cinrit 4 
— Carëme. : 

Fait ai longua QuARANTEN >", 

Mas hueyinais ©. . 
Sai al dijous de la cena. +. 

DertranD De Bonx : Cazutz sui. 
J'ai fait Jongue quarantaine, mais désormais j je 

suis au jeudi de la cène. . 

® La mala canaxrer | 
© lo mal an ayatz: . 

, ‘ Pl. MiLox : :$'eu anc À: amor. 
Que le mauvais ‘caréme ou le mal an vous ayez. 

  

ANC, FR 
De; jeûner naît et jour ‘Yentière guaraniaine. 

: La BopErtE, Hyinn. ecel., p.173. 

CAT. Quarantena: ‘ ESP. Cuarentena... roRT. 

Quarentena. 17. Quarantena, guarantana, 

. querantina, quarentana, quarentina.Y ç,! 

32. CaRENTAL, ads quadragésimal de 

caréme. 

Ea n° ai fach lo CARENTAN. perden. ». 
G. Anuearan : Al chant d’ aurel. n 

J'en ai fait le pardon : d carémes” es 
\ U 

    

33, QuaDracEzIaA sf. lat. QGUADRÀA- 

cEstma, quadragésime,’. premier di- 

Lart) 3E manche de carémce. un 
a LE are. 

| Quanraczzrl o quareme. ‘ 

M 13e Eluc. de lad propre, fo. 128. 
Quadragésime ou carême. Shane 

PORT. Quadragesima. — RSR 

   
34. Carrsui, ARENA CAREMA CA RAMA , 

2 

Canrsnas ét avens... °° * |. 

: BERTRAND DE Bonn : S’ abrite: es 

.Carémes et avents. io oct . 

+ Co en cAREMA 0 en a jorn de gran festa. 
D -. Pet Vert., fol. 69.” 

© Comme en caréme ou en jour de grande fête. 

Loc. Entro una festa, RARESMA entran. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol, 88. 
- Jusqu'à une fête, caréme entrant. 

Lendeman de carama”ntran. ‘ 
Petit Talamus de Montpellier, p. 152. 

: Le Jendemain de caréme cntrant. | 

! Es demostramens 

Quan Jeva ni cant baissa la CAREMA prenens. 
Pierre DE Cormac : El nom del. 

Elle ‘est indication quand monte et quand des- 
5 

  

hui it 

cend caréme prenant.” 

axc. FR. À l'entrée de la guaresme. ui 
VILLEHARDOUIN ,p- 4.” 

Parlant da mardi-gras ; autrement dict ga- 
resme-prenant ou quaresm’ entrant. 
“IL Estienne } Apol. pour Hérodote, t. IE, p. 182. 

car. Quaresina, xsr. Cuaresma. ponte Qua- 
D 

a resman IT.  Quaresima. Ua 
tu U s 

35. QUARESE, QUAREME ; Se Mes carème. 

Quadragezima o QUARENE.. Lo © 

‘Del QUARESNE, ‘ 
‘Elue, de tas propres ol. 128. 

…. Quadregésime ou caréme. 
© Du'éaréme. "tt 7: 

  

PANIER 
D 
posteur a 

36. CarEsMaL,, RARESMAL , RAREIMAL 3 

adj, de carême.” N° 

Establi lo dejanh caresmar."1 1" 7" 
Cat. dels apost., de Roma, fol. 

Établit le jeûne de caréme.' dite it 

‘Una galina RAREINAË. * Qt RE AU 
* Cartulairé du Bigie, t 26. 

Une poule de caréme.” rer 

CAT: : Qüiaresmal. ESP. ‘ Cuaresmal. ronr. Qua- 
resmals 17. Quaresimalé.". 

   

  

Lave 

  

ere s 

         

   

37. Quarter, CARTIER, Se Mes quart, 

quartier, portion. ® DA CE 

iso oguee oh ui] 
© Ièa serai vius o serai per QUARTIERS. 

‘+ 
BERTRAND DE DoRN « Miez firventes, 

* e serai vivant ou jé serai par güartiers.: jee 
::Colompnas e maries entiers it 

À fag” espèssar per, CARTIERS. 
:F, de S. Honorat. 

ES 

9"   sf, carème.: ri". 

IV. 2 re



10 QUA 
Colonnes et marbres entiers il a fait briser par 

quartiers. . ei « « 

Trenquem lo, e ransticam ne un CARTIER. 
Zoman de la Prise de Jérusalem, fol. 15 

Coupons-le, et rôtissons-en un quartier. 

- Fig." Amicx, s° acsetz Un CARTIER 

: De la dolor que m malmena. 
Ter DE LA COMTESSE DE DIE ET DE RaudatD 

D'ORANGE : Amicz. 

Ami, si vous eussicz un quart de la douleur qui 

me malmène. . : 

— En parlant d’un ennemi qui se rend. 
Loc, Ja non er pec lui livratz GARTIERS. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 21. 

_ Jamais ne nesera par lui accordé quartier. 

CAT. Quarter, IT. Quartiere. 

— Terme de blason. CT 
. Massas et brans et escutz de carTrers. 

. P. CarDINAL : Tendas e traps. 

. Masses et “glaives et écus de quartiers (écartelés). 

.l, escut en .1t1r. CARTIERS, et.en cascan 

CaRTIERA I. leo. trs 
‘Tarif des monnaies en provençal. 

*: Un écu en: quatre quartiers, et cn -haque: quar- 

tiera un lion. . H 0 

. ANG. Fr. L'en li: aporte un esca de quartier. 
‘1 : Roman de Gérard de Vienne, v. 234. 

38. ESQuAnTELAR ; ‘D:} écartelér, briser 
en quatre, sc détacher. 
© No vol que del mur peira ESQUÉRTEL. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 12. 

I ne veut pas que du mur pierre se détache. 
‘ 

  

À 

inf 

ti Medal es is 

— Terme de blason.‘ ...,..: . 
Part. pas. Escut d'aur et d’ azur RSCARTETATZ. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 52. 
Éa d'or et d'azur  écarielé. Pé oeurentt 

| Roman de Gérard’ de Vienne, ve 697. 

PORT. Esquartelar, esquartaÿar. LT. Squartare, 
    

9: CARE, CAYRE, s. mi. » carne, squar- 

tier de pierre, pierre de taille, pierre 

. de l'angle, côté... 
Las peyres e: ls AIRES foro aparelhatz, 

: Roman de Fierabras, x. 4397. 
Les pierres. et les carnes furent apprètées. 

«Fan portals e besiors : 

  

| CAT: Cayre” Fi 

  

QUA 
De caus e d’arena ab catne. : 

- BERTRAND DE Bor« : S’ abeils. 
- Font .portails et tours de chaux et de sable avec 

‘ pierre de taille. 

‘Totz trei s’ en son poiat de sobre un CAIRE. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. 

Tous trois s’en sont montés “dessus une Carre. 

De possession que non aia que .rir. CAYRES, 

per qual forma la destraras? 
- Trad. du Tr. de l’Arpentape, part. IL, c. 42. 

De possession qui n’ait que trois côtés, par quelle 
manière Ja mesureras-tu ? 

Loc. fig. Ab los falsbrais ©" "" 
«* Dels lanzengiers savais, ‘: ‘| 

-."  Cui Diea abais, + . +... 
« Se:vira amors en CAYRE. 

tt ot GC FAIDIT: Ara mi coven. 
Avec les faux cris des médisants fourbes , que 

Dieu abaisse, se tourne amour de côté. soit 
1‘ . "7 

  

Cel qu’ en petit de sazon 
Torna son afaire en cAIRE. . 
T. D'ALBERTET ET DE Pere : En Peire. 

. Celui : qui en peu, de temps tourne son affaire de 
côté. ‘ - 

N’aia vergogna perduda, 
Si que la meins afrontada . 
N'a laïssat cazer un CAIRE. 

. Mancasrus : El son desviat. 
En ait perdu” la pudeur; tellement que la moins 

effrontée en a laissé tomber un coin. 

  

nc FRe Tant 'est povre et mince de aire. 

2 COQUILLART, P- 45. 

       er Der Ye cr et 

Lo. Caro, ‘s. m.;ÿ"carne, quartier de 

‘pierre, pierre de taille... .,". 
Teule ni peira ni carrox. D ui 

Roman de Jaufre, fol. Fa 

Tuile ni pierre ni quartier.” fo 

Desus fo la cumporta de grans CAYROS talhatz. 
« Roman de Fierabras, v. 3999. 

- Dessus fat la comporte de, grands quartiers taillés. 

caT. Cairo, cayro.. :,:.. ‘ . 

&r. Caïrar, CAYRAr FD. lat. duadrane, 
carrer, équarrir, cadrér, disposéravec 
symétrie... - 4... 1... 

Part. pas. ‘ ‘ 
, Sayrie s son espient don lo fer fo. CAYRATZ. 

“Roman de Fi jerabras; v. 1049! *: 
Saisit son épieu dont le fer futéquarri. ..: .:



QUA 
“Qui ns poira la peira virar..….. : 

E viro que fo virada,: 

Ét era grans € CAIRADA. ‘ 

- Brev. d'amor, fol. 154.- 

Qui pourra nous tourner la pierre...s: Et virent 

qu'elle était tournée , et elle était grande et carrée. 

Ar son nostres Frances sus en la tor GAYRADA. 

. Roman de Fierabras, v. 2745 

Maintenant sont nos Français sus en la tour 

carrée. . . 

D espallas a ac una brasada…. 

E'ls brasses grosses € GALRATZ, 

E bellas mans, detz ben formatz, 

E fon delgat per la centura. 
Roman de Jaufre, fol. 7. 

D'épaules il eut une brassée... et les bras gros et 

carrés, et belles mains, doigts bien formés, et il 

fut délié par Ja ceinture. 

Rollan, lo nebot Karle, es e sos s pes levatz; ; 

Tota la gen l'agarda, tantesgrans € CAYRATZ. 

‘Roman de Fierabras, v. 2510. 

Roland, le neveu de.Charles, s’est en ses pieds 

levé ; toute la gent le regarde, tant il est grand et 

carré. 

En ant creis et à rams CAXRATZ. ! 

-Devupes px PRADES, Aus. cass. 

Croit en haut et a rameaux dsperés avec sy - 

métrie. 

car. Quadrar.. ESP. Cuadrar. PORT. Quadrar. 

- 17. Quadrare. : . ' 

42. CaraL, adj., c carré: 

+, El palais es bastit aitals Lu 

: De grans peiras grossas CARATS , 

. E totz entorn claus e muratz - 

E menudamentz dentelatz. : 

Roman de Jaufre, fol. 36. 

Le palais est bâti tel de grandes pierres grosses 

carrées, et tout autour clos et muré et menuement 

crénelé. : 

43. Caxranura, s. f, lat. œiturun, 

quadrature, carrure; carré, régula- 

rité, symétrie. 
Fez desfar la CATRADURA 

De Ja bella obra de natura. 

® La torre de gran bastiment 

Am peyras de gran CAYRADURA. 
.. V'desS. Honorat. ‘ 

Fit défaire ja guadrature de la belle œuvre de 

pature. | 
La tour de grande bâtisse avec pierres de grande 

CATTUTCe 4 

, 

-s 

QUA ai 
:"To, destra l'avansa per petitas CAYRADURAS 

et per petits conbets: ‘’ ë 
“. Trad. di Tr. de l’Arpentage, part. J,c: 41. 
Toi, mesure le surplus par petits < carrés et par 

petits coins, » !- . 

CAT, Quadratura. EsP. Cuadratura: PORT. IT. 

1: Quadratura. r. Lot 

hf. Carrera, Se Î: 5 carne, ortification ; 

bastion: : postios 
’Ane no fo per els nulha calbia ‘ 

Qu’ els pognes retener, murs ni CAIRIA: 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

© Oneques ne fut pour eux nulle saillie, ur ni, 

carne qui les pût retenir. sl 

45: Acimar, 2., équarrir, ajuster, 
. Part, pas. Las layssas son reforsadas,., 

. Seguras e ben ACAIRADAS. 
! . G RIQUIER : Qui a sen... 

Les lices sont renfureée, assujetties et bien jus 

téess ‘4 ri oo er 

46. ESQUAYRAR ; ESCAIRAR ; SCAYRAR, D. , 

équarrir, régler, mettre ’équerre. 

Lo Jibre que ensenha de destrar et d HSCAY- 

RAR terras, 
Trad. du Tr re ‘de Édrpentage, parte 1, som. 

* Le livre qui enseigne à mesurer et à à à équarrir les 

terres. . . | 

Ta, ‘RSQUAYRARAS la possession. 
Trad. du Tr. de PArpentage, part. I, ce It 

Toi, tu éguarriras la possession. ‘ 
1 

» Que 5 compassa € s’ ESCAIRA - 
Sa vos. 

“oo: 

| RauBAUD D'OsANGE + Cat dou. 

Vu que sa voix se compasse et se règle." 

Scaxra lo terme que vezras ärech dels aga- 

chons., ... 
‘Trad. du Tr. de PArpentage, part. ‘li, CRE 

Équarris le terme que tu verras droit” des témoins. 

car. Escayrar.. ESP." * Escuadrar. roRT. Esqua- 

driar. 17. Squadrare.' . bars 1. 

47. ESCAIRE, ÆESCAYRE; SCAYRE, s e, 

équerre. 
Sera lsscaxre just. tra 
Trad. du Tr. de l'Arpentase part. 1e, ce, 35. 

L'équerre sera juste. 

Ê } 

Fai que aïas un sCAYRE, et scayra ‘lo terme 

que veyras drech dels agachons.…, 

Trad, du Tr, de l'Arpentagé, part. IT, ch. 7. 
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1 Fais que tu aies une équerre, et équarris le terme 

que tu verras droit des témoins, . . : . :: 

CAT. Escarre. ANC: ESP. Escuardo. 1Te  Squadro. 
in 

18.  ScaxraDoR, SD, équarrisseur, < ce- 

: lui qui met en équerre, ::. - 7 : 
Dieus es destrador etes atermenador et SCAY- 

RADOR. . ° 
* Trad: du Tr. de l'Arpentage, part. Lsom. 

Dieu est mesureur et il est poseur, de termes et 
équarrisseur. Fo, te Le 1 'iar ste 

. 
ir. Squadratore. . ï 

49. BESCAYRE, se m., irrégularié, forme 

biscornue. éotat ei 
© Possession... en BESCAYRES. aia Ve | enyres 

‘et .r. connde al dedins. 
Trad. du Tr. de Pérpentège, , part. L,ch. 45, 

Possession. en forme biscornue... m le ait 
cinq côtés et un coude au dedans. 

So. Canxzronc, s. me, lat, QUAdRIEUR- 

cus, carrefour, place publique... 
Dins Montalba, el carneronc, pres lo mer- 

_gadial. 
Tit. de 1221. Doar, te LXXXVII, fol. 10. 

Dans Montauban , au carrefour, près le marché. 

‘ Que trasgitadors et ‘encantadors de CARRE- 
FORG CEssOn. 

Tit. du xvesiècle. Dour, t. CXLVII, fol. (285. 
Que bateleurs et escamoteurs de place publique 

cessent. | . 

QUE, QE; CE, pron. rel , Jat. QUE , 

qui, que, lequel. ot 
Suj. sing. Not decebrai.… del bastiment que 

_faity es. 
° Titré de 1075, 

Je ne te tromperai.u du bâtiment qui faityest. 

|  Quan remir la bella 
Qus m solÿ acuelhir. . . 

B. De VenTADoUR : Lanquan vei. 
Quand je considère la” belle qui me soulait ac- 

cucillir. . | 

|'Rég, sing. Dons, la genser creatara ": 
Qus anc formes el mon natura. 

ABNauD DE MARUEIL : Dona genser. 
- Dame, la plus gentille créature que oncques for- 
mâtau monde nature. Ù 

i 

: Aisso. QuE vos dirai no us pes. rit 

AnxauD DE MaRuEtt : Totas bonas,: 

* QUE oo. 
Suÿ. plur. Tuit sels que m preguan qu'ieu chan, 

Volgra ‘n saubesson lo ver. : -. 
‘ . B. ne Ventapour : Tuit sels. 

Tous ceux qui me prient que je chante, iv vou- 

drais qu’ils en sussent le vrai. . : 

Aquilh QUE feron ben lo plazer del Senhor. 
ed La nobla Leycson. . 

Ceux gui firent bien le plaisir du Seigneur. 

‘Rég. plur. Totz los bes qu’ieu aten ni esper. 
BERENGER DE PALASOL : Tan m’ abelis. : 

Tous les biens que j attends et espère. L 

AC ls gaerras Que fan. 
…_ PEYROLS : Quant Amors. 

Voyez les guerres qu ils font. ° 

anc. Fr. Le que employé davs la 

langue des troubadours comme sujet, 

le fut de même dans celle des trou- 

vères. Li : 

Cette circonstance ‘remarquable : mé- 
rite d’être constatée par divers € exem- 
plest 

Ealx retraire en celle maison . 
Que pour ce cas là estoit prinse. 

Vigiles de Charles VII, t. 1, p. 7. 

Comme u un cadran que uuyt et jour labeure. 
“ie - + 3. Maror,t. V, p. 91. 

Li plus hauts homes que soient sans corone. 

° VILLEUARDOUIN , p. 7e 
Voyant mains Sarrasins que illec estoient. 
Trad. de Jacq. de Vitry] Ms. de Berne ,t. Il, 

: p.361. 

Mes cuers vuel dire les formes que mnées 
farent. 
Anc. trad. d’Ovide, Ms. & Berne, t.1, p. 542. 

car. xsr. ronT. Que. 1r. Che. 

— Quoi, quelle chose, ce que. 
: Dona, QUE cuidatz faire? 

ut. Be DE VENTADOUR : Quan la. 
Dame, que croyez-vous faire? 

Era nos a mostrat mort QUE pot faire. 

Ge FaAtDir : Fortz chausa es. 

Maintenant : nous a montré la mort ce qu'elle peut 
faire. ‘ 

ANG. FR Saver voleit que ‘il feseit, 

_Se il veilleit ü il dormeit. 
“MARIE DE France, t. I 

Vois 

+ pe 82.   .. Que ceci que je vous dirai ne vous pèse. : 
1 N'ont ke mangier ne 4e despendre, 

‘ Roman de Rou, v. 9515.
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Partant donc, vons point” ne vous enquérez 

Que v vons boirez et que vous mangerez. 
-Foucqué, Vie de J.- c. P- 313. 

Je ue sais qui m'a mis au monde, ni ce e que 

c'est que le monde, ni que moi-même. 
*: : Pascar, pens. t. 

Cals es la saila? de Que son li degra? 
Poëme sur Boëce. . 

Quelle est l'échelle? de quoi sont les degrés?" 

— Conj., ques. "?-:": 
Merce quier a mon companho, 

S’anc li fi tort, que lo m perdo, 
LE coxTE DE POITIERS : Pus de chantar. 

Je demande merci à mon compagnon, si ‘oncques 

je lui fis tort, qu'il me le pardonne. 
va 

x : ‘A Dieu locoman, ‘ 

Qv el lo met’ al latz sanh Joan. 

‘ Berrranp DE Bonx : Mon chan. 
‘A Dica j je le recommande, qui le mette au côté 

de saint Jean. 

Tantôt il servit à | transporter direc- 

tement l’action d’un verbe, ou du verbe 

èTRE employé impersonnellement, sur 
un autre verbe, tantôt il exprima di- 

verses modifications de: cause ou 1 de 

motif. . OUT 
Ac sey qu'em a vengnt as jorns loncs. 

- GUILLAUME DE CABESTAING: Âr vey. 
Maintenant j Je vois que nous sommes venus aux 

jours longs... : 

Diguatz ü qus be m vai. ce - 

B. DE VENTADOUR : Conorta e era. . 
Dites-lui que ‘bien ne va. 

Amors m’ a enseriat 
Que no creza fol respos ni comjat. E 

Gisaup LE Roux : Ara sabrai. 
Amour m’a enseigué que je ne croie folle réponse 

ni congé. Le 

M es veiaire qu'ieu senta : * 
Odor de paradis. 

B. »E VENTADOUR : Quan la doss” aura. 

Il m'est avis que je sente odeur de paradis. ie 

Comme conjonction, il avait en ou- 

tre le sens exact on approximatif de 
diverses autres conjonctions, t telles que: : 

€ 

1. Afin que, pour que. ‘ 
Qui nos pas QUE no murem de fam. 

QUE 13 
Qui nous nourrit un que nous ne mourions de. 

fim. . ; à 
:. Quel dalfin sia 1 plaitz pauratz 

* Que lo jutge. ‘ 
“T. DE GAUCELM ET DE PERDIGON : : Perdigons. 

Qu’au dauphin soit le plaid posé a/fn qu'il le juge. 

Ors ni leos non etz vos ges, .. | 

Que w° ancizatz, #a vos miren.” 
B. DE VENTADOUR : Non es meravelha. 

| Ours ni lion vous n'êtes point , pour que ve vous s me 
‘tuiez, si je me rends à vous. * ' 

-ANGe FR. Às quatre filz parti sa terre. 
.. -K'emprès sa mort n'i ont grant guerre. | 

: . Roman de Rou, v. 289. 
! Por ce doit estre amesurée - . 

Chascane dame deparlee ©: 
a ’ele ne se face blasmer. : 

. Fabl, et cont. anc., t. II, p. 184. 

N 

2. Tandis que, au lieu que, lorsque. 
Jeu chant, que deuria mielhs-plorar. 

. . B. »E VENTADOUR : En abril. 

‘Je chante, tandis que je devrais mieux x pleurer. 

3. Parce que, vu que. 
: Que que m comandetz a faire 
Varai, qu’en aissi s cove.…. 
Quant ieu m' ‘en cog estraire 

No pues ‘ges, qu’ Amors mi te. - 
B. pe VEnTALOUR : Amors e que. 

| Quoi que vous me commandiez à à faire, j je ferai, 
parce quil convient ainsi. : 
Quand je crois m'en retirer, je» ne puis point, vu 

guAmour metient. Di 

anc. »r. Sicorurent as armes molt isnelement, 

que il cuidoient que ce fussent li Grieu. 
: : VILLEHARDOUIN , p. 152, 

Dame, ne e pis loer vos grans biautés, 
. Que trop petis me seroît un eslés.. 

… Le noi ne NAVARRE, chanson 8. 
Vous vous plaingnez que rien je ne vous donne, 
Et j je me plains que je n’ay que donner... 

... … CL. Manor, t. IL, p. 79. 

Joyeux suis que je vous ai trovée.. 
Affable-toi que trop es nus. 

. Fabl. et cont. arcs te IV, pe 249, eit. 1, r. 378. 

4. De manière que, de sorte que. 
Q' el en pes tenga la gerra e 1 masan, 
QE n° aion obs dm et escut e Lran. 

L “BLACASSET : Gerra mi play. 
"Qu'il tiennent picd la guerre'et le tapage, de 

manière qu'en soient nécessaires s heaume et écu et   Poëme sur Boèce. glaive.
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» +: Mirentalieys em liare 

© Qu’ en sa carta m pot escrinre. 
“ LE conTÉ'DE PorriErs : Farai. 

Je me rends à elle et me livre’ de sôrté qu ’en sa 
. charte elle} peut m ’inscrires * ‘ , L 

anc, FR. Li preudon fu viex devenu ‘ 
Que viellece V’'ot abatu,. 

Qu’au baston l estaet soustenir. 
Fabl. et cont. anc., À AV, P- r4r8e 

car, ESP. PORT. Que. 17. Che. Loue ect 

- Que, conjonctif, combiné avec d'au 

tres mots, forma des conjonctions com- 

posées spéciales, ‘dont voici les prin- 

cipales : ! à 

- à 

Troba us hom adreyt e gent pailans 
: Et avinen, 43 Qu’ om ren no us deman. 

GRANET : Comte Karle. 
On vous trouve juste et gentiment parlant et ave- 

nant, pourvu qu'on ne vous demande rien. : 

‘ Niieu, cux qu ‘elba m malme, 

Nom virarai ja alhors. UT 
GirAuD LE Roux : À Ja mia fe.” 

Et moi, combien qu’elle me malmène, j je ne 
- me tournerai jamais ailleurs. . 

1 

Des que jeu vos vi guaire. , 
. ANAuD DE MARUEIL : Ses joy non. 

Depuis que je vous vis beaucoup. 

. Desse QUE serem vengut. . _.. : 

‘9 BERTRAND DE BORN :.Lo coms m’a. 
. Dès que nous serons venus. ri 

Exaxs qu’ el dampuatge nos toc. : 
GavauDAN LE ‘VIEUX : Senhors per los. 

Aÿant que le dommage nous touche. ‘: 

Bona domna, plus no us deman 

-Mas que m 'prendatz per servidor. ‘ 
B.'nE Vextapour : Nones meravelha, 

Bonne dame ; plus’ je ne vous demande, excepté 
que vous me preniez pour serviteur... 

No puese estar sez joy vas ox Que m vir.- 
: RarmonD DE MinaAvaL : Be m’ agrada. 

Jer ne puis être sans joie vers'où que je tourne. 

. Per que s clamon‘de vos li Genoes. 
‘ T. D'ALBERT Marquis: ET DE RAMDAUD DE VAQUEI- 

“RAS: Âra m.’ 
C'est pourquoi se récrient de vous les Génois. 

Dirai vos ans que mort m’ ausia : 
De que muer ni com ni rER Que. 

+ AMANIEU pes Escas : Dona per cui. 

= Je vous dirai avant que la mort me tue de quoi je 
meurs ct comment et pourquoi. 

QUE 
Premiers manje del cor, PER so o QUE grans os | 

RE 

°L emperaire de Roma. : 
ro . + Sonpez : Planher vuelb.. 
Que premier il mange du cœur, parce que grand 

besoin lui est, l’empereur de Rome. 

Pus Que merces m’a del tot oblidat. 
| Grau Le Roux : Ara sabrai. 

Puisque merci m’a oublié entièrement. 
! Pus qu’a la gran fe em assis. 

| GAvAUDAN LE VIEUX : Senhors per Jos. . 
Fuisqu'à la grande foi nous sommes fixés. . 

. Quoras Que m fezes doler : 

+, Amors ni m dones esmai, 
. Era ra ten jauzen e gai... 

. , -. PEYROLS : Quoras que. 
Quelque temps que me fit douloir Amour et me 

donnät émoi, maintenant il me tient joyeux et gai. 

Anses semblans, SEGON cu hom pot vezer. 
LE CHEVALIER DU TewpLe : fra e dolor. 

” Mais il est semblant, selon qu’on peut voir. 

Sox Que bona foslafis. 
-B. pe VENTADOUR : Ab; jo mov. 

Pourvi que bonne fût la fin. 1." :: 

:_ Sor QuE ma dona conogues 

” Aissi cum iea Pam finamen: 
B. De Venranour : Non es meravelha. 

‘: Pourvu que ma dame connût ainsi comme je 
l'aime fidèlement. 

Demandem li rro que dreg nos fassa. 
BEnTRAND DE Bonn : Pus Ventedorn. 

Deriandons-lui jusqu’ à ce qu’il nous fasse droit. 

No sap re Tao que s’es pres en lama. 
B. pe Venranour : Be m’an perdut. ‘ 

Ne sait rien jusqu'à ce qu’il s’est pris à l’hameçon. 

Voyez Ans, Cox, Des, Dese, Hona, 

Mas, ON, Per, Pus, "Sx0x , Soz, 
Tro, etc. oo ee 

— | Adr. de temps ct de lieu > OÙ. . 
Vostre belh semblans 

. Mesjauzis tan qu’ el jorn que vos remir 

‘No puesc estar sez joy vas on que m vir. 
RaïmOND DE MiRAVAL : Be m'agrada. 

Yotre beau semblant me réjouit tant que le jour 
que je vous contemple j jene puis être sans joie vers 

où que je me tourne. ‘ 

Alj jo c’ om nai comensa a morir, 

° : G: FauniT': Cascus hom. 
Au jour où l'homme paît il commence à mourir. 

M'es miralhs en qualque loë qu’ieu sia. 
© RamsauD D'ORANGE : Si de trolar.   M'est miroir en quelque lieu que je sois.



QUE. 
Luparts Lu liegon : Eduardus ;'etc ne 

" . Tarif des Monnaies en provençal. 

Léopards où ils lisent : Eduardus, ete. ‘+ 

Ads comp. - Jeu, MAT QUE MAT, + 

"1. Madomna,ieusai 

Que vos me donatz joie pretz. 

: P, Rocrers : Per far esbaudir. 

Moi, déplus en plus, ma dame , je sais que vous 

me donvez j joie etvaleur. 7 "nie 

ï qu’ els crozat de Fransa e de Champanha 

an quist a Dieu per lo melhor de 1otz.' 

“RamsAUD DE VAQuEIRAS : ras pot hom. 

Tellement que les croisés de France et de Cham- 

pagne l’ont demandé à Dieu pour le meilleur de tous. 

E'ls defendetz de penr e de mal ven 

Sx que puescon passar senes temensa. | 
G. Ficuerras : Totz hom qui. 

Et que vous les défendiez de peine et de mauvais 

vent tellement qu’ils puissent passer sans crainte. 

Prép, comp. : ‘+ dues 

- De Londres TRO qu'a a ciutat d' Aire.” 

BERTRAND DE Bonn : Un sirventes. . : 

De Londres jusqu’à la cité d'Aire..…:." 

Que-concourait à la formation de 

plusieurs Jocutions. cure ie 

No fs QuE es de pretz sires e parité, ° 

leu me fora de chantar relenquitz. 

PAULET DE MARstLLE Razos non es, 

Ne fut qu ’elle est de” mérite cime et racine, je 

me serais délaissé de chinter. 3) 

Descendut que fo d'aqui, anets’en al antar. 
PHILOMENA. | 

Descendu quil fat de Jà, il s'en alla à l'autel. 

Certas, tu faras que fol sy en: tal cami ti 

metes, e valria mais, si fazias us savis, que 

anesses lo bon cami: ., 
Lie. de Sydrat, fol. 94. 

Certes , tu feras comme fou'si tu te mets en tel 

chemin’, et il vaudrait mieux , si tu faisais comme 

sage, que tu allasses le bon chemin. | 

        

D'aisso, fai trop Que vilana, 
Ma domna, quar aissi m soana. 
" :B.vE VEXTADOUR : Ja moschantars. 

-En cela, ‘elle agit trop comme vilaine, ma dame, 

car ainsi elle me dédaigne. Pages ii 

asc. Fr. Vous ne faites pas que courtois de 

* demander à mon seigneur. Norte 
"JornviLLE, p.21. 

- Qui près.du mur vodroit venir. :: 
il porroit bien faire que nice. : 

« Roman de la Roses ve 87e. 

      

: Je lni dis que il énst moalt fait que fol. 
7. Joinviece, p. 78.1. 

- Ke la blandist par sa parole 
+ K'ele la crut; si fist que fole. .-: : 

Mare DE Faance;t. Il, p.gi.: 
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Vrit, .XX., QUE dODAS QUE pucellas. 
-: +. UX TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos.” 

uit vingts, que dames que pucelles. :   

- Que ns, QUE autre. Ut 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 3 

Soitun, soif autre... , ‘1, 

. Cascus dels auzels chantava 
-Josta sa par QE aut Que bas... 

: . P. Vipar : Abril issic. 

Chacun des oiseaux chaniait auprès de sa | compar 
gae qui haut, qui bas... : 

re 

ANC, FR. Vingt que évesques, que arcevesques. 
. +, JOINVILLE, p.22... 

Ge m'en irai que bien, que mal. 
* Roman du Renart, t. 1IT, P- 29. 

Si que seisante ruilié de Philistiens en fa- 
rent que mors, que bléciez. 

‘ Anc. trad. des' Livres des Rois, fol. 23. 

qui e vit chenz Normanz k al main , k a seir 

‘ perdirent, ! cuir 
5% "Roman de Rou, Ve 160. | 

Que que m comandetz a faire, *: 
4 : 

Farai. EE 
1. : Be DE VENTADOUR : 4 Amors e que. 

Quoi que vous me commandiez à à faire , je ferai. 

BiuM i EAI 

Per deniers perdonon QuE QUE sia.. : 
Poxs DE La GARDE : D’un sirventes.:, 

Pour deniers ils pardonnent quoi que (ce) soit. 

ANG, FR Ki de Richart sun don n'énst. 
. Draps u deniers ke ke ce fast. . 

Mu : . Roman de Rou, x. 6579. 

Que que Jecors deviengne, l'âme ne puet fenir. 
te .JEMAN DE MEuxc, Test., v+293.. 

Guizardon, no fai ‘hom. de non re, 

:E doier. l'a tort qui non a fag de que. 
à . GADENET : Den volgra. 

“Profit Lomme à ne ; fait de non rien (néant), et le 
‘Cherche à tort qui n’a ps fait de quoi (le poue- 

quoi). . , 
. Vers à amics de béna te 

Non aura ja ni so ni ne c 

Deures DE PRADES : Trop berr. 

    

Vrai ami’de bonne fi n’âura jamais ni ce ni quoi 
(quoi que ce soit). A pepeiitint 

Sai m’ aveiz pro ayssat Que plorar, 
+ Aiment DE BELLINOY : Aïlas! per que, 

Ici vous m’avez assez Jaissé (de) quoi pleurer.
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Lo vezia nut.…. li doniey que vestir e qux 
manjar.:. 1: ::. . : 

. F. et Vert., fol. 82. 

Je le voyais nu... je lui donnai de quoi se vêtir 
et de quoi manger. . ‘°: 4 

— Après un terme ‘de comparaison. 
Plus etz blanca qu’ evori, 
Le core pe Porriess : Farai chansoneta. 

. Vous êtes plus blanche gu'ivoire. . 

Us duptavon mais que hom nat de maire. 
G. Fainir : Fortz chausaes. 

Vous craignaient plus gu’homime né de mère. 

Si de trobar agues melhor razo 
© Qus non ai, sapchatz que be m plairia. ° 

RaBauD D'ORANGE : Si de trobar. 

© Si de composer j'avais meilleure raison que je 
n'ai, sachez que bien me plairait. 

”’Sabia far son dever 
Mielhs QUE Tunbs qu'en remanba say. 

J. ESTEvE : Planben, ploran. ., 

Lsavait faire son devoir mieux que nul qui en 
reste i ici. Lt ., LU, 

Menhs a q'us ‘panbres dcspalhatz. 
… Poxs DE CAPDUEIL : En honor del, 

Ia moins qu’un pauvre dépouillé,. ;; 

An on tal usatge n 
Que mais amon guerra QuEpatz. 

tonne Fozquer DE Romans : Tornaiz es, 

Ils ont un usage tel qu’ils aiment davantage g guerre 
que paix. ‘5° à É Php 

Gang ai ien tal Que imil dolen rot 
- Serian del mien‘gaug'manen.‘ +" 1". 

+ RasmauD n'ORANGE : Ab'nou cor. 

J'ai telle joie que n mille souffrants s seraient riches 
de ma joie. : REA 

‘Senher Dalfi, tant sai vostres fags hos, . 
Que tot quan faitz platz et agrad' als pros. 

GirauD ie Roux : Auiatz ja. 

. Seigneur Dauphin, tant je sais vos faits bons, 
qué tout ce eaue, vous faites plaît < et agrée aux preux, 

QUEC, prôr. indéf. ” lat.  QUÉSQUE ‘cha- 
cun, chaque, 
En la lengua quec es defectnos. 

. :. . . Eluc. de las propre, fol, 227. 

Par Ja langue chacun est défectueux. Lena 

‘Quan: QUECx n° aura $6u drech conques. 
1.2, BERTRAND DE BoRx : Pois Jo gens. 

Quand chacun en aura son droit conquis. :! 

QUE. 
Adj. Quxcx anzel en son lenguatge.. . 

. ArnauD 2e MaRurIL : Bell m’es. 
Chaque oiseau en son langage. : cuir ni 

Mil sospirs li ren quec jorn per ces. 
| P. Raronp DE TouLouse : Si cum. 

Mille soupirs je lui rends chaque jour pour cens. 

2. UsquEc, pron. indéf., un chacun. 
: Usquecs s’alegr en sa lenga. : ce 

: RansauD D'ORANGE : Pustals. 
Un chacun se réjouit en sa langue. - 

: Usquecx desira so qu’ ieu vuelh. 
… GUILLAUME DE CABESTAING : Aissi cum. 

Un chacun désire ce que je veux. . 

QUERELA , QUERELLA , $. f; at. QUE- 

RELA ; plainte, lamentation. 

Veraÿ Dieus, dressa tas aurelbas, 

‘: Enten mos clams e mas QUERELLAS.. 
Fouquet pe ManseiLre : Senher Dieus. 

Vrai Dieu , dresse tes oreilles, entends mes récla- 
mations et mes plaintes. °c: 11... 

Ses tort ni ses QUERELA, : 
vo : :: P, Vipaz : S’ eu fos en. 

| Sans tort ; ni sans plainte EL ni. 

ANC. FR Lamentant au doux renouveaa 
, ”Dessos an verdissant rameau 

Son antique querelle: 
Re GanIER, trag. de Marc : Antoine, act. I,sc. 1. 

Car ÿ j'ai laissé Marion éplorée ,, 

Dedans son parc où l’humble pastorelle 
Fait, j'en suis sûr, lamentable guerclle. 
RE CL. Manor, t.I, p. 313. - 

— Querelle, Loc 
©” Sostenir sa QUERELLA.. 

Chronique des Alba, col. 22. 
Soutenir : sa querelle: L. 

rat 

anc, car. ESP. Querella. PORT. IT, Querela. 

2 QUERFLHAMEN, Se m., piate, récla- 
mation. le 

: Elira al Lpapa far sos QUERRLmANERS, 
. -% + GUILLAUME DE Tupeza. . 
Hi ira au pape faire ses plaintes. : 

3. QuERELAR , v., Shagriner, plaindre, 
porter, plainte. 
Que si: vendra QUERELAR | a'sa, majestat 

d’alcun cas criminal. .   Statuts de Provencé. Massa, pe 170.



| 
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QUE : 
Qui se viendrs- plaindre à à sa majesté. . d'aucun 

eas criminel, +." 4 7. . o 

“No t QUERELHAR : oo 

Ja del donar. :: ne : 
GirauD DE CaLAxSON : Fadet joglar. ° 

Nete plaindre j jamais. du donner.: ‘ 

No m puese mudar ( que no m QUERELN 

Que la foïhia vey sobrar, *- . 

- B. Martin : Farai. 

Je ne me puis | chânger que je ne me chagrine &4 de 
ce que fa folie je vois dominer. _ 

ANG. CAT, ESP. Querellar. » PORT. Querelar. IT 

Querelare. 

Queruzos, adj., nt. QUERULUS, 

chagriné, plaintif. 
Si’l repta non ges QUERULOS;. 
Mas l'en ret grat e gazardos. : 

Bazac... sa votz totz temps es QUERUVr.OZA. 
Eluc. de las propr., fol. 2er 147. 

S'il l’accuse il n’est point chagriné, mais il Jui 

en rend gré et récompense. 
Busard... sa voix toujours est plaintive. 

Es. Querelloso. rorT. Quereloso. 17. Quere- 
doso, queruloso. ‘ 

5. QuErIIONIA , 5. fe, lat. QUERIMONIA , 
plainte. lo - 
Can alcus depausa QUERTMOXIA ‘de alqun 

cintada. . 
Tite, du'xnue siècle. DoaT, t. cXVI, fol. 85. 

.… Quand aucun dépose plainte contre aucun citoyen. 

ANG. CAT, IT, Querimonia. Four 

QUERER, QuERIR, QUERRE, v., lat. 

QUAaERERE, quérir, chercher, deman- 

der, requérir, convoiter. _- 
Queretz dos vaiseletz prions. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
Chercherez deux petits vases profonds. ‘ 

+ Tot trobaras s0 qne QUERS.: 
GinAuD DE BORNEIL : Er auziretz.. 

Tu trouveras tout ce que tu cherches. 

Tan l’am de € cor e la QuEnt. 
A, DANIEL : Ab guay s0. 

Tant je Paime de cœur et je la convoite. ‘ 

Es molt grans almorna de donar a ‘paures 
vergonhos que no la sabon quenñe, 

. : Liv. de Sydrac, fol. 130. 
C’est moult grande aumêne de donner à pauvres 

honteux qui ne la savent pas demander, ‘ 

IV. 

   

     

QUE 17 
Us veing merce QUERER, 

‘Gloriosa Maria, . ‘ ° , 

LANFRANG CIGALA : oi! maire. 
© Je vous viens merci guérir, glorieuse Marie. 

Sim donavatz OT 
‘Ses QUERRE, ben 6 penria.,:. 

GATBERT, MOINE DE Purc180T : Car no m. 

Si vous me donniez sans demander, bien je le 

prendrais... L ae 

Prov, Qui QUER atroba. | - 
PV, et Pertes fol, 85. 

Qui cherche trouves” ‘ - co 

Subse. No sap quals afans es QUERERS. 

Ne sait pas quelle peine est demander. ‘ 

AXC. FR. Quar antre chose ne gquerroïe : 

Fabl. et cont. anc., t. 1, p. 99. 

Tretait trovoient en lor terre ‘ 
: Quanque lor sembloît bon à guerre. 
Jamès movoir ne t'en querras. « 

| Roman de la Rose, v. 9558 et 2372. 

ANC, CAT. Querer, querir: ESP. rORT. Querer, 
r. Chiederez 

2. Quisrar, D, quêter, demänder, en- 

quérir. ; 

Pare. prés. QUESTANS a honor de Dieu e de 
- sant Aloy. . : 

| Cartulaire de Afontpellier, £ fol. 175. 
Quétants à à l’honneur de Dieu et de saint Éloy. 

‘CAT, Quistar. … ‘ - 

. Quesra, QUISTA Se sf; quête, per- 

© qusiton” ': 
Ar si meton en QUESTA ins per lo bosc 

salvaje. . 
or. de S. Honorat. 

Maintenant ils se mettent en quête dedans par le 
bois sauvage, - : !: - 

‘ane, FR. Céux qni chassent partont d'ane 
queste incertaine. 

Premières OEuvres de Desportes, fol. 70. 

— Demande ; requête. . 

Homes affachatz de paraulas e de quisras. 
Pet Vert. ,, fol. 80. 

Hommes fardés de paroles et de demandes 

— Queste, droit de fouage. ie 
Levaran novelamen 1 ,1...1:. 
Talbas e quisras et uzatges’   

UNIVERSITARA à 
2 c u® 69. 

"E Æ grbelas < e peratges. on 
ic + Brev«d'amor, fol. 122. 

3 

    

P. Faure D'Uzès : Luccx es. 

 



18 QUE 
Ils léveront incessamment" tailles” et questes et 

usages et gabelles et rées- LU 

Senhors de terrd, qe fan QUISTAS + e tontas c 

malas accios. 
, Pet Vert. fa. S. 

Seigneurs de terres, qui font questes et toltes et 

mauvaises actions. est 

© Talbas, quesras nul temps no fes levar. 
Plaïntes sur la mort de Robert , roi de Naples. 

Tailles, questes nul temps ne fit lecer. 

AXC, cèT- ESP. Questa. 1r. Chiesta.. 

. Quesrans, adÿ., questable , sujet à 

Fi queste. 
Franc Oo QUESTABLE.. 

Tit. de 1275. Bibl. du Rf. de Villevieille. 

Franc ou questable. 

… QUEREMEN, SM" recherche, de- 

! mande.- . 

Bos QuEREMENS, es cant lo cors quer € e vol 
*’aco que l’esperiz vol." : 

Trad. dé Bède; fol. 72. 

Bonne demande, c'est quand le cœur demande et 

veut ce que l'esprit veut. ° + " - 

17. Chiedimento. 

. QUEREDOR, QUERIDOR, 5. 27., lat. 

QUEESITOR ; chercheur, : rechercheur, 

solliciteur, demandeur." 
Aissi m n’es pres com al fol QuEREDOR 

. Que dis qu’aurs fos tot quant el tocaria. 
. Forquetr DE MansEILLE : Sitôt me. 

Ainsi il m'en est pris comme au fou chercheur qui 
dit qu'or fût tout ce qu’il toucherait: 

Cant ti somouia 

Dels autres QUEREDORS. ., 
V. des, Honorat. 

Quand je t'avertissais touchant les autres solli- 
cileurs. 

D'on vos cressta”l talans 

On mais venion quertpon, | 
Fozquer DE MARSEILLE : Si cum sel. 

D'où vous croissait le désir où plus venaient 

demandeurs... 

ir. Chieditore. 

7. QuEenENTIs, adj., rechercheur, con- 
voiteur, amasseur, 5... 

Quai los‘apella QuERENTIS 
Ni renoviers d’autrni avers. 

e. «P. CarDINAL : Jun sirventes far. 

QUE 
Qui les appelle convoiteurs et usuriors du bien 

d'autrui. 

8. Quesrio, QUESTION, ‘s.f., lat: quars- 

TIONeM, question, demande." 
' Totas QuESTIOS 

El solsia. :: 7 
BERTRAND Canowez : S’ieu anc. 

Toutes les questions il résolvait. 

D'aquesta QuesTiON, 50 es d’aquest afar 

que autre fai per me, ses mon mandamen, 

naissun doas actios. , | 
Trad. du Code de Jistinien, fol. 6. 

De cette question, c'est-à-dire de cette affaire 

qu'autre fait pour moi, sans mon commandement , 

naissent deux actions. "7 

CAT. Questiô. Esr. Question. PORT.  Questäo. 

17. Questione, quistione. 

On se servait aussi de ce nom pour 

désigner les violences dônt on faisait 

‘usage afin: d'arracher des aveux aux 

accusés. ° ‘ 
Sentensa.…. interloentoria de QuEsTt0x 0 de 

. tortura. 
Fors de Béarn, p. 074. 

Sentence.… interlocutoire de question ou de 
‘ torture. - 

9e QUESTION AR , 2, du lat. QUAESTIONA- 

RIUS, questionner, mettre à la ques- 

< tion, torturer.: . 

Part. pas. Aquels qu’avio'estat QUESTIONATZ, 

et avio neguat." 

Motz ne foro QUESTIONATZ € : tormentatz. 

Cat: dels apost. de Roma ; fol. 213 et 209. 
Ceux qui:avaient élétmis:à la question, et 

avaient nié. É 
De nombreux en furent mis à la question et tour- 

meuotés. . “ 

AT. Questionare. 

10. ACQUIRIR ,:D., lat. ACQUIRERE, ac- 

quérir. 

En auntra maniera, acquisitins de ACQUIRIR. 

. -‘ Leys d'amors, fol. 53. 

" En autre manière, AGQUESETEF d'acquérir. 

Il. ‘Acqur, AQUEST, s. m., lat. ACQuISi- 

Tu, acquit, acquisilion, acquêt. 

Ac.v. .c. chavalliers de son AcQuir.. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 23. 

Eut cinq cents chevaliers de son acquit.   
 



QUE 
De pecunia que ve de mal’ AQUEST no poc| 

ichie bou froch. : 
Cat. dels apost: ‘de Roma, fol. 215. 

De pécune qui vient de mauvaise acquisition ne 

peut sortir bon fruit, ‘ 

IT. r. Acquisto. 

12. ACQUISITIU, adj., acquisitif,. qui 

sert à l'acquisition ; qi indique l'ac- 

quisition. : 

En aatra maniera, ACQUISITIUS de aequirir. 

Leys d'amork, fol. 57. 

En autre manière, acquisitif d'ACQUÊRIR. 

33. CONQUERER; CONQUERIR, CONQUERRE, 

v., conquérir, acquérir, obtenir. 

Jen vos cug ab merce COXQUERFR. | 

Forquer DE Mansriire : S’al cor plagues. 

Je vous pense avec merci conquérir. E ° 

De coxquenrE fin pretz entier 

Agra jen talen e dezir.. 
"BDE VENTADOUR: En aquest. 

D'acquérir pur mérite entier j'aurais envie et 

désire 

Nalz hom, ses ardimen, ‘ 

No pot gaire CONQUERIR. 
. He. BRUNET : Era m nafron. 

Nul homme, sans hardiesse, ne > peut guère con- 

guérir. 

Volon mais de sai bastie 

Que lai coxquenre los felos." 

P. CanpiNaL : Quan vey lo. 

Ils veulent davantage de çà bâtir que là congué- 

rir les félons. : 

Subste. Grans afans es lo CONQUERERS, 

Mas gardarses maestria. : 
P. FaBre D'Uzës : Luccx es. 

Grande peine est le conquérir, mais le garder est 

science. 

Part. pas. 

Vergonha m pren, quänt a una gens CONQUEZA 

Nos ten aïssi totz vencutz € CONQUES. 

© BERNARD DE Rovevac : D’un sirventes. 

Ïonte me prend” quand une gent conquise nous 

tient ainsi tous vaincus et conquis. . 

Substantiv. ‘ | 

Nous pes s'ie ns am ni sui vostre ConQuEs. 

AnxAuUD DE MARUuEIL : Us joys d’amor. 
Qu'il ne vous pèse si je vous aime et suis votre 

conquis. : 

On trouve aussi. Conquenir, Cox- 
Fe QUEZIT, CONQUEZUT. 

QUE 19 
ANC. FRe | aide de gent, bone à.eunquerre. 

e : Roman de Riou, v.319: 

© Monter sur ang genet d'Espaigue : 

Pour oz avoiret bruyt conguerre.. 

Lure lite, co GOQUILLART, pe 126. 

ESP, Conquerir. IT. Conquidere.. # 

14e ‘Coxquisr, se me ; lat, coNQUISÉTUM, 

conquête. acquisition. Doug 

Non querrai autruy CONQUISTZ. 
,, G. Ruper : Belh m’es, 

Je ne chercherai pas la conquéte d'autrui. 

En fa. tant honrat CONQUIST. 

GuiseaumE DE Barass ; Si quo’l maiestre. 

A faire si honorée conquéte. 

axc. Fr. Que.il fust. parçonnier, de la joie et 

. dou conguest, de la devantdite cité d’Acre. 

Trad. de Guillaume de Ir Gloss. sur Joinville, 

- . . p.45. 

IT. r. Conquisto. Li ., 

15. CoxquzA 3 Sfr. conquête. 
.. Aitrop ‘suffert | 

De far parer la coxQuiza. ° 

RaMBAUD D'ORANGE : Una chansouela. 

J'ai trop ‘tardé de faire paraître la conquéte. 

16. CoxQUEREMEN, CONQUERIMEN S.l, 

-conquêle , acquisition. « _ ‘ 

Nobles er lo CONQUEREMENS." 7 

Rantoxp DE CASTELNAU : Âras pus. 

Noble sera Ja conquéte. 

“Ab vasal ‘bon de coNQUERH! Ex 

Vegna cascus apoderamen. 

BERTRAND D'ALLAMANON AIT: D'un sirventés. 

Avec vassal bon pour conguéle. que chacun vienuc 

puissamment. * 

Parti als xtr. partz totz sas CONQUEREMEXS. 

PIERRE DE Corgtrac : El nom de. 

Il partagea aux douse e, pairs toutes ses  conquétes. 

jt 5 

197- Coxquisran ; ve conquérir, acqué- 

rie, gagner. 
Recobrar lo dreiturier repaire, 
Jherasaler, e CONQUISTAR Jo Cayre. 

: * Erras DE BaRIOLS : Qui saubes. 

Recouvrer la demeure juste; Jérusalem ; et con- 

guérir | le Caire.” ‘ 

  
", 

}: Si'lh vol los is 

Per forsa' CONQUISTAR- .. . 

SonDEL':, Pianher vuell. 

S'il veut les Milanais par force’ conquérir.  
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20 
Per Coxquisran lo resue de Paradis. 

Lies. de Sydrac, fol. 129. 

Pour conquérir le royaume de Paradis. 

ANG. FR: Que il n’i puet rien conquester. 

Cuïda aucune chose aquerre et conquester. 
. Chr. de Fr., Rec. des Ilist. de Fr., t. 1, p.264. 

En conquestant soubs son obéissance 
Ce que tenez en vostre gouvernance. 

CuarLes D'ORLÉANS, p. 56 

Que de conquester à la France : 

La Propontide et ses deux bords, 
MALuUERGE, liv. 3. 

CAT. Esp, PORT. Conguistar, 1r, Conquistare. 

18: CoxquEsra, s. f., conquête. 
Atenden faï pros hom riqua coxquesra. 

A. DaxteL:+ Si m fos Amors. 
En attendant fait homme preux riche conquéle, 

CAT. ESP, PORT. IT, Conquista. 

— Chagrin, regret." ". 
Mot auzires planbs e conquEsTras. 

PV. de S, Ilonorat. 

Moult + vous ouirez plaintes et regrets. 

19. ÉNQUERER, ENQUERIR, INQUERER ; 

ENQUERRE , %., lat. INQUIRERE, enqué- 

rir, solliciter, demander. . 
Sui volpils, quar no l’ans.EnQuERER, 
Trop arditz, quar tan ric joi esper. 

: RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Savis e fois. 
Je suis poltron ; Parce que je n'ose la solliciter, 

trop hardi ; parce qu” une si riche joie j'espère, 

Que vos. Ja pregues et ENQUETRAS d’amor. 
PV. de Rambaud de Vaqueiras. 

Que vous. la priiez et reguériez d'amour, 

- Demand’et ÉNQUEIRA 

L'esser e la maneira 

Dels avols e dels pros. 
ARNAUD DE MAnuEIL : Razoses, 

Qu’ il demande et enquière Pêtre et la manière 
des mauvais et des preux. 

Anc aulbs hom mon joi no w ENQUIS. 
B.DE VENTADOUR : Ab joi mov. 

| Oncques nul homme ma joie ne me demanda. 
Fig. El deu rxquenne la veritat.. 5. 

. Ord. pour Carcassonne. Ord. des R. de Fr, , 
° tant, IX, p. 608. 

Il doit rechercher la vérité. 

Non cs amors, ans es engans proatz,, 

QUE - 

"Fabl. et cont. anc., t. XL, p. 207: 

17. Inchierimento. 

‘’Lh ENQUERIDOR comencero à 

QUE 
S’aoi ENQUERETz € deman o laissatz, 

T. »e BLacas Er DE P. Vipa : Peire Vidal. 
Ce n’est pas amour, mais c’est tromperie prouvée, 

si aujourd’hui vous demandez et demain cela laissez. 

Non sai on M’ENQUEIRA, 

BEenTrAnD DE BORN : Domna pois. 
Je ne sais où je m’enquière. . 

Part. pas, Exquentr e recebat per mestre Gni- 

raut Rey. 

Tit. de 1413, de Ste. Eulalie de Bordeaux, 
Enquis et reçu par maître Guiraut Rey. 

Inqursipa la vertat de la causa. 

Priv. conc. par les R. d’Angl., p- 35. 

Enquise Ja vérité de la chose. 

Ja de mos jorns no m metraï en afan 

Que ja per mi sl’autra domn’ ENQuEzA. 

PeyroLs : Be m cuiava, 
Jamais de mes jours je ne me mettrai en peine 

que jamais par moi soit autre dame sollicitée. 
ANG, FR. ‘ 

Tout homme curieux lequel voadra s'enquerre 
De quoy Dien fit le ciel les ondes'et la terre, 

RoxsanD, t. Il, p. 1358. 
ANC. CAT. Enquerer, enquerre. car. mo5. ssr. 

PORT. Jnquirir. 1T. Inguerire, inchiererc, 
inchiedere. 

20. ENQUERENEN, s..m., recherche, 
* Apres lo sien departimen ; 
Fo fig mot gran EXQUEREMEX, 3 

PV, de S, Alexis. 
Après le sien départ 5! fut fit moult grande re- 

cherche... 

ANC, FR. Assez li fust enquerement. 

B. DE SAINTE-NAURE, Chron. des ducs de Nor- 
mandie, fol. 53. 

. ÉNQUEREIRE , ENQUEREDOR, ENQUE- 
RIDOR, S7, lat. INQUISITOR, enqué- 

teur, inquisi teur. 

Ones P'ENQUEREIRE d'aquest segle. ‘ s 
Trad. de lÉpitre de S. Paul aux Corinthiens. 

Où est l'enquéteur de ce siècle. 

« Ar se son faitz ENQUEREDOR 
E jatjon aissi com lor play. 
GuiLLaunE DE Moxracnacour : Del tot vey. 

Maintenant ils se sont faits inguisiteurs et jugent 
ainsi comme il leur plaît. 

‘enquerre, 
Cat. deis apost. de Roma, fol. 183.   ‘Les inquisitenrs commencèrent à enquérir. 

ESP. PORT, Znquiridor, 1r. Inchicditore.



QUE 
22. ENQUISTAIRE, s. m., enquêteur, 

demandeur, solliciteur.. 
Deffendens et EXQUISTAIRE. ” 

- - MARCABRUS : El son. 

Défendant et demandeur. 

S’anc, pueys que m detz joi entier, 
Fay de nalh? autra EXQUISTAIRE. 

T. pe LA comresse DE Die ET DE RANBAUD 
D'ORANGE : Amicx, 

Si encques, depuis que vous me dounâtes j joie en- 

titre, je fus de nulle autre poursuivant, 

leu suy de tal ENQUISTAIRE 

Qu'ai d'entre cent bellas lesta. 
G. Annexan : Be m’agr’ops. ‘ 

Je suis solliciteur de telle que j'ai choisie entre 
cent belles. … 

Anc. Fr. Îl est jage, enquesteur et tesmoin tout 

ensemble. ‘ ‘ 
: ‘ Du Banras, p. 318. 

Fay ces grands exquesteurs, curieux de nou- 
velles. ‘ Le 

Nicozas Rarix, pe. 195. : 

23. ENQUESTA, 5. fe, enquête , perquisi- 

tion. ‘ 
Trop nai à faich lougu’ 2NQUESTA. 

G. ADuEMAR : Be m’ age ops.. 
Trop ÿ” en ai fait longue enquéte. 

CAT, Enquesta. IT. Inchiesta. 

24. ENQUERENCIO, 5. fs recherche. 

Comes Ja #xqusnenèro dels Jretgnes als 
fraires prediquadors. . 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 183. 
Commit la recherche des hérétiques aux frères 

prédicateurs. LS 

25. InQuiSICI0 , INQUISITIO, INQUIZICIO ; 

INQUISITION, 5. f., lat. 1NQUISITIO- 

nem, inquisition, recherche, pour- 

suite. | 

Ses far gran ENQUISICIO. 

. Brev. d'amor, | fol. M5. 

Sans faire grande recherche. 

Que per IxQuIsITION.. degana persona de 
Proensa.. non deia esser- gajada cn srnes, 
cavals, etc. ! 

Statuts de Provence. Massa, p. 182. 
Que pour poursuite... nulle personne de Pro- 

vence... ne doive être engagée en harnais, che- 

vaux, Etc.   

QUE 21 
Per lor engenh et INQuIZrC10 natural. 

Eluc. de las propr., fol. 2.. 
Par leur génie et recherche naturelle. 

caT. Inguisicié. ESP. Inquisicion: PORT. Inqui- 

sicäo. 1T. Inquisisione. . 

26. EXQUISDAMENT, EXQUISITAMENT, EX- 

. QUESITAMENT, adv., exactement, soi- 

| gneusement, avec justesse. . | 
Inquier EXQUISITAMENT, 

Cove que obres EXQUESITAMENT am scari- 

ficacio. . - : 

+ Es dificil de sirvie EXQUISIDAMENT, 
Trad, d'Albucasis, fol. 44 , 2t et 30. - 

Recherche exactement. ” 
Il convient que tu opères soigneusement avec sca- 

‘rif cation. L ., 
Il est difficile de servir soigneusement. :: 

caAT. Exquisidament. Esr. ronT. Exquisita. 
mente, 17. Squisitamente. . 

27. REQUERER, REQUERIR, REQUERRE ; 

:., lat. REquIRERE, requérir, réclamer. 
Me REQUERON de far chanso. 

° - GRANET : Fiu pretz. 

Me requièrent de faire chanson. 

Tan l'ai rEquIST francamen 

Merce, e de re no m socor. 
RicuarD DE BARSEZIEUX : Be volgra. : 

Tant j je lui ai requis franchement merci, et en 
rien elle ne me sccourt. 

Non pot RAQUERRE las messios qu’ el ia 

faitas. . .. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 7. 

Ilne peut réclamer les dépenses qu’il ya faites. 

Quintament REQUIER que. 
Eluc. de las propre, fol. 15. 

Cinquièmement requiert que. 

car. Requirir. xsr. Requerir. PORT. Requerer. 

LT. Richiedere, richedere. 

28. REQUESTA; s- fo requête, demande, 
sollicitation. 
A la REQUESTA dels fals Juzieus. 

P. et Vert., fol. 4. 

A Ja requête des faux Juifs. 

A la RequEsTa et instancia de mos prelats e 
baros. . ct Cu 

- Ord. de Philippe-le-Bel, de 1306. 
A la requéte et instance de mes prélats et barons. 

car. Requesta: rsr. Recuesta. roRT. Requesta. 
ar. Aichiesta, - ee



22 : QUE 
29. REQUEREMENT, s. m., réclamation, 

demande. 3 
| Eissament si la Gleisa a alcuna accion, so 
es'alcus demans en dreit de REQUEREMENT ;, 

no”l pert per meins de .xL. ans. - 
Trad, du Code de Justinien, fol. x. 

Également si. l'Église a aucune action, e’est-à- 

dire aucune demande en droit de réclamation, elle 

ne Ja‘perd pas par moins de quarante ans. 

: RequeneuExs com fai a Den. 

Trad. de Bède, fol. 9. 

Requéte qu’on fait à Dieu. 

car. Requiriment. Esp. Requerimiento, ar Ri- 

‘chiedimento. … , 

30. REQUERENSA ; REQUERENCA , 5. fr, 

réquisition, demande, requête, solli- 

‘citation. 

La pramiera REQUERENCA €s,. ‘ 
Doctrine des Vaudois, 

La première demande est. 

: Las vostras REQUERENSAS sian conogudas 

en dreg Dieu. 

Trad. del Épit. de S. Paul. aux Corinthiens. 

© Que les votres sollicitations soient connues sendroit 

(derant) Dieu. - . 
’ + 

31. Requistcr0, REQUISITIO, s. f., lat. 

‘ REQUISITIO , réquisition. / 
Que vos, notari, ne fassas carta de la REQUI- 

‘srcro. 
Tic. de 1265. Dour, t. VIIL, fol. 158. 

Que vous, notaire; en fassiez acte de la réquisition. 

Jararan als cossols..: e per lor REquisIrr0. 
Charte de Gréalou, p.74. 

Jureront aux consuls. .. et par leur réquisition. 

ane. ESP, Requisicion. . rorT. Requisicäo. IT. 

° Requisisione. : 

QUETZ, adj. > lat. QuéeTus, coi, paisi- 
ble, tranquille, silencieux. 

Estat n’aurai mntz e QUETZ. . 
-. RabroxD DE Mirayaz : Dels quatre. 

J'en aurai été ruet et coi. ‘ 

Son QUETZ e celaire, 
RatmonD DE MirAvAL : Enquer non. 

Je suis silencieux et secret. 

Partir no m puosc ni no sai estar QUETZ. 
. RAMBAUD DE VAQuEIRAS : No puese saber. 

Je ne me puis séparer ni ne sais être tranquille. 

QUE . 
| Substanti. AIS plos parliers et als QUETZ. .« 

. GAYAUDAN LE Vieux : Jeu no sui. 

Aux plus parleurs et aux.silencieux.. 

ANC. FRE, per le dener que li seignur darrat, 

si erent quietes ceals qui meinent en son 

demainer. 

Lois de Guillaurie-te-Conquérant, 17. 

Elle semble quiete, non soy monvoir, ains 
dormir... 

RasELais, liv. V, ch. 25. 

| Cette armée est la plus forte au combat qui 
a esté quiete auparavant, 

Canus DE BELLEY, Diversités, t. 1, fol: 428. 

CAT. Quiet. sr. rORT. 17, Quieto. 

2. Quartz, adÿj., coï, tranquille. 
G. era si QuArTz en son agai, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 112. : 
_ Gérard était si tranquille dans son embuscade. 

3. QUEDAMENT, adv., paisiblement Si 

lencieusement. 
Un jorn s’arméron tuit QuebaMExT a lairon. 

| ‘ GUILLAUME DE TUDELA. 
Un; jour ils s'armèrent tous silenciensement-à 

la dérobée. . 

axc. FR. Mult enuie à Godmod que-tant saut 
quoiement. . 

Roman de Horn, fol. 62, col. 2. 

he QuiETaMENT, ade., päisiblement. 

Pacificament et QUIETAMENT, 

Priv, conc. par les R. PAngl., De 20. 

| Pacifiquement et paisiblement. 

QUIETAMEXT et en patz. . 

: Tit. de 1486, de Bordeaux. Cab. Monteil. 
Paisiblement et en paix. 

Anc, FR. Désirant vivre avecques sa femme et 
son fils quietement,. paisiblement. et en 
repos... ‘ 

Anc trad. des Offices de Cicéron, p. 135. 
“car. Quictament. ESP. PORT. 1T. Quietamente, 

5. AQUEZAR, v., reposer, se tenir coi. 
Jacopi, apres manjar, non AQurz0x, 

. Ans dispaton del vin, cals meillers es. 
r. Ganmixaz : Ab vots. 

- Jacobins. après le manger, ne reposent pas, mais 
ils disputent touchant levin, quel est le meilleur. 
ANC,. FR., 
Li rois ot.entenda et le cri et la noise, : 
 Durement s’esmerveille quant ele ne s’acoisc.   Romancero françois, p.16.



QUE 

6. Quiran, 2., quitter, quittancer, tenir 

quitte, délaisser ; ; acquitter ; dis- 

penser. ‘ : 

Dans la basse - latinité QUIETARE » 

C 'est-à-dire REDDERE QUIETUM était cor- 

rélatif de PAGaRE, venant de PACARE ; 

apaiser, payer. ‘ 

Quand celui qui avait fait une of- 

fense ou commis un crime, apaisait 

l'offensé on sa famille, en payant l'a- 

mende fixée par la loi, o on le rendait 

QUIETUM ; quitte. ! 

Voici des exemples de QUIETARE 

dans le sens de quittancer, remettre la 

dette: 
Quotiescumque aliqnot ex dictis censuali- 

bus redimätar et quitetur, pretium sen pro- 

prietas illins in sacrista dicte ecclesie.… depo- 

natur. nos 

Quitavimus et liberos dnisimos et penitns 

absolvimus. ne 
Epit. 

". ,p.169. 

Est que soluta et quiet à ab omuibus secu- 

Jaribus servitiis. 

Ixeuzri Jlist., pe 928et9ir. Script. rerum angl. 

Per amor de lui vos QUIT la persona e laver 

el vostre castel. Lu - 

LP. de Bertrand de Born. 

Par amour de Jui je vous quitte Ja personne et 

lavoir et le votre château. * ! 

Da et quiTa per ara e per tos temps. 

Tit. de 1289. Doar, t. COXLII ; fol. 175. ‘ 

Donne et quitte pour maintenant et pour toujours. 

Del sagrament crei qa’om lo quiraria. 

Lawraanc CicaLa : Estiers mon grat. 

Du serment il croit qu'on le dispenserait.. 

Part. pas. Oimais me par que ben sia QUITATZ 

D’ aisso qu'a dich. 
D. Zonct: Mout. : 

Désormais il me paraît que bien il soit acquitté 

de ce qu’il a dit. 

ANC. CAT. ESP. PORT Quicrar, guitare ir. r. Quie- 

tare, quitare. 

7 Quinis, ad. quiité, exempt; absous. 

- Qui faill per tal nosabensa 
. Ges non es quiris de foillensa. 

Deuves ne Prapes, Auz. cass.. 

QUI | 23 
Qui faut par telle à ignorance point n'est quite de 

faute. 

Nos fai quiTis e deslivres de. ir pescat 
mortals. : ' 

F. et Vert., fol. 39... 
Nous fait quittes * et délivrés de: “trois * péchés 

-mortels.: . . “ 

Per so qu’ els sian quiTte nos s antres damuatz. 
. Izarx : Diguas metu. 

Pour cela qu'ils-soient absous'et nous s autres 

damnés. 
Quiris de paor. 

| " y, de S. Honcrat: | ° 
-! Quitte de peur. 

CAT Quiti. Esr. Quito. FORT. Quite. 

8. QUITAUEN, ad. 3 quittement, : ‘entiè- 

rement. 

El reis Felips li laisset Gisort QUITAMIEN. | 
F. de Bertrand de Born. 

Le roi Philippe lui laissa Gisors entièrement. 

axc. FR. Por la terre aver quitement. 
B. pe SANTE-MauRE, Chron, des ducs de Nor- 

. mandie, à. A1, p. 308. 

ANC. car. Quitiament, ARC. ESP. Quitamente.   
constit. Eccl. valent., t. 1, Conc. hispan., 

9° Quirraxsa, QUITTAN ÇA M quittance. 

Un autre libre de las QUETFANSAS. _- 
. Statuts de Provence. JULIEN ;t.X, p. 588. 

Un autre livre des quittances. 

. Per quirranra, :xv. sols tornes. 
Tit. dé 1428. Hist. de Nimes, t. XI, pe., p.227. 
Pour quittance, quinze sous tournois. ‘ 

CAT, Quitanca." ANG, ESP. ITS Quitanza, à 

+ QUITAMENT,, S Mes abandon,’ re- 

| Lise, acquittement. | | 
" Solta et quiTAMENT de tot. 

° Tit. de 1309. Doar, t. XV, fot, 1.43. 
Soulte et acquittement de tout. 

Aquest QUITAMENT ° 
 Tit, de 1295. Arch. du Roy - Toulouse, 3. 321, 

Cet abandon, 

11. QUIAR , Des POSETs reposer, percher. 
Part. pas. Auzels d’ estane de mar QUIATZ 50- 

: bre de rams. 
Carya Magalon., poid 

Oiseaux d'éns etde mer perëhés sur des raieaux. 

12. TNQUIETAR, D. ‘inquiéter. 

Part. pas. Inquierar en sa possession." 
‘Fors de Béarn ; ; P- 1083. 

Inquiété dans sa possession. 

CAT. ESP. PORT. Inquietar. 17. inquitre.  
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23. InquiErur, s.f,. lat. inquirruno, 
inquiétude. | | ‘ 
Per la ixqurerur del malante. 

. .-. Trad. d'Albucasis, fol. 27. 

. Par l'inquiétude du malade. 

CAT. fnquietut Esp. Inguietud, 1T. Inquietu- 
dine. | 

14. AQUITAR, AQUISTIAR, 2., acquitter, 
délivrer. . | 
Lo pose destrengner que el me aqurre. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 24. 
Je puis le forcer qu’il m'acguitte. .. Le 

Part. pas, S\\ bais emblat mi .fos datz e gent 
AQUITATZ, + ' 

PV. de P. Vidal. 
Si le baiser dérobé me fut donné et gentiment ac- 

quitté. 

Foro Aquisriar los gatges. : . 
UC V. d'A. Daniel. 

Furent acquittés les gages. L | 
Ara us prec que m sia gazardo AQUITATZ. 

‘ Roman de Fierabras, v. 958. 
* Maintenant je vous prie que la récompense me 

soit acquittée. | LS 
CAT. ESP. PORT. Aquietar.. 

15. AQUITAMEN, 5. m., acquittement. 
Carta del aquiramex de las .xr. libras. 

”. Cartulaire de Montpellier, fol. 115. 
Charte de l'acquittement des quarante livres. 

16. EnTrequiTaR ; ©. , entrequitter, en- 
. tracquitter. ° . 
‘Son ENTREQUITAT €t S’ENTREQUITENT l’un 

l’autre de tot qaan que s poden demandar, 
Tit. de 1309. Doar , t. XV, fol. 44. 

Sont entracquittés et s’entracquittent l’un l’aue 
tre de tout ce qu’ils peuvent se demander. 

17. REQUIEM, s: m., lat. REQUIEx, re 
quiem. _ | 
Canto gran mati lor messa de REQUIEM. . 

PERILNOS, Voy. au Purgs de S. Patrice. 
Ts chantent de grand matin leur messe de requiem, 

QUI, pron. rel., lat. qur, qui.  . 
Suy. sing. Li respont : icu SUY QUI suy.. 

77. : V.desS, Honorat. . Lui répond : je suis qui jeanis. ns 
‘: La bona dona valen 

Qurtan gen vos aculhit..: ou 
‘ * Pernots : Quant Amors. 

3 
  

QUI | 
*: La bonne dame méritante. qui si gentiment vous 
accueillit, . 

Qu per nesci coidar 
Fai trop gran falhimen, 
A dan li deu tornar. : 

Poxs DE CAPDUEIL : Qui per nesci. 

. . Qui par ignorant penser fait trop grande faute, 
à dommage (cela) lui doit tourner. 

Peire, qui ama desena. 
T. 26 PIERRE D'AUVERGNE ET DE B. DE VEXTA- 
D TT : DOUR : Amicx. 

Pierre, gui aime perd le sens. s 

"7 Pauc ama, qui non fai messios. 

DB. pe VexTaroun : Bels Monrucls. 
Peu aime, qui ne fait dépenses. 

Rég. dir, sing. - . 
” Ben gardaratz qu faitz emperador. 
_- © Peyrois: Pus flum Jordan. - 
Bien vous resarderiez qui vous faites empereur. 

: Jeu no sai dire qui! 
…. "J. Este ve : Francx reys. 

Je ne sais dire qui! - 

Non truep qui m gnirenta: . 
. P. Rotens : Tan no plou. 

Je ne trouve qui me garanlisse. . 

Suj. pl, Los pros de Proenza S 
Qui renhan ab conoïssensa. 

3. ne Vexrapour . En aquest… 
* Les preux' de Provence qui se conduisent avee 
connaissance. .. : : 

Las forcas qur ara i son. : 
. _ Titre de 1137. 

Les forteresses gui maintenant y sont. 

Rég. dir. pl. Dai rei qu'estan 
® D’ajudar vos, ara entendatz qui. 

BERTRAND DE Born : Ara sai icu. 
Deux rois qui différent de vous aider, 

nant entendez qui. ... .. 

Le datiflatin cu: fut employé comme 
régime indirect sans préposition. - 

Sens, cut ieu ges non cre, 
Mostra me que nos cove. 

GiRAUD LE Roux : À la mia. . 
- : Sens, à qui point je ne crois, me montre qu’il 
ne convient pas. ” 

mainte- 

Selhs cox desplay jonglaria, 
E selhs cux desplay cortezia, 

BErnarp pe Tor Lo Mox : Be m’agrada. 
Ceux à'qué déplaît jonglerie et ceux à qui dé. plaît courtoisie. '



QUI 
axe. ra. N'ia celui cuiilm'anuit. 

Nous ne savon cui est li cors. 
Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 205 et4r. 

Je ving au conte de Soissons, cui cousine 

germainne j'avoie s épousée. ‘ 
JoinvILLE, pe5t. 

Feu nostre très chier seigneur et père, cui 

Dieu pardonne.  : 

” Ord. des R. de Fr, wi, t. AVrP- 1. 

Car j'amerai, puisqu'il me siet, 
Cui qu’il soit bel ne cui qu’il grict. 

. Roman de la Rose, v. 3198. 

On le trouve pourtant précédé de 

prépositions. . Li 
Totz aquelhs a cux be far desplais” 

BERNAaD DE Tor LO Mox ; Be m’agrada. 

Tous ceux à qui bien faire déplait. 

Que non aïa blasme de eur qne sta: 
_CADENET : De null. 

Qu'il n 'ait blâme de quique (ce) soit. _ 

Na Beatrix la yalen 
En cures gaug, deport e rire. 

Poxs DE CAaPDUEIL : Ben sai que. 

ï 

Dame Béatrix la méritante en qui est joie, amu- 

sement et rire. 

AnC. FR. Rendnes à à ceus à cui eles estoient 

avant. se 

Arch. du Roy, dr. des Che, reg. 44, pièce 8. 

De la cui mort demora! hi roïaumes de France 

plains de dolor. * 
Gest. de Louis-le-Débonn. Rec. des Hlist. de Fre, 

. route Vlsp. 137. 

ANG, ESP. . Demas qui lo cobris non avria pavor. 
Poema de Alexandro, cop. 92: ° 

Todos los sus miraglos qui é los podie contar. 

Vida de S. Domingo de Silos, cop 384. 

eaT. Qui. ESP. MOD, Quien. ronr.. ‘Que. 

ar. Chi 

Qu était employé dans des phrases 

absolues manquant de la préposition 

qui semblait devoir le gouverner. 

Re no val sabers, qui no’l despen. .. 
* BEanAnD D'AuriAc: S'ieu agues. 

+ Rien ne vaut le savoir, Ga) qui ne le dépense 
: 

pas- DEEE 

En calque part a per sia 
© Dreisar la dea hom tota via; ! 
Qui no la dreisa, len se brizo. 

Deuves DE PRADES, Aus. cass. 

IV. 

  

QUI 25 
* En quelque part que soit la plume on doit tou- | 
jours la dresser ; gui ne la dresse, cle so brise faci: 
lement. ‘ 

  

Loc. Ieu n'ai ai pérdutz ne 
Mains dos, qui 5 “vuelha”ls prenda. 

. GurtLaAUxE DE CABESTAING : Lo dous. 
J'en ai perdu maints dons si se e veuille les 

prenrs: : . 

.. Qui m crida ni m à brai 7: 

. Eo non aug nulha re. : ri 
:B. ne VENTADOUR : Pus mi preiata. 

Qui me crie et me braîlle, je n’entends nulle 
chose. . a. 2. nn 

L’antr'en Espagna , qui : aval qui amon. 
Le GUILLAUME DE TUDELA. 

Les autres en Espagne, gui : aval qui amont. 

En gran dolor 
ui Foran ab plor porieuctt ee 
Frances, qui quo desvuelba.  . ; 

. GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT : Bel mes. 

Eu grande douleur seraient les Français, avec 
‘ pleur, qui que ce soit qui ne veuille pas cela. 

Qu que romaigna , ien irai volentos. 
Poxs pe CAPDUEIL : So qu’ hom vol. 

Qui que ce soit qui reste, j'irai volontaire. 

!.. Qui que m n’am mais o m'u’azir. :° 
RamsauD D'ORANGE : Mon vers. 

Qui que ce soit si m’en aime e davantage, ou 
m'en haïsse, :. 4. © ct ‘ 

Vas Nems ven vai, chanèos, qui que 8 n° azire, 
FotquET DE MARSEILLE : Tan m° abelis. 

Vers Nimes vat’en, chanson, qui que ce sait qui 
s'en fiche: * ou op ont 

‘axe, rr. Ce Propos. pourroit embier vé- 
ritable, qui le transféreroit an gonverne- 

ment de Phocion. 
‘ AmyorT: Trad, de Plitärque. Vie de Phocion. 

Qui osteroit de ces miens ouvrages les autho- | 
ritez des écrivains passez, je ressembler ois 

ceste corneille d'Horace et resterois nud.…, | 

CAMUS DE BELLEY, Diversités, t. U, fol. 437. 

Estuet aujourd'ai, qui que ’en gront on en 
derve, , 5, nait". 

Qu’à leur obédiance ta seignorie ; serve. 
. JDE MEuNG, Test., v. 659. 

raison. en fera, ki ken puiz mal en die, 
° * Roman de Rou, y. 2641. 

ANG. IT. Che molto più risplende  *. 
Lo poco chi lo spende: Por 
Tosto e larga wano. ° 

BRUNETTO LATINI, Tes., P- 56. 

4
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QUIL > QUILL, 5. M, gazouillement, 

 piaillement, murmure, exclamation, 
Braitz, chanz, Quiz, criz 

Aug dels auzels pels plaissaditz. 
 RAMBAUD D'ORANGE ; Braitz, chanz. 

* Piaillements, chants;: “gasouillements, cris des 

‘oiseaux j'entends dans les bocages. : 

La regina va gitar el, STAN QUIL. 
Plainte sur la mort de Robert, roi de Naples. 

La reine va jeter une grande exclamation. 

Fig. . Ges que ni brail non enten de pervers. 
‘ tour E: CAIREL : “Abrik nimai, 

Point murmure ni cri je n’entends de pervers. 

Per lieys ‘don rauer ses Que L.! *: 
‘ “RAMOND DE Miravar : Aissi m. 

Pour elle dont (pour qui) j je” meurs sans murmure. 

-2. Quirar, QUILLAR ; ?:, piailler, babil- 

ler, murmurer, exclamer. : :- 
*"VYeramen faitz cridar, QUILAR ni braire. 

GuILLAUNME DE SAINT-DIDtER 3 D’una dona, 
Vraiment vous faites crier, piailler et brailler. : 

Qui qu’en cosselh ni’n qusx, : - 
D'amar vos suy'el drech fil. - 

: P. Bremon Ricas Novas : Ben dey.' 
Qui que ce soit qui en conseille et en babille, de 

vous aimer je suis au u droit fil, : 

QUIN, ; QUINE 3 ‘pron. re, , ‘quel 
Quixs hom es Karlesmagne?. 
Quix son li .xrr. par? 

| Baro, dis amiran, QUINA cosselh mi donatz? 

Quixa es la razo que.as devizat tan? 
: Roman de Fierabras, v. 880 , 88t, 2842 € et 1277. 

Quel homme est Charlemagne? . . 
Quels sont les douze pairs? . or 

* Barons ; dit l’émir, quel conseil me donnér-vous? 

Quelle est ka raison que tu as s tant conversé? . 

SAT Quin.— | h 

pe 

î PTT i me , , DE 

2. Cavx; pron rel. quel. rot! 
- Alar dig: "Toët ini digas' . 
CAYNA malvesta trobas." . * """ 
Quant lo santz auzi la CAYNA. 
Done am cayxwa color ‘‘ 
Mi conortas tu “d'ésperanza?. . 

Po + TP, de S' Honorat.: 
© Leur a dit : Tèt dites-moi quelle méchanceté vous 

trouvez. . tr use oi 

Quand le saint entendit laguelle.. , : 
Donc avec quelle couleur. . d'espérance nm ’encou- 

rages-tu? En ee 

QUE. 
QUINTAL,.5. m., quintal. 

ALDRFTE p. 366; Maxans, t Il, 

p.234 et 252, le disent d’ l'origine arabe. 
No ilh daria hom mezalha del QUINTAL. 

.. .P. CARDINAL : D'un sirventes 
On ne lui donnerait maille du quintal. . 

| Quinrar, de coîre. 

- . Cartulaire de Montpellier, fol. 116. 

*Quintal de cuivre. - 

Loc. Quan a presa QUISTALS eta fais, | 
* BErTräxD DE Lonx : Pus lo gens. 

Quand ila pris à guintaux età fs. 

ESP. PORT. Quintal.: IT: Quintale. 

QUINTANA, sf. quintgine, sorte de 

, Mannequin figurant un homme armé, 

le bouclier d'une main ,et l'épée de 

l'autre, .:: : - 
Voyez Du Cine. L | Dissere, 

pe 18r ct 182. . 
Lhi donzel van Dbordir ak QUIXTANA. 

Roman de’ Gerard de Rossillon , ; fol. 32. 

Les damoisels vont: s "amuser à la quintaine. 

ANC: FR: : » | 

| Quintaïnes fait drecier, et jouster i faisoit, 

Et donoit an biau pris celui qui miex joustoit. 

. Vie de  Duguesclin. Du CANGE, Dissert. VII. 

À là quintaine et à l'escu jouster. . 
. Roman de Jordain de Blay e. Du Cance, tv, 

* col. 1055. 

vi , 

î eue 

: Quinrare font drecier en un bel pré fleuri. 
+. Roman de Derte, p. 145. Le ms at 

IT. Quintana. . 

QUISQUILA ; sf. caille. Le 
Quisquiza fa uons petitz, redons, menars 

‘que petditz, et'major que alauza. 
Elue. de las propr.; fol. 256. 

- © Caille fait œufs petits; ronds, moindres que per- 
.drixs et plus grands qu “alouette. : 

QUISQUILEA , af, du lat QuISQuUI- 
Li criblure, balayure immondice. 

| Qusquizras, so remaznlhas del froment, 
cazens, quan si prrga, 

Eluc..de las propr., fol. » 
* Criblures, ce sont Jes restes du froment, lorbant, 
que il s’épure.   T. Quisquillia, quisquiglia.



RAB . 
QUOTAR, 2., du lat. quor, coter. 

Regardan lo nombre, QUOTANT lo faelh. 

Eluc. de las propr., fol. 283. 
Regardant le nombre, cotant la feuille. 

1T. Quotare. ‘ 

2. COTA, COTTA, 5..f., lat. < QUOTA ; cote, 

quotité. 

Refasans de pagar dor COTTA.…. la portio 
; e COTA. , 

Tit.de 42h. Hist. de Langue, t 1V, pr. col.f22. 
Refusant de payer leur cote... . la portion et rquo= 

tité. 

car. Cota, guota. & ESP. Cote, cuota.   
R, s.m., dix-huitième lettre de l'atpha- 

bet, et quatorzième des CORSONNESs r, 

Las antras que apres van. ' 

M,0o,R, et en contan; 

Ajostas las, e diran mor. Le 

P. Mizox : En amor. 
Les autres qui après vont M, 03 Ts et en complant 

ajustez-les , et elles diront MoR.' DE 

De R + que} no sia pauzada denan'n. 
Leys d'amors, fol. 3. 

Der qu Pl ne soit pas posé à devant r.. 

ANC. FR. . =. ‘ 
Puis vient'r, ce n’est pas s contrenvaile, 
Que r savons ke molt sont à priser. : 

Le roI DE NavaRRE, chanson 62. 

RADA, s..f., lat. napa, rave. 

Voyez Muraronr, Diss. 33.. 
Pero aïtan li valria : © © 
‘: Una rata. Mer ct 

Deupes DE PRADES, Aus, cass. 
Pourtant autant Jui vaudrait une rave. 

Még. expl. Ieu no pretz una RArA 
Lur mal dir, ans cre que m' ajat. 

“PIERRE DE LA MuLa : Dels joglars.” 
Je ne prise une rave leur méchant dire, au con- 

traire je crois qu’il m'aide. . °‘ 

esp. Naba, 1r. Rapa. 

“ 
, 

  

+ Rave, s.m., raifort, radis. 
Saimada de RAVES, 

.…Cartulairé de Montpellier, fol. 106. 
Charge de raiforts. ° 

14 

3.. CoTTIZATION , 5. 

MLUUL CCR 

RAB 

un cotisation.‘ 
À la CorTIzATION provederai, 

Petit Thalamus de Montpellier. Manrix, p.154. 
A la cotisation je pourvoirai. : 

: N 3 

4. Atrquor, ad. . lat Amqèor, ali 

quote, , - A . 

Partida ALIQUOTA apelam, tota partida que 
es :meitat del nombre ol ters °, quart o’l 

…Eluë. de las propr., fol. 280. 

Nous appelons partie aliquote:toute partie qui 
est moilié du nombre cu le tiers ou le quart ou le 
cinquième. ‘ . 

  

quint.. 

  

nt ‘ ue et et gore 

3. Raura, : s. f. dim., petite rave.” 
: De rafe penretz raïisetas ,-" 

Et autressi coma RADETAS. 
Deupes DE PRADEs , Aus, casse 

De vaïfort vous prendrez petites racines, et de 

niême comme petites r raves. 1": 

paititrse 

At 
cu 

4. Rare, “RAPIE 5 Se m. , raifort, 

° Festuca de malva e raitz 
- De Rare." : 

“’DEUDES DE PAADES, Aus. casse. 
Fétu de mauve et racine de raifort.. ° 

Rapue., ret clara votz. | an 
Eluc. de las propre ; fol. 221 

Raifort.… rend claire la voix. Le 

AE 

tot 

rt 

et as { .! 

RABASTA , s.: fs 5 “querelle; dispute ; 

“chamailliss * 
Entr'els “desleials baros mi plai RABASTA« 
UX TROUBADOUR ANONYME ; Coblas'esparsas. 

Æntre les déloyaux barons me : plaît chamaillis. - 

. L'ancien français a employé le le verbe 

rabaster, ‘rabater, et l'italien a celui de 
: or 

es 5" irot _arrabatare."  : upon. 
"ANG, FRe Lesquels ‘sapplians .oyrent. rabater 

. parmi la maison en telle manière qu'il. sem- 
-bloit que la foudre et tempeste y feussent. 

Lett. de rém., 1482. CARPENTIER, t IT, col. 479, 

RABEY, SD, rebec; ‘instrument ‘de 

musique. Li. 

.. Voyez Maxans, “org. de la Lang. 

o   car. Rave, rabe. cp t, I, p. 252. 
#



RAB 
El so que pus m 'agensa 

De mon RADËY , 

Vos dirai com comensa . 

Un rictormey E 
Que fo fag en Proensa." 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : El so que. 
Au son qui plus me plaît de mon rebec, je vous 

dirai comment commence un brillant tournoi qui 
fut fait en Provence. 

‘ANC. Pñ. Qui s’endort au son du rebec 
En la flotte, il n’est pas saige.. 

CoquiLranr, fol. 129.. 

“Et mon triste rebec est demeuré pendu 
À ceste branche morte, 

Premières Œuvres de Desportes, p. 297. 

se. Rabel. ronr. Rabel, rabil. 1r: Ribeca, 

ribeba, 
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RABIA, s..f., lat. apres, rage, fureur. 
Ostenra pus que RABIA de cas. 

DernarD DE Rovenac: Belh m'’es. 
Montrera plus que rage de chien. ‘ 

Fig- La ranra dels blasmans. 
- 7 Trad. de ÆBède, fol. Br. ; 

La rage des blämants. * : ° 
CAT. ESP. Rabia. PORT. Fabia, ravia. IT. » Rab. 

+ bia. 

2. RATIE, 5, m,, rage, désordre, dés- 
espoir. 
À Andrinet meiron al cor tal RATIE. | 

. * T. DE GIRAUD ET DE PEYRONET : Peronet. 

À Andrinet ils mirent au cœur tel désespoir. 

Ado. comp. Anaran À RATGE | 
* Cavals dels mortz e dels nafratz. - . 

BerTaanD DE Bonn : De m play. 
Iront en désordre chevaux des morts et des blessés. 

Tran, per la sua mort, 4 RATGE 
Mil borzes e mil servidor, : 

Gunraune, MOINE DE Bees : Quascus plor. 
“ Tront, par la sienne mort , avec désespoir mille 

: bourgeois et mille serviteurs. …..: 

3. RaBIOS, RAVIOS, ad. , lat. RABIOSUS ; 
enragé, furieux. | co 

‘ . Lag rozetz las mas _ | ‘ it os A li de cer RaBtosa. ‘ ° 
‘ G. FicuEtnas : : Sirventes vuclh.” 

. Laidement vous rongez les mains à manière de 
“serpent cnragé. 

Contra mordedura d’ home ; RAVIOS. 
Eluc, de Las propr:, fol! 103. 

Contre morsure d'homme enragée, no ut 

RAB 
Lo fols rRaBros 

Que tan ditz fals semena, 
! GermoNDe pe MonTPeLLIER : Greu m’es. 
Le fou furieux qui tant de faux propos sème. 

cat. Rabios. xsr. Rabioso. PORT. Raivoso. IT. 

Rabbioso. 

4. RaaT, adj. , enragé. . ‘ 
‘ Dedins, lop RABAT, - 

Serpent coronat, 

De vibra engenrat. 
- G. FicueirAs : Sirventes vuelh. 

Dedans, loup enragé, serpent couronné, de vi- 
père engendré. 

5. Raëen, ®., lat. rasene, être furieux, 

impétueux, ravager, entraîner. 
Part. prés. Arapsis.. es ta RABENT que tot s0 

que encontra geta a terra. . 
Flam... per arena et calhaus corrent.. es 

RABENT. ‘ ‘ 
{ Eluc. de läs propr., fol. 151. 

L’Araxe... est si ravageant que tout ce as ’il ren- 
contre il jette àterre. 

Fleuve... sur sable et cailloux courant... est en- 

trafnant., . 

6. RAVIAR, RATIAR, RAUJAR; V., ENTrA- 

ger, devenir enragé, faire rage. 
St aqnel home ne mort un autre, fa’l sen- 

Jantment Raviar. 

ÆEluc. delas propr., fol. 102. 
© Si cet homme en mord un autre, il le fait sembla- 
blement devenir enragé, 

Fig, Car jois no m soste, 
Ab pauc de dol non rATGr. 

La DAME CASTELLOZE : Ja de chantar. 
Parce que joie ne me soutient pas, peu s’en faut 

que de douleur je n’enrage. 

Can Ferabras Y’enten, totz viuscuyda RAUsAR. 
Roman de Fierabras, v. 935. 

Quand Ficrabras l'entend , tout vif il pense en- 
rager. 

ANG. FR. ...... L'amour consomme enclos, 
‘L'humeur de ima poitrine et dessciche mes O5, 
Il rage en ma moüelle, . 

R. Garnier, Trag. d’Ilippolyte, act. IL, se, 1v. 

CAT. ES». Rabiar, ronr. Raivar. 

7. Anar, adj. , enragé. 
Veara diable anarr 

."E forwa d’une, 
Trad. de l'Évang. de Nicodème.   Vicndra diable enragé sous forme d'homme.
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8, ENRABIAR, ENRATJAR, ENRAPIAR , EN- 

rAUJAR , v., enrager, devenir furicux. 

Can Floripar l’enten enyda ExRABtAR. 
Roman de Fierabras, v. 2572. 

Quand Floripar l'entend elle pense enrager. 

Las Lestias.… ENRABION en aissy QUE, si MOr- 

dion alcanas personas, ilh ENXRAPJARION. 
Liv. de Sydrac, fol. 28. 

Le bêtes... enragent en telle sorte que , si elles 
mordaient aucunes personnes, elles enrageraient. 

Fig. - ‘ L . 

- Dieus m'en don tal mal don ieu m'ENRATGE. 
Le moine DE MoNTAUDON : Aissi cum sel. 

Dieu men donne tel mal dont je m 'enrage. 

Cans ewramraTz lo morda. 
RamBauD D'ORANGE : Parliers. 

Que chien enragé le morde. 

A pauc non €s ENRABIADA. 
- Roman de Jaufre, fol. 6. 

Peu se faut si elle n'est pas enrapée. 

Substantiv. Sui trebalbatz, ci 
No sai que mdia,. 
‘Pas Qu'ENRABIATZ. , 

J. Esteve : Cossi moria. . 
‘Je suis tourmenté, je ne sais quoi je me dise, 

plus qu’enragé. 

_ Pari, pas. 

D’on ira pois cridan - 
Us vilas ENRAUJATZ. 

GinauD DE BoRneiL : Lo doutz chant. 
D'où ira puis criant un vilain enragé. 

RABIN , s.m., lat. RABBINUS,, rabbin. 
Dis li: Dieus te sal, RAI. 

© Brev. d'amor, fol. 162. 

Lui dit: Dieu te sauve, rabbin. ” 

car. Rabi. esr, Rabino. rorT. Rabbi, rabbino. 

ar. Rabino, rabbino. 

RACAR, »., souffrir, dessécher, languir. 

Voyez Lersnirz, Coll. Etym., p.75. 

Si vostre filh, sobeirana | 
Mair, en preguatz, tost er sana 

-. M’arma que de mort se RAGA. 
* G. RiquiEr : Aissi con es. 

Si votre fils, souveraine mère , vous en priez, tôt 

. sera guérie mon me qui de mort se dessèche. 

car. Racar. ru 

2. Raca, nacca,.s. fe,.rosse,. bête 
maigre... © 
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.Ges raca pieitz no s’asola,. : 
 GAVAUDAN LE VIEUX : Aras quan. 

Point rosse pire ne s’abat. 

Quan me soven-de la RAcA. 
RausAuD DE VAQUEIRAS : Âr vey escur. 

Quand il me souvient de la rosse. 

En syriaque RACA)y en “hébreu RER 

signifient vide; en prenant au figuré le 

mot racca qui est dans l'Évangile de 
saint Matthieu, ch. V, v. 22, on le 
traduit par homme de peu de sens. 

RADELADA, s.fs shondance, débor- 

dement. 

Us fotrai de tal RADELADA 

© Que Lo linsol torseres lendeima. 
T. DE MONTAN ET D'UNE DAME : Jeu vence. 

Je vous coiterii de telle abondance que le linceul 
vous tordrez le lendemain, Sr 

RADELH, se m., radeau. Le 
Un RADELE que fon mot ajustat.   V.des. Trophime. 

Un radeau qui fut moult ajustée 

RADITZ » PAZITZ, RaTz, s. S . lat. RA- 

px, racine, souche. 
Es arbres senes RAZITZ. 

- G. RIQuiER : Aissi perte 
+ Est arbre sans racines. 

| Rarrz d’erbas pressiosas. | . 

‘ Liv. de Sydrac , fol. &£. L 

Racines d'herbes précieuses. ‘ 

Dens.… han lors razitz en las mandibalas. 
 Eluc. de las propre, fol. 43. 

. Les dents... ont leurs racines dans Les mächoires. 

Fig. Una falsa deschausida : 
E ranirz de mal linhatge. 

‘' B. pe VenTADOUR : La doussa votz. 

© Une fausse déconsidérée et racine ‘de mauvais 

lignage. . 

“Yantars, 50 es la seconda RAITZ z'd’orguelh, 
Liv. de Sydrac, fol. 128. 

Le vanter, est Ja seconde racine d'orgueil. 

Los. Il era de tot faiz benestan 
Cim e ranrrz, florse fratz e semensa. 

LANFRANC Cicaza ? Eu non chant. 

Elle était de tout fait hienséant sommet et racine, 

fleur et fruit et scmence.  
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anc, Fr. De la rais jnsques en la cime. 
" Guill. Guiart. Du CaNGE  t. IV, col. 125. 

ANC. CAT. Hazitz. ESP. PORT.  Rair, tre * Radice. 

.* RAISETA, sf. dim, petite r racine. 

De rafe penretz RArSETAS, | 
‘ . DeuDes DE PRADES , Auz. cass. 

De raifort vous s prendrez, petites racines. Le 

3. Racna, RAZINA » Se J. » racine, 

: Escalfa la testa e art la Racrna dels cabels. 

Liv, de Sydrac, fol. 87. . 
Échauffe la tête et brûle la racine des cheveux. 

Fig. . Iea no ?n partray a ma vida, 

‘ Tant es de bona RAzINA. 

P. Rattonp DE TouLouse : Pos lo. 
- Je n’en parlirai de ma vie, tent elle est de bonne 

racine. : 

4. RaziGAMEXT, s. ms racine. 
Per donar a las dens plus fort RAZIGAMENT. 

Eluc. de Las Propre, fol. 42. 
Pour donner aux dents plus forte : racine, :' 

5, Ranicar, RAZICAR, RAZIGAR ; D, lat 
RADICARE, enraciner,. prendre racine. 

Part, pas. Al gra es necessari que prenga hu- 

- miditat.…. e pueys que sia RAZIGAT per 

accio de calor. . , ue 

Las dens so en Jas mandibulas. RAZIGADAS 
cum en lor fandament. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 26 et 43, 
Au grain il est nécessaire qu’il prenne humidité. 

et puis qu’il soit enraciné par action de chaleur, 
Les dents sont dans les mâchoires enracinées 

comme en leur fondement. -: 

"CAT, ESP. FORT, Radicar. IT. Radicare. 

— Arracher. : ei 
Rapica aquela mais que no sia ‘annexa am 

antra dent. 
‘Trad. d'Albucasis, | fol. 21. 

.… Arrache elle pourvu qu’elle ne soit annexée 
avec autre dent. 

Part. pas. Sies la dent poyrida, sia RaztCADA. 
: Collect. de Recettes de médecine. 

Si la dent est pourrie, qu ’elle soit arrachée. 

6. RaDIcac10, Se fs radication, action 
de prendre racine. .… :: 
Quand prendo RAbrcACIO, 

Eluc. de las propr., foi. 50! 
Quand ils prennent radication. 

RAD. 
car. Radicacié. sr. Radicacion. ront.Radi: 

_‘cacäo.'1r. Radicazione. 

7. Raprcar, adÿ.; , Jat. RADICALIS, Ta- 

dical. ‘ : 
La humiditat RADICAL que retua en la razitz. 
Cor, qui es RADICAL comensament de totas 

virtutz. ‘ 
+ Eluc. de Las Propre fol. 26 ct 229. 

: : L’humidité radicale qui reste dans la racine. 

. Lé cœur, ‘qui. est ‘radical commencement de 
toutes vertus. 

. CAT. ESP. ronT. ladical, ir. Radicale. 

8. Razin,-2., déraciner, arracher. 
Sos murs escravantar, albrez RazIR, 

E sa terra gastar. . 
Roman de Gerard de Rossillon » fol. 58. 

Scs murs renv erser, arbres arracher, et sa terre 

dévaster. 

Part. pas. Entre que los vergiers aurem RAZIS 
E las fons amparadas e’ls pots sazitz. 

Roman de Gerard de Rossillon:, fol. 58. 
Jusqu'à ce que les vergers nous aurons arrachés 

et les fontaines prisés et les puits saisis. 

Fig. Vir. c. ch. dé chap nazis. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 74. 

Sept cents chevaliers de chef privés. ‘ 

9- ARAIGAR, ARAIZAR; D arracher, dé- 

“raciner ‘7 - 
F8.  Maledicios araza Jor fondamèns. 

-.r., Trad. de Bède, fol. 70. 

La malédiction déracine leur fondement... 

Part. pas. Devant esser ARAIGAT li vice en 

home. - 
L r'ergoils d ergolios CS ARAIGAZ, 

Trad. de Bède, fol. 4% et 73. 

Doivent être arrachés les vices en homme. 
 Lorgueil d’orgucilleux est arraché. 

ANG, CAT.  Arraygar, ESP. Arraigar. PORT. Are 
reigar. 

10. ARASIGNAR » D., déraciner, arracher. 
Totas las malas herbas no si poden pas Ama- 

stGNAR ni Ostar de mest las bonas, 
* Arbre de Batalhas, fol. 142. 

Toutes les mauvaises herbes ne se peuvent ras 
arracher ni ôter du milieu des bonnes. -., 

Le DESRAZIGAMENT, .s. m2, déracine- 
ment, arrachement.  
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DesrazteamenT si deu far ab avizament,, 

quar antrament.…. le froment desrazigaria, 
+ Eluc. de las propr., fol. 228. 

Le déracinement se doit faire avec avisement, 

ar autrement. le froment il déracinerait. sir 

12. DEsRAxGAR, DESRAZIEAR, Des déra- | 

ciner, arracher. 
Autrament... le froment DESRAZIGARIA, 

Elue. de las propr., fol. 328. 

Autrement. le froment il arracherait, ‘ 

Fig. Que nos deslivre dels .vrr. peccats mor- 
tals e los DrsRAzIGUE de tot nostre cor. . 

» Pet Vert, fol. 37. 

Qu’ il ous délivre des sept péchés mortels et les 

déracine de tout notre cœurs 

Cum selh desamat amaus 

Que de joi se DESRAZIGUA. 
© Ginaun DE BornetL : Quan la bruna… 

Comme cet amant dédaigné qui de joie se déra- 

cine. , Lun 

Part, pas. Coma an albres qui es DESRAYGATZ 

* egitatz de terra. . :. 
‘ Liv. de Sydrac, fol. 42. 

Comme un arbre: qui est déraciné et mis hors de 

terre... . ges 

Zizania.…. naysh entre ; froment.…. etesael 

mot dampnoza , si nO 8 DESRAZIGADA. :;; 
, Elue. de las Propre fol. 228. 

L'ivraie.… naît entre le froment... ct est à Jui 
moult dommageable , si elle n est arrachée. | 

asc car. Desraygar, desreygar, esr. Desrai- 

gar. ir. Disradicare. . " ;.! 

13. DARRADICAR, % déraciner, arracher. 
Part. pas. La vinha... sia tota DARRADIGADA. 

. Cout. de Condom. . 

+ Quela vigne... soit. toute arrachée. a S 

14. ENRAZIGAR, V., enracinere 

Fig. Mot fan j'amor ENRAZIGAR. . 
° “ Brev. d'amor, fol, 5 5. 

Moult font l'amour enraciner. ‘ 

  

ExraziGans la vostra fe. 
Trad, de L'Épître de S. Paul aux Colossiens. 

Enracinant Ja votre foi. 

Part. pas. Es l’albre de vida plantatz 
Sobre lieys et EXRAZIGATZ. 

Brev. d’amor, fol. 64. 

Est l'arbre de vie planté sur.elle et enraciné, 

Es aïssi ENRAZIGATZ, 

Que greu er jamais abatutz, 

RAG 
Que la razitz es malvestatz.- . 

s Marcanaus : Pois l'inverns. 
fLest ainsi enraciné, que difficilement il sera ja- 

mais abattu, vu qe! Wir racine est méchanceté, 
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Le : se 
- ire , NU 

15. | Exrarcan, D... “enraciner. 

Part. pas. ÉXRAIGAT € fandat en caritat. 
Trad. de l'Épitre de S: Paulaux Éplésiens. 

Enracinés et fondés en charité. : : nor 

16.’ Esralcar, 2... déraciner, arracher. 
Fig. . Nostra nonsabensa rs : 

| E romp C'SRAIG., “n 

LANTELN : Lanfranc de. 
-*. Notre ignorance et rompt ct déracines "3 "2 it 

-ANC. FR: Tot.en esrache et poil et cuir: “.» 
© Roman du Renart, t. UT, pe 318. 

| Lors comence ses puins à batre es 

Et ses chevens à esragier. 11," 

Roman de la Violette, P: 172 

    

Et maïnt chevels esraigié dou chief fort. 
Roman de Roncevaux.:— 

LTe . Sradicare. muteree qpaet ot, te 

172. ÆraDICAGIO, s. f , lat. ERADICATIO 

“déracinement , arrachement... . : 
- Quetueuresla dent. € tardes en tota Era- 

‘DICACIO. ‘- ; 
parer oo Trad. D'Albneasis, fol: 2 20. 

© Quet tu ,cures la dent. et tardes en tout arra- 

chement. .. : prie : tout ‘ dacra tot dos cute detieer 

ete 

18. Exanican ; ; ERRADIQUAR à ; 2, lat. 

ERADIGARE, ‘déraciner, arracher, en- 

: lever. : . au os 
Es forsat aquela dent ERADICARe 

Entro que ERRADIQUES tota la’ corrossio.. 
Gore tir. Trad, d'Albücasis, fol. 20.et 11. 

, Est forcé de cette dent déraciner... 
- Jusqu'à à ce que tu enlèves toute la corrosion. 

  

Lo 

Part. pas. Sia RADICATz de la sua razit. 

. Quan €s ERADICADA, . 
" Trad, .d’Albucasis, fol. is. a 20. 

| Soit déraciné de Ja sienne racine. 1. 

Quand elle est déracinée ris 

  

_ANC: ‘Fr. Des vents alpins qui tächent à à envi. 
| L'éraciner. 

DEsMAZzCRES, Trad. de l'Énéide, lv. AV, LL 18. 

IT. Éradicare. 

RAGUARRIA; s. %, än li. Aacin, 

fente, crevasse. tee ti  
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| Emorroydas 6 RAGUARRIAS. a 

_ ‘ Trad. d'Albueasis, fol. 35. 
Tlémorroïdes et crevasses. 7 * - 

RAHUSAR, d., rogner, ronger, gruger. 
-  Qu’ien non fos RAHUZAT l'autr’ier 

Que jogava un joc grossier. ‘ . 

LE couTE »E Porrisss : Ben vuelh que. 
Queje. pe fusse grugé l'autre jour que je jouais 

un jeu grossier. 

. Els an RAUUZATZ ét aunitz. 

GavauDan LE VIEux : Senhors per. 
Ils les ont grugés et honnis. - 

RAÏ, RAY, RAIG, RAIT, RACH, RAH; 5. M 

ets; lat. Badius,' rayon, trait de lu- 
mière. 

Quan Ia fuelha sobre Palbre Sespan, 
E del solelh es esclarzitz lo RAyS.- : : 

B. DE VENTADOUR : Quan la fuclha. 
Quand Ja feuille sur l'arbre s’épand, et que du 

soleil est éclairci le rayon. , 

El nacu del solelh engendra diversas colors, 
Eluc. de las propr., fol. 136. 

Le rayon da soleil engendre diverses couleurs, 

La cometa...'avia motz RAITz. - 
Cat. dels apost, de Roma, fol. 192. 

La comète. avait de nombreux rayons. 

Fig. Del sieu alen ai begnt un dous RAY. 
UN TROUBADOUR ‘ANONYME : En un vergier. 

De la sienne haleine j'ai bu un doux rayon. 

ANG. FR. Quan li solaus qui tout aguete 
Ses rais en la fontaine gicte. 

.… Roman de la Rose, v. 1551. 

‘Où tres lons raïs deverz midi. 
* Roman de Aou, ve 11463. 

En un rai de soleill. 
Chr. de Fr, Rec. des Hist. de Fr, te ut, Pe 195. 
Maïs moy, qui suis absent des raye de mon 

- soleil. 
Œuvres de Duty, fol. 35. 

— Soleil. | 
©" Quan vei ’alandeta moyer 

De joi sas alas contra’l BA‘ 

, B.ne VENTADOUR : Quan vei. 
| Quand j je vois l’alouette mouvoir dei joie ses ailes 

contre le rayon. 

Fig.  Tantes de bentatz RAY, 

Quan la vey, no sai on 50, : 
HucuEs DE SaINT-Cvya : Aissi cumes, 

= Tant elle est'soleil de beanté + quand j de la vois, 
je ne sais où je suis. 

RAI ri RAI 
‘ Loës Nr n fo tan bella sotz lo Rat. 

© P. RatmoxD DE Toutouse : Us novels. : 
Ni en fut si belle sous le soleil. 

— _ Ligne, direction. 
Selh que layssa l'escor e sec lo: Raï 
De la via, ‘ 

G. Ruquir : : No puese per. 
Celui qui laisse l'obscurité et suit la ligne de la 

voie. 

— Fil, filet. 
‘ Lifes au raïc'de sang issir. ” 

«Roman de Jaufre, fol. 28. 
Lui fit uo fflet de sang sortir. . 

Loc, Lo sanc del côrs s’en yeys a ray. 
.P, de S. Honorat. 

Le sang du sorps s'en sort à ler. "Ù 

— Courant, ; en parlant des ruisseaux et 
® des rivières. 

Coma lo peysso que se banha e se noyris 
els aus de las aygas. 

PV. et Vert., fol. 9%. 2° Ms. 
Comme le poisson qui se baigne etse nourrit aux 

courants des eaux. 

Car. Radio. ESP. PORT. Faro, radio. 17. Raggio. 

2. RAA, s. fe, rayon, éélat. | 
© La ratapenada non pot vezer la RaïA del. 

solelh. . 
‘ F. et Vert, fol. ro: 

La rate-penuée ne peut voir le rayon du soleil. 

Cum la nivol que s’espan, 
L'E el solels en pert sa RAIA. 

La comtesse pe Die : Finj Jjoi. 
” Comme la nuée qui s’épand, de manière que le 
soleil en perd sou éclat, 

car. Raja. sr. Faya. rorT. Raia, raya. 

3. Raran, RAIAR, RayAR, v., lat. na- 
diare , rayonner, briller. 
Fay so'solelh luzir e rarar sobre bos e 

sobre mals. 
s V.et Vert., fol. 74. 

Fait son soleil luire e et rayonner sur bons ct sur 
méchants, 

Tan quan lo sols RayA. | 
- Pons DE CarDuetL : Humils e fs. 

| Autant que le soleil rayonne. 
Fig. Una clartat me soleilla 

D'atuor qu’ins al cor me Rata.   B. 6 VENTADOUR : Era non.
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© Une clarté m'éclaire’ d'amour qui en dèdins du 

cœur me rayonnée . , 

ANG, FR, Un pou apriès li taus canga, : 

+ Coi fist, et li solaus raia. 
Roman du Renart, te {V,p. 348. 

Poor la chaleur da soleil. | 

Qui raioir sur sa face. 
Roman de Galyen Rethoré, fol. 52. 

— Couler.. 

D'entrambas las partidas n ne fan lo sane RAtAR. 
- GUILLAUME DE TuDELA. 

D'entre les deux parties en font le sang couler. 

Lo sancs RATA de totas partz. 
: P.desS. Honorat. 

Le sang coule de toutes parts. 

axe. FR. Parmi la bouche li fist le sanc raier. 
- . Roman de Gérard de Vienne, v. 1368. 

CAT. Raja. ESP. PORT. Radiar. 17. Radiare. 

4. Rantos, adj., lat. RADIOSHS, radieux, 

rayonnant. 
La cometa… avia.motz railz, los quels es- 

tendia RADIOS. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 192+ 

La comète... avait de nombreux rayons , lesquels 

elle étendait radieux. | 

Rach, es difario luminoza procedent de 

cors RADIOS.” 
Lam intellectual del qual proc iami- 

nacio RADIOZA. 
-Eluc. de las Propre fol. 20et1t. 

Rayon, c’est diffusion lumineuse procédant de 
corps radieux.” , | 

Lumière intellectuelle de laquelle procède iltumi i- 

nation radieuse.. ‘ 

ESP. LT. Radios. … 7 

5, Rarana, S.f., du lat. RATA ; > raie, pois- 
son de mer. 
Non auze ‘vendre. en la : penis. 

RATADAS. 
De ratapas, la saumada, I RATADA. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 155 æ 115. 
Qu'il n'ose vendre... en la poissonnerie... raies. 
De raies, la charge, une raie. ' 

axc, car. Raja. cAT. mon. Rajada, sr. Raya. 

rorr. Raia, raya.xr. Razz@. ‘ 

6. REGA , s..f., raie, sillon. . 
Per ana ReGa 

IV, 

  

. : “RAI 
[ Laney. vas ley d’un garag. 

: Leys d'amors, | fol. 25. 

Par un lon ‘d'un guéret j 'ellai vers “elle.” 

= 3 

  

5: 

7. AnRééa ON raie, sillon. ' 

Detz et bot ARREGAS de terra, ses AR- 

REGAS de terra." . 

Tit. de 1422, Bordeaux. Cab. “Monteil. 
Dix ethuit sillons de terre... , six sillons de terre. 

8. Reya, 5. sf ., grille, porte grillée. 
Cant a la REvA foron tuz 

Fo .! F. de S. Honorat. 

Quand à la grille ils furent tous. 

. et 7? À ua pauc uberta 
‘De sancta sanctorum la REYA. 

oct Trad, d'un Évang. apocr. 
A un peu ouverte du saint des saints la grille. 

g. Desner, s s. Mess désordre, “désarroi, 

trouble, tourment. | 

Fora meilhs, per’ Ïa fe qu’ieu vos des, 
Al rey Felip que mogues lo DEsREx,   Que pledeyar armat sobre la gleza. 

© BerrranD dE Bonn : Pus li barou. 

Ii serait mieux, par la foi que je vous dois, au 
roi Philippe qu’il mût le désordre, que de disputer 

armé sur la glèbe. . 

‘ Sobre me se ‘desreya L 
7: Tal pEsREy. 

. 7 G, Fami: ‘Una dolors. 
Sur moi se déborde tel désarroi. ct 

‘Loc. Andronix, lo filz del rey, . * 

Apres la bestia fay Desrev. 
Van fasent mortal DESREY, 

” La toza menava DESREY. ‘ 

Quan vi viron nque las s serps menavan tal DESREY. 
.! F. de S. Ionorat. 

Andronic, le fils du roi, sur la bête fait désarroi. 
Vont faisant mortel désarroi. rires ti 
La fille menait forirment (se tourmentait). 
Quand ils virent que les serpents menaieut tel 

désarroi. : 
277 Val panc rictatz 
«Qui la mena a DrsRey. fi 

. Giraub DE Boris : Si per mon 

|aut peu richesse @) qui la mène à désarroi. : 

ANC. FR. K’il recummencent les tourneiz 
E les gneres e les derciz, 

Marie DE FRANCE, t.1,p. 354. 

S’enfaient tait à grant desroi. 
: Roman de Rou, v. 9291.  



10. DEsREIAR, DESREYAR, :', tourer, 

dévier, dérégler, déborder, sartir du 

‘ rang. ‘ no 
Îen cre que.trop DÉSREYAR r. 

- M'a faig s0s fins pretz cabalos, 1 + 
, B. CaLvo : Tant auta. . 

Bien j je crois que trop. dévier m'a fait son pur mé- 

rite accompli. , ue . Dore 4 

Ausit ai dir que vassals, pos DESREIA , | 
Deu pouber tant tro fassa colp onrat. ' 

RatmowD DE MiRAVAL: Dona. | 
J'ai ouï dire que vassal après qu’il sort du rang, 

doit tant s'eflorcer jusqu’à ce qu’il fasse coup honoré. 

À chascuna.es anta e desonors ; CE 

Pas a un drut, que-pueys prsrey' alhors. | 
. . G. Farpir : Chante deport. 

ä chacune c'est ‘honte ct.déshonneur, après qu'elle 
a un amant, qu’ensuite elle fourne ailleurs. 

® Vostramors si DESREYA:- 

Vas mi, e dobla mos chantz. ? 

: ! G. FAIDIT : Cont que mos. 
Votre amour se tourne .vers moi, et double mes 

chants. 

eioi 

: Sobre me se DESREVA, 

_ Ta desrey, 
| . G Fäbir: Una delors. 

Sur moi se déborde’ tel désarroi. 

Part. pas. E°l mazaus  DESRETATZ 

Que ser en fol levatz. 
. GIRAUD DE Bornet£ : Joys c chantz. 

Et le tapage déréglé qui s’était follement levé. 

ANC. FR, Quant il a le bien à bandun 

Vers les meïllours trop se derroie. 
. MARIE DE FRANCE, 1. IT, p. 357. 

M'avoient jà ces trois ‘derroyées et sédicieuses 
deceveresses bestonrné le sens. .: 

she - CEuvres d'Alain Chartier, p. 277. 
nie 

RAINA , Rx: s.f.; > dispute, querelle, 
discussion, ‘ ‘ 
Mals hom quicr ades nains 
Contensos aparclia RAINA;, RAIXA aparelia |, 

Latalia. 

  

‘Trad. de Bède, fol. 77. 
Méchant homme cherche i incessamment querelle. 
Contestation apprète dispute, dsprte spprête ba- 

taille, toc 2, Eee .. 
Amors.creys et a RAYNA: :. 

: Abiric coratge gloto. . 
| _MancaBRus ; L’ yverns. 

.Amour eroît et a querelle avec altier cœur avide. 

ts st 

te 
  

RAI 

2, RAINOS, RENOS, adÿ., querclleur, har. 

_gneux, grognard. 
Gui, mon paire, m vol dar espos 

-Vielh, RAINOS € ric d aver. 

‘23, Esreve : El doustemm. 
Gui, mon père, me veut’ donner époux vieur, 

hargneux et riche d'avoir. 

AL ostal 5on caitin'e ReNOs, : 
P. CarpiNaL : Ricx hom. 

A. d'hôte ils sont chétifs ct hargneux. « . 

3. RaïNaL,, adf., grognard , grondeur. 

* Rogiers rugish RAINAL, rainos 

Per sa molher, tant es gilos. : 
‘ Leys d'amors, ol. to. 

Roger rugit grogrard, largneux pôur sa femme, 
tant il est jsloux. .. 

4. RAINAR, RENAR, 2.) grogner, se fä- 

cher; disputer, se montrer hargneux. 
© Non RAINAR de chansa que no ti fa mal. 

© Non rarxar ab home Jenguos, car sa a Jen 
gua menestra fuoc ades. . 

- ce Trad. de Bède, fol. 57. 
Ne pas grogne de chose qui ne te fait pas de mat, 

Ne pas disputer avec homme bavard, car sa lan- 
gue produit feu sans cesse, . 

RAIRE, RAYRE, RAURE, REIRE, 2., lat. 
RadenE, rayer, retrancher, 

- Ras me del libres 

Aquel que ‘peccara contra me, ieu lo RAyYRaT. 
“ Ar, de l'A. et du N.-T., fol. 13. 

: Laye-moi du livre.’ ; 

Celui qui péchera contre moi sjcle rayerai. c. 

‘Autre no l’en pot un mot ratrs. 
‘ MARCABRUS : Auiatz, 

Autre ne lui en peut un mot retrancher. 
Us no s’en pot RAIRE 

-" Qué mal se sabon venjar. . 
GUILLAUME DE BEerGuEDAX : Bernard dite. 

Uri ne s’en peut retrancher, vu que mal ils se sa- 
vent venger. ‘ 

— —, Tranchér; coupér. 
Tal donet a°N Aimar qu’el cap en res. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol, 85. 
Tel (coup) il donna au scigncur Aimar que la 

tête il en trancha. 

ANG. FR. 
La teste me vouloit jus des espaulles raire. 

Ronan de Ber. le, p.186.



‘RAI - 

— Raser, racler, effleurcr : 
Pramier lo fan banbar e tondre e naIRE. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. à u. 

Premièrement Je font baigner et tondre et raser . 

C’ om vos RASE e touda —— 

En redon. 
‘ Sonvez : Non puesc mudar. 

Qu'on vous rase et tonde en rond. 

: L'un ésperon h : 
Li trenquet, Razex lotalon. °°, 

Roman de Jaufre, fol. 13. 

L'un éperon lui coupa , en rasant le talon 

Loc. No i es uns no°l poscatz tondr’e RAIRE. 
BEntrano DE Born : Un sirtentes. 

Ilo’yena pas un à que vous ne Je puissiez ! tondre 

el raser. 

Un rics malvatz a eut #0 sofrauh merces * 
Tan qu’ om no pot del sieu RAtRE ni tondre. 

. P. Via: No sm fai chantar. 

Un riche méchant à qui manque merci tant qu’on 
ne peut du sien raser nitondre. 

Subse. Sun tondat et an paor del rAIR&. 
. E, CatreLs : Pus chai. 

Us sont tondus et ont peur du : raser 

ANC. FR: - Renart dit : Mès rere et tondre. 

Roman du Renart,t. 1; p. 42e. 

Il les faisoit raire et plamer comme cochons. 
. RABELAIS, Liv. V, ch. 25.: 

— Part, prés. empl. subst. Rasoir. 
E’l cor plus dolz per sentir. 
C’ ans prims nAUzANS sus car nuda. 

PÉVÈQUE DE Bazas : Cor poder. 

Et le cœur plus délicat pour $ sentir qw un fu ra- 
soir sur chair nue, 

Part, pas, Prec qu’ els motz als en sian Ras. 
BEANARD DE VENZENAC : Lverns vay. 

Je prie que les mots faux. eu soient retranchés. 

Lo reis fon tondutz, bainatz € RaUS. 
Roman de Gerard de Rossillon, ol, go. 

Le roi fut tondu , baigné et rasé. Ê 

Fig. Toiz paubres e Räs. 
.  GARINS D’APCHIER : Cominal.-.” 

Tout pauvre et rasé (dénué). 

Es coma taula Rasa 
Brev. d’amor, fol. 53. 

Est comme table rase. : à 

Subst. et-prov. Atertan vos'es del ras 
Com del tondut.‘ 

Amantu pes Escas : Dona per cuy. - : 
larcillement vous est du rasé comme du tondu. 

.. RAT © à5 
ddr. comp. Prendetz x! vaissèl" et “eplers lo 
tot ras e Ras d'oli. ï:. 
tn tt Liv. de Sydrac, fol. 7e 

Prenez un vaisseau et emplisses-le tout ris et ras 

- (à ras) d'huile. :- - : 

Perdras a testa nas r Râs del costät, 
Pet ee “Roman ‘de Fierabras; vi 922. FT 

Tu perdra Ja tête ras et ras (au ras) du côté. 

    

\ Fay uu nos a la corda rats xr RaïS de Vaygn. ‘ 
“ Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. Î,ch.35. 

"Fais un nœud la corde ras et ras (au ras) de 

- Veau! 4 Lou cr 
-ANCe ‘ FR. ni 
AT ot contreval reiz à reiz dou roignon. 
Ê + Roman de Gérard de Vienne, v:2375: 

Et pristrent si rez & rez que il lessièrent” sa 

fame à grant povreté." oi ° 
Chr. de Fr. Rec. des Jlist. de Fr, + Un le 245 . 

esp. Racer. 1r, Radere. ! 

  

2 Pas, s. m., ras, sorte de n mesure: 

. … Caveron lalauza : 
Mais à un rase demiey+ ‘: . ‘. 
De tal vertut que la grossa lansa.…. : 

" Passet un’ RAS “fora Y esquina; °° 7" 
crot -V. dé S. Honoral: 

Creusèrent Ja roche “plus d’un ras ct demi..”: 
De telle force que la grosse lance. passa un ras 

hors l’échine... + + 

“Esp, Ras. 6 : noter 

3. Razon, 5. m., rasoir. ou 
Razons, non es plns trencantz. NH 

Roman de Jaufre, ! fol. 18. 
Rasoir n’est pas plus | tranchant, Tr, | 

Fig. Apres lo fer am loi RAZOR de diéciplina. 
1, Le et Verts. fol. 57° 

“Après il le frappe avec lé rasoir de discipline. 

AxG. FR. E razur ne Ki montera el chief. 
Anc.. trad. des Liv. des Rois, fol. : 2. 

‘En sa main lo razor prant., « ‘ 

- Nouv. rec: de fabl. et ‘cont. ane. t L »v 121, 

  

ax. car Raïô, a. Rasoio 

4: RASURA ; AZRA, $. fa. lat. RASURA, 

.rapure, raclure, rature. 
En la rasura de dents.” . 

| . Trad, d'Albucasis, fol. at. 
. Dans la rapure de dents. 

Boysh..…, sa RAZUR A. resirenb cors de 
ventre. . 

Elue. de las prepr., fol.‘201. 

  

  Buis::s) sa rachire... à estreint cours de ventre.



RAM 
Prenetz rRazuRA de veill lart. 

._ * ‘ DeunEs DE PRADES, Aus cass. 
: Prenez raclure de vieux lard, SR : 

- Charta ses RAZURA, Ses tranchadura. : 

à ” . Charte de Montferrard, de 1273. 
Charte sans rature, sans coupure: 
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ANC, CAT, Razura. CAT. op. ESP. PORT. IT. 

Rasura. Le 

6. RAZzEDOR, sm, raseur, coupèur, 

rogneur. « . 

A RazsvORs de pargamis, lo portal de la 
blanearia. | 

Cartulaire de Montpellier, fol. 43. 
A: rogneurs de pârchemins , + le portail de Ja tan- 

‘nérie. Do ue ei 

Esp. Racdor. roots 

6. Rasinus, prép., rasibus, tout contre, 

tout près. 
Rasreus de las possessions. 
Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. UT, ch. 2h. 
Rasibus des possessions. ‘° : 

; 

LE ABRADER ; v., lat. neue,» racler, 

“ratisser, retrancher, tondre, 
Que ta inquiras la corraptio... e que ADRA* 

DAS aquela. 
Trad. d'Albucasis, fol. 45. 

Que tu cherches la pourriture... et que tu racles 
celle-là. 

8.-ARASAR, ARASSAR, 2., araser, raser, 
combler, niveler. . 

.. La a faita abatre e ARASAR. | . 

Per emplanar et anassar los fossatz. Ta 
Chronique des Albigeois, col, guet 35. 

11 La faite abattre et raser. . 
Pour aplanir etniveler les fossés. 

Anc. rr. Tout le porpris voil embraser, 
Tors et, torneles arraser. . 

‘Roman de La Rose, Ye 20932. 

CAT, Esp, Arrazar: TORT. Arraïar, arrazar. 

RAM, raw, s. m., lat. RAMUS, rameau , 
branche ; "verge; ; “brin ‘ baguette, tige. D. 

Aissi com lo RAMS se pleia. 

. . B.ne VENTADOUR : Lo rossignols. 
Ainsi comme le ramea se ploie. 

    

Qnan si cargo”l ram de vert fucilh. 

, AIMERI DE SARLAT : Quan si. . 

-RAN 
Quand se chargent les rameaux de vert feuillage. 

Aquest instrument havent dos RAMPs. 

Trad. d’Albucasis, fol. 21. 
Cet instrument ayant deux branches. 

Fig.  Uns raus de joi plens de dousor. 
CEncamons : Ges per lo. 

Un brin de joie plein de douceur. 

Ab on ram de fadeza. . : 

: _ G. RIQUIER : Si m fos. 
Avec un brin de fadaise. 

‘ Loc. fig. El mieu gen non plei ain 
Qui tan leu fraing ni trenca. 

Foiquer : Vermillon. 
A ma manière je ne ploie rameau qui si faci- 

lement casse et rompt. 

Anc, FR. La batoit d’un rain d’aiglentier. 
Roman de la Violette, p. 212. 

Flors e raims verz des paumiers portoïent 
le jor de la feste. 
Anc, trad. des Livres des Machabées, fol. 189. 

Comme li rains qui est nouvellement tren- 

chés d'un très bon arbre. 
‘ Annales du Règne deS. Louis, p.165. 

Comme denx raims en une tige. 
OEuvres d'Alain Chartier, p- 627. 

— La fête des rameaux. 
‘ So que Dieus dis lo jorn de Ras, cant el 

intret en Jherusalerw. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 15. 

Ce que Dieu dit le jour des Rameaux, quand il 
entra dans Jérusalem. : 

La vespre d’a.Rams. 

Tit. de 1378. ist. de Languedoc, tIV,pr., 

. col. 355. 
Le soir &'aux Rameaux. 

— Signe et gage de paix. 
Lai Thi ret terra plana per on Ra fulh, 
Lo coms pel ram del rei recep so fien. 

Roman de Gerard de Rossillon, foi. gt. 
‘La il lui rendit la terre entière par un rameatu 

feuillé. s 

Le comte par le rameau dur roi reçut. son fief. 

caT. flam. Esr. ronT. 17. Riamo. 

2, RAMET, s. m1. dim., petit rameau, ba- 
guette. 

A m ferut d’un raM&T el costat. 

GirAUD LE Roux : Ara sabrai, 
M'a frappé d’une baguette au côté. 

GAT. fanet, zsr. Ramito. rorr, flaminho. ir.   : Rametto.:



RAN 

3, Rama, 5. Je, rame, ramée; feuillée , 

jet, pousse. 

, Far pot de me son talen 

Mielz no fa’! venz de la Rama, 

Qu’ en aissi vau lieis segnen 

! Com la folla sec lo vent. .... 

: B. DE VENTADOUR à Amor.” 

Faire peut de moi son désir mieux que ne fait le 

vent de la ramée, vu qu'ainsi je vais la suivant 

comme la feuille suit le vent.” 

Iom enten vi de tres faelhas 

E de tres RAMAS, 50 €3 de tres ans. 

Leys d'amors, fol. 129. 

On entend vin de trois feuilles et de trois pousses, 

c’est-à-dire de troisans. | ° ‘ 

car, ESP. rorr, 17. Rama. 

4 

4 RAMILLA , Se f dim. pere branche, 

petite ramée, 
E’l rossinholet s'asaia 

Sotz la RAMILLA. . 

MaRCABRUS : El mes.” . 

RAM 
E gent florirent li ramel. 

B.ne Sainre-Maure,  Archeologia g London, 
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7. RaaDa sf ramée, branchage. 
- M’es belh dons chan per l’ombratge : 

Que fan desus la RAMADA 

L'auzelet per | la verdura.. 
- ManCABRUS : Lanquan. 

n m'est beau le doux chant sous l’ombrage que: 

font dessus la ramée les oiselets à cause de la ver- 

dure, % 

— - Baraque. . 
‘ Tro al jorp que vist lo pueg : 

E] castel e las albergadas 
: E las tendas e las RAMADAS. 

. .. Roman de Jaufre, fol. 53, 

- Jusqu'au jour qu’il vit la montagne et le château 

et les campements et les tentes et Jes baraques.. 

ESP. PORT, Ramada. 

8. Ra, si m., ramée, , bourrée. 
Mortz son li bon albre premier, 

Es vius son RAMILS € festucs. :   Et le rossignol s'essaie sous la petite ramée. 

5. Rawace, s. m., ramée, branchage. 

Lo vergier era gratios D 

E de RamaGe ben falhos. | 

Roman de Blandin de Cornouailles, etc. 

Le verger était gracieux et de branchage bien 

feuillu. 
| 

CAT: Ramaige. ESP. . Ramaÿe. 1r. Ramage. ‘ 

—Adj. Branchier, terme de fauconneric. 

Un esparvier RAMATÉE 

Que s’ era sus mon pung pauzaiz. 
GIRAUD DE BonNeiL : No m puese mudar. 

Un épervier branchier qui s'était posé « sur mon 

poing. 

6. Rae, s. m., rameau, branche. 
Lo gens temps m abellis e m platz,' 

E’1 namec carguat de verdor. : : 
AnwauD De Marvel: Logens. 

Le beau temps me charme et me plait, etlera 

. meau chargé de verdure. ee . 

Tal colp li vay donar sus |” escnt de cartier, 

Que P'escut no li vale nn ramez d’olivier. 
Roman de Fierabras, v. 4697. 

Tel coup va lui donner sur l'écu écartelé, que 

l’écu ne lui valut un rameau d'elivicr. 

.axc. FR, Lorsque florissent li rame... 

Mancasrus : Al departir.” 

Morts sont les bons arbres les premiers ,et les vi- 

“vants sont ramées et scions., 

ge RaMENG, adÿ., branchier, qui va de 

branche en branche, terme de faucon- 

nerie. à 

Rawzncx es sel © om pren a ram - 
Ab latz, ab ret.. 

Deuves DE PaADES, Aus. cass. 

Branchier est celui qu’on prend. sur, la branche 

avec lacet, avec réseau. LA 

Subse. Destriansa d’ auzel nizaic e de RAMENC. 

++ DEUDES DE PRADES, Aus. casse 

Distinction d'oiseau niais a de brancher. 

ue: net le 

10. RAMIER, Se Me ‘rameau, , feuillée, 

ramée , fourré. 
Segnet tant la via per los RAMIERS, 

Que trobet a un fuc dos charhoniers, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 87. 

H suivit tant Je chemin à travers les fourrés, 

qu il trouva à un feu deux charbonniers., 

+ 

— Adjectio. Rameux, branchu. 

Per mal talent s’en torna desotz un pi RAMIER. 

: Roman de Ficrabras, v. 210. 

Pac mauvais désir il s’en retourne dessous un pin 

ramcuxe    



38 -RAM 

—_ Branchier, terme de fauconnerie. 

Son petir, ‘ 

| Ranen, fort, e son abelit. 

Deuves DE PRADES, Auz. 'cass. ? 

Ils sont petits, branchiers, fors, et sont nt agréables. 

11. REXNE, sm, rameau. | 

‘ Son de flor cnbert li REvyNH. 
PLERRE D'AUVERGNE : Belha m’es. 

, Sont de fleurs couverts les rameaux. … |. 
; . 

12. Ramos, adj., lat. RAMOSUS, rameux , 

branchu. 
Aybres…., la calor exten la hamor, € 

may RAMOS, 

‘ 

4 

“ret 

Eluc. de las propre, fol. 196. . 
Arbre... , la chaleur étend Ja sève, ct le rend plus 

ramceuxr. ‘ :- rc tot : - 

car. Ramos. Esp. PORT, IT. | Ramon. 

13. RauuT, adj., rameux, branchu, 
Passeron l’espeissa del boi ramur. . 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 79 

Passèrent Vépaisseur du bois rameux. 

14. Runs, adj; branchu, rameux: 

_ Vie los traps de Karle desotz us pis RAaUIS, 
, Roman de Fierabras, v. 629. 

. vit les téntes de Charles dessous un pin branchu. 

15. RadiricAR , v., ramifier. 
Ramzrica sien quatre brancs, qui si ex- 

pando per div. ersas partidas. 
1 - ‘ Elue. de las propr., fol. 63. 

: Se ramifie en quatre branches qui se c répandent 
par diverses parties. 

16. Raman, v., verdir, reverdir, se cou- 
vrir de: feuilles. 

:. Qnan branca’l Lrondels € RAMA ;. 
Per vergiers. 

Gmaur DE DonxEtL :  Quan branca. 
Quand pousse des branches le rameau et rverdit 

dans les vergers. 

Quan si RAMAN hi verjans. ce : 
Grau ve Borxeiz : Tos temps m'es, 

Quand se couvrent de feuilles les ver, gers. _ 
Fig. Car, per solalz e perchan, … : 
F4. Greis amors c brol'e Rama, : 

56. RabtonD'pe MinÂvaL : Sitol ses. 
* Car, par soulas ct rar clianit + croil amour ct bour- 
gconnce'et reveridit, * :   

RAM 
. Part, pas. Marimonda traspassa , don li mons 

SON RAMATZ. 
Roman de Ficrabras, v. 586. 

Outrepasse Marrimonde .. dont | les monts sont 
werdis. ° 

17. DESRAMAR , DERAMAR ; DERRAMAR ; V., 

effeuiller, dégarnir de feuilles. 

‘Pel brau-temps sec qu’ els nrsnana: 
° G. ADUEMAR : : Alprim pres. 

Par le dur temps sec qui les efeuille. 

— Fig. Délabrer, ruiner. 
Car us cascus la pESRAMA 

E'l fer e las dentz li brisa, 

ALEGRET ou Marcasaus : Belin’es, 

Car un chacun ja délabre et la frappe et Îles dents 
lui brise... - N | 

Part. pas. Per qu’ a cons es DERRAMATE. 
oo ...  MarcaBrus : Dirai vos. 

C’est pourquoi le vagin est délabré. ” 

Ventres DERAMA7 DON à dira j ja : Aunda per lo 
vezi, 

_ Trad. de Bède, fol. 54. 

.. Ventre délabré ne dira j jamais : Abonde pour Je 
voisin. 

18. Exramar, ‘v, planter, garnir de 

‘branches ; de rameaux, 
Part. pas. fig 

Car de Sarrazis vey totz los pratz ENRAMATZ, 
° ‘Roman de Fierabras, v. igra 

; Car de Sarrasins j Je vois tous les prés g garnis. 

CAT. ESP. roRT. Enramar. 

RAMPA, S fer de ’all, AraM»f, crampe 

contraction convulsive des nerfs. 
Sila gota torn’a RaAMPA, 
So es cant te l’arteil levat. 

Deupes DE Prapes, Auz, cas. : 

Si Ja goutte tourne en crampe, c’est quand iltient 

l’orteil levé.  .. 

3 

CAT. ESP. Rarñpa. TORT. Cambra. NS 

RAMPNE, Se M, lat. RANNES , ner- 
prun, sorte d’arbuste: 
RaMPNE es- raybre mot dur... sos frugz.. . 

,s0 rogz. 
: Elue. de las propr., fol: 221. 

Le rerprun est aibre “moult dur... ses fruits... 
sent rouges. ie :



, RAN. 

RANA, “RAYNA; S$., lat. rawa raine; 

grenouille. 
La rANA chanv’el vivier. 

Mancasrus : Al departir. 

La grenauille chante dans le vivier, 

D'una vert RANA faitz vitailla. 
’ * Deunes DE PaaDrs, duz. 

D'une raine verte faites victuaille. . 

Ravxa. toiz temps. es claméza. 
Eluc. de las propre, fol. #7 

La raine… toujours... est criarde. : 

anc. rr. Et il gist en cel fossé mors 
Tot estenda con une raine. . 

Roman du Renart, t. I pe 221 

Encore que le bray d’un asne on la chanson 

d'ane importane rane ait t beanconp' plus doux 

son. 

+ cass., 

' OEuvres de Dubellay, fol. 308... 

sr, Rana, ronr. Rä.1T. Rana. D t. 

2. RAINETA , Se fe dim. ;" petite raine 3 

petite grenouille. - 
Soi pus gai que RAINETA en n fons: 

GUILLAUME DE Brréuenan : Amicx. 

Je suis plus gai que petite grenouille en fontaine. 

ESP. Ranilla. » PORT. Raineta. ir. Ranocchia, 

ranella.” 

3. GRANOLHA; Se fes grenouille. | 
Las GRANOLHAS que son noiridas en l’aiga, 

Lie. de Sydrac, fol. 18. 

Les grenouilles qui sont nourries dans l’eau. 

Peire d’Alvernhe a tal votz” ‘ 
Que chanta cum GRANOLH’en polz. + - 

Pierre D'AuVERGNE : Chantarai. 

Pierre d'Auvergne a telle voix qu’ilchante comme 

grenouille en puits. 

caT. Granola. 

he RENAR, vd. , croasser, ‘râler: 
{. Part. prés. Raynane toz temps REXAN es'cla- 

moza.* 
* Elue. de las Propre, fol. 257+ 

La raine.. toujours croassant est criarde. 

RANC, s. m., ‘écueil, rocher. , 
Naus en war, quant a perdat sa barja, 

Et a mals temps e vai urtar al RANC. 
- BenTRAND DE Box : Non estarai. 

. Navire en mer, quand ila perdu sa chaloupe yet 
qu'ila mauvais temps et va heurter à l’écucil. : 

Sercan rawcx € vals e terres.‘ 
 RamsauD D'ORANGE : Era resplan. 

Cherchant* rochers et vallons et tertres. 

RAN 

RANC, » adj. , nanGidus , rance; gâté. 
sie À son cor’tort 

E magre, sec e vel e cloc e raNc. 
UX TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Il a son corps tors et maigre , sec et vieux et 
&opé <t rance. - 

39: 

"Pel froucida e RANSA. 
P. Vipau: Ga amigae 

Peau froncée et rances ‘| 

car. Ranci. zsp. Rancio. PORT. Rançoso. IT. 

Rancido. ‘ or ee 

— Contrefait, boiteux. es 
L'us si pezetz lo bras, l’autre esdevenc RANCS, 

V. de S. Honvrat. * 
L'un se brisa le bras, l’autre devint contrefit 

Ben es dreg que la part RANCA : 
. Dais son orgnelh. ‘ . 

GaVAUDAN Le Vieux : A la pus. 
Il est bien juste que la partie contrefaite abaisse 

- son orgueil. ‘ or, 

Subse. Cant faras gran covit ; apella los paures 

e los freols, Jos orbs, los naxcs. 
L 7 Pet Vert., fol. 97- 

Quand tu feras grand festin, appelle les pauvres 

æ les faibles, les aveugles, les contrefaits. 

car. Ranco, renco. ESP. Aenco, ir, Ranco, : 

  
2. RANQUEAR, RANQUEJAR ; Des boiter. 

“Volp…. totz temps RANQUEIA ; quar las. 
cueyshas drechas ha plus breus que las’ cs- 
querras. 

Lop e vaolp.. totz temps v van RANQUESAN. 
, ." … Elue, de las propr., fol. 262 et Gr. 

Le renard... eu tout temps boite;, er les cuisses 

droites il a plus courtes que les gauches. 

Le loup et le renard... en tout temps vont boitant. 

. CAT: Ranquejar.' sr. Ranquear, renquear, :° 

RANCOR, s. ms lat. na 

ressentiment. | 
….Gitar de son cor RANGOR €t fra e : malvolensa. 

PV. et Vert., fol. 44. 

Rejeter de son cœur rancune et colère et mal- 

veillance. 

Noncngnisai., 

. Que visques ses RANCOR. | 
…., P ‘CanDiNAE : Tals cui, 

Je ne pense ni sais qu’il vécût sans ressentiment. 

ANC. FR. 

Un seul, Neptin couvoit an fonds da cueur 

Contre Ilion une vieille rancueur. 
Ronsard, t,1,p. Gr. 

RANCOR, rancunc, 

    

 



4o RAN 
Qui plus allume en elle une juste rancoeur. 

.SCÉVOLE DE SAINTE-MARTHE, p. 24. 

*  Arrières vaines chimères 

De haïnes et de rancueurs. : 
| Mauss, liv. II. 

CAT. Rancor, rencor. ANG. Esr. Rancor. Est. 

mon. Rencor..rorr. Rancor. 17. Rancore. 

2. Rancuna, 5. f., récrimination, plainte, 

chagrin, peine, affliction.. 
Per lo mon fan l’us dels antres rancURa. 
GuILLAUME DE MoNTAGNAGOUT : Per lo mon. 

- Par le monde ils font les uns des autres prairte. 

Teu n’ai RANCURA. 
PLERRE D'AUVERGKE : Rossiahol en. 

J’en ai peine. 

Me trais a una part... 

E dis me sa RANCURA. 
ARNAUD DE MansaN : Qui comte. 

Me tire à une part... et me dit son chagrin. 

Causa pecaniaria, so es causa en RANCURA 
d’onor o d’aver. *. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 5. 

Cause pécuniaire, c’est-à-dire cause en récrimi- 
nation de domaine ou d’avoir. ‘©  .. 

ANG, ESP, Rencura. IT. Rancura, | 

3. Raxcunos, adf,, rancuneux, soucieux. 
Senher prior, lo sans es RaxcUROS. . 
T, DE GUILLALMET ET D’ UN PRIEUR : Senher. 

Seigneur prieur, le saint est rancuneux. 

Senher, autz hom viu sai aunidamen, 

Quan pert lo sieu e non es RANCUROS. 

GrAKET : Comte Karle, 
* Seigneur, puissant homme vit ici honteusement, 

‘quand il perd le sien, ct n’est pas soucieux, 

sr. Rencoroso. 

4. RANGURAR, 2, reprocher, plaindre, se 

plaindre. : - 
Totz los forfaitz e totas las clamors 

Qu'en mi podetz naNCURAR e retraire. 
. ARNAUD DE ManuEIL : Si m destreignètz- 

Tous les forfaits et toutes les clameurs qu'en moi 
vous pourez reprocher et rappeler. 

Tot RANCUR . 

Sos malvatz faitz.. 
BERTRAND DE Born : Pus lo gens. 

Tout reproche ses mauvais faits. 
Dona, s’ien m'auzes RANCURAR 
De vos, ploran mi climera, , 

RatmauD D'ORANGE : Dona. 
Dame, si j'osais me plaindre de vous, en pleu- 

rant je me récrierais. 

. RAN 
Si el esta per dos aus que no s’en RANCURET. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 8. 
S'il demeure pendant deux ans s qu il ne s’en plai- 

gnit. 

Que fassatz ana canso RANCURAN d’ela cor- 

tesamen. 
‘ V. de Gaucelm Faidit. 

: Que vous ffassicz une chanson vous plaignant 
d'elle courtoisement. 

Subst. No m’en tanh clams ni RANCURARS. 
RarmonD DE Miravaz : Lones temps ai. 

Ne m’en convient eri ni se plaindre. 

xt. Rancurare. 

5. RanQuirzLar, %., chagriner, affliger. 
Quai a maïstrill cortesia ab cor leiau, 

Que no s RANQUILL. 
Mancanaus : Lo vers comens. 

Qui a supérieure courtbisie avec cœur loyal qu'il 

ne se chagrine pas. 

6. RANQUEIAR , des grogner, être fâché, 

chagriner. 
Tant qu’era us fan RANQUESAR. 

RaruonD DE MinavaL : Baioua. 
Tant que maintenant ils vous font chagriner. 

. Amics, per que RANQUEJATZ? . 
,  MARCOAT : Una ren. 

Ami, pourquoi grognez-vous? 

— Ruminer. 
O1 buous RANQUESA. 

° Leys d'amors, fol. 3. 

s 

Ou le bœuf rumine. . 

7. Ararcura, s. f., affliction, peine. 
Ab dan et ab ARANCÇURA. 

Cout. de Condom. 
Avec dommage et avec afliction. 

RANDA, s..f., fermeté, 

hardiesse, violence. 
Er auiatz Ja RANDA 

Col pres de la bela N° Alvira. 
R. VipaL pe BEZAUDUR : Unas novas. 

Mhintenant écoutez la hardiesse comme ill prit 
de Ja belle dame Alvire.' 

Adv. comp." 

résolution , 

: Aissi via À RANDA, 

A liurazon, à comte et a guaranda: 
BenTRAND DE Bonx : D’un sirventes, 

Ainsi il vit entièrement à ration, à crédit et à pro- 

messe. 

Faitz es lo vers tot À RANDA. 

B. DE VenraDour : Lauquan vei.   Le vers est fait tout d'emblée.



_ RÂN 
“Hh m'a presentat A RANDA 

Tot so qu'anava queren. ? | 

© Matres EnmenGauD 5 Dregs de natura. , 

* Elle m'a présenté aussitôt ut ce que j'allais 

cherchant. : 

-Tan que s’an colcar à “RRANDA 

De si dous. ‘ 1 

T. DE FOLQUET ET DE Grau : Guiraute. 

Tant qu’il s’aille coucher côte à‘côte de sa dame. 

ar. Quivi fermammo i ipiedia randa € 2 randa. . 
.DANTE, lnf XIV. 

CAT. Arranc. Esr. Arranqup. 

i 

2. RANDON, 5° M, impétuosité, effort ;: 

traite, élan. 

A batalha rengada vengron a tal RANDON. 
GUILLAUME DE Tupeza. 

. En bataille rangée ils vinrent de telle impétuosité, 

Cant ac nadat un gran RANDOX.- 

V. de 5, Honorat.' 

Quand il eut nagé une grande traite. '; 

© Ado, comp. Quan retornetz e’ls feris A RANDO, 

Pueis vos dopteron mais que grua falco. 

RausauS DE Vaquernas : Senher marques. 

Quand vous vous retournâtes et les frappâtes fout 

à coup, puis ils ‘vous redoutèrent pres que | ja grue 

le faucon. ” 

Las regnas romp AUX RANDON, . 

E vai derocar lo guarzon. 
(V.des. Héhorat 

Les rênes sil rompt fout d'un coup , et va renverser 

le garçon Te 

s 

Pueis gitatz la ant DE RANDO. -., 
.. Deunes DE Papers, Auz. cass. 

Puis jetez Ja haut impétueusement.., TU. E 

Denfra son oratori ‘s'en intret DE RANDOK. . 

.V.desS. Honorate 

Dedans son oratoire il s'en entra subitement - 

Grans aux, Jeguas duro #x Ux RANDO, 
» Roman de Gerard de Rossillon , fol. 23. 

Quatre grandes | lieues ils durent d'une seule traite. , ‘ 
' . . 

ANC. FRe ‘ : 

D'ou randon en tua Là plus de .xL. et .vr. 
Poëme d'Ilugues Capet, fol. 22° 

Le Franceiz point de grant randon. 
! .. Roman de Rou, x. 9194. 

Le sarc li sant à grant randon. 
Roman du Renart, 1.1, pe 239. 

L’rsr, ne possède que l’adv. comp. 
IV. 

RAN 4 

‘de randon. L'ir, fait aussi usage de cet 

adv. comp., et dit di randone. 

3. RanDowan, v:, raridonner, courir, 

- s'empresser; ‘aller avec impétuosité , 
+ prendre un gr rand élan, 

Dratz ques RANDONA 

“Ni es trop cochatz. 
° GinauD DE DoANEIL : La flors. 

Galant qui s’empresse et est trop hôté.. 

Part. pas. Fatz coma esparviers 

ee Que s laissa qnant a RANDONFAT. 
BenrTrAnD ne Bonn : Fuilletas. 

(Tu fais comme l'épervier qi s se désiste e quand ila 
pris un grand élan, à rt 

S’el es RAXDOXAT some, 

E recueill sa presa soven.. 
. DEUDES DE Pannes ; used casse 

| S’il est randonné seulement, et recueille sa proie 

souvent. . 

nxG FR . Tant com ‘cheval or ; porent randoner. 
| Roman de Gérard de Vienne, v. 689. ‘ 

Si vont esperonant- ie 

Às portes de Roen là vindrent randonant, 
: Roman de Rou, v+3955." !: 

” Et Renart s'en vet randonant 

Parmi les prez à grant esploit. ‘ 

° Roman due Renart, «JT, pe 193. 

se 

ERA 

1 

4 RANDONADA, sf. randonnée, impé- 

tuosité, rapidité, vitesse. 2 
Ady. comp. Fe L 

Se . | 

Atintreron payas UNA GRAN RANDONADA 

A la cambra el venc DE TAN GRAN RAHDONADA, 
° ‘Roman de Fierabras, + ve 4418 et 2785. 

Alors entrèrent les païens (avec) une grande im 
pétuosité, Le 

il vint à Ja chambre de si grande impétnesité. 

axc. FR. Diex! com cil qui le porte vient de 

+. grant randonnée. , . 
: Roman de Fierabras en vers françuis. 

As 

RANDAR, D. arranger, disposer, ajus- 
ter, préparer, ] border. | 
Quau caval non trai del pas E 
Ni calsäs de fer non rawpa. <: 

BERTRAND DE, Bonn: : Gent fai 

*‘Quard il ne tire pes cheval du pas et n’arrange 
pas chausses de fer, 

En ssP. randa signifie filet, ct ran- 

. dado, orné de filet. Le’ verbe n l'est pas 

usité. 4 4 . €   6



RAP 
2. ARANDAR, %., ajuster, disposer, pré- 

parer, arranger, border. , :  .: 
Agalb” e sed'e fil ., 
Com Se pasc'ARANDAR. 

: 2 AMANIEU DEs Escas : En aquel mes. 
‘Aiguille et soie et fil comment il se puisse ajuster. 

4 

HE ie 

  

RANSON, Se me, troupe, ‘compagnie, 

bande, société. 
© Non es miens le senbal ni’l ransox, : 

E von puesc luenh osteiar ses aver. : 
BrnTraND DE Dorx : Non estarai. 

N'est mien l'étendard ni.la troupes et je ne puis 

; guerroyer loin sans avoir. 

car. flanxo. rsP, Rancho - V- 

RANULA sf, Jat.. RANULA , ‘'ranule, 

- sorte de: tumeur qui vient sous la 

‘langue. MOUTT 
Estraccio de Ranura de j jos la lengua. . 

Trad, d'Albucasis 5: fl. 22. 

Esträction de ranule dessous la langue. . 

_Esr. TORT. Ranulas. : 

RAP, - 5. ms, lat: närtus, rapt. enlève- | 
‘ 

ment, butin. D 

Fan raubador traina e RAP. 

.. En fai rap o tragina, . ‘ 

‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 72 et. 
Les voleurs font pillage et’ raple : rent 
Il en fait rapt et pillage. a 

CAT. ESP. PORT Rapto. IT. Ratto.., ne 

  

2. Rarnas Ses lat. JAPINA rapihé , 

ravage. Futures 

Si cam es de furte de naprx4. --1- 
+: Trad, du Code de Justinien, fol: 4 

- Ainsi comme est de vol et de rapine. 

Auzels de naprmas 
‘ Eluc. de Las propre, fol. 5rs 
Oiseaux de rapine. Fe . — 

Fig. 

su 
de. 

‘Selh amor viu de rartmAs 

 MarCABRUS :  Dirai À vos 
Cet amour vit de rapine. 

i Loc. . Ela sap trop de Rartxa. 
T. DE BERNARD ET'DE GaucEznt : :  Gausselm. . 

Elle sait trop de rapine. ! 

SAT: ESP TORT. ire Rapina.. . eu 

3. Rararz, adj., lat. RAPAX ÿ. rapaces 
avide, st   

“RAP 
Ribautz” RAMATZ que fan vilmens.: 
“L'otz faitz, cant an loc e sazos. 
ei -2.. Nat pe Moxs : Al bon rey. 

Ribauds rapaces qui, font vilainement toutes ac- 
tions, quand ils ont lieu et saisons. , 

© Lop. bestia es mot raracIA, : 
° Eluc. de las propr., fol. 257. 

Le loup... est bête moult rapace. 

-Esr. Rapaz. ÊTe Rapace. 

4. Raptor, s. Mes lat. RAPTOR , ravisseur. 

Dona'al rartor cspaci de fagir. 
* Eluc. de las propr., fol. 260. 

Donne au ravisseur espace de fuir. 

CAT. ESP. PORT. Raptor. IT. Ratore, rapitore. 

5. RAPAYRE, Se Mes ravisseur. 

‘ Esparvie dit autrament... accipiter en lati, 

que vol dire RAPATRE, 

" Eluc. de las propre, fol. 14. 

Épervier dit autrement... ACCIPITER en latin, 

qui veut dire ravisseur. 

6. RaPaACiTAT » Se f51 at, RAPACITATO , 
rapacité. : 
Vostra canitela, sia à major que. la vostra na- 

PACITAT. : 
Trad: d'Albucasis, fol. 12. 

© Que votre finesse soit plus grande que Ja votre 
rapacité. 

car. Rapacitar, xsr. Repacidad, ronT. Rapa- 
cidade. IT, Rapacità , rapacitate » ‘rapaci- 
tade. . 

7e Rarar, D, at. mareRe, ravir, pren- 
‘ dre, saisir, enlever, 

Aygla ha..c unglas n mot agadas per sa Preza 
forment RAPAR, | 

1 "Elu, de las propr., fol. tqr. 
L'aigle a... ongles moult sigus pour sa proie for- 

tement saisir. ? 

Qw el diables no m aps. 
, -  Leys d'amors, fol. de. 

© Que le diable ne m enlève pas. 

Fig, Que naturals vicis not RAPE, 
Leys d'amors, fo, 27. 

- Que naturel ÿ vice ne te Saisisse pas. 
Substantiv. Per lo RaPAR que fan. 

Leys d'amors, fol. 128. 
Pour Le 71 ravir qu ’ils font. . 

Part, près. ‘subse, Coloms..…" quan vezo los Rae 
. FANS en ar ayre, si apauzo eu terra, . | 

 e ‘ Eluc. de las propr.', fol. rs



RAP 
Les colombes.… quand elles voieut les ravissants 

en l’air, se posent à terre. 

  

Part. pas, Per ela so RATADAS et ‘dévoraias. 

Eluc. de las Propre) fol. 256. . 

Par elle sont saisies et dévorées. ‘ ° 

CAT, ESP. rORT. Rapar. iT. Rapire. 

8. RaBiNa, Se fe srdeur; impétuosité ; 

rapidité. Ra tee Un 

Mosqueta es tant rabineira, | | 
C’ab so que pren vai la curreira, | 
£ pert se pueis per sa RABINA 

: Deupes pe Paanes, Aus. cas. 

L'émouchette est si pétulante, qu'avec ce qu elle 
prend elle poursuit sa carrière, etse perd après par 

son ardeur. . 

‘anc.rr. Etlij jaians par tel ravine . 
Le fiert. . ‘ 

Roman de la Prolitte, pe 229. 

Les larmes de son cuer corrent de tel ravine 

Que ses inantiaux en muelle et ses. .bliauz 

d'ermine, . 
UX TROUVÈRE ANONYME : Un novel, Ms. 1980, c. 63. 

9. RABINAIRE ; adj, ,. emporté ; ardent ; 

impétueux. 
Qui fort es RABINAIRE : . 

, No sap ni nos pot estraire « 
Qu’ ans termini non repaus. :°, . 

. GirAUD DE BoRnEtL : S'és cantars. 

Qui foit est emporté pe sait ni ne peut s 'empé- 

cher qu ’avant termeilne repose. PUR th 

RawiNiEn, adf.,. mp née 

pide, emporté, pétulant. ” 
Per bosc deve RABINIER, 
E per boissos deve ratier. . 

© DEuDEs DE PRADES, Aus cass.. 

Dans le bois il devient impétueux , et dans les 

buissons il devient capricieux. 

L'aiga gr est RARINEIRA D'a negat. 
. GUILLAUME DE TuoeLa. 

L'eau qui est fmpétuense ena ne CO 

11. RAGE, RAGEY, RABEH, s. ms cou- 

rant, torrent, rapidité. ©" ” | 
Lo peysso que se bagna € se noyriss elra- 

5e de las aygas. 
P. et Vert, fol. 66. 

Le poisson qui se haigne et se nourrit au courant 

des eaux. . : rit 

"RAP. -43 
Oltra Saïna, l’aigua, laiz lo'RAuÉH..: anetz. : 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 19. 

Au delà l’eau (la rivière). de Seine, à à côté du 

courant... il alla... 5 ; 

* Lo sanc de gran RABEY.nE hay è e mieg lo prat.’ 
‘ Roman de Fitrabras, v. 1647. 

Le sang avec grande rapidité en tombe au milieu 

du pré. 
' ? ' ’ 

12. ARR?) $. M déchirure, ». égrati 

gaure. 1112. - 

Fig. S’ieu de mi dons aic ren d’ ABRAP, 

No'’i vuelh toriz ni drey conténdre. 
: RarmoxD De MiravaL : Selh cuÿ. 

Si de ma dame j'eus rien.d’égratignure, je ne 

lui veux tort ni droit débattre. 

13. ARRAPAR; ARAPAR 9 ARRABAR, ARABAR 

v., lat. Annirere, enlever, arracher, 

saisir, prendre. rorent sente 

"Me sove que iot cant es AnRAPAe 
sr, tete -Leys d’'amors, fol. 20. 

Il me souvient que tout ce qui est il arrache. 

© Sibafaran tan asprameus  *’" 

: Que loi arbres ARABARAN. À +" . 

" ‘Trad. de P'Évang. de Nicodème, 

Ils souffleront si rudement que les arhres ils ar- 

racheront. 5 ee 

Anauox li las vielhas plamas. 
ie  Naturas d'aleus auzels.” 

Loi arrachent les vieilles plumes. 

. Lao que lalenga PaRAP ©. +. 

— Que mais fol motz:no ill escap. 

Ramsaun D'ORANGE : À mos vers”, 

J’approuve que la langue il lui arrache (afin) que 

davantage mol extravagant nelui ‘échappe. 

+ 

Encaras meus pot venir a bon cap, :) 

.”, Ab vil femna, que tot ben no l'annar. 

| * SERVERL DE GIRONE : À greu pot. 

Encore moins peut-il venir à bonne fin, avec 

: femme vile, de? manière que tout bien elle ne lui 

‘enlève. . De in passer 

Fig. ARRABON dd, vor... .X11t. malas razitz de 

‘ .hrguelh. che 
l tt Fe à Vert. fol. 5o. 

Arracheñt du cœur. quatre mauvaises racines 

d’orgueil. 

axe. Fr. Le suppliant arapa ledit Pierre 4 au col 

_et lui donua de Ja. canivete ou coustel 

qu'il tenoit en'sà main. - , 

Lett. de rém de 456. CARPENTIER; te I, col. 306 .   RER _— Attraper. —



46. .__. RAT | 
10. RATOIRE, sm, nid à ä rats, propos 

indécent. | 
Fig: Fals jongladors ab Jor ordill ..;- 

27 Rarornes. 
Li ee à (Dire Vexrapour : Ab cor léial. 

Faux ongleurs avec leurs orduriers propos. 

RATA, s. f lat, rare ; valeur, pro- 

portion, évaluation, contingent. 
. Monta mais.la despensa que no fa Ja RaTA: 

Statuts de Provence. JoutEN, tI,p.2. 

, Monte plus la dépense que ne fait l'évaluation. 

Lo conte l’un del autre segon sa RATA: 

- Dona a cascuna de las parts sa partida e sa 

RATA. - 
Trad, du Tr. ‘de PAipeniage, part. ï, c. 14 et ii. 

Le compte l’un de fautre selon sa valeur. 
Donne à chacune des parties sa portion et son 

contingent." : LL 

Per lor portion e RATA. Di 
- Rég. des États de Prov., 1306. 
Pour leur portion et contingent. 

“ANC. FR. À rate de temps. :  ‘::".: 
Joyeusetez et Facéties; p. 54. 

CAT. ESP. PORT. IT. Rata, 

2. | Rarirican, RATIFFICAR, d., ratifier. 
Far... RATIFFICAR, aproar et jnrar, 

- Tit. de 1388. Dour, t. XIV, fol. 251. 
Faire... ratifier, approuver et jurer. : 

‘ A far RATIFICAR a‘ Johan d’ Armagnac. et 

al tator. . TS 

Tit, de 13;8. Hise. de Languedoc, t. A, Pr 

"col, 355. 
À faire ratifier à Jean d’Armagnac…. et au tuteur. 

Part. pas. Voc'RaTiricapa et mndada. 
‘ Tic. de 1241, Doar, t. Vi, fol. 151. 
Fut ratifiée e changée. 

CAT. ESP+ PORT. Raii ificar. it, Rat eur. 

\ 

3. RATIFFICATION, sf, ratification, 
® Quitansa, confirmation, RATtFFICATIOK, 

Tiît. de 1308. Dour, t, XI, fol. 299. 
Quittance, confirmation ; ratification. 

.car. Rati ificaciô. zsr. Ratificacion, ronr. Rati- 
: Jicaçäo. ir. Rati tificasione." . 

4. Ramiruaresr, sm, ratification. . 
Confermaent, RATIFIAMENT. 

- Tit. de 1310. Dour, t, XV, fol. 230. 
Confirmation » ratification, à 

RAU 

RATELA, S fes rate; Fun des viscères 

du corps... . 

Val contra”’l mil de la RATELA, 
Brev. d'amor, fol. 50. 

* Vaui contre le mal de la rate, : 

Esteves a trop mala RATELA. 

: P. CarprNaL : Un sirventes. 
 Esiève a trop mauvaise rate, ' n 

ANC. FR. Dour ' 

Plus la ratelle croist, »ples de corps diminue, 
= Du BanTas, pe 405. 

On dit qu 'elle va guérissant 
Et le poulmon et Ja ratelle. 

« “RexrPertceau,t.l,p. 6%. ‘ 

| Desopile la ratelle; ‘soulaise les roianons. 
RaAsELAIS, liv. I, ch. 4. 

RAUBA , Se f; M robe, vêtement, tu- 
nique. ….:. . 

Voyez DExIMA , t. in, pe 65; A- 
. DRETE, p- 362. . 

Donon rAusas e roncins e garçons. 
h * Parais : Molt m’enucia. 
Donnent robes et roussins et goujats. 

Una mot bela RAUBA eun palafre bai 
Li a fait amarvir, ‘ 

GuiltaunE 5e TuDELa. 
Une moult Lelle tunique et un palefroi bai lui a 

fait apprêter. 

— - Dépouille. a 
‘Coma lo faox que alhbumna e art, fete sa 

calor e sa elardat de la auza de Ja gen. 
2 - Liv. de Sÿdrac, fol. 75. 

Comme le feu qui allume et brûle, et tient sa cha- 
leur et sa clarté de la dépouille de la gent. 
Loc. No ti mostres misericordios de l'autrui 

RAUDA. 
° Trad. de Bide, fol. 35. 
Ne te montre pas miséricordieux avec la dé- 

pouille d'autrui. 

caT. Roba. £sr. Ropa. PORT. Roïpe 1T. Roba, 
ruba, . . 

2. Rauron, s.f., pillage, : ravage. 
J?us a terra dos tans, 

Et es, #CS RAUBOR, graziz. 
. T. ne Guiox £r DE Matnanp : En Maenart. 

L'un a terre deux fois autant, et Uest, sans pil- 
lage, honoré. Lun 

. RaUBAIRE; RAUBADOR sn. déro- 
Ÿ eur, ravisseur, voleur.  



RAU 
Fai diablia : 

* Peior que negun RAUBAIRE.; 
:  P. CarDINAL : Qui ve gran. . 

Fait diablerie pire que nul voleur.’ : 

Cen tans sabon mais d’engan. © ? 
Que RAumaDORs, - ‘! , 

P. CARDINAL : Quan vey. 
Cent fois autant ils savent plus de tromperie que 

voleurs. L. , \ 
Adjectiv. : Eratz jus € RAUBAIRE.: * 

T. D'Ocirns Et DE BERTRAND : Bertran. 
Vous étiez glouton et wofeur. . ï:: 7. : 

- Fals jatges RAUzAnORS. 2e 
. MaRcaBRus : Pus mose 

Faux juges voleurs. Fe ses 

AXCe FR. Ne sofri en la terre e robeorn ne |Jarron. 

.Ki par mer vindrent robeor. ..” 
Foman de Rou, v. 3821 et 9908. 

Seront punis comme roubeurs. 
Ord. des R. de Fr., de 1463, 1. Il, P- 29- 

Ange robeur, plain de ravissement. ;; 
1. EusTACHE DescHAurs, p. 6. 

car. ssr. Robador. PORT. Roubador. 27, Rue 

batore. DS 

Un philologue italien a à fait c cette re- 

marque au sujet du Mot ROBBADORE : 

I Proveuzali dissero RAUBADOR , Yaus. loro 

l'abbiam noi convertito en 0... 
Tavoza , de Documenti d'Amore, v° Robbadore. |” 

. RAUBARIA; Se fe, pillage, volerie, 

soustraction. : . ‘ | 
Aucir no tem ni perjars fals, 

E via de rAUBARIA. 4, 

BentranD »’ALLAMANON IL : Del arcivesque. 
H ne craint occire ni parjures faux, et vit de 

pillage. . 

Aïsso m par ge valria à 
Mais que RAUBARIAs + 1. | 

, ! CADENET: Aitals cum. 

I me paraît que cela vaudrait davantage qu'escro- 

querie. » rare 

ANG, FR, NW ia ki os embler n ne e fere roberie. 
Roman de Ron, v. 2706. 

De ce viennent et naissent roberies ; 5 Jarre 

cins, meurdres.  . 
Anc. Tr, du Traité des Ofces de Gcéron, Pei 5. 

axc, car, Robaria, roberia. ANG. ESP  Robe- 

rie, 17. Ruberia. CO 
s 

5. RauraTon, sm, volerie, pllerie. 

RAU 
Grevio trop fazeni mant RAUBATORT. 

: 5 Leys d’amors, fol. 152. 

Aggravent trop en » faisant mainte wolerie.' ‘ 
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6. RAUBAMEN, 5, m0. , pillage , volerie.… 
Fes altré asietgamen  ‘ ""; 

Per tornar à Rhodes e per far RAUBAMEN. 
. Frag. de la V. de S. Amant. 

11 fit autre siége pour retourner à Rodez et pour 
faire volerie. . ont ', 

, ANcC. FR. Et qu fils ne facent aussi aucuns robes 

mens ou dommages. 

| MONSTRELET, t.1, fol. 169 

_ ANG: CAT. Robament, ESP. Robamiento. x ir. Ru 

- bamento. proches 
.{ 

7. RAUBAR, C7 voler, dérober, r ravir. 
Ar er pretz d ‘de RAUTAR _ ‘ 

Buous, motos e berbitz. ‘ 
‘Giraup DE BonneiL : Per 3olatz. 

* Maintenant (ce) scra mérite de voler bœufs, mou 

. tons et brebis. 

! 

Vos es sel que fai donas RAUBAR. 
TT © RamBauD D'ORANGE : Parliers. 

Vous êtes celni qui fait dérober les dames. ” 

* Cum sel que rausa e tol e pren. , 
‘je. « LE DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigna. . 

Comme celui qui dérobe et enlève. et : prend. . 

sise Ans quan faill RAUBARS, es totz dolens. 
D'ALBERT DE SISTERON ET DU MOINE : Monges. 

. 

“ quand manque le woler, il est tout dolent. 

: Part. pas. ‘So melhor castel RaunâT e pres 
..: © ‘ Romande Gerard de Rossillon, fol. 51. 

Son meilleur château ravi et pris. 

Subst.. Om pot emendar be! 
° AL RABAT raubaria. 

G. R'quirR : Tant petit. ” 
On peut bien amender au volé la volerie. tete 

asc. rn. Trestotz les robe." ‘ 
© Nouv. rec. de fabl, et cont. anc.,t. 1, p.66. 

Lace 

4 

Li soucretains nous a robez. :... 
Fabl. et cont. anCey te IV, p. : 13. 

e. Piller, rober castodes et calices. 
7 - J. Manor, ti Vip. 56. 

Prenoient et roboient ses bous. et loyal 
sabjests : 

| MonsTRELET, te 1, fol. 133. 

CAT. sr. Robar. PORT. Roubar. Te Rubare, 

8. Au, CE fs robe, tunique, ‘vête-   ment. : So, , ,



RAU 
Sas:anauBAS... € sas joias. ., 

, Cout. de Condom. 
‘Ses robes... ct ses joyaux. ic 7 
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9- ARRAUBERIA ; ARRAUBEYRIA ; S. 5 vo- 

lerie. : sr 

Am tantas ARRAUBEREAS: 
À far la deyta ARRAULDEYRIA. 

* Priv. conc. par les Rois d'Angleterre, p. 2h et 22. 
Avec si nombreuses voleries. ’ 

‘ À faire ladite wolerie. cost 

10. ARRAUBAR ; V, piller, voler, 
- Los ARRAUBAX cascun an. 

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, ve: 22. 
Les pillant chacun an. 

T1. DERAUBAR, D, “dérober, ravir, voler. 
. Denaunan laicx e clers, ‘ 

.E prenden las heretatz. 
P. CarDiNAL : Lo mons es aital. 

Volant laïques et clercs , et prenant les héritages. 

Part. pas, No’n sui pres ni DERAUIAT. .. 
=: BP CARDINAL : Arr mi pes. Var. 

Je n° en suis prisnivolé. : . : 

ANG. ca. Derrobar. IT, Dirubare.. Lu 

12e RAUBIMEN ; s. m,, ravissement, . 

Ses RAUBIMEN #5 esperit. . 

‘Va de Sainte-Flore. Doar, t. CxxUI, fol. ‘261. 
7 Sans ravissement d'esprit. ” 

13.  Rauoin, 2 v., ravir, enlever, dérober. 
: D’ Enoch que Dien nausr, c’anc 6 paeis no 

fon parvens, . - 
Pierre DE CorBrac: El nom de. 

D'Énne que Dieu ravit, vu qu’oncques depuis il 
ne fut apparent. : . 

Subst. No conoys que ‘1h valha naurins. :; 
ATMERI DE BELLINOY & No m laissa. 

Je ne connais que lui profite le voler. ° 

— Part. pas: Ravi, enlevé, tombé c en 

éxtase. ue - 
S. Paul... que fon RAUBITZ _entro al ters cel 

de la Divinitat, : 

Es raunipa e levada entro al cel a la vista 

de Dieu. , à 

LT Cr. et Vert. fol. 30 et 55. 

Saint Paul... à qui fat: ravi à jusqu ‘au troisième ciel 

de la Divinité, | ‘ 
Elle est ravie et calevée j jusqu'au cielà Ta vue de | 

Dieu.   

 RAU 
Loc. Esser RAUBITzZ en esperit, ayssi co Pos. 

Paul, . ...: 
‘ ne F. et Pré, ot: 55. 

Être ravi en esprit, ainsi comme fut saint Paul. 

+, Pavors, - 

Temors 

D'aquels RauBITz 
-Lur.es dregz niens. : ; 

J, ESTEVE : Quossi moria. 

Substantiv. . 

Peur, crainte de < ces rxtasiés leur est vrai rien. 

RAUC, RAUCGE, adj, , lat. RAUGHS, rau- 

| que, enroué. 
© ‘ Be’ m’enueia, per sant Salvaire, 

D’ome Raucx, que s fassa chantaire. 
‘ LE MOINE DE Monrauros : Be m’enueia, 

Bien il m'ennuie, par le saint Sauveur, d’homine 
rauque, qu’il se fasse chanteur. 

Raucxa vos don cridatz en chantant. 
‘ BerrraxD De Born # Fuilhetas. 

Voix enrouée dont vous criez en chantant. 

7: Jeu sui del castiar raucx. 

“PIERRE D'AUVERGNE : Belh m° es qu ieu. 
Je suis rauque du châtier. 

. Canto entro so naues, ,°". 

--. + , …, Elue. de las propr., foi. 32... 
Chantent jusqu’à ce qu’ils sont rauques.. 

‘ car. Ronc. xs. Ronco. roRT, Rouco, 17e ÆRauco, 

2. Rauquirnos, adj; rauque, enroué. 
. Es RAUQUILHOS ,. - 

.E non sabes dir'aat ni clar, 
. Mancasrus : D'un estre. 

Tu es rauque, et ne sais parler haut ni clair. 

3. RAUQUAUEN, ado, rauquement. 
Dis totz sos vers RAUCAMEN. 

- Pierre D'AUVERGNE : Chantarai. 
Dit tous ses vers rauquement. 

 Parlava mot RAUCAMENT. 

Passio de Maria. 
“Parlait moult rauquement. 

ESP. Roncamente, 

&. Rauquer : » ad, dim.» rauque, sourd, 
rude,  :: ‘ 

Adrerb. Quant aug dire... 0.2 
” Mo sonet RAuQuEr € clar, 

Grau» pz DonrFiL : À penas sai. 
© Quand j'entends dire... men sonnet .ratiquement 4 

et clair. [ 

ESP. Ronquito. ot rs St



RAU | 
5. Rauquiar ,.v., crier d’un cri rauque. 

Capo. finh votz de galinas cloquian… .., 

las galinas apela RAUQUIAN. 
Eluc. de las propr.., fol. 146. 

Chapon…. il feint voix de poules en gloussant.…., 

les poules il appelle en criant d'un cri rauque. 

sr, Ronquear. -* Cie © 
nec te fi cr 

6. RAUQUIERA, RAUQUERN f., enroue- 

ment. 7 “ 

RauquierA si engendra quan | Ja canal del 

pulmo es trop hamida. 
RAUQUERIA en la votz. ‘ 

Trad, d'Albucasis, fol. 46e et | 26. 

Enrouement s'engendre quand le canal da pou- 

mon est trop humide. So ve 

Enrouement en la voix. . ! 

CAT. ESP. Ronquera. . 

7e RAUQUEZA, sf. enrouement. ; 
Han... en la arteria trachea aspreza et RAU- 

quEzs. LL | con 
Elue. de las propr.,'fol. 100 

: Ont... en la trachée-artère fpreté et etenrouement. 
Le 3 

8. RaveuELTaR Le räler. . 
-" Si’l mals loindans li dora, ‘ 

Pauc vinra, qu’ades RAUGUELHA. 
P. Rocters : Al pareissen.. : 

Si le mal Jointain lui dure, peu y vivra vu à que 

incessimment il réle. 

luott ti 

9: RAUMAT, SM , rdle, rélement. u 

” Si vostr’ auzel suefre” RAUMATZ ‘ 

- Per polverä © per ‘frimatz. 

Ravsarz l'en ve qu’ el trebola."” 
: « DEUDES DE PRADES, Aus. cassi"! : 

Si votre oiseau souffre rélements par poussière ou 

par frimats. eut 
Réle lui en vient de sorte qu’il frissonne.. 

trs 

- « 
10. ENRAUNAR, v., enrouer.:} HT 

Part. pas. subst. Pero sim val mais d'afan : 

.Mos sos.levatz. 

| Qu! uns ENRAUMATZ. , 

T.nE LiGNAURE ET DE GIRAUD DE BorxEIL: Ara m. 

rm 5. 

Pourtant ainsi me “pau plus de peine : mOn, son 
élevé qu’un enrouë. °"" 

  

11. EntauEzaR D... enroucr. 
Part. pas. Cant auzels es ENRAUMEZATZ. 

DeunEs DE PRADES, ‘Ausee casse 

Quand oiseau est enrouté, 

  

chaie.” 

RAUSTIR, v.,v étir. Ê 

RAU 
RAUS, nos. s. M roseaus. 

Voyez Inne, Dis. alt; p.231, 
Secha”°l j joncx el glats e "I raus. 

G. ADnEMaR : : Quan la. 

Le j joncet le glay eul et le. roseaii sèche. ‘ 

Meiro lo fuc el bore cabert de Ros. : 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 

Mirent le feu au bourg couvert de roseau 

Loc. En R., ab sa Jansa, P 

© Lo rues el rAUS. * 
RAn3AUD DE VAQUEIRAS : El 50 que. 

Le seigneur R., avec sa lance’, le mit sur le ro- 

seau (par terre)... ‘ 

_49 

  

2. RAUZEL, ‘RAUZEU, se m., roseau. 

En un _vergier claus de RAUzEL.: - :: 
, Pe ‘Vipaz : Lai, on cobra. 

En un verger clos de roseau. 

Saii ieu, si Ja vostra Jauzors. 

. No m val, plus frevols que RAUZEUS. : 
- GirauD DE Borwrt£ ? Quan lo fregz. 

Je suis, si votre louange ne me protége, plus 
faible que roseau. Lors 

AxC. FR Lou rosel ne resembloit 3 mie 
. Qui à toz venz veincre se laisse. 

! Nouv. rec. de fabl. et cont: ane. À te. I, p. 14. 

3. RaUzA SJ jonchaie,  roseau. + 
On. anc no cale RAUSA ni sesca. 

ce 62 p Vipaz + Lai on cobra.” 
: Où oncques ne foula roseau ni jonc. 

su PRE 

: 

El temps que falha e flors par en la RauzA. 
D Roman de Gerard de Rossillon; fol. 11. 
Au temps que feuille et fleur paraît dans la jon- 

+ 

he RAUSAN, RAUSA, s.m., natte de’ roseaux. 
Evolopatz d'un bell RAUSA , 
si <o fazian r ancia. 1 

‘Trad. de l'Évange de Nicodème. 

. Enveloppé d’une belle r natle ainsi comme faisaient : 

les anciens. - 

RAUzER, s sms matters ouvrier en 

_roséaux. e 

‘Lo sagraméntl dels” RAUZIERS. ‘ 
Cartulaire de Montpellier, fol. 18. 

Le serment des nattiers. 

    

Voyez Dexrna, t. III, pe vifs Mu- 

naTOorI, Diss. 33.   
IV. “

1



RAU 
Fet lo cor RausTIR. 

F. de: Guillaume de Cabestaing. 

Fit le cœur rôtir. | 

5o 

Prengam mo filh e trenquein lo, € RAUSTIS- 
cam ne.r, Cartier, e mangemlo.. . . 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 15. 

. Prenons mon fils et dépeçons-le, et rôtissons-ên 
un quartier, et mangeons-le. \ 

Quai prendia la Thimatz e la RAUSTIA en oi, 
‘ Liv. de Sydrac, fol. 37. 

Qui prendrait ka limace et la rétirait. dans l’huile, 

— En parlant d'un martyr. 

El si fes RAUsSTIR sai. 

UN TROUBADOUR ANONYME ,  Coblas esparsas. 

1l se ft rétir ici. re? Le 

Part. pasè Cabritz RAUSTITZ. 

4 Brev. d'amor, fl. ‘26. 
Cabris rôtis. - este 

Carns trop grassas hom no dea manjar sino 
RAUSTIDAS. 
: oi ‘Eluc. de las; propre, fol. 233. | 

Chairs trop grasses on ne doit manger sinon rôties. 

Fig, Fregitz e e RAUSTITZ el turmen de la crotz. 
Fier Vert., fol. 43. 

Frit et rôti au tourment de la croix. ! 

car. ANG. Esp. Rostir le 1, ue r 
se Nils. 

2. Rausr, adj; rôti, ; brlé, aride, roide, 

rude. © .:., : 1... Le 
.… Zo qu'es RAuUsT aplana ben. 

Deuves DE PRADES, Poëme sur les Vertus. 

: Ce qui est rude äilaplanit bien. 

° ‘Roca redonda ; 
Auta Et RAUSTA € tailant, : 

7 Vos venretz en ‘una plaina . 

. On a una RAUSTA montaina, * 

‘! Roman de Jaufre, fol. 3 et 55. 
Roche ronde, haute ct roide et escarpée, : 

© Vous viendrez en une plaine où il: Jaune aride 
montagne. =. 

Substantiv. Tssic. del ostal. tan bona odor del 
RAUST, que tota la carrieyra ne fayeet . 

Roman de la Prise de : Jérusalem, fol. 15. 

Il sortit de lhôtel si bonne odeur du rôti, que 
toute la rue en fut odorante” Mono a? 

Caasas salsas ni frichnra ni RAUST. 

Eluc. de las Propre, fol. 86.’ 
‘Choses salées ni friture ni rôe. : Less f 

RAY 

3. Rosrinon , adj, rôti, fit. 8 
“Un'tros de peis ROSTIDOR. : 

* Brev. d'amor, fol. 126. 
Un tronçon de poisson rôti.” 

RAUZA, RAUSA , sf lies 
Teu pretz mais. .,..,... set 
…. Aigaa fecsca ab bon vi que RAUZA . 

RamsauD DE VAQUEIRAS : Ben sai. 
Je prise arrange eau fraiche avec bon vi 

que lie. 

  

— Tartre. : 

Kauza, o fetz del vi en l’estrem del tonel 

indurzida. ee 
‘ Ç Elue. de las propr., fol. 193. 

Tartre, ou lie du vin dans le fond du tonneau 

endurcie. re 

RAYNART, s.m., renard . 

Voyez Dexina,.t III, p. 64; et 

Journal des Savants, octobre 1826, 

p.334... © 
Bea pot hom dir qu’ ancmais s filhs de Thaupart 
Nos mes en crotz a gaira de RAXNART.. 

: Ee CarRezs : Pus chai. 
On peut bien dire « que jamais fils de léopard ne se 

mit en croix à guise de renard. 

_— Fig. 1 Fin, ‘rusé m matois, 
Are non fon, En Sordel, que bom ten per 

RAYNART, 
Cavaliers. #2, ! À : 

P. Daexon Micas NOYAS: + En la n mar. 
Oncques le seigneur Sordel rw on tient” pour re- 

nard, ne fut chevalier, . 

Prov. . La penedensa del RaytarT. 
' ",Brev. d'amor, fol. 1. 109. 

La pénitence du renard. Lot 
ANC. CAT. lanart, : Done at 

RAYSSAR.,. Des scier, SOUPE; déchirer, 
tourmenter.. ::°: 

Fig. So que tant lo cor mi RAYssA. | 
B. Arauax DE NARBONNE : No puesc mudar. 

* Ce qui tant le cœur me tourmente. Fe 

  

2. Raïssos adj, tourmenté, désireux. 
Tan say d’apenre raissos 
So que d’amarai falhensa, 
St us Ge RIQUIER : Pus astre no. 

Tant ; je suis tonrmenté ‘apprendre ce e que d’ai-    ANC. CAT. Rose, eur mer jai faute. sic



‘RAZ h 

RAZA, SÎ. racè: : ES 

Voyez Mayans , Org. de. la Leng. 

. ESpus te Ir, P- 253. 

Lo coms G. vos wanda, RAZA lefal, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 66. 

Le comte Gérard vous mande , race loyale. 

car. Rassa. esr. Raza. rorr Raca. 17. Razza. 

RAZIM, masIM, RAZAIN , 5. m., lat. Raï 
cEMUS, raisin. . .…… 

Ja non creirai, qui que no jur, : 
Que vins non esca de RAZUM, . 

‘ Mancanrus : Bel m’es quant. : 
Jamais je ne croirai, qui que ce soit qui me le 

jure, que vinne sorte pas de raisin. 

Sémblon RAZAIXS preins en froill. 
© LanTeLst? Lanfran qu "ill. 

Sembleut raisins pressés en treuil. 

Lo quintal de RAStMS secs. 
Cartulaire de Montpellier, fol, u6. 

Le quintal de raisins secs. ‘ 

CAT: Rahim. ESP. PORT, "Racimo. IT, Racemo 

2. Razer, Se M. dim.; petit raisin. 
- Per som del'ram met tal espiga 
Que resembla un. RAZIMET.: 

Dels RAZIMETS de l'avaisa. ..,., 
DEUDES DE PRADES, Aus. c cass. 

Au sommet du rameatt met tel ri qui ressenahle 

un petit raisin. 

© Des petits raisins d'avaisse. “ 

CAT. Rahimer. 3sP. Racimito. 

3. Raznur , Des produire des raisins. . 

‘De bona vit, quan RAzIMA , 

Deu hom amar son 
cr 

razim. 

Gavaupax LE Vieux : Lo vers deg. 

De honne vigne, quand elle produit des raisins, 

on doit aimer son raisin. 

— Vendanger.… us 
E°l guartz qu’ estai 
Qu apres los antres, 

nm 

  

sotz lo banc, : 

RAZIMA. 
Ginaup De CALANSON : Sitot laura. 

_Etle goujat qui se tient sous le banc, dis après 

les autres, vendange. 

- Razmar.. las vinhas.. 
Tit, du xve siècle, entre les seigneurs et les Ra= 

Vendanger. les vignes. Le. 

xsr. Racimar. 

, 

  

ses et Hi 

- bitants de La Roche. 

RAZ . 5t 

RAZO; RASÔ, RATIO, RAXIO ; SJ. lat, 

“RATIO , raison, sens, bon sens. 
Voyez luxe, Diss. alt, P- 243. 

Razos destrni, RAZOS bat; RAZOS pen, 
Per que val pauc RAZOS ses chauzimen. 

| Poxs DE CarDyriL: Us guais. 

Raison détruit, raison hat, raison pend, c’est 
pourquoi vaut peu raison sans égard. 

En aytals gens es inorta RAZOS, e vivon coma 

bestia. ;-....:: : 
F. et Vert., fol. 31. 

En de telles gens est morte raison, et elles v vivent 

comme bête. Qt: 

— Avis, motif, opportunité. 
h ” Ges d’aitals razos 

No son di drnt al comensar.” 
T.»E MARIE DE Vexrapoun ETPE Gut »’Uiser, : 

à Gui. 

Point de tels” avis ne sont les” amants ou ‘com- 
mencer.” DS 

Respondez mi par cal RAZON. . 
T. pe B. DE VENTADOUR ET DE PevnoLs : Peirols. 

. Répondez-moi par quel motif.   : 
Loc, Donex passem By, que temps enazoses. 

LR, Gaucezar : Qui vol aver., 

‘Done passons B, vu qu’ilest temps et opportunité. 

Ar chant marritz, el ay en ben'na7o, 
. BD. CarRsONEL : 5’ ieu anc: 

| Maïatenant j je chante marri; tj eu ai bien raison. 

  

‘ ! 

— Raisonnement , ‘ ,. argument » pour- 

parler,  ,,... 44... 

Lo Daifins si respondet al. rei Richart, en 

nn autre sirventes, a totas las rRazos qu En 
:Richartz el avia razonat. : : ‘. :: 

V. ile Richard, roi d'Angleterre. : 

Le Dauphin ainsi répondit au roi Richard, dans 
un autre sirvente, à tous les arguments que le sei- 
gneur Richard lui avait exposés. «1: %::.7 

De totas aqnestas RazONS fetz En Bertrans 

de Born lo sirventes. ? 
"Ve de Bertrand de Born. : 

De tous ces arguments ft le seigneur Bertrand de 
Born le sirvente. acte 5     

  

: Sujet, ‘en | parlant d'une. composition 

“littéraire. . pasegrers 

Sap la nazo el vers laisar efaire :: #: 
Si que autr oin no l’en pot un mot trairc. .: ° 

: MARCAGRUS : Auiati de chan? 
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Il sait le sujer et le vers entrelacer et faire de 

“tell sorte qu autre homme ne lui en peut un mot 
retirer. : 

e 
— Propos, parole, lang gage. 

° Jeu n° aia tot lo pro' ‘ 
CE el la belha RAZO. 

*:D.'DE VENTADOUR : Arossellatz. 
| Que en aie tout le profit et lui le beaù langage. 

Per que belha RAZOS cara ‘ 
", Se pert. * 

dr 

‘ P. Vinaz. : Sitot l'aura. ‘ ‘ 
C'est pourquoi bcau langage précieux se perd. 

— Calcul, combinaison. ! 
Segon la RazOx dels agurs: ue 

V. de Bertrand de Born. 
Selon le calcul des avgures. Li, 

— Justice, légalité, garantie. 
Pero be sai que dregz es e Razos 
Que selh qu’ es francx, amoros e plazens 

* Sia plas braus d’autr om e plus felos, 
Quan no ‘li val merces ni chauzimens. 

©! Pons ne CaArpurit : Leïals amiex, : 
* Pourtant je sais bien que droit est et justice que 

celui qui est franc, amoureux et prévenant soit plus 
.rude qu'autre homme et plus courroucé, quand pe 

, lui vaut merci ni égard." "c: 

. De totas es sebrada Razos.' _ 

Si el non a ‘singular RAZON, | 

Trad. du Code de Justinien, fol. 18 et 19. 
De toutes est séparée raison. ue 

* S'il n’a pas particulière garantie, ‘ 

Loc: Jen vos man e us recort ‘°° °°: 

Que vos deiatz RAzoK rendre. ‘ ‘ | 

B.Zorc1 : L’autr’ier quant. 
Je vous mande et vous rappelle que vous deviez 

rendre raison. “À. A \ 

Pr oi 

Jeu vos farai razo e, dreg. nm Ste Î 
:5.,:"Trad, de PÉvang. de L'Enfunee. ‘ 
Je vous ferai raison et droit. : : r : “M 

+ Adv. comp. Fresqn'e vermeith” À nazo. 

GRANET : Fin'pretz. 
Fraîche et vermeille à plaisir. : 

De vos vueill que m respondaz ne 
$"o sabes À .Razo. à mr 

Te D'AIMERL ET DE PIERRE pu Puy : Peire del. 
De vous” je ‘veux que vous me répondies st voüs 

le savez à propos. or 

A nasox de .1x. florins per marc..' 
. Rég. des États de Provence, 1fo1: 

A raison de neuf florins par mare..   

RAZ 
+ Atressi com per fargoar 
Æs hom fabres PER RAZO. . 

P. CanDiINAL : Atressi. 
Pareillement comme pour forger: on est t forgeron 

nécessairement. : : 

* En aïssi tres jorns paisetz lo 

Non a esple, mai PER RAZO. ‘ 
- DEUDES DE PRADes, Aus cass. 

Par ainsi trois jours nourrissez-le non avec excès, 
raie 

mais raisonnablement. ô : 

‘ Eron cen per un PER RAZ0. * °° 

RanBAuD DE VAQUEIRAS : Scnher marques. 

. Ils étaient cent pour un compte fait. 

Voyez RENDRE, .: 

— Ration, portion, part. 
Aysso es la lieura e la RATIO que Diens dona 

per cascun jorn a sos canorgues. ‘ 
Pet Vert., fol. 3. 

. Ceci est la livraison et la ration que Dieu donne 
pour chaque jour à ses chanoines. 

. Tolgron lar la RAx1ON, 
. Abr. de l'A. et du N.- T., ‘fl. 19. 

Leur êtèrent la ration. 

“CAT. Rah6. ESP. Razon. FORT. ‘Rasâo. ar. Ra-: 

gione. us . - 

2. RAZONANSA ; sf. observation, re- 

.montrance ; réprimande: | 
Dona dea a autra far RAZONANSA. . 

kR. JorDaN, VICONTE DE SAINT-ANTONIN : No 
. - puesc., 

Dame doit à à une autre faire observation. 

3. RAZONAMEN, REZONANEN , s. ms Tai- 

sonnement. - | , | 

- Non avetz ges ‘de bon : RAZONAMEN. 
ot à à Gui D'Uisez : Be feira, 

“Vous : n'avez point de bon raisonnement, 

Grans mestiers m’es REZONAMENS. 
-Raïmoxp pe MirAvAL : Grans. 

Grand besoin m'est (me fait) raisonnement, 
ess 

— neproche, réprimande, observation. 
- S'ieu per so vuelh far RAZONAMEN 

A las domnas. “* mir 
R JORDAN , VICOMTE DE Sarer-asromin: No 

ee + puesc. 
Si pour ccla; je veux faire réprimande : aux dames. 

ANG. GT. Rahonament. xsr. Razonamiento. 
ronT. Razoamento. ir. Ragionaménto.
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L. RAZONAIRE, RAZONADOR ‘sm; rai- 

sonneur, argumentäteur, ‘discuteur- 

‘ Guillem, de la vostra razo  :. 

No vueill esser RAZONAIRE. 

TT. DE BLacas ETDE Gun AUNE DE SAINT-GRE- 
Gori : Senher, 

Gillume, de votre argumént je ne veux pas 

être discuteur. . 

Ii advocat , So sou En RAZONADOR ‘ad phit, 

non podon far garancia.: . 

Trad. du Code de Justinien, fol. 2. 

. Les avocats , ce sont les argumentateurs du phaid, 
ne peuvent porter témoignage. 

ESP. Razonador. IT. Ragionatore. 

5. RazONABLÉ, adÿ. , lat, namoarétEm, 

raisonnable. 
© Mai que: negunas creaturas RAZONABLAS. 

Liv. de Sydrac, fol. 10. 

Plus que ‘nulles créatures raisonnables. a 

Per causa RAZONABLA. 
"Pet Pertes f fol. 20. 

‘ our cause raisonnable. ‘ < os 

: Ome era dé gran bontat 
RazonaBLe de veritat. 

V.deS. Alexis. 
\ 

Il était Lomme de grande bonté, raisonnable en 

vérité. 

car. Rahonable, rsr. Razonable, ronT, Razo- 
navel, razoavel, rasoavel, 17. Razionabile. 

6. RazonaR, RasONAR ; 2., lat. RATIOCÉ- 

NARË, raisonnér,' “expliquer: exposer, 

interpréter, argumenter. 

‘ Perdigons, en fol RAZONATZ. Lo cé 
T. DE G. FAIDIT ET DE PERDIGON : : Perdigons. 

Perdigons, en fou vous raisonnez... 

No m'en puese RAZONAR3.. ee à 

E sai qué no m’es gen. 

Pons DE CaPDurIL : Qui per nesci. 

    

Je ne m'en puis raisonner, et ie s sais qu’il, ne 

m'est pas gentil. pee it) 
Que degues sufrir que ï .vengues denan RA- 

ZOXAR la s0a razo. .°. :: 375 

:F. de Pons de Capdueil. 

Qu'elle Aût souffrir qu il lui vint devant expli- 

quer Ja sienne raison.: "52" 

Si ades totz pesselalz, ‘‘°"\..7"5 iv: 

Que sol no’l laissetz RAzONAR. 
+R. Vipaz DE BEZACDUN : 

.4 : î 
Unas novas. 

ee | Li 
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Qu'il soit incessamment tout mis en pièces, que 

seulement vous ne le laïssiez argumenter. 

— Vanter, prôner, célébrer. 
* Mon senher lo marques 

1: Que quascus RAzOoNà. 
Forquer DE RoAns : Far vuelh. 

Mon seigneur le marquis que chacun wante. 

  

: Quals RasONATz ni tenetz per plus pros? 
T DE Raïtoxp DE MiRAVAL ET DE BERTRAND: 

.:,.  Bertran. 

. Quels prônez-vous et tenez-vous pour plus preux ? 

_—J ustifier, disculper: , 
Fetz una mespreison don hom no’l deu RA- 

ZONAR. ° 
UT ‘y. de Bertrand de Born. 

Il fit une tromperie dont on ne de doit pas jus- 
“fer. 

No s’en podon RAZONAR." 
. V. et Vert, fol. 15. 

Ne s'en peuvent pas justifier. 

u 

, Hoga la RASONA que V'avia acensada. ‘: 
ce ot V. de S. Honorat.: 
‘iles la disculpe, qui Vavait accusée. : : 11 

Manta gens me malRAZONA; ‘:: 

s Quar ie iea non chan plos soven... :; 
Peyrozs : Manta gens. 

Mainte gent. me jure! mal, parce que..je ne 

chante pas plus souvent . ss miettes oo ‘ . : 

— Blèmer, : accuser, séries mé- 

dire... ; at ' Doi ! 

. El mon, domna non RAzON ni n’ a’ apelh. , 
Lee BERTRAND: De Bonn : . Quan 1 novella. 

“Au monde, dame j jene blâme uine dénonce, 

Quascns homo den RAZONAR son faire. 
3R. JorDaw; VICOMTE DE SAINT-ANTONIN : : No. 

. ,. - puese.” 
Chaque homme doit réprimander son frère.’ 

! Vos, cortes; que anatz ” 
Per cortz, m’en RAZONATZ. 

7 PIERRE ve LA Muza : Dels joglars. 
© Vous, courtois, qui allez par les cours, vous 
m'en blémez. 

:,1 

- Aitals reis deu portar, croz e corona ; 
De part son avi, don tot 10 mon RAZONA. 

‘ ‘Gnaun pu Luc: Ges sitot. 
Tel roi doit porter croix et couronne ‘de part son 

aïeul, dont tout le monde médit.t- 
ut À 

_ Avoucr ane sui cotes ct   Leu woba perdos ,: core
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- Qui gen sos tortz RAZONA. : 

GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu : mes. 
Bientôt trouve pardon» qui gentiment ses torts 

avoue. - : ; La 

Part. prés. Albert, no soi per aver razouaire, 

Mas per los bes que i vei soi RAZONANS. 
T. D'ALBERT ET pu Moine : Monges. 

Albert, je ne suis pas pour argent raisonneur, 
wmais pour les Liens que j'y vois je suis raisonnant. 

- Part. pas. Car si fa falhizo, 
: Ja non er RAZONATZ. 

G. Riquier : Al mieu semblan. 
Car s’il fait faute, jamais il ne sers justifié. 

On mayslena entervada, 

” Ades plus fort Va RazowaDaA. 
F. de S. Honorat. 

Où plus il l'en a- interrogée, toujours plus fort. 

‘il l'a blémée. 

cat. Rahonar. xsr. Razonar, PORT. Razoar. 

ET. Ragionare. 

RAZONABLAMENT ;. 

RAZONAELAMENZ, ado. , raisonnable- 

:.mente - . 

Per dialectica sai molt RAZONABLAMENZ 
Apauzar e respoudre, e falsar argumensz. 

Pierre DE Corstac: El nom de. 
Par dialectique je sais moult raisonnablement 

exposer et répondre , et fausser arguments. . 

7. 

.Lo joramen si deu entendre RASONABLAMEN, 
Arbre de Batalhas, fol. 104. 

Le serment se doit entendre raisonnablement. 

  car, Rah blement. _Esr. Ra ble Le. 

rorr. Razoavelmente. 1r. Ragionevolmente, 

‘ragionevolemente. 

. 8. RATIONATIO, $ Ss ratiocination; figuré 

‘de rhétorique. 

RATIOXATIO , es cant hom demanda Tazo a 

se meteysh. 
‘ * Leys d'aniors, fol. 141. 

 Ratiocination, € est quand on. demande raison à 
soi-même. : Loic 

9- RAGIONAL, RATIONAL ; adj, lat. RA- 

‘ TIONALÉ, rationnel; raisonnable. 
| Vole far, per bontat pura,. 

RaTioxAL creatnra, re re 

Brev. d'amor, fol. 17. 
IL voulut faire, par bonté pure, raisonnable 

créature. ° rie 

“RASONABLAMEN | 

“RAZ 
Las antras RATIONALS, si cum si, etc. ! 

Gramm. provence. : 

Les autres s rationnelles, ainsi comme St, etc. 

N 

ï 
Las causas sosmezas a liberal arbitre, cam 

so nostras ‘cogitacios, o RACIONALS Operacios, 
. Eluc. de las PTOPPer fol. x2. 

Les ‘choses soumises à libéral arbitre, comme 
“sont nos pensées , ou rationnelles opérations. 

CAT, ESP. PORT: Racional, Tr. Æationale. . 

10. vRAGTOGIAGT, s.f.,lat. RATIOGINATIO, 

raisonnement, a argument, 

Per que pauses: aquella RACIOCINACIO € ‘regla. 

Trad. d'Albucasis, fol. 4 

Pour que tu poses ce raisonnement et “règle. - 

CAT. Rociocinacié. ESP. Raciocinacion. PORT. 

Raciocinacäo. D Ÿ ° !. - 

1. ARRAZO, ARRASON, Se fes VaisOn, 

motif, cause. 
Per ARRAzO del matrimoni. 

Cout. de Condom. 
Par raison du mariage. 

Per ARRAsON de las causas dessus dictas. 
| Tic. de 1330, Bordeaux. Cab. Monteil. 

Par raison des causes dessus dites. ° 

— Tenson, dialogue. 
Non valon re ‘'eoblas ni ARRAZOS 
Ni sirventes. 

* G. Macner : Non valon. 
- Ne valent rien couples ni tensons ni sirventes. 

12. ARRAZONAR, 2., interpeller, requérir. 

. Vespazian, Sesar emperaire, ARRAZONET lo, e 

‘ dis li. : ° 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 8 bis. 

Vespasien, César empereur, l’interpella, et lui dit. 

El temps qu’ om plus d’amar Jas ARRAZONA. 
« RaïmoND DE NiRAVAL : Amors me fai. 

Au temps que plus d’aimer on Jes reguiert. 

, ANC. FR, Quant, tait farent assamblé, elle les 

araisonne. 
Chr. de Fr. Rec. des ITise. de Fr., t. I, Pe 256. 

Or me commença icelle à arraïsonner. 

. Œrivres d'Alain Chartier, pe 266. 

Lors a aresonné le roi. -:. 
- Roman du Renart,t.f,p. a. 

Je Paraisonne, elle plainct et regrette. . 
CL. MaroT, t. II, p. 406. 

ANG, CAT, Arrahonar, roRT. Arrazoar.   13. Desrazo, sf, dér raison,



RE. 

Per que,no m platz que nulba DESRALOS 

Vos plasse en mi, qnar nous ser’ houransa. 

G. PIERRE DE Cazats : Be m plagr ueymais. 

* C'est pourquoi il ne me plait pas que nulle dérai- 

son vous plaise en moi, ar (ce) ne vous serait pas 

honneur. 

Adv, comp. Ni fes tort À DESRAZO. --:" 

GATHERT, stone pe Puictnot : Uns jois. . 
Me fit tort à déraison (mal à à propos). 

IT. Disragione. , 
St 1, ; 

14. ENRAZONAR, de, raisonner, | endoc- 

trincr, entretenir, : questionner ; , in- 

struire, T PT 

Cel qu’ a bon cor de domna amar, ‘ 
: E la vai soven cortezar, ° 

E nou l’auza ENRAZONAR;. D, 

Feigneires es espayentatzs ‘ ei, 

UX TROUBANOUR ANONYME : Domna vos. 

. Celui qui a bon cœur de dame aimer, et va sou- 

vent la courtiser, et ne l’ose questionner, es est amant, 

timide effrayé. Le 

Part, pas. EXRAZONATZ e ‘gent parlans. . 
, Brev. d' amor, fol. 2. 

Endoctriné et gentiraent parlant. : 

Subse. Ab los joios deu bom esser jauzens, 
E gen parlans ab los ENRAZONATZ. 

.  H BaunEeT: Cueudas razos. . 

Avec Îles ; joyeux on .doit être gs. et gentiment 

parlant avec les instruits. 

CAT. Enrahonar. ‘ ° Lee crus 

15. IRRATIONAL; adj, lat. IRRATIONALÉS, 

irrationnel, irraisonnable. 7" 
À cauza IRRATIONAL 50 es a cauza no rà- 

zonabla. ° 
' Leys d'émors, fol. 59.. 

À chose irrationnelle, € 'est-à-dire à à chose non rai- 

sonnable. 
. 

CAT. ESP. “ronr. rracional. IT frrasionale. 

RE, sf, lat.’ RES, chose. DES 

El mon non es mas UNA RES +, 

Per qu’ieu gran joy pogues aver. 
B. ne VENTADOUR : Bels mes. * 

Au monde it n’est qu’une chose par quoi grand 
plaisir je pusse avoir. . HOUR AN re ne 

— Objet, personne, "à . .: 
Frauca res de bon aire, .. 

” Soffretz qu'ie us bais los guans.… 
Guinraume De CABESTAING : Lo dous cossire.- 

  

. ANC. IT. 

: _ ? ï \E 55 
Franc objet débonnaire souffrez que je» vous baise 

les gants. iL . se 

‘ Vau quo fai res penssiva. Lot 

. RamBauD D'ORANGE : Un vers farai. 
… Je vais comme fait personne pensive. ....1 

  

:AxG. FR. Or nus estuet fere une rien. 
Mate DE FRANCE, & E, p.290. . 

C'est la riens que plus desirroïe. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t.1,p. 243. 

Une pucele vint ci, ki plus. h bele riens du 
: monde. 

7 Fabl. et cont. anc.,t. 1, p. 4oz. 

Si tu creins Dien, site creindront toutes 

les riens qui te verront. : :- ‘ 
JoixviLLe, p. 3. 

  

: Verrane 

: Alcuna rem che stato mi darane. . 
BARBERINI, Docum. a amore pe 219." 

Voyez Vin À 

— Subst. masc: Rien, ‘quelque’ chose." 
Si ns plagnes qu’ieu agnes run de vos. 

. ArsAuD DE MartriL : Aissi cum sell. 
S’il vous plaisait que j’eusse rien de vous. 

“Es ben paisutz. de mauna :.:.. 4". 
. Qui de s’amor REN guazanba. 

,, G. RUDEL : Quan Lo: riuse 

: Est Lien repa de maane qui de son, amour quel- 

que chose gagne. \ 

Sol d’aitan, non de REN a. : 
ATNERI DE PEGUILAIN : Pus ma à bella. 

, Seulement d'autant , non de rien autre. ” 

  

. Loc. 

nr. Pi jeu REN ben fazia grazit... + 
oi nn, G. Fatnir à Mais ai.” 

- Si quelque chose de dien j je faisais agréé. ‘1: 

S'auzes mon voler Serie 
© Dir a nEX que sia! * 

Yi . 7 PEyRoLs:  Quoras que 

Si j'osais mon vouloir dire à rien qui soit! ”‘ : 

El coms no ditz paraula are nasent 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 50. 

-Le comte ne dit parole à è quelque chose 1 né né (ami 

‘que ce soit). ct 1 

— Précédé d’une négation il signifiait 

nulle chose. 
Negos aoû sap a s0s OPS RE: 

“Poxs DE CAPDUEIL : Aissi cum sel. 

Nul ne sait rien à ses besoins (convenablement } 

ou 
Dhs 

No siatz' z'espaventalz ni aiatz paor de re. 
: PHILOMENS. suit £°   Nesoyez | épouvanté ni n'ayez peur de rien.
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— Adverb. Un peu, un tant soit peu. | 
Pas malgratsien l'am, per que m fai maltraire, 
S'ilh m’ames re, pensatz s’ieu l’ames gaire! 

‘+ GUILLAUME DE Saiwr-Dinien : El mon non. 

Puisque malgré soi je l'aime ; par quoi elle me 
fait languir , si elle m'aimât un peu, pensez si je 
lPaimasse guère! Le ‘ 

— Pas, point, nullement: 
RES no sai on lo n’an sercar... ‘,; 

, AuGters : Granz pezansa. 
Point je ne sais où je le maille chercher. 

* A cels que no‘sabon ae 
Com vos est desconoissens, 

”. Dirai:vostra captenensa. 
GAUBERT, MOINE DE PuIciB0T : Una grans. 

À ceux qui ne savent pas comme vous êtes io- 

grat, je dirai votre conduite.” 

Ado. comp. Li faria cRAxX RE de be. . 
4 -PHILOMENA. 

Lui ferait beaucoup de bien. 

Voyez Gran. : 

: Ten” no o ÿlh < ai forfag pauc NT RE. 
GrrauD DE  BORNEIL : M amiga." 

Je ne lui ai forfait per ni beaucoup. 

Ja dezamar no us proiria rer RE." 
©" BERENGER DE Parasoz : Bona domna. 

[Jamais vous désaimer j je ne | Pourrais pour rien 

(aucunement). 

Non la puesc PER ‘REN ni sai ‘ 
Dezarar rEn NEGUNA RE. 

- ©" BERENGER DE PArASOr : Mais ai dés 
Je ne 1 puis pour rien'ni ne sais la désaimer 

pi nullé chose ( aücunement ). 

D'aquo no qual que s’en parle plus EN RES 
“NIDPER RES. 

| Chronique des Albigeois col. 9. 

De cela il ne faut qu’il s’en patte plus en rien ni 
pour rien. . 

D'amor non dei dire mas be, 

: Quar no n'ai NEPETITNIRE., 
. LE COMTE DE Porriers : Pus vezem. 

‘D'amour je ne dois dire que hien, car je n'en ai 
‘ni peu ni beaucoup. | 

ANC. CAT: Ren: CAT. Mon. Ré: res, ci 

2. NONRE, 5. m,, non rien , néant. 

: Fes'e creet de xonne . ; : 
. Tot quan'en est mon'es de be,‘ , 

. ie Brev:d'amor, fol. 4 4 
Fit et eréa de néant lout ceyqui dans ce monde est 

«de bien. DE CR une   

Tenc s0 a xOxRES. ,.., -:. : :;.. : 
ea PHILOMEXA, 

Je tiens cela à néant. ‘ 

.caT. El portara a non res los tribuladors 
| nostres... e yoa non res son tornat. ie 

Trad. catal. du Psautier, ps. 59 et 62. 

3. GAaxREN, ado., beaucoup. : 
© Fenbon s'en "CABREN que son malvatz. 

P CARDINAL : Totz lo mons. 
S’en feignent beaucoup qui sont méchants. 

Don se sabran del passar ( escondire 
. GANREN d’aquelhs.. ‘ . 

. R. Gaucrzxt : Qui vol aver. 
Dont se sauront excuser de passer teaucoup de 

ceux-là." 4 : 

Gare de pellegrin venian a per ‘los miracles. 

F. de S. Honorat. 
Beaucoup à de pèlerins venaient à cause des mi- 

racles. 
.. ira tue. 

he Game, GUAIRE, adv., guère, 8 gnères, 

beducoup: LS EH 
S'ilh m°ames re, pensatz s' jeu Va ames care! 

GuiLLAUNE pe SainT-Dipien : El mon non, 
Si elle maimût un peus pensez si je J'aimasse 

guère! 

Chantars no pot GUAIRE vâleë 

- Si d’ ins del cor no mov lo chans, 
sole "B. ne VExTADOUR : Clantars. 

Le chanter ne peut guère valoir si de dedans le 

cœur ne meut le chant.” : 
"17, Guari, ‘ Don 

5: ReaL, adj., lat. rEauis, réel... , : 
Havem doas'maneras de gendre, . geudre 

.REAI © vocal. . , . 
“ L Leys d'amors, fol. 50. 

Nous avons deux manières de genre, genre réel 

et vocal. - ns Let, 

— Terme de jurisprudence. 
Totas aqnestäs accios REALS e personals. 

Tit. de 1245. Arch. du Roy., J. 323. 
Toutes ces actions réelles et personnelles." 

‘CAT. ESP. PORT. Real. LLE Reale. ot 

6. REALuNS, adr., récllement. 
RPALMENS receupat.. "©  :" # 

Tit. de 1{28-9. Hist. de Nîmes, 1. VX, pr., pe 208. 
Réellement reçu. - 

AxG. FR. Recue... réalment cn présence da 
notaire. .: - ; ' da 

. Joyeusetez ; Faceties ete, P- 2e 
càr. Realment. .ESP. PORT. 17. Realmente.



REC 
REBOLTAR, »., repousser, réprimer. 
Part. pas: La ententios es REDOLTADA 8TEYTe, 

cant bom, en so que fay de be, enten son 

ropri profieg. .. ‘ 
P ‘ . Pet Vert, fol. 62. 

L'intention est répoussée arrière, quand l’homme, 
en ce qu’il fait de bien, entend sén propre profit. 

Un autre manuscrit porte REPORTADA. 

1T. Ribaltare. ci 

REBONDRE, v., rejeter, repousser 
Vos cofonda 
,E us REBONDA 

Selh qui’l mou governa. 
GAVAUDAR LE VIEUX : Aras quän. 

Vous confonde et vous rejette celui qui le monde 
gouverne... « “ ° 

Merces non auza parer 

En loc, quar quaseus la REDON. 
P. CaibisaL : Sitot non. 

Merci n'ose paraître en lieu (nulle part}, car cha- 

cun la repousse. 

REC 

.gner. . 

‘ Sai baizä e lai REcH REA. | 
MaRCABRUS ; Dirai vos : . 

Ici il baise et à il rechigne. 

Fig. Ab un torneiamen 
On RECRIGXEY, Can mOs amicx  Fogi. 

+ P. Duran : Mi dons. 
Avec un tournoi où je rechignai, quand mon 

ami fuit, 

Substantio. Ni RECUIGNAR , can ri... 
P. Duraxp : Mi dons. 

Ni le rechigner, quand il rit. 

  

ea 

esr. Rechinar, 1r. Ringhiare. 

2. REGANTAR, Ds. rechigner, montrer 

es dents: , 
…  Sembla mula can RrGaNHA . . 

GuuirauME DE BERGUEDAN : Untrichaire. 
Ressemble à mule quand elle rechigne. . 

Fig. No m platz barque m REGaN«: 
+ + P.Vipar : Neu ni gel. 

nt sd: 

  REBUZAR , Des radoter. es. 

E'l comtessa men chastia.…, 

Que ditz que vos nEEUzAS. 
. GARINS D'APCHIER : Comiual. 

Et Ja comtesse m'en châtie.… , vu au "elle ait que 

vous radotez, 

D'omesfsai qué $ van  REBUZAN, 

Que son;awicz bon € cortes, 

B. CanroxeL pe MärseiLLe, Coblas espärsas. 

Je sais des lommies qui sé .vont radotant qui 

sont amis bons et Ioyaux. 

Part, pas. - Creis la malvestatz, | :,. !! 

“Efls baros REBUZATZ... 

Valor menon derreira. ° 
B. SicARD DE Manevois : Ab greu, 

Croît la méchanceté, et les barons devenus rade 

teurs. valeur mènent derrière. ' 

2. REBUZO'; Sc fs) radotement. 

Adp. comp. À RERUZOS faat li brie lür affaire. 

” MancaBRus : Auiatz de. 

Avec radotément font les fripons leur affaire. 

RECENT, adj, lat RECENS, ‘récent, 

frais, nouveau. ‘ 

Sobre la plagua, sies RECENT. . , 
Trad, d'Albucasis, ‘fol. âr. . 

Sur la plie, pi elle est récente. 

CAT, Recent, à Esp. Reciente. TORT. IT. Recente, 

IV. , 

Ne me piatt pas baron qui me rechigne. +7" 

— Être âpre, rude, raboteux. .:: 
Part. pas, Non a mais la pele l’os 

« E’ls genoils REGANATZ € gros, 
! si - Roman de Jaufre ; fol: 60. ; 
“N'a que h peau et Îles os et les genoux raboteux 

et'gros. . 

/ 

Anc. FR: -Denz eguigner, bras degeter. ‘ 

‘ rot Roman de Rou, v. 588. 

CAT. Regunyar. 

RECIPROC, ‘adÿe , réciproque. 
Donatio RECIPROGA. 

Fors de Béarn, pe 108. 

Donation réciproque. dues et 

  

RECREIRE, v., recroire À Lésser, fati- 

guer, décourager, se décourager, dé- 

“laisser; dédaigner." D i 

Tro que ve à tot defalhir e d'el RECRETRE. 
. . … . Pet Vert., fol. 13. 

É Jusqu'à, ce qu il vient à tout défaillir et de le 

lasser. Lu oran crier - 

-Be ns die que tal ira n’en cuclb, . 
Que per pauc de joy no m REGRE. ee 

je 128. DE VENTADOUR : Quan par la. 

Bien je vous dis que tel chagrin j’en cucille, que 

: peu s’en faut que de joie je ne me décourage. :. 1; 

seit   8



REC 
- Can garda vas me. 

S’ea l’esgard, m'en RECRE. |. 
. ArmEnt pe BELLINOY : Era m ‘destreing. 

Quand elle regarde vers moi, si je Ja regarde, je 
in’eg décourage. 

Aï en cor que m RECRENA, 

Pas vei c’Amors no 8 RECREY., 
‘ © G.Faimir: Unadolors. . 

J'ai en cœur que je me décourage, puisque je 

“vois qu’Amour ne se décourage pas. 

Part. prés. LT 

. Home RECREZERS ér gren drotz apellatz. ‘ 
‘IlUGUES DE LA DACUELERIE : Ses totz enjans. 

Homme se décourageant sera ‘difficilement ap- 
pelé galant.- ‘+ ee cs 

Substantiv. 

Janoïer “perdatz entr'els flacx : RECREzENS. 
BERTRAND D’ALLAMANON III : Molt m’es. 

Jamais il ny sera perdu etre les flasques re 
créants. : ‘ , ER 

Part. pas. Ja l'avers no m sia escatz 

S’ieu suÿ. avols ni RECREzUTz. 
RamBauD D'ORANGE : Peire Rogiers. 

‘Que jamais Vargent ne me soit écu si je suis lâche 
-el recru. 

Ai lo plom e l'estanh RECREzUT, 
E per fin aur mon argent cambiat. 
74 7, G. ADuEmar: Non pot esser. 

.- J'ai dédaigné le plomb e et l'étain, et pour or pur 
mon argent changé. ci 

ANG. FR, Renart-:qui tot le mont decoit, 

. Que de mal faire ne recroit." 
Roman du-Renart, 1. 1IL,p. 2. 

Cheval out bon e bien corant.. ,. 

. Maïz del carre le hasta tant 

Keil l’a fet tut récréant ‘ 

Roman de Rou, v. 6799. 
Ses gens qui estoient a ggravez et recreuz du 

long chemin qu'ils avoient fait. 
.… AMYOT, trad. de Plutarque. Vie d'Antoine. 

Lire Ricredere. : - 

2. RECREZENSA ». 5. Je, lassitude, fati- 
gue, découragement, dédain. 
Non a ges de servir RECREZENSA, 

GinauD LE Roux: À ley à de. à 
N'a point de servir lassitude. 

ReCREzENSA faran e vopilbatge vu 
Tug l'Espanbol. - 

 Foiquer DE MARSEILLE : Ab marrimen. 
Découragement feront” et lächeté tous les. Espa- 

gnols... D 

  

trs ou 

“RED 

3. RecrezeMEN, s. m.,. lassitude, . dé- 

laissement, fatigue, découragement, 

dédain. ‘  ‘°. A 
Sai que ha tan de RECREZEMEN 
Qar maior ops poder li failliria. 
T. DE LANFRANC CIGALA ET DE GUILLELMA DE 

Rosess : Na Guillelma. 
. Je sais qu'il a tant de découragement qu'au plus 

grand besoia pouvoir lui faillirait. 

* Per que m par RECREZEMENS 

Sil reys, qu’es maïers, abdura 
Los mals ni’ls deschauzimens. 

Giraup DE BonNEIL : Jois sia. 
C’est pourquoi il me paraît délaissement si le roi, 

qui est supérieur, endure les maux et les outrages, 

4 

&. Recrezupa, s. f., lassitude, fatigue, 
découragement. . 
LL ampla recrezupA los pren.” 

GirauD ne BonneiL : De chantar. 
Un ample découragement les prend. 

— Retraite. 

Per amor de Ini corna la RECREZUDA. 

GUILLAUME DE LA Tour : Un sirventes. 
Par amour de lui sonne la retraite. 

5. RECREZECION, 5. fe, lassitude, fati- 

gue, dééouragement Douce 
Oblideron la dolor tots aquels a cuy. Diens 

en det RECREZECION. 
JHist. de la Bible en prov., fol. 3. 

Oublièrent la douleur tous ceux à qui Dieu en 
donna lassitude. : 

REDON, reDux, ad, lat.” nord, 

rond , arrondi. 
Lo caps es REDONS com lo firmamens. 

Liv. de Sydrac, fol. Lo. 

Le chef est rond comme le firmament. 

La terra fes REDONDA: ° 

Prerre DE Consiac : El nom de. 
La terre il fit ronde. . 

Gota pluvial. REDUxDA.. transparent. 
Elue. de las propr., fol. x35. 

® Goutte pluviale... ronde... transparente. | 
Fig. Canson repoxpa et encadenada de motr 

e de son. 
y. de G. Riquier. 

Chanson arrondie a enchainée de mots et de son. 
Loc. Non er de Ja taula REDoNDA. 

Roman de Jaufre, fol. 4   Ji ne sera pas de la ‘table ronde. : 
, 

\ - v



“RED 
- Yolon lo segle REDOx- 

G. ANELYrER DE TouLoOuSE : Âra farai. 

Iis veulent le siècle rond (tout entier). 

Ado. comp. On par la crose laflors EN REDON. 
P, Canpinaz : Tos temps. 

"Où parait la croix et la fleur en rond. .. 

Es fabs EX REDON en guisa d'una poma. 

Liv. de Sydrac, fol. 63. 

Est fait en rond en guise d’une pomme... 

C’om vos rase e tonda ‘ / 

EX REDON. 
.Sonpez : Non puese mudar. 

Qu'on vous rase el tonde en rond... : 

Trazon tug li genh À LA REDONDA. 

Ramsau DE VaQuEIRAS : Truan mala, 

Tirent tous les engins à /a ronde. 

xc.rr. E fiert un autre sor son elme reon. 

Roman de Gérard de Vienne, v. 1642. 

Aunescu roont. . 

Chr. de Fr., Rec. des Lise de Frs te a P. 303. 

Pierres grosses et roondes. - 

Chr. de Fr., Rec. des Hist, de Fr.,t. N 

Qui cercheroit à la réonde. . 

. Roman du Renart, ?. DT, pese 

car. Redô, rod6. Esp. PORT. Redondo. IT. Ro- 

tondo, ritondo, 

sp. . 29%. 

2. RenoNDET, adj. “détii., rondelet U 

Es pauca € REDONDETA. ‘ 

DEUDES DE PAADES, Aus: cé cass. 

Est petite et rondelette. *. ; 

sr. Redondete. FORT. Redondilho. IT. Riton- 

..3 

detto. 
, 

aAste e . ‘ Ÿ 

3. REDONDEZA, REDUNDEZA, REDONEZA » 

5. f., rondeur. 

- Per la reboxpeza € la grandeza delr mon. , 

De terra e de sa REDONDEZA. 

Liv. de Sydrac, fol. 1 et 48. 

Par la rondeur et l'étendue du monde. ‘+ 

De la terre et de sa rondeur. ._ 

: Granissa.. prend REDUNDEZA. 

Etuc. de las propres fol. 13g. 

La gréle.… prend rondeur. 

La nenoweza de la terra.” 

Trad. dé r'Éptt. de s. . Paul aux Hébreux. | : un 

La rondeur de la terre.” 

ANG, ESP. Conquisto 

"7 ‘La tierra "y sojuzgô 
Sa rondeza. | 

. SANTILLANA : Proverbios.r 

car. Rodonesa. Es. MOD. Redondez. PORT. 

RÉD | 59 

Te REDONDAMENS ; ‘ado. rondemént, cn 

rond. ‘ du eue 
* Engalar ab fgora facha n REDONDAMES. 

PAERRE DE CoRBIAC : El nom de. 

Éguer avec figure faite en rond. 

-car. Rodonament. es: PORT. Redondamente. 

17. Ritondamente. : monte 4° 

Fr 1, ut : % 

5. ROTONDITAT, 5. J' lat, ROTONDITA- 

rem, rotondité, rondeur. ..:. 

Rach ba en si luminazitat.…. ROTORDITAT. 

- - Eluc. de las propr.; fol. 120. 

Rayon a en soi luminosité. rotondité. 

zsr, Rotundidat. ronr. Rotundidade.".1r.. Ro- 

tondità, rotonditate; rotonditade, ritondità, 

. ritonditate, ritonditade. ue 

6. ARONDAR, D, embrasser, environner. 

Cel Dea vos sal qui tot lo mon ARONDA. 

T. D’GN ANONYME ET D'UNE HIRONDELLE : Arondeta. 

Ce Dieu vous sauve qui tout le monde embrasse. 

  

Anepoxpm, v.,.arrondir. 
En l'aire si.consnmis, . , ...:.! 

E consumen s ARELONDIS. LA 5 

douce Brev. d'amor, fol. 43. 

En l'air elle se consume, na en se consumant s'ar- 

7. 

.rondit.. rte EE 

‘car. Arrodonir, oui cu PAU 

  

8. Roma, sf, lat: ROT4 , ‘roue. LA 

Col molinz qu’a ropA de latz, EU 

Que s mov tot jorn‘e nô vaire, 

T. n’Auvent ET D'ALBERT : Amicx N Albert. 

Comme Je moulin qui a roue decôté; qui s se ment 

ie 

  

toujours et n'avance point." -: 

“Fig Fortana es apelläda” Jo cors e os RODA 

d’aquest mon, "À 
Dent Lee ès Verts aa 

: La Fortune est appelée Je < sours et la roue de ce 

    

monde. k t 

puit ni ) 

  

— Instrument d' astronomie, Lu io 

Auras denan te la RODA ‘d’anstronomia. 

+ Liv. de Sydrac, ‘fol. 138. 

“ra auras devint toi la roue d'astronomie. 

  

— Bois, fourré, touffe, bouquêt. 

Erisso a tal naturä, que se met en las grans 

‘ battas et'en' las’ grans RODAS d’espinäs: que 

. no°l puesea Lom peure. : messe ty 

“ Naturas d'alcuras destins.   Redondeza, 1, Rotondezza , ritondesz  



Go (RED 
Le hérisson à telle nature, qu’il se met dans les 

grands buissons et dans les grands fourrés de ronces, 
pour qu’on ne puisse le prendre. 

car. Roda, esv. Rueda. ronr. Roda. tr. Rota, 

ruota, ' 1 
3 

9: Roman, ROGAR, D, at ROTARE , TOU- 
ler, tourner, arrondir. 
Tu, regarda ben apres, e nopa al viron. 

‘Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. Je. 45. 
Toi : regarde bien après, et tourne à l'entour. 

, Ropa’n sotz 

‘Environan los signes totz. 

- Brev. d'amor, fol. 28. 
Roule en dessous contournant fous les signes. 

KRopavox mortz sobre las aigas. . 
Abr. de l'A. 'et du N,-T., fol. LE 

Roulaïent morts sur les eaux. 
1 Peyras y ROGAN mot espes. . 

; F. dsS, Honorat.: 
Pierres y roulent moult épais. : ° 

Part. prés. “N’'i a d’alcunas Ropaws 
Desotz. 

4 - Brev. d'amor, fol, 29. 

Il y en a d’aucunes roulant dessous. 

Part. pas. | 
Pendrai a mon col mon fort escut RODAT, 

" Roman de Fierabras, v. 914. 
Je Sendrat à mon cou mon fort écu arrondi, ” 

Lhi filh Terric lai porton verguas eladas, 
La maïinada Boso, targuas RODADAS. 

"Roman de Gerard de Rossillon, fal, 32. : 
* Les fils de Thierri portent là des verges pelées, la 

troupe de Boson , des boucliers ar rondis. et 

— Rôder, LT 
. Per tant que aia fait ni RODAT ral entour. : 

1’. Chronique des Albigeoïs, col. 18. 
. Pour tant qu’il ait fait et rôdé à à Ventour. 

CAT. Esr. PORT, Aodar, 1T. Rotare. 

: Rover, , RODEXC, s. m., tournant, 

| éhemin tournant. 
Per pais e per plas'e per ronexs, 

* Peroquet lo mort en nn ronexc.' DE 
‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 

Par coteaux et' par plaines et Par lournants: ” 

Le renversa mort dans. uu tournant. | 
ce 

11+: REDOTAR, RODOLAR , 2. , rouler. - 
. Si°l tafurs pren m’arma ni la REDOLA, en 

sien arden. 
ne ess x Lys. d'amors, fol. 29. 

‘ RED 

Si le traître prend. mon me et la roule dans l’en- 
fer ardent. . - 

Vos REDOLAS, et yeu iray per sol. 

Te R. Gaucetar er pe J, MiRALRAS : Joan. 
Vous roulez, et j’jrai par terre, 

ANcC. FR. De grant corous les iols roelle. 
. Roman du Renart, t. LV, p.277. 

caT. Rodolar, zsv. ronr, Rodear. 1r. Rotolare. 

12. Rupeza, s.f., culbute, pirouette, 
roue. _ | 

Ta rupera sia bela. : 
GinauD DE CALANSON : Fadet joglar. 

Que ta pirouette soit belle. : 

: En'aquesta RNDELA ' 

© À fag trop de mazan. 
. P. GarDtNaL : Un sirventes. 

En cette culbute ila fait trap de bruit. 

13. Robera, sf lat. ROTULA ; rond, 
cercle. : . | 

E’ls .x1r. cardenals totz en una RoDELA. 
” GuiLLAUME DE TunELA. 

Et les douze cardinaux tous en un rond, 

— Rotule. 
La RoDgLA del ginol. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 64. 

La rotule du genou. 

caT. Rodella, Esr. Rodela. PORT. Rodella. IT. 
Aotella. 

14. REDONDEL, 5. me rondeau , sorte 
de poésie. 
Hen mudat lo son de dansa en so de Re- 

DONDEL. : . 
. Algn comenso a far nEenoNDELs en nostra 

lenga. 
: | Leys d'amors, fol. 4o etän. 

° Ont changé Pair de danse en air de rondeau, 
Aucuns commencent à faire rondeaux daus uotre 

Jangue. 

15. Roran > ROTLAR, 2., rouler, 
Rorava se per.la terra escamant. 

Trad. du N. Test. ., S. Mazc, ch. 9. 

lise € roulait : sur la terre en écumani. 

. Li tonel que norrar. . 
Le : GUILLAUME DE Tuprta. 

Les tonneaux qui roulent. 

s 

— Voter, en mettant : son ‘suffrage daus 
| un rouleau creux.  



REF. 

Devon ROTLAR en aïchi con desus escrig, 

de .v.en.v., 
Cartulaire de Montpellier, fo. 46. 

Doivent voter par ainsi comme dessus écrit, de 

cinq en cinq. : 

car. Rotollar. esv. Rollar. roRT. | Rolar. IT. 

Rotolare. ! 

16. Roize, ROTLE, RUTLE) Se Ne lat. 

ROTULUS 3 rôle , écrit. 

A San Denis, e Vranse, fo lo ROLLE trobatz. 

' Roman de Fierabras,.v. 35. 

A Saint-Denis, en France, fut le rôle trouvé. . 

Rorzes dessus ditz legits e publicats. . 

Tic. de 1378. list. de Languedoc, t. IV, pr, 

‘ col. 356. 
Rôles dessus dits Ius et publiés. 

Per inspection dels roTLes de nostra can- 

cellaria. - ù 
Priv. conc. par les R. d'Angl p-4o. 

Par inspection des rôles de notre chancellerie. 

— Rouleau. 
Tela que aia cap. e coha, que” se meta en 

AUTLE. 

Cartulaire de : Montpellier, fol. 39. 

Toile qui ait chef et queue, qui se mette en 

rouleau. 7 

RuTLo, BUTLON, S, #1. rouleau, 

tuyau creux où l'on introduisait les 

suffrages.” 
Sera donat a caseun dels ditz ciné, «I. RUT- 

LOX... e aquel que... aura aquel RUTLOx en lo 
cal sera la carta escricha , Sia entendnt cosol 

de mar. 

17° 

Cartulaire de Montpellier fol. 4o. 

E sera donné à chaenn desdits cinq, un rouleau... 

et que celui qui... aura ce rouleau dans Jequel sera 

le papier écrit, soit entendu consul de mer. 

— Vote. . 

Qne cambiadors aion .x. AuTIos per dos 
cosols, et d’aquels .x. RUTLOS donon cascan 

an a pebriers 1. RuTLON {et 
Cartulaire de Montpellier, fol. 45. 

Que les changeurs aient’ dix votes pour deux 
consuls, et que de ces dix wotes ils donnent claque 
an à poivriers un vote. : : 

car. Rotllo. ss. Rollo. roRr. Role. IT. Rotolo, 
ruotolo. 

it 

roi 

REF, s.f.; ref, sorte ‘de maladie des 

oiseaux de proié. ‘ Lo os 
/ 

REF. 6r: 

Apres febres solon aver 

Auzels grans mals per noncaler;:, 

Rere lesga son li pejor, 

Quar per rer suefron tal dolor 
Al cap qu’el cap e’ls oills lur n’enflon. : 

. Deuves DE PRADES , Auz. cass. 
. Après fièvres ont coutume d'avoir les oiseaux 

grands maux par nonchaloir; ref'et teigne sont les 

pires, car par refils sauffrent telle douleur à la tête 
que la tête el les yeux leur en enflent. 

’, 

REFRIM, s.m., refrain, ramage. | 
‘Aug d'auzelbs chans e REFRIMS. * ; 
GUILLAUME DE CABESTAING ; Ar vei qu’em-. 

J'entends d'oiseaux chants et ramages.,. 

Per, hrnoill au lo chant el nernin. 
: A. Danser : Chanson d’un. 

Par bois j 'entends le chant et le refrain. à 

— Bruissement, agitation, frémissement. 

Belh n°es quan d’armas aug REFRIM. 
Guictavxe DE MonraenacouT : Bell m’es. 

11 m'est beau quand d'aries je entends le bruis- 

sement. ‘ : 

Em pri REFRIMS dels penos, 
. Pere DE BrrGErAC : Bel m’es ant. 

Et me plaît lefrérissement des étendards. 

2. Rernnmn, D. ; _retentir, résonner, 

bruire, frémir. ‘ . 
: L'aura es donsana Jéeip tou 

© E nerar lo chan pels plais. 
B. MARTIN : Amar deg. 

L'aure est douce et le chant retentit dans les bois. 

Dous chans... ue ! 

Que fai l'auzelet menut, 
Don REFRINHOX Ti batat. : 

PIERRE D'AUVERGNE? Bel m° cs. 

. Doux chant. que fait l'oiselet menu, dont ré- 
sonnent les sentiers. re 

REFUT, REFUI, Se Mes du lat. 3 REFU— 

rare; refus. répudiation ; dédain. 
Loc: 0: si per. altra 10° avez en RE FUL. " 

ï H. CaroLA : Nom poc.. . 

Ou si pour 2 autre vous m'avez en refus. ° 

. Gesr nostres l'rances no’ls au mes en. REFUTF. 
Roman de Fierabras , v. 508. * 

. | Point nos Français ne es ont mis en dédain. 

, Ans que torn en oblida, 
. Lo crims à tan corregut, : 

Qu’ilh es tornada en REFUT. : \ 

  

  - Huoçues DE Sainr-Cyn : Longamens.



G2 REG 
Avant qu'il tourne en oubli, le crime a tant couru 

qu’elle est tournée en dédain. "ot ce 

CAT. Refus. im, Rifiucoe” SE 

. Reruna, sf. , refus, dédain. 7 

Langa amors, es REFUDA. 
T. pe BLacas ET DE RamBAUD : En x Reymbautz. 

” Long amôur, c'est refus. pro : 

- Loc. *No m getas en REFUDA. : 
‘ à ° 'R. Bisrons : À vos meillz. : 

Ne me jetez pas en refus. 7 
LA ÿ +3 

3. REFUZAMEN, $. 21. ; refus. ! 
* Lo denan digi REFUZAMENS 

Non es als mas sostrazemeus. 

°°! Brev. d'amor, fol. 13. 
- Le devantdit refus n n Pest autre que soustraction. 

ir. À ifiutamento. | 

hs. REFUSAR , REFUDAR, REFUYDAR De ; 

refuser, dédäigner. | |: 
. L’'uns me pren, l’autre me REFUSA. . ; 

P. BREMON R1ICAS NOVAS : Tut van. . . 

L'un me prend , l’autre me refuse. 

: Per la gran malautia lo REFUXDAVAN tug. . 
: V, de S.'{onorat. 

À cause de Ja grande maladicils le refusaient tous. 

Loc. prov. ‘Larguesa REFUDA 

E pren escarsetat. ::‘ . ' 
GuiLLAUME DE LA Tour : Un sirventes. 

Générosité refuse et avarice prend. 

Part. pes. .Nielh vestir REFUYDATz. 

T.DEGUET DE Far co : Falco. * ° 
Vieux vêtement dédaigné. 

car. Refusar. Esr. Refusar, rehusar. PORT. 

Refuzar. LA Rifiutare, 

REGE , REZzE adj, lat, ucidus, roide, 

rigide, rude, 
À mors fort e REGE, et aysi s'en venja. 

-Naturas Walcinas bestias. 
1: à morsuré forte ct rude, et s en venge ainsi. 

Leo... son col est mot REGE ‘e quaysh no 
‘ plicable. ‘ 

| ? Elne. de las propr., “fol. 253. 
Lion... son cou est moult roide et quasi : -non 

pliable, 7 tite : 

Fig. REGEA duré 'es rencianiens de Llasme, 
- Trad, de Bèe, fol, 2. 

Rigide dureté ; c’est reniement de blême. 

Loc. À una coinassa presa, 

EË dona’ sus à “brassa REZA 

REG 
‘Taut, tro que l’a tot peceiat. 

. Roman de Jaufre ; fol. 48. 
Îla pris une cognée, et il donne dessus à brassée 

roide tant’, jusqu’à ce qu’il l’a tout brisé. 

A. - Den s plus nece espaventar. ’° 
 Brev. d’amor, fol. 93. : 

Doit s’épouvanter plus roidement. 

ACT la.r. vays l'autre tant REG e tant fort. 
PuiLomEena. 

Là vint l’un vers Pautre si ridement et si À forte. 
‘ment. ‘ ‘ ° 

2. RUGESSAMENT , REGEZAMEN ; RÉGEA- 

“MEN  adr. » rudement 5; rigidement. 

| Aytantost vene la 1. vays l'autre tan nx- 
GESSAMENT... que las Jansas elhs eseutz trau- 

quero. -: 
| PLonErA 

Aussitôt là vint l’un vers l'autre si rudement.… 
que les lances les écus trouèrent. . - 

Tirau fort e REGEZAMEN. 

Brev. d'amor, fol. 93. 
Tirant fort et rudement. 

:Vos REGEANMEN la movetz. 

Liv. de Sydrac, fol. 46. 
Vous rudement la mouvez. 

ANC. CAT. Regeament. 

3, Rave, adj, roide. 
“Lo vai ferir ant sobr el bras | 

: Tan cum pogratz lansar un REDx chas. 
Asta REIDA de fraisser. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 69 etrt. 

Le va frapper” haut sur le bras autant comme 
vous pourriez lancer un roide chat. 

Lance roide de frêne. 

&. REIDAMENT, adv., rudement. 
El ricx parla REIDAMENT. ‘ 

Trad. de Bède, fol. #e 
Le riche parle rudement.. 

. Ror, adj, roide. 
A’ col tan roT que no'l pot plegar. 

".< Naturas d'alcunas bestias. - 
Il a le cou si roide qu "il ne le peut plier. . 

.anc. FR. Il n’i bouta mie de roit, 

Mès de son doi moult doucement 
| I fiert troi foiz en un tenant.” 

, Mouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t« LA peau. 

Coment j je sais del roit espieu férir.   Foman de Garin le Lohcrain, tr. 183.
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6. RrGEEZA , sf, roideur, rigidité, 

rigueur. La .”, 

RecEza cove a aver en recost, € pitt en 

apert. ‘ 
: Trad. de Bède; ol! 8. 

Rigidité il convient d’avoir en secret, et piété |” 

ouvertement. 

CAT. ligidesa. TORT. Rijeza. IT. Rigidezza. 

je ARFDAR; Ve roidir, empeser. 
En luoc d'ausbere fai camis’ aneDaR. 

Sonec : Lo reproviers. 

En place de haubert il fait chemise empeser. 

8. Exnrcezin, 2., roidir. / 

Part. pas. Tot son cors RNREGEZITZ 2 

| V, de S. Alexis. 

Tout son corps roidi. 

9. Ricoros, adj. lat. ricorosus, ri- 

goureux, rigide, roide. . 
Fara RIGOROSA jasticia. 

‘Arbre de Batalhas, fol: u3. 

Fera rigoureuse justice.” 

Es apelada RIGOROZA Quar mays aspramen 

fier per. la propinquitat que han las dictios.. 
Leys d’amors, fol. x10. 

Elle est appelée rigoureuse parce que plus rude- 

ment elle frappe par la proximité qu'ont les termes. 

car. Riguros. ssr. Rigoroso, riguroso. PORT. 
ir. Rigoroso. ‘ 

10. Rrcuor, sf lat. RICO, rigueur, 

rigidité. | 
Am teur et al mielhs que poe. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 103. 

Avec rigueur et au mieux qu'ilput. : : 

CAT. ESP. PORT. * Rigor. x IT. Rigore. 

REGIR, Ds - at. REGERE; régir, gou- 

verner, conduire. 
© Rey et imperador, + 

‘Duc, comte e comtér 
E cavallier ab lor 

Solon lo mon REGIR. 
P. Canpinaz : Li clerc. : © 

Rois et empereurs, ducs, comtes et comtors et 
chevaliers avec eux ont coutume de gouverner le 
monde. : -. 

El temps que lo cors santz REG14 l’arcivescatz. 

V. de S. Honorat. 

REG 63. 
Au temps que le saint personnage régissait Var- 

chevèché. ct Mie ee 
b . . 

— Terme de grammaire. | Li. 
Verbs qui vol REGIR € n0 vol esser REGrTz. 

‘ Leys d’amors, fol. 42.” 
| Verbe qui veut régir et ne veut être régi. 

Part. prés. Reis dels Romas REGEXS 

‘ Lo regne de Castela, 

_ Tolet e Compostela. 
Nar »E Moxs : Al bon rei., 

Roi des Romains régissant le royaume de 6 Gas 
tille, Tolède et Compostelle. : 

Fee ’ Natura‘: 
* * ReGEx tota creatura. " 

Brev, d'amor, fol. 3. 

La nature régissant toute créature. D - 

Subst. Sian elegntz .1r. bos et sufficiens mer- 

cadiers.… li qual sian apellatz REGERS, et... 
qu'els digs REGExS, etc. 

| Cartulaire de Bontpellier, fol. 226. 

- Soient élus deux bons et suffisants marchands... 
lesquels soient appelés régents, et. due lesdits ré 

gents, etc. 

_ Part. pas. Per lor son REGIDAS € principal- 
men à governadas. 

- Leys d'amors, fol. 13. 

Par elle sont régies et principalement 3 gouvernées, 

CAT. ESP. PORT. Regir. 17. Reggere. : 

2. Reccro, s. f., lat” RecTI0, direction. 
Pees… necessari a bestias per movement 

e recc10 € defensio. 
Elue. de Las propr., fol. 61. 

Pied est... nécessaire à bêtes pour mouvement, et 

direction et défense. 

3. Recmme, REGIDOR, S. My régisseur, 

gouverneur, patron ;, ;- commandant, 

Que sia dons e senher e REGIRE. 
. P. CARDINAL : Atressi cum. 

Qu'il soit maître et seigneur et régisseur. 

Que Thomas sia lar REGIDOR. 
PHILOMENA. - 

Que Thomas s0 soit leur gouverneur. . 

Coma son homes de mar,.que, 1antost co 
‘auzon la vos del REGIDOR principal en la pau, 

corron, com belhngas de fucc, per cordas e 

per albres a far son mandamen. . . 
not … Pet Vert., ft. 54+ 

Comme sont homimes de mer, qui, aussitôt qu'ils   entendent Ja voix du commandant principal sur le
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nävire, courent, comme bluettes de feu, par cor- 

dages et par mâts pour faire son commandement. 

CAT. ESP. À Regidor. PORT. Regedor. IT. Reggi- 

tore €, 

ke Réciuxr, REGIMEN, 5. m., Nat. RE- 

GIMENTUM , ‘administration, gouver- 

nement. 

‘ Lo REGIMEN de l’ abadia. ! . 

| on .P. de S. Honorat. 
L'administration de l'abbaye. 

Breumen conseil a qui pren REGIMENZ .: 
Que sia de totz afars amezuratz. ’ 
UX TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Facilement je conseille à qui prend gouverne- 
. ment qu’il soit en toutes affaires modéré. 

So noble REGIMEN. : 
Cat. dels apost. de Roma, nl. 97- 

Son noble gouvernement. 

_— Régime, conduite. | 
Vida dome, el REGINER ‘del mon, es ayssi 

coma mercadaria, 
PV. et Vert, fot. 63. 

La vie d'homme, dans Ja conduite du monde, 
est ainsi comme commerce. M 

Lo REGIMEN de las armas. 
Regla de S. Beneseg, fol. LE 

La conduite des à âmes. 

ANC: CAT, ‘Regiment. CAT. MOD. Regimen. sr. 

Regimeñ, .regimiento, roRT. Regimem, 

regimento, LT. esginento. : 

5. Recrriu, ad. , | régulatif, propre à 

régler. 
Esperit.… es del sanc porificatio.. de virtut 

nataral propriament REGITIU. À 

Tremor de cap ve per debilitat de virint RE- 
arriva els nervis del col. 

Eluc. de las propr., fol. 20 et 82. 

L'esprit. est du sang purificatif... de vertu na- 
turelle proprement régulatif. 

Le tremblement de tête vient par débilité de 
vertu régulatioe aux nerfs du cou. 

6. Druicin, D. lat. DIRIGERE , diriger, 

transmettre, ‘adresser. 
_ Part, pas. Letras DtRIGIDAS a nos, 

Priv. conc. parles R. d'Ang gleterre, pe 3. 
Lettres adressées à nous. ue 

CAT. ESP. PORT. Dirigir. 17. Dirigere. 

REG - 

7. Ericin, v., lat, ErIGEre, ériger, 
dresser, élever, hausser. 

Part. prés, Engendra tremor per forsa de vir- 
tnt regitiva, en sus ERIGENT. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 82. 
Engendre crainte par force de vertu ‘régulative, 

en sus dressant. 

CAT. xsr. port. Erigir. 174 Brigere. 

8. PERREGIR, v.,. diriger, conduire : 

exercer. ° ° 

Li autre que s PERREGEN 

En fag d’armas comuuamen. 
Brev. d’amor, fol. 122. 

Les autres qui se conduisent en fait d'armes com- 

munément. { 

9. Recror, ‘5. M, lat. RECTOR , recteur, 

. gouverneur, supérieur. 

Dieu, Jo paire tot poderos, n RecroR de ciel 
e de terra. 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 171. 
Dicu, le père tout-puissant, gouverneur de ciel 

et de terre. 

Recron de Jas gleyas de Calmont. 
: = Tite. de 1256. Dour, t. CXXXIX, fol. 53. 

. Recteur des églises de Caumont. 

La sancta abadia mais non a tal RECTOR. 
s : P. de S. Honorat. 

La sainte abbaye plus n’a tel supérieur. * 

— Directeur, guide, 
‘ . © Sel qu’es RECToRs 

Pauzatz en regimen 

© De nostra fe. 
G: Fans ne NARBONNE : Pus dels. 

Celui qui est directeur placé pour conduite de 

notre foi. 

Neis nostre RECTOR 

- Dizon que peccatz es. 
G. RiQuiER : Tant petit. 

Même nos directeurs disent que c'est péché. 

. car. ESP. Rector. TORT. Rcitor. Ir. Rettore. 

10. Recroma, "s< f., rectorie, office de 
directeur. | 

. Totz los cürials del palays e de la nrcrorta. 

Carya Magalon., p. 8. 
Tous les curiales du palais et de la rectorie.' 

CAT. ESP. Rectoria. rorT. Rectoria. 17. Rit- 

torta.  
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11. RECLA, RETGLA, 5. f., lat. RECUIA , 

règle, instrument qui sert à 

une ligne droite. 
Bastit ses REGr” € ses ligne. 

* RamBAuD D'ORANGE : En aital. 
Bâtis sans règle et sans ligne. . 

tracer 

Fig, Tot o adordena a rxëza et a linha de 
razo. 

Pet Vert. fo. 43. 
Tout cela il ordonne à règle et à ligne de raison. 

s 

_ Précepte, principe. | 
Una ReTGrA d’ensenhamen. 

. Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
Une règle d’enseignement. 

Sun älcuns verbes .que san fors d’aquesta 

REGLA. | 
Gramm. provence. 

Sont aucuns verbes qui sont hors de cette règle. 

Bos noyrimens dona REGLA, 
E mals noirimens la tol. 

G. Ocivren D’ARLES, Coblas triadas. 
Bonne éducation donne règle, el mauvaise éduea- 

tion l’ôte. 

— = Statuts . d'un ordre religieux. 
Es dicha REGLA , quar amena morgue adre- 

cha via, e no”l laissa desviar, 
. Regla de S. Benezeg., fol. 6. 

Est dite règle, car elle conduit moine à droit 

chemin , et ne le laisse pas dévier. 

Que nos dones là rEGLA d’aquest sant mo- 
nestier. 

. . - P.desS. Honorat. 

Qu'il nous donnût la règle de ce saint monastère. 

Jen no vuelh refeitors 

Ni reGLas. 
GinaAuD DE Boareir.: Dels bels. 

Je ne veux couvents ni règles... 

Pertz te, si ta REGLA laissas, 
P. CARDINAL : Jhesum Crist. 

Tu te perds, si ta règle. tu laisses. 

Adv. comp. Fay tot À REGLA COma peyralier 
lo mur tot engal a Jlivell,” : | 

-Totas cauzas fey A REGTAS 6 
: Pet Vert., fot. 66 et 59. 

Fait tout à règle comme maçon Je: mur tout égal 
de niveau. 
* Il fait toutes choses régulièrement, : 

caT. ese, Regla. ronr. Regra, 1T. Regola. - 

à 

  
12. REGLAR, adj., lat. REGULARÉ , ré- 

gulier. retire cite 
IV. 

REG 

Li autre REGLAR 

. Co solon prezicar, 
°°: P. Basc: À greu. 

Les autres réguliers comme ils ont coutume de 

prècher. 

Substantiw.. 

ANC, CAT. Reglar. CAT. MOD. Regular. esr. Re- 
glar, regular. porr. Regular: 1r. Regolare. 

13. Reczrar, v., lat. necurare, régler, 

déterminer, régulariser. 
ReczLar disciplina.. 

"Regla de S: Bancs, À fol. 69. 
* Régler la discipline. 

Part. pas. . Pot REGLAT tener | 
" Aquel' movemen natural. : 

Hom Ja deu menar preza © RSGLADA.. 
: Ÿ Brev. d’ amor, fol. 55 et 5. 

11 peut tenir réglé ce mouvement naturel. 
On doit la mener prise et réglée. 

Anc. CAT. Reglar, car. môn. Regular: rs. 

Reglar, regular. rorr. Regrar, regular. 
‘‘1r, Regolare. - ° 

14. REGULARITAT, s. f., régularité,   
En lors movemens REGULARITAT. . 

Elue. de las propr., fol. 107. 

Dans leurs mouvements régularité. 

car. Regularitat. xs», Regularidad. vont. Re- 
-gularidade, IT. Regularitè , regularitate, 

regularitade. ‘ 

15. Recravmrz, S. f. . régulatrice. 
Marit…. la molher... fa dels siens diners 

dispensayritz, de la companba REGLAYRITZ. 
. Elue, de las propr., fol. 71. 

-Le mari. Ja femme... fait de ses deniers dispen- 

satrice , de la compagnie régulatrice.” 

‘17. Regolatrice. L 

16. REGULARMEN ; REGLARIEEN, ade ré- 
_gulièrement. | 

‘ Entre doas vocals REGULARMEN a son de z. 
Leys d'amors, fol. 5. 

Entre deux voyelles régulièrement il a son de z. 

"Vol viure REGLARMEN. : 

Trad. de la règle de s. Benoît, 3 fol. 3. 
* Veut vivre régulièrement. . 

CAT. Regularment. Esr. ont. Regularmente. 
IT. Kcgolarmente. E 

, Via st à   17. REGLADAMENT, adv., réglément. 

9 7
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Si no recianamenT hom ne vol uzar, es tot 

lo contrari. io "+ 

at Eluc. de las propr., fol. 27. 

Si non réglément on en veut.user, c'est tout le 

contraire. - H de, 

.caT. Regladament, ESP. _Regladamente. xoRT. 

.Regradamente.. ir. Regolatamente. 

18. InnEGULAR, YRECULAR, adj. > irrér 

gulier. 1 pe 

Seria sRREGULARS aytals dansa. 
Leys d'amors, fol. fo. 

Serait irrégulière pareille danse. ?. 

Yen peusi veramen qu "el seria YREGULAR. 

Arbre de Batalhas, fol. 113. 
D 

Je pense vraiment qu ’il serait irrégulier. . 

CAT: ESP. PORT. Jrregular. 17. Jrregolare. 

19. IREGULARITAT, sf; lat. ITREGULA- 

RITATEN?, irrégularité. 

“Per que en portara pena de 1REGULARITAT. 
Arbre de Batalhas, fol. 113. 

C'est pourquoi ilen portera peine d'irrégularité, 

CAT. Irregularitat… xsr. Jrregularidad. rorT. 

Irregularidade. 1T. Irregolarità, irrego- 

‘laritate, irregolaritade. 

20. AnarLan, v., régler, établir. 
Fan Jhi son omatge ARAILAR. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. &. 

Lui font son hommage établir. 
“ 

21. Re, REY) | ME, s. me: ;. at. REGEM, 

roi. ue ‘ De 

:.Gent fai nostre REIS s Houranda. 
: BeztranD pe Borx : Gent fai. 

‘Gentiment fait notre roi fourniture. 

Fonsalada, bon drogomenz ‘: 
« Siatz vas mon senhor lo re. 

- B. ne VenrApOUR : Ges de chantar. Vars : 

” Fonsalade, bon interprète soye ez «envers mon. sei- 

gneur le roi, 

Cortz dè prelatz UT . 

0 de rex 0 de cointor. 
‘ B. CarsoNeL : Amors per aital. 

Cor de prélat ou de roi ou de comtor.. 

Fig. Reis dels cortes e dels pros emperaire. 
BerTRAND »E Born : Mon chan. 

Toi des courtois et des” preux empereur, ‘°: 1? 

Anc l’entresenh, faitz ab benda' ” 

. De la jupa del nex d’armar, 

REG 

Que ilh baillet, no lo poc guizar. 

BERTRAND DE Born : Quan vey pels. 

‘Oncques Venseigne qu'il lui ‘donna, 'faite avec 

bande du pourpoint du roi | d'armes, ne le put 

diriger. 

Anc, Fr. Rei nus dune ki sur nus ait poested. 

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. g. 

! En la curt le reis conversot. 
Mamie pe France, t.I,p. 256. 

car.-esr. Rey. ronr. Rei, rey.1Tr. Re, rege- 

22. Recuzr, s. 2. dim., lat. nEGuLuS, 

roitelet, petit roi. ° 
Puis non aura en Fransa, s0 cuh, REGULA 

Qu’ i metria lo setge.. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. ou. a 
Puis il ny aura pas en France, cela je pense, 

roitelet qui ÿ mettrait le siége. ‘ 

CAT. ESP. TORT. Regulo. ir. Regolo. 

23. RECGINA, REINA, REYNA 9 S 

REGINA, reine. . 
Trames ,1. belh anelh d'a aura a : REGINA. 

PHiLOMENA. 

Transmit un bel anneau d'or à la reine. 

A aîtal rei cove aital REINA: Fos 
ob». Vinar: S’ieu fos en. 

A tel roi convient telle reine... ri 

Del -enbament de Constaniin, fith de la 

REYNA, sancta Helena. 
Ilist. de la Bible. en prov., fol. 8o- 

Du règne de. Constantin , fils de Ja reine sainte 

Hélène. 

Fig.. Doïs la ReGIXA d’amor 

de : M'a pres per entendedor. 
BenTaAxD DE Bonn : Greu m’es. 

Puisque la reine d'amour nv'a pris pour affectionné. 

‘Ræina'es de joi ses contenso. 
GaussenaAN DE SAIRT-LEiDIER : Puois, 

Elle est reine de joie sans contestation. ‘: 

anxc.. car: Regina: cat. moD. Reyna. vsr. 

Reina. ronr. Rainha. 1T. Regina, reine. 

  

., lat. 

24: RatuL, "RÉTAU,  REALN ; RIAL ; ROYAU, 

adj., lat. Reg SALES, royal, royaliste. 
4 Una.vetz, en 50n RETAL capäuelh, 

L' emblei un baïs. - 
P. Via : Si col paubres. 

* Une fois, en son raral château rie Ini dérobai un 

baiser. : : ‘ : - 

. De di diversas ensegnas € REALS  gonfanons. 
î D 5 + FdeS. Honorat. 
De diverses enseignes et royanx gonfanons.  
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Loc. Mas ta, gloriosa, me guia. ‘ [ ANG. FR. EI rei reudi sou règne, u'en volt 

E m dressa el carmii RIAL« it . : aveir jornée.. .. 

; - __. Gur FoLquer: Éscrip trop. ‘ ‘ _. . Roman de Rou, v. qu 

Mais toi, glorieuse, guide-moi. et dirige-moi au + Qui, paisible tyran de la Grèce abattue,; 

chemin royal. | ° Partage à notre vue 

Subst. Troban .xx. ch, de lor ROYAUS." EE La plus belle moitié du-règne des Césars. 

Roman de Gerard de Rossillon, fo}: 83. . ‘ * J.-B- RoussEAu; liv:11L:: 

Ils trouvent vingt cavaliers de leurs roy alistes. +[ car. Regne. Esr.  Reyno. voRT. Reino. LT. 

Loir © ; 1. 

— Royauté. : “Regnos ; 

Gens, joves cors, francs e e verais € efs ; 

__ D'ant paratge de REfAU. 

BERTRAND DE BORN : Ges de disaar. 

Gentille, jeune personne, franche et sincère et 

pure, de haut parage de royauté. | 

27. REGNAT, sm, règne, royaume. 

Es de tan gran rictat, 
” Que sobre tatz eissausa sOn REGNAT- 

G18AUD DE Cazansox : A Jieis cui am. Var. 

Elle’ est de si grande puissance, que sur tous elle 

, Fo exhausse son règne. , : . 

— Cri de guerre. - : E ue ce 

Ves Toleta, l'emperial, | Rai s seems, 

Segar poirem eridar : Reran! ‘ Es, ses joi, paubretatz 
Graaun DE Borneiz-: Los aplcits. 

E paiana gen desconfir. NS 
Empire et royaume, © ’est, sans joie, pauvreté. 

MancABBUS : Emperaire.     Vers Tolède, l'impériale, nous pourrons sûrement No so d'est mon li mien REGNAT. 

crice : Royal!'et la gent paienne détruire. . ". Trad. de l'Évang: de Nicodème. 

LR. e Ne sont pas de ce monde les miens royatmes. 

— Sorte de monnaie. oo, Anc. FR. Le pais et lé regné: 57 

‘Rrazs de Malhorqua an la cros äobla. . Fabl et cont. anc., LT, pe 412: 

* Tarif des Monnaies en provençal. © car. Regnat, reynat,esr. TORT. Reinado. | 

Les royaux de Mayorque ont la croix double. 
‘ î 

, . |28. REGNATGE, s: m., royaume, Pays. 

anc. FR. D anctorité, de majesté ‘royal. s* , 

MONSTRELET 11, fol. 50. ‘ Tota gen d’aquest'REGNATGE. 

s . u 
‘ R. Gaceux : Quaseus planhe 

; 
Pour on royal d'or, douse "sols de petits parisis. Toute gent de ce royaume.” _ 

Ord. des R de Fr., 1330, 1.11, p.57: 

anc. car. Aeyal. CAT. MOD. ESP.. PORT. Real, 

ir. Regale, reale.. ,.. :..: À. 

Que ns ineta dedins son bel REGNATGE 

Lo jorn que nos penrem trespassaruen. 

! " R. GauceLn: À, Dieu, , 

: Fo w'il nous melte dedans son beau, ro aume le 

25. REGALIA, 5. fes régale: : jour que nous prendrons trépassemeite 7 

Es senhors de las REGALIAS. Lee 

Arbre de Batalhas, fol. 133. 29. REYALME, REALME; s. im. , ‘royaume, 

Est seigneur des régales.. Cylh,que non-an a mantener. “ni terra ni 

car. sr. ponT. Regalia.   
REALME. Lust 

| Las coronas del REALME. due. jen t'ai co- 

26. Recwe, sm, lat. REGNUI, royau- mandat. 

me ; PAYS; contrée. 
© Liv, de Sydrac, fol. 133 et 224 

Perdet la partida de son ReGnE. "| Leone du royaume ne Pa ee 

V. et Vert. fl. 1.73. . ss € yaume que je l'ai confié. ,. 

Perdit la partie de son royaume... : - En son REYALME de Sicilia. 

À mandatz sos baros totz d’aquel REGKNE. :E ‘ Rég- “es Âtats de Prov., 1 or. . 

Roman de Gerard de Possillon, fol. fo. |” n son royaume de Sicile. , + 5 à 

n a mandé tous ses barons de ce pays. { anc. Fr. El roïalme n’âvoit tant bele. : . : 

+ Qu'elh meta el ReGNE celestial. ‘ -.. Lai de Belion, x 124. 

| J:Esreve : Aissi quo'l. CAT ! Realme. ANG. ESP. + Realme, 7 reame, 17.   Qu'il le mette au royaume céleste. ‘ Rcame. , s
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.30. REIERME, s,m., royaume. - 
Lo retenue de Eransa desfai e despersona. 
*!: Roman de Gerard de Rossillon, fol. r. 

Le royaume de France il détroit « et dépeuple. : 

31. RENHAMEN; 5. m., règne. 
Nero renhet apres, mais lo sieus RENRAMENS 

Fon a crestiandat mot gran destorbamens. | 
Prenre DE CorniAc : El nom de. : 

Néron régna après , mais le sien règne fut pour la 
chrétienté moult grande perturbation. 

ir. Regnamento. 

32. Roays; Se Me, TOFAUMe. 
Per dar conquis Aleixandres ROAYS. . 

. PIERRE DE LA MuLa : Ja de raro, 
Par donner Alexandre conquit des reraumes 

33. RecISUE, REGEME, Se Mes royaume. 

Recisme son, mas reinoies, ‘ 
BERTRAND DE Born : Voluntiers. 

Royaumes sont, maïs roi n’y ést pas. 

Ab los .v. REGENES d’Espanha. 
- P. VinaL : Lai on cobra. 

Avec les cind royaumes d'Espagne. 

34. Reco, REIO, 5. f., lat. REGIO, région ; 

paÿs, contrée. 

De la franca nxGto 

Dont ilh es. 
. RaIMOND DE MiRAVAL : Entro dui. 
De la franche région dont elle est. 

Quan passa per la recto 
. Del dig signe. 

Brev. d'a amor, fol. 25. 
Quand il passe par la région dudit signe. ‘ 
ReGro del ayre. | 

Eluc, de las propr., fol. 133. 
Région de l'air. 

— Certaine partie du corps humain. 
La recto del fegge, 
La necto del cor. 
2. Elne. de las propr., fol. 48 et 102. 

© La région du foie. 
La région du-cœur. °° eo" 

car. Regiô. xsr. Region. roRT, Regiäo. IT. 
Regione. 

35. REGNADOR,, REYNADOR, s. m., lat. 
REGNATOR, roi, dominateur. 

KRevnanon humil e misericordios. 
© Lo Pay re clernal. 

Roi humble et miséricordieux. 

REG - 
ANC. FR. | 
‘Da ‘régnateur des forts peuples celtiques. 

Saur-GELats, P- 79- 
IT. Regnatore. ro 

36. RENC, REING, s. m., royaume, 

pays. : ‘ D 

- Laï el rENc de Barsalona. 
© P. RamroxD DE TouLouse : Pos lo pris. 

Là au royaume de Barcelone. 

Ni’l senboria del RExC per on corr Ebres, 
. 7 À Dante : Ans quels. 

Nila seigneurie du pays par où court l'Ébre. 

Fig. Amor m’a el seu plasen RrtxG. 
RantonD DE Miravar : Cil qui non. Var. 

Amour me possède au u sien agréable payse 

37. Recwan, RENEAR, v., REGNARE, ré- 
gner, dominer. 
Valens domna , qu’en cel païs REGNATz. 

.… B.Zonct : Mout fort. 
Méritante dame + qui en ce pays régnez. 

Malamen RENHATZ, ‘ 

Roma; Dieus vos abata! 
- G. FicuerRas : Sirventes vuelh. 

Méchamment vous régnez, Rome; Dicu vous. 

renverse! 

Fig. ® Laion Armor vol RENHAR, ‘ 

“Razos no pot contrastar. 

Anar DE Rocaricua : Si Amors. 
TA où Amour veut régner, raison ne peut confre- 

dire. ' 

Vei tan RENHAR Malrestat 

fs Qn'el segle u vencat e sobrat. | 
.. P. Vipaz : À per pauc de. 

Je vois tant dortiner Méchanceté que le siècle elle 
a vaineu et surpassé. ‘ ‘ 

— En langage d’ astrologie, en parlant 
d’une étaile. 
Cant ela RENHA. 

. … Liv'de Sydrac, fol. 53. 
| Quand elle règne. : 

— Vivre, agir. : 
Ab que las gens rENHESsOx leyalmen. 

RaAlOND DE CASTELNAU : Mon sirventes. 
© Pourvu que les gens vécussent loyalement. 

Bar que per manjar # ‘escon, 
Rexna trop vilanamen, 

:.G. ApKEMaR : L'aigua pucia. 
Homme qui pour manger se e cache, agit fort vi-   lainement.



:— Prospérer, profiter. ‘, 
Ane en desleyaltat' 
Non RENaET hom lonjamen. 

r CADENET : S’ieu pogues. 
| Oacques ea déloyauté on ne prospéra jonguement. 

car. ltegnar, reynars ESP, FORT. Reinar. ir. 

‘Regnare. " 

38. Recwa, s.f., rène, bride." 
Recxas breus qu’ om no puesc’ alonguar, 
Et estrueps loncs en caval bas, trotier. : 

BERTRAND DE Born : Jeu m’escondisc. 
Rénes courtes qu’on ne puisse pas sllonger, et 

étriers longs en cheval bas, trotteur. : 

Jos e REGNA. : 
Trad. de Bède, fol. de 

Joug et réne. 

Loc. Entro a Rossilho no tenc sa REGNA. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2.. 

Jusqu'à Rossillon il ne tint pas sa bride. 

Aqui viro las REGXAS un bergonho. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. qi. 

Li ils tournent les rénes un peu... 

car. Regna. xsr. Rienda. port. Redea. 17. 
Redina. | 

39. Recns, s.f., rêne, bride. . 
Lor REG laissan anar, lansas baissan. - - 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 
Leurs rénes ils laissent aller, les lances ils bais- 

sent. ‘ 

40. AREGNAR, ARREGNAR, ARRENHAR; 

?., attacher par la bride, retenir les 

rênes. 

Ab tant va”l caval AREGxaR. 
° Roman de Jaufre, fol. 94. 

En même temps il va le cheval attacher par la 

bride. 

Lo coms de Foish erida: 

. REGNATZ! 
GuiLLauNE DE x Tuprta. 

Le comte de Foix crie : Retenez les rênes, rete- 

nez les rénes! 

Aunsamars, AR° 

Part. pas. fig. Per ei n'ai temensa,. 

E mm tenc ARRENBATZ. : . 

G. Faimir : Lo gens cors. 
Pour elle J'en ai craiute, et je me tiens attaché 

par la bride. | Pie cites : 

4r. DREIT, DREG, DREICH, DRET, DRETT, 

7 precu, adj., lat. pirecrum, droit, 

direct, juste, ferme, vrai.   

..: 2 REG ” 69. 
: Cors DREIT, lone e covinent, ‘ 

© .B. ne VENTÂDOUR : Gonort 
: Corps droit, long et agréable, 

.Astas preCæas € fortz.. : 
. F.deS. Honorat.” , 

© Lances droites et fortes. ., 

: Non ai... ce : 

Ni V esgart’ DREIT, ans tenc mos huelhs dclés. 

: no ALEGRET : Aissi cum selh. 

Je: n'ai pas. .nile regard direct, mais je tiens 

mes yeux inclinés. ‘ eo, 

.Senher, mostra m la phecmA vin 
FoLqQuET DE MARSEILLE : Senher Dieu. 

Scigneur, montre-moi la droite voie. : 

Quant a’l nec sentier perdant. 
PIERRE D'AUVERGNE : Bel mes douse 

Quand il a le droit sentier perdu. ” 

Fig. La crotz es lo pRec gonfanos 

Del rey cui tot quan es apen. 
. P. CarpiNaL : Dels quatre. ‘ 

La croix est le wrai gontinen du roi à qui tout 
ce qui estapparlient. 

Zo significa de cel pRetTA lei. 
‘ Poëme sür Boèce. 

Cela signifie du ciel la juste loi. 

Si per DRETT comonimens non fa. 
‘ Titrede 1053. 

© Si par avis direct il ne fait. , 

Ben es DreGz qu’ien planha. oo 
 B.ns VENrADOUR : Lanquan vey. 

Il est bien juste que je gémisse.. 

Loc. À qui l'esgarda de rec hell, ‘ 
.… ". P.Rocters : Entr’ira e joy. 

-À qui la regarde de droit œil. 

D’amar vos say el recu fil, .t. 
P. DREMON RICAS NOVAS : Ben dcy. 

© De vous aimer je suis au droit fil. 

Men tol mon DRET e mon biais. 

UxX TROUBADOUR ‘ANONYHE, Coblas esparsas. 
IL m’en ôle mon droit et mon biais. 

oc. fige Si viret de præiT en biais, 
Graaup De Borel : Si per mon. 

Se tourna de droit en travers. . 

. Voyez PRENDRE. 

Ad Dame vas els cavalcar.. | 
: - B. Cazvo: Mout. 

Droit vérs eux chevaucher, , - 

‘No ill ten pro ausberes fortz ni espes, , 
Si lansa prerr. 

GIRAUD PE CALANSON : À lieis cui am. 
Ke lui tient profit hauher “et fort ni épais, telle 

ment il lance droit. -.…



REG 

Ar van pR&Tz et ar.en biais. 
: RastsauD D'OrAxGE : Entre gel. 

Tantét j je vais droïît et tantôt eu biais. : 

.70: 

Quan la lana es DREC& plena: 

O novela. : 
Elune. de las propre, fol. 19$. 

Quand la lune est directement pleine ou nouvelle. 

* Adv. comp. On se pogron À DREG clamar. |. 
G. ADHEMAR : leu ai ja. . 

- Où ils purent justement réclamer. ” ‘ 

Sin aisso falh, non er A paeur jutjatz. 
RAMBAUD D'OrANGE : Si de trobar. 

Si en cela il manque, il ne scra droitement jugé. 

. Quar À nREG escien 
Sai qu’ieu fatz follatge. 

P. RaitoxD DE TouLouUsE : Atressi cum. 
Car à droit escient je sais que je fais folie. 

L’ns non pot À »reG niatort 

Muodar, que non parle soven 

De sa dona a tota gen. . 
T. pe BennanD Er D'Eztas: N Elias. 

Lun ne peut à droit ni à tort changer, qu’il ne 
parle souvent.de sa dame à toute gent. 

ANC« FR. ‘ 
Par biau servir est dame à droit conquise. 
LE VIDAME DE CuasTRES : D'amors, Ms. 7222, 

| fol, 7. 

À tiera DE DREG.EN DREG. 
Leys d'amors, fol. 23. 

À la suite de droit en droit. 

Non er hom per me blasmatz 
Si rer prec m'o contraditz. 

AYMERI DE PEGUILAIN : Mantas vetz.' 
Homme ne sera par moi blâmé + Si avec droit il 

me contredit cela. . 

Esta chansos, vuelh que TOT DREG repaire 
En Arago, al rey cui Dicus ajat. 

P. RAIMOND DE TouLousE : No m puesc. 

Cette chanson , je veux. que tout droit elle se re- 
tire en Aragon , près du roi à qui Dieu aide. 

— Tout-à-fait, absolument. . 
Tot so qu’ om fai el segl’es DREITZ niens. 

AIMERI DE PEGUILAIN : Ara parra. 
Tout ce qu’on fait au monde est absolument rien. 

Be sai que.tot quan fas es DRETz niens. 

Forquet DE MarseiLre : Tan m’ abellis, 

.Je sais bien que tout ce que je fais cst tout- à-fait 
rien. . : 

_Prép., comp. Car mos'cors ses mes denan 

Ex.prxG lo fer de la lansa. 
ALMERI DE PEGUILAIN : Eissamen, 

REG 
Car mon cœur s’est mis devant en droit le fer de : 

la lance. 

_Ges per so, dona, no us cal temer, . 

Ex pReG d’amor, qu'ieu vas autra m” spays. 
os Poxs DE CAPDEUIL : Tant m’a. 
. Point pour cela , dame, il ne vous faut craindre, 
en droit d’ amour, que vers une ‘autre je me satis+ 

fasse. 

Ni far negun plazer:ew.DREG d’amor. 
V. de Guillaume de Saint-Didier.. 

Ni faire nul plaisir en droit d'amour. | 

Las vostras requerensas sian conogadas EX 

‘ DREG Dien. 
Trad. de lÉpftre æS. Paul aux Corinthiens. 

Que les votres sollicitations soient connucs en 

droit (devant ) Dieu. : 

anc. rr. Et devant la table le roy, en droit le 

conte de Dreuez, mangoit monseigneur le 

roy de Navarre. : 
JoInviLzE , p. 21. 

Trait soi plus près de la paroi 
‘Met son œil en droit la crevace. 

Fabl. et cont. ane, t. IV, pe 333. 

Passer le braz Sain-George en droit Con- 

stantinople. 
VILLEHARDOUIN , pe 129. 

— Corrélativement à à gauche. 
La camba prerra Jiaria 
Ben estreg ab una coreja. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass, 
La jambe droite licrait bien étroit avec une cour- 

roie. 
La pRecna popa…. la senesira. 

Eluc. de las propr., fol. 51. 
La mamelle droite... la gauche. . 

car. Dret. esr. Derecho. vonr. Dereito, di- 
reito. xr. Dricto, diritto. 

42. DREIT, DREYT, DREG, DRET, DREICH, 

DREY, s. #., droit, justice, loi. 
Drexrz de natura fo’l primiers,: 
E pnetrz de gens fo lo derriers. 

Brev, d'amor, fol. 3. 

Droit de nature fut le premier, et droit des gens 

fut le dernier. 

Las leis et los prets e lors fors. 

‘ © Titre de 1080. 
Les lois et les droits et leurs usages. 

ÆEntr' els non renba prerrz ni fes.. 
P. VipaL : Baros Jhesus. 

Entre eux ne règne droit ni foi.   Se laissa tolre ni mermar
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Lo preyr qu’elh den adreyturar. : 

G. Freurtras : Ja de far. 

«Se laisse prendre et diminuer le‘droit eau il doit 

maintenir, « . 

Mos paerrz es que dey blasmar los tortz. 
GRAxET : Comte Karle. ” 

Mon droit est que je dois blâmer les torts. 

Loc. De mi dons me lau cent aitans 
Qu'ien no sai dir, et aiben DREY. - ‘ 

-B. pe VEeNTADoUR : Ges de chantar. 

De ma dame je me loue cent fois autant que je ne 

sais dire, et j'ai bien droit. 

Non ai prec al fien qu'ieu ai. 
P. RogiEas : Tant ai. 

Je n'ai pas droit au fief que j'ai. 

Ten vos farai razo e DR£G-. 
Trad. de l'Évang. de PEnfance. 

Je vous ferai raison et droit. * 

Si no m faitz pnrc dels torts que us clam. 

. Le coure De Porriers : Farai chansonela. 
Si vous ne me faites justice des torts que je vous 

crie. 

An jarat de tenir lialmen 

Daec a quascun. : 

' P. CARDINAL : Tot a atressi. 
Ont j juré de tenir loyalement droit à chacun. 

Si dona fermansas sufficiens d'estar a DREG 

e de pagar causa jutgada. 
For de Montcuc. Ord. des R. de Frs 1463, t. XVI, 

pe 134. 
‘S'il donne assurances suffisantes d’ester à droit et 

de payer la chose jugée. ‘ . 

— Impôt, redevance. 
Li pREexTz 0 ‘reyratges. 

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p- 43. 

Les droits ou arrérages. L: 

— Corrélativement à envers.” 
Tenia’l pREICH per envers. 

GiRAUD DE Bonnet : Er aurirêts, 
Je tenais le droit pour envers. : 

Que ja m fassaiz DREICH d'envers.- ‘ 
* GirauD DE BorxeiL : Quan la freitz. 

Que jamais vous ne me fassiez droit d’envers. 

car. Dret, xsr.. Derecho. ponr. Dereito, di- 

reito. 17. Dritto, diritto. : ? 

43. DREITAMEN , DRECHAMEN , 

- droit, droitement, 
Qui DRECHAMEN la espo. : 

MATHIEU DE QuERct : Tant s sur. 
Qui droitement l'explique. 

ade., 

© REG 
El trieu 

Sec DRECHAMEY , e despen gent lo sieu. 
Ratwoxp DE CASTELNEAU : Mon sirventes. 
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Le chemin il suit droîtement; et + dépense” genti- 
ment le sien. : . | 

Ado. Comp. Adoncx s’en vai mos esperitz 

- Tor DREITAMEN , dora, ves vos, 

De cui vezer es cobeitus. 
- AnxauD DE MaRuEïL : Dona genser. 

Alors s’en va mon esprit font droit, dame, vers 

vous, de qui voir il est désireux. : : 

ANC. PR. Le tyran va droictement contre les 

lois universelles. * 
MoNSTRELET, t. LI, fol. 49. 

ANG: CAT Dretament. ESP. Derectamente, di- 

rectamen£, DORT. Direitamente. tre Dritta- 

mente ; diritamente. « 
y 

GG. Drecneza,'s. fs droiture. : 

Avet…., fast es mot apte a far bastimens et 

a naus, per razo de sa DRECHEZA e de sa lon-. 
gueza. 

Eluc. de las propre fol. 198. 

Sapin... 3c est bois moult apte à faire bâtiments 
- et à navires, par raison de sa droîture e de sa lon- 
gueur. 

Fig. La grabs béatatz de lieis e la DRECHEZA , 

Non es Jons hom que trop lauzar pogues. 
Peyrocs : M’entencio. 

La grande beauté et la droiture d’eile, il n’est 
: nul homme qui trop louer pâte” : ° ° 

Esr. 17. Diritezza. L 

A5. DREITURA ,.: DREYTURA , DRETURA, 

precuurA, s..f., droiture; justice. 

Falsedatz e Desmesura RS 

‘An batalha empresa L h 
17: «'Ab'Vertat et ab DaexTuna, . 

à P. CARDINAL‘: Falsedati 
Fausseté et Excès ont entrepris bataille avec fe- 

rité etavec Droiture. : 

__ Falsedatz 1": Mo 
Es en ]nec de nRECuURA; 

. P. Canixatss 1 Tals cuia, 

Fausselé est en lieu de droiture. 

.'Amors vol sol so per qu’ amors pejnra, 
Per qu es dreitz qu’om ño i sega DREICHURA. 

°G. Fainrr : Molt a poinate” » 

. Amour veut seulement ce par quoi amour em- 
pire, c'est pourquoi ‘il est juste Lu on ms suive 

droiture. © ue on 0e .  



REG 
Lo rei grans | 

‘Qa’es senhers de DREYTURA. 
GERMONDE, DAME DE MonTPELLIER 1 Greu m’os. 
Le grand roi qui est seigneur de droiture. 

Mestiers es uzar del glazi de DRECHURA. 
Aquells que an fam e set de DRETCHURA.. 

P. et Vert., fol. 57 et 64. 

IL est besoin d’user du glaive de justice. 
Ceux qui ont faim et soif de justice. 

72 

Ad, comp. Si anatz AB DRELTURA 
Tro a Maroc. 
PIERRE D'AUVERGKE : Lel m’es quan. 

Si vous allez en droiture jusqu'à Maroc. 

anc,. Fr. Mors fait à cascan se droiture. 

Hécixaxpou Tmisaup De Marcy, Vers sur la Bfort. 

| Qar la hart est vosire droiture. 

Roman du Renart, t. IL, p. 8. . 

ANce car. Dretura. zsv: Derechura. ronr, Di. 

reitura. 1x. Drittura, dirittura. 

— Redevance, 
Las offertas o las autras DRECRURAS que son 

per devotio establidas. 

V, et Vert., fol. 16. 
| Les offrandes et les autres redevances qui .sont 
par dévotion établies. 

Anc. Fr. Contre leur serment et les droitures 

de l'évesqnier. : 

Chronique de Cambrai. 

46. DREITURAGE > Se Mm., redevance, 
droit. 
Devers, DREITURAGES, 

. .Tit. de 1326. DoaT, t. XXXIX, fol. 48. 

Devoirs, redevances. 

47. DREITURIER, DRECHURIER, DREICHU- 
ER, ad. , droiturier, droit, juste, 
direct. .. 

Etz vos doncx reys DRECHURIERS. . 
: J. ESTEVE : Franex reys. 

Vous êtes donc roi juste, . 

La $ua mors fo Daeirunrens camis 
Per on devem anar tuyt peccador. . 

G. Freurtras : Totz hom qui. 
La sienne mort fut droie chemin par où nous de- 

vons aller (nous) tous pécheurs. 

Fig, Lums pReyruRrERs de vera resplandor. 
FoLquET pE Rouaxs : Tornatz es. 

“Lumière directe de véritable splendeur. 

Pos quecx, segon sa manieira, -   

REG 
Dean far obra DRRICHURIERA. 

‘  P. CaRDINAL : Jhesum Crist, 
Puis chacun, selon sa manière, doit faire œuvre 

droiturière. 

Subse. .Vrr, vegadas lo jorn cas lo DRecatRtER 
en peccat. 

Va et Vert., fol. 28. 
Sept fois le jour tombe le juste en péché. 

AnC. FR. Par son droicturier jugement. 
MonsrReLer, t. I, fol. 323. 

Que je face telle traïison à mon seigneur 
droiturier. 
Roman franc. de Fierabras, iv. 11, part, Ill, 

ch. 8. 
Jamais meilleur cousei ne plus droicturier 

n’avoit esté dit, 

  

Ilist. de Gérard de Nevers, P- 70. 

ANC. cAT. Dreturer. sr. Derechurero. 17. Di 

rituriere. 

48. Daxirurau, adj. , droit, droitu- 

ricr. | 
Fin jois pRetruraus defen 

Que, cui que veiatz faillir, 
Que v. vos no’n prenguatz albir. 

‘ PEnnicons : Ent amor. 
Pure j joie droite défend que, qui que vous voyiez 

faillir, que vous n’en portiez jugement. 

49. DREITURELRAMENT, DREITURERAMENT, 

DRECHURIEIRANEN ;  DRECHURIEYRA- 

MEN, @dv., avec droiture, justement, 

consciencieusement. 
Jadjara ab lor DRETFURERANERT. | 

. Fe Titre de 1080. 
Il jugcra avec eux justement. 

“Lo juiges lo deu condempnar solament en 
tant cant la causa val DREITURETRAMEXT. 

Trad, du Code de Justinien, fol. 18. 
. Le juge doit le condamner seulement en tant 
comme la chose vaut consciencieusement. 

Segon que a els miels e prECuUnAIEIRA- 
AMIENS sera vist, 

Statuts de Montpellier, de 1205. 
Selon que par eux mieux et justement sera vu. 

Dona regla de vieure DRECHURIEYRAMEN. 
Regla de S. Benezeg, fol. 6. 

Donne règle de vivre avec droiture. 

anc. rr. Ne feirent pas droicturierement en 
eulx taisant et célant de ce qui estoit né- 
cessaire à dire.’ ce 

Anc. trad, des Offices de Cicéron, p. #6.



REG 

ANC. CAT. Dreturerament. ANG ESP. Derechu-. 

rerament." 

50. Darssexra, 1 DRESSIBRA DREYSSIERA 

sf, direction, ligne, chemin. 

Paeys dis me : Per cal DRESSEYRA NE 

Venguetz ? 
Ginaup ne Bonweiz : L’autr'ier. 

Puis me dit : Par quel chemin vintes-vous? 

Letra es via... e DRESSIERA de legir. 

Leys d'amors, fol. 6. 

Lettre est voie... et direction de lire. 

Tu plantiras.. pals en DREYSSIERA dels 

autres, * 
Trad: du Tr. de l'Arpentage, part. 1, e. 3r. 

Tu planteras.… pieux en ligne des autres. 

— Alignement. 
Ad aquela DReysst£Ra.. et non à la tortesa 

del terme. 
Segon la DREVSSIERA dels agachons. 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. M, ch. 1 et 32. 

À cet alignement... ct non à a tortuosité du 
terme. , 

Selon l'alignement des témoins. 

car. Dresséra. it 

5x. Dnessan DREISSAR DREISAR, DRE- 

CAR) v., dressèr , élever , diriger, 

redresser, lever. 
Fassam entor las tendas las barreiras : DRESSARe 

GuiLLAUME DE TUDELA., 

Que nous fassions autour des tentes les barrières 

dresser. oo è 

Quant | be se DreÇA, Jo cel a peitusat! 
7 Poëme sur Boèce. 

Quand Lien elle se dresse, le ciel elle a percé. 

- Caîque part la peua sia, 
Dretsar la deu hom tota via; ." 

Qai no la DREISA , leu se brisa. 
Deures DE PRADES,  Auz. cass. 

Quelque part que soit ja plume, on doit la re- 
dresser toujours; qui ne la redresse, bientôt elle se 

brise. 

Daersa la man , aissi m’o coven. 
. +... .. - Romande Jaufre, fol. 14. 

Lève la main, ainsi cela me convient. 

£’ls Campanhas prxssow lur gonfaino. 
RamsauD DE VAQUEIRAS : Aras pol hom. 

REG 
oral. Si no lat preciva 0 no la t'emendava. 

Titre de 1023. 
Si je ne te la redressais ou ne te Ja corrigeais. 

Fig. Vuelh; ab belhs mots ben assis, 
" Darssar los entendemens 

* Dels walvais mal entendens. 
P. CARDINAL : Pus ma boca. 

Je veux, avec beaux mots bien établis, diriger 
les entendements des méchants mal entendants. 

. El cvit se Dressa per terre per mar. 
RansAUD PE VAQUEIRAS : Honratz marques. 

Le cri s'élève par terre et par mer. 

Loc. Verai Diens, pressa tas aurelhas. 
Forquer De MARSEILLE : Senher Dicus. 

Vrai Dieu, dresse Les oreilles. 

ANC, CAT. Dressar, drecar. ANC. Esr. Derezar. 

ir. Drizsare, dirizzare. 

52. Dimecr, adj., lat. pinecrus, direct. 
La una es prrecra € l'autra es contraria. 

Trad. du Code de Justinien, foi. 6. 

L'une est directe et Vautre est contraire. 

caT. Directe, Esr. FORT. Directo. iT. Direuto. 

53. DIRECTAMENT, ad, directement. 
DIRECTAMEXT ni indirectament. 

Statuts de Provence. JULIEN , t. I, p. 58. 

* Directement ni indirectement. . 

cat. Directament, rsv. FORT. | Directamente. 

ir. Dirertamente. . 

54. Ixpmeer, adj; lat. INDIRECTUS, in- 

direct. Lo. 
Per vias INDIRECTAS. ‘ 7 ‘ 

Statuts de Provence. JULIEN, t. 1, pe 180. 
Par voics indirectes. . oo 

Via INDIRECTA et no vertadiera. 

” Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. IT, e. 27. 

. Voie indirecte et non véritable, - ‘ .. 

car. Indirecte. rsr. ronT. ndirecto. 17. Indi- ° 

retto. : 

55. IxpiurerauExr, ade., indirectement. ‘ 

. Directainent ni INDIRECTAMENT. 
Statuts de Provence. JULIEN , t. 

Directement ni indirectement. , 

caT. ndirectament. Esr. ronT. Tadirectamente. 

. sr. Jndirettamente.  ‘:. 

, P- 58. 

56. Recrerur, s. J:, lai. necriruno, .   Et fes Campaniens élèvent leur goufauon. 

1Y, ° 

rectitude, droiture, direction, 

10
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Sia fayta li seccio segou RECTETUT engual- 

ment distant, : . ‘ 

La via de RECTETUT.. ni 

. : . Trad. ‘d'Albucasis, fol. 33c15.-, 

Soit faite la section selon rectitude également dis- 

tante. ' ° 

La voie de droiture.. 

CAT. Rectitue. ESP. ‘Rectitud. Ie, Rettitudine, 

57. "RE CTIFICACIO ; REGTIFIGATIO » Se £ , 

rectification. | 
Te cove cogitar en lor RECTIFICACIO. ‘ 

T ractat de la recriricartio de la medicina. 

Trad. d'Albucasis, fol. 52 et 9. ° 
Ilte ‘convient penser à leur rectification. Le 

© Traité de la rectification de la médecine. - 

car. Recti ificacié. # esr. Recti ificacion. FORT. Rec- 

tificacäo. 1r. Rettificazione. 

58. RrGTIFICAR, REGHFIQUAR, D rec- 

tifier. | 
Recririca aquel., 

 Reécririqua aquel, et enguala aqucl. L 
Trad. d'Allucasis fol. 57. 

Rectifie celui-lè. ‘ 

Rectifie celui-là, ‘et égalise celui-là. 

car: sse. ponr, Rectificar, 17. Retti ificare. 

5g, DreEcnurar, 2, ajuster, établir, ni- 

veler, conduire. 
Qui vol ben DRECRURAR 

Aquest amor, deu Dieu amar. 

Brev. d’amor, fol. 65. 

Qui veut bien conduire cet amour, doit aimer 
Dieu. 

Go: ADREIT , ADRET; ADRECH ; ADREIG , 

ADREG, édj., droit, adroit, juste, vé- 

ritable, disposé. " : 
LL cors ADREGz, ab avinens semblans. 

Poxs DE CAPDUEIL : Astrucx cs, 
Et le corps droit, avec agréable apparence. 

Aras sai, eu, qu’ ADREtTz vol esser reis ,. 
Lo reis Felips, que dizon qu’ es crozatz. 

, BERTRAND DE Borx : Nostre Senher. 
Maintenant je sais, moi, que véritable roi veut étre, 

le roi Philippe, vu qu’ils disent qu’il est croisé. 

Dos cavalhs ai a ma selha ben e gen; 
Bons son et ADREG per armase valen. - 
Le COMTE DE Porriens : : Companho. Var. 

Deux chevaux j'ai à ma selle bièn ot gentiment; 
ils sont bons et arroits pour les armes ct vaillants: 

REG: 
-Subst. Per aisso quar als abrecs plairia. 

Gur p'Uisec : Ben feira chanson. 

Pour cela qu'aux justes il plairait. 

Loc: L’ADnecus temps ve chantan e rizen,. 
Guays e floritz, joyos, de belh semblan. 

H. BRUNET : Mas, 
Le droit temps (printemps) vient chantant et 

riant, gai et fleuri sjoyeux, de belle apparence. 

Au tant huns ADRETZ vens si fier sas en l’an- 

tenna, 
PV. de S. Honorat. 

En méme temps un droit vent se se frappe sus en 

.Pantenne. 3 

Sübst.: Deves l’AnReG del vinarés. - , 
‘!V, de S. Honorat. 

* Devers le droit (à droïte) du viguoble. 

‘ Adv. Pod a leu perdre, mon escien, : 
Son pretz, aicel qui tort ApneG defen. 

B. ZorGt : Mout fort me. 
Peut bientôt perdre, à mon avis, son mérite, ce- 

lui qui le tort droitement défend. 

Si fos ADREIG jutgatz. 
:. Pons pe CarDuriL : Tant m’ a douat. 

. il fut justement jugé. 

ANC. GaT. Adreg. 17. ddritto, adiritto. 

61, Anreïreza, s. f., droîture, probité. 
Jea crezici gran ADREITEZA, 
Bernatz, sapchas, fos en vos. ° 

T. DE BERNARD ET DE BERTRAND : En Bernarts. 

Je crus que grande droituri e, Bernard, sachez-le, 

fût en vous. ‘ 

62. ADRELTANENT, ADRECHAMEN, @Gdp., 

avec droiture, franchement, juste- 

ment. 
En Bertrau, uns cavaliers prezats 

Ama una dona, et es per leis amatz 
ADREITAMENT e senes tricharia, 

T. pe Hucues ET DE BERTRAND : Senher En. 
Scigneur Bertrand, un cavalier prisé aime une 

dame, et est par elle aimé franchement et sans 

tricherie. ** . 

U :Si'us repren: : 
ADRECHAMEN, 

No m’o devetz a mal tornar. 

P, CanpixAL : Predicator. 
+ Si je ‘vous 18 reprends: justement, vous ne me de- 

vez pas tourner cela à mal. 

ANG: CÂT. Adreitamene.   63. ADRRITURAR, ADREYTURAR ; ADRE-



CHURAR ; D.) redresser, “rectifier, ‘ali- 

gner, rendre justice, réconcilier. : 

Ten Apnecuurarat los sestairals e’ls eminals. 

Cartulaire de Bontpellier, fol. 146. 

Je rectifierai les setiers et les émines. : 

. Fig, Se laïssa tolre ni mermar * * ‘,.:! 

. Lo dreyt qu’ elh deu ADREYTURAR. ::} 

. , ,G. Fieuriras: Ja de far. 

Se laisse enlever « et diminuer le droit qu’il doit 

redresser. 

Conosc qu era m’ ADREITURA 

Si que m a donat maint esglai. : 
“RAOND DE MrravaL : Ben sai. 

!_ Je counaîs qu’à présent me rend justice celle qui 

m'a donné maint effroï. ' 

Menesprezar s ADRECHURAR en sa jnsticia. : 

"Viet Vert., fol. 10. 

Mébpriser (de) se dirigeren sa justice. 

Part, pas. Mas jeu non cre far leal romavia, 

Six non era vas vos ADRECHURATZ: 

‘G. Famir: Chante deport: H 

Mais j jene crois pas faire Joÿal pélerinage, : si À je 

n'étais avec vous réconcilié. ' Lo 

À mon cor comes . :: 
* De far vers ADRECHURAT: 

E far l'ai de mascles mots.” . 

" G. Riquir : Ab lo temps. 
À provoqué mon cœur de faire vers aligné, et je 

le ferai de mots masculins. | deu SE 

Subse. Us tals usatges cor :  :," 

- Que paucs n’a d’ ADREITURATZ, ‘ 

Ans si prezon li plasor . 1 
Per far faigz outracuidatz. 

, .! ‘e B. Zone: Totzhom qu’ enten: 

Un tel usage ‘court que peu il y en a de justes, 

mais s’estiment la plupart pour faire actions extra- 

vagantes. Léa 

64. ADRESSAR, ADREYSAR ; v., dresser, 

diriger, élever, mettre en ordre: 
{rot 

‘ Mais val l aviriens contéséa * 

D’ Avignon, ‘cui Deus ADRESSA. 
. Towrers ET PALAZIS : Si col flacs. 

Mieux vaut Pavenante comtesse d'Avignon » que, 

Dieu élève, 7 ‘77 

Que ADREYSESSAN lors 'afais per anar en 

Egypte, ch 
re . Hit. de la Bible en prov., fol. 21. 
Qw is missent en ordre leurs affaires’ pour. aller 

en Égypte. ‘ opatteh otre A 

car. Adressar, ANG. Esr.'Adrezar. ESP. MON. 

Aderezar. 17. Addirizzarc." DE 
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65. ENDREIT, ENDREG, s. 1 lieu, place, 

endroit. UT ‘ 
: Guerrà ni platz.no son bo ...:.. ." ï 

‘ Contr Amor en nul EXDREG. 
à RAMBAUD DE  VAQUEIRAS : Guerra. 

Guerre ni débats ne sont bons contre Amour eu 

uul'endroit ie 

Cant er per méi ‘sel ENDREIT, ‘ 

DeuDes n£ PRADES, Aus, cass.” 

. Quand i il sera par. milieu de set endroit. - 

66. EsDREG, SM, injustice. - . 

Douc penre m pot per sieu ses mespreizo 

© De falhizo,. “* 

Mi dons, e ses ESbnEG. En ontee 
G. RiQuiIER *’Ânc non agui. 

Donc me peut prendre pour sien sans méprise 

d’ erreur, ma dame; et sans injustice. 

‘car. Endret," :° ‘ 

ina, sas se 

5"! 

ENDREICE , » “ENDREST,. 

  

67. ExpreT, 

ENDREG ; prépe, VCTS ; envers, à lé- 

_gard de. " 
‘ Feiratz gran merce io . | 

Envretr me... - CT 
© .,R.JonpaN : Per solatz. 

Vous feriez grande merci envers moi. 

Exonevr l’alba del jorn, can paree la clartatz. 
Roman de Fierabras, v. 574. 

Pers Paube du jour, quand parut la clarté. . ! 

: Si per m’amor non o sufrelz,: 

; …….. Sufretz o ERDREG vostre prelz. “ "'i 
AnnauD DE MARUEIL : Totas bonas. * 

Si pour mon amour vous ne le souffrez pas, souf- * 

“free à l'égard de votre mérite... ‘ 

Ma domna, ENDREIT 5e, 

-Se capten mal.vas merce. ‘7: "7 

Ginaup Le Roux : A la mia fe, 

Ma dame, à l'égard de soi, se conduit mal envers 

merci. 

ANC. FRe Ke chéscan bon fut endreit de sei 

. + Et endreit des antres en bone feii ” 

P.. ne VERNON, list. lité. de la Fri, tu , XII. 

Quant la porte « endroit loi sera. “re 

Nouv. rec. de fabl. et con. ances JT pe. 16° 

ie mn A3 

68. ENDRESSAMEX, 5. M, direction, en 

 seignement , voie: re SA LUN en N re Je 

  

"Fes, * 

1 LES ENDRESSAMENS de totz bes. , 

hs ir ui Brev. d’amor, fol. 62. 

Foi 3€ est ‘enseignement de tous bichs.  



76 REG 
. ANC« CAT. Endressament. ESP. Enderezamiento. 

: PORT. Endereçamento. IT. Indiriszamento. 

69. ENDRESSAYRE, 5. m., redresseur, di- 
recteur, conducteur.‘ nr 
Mayestre et zNDnessayres de las virtatz. 

‘ V. et Vert., foi. 59. 
Maître et directeur des vertus. 

ESr. Enderezador, IT, Indirizzatore. 

70. ENDRESSAR, ENDREZAR, ENDREIZAR, 

?., redresser, diriger, indiquer. .: 
Expreza contratz e tortz. :: 

Trad, d'un Évang. apoer. 
- Redresse contrefaits et tortus. .”. ‘*- 

«Fay mestier que ENDRESSA sa vela a port de 
salut. 

F7. et 4 Vert, fol, iq2. 
Fait besoin qu il dirige sa voile vers port de salut. 

Fist Soplei sa senhoria 

‘Qu’els portz e’ls camis * ‘*- .. 
Nos ExDRES vas Saria.”. : °.:: 

° , G. Fait : Era nos sia.. 
Je supplie sa seigneurie que les ports et les che- 

mins il nous indique vers Syrie. : 

Als mandamentz de Dieu ENDRrIZARAS clergia. 
° P. ds. Honorat., 

Aux commandements. ( de Dieu tu” ‘dirigeras le 
: clergé, : 

Drecha regla ab que nos s devem ENDRESSAR 
la nostra vita,‘ FU 

Trad, de la nel. de #. Benoît, fol. 38, 
Droite règle avec quoi x nous devons diriger la 

notre vie. roi. . et 

‘Part. pas. Senher Diecs, à ma oratio sia EN— 
DRESSADA davan vos ayssi coma' enses. ° 

 Fiet Verti, fol. 88. 
Seigneur Dieu, que mon oraison soit élevée devant 

vous ainsi comme entens..:: s . 

« Er s'Expressa mos afaré sont 
G. RiQUIER : Si ja m deu. ‘ 

Maintenant se redresse mon affaire.” - 
CAT. Endressar, esr. Endereiar. ronr. Ende. 
ir reçar. ir. {ndirizzare. ” 

-71. DESENDRESSAR D. a.  désordonner. 
. Part.) pas. Trop es DESENDRESSADA 

Maizon on hom eudura. : 
SERVER DE GIRONE: En mal. . 

. Trop est désordonnée maison où on souffre. 

72. REDRESsAR , v., redresser; rét ablir, 
relever, se relever, disposer. Li ï =   

REG 
Los contrachs REDRESSAR. 

Ve et Vert., fol. 22. 

| Hedresser les contrefaits. 

Apte a si inélinar e neDRESSAR.- 

"Eluc. de las propr., fol. 50. 
Apte à à s’incliner et redresser. 

Ela li catz als pes : « Senhe, merce m' ayatz.» 
Ë Rollan la'repnessa belamens et en patz. 

É Roman de Fierabrus, v: 2621. 
‘7 Elle lui tombe aux pieds: « Seigneur, ayez merci 

de moi.» Et Roland la relève bellement et en paix. 

Metz far e REDREsSAR emages a honor de 

Costanti. : .. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 34. 

Fit faire et rétablir images en honneur de Con- 
stantin. 

‘Fig. An baïissat prete e bobans | 
D’on valor chay, 
£ negun non say 

- Per cuy puesca REDREssAR.. 
Ertas Carezs : Estat ay. 

Is ont abaissé prix et pompe d’où mérite tombe, 
et je ne sais nul par qui il puisse se relever. 

Part. pas. Lo monimen fargats fo be 
E gen bastitz e REDRESSATz. 

° noir Ve de S, Alexis. 
Le monument fut bien fabriqué « et gentiment bäti 

ct disposé. 

car. Redressar. IT L'Ridrizzare, ridirizz care. . 

73. REDRASSAMENT, s. m., redressement. 
Horrible reprassamenr de pels. 
voit Eluc, de las propres fr fol. gt. 

Horrible redressement de poils. ‘ 

74. MALADRE GI, ad}, maladroit. | 
Lo vers a fait Peyrols, e no i enten 

-* Mot mMALADRECE ni ren qüe y desconvenha, 
: TX Penpicox : Ben dei chantar, 

| Pey rol a fait le vers, etil n° y entcud mot mala- 
‘droit ni rien qui Y. disconvienne. ‘ ‘ 

75. Drsrre, adj. lat. DEXTRUN, droit. 
Colgnime sobr’ el bras DESTRE,. 

LE pueis me vire’el senestre. 
ARNAUD pe Manurrz : Dona genser. 

!'Je me couche sur le bras droit, et puis me tourne 
sur le gauche. > - Nu r Run ï 

‘En sa ma Dexrna la domna u libre) te. . 
+0 Fonstune te Poëme sur Boèce: 

oo" “En sa main droite la dame un livre tient. [ 
Subst. AI DESTRE de Dieu sezia..….. 

P. GARDINAL : Vera Vergena. 
À la droite de 6 Divu siégeait. ce.



REG oc ' 

Loc. Non penda nise incline a DEXTRE Dia 

senestre. 
F. et Vert, fol. 59. { 

Qu'il ne pende ni s incline à droite ni à gauche, 

ane, FR. Pays il se fist houser la jambe dextre. 
Légende de Faitfeu, p. 57: 

Regardoit à “deztre et à senestre, puis çà 

pais h. ‘ 
JHist. de Jehan de Saintré, t. Al, p. 3or. 

caT. Destre. ESP. . Diestro, PORT. IT. Destro. 

76. Desra, DEXTRA) Se. fs droite, côté 

droit. 
A la pesrra de Dieu lo paye ! 

7e V. et Vert., fol. 6. 

À la droite de Dieu lepère. . ' 

Loc. prov. No sapja la senestra so que fara la 
DEXTRA. 

Pet Vert., fol. 81. 
Que ne sache la gauche ce que fera la droite. 

asc. FR. Il est tressaillis sort senestre 

Et. lait le roi venir sor destre. 
Roman de Partonopeus, t. 1, p. 107. 

CAT, ESP. PORT, IT. Destra. ° 

99 DESTRIER, DESTRE ; se me, destier, 

cheval de main. 
Vai brochan lo DESTRIER dels irenchans 

esperas. : 
Gunraëne DE Tunes 

Va piquant le destrier des tranchants éperons. 

Lai ‘donon cavals € DuSTAIERS. 
TER. DE MinavaL er DE BERTRAND Bertran. 
Là ils donnent chevaux et destriers. .° ; 

   

Palafres ambladors, 

Beus e plans portadors, 
- E pesrnes corredors, : | 

GirauD DE SALiGNAC: Esparviers. - 
Palefrois ambleurs, beaux et doux porteurs , et 

destriers coureurs. 

Allusiv. Teu fai al prim pestriEns . 
Et apres palafres. | 

os .… RatmoxD DE Minavaz : Ben ai. 
Je fus d’abord destrier et ensuite palefroi. 

axe. Fr. Un moult riche palefroi amblant le 
duc fitamener, sur quoy la, belle Enriant 
monta. chacon monta sur son destrier. 

Hist. de Gérard de Nevers, pe 97: 

1T. Destriere, destriero. 4 
78. DESTRAL, DESTRAUS, DEXTRAL, 5. fe, 

hache, coiguée, :. rec Dose À 

- 
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Un scoliaste d’Homère dit : 
- Huréneeur, rè fprou aoû renixews To êx 

évos pôvor pipous ixor äxpiv, 6 tai AEETPA- 
AION xanoÿos" ait puréasmur (quasi dicas 

semisecurem) esse. securis dimidium ex ‘una 

-tantum parte habens acumen, quam dextra- 
lem appellant. 

Utitur Aiorpieu voce Theophylsctas Simo-. 

catta, VIT, etc. : . 

Voyez Du CaNGE, ve destralis ÿ ; et 

_ ALEXU Sxacnt Mazocur epistolæ 

quæ ad .XXX. vir orum clarissimorum 

de dedicatione sub ascia commentatio- 

nes integre recensentur. Napoli, 1759 
Mais am esser talhatz #: *." 

: De rasor que tocatz 

” De la vostra DESTRAL. 
Te pe Gui Er DE FALco : Falco en dire. 

- Davantage j'aime être taillé de rasoir que touché 

de Ja votre hache. ia 

Abraham intret en lo temple ab ana DEX- 
TRAL en la ma. 7 : *   N . dlist. abr. de la Bible, fol. 5... : 
“Abraham entra dans le temple avec une hache à à 
la main. er tuile 

Ab massas, ab picas et ab talhans nesrraus. 
7? GUILLAUME DE TUDELA." 

Avec masses, avec pics et avec tranchäntes haches. 

axc. Fr, Com uns vilains vausist arer le jour 

dou ‘dimanche ». tantost” ü menges de la . 

destral. ‘ 
V.. fs. des Saints. CARPENTIER st IT, col. 88. 

:Portoit en sa main une coingnée , on destrau. 

Lete. de rém., 1444. CARFENTIER , ti, , col. 88. 
car. Esr. Destral. ot, 

29: | AMDIDEXTRE; adj.,: lat.” ANBIDEX- 

rrum, ambidextre. 
.‘ Home... algunas vetz es AMBIDEXTRE." 

: Femua nulh temps es AMBIDEXTRA. , : 
° Eluc. de das propre, fol, 49. : 

Homme... aucune fois est ambidextre. É 

. Femme en nul temps. n’est armbidextre. 

CAT. “Ambidextre. Esr. ronT. Ambidertro. 1T. 

1 Ambidestro. Due toute it verset 

80. Desrie, s. ‘mi, destre, pas géomé- 

trique, sorte de mesure. d étendue. 
Tu somaras so que trobaras de DESTRES ni   de pals. - int
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Tos pesrres e tos pals."  . | 

‘Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. I, ce 3o et25. 
- Tu sommeras ce que tu trouveras de destres et de 
pals. . 

Tes destres ettes pals. 

Desrrapura , s. fs mesurage ; ‘ar- 

pentage. 
Car aquesta pesrrADURA ti garda de tot. 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, , part. E, e. 38. 
Car ce mesurage te préserve de tout... 

81. 

8. Désrrason Se me mesureur, : ar- 

:penteur. ° 
"- Desrrapon et atermenador, 

‘Trad. du Tr. de PArpentage, parte I,cr. 

Mesureur et poseur de bornes. . 

83. Desrsan, 2., mesurer, arpenter. 

Lo libre que ensenha de pesrran et de ter- 
mensr. . , 

Trad, du Tr, de l'Arpentage, pt. 1, som. 
Le livre qui enseigne à mesurer ©t à borner. 

“Lance car. Destrar. | te 

REGULECIA ; REGALICIA} REGUELISIA ; 

5. f., réglisse, 
Sue de REGULECIA. , 

Collect. de recettes de méd. 
.. Sue de réglisse. . 

. ReGaticta val contra tos. . 
. Eluc. de Las propr., fol. 23. 

| Réglisse vaut contre toux. 

ReGugrtsta, cinq deniers. 
Tir, du xue siècle, Doar, t. LI, fol, 254. 

Réglisse, cinq deniers. . . Vo 

A Regolizia. . 

REILHA, CRELIA, | RELLA, 5, sf. soc de 

‘ charrue. 

Voyez Lerenirz, Coll. ébyms pe 122. 

Coma una REtLuA ben cauda que hom la 
volgues traire del. fuoc. 

te Liv, de Sydrac, fol. 46. 
Comme un s0c bien chaud qu’on le voulüt tirer 

- du feu. ‘7. . : > 

Camp, … cs loc de labor am net arat. 
. . Eluc. de las propr., fol. 162. 
Camp, c'est lieu de labeur avec soc c laboué. ‘ 

Saumada de RELLas, Ÿ 
. * Cartulaire de Montpellier, f fol. ï 14. 
Cbarge de socs, : 

REI 

ANC. FR. Uné reilhe de fer. 
Lett. de rém., 1481. CARPENTIER, t ui, col, 553, 

"CAT. Rella.. Esr. Reja. PORT. Bella. 

À 

REIRE ; 3 REYRE, adv., lat. RECRO, ar- 

rière, postérieurement, de nouveau. 

‘ Non den REYRE maldire, . 
e . RegladeS. Benezeg, fo. 18. 
Ne doit pes arrière médire. * 

Las attestations presas... non si podon re- 

- censar, ni REIRE auzir. 
Statuts de Provence. JULIEN st I sp. 5h. 

Les attestations prises. ils ne peuvent être re 

censés , ni être entendus de nouveau. ‘ 

RerRE ansir.… REIRE examinar. . 

. Statuts de Provence. Boux, p- 201. 

| Oui postérieurement... examiner postérieure- 

ments 

Adr. comp. ‘Noble Arnal Laras, senber de 
Beduer, {hs Ex etre del noble, etc. 

Charte de Gréalou, p. 60. 
Noble Arnal Barras, seigneur de Beduer, arrière- 

fils du noble; etc: 

Que avia sA EN REIRE. 
. Tit. de 1246. Arch. du Roy., comtes de Toulouse. 

Qu'il avait çà en arrière. 

Tota obligansa SAT EN REIRE facha. 

© Tit. de 1290 de la famille Gasc. 
Toute obligation çà en arrière faite. 

: Que sia estat negligens DE SA EN REYRES. 

‘ Leys d’amors, fol. 88. 
Qui soit été négligent de çà en arrière. 

Coma es acostumad D'A1SS1 EN REIRE. 
Tic. du xine siècle. Arch. du Roy. J, 310. 

Comme il est accoutumé d'ici en » arrière. 

Prép. 
.Pueys Y estaquetz, quon l'aguetz REINE vOs. 

Passio de Maria. 
Puis vous Vattachätes, quand vous l’eûtes derrière 

vous. ; 

Buou.…. geta REYRE si, quatre passes, sa 

egestios. 
° Elue. de las Propre, ‘fol. 240. 
‘Bœuf.… jeute derrière * soi, quatre pas ,'sa dé- 

: jection. 

Voyez Garan, v° GarDa 5 RENDRE, 

v°. Rexra. n 

. Remi, adj. , dernier. 
En lo rEbrEr tractat, - ' 

pr. des. Honorat. .   Dans le dernier traité:
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Vai ven 4 la part REDIERA, à 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, parte 1, ce 37. 

Va-t'en à la partie dernière. 

3. REIRATCE, REVRATGE ; se 

rérage. ns 
Li dreytz, o REYRATGES. 
Autres REIRATGES , O dreytz. 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, poidet se 
Les droits, ou arrérages. 
Autres ATTÉTAGES » ou droits. 

M, AT= 

. ÀAREIRE, ARREIRE ; LAREIRE, AREIRES, 

ado. ; arrière, en arrière. 
Anretne s trais per miels salhir enan. 

Fozquer pe MARSEILLE : Ai! quant. 
Arrière se retire pour mieux sauter en avant. 

Mes li la corona en la esta e trames lo 
AREYRE que fezes complir lo peccat. 

- V: et Vert., fol. 8. 
Lui mit la couronne sur Ja tête et le transmit en 

arrière pour qu’il fit accomplir le péché. 

Ib tornero ARRIRES , € repauzero se .v. dias. 
‘ Liv. de Sydrac, fol. 4. 

Us retournèrent en arrière, et se reposèrent cinq 

jours. : 

- Pros. Qui avan no garda, AREYRE Caÿ. 
“Leys d'amors, fol. 138. 

Qui en avant ne regarde , en arrière tombe, .. 

ANC+ FRe Une heare avant, une heure arrières. 
D .G. Guranr, t. IL, p. 169. 

CAT: Arrera. 

5. AREYRAGE, ARREYRACE, $. m., atré- 

rage. ‘ ‘ 
Rendas e reyrerentas,.. e AREYRAGES. 

Terrier de la Con Jr. du Saint-Esprit de Bor- 
deaux, fol. 187. 

Rentes et arrière-rentes +. ct arrérages. 

Que aquels dits dentors nôn sian tengots 
de pagar Jos dits ARREYRAGES.- 

Tit. de 1424 4 ist. de Languedoc, t. 1, Pres 
‘ col. 426. 

Que ces dits débiteurs ne soient tenus de payer 
lesdits trrérages. 

6. Denrire, DAREYRE, prép. 5 ‘derrière ; 

.en arrière, par derrière. 
: : Qui. DEREIR’ autrui. 

… Cavalgua, non baiza qui vol. … 
+ ANANIEU DES Escas : Dona per cui. ? 

Qui, derrière autrui chevauche, ne haise pas qui 

il veut. - Le   

.‘REI 

Met si panevre algu fort aybre, : 
: Eluc. de las propr., foi. 240. 

Se met derrière aucun fort arbre. 
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!. CAT: Derrèra, darrera.. .… . * 

7. DERRIER, :DERRER, DERIER, DERER, 

‘DARRIER ; @dj., dernier. 
Quan venra al perrrer badaill. 

." MARCABRUS : Ermperaire. 

Quand il viendra au dernier bâillement. ‘ 

 Auiatz la : DERREIRA <hansq 

Quej jamais auziretz de me, 
1 . + : GirauD LE Roux: Auiatz la. : 

“Écoutez Ja dernière chanson que. jamais vous 

ouïrez de moi. : - 

Subst. An ne mais is li DERRIER 
Qui jen qne n’ai fag lonc badatge. 

Bi ne Vevrabour : La doussa. | 
En ont davantage les derniers que moi qui en ai 

fait longue attente, 

Ady: El cap DERRIER el pes avan, 
:Lor coven dels palaiz issir. 

| ! : MARCABRUS :  Empcraire. 

La tête derrière et les pieds avant, il leur convient 
de sortir des palais. 

Di‘l que, d’anre DERTERS ; 
. Tal amor. ai clausa e centa. 

B. Zoncr: : Entro, 

Dis-lui que, de devant et (de) derrière, telamour 
j'ai clos et ceint. : , ee 

An mes DERER so qu’anava-denan. . 
IL. BRUNET : Pois lo dreich. 

Ils ont mis derrière ce qui allait devant. 

“Ady. comp. Ex DERREIR, perséveransa de totz 
be. 

: -: Trad. de Bède, fol. 16. 

En dernier, persévérance de tous biens. . 

Ex Danrier fo fahtz papa. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 199. 

En dernier il Sut fait pape. à , 

Subst. Nos en gauzish alex DERRIER, . 
: . Leys d amors, fol. 65. 

. Ne s’en réjouit pas à a fin. . : 

anc. FR. llz trouvèrent ledit Loiz de Baeil 
qui, par cas d'aventure, estoit- demonré 
plas derrier. 

Œuvres d'Alain Chartier p. 152. 

.car. Derrer, darrer. 

8. DERRERANEN, ae. > par derrière, 

dernièrement , en dernicr. :
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Ab que m fier DERREIRAMEX. 

Lanrranc CiGaLA : Unavinens 

| Avec quoi elle me frappe par derrière. 

Aquel a cai es la causa messa en penhora 

DERREIRAMEN. . 
i Trad. du Code de Justinien, fol. 88. 

” Celui à qui la chose est mise en gage dernièrement. 
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‘9. Dexer, adj., dernier. 
Adv. comp. Pucis EN PEREN, levet las mas. 

Passio dé Maria. 
Puis en dernier, leva les mains, ° 

10. Derramia 3 5 $., fin, achèvement. 
“Adv, comp. Lur dis À LA DERRAIRIA. ; 

‘ Brev. d'amor, fol. 177. 
Leur dit à La fin. ee : 

11, DERFIRAN, DARRAIRAN, ad}, dernier. 

La parrernaxa volontat del testator. 
Cout. de Gourdon, de vahi- 

La dernière volonté du testateur. 

Si... alcuna DERATRANA dispozition für. 
Statuts de Montpellier, de 1258. 

Si... aucune dernière disposition il fera. 

12. ADERAIRAR , ADERRAIRAR , v., ar- 

riérer, _ 

Non... ADERAIRARAY las fazendas del cossa- 
- Nat per las mieuas. . 

- ‘Cartulaire de Montpellier, fol. 83. 
Non. : arriérerai les affaires du consulat pour les 

micnnes. . 

— Rétrograder, reculer. 
Quar paratges 

Si vai ADERRAIRAN. 

B. SicarD pe MarsEvoLs : Ah gren 
Parce que parage se va rétrogradant. : 

13. REIROPIOS ad). , rétif. 
Bestia espaventosa o nemmorra. 

Trad. du Code de Justinien, fel. ar. 
Bête Peureuse ou rétive. 

14. Rerroencna, s. f., retroence ; 
sorte de poésie. : - 
La prima RETROEXCHA d’En Giraud Ri- 

quier. - ‘ - 
Titre de la | pièce de Giraud Riquier: : Pasastres.. 

La première retroence du seigneur Giraud Riquier. 
Aissi cam es de cansos e de verses € de pas- 

torellas'e de nrrrorxcnas. 
. F. de G. Riquier.   

REI 
. Ainsi comme il est de chansons et de» vers et de 

‘ pastorelles et de retroences.. 

Voyez Gras  - Li 

15. Arras, adv., du lat. À rerno, arrière, 
en arrière , à la renverse. 

Torn ATRAS quan cug anar enan. 
° G. Faiprr : Mantas sazos. 

Je retourne en arrière quand je crois aller en 
avant. 

Si per sO vauC-ATRAS O avan, 

No m’en rancur, ans m'es tot bon e belh. 
- ".,P, GarpiwaL : Totz temps. 

Si pour cela je vais arrière ou avant, je ne m'en 
chagrine, au contraire tout m’est bel et bon. 

CAT, ESP. PORT. 4tras. 

16. Derras , adv., derrière. 

© D'autres an .r. hnelh davant, d'autres pr- 

TRAS. 
| Lett. de preste Jean à Frédérie, fol. 3. 

D’autres ont un œil devant, d’autres derrière. 

Adv. comp. Quant er so DEXAN DETRAS, 
IL? avol bo ,'e bo malvatz. 

Ganins D’APCiER : Cominal vielh. 

Quand elle sera c’en devant derrière, les méchants 
bons ,et les bons méchants. 

CAT. ESP. Detras. rorr. Detraz. 

REISSIDAR, REYSSIDAR, D. réveiller, 

ranimer. . 

Quan duerm, hom me nætssipa. 
, G. MAGRET : Atrestan be. 

Quand je dors , on me réveille. 

Fig. L'an, en mai, nos retsstpa. 
‘ AzALAIS DE PORCAIRAGUE : Ar em... 

© L'an, en mai, nous ranime. 

Part, pas, Cant ses REySsIDATz, 
Inz en la carcer s' es trobatz. 

‘ ...V.deS. Honorat. 
Quand il s’est réveillé, dedans enla : prison il s’est 

trouvé.” 

En darmen me vir mantas Sazos, 
Qu’ ieu joc e ri ab vos, en sui jauzire; 
Pueis, quan heïssiT, vey e conosc e sen 
Que res non es, torn' en plorar lo rire. 

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum selh. 
En dormant je me tourne maintes fois, vu que je 

joue et ris avec vous, ct j'en suis Joyeux ; puis, 
quand réveillé, je vois et'connais et sens que rien 
n'en est, tourne € en pleurer le rire,
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RELES, s. m.., relent, chose échauffée 

ou gâtée par l'humidité ct la fermen- 

tation. ° 

Que fasso las candelas de bon ceu…. ses 

mesclar RELES. 

Cartulaire de Montpellier; fol. 190. 
Qu'ils fassent les chandelles'de bon suif. sans 

méler relent. ‘ 

car. Rellent. 

REM, sm. lat. nEmus, rame. 
- … Ab reset ab vela. 

P. RaïmonD DE TOULOUSE : Atressi euin. 
Avec rames et avec voile. | 

An res et am vela s'en van a mays vogar. 
. F. de S. Honorat. 

Avec rames et avec voile ils s’en vont à plus 
voguer. . ‘ ‘ 

car. Rem. #se. roRT. 17. Remo. 

2. REMAR, v., ramer. 

Vezent los trebalhar en REMAR. 
Trad. du N,-Test., s. Marc, ch. 6. 

Les voyant travailler à remer. 

CAT. Esr. PORT. Remar, 17. Remare, 

3. Reuesan, 2., lat. nEmIGARe, ramer. 
Cantz provoco marinies a forment REMEIAR. 

Eluc. de las propres { fol. 281. 
Les chants provoquent les mariniers à fortement . 

rameêere . Le . 

IT. Remigare. 

REN, re, sf 1 at. RENGS rein. 
Si vostr'ansel en nEx à mal. 

Cant auzel a malen las Res. 
Deures »E PRADES, Aus cass. 

Si votre oiseau a mal au rein. 

Quand l'oiseau a mal dans les reins.  : - 

. axe, cars Ren. AG. Esr. Rene. ESP. MOD. RE- 

". AOR. PORT. Fins. it. Rene. - 

2. DESRENAR, DERFGNAR, Ve, éreinter. 

Fort lo prendo a demanda : 
Per aucir e per. DEREGNAR. 

Trad. de PÉvang. de Nicodème. 
Ils prennent fort à le, demander‘ “pour occire ct 

pour éreinter. .... ! 

Part, pas. Cant aurelz 2 auzel DESRENAT. : 
DEUDES DE PRADES, Auz. cass. 

Quand vous aurez oiseau éreinté. 

Esr. Derrengar. vont. Derrear. ” 

RENC, 5°m<, rang, ligne. ‘1 
IV. ° 

  

REN S1 
Broca”! caval que del ReNc salha.: ‘ 

* «Romande Gerardde Rossillon, fol. 100.1. 
* Pique le cheval pour que du rang il saute. 

RExGS d’armas ajosiatz “escoissendre. .. 
AICABTS DEL Fossar : Entre dos. 

Rangs d'armes aj uslés rompre. ‘ 

ANC, FR. o . 

Asez fa bel li renz e pleine la champañgne. 
‘Meziln orent seignur ne duc ne chevetaigne. 

* * Roman de Ro, ve 54e : 

par devant son acier fesoit les res trembler. , 

“Roman d'Alexandre, not. des Mss. ,t. V, p. 108: 
Les trois mille Macédoniens d’eslite com- 

battant vaillament jusques au dernier souspir, 
sans jamais abandonner leurs rencs. 
- AuYorT, Trad. de Plutarque.] Vie de Paul Émile. 

car. lenc. : 7 ee 

RENGUA, sf, rangée , ligne, file. 
: Totz los lengatges dessus, | ‘ 

. Aissi co’ls ha pauzatz 4 RExGUA.. : 
: Leys d'amors, fol. Gr. 

. Tous les langages ci-dessus, ainsi comme il les a 

posés à à la file. 

3. RENCAR, ®., rariger, aligner. 
Quan cuiava’ls baros RENGAR. 

Giraup DE BorNEiL : lazon e ue. 
- Quand il. croyait ranger les barons 

Part. pas. Quan vey per campanhas RENGATZ 
*.  Cavalliers ab cavals armatz.  : 

Bertrino DE Born : Be m play lo. 
Quand je vois par les campagnes rangés cavaliers 

avec chevaux armés. ‘ : 

*. Arbalestiers ben aresat, , 

7 E cavalier que van RENGAT.. 
. BontFrAcE DE CASTELLANE : Era pueis. 

Arbalétriers bien ordonnés, et cavaliers qui vent 

alignés. ic 

ANG. CAT: Rengar. . 

he. ARRENC, ARENC; s. ms rang gs ligne, 

arrangement. ° : 

‘ Se vana 
De far wst en À anse, tot 

. E soua”l campana. _ 

RAMDAUD DE VAQUEIRAS : Truan mal. 
Se vante de ‘faire armée en ligne, et sonne la 

cloche. :*  , ‘ sic et 

Adjectiv. Del quecx He a 
soit six tPrecx.. 

DE C'ai dedins'ARENEX. : ‘   A. DANIEL : L'aùr amara. 

11
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Des paisibles prières que j ’ai intérieurement ar: 

rangées. . . de ’ 

5. ARENGUA , sf, , harangue. 
Avem aurit grans ARENGUAS. 

; Brev, d'amor, fol. 178. 

. Nous avons ouï grandes harangues. 

CAT. ESP. PORT. Arenga. IT, Aringa- 

G. ARENGAR, ARRENGAR ; ; ARENTAR , v., 

ranger, arranger, aligner. 
Aychi cam per cumbatre belamen ARENGAR. 

Roman de Fierabras , v. &h7r. 

Ainsi comme pour combattre bellement ranger. 

 ARENGUERON lors batalhas. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 12. 

Ils rangèrent leurs batailles. Moon 

Dels arbres, qu’erau tut sec, | 

‘ Lo fueïlz pels branquitz s’ARENGA. 
RanusauD D'ORANGE : Pos tals sabers. 

Des arbres, qui étaient tout secs, la feuille par les 

rameaux s arrange" ° , 

© Part. pas. E m pläy quan los vey ARREXGATZ, 
Em play quan vey grans colps ferir. 

BoniFace DE CASTELLANE : Guerra e treballs. Var. 

Et il me plait quand j je. Jes vois alignés, etil me 

plaît quand je vois grands coups frapper. \ 
En .v. partz a sos homes ARENJATZ € partilz. 

Foman de Ficrabras, v. 333. 

‘ En cinq portions il a ses homes rangés ctpar- 

tagés. 
ANC, CAT. Arengar. | : 

  

— Haranguer.… 
Au leugua 

Parla quasqus et ARENGUA. 
‘ Brev. d'amor, fol. 180, 

Avce la langue parle chacun'et harangue, 

asc. vr. Voulant lai-mesme parler et haren- 
guer au peuple, il monta.” 

AnxoT, 1 rad. de Plutarque. Nie de Dion. 

Quand ils harenguent au peuple. 
ANYOT, Trad. de Plutarque. Morales, t. III, pe 261. 

CAT. ESP. PORT. Arengar. 17. Aringare.. 

7, ARESAMEN, S. »1., ordonnance, dis- 

position, symétrie. 
No os dirai P'ARESAMEX, 

Los manjars e l’'asermamen, … . 
Roman de Jaufre, fol. 50. 

Je ne vous dirai pas l'ordonnance » les mangers 
et l'apprêt, : 

1. 

REN 
8. Anrsar , v., ordonner, préparer, dis- 

poser, redresser. 
Aneser son sacrifici. Lo 

| | . Trad. d'un Évang. apocr.. 

Disposa son sacrifice. 

. Vostre cors tenctz gen . 
F d’azaut vestimen, : 

FE, sian vilocar,. 

Faitz los gens AREsAR. 

ARNAUD DE MARSAN : Qui comte. 

Votre corps tenez gentiment et avec convenable 
vêtement , et, qu’ils soient vils ou précieux , faites- 

les gentiment di sposers" / 

Part. pas, Tuit s’en son foras issit 
‘ Gent aREsAT € gent garnit. 

toman de Jaufre, fol. 50. 

Tous s’en sont dehors sortis gentiment préparés 
ct gentiment équipés. 

Arbalestier ben ARESAT. : 
- BonirAce DE CASTELLANE : Era pres. 

Arbalétriers bien ordonnés. 

Fig. Per pahor de esser mensprezats | O ARE- 

sATz per la gen. 

”. © Pret Vert. fol. : 10. 

- Par peur d’être méprisé ou redressé par la gent. 

+ ANG, CAT. Arresar. 

ge ARANCAR, ARRANCAR 
détacher, arracher. 

Qai d’En Diego S'ARRANGA . 
Non a mestiers mas que s pona, 

:O qu’om tot viu lo rebona. 
P. Vipar : Car”amiga. 

Qui du scigneur Diégo se sépare n’a besoin excepté 
qu'il se repose, ou qu'on l’ensevelisse tout vif. 

+ \Ves SÉPATCT ; 

Venc ves un arbre coren, 

.E va’l penre per nna branca, 
E tira”, e l'arbre s’araNcA. 

| Roman de Jaufre, fol. 65. 

Vint vers un arbre en courant, et va le prendre 

par une branche, et le tire, et l'arbre s’arrache. 

Moral. Perdonem a nostr'euemic, 
Per so que de loin no S'ARANC, 

‘Peccatz. ‘7 ï 

GavauDAN LE VIEUX : Patz passien. 

Pardoanons à notre ennemi, parce que de lui ne 
.se détache le péché. 

CAT, ESP. PORT. Arrancar.   10, DERRENGAR, DERRENCGUAR, DERENJAR, 

se
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"| DESRENGAR, DESRENCAR, DESRANCAR 3 

v. , déranger, renverser, ‘troubler. 

Fig. Peire Guillem, vos DESRENGATZ 
A gaisa d'om cui joi no platz. 

T. ne P. Gurzuex Er DE Sonpez : En Sordel. 
Pierre Guillem, vous troubles à guise d'homme 

à qui joie ne plaît pas. 

Aus, tu que dises lausenjas 

. E que de maldir nesrexsas. 
‘ -P. CarniNAL : Jhesum Crist. 

: Eatends, toi qui dis des médisances et qui par h le 

médire troubles. 

— Détaler, sortir du rang. 
Donx pERExIOx Frances de lotjas e de traps. 

Roman dé Fierabras, v. 1699. 
Donc détalent les Français de loges et de tentes. 

- Dis, per ufana, 

Que quascuna DESRENC. : 
.  RAMBATD De VAQuEïRAS : Truan mala. 

Dit, par vantcrie, que chacune détale. : 

— S’ébranler, se mettre en mouvement, 

se déployer, avancer. 
Aisst coin sel que DERRENGA premiers 
En bon tornei, et äbat lo meillor. 
RicuanD DE BaRBEzIEUX ou P. BREMON Ricas 

. Novas : Un covinens. 
Ainsi comme celui qui avance le premier en 

bon tournoi , et abat le meilleur. 

. No vir alhors mo fre 
© Nim pesrexc ni m’eslais * 

G. Farmir : Ges no m.. 
Je ne tourne ailleurs mon’ frein ni m ’ébranle ni 

m'élance. . ri 

Doncxs DERENGAN payas corrosos et iratz 
Et acuelho Rollan ab los brans aceyratz, 

E Frances neR&NGüERoO encontr”aval los pratz, 
Et acuelho payas.' 

Lo duc vic los payas apres el DESRENGAR. 
© Roman de Fierabras, v. 2295 et 3740. 

Donc s’ébranlent les païens courroucés et irrités |. 
et accueillent Roland avec les glaives acérés, et les 
Français se déployèrent aval contre les prés , et ac- 
cucillent les païens. : 

Le duc vit les païens contre lui s’avancer.' 

Part. pas, El avia DESRANCAT motz arbres. 
Hist. de da Bibl. en prov., fol. 3.. 

Il avait renversé de nombreux arbres. 

11. DESARENCAR, 2., “déranger, désor- 
donner.   

REN 83 

Pare. pas, Tan son. DESARENGADAS, 
FoLquET DE LuneL : E nom de. 

Tant elles sont... désordonnées... : 
4: 

er 

PORT. Desarranjar. L 

12. DexssarEsan, v., | désarroyer, dé- 

router, déconcerter.  ! 
Part. pas. Si eram d'aissi gitat, ? 

Seyriam trop DEYSSARESAT., 

Anneron cays DEYSSARESAT, 
. Trad, d’ un Évang. apocr. 

Si nous étions rejetés d'ici, nous serions trop dé 
conccrtés. 

As allèrent quasi désarrayés. 

RENDRE, REDDRE 5 

lat. REDDERE, -rendre, redonner, res- 

titucr. 

: Eu las vos REDDRE, e REDDRE las vos farai. 
7‘ Titre de 11584 

Je vous les réndrai,' et rendre vous les ferai. 

l 

4 

REDRE, RETRE, d., 

© Que aisso di, REDESSEM , 
O auetoritat ü prestassem', 

HENRI, COMTE.DE Ruovez : E nos devem. 
© Que cela nous Jui rendissions; ou qu autorité 
nous Jui prétassions. . 

Gran talan ai qu’un boisar © 
Li pogues tolre o emblar; :. 
E si pueys s’en yraissia, ci 
-Volentiers lo li nenDria. ° 

… Peiros : Del seu tort. 
Grand désir j'ai qu uni baiser je lui pusse pren- 

dre ou voler; et si puis elle s'en irritait, volontiers 
je le lui rendrais. , 

Fig. : 

— Faire recouvrer. | - | 

Suscita mortz, RexD lo vezer. Las 
: V. de S. Honorat. 

| Ressuseite mor ts, rend le voir. 

— Produire, rapporter. : 
Anc albre : sec flor ni frac non REDEC. 

ALEGRET : À per pauc. 

Oncques arhre sec fleur ni fruit. ne produisit. 

— Payer. Douanes 

Mi nRENDâ en sa honor ces ni tolieu.. 

‘Roman de Gerard de Rossillon, fol. 72. 

| Qu'il me rende en son doinaine cens et toneu, 

— S'acquitter de certains” devoirs mu- 

tuels. ct à 
| Dona, uo us aus de pus preyar ;



REN 
Mas, Dieas vos sale Dieus vos gar, 
Si as platz, nenpeTz mi ma salut. 

: ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 
Dame, je ne vous ose de plus prier, mais, Dicu 

vous sauve et Dieu vous garde, s’il vous plaît, ren- 

dez-moi mon salut. 
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— Répondre. . ". " " "" 
Los mancips REXDEN totz: 

‘ Maiïstre, no sias dopttos. 
UX TROUBADOUR ANONYME : El nom de. 

- Les] Jeunes gens répondent tous : : Maître, ne soyez 

pas craintif., ‘ 

— Raconter , réciter, redire. 
Vai messagier lai a Mercoill lo m rex. 

: Peynous : Ben dei chantar. 
LA messager là à à Mercueil le me + récites 

— Livrer. | ù 
La gen d’ Acre nepeno la vila al emperador, 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 7. 
La gent d’Acre rendirent la ville à l'empereur. 

Si vol RETRE Narbona, ja no penra mort, 
PRILOMENA. 

\ ‘S'il vent rendre Narbonne , désormais il ne pren- 
s dra mort. 

  

— Céder, se mettre au pouvoir, se sou- 

mettre. ° où ‘ . 

Mainz aucir qe no se volra RENDRE. 
‘ AtcarTs DEL FossarT : Entre dos reis. 

Maint occire qui ne se voudra pas rendre. 

« Reperon se volontiers al empérador, 
‘Roman de la Prisé de Jérusalein, fol. 7. 

Ils se rendirent volontiers à l’empereur. : 

. Disson li: ReNti, REN ti... 

Roman de Blandin de Cornouailles, ete. . 
- mi disent : Rends-toi 3 rends-oi. 

! Vostr om sui, e vostre mi REN. 

G. FaïDit : Quorasque, 
Votre homme je suis, et votre je me rends. 

E m dig en rizen : * 

._ Amicx, a vos MÈRES. . 

G. Faiir : De m platz. 
Et me dit en à riant : Ami, à vous je me rends. 

Reno sa la gleiza ab totz Los cauzimens. 

° GUILLAUME DE TUDELA. 
Ils s se rendent à à l'église avec tous bons égards. 

— Vouer, se voucr, faire des vœux. 
+ Menet la-en una mongia, et aqui la fes 
RENDRE. ° L ‘ 

V. de Gaubert, moine de Puicibot. 

REN 
Ella se neNper monga per la dolor que ella 

ac de Jai e de la soa mort. 
To V. de G. Rudel. 

-Elle se æoua religiense à cause de la douleur 
qu'elle eut de lui et de la sicone mort. 

Pois se REXDET al orde de Granmon. 
. V, de P. Rogiers. 

Puis il se rendit à à l’ordre de Grammont. 

‘Loc. Sera apellatz per REDRE compte, e si non 
RET bon compte. 

: - Pi et Vert., fol. 68. 
© Sera appelé pour rendre compte, et s’il ne rend 

pes bon compte. - 

À vos, vers Diens, qu'es senher dels senhors, 

: En REN merces. 
PEYROLS : Pos flum. 

À vous , vrai Dieu » qui êtes seigneur des sei- 
gneurs, j’en rends merci. 

L’escat el basto vuelh REXDRE, 
E m vuelh per vencut clamar. . 

. . B.nE VEenranour : Leu chansoneta. 
L’écu et la lance je veux rendre, et me veux pour 

vaincu proclamer. « 

A Dien mil gracias en REXT. 
. V.deS. Honorat. 

A Dieu mille grâces il en rend. 

Part. prés. empl. subst. L'aver e’l RENDEX. 
P. CARDINAL 1 Selh jorn que. 

.. avoir et le rendant (revenu). 

Si°l donavatz Bayona, 
Non despendria”l RExDEX. 

P. CanDiNaL : L’arcivesque. 
Si vous lui donniez Bayonne, il ne dépenserait 

_pas le rendant (revenu). 

‘ Part. pas. et ‘ - 
Per qu’iea lim soy autreyatz € RENDUTZ. 

P. Raioxp pe TouLouse : Tos temps. 
C'est pourquoi je me lui suis octroyé et rendu. 

Pas RENDUDAS s° en sou las doas flors 
Bonas a Dieus et al segle plazens. 

Pusos : Si”1 mal d’ amor. | 
Puisque s° s’en sont vouées les deux fleurs bonnes à 

Dieu et agréables au monde. 

— Subst. Frères convers, 
Nos ein fach hermitan 

Setanta dos REXDUTZ, € motz preyres y a. 
V. de S. Honorat. 

Nous nous sommes faits ermites septante deux 
# 

frères convers, et de nombreux prêtres il ya. 

Voyez CranDar, GRaT, GU1zarDoN, 

“AERCE © :. or -   AL la mena dans un couvent , et Jà la fit se sorer. ANG. FR Diex : qar füuse ore moînes rendus



REN 
. À Clugni on à Clerevax!. 

Roman du Renart, t. Il, p. 40.” 

Or sni rendue, or sui prieuse, 

Or sai nonain, or sui abesse. . 
Roman de la Rose, v. 11250. © 

axe. 1r. S’el non redde prima altrui ‘ 
S'el no tv è redduto. 

BaRBERINI , Docum. d’Amore, p. 213 et 202. 

car. Rendir. anc. esv. Render, esr. mon. Ren- 

dir. rorr. Render. 1r. mon. Rendere. 

2. ARENDRE, 2., rendre, faire devenir. 

Qui no castia la folor, 

Ades la ARENDRA major. 
’ Libre de Senequa. 

Qui ne châtie pas la folie, incessamment la rendra 

plus grande. 

3. SOBRENDRE, D, | circonvenir, soumet- 

tre, abattre. © . 
Tan + a laïssat SOBRENDRE, 

Falsar e desmesurar. 
B. Zoner: S’ieu trobes.… 

Tant s'est laissé circonvenir, fausser et déréaler. 

4. RENTA, RENDA, $..f., du lat. REdTUS, 

rente, revenu, 

Ni tan lare sia ab tan panc de RExTA. 
BLacas : Per merce. 

Ki qui) si généreux soit avec si pen de revente. 

| Gastel don non dei rExDA ni tribut. * 
+ A. DANIEL: Lanquan vei. . 

Château dont je ne dois rente ni tribut. 

CAT, ANC. ESP. Renda. xsr, on. Æenta. PORT. 

ÆRenda, 1x7. Rendita, ” 

5. RexptEn, s. #2, rentier, {urmier def” 

rentes. 

Se fan RENDIER € perateuier. 
: Brev. d'amor, fol. 125. 

lis se font fermiers de rentes et péagers. 

ANC. CAT. fender. ESP. Rentero. rot. en- 

deiro. 

6. REZENDA, fs redevance. 
De tontas e le REZENDAS 

Fai sos dos e.sas esmendas. - 
P. CARDINAL : Qui ve gran. 

De toltes et de redevances il fait ses dons et ses | 

réparations. 

‘ 

7. REDEMENT, RENDAMENT, $, Hi., ATTCN- 

tement, rente. N 

  

REN 85 
Autorgui aquesta donatio et aquest REDE* 

MENT à VOS. 
Tit. de 12{5. “Arch. du Roy., J. 323. 

J’octroie cette donation et cette rente à vous. 

Per carta de RENDAMENT de benefficy o 

desme. . 
‘ Fors de Béarn, Pe 1096. ce 

Par charte d’arrentement de bénéfice ou dîme. 

car. Rendiment. ssr. Rendimiento..ronT. 174 

Rendimento. 

8. RENDENSA , s. fs égard, attention , 

prévenance.' 

El grens comjatz, domna prezan, 
Que m’ auci durmen e veillan, 

No m tol ni m loing en RENDENSA. 
: ‘ BLacasseT : Ben volgra. 

Le dur congé, dame prisée, qui me tue dormant 
et veillant, ne me retire ni m’éloigne en préve- 
nance. ‘ ‘ 

9. AnRENDA, s.f., vente, redevance. 
Dos centz liaras d’ anrexna d'oscle. 

Tüt. de 1289. Doar, t. COXLII, fol. 117. , 
Deux cents livres de rente de douaire. 
ou , 0. 

10, ARENDADOR, ARRENDADOR ; Se De y 

fermier, amodiateur. 
Al prince vengron tut ensemps 
El palays siei AREKDADORS. 

: F. de S. Ionorat. 
Au prince vinrent tous ensemble au palais ses 

fermiers. 

. ARRENDADORS... del bagle ni del senhor: : 
For de Montenc. Ord. des R. de Fr. 1463, 

t. XVI, p. 127: 

Amodiateurs. Es du bailli ni du seigneur. 

CAT. ESP. FORT. Arrendador. IT. Arréndätore. 

» 

Il. ARRENDAMEN, s. M. arrenteinent, 

amodiation. * 
Lo qual es tengut de lauzar aquel ARREN- 

. DAMEN per s0s devers. 
For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463, 

| ” L'XVI, p. 126. 
. Lequel ëst tenu d'approuver cet arrentemenf . 
pour ses redevances. ot : 

caAT. Arrendament, ES». Arrendamiento. TORT. 

Arrendamento.. so e  Ù - 

12. ARRENDAR , v., arrenter, amodicr. 
Sas possessions en toto en partida ARRENDAR, 

For de Monteue. Ord. des R. de Fr., 163,   à ce t XVLre 126, 

 



86 REP , 
Ses possessions en tout où en partie arrenter. 

Part. pas. Sa terra € sas altras possessios AR- 

RENDADAS. 
’ Charte de Gréalou, P- g0., 

+ Sa terre et ses autres possessions arrentées: 

CAT. ESP. PORT. Arrendar. 

13. REYRE RENDA, $. f., arrière-rente. . 

‘ Rendas e REYRE RENDAS,... € areyrages. 
Terrier de la Confrérie du Saint-Esprit de Bor- 

deaux, fol. 187... 

Rentes et arrièrehrentes,.… et arrérages. 

REPAÏIRAR, ?:, retourner, revenir, 

rentrer, se retirer. . 

‘ . À Moncug REPAIRERON, mati a la dinnea, 
GuiLLAUME DE TuDELA. 

. À Moncug ils se retirèrent, le matin à la dinéc. 

Lo corses faibtz de terra, eten terra deu 

relornar € REPAIRAR. ‘ 

. Liv. de Sydrac, fol. 16. 

Le corps est fait de terre, et en terre il doit re- 

tourner ct rentrer. Lo 

…. Fig. Esta chansos, vuelh que tot dreg RErAIRE 
- _- En Arago, al rey, cuy Dieus ajut. 

P.RaïmonD DE TouLouse : No m puesc. 

- Cette chanson, je veux que tout droit elle se re- | 
tire en Aragon, au roi, à qui Dieu aide. 

, Subst.. Mies salvatge essils” 
EL ngratrans m’es afans. 

GirauD DE Bonnet : No m plats. 

‘ Mest affreux l'exil et le retourner m’est peine. 

Part, prés. Eu fast en t’ onor ben nerarnaxs. 
© Roman de Gerard de Rossillon, fol. 113. 

Tu en fus dans ton domaine bien rentrant. 

. Part. pas. Towieu, que son REPAYRAT, 

L'esurier son aunnat vezer. : 
; V.deS, Ilonorat. 

Les pélerins, qui sont rentrés, l’usurier sont allés 
voir. . 

Qui m” enqer en digz de cortezia 
De cal part soi REPAIRATZ ni mogu{z. 

P. Vipaz : No m fay. 
Qui me demande avec paroles de courtoisie de 

quelle part je suis retourné ct mu. 

axc. Fr. Cel à son ostel repaire, 

Et li jovenceax s’en torna. 

* Fabl. et cont. anc.,t. I], p.06. 

De chev aliers ct'de serjans qui repairoient 
de Syrie. 

ViLLEHARDOUIX , p. 46.   

. REP 
Ainz prist congié , si s'en repêre. 

Fabl.etcont. anc.,t. 1,7. 175. 

Quan li estés fu repairiez, li rois esmut ses 
oz derechief. ‘ 
Gestes de Louis-le-Débon., Rec. des Hist. de Fr., 

t. VI, p. 133. 

2. REPAIRE, s. m., repaire, retraite, 

asyle, demeure. 
Rossinhol, en son REPAIRE 

M'iras ma dona vezer. 
’ PIERRE D'AUVERGKE : Rossinhol. 

- Rossignol ; en sa retraite tu m'iras ma dame voir. 

Ben sembla!l rey Daire, 
, Que sos baros gitet de lor REPAIRE. 

.E. Carrez ? Pus chaï la. 

Bien il ressemble au roi Darius, qui ses barons 
chassa de leur demeure. : 

Fig. Per vos ab cui tug bon ayp an REPAIRE, 
‘ PERDIGON : s Aissicum. 

Pour vous. avec qui toutes Lonnes qualités ont 
asyle.. . 

Loc. fi . Fina canso, dreg vas leys fas REPAIRE. 
AnnauD DE MARUEIL : En mon cor. 

Pure chanson , droit vers elle fais retraite. - 

anc. Fr. Si croy que Dien l’a vonlu traire 
Vers luy pour parer son repaire 
De paradis, où sont les saints. 

4% e 
CuaRLES D'ORLÉANS , p. 238. 

Ét vivre mieulx an céleste repaire. 
? . + Hist. de Anne Boleyn. 

3.-REparrazon 3 S$ 5 retraite, retour. 

Mon trahut degr” aver a la REPAIRAZON. 
’ Roman de Fierabras, v. hosg. 

© Mon tribût devra avoir à la retraite.” 

4. RepEïs, s. m., demeure ; retraite. 
‘ La reïna alberguet en un RxrEts. 

Roman de Gerard de Rossillon , fol. 94 

La reine hébergea dans une demeure. 

REPAZIMAR, REPAIMAR » Des apaiser, 

cesser, délaisser, se désister. 
Us d engañ non REPAZ(MA. 

PIERRE D'AUVERGNE : Abans que il. 
Un de tromperie ne se désiste. 

‘Un Ms. porte REPAIMA. ; 

REPER, ®.,:lat. REPERE, -ramper, 
raser, se trainer.



REP 

Part. pres. Bestias… 50 ditas REPENS, quals so 

lauzert2. - -, . 
Elue. de las propre, fol. 229. 

Bêtes.. sont dites rampantes, tels sont lézards. 

2. Rarar, ®., ramper, raser, se traîner. 

Serpent. si MOVO RAPAN. 
Eluc. de las Propre fol. 238. - 

Les serpents. e. se meuvent en rampant. 

3. RerniL,s.m., late REPTILIS, reptile. 

Repriss so bestias si moven per dilatatio et 

restrictio. / - 

Adjectiv. Lestias.… algunas apelam.….. « REPTILS 

o reptans. 
pee Elue. de las propre ; fol. 229. 

Les reptiles sont bêtes se mouvant par dilatation 

et restriction. 

Bêtes:.. aucunes nous appelons reptiles. ou ram- 

pantes. 

car. sr. Reptil. PORT.  Reptil reptile, xx. Ret- 

tile.. 

4. Repricta, s..f., reptile. 

Totas las REPTILIAS que graponan sobre la 

terra. 
list. de la Bible en proveng., fol. t. 

Tous les reptiles qui s0 traînent sur la terre. : 

5. Repran, D. lat. REPTARE, rampcr; 

raser. 
Part. prés. Bestias.. algunas apelam.… reptils 

O REPTANS. . . . 
‘ Eluc. de las propr., fol. 229. 

Bêtes.…. aucunes nous appelons... reptiles ou ram- 

pantes. Le ” ‘ 

REPETNAR ,, ?:., ruer, Se regimber. 
El mezel aïssi REPETNET ° 

Que tal del pe el li donet 
C’ a una part lo fes anar. 

Roman de Jaufre, fol. 28. 
Le lépreux ainsi run que tel (coup) du pied il 

lui donna que d’un côté il le fit aller. : 

2. Repenana, 5. f., ruade, riposte. 
Apres comensarai tal RErENADA. 
T. D'UNE DAME ET DE MonranT: leu venc. 

Après je commencerai telle rnade. 

REPUTAR ; ®., lat. REPUTARE, réputer, 

considérer, tenir.” 
Non se puesca dire ni REPDTAR ciatadin. 

Statuts de Provence. JUUEN, t. I, p. 525. 
Qu'il ne se puisse dire ni réputer citadin., 

_Aytal locutio REPUTARIAM à vici. 

. Cela ci hom o diria se REPUTARIA p per in- 

jariat. 

. 87. 

Leys d'amors, fol. 132 et 54. 
.… Pareille locution nous réputerions à vice. 
Celui à qui on dirait cela se tiendrait pour injurié, 

Part, pas. Per hon cavaliers REPUTAT. . 
Roman-de Blandin de Cornouailles, ete. 

‘Pour bon chevalier réputé. nette 

Nobles homs, et per tal era tengnt e RE- 
“PUTAT. 
Tite. de tho4. JusreL, list, de la maison de Tu- 

° renne, p- 136. 

Noble homme, et pour tel était tenu et réputé. 

. CAT. Esr. rORT. Reputar., 1r. Riputare.. 

2., REPUTATIO, 5. fe, lat. REPUTATIO, 

considération, réputation. , : : 
Aur ni argent no havio alor qui ara so 

en major RELUTATIO. 

Eluc. de las prapr., fol. 186. 

Or: ni argent n’avaient valeur, qui sont mainte- . 
naut en plus grande réputation. ï 

CAT: Reptatié. EST. Reputacion x PORT. Repu-   _tagäo. IT. Riputazione.. 

3, REPTAR, %., imputer,. accuser, blä- 

. mer, reprocher. 
Lo reïs lo pres de feloia RerraR. 

Poëme sur Boèce. 

Le roi V'entreprit de félonie accuser. 

Mal a partit qui rReprTaAR l'en volgués. : | 
Bernarp DE Rovenac : D’un sirventes. 

Mat a partagé qui voudrait l'en accuser . 

No mo rerrss nien. LL 
R. Jonpan : No puesc. 

Que vous ne me le reproches nullement. 

Substantiv. Vostre REPTARS mM'es sabors. . 

. BERTRAND DE Bonn : S’abrils. 

Votre reprocher m'est saveur... 

Part. pas De vos e de totz autres. 

En deg esser REPTATZ. 
. .F. deS. Honorat.!., 

De vous et de tous autres j” en dois être accusé. 

axc. x. Ne nuls ne lait sam bam de li par- 

tir, pus que ilest reté, . 
Lois de Guilläume-le-Conquérant. 

De criesme les reta et les prist. 

Chr. de Fr., Rec. des Ilist. de Er t. Il, p. 160. 

CAT. ANC. ESP Reptar. ESP. MOD. Retar. : PORT. 

Reptar, retar.. CR  



88. RES . 
RESPIEG, RESPIECH, RESPIEIT, RESPFIT, 

Us m. lat..RESPECTUS, égard, considé- 

ration. 

Noms respectinses ditz, quar no pot esser 
* ditz ni pronunciatz que hom no haïa RESTIEG 

ad .r. aatre. 
sit Leys d’amors, fol. W. 

ïl est ait nom respectif, parce qu’il ne peut être 
dit ni prononcé qu’on n'ait égard à un autre. 

Jaco Serexrus dans son English and Swedish 
Dictionary, explique le mot ‘anglais resprr, 
en français répit, en remontant aux langues 
islandaise et gothique, où le mot mressa si- 

gnifie ranüner, soulager, et celui de mn, délai, 
Bibl. des Sciences, juillet, août, septembre, 1788, 

r- 2718. 

— Répit, délai, attente. 
De la promess’ aurai confort 
E bon resPirG tro a Ja mort. . 

ArxauD DE Manuerz : Dona genser. 
De la promesse j'aurai réconfort et bon répit jus- 

qu'à la mort. : 

Pels REsPIEGS qu'a donat 
Totz forfatz. 

. GisauD DE BonnEIL : Quan branca. 
Par les répits qu'a donné tout forfait. | 

"Via sol de bon RESPIEG d'amor . 

Jauzens. . 
“ARNAUD DE MARUIL : A guisa de. 

Je vis seulement de boune attente d'amour j Joyeux. 

Ado. comp. E'lh mal son DE resprecu issit. 
" . Brev. d’amor, fol. 2h. 

Et les méchants sont sortis sans délai. 

Prép. comp. Tu qu’ab j joi no t'afranchas, : 
PER RESPEIT qu’armar no t voilla, 

. A. Dane : Ar que’ls. 
Toi qui avec joie ne t” apprivoises pas, paré crainte 

‘qu’elle ne te veuille pas aimer. 

. Aissi com selh qu'a jogar s es empres, 

. Que pert e pert PER RESVIEG DE gazanh. 
“!7. + Pevaots : D'un bon vers. 

Ainsi comme celui qui à jouer s’est acharné, qui 
perd et perd dans l'espoir de profit. 

ANG. FR. Tout prent sans nul respit avoir. . 

Fabl. et cont. anc., t.1V, p. hi. 

si sunt venu, si li unit dit 

K’ à la curt viegne sanz respit. ‘ 
MaRiE DE FRANCE, t. I » P: 228. 

. ar. Respecte. ESP. Respecto. YORT. « Respeito. 
AT: Rüspetto. 

| Rasrscriu , adj. ; respectif, 

RET. : 
-Noms nesrecrius es ditz, quar no pot esser 

ditz ni pronunciatz que hom no ‘haia respieg 
ad .1. autre. 7 

U Leys d'amors, fol. 47. 

He est dit nom respectif, parce qu’il ne peut être 
dit ni prononcé qu’on n’ait égard à un autre. 

car, Respectiu, xsr. ronr: Respectivo. 1r. Res. 
pettivo, rispettivo. 

RESSET, S. Me, SON. : 
. Traichem ne de nEsseT .xvrrs, lib. del sestier. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 59. 

. Nous en tirâmes de son dix-huit livres du setier, 

RESSIS, adj. lâche, faible, ; ? piteus, 

infrme. 
Ja non creatz qu’ OM RESSIS 

‘ Puig de pretz dos escalos. 
BERTRAND DE Bon : Be m plats. 

:Ne croyez jamais qu'homme lâche monte de mé- 
rite deux échelons. ‘ 

Sui vieyltz e nessrs. 2 
, . . V.deS. Honorat. - 

Je suis vieux et piteux. 

REST, .s. f., paquet, faisceau, botte. 
‘Per cascnna carga de cebas bo de albs, ana 

'REST. 
Tit. de 1283. Dour, t :X, fol. rot. 

Pour chaque charge d'oignons ou d’aulx, une botte. 

RESTIU, adj., rétif, récaleitrant, 

Res no val qui a rei AEsTIvA 
De sa senhoria franca. 

,GAVAUDAN LE Vieux : A la pus longa. 

Rien ne vaut qui a chose rétive de sa franche sei- 
gneurie. 

\ 

iT. Aestio, 

RET, RETE, s. nt af, lat. RETE, lets, 

filet, réseau. | ‘ 

Cant landeman li pescador _” 
Tireron la RETz contra lor.' ” 

V. de S. Ionorat. 
Quand le lendemain les pécheurs tirèrent le filet 

vers eux. : 

Aissi?ls ten enredatz lo aerz. 

"PIERRE D'AUVERGKE : Belb nes. 
Ainsi les tient enveloppés le reis. 
ReTk del cervel; qui es cum un flat.” 

Pr Elut. de las propr., fol. 36.   Réseau du éerveau , qui est comme un filet.



REU 
Fig.  Revz e lians, e lasses de dyable. 

. © Viet Vert., fol. 29. 

Rets et liens , et lacs de diable. : 

axc. Fr. Et cil sa rois deseur els rue. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.s te 11 *P. : Bon. 

Antresi se tapissent come oisiax priz en reiz. 
Roman de Rou, v.3193. 

Ton reth qu'au | fond de l'eau le plomb fait 
abysmer. : . 

RoxsanD, à 1, pe 182. 

car. Ret zsr. Red. vont. Rede. IT Rete. 

2. Reriixa, & fe, lat, RETINA, rétine. 
Una tela dita RETRINA.. quar a guiza de 

reth, o filates formada, 
Eluc. de las propr., fol. “ee " 

Une toile dite rétine. .. car à façon de rets, 

filet elle est formée. 

ESF, PORT. IT. Retina. 

3. ExneDar, v., envelopper, entourer, 
Part. pas. Aissi'ls ten exrepaTzloretz. : 

PIERRE D’AUVERGNE : Belh m’es. 
Ainsi les tient enveloppés lerels. °° 

CAT: ESP. PORT. Enredar. 1T. {nretare. : 

4. Enrap, sf. obstacle, embarras. 
Si re ren y lais qu’i fas EXRADA. . ec 

- Gramm. proveng. 

Si rien y laisse qui y fasse embarras. 

RETHORICA , s. JS, lat. RHETORICA } 

rhétorique. 
De RETHORICA sai, per els ‘afachamens, 

Colorar mas paraulas. 
Prere DE Conptac : El nom de. 

De rhétorique je sais, par belles figures, colorer 
mes paroles. . - 

car. sr, Retorica. ronT. Rherorice, retoriea. 

IT. Rettorica. ,. 

REUBARBA , s.m., lat. naumansaru, 

rhubarbe. 
Del REUBARGA “antressi 

Ab aiga freia, un mati, . 
Li pt a beure. . ‘ : 

“Deupes pE PRADES, Aus. 6 cass. 
De la rhubarbe également avec. eau froide , un 

matin, vous lui donnez à boire. + 

axe. car. Riubarbara. car. MoD. Riubarbaro. 

esr. Ruibarbo. rorr. Kkeubarbo. ir. Reo- 

&arbaro, rabarbaro. 

IV. 
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REUMA, s. fo grec, fau, | rhume ; 

fluxion. : vo 
Hamiditat. . en yvern..'engendra REUMA. 

 Eluc. de las propr., fol. 27. 
Humidité... en hiver... engendre rhume. - 

Totas las vetz que alcuna gota de AUMA 

l'hi dichendia pel nas. : 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 92 

| Toutes les fois qu'aucune goutte de rhume lui 
descendait par le nez. 

CAT, ESPe Feuma. it. Reuma, reimna. Fos 

. Raw, s. Js rhume, fluxion. | 
© quan endeveno ad alcun catars o RAUMAS, 

So maltiplicats RAUMASES, : ‘ ! 
. Trad. d'Albucasis, fol. 13et 6 

Quand surviennent à aucun catarrhes ou rhumes. 
‘ Sont multipliées ffurions. 

3. Rzeumatizaci0 , s. f., enrhumure, 

écoulement d'humeur. : 
Per REUMATIZACTO, quan humors descendo 

del cap a las canals de la gola. 
. … Elue. de las propr., fol, 46. :: 

Par enrhumure, quand Lumeurs descendent de 
la tête aux canaux de Ja gorge. . 

he REuMASsAR, v., enrhumer.… 

Part. pas. subst. Cum vezem els REUMASSATZ... 
els quals la freior, restrengent le cervel, fa 
distillar Ja homor. 

Eluc. de las propr., fol. 25. 

Comme nous voyons aux enrhumés.… auxquels 
la froideur, restreignant le cerveau , fait distiller 
l'humeur. 

de rhume. ‘>. 
Per hamor REUMATICAC | 

Eluc. de las propres fol. ! 52. 
Par humeur de rhume, * 

car. sr. Reumatico. 17. Reumatico, rematico. 
rs : ro ‘ 

REUPONTIC, s. m., lat. rmapoNTIcum, 

‘rapontic, ou rhubarbe des moines.: - 
Lä carn d’an colomb dauraretz 

De reuPoNTIC, pueis la ill daretz. 
‘ Devpes pE PRADES, Aus. cass 

La chair d’un pigeon vous dorerez de répontie » , 
-puis vous la lui donnerez. 

1r. Rapontico.   
12 : 

5. Rewunc, ad., Jat. nheunaricus,



go REV: 

REU, «dj., lat. reus, coupable, 
cusé, défendeur. : 

A la part REA, copia cesser facha, si a  démandi de 

Tit. du xue siècles Doar t. CXVIIL, fol. 40. 
À la partie accusée, copie être faite, sielle le de- | 

mande. . 

Subst. En juizi devanc esser tres personas: Y ac- 
tors, e e’lreus e°l jatgaire.. . 

Lo reus es aquel a cni hom demanda. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 4. 

Dans un jugement doivent’ étre trois personnes : 

le demandeur, lé défendeur et le juge. ’ 

Le défendeur est celui à ë quion demande. 

6. a c- 

ANG, CAT. Reu, carte mon. ESP ‘PORT. ir. eo. 

REVA, S$. rêve, | sorte c d’ impôt. 
. Revass desenas, ho autras impositions. 

Statuts de Provence. JULIEN , 1. I, p.259. 
Réves , dizaines, ou autres impositions. Fo 

Rsvas, talhas, gabellas. Le 
‘ Rég. des États de Provence; tor. 

Réves , tailles, gabelles. : : 

‘ur. Reva. 

REVELLA, sfr refrain, ritouruelle. 

°: Peronot daria U 

Tornada e REVELLA , 

_Qw on no l’escancella. . 
G. RIQUIER : Voluntiers. 

“resas je ve Le donnerais ritournelle et refrain, 

‘afin qu ’on ne te détruise. © L - 

-REVERENCIA, REVERENSA, s. f., lat. 
REVERENTIA ; révérence, honneur, res- 

. R “ do : , 

pect. 

Non porta honor ni REVENENCIA ed squell 
a cuy LL deuria porter. . 

PV. et Vert. fol. 8. 
Ne porte honneur ni respect à celui à qui il de- 

vrait le porter. L : i 

Am gran solempnitat, ‘et.am gran: REVES 
RENCIA, . 

: ° PHILOMENA. 
Avec grande solennité et avec grand respect, . . 

:— Salutation respectueuse. 
Fetz lac gran REVERENCIA, ' 

Fr, de S. Honorat.. 
Leur ft grande révérence. - ° 

Loc. Li faran la REVXRENSA. +. 

Trad, d'un Évang. space 
Lui feront la révérence.   

-REZ 
ANC, CAT. Reverença, CAT. MOD, ESP. PORT, 

_Reverencia. IT. Reverenzia , reverenza, rie 

* verenzia, riverenza, * 

2. REVERENT, adj, lat. REVERENDUS ; 

_révérent, respectable. 
: Nostre REVERENT senhor. 

Tie. de 1292. Bailliage de Montpellier. 
” Notre révérent seigneur. 

caT. Reverent. Esp. rORT. Reverente. ir. Reve- 

rente, riverente. 

3. REVERENMEX, adv., révérencieuse- | 

ment, respectueusement. 

Revenexuen lo deves fort pregar, quar ell 
es Dieus de magestat. | 

Fr. et Fert.; fol. 85. 

| Respectueusement tu le dois fort prier, car il est 
| Dieu de majeslé, | 

Esr. ronr. Reverentemente, 1r. Hteverentemente, 
riverentemente, De Lt tte ‘ 

4. IRREVERENCIA , s.f.; lat: IRREVEREN- 

TIA, icr évérence. LI : 

. Gantas 1RRRVERENCIAS as fachas a Dieu. 
, PV, et V'ert., fol. 8. 

Combien d’irrétérences tu as faites à Dieu. 

CAT, ESP. PORT. Jrrevérencia.1T. Irreverenza, 
irriverenza, inreverenza, inriverensa. 

5. IRREVERENMENS, ado. i irrév érémment, 

irrespectuensement. LT 

Cant hom tracta IRREVERENMENS lo precios 

cors de Jhesn Crist.' 

© Viet Vert., fol. 15. 
Quand on traite’ irrespectneusement le précieux 

corps de Jésus-Christ. -: . 

CAT. Îrreverentment. xsr. vont. Irreverente- 

‘merite: 27, Trreverentemente, inrevcrente- 

imente. 

REZEGUE, s. m., risques 
Sian a peril et a nezEGUE d’els. ‘ 
Sia a RezeGUE ct a peril dels ditz. 

. Statuts de Montpellier, de 1258. 

Qu'ils soient à péril et à risque d’euxe 
Qu'il soit à risque et à péril desdits. 

car. Risc. Esp: Riesgo. PORT, Risco: tr “Ris 

chio. | 

REZENSAR, ®.; rincer, laver, nettoyer. 
- Aigua fresca e clara -



RIB 

On sas mas € sa Cara ; ct 
Paesca RRZENSAR. - 

AMANIEU DES Esças : : En [aquel. 

Eau fraîche et. claire < où ses mains et sa face elle 

. ec 

puisse laver. . . . 

-. Part. pas. Veïretz REZENSADA Le 

Vostra don’e lavada. -" -: 
AmaniEu DES Escas : En aquel. 

© Vous verres nettoyée votre dame et lavées : ° 

RIBA ,.s. f., lat. ma, rive, bord, 

berge. Fu eo ï 

Voyez DENINA, t. II, p. 276. 

Lo reis de Fransa… era sobre la ri8a d'nn 

flum..., lo qual passa al pe de Niort. . . : 
‘ ‘ V. de Bertrand de Born. 

Le roi de France... était sur la rive d’un fleuve... 

lequel passe an pied de Niort. : E 

| Quan cug a niBA venir, 

. Adonces me cove a nadar. | 

LE MOINE DE MoNTAUDON : Autra vetz. 

Quand je pense à rive venir, alors il me convient 

. de nager. - just 

CAT: ANC, ESPe . Riba : IT. Riva, 1 ripa. ci 

ec 

2. RIBATGE, RIBAGE, SM, , rivage. 
Ai gran alegratge ur doit 

Quan vey fortz castelhs assetjatz. 4 

E vey l'ost pel RIDATGE + 
Qu’es tot entorn claus de fossatz, 

BErTrAND DE Born : Be m play. 

. J'ai grande allégresse quand je vois forts châteaux 
assiégés.…. , et (quand) j je vois l’armée sur le rivage 
qui est tout à l'entour clos de fossés. 

Trobero doas barcas pescant en lo RIBAGE. 

V. de S. Honorat.” 
.Trouvèrent deux : barques péchant sur Je rivagi 

Vens, ab mal nsatge, : 

Fa’l tan d enueg quel veda lo RIBATGE. . 
P. ESPaGxOL : Cum selh que. 

Le vent, avec mauvais usage, lui fait tant d’en- 
nui qu ’il lui défend le ripage. un, T1. , 

car. Ribatge. 17. Rivaggio. ” 

3. RusaL, s. m., rivage, bord, lisière. 
Destraras lo plus lonc devers lo nrrar, et 

tenent lo riBAL d’aquela possession. - : 
Trad. du Tr, de l'Arpentage, part. I, c: 42. 

Tu mesureras le plus long devers la lisière, et te- 

nant la lisière de celte possession. . . 

,  RIB “gt. 
4e Risanor, SU; rivage, abioidage, 

bord. - ! Ur 
: O ribas o RIBADORS. * ‘. 

Tit. de 1275. Bibl. du RS de D:  Vilevieilte. 

Ou rives ou rivages." 

5. RIREIRA, RIBEYRA, RIBIEIRA ; RIBIERA, 

5. f., rivage, bord, rive, plaine. 

., Lone RIDEIRA de mar., . -- 
: .F. de $. Honorat. 

Le Ion dur rivage ‘de la mer. Le 

-Fo suau lo critz 

Don retendi la RIBtEIRA. 
* GrrAUD DE BonxeiL : L’auir’ier lo. 

Fut doux le eri dont retentit la plaine. 

Ven per la rIBEtRA ab'sos senhals banditz.… 
GUILLAUNE DE TUDELA. 

© Vient par la plaine avec ses enseignes déployées. 

ct Dr 
- ‘ — Rivière. 

Vilans loncs agrouatz de RiBEtRA: ” 
T: DE, Guico ET Ds BerrraxD D'ALLAMANON : & Vist 

hai, 
Vilain long cormoran de rivière. 

En una RIBIERA que s’apela Tibre. 

* L’Arbre de Batalhas, fol, 35. 
En une rivière qui s "appelle Tibre. 

— Pêche. rater 

Maïs am que RIBEïRA ni cassa  , ‘5 
Que: ricx hom m’acuelh’ e m° "abrassa! 

… BerTeanD DE Bonn : Rassa tant. 
© Davantage aime que péche et chasse que puissant 
homme m'accueille et m’embrasse.. . Lo 

car. Esr, Ribera. rorT, Fibeira. IT. Riviera. 

  

6. Risar ; ; ve, aborder." Le un 
Pavizavo, et    Aquels que venio per mar. 

on devio rtmar loc mostravo. Le 
‘ ‘'Elue. de las propre, fol." 15. 

Ceux qui venaient par mer... le’ regardaïent , et 
où ils devaient aborder il leur montrait. | 

Bi Er Li 

7. ARRIBAIH, ARRIBAILE s..m:, arri- 

vage, abordage, ‘1: ::: . 
Quant es lai en aisselh brasal 
‘Ont elh eys perpres annzmazn!! * ‘ 

. B. ne VENZENAC: Iverns vai. 
Quand ilest Ja à ce, brasier. où lui-même il prit 

abordage. Le, 
Las aiguas e’ls ARRIBAIL RS. "| 
Tit. de 1271. Arch: de la maison de Lentillac. 

Les eaux et les arrivages. ES 

Esr. Arribaje, or  
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8. ARRIBADA , sf. arrivée, abord, 

Loc. De prima ARRIBADA. 
Chronique des Albigéois: , «ol. he 

De prime abord. 

” car: Esp. ronr. Arribada. 

9e ARIBAMEN, $. 2, arrivage, abor- 

dage, rivage. : 

Sanc Marc, a Venecia, pres s08 ARRIBAMENS. 
Prese pe CorBrac : El nom de. 

Saint Mare, à Venise prit ses ‘abordages. 

anc.rr. Incontinent après l'arrivement etre= 
-. pene, passa le ray ladite rivière. 

Œuvres d'Alain Chartier, p.202. 

ANC. CAT. Arribament. 17. Arrivamento. 

10. ARIBAR, ARIVAR, 2e, pousser à la 
rive, aborder, arriver. 

De L'autra part de l’aggua l’a fayt ben anisar. 
. Roman de Fierabras, v, 3753. . 

De l'autre part de l’eau l’a bien fait arriver. 

Ar ven la coindeta sazos 

. Que ARIBARAN nostras naus. 
. . BERTRAND DE Donn : Ar ven Ja. 

Maintenant vient la charmante saison où arrive- 

ront nos navires. 

Una nau de Cologna ARIVAVA. 
Te DE JEAN D'AUBUSSON ETDE Nicouer : En Ni- 

“ colet, 
Une nef arrivait de Cologne. 

Part. pas. Puois lo reis Ricartz es passatz, ‘ 
-…E pois'eles lai ARIBATZ.: 

._ Gisaup DE Bornriz : Era quant. 

Depuis que le roi Richard est passé, eL depuis 
qu ilestarrivélà 

Eras , ai jen a bon port de salut, 
. Fe qu’ieu vos dei, mou navei ARIBAT. 

° G. ADHEMAR : Non pot esser. . 

Maintenant, jai à bon port de salut, foi que je 
- vous dois, mon navire abordé. . ° : . 

GAT: ESP. ORT, Arribar. IT. Arrivare. 

11. Denavide s. cn dérivation," ori= 

_gine, source. 

Per gramatica sai à parlée latinamens, ‘ 

Declinar e costruire e far DERIVAMENS. 
PIERRE DE Consrac : | El nom de. 

* 

Par grammaire je sais parier en ati , décliner et 

construire et faire dérivations. 

RIBAUT, s. m., ribaud ,   

. RIB 
12. DERIVATIO, s..f., lat. DERIVATIO, 

dérivation. _ 
. - La primiera maniera de DERIVATI0. 

Leys d'amors, fol. LS 

La première manière de dérivation. 

caT. Derivacié. rsP. Derivacion. rorT. Deri- 

vacäo. 1T. Derivazione. : 

13. DEnVATIU, ad., , lat. DERIVATIVUS, 

dérivatif. 
. DerivaTius nom, es aquel que ven d’altre. 

O es primitiva O €$ DERIVATIVA.. 7 

. Gramm. provenç. 
Nom dérivatif, c'est celui qui vient d'autre. 
Ou elle est primitive ou elle est dérivative. 

caT. Derivatin. rs». rorT. Derivativo. 

14. DERIBAR, DERIVAR , DERRIVAR,; %., 

lat. perivare, dériver, déborder, 

écarter. 

Can nos desshen nis DEntva de deguna 

dictio. 
- “Leys damors, fol. 44. 

Quand elle ne descend ni elle dérive d'aucun mot. 

Fig. Ges per fol no m tenria, 
Qui sabia d'on mos cantars DEsRiv. 

: * Laxrnanc Cicaza : Escur prim. 
Point pour fou ne me tiendrait, qui saurait d'où 

mon chanter dérive. 

Part. prés Derivativa, Derivaxs. 
| Leys d' amors, fol. 39. 

Dérivative, dérivant. : 

Part. pas. : Un DpERIBAT port. 
BErTRAND D'ALLAMANON : | Qui que s’esmai, 

© Un port écarté. 

CAT. ESP. FORT. Derivar. Ir. Derivare, dirivare. 

15. Dssanmman ; v., dériver, déborgler. 
El Tybre.. tant se DESARRIBET, que mon- 

tava sobr’els mars de la ciotat.' 

Cat. dels apost.de Roma, fol.4. 

Le Tibre.…. tant se déborda, qu’il montait sur les 

rurs de Ja ville. 

. . à 

goujat, li- 
“bertin, + :..., 

. +" : Son filh de trotiers ; - 

: De x18407z 0 d’antres pautoniers. 
D. CarDONEL DE MaRsEILLE, Coblas triadas. 

Sont fils de coureurs, de. ribauds ou d’autres 
gucux,. 

‘



RIB 
Co son joglars, ribauTz et alcavotz e joga- 

dors. ‘ | Lo. . 
. Ver Vert, fol. 80. 

Comme sont jongleurs, ribauds et maquereaux et 
joueurs. ‘ : 

anc. rr. C'estoit ang beau ribault, 
Vranc, frais, frasé comme un oignon. 

-COQUILLART, pe 106. . 

4 

Le bouta hors de la chambre en disant : 

Vous estes un mauvais ribault. 
., Monsraeter, t.], fol. 163. 

ESP. l'ORT. IT. Ribaldo. . doute 
. “ ‘ 

2. Risauna, s. f., ribaude, gourgan- 
. dine. . 
Negun peccat non es pus orres ni pus lag 

que tractar sa molher ayssi coma .1. RIBAUDA 
vilana. 

. Pet Vert., fol. 92. . 
Nal péché n’est plus horrible ni plus laid que de 

traiter sa femme ainsi comme une vilainc'gour- 

gandine. | : . 

Anc. Pr, Que la ribaude le menroit par l’ost 
en chemise , une corde liée aux genetaires. 

Join viLLe, p. 106. . 

Ad, etfig. Pueys que las paraulas son arrezas 
e vilanas € RIBAUDAS. 

V.et Vert. fol. 85. 
Puisque les paroles sont impures et vilaines et 

ignobles. ° 

3. Risaupazma, 5. fe, ribaudaille, ca- 

naille. 
- a ts 

Aquesta RIBAUDALHA. 

: Leys d'amors, fol. 54. 
Cette ribaudaille. - : 

IT. Ribaldaglia. 

… RIBAUDIA 5.3 dévergondage, dé- 

À anche, effronterie. 
So es apert senhal que la ordura e la vilania 

e la RiSaUDIA es dedins el cor. ” | 
Vilanas paranlas que tornon en RIBÂUDIAS 

et en deshonestetat. 
Pet Vert. fol. 85 et 84. 

C'est évidente marque que Pordure et la vilenie 
et le dévergondage est dans Le cœur. ” 

Vilaines paroles qui tournent en | dévergondages 
et en déshonnèteté. 

ANG. FR. Après garde que tu ne dies | 
Ces ors moz ni ces ribandies, 

Tioman de la Rose, v, 2120. 

RIC 

Poar çou ont li gent si poi de foi 

Et voit-on tant de ribaudie 

Ou monde et tant de trékerie 

De renardie et de dolour. , 
Roman du Renart,t. IV, pe Li 

ronT. Ribaldia, 

93. 

5. Risaupanila, 5. f. » ribauderie, dE 

vergondage, immoralité. 

Desiriers de vilezas, de RIMUDAREAS, de 

glotonias. 
Folas parlarias e vils R(BAUDARIAS." 

… Viet Vert.; fol. 12et9t. 

Désirs de vilenics ; de dévergondages > de glou- 

tonneries. , 

Fous bavardages et viles ribauderies. 

esr. Ribalderia, 

deria. 

rorT. Ribaldaria. 1r.' Ribal- 

6. RIBAUDESCA ; sf, ribauderie; liber- . 

tinage, débauche. 
\ 4. Vilanesea: : +: 1... ,. 

, - An fag…. 
‘. E RIBAUDESCA 

Nostres maritz. . 

. P. Basc: Ab greu. 

Vilenie ont fait... et débauche nos maris.’ 

Fr 7. RIBAUDIR, Des débauche, déver- 

gonder. 
Part. pas. Vroensa es RIBAUDIDA, 

E son malvatz li meillors, 
+ Mancazrus : Per l'aura. 

La Provence est dévergondée, et sont mauvais 

.Jes meilleurs... 

RIC, adj. s goth. AURS) SAX. RICA; 

francie. RICH, noble, puissant, fort, 

illustre. : 
Voyez Narouer, (Gloss. germann. , 

v° neicu; Mayans, Orig. ‘de la leng. 

esp., te 1, p. 2253 ALDRETE, p. 203- 

362; Denina, t. Il, p. 64. . . 

Rice cavalier, rc de linaige, 
” Ric per erguelh, ric per valor.- 

GuistauuE. MOIxE pe BeziERS : Quaseus plor. 

Noble cavalier, noble de Jignage, noble par fierté, 

noble par valeur. - 

'Serai si plai RICX qu el seber de Mrroc. 
| AuGiers : Per vos: . 

Je serai plus puissant que le scigucur de Maroc.  



RIC 
Jeu ni autre, no us em pars 

De pretz ni de rc linhatge. ?"° 
* RamBAUD DE VAQUEIRAS : À vos bona. 

04 

Moi ni autre, ne vous sommes égaux en mérite 
ni en illustre lignéc. Le 

Que”l dig son bon e’l fag son ant e rie.‘ 
"Aimert DE PeGuttain : En aquell temps. 

Vu que les paroles sont bounes ct Les actions sont 
hautes et fortes. ‘ 

anc. FR. C’est dans le sens de puis 

sant que Joinville a dit, p. 25 : 

: Mon frère le sire de Vauquelour et lesautres 
riches hommes qui là 'estoient, 

Voyez les observations de Du Cance 

. sur ce passage, P. b1 de l'édition de 

1668. : : Fu 
Etyeut maint riche coup fera entre icelles 

parties. + 

| Monsrrezer, t. IL, fol. 4o.. 

car. Los richs homens even aïxi anomenats 

no per ser richs o tenir molts bens, sino 
per esser de clar linatge y poderosos. 

. Boscx Titols de honor de Cathalunya, p. 320, 

col. 2. 
Aforal. Poders d'aur ni d’argen ‘ 

‘ No us daran ja bon pretz, 

‘ Si RIC cor non avetz.. . ‘©: 

ARNAUD DE MARUEIL : Razos es, 

Pouvoir d’or et d’argent ne vous dorineront jamais 

Lon mérite, si noble cœur vous n’avez. 

Fig Lo plus rics jorns es oi de la setmana. 

BentranD DE.Born : Ges de disnar, 

Le plus noble jour de la semaine, c’est aujourdhui. 

— - Riche, opulent, qui ‘possède. 
"7 Ricx hom , quan fai sas calendas 

E sas cortz e sas bevendas. : : 
P. CARDINAL : Qui ve gran. 

. | Homme riche quand il fait ses calendes. et ses 
assemblées et ses festins. 

sel: que laissa lo mal e fai lo be es RIGx de 
totz bes, | ‘ 

Lin. de Sydrac, fot. 66. 

Celui qui laisse le mal et fait le bien est riche de 
.tous biens. . - ee 

Fig. Ait quant n’a deseretatz, - : 
Qu’ eran tuit rIc en s’amor! 

FoLQuET DE MARSEILLE : Si cum selh. 
© Abt-combien elle, en a déshérités, ui étaient 

tous riches en son amour!   

RIC 
Subst.: Las malvastatz dan ic so plus grans 

que d'an paure, 
, Liv. de Sydrac, fol. 25. 

Les mauvaisetés d'üv riche sont plus g graades que 
d’un pauvre. | 

Li flac ric de paratge. 
. AnNauD DE MARUEIL : Razoses. 

Les lâches riches de parage. 

" Joves rics eni non platz messios, 

Cortz ni guerra.” 
‘ BERTRAND DE Bonn : Un sirventes fals. 

Jeune riche à qui ne plaît dépense, cour ni guerre. 

— Degrand prix, magnifique. : 
. Rreas armas e cadeira e campolicit em- 
perial : 

: p. de P. Vidal. 
” Riches armes et siége et tente impériale. 

. En ricas cortz ai.vist, mantas sazos, 

+ Paubr’enrequir e recebre grans dos. . 
: ARNAUD DE MARUEIL : Si cum li peis.. 

En riches cours j'ai vu, (en) maintes saisons, 

- pauvre enrichir et recevoir grands dons. 

ANC, FR. . ‘ 

Riches fu li tournois desons Ja tour antive. 

. Romancero français, p. 18. 

_ Abondant, grand. 
Fan .RIcS condutz e pleniers.. 

Rarsoxp pe MiravaL : Dertran si. 
Font grands repas et pléniers. 

- caT. Ric. Esp. ronr. Rico. 1T. Ricco.: : 

2. Ricon, s. f., noblesse, illustration, 

diguité, honneur. 
Ges Amors seson RICORS n0 vai.” 

D. pe VenNTADOUR : Bel m’es qu'ieu. . 
L'Amour ne va point selon il/ustration. 

-’:- ,Totz joys li deu homiliar, 
E tota Ricors obezir. | - 

: LE cours pe Porriens : Mout j jauzens. 
Toute j joie lui doit être soumise, et toute dignité 

obéir. . 

4 

— Témérité, hardiesse , prétention: 
Loc. ‘Non aus dir tan de riIcoR 

° ‘De mi derhes penre patz 
..  RABIOND DE CASTEENAU : Er a ben dos. 

Jé n'ose dire tant de témérité que de moi elle 
daignât accepler accord. 

%. 

— Richesse. L 
El mon non a thesaurs nigrau RICOR



RIC 

Que si’ aunitz, sapchaz, qu'ieu prez un guan, 
B. Anvau» DE MoNrcuc: Anemais, 

Au monde il n’y a trésor ni grande richesse qui 

soit Lonni sachez (-le), que je prise un gant 

ANG, CAT: Ricor. IT. Riccore. 

3. crar, SSÉss puissance , dignité, 

noblesse, richesse. 
No m cal temer son pretz ni sa RICTATZ. 

* Arnent DE BELLINOY : Nulbs hom. 

Il ne me faut craindre sou mérile ni sa noblesse. 

Qui non à grans RICTATZ 
© bonas heretatz. 

"Be Sicarr DE MarsEvoLs ‘Ab greu. 

Qui n’a pas de grandes richesses ou de bons héri- 

tages. , . un si 

anc, FR. Juiaus, deniers ct richeté. 
Roman del conte de Poitiers, ve a. 

ANC. car, Aictat.. .: 1 Dh no tete 

Le RIQUESA , RIQUEZS,, RIQUESCHA 3 Se JL 

puissance, noblesse, richesse. 

.Nones dregz qu'om l’abais sa RIQUEZA+ 
BenTaano DE Dorn : Pus li baron. 

Il n'est pas juste qu’on lui abaisse sa puissance. : 

…. ‘No mi dei noire paratges 

Ni riQuescua ni hautz lighatges. : : ,. 

Fozquer ne Rouaxs : Domna ieu pren» 

“Ne’me doit -nuire parage ni noblesse” ni haut 

lignage. 7... . 7 ot 

Lor creysxiria | urs possessoy e lars RIQUESAS. 
. PHILOMENA. 

Leur croîtrait Teucs possessions et leurs richesses. 

car. Riquesa. xsr.. PORT. Fiqueza. ir. Rie- 

chezza. ed + 1 

ÿ. RICAMEN , RICANESS, ado, puissam- 

ment, noblement,. richement , pré- 

tenciensement , superbement, 

Senher, parlatz RICAMENX.. 
Le MôixE DE MonNraunox : Autra vetz. 

Seigneur, vous parlez noblement. ‘ 

A! per que vol clerex belha pestidara, 
Ni per que vol viuré tan RICAMEN ? 

* Guiccaume DE MoNTAGNAGOUT : Per lo mon. 
Ah! pourquoi clere veut-il beau vêtement, et 

pourquoi veut-il vivre si superbement? * 

car. Ricament. xsv. vont. Ricamente. tr. Ric- 

camente. ee, Nu rit 

6. Ricainez, s. f. dim., petit riche, 

demi-riche, + ...,.. :.… 

, RIC : 95 
! Ricarner. 

D'on escassedat nays. ‘ 
T. D'UN CONTE ET DE GUILLAUME : ‘Gutthem. 

Petits riches d'où a avarice naît, ‘ 

7-- -Rreu, v., accroître, enrichir. 
*‘Emperairiz, pregatz : per mei, . 

Qn en farai vostre pretz RIQUIR. à 
MarcaBrus : D’ euperaire. 

Impératéice; priez pour moi, vu que j'en ferai 

votre mérite ‘accroître. 

"Part: pas. fig. Lo saber don suy RIQUETZ. 
PirRRE D'AUVERGNE : Gent es. ‘ 

Le savoir dont je suis enrichi. ' 

8. Ricaur, ad. hautain, fier; altier, 

prétentieux. 

M'en fanc RICAUTZ a 52708 

Le A. guiza de paubr’ ergulhos. Li 
P. Rocters : Per far. 

Je m'en fais fi fier à à propos à guise d de pauvre < or- 
gueilleux. 

6e 5 

Su ° 

g. Ricos, adj. alter, hautain, rude, 

‘rigoureux. 
Vos quier e us éssenh 

. Que no siatz RIGOS. 
AMASIEU pes Escas : El temps de. 

Je vous “demande et vous donne avis que vous ne 
soyez pas hautain, . » 

? à 

. Esla batalha mot longa € RICOSA € “perilhosa. 
: : Pret Vert, fol. 67. 

Est la bataille moult longue et rude et périlleuse. 

Fig. De motz ricos no tem Peiré Vidal. 
Hucues pe L’Escure : De motz ricos. 

En mots rudes je ne crains pas Pierre Vidal. 

ARC, CAT. RICOS. ou 

ro. Ricaunna , s. f., vanité, fierté, pré- | 

. tention.. : | | 
* Entendre m fazia Amors 

Ea folla RICAUDIA voi 
. Peysozs : Camjat ai. 
Afectionner me faisait Amour en folle prétention. - 

“ 

s 

D Rrcozr ; s:f:; hauteur, insolence. 

-r Dizen; fazen” vilania ° 

Als antres per RICOZIA." 
- Breve d'amor, fol. 119. 

: Disant, faisant vilenie aux autres par insolence, 
n pu 

+ Ewiqu, ENRRIQUIR > FNREQUIR ; »  



RIC 

enrichir, grandir, devenir fier, 

puissant, enorgueillir. . 
Senes lieis non puose ricx devenir, 
Mas, s’ill plagnes, ela m pogr'exriQuiR. 

: AruEnt DE BELMONT : Ja n’er. . 
Sans elle j je ne puis riche devenir, mais, s’il lai 

plaisait, elle pourrait m'enrichir. 
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De, 

En ricas cortz ai vist mantas sazos 

- PanbrewrEqQuIR € recebre grans dos. . 
ARNAUD DE MARUEIL : Sicum li peis. 

En riches cours j’ai vu (en) maintes saisons pau- 
vre enrichir et recevoir grands dons. 

. Las quals glieïas ENRRIQUE.. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 37. 

Lesquelles églises il enrichit. 

Ades brota lo bos espers ja 

Qu'ien ai, per que me n’ENRIQUIS. ‘ 
PIERRE D’AUVERGNE : De jos’als. 

Tucessamment croît le bon espoir que j'ai, c’est 
pourquoi je m'en enorgueillis. 

Fig.  Quau Ricors s’umilia, 
Humilitatz s’ENRIQUIS. . 

PEYROLS : Quoras que. - 
Quand Dignité s’humilie, Modestie devient f fè ère. 

Prov. Om no deu EKRIQUIR 

Lo sien, e pueis l'ancia. 
Poxs DE CAPDuEIL : Ben es fol. 

Homme ne doit pas. enrichir le sien, et puis qu Pil 
Je tue. 

- un à 

Part, pas. Vilas es et outracuiatz 
© Totzhom, quan si sent ENREQuI TZ. 

RAMBAUD DE VaQuEIRAS : Ja hom pres. 
Vilain est et extravagant tout : homme, quand il 

se sent enrichi. . 

Cela qne foudat gaida : 
Cuia s’esser ENREQUIDA. 

2‘ Hucurs pe Saint-Cyr: Longamen. 
. Celle que folie guide croit s'être enrichie. 
SAT: Enriquir. ave Znricchire. "7 

13. EnRequEzR, D enrichir, devénir 
riche. 
Per se ENREQUEZIR volon cnpaubrezir tot 

lo mon. , 

7. et à Vert, fol. ' 
Pour s’ enrichir ils veulent appauvrir tout le monde. 

Lo paures, cant ENREQUEZ1S, es plns gen- 
tils que € cel que non ac re. 

Liv. de Sy drac, fol. 38. 
Le pauvre , quand il devient riche, est plus geniil |’ 

que celui qui n ’eut rien. 

ESP. l'ORT. Enrequecer.   

RIM 

RIGOTAR, »., friser. ue 

‘De fardar e de polir e de nt&oTan lurs caps. 
: Fu, FV, et Vert., fol. ro. 

De farder ct de polir et de friser leurs têtes. 

Subst. Lo nrcoran e las colors e laure l' argen. 
, © V, et Vert., fol. vo. 

Le friser et Les couleurs et l'or et l'argent. 

Part, pas. Ni seran ja pro lavadas.… 
‘Nilor cabelh pro maestrat 
Ni pro blondit ni rtcorar. 

, Brev. d’'amor, fol. 129. 
Ni (ne) seront jamais assez lavées.… ni leurs che. 

veux assez arrangés avec art ni assez blondis ni 
Jrisés. 

L'ir. fait encore usage du part p Pis 

rigottato. 

2. Ricor, s. m., ; frisure.. 

Aordenet que clercs 1 no portes barba ni 
RIGOT. 

© Cat. dels apost. de Roma, fol. 15 et 16. 
Ordonna que clere ne portät barbe ni i Jrisure. 

RIM, s. m., rime, poëme. 

Dans plusieurs langues du Nord ce 

motsignifia rlythme, nombre, harmonie. 

Voyez Warcnen, Gloss. german, , 
. Rex; Seuvren, Gloss. teutonic., 

%. Rex. 

En .r. RIt cove que sian day bordo, quar 
as bordos no fay ri per si meteysh. 

Leys d'amors, fol. 19. 
Dans une rime il convient que soient deux vers, 

car un vers ne fait pas rime par lui-même. 

Pres manieira de trobar en cars RrusS, per 
que sas cansos no so lens ad entendre. : 

se ‘. P, d'A. Daniel. 
Il pritr manière de composer en rimes difficiles, 

c'est pourquoi ses chansons ne sont pas faciles à en- 
tendre. . : 

Ancmays no o fes oolh bom prims - 
D" aitals razos romans ni RIMS. .. 

Ux rsousanour ANONYME : Mout aurai. 
| Oncques plus nul homme subtil ne fit de tels 

sujets romans ni poëmes.. Li 
Anc. GAT. ÆFim. 

2. Rima, sf., rime, poëme. ‘ 
Bordos es una part de niMa, 

Leys d'amors, fol. 3 
Vers est une partie de rime,



RIO 
En ri vil e plana. - 

RawpauD D'ORANGE : À mon vers. 

En rime commune et simple. 

CAT. ESP. PORT. IT. Fima. 

3. Router, s. S. dim petite rime, petit 

poëme. . 
Eu aital RIMETA prima e 

M'agradon len mot e prim. 
RampauD »'ORANGE : En aital. 

En tel petit poëme délicat me plaisent mots légers 

et délicats. 

4. Roue, $. 71, TiMEUr, rimailleur. 

A Folquet En RIMADER. 
CT. DE FOLQUET FT DE PorGiER : Porcier. Fr. ar. 

A Folquet seigneur rimeur. ‘ 

5. Rian, v., rimer. 
Las quals volra tornar en romans e RIMAn, 

. Leys d’amors, fol. 48. 
Lesquelles il voudra tourner en roman et rimer. , 

E'ls fatz en cara rima, 

Quar de.car loc los rx. 
- RaimonD pe MiraAvAL : Aïssi m. 

Etje les fais en rimes précieuses , ar delieu pré- 

cieux je les rime. …. ‘ 

” Lo vers deg.far en tal rima 
Mascl’e femel que ben ri. 

GavauDan LE Vieux : Lo vers. 
Le vers je dois faire en telle rime masculine et 

féminine qui bien rime. , 

Part, pas. Bel dictat compassat per novas RI- 

MADAS. ‘ 
Leys d'ämors, LaLOUBÈRE, Pe72 

Bou dictié mesuré par nouvelles rimées. 

CAT. ESP. PORT. ‘Rimar. IT Rimare. 

RIMAR,%., at. RDIART, gercer, ris- 

soler. . 
Tro que veiatz 

Qu’ el cuer:r1ME. 
- Deupes.bE PRADES, Aus cass. 

Jusqu'à ce que vous voyiez qu’il rissole la peau. . 

Fig. ‘Aissi m art lo cor e m RIMA. 
A. DaxteL. : Ab guay ‘50. : 

Aiosi il me brûle et me rissole. lecœur. ‘ 

RIOTA, s. fs, débat, . contestation, à al- 

tercation, opposition. 

Voyez Murarort, Diss. 33. 

1v. à 

la. RIZET, 5m. dim, petits: sourire ; 
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Met en lost de son senbor r10TA o bregua. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 06. 

* Met en l’armée de son seigneur altercation ou que- 
relle. 

Papa Bonifaci moc plach e € RIOTA al rey de 
Fransa- | . e . 

- : Cat. dels apost.'de Roma, fol. 207. 
Le pape Boniface suscita plaid et contestation au 

roi de France. . 

anc. FR. lu faite concorde da roi de France 

et de celui de Castele, de riote qui estoit 

entre enx. 

MARTENNE, Amp Cott., eV, col 750. 

1T. Füotta. 

2 Rioros, adj. , disputeur, tracassier, 

chamailleur. . ‘ Le 
Mala rolher . es <lamoza , ‘RIOTOZA ; mali- 

cioza. DE 
' Elue. de las prop fl. qi. 

Méchante femme est criarde, disputeuse, mali- 

cieuse. , : ‘ 

— Contradictoire, incompatible. ‘- 
Asprae dezacordabla 0 RIOTOZa contentios 

de silabas. 
‘ Leys d'amors, fol. 109. 

"Apreet discordant ou incompatible conflit de sÿl- 

labes. - 

tr. Riottoso. 
« 

RIS, 5. m... Jat, RISUS, ris, : rire, sourire. 
Ab un amoros Ris . 

"Que m fes, qan m egardet 
ARNAUD DE MARUEIL + Tant m’ abellis. 

Avec un amoureux sourire qu’elle me fit, quand 
elle me regarda. \ 

.Per lo sieu Ris que m fes tan doussamen. 
- CADENET : Ab leyal. ” 

Pour le sien sourire qu’ ’elle me fit si doucement, 

Loc. Mi dons ri m tan donssamen, ‘ 

Que belh nrs uw es de Dieu ;'so m par. 
. RawsauD P'ORANGE : Ab nou cor. 

Ma dame me rit si doucement, que beau ris m 'est 
‘de Dieu ce. me parait. 

Li, Riselijoc 

Au lar temps e lur loc. 
“ARNAUD DE MarwEIL + Razos es. Par. ‘ 

* Les ris,et les jeux ont, leur temps et leur lieu, : 

Prov. 

ane. car. Ris. anc. ESP. FORT, IT. Fiso. 7 
si 

“lé-   ger sourire. : 

13



" “RIS 
: Pois fai nn gai n17ET derrier 
Ab que ‘me fier derrieramen. 

- LaNFnaNc C1GALA : Un avinen- 

! Ayrè ès elle fait un gai léger sourire dernier avec 
quoi elle me frappe en dernier." : 

98 

3. RIRE, RIR 3 Do lat. RIdeRE, rire, SOu- 
! & i 

rire. 

: Non puese esser jauzire ‘ ‘ 
‘Tro veya RIRE 

* "Vos, don icu suy ser vire. + 
GUILLAUME , MOINE DE BEZIERS : Erransa. 

Jene puis être joyeux jusqu’à ce que je voie rire 
vous, dont j je suis serviteur. Lun 

A mian pro donat de que r14. 
" : BErTranD Du Puser : De sirventes. 

A moi ont assez donné de quoi je rie. 

Fig. Vostres bels huels plazens; galiador, 
Rizox de so don ieu sospir e plor. 

RAMBAUD PE VAQUEiNAS : Atressi ai. - 

© Nos heaux yeux agréables ; trompèurs , rient de ce 
dont je soupire et pleure. DE 

Del franc cortes per cuy,paratges nr. 
3. ESTEVE : Francx reys. 

Du franc contois 5 par qui parage sourit. . 

Paeys sen gap e s'en rt. 

Pierre DE BussiGnAc : Quan lo dous. 

Puis s’en moque et s’en rit. 

Substantiv. Son dous plazens RIRE 
M a donat martire. 

le + + -GirauD DÉ SALIGNAG : Per solatz. 
: Son doux'agréahle rire m’a donné martyre. 

 Quan vos plac'que m des un ri. 
Poxs DE CAPDUEIL : Quoras que m. 

Quand il vous plût que vous mc onnâtes un 

‘ 

rire. 

Part. prés. Los vostres buelbs vairs € RIZENS. 
AnwauD DE MaruEIL : Dona genser. 

Les votres yeux vairs ‘et riants.” D 

Bella boca R1zEXS. : 

B.DE Venrapour : : Ab joi. 

. Belle bouche riante. 

anc. FR. Li cuenz loi, assez s’en rise." 

Et tuit li chevalier s’en ristrent. 
Fabl.et cont. anc., t. IX, p.435. 

CAT. Rünrer. Esv>-/'eir. PORT. Rir. IT. - Rider. 

Le DErrizi0, s. Se fr, du lat. DERISUS, dé- 

rision. Pot te 

* Fay. sas ‘chaflas e sas, DERRIZIOS. d’aquell 

.que ve trayre a be. 

‘Fait ses moqueries et ses dérisions de celui qu'il 

voit tirer à bien. .: Fe 

Per major DERR1Z10. 
Brev. d’ amor, fol. 

Pour plus grande dérision. 

IT. Derisione, dirisione. 

165. 

5. Denrzon, adj., lat. DERISORIS, dé- 

risoire, illusoire. 

oO son. DERIZOREAS. 
. Leys d'amors, ft. 26. 

Ou elles sont. dérisoires. : 

IT, Derisorio. ‘ 

6. Sonsrire ; SOMRIRE, SORIRE ; SORRIRE, 

L lat. sUBRIGERE, sourire. : 
” Comenset an pauc a sorte. 

Ronan de Jaufre, fol. 39. 

Il commença un peu à sourire. 

E soMRIS 

Ves sa maire, pueys li dis. 
Trad: d’un Évang. apocr. 

ILsourit vers sa mère, puis lui dit. 

Mostra soBsm1ex l'alegresa de ton cor. 
: ‘ - + ‘Trad. de Bède, fol. 69. 

Montre en souriant l’allégresse de ton cœur. 

G: se sont sotz son greno. 

Lo regardet, si li sonnr. 
«Roman de Gerard de Rossillon, fol. 
Gérard se sourit sous sa moustache. 

Le regarda, il lui sourit. - 

"ANG. FR. Et soubs-riant du bout dn nez. 
- Ragezais , liv. IV, nouv. prologue. 

esr. Sonrcir, ronr. Sorrir. xr. Sorridere, 

m7 et 52. 

PRIS, s.m., lat, onxza, riz. 

Amentas e comi,anienis. . 
Tit. de 1248. Doar,t. CXVE, fol. 17. 

Amandes et cumin, anis et rés. 

RITHMIC, renoue, adj. rhythmique, 

qui appartient au rhythme. . 
Harmonia nrrnarica, e$ dossa melodia per 

- feriment de nervis et de metalhs engendrada. 
Mnsica.…. , tres partidas ha aquesta sciencia, 

una es dita armonica, autra organica, aulra 
RITHIMIGA. 

- Eluc. de las } propr., foi. 282 et 28. 
Harmonie rhythmique, c'est douce mélodie par 

frappement de nerfs et de métaux engendrée, 
+ Musique... , trois parties a cette science, une cst 
dite harmonique , auire organique, autre rhyth- 
mique. . 

ESP, LT. Ritmico.   V, ct Vert. fol. 8.
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RIU, s. 77, lat. nivus, ruisseau, Cou- 

rant, source. LL 

L'ls ro son clar de sobre los sablos. 

B. pe Vexrapour : Bels Monruelh. 
Et les ruisseaux sont clairs dessus les sables. 

Quan lo rius de la fontana . 

S'esclarzis. : Lt 
G. RuDEz: : Quan lorius. . 

Quand le ruisseau de ja fontaine s ”éclaireit. 

ANG. FR. Un poncel qui estoit parmi le ru. 

Le ra de la fonteinne couroit parmi Île 

eourtil. 
| Joixviite, pe Sr. ct 133. 

caT. fliu, ESP. TORT. Rio, 17. Eivo, rio. 

2. Ris, 5. 22., ruissçau. _ 
Istra per aubere de sanc un Ris. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 49." 

Sortira par le haubert de sang un ruisseatt. 

3, River, s. 70. dim, petit ruisseau, 
Sobr an prat, josta un RIVER 

Vengoim abduy. . 
| . .P. Viva: Abril à issic. 

Sur un pré, contre un petit ruisseau nous vinmes 

tous deux. ” : 

cat. Riuet. IT. Rivetto, . 

4. Rican, ®., lat. RIGARE arr oser , 

mouiller, baigner. à 
Selh que per sos peccalz RIGA 

Sos huelhs ploran, planta e playssa. 
D. Acanan DE NaRzone : No puesc. 

Celui qui pour ses péchés arrose. ses yeux en 

pleurant, plante « et palissade. | 

CAT: ESP, PORT. Regar: IT. Rgare: 

5. InmiGAGIO, s. , lat. 

gation, ‘arrosement. 

Temp de ros et de plavial IRRIGACIO, : : 

. Eluc. de las propr., fol. 129. 

| Temps de rosée et de pluvial arrosement. 

IRRICATIO ; irr i- 

ROBE, s. m., lat. RUBEÉUM, aie, hal- 

lier de ronces. .. 
Rose, o boysho, es espes sasanens de spi- 

nas et de semlaus rams. 
. Eluc. de las propr.; fol. 221. 

[allier de ronces, ou buisson , c’est épais rappro=" 

chement d’épines et de semblables rameaux: * 

ROC 

{ ROCÀ , ROCIHA 5e fs roche, roc. 
En auta roca e$ bastitz. ‘ 

PIERRE D’AUVERGNE : En esticu.. 

: Sur haute roche est bâti. ‘ Lotet 
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Eu as ROCAS, ‘sus la marina. : 
- - F.déS: “Honor "at 

‘Dans les roches, sur la plages!” 

_Aygne fontal…., de RoCHA viva. says. 
Eluc. de las propr., fol. 150. 

En. de sources , de roche viv cu. naissant. 

GAT-.ESP. Roca. PORT, Rocha. IT Roccia. . 

2. Roc, 8 $, roc, ‘Pne des piècés du 

__ jeu d'échecs, appelée aussi tour... 
. Mot sai ab cavalier gen jogar et ab Roc!” 

ro - P. Breuonn Ricas novAS : En Ja mar. 

Moult je sais avec cavalier gentiment jouer et 

avec roc, | 

; Al flac jelos cug g dir n mat ses tot oc. 
. BracasseT: Gerra miplay. , 

Au flasque jaloux je pense.fire met sans aucune   tour. ji , 

ANG. FR Del paonet a un roc pris, 

! =,"Après le roc a pris la fierce. 
: Roman du Renart, 1 A, p.333. 

IT. Rocco. . Fo ee 

DR 

3. RoQuErs, sf. din petite roche. 
El pianiol asetet si : 
En una ROQUETA de lausa, 
su : V. de sainte Énimie, fol. 23. 

En à loplinade ae s’assit sur uue petite roche de 

pierres 

he Rocar; SM rocher. | 

. Que neys encar vezer poyriatz 

ce Aqiemontannss € ROCATZ. 
- PV, de sainte Énimie, fol, 37. 

Que même encore vous pourriez voir Là monta- 

gnes et rochers. , LL LL es 

b. ROCHER, [se M, rocher. 

El pass sotz Morimonda, onsonaut li Roc. 
, Roman de Fierabr as, ve 139: 

An puy sous ; Morimonde , où sont hauts les rochers. 

De sobr’ els uataral ROCHIERS. 

”. Mancasnus : Pus s’ enfuelheysson. 

Dessus les naturels rochers 1, es 

6. Denroc, DERROC, sm, ruines ren-   versement. . ti ,



ROC 
Adug vos an a pennoc, . 

Tone G. Rainozs ET DE G. MAGRET : Maigret. 
Vous ont conduit à ruine." . . : 
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Fig, En talent ai q un serventes encoc 
Per trair a cels q’ an mes pres a DEROC. 

DurAND, TAILLEUR DE PAERNES : En talent. 
J'ai en désir que j’encoche un sirvente pour tirer 

à ceux qui ont mis mérite en ruine. , 

7. DEROCAMEN , s. Ms? renversement, dé- 

molition. 
Carta del nznocamen de la torre à del castel. 

Cartulaire de Blontpellier, fol. 165. 
Charte de la démolition de la tour du château. ‘ 

8. Denocan, DERROCAR DESROCAR, DAR- 

ROQUAR , ds renverser ; démolir , 

abattre. 
Derocar fortz castelhs ben bastitz. 

‘ ! "7 Auston SEGRET à No sai. 
Itenverser forts châteaux bien bâtis. 

_ Las regnas romp a un randou, 
E vay DERROCAR lo guarzon. 

V. de $, IHororat. 

Les rênes romp d'un coup, et va abattre le valet. 

— Quant. fo vengutz al avan dich castel, lo 
fetz de totz ponhs parnoquar, 

Cat. dels apost. de Roma, bol. 160. 
© Quand... fut venu à l’avanidit châtéau, il left de 

tous points démolir. 

Fig. Ab quest argamen te volrat ; DEROCAR. 
: : IzaRN : Diguas me tu. 

Avec cet argument je voudrai l'abattre. 

Vos anatz cazen € DERROCAN, 
T. »E SORDEL ET DE BentranD : Bertrans- 

Vous allez tombant et renversant, * :. : 

Part. pas, Ni’n sui feritz ni pEsrocarz. 

P. CARDINAL: Ar mi puces. 
Ni je n’eu suis frappé ni renversé. . 

L’1 sepulcre fondatz e pesnocarz. : : 
LanFrANG CiGALA : Quan vi. 

Etle sépulere détruit et renversé. 

ANC. FR. Se nè fast Jupiter à ia foudre bruiant 
Quai tous les desrocha, ja’ n’éussent garaut. 
Roman d’ Alexandrè, not. Îles Ms.,t. V,p. 5. 
Les pionniers frappèrent sus pour la des- 

rocher. : ‘ .: : 
. ‘ ° RaoeLAIS, div. ll, ch. 33. 

GAY ESP, FORT. Derrocar. IT. Dirocciare: 

9. Ennenñoc, s, me. renversement, choc, 
contrecoup. 

-   

Û ROD 

No i trobon negnn gaudill, 
Mas'caznt son del £«Nperoc. 

Marcarus : Bel mes cant, 
N'y trouvent nul refuge, mais ils sont tombés du 

contrecoup. 

10. Expennocar, D culbater, abattre, 

. faire la culbute. 
Part. pas. Vey ialar ortz e vinhas e blatz, 

E vey gienhs traire e murs ENDERROCATZ. 

BERNARD DE ROvENAC : Bellis m’es. 
Je vois couper jardins et vignes et blés, et je 

vois engins tirer et murs abattus, | 

‘Soi cazutz, et ai ENDERROCAT. - 
© RamsauD DE VAQUEIRAS : Valen marques. 

Je suis tombé, et j'ai fait La culbute. 

CAT. Enderrocar.' 

RODER, ROZER , ROER, ROYRE, ®., lat. 

RODERC, TONEr. ‘ | 
Ca... va pel mech de la fanga rovre l’os.. 

Eluc. de las propr., fol. 84. 
Le chien... va par le milieu de la fange ronger l'os. 

Lo guos ro e”l lebrier gron. 
MarcaBrus : À l’alena. 

‘Le dogue ronge ct le lévrier grogne. 

Esmirle noex plns soven 
Lars pes qu’ autr’ auzel. 

DEUDES DE PRADES, dus, cas. 
Les émérillons rongent plus souvent Ieurs pieds 
que les autres oiseaux. ‘ : 

AL auzel qui si ro aisi. 
-Deupes pe PRADES, Aus. cass. 

A l'oiseau qui se ronge ainsi. 

Loc. fig. Lag RozEeTz las mas, 

À ley de cer rabioza, 
Als paucs et als grans. 

G. Ficueiras : Sirventes vuelh, 
 Laïidement vous rongez les-mains, à manière de 

serpent cnragé, aux petits et aux grands. 

Part. Prés. Éruca.…., es 3 verins..., flors et frogz 

: ROZENT. + ‘ 
Eluc. de las propr., fol. 250. 

Chénille... , c'est vers, fleurs ct fruits ron- 
geant. - | 

Part. pas. Li moillas las penas arnosas, 
. Que no son encar del tot rozas. 
 Deunes pe PrADEs, dus. cass. 

Vous lui mouillez les pennes teigncuses, qui ne 
sont point encore entièrement rongées. 

— Rogner.
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Si sol la coa ’l nozarz. 

Marcasaus : Ditai v vos. 

Si seulement la queue vous lui rognez. . 

car. Roure. sr. ronT. Aoer. ir. Rodere. 

2. ROMIAR, %, ruminer. . 

Deu hom romrar aquesta vianda ayssi 

com baou nomtA sa pastura. 

‘ y. et Vert., fol. la. 

On doit ruminer celte nourriture ainsi comme 

le bœuf rumine sa pâture. ’ 

3. RUMINAR, D. lat.rumINARe, ruminer, 

RuarinA vianda en son cor. | 

Trad. de Bède, fol. 53. 

IL rumine la nourriture dans son corps. 

Part. prés. Animans popans et RUMINANS. 

Eluc. de las propr., fol. 275%. 

Animaux remächants et ruminants. 

car. esP. ronr. Huminar, 17. Ruminare. : 

4. ROSEGAR, ROZEGAR, V., YONSET, l'O 

gner. ‘ 

Sabi gros os ROSEGAR. - 

HoxonaT Boxer, Marca, Ilist. de Béarn, v- 719. 

Je sais gros osronger. 

Ton ventre ROSEGARAS. : 
Brev. d'amor, fol. 58. 

Ton ventre tu rongeras. 

Lebrosia.…., cum leo, rozeca los membres. 

Eluc. de las propr., fol. 09. 
La lèpre.…., comme lion, ronge des membres. 

car. Rosegar. 

5, REDONHAR, REZONAR, REZOYNAR) D, 

rogner, tondre, couper. 
Part. pas. _- F 

L’'espero li a prop del talo REDORHAT. 
Roman de Fierabras, v. 4796. 

L’ éperon lui a près du talon coupé. . | 

Rezownar son et an Jonc col. Lo 

V. de S. Honorat. 

Ils sont tondus et ont long cou. 

Un’ alauzeta ben penada 

Non ges corta ni REZONADA, : 
DeuDEs DE PRADES, Aus, cass. 

Une alouette bien pennée non point courte ni 

rognées ‘ ”. - 

* 6. RozENDA, 5. f., rongeurc, avidité. 

Tals cuid’aver gentils cnfans, . 

ROD: 
Qu'els a renoviers.e truans, 

. Tolledors, plens de nozEnDaA. 
P. CARDINAL : À tol farai. 

Tel pense avoir de gentils enfants, qui les a usu- 
riers et vauriens, pilards , pleine d'avidité. 

IOI 

7. Connoner, ®., lat, connopEne, cor- 

roder. ‘ 
+ Que Ja medecina acuta corRoDaA tot aquo. 

. ‘ Corrodent, es corrupcio, la” qual corno- 
Devs aissi coma foc. ‘ 

… Trad. d'Albucasis, fol. 44: 
Que la médecine aiguë corrode tout cela. 
Chancre, ‘est corruption , laquelle corrode ainsi 

- comme feu. 

— Part. prés. subst, Chancre. 

CoRRODENT, es corrupeio, la qual corrodeys 

aïssi coma foc. ‘ 

Cauterizacio de CORRODENT. | 
Trad. d'Albucasis, fol. 11. 

Chancre, cest <orruption , laquelle corrode ainsi 
comme feu. : - ' 

Cautérisation de chancre.  .. . 

Part. pas: Pels de lor son CORRODUTZ. 
: Trad. dAlbucasis, fol. 13. 

Les poils d'eux sont corrodés. a 

car. Corroir. Esr. PORT. Corrcer. 1T. Corro- 

dere. oo ' 

8. Connosto ;. CORROZIO ; CORROSSIO 3 S. 

‘f., lat, connosio, corrosion , action 

de ce qui corrode. | 

Si vezes la conrossio e la corraptio anar. 

Corosio o pruziment. 
Trad. d'Albuéasis, fol. 47 et L6r. 

Si tu vois h corrosion ct Ja corruption aller, . 

Corrosion ou prurit. + 

Si pels extremps L’ayga fa alguna corRozro, 

. Eluc. de las propr., fol. 173. 

Si par les extrémités Veau fait aucune corrosion. 

.caT. Corrosiô. ESP. Corrosion. PORT. Corrosäo. 

iT. Corrosionee 

g- Connozv, CORROSSIU ; ; a, Jat. con- 

nosivus, corrosif. “. 
Mederina agoda, CORROSS EVA, entro que l'os 

‘sia ‘descubert. 
Trad. d Albueasis, fo. 5. 

Médecine aiguë, corrositr © jusqu’ ace quel” os soit 

découvert. :  
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. Urina... dezicativa et connoztva. . 
. Elucs de las propr., fol. 57. + 

Urine.. dessiccative et corrosive. 

* CAT, Corrosiu. ESP. PORT, IT. Corrosivo.: 

‘2. ROGA, ROCHA, ROIA, ROYA, 5. 

RODOR, s. m, redoul, sorte de plante. 
” «Las erbas.. ad obz del mestier de Ja ‘blan- 

caria, so es assaber RODOR: 

: Cartulaire de Aontpellier, fo. & 

Les herbes. + pour besoin du métier de la tan- 

nerie, € est à savoir redoul. 

ROG, ady., allem. ROTH ; rouge, de cou- 

leur rouge. ‘ : 

Dans la basse latinité nocus s'em- 

ployait pour désigner une sorte de vé- 
tement écarlate. - 

Exuens se vestimenté quod lingaa rustica 

diciter rocus. . 

. HetcauDus, In Roberto rege, aan. 1059. 

Sobr’ an teule ROG et antic... 
DeEupes DE PRADES, ‘Aux. cass.. 

Sur une tuile rouge clantique. . 

Torna.., de livor en citri o ROG, 

Elue. de las p Propr.s fol. 265. 
Change... de lividité en citrin on rouge. 

Barba rossa , auras ROIA », 

Don ti poiras totz revestir, | 
GirauD DE CaLANSsox : Fadet joglar. 

Barbe rousse, rouge tu auras, dont tu te pourras | 

tout revêtir. 

© Rosas venas. 

Trad. du lapidaire de Marbode. 

 Vecinesrouges. °.., 

car. Rotj. Esr. Rojo. tr. Roggio. 

. ? ' . 
-allem. nôrue, garance, écarlate... 

: Voyez Lersnirz, Coll. étym. » P: 123. 
‘Grana ce RoGA € “bresilh, 

QUE Évang. de l'Enfance. 
. Écarlate et garance ct brésil. 

Non sia tens en rora. 4 

Statuts de Montpellier, de 1204. 

Ne soit pas teint en garance. 

De bresil ni de nocxa. Le 
, Totas las Royas... del dich a autar. 

‘Cartulaire de Montpellier, fol. 192 el 155. 
De brésil et de garance. 

Toutes les écarlates… dudit autel. 

car. Poja. rsr. Rubia, vont. Ruiva, rr. Robbie.   

- ROG 
3. Rocor, s, fe, rougeur. 

Roéor en... huels. 
Rocvr del sance. 

‘ :: Trad. d'Albucusis, fol. Lipass 
Rougeur en... yeux. 
Rougeur du sang. .:"i: 

Car. Rojor. : ‘ 

de Roceza, 5. f, 5 rougeur ; couleur 
ouge.. eo 4 a . 7 

‘Am may de ROGEZA que ‘de blanc. 
Mar Rois. de las ribas et terra, que sl s0 

| esiro } pren ROGEzA 
Eluc. de las. propr,, fol. 266 ct 153. 

Avec plus de rougèur que de blanc. 

La Mer rouge... des rives et terre qui lui sont en- 
viron prend couleur rouge.” 

Esr. Rojeza. 17." Rossezza. 
. s 

5. Rocexe, adj., rouge. 
Ca ravios.. Jes uelhs ha... RoGExeS. 

| ‘ Eluc. de las propr., fol. 213. 

Chien enragé… les yeux a... rouges. 

ANC. CAT. Regent. car. MOD. Rojenc. 

6. Rôcim > Des rougir, rendre rougce. 
*. ‘A d puiet cl vis À 

: Lo sance del.cor, si que rocrs. 
Roman de Jaufre, fol, 83. 

À lui monta au visage le sang du cœur, de sorte 
qu’il rougit. ‘ 

7. Kovezm , »!, rougir, rendre rouge, 
© Flama lor chai del ciel qu’els rovezrs. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

Flamme Jeur tombe du ciel qui les rougit. ° 

8. RosEtaR , d., rougir. 

Pare. prés. Resplendent et ROJEIANT cum foc. 
Eluc. de las propr., fol, 266. 

Resplendissant ét rougissant comme feu. 

CAT. Rojejar. ESP. Rojear. xr. Rossesgiare. 

9: Exrocrsin, ENROGEZIR, ENROJEZIR, 

v., rougir, devenir rouge. 
Vezes la cara del malante : ENROGESIR. 
Exnosezn e ioflar. 

: Six fgnit... entro qne s’EXROGrsca: 
Trad. d'Albucasis, fol. 13, 55'et 9. 

Tu, vois Ja face du malade rougir. 
Rougir et enfer." ""” ‘ 
Soit enflammé..." jusqu'à ce qu’il devienne rouge.
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10, ENROGJAR, 2., TOugire 

Lo sanc en salh à rag, don lo prat ExRucyA, 
Roman ‘de Fierabras, v. 1313. 

Le sang en sort à filet, dont le pré rougit. 

ANC. FR. - ‘ : 
Dars de fer bien eschanffés et enrongis. - 

Roman fr. de Fierabras, liv. IL, part. Il, ch. 2. 
# 

117. SUBROG, adj. sOuS-ronge.. 
Roïa et suvrota de sobre, | 

Eluce. de las propr., fol. go. 

Rouge et sous-rouge dessus. 

12. RuroR, s.7., lat. RUBOR, r'ougeur, 

couleur rouge. | 
O ab rRurOoR 

O ab lagremas de dolor. 
- Brev. d’amor, fol. 109. 

Ou avec rougeur ou avec larmes de douleur. 

Carbo..., quan foc es en el incorporat, a 

RUEOR. ‘ ‘ | 
Eluc. de las propr., fol. 132. 

Charbon... , quand le feu est en lui incorporé, a 

couleur rouge. 

caT. Esr. poRT. Rubor. 54 

13. Rugen, v., lat. Ruprre, être de 

- couleur rouge, avoir la couleur rouge. 
Part. pas. Foc…. ha calor RüuDENT © vermelha. 

Sol de mati es RUBENT. 
Eluc. de las propr., fol. 2 et 16. 

Feu... a chaleur étant de couleur rouge ou ver- 

meille. 

Soleil du matin est ayant {a couteur rouge. ‘ 

14. RUBIFICATIU, adj, rubificatif ; pro- 

pre à rendre de couleur rouge. 
Calor... es RuBtrIcATIVA , quar, subtilian 

grossa materia, la transmuda en natura de foc 
_ qui ba calor rabent o vermelha, . 

Eluc. de las propr., fol. 24. 
La chaleur... est rubificative, car, subtilisant Ja 

grosse matière, elle a transforme en nature de feu , 
qui a chaleur étant de couleur rouge ou vermeille. 

ir. Rubificativo: ‘ 

15. Rumricar, 2., devenir de couleur 

rouge, rendre de couleur rouge. 
Part. pas. E°l quart quant es RUBIFICAT. 

Poère entique; Mise. ditt., t. VIL,p. Lt. . 

Et Je quatrième quand il est devenu de couleur 

rouge. 

ESP. Rubificar. 1T, Rubificare: : 

ROG 

16: Rort, sr, rubis. 
Plos clara que flors de lis 
Ni maracdes ni noms. . 

Canexer: Ai doussa flors. 

‘Plus brillante que fleur de lis’ et” émeraude et 

rubis. 
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. Per maraedas o per roms d’ Orient. 
. Pet Vert., fol. 29. . 

. Pour émeraudes ou pour rubis d'Orieut. 

CAT. es. Rubi. vonr. Rubi, rubim. IT. Rübino. 

17. Rosina, 5. f.,: rubis. . 
_Pel saur ab color de ROMENA, 

BERTRAND DE Born : Massa. 

” Chevelure blonde avec couleur de rubis. 

18. Rusnica, sf lat. RUBRICA , rubri- 

que; sorte de terre rouge. 

Colors..-alcunas naysho en venas de terra 
naturalment.…., cals 50... RUBRICA. 7 

Eluc. de las propre, fol. 267. ‘ 

‘s 

Les couleurs... aucunes naissent dans les veines 

de la terre naturellement... telles sont. rubrique.   Ce mot servait. aussi à désigner les 

titres des, diverses parties d’un livre, 

parce qu ’on les écrivait en ro uge. 

Lo capitol .vrr. que acomensa. en sa nu- 

srica : Capitol , etc. 4 
Trad. du Tr. de Llrpentage, » part. IT, ch 32. 

Le chapitre septième qui commence en sa rubrè- 

que : Chapitre, etc. ot 

Trctem de la nunnica dels motz.. 
Leys d’amors, fol. 93. : 

Traitons de la rubrique des mots. ‘ 

CAT. Esr. PORT, IT. Rubrica. 

ROGAZO, ‘ROA70, S. D lat. ROCATIO , 

rogation. ° 

Sanh Mamers.., lo qual establi los tres 

‘jorns de las nocazos. 
. Cat. dels apost. de Toma, fol. 6n. 

Saint Mamer.….… , lequel 4 établit les rois jours des 
: 

rogations. 

‘ Qu’enans de la noazo 
O aia ‘leoms aperceubut. 

* BenrrAND DE Bonx : Lo coms. 
Qu’avant la rogation cela le comte ail aperçu, 

Ja no veiretz la festa de Roa7o. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

Jamais vous ne verrez la fête de rogation.  
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car. Rogaci. xsr. Rogacion. vonr, Rogacäo. 

. 17. Rogazione. | 

2. DErocan, v., lat, pEnocaRre, déroger. 

Part. pas. Que sya en res nEROGAT à la ref- 

formation. 
Statuts des cordonn. de Bordeaux. Ord. ‘des ER. 

de Fr., 1461, t. XV, p. 452. 
Qu'il soit en rien dérogé à la réformation. : 

i caT. Esr. rORT, Derogar. 17. Derogare, diro- 

gare. 

3. INTERROGATIO, ENTERROGACIO , ENTER- 

ROGATIO, Se f., lat: INTERROGATIO, 

interrogation. | 

Noms enterrogatins, es aquel qu om pro- 
nvncia ab INTERROGATIO. 

Per razo d’ENTERROGATIO. 
Leys d’amors, fol. 47 et 12. - 

Nom interrogatif, c’est celui qu’on prononce avec 

7. 

interrogation. 
Par raison d'interrogation. 

—: Question. 

Non parlar avans que anias... ENTERRO- 

GACIOS. - ‘ 
‘ . Trad. de Bède, fol. 35. 

Ne pas parler avant que tu entendes.. questions. 

CAT. Interrogacié. Es. Jnterrogacion. ronr, 
Interrogacäo. xT. Interrogazione. 

he ENTERROCATIU, adj. lat. uTERnocA- 

Tivus, interrogatif. 

Noms ENTERROGATIUS, es aqnel qu'om pro- 
nuncia ab interrogatio. 

. Deguna dictios EXTERROGATI VA. 
Leys d'amors, fol. 47 et 39. 

, Nom interrogatif, c’est celui 7 on prononce 

avec interrogation. 

Nul mot interrogatif. 

CAT. Înterrogatid. ESP. PORT. 17. Interro- 
gativo. » 

5. ‘INTERROGATORT, s. m., lat. INTERRO- 

GATORIUS, interrogatoire. 
An respondat autrament que non devian, 

segon los IKrEnRoGaToRrs. 
Trad. du Tr. del'Arpentage, part. IT, ch. 2. 

Ont répondu autrement qu' ‘ils ne devaient , selon 
les interrogaloires. 

CAT. Interrogatori. ESP. PORT. tr. Jnterroga- 

al profeta, 

‘ROG.. 

6. INTERROGAR, ENTERROGAR, ., lat, 

INTERROGARE, interroger, demander, 
Fes lur zKTERROGAR com estava a lur payre, 

list, de la Bible en prov., fol. 19. 

Leur fit demander comment il allait à leur père. 

Part. prés. Exrerrocans 0 enterrogativas, 

Leys d'amors, fol. 26. 

Interrogeantes ou interrogatives. 

Part, pas, Per tan que sia IRTERROGAT. 
Chronique des Albigeois, col. 88. 

Pour tant qui soit interrogé. 

INTERROGAT et cxaminat. 
Statuts des tailleurs de Bordeaux. Rec. des Ord, 

des R. de Fr., 1462,1. XV, p. (5. 
Interrogé et examiné. : 

CAT. ESP. PONT. Interrogar. IT, Incerrogare. 

EXTERVAR, ENTREVAR,. v., interro- 

ger, demander. 
Qai lo nom vol ENTERVAR 

De sel que la vole romansar. 
ENTER VAN li on s’es trobat. 

V. de S. Honorat. 

Qui le nom veut demander de celui qui la voulut 
mettre en roman. 

Ds l'interrogent où il s’est trouvé. 

Los exTRevEnor si era aquela via ad anar 

ist. de la Bible en prov., fol. 35. 
Les interrogèrent si cette route était pour aller 

au prophète. : 

8. InTEenva, s. f. . interrogation, ques- 
tion. 

- Motas rNTERvAS li fazia; 

.Santz Caprasis li respondia. 
"VW. de S. Ilonorat. 

Nombreuses questions il lui faïisaits saint Ca 
praise lui répondit. : 

9. SuBROGAR , SÜBREROGAR, D, , lat. su- 

BROGARE , subroger. 
Paescan susrocan altre, 

Carte de Gréalou, p.78. 
Puissent subroger autre. 

Part. pas. -En loc d’aquel.…susroGaT. 
tCharte de Gréalou., p.58. 

En place de celui-là... subrogé. 

Subst. Comissari esusnenocar del governador. 
Tit. du xiv° siècle. Doar, 1. IX, fol. 167. 

Commissaire et subrogé du gouverneur.   torio. CAT. ESP. PORT. Subrogar. 17. Surrogare.
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10. SUBROGATIO, s.f., subrogation. 

En cas de la sunoGario..…. 
Charte de Gréalou, pe #8. 

En cas de la subrogation. 

car. Subrogaciô. Esr. Subrogacion. roRT. Su- 

Brogacäo. 1. Surrogaione. ‘ 

11. PROROGAR, PORROGAR ; ds lat. pno- 

ROGARE , proroger, ajourner, main 

tenir. 

Part, pas, Vos FROROGAT e continuat. | 
Tit. de 1286. Dour, t. X, fol. 296. 

Fat prorogé et continué. * î 

Que non puesquan esser PORROGATZ En los 

dits officis. ‘ 
° Rég. des États de Prov., tot. 

Qu'ils ne puissent être prorogés dans lesdits offices. 

CAT. ESP. PORT. Prorogar. 17. Prorogare.. 

12. Pronnocarion, sf. , lat. PROROGA- 

rioxem, prorogation, délai.’ 
Carta del compromes e de la PRORROGATIOX. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 98. 
Charte du compromis et de la prorogation. 

car. Prorogaciô. esr. Prorogacion. rort. Pro- 
rogaçäo. 1r. Prorogazione. 

13. PREROGATIVA , 5. fe; lat, PRAEROGAT 

TIVA prérogative. . 

Servada entre lor PREROGATIVA de sexe. 
. Fors de Béarn, p. 1088. 

Conservée entre eux prérogative de sexe. ” : 

car. Prerrogativa. ESP, PORT. 1T. Prerogativa. 

ROILL, RuIzS, 5. m., du lat. rubigo , 

rouille. 
No Ï a ni sanc ni ROILE. 
Esmeuti a gran perill, 
Son braguier taca de noter. - 

DEUDES DE Prapes, Aus, ass. 

Il n'y a ni saog ni rouille. ‘ 

Fiente avec grand dangers: son brayer tache de 
rouille. ‘ 

Fig. Es plas | tost gastaz lo nurcs del pechat. | 
Trad. de Bède, fol. 20. 

Est plus tôt détruite la rouille du péché: 

2. Rx, s..f., rouille, tache. 
Fig. Amor sesurana 

Non truep ses auYLHA. : 

Marcaneus : El mes. : : 
Amour sûr je ne trouve sans rouille, 

IV. 
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3. RoizLos, ROUILLOS | adf., rouilleux ; 

rouillé, usé, grossier. | 
| Ai vestirs ROUILLOS. fire 

“RAMBATD DE VAQUEIRAS : Ben sai e, 

J'ai des vêtements rouilleux. 

Fig.  -Frauces son norcros | 
: De portar la garnisos. Te 

BeaTRAND DE Donn : Gent part. Var, 
Les Français sont rouillés de porter l’ équipement, 

Vostre parlar rowIL LOS. 
‘T, D'UN MARQUIS ET DE GihAED ; De so don. 

Votre parler grossier. + {7 : 

ROILLAR, ROILHAR, ici, D., 
rouiller, tacher, souiller. : 

Qu el gar de rovrrnar * 

L’ausbert e’l capel clar. ” 
AsaNtEu Des Escas : El temps de. 

Qu'il se garde de rouiller le haubert et le casque 
clairs ot: 

Fig. Malsestatz # RorLL’et usa ©  : 
Et enclau joven e cerca, tt 

RaMBAUD D'ORANGE : Car douz. 
Méchanceté rouille et use et enclot et ‘scrute jeu- 

nesse. 

No ya mot fals q que y ROUEL. . 
,e PIERRE D'AUVERGNE : Belh m’es. 

‘ns n’y a pas de mot faux qui y’ tache. . À 
Mos talans no Im ROILLA,.. . pue 

RasauD »'ORaNce : En aital rimeta. 
Mon désir ne me rouille pas. | ose 

Part. pas. El ders es de plaom ROILUAT. . 
P.' Vipaz : Lai on cobra: 

Et le troisième est de plomb rouillé. ;: : 

5, Rozrer, RUzIL,, SM, rouille, tache. 
Ferr et tot autre metalh de leu pren ROZIEE 

quan no esen uzagge. . 

Elue. de las propre, fl. 8. 
Fer et tout autre métal promptement. prend 

- rouille, quand il n’est pas en usage. 

Osta lo ruzI£ del argent, e sias purs vaicels, 
Trad. de Dède, fol. 58. 

Ote la rouille de l'argent’, et sois pur vaisseau. 
Fig. No 7 pot hom trobar a fran 

© Mot de rozttr. 
BIARCABRUS : Lo vers comens. 

CA n’y peut trouver en fraude mot de rouille 

— Nielle, maladie du blé. 

Lingostas e rozruu 
. Que tornavan” los blatz plas vermeilhs que 

bresilh,   © Fe de S. Honorat. 

14
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* Sauterelles et rouille qui rendaient les Llés plus 

vermeils que brésil. : : 

: Dona infectio... las novelas meyshos quan 

so en espic, et ayul corrupcio apelam auruga 

o ROzILU. | :, 

Elue. de las propre, &l. 136. 

Donne infection. aux nouvelles moissons quaud 

elles sont en épi et pareille corruption nous | sPpe- 

Jons jrunisse ou rouille. … 

6. TozLuOS, RUSILÉOS , adÿ., rouilleux , 

rouillé, de rouille. . . . 

Fer... ROZILHOS+ 

L'espic pren color ROZILHOZAS ‘ 

Eluc. de las propres fol. 30 ct 208. 

Fer... rouille... d 

L'épi prend c coulcur de rouille. : ie 

Fig. Frances son RUSIELOS 

* De portar lars garnisos. 

‘ BERTRAND DE BORN : Gent fai. 

Les Français sont rouillés de porter leurs équi: 

pements. Lo ‘ 

7e RozLar , ®., rouiller.. Lo ee 

Si soven no €s anch ab ol, 1 mot Jeu si Ro: 
; 

ZILHA. 
D Elue. de las propr., fol. 187. 

Si souvent il m'est oïnt avec de le Fhuile, moult 

vite il se rouille. Cie : 

ROINA, noxma;, RUINA ; s sf. 3 lat. RAUINA; 

ruine, renversement, ‘ouragan, tem- 

pèle, orage. «.; 4: sie 

ce Li montayna s sapella Dina, | 

h Ca am ROYRAS soven molina. 
‘: V,'de S.' Honorat. 

La montagne s'appelle Dina, qui avec Ouragans 

s* - souvent mouline. : °°" 
LS 

Moral, Ver RUINA de poble. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. &e 

© Pour ruine de peuple. not 

FRUINA de totas virtuz. . 
Trad, de Dède, fol. 35. 

Comme orgueil est naissance de tous maux il 

est ruine de toutes vertus. 

Cum ergoils es naïssensa. de toz mab, es 

— Par extens. Ravine,.ravin. 
\ . :.. Cavan noinas € vallons. 

.,.".. FideS. Honorate: : 

: Greusaut : ravins et Yallons. 

Lu = 

CAT. ESP. PORT: Ruina. 17. Rovina, » ruina,   

RON 

2, Ruxnos, edj.,.lat. nuiNosus, ru 
ñeux, en ruine, dégradé. 

Las carricras et las paretz RUYNOZAS. 
: Statuts de Montpellier, de 1205. 

Les rues et les murailles dégradées. ‘ 

CAT. Ruinos, ESP. PORT. Ruinoso. IT. r. Rovinoso, 

‘ rüinoso. ' : 

3. Reunar, ®., ruiner, ravager. 
Non avem bos ni vinha que no’l rEux. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 23. 

‘Nous nav ons bois ni vigne quil oc le ravage. 

ANG. car. Esr. eonr Ruinar, 1T. - Rorinare, 

ruinare. ‘ à 

ROIRE, : nOURE, 5... 5. late noborEm, 

rouvre, -robre, sorte de chène. 
Rusca de fraiss e de pomier, . 
De pauc ROIRE e d'agrunier 

Fareiz cozer. -° 
‘ Deupes DE PRADES ; Aus. cuss. 

Écorce de frêne et de pommier, de petit rouvre ct 

d’épine noire vons ferez cuire. 

‘Lo satans s’en fugit de sotz an RoURE. 
‘ .Roman de Gerard de Rossillon, fol. 109. 
Le satans ’enfuit dessous uu rouvre. 

Ayas uua planä de ROURE. 
Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. IE, e. Jo. 

Ayez unc planche de rouvre. 

car. Roure. rsr. Robre, roble. port. Robe, 
IT. Rovere, rovero. : ‘ 

… Connonon«TIoN > Se sf. ; du lat. con- 

| À RoonmentuT, corroboration. 

Fermetat e cornonoraTtoN de lis causas. 
Tit. de 1460. Doar, t. LXXX, fol, 285. 

Affermissement et corroboration des choses, 

CAT. Corroboracié. Esp. Corroboracion. roRT. 

Corroboracäo. ITS Corroborazione. 

ROMAN, adj., 
.Anvaran drecha via per lo.camin Roman. 

3 Pdes. Aonorat. 

“Tront ha droite voie par le chemin romain. 

lat. ROMANHS, romain. 

Onrada n'er la corona RoMaxa , 

SÙ1 vostre cap s’i enclan. * ‘ 
“BERTRAND DE Boen : Ges de disuar. 

Honorée en sera la couronne romaine, si le votre 

chef s’y enferme. 

ESP, PORT. ‘Tr. Romano.
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- Roman, qui appartient à l idiome 

roman, l’une des langues de Europe 

latine. - | 
Tramet lo vers en chantan 

Ea plana lengna nomana. : 
G. Rupet : Quan lo riuse 

Je transmets le vers en chantant en pure langue 
romanes 

Subst. D'autres noms a prezen 

Nisa, segon Romans. 

à -. G. Riquisr : El noms del. 
D'autres noms à présent il ÿ en a, selon le roman. 

Aquest peccat es apelat en letra presomptio, 

anas en romans se deu apelar folla esperansa, 
. V, et Vert., fol. 10. 2e Ms. 

Ce péché est appelé cn latin PRESOMPTIO, mais 
en roman il se doit appeler folle espérance. 

Segon rOoMaNs e clercia. 
B. MaarTix : D’entier vers. 

Selon roman et science. ‘ 

axc. Fr. Ki ceste estoire eri romanz mist. 
Roman de Fou, ve 10442. 

car. Romans, Esr. rorr. Romance, 

— Ouvrage littéraire. 
Aquest romans es acabat. 

Épitre de Matfre Er rmengau à sa sœur. 

Ce roman est achevé. 
Arnautz e cantava be, e legia be nontans.- 

V. d’Arnaud de Marueil. 
Arnaud et chantait bien, et lisait bien les romans. 

ANC. CAT. omans, CAT. MOD. Romanso. ESP. 

rorT. fomance. 1T. Romanzo. . 

. Rosransan, ®., romancer, traduire 

cn langue romaue, écrire en roman, 

Cel que vole nostansar la vida sant Alban. 
V. de S, Honorat. 

Celui qui voulut mettre en roman la vie de saint 
Alban. 

De patz mon sirventes ROMANSA.. 

GorcLauME pe BERGUEDAN : Amiex marques. 
Toucbant Ja paix mon sirvente romance. 

— Célébrer en romans 
Sels Andriens qu’om RoMANsA," | 

G. Faiir : Quoras que m. 
Cet Andrieu qu'on célèbre en roman. . 

Part. pas. Lo libre que vos a, de lati rRo- 
MANSAT, 

Frag, d'une trad. de la LA de CA Amant. 
Le livre que je vous ai de latin traduit en roman. 
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‘ car, Romansar, xsr.. Romantar, romancear. 

ronr. Romancear. 17. fomanzeggiare. 

3. AROMANSAR ;. 2... romancer, mettre 

en roman, en langue romane. : 
Verges, en vos ai mes auzar 
D'aquest escrig AROMANSAR, . 

Passio de Maria. 

Vierge, en vous jai. mis l'oser de romancer cet 

écrit. . 4 

ROMANIN, ROMANI, ‘sm, Jat., ROSH. \= 

RINUS, TOmarin. - -. 
A mal d'aganos garir . 

Es bona flors de ROMAN, 
Brev. d'amor, fol. 50. 

Pour mal d hydropique guérir ‘est bonne fleur de 

romarin. Lu den : : 

car. Romani. Esr, Romero, IT Rosmarino. : : 
FA 

ROME, ROMET, s. Ms. ronce.. 

Trobeu molt mal pas et encumbricrs 

De nomes et d'espinas. 
‘ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 86. 

._ Trouvent moult mauvais. pas et encombres de 

ronces et d'épines. 

‘ “Nos prendetz 
RowrTz, e polvera fazetz. 

| Drunrs DE PRADES , Aus. cass. 

Vous prenez ronces, el faites poussière. 

2. RONSER, ROIZE, s. M, rONCC. 
Boisos , RONSERS e pradarias. 

‘ Roman de Jaufre, K fol. 58. 

Buissons, ronces et prairies. 

Le deuxième Ms. fournit celle va-_ 

riante :.. De si: 

Buscajes e prädarias , 

-  Ermsenoizes e malas vias.:, , 
: . Roman.de Jaufre, fol. 63. 

Bocages el prairies, déserts et ronces et mauvaises 

voies. 

ROMIEU, ROMEU ; Se Piles plein, oya- . 

geur. | 

Voyez Dexia, t. JE, p. 347: 

. So wa comitat un ROMIEUS 2 
LE DAUPRIN D AUVERGNE : Reis pus: . 

‘Cela nva conté un pèlerin, . Be oasis 

Son plos paubres que RomtEU. . 
- RattoxD DE CASTELNAU : Mon sirventes.   Sont plus pauvres que pèlerins.
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. Adjectiv: D'Astarac venia, : - anc. ra. Ils biscotent vos femmes cependant 

| L'autr'ier.vas la ÿlla, - .q 'estes cn romivaige. n 
Pel camin ROMtEU. - Razerais, div. I, ch. &5. 

G. Riquier : D'Astarac. ESP. Romerage. IT. + Romeaggio. 
D’Astarac je venais, l'autre j our vers l'ile, par le 

chemin des Prin. Pre 5. ROMEATGE, s. m., pèlerinage. 
Aproa tolz ROMFATGES, ANC, FR. LG Mot. ROMIEU ; signifiant P 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 13. 
Approuve tous pèlerinages. 

ANG, cAT. Romiatge, 

primitivement pélerin allant à Rome, 

fut traduit en français par romipete. 

Petits romipetes vendants le leur, emprun- 
trants l'anlt ROMPRE , nuwPRe, »., lat. Rumperr, rauts l'aultroy. 

. , . 
RARES, liv. 1, nouv. Prologue. rompre, casser, déchirer, détruire, 

On créa même le verbe romipéter| séparer, se détacher, entrecouper. 
7 par suite d’un jeu de mots: ° El pot be trabucar, e RoMPRE son col. 

« . 

Liv. de Sydrac, fol. 44. : Maudissant l'henre d'avoir fait un pet à| ‘y peut bien trébucher, et rompre son cou. 
Rome, c’est-à-dire s'être romé-peté et estre 

del Row son vestir, grata sa cara, 
venu desiloiu. . F. de S. Ionorat. 0 

Contes d'Eutrapel, fol. 88. Déchire son vêtement, égratigne sa face. ANC. CAT." ï. Romeo. xSP. Romero. rOoRT, Ao- Saber podetz, qu ’ ab los espas, 

meiro. 1e. Romeo. | Rospnen la preyss’e’l cap e’l mas, 
7 + 

2. Roweua, 5. fs pèlerine: nu : GAVAUDAN LE Vieux : Senhors per los. 
Si di bâr | . Vous pouvez savoir, qu'avec les épées, nous rom- 
ds pe un siso ct 2. + : prons Ia presse et la tête et les mains. 
Que ar NES Las regnas ROMP a un randon, : ae s'era outra ar ROMEUA, . PideS. Honorat. 

se Ux TROUBADOUR ANONYME : Seinor os. - ‘Al casse les rênes d’une secousse. Si je pouvais achever cela, davantage je croirais . 1 
conquérir que si j'étais outre-mer pèlerine. Fig. Den agues cor ni voluntat . . virginitat. ESP. Roinera. PORT. Romeira. - SROMPRE Sa VIrg ' . . .  Brev. d'amor, fol 82, 3. Romavra, S £ 5 “pèlerinage. , Qu’elle eut cœur ni volonté de détruire sa virginité. 

‘ ©! Sos affars torna de sus en jos, Cemotetles deuxsnivants signifiaient : Quant veillessa lo Ron ni desbalanza. primitivement pélerinage de Rome. 7 Hucues DE SaiwT-Cye : Antan fes. © N’ai faîta ja manta RomavrA. Son affaire tourne de sus en bas + quand vieillesse Le moine DE MoNraupox : Aissi com selh. | le casse et l'ébranle, 
J'en ai fait déjà maint pèlerinage. - “ Ma dolor ROMPIA los motz. 

_ Faire ROMAVIA, ‘ 
Passio de Maria. GIRAUD DE CaLansox : Ab la verdurs. Ma douleur 1r entrecoupait les mots. 

© Faire pèlerinage. Cum colam 
cAT. Esr. Romeria, roRT. Romaria. Vin à et esta en pretz de que rio rux, GuiLLAUME DE Durronr : Quar sai petit. Le Rowavarez, ROMAVAGE, sm. pêle- Comme La colombe vit et demeure en mérite de rina ? quoi elle ne se détache pas. inage.. : Le, - Per so que lor amor no s pogues partir ni Hac ‘complit son ROMAVATGE. S ROMPRE, 

: Leys dames, fol. 129. ' P, de Raimond de Afiraval. Eut accompli son pèlerinage. Pour cela que leur amour ne se pôt diviser ni AL onor del cors sant fazian lo ROMAVAGE, se rompre. 
: : ‘V. de S, Honorat. 

- En Vhonneur du corps saint ils faisaient le ? pèle- 
rinage. . su 

Part, pas. O bratz rorz o testa fracha, 
* BenTRaND pe Bon : Guerra e trcbalh, 

Ou Lras rompu ou tête fracture.  
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En sion traucat mil escat.…. 
E perpong falsat e ROMPUT. 

BerraanD DE Box : Lo coms m 
En soient troués mille écus.…. et pourpoints | faus- 

sés et rompus. 

Fig. Car viellzes e RoMruTz. 
V. de S. Honorat. 

Caril est vieux et cassée . 

Hail Pretz, quon hiest mutz, soriz e guers, 
E Proeza, cossi us vei RoTA! 

PIERRE D'AUVERGNE : Delh m’es qu’ieu. 
Ah! Mérite, comme vous êtes muet, sourd et 

aveugle, et Prouesse, comme je vous vois cassée! 

De dir ses morz nomPurz. , 
| PIERRE D'AUVERGNE : Lo fuelbs. 

De dire sans mots entrecoupés. 

\ : 

\ Pa. : 

Loc. 

ANG. FR. À pon'ne li a rour le col. 
Roman du Renart, t. IL, p. 330." 

Tant fist ce jour qu'il fust tont rouse. ‘ 
* Ysorer IL, fabl. 42; Roger, t. ], p. 17. 

,. Et li nerf et li vaines da col li farent routes. 

Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr.,t. N,p. 304. 

caT.Romprer.Esr.rorr. Romper, ir. Rompere. 

2. Rurcio, s. f., lat. ruerio, rupture. 

Dens alcunas vetz prendo perforacio, au- 
tras vetz RUPCIO. ‘ 

Eluc.de las propr., fol. 43. 
.… Les dents aucunes fois prennent perforation, d'au- 
tres fois rupture. . 

3. Rurniu, adj., ; ruptif, propre à 
rompre. 
De peyra rupriva, de vias urinals eperitira. 

Elue. de las propr., fol. 199. 
De la pierre ruptive, de voies urinaires apéritive, 

&e RumPEMEnT, ROMPEMEN, S. M., VOIN- 

pement , rupture, fracture. 
Endarar lo dit assault e ROMPEMEN de: mu- 

ralhas, 
"* Chronique des Albigeois, col. 3. 

Eudurer ledit assaut et : rupture de muraille. 

Lo RONPEMEN de ma costa 

* Leys d' amors, fol. 24. 
La fracture de ma côte: 

Quan l'apostema < es en maturacio et RoM- 
PEMENT. 

Eluc. de las propr., fol. 84. 
Quand l’apostème est en maturation et rupture. 

Fig. Concizios vol dire ROMPEMEN, O trenCa- 
men de dictio. 
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Concision veut dire rupture, ou coupure de mot. 

car. Rompiment, xsr. Rompimiento. LORT,. IT. 
Rompimento. 

5. Rompanor, 5. me. , rompeur, qui” 

\ Tompt. 7 
\ Li roxranons de patz. 

Priv. conc. par ies R. d'Angleterre, Pe 17e 
Les rompeurs de paixe res 

CAT. Eèr, PORT. Rompedor. ir. Rompitore. 
1 NS - 

6. RoxwEpurA , RUMPEDURA , $. S > FUp- 

ture, fracture, | 
Que sol venir per ROMPEDURA. 
Com met en banh per RomPEDuR A. 

. DeEuves pE PrADES, Aus. cass. 
Qui a coutume de venir par fracture, | 
Qu'on met en bain pour fracture. 

” À consolidar RUMPEDURAS. Fi. 
Eluc. de las propr., fol. 219. . 

Pour cousolider ‘fractures. 

ANC, FR. | Etne trouve cloitare 
- Levée ou pont, qu'il n'en ‘fasse à rompure. 

SatEL , Trad de VIliade, p. gr. 

Les Alpes très hautes... 
. Minay « et mis les rochers en rompture, 

CL. MaRoOT, t. IV, p. 125. 

La rompure desdictes trefves. \ ” 

. Moxsrrezer, t. II, fol. 9. 

ANG, CAT. ESP. PORT. - Rompedura. : 17. Rom- 

pitura. : - 

\ : 

7. CORROMPRE, CORRUMPRE, 2., lat, cor 
RUMPERE, COrrompre, souiller. 

Adonc la colera cornowr 
Tot lo fege. D | 

Deunrs DE PRADES, dus. casse 
Alors Ja bile corrompt tout le foie. 

Los membres poyritz 'e corrompatz con- 
ROYTON Jos membres sas. 

V. et Vert., fol. 57. 

Les membres pourris et corrompus sorrompent 

les membres sains. . 

“Violet e corRomPET alcun sepulcre. 
. Trad. du Code de Justinien, fol. 104: 
Viola et souilla aucun sépulere. | 

Fig. Negon non CORRUMPAM. 
Trad. de la 2e Épit. des. Paulaux Corinthiens. 
Nul ne corrompons. ‘ 

Anc no éi connourEr per la tia geuitura. 
‘P.des. Honorat. ‘ 

Oncqués ne ne se corrompil par la ticnne procréation.   Leys d'amors, fol. 10.
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Part. pas. Los membres poyritz € CORROMPUTZ 

,, Pet Vert., fol. 57. 

Les membres pourris et corrompus. , 

Si vostr'auzel ha poiridura, 4 

E par be a l’esmeutidara 

Que fera es e CORROMPUDA. 
DEupes DE PnADES , Aus. casse, 

Si votre oiseau a pourriture , ct cela paraît bien à 
la fiente qui est mauvaise et corrompue. 

De materias... CORRUPTAS. : ° 

. Trad. d'Albucasis, fol. 12. 
De matières. corrompues. . .:: 

Subst. La corrowpuDa a lo cami tot ubert; la 
pieuzela a lo cami tot clans. . 

Liv. de Sydrac, fol. 83. 

La corrompue a le chemin tout ouvert; la pucelle 
a le chemin tout clos. : : | 

ANG. FR. Corromput sunt. rs 

Anc. trad, du Psaut., Ms. n°1, ps. 52. 

CAT. ‘Corromprer ESP. PORT. Corrumper. 1T. 

Corrompere, 

8. ConnémmeEnT, | CORRUMPAMEN, COR- 

ROMPAMEN, SM, Corruption, alté- 

ration. 

Yeu vos cosseubi senes CORROMPEMENT. 
Passio de Maria. 

Je vous conçus sans corruption. 

Els bens que t mostra deves creire 
Senes tot cCORRUMPAMEN. 

P. CARDINAL : Jhesum Crist. 
Aux biens qu’il te montre tu dois croire sans au- 

 cune altération. F ra . 

AnG..FR. Dont toutes choses prennent vie et 
corrumpement. 

, .J. ne MEuxe, Test, v. 1927 

Le corrompemens des pucelles et vierges. 
Laur. DE PREMIER Faicr, Trad. de la Vieill. de 

Le | Cicéron, fol. 27. 

CAT. Corrompiment. Esr. Corrompimiento. 
porr. 17. Corrompimento. 

9. ConnostPupauEn , adv., d'une ma- | 
nière corrompue ;: avec altération , 

défectueusement. ‘ : 
Es escrich corroMruDAMEN. 

Cat. dels apost. de Roma, f fol. 18. 
Est écrit d’une manière corrompte. 

CAT. Corrompadament, 
mcnte, 

Esr, Corr rompida-   
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10, CORRUPCIO , CORRUPTIO, CORRUPCIO, 

s.' fe, lat. :corRuPTIo;, corruption ; 

altération. . 
! Sa corRuPGIo era cônfermiada. | 
‘Aquo que es remas de la corrorcto. 

’ Trad. d'Albucasis, fol. 1 et 25. 
Sa corruption élaît confirmée. 

* Ce qui est resté de la corruption. 

Fig. Nost” arina CORRUPCIO pren. 
Brev. d’amor, fol. 59. 

' "Notre à âme prend corruption. . 

CAT. | Corrupcié. ESP. Corrupcion. ronT. Cor- 
rupcäo. 1T. Corruzione. 

ConRUrTELA s. f., lat. connur- 

TELA, Corruption. 
| Entrodayssen. en la terra d'Anglaterra c coR- 
RUPTELA. 

.. Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. 22. 
Introduisent en la terre d’Angleterre corruption. 

: cAT..EsP. PORT. Corruptela. 17. Corruttela. 

12. CORRUPTIBILITAT, s..f., lat, connur- : 
TIBILITATEM , Corruptibilité. 
CorrurripiziTaT, mutabilitat, 

Eluc. de las propr., fol. 1. 

Corruptibilité, mutabilité. 

. car. Corruptibilitas. esr. Corruptibilidad. PORT. 

Corruptibilidade. ir. Corruttibilità, corrut- 
tibilitate, corruttibilitade. 

13. CORROMPABLE, CORRUMPABLE ; adj. , 

corruptible, sujet à corruption. 

En las < causas «\respassans © CORRUMPARLAS. 
: V. et Vert., fol. 2. 
Dans les choses périssables et corruptibles. 

Primordiai materia.… no es generabla ni 
CORRUMPADLA. 

Eluc. de las propr., fol. 105. 
© Primordiale matière... n’est susceptible de géné- 
ration ni corruptible.. . 

anc. Fr. Car en eus n’a riens corrumpable, 
Tant est ferme , fors et estable. 
Onques riens ne fis pardarable, 
Quanque ge fais est corrumpable. 
Forman de ta Rose, Ye 19121 et 19262. 

— Sujet à à rupture. , 
| Arbre... no CORRUMPABLE, 

Eluc. de las propr., fol. 2 
Arbre... non sujet à ruplure, °
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14. Connueriv, adj., lat. CORRUPTIVUS, 

corruptif, propre à corrompre, 

Ad horas es conservativa, ad hora conRur- 

“TIVAs ° ' . fon 

Qualitat coRRUPTIVA.. 
Elue. de las propr.s fol. 24. 

Tantôt elle est conservative, tantôt corruptive. ! 

Qualité corruptive.. Lo Lt 

CAT. Corruptiu. ESP.  Corruptre. 

15. ConntrninLs, ads lat.” connuPTi- 

BÎLE, corruptible. | 
Que las canzas compostas d aquela m materia 

sian generablas et CORAUPTIBLAS. ‘ 

- Eluc. de las propres f fol. 105. 

| Quel les choses composées de ectte matière soient 

susceptibles de génération et corruptibles. LS 

GAT. ESP. Corruptible rot. | Corrnprivel. me 

. Corrutribile. …. : 

16. CornuxMrADOR, $. m., corrpteur 

Esser violada dels CORRUMPADORS, : 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. de 

Être violées par les corrupteurs. : 7. 

CAT. ‘ESP. PORT, Corrompedor. IT. Corron- 

pivores nie it : 

    

17. INCORRUPTIBIETAT, s sf. “fat. INCOR- 

RUPTIBILITATE, incorruptibilité. 
Simplicitat et IXCORRUPTIBITITAT . 

Eluc. de las propr., fol. 18. 
* Simplicité et inéorruptibilité. !T+ ren At 

car. Incorruptibilitat. xsr.. Incorruptibilidad. 
PORT. Ancorruptibilidade. 1T. Încorrutti- 

" bilità, incorrapribiiate, incorruptibilitace. 

18. DESROMPRE, DISROMPRE, DISRUMPRE, 

v., lat, DIRUMPERE, rompre, déchirer. 
Santz Nazaris DESROMP SON veslir e sa cara. 

Deshonr son sisclaton. . 
© V.deS. Honorat.' 

Saint Nazaire déchire son vêtement et sa face. 

Déchire son manteau. eviter 

Part. pas. Aqno qne Es. DISROMPUT. . 

Es DISRUMPUDA, * EE 
Trad. d'Albucasis, fol. 25 et t2e 

Ce qui est. rompu. : joies 

“Est rompue. +. "14. 

Anc. FR. Qui les péust desrorpre + ne c'gaster, 
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. Froisse desrompt et'esnue.’. ‘: 

JEnan ne Meune, Test, v..103. 

.. Quand par son poids ces corps faux et craels 
Farent gisans déromipys et tnez. 

CL. Manor t. IV, p.20. 

1T. Disrompere. Litres 

  

19. DisrüPTI , s. fes lat. DIRUPTIO ; 
- rupture. Le pee de aan 

* Disrurrio en la tunica us ca, 

. - Trad, d'Albucasis, fol. 18. 
Rupture can ha tunique muqueuse, 

20. EX NTREROMPRE , Des. “entrediviser, s sé- 

. parer, délimiter. 
Part. pas. Las possessios.… süfficienmen EX- 

-TREROMPUDAS.-. 

Tite, du xun° siècle. Doar, t. CXVIHT, fol. 91- 
Les possessions... suffisamment entredivisées. ‘ 

RONFLAR, »., ronfler, râler. 
*: Anzi plainer'e RONFLAR , | 

-Un cavallier, « e sospirar, 
Per gran ira 

à gi e RONFLA e  Sospira. . 
Roman de Jaufre, fol. g ni 32. 

IE entendit gémir et réler un chevalier, el sou— 
‘ ,pirer. e 

- Par grande éolère pleure et trâle et sonpire. 

  

RONHA; aux, s. F5 rogne... 
Cobran sa carn e sa RONA." / 

“Drew. d'amor, fol 

Couvrant sa chair et sa rogñes, . 
cs irrut v : 

- Als autrés dona RUXEN, ‘que a penas garisso. 
+ Liv. de Sydrac, foi. 55. 

Aux autres il donne rogne, dés sorte qu'à peine 
ils guérissent. CC È 

‘car. Ronye. ESP. Roña: FORT. | “Ronha: IT 
Rogna. ste 1 

  

  

  

Nu 

2. Rocxos, RONOS, RUNHOS , Ads vo 
ait o on PA € ul 

  gacux. h k 

. De ‘ane pogues comprar” una camisa 

Ab que cobris mos codes, , €’ ai ROGNOS. 
BERENGER DE PUIVERT : : Mal aventura. 

© De quoi je pusse acheter une ‘chemise avec quoi 
je couvrisse mes coudes, qe, j ai TOBNENTe. 

  

Lie ésdereno mâgre, ; li antrè RUNROS. 
: Liv. de Sydrac; fol. 35: 

Les uns deviennent maigres, les autres rogneux. 
“in PR   Roman fr. de Fisrabras, lv: lï,! part. I, ch. 29 

FE : & 

_— Raboteux âpre. ES
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Cant a manjat el lo forbis 

A peira o a fust noNnos. : 
. DEuDEs DE PRADES , Aus. cass. 

Quand il a mangé il laiguise sur pierre ou sur 

bois raboteux. : 

ANG. PR, Qui bochus on teignos sera 

Oa lois ou rognos on crevé. 
- 2e Trad. du Chastoiement, conte 5. 

Une brebis rogneuse an troupeau met la rogne. 
.Nicocas RAPIN, p. 172 
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cut 

CAT. Ronyos. ESP. Roñoso. IT. Rognoso. 

RONHO, RENHO, RUNHO, S 7., rO- 

gnon. 

La carn qne es esténdada per loms e per 
| nowmos.. 

P.. et Vert., fol. 97. 
La chair qui est étendue le long des reins et le 

Jong des rognons. . 

E°1 fetge els RENROS. 
GUILLAUME DE Tuners. 

Et le foie et les rognons. à 

Lhi rüxno e li membre d’on luxuria ve. 
Liv. de Sydrac, fol. 130. 

Les rognons et les membres d'où luxure vient. 

— Reins. 
Quan entre los RONHOS eudeve dolor per 

freg. 
Trad. d’Albucasis, fol. 8.. 

Quand entre les reins vient douleur par froid.” 

cat. Ronyo. Es. Riñon. 

‘2. RONHONADA, sf rognon. 
Las ROXHONADAS ‘dels imoutons ni de las 

fedas non... farcirai. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 129. 
Les rognons des moutons ni des brebis je.ne... 

farcirai pas. 

xsr. Rinonada. . y 

3. RonKONAL, s. m., rognon. 
Soes RONnONAL de moto. 

Trad, d'Albucasis, fol. 68. 

C’est rognon de mouton. 

ANC. CAT. Ronhional, : 

RONSAR, “RONZAR; Des , lancer, renver- 
ser, jeter, déjeter, agiter. 

. Selh que mielhs las sap Roxsan. 
MaRCABAUS : Iucymais. 

Celui qui les sait micux renverser. :. 

ROS 
Ben las sabon ROxzAR. 

R. RiGAUT : Tota dona 

Bien ils les savent renverser. 

Loc. 

E ‘ls huelhs roxsret denan | le ueis del moli, 
Ni’l rechinhar, can ri, 

Ni’ls huels ronsan. 
P. DuranD : Mi dons. 

Et je jetai les yeux devant l'ouverture du moulin. 
Etle rechigner, quand elle rit, et les yeux (le re- 

gard) lancer. 

. Re m’esla mortz greus et amara, 

Si que roxsar mi fai la cara. 
Roxsanas las sillas 
Per la dolor gren. 

Per la calor del foc lo pebres se Roxs4 € 
torna negre. 

° ". Leys d'amors, fol. 4, 29'et 45. 

* Bien m'est la mort pénible et amère, tellement 
-que renverser elle me fait la face. 

Tu renverseras les sourcils par la pénible dou- 
leur. 

Par Ja chaleur du feu le poivres agite et devient 
noir. 

So que fan las moscas e las abelhas volan, 
extenden et RoxsAN lors alas per l’ayre. . 

É Eluc. de las propr., fol. 45. 

Bruit que font les mouches et les abeilles en vo- 
lant, étendant et agitant leurs ailes dans l'air. 

Part. pas. Algus homes han la lengua tan rox- 
sADA, que n0 la podo movre. :. -. 

…  Eluc. de las propr., fol. 44e 

Quelques hommes ont la langue tellement de- 
jetée, qu’ils ue la peuvent mouvoir. 

xt, Ronzare. 

2. RONSAMENT, RONZAMENT, S.m., CON- 
tournement, renversement. 
Lengna…. pren RONSAMENT O contraclio. 

Per RONZAMENT Oo contraccio del nervi sen- 
sitiu. 

Elue. de las propr., fol. 85et lo. 
La langue. prend contournement on contraction. 

Par renversement où contraction du nerf sensitif, 

ir. Ronzamento. ‘ 

ROS, 5. m., lat. RoS, rosée. 

Ros, es pauca ploia. | 
Temps de nos et de pluvial irrigacio. 

Eluc. de las propr., fol. ‘27 € et 129. 
-Rosée, c'est petite pluic.   Temps de rosée et de pluvial arrésement. 

Éd 

 



ROS 
El mati, ab lo nos, cant l’'alba donsa brolha, 

GuiLLAUME DE TuDELA. 
Au matin, avec la rosée, quand l'aube douce 

surgit. ‘ : 

Esp. pont. Rocio. !. 

2. Rosapa, ROZADA, 5. f., rosée. 
El pregava Dieu que li dunes de la rosapa 

del cel. 
° L'Arbre de Batalhas, fol-159. , 

ni priait Dieu qu’il lui donnât de la rosée du ciel. 

Nengana nozana non cazia sobre terra. 
Hist. de la Bibl. en prov., fol, 21. 

Nulle rosée ne tombait sur terre. 

caT. Rosada. 1r. Rugiada. 

3. Rosa, s. m., rosée. 

I. gota de rosAL. 
4 

V., et Vert., fol. 35. 

Une goutte de rosée. 

Maire de rRozaL e d'umor, 

Quar en terra tramet ROZAL 

La nueg, et humor natural. . 
Brev. d'amor, fol. 32. 

Mère de rosée et d'humidité, car en terre elle 
transmet rosée la nuit, et humidité naturelle. 

Par ext. Los albres reudran de sanc RoZaL. 
Contricio e penas infernals.. 

Les arbres rendront rosée de sang. 

ñ. Rozexc, adj., humide de rosée. 
On mays las conchas recebo d'ayre rozenc. 

“Eluc. de las propr., fol. 189: 
Où plus les conques reçoivent d'air himide de 

rosée. : ’ 

5. RozamENT, 5. m., rosée. . ‘ 
De ploia e de ROZAMEST. 

Eluc. de las propr., fol. 161: * 
De pluie et de rosée. . “ 

G. Arnosar, ARBOZAR , AROSAR 3 Des AU 

roser, mouiller. 

Per Arrosar los albres que porton fraz. . 
s : Pet Vert., Vol. 37. 

Pour arroser les arbres qui portent fruit. 

Per AROSAn aicelas herbas. 

Liv, de Sydrae, fol. 3. 

Pour arroser ces herbes. 

Fig. Gracia que annoza lo cor, : 
Los arnoza de Ja fon de sa gracia. 

Ÿ . Fi ëi Verts TA A et 37. 
Grâce qui arrose le cœur. * 

Les arrose de la fontaine de sa grâce. 

IV, 
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7. ENnosan, v., arroser. 
Part. pas. Ver Dieu lo payre fo mulhatz 

Et eulenitz et ENROZATz... 

Del oli de cel glorios. ù 
Leys d’amors, fol. 135. 

Par Dieu le père il fut mouillé et oint et arrosé... 

de l'huile du ciel glorieux. : 

ROS, adj., lat. rufus, roux, jaune. 
Aportatz lo nostre cat ros. 

LE COMTE DE PoiriERs : En Alvernhe: 
- Apportez le notre chat roux. 

Aguem vis clar e Ros. 

AMANIEU DES Escas : El temps de. 
Nous cûmes vin clair et roux. 

Barba Roïsa; auras roja, 
Don ti poiras tntz revestir, 

Grraup ne CaLAnsoN : Fadet joglir. 
Barbe rousse , rouge tu auras, dont tu te pourras 

tout revétir, 

Subst. Totz hom si deu gardar de nos vaire. 
© Liv. de Sydrac, fol, 126. 

Tout liomme doit se garder de roux tacheté.. 

D’un hueu cueit la una part, 
So es lo ros. 

Deupes DE Papers : ‘Aus. cass. 
D'un œuf cuit l’une partie, c’est-à-dire le jaune. 

Loc. Qui m’apella de nonfei 

No l'en soan negre ni ros. - | 
GUILLAUME DE BERGULDAN : Ar el mes. 

. Qui m'appelle de non-foi ne l’en méprise noir ni 
roux (qui que ce soit). 

‘ Baise bran, e blanc e nos 

‘ An tan ros. | 
P.Carpixau : De sirventes. 

Bai et brun, et blanc et roux (tous e en général } 
ont tant roncé. 

  
anc. rr. Ulien monte desus un cheval ros. 

_ Roman d'Agolant, fol. 188. 

car. Fos. Esr. Rufo. PORT. Rugo, ruivo, Te 

7" Rosso, . 

Rossor, s. f.; rousseur. 

Aissi perdra cella Rosso. | _ 
- DEuDEs DE PRÂDES ; Aus. cass. 

Ainsi il perdra cette rousseur.: - 

ANG. CAT. Rossor. ° 

3. Susros, adj., sous-roux, faiblement 
S“FOUX. 0 ' 

Color sobcitrina SUBROSSA. ve 

Eluc.de las propres fol. 38.   Couleur sous=-cit ri ne, sous-rousses” 

15
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ROS | 

h.-Rossezs, ROCEZA, 5: Je, rousseur, 

couleur rousse... . - 
* Agathes... glauca.., declinant a ROSSEzA. 

Los pels...-declinans a ROCEZA. 
. Eluc.delas propr., fol. 188 et 5r. 

Agate. glauque... inclinant à rousseur. 

Les cheveux... inclinant à rousseur. 

ROSA, ROZA, 
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5. f., lat. Rosa, rose. 
‘ Plus colorada ° 

Que RosA de mai brotonada. 
.P. VipaL : Lai on cobra. 

_ Plus colorée que rose de mai boutonnée. 

Rosa fresca de: mai non es plus colorada. 
‘P, de S. Honorat. 

Tose fraîche de mai n’est pas pl us colorée. 

Fig. ._ Domna, ROZA ses espina.. 
‘ PIERRE DE Gonntac : Domna dels. 

Dame, rose sans épine. ‘ 

De tota boneza 

Etz oz’ espandia. 
Pernicon : Verges. 

De toute excellence vous êles rose épanouie., 

Voyez AcuaA: 

caT. ESP. PORT. IT. Rosa. 

," 22 RosETa;, ROZETTA , sf. dim roselte, 

petite rose. k ' 
Diens vos sal, Na pastorela » 

, Color de ROZETA.. ‘ 
UN TROUBADOUR ANONYME : Per amor. 

Dieu vous sauve, dame pastourelle, couleur de 

petite rose. 

cat. Esr. PORT. Îoseta. 17. Rosetta.'. 

— Petite rougeur, petit boutôn,> | 
Roserras son qu'el paladel . 

= Naisson. . E 
DEubES DE PRADES, Aus. cass. 

+ (Ge) sont petites rougeurs qui au palais naissent. 

3. Rosar, ROZAN, ad. rosé, couleur de 

rose. : 

La colors fo fresca € ROZANA. 
. BERTRAND DE Born : Ges de disnar. 

La couleur fut fraîche et rosée. ‘ 

L, ROSAT, ROZAT, adÿ., lat. ROSATHS, rO- 

sat, rosé, qi fppartent à la rose. 
. Ab ol rosaT. 

Deures DE Prapes, Aus. cass, 
Avec huîle de rose.   

ROS 
Sucre ROZAT. ‘ . 

- Leys d’amors, fol. xir. 
Sucre rosat: 

CAT: Rosad, xsr. ronr. Rosado. 1T. , Rosato. 

5. Rosac, nozaz, adj., lat. Rosauts, 

rosé, rougeâtre. 
Los albres redran lo sanc RozaL. 

. Trad. de PÉvang. de Nicodème. 
Les arbres rendront le sang rosé. 

6. Rosexe, ROZENC, adj. rosé, cou- 

leur de rose, alezan, ronge. : : 
Per flors blancas, purpurenicas Oo ROZExCAS. 
Fa aquela stridor semlantment qu'el ferr 

ROZENC escantit en l'aygua. 
Caval.. sies de pels nozexc. 

: Elue. de las propr., fol. 219, 138 et 246. 

Par fleurs blanches, purpurines où rosées. 
Fait ce frémissement semblablement que le fer 

rouge éteint dans l’eau.” 
Cheval. s’il est de poils alezans. 

7. Roc, adÿ., lat, noseus, rosé, de cou- 
leur rose, . 
Color nocra, panica et citrina han pauca 

diferencia. 
Eluc. de las propr., fol. 266. 

Couleur rosée, écarlate et citrine ont peu de dif- 

férence. 

8. RosEr, ROSIER, $. 12., TOSICT, 
Flor de RoSER, quan mais, ” 

Non es plus fresca de lei. 
RatmoxD DE MirAvaAL : Bel m’es. 

Fleur de rosier, quand elle naît, n’est pas plus 

fraîche qu’elle. : - 

- No im fai chantar flors ni rosrers. 

-  LAMBERTI DE BOXAXEL : Al cor. 

Ne me fait chanter fleur ni rosier. 

car. Roser. sr. Rosal, 1r. Rosaïo. 

9. Rosezx, s. m., du lat. nosetum, ro- 

seraie, bosquet de rosiers. ,* ‘ 
Bocs m'en son pratz e vergier e ROzELH. 

GUILLAUME DE SAINT-DIDIER : Aissi cuma. 
Bois m'en sont prés ct vergers et roseraie. 

rortr, Rosal, 

10. RozeLra, s. f., roselle, nom donné 

à la fleur du pavot. 
. Flor tan bella.



ROS 
Que l’enfan apelon ROZELLA: | 

Devupes DE Paanes, Auz. cass. 

Fleur si belle que les enfants appellent roselle. 

AnG. CAT. Rosella. 

11. RAUIEN, adj rosé, de rose, ver 

meil. 

Lo ten e fresc e RAUJEN. 
© Deupes DE Pranes, Poëme sur les Vertus. 

Le teint et frais et rosé, 

ROSSI, roc1, BONGIN; 5, 2, ? POUSSIN» 
cheval de peine. 

Voyez Dexia, t. II, P- 171; ÂL- 

DRETE, p. 366; “Maxass, Orig. de la 

leng. esp., t. N, p.234. 
Totz jauzions, de mon ROSE 

Dessendey jos, sobr’ el gravelh, . 
GavauDan LE Vieux : L'autre dia. 

Tout joyeux, de mon roussin je. descendis en 

bas, sur le gravier. . 

Paubre lairon pent hom per t una veta, 
E pen lo tals qu’ a emblat on noct. 

«+ P. CARDINAL: Prop a guerra.” 

Pauvre Jarron on pend pour une vétille, ettelle 

pend qui a volé un roussin, 

Cavalcant un roxc1x lear. , 

7! Roman de Jaufre, fol. 5. 

Chevauchant un roussin gris-pommelé. 

.AnC. FR. S'en s’estable éut ung roucin. 
Roman de la Rose, v. 1124. 

Pour canse de nn ronci de service. . 

Lett.de rés 1321. CARPENTIER, t. III, col. 661. 

car. Roci. rse. Rocin. rorT. Rocim. ir. Ron- 

zino, 

2. Rossa, s.f, rosse. 
Fig. Jatz ab una vielha nossa 

Que cordeia et tira gossa. 
‘ P. Canpiar : D’ Estere de. 

Git avec une vieille rosse qui attache et traîne 
chienne, 

car. Rossa. 1r. Rotza, ‘ 

3.. ROSSINIER, ROCINIER ; RONCINIER , 

SM, rossinier, meneur, monteur de 
roussins. 

Un nossiier, nas de croc. 
T. nr G. RAINOLS ET DE G. Macrer: Maigret.; 
Un meneur de roussins, nez de er. oc.   

-ROS . 
Raubsdôr nimalvat rociNtER ‘ 

_No rauberan mais Venaissi, 
. ‘ P. Vipaz : Drogomau. 

: Yoleurs ni méchants rossiniers ne déroberaient 

| davantage Venaissin. ? 

Roxerniens, joglars plaides.. 
T. DE TAUREL ET DE FALCONET : Faleonet. 

Rossinier, jonglens chicaneur. . 

C
r
 

Il 

he Rossecar, v.,  rosser, assommer. 

Part. pas, Cant ela'l'ac pro battut 
- E rosseGar e vil tengut, 

R'Vinpar DE BEZAUDUN + Unas novas. 
Quand elle l'eut assez battu et rossé et viltenu. 

5. Anossan, Des rosser, batire, 
Part. pa. fig. 

Dira:tot lo.mon Karles es AROSSATZ. 

‘ Roman de Fierabras, v. 3808. 
Tout le moude dira Charles est rossé. 

ROSSIGNOL,; "ROSSINOL, Se Ne, TOS- 

signol. ont | 
Aog lo RossiexoLS chantar, ‘ | 

- B. DE VENTADOUR : Ea abril. Var. 
| J'entends le rossignol chanter. 

Tota la nueg serenx 

Chanta”l RossiNuoLs. : 

AsxauD pe Manuerc : Belh m° es. 
Toute la nuit sereine chante le rossignol. 

car. Rossinyol. sr. Ruiseñor. rorT. Rouxinol. 

ir. Rosignolo, rusignuolo. 

2. RosstGNOLA, ROSSINHOLÀ ; s. fs rossi- 

gnol. : 
L'auzelh e la ROSSINHOLA RE © 

Tornon lor chan en tazer. | 

MancaBrus : Quan lo. | 
Les oiseaux et le rossignol tournent leur chant 

ensetaire.. ‘=. …n 
« Tu 

3. Rossionozer > ROSSINHOLET, ‘5. 7. 

dim., rossignolet, petit rossignol. 
Quant aissi auzetz esbandir 
Lo Ross(GNOLET nuoit e jorn. . 

T. DE, Pre D'AUVERGNE ET DE B. DE VENTA- 
‘ * pour : Amiex Bernartz. 
Lorsqu’ainsi vous ‘entendez se réjouir le rossi- 

ganolet nuit et jour. more 

+. La doussa votz aï auzida :. : :: 

Del nosstnuozer salvatge. 

-B.'nE VENTADOUR : La doussa votz. 
La douce voix j’ai entendue du rossignolet satt= 

vage. :
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ROT, sm, lat. nuerus, rot, soupir. 

Paeis fan gems, ROTZ.€ “brams. 

Ramgaup DE VAQUEtrAS : Âr vei escure 

Puis ils font gémissements, soupirs et braille- 

ments. 
‘ 

CAT. Ro. AT. Rutto. 

 ROTA, s. f bande, compagnie d hom- 

mes armés. 

Lo coms'no den metre 4 Montferrand RO- 

TAs ni gens estranbas, ‘ 

Charte de Montferrand, de 1242. 

Le comte ne doit mettre à à Montferrand bandes ni 

gens étrangères. . 

Se part d'Anglatera am una gran ROTA 

d' Angles. ee 
: L'Arbre de Batathas, fol. 198: 

Se part d'Angleterre avec une grande compagnie 

d’Anglais. ‘ ‘ 

axc. ra. De quatre:vingts chevaliers qu'il y 

avoit en la rote, onques n’en remaïnt nns. 

VILLEHARDOUIN 3 P- 93: 

RoTen, s. m: ; routier, soldat fai- 

‘sant partie de bandes indisciplinéces , 

connues aussi 5 sous le nom de cote- 

reaux. 

Mante los roTERs qu’ el pays v van raubant. 

Lendema li ROTER se son acaminat. 
GUILLAUME DE TUDELA. 

n soutient les routiers qui | le pays vont pillant, 

Le lendemain les routiers se sont acheminés. 

ROTA, s. S.; ; déroute, tumulte, con- 

fusion. 
Consec lo prince en sa ROTA;, 

Joyosa dintz lo cors li bota. 
V. de S. Honorat. 

Poursuit le prince dans sa déroute, Joyeuse dans 

Je corps lui met. : 

Cnia eissir de la aora. U - 
‘ - P. CARDINAL : Una cieutat. 

Pense sortir du twmulte. 

Mais dara la RoTA que fan en} albergada. 
GUILLAUME DE TUDELA. 

Davantage dure la confusion qu’ils font au gîte. 

Axc. FR. Henry, le plas grand roi que la France 
ent jamais, : 

. Tu le suis, tu le bats, en route tu a le mets. 
.. NicoLas Rain, p. 187.   

RUA 

a les meit sn.ronpee avec un bien grand 

meurtre. 
Auvyor, Tra. de Plutarque. Vie de Philopæmen. 

Esp, Rota. 17. Rotta. 

2. Rosa , s..f., déroute. 
Denant si mena tal noEsTA ; 

Non i i remant ni bratz ni testa. 

V. de S. Ionorat. 

Devant soi il mène telle déroute, qu’il n’y de- 

meure ni bras ni tête. 

3. :AroTaR, D., se mettre en route, par- 

‘tir, faire partir. 

Part. pas. Pueys an totz los saumiers denant 

Jor AROTATZ. 

Apres lo dne Richart vec los vos AROTATZ. 

Roman de Fierabras, v. 2938 et 3533. 

Puis ils ont toutes les bêtes de somme devant eux 

fait partir. . 
Après le duc Richart vous Jes voilà partis. 

anc. FR. Congié prent, si s’est aroutez. 

‘ Puisqu’à à dire sui érroutez. 
… Conte dun riche homme: 

ROTA AA f. :, vote, sorte d'instrument 

‘de musique. 
. Faitz la noTa 

Ab .xvir. cordas garnir. 
Giraup DE CaLANsox : Fadet joglar. 

Fais la rofe avec dix-sept cordes garnir. 

ANc. ESP. Avie hy sinfonia, arba, giga e rofa. 

+ Poema de Alexandre, cop. 1383. 

ROZINA, s.Jf., lat. RESINA , résine. 
Rozrxa, es tota goma liquida. 

. Pinbe... ha humor que... convertish si en 

ROZINA. . 
‘ Eluc. de las propr., fol. 221 et218. 

Résine, c’est loute gomme liquide. 
Le pin... a séve qui... se convertiten resire, 

CAT. liesina, rehina. esr. Resina. rorT. Re- 

zina, resina. 17. Resina,  , 

2. Roziwos, adÿj., lat. nesixosus, rési- 
ncux. 
Frog plazent, gras et Roz1N OS." 

, ue . Eluc. de las propr., fol. 224. 
Fruit agréable, gras et résineux. 

car. Resinos. us, ront. 17. Resinoso, 

RUA ; nuca, s..f., lat. nuGA, ride.



*  “RUA 
Eu peing la Rua de sotz l’uoill. - 

LE MOINE DE MoNTAUDON : Quant tuit. 
Je peins la ride dessous l'œil. 

Macula ni rüGa. Lo . .. 
Doctrine des V. audois. 

Tache ni ride. 

Grayssha… es. de las auas del cuer exten- 
siva. 

Eluc. de las propr., fol. 65. 

La graisse. est. des rides de la peau extensive, 

anc. FR. Les cheveulx blancs des vieillars, 

leurs ruges et ridez visaiges. 
LAURENT: DU PREMIER FAICT, {rad. du Traité de 

‘da Vieill. de Cicéron, fol. 40. 

ANC, CAT. ESP. PORT. {Te ÆRuga. 

4 

2. Ruan, d., lat. RUGARE, rider, 
La pelz li rua , hec lo kap te tremblant. :: 

Poëme sur Boèce. 
La peau Jui ride, voici que Je chef tient tremblant. 

Part. pas. Lo solelh le ret negre et RuAT. 

. Eluc. de las propr., fo. 219- 
Le soleil le rend noir et ridé. , 

Quan son vielhas rüADAS. 
Brev, d’ amor, fol. 3e. 

Quand elles sont vieilles ridées. !  “'  *+-: 

"ANC. CAT, ESP. Rugar. d 

3. RuAMENT, s. m., ride. 
Atenuacio del front et ruamENT denota de- 

falhiment del cervel. ‘ ‘ 
Eluc. de las propr., fol. 39. 

Rétrécissement du front et ride dénote « défilisnce 
du cerveau. L : : 4 

k. Rucos , adj., lat, rucosus, ridé.. 
Per forsa del foc rema negre et RUGos. 

Per defauta de salor et d'homor natural es 

RUGOZA. 
Eluc. de Las propr., fol. 19. 

Par force du feu reste noir et ridé, 
Par manquement de chaleur et d'humeur natu- 

relle elle est ridée. 

ESP, PORT. Augoso. 

5. Rucariv, ad., ridatif, , propre à 

rider, N 
Es RUGATIVA , pér que les vielhs 50 ruats. 

Eluc. de las propr., fol. 26. : 
Est ridative, c'est pourquoi les vieux sont ridés. 

6. Rucacio, 5. f., lat. nucario, ride.   

RUD.  . 117 
Pel.. pren, per defauta d’hnmor, RuGAcIO. 

Eluc. de las propr., fol. 65. 
La peau. prénde……, par manque d'humeur, ride, 

7. Rucozirar, 5. fe, lat. RUGOSITATEM, 

rugosité. tt 

La: scorsa aspra et granda RUGOZITAT. 
: Eluc, de las propr., fol. 217. 

* L'écorce rude et grande rugosité. 

° ESP. Rugosidad. 

RUA, s.fsrue. . 

Voyez Letsxirz, “Coil, étym., p- 64; 

Dexia, t. I, p. 142... . ‘ 
La nubs era negra, e fai escar, 

” E perprendo la Ruas. 

Roman de Gerard de Lossillon, fol. 7. 
La nuit était noire, et il fait obscur, et ils pren- 

nent les rues. 

_ESrs FORT. Eua. S 

RUDA, RUTIA, sf. hé. RUTA TUE, 

plante. ee - 
Grana de ruda. NH Fe 

- Sac de una. - 
“ ‘ © Deurest DE PRADES ; dis. cass, ‘ 

Graine de rue. : ° 

Suc de rue. 

Rurxa.. es herba...; contraria es a vere, 
Eluc. de las propre, | fol. 221. 

‘Là Tes, ES Lerbe..." entraîre elle’est à venin. 

"CAT: ESP, PORT. Ruda, IT. Ruta. 

2. RUTHAT, ad. . at RUTATUS, mélé de 

‘ rue, 

Les Romas bavio antiquament vi RUTHAT 

contra vere, 
° ” Eluc. de las propre, fol. 221: 

Les Romains buvaient anciennement vin mêlé de 
rue contre venin. 

RUDE, adj. lat. RUDÉS, rude, g grossier. 
Es RuDES en fabs e en paraulas. 

‘Qui a la cara grossa e plena, cs.de nupa 
natara. 

, Liv. de Sydrac, fol. 126 et 127. 
Est rude en faits et en paroles. 

Qui a la face grosse . et Pleine, est de nature 
rudes 4 ‘ 

Non es degus homs, ‘per can | que s sia durs e 
CRUDES.. 

dote | Leys d'amors, fol. 148.
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: 11 n’est aucun homme, pour combien qu'il soit 

dur et rude. 

. caT. ESP. Rudo, PORT. IT. Aude. : 

. Ruprza, 5. f. , rudesse , rusticité, 

 grostèreté, 

Qui a las aurelhas grans, es siibanss de 

RUDEZA., 
Liv. de Sydrac, fol. 127. 

Qui a les oreilles grandes, c’est marque de rudesse. 

car. Rudesa. sr! port. Rudeza.rr. Rozzezza. 

3.-Rüupirar, s..f., lat. NUDITATEM, ru- 

desse, rusticité, grossièreté. 

Aurelhas per exces longäs.. denoto d’en- 

tedement RUDITAT.- 
‘ Eluc. de las propr., fol. 4o. 

: Oreilles par excès longues... dénotent grossièreté 

d’entendement. ! 

4. RUDAMENT, ado. , grossièrement, 
* Uelhs negres, le-jorn vezo agudament.…., 

mas la nuech vezO RUDAMENT. 
M © Eluc. de las propr., fol. 38. 

Yeux noirs, le jour voient finement... , mais la 

nuit voient grossièrement. 

RUF, adj., raboteux, rude, âpre. 
Ac graus e auras las mas. 

Roman de Jaufre, fol. 27. 
. Il eut grandes et raboteuses les mains. 

. RUFIAN, rorIAN, s. m., rufien, pail- 

lard, maquereau. | 
Ancmais tan bon ROFIAN 
Non vim, NH 
T. DE TAUREL ET DE FALGoNET : Faleonet.… 

Oncques plus si bon rufien nous ne vimes, 

Que nengon RUFIAN non ause habitar en 

aquest pays, 
Statuts de Provence. Dour, pe. 205. 

Que nul maquereau n’ose habiter dans ce pays. 

Que sia acusat de fach criminel ni RuFrAN. 
Statuts de la Confr. du Saint-Esprit. 

© Qu'il soit accusé de fait criminel et rufen. 

car. Rufiä. xsr. Rufian, vorT. +. Rufiäo. IT. 
Ruffiano. 

| RUGIR, v., lat. ruGine, rugir. 
Leos RUGISH. 

‘ Leys d’amors, fol. 46. 
Le lion rugit. y » fox. 

Subst. Pueys son dos chant torn’ en RuGtR. 
.T. pe GUILLAUME ET DE G. RiIQUIER : Guiraut. 

© Puis son doux chant tourne en rupir, : 

Î 

RUM 
Part. . prés. Coma leons RUGENS. 

Trad. de la re Éptt. de S. Pierre. 

Comme lion rugissant. 

esr. ronT. Rugir. 17. Ruggire.. 

2. Rucir, s..m., lat. RUGITUS, rugisse- 
ment. : 
Fa «x1I. RUGITZ, O » critz. 

. Eluc. delas Propre fol. 255. , 
Fait douze rugissements, ou cris. 

- car. Rugit. sv. ont. Rugido. ir. Rugito. 

— Flatuosité, borborygme. 
Fa ronha et pustulas els efans, : RUGIT et 

ventozitatz excita, : 

Eluc. de las propr., fol, 271. 

Fait rogne et pustules aux enfants, flatuosité et 
ventosités excite. 

3. Ruc, nucn, 5. m., rugisseinent. 
Ruc far et clamors. 

Eluc. de las propr., fol. 8r. 
Faire rugissement et clameurs. 

17. Ruggio, rugghio. 

— Flatuosité, borborygme. 
Ayga, la quil preza otra mezura, fa RUGH 

el ventre. . 
Exces de vianda... engendra RUG. 

*. Elue. de Las propr., fol. 54 et 73. 
Eau, laquelle prise outre mesure, fait borbo- 

rygme au ventre. , 
Excès de nourriture... engendre flatuosité. 

4 RUGIMENT, 5. m., flatuosité, borbo- 
rygmé. 
Inflacio de veutree RUGIMENT. 

* Eluc. de las propr., fol. 210. 
Enflure de ventre et flatuosité. . 

RUGLE, s. . ; globe, 
Dos AuGLES si encontro en l’ayre, cam dos 

calhaus eflamatz, fasèm granda collizio. 

Ælue. de las propr.; fol. 138. 
Deux globes se rencontrent en l'air, comme deux 

cailloux enflammés, faisant grande collision. 

RÜMOR, rIMOR, s. m., lat. RUMOR, 

rumeur. . 
. Fon gran RuMOoRs 

Entre el poble e gran clamors.   Trad. d'un Évang: apocr.



RUS 
H fot (y eut} grande rumeur parmi le peuple et 

grande clameur. 

Non aiatz paor 
© De crit ni de RrmoR. 

AznauD DE Masan : Qui comte. 

N'ayez peur de cri ni de rumenr. © 

axc. FR. De quatre lieues oïsiez la rumor. 
Roman de Roncevaux, MoNiN, p. 11. 

car. Esp. 2ORT. Rumor. 17. Rornore, rimore. 

2. Ruuonos, adj., agité, tumultueux, 

grondeur, mugissant. 
Mar. es tempestuoza, RUMOROZA. 

Eluc. de las propr., fol. 153, 
La mer... est tempétueuse, mugissante. 

IT, Romoroso. 

RUNDIR, ®., grogner. ON 
Parlon aissi cum porcs RUTZ. 

TorcaroLs : Cominal.: 

Ils parlent ainsi comme cochon grogne. 

RURAL, adÿ., lat. rurazis, rural, rus- 

tique, grossier. 
Cobes e AURALS. 

Leys d'amors, fol. 39- 

Convoiteux et grossier, 

car. sr. ronT. Rural, 17. Rurale. 

RUSCA,, nuscra, s..f., écorce, 
Per la ruscA non pueia 
La dous’umor de la saba. 

RasmAuD D'ORaxcE : Er quan. 
Par l'écorce ne monte pas Ja douce humeur de la 

séve. 

Rusca… de pomier.. 
. DeuDEs DE PRADES, Aus. cass. 

Ecorce.. de pommier, 

— Tan. 

Als cuers que adobaray farai dar .xr. RusCAS 
noves.., Jo quals cuers’ tenraïi... en cascuna 
AUSCA per .xv. dias al mers. 

Cartulairede Montpellier, fol. 112. 

Aux cuirs que je préparerai je ferai donner trois 
tans neufs... , lequel cuir je tiendrai.. dans chaque 
tar pendant quinze jours au moins. 

— Fig. Ventre, bedaine, panse. 
Joglars, imple la ruscHA. - 

LE DAUPHIN D'AUVERGNE: Joslaretz. 

Jongleur, emplis la panse,   

RUT 119 

Loc. Apela G. vil fola nuscna. - 
*: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 64e. 

Appelle Gérard vieille folle bedaine. 

CAT. Pusca. : 

2. Ruscrai, s. m., écale. 
En la notz tres causas ha : 

L'escorsa, la testa, "1 nogalhs; 
L'escorsa, so es lo RusCHALS, 
Qu es mot d’amara natura. 

Brev. d’amor, fol. 80: 
En la noix il y trois choses : l'écorce, la coque, 

le cerneau ; lécorce, c’est lécale, qui < est moult 
d'amère nature, 

3. RuscaLur, ddf., débile. 
Apele los panbres rancs, 

-  Frevols € secs, AUSCALHS € ManCs. 
Brev. d’amor, fol. 138. 

Qu’il appelle les pauvres contrefaits, faibles et 
aveugles, débiles et manchots. 

RUSTIC, rosric, adj., lat. nusricus, 

. rustique, villageois, grossier. 
Engannar... lo poble rosric. .. 

Traité de Pantecrist. h 
: Tromper... le peuple rustique. 

Subst. Gran companhia de ausrrcs e de vilas. 
7 Cat.dels apost. de Roma, fol. 30. 

Grande compagnie de villageois et de vilains. 

car. Rustic. Esp. PORT. 17. Rustico. 

2. RusTE, adj,, grossier, rude, violent. 
Adoncxs virati d'espaza man AusTE colp 

‘ donat. 

Lo brau dichen a terra per mot RüsTA fertat. ‘ 
Roman de Fierabras, v. 4318 et 4805. 

Alors vous verriez d'épée maint rude coùp donné. 
Le glaive descend à terre par moult rude férocité. 

ANC. FRe 
Par malt ruiste vertu a son caup avalé. 

Roman de Fierabras en vers française 

- car. Rustec. , 

3. RUSTAT, Sfr grossièreté, rusticité ; 

rudesse. ‘ ‘ .. 

Adonexs vence las vas P'atre de gran, fera 

RUSTAT. ‘ : 

Roman de Fierabras, v. 1594. 

. Alors vint l’un vers l’autre avec grande, farouche 

rudesse. oct c* 

he RUSTICITAT, $, Ja lat. RUSLÉIATEN, 

rusticité, KL
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Rusrictrar, ttilitat, . {  Lor parlet mot RUSTEGAMENS. 

‘ ” Leys d'amors, fol. 68. Ilist. de la Bible en prov., fol. 17e 

: Rusticité, utilité. . : Leur parla moult rudement. 

. CAT. Rusticitat, Es». … Rusticidad, ronr. Rusei. | CAT. Rusticament. esr. ronr. 17. Rusticamente, 

IT. usticitade. : ‘ : : cidade IT . Rusticità, rusticitate, r t RUTELA, s. f; lat. nuTELA, tarentule. 

Percussio... de vipcia o de RUTELA. 
Trad, d * Albucasis, fol. 46. 

Piqûre:.. de vipère où de farentule. 

5. RusTEGAMERS , ad. , grossièrement, 

rudement. 

S ,s.m., dix-neuvième lettre de l’alpha-[ Zoc. Del suc entro la sanara. 
. : ‘ "ORANGE : Als durs. bet, et quinzième des consonnes. : : Rampaup P'ORANGE : Als durs 

‘ . Du haut de la tête jusqu’au soulier. 
Nostre, vostre, que no volon s en la fi. 6 Loc. fig. Pot fiar en sa saBaTA ’ 

‘ ramm Proverge Que, si paose, ie’l vendrai l'ergnel 
Nostre, voire, qui ne veulent pas s à la fin. 
n - Que fes en la cort de Cardael. ays sona c que s.' - 

L , Roman de Jaufre, fol. 52. 
Ts damors, fl: f- ‘Il peut lier da di 1 t être sûr) Davantage sonne c ques. peut lier dans son sou ier (il peut êtr 

que, si je puis, je lui vendrai l’insolence qu’il fit à 
Ss ’employait comme pronom Per-| la cour de Cardueil. 

sonnel devant les mots commençant car. Sabata. Esp. Zabata. 1T. Ciabatta. ' 

par une consonnc , lorsque le mot 

qui le précédait se terminait par une 

voyelle. 

2. SABATARIA ; $. f., cordonnerie, fabri- 

cation de soulicrs. 
‘Levar obraday de sABATARIA. 

Voyez SE.’ ‘ . Statuts des Cordonniers de Bordeaux. Ord. des 

- , , ÆR. de Fr., 1461,t. XV, p. 45t. 
SaBA, 5. SF. » lat. SAPA;, SEVe. Lever boutique de fabrication de souliers. 

Per la rusca non pueia . ANC. CAT. Sabateria. ‘ssr. Zapateria. rorr. 
‘La dons’umor de la sam. Sapataria. 

RasauD D'ORANGE : Er quan. . Le 
Par l'écorce ne monte pas la douce lumeur de 3. Sararo, s.m., soulier. 

la séve. C’ades valhatz bos sanaros 

Qu'en giet la mala saba e la mala hnmor. Portar e caussas benestans. 
, GUILLAUME DE TupeLa. . . P. Vipaz : Abril issie. 

Qu’ il en jette h° mauvaise séve et Ja mauvaise Qu’incessamment' vous veuiiliez de bons souliers 

humeur. porter et des chausses bienséantes. 

CAT. ESP. Saba. . . ‘ EL pe portet un sA5ATo, | 

: ° CL oo P. Vinaz : Lai on eobra, 

SABATA, s..f., souliér. Fe An pied il porta un soulier. 
. . ue Axc. FR. Vieil savaton, vieil cabas. 

Voyez Muraronr, Diss. 33 ct 25; RageLats, Épistre à la première Vieille: 
Maxans, Ori, de la leng. ESP t. TL, Esr. Zapato. PORT. Sapato. 

p-233;t. II, p. 246. 

. Soven .compissas ta SARÂTA. 

. T. DE BONNEFOY ET DE BLACAS : 5 Seign En: 
| Souvent ta compisses ton soulier, 

4. SanaTIER, s.m., cordonnier. 
EL sartre’l SABATIER. 

G. RIQUIER : Pus Dieu. 
Et les tailleurs et les cordonniers. : : 

Si non disia la messa, sanaras non caussava, Ballestiers e sABATIERS. 

S'il ne disai F. des, Honorat.”  " : Raluonp »’AviGnor : Sirvens sug: 
il ne éisait pas la messe, souliers il ne chaussait. Arbalétrier et cordonnier.:  



SAB 
CAT. Sabater. ESP. Zapatero. t ponTe r+ Sapateiro. 

IT. Ciabattiere, 

5. Saarar, adj., ensabaté, nom d unc 

_ secte religieuse, ” 
Co fan sobr’ els eretges e sobr els SABATATS, 

Guicratur DE TupeLa. 
Commeils font sur les hérétiques ct sur les ensa- 

batés. 

6. ENSABATAT, ESSABATAT, 5. M,, ENSA- 

baté, nom d’une secte religieuse. 

Cassar los eretges e los ENSADATAZ. 
GuiLLAUME DE TuDELA 

Chasser les Lérétiques et les ensabatés. ! 

D’eretÿ” o de baudes o dels EssABATATz. 
Izarx : Diguas me tu. 

D'hérétiques ou de vaudois ou des ensabatés. 

SABBAT, sABaT, sm. ; lat. saBBaTum , 

sabbat. 
. Sassar en nostra lengua vol dire repaus. 
Lo disapte que los Juzieus apello sABaT. * 

V. et Vert., fol. 2: 

Sabbat, en notre langue , veut dire repos. 
Le samedi que les Juifs appellent sabbat. ” 

Esp, Sabado, vonr. + Sabbado. xr. Sabato. 

2. Sarre, SAPDE, $. Me, lat. SABOATUNI , 

samedi. . : 
Si fon un saPTE mali. 

+ P. VipaL : Abril issic. 

11 fut un sarnedi malin. 

En luoc del SAPDE Que g gardon los Jnziens, 
V. et Vert., fol. 2. 

En place du samedi qu ‘observent les Juifs. 

Voyez Dia. 

…. SAB 
. Volgra'n sausessox lo ver, 

5. ne VenrADOUR : Tuit sels. 
Je voudrais qu’ils en sussent le vrai. 

327. 

. ., 

Am la meillor dona qu'ieu sar. | 
Poxs pe LA GARDE : Ben es dreitz. 

J aime la meilleure dame que je connais, 

— Être docte, ètre savant. | 
Aïlas! quant eniava saBER 

D'amor, e quant petit en sai! ” 

B, DE VFNTADOUR : Quan vei. 
Hélas! combien je croyais savoir d’amour, et 

combien peu j'en sais. . , 

Pero negus sap a sos ops re. 
Pons DE CAPDUEIL : Aissi cum selh. 

Pour cela nul (ne) sait pour son utilité rien. 

— Sentir, apprécier. 

On no troba ni sar devezio, 

Mas sol lo nom, entre vers et chanso, 

ADIERI DE PEGUILAIN : Mantas vetr: 
Où ne trouve ni sait différence, excepté seule: 

ment Je nom; entre vers et chanson: 

— Apprendre, être informé, être in- 

struit. 
Ans qu'om sAuges dé me qne res en fos. 

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum sel. 
Avant qu’on sit de moi que rien en fat." > 

‘Be SAPCHATZ QUE MmOS COrs vos ve. 
B.pe VENTADOUR : Quan par la. 

Sachez bien que mon cœur vous voit. ” 

Sa que mallores. 

R. Gavcezx DE BeztERs : À penas van. 
* Je sais que mauvais il leur: est. 

=— Avoir le pouvoir, le moyen, la force, 

l'adresse, Fhabileté de. - - 
” Aqui meteys vas sArCHATz   3. Sasatan, v., vexer, agiter, tour- 

menter. : 7 ; 

Eisso foras, e saBaTex l'aire, 

* Liv. de Sydrac, fol. 46. . 
Sortent hors, et fourmentent l'air: 

SABER , sarEr, v., lat. sAPERe ; savoir; 

connaître. 

Voyez Muraront, Diss. 33. 
Vos enfugi Joseps-  * 
Eu Egypte, so sABem. . - 

PIERRE D'AUVERGKE : Dieus vera.   Soseph vous réfugia en Éeypte, cela nous savons: 

IY. 

Ab los savis gen eaptener. 
- P. Roctens : Senher Raÿmbautz, ‘ 

Que là même vous vous sachiez avec les sa3çs 
gentinient gouverner. . 

Hom no'i pot lauzar tan gen ‘ 
Com la savr formar natura, . 

‘ B. DE VENTADOUR : Conortz. 
On ne la peut Jouer aussi gentiment comme Ja 

sût former nature. retoe 

Frances sABON grans colps dar 

: Et albirar ab lor bordon.” . 
’ - Le core DE Foix : Mas qui a a. 

Français savent grands coups donner et viser avec 
Jeur lance. : : 
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SAB . 

— Avoir dans la-mémoire.' 

Loc. Omes, entre las gens, 

Que s SALON be, quan ren perdon, martir, 

E del gadaing nos sasox esbaudir. 

n GADENET : : Meraveill me. 

‘Hommes, entre les gens, qui se savent bien, 

quand ils perdent quelque chose, attrister, et du 

, profit ne se savent réjouir. É 

I no sausro que dire ni que respondre. 

* Liv. de Sydrac, fol. 2. 

Îls ne surent que dire ni que répondre. 

°  Jeu‘lh fatz SABER 

Qu’ Eu Berenguier li a’l'castelh estort. 

Berrnanp DE Bonx : Un sivventes farai. 

‘Jelui fais savoir que le seigneur Bérenger Jui a 

enlevé le château. 

Mos precs lisar bo. 
P. Vipaz : De chantar. 

Ma prière lui sait mn (est agréable). 

Del arcivesque mi sar bou 

Qu'on sirventes fassa. 

DERTBAND D'ALLAMANON : Del arcivesque. 

Touchant l'archevéque il me sait bon qu’un sir- 

veute je fasse. 
Icu tem que, sl deman s' amor, 

Que m responda so que mal me sanna. 
PisToLeTA : Bona dona. 

Je crains que, si je lui demande son amour, 

qu’elle me réponde ce qui mal me saura (me sera 

désagréable). « 
Nostre Senher lar eu a deu grat SABER. 

BErxano pe Rovenac : D'un sirventes. 

Notre Seigneur leur en doït savoir gré. 

Pro us respou a no sAI que ses. 
T. D'AimEnt ET D'ALBERT : Amicx N Albert. 

” Assez je vous réponds àjcne sais quoi c'est. 

Part. prés. - - : - 

Qai non es screnT aquo que li avem dit. 
Trad, d'Albucasis, fol. 1. 

Qui n'est pas sachant ce que nous lui avons dit. 

Els us son trop savis € SADENS, 

Los autres SABENS € no savis, 

Los autres ni savis ni sABENS. 

G. OLIVIER D'ARLES, Coblas triadas. 

Les uus sont fort sages et savants, les autres sa- 

vants et non sages, les autres ni sages ni savants. 

Subst, Pus lach estai a sABEN . 

Car falh, que a pauc sabedor.… 

B. CarBonEL : Aissi com am. 

(C'est plus laïd à savant parce qu'il faut, qu'à 
peu instruit. 
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Part. pas. . nn 

Bona domna, vostre ric pretz SAUBUTZ : 

SAB: 

E las faissos e ilh plazen aculbis. 

P. Ramonp DE TouLouse : Tos temps. 

Bonne dame, votre riche mérite connu et les ma- 

. nières et l’agréable accueil. È 

L'as es drutz 

E l’autre en entendre sAPUTZ. 

“CT, ne RazMENz DisTons ET D'ALBERTET + Albertet. 

L'un est galant et l'autre en courtoisie énstruit. 

Tant val sa lauzor saruna. 
P. Bremox Ricas Novas : Tut van. 

. Tant vaut s2 louange connue. * 

Loc. Si aqnest dolses longs, faras sauBuTz 
- À totz tos encinics es jois eregutz. 

Homan de Gerard de Rossillon, fol. 109. 

Si cette douteur est longue, tu feras su (appren- 

dras) (qu’) à tous tes ennemis joie est accrue. 

Adv. comp. Malvestat vey espandir 
Vas totas pariz À SAUDUT. 

P. CarDiWAL : De sirventes. 

Méchanceté je vois développer vers toutes parts 

ouvertement. 

Voyez.Box, Cor, Gnar. 

CAT. Esr. ronT. Saber. 17. Savere, sapere. 

. SORRESABER, ., SUr-SAVOIr, Savoir 

beaucoup: 
Part. prés. adj, Als prims SOBRESARENS, 

RamBauD D'ORANGE, Era m’es. 

. Aux subtils sur-savants, 

3. SAUBUDAMENT, SAUPUDANEN, Gén, 

sciemment. | | 

Retenen l’antrui SAUPUDAMEN. 
La Conféssio. 

Retenant (le bien } d'autrui sciemmenr. 

No sAUBUDAMENT, 
Tit. de 1244. Dour, t. CXV, fol. 95. 

Non sciemment. 

1r. Saputamente. 

&. Sauruna, SAPUDA; Se Je, ‘eonnais- 

sance. - : 

c. Que aquest corses sian sebelitz ses sau- 
supa de K. 

Que ces corps soient ensevelis sans connaissance 
(à l'insu) de Charles. 

Ses sAUBUDA * d'aquells que ho an'en garda. 
Fet Vert, fol. 16. 

Sans connaissance de ceux qui cela ont en garde. 

Adv. comp. À celat et À saunuDA, 

: Mancasrus : AL son.   En secret et en connaissance (publiquement ).



SAB ° 
+ N'era pregatz À SAUEUDA 
+ Dieus que l’a houor ereguda. 

: G. RiQuiER : Ancmais. 

. En était prié en connaissance (publiquement ) 

- Dieu qui lui a accru honneur. ‘ 

Iseus, la domna a Tristan... . 

No'’ls ac tan bels À sauUBuDA. 
. BERTRAND DE Box : Domna puois. 

Iseul , la dame à Tristan. ne les eut si beaux en 

connaissance (positivement). ï: 

La socors À KO sauBuDA, € venc si celada- 

. men €’ane non saubron novellas. 
: V. de Bertrand de Born le fil Gt. 

La secourul à non connaissance (en cachette), et 

vint si secrètement qu” oncques n ’cn surent nouv relles. 

. Fetz lo cor raustir et aportar a Ja taula a sa 

mother, e fetz Ini mangiar ante sAPUDa. ‘ 
F, de Guillaume de Cabestaing. 

Fit rôtir le cœur et apporter à la table à sa femme, 

et (le) lui ft manger AVANT connaissance G son insu). 

Tr. Saputa. . “ re 

5. SABER, SM, savoir, science, esprit, 

râison. : cs 

No cuid a e Roma om | de SO SABER a Fos. 
* : Poëme sur Boëce. 

Je ne crois pas qu’à Rome homme de son savoir füt. 

Quan la vey, mi torba”l sapere : °° 
G. Fatniz : Ben a Amors. 

Quand je la vois, elle me trouble Vesprit. 

Lo frug del albre de sa5Er. °° 
P. CamDiNAL: Dels quatre. 

Le fruit de l’arbre de science, ,"...,:1 

La presens sciença del gay : SABER. 

. Leys d'amors, LALOUBÈRE. p. 9 

La présente science du gai savoir. 

Loc. Ver amor de Dieu mi fezes : 
. Ma dona qualque bon sADER. 

B. ne Vexrapour : Del m’es. 
Pour amour de Dieu que me donnât ma dame 

quelque bonne raison. 
De belh saBER agra belha sabensa. 

….G. Riquirr : Forts guerra, 
De beau savoir il aurait belle science. 

M'enanso miey malsaner, |. 
Que negus temps mays no°l veyrai. 

: J. Este ve : Planhen ploran. 
M'avancent mes mauvais savoirs, vu que (en) 

nul temps davantage je ne le verrai. 

ANC-FR, Saver voudra et demander. 
Amis , feit-ele, carialons _.... 

Saver si ja i truverons. - 
-GEOFFRO1 GAIMAR ,Poëme@aveloc, . 297 et 312. 
CAT. Esr. rORT. Saber. 1r. Sapere. 
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6. Nonsasen, .NOSABER, S. me, nou-sa— 

voir, ignorance... 
.. No SABER n0S marris e ns cofon. 

BertRanD DE Pams DE ROuERGUE : Guordo. 
Ignorance nous afilige et nous confond. 

7. Sarenur, adj, savant: ‘: 
Entr'els plus saneroTz. 

P. CARDINAL : Quals aventurs. 

Entre les plus savants. . 

car. Saberud, 

8. SaBenon, s.»., instruit, érudit. 

Pus lach estai a saben 

Car falh, que a pauc SABEDOR. ‘ 
B. CARBONEL : Aissi com am. 

C'est plus laid à savant parce qu’il faut, qu’à 

peu instruit. 

CAT: Sabedor! ESP. Sabedor,' sabidor. PORT. 
Sabedor. ".. S- 

- : : x . r, ‘. . 

Je Sarer, S. mt. ,:SAVOIT, science ,in- 

struetion, connaissance.‘ 

Jea nou voill platz tan honrat 
Far, domna, ses vostre SABEN. 

L - Roman de Jaufre, fol. 66. 

Je ne veux plaid si distingué faire, dame, sans : 
votre connaissance. : cit 

‘ |: Ses save 

Vos fara pros domn” amor 
Complida. , _ 

T. pe BLacas ET DE RaNBAUD : En Raimbautz. 
Sans savoir vous fera généreuse dame amour ac- 

compli. ° : 

  

10. Sanexaa, Se f » science, savoir, i in- 

struction, ‘connaissance. 

Son sen e sa SABENSA. , 
B. DE VENTADOUR. En aquest. 

Sou sens et son ins{ri uëtion. Up 

. Ab marrimen et ab ‘mala SABENSA, 
PAULET DE MARSEILLE : Ab marrimen. 

: Avec chagrin et avec mauvaise science (déplaisir). 

De belh saber agra bella sasersa. : 
G. RiQuiIER : Fortz guerra.  : 

De beau savoir il aurait it belle science. ” 

Loc. 

ci 

L NoxsanEnsA x NOSARENSA ; 5. f > non 

‘science, ignorance." 
Fan dlawor alques per “NONSARENSAS" 

' AIMERL DE PEcuiLaIn : Anemais.   Font clameur quelques-uns par non-science.



SAB 
Qui faill per tal NOSABENSA 

Ges non es quitis de faillensa. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Qui faut par telle ignorance point n'est quitte 

de faute. : : 
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2. SAPIENSA 3, Se Ss. Jat, | SAPIENTIA 

sapience, science, sagesse. 

De sarrKNSA anava eu ditan. 
Poëme sur Boëce. 

De sagesse j'allais dictant. 

Ten vuelh als sapiens 

. Mostrar ma SAPIENSA. 
, E. FONSALADA : En cor. 

Je veux aux sages “montrer ma sagesse. 

car. ssr. pont. Sapiencia. 17. Sapienz@, sa- 

pienzia.. 

' 

+ 

13. SAPIENT, SAPIEN ; adj, lat, SAPIEN— 

rem, Sage» savant, : à 

Ensenhar puese tot lo pus SAPIEN. 

Hucues Ds L'ESCURE : De motz. 

Enseigner je puis tout le plus savante 

Substanti. Ten vuclh als sAPIENS 

Mostrar ma sapiensa. 

. .« E. FonsaLApa : En cor. 

Je veux aux sages montrer ma sagesse. 

axc. rn. M. de Bouillon qui fait tant le sapient. 

Mémoires de Sully, te 1,p. 264. 

ESP. PORT. Te Sapiente. 

14. SCIENSA ; SCIENGÇA , S« ft SCIEN- 

CA, science, savoir. 

De fin’amors comenson mas chansos 

Plus que no fan de nalh’autra scrensa. 
AIMERI DE PEGUILAIN : De fin’amor. 

De pur amour commencent mes chansons plus 

qu'elles ne font de nulle autre science. 

Aisel que trop vol tenir 
À molt petit de sCrENSA. 

… _. Be VEXTADOUR : En aquest. 

Gelui qui trop veut tenira moult peu de science. 

Ayssi es la fons d’esta gaya scrensa de 

trobar. 7 
. Leys æ amors, fol. 1. ,. 

Ici est la fontaine de cette gaie science de trouver. 

! -Doctor eu la gaya SCIE CA. . 

‘Leys d’amors, “Lavounine, ‘P- 8 

| Docteur dans la gaie science. 

ANG. CAT. Sciencia. CAT. MOD. ESP. Ciencia. 

SAB 

15 SCrENTMENT, adv., sciemment. 

Rennncians sobre aïisso SGTENTRENT et ex- 

pressament de son bon grat. 

Tit. de 1310. DoarT,t. XV, fot. 230. 

Renonçant sur cela sciemment ct expressément 

de son bon gré. . e 

CAT. Sciantment cientment. anc. Esp. Ciente- 

mente. ronT. 17. Scientemente. 
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16: SCIENTALNEN, CIENTALMENT, Ado. , 

sciemment. 

Renonciam sCIENTALMEN ad aquels dreigs. * 
Tite. de 1254. 4rek. du Roy., K- 17. 

Nous renonçons sciemment à ces droils. 

Doni vos... € CIENTALMENT en dos. 
Ti. de 1255. Arch. du Roy, J. 323. 

Je vous donne... et sciemment en don. 

17, ace, adj. sage. 
: Ges ien no ten per SAGE 

Sel c’o persec. 
RADMBAUD DE VaQUEIRAS : Ben saie. 

Point je netiens pour sage celui qui cela poursuit. 

lea no crei qu’nna si SAGE 

Trobess hom en totz lo munh. . . 
UK TROUBADOUR ANONYME : Jai dolcha. 

Je ne crois ras me une si isage on trouv ât dans tout 

le monde. : . 

ET. Sagio.… : ete 

18. Savi, saB1, ad. sage, prudent, 

savant. 

Home que sAvIs paè 
E parla folamen. : 

" :G. RIQUIER : Qui a conois. 

Homme qui sage paraît et parle foïlement. 

Aquest metges savis de qu'ieu vos dic. 
_ Asmenr DE PEGUILAIN : En aquel temps. 

Ce médecin savant de qui je vous dis. 

Loc. Cel que s’irais ni guerreïia ab Amor 

Ges que skvis non fai al mien semblan. 
AIMER DE PEGUILAIN : Cel que. 

Celui qui s’irrite et guerroie avec Amour point 
ne fait (n’est rien moins) que prudent, à mon avis. 

Subse. Sants, fai sa fazenda ab cosseil. 
Trad. de Bède, fol. 56. 

Le sage fait son’ action avec réflexion. 

Li plas ardit. el sav1 e’l valent el forsor. 
GUILLAUME DE Tupeta. 

Les plus hardis et les sages et Les saillants et les 
‘ plus, forts. …  *" ot 7 

anc. FR. E li savie astrenomien. 
D. DE SNTE-MAURE , Chron. des ducs de Nor-   ronT. Sciencia, ve. Sciensa, scienzia. …., mandie, fol. 58.



: SAB 
anc. car. Savi. CAT. MOD. Sabi, ESP. rORT. $a- 

bio. 1r. Savio.. 

19- SOBRESAVIS, ads sur-sage ; très 

sage, très prudent. 
Lo cal fon cavalier sonresavis. 7°". 

Declaramens de moutas demandas., 

Lequel fut cavalier très sage... : 

20. SAVIEZA ; SAVIZA , 5. sf sagesse, pru- 

dence. d Fou 
Savreza es dicha de sabor, € car 5 persona, a 

cuy Dieus dona aquest do de savreza, goss e 

sabora e sent Ja sabor de Dieu. ..7. 
P. et Vert., fol. Gr. 

Sagesse est dite de saveur, parce que. la per- 
sonne, à qui Dieu donne ce don de sagesse, goûte 
et savoure et sent Ja saveur de Dieu. : 

Savreza de sen. : 2 à © *, 
.-... NaATDE Moxs: Sitot non. 

Sagesse d'esprit. joe 

De savis, SAVIZA. ; 
Lars d'amors fa is 4 

De sage, sagesse. | N 

ANG, CAT. Saviesa... CAT, op. *Sabiese. ANC. 

Esp. Sabieza. IT. Saviezza. : 

  

. SAVIAMEXS ; SAVIMEN ; @do. , sage- 

ment, prüdemment, ‘adroîtement. 

Per so, domna, no ns am SAVIAMENS,, 

Qu’a vos sui fis et a mos ops trayre,. 

.Fozquer DE ManseiLLe : Tan m’abellis. 
Pour ccla, dame, je ne vous aime pas sagement, 

vu qu’à vous je suis fidèle et à mes besoins traître. 

Qaiï fa far e usa sAvVIMEN de falsa carta 0 de 

falsas probansas. . ° 
For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463, 

: t. XVI, p. 129. 
Qui fait faire et use adroitement de fausse charte 

ou de fausses preuves. 

car. Sabiament, xsr. PORT. Sabiamente. IT. 

Saviamente. co Free sol 

22. ASsArER, %, assavoir. 

Fatz ASsABER qe Karles nos desgnida. 
-’ AUSTOR SEGRET : No: sai.” 

Je fais assavoir que Charles nous égare. : 

IT. Assapère, ‘ ‘+. 2; 

  

23. ASABENTAR, >. , ‘instruire, informer. 

Ea vos valh d'aitant ASABENTAR, _ 

Que la batalha er abans del PART 

GuiLLAUNME DE TUDELA.' 
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Je vous veux d'autant informer que la bataille 

sera ayant du venir au soir (la nuit}. 

ANG CAT Assabensar. it, 

24. Coxcrencnà » COSSIENCIA ». | COSCIEN- 
: ‘TI, SJ COSCIENTIA ; conscience. 

” Honrabla savieza dont nays en CONCIENCIA 

veray gaug< e veraya gloria. ° 
. PV. et Vert., fol. 32. 

Tlonorable sagesse d'où naît dans la conscience 

vrai bonheur et vraie gloire. ‘ 

‘Li bon ome an molt alegre visatge, er üh 

an bona < cossrExcrA. ‘ 
* Liv. de Sydrac, ‘fol. 2h. 

Les hommes bons ont moult allègre visage, car ils 
ont bonne conscience. “‘" ’ 

caAT. Esr, Conciencia. PORT. Consciencia. ‘x. 

Conscienzia , cosciensia , ‘coscienza} co- 

scienzas tt ie : : 

25.  Esciex, ESSIEN, ECIEN, Se M escient, 

- sens, esprit, avis, discernement. 

À dreg ESCIEN,  ‘ ‘ 
Sai qu'ieu fatz folhatse. 
. P. RAIMOND DE TouLouse : £ Atressi cum. . 

* À juste escient, je sais que je fais folie. : 

Falhit m'es escrens. © © 
RatMOND DE Miravaz à Dels quatre, 

Failli m'est le séns.,” °°: rit 

Ben em fols et D pauc d'rscres. . 
P. CarDiNAL : Un sirventes vuelh. 

Dien nous sommes : fous et avec peu de discer- 

nement. : h 

Loc. Anc no vis bellazor, 1 mon ESCIEN. 
- LE CONTE DE PoïTiERS : Compauho. 

- Oneques j je re vis plus] belle, à mon avis. Lu 

  

  

Om pert ‘vostr amor € vos, Li 

Qi, son ESCIEN, mentis. . 

. Le moine ne Monrauvox : L’autr’ier, 
On perd votre amour et vous, qui, à son escient, 

ment. . : 

Ad. Tregoas t trencar RSCIEX, esta lag. 
BErNARD DE. RovENac: Belh mes. 

Trèves rompre sciemment , € 'est laid. 

Ad. comp. Segre son dan AD ESGIEN. 
: ue "2 G..FAIDIT : S’om pogues.. : 

| Suivre son dommage à escient (sciemment), 

* Eras say ben AESCIEN ..  , .'° 
© Que selh es savis qui aten.. arrst 
og : G. Rupez : Belhs m’es. 

| Maïnterant j je: sais bien à escient (sciemment) : 

  

  pus que celui-là est sage qui attend, agua eu
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* Chantarai À MON ESCIEN. 

Le moixe pe MoxrauDox : Pus Peyre. 

Je chanterai à mon sens (comme je saurai). 

ANC. FR, Bien est cil deccuz a droit 

Quai a escient se > déçoit. 

“Nouv: rec. de fabl. et cont. anc-s | tU, P- 277 

ANC. CAT. Escient. 

26. Escrenros ; adh.s conscientieux, de 

‘bonne foi. 
Cum bos vassals e savis e *SCIERTOS. E 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 49. 

Comme Lon vassal et sage et consciencieux. 

27. ENSIENMENS, ESSIENMEN, adv., sciem- 

ment, à bon cscient. Les 
Quo’l trichaire que pert ENSIENMENS, 

B. CarsoxEL : Aissi cum sel. 
Comme le tricheur qui perd sciemment. 

* Aquest matidamen nos essenha que nos gar- 
“dem de offendre e de imenesprezar ESSIENMEN |. 

nostre payre € uostra mayre. 
Pet Vert. fol. 2. 

: Ce’ commandement nous enseigne que nous nous 
gardions d’offenser ct de mépriser sciemment notre 

père et notre mère. 

ANC. FR.' Qni se tue escientement. 
Goperaot DE Panis, Chron. métr., p. 55. 

Ano, ESre Escientemente. ’ 

o8. ESENTALMEN , adv., sciemment. 
Au lor donada tota aquela mas valensa.…. 

ESTENTALMEN En dos. 
Tit. de 1243. Arch: du  Roy., J.55.. 

Leur ont donné toute cette te plus valeur... sciem- 
ment ea don. 

29. MALSABENSA , s..f., mauvais gré. 
* Tal paor ai qu'ira 6 MALSABENSA 
N'aiatz, domna, quar vos port entendensa. 
ARNAUD DE ManuEït : La grans beutatz. 

Telle peur j'ai que colère el matvais gré vous 
en ayez, dame, [Parce que je vous porte: affection. 

30. Nec, NESCI; ad}, lat. NEscius, ; igno- 

rant, nigaud, niais, sot. 
Abans que il blanc puoi sion vert... 
Quan l’auzell son nec de cantar. 

[7 Piane D'AUVESGNE : Abans. . 
Avant que les monts blancs soient verts... quanÀ 

Îes oiseaux sont ignorants de chanter. 

SAB 
Ja... no ttenura NEC. 

LE moine DE MoNTAUDON : Gasc pec. 
Jamais... il ne te tiendra (your) niais. 

Etz plus nescis que moutos, 
BertraxD DE Bonn : Maitolin. 

Vous êtes plus niais que mouton. 

Fig. 

è 

“Per xESCI parven. 
Hucurs DE SaiwT-Cya : Longamen. 

, Par niaise apparence. 

— Insensé, fou, aliéné.. 
- Algus so ta nescIs que cuio estre qualque 
vaysshel de terra, per que ban temensa que 

sio tocatz et Le rampo. 
- * Elue. de las propr., fol. 32. 

- Aucuns sont si énsensés qu’ils pensent être quel- 

- que vaisseau de terre, par quoi ils ont crainte qu'ils 

soient touchés et qu’ils rompent. 

Subse. Gaucelm, entr'els xescis agratz 

Gent cubert blasme vergoignos. 
T. pe G. Farmir ET DE PERDIGON : Perdigons. 

Gaucelm, entre les nigauds vous auriez genli- 

ment couvert blâme honteux. 

So dis Catos, can xescts lo repren. 
|  B. CansonEL : Per espassar. 

| Cda dit Caton , quand ignorant le reprend. 

Adverbial., No il fraissi son mandamen 
. Nascrs ni ab escien. . 

Ginaupn DE BorxEIL : M'amiga. 
Je ne lui enfreignis son commandement ignorant 

ni avec escient (sciemment). LL 

Axe rr. Lors dient eil qu’ele est trop fière 
On orguillense ou nice ou fole. 

D Fabl. et cont. anc., L. u, pe 185. 

ANC. CAT. Neci. Anc. ESP. Nescio. ESP» MOD. 

Necio. PORT. Mescio, necio. 17. Ne escio. 

1. NesciEs, SM, sottise, ignorance, 

niaiserie, imbécillité, 
- Morrai per mo NESCIES, 
Quar no'l van mostrar e dir 

La dolor que m fai sufrir. 
P. RatmoxD DE TouLouse : Ar ai ben. 

Je mourrai par ma niaiserie ; parce que je ne lui 
vais. montrer et dire la douleur ‘ta ’elle me fait 
souffrir... nos . 

S’iea i fatz xesctss ni folhor. 
* ATMERI DE PEGUILAIN : À vos Amor. 

Si j'y fais sottise et folie. oc 

Loc. Quar. es s tengutz chantars a NESCIKS. 
US ‘" B. Zoncr : Mal aia cel. 

© Car est tenu le chanter your sottise.  
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32. Nescreza y NECIEZA 5. J., niaiserie, 

sotlise, ignorance, imbécillité. 
De mot gran NECIEZA. 

Contricio e penas infernals. 
De moult grande sottise. 
Venc'a tan gran NEscIEZA.. que cuiava 

estre gat. 

. Elue. de las propr., fol. 32. 

Vint à si grande imbécillité.…. qu'il pensait être 

chat. 
CAT: ESP. Nesciencia. ir. Nescienza. 

33. NESCIETAT, sf, sottise, niaiserie, : 

imbécillité. 
Per que m par NESCIETATZ 

Qu’ ieu chan. 
GirauD DE BonneiL : Si’l cor, :. 

C’est pourquoi il me paraît sottise que je chante. 

3%, NESCIATGE, NESSHATGE, S. M.) SOt- 

tise, ignorance, niaiseric, imbécillité. 

Ai tot perdat per mon fol KESCIATGE. 
° Izarx Rizozs : Aylas. 

J'ai tout perdu par ma folle sotise. 

_ Jois par NESSIATGE. 
* GIRAUD DE Boaxez : Los sapleite. 

Joie paraît folie. 

35. NESCIANEN, ade.s sottement, niai- 

sement, stupidement. 

 Falh NESCIAMEN 
Amnors que m fon estranha. 

Poxs DE CaproueiL : Ben es folhs. 
Faut stupidement amour qui me fut farouche. 

Pas conoisses, ses doptansa, | 

C' jeu falhi xESCrAMEN. =" 
Arneet DE PEGUILAIN : Tan sui. 

Puisque vous connaissez, sans doute , que je faux 

niaisement. 

car. Meciament. ESP. DORT. Neciamente. 

36. NESCIESAR Des niaiser, commettre 

des sottises, des folies. 
No ‘l fes nxscrEesaR jovens, : 
Ans es ab sens curos et atempratz. 

G. RiquiEr : Tant nes. 
Ne lui fit commettre des folies j Jeunesse, mais il 

est avec sens soigneux et tempéré. 

37. AVANTSCIENCIA , 5. fe; prescience.' 

Segon L'AVANTSCIENCIA de Dieu. 
Trad. de la 1e Épître de S. Pierre. 

Selon la prescience de Dieu. | ” 
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38. Pnescrencra, s.f., lat. PRESCIENTIA , 

prescience, prévision. 

Se apela rResCIENCIA, 

De la PRESCIENCIA dels refazatz. 
| ‘Brev. d'amor, fol. 12. 

{ S’appelle prescience. 
De la prévision des refusés. 

caT. Presciencia. xsr, Preciencia. PORT. Pres 

sciencia, IT. Prescienza. 

SABLON, SABLO; SM; lat, SABULONEM, 

“sable; grève, arène. 
Voyez Lerenirz, Coll. Etyn., P- 64. 

E'ls ria son clar desobre los sA5Los. _ 

L B. ne Vexranour : Bels Monrtiels. 
Et les ruisseaux sont clairs dessus les sables. 

Tost descendei sobr’el sasro, 

E vence vas lieis de sant coitos, 
‘ GavauDax LE VIEux : Desemparalz. 

Tôt je descendis sur la grève, et je vins vers elle 

d'emblée empressé.… ‘ ‘ 

An vist lo cors venir per do. SABLON, 
‘ V. de S. IHonorat. 

Ils ont vu le personnage venir par la grève.‘ 

ANC. FR. Ne tiennent ne à chaulx ne à sablon. 
GOQUILTART, p.90. 
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17. Sabbione. 

2. SABLOs, adj, , lat. SABULOSUS , Sa 

blonneux. 
Trobarai las dichas farinas SABLOSAS. 

Cartulaire de Afontpellier, fol. 46. 
Je trouverai lesdites farines sablonneuses, 

SABO,s.m., lat. SAPO ; savon. : 

Voy. Fortia D° Unsan, t. V, part. il, 

p.113. 
De bon sa0 

L'onbhetz los pes, et er li bo. 
DeupeEs DE PRADES, Aus. casss 

De bon savon Jui oignez Jes » pieds, et (ce) lui 

sera bon. 

CAT. Sab6. Esr. Xabon. » PORT. Sabäo. 1T. Sa- 

pore. 

SABOR; sf, lat, : SAPOR , ; saveur, goût. 
Pueys del frog amarsis la sanon. 

: - R, Jonpax : S’ira d’amor. 
Puis äu fruit ü rend amère Ja saveur. . 

Conoyshem tota cauza per sABOR et per odor.   . Êlue. de las propre, fol, 268. 

#
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- Nous connaissons toute chose por saveur et par 

odeur. Le 

Fig. ‘ Peccatz a tan dossa SABOR. 
GavauDAN LE Vieux : Patz passion. 

” Péché a si douce Saveur 

“Mas jeu, que plang e plor, 
Cui jois non « sABOR. . : 

B. DE VENTALOUR : Lo gens. 
. Mais moi, qui gémis et Pleure, pour qui le plai- 

sir n'a pas de saveur. 

Mes en el saror de dormir... ..., 
Ifist. de la Bible en prop., Sole tu 

Mit en lui gortt de dormir. 

= Douceur, plaisir. 
Manjara ab deleit, e bevem ab sason. 

GUILLAUME DE TuneLa. 
Mangcons avec délice, et buvons avec plaisir. 

Onc ni ot sayor de cuisine. 
: Roman du Renart, t. IL, p. 128. - 

De la savor qui forte esteit. 
2° Trad. du Chastoïiement, cont. 11. 

ANC. FR. 

ca. Esp. PORT. Sabor. 1r. Sapore, 

. Saroros, adj., lat. SAPORUS, savou- 

reux, délectable, délicieux. 

El frog es ‘cars e bos 

E dos e sanORos. 
- P. Vinau : Dieus en sia. 

‘Etle fruit est précieux et bon e et doux et sa- 
VOUTEUXe - 

L'ayga d’aqnesta fon... es sobredossa € 
sanorosa a beare. 

° P. et Vert, fol. to2. 

L'eau de cette fontaine... est sur-douce « et délec- 

table à boire. ie - 

Fig. : Tautes lo mals sasonos. 
G. RiQuiEr : Veriatz es: 

Tant est le mal délicieux. 

Savieza... SABOROZA conoyssensa que dona 

plazer... en l’arma, 
V. et 2 Vert, fol. 100. . 

Sagesseu.. délicieuse connaissance qui donne plai- 
sir. dans l’âme. 

CAT. Saboros, sabros. Axc. ESP, Saboroso. ESP. 
Mon. Sabroso.rorr. Saboroso.1r. Saporoso. 

3. ‘SABOROSAMEN, SAVOROSAMEN , adp., Sae 
voureusement, délicieusement, 

Ad aquest frug em totz somos, 

Qu'el calham savorosanex. 

: Vers ce fruit nous sommes tous invités, afin que 
nous le cucillions délicieusement. 

xsr. Sabrosamente. rORT. Saborosamente. ar. 

À Saporosamente. 

4. SaBoRENT, adj., savoureux, délicieux. 
Non es negns fratz que sia sABORENS,. 

- Si del soleth perdia los sieus afortimens. 
‘ PrerRe DE Corstac : El nom de. 

11 n’est nul fruit qui soit savoureux , si du soleil 
il perdait les siennes améliorations. 

On mays | ü donavan condntz plus SABORENTz. 
© WideS. Honorat. 

Où davantage lui donnaient repas plus délicieux. 

5. Sasoniu , adf., savoureux, délicieux, 
Fig. Malim'es dolz e sasonius, 

‘ El pauc ben, mana don mi pais. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey. 

© Mal m'est doux'et savoureux, et le petit bien, 
.manne dont je me repais. 

6. Sasnter, s. m., saveur, goût, sauce. 
Be m'enneia de cavalier 

Que quer tres vetz canls e sABRIER 
LE MOINE DE MoxrauDox : De m’enucia. 

‘Bien m'ennuie de cavalier qui cherche trois fois 

choux et saveur. 

: Qu'om lo manges 
En sasriers, 

LE MOINE DE MoNTAUDON : Quant tuit. 
Qu’on le mangeäât en sauce. 

Fig. Ab fals cosselhs gaston l'aatrai sABRrER. 
P. Vipaz : Drogoman. 

Avec faux conseils gôtent le gorit d'autrui. 

Loc. fig. Non val tan la vostra razos 
Que pauc ni pro no met mas en SABRIERS. 
T. DE RAMBAUDET D'ADHEMAR : En Azemars: 

Ne vaut pas tant Ja votre raison, vu que peu ni 

prou elle ne met les-mains en sauce (besogne). 

7e Sasxz, adÿ., lat. sarrdus, savoureux, 
Es plus dossa e sABEzA a beure. 

1 Pet Verte, fol. 102. 

Est plus douce et savoureuse à boire. 

Sabor no sABEZA ; O fada. 

. Eluc. de las propr., fol. 271. 

‘”. Saveur non savoureuse , ou fade. 

S. Saren, v., lat. saper, avoir la saveur 

de le goùt de, sentir.   P: GannixaL : Dels quatre caps. Par. 

L'ayga dé la fon sar men la sabor de la 
terra. oo
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Aquesta fon non sar fems. 

. PV. et Vert., fol, 102. 

L'eau de la fontaine a moins le goût de la saveur 

de la terre. 
Cette fontaine ne sent pas le famier. . 

Ese. Saber. - = 

ge SaPIDITAT, 5. f., sapidité, saveur. 
Ayga plovial.… sa levitat et SAPIDITAT. 

e Eluc. de las propr., fol. 150. : 

Eau pluviale… sa légèreté et sapidité. 

30. SABORAR; D. dn lat. SAPORAFUS, sa- 

vourer. 

Sasorox lars bes de lars taulas.” 
PV. et Vert, fol. 35. 

Savourent leurs biens de leurs tables. 

Qui sasona lai condutz, 

Jamais no s cove sia drutz. 
* À, DANIEL : Pus En Raimons. 

Qui savoure là festins, jamais il ne convient 
qu’il soit amant. , 

Fig. Persona a cuy Dieus dona aquest don de 
savieza gosta e sanora € sent la sabor de 

* Dien. _ 
- ° Dee Pet Vert., fol. hr. 

Personne à qui Dieu donne ce don de sagesse 

goûte et savoure et sent la saveur de Dieu... 

— Donner de la saveur, du goût. . 
Si la sal es fada en que la sABORARES ? 

Trad. du N.-Test., S. Marc, ch. 9. 
Si le sel est fade avec quoi lui donnerez-vous du 

goût? . 

Substantiv. Auzirs e vezers, 
Odorars, SABORARS 

. Son li sen é palpars. . 
: . G. RIQUIER : À sel que, 

L'entendre et le voir, le sentir, le savourer et le 
toucher sont les sens. 

Anc, FR. De savorer viande ni brevage, 
La BoDERIE, Jlymn. eccles. ; fol. 99. 

De celle fleur ta pourras savorer 

Le fruit sucré. 
4 

ForcaDez, p.15. 

AxC, CAT. Saborar. ESP, PORT. Saborear. IT. 

Saporare. 

11. ASSABORAMEN, S. 7, SAVQUr. 
Delectacio et volaptat... en viandes ct ASSA= 

BORAMENS. 
Eluc. de las propr., fol. 115. 

Délectation et volupté... en aliments et savers. 

IT. Assaporamento. 

IV. 
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12. ASSABORAR, D.,, délecter, s savourer, 

goûter. : Te. 
En assasorar lor gola. 
Conoys lo bo vi aquell que lo tasta e lo 4s- 

sagora en la boca. 
1, Pet Vert. , ot. 22 et 100. 

A délecter leur gueule. 
Connaît le bon vin celui qui le tâte et le savoure 

dans la houche. 

Fig. Sentimen en qne hom pot ASSABORAR 

cant dous e cant suaus es Dieus. 
7 Pet Vert, fol. 101. 

< Sentiment en quoi on peut savourer eombien 
doux et combien suave est Dieu. 

AxcC. FR. Quai en espraint la mère goute 
© Etl'assavoure bien et gouste. 

Assavorons bién Diex..... 
J. ne MEUXG, T'est., v. 161 ct 2026. . 

Qu'ils assavourassent et entendissent la fin. 
roro “MoxsrreLer, t. 11, fol. 54. 

Se plus belle et mignote estes de moy, d'aa- 
tre part je suis mieux assavourée. . 

JIlist. de Gérard de Nevers, p. 118. 

ANC. CAT. Assaborar. ANG. esp. Asaborar.rorr. 
A$saborar. 17. Asseporare. . 

: 

13. DESSABORAMENT, s. m., dégoût. 
Dessanonasexr de bocca. 

" Eluc. de las propre, fol, 85." 
Dégoit de bouche. 

14. DEssaBorar, 2, | dégoiter. 
Aissy co vil condug DESSAIORA persona que” 

ha acostamatz delicatz manjars. | 

Pet Vert., fol. Gr. 

| Ainsi comme vil repas dégoile la personne quia 

accoutumé des mangers délicats. 

Part. pas. Se fenhon pessasoRaDAs. - 
. Brev. d’amor, fol. 130.7 

© Elles se feiguent dégoñtées. . 

— Qui est sans saveur, insipide. 
Peras campestras 50... DESSABORADAS et du- 

ras, per que no valo a manjar. 

Eluc. de las propre, fol. 218. 
; Poires champêtres (sauvages) sont... sans saveur 
et dures, c’est pourquoi elles ne valent à manger. 

anc. CAT. Dessaborar, Anc. Esp. Desaborar. 

15. DEsasarorar, 2., dénaturer, altérer 
le goût, neutraliser... . 
Aysso es la salsa de vinagre que tol e Desa- 

| SABORA la sabor del” vi : 
* VF. et Vert., fol. 77.  
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Ceci est la sauce de vinaigre qui ôte et neutralise 

la saveur du vin, ‘ 

anc. car. Desassaborar. 

16. Desasasonm , v.; affadir, ôter le goût. 

Fig. Quar no vuelh mon chantar aîa sal... 

Vuelh hi metre per PESASABORIR 

Lo vielh senher de Tor, que re no val. 

Düranp DE CARPENTRAS : Un sirventes. 

Parce que je ne veux pas que mon chanter ait de 

sel... je veux y mettre pour ôter le goït le vieux 

seigneur de Tor, qui : ne vaut rien. 

17. INSIPIDITAT, Se fs insipidité. 

Flecma,.… ja sia que” en si haïa grosseza et 

: INSIPIDITAT + en sanc... ‘si transmuda. ° 

Elue. de las propr., fol. 30. 

Flegme ,.… bien qu’ en’ soi il ait grossièreté ct ên- 

sipidité..…. en sang... se transmue, 

18. IxsiriD, INCIPID, adj., lat. INSIPI- 

DUS, insipide, fade. : 

Sabor dita..: INSIPIDA. ‘ 

Sabor rxcrripA soua ses sabor. 
Eluc, de las Propre fol. 271. 

. Saveur dite... insipide.. 

Saveur insipide signifie sans saveur. 

caT. Insipid. ESP PORT. IT+ Insipido. 

SABOTAR, ?., secouer, agiter. 

Selh que s pot vos sABOTA. 
Piesre D'AUVERGKE : Belh m’es. 

Celui qui se peut vous secoue. 

Fig. Malvestat lo met bas el gorc, 
E’l sasora e l'engorga. ‘ 
GAvauDAN LE VIEUX : Lo mes e’l temps. 

Méctiauceté le met Las dans le gouffre, et les secoue 

et l’engouffre. ‘ 

ANC. Fle 
Prent son cheval dont j'ai fait mention. 

Monta dessus, et pique de sa botte; 

Tant picqué l'a, qu’à peine se sabotte.…. 
Légende de Faïtfeu, p. 103. 

SAC; SM. lat. saccus | sac, 

Voyez Iune, Déss. alt., p. 46- 2545 
Dexia, t..1, p.158. 

En Frausa sou carzit sac e côrrey. 
DERTRAND DE Bon : Pus li baron. 

Ea France sont renchéris sacs et courroies. 

I. bels cors non es mas .r. sac plen de fems 
pudent. 

y. et Fer, fol. 31... ! 

___ SAD, 
Prov. Non pot yssie del sac mays 50 que es 

dedins. 
7. et Vert, fol. 85. 

Ne peut sortir du sac que ce qui est dedans, 

— Cilice, vêtement grossier. 
$ax e dejans sunt armas de penedensa. 

Trad. de Bède, fol. 50. 

Sac et jeûne sont armes de pénitence. 

caT. Sac. Esr. Saco. ronT. 17. Sao. 

2. SaQuEr, s. nt. dim. sachet, petit sac. 

/_ Apres, en un SAQUET de li, ‘ 

La metatz en aiga coren. 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Après, dans un sachetdelin, quev vous la mettiez 

en eau courante. 

CAT. Saquer. ESP. PORT Saquete. IT. Saccheto. 

3..SAcAS, s. m., grand sac. 
Mon dormir e mon pauzar 
Dic que es sobre .1. sacas 

Don mos coststz so atrazatz 

Afrevolitz et afolatz. 
V., de S. Alexis. 

Mon dormir et mon reposer je dis qu’il est sur un 
grand sac dont mes: côtés sont de suite affaiblis et 

affolés. . 

4. Bissac, misac, s. m,, lat. BIsSsACEæm , 

bissac, besace. - 
Paures e rics e en ISACS... aportavan aur 

et argent. 
Jlist. abr. de la Bible, fol. vz. 

Pauvres et riches ct en bissaes.…. apportaient or , 

et argent. 

AxG, cat. Dissae, bessac. 17. Disacce. 

5. Bassac, s. m., bissac, besace. 
Non es imes en BaAssAG pertusat. . 

* G. RaiNoLs D'APT : Auzir cugei. 
N'est pas mis en bissac troué, . 

G. Esacar, »., ensacher. 
No la esacanat per pezar entro que las gar- 

das Ja ayou regardada. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 14S. 
Je ne l’ensacherai pour peser jusqu’à à ce que les 

gardes l’aient regardée. , ' 

.CAT. ESP. Ensacar. vorT. Ensaccar. 17. Insac- 

‘ care. 

SADREÏA ,. s..f.,. lat. sarunxta, sat-   Un beau corps n’est qu’un sac plein de fumier puant* riette, sorte de plante. :.:
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Encar traitz de la sareta 

Lo suc. 

De pols de sanrxra metetz. 
DeEupes DE PRADES, Aus. cass. . 

Encore exprimez de la sarriette le suc. ‘ 

De la poussière de sarriette mettez. 

ar, Satureïa. ‘ 

SAFRAN, sarna, s. m., de l'arabe zan- 

FARAN, Safran. 

Voyez Moxri, t. Il, part. 1 
Sarna que ven de Orien. 

Deues pe PRADES, Aus. cass. 

Safran qui vient d'Orient. 
Los sarnas e las colors e las verdors per de- 

lechar los huells. 

> D. 309. 

V. et Vert., fol. 22. 

Les safrans et les couleurs et les verdures pour 
réjouir les yeux. . Le + 

Sarra... plas ros que aur. 
Eluc.delas propres fol. 167. 

Safran... plus roux qu’or. . 

car. Safrä. Esp. 4afrano. PORT. Aeafräo. 
ir. Zafferano. : 

2. Sarnawan, ®., safräner, jeunir..… 
Part, pas. Pata vielha sarRAxaDA. 

Le MoixE DE MoxrauDox : Be m’enucia. 
Putain vieille safranée. 

ANC. FR. 
Aussitost donc qu’on vid l'aurore safrande 

Dessus nostre horison ramener la journée. 
Du Banras, p. 374. 

Et les raïz saffranez de l'aurore vermeille. 
La DopentE, Jlymn. eccles., fol. 219. 

Esp. Acafranar, TORT. Agafroar. IT. Zafe- 
ranar. - 

3, Sarrar , d., ., broder, garnir d’orfroi, 

safrer. | 

Part. pas. ot 

Feric Olivier sus son ausberc sarRATz. 
Roman de Fierabras, v. 419. 

Frappa Olivier sur son baubert safré. . 

Sotz Jas gonelas an bronhas safradas. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 32. 

Sous les gonelles ont cuirasses safrées... 

axc. Fr. Mains haubiers à pans sa/frés. 
Roman du Renart, t. IV, p. 359. 

Nel pot garir esca n’haubere safrè. | 
Roman de Garin. CARPENTIER, t. AI, col. 675. 

SAG, s. m., sac, saccagement, pillage. 

SAG 
. En aïssi par qu'el saG no fon certas. 
LE si d'est sac no s clamon Catalos, 

Hom los tenra totz per flacx e per vas. 
BEnxaRD DE Rovenac: Belh m’es. 

Par ainsi il paraît que le saccagement ne fut pas 
certain. 

Et si de ce sac ne se ‘récrient les Catalans, on Jes 
tiendra tous pour flasques et pour vains. 

CAT. RSP, PORT. SACO. IT, SaCCO. 
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SAGA., saxa, Sata, 5. f. , du lat, saGus, 

saie, sorte d’étoffe faite en laine gros- 

sière.: L 

Saca,.es drap ras, ses tot pel, la cals si 
| pausava de sobre. | 

. Jtegla de S. Beneseg fol. 64. 
- Saie, c'est drap ras,.sans aucun poil, lequel se 

posait dessus. . ! 

Mantel, non etz de presset ni de sAxA. 
RaitoxD DE Misa va : Selh qui de. 

Manteau, vous n’êles de perse ni de sate.. ' 

: De pressèt dir que fos sava. 
P.'RAtMOND DE TOULOUSE : Âr ai i ben. 

De perse dire qu’il fut saie. -°: 

— Sayon, hoqueton. 
, Ges no say 

Quo us puesca, per i nulb. essay; 

Tochar jos vostra saxa."” 
Pauzer DE MarseiLze : Bella donna. 

Je ne sais point comment je vous puisse, par nul 

essai, toucher sous votre sayon. 

ANC. FR. Sa camisole et son pourpoint + vestit 

"Puis son “sayon ‘ 
‘ RowsarD,t. J, p. 598. 

CAT. ESP. Says. For. Saya, saïa. 1r. Saia. 

2. SAGELH, S.7:, SaÿON. 
Amor que m turmenta. , 

De jos mon sAGELH. 

* GtILLAUME D'AUTPOUL : L’autr’ier. 

Amour qui tourmente sous mon Sayon. 

SAGACITAT, s. fr, lat. SAGACITATEM ni 

sagacité, discernement: : 
Maligna SAGAGITAT. . 

Einc:de las prôpr fol: 237. 
Maligne sagacité. *: :: 

caT. Sagacitat.Esr. Sâgatidad. ronr: Sagaci- 
dade. IT. Sagacità, sagacitate, sagaciade, 

Fo 

SAGECIA, SAGETIA, S. fes. de arabe   sata, saique, sorte. de bateau léger.
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Voyez MonTi, t. II, part. 1, p- 313. 

Val mais grans naus en mar” 

Que lings ni SAGECIA. 
P. CARDINAL : Jeu a Folgre. 

Vaut plus grande nef en mer que barque et saïque. 

La sAGETIA que compreron. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 165. 

Ia” saïque qu ils achetèrent. 

caT, Sagetia, ESP. Saetia. 17. Saettia. 

SAGEL, SAGELL, SAGELU, s. Me, lat. 

sicirlum , scel, sceau, cachet. 

Voyez Munarort, Diss. 33; Dr- 

NINA, t. III, p. 104. 

Letras sageladas de son saceLs. 
“ PHiLOMENA. 

- Lettres scellées de son ‘scel. 

- Falces notaris que fan falsas letras, e falson 
los sAGELLS. ‘ 

P. et Vert., fol. 15. 

Faux notaires qui font de fausses lettres, et faus- 

sent les sceaux. ° 

— Traité, code. 
‘ : Lo sacer 

D’amor senes biais, . 

Ay legit tot entier. . 
T. D'ox couTe ET DE GUILLAUME : Guilhem. 

Le traité d'amour sans biais j’ai lu tout entier. : 

ac. rR. Je ai mis mon sael, 

Charte de 1245, CanPenTIER , t. III, col. 702. 

. Pais brisa 

Le saiel, et la lettre esgarda, 
Roman du châtelain de Couci, v. 4006. 

anc, car. Sagell, Esr. Sigilo. port. Sigillo 
ar. Sigillo, suggello. 

2. SAGELLAR, SAGELAR, v., lat. SÉGÉLLARG, 

sceller, cacheter. ‘ 
: Pueis li Juzieu foron gardar 
Lo sepulcre, e sAGELLAR. 

‘ | Passio de Maria. 
Puis les Juifs furent garder « et sceller le sépulcre. 

Vos sAGELLAM 

Las presens de nostre sagel.. . 
. La Crusca provensale, fol. 100. 

. Nous vous scellons les présentes de notre sceau. 

© Fig: ? Vnelh servir la bella | 
Que de grat SAGELLA 

SAG , 
- Sos faitz gens. | 

G. Riquier : Voluntiers. 

Je veux servir la belle qui de gré scelle ses faits 

gentils. - . 

On joy 5 *'enclau € s SAGELLA. . 

Gunnravnes DE BerGuEDAN : Lai on bom. 

Où Joie s’enferme et se scelle. 

Part. pas. Messatge trametrai fizel, 
Breu saceLaT de mon anel. 
ARNAUD DE ManuEIL : Dona genser. 

Message je transmettrai fidèle, lettre scellée de 

mon annecale 

anc,. Fr. Cesti chose ont fait saieler, 

‘Et pendirent tout lour saïaus, 
Ysengrins dist: Ce poise moi 
Que vos ne l’avez saielée. 

Roman du Renart, t. IV, p. 83 et 24. 

axc. car. Sagellar, sse. Sigilar. vont. Sellar. 

IT. Sigillare, suggellare. 

3. CONTRASAGEL, $e M., CONtre-SCCAU. 
Avem facha sagellar aquesta carta ab nostre 

CONTRASAGEI. 
T'it. de 1307. Doar, t. CXIX, fol. 1. 

Nous avons fait sceller cette charte avec notre 

contre-sceatt. ‘ 

4. DussaGEzar, v., desceller, ôter le 

sceau. 

Part, pas. La qual letra, al j jorn d'huey, es 

DESSAGELADA , tant es velha. 

Docum. de 1378, wille de Bergerac. 
Laquelle lettre, au jour d’aujourd’hui, est sans 

- sceau, tant elle est vieille. 

SAGETA, sata, lat. SAGéTA, sagette, 

flèche , dard, trait. 
. Arc e sacerA barbada, 

BentTaAND DE Bonn : 
Are et flèche barbelée. 

Cum sazra ficada a la coissa 
. . Trad. de Bède, fol. 43. 

Comme flèche Gchée dans Ja cuisse. 

Loc. Cor pus tost d'una s1\GETA d’arc. 

u BearrAND DE Bonn : Non estarai. 
.… Court plus vite qu'une flèche d'arc. 

Rassa mes. 

Fig. Cove que mastrem las sAGETAS comunas 

am las quais Barbarisme e Solœcismee sa- 

‘getavo' > Na Dictio e Na Oratio. 
‘ Leys d’amors, fol. 106. 

: Il convient que nous montrions les sagettes com- 

munes avec lesquelles Barbarisme et Solécisme dar- 
daient dame Diction et dame Oraison.…  
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ANG FRe Com font sagites enbarbellées. . 

R, de la guerre de Troye. Du Cancer, t. VI, col. 49. 

Qar saget sant li œil au cuer. 
Fabl. et cont. anc.,t. II, p.210. 

Farent trouvez... à tont ars et saietes. 
F. de S. Louis, p. 378. 

Dars et sajetes barbelées. . 
G. Gurar,t. Hp. 155. 

car. Sageta, Saeta, rsr. Sacta. 1r. Saelta, 

— Signe céleste. 
| Dalfs, signes e bootes 

E saczra € pliades. 
Prev. d'amor, fol. 37. 

Dauphin, cygne et bouvier et sagetle ct pléiades. 

Esr. Saeta. 

2. SAGITTARI, SAGITARI, 5. M, lat. sa 
GITTARIUS , sagittaire, archer, arba- 
létrier. 
Piegz trag, so sai, qu'aysselh del saGrrARt 

Cagrelb. : 
GuiLLAUME DE SAINT-GREGORI : Razo e dreit. 

Pire elle lance trait, je le sis, que celui de l'ar- 

cher. , . 

ANC. FR. : 

Les Germains redoutez, les sagetaires Parthes. 

R. Ganxira, Trag. de Alarc-Antoine, act. II, sc. 11. 

— Signe du zodiaque. , 
Lo nove signes es nomnatz : 
gmessesssese SAGTITARIS. 

Brev. d’'amor, fol. 28. 
Le neuvième signe est nommé... sagittaire. 

caT. Sagitart. ESP. PORT, Sagitario. IT. Sagit- 

tario. 

3. SAGITTAR, SAGETAR, 2., lat. SACIT- 

rare, darder, percer de flèches. 
-X. sagetas en comu am las quals SAGETAVAN. 

Leys d'amors, fol. 105. 

. Dix sagettes en commun avec lesquelles ils dar- 
daient. : 

Cordas d’archs per SAGITAR. 
De cassar et de sAGITAR. 

ÆEluc, de las propr., fol. 213 et 64. 
Cordes d’arc pour darder. : 
De chasser et de darder. . 

Fig. Cove que mostrem las sagetas comunas 
am las quals Barbarisme e Solæcismes sA- 

GETAVO Na Dictio e Na Oratio. 

.Leys d'amors, fol. 106. 
H convient que nous montrions les sagettes com- 

. 

SAG 133 
munes avec Jesquelles Barbarisme et Solécisme dar- 
daient dame Diction et dame Oraison. _‘: 

Part. pas. Pels enimix es greument sAGETADA, 
Eluc. de las propr., fol. 14. 

«Par les ennemis elle est grièvement percée de 
Jièche. * . . .t Lost 

Esr. Saetear, IT. Saeltare, ‘ 

SAGIN , SAIN, SAGI, SAT) 5. M, lat. sa- 

Gina, graisse, saindoux. 
© Sacr, o graysh de leo es medecinal.. 
-Sacx de porc. : 

Eluc. de las propr.;, ; fol. 253 et 270. 
S'aindoux , ou graisse de lion est médicinal. 

Graisse de porc. - 

. Grana d'api e sains vieills 
Mesclat ab mel, . 
Aitan de sarx de trucia. : 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
Graine de céleri et saindoux mêlés avec miel. 
Autant de graisse de truie. 

Loc.  Ien dic qn’en loc cani 
‘ Vai ben sercar sat. 

Pre DE BussiGxAG : Quan lo dous. 
Je dis qu’en lieu‘canin (en chenil ) il va bien 

chercher saindoux. ‘ . 

ANC. FR, Que de sain l'avoit bien ointe. 
7 Roman du Renart,t.Il,p. 250. 

Janitroverez 

Graisse ne sain. 
Nouv. rec. de fabl. etcont. anc.,t.1, p.418. 

ANC. CAT. Sagin. CAT. MOD. Sagi, 2se. Sain. 
IT. Saime. 

SAGRAR, 

sacrer. Do . 
De l'ostia, cum si deu saGRAR. 

. V. de S. Ilonorat, 
De l’hostie ; comment elle se doit consacrer. 

Anet saeraR lo sementeri am gran honor. 
à PuiLouEna. 

I1 alla consacrer le cimetière avec grandes 
lennité. 

Part. pas. Lo nom de Dieu sAGRAT. 
za : Diguas m me tu. 

Le nom sacré de Dieu. + : - 

Ei non era onhs ni saGRATz. . 
Le KR. Via DE BEzAUDUX : Unas novas. 

J1 n’était oint ni sacre. 

lat. sacrane,-sacrer, con- 

axc. FR. Comment il sacreroie ceste victoire 

- au souverain vainqueor. ‘‘: 

Gest. de dLouis-le-Débonn. Ltec. des Hise, de Fr. ,   ct Vhre 133. 
€ e
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: Aussi raison me commande... 

Vons sacrer ceste chanson. . 
© La BoDERIE, Mélange poët., fol. 30. 

CAT. ESP. PORT. Sagrar. 1T. Sagrare. 

. Sacra, sf, lat. sAcRuM, consécra- 

tion. ‘ 

: Gant comensa la sAGRA. 

° © IzarN : Diguas me tu. 

Quand commence la consécration. 

A la sacra de la messa.. 
Cat. dels apost. de Rom, fol. 139. 

À la consécration, de la messe. 

ESP. roRT. SACrA. IT. Sagra, Sacra 

3. SAGRACIO; SAGRATIO, SAGRASSIO, SA- 

crason, s..f., lat. SACRATIONEM con- 

sécration. 

Aïgua am lo vi a la saGRacro. 
‘ Cat. dels apost, de Roma, fol. go. 

Eau avec le vin à la consécration. É 

+ Fes la sAGRASSIO del monestier, ‘ 
PHILOMENA. 

Fit la consécration du monastère. ‘ 

rorT. Sagracäo. 17. Sagrazionc. ‘ 

h. Sacransa, s. fe, consécration. 
En la preveyral sAGRANSA. 
GuisLaAuME DE SainT-DiDien : Aïssi cum. 

Dans da consécration du prêtre. ' 

5. SacRAMERT, SAGRAMEN, 5. me SACRA- 

MENTUM , SaCrement. 

Los .vit. SAGRAMENS de sancta Clieya. 
-P.et Vert., fol, 5, 

Les sept sacrements de sainte Église. 

— Consécration, 
Uns moines que la messa di. 
Cant lo sAGRAMEX ac complit." 

V. de S. Ilonorat. 
Un moine qui la messe dit... quand | il eut accom- 

pli le sacrement. 

6 

— L'eucharistie. 
Sel que fai lo sagrifizi, 
No s tanh'que s pes nuil mal vizi, 
Ni qu’en aquel panh s’ afizi 
Mas sol el Sant Sacramex. 

P. CanDixaAL : Jhesum Crist. 
Celui qui fait le sacrifice, il ne convient pas qu’il 

pense à nul mauvais vice , ni qu’en ce pain il ait sa 

SAG 

— - Serment. | 
Si s fai fals SACRAMENT.' 

” Poëme sur Boëce. 
S'il fait faux serment: ' 

Ambedui me son jurat 

E plevit per SAGRAMEN. 
LE cowre pe Porrtiers : Companho. 

Tous deux me sont jurés et garantis par serment. 

Loc. Vos uon tenetz SAGRAMEN ni fiansa. 
© T. n’Ausert Marquis Et DE RAMEAUD DE Va- 

QUEIRAS : Ara m'digatz. 

Vous ne tenez serment ni assurance. 

car. Sacrament, sagrament, ESP. PORT. Sacra= 
mento. xT. Sacramento, sagramento, 

6. SERMENT, s. 72., serment. 
Se devon senmexrz l'as al autre penre. 

. Trad. du Code de Justinien, fol. 10. 

Se'doivent prendre serments Pun à l'autre. 

7. SAGRIER, $. mm. sanctuaire. 
Meton las relliquias de denfra lo sacrter. 
Sant Honorat segnet l'aygoa dins lo saëRtER. 

:. PF. deS. Honorat, 
Mettent les reliques en dedans du sanctuaire. 
Saïat Honorat signa l'eau dans le sanctuaire. 

8. Sacrant, s. m,., sanctuaire. 
* Celsque, obran el sacrar, mangeron aque- 
las causas que son del sacnanr. 

. Trad. de PÉpft. de S. Paul aux Corinthiens. 
Ceux qui, travaillant au sanctuaire, mangèrent 

ces choses qui sont du sanctuaire. 

Fig. Vergiers d'amors e vertnos SACRARIS. 
Leys d'amors, fol. 23. 

Vergér d'amour et vertueux sanctuaire. 

caT. Sacrari, Esv. Sagrario. roRT. Sacrario. 

Tr. Sacrario. 

9- SAcRAMENTAL > SAGRAMENTAL, @Gdj., 

lat, SAGRAMENTALÉS , sacramentel, 

- sacré. . 
Lo manjar del pan sACRAMENTAL. 

Doctrine des Vaudois. 
Le manger du pain sacré. 

— Subst. Serment. 
Si com es escrin en la carta del sAcRAuEX- 

Taz del conte. 
- Tit. de 1130. Hit. .de Languedoc , t.IE,pr., 

col. 458. 
Aiosi comme ilest écrit dans Ja charte du serment   confiance ; mais seulement au Saint-Sacrement. du comte.
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Si non ävia fag lo SAGRAMEXTAL. 

° Cartulaire dé Montpellier, ol. x17. 
S'il n’avait pas fait le serment. 

car. Sacramental, sagramental, xsP. PORT. Sa- 
cramental. xv. Sacramentale, sagramentale. 

10. SAGRIFICAR, SACRIFIAR, De, lat. Sa- 

cmricane, sacrifier, immolcr. 
Aqui si vay SACRIFICAR. 

.V. de S. Honorat. 

Là il va sacrifier. . . 

L'evesque SACRIFIQUET a Dieu. 
Trad. d'un Évang. apoër. 

L'évêque sacriffa à Dieu. 

Sel que y vol sAcRIFIAR. - 
Lo rey dis Ihi: Sacrrria a mon ‘Dieu. 

Liv. de Sydrac, fol. EL eg. 

Celui qui y veut sacrifier. 
Le roi lui dit : Sacriffe à mon Dieu. * 

CAT. ESP. PORT, Sacrificar. IT. Sacrifi care, Sa- 

grificare. : 

SacRiFICI, SACRIFISSI, SACRIFIZI ; 

SAGRIFIZL, 5. te, lat. SACRIFICIUM, Sa- 

crifice, offrande. 
El sancte sacrtr16s del autar.: ce 

, V.et Vert., fol. 30. 

Au saint sacrifice de l’autel. 

Vol dire lo sant SACRIFIE , , ostia no macu- 

Jada, 
| Cat. dels apost. de Roma, fol. 57. 

Veut dire le saint sacrifice, lostie non maculée. 

Son sacririz1-vay complir. ,.. 
F. de S. Honorat. 

Son ofrande il.va accomplir. 

caT. Sacrifici. =Sp. PORT. Sacrificio. 1T." Sacri- 
ficio, sacrifisio, sagri icio, sagrifizio. - 

… SACRIFIANEN, sm, ‘sacrifice, of- 

‘frnde, Li 
Somon sos amix que a faso compas a 

SO SACRIFIAMEN:" 
Liv. de ‘Sydrac, fol. 31. 

Convie ses amis qu'ils fassent compagnie à son 
sacrifice. : 

13. SACRIFICADURA, Se fs sacriieature , 
chose sacrifiée. ‘7. .:.. 
La sacniricapurA de las idolas.: 

Trad, des Actes des Apôtres, ch. 21. 
© La chose sacrifiée aux idoles." : 

SAG 135. 
Mavjar de las sacrirrcapunas de las idolas. 

. Trad. de lApocalypse de S. Jean, ch. 2.7 
Manger des choses sacrifiées'aux idoles. 

14. Sacriricanon, s. In, lat. sacrirr- 
.. CATOR; Sacrificateur. . ° 
*. Adoras Dieu, senhor sACRIFICADOR. … 

Hist. de la Bible en prov., fol. 34. 

: Tu adores Dieu, seigneur sacrificateur: 

CAT. ESP. roRT. Sacri rfi cador. 1T. - Sacrificatore. 

15. SACRISTAN , .SÉGRESTAN, s. me, lat. 

SACRISTA ;, sacristain. 

Fraire son claustrier, 

Selarier, SACRISTA. 

: G. RiquiER : Pus Dieu. .: 

Les frères sont cloîtriers, célériers , sacristains. 

Sacresran de la maison de Moyssag. 
Tit. de 1226. Arch. ‘du Roy, J. 320. 

| Sacristain de la maison de Moissac. 

. car. Sagristé, xsr. Sacristan. ronr. Sacristäo. 

17. Sagrestano. ‘ | 

16. SacRISTIA, SAGRESTIA ,5.f., sacristic. 
Conte en se molteza coma sACRISTIA. 

Leys d'amors, fol. 49. 
Contient en soi multiplicité comme sacrisiie. 

Trobeten la sAëGREsTrIA. una guirbia d’argen. 
. Cat. dels apost. de Toma, fol. 8. 

Trouva en la sacristie... une châsse d'argent. 

. CAT. Sagistia. EsP. rorr, Sacristia. 17. Sacris- 

“ta, sagrestias 

17. SAGÉRDOTAT, $.., du lat, sAcERno- 

rêum, saccrdoce, prétrise. ‘ 
L'an de son SACÉRDOTAT “AVI. 

L'establi el sacERDOTAT. i 
Cat. dels apost: de Roma, fol. 46.” 

Lan de son sacerdoce soixante-six. _— 
L'établit au sacerdoce. ° 

18. SacenporaL, adj. lat. SACERDOTALÉ, 

.sacerdotal. . : 
, Vestirs SACERDOTALS. 

UP, de S+ Honorat." 
Vêtement sacerdotal. on 

Dignitat… SACERDOTAL. . | 
. Eluc. de las propres fol. 8 

Dignité.… sacérdotalé. ::1.. ‘ 

caT. ESP. PORT. Sacerdotal. 17. Sacerdotale 

Le 

  
  

  

19. SACERDOT, 5. me, lat. SAGERDOTEM , 

Ph St   prêtre.
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Per los princeps e per los sACERDOTZ. 

2 Abr. de l'A. et du N.-T., fol. 4. : 

Par les princes et par les prétres. 

CAT. Sacerdot, ESP. PORT, ITe Sacerdote. 

0. SAGRAMENTEJAR) D. 

profaner. 
Part. pas, Ay.… SAGRAMENTEJATZ e descono- 

gutz lo benezecte non de Dieu. « 

Ai jaratz, SAGRAMENTESATZ € mentitz. 
: Dela Confessio. . 

J'ai. blasphémé et méconnu Île nom “béni de 

Dieu. 
J'ai juré, blasphémé et menti. | 

blasphémer ; 

21. SACRILEGT, Se M., lat. sacnæouem, 

sacrilège. 
SACRILEGIS, €s penre o emblar o tractar 

vilmens 0 mal metre causas sanctas. , ‘ * 

Pet Vere., fole 15. 

| Sacrilége, c'est prendre ou voler ou traiter vile- 

ment ou mal placer les ‘choses saintes. ° 

= Celui qui commét le sacrilége. 
Vot.…., qui lo trenca es apostata € sacRt- 

LEGIS. . 
Pet Vert., fol. 98. 

Vœu.…. , qui le rompt est apdstat et sacrilége. 

CAT. Sacrilegi ESP PORT. IT. Sacrilegio. 

Coxsrcrar ; consEcrar, v., lat. 

coxsecrare, Consacrer, sacrer, bénir. 

Lo rey demanda:-Bo.e mal poiran far ni 
* CONSEERAR son cors ? 

Liv. de Sydrac, fol. 122. 

Le roi demande : Les bons et les méchants pour- 
ront-ils faire et consacrer son corps ? 

Part. pas. L”. autra peyra CONSEGRADA ba ay- 
tal vertut. 

Lett. de preste Jean à : Frédéric, fol. 29. 

L'autre pierre consacrée a pareille verlu. 

CAT. ESP. PORT. Gonsagrar. IT. Consacrare. 

23. CoNSECRATIO , CONCECRATIO , CONSE- 

GRACION » Se fs lat. CONSECRATIONEM, 

consécration. 

A la coxsecrATIo de l’ ostia. Due ! 

Fetz una gran conCEcRATIO de prelatz. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. go et 198. 

À la consécration de l'hostie, | 
Fit une grande consécration de prélats. ‘ 

{ 

  

SAI 
Per la coxsEGnAcION que es en ella. 

Lett. de Preste Jean à Frédéric, p. 19. 

Par Ja consécration qui est en elle.” 

cat. Consagracié. Esr. Consagracion. ‘rorr. 
Consagracäo. 1T. Consacrazione. 

2%. Excecrane ;.adj., lat. Exsecrari- 

Lis; exécrable. ‘ 

Sancta constitucio, la tenor de la qual 

comensa : ExcEcRABLA. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 218. 

Sainte constitution , la-teneur de laquelle com- 

mence : £récrable. 

car. esr. Erecrable. ronr. Execravel, 17. Ese- 

crabile. ‘ | 

SAI, SA; adv., ça, ici. 

‘ Amors es desconogada 
Sat, et d’aut bas cazeguda. 

BertrAND DE Born : Domna puois. 

. Amour est méconnu ici, ct de Laut (en) bas tobé. 

Aïcel que sar nos a amenatz. 
Liv. de Sydrac, fol. 5. 

Celui qui ici nous a amenés. 

— Il était corrélatif de Lat. 
Aissi cum sar perdonaran, 
Sapchatz qu'aîtal perdon auran 
Lai on er faigz lo jutjamens. 

Pons pe Carpuett : En honor del. 
Ainsi comme ici ils pardonneront ‘sachez que 

pareil pardon ils auront là où sera fait le jugement. 

Jeu am maîs, sa Dieu ven per plazer, 
Morir de lai que sat vius remaner. 

, RaywtAUD DE VAQUEIRAS : Âras pot hom. 

J'aime davantace, si à Dieu il vient en plaisir, 

mourir de là qu'ici vivant rester. 

Adv. comp. En Gascuenb’ an sax E sA%. 
BERNARD DE TOT LO MON : Los plazers. : 

En Gascogne que j'aille sè et çà (an côté et 

d'autre). . 

Obri mos huelhs isnelamen ; 

Gart SAT E EAt. ‘ 
AnwauD De MARuEïL : Dona genser. 

J’ouvre mes yeux vivement, je regarde çà et là. 

Tanl'a E SAIE LAI Cercat. 
: Roman de Jaufre, fol. 91. 

Tant il l’a ec çà et là cherché. 

Er coronatz sa 308. 
FoLQUET DE MARSEILLE : Hueimais. 

Il sera couronné ici-bas.



:SAI 
El cel e sa 505. LC 

: -" G. Faimit : L’onratz jauzens. 

Au cielet ici-bas."" ‘7 LL 

Non estarai qu’un ver nonlays :: 
Sax sus EXANS que plus m’irays. .: 

Jorpax DE Corotew:Nonestarai. 

Je ne demeurerai pas qu’un vers je ne trausmetlte 
çà sus en avant (uparavant) que je m sFige davan- 

tage. . 
Entro que torn pe SA... 

©. Bne Venrapoun : Lanquan vei. 
Jusqu'à ce qu’elle retourne de fà. 

De sar guarda, de lai gaiuha. 
: Marcannus : Dirai vos. 

De ga il régarde, de Rilguigne. . ° :, 

Ni pe sar ni de lai. ‘ 
Liv. de Sydrre, fol, Ti 

Ni de çà ni de là. 

. Venha sex sat et ajoste s’ab nos.*., 
Berrraxo pe Dorx : Pus Yentsdorn. 

Qu'il vienne en çà et se réunisse à nous. , 

De mar En sat, 
* RawBAUD D'ORANGE : Amors. com er. }° 

De la mer en çà. 

Lo regne e la sénhoria de la mort és FER DE 

say, e lo regne de vida es per delay. 
rs, Pet Vert., fol. 28. 

Le règne et la seigneurie de la mort est par de 
‘çà, et le. règue de la vie est par del. n 

Prép. comp. De sax lo Nil" 
À: Daxiez : Tanquan s sons 

N 

De çà le Nil. | . 

De sat mar ni de lai. . Dore 

AIMER DE PEGUILAIN : Era rer ben, 
De çà la mer ni de là, 

Anc princeps negas melhor no fo, : 
El nostre temps, E SA NI DE LA IMar., 

MATBIEU DE Querc: Tant suy marrit., 
Oncques nul prince ne fut meilleur, de notre 

temps, en çà ni de là la mer. ten 

AMC CAT Sa 7 

Voyez Des... 

2. Aissar, ade., en çà, par ici. 
Quan l'ans trahis arssAr +: ‘4.1 

ET autre trahis ailai, î 

r. CarDiNaL : Atressi cum per. 
Quand l'un trahit par ici et l'autre trahit par là. 

SAINHA, SAYNA, SANA; sf, lat. sa- 

SENA;, marais, marécage, étaug. 

: Esqaius plus qu’ auzels de savnsa. 
"  GrrAuD DE Bonxeit : Alplusleu., 

Farouche plus qu’oiseau de marais. "..:2 

IV. - 

  

- SAL 
E‘l rie menuzier + 2 

An cassa per sANA. Porte 

B. AsxauD DE MoNTeuc: Erean. 
Et les puissants inférieurs ont chasse par marais. 

_ 137: 

- ANC. ‘Fr: L'ancien français a employé 

-ce mot dans acception primitive qu'il 

avait eue en grec et en latin, c’est-à- 

- dire avec la signification de filet à à pren- 

dre le poissons: io 

Comme les supplians fenssent ‘alez peschier 
Î.en on marchais conuvun… À:un instrument 

appellé seigne. 
Lette. derém. de tvo. CarrexriR, t. I], el. 85. 

11 a été aussi employé dans le sens 

de marais, de lieu où l’on pêche le. 

poisson: « ‘7. 
De la petite saine da Crotoy. «De da seynne 

de’ Cucq que l'en a acconstnmé à baillec à à 
ferme. . . 
Comptes de 1369 et de igs5. Canrexrirt, t TE, 

: col 87." 

SAIS, adÿ., gris. Léte Le, . 
Nom tengatz en soan, !, DU? 
Sitot m' ai lo pel sais. | Fi 

Axtent DE PEGUILAIN : Qui sofris. 
Ne me teniez pas en mépris, parce que j'aile poil 

grise." !! "6. 
‘'Aima crin à SAYS, Forts 

Quoi s avia d’ans quaranta. 
G. Apnewan : Lanquan. . 

‘J'ai ma chevelure grise, comme si j'avais d’ans 
quarante, Fo - ER sis 

Loc.  ‘Anc fals lauréngiers: ‘bras si sais, 
‘ : Non poë un sol de vos maldir.* 

;GAVAUDAN LE Viéux : Crezeus fis. 
* ‘Onèques’ faux médisants, bruns ni gris, quels 
qu'ils soient) ne put un seul médire de vous,” 

SAL , s..f, lat.'san sel: .":!, 7: 
° ‘Aissi cam carn salva sazse € 

se + «t, AIMERI DE PEGUILAIN : Pas descobrir. 
Ainsi comme sel conserve chair, certe in 

© Sa de’ gere sur min ic 
: Trad, d'Albueasis ; fl. 19. 

Set de gémmes. Ls L 

. Fig.: , ‘L'antre fan senes sa ! 4. 5. | 

° | Coblas, sirventes, dansas, Fute 

res Ge RIQUIER : Pus Dieu. 

Les autres ‘Font sans: sel couples, sieventes, 
3   danses, : * tes 
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138 7, SAL 
Tan gen. y sabetz metre sAL. | 

- AIMERIDE PEGUILAIN : Pus ma belhs.. 

Tant gentiment vous savez ÿ ) mettre sel, 

. Loc. fig. No tem Peire Vidal... 

NiN Peguilhau de chansos metr' en SALe 

Iuquss DE L’ÉSCURE De motz ricos. 

Je ne crains Pierre Vidal. ni les seigoeur Pégni- 

-hain pour chansons mettre en sel. 

anc. FR: Ce: mot, comme : plusieurs. 

de ceux qui ont. chaugé l’a primitif en 

£, à conservé cet A. dans ses dérivés : 

‘ saLer, sALaëson, SALA@UG; SALENC, SALÉGTE, 

satpétre, dessaLer, etc. , etc. : 

CAT, ESP, PORT. Sal. IT Sale. 

2. SALADURA; sf salure, salaison: “: 

| La satanura delamar, :: Ur, 

Cola tota sazanura en la veziga. | 

Liv. de Sydrac, fol. 47 et8te : 

La salure de la mer. 

Coule toute salure dans la vessie, 

CAT. ESP, Saladura. 

3. SaLt, Se Mes salière. 

La sal del sav prendon. | 
GuiLLAUME DE TUDELA. 

- Lo sel de la salière ils s prennent. 

Le Sauna , SALEIRA > S fes salière.… 

Baffa fuec, ‘sALtER'issuga. 

‘ Mancasnus: Dirai vos. 

. Souflle feu, ‘salière essuie. 

Loc, En Ponafe, qui us fez del oill SALETRA ; 

Molt fo cortes, car n? ostet la luineira. 

T. ne Bonneroy ET DE DLAGAS : Seign’ En. 

Seigneur Bonnefoi, qui vous fit de l'œil salière, 

moult fut courtois, parce qu’ il en ta la lumière. . 

IT. Saleira. Pré 

5. Sarar, lat. SALÈRE, D. saler.. 
. Fays o tot escorjar € SALAR las carns. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 9- 

Fait le tout écorcher et saler les chairs. - 

Part, pas. Ben mi tenc per paguat, 

Siay de’ PEysson SALAT. 
F. de S, Honorat.. 

Je mé tiens bien pour. ‘PAYÉ, 

salé. rer : Bass etat 

Tro lai en La Mar SALADA. 
BERTRAND DE Born : Rassa mes.” 

si j'ai du poisson 

SAL 
Tans i vey d'omes fatr 

:. E tan de trop sALATZ. 

P. CanprxaL : Selh jorn que, Var. 

Tant ÿ” y vois d'hommes fades et tant de trop salés. 

“CAT- ESP. Salar. PORT Salgar. Ir. Salare. 

Fig. 

6. Sars, ads lat, SALSUS, salé. | 

Causas saLsAs so. mondificativas. 

© Caasas sazsas ni frichura ni raust. 
Elue. de las propr., fol. 270 et 86. 

Les choses salées sont. purificatives. 

Choses salées ni friture ni rôt. 

ANG, ESP ronr. IT+ Salso. 

7. Sazsrza ; sf, lat. sarsedo, sulure. 

Causas salsas… per sanseza… et nitrozitat 

- mandifico l’estomnch. 
Eluc. de las propre, fol. 270. 

Choses salées... var salure... et acidité nettoient 

Pestomac. : 

1T. Salsezza. 

8. Sazina , s.fe, lat. SAËINA, saline. 
. Penre sal de las sartxas. 

| Rég. des États de Prov., 1401. 

Prendre sel des salines. 

. CAT: Es. PORT. IT. Salina. , 

g. SaLINER , SALIMIER, s. me, lat. sALt- 

anus, salinier, marchand de sel. 
Tota manieyra de gens pagaran…. officiers, 

monediers, sALINISRS, clercx. 
Tit. de 1424: fist. de Languedoc, t. IV, pre 

7 col. 422. 

Toute manière de gens paieront.…. officiers, mon- 

nayeurs, saliniers, clercs. 

CAT. Saliner. rsr. Salinero. 

— Salière. 
Cotels et SALINERS pauzo. 

Eluc. de las propres fol. 75. 
Couteaux et salières posent. 

10. SALSA; sf sauce. : 
Gardar.. la gola sobre tot de sarsas © de 

especias. ‘ 
pi et Vert. fol. 85. 

Préserver... R “gorge surtout de sauces æ d' d'épices 

"Loc" ° Ti farem tal SALSA À 

Don tos s temps mays ‘auras vileza. 

Er, le WdeS. Honorat. 
Nous te ferons telle sauce dont toujours davan-   "Jusque là à la mer salée. tage tu auras avilissement. .



SAL 

Prov. Aital SALSA; aital pebrada. 
KR. Vinaz : En ee 

Telle sauce, telle poivrade. 

CAT. ESP. IT. Salsa. de 

11. SALSAYION, Se Iles saucier. 

Vayssela, platz, escndelas, sALSAYRONS: 

Tit. de438. list. de Nfmes, \ II, Pr Pe2 257. 

Vaisselle, plats, écuelles, saucieré.* 

- SAiPICAR, Des saupoudrer, épar- 

iller, : 
De P escorsa de la milgrana, ° 

 Cant er arsa e polverada, ‘ , 
SALPICARETZ üua vegada. . . 

Deupes pe PrADEs, Aus. cass. 

De l'écorce dela grenade , quand elle sera brûlée 
et pulvérisée, vous saupoudrerez une fois. oo 

CAT. ESP. PORT. Salpicar., ‘ Don 

13. SALGEMA, SALGEMMA, 5. M, Sel 

gemme. . 2 Le 

De sazGEA hi gitatz an pauc. 
Deupes DE PRADES, Auz. cass. 

De sel gemme vous y jetez un peu. 

ir. Salgemma, ur does ue Ce 

14. SALNITRE, Se sf, lat. SALNITRUM, sel 

de nitre, salpètres :. “ ‘:  : 
- De la carn que deura manjar : : 
Ab'sazxirre faitz polverar. 

° Deupes DE PRADES, Aus cass, 
De la chair qu’il devra manger avec salpétre 

faites pulvériser. 

car. Salnitre. Esv. FORT. Sale. mr. Sato. 

15. SAacIU, adÿ., lat. saltacrdüs, sau- 

mâtre. 
Alcanas liquors geysho. de las venas de 

Ja terra eum 538 a SAMACIVA, ritroza, allu- 

minoza. 
ÆEluc, de las propre fol. 27 

Aucunes liqueurs sortent... des veines de o terre 

comme eau saumätre, nitreuse, ‘alumineuse. ..! 

16. Sarsucixos, adj., du lat, SALSUCI- 

em; salsugineux, qui a goût de sel. 
La terra la ret sarsuctxoza. 

Eluc de las propre, fol. 150. 
La terre la rend salsugineuse. a 

ir. Salsuginoso. +‘: 

! que la demoiselle fit amant. * 

2 SAL 1 39 

. SALSUGINOZITAT, 5. f., salsuginosité, 

“qualité de ce qui est salsugineux. 
. Ayga flavial, “dins las vénas de la‘ terra co- 

lada, rema .sCs SALSUGINOZITAT, € pren dossor. 

: - Eluc. de las propr., fol. 150. 

ao uvile, dans Jes veines de la terre coulée, 

reste sans salsuginosité, et prend douceur. :. : 

18. Sazint SALART; “SELAIU , S. es lat. 

| SALARIUM, salaire. 
‘Per lo: SALARY de la grassa del instrument. 

Fors de Bearn, p. 1094. 

Pour le salaire de la grosse de l'instrument. : 

.-Volon 1. florin per jorn.. … sia reduch aquel 

SALARE. 
5 Rég . ‘des États de Prov., it. 

ls veulent un florin par jour... que soit réduit 

ce salaire. Liuouir 

Loc. prov. Pero a laoc et a temps - 
Val cascas per son SELARI. 

G. Ouivier D'ARLES, Coblas triadas. 
© Pourtant en lien et en temps vaut chaeun pour 

RL , 
son salaire. *: He 

‘ 

CAT. Salari. ESP. roRT IT, Satario. Le 

‘ SALA , sf : anc. germ, sAL, demeure, 

” séjour, “habitation. : rte 

: Dans l’ancienne langue du nord SAL. 

Si iait demure, maison ct salle. àre- 

cevoir les convives. Voyez VATOHER ; 

Gloss. germ 9 San rs it 
7” Celestials SATA vie titi 

tt nue Trad. de Bad, fol. 6. 
Céleste séjour. : . 

Per las sazas, per plasias : comptava 
Que la donzella feiz dratz | 

| ‘V.desS. Honorat. 
Dans les habitations, sur les press il contait" 

Fig: De bon pretz a fait palaité € SALA, ; : 
: ALBERT DE SISTERON : En amor trucp, 
De bon mérite a fait palais et ‘demeure. ’ 

; 1 

— Salle. c | | 
Can fon en la sara entraiz, | - 

… ARoman de Jaufre, fol. 9 
© Quand il fut dans la salle entré. 

1. sara plena degens, 1°: 
PF. et Vert, fol. LS 

Une salle pleine de gent. | 

4 
_— Place d'armes. :  



SAL 
Pres del castel, en Ja sata, 

_Fors de la tor. 

* ALEGRET ou MarcaBRUS : Bel mes can. 

Près du château; sur la place d'armes, Lors de 

Ja tour. 

r40 

7 

‘i its set et 

anc, Fr, Etse France la large, qui a conguerre 

+, est mâle, + * : : 

Ensse en mon domaîne, à Paris far la sale. 
Prerse DE S.-CLour, Test. d'Alexandre. . 

"CAT. ESP. PORT. IT. Sala. 

SALAMANDRA , 5. . 5 lat. saisons, 

salamandré, oi 
La SALAMANDRA vieu de purfoc. 

: ° Naturas d'alcunas bestias. 
La salamandre vit de pur feu. n 

© Tot en aissi quo s banha doussamen 
SarAMANDRA en fuec et en ardura. ‘‘°" 

Pire DE Cous p’Aoncac : Si quo”l solelhs. 
Tout par ainsi comme se baigne doucement {a 

. salamandre en feu et en brûlure. 

CAT. ESP. PORT, 1T« Salamandra. » 

2. SALAMANDAI, s. me. din, ‘salaman- 

drin, petit de-la salamandre. : 
SALAMANDRIS, que non | podon vinre sinon 

de fuoc. 
Lett.de presire Jean à Frédéric, il. 12. 

, Salamandrins,' qui ne peuvent vivre sinon de feu. 

SALCLAR ; SERCLAR ; De, lat. SARCHLARE, 

sarcler. - U 
Premier SALCLA e la deneia d’ avols herbas 

enan que y.vuelha semenar. : 
Leys amor, fol. 110. 

Bremièrement il sarcle et la nettoie de mauvaises 
herbes avant qu'il y veuille semer, 

Part. Pas. Camp... semenat, SERCLAT. 

‘Eluc. de las propre, fol. 162. 
‘Champ... semé, sarelé. » 

rorr, Sachar. xr. Sarchiare. 

2. SaALCLAYRE, 5 m., sarcleur. 
‘Lo sacctAYRE del verdier que purga las 

malas plantas. 
r. et Vert., fol. 46. a 

Le sarcleur du verger qui purge Les” mauvaises 
herbes. 

rorrT. Sachador: 17, 

S 

re Sarchiatore., 

*SALECMALEC, s. mes | salaalec. 
Sazecwarec volon qu’om lor respona. 

GirAuD ne CALANSON : Sitot s’es. 

| SAL 

SALETZ, s. m., céleri. . 
La flor batada de 5ALETz 

Ab carn mesclada li daretz. 
Deunes p£ PaaDEs, Aus, cass.. 

. La fleur de céleri battue avec chair mêlée vous 

Jui donnerez.:. 
. 

SALIR , SALHIR, SALLTR ; SAILLIR, V:, lat, 

‘sazie, saillir, sortir, élancer, jaillir, 
Areire s'trais per miels sacrir enan. 

, . FOLQUET DE MansxrLLe : Ai! quant. 

En arrière se tire pour mieux sauter en avant. 

Fes un sirventes per far ATELIER lo rei Ri- 
chart a la guerra. 

V. de Bertrand de Born. 

Fit un sirvente pour faire saillir le roi Richard 

à la guerre, 

Al encontre dels brans foce à flama* n SALIS 

Roman de Fierabras, v. 1132. 
À la rencontre des glaives feu et flamme en jaillit. 

Fig. Veiaire mes qu’el cor ves cel mi sarita. 
‘B. ne VENTADOUR : Per meills. 

. A m'est avis que le c cœur vers le ciel me saute. . 

Ja noû ereatz qu’om ressis 
* Poig de pretz dos escalos, 
Mas al soteiran de jos | 
Pot ben cesser que sais. "" 

BERTRAND pe Donx : Be m platz car. 
: Ne croyez jamais qu’homme lâche monte de mé- 

‘rite deux échelons, mais à, l'inférieur  Sessous il 

, peut bien étre qu il saute, : 

Richart si sarzut a la guerra 
. V. de Bertrand de Born. 

Richard s 'élança à âla guerre. 

Part. prés. Fons SALANS d'ayga viva. 
i FV. et Vert., fol. 35. 

‘ * Fontaine jaillissante d’eau vive. : 

Part. pass to. 

- Belfadens totz promiers lai es sAMETZ. 
Roman de Gerard de Æossillon, fol, 18. 

© Belfadent tout le premier Le est sauté. 

Fig. “Là donssa votz ai auzida.… J 
- Etes mins el cor sarnipa. 

.. D. ne VENTADOUR : La doussa. 
‘La douce voix j'ai entendue... , et elle m l'est dans 

le cœur saillie. 
. Es. Salir. PORT. Sahir.. IT. Satire. . 

. Voyez Pr. 

2. SALHTA, Ses saillie, sortie, assaut, 
Lai on prendran terra faran sacnia,   © Salamalec ils veulent qu’on leur réponde. Que anc no fo per els nulha saura,



SAL 
Qu' els pogués retener, murs ni cairia. 

-Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3. 

Là où ils prendront terre ils feront assaut, vu 

que oncques il ne fut pour eux nulle saillie, qui les 

put retenir, mur ni rempart 

3. SauTan, v., lat. saLTaRe, sauter. 

Yea faray messio qu'ieu SAUTARIA Xe pas. 

° - Leys d'amors, fol. 86. 

Je ferai mise que je sauterais dix pas. 

© Las barcas an layssat, 
CE sauran en la mar + 

ri. V. de S. Honorat. 

Les barques ils ont laissé, et saufent dans ln mer. 

Fig. La filha Na Constansa, 
… Per cai jovens saura e dansa. 

‘ P. VipaL : Cara amiga. 

La fille de dame Constance, pour qui joie saute 

et danse. 

Mantenen lo fieron el cors. , 
Per tal que la vida sauTE defors. 

F. deS. Honorat. 

Maintenant ils le frappent au corps afin que la vie 

sorte dehors. * ’ 

— Sortir. | 
Lac. Las donzellas enion sauTaR 

Vors de las toulas per dansar, e 
UN TAOURADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Les damoïselles pensent sortir hors des tables 

pour danser. à 

Loc. fig. Non fora e coms, dux ni marques 
A qui tan plagues messios, 
Ni mens saures d’avols baros. 

P. Vinaz: Quant hom. 

Ji ne serait comte, duc ni marquis à qui tant plût 
dépense, et (qui) moins sortit (eût extraction) de 
méchants barons. - 

axc. FR. Et li poulains sa à ês énisines.. 
Fabl, et cont. anc., 1 pe 268. 

David salt à l'espée, 
Anc: trad. des Livres des Rois, fol. 23. 

car. ESP. PORT. Saltar. IT. Salare . 

— Sélancer. 
Part. prés. Aybres montans naut et SAUTANS. 

"Eluc. de las propr., fol. 221. 

Arbres montant haut et s’élançant. 

4. SAUT, $. m., lat. SAÎrus, s saut, bond, 

élan. 
Galop e trot esauTe cors, 
Velhars e maltraït et afan et   

SAL: 1 ñ . 
Seran miei sojorn derenan, 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : : Ges sitot. 

Galop et trot et saut'et course, veiller et souf- 
france et peine seront mes plaisirs désormais. . 

Loc. Vene los sauTz menutz per plan cambé. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 

Vint les (à) petits sauts en plein champ. ‘ 

Loc.figs "tr. ‘ er 
En.x.e.ix. ans n’esus ans tolz perdens, 

œ om clama saur de luna... 
. Pigarr pe CorBtaC: Elnomde. 

En dixet meuf ausilen est un an tout t perdant, 

(ce) qu’on appelle saut de lune. 

Tuich me pregon, Fngles, a eu vos don saur 

De fol anar. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Tuich me, 

. Tous me prient, Anglais , que je vous donne élan 

: de fol aller.: ::: 4 + 

Ade. comp. Vence vas lieis DE SAUT coïlos. 
‘ GavatDAn LE Vaux : Desemparatz. | 

Je vins vers elle d' emblée empressé. 

— Défilé, gorge. 
A1 noven joru li pnegz tan autz 
E las valladas e li samrz + "© ‘ : 

Tornaran trastotz en egal. * 
Los XV' Signes de La fi del mon. 

‘Au neuvième jour les monts si hauts et les vallées 
et les sauts deviendront tous par ‘égal (de niveau}. 

asc. FR. Derrier l'aigle fist un grant salt, 
Marie DE France, t.ll, p.283. 

car. Sale, ssp. PORT. IT. Salto. 

— Bois, forêts. 
. Saur, es loc salvagge on naysho aybres. 

. Eluc. de las propr., fol. 221. 

© Bois, c'est lieusauvage où naissent, arbres. - 

5. SAUTIQUIAR » >. , sautiller; élaicer, 

Anhel.. va denant.., jogan et SAUTIQUIAN. 
Elue. de las propr., fol. 234 et 235. 

Agneau... va devant, jouant et sautillant. 

6. SAUTICAMENT, s. 7%. , sautillement, - 

élancement. 
La quat dolor hom sent ab batement et 

SAUTIGAMENT. ‘ ‘ ” 
“Eluc. de las propr., fol. 43. 

Laquelle douleur on sent avec battement et élan= 

cement. - 

7. SaLaVEN CA, sf. lt. SALTUNGA ; la- 

vande, nard. | te



142 SAL: 
Sartvexca, es erba talment dita quar.… fa 

sautar,' ‘ 
: " Elue. de las propre, fol. 222. 

Lavande, c'est herbe ainsi dite parce ques. elle 

fait sauter, . 

8. ‘Asabrm, ASSALLIR » ASSAILLIR ; ASA- 

LIR, V., assaillir, attaquer. 
Non aî ardit nicoart  .: ..: 

Euemic, qu'er no m° AssaLa. 
BERTRAND DE Bonn : Un sirventes. 

Je n’ai hardi ni couard-ennemi , qui maintenant 

ne m'assaillisse. peu oo at ° 

Per gastar et assazuIm Roma. . . 
L’Arbre de Batalhas, fol. TA 

Pour détruire ct attaquer. Rome. 

Fig. Bernart de] Ventadorn, del chan 

Vos sui sai venguiz ASSAILLIR, 
T. pe Lenosin ET pe B. pe VENTADOUR : Bernart. 

Bernord de Ventadour, pour le chant j je vous suis 

ici venu attaquer. . , s 

Pus la mort vol ASSALRIR. 
7 BP, Vinar: Baros Jhesus, -- 

Puisque la mort veut assaillir. n 

Part. pas. Eu auta roca es bastitz, .: 
: . Eja non er ASSALHITZ, 

PLERRE D'AUVERGNE :: En estiu. 
LE Sur Laute roche ilest At et jamais ne scra a5= 
saillis 

ANG, CAT Assailler. ESP. Asalir. IT. Assalire. 

9. ASsaUTaAR, ASAUTAR , D. , attaquer,” as- 

saillir. ” 
Tro silh de Piza nos vengron ASSAUTAR. 
RamBAUD DE VAQUEIRAS : Senler marques. 

Jusqu'à ce que ceux de Pise nous vinrent assaillir. 

Quantla serpentz los sent, tantost losAssauTET. 
A Nostra Domna de la Mar 

Corsari vengron ASSAUTAR. 

: V. de S. Ionorat. 
. Quand le serpent les sent, aussitôt il les attaqua. 
À Notre-Dame de Ja Mer. des corsaires vinrent 

assaillir. , ’ 

Part. pas. Ja fora Ferabras el tertre asAUTATz. 
Roman de Fierabras, v. 1497. 

Déjà serait Fierabras sur le tertre-sauté, : 
Anc. Fr. Ki en alcon de ces chemins occit 

: bome.:, et asalt. 
: Lois de Guillaume-le- Conquérant, 30. 

Si asauroïent Ja ville par mer on par terre, 
VILLEHARDOUIN , p.61. 

“cATe Assaltar. vsr, Asaltar, TORT, Assalear. 
it. Assaltare.   

SAL 
10. ASSALI, ASSAUT, s.'m., A5Saut. 

Soven mov guerra et ASSALE. | 
Ganis »'Arcuier : Mos Cominals. 

Souvent excite guerre et assaut, 

Anc assaur ni sembeth 
No vim, passat a un an, : .: . 

, BERTRAND DE Bonn : Greu m’es. 
Oncques assaut ni combat nous ne vimes, passéa 

un an. : 5 noue 

Per vostra guerr , en ai, a vostre pro, 

Fag mant assauT et ars manta maiso. 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 
. Pour votre guerre, j’en ai, à votre profit, fait 
maint assaut et brûlé mainte maison. 

ANC. FR. Que nul asalt ue redotoit. 
Nouv. rec. de fabl. et cont.anc., t.X, p.15. 

: Ensi dara cel assals.., Et i assaïlliérent malt 

- grant assalr. 
ViLLEHARDOUIN , p. 96 et 145. 

caAT. Assalt, Esr. Asalto. FORT. IT. Assalto. 

IL. ASaLTADOR , 5. Ms assaillant,. en- 

vahisseur, entrepreneur. ‘ 
Auguradors, o AsALIADORS en nigromantia. 

° | De la Confessio. 
Augures, ou entrepreneurs en nécromancie. 

. Ir. Assalitore. 

. ASALTADOR, 5: me , assaillant, en- 

“vahisseur, 
Cant vindran primer li lor asarrapon. 

' GUILLAUME DE TUDELA. 
Quand viendront les premiers les leurs assaillants. 

caT. Assaltador. rs. Asaltador, ronr. Assal- 

tador. 1T. Assaltatore. 

13. OUTRASALHIR, v., outre-passer. 
Part. pas. ‘Ab lui venceretz totz los cas’ 

Cui Bafométz a escar nitz, 

E’ls renegatz [OUTRASALITZ. 
GAVAUDAN LE Virux : Senhors per. Var. : 

Avec lui vous vaincrez tous les chiens que Maho- 
met a bernés , et les renégats outre-passés. 

14. SOBRESAILLIR, 2., surpasser. - 
‘Quan ve qu’ om SOBRESAILL 
Sos parens plus prezatz. 

.RansauD DE VAQUEIRAS : Leu sonets. 
* Quand il voit au on | SUTPASse 5e parents les plus 

| prisés. . 

15. TRASSALHIR, TRESSALHIR, TRES-



SAL 

SAILLIR, Vs transgresser, . dépasser, 

outre-passer.  : ' 
Cazer, levar e “TRASSAITILIR. 

GAVAUDAN LE VIEUX : Creztns fs, 

Tomber, se lever et outre-passer. 

: Peire Rogiers , a TRESSAILLIR 

‘Mer, per vos, los ditz els covens 
Qu’ iea ai a mi dons. * ° 

RampauD D'ORANGE : : Poire Rogier. 

Pierre Rogiers , à transgresser il me sera, pour 

vous, les paroles et les accords ue j'ai avec ma 

dame. : 

— Tressaillir, frémir. Lo 
Quant ien cug dormir, TRASSALI. . 

.". LaMBERTI DE BONAXEL : S’a mon. 
Quand je pense dormir, je tressaille. . 

La nuegellieg viretorney, . 
E°l jorn rRessazu et'esglaÿ. 

. :: ARNAUD DE Manuel : Cui que. 

La nuit au lit je vire ettourne, et Le jour je tres 

saille etm’effraie. , 

Fig. L' harma rrassam coma lo peissos. 
. , Liv. de Sydrac, fol. 17. 
L'i âme À tressaille comme le poisson. , 

Pert.pa Drudaria n'es TRESSAILLIDA, .; : 

. E creis putia s’ onor. :.. 
Pere net Marcasrus : Per l'aura. | 
La galanterie. en est outre-passée, et accroît Je pu- 

tanisme son domaine. Lou iso . ri 

axc. Fr. Por poi ke ile me tresbacha. me 

A on boissun kil ressailli. 
… Roman de Rou, v. 13574. 

16. TrasauTan, v. sautér outre, outre- 
passer, franchir les bornies.. + ,;. 

Fig. Qui de parlar TRasAUTA. , rune, 
À. Dane : Autet e bas. ' 

Qui de parler franchit les bornes 

. Axe FR. À ce commandement mon cœur #res- 
sauta d’aise, ‘1. 15"! 

BERTAUT, p. 52h. 

Mon cœur se  pasme, et le sang me sressant. 
RoxsARD, t 1, p.170. 

17. ® DEssaLIR D. départir, partir, 

sortir. :: ee 

De doussa terra conja..:., 

Metrays,e m fes DESSALEIR, | 4 
Pre D'AUVERGNE : Al descebrar, ° 

De douce terre agréable il me tira, et. me ge dé 
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18. | RESSAUTAR,, RESAUTAR ; D. , trépi- 

| gner, rebondir. 
“Resaura, braïda e crida. eee 

cut Fr, des. Honorat.… 

| Trépigne, braille et crie, . . 

AC, FRe La teste lai bondist et ressaute* ‘san- | 
“glante, " 

R. GARNIES, Trag. d'Htpobytes ai act. V, sc. 10. 

. CATe Ressaltar. ESP. TORT- - Mesaltar. ir. Risal. 

‘tare.” i 

19: RESSAUT, RESAUT, 5. 79’). r'essaut , 

contre-coup, rebondissemeñt. © 
Ad. comp. Non dis ges que ane fosses batatz, 

Si non fon colps que vengues DE RESAUT. 
. , RAaMBAUD DE VaqQuErRAS : Tuich me. 
Jene dis point que oncques vous fussiez battu, si 

ne fut coup qui vint de ressaut. - 

. ar, Ressale. Esr. pont. Resalto. rr. Rüisalto. 

20. Ressaurezran ,v., bondir, tressaillir. 
Tan L’am de bon talan’. N -. | 
Qu'el cor me RESSAUTENLA. , : : 

. .‘ Forquer DE Romans : Aucels n no... 

Tant j je l'aime de bonne’ volonté que le cœur me 
-tressaille.. , rectet me 

SALIVA, 5.f., lat.'sativa, salive. ‘© 
. L' ognament de la SALIVA en las aureillas e 

al nas. Fil. ‘ 
+" +7 Doctrine des Faudois. 

L'onction de la salive aux oreilles et au ner. 

Escopeu sus en sà fas; 

Ab saziva. 
j  F, de S: Alexis. 

Crachant sus en sa ‘face avec salive, 

- GATe Esr. PORT. ir. Saliva. 
ion 

2. SALIVAR; ®., Satavare, ; saliver, jeter 

de la salive. 
| SALIVAN et escupen sipurgo. -: 

_- . .Eluc. de las propr., fo. &- 

S'alivant et crachant se purgent. 

ESP, PORT. Salivar, ir. Salivare. . 

3. SaLivaL, adj. salivaire. Lun 
. So alganas venas a Ja lengua saliva minis- 

trans. 3 per que... s0 ditas sALIVALS. : 
. : Eluc. de las propr., fol. He 
Sont aucunes veines à la langue salive fournis- 

ct   partir, sant. , C’est pourquoi. ‘elles sont dites salivaires.



44 .  SAL 
SALMO , s.m., lat. sAzuoO, saumon. 

* Ma plos gran gaug..."x. pescayre; cant pren 

.L gran SALMO... que caut pren .r. sarda. 
: PV. et Vert., fol. 98, 

A plus ende; joie... un pêcheur, quand il prend 
un grand saumon... que quand il prend une sardine, 

car. Salm6. Esr. Salmon. vont. Salmäo. IT. 
Salamone. : 

SALSIFRANHA, s. f., lat. SAXIFRAS: 

saxifrage, sorte de plante. 
Que trasetz verbena e milfueilh 

E plantag’e SALSTFRANHA. | 
.Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Que vous écrasiez verveine et mrille-feuille et 
plantin et. saxifrage. 

CAT. Saxifragua. ESP. Saxifraga. PORT, Saxi- 

fragia. IT. Sassifraga, sassifragia. 

T SALUBRAMENS, ‘ado. , ; salubrement , 
salutairement. 

SALUBRAMENS pervezens. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 121. 

Salutairement pourvoyant. , ra 

. CAT. Salubrement. 17. Salubremente.. 

SALVAR , »., lat. sazvane, sauver, pré- 

: server d’un péril, protéger. . 
| Benaurat cors sanz , 

. Que, per tos miracles tan granz, : 
. at 

.Sarvresr. Adelays de Tolon. 
soute . V, de S.Honorat. 

Bienbeureux corps-saint qui, par les miracles si 
. grands, sauvas Adalaïs de Toulon, 

Devetz m'arma e mon cors sALvAR. 
a P. CARDINAL : Un sirventes. 

Vous devez mon âme’et mon corps sauver. 

Cuidet s'en SALVAR. 
se :: Poëme sur Boèce. 4 

Pensa : s’en sauver. , 

ANC, FR. Du Vi 

Por pécheors salver e mettre à salvoison. 
Roman de Rou, v. Gÿoz. 

Por Dieu et por m’arme salver. 
2e Trad, du Castoïement, cont. 11.° 

__ Loc. exclam." . . 

Dieu sa Rodes, car a seignor vales! pe 
Lettre 4: Moçues Bnuxer: Pos lo dreich. 

Dicu sauve Rodez, € car ila seigneur : vaillant! ou 

‘ : : cs 

ce Save Dieu sa testa! 

: G. ADHEMAR : Ben r m’ age. . 
©: Que Dieu sarge sa têle! ‘ 

SAL 
Per que mos mals me vai ades creissen, * 
Et es mi piegz, si m sar. Dieus! per un cen! 

,-"  : G+ Farmir : Mantas sazos. 
. C'est pourquoi mon mal me va toujours croissant, 

et il m'est pire, si Dieu me protège! cent fois pour 

unef . 

Forme de salue. Tait dizon : Ben sia vengutz! 
Et el respon : E Deusaz vos! 

= UN TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que. 

. Tous disent : Qu’il soit bien venu! Et il répond : 

Et Dicu vous sauve! US 

ANC..PR. AS marcheanz dist: Diex vos saut. 
Diex vos saut, sire compêre. 
Roman du Renart, t. I » P. 33 ct 2707 

Part. prés. Porta de sALvAn port.” 
‘ GUILLAUME D'AUTPOUL : Esperansa. 

Porte de sauvant port. ‘ 

— Employé comme prép. Mettant à part, 

-ne comptant pas, faisant déduction. 
Tan la fan sos pretz e sas beltatz , _ 

Sarvax s ” onor, plazer. _- 
‘ , Sonper : Si col val, 

Tant Ja font plaire ses mérites et ses beautés, 
mettant à part (sauf) son honneur. 

Adyerb, De totz los fractz... sazvanr d’aquel 
en que ha sciencia de mal et de ben. 
_ ” -Iist. de la Bible en prov., fol. 2. 

De tous les fruits.» faisant déduction (à l’excep- 
tion) de celui en qui il ya science de mal et de bien. 

Part. pas. Qui salva, que sazvar sia. ! 
* P. CarDiNAL : Jhesum Crist. 

.Qüis sauve, que sauvé il soit. 

| Subst, Vil sobontura no ten dan als sa£varz. 
V. et Vert., fol. 80. 

Vile sépulture ne tient dommage aux sauvés. | 

Prép., No i a negana de las .vir. planetas que 
‘ no sia plus grans que tot lo mons, sar- 

SAT, Venas,  Mereuri e Luna, 

Fo ” Liv. de Sydrae, fol, 55. ° 
Il ny a nulle des sept planètes qui ne soit plus 

- grande que tout le monde, sauvé  Gauf) Vénus , 
Mercure et la Lune. : - r: 

  

ent 

“Voyez Garar, ‘° 
.CAT: ESP, PORT. Salar. IT, Salvare.. et 4 

. Sazv, SALF SAL; ad. , dat. SALVUS ; 

‘sauf, sauve." "3 
Quecxes sars,s’en : flam Jordan se banha. 

RAMSAUD DE VAQUETRAS : ‘Aras pot hom. 
© Clacun est ‘sauf, ‘si dans le fleuve Jourdain il se 

baigne. ,  



SAL:- 
Fara sazv lo sien popol. 

Hist. de la Bible en probe, fol. 48. 
Fera sauf le sien peuple. 

Loc. Be m'en anera sas e saLS. ". 
Trad. de l'Évang. de Nicodème: ‘ 

Bien je m'en irais sain et sauf. 

‘ 

Tornan s’en san € sav. : : 
V.desS. Honorat. 

_ I s’en retournent sains ct saufs. 

Employé comme prép. Sazr vostre pretz. 
R. Jorpan VICOMTE DE S. ANTONIN : Aissi cum sel. 
Sauf votre mérite, . 

Sazv vot de matrimoni. . : 

PA, de S. Honorat. 
Sauf vœu de mariage. 

_ Sa DEL comt Hugo. . 
Forquer »e Luxet : Si quan la. 

Sauf du comte Hugo. 

Conj. comp. 
Sar car son prelz creysser dezira fort. 

‘ G. RiQuiER : Fis et verays. 
Sauf que son mérite accroître il désire Fort. 

Prép. comp. 

axc. FR. Quitement aler s'en porreïent 
Sales lar membres e salvs lor cors. ‘ 

Roman de Rou, v. 9500. 

Salf me fai, . . 
Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps 118. 

Qu'ils s’en iroïent leurs corps et leurs biens 

saufs. 
 MonsTReLer, t. LI, fol. #. 

Le féminin français a gardé sauve. 

ANC, CAT, Sal. CAT: MOD. ESP, FORT, ir. Salro. 

3. SALVAMEN, adv., s salutairement, pro- 

fitablement, avantageusement. . 
Er salvatz plus sALVAMEN | 
Que Jonas qu’ eisit del peiso, | 

PIERRE D'AUVERGKE : Jo senber, 
Sera sauvé plus salutairement que Jonas qui 

sortit du poisson. | 

ANC, FR. Soyés content de toy retraire sauve- 
ment dedans l'enclos de ta maison privée, 

Œuvres d'Alain Chartier, p- for. 

Esr.1T. Salvamente.  : née 

4. Saz, 5. m. salut, protection, garde. 
Gardara s cascus, per mon vol, a son sar.. 

P. TaexoxD RICAS NOVAS : Pus partit. 
Chacun ‘se prendra garde, par ma volonté, à son 

salut. ‘ 
Amaraï doncx finamen, Frs 

IV, 
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Pus fis amors no m' es sacs? 

_ HvuGves DE SAINT-Cyr : Servit ai, 

Âimerai-je douc fidèlement , puisque fidèle amour 
ne nest pas protection ? : 

5. Sazvue, SALVADOR, s. 72, lat, SaL- 

VATOR, sauveur, conservateur. : 

De vos trais sa carn bomona 

Us Jhesu Crist, nostre SALVAIRE, 

° PLerRE DE CorBiac: Dona dels. 
De vous tira sa chair hümaine Jésus-Christ, no= 

tre sauveur. 

: + La maire del sazvanon. | ‘: . 
cart G. RiqQuiER : Gauch ai. 
La mère du sauveur. 

‘Li dolz saberres 

- Per nos fa penduz comme lerres. ‘ 

Fabl,etcont. anc.,t. X, p. 281. 

ANC. FR. 

Ce nos doinst li Fius et li Pères : 

Et li Sains Espirs, li sauveres, | 
Roman du Renart , t. IV, p. "#7 

Et la terre le sauveor . ‘ 

Bien reconut. a 
Fabl. et cont. anc.,t. 1, p.258. 

Loue, Sion, le sakateur, 

‘Loue le guide et le pastear. 
La BoDERIE » Hymn. <celés., fol. 354 

. Adjectiy. 
Dieus paire, filhs SANVATRE, Crist nomnatz, 

Sayns Esperitz, e vera Trinitatz, 

GCILLAUME D’AUTPOUL : “Esperansa de. 

Dieu père, fs sauveur, Christ nommé, Saint 
Esprit, et vraie Trinité, ° - 

L autruy pan guasta e despen, Ut 

E' sieu met en luoc sazVADOR., 
' PIERRE D'AUVERGNE : Bella m° es. . 

Le pain d'autrui il gâte et dépense, et le sien met 

en lieu conservateur... .. 2 : ic 

GaT. sr. ronr. Salvador. 1r. Salratore, 

6. SALVATIO, Sézvacior, Se sf un lat. SALVA= 

TIONeM, salut. :: © ‘:: ‘ 
Que obea de diable done sALvATIO? 

, e Izarn: Diguas metu 
Qu œuvre de diable donne salut?" 

De la gent sazvactox. . ou 
Trad. d'un Han. apocr. 

Le salut de h' gent, . |: 

ANC. FR. Pour la selration et seareté de nostre 
dicte ville de Paris. . . 

MoNSTRELET, à t. TJ ‘ 168. 

19



146 SAL 
var. Salvaciô, zsp. Salvacion. PORT, Salvacäo. 

17. Salyazione. oise 

7e SALVAMENT, SALVAMEN 3 Se nt, SAUVE - 

ment, salut.’ 
El nom de Jhesam Christ ques noire sAL- 

VAMENS, - 
PIERRE DE Conmiac : El nom n de. 

Au nom de Jésus-Christ qui est notre sauvemént. 

s 

Om no’l laisset a SALVAMENT anar. 
: Poëme sur Boëce. .: 

| On ne ele laissa vas à salut aller, ” 

ANC, FR. Par quoi tuit sauvement avons. 

Nouv. rec. de fabl.etcont.anc., t. lp. 258. 

Mors est. , son àme aît sauvement. ! 
Poëme d'Hugues Capet, lol. 15. 

caT.. Salyament, Esp. Salramiento- PORT, IT. 

Salvamento. - dos eu 

8. SALVETAT SAUBETAT ; s 

. protection, sûreté. La 

Elh es salutz e saALv ETATZ 

. DEUDES DE PRADES, Au: Casss 
cn est salut ct protection. . 

Stabli e dona SAUDETAT.. 
.-,.. Titre de 1080. 

Étallit et donne sauveté. 

  

a 

Loc. 

Los sauniiers an dedins totz mes a SALVETAT. 
Roman de Fierabras, Ye 3255. n 

Les bêtes de somme ils ont dedans toutes mises en |’ 
sûreté, 

‘axe FR. Et les conduist à sauvèté,.! nn. 
‘ À sauveté et cors etäme. nu , 

Nouv. rec. de fabl. et | cônt. anc., + IT, v. 209 

/ 17 et 432. 
ESP. Satiedad. 

! 

9. SazurT, sf | lat sabre, salut, 

stuvement, : Dofrei cr 
Elh es sALUTz € salvetatz, 

Deunes'pe Praves, Aus. c éass.* 
ILest salt et protection. 

À la sALUT de r arma, © 

. Pret a fol. 84. 
Au salué de l'âme, 

— Salutation. | 
Si ns platz rendetz mi ma sarwr. j 

AnnauD DE MARUEIL : Dona |genser. 
* S'il vous plaît, rendez-moi moi salut. ©: . 

SAL 
Ni messatge no m'en ve. 

B. »E VEXTADOUR : Conortz ers. 

. Saluts ni amitiés ni méssage ne m'en vient. 

— Sorte de poésie. | 
Say romans dir e contar . 
E novas motas € sALUTz 

Et autres comtes. 

P. Vina : Abrilissie. 
: J'e sais romans dire et conter et nouvelles nom 

breuses et saluts et autres contes. 

car. sse. Salud, 17. Salut. É 

10; SaLUDARRE, adÿ., lat SALUTA(OREM , 

salneur, qui salue, 
. Sab tot l’afaire 

Que n$ dis l’angel saLuDAIRE. 
" Pierre DE Constac : Domna dels. 

Je sais toute l° affaire que vous dit l'ange saluenr. 

axc. FR. Maïs qui est-il ce gentil saluer? 
Le CL. Manor, t. II, p. 30. 

Mes salueurs, mes diseurs de bonsj jours. 
- | RaseLais, liv. III, ch, 3. 

car. esp. Saludador.. ronr. Saudador. 1T. Sa- 
”_ dutatore. Lo e 

11. SALUTACION, 5. f., lat SALUTATIo= 
Nem, salutation, salut. 
Pensava cayna era aquella sALUTAcIO%. , 

.. …’, ‘list. de la Bibleen prov., fol. &7- 

| Pensait . quelle était cette salutation. 

Car. Salutacié. ESP. Salutacion. PORT. Sauda- 
c&o. 1T. Salutazione, 

12. SarvDasLe, ads, salutaire, prof 
table, 
Dolsa vianda’ e SALUDADLES dos. D 
Penedensa es SALUDABLA. Le 

Trad, de Bède, fol. 20 et 51. 
Douce nourriture et profitable don. 
Pénitence est salutaire. 

CAT. Esr: : Saldable. FORT. Saudavel, 1T, $a- 
‘ lutevole. NT ‘ 

18. Sazupan, ®., lat. sALUTAREe, saluer, 
faire, adresser des salutations. 

Guionet, si, m vols servir, 
Lo comte nm, vai SALUDAR. : 

: RamoAUD : DE VAQUEIRAS : Del rei. 
.Guionet, si ta me veux servir, le comte va me   - Sarurz niamistatz ‘-"" 

Un, saluer. .. e



SAL 
Anei los toiz baïssar € SALUDAR. 

PRILOMENA« 

J'allai tous les embrasser et saluer. 

Part, pas. No sai si m soi sALUDATZ, 

. Mas sai ben que sazuparz i fos, 
Si sazuDaTz foron cel e’ amon vos. 

Un TaousaDous ANONYME, Coblas triadas. 

Je ne sais si je suis salé, mais je sais bien que 
salué j'y fusse, si salué seraient ceux qui vous 
aiment: ‘. . 

De ouh y a SALUDANA. 
Iucues DE SAINT-Cyr : Longamen ai.” 

De loin l'a saluée, Lt 

car. zsr. Saludar, ronT. Saudar. 17, Salutare, 
(2e 

14.SALUDABLAMENT, adp., salutairement. 

SALUDARLAMENT volens pervezer, : 
Cartulaire de Montpellier, fol. 9. 

Salutairement voulant pourvoir. = 

car. Saludablement.xsr.Saludablemente.rorr. 

‘ Saudavelmente, 17. Salutevolnente. 

15. Sazurariv, adj., salutatif. 
Es ditz saLuTATIUS, qar assatz vezetz 

qu’ om saluda.. | , . 
Leys damors, fol, 57. 

Est dit salutatif, car assez vous voyez qu’on salue. 

16. ASALVAR, D., sauver, 
Qnan venc en terra per lo mon asaLvar. 

Pres morte passio per nos autres peccadors 

ASALVAR, ‘ - ” 

- Declaramens de motas demandas., 

Quand il vint en terre pour le monde sauver. 
Prit mort et passion pour nous autres pécheurs 

sauver. 
1 

19. Dessazvan , »., damner. | 
Part. pas. 

Trastotz aquels .v..c, auria DESSALVATZ. 
ÉE liuratz als diables. . 

+ 7 Izans: : Diguas metu. 
‘Tous ces cinq cents ÿ” aurais damnés ct livrés aux 

diables. * 

SALVATGE, SALVATIE ; SALVAGE, SAL- 

VAE, adj,, sauvage, farouche, dur, 
rude, grossier. . | 

Ab graissa de cat SALVATIE. 
Ab lait d’una saLvarIA figa.. 

DEunEs DE PRADES, Aus. cass. 
Avec graisse de chat sauvage. - 
Avec lait d’une figue sauvage,   

SAL . 147 
Lo ‘rossinholet saxvares ‘ 
Ai auzit que s " esbandeïa. cet 

: G. Fair : Lo rossinholet. 

: Le rossignolel sauvage ’ai'oui qui se réjouit. 

* Apres la plueïa, fara bel, 
‘ So ditz bons SALYATIES. .. . 

Auasteu Des Escas : Dona per cuÿ. 

Après la pluie, il fera beau , se dit lomme gros- 
sier. 

Fig. Pos mi dons mes SALVATA et estranha ; 
Lea pot. trobar en me mal et orguelh. 

: Poxs ne Cappueir : Leials amics. 

Puisque ma dame m'est sauvage et farouche, fa- 

cilement elle peut trouver en moi mal et orgueil. 

Trop estanc en SALYATGE ‘balans. , 
: ei G. Faiir : Tant a. 

‘Beaucoup j je: suis en rude perplexité, . : £ ei 

Subse, En Peire, mer lo conort del sarvarce 

Que chant’ al temps en que plorar deuria. 
RamsauD DE DEauUEU : En Peire. 

Seigneur Pierre it me sera (j'aurai) la consola- 
tion du sauvage qui chante au temps en quoi. 

pleurer il devrait. : * : 

CAT. Saatge. sv, Salrage, ronr. . Salragem. 
17. Salyaggio. ‘ :. no te 

+ SALVATIAMEN , .SALVAIAMEN, SALVAT—. 

GIAMEN , ddv,, sau vagement, amère- 

ment, rudement. 
Los cans s’en fogiron ayssi SALVATGIANEN 

coma fan loslops. °, 
L "Arbre de Batalhas, fol. 55. 

Les chiens s’enfuirent aussi sauvagement comme 
font les Joups. .… . de tes , 

4 

Pot Lom entendre... per $ SALVATIAMEN. ;. 

em tt Leys d'amors, fol. 45. 
On peut entendre... pars sauvagement. : ” 

Rompon lor vestirs e fruinon, ‘ 
E mount SALVAIAMEX $0 plainon. -: 

Roman de Jaufre, fol. 113. 

Rompent et brisent leurs Yélements, et moult 
amèrement se plaignent. . 

3. Saivaconxa, SALVAZINA , SALVAIZINA ; 

$. fr, sanvagine, venaison. 
Carvis, cabrols , et antras “aantagornas. ‘ 

Elu. de tas propre, fol. 158. - 

"Cerfs, chevreuils, et autres [sauvagines.. 

SALVAZISA ani rie manjar.. 

Roman de Jaufre, fol. 116. 
Venaison vi riche manger. . 

\
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La domna s’ agradava fort de cor de saLvat- 

21NA. - ee 
F. de Guillaume de Cabestaing. 

La dame s'acommodait fort de cœur de sau- 

vagine. | ‘ 

ANG. CAT. Salvatgina. ESP. Salragina: roRT. 

Salvazinha. xr. Salvaggina. ‘ 

SALVIA, s..f., lat. sALVIA, sauge. . 
SazviA, dizo li metge, , 

, Val contra lo mal de fetge. 
Prev. d’amer, foi. 50. 

Sauge, disent les médecins , vaut contre le mal 

de foie. È 

car. se. Sabia. ronT. Salva. 17. Salvia. 

2. SALVIETA, s..f. dim., petite sauge. 
.  Sarvrera es pauca herba. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 222. 
. La petite sauge est petite herbe. ‘ 

SAMRUC, SANBUC, 5. M, lat. SANBUCUS, 

sureau. . 

Can vei la flor sobr’el samauc. 
UN TROUBADOUR ANONYME £ Quan vei« 

Quand je vois la fleur sur le sureau.. ‘ 

Loc. prov. Fols plus caus d’un saxauc. 
SorpeL : Non puesc mudar. 

Fou plus creux qu’un sureau. 

rorr. Sabugo, sabugueiro. 17. Sambuco, 

2. Sauauca, s..f., lat. sampuca, sambu- 

que, sorte de flûte. 
Samsuca in musicis, species est sympho- 

niarom, Est enim genus ligni fragilis unde et 
tibiæ componuninr. - 

Isinor., Orig., ni, 5. 

Sanc.. del fust si fa un istrament dit sax- 
BUCA. 
Samauca, es istrament fayrz de sauce, del 

qual se fa tybia.' ‘ 
: . + Æluc. de las propr., fol. 222 et 282. 

Sureau.. du bois se fait un instrument dit sam- 
buque. 

Sambuque, c’est instrument fait de sureau, du- 
quel se fait flûte. 

. ESP. PORT. Sambuca. : 

3. Save, s. m., lat. sambucus, sureau. 
El jorn a | ombra del sauex. 
Brota ’lsauzes el saucs. 

Mancarnus : Al departir. 

SAM 
Le) jour à l'ombre du sureau. 
Bourgconne le saule et le sureau. 

Dedins iest plus caus d’un sauc. 
.. BErT8&aND DE Bonn : Maitolio. 

Dedans tues plus creux qu’un sureanu. 

Fig. et allus. Lo cor a flac e can. , 
_ Per qu'ieu m’ en lais estar 

... . … D'un sauc fill d’albar. 
oo P. VipaL : Ges pel temps. 

Le cœur ila flasque et creux... , c'est pourquoi je 
m'en laisse être (ie ne me soucie) d’un sureau fils 
d’obier. ,; Le 

Loc. fig. De bordir son fazendiers, 
ee De promessas son bobanciers, 

Al rendre sauzes e saucx. 
MarcaBaus : Al departir. 

De jouer ils sont industrieux, de promesses ils 
sont prodigues, au rendre (ce sont) saules et su- 
reaux. 

El mais dels vius son vers saucx. 
Rics malvatz paron saucx. : 

. MarcasRus : Al departir. 
| Le plus des vivants sont vrais sureaux. 
Riches méchants paraissent sureaux. 

caT. Sauc, Es. Sauco. 

SAMIT, sim, velours, satin, étoffe de 

soie. . 

SaNIT, 

Escarlata ni sendat. 

Roman de Jaufre, fol. 109. 
Satin, écarlate et taffctas. 

Que sendat e sisclato : 

E sam1T no sian romput. 
BERTRAND DE Born : Lo coms m’a. 

Que taffetas-et brocard et satin ne soient pas 
rompus. ‘ 

— Vêtement, manteau. 
L'a malt bellament estuzat 

. El mei loc d’un samir pleiar.. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

L'a moult gentiment caché au milieu d’un man- 
teau plié. ‘ 

Anc. Fr. Bele chasuble de samit. 
Roman du Renart, t. 1, p. 140. 

De samiz et de dras de soie. 
- | “VILLERARDOUIN , pe 102. 

D'un samit qui er tous dorés 
” Fu ses cors richement parés.   Roman de la Rose, v. 865.



SAN 
ac. Esr. Los pobres ombres viesten zamet d 

ciselatones, 
Poema de Alexandro, cop. 1836. 

ESP. MOD. Xamete. 

SAN, Sa, adÿ., lat. saxus, sain, bien- 

portant. 

Can lo cors es sas, tota vianda mi es bona 

EsANA. 
Liv.de Sydrac, fl. 102. 

Quand le corps est sain, toute pourriture lui est 

bonne et saine. 

Fig. Ab membransa e sa entendemen. 
SERVERI DE GIRONE : Baile jutge. 

Avec mémoire et sain entendement. 

* Loc, : Pueys m’as saw’e salva tornada 
Aysi on m'avias laissada. . 

V. de.S. Honorat. 

Puisque tu mas saine et sauve ramenée ici où tu 

m'avais laissée. 

Subst. 

’ 

Per son joi pot malautz sapar, 
E per sa ira sas morir. 
LE couTE DE Porniens : Mout j jaunes. 

Par sa joie peut malade guérir, et par sa tristesse 

sain mourir. 

ANC. FR. | | 

Dont ewe bele e clere, nete et sane coroit. 
Roman de ou, v.988., 

xSP, Sano. ronT. $40, sû. IT. Sano. 

2. SANAMENS, ‘adv. , sainement, positi- 

vement. 

Aïsso sAKAMENS enténdatz. 
* Brev, d’amor, fol. ie. 

Cela positivement entendez. 

Esp, Sanamente, PORT. Samente. r IT. r Sanamente. 

3. SANTAT, SANDAT, SANITAT, SANETAT ; 

s.f., lat. SANITATEM, Santé. 

Que recepias sANITAT. 
list. de la Bible en prov., ‘fol. 8r. 

Que vous receviez santé. 

El demandet saNTAT per son paire. 
à . Liv. de Sydrac, fol. 14. 

Il demanda santé pour son père. 

Vi que sos fillz avia sanpar. 
-V,dS. Honorat. 

Vit que son ss avait santé. 

Fig. Dona vida e sAxETAT à l'arma. 
‘V. et Vert., fol. 30. 

Donne vie et santé à Vâme,” 

axc. PR. Et sanité à sa char doint. . 
“Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. IL, p. 88. 

car. Sanitat. Esb. Sanidad, rorT. Sanidade. 

ir. Sanitä, sanitate, sanitade. 

k. SANACIO, SANATION , Se fes lat. SANA- 

,TIONEM, guérison , ‘cure. 

. SAXACIO entiera. 

De difficil saxActo.' 
Trad. d’ Albucaèts, fol. 10 tt. 

Guérison entière. . 

De difficile cure. : 

Per sa sÂNATION en aquest mOn. - 
Carya Magalon, pe $2. 

Par sa guérison en ce monde. 

ir. Sanazione, ‘7 

5. SANATIU,: adj. ; “curatif, propre à 
guérir. 
De nafras sANATIU. . 

Eluc. de las propr, , fe Lee . 
De Llessures curatif.. 

ESP. PORT. 17. Sanalivo, 

6. Sanapor ;'s.m., lat. SANATOR, guéris- 

” seur, qui guérit. ! 
Era... sANADOR de totas malautias. 

‘ Hist, de la Bible en prov., fol. 78. 
Était…. guérisseur de toutes maladies. 

Esr. Sanador. 1T. Sanatore. 

7. Sanar, v., lat.s saNaRe , guérir, ren- 

dre sain. ‘ 
Per son joi pot malautz SANAR. 

‘ Le conte pe Poitiers : Mout jauzens, 
Par sa joie peut malade guérir. 

Fig. Sol aqnest respieg me soste : 

: E m sama'l cor e m reve e m°apaya. 
° GirauD LE Rocx: Auiatzla, 

- Seulement ce répit me soutient et me grérit le 

cœur et me récupère et m'apaise. : 

Per que mos cors melhur”’e saxa. 
B. pe VENTADOUR : Ja mos. 

Cest pourquoi mon cœur s améliore et guérit, 

| Part. pas. Entro que sia ben samaTz. 
DEvDESDE PRADES, Auz. cass. 

Jusqu'à ce qu’il soit bien guéri. 

axc. er. Pour la mécine apareillier 

Qui bone estoit au mal saner. 

. Roman du Renart, t. AL, p.154, 

€. par saint Baptestire tu seras sanez. 

: . Roman de Ron, v. 10144 

ANG. GAT. ESP. PORT. Sanar. 17. Sanare,  



SAN | 

8. Insanta, 5. fa lat. insanra, folie.” 
- Val... contra INSANIA. 

Eluc. de las propre, fol. 185. 
Vaut…. contre folie. 

ESP. PORT. 17. Ansania. …. € 
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. SANCT, saNT, SANT, SAN; SAINT: SATN ; 

adf., lat. saxcrTus, saint. 
: Saxcrz paires, Dieus glorios. 

G: RiIQUIER : Vertatz es. 
Saint père, Dieu glorieux. .. 

La ost que vic aquest miracle, jagero 1 per 
sAnT home. . 

. e PHILOMENA. 
L'armée qui vit ce miracle, ils le jugèrent pour 

sainthomme. - 

— Par exténs. » tn | appliquant aux 

choses. | . 
+ - . Segon los ditz de la Sarnra Escriptura, 

BERNARD DE LA BAnTUE : Foilla ni. 

Selon les raroles de la'Sainte-Écriture. : 

.:,. Per sancrA visio en un pascor..: |! 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. ro. 

Par sainte vision dans un pâturage. . 

Ji vestiment son saixT, mas fals' es la persona, 

‘ © Le DAUPHIN D'AUVERGNE : Vergoigna. 

Les vêtements sont saints, mais fausse est ‘la per- 

sonne. 

Ce mot, précédant un nom proprè 

de saint, prenait l'article “féminin, 
parce que le mot FESTA était sous-Cn- 

tendu. 
Ja L’ autra Saxx Joan 
No veyas vos, s' el mieg no faitz deman. 

Berreanp DE Borx : Un sirveates farai. 
Que jamais l'autre Saint-Jean vous ne voyiez, si 

au milieu (dans l'intervalle) vous ne faites demande. 

© Pusza Sax Miquel es passada, 

Le moint DE Monraunon : Be m’enueia. 
Depuis que {a Saint-Michel est passée. , 

asc. FR. Ce fa à une Saint-Jehan, 
3 Roman du Renart, 1. II, p. 349. 

CATe ANC, ESP. ‘Sant. ESP. MOD. San, santo, 

rORT, Santo, säo. IT. Santo, 

2. SaNTISNE, adj. sup.s très saint. 
“Aicest sanTismes hom. 

GUILLAUNE DE Tupeta. 
Ce trs saint homme.   

"SAN 
©: En sanrissas fons lavada e mondada. 

Roman de Fierabras, v. 4429. 

Dans les érès saintes fontaines lavée et purifiée. 

AXC. Fr. Après cele invocacinn : 

Ki fist de cel seintisme nun. . 
Mane DE FRANCE, t. II, p. 446. 

CAT. Santissin. Esr. Santisimo. 17. Santissimo. 

3. Satan, adj, saint. 

Laws la filha sanTana ° 

E"l Senher que de liey fon natz. 
Foiquer pe Luxet : E nom del. 

Je loue la fille « sainte et le Seigneur qui d'elle - ° 
fut né. . : 

4e. Sancramerz, SXETANEN, adv. ; Sain- 

‘tement. . 

_Aquest glorios sanz | visquet tan SANCTAMENZ. 
: V. de S. Honorat. 

Ce glorieux saint vécut si saintement. 

Yssample de viure sANRTAMEN 

Nos detz a totz. 

. Poxs SANTEUIL : Marritz. 
Exemple de vivre saintement nous donna à tous. 

CAT. Santament. ESP, PORT, IT. Santamente. 

5, Saxcron, SANTOR, S. M Cl f. > sain- 

tete.” . 

Mostrar vos ei la via on anelz al santon. 
GUILLAUME DE TuDELA. 

Je vous montrerai la voie (rar) où vous allâtes 
à la sainteté. : 

Peccatz vassa sANCTOR. 
. P. CarDiNAL : Falsedatz. 

Péché chasse sainteté. 

— Relique. 
Quant agron la sancror escondut e clavada: 

, La saxcron del monestier, , 

‘ V.dsS.  Honorät. 
Quand ils eurent la relique cachée et enfermée. 

‘La relique du monastère. ! 

— Plur. Saints. 

." Sns en P ourat heretatge 

“On son li sancror. : 

R. Gaucex DE Beztens : Quascus. 
| Sus en lhonoré héritage où sont les saints. 

E'1 coms es las 

De Dieu e de saxceror. | 
‘ .. P, CarDiNaL : Tals cuia. 

Et le comie est à côté de Dieu ct de saints.
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G. SANCTEZA, sf sainteté, dévotion. 

Qui s’enten en sanNCTEZA 

Tray greu walanansa. 
-P, CanninaL: Falsedatz. 

Quis applique en dévotion éprouve difiicilement 

chagrin. . .Ue 

7. SANCTITAT, SANCTETAT, 5. f., lat. saxc- 

TITATEM, sainteté. . | 
Sitot s’es grans vostra SANCTITATZ, 
No m’ oblidatz, domna, per mos peccatz. 

GuiLLAUME D’AUTPOUL : Esperansa. 
Bien qu'est (soit) grande votre sainteté, ne m’ou- 

bliez pas, dame, pour mes péchés. 

La sANCTETATz d’ aquest loc. es per tot 1 lo 
Mon publicada. ct 

- PHiLOMEXA. ” 
La sainteté de ce lieu. est par ! tout le monde 

publiée, - - 

ANG. FR. La tue maison covient saintetet. 
ne. trad. des Psaumes, Ms, n° 14 ps: 92e 

car. Santedat. esr. Santidad. ronr. Santidade. 

1T. Santità, santitate, sancitade. 

8. Saxcrona, SANTORAL 5. 7, livre 

des actes des saints, action sainte. 
-  Adoncx auran ayzinat.. 

Qu’ el cami fasson lor peccat” 

Sotz cuberta dels sAKCTORALS.". 
Brev. d'amor, fol. 130. : 

Alors elles auront arrangé pour qu’en chemin 
elles fassent leur péché sous protection des actions 

saintes. or, o 

CAT. ESP. “rorT. Santeral 

A : . 

9. SANCTUARI, sm. ; lat, SANGTUARIUR, 

sanctuaire. 
: Diran que volon anar° 
Ai SANCTUARI per horar.” . 

Brev. d'amor, fol. Uo. 

Elles diront qu ’elles veulent aller au sanctuaire 
pour prier...........:.:. Lu oo 

Rauba los s SANCGTUARIS qne Dieus: mays ama. 
. PV. et Vert., fol. 98. 

Dérobe les sanctuaires que Dicu davantage aime. 

‘ 

Axc. Fr. Ki est Deus e sire de cest suintuarie, 

Anc. trad, des Liv: des Rois, fol. 8. 

CAT. Santuari. Es. rORT. iT. Santuario: 

10. ‘Saxemrieuno, s. fs lat. SANCTIFI- 

caTio, sanctification, :.-. 

\ 

- SAN 
.. Avez frat en SANCTIFICATIO. 

Trad, de Bède, fol. é 
Vous avez fruit en sanctification. 

1951 

cär. Santi ificacié.. Esr. Sancti ificacion. ronT. 

Sanctificaçäo. ar. Sanctificasione. - 

11. SANCTIFIAR, %, sanctifier. u 
E”1 dissapte sAnCTIFIET home... 

Liv. de Sydrac, fol. 136.7 
Et au samedi il sanctifia Pomme. ‘ 

Dona tos desmes en alegresa, e eu SANTI- 

FIARAt li. 
1 Trad. de Bède, fol. 46. 

Donne tes dîmes en allégresse, et je te sancti- 
Jierai. Le oo e 

x 

12, SANGTIFICAR, SANCTIFIQUAR, D lat. 

SANCTIFICARE , sanctifier, SORSAGTEE y 

célébrer. : de er et 
En secret fan lo lag peccat…s e  davan la 

gen se sANCTIFICO. ©‘ * Te 
+ À.establit sancta Glieya, colre et SANCTIFI- 

car lo ditiergue. 
V. et Vert., fol. 2etg. : 

En secret font le laïd péché... set devant la € gent 
se Sanctifient.- . . :: ’ 

La sainte Église a établi de solenniser et sanctie 
Jier le dimañche. ° 

Saxertrrcar las fons. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 22. 
Consacrer les fonts... just idee to acute 

3 

Part. * pas. Cant lo mestiers fon eonsamaltz” 
- E finitz e saxGTIFICATZ, : °° 

° V. de S. Ioncrat. 

Quand le mystère fut consommé et fini ct. sanc- 
tifié. 

CAT. ! ESP. rorr. Santi ificar. IT. Sancti jfeare. 

13. Essai, SSANTIR, D. se sanc- 

tifier, devenir saint... 
. Mas tan paucx en vel ENSANETIR. 

- P. CARDINAL : Tan vcy lo. . 
Mais si peu Jen vois se sanctifier. | 

  

14. Torzsanrs, Torsäwer, s f. » Tous- 
saint, fête de tous les saints. 
Jorn de Torzsants, :.. . .  *..: 

PERILHOS , FVoy. au purg- de. S. Patrice, 
Jour de Toussaint. 

Lo dimergue de apres Ja Torsarer. * 
- + + ° Chartede Gréalou, pe 106. 

Le dimanche d'après la Toussaint.  
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SANG; sac, 5. m., lat. sANGuIS, sang. 

° Tes nnsecesennee. 
Chi nos redems de so SANG dolzament. | 

“’Poëme sur Boèce. 

Jésus... qui nous js racheta de son sang doucement. 

Pus N Oce Non a mes foc, e trag sanc. 

“BERTRAND De Bonn : Non estarai. 
Puisque le seigneur Oui et Non a mis feu, et 

tiré sang. ., 

— Race. . 
Aquelas armas, autres DO den portar, si- 

non que sia d’ aquel saxc.' 
© L'Arbre de Batallias, fol. 148. 

Ces armes, autre ne doit porter, & sinon qu'il soit 

de cette race. 
..) 

‘Veran men 

LL Bon saxc no men. ‘ 

B. Cansonez DE MARSEILLE, Coblas esparsas. 
Vraiment bon sang ne ment pas. . 

CAT: Sang, ESP. Sangre. PORT. IT. Sangue. 

“Prov: 

2. Sanexia, SANCNIA , SAGNIA ; 5. fes sai- 

- gnée.. 

De las saxGxtAS. 
à Titre d'un petit Traité sur la Saigrée. 

Touchant les saignées. : : 

Non den hom penre purgador 
Volantiers, nifar SAGNIAe 

. : Brev. d'amor, fol. 37. 

Où ne ‘doit pas prendre : purgatif volontiers, ni 
| faire saignée.. . « 

Deves far sAGNIA de cascu bras, si PL pacient 
es fort. * 

Eluc. delas propre, fol. gr. 

Tu .dois faire $aignée de chaque bras, si le 
‘malade est fort. . 

CAT. ESP. PORT. Sangria. 

3. SanGNAR, saNGNAR, sAGnAR, 2, lat. 

sAnGuiNARC, saîgner, jeter du sang. 
Can lo nas SANGNA a home e no°l pot es- 

tancar, ot ‘ 

“Si tos nas ti saGxA e no’l podes restancar. 
, Liv. de Sydrac, fol. 117. : 

Quand le nez saigne à homme et il ne le peut 
étancher. -‘:. “ut 

Si ton nez te saigne « et tu ne le peux arrêter, 

x 

= Tirer du sang. 

Per febre, le « sol hom sANCNAR. 
Deuves DE Prapes, Aus. cass. 

Pour fèvre, un a coutume de le‘ saigners,   

SAN © : 
Una vetz lo mes si sAGNE. 

Liv. de Sydrac, fol. 73. 
Une fois le mois quil se saigne. 

Subse. Seria’n greus per lo sancxaR. 
De las sangnias. 

Îl en serait sppesanti par le saipner. 

Part. prés. 
Tant hi ferray que mos brans v'er SANGLENS, 

” BONIFACE DE CASTELLANE : Sitot no. 
Tant ÿ y frapperai que mon glaive en sera sanglant. 

Del cel cayra plueïa sancnenTa Fr. 
. Los XV Signes de la fi del mont. 

Du ciel tombera pluie sanglante. 

CAT. ESP. FORT. Sangrar. IT. Sanguinare. 

he SANNADOR, s. m., Saigneur. 
Saxxapors e barbiers. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 45. 
S'aigneurs et barbiers. 

5. Saxcnos,. SANCNOZ, adj, saigneux , 

- sanglant, ensanglanté, 
La sageta cazec davant la, en lo taulier, e 

fon tota sANCNOZA. : 
Pet Vert., fol. 17. 

La flèche tomba devant lui, , sur le damier, et fut 
toute sanglante. 

Trobere sa lansa SANCNOSA.. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 143. 

Trouvèrent sa lance ensanglantée." 

6. SAxcuios, adj, lat. SANGUINOSUS, 

sanguin. 
Tempta.… hom saxGurxos, de Jlaxuria e de 

gayeza. 
; Fr. et Vert. fol. 6. 

11 tente... homme sanguin, par luxure et par 
gaîté. : 

CAT. Sanguüinos. Esp. TORT. IT:  Sanguinoso. 

7. Saxeuint, adÿ., sanguin, couleur de 

sang. , n 

Homs sANGUINIS, essor 

À motz bonas proprietatz. 

. Brev, d’amor, fol. 55. 
. L'homme sanguin... a de nombreuses bonnes pro- 
priétés. 

Acun mantel acolat 

D’ escarlata ab pel d’ermini 

E blisaut de sendat saxeuixr." 

. Roman de Jaufre, fol. 56, 
Elle eut un manteau accolé d'écarlate avec four- 

rure d’hermine et bliau de taffetas sanguin. -""
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aANc. CAT. Sangui. Esp. Sançuino. PORT. San- 

guinho. 1r. Sanguigno. 

8. Saxcuixe, adj., lat. sincuineus, 

sanguin, couleur de sang. 

Es saxcuixea , de fusca color. 
| Trad. d'Albucasis, fol. 22. 

Elle est sanguine, de couleur brune.- 

CAT, ESP. lORT. IT. Sanguineo. 

9- SANGUINENC, adj., sanguin. 
No es ntil uzat a colerix ni a sanGuINExCS. 

Potz.. so vermelhas per razo de la pel sub- 

til, qae pren de leu color sANGUINENCA. 
.Etuc. de las propr., fol. 219 et 42. 

N'est pas utile usé à hilieux ni à sanguins. 
Les lèvres. sont verincilles par raison de la peau 

subtile, qui prend facilement couleur sanguine. . 

10. SANGLENTAR, 2. ; » ensanglanter. 

Part, pas. ‘ 

Olivier esgardet, tot lo vic sANGLENTAT. 

Can Rollan l entendet, s’ espaza a gardada, 

Et Olivier la sua qu’ es tota SANGLENTADA. 
«Ronian de Fierabras , v. 2153et 47: 

Olivier regarda , il le vit tout ensanglanté. 

Quand Roland l’entendit, sou épée il a regardée, 
et Olivier la sienne qui est toute ensang/antée. . 

aNc. Esp. Sangrentar. 

11, ENSAYNAR, 2., ensanglanter. 

Part. pas. Si qne li bras e li costatz 
. De totas partz son ENSAYNATZ. 

ù P.desS. Honorat. 
De sorte que les bras et les côlés de toutes parts 

sont chsanglantés. 

caT. Ensangar. 

12. ENSANGLENTAR, ESSANGLANTAR ; 2, 

ensanglanter. 

Part, pas. 

De sance de cervelas sc son ‘tuh ENSANGLENTAT. 
Loman de Fierabras, Ye 371. 

De sang et de cervelles ils sont tous ensanglantés. 

Vermeil gonfaiuo ESSANGLANTAT.- 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 

Vermeil gonfanon ensanglante. 

CÂT. ESr. Ensagrentar. PORT. Ensanguentar. 

13. ConsanGuixirTar, 5. f., lat. CONSAN- 
GuINITÂTEM, consanguinité, parenté, 
proximité du sang, 7 

LV. 

SAN 153 
Loys rey de Fransa.., jurada consancuint- 

TAT, laisset sa molher Helienor, filha... de 
Guïlbem, comte de Peytios e duc d'Aquitania. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 156. 

Louis roi de France..., Ja consanguinité jurée, 
laissa sa femme Héliénor, fille. de Guillaume, 

comte de Poitou et duc d'Aquitaine. . 

© Totas personas de propria CONSANGUINITAT. 
L’Arbre de Batalhas, fol. 167: 

Toutes personnes de propre consanguinité. 

car. Consanguinitat. ‘Esp. Consanguinidad, 
porT. Consanguinidade. ir. Consanguinità, 
consanguinitate, consanguinitade. | 

14. Santa, s.f., lat. sawtes, sanie, pus, 

+ sang corrompu, ° : 

Prem:la fistala, sies uberta, et tra... SANIA: 
Trad. d Albucasis , fol, 5. 

Presse Ja fistule, si elle est ouverte, et extraiss. - 
la sanie. 

‘ESP. PORT. 17. Sanie. 

15. Sanros, adj., lat. saniosus, sanicux, 

corrompu, plein de pus, de'sanie. 

Tot loc saxros, s0 es à dire on ha poyre. 
Muodifica nafras sax1OzAs. 

.  Æluc. de las propr., fol. 57 et 219. 
Tout lieu sanieux, c’est-à-dire où il Japus. 

Purifie blessures corrompues. : : 

ESP. PORT. 1T. Sani0s0, ‘ ct 

16. SANGUISUGA , SANGUISSUGA , SANCGUI- 

SUCA,S.f., lat. SANGUISUGA, SANgSUe, 

Entro que la sanGursuGa sia morta. 
Si es necessaria iteracio de sanGuISsUGAS. 

° - Trad. d'Albucasis, fol. 23 et 56: 

Jusqu'à ce que la sangsue soit morte. 
Si est nécessaire réitération de sangsues.” 

PORT. 17. Sanguisuga. 

17. | SANCSUGA, SANCSSUCA, s. Les sangsue. . 
SAxcssUGA es dita, car ama sanc e?| snca. 

Es semlant a 8ANGSUGA, qui may ha set 

quan in3Y sanc suca, ‘ 

Eluc. de las propr., fol. 258 et 227. 
Sangsue est dite, parce qu elle aime sang et le 

suce. :. 
Est semblable à à sangsue, qui pes a soif quand 

plus sang elle suce. 

ESP. Sanguja. US   18. SANsuC, 5. f, sangsue. 
20
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Aygua de « sANSUC. 

Trad. d'Albiicasis, fol. 55. 

Eau de Sangsue. ° 

19. SANG DE, ‘pRaco, s. mu, lat sancuis. 

DRACORES y sang-de-dragon , gomme 

résine de couleur rouge. 

SANG DE DRAGO 

di daretz tres jorns per sa20. 

DeupEs pE PRADES, Aus. CAss 

Sang-de-dragon vous lui donnerez trois jours 

par fois. 

Sobre aquela palveriza SANC DE DRANGO. 

Trad. d'Albucasis, fol, 20. 

Sur celle-là pulvérise sang-de-dragon. \ 

car. Sang-de-dragô. Esr. Sangre-de-drago: 

xr. Sangue-di-dragone. 

SANGLOT , sANGLUT, SINGLOT, Se Me, 

lat. sixcurrus, hoquet, râle. 

Lo sANGLOTZ Ve : de doas causas. : 

: Liv, de Sydrac, fol. 84. 

Le hoquet. vient de deux causes. 

SinGLoT, es so de violenta comocio del es- 

tomach, per sa .spasmoza dispositio prove: 

nients 
! Eluc. de las Propre fol. 92. 

Hoquet, c'est son de violente commotion de l’es- 

lomac, par sa spasmodique disposition provenant. 

Lo reis engles, cag qu’a”lsARGIUT, 

Car tan lo ve hoim estar mat 

. De demandar sas erelatz. 

. BoxirAcE DE CASTELANE : Era pueis. 

Le roi anglais, je crois qu’il a le hoguet, car on 

le voit tant être muet de demander ses héritages. 

— Sanglot. 
Los sanezos, los sospirs e’ls plors. 

| : Passio de Maria. 
Les sanglots, les soupirs et les pleurs. 

an. FRe Et l'herbe qui s appelle alysson... fait 
passer les sanglos du hoquet. 

AnYoT, trad, de Plutarque. Morales, el pe 129 

car. Singlot, Tr. Singhiozzo, singozzo. 3 

.2 SANGLOTAR; D.s lat. sINGULTARE, san- 

gloter. 
Comesset fort a sospirar, 
À SANGLOTAR Ct a plorar. 

SAP 
Commença fort à à soupirer, à sangloter et à 

pleurer. - et. 

IT. Singhiozzare, singozzare. 

SANHA, s. f, lat. sANNA , grimace , 

. moquerie. 

Sawxa, at inquît Hieronimus, ab occipitio 

distorto , ore et labris contractis fit, anterio- 

ram dentium ostentatione. 

Ambrosii Calepini Bergomatis Lexicon, «te, 
vo SANSA. 

Nés, explét. Fan vers, a fol entendedor, 

Tal que non pretz una sANBA. 
Deures ne Prapes : Bella m’es. 

Ils font, pour fol auditeur, vers tel que je ne 

prise une grimace. 3 

En 17. sanna où zanna signifie 

grande dent. 

SAORRA , s. f. ; lat. SAbURRA ; gros sa- 

ble, gravier, lest. 
De peiras e de sa0RRA.. 0 de terra o d’antra 

SAORRA+ | 
Cartulaire de Montpellier, fol. 47. 

De pierres ou de gravier. ou de terre ou d’autre 

gravier. 

CAT. ESP. SOrra. 

SAP, s. m., lat. Saéaus, sapin. 
La perga de sauze sera 
O de sar o de fast lenger. 

Lu Deunes DE PRADES, Aus. cass. 

. La perche de saule sera ou de sapin ou de bois 

léger. 

Flairaz sap en gemae pi. 
BERTRAND DE Born : Fuilbeta vos. 

Vous sentez sapin en résine et pin. 

SAPHIR., SAPHIER, SAFIR, 5. Me, Nat, S4- 

ruyrus, saphir, sorte de pierre pré- 

cieuse. 
Sarærr es peyra hlavenca. 
Sarnir oriental. 

Eluc. de las propr., fol. 191 et 192. 
Saphir est pierre bleuâtre. ‘ 

Saphir oriental. 

Sarirs dona grant ardimen. 

, Brev. d'amor, fol. 39. 

- Le saphir donne grande bardiesse. 

Sanrers… sembla a color de cel. 
Trad. du lapidaire de Marbole. 

. Saphir... ressemble à couleur de ciel.   V. de S. Alexis. car. Safir. zsr, Zafir, zafiro. 1. Zaffiro.
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a. SarnirEeNc, adj., saphiré, couleur de 

saphir. 
Pavo.…. ha... pieytz sAPuIRENC. 

* Elue. de las propr., fol. 148. 
Le paon.… a... poitrine saphirée. . 

SARCASMOS, s. m.,;:lat. SARGASMUS , 

sarcasme. ' 

Sancasmos vol dire aytan coma malsdigz o 
vilania qu’ om ditz ad alcuna persona per 
escarnimen. 

Leys d'amors, fol. 139. 
Sarcasme veut dire autant comme médisance ou 

vilenie qu'on dit à aucune personne par moquerie. 

PORT. IT. Sarcasmo, 

SARCOCOLLA , sf. lat, SARCOCOLLA ; 

sarcocolle, sorte de plante. ‘ 
” Liniment.… fait de aloe e enses e sanco- 

COLLA. 

Trad. d'Albucasis, fol. 18. 
Linimeot.. fait d "aloès et d’encens et de sarco- 

colle, 

sr, Sarcocola, PORT. IT. Sarcocolla. 

SARDA , s. f., lat. sanpa, sardiue, 
Ha plos gran gang... pescayre, cant pren 

«I. gran salmo O 1. estarjon, que cant pren 
«Ie SARDAS , 

ct V. et Vert., fol. 98. 
A plus grande joie... pêcheur, quand il prend 

un grand saumon ou un ssturgeon, que quand il 
prend une sardine. 

Esr. PORT. Sarda. 

SARDI, s. m., du lat. sanpa, cornaline, 

sorte de pierre précieuse, 
Sanpt es de color de terra roia.…., et es 

bela peyra. 
Eluc. de las propr., fol. 192. 

Cornaline est de couleur de terre rouge. et est 
Lelle pierre, 

Li fondament del mur son de] peiras pre- 
ciosas. , lo primier fondament es jaspis.…., lo lo 

VI. SARDIS, 
Trad. de l'Apocalypse de S. Jean, ch. 21. 

Les fondements du mur sont de pierres pré- 
cieuses.…., le premier fondement. est jaspe…, le 
sixième cornaline. 

ESP. PORT. Sardio, _- 

SARDIL, s. m., serge. ‘   

SAR 
Voyez Dexia, t. ul, Pe 174. 

‘  Vestida fon d'un nier SARDIL, 

Ab capa griseta ses pelh. 
GuiiLauXE D'AUTFOUL : L'autr ier. 

Elle fut vêtue d’une noire serge, avec cape € de ‘ 

griselte sans poil. 
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su 

2. Serca, sf. seit. ,. 
No'’l cal vestir presset vermel ni sERGA, 

GUILLAUME DE DurFORT : Quar say. 
© Nelui faut vêtir perse vermeil ni serge. 

CAT. Sarja. Esv. Sarga. PORT. Sarja. 17. Sargia. 

3. Smoua, s.f.,. serge... 

No portet vestir de streua. : 
- P. Vipaz : Lai on cobra. 

Ne porta le vétir de serge. 

SARDOYNE, s. f., du lat. SARDONYT ; 

sardoine, sorte de pierre. précieuse, L 
Sannoyxes dona castetat. 

- Brev, d'amor, fol. Go. 

La sardoine donne “chasteté, 
axc. cat. Sardenia. 

2. SanDonIC, s. m., lat. SARDONYGAUS, 

sardoine, sorte de. pierre précieuse. 

Li fondament del mur son de peiras pre- 
ciosas..., lo primier fondament es jaspis.… ; 

lo .v. sARDONIC. 

Trad. de PApocalypse de S. Jean, ch. 21. 
Les fondements du .mur sont de pierres pré 

cieuses.… , le premier fondement est | jaspen., le 
cinquième sardoine. Je 

Arabia..., sanDOnIx et gris en ela hom wroba. 
re .. ‘ÆElue, de las propr., fol. 163. 

* Arabie... sardoines et iris en elle on trouve, 

sr, Sardonir. 17. Sardonico. ‘ 

3. Sarpixa, s. f., sardoine, sorte de 

.‘pierre précieuse... 
Amors a signifiansa .° 

, De maracde o de sarprwa, 
Qu’ es de joi cims € racïna. 

Marcasrus : Per'savi’l tenc. : 

Amour a signification d'émeraude ou de sardoine, 

vu qu’il est de joie sommet et racine. 

SARGOTAR , »., jargonner. : 
Subse, Cor mi’n failaigna | 

‘ Ab lor sARGOTAR. 
PIERRE DE LA CaRAVANE : D'un ‘sirventes, 

_ Le cœur m'en fait affliction avec leur jargonner.
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SARIGOT , sER1GOT, s. #1, petit-lait. 

Layt.…., la partida grossa es fromagge, la 

#ygOZa es SARIGOT, 

Prezcrat, es lagt en estomach d'alcanas 

bestias endurzit per la separatio del sEn1Gor, 

del boder et del fromagge. 
Eluc. de las propre, fol. 28 et 275. 

Lait... Ja partie épaisse est’ fromage, l’aqueuse 

est petit-lait. 
Présure,, c’est lait: en estomac d’aucunes bêtes 

endurci par Ja séparation du petit-lait, du beurre 

et du fromage. 

SARNALHA , fs sarnaille, sorte de 

lézard, 
© SARNARTA. specia de lauzert. 
Quan la sarnatua ve alcana serpent pres 

home dorment, soptament li santa sobre la 

cara e°l revelha. 
° " Eluc.de las propre fol. 258 et 237. 

La sarnaille.… .» espèce de lézard. 
Quaud la sarnaille voit aucun | serpent près 

d'homme dormant, subitement elle lui saute sur la 

face et Je réveille. 

SARRAR , sennan, ®., lat. sEnane, ser- 

rer, fermer, enfermer, rétrécir, pres- 
ser, embarrasser. : : 

Quan lo vescoms s’en aperceup.….; fes fort 
SERRAR € gardar la domna. 

V, de B. de Ventadour, 
* Quand le vicomte s’en aperçut..., il fit fort en- 
fermer et garder la dame. - 

Sennerox las portas per lo sien mandamen, 
: V. de $. Honorat. 

| Fermèrent les portes par le sien commandement. 

Ans que la mort li szrr’ el vis. 
PIERRE D'AUVERGNE : Cui bon vers. 

Avant que la mort lui rétrécisse le visage. 

Fig. Si se sARRERON ensems per qu'il se def- 
fendesson d’al com Richart. 

F. de Bertrand de Born. 
Îs se serrèrènt ensemble pour qu’ils se défendis- 

sent du'comte Richard. 

Malvestatz estreing e senra e lia. 
BERTRAND pu Puser: Desirventes, 

* Méchanceté étreint et serre et lie. 

Part. pas. Si era la porta. SARRADA. - 
Cat. dels apost. de Roma, fol. t4r. 

.Si la porte était. ++ fermée. 

Es tot eutorn claus de fossatz 

SAR 
Ab lissas de fortz pals szrnaTz, 

BERTRAND DE Bonn : Be m play. 
Est tout à lentour clos de fossés avec palissades 

de forts pieux serrés. 

Fig. No ya cors tan SFRRAT d'ergudh 

C’ Amors, sis vol, dedins non renb. 
À. Dane : Ab plazer. 

Il n’y a cœur si pressé d'orgucil qu’Amour, sil 

veut , ne règne dedans. 

Torna SERRATZ e cortz. 
Nar pe Moxs : Sitot non es. : 

Il devint serré et mesquin.. 

Esr. rORT. Cerrar. IT. Serrare, 

2. Senna, s.f., ‘serre, défilé, colline. 
‘En plan o en serRA. 

RANMBAUD DE VAQUEIRAS : Truan mal 
En plaine ou en colline. 

Que m pendon en una seRRA. 
® GUILLAUME DE BERGUFDAN : Talans m’es. 

Qu'ils me pendent dans un défilé. 

ESPe Sierra. PORT. IT. Serra, 

3. Sennanura, 5. f., du lat. SERA, fer- 

meture, serrure. 
Péssa portas e SERRADURA. 

F. de S. Ionorat. 
Brise portes et serrure. US 

Fig. Quan trais la man de son gan, 

Trais del cor la sennapuna. ‘ 

AIMER DE BELLINOY : Per Crist. 
Quand elle tire la main de son gant , elle tire du 

cœur Ja serrure, 

car. Cerradura. 1. Serratura. 

4. SERRAILHA, SERRALMA , SARRALUA; 

s.J., serrure, fermeture, enceinte, 

clôture. ‘ 
Las sARRALHAS en las portas. . 

Cat. dels apost. de loma, fol. 117 
Les serrures dans les portes. * 

Fermar las sarnäLrAs per que, dins mayzo, 
totas cauzas sio plus seguras. 

Eluc. de las propres fol. 127. 

. Fermer les serrures pour que, dans maison, 

toutes choses soient plus sûres. | 

Loc. Lai on sentes raustir moutos, 

‘ Vos fas del intrar plus cochos 
Qu’ al pal ni a la sERRAILHA. 

BerTeaxD pe Bonx : Maitolin. 
Là où vous sentez rôtir mouton, vous vous faites 

de l’entrer plus empressé qu’à la palissade et à la 
fermeture. ° °  
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Conoîïssenza e Jargueza 

. Son las claus de proeza, 

Poder es Ja SERRALHA. 
ARNAUD DE MARUEIL : Razos cs. 

Fig. 

.* Connaissance et largesse sont les clefs de prouesse, 
pouvoir (en) est la serrure. 

ESP.  Cerraÿa. tr. Serraglia, 4 

5, Serra, s. m., arsenal, enceinte, 

clôture, 
Fig. Tot mon sen ten dins mOn SERRALE. ‘ 

BERTRAND DE Born : Un sirventes. 
Tout mon sens je tiens dans mon arsenal. | 

Metrai lo chan en SERRALH. | 
Ganins »’Apcuten : Mos Cominals. 

Je mettrai le chant en cléture. 

ir. Serragli. 

6. SARRAMEN , 5. m., rétrécissement. 
| © Contra SARRAMEN 

. De nars, faîtz autre guerimen. 
DeEupes DE PAADES, Auz. cass. 

Contre rétrécissement de marines , vous faites au 
tre remède. 

Ese. Cerramiento. 17. Serremento. 

7e SARRADAMEN, ado., serrément, étroi- 

tement, d’une manière serrée, en ligne 

serrée. Le 
Son se comensat de. relirar…. SARRADAMEN. 

Chronique des Albigeois, col. 38. 
‘Ils se sont commencé de (se) relirer.. en digne 

serrée. 

8. DEssaRRAR, DEYSSARRAR , DEYSSARAR ; 

DESSERRAR ; DEYSSERRAR ;, DEYSERRAN , 

Des desserrer. ; 

Albarestas ct arcs DEYSsERAR e destendre. 

D' albarestas mantes claus 

‘ Et'estreyner € DEYSSARRAR. 

Lo vestir de sou cors DExssERR A. 

PV, de S, Ionorat. 

Arbalètes et ares desserrer et détendre. - 
D’arbalètes maintes clefs et étreindre et desserrer. 
Le vêtir de son corps il desserre. 

— Déployer. 
Fai sonar las trombas e fai nesserrar los 

siens confanos, 
F. de Bertrand de Born. 

Fait sonner les trompettes et fait déplayer les 

siens goufanons, 

SAR 
— Descendre, venir. . 

Co folzer can del cel pEssxra. 
- Los XV Signes de la fi del mon. 

Comme la foudre quand du ciel elle descend. 
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— Jeter, lancer. 
Brandir lansas e bordos 

E cayrels DEssARRAR espes. 
* PreRRE Du. ViLAR : Sendatz vermelhs, 

Prandir lances et piques et dards lancer épais. 

ï 

— — Accomplir, délier. 
T'etz son vot, e lo ventz DEYSSERRAR. 

‘ VidesS. Honorat. | 
Fit son vœu, et le vint délier. 

— Se lever, souffler. 
‘Meton s'en mar, lo venz Devserra. 

: V. de S. Ionorat. 

Ils se mettent en mer, le vent so et 
, 

it. Disserrare, diserrare. - 

ge ENSERRAR; ESSERRAR ; ESERAR, ESSAR= 

RAR), EISSARRAR » EYSSARRAR ;, ISSARRAR, 

v., enfermer, euserrer, enclore. . 
Dedins s0s magers cofres las felz pueys EsERAR. 

Roman de Fierabras, v. 4999. 
Dedans ses plus grands coffres les fit ensuite en- 

Jermer. 

Es cum aurs esmeratz que om ESSERA, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 36. 

: ILest comme or épuré qu’on enferme. | 

Don el n’ac gran gelosia, et EXSERRET la 

en una tor. 
V.de Guillaume de Cabestaing. ‘ 

De quoi il en eut grande jalousie, et l'enferma 
dans une tour. 

— Euvelopper. | 
Aissi”l clau e’ls ExSERRA 

* Qu’ Eugolmes a per fort cobrat. 
‘ BestrAND DE Born : Jeu chant. 

“Ainsi il les clôt et les enveloppe qu'Angoulême il 
a apar force recouvré. , 

En auta votz scridan : Anem los ESSARRAR. 
. GUILLAUME DE TuDELA, 

A faute voix erjaot : Allons les envelopper. 

Part. pas. 

AN Bertrand Fole man, com Lom ESSERAT, 
Per so quel aia de venir volontat, : 
Qu’el jorn, estam nos el caval armat, ‘   Gui DE CAVAILLON : Doas coblas,
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‘Au seigneur Bertrand Folc je mande, comme 

homme enfermé, afin qu’il ait de venir volonté, 
- que, le jour, nous sommes sur le cheval armés. 

Entre doas postz ENSERRADA 
Vos la tenretz dos jorns entiers, 

Deupes DE Prapes, Aus. ass. 

Entre deux planches enfermée vous la tiendrez 

deux jours entiers, 

Fig. Tenebras li an esseraTz los oils. 
Trad. de Bède, fol. 23, 

Ténèbres lui ont enveloppé les yeux. 

Non es tan ferm ni tan enseignatz 
Qu'en aital pas non fos totz EISSARRATZ. | 

GirAUD DE BoRNEIL : Quant crcis. 
Il n'est si ferme ni si iustruit qu'en pareil pas il 

ne fut tout enserré. : : 

En la mar say per lieys profundamens 

ExssanRATz. , 
‘ ° Sonpec : Aitan ses plus. 

© Dans la mer je suis par elle profondément enclos. 

Tan vey que tortz s’ affassa 
E dreitz es PSSERATZ. 

* G. Riquier : Res no m val. 
Tant j je vois que tort se déguise el Que) droit 

est enfermé. 

‘ Aucmais no fai 1ssaRRATz de cansimen. 
* Le coute pe Porriers : Companho farai. 

|’Oncques plus je ne fus enfermé (embarrassé) de 
choixe 

ANC, CAT. Enserrar. ESP. FORT. Éncerrar. 1r. 
Jnserrare, 

10. Iwsencro, Se fi lat. 1NSERTIO, ente, 

greffe, écusson. 

Es temps de empentar e de.1KsERcro. 
Eluc. de las propr., fol. 129. 

C'est temps d’enter ct d'écusson. 

SARRAZINESME, ss. mi. sarrasinisme, 

pays soumis à la loi sarrasine. 
Princeps d' Arabia e de SARRAZINESME, 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 82. 
Prince d'Arabie et de sarrasinisme. 

SARRIA , s. f,, sarrie, ‘sorte dé panier 

qu'on met sur les bêtes de somme. 
Saumada de sarrras dona una sarata, 

*Cartulaire de Montpellier, fol. 117 
Charge de sarries donne une sarrie. : 

. CAT. ESP. Sarria, : 

SARTA, SARTAN, SERTAN , s../,, lat, san- 

TAgo, poêle à frire, .   

SAT 
. Saumada de sanTas. 

Saumada de sanTaxs de ferre, .1. d. 
Cartulaire de Dfontpellier, fol. 105 et 114. 

Charge de poéles. | 
Clarge de poëles de fer, un denier 

Com la serrax cant esta sul faoc. 
" Abr. de l'A, et du N.-T., fol. Gr. 
Comme la poéle quand elle est sur le feu. 

£sr. Sarten. TORT. Sarta. 

SARTRE, sanTon, s. m., lat. SARTOn, 

tailleur. 
Guillems Figueras si fu de Tolosa, fils d’un 

sanTor, et'el fo sARTRES. 
V. de G. Figueiras, 

Guillaume Figueiras fut de Toulouse, fils d’un 

tailleur, et il fut tailleur. 

E' sanTr’e’l sabatier,, 

G. Riquren : Pus Dieu. 
Et les failleurs et les cordonniers. 

Anc. FR. Jean Mosset, sartre du lien d'Espali…. 

Mathelin Alboin, sartre ou cousturier. 
Lett. derém., 1441 et 1454. Carrentien ,t. II, 

, : col. 702. 

CAT. Es, Sastre. Ir. Sarto, Sartore. ‘ 

2. SARCIDOR ; SARSSIDOR 5. 72, late SAR- 

\ ciTOR , ravæudeur, couturier. 
À ssanssipons et a ssartors, lo portal nou, 
Sartors 6 sARCIDORS. 

-Cartulaire de Montpellier, fol. 4f et 45. 
À ravaudeurs et à tailleurs, le portail neuf, 
Tailleurs et couturiers. 

! 

SATAGIA, sf. du lat. SCHIDIA ; » éclat, 
débris, esquille. 
Pessa del os separada o SATAGIAS, 
Totas aquestas specias, fracturas, sATAGrAS, 

s0 son pessas ayssi cum stelhas separadas, 
Trad. d'Albucasis, fol. 58. 

Pièce de l'os séparée ou esguilles. . 
Toutes ces espèces, fractures, esquilles, ce sont 

pièces ainsi comme fragments séparés. 

AT. Scheggia. 

SATANIS, s. m., san, sorte d’étoffe. 
De sarTaxis blanc. 

Carya Magalon., P+ 9. : 

De satin blanc. 

SATHANAS, SADANAS, Sem. lat. SATA- 

“AS, Satan, démon.
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L' avenimen de sarmanas, lo fals propheta. 

©” Liv. de Sydrac, fol. 6. 
L'avénement de satan, le faux prophète. 

La nah somjet un somi en son durmen, 

Que vitun saDaNAs semblan serpen. 

- Roman de Gerard de Rossillon, fo}, 109. 

La nuit il songea un songe dans son dormant 

(sommeil), de sorte qu ji vit un démon ressemblant 

(à) serpent. 

CAT. ESP Satanas. PORT+ Satanaë. 17. Sata- . 

RASSO." 

SATIRI, s.m., late sATYRUS, satre. 

Sarirts, so bestias mot estranhas ab ca- 

ragges humanals. 
Eluc. de las propres fol. 250. 

Satyres, ce sont bêtes moult étranges avec visages 

humains, ‘ | 

car. Esp. Satiro. PORT. SALyTO, IT. Satiro. 

SATURNUS, s. 7., lat. s SATURNUS y Sa- 

turne , planète. 
La prumiera planeta s'apela SATORNUS." 

Liv. de Sydrae, fol. 53. 

La première planète s'appelle saturne. 

Sarunxus es lo planetas 
Par totz los autres sobiras. 

: :Brev..d’amor, fol, 29. 

Saturne est la planète par-delà toutes les autres 

supérieure. : 

CAT. Esp. PORT. ITe Saturno. 

SAUMAÀ, s. f 5 Anesse. 
En lait de sauxaA an tenprat 

. Favas. 
LE MOINE DE MonrauroN 4 Cant tuits 

En lait d’énesse elles ont trempé fèves. 

‘Ab lait de sauma”l mesclaretz. 

., Deunes DE PRADES, dus. cass, 

Avec laît d'énesse vous le mêlerez. 

CAT, Sauma. 

2. SAUAIERA, SAUMIEIRA , 5, f. , ânesse ; 

bête de somme. ‘ 
La sAUMIETRA .. 

De Balabam, la qualtrobien 
Que parlet per vertnt de Dieu. 

* Brev. d’amor, fol. 2. 

L'énesse de Dalaam, laquelle je trouve qu’elle 

parla par vertu de Dieu. 

Ton rey que s’en ve sobre lo poli de la: sau- 
MIERA, © 

Frag. de trad. de la Passion   
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- To roi qui s’en vient s sur le e poulain dé l'änesse. 

car. Somera, ‘ 

3. Saumrer, s. m., âne, mulet, hôte de 

somme. É 

Toquieg azes e SAUMIERS. 
RalMoxD D'AVIGNON : Sirverissüy. : 

Je gardai ânes et bétes de somme. ‘ 

Que aporteron te presens 

Sas en carres et en SAUMIERS. 
Roman de Jaufre, ol. 14... . 

Qui V'apportèrent présents : sus cn chars .eten bétes 
de somme. M 

Fig. Li pe s0 SÂUMIER à del cor. : 
Liv. de Sydraë, fol. 118. 

Les pieds sont bétes de somme du corps. 

— Anier, gardien de bêtes de somme. 
Per camis non anara SÂUMIERS. 

BenTranp DE Bon : : Micz sirventess, 
Par chemins n’ira énier. 

Fig. Dieus es heretiers ses fi e ses comensa- 

” men, sauxrens de totz bes que ‘venon de 
Jbay. . | 

| Liv. de Sydrac, fol, 125. . 
* Dieu est héritier sans fin et sans commencement, 

gardien de tous biens qui viennent de lai. 

ANG. FR, Lequel estoit somatier et serviteur 

dodit seigneur. ‘ 
Lett.derém. ‘de 1469. Chnrenrirs, t. I, ‘col. 677. 

îT. Somiere. - Lo. ! 

&. SAUMADA, $, f ; charge d'une bête de 

sommc. 

-La meton desotz.cent saumADss de legna.- 
’ V. de S. Honorat. 

La mettent it dessous cent charges de bois. 

. Gitar la sAüMADA ‘del dos a terra. 
‘Liv. de Sydrac, fol. 36. 

Jeter la charge du dos à terre. 

SAUR, sor , adj., saure, blond, j jaune. 
 Cel Thi menet.…. ° 
Ua chaval sauR. 

Roman de Gerard de Possillon, fol. 39. 
Celui-ci lui mena... un cheval saure. 

Tan quant auretz pel saur ni bai. 
‘ P. Rocrenrs : Senher Raimbautz- . 

Tant que vous aurez poil blond et bai. : 

Planca, saurA e brona 
ANMANIEU DES Escas : : En aquele 

Planche, saure et brune,
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— En terme de fauconnerie.” 
‘. Austor cani es SAURS. ‘ 

. Deupes pe PRADES, Aus. cass. 

Autour quand il est saure. 

Et boin heaume e boin destrier sor. 

. Roman du Renart, t. IV, p.371. 

Richece ot sus ses treces sores | 

Ung cercle d’or. 
. Roman de da Roses v. 1093. 

ANC. FRe 

ir, Sauro. se : 

—"Subst. Jésus-Christ. : 
El reprochier qu’ el Saun di: 
C'om non conois tan be en si, 

‘Com en autrui, son falhimen, . 
P, Duranp : D’unsirventes. 

Le proverhe que le Blond dit : Qu’on ne connaît 
pas si bien en soi, comme en autrui sa faute. 

— Soleil levant, ciel, éther. | 
Estan a las fenestras, davas lo son. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 98. 
Étant aux fenêtres ; devers le soleil levant. 

Loc. Puis davala plus tost qu’ aucels de son. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 115. 

Puis il descend plus vite qu’oiseau du ciel. 

2. SAURAR, 2. , blondir, rajeunir. UT 
Fig. Com no il torn son oc en 20, 

/  E puosca son ditz sAURAR. 
Hucves DE Sair-Cyr : Cansôn.. 

Qu’ on ne lui tourne son oui en non, et qu'il puisse 
son propos rajeunir. 

SAUTARELLA, s.f.s sauterelle, sorte 

- de pantomètre. | 
Pren una SAUTARELLA+ 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. 1, c. 35. 
Prend une sauterelle. 

ï 

/ 

ESP. Salaregla. 

SAUZE, A m.; lat. SALICEM, saule: 
Prota”l sauzes e”’1 saucs. 

Marcasrus : Al departir. 
Pousse le saule et le sureau. 

La perga de sauzr sera. 
DEUDES DE PRADEs, Aus, casse 

‘Ta perche sera de saule. 

car. Salzer. Esp, Salce, sance. tr, Salceio. 

2. SAUTZ, 5. m., saule. 
Faelh e flor paron de pomicr, 

SAV 
E son, al frnchar, saUTz e sauce. | 

- Marcasrus : ‘Al departir. 
Feuilles et fleurs paraissent de pommier, et (ce) 

sont , au produire des fruits, sales et sureaux,” 

3. Saucr, s. mn., lat. saLÎcrum, saussaie, 

lieu planté de saules: 
Lo fan dinar lat un saucr.” 

Vila senha de K. per un saucis. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. ut et 25. 

Le font diner à côté d’une saussaie. 

Je vis l'enseigne de Charles parmi une saussaie. 

sr. Salcedo. 17. Saliceto. 

4. SauzepA , 5..f., saussaie. -  : 
Coma albareda per sAUZzEDA, 

Leys d'amors, fol. 68, 

Gomme albarède pour saussaie. 

ESP. Salceza. 

SAVAI, savaz, adj., lâche; fainéant, 

méchant, perfide, fourbe, infime. 

, Que sapchan quals es pros ni savayxs. 
Gui D'Uisez : Anc no. 

Qu'ils sachent quel est preux et /éche. 

Jovens que gnerra non pais 

: Esdeve leu flacx e savais. 
BertranD DE Bonx : Al dous nou. 

Jeune homme que guerre ne nourrit pas devient 
bientôt flasque et lâche. 

Malgrat de gent SAVAYA 
A totz jorns creis vostra valor veraya. 

Poxs DE CarDuerL : Jumils e fis. 
Malgré de Ja gent Jourbe, à à toujours croît votre 

. vraie valeur. : 

Fig. : Per avols faitz savais 
Que fai desconoïissemen. 

GAUBERT, MOINE DE Purcrnor : Pres süi. 

Par lâches faits méchants que produit ingratitudes 

"Subst. . Li sordeior e’ls savars 

. An lo mielhs el meinhs del fais, 
PIERRE D'AUVERGNE : En cstiu, 

. Les plus avilis et les ldches ont le mieux etle 
moins du faix. 

SAVENA, 5. f. 

. mousseline. : 

Velam beatæ Marie quod dicitur sancta sa 
VENA. 

Tabul. S. Vict. Hassiliensis: CARPENTIER, 

t. HT, col. 703: 

Tot entorn son cap liada 

» lat, savexa, voile,  



SÀZ : 
. Savex‘'ac prima d’un folleil, 

. Ab que son estreit seï cabeïl. 
Roman de Jaufre, fol. 56. 

Tout autour de sa tête lié elle eut un woile 
mince comme un feuillet, avec quoi sont attachés 
ses cheveux. : ! 

axc. F8. litem, pour chacune tête savene ba- 
bine filoselle. ‘ 
"Te. de 1544 CARPENTIES, t nt, col. | 730. 

SAVINA, Se Les lat. SABINA , “sabine 

sorte de plante. 
Savnsa.., sas faelhas so medicinals. 1 

ÆEluc. de las propr., fol. 223. 

Sabine, ses Feuilles sont médicinales. 

Lessiu clar de sABINA. 
 Deunes DE PaADEs, Asa cass. 

Lessive claire de sabine. ‘ ve 

CAT. ESP. PORT, IT. Sabina. ct 

SAZIAR, v., lat. SATIARE) rassasier, soû- 

ler, combler. 
Fig. Que hom sazre dela pastara de la pa- 

raola de Dieu. : 
Trad. dé Dède; fol, 53. 

Qu'on rassasie de la pâture de la parole de Dieu. 

Part. pas. Leo…., quant es sazr, dos © tres 

jorns fa abstinencia. 
. Eluc. de las propr., fol. 252. 

Lion... quand il est rassasié, deux ou trois 
joursil faitabstinence. 

CAT: ESP. PORT. Saciar. 1 IT Satiare. | 

2 Same, SAZIANE , Se ms rassasic- 

ment, réplétion.. | 
Per gran sAzIAMEN de vianda. eo 

Trad, de Bède, fol. 52. 

Par grand rassasiement, de nourriture, ,, 

Fig. Anima... en re plus no {r0ba SAZIAMENT. 
Æluc, delas propr., foi. 23. 

L'âme... en rien plus ne trouve rassasiement. 

ANC. CAT. Saciament. {Te Sazianento. 

3. SAGIETAT, s. #1 , lat. sacrerarem, sa- 

tiété. Pie ie, 
En l’autre acossec SACIETAT. 

‘ Trad. de Bède, fol. 11. 
En l'autre poursuit satiété. Dec 

  

— Abondance. 
Caltura de terra que dona SACIETAT. 

IV. È 

SAZ . "161 
Las terras “colre don hoin pren sitaritat e 

SACIETAT. oo 7 
+ Elu. de las propre, fol. 4.” 

Culture de terre qui donne abondance. 
Cultiver les terres dont on prend rassasiement et 

abondance. : * nr rie 

car. Sacietat. rsp.Saciedad. ronT, “Saciedade, 

IT. Sazietà, sazietate, sazietade. 

4e Saz:oN, adj.; rassasié, comblé.’ 
Fig. : Enans que no 8 tenon 

D'aver per SAZION. : - 
. Nat pe Mons: Sitot non es. 

Avant qu'ils ne se tiennent pour- comblés de ri« 
chesse, : . 

"Ai lo cor de joï saziox.,: 

‘ " MaRcaBRus : À l’alena.. 
. d’aile cœur sde joie rassasié.. ° 

IT. Sazio. 
‘ 

5. SATURITAT,, 8. sf, ‘lat. SATURITATEN ; 

_rassasiement ; superfluité.., ‘ 
Las terras colre don hom pren “toerar 

et sacietat. 
: ie -Elue. de las propr., fol. 4. 

- Guliver les terres dont on prend rassasiement 
et abondance... . : 

IT. Saturità, saturitate, saturitade, 

6. SaDoLLAR, SADOLHAR , SADOLAR, d., 

lat. SATULLARE, soôler, rassasier . 

Saturare vol dire sapoLwaR. 

. Eluc. de las propr., fol. “nf 
SATURARE veut dire rassasier. « 

La sabor de las viandas que non pot 16 cors 
SADOLLAR. | 

: F. et Vert, fol. ETA 

* La saveur des aliments qui pe peut le Sorps ras- 
sasier. 

‘ Contra cel que manua vos dei,” 

, De Ja qual totz vos sADOLET.. 
eo: ." Leÿs damors, fol. 136. 

© Contre celui qui manne vous donna, de la- 
quelle tous il vous rassasia.. ‘ ion te 

Fig. Que Dieus la paca e Ja sADOLLE de sas 
, dossors. * 

ue : ! Pret Vert. fol. 83. 

| Que Dieu la repaisse et la rassasie de ses dou- 
ceurs. . De 

__ Ges saDoLAR no 5 podia 

.!,. De Boyzar. Ps et : 
. Passio de Maria   Point rassasier ne se pouvait de baiser. 

21
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Part. pas. Despendon.… so de que motz pau- 

‘bre poyrian esser revengut € SADOLTATZ. 
. Pet Vert., fol.2t. 

“is “dépensent.… ce de quoi de nombreux pauvres 

pourraient être restaurés et rassasiés."- : 

axc. en. Ciaus de sa court paist et saolle.…. “ 

Fe “.. «+ Roman de la Violette, p.159. : 

De üi baisier ne. puct‘estre bien saoulée. ” 

. Roman de Berte, pe r7t. 

E li fameillus saules sant. : ! 
Anc. trad. .du Psaut. Ms. de Corbie, ps 9e 

ARC, CAT. Sadollär.… IT. Satollare.. 

7. Sav0L, adj; lat, :sarurdus, soùl, ras- 

sasié. À 

El ventre del felo non er ja sapors. 
. . Trad, de Bède, fol, 5 52. 

Le ventre dû félon ne sera jamais : soil. . 

Cant ela es sApOLA. 
Liv. de’ Syärne, fi. 8. 

Quand elle estsoile... … ;. . 

Fig. De la honor.que las gens Ihi fan dr non 
poiria esser SADOLS. . 

- ‘Liv. de Sy "AC. fol. 35. 
De l'honneur quel les gens | Jui font il ne pourrait 

être rassasié, : ; ‘ 

Subst. Pacis qw hom n° a so saDor. pres. 
NE + Brev. d’amor, fol. 197+ : 

. Après PS on en a pris son soil. 

ANG. GAT. Sadoll, 17, Satollo. : 

8. SADOLÉAMEX , \ Se me rassasiement. 

Fig. .Gaug,. es’ SADOLLAMEN del cor. 

Aytal SADOLLAMEN e tal cofort met lo S, Es- 
: perit en cor. ‘ 
: . ' TV et Vert., fa. 35 e 105. 

Joïe, c’est rassasiement de cœur. 
Pareil rassasiement et tel “confort met le Saint- 

‘ “Esprit dans le cœur. 

ANG: CAT: Sadolament. IT, $atollamento: 

9. SADOLEZA , s. f, ; ‘soûlessé, satiété, 

réplétion. La 

Can lo ventre s esten per SADOLEZA , V agu- 

Jios de luxuria s’ esmov. 

Trad: de Bide, ! fol. Ge. 

Quand le ventre s'étend par sotlesse, l'aiguillon 

de luxure s’émeut. : 

IT, Satolleza. | 

10. ASIN, ASSAZAR , ASSASAR,. Ve ras-   sasier, remplir, combler, L 

4e 

SAZ = 
Fig. Cant parlas de Den, deves en aïsst atem- 

prar ta paraula que ta n° Asaztes los an- 
zens coma de vianda. ,, 

, , Trad. de Dède, fol. 55. : 

Quand tu parles de Dieu, tu dois. tempérer ta . 
parole’ par ainsi que tu en rassasies Jes auditeurs 
comme de nourriture. 

Part, pas. Can seran ASSASATZ, 
. Nat DE Mons : Sitot non. 

‘Quand ils seront rassasiés, . 

Fig. Jeu ai gaure d’amicx manens et ASSASATZ, 
Izann : Diguas me tu. 

J’ ai beaucoup d'amis riches et rassaslés. : 

Subse. : El pus ASSAZATZ 
Mas de pretz. a ‘talan: 

T. D'un comTE FT DE GUILLAUME : Guilhem. 

Le plus. rassasié, davantage a faim de mérite, 

ANC. FR, S'il fussent rice et assasé, 

Qui sont hamle par povreté. 
Roman du Renart, t. IV, p. 178. 

: . Mont par a cil malvese vie: - ::". 
Qui nule feiz ne s'asasie. . ‘ 

2e Trad. du Castoiement, conte 8. 

car. Assaciar. ANC, ITe Assaziare. J 

II. Assarz, ads. assez, beaucoup € 3 Con- 

‘ sidérablement. 
Membres Hi qu’ ASSATZ quér qui s complaage 

PeyroLs : D’ un bon vers. 

Qu il lui souvienne qu’ assés demande qui se s phint. 

Anc hom de mon linhatge, 

Ni de maior valor ASsATz, 

Non amet tal, ni’n fon amatz. 

Grau DE Borxeiz : No pues sufrir. 
‘ Oacques homme de mon lignage ; ni de beaucoup 

plus grand mérite, n’aïma telle, ni en fut aimé. 

Comte d Urgelh, assarz avetz fromen. 

BERTRAND DE Bonx : Un sirventes. 
Comte d'Urgel, ‘vous avez considérablement fro- 

ment. ‘ 

! Saber pot veramen » 
Qu’ assarz a de que s planha. 

Poxs 2e CaPDUEIL : Ben es fols. 
Savoir il peut véritablement qu “il a beaucoup de 

quoi il se plaigne. er . 

Lo nostre rey ASsATz a de “Doder. 
DERTRAND.DE Borx : Un sirventes. 

Le noire roi a assez de pouvoir. 

ANC. FR. Assetz oi avez fabler, - ." 

GUILLAUME LE NonAnD : Bestiaire. Ms. de la 
Bibl. du Roi, O. 16.. 

Rovenr, Essai sur les Fabulistes, LVIN, 

: OR 
+



ANC. CAT: Assats., ANc. ESP. das. roRT. Assaz, 

-assas. IT. Assai, 

19. ASACIAMENT, 5, ms rassasiement ; 
5» .4 réplétion: 

Seignher Diens, jan no us ‘quier grantz tezau- 

__ rizamentz, : 

Mas santatz a mon cors et ASACIAMENTZ. 
Pierge DE Constac : El nom de. Var. 

Seigneur : Dieu’, "je ne'vous demande jamais 

grandes thésaurisations, mais santé à mon corps et 

rassasiement, . ‘ Dot 

ANC, CAT. Assaciament. : 

. 

13. RASSAGIAMENT, s. ms rässasiement. 

Fig. Pel rassacramenr de Ja paraula de Deu, 
_ Trad. de Bède, fol. v2. 

Par le rassasiement de la parole de Dieu. 
Ut É 

14 Rasazian, RESAZIAR, RESACIAR , D. , 
ot oicst 

rassasier . - 

Part, pas. si avia Ar: : jorns o dut, dejunat, . 

Si auria el son cors de tot RASAZIAT. 

Roman de Fierabras, 5» Ve 2033. 

Quoiqu” il eût trois jors ou quatre jeûné , pour-.|° 

tant il aurait son corps entièrement rassasié. 

Fig. . De mot gran riqueza ero RÉSAZSAT, 
‘ - Roman de Ficrabras , v. 248. 
De moult grande richesse ils étaient rassasiés. 

S'il pessa era RESACIADA dedins se d’aquel pa. 
. ‘Trad, de Bède, fol, 12. 

Si la pensée était rassasiée dedans soi de ce pain. 

15. ASADOLAR, 5%, ‘soûler, rassasier. 
Part. pas. Que Ii fraire bevo del vi, nas non 

jes ASADOLAT . 
. Trad. de la net. de’ 1. Binofi, ! fol. 21. 

Que les frères boivent du vin, ‘mais non point 

soûlés. . 

CAT. Assadolar. | 

SAZIR, sayzin, d., saisir. LU 

Rey e comte, baylo e senescal 
Volo’ls castels e las terras SAZIRe : 
RatonD DE CAsTELNAU : Mon sirveutes. 

Rois et comtes, baillis et sénéchaux veulent les 
châteaux et les terres saisir. ‘” 

Save son espient, don lo fer fo cayratz. 
Roman de Fierabras, Ye 1049. 

Saisit son épieu, dont le fer fut équarri. 

Fig. Deu hôm mais cent ans darar 

© Qui} joy de s amor pot sAzIR. 

de son amour peut saisir, 
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* Doit plus de cent ans durer Phomme' ei le plis 

Pres mos huels e sazrc mon coratge. 
: GrRAuD DE BonnEIL : Ar ai gran. 
Prit mes yeux et saisit, mon cœur, ” . 

- Ab un esguart lo feritz' 
E’lsaztrz. 

G-Fammir : Pal j ji ae” 
Avec un regard le frappa et le saisit. * 

  

’ 

‘ Part. pas. Sazr an trastot mon domaine. 
, Pde S. Honorat. 

Ils ont salsi tout mon domaine. 
rite 

2. SAZINA} SAIZINA, 5. f., “saisine, dé- 

pendance, ‘dépôt, possession." 
. Pres l'an demanténént e mes en lor SAZIRA. 

7 Acampet sept ans lo blat en la sazrnä. 
Non an plus portat de tota lur SAZIS À 

” Mais lue nobles vestirs, qu cran d’obra ara- 
-bina: ar FT 

  

ni 
corp de s. Honorat. 

As l'ont pris (sur-Je-chanip et mis en leur saisine. 
, I assembla sept ans le blé dans le dépôt. 
As n’ont plus porté de toute leur possession ex- 

cepté | leurs nobles vêtements 4, qui étaient. d'œuvre 

arabe. | Li ‘ $ 

-ANC. FR. De Reart qui gailer, ne ‘fine 
‘ Tien'ge cest sens :  Moalt vant saisine. 

.… Roman du Renart, te I, p. 221. ‘ 

Car il sant en saisine où tant il remaindront 

. Qui la propriété, s’il pucent, ataindront. 
.' Ut JEuAN DE MEUKG, Test v. 795. : 

. Loÿauz amiors qui dous cuers doute et maire 
‘A le mien mis en si douce saisine, °° À 
Jares pECYs0x : Quant la saisons, Ms. 7222, fol. 15. 

vw 

  

3. Santa, s..f., saisine... 
. Sabrna et possesion. t 

Tit. de 1422, Bordeaux. Cab. Monte 
Suisine et possession. , 

  

motte : 

  

à Desazr  DESSAZIR > D 7 | dessaisir ; 

À pandonrer, détacher, renoncer... : 
Fig. Vuelb qu’ on me talh la lenga, 

S’ien ja de leis crezi Jauzenga, 

--Nides’ amor mepssazic, : . 
LT à RAMBAUD D'ORANGE : Pos tals sabers. 

Je veux qu’on me coupe ls langue, si jamais tou- 
chant elle je crois la salomnie, ni de son amour je 
me dessaisis. 

Part. pas. oi : 
; La terra di rendrai tota don aÿ DESAZIT. 

Roman de Fierabras, v. 4871. 
La terre jet te rendrai toute dont je Vai dessaisi, 

, Scott i   Le coute De Porriëns : Mout jauvens.
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5. Dessazina, s. f., dépouille, expo- 

liation. | Lu oo 

Noelas pessaziwas et tnrbatios. 
- Tit. du xuie siècle. Doaï, t. CXVIII, fol. 38. 

LE   

  

Nouvelles expoliations. et tracas les." 
eitt vatit 

6. DessaztexT, See , dessaisissement. 
‘En la question ‘de DESSAZEMENT, 

| Cout. de Condom. 

Enila question de dessaisissement. LT 
ou 

SAZO, sf. saison, temps. 
. Tan mi plai la gaia sazos : . 

Que vey guayamen comensar. 
.Pons DE CaPDCEIL : Miels qu om. 

  

Tant mo plaît la gaie saison que je vois gsiment 
commencere a . 

    

:Ea la’ meillor sazox del an, 1. 
PseRRE DE VALIÈRES : Mon joi comenz. 

Dans Ja meilleure saison de l’an. 

Loc. : S’anc fis ni dis nulha saz0 
Yes vos ergüelh. ni falhimen. ï 5 

F7 st "Poxs DE "CAPDUEIL : 5’ anc fs." 

"si oncques je fs ni dis (en) nl temps vers vous 
arrogance ni faute. + . cup F 

©" Selai ten jen per pro. … 

. Que sap gardar SAZO | 

! Desas antas venjar. M co 

un. AxvauD DE ManuEIL : Razos es. 

© Celui-B je tiens-pour preux qui sait garder h 
saison (saisir l’occasion) de venger ses affronts. . 

À cap d'una.sazo, Gaucelms Faidit anet 
…vezer ma dona N'Audiart. : : | 

F. de G. Faidit, . 
Au bout d'un temps, Gaucelm Faidit alla voir ma- 

dame dame Audiart. | 

‘ 
ct ia 

  

Oimais sai qu’ auran sazo 

Ausberc et elin e blezo. 
Prenne DE Bencenac : Bel mes cant. 

* Désormais j je sais qu' ’auront saison hauberts et° 
heaumes et bliaus. :"}:: - nca 

"Seigneiras e cavals aripatz 

Auran à oimais loc'e sazon.: 
” Gui DE CA VAILLON : Scigneiras. 

  

‘Bannières et ‘chevaux armés. auront désormais 
“Mie el saisons De core vote 

.Ges erguelhs totas vet non es s bos, J 
Et estai gen a Inecx et a sazos,_ 

Grau LE Roux : du sabrai. 
‘Point orgueil en toutes occasions n’est bon, ct il 

convient gentiment, à lieu et à temps. . - 
“{ pitt Louer 

  
act   

Adv, comp. Budelliers : sui À SAZOS, 
RAIMOND D’AYIGNON : Sirvens suy. 

Tripier je suis dans l'occasion: ” 

… Aï tan gran gaug qu’ieu follei À saz0s. 
R. JorDax , vICOMTE DE SAINT-ANTONIX : Perl. 

J'ai si grande joie que je fais folie par fois. 

Si°l bos reis d’ Arago 
Couquer:EN DRAU DE SAZO 

Jet “Monpeslier. 
. PIERRE.DE BERGERAC: Bel: m' es eant. 

7 Si le on roi d'Aragon conquiert en a peu de temps 
Montpellier. ‘ . . 

, Qui no’! toc muor EN PAUC DE 8420. 

‘ : FOLQUET DE ManseiLLe : En chantan. 

, Qi ne le touche pis meurt en peu de tempse 

: Fero tanta d'obra EN PETIT DE SAZO. 

GUILLAUME De Tupera. 
.… Firent tant d'ouvrage en peu de temps. ° 

.De faire chauso - .: : 

‘Ay estat GRAN SAZO. 
G. FaiDir : : De faire. 

‘ . De faire chanson j’ jai demeuré longtemps. 

Ai auzit dir MANTA SAZO, 
; AMANIEU DES Escas : Dona per. 

J’ ai oui dire mainte fois. -: ’ 

Ans en durmen me vir MANTAS SAZOS, 

++. ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum selh. 

Mais'en dormant j je me retourne souvent. 

-: .. Las almornas PER sazos 

: Que tu e ta moyller fesist. 

: ‘ Trad. d’un Évang. apocr. 

Les aumônes parfois que toi ct ta femme files. 

-. Messonja no s pot cobrir 

Que no s mostre QUALQUE SA. 

, FoLQUET DE MARSEILLE : Tant. mov. 

Mensonge ne se, peut cacher qu il r ne se montre 
quelque fois. ' 

- -  $enher Savarie, larc e gran 

Vos troba hou ToTA sazos. , 
: GAUBERÉ, MOINE DE PutciB0T : Per amor. 

Scigneur Savari, libéral et grand on vous trouve 

(en) toute saison. :! ‘ 

ANG FR: set : 
Ja n’amera Richart mez en nule seison. 

Roman de Rou, Ve os. 

‘ Pois fa Renart en sa ‘meson ;: 

‘0 sa mmoillier,. moult grant seson,. , 
Roman du  Renart, 1. il, P- 125. 

  

si lit on en mainie saison es 

Que de. mouton a ‘conrte Jaine



SAZ 
On n’ aura jà bonne toison. 

COQUILLART, pe. 20. : 

ESP. Sazon. PORT Sazäo. x IT. Stagione. ‘ 

{ 

2. SazONAR, ®., assaisonnér, mürir à 

propos. - -: :. eee 
Quar vos etz arbres e branca 

On frag de gang se #AzonA. 
P. VipaL: Cara amiga. 

Car vous êtes arbre et branche où fruit de j joie se 

mérit à propos. ‘ 

Part. pass. Son... tan saz0NAT. ‘ 
: + Brev. d'amor, fol. 47. 

ns sont..."si mûrs à Propose 4 ti. 

Fig. Anc de fotre no fai SAZONADA . 
T. D'une Dame ET DE Montant : Jeu venc. 

Oncques de coïter ke. pe fus assaisonnée (satis- 
faite). Le 

ESP. Sazonar. PORT. Sazonar, sazoar. re Sta- 

gionare. : Loue ee : à 

3. Assazonwar , ASAZONAR , Ds. mürir à 

propos, venir à temps. . : 

Faï naisser los fratz, las granas els semens, 
E’ls fa assazonaR, venir a gauzimens.. 

Préase DE Congiac : El nom de. 
Fait naître les fruits, les graines: ct les sc- 

mences, et les fait mérir à PrOPOS» venir à à jouis- 
sance. . ss. 1. ee 

— Engraisser. 

Carn de cadel, non vezen, 

Ben l’esforza el’asazoxa. 

Deupes ne Pranrs, Auz. cass. - 
Chair de petit chien, ne voyant pas, ; Je renforce 

bien et l'engraisse. 

7. 

—_ Adoucir. : Li 
Fig. Si que tot lo cossirier . 

"  ,E'ls maltraitz qu’ amors mi dona, ‘ 
Me levia e m’ AsazoNA. , 

B. ne VENTADOUR : La doussa votz. : 
De sorte que tout le souci et les souffrances qu’a- 

mour me donne, elle me soulage etm ’adoucie, * 

Part. pas. Ja non er ASSAZONATZ, Lo 
DeEuDEs DE PraDrs® Aus cass. 

Jamais il ne sera mére + 

Son comuramen tug hi blatz ° ‘ ! 
En aquel mes ASSAZONATZ. . ‘, 

Brev. d'amor, fol. 47e Ÿ 
Sont communément tous les blés dans ce mois 

mitris, ° No 

roRT. Asasomar, 4. “à 
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4. Dexssazo,.DExsAz0 18. fs Mauvais 

temps, intempérie, mauvaise récolte. 

"Fig. Guerras am gran DEYSSAZON ci 
‘Vengron en terra de. Tholon. . 

” Tempestas é siolons .- 

: E plueias e desaventura : 
Feron peysazox fort e dura. 

' Le Fr. de S. Honorat.. me 

‘Guerres avec grand mauvais terips “vinrent sur 
la terre de Toulon. ‘. ‘ ne 
. Tempêtes et ouragans ct pluies et méareoture 
eausèrent intempérie forte et rude. : 

  

.ESPe Desazon. 

  

5. Dessazonar D.  détanger, déconcer- 
ter, troubler." 

: El maltrag que m DESSAZONA , 
7 Me magrezis. , *. 

. © GIRATD DE Doneir : Qun Lranca. 

+ La souffrance qui me trouble, me e maigrit. 

  

No sai on me repona,. 

Pus mos joys mi DESSAZONA. 
0" B. ne VENTADOUR : La doussa votz.. 

Je nesais où je me repose, puisque ma joie.me 
trouble. 

4 

— - Perdre sa saison, dénaturer. : 
:: Car mens en val tot frutz que DESSAZONA. 

RArMOND DE MIRAVAL : Amôrs me fai. 

Gar moins en vaut tout fruit qui perd sa saison. 

Fig. ©. Quar jen e mos fatz 4 rie 
. SibesDessazona. ‘ 

Giraud DE BonxEiL : La dors.” : 

* Car moi let mes faits si bien elle dénature. 

Part. pas, El temps qu’ es DESSAZONATZ.. . 

GisauD De BoRNEIL : Quin brança. 
[Le temps qui est dérangé ‘ 

ANC. FR. : ' 
. Les plaisants prôpos estoïent dessaisonnez 
en un temps de guerre et d’afflictions. * °-: 

. «+ Préface du baron de ÆFreneste. 

  

° 7; 

ESP. Desazonar.…. 

SCABIOSA,, s. Ls fat. Scagtoss , see 
«bieuse. : Liu ta ee 

‘ L’ erba dia SCABIOSA 

  

- F erba mot virtaosa, : ‘5: 
om + Brev. d'amor, fol. Go, 

L'herbe ‘dite scabieuse est berhe moult efficace. 

CAT. ESP. FORT, Escabiosa, ir. Scabbiosa, :  
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. SCAPEL, s. m., lat. scalpeLlunn » seal ‘ 

. pel, lancette. nous 

Las formas dels sCAïELS... Forma de SCAPEL. 

. Trad. d’Albucasis, fo. 27. 

Les formes des séalpels.…. Forme de scalpel. 

zsr.. Escalpelo, escarpero. vont. Scalpello. 1x. 

Scarpello. , ...: 

SCARA , sf lat. eschana, éschare où 

escarre. | ‘ E 

Entro que sia destrusida la SCARA dl Fôe, 

Entro que sia eradicada la scara.' ro 
Trad, d'Albucasis, fol.2et5. ,: 

. Jusqu'à co que soit détruite l’escarre du feu. 

Jusqu'à ce que soit enlevée l’escarre.. 

Ù 

CAT. ESP, PORT. IT. Escarde : = 5 

SCEMA', s.f., late schena, schéma, fi- 

gure de rhétorique. . 

Voyez Sosrr. Cnarisn1, Inst, gram., 

lib. IV, col. 249. Ed, Putsch.. 
Scnema.…. latine dicitur quia per hoc quo- 

dammodo vestitnr et ornator oratio. 

 Ambrosti Calepini Bergomatis Lexicon, ete., 

: y V9. SCHEMA." 

Scena estiers dicha alleotheta. : 

D’ alcanas figuras, de sea." :-""":. 
: « Leys d’amors, fol. 105 et 8. 

. Schéma, autrement dit aléotète. : 

D'aucunes figures, de schéma. 

SCIATIC, ad. 3 lat. | SCIATICUS ; Stia- 

tique. . U 
Gota SCLATICA ‘es dolor naysshent d'humors. 

Eluc. de las propr., fol. 95. 
Goutte sciatique, c est douleur naissant d’humeurs. 

Subst. Tot scraric…. si den gardar de tropa 
replecio. “ 

* Elue. de las propr., fol. 06. 
- Tout seiatiquen 8 se : doit gaeder de tp grande 

réplétion, 

Esp. Ciatico. PORT. (Sciatico, ciatico. 1T. Sciatico. 

SCINDIR , d., lat. scixDEne ; scinder, 

‘ fendre ; couper, trancher, diviser. E 
Part. prés. Dens.., en hom.…., las: quatre 

denant 50 egals, sciNDExs et.agudas.… ; 

doas autras... 50 ditas caninas, que son 
plus fortas que las 'scrxpexs, » plus longas 
et may agndas. ‘ 

….. " Elue. deles propr., fol. 43. - 

SCI. 
Dents. , en l’homme...; les quatre de devant sont 

égales, tranchantes Cincisives) et aiguës... ; deux 

autres. sont dites canines, qui sont plus fortes que 

les tranchañtès Gresives): plus longues et plus 

aiguës. É . ... 

Subst. U 

c* rt 

zar nos pot ni rompre sa costura 
.D'estoxs, retailhs, de SCINDENS. 
° Ut PALAYTZ : DE SAVIEZA. ‘ 

- User ne ‘sa pêut ni (se) rompre sa couture par 
estocs, (par) taillants, par tranchants. 

Tr, Scindere. ‘ 

te “5 fat ne _ 

2. Insciwpmm, iNscipiR, INGIDIR, 2. lat. 

INCIDERE , inciser ; | coupers. tailler, 

-trancher. : 
. Ixcrnre alcunas arterias del colh." 

Qaan tu vols 1NSCrDIR aquelas.…, observa 
: que no ixscrnpas la arteria. , 

Entro que 1XGIDISCAS la arteria. 
Trad. d'Albucasis, fol. 1, 13 es. 

11 coupa aucunes artères du cou., 
! Quand tu‘ veux couper celles-hi. 

“tu ne coupes pas l'artère. - 

. , ierve que     

r : Jusqu'à ce que tu” incises artère. 

"car. esp. ponT. Jncidir. 17. Incidire. 

3, Ix&zio, axserzro , s..f., lat. INGISI0, 

incision, coupure , entaille.  : 
Per 1xsCIZ10 d’espada. 

‘ « Trad, d'Albucasis, fol. “re ‘ 
Par coupure d'épée.  L 

_ Ente, greffe cout 
Es temps de podar sybres et vinbas, et. de 

INGIIO. 
Eluc. de las propre, fol. 129. 

1lest temps de tailler arbres et vignes, et d’ente. 

.cAT. Incisiô. Esr. Incision. : ronr. Jncisäo. 17. 

‘ Incisione. L 

  

. rot 

ke Ixasont, INSCISSORIS 5. 7... bas. lat. 

INCISORIEM, tranchôir, bistouri. 
De icisonts e de serras. . "2 

. Plas sabtil que los ‘autres ENSCISSORIS. 
Trad, d'Albucasis, fol. 46 et 59. 

De bistouris et de scies, 
Plus subtil que les autres bistouris. 4 

ESP. Ancisario. | 

5. Ixscipivon, adj., taillable, propre à 

être coupé, taillé. mate  
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Sapias qual €S INSCIDIDORS.  ! 

. … Trad. d'Aibucasis, fo. 45. 

* Sachez quel est caillable, | * ., 

6. Ixcrsiu, INGIZIU, IXSTZIU, a, À inci- 

sif, propre à diviser. ere . 

Dissolatiu, sNCISEU. ‘ 

Vinaigre es... INCIZIU. 

Medicina... ; cam sia 1xS1Z1vA et ‘diviziva, 

Eluc. de las propres fol. 184, 228 et 104. 

Dissolutif, incisif. . Len A 
Vinaigre... est incisif. 
Médecine... , comme clle soit incisive et divisive, 

ESP. PORT, IT. Incisivo . : PT 

7. PRESCINDIR; PRECIDIR , ?. , lat. PRGE- 

SCINDERC, couper d'a avance, trancher, 

‘séparer. n 

Part. prés. PRESCENDENT la lenguà el fa, 
7 Eluc. de las propr., fol. ‘246. . 

Coupant d'avance 1x langue et le fiel. 

Part. pas. Membre, quan es rumput € PRECIS 

dels autfes membres, re no sent. ,. 
: … Eluc. de las propres fol. 17. 

Un membre, quand il est rompu ct séparé des 
autres membres, rien ne sent. .. : 

. ‘ ‘2 

IT. Prescindere. " 

8. PRECISAMEN ; PRECIZAMEN , adv., ; pré- 

cisément, formellement. : 
Jurant vRECIZAMEX se tot o en per del 

deute aver pagat. - 
: Statuts de Montpellier, der2r2.. 

Jurant formellement soi Ï tout ‘ou en partie de la 

detteavoir payé. . . ! , 1. 

CAT: Precisament, ESP. PORT. IT. . Precisamente. 

9.-ArscipiR, ABSCINDIR, | ABCINDIR; 2, 

lat. asscipene, AuscixDere, trancher, 

couper, séparer, détacher, extraire. 
No uses de aqelas a ABSCIDIR sanc en tot 

loc del cor, . 
Trad. d'Albucasis, a. 27 

. Muse pas de celles-là pour séparer le sang cn 
tout lieu du cœur. : -., "1." . 

4 Part. pas. Entro que sia ABCINDIT.* 
Si la sania es ABsCINDITA. ‘ 

Trad, d'Albucasis, fol 12 et 6. 
Jusqu'à ce qu’il soit coupé.  :: 
Si Ja sanie est détachée... » 

10. ABCIZIO, ABCISSIO, APSISIO , 5. fe, lat- 
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- ABSCISIO, ®ABSCISSIO , retranchement ; . 

coupure, extraction, ‘: :".: 

La ascissio de ‘aquel gra, lo qual <s s cabnt 

en l’aurelha.  , su. 

En la anctzro ‘ 
norte Trad. d'Albucasis, fol: 14 et3. | 

‘ L’extraction de ce graïn ; lequel est tombé en 
Porcille. - : ' : : 

Ea la coupure. ‘ Le. 

‘Fig. L’abbas uze del glavi d'a APSISIO. 
. Regla de S. Benezseg , fol. 42. 
Que l'abbé use du give de retranchement. 

, - ; : ’ 

II. ‘Serssta 5 SISA , s. m., lat, scHISMA , 

: ‘schisme, division, séparation.‘ 

La Glyeia fo tarbada per aquest sCISMA. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 157. 

L'Église fut troublée par ce schisme. 

Sismas contra la fe. ‘ 

.. L’Arbrede Batalhas, fl, 

Schisme..… contre Ja foi. 

car. esr. Cisma! PorT.. Schisa, cisma. ir. 

Scisma. - 

12. ScrsHaTIc, : SISMATIC, GISMATICE, Se m., 

lat, schisaTicus, schismatique. . 
Deciaret aquel Charle per SCISMATIC. 

“* Plasors fals sisMaTIx. 
L’Arbre de Batallas, bo. 225 et 4. 

Déclara ce Charles pour schismatique. 
Plusieurs faux schismatiques.. 

Establi que... li cisxaricr foso proie per 
las secalars potestatz. : 

Cat, dels apost. de Roma, fol. qe. .. 
Il établit que... les senematiques fassent : punis 

par les séculiérs pouvoirs. - 

Aquela falsa gent e SISMATIQUA. ,.. 
L'Arbre de Batalhas, fol. & 

Cette fausse gent et Schismatique. 

LS 

CAT. Scismatico ; .cismatico. . Esp. Cismatico. 

PORT. + Schismatico,. cismatico. LT. Scismatico. 

13. Coxers, adj. lat. cONcIsIiS, concis, 

serré, tronqué , accourci.: , 

‘En aquela sillaba de la dictio” cant es cox- 

ctsa ;  rompuda, trencida, 
! …. + Leys d'amors,, fol. 10. 

© Dans cette syllabe de lexpression quand elle est 

tronquée, rompue ; coupée. ‘ . 

car, Concis, Esp. roRT. 17, Conciso.  
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14. Coxcisio, s. flat. CONGISIO, con- 

"cision, coupure... Lou Bras 

‘ . Coxcistos vol dire rompemens e trencamen 
de dictio. . 

Leys d'amors, fol. 10. 

Concision veut dire rupture ct + coupure d’ex- 

pression. 

car. Concisiô. ESP. | Concision. IT Concisione, 

15. Decisto,. 5. fs ee DECISIO,  dé- 

cision:” .. 
Dscrsros d'alqus motz. 

‘ Leys d'amors, fa. 6. 
Décision d'aucuns mots. cit 

car. Decisiô, Esp: Decision. PORT. Decisäo, 

17. Decisione. 

16. Ixpecrs, adf., indécis. 
-Proces que son pendents et INDECIS. | 

. Fors de Béarn, Pe.1077+ 

| Procès qui sont pendants et indécis. 1 

CAT Indecis. ESP. PORT. IT. Indeciso. : 

17. REssIZAR, D. séparer, retrancher. 

Fig. De s’ amistat me RESSIZA. 
B. ne VexTAvouR : Tantaimon. ; . 

De son amitié elle me retranche, 

18. Rscinpen 5 D, lat. “rescnpene, 

couper, tailler; trancher... ' 
Part. pas. Usquecx a facha gonelha 

Corta REsCIzA 
: Prenne D'AUVERGNE : Belh m’es qu’ieu. 

Un chacun a fait robe courte taillée. ‘ 

CAT: ESP. rorTe Rescindir. tre Ricidere. 

19. Cmeuxen, CIRCUMSIR , CIRCUNCIRE, 

Des lat, CINCUMCIdERE, circoncire. 

à Vengron a CIRCUMCIR l enfant. 

| Trad. d'un Évang. apoer. 
Vinrent pour circoncire l'enfant. 

; 

. Que judeus ni pages ni eretgnes - non 
aian ser que sia chrestias, “ni non a devunt 

: GIRCUNCIRE. Lu 

Trad. du, Code de’ Justinien , fol. 3.° 
Que juif nipaïen ni-hérétique n'aient, serf 

qui soit chrétien, ni ne le doivent circoncire. 

Part. pas. Sera cirCuusts per ahumplir la ley. 
Liv. de Sydrae, fol. 119. 

Il sera circoncis pour aecomplir la la loi. ‘ 

y ITe Circoncidère. 

“ 

=. SCL 
20. Crreuxcisio, CIRCUMCIZIO , CIRCUM- 

asrow, s.f., lat. CIRGUMCISLOKEM ; 

. circoncision. 

De la crncuxerzio 

- E de la presentatio. 
. Brev. d’amor, fol. 85. 

De la circoncision et de la présentation. 

En la crncuxcisiox de nostre Senhor. 
; Cartulaire de Blontpellier, fol. 179. 

‘ En la circoncision de notre Seigneur. 

car. Circumcisié. se. Circoncision. vont. Cir- 
. cuncisäo. XT. Circoncisione. 

SCINTILLA , CINTILLA, 5.f., lat. sCIx- 

‘,TILYA, étincelle. . , 
Sernrirra, es una menuda partida de foc. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 132. 

Étincelle, c’est une menue partie de feu. 

Entro que sia mot rog e gete ciNTIT LAS. 
‘ Trad. d'Albucasis, fol. 10. 

Jusqu'à ce qu’il soit moult rouge et qui ’il jette 

“étincelles, . * 

anc. FR: S'il luy estoit resté quelque scintille 
‘de ‘bien, elle l'esteignoit du tont. 
AMYOT, Trad. de Plutarque. Vie d'Antoine. 

ESr. Centella. PORT. IT. Scintilla. 

2. SCINTILLAMENT, s. m., ‘scintillement. 
So scrmriLLamENT © belogament, 

Elue. de las propr., fol. 132. 

Son scintillement ou blueltement. 

1T. Scintillamento. 

3. Scinrizracto, siNriLLactO, sf, lat. 

sennrrrcacio, scintillation, étincelle- 

: ment, pétillement.. +" 
. Los nelhs han redous..., et-lor regart (a) 

SENTILEA CIO. 

Apres la extinccio ‘de da SCINTILLACIO... del 
earbo.t 

‘ | Elue. de las propres fo. 99: et 132. 
Les yeux ont ronds... et leur regard (a) étin- 

‘cellement. 
Après l'extinction du pétillement.… du charbon. 

ANC. ESP. Centilacion. »oRT. - Sintillaçäo. IT, 

" Scintillazione. : 

he SINTILLAR ; D. lat. SCINTILLARE, scin- 

tiller, étinceler, Le 
La VezO SINTILLAR. ° 

Eluc. de las propre, fol. 117e 
” La voient scintiller.:  



SE. . . 
Part. prés. Cam aur Juzent et um foc six- 

TILLANT. ro L Le , 
‘ + Eluc. de las propre, fol. 186. 

Comme or luisant ct comme feu scintillant. 

sr, Centellar. roRT.: Scintillar,isintillar. AT. 

. Scintillare. | ma : 

SCOLOPODIA , s. f., lat. scoropez- 

prium, cétérac, sorte de plante. . 
ScoLoropra que es lengua cervina. 

© Eluc. de las propre, fol. 123. 
Le cétérac qui est langue de cerf. . 

SCRUPULI, serurez, s. m., lat, scru- 

PULU, scrupule , poids de 24 grains. 
De salnitre, .r. SCRUPEL. 

Coltect. de‘recettes de médé 
De sel de nitre, un scrupule. 

car. Escrupol, xsr. roRT. Escrupulo. IT. “Seru 
pulo, scrupolo. - -  :: 

SCURILITAT, s. f., lat. scurrntirarem, 
bouffonnerie, plaisanterie grossière. 
Ab grevesa per so” que SCURILITATZ nO i aia 

loc. 

‘ScuaiziTarz, 20 es a dir orres joe. D oo 

Regla de S, Benezeg; fol. 53 et 22. 
Avec gravité pour cela que boufonnerie an 'Y: ‘ail 

pas lieu. . 
Bouffonnerie, c’est-à-dire vilain j jeu.‘ 

SE, pr. pers. m. et f. 3e pers. sing, lat. 

se, se, soi, lui, il, elle. - 

Voyez la Grammaire romane, Pe 180 

et 2/2. .: 

Suj. En Raïnbaut, que sap ben far tota fa- 
zenda, quan se vol. . 

RausauD D'ORANGE : Escoiatz. 
Lescigneur Rambaud , qui saithien faire toute af- 

fire, quand il veut. : 

Selha que mont  abellia; 3: 
Ar no sey vas on 5e sia., 

GavauDan LE Vieux: L’autredia. 
Celle qui moult me charmait ; maintenant jene 

saïs vers où elle soit. 

Rég. dir. Ben es fols qu’ en vos sx x fa. _. 
B. DE VENTADOUR : Tuit selhs. 

Bien est fou qui en vous se fie. ‘ 

' 

Armors ten s£ ab los cortes.” 
P, Roërees : Tant ai. 

Amour lient soi avec les courtois. 

IV. | ‘ , 
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La comtessa ‘de Dia. € enamoret se d'En 

“Raembaat d’Aureuga.… ’ 

ic Fr. -de la comtesse de Die. 

.La comtesse de Die... enamoura soi du seigneur 
Rambaud d'Orange. : ne 

— Rés. indir. Se, à soi, à lui, a elle. 
Ella mori, don el sx det si gran ira qu’el 

venc mat. 
‘ PF. de Guillaume de la Tour. . 
Elle mourut , de quoi il se e donna si grande peine 

qu’il devint triste. . 

. Ma dona Goilhelma.. ‘vence al albere..., e 

SE E fe mostrar on jazia Guilhem de Balaun. 

V. de Guillaume de Balaun. 
Madame Guillelma. vint à la demeure... , et se 

fit montrer où gisait Guillaume de Balaun. 

— Plur. Se, soi, eux, . ils, elles. 
Suj, En epsa ora se sun d altra color, Lac 

’ ‘: + Poëme sur Boèce. 
En r heure même ils sont d'autre couleur. . 

Totas las dopt e las mescre, 
Quar sai que atretal se son. . 

.<  B.DE VENTADOUR : Quin vei, 
Toutes j je les redoute et les Mmécrois, cr je sais 

que semblables elles sont. 

Rég. dir. Ar se son faitz enqueredor. ‘ 
GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT : Del lot vey. 

- Maintenant ils se sont faits enquesteurs. 

S'elhas sE genson, no vos tir. 
LE MOINE DE MoxTAuDoX : : Autra vetz. 

Si elles se parent , qu’ il ne vous pèse: 

— 'Rég. tndir. Se, à soi, | à eux, à elles. 
: 4 Tensos sOven. -. Fee 

Fan assatz tug trobador, [ 
E partou se razon d’amor.: 

T.D'Aiment ET D'ALDERT : Amicx N Albertz. 

Tensons font âssez sonvent tous les troubadours 
et se partagent motif d'amour. si e 

Elbas se, donon cura, | 

E fau l’obra copessa'e dura! . 
LE MOINE DE AIOXTAUDON : + Autra vetz. 

Elles se donnent soin , et + font l'œuvre épaisse et 

. dure. FU “ 

. Ce pronom était aussi employé dans 

, 
: 

‘ une acception indéterminée. : 
Avenc ss que. Bertrans.. . casset + Constanti 

e sos s filhs de la terra. : 
: #, de Bertrand de Born. 
It advint que. Berirand. chassa Constantin et 

ses fils de la terre. : 

* LT 22
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: Quan SE pot esdevenir sic 

Qu'ica vos vey, dana, ni asremir. 

. .AnxAuD DE ManuEïL : Dona demie. 

nr. Quand il peut advenir. que je vous vois, dame, 

et vous contemple.- st 

Icu non cre qu’ el mon se mire 

Don’ ab tan de cortesia. 
Avatens : Per vos. 

Je ne crois pas qu’au monde il se contemple dame 

avec tant de courtoisie. . 

Se dütz ben un reprochier pel mon. 

P. CarpixaL : Tos temps : air. 

H se dit bien u un proverbe par le monde, 

Loc. Com so fos se causa qu'En Bertrans 

"agues presa e tolguda. Autafort. 

. F.. de Bertrand de Born. 

Comme cela se fut cause que le seigneur Bertrand 

eut pris et enlevé Autefort. - ‘ 

CAT. ESP. PORT. Se. 

2. Sr; sx, pr. pers, 3° pers. sing, lat. 

gbi, se, soi, lui, il, elle. 

Suj. D'aquestas razOs St fetz lo sirventes. 

V. de Bertrand de Born. 

De ces raisons il fit le sirvente. 

Ella, per far lo tornar en can$os et en s0- 

latz, st fes ana ‘cobla. : D 

PF. de Marie de Ventadour. 

Elle, pour le faire rev enir à chansons c et à soulas, 

ellefitun couplet: 

Rég, dir... re 

-Dieus es gauz, per qu’ ôm st senha e en crotz. 

.  RAMBAUD DE VAQUERAS : Âras pot hom, 

‘ 

Dieu est joie, c’est pourquoi on se signe en croix. 

Tan. fort st fai temer 
.Qx icu no l' aus vezer ni auzir. 

7. G. Fatpir : Ben a Amors. 

“Tant fort elle se fait. craindre que je ne l’ose 

voirpiouir., 5 se ee 

- — Rég. indir. Se, à à soi, à lui, à elle. 
Sr fee amenar son destrier. 

Esmandega stlo col. ° 
Pde Guillaume de Cabestaing. 

A se fit amener son destriere 

Elle se casse le cou. | 

— Plur. se, soi, CUX, ils, elles. 
Suÿ. Qu foron al chastel, sx foron ben acuilliz. 

:F. de Guillaume de Cabestaing . 

Quand ils fureut au château, ils furent bien ac- 

cueillis. . raenretetinr 

. Qaan' sr son gen paradas,.… . 

An tant d’orguelh e de folhor,, 

r Que en “oblidon lar senhor. 
- Brev. d'amor, fol: 129. 

Quoi elles sont gentiment parées,.… clles ont tant 

d'orgueil et de folie, qu’elles oublient leur seigneur. 

Rég. dir. Li clerc st fan pastor, 
s E son aucizidor. 

4. ©:  P. CARDINAL: Liclerc, . 

Les clercs se font pasteurs et sont tucurs. 

. Pueys st gieton de ginolhos. 
: . P. desainte Énimie, fol. 17. 

Puis elles se jettent à genoux. , 

— Rég. indir. Se, à soi, ‘eux, à elles. 

«Situas cfans, tu los deves.. soen castiar e 

amonestar, d” apenre lor art don st puescon 

ajudar. : ; 

Gens que... tiro pes forsà de mase rompa, 

silo col. . : 
* Liv. de Sydrac, fol. 63 et 31. 

Si tu as enfants, tu les dois....sonvent avertir et 
admonester d'apprendre, leur art dont i ils se puissent 

aider. : ‘ 

Gens qui... tirent par force de mains et se rom- 

‘pentlecou. 

. On faisait également usage de ce 

pronom dans une acception indéter- 

minée. | i 

En aquela sazo, sr avia una dons “mot bela 

e mot ensenhada en Vianes. 

: F. de Guillaume de Saint-Didier. ‘ 

En ee temps, if (y) avait une ‘dame, moult belle 

et moult enseignée en Yi icnnois. .. 

Se avenc una sazon q el anet per lo mon. 
V. de B. Zorgi. 

Iladvint unc saison qu il alla par le monde: 

CAT. EST. PORT, IT. Si. : ! 

3..S, pr. pers., contraction de se ou de 

-st, se plaçait toujours, comme affixe, 

après les (mots: terminés par urnc 

voyelles ” .- | 

Sing. suj. À A°N Reforsat q que, si s vol be, 
Jarara”] ver: 

T. DE GUILLAUME ET DE BLAcas : Senher Dhots. 
Au seigneur Reforsat qui, s’il veut bien, jurera 

le vrai. Le, me, 

Chauzir pot " s volia. 
+, BERTRAND DE Bonn : Cazutz sui.   L Elle peut choisir si elle voulait. 

s



SE 

Rés. dir. Mantas vetz qui s cuida calfar s’art. 
E. Catrezs : Quan chai la. 

Maintes fois qui se peuse chauffer se brüle. 

Tro que lur domna s n'irays, | 

| P. RociEas : Al parcissen. 
Jusqu'à ce que leur dame s’en fre: 

Rég. indir. a 
Qai be s membra del segle qu es passatz. 

no SoRDEL : Qui be s membra. 

é 

Qui bién se remémore du siècle qui est passé. 

Ab que s deport e s don solatz. 
Graaup De Bonnets : No pues sufrir. 

Avec quoi elle se déporte. et se donne soulas. : 

Plur. suÿ. Lairon me poirian emblar, 

‘ Ja no saabria dir que s fan. : 
°B. pe VExraDoUR : Quant erba: . 

Les voleurs me pourraient voler, désormais je ne |° 
saurais dire quoi ils font. 

La color que 8 fan blanca € vermeilla. : 
AUGIER : Era quan P'ivern. 

La couleur qu’elles font blanche et vermeille. 

Rég. dir. Sis tenon joinz amors e jois amdos, 

.Que ren no i pert mezura ni razos. ; 
‘ ARNAUD DE ManuEIL : Si cum li peis. 

Ainsi se ticonent joints amour et joie tous deux, 

que rien n’ ÿ perd” mesure ni raison. 

Las domnas que s van penhen. 
LE MOINE DE MONTACDON : Autra vetz. 

Les dames qui se vont peignant. , 

Rég. indir, Vuoïll N Aimars, lo mesquis, 
E°N Guisfassan partizos. . 
BertrAND DE Bonn : Be m plats. : 

Je veux que le seigneur Aimar, le chétif, et le 
seigneur Gui se fassent partage. . 

Ab que s fan la cara luzir. 
LE MoIxE DE MoNTAUDON : Autra vets. 

Avec quoi elles se font la faceluire.. 5: 

Il était pareillement usité dans une 

acception indéterminée. 

Que que m comandetz a faire 

F'arai, qu’en aissi s cove. 
7 B.ne VENTADOUR : Amors e que. 

Quoi que vous me comimandiez à à faire j ie ferai , 
vu qu'ainsi il convient. Dot : 

Om no s vei que no s’azaut de x vos. :.* 
ARNAUD DE MARUEIL : Si cum li peis. 

Homme ne se voit qui ne se charme de vous. 

Per folh mi tenh, quar ja vaelh ni dezir 
So que no s pot ni no s deu avenir. 

‘ Deunes DE PranEs : Ben ay’ Amors. 

SEB ï 7 ï 
Pour fou je me tiens » parceque désormais j je.veux 

et désire ce qui, ne se peut ni nese doit advenir. 

SEBELIR, SEBELLIR ,. D. 5 » lat, SEPELRE, 

ensevelir. 
Los mortz a seseutR, los vins sanar, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 43... 

Les morts à ensevelir, les vivants guérir. 

Subse, El seseztn non es trobatz 

. Per mortz, mas per vieus. 
- Brev. d’amor, fol. “69. 

© L'ensevelir à est ps: trouvé pour les morts, mais 
pour les vifs. ‘ ‘ 

Part, pas. Reis, pus via aunitz, ’ 

- Val mens que SEDELITZ 
ee P. Vinar : Dieus en sia. 

Roi, lorsqu’ il vit honni vaut moins qu’ ense- 
veli. 

Fig. Han tot lar éor sxueLLtT en ia amor dels 
“ bes terrenals. 

’ P. et Vert., fol. 58. 
+ Ils ont tout leur cœur enseveli dans J'amour des 

biens terrestres. 

ANCS FR. Crucefiez e morz e sepeliz. : 
Anc. trad. du Credo. 

Cbascune personne... doit estre > sevellye ou 
dit'monasyère, 

Ord. des R. de Fr, 146, te XV, p.285. 

Et ne trouble point les génies ‘ 
Des personnes sevelies. 

Roxsarp,t.ll,p. 1593. 

ANc. car. Sebollir, sebullir. esr. Sepelir. 17. 
- Seppellire. -: : 

2. SErULGRE, S. Dis a SEPULGRUNI, sé- 

.pulcre. Le 

Al seruLcrE on | Dieus fo pauzatz. - \: 
,  AIMERI DE DELLINOY : Cossiros. … 

Au u sépulere où Dieu fut déposé. 

car. Sepulcre. £sr. ronr.Sepulcro. 1r.-Sepolcro. 

3, SEPULTURA, SEBULTURA, 5..f., lat. 
SEPULTURA , sépulture. , 
:: Non den negus aver cura- k 

“De {trop robla SEPULTURA:: à 
\ Brev. d'amor, fol. 69: 

Ne doit mul avoir souci de trop noble sépulture. 

La SEBULTUR À de mossenber B. Gase., . 
Tit. de 127 0, de la famille Gasc. 

. La sépulture de monscigneurB. Gase. ‘ 

ET. ESP. PORT. Sepuliwra, x am Sepultures se-   poltura
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h. Sosonruna, s. f., sépulture... 

Honrada so5onTuR4 non ten pro als damp- 

.natz, ni paura e vil sonoxTuRA non {en dan 

als salvatz. 
Vei Vert., fol. 8o: . 

Honorée sépulture ue tient profit aux damnés, ni 

pauvre et vile sépulture no tient dommage aux 

sauvés: - 

5. Dssseserin, Ves désensevelr, rester 

sans sépulture. 

Qui ls laissa DESSEBELITZ. LA 

. , Brev. d amor, fo. 69° 

Qui les laisse ‘désensevelis 

Part. pas, 

SEBISSA., s.f., du lat. sEres, haie. 

L' antr’ier, jast” tDa SEDISSA 

Trobei pastora.. Ÿ - 7 
MaRCABRUS : : L autri ier. 

L'autre jour, contre une haie, je trouvai par 

tourelle, 5 Luis à 

SEBRAR, v., lat. SEPARARE, séparer, 

sevrer, priver. : | | 
Don ja no m voil despartir ni sean. 

.. .GiRAUDDE Bornriz : Non es savis. 

Dont j jamais je ne veux me départir ni. séparer. 

Fig. D’ Amor no m puesc ‘departir nisEBRAR. 
PERvIGON : D’ Amor no. 

D'Amonr j je nc puis me départir ni séparer. 

Cor, on qu ieu m’an, de lieys no tluyns 
ni t sEDRES! 

À. DANIEL + Ans qu’ cls sims. 

Cœur, où que je m’ aille, d'elle ne Véloignes nite 
sépares ! : . 

Part. pas. Serraz del mon. : 
Trad. de Bè ?de, fol. 17. 

Séparés du monde. 

axc. rn. L’alme li est del cors sewrée. 

Roman de Rou, v. 7661. ‘ 

2 Satan, D. lat. SEPARARE, séparer. 

Part. pas. Pot far sa opératio aysCi SEPARADA. 
< : "Elue. de las propr., ot. 14. 

Peut faire son opération ainsi séparée." 

CAT. ESP. PORT. Separar, IT. Separare. 

3. SeparActo , SEPARATIO , ‘5. J , lat. SE- 

PARATIO ; séparation, division. 

SEB 
- La conjanctio e la seranamto. - 

,.— Trad. d'Albucasis, (ol. 1. 

La réunion et la séparation. 

CAT. Separaciô. ESP. separacion. rorT. T. Separa- 

.… Säo. 17. Separazione. 

4e SEPARATIU, ‘adj., lat, SEPARATIVUS, 

séparatif, propre à séparer. 
Virtat digestiva, per son offici, es SEPARA- 

rIvA aquo que es pur, bo et convenent en la 
vianda d’aqno que non es bo, pur ni conve» 
nent à natura. 

Eluc. de las Propre, fol. 14. 

La vertu digestive, par son emploi , est propre à 
séparer ce qui est pur, bon et convenable en la 

nourriture de ce qui n’est bon, pur ni convenable 

à nature. … e 

caT. Separatil. Esr. IT. Séparativo. 

5. SEBRADAMENT, ade., séparément... 
Coveugut que el ssBRADAMENT dones juizi, 

| Trad. du Code de Justinien, fol. 12. 
Convenu que séparément il donnit jugement. 

6. SEPARAPAMEN, adv., séparément. 

De la compositio del masculi 6 del femini 

SRPARADAMEN. 
7 Leys d'amors, fol. 55. - 

De la composition du masculin et du féminin sé- 
parément. Le . . N 

GAT. Separadèment. Esr. Port. Separada- 

mente. IT Separatamente. 

7: Deséerran , DESCEBRAR DESEBRAR ; 

v., séparer, diviser, détacher. - 
Las penas franh e Drsenra. | 

‘ Deuves DE PRADES, Aus. cass. 
Les pennes brise et détache." .- 

Ja no pogra, tan m'es greu a durar, 
Dona, de vos DESsEBRAR. 

R.Jorpax, VICONTE DE S.-ANTONIN : S’ieu fos. 

Jamais je ne pourrais, tant (ce). m'est pénible à 
cudurer, dame, de vous (me) séparer. 

Substantiv. Al nescronan del pays 
1 «+ On m’avi Amors conquis. 

: PrERRE D'AUVERGNE : Aldescebrar. 
Au dépar tir du pays où m'avait Amour conquis. 

Part, pas. Lo segles descauzitz, 
- - Dasseurarz e partitz 

De sen e de proeza. 
- AnnAUD DE MARUEIL : Razoses. 

Le monde grossier, séparé et départi < de sens ct 
: de prouesse.  
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axe. FR; Quand il m’estnet partir outréément 

* E dessevrer de ma Joyal compaingne, 

Car vilain fet bone amor désevrer. 

Le cuATELAIN DE Couct, chanson 21. 

+ Estoient conjoint par nature, mès il es- 

toient désevré par discorde. 
Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Pr, t Il, p- 186. 

ANC, CAT. Desseparar. IT Disseparare.. 

8. DESSEBRANSA > + f 5 séparation, dis- 

tinction. : ‘ ï 

Non es nulla pessesnaxsa per lets, si ia 

femna n°ac enfans o non. 
. Trad. du Code de Justinien, fol. 50. 

IL n'est nulle distinction pour elle, si la femme 

en eut enfants ou non. ” 
axc. FR. Cuers dai tel compaignie pert - 

Doit bien plourer le dessevranche. 
Fabl et cont. ance, t.1,p. 109- 

Od amar fa lor desseverance. 
D. »E Sa1xTE-MÂURE, Chr. des ducs de Normandie, 

fol. 189. 

ge TnsErARADILITAT, s. fs inséparabilité. 
Dones a las partidas de la terra unio et 1K- 

SEPARABILITAT. . 
Eluc. de las propre, fol. 26. 

Donnèt a aux parties de la terre union et insépa- 

rabilité. ‘ - 

10. IxSErARARLE adj. ; “at: INSEPARABZ- 

LEM, ‘inséparable. ‘ 

Alcunas propositios son apeladas INSEPA- 
RABLAS, 80 €s DO separablas. - 

* ‘Leys d'amors,'fol. 103. 

Aucunes propositions sont appelées inséparables , 
c'est-à-dire non séparables, 

car. Esr. Inseparable, rort. Inseparavel. IT. 
Inseparabile.. ! 

SEC, edj., lat. srccus, sec, desséché. 

Voyez Munaronr, Diss, 33. 

Son sec li ram pels plais. - 
AzALAIS DE POnCAIRAGUÉ : Arem. : 

Sont secs les rameaux par les bosquets. 

Verga seca frug fazens, . : 
Térra que ses labor grana. . ‘ 
Pure DE Consiac : Domna dels angels. 

Verge sèche portant fruit, terre qui sans labour 
produit. : 

Subst. Can lo sec er “abrandaté. 
ARNAUD DE CABCASSES : Dins un verdier, 

Quand le sec sera enflammé. 
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Voyez PE. : 

CAT. Sec. ESP. Seco. ronT. IT. Secco. 

2. Siccirar, Se fs lat. SICGITATEM, sic- 

cité, sur 
SrcctTAT- ms 54 principal operacio es de- 

zicar.° 
* Eluc. de las propre, fol. 24. 

Siccité.n, sa principale opération c’est (de) des- 
sécher.” - | . 

- Natara'del foc es qualiditat e siCCITAT. 
’ Trad. d'Albucasis, fol. 1 

La nature du feu est chaleur et siccité. ” 

. En freïdors es tals qualitatz;. 

S? ab leis se mescla sICCITAT, . 

Tota ren garda longamen, 
. Deunes LE PRADES, Poëme surles Vertus. 
En froideur est telle qualité; si avec elle se mêle 
’siccité, toute chose elle garde long-temps.. 

ir. Sicchità, secchitate, secchitade. 

3. Siccacro, 5. f., lat. SIGGATIO) dessé- 

. chement, , 
Per siccacio e per espasme ‘de nervi. 

Trad. d’Albucasis, fol. 3. 

Par desséchement et per spasme de nerf. 

&. SEcARESSA, 5. f. » sécheresse. 
Secanzssa per tot lo terrador., : . 

:. Carya Magalon, p- 29. 

Sécheresse par lout le terroir. 

— Désert, terre desséchée, 
© Trobaria molt de SECARESSAS sque gota d'ai- 

gua no trobaria. 
Liv. de Sydrac; fol. 49. 

Il trouverait moult de terres desséchées, de sorte 

qu une goutte d’eau il ne trouverait pas. : 

5. Secana, SEQUADE, Sf.s .séchetesse. 
Per secapa ni per freg ui per ven. ‘ 

P. CanniNaL : Totz lo mons. 

Par sécheresse ni par froid ni par vent. | 

Dea esser mot gran SEQUADA. 
Brev. d’ amor, fol. 32. 

Doit être moult grande sécheresse. 

6. SEQUIERA s. f Cs sécheresse. 

_ Creysh mielh ab sequiena que ab ploia. 
Eluc. de las propr., fol. 202. 

Groît mieux avec sécheresse qu'avec pluie.   7. SEQUEZA, sf, sécheresse. _.



.. SEC. | 
Freiors, SEQUEZA et hamorë. 

Brev. d’amor, fol. 54. 

Froidure, sécheresse et humidité. 
: 
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— Par ext. Maigreur. 
Es senhals de sEQuezA pran. . 

‘ . . Brev. d’amor, fol. 56.. 

C'est signe de grande maigreur. 

17. Secchezzai"". ».: 

8. Secar, secHan; v., lat. siccane, sé— 

cher, dessécher. 
Lo caul salvatge faitz SECAR. 

Las raitz SEGARETZ tan 

Trop que polvera”n ‘puscatz far. . 
7‘ Deunes DE PraDes, Aux, casse 

Lo chou sauvage faites sécher. 
. Les racines” vous sécheres tant jusqu'à ce que 
poussière vous'en puissiez faire. 

Las erbas e 1h’ autre frah secmantoN. 
. - Liv, de Sydrac, fol. 56. 

Les herbes et les autres fruits sécheraïent. ‘ 

Fig. Home eveios fay ss secAR ebtorn 5e Ftatas 

bonas obras. : ce "ti - 
FF et Vert., fol. 10. 

L'homme euvieux fait sécher autour de soi toutes 
- bonnes œuvres. ‘ , 

Ades vos vey é secaR 6 languir: 
R. JORDAN, VICOMTE DE S.-ANTONIN : Vert son. 

Incessamment je vous vois et sécher ct languir. 

Loc. . La boca n° anava SECAN. | 
‘ Trad. de V'Évang. de Nicodème. 
La bouche m’allait séchant. : 

— Tarir. 

La fon... que totz jorns cor, e.8 SECAR non 

pot, nisEcana. ' . 
V. et Vert,, fol, 1or. 

. La fontaine. qui toujours court, et se | tarir ne 

peut, ni (ne) tarira. , : 

— Cesser, finir. 
D’ on dous temps nays, e°l frettz SECHA. - 

. R. Vipar pe BEzauDur : Entr’ el taur. 

D'où le doux temps : naît, et Je froid cesse. 

Part. pas. De la germandrea ben srcaDa. 
* Devupes DE Prapes , Auz, cass. 

- De la germandrée bien séchée. 

car. Seccar. Esp. Secar. 

Seccare. ‘ 
PORT, Seccar, 1T. 

9. SECAMENS, «dv: , séchement: ‘:   

SEC 
la una sona mays SECAMENS que l’autra. 

; Leys d’amors, fol. 110. 
L’unc sonne € pis séchement que l'autre. 

CAT Secament. ESPe. Secamente. PORT. Secca- 

-’ mente. î 

16. DezicaTio, s. f., lat. DESICCATI0, 

. dessiccation, sécheresse. * 
. Sterilitat et DEZICATIO. 

: . Éluc. de las’ propr., fol. 159. 
Stérilité et dessiccation. , 

.Esr. Desecacion.. 

11. DEZICAMENT, s M. ‘désséchement 

Arefaccio O DEZICAMENT.. :, 
Elue. de las Propres fol. 48. 

Aréfaction ou desséchement. 

ESP. Desecamiento. IT. Dissecamento. 

12. DessIGATIU, DESICCATIU » DEZICATIU, 

‘adj... dessiceatif. 
Enguents DESICCATIUS. 

Am medecinas DESSICATIVAS. - 
- Trad d'Albucasis, fol. 50 ct 29- 

” Onguent dessiccatif.. | 
Avec médecines dessiccatives." ©" 

Ayga salada…. es de ronha DezIGATIvA. . 
* Eluc. de las propr., fol. 75. 

Eau salée. est de rogne dessiccative. 

‘sr. Desecativo. ronr. Deseccativo. 17. Dissec- 

cativo. 

13. DEsiccan, DESICAR ; DEZICAR, 2., 

lat. DEstccane, dessécher, sécher. 
Siccitat.…., sa principal operacio es DEZICAR. 

Eluc. de las propr., fol. 25. 
" Siccité.…. , sa principale opération « c'est (@e) dessé- 

cher. 

Medecina, a qual altera la complectio e 
DESICCA las bomiditats. ct : 

Trad. d'Albucasis, fol, 2. 

Médecine , laquelle ahère la . somplexion ct des- 
sècheles humidités. 

cart. Dessecar, Esr. Desecar. ronr, Deseccar! 

ar. Disseccare.” 

14. ExsreacIo, EXSICCATIO , | sf, lat. 

exsiccario , dessiccation , desséche- 

ment. , 
Exsiccario de las medecinas." 
La ExsiccAcra de aquels membres. 

Trad, d'Albucasis, fol. 47 et 56.
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Desséchement des médecines. 

La dessiceation de ces membres, 

13. Exsécanv, EXGICATIT ; adj. , des- 

siceatif. 
Euguent ExSICCATIU. 

Emplastre EXCICATIU. 
© Trad. d'Albucasis, À fol. 5 et CE 

. Onguent dessiccatif. 
Emplâtre dessiccatif.… . 

16. Exsiccan, v., lat. ExsIcGaRe, sé- 

cher, dessécher, tarir. . 

Prem la fistnla si es uberta, e tra... sania, 

et ExsICCA aquela. : :- : 

Las causas, las quals Exsiccan.. .) 

Trad. d'Albucasis, fol. 5 et 17. 

Presse la fistule si elle est ouverte, et extrais.…. 

sanie, et sèche celle-là: ‘ 

Les choses, lesquelles sèchent. :. 

Part. pas. La hamiditat corrompada es EXSIC- 

CADA« 
° Trad. d’Albucasis, fol. 6. 

L'humidité corrompue est séchée. 

17. RESEGAR ; REZECAR ; Ve dessécher, 

dépérir, tarir. 
Fig. Part l’anta, avetz hi tag tal dan 

Que nostra ley s’en vai trop RESEGUAN. 

‘| Pevrozs: Pus flum. 

Outre la honte, vous ÿ avez tous tel dommage 

que notre loi s’en va beaucoup dépérissant. 

Part. pe L’aiga.… RESECADA' ES. 

u GuitrAUMEDE Tupeta. 

L'eau... est tarie. 

SECAMBRIN , s. me ; oxymel.. 

Causas’ infrigidans, ayssi com... SECAMERIX 

e jalep.  . ‘ 
Trad, d'Albucasis, fol. 55. 

Choses rafraîchissantes, ainsi comme... oxymel 

etjulep.. UT 

SECLE ; SEGLE; Se m. lat, SECULUM ; 

siècle, monde. 
Anc pueys no fe’l seGLES mais déchazer. 

Poxs pe CaPDuEIL : Tant ma. 

Oncques depuis ne fit le siècle que déchoir. 

Si perdetz en est SEGLE en} antre gazanbatz. 

* Gorcraune DE Tuner. ., 
si vous perdez en ce monde, dans l’autre vous 

gagnez. : 
, 

SEC 
,Loc. Volon lo srcre redon. 

G. ANELIER DE TouLouse : Ara farai. . 

Is veulent le siècle road (tout entier). : 
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anc. car. Secle, sogle, se, seggle. caT. mon. Sigle. 

- Esp. Siglo. poRT. Seculo.… xr. Secolo. 

2. Secxan, adj... lat: SECULARÉS,-sÉCU- 

‘ Jier, mondain, ' 
Esvazisson las festas per obras seGLans. 

D’ ome s&G6Lar ab femna religiosa. . 

F. et Vert., fol. 16 et 19. 

Envahissent les fêtes par œuvres mondaines. 

D'homme séculier avec, femme religieuse. 

Subse, Als secrans et als Hayx. 

c PV. ds. Honorat. 

‘ Aux séculiers et aux laïcs. Lit 

Es. S Seglar, : 

3. .SECULAR, adÿ.; lat, SECULARÉ, sécu- 

lier, mondaîn. : : 

En letras secucans et'en las csperituslé. 

Cat. dets apost. de Roma, fol. 4r.. 

En lettres mondaines et dans les: spirituelles, 

“axc: FR. Mount estoit bôns escoliers des léttres 

divines et des séculars. 

Chronique, Ms. de Berne, t. II, p.44. 

| car. Esr..ronT. Secular. 17. Secolare. . 

, " “ e L 

4. SEGLEIADOR , Se 7, mondain, homme 

du monde. L 

Non paose sols lo fuoc escantir 

Dels SEGLETADORS ufaniers. 

| “MARCABRUS : Pus s ” enfuleysso. 

Je ne puis seul le ‘feu “éteindre. des “mondains 

présomptueux. | 

€ 

SECODRE, socoDne; v. lat SUCCUTERE, 

secouer, âgiter. _. 
Ni’l preires secopna l’isop. . 

PLERRE D'AUVERGNE : Gui on vers. 

.… Et le prètre secotteræ le goupillon. 

« Secor tos pes e tas mas!» Et el los skco— 

DET, € las cadenas cazeron He 

Roman de la Prise ‘de Jérusalem, fol. 11. 

..# Secouë, tes pieds et tes mains!» Et il les se- 

coua, et les chaînes lui tombèrent. 

.Tira e secor et estort. . La 

.: « Roman de Jeufre, fol. 3. 

Tire et secoue et arrache. 7 n . 

Loc. Qui dona los sains ordres, sucor sa 

- de tot guiardo. . * 
Trad. de Bède, fa. 66. 

ma  
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Qui donne les saints ordres, » secouc sa main de 

tout bénéfice. * ‘. 

Loc. fig. No seconra lo jo dels + vices. : 
. . Trad. de Bède, fol. 44. 

Il ne secouera pas le joug des vices. 

— Rejeter, repousser 
La bona cosdumn’ es s0CODRE aquo- que la 

mala esseniet. 
Trad, de Bède, fol. 1. 

Le bonne coutume est de secouer ce que la mau- 
vaise enseigna. : 

_— Battre des.ailes. 
Si ben manja e ben secor, 

‘ Aisi es fort ben sas deltot. © 
. Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

S’il mange bien et bien baë des ailes, ainsi il est 
‘ fort bien sain du tout. 

Part. pas. loc. Mot etz d’aver sxcos e plas. 
LH. Carork : Senher. 

Moult vous êtes de richesse secoué et plat. : 

| ANG. FR. Sans estre esbranslé ne secous. 

"CL. Manor, t. IL, p. 44. 

Les fonderiens des cieux esbranlez et secouz, 
La BoDERtE, Üymn. eccles., pe 280. 

GAT. ESF. PORT. Sacudir. 

2. . Escomm, D, , lat. EXCUTERE, secouer, 

à agiter. . Loue 

Escorin el fres'e *camar. U 
7 Leys d'amors, fol. 13r. 

Secouer Je frein et écumer. 

Don la forsa lEécorz: 

© T. pe G. RiQuiER ET DE Hexni : + Senher Eric. 

Dont la force l’agite.' | 

ANC. FRe Contre Adonis escout la teste. ' 
KRoman de la Rose, v. 15950. 

ÆEscous.en a totelaflor. :. ‘ 
° Roman de Berte, pe nie. . 

IT Seuotere. 

3. Discusston LD f, at. DISCUSSION CM, 
discussion, … . : :… . | 

Las niscussroxs que son | accomensaidlas en 
las cors. : 

‘Statuts de Provence. Jours, IT, p. 461. 
Les discussions : qui sont commeneées dans les 

cours. 
. CAT. Discussié, Esp. Disension, For. Discucäo. 

IT. Discussione. “ 

SECTA , s..f.; lat. sècra; secte, ‘doc-|: 
_trine.   

SED 
Ensenha a son filh secra de gran perith, 
E la gran heregia de ley de payania. 

°F. de S. Honorat. 
Il enseigne à son fils doctrine de grand péril, etla 

grande hérésie de loi de païennié. : 

Li qual amenaran secras de perdicio. 
- Trad. dela 2° Eptt, de S, Pierre.” 
Lesquels amèneront sectes de perdition. 

CAT. ESP. SeCIG. PORT. Secta, seita. Tr. Setta. 

SEDA, cena, s. fs du lat, sericum, 

soie, étoffe de soie. 

Voyez Munatonr, Diss. 33. 
Un mot bel vel de sena de que son cap cubria, 

F. de S. Honorat. 
: Un moult beau voile de soie de quoi son chef elle 
couvrait, 

En sepa et en n bos draps. 
Trad. de Bède, fol. & 

En soie et en bons draps. 

Loc,  Cozez las telas ab an fil 
Que sia de sepa sotil. 

Lu Deupes DE PaaDEs, Aus. cass. 

: Cousez les toiles avec un fil qui soit de soie fine, 

Drap de seba e gris e vair. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 85. 

Drap de soie et gris et vair. 

— Poil de certäins animaux. ‘ 

* Sepas de porc queretz granre. 
Deupes DE PRADES , Aus. cass. 

Soies de pore vous chercherez beaücoupe 

— - Par ext. Tamis. . 
“Pau pur de farina de froment.…. que es... 

* ab cevas be purgada, ‘ 
Eluc. de las propr., fol, 208. 

Pain... pur de farine de froment.… qui est... avec 
tamis bien purgée. - : 

CAT, Es. rorT, Seda. 17. Seta. 

2. Cenaz, «dj., de soie, en soie. 
Lansas trencans, forbidas, peno CEDAL. 

.Roman de Gerard de Rossillon, fol. 15. 
‘Lances tranchantés, fourbies » Pennons en soie. 

SEDAR, _æ., lat. senane » apaiser, 
calmer. int . | 

Part. pas. Entro que l’apostema sia spa. 
Entro que vegas aquela.… SEDADA per la 

mordicatio de la “medecina. 

: Trad. d'Albucasis, fol. 53 et 23. 

Jusqu'à ce que l’apostème soit ca/mé.
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Jusqu'à ce que vous voyez celle-1a.… apaisée par 

l'excitation de la médecine... , :. 

Esr. Sedar. 17. Sedare. 

2. SEDAGIO, CRDATIO, 5. fo lat. SEDÂTIO, 

calme, tranquillité. 
La sepacto del apostema. . 
Quan es la ceparto de la dolor et la cessa- 

tio de Ja febre. 4 

Trad, d'Atbucasis; fo. 62 æ 21. 

Le calme de l'apostèmée. 
Quand est le caline de la douleur et la cessation 

de la fièvre. ‘ 

3. CEDaTIL, ag sédatf, propre à 

calmer. . 
Emplastres CEDATILS. | 

- . Trad, d'Albucasis, Col. 16. 
Emplitres ‘sédati s..: so ie. 

Dr tt esr. Sedativo. 

SEDICIO, sepITI0, SEDICION, S. fe 
SeDITIONEM, édition, : 

:. Viras environ 

Mortal sEDIC10x. nn 
V.des, Honorat. Lu 

,» lat. 

ons 

D 

sh 

© Vous verriez alentour mortelle sédition. : ‘ : LA Cr 

: La SEDITIO tessalonica. . - 
Cat. dels apost.de Roma, fol. So. 

La sédition thessalonique. ‘ L ; 

car. Sediciô. Esr. Sedicion, : PORT, Sedicäo, IT. 

“Sedisione. 

  

dot 
* ‘moissonner, faucher:" a 

Las messios qu’ el a fachas en arar o en se- 
menar o en SEGAR o en estivar lo blat. , 

Trad. du Code deJustinien, fol. 17: 

Les dépenses qu’il a faites à labourer ou à semer 
ou à couper ou à récolter le blé, à ° 

Part. prés. Secax prat am lo ‘dalh el ma. 
© ‘© Brevs d’amor, fol 47: 

Fauchant pré avec la faux à la main. 

; 

hote os 

Part, pas. Madurat, secaTz es apres; - i 

‘. .Secar, hom lo bat per que salha 
Et yesca lo blatz de la palha. 

Leys d' amors, fol. 36. 

Mûri, il est coupé après: copé; on le bat pour 

que saille et sorle le blé de Ja paille. 

La bona meysso cant'es secaDa el camp. 
V. et Vert, fol: 65. ; 

tac 

LANG: FR. C'estoyeat des moissonneurs en che- 

mise qui scioyent du blé aux plus grandes 
chaleurs du jour. 

i REN! BELLEAU, te ï, Sel. 130. 

Arbres planter et blez soier, . 
Nouv. rec. de fabl.etcont. anc., 1. L p.356. 

car. ESP. ronT. Segar. 1T. Segare. . ‘ 
, 

2. “Secanon, s. me. ; moissonneur, fau 

cheur. ‘ ne 

Cotnunamen s£GADOR 

. Per s0 penhon li penhedor 
: Junb. > 

- : “Brev. d'amor, fol. 47.” ° 

Communénent (en) Jaucheur pour cela les pein- 
{res peignent juin.: .* 

"car. ESP, PORT. r. Segador. mm. Segatore. 
is e ‘ 

SEGON,” PrÉP lat. sicuxdum, selon. 
…, $Ecox los corteiadors. , - "1 7 
A ; GIRAUD LE Roux : 5 À la mia. 

Selon les courtiseurs. ner Poe CT rai 

Secox los ditz dela Sainta Escriptura. 
Br BerxarD DE LA BARTHE : Foilla ni flors. 

« Selon es dits de la Sainte-Écriture. ue, 

? ? Conÿ. comp. Secox Us mandec, fo fyt. 
ei PHiLOMENA. 

“Selon quil command , il fut fait... e. 

ose ne 

À greu sera est segl’en l estamen i'. 
fr Que a stat, SEUON QUE auzem dir, 

: ‘:P. CarDiNaAL : Totalressi, 
: Difiilement sc sera ce siècle dans l’état qu’il a été, 

selon que tous entendons dire. 

  

anc. Fr, Selunc nature, parchaceie” 
ht Sa s viande cont il soleit{": 

Marie DE France, t. 11, p.62. 

CAT: | Segôns.… FSP. Segun. : roRT. Segundo. ir. 

Seconde. ° 

  

SEGON j'adj: mu lat sécuxdus, se- 
cond , deuxième. : soie 

La nueyt skGOXDA devia i intrar, 
RE :Pzouena. 

. La secondè nuit ù devait entrer. 

| Subst! El secoxz, Guirautz de Bornelh." 
PŒRRE D'AUVERGNE: Chantarai, 

: Le second, Giraud de Borneil. rer 

‘Una no sai. 

1 Que SEGONDE no’ sa... 

A DantEL: Quan € chats ‘ 

» 

      

‘ | re: 

sites   La bonne moisson quand elle est coupée au champ. 

IV. | 
. . Unej je ne sais qui seconde ne lui soit. - 

23 “1 « o
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— Cousin i 1ssn de gerriain 3. cousin sc— 

cond. 
Fraire e cozi e SEGOX. ‘ 
T. DE SIFRE ET DE BERNARD : Mie Bernar. 

Frère et cousin et. second. . 

: Gausceran Dortz e son | frai En Raïmon 

.’Am atretan cum's eron wey SECON. 
3 ‘© BERTRAND DE Don : Quan la novella. 

© Gausserand Durt et son frère le seigneur Raimond 

j'aime pareillement comme s'ils étaient mes cousins 
seconds. gere ni 1 

— Seconde farine, recoupe, bis-blanc. 
Coma aquel. que purga la pura farina del 

. SEGOX, ! se 3 
F. et Vert., fol. 35, 2 e Ms 

Com me celui «qui purge la pure farine du second. 

— Rival, concurrent. oo É 
* +". Sol Dieus mi ‘gart del 5E60%. 

RarmonD DE CASTELNAU : Enir’ira. 
. Seulement que Dieu'me garde du concurrent. 

axc. pr. Il fud Ti secnnz qui là mist 
\ - La ei Deu'e tenir la fist. 

as Mane' DE Fräxce,t. II, p. AT 

car. Segon. ESP. PORT. Segundo.' IT. Secondo. 
, è , : “nc RUN 

2. SRCONDANENT, SEcOxDanE ; ad; sc- 

condement: "ii .sturn in. D 

Itera.… arû “enguent..… _SEGONDANENT. 

Trad. d'Albucasis, fol. 25. 

Réitère.… avec onguent.…. secondement, 

CAT. Segonament. ESP. Ségundäment. xT« … Se. 

condamente. 7 

Foess L 

3. SEGONDANAMENT, ‘ado, ‘secondement. 
Tu descuebre... SEGOKDANAMENT. 

Trad. d’Albucasis, foi. fi 
‘Ta découvres..…. secondement. 

Le, Secoxpar, vs Jat. SECENDARE; se- 

‘'conder. ° soul Dr) parue 

Qui ara no 1 SEGONDA 
Non er. dela tanla redonda, 

‘ | * Roman de Jaufre, fol. 4. 
Qui maintenant r ne Je Seconde ne sera pes. de la 

table ronde,.     RATE LUN 

CAT. Secundar. ESP. : PORT. Segundar. 17. Se 
condare. 

cute “if el 

5. Secuxpant ; age , lat: sEcuNpaniws, 
“secondaire. 

  

nan tt las eg el ant 

SEG- 
: Tan... premiera que sECUNDARIA + 

Statuts de Provence. Jouen,t.l, SP. 58. 

Tant... première que secondaires ot 

CAT, Secundari,, sr. PORT. Secundario, se- 

‘ ‘gundaïio. IT, Secoñdario. ot 

6. Srcuxranrauenr, | SEGONDARIAMEN ; 

:SECONDARIAMENT , Ado. , secondaire- 

«ment, secondement. 
| Son pauzadas SEGONDARTAMEN. | 

,... ", Leys d'amors, fol. 122. 

‘Sont posées secondairement. 

SECONDARIAMENT per la longueza de temps. 
2." Doctrine des Vaudois. 

Secondément par la longueur de temps. 

Inscideys aquela SEGUNDARIAMENT. 
; Trad. d'Albucasis, fol. 20. 

* Incise celle-là secondement. * 7 : 

car. Secundariament. EsP. rORT. Segundaria- 
mente. IT, Secondariamente. 

7. Sxcurna, SECONDIXA, sf, “Jat. SE- 
.-CUNDINAe, segondine arrière-faix ; 

délivre. TOUT 
Fetos.…. esolopat'e en la pel dita secoxprxa, 

‘ab la qual naysh. 
. .… Æluc. de las propr, fol. 255. 

Fétus.. enveloppé dans Ja peau dits secendim, 
avec laquelle il vaît. ‘ 

 Cove'que no y laïssas aleuna causa à dedinz 
las SEGONDINA. 

ce Trad, d'Albucasis, fol. 37. Le 

mn convient que tu, n y. laisses aücuné ‘chose de- 
dans la secondine. 

CAT. ESP, Sécuñdina. PORT! r: Secundinas, 1. - $e- 

condina: NE 
ot 

SEGUEL, s. mi, du lat sEcae, ‘seigle. 

.. Grapetz z de seGUEL hi moillatz,., ., 
5, . Deunes : DE PRADES, dus. cass. 

Peiits griins de seigle vous y mouillez. # 

   

  

Un sestier: de SEGUELS tee un ‘ 
Tit. de 1279 el 1280. Arch. du Roy, Toulouse, 

Mbeis rc JB. 
Ua setier de seigle. 

‘ car. Segol. IT. Segale, ‘segola. it 
F7 

“ L. 

La are Ni , 
SEGUIR, SECRE 2 lat. sEquI, suivre, 

poursuivre: \. 
47 Om non den aisso seouir 1" 0 !: 
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Don pot mals ses ben venir. ; 

T, DE GUILLAUME DE LA ToUR ET DE SORDEL : 
"Us amicx. 

On ne doit pas suivre ce dont peut mal sans bien 

venir. , : ° 

Fes sus mes seGRE ; si “z fez metre e preso. 
. : Poëme sur Boèce.. 

Fit ses messagers suivre; il, les se mettre en 

prison. " 

Fig. Si lo sea en totas sas folhias. 
Liv. de Sydrac, fol. 36. 

S'il le suit en toutes ses folies. : 

Fols que SEC s0s vas plazers. 
“ B. CaRnoNEL : Tans ricx. 

Fou qui suit ses vains plaisirs. +": 

 Totz temps sec joy ir’e dolor. 
| B. ne VENTADOUR : Ja mos chantars. 

Toujours tristesse et douleur suit joie. 

— Accompagner. ve 

_Secuerz me,e faitz enselar. ‘ 
© Roman de Jaufre, fol. 8r. 

Suivez-moi, et faites seller. . 
pe ot. 

— Parcourir, aller dans, continuer. 
«_ Saï secres dreita via. 
GauseaT, MOINE pr Purasor: Bes cuget. 

Je sais suivre droit chemin. . 

Fig. ‘ Pero no mn n’'entremetria, 

Si mon voler en secura. : 
BERENGER DE PaLasoz : Totz temeros. 

Pourtant je ne m'en entremettrais pas, si ma vo- 

lonté j'en suivais. 

— Imiter, copier. Û 

| Fig: Volon secvir Jurs follas companlias, e 
nou podon teuer meznra. . ‘ 

F et Vert.; fol. or. 

Ts veulent suivre leurs folles compagnies, et ne 
peuvent tenir mesure. , 

Deu hom secre los bos en lor bontat. | 
Liv. de Sydrac, fol. 94. 

On doit suivre les bons dans leur bonté, :. .* 

Subst. Quan sos sEGRES m” es avnt saboros. 

G. Riquirn : Yverns no m. 
Quand son suivre m'a été savoureux. ‘ -? -:" 

Part. prés. Grans dans es e deshonors 
Q us cortes; de fatz galhartz, 
Ses fals genbs'e ses mals artz, 
Secuex d’ amor lo drech cors 

- Homils, sia per fals cors gualiatz. 
SERVERI DE GIROXE + Pus semblet. 

C'est grand dommage et: déshooneur qu’un cour- 

4 
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tois, de faits distingués, sans fausse tromperie et sans 
mauvais arts, sxivant le droit cours d'amour mo- 
deste, soit par ! faux cœurs trompé. ° 5 

—. Subst, Descendant. Dune 
Gazanhet n° a sos obsea totz 505 SRGUEXS 

: Trebals e caitiviers e penas e tormens. 

Pieere De Corprac : El nom de. 
“Ilen gagna pour ses Lesoins et pour tous ses des- 

cendants travaux et sollicitudes et peines et lour- 
ments. T7. . 

ANC, FR. Trop de périlz à sont à suirla court. 
Eusracne Descuamrs, p- 45. 

Ses’ gens qui le devoient suivir, point ne se 
hastoient, | 

Moxsrneuer, t1, fol. 30. 

| Voyez Ba, Bawena, SenDen, Via. 

CAT. ESP.'PORT, Seguir. 17. Seguire. 

2. SEQUELA , 5. f., lat. SEQUELA, consé- 

quence, suite. . .... .1 
Accidens, es SRQUELA de la dita mala dis- 

- pozicio. 
Eluc. de las } propr., Ro. 79! 

Accident , c'est conséquence de ladite mauvaise 
 Sisposition. Lu Fou noce ° 

— Séquelle, tronpés. : Leo 
Aygla…., sa cassa no manja sola, mas la 

- partish, per que d’anzels ha granda sxquera. 
Eluc. de las propr., fol. 140... 

L'aigle.…., sa chasse ne mange seul, mais la par= 
tage, c 'est pourquoi d'oiseaux il a grande séquelle. 

CAT. Esr.. TORT. r. Sequele, rrrSequela, seguela. 

3. Seca, à SEGUA ; 5. f. , clôture ; ‘bar- 

rière. 0". 1. : : 

D'els si fan secas utils a ‘defensa de blatz. 

Sreua ‘es ‘defenssa de -meyshos.…, ‘fayta 
d’ espinas, 

© ” Elue, de as propre, fol. 222 et 223. 
® D’eux se font clôtures utiles à la défense des blés. 
Clôture, c'est défense de moissons... , “fâite 

d'épinese Fou 4 4 

4 Secrien > 8 ms sin, éeur. 
….  Trobadors 

SEGRIERS per totas cortz, : 
He OUT G. RiQuer : El aem del, 
. Troubadours coureurs par t toutes Sourse 
DA D + 

; 

-Seesre, ados, 9 consécutivement, de 

suite. Lies Heu esss  
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Set j jorn secsec lo paiseretz. . 

+ Dos jorns secsc vos li donatz, 
Deunes DE PRADES, Aus. cass.” 

Sept j jours de suite vous le nourrirez. 

Deux jours conséeutivement vous lui donnez. 

6. SecuEnTeE, prépes à la suite de ; 

immédiatement après. ‘ 
Nos, sEGuExTRE lor e tota F'antra gent: 

Guirrauue DE TupELa. 

* Nous, à {a suite d’eux et toute l’autre gent. 

| _SEGUENTRE aquestas paraulas. L 
“Trad. de PÉvang. de Nicodème. 

Immédiatement après ces paroles. 

7. Secunen, sn, suite, accompagne- 

ment. a 

En regimen, en seGuIxmEN et en obezimen 

dels cossols. 
Cartulaire de Montpellier, fol, 128: 

En direction, en accompagnement ete eu obéis- 

sance des consuls. - ’ ri … 

CAT. Seguiment. ESP. Seguimient. PORT. S€- 

| guimento. ‘ 
, 

8. ASSEGUIR, ASSEGRE, ASEGRE; V., lat. 

ASSEQUI » poursuivre, . suivre, attra= 

: per, atteindre. aie 

: La scientia de chausas, no s’aperte pas. a 
home a ASEGRE. 

:Per la pena quil n° ASEGRTA + 
Perdo’ POtASEGRE. - 

:Ÿ Trad. de Bède, fol. 83,15 et 51." 

La science des choses, il wappartient pas à 

V’homme de poursuivre." ii 

Pour la peine qui l'en atteindrait. 

Pardon peut suivre. …- 

Part. pas. Las autras raz08.. ‘devon esser ASE- 

œupas per l’evesque. 
. Trad. du Code de Justinien, fol. : 2. 

Les autres raisons... doivent être poursuivies par 

l'évêque. \ 

Non ayan ASSEGUIT res de profeyt. 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, pi 10. 

N'aient attrapé rien de profite =: À ° 

ANG, ASP. Aseguir. IT. “Asseguire, 
Listes i 

9-: CossEcuin , GONSEGUIR ; cossEGRE ; 
COSEGRE, CONSEGRE, v., lat, CONSE- 

: qui, poursuivre, atteindre. : : 

: 

" SEG 
E leu cosecox lur auzel. 

DEUDES DE PRADES , Aus. cass. 
: Micux prenants sont et plus promplts, et légère. 
ment poursuivent leur oiseau: ° CN 

Enchavz so qu‘ eu non aus coxsecura. 
Aiment DE PEGUILAIN : De fin’ amor. 

Je pourchasse ce que je n’ose atteindre.” 
‘ 

— Faire valoir. 
* Den hom coxsecne son dreg e sa razo. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 14. 
‘On doit poursuivre son droit et sa raison. 

. Jen vuelh mai ses cosseen’ encanssar 
"Que coxsecurr so don no fos pagnatz. 

T, p'Atstent Er pe GuiLLAUME DE BERGUEDAN: 
En Berguedan. 

Je veux z plus a sans s atteindre pourchasser qu'at- 
teindre ce dont je ne fusse pas satisfait. 

— Suivre, accompagner... 
Fig.  Als valens cni sabers consec. 

PIERRE D'AUVERGXE : Abans queil. 
Aux méritants que savoir accompagne 

Part. pas. 
Ab talhan é trencan lai on son cosseGurrz. 

.° GUILLAUME DE TuDELA. 
Hs tailient et tranchent là où ils sont atteints. 

ANC. FR. S'espece tant en li vivra 

Que i Àà mort ne la consivra. 
-Roman de la Rose, x. 16206. 

il en consuivit lang de sa lance. 
Iist. de Gérard de Nevers, p. 09. 

CAT. EsP. PORT. Conseguir. 1r. Conseguire. 

10. CONSEGUIMEN , 5. m., poursuite, res- 
source. . pus n 

.S'enans la’ mort no t castias 

Pueys no y as CONSEGUIMEN. 
- P. CARDINAL : Jhesum Crist. 

Si avant la mort tu ue te corriges pas, puis tu n'y 

as pas de ressource. 

CAT. Conseguiment. ESr. Conseguimiento. IT. 

Conseguimento. io v. 

11. Consecuri0, s..f., lat, coxsecurio, 

conséquence , conclusion. 
Derriera COXSECUTIO.. 

© Trad. L'Atuessis, fol. 46. 
Dernière conclusion. rs 

car: Consecuciô. ESP. Consecucion.   Miells prenden son e plus isnel 

+ 

12, CONSEQUENCIA , ,CONSEQUENTIA , CONX-
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SEQUENSSA; s. f., lat. CONSEQUENTIA 5 
conséquence. : ne ee ni 

‘ Demostra lo fag de a causa, ses necessitat 

de cONSEQUENTIA. D ct 

No pot hom traire deguna bona coxse- 
QUENGIA, : 

Leys d'amors, fol. tot et 147. 
Démontre le fait de la’ cause, sans nécessité de 

conséquence. 
On ne peut tirer nulle bonne conséquence. 

La coxsequenssa e la mauiera de celebrar 

la messa… fo azordenada, . :. 

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

© La conséquence el la manière de célébrer la 
messe... fut réglée. : sir 

car. Consequencia. Es». Consecuencia. PORT. 

Consequencia, 1r. Consequenza. |" :: 

13. CONSEQUENT, CONSEQUEN, adj., lat. 

CONSEQUENTEM, CONSÉQUENL, 
Adv. comp. PER CONSEQUEXT... €s grans espe- 

rança.. - 
Doctrine des Vaudois. 

Par conséquent... e’est grande espérance. * ‘ ‘ ? 

Dels noms comparatius, e FER GONSEQUEN 
de comparatio. 

Leys d'amors, fol. 49: 
Des noms comparatifs, et par conséquent de 

comparaison. . Us 

cat. Consequent. xsr. Consecuente. PORT. IT. 
: Consequente. Dies US 

14. AcOssEeuIR, aGonsEGUIR, AQuossE- 

GUIR ;: ACOSSEGRE ; ACONSEGRE » D. ; 

poursuivre, atteindre, attraper, em- 

presser. : 
Laï on non pot AcoxsEGR£. 

*: E.Caners : Freis ni neus. 3 
Là où il ne peut atteindre, 

e 

Espessegan e anzisen celhs que podian 
AQUOSSEGUIR, 

Pivomexa.: :, 
Mettani. en pièces et tuant ceux qu Pils pouvaient 

atteindre. : 
€ 

Fig. En l’altre some sacietat." \ 
: Trad, de Bède, £ fol. ire 

£a l’autre il atteint satiété.” 

Part, pas. Dir ait 
Dels Frances qu’ eu la vila foro aconsecuTz. 

GuiLLAUNE DE TuDELA. 

SEG 
M'en anava er AcosszGuT.: + : 

. Roman de Jaufre, fol, 4e 

Je m'en allais | hier empressé. . 

air 

ane. rr. Le moine et la fame aconsurent. ’ 

Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., t. Il, p.420. . 

Saivirent bien roïdement eten grand haste 

“ceux François, et les accosuivirent au passaige - 

de Veaüe. La 
‘ MoxsrretEr, t IT, fol. CTP 

car. Aconseguir. ° : . 7 

… DESECUENTRE, ade., ensuite, après. 

‘ DesecuenTre, dol menan, 

"+" Venc Galvans am sos companos, 
TT Romun de Jaufre, fol. 4. 

Ensuite, en menant afliction , vint Gouvain avec 

ses compagnons. » - Lt ti 

Prép. res ce É 

DEsEGUEXTRE Jai, manÿ en'lo reys frances. 
Sorvez : Planher vuellh. 

Après lui, que “le roi français er en mange. 

17. Diseguente. 

1 6. Exsecurn ; ESSECUIR, ENSEGRE ; ESSE- 

one, v., lat. 1NSEQUI, ensuivre, 
- La perda e domage que s’en ENSEGRIA. . : 

‘ Chronique des Albigeois, col. g. 
“Ia perte et dommage qui s’en ensuivrait. 

Part. prés. Los capytols .e as quistios ESSE= 
-  GUEXS. : 

: Liv. de Srdrac, fol. 8. 
Les chapitres et les questions ensuivantes. * 

ANG, FR. Et retourner l'année ensuivant faire 

la gaerre. © 
AMY 07; ‘trad, de Plutarque. Vie de Timoléon. 

De son divin ouvrier ensuit Ja volonté. 
RONSAID, te Up. 1380. 

ANG. CAT. Enseguir.. ‘ : ct 

17 ExscuTar, d., du lat, = ExSEqUÉ, ‘exé- 

cuter, actionner; poursuivre. 

Far EXECUTAR Jos “babitans. per so qe 
denuvrian. 

| Tit. de "ai. Hist. de Languedoc, à IV,p Pres 
- col, 423.‘ 
‘Faire exécuter les habitants... pour ce qu Fils de- 

vraient. tu : 

Part. pas, Esser EXECUTAT écris deguna merce. 
Tit. de ua. Ilist. de Nîmes, 1.111, pr., P- 209. * 
Être ‘exécuté sans nulle merci. * ‘ 

cAT. Ercecutar. xsr. Ejecutar: PORT. Executar.   Des Français qui dans Ja ville furent atteints. IT. Ésecutare. k Ut
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18. _ExecurTio, EXECUTION ; sf, lat. 

: EXSEGUTIONCM, exécution, poursuite, 

action en justice. : 

L’execuriox de la ley. . : 
‘ © © Doctrine des Vaidois. : 

L'exécution dela loi : 

Ont auran fac la dariera EXECUTION. 
Statuts de Provence. BouY. p. 218. 

Où ils auront fait la dernière poursuite, | 

Que las vilas ont se faria la ExEcurION.. 
. paguan lo’salari d'ung serven tan solament! 

Tit. de 1424. Ilist, de. Languedoc, tIV,pr., 
. col. 423. 

Que les villes où se ferait l'exécution paient le 
. salaire d’un servant tant seulement. 

car. Execuciô. esp. Ejecucion. ronT. Erecu- 

gao. ir. Esecuzione. 

— l'Expédition. . 
Se fetz zxecurro contra Matfre, segon que 

cra azordenat per papa Honori. - 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 193. 

Se fit expédition contre Matfre, selon qu’il était 
ordonné par Je pape Honorius. | : 

19- Exequron , EXECUTOR ; EXECUDOR , 

sm, lat. EXSECUTOR ; exécuteur, qui 

exécute. . 

Fxequrons dels divinals j jvg gamens. 
Si no es ExEcuDoR de sa voluntat. 

 .. + Ælue. de las propr., fol. eg 
 : Exécuteurs des divins jugements, 

S'il n ’est. exécuteur de sa volonté, 

- Execurons de testamens. | 

« : PV. et Vert. fol. 15. 
Exécuteur de testaments. ‘ 

car. Executor. ESP. Ejecutor. ronT. Erecutor. 

IT. Æsecutore, eseguitore, ? 

20. Execuront, ad. mn exécutoire. 

Letra EXECUTOREA de mossen Jo prince. 
* Rép. des États de Provence, 1401. 

Lettre exécutoire de monseigneur le prince. 

esr. Æÿ Jecutorio. ronr. Executorio. 

21. EXEQUTIU, adj. exécutif, 
Exequriva potestat, + 

Eluc. de las propr., fol. 9. 
| Puissance exécutive. 

car. Exccutin. Esp. Ejecutivo, ronr. Exeeu- 

tivo, 17. Esccntivo. 

| SEG 
22. PERSEGUIR, PERSECRE, V., lat. PER- 

SEQUI, poursuivre, parcourir. 
7 Qui non pot son enemie rerseGre ab glai, 

lo PeRsEC per parunlas. : 
E , Trad. de Bède, fol. 75. 

Qui ne peut poursuivre son ennemi av ec “élaive, 

Je porrsuie en parole. .. 

* Quascon membre PERSEGUEN: 

Brev. d’amor, fol. 1-54. 
Parcourant chaque membre. 

Part. prés. subst. 
Era fugit sa oltra, per penre gandimen 

Del pobol de Rhodes, que va’n far PERSEGUEX. 
prete : V. de S. Amant, 

Il était (avait) fui çà outre, pour prendre ga- 
rantie du peuple de Rodez,” qui va (5°) en faire 
poursuivant.” 

ANC. FR, . 
.* Cesse de poursuivir le chemin commencé. 

Premières OEuvres de Desportes, fol. go. 

.… Espoir m° sdmonesta 
De poursuivir. ‘ 

- : CL. Manor, t. I, p. 167. 

car. ESP. PORT. Perseguir. 1T. Perseguire. 

23. PERSECUGI0 , sf. lat, PERSECUTIO 

persécution. 

.-Vole sofrie PERSECUCIOS, 

Brev. d'amor,-fol. 85. : 
. Il voulut souffrir persécutions. . 

caT. Persecuciô, Es». Persecucion. rorT. Per- 

seguiçäo. 1T. Persecuzione. 

24. ProsQu ro, sf at PROSECUTIO ; 

.. poursuite. 

A la dicha apellation et a la | PROSEQUI0 

dela. 
© Tite de 1286. Doar, t.X, fol. 285. 

"A ladite appellation et à la poursuite d'elle, 

CAT. Prosecucié. ESP. Prosccusion. roRT. Pro- 

secucäo. 

25. Prnsécuns, PERSECUTOR , PERSE- 

QUEDOR 3 Sets lat. PERSECUTOR , per- 

‘sécuteur. . .: 
Maldizeire e rERsEGUIEYRE. 

© Trad. de la 1°° Épêtre de S. Paul à Timothée 
Médisant et perséculeur. 

Orar per sos rERSECUTORS. ‘| 

* Brev. d'amor, fol. LS.   Prier : pour ses persécuteurs. .
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Lo qual era: PERSEQUEDOR de la fe. e del Ja 

Glyeia. ct 
Fo lo .vur. PERSEQUEDOR dé creitias apres 

Nero. 
Cat. dels apost. de Toma, fol. 85 et 27. . 

Lequel était persécuteur de la foi et de l'Église. 

Néron. 

caT. Persecutor, perseguidor, Esr. PORT. Per- 

seguidor. 1. Persecutore, perseguitore, 

26. Sussecuir, SUBSEQUIR , SUBSECRE , 

2., lat. sussEqur, exposer, énoncer, 

rapporter. . iii net À 

Part. pas: De jus son sunsequrrz., ...,. - 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, me M3 

Dessous sont rapportés. 

CRETE 
car. ESP. Subseguir. DU er de it DRCERSE 

27. Sunsrquexr, SURSEQUEN, ad. » lat. 

SUBSEQUENTEM) subséquent. UT 

. L'autra sillaba precedens o la sussEQuExs: 
à + Leys d’amors, fol. 110. 

L’ autre syllabe précédente ou la subséquente 

Las autras canzas SUBSEQUENS." li 
Tic. du xue siècle. Do AT t. exvu, fol: 88. 

© Les autres’choses’ subséquentes ie 

car, Subsequent: Esp. Sübicéuent. vont. Sub= 

. sequente. tr Suisequente. ©? rate LEE 
Fshsé 

28. Onsequuas, s.f. pl, lat: ORSEQUIAS 

‘obsèques, funérailles. Lune rl 
Del sebelir an ja pensat ; .…. :. 

-Noblameut an lo cors onrat, 

Si com taing a moyller de rey, : 
Au granz OBSEQUIAS de sa ley:. ne 

,F.des. Honort. 
À Pensevelir ils ont déjà pensé; noblement ils ont 

le corps honoré, ainsi comme "il convient à femme 
deroi, avec grarides obsèques selon sa loi. 

M 

ESP. ronr.  Obrequias 
: Î “ 

29. Penseveran Ds. lat. PERSEVERARE, 

persévérer... LS coodgn ne 
Estodiem‘nos en ben VERSEVERAR. ‘ 

P. et Vert. fol. 96: 
Étudions-nous à à bien persévérer." 

    

Si a vol PERSEVERAR en ‘aquelà contumacia. 

‘Trad. du Code de Justinien, fol. 44." 
sa sent persévérer dans cette contumace. 

Fut le huitième persécuteur des chrétiens après 
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PrnsesERanAX tro a lurs jorns derriers. 

. ‘AzaN : Diguas me tu, 

Persévéreront jusqu’à leurs jours derniers. : " 

CAT. ESP. PORT. Perseverar, ir. Perseverare:, 

30 : PERSEVERANMIENS ; ab. x “Persévé- 

ramment, avec persévérance. 
© Obeziss' vigorozamens et PERSEVERANMENS. 

® Veet Vert.; fol. . 54. . 

Obéit vigoureusement et persévéramment.. 

ESPe PORT: ITe Perseverantemente. 

3x. PEnSEVERADOR ; Se me ; persévérant , 

constant. . 
Loguiers non es pas promes als, comensa-- 

dors mas als PERSEVERADORS, : 

Dear . Trad. de Bède, fol. 42. 

7 Récompense n et ps promise aux commençants , 

mais aux ‘persévérants. à 
, : Las ‘ 

32: PERNSEVERANSA, PERSEVERAN CHA sf. 

lat. PERSEVERANTIA ; | persévérancé, 

PERSEVERANCIA, SO ©s form _perpauzamen 
de gardar so que hom a promes a Dieu. ° 

! Magnificencia….; Jhesu Crist,” nostre ‘gran 

Gozofe, Y’apella PERSEVERANSA. 
Sola PERSEVERANCTA posserns | la, coroua de 

gloria,, La. 
ï . ra Part, fol. ‘95, 66 et 96. 

"| “Peñsévérance, c'est ferme résolution de garder co 

. quon a promis à Dieu. ° . ii 
‘Magnificence.…., Jésus-Christ, notre grand philo- 

“sophe, Pappelle persévérance. ra 
La seule persévérance possède] la couronne de 

gloire. * MARRANT en is : 

    

CAT: Perséverancia. ANG, ESP Perseveranxa. 

DT Esp Mob: "Persévérantia: * PORT. Persevë= - 
| rança, xT. perseveranëa; _perseveranziä. ‘ 

af 

33. PenseventEn, S: Ts  pérsévéränt. 
Als sieus PERSHVERIERS'. 

rt Que perseveraran tro a lars jorns derriers. 

. 1zarN : Diguas me tu. 

Aux siens persévérants qui persévéreront jusqu” a 

“leurs jours derniers. PT TES PJ It rss 
{ 

SEGUR, adj. dati sEcuRus, sûr, tran- 
quille, certain. ‘: Rene 

Iea no voelh'£ ges sia “mia ‘oleta ; Re 
Per qu’ iea SEGURS non i pogues & estar. 

BERTRAND DE Bonx : Pus Ventedorn. 
[Je ne veux point que soit micane Tolède, pour 

pute È 

  

     que ‘trangüillej je ny puise démourer.
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- SEcura pot estar del fuec e de las flainas. 

::  ,: V.deS. Honorat. 
‘ Elle peut être sitre du feu et des flammes... 

. — Ferme, assuré. ! 

-. Miels es que hom ane secuns en | bas queen 

‘ a ab peril.…. 
: Trad. dé Bède, fol. Bo. 

‘Il est mieux qu’on aille assuré en bas qu'’ea haut 

avec péril. eo à ' 

Miels n° estaretz SEGURA 

Per far la causa dossana. 
MaRCABRUS : L'autrier. ,= 

k Mieux vous en serez siére pour faire la chose douce. 

Fig. Te son cors ferm e secuR ‘ 
De falhiso. " 

P. RattoxD pe TouLoUsE : Pus vey_ 
Tient sa personne ferme et assurée contre faute, 

* Ado. SEGüR poirem ‘cridar : Reïal!” 

E paiava gen desconfir,  ‘" 
…, . Mancannus : Emperaire, ‘ 

‘Sêrement nous pourrons crier : Royal! et gent 
_païenne déconfire. ‘ : ‘°. | ‘ 

axGe FRe Tous : segurs de victoire. ‘ . 
Arcivez à segur refage. "1" 

Chr. de Fr. Rec. des lise. de Fr., t. Ut, p:! 173 

"5 et, 27 ‘ 

eu ue 

 Séurs doit estre et hardi- 

Fabl. et cont. anc.,t. IV, pi ge 

. °& ledit délict demenrait i impuni, il n'y au- 
roit jamais dame séure, oi 

« L .Arrests d’amours, P. ÊT 

Car de tr ès fin cuer l'aime de vraie de séur. 

» Roman de Berte, pe 60. ' 

car. + segur ESP, PORT. Seguro. 17. Sicuro. 

  

2. L Skoumissnir : ädÿ. superl., lat 
RISSIMUS, très sûr... . 
Es, cosa sEGURISSEMA. . 

: oi * Doctrine dés Vaudois.? ŸT. 
Cest chose très sûre!" : 

scu- 

- GT: Segurissin. ESP. Segurissimo. tr, Sicuris- 

simos et 

  

3. SeGURAüENT. | SRGURAMER ados sêre- 

- ment, avec assurance. fi; 
Lo qral gardet ben à SEGURAMEN. 1. 

. Chronique des Albigeois, col. 20. 

Lequel il grrda bien sérement, ° 

  

"+3 
st 

Dis que qui lar ‘daria | | mt 

Demandes SEGURAME: ni nat 

    

SEG 
Dit que qui leur donnerait demandât avec assu= 

rance. > 

CAT. Segurament, ESP. PORT. Seguramente. IT. 

Sicuramente. ee 

he Securax, adj., sûr, certain, solide, 
| affermi ferme. 
Fig.- Vosti amors sEGURANA 

.Garis, e 1 reven € m sana. . 
, P. Vinaz: Cara amiga, 

Votre amour solide guérit, ét me ranime et me 
rétablit. . . ° 

7,7. Absecurana fiansa. 
L tt MancaBaus : Per savi. 
Avec ferme confiance. 

5. SEGURANSA sf; , assurance. | 

Frogz d'entier j joy, seGuRAxsA de patz. 
GuiLLAUME D'AuTrouL : Esperanss. 

Fruit d’entière joie, assurance de paix. 

,ANC. ESP. Seguranza. von. Segurança. AT. 

Sicuranza, ‘ 

6. SEGURTANSA ; sf". sûreté, sécurité, 
: Non y VE SEGURTANSA. 

nt B. CARBOXEL : Amors per. : 
Li ny voit pas sérelé... + … ï 

7. Secunirar, SEGURTAT, sf lat. SECU- 

: RITATEMR, sûrelé, sécurité, garantie. 

Il det L’anel de son det per fermansa .e per 
SEGURTAT. 

V.deR. Jordan, vicomte Saint-Antonin. 
Lui donna l'anneau de à son doigt pour assurance 

et pour garantie. °° - 

_Aïtan pauc vey de SEGURTAT.! 
vs B. CaRnoNEL : Amors per. 

Autant peu je vois de sécurité. ! 

Confidentia et SECURITAT! 

° ‘‘Eluc, de las propres fl, 161. 
‘Confi iance et sécurité. ! 

 Létras de SEGURTAT. . 
| F. de S. Honorate ‘ 

e 

‘Loc. 

Lettres de séreté. : 

car. Seguretat. Esr. Seguridad. PORT. Seguri- 
ei ! dade. 27. Sicurtà, sicuritate, sicuritade, H 

8. Securos, ad. assuré ; 5 : éonfait, 
. tranquille, _. | 

Securos, ses espaventalh,... 
- Vuelh fassam d’elhs tal esparpalh., | 

. Que sal camps per nos retengutz.   ee. P. CARDINAL : Jhesum Crist, BERNARD DE VENZENAC: Iverns vay.
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Confiants, sans épouvantail, je veux que nous 

fassions d'eux telle dispersion que le camp soit re 
tenu par nous. . 

9. SEGurAR, v., assurer, rassurer. 
Secura la d'aitan 
Que son afan iperdria, : 

B. Zones : Entre totz mos. 

Assure-la d'autant qu'elle y perdrait sa peine." 

— Garantir. | E LL 
Fin’ amor me sxcura dle la fresea biza. 

B. pe VENTADOUR : Tant ai mon. 
Pur amour me garantit de Ja fraîche bise, * 

Part. prés, Non pose trobar dig SEGURANS. | 
RamonD pe MinaAvAL : “Contr amor, 

Jene puis trouver parole rassurante. 

Part, pas. Justicia es secunana en dreïtu ra. 
Trad. de Bède, fol. 78. 

Justice est affermie en droiture, . 

ANG: CATe ESP, PORT. Segurar. 17, Sicurare. . 

10. AssecüraR, v. ; _ Assurer; certifier, 

garantir... . - 
De mort nos” ASSEGURA: 

. . Brev. d'amor, fol. 2 

De mort nous garantit. ‘ 

Izarn, so dis l’eretge, si vos m' ASSEGURATZ 

Ni m faitz assEGURAR que no sia crematz. * 
.9 5, + Izann: Diguas me tu. 

far, ce dit Yhérétique, si vous m’assures el 
me faites assurer que je ne sois pas brûlé. 

— Rassurer, affermir. 
Sol aiso m n’ASSFGURA, 
Qu’ieu no n'ai autre gage. .-: : 

B. DE VENTADOUR : Quan lo dous. 
Seulement ceci’m’en assure, vu que je n’eu ai 

pas d'autre gage. . poor 

Lo enhardis e lo assreura e lo afortiss & coma 
«1. leo. | 

Ve et Vert., fol. 65. 
L’enbardit et le rassure et le fortifie comme un 

lion. . ‘ 

7 Negus: now y dev à ASsEGURAR ni far. 
à Liv. de Sydrac, fol. 72° 

Nul ne sy doit afermir ni fier. « 

Fig. Coms de Peitens, vostre pretzs AsxGuRA. 
“MancasRes : Auiatz del. 

Comte de Poiliers, votre mérite s'afermit." 

Substantiv. Trop assEGURARS faï damnatge. 

Liv. de Sydrac, fol. ob, 
Le trop assurer fait dommage. - 

IVe | 
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Part. pas. En selh luec on sete “ "" 

‘ Per pus ASSEGDRATZ. 5 
AtMERt DE BELLINOY : Nulls homs. 

. En ce lieu où il se tient pour Plus afermi. 

ANG, FR, + 
Et le vent est chéus, € le temps s’ asséure. 

Roman de Berte, p.61. . 

CAT. Assegurar, ESP. Asegurar.. PORT. Asse= 

gurar. IT. Assecurare, assicurare. 
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11. ASECURIER, s.'M., ASSureur, | 
“fr, portier de la carcer…., so es folls ase- 

GURIERS de la misericordia de Dicu. - 
+ 2 et Vert., fol. 49. 

Deux portiers de la prison... , c'est-à-dire fous 
assureurs de la miséricorde de Dieu. : 

i. 

12. ASSEGURAMEN ASEGURAMEN , s. m., 

. assurance , sûreté... 

Quant auzi lo. cosselh e l'a ASSEGURANEN 

quel donava. 
PV. de Rambaëd de Vagueires. 

Quand il entendit le conseil et l'assurance qu’ Pil 
© Jui donnait. \ . 

Loc, Letras... dASEGURAMEN, * ‘ - 
‘ Cartulaire de Bfontpllier, fol. 163. 

Lettres... de sifreté. 

ANC, FR- En l'asséurement de la Foy, occi l'en- 
nemi de la Joy... : ete 

Lu Jornviuxe, pe 79. 

CAT. à Asègurament. ESP, Aseguramiento. :- 

13. ASSECURATIU af assécuratif, pro- 
pre à rassurer. . 

Luiz. ve ES ASSECURATIVA.- 

ÆEluc. de las propr., fol. Hg 
La lumière... est. assécurative. 

14. Desassecuran, DEZASEGURAR, Ve, , dé- 

concerter, chagriner, tourmenter, 

Me dona espavens 
Ni m'en pezAsEGURA. - ”- | 

ARNAUD DE MARUEIL : Franqueza e noirimens: 
. Me donne épouvante et m” en déconcerte, 

[Res n mais no am en DESASSEGURARA , 

: B.nE VENTADOUR : Be m cugei. ‘ 
Rien davantage ne m’en fotrmentere.. sis 

Esr. Desasegurar, 

1 5." EnsEcuRaR, v., assurer, rassurer. 
Part, pas. Aqui son : 

+ Ensecurarz de mon chant. , : 
N PIERRE D'AUVERGNE : À vieill trobar, 

Là ils sont assurés de mon chant. 

24 

ee
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SEIS, SEX, de romb. ; lat.-sex, six. 
: Una, doas, tres e quatre, ‘ 
. Cinc'e sets € set e ueich. 

GuicraumEe DE LA Tour : Una’, doas. 

Une, deux, trois et quatres deg et six et sept 

ethuit. .. « 

| ANG. CAT, ssr. roRT. Sais. 1T. Sei, 

2. SEXT, ad. non: lat. sExTus, sixième. 
La sexTA partida del cel. … , 

Eluc. de las Propre fol. 110. 
La sirième partie du ciel. 

axc. rr. La siste Jecon conmenca. 
‘ :, Roman du Renart; 1. IN, p. 345. 

CAT. ESP, PORT. SETIO, IT, SeSto. 

3. SEXTAMENT, ady., sixièmement. 
SEXTAMENT, per à alcunas paraulas de Crist. 

4-4, «Doctrine des Vaudois. 

Sixitmement, rar a aucunes paroles de Christ. 

ke See, SEXSEN , SEYZEN, ‘SEIZE , SEY- 

ZE, adj. num. , sixième. , | 

© Ora SEIZENA. 

Cat. dels apost, de Roma, & fol. 160. 

. Heure sixième. Lo ua ‘ 

Lo sevze mandamen de la ley. 
me PV. et Vert., fol. 3. 

« Le sixième commandement de la loi. 

es ctiiee 

Cant venc a l’hora sevzexa. ri 

Ft Trad, de l'Évang. de Nicodème.. 

Quand vint à l'heure sixième. | 

Substantiv. El setzxs, N Elias Casmars. 
° Pierre D'AUVERGRE : Chantarai. 

Le sixième, le seigneur Élias Gasmard. 

- Per queretrairaico 

ÆEntendi la seizexa.  : 

G. RIQUIER : At subtils, 
Cest pourquoi je retracerai comment j ’entends la 

° -sbcième, 

— Sixain, ‘sorte de droit .qui con- 

sistait dans a sixième | partie des 

fruits... Loc rit 

Quartz, quints, seysens. | 
© Tite. de 1326. Doar, t. XXXIX, fol. 4. 

Quart, quint, sixain, 

5. SEIZENA sexzx, SMÉYZERA, s. f. ; 

-  SEI 
:Cc. .zxxvr. dias, lo qual nombre conte 

- +XLVI, SHEYZENAS de jorns. 

n Eluc. de las propr., fol. re 
Deux cent soixante-seize jours, lequel nombre 

contient quarañte-six siraines de jours. 

— Strophe 4 de six vers. 
. En ayssi poyria hom dire srizEwas. 
En tres bordos de sEyzExA. 

Leys d'amors, fol. 33 et 5. 

Par ainsi on pourrait dire sixaines. 

En trois vers de siraine. : 

6. SexTie, adj. num., sextil, sixième. 
Regardament SEXTIL, quar te Ja sexta par- 

tida del cel, - 
Eluc. de Las propr., fol. 110. 

Regard sextil, ar il tient la sixième” partie du 
ciel, 

ESP. PORT. Sextil. 1r. r. Sestile. 

7. Bissexrit,, ads lat. missexrrrLés, .bis- 
sextil. 
L'an a.cecrxv. diaset un “quadrant, qi 

fa .vr. horas…., las quals.… no so comptadas 
en l'an comu, mas so reservadas entro l'an 

BISSEXTIL, 
Eluc. de las propre, fol. 122. 

L'année a trois cent soixante -cinq jours et un 

quart ,; qui fait six heures... lesquelles... ne sont 

-pas comptées * en l’année commune, mais sont ré- 
servées jusqu'à l’an bissextil. 

Intra ‘l taur, l'an BISSEXTIL, : 

Tot dreg lo treze jorn d’abril. 

‘Brev. d'amor, fol. 27. 
IL entre dans le taureau , l'an bissextil, tout juste 

le treizième jour d'avril. 

_ ESP. Bisextil. vont. Dissextil. tr. Bisestile. ° 

8. BissExT, BISEST, Se I.) lat. BISSENTHS, 

bissèxte.” | | 
An bissextil.. apelat rssexr. , Co 

Elue. de las propr., fol. 122, 

An bissextil. .. appelé bissexte. Le 

.. Lomisesrsefay 

. Tos temps de .uir. en .rzH1. aps. 

\Brev. d’amor, fol, 29. 
Le bissexte s se fait toujours de quatre en quatre 

ans. 

Al quinzeisme jorn sex oras en son ment; 
D’aquellas esunjorn el quart an acreissentz, 

Q hom “apella BISEST.   _ sixaine. ‘7° | ou 
3 PIERRE DE Corntac: EI nom de.



SEL 
Au quinzième jour, six heures en:sont moins; 

de celles-1à est un jour au quatrième an accroissant ; 
qu'on appelle bissexte. 

ANC, FR. ‘ 
‘ De partir les ans let tronver les bisextes. 

EusTACHE Descuamrs, p. 263. 

caT. Pirest, Esp, Bisiesto, ronr.! Dissexto. iT, 

Bisesto. 

g. BissEsrar, D. retarder. 
Per que mon jois on mielhs floris, n1ssesra. 

BertTaanD DE Born : Nonestarai. 
C’est pourquoi mon bonheur où mieux il fleurit, 

retarde.” mec . 

10. Senzr, adj, n RUN. seize... , 
La lhieura den esser de s£pze onsas, 

Cout. de Fumel de 1265. DoaTit. VII, fol. 142. 
La livre doit être de seize onces. ’ 

11. SETZEN , SEDZEN, adi.m AUM., seizième. 
L'an serzex de nostre regne, 

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. 9 
L’an seisième de notre règne. 

Subst.. La senzenA d’ auzels an figurada. 

T :PALAITZ DE SAVIEZA. 

La selzième d'oiseaux ils ont fi iguré. ” 

12. SETZExA, s. f , seizaine, sorte de 

poids. - . 
Esgardarai las mezuras e las SETZENAS que 

sian bonas e lials. 
: Cartulairé de Afontpellier, foi. 1.46. 

Je regarderai les mesures et les seisaines qu ’elles 
soient bonnes et Joyales. - proc 

13. Sexacezna, 5. fs lat. SEXAGESTIIA ; 

sexagésime. to: 
SexAGEZIMA commensa la dominica apres . 

la septuagezima, 
Eluc. de es propres fol. 128. 

Sexagésime commence le dimanche après la sep- 
tuagésime.” 

CAT. Sexagessima. ESP, PORT. Sexagesima. IT. 

Sessagesima. nou re 

SELH, 5. m., seau. "à. 
Voyez Ponran. 

2. SEILLA, SELHA, s. fs lat, SitELLA , seau, 

baquet. 
Laissa vin e beiva de SEILLA. 

° OctErs : Era quan. ° 
Laisse le vin et qu'il boire de seau. ” - 

«   

SEL 
Porta una sera d'à ayga. 4 

Trad. du N--Teste, s. Marc, ch de 
Porte un seau d’eau. ” 
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ANC. FR.. ‘En cel puis si avoit deas seilles, | 
Ft Quant l’ane vient et l’antre vet, : 

© Roman du Renart,. t. 1, p. 245. 

” Marie alloit pour puiser de V'ean tenant ane 
seille. ‘ 
IL ÉSTENxE, Apol. pour Hérodote, + t. 11, p.89. 

ponr. Selha, 1T. Secchia. : 

SELLA, SELA, CELLA, La 5 lat SELLA ; 
selle. | ‘ . 

Tot lo fendec entro Ja secuA del cayalh. 

Fi : PHILOMENA.. 
Tout le fendit jusqu’à la selle du cheval. 

Pauc val sELLA ab meins d’arzons. 
GuirzauxEe DE BERGUEDAN : Malo fe. 

Peu vaut selle avec moins d” arçons. . 

. Loc, fig. Ab tozeta de prima CELrA, . ‘,. 

Quant es fresca e novella. 
Deuves DE PRADES : Amors m’envida. 

Avec fillette de première selle, ques elle est frai- 
che et neuve. - 

‘car: Sella. ss. Silla, ronr. IT + Sella. 

2. "SELERS > SD. sellier,… A 

Eu esculers et en sELERS et en freners. 
Charte de DJonferrand,'de 1240. 

Ea faiseurs d’ écuelles à eten selliers cten faiseurs de 
freins. Le ” É 

.cAT, Seller, Esp. Sillero. PORT. Selleiro, tr. 

Sellaio. CUT 

3. SorzsELra, soTzsELA , 5. f., sous-selle, 
housse, chabraqué. : 

Faitz far la sorzserra. 
ARNAUD DE Mansax: Qui comte e vol. 

Faîtes faire la housse. * "1! + 7: - 

Om no ve arsso ni sOTZSELA. 
. - P. VIDAL : Lai on cobra. 

On ne voit arçon n ni { housse. : 

\ 

he SOTSSELLIER , s. ms ser fabricant 

de housses. : . 
A veiriers et a SSOTSSELLIERS. . 

- Cartulaire de Montpellier, fol. 44. 
À verriers et à fabricants de housses. : 

5. ENsELLAR, ENSELAR ; ENCELAR, “ESSE— 

° LAR, ESSELHAR, D) enseller, seller, 

harnacher. do USE
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Segnetz me, e faîtz ENSELLAR 

. Roman de Jaufre, fol. 73. 

Suivez-moi, et faites seller. ‘ 

Que fassan ERSELAR, 

E fassan las cubertas sobr' els cavals gitar. 
ro. GuILLAUME DE TuDELA. 

Qu’ ils fassent seller, el fassent les couvertures 

sur les chevaux jeter. 

. ExceLarz lo he 

De selae defre. 
E de mot gen peitrau. 
AanAUD DE Mansan : Qui comte vol. 

Harnaches-le bien de selle et de frein et de moult 
“gentil poitrail. 
Fig. Pas lus l’autre s’ ExSELHA. re 

G. Rupez : Lanquan lo. 
Puisque l’un l’autre se Larnache. ° 

Part. pas. À son caval essELAT. 
R. ViaL : Unas novas. 

188 

Il a son cheval selle. 

le us doni mon palafre blanc ESSELHAT , a 
tot son arnes. 

PHILOMENA. 

. Jevous donne mon palefroi blanc sellé, avec tout 

son harnais. - 

Anc. Fr. On eust veu tirer les destriers hors 

des estables pour les enseller. : 
Hist. de Gérard de Nevers, rt tot. 

car. Ensellar. esr. Ensillar. ‘ 

SEM, adj. ; privé, dénué, dépourvu. 
Srs de tot joi, plen de tristor e d’ira, 

BERTRAND DE Bonn : Si tut li dol. 
Privé de toute joie, plein de tristesse et de chagrin. 

Ben es d’amor vueï’ e de merce s5xa. 
ATNERI DE PEGUILAIN : Ses mos apleilz. 

Elle est bien vide d'amour et de merci dépourvue. 

ANG. CAT. Sem. IT. Scemo. ,. 

2. SEuaR, v., priver, dépouiller, dé- 

barrasser, dépourvoir. so Lo 

SEMAR vos voilh 

De gran orgoilh. 
Es ple . 

D’aital vilre ' : 

: Don faria'ben a sEmaR. 

P. CarDiNaL : Predicator, 
Je veux vous débarrasser de grand orgueil. 
Îl est plein de telle vile chose dont il ferait bien 

de (se) débarrasser. : 

IT, Scemare.. 

SEMBELIN , SEMBELI " SEBELIN SN, 

1 fourrure. 

SEM 
El premier SEMBELI 

-C' om portet sobre si, 
_ El ac en son mantel.. 

‘ ARNAUD DE Marsan : Qui comte vol. 
La première fourrure qu'homme porta sur soi, il 

eut en son manteau, 

Ac almussa d’escerlata, 

Tota de sEgecrx orlada. 

‘ Roman de Jaufre, fol. 56. 
rlate, toute de fourrure ourlée. 

axc..rr. D'un sebelin noir et chenn. 

Fablet cont. anc.,t. IV, p. 409. 

Et d'an cier sebelin fourré. . 
Roman du Renart, t.IV, p.384 

3 

Eut aumusse d’éca 

SEMBLAR, SEMLAR, 2, lat SÉULARE, 

ressembler. 

Voyez Munaront, Diss. 33, 
Pel paire sEMBLAR L 

Si deu mount esforsar. 
. : ‘B. Cazvo : Mout. 

* Pour ressembler au père il doit moult s’efforcer. 

Mal seusLa d’ardimen Galvaing. 
BERTRAND DE BoRN LE FiLs : Quant vei. 

Il ressemble mal pour le courage à Gauvain. 

— Sembler, paraître. 
 Tog silh qu'ieu vey mî semezax folh. 

ARNAUD DE MauuEtL : Tot quant. ? 
Tous ceux que je vois me semblent fous. 

Que m fai sempcar lo jorn an. 
: « LE MOINE DE MoxTAUDON : Aissi eum. 

Qui me fait paraître le jour an. ‘ 

Mi dons sap far de joi sEMBLAR pezansa. 
I. BRUNET : Cortezamen. 

Ma dame sait faire de joie paraître tristesse. 
Ai! quant mal seu’, a qui la ver 

-: Que aquest caitin deziron.…. 
Laisse morir. ° 

‘ “B. DE VENTADOUR : Quan vey Ja. 
Ah! combien il semble mal, à qui la voit, quece 

chétif désireux... elle laisse mourir, : - 

Part, prés. 

Tramet al rei message SEMBLAN romien. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 72. 
Transmet au roi messager ressemblant à pèlerin. 

_EAT. ESP. Semblar. 17. Semblare, sembrare, 
sembiare. . 

2. SEMBLANT, SEMBLAN, SEMLANT, SEM- 
LAN, $. m., semblant, apparence, 

‘mine, façon. |  



SEM 
Iraï per tot acaptan - 
De chaseuna on bel semMBLAN. 

BErtaaxp pE Bonn : Domna pois. 

J'irai partout empruntant de chacune un Leau 
semblant. 

No m'en rancar, ni non fanc mal sENDtAN. 
‘ Pons pe CAPDUEIL : Per joi d’ amor. 

Jene m'en plains, ni n’en fais mauvaise mine. ‘ 

Car tug cilh que pretz an, 
Non Van ges d’un seusLax. 

* AnnAUD DE MaruEIL : Razos es, 
Car tous ceux qui mérite ont, ne l'ont point de |. 

même facon. 

— Avis, sentiment. 
Assatz seretz ambedni d’un SEMBLAN. 

Ertas ne DaroLs : Belhs Guazans. 
+ Assez vous serez tous deux de même avis. 

Loc. Gent me trai 
Ab sEmsLaAN cueg et ab cor cra. 

D. ne VenraADoUR : Ab cor leial. 
Gentiment elle maltire ‘avec semblant cuit et 

avec cœur cru. , 

Vos nou poirias sofrir, _- 
"A mon sEMBLAN, tant lonc sermo. .: 

P. Vipaz : Abril issic. 
Vous ne pourriez souffrir, à à mon avis, si long 

discours. 

Ella no°l pren,  ninolen fai SENBLANT. 
: Poëme sur Boèce. 

Elle ne le prend , ni ne lui en fait semblant. 

Anc no m fo sEMBLAN 
Qu’ieu laisses per amor, 
Solatz, ni per joi, chan. 
Guirzauue pe Cagrsraixe : Lo j jorn. 

Oncques il ne me fut semblant que je laissasse 
pour amour, allégéesse ; ai pour plaisir, chant. 

Ai? cnm cugey fos dius d'aital color 
* Cum m'aparec deforas per SEMBLAN. 

. CADEXET : Longa 5220. 
Ab! comme je crus qu’elle fut dedans de telle 

couleur comme elle m’apparut dehors en _SPPa= 
rence. 

ARC. FR. ‘ | 

Tel li fist bel semblant ki gaires ne Pont chier. 
. Roman de Rou, v. 3338. 

Les beaux semblans qu 'elle sonlloit faire à 
son mary. . 

7 Les Quinse Joyes du Afariage, pe 170. 

Et demourèrent bons amis l'un avec l’autre 
comme ils monstrérent les semblans. *- 

Moxsraezer, t. 11, fol. «/ 16. 
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car. Semblant. xsr. rorr, Semblante, 1x. Sem- 

blante, sembiante. 

3. SEMBLANSA, SEMLANSA, s. J > ressem- 

blance ; apparence, manière. 
Dieus te fes à sa SEMBLANSA. 

P. CaroiNaL : Jhesum Grist, 
. Dieu te fit à sa ressemblance. 

La gran folor 

, | Que fals clergues fau sotz bela sEmBLArSA. 
B. CaRsoNEL ? Per espassar. 

* La grande folie que faux clercs font s sous belle cape 
parence. ° 

Marcabras, p per gran dreitara , 
Trobet d’atretal sEMBLANSA. 

PIERRE D’AUVERGNE : Belh mes. 
. Marcbrus, par grande droiture, trouva de pareille 
manière. 

Loc. À semecansa dejorn. , 

ARNAUD DE Marsan : Qui comte vol. 
À ressemblance de j jour. 

Qui trop vai servizi reprochan, 

Sesscaxsa fai qu' el guazardon deman. 
: Foquer De MARSEILLE : Ai! quant. 

Qui trop va reprochant service, fait apparence 

(a l'air) que la récompense il demande. ‘ . 

lea no sai cor jatgar per SEMBLANSA.: | 

/ -IT, BRuxET : Cortezamen. 
Je ne sais juger cœur par apparence. . 

ANC. FR, Jupiter prius naguëres la semblance 

Da dieu Valcain, son fèvre et bontefeu. 
"Sainr-Grzais, p- 162. . 

Canvs DE BELLEY, Diversités, 1.11, fol. 286. 

car, Semblansa. xsr.. Semblanza. 1+. Sem- 

blanza, sembianza. 

semblable, pareil. e 

‘Ave no eng qu’en nosqnes SEMBLE 

En semblan, del gran linh N Adam, 
‘ Le coute DE Poitiers : Farai chansoneta, 

Oncques je ne pense pas qu’il en naquit de sem« 

blable en semblant, de la grande lignée du seigneur 
Adam. à 

5. Sexstanzr, SENLABLE ; ad. > sem 

blable. 
- Lo SEMBLABLE sera servat, 

Fors de Léarn, p: 1078. 
Le semblable sera conservé. oi   ar. Senblabile, sembiabile. 

Dieu a fait l'homme à son iniage et semblance. . 

4. Seusie, sEuLE , adj., lat. stuicem, .
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G. SEMBLAMEN , SEMBLANTMENT , SEMLAN- 

MENT, SEMLANMEN, dv. , semblable- 

. ment, - . | ° 

, Aissi cam am pus finamen 
De negan autre añmador, 

Degr atressi far'SEMDLAMEN 

Chanso pus gaya é melhor. 
_B. GaRBONEL : Aissi cum. 

Ainsi comme j aime plus purement que nul autre 
1 amoureux, je devrais pareïllement faire semblable- 

. ment chanson plus gaie et meilleure. 

Dels autres reys ha dic SEMELANTMENT. 
. L'Arbre de Batalhas, fol. 1g2. 

_ Des autres rois a dit semblablement. 

car. Semblantment.  - 

: SeMBLArLAMENT ado. , semblable- 

ment, . 
SEMBLABLAMENT si lo dit. : - 

Tit. de 1388. Doar, t. XIV, fol. 250. 
S'emblablement:si le dit. 

8. ASSEMBLAR, ASEMBLAR , ASSEMLAR ; V., 

lat. assrmirare, ‘assembler, rappro- 
cher, réunir, concentrer. 

Fig. Teu mezeys, tan tem falhir, 
No l’aus m' amor fort ASSEMDrAR. 

LE coute DE Poiriens + Mout j jeizens. 

| Moi-même, tant je crains de faillir, je ne lui ose 
mou amour fort rapprocher. 

Fals amor que no s’ ASEMBLA 

. Lai on leiautatz asoma. , : 

È A. DantEL : Eanquan son. 
© Faux amour qui ne se concentre pas là où loyauté 
domine." 

. Part. pas. - 

, : Ontagli ‘ben del mon SOn ASSEMBLAT. 

RicHARD DE DanseziEux : Tug demandon. 

TT Où tous Les biens du monde sont assemblés. 

caT. Assemblar. Anc. esr. Asemblar, 17. 4s- 
semblare, assembiare, | 

{ 

9- ASSENBLATIU, adj. ; assimilatif, com- 
paratif. . : 
ASSEMRLATIVAS, coma : SÈ co, ayssi co, , 

Leys d’. amors, fol. 100. 

Aissimilatives, comme : SL COMME, AINSI COMME. 

2 DessEmntar ,- DESEMBLAR , DESSEM- 

LaR, 2, lat, Dissiiurare, changer, 

modifier, opposer, différer, rendre 
dissemblable. : . : 
E 1h fai sa bela color mudar € DESSEMBLAR. 

Liv. de Srdrac, fol. 79. . 

Et il fait sa belle couleur muëret changer. 

Retardo la votz de la pronunciatio en tan 
que fan DESSEMBLAR lo compas’del bordo. 

Leys d'amors, fol, g. 

Retardent la voix de la prononciation en tant 
qu’ils font modifier la mesure du vers. ‘ 

Part. prés. Lo cors dels fols es DESENDLANS 
dels sabis. : 

° Trad, de Bède, fol. GB. 
Le cœur des fous est différent des sages. 

Part. pas. - - ER qnatr elemens 
Agron DESSEMBLATZ semblans. 

PAERRE D'AUVERGNE : Lauzatz sia. 

Les quatre éléments eurent opposées apparences. 

- De’totz mestiers es DessEMRLAD' amors, | 
Quar menhs hi a de pro selh qu’ en sap mays. 

‘ ‘ Gut »'Uiser : Anc no cugei. 

A tous métiers est opposé amour, ‘car moins y 
a de profit celui qui en sait plus, 

CAT. Dessemblar, _ 

11. DessesmLaxz , DESSEMLANSA, S. ef , 

dissemblance. 
‘ Dessemsranza en aysso. 

Leys d’amors, fo. 43. 
Dissemblance en ceci. 

car, Dessemblansa. Axc. EsP. Desemblanza. 

12. RESSEMBLAR, RECEMBLAR, RESSEM- 

 LAR, De, ressembler, représenter, 

Per so quens “lonsssem a vos forma a Re- 

CEMBLAR DOS. : 
Trad. de la ne Épét. de de S. Paul aux 1 Thessaliens. 

Pour ce que nous donnassions à vous forme de 
. ressembler à nous." ’ ï 

Mal ressemaLa lo filh Robert Guiscart, 

Qr Antiocha conques e Mougizart. 

E, CatREzs : : Ps chaila. . 
Il ressemble mal au fils de Robert Guiscard qui 

Antioche conquit et Monguizard. 

.{: : Una toza que m RESSEMBLET 

‘ … Silh cui ieu vezer solia, 
" GAVAUDAN LE Vieux : L'autre dia. 

Une fillette qui me représenta celle que voir je 
soulais. - :   Fig. Lo siens digz RESSEMBLA
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Lo mieu pessamen. : 

* PEYROLS : Quoras que. 
Son discours ressemble à la mienne pensée. 

Part. prés, Quies suaus € paciens es RESSEN- 

xcans de Deu. , 
Trad. de Bide, “fol. 22. - | 

7 Qui est doux et patient est ressemblant à Dieu. . 

anc. esp. Resemblar. 17: Risembrare. . 

13. ReEssemeLADOR, RECEMBLALOR , SM, 

imitateur, semblable. 
Adjectiv. Doncas sias RESSEMuLADOR de mi aisi 

com iea sui de Crist. 
Trad, de la ire Épét. de S. Paul aux Corinthiens. 
Donc soyez semblables à à moi ainsi comme je suis 

à Christe 

Fraire, siatz REGEMBLADOR de mi. _ 

Trad. de P'Épit. deS.Paul'aux Philippiens. 
Frères, soyez semblables à à moi. 

14.. RESSEMBLAMENT ; 3 . RESSEMBLAMEN , 

RESSEMLAMENT, 5. LI ressemblance. 

Assiduos dormirs es RESEMBLAMEXS de mort. 
- Trad. de Bède, fol. 3.: 

Le dormir assidu est ressemblance de mort. : 

5. 1 SituLAcIO, SIMULACION, 5. JS, lat. 

SIMULACIONEM , simulation , dissimu- 

lation. 
Lauzengeria, symonia, srAuLAcIo. ‘ 

7 Viet Vert., fol. 8, 2° Ms. 

simonie, dissimulation. ‘ 

ü : 
‘ 

Flhatterie, 

SIAULATIONS € fatz d’ipocrisia. . 
F. de S. Honorat. 

Simulations et faits d’hypocrisie. 

car. Simulaciô, ESP. ‘Simulacion, BOT. Simu- 

lacäo. 17. Simulazionc. , À u F 

16. SIMVLACRA , Se ef lat. SNULAGREM, 

simulacre. 
Las sruuLacras de lor, ', 

. Doctrine des Péitois. ° 

Les simulacres d'eux. FN 
À 

CAT. Simulacre. ESP. PORT, ITe Simulacro. 

ce 

17. SinuraR, d., lat. simuLARe, ‘éimler. 
Part. pas. Las causas.. non SIMULADAS, RON 

procuradas per los debitors. 
Statuts de Provence. June, t Il, p. 462. 

Les causes. non simulées, non procurées par Jes 

débiteurs. 
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18. ASSIMILACIO, s.f., lat. AssuLaTIo, 

assimilation, ressemblance, confor- 

mité. ce mo 
. Doua ASSDMILACIO» 

Eluc. de las Propre, fol. 19- 
Ponne assimilation. 

‘Esr. Asimilacion. rorr. Assemelhacäo. à IT. As- 

similasione, assimigliagione, assomigliagione. 

19. ASDIILATIU , adj. : ssimilatif, de 

comparaison. L 

: Las autras, ASLMILATIVAS, 

. ‘ Gramm. proveng. 
- Les autres , de comparaison. 

ESP. Asimilativo. 
« + 

20,  VensEMBLANSA , sf. vraisemblance. 
E' motz fan de versEuELANsA. : * 

ii Manrcanrus : Dirai vos. 
‘æ ils font les mots de vraisemblance. ! n 

‘anc.car. Versemblansa. von. Verisimilhansa. 

IT. Perisimiglianza. 

SEMDIER, SENDIER ; CENDIER, SENTIER ; 

s. me, lat.'seué ÿrEr, sentier, chemin. 
© Toza, sovendier ‘ ! 

. Aurai est SEMDIER, 

._ Ge RIQUIER : L'autre jorn. 

Jeuné fille, fréquent j’ aurai Ge fréquenterai. sou- 
vent) ce sentier. 

Per un CENDIER.estreg. 

-F. de S- Honorat, 
, Par un sentier étroit. . 

Per miel tenerlo dreg sExTIER ati. 

..Que mena’ls bos al port. 
. Leys damors, fol. 2h. 

| Pour mieux tenir le droit sentier utile quin mène 
les bons au port. à 

Fig. 
\ x 

Dones laig SENTIER . | 
Sec'cel qu’ ab leis camina. 

._ B. Zorct: Ben es adreig, 

| Donc Lad sc sentier suit celui qui‘avec elle chemine. 

Loc. ie Papiol, ten dreg SEXDIER, 
Non temas ven ni gelada. 

. BERTRAND DE Bon : Rassa mes. 
Papiol, tiens droit chemin, ne crains vent ni gelée. 

Loc. fig. Cel que vai la lei de Dieu mostran, 
.: Degra ben far e seguir dreg sexpter. 

D. CanBoxEL : Per espassar. 
Celui qi va ‘la loi de Dieu montrant, devrait 

bien faire et suivre droit chemin,   ANG, CAT. ESP: PORT, Simular. 17. ., Simulare 
e 

car. Sender. esp. Sendero, 1r. Sentiero,:
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-2. SENDERA, CENDIEYRA, s..f., senlier. 
‘Aniey cercan novella flor 

- Cost' una cENDIEYRA, : 
Joveux ne TouLouse : L’autr ier. 

. J'allai cherchant nouvelle fleur le long d’un séntier. 

‘Cum... bazilise en la SENDERA. 
‘ Eluc. de las Propre fol. 247. 

Comme... basilic dans le sentier. 

SEMENAR, SEMNAR D.) lat. sEMINARe, 

semer, ensemencer. * ‘ ‘ 
Sato. os ssosssieess 

Semenar blat , e fui boviers. : 

RarwonD D’AviIGnon : Sirvens suy. 
‘Je sais... semer blé , et je Fus bouvier. re 

Fig. Dejoy qu’ Amor sEMENA entre nos. . 
.G. Fair : Ja no crezatz. 

De joie qu'Amour sème entre nous. , 

Lo peccat… que SEMENA discordias entre 
amicx. 

. Fr. et Vert; ol. 25. 

Le péché... qui sème discordes entre amis. 

Prov. . Val seuena ben e gen 
Son blat, qui no°l meixona. 

* Giaaup DE DBonneiL : Tals gen. 

. Tel sème bien et gentiment son blé, qui ne le 
-moissonne pas. 

Qui petit sEMENA , : petit net. 
Trad. de Bède, fol. 66. 

“Qui peu sème, peu moissonne. 
Qi BAR SEMENA ; , plazer caelh. 

À. DaxtEL : Ab pen ' 
Qui sème joie, recucille plaisir. 

— Répandre.  -. 
© Per la gola gitava serpents que SEMENAVA. 

" PV. de S. Honorat. 
- Parla gueule il jetait des serpents qu’il répandait, 

Fig. Aug tal descrezensa 

Dir ni sEMEXAR, ‘ 

GERMONDE DE MonrreLLtER : Greu m’es. 
J'entends telle incrédulité dire et trépandres | 

Part, prés. . 

Om mal semwaw, de ben noner ja vies. | 

SERVERI DE GIRONE : Qui bon frug. 
Homme semant mal, de bien ne sera jamais riche. 

Part. pas. La prumier sEMENADA, plus <spes 

si deu semenar. 

Eluc. de las propre, fot, 293. « 

La premièrement semée, plus épais se doit semer. 

Aquest lo jueylh A SEMENAT. 
y. des. Honorat.” 

© Celui-ci l'ivraie à semé. 

-SEM 
Fig. Gran cantitat dels esterlins que: avia $E- 

mewarz entre lor. 
PV. de Bertrand de Born. 

Grande quantité des sterlings qu’il avait it répandus 
parmi eux. 

Substantie. Li espes sEMENAT en bona terra. 
- ” Trad. de Bède, fol. 63. 

Les épais semés en bonne terre. 

Passet per un SEMENAT, 

E pres d’espiguas d” aquest blat. 

Trad. d'un Évang. apocr. 

Passa par un semé, et prit des épis de ce blé. 

ANC: CAT. Semenar. CAT. MOD, Esr. Sembrar. 
ronT. Semear. IT. Seminare. 

2. SEMEN, s.72., lat. SEMEN, semence, 

Verga seca fazen frug ses sENEN. 
° GUILLAUME D’AUTPOUL : Esperansa. 

Verge sèche produisant fruit sans semence. 

. Fig. Lo dols frat dels amars semexs de letras. 
.- “Trad. de Bède, fol. 82. 

Le doux fruit des amères semences de lettres. 

ANG. CAT. Semnent, ESP. Semen. PORT. Semen , 

semente. 17. Semente. 

3..Seu, s. m., lat. semer, semence. 
Sex de loc magre nos deu transportar en 

loc gras. 
Eluc. de las propre, fol. 223. 

S'emence de lieu maigre ne se doit pas transporter 
en lieu gras, 

, 
— Race. 1 

Del sex del rey David. 

no Leys d'amors, fa. 135. 

De la race ‘du roi David .{ 

ir. Seme. * ne h 

Le SENENSA, s.f., semence, graine. 
SemExsa, es gra en terra |espars, a frug en- 

gendrar. F. 
- Ft | Elue. de las propr., fol. 233, 

Semence, 'c'est grain « en terre épars, pour fruit 

engendrer. À . 

7. No vim portar frag de bona SBMENSA.. 
"i GG Ficurtras : Totz hom qui. 

| Nous ne vimes pas porter fruit de bonne semence. 

Fols es qui sa sEMEXSA espan 

En loc don non espera frag. 
Î 7 © Gavaupan Le Vieux: A la pus. 

Est fou qui répand sa semence cn 1 Jieu dont il   n n'espère pas de fruit: : '
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La aïgua en la qual son coytz altea e 8E- 

mEnsa de li. 
Trad. d'Albucasis, fol. 17. 

L'eau dans laquelle sont cuites guimauve et graine 

de lin. . 

Fig. Detotz bes estatz gras e SEMEXSA. 
RicuarD DE BanBeztEux : Lo nous mes. 

De tous biens vous êtes grain et semence. 

De pretz lo frug, la flors e la sEMExSA. 
1 PAULETDE Manserre: Razos non es. 

De mérite le fruit, la fleur et Ja semence. 

— Liqueur séminale. 
La seMExsA es de .xrir. causas, de totz las 

membres del home e dels nervis e de las venas, 
[+ Liv. de Sydrac, fol. 77. : 

La liqueur séminale est de quatre choses, de tons 
les membres de l’homme et des nerfs et des veines. 

1 os 

— Race. 
‘ Don deu perir ma sEMENSA. 

GAVAUDAN Le Vieux : Un vers vuclh. 
Dont doit périr ma race. 

ANC. car." Semença. 17. Senenza. 

5. SEuinaz, adj., lat sExiNaLéS ; sé 

minal. . 

-Tota bestia que ha: trop | grayssh panc 
habunda en humor sEMINAL. .. 

Eluc. de las propr., ; fol. 65. . + 

    

Toute béte qui caucoup .de graisse abonde 
peu en l'queur séminale» 

Esp. CRT. Seminal, 1T. Se) exinale. 

    

   

    

    
   

   

6. Sr, SEMENAYR SEMENADOR , 

s. m., late SEMINATOR; seheur. 
“& L ma del SEMEYAYRE Si acorde ab le 
pe drech 

: Elu. de las} propri. fol. 123. 

Que La: main eur s'accorde avec le pied 

droit. . 

Uns sEMENAIRE issia semenar. 

Trad. du N.-Test.,S. M 
Uo semeur sortait semer. 

\ eo 

ARC, ch. 4. u 

27 \ 

Cant lo SEMEADOR semena lo emenz. X 
Évang. des quatfe semens. 4 

Quand le semeur sème la semence È 

ANG: FR. Seminateurs d'ordure ét de zizauie: : 
-, C és, pe 199. 

pr Semeador, IT. Se. 

    
caT. EsP. Sembrador, ro 

minatore. 

IV. 
\ 

\ 

SEM I 03 
7. Serrano y Se f. , lat, SEMIKATIO, sé- 

mination, action de semer, 
SEMINATIO requier aytal artifici que la wa 

del semenayre si acorde ab le pe drech. 
re Eluc. de las Propre, fol. 133. 

La sémination requiert tel artifice que la maia 
du semeur s'accorde avec le picd. droit. ‘. ‘ 

tr. Seminagione, seminazione. 

8. SEMaNAzO, $. m, , sCMenCe. 
Octoyre,.… la terra dezica e°l dona tem- 

prament per que a recebre semAWAzOS sia apta. 
Eluc. de las propr., foi. 125. 

Octobre. Ja terre dessèche et lui donne dispo : 

sition pour qu’à recevoir semences elle soit apte. 

9- SEMEXALTA, sf. semaille.” 
Que ieu. puosca penre la SEMENALHA .. 

‘ Tit. de i274s Arche du Roy, K, 17 
Que je. puisse prendre R semaille. 

SEMPRE, adv., lat. SEMPER , incessame 

ment, continuellement, sans cesse. 

Sewrre fai epsamen. 
© Poëme sur Boèce. 

- Incessamment il fait pareïllement. . 

Jeu l’am totz jornz semrre, mais hoi que er. 
, ALBERTET : Atrestal vol. 

" Je l'aime toujours continuellement, plus aujour- 

d'hui qu’hier. 

— Aussitôt, sûr-le-champ, incontinent, 
Si vos i abatz seMPRE, poiretz la recobrar, 

GUILLAUME DE TUDELA, 
Si vous y allez sur-le-champ, vous s pourrez la re: 

couvrer. 

Los clops fes sEuPRE salir. | 
: F. de S. Alexis. 

Les boiteux il ft sur-le-champ sauter. 

Con. comp. Li merit de Dien so 
7 . Just, mas no son ges dat, 

 Sempne Que son jutjat. 

PE © NAT DE Moxs : Al bon rei. 
tes récompenses de Dieu-sont justes, mais elles 

ne sont point données aussitôt qu’elles sont jugées. 

ANC. FR. Sempres ert'molt comme pelice. + 
‘ Fabl, et cont, arc, tLIv, P- 390. 

Sempres firent Jor gent vitement conréer. 
©". Roman de la Rose, v. 97. nt 

CAT: Sempre. ESP Siempres PORT. IT. Sempre. 

| SEMPRERAS SENPRERA ; adv.,. tout 

: Fo abord, sur l'heure, à l'instant. 

25 
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*. Ion vos dirai semPRERAS don vos somo, 

.Que”l redatz lo castel e la maiso. ‘ 

Com auziretz SEMPRERA. | 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 3 et 27. 

Je vous “dirai tout d’abord (ce) dont il vous 

somme, (c est) que vous lui rendiez le château et 

Ja maison. 
Comme vous entendre à Pinstant. 

# « 

3. Senrenviva, sf. at, SEMPERVIVEM, 

joubarbe, sorte de plante. . 

Sue de papaver, de SEMPERVIVA. : 
. Coll. de recett. de médec. 

Sue de pavot, ‘de joubarbe. 

car, Sempreviva, ESP. Siempreviva. FORT, IT. 

Sempreviva. 

k. DESEMPRE, adp., tout aussitôt, im- 

médiatement, sans retard, 
Desxspre fors parran. 

La verma qu’ estrenheretz 

E peseuPre ab un filet. , 
Deupes DE PRanes, Aus. cass. 

Tout aussitôt ils paraîtront dehors. 
Le vermisseau que vous étreindrez et sans re- 

tard avec un petit fil. 

5. AzEurRE ads en tout t temps, con- 

: stamment..” 
Ans que fassa”l vérms AZEMPRE, 

SJ  Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
_ Constamment avant qu il rende le ver 

| 6. AzenrraR, ADZEMPRAR > ADEMPRAR, 

v., solliciter, presser, fréquenter. - 
Quant a perdut, vaga los AzemPRaR, 

Qu adoncx sabra quals es lur amistatz. 
Ux TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Quand ila perdu, qu’il aille les solliciter, vu 
qu’alors il saura quelle est leur. amitié, 

| Amiex es totz conques 
Can 608 amiex V’ AZEMPRA. 
Per cels que i ADZEMPRATZ, 

G. Riquien : Sel que sap. 

Ami est tout conquis quand son ami le presse. | 
Par ceux que vous y so/licitez, | 

Part. pas, Via que es del ver gaug “guide, 
Mas tant es pauc ADEMPRADA. 

G. Riquier : Vertatz. 
Voie qui est de la véritable j joie guide, mais clle 

est si peu fréquentée. 

.SEN 
7. AZEMPRAIRE, Se Mes solliciteur. 

Co. fora l AZEMPRAIRE.- 
. G. RIQUIER : Sel que sr. 

Comme serait le solliciteur. 

SEN, SE, s. ma, lat. SINUS, sein, » Poitrine, 
‘ .Lo mortal vere | . 

Que portatz el se. 
. G. Ficcernas : Sirventes vuelh. 

Le mortel venin que vous portez dans la poitrine. 

Fausset Ihi la bronha dedins lo sex. 
Vec Thi de vermelh sanc tot lo ple sex. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56 et 83. 

* Lui faussa la brugne dans la poitrine. . 
Lui voilà de sang vermeil tout le sein plein. 

CAT. ESP. Sen0. FORT. Sei0. IT. Sen. 

2. INSINUATIO, INSINUATION, s. fe, lat. 

INSINUATIONER , insinuation, inser- 

tion, inscription d’un acte dans les re- 

gistres publics. ‘ 
Lei que dis que donatio facha “oltra cinq 

. cens sols no vailha senes INSINUATIO. 
Tit. de 1253. Doar,t. CXXXIX, fol. 72. 

Loi qui dit que donation faite outre e cinq cents sous 
ne vaille sans insinuation. 

Ses 1xsINuaTtoN e decret del baïle. 
Statuts de Montpellier, du xirre siècle. 

Sans insinuation et déeret du bailli. 

caT. Insinuaciô..zsr. Insinuacion. por. Insi- 
nuaçäo. 1r. {nsinuazione. 

3. INSINUAR > ENSINUAR, 2e, lat, 1NsI- 
nuare, insinuer , insérer, inscrire 

dans les registres publics. / 

Part. pas. Donatio… ExsISUADA davant nos, 
Tit. de 1275. Bibl.duR., f. de D. Villevieille. 

Donation. insinnée devant nous. 

Es INSINUAT. . - 
Donatio.. no val si no es Wsrxuana per da- 

vant lo bayle. 
d *  Fors de Béarn, p. 1085 et LroSf, 

Estinsinué. 
Donation. ne vaut si elle n’est insinnée par- 

devant le bailli. te 

CAT. ESP, PORT. Insinuar. IT. Insnare. 

SEN, SEINE; (CEN, s. Me. lat. sEnsus, 

sens, faculté de recevoir l'impression 

des objets.   
sf
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“Totz los delietä que prendon los .v. cexs 

del cors. ‘ 

Los .V. CENS corporals. 
Pet Vert., fol. 35. 

Toutes les délices que prennent les cinq sens du 

corpse - 

Les cinq sens s corporels. 

— Esprit, âme, jugement, raison. 
Vos qu'avetz saber 6Ex. | 

B. ne Vexrapoun : Accosselhatz, 

| Vous qui avez savoir et sense, 

El sens non a poder contra talen. 

: Gui D'Uisez : Ben feira. 

Lo sens n’a pas pouvoir contre désir. 

Loc. . Non ai de sens per on efan. 

‘ B. ne VExranour : Nones meravelha. 

Je n’ai pas de sens pour un enfant. - 

Belh senher Dieus, si feyssetz a mOn SENS, 

Ben gardaratz qui faitz imperadors. - 
- Pevrocs : Pus flum Jordan. 

Beau seigneur Dieu , si vous agissiez à mon sens, 

bien vous regarderiez qui vous faites empereur. 

.Us Rolanz 

‘Qu’ ab sex enqueria - 

Guerras, trebaillz et affanz. . 

G. RauxonD : N Ots de Biguli. 

Un Roland qui avec raison cherchait guerres, 

tracas et fatigues. * ‘ 

Enueia m, de tot mon $EN, 

D’ome quan pren sa putana. 
Le moine DE MoNTAUDOX : Be m’enueia. 

Im ’ennuie, de toute: mon âme, ee homme 

© quand il prend sa concubine. 

Senes gran sENs natoral, . 
3. Zorcr: Mout fi 

Sans grand jugement naturel. ; - À 

Am paue non eyssi de SEX, 
. + Trad. d’un Évang. apocre 

Peu s’en fallut s’il ne sortit pas de sense. 

Mi fan bon sens tOrnër. . L 
cc A. Daniez : Amors e joy. 

Me font tourner le hon-sens. Nogit 
\ 

— Côté ; sinuosité. ; ne de 
Baizera’lh la boca de totz serNus. 

° B. De VENTADOUR : Quant erba.” 
. Je lui baiserais la bouche en tous sens. ... 

  

E°l coms sega lo sexs 
Quefailamars. ‘:? ! 

- :Bsatsann px Bonn : Gesno mi. 

+ Et que le comte suive la sinuosité que fait la mer. 

' 

SEN 
Qui’l sec plus al pieitz s’enpren; 
Pero no i a mas un bon sex. 

P. Via : Baros Jhesus. 
. Qui le suit plus au pire'se commet; pourtant il 
my a qu'un bon sens. , 

Loc. , Per aquest sen suy jen sors. 
Le P. Rociers : Al parcissen. 

Par ce sens je suis élevé. 

195 

Aissi com hom tra l’estam 
A sens vers qu’ era a dreich. 

.GARINS D'APCHIER : Aissi com hom.. 

‘Ainsi comme on tire là trame à sens inverse qui 

était à l'endroit. 

ANG. CAT. Sens CAT. MOD: Seny. ANG. ESP. Seso. 

1T, Senso.. 

L Nonsen > NOSEN , - $. Mes. nou-sens , 5 

Ÿ folie, sottise. "t 
Marques, e tu fas NosEn. 

ALBERT , MARQUIS DE MALESPINE : Don a a vos. 

Marquis, et tu fais non-sens. . 

Mas gran siens" es sen cobrir : 

Lai on NONSEXS pot plus valer. | 
‘ + B. Zonct : Mout fai. 

Mais d'est grande science de cacher seus à où non- 

sens peut valoir davantage: 

Quant hom es desbaratatz; 

Ditz om qu’a perdut per NONSEN. 
Rausaub DE VAQuEIRAs : Ja hom pres. 

Quand l’homme est déconfit ; on: dit qu a 

perdu par non-SEnS.. n°: 

3. SENAR, 2., | diner, rendre le sens, 

_ être sensé. 
‘Res no m podia sENAB. : ‘ 

Graaup pe BonnzIL : En un chantar, 

Rien ne pouvait me rendre lesens. 

‘pare. pas ‘Ab savis, SENATZ. | . 
°G- Riquier : Tant petit. 

. ‘Avec les sages, sensé. . 

Subst. Ent” els nescis e’Îs fatz” . 

Pot chausir lo sENATz. 
* ARNAUD DE MARUEIL : Razos es. Var. 

Entre les niais et les fous le'sensé peut choisir. 

Loc. .Ab n0 SENAT.. , FL 
Trad. de Dède, fol. 4 

[Avec Je non-sensé. ere re 

anc. Fr. Mès Bernart estoit plus senez, ‘? 

: : Por ce qu'il estoit li ainz nez. 
. . Roman du Renart,1,1,p.238. 

». Que.vers lui ne soit trop irée, +. 
- Mais or soit et france’et sènée. * 

  

       Mare e Francs, t.Z, p.506. 

s
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L'ANG, CAT. faisait usage du participe | 9 

passé senat. | 

A. SexsuaL, adj., lat. seNsuaLis, sensuel. 
| Canzas sENSUALS..., cauzas espiritals. : 

ÆEluc. de las propr., fol. 16. 

Choses sensuelles.…, choses spirituelles. 

— Qui tombe sous les sens. ‘ 
Las que han invisibilitat, a las sensuaLs. 

‘ Eluc. de las propr., fol. 1. 
Celles qui ont invisibilité , à celles gui tombent 

sous les sens. 
CAT. ESP. PORT. Sensual. IT. Sensuale. 

5. SENSUALITAT, s. fe, lat. SENSuALITA- 
rem, sensualité. 

La prima vigor, so sapchatz, : 
Es dicha sENSUALITATZ. 

Brev. d'amor, fol. 53. 

La première vigueur, sachez cela, est dite sen- 
sualité, . 

car. Sensualitat. Esr. | Sensnalidad. rorT. Sen- 

sualidade. 17. Sensualità, -sensualitate, sen= 

. sualitade. : - 

6. SEexsaTIoN, s, Je, la 

sensation. 
+ Tal SENSATION as faza. 

. Dialogue de PAme € et du Corps. 
Telle sensation tu as faite. 

t, SENSATIONEM, 

CAT. Sensacié. ESP, Sensacion. PORT, Sensaçäo. 

1T. Sensazione. 

n. SENTIBLE, adj. lat. sexsmétEm, sen- 

sible. - 
Fay Diens sentir'e ‘gostar per Verray senti- 

men e per sENTISLA experiensia. 

V. et Vert., fol, 100. 

Dicu fait sentir et goûter par vrai sentiment et 

par sensible expérience. . . 

ANG. car. Sentible. car. mon, sr. Sensible. 
. FORT, Sensivel. IT. + Sensibile, | 

8. SENSSIBILITAT, sf. » lat. SENSInILITA- 

rem, sensibilité. 
Gorporeitats.s SENSS(DILITAT, : Le 

« Eluc. de las propr., fol. 1. 
| Corpordité.…. , sensibilité. : 

car. Sensibilitat, sr. Sensibilidad. PORT, Sensi= 

bilidade. 1. Sensibilita, sensibilitate, sensi- 
bilitade, Te 

51   

SEN 
SENS, adj., lat, "SENSITIVRS, sen- 

sitif. ‘ 
© De crestara 

Sensiriva tan solamen. 
An arma SENSITIVA. , 
‘ Brev. d'amor, fol. 4 et 5%. 

De créature sensitive tant seulement. 

Ont âme sensitive. 

caT, Sensitin, ESP. PORT. 1T. Sensitiyo. 

10. INSENSIBILITAT, s. f., insensibilité. 
Son, es uatural rKsenstBzrrar del corts. 

nn ÆEluc. de las propr., fol. 56. 
Sommeil, c'est naturelle insensibilité du corps. 

cAT: Znsensibilitar, se. Insensibilidad. port. 

Jnsensibilidade. 1r. Insensibilità, insensibi- 

litate, insensibilitade, : 

# 

1. SENSIFICAR, 2., causer, procurer 
sensation, rendre sensible. 

Part. prés. Apoplesia…., que no permet que 
© l'esperit animal sexsrricanr et movent, 

sia trames pels nervis. 

Eluc. de las propr., fol. 27. 
Apoplexie..…., qui ne permet pas que l'esprit ani- 

mal rendant sensible et mouvant soit transmis par 
les nerfs. 

12. ASSENAT, adj. , sensé, raisonnable. 
Es dos de sciencia, e fay home clar et as- 

SENAT. 
V. et Pert., fol. 58. 

Est don de science , et fait l’homme brillant et sensé. 

L ASSENATZ SeDS NO S Camja. 

PIERRE D'AUVERGNE : Lo fuelbs. 
Le sens raisonnable ne se change pas. 

anci FR. Et vos estes mal asenez. . 

Roman du Renart,t. Il ,p. 113. 

Quant Diex i ot valor et bonté assenée. 
: Romancero français, p. 25. 

ANC. CAT. Assenat. IT. Assennato. 

13. DEssENK, Se m., déraison, folie. 

Loc. Jeu suy vengntz en Dessenx. 
Deures DE PRADES : Sitot m’ ai, 

Je’ suis venu en déraison." 

14e. DESSENAMENT, PESSENAMEN ; s. Tres 
déraison, folie. 

Vence “foras entre las gens 
. On tug feiron DESSENAMENS. 

sitter ist UP CARDINAL : Una cieutat. 
-.Vint dehors entre les gens où tous firent folies.
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Aytals sens, es verays DESSENALIENS, * 

PV. et Vert., fol. 31. 
Pareil sens, c’est vraie folie. 

15. DESSENAR, DECENAR, %., devenir 
fou, perdre le sens, être insensé. 

De totz ponhs non DESSENA. - 
Brev. d’amor, fol. 25. 

De tous points ‘il ne devient pas ou. 

Tog pessexero mas sol us. | 
P. CarDiNAL : Una cicutat, 

Tous devinrent fous excepté seulement un. 

Prov. : Peire, qui ama pesseNa. 
Te DE PIERRE D'AUVERGNE ET ve B.D5 VEN- 

.… TADOUR : Amicxe 
Pierre, qui aime perd le sens, 

Part, pas. Ieu ten cel per DFSSExAT , 

Que secret encelat 

Voilla a femna descobrir. 
Ux TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Je tiens celui-là pour insensé qui secret caché 
Yeuille à femme découvrir. 

Subst, . Aquest segles......... 1 
7... Es totz ples de DESSENATZ. . 

.. .  P. CARDINAL : Una cieutat, 

Ce siècle. est tout plein d’insensés. 

axc. rr. Hontes ki mon cors dessenist, 
Fabl.et cont. anc., CI, p.129. 

IT Dissenare. ., | 
us : 

16. FonsExaua , FORCENERIA ;, FORSANA- 

RIA, 5. fs, forcénerie, fureur, vio- 
lence, extravagance. ‘ 
Aspra "paranla escomov FORCEERTAs 
Es veraya fallia e drecha FoRSENARIA. 

Viet Vert., fol. ère. 

Apre parole excite violence. 
"C’est vraie folie et directe exlravagance, . 

Ira, audacia, FORSANARIA. 
Eluc. de las propre, fol. 83. 

Colère, audace, forcénerie. FA 

aNc, Fr: Fost la forsénerie à ce mntée que il 
se fassent entre-occis aus coutiaus et aus 

espées. -., UN 

Toute la forsénerie da pople fa apaisiée. . 
Gestes de Louis-le-Débon., Rec. des Hist. de Fr., 

‘  tVl,p 153 et 154. 

ANC. CAT. Forsenaria, ANG: iT. Forsenneria. 

. ForsENan, roncenañ | v., forcéner, 

lextravaguer, faire rage... ET 

: SEN 
:. Dona, mais volgr' ab vos murir 
Ab joi, qu’ ab ira FonsenaR. 

GAYAUDAN LE Vieux : Crezens fis. 
Dame, davantage je voudrais avec vous mourir 

avec joie, que forcener avec tristesse. . 

Griden e FORSENAN Com leons a carnage. 
| V.de S. Honorat, 

Ils crient et font rage comme lion au carnage. 
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Part. pas, Si el à mens de .xzxv. aus, osiel 

es FORSENATZ. 
Trad, du Code de Justinien, fo. & 

S'il a moins de vingt-cinq ans, ou s'il est forcené. 

. Subse. Rendre lo sens al FoRGEnATz et al mutz ‘ 

lo parlar. : - . 
’ UF. et Vert., fol. 22. 

Rendre le sens au forcené et au muet le parler. 

ANC, FR. 

Por kei, dist Loeis, sont-il donc forsené? 

Roman de Rou, v. 2852. 

Feront forcener les lays contre l'Église. 
MoxsTRELET, t. 1, fol. 74 

Le. car. faisait autrefois usage du 

participe passé , etl IT. s'en sert encore. 

ANG. CAT: Forsenat, 1T. Forsennato. 

18. AFORCENAR ; Des rendre, devenir 

forcené: . 
Part. pas. . ‘Om AFORCENAT, 

Que tensona de lenga. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 16. 

Homme forcené, qui dispute aveg la langue. E 

19, Esroncenar ; D., À être | forcené, de- 

venir forcené. 

Si el devia rSFORCEXAR. , 
L'Arbre de Batalhas, fo. ya. 

S'il devait devenir forcené.” 

Part. pas, EstORCEXADA gen. 
LArbre de Batalhas, fol. 53, 

Gent forcenée, 

20. SOBRESEN, s. 7. sur-sens, dérai- 

sonnement , extravagance, 

. Ane tant durs Vofismes ni tant clus dictamens 

: No foron ditz ni fait ni tant grans SOBRESENS, 
. GUILLAUME DE TuDELa. 

Oncques si rudes sophismes ni si obscurs discours 

ne furent dits ni faits ni si grands déraisonnements 

Cridaras Lunel per s08REsEN, 
.E Castelnau per cel” e per formatge, 

T. DE Bentraxn D ’ALLAMANON ET DE GUIGO à 

Amicx Guigo.  
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Tu crieras Lurel pour ertravagance, et Castel- 

nau pour oignon et pour fromage. -. - 

21. SexTENT, SENTIMEN , Se 7e sen- 

timent. : 

Ha alcus senrimens d’aquesta dossor, 
V. et Vert. fol. 55. 

A aucuns sentiments de cette douceur. 

CAT. Sentiment. ESP. Sentimiento. TORT. IT. 

Sentimento. 

22, SENTIR, 2., lat. sEnTIRe, recevoir une 

+ impression par les sens, sentir, flairer, 
éprouver, ressentir. 

- Ni m fai sexrin dolor, guota ni febres. 
À. DANIEL. : Ans qu’ els. 

+ Ni goutte ni fièvre (ne) me fait sentir douleur. 

7 Si vostr'auzel gota sENTIS 
DEuDEs DE PRADES, Aux: cass. 

Si votre oiseau ressent goutte. - 

| Quila volria flairar el sexTrrta la flaïror 

-enl aiga. 
Liv. de Sydrac, fol. 47. 

Qui voudrait Ja fairer il sentirait Yo deur dans 

l’eau. 

- ‘Fig. Senrir una gota del menor gaug que sia 

en paradis. 
. PV. et Vert. fol. 29. 

Sentir une goutte de la moindre j joie qui soit en 
paradis. 

Loc. ‘Una dolor mi | SERT venir 

Al cor. 
‘P. RAIMOND'DE Tovrouse : Enquera. 

Une douleur je me sens venir au cœur. 

SenTt si grossa d'enfant. 
| . , PV. des. Honorat. 
Elle se sentit grosse d’enfant. 

Ella sexrie s À desliada. 
: Devpes DE Paanes, Aus. casss 
“Elle se sentira déliée. 

Tartarassa ni voutor. 

No sexr plas leu carn puden, 
s Com clerce prezicador 

: Sexrox ont es lo manen. 

‘ !. P: Carpimaz à Tartarassa. 
Milan ni vautour ne sent plus vite la chair 

puante, comme clercs et | rédicateurs sentent où 
est le riche. 

Subst. An be senrir et odorar, ° 
: Auzir e vezer e gostar, 

. | .  Brev. d'amor, fol, 52. 
Ont bien le sentir et l’odorer, l’outr et le voir et 

"le goûter. : 

  

  Ê 

SEN 
Part. prés. Tota SENTENS creatura. 

Brev. d'amor, fe fol. he, 

Toute créature sentante. 

Part. pas. fig. 

Noi intrem pels pous, que seriam SENTITZ. 

GUILLAUME DE TUDELA. 
N'entrons pas par les ponts, vu'que nous serions 

sentis (découverts). 

CAT. ESP. PORT. Sentir, IT. Sentire. 

23. ASSENTIMENT, ASENTIMEN | 3 Se Moy AS 

, sentiment. : 

AssenTIMENT de lauzengier 
Un pauc delecha de primier. 

5 Deupes pe Prapes, Poëme sur les Vertus. 
‘ Assentiment de flatteur délecte un peu en pre- 

mier, 

De volontat e d’ ASENTINEN del cenat. 
; Cat. dels apost. de Roma, fol. 23. 

De volonté et d’assentiment du sénat. 

. ANG. CAT. Assentiment. 17. Assentimento. 

24. COSSENTIMEN , COCENTIMENT ; Se Me, 

consentement. 
Aquest COGENTIMENT 5... peccat mortals, 

. V. et Vert., fol. 18. 
Ce consentement est... péché mortel. - 

“Per cossenTimex de las partz. 
Trad, du Code de Justinien, fol. tr. 

Par consentement des parties. . 

CAT. Consentiment. ESP, Consentimiento. rORT. 

‘Te Consentimento, 

25, Cossenrima, s. f., consentement, 

adhésion, concession. 
. Si’Ïla m fai breu cossexTipa. 

B. MaTix : Quant l’. erba. 

Si elle me fait courte concession.’ - 

26. CosEnsa, 5..f, consentement. . 
Per‘cosewsa Milo, lo duc n° issit. 

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 72. 
Par consentement de Milo, le due en sortit. 

27. COSSENTIPOR , 5. me, approbateur, 

‘tolérant, flatteur, © 
. Vei rics los COSsENTIDORS, 

Car faillir Jaïsson lor seingnors, 
‘ Pons BARBA : Sirventes non. 

Je vois riches les ffatteurs, parce qu ils laissent 

‘’faillir leurs’ seigneurs. 

esr, ronr. Consentidor. 1x. Consentitore.
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28. Coxsen, cossex, adj., complice, 

consentant. . . , ‘ 

Aissellas” putas ardens , 
Que son d’autrai maritz cossEns. : 

Marcasaus : Pus mos. 
Ces putains ardentes qui sont des maris d'autrui 

consentantes. e 

Diens vos es CONSERZ. 
. B, Carvo: Mout a que. 

Dieu vous est consentant. 

ANC, GAT Consent. 

29. Corsexrin, COSSENTIR, vs lat. cox- 

SENTIRC, consentir, approuver, souf- 

frir, endurer, accorder. 
Non deu coxsexTir deshonor 

Negus sos fizels cosseliers. 
‘ Ramos» De MiravaL : D’amor son. 

Ne doit consentir déshonneur mul son fidèle con- 

sciller. 

Personniers es del mal qui’l consEx. 
GuiLLAUME DE MoxTaGxaGouT : Nuls hom. 

Participant est du mal quile consent. 

- E'l proverbis coxsexr hi be, 
Deues DE PRADES, Aus. cass. 

Et le proverbe's’ÿ accorde bien: : 

Part. prés. Es colpables e COssExTENS.. - 
...: ‘Brev. d'amor, fol. 60. 

n est coupable etconsentant. 

Pert. pas. Sibilia per cert a consexTiT putage. 
F. de S. Honorat. 

Sibilie pour sûr a consenti prostitution. 

caT. Esr. ronT. Consentir. 1T. Consentire. 

30. DissENcIO, DISSENTIO , DICENTIO, 

DISSENTION ; DYSSESSION, DECESSION ; 

s. fr, Vat. DISSENSIONEM , dissension ; 

dissentiment, 
La pissencro.. entre los nobles. . Lo 

L’Arbre de Batalhas, fol. 2. 

La dissension.…. entre les nobles. 

Per que manda a sant Honorat, 
Ad Arle, la pissexrIox 

Dels frayres e de la mayson. 

F. de S. Honorat. 
C'est pourquoi il mande à saint Honorat, à Arles, 

la dissension des frères et de la maison. 

N 

Deus noi es pas de DICEXTIO ; mas de patz. 

‘Trad. de Bède, fol. 59. 
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La gran pecessiox e l’error de sa gent. 

PV. de S. Honorat. 

La grinde dissension et l'erreur de sa gent. 

car. Dissenciô, sse. Discension, ronr. Dissen- 

çäo. 1r. Dissenzione. 

31. RESENTIR, v,, ressentir, 
Fig. Baro, en altra part los anëm REsENTIR. 

- GUILLAUME DE TuDELA. 
Darons, en autre part allons les ressentir (täter). 

Part. pas, Nos avem proat lo mal e RESEXTIT. 
:GuitrauMe DE TUDELA. 

Nous avons éprouvé le mal et ressenti. 

- caT. Ressentir, ESP, PORT.  Resentir. IT Risen- 

tire. 

32. SENTENCIA, SENTENTIA, SENTENSA, 

s. f., lat. SENTENCIA, sentence. : 
‘ Cant Diens fara jasticia ; Je jorn que dara 

de OS SENTENCIA. 
"Viet Vert., fol, 60. 

Quand Dieu fera justice, le j > jour qu'il donnera 
sentence de nous. 

SenTenTia fon donada c’om la cremes el fuec. 
F. de S. Ionorat. 

Sentence fut donnée qu’on la brûlât au feu. -. 

ANG. CAT. Sentenca. CAT. MOD. ESP. Sentencia. 

: PORT. Sentenca. ir. Sentenzia, sentenza, 

33. SExTENCIAL, adf., sentencieux. 
‘ Entre las ordinals e las sENTENCIALS. 

Leys d'amors, fol. 26. 
Entre les ordinales et les sentencieuses. * Le. 

34. SENTENCIAR, SENTENSIAR; 2e, juger, 

sentencier.. 

SENTENCIERO .LIIIL. templiers. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 211. 

! Jugèrent cinquante-quatre templiers ‘ 

Part. pas. Ja aicest platz non er SENTEXNSIAT. 
: BERTRAND D'ALLAMANOX III : D'un sirtentes. 
|Jamais ce plaïd ne sera jugée 

ac. Fr. Ji fut remené à Tours. + pour estre 
sentencié. 

MonsTRELET, t Ill, fl. 66. 

| Comment donceq est-ce qu'il faut sentencier 
et jageren ce différent? 4. 0 
AMYOT, Trad, de Plutärque. Morales, t. Lp. 453. 

Sous lespérance à lui. donnée que senten- 
ciant en sa 2 faveur, ete. 

: Mémoires de Sully, t. 1, p- 533. 

car. Esp. ronT. Sentenciar, 1v. Sentensiare.   A n’est pas Dieu de dissension, mais de paix. SENEC, ad. lat. sENEx, vieux, âgés.
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Joves e sENECx. 

GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu mes. 

Jeunes et vieux. ‘ 

-, Enans serai vieills e SENECS. 
A, DANIEL : Pois En Raimons. 

Avant je serai vieux et âgé. 

ANC. ESP. IT. Sene. 

2. | Senrerur, Se Je Re SENECTUTEN! » 

| vieillesse. 
La sexta etat es SENCTUT, que, ha son ter- 

me, complitz .Lxx. ans... Les autres. dizo 
que tot le temps el qual hom vin apres las 
ditas etatz, es temps de SENECTUT. . 

ÆEluc. de las propr., fol. 67. 
Le sixième âge est vieillesse, qui, à son terme, 

accomplit soixante-dix ans... Les autres... disent 
que tout le temps auquel on vit après lesdits à âges, 
c'est temps de æieillesse. . 

ANC, CAT. Esr. Senectud. iT: Senetti, senetrute, 

senettude. ‘ 

3. SeNECTA, 5..f., lat. SENECTA, âge mr. 

SEKECTA.. es melana entre juventnt et se- 

mectut. ‘ ‘ : 
DE Elue. de las Propre fol. 63. 

L'ége mûr... est mitoyen entre jeunesse et vicil- 
lesse. | 

L Sex, adÿ., lat. seu, sénil, : de 

vieillard. 
Etat éfantil... et sExIL. 

. Eluc. de las propr., fol. 103. 
Age enfantin.. et de vieillard. 

ESP. PORT. Senil. IT. Senile. 

SENESCAL, SENESCHAL, SENESCAUC, S. 

m., sénéchal. 

Voyez Letsxirz, Coll, étym., p. 65; 
Dexina, t. III, p. 172-173. 

Rey e comte, baylo e sENESCAL 

“Volo”’ls castels e las terras sazir, 
RAUTOND DE CASTELNAU : Mon sirventes. 

Rois et comtes, baillis et sénéchaux veulent les 
châteaux et les terres saisir, ..: 

Demanda Guari, seNESCAL de la terra. ‘ 

PV. de S. Honorat. 

Demande Guarin, sénéchal de la terre. 

Lo sEXESCAUC © sotz-senescauc, 
Priv. conc. par les R, d'Angleterre, pe 24. 

Le sénéchal ou sous-sénéchal, :   

SEEN: 
Plasers, lo SENESCHAL d' Amor. 

UN TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos. 
” Plaisir, le sénéchal d'Amour. 

CAT. ESP. POBT. Senescal, 1T. Seniscalco, Ssinis- 

calco. 

Fig. 

2. Sorz-sexrscauc, s: m., sous-sénéchal. 
Lo senescauc o sorz- SENESCAUC. 

Priv. conc. par les R. a AnEleterres P- 2. 
Le sénéchal ou sous-sénéchal. 

3. SENESCALCIA , SENESCALQUIA SENNES- 

CALCIA, SENESCAUCIA, S. fe, Séné- 

chaussée, ; | 
Plasors antras terras pausadas en la seNEs- 

caLcra del Cayre. . 

Preuv. de P'Hist. de la maison de Turenne, 1399. 
Plusieurs autres terres posées dans la sénécharts- 

sée du Caire. 

Tota la sexnescaLcra de Tholosa. 

Tit. du xv° siècle. Toulouse. Cab. Monteil. 
Toute la sénéchaussée de Toulouse. : 

Per tota la sexescazquiA de Carcasona., 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 183, 

Par toute la sénéchaussée de Carcassonne. 

Al recebedor general de la sExEscAucrA. 
Tit. de 1424. ‘JHist. de Languedoc, t. LV, pr., 

‘ Au receveur général de la sénéchaussée. 

car. xs. Senescalia, 1T. Siniscalchia, 

SENESTRE, sixesrre, adj, lat. sir- 

STR&M, gauche. 
E’l ma 1 SENESTRA {en U scéprum reial. 

Poëme sur Boèce. 
Et l main gauche tient un SCEPTRE royal. 

Melsa dona a la partida SINESTRA sappli- 
ment et perfeccio. 

: -Eluc. de las} propr.s ol. 56. 

La ralc. donne à la partie gauche souplesse et per- 
fection. 

Subst.. Colgui : me sobv el bras dextre, 

 .,ÆE pueis me vire el SENRSTRE. 
ARKAUD DE MARUELL : Dona genser. 

Je me couche sur le bras droit, et puis je me 
tourne sur Le gauche. 

Loc. Lo gira elo regira a dextre et ha sexestRs. 
° V. et Vert, fol. 72. 

Le tourne et le retourne à droite ct à gauche. 

Loc. prov. No sapia la SENESTRA 50 que fara 
la dextra.” 

: y. et Vert., fol. 8. 

Ne sache la gauche ce que fera la droite.
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ANC. FR, TT 

À destre et à senestre sis conreis establi. 
- Roman de Rou, v. 1530. 

Et tournant à senëestre. 
RABERAIS, liv.l,ch. 35. 

ANC. CAT. Sinistre. ESP. Siniestro. PORT. IT. Si- 

nistro. au , 

2. SENESTNIER ,: SENESTRER , ad. gauche, 

gaucher. L 
Ferabras cenh Florensa a son latz sENESTRIER. 

- ‘ Roman de Fierabras, v. 147e 

Ficrabras ceint Florence à son côté gauche. 

Subst, L’ us perdet lo pe per dos capos 
E'] poing destre, e puois fo seNESTRERS.. 

T. pe BLacas Er Dr PeLissier : En Pelissier. 
L'un perdit le pied pour deux chapons a le poing 

droit, et puis il fut gaucher. 

SENHER, SEIGNER; SEINGNER, SENHOR , 

SEIGNOR, SEINGNOR, SEINOR, 5. 4.) 

lat. SENIOR; seigneur, maître. 

El ssixoner de Merueis si’ fetz cavallier, 

: V. de G. Adhemar. 

Et le s seigneur de Merueïs il le fit cher alier. 

Un filh de que 

Fai heres al sE1GNOR. 

: . P. CARDINAL : Tals cuia. 

Un fils de qui elle fait héritier au seigneur. 

Vei rics los cossentidors, 

Car faillir Jaisson lor serxNGxors. 

-P. BarBa : Sirventes non. 

Je vois riches les flatieurs, parce qu ils Jaissent 
faillir Jeurs seigneurs. | 

Prov. Tal sexaoR , tal maynads. : 

…. Pet Vert. ; fol. 97- 

Tel maître, tel domestique. 

— Dicu. | | 
Lo Sctexrr qu’ es una persona tres. 

! Alert DE PEGUILAIN : Ara par ben. 
Le Seigneur qui est une personne (en) trois. 

Lo SExuER que formet lo tro. 
PIERRE D'AUVERGNE : Lo Senher. 

Le Seigneur qui forma Je ciel. su 

— Ad). Principal. .° :-, 
Cicc pilars hia senmors, © ‘: ‘? 

G. ADuEman: L’aigua pucia. 
De Piliersilya principaux. ‘ 

Loc. fig. Au la messi sexnor que L’abas di. ‘ 
Roman de Gerard de Rossillon, fo]. 37. 

Enteud la messe principale que l'abbé dit. ‘ 

IV. 
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axc. 8. Vroz ert e bien preisié de son scignor. 

‘ Conter le vait à son seignur, 
: Foman de Ron, v. 1720 et 840. 

Et scignorir sus les seignors, 
Roman de la Rose, v. 6556. 

car. Senyor. Esr. Señor, ronT. Senhôr. 17. Se- 

gnore, signore. 

2. SexnoRESSA ; sf dame, souveraine, 
Dona de.pretz, sENHORE:SA d’ amor. 

- AIMERCDE SARLAT : Quau si cargo. 
Dame de mérite, souveraine d'amour, : ° 

IT. Signoressa. pee toi 

3. SENN’EN, se1GN EN, s. m., redon- 

dance de politesse formée de sexuEr 
EN, SEIGNER EN; seiyneur scigneur. . 

Sercx° Ex Monal, non cre que tarze gaire 

Qu’ en veirai En Raïruon, mon seignor. . 

.LAMBERTI DE BoXAKNEL : Mout chantera. 

Seigneur seigneur Monal , je ne crois pas qu'il 

tarde : guère que je verrai le seigneur Raimond , 

mon svigneur.. 

Ü Sexn'Ex Enric, a vos ‘don avantatje, 

TE G. RiquiEr ET DE Heu: Senb’ En. 

Seigneur seigneur Henri, à à vous je donne avan 

tagc. ° % 
, ro ° 15 oi 

4. SENNDRE, sm, seigneur. 

l SENADRE, 

LV: Jamais no us veirai espaza senhdre. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 93: 
Seigneur, j Jamais je ne vous verrai ceindre épée. 

5. SENHORAT , S, Nes seigneur, maitre. * 

SExuORAT que trop mal ton. | 
LE MOINE DE MoNTauDon : Mot m° enucia. 

Jaître qui trop mal tond. : -.: \ 

6. SENADOR, s. M. lat. e saron sé 

nateur. 
- LO SENADOR franc, de bella ‘companha. -. 

PAULET DE MARSEILLE : Ab marrimen. 
Le sénateur franc, de helle compagnie, 

© Los sexanons de Roma. oo 
Roman de la Prise de Jérusalent » fol. 25 7e 

Les sénateurs ‘de Rone. . 

CAT. ES. PORT. Senador. IT. Senêtore. 

7: CENAT, 5. m., lat, SENATUS, Sénat. 

De volontat et d’assentimen del cexaT. 

‘4 :. + Cat. dels apost. de Roma, fol. 23. 

De volonté et d'assentiment du sénat. -   cAT. Senat. Es. PORT. Sonado.1T. Senato. - 
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8. SiRE, CYRE, 5. 21., sire. 

Qui cr tracher nifals,. 

‘Sera mayestre € SIRE. :. 
2. P. CARDINAL : L’afar del comte. 

Qui sera traître et faux , sera maître ct sire. 

- Esser CxRE 

D'Anjons ni de Tors.. 
P. CARDINAL : Belle nv’ es qu’icu. 

Être sire d'Anjou et de Tours. : 

[1T. Sire, s serre. . ue 

' 
9. SiEn, 5. ms sicur. 

Faraïi. mandar... 

A'N Bernard de Fosc 

Eta'sten Ugoli. ‘ 
Hucurs DE Satnr-Cin : Un sirventes. - 

Je ferai... mander... à seigneur Bernard de Fose 

et à sieur Vol 

10. SENHORIA ; SEIGNORIA , sf. seigneu- 

‘rie, maîtrise , domination, pouvoir. 

Lonc temps ac la SEIGNORIA de la cort del 

Puoi. 
V. du moine de Montandon. 

Longtemps ileut la seigneurie de la cour du Puy. 

En plus franca. SENHORIA ‘ Le 

‘Non pogra mon cor. assire, | 
AuGtEns : Per vos Belha. 

En plus franche seigneurie je ne pourrais mon 
cœur placer, 

La SENHORIA €5 de Dieu, et el r establi ps 

“pebol governar. :-: 
h Liv. de $r dre, fol. 95. . 

.. Le pouvoir est de Dieu, et il l'établit pour gou- 
veracr ie peuple... ot - 

Fig, Als deniers donon tal ssnuonta 

. Que perdon Dieu. + ©": 
Poxs DE LA Gare: D’un sirventes. 

Aux deniers ils donnent tel pouvoir. qu'ils per- 

dent Dieu. 

Lee, Que’i.proe dl conoyssen 
. Vos porton SENHORIA, - 

. ! Pons DE CAPDUEIL : Ja non er. 

: Vu que les preux et les connaisseurs vous portent 

seigneurie (soumission): ” : 

ac. FR. Cele que j'aim' est de tel seignorie 

Que sa biautez me fist ontreqnidier. 

Le ro DE NAVARRE , chanson 4. 

CAT. Senyoria. ESP, Señoria. FORT Senhoria, 

Cr Signoria. 3. 

11. SENTOREYAMEN , Fe Um, domination ? 

supériorité, puissance.   e 

SEN. 
Cap de trastot lo mon e SENUOREYAMEXS. 

Pierre pe Corviac : El nom de. 
Chef de tout le monde ct domination. . 

it. Signoreggiamento.. 

12. SENHORATGE, SEIGNORATGE, S. M, 

souveraineté, puissance, seigneurie, 

suzcraineté. 
Pus lo partirs m’es aitan griens 
Del se1GxORATGE de Peytieus." 

LE coute pe Porriers : Pus de chantar. 
Puisque le partir de la seigneurie de Poitiers 

m'est si pénible. . ee à 

.Dieus, que " det lo SENHORATGE, 
La sal, qu’ anc gensor no vi. 

. ArxAUD Dr MARuEIL : Bell mes. 
Dieu , qui lui donna la suseraineté, la sauve, vu 

qu ’encques plus belle j je ne vis. 

Say = mi mes el sicu ric SENHONATGE. 
: © GaDExET : Ab leyal. 

.Je me suis mis en Ja sienne puissante seigneurie. 

Loc. Detm'oe pres mon omenatje, 

Et aïîc del baïzar sENHORATGE.. _: . 

GuizrAuxE DE BERGUEDAN : Amicx senher. 
Elle me le donna et prit mon hommage, et j’eus 

du baiser seigneurie. .. . 

anc. FR, Ne porquant c'est mais li asaiges 

Par trestoz en nos segnoraiges, . 

HeutwaxD ou Tarmaup DE Marit, Wers sur la Mort. 

Celle contrée eut. grant seigneuriage. 

s Prophécies de Merlin, fol. xx. 

GaT, Senyoratge. Esr. Señorage. IT: Sesno- 

raggior signorTaggio. 

13. SennonEr, Se Mes scigneurie, domi- 

nation, souveraineté. 

Tan tem son ric SENHORE£ 

._ ieu cag dir fondat. 

“AIMERT DE SASLAT : Quan si cargo. 
Tant je craîns sa puissante domination que je 

pense dire folie. ‘ 

CAT. Senyorio. | ESP. Séñorio. PORT. Senhorio. 

IT. Signorio. 

1% + SENRORAMEN, S, Me, seigneurie , 

supériorité, pouvoir, domination. ° 

Cobeitos d'onors e de sENnonAMEXS. 
| Prense DE Corsrac : El nom de. 

. Convoîteux d’honneurs et de dominations. 

Loc. Lhi portaren drech sEXnonAMEN." 
Koman de Gerard de Tiossillon, fol. 103. 

‘Lui porteront directe seigneurie (soumission).
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axc. FR. Que fos le fous seignerement. 
‘B.pE SaïxTe-Maure, Chr. des Ducs de Norman- 

die, fol. 16%. 

15. SENHORAU, adj.) sgneurial, sou- 

verain. 
Subse. Senlor ser et sers SENHORAU. 

| Mancañrus : Lo vers comens. , 

Seigneur serf et serf souverain." n 

16. SENORIL, SEXHORIU, adj. , seigncu- 

rial, souverain, dominateur. 
Del sexsonix barnat que mortz lui resta. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 68. 

De la seigneuriale noblesse qui morte là reste. . 

: Gen SENHORILA 

.Tené car son senboril. : 
-RaMtoND DE MiRAVAL: Aissi m te. 

La gent dominatrice tient chère sa domination. 

Fig. El solatz...... . 
De mi dons es sENHORIUS € cabans. 

ARNAUD DE Maruere : La cortezia.. 
Et le soulas.. de ma dame est seigneurial et su- 

périeur. : oo e 

SeXHontVA lauzor- ” 

. Ab creissemen d’ onor. 
‘ Na pe Mons : Al bon rey. : 

Souveraine louange avec accroissement d'honneur. 

— Subst. Scigneurie, pouvoir, 4 domi- 

nation. * ©: ‘ Ë 

Gen senhorila ci 

Tenc car sôn SENBORIL. 
Ramon De MinAvAL: Aissi mie. 

La gent dominatrice tient chère sa domination. 

Leïals sexuortus, - . 
Lai on es plus afortitz, 

Deu esser plus obezitz. 
RaïmoxD DE Mira vaL : Pueis cogans 

Loyale sei, gneurie, là où relle est “pes fortifiée, doit 

être plus obéie. -. ‘ : 

Membre us, domna , quan r me detz SENHORIT 

De vos servir. + 
G. ADBEMAR : El temps. 

Qu il vous souvienne, dame, quand vous me  don- 
_nâtes pouvoir de vous servir. ° 

ANG, PR. Al glorious tans ségnoril. | 

‘Lai du Trot, ve 26. 

xs. Señoril. ronr. Senhoril. IT. Signoril. 

17. SENUORILAESS, ad. >. ‘eu scigueur, 

en maître. Loua dome   

. SEN . ‘203 
“El inieg loc dels planetas esta SENILORILMERS, 

PIERRE DE CORBIAC: Elnom de. 

Au milieu des planètes il se tient en maire. 
ANC, FR. 
Entre deux grans 1 rivières soit scignoriement. 

Roman de Berte, p. 14. 

PORT. Senhorilmente. AT. Signorilmente. 
. 

18. SEXUOREJAR ; SEIGNOREJAR, SEGNO- 

REJAR, SEINCNOREIAR : SEINHOREZAR , 

v., maitriser, , commander ; “gouver- 

ner, dominer. . 
. Cuia aver l' emperi Su 

E seinuorezar Lombartz. 
RasonD pe La Tour : Ar es drete. 

Pense avoir l'empire, et gouvernerles Lombards. 

-.Atuie ai de gran valor :°. ‘: 
, Que sobre totz SETNGNOREA. . 

.. AZALAIS DE PORCATRAGUES : : Ar eur. 
J'ai ami de grande valeur qui sur tous domine. 

Moral, .Sap sa volantat refrenar, ‘ 
"Et a la carn sENuOREsAR. 

Brev. d'amor, fol. 21. 

ïl sait sa volonté refréner, et à la chair commander. 

Fig - - Sos rics pretz SEGNOREJA. 
LP. Guisem DE Luzenxe : Qui? Na. : 

. Sow puissant mérite domine. .* .: 

Ti Être soumis, se montrer obéissant. 

‘Be s taing qu'ieu la serGnoner. : 
. GinauD DE Borne : M amige. 

© Bienil convient que je lui sois souris. 

— Entourer de respect, d'obéissance >. 
-de soumission. . : 

“Part. pas. Li manen d'aver : : ce 
Cuion esser ondratz, 

Car son SENHORESATZ 

+ Lai on venon ni van. . 
Nar ne Moxs: Sitol non. 

‘Les riches d’avoir croient être honorés, parce EE 

qu’ils sont entourés. de soumission là où ils vien- 

nentet vont. re + 

ANG, FR En trezième an vient à seignourier. 
EusTachE DescHauvs sp. 24: 

Pour seconrir ét scigneurier an monde. 
‘ Comes". bv.l,p. 4og. 

_Le seigneur qui tout seigneurie. 
Ut. 7 CL. Manor, t. IV, p. ir. 

- Signeuriser chacun d’un baisement de main. 
:* "Œuvres de Dn Bellay, fol. o4 

car. Senyorejar. Esp. Señorcar. voRT. Senh 

: rears ir, Signoreggiare: 1 5
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. 19 ASSENuORAR, ASENHORAR ; Des domi- 

uer, maîtriser. 

*Gen baïzau m' estrena 

. De quen n» ASENHORA. 

LB. Manrix : Amar deg. 

La baisant gentiment elle m 'étrenne de quoi elle 

me domine." ‘ 

— Entourer ‘de respect, d obéissance , 

de soumission. 
Cel que totz jorns Assennona 
Mala dompna. - ci 

B. pE VENTADOUR : Amors enquera. 

Celui qui toujours entoure de respect méchante 
dame, 

20. DessEnuonR ; DÉSENHORIR 3 D, : dé- 

posséder, dépouiller de seigneurie, de 

pouvoir. . 

Part. pas. Ben dei aver gran i ira, car m'an 
DESSENHORIT,. : 

Glazit et aveutara me n'a DESENHORIT. 

 GuiLtaume DE Tupera. 
Je dois avoir bien grande tristesse, car ils m'en 

ont dépossédé de seigneurie. 

Le glaive et la fatalité m'en ont déposséd des sei- 
gneurie. 

21. SOBRESENHER, SOBRESENUOR, 5, m., 

sur-scigncur, supérieur. 

Greu fa de si meteis son vol 
Aisel qui a sOBREsExnOn. 

AMaANIEU pes Escas : Dona per." 
Difficilement fait de soi-même son vouloir celui 

qui a supérieur. ° 

22. SOBRESEIGNORIL , a. .s suprême, su- 

périeur. - 

Fig. Us jois SONRESETGNORILS, 

‘ Oa cstai ferms mou talans, 

— Es tals, per qu’ieu non balans. 
Graaun DE Boexeiz : No m platz. 

Une joie supréme, où est ferme mon désir, est 
telle, € 'est pourquoi ie ne balance p pas. 

23. SonnESENTORETAR » D., sur-dominer, 
surpasser. ‘ . 2. 
Amors m'a fag que rm SORRESENNOREJA 

. B. DE VENTADOUR : Quan voi la. 
Amouc m'a fait de sarte qu’il me sur-domine. 

v 4 . 

SEN. 

24. SOBRESEGN FORR; V., SUr- dominer, 

surpasser. 

Fig. - Sos pretz mont’ a gran poders, 

Quar mans jois sounesennonis. 

PIERRE D'AUVERGNE : Le jost’als. 
Son mérite monte à grand pouvoir, car maintes 

joies il surpasse. ‘ 

25. Messer, MECIER , s. m.; > messire, 

. Ara sai eu, ; de pretz, quals l’a plus gran... 
_ Messens Conratz l'a plus fin ses enjan. 

BenrranD pe Born :’'Ara sai eu. 
Maintenant je sais, touchant le mérite, quel l’a 

plus grand... messire Conrad j'a plus pur sans 
supercherie. 

Di n° al pros marques, 
Mrcer Colrat. ‘ 

-P. Ratmoxp ne Tour.ouse : si cum. 
Dis-moi au preux marquis, messire Conrad. 

ÂT, Messcre. - . 

26. Mossennen, HOSSEGNER, MONSENHOR, 

MONSEGNOR, MONSEIGNOR , 

GNÔOR , $. m., Monseigneur. 

Vence eu la cort de moxsecxon Raimon de 

| Rousillion.…. Monsexxor Raïuon respondet. 
: V. de Guillaume de Cabestaing. 

© Vint en la cour de monseigneur Raimond de 
Roussillon. Monseigneur Raimond répondit. 

De noble home moxserexor de Mirabeau, 
" Arch du Roy, reg. 331, p. 3%. 

De noble homme ronseigneur de Mirabeau. 

MONSEN- 

ANG. CAT. Honsenyer. CAT. MOD. Monsenyor. 

Esr. Monsenor, roRT. Monsenhor. 17. Mon- 

signore. : ° 

27. Mossenn’ En, nôsseicw En , s. 20, 

. redondance .de politesse formée de 

MOSSENHER LN , MOSSEIGKER Ex, mon- 

| seigneur seigneur. | : 

. De: Mossen Ex Savaric cansiget lo pe. , . 

- PF, de Savari de Mauléon. 

De monseigneur seigneur Savaric elle pressa le 
"pied. ° | x. 

28. Mossëxns, SM, monseigneur. 

° Vos non es tant ant, sis vol, MOSSEXDRE, 

. Que”l vos fassa de sus jos bas dissendre. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 58. 

*Vous n'êtes pas si haut, s’il veut | monseigneur, 

quil ne vous fasse de sus sous (en) Las descendre. 
?  
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SENS , SENES, SES, SAS) PrÉp. lat. 

SINE, SAn5. 
Lo . 

Voyez Bunaronr, Déss. 33; DE- 

mina, t. IE, p. 269, et t. TIL, p. 72. 

Nulhs homs non pot ben chantar 
SExs amar. : 

.E. Carners : Estat ay dos. 
Nul homme ne peut bien chanter sans aimer. 

Hom diiz que gaugz non es SENES amors. 
ARNAUD DE MaAnuEïL : Hom ditz. 

On dit que joie n'est pas (n'existe pas) $ sans 

amour. 

Dos j jorns estem ses beure, ses s manjar. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS ? Honratz marques. 

Deux j jours nous demeurâmes sans boire, sans 

manger. 

Sans logre de ton aver, 
Titre de 1139. 

Sans lucre de ton avoir. 

asc. FR, Qui serz fin vit et senz fin règne. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. IL, p. 113. 

. À ‘ 

‘ ANC, CAT. Sens. CAT. MOD, Sens. ANC, ESP. Se- 

nes, sen. ESD. MOD. Sir. PORT. Sen, sem. 

SENTINA , s./., lat. SENTINA, sentine. 

Ayssi com cove soven espoñjar la seNTINA 
de la nan de las gotas de l’aiga que soven by 
ressordon.  ‘:" 

F. et Vert., fol. 70e 

Ainsi comme il convient de souvent éponger la 
sentine du navire des gouttes de l’eau qui souvent y 
suintent. , 

Fig. Es sEXTINA de toit eh ral. 

Doctrine des Vandoïs. 
Elle est sentine de tous Jes maux. 

CAT. RSP. PORT. IT. Sentina. 

SENTIX., 5. f., jar. SENTIS , fonce, 

églantier. ‘ . 
| SENTIX, es herba ab fuelhas aspras.. 

ÆEluc. de las propr., (ol. 223. 
Ronce, c’est Lerhe avec feuilles rudes. 

SEPIA, s.f., lat. SEPIA ; sèche, sor te 

de. poisson. : : ". 
Mesclan cendre de sil et de os de SEPIA. 

: + Elue. de las propr., fol. 184. 
Mélant cendre de sauge et d’os de sèche. 

AXC. CAT. Sepia.. CAT. MOD, Sipie, cipia. Esr. 
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SEQUESTRAR, 2. lat. SEQUESTKARE, 

séquestrer. 

Ji senhor, ab lo cosselh dels cossolhs, po- 
dou SEQUESTRAR: u 

" Coutume de Condom. 
Les seigneurs ; avec le conseil des consuls, peuvent | 

séquestrer. : 

Ni sequesrrarax los Les ni las causas, 
Cout. de Furnel, de 1265. Doa, t. VIE, fol. 137. 
Ni(ne) séquestreront les biens ni les choses. 

ESP. Secuestrar, TORT. Sequestrar. IT. . Seques- 

‘rare. 

2. Sequesme, s. me, lat, SLQUESTRUM, 

séquestre.. : 
© Tal que fos loc a SEQUESTRE, S 

Coutrume de Condom. 

Tel qu'il fat lieu à séquestre. 

xsp, Secuestro. ronT. 1T. Sequestro. 

3 

SER, s.m., cime, sommet de mont ; ; 

col, défilé dans les montagnes. 
Per plan e per poig e per SER. 

T. pe FoLQuET ET DE PonctEn : Porcicr. 
Par plaine el par puy et par cime de mont. 

2. Sera, s.f., cime, , sommet de mont, 

col, défilé dans les montagnes. ! 
Vas Ja sera de Font-Anbert.'. . + 

Tit.'de 1244. Arch. du Roy., comtes de Toulouse. 

Vers le col de Font-Aubert. 

Axc. FR. Tout raençonne; clef ne serre 

Ne le tient jusqu’à Baionne. ‘ 
‘ Eusracue DEscuamps, p. 158. 

car, Serra. xs. Sierra. TORT. 1T. Serra. 

SER, 5. m., lat. seno ,'soir, tard. 

L om la ai ma, miga no l'a alser. 
* Poëme sur Boèce. ” 

L'homme l’a au matin, mie ne Ja au soir. 

De josta’ls brens jorns cs loncs sen. 
. Pigoke D'AUVERGNE : De josta. 

À côté des j jours courts ‘et des longs soirs. . 

Fig. Jor ns, ben creyssetz a mon dan! 
 E'lsens _ 

. Audi we sos Joncx espers. 

e. G. Riquien: Ad un fin. - 

Jour, bien vous eroissez à mon dam? et le soir 

mr’occit et ses longs espoirs. ) é 

eu non dorm matin ni sen.” Loc. - 

‘ B. ne Venrapour : Tait sels” ‘   Sepia, jibia. 1T. Seppia. 

$ 

Jene dors malin ni soir:
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Per r que m’en deg esforsar jorn € SER. 

G. IuquiEn : Jeu cuiava. 
© est pourquoi je “dois m’en efforcer jour et soir. 

Del ser al mati 

No m pot ren melhurar. 
© Graaup pe Bonnet : Leu chansoneta. 

Du soir au matin rien ne peut s'améliorer pour moi. 

Loc. fig. Qui despen tot son pretz en un ser, 
. Pacis, de centjorns, no°n pot tan recobrar. 

IL. BrunET : Pus lo dous. 
.Qui dépense tout son mérite en un soir, puis, 

de cent jours , n’en peut autant recouvrer. 

- Ad. comp. Pueys apres remembra que fort 
‘ fos bon lo vi d’ ar sen. 

- Wet Vert., fol. 25. 
© Puis après il rappelle que fut fort bon le vin 

d'hier soir. 
ANC. FR. Mais quand j je la revi arsoir. 

Le SainT-GELais, p.69. 

2e Sera | s JS soir. 
Vene si ©’ una sera el venc a Javiac. 

à -V. de Pierre de Barjac. 
al advint qu’un soir il vint à Javiuc. 

Loc, Des.la sera tro Jo mati. . 
Trad, d'un Évang. 

Dès le soir jusqu'a au matin. 

ir. Sera. 

. apocr. 

3. AsEran, v., faire tard, être tard... 
La nueg; on plus s'ASEeRA 

- Ramionp DE MinravaL: Qui bona. 
La nuit ; où plus il se fait tard. 

axc. FR. La nuit, kant fud bien asseri. 
Roman de Rou, v. 5528. 

… Cele nuit, al aserier, 

Devions Je vessel brisier. - 
Roman du Renart,t.1,p. 322. . 

he. Senex, s. mms da lat, sinous, sce- 

rein. 
Es en Ardena ab lo senen. 

… Roman de Gerard de Rossillon, fol. 83. 
on est en Ardenne avec le serein. . + 

Loc.' Escravantet lo mort el plan sEREx." 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8. 

11 le renversa mort au plein serein. 

ANC, FR. Del ruatin tresk al serain. 
G. Gatan, Poëme d'Iavcloc, v. 768. 

Car. Seré, ESP. PORT. 1T. Sereno. 

5. SeREA , 

poésie. 

ss f, sérénade, sorte de 

SER 
. Serexa d’En Giraud Riquier. Bo 

Titre de La pièce de G. Riquier : Ad un fin. 

Sérénade du seigneur Giraud a Riquier. . 

SERAPHIN, SERAFIN 3.5. Je “lat. sERAa- 

PHIN, séraphin. . s 

Del orde de sERAPRIN. 
Brev. d'amor, fol. 9. 

Der ordre de séraphin. 7 

. Tuh Ib autre... angels et archangiels, che- 
rubyn € EL SERAPHIX, 

Liv. de Sydrac, fol. 9. 

Tous les autres. anges ct archanges, chérubia et 

séraphin. : . 

car. Serafi. Es»: Seraphin. von.  Seraplim, 
serafün. 17. Sérafino. ° 

a 

SERBE, s. m., sénevé, sorte de moutarde. 
©”. De SERGE, .xxx. gras entiers. 

Deupes DE PRADES, Auz.cass. . 
De sénevé, trente grains entiers. : 

SERBIGE, adj., aquatique, de marais, 
de rivière. 

Carns de auzels SERBIGES. 
or LA Trad. d'Albucasis, fo. 55. 

| Chaire d'oiseaux aquatiques. 

SEREN, SERE, a, lat, SERENUS, serein, 

pur. - 

Vei lo temps clar e sERE. 
: B. ne VENTADOUR : Quan par. 

Je vois Je temps clair et serein. 2 

,Tota la nueg SEREXA. * 
* ArnauD DE ManuriL : Bell m’es. 

Toute la nuit sereine. | 

Fig. Qu’ en totas maneiras sos entendemens 
sia SERES. | . 

‘ Trad. de Bède, fol. 18. 

Qu'en toutes manières son entendemeni soit serein. 

CAT. Seré. ESP. PORT. IT. Sereno. 

2. Senena, CERENA sf lat. SERENUN, 

beau jour. : 
Domna, jamais esparvier 
No port, ni cas ab cErEwa. 

* Te DE LA COMTESSE DE Die er DE RammauD 

D'ORANGE : Amicx. 
Dame, « que jamais "épervier je ue porte, nine 

chasse avec bœiu jour. .   ‘car. Serena, : or
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3. SRRENITAT, s. f, lat. senENtTATeN ; 

sérénité , temps serciv. 

SeneNirar del ayre. 
| Eiuc.de las propr., of. ne 

Sérénité de l'air. Lo 

cat. Serenitat. xsr. Serenidad. ronT. Sereni- 

dade. 1r. Screnità, serenitate, serenitade. 

4. SERENAR, »., lat. senexane, être, de- 

venir serein, faire beau. 

Pel temps qw esclaira e SEREXA. 
B. Zorç1: Sitot. 

Par le temps qui brille ctest serein. . 

Quan serEyA ‘] matis. 
Giraup DE BonxetL : Quantereis. 

Quand il fait beau le matin. : 

axG. FR. Ent appaisé la mer et serené les cienx. 
RoxsanD,t.Il,p. 1274. 

Je voy d’Illiers, je voy serener la tempeste. 

Œuvres de Du Bellay, fol. 413. 

CAT. ESP.FORT. Serenar. 1T. Serenarc.- 

5. ASERENAR, D. être, devenir serein, 

être beau. 
INT nueit ASERENA 

.B: MaRTIN : Amar deg. 
La nuit esf sereine. es 

Vei qu’ el temps $ ASERENA 
G. ADuear ou LAMBERTI DE BONANEL : Puois vei, 

Je vois que le temps devient serein. * 

CAT-YORT. Asserenar. IT. Asserenare, 

SERENA , SYREM, 5. # , Jat. SIREN, 

sirène. 

SYRENA pee peyshos maris que ban forma 

de femna. 
Eluc. de las propr., fol. 258. 

Sirène, poissons marins qui ont forme de 
femme. “ 

Lauzenguaiers e malsdizens son de .1. es-. 

cola, e so semblans à seRExAS de mar. 

Pet Vert., fol. 23. 

Flatteurs et médisants sont de même école, et 
sont semblables à sirènes de mer. 

— Sorte de serpent. 
En Arabia ha serpens am alas, ditas sx. 

RENAS. 
Eluc. de las propr., fol. 258. « 

En Arabie ilya serpents avec, ailes, dits sirènes. 

car. Serena, sirena. ESP, PORT, Serea, sirena. 
1T. Serena, sirena. 
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SERINGAR, »., du grec rois scrin- 

| guer, clystériser. 
Part, pas. ‘Von amb ela SERINGADA , 

* E pueys subtamen sanada, 
Carya Magalon., p. 48. 

Fu avec elle cp stérisée, et puis subitement 
guérie., . - : 

CAT. ESP, Xeringar. PORT. Scringar, 1T. Sci- 

ringare. 

2 Srmincta, sf, lat. SYRINGA, seringue. 
Instrument... apelat stRINGUA. 

. _ . Trad. d'Albucasis, fol, 30. 
Instrument... appelé seringue. ‘ 

| cAT ESP. Xeringa. rORT. Seringa, xt. Sciringa, 
scilinga. 

SERMAR , »., disposer, préparer, orncr. 

Part. pas.. D’ on caïon en la fossa, 

: ° On lur es SERMATZ 

Pudens focx malvatz. 
GERMOXDE DE MONTPELLIER : Greu m’cs. 

D'où ils tombent dans la fosse, où leur est pré 
Ppdré puant feu mauvais. , 

Can... seran SERMADAS | . 
. Las viandas, er faitz l’envitz. 

Forquert DE Luxez : E nom de. 
Quand... seront préparés les aliments, sera faite 

l'invitation. 

| AssEnxan > ASERMAR, ACESMAR , 2., 

Ÿ préparer, apprêter, disposer, « orner. 
‘ - . Jeu masser 

Qaom hom ferm 

Que fort fer. - 
: Poss FaBre D'Usez : Quan pes qui. 

Je me dispose comme homme ferme qui frappe fort. 

Cel de la ost s’acesman per umplir los valatz, 
: GUILLAUME DE TupELA, 

Ceux de l'armée s lapprétené pour remplir.les 
fossés. io 

| Part, pas. El cart jorn auretz ASERMAT 

Un pouzi tant enebriat’ . 

Que no s puesca mover d’ un loc. 
Deupess DE PraDEs, Aus. cass. 

Au quatrième jour vous aurez préparé un poulet 

si enivré qu’il nc se puisse mouvoir d'un lieu. 

Quant el es el camp intratz,: 
Quasens den esser ASSERMATZ. 

BenrraxD DE Borx : Be m play. 
Quand il est au camp entré, chacun doit être 

disposé. : * ct  



; 4+ ASERMAMENT, 5.22. , arrangement, 

:SER 

: Venon denan lo rei tuh ACESMAT. 

Homan de Gerard de Rossillon, fol, 102. . 

Viennent devant le roi tous préparés. 

ANC, FR. Dames acesmer 

De dras de soie et de samis. 

Roman du chételain de Couci, v. 1515. 

Vées cam il est acesmés, | . 
Cum il est biaus, com il est gens. 

Roman de la Rose, v. 3460. 
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3. AGERADAMENT, adr. , convenable- 

ment, à propos ; à point. 

Son servit ricament, 

Azautet ACERMADAMENT. , 
Roman de Jaufre, fol. 96. | 

Ils sont servis richement, agréablement et con- 

venablement, -. ‘ 
axc. rr. Tel chevauchent molt acesméement. 

Le no1 DE NAVARRE, chanson 36. 

apprét, ornement, parure. 
No us dirai l’aresament, 

SER. 
- De suc d’ensens per drap colatz, 
Ab lessio d’EtstRMEN mesclatz.. 

D£EupEs DE PrADES, Aus. cass. 

Coulez du suc d’encens par drap, avec lessive de 

sarment mêlé. 

Sa maire calfava "1 forn 

Et amassa l’rssEnM EN. 
PiERRE D'AUVERGNE : Chantarai. 

Sa mère chauffait le four et ramassait le surment. 

SERMO , sERMON, s. m., lat. senxo- 

Nem, langage, discours ; narration, 
. # 

remontrance, propos. 

_Lo chastia ta he ab so seRMo. 
Poëme sur Boèce.. 

L'instruit si bien avec son discours. 

No farai pas lonc sexo. 
BERANGER DE PALASOL : S’ ieu sabi’ aver. 

Je ne ferai pas long discours. 

SerMo vulguar. 
. Trad. d’Albucasis, fol. 2. 

Propos vulgaire.   Los manjars e l”ASERMAMENT 
Que sos hostes li fes, 

Roman de Jaufre, fol. 77. 
Je ne vous dirai pas l’ordonnance, les mangers 

et l’apprét que son hôte Jui fit. 

nc. Fr. Et Champenoïis et Bourgnegnon ; 

Acesmemens d’anc façon 
Avoient. 

‘Roman du chätelain de Coucy, ve r18ge. . 

. SERMENHA, SJ. cerfeuil. 
Pueis ab lo suc de la sERMERHA 
Destrempatz o taut que clar venha. 

. Deupes DE PraDEs, Aus. cass. 
Puis avec le suc du cerfeuil détremper-e tant 

qu’il devienne clair 

SERMENT, s./., lat. sARMENTuM, sar- 

ment, bois de la vigne. 
Fig. Hyeu soi la vera seRMENT viva, e mon 

payre n’es coltivador. | 
Hyen soi la sERMENT, e vos etz los pampols. 

Frag: d'une trad. de la Passion. 
Je suis le vrai sarment vivant, et mon père cn 

est le cultivateur. « : 

Je suis le sarment, et: vous êtes les pampres. 

CAT. Sarment, Esr. Sarmiento. PORT, 17. Sar- 

mento. . 
: 

2. ÉISFERNEN, ISSRRMEN, s. #7., sarment, 

— Sermon. - Lo 
Auzir volontiers la paraula de Dieu e los 

SERMOS. 
» Dis Jhesu Crist a sos discipols el sErmo de 

la Cena. . 
V. et Vert., fol. 81. 

Entendre volontiers la parole de Dieu et des ser« 
mIons. 

Dit Jésus-Christ à ses disciples au sermon de la 
Cène. 

. 

— Proverbe. - . 
Membret li d’aquel senmo : 
a Que bous non pot contr agnllio, » 

F, de sainte Énimie, fol. ai, 

I1 Jui souvint de ce provérbe : « Que Lœuf ne 
peut contre aiguillon, » 

CAT. Serm, Esr. Sermon. PORT. Sermao, IT. 

+ Sermone. 

SERMONAIRE , SERMONAYRE y Se /e y 

sermonneur, précheur. 

De fondat SERMONAIRE, 
Mancanrus : El son. 

* Précheur de folie. Fe 

Excelien SERMONAYRE, 

"€ Magalon., p.33. 
Excellent précheur. arya Magalon., p 

aAncC. FR. Mes li chétis sermonnéor.   #. 

Roman de la Kose, v. 5653.



SER 
‘J'oi dire un sermonier 
Que, par vraie confession, 
Qui merci crie aura pardon. 

: Roman du Renart, t. 1e be 129+ 

IT. Sermonatore. : 

3. SRÉNONAMEN, 5. 1. > prédication, ser- 
mon. 

Del fort Clodoyer que pa SERMONAMES... . 
Crezci la lei de Dieu. 

‘ PIERRE DE Constac: El nom de. 
‘Du foct Clodoyer (Clovis) mi par Ja a prédita- 

tion... crut Ia Joi de Dieu. : 
° 7. 

AnG.FR, Sans faire long sermonnement. 
.YSOPET, Avionnet, épilogue, RonErT, t. II, p.522. 

4. Senuowan , 2., lat. senmOcëNARE, ser- 

monner, précher. 
. Elh los vah sERMONAR et amonestar, 

PHILOMENA. 

ILles va sermonner et admonester. 

; 

La fe que vos me sERMOXATZ. 
Izarx : Diguas me tu. : 

La foi que vous me préches. - 

© Tals gen prezich e seRxonA 
Qu’ a cors fals. * > 

Graaup DE BonxEiL : Tats gen. 
Tel gentiment prêche et sermonne qui a cœur faux. 

Part. pas. Saucta fes es SERMONADA . 

Mot, e pauc l’obra seguida. .: 
* G. Riquier : Vertatz es: 

Sainte foi est préchée moult, et peu l’œuvre 

suivie. 

ANG. FR. Le roy le fist sermonner; le comuien- 
cement du sermon fu sur les gens de re- 
ligion. 

‘3 OINVILLE pe 137. 

Faites ce e qu Nilsermonneront, | 
Ne faites pas ce qu'il feront. . 

Roman de la Rose, v. 1 1815. 

ANC. CAT. ESP. Scrmonar, iT. Sermonare, 

5. SERMOCINATIO, sf, at. SERMOCINATIO, 

. sermocination; figure de rhétorique. 

SEnMOcIXATIOS, es cant B2 hoin alcunas 
paraolas atribuis el apropria ad alcuva per- 
sona, et aquelas expon e declara a comendatio 

et a lauzor de sa dignitat. ? 
. Leys d'amors, fol. 48. 

Sermociration, t'est quand un homme attribue et 

approprie aucunes paroles à aucune personne , ‘et 

IV, 
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‘ que celles-là il expose et explique à honneur et à 
‘louange de sa dignité. 

SERPENT, SERPEN ; 8. me. et és lat. 

SERPENTEN serpent , reptile. 
:Plas.... 

...:. Cfuels © un sERPENS. 
Mancasrus : Soudadier, 

Plus... cruel qu'un serpent. . 2 
«! . Cel qui ve per una roc’ anar 

‘+ : Una SERPEX. ‘ 
. SEnvERt DE GIRONE : A greu pots . 

Celui qui voit par une roche aller un serpent. 

Fig, Aysso es lo senrens de ifern que tot lo 

man enverina. 
v. et à Vert, fl. 10, -. 

Ceci est le serpent denfer qui tout le monde 

empoisonnes . 

Detz als filhs d’ Israel . 
Lach e brescha, manva e end, 

 E dampnes ab serp serrens, 
PIERRE D'AUVERGKE : Dicus vera: 

Vous donnâtes aux .fils d'Israël lait’ et gaufre, 
manne et miel, et vous damnätes avec le serpent les 
serpents. 

ANG, FR. Don, “vilain ë de a |sarpent 
Nas mustre ci cunfètement.:. 
La sarpenz au vilain proia. 

Mae pe France, HI, p. 267. 

tar. Serpent, xsr. ‘Serpiente.… PORT: IT. Ser- 

pente. Loti 

  

D ec" Fit 

2. Sen», SER; GER; sf sérpent. 

Prendetz gran re de SERPS menudas. ‘ 
Deuvrs DE PRADES, Auë. cassi 

Prenez beaucoup de serpents menus. 

“A ley de cen rabiosa. 
G.  FIGUEIRAS : Sirventes vuelh, 

A guise de serpent ‘enragé. 

ANG. FR, Aussi seras-tu, beste immonde,' 

Damné comme une mâle serpe, 
RaseLaïs, live V, ch. 46. 

car. Serp. esr. ». Sierpe. PORT. IT. Serpe. 

3. SERPENTI, SERPENTIN, ‘adj lat. sEn- 

: 'PENTINES ; serpentin, tortueux -de 

serpent. °°" | ‘ 
.. Delacam EE 

_Fai hom tiriaca fina... 

+ U Brev. d'amor, lol. 53. | 
De la chair de serpent on fait thériaque fine, :   

27
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Sotil col , long e SERPENTI. 

DEUDES DE PRADES, Aus, cass. 

. Cou délié, long et serpentin. , . - 

Fig . Aysso no son del tot paraulas ociozas, 

‘mays paranlas SERPENTINAS € vérinasas, 
Pet Vert.; fol: 23. 

Cenc sont pas du tout paroles oiseuses, mais 

paroles’ serpentines et venimeuses. | 

Cant es fayta acordansa de sillaba cn sil- 

laba, si que cascana sillaba del premier bordo 

haïa acordansa ab cascuna sillaba del bordo 

seguen, adonx aytal rim son dig SERPENT. 

Leys d’amors ; fol. 22. 

|: Quavd est fait : ‘accord de syllabe . en syllabe , de 

. sorte que chaque syllabe du premicer.vers ait accord 

avec chaque syllabe” du'vers suivant, alors pareilles 

rimes sont dites serpentines.* : 

ANC. FRs ». ° 

Plus tost endorë les langues serpentines. 
. - CL. Minor, t. I Tee 353. 

ESP, PORT. sr. Serpentinos 

he SenrENrIa à Sf.s serpent sorte 

de plante. 
Adj. Del suc de l erba SERPEXNTINA. 

DEUDES DE PRADES, Aus. cass. 

Du suc de l'herbe’ serpentine. : 

"ESP. PORT: IT. Sépenine. 

5." Senvrcrnos ad. > © du. lat. sERPere , 

scrpentineux: , qui est de la nature du 

serpent. : 
Inpetige.…. es dita serpige, quar esa : guiza 

de serpent SERPIGINOZA , cingent tot eviro. 
: ‘Elue. de las Propres fol. 98. 

Gratelles.. est dite serpige, parce qu 'elle est à 

guise de serpent serpentineuse, ceignant tout en- | 

‘viron. Le. - 

6. Srhnier, S$.; bas. La at SERPIGINENL , 

serpige , gale. ‘ 
“Inpetige…. es dita SERGE, quar sa guiza 

de serpent serpiginoza. : ° 
_Urina es util contra SERDIGE,. “ 

Eluc. de Las propr., fol. 98 et 57. 
: Gratelle.…. est'dite'serpige, parce qu’elle est à 
guise de serpent serpentineuse. ; ee, 1 

Urine est Lutile, contre gale. . < 

SERPOL, Sem, lat SERPyLUM, serpo- 
let, sorte de’ plante. Lu 

SER 
‘ Senror... val contra mors venenos. 

Eluc. de las propr. ; fol. 223. 
Serpolet… vaut contre morsures venimeuses. 

. ANG. CAT: Serpoll, ESP. PORT. Serpol.. ir. Ser- 
pello, serpillo. . 

ss 

SERSELA , s.f., lat ququedurs, san 

celle. | 

O anet veill o sERSELA.. 

La sERSELA pente.  .* 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Ou vieux canard ou sarcelle. 
Prendre la sarcelle. 

car. Cercella. 

SERV, ser, s. n., lat. servus, scrf, 

esclave. in 
S’ ane fos francs, ar es sers ses doptansa. 

P. VroaL i Lanza marques. 
Sie oncques il fat franc, maintenant il est ser/fsans * 

. doute. rat - 

Sia sers o sia livres. 

ie © Trad, de Bède ; fol. 74. 
Soit serf ou soit libre. ‘ … 

Si ns seavs d'autrui plagara lo mien serv. 
‘ Trad. du Code de Justinien, fol. 22. 

Si un esclave d’autrui Llessera le mien ésclave, 

Tig. L'autre ab avareza | 
Son ser de lur aver. 
les G RiquieK: Tant petite . 

| Les autres avecararice sont esclaves de leur avoir. 

«Adjectiv. Si no'l'trazem fora de serva gen. 
GUILLAUME DE SAINT-Dipier : El temps quan. 

. Si nous ne le tirons pas hors de la serve gent. 

“Fig. ‘ Ja’lsieus verais monimens 
_ Lonjamens non estaria :- 

 Sotz mal ssnva senhoria.” 
77 P. Vinar : Si m Jaïssava. 

Désormais le sien vrai tombeau ne serait longue- 
ment sous méchante serve seigneurie. 

-aAnc. FR, Virge pucele, Virge dame 

Seéor ton serf, secor ta serve. 
Fabl. et cont. anc., 1, LV, p. 135. 

Que ce pompeux, , illustre et glorieux servage, 

Que: on nomme Roiauté, d'un i impropre lan- 

3 6256» : ; l 

Ne se deust appeller, le nommant propre 
=. ment, - | : . 

‘Q' un onéreux honneur, qu un if comman, 
“dement. 

+ . BERTAUT, p. 107.   .ANC, car, « Servn, ESP, Siervo. PORT. IT. Seyvo,
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.24 Servir, adj, , lat. senvicés, servilc., 

Que no ‘fassan' negan", obra sERVIL. | 
PV. et Vert, fol. 2. 

Qu’ ils ne fassent nulle œuvre servile. Le 

ANG. FR. Appendit pour sa pompe et, mon 
” servil hommage. 

| “RoxsanD,t. 1,p. 158. 

Et de cher onguent oïnct 

Elle a mes piedz ; comme le lien plus vil 
Qui est l'office entre tous plus servil. 

FoucQué, Vie de J.-C pe 208. 

car. Esp, rôRT. Servil. 1r. Servile. 

, 

3. SERVIRE, SERVEIRE 3 SERVIDOR , Se Me, 

lat, senvITOR, serviteur. 
Vos, doni jeu suy SERVIRE. 

Guiutavue pe Beziers : Erransa. 

Vous, dont je suis serviteur. 

Bona domna, plasno us dewan, 

Mas que m prendatz per SERVIDOR. 
. B. ne Vexrapour : Non es. 
Bonne dame, plus j je ne vous demande ; excepté 

que vous me preniez pour serviteur. eo [An 

Als fraires malautz sia nna mages assi- 
gnada et .1. SERVEIRES. 

| RegladeS. Benez eg» fol. 48. 
Qu’aux frères malades soit uné maison assignée et 

ua serviteur. 

— Service. 
Hom parliers qu es d'avols SERVIRE. 

* Le moixe DE Moxratnon : Mot m’ enueia. 
Homme bavard qui est de mauvais service. 

À 

CAT, ESP. PORT Servidor. IT. Servitore.  \, 

&. SERVITUT, Se fa lat. SERVITUTEN 

- servitude, esclavage. tie 
En SERVITUT son fort’ e dura. | 

‘ V. de S. Honorat. 

Ils sont en servitude forte et ‘dure. 

: 

_ Fig. Fornicatios de l'arma, esserviruzd'idolas.   Trad. de Bède, fol. Gr. . 

Fornication de l’âme, c'est esclavage d’idoles. 

— Service imposé à à la propriété d au- 

“trui, - 
Aquest dreg que nos ayem dig.… et autre, 

que son assatz semblant d’ quest, appela hom 
SERVITUT. : 

Aquesta SERVITUT es appelada usufag. : 
Trad, du Code de Justinien, fol. 19: 

 SER 211 
Ce droit que nous avons dit. …. ct autres, ,. qui 

sont assez semblables à celui-ci, on appelle : servitude. 
_Gette servitude est appelée us usu fruit, 

Voyez. EsPERIT. 
DE 

CAT. Servitut. ANC. ESP. Servitud, IT. servit, 

‘ servitute, servitude. Co nr : 

5. SERVIMEN, 5. M., servitude, escla- 

vage. : 

Joglar, grans es lo SERVENENS, 
: Qu’iea us vey. : : 

GUILLAUME D'AUTFOUL : L'autr'icra. 
Jongleur, grand est l'esclavage que je: vous vois. 

Serviuexs d' idolas. 
Trad. de PÉpttre de Si Paulaux Calates. . 

Servitude d'idoles. 

ANG ITe Servimento, .: 
l - ñ 

6. SERVIST, SERVIZI, se Ie s,- Re SERVI- 

“TIUM, service. ‘ ° 

Non deuria esser hom temeros 

De suffrir mort el senvrzc de Dieu, 

Qu’ el la saffri el senvizr de nos. 
AIMERI DE PEGUILAIN : Ara parra. 

au service de Dieu, vu qu'il la souffrit au service 

de nous. ° 

— Cérémonie religieuse. . 
Totz los autres devo esser a son sERVIIL, 

Den far far lo senvisr del mort, 
“" Ord. pour Carcassonne. Ord. des R:de Frs 

, . de iquiste IX, p.608. 
Tous les autres doivent être à son serpice.. 

Doit faire faire le service du mort. 

  

_ Droit de servitude. . 

Usofrug O SERVIZIS qu’ a us hom en lac causa 

de autre. 
: Trad. di Code de Justinien) fol. 19+ 

Usufrait où service qu'a un ‘homme en la chose 

d'autre. ’ . ,° 

Servizio. - " 

7e Servir, s. me, ‘service. : 
No vuelb. vostre SERVIT nil déman, 

CT. DE Dracas ET DE GuistauxE DE S. GREGoRI : 
. Senher. 

| Jene yeux votre service ni le demande. ‘ ‘ 

ane. Fr. De cens et servis annual et perpétual. 
-*: !. Joyeusetez et Facéties, pe 154."   

On ne devrait pas être craintif de souffrir mort \ 

car. Servici, Esp. Servicio. roRT. Servico. IT.
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8. Senvesstaurr, SERVICIAL, $. mes. ‘do- 

mestique, serviteur. 6 
Donatz lor 11° SERVESSIALUS qne lor porten 

tot so que lor sera mestier. ° - 
PHILOMENA. : :: 

| Donnez-leur deux serviteurs - qui leur. portent 
tout ce qui leur sera nécessaire. 

À son “home o a son garso o a son nee 
‘ Leys d’amors, fol. 5 

À son Lomme ou à son valet ou à son domestique. 

caT. Esp. Servicial. ronT. Serviçal. IT Servi- 

-giale. 
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9. SERVENT, SERVEN, SIRVENT, SIRVEN ; 

S. NL, serviteur, v vale servant, ser- 

gent. 

Los pren om emblan ab los stavers. 
T. D’ALSERT DE SiSTEROX ET DU Moine : Mouges. 
On les surprend volant avec les valets. 

‘Avia sa filha esposada . 
À nn servent de mala vida. 

Lu : P. de S. Honorat. 
Avaits sa. fille mariée à un servant de mauvaise vie. 

& 

Maion ops tos temps arbalestier, 
Metges, goaitas e sIRVENT et arquier. 

BERTRAND DE Born : Jeu m'escondisc, 
Que me soient toujours nécessaires arhalétriers, 

- médecins, sentinelles et sergents et archers, 

caAT. Servent, .sirvent. ESP. Sirviente. PORT. 

"IT Servente." U 

… SERVENT, SIRVENTA, 5, f., ser- 
vante, domestique, esclave. 
La servExTA li respont., © © 

‘ Trad. d'un Évange apoer. 
La servante lui répond. ; : 

Nos no em fil de la : SRSESTA, mas de la 

franca, ° 
Trad. de DÉpte. de S. Paul aux Galates. 

Nous ne sommes pas fils de Fesciares mais de la 

libre. ee 

. Senverra dé Dieu, 

Trad. d'un Évang. apocr. 
Servante de Dieu. 

Fig. Confessio es la bona SIRVEXTA que purga |: 
be lo ostal.” 

°F. et Ver, fol.68. 
La confession est la bonne servante’ qui nettoie 

bien l'hôtel. 
ANC, CAT. Serventa, srventa. Es. Sirvienta, 

   
‘11 Senvenrna, sf service! : 

  

SER 
.Sien SERVENTIA dome poderos venes. 

Trad. de Bide, fol. 8. 
Si en service d'homme puissant vous veuez. 

 SIRvVENTALMA, 5, f., servantaille, 

valétaille, he 
Gran dan nos fai STRVENTALHA 

Tan quan dura la batalha. 
Leys d'amors, fol. th 

Gand dommage nous fait la valetaille tant 
. que dure la bataille. LL i 

* 

13. SEnviantt, ads usuel, dont on se 

sert. | . 
- Las habitutz e las prepozitios seRvIABLES. 

. Legs d’amors, fol. ivi. 
Les articles et les prépositions usuelles. 

CAT. ESP, Servible : : 

— Subst, Servant. 
SERVIABLES chaitius.” 

- Trad. de Bède, fol, de 

Servant malheureux. 

lag Senvin, SIRVIR y: 0.) lat. SERVIRE, 

servir. - 2 

“El castelh on se fai servir. : 

AnxauD DE MaruEIL : À guiza de. 
Le château’où elle se fait servir. 

Li servidor : 

“Que sERVOx bon senhor.. - 

: GIRAUD DE CALAXSON : EL mon non. 
Les s serviteurs qui servent bon seigneur. 

e 

Coms de Tolza, mal gaazardon aten 

 Selh que vos sien, d’on vey qu'esgrans dolors. 
BErTRAND pe Born : Un sirventes farai. 

. Comie de Toulouse, mauvaise récompense attend 
“lui qui vous sert, d'où je vois qu'est grande 
douleur. e 

. Es mensongiers e volvens : 

E srnves los dessirvens. 
ELtas DE BansOLs : Amor. 

. Tue es menteur‘ et changeant ,cttu sers les desser- 
vants. . ° 

— Être soumis à a une servitude. 

“Era ‘digam' d’aquela servitat , “quant lo 
camps o la maios Q autra £ausa SERVUN a nos 

* meseis, ï 
: ‘& Trad. du Code de Justinien, fol. 19: 

Maintenant parlons de cette servitude, quand Je 
ebamp ou Ja maison ou autre chose. servent à à nous- 

"a   mêmes. 1..." un . - 

mn
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— Être employé, avoir un usage. 

- Non sanp demandar 
De que SERVIA Foot, 

«La lansa. , - cet 
Ricuarp DE BARDEZIEUX : Atressi cum, 

Ne sut demander à quoi servait la lance. 

Subst. Lo sen volgra de Salomon 
* _ E de Rotlaud lo bel senvir.. 

PiSTOLETA : Araguese 

Le sens je: vondräis de Salomon et de Roland le 

beau servir... 

Part. pas. Dieus er honratz € sERTITZ 
On Bafomet era grazitz. 

GavauDax Le Vieux : Senhers per los. 

Dieu sera honoré et servi où Mahomet était agréé. 

Quai fai deslial obra , ‘ : 
Segon qu’a servir 0 cobra. - 

P. CarDiyaL : Jhesum Crist.. : 

Qui fait œuvre déloyale, selon qu il a servi le 
récupère. : 

Loc. fig. : sole es petite, | 
Domua, lo tort qu'ieu vos ai SERVITZ. 

RamsauD D'ORANGE : Bräus chans. 

Moult est petit, dame, le tort que je vous ai 
servi (causé). . 

axc. FR. Por moi qui vous serf et deschauce 
Nuit et jor en lieu de vallet. . 

Fabl. et cont. anc., 1.1, pe $79- 

Voyez Freu. 

CAT. RSP, PORT. Servir. 1T. Sérvire. 

15. DESSERVIR, DESERVIR, DESSIRVIR , 

DESIRVIR, 2., Qesservir, manquer à 

son devoir, cesser de servir, offenser. 

Per tals oferendas pesenvox Dieu, ‘ 
Trad. de Bède, fol. 69. - 

Par telles offrandes ils ofénsent Dieu. + 

D’on vesenvise leyal senher veray. 
G. Riquier : No puese per. 

D'où je cessai de servir loyal seigneur vrai. 

Sirvens vol contr’ el mon nessEnvIR. - 

. SERVERI DE GIRONE : Del mon. 

Servant veut envers le monde manquer à son 
devoir. : ! 

Part. prés, veill q que m tenga per DESIRVEN, 

: S'ieu non fas son |mandamen. : 
’ BLACAS : Per merce el. 

Je veux c qu Pelle me tienne pour manquant à mon 

SER 213 
Qui ° segle ser, a Dieu es DEssirv EXs. 

: - PusoLs : Dieus es amors. . 

Quile sièele sert, à Dicu est desservant. 

* Subst, Es messongiers e volvens, : 

£ sirves los DESSIRVENS." 
: Eztas DE BARIOLS : Amors. - 

.Tues menteur et changeant, et tu sers les des- 

servants. ru nu, 

ESP. PORT. Deservir. x IT« Disservire. 

s 

— Mériter, gagner. . 
Part. pas. Negus gazerdo non agra DESSERVIT, 

© quar lo be non agra fah de sa volantat. 
. Liv. de Sydrac, fol. 43. 

Nulle récompense il n'aura méritée, € car le bien il - 

n'aura pas fait par sa volonté. : ” . 

ANC. FR. La hart'ait qui la deservie, 

Qc je ne l'ai déservi mie, 
Roman du Renart, tl,p. 297. 

ANC. IT. Perocch egli ha bene morte servita. 
Cento Novelle antiche, nov. 60. 

16. “DesenvitenT, s. m., insubordina- 

tion. ro : 

Per lo mal pEsERvIMENT ad poble es per- 
dada... doctrina de predicatio. 

Los gaiardos dels DESERVIMENS. 
Trad. de Bède, fol. 57 et 82.- 

Par Ja mauvaise insubordination du peuple est 
perdue... doctrine de prédication. - 

Les profits des insubordinations. 

17. PERSERVIR , 2. , mériter. 
Part, pas. Ay rensenvir la mort eternal. 

So que auran TERSERVIT. ° 
PV. et Vert., fol. 67 6e 

. J'ai mérité la mort éternelle... 

© Ce qu’ils ont mérité. ‘ Dr 

18. SonnEsEnv, D.s. ; sur-sérvir, bien 

servir. [ ° 

‘Subst, Soenesenvre me tol mon joi verai. . 
G. Farnir : Ab nou cor. 

+ Le bien servir m’enlève ma joic véritable. | 

Part. pas. Car tan l'ai soBneservina. 
GiRAUD DE CALANSON : Aras es. 

Car je lai si bien servie. - 

SERVAR, v., lat, senvare, gañder, « con- 

server, observer, retenir. 

En sas. contenansas et habit sEnvA honestat, 
27. x + Elue. de las propr., fol. 190, : 

“En ses. coitenances et vélement garde honnèteté, 

  

  devoir, si je ne remplis pas son ordre. 4: ,.. 
U ee” «



214. SER: 
No son liatz. de matrimoni, ni an fag vot 

de SERVAR Castetat, ‘ . ‘ 
‘ ‘Viet Vert., fol."18. 

Ne sont liés par.mariage, ni n'ont fait vœu de 

garder chasteté. , 

Vostra regla tenetz e.SERVATZ. : . 
PHILOMENA. © 

Votre règle tenez et observez. _ ' 

axc.rr. Chi lisuoi documenti attende eservas. 

Cosi coven servare.. 
BARBERINI, Docum. d’amore, p. 9 let 25. 

ANC, CAT. ANCe ESP. Servar. iT. MOD. Servare, 3 
serbare. à 

: 5 

2. SEnva, s.f., réservoir, vivier. 
Vendre. peis corromput ni languit en 

SERVA. . ce ° 
Cartulaire de Montpellier, fol, 175. 

. Vendre... du poisson Sorrompu | et ayant le langui 
cn réservoir. ‘ 

3. Consenvan, »., lat, GONSERVARE, con- 

“server, préserver. Te 

Lo frug avia vertat de gardar e de coxsen- 

[VAR vida, ' 
PF, et Vert., fol. 36. . 

Le fruit avait Ja vertu de garder et de conserver 
la vie. , 

Amors cCONSERvVA joventnt | 
7 Leys d'amors, fol. 123. 

Amour conserve jeunesse. 

CAT. ESP. PORT. CONServar., 1T. Conservaré. 

h. CONSERVATIU, adj, conservatif ; ñ -pro- 

pre : à conserver. 2° 

La memoria... es CONSERVATIVA. 

De vita... CONSERVATIVA. 

Eluc. de las propr., fol. 18et 25. 
La mémoire... est conservative. 

De vie... conservative. 

car. Conservatin. Esp. ponT, IT. Conservativo. 

5. ConsERvACIO, CONSERVATIO, CONSER- 

VATION, 5..f., lat. CONSERVATION, 

conservation, maintien. 
Per la consenvarro del dit pays. 
Tit. de 142%. Hist. de Languedoc, t. IV, pr., 

!" 'œol. 43. 
Pour la conservation dudit pays ci 

Per CONSENYATION de las maisons. | 
Statuts de Provence. JULEX ; 2. I, p. 433. 

Pour conservation des maisons. ‘   

SER: 

Coxsenvacro de generacio. . 
Eluc. de las propres Ê fat. 19. 

| Conservation de génération. 

CAT. Conservaciô. Esr. Cérervacion. voue. 

Conservacäo. 1 IT. Conservazione. 
, 4 

6. CoxsER vapor ,. CONSERVATOR, Se M, 

Jat. CONSERVATOR , conservateur, dé- 

fenseur.… 

* CoxsEnvarons de las trévas. 
Tit. de 1375, ville de Bergerac. . 

*’Conservateurs des trêves., 

Coxsenvapon dels privilegis. 
T'it. de 1261. DoaT, t. LXXIX, col. Be. 

À 

Conservateurs des priviléges. 

CAT. ESP. PORT. Conservator. 1T. Conservatore. 

7. ConsERvAYRITZ, s. SF. n lat. CONSERVA- 

. ERIX; conservatrice. ‘ 

Via äe sanc et CONSERVAYRITZ de vita, 

… Elue. de las propres fol. 63 
Voie du sang et conservatrice de vie. 

‘17. Conservatrice, 

8. Ossenvar, | v., lat. OBSERVARC ; 0b- 

server, exécuter, accomplir. 
Far omservar alcun capitol per ella con- 

sentit. 
Tit. de 1391. Baïlliage de Sisteron. 

Faire observer aucun chapitre par elle consenti. 

‘ Part. pas. Ben deu esser tengutz et OBSERVATZ. 

, Trad. du Code de Justinien, fol. 41. 
Bien il doit étre tenu et observé. 2 

© GATS ESP, PORT. Observar. 1T, Ossérvare. , 

9. . OnsEnvancnA , LOBSERVANSA , OBSER- 

VANZA, 5. f., lat. oBsEnvAaNTIA, _ob- 

servance, respect. 
Per OBSERVANSA. 

: Doctrine des Vandois. | 
Par observance. 

° Per omsErvancta de bos fagz. 

: Kegla de S. Beneseg, fol: 8 
Par observance de bons faits. 

— Coutume. . 
Contra los prisileges, lbertats et ODsER- 

VANSAS. . : 
Statuts de Provence. 3 THEY, + II,p. 43. 

Contre les priviléges, libertés et coutumes. 

AncC. CAT. Observançca, CAT. MOD. ESP. FORT. 
OBservancia. 17. Osservanzia, osservanzn
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8. 
10: Onservanon, s. m., qui doit être ob- 

servé, dévant être observé. 
OssenvaDoRs et guardadors | totz dur temps 

ses tolz enfrauhemens. . 
Cartulaire de Montpellier, fo. 108. 

Devant'étre observés et devant être gardés tous 

Jeurs temps sans nulles infractions. 

CAT, ESP. PORT. “Observador. IT: ‘Osservatore. 

… PRESERV: AR; Des. lat. PRAESERVARC » 

| réserver. . 
Vos los deves gardar e rnesenvAR de tot mal, 

- Chronique des Albigeois, col. 78. 

Vous les devez garder et préserver de tout mal, 

car. Esr. PORT. Preservar, 1T. Preservare. 

12. PRESERVATION ; 5. f., préservation. 
Confederation entre Los,es et pot estar PRE- 

SERVATION. : 
Tit. de 1418. Hist. de Languedoc, t. IF, Pre 

- - col. 414. 
Confédération e entre bons ,'c'est et peut être pré- 

servation. . à Le 

caT. Preservaciô. Esp. Preservacion. voRT. 
Preservacäo. 1x. Preservazione, . “Li 

13. PRESERVATIU, adj., préservatif. 
De corrupcio PRESERVATIU. a 

Sal... de cauza morta, que no si sorrumpa, 
PRESERVATIVA.. ‘ = 

Eluc.de las propre fol. 15€ et 193. 
De corruption préservatif. : 
Sel... de chose morte, qu 'elle ne se corrompe 

pas, préservatif. 

* CAT: _Preservatin. ESP. PORT. IT, Preservativo: 

14. Rrsen var, v., lat. RESERVARE, ré- 

server, garder, conserver. »- 
Part. pas. À Y abadia de Gramon RESERVADAS. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 8. 
AI abbaye de Grammont réservées, ‘ 

car. Esp, ronT. Rteservar, xr. Riservare. 

15. RESERVATIO, 5. f, TÉSErve.. 
Las ResenvaTiOos, qualitats, reteritios.' 

° Tit. de rai. ist. de Zarg uedoc, t. AV, pr. 
: col. ÿua. 

Les réserves, “qualité, retenues. 

Esr. Reservation. ponT. Reservaçäo. r ir. Riser- 

vazione. 

SET - 
On anc no calc rauza ni sesca, . 

P. Vipaz : Lai on cobra. 
Où oneques: ne foula roseau ni jonc. . 

SESQUALTER ; : adÿ., lat: SESQUÉLTER ; 

sesquialtère, qui contient une fois et 

- demie autant-ou qui est divisé par 

trois moitiés. Le et 1 

Proporcios nomerals, so es SESQUALTERA. 
Eluc. de las propr., fol. 264. 

‘: Proportion numérale, c'est-à-dire sesquialière. 

CAT. ESP. PORT. Sesquialtero. . 

SESQUITE RCIU, ad., lat. SESQUITER- 

. TIUS, sesquitercif, qui contient unc 

autre chose.une fois et demie. ” 

Proporcio sESQUITERCIA. ‘. 

Eluc, de las Prepres. fol. 1.26 4. 

Proportion sesquitercives - 

ESP, Sesquitercio. ". 
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SESTIER, s. m., lat. serrarius, setier. 
Richartz metra a mueiseta SESTIERS , 

Aur et argent. ° 
BERTRAND DE Bonn: Miez sirventes. 

Richard dépenser à à muids et à setiers or et 
argent. Fu : . 

De aulh blat el mon no avem.r. SESTIER. ; 
. GUILLAUME DE TUDELA. 

De pu blé au a monde nous n’avons un sefiere 

ESP. Sextario. ir. Sestiero, sostiere. 

2 SesrairaL, s. mi 9 sesterot, sorte de 

mesure de capacité. 

Aion SESTAIRAL e , menal, ‘eartal e mietz 

* cartal. ‘ 
Cout. d'Alais: Arch'du Roy, K,867. 

Qu'ils aïent sesterot et minel, quartaut et demi- 

quartaut. 

leu adrechurarai los SESTAIRALS € e’lseminals. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 46. 

Je redresserai les sesterots et les émines. .° 

3. SESTAIRADA, SESTAYRADA , 5..f., scte- 
rée, sorte-de mesure détendue. 

‘Una sESTAIRADA de prat. . 
Tir, de 1244. Arch. du Rare J, 2 

Une seterce de pré, . 

Saber quantas SESTAYRADAS de bosc. 
«Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. I, ce 28. 

Savoir combien de sesterées de bois.   SESCHA, 5, fl, jonc. SET, sf. lat. srés, soif. 

.-
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* soif pendant la chaleur du soleil. 

SET 
Tanta fam, tanta ser e tan som. 

BenrranD De Borx : Quan la novell:. 
+ Si grande faim, si grande soif'et si grand sommeil. 

La serz los destrenh tant qu’els fai malau-| 
dejar, - Fo ue tale 

GUILLAUME DE TuperA. 
La soif les presse tant qu’elle les fait tomber 

malades, Loco 

Axc. Fr, De cels es dune, si cam eo crei , 

Ki al matin muerent de sei. i 

Sanson DE NANTEUIL, Archeologia Brit t.XIL 

car. Esr. Sed. PORT. Sede. 17. Sete. : 

2. Sxpenx, v., avoir r'soif, être altéré. 

Queen m donetz à beüre cant me vis SEDEYAR. 
Izanx : Diguas me tu. 

Qui me donnâles à “boire quand vous me-vites 

avoir soif. : ” 

Part. prés. idbse, Si cum lo benre de l’aiga 

profeita alsebesaNT perla calor del soleil. 
— Trad. de Bède, fol. 65. 

* Ainsi comme le boire de l'eau profite à Vayant 

car. Sedejar. 
ne 

3. Cerran, ds avoir ‘soif, être altéré.. 

Part. prés. Abeurar los GEDELANS..  : 
Les sept CEuvres de misér, en prove, fol. 58. 

Abreuver | les ayants Se : 

4. Assoan, ASEDAR, AGEDAR 3 Des avoir 

soif, être altéré 

” Gardiest ti anc de trop manyar 

Ni de heure'ses ACEDAR. ” , 
. Dialogue de Ame et du Corps. 

? Garde-toi oncques de trop manger et de boire sans 
avoir soif. : 

- Pare. pas. Estomac sec es AsSEDAT, 
: Eluc. de las Propre fol, 54 

Esiomac sec est altéré. 

Can sera freilz, donatz ? ne pro 

* Al'auzel asepar a heure, ‘ 
Deupes DE Peaprs, dus. cassa! 

Quand il sera froid, donnez-en assez à boire à à 

l'oiseau altére, : 1 

ir. Assetare. ‘ 

SET, ñ. de romb., lat. seprem,. sept- 
SET ans à e mais. ‘ 

L PEvROLS : La gran: 
Septansilva ct pluss "+ <t" 

"En totas las ser artz sui assatz conoîssens. 
‘: Prenxe pe CorstAd’: El nom de. 

Dans tous les sept arts je s suis assez instruit. 

Ac. FR. Dunc nos respit setjurs. 
Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 13. 

‘ar. Set, Esr. Siete. FORT. Sete, 1x. Sete. 

2 Seres, CETAN, adj, num, lat. sept, 

septième. Lo. 
À complit lo seTex an. 

V.desS. Honorat. 
Ha accompli le septièmé an. 

- Entre la csrana ôra e la nona.- 
: Regla de S, Benezeg, fol, 57. . 

: Entre la septième heure et la neuvième. 

Subst, Lo seTe apella hom britan. 
+ DEuDES DE PaaDrs, Aux. cass. ‘ 

On appelle le septième britan. 

La SÉTENA ; €S fola paor e fada vergonha. 
Viet Vert., fa. Le 

La septième, cest la folle peur et sotte hontes 

ANG, CAT. Sélen. CAT, MOD. Sete, septem. Esr. 

Seteno, septimo. roRT. Secimo. 1T. Settimos 

3. Serena, s, f., septaîne. 
Poyria hom dire seizenas, SETENAS. 

. Leys d’amors, fol. 33. 
On pourrait dire sixaines, sepfaines. . 

— Strophe de sept vers. .. 
Los quals so divisitz per SETENAS. 

Cat. dels apost. de Rome, fol. z. 
. Lesquels sont divisés par septaines. . * 

4. SETEMS, s. m., septième , sorte de 

- droit. 
Quartz, quints SÈTEMS. 

Tit. de 1326. DoaT,t. XXXIX, fol. 1.48: 
or à 

… Quart, quint se. .. septième. 1e 

5. SETENAMENT, ado, septièmement. 

SETENAMENT requier. 

Eluc. de las propr.s fol. 15. 

Septièmement rite so 

6. SEPTHAMENT To ‘ado, ‘séptièmement, 
SEPTIMAMENT, per l’administration, 

.* + ‘Doctrine des Vaudois. 
Septièmement, par l'administration, 

7- SETENARI, SEPTENARI, adÿ., lat, ser- 

TENARIKS, septenaire.  



De « havem adversaris.. de s, SETENARIS. 
: Leys d’amors, fol. 150-151. 

De À nous avons adversaire... de S, septenaire. 

Per ajustament de nnitat a .vr. s'engendra 
SEPTENARI, - 

Eluc. de las propr., fol. 279. 
Parajustement d'unité à six s’engendre septenaire. 

car. Setenari, septenari, sv. Setenario. PORT. 
Septenario. : ir. Settenario. 

8. SErexTA, n. de romb., lat. seprua- 

SINTS » septantc. - > 

Serexra hermitaus que fasien penedensa. 
‘ F. de S. Honorat. 

Septante ermites qui faisaient pénitence. * 

car. Setanta. Esr. PORT. Selenta, 1T. Settanta. 

9- SEPTUAGESIMA; SEPTUAGEZIMA ; 5. fs 

lat. sEPruAGEsiMA , septuagésime. 
De la Aominica de sEPTUAGESIMA. 

” ‘La Confessio. 
Du dimanche de septuagésime. 

Dominica de la sEPTUAGEZIMA. 
Eluc. de las Propre, fol. 128. 

Dimanche de la septuagésime.” 

CAT. Septuagesima. ESP, Setuagesima. PORT. 

_ Septuagesima. IT. Seuuagesima. ‘ 

10. SETMANA ; SEPTMANA , SEMAINA , SEM- 

mANA, S.f., lat. SEPTÉMANA, semaine. 
Lo plus rics jorns es oi de la sETmaxA. 

"BerTrAND DE Born : Ges de disnar. 
Le plus noble jour de la semaine c'est aujourd’hui. 

Horas e jorns e sEraAINas e mes, 
PIERRE D'AUVERGNE : D” un bon vers.” 

Heures et jours et semaines et mois. 

rx. SEMMANAS ba que nos em aissi. | 
: Pmzomexa, 

Trois semaines il y a que nous sommes ici. - 

Chascun dels jorns de la sEPTAaN A. 
Regla de S. Benezeg, fol. 34. 

Chacun des jours de Ja semaine. 

ANG. FR. Mais portois avec moi du pain: 
. Qu'avois gardé nne sepmaine. : 

- Fabl. et cont. ane., L. IV, p. 246. 

Deux ou trois fois chacane sepmaine. . : 

MoxsrRezer, t.1, fol. 239. 

car. Setmana, semmana. xsr. PORT. Semana, 

IT. Semmana, settimana. 

11. SETMANIER, 5. nm, , semalmer. 

IV. 
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Li SETMANIER avaus l’ora de disnar. 
-Regla de S. Beneseg., fol. 47. 

Les semainiers avant l’heure de diner, 

GAT: Semmaner. ESP. Semanero, 

12. SEDTENDRE, SETEMBRE , 5. 2. 3: lat, 

SEPTEMBRE, septembre. 
Lo noves mes, SEPTEMBRES €, : . 

Bree. d'amor, (ol. 47. 
“‘ Le neuvième mois, cest septembre. 

En sxreuere vos falh lo grans. 
MarcaBnus : Senler N Audric. 

En septembre vous manque le: grain. 

caT. Setembre. xsr. Setiembre, septiembre. 

PORT, Setembro. xr. Settembre. : 

13. SerTENTRo, SETEMPTRIO » Se Me, lat. 

SERTENTRIO; septentrion, nord. 

De serrenTrto vas lorient. 
» Liv. de Sydrac, fol. di 

De septentrion vers Porient. 

El mech de seremprTRIo. 
: . .Eluc. de las propres fl. 4. 

Au milieu du septentrion. 

car. Septentriô. Esp. Setentrion, séptentrion. 
- roRT. Setentriäo , septentrido. 1T. Setten- 

trione. 

14 SERTENTRIONAL adj. ,. lat. SEPTEN- 

TRIONALES, septentrional, du nord. 

Aigua de fontana SEPTENTRIONAL. 
Eluc. de las propr., fol. 74.. 

. Eau de fontaine septentrionale. 

Els son apelatz Normans, e foro homes ser- 

TENTRIONALS. D 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 116. 

Ils sont appelés Normands, et furent hommes du 

nord, . Lu no 

CAT. Septentrional. esp. PonT. Setentrional, 

septentrional, xx. Settentrionale. 

SEXE, 5. m., lat. SEXUS, sexe. 
Serrada e entre loc prerogativa de sexe. 

Fors de Béarn, p. 1088. 
Conservée entre eux prérogative de sexe.” 

CAT. ESP. PORT. Sexo. 17. Sesso. , 
A is. 

SEZER, s sm lat. cicen pois chiche. 
Del gran d’un sezer bel e plas. , 

Deupes DE PRADES, Aus, cassé -   + Du grand d’un pois chiche beau et uni. 
o 
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SEZER, cezer, sEIRE, v., lat. SEDERe, 

scoir, asseoir, siéger, être assis. 

Voyez. Munaronr, .Diss. 33; Dr- 

nina, t. III, P. 1775 J. - Les, Epist. 

h&e | 

Lo coms a ’n levet, fetz la sezen. 

Romande Gerard de Rossillon, fol. xo5. 

Le comte l'en releva ; ,, il la fit asseoir. 

- Si tan vin qu’ aprausmar e SEZER 
. Me'] puesc” als pes, 

‘ ‘Deunss DE PrADES : El temps. 

* Si tant je vis qu “approcher et asseoir je me puisse 

“aux pieds. 

Hom nôn deu far pas lo paure estar d’em 
pes c far SEIRE lo ric. 

Liv. de Sydrac, fol. 39.- 

On ne doit pas faire le pauvre être sur pieds et 
faire asseoir le riche. +. :- 

Ja non‘volgra sezer a lor fogal. 
P. CanninaL : D’ün sirventes faire. Var. 

. Jamais je ne voudrais étre assis à leur foyer. 

Aissi secuem denan lui com ". 

SezrAM eras ‘denan vos. 
R. Vipar DE BEZAUDUX à 5 En aquel. 

Ainsi nous fifmes assis devant lui comme nous 

étions assis tanlôt devant vous... ‘ 

A son peiron, on ella s vai.sezer: 
GinauD DE CALANSON : À lieys cui. 

À son perron où elle va s asseoir. _ 

Part. prés. loc. En pes se levet de sezENTz. 
Roman de Jaufre, fol. 87. 

… Ea pieds elle se e leva de séant, Fe ° 

Soven mi leve en sezEns. . 
E’l nas qu' es dreitz e be sezexs. 

AnnauD DE Manuet£ : Dona genser. 

Souvent je me lève en séant. 

Et le nez qui est droit et bien séan£.” 

s “ © Fonlevaz 
En SEZENS de jazens que era. 
77 +7 7 PB. Vinar: Abril issie, 

Il fat levé en Séant de gisant qu’il était. 

ANG FR Et tan À sistrent que rendu lor fu. 
| Virtenarpous, p 137. 

Quex hom estes-vos, beax amis, 
.. Qui tote jor avez ci sis? . 

Fabl. et cont. anc..,| t. IV, p. 208. 
in Seez-vos ci, moi conscilliez, 
Nouv. rer. ile fabl. et cont, anc., LI, p. 207. 

sa 

rm
tr
i 

SEZ 
Dist à la royne et aux aultres dames : : Seez 

vous toutes cy. 

: Alist. de Jehan de Saintré, t. HE, p. 672. 

ANC. CAT. Seser, sure. CAT mon. Seurer. ir. 

Sedere. 

2 : Serra, D. être assis. 
Part. pas. Fo sENTATz a parlamen ab sa domna. 

| V. de Pierre de Barjac. 
11 fut assis pour conversation avec sa dame. 

CAT. ESP. PORT. Sentar. 

3. SES, sEz, $s. #5 , lat. ‘sedes, siége , 

place. 
Dieus destrui la sez dels ergolios dex, e fai 

i sezer los suaus per els. 
7 Trad. de Bdde, fol. 58 

© Dieu détr uit la place des orgucilleux dut, ety 
fait asseoir les modestes pour eux. n 

Aquest es L’albert el ses 
On fan lur mal establar, 

DB. ManTix : À senhors. 
Celui-ci est la demeure et la place où ils font leur 

mulet établir. 

CAT. ESP. Sede.v PORT. Sé, sée. 1x. Sede. 

4 SETI, s..m., siège, place. 
Dieus fetz lo mon per omplir los seris del 

cel, des que foron cazeh 1h’ angel malvatz..…. 
Non cuietz pas que tuh aquilh que s0 e seran 
s aseto en aquels SETIS. 

Liv. de Sydrac, fol. 44-45. 
Dieu fit le monde pour remplir les siéges du 

‘ciel, dès que furent tombés les mauvais anges... 
Ne pensiez pas que tous ceux qui sont ct seront 

s’asseyent sur ces siéges. : : 

Loc. fig. Cor qui es serr de vita. 

.Eluc. de las Propre fol. 23r. 
Cœur qui est siège. de vie. 

— Action d'i investir et d'attaquer une 
place de guerre. / 

Quan lo reis fo al sers de Rossilho. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 32. 

Quand le roi fut au siége de Rossillon. : 

No li eran vengutz a secors al seri de Nar- 
bona. .. 

‘ . PRILOMESA. | 
Ils ne ui étaient pas venus à secours, au siége de 

‘Narbonne. 

ANC. CAT. Seti, car. MOD, Siti. ESP, PORT. Sifto,   IT. Sedio.
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5, Seza, 5. f., siége, en partant de la 

capitale d’un empire. 
Costanti mudet de Roma la seza del emperi. 

- _ ‘ Eluc. de las propre, fol. 198. 
Constantin changea de Rome le siége de l'empire. 

6. CEZELHA , CEZELEA, 5. f. dim., lat, sx- 

DECHLA; petit siége, banquette. 

Sobre una cezEzLa... Que aïa doas CEZELLAS, 

Sezer.. sobre alcuna cezetua elevada.. 
Trad. d’Albucasis, fol. 30 et 33. 

Sur une banquette... Qu'il aît deux banquettes.. 
S'asseoir.… sur aucune banquette élevée. 

7- SETIE, SECE, 5. Ms siége ‘d’ une e place 

“de guerre... 
‘Bos feridors :. 

Seérs e calabres e pics. 
RanBauD DE VaquEtras : No m ’agrad’i iverns. 

Bons frappeurs, siéges et calabres et pics. 

Loc. El marques vai ost e sETIES tener 

7 Q  Sobr el sodan. : s 
RanuBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

Le marquis va armée et siéges tenir contre le 

soudan. nue ee 

ANC. car  Segje. = ,s 

  

8. Cu, sf, assise, , jugement: 
Al jorn de las grans CIAAS 3 ‘so’es al.jorn 

del juzizi.. ' ‘ 
: V. et Vert fol. 56. 

Au jour des grandes assises, c'est-à-dire au jour 
du jugement. ,- pat 

9 ASSEZER, ASSIRE, assn, v., asscoir, 

: siéger, être assis, placer. LL és 
Si uns si presenta dur 

Qu ilh denh lonc se ASSIRÉ. snut 

P. RoGiers : Tan no plou.. . 

Si un se présente qu’elle daigneà à côté de soi asseoir. 

‘Pres me pel pouh, j josta si N 

Assec me a l’ombra d’un tell, D 

ï : GAvAUDAN LE Vieux : L’autre dia, 
Elle me prit par Le poing , à côté d’elle, ele m d'as- 

sie à l'ombre d’un tilleul. : 

Daus lo latz dreg vos anatz ASSEZER: 3 
Ours DE CADaRTz : Assatz cs. 

Devers le côté droit vous allez vous asseoir. 

_ Jeu conosc de cavaliers cinc cens' È 

Qu‘ anc an no°’n vi sobre caval AsstRE. 
T. D’Agert De Sisrenox Er pu Moine : Monges. 
Je connais de cavaliers einq cents que oneques un 

je n’en vis sur cheval étre assis. * : 

  

SEZ 
En plus fauca senhoria 

‘ No pogra mon cor ASSIRE, 
: . Ÿ AUGIER : Per vos. : 

En plus franche seigneurie je ne e pourrais mon 
cœur asseoir. ‘eu: ” Dot tor 

Lai on Dieu vole totz antres bes 4 ASsiR. 
Forquer ne ManseILLe : Ben an mort, 

Là où Dicu voulut tous autres biens placer. : 

-219 

Fig. o 

l'an m abellis l’amoros pessamen 
Que s’es vengutz en mon fin cor ASSTRE, 

Forquer DE MARSEILLE : Tan m’abellis. 

Tant me charme l'amoureux penser qui s’est venu 
dans mon pur cœur placer. 4. , 

Part. pas. Las dens grantz, mal ASSEGUDASe 
seit . Roman de Jaufre, fol. 33. 

. Les dents grandés ! mal assises... 

Fig. Ai! caitiu mal ASSIS, : 

Cum vos etz tuit aucis!. 
G. Fainir : Era, nos. 

Hélas! chétifs mal assis, comme vous vous êtes 
tous occist "7" ° 

LANG: Fr, Où sur Îes “bancs herbos. ces vieux 

te ‘ pères s'assisent. 
RoxsanD, t. Il, p. 3595. 

Pour parler au pape, je Lapreudrai trois 

mots de latin bien assis, que quand ta les 

auras dit, ‘il croira que tas sois le plus grand 

clerc du monde. ‘ ‘ 
DoNAVENTURE Drsremes, nouv.' 7 

DRE] 

  

— Assièger." Not ais ni 
Lo reis Henrics d’ Englaterra si “ténia assis 

‘Eu Bertrand de Born dedins Autafort. ‘7 
ot * V. de Bertrand de Born. 

Le roi Henri d'Angleterre ainsi tenait assicégé 
le seigneur Bertrand de Born dans Ilautefort. 

‘anc. FR. Liautre tlèrent devant Naples, si 
‘ l'asistrents* Fr 

Vinéenanpoux s pe 134. 

Pais revint à Tôurnoy et asise s son n frère de- 
dens la cité, ” L 
‘Chr, de Fr., Rec. des JHist. déFrs t. nr. P. a. 

Tost après fat assise desdits Anglois la for- 
teresse de S.-Martin-le- Caïllart. : 

MonsTRELET, t'Iip.2 280. 
ANC. car. Assiure, CAT.: Hop. Asseurer. 17. 

Assotere. PAU 
ss Huet 7 

10. ASSETAR ; JASETAR ; :ASSESTAR ds à as- 

.seoir, placers: 1 fmit cn nes 
Fatz ASSETAR Jos homes. :.: ; 

Trad. du NTest, S. Jean, ch.6. 

prete 

' : ; ir 

      

  + Faites asseoir les Lontés. er
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si 

SEZ. 
en, per juguar, m’assert al taalier. 

BERTRAND DE Bon : Jeu m’escondisc. 
Si moi, pour jouer, je m’assieds au tablier. 

Loc, : No i auetz doptan 
Queus en valrai selan nis ASETAN. 

T. »'fsasetze Er D°E. CAïReLs : N Elias. 
N'y allez pas doutant que je vous en vaudrai c: ca= 

chant et s'asseyant. : D ‘ 

Part. pas. Totas vetz AsSESTATZ 

+. . :  Leut dedins lor ostal. : 

‘ | Nax pe Mons: Sitot non. 
| Toute K fois assis mollement dedans leur Lôtel. 

CAT: Assentar. ESP. | sentar. FORT. Assentars ' 

_ 

1 Le | ASSETIAR , ASETIAR , asErcan, ACET- 

JAR, ASSETIAR ; ASSITIAR ASETIAR , L2 » 

asseoir, placer. 
Fendo lo ventre € geton tot cant a dedins, 

e salo lo cors e l'aserro apres de la idola. , 
" Liv.de Sydrae, ‘fol. 31. 

. Fendent le ventre ct jettent tout ce qu'il y a de- 
dans, et ‘salent le corps æ le placent auprès de 
l'idole. CU 7 

| | Anero se. ASETIAR en nn bel banc. 

 F.deS. Alexis. 
| Allèrent s'asseoir sur un beau banc. ‘ 

Pren un vaissel de terra, e ASSITIA lo sobre 

tres fastz. 
Liv. de Sy drac, ot. 6. 

Prends un vaisseau de terre, et assieds-le sur 
trois bâtons. 

    
Part: pas. . . . , 

Sas nù tapit de ceda se SON ASETIATZ. 
(GUILLAUME DE TuDELA. - 

Sur ua tapis de soie ils se sont assis. : 

Fig. Accens.…., en quais syllabas regularmen 
devon esser pauzat et ASsETIAT. . 

 Leys d'amors, fol, 10. 

: Accents. , en. quelles syllabes régulièrement ils 
‘doivent être posés et assise + Lee 

axc. FR. De joste lui l’a aségié. … + 4: 
rio | Roman du Renart,t. IE, p.205. 

— Assiégers :.,, 
nt, Qaau L'aliwassors .,. … ” 

À Tibaut V'ac fait ASÉTIAR. 7 | 
BERTRAND DE Bonx : Quan vei lo. 

‘Quand l’almanzor par Tibaud l’ent fait assiéger. 

El temps que Karlle maynes ASSETIAVA Nar- 

boua. , ,..: 
. F, de S. Honrat. 

Au temp que Charlemagne assiégeait Narbonne. 
CET 

SEZ. 
Tag van a Rossilho per AseTGaR. 
"Roman de Gerard de Rossillon, fol. 52. 

Tous vont à Rossillon pour assiéger. . ” 

‘ Part. pas. Quan vey fortz castelhs ASSET ATZ, 

-Bertrawp DE Born : Be m play. 
Quand je vois de forts châteaux assiégés. 

-Subst. Per secorre los ACETIATZ. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 180. 

Pour secourir les assiégés. 

CAT. Assetjar, assitiar.. ESP. Asediar. ronr. 
Assediar, 1%. Assediare. ‘ 

12 ASIZA, 5. fs assise, assiette sétat, 

situation, 

i Vei que Dieus .comensa 

De tornar vos en vostra antig” ASIZA. 

T. pe Lanrranc Cieaza Et R. Romtx : Ramon. 
” Je vois que Dieu commence à vous s remettre dans 

votre antique assiette.” 

Per mostrar noel’astza ; so es noela maniera, 
= ‘ . Leys d'amors, fol. 22. 

Pour montrer nouvelle assise, c'est-à-dire nou- : 

velle manière. 

— Assise, sorte de tribunal. 
En sec plaitz et astzas 
E guerras e mazans. 

G. Riquien : Als subtils. 
En suit plaids et'assises et guerres et tumultes. 

anc. Fr. Voulons que les bediaus soient nom- 
.mez en pleinne assise. ‘ 

rte JoNviLLE, pe 148. 
© Les mevaces du ciel sont les avant-coureurs 

De Christ qui vient tenir ses dernières assises, 
Du Barras, r-444. 

13. ASETIEN, ASSIETGAMENT, ASIET- 

CAMENT, ASSETIAMEN ; sem; assise, 

place, siége. "" ‘Ÿ :- 
Fig. Aquest:accens pren lor et ASSETraMEx. 

. Leys d'amors, fol. 10. 

Cet accent prend lieu’ et Place. : Li 

— Action d'investir et: d'attaquer une 

‘place de guerre. ‘‘ . 
Qi aques due, Marcia fes altre ASTETGAMENT. 

! Fide S. Amant. 
Que. ce due Marcia fe autre siége. . 

ANC. FRe ‘ 

  

Nous avons espronvé par, cet assiégement 
. Que les s sceptres des rois tombent en un m0- 

co MENES, e ,, : 

R: GARMIER, Trag. de la route, acte ll, se. 2. 

    

 



SEZ 

Hannibal repoussé... de l’assiégement qu'il 

avoit faict par surprise à Minutins. : 

Macausr, Tr. des Apopht., fol. 324. 

ane. care Assitiament. 17. Assediamento. Ÿ 

14. Cosseran, v., susciter, exciter. 

“Lo sete, es cosseTar discordia. | 

: Viet Vert., fol. 25: 

Le septième, c’est susciter la discorde. ‘ 

15. DEZASEZER, 2. ‘désasseoir, déplacer, 

ôter, désassiéger. . :. : ou 
Fig. De s amor mi DEzAZEC. 

‘ TRasmauD D'ORANGE: Pus tals sabers. 

M'ôte de son amour. 

axe. Fr. Et mult s’en hasti que il iroit des- 

siéger Andrenople.' us a * 
iiLEmARDOUIN, P- 119. 

Vueillez l'amant dessiéger 

7 Qui me fait guerres mortelles. ” 
Mouner, p. 131. 

ANC, CAT. Desassetiar. : 

L'rr. fait usage du participe passé 

disassediato. TR 

16. Aster ;-5.f., assiette, état. 
Per far l'asstera... de la tailla. , «. 

Petit Talamus de Montpellier, } ManrrTiN, P. 154 

Pour faire l'assiette. de la taille. , 

    

19. ASSESSOR ;' s. mes lat. “ASSESSOR ; as 

sesseur. et - Po ue Lu 

ÆElegat en Assessor de cossols. : 
Cartulaire de Montpellier, f fol. 

Élu comme assesseur de consuls. 

. 8. . 

    

Entor lo papa comä ASSESSOR. ‘ . 

‘ Cat. dels apost, de Roma, fol. 2e 

Autour du pape comme assesseur. * : 

CAT: Assessor. ESP. Asesor. : roRr, Assessor. IT 

: Assessore. Le 

18. CowsISTORI, CONCISTORI, $. Me, at. 

CONSISTORIUM, consistoire, assemblée. 

En coxsi$ront; davan lo papas 
Cat. dels apost, de Roma, fol, . 204. 

En consistoire, devant le pape. 

Vas lo concrsTont, joyos, 1. . 
Aney retrayre mas cansos, 

'Leys d'amors ; fol 132. 
Vers le consistoire, joyeux ] Pallai rapporter: mes 

chansons. : 

GAT, ESle PORT: Consistori, IT. Consistorio. 

Loges ge 

  

SEZ. 

19. PRÉSIDE, Se 7e. lat. PRAESIDENI, pré- 

fet, gouverneur; président. ‘ 

Cum son li PnesIDES 0 li pretor. 
: Trad. du Code de Justinien, fol. 15. 

Comme sont les pr ésidents ou les préteurse ‘ 

20. PRESIDENT, PREZIDERT ; SN, lat. 

PRAESIDENTEM ; , président ; , gore 

peur. : : 

. Als dits senhors de present PRESIDESS. 

Tit. de ex424. list. de Languedoc, t.1V, pr. 

. col. 427. 
Auxdits s seigneurs de présent présidents. 

En las quals Philip fo PRezIDERT.- : .. 
Elue. de las propre, fol: 185. 

Dans lesquelles Philippe f fut présidents 

at 

— = A. Dominant. 
Una substancia es... excellent et PREZIDENT 

sobre totas. . : 

3 

Elue. de las Propre fol. [2e 

Une substance est... excelleñte et dominante sur 

toutes. ° 

car. President. ESP. FORT. IT. ‘Presidente.. 

21. PRESIDENGIA | ; PREZIDENGIA ; Se fes 

présidence , préséance, pouvoir, do- 

. mination, influence, direction. 

. Diens sobr” els angels d'aquést ordre per 

PRESIDENGIA.e senhoria sezen. :" :; 

Ha especial PREZIDENCIA sobre archangels 

et angels. … 0, 1. 

So plus excellens en | PREZIDENCIA et domi- 

natio. . se . 

. Aquestas KA Blanctas ban. FREZEDENCIA 

especial sobre formacio d'home !, + 

+ Eluc.delas propre fol. 9, 10,70 et 113. 

Dicu au-dessus des anges de cet ordre par pré- 

séance et seigneurie siégeant, 

.-A spéciale domination sur archanges et anges. :. 

‘Sont plus excellentes en pouvoir à domination, 

Ces sept planètes ont influence spéciale sur for- 

mation d'homme.  . Se Lui 

CAT. ESP. PORT: Presidencia. IT r. Presidensa. 

22, | Russtpan 9 RESSIDAR  REISEDAR ; RE- 

.SIDAR 3 Des éveiller, $ "éveiller. 

- En breu d’ora, entro qu’ ‘om lo RISSIDA. 
PErnicox : Tot l’an mis 

En peu de temps 3 jusqu’à à ce qu’on l’éveille. * 

, Quan nissipa, non es res. 
PevroLs : Ieu non laurarai. 

Quand il s ‘éveille, ca n’est rien, 

221.
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Cant mi nessir lo mati. 

G. Rupez : No sap cantar. Var. 
Quand je m'éveille le matin. 

Quan duerm ho in nesrpa. . 
G. MAGRET: Atretan be. , 

| Quandje dors ou je m'éveille. 

"Subst.- AL RISS{DAR 

Trassalh vas vos. 

: GIRAUD DE CALAWSON : El mon. 
Ar éveiller je tressaille vers vous. Le 

Part. pas nes ra 

. Tea non volgra j ja esser RISSIDATZ. 
ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum sell. 

Je ne voudrais j jamais être éveillé. 

— Revenir, sortir, retirer. 
Fig. Tro que m’esfors ‘de far ana chanso 

Que IA RISSIDA d’ aqaelh turmen on 50. 
Penpicox : Tot l’an mi. 

Juqu'i ce que je m'efforce de faire une chanson 
qui me sorte de ce tourment où je suis. 

* Lo coms neisepar de Ja freior. 
Roman de Gerard de Rossillon, fo. 7 7. 

Le comte revint de la frayeur. 

23. Resipensa, REZIDENSA, REZIDENCIA , 

RESIDENCIA; Sf. résidence. 

Morgues que fai RESIDENSA en 50 mostier. 
Trad. de la règle de S. Benoît, fol. 3. 

Moine qui fait résidence en son momastère. 

Per sa REZIDENCIA. 

| Elue. de las propr fol. 58. 
Par sa résidence. » 

El aura fag longa RESIDENCIA. 
? Statuts de Montpellier, de 1231, 

© laura fait longue résidence. 

CAT. ESP. PORT. Residencia. IT. Residenzia, re- 

À sidenze. Fo 

24. RESIDENT, adf., ‘at. RESIDENTEM , 

_ résident, demeurant, qui habite un 

leu. - 

Es contra raso que... gatges sian payatz a 

las Personas non RESIDENS, ‘ 

| ‘Hom lo deu repatar per RESIDENT. ° 
L'Arbre de Batalhas, fol, 126. 

+ Alest contre raison que... gages soient payés aux 
personnes non résidentes. 

On le doit réputer pour résident. 

€ 

car. Resident. Esp. ronr. 17. Residente. 

25, REsiEUT, s. »., résidence, retraite.   

SL. 
- Resrevr. no Ihi doniei, castel ni tor. 
Lor donet ResiEur a Sanh Florens. : 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 48 et 65. 

Résidence je ne lui donnai, château ni tour. 
Leur donna retraite à à Saint-Florent. 

26. SorncEvR, v., lat. SUPERSEDERC, 

surseoir, suspendre. 
Lo comissari deu sUPERCEDIR. 

… Fors de Bearn, p: roBr. 

‘Lee commissaire doit surseoir. ° 

Part. pas. Sera sueerceDtTz tals encautz per 

sieys jorns. ‘ 
Fors de Bearn, pe 1094. 

Sera suspendue telle poursuite pour six jours. 

IT. Soprassedere. : 

27. Insinia, 5. .f, lat. iNsinrae, embü- 
che, surprise, tromperie. . 

Las 1xs1p149 quel foro mesas. . 
. . Cat, dels apost, de Roma, fol. 194- 

Les embiches qui lui furent mises. 

ESP. PORT, IT. Insidia. | 

Si, conÿ., lat, sr, si. 
_. Farai gaya chanso, 

Se farla sais 
Platz mi mais viure desesperaiz 

. Que sr ieu fos per altra domn’amatz. 

. RamBauD D'Onaxce : Si de trobar. .. 
Je ferai gaie chanson , si faire je la sais. + _.. 
I me plait plus vivre désespéré que si je fusse 

aimé par autre dame. 

L’r s'élidait parfois devait une 
voyelle.' ‘ 

S’aguere paor, no us o cal demandar, - 
RamBauD DE VAQUEIRAS : Ionrat marques. 

Si nous eümes peur, il ne vous le faut demander, 
Ara sabrai s’a ges de cortesia 
En vos, doua. 

GIRAUD LE Roux: Ara sabrai. 
© Maintenant j Je saurai s’il (a) Ya point de cour- 

toisie en vous , dame, 

Loc. Conduytz e deportz, j joys e dos. 
Son tornat eu.sr tfas, faras, 

"BD VENZENAG : Iverns vay. 
Festins et réjouissances, plaisirs et dons sont tour- 

nés en situ fais, tu feras. © * 

ANC, FR. L'ancien français a long- 

temps employé la conjonction 5E. 

Bien set que il est mal venuz 
Se il pooit estre tenuz.….



SI 
Se plos n'i vaut engin que force. ” . 

Roman du Renart, t. 1, p. 71 

Car vous perdez soudainement : 

Vostre cueur se la regardez. : 

Cuares »'ORLÉANS, p. 62. 

+ Por Dien se vos vient à plaisir, 

Dites-moi, s’il vos pet membrer, ? 

S'avez oi d'aucun conter 

Qui éust uu antier ami. ‘ 
Fabl. et cont. anc.,t. Il, p. 51. 

Dans l'exemple précédent on a vu 

que l'E de sE pouvait être élidé, quoi- 

qu'il ne le ft pas toujours quand le mot 

suivant commençait par une voyelle. 

Depuis que la langue française a 

aopé le s1 conjonctif latin et roman, 

l'x de sx ne s’est plus élidé, comme l’# 

de se s'élidait jadis, à moins qu'il ne 

se trouve devant 11,.et alors même on 

* peut dire que c'est l’ancienne forme 

conservée. 
f Conj. comp. Nos pot sillabicar ni ajustar s1x0 

ab vocal. 
Leys d'amors, fol. 6o. 

Ne se peut syllaber ni ajuster sinon avec voyelle. 

+ Non'agui m'intensio ’ 
. Eu aatra si en VOS NO. 

Hucues DE SAINT-Cye : Longamen. 
Je n’eus mon intention en autre sinon en vous. 

ANC. FR. Seingneur, ne lur font se mal run. 
Roman de Rou, v. 5993. 

CAT. ESP. "SÈ, porT. 17. Se. 

2. AISSI, AYSSE, AICI, ade., ainsi, de cette 

manière. 

‘Quant arssr auzetz esbaudir 

Lo rossinhol nueiït et jorn. . 
. - B. DE VENTADOUR : Amics. | 

Quand ainsi vous entendez s’égayer le rossignol 

nuit et jour. ‘ 

Loc: Amen, Dieus, AISSE sia. 
FoLQuET DE MARSEILLE : Vers Dieus. 

Amen , Dieu , ainsi soit-il. 

ESP, Asè, PORT. Assim. 

— Ado. de lieu, Vi. + + "7 
Aytan cavalier son Ayssr cum aqui. 

.. Leys d'amors, fol. 69. 
Autant de cavaliers sont ici comme là. 

Conj. comp. Dregzes, en leial fe,   

SI ‘223 
C'a1ss1 com hom compra venda. 

Hucuss pe SaiNT-Cyr : Estat ai fort, 
n est juste, eu loyale foi, qu'ainsi comme on 

* achète on vende. : 

Et ex aisst cunt il a beutat gran. 

Et ex atsst cu es de belh paratge. 
, CADENET : Longa 5azo. 

Et de même comme elle à grande beauté. Et de 
même comme elle est de belle race. ' 

esr.' Al otro dia mañana asi como salié el sol. 
« Poema del Cid, v. 2078. 

Adv. comp. Aissi cam las suelh captener, 
| En atsst las descaptenrai. ‘ 

- : B. ne VENTADOUR : Quan vei. 
Ainsi comme j'ai coutume de les élever, de mëme 

je Jes abaisserai.. .? 

Auzen de totz parla Ex AxSst. 
Trad. de l'Évang. de Micodème. 

A loyant de tous il parle par ainsi. 

CAT. Assi. oc 

SI,  adv., lat. SIC, à ainsi. : 
E-taich aquist st l’abandoneron e feiron 

patz ses Jui, e st se perjureron vas lui. 
F. de Bertrand de Born. 

Et tous ceux-ci ainsi l’abandonnérent et firent 
paix sans lui , et ainsi se parjurèrent envers lui. 

Sr s fa’l jays e l’auriola. -., : 
AMARCABRUS : Quan Ja fuelha. 

Ainsi se fait le geai et le loriot. 

ANC, FR. 
Sire, ce dist li dus, si seit com vos voldrèz. 
Richart si crent l'eveske, traïson ne dobta. 

Roman de Roi Ye au et 4352. 

— Certainement, assurément, 

Lo coms de Peitieus st fo uns dels maiors 

cortes del mon: . : 
F. du comte de Poitiers. 

Le comte de Poitiers certainement fut un des plus 
grands courtois du monde. © 

- Vos etz lo mess jois premiers, 

E s'seretz vos lo derriers 

Tan quant la vida m’er durans. 
B. pe VENTADOUR : Pel dols chant. 

Vous êtes le mien bonheur premier, et assuré= 

ment vous serez le dernier autant que la vie me. 
sera durant. . . . 

ANC. FR Cambatez-vos à è si veincrez. : 
Roman de Roi, v. 12620. n 

— Pourtant, toutefois.
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Can qu’el sia misericordios, sc es drechuriers. 

* Liv. de Sydrac, fol. 129. 

Combien qu Fil soit miséricordieux ; “pourtant il 

est juste. ‘ 

Sitot no m suy amaire, 

- Sz vuelh ieu esser chantaire. ‘ ‘ 
Poxs Fanne D'Uzës : Lucex es. 

Quoique j Je ne sois pas amant, pourtant je veux 

être chanteur. * | 

. sc. Fr. Tu vois en l’'amande trois choses: 

-l'escorce, la coquille et le nonel, et si est 
‘ane seule amande. 
Chr. de Fr. Rec. des Ifist. de Fr.,t. Y, p.295. 

Bref, je ne puis mourir, et sije ne pis vivre. 
: Premières OEuvres de Desportes, p. f. 

Quer inult le redotoent e sil’amoent tait. 
» Roman de Ron v.229. 

— Aussi, parcillemenit. 
‘Ones gaains si es dampnaiges. : 

Trad. de Bède, fol. Bo. 
Où est profit aussi est dommage. ‘ 

Sabes be que ien soi gentils et auta de ri- 

“queza e jove d'ans, e st dis hom que ien soi 
_fort bela. | 

, ! PF. de G. Faidit. 

Vous savez bien que je sais gentille et haute de 
noblesse et jeune d'ans, et pareillement, dit-on que 
je suis fort belle. - 

Loc. Si franqueza no m socor, ' 

:. No sai negan cosselh de me; 
St fatz! que’l clamarai merce. 

ARNAUD DE MaruiL : Lo gens temps. 

Si franchise ne me secourt, je ne sais nul conseil 
pour moi; si fais! vu ‘que je lui crierai merci. 

Toza, si fa, mai que no fas semblan. 
GrrauD RiQuiEr : L’autr'ier trobei. 

Fillette, sé fait, plus que je ne fais semblant. . 

Conÿj. comp. ‘ 
Gairaut Riquier, sise uses laenh den nos, 
Cosselh us quier e donatz lo iù breumens. 

T. 2e P. Torar Et DE G. RiQuiEr : Guiraut. 
Giraud Riquicr, bien que vous soyez Loin de nous, 

je vous demande conseil et donnez-le-moi briève- 

ment.- +: : 6 

Per tot lo cors m’intra l'amors, . 

Sr cox fai l’aigna en la ‘sponja. 
P. D'AUVERGNE : Manta gen. 

Par tout le corps, m ’entre l'amour, ainsi comme 
fait l’ean dans l'éponge. 

Axc. Fk. St Aome les mena fortone. 
Romande Pou, v. G56.   

SIB 
.Si com je sais et com je croi. 

Fall. etcont., anc., t. IT, P- 314. 

4 

Il m’a conquis e m ten en sa bailia, 

Sr QUE, mon grat, partir no im’en volria, 
. PERDIGON : Ane no cugei. : 

Elle m’a conquis et me tient en sa puisance, 

tellement que, de mon gré, séparer je he m'en vou- 

drais. - 

Sim destréignetz, domna , vos et Amors, 

Qu’amar no usans, ni no m’en puesc estraire, 

ARNAUD DE MaARUEIL : Si an destreignetz. 

Tellement, vous m'étreiguez , dame, Vous ct 

Amour, que. je u’ose vous aimer ni ne puis m'en 

arracher, - ‘ 

ANC. FR. ‘ : 
Puis çà, puis là comme dare iourmente 

La faict tourner à force véhémente, 

Si que souvent cordage, mast et hune 
Sont desrompuz par diverse fortune. 

CRETIN , p. 719- 

2. S1, adv. d'affirmation, Jat. ste » is 

oui. | 
L'us dis al autre : Sr sera, — Non sera. — 

Sr es.— Non es. — Sr fo. — Nou fo. 
.F. et Vert., fol. 25. 

Lun dit à l’autre : Si, ce sera. — Ce ne sera pas, 
—Si, c'est. — Ce n’est pas. — Si, ce fut, — Ce ne 

fut pas. 

s 

"ANG. FR. Où est-il? ne l’avez-vons point trou- 

vé? Siavons. , 
IL ESTIENNE, Apologie pour Hérodote, t. 11 ,P-6%. 

Subst. Beill st c il plazen no. 

Hveves pe SainT-Cyr : En aissi. 
Beaux si et les agréables non. 

axc, rr.'Celle où les méchants n’ont point 
authorité de commander et les bons si. 

: Anyor, l'rad. de Plntarque. Morales, t. II, p. 66. 

SIBILLA., StEILA 3 Se f , lat. SIRYLLA , 

sybille. 
SrBiLLA avia prophetirar. ; 
So que srsica avia dil. | 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 4 et 73. 
La sybille avait prophétisé. 
Ce que la sybilleavait dit. ©  ‘ 

caT. Sibilla. xsP. Sibila, roRT. Sibrla. 1T. Sie 
billa. 

SIBLAR ; CIBLAR ; SLULAR, lat. sivi- 
rare, siffler. :



SIC , 
Sax ce cridan fort. . 

" -y.desS. Honorat. 

Ils si siflent et crient fort. - 

L'enemics gieta un bruch, 

Que crnca € fremis e brocha. . 

‘ F.. de sainte Énimie, fol. 34. 

| Le diable jette u un bruit, vu qu il siffle et frémit 

et court. 

StuLaN tayan per esparvier. 
Mancaaus : Doas cuidas. . 

Ils siflent taon pour épervier.. 

Loc. 

E'l cavalier venc abrivat… 
Siean e bofan e brugen. ‘ : 

Roman de Jaufre, fol. 61. 

Et le cavalier vint pressée. sigane et soufflant 

et grondant. 

Part. prés. E 

, 

anc. pr. Et sa langue en siflant sible d'une 

, -_ voix telle. ’ 

RoxsarD, t. IL, p. 978- 
Disent ainsi: Le peuple me faict honte, 
Me desprisant et siblant après moi... 

- F. H. D. B., trad. des Satyres d'Horace, p. 163. 

Unj joueur de comédies est vilaiaement haé, 

siblé, : 
‘Anc. trad, ds Paradoxes de Cicéron, p- tle 

Des perrocquets lesquels sublent merveillen- 
sement haut, et s’efforcent d'imiter la voix ha- 

| — Miracle, phénomène. maine. © : ne OU 
. list. macaronique, t. 1, p. 11. 

- ANC. cat. Sibillar. -car. mob. Siular, xiular. . 

esr. Silbar. port. Sibilar. 1r. Sibilare, si- 

billare. mile 

2. Srozon, s.m., lat. sibirux ; sifflc- 

ment des vents, ouragan; tourmente. 

. Tempestas et s10LONS ! * 

E pluias e desaventura . 
Ferou deysazon fort e dara. 

NH V. de S. Honorat. 
Tempîtes et ouragans èt pluies et mésaventure’ 

firent intempérie forte et rude. : 

1T. Stbilo.: : . “ 
4 oi 

3. ESmuLaR , ESCHIULAR , ds ‘sifler. 

Cantar den etESHIULAR..  . ; 
. Bazilise los auzels.… EscRIULAN.. anci. 

Eluc. de las propr., fol. 240 et 102. 
. Doit chanter et siffler. .. : ' ï :4 
Basilic les ciseaux. en siflant… tué. 

SICOMOR, SICAMAUR , $. me, lat. Sxco- 

MORUS, SYCOMOrC., 

IV. 
  

SIG 
Plus que serps de srcotor 

M'en deslong. 
GUILLAUME DE Cavesrainc : Ar vey. 

. Plus que serpent de sycomore je m'en éloigne. 
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Ac fer en sa lansa de srcAmMAuR. 

Roman de Gerard de Rossillon,{ fol. 75. ” 

Eut fer en sa lance de $ycomore. 

_Awc. Fr, Qui gist mors lès le sicamor, 
! ‘! Roman du comte de Poitiers, v. 639. 

CAT, ESP. Sicomoro. PORT. Sycomoro. IT. Sico- 

moro. 

SIGNE, 5. m., lat. stGNum ; signe, mar- 
.que, indice. | : 

En s1enz de victoria e d'absolation. . 

S:Gxe li fes 
Aissi com raire si volgues, Le 

F. des. Honorat. 
En signe de victoire et d’absolution, ‘ 
Ai fit signe ainsi comme s Pal voulüt. 5e raser. 

Ni parlo mas ab SIGNES. 
+ Eluc. de las propr., à fo. 250. 

! Ni (ne) parlent excepté avec signes. ©: 

Loc. SIGNES de croz el front. | 
Trad. de Pède, fol. 79- 

Signes de croix au front. ‘ 

Nos trobam escrich 
" Coms pecayres non fai tals s16xEs 
Nimiracles, 

Trad, d'un Évang. apéér. 

Nous trouvons écrit qu’homme pécheur ne fait 
tels signes ni miracles. 

! Gran sIGXE en vi antan on dia 
Que ploc terra e sanc verayamen. 

Pons DE LA Gaude: D'un sirventes. 
‘ Grand signe j'en vis l'an dernier un jour qu Pil 

- plat vraiment de la terre et du # sang-" 

insigne, marque de distinction: 
- Los stexes que hom-portava . 
: Denant Pilat, cora jatjava, 4 

, S enclinero tug ali intrar, .: É 

-:... «Trad. de l'Évang. de Nicodène. 
Les .insignes qu’on portait devant Pilate, lors- . 

qu’il jugeait, s’inclinèrent tous à l'entrer. , .:* 

, — Constellation. * 
Lo, sol c'Îs s1exes del cel. 

. Piéene D'AUVERGNE # Dieus vera. 
Le soleil ctles signes du ciel. 

29 
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+ AY movemen dels.ssénes e de las planetas.- 
Liv. de Sy drac, fol. 42. 

+ Au mouvement des signes et des planètes. 

CAT. Signe, ESP. PORT. Signe. IT. Segno. 

| Sen, SEC, Se mes. signe, marque, 

Si que dos mes hi paregra lo setxGs. 

‘.. -.B.ne VENTADOUR : Quant, erha. 

Tellement’ que deux mois y päreîtra le signe. 

Loc. Lo sexo de la crotz al peit. : | 

‘ Doctrine des Paudois. 

Le signe de la croix à la poitrine. 

:ANG, GAT Sen. tir 

| Sieyaso; Se . » at. sexo, Signe ; 

| marque. 

+ Pos Dieus t en, a mostrat la si SIGNASO, 
Roman de Gérard de ‘Rossilion, fol. 114. 

Puisque Dicu t'en a montré Ja marque. 

h. SiGNA,SEGNA, SEINHA, SEYNHA ;  SENA ; 

- s..f., signe, marque, : indice. 
Per lieys que m fa de desgrat SENHA. 

© Tr'ux MARQUIS ET DE G. Riquier : : Guiraut. 

. Pour celle qui me fait de mauvais gré marque. 

Las siexas del mieu :apostolat'son fachas 
en vos. , . 4 . 
Trad, de la 2° Épft.'de S. Paulaux Corinthiens. 
Les signes du mien Lapostolat sont faits cn vous, 

étendard. ris 
Si no vezem vostra SELNHA destorta 

a ” Contra Frances, ,. :. 7. 
MoxTANT SARTRE : Coms de, : 

Si nous ne voyons votre enseigne déployé ée contre 
Français. Lu 

Veide SENTAS ‘braelha, Le . 
Le ., GeDE MONTAGNAGOUT : Del m'es. 

+ Je vois d'enseignes uuc forêt. nt eu 

Loc. Aqui auzim vas manthas partz sonar : 

Manh corn, manh grayle, manta sexnA criar. 
RauD AUD DE VAQUEIRAS : Ilonratz marques. 

Là nous entendimés vérs maints'eôtés sonner maint 
cor, maint clairon, maïinte enseigne crier. 

* Comenseë a crida autament sa SEVNITA, 

PRHILOMENA. : 
fl commença" à crier hautement son enseignes 

  

CAT. Senya, zsv. Seña, PORT. Senka. j 

nr. A seing  igtite » Si 

  

5. Sicx ET; $ 

“gnet. ‘ or to sat Ps oiest 

SIG 
Signada de mon srexET acostumat. 

Te. de 1361. Doar, t. XIT, fol. 2: 
Signée de mon seing accoutumé, , 

17. Segnetto. rt 

|6. Sexer, s. m., concile, assemblée con- 

voquée par des lettres closes scellées: 

“d'un sceau. ss 
Devetz saber qu'el sexe que papa Ésteve 

avia fah contra papa Formos, fo en aqnest SE- 
NET revocat. DS È 

- . Cat. dels apost. de Roma, fol. 121. 
Vous devez savoir que le concile que le pape 

Étienne avait fait contre le pape Formose, fut en ce 

concile Févoqué: 

7. SExu, SEN, CEN, 5. m:, bas. lat. sr- 

exum, scing, cloche. ‘©. : 

Daus la basse latinité le mot siexu… 

fut employé pour désigner la cloche qui 

appelait les fidèles aux églises. - 
Srexun ecclesiæ, statnta dora, sicut mos' 

crat pulsare eœpit.… nnllum ad pulsantis ni- 

sum, SIGNUM reddidit sonum. 
PF. S, Eligii Spicil., t IL, p. “108. 

Duüs turres ads sIGNA dependenda i in fronte 

_ecclesiæ. - ; 
Hist non, nov. pict. ManTEnse, Th. nov. need, 

FT t. 11, col. 1212. 

Vans s'en ala gleiza, e fan los sEnuts sonar. 

: GuiLLAUME DE Tupeza. 

Ils s "en vont à l'église, et font sonner r les seings. 

. Sonan clocas e SENS. 
- P. des, Hônorat. 

; Sonnent L cloches ctseings, _: 

A la cloca del sex meian venrai. 

A la cloca del cEx major, : 
Cartulaire de Montpellier, fol. tu1g- 

Je viendrai à Ja “cloche ‘du'seing moyen. 
A la cloche du seing majeur. 

Fig. Om es lo sexus del batalh. 
GavauDan LE Vieux: Lovers. 

L'homme est le seing du battant. 

axc. FR, Les sains tot avant soncras; 

| Car on ne doit messe chanter ‘ 

on . Devant qu ait fet les sains soner. 
ct + Roman du Renart, t.1,p. 126. 

Le mot TOCSIN a ‘été formé en fran- 

çais de ToË, racine de Tocar, > toucher, 

- et de six , cloche: : 

ANC. GAT, Sen. rorT. Sine, ANG Te Segno.  
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8. SEGNAL, SENHAL, SEYNAL) 

gpe, marque;  SCCal. 

+ Il n'ai mostrat maint SEIGNAL. 7 : 

AntEnt DE PEcurLaix : Pus ma Lelha. 

Je lui en ai montré mainte marque. 

sim, Si- 

Aquo fo sex L que 805 peceatz| het eron per- 

donatz., L 
> Vet Vert., fol. 1.58. 

Cela fut signe que ses péchés lui étaient pardonnés. 

Desliar los ver. sexazs d’aquel. 

Trad, de l'Apocalypse de S. Jean, ch. 5. 

Délier des sept sceaux de cclui-B. 

Loc. Lo sEGNAL de la crotz. 

Fetz lo seyxade Crist, nonvolautraarmadura. 

V.desS. Honorat. / 

Le signe de Ja croix. 

Il fitle signe du Christ, il pe veut 2. autre 

armure. 

— Enseigne, bannière, étendard. 

Portaretz armas de mon SEGNAL. 

T. pe Taunez ET DE FALCONET : Falconet. 

Vous porterez armes de mon enseigne. | 

Non es micus lo senxaz ni’l ranson. 

DenTrAnD DE Donx : Non estarai. 

N'est mien l’éterdard ni la troupe. . 

car. Senyal, sv. Señal. vont. Sinal. ir. Se- 

gnale. . - 

9. SEIGNEIMA, SBINHERA, SEYNHIEIRA ; 

SENHEIRA , 5. fe, bannière, enscigne. : 

SEtGnEtRAS e cavals arinatz.. 

. Gur DE CAVAILLON : Seignciras. 

Enseignes et chevaux armés. 

Trompas, tabors, SEINHERAS € PCnNOS. 
. BERTRAND DE Bonn : Miez sirventes. 

_'Trompettes, tambours ; enseignes ct pennons- 

Fig. Tort porta la SESHETRA, . 
Et Erguelh la guia.. 

P. CARDINAL : Qui ve gran, 

Tort porte l'enseigne, et Orgucil ha guide. 

S Quan ma SEYNUEIRA despiey. _ 
.Ux TROUDANOUR ANONYME : Ar el mcs. 

Quand mon enseigne je déploie.  ". .: 

Voyez Levar, © ‘©. un 

ANG. Car. Senyera. Rs. Señera.! 

. SIGNAR, sINiaR, SEIGNAR, , sEGNAn, 

SENIAR SENAR , CENAR, vs lat. SiG- 

Nane, signer. 7... ce 

. SIG: 
Amors lo lor ha sagellat.:,: . * 

: Esecwer lo de sa man destra. 
UX TROUDADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

© Amour le leur a scellé.… et le signa de : si main 

droite: cr tit rot 

— l'aire signe, appeler. 
Sexer c'om mot noi sones. 

* Roman de Jaufre, fol. 138. 

life signe qu ’ou n° sonnât mot. 

La réina (CEXET Un comté Réstalais. 

mo Roman de Ger rare de Hossillon, fol. ge 

La reine appela un comte Bertalais. 

Fig, Dirai vos d'amor eur SINEA ;" 

De sai guarda, de lai goinha.” 
Marcanrus : Dirai vos. 

Je vous dirai.d’amour comme il fait signe; de 

ail regarde"; de, À il guigne. 

+ 

— Faire le signe de la croix, bénir par 

un signe de croix. 

Ab tant Folquetz l’avesques los a pres a asrmuan. 

. - . GUILLAUME DE Tune.” 

En : même. temps Folquet Pévêque les a pris à 

signer. . « . : 

L crmitas lo sexm e'l beneditz. 

‘Roman de Gerard de Rossillon, fol. 85. 

2 ermite Je signe ct le hénit. . 

No us poiretz adreg SEGNAR., 
BERTRAND DE Bonx LE FiLs : Pos sai es. 

":Vous ne vous pourrez droitement signer. 

. Loc. . Genser. dona no s SENH" 
, Al GATALAN : Amors ricx. 

Plus Lelle dame ne se signe. . 

| Be m SEIGNEI ab bona ma, :. - 

Lo jorn qu’ ‘eu venc "at bon Drebost son oncle. 

‘.. GUILLAUME DE £ Satnr-Greont : Ben grans. 

Bi n je mo signai. avec bonne main, le j jour que 

Je vins au bon prévôt ; son oncle. | " 

: Part. pas. Escricha aquesta polis CsExRADA 

de ma propra man. .. 
Tit. de 1428. Jist. de Nimes, t. ut, Pr Pe 229. 

Cette police écrite et signée ‘de ma propre main. 

Me donero de layga sENsaDA. 
PeuLuos, Voy. au Purg. de S, Patrice. 

: Me donnèrent de Peau signée Ghénite).. 

Mouge sEXHATZ. 
“T.DEGUL ET DE Fatco: : Falco en. 

‘Moine signé (profès). * purs ; 

Loc.  Dissil: ‘D'on venetz?, 

‘ —Senher, tan SENÉADA | e 

Sui de Compostella : 1 
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Que vos o conoissetz. 

G. RIQUIER : D'Actarae. . 
. Je lui dis: D’ où venez-vous? — Seigneur, je suis 
si signée de Compostelle que vous le connaissez. 

ANG. FR. Pais commanda qu'on le segnast da 
signe de la sainte croix. 

Gest. de Louis-le-Débonn. Rec. des ist. de Fr., 
Vi, p. 169. . 

Adonçques ses mains esleva, 
Et les seigne, et es cieulx s’en va. 

- Juan DE Meunc, Test, v. 1058. 
Ele segna son cief, si se laissa glacier aval le 

fossé.  . 

Réclamez Dien, s si vos seigniez. 
Fabl. et cont. anc., t.1,p.396,ett. IV,p. 4o2. 

Voyez Crorz. 

* ANC. CAT. Senyar, CAT. MOD. Signar. ANG, ESP. 
Senar. Esr. MOD. Signar. 17. Segnare. 

11, ASSENHAL, S. me, bannière, éten- 

dard. ° 

‘No m part de l ASSENHAL, : 
GirauD pE Bonnet : Jois e chans. 

Je ne me sépare pas de la bannière. ‘ 

Loc. fig. Si m mes al sien assexxar 
7" Que del sieu colp no m puosc mover, 

GirauD DE Boat : Nuilla res. : 
Tellement elle me mit à sa bannière que du sien 

coup je ne me puis mouvoir. 

2. ASSIGNAR, ASIGNAR, v., lat, assr- 

aware, assigner, exposer, déterminer. 
L’autra razon pot hom assiGNaR. 

Pet Vert., fol. 7. 
L'autre raison on peut assigner. 

ASSIGRET li lo jorn que vengnes, 
PV. de G. Faidit. 

Elle Jui assigne le jour pour qu'il vint. 

Part. pas. Per lur offici, ells son propria- 

mens AssrGNAT£ al servizi de Dieu en sou 

temple et en son autar, 
PV. et Vert, fol. 96. . 

Par leur office, ils sont proprement assignés au 
service de Dieu dans son temple et à son autel. 

Den hom dejanar los divenres As516xATz. 
Declaratio de motas demandas. 

On doit j jeûner les vendredis assignés." 
La pensio annual a nos AsstGNADA, : 

Hist. de La maison de Turenne, 1482, Jusrez, 
Pe227. 

La pension annuelle à nous assignée. ‘ 
CAT. Assignar, ESP, Asignar, PonT. Assignar, 

1T. dsscgnare,   

SIG  .. 
13. .ASSIGNAMENT, s..1., assignation, 

indication. -. .. : 
El assienamenT, empero el do que es faitz, 

Tit. de 1258, maison de Courcèle. 
À l'assignation, pour ecla au don qui est fait.” 

ANC. FR. 
Que se venir poois par nul assenement. 

Roman de Berte, p.70. 

IT. Assignamente. 

1/4. ASSIGNADAMEN, ASIGNADAHENS, adv., 

ponctuellement, exactement. 
‘Den se rendre et emendar ASSIGNADAMEX a 

aquel de cuy fo. . 
PV; et Vert., fol. 3. 

Doit se rendre ct s'acquitter ponctuellement à 
celui de qui il fut. . 

Deu se rendre asIGNADAMENS 1d aquel de 
qui es estat.. 

Les dix Commandements de Diéu. 
Doit se rendre exactement à celui de qui il a été. 

IT. Assegnatamente. 

15. ASSIGNATION ; y Se Je le ASSIGNATIO- 

Nem, assignation. ‘ ° 

Per assrewariox à me facha. 

T'it. de 1428. Hist. de Nimes, 1. II], Pre P. 229. 
Par assignation à moi faite. 

CAT. Assignaci6. ESP. Asignacion, PORT. Assi- 

. gnacäo, 1T. Assegnazione. ‘ 

16. Consicnan, v., lat. consicnare, 

contre-signer, contre-sceller. 
Sagellem et CONSIGNEM aquesta carta. 

Tic. de 1268. Doar, t. CXXVI1, fol, 82. 
Nous scellons et contre-signons cette charte, 

CAT. Esr. PORT. Consignar. 17. Consegnare. 

17. DeziGNACIO, s. f., lat. DESIGNATIO, 

désignation, signe. 
Sompuis.., algus escurs et ab fignral pezr- 

GNACIO. . 
Eluc. de las propr., fol. 77. 

Songes.…, aucuns obscurs et avec figurative dé= 
signalion. ” à 

CAT. Designaci6. ESP. Designacion. rorr. Desi- 

gnacäo. 17. Designazione. 

18. DEsiexariu, adj. , indicatif. 
‘ . © son... DESIGNATIVAS o designans. 

: : Leys d'amors, fol. 27. 

Ou elles sont... indicatives où indiquantes.
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19: DESEINGNAIRE, S. Mes dessinateur. 

Era Jaboraire d’or e d’argen € DESEIN- 

GNAIRE d’armas, . 
V. d'E. Cairels. 

Il était travailleur d’or et d’argent et dessinateur 

d'armes. * 

IT. Disegnatore. 

20. DESIGNAR , DEZIGNAR, DESEGNAR ; De) 

lat. pesienare, désigner, indiquer. 

Lo pairos pot psse6xar son libertin, ad un 

de sos filbs, eu son testamen, 

Trad. du Code de Justinien, fol. 58. 

Le patron peut désigner son affranchi, à un de 

ses fils, dans son testament. = 

Lor pesiexer per rey Heurie, 

Desrexax que aquel devia venir. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 127 et 5. 

Leur désigna pour roi Henri. 

Désignant que celui-là devait venir. 

Part. prés. O son... designativas o DESIGNANS. 

Leys d'amors, fol. 27. 

Ou elles sont... indicatives ou indiqantes. 

Part. pas. Mas que certa persona no sia nom- 

| nada NiDEZIGNADA. a 
© Leys d’amors, fol. 118. 

Pourvu que certaine personne ne soit nommée ni 

désignée. 

CAT. ESP. TORT. Designar. IT. Designare, 

21. ÉNSEIGNA, ENSEGNA; ENSEYNA; EN- 

SENA, ESSENIA, Se fe; Marque, indice. 

Tro qu’en trop ENSENHA. ‘ 
PIERRE D'AUVERGNE : Rossinhol. 

Jusqu’à ce qu’il en trouve indice. 

Non trobero degun’ ENSEYNA. 
V. de S. Honorat. 

Ne trouvèrent nul indice. 

Sagel commu... et altras ENSEIGNAS ‘de uni- 

versitat. 
Charte de Gréalou, p. 6%. 

Sceau commun... et autres marques d’univer- 

salité. ‘ 

— Signe, constellation. 
Esgardatz las ensenas del cel. 

Giracp DE Boaweit : Rei glorios. 

Regardez les signes du ciel. 

Quant a regardat las ENSEGNAS ‘del cel, 
- F. de S. Honorat. 

Quand il a regardé les signes du ciel. 

-— Enseigne, bannière.   

SIG 
Quan trob tornci ni cembel, 

: Volontiers desplei m° ENSEIGNA. 
°: P. Vipa : Pois nbert. 

Quaud je trouve tournoi et joûte; volontiers j je 
déploie mon enseigne. ! . 
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Loc. Escridau Jor EssExHAS toh a un cas. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 54. 

Grient leurs enseignes tous à un crise. 

Loc. fig. Fai bobans ab zxserGna destorta. 
B. Car vo ? S’ieu dirai. 

. Fait ostentation à enseigne déployée. 

ane. rn. Et lui sembla bien que.tous ses amis 

. l'abandonneroient aux ‘enseignes qu'il 

* avoit venes déjà à sa première perte de 

Granson.  . ° 
Comines, liv.1 ,p. 270. 

caT. Insignia. ANC, ESP, Enseña. Esp. MOD. 

ronT. /nsionia. 17. {nseÿna. 

22. ÉxsENIERA , S.  f » enscigne ; ban- : 

nière. 

Davant, xt. ENSENRIERAS de diversas co- 

lors per signilicensa dels «xsr. trips d Israel. : 
Hist. de la Bibl. en prov., fol. 63. 

Devant , douze enseignes de diverses couleurs par 

signification des douze tribus d’ Israël. 

23. ENSEGNANEN , ENSENTAMEN , ENSEI- 

GNAMEN, ESSEGNAMEN ; . ESSENMAMEN ; 

s.m., enseignement, instruction, édu- 

cation, politesse. . Lo 
La lauzor. : : ‘ 

E’ls bos BNSEIGNAMENS 

Qué Diens vos a donit. 

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum, 

La louange et les bons enseignements que Dieu 

| vous a donnés. ‘ . 

Aorion pro de vostr” ESSENHANEN. 

Ricaanb pe BannEzIŒUX : Tug demandon. 

. Auraïent assez de votre éducation. 

ÉssENHAMEN € pretz e cortesia 
Trobon ab vos lur ops e lur. vianda. 

; PEnDIGONS : Aissi cum selh. 

Éducation et mérite et courtoisie trouvent avec 

vous leur profit et leur nourriture. 

ANC. CAT. Enseignament. ESP. Enseï. amiento. 
17. Jnsegnamento. 

24. ENSEGNARE, ESSENHAIRE ; ENSEI- 

NHAIRE ENSEIGNADOR, ESSENHADOR 

s. im., maître, instituteur, précepteur.



230 SIG. 
“Vils ENSEINRAIRES d' enjans. 

.. GADENET : Ben volgra. 
vil maître de fourherie, . ‘ 

Mov del mal Exsercxanor.  .- 
T. De PIERRE D'AUVERGNE ET DE B. DE VENTA- 

DOUR : Amies. 
Provient du mauvais maître. 

Pro ai del chan ESSENHADORS 

Entorn mi, 
; G. Rue : Pro'ai del. 
Assez j'ai de maîtres de chant autour de moi. 

Axc. FR. Il vous a baïllez enseigneurs par quoy 

vous cognoissiés quant vous faites le bien 
et quant vous faites le mal, 

.JornNviLe, p.95. : 
Fat maistre et enseigneur de CCUX qui ai- 

moiïent Ja vérité. : 
Contes d'Eutrapel fol. 209- 

reel vous plaist tant m'estre enseigneur. 
CRETIN, p. 134. 

| De tes sentes et adresses 
Veuilles moi estre enseigneur, 

‘CL. Manor, t. IV, p. 266. 

use. Enseñador. tr. Insegnatore, 

2b, Ensexayiën, s nr, porte-enseigne. 

Campions et ENSENAYRIERS . 
- De la .Gleysa de Roma, : 

V. des. Honorat. 
: Ghampions et porte-enseigne de l'Église de Rome. 

26. ENSENAIRITZ, s. fs m " 
tutrice. 

Pro ai del chan essenhadors . 
Entoru mi et ENSENHAIRITZ, 

‘ : -G. RupeL : Pro ai del. 
Assez j'ai de maîtres de chant autour de moi et 

de maîtresses. . 

IT. Insegnatrice. 

maîtresse, insti- 

27. ENSENHABLE, ENSEIGNABLE , ESSENIA- 
BLE, ESSEICNABLE, adj., enseignable, 
capable d'être enseigné , digne d’ être 

. instruit. : 

Aquel es EssenraBLEs qu'es suaus a apenrè. 
.Trad. de Bède, fol. 58. 

Celui-là est digne d’étre instruit qui est docile à 
apprendre. Fo ‘ 

Seran li home ENSENMABLE de Dieu, 
Trad, du N-Test., S. JEAN, ch. 6. - 

“Les lotnmes scront dignes æd 'étre instruits par 
Dieu. ‘ 7 

xse. esr, Enscñable,   

28. EXSEIGNAR,. ENSEYNAR, ENSENIAR, 

ESSEIGNAR, ESSENHAR, %., CNSCIENCr, 

instruire, apprendre. 

Avia tres enfans entre mans, 

Qw els ExsEyxava de clergia. 

.V, ds. Honorat. 
ul avait trois enfants entre les mains, de sorte 

qu’il les instruisait dans la science. 

Mesura Essexn' a faire 

So per que bos pretz pot durar. 
* Poxs Favre »'Uzës: Lucex es. 

Mesure apprend à faire ce > par quoi bon mérite 
peut durer. 

Qu'om no li puesca Essexmar 
Petit o pro. . 

MarcaBrus : Cortezamens. 
Qu'on ne lui puisse enseigner peu ou proue 

Non ere genser s ENSEtG Na, 

_ G. RuDez : Quant lo. 

. Je ne crois pas que plus belle s’instruise. 

Part. pas. Coms, si voletz cesser prezatz, 
Siatz adreitz et EXSEIGNATZ.., 

Gui DE CavAILLON : Seigneiras. 

Comte, si vous ‘voulez être prisé, ‘soyez juste ‘et 

enseigné. 

Ples franc e plus ESSEGNAT. 
RamauD pe Vaquriras : Ges om pres. 

Plus franc et plus enseigné. 

— Indiquer. 
À Jar exseyxar los deniers aplatatz, 

° PV. de S. Ionorat. 
11 leur a enseigné les deniers cachés. 

Subse. leu ai vist en domnas ponkbar 
D’exsengarz e de ben apres. 

G. Apuexan : Icu ai ja. 
J'ai vu auprès des dames s 'efforcer des enseignes 

et des bien appris. . 

CAT. Ensenyar. ESP. Énteñar. ponr. Ensinar. 

1T. /nsegnare. 

29. ÉssSENMADAMENS ; adv., savamment, 

en homme bien appris. 
Parli ESSENHADAMENS 

A mos enemics mortals. 
RAIMOND DE MinAVAL : : S'adreg fos. 

Je parle en homme bien appris à mes ennemis 
: mortels. J ‘ Ds - 

= 

30. ADESSENHAR, ®., apprendre , in- 

struire.



SIG 
Per nos anessentran a fagir la lauzor e la 

favor del pobol e tot movement de vana gloria. 

Pet Vert., fol. 55. 

Pour nous apprendre à fuir la Jouange et la fa- 

veur du peuple et tout mouvement de vaine gloire. 

3r. DESENSENHAR, 2, désapprendre ; 

ignorer. | 
Part. pas. Lauzengier fais, enoios, , fradel, 

"DesessENMaATz, vilas © malapres. 

BEnTRAND DE Borx : Quan la novelhas Var. 

Faux médisants, ennuyeux, infâmes , ignorants, 

vilains et mal-appris. , 

axe. Fr, Maistre qui désensaigne' 

Son aprenant, mehaigne. ” 

Les Proverbes au comte de Bretagne, p.174: 

cat. Desensenyar. EST: Desensenar. rônr, De- 

sensinar. ‘ | ‘ 

s 

4 

32. ENTRESENT *ENTRESEINH ; 5 My Si- 

gne, marque, indice, geslc..  . 

Que, s’il plai, de s’ amor me denh 

Far alque novel ENTRESENH. 

Prerre pu Vizar : Sendatz vermelhs. 

Que, s “il Jui plaît, de son amour elle daigne me 

faire quelque nouveau sig Jnêe ‘ 

Parlar pogram ab cubertz ENTRESEINUS. 

B. ne VENTADOUR : Quant erba. 

Nous pourrions parler avec des signes cachés. 

axc. FR. Par fois y disnoit de ce qui se tron- 

voit an‘pot, sans sonffcir que la broche 

tournast, intersis nes de grande faiviliarité. 

Contes d'Eutrapel, fel. 18. 
« 

— . Bannière, enseigne, banderole. . : 

. D'éxraesetxez e de gonfanos. : 

“BERTRAND DE BORN: ÀÂr ven a. 

De bannières et de gonfanons. 

Molt m° aim ENTRESENR ‘et anberc. 
Haseus DE LA DaOQUERIE : Quan reverdejon. 

J'aime moult banderole et haubert. 

33. ExTRESEIGNA, ENTRESENIA  ENTRÈS- 

SENHA , 5. f ï, signe, marque, indice. 
De voler patz no fan ENYRESEIGNA. 

Laxrraxc CiGALA : Mos chans. 
De vouloir pixilsne font signe. à 1 

Per qual razo ni per quals ENTRESSENHAS 
po hom conoïisser boua : manieira ni avol de 

Ja gen." © 4 ut | 

La poma que Adams manget.…! porta sas 
ENTRESENIAS de la morsura que Adams y feiz. 

Liv. de’ Sy drac, fol. 126 et 91. 

SIG. 231 
Par quelle raison ct par quels éndices peut-on 

connaître la bonne ou la mauvaise manière de 
gent. : 

La pomme qu'Âdam n mangea... porte ses marques 
de la morsure qu'Adom ; gt. 

ANG, CAT, Entresegna. CAT. MOD. Eñtresenya a.” 

….. ANG, ESP. Entreseña. ANG. IT, Inerascgna. 

34. SicxaLir, D. signaler, signer, m mar 

quer. 
Part. pas. ‘Un escrint SIGNALAT x del senhal de 

la cros. ' 
Tit. de 1283. Doar, tx, fol. 286. 

Un écrin marqué du signe de la croix. 

° car. Senyalar, xs. Seïalar. PORT. Sinalar. ‘ 
* ir. Segnalare. à 

35. SIGNIFICAMEN ; ; se Ps signification: 
. Entorn los ixtr. signes ab se mescladamens, 

D’ aqnels say jeu los bes e ’ls sIGN(FIGAMENS. 
Prere De Congrac : El nom de.” 

Autour les douze signes avec lui “ensemble; de‘ 

ceux-là je sais les biens et les significations. . 

. Sos noins es SIGNIFICAMEXS. 
. GUILLAUME DE Durronr : Qur saye 

© Son nom est signification. 

ANG FR. : 
Les perres ont en soi gran signifi fement. 

BERKER, p. 182. 

ANC CAT. “Signif fcament, Eesre Signi icamiento , 

[ar Sen ificamento. 

ce 

36. | BrexIrICATIO ; SIGNIFICATION, s. S. ; 

lat. sIGXIFICATIONEN, signification. ” 

Transformatios d’ana sIGNIFICATIO ad autra, 

: Leys d'amors, fol. 130. 

Transformation d’une signification en autre. 

Loc: si pren en boua SIGNIFICATION. 

: Regla de S. Beneseg, fol. 2. 

© ge prend en bonne signification. *. :. 

CAT. Significaciô. esr. Signifi ficacion. roRT. Si 

gnificacäo. 1T. Significazione, . 

37. SICXIFIANZA , sf", signification. 

Qui alas aurelhas grans’, es SIGNIFIANZA de 

endezas 
: Liv. de Syärac ; fol. ge 

- Qui a.les oreilles grndes € est t signification de : 

rudesse. . ; 

axcrr. Plein est ‘de fignre et de signefiance. 
‘ + Ane. trad. des Livres des Rois, fol. 2. 

Des choses que vén avez  



SIG 
Vos dirrons la sénéfiance. 

-MaRrE DE FRANCE) if, g-45 (A 

Et cornes en sénéfiance 
.K'il doivent horter durement. .: © 

_ Héus ANDou TaiBAUD DE MALLY, Verssur. la Mort. 

| Lorsque nous destournons une diction de 

sa propre et naïfve si gnifiance pour l'osurper 
en une esloignée de sa nature. 

. Canvs DE  BeLLEY, Diversités, t I, fol. 189. 

232 
ce 

.38. SienrrrcaxsA,, SIGNIFICANZA, se f. , 

signification. 
De neguna SIGRIFICANZA. 

F. de S. Honorat. 
‘De vulle signification. 

‘ Los frayres de Joseph foron mot dolens 
| d'aquesta sIGNIFICANSA. - 

, * ist. de la Bibleen prov., fol. 9. 
Les frères de Joseph furent moult dolents de cette 

signification. ” 

ESP. IT. Sign ifcansa. 

39. Siextricinv, ady., lat. s SIGNIFICATI- 

vus, significatif. oc 
. Entendem de votz SIGNIFICATIVA que s 

puesca escriure. 
Leys d'amors, fol. 2, © 

Nous entendons de voix significative qui sc puisse 
écrire. - 

CAT. Signifeaitu. Esr. PORT. IT, « Signi ifcativo. 

| 4o. Sienna, Ds signifier, m 

. désigner. 
‘Per sIGNIFIAR son poder. | 

| Brev.d' amor, fol. 8. 
Pour marquer son pouvoir. 

marquer ; 

Eh «rt. cornh SIGNIFIO los x. evan- 
gs. FO 

| Lis. de Syärae, fol. 8. 

Et les. quâtre ( coins signifient les quatre évangé- 
listes. . . 

41. Sicxnrricar, »., lat. sicxiricare , 
signifier, marquer, désigner. 

«Zo sicxtrica del cel la‘dreita lei... 
. ° Poëme sur Boèce. 

.Cela signifie du ciel la juste loi. 

Part. pas. Aysso nos fon trop: be siewtrrcar 
el segon libre de la ley. . 

- : V. et Vert, fol. 77. 
Ceci nous fut fort bien signifié au second livre 

de la loi. - Lot 

SIG 
Subst. Per mudamen del accen mudo lur sr- 

+ GNIFICAT,  ,e 
Fee, . Leys d'amors, fol. 7. 

Par mutation de l'accent changent leur signification. 

CAT, ESP. PORT Signÿ car. 1Te Significare. 

42. SIGNIFICATIVAMEN , ado, significati- 

. vement. 
.Presens del iofitiu.. pauzat SIGNIFICATI- 

VAMEN, 50 €S an significat.… , , te loc de nomi- 
natin. . 

.Leys d'amors, fol. 66. 
Le présent de lV'infinitif.… posé significativement, 

c'est-à-dire avec signification. , tient lieu de no- 
minatif. 

ESP. Sign ificativamente. 

43. RESIGNAMENT, Ses résignation, 

renonciation. 

Ratifiament , RESIGNAMENT. 

Tit. de 1310. Dour, t. XV, fol. 230. 
Ratification , résignation.' . 

_1T. Rassegnamento, ‘ | 

4%. RESIGNATIO, RESIGNACIO , RESIGNA- 

CON, s..f., résignation, aandonue- 
ment. 

De sa electio fo gran meravilha e major de 
SA RESIGNÂTIO. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 204. 
De son élection il fut grande merveille et plus 

. grande de sa résignation. 

Las quals donacion, cession, RESIGNACIOS. 
Tic. de 1468. Hist. de Languedoc, t..N, pr. col.37. 

Lesquelles donation, cession , résignation. 

CAT. Resignaciô, Esp. Resignacion. rorr. Resi- 
gnacäo. 1r. Rassegnazione. 

45. Resicnan, ., lat, REsIGNARe, rési- 
gner, renoncer. Fi: 

Fetz unä constitntio qu’ a .papa de Roma 
pogues RESIGNAR al papat. 

Contra la volontat de la clercia RESIGXET al 
papat. ot 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 204 et 24. 
- Fit une constitution que le pape < de Rome pût 

renoncer à la papauté. : 

:Contre ‘la volonté du “lsgé il renonça : à la pa- 
pauté. 

Part, pas. Donat..… RESIGNAT € transportt 

per las presens. 
Lit. de 146$. Hist. de Languedoe, tv, proscol. 3. 

: Donnée. résigné ct transporté par les présentes.  



i | SIL: 

—.Mar quer, réprouver. 

Sers RESIGNATZ d' avols mairés. . . 

Prenne D 'AuvEnGxE + Del m es. 

à Serfs  réproubés de mauvaises mères. 

CAT. ESP. FORT. Resignar. IT. Rassegnare. " 

16. SOBRESEINAL, See, pluie, pana- 

che, aigretté, | _— 
* Else garni 

D’ albere é de sOBRESEINAL ‘ 

E d’elme.. 
Roman de Jaufre, fol. 112. 

I s’équipe de haubert et de panache et de heaume. 

xsr. Sobreseñal. 1T. Soprassegnale. 

SILENCI, sm, ; lat. SILENTIUM, silence. 

Srrexcr tenia gran, 

FV.deS, Honorat. 

11 gardait grand silence. - , 

Fez far stcenct, e dix aixi. 
Trad. d'un Évang. apocre 

Il fit faire silence, et parla ainsi. 

Loc. 

caT. Silenci. ESP. » PORT. Silencio. IT. Silenzio. 
: ' 

2. SILENCIA, SILENTIA, sf. ‘silence. 
Fola stexrta laissa en error cels que pogra 

essegniar. 
Trad. de , Bide! fol. 81. 

Fou silence laisse dans Verreur ceux qu ’il pour- 

rait insiruire. 

© Loc. Garda siLENCIA ab discrecio. 

: Trad. de Bède, fol, 3. 

Garde silence avec discrétion. nt 

SILENITES , s.-m., silénite, sorte de 

pierre précieuse. 

SILEXITES Si 1roba en Persa, vert es cum 

herba. 
Eluc. de las propr., fol. 192. 

La silénite se trouve en Perse, verle cile est 

comme herbe. 

SILIQUA ; s. f., lat. siziqua, |cosse , 

gousse. ; 

Alcus naysho dos et dos dins la 55 SILIQUA. 
Eluc. de las propr., fol. 210. 

Aucuns naissent deux à deux dans la cosse. 

— Silique, s sorte de légume. L 

Sir1QUA , es legam.…, vaysh en Siria, 
Eluc. de las propr., fol. 223. 

Silique, c'est légume... , elle naît en Syrie, 

esr. Silicna. 17. Siliqua. 

IV. 

  

SIL‘ 233 

…. SILLABA, sf51 at. SYLLABA , syllabe. 
SiLLADA votz es literals …. 

‘Segon los ditz gramaticals, : 
En .r. accen pronanciada 

‘ Eten.r trag, d'un’ alenada, *- -. 
2 Leys d'amors, fol. 6. 

la 3) j'ilabe est son littéral, ‘Sclon les dits gran . 
matiaux, prononcé en un accent et ca un trait, 

d’une baleine. ‘ 

Per dig d'una s stLLABA. et “ 
+ Rastmaup D'Onance : Er quan. 

Par parole d’une syllabe. 

caT. Sillaba. zsr. Silaba.vorr: " Sllaba, sillaba. 
1r. Sillabe. «4 

2. Suranre AR Des syllaber. 
; lauh temps no s pot SILTABICAR. ni 

sos sino ab vocal, ../ 7 *  , ! 
Leys a amors,, fol, 60. 

L, en nul Ltemps ne se peut cyaer ni ajuster, 
sinon avec voyelle. F 

Part. pas. Motz SULLANIGATZ es ; cant las partz 
d’ana dictio treneada son entremescladas” 

am rima o ses rima. ° T 

+  Leys d’amors, fol. 7. 
Un mot est sy l{abé quand les parties d’un terme 

coupé sont entremélées avec rime ou sans rime. 

3: MoxosiLLane, ad, , ‘lat. "MONOSYLLA- 
BUS, monosyllabe. " 
Las dictios monostrranas. | 

.… Fors de Béarn, pe 1077- 
Les mots monosyllabes.. 

*caT. Monosillabo. sr. Monosilabo. rORT, Mo- | 
:  rogrlabo. zT.  Monosillabo. . 

SILVA, SELVA, Se f. > lat. siLva, forêt ; 

bois. 
. En srzva fo per mi de guerra.ancis, eo 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 101, 

Ea Jorét il fut par moi durant guerre tué, ‘ 

. Sezva lo fer non doptaria, Î 

Si dones lo fast socors no li en fazia. 
* LANFRANC CIGaLa : Non sai si. 

| La forét le fer ne redouterait, si alors Je bois ne 
lui en faisait secours, 

. Una seLvaA trobero desoiz'un gran roqaier. ” 
Tioman de Fierabras; Ve 197. ‘ 

Ua bois ils trouvèrent dessous un grand rocher. 

‘ax. FR. En may c * arbre et pré sunt flori. 
Et vert de fuclles qne joli 

30



SM 
! Fait ès seves et ès foriés. 

Roman du Renart, te 1V, D. 427. 

Li oïsel chantent cler en Ja selre ramée. 

Juon de Villeneuve, Du Vernier, 4.11, p. 252. 

34 

car, Selva, Axc: ESP. Silra. ur. 

- 17. Selya,, 

MOD. 

la. Snvos, adj. Jat. stvosus, plein de 

forts, boisé. ‘ 
Regio.… en algus locs mOL SIVOZA: 

| "Elue. de las propr., fol. 173. 

Contrée... en aucuns’ “lieux moult pleine de 
- foréts." " 1 + US 

ESP, Silroso, selyoso. 1T. Sivoso. 

SIMI, s.m.;, lat. ‘sbuus, ‘singe. 
Lo srmr vol contrafar tot'cant ve far. 

Naturas d'alcunas bestias. 
Le singe veut contrefaire tout ce qu’il voit faire. 

  

ESP. Simia; 

2 Sa, sf lat/srma , guenôn. | 
La stmta'.. ‘cant hom la casse. 

… Naturä æ alcunas bestias. 
quand on Ja chasse, 

  

La guenon,..   

du ee 
ESP IT. SENIA, + 

3. ss, FA ESRI ». ESCHINI- LU Se Me s 

singe. ot : 

So “alganas bestias zusans s'del pe e Joe de 
ma, cum es ESSRIMI., ou 

Bazilics, Est... nayscho en ela. 

Escmimis...,tan es meravelhos lor engenh, 

que totas causas volo contrafar. 

Elue. de las propr., fol. Gi, 158 € et 258. 
Sont aucunes bêtes usant du pied en place de 

main, comme est le singes 
Pasilie, singe... naissent en clle. 
Les singes…., tant cst merveilleuse leur adresse, 

que toutes choses ils veulent coutrefaire. 

: LR Esnrura, S fs guënon. 

Las esutmtas han Îor membre cum de femna. 
+. Elue. de Las propr:, fol. 258. 

Les guenons ont leur membre comme de femme. 

SIMILA ,.5. sf. lat. SIMILA , simile, fleur 
*  defarine. : : : 

Farina.…., la'flor ses s bren es ; dita SIMILA. 
12 Ælue. de las propr., fol. 208. 

Farine... ; la fleur sans son est dite simile. 
ross 

PORT. 

SIM à 
| SIMONIA , symonia, s..f, lat. smoxna, 

simonie.. . 

Sxmonra; et es en ayssi apellada per-un 
-encantador que avia nom Symon, que vole 

acaptar, per deniers, de S. Peyre, la gracia de 

far miracles. 
F. et Ver, fol. 16. 

Simonie ; et lle est ainsi appclée à cause d'un 
enchanteur” qui avait nom Simon, qui voulut ache- 

“ter, pour deniers, de saint Pierre, Ja grâce de faire 
. des miracles. . 

‘ Aus, ta que tens las bailiss 
E que fas las souoxras, ‘ 

. . P. CarDinaL : Jhesum Crist. 
Entends, toi qui tiens Les possessions et qui fais 

les simonies. * - 

lo papa per symoxra. 
u . Cat. dels apost. de Roma , fol. 140. 

Fat pape par simonie. : 

: CAT. ESP, PORT. IT. Simonia, 

2. Srxoxac, SIMONIAIC, adj., lat. SIxo- 

NIACUS, simoniaque.- oo ‘ 

Si el o fai, simox1acx sera. 

Tr ad. du Code de Justinien, fol. 2e 

S'il le fait; il Sera simoniaque. 

2 Sistoxtaix, -encantador, 

“Luxurios et renovier. | 

Fu Mancasrus : Pus mos coralge. 
Simoniaques; enchanteurs, débauchés etusur! icrs. 

ANG. FR. Et fait as symoniaus voile 
_" De cardonax et d'apuitoile. 

ITÉLINASD ou Tu. De Marc, Vers sur la Mort. 

CAT. Sinoniac. ESP. PORT. IT: Simoniaco: 

3. Sxmoxuaz, adj, simoniaque. 
Corrompatr per SYMOXIAL heretguias 

- Cat. dels apost. de Roma, fol. 57. 
: Corrompu par simoniaque hérésie, 

17. Simoniale, 

SIMOYSSHA, sItosSh, s sf. , frange, bor- 

. dure, bourre. : 
- No prec nua'simovssua, 
Vestirs amb aurfres 
Nils mondanals bes, : 

‘ . Leys d'amors, fol. 28. 
Je ne demande une frange, vêtements avec orfroi 

ni les biens mondains. : 

Non auze far:mesclar ab ceda guctaus ni 
ab antra bona ceda, stmossas d’Anduza,   Cartulaire de Montpellier, fo. 193.



SIN : 
Qu'il n'ose pas faire méler avec soie grége..., et 

avec autre bonne soic, bourres d'Anduse. : 

. CAT, Sinolsa, - -... 

SINALIMPHA, sf, lat. sxnÉtæa , 

élision, suppression d’une voyelle à à 

Ja rencontre d’une autre voyelle. 

. Voyez Diowenis, de Orat. ». lib. 11; 

col. 437, éd. Putsch. .  ::° 
SINALIMPEA , es ostamen de voéal &i lh fi 

de dictio, cant al pronnneiar.: ‘ rt 
* . Leys d'amors, fol. 121. 

. Élision, à € rest rèiranichement de *oy elle de Ja fiu 

de mot, quant au prononcer... -::: 

caT. Es. Senale, COR , 

2. SINALIMPANES, s.m.,  élision. 

Volem tractar del SINALIMFAMEN, 

. Leys d’amors, fol. Go. : 
Nous voulons traiter de l'élision. 

3. SINALIMPHAR , SINALIMFAR, À, élider. 

Part. pas, Caut una dictios fenish cn vocal e 
Pantra comensa per vocal’e, per esquivar 

byat, hom osta la vocal de Ja fi de dietio, 

adonx aquels motz apelam : SINALUMPRATE. 
Aquestas habitutz...son SINALUMFADAS motas 

velz, k 
Leys d'amos, fo: 7 et6o. 

Quand un mot finit en voy elle et l’autre com- 
, mence par voyelle, et, pour. éviter Vhiatus, on ôte 

la voyelle de la fin du not alors nous appelons à ces 
mots élidés. 

Ces articles sont élidés de nombreuses fois. 
1. n° 

SINAPI, sm. ,. lat. SINAPI,. .Sénevé 

sorte de moutarde. ce 

 Sixaris, o inostarda, 

” Eluc. de las propre f fol. Dee 
Sénevé, ou moutarde, « ‘ . 

SINCOPA sf lat, s SYN COPA smeope , 
‘figure. de mots. :: 

Una figura apelada srxcoPa que osta e tol, 
de mieg oc de dictio, sillaba ojetra.” * 

# & * Leys dambrs, fol, 69. : 

Une fgure appelée syñcope qui. ôte et enlève, 
du milieu de mot, syllabe on lettreis + 

° CAT. ESP Sincopa. PORT. Sincopa, syncopa, tr. 
Sincopa, sincope. : ru 

5» . : + 

2. SINCOPAMEN, SM, syncope, retran- 
chement. Loue t 

  

st 

, mA 

SIN. 
“Vote tractar del SINCOPAMEN. Lis 

. Léys d'amors, fol. Gs. 
-Nous voulons traiter de. Ja sy ncopé. u 
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3. Sincorar, ®., syncoper, retrancher. 
: Alcanas dictios son qué nos podon sIXCO-. 
.raRuien Tetra ni en sillaba, . : *.:. 

La 1 Leÿs d'amors, fol. 60. 

© Aueuns mots sont qui ne'se peuvent #ncoper 

ni en lettre ni en. ssyllabe, * # 

. Part, pas. Motz SINCOPATZ es cant hom osta 

del mieg de mot, coma qui ditz _cabrol 
pére cabirol. ” “ 

\ Zeys d'ämors, fol. 7. 
“Le mot est syncopé quand ou ôte’ du’ milieu de 

mot; comme qui dit CABROL pour CABIKOL. 

CAT, ESP. Sincopar. PORT Sincopar, grcopar. ‘ 

‘Lire ne fait usagé que du part. pas. 
sincopato. 

  

4. Sixcortÿ ‘cIXCOr I; s. m; lat. syxcorc, 

syncopé, évanouissement, . 

Srxcorr, so es a dire... defalhiment de. cor. 
SU Elic. de las propr., fol. 189. 

; Syncope, c ’ésl-àdirese défaillance de cœur, 

‘Accideys cixcorr, que. es apropinquadi la 
.mort.. ‘ 

| Trad! d'Albuéasis, fol. 29. 
| Arrive £yncope, x vu que la mort est approchée. 

ESP. Sincope. roRT. Sincope, ÿnegpe. ï IT. Sin - 

° cope, sincopa. " : 

5. SINCOPIZAMENT, sms syncope. * 

Zimec.. val contra sINCOrIZAMERT.. : 
. . Eluc. de las propre, fol. 194. 

Zimec.! vaut contre syncopes Lots 
"pr 

e 

  

6. Sxnconzan, SINCOPIZAË , d, tomber ° 

en syncope. ie Hiotites 
- SrncorIzan per defalbiment à d' esperit.… LU 
Cum vezem... en algus qui, per flechotoma, 

sixcorrz0. n 
- , :Elue. de las propre, ‘fol. Bo. et 19.” 

Tomber en syncope par défaillance d'esprit. 
Comme nous Yoy ONS,ee cn aucuns qui, par saignée, 

“tombent en ‘syncope.” 

IT. Sincopizsare. 

SINDARACHA, s. Rs at, saxpinacs; 
sadaraque: . : roni tlyat cut 
SIRDARACHA.., €3 sa color de cinobri et sa 

odor de solpre. cest 
: : Elue, de las propres fol, 26 

  

 



“236 . . SIN nr . SIN- 
Éandaraque. ., est sa couleur de cinabre et son | © : Ane cywaLar nÔ vim plus irat, 

odeur de soufrè. - Êe: Quan l'an brocat ni l’an cassat. 

ESP. PORT. Sändaraca." IT. Sandaraca, sanda- ‘ 3 BerTaAND DE Borx : Jeu chan qu’el res. : 

7acca, , .. Lot Oncques nous ne vimes sanglier plus irrité, quand 

ils lont piqué et l'ont ‘chassé. 

-SINDIC, SD; lat. sxxDIGUS, syndic. Loc. Val mais leos de sINGLAR!. 
Procurador e sinprc, : ï. .. 3.1" P, CARDINAL: Leu volgra. 

Tit. de 1413, de Sainte-Eutatie de Bordeaux. . | Vaut mieux lion que sanglier. ee 

: Procureur et syndic. ‘: 
Qu’ els cossols puésean far, e la universt- 

tat SINDIC. U 

nc, rn° Si orent pris .11. cers et un singler, 

. Romande Gérard de Vienne, ve 356. 

  

  
… Charte de Gréalou, pe 108. | mr. Cinghiale. ee … 

Que les consuls ct Puniversalité puissent faire 

syndic: ce SINGULAR, adj.; 3. at. snxeuzanis, sin- 

car. Sindic. Esp. Sindico. PORT. Syndico:, IT. gulier, s seul, unique. * 7 
£ : tte Le 

Sindaco. UE ‘ cree SINGUIARS de: valor Looneo tac 
- sie , : 

on D oUe v. Fo cet e 2. SINDICAT, SENDICAT, SENDEGAT, S2 fie) pets - 
ji : + De totz bes Loic 

syndicat. ue de . Complida. : EE 
Am lo cosselh del SENDEGAT | n Fo G. RiQUiER : Aissi eum cs. 

E dels clergues de la cieutat. ©‘... Unique en mérite elle fut, et est de tous biens 

ï , FedeS. Honorat.. : sophie. +. ° . . . 

Avec le conseil du syndicat et des clercs dela, cilé. |. ï et nn, or à 

Sera inscrit en senpicar los noms. Li — Pértieu ier. Fe 
| Fors de Béarn, v. 1077 “si clnona SINGULAR razo. 

ds sera inscrit en syndicat les noms. | ". … Trad. du Code de Justinien, fol. 19- 

S'il n'a pas particulière raison. 
No se puescon escuzar del uffici de SINDICAT. cs 

| Cartulaire de Montpellier, fol. ‘43. [= Terme de grammaire. 

ne se puissent excuser de l'office de syndicat.” ‘ Al vocatin SIXGULAR 

‘car. Sindicat, ESP. Sindicado® PORT. Sindicado, #. eue , Gramm: provenc. 

syndicado. xr. Sindicato. : : “Au vodtif singulier. * ‘ 

CIN . . | Subse. Lo SINGULAR el plural. : 
SINEDOCHE, s. f., lat. sxnecoocue, T Gramm. provence, 

synccdoche, figure de rhétorique. | ‘Le singulier et le pluriel. 

“Voyez. Dioxenis, de Orat. » lib. IL; | car. esr.ronr. Singular. : IT Singulare, sin- 

col. 53, éd. Putsch” “+ - golare. DR 
SINEDOCUES...; cant hôm pauza lo tot per la 2 SIXGULARMENT, adv., singulièrement, 

part.+, cant hom pauza la part per lo tot, 
. . Leys d’amors, fol. 131 et 132. | “individuellement. — … 

Ta synecdoche... , quand on pose le tout pour la Per qnal causa, hom pot demander totas 

partie.…., quand on pose la partie pour le tout. | ° causas SINGÜLARMENT. s .., 

car. Sinechdoque. ESP. Sinecdoque. PORT. C2 ! Trad. du Code de Justinien, Go. 17 

necdoque: n + Par quelle cause on peut demander k toùtes choses 

singulièrement. *.. 
, 

CE 

SINGLAR, ? SENGLAR , eYNGLAR 2. 's. ml CAT. Singulärment. sr. ronr. Singularmentc. 

sanglier. ‘ nu et s' IT. Singularmente, singolarmente. 
. : 

Tornejet. al fuec nn sExcran PT 
un Ve "13. RI- :° Hôman de Jufre, fol 12. 3 Sixeuzanxrir, sf, lat. SINGULA 

1l tourna au feu un sanglier." "7 ‘ TATEN, ‘singularité, “adividualité. 

: : Aissi svolyse s Mira cum fai seorans fevitz. | An pluralitat ct SINGULARITAT. 
. "GUILLAUME DE TUDELA. ! AT Granm. proue”   “Must se tourne et se vire comme fait sanglier blessé. Ont pluralité et singularité,



SIN 

— Bizarrerie, originalité. 
SinGuraniTars cant hom es ayssi ÿobre- 

cuiat, que cuia plus valer et sabér' que los 
autres que valon mays, : 

P. et Vert., fol. 8. 
Singularité ; quand homme est‘ainsi ie 

tueux, qu'il pense plus valoir et savoir que les au- 

tres qui valent davantage. 

+ caT. Singularitat. rsr. Singularidad. (roRT. Sin- 
‘ guläridade. 1r. Singularitàä, singularitate, 

. singularitade , singolaritè sing golaritate , 

‘ ‘singolaritade. re sat 
3 

4. SINGLE, SENGLE, ae! lat. SINGULE , 

‘singulier, unique, ‘seul, individuel. 
. Totas las causas aniversas e SINGLAS. 

,... Tit de 1269. Arch, du Roy, K. 17: 

Toutes les choses universelles et singulières. 

Loc. Noms divizables es aqnel qu’es à sEx- 

.GLES, 0 €s à Cascu. 
Leys d'amors, fol. 48 - 

: Le nom divisible est celui qui est à singatier - 

(commun); c'est-à-dire à chacun. : 

SINOCHA, sxxoc,. s. f., lat. sxxa- 

cuum, synoque, sorte de fièvre. 
Engendra si febre nomuada SINOCHA infla- 

‘tiva. ‘ ‘ 

SyxocHA;, ruptura de vena. 
Eluc. de las propr., fol. go et 266. 

s engendre fièvre nommée synoque enflative. ‘ 

.Synoque, rupture de veine. 

. ns 

L’EsP, fait usage. del adj. sinocos. : 

‘a. SxxocmpEs EL fs. synochide sorte 

de fièvre. | \ 

Engendra si febre dita sLXOCHIDES 
“ Eluc. de las propr., fol. gr 

S'engendee fièvre dite synochide. 

SINODAL, ad. , du lat: sYxoDIGuS, sy- 

nodal, qui appartient, qui € a rapport 
au synode. 
Per constitutio sINODAT., 

Cat. dels aposts. le ème, fol. it, L 
Par constitution à synodale. + CR 

CAT. ESP. Sinod, PORT Soda: 1, Sinodale. 

  

2. CENLLE | fm lt. SYNODUS, synode, 

assemblée, concile. : 

SIR 237. 
‘Lo premier : saioht cexepe universal que fos 

tengutz. 
: Cat. dels apost. de Roma; fol. 36° 

Le premier saint sy node universel qui fut tenu. 

CAT. ESP. Sin0d0. PORT. Sinodo, graodo." IT. 

 Sinodo. . : 

SINOPIS , s. m., lat. Sxors sinope ; 

. sorte de craie rouge. : 

Sixoris, es color roïa trobada pres la ciatat 

:dita Sinopis. ' 
Eluc. de las propres fol. 267. 

S'inope, c’est couleur rouge trouvée près la cité 

dite Sinope. a 
ES?. $inople. PORT. Sin opla. IT. Sinopia, senopia. 

SIPHAT St ‘m., arab. SIPHAC, périloine. 

” Spatia inter intestina et pellicatam que st« 

. PHAC. dicitur, ' Fe: 

CoxsTANTINUS Ars. : lb. Y. Du Caxcz, t, VI, 

Hernia es per ercbadara de la tela dita ste 

PHAT, ‘ 
. Elue. de las. propr, fol. 09. 

Hernie est par rupture de la toile dite péritoine. 

SIROC, sm, siroc, vent de sud-est 

sur la Méditerranée... - 

Voyez ALDRETE , pe. 181 365; él 

Muraront, Diss. 33. 

* Srroc e labech feron mala tempésta. | 

. Sxroc e labech los parton de la terra. 

V, de 5. Honorat.. 

Siroc et vènt de sud-ouest firent aflreuse tempête, 

, Siroc et vent de sud-ouest les séparent del terre. 

ANC. rr. Lung loue le siroch, l'anlire le besch. 

‘ RaseLais, liv. LV,.ch. 43. 

. Les vents de note; d’ auster, de siroch, 
Iist. maccar onique, t. I, p.332. 

CAT. : Xaloc. ESP. YORT. Siroco, jaloqué. ir. Si- 

rocco, sciroco; seilocco. ‘ 

  

cs 

2. Exssinoc, ISSALOT, S. Me, eyssiroë, si- 

‘roc, veñt.de sud-est. L 
Tempesta d'aquilon, EYSSIROC € labecb, 

.. v. des. JHonorat. : 

| Tempête “daquilon, cyssiroc el vent de sud-ouest. 

Los principals aissi Loninan : 
En uostra lengui romans!” EL iQ 

Levan, 5 grec e trasmontand , : 

. Macstre, ponent e labec, . 

Miegj jorn, 1ssALOT. 
eu 2. Brev, d'amor, fol. 4 

LE # 

u   +
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Les principaux ainsi nous nommons dans notre 
Jangue roinine : Levant, grec'et tramontanc ;"mis- 

!'tral; ; ‘ponent etlabech, midi, siroc. 

ANC. car.  Axaloe. 

SIROC, s. m., siroc, sorte d’échalas. 
. Strocs, qui so-pals agutz. . 

* Eluc. de las Propre fol. 223. 
(Siroes, qui sont pieux aiguse Fe 

SIRTITE, s$s lat SYNTIDES sirtite, 
sorte de pierre précicuse. 

Saphirs…. apelon Ja eyssamen sIRTITE “per | 

so quar en la riba de Sirtes fluvi las troba hom. 
. Trad. du lapidaire de Harbode. 

Saphir... ils l'appellent également sirtite, pour 
cela que sur la rive du fleuve Sirtes on les trouves. 

SIRVENTES, SERVENTES, se ms sir- 

‘vénte, sorte de poésie. 

Un stRvENTES fatz dels malvatz barons. 

BERTRAND DE Bonn : Un sirventes. . : 

Je fais un sirvente sur les mauvais barons. 
7 

Fes SIRVENTES joglarese, que lavzava l'ans 

:e blasmava los autres. “ ‘ 
7. d'Augier. + 

ufit sirventes joglaresques, vu qu il louait les uns 
‘et blimait les autres. 1 Lu 

"Qai volra SERVENTES auzir ,.  - 

Tescat d’enueitz, d’antas mesclat* 
.P. CanDinaL : Qui volr. 

? Qui voudra ouïr ‘sirvente tissu d’ennuis , de hontes 

mêlé. " . | - 

‘1. Serventese, … CS 
; 

2. SIRVENTESC, S ms sirvénte. 

"Ni smenrese | 
“Ni balaresc ‘ x 

-"Non t'aug dir e nnilla sazon, Di ,: 
Gun De CarËtna : Cabra joglar” : 

.Ni sirvente ni ballade j je ne V'entends dire en 
nulle saison. ne : 

= de 

E'l rei d’Arago donet ; per molber lise cansos 
d En Guirant de Bornelh als'sieus SIRVENTESG. 

‘ © F. de Bertrand de Born. 
Et ei roi d’ Aragôn donna pour femme és chansons 

du seigneur Giraua de Borneil sùx siens sirventes. 

3: SunvENTESCA , ES, sirvente. : : 
Va + SIRVENTESCA $ ‘ei ‘ 

Al bon rey d’Arago. 
A : Pierre Dasc: Ab greu, 
Va, sirvente, vers sle Lon roi d'Aragon. 

Le   

.4 ANC. FRe La - . | 
À ‘entendi mic à gas ne à fere serventoiz. 

se Roman de Fou, Ye . 4889- 

SISÉLAR De grzouiller fredonner, 
crier. + 

L auzel son de SISCLAR mut, 
= Ramsauo »'ORANGE : Er quan. 

Les oï$eaux sont de gasouiller muets. 

°° Aras no stsca ni cauta: 

. Rossinhols, . 
.  RassauDD'OrAnGE: Ans. 

. Maintenant ne gasouille ni chante rossignol. 

2. SISCLE, CISCLE; Se LE ‘gazouillement, 

‘fredonnement. Te 

D’ on .VEY mortz quitz, cris, Lrais e SISCLES. 

: RanBauD D'ORANGE : Ar s’.espan, 
. D'où je vois morts piaillements, cris, » braillements 

"et gazouillements. c° : 

— Clameurs. 
-* Ab critz et ab. cisces et ab grans colps 

UT US mortals. 
GUILLAUME DE : Tuneta. 

. Avec cris et avec clameurs et avec grands'eoups 
mortels..." Le à 

+ 

SISCLATON, SISCLATO SM, sisclton, 

sorte d’étoffe. | 

. Golius, dansson Dictionnaire arabe, 
dit au mot SICLAT : eo 
Operimentum.laneutn quod mulieres pi- 

lento suo camelino iojiciunt, lene ic molle 

panni genus, colore pictum.    + Estrecha venc en un mantel 3 

D'an drap de seda bon e bel, 
Que hom apela stserato. : :: [7 

5. & Re Vipa DE BEZAUDUN : Unas n novas, ” 
Elle vint serrée en un manteau d’un drap de soie 

bon et beau, qu on sppelle sisclaton. 

RES 

— = Tunique. | | 

Mota j jopa de soda e mot ric SISCLATOX. 
: . Guitravxe pr Tuneta. 

| Nombreuses.j Jupes ‘de. soie'ét nombreuses riches. 
tuniques. . re x . . 

ANG, FR, Et caucés de présamption 
Faites de viermeil siglaton.. . 

Foman du Renarts, t. LV, pe 294. 

Ârmez de baubregon, convert d'an singlaton. 
‘ Poëme s sûr Bertrand Du Guesclin. 

+, 
on:



SIZ 

ANC. ESP. ‘ 

En cuerpos é en camisascen ciclatones. 

Poema del Cid, v. 2731 

® T'odos vestidos eran de blancos ciclatones. 
Vida de santa Oria, cop … 

SITOT; con]. quoique, bien que. 

Jeu vos ani, SITOT vOs no M amatz, 

Hucurs DE LA BACUELERIE : Ses totz enjans. 

Je vous aime * quoique vous ne m ’aimiez pas. ,. 

Ades m’ agr op, siTOT s es bos, : 

Mos chans fos melhers que non es. ’ 

B. DE VENTADOUR : Ja mos chantars. 

Jncessamment me serait besoin, bien qu'il soit 

© bon, que mon chant füt meilleur qu’il n’est. 

SITUAR, »., du lat. siTus, situer.‘ 

Part. pas. En lo loc ont la pessa venduda s sera 

SITUADA.. 
Fors de Bearn, p- 1078. 

Dans le lieu où Ja pièce vendue sera située. 

CAT. ESP. YORT- Situar. IT. Situare. 
' 

2 SITUAMENT, s. ms situation, position. 

SLTUAMENT dels osses. 
Trad. d'Albucasis, fol. 45. 

Position des 05. 

1T. Sitnamento.  ‘ :" à 

SIVALS, sivaus ; SAVALS, ,adrs ;au moins, 

du moins. ‘=. . 

Elh er amicx sivars Oo  dratz damatz. 

. RausauD D'ORANGE : Si de trobar.. 

Il sera ami au moins ou galant avoué. To, 

‘Totz temps n’ aurai bon cor SLVAUS:' Role 

B.pe Vexrapour : Chantars. : 

Toujours ÿ en aurai bon cœur du moins. 

F0 metre l'eseut denan, 

. Savazs entre Jui e se. 
CADENET : Amors e com. : 

Ou mettre l’écu devant, du moins entre lui et soi. 

SAVALS IUEZeUS l’esforsomens es honestes. 
Trad, de Bède, fol. 2. 

Du moins Leffort même est honnète. 

SIZANT, Ses at. sesamum ; Sésame, 

jugéoline, sorte de plante. | 

Ain farina de szaNt, 
fe : Trad. d'Albucasis, fol- Go. . 

Avec farine de sésame, ‘ É 
Ta, 

mé Ad. ‘De sésame. 

  

*SOB 
Oli vivlat o stzamr. :  : - 

En oli sizami o en mneellage de altea. 
"Trad, d "Albucasis, fol. 14 et 38. 

Huile de violette ou de sésame. 
En huile de, sésamë ou en mucilage de gui 

mauve. “ee * 

PORT. Sesamo, 37. ‘Sisaino, sesamo. 

SOANAR, v., dédaigner, mépriser. 
‘: Non deu null OME SOANAR.  . 

. © Roman de Jaufre, fol. 46. 
Ne doit nul homme dédaigner. 

-*sSelh sui que no so4nA’. 
: Lo ben que Dieusii fai. : L 

B. ne VenTADouR : Quan la. 
Je suis celui qui ne méprise pas le bien que Dieu. 

lui fait. .J 

© PtERRE D'AUVERGNE : Chantarai. 
Oncques il ne dédaigna de prime abord. 

Part. * Pas. Ea non serai SOANATZ. 
* B. Cayo : Finze Ieials. 

“Jene serai pas dédaigné. : 

Aïssi com sel que trabuca e pesa 

_ Soax mesclat ab bos deniers de pes. 
° B. CARBONEL : Aissi cum sel. 

| Ainsi comme celui qui trébuche et pèse le mépris 

‘mêlé avec de bons deniers de poids. 

Marcelha li tol a gran soax. 

. BerTrasD DE Bonx : Un sirvenies. 
Lui enlève Marseille à grande honte. : 

Loc. Amors m’a nes en sOAN. 
Ft - B. ne VENTADOUR : Tuit sels. 

. Amour m'a mis en dédain. 

“Tan lar es cars legors, e pretz, SOANZ. 
B. Cazvo : En luec de. 

: Tant leur est cher loisir, ct mérite, dédain. s 

3. Soaxa, s. fr “rebut. 
* Diens te met ab las soamas. 

nn P. CARDINAL : Jhesum Grist. 
Dieu te met âvec les rebuts. - 

ke SOANAMEN, Son, dédain, mépris. 
“Cir de lor venon li'fals ris 

E'ls SOANAMENS dels joglars. 
| :P. VinaL : Abril issic. | 

Car d'eux viennent les faux ris et les mépris des 
jongleurs. , ee, 

oo tags ect 

SOBDOS , sornos, SOPTES, ad. lat.   susérus, subit, prompt, soudain. 

289 

AnC no SOANET d avinen, . * 

2, Soax, s. m., honte; mépris, dédie
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De sonnos cocelh se repen hom'apres. 

$ P. et Pert., fol. 53 

De prompt dessein on se repent après. 

.Greus es sorposa mudazos.. 
+ Trad. de Bède; fot. 30. 

Pénible est subit changement." e rot, 
+ 

Pot Lom vezreve ° 

Cals es sortes o es fis e venals. 
Î !. B. GansonEL : Motas de ves. 

L'homme pent voir et voit quel est prompt ou 

est fidèle ct vénal. \ 

CAT. Soptos. . . un, 

2. = SORDOSAMENT ;'SOPTOZAMEN, ado. su- 

biltement, soudainement. 
* Descobre mi sOPTOZAMEN, 

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 

‘Te me découvre subitement. 

    

 SonosamexT venra lot perdicios. 
Trad, de Bède, fol. 63. : 

Soudainement viendra leur perdition. 

CAT. Soptosament, Lo . 

73. -Sonre, SURTE ; SUITE; : adv., subite- 

‘ment, promptement. 

Sanc de taur plas sowre si prezura que autre. 
ÆEluc. de las propr., fol. 29. 

Sang de taureau plus subitement se fige qu’autre. 

Ten no vuelh dir tan surre montalan, : 
BrntRanD Du Puser : Bona dompna. 

Je ne veux pas dire si promplement mon désir. 

Que nailla res l’ avenga SURTE. . 

Deunes DE PRADES, Poëmesur les Vertus. 
Que nulle chose lui advi vicane subitement. 

car. Sopte. 

he SOPTAMEN » SUBTAMENS , ädv. , subite- 

. ment, promptement. 

1 Mort que te penra sOPTAMEX, 
P. Carninaz : Jhesum Crist. 

Mort quite prendra subitement. / 

Es tan cregntz SOPTAMEN, 
ALEGRET : Ara parcisson. 

Est si proptement accru. 

Tan venra lo j jorn suuramexs, 

e° Contricio e penas infernals. 
“Tant viendra le j Jour subitement, 

5. SuB1TAN, surTAN, adj. , subit, sou- 
. dain. ‘ . 

- Tot aissi m gardatz, si us platz ; 

SOB 
D'agaitz de mort sumTaxa. . 

. LanrrAnC Ciara: Oi! maire. 
Tout de même gardez-moi, s il vous plait, d'aguets * 

. de mort subite. : 

De mort SUBTANA gar dan 

Mon cors.. 

GEKEYS, LE JONGLEUR DE Lucas : Dieu verays. 

Dé mort subite préservant mon corps. 

CAT, Esr. PORT. Subitaneo. xT. Subitano. 

6. SOPDAAUEN ad. , soudainement, 
subitement. - 

Que’] mortz no t sostera gaire, 
Ans te penra SOPDANAMEN. 

P. CARDINAL : Jhesum Crist. 
Vu que la mort ne t’épargnera guères, mais elle 

te prendra soudainement. 

CAT. Subitaneament, 

7. Sopran, SURTAR v. surprendre, 

. saïllir. 
Com cel que vol sunran avan. - 

Quisunra, sembla que dupte, 
DeuDeEs DE PRADES , Poëme sur les Vertns. 

Comme celui qui veut assaillir avant. 

Qui surprend, ilsemble qu’il doute. 

as- 

Part. pass Pueis no seria 

Per mort sOPTATZ. | 

J. ESTEVE : Quossi moria. 

Puis] ie ne serais ‘par mort. Surprise L 

Que no sian de mort sumTaT. |. 
Los VII Gaugs de la Maire. 

Que nous ne soyons par mort surpris, 

8. | Dessupros, adj, surpris, pris à lime 

proviste. 

El salh en pes quon trachers Dessurros, 
P. Carminaz : Un sirventes ai, 

Et il saute en pieds comme traître pris à l'im- 
proviste. : 

9. Dxsorre, ado., tout à coup. 
DEsorTEe ° 

El col lo ponh desotz los pes.- 
 Deunes DE PraDes, Aus. cass. 

Tout à coup il coule le poing sous les pieds. 

ro. DEvssorTar, 2., -assaillir, sur- 
prendre. - ° r 

. Part, pas. Dolars l'a peysorrar. 
FP.dcS. Ionorat. -   La douleur l'a surpris." . : ss



. SOB . 

SOBRE ;prép., lat. supna, sur, dessus , 

au-dessus de, par-dessus. | 

‘* x No reman peira ni fusta . on 

Que l'us ab l’autre no scombata, , 
E que sosre Jaofre no bata. 

Roman de Jaufre, fol. 32. , 

Il ne reste pierre ni poutre qui lune avec l'autre 
he se combatte, et qui sur Jaufre ne frappe. LE 

. Colgni me sonn"-el bras destre, ‘: 
AnxauD pe MarvEit : Dona genser, . 

Je me couche sur le bras droits * ! 

Per sa amor quees soBRe virtutz d’ ome: 
, : PV. et Vert., fol. 47. 

Par son amour qui est’ au-dessus de - -vertus, 

d'homme. . 

Fis sonr’els fis e valens sosn’ ds bos. - 
Poxs pe Carpueiz : Per joÿ. . | 

Pur par-dessus les pass et valant par-dessus” 

les bons.” 
NT ris. 

— Con tre. | 
Il valen rey & Eapsnha h 

Fassau gran ost s0nRE Maurs conquerer, 

Qu el marques vai ost e setges tener ‘ 

Sosr' el soudan. S 
RANDAUD DE VAQUEIRAS : : Aras pot om. ; ; 

Que les vaillants rois d’Espagne : forment” grande 
armée contre les Maures Cpour) conquérir, vu que 
le marquis va tenir armée ct siége contre le soudan, 

Ê oc Sera ns l gaie 

: Sonn'. els fais fellos. . ' 
GAVAUDAN LE VIEUX : Senhiors per. 

Nous sera le guide contre les faux félons. 

= 

Adv. comp. Lor bobans sera n£ soBR' EN 308. . 
Derrran» DE Born : S’ ieu fos aissi.” 

Leur ostentation sera de dessus en bas. 

Un pauc DE $0BRE EN SOBRE Non ges pieon-. 

_damens. ’ ‘ 
Pisree pe Constac : El mvomde. , 

Un peu de dessus en dessus Guperfsiellement); s 
non point profondément. . 

.Pero mans cavaliers ‘ A . 

Abaissa fagz vilas -- 
E torna ?l nom DE soBRE sOTErRAS. ‘ 

GaauD DE Boanerz : Dels bels digz. ; 
Pourtant maînts cavaliers abaîsse fait vilain ct 

tourne le nom de dessus inférieur, : ‘ 

ANG. FR. Li troï larron sore li quenrent. ” 
- La damoisele trizte et mate sn 

; Seur vostre vair palefroi siet, 
Fab. et cont. anc., 1. 1, p. 243 et 202. 

iv. 

  

‘SOB as 
Gi irai sor ans: por lor teres laidir. - 

Roman de Garin, Gi. sur Joinville, pe 13. 

car. Esr. rorT. Sobre. 17. Sopra, sor. 

Ce mot se‘combinait avec ün grand 
nombre. de substantifs, tantôt pour .. 
leur donner plus d'énergie, tantôt pour . 

leur donner un sens | Opposé : 2 

Mi vau meten, L 

Per SOBRARDIMEN, . 

Te ‘ En bruda. laut 

ei 7‘ Grraupne Borxai: Gen m' "äten, 
© Jé vais me mieltant, pat sur-hardiesse’ (excès 

d'audee) en querelle. ‘ ‘© ‘""- US 
Auc tant durs sofismes, ni tant clus dictamens, 

- No foron ditz ni faitz, nitant grans s0BRESENS. 
* GUILLAUME DE TuDELA, 

Oneques si rudes sophismes ni si obscurs pro 

pos, ne furent its. ni faits, ni si grands sur-sens 
(extravagance). ee tt 

Joint à un adjectif, il lui donnait la 

valeur du superlatif: or À 
Agnes, ‘pas €S SOBREPRECIOS € SOBRENOBLES, 

Las te . Pset Vert., fol. 43: 

Ce pain est sur-précieux et sur-nobles. 

. Il en était de’ même. quand il précé- 

dait un adverbe: + °° 
Sera mal fagz SODREAUNDOZAMEN. 

È Calendrier Proveng. 
Il sera mal fait surabondamment. ‘ 

Subse, srl tot del sonrErLus no m val 
*'AIMERL DE PEGUILAIN : Totz hom qui. - 

Si le tout du surplus ne me vaut. 

‘IL se joignait a aussi aux verbes pour 

donner de la force à leur signification: : 
S'ieu, per SORRAMAR, . 

Ai renhat folhamen: - : . 

Poxs DE CAPDUEIL : Qui per. 
Si moi, par surcaimer (xs F'emour), ji 

vécu follement. ' 

, .Totz Pa vai. creissen : 

Tan , ? or en or, que n'es SOBREVERSATZ.* 

P. CanDiwaL : Toiz lo mons. . 

Toujours va croissant tant, d’ heure en heure qu'il 

.en est sur-versé ( Vouleversé). it 

Joïnt à un pronom. démonstratif, il 
formait un adverbe composé :. °°: 

Sydras SOBRE A1s5O eviet lor présen. 
Sosre aïsso P angel s'en parti. 
h "Liv. de Sydrae, fol, 3 et 7e 
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Sydrac sur cela leur envoya présent. 
Sur cela l’a ange s’en alla. 

Voyez. la. plupart: des substantifs 
des adjectifs, , des’ pronoms, des verbes 

ct: des adverbes. 

:SOB 
| Firement elle domine, parce qu “elle sait que k 

_ Je souffrirai.” . 

._Âquest fo... SORRIERAMEN de bona resposta, 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 5. 

“Celui-ci fat. «+. souverainement do bonne réplique, 

- ou 4e SosnemA, SOBRIEIRA , SOBRIERA, $ 
.… Somntéà ; SOBRER adj. , supérieur, - surabondance, excédant. . 
dominant , élevé, altier, excessif, su- ‘ 

perflu. 
Si col frug qui, à del albre sonérsn > 

-Son plus plasent e de sabor plenier. 
T. D'ENRI ET D’ARUEz : Amic Aruer. 

“Ainsi comme les fruits qui, de l'arbre élevé, sont 

plus agréables, et de saveur accomplis. 

Talaut ai que vos queira 
De la terra don avetz tal sOBRErRA, 

T. pe Boxnerox Er pe BLacas : Scign’ En Blicatr. 
J'ai envie que je vous requière de la terre dont 

vous avez telle surabondance. 

— Excès, extravagance, témérité, in- 

. Quinze milhas. e plus agron aura SOBRIERA. ; conséquence. 
ie. Bert V. de S. Honorat. 

Quinre milles etplus ils eurent le vent dominant. 

: Si cum son bestias s0BREIRAS. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 53. : 

: Ainsi comme sont bêtes Superflues. U 
‘ honteux péchés. 

Fig. Veira celai a avia Sstat .SOBRIERS e 

- luxurios, 
” Trad, de Bède, fole 17» . 

, Verra celui qui avait été élevé et luxuricux, 

' Mala m° és e brava e s0HR ERA. 
Lac! GS PIERRE DE Canons ? D’ una leu. 

..  Méchante elle m'est et dure et altière. . 

. Pot esser als enemicx SOBRERS. 

T. DE RamsAuD ET D'ADHEMAR : Senher. 
Péut être aux conemis supérieur. 

Adverbial. Color tan fina soprter. ; 

GuiLLAUME, MOINE DE Puictor : Uns joys. 
| Coulèur si supérieurement fine. : 

* Ado. comp. Voill sia totz temps saubat 
: Cum ien Pai amat A SOBRIER. 

* LA CONTESSÉDE Due : Estat ai. 

Je veux qu il soit cn tout | temps su comme je läi 

aimé à l'excès. : 

‘Pas yest malastracx A SODRIERS 
. Que non‘es Arnaud." ‘: 

GuiLLAUME DE Dunrort : Turemalet. 
Plus vous êtes malheureux à l'excès’ que n’est 

Arnaud. : 7 : 

CAT, Sobrers . : "!.. Eu ; 

3. Somnetnamen,. SOBRIERAMEN , ad. » 

.supérieurement, souverainement, fiè-. 
rement. 

. SOBRETRAMEN senhoreya, 
Quar sap qu’ ieu lo sofrirai. 

Us coms malvatz. 
Que D jorn fai SOBRIEIRA 

. D’ avols peceatz. ! 

P, CanDtaL : Tals euia, 
Un comte méchant qui toujours fait excès de 

"Fatz gran SORREIRA , 

Carreilais,.  . 
. Qu’ anc res de ben no us sofrais. 

* BERTRAND DE Bonx : Domna puois, 
Je commets grande inconséquence, puisque jy 

laisse quelque chose, vu que oncques rien n de bica 
ne vous s manquae : 

— . Outrage. 

Que s enia qu’ ab s05 vilans digz, 
Ab sonnteras et ab fondatz 

Li deya hom esser privatz 
RAMBAUD'DE VAQUEIRAS : Ja hom pres, 

"Qui se pense qu ’avec ses vilains propos, avec ou 

trages et avec folies on lui doive étre dévoué, 

ANC, CAT. Sobreria. 

‘ : Fe Ft oi St . d 

15. SOBEIRAN, SOBEYRAN , SORIRAN, $0- 

-BBIRA ; SOBEYRA, SOBIRA, adj, lat. su 

PERANS, supérieur, élevé, souverain. 
* Qu’el meta sus el soneyra tro. 

t ! B. CGansoneL : S’ieu. 
Qu’ il le mette sus au supérieur ciel. 

: Que prengo la soBrtRAxA 
“Via Ta < es plus certana, 

- Brev. amor, fol, 15. 
Qu'ils prennent la supérieure voie e qui est vies 

certaine, : ° 

4 

re 

Fig. Ar voi ‘qu els plus sopetras   Ginaur LE Roux : À Ja mia. 
: En tenon tog «mal resso. : 

Ertas pe BarsoLs : Amors be.



SOB 
Maintenant je vois que les plus élevés à cn tien- 

nent tous mauvais renom. 

En la pressensia del so8iRa rey. , 
‘ PuiLOMENA. ° 

Eala présence du souverain roi. 

Subst, El sosetras es de tan gran rictat. : 
GinauD DE CALANSON : À licys. 

Et le souverain est de si grande puissance. 

— Élu. 
Vol nos far ferms e certas, 
Si” crezem , qu’ ab los sosmas : 
Nos metra. ° , 

. GavauDaN LE Virox : Senhors. 

Veut nous faire fermes et certains, si nous le 

croyons, qu'avec les élus il nous mettra. e 

car. Soberd, ESP. PORT, Soberano. ‘ 

G. SOoBEIRANAMEN , ado. ; , supérieurc- 

ment, ‘souverainement , fièrement. 

SOnerRANAMEN graziz. ‘ 
-. à Brev. d'amor, fol. Le ° 

Supérieurement accueilli. . 

scberané | car. Soberanament, PORT... 

mente. . 

ESP, 

7: Sobnaw, sovra, adj, souverain, ‘su- 

périeur. 
Pasgues, Senher s0BRA$, 

De dos peys e de cinc pas. 
"PIERRE P'AUVERGNE : Dieus vera. 

Vous repûtes, Seigneur souverain, de deux pois- 
sons et de cinq pains... . 

Que non anse esser soBnas qui non apres 

esser. sotras. ” 
Trad. de'Bède, fol, 55. ‘ 

Qu! il n'ose pas être supérieur qui n apprit pas à 
être inférieur. .: . . 

Substantio. Comenset él 5 S0BRAS. ‘ 
Trad. de Bède, fol. tk 

Il commença aux supérieurs, 

1T. Soprano, sovrano, 

8. SoprANAMEN,. ado. 5 supérieurement ; 

souverainement.' o ! 

Reïs castelans, car SOBRANAMEN- : . 

Est sobeirans.de fin prètz e d’onransa.. 
BERTRAND D’ALLAMANON III : D'un sirventes. 

Roi castillan , puisque souverainement vous êtes 
souverain de’ par mérite et d'honneur. 7 

ge SOBIRANETAT , SUBIRANETAT "5. À » 

hauteur, élévation. °   

° SOB . 
De la sonrranGraT del cap eutro als pes. 

- Trad. d'Albucasis, fol, 12. 

De la hauteur de la tête jusqu aux pieds. D 

— Pouvoir, souveraineté. 5 
:-T'ot son resort e tota sa SOBIRANETAT. | 

- Cout. de Condom." 
: Tout son ressort et toute sa souveraineté. + 

— fierté, témérité. | 
: SOBIRANÉTATZ, sobransaria, . , :.: 
: Leys d'amors, fol. 0... 
r T'émérité, jactance. 

sr. Soberanidad, "5": oi 

10. Sosron 8 supériorité , élévation. 
‘ Domna, tornatz m’avetz en gran sostror. 

.— Senher, si m’ajut-Diens, maïs en sounor. 
“ Roman de Gerard de Rossillon, fol. 101. 

Damo, vous m'avez tourné en grand-abaissement. 
_ Seigneur, si Dieu m'aide , davantage en élé- 
ation. tit. 2 ei 

  

11. Sosraxs , ss supériorité; y domi- 

nation. : 
"Loc. Lai on joi non a s0DRANSA. 

Mancasnus : Bel m’es quant. 
: Là où phisie n’a pas domination. 

Masmaut 20 fan SODRANSA. 
PIERRE D'AUVERGNE : Belka m° 65. 

Mabhométans nous font. supériorité.” 

12: | SoBmaxsrEn ; SODHANZIER, : SORRAN- 

. CIER, adj. dominant, supérieur, à ar- 
rogant. Ci ’ 

… Estiers fora trop SOURANCIERS mos tortz. 

. B. Zonat : Aissi col fuocx. ‘ 
Autrement serait trop dominant mon tort. Lu, 

Jeu no soi SOBRANSIERS, et 

Mas, si lan blasmava Ogiers, 

: Jeu l'en combatria. 1 
. GrRAüD DE BORNEIL : S’ara no. 

Je ne suis pas arrogant,, mais, si Ogiers, J'en 
blâmait , jel'en combattrais. - 

-Subse, Tot autresi deu Ja domna grazir 

‘Lo SOBRANZIER, e’lr nescis defugir, 
T. D'HENRIET D'ARUER : Amic Aruer: 

: Tout pareillement la dame doit accueillir le supé= 

rieur, etle niais fair. ; 

  

13. Sosransanta. fs 5 jactance, fierté, 
arrogance, insôlence. ' 

243 
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Anc no m plac ni m plai sospansanra. 

, ‘ .Foiquer DE MARSEILLE : Sitot me. 
Oncques ne me plut ni me plaît jactance. 

‘Sai que fatz 
Gran sonRANSAAIA. 
GAURERT, MOINE DE Purcior : Car no: 

Je sais que je fais grande fierté, 

Ela li fetrazia tôt jorn là SOBRANSARIAS els 

dampnatges. 
Leys d'ars; TL 105. * 

"Elle lui rappelait toujours les insolences et les 

dommages: ‘ ne 

14e SOBRAITIER , adj. pressant, > CXi- 

gene | 

-E'l voler. es tan SOBRAITIERS 

Que.üul' autramor no ni reblan. : 
- GUILLAUME DE SainT-Dipter : Donmina icu vos. 
Et le vouloir est si exigeant que r nul: aûtre amour 

-be me flatte.. ‘ : 

15. Sornaness, ads arrogant, hautain. 

-... Sitots'es SOBRADEIS, e 

‘Per un ben en venran dui, , 
Î  RaltoNdi DE Minavar : Arabla. 

Quoiqu’ il soit ATTOE ant, poux un bien en vien- 

xdront deux." 

    

16. Sosnos, 5. in.; Surôs, $rte de tu- 

MEUr. eu à + 
A tot auzel.que naïs sornos... : 

- +:  Deupes »E PaaDEs, Auz, cass. 
. À tout oiseau a qui naît suros. 4‘. 

Fig. | | . Lemozis | 

- Qu'era seus, e fora’lbos, 
Mas un sozros lo gavaingos. . 

” DentrAND DE Bonn : Be m plats. 

Le Limousin qui était sien, et. tlui serait bon, 
mais un suros le roûge." 

CAT. Sobros. ESP. Sobrehüesd." ot 

  

17. Sozna , S. ss rêste, ékcédant, su- 

._perfluité, excès. . 
De las sosras del blat passan ‘un an ‘entier. 

. P. de S. Honorat.. 
Avec les restes ‘du Elé ils passent un an entier, 

. Non ai sosras d’albir. 
- © LANFRANG CiGaLA : Quant en bon. 

Je n'ai pas excédants de prudence." ;; 

Absolin. De trop sonras si deu garar 
*  . “Qui vol.esser valens ni pros. 

BERTRAND DE PARIS DE ROUERGUE : : Guerdo. 

SOB 
De trop de superfluités doit se préserver qi 

veut être vaillant et preux. 

car. Sobras. ESP. Sobra. roRT: ‘Sobras. 

18. Sosmrir; SOBRITAT, Se.fes Nat. s0- 

BRIETATE?, sobriété, tempérance, | 
Lo frag que pérta l'albie de SOBRIETAT. 

V.et Vert., fol. 102. 

Le fruit que porte l'arbre de sobriété. 

Fig. Qui sonriTar sap tener 
. De far e de dir. 

© P, Rantowb be TouLoëse : Us novel. 

Qui tempérance sait garder de faire et de dire. 

car. Sobrietat, ssv. Sobriedad. rorr. Sobrie- 
dade. IT. Sobriesà, sobrietate, sobrietade. 

19. Sosran , d.; : fat ‘supenane, sue . 

:. sucer, surpasser; dominer. ‘ 

Blasman los Genoes, car e il se lasavon so- 
BRAR. | 

ot V. de B. Zorgi. 
Blämant les Génois, parce La ils se. laissaient 

subjuguer. 

Us soskox cil que no valon nien. 
B. Cazvo : Ges no m’es. 

Vous sürpassent ceux qui ne valent rien. ‘ 

  
Cant lo vezia, dot la soBRAvA. 

Passio de Bläria. 
Quaud. elle le voÿait , douleur la subjuguait. 

Sai perden gazainbar, 
E, » quan sui venculz; SOnRAn. 

4" P. VipaL : Pus tornatz. 
Jesais en perdant gagner, et, quand j jé suis vaincu, 

dominer. 
7 + 

—, Rester, : regorger ; excéder 3" Sura 
bonder, :. +. :. ; 
Tot quant lis sosrava per Dieu fasia donir. 

- :, V. de S. IHonorat. 
Toul ce qui li restait au nom de Dieu il faisait 

donner. . - 

Teu no vaelh eambiar 

De joi ab un rei avar, 

 Cui soma auis et argens. 
‘ P.'Vroaz: Si rm Jaissava. 

« Je ne veux changer de bonheur avec unroiavare, 

à qui-surabonde oret argent. 

‘ Part. prés. : 
* El vostre pretz vai la meillor SODRARN:. 

“R: JoRDaAN VICOMTE DE S. ANTONIN: Per al. 
.Le votre mérite va surpassant Î ke meilleure.   — . Subst. J factance, arrog ance.



:SOB 
Dieus baïsset l’orguelh e lo sonnans. 

RicnaARD DE BARBEZIEUX : Atressi cum. 

Dicu rabaissa l’orgueil et l’arrogance. 

Part. pas. Val maïs mort que vius SOBRATZ. 
: BERTRAND DE Born : Be m play. 

. Vaut davantage mort que vif subjugué. 

Substantiv. ‘Troba bevolensa  . 
° . Lo ric e’l sonRAT. ‘ 

*  P.CarDinaL : Sel jorn que. + - 
Trouve bienveillance le puissant ete dominé. . 

axc. FR. Tu as porté celuy qui tout supere, ” 
Royne des cieulx, Vierge. ‘et mère très pure. 

… CL. Mañor,t. V,p. 335. *.: 

GAT. ESP. PORT, Sobrar. IT. Soprare. 

20. SoBrANSAR >, SOBRANZAR 3 Des ‘subje u- 
guer, dofiner. Le te 

‘ En aissi vens  destrenh e soëRANsA 

Selhs qu a sos ops vol.triar et “esliré. 
. Hocves’ Bauxer: Cortezamen. 

Ainsi il vainc et étreint ‘et subjugue ceux qu ’à 
ses besoins il veut trier et choisir, ? | 

Per la foudat qu’el soBRAxSA. * 
CEncanons : Ges per lo. 

Par la foliè qui le domine. .. 

Substs SOBRANZAR. ...nssnsosssesses 
Degratz lauzar, e vos l’anas blasmant. 

T. D'Henrt ET D'ARUER : Amic Aruer. 
Le dominer... vous devriez louer, ct vous Pallez 

blâmant., . . ‘ 

21. Desonne ; prép. ; lat. DESUPER , ; 

dessus. L 
E'ls ria son clac pEsosnx los sablos. 

. . D.ns Venrapou : Dels Monrucls. 
. Et les ruisseaux sont clairs dessus les sables. 

” Desosax un pelisso que ac nom ermi. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 

Dessus une pelisse qui ‘ent nom hermine. 

| Adverbial, Aïsi cum es DESOBRE escrit 

"Acte de 1158. 
Ainsi comme il est dessus écrit. ‘ 

Ad. comp. Peire d'Alvernhe a tal votz,. 

. Quecanta DESOBRE DESSOTZ, 
P. de Pierre d'Auvergne. Var. 

Pierro d'Auvergne a une telle voix, a ’il chante 

dessus dessous,  . 

ANG, FR. Tot par desor le port. vo 
: VILLEHARDOUIN , p. 62. 

. Li torbeax siet deseur l'oeille. 

Manie pe Faance,t Il; SP 238. 

. Le fais desur son col cherra. 
. Fabl,etcont. anc., t. AI, p. 75.   

SOC 245 
Desseins dessur desseins, fallace sur fallace, 

Premières OEuvres de Desportes; fol. 327. 

L'ewe béneïte jettèrent 

© Desur lai, après l'amenèrent, ; 
i NaRE DE FRANCE, t. ui 4 P: D +UtR 

car. Dessobre. 17. Disopra. ; 
La N ’ 

22. “Trsvréiuete, ad. lat..1nsurena- 

BÉLEM, insurmontable;'invincible. 

2 Alectori.. ret home” victorios et INSUPE-- 

"RABLE, 
Eluc: de las propr, fa 185. 

L’alectorienne.. rend l’homme victorieux. et én- 
vincible, eg 

CAT. ESP. Jnsiperable. PORT: Insuperavel. IT. 
Insuperabile, FT Le 1 

23. Resurrran 32, lat. nesurARe, <ou- 

cher, renverser. on es ! 
Part. pas. Malaute”sia RESUPINAT sobre dos. 

Trad. d'Albucasis, fol. Go. 
: Que le malade"soit couché sur le dos. . 

SOC, s.m., lat. soceus, socque, “sabot, { 
brodequin. .. U | 

Non porta soc nisanca, . ï 

| P VipaL : Cara amigse, 
. Ne porte, brodequin ni cothurne. ‘ 

‘axe. car. Soch. CAT. MOD, Soc. PORT. “Soco, 

‘s0cco. IT Socco. . : ee 

2. Sanca, s: fs cothurne. . | 
Non porta 500 ni SANCA. ! ;. . 

- 5 VipaL : Cara amigs.. 
Ne porte brodequin a cothurne." 

3. Soquien, 5. De sabotier, aiseur de 

= sabots. ue L : 
Del dimecres son SOQUIERS € freniers.… 

À ssoquisrs et a pairoliers. ‘ 
Cartulaire de Montpellier, fol. g5 et 44. 

Du mercredi sont subotiers et fabricants defreins. » 
À sabotiers età chaudronniers. a" , 

soc, SN, de l'allém. stock, souche, 

tronc d'arbre. 

Voyez  LEmNIT2, Coll. Etym., p. 65. 

Es meravella'que verga enpeutada atyro 7 
ves si tota la virtut del soc on es enpeutada. 

!, , Eluic.de las propr., fol. 196. ‘ 
©’ !'G'est merveille que rameau greffé attire vers soi 
toute la force de la souche où il est grelfé,
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2. Soca, sf souche, 
Loc. Ane no s moc plus c'ana s0cA.. 

Roman de Jaufre, fol. 60. . 
Oneques il ne se mut plus qu'une souche. 

_ 

axc.'rr, Icellui Jourdain en faiant trouva 

en son chemin une soche de boys. ': 
Lett. de rém. de 1469. CARFENTIER, t A, col. gore 

Cat Soda - el 
‘« : : « 

‘| SOCIETAT; 5, f, ; laè Socrerareri, s0- 

_ciété, alliance. - ‘ 
: Amor ni socrerar ab loi non auria. : ‘ 

Titre de 1139. 
: AMtaéhemènt ni société avéc lui ilz 2 l'aurait. 

Ab els SOCIETAT non auran.” Lie 

DUT Titre de 1025. Le 
| Avec eux d/liance ils n'auront Lt 

7 
caT. Societat, Esp. Soci dad. PORT. S! 

. IT ‘Societt, s societate, societade. * 

2 Assocran dv, lat: ASSOCIARE > asso 

“cier, unir, 2 , 

‘ Pari, pas. Es AssOCrÀ DA salat. 
Trad. d'Albucasis, fol. Le 

Le salut est associé. .S ‘ ‘ 

.2° 

CAT. “Associar. ESP! “Asociar, roRT. Associar. 

Te Associare. | Le ne ee 

SODA ; s..f., migraine. 

Voyez D Du Caxcr, w Soday 5 t. “Vi; 

col. 557. : et : 
Dolor : capitis, qui dicitur s sopA sive emi- 

granea... D 

Mic! Scorus , de Ph hysionomia, cap. 2. 

Doas causas, so es causa de sona e multi- 
tat de flux. : 

Trad. .d'Albucasis, fol. 2. 

Deux uses, © c'est-kdire cause de migraine et 
abondance d'écoulèment: 

 domiste, e sims du at. sonoïta , so- 

"domiste, .…., | 
O sôpoxtra de mal psc. Eu 

* Trad. d'in Évang. apocr. 
. Ou sodomiste de mauvaise sollicitation. : 

CAT. ESP. PORT, Sodomita.… ‘Te, Sodomito, - sod- 

domito.+ ‘ 

LUN 
+ 

  

SOFFLAR surrtAR ; D, lat, SUEFLARC, 

SOF 
Jeso la plage ï SOFFEET, 

E fou guerit. 
.*t - Trad dun Évang: apocre.” 

Jésus la plaie lui souffle, et il fut guéri. : 

Aytals serpens .nozo morden, firen, str- 
PLANS agardan € shiulan. 

+ .Eluci'de las propre, fol: 236. 
. Parcils serpents : nuisent en mordant, en frap- 

‘pant, en Souflant,: en regardant et en sifllant. 

ANG. ESP. “Suflar. zsv. mon. Soplar: PORT. So- 

-prar, à x Sfr, rs 
. ri : , 

2. © SOrFLAMEN , SOFLAMER , SUELAMENT, 

s: m., Souffle. | 
Lo SOFFLAMENS dd n nas. - 5 

: Liv. de frorac, fl. 10. 
Le song du nez. 

Gitant grans hondas € grans SOFLAMENS. 
. ‘Lett. de Preste Jean à Frédéric; pi 13. 

. * Lançant de grandes vagues et de grands souffes. 

‘ Ab un panc SUFLANENT ii dona la forma e 
figura que platz. ” ; 

‘ Elucide las propr., fol! 195. 
* Avec uû petit sorsffle il Jui donne la forme et f- 
gure qui plait. ° h | 

ANG, FR, ot 
. Le vent par coups ses membres desconvroit 
Et voleter faisoit ses vesteniens, 

E © Qui résistoient contre les soufflemens. 
CL. MaroT, t. IV, p. &o. ° 

Le :_souflement de ce doux vent. 
: . Orrvin DE MacNy, p. 27. 

Rembrasa en flaubes pestilencieuses par les 
soufflemens « de l'ennemi. . 

. 4 MovsrreLerT, t. IL; fol. 73. 

me Soffamento. Do 

3. Issurran, %., : souffler. 
Coma los efans que non auzon auar par las 

carriegras per paor de las aucas que Jos ISSU- 
FLON: > 

à , PA et Verts. fol. 127 

Comme des enfants qui n’osent pas aller par les 

“rues par peur des oïes qui les souflent. 

SOFISME, SOPHISME , se m. 3, lat. so- 

| PHISMA, sophisme. . 
9 apertement O à part o per SOFISME. 

: - PV. et Verts, fol: 25. 

. Où ouvertement ou à part ou par sophisme. 

‘CAT, ESP. Sofisma: TORT- Sofisma; sophisma.   souffler. : . + "à ‘17e Sofismo, soffismo, sofismea.
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2. Sormiéitar, 2. sophistiquer. . 

Sormismar e coneluire, e tot ginhosamens 

Menar mon adversari a desconfezimens." 

Pierre DE ConBiac: El nom de. 

Sophistiquer et conclure, et tout adroitement 

, mener mon adversaire à à déconfiture.: | 
Le 

3. Sormsras, Se Mes jat..s SOPHISTA » so- 

… phiste. : ! 
Tachalier ni sOPRISTA. 

UN TRouBADOUR ANONYME : For de paradis. ‘ 

+ Bachelier et sophiste. "a. . 

SorxisTa € poeta. - 

Cat. dels apost. de Roma, sa. m4. 

- Sophisté et poète. + *. ‘” 

caT. ESP. Sofista. PORT. Sofstar rplisa. IT. 

Sofista. mie . ou 

Le SoPisTicAR, D. | sophistiquer, : subti- 

. liser. | 

© Cant hom sornisrICA las causas e LA ap- 

parer mielhers queno so. -. Li : 

sie | pet Vert, fol. a7. | 

Quand on “subtilise et ‘fit apparaître Îes choses 

meilleures qu’elles ne sont. ” : 

“axcern: S'estoit advisé, par le conseil testa- 

.mentaire de son père, de sophistiquer ce 

: catholicon. , 
: re | Satyre Ménippée, p. 4e. 

ESP. Sofisticar. PORT. Sofisticar, sophisticar. IT. 

Sofisticare. Lu ‘ . 

— Dénaturer, altérer, changer. 

Color. am la qual las donas sormisTico € 

pinbo lors caras. !°,, ; : :: 

Basme... lo SOPHISTICO,. mesclan eypri ei 

olio mel. ï 
Elu. dé las propres fol. 267 et 20. . 

Couleur... avec laquelle lés dames ‘changent et 
peignent leurs figures. + 

Paume..." ils l'alirent, mélant troëne et huile ou 
miel. ‘ Le 

Part. pas. Unguent q qui ret tan. soPntsTIGADAS 

“las caras de las donas. 
… Elue. de las propre; fol. 247. 

Onguent qui: rend si dénaturées les. figures des 

dames. nes Vi 0 

5. Sormsricarto , s. . :; détour, Super- 

cherie, altération. +. 7. , 
® Fasson las confeccions s ses tota SOPHISTICA“ 

TION ;, aisi con l’antidotaris.o comanda. ‘ 
” Cartulaire de Montpellier, fol. 128. 

3 
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Qu'ils, fassent les confections sans nulle supere 

cherie, ainsi comme le donneur d'antidote le com- 

mande, . 

L'ESP. Sofiticacion. . 

SOL; s. m., lat. SOLUIM,, sol, terre. 

El grata e fer e mor lo sor. : 
: : Roman de Jaufre, fol. 8%. 

ul gratte et frappe et mord le sol. . \ 

Mi lais soven plasmar' e L so cazer. 
G. Fainit : Mout m’ enuget. - 

* Je me laisse souvent pômer ét tomber à ferre. . 

dr: comp. Ex AEY DEL SOL l’a trastornada. 
+ V.deS. Honorat, 

Au milieu du sol (par terre) il l’a renversée, 

L L +: En MIEG DEL 50L 
“Era” suari e’l lensol. : 

Brev. d’amor, fol. 5. 

Au milieu du sol par terre) était le suaire et le 

dinceul. 
: 

it 

CAT: Sol. ner. Suelo: 1 IT. Suolo. L 

— Sole, plante des picds. 
Loc. Que siatz totz redons del cap tro”l sor. 

T.ve R. GAUGELMET DE J. NHRALHAS : Joan. 
Que vous soyez tout rond de la tête jusqu'à à la sole. 

2. Soux, sf, sole ; plante ‘des (pieds. 

* Tota bestia cornuda cha las sozas dels pes 

* fendudas.' 
. Eluc. de las propre, fo. 230. 

Toute bête cornue a les soles des pieds feriducs. 

Loc. Siéns es Arnantz del sim-tro en la soLa. 
A. Dantez + Ans qu’els. © 

pieds: 

ANC, FRe Loi chauffèrent si fort .et apprein- 

gnirent, ‘les plantes des piez,. que les soles 

-d’icenlx lui en sont cheutes.. 

| Lett. de rém. de wat. CARPENTIER, t. HT, col, 815. 

car. Sola, 5sr. Suela. rorr. Sola. 

3. Sozan, s. 7, étage. 
; … Cazet d’un haut sorans jos.:.  : L 

: ".. G RamonD: N Ots de Buguli. 

Il tomba d'un haut étage. en bas. 

4. ‘Souien, 5: mu, charpente, pläncher, 
plate-forme. 

: Ab que metray 
.Fuoc al ‘cloquier,:a lartor et al socten.’   

Sien est Arnaud du sommet jusqu’à à ha s plante des 

ARNAUD DE CARCASSES : Dins un verdier.
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Avec quoi je mettrai le feu au clocher, à à a tour 

ctèla charpente. U., ‘ 

Un jorn auet juguant perun sozter antic, 
Los trans son tut rompt, et el cay adenant. 

V. de S. Ionorat. 
Un jour il alla jouant sur un plancher antique; 

les poutres sont toutes rompues, et il tombe en avant. 

Ab tan laïsso las plassas e los SOrtERS 
Davalen' s’en molt tost per escaliers. ‘ 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 214 * 

En même temps ils laissent les places et les 
plates-formes, ‘ils descendent moult vite par les 
escaliers. 

anc. ra. En un solier entrèrent, ü ail se her- 

‘bergérent, . 
Anc. trad, des Livres des Rois, fol. 1 it. 

Justice en jugement, firmament del solier 
de Jai. :. ‘ 

° Ancctrad, du Psaut., Mseno1,ps. 96. - 
* Avecq les bains mirificques à triple solier. 

‘ RasEezais, liv. 1, ch. 55. 

Da solier suis ‘descendne en la cave. 
‘.. _J. Manor, t. V,p. . 

. € LESPe Solero. . : 

“5. Sozar, v., “consolider, établir. 
Part. pas. Perdon so c'auran sOLAT 

-Vrr. ans, en un jorno en dos. 
CR. Vipar De BEzAUDUN : En aquel temps. 

Us perdent ce qu’ils auront établi (pendant) sept 
288, en un jour ouen deux. - 

_ESP. Solar. . | 

  

6. Sozvan ; SOUDAR , D, at. sorinane, 

‘souder, réparer, consolider, 
‘ A SOUPAR rompedura. | 

. Brev. d'amor, fol. 0. D 
Pour souder Fracture. … 7. 

“Parties Que sian SOUDATZ ab estanh. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 139. 

‘Qu'ils soient soudés avec étain, 

Tant com sem frait en aquest éegle, tant 
sem SOLDAT en l altre, 

- Trad. de Bède, fol. 68. 
Autant comme nôus sommes brisés dans ce monde, 

autant nous sommes consolidés dans l'autre, ' 
axc, rn. Mais sondain que l'hyver.…. © 

. Que la face il solide du baltique Neptno. 
‘Du Bantas, p:136. ‘ 

CAT. ESP, FORT. Soldar. 1x. Sodare. | 

7e SoLtpan, v., lat. |SOLpaRe, affermir, 
"consolider.   

: SOL 
Part, pas, En ayssi que sia S0L1BADA Ja pal- 
 pebra 

- Trad. d'Albucasts, fol. 17. ' 
Par ainsi que soit consolidée la paupière, 

:17. Solidare. . 

8. Soutnrrar , sf, lat. so LIDITATÉM , 

solidité, fermeté. 
Terra... es apelada sol, quar ba SOL{DITAT, 

»  ÆEluc. de las propr., fol. 157. 
. La terre... est appelée sol , parce qu’elle a solidité, 

car. Soliditat, 1x. Solidità, soliditate, solid. 
tade. er 

9° SOLIDATIU, adj. F solidatf, ; Propre à 

- rendre solide. : . , 
May dezicatins et mens socrDariIus, 

-  Elue. de las propr., fol.267. 
| Plus dessiccatifet moins solidatif. : 

10. ASSOraR , D., unir, aplanir, Ker 

consolider. 

Part. pas. fig, Is te molt Gt, e molt es a50- 
ranaenlhuy.  - ‘ 

Liv. de Sydraë, fol.7r.. 
S’ÿ tient moult fortement, et moult est consolidée 

en lui. - 

11, Coxsozman, De, lat. cowsouipane, 

: consolider. :-".. -’ 
Mondifica be e coxsozpa. + © |" 

. Rec. de remèdes en provençal. 
Purif fe bien et consolide. . 5. 

12. Coxsortman, D. lat. CONSOLIDARE , 

affermir, consolider. : : 
. Part, prés. Medecinas la.carn à engendrantz e 

CONSOLIDANTZ, . 
Trad. d'Albucasis, fol: 30. 

Médecines la chair engendrant et consolidant. 

Part. pas. Palmo.. ulcerat.. no pot esser cox- 

© SORIDAT, 4 à ri es 
© Elue. de las propre, fol. 52. 

Poumon... ulcéré.. ne peut être consolidé, 

.Sia eurada entro que sia CONSOLIDADA. 
Trad. d'AJbucasis, fol. 2. 

Qu'elle: soit soignée jusqu'à ce que elle soit conso= 
‘idée. 

CAT. ESP. PORT. Consolidar. IT. Consolidare. 

13. | Consouipacio , S. fo ‘lat. consour- 

‘ pamiO, consolidation. :
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La coxsoz1Dacro de la plagna. - : 

- Cove que aquela coxsocipacio sia inscidida. 
Trad. d'Albäcasis, fol. 1 et 39. 

La consolidation de la plaie. 
IL convient que cette consolation soit i incisée. 

CAT. Consolidacié. esp. Consolidacion. ronT. 
Consolidaçäo. IT. Consolidazione. 

i 

14. ConsoziDawenT ; Ses affermisse- 

“ment, “consolidation. 
‘Pren planta... CONSOÉDAMENT. | 

Eluc, de las propr., fol. 197. 
La plante prend... 'afèrmissement. 

17. Consolidamento. 

15. ConsoLIPATIU ; adj. consolidatf, 

propre à consolider. ‘ 
Emplastres CONSOLIDATIUS, 

Medecinas cONSOLIDATIVAS. | 
Trad, d'Albncasis, fol. 20ct &r: 

Emplâtres consolidatifs. 
‘ Médecines consolidatives. 

Betam... ha virtut atractiva, cOXSOLIDATIVA. 
Elue. de las propr., fol. 185. 

Le bitume... a vertu attractive, consolidative. 

sr. 17. Consolidativo. 

SOL, s. m., lat. socidum, sou. 
Per dos sos seraî meillz accollitz… 

Que per cent vers ni per dozenz cansos. 
G. Maçaer : Non valon, 

Pour deux sous je serai mieux accueilli... que | 
pour cent vers et pour deux cents chansons. 

Quan pot tant donar, costa il mil sor. la bera. 
LE DAUPHIN D'AUVERGNE: Vergoigna aura. 

Quand il peut donner autant, Jui coûte mille 
sous la bière. : 

axes »n. Tort lor fait quant lor soës lo tolt. 
* Roman du Renart,t.1V, p.296, 

Ils font de cent solds quatre livres, et de 
quatre livres rien. : 

Contes d'Eutrapel, fo. 50. 

car. Sol, xsp, Sueldo.ronr, ir. Soldo. 

2. Sorra, soura, sf soulte. - 
Fassa carta de soxTa o de quittansa.. 

Te, de 1270, de la famille Gasc. 
Fasse charte de soulte ou de quittance: RS 

Comptatz los froitz en soura ct en paya. 
Tic. de 1287. Doar, t. XI, fol. 26. 

Les fruits complés eu: soute et enpaiement. 

IV, 
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3. SoLTAMENT, s. #2, soulte, paiement. ; 5» P 
SoTaMExT et quitament de tot, 

Tit. de 1309. Doar, t. XV, fol. 43. 
Paiement et acquittement, de tout. Lo 

4. SOLDIER, s.' ms mercenaire, stipen- 
diaire. . 
‘Un SOLDIER 68 logaz + a un senhor, 

L’Arbre de Batalhas, fol. 127. 

Un stipendiaire est loué à un seigneur. 

5, Sour, s: ni., solde, soulte. 
. El sour que pren cobra son gazardo, 

Guicraume DE Mur : D’un sirventes, 
À la soulte qu’il prend il recouvre sa récompense, 

Ten passera, si”l sourz del rey agues. 
ot R. GauceELn : Qui vol. 

Je passerais, si la solde du roi J'avais. 

EST. Sueldo. . 

6. Sorara, : SOUDADA; 5. fs solde, sa- 
laire, soulte. me 

Far t'ai donar tals sorbADas. 
R. Vinaz DE BEzAUDUN : Unas novas. 

. Je te ferai donner de tels salaires. 

Om non lor dara sounapa. 

BErTaAND DE Bonn ?: Rassa mes. 

On ne leur donnera pas de salaire. ‘ 

axc.rr. Toutes manières de femmes quin ont 

.  enfans vont en la bataille avec eulx; aussi 

bien donnent-il soudées aus femmes com- 

, mue aus hommes, 
Jornvuue, pe 102. . 

| Quant ireit ses soudées quere. 
Manre DE Fance, ti sp 8. 

CAT. ESP. PORT. Soldada. 7 | 
: 

7: SoLDanien ; SOUDADIER ; "SODADIER ; 
s.m., stipendiaire, mercenaire. 
En sos cavaliers e s0s SOLDADIERS, ‘. 

. PV. et Vert., fol. 56. 
Nous sommes ses cavaliers et ses stipendiaires, 

Cum sopapter qu’ es del tot bezonhos. 
; Deupes DE PrADes: Ai!s’ieu, 

Comme stipendiaire qui est du tout besogueux, - 

Desfciron lor ostz, e : deron comjat als sou- 
DADIERS. : ! PU 

= P. de Bertrand de Born. ee 
Défirent leurs armées, et donnèrent congé aux Stè= 

pertiiress : 

.. Jeu estau sai 505 paubres SOUDADIERS ; ; 

 L'n lais ma terra. 

AMERL DE BELMOXT : dx n'cr reredut.   
32
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© 7 Je demeure ici son pauvre “mercenaire, et ji" ’en 

‘laisse ma terra.” et ‘ 

_— Soudoyer; soudard. 
Ges no sap d’Artus tan com ien fas, 

Ni de sa cort on ac man sOUDADIER, 

° BERTRAND DE PARIS DE RovErGuE : Guerdo. 
1l ne sait point d’Artus autant comme je fais, ni 

© de sa cour où eut (fut) maint soudoyer. 

Anc, FR. S'ai retenu maînt sodoier.…. 

- ‘ © moi remeingniez en soudées. 

7 Roman du Renart, t. 1 »P- 75. 

J eo eim Je novel soudéer 

” Elidacli bon chevaler, . 

! MARIE DE France,t.I, p- 424. 

8. Sounapma, soppapzn4 , sf. fille 

de j joie, prostituée. : : . 
Pres per molher una soupADetrA, que me- 

net ab si Jonc temps. per cortz. 
°c 7 VdeG. Faidit. 

an prit pour femme une Jille de joie, qu ’il mena 
avec soi longtemps dans Les cours, : | . 

A lei de soupapera € de joglar. 
ELras D'Uisez : Lo desirier, : 

À manière depflle de joie et de jongleur. 

9. -Sozranar, Des ‘solder, payer. 

‘Part. pas. Un cavalier: no deu pas, si el es 
soLDADAT, acaptar teras ni vinbas en aquel 
temps que el es als gatges. . 

L’Arbre de Batalhas, fo. 93. 
Un cavalier ne doit pas. s’il est soldé, acheter 

terres ni vignes en ce temps qu'il est aux gages. 

Subst. Lo SoOLDADAT avia à pres los gaiges per 

una anuada, 
* | L'Arbre de Batalhas, fol. 126. 

Le soldé avait pris les gages pour une année. 

soL, s. .m., lat. soL soleil. : 
-Tan quan lo socs raya. 

. Poxs DE CArDuEt : Humils e Gs. 
Autant que le soleil rayonue. ‘ 

‘Que l'an cercan........ 

: D’orient tro?l soz colguan.' 
Fe BEaranD pe Bonn : Mon chant. 

Que je Paille ‘Sherchant.… d’orient jusqu'au so- 
" leil couchant. 

| CAT, ESPe PORT. Sol. 1T. Sole, 

. Sorezw, sorer, SOLEIL, SOLEIL ; 

SOL 
“Del sozeLu es esclarzitz lo rays, 

i DB. pe VENTADOUR : Quan la fuclha, 
. Du soleil est éclairei le rayon. \ 

En luec privat, ab soerz clar. 
. DEUDES DE PRADES , Aux. cass. 

| (En lieu privé, avec soleil clair. 

Figs Tu yest L’alba del dia 
- Don lo tieus filhs soceLns es. 

P. CARDINAL : Vera vergena. 
Tu cs l'aube du jour dont le tien Gils est soleil. 

Loc. Anar .r. mes engal sozenu. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol, 93. 

Aller un mois égal soleil (du lever au coucher da 
soleil ). 

ANC. FR. 
., Vespres aprochent, solels est resconsés. 

Roman de Garin le Loherain, te I 3 Pe 20. 

3. Soceirer, s. mr. dim., petit soleil, 

soleil doux, tempéré. 
E"] fai estar al sOLErILET. 

DEupEs DE PRADES, Aux. cass. 
Et le fait rester au soleil tempéré. 

“ANG, FR, Ses beaux yeux soleillez qui la fai- 
‘soient paroistre . 

- Vray tige lumineux de Phébus, son ancestre. 
. R. Ganxien, Trag. d'Ilippolytesaet. LU, se. IT. 

4. Sorant, sm. , soleil. 
Folquet intra en Avigno de vas 80LARTz. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8. 
Folquet entre dans Avignon devers le soleil. 

5. Sorertan, soLEILLAR, v., faire so- 
leil , briller, luire. 

Lo sol al matin SOLELIA. 

“BERNARD DE VENZENAC: Huey mais. 
Le soleil au matin brille. . 

Fig: Una clardat mi SOLEILLA 
5: D’amor. 

. B. pe VEXTADOUR : Era non. 

Une clarté d'amour me lait, ‘ 

‘ Vaie ven ‘rais, quan SOLELHA ; 

‘Per la fenestra vezina. ‘ 
PIERRE DE Corgtac : Domna dels. 

Quand il fait soleil, va cet vient lé rayon par la 
fenêtre voisine. . 

— Être au soleil, s se trouver au soleil. 
Loc. Mal'aia lo tezaurs si ab mi sorezra.   sm, SOlcil. 

. … Romande Gerard de Rossillon, fol. 79. 
Mal ait le trésor si avec moi il est an soleil,
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axc. ru, Les costanx soleillez de pin prés U 

“sont convers. : 

* Œuvres de Du 272 fol. 385. 

6. Sorsrier, 5. m., lat, SOLSTITIUM , sol- 

stice. 

El tems del sousrrer estival. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. ue 

Au temps du solstice d'été. 

caAT. Solstici, ESP. PORT: Solsticio. IT. Solstisio. 

7. SozsricraL, «dj. , lat. SOISTITIALÉS, 

solsticial, du solstice. ‘ 
Mes sOLsTICIAL, | 

Es dit cercle sozsricraz estival. 
’ Eluc. de las propre, fol. 125 et 108. 

Mois solsticial. . 
. Est dit cercle du solstice d'été. 

caT. Esr. PORT, Solsticial, tr, Solstiziale. 

SOL, adj. lat. sous, seul unique. 
Un sor Dien ieu azor. | 

- PIERRE D'AUVERGKE : Lauzatz sia. 
Un seul Dicu j'adore. - 

Socs aura l pretz, que sous sofre l’afan. 
- BERTRAND DE Bonn : Ara sai eu. 

Seul il aura le prix , que seul il souffre la peine. 

Loc. Estava ab ella soce son. :: 
Ve. et Pertes! fol. 86. 

Demeurait avec elle seul à seul. 

axc. FR. Et fa en grant enui toz sols. 
Roman de Partonopex de Blois, not. des Mss., 

. - t. IX, p. 59. 

Tuit menjuent so/, et sol gisent..;. .: 
Fabl, et cont. anc.;, t.I, pe 350. 

Tot sol à sol en cest repere. 
Qu'en sa méson aliez sole. : 
-Romandu Renart, t. 1, p.135 et 312. 

* Sox nnech respiech mi do. ' 
ARNAUD DE CoTiGrAC : Mout dezir. 

Seulement la nuit me donne répit. ° 

Ady. comp. Nox so, aquel que nos fay ben, 
mas aquel que : nos fay mal. 

no : La nobla Leyczon. 

Non seulement celui qui nous fait bien, mais ce= 
Jui qui nous fait mal. . : 

Conÿ. comp. So Que ma dona conogues 
Aissi cam jeu l’am finamen. ‘ 

: , B.nE VEsTaDOuR : Nones. 
Seutement que ma dame connût ainsi comme je 

l'aime fidèlement. | Soie 

‘e. 

Adv. 
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: Yael 0 Len, e mi play, #07, qu’ ieu no yañ. 

. . GRANET : Comte Karle. 
Je le veux Bien, el L me ve plait, pourve que je 

‘n'y aille pas." " 

. As sor que m “digaatz a aN Richari 

So qu’ el paus ditz a la _gralha. . nn. 
* BERTRAND DE Bonn : Un sirventes on, 

Pourvu ‘seulement que. vous me disiez au sci- 

gneur Richard ce que le paon dit à à Ja corneille, 

car. Sol, Esr. Solo. roRT. Sd. IT. Solo." 7 

st 

2e Soir, adj. ‘dint., seulet. 
+ Estava soerz del jorn una partida. 

PV: de S. Ionorat. : 
I demeurait seulet du jour une partic. 

-Mi layssiest 
”Tota SOLETA. M 

Trad. d’un Évang. apocre. 
Vous me laissites toute sexlette. 

anc. rr. Seullet à seullette pour vous bien des- 
porter en amours. 

Roman fr. de Fierabras, liv.JI, parte LL d. 5. 

car. Solet, xsr. Solito, tr. Soletto. ." .:. 

  

3. SOLAMEN , ‘ado. 5. seulement. | 
Tug miei dezir son en leis s0LAMEN. ,. , 

Pense D'AUVERGNE : Molt m’entremis, ” 
Tous mes désirs sont en elle seulement. ! 

Ady. comp. No sOLAMEN d aquestz, mas dels 
autres. 

| Lors d'amors, fol. 43... 

Non seulement de ceux-ci, mais des autres. ! 

car. Solament. xsr. Solamente, »ORT. Somente. 

1e. Solamente. . 

he SozeTaMENT,. SOLLETAMENS, ado. dim. , 

.‘seulettement.: "7 
© Plos ren que sia non l'a portat, 

*. Mas la palma o’ avia gardat . : 

E son vestir SOLETAMENT,: re, 

“F.des. Hororat, 

Plus rien qui soit elle ne ‘lui a porté, excepté la 
palme qu’elle avait gardée et son vétir seulettement. 

. Quatre vegadas L'an SOLLETAMENS. | 
Lett, de preste Jean à Frédéric, fol. 33. 

- Quatre fois l'an seuleltement. ‘ 

IT. Solettamente.. cv 
et ot 

5. Souranr, SOLETART ads ; lat. soux- 
- TARUS, ‘solitaire; isolé.” Lorie 
Morgnes. deu querre lue SOLITART. 

Trad. de Bède, fol. 62. 

NE 

Foi   Moine doit chercher licu solitaire.
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Fag la companhia de las aatras, et estay so- 

LITARIA. 
. Puet Pert., fol. 93. 

© Fuitla compagnie des autres , et demeure isolée. 

Demoret SOLETARIS, fazen penedensa. 

Cat. dels apost. de Roma, fo, 9. 

Demeura solitaire, faïsant pénitence. 

“Subse, Lo SOLITARIS si seira, e tazera si. ” 

Trad. de Bède, fol. 62. : 
Le solitaire s Passeycra ; et se taira. - 

caT. Solitari. ESP+ PORT. 1T. Solitario. ° 

6. SOLITARIAMERT, | ado, solitairement. 
ÆEsta sOLITARIAMENT. 

, Eluc. de las propr., fol. 149- 
Sois solitairement. s 

caT. Solitariament. ESP. PORT. ir. Solitaria- 

mente. : ; 

7. Sozrsransa, S« fe solitude, isole- 
ment. + ° ‘ 

‘Aquel es perfetz que, soferta en T crmitatge 
de la sOLESTARSAS 

Trad. de Bède, fol. 62. 
Celui-là est rarhié qui souffre en lermitage de la 

solitude. 

8. Sozax, adj., solitaire. Loos ou 

“  Pasturgar tanta bestia ‘ 

ÆEn aital terra soLAnA. 

- Mancannus : L'autr i icr. 
Faire paître tant de bêtes en parcille terre 50- 

litaire. . - : : : 

9. ASoLoDaMENT, ade,, isolément. 
. ‘ Fa ho asocopamENT et atempradament, 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. 1, ch. 44. 
Fais-le isolément et modérément. du. 

10. Desozar, v., lat, DESOTARC, désoler, 

isoler, laisser seul, rester seul. 
” Part, pas. Faran la brsozana en un jorn. 

Trad. de l'Apocalypse de S. Jean, ch. 47 
* La feront désolée en un jour. 

‘5 : 
Esta letra Î sola e DESOLADA, 1 

.  Leys d'amors, fol. 60. : 
Cette lettre L seule ct isolée. 

st 

CAT. PORT. ESP. Desolar. IT : Desolare, disolare. ‘ 

11, DRSASOLAR , D, isoler, rester. seul, 
Part. pas, Nos fraires .DESASOLATZz de vos. 

Trad, de la ue Épét. de S.Paulaux Thessaloniciens, 
. Nous frères isolés de vous. à 

SOL 

SOLATRI, SL, solandre sorte de 
plante. : 
Cum 50... portulaca; soLATRI e semlans. 

: Eluc. de las propr., fol. 10%. 

Comme sont... pourpier, solandre et semblables, 
CAT. IT. Solatro. 

SOLATZ, s..m., lat. SorAT Um, soulas, 

plaisir, agrément, familiarité, entre- 
tien , badinage. * 

Tan cum soLATz d’ amor valen. 

G. Rupez : Pro ai del. 
Autant comme soulas d'amour valant. : . 
Enamoret se de la moiller del comte a  for- 

ma de soLATz. 
F7. de Sorel, 

Il S'amouracha' de la femme du comte par forme 
de badinage. 

E'’l gen sozarz el franc respos 
E’l ben semblan que m fetz. 

ARNAUD DE MARLEIL : Dona genser. 
Et h gentille familiarité et la franche réponse et 

le bien semblant que vous me fites. 

: ET siens sorarz era gaays e chauzitz. 
AIMERI DE PEGUILAIS : De tot en. 

. Le sien entretien était gai et choisi, ’ 

Si pres lo fag a so1aTz, e comenset a rire, 

F. de P. Vidal, 
Il prit le fait en badinage, ctcommença à rire. 

Loc. ‘ Ben soi entrepres 

S’ien non chant e no m° a soraTz. 
du E. Cairezs : Estat ai dos. 

‘Je suis bien entrepris si je ne chante et ne me . 
possède pas soulas. 

ANG. FR: Quele fet par sa cortoisie ‘ 
Solaz'et bele compaignie. 

Fabl. et cont. anc.;t. 11, p. 184. 
. Laïssons ces soulas et ces jenx, ® 

: +". CoquizLanr, p. 144. 

| Quant par ta desloyaaté ‘. 
: Masosté _.. 

Tout le. soulas de ma vie, 
cat - Œuvres d'Alain Chartier, pe 507: 

Ne: tronvant en ce monde plas grand solas 
et plaisir que m ‘entretenir en gräce avec mes 

_amis auciens. 
F.P. CREsrer, Vie de sainte Catherine 

Voyez MExan. 
car. Solas, ESP. Solaz. : 

ze 

2. Sorassait; 2, réjouir, récréer, diver- 
ur, se divertir.  



SOL 
Coma filh Joan, to nebotz, 

Que te sorassana per totz.. 
: Trad, d'un Évang. apocre 

Comme le fils Jean, ton neveu, quite réjouira 

partout. : : h 

Torneiar e sozassar. 

El reis s’en rit € S SOLASSET. 
V. de Bertrand de Born. 

Suivre les tournois et se divertir, 
Et le roi sen rit ct se divertit, . 

Subst. Yn luec de sorassar Lo 
Aug en las cortz los eritz. .  ” 

GirauD DE BoRNEIL : Per solatz." 
£a place du divertir j'entends dans les cours les cris. 

anc. FR. Li cors ôù envie s'embat: 
Ne se solace ni esbat 

Toz jors est ses viaires pales. 
Fabl. etcont.anc., t. \V, p. T2te 

Je chant et deport 
Ponr moi solasier. . .. : 

LE OI DE NAVARRE, amsn 23. ‘ 

Esp, Solazar, 

3, Sozacrer, adj., alerte, joyeux. 
Quar me vezetz SOLACIERA , 

Senher, vos pessatz engan. 
:  Leys d’amors, fol. 32. 

Parce que vous me VOÿ. ez joyeuse, seigneur, vous 

pensez tromperie. 

4° ASSOLASSAR, aSSOLAZAT, | D. réjouir, 

divertir, récréer.. 

Fay me, mos filh, assorassan, 
Passio de Afaria, 

Fais-moi, mon fs, réjouir L 

— Consolcr, soulager: 
Visita e AssoLAssa los malandes. 

Trad. dela RègledesS. Benoît, fol, 6. 

Visite et console les malades. ‘ 

Subst. Alassorassar. 
° G. Prerae 2 DE Gazats : Ab lo. 

Au réjouir. | 

Part. pas. Ni m tenh per ASSOLASSAT,. .: 

| GIRAUD DE BorNEIL : Sil cor. | 
Et; je me tiens pour égayé. - 

ANC. ESP, Lolazar. "7... 4 

5. Coxsorariox, s. f., lat. CONSOLATIO- 
Nem, consolation... … .: 

Que pregues lo sant. baron. : 
Li dones coxsopation, 

pds. Honorat. .   

: Qu' AL priât le saint homme equ "il Jui donnêt con- 
solation. 

cat. Consolacié. Esr. Consolacien. PORT. Con- 

solaçäo. IT. Consolazione. Fo 

6. Cossoiansa > Se f, | cénsolation. 
Cossorarsa dels fis descossolatz. - 

… GutiLAUME D’AuTrouL : Espcransa. 
Consolation des fidèles afligés. * ‘. … .. 

17. Consolanza. 
: 

. CONSOLAMERT, COSSOLAUEN ; > Se m. , 

T consolation. . ro 
. Don fetz Eva sa femna, que’ fosc CONSOLA- 

. MENTZ. : 
Que la vertat del ce] mi sia cossoramExs. 

Pirsre pe Conbiac : El nom de. 
Dont il fit Êve sa femme 4 qui Ji fût consolation. 
Que la vertu du ciel me soit consolation. 

1. Consolamento. .: 

8. Coxsozane, CONSOLADOR, SM. lat. 

CONSOLATOR , consolateur. 

Aycel Sant Esperit CONSOLAIRE.. .: 4. 

Dara vos antre coxsoranon.  .... 
Trad, du N.-Test.,S. JEAN, ch Me 

- Ce Saint-Esprit consolateur. : 
: Il vous donnera autre consolateur. plis ut 

  

GAT. ESP, FORTS Consolador. IT. Consolatore. 

9. | DEsCONSOLAR ; DESCOSSOLAR, D, dé 

‘soler, affliger, abandonner. tr 
Part. pas. Quan lo réy vi que ‘sa razon ‘non, 

-{1: podia esser devesida per 508 savis, el fon 
mot DESCONSOLAT. ” 

Hist. de la Bibl. en pions fol. 15. 
Quand le roi vit que son argument ne pouvait 

être expliqué par ses savants, il fat moult aîligé. 

Femnas maridadas. seran DESCONSOLADAS, 
: © “WdeS. Honorat. 

+. Femmes mariées seront désolées.. Le 

… Voyez CossOLANSA.. ©. À, 

CAT, ESP. rorr. Desconsolar. 1T. Disconsolare. 

  

SOLER , ?.;. lat, SOLERC, souloir, avoir 

coutumes +, 1. 
° Tu qui m's0LS | goernar.- re 

s : | Poëme sur Boèce.” 
Toi qui as coutume de me gouverner. LA 

‘Adones sozra jeu pensar 
Cam mi pognes d'amor jauzir. 

D, pe Venrapous : Enabril :
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© Alors je soulais penser comment je pourrais n me 

réjouir d'amour. 

Axc. FR. Les grevoit plus ct apressoit plus que 
Jear anemi ne soloient faire. . * 

Chr, de  Fr., Rec. des Ilist. de Fret, pe 2tfe 

Et iel vie senlent mener 

“Cil qui s' entremetent'd’amer. * 
:-Fabl. et cont. anc.,t. IV, p. 166. 

CAT, xsr. Solcr. PORT. Soer, 17: Solere.. ° 

SOLFA, s. JL solfège, ; terme de mu- 

sique. ot 

‘lota la soLFA sai e los set müdamens.” 
‘ PIERRE pe Corptac : El nom de. 
Tout le solfège j je sais et les sept changements. 

CAT: ESP. PORT. IT. sofa Le ce 

SOLFRE, ‘SULPRE, "SOLE, SM) lat. 

SULFURE/?, soufre. es 
Sozrne et argen viu mesclat. 

‘ Deures DE Prapes ; Auz. cass. 

Soufre et viFargent mélés. : 

Lo suzrres eis de folzers que cazo sobre las 
rocas € las ardo e las ssqualfo; _aqui “esdéven 
SULPRES. rite 

Le | Liv: de Sydrac, fol. Ge 
Le soufre sort des foüdres qui tombent’ sur les 

roches et les enflammént et les échauffent ; là vient 
soufre. ts 

Can lo focs s "älupoa e Ms soLrres es fondutz. 
| » GuirtAvse DE Tuvrza. 

Quand le feu s'allume et le soufre est fondu. 

CAT. Sofre. ESP, Asufre. PORT. Xofre. 1r. So fo. 

2. Sozeros, adj.; la suzrhunosus, sul- 
fureux._ 

’ Terra sOLPROZi € prideus! Lee 
| . PV. et Vert., fo. 102. 
Terre sulfüreuse et puanie. 

CAT. as. FORT. AT. Sulfureo. 
5. 

3. Suzrnurerc, SULFURENC, adj.; 1 ; lat. 

‘SULPHURANten, sulfureux. 
* Ethna esun mont respirant.:. foc suzru- 
REC, | . 
 Aygas.…., algunas sucrnunexcas ? 
L Eluc. de las propr., fol. 158 et 150. - 
L’Etna est un mont exhalant…. feu sulfureux. 
Eaux... , aucunes sulfureuses. 

4. SULPHURELTAT, MONA sulfarosité, état 
de ce qui a le goût, la nature du 
soufre. .. -.- * 

    

SOL 
Per mixtio ab malas qualitats , » CUIR CS SUL- 

PHUREITAT, : 
. Êtue. delas propre fol. 88. 

+ Par mixtion avec mauvaises qualités , comme est 
sul furosité. 

 [SOLLICITAR, D. ; 

solliciter, .: 
Qnan Guillen.. l'en sozcrerruena. 

Tit. de 1059. Îlist, de Languedoc, t.JL,pr. 
col. 230. 

Jat. sorzicrrare, 

Quand Guillaume... l'en sollicitera. 

caT. Sollicitar. xs, ronr. Solicitar. 17. Solki. 

. citare, sollecitare. 

2. Sozricir, adÿj., lat. sozLicirTus, soi- 

gneux, attentif. 
” Cove qu * el fleubotomador sia fermat e si 
SoLLICIT en totas aquestas causas. . 

Trad. d'Albucasis, fol. 53. 
Il convient que le phlébotomiste soit ferme et soit 

soigneux en toutes ces choses. 
car. Sollicit. xsp. pour Solicito. 1r. Sollicito. 

3. SOLLICITADOR, $. mi, lat. SOLLIGITA- 

TOR, solliciteur.… 

Avocat ni SOLLICITADOR. 
° Fors de Béarn, pe 1076. 

‘Avocat et solliciteur. 

- GAT. Sollicitador, xs. ronr. Solicitador. IT. 

. Sollicitatore, sollecitatore. 

b. Sozzicirur , 3 Se fs lat. SOLLXGTUDO, 

sollicitude. ‘: ou ce 

Prenetz Jas vostras armas am SOLLICITUT. 
S_ ‘Trad. d'Albucasis, fol. r. 

Prenez les votres armes avec sollicitude. 

CAT. Solicitut. ESP. S olicitud. rorr. Solicitude, 

SOLOECISME, Se m. ‘3 lat. SOLOGISHUS, 
solécisme. 

. "Voyez Sosir. Ciranisi Inst. gran, 

lib. 1V, col. 239. Ed. Putsch. 
. SoxorcisuEs, ‘es vicis que s fay en oratio. ’ 

477. Leys d'amers, fol. 104. 
| Solécisme, c’est vice qui se fait dansle discours. 

.caT. Solecisme. xSr, PORT. 17 Solecismo. ”- 

SOLVRE, soLven ,-2., lat. SOLVERE, 
délier, absoudre , délivrer, résoudre. 

Qu'en cel et en terra pogues * 

SoLven quascun de sos peccaiz. 
°}: 7 Pons pe CarouEis : En honor del,
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Qu'en ciel et'en terre il pût absoudre chacun de 

ses péchés. . 
otas questios 

El sorvra. 
B. CARBOXEL : si icu anc. 

- Toutes questions il résolvaite 

* Ja, per plag que m° en mue va ; 

© No m sozvena de son liam. 
Le coMTE DE PorTiERS : Farai chansonctà. 

Jamais, pour querelle ‘qu'elle m’en suscite, je 
ne me délivrerais de son lien. 

.- A qui poder es datz 
De Har'e de sovre cal que sia ?l peccatz 
D’eretic o de baudes o dels essabatatz. 

[Izaax : Diguas me tu. 
À qui pouvoir est donué de lier et de délier quel 

que soit le péché d’hérétique ou de vaudois ou des 
‘ensabatés. 

.Part.pas. + Sia de part mi soura, 
Qu’ ieu m tenc.de part lieis per SOUTZ. 

GtrauD pe CALANSON : Ara ses ma. 
Qu’elle soit de par moi déliée, vu que je metiens 

de par elle délié, 

ANC. FRe 
Par exemple d’ antruÿ faiz soudre la question, 

 ‘: OEuvres d'Alain Chartier, p. 292. 

Si c’est quelque qnestion difficile à soudre... 
lai-même te la soudra. 
AnvoT, trad. de Plutarque. Morales, t. I, P- >. 38. 

Ledict - Panurge solut très bien le problème. 
Rasezais ,liv. IL, ch. 16., 

Tantetsy longuement qu ils seront sols et 
payés de tont. 

Charte de Valenciennes, P- 33. 

.ESr. rORT. Solver. 1T. Solvere. : 

2, Sozurio, sozuTIow , s. fe, lat. SoLu- 
_rioxem, solution, dénouement d une 

‘ difficulté. 

De tot li dis sant Honoratz 

SoLuTIONS ‘e veritatz, . 
PV. de S. Honoret. 

De tout saint Honorat Jui dit explications : et vé- 
rités. ° 

— Séparation des parties. " 
Quan accideys' sozucro de continaitat en 

una de aquestas cartilages. : 
° Trad. d’ Albucasis, Pol, 20. ‘ 

Quand arrive solution de contiquité en un de 
ces cartilages. . Su 

— Relchement. 

: SOL 
. Fort soLucto de ventre. L 

Trad, d’ Aibucasis, fl. ge. 

Fort relächement de ventre. 

255 

— Paiement, acquittement. 

Eu sourton et en paga: 
Tit. de 1287. Dour, t. XI, fol. 2%. . 

‘En acquittement et en paiement, ° 

caT. Soluciô. Esp. Solucion. ronT.  Solugäo. IT. 

Soluzione. 

3. SOLVEMEN , ST) acquittement, re- 
mise, décharge, quittance. 
Los covinens e’ls sOLVEMENS que las don- 

zellas fan ‘a paire e a maire. 
- Statuts de Montpellier, der 1204. 

Les conventions et les décharges que les _demoi- 
selles font à père et à mère. 

Carta del SOLVEMEN qu’ d reis fes als mer- 
cadiers, ° | 

° Cartulaire de Moripellier, fol. 161. 

* Carte de la remise que le roi fit aux marchands. 

4. Sozuniv, ad adj. , ‘solutif, propre à dis- 
soudre, à résoudre. 

Gonfections de medicinas sOLUTIVAS, 
Fors de Bearn, p. 1078. 

Confections de médecines solutives. 

Subse, Deves nzar de sozuTIUS. 
" Eluc. de las propr.; fol, 97. 

Vous devez user de solutifs. 

car. Solutiti, ESP. 1T. Solutivo. - 

5. “ABSOLVRE, ABSOLVER , ‘ASSOLVER. . D. y 

lat. assorvere, absoudre, délier, dé- 

gager. 
Lo poder m° era donatz' 
.D'ARSOLYER las gens dels peccatz, 

:V.deS. Honorate” 
Le pouvoir m'était douné d'absoudre des gens des 

péchés, ‘ 

— Expliquer, interpréter, résoudre. 
- Que li assozvesox aquel somni, e neçun no 

lo li sanp ansorvre. ‘ 
Abr. de PA. et du NT R fol. 6... 

Qu'ils lui expliquassent ce songe, et aol ne le 
lui sut expliquer. 

Que d'infra aquel temps ADSOLVESSAN las 

_ questions. : 
« ‘ist, de la Bible ‘en prov., fol. 79.. 

| Que depuis cctemps, ils résolussent les questions.   — = Livrer, délivrer.
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Vendero e donero, gurpito et ABSOLVERO 

a°N Ratier, 
Tit. de 1198. Arch. du Joy, Toulouse, J. 328. 
Vendirent et donnèrent, délaissèrent et livrèrent 

au seigneur Ratier., 

Part. pas, Era sui ASSOUTZ en amor. 
Benrrawp pe Dons : Cortz e guerras. 

Maintenant j je suis délié en amour, 

Es assozr del sagramen.., 
L'Arbre de Batalhas, fol, 220. 

Îlest dégagé du serment, . 

Subst. O ab Assour o ab beür o ab manjar. 
P. CarDiNaL : Un sirventes. 

manger. 

# ‘ . * " . JL 

— Absolu, terme de grammaire. 
. Son apelat AïsOUT, quar ne son tengut de 
regir acusatin. 

Leys d’amors, fol. 43. 
Ils sont appelés absolus, parce qu’ils ue sont pas 

tenus de régir l’accusatif, 

ANG, PR: Et se coufessa à moy, et je ei dis: Je|. 
vous asolz de tel pooir comme Dieu m'a 
donné, 

. d OIXVILLE, P.7 56. 

Et hi ‘absolurent da serment aa ‘il avoit fait 

aux Ang glois. 
‘ Monsreuer, t. Il, fol. 119. 

” Absolu n’a de mes péchiés, : 
‘ Foman de la Rose, v. 11309. 

Tant et si longuement qu'il sera asols et 
- payés de toute ladite depte, 

. Charte de Valenciennes, p. 4or. 

anc. car. Absoîrer., car. MOD. Absoldrer, xs. 
TORT. Absoer. 1T. Assolvere, | 

6. Assozurio; s..f., lat. ABsoLurr0, , ab- 

solution, décharge. | 
‘ Covinens et Ansozurios las quals fan las 

donzellas al paire’et a la maire. 
Cout. d'Alais, Arch. du Loy., K.5 

Conventions et décharges lesquelles font a de- 
moiselles au père et à la mère. : , . 
Loc. : Li dona ABSOLUTIO. 

‘Brev. d'amor, fol, 1 16. 
Lui donne absolution. 

car. Absoluciô, xsr, Absolücion. PORT. Abso= 
ducäo, absolvicäo. 1T. Assoluzione. 

7: ADSOLVEMENT, ABSOLVEMEN, 5, me 
absolution, 

- 

Ouavec absout (absolution) ou avec boire ou avec, 

  

SOL 
L' ABSOLVEMENS del capela. 

Brev. d'amor, fol. 116. 

L’absolution du chapelain: - 

— Quittance, 
An donat... per aquest ABSOLYEMENT, cent sols, 

Tir. de 1106. Doar, t. CXIV, fol. 224, 
Ont doûné.…. pour celte quillance, cent sous. 

ANG. Esr. Absolvimiento. 

8. AssozuT, adj.,; lat. Ansouwrus, ‘ab- 

solu, terme de grammaire. 
Noms ABSOLUTZ, es aquel qu’ om per lai me. 

teysh enten ses ajustamen d'antre, 

” Leys d’amors, fol. 48. 
Nom absolu, c'est celui qu’on entend par lui. 

même sans adjonction d'autre, 

car. Absolut. esp. rontr. 4bsoluto.xr, Assoluto. | 

9+ ABSOLUTAMENT, ABSOLUTAMEN, ad. , 

absolument, parfaitement , entière 
ment. 
Cum aquo no sia ABSOLUTAMENT verlatz. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 2, 
Comme cela ne soit pas entièrement vérité. 

— Eu terme de grammaire, il se disait 

d’un nom ou d’un-verbe employé 
saus régime : . 
Si us ablatins es pauzatz ADSOLUTAMEN, 

Leys d'amors, fol. 56. 

Six un ablatif est posé absolument. 

CAT. Absolutament. xsr. roRT. Absolutamente, 

ir. Assolutamente. 

+ DissoLvrE, DISSOLVER , DISOLVRE ; 

DISOLVER , ®., lat. missorvene, dissou- 

dre, détacher, séparer. : ' 
” Quan calor fa sa operacio en qualque re, 

DISSOL sas parlidas, 
. Eluc. de las propre, fol, 21. 

! Quand la chaleur exerce son action sur quelque 
chose, elle dissout ses parties, 

Pren un petit de sal, e nrsouveys aquel. 
Trad. d'Albucasis, fol, 2. 

Prend un peu de sel , et dissout celui-là. 

Part, pas. No sia deliada ni DISSOLTA. 
. Trad. d'Albucasis, fol. 63., 

Qu’ elle ne soit déliée ni détachée. 

— Dérégler. 
Ministrar laxatio per purgar las DISSOLTAS 

bumors. | 
Elue. de las propr., fol. 104. 

!



SOL 
Administrer relâchement pour purger les hu- 

meurs déréglées. 
ESP. Disolyer. PORT. Dissoler. ir. Dissolvere: 

11. Dussouur ; adj., lat. DissoLuTus , 

détaché, dissolu, déréglé, sans mesure. 
En uota de cans o de sos DISSOLUTZ. . 

V. et Vert., fol. 88. 
En note de chants ou de sons déréglés. 

Rims pissouurz, en autra maniera rimas 
DISSOLUTAS. 

Leys d’'amors, fol. 21. 
Rimes dissolues, en autre manière rimes dis= 

solues. ‘ 

— Débauché, déshonnéte. 
E ls morgues ero tait ptssozur. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 16. 

Et les moines étaient tous dissolus. 

CAT. Dissolue. ESP. -Disoluto. TORT. 1 IT. Dissoluto, 

12. Dissozucto, DISSOLUTIO, s.f., lat. 

DISSOLUTIO , dissolution » division, sé- 

paration. 
Es prssozucros de vida. | 

Trad, de Bède, fol. 34. 

C’est dissolution de vie. . ‘ 

— Diffusion. . 
Dissozurios, la quai ke fay per aquesta me 

teyssha maniera. 
Leys d'amors, fol. 122. : 

La diffusion, laquelle se fait par celte même ma- 
nière. ‘ 

car. Dissolucié. rsp. Disolucion. PORT: Disso- 

Zlucäo. xr. Dissoluzione.' 2. 

13. DissoLUTIU, ad}. dissolutif, propre 

à dissoudre. . 
Cum sia per sa calor pissoLuTIu. 
Cum tota medecina sia DissoruTiva. : 

Elue. de las propr., fol. 29 et 104. 
Comme il soit par sa chaleur dissolutif. 
Comme toute médecine soit dissolutive. 

Subse. Si parga ab prssozurius. 
Elue. de las propr., fol. 86. 

Se purge avec des dissolutifs.. : . : 

rsr. Disolutivo. vont. 17. Dissolutivo. 

14. DEssorar, 2., délice; détacher, 

desserrer. : 
Part. pas. Ris, DESSOLTADAS 115 lavras. _ 

Trad, de Dède, fol. 69. 
Ris, tes lèvres desserrées. 

IVe . ‘ 
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15. RezoLucIo, $. f. ; lat. nesozurro, 

résolution. | ‘ 

Per nezovci0 de la cauza cdorsb. . 

Nen, apres sa REzOLUCIO, . mollifica et ho- 
mecta la terra. . 

Eluc. de Las propr., fol. 6e ct x35. 
Dar résolution de la chose cdoriférante. 

La neige, après sa résolution , amollit et humecte 

la terre. ‘ ' 

car. Resolucié. Esr. Resolucion. PORT. Reso- 
lucäo, ri. Fesoluzione. 

16. Resozuriv, adj., résolniif , propre 
: à résondre, à dissiper. 

Aperitius, RESOLUTIUS. 

. Trad, d’Albucasis, fol. 55. 
Apéritifs, résolutifs. ., 

Lutz es... del gel RESOLuTI VA, - 

Eluc. de las propr., fol. 120. 
La lumière est. de gelée résolutive. ‘ 

Ca Resolutiu. ESP. PORT. LT. Resolutivo. 

som, SON, 5. Ms lat. sounum, » sommeil, 

Somme. . 

Tanta fan, tanta set e tan som. . 

BERTRAND DE Bonn : Quan la novella. 
Si grande faim , si grande soif et si grand sommeil, 

. Ab que dures aïssi mos sous. 

AsxauD DE Manuete : Dona genser. . 
Pourvu que durât ainsi mon sommeil. 

D’al prim sox juscas a micia nuch, den hom 
dormir de la dextra partida, 

‘ ‘Liv, de Sydrac, fol. 128. 
Du premier somme jusqu’à minuit, on doit dor- 

mir sur Ja droite partie. . ‘ J 

CAT. Son. Esr. Sneño. PORT. - Somno, Sono. IT, . 

Sonno, ‘ ‘ 

. Soxxr, sm; lat. SOMNUS, somme, 

** sommeil, 
Loc. |Esparvier, 

Qx en nnlh albre sounr far non l’agensa, 
B. CaRDONEL : Aissi m°a dat. 

Épervier, qui en nul arbre faire somme ne lui 

plait... 

caT. Somni. 

v+ : 

3. SonELx, s. 7e, sommeil. 
Anc puieis, pus de vos me parti, 
Li mey huels no preiron soxsrx. 

1‘ GAVAUDAN LE VIEUX : L'autre dia. 
: Oneques après, depuis que de vous je me séparai, : 

les miens yeux nc prirent sommeil, 

33



258 SOM. 
Le Somezros, SOMILLOS, SONILHOS , ad De, 

L endormi, assoupi ; engourdi, 
: Test de matin sOMELHOS. 

.. .{  BerTranD DE Box : Maitolin. 
Vous êtes de matin engourdi. . ' 

- Cant hom se sent pezans € SONILROS. 
‘Viet Vert., fol. 12. 

| Quand ôn se sent pesant et'assoupis* 

Fes l'un regart amoros,” 

Que non era tan sOmILLOS 

: Janfre que. tot lo cor no'l sante. 
” . Romande Jaufre, fol. 42. 

Elle lui ft un regard amoureux, de sorte .que 

n'était pas si endormi Jäufre que tout le cœur ne 
lui saute, : ‘ : 

Fig. 
a 

ANGEPRS D'on pavot sommeilleux 
Engourdissant le sens de ce prince orgueilleux. 
Les autres au contraire aiment si chèrement 

Le sommeilleux repos. ! - 
. Du Banras, pe qua ct 220. 

Combien la pete noire aux aîles somineilleuses. 
R. Ganxire ,. Drag, de la Troaile,act. £, se. 1, 

5. SoEtLLAR, SONELHAR, SONILHAR» 2, 

‘sommeiller, reposer, s’assoupir. 
Perdntz es qui SONELHA ; 

Que la mort l’es trop.vezina. 
... Perse Dr Corniac : Domna dels. 

Est perdu qui sommeille, : vu que la mort lui est 
fort voisine. : 

Fig. Joven sOMEïILLA, 

+ Gren penra mais revel. 
Mancasrus : Lo vers... 

Le plaisir sommeille,. difficilement il prendra 

désormais réveil. 

Si be s soxiLia ni s clacha ‘. 
L amor, qui m fara langair.. 

© Ginaun De Boxer : : Quan la bruns’ 
Bien que se repose et se ferme les yeux l'amour, 

qui me fera languir. : 

Tr. Sonnecchiare.". 

6. Souxorar, v., sommeiller, dormir. 
Son cors sounoLer, € desemparet sa arma. 

Carya Magalon, p. 43. 
Son corps sommeilla, et son âme désempara.. . 

7. SowPNOLENT soMPNOLEX, adj, lat. 

SOMNOLENTHS somnolent , noncha- 

‘ant, assoupi.. . É 
Flegmatics, soMPNOLExS. : oi ‘ 

SOM 
Bestias que han trop gran cervel so mot 

SOMPNOLENTAS. 
. * Elue. de Las propre, fol. 185 et 35. 

| Flegmatiques, nonchalants. 
” Les bêtes qui ont fort grand cerveau sont moult 

somnolentes. . 

car. Somnolent. Axc. Esp. Soñolento. Esp, mon." 

+ Soñoliento. ronr: Somnolento. 17. Sonno- 

dento, sonnolente. 

8. SouPxorexcra, s..f., lat. SOMNOLEX- 

TIA » somnolénce, nonchalance, assou- 

pissement, 

Per so que non puescon aver degupa escu- 

zation de SOMPNOLENCIA. | 
. Regla de S, Benezseg, fol. 38. 

Pour cela qu’ils ne puissent avoir nulle excuse de 

nonchalance. : 

Stapor.…. ,es nna SOMPNOLENCIAS 
| * lue: de las propr., fol. 8r. 

Stupeur.…. , C'est ue somnolence. , 

car. Somnolencia. esr. Somnol , sonok 

cia,rort Somnolencia, sonolencia. 1r. Son- 

nolenzia, sonnolenza. 

g. Asowar, v., dormir, reposer: 
D’ on veïll la nueyt, quaut autra gen s'asoxa. 

GirauD DE CALANSON : Sitot s’esforts. 
D'où je veille la nuit, quand autre gent se re- 

pose. 

‘ANC. FR Un compains estoit assommez 

Quï romfloit dessus une escame. 
‘Eusracue Drseuasrs De 19° 

ARC, CAT. Assonar, 

10. INSOMPNIETAT, See, lat. INSOMNIE- 

TATENN, insomnie. 

InsompNIETAT, es exces de velhar. 
Vigilia no natural, o 1IKSOMPNIETAT. 

. Elue. de las propr., fol. 57 et 8t. 
Insomnie, d’est excès de veiller. 
Veille non naturelle, ou insomnie. 

SOXGCE , .SOMXT , 
Se Is lat. SOMNIUINE, songe, rêve. 

E'lsoxxse ten a gran folhor, 

- E non crei que puesc’ avenir. 
Crey qu’ el somses sera vertalz. 

: GunauD De Boxer: No pues. 
Et le songe je tiens pour grande folie, et je ne 

crois pas qu’il puisse advenir. 

+ SOMNHE, SOMIE ,   , Je crois que le songe sera vérité. :



SOM 

La uuh somjet un soxx1 en son darmen. 

s Roman de Gerard de Rossillon, fol. 109. 

La nuit il songea un songe pentest son dormant 

. (sommeil). : ù 

Un soxcz qu’ ieu sognava. 

T. ne Jean p'Ausussox £7 DE NicoLET : En 

- … Nicolet. 
Us songe que je songeais.. 

ANC, CAT, Sompri. CAT. MOD. Somni. xsr. Sue- 

fo. ronT. Sonho. 17. Sogno. 

12. Soc; $: m.;sOnge, rÊvVe. 

Me fe Saber per s0G .I. angils que. eh lo 

vendra sagrar de sa ma. . 
. PHILOMENA.. 

Un ange me fil savoir par: ‘songe au "il le viendra 
sacrer de sa main. : 

13. | SORA, s SM, songe. e 
| (Vi SONJAMENS 

Don Daniel li dis los ponbs e’Îs erramens. 
Preae pe Cornrac : El nom de. 

Vit songes dont’ Daniel lui dit les points ‘et les 

errementse 

14. Suxos, adj, lat. "SOMAIOSUS , SOU- 

cieux , irrésolu, inquiet. NE 

Tan non esguart ab mos huels suxmos" 

Que de bentat puesca trobar eguansa. 
, G.Fainir : Be m cugei.. 

Tant je ne regarde avec mes yeux inquiets que 

de beauté je puisse trouver égalité. 

15. Sowuar, SOGNAR ; SOMPNHAR , soMP- 

NIAR, 2., lat. SOMNIARE, songer, rêver. 

.__ Yen somJAVA vezcr, 
GUILLAUME DE Saixz-Drpier : Estat aurai. 

Je songeais voir. . 

Fan sOMPNHAR malvatz sompnbes de diables 

e de dragos. ° 
* Liv.de Sydrac, fol. 77. 

Fout songer. de mauvais songes de diables et de 

dragons. | 

Un songe qu’ien sOGNAVA- 4 

T.DE JEAN D'AURUSSOX ET DE NicoteT: Ea° 
s . Nicolet. 

. Ua songe que je songeaise ° 

- Home avar sowrwia d’aur. 
 Eluc: de las propre, fol. 78. 

Tomme avare réve d'or. Venture 

Part, prés. Veïllan e pueis sOMPNHAN- durmen. 
+... G. RoDEL : Quan lo rossinlols. 

Veillant et puis songeant eu dormant. 

SOM 
Com selui qi s vai.joi socNax. : 

-. Comme celui qui se va révant plaisir. - 

Subst. Mais m’ en platz un soMyATz" 
De vos, quan sni colguats. .”.. :" 

AanauD DE MARuEIL :'Ses joi.… 
Davantago m'en plait. un ‘songé de vous, ‘quand 

je suis couché. - ï je 

CAT. Somiar. ESP. Soñar. FORT. “Sonhar. IT. 

Sognare. Car 

16. Soxrrapon , ads. dat soxxuron, 

songeur, réveur. . 

Fig Son vengatz en érror | 
_Mant home pec, ‘SOMNIADOR. 

Bres. amor, fol. 56. 
Sont venus en erreur maints hommes nüis, ré 

VEUTSe 

car. Somiador. sv. Soñador. roRT. Sonhador. 

1T, Sognatore. 

SOM, s. m., lat. sunmum, sommet ; 
bout, pointe, ‘fin. 

Cascün j jorn s’en anavaalsow dela monianha. 
V. des. Jonorat. 

‘Chaque j jour ils s’en allait au sommet de la mon- 
tagne. ° , . . , 

La vela que vai en son. | ‘ 
DEuDEs DE PRADES, Aus. cass. 

.L bande qui va en pointe. 

Fig. Sox de tota perfectio..  ’. 
Pi et Vert., fol. si. 

. Sommet de toute perfection. 

: De comens del mon tro alson. 
\ F. de S. IHonorat. 

De commencement du monde j jusqu’ à la fin. 

‘ Adr. comp. Cant er cosit DE SON Ex Sox. 
DeuDEs DE PRADES , Aus. cass. 

+ Quand il sera cousu de bout en bout, : 

ANCe, FRe En som un tertre sunt monté, 

‘Roman de Rou, v. 13082. 

Cil oïselez par géant duçur ° 
Mainent Jor joie en sum la fluor. . 

. MARIE DE Frince,tI,p. 318. 

C'est de porter un fier de ceval ardant en 
som ane lance. ” ne 

Roman du Renart, t. IV, p. 6-77. 

CAT. SOmM, ESP. Somo. IT, Sommo. ee 

2. Sont SIM, 5. D, sommité, extrémité.   L Mas eras pels sous sis, 

Je 
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PIERRE D'AUVERGNE : Eu non ludarai.- |.



SOM 
Entre las flors e’ls brondels prims. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Âr vey qu’ em. 

Mais maintenant par les sommilés, entre les fleurs 

cetles petits rameaux. Le 
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7 - ,{ 

-3. Sontx, sowa, suattA ; s.f., lat. sum- 

.Ma, somme, comble, sommét. 
Totas las gotas de la mar e l’arena de la 

terra e las faclhas dels albres, las estelus del 

. cel e’lh pel de las testzs e de lor cors e de 
las bestias fosso una sont, no seria pas la x. 

part de la misericordia. 
Liv. de Syäme, fol. 68. 

Que toutes les gouttes de la mer et le sable de Ja 
terre et les feuilles des arbres, les étoiles du ciel et 
le poil des têtes et de leurs corps et des bêtes for- 
massent une somme, elle ne serait pas la dixième 
partie de la miséricorde. 

.Si no lor datz uua suxxa d’argen. 
RAIMOND DE CASTELNAU : Mon sirventes, 

Si vous ne leur donnez une somme d'argent. 

Fig: Dieu, qui es la fine lo frog e la SUMMA 
- de toiz bos deziriers. 

. Ve Part fol. 105. 
Dieu, qui est la fin et le fruit ct le comble de lous 

bons désirs. 

Loc. Era caps € soMA. 

+. V.deS., Honorat. 
Était chef et sommet. . 

Ad, comp: Los quals .: ur marcs valon Ex 
: SOMMA. ° 

Rég. des États de Prov., 4or. 
Lesquels quatre marcs valent en somme. ‘ 

anc. FR. De toz les max est fame some. . 
Roman dii Renart, 1:11, p. 200. 

"CAT. ESP. SUMA, PORT. Somma, summa, IT, 
Somma. …. : : 

hi. Sux, ‘adj. mn lat. suuS, suprême » 
extrême. : - 

Dieus,.… en el es suxMA bontat,... summa 
potencia. 

. Elue. de las propres fol.r. 
Dieu ,.… en lui est suprême bonté... suprême 

puissance. 

car. Som. ESP. | Sumo. rorT. Swnmo. IT. 
Sommo. 

5: Son, Ds sddiionnes, réunir, tota- 
liser.. " . 
Car no ti calra tant sowar ni destrar coma... 

en l'autra maniera, 
‘lu sostARAS totas las somas, : ce 

+ Trad, du Tr. de PArpentage, part. J,c, 38 as 

\   

SOM 
. Caril ne te faudra pas tant adiditionner ni mesu. 
rer comme... en l’autre manière. , 

Tu totaliseras toutes les sommes. 

CAT. es. Sumar. PORT. Sommar, summar. IT, 

Sommare, ‘ os . 

6. Sowexx ; Se Tes sommet ; sommité, 
bout. : 
Habito els somecus de las rocas. 

Mont Paruazi es... ab dos sonmeLus. 

\ Eluc. de las propr., fol. 139 et 160. 
Habitent aux sommets des roches. . 
Le mont Parnasse est... avec deux somméts. 

7. SuaiTar, 5. f., lat. suanrraren, 

sommité, sommet, bout, 
Ros... en la sumxmrrar de Jas herbas... si 

recuelh. Fo ‘ ‘ 
; Eluc. de las propr., fol. 136. 

Rosée... en la sommité des herbes. se recucille. 

ANC, CAT. Sumitat, ESP. Sumitad. ronr. Su- 

mmidade, IT. Sommità, sommitate, som- 

mitade, 

8. Soumant, adj., lat, sowxantus, som- 

maire. . 
Causas sommanras privilegiadas. 
Faran soxmanra inquisition, : 
=... Fors deBéarn, p. 1082 et  ogt. 

Causes sommaires privilésiées. 
- Feront enquête sommaire. 

CAT. Sumari. ESr. Sumario, PORT. Summario, 

ir. Sommario. : 

9. Suinanamin, ad, sommairement. 

Summanramen remembrar las istorias. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 2e 
Pemémorer sommairement les histoires. 

. CAT. Sumariament, Est. Sumariamente. PORT. 

-.Sommariamente, sunmariamente, Ir. Som- 

mariamente. ' 

et « 

10. SoMETAMExSs, adv., sommairement. 

De fezica sai yeu aisi someramexs. 
‘ Presce DE Congiac: El nom de. 

De physique je sais aussi sommairement. 

IT. Assomprio, ASSUMPTIO, s.f., lat. as- 

SUMPTIO, assomption.-.. 

‘Asourrio de Nostra Dona. 

ï Calendrier provençal. 
Assomption de Nour e-Dame,



SON 
La Assuxrrio de Nostra Dona. 

no Cat. dels apost. de Roma, fol. 157. 
L’assomption de Notre-Dame. 

CAT. Assumpciô. ESP. Asuncion, PORT. Assump- 

cäo. 1r. Assunzione, 

12. ASSOMAR, ASOMAR ; D., exposer, ré- 
sumer, dominer. 

Loc. Fals’ amors que no s asembla 
Lai on leiantat soma. 

A. DaniEL : Lancan son. 
Faux amour qui ne s'assemble pas Jà où loyauté 

domine. 

Part. pas. Cant Jhesus AC ASSOMAT 

Zo qu’el dizia ni comitat. 
Trad. d'un Évang. apocr. 

Quand Jésus eut exposé et raconté ce qu’il 
disait.” 

ASSOMAT vos avem alques l’afaire. 
Trad. de Dède, fol. 18." 

Nous vous avons résumé un per l'affaire. : 3 

anc. Fr, Nus ne pot dire n'assommer,. 
Fabl. et cont. anc., t. IL, p. 4r. 

ANG. CAT, Assomar, ANG, ESP, Asomar. POBT. 

Assomar. ANG, IT. AssOmare. 

13. Coxsuxman, v., lat. consummane, 

consommer, consumer; détruire, ache- 
ver, accomplir,” 
Eu una religio, pres de Peitios, ont con- 

SUMET sa vida am gran lauzor. 

; Cat. dels apost. de Roma, fol. 67. 

En un monastère, près de Poitiers, où il con- 
suma sa vie avec grande louange. 

Per cal raison no m’auci consunran? 
Forquer DE MARsEtLLE : À vos. 

Par quelle raison ne me tue en (me) consumant ? 

Part, pas. 

Cant la lenba fon trastota CONSUMADA 

PV. de #. Honorat. . 

Quand le bois’ fut tout consumé. 

La familha tota d’Angnst es CONSUMADA. 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 12. 

Toute la famille d’Auguste est détruite. 

caT. Esr, Consumar, 17. Consumare, , 

SOMSIR, sus, »., du lat. sumpsus, 
cngloutir, absorber. 
Per aquest peccat soust la terra De sthem et 

Abiron. ° 
: Pret Vert, fol. 35. 
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A cause de ce péché la terre engloutit Dathan et 

+ Abiron. - 

Dieus suwprsic, per peccat de gens, 

Tota creatura carnal 
Per un deluvi general. 

Brev. d'amor, fol. 48. 
Dieu engloutit, à cause du péché des gens, toute 

créature charnelle par un déluge général. ‘ 

2. SOusnrEx, s. me; engloutissement ; 

absorption. .- . ‘. 
El somsrmex de Datan e de Habiron. 

PV. et Vert., fol. 25. 

: A lV’engloutissement de Dathan et d’Abiron. 

3. Consuuin, »., lat. consumene, con- 
sumer.. ‘ 

Lo'crema ses coNsuxcre. ‘ 
Contricio e penas inferals. 

Le brûle sans consumer. : ‘ 

En l'aire se consunis, 

E COXSUMEN s’aredondis. 

: Brev. d'amor, fol. 43 
En Vair elle : se consume, et en (se) consumant 

#’arrondit. 

. CAT ESP. PORT. Consumir, : 

A. Coxsuxecio, cONSOMPGI0, sf, lat. 
consuxPTIO, consomption. 
Superflaas hnmors prendo coxsomPcro. . 
Citrinat e coNsuxrcro, 
1: : Elue, de las propre, fol. 22et88. 

Les humeurs superflues prennent consomption. 

Pâleur et consomption. 

CAT. Consumpcié. ESP. Consuncion. TORTe Con: 
sumpeo. IT, Consunzione." 

5. Coxsuenrv, cox SSUMPTIU, ad. .s CON- 

somptif, propre à consumer. 
De superfluitatz coRsSUrTIT. 
Siccitat es. de humor natural coxsuxrriva. 

Eluc. de las propr., fol.55et 26. 
De superfluités consomptif. 
Siccité est... d'humeur naturelle consomplive. 

ESP, IT. Consuntivo. 
: 

6. REzUMPTIv, adj. ; » Jat. RESUMPTIVUS, 

| résomptif 3 propre à rétablir. 
‘Den uzar de causas REzUMPrIvas, 

Æluc. de las propr., ‘fol. 66. 
. Doit user de choses résomptives-   7e TRANSUNPCIO, TRANSUMPTIO 15.3 Va at.
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* rRANsumPTIo, métalepse, figure de 

rhétorique. D 
Methafora, es TRANSUMPTIOS © ‘translatios 

d’una dictio. 
° Leÿs d’amors, fol. 127. 

Métaphore, € ’est métalepse ou transposition dun 
mot. 

No propriament, mas per TRANSUMPCIO et 

impropriament. ” . : . 
Eluc. de las propr., fol. 7. 

Non proprement, mais par métalepse ct impro- 

premenl, cc . 

8. TRANSSUMPTIVAMENT, adv., métalep- 

sivement, par métalepse. 
Aquo €s no propriament et TRANSSUMPTIVA. 

ÆEluc. de las propr., fol. 5. 
Cela est non proprement et métalepsivement. 

9e PRESUMIR, PREZUMIR , ®., lat. PRGESU- 
‘MERe, prendre sur soi, prévenir. 
Negas no ”l rnesumis de chastiar, 
No si PREZUMIR a empausar lo nom de 

pastor. 
Trad. de Bède, fol. 56 et 55. 

Nul ne le prévient de se corriger. 
Ne pas prendre sur soi d'imposer le nom de 

‘pasteur. ° : 

— Présumer, : se figurer, s'imagincr. 
Assatz pot hom PRESUMIR. 

Brev. d'amor, fol. 60. 

Assez on peut Pprésurier. 

Menz i pott om PREZzUMIR 

De ben ni de nuilla bontat. 
P. CanptNaL : Qui vol sirventes, 

Moins on y peut présumer À de bien et de nulle 
bonté. : 

Negan homme no PRESUMISCA de bastir forn. 
Cout. de Saussignac, de 1319. . 

Que nul homme né s’ imagine de bâtir four.. 

! Part, pas Paesumrva de maleza. | 
* Statuts de Montpellier, de e 1205. 

Présumée de méchanceté. 

CAT. ESP. PORT, Presumir.1T, Presumere. 

10.  PREsowPcro , PRESUMPTIO, PRESOM- 

co, PRESOMPTION, s. JS. >lat. PRAESUMP- 
TIONEM, présomption, opinion, soup- |. 

çon, conjecture. : 
| Seria comtat à PRESUMPTIO. 

Trad, de la Règle de S. Benoît, fol. 25. 
2 Scrait compté à à présomption. ‘ 

SOM. 
. Aisi cuin la PRESOMPTION porta. 

. Cout. de Condom. 
Ainsi comme la présomption porte. 

— Orgueil. . 
Lor PREsSourCrO reprenden” , 

.Lor respondet, | 

Brev. d’amor, fol, 90. 
© Leur présomption reprenant, il leur répondit. 

PResoucro, cant hom cuia trop valer, 

Pet Vert., fol. 7. 

Présomption, quand on pense beaucoup valoir. 

l'CAT. Presumpcié. esp. Presuncion. rosT. Pre... 

sumpcäo, presuncäo. IT. Presunzione. 

11. PREZUXIDOR, adj., présumable, pro- 

bable. 7 
Es PREzUNIDOR que de dos en dos van. 

Leys d’amors, fol, 22. 

Il est présumable que de deux en deux ils vont. 

12. PREZUMINEN, se m., présomption, 

prévision. 

Per destinamens 

De be ni PREZUMINENS 
De mal. . | . 

Nar pe Mons : Al bon rey. 
Par destinations de Pien et présomptions de mal. 

13. Presowpruos, adj. , lat. PRazsumr- 
. TUOSUS, présomptueux > vain, préten- 

tieux. : 

Negos n non sia  lauzengiers 

- " PresompTuos ni ufaniers. 
. V. de S. Honorat. 

Que nul ne soit médisant ; présomptueux ni or- 

gucilleux. .* 

. Ans era mot orgolhosa, 

Fola e PRESOMPTUOSA. 

Brev. d'amor, fol. go. 
Mais elle était moult orsacileuse, folle ct pré- 

somptueuse. 

CAT. Presumptuos. ESP. roRr, IT. Presuntuoso. 

Ge PRESUMTUOSAMENS, adh., présomp- 

tueusement. | 

Sacrifies a Dieu PRESUMTUOSAMENS. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 46. 

, Qu'il sacrifät à Dieu présomptueusement. 

car. Presuntuosament, Es. rOnT. 1T. Presun 

tuésamente.   15. PRESOUTIU , adj., présomptif.



SON 
Son apelat aytal mot PRESOMTIU. 

Leys d'amors, fol. 69. 

De “pareils mots sont appelés présomplifs. 

car. Presumptiu, zsv: Presuntivo. PORT. Pre- 

sumptivo. 1T. Presuntivo. 

SON, 50, 5. m., lat. soxus, son, bruit. 
Lo sox de las paraulas que passon per la 

boca. : 
: . Pret Vert, fol. 88. 

Le son des paroles qui passent par Ja bouche. 

‘ Sox de corn ressemblaran. 
T. De MoxTANT ET D'UNE DAME : Jeu venc. 

Bruit de cor ils ressembleront. ‘ 

— Air, chant. : 
Planber vuelh En Blacatz en sqnest leugier so. 

SonpEc : Planher. 

des veux plaindre le seigneur Blacas dans ce sim- 

ple chant. 
: Chantatz cointamen 

De ma chanson Jos motz e’1 so leugier. 
ALBERT DE SisTEROX : Don chantar. 

Chantez gracieusement de ma chanson les paroles 

et l’air léger. 

Vuelh far aïb’3b sox novelh. 
Hucues p£ LA BACHELERE : Per grazir. 

Je veux faire aubade avec air nouveau. 

Anc. FR. Pour qui amor fait lais et sons, 

Et rotruenges et cançons. . . 
 . Roman du Renart, t. IV, p. 38r. 

De fables fet l'en les fablians 

Et des notes les sons noviaux. 
Fab. et cont. anc.,t. II, p. 193. 

Pour conforier ma pesance ‘ 

ais un son. - 
Le ao1 DE NAVARRE, chanson 9. 

CAT. S0. ESP. Son. »0RT. Som, IT. Suono. 

.-Sonzr, > Se me dim, sonnet, petit 

Ÿ chant, chansonnette. 
- En aquest guai soxet leugier, - 
Me vuelh en chantan esbaudir. ‘ 

B. 2e Vexrapour : En aquest.” 
Dans ce gai sonnet léger, j je me veux en chantant 

égayer. 

Ilsoxer que fan li joglar 
Que viulan de trop en tenta. 

BERTRAND DE Bons : Quan vey. 
Les sonnets que font les jongleurs qui jouent de 

Ja viole de tente en tente. 

axe. Fr. De la joie un sones chanta.” 
Roman du Renart, t. J » P- 59-   

: SON 
Et dit, je me muir, bele, en son sonet. 

RicuarD DE SEMILLI, Essai sur La Musique,t. 11. 

Si cui-je faire encor maint jeu-parti 

Et maint sonet. 
LE O1 DE NAVARRE, chanson 6. 

CAT. ESP, PORT. SOnE{O, IT. Sonetto. 
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3. Sonazr, SONAIL, 5. mm, clochette, 
grelot, sonnette. ‘ : 

Bel n'es CAD ses ses à 

... Aug los retins e'ls Jais 

Dels soxarzs, adoncs m'eslais. 
‘Pierre DE Brncenac : Bel m’ es cant. 

A1 m'est beau quand... j'entends les tintements 

et les sons des grelots, alors je m'élance. 

-  Guaïllems de Gordon, fort batalh 

» Avetz mes dius vostresoNALE. 

BERTRAND DE Bonn : Un sirventes. 
Guillaume de Gordon, fort battant vousavez mis 

dans votre clochette. 

17. Soraglio.. 

ke SoxAILIA, s. 2 sonnerie; > bourdon- 

nement. . 

. Tu as auta sONAILHA. 

LANTELMET D "AIGUILLON à Eraieu. 
Tu as haut bourdonnement. 

| Soxaenr, s. m: > Sonnerie; reten- 

© vssement , bruit. 
Elh s0NAMEXT de las campanas era graus. 

PaiLomEena. 
La sonnerie des cloches était grande. 

ir, Sonamento. . 

6. Soxanor, s. m., crieur, celui qui 

appelle, prôneur. 
La votz del soxapon. . 

T.D'AIMERLET D'ALBERT : Amicx N Albert. 

La voix du crieur. - 

axc. FR, Je say mon impuissance et vostre 
henreux mérite, 

Etsçay qa fil vous faudroit un | plas divin son- ’ 

neur. 
Premières OEuvres de Desportes, fol. 273. 

CAT. æsr.Sonador, IT. Sonatore. Los 

7. Soxan, v., lat. soxare; sonner, ré- 

‘ sonner, retentir.  S 
E'ls soxax la campana. + 
Lit F,dS. Honorat. ‘ 

Et ils sonnent la cloche.



SON . 
Sona 1 campana, 

-E lo viclhs comans vence, 
RAMBAUD DE VAQUERAS : Truan mala. 

La cloche sonne, et la vicille communauté vint. 

. Ab aïtan soner a la porta. 
R. Vioar pe DezauDux : Unas novas. 

En même temps il sonna à la porte, 

— Jouer, toucher d’un instrument de 
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Non sabretz soxar flaustel, | 

Le DAUPHIN D'AUVERGNE où BenTRanD pe Bonn 
LE FILS : Puois sai. 

Vous ne saurez sonner flageolet. 

Aqui aazim vas mantas parts soxar , 

Mao corn. . ° 
.RampauD DE VAquetras : Senher. 

Là nous entendimes vers maints côtés sonner 

maint cor, 

— Appeler, interpeller, crier, parler, 

chanter. : 
Tea que suel soxar 

Totz pros hom issernitz. 
GinAUD DE BonxEIL : Per solatz. 

Moi qui ai coutume d'appeler tous preux hommes 
avisés, 

‘Soxer li que vengucs. ‘ 
Foman de la Prise le Jérusalem, fol. 2, . 

Eui ne qu’il viot. 

les lo mati bels, quan SOXA 
Lo rossinholetz el pays. ‘ 

Giraup, DE BORNEIL : Quan brancha. 
Le matin m'est beau , quand le rossignolet chante 

dans le pays. 

Fig. Qual diable va tengut, 
Quant est sirventes no t'soxA. 

Rarmoxp De MirAvAL : À Dieu. 
Quel diable La teau r quand ce sirvente ne te parle 

‘pas. 

— Proclamer, célébrer. ! 

| Cbantan m'agensa 
Sa gran valor sonan. 

’ + B. Carvo : Mout a. 
En chantant il me plait de son grand mérite 

proclamer. 

Loc. | . 
Per qu’icu n° en lais que mot non lor en so. 

‘ PEnnicon : Totz l’an mi. . 
Cest pourquoi je m’en délaisse q que mot je ne leur 

‘en sonne - 
| Partiro se e davant clha ses mot a sowar. 

ce ° ‘ : PuILOMENA: 
Ji se retirèrent (de) devant elle sans mot à dire. 

SON 
Cals omes pot om soxar en plait. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 4. 
Quels hommes on peut appeler en justice. 

— Signifier, avoir le sens. 
En lengna persica tigre sona sageta, 

- Elue. de las propr., fol. 260. 
En langue perse tigre signifie flèche. 

Part. pas. Sel qu’ en sisterna ses mes... 

S'el sona, sera soxATz 
L De se meteis, © autre no yve. 

T. p’Aixert ET D’ALGERT : Amicx N Albert, 
Celui qui en citerne s’est mis. s’il appelle, il 

scra appelé par soi-même, vn qu ’autre n ; vient. 

anc. FR. Un tas qui chantent de toy 
Ne sçavent si bien que moy 
Comme on doit sonner la gloire. 

RoxsanD,t. 1, p. 337. 

Pour sonner tes grandes loenges. 

OZIVIERDE Macny, p- 16. 

Homère premier sonra . 
Et les rats et les grenouilles. 

Œuvres de Du Bellay, fol. 59. 

.. Loa li que mot ne sonast. 
Fabl.'et cont. anc., t. II, p. 86. 

: CAT. ESP, Sonar, vonT, Soar. 1Tr. Sonare, 

8. Soxoturar, 5. fe lat. soxonirarem , 
sonorité, éclat , son. : 
Fan aspra soxonrtar entre lor, 
Cans melodios, o plazens soxontrar. 

Leys d'amors, fol: get 7. 
: Font pre son entre eux. 

Chant mélodieux , ou agréable sonorité. 

Claritat, SONORITAT, 

Eluc. de las propr., fol. 184. 
Clarté, sonorité. 

Esp, Sonoridad, 17. Sonorità, sonoritate, 50+ 
s 

: roritade. . - 

g- SONANSA , 5. # assonnance, conson- 

nance, rime. 

*Aytals soxansas, 50 es aytals rins. 
Ea la dobla soxansa. © . . 

/ « Leys d’amors, fol. 20. 
Parcilles assonnances, c’est-à-dire parcilles rimes. 

Dans la double assonnance. ‘ 

10. ASSONAR, ASONAR, 2., rendre a550n- 
nant, mettre en harmonie. _ :.   - Ah fina joia comenssa



SON. ” 
Lo vers qui be’ls motz 4soNA. 

PIERRE D'AUVERGNE : Ab fina. 
Avec joie pure commence le vers qui Lien les 

mots rend assonnantse : 

— Appeler. 
* Apres Assoxa un donzel. 

. Roman de Jaufre, for. 93. 

Après il appelle un damoisel. <. 

CAT. Assonar, ESP. Asonar. ir. Assonare, 

11. Coxsoxar , 3 Ve ‘lat. *cONSONANG, con- 
sonner, concorder. CU hoc 

Part. prés. Vers cosOxANTS e simples: “ 
‘ Vides. Hoñorat. : 

Vers consonnants et simples L 

  

_ Subst. Consonne: Eh 
Sego lati, doas meteysshas coxsOxANS no 

M 

   podon estar ea f de dictio. 
‘ Leys d'amors, fol. 5: Ur 

Selon le latin, deux mêmes consonnes ne peur 

vent être en fin de mot. ice 

  

   

CAT. ESP. Consonar. IT. Consonare! ve, 

Le por. fait usage du participe pré- 

sent consonante, consoante. - 

  

12. CoxsonancrA, se f3 lat, CONSONAN- 

TA 3. consonnance, . accord «de deux 

sons. iii 

"Armonia, ( es art + de dossa CONSONANCIA, a 
Elue, de {as propr., fol. 281. 

Ho crc 

. Harmonie, € ’est art de douce consonnance. 

CAT. ESP. PORT: Consonancia, IT. Consonanza. 

è " te . i ER 

13, Dissoxan, v., «lat. Dissoxane, dis- 

sonner, ‘être ‘dissonbant être discor- 

dant. . LR ei 
Pare. pré. Aytal mot son DISSONAN > quar cn 

*’diversas manicras sono.‘ rt 

”. Leys d'amors, fol. 7. 

Pareils mots sont dissonnants, car, en diverses 
mañières ils sonnent, 1: 

  

car. Dissonar. sr. Disonar, roRT. Dissonar 

L'rr, fait usage du participé présent 

dissonante. 

14. PLENISSONAN, adj ; blénissorinant 
sonnant plein. oi, 5 

IV. ? 
  

ia 
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, aguet voculs o pot.esser PLENISSOXANS. 

ai .Lers. d'amors, fol. 3. 
| Ceite. voÿ elle o peut être plénissonnante. ‘ 

ir, ane ths 

  

1. Résson, RESON , RESSO, 5. Ts reten- 
“tissement ; bruit,” renommée." 

Grait € RESSON. 

leAICARTS DEL ,Fossar Fatre dos, ie 
: ‘Bruit ei reteniissement.! . . 

‘Bel w es cant. aug lo Resso 1" 

r  , Que fai l'ausbercs ab l’arso, 
‘ Pierre DE BERGERAC : Bel m’ es cant, 

‘ .Frépénic IL, nor DE SicizE : : Ges per guerra. 
Fr renommée des Catalans ouÿr. . 

Ni Vans vezer, tan ne tem mal RESS0. 

… ADIERI DE DÉLyxoY: Aissi quo”l. 
Etjen’ ose la voir, untÿ en crains mauvais bruit. 

CAT: Ressô. ‘ 7 

  

NARe, résonner; retentir. 

.Dela cridor de vieyll la grantz balma ; RESSONA. * 
EL UV de S. Honorat.… 
“De la clañeur du vieux la ‘grände bame retentit, 

; Resoxax las trompas. 
à ct Gurravse DE Tubea 

“Les trompettes résonnent. * 

ANG ER Qr Écho ne dédaïgne e en ces le, 
. Résonner cela que je chante. LU 

OLIVIER DE Maëxr, P: 89. 

CAT. Ressonar: ESP, “Resonar. PORT. + Resonar, 
| resoars IT “Risonare. * 

    

    

17e. RExSsONDIR Des retentir, résonner.. 
Delh plor meravelosament REYSSONDIA tota 

Ja valh. L Fe 
Mit SE 

  

: - PuiLoena; ! 
“Du leur. mercitléusement retentissait toute la 

vallée, «+, 5. ‘ 

  

18. Semissonanr, SEMISSONAN » adj lat. 

SEXISONANTENN , :seui-sonhant ; » qui 

” sonne à demi, nu LT 
Perdos ce fes podon esser ‘dis SEMISSONAN, 

  

.quar las vocals am las quals : son sscrit e pro- 
nunciat $ son SEMTÉSONAN. 

    

Vo Leys d'amors, fol. 7° 
Pennos el FES reuvent être dits semi-sonnantss 7 

RPAE -stit 

84 0 

  

: Beau m'est quand j j'entends le relentissement nt que - 
. fait le haubert à ävee l'arçon. ° 

Fig: "El xEsox dels Catälans à auzir. L 

16. RessoxaR, RESONAR , D, lat. nx$o- | 

‘car les voyelles avec lesquelles ils sont écrits et pro, 
” noncés sont semi-sonhantes:
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19. UrRissoxaN’ «dj. ; utrissonnañt ; 
sonnant de l'une et l’autre manière... 

Encaras trobann que ape, 0 son UTRISSONAN, 

ut ent ete - Leys d’amors,. fol. 2. 
Encore nous trouvons .TuE'A A , Es 0 sont utrisson- 

nantse L. Lu ci 

SONH ; soixa suëxrr 5! M, soin , 

souci, inquiétude, attention, garde. 

Voyez. DEXIXA ; t. IT, P. ‘306? 

T Loc. leu no sai per que m viva, . a 

:$' ilh'enién ;e pueys non a soxm. Dit à 
RanBAUD D'ORANGE : Un vers farai. : 

Je ne sais ponrquoi je vive (si is rais) ; ,. si’ celle en 
tend; ct puis n’a pas de souci. ‘ Le L 

«.l    
Acest, no m par n° aia sorxc. he 
BERTRAND DE BORN LE FILS? Quant vei. 

Celui. ci ne me parait pas qu “it en ait souci. 

  

Non 6 die mas quar ien' soixG no n'ai. 
: BenenGen pe PaLAsoL : Tot francamen. 

..Jene le dis que parce qu inquiétude j jen’enai. 
! 

  

, leu” n sui trist, 

  

Qu, de me. noh pren niais de son. e* “ 
Guiirauue De CairsTaiNG : Ar veye 
    

Ÿ en suis 
. tetes 

souti. ° - 

    

.Tro.que n°. aya lesgardamen”, . 
Que de mi s vuelha donar sonne 

, RAlHOND DE MiRAVAL : ‘Anc non. 

Jusqu'à ace qu ’elle en ait attaition, de soïte/que 

de moi elle veuille se donner garde.” ‘ 

  

“Datz vs soxar ‘no us puesca, tocar. 
, x “ “ 

"DEuDEs DE PRADES, Aus. ( cass. 

Donnez-vous soin qu ’il ne vous puisse ‘toucher, 

rade + 

2e : S6éNoë ; J ae soigneux ‘se | 

' garde.” EE huge 
Ee sel que: es totz ‘sons de mort à penre. 
is Roman de Geraril de Rôssillon, fol. 95. 
Commo celui qui est tout se e donnant garde de la 

mort prendre. 

SOPA; $. fs soupe. 
M ‘Voyez 

    
Lie 

Muraront , Dis, 33 ; Dr- 

“xinA; te IE, D. 78... 

Mais am flauzons e soraS en sabrier, | 
ste U 

   G. RArNoLS. D'ART: Quant au 

© Dar anlage 3 'aime flans et soupes avec saveur, 

IT. Suppa, srppae 

Lo Û Vs 

| caTe ESP. ronT. Sopa:o 

  

   2. Sorar, %., souper: L 
Sue 
iv 

ic, car de moi il ne lui prend, plus de!’ 

", SOR: 
cie Un senglar 

: Dont spiella gent den 50rar, 

ot Roman de Jaufre, fol. 12. 

i Un sanglier dont cette gent doit souper. 

Pot how peccar per tart soraR. 
VF. et Vert, fol. 20. 

On peut pécher pour tard soupers” 

Subse. Vo apareïllat lo” soran, e soperon con 
7 gran alegressa. * 
8 pi de Guillaume de le Cabestaing. LL 

 Fut apprêté: le soupers et ils soupèrent avec 

! grande allégresse." en eo 

CAT. Sopar. DL Le 

35 SoraDa y sf. souper. | 
Per ler dinadas € SOPADAS. .. - 

Per la sopana del mulet de inaistre Johan. 
.Tis, de ss. list, de le Nimes, til, s Pre p.225 

N et 228. 
© Pour. leurs diners et soupers. 
. Pour le souper du mulet de maître Jean.” 

© CAT. . Sopada, . 
. ° è 

SOPORT, s, me, lat, Soron assoupisse 

ment, iris 
: Noëtre gränt soronr, ‘ 

een Le nobla Laycson. ie 
Notre grand assonpissement, * & 

| ESP. Sopor.: 17. Sopore.. 

2 ‘Sont, dy Jat. sormé, soupir en- 

E gourdir. 
Part.'pas. Es sorrna et adormida. cé 

| en... ‘els membres ret soP1Tz: 
“ Eluc. de las propr.; fol. 89 et 137. 

\. Est assoupie et endormie. +; ,.. 
+ La neige... les membres rend enpounlis. 

. Fig. Lo dit dobte per] lo .‘igaier, sera soir. 
Tit. du xute siècle. DOAT, te CXVHI, fol. 38. 

‘‘Ledit doùte par le viguier sera assoupi. 

E Sopire.… - 

  

SOR, ‘SEROR, SORRE, s. ef » “lt. sonor, 

.SŒUrS une ue 

- Membre "l sa' son el marit ergalhos.* 
DERTRAND DE Bonn : S'ien fos aîssi. 

a il Jui souvienne de sx sœuret dumari argueilleux. 

Ta molher o ta SORS,0 ta filha, 
er À Liv. de Sydrac, pa. s5, 

Ta femme ou ta sœur outa fille." ‘: 

 Belh' Hugueta, vostra SEROR. c vos. 

RE  Purois? sit mal d’ amor." 

  

! 
î 

! 1   Belle Iuguette, votre sœur.et vous. - 

 



SOR 
Non a SORRE ni moiller ni cost.‘ ot 

. P. CARDINAL : LS amairitz. : 

11 n’a Sœur ni femme ni cousin. La 

— Religieuse. . 
A Sant Pos siervon gen Las 3 séroRs, - 

. PU3OLS : Dieus es. 
A Saint-Pons servent gentiment 1 les sœurs. 

anc. na. Mès tant avoit amé sa sor. , 
© Fabl.et cont. ancest. IV, p. 366. 

. Ses serours et ses filles. :. . 

Ingonde, la seror li roi Childebert. ’ 
Chr. de Fr., Rec. des dise. de Fr, te UT, Pe 180 

ei, 228. 

ANC, CAT. ESP. Sor. PORT.  Sor, soror. IT. Sorore. 

SORBIR, ?., lat. sonsene, humer, ab- 

sorber, engloutir. | 
Que la terra no ’ls sors. . 

Lis. de Syürac,. foi. 68. 
Que la terre ne les engloutft pas. 

No hevo lecan l’ayga..., SORDEN cam bes- 
tias...,.quals so ovelhas. . 

” Eluc. de las propr., fol. 262. 
Ne boivent pas Jéchant l’eau... , Aumant comme 

bêtes. , telles que sont brebis. | : 

Part. pas. Que so que es mortal s sa | SORT de 
vida. . 

Trad. de lan Épte. &s. Paulaux (Corinthiens. 
Que ce qui est mortel soit absorbé (privé) de vie. |." 

ANC: CAT. Sorbir. zsr. Sorber. PORT. Sorver. 

IT. Sorbire. 

2. Sonsicro, sf, lat. SORBITIO, breu- 

vage. . ue 
* La sieua vianda sia sonnicio. ... 

‘ + Trad. d'Albucasis, fol. &. 

Que la sienne : nourriture soit breuvage. 

SORD, sorT, , adj. lat SURDUS, sourd. 
Hom que naissonrzemutz, . 

"Liv. de Sydrac, fol. 6. 
Homme qui naît sourd et muet, °°: 

Ella sfen sonpa, 7, 
. -Poëme $ sur Boèce, à 

Elle se feint sourde. ‘ 

Loc, Ad aytal pregador Rey Dieus la sORDA 

.aureha, ! 

‘ "Pret Vert, fol. 88. | 
À pareil suppliant Dieu fait la sourde oreille. 

Subse. Sabran li see e’LsonT. ‘1... 
; RawsauD D'ORANGE : Ben s cschai. : 

Sauront les areugles et les sourds. 

| :SOR : 267 
asc, rre Lietart a fait'semblant de sort, 

.#.  Ausi com'#il n’en oïst gote, 
:. Ançois li a.fet sorde oreille! 

- Réman du Renart; t U,p.258,t.1 ; pe 38. 

CAT. Sord. EST. Sordo. TORT, Sardo, IT. Sordo. 

— - Manquant de sonorité par défaut de 
" passage pour Pair. :.. . 

Sia la partida | de sas de la ‘eanala, tralient 
a sabtilitat » SORDA , 50 €S NO perforada. . 

. Träd, d'Albucasis, fol, 40. | 

_:Que ha partie de dessus de la canule, tirant à 
poinie , soit sourde, € rest-à-dire ñon perforée. 

: 

2. Sonnira , sf, surdité. poitit 
SoRDIERA , cs defalhiment d’ auzir., 

Eluc.'de das propres fol. 84. 
Surdité, c'est manque d'entendre. ! . 

CAT, ESP Sordera. :'"" ° 

SORDEI, ‘sonDEY , adj. ,. , lat, sonDrdus, 

sordide’," "avare ; ; vilain. 9 : honteux ; 

| pire. ‘ 

“Cas dons estes soRDEIs, 
Le (COTE DE Porriens : Comyanho. 

 Qu'à sa dame il füt vilain. 
LU 

Substantiv. ° 
Tan tem qu’el miels lais e prenda À sonprts. 

, PIERRE D'AUVERGNE + De josta”ls. 
* Tant je crains 5 que ler mieux je laisse et prenne le 

"pire. cr " more 

© Jeu n’ai lo songe caurit. . 
ee GAVAUDAN LE Vrux : Un vers vuelh. 

!* J'en aï choisi le pire. ot 

” Ady. SorDet chantatz que pacs. | 
‘77 7Benrranpe Born : Maitolin. 

Pire vous chantez que paon. ci 
et “ ” 

2. Sonde ; y" SORDEGIER ; * SORDEÏOR ; 

© SORDEYOR, adj. comp, pire, plis vil, 
plus laid, plus honteux, plus : sor- 

“‘didé plis” vilain: «" RO Tr ei 
Ades son SORDEYORS + : . *.! 

-: On pus an de ricors, : 1.1. 
"+ ARNAUD DE MaRuEIL ? Razoses. Var. 

Incessamment ils sont plus sordides où plus ils 

ont. de richesses. - . 

  

"Ja no ge cg bom qu iéo m Pabaye 
"Pels x ricx, sis térnon’ sonpeyon. ‘ . 

sir \ P. VipaL : A: per pauc dé. 
Que jainais on ne ‘se pense que je rm abaisse pour   les riches, s’ils deviennent plus mauvais.



268 . SOR 
Domna, qu'amaperamor, 

Non camjal mielhs per sonpexon. Ë 
+ ARNAUD DE COTIGNAC: Lovers comens, ! 

Dame, qui aime paramour,ne change res lemieux 
«pour pires. 

‘ Gent son l empeut es fragz bacat, 
.Selh qu’esser degron : sonpectÈn ! -- 

Mancanius : Al departir. . 
Les greffes sont belles et les fruits charnus, ceux 

qui devraient être plus vilains. 

Fig... 

+ 

Non tengatz per sonberor' 
Mon chan, ue ° 

. .:P. Via : De chantar. 

Ne teniez pour plus il mon chant: 

Es lo erreirs jorns SORDEIER, ‘4° 
Trad. de Bide, fol. 5. 

Est Je. dernier j Jour pire. 

, Sabse. Li sonperen e il savais»... 

PIERRE D'AUVERGXE : En estieu." 
Les s plus vifs et les Tâches. Loue. 

* El plus bel col sonvetor. ‘ ‘ : ‘: 
cri _FOLQuET : »E Rouans : On mielhs. 

Le plus beau comme le plus laid. Cut 
Om dea contar mest los sonpzrons 

. Totz cels que painhon en lieis dechazer. 
B. Casvo: Lomajersens. ; 

On doit compter parmi les plus mauvais tous 
ceux qui s'efforcent à elle abaisser. 

ANG, rr. Toat le sordeor prend." ‘ 
5 Provérbes au comte de Bretagne, P- 195. 

3. Sonvesamns, , acÿ., contempteur, dé | 
préciateur. | | 

Vers Dieus, so m laissa vezer ne 
En que puese cesser miraire. { 

. De mon mielbs, e sonpevarne _ L 
De mon dan. Ta 

PIERRE D'AUVERGNE : Gent e. ese 
Vrai Dieu , cela me laisse voir en quoi je puisse 

être contemplateur de mon mieux , ct.contempteur 
de mon dommage. . 
4 N 

he SonDEziR, D, lat. s SoRDESCERe, avilir, 
déprécier, 

Part, pas. Aïssi vey los rics SORDEZIZ, 
. « :. Marcanrus : Doas cuidas. 

Ainsi je” vois les riches avilis.+ 5. 

5. SonDeran,, SORDEYAR, Des. empirer, 
déchoir; devenir pire, avilir, souiller. 

Pos mi donz vol qu'ieu sonner, . 
"+ RatroND DE MirAvaL : Aissi cum cs, 

‘SOR 
S'ien m° irays, de tot en tot sonprva, 
GUILLAUME DE SAinT-DiDiEr : El mon. 

Sije m 'irrite, de tout en tout il empire: 

Ma belha Esmenda s gar. 
- Hueïmais de sonperar.  ‘. 

: © DERTRAND DE Bonx : Ges no. 
Ma pale Esmende se garde désormais d'empirer. 

Subst: Àb'malvestat caion levar ‘ 

Eu mai valer pér sonDExan. 

. GIRAUD DE Bouneït : Un sonet, | 
Avec méchanecté ils pensent s s "élever et plus va 

; 
loir par l'avilir, 

Part. pas. Sonnevarz es lo segle ‘d'amics os, 

* GUILLAUME DE Limoces : Un sirventes  qu'er, 
Aëli est le siècle en amis bons.” ! 

Nos que avem nostra vida SORDErADA. 
Trad. de Bède, fol. 26. 

Nous qui avons notre vie souillée. 

En Jieys es joys restauratz enoiritz, 
Qu'< era à lons sorperaTz e falhitz. 

Gur D’Uisez : Ades on pus. 
“En elle est restauré et nourri plaisir, qui était 

: depuis longtemps avili et failli.” 

G. Sonpezran , D, déchoir, empirer, 
s'avilir, se souiller. . | 

‘Us es de drat, quan s0RDELRA , 
. Qu’autre son Iuec li trastuelha. 

“BennarD DE VENZExAC : Hucymais pus. 
‘ Marcanes : Bel m’escant. 

C’est usage de galant , quand il: s “avilit, qu'autre 
sa place Jui enlève. - 

  

1, per 

7. ASORDEIAR, 2, avilir, souiller, dé- 
grader, déprécier. 

Pen deu sos pretz ASORDETAR | 

Et avilar a cascon mes. 

. Marcasrus : Corlezamens. 

: Son prix doit bien (se) souiller et devenir vil 
‘chaque mois. ‘ 

Drehs es e costama que fols folei, 

!E qui cre son cosselh, que AsORDET. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 62. 

Droit est et coutume que fou fasse folie, el qui 
“croit son conseil , qu il avilisse. 

SORGER, SORZER, SORJIR , SORZIR, 2. 

‘lat, sunGere, sourdre, surgir, jaillir, 

.naître.. :: : si , ; 
 Foutanas qe SORZO aïga negra,   Puisque ma dame veut que je déchoie. Ut 1 

. : Liv, de Sydrac, fol. 55. 
Fontaines qui ‘sourdent eau noire, .



SOR 

Fig. L ns a dol del dan qu'al antre sons. 

T. ne Lanrezn ET DE RaïMOND : Ramont una. 

L'un a peine du dommage qui à l’autre surgit, 

Fons on sorzox totas beutatz,, 

._ BLacasset : Be m plaie 

Fontaine où naissent toutes beautés. - ‘ 

— Élever, exalter, relever, monter. 
Pot nos SORZER veramen 
Sel que peril rei Farao. 

PIERRE L'AUVERGNE à Lo Senher. 

Peut nous élever vraiment celui qui détruisit le 

* roi Pharion.” : 

Que m degran be SORzIR de tot dampnatge. 

ARS AUD DE MARUEIL : Ancmais. 

Vu qu ils me devraient bien relever de tout dom- 

mage. | : 

Per so que sonsam a l esperansa ! del divi 

perdo. 
: - Trad. de Bède, fol. 58. 

Pour cela que nous nous s élevions à l'espoir du 
divin pardon. : : : 

Om no ssalva nino s sors 

Del peccat que fai quan men, 
: Estiers mas en ver dizen. , - 

GausenT, Moine pe Purcisor : Be s cuget. 

L'homme ne. se sauve ni ne se relève du péché 
qu'il fait quand il ment, autrement LUS en disant 

vrai. 

El vila domna megar, 

Una vetz SORZER, antra intrar, 
Roman de Jaufre, fol. 96. . 

vita dame : se noyer, une fois monter, l'autre 

s enfoncer Le 

Part. pas. Lo | marques vey honrat e sors. : 

Rausaup DE VAQuEtRAS : No nv agrad’ iverns. 

Le marquis je vois honoré et exalté. 

Lo sors Enrics dis paraula corteza. 
BerTrAnD 9E Box : Pus li baron. 

L'élevé (grand ) Henri dit parole courtoise. 

Anc. FR. Mais ce tumulte uppaïsé, il sourdit 
un autre trouble. 

Auvor, Trad, de Plntarque. Vie de Numa Pom- ‘ 
Ne pifiuse 

Leur vie est un passage c court, 
| Où peine sur peine leur sourt. 
AMYOT, Trad. dePlutarque. Morales, t IV, p.23. 

ANG. CAT Sorgir, surgir. ESP. Surgir. PORT. 

Sordir, surdir, surgir. 17. Sorgeres surgere. 

2. Sonzenon, ad., jaillissant. CO 

— Ressusciter. 

SOR 
7: Que creis on pus es voiatz. °: 

ee - ForqueT DE MARSEILLE : Si cu, 
À manière de ruisseau jaillissant, qui croît où 

“plus il est vidé. : 
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nr. 

CAT, ESPe Surgidor. r. 

3. SunrExIO, s. J. ; lat. SURRECTIO ré- 

sürrection. L : 

A an dilos de Pasca, SURREXIO. 

— Romande Gerard de Possillon, fol. 32. * 

À un lundi de Pâques, résurrection. . 

.IT. Surrezione. ‘ 

4. EsSORGER, EXSSORGER ; ds lt. EXSUR- 

GERe,  jaillir, sourdre. 

ii Una balma grant , 

On sxssor una fontz de mot bona sabor, 
ue PV. de $, Ilonorat. 

| Une grande banme où sourd une fontaine de- 

moult Lonne saveur. 

— = Sortir, naître ; pousser." | 
5 IL pena de rando 
EssoRGERA fors tota novela. 

“Deunes DE PRADES, Aus. cass. 
La penne subitement sortira hors toute nouvelle. 

se 

5. RessonGEr, nESsonzER, 2.) lat, RE- 
sunczre, suinter, filtrer, rejaillir. 
Las gotas de l ayga que soven hy RESSORZON." 

.. Pret Vert., fol.5o. 
Les gouttes de l’eau qui souvent y suintent.” 

E'l Lazer RESSORZ1IS vos. 
PIERRE D'AUVERGNE ! Dieus vera. 

Et le Lazare vous ressuscitätes. ., 

Glorificat RESSORZIRAIS. 
Passio de Maria. 

- Glorifié je ressusciterais . 

Part. pas. Rescenbist gren mort per Karitat,, 

E pueis, REssORS, confortiest, per amor, 

Tos discipols. : 
e G. RiQUiER : Cristian son. 

“Tu reçus mort cruelle par charité, et puis, res- 
‘suscité, tu confortas, par amour, tes disciples. 

Natz e pueis mortz, vius vist 
+ RESSORZITZ. : ° . 

Panne »'AuvEerexr : Dieus vera. 

Né et puis mort, vu vivant ressuscité. 

3 

“ane. rr. Toutefois par sprès île se relicvent 
et ressourdent, +  !   À lei de ria sonzenon, =: :) Ane. trad, des Offices de Cicéron, p.77
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AXC. ESP, PORT. Resurgir. v IT. * Risorgere, risur- 

gere. 

6, REssonr, s. mn. , ressort, résistance, 

rebondissement, contre-coup. .:: 
. Gontea mort RESSORT ni cubertura. 

Manéabrès : Auiatz de chan. 
Contre mort résistance r ni À protection est? 

7. REsuRREeNIO Se s$. , lat. RESURRECTIO, 

résurrection. © ‘” ‘ PUS 

Ans que t don comjat ni t lais el foci intrar, 

. De RESURRECTIO vuelh ab tu dispatar,: 
.IzaRN : Diguas me tu. 

Avant que je te donne congé’et te laisse au feu 
entrer, touchant la résurrection je veux avec toi, 
disputer. . it ; proers 0) 

CAT. Resurrecciô. ESP. Resurreccion. PORT, Re- 

surreicäo. 1T. Resurrezione. ‘ 

8. RESORZEMEN, REZORZIMEN ; s me. > TÉ= 

surrection. -- .., 
Vendran or RESORZEMEN.. . 

Trad, de PÉvang . de Micodème. 
Viendront Jeurs résurrections. : 

‘ Ma mort € MON REZORZIMEN. : 
rit * Passio de Maria. 

Ma mort et ma résurrection. * risotto 

Te Résorgimento. 

SORITZ, SORRITZ, s. f., lat. sonrcem, 

souris. ‘ 
” Carn de cato o de sontrz.. 

Devupes DE PRADES, Aus. cass. 
© Chair de petit chat ou de souris, 

Del pueg. que brugic setans,. 
D'on non issie mas la soRRITz. 

GUILLAUME DE SAINT-Dinier : Malvaïza m’ es. 
De la montagne qui mugit sept ans, d’où il ne 

sortit que la souris. 

x 

cu 

IT. Sorice. | _ . _ . L 

2 Sonrz r PENADA, sf souris-pennée , 

chauve-souris. . 
La SORITZ PENADA queretz. 

Deupes DE Prapes, Aus. cass. 

Cherchez la chauve-souris. 

3. SoncuEn, Se me, crécerelle sorte 
d'oiseau de proie. 

Conoysson li caval e’l ca, 

SOR 
: E l'auzel lor venon a ma,, 

*,, ‘Austor, espervier efalco,.. 

| Sonteurr et esmerilho. , 
-“Brev. d'amor, fol. 63. 

as conaissent [es chevaux et les chiens, et les 

oiseaux leur viennent à la main, autour, épervier 
et faucon, crécerelle ct émérillon, 

‘ANG. CAT, Soriguer, CAT. MOD. Xuriguer. - 

SORN, ad. ,; sombre, obscur. 

Quar viron lo temps sonx: 
u La de S, Honorat. 

Quand ils virent le temps sombre, 

‘ Fou plus sonxa la piscina, 
° Trad. d'un Évang. apocr. 

- Fut plus. sombre Ia piscine, 

Fig. GCaug ni dol non camja lor cor sonx.. 
G. Ouvre D'ARLES, Coblas esparsas. 

Joie ni douleur ne change leur cœur sombre. 

Loc. * . Can nasquet, non fon pas sonx, 

. Quels angels i son tot entorn. 
Trad. d'un Évang. apocr. 

| Quand il naquit , il ne fut (£t) pas sombre, vu 
que les anges y sont tout à Ventour. 

2. Sonnuna, s. JS: ; ténébrosité, obseu- 

rité. 

‘La balma era tan escara, V 

Totas vetz, et am tal sORNURA » 

. Que lam de jorn non yavia. 

. Es en la sonnura intrada. 

: Trad, d'un Évangs apocr. 
, La baume était si obscure toutes fois, et avec telle 

ténébrosité, que lumière du jour il n° y avait pas. 

Elle est entrée dans Ja ténébrosité. 

SORT, sf, lat. sonrem, sort, destin. 
‘ Arse camja ma sonTz, 

AXMERT DE PEGUILAIN : Quar. 

* Maïatenant se change mon sort.” 

— Magie, sortilége CUS 
"En lor sonrz an trobat senes slhir, 

. Que crestias devon ‘sobr' els venir. 
‘ Eutas pe BanoLs à Qui saubes. 

© Dans leur sortilége ils ont trouvé, sans faillir, 

que les chrétiens doivent sur eux venir, ‘ 

Non ai mais fizansa . 
‘Enagar nï en sort. UT 

-B. De Venrapour : Lanquan vei, 
Je n'ai plus confiance en augure ni en sort. 

© Loc. Cont ac gitat totas sas SORTS, 
‘Vds. ‘Honorat. 

- Quand il eut jeté tous ses sorts.  



SOR 
Giteron sonrz que obraria. .‘! 
Cadana ni que faria. ” ; : 

us tte Trad d'un Évange apécr.* 
Ils Lirérent au sort quoi ouvrerait chacané et quoi 

elle ferait. “ 

caT. Sort. Esr® Suerte. ronr, ÎT Sorte. 

2. SonriLner , See sorcier, devin. . 
Los hereiges e los sonTILHIERS, : , 

Aysic coma ‘fan encantadors e SORTILHIERS. 
Si Fr. et Vert. fol. 15 et-26:° ” 

Les hérétiques et les sorciers. - 
Ainsi corame font enchanteurs a sorcièrs," 

3. SonTrrAYRITZ, sf; sorcière." | 
Veronica, SORTETAYRITZ del diable, que ab 

sas sortz la gaerit. .. 
Homan de la Prise de Jérusalem, ot. 10. 

Véronique, sorcière du diable, qui avec ses sorts 

la guérit... ne ou + 

. SornoLHaAR IA, $. Js sorcellerie. 
Lo rey, demanda si encantamens ni soR- 

ROLHARTAS podo nozer 0 aprofechar.” Lu 
‘ . Liv. de Sydrac, fol. 57. 

* Leroi demande si enchantements et sorcelleries 

peuvent nuire ou profiter. u RE 

asc. rR.. Par les enchantemens et par, lé 4 sor- . 

ceries d’une vieille. , 
Chr. de Fr, Rec. des Ilist. de Fes t. ai, pe a. 

Pac sorceries,. maléfices et superstitions. 

. . -MossraEzer, Le L, fol. .65- : , 

5, Coxsonri; sf, du le coxsorruum, 

association. u ue , 
Jamais. non era. estat, ni 08 os prédecessons, | 

de Ja consonrra dels.. heretys. Lier 
: Chronique des Albigeois, col. 17. 

Jamais il n’avait été, ni son prédécesseur, del'as- 
sociation des... hérétiqués, ‘ ‘ 

  

  

. F chtis oi a 

SORTIR, ?.; sortir, - bond | sauter, 

jeter: ou Ti 
Li railvays Ja levon daqui, arone gt 

Dins la mar la volon sortir, ., ., 
epar NP de S. Honorat.” 

Les méchants la lèvent, de là, dans Ja mer ils, la 
veulent jeter. 

. ET 

ous 
Fer lo en Y'esent 0 on colÿ ta fort’ 
Que del chaval lbiart a terra”l sont.” 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 30. 

Ile frappe sur V’écu un coup,si fort que du cheval 
gris-pommelé à à terre il le jette. 

‘ - 

SOS 251 
“AnG.rR. Mais Ja royne Blance, sa mère, l'a- 

perçat bien et le vint prendre par la main, 

lui disant : Venez-vous-én ; car vous ne 

faites rien icy, et lésortithors dela chambré, 
JoiNvILLE, P- 24t. Coll. des Mémoires. 

car. ESP. Surtir. PORT. Sortir, AT Sortire.. 

2, RESsORT, $.., ressort, juridiction: 
Sotz autrui Ressonr. 

G. RiQUIER : çAncmais per. 
Sous juridiction d'autrui, ° ‘ 

. Domna ; vos m? avez et Ambrs . | 

. El vostre rich,  leial RESSORS, . à 
T. ne Jacars ET D'UNE DAHE : Domna vos. 

Dame, vous et Amour vous m avez sous votre 

noble, Joy ale juridiction. 

SOS; pron: poss. m. 3e Pers. ; la. suus , 
son, Scs, 

Voyez la Graminaire roïnané, p- 204. 
Sing. suj., Sos rics pretz es en l’ant capduelh. : 

. GUILLAUME DE CARESTAING : Aissi cum sclh. 
Son puissant mérite est dans le haut rang. 

Mill tan es doblatz sos bes 5 à 

Q cl comtes del escaquier.… : 1 _ 
LALUTE Tant: an ben. 

Mie Pis” autant. est doublé son . bien que le 

compte de échiquier.. 

    

petettd de tane < 

axcerr. Molt estoit granz ses es patremoines:; 53 
» Fabl. et cont. anc., 1.1, p. 292, - 

* . 

Plur: rég. Cets que fan sos comans. - . 
‘: Forquer DE ManseiLre : Si cum sel qu'esc 

‘ «Ceux qui exécutent $es commandements: .:""i 

‘En mos ditz'totz sos afärs abays. 
rt DE VENTADOUAR : Quan la fuelha:" 

‘En mes discours tous ses mérites j’abaisse. :?. 
| car, Sos. Va ns ce serie, 

    

2.80%, ; pron, ! poss. 3° per sing. 

suux, Son. ° “ 
me. Com batalhiers ‘qu’, a perdat 50% basto, 

sur Que jai nafratz sotz l'antre campio. ; 
.. Ge MAGRET : En aissi m.. . : 

: Comme combattant quia perdu . Son, bâton qui gît 

“Llessé sous l’autre champion. 

gs ‘lat. 

   

+    

    

s Pres say: ..... horse 

.:. De sox pretz tenir en car, 

.7 E ‘de sox lans enavantir.. : 

Le course pe Porriers : Mout jauzeus. 

- Jesnis près... de son mérite tenir en Prix , et de. 
son éloge méttre en avant." "112, : 

  

  + 

CAT. $07. ID OIU 

.
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3. Srus, SEUS, pron. poss. m2 3° pers.) 

at. suus, sien. | 

Sing. #4. Tant cs sob” els aussors fuells 

- Lo sus pretz, e senhoria. 
AnxauD pe ManuEiL : Us guays amoros. 

Taot est sur les pres hauts feuillages Le sien prix, 

ct domine... .: L. 
‘StEUS sui e ; SLEUS serai jase. | 

PEYROLS : Atressi.- 

Wien je suis et sien je serai toujours. | 

  

Jiég. Deus! lo steu tort m "ochaizona. 
°B. DE VENTADOUR : La doussa volz. 

"Dicu! le sien tort elle me reproche. 

‘| Be m’estera s’ades vis, 
© Lo sxeu bel cors gais, joies, 

Forquer DE MansEILLe : Ja no volgra. 

Bien il me serait si incessamment je. visse le sien 

beau corps gai, joyeux. | 

Subst. Per domua ai ja vistieu | UT 
‘ TA mant hom despendre lo seu. 

-G.ApuEnan: leu ai ja. : 
‘Pour dame j ai déjà vu upor maint nt homme dépenser 

le sien. : 

CAT. Seu. EST. ‘Suÿo. re ronT, Seu. 17, Si0. 

Pur. say. Li steu belh hael traidor” 

_ Que m’esgardavon tan gen. 
-B.'9e Venranoür : Era m “eonseillatz. 

Les siens beaux yeux traîtres qui me regrdaient 

_ si gentiment. Lions “ va cites 

Gant Honoratz o saup e els SIEU compagnon. 
: PF, de S. Honorat..',. 

Là Quand Honorat le sut et les siens compagnons. * 

Rés. Qui'ls stgus bos aips vos volia comtar. 
= AIMERE DE PEGUILAIN : Ane po cugei. 

"Qui les siennes bonnes qualités vous voulait conter, 

, Confessarai lo sieu nom davant los angels 
STEUS. : 

Trad, de l'Apocaby pses 

Je confesserai le sien nom devant les anges siens. 

Subse. Sitot son gren e : perillos lifais 

… Que fai als sEus soven Amor soffrir. 

P. Rammoxo pe TouLouse : De fin amor, 
Quoique soient griefs et périlleux les faits que fait 

aux siens souvent Amour souffrir. 

! Las meravillas graiis que Dieus fai per lossteus. 
° : F. de S. Honorat. 

Les grandes merveilles que Dieu fait pour les siens. 

ANC. FR, Orest travers entre Îles suens.. 
: ‘L'abl. et cont. anc.;t. "V pe 237. 

gsre Sus, TORT, + Seus. : suis 
U 

4. Su, SE, pron. poss. mt, plur.. ; lat. 
SUT, SCS. ‘ .   

| ‘SOS: 
Don devon aver temor 
Sret enemic... , 

. Ge Tiquier : S'ieu ja. 
Dont: ‘doivent avoir ‘crainte ses ennemis. 

Tag set fag son entier. . 
.B.DE VEXTADOUR + La doussa votz. 

Tous ses faits sont catiers. . 

it. Soi,” Ts 

Suÿ. 

5. Sa,pron. - pos. +f. 3° pers. ; lat. sua, sa. 
Sing. suÿe Sap que: s4 domuna’} trays. 

‘ P. RoGtERs : Al parcissen. 

Sait que sa dame le trahit. : : 

Agar, sa esclava. ‘ ‘ 
s° Hist. abr. de da Bible, fol. 6. 

l:Agar, son esclave. À : 

Rés, Sol ma dona m deng voler EL 

"EE sa paraula atendre. : 
 B. De VENTADOUR : Amors € que. 

Seulement que ma dame me daigne vouloir et sa 
parole tenir. : 

; Per cobrir sa ‘dolor: 
: ‘Ginaup Le Roux i A ley de. 

Pour couvrir sa douleur.” 

.L'a s’élidait ordinairement au de- 

vant d'un mot qui commençait par 
“une voyelle. 

Dona met mout mal s’amor. 
AZALAIS DE PORCAIRAGUES : "Ar'em el freg. 

| Dame place moult mal son amour. 

axe. Fr, Des péchiez que fist en s'enfance, 
Roman de la Rose, v. 4554 

ar. Sa. . 

F1. suÿs Sas espatlas sermblon' trasdossa, 
“et - P. CanpixaL : D’Esteve. 

Nes épaules semblent endosse.  :- 

.E en bece Ji sieu filhe sas bestias. 
7 Trad, du N.-Test., S:. “JEAN, ch. he 

Ilen but et les siens fils ct ses Lètes. ” 

_Rég. Vol dire que layssadas avia totas sas én- 
fantilhorgas. 

V. et Vert, fol. 105. 

Veut dire qu’il avait laissés tous ses enfantillages. 

Quan mi rementbre sas beutatz. 
‘ Gavaun AN LE Vieux : Dezemparatre 

© Quand j je ms rappelle sc ses beautés. 

CAT. Sas. ‘ 
LE ? ; U 

6. St, y Pro. poss. f 3e pers. sing > Sd 
"Qui plus ama finamen, |, 

* De sx dons ditz, qu’ilh'o enquier. 
‘ Deunés pe Pnaves : En un sonct. :



SOS É 
Qui plus aime tendrement , de sa dame il dit 

qu’elle le réclame. re ° 

Sa, SUAÿ SOA, SIEUA» PrONR POSSe f. 
3e pers, lat. sua, sienne, sa: > 

Sing. su. Aanist forest es tota sta. 

: F. de S. Honorat.” . 
Cette forêt est toute sienne. ° ‘ 

La sreua vianda sia sorbicio. 

Trad. d'Albucasis, fol. 67. 

Que la sienne nourriture soit breuvage. 

Rég. J. C. vole abandonar la sta plazen cara e 
reveren als orres escopimens dels Juzieys. 

Pet Vert., fol. 98. 

Jésus-Christ voulut abandonner la sienne face gra- 
cieuseet vénérable aux dégoëtants rachats des Juifs, 

Ni la soa compaigna 
Nous plassa usar. 
PIERRE DE LA CARAVANE 5 D'un sirventes. 

Ni la sienne compagnie ne vous plaise fréquenter. 

En la sua potestat. 
Titre de 1059. 

En la sienne puissance. 

EL vescoms lo fetz baïle de tuta la sua terra. 

V. de Pierre Pélissier. Lo 
Le vicomte le fit bailli de toute la sienne terre. 

_À la sua houor, 
F. des. Tonorat. 

Au sien honneur. ‘ : | ‘ 

ANC, Fr. La tue aneme iert pur la sue. | 
.. . Ænc. trad. des Livres des Rois, fol. 147. 

Dit qu fil en parleroit à la s0e gent. -: 
-VILLEHARDOCIN ; p. 9. 

: Que il viengne de seue part. i<° 
Roman du Renart,t.I,p. 335. LE 

Il avoit lessié la seue bataille, 
. Joixvicre, p. 66. 

Avoît la seue forterece. : 
Fabl, etcont. anc.,t. 1, p- 168. 

CAT. Sua, Esp. Suÿa, PORT. AT. Sua. : 

Rég. Fez d’elleis suas cansos. . 
2 : F. d'Elias de Barjols- 

nl fit d’elle (les) siennes chansons. Fu 

Cant aasirian las trompas SIEUAS, ‘. .... 
PRILOMEXA. 

Quand ils entendraïent les trompeties siennes." 

Dos cantadors que cantavon las SOAS cansOs. 
V. de Giraud de Borneil. 

Deux chanteurs qui chantaiént les siennes chansons. 

anc. FR. Etme mit mes deux, mains entré les 

seues. 
| Jonuue, p pe 127. 

CAT, PORT. ÎTe SUAS, vi 

1v. 

  

. .  $OT 273 
SOTLAR , 5. m., soulier. re 

Esperos ab sorran. 

B. MaRrin : A senhors, 

Éperons avec soulier.” 

SoTLans e causas de dans 

Marcannus : L’autr ier, 
Souliers et chausses de laine. 

* Sorzans ben causans, 
B. DE VENTADOUz : Lanquan vei.’ 

Souliers bien chaussant. * 

ANC, FR. Âurés grans sofers liens *° :: 
Larges à melre grans panufles. 

Roman de la Rose, v. 9316. ‘ 

SOTOL, Se Dep basse lat. soruzum , 

. base, fondement, emplacement, - 

Los sorous de la maio del castel de : Capde- 
nac.. El soror de Ja dicha maio, - 

Tic. de 271 Arch. de la maison de Lentillac. 

Les fondements de Ja maïson du château do Cap- 
denac.. Au fondement de ladite maison. 

Axe d, del soror de la plassa. 
.… Cartulaire du Bugue, fol. & 

Trois deniers de l'emplacement de la place. 

sr. Sotillo. :. ‘ 
+ " " a 1} 4 Lt 4 

SOTZ, prép., lat. subrus, sous. 
En Eblos lo feri sorz la forsela. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 81! 

: Le seigneur Ébles le frappa sous la fourcelle. 

. SoTz son elme s ” enbronca. 
. ! Guintause De Tunes. | 

Sous son heaume il se refrogne. ii L 

La lor amor m° agra ferit sorz l’ala.- 
T.peB.De VENTADOURET D'ALBERT DE SISTERON +" 

, En amors. 
Le leur amour rm aurait frappé : sous Vaile. 

ANC. FR | ° 

Myeux vaolt v vivre soubz gros bareaux . 

Paavre, qu'avoir esté seigneur, 
Et pourrir soubz riches tumbeaux. 

Vox, P.22., 

car. Sotz. IT. Sotto. . ° 

2. Desorz, DESOSTZ, Prép. dessons. . 
Seuhor que sta esosrz lo solelh. 

Lett. de preste Jean à Frédéric, fol, 314 

Scigneur qui soit dessous le soleil.” 

Trauca”lh costat, ps50Tz l'aiscela. | 
Roman de Gerard de Rossillan, fol. 81. 

Lui perce le côlé, dessous V’aissellei” +: 
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SOT. 
Desorz son mantel vayre.” : ‘ 

B. MarTIN : Quao L'herba. 

Dessous son manteau ‘vair. 

Prép. comp. Per Desorz lor gonelas. 

Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 32. 

Par-dessous leurs gonelles. 

: ANG. FR Tot droit par-desoz un auvant. 

° Nouv. rec. de fabl. e et cont. AC. te 1, p. 16. 

1r. Disotto.. 

. DESOTZ, DESOT, ado. , ? dessous. 

Sant Peyre fo pausa en Ja croc, li pe deso- 

bree lo cap DESOT. 

. à Doctrine des Vaudois. 

, Saint Pierre fut'placé en la croix, les pieds des- 

sus et la tête dessous. 

_Loc. , Que’l roda no s vire 
° © So dessus nESOTZ.: 

Foiquer pe Romans : Far vuelh. 
"Que la roue ne se tourne c'en dessus dessous. 

IT. Disotto. ' 

_ he SoTzCELA; s. fs housse, chabraque. 
Tag arsso foro de jaspe 
LE la sorzcea d’un diaspe. 

-P. VipaL : Lai on cobra. 

Tous les arçons furent de jaspe el la housse d'un 
diaspre. =. , 

Voyez Serra. ——— 5. 

5. SOTEMAN ; SOTEIRA , SOTIRAN, SOTIRA, 

adÿ. , inférieur, ravalé, obscur. 
, An baïssat l' er guelh dels Genoës , 

.. Que. fan star aunîtz € SOTEIRAS. | 
“P. Vidal: Ara m’alherc. 

: Ont abaisse” l'orgueil des Génois, qu'ils font être 

bonnis et ravalés. :., . | © 

La carrieyra SOTEIRANA. . 
Brev. d'amor,, fol. 16. 

Ta route inférieure. Fo 

Fig. Els vostres faîtz sOTERAS. 
RAwBauD D'ORANGE : Amors Com er. 

Les’ vôtres faits obscurs. 

Totz vostres fagz SOTIRAS, ‘| 
ManCABRUS : Senher. 

Tous : vos s faits” obscurs. ‘ 

Subst. 'AÏ SoTEtRAN de j jos. 

‘Pot ben estre que salis. Lu 
. BERTRAND DE Bonn : Be m  platz. 

AV inférieur dessous il peut] bien êtro qu il saute. 

Ad. comp. Pero.manbs cavaliers,   

SOU 
- Abaïssa fagz vilas ;° 

E torna”’l nom DESOBRE SOTEIRAS. 
" GiaauD ne Bonxeiz : Dels bels digr. 

Pourtant vilaine dction abaisse maints cavaliers, 

-€t tourne le nom dessus dessous. + . - 

6. Sormax, soin, adÿ.; inférieur, 
Que non ause esser sobras qui non apres 

esscr SOTRAS. ‘ 
Trad. de Bède, fol. 55. 

Qu’ il n'ose pas être supérieur qui n apprit pasa 

être inférieur. s Le | 

Anc, domna qui gen sermo, 

. Per noill ric home non fo 
Ni tornet de pretz sOTRANA. 

.: RaxBauD D'OrANGE À mon vers, 
| Oneques, dame qui gentiment” raisonne, par ol 

noble homme ne fut ni devint en mérite inférieure. 

Subst, Li S0TRA conprant aqno. que il sobra 
pechan. 

Trad. 'de Pède, fol. 6. 

Les inférieurs acquièrent ce que les supérienrs 
néelisent. 

7. Sosrror, sf. abaissement, 1 mépris. 
Loc. 

Dompna, tornatz m' avetz a gran SOSTROR. 
Lo dreh Dieu an tornat en gran sosrñon. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol: toi et 107. 
Dame, vous m'avez tourné en grand abaisse- 

ment. 

Le droit de Dieu ils ont tourné.en grand mépris. 

8. Sosra, SJ. délai, sursis, reste. 
Vendre mais que no val per lo terme o per 

la sOsTA que “om dona.- 7% 
“V.et Vert: fol. «7. 

Vendre plus qu’il ne vaut par le terme ou par le 
délai qu’on n donne. soir tours 

+ Pas l’antrai brost às | 
Ab gran tort, ab'paucas sosras, 

.P. CarDiNaL : Jhesum Crist. 

Puisque le (bien) d'autrui tu as s dévoré à grand, 
tort, avec petits restes: 

1T, SOS@s 

SOUDAN }sopa,sauDan, s,m., soudan. 
. Vaï ost e setjes tener 

. Sobr’ el soupan. . 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot home 

Va armée et sidges tenir contre lesoudan. 

 Quan li fe”1 soupax honrada patze bona. 
G. Ficurinas : Un nou sirventes ai. 

Quand lui fit le soudan honorable paix et bonne.



SOY ou 
Lay al saupax del Cayre. 

F- P. BREMOND RICAS NOVAS ? Pus ss partit. 

Li au uen du Caire. 

Maudero al sopa de Babilonia. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. ïi 35. . 

Mandèrent au soudan de Babylone. 

car. Soldé, zsp. , Soldan, PORT. Soldäo. ir. Sol- 

dano. . . . 

2. SULTAN, s. m., sultan. 

7‘ “Laï al suzrax del Caire. 
P. BRemonD Ricas Novas : Pus partit. Var, 

Là au sultan du Caire. 

car. Sultä. ss. Sultan. ZORTe Sultäo.. IT. Sul- 

tano. . ' 

SOVEN,s SOEN, ads ; du lat. SOCPE, SOU 

vent, 

 Sovex mi ii levi en sezens. | 

-AnnauD pe Maruerz : Dona genser. 

Souvent je me lèveen séant. 

Sox mi fai Amors ab se contendre. 

: Pons DE LA GARDE : Sitot non. 

Souvent me fait Amour avec soi contester. * ‘ 

Ady. comp. Esser sOVEN E MENUT 
A refrescar vostra vertnt. 

_ P. Vian: Abril issic. 

Etre souvent et menu à rafraîchir votre vertu. 

L'auteur du Dictionnaire universel, 

critique’, encyclopédique de la langue 

italienne déclare que ladverbe sovente 

est dérivé du provençal. io 
car. Sovint, IT. Sovente. - 

2. Sovenper, adv. dim., fréquemment. 
Sovexoer los lavatz. 

AxxAuD DE MansÀN : Qui comte. 

Vous les lavez fréquemment. 

Adv. comp. SovexDer x MENUT Sibilia ü venia, 
- V.de S. Honorat. 

Fréquemment et menu Sililie venait è lui. 

3. SOVENDIER, SOENDIER ; adj; assidu ; 

coutumier, fréquent. or 

Anc fort no fui sOvENDIERS ,: © 

« De tals lauzars plazentiers. : 
Ginau» DE Bo8neiïL : S’ara no. 

Oncques je ne fus fort coutumier de tels louers 

agréables, 

SOEXDEIRA Ora20s estien las. “patlbas dels 

vices. . 
‘ Trad, de Bède, fol. 27< 

Oraison fréquente éteint les combats des viges. ° 

k SOZ - 270 
Toza, SOVENDIER Le 

. Aorai est semdier, 
Ge RIQUIER : L autre ; jora. : 

Fillette, assidu j'aurai (je fréquénterai souvent). 

ce sentier. | ‘ ‘ | 

Loc. 

Ljrete 

f. SOVENDESAR ; SOVENDEIAR ; SOVEN- 
DEYAR, v., mentionner ; répéter, re- 

doubler souvent. 
Aquels valhatz SOVENDEYAR. 

ec  P.Vinar: Abril issic. 

Ceux-là veuillez mentionner Souvènt. : 

+. S’entr' els desconoisedors 

* E donas de mals talans 

SovENDEAVA mos chans.. : 
+ Ramonp DE MinavAL : 5’ adreg los: 

Si entre les ignorants et les dames de mauvais dé- 

sirs je répétais souvent mes chants. 

Subse. Non lauza Dieus lo sovexperar de motz. . 

: PV. et Vert., fol. 97. 

Dieu n° approuve pas le répéter souvent des mots. 

caT. Sovintejar. : 

: . . 

5. SOVENDIERAMENT ; SOENDEIRAMENT 

ad. , souvent, fréquemment, 
Grant honor.es parlar SOVENDIERAMENT € 

familiarment an lorey terrenal, . Ù 
‘2 «Doctrine des Vaudois. 

C'est grand honneur de parler fréquemment et 

familièrement avec le roi de la terre. 

S esforsa SOERDEIRAMENT de nos tira. 

© Trad. de Bède, fol. 12 
S'efforce fréquemment de nous attirer. + 

IT. “Soventemente.. Fa 1. 

SOZER, SOGRE SUEGRE, Se Mes lat, so- 

‘cer, beau-père. 

. Rei & Navarra a so sozER , lo rei d'Aragon, 
-B. CALvO : Un nou sirventes. 

Le roi de Navarre à à son beau-père, le roi d'A ragon« 

: Tot aquo que'nos ave dit del paire e del 

fi, stes vers del socne e del genre. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 5. 

“Tout ce que nous avons dit du père et du fs, 

aussi est vrai du beau-père et du gendre, 

Cesar fes aucire Pompein, lo el era son 

SUEGRE: ° 

Jlist. de da Bible en prop. fol. 46. 

* César St occire Pompée, Jequ el était son beau-père. 

CAT: Sogre. Esp. ‘Sucgro. rouT. Sogro. ir, Sos 
cero. :  



2:6 SPE _… . 
2, Socra, suEcrA; s..f., belle-mère. 

_Tots las noras prezic ‘ 
” Que son ni queseran, 

©! Que s gardon del fals abric 
© Que las socras fan. . 

… Ramoxp DE La Tour : A totz maritz. 
| Je rccoramande à à toutes les brus qui sont et qui 
seront, qu’elles se gardent du faux accueil que les 
belles-mères font. 7, sta, 

‘ En? ostal fon las SUEGRA, | , 
V.deS. Honorat..- 

Dans l'hôtel fat ja belle-mère. : 

CAT. SOgra. ESP. Suegra. PORT. Sogra. IT, 
Suocera. stars 

"'SPECTAR, ».,' lat, SPECTARE, regarder, 
concerner, 

Part, prés. Al qual.…. li cieatadans obetsson 
en tolas causas sPECTANS à son offici. _ 

Livre d'Acot, Hist. d'Apt, p. 155. 
Auquel... les citoyens obéissent en toutes choses 

regardant son office. 

car. Espectar, 17. Spettare. 
1 

2. Ixsrecrion, 5. f.; lat: INSPECTIONEM, 

inspection, examen, vue, - 

Per la INSPECTION dels rotles de nostra can- 

cellaria. : ‘ 

.” Privéconc. par ‘les R. d'Angleterre, p. fo. 
Par l'examen des rôles de notre chancellerie. 

CAT. Anspeccié. Esp. ‘Anspeccion. PORT. Inspec- 

_fäo. IT. Inspezione, à Hspezione. 

3. SUSPECT, adj., lat. SUSPECTUS, suspect. 
Subse. Susrecr no deu intervenir en l assem- 

blada. 
Soen : Fors de Béarn, pe 1073. 

| Suspect ne doit pas intervenir dans l'assemblée, 

CAT. Suspecte."Esr. Suspecto. roRT. Suspecto, 

suspeito, sospeito, 1x. Sospetto. 

4. Sospersso, SOSPEXSS0, SOSPECIO, .S0S-. 
PICIO, SUSPICIO , SUSPITION, s. fe, lat. 

‘ SUSPICIONEM > Suspicion, 
‘ défiance. ' | 

Naiïls bistbes ni nuils clergues non den te- 
nere sa maison negona ‘femna de cni hom 
posca aver susrrcron de folia, x 

Trad, du Code de Justinien, fol. 2. 
Nul évêque ai nul clerc : ne doit Lenir en sa mai- 

son nulle femme de qui on puisse avoir suspicion 
de débauche. . Dotr, 

\ 

soupçon,   

SPE 
La sosrërsso del rei N Aufos m'esclaire. 

.  Mancadrus : Auiatz de. 

Que la déffance du roi seigneur Alphonse mé éclaire. 

Loc. . Deso que er reptatz 

‘ ‘+ NoPar om susricios. 
G. RiQuiIER : Tant petit. 

De ce qu lil sera accusé qe ’on n'ait pes Soupeon 
à (contre) lui. : 

* Si so marit a sospecro en aquela persona. 

L'Arbre de Batalhas, fol. 165. 

Si son mari a soupçon en cette personne. 

— Espoir, attente... ?.°" 
No vuelh sia mieus Doais : 

Ses Ja sosreysso de Combrais.” 
.BearranD DE Don : Al dous nou. 

Je ne veux pas que soit mien Douai sans 8 l'espoir 
de Cambrai. 

.Loc, ‘Dic vos que no m canaris, ‘ 
© A la belha sosrersso, . 

. Per nalh autr oc yostre no.. 
., BERENGER DE PALASOL : Totz temeros. 

Je vous dis que je ne changerais pas, à la belle 
attente (au moment de réa) , pour nul autre oui 
votre none. : ’ 

. Pos mes mn avelz en sOsPESs0: 
© G. FicuriRas : Pel joy del. 

: Püisque mis vous m'avez en attente. 

ANC. ESP. ‘Suspicion. PORT. Sospeiçäo , suspei- 

gäo-1r. Sospeccione, sospiccione, sospezione, 

sospizione, suspizione. : 

5. Sosrrtra, SOSPIECHA, se So suspicion, 

soupçon, doute. 
Loc. Qu’ en fossem ades en sasPzrra. . 

. + Trad. de Bède, fol. 42. 

- Que nous en fussions incessamment en suspicion. 

Aïssi s poira de sosriecua gitar. 
its Ge OLIVIER D'AnLEs, Coblas triadas. 

Ainsi il se pourrait de doute sortir. 

CAT. Suspita. ESP, Sospecha. rORT. Sospeita, sus= 

peita. …. 

6. Sosrrcnos, sosrIaos, s, ad.  soupgon- 
neux, défiant. :.:. 

Sosricuos ni duconcyssents. 

+11... Pdes. Honorat. 
S'oupronneux ni ingral. 

Sa leys SOSPEICHOZA. 
: ‘ GERMONDE LE MOSTrELLIER : Greu: mes. 
Sa loi à défiante 

car. Suspitos. esr.'Sospechoso, ronr. Sospei- 
1050, suspeitoso. 1T, Sospeccioso, sospiccioso. 

7
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7. Sospcuan, SOSPEISONAR, d., soup- 

çonner. , ere 
‘ Non degra anar s0sPECHAN. 

- B. Zoner : L'autr’ier. 
Ne devrait pas aller soupçonnant. 

Amans, aquo que. SOSPEISONA cant” velia, 
somuia. 

‘Trad. de à ide, fol. 4. 
L'amant, ce qu'il soupconne quand il veille; il 

(le) songe. . . 

CAT. Suspitar. Esp. Sospechar. PORT: Sospeitar, 
rr. Sospicare, suspicare, sospettare. 

8. PERSPICUITAT, 5. f, lat. PERSPICUITA- 

TE, perspicuité. ‘ | 
Transparencià et PERSPICUITAT. 

- Elic. de las propr., fol. 107. 
Transparence et perspicuité. 

caT. Perspicuitat. xsr. Perspicuidad. PORT. 
Perspicuidade. 

SPELUNCA, 5. sf. ; lat. SPELUNCA ; Ca- 

verne. 

Sreuxcs , es fossa de jus terra. 
7 °° :  Elue. delas propr., fol. 162. - 

Caverne, c'est fosse dessous terre. 

ANc. caT. Speluncha. ronr. Espelunca. IT 
Spelonca. . 

2. SPELUNCAL, adj.; caverneux. 
Una mayzon natural e SPELUNCAL. : 

Carya Magalon., p. 53. 
Une maison naturelle et caverneuse. 

SPLANDRE, Des. jat. SPLENDERE , _res- 

plendir, briller... + 
Substantiv. . ‘ 

Per que m platz lo lauzars e lo : SPLANDRES. 
GuizLauxe DE SaixT-Dinirs : Lo grieus. 

C’est pourquoi me plaît le louer et le resplendir. 

anc. Esr. Esplender. xsr. mon, Esplendecer, 
IT. Splendere. 

2. SPLENDOR, 5. f., lat. sPLENDOR , 

splendeur, éclat. | 
SrLexpor... uaysh delutz. ‘© ‘: 

Eluc. de las propr., ! fol. 120. 

Splendeur..…. naît de lumière, 

CAT. ESP, PORT. Esplendor. IT. Splendore. 

5. RESPLANDRE, RESPLANDIR, 2.,- lat. 

RESPLENLERE, resplendir, briller,   

, . 
.SPL 257 

De fin aur c’om ve nesrranpre: ."" 
: GirauD he CaLansox : Fadet joglar. 

. De fin or qu'on voit resplendir.  ::". - 

‘Cum REsPLAN ro’ en rozier. : 

PIERRE D'AUVERGNE : L'airs clars, 
Comme brille rose sur rosier. 

Fig. Ves lai on vi RESPLANDIR, sa bentat. : 
: | Giraud DE Bornair + Arai gran. 

Vers 1 où je vis resplendir sa beauté. - . 

Subst, Lun'e soleils, trop faitz loncs vostres 
co cors, 

Pessa m, car plas soven nos faitl RESPLANDRES. 
A+ Daniez : ‘Ar vei vermeils. 

Lune et soleil , trop vous faîtes longs vos cours, il 

m'est fâcheux, car. plus souvent nous manque le 
: resplendir. ° % 

Part. prés. Am motgran resplendor.… 
Qu'era plus nesPLEXDENTZ que neguna candela. 

PV. de S. Honorat. 
Avec moult grande splendeur... qui “était plus 

resplendissante que nulle chandelles ct : 

Fig. ‘Regina doussa, RESPLENDENS, 

Pons DE Carouriz.: En honor. 
Reine douce, resplendissante, ‘ . 

ANC, FR. Vostre dotination , estat et anctorité 

. résplendent, 
: © MonsTRELEr, t.I, fel. 99. 

car. Resplandir. ESP, PORT.  Resplandecèr. 1. 
‘Risplendere. Fo ‘ ? 

4 

fe RESPLANDOR, RESPLENDOR, 5 f # cplen- 

deur, éclat, clarté. ‘; 
_Lo palays luzi totz de la gran RESPLANDOR. 

. V. de S. Honorat. 
: Le palais brille tout de la grande clarté. 

Per la sobriera RESPLENDOR, 
Non ausa intrar de paor. : 

. - Trad. d'un Évang. apocr. 

Par Ja supérieure splendeur, il n’ose entrer de 

peur. 2. 

Fig. Quant elba m para : aim ve, 
Mi sal al cor la nEsrLaxpons 

Dels sieus huelhs. 

FoLqQuET DE MARSEILLE : Ab pauc. 
Quand elle mo parle el'me voit, me saute au 

cœur l’éclat des siens yeux. 

CAT. Resplandor. ANC. ESP. Résplendor. ESP. 
MOD. PORT. Resplandor. IT. Riplendor e 

5. REsrrANDENSA, sf. splendeur, éclat, 
clarté. ri
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Clardatz de jorn tol RESPLANDENSA 

A Ja lava, o negra rioitz l'agensa. 
T: DE BLACASSET & ET DE GUILLAUME : Amics. 

Clarté de j jour enlève éclat à la lune, où nuit 

noire Ja favorise, N. 

ANC, FR. . DS 

Et par si claire etgrant resplendissance. . 
, CL. Manor t IV, pe 66e 

IT. Resplendensia. Tu. : 

6. | RESPLANDIAMENT, 

ment. L 
Aquel rie, lo. cal manjava per cascan dianes- 

PLANDIAMENT. s 

ad ; side 

| Doctrine des Vaudois: ; 
Ce riche, lequel mangeait par, chaque jour splen- 

| didement. ‘ 

2. RESPLANDEMENT, SM. resplendissé- 
ment ;'éclat de lumière. 

Semblet. un RESPLANDEMENT. | 
-V.deS. Énimie, fol. ge 

* Sert un resplendissement. 

ire Resplendimento. . 

-SPLENEZIA ; Se f; 9 du at, SPLE, splé- 

nite, maladie de la rate. 
‘Val contra. ydropizia, sPLENEZIA , etc. 

Eluc. de las propr., fol. 189. 
Vant contre... hydropisie, splénite, etc. 

SQUILLA , ESQUILA, S Je lat. SCILLA , 

squille ,"sorte d’oignon: - 
| Venenoza cum sQui£eA , que es ceba marina. 

! : Eluc. de las Propre fol, 204. . 
© Vénéneuse comme squille, qui est oignon marin. 

À confortar l'auzidor, 
Es l’Esquira bona e fina, 

Qw om nomma ceba marina, 

Prev: d'amor, fol. 50. 

À fortifier l'ouïe , est bonne et sûre la squille, 
qu” on nomme oignon marin.’ " 

. ar. Esquirla. xsP. Esquilla. ronT, Esquilla, 
esquirla. xx. Squilla. 

-STATER , 5. m.,.lat. STATER; statère, 
sorte de monnaie. 
Dragma, que es la..vrti, partida de la unsa, 

ct STATER que, cs incytatz. 

ÆEluc. de las propr., fol. 281. . 
Dragme , qui est Ja huitième partie de l'once, et 

statère qui est moitié. 

24 
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STI. 

STIBI, s. »., lat, sranrem, antimoine, 

Srier, es color composta de “ceruza , et dal. 

cunas autras causas, am la qual las donas so- 
phistio et pinho lors caras..- 

Eluc. de las propr., fol. 267. 
| Antimoine , C’est couleur composée de céruse ,‘et 

d'aucunes autres choses, avec laquelle les dames 
* fardent et peïgnent leurs visages. D 

ir. Stibio. 

STILLA, s..f., lat. sricra, stille, goutte. 
Gata, o sricca, es vapor hamida en partidas 

sobremenudas dissota et divisada. 
Es dita srira quan distilla cazen, d’on pren 

so nom. 
Eluc. de las proprs fol. 137 et 154. 

Goutte, ou stille, ç'est vapeur humide en parties 
sur-menues dissoute et divisée. 

Elle est dite stille quand elle distille en, tombant, 
‘d’où elle prend son nom. 

ar, Stilla. 

2. Sricztont, s. m., lat. sTiLzicinium, 

” gouttière. | 
Sriztetpt, que vol dire stilla cazent. 

| Eluc. de las propr., fol. 154. 

Gouttière ; qui veut dire goutte tombant. 

esp. ronT. Estillicidio. 

3, Esrman, Des distiller, découler. 
Lo mal que soen l’Esrrzua 

"Non agra, si m crezes. 
©: BernarD »E VENZENAC : Lanquan. 

Le mal qui souvent lui découle il n'aurait tpass 
‘s'il me croyait.” ‘7 

-ronr. Estillar, 1r. Stillare.. 

Le Disricrar, ®., lat, nisrizrare, dis- 

“tiller, dégoutter, coùler, infuser. 
“Disrinta en aquella alcuna cansa de oli 

‘violat. ‘ 
La qual nisrizranas en l'aurelba. 

Trad. d'Albucasis, fol. 14 et 15. 
Distille dans celle-là aucune chose d'huile de vio- 

lette. 
Laquelle ta couleras dans l’orcille. 

Part. prés. Gota DISTILLANT panc e panc cava 
la peyra. 

Terra de Samaria.:. habunda en mantas ri- 
quezas… pels Juzicus era dita mel et Jayt nrs- 

TILLANT, | ‘ 
". ‘, Eluc. de las propr., fol. 87 et 159.



STI. 
La goutte distillante peu à peu creuse la pierre. 

La tetre de Samarie. fertile en maintes riches- 

ses... était dite par Jes Juifs distillante miel et lait. 

Part, pas. Ab layt de femna... DISTILLAT. 

e Eluc. de las propres fol. tof. 

Avce Jait de femme... infusé. : 

anc. car. Distillar, car. MOD. Destillar, ANC. 

Esr. Distilar. Esp. MOD. Destilar.: PORT. Des- 

tillar. it. Distillare. - 

5. Disrizracio, se Je, lat. DISHLLATO; 

distillation, fluxion. 

Util contra prsTizrAcios de uelhs. 

Per lor BtSTILLACIO, ‘ 
: Eluc. de las propr.; fol. : 204. : 

Utile contre fluxions dés Jeux. 

- Par leur distillation. ose 

car. Destillacié, axc. ssr. Distilacion. Esr. 

* mon. Destilacion." PORT. Destillaçäo. | [1e 

Distillasione. ‘ : eu 
< 

6. DISTIÉLAMENT, Se me écoulement. 

© DrsrrczamesT de lacremas, ‘‘ - 

DisricLamenT de superflaas hamors. 
Eluc. de las proprer| fol. 83. 

: Écoulement de larmes. . - 

Écoulement d'humeurs superflues. pi 

ir. Disüllamento. 

STILO ; 5. m., péristyle. oo 
De que so li pilar e lis sTILO 

Tub obrab.: 

.Roman de Gerard de “nassillon: fol. 3. 

.… De quoi sont les piliers et les péristyles tous ou- 

vragése " 

STIPENDIC, 5. M. lat. STIPENDIUM , ; 

“solde, paye. 
Prenia STLPENDIC de un due de nostra terra. 

Trad. d'Albucasis, fol, 1. 

Prenait solde d’un duc de notre terre. 

CAT: Estipendï, ESP, PORT. ‘Estipendio. 1 ar. Sti- 

‘pendio., ro a St 

STIPULACIO, STIPULATIO "STIPULAZO , 

s.f., lat. STIPULATIO, stipulation. 

Sttruracto, s0 es quant us hom promet aco 

que autre li demanda. : + :. : ’ 
Trad. du Code de Jastinien, fol. 34. 

Stipulation, c’est quaud un homme promet ce 

STR 379 
: Fan mercat ab nostre Senhor, e feroû la pal- 

mala per ferma srrrucaria de vot. FT 
- © Pet Vert., fol. 29. 

Font marché avec notre Seigneur, et frappent Ja 
paumée pour ferme stipulation à de vœu. 

Si non li foron promessäs per STIPULACIO. | 
… Trad. du Code de Justinien, fol. 3%. 

Si elles ne lui furent pds promises par stipulation. 

-Prometi.per STIPULAZO. | 
: Tit. de 1284. Arch. du Rey. ; K 17 

Je promets par stipulation: 

caT. Estipulacié, ESP. Estipulacion. roñT. Ésti- 
: pulaçäo. Ti Stipulazione, ot 

2. Sruran, | Ds lat. srrurÂné ; 5 st 
“puler. | : 
STiruLAN... per nom € per egard dels ba- 

Litants., 
Charte de Gréalou, pe 66. 

| | Stipulant.. au nom et à l'égard des habitants. 

Per son ordre sTIPULANT € recebentt6t 

.aquest hostau, :,. , 
 Tit. de 1413 de 5. Eulalie de Bordenüx. 
Par son ordre stipulant et recevant tout cet Lôtel. 

Part. pas. En pena:.. promessa et STIPULADA. 
Tit. de 1268. Doar, t. CXXVI, fol. 59. 

En peine... promise et stipulée. Lo 

CAT: ESP, FORT: Éspuler: ire Sripulare. 

STOBI, s. mis “houlé.” | ue 
Nil tempier que ns estorbilla, Lo. ‘ 

. Nil sront de la marina. 
CT Prnnk pe Conëtac: Domra des. - 

. Ni là tempête qui nous fait tourbillonuer,. ni la 

houle de la mer... 

STORAX, STORACG y Se, À Jate STORAX , : 

 storax ; sorte, de résine odoriférante. 

.Srorax, es gota.. d’nn ‘aybre. Lu 

Laudanum, STORAX €, lors semblans. 

Eluc. de làs proprs ‘fol. 222 et 8. 

Storax, c'est goutte... d'un arbre.” 

* Liudarium , storax el leurs ‘semblables. 

caï, Esiorat. ESE. PORT. Buiorague IT. Sto- 

race. 

STRANGURIA , S. £ , “at. STEANGURIA ; 

rétrécissement dir ‘canal de l'urètre 3 

rétention d'urine... "" h 

Eugendra si STRANGURIA . talment que hom 

uriaa dificilment, .. 
Val contra calhau et STRANGURIA. 

+ 

  qu'autre lui demande... Eluc, de las propr., fol. 95 et 2c0,



280. SUA 
_S' engendre rétention d'urine tellement qu ’on 
urine difficilement, ° 

Vant contre cailloux ei rétention d'urine. 

Te Stranguria. 

STRIDOR, s.f., lat. STRIDOR, strideur, 
bruit aigre. - 
Fa srripon per razo de sa siccitat et dureza. | 

l Elucs de las propre, fol. 183. 
Fait strideur par raison de sa siccité et dureté, 

ESP. FORTe Estridor. IT. Stridore 

+ STUPOR, Se f. ; lat. STUrOR, stupeur, 

-engourdissement ; iosensibilité. 
Sruror,... es una sompnolencia aysshi que 

hom vol dormir. ‘ 

Sruvor, dizem que es admiracio de cauza 
novela. \ 

: Eluc. de las propr., fol. 8r. 
Stupeur,.. c'estune somnolence sinsi que on veut 

dormir. , 

Stupeur, nous disons qe ‘c’est admiration de 

chose nouvelle. : : : 

Cauterizacio de sruror. 

Trad. D'Albucasis, fol. cr. 
Cautérisation d’engourdissement. . 

ESP. PORT. Esupor. IT. Stpore. 

AU rot 

2e STUPEFAR, »., lat. srureraceie, stu- 

© péfier, e engourdir,  ‘""""" 
Part, pas. La‘ camba es STUPEFAGTA. 

Lassienas mas ja mollificadas e srurerayras. 
Trad. d'Albucasis, fol, 62. 

La jambe est _engourdie. 
Les sicnnes mains déjà amollies et engourdies.. 

1T. $tupefare. ° 
4 

SUAGRA, $. ss ; suagre ; ; goutte : aux 

mains. : ‘ 
Si las dolors so en las mas tam solament, 

es apelada SuaGRA. 
Trad. d'Albueasis, fol. 10. 

Si les douleurs sont dans les mains tant seulement, 

elle est appelée suagre. 

SUAU, adj. lat. suavis, suave 5 agréa- 

ble, doux, tranquille. 
.Dolz e suaus es plns que bresca. 

Fragments de la Vie de sainte Fides d’, Agen. 
‘Est doux et suave plus que gaufre. 

Fig. Degran estar suav. 
BERTRAND DE Bonn : Ges de disnar. 

Devraient être franquilles. ‘   

SUA 
Esdeveno suaw e pasible. 

Liv. de Sydrac, Loi. 4, 
ns deviennent doux et paisibles. + 

Tan rm es l'espers per vos dous e suars. 
+, ARNAUD DE MARGrIL: Us joys. 

: Tant m'est l’espoir par vous doux et save, 

Av: El gent parlar ab'que suau m'atrays, 
“  B. ne VenxTADOUR : Quan la. 

Le gentil parler avec quoi elle m'attire agréable 
mente - ‘ 

. “Anc. PR. Tost fu li gorpil endormiz, 
* Car moalt estoit soef ses lir. 

. Roman du Renart, t. MI, p.3ot. 

Choïsissent.… les belles et odorantes flenrs 

et herbes, en tissent et composent un onvrage 

“qui est bien souef à sentir, .. 
AnyoT, Trad. de Plutarque. Morales, t. 1, p. 165. 

. Tot belement et tot soef. . 
Roman du Renart,t. IE, p. 286. 

‘car.  Suau. ESP. PORT, Suave. 1T. Soave. 

2.  Suäver, ado. dim., suavement, agréa- 

_ blement, doucement, tranquillement. 

Mais vaeill aver jauzimen 

Tot suaver € ses bruda. 
T. De BLacas Er DE RAMBAUD : Raymhaut. 

Davantage j je veux avoir jouissance tout tranqut/- 

dement et sans bruit, . 

ANC. FR.  Alons-nos ent le petit pas 

Tout bielement et soaver, 
KRoman du Renart, 1. iv, p. 53. 

Tont souavet que nel bleciez, . 
Fabl. et cont. anc., t, LV, p. 199- 

Tot soavet et tot le pas 

Por ce que ne fasions trop las. 
Roman du Renart, t II, pe 301- 

3. SUAVETAMERS ado.) suavement, dou- 
..cement, délicieusement, 

| Meütre ga ’el dormia ,MOt SUAVETAMENS- 
PIERRE De CorotAc : El nom de. 

Tandis qu "il dormait moult délicieusement. 

4e SUAVEZA, sf. douceur, aménité « 

bonté. .. _—. 
© Feuchasvaveza 
 Remanra e falseza. ” 

P. CanninaL :? Quals aventurs- 
| Feinte douceur restera et fausseté. 

: Chastedaz, es fruz de suavrza, 
- Trad. de Bède, (ol. 33: 

Chasteté, c’est fruit de douceur,
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282 SUB: 

car, Supe rsticis. Esr. Supersticion. 
persticäo. IT. Superstizione.. 

SUBLIMITAT, s. JF. us lat SUBLIMITATEN, 

lence. | 
Es sobre totz de: major : SUBLIMITAT. 
Mont. de major sUBLIAIITAT. 

eo Eluc. de las propres fol. 131 

Est sur tous'de plus grande etcellence. 

Mont. de plus grande « élévation: 

Toc, Per. da sua SUBLIMITAT, 

Trad. d'Albucasis, fol. 2: 

Feu, par la sienne sublimité, . 

CAT. Sublimitat. ESP. ! Sublimidad. ronT. 

=: midade. 15. Sublimità, ‘sublimitate , 

mitade. ’ 

pre à sublimer. 
Calor... es... SURLIMATIVA 5. QUAT resol € 

convertislt en ayga. 
* Eluc: de las propr., fol. 24. 

Chaleurur. est... sublimative,... car elle résout et 

convertit en eau. ‘ “ 

3. Susuomn, D. lat. suRLHMARE, - éle- 

ver, porter en haut. 
‘SUBLIMAR o establir'el-regne. 

Cat. dels aposts de Roma, fol. 13. 
Élever ou établir au royaume. 

— Sublimer, terme de chimie. 

Part. pas. subst. SupuiMAT, arsenic. 

Sublimé , arsenic.. 

: Fors de Béarn, p. 1078. . 

CAT. ESPe roRT. Sublimar. IT, ‘Sublémare. 

SULORNAR, d. , lat. suzonxan > -SU- 

borncr.: 
À SUTORXAR:.. negnn masip.” ‘ 

Statuts des Parbiers à de To tlouse, On. des R. de 

ri 1457, Le XIV, 436. 
A suborner.. . nul apprenti ° 

CAT. ESP. Sobornar. PORT, . Subornar, IT. Su- 

© bornare.‘ : | 

2, Sunonxation, s. f., subornation, | 
. corruption. | ‘ 

Per inductions, "SUTORN. Arions; promeësas, 

Fors de Béarn, p. 1088. 
Par inductions, stibornations, promesses. ” 

sublimité, élévation, “hauteur, excel- 

2. SUBLIMATIU, adj, sublimaëf, pro- 

Adv.: 

SUB 
ESP. Sobornacion. vont. Subornaçäo. ar, Su 

bornazione. 

TORT, St- 

SUBSIPI, SUBCIDI, $. Me, lat, sussr- 

pium, aide; secours. : 
Per nostre sunsint e proteccio. 

et 160. . 

Eluc. de las propr., fol. 1r. 
Far notre secours et protettion 

Legatz oltra los mons per susciot de la 
Glycia. 

Cat. dels apost. de Rome, fol. 179. 

Légat au delà des monts pour aide de Église. 

— Subside, sorte d'impôt. 
. Subte. |: 
“subli- 

Donar al: rey, nostre senhor, supsipt per nn an. 
- Forde Monteuc. Ord. des R. de Fr., 1463, 

. te XVI, p. 125. 
Donner au roi, otre seigneur, subside pour un an, 

Acordat lo sussror del don. 
Tite, de 1429. Hist. de Nimes, t LU, pr.,p. ar. 

- ‘Accordé le subside du don. 
s 

Sunsint ni enposicios. : 
L'Arbrede Batalhas, fol. 16%. 

Subside et impositions. 

CAT. Subsidi, sr, rorT, Subsidio, xr. Sussidio. 

SUBTIL, soeriz, soriz, adj. lat. sunri- 

Lis, subtil, délié, mince, délicat. - 
Bel san si drap, no sai nomoar lo fil, 
Mas molt perforen de bon e de sosriz. 

. Poëme sur Boèce. 
Peaux sont ses habits, je ne sais nommer le fit 

mais moult ils furent de bon ct de délié. 

. Las venas son tau sortes 

Coma seria us prims fils. 
Tro sia polvera sOTIT. 

Deuves pe PRaDes. Auz, cass, 

Les veines sont aussi minces comme serait un fit 
fin: '. ; 

: Jusqu'à ce qu’il soit péussière subtile. : 

| Fig. Suprics era mot e de gran sen natural 
= . « F. d'IHugues Brunet. 

Moule il était subtil et de grand sens naturel 

Cors leyals » SUBTILS € francx. 
‘ -À, DANIEL? En breu brisa, 

Cœur loyal ; délicat et franc. 

: Ben eu parlatz supriz.” 
: TT. DE L'OsTE ET DE GUILLAUME : Guillem. 

Vous en parlez bien subtilement.   car. Subtil sutil, Axce sr: Subtil, zsr. mon 

7 Sutil, vonr. Snbril. tr, Sottile.
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2. SUBTILET, SOTILET, ad}, dim., mince , 

délié, efilé, délicat, dégagé. 
Un pauc de sance trazetz 

, Ab un flecme ben sOTILET.. ; =. 

Coa clauzen e SUBTILETA. 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Un peu de sang vous en tirez avec une lancette 

bien effilée. : : 
Queue fermant et mince. - 

ir. Sortiletto. : ‘ i 

3. SUBTILEZA , SOTILEZA » SUPTILEZAÿ SUP- 

TELEZA, s.f., subtilité, finesse.” 
Dig vuelh aver de Sarrazi…. 

E surnireza de Paia. . 
P. CARDINAL : Tan, son. 

Je veux avoir parole de Sarrasin... et ‘subtilité 
de Païen. se, 

.L'antoes ples ‘de falsa SOTILEZA + 
V. et Vert., fol. 9- 

.L autre est plein de fausse subtilité. 

Pren alcuna suPTILEZA. , 

Es. de gran sUPTELEZA.. 
Eluc. de las propr., fol. 197 et 16%. 

Prend aucune fi finesse. ; Lo 

Est... de grande subtilité. 
car. Sutilesa..anc. Esp. Subtileza, zsr. MOD. 

- Sutileza. vont.’ Subtileza. xr. Sotiilezza, 
sortigliezza. | | 

he Suerziar, SOrILÉDAT, ‘5. f., lat. suB- 

miurraren ; subtilité, finesse, délica- 

tesse.… Mot? 
Vapor,…. per razo de... SUBTILITAT, monta 

en sus, 

. Eluc. de las propr., fol. 133. 
Vapeur... par raison de... subtilité, monte en sus. 

La soricepar de l'agasim, - 
“ ‘ .Trad, de Bède, fi. 65. 

La fete de la pointe. 

Fig. L engin e la süBTILITAT. 
Brev. d'amor, fol. 2 

L'adresse et la subtilité. 
aAnc, Car. Subtilitat., CAT. MOD: Sutilitat. xsp. 

Sutilidad, vont. Subrilidade. IT. Sotilità, 

sottilitate, sottilitade, Le Un 

. SURTLAE SOTILEN ado, 5; Esubri- 

 enent, finement, * 
À mon dan vos vezon sUBTILMENS. | not 

“FoLquer DE Marseirre : Tant m’abellis, 

À: mon dommage ils vous voient subtilement." * 

‘SÜB 
: Qu' ieu disses un cscac SOTILMEN 

- Eu descubert, quar plus Lelhs jaecx scria. 
BennanD D’AURIAG : S’ieu agucs. 

Qui je lui disse un échec fénemrent à à découvert , 

‘ear plus beau j jeu (ce) serait. ‘ 

ac. ra. Et soutilment arguer par logique. 
Eusracue Descamps, p.34. 
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CAT. “Sübtilment , sutilment. Esr.. Sutilmente. 

PORT. Subtilmente. IT. Sottilmente, sottile- 

.mentes : 

6. Sésinuamenr, ad, , subtilement. 

Pren ingrossacio mas SUDTILIAMENT, 
«Elue. de las propr., fol. 133. 

Prend augmentation mais subtilement. 

Te Surirncro, ss subtilité, subtili- 

sation. ru D 

“Per qu’el sune… prenga SUBTILIACIO. 

Pren corrupcio per SUBTILTAGIO €t rarc- 

faccio d’ jre. 
‘ * Eluc. de las propr., fol. ÿa et 19. 

Pour que le sang... prenne subtilité, 
1: Prend corruption pars subtilisation et raréfac- 
tion d'air. se = 

8.- Sun, af, , subtilisatif, pro- 

-pre:à subtiliser. + | 
< Del sanc purificatin et supricratiu. 

Siccitat es. depurativa et suPrrÉtATIFA de 

superflnitatz d’hnmors.. 
Eluc. de las propr., fa, 20 et 25. 

- Du sang purifiatif et subtilisatif. . 

7 Siccité est. dépurativa et sublilisative de super 

fluilés d'humeurs. 

Te Sottigliativo, 

9: Susrictar ; SUBTILAR, SOTILAR, D, 

subtiliser, rendre ‘fin. 
* L'aire fort sumTIEta." ".": L. 

Brev. ‘d'amor, fol. 30. 

Subtilise fort Vair. “; . D 

La polvera tan SUBTILATZ : ‘ 

© Que per un drap prim la passatz. ‘ 
Deunes DE PRADES, Aus, cass. 

La poussière tant vous subtilisez que par! un dep 

-fin vous la passez. . . 

Part. pas. Per calor aquela vapor hiamida es 
sunTiLADA, et sobreve fcech qui la troba 
carpa. 

. ‘Elie. de las} propr., fot. 137: 

Par chaleur cctte vapeur humide est subtilisée, 

et survient froid qui la trouve spongieuse. *   
\
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Inscindeys aquel quan es suTiLraT, et se 

poyreys. 
PT Trad, d'Albucasis, fol. 38. 

Coupe celui-là quand il est dilaté, et se pourrit. 

ANC, FR. La sottie d'un petit homme ne naist 

guëres qu'à lay seul, et peu d’antres se 
soubtillent à le décevoir. 

… Œuvres d'Alain Chartier, pe 317. 

LIT. Sortigliare. . , 

10. ASSUBTILAR, ASUBTILAR » ASSOTILAR ;, 

ASSOTYLLAR, ASOTILAR ; ASUTILAR Des 

_subtiliser, amincir. . 
Coven c’assoryLLe mon fi L 

Trad, d'un Évang. apocr.* 

Il convient que j'amincisse mon fil. ‘ 

. Co l’elemen se van : +, 
Pas ASUBTILIAN. 

: . Nar pe Moxsi A bon reye 
Comme les éléments se vont plus subtilisant. 

Fig. À mainz homes aug amor acusar, ‘.,.. 
Et a maldig d'amor ASUTILAR. : 

. AtmERt DE PEGUILAIX : Totz bom. 
Par maints hommes j j'entends amour accuser, et 

la médisance d'amour subtiliser, : 

Diran que fort sotil , 
: De motz far s’ASOTILA. 

RaïmonD DE MrRAVAL : Aissi : m.. 
Ils diront que fort subtilement à à faire des mots 

il se subtilise. * et 

ANC. CAT. Assotillar. à ANC. ESP. + dailar. 17. 
Assottigliare. 

êe 

11, DESASOTILAR, D., émousser, désap- 

pointer. 

“Tant me DESASOTILA © 
Forquer DE Lune: Tant fn amors. 

‘Tant elle me désappointe. 

Fig... 

; 

SUC, s.m., chef, crâne, sommet de la 

tête. : 

Can sera blanc mos sucs. 
' "A. DANIEL : Amors e  jois. 

Quand sera blanc mon chef. ‘ 

Per las canas del suc. 

‘ Ganixs D’Apcuten : Aisi con tom. 
Var Jes cheveux blancs du chef. ù ‘ 

Loc. Del suc entro Ja sabata. . 
* RamBAUD D'ORANGÉ: Als durs. 

Du sommet de la téte jusqu’au soulier. | 

axe. FR. Et les rèveries et pensées de son suc. 
. dlist. maccaronique, p. 47. 

SUC 

2. ZUQUET, 5. m. dim, chef, nuque. 
Loc. Del ZUQUET tro al talon ‘ 

Li fai complida garnizon. 
DeEunes DE PrAnes, Poëme surles Vertus. 

De la nuque jusqu fau talon il “Jai fait complet 
équipement. te - 

SUC, s.m., lat. succus, suc, séve, sauce. 
Can n’ auretz lo suc estort. . 

Deunes DE PRADES, Auz. casse 

Quand vous en aurez le suc extrait. 

. Quan per la branca pueïa°l sucs. 
Mancasrus : Al departir. 

Quand par la branche monte la séve, 

- Lo sucx don mor -: 
Lo mons e s’estragola. 

G. Ficueiras: Sirventez vuclb. 
Le suc dont meurt le monde et s’étouffe. 

CAT, Suc. ESP. SUCO. PORT. Succo > SUgO. IT. 

Succo, suechio, suco, sugo. 

2. Sucre, SM, lat. SACCARUM, SUCTC. 

Voyez Aiprere, p. 363. 
Es coma sucRE ‘d' Alexandria. 

7 P. et Vert, fol. 32. 

" Est comme sucre d'Alexandrie, ‘ 

. Sucre rozal. | 
Cartulaire de Montpellier, Lot. 129. 

Sucre rosé. ue 

Sucr si fa d' algonas canavieras. 
. Elue. de las propr., fol. 228. 
Sucre se fait d'aucuns rOSCaUx + 

AT. Sucre. 1r. Suicchero. ", 

3. Succos, adj., lat. succosus, plein 

de suc, suceulent. 
Tempra la siccitat de Jas viandas, et Las fa 

may sUCCOzAs. | 
Eluc. de las proprs fol. 44. : 

Tempère la siccité des” aliments, et les fait plus 
succulents. ‘ 

CAT. SuCos. Esb. Sucoso.vonr: Succoso. 1r; Suc- 

COs0, SUCOSO, SUZOSO. ‘ 

&e SuccoziTaT, S..f. : succosité, suc, 

chyle. cree 
Fegge,… sa operacio propria es la suCco- 

ztraT de la promiera digestio. 
Eluc. de las propr., fol. 5%. 

Le foie... son opération propre est Ja succosité 
de la première digestion.   IT. Sucositä, sugosità, sugositate, sugositade.
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SUCCAR , SUCAR, SUCQUAR) V., SUCET; 

absorber. : É ne 
Sucqua per succio temprada. 
Succa per bona succacio. ” 
Pausa... colo vie] per que suCQuE aquo que 

yeys. 
Trad. d'Albucasis, fol. 55, 18 et 42. 

Sucer par succion modérée. . 
Suce par Lon sucement. , 

© Pose... coton vieux pour qu'il absorbe ce qui sort. 

Si que dels codols e de las peyras duras sp 
succar oli e mel. :. | 

° v.. et Vert, fol. 52. 

… De sorte que des cailloux et des pierres dures il 

sait sucer huile et miel. LT 

Pari. prés. Sucaxs et fatyrans aygas. 
Eluc. de las propres fol. 158. 

* Sugçant et attirant eaux. ” 

| AT. Sucar. IT. Succiare. . 

Succro, s. f., succion. sucement, 

absorption. 
Sucquar per succro temprada, . 
Es possible la succro del loc am ventoza. 

- Trad. d'Albucasis, fol. 55 et 56. 

Sucer par succion modérée. 
Est possible la succion de la place avec ventouse. 

17. Succio. ee ‘ 

3. Succacro, SJ. succion, sucement, 

“absorption. or nr 
© Succa per bona succAcIO. … : 

: ° Trad. d'Albueasis, £ fol. ME 
Suce par bon sucement. . 

SUCCURA, sf: 1 lat. susunrus, mur- 

mure. 

Las sucçcuxas del cor ‘e de Ja bocca. 
. Doctrine des Vaudois. 

Les murmures du cœur et de la bouche. 

axc. Fr. Sous l'ombre toujours verd des IDyr- 

77 tes amoureux, 

Que Jes tendres zéphyrs animent dan su- 
surre: - 

SCÉVOLE DE SareMantue, Pe97e 

ESP, PORT, ITe Susurro. | “ 

SUFFERRE, »., lat. SUFFERRE, , souffrir, 

abstenir, empêcher. LU 
Qui surrerre s'en pogues. 

- GIRAUD DE Boaxeir :  Ops m? Pagra. | 

Qui abstenir s’en pourrait. 

Anc. CAT. Sofferir, rer IT. | Sofferire. E   
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. SUFFRIR, SOFFRIR, SUFRIR, SOFRIR ; 
v., souffrir, endurer, tolérer, suppor- 

‘ter, consentir. _. 
En volh surrrir so qu’antr* om no SUFFRIRA, 

- Prenre DE BLat : En est son. 
y en veux souffrir ce qu ’autre homme ne souffrira. 

SorRtRAI 50 qu’ ai SUPERT ançse. 
P. VinaL : Si col paubres. 

J'endurerai ce que j'ai enduré loujours. : 

Fig. © Quan Diens mi fai be, _- 
No el refus'ni’l soan ;: 

E quantalrem’ave, 
* Ben sai surrrir l’afan, 

!..  B. pe VEnTADOUR : Pus mi preiais. 
Quand Dieu me fait du bien, je ne le refuse ni 

le dédaigne ; et quand autre chose il m “advient, bien . 

je sais supporter la peine, ue ! Lo . 

Que no puesca s0FFRIR ‘lo fais: 

Qx el payres li engenrara. 
1. Brev. d’amor, fol. 131. 

.Qu' il ne puisse supporter la charge ae le père 
lui engendrera. 

eu 
— Permettre. 

Iran a Dieu, si lor o vol sortir. 
° RaïmOND DE CasTELNAU : Mon sirventes. 

© Is iront à Dieu , s’il veut Je leur permettre. 

Degras mi sorrir ©’ien vos auzes dir 

E mostrar ma gren dolor. . 
P. Bremon Ricas Novas : Ben farai. 

“Vous devriez me permettre que ÿ’osasse vous dire 
et montrer ma pénible douleur. 

— Retenir, empêcher, abstenir. : 
No in puesc surrir d' usa len chanso faire. 

- P. RaimonD DE TouLouse : No m puese. 

+ Je ne me puis retenir d'une légère chauson faire. 

Nals hom no s pot de vos amag SUFRIRe 
B. 2e Venrarour : Non es meravelba. 

"Nul homme ne se peut empécher dé vous aimer. 

*: Cilh que nul temps no n’uzet, sy pot mielhs 

surrir de cunsa que non a acostumada, 
Liv. de Sydrac, fol. 83. 

Celle qui (en) nul temps n’en usa pas, peut mieux 
s'abstenir de chose qu’elle n’a pas accoutumée, 

— Patienter. . 
. Si us voletz, no us falh tensos, 
Îlas surRETz, e venceres los. 

. . DEUDES DE Paapes: Enun sonet, 

Si vous voulez sil ne vous manque disputes, mais 

patientes, et vous les vainerez.
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. Prov. * 

SUF 
Un reprochier ai auzit dir: "° : 
Picger es sorrR que morir. 

Amanieu Des Escas : Dona per cui. 
Un proverbe j j'ai cutendu dire : Pire est souffrir 

«que mourir. 

Loc. Surrain morte passio. 
_ Brev.d'amor, fol. 169. 

Souprir mort et passion. 

Part. prés. Plus SUFFRENS que negus hermitas. 
BERNARD DE Rovenac: Belhs m’es. 

Plus patientant que nul ermiite. 

- Aicellas putas ardens . 
Quai son d” antraï marilz SUFREXS. 

Mancanrus: Pus mos. Var. 
Ces putains ardentes qui sont des maris d'autrui 

consentantes. * 

— Subst, En parlant d’un mari trompé. 
Maritz que marit fay sOFREN, | 

Deu tastar d’atretal sabor. * 
- PIERRE D’AUVERGNE : Belha m’ es. 

© Mari qui mari fait souffrant, à doit tâter de pa- 
reille saveur. 

Part. pas. Non pot esser surrenr ni atendut 

ae ades non chan, pus estius vey tornat, 
: !, G. Anuewan : Non pot esser." 

u ne peut être souffert ni attendu qu’incessam- |: 
ment je ne chante, puisque l’été je vois revenu. 

Belh senher Dieus, quo pot esser SUFRIT 
Tan estranh dols! : 

- | GisauD DE CaLanson : Belh senher. 

7 Beau seigneur Dieu; 3 comment pent-il él être souf- 
- Sert si étrange douleur. ” 

Subse. On plus ab mi dons m’ aten 
Ni mais la prec, ien mays y pert,, 
E meins i truep de bon surrerr. . 
R. Vipau DE BezAUDUN : En aquel temps. 

Où plus je m’affectionne à ma dame et davan- 
tage je la prie, davantage j'y. perds, ct moins j'y 

trouve de bonne tolérance. - 

CAT. ESP« Sufrir. von. “Soffrer , sofrer. IT. 

3. Surnensa, SUFRAKSA , SOFRENSA, so- 

FRANSA, 5. fe, souffrance, patience, 
privation. 

Per razo m deuria valer 
Amors e servirs e merces 

. Ê sUFRENSA e bona fes. : 
* AMANIEU Des Escas : Dona per cuy. 

Par raison me devrait valoir amour et le servir ct 
merci et souffrance ct honne foi. ;   

SUF 

‘Mon senher no’l fai be nisurnansa. 
T, pe G. Riquier ET D’AusTonc :Senh’ En Austoré, 

Mon seigneur ne lui fait Lien ni privation. 

17. Sofferenza. 

4e SUrRIMEN, SOFRIMEN, $, 7, souf- 
france, privation. 

Plus vos am leyalmen 
Ab sUrRIMEN / 

Qc el maritz ab jauzir.. 

7 GirauD DE Cazanso»: Li mey durir. . 
Je vous aime plus loÿalement avec privation que 

le mari avec jouir. 

car. Sufriment. xsr. Sufrimiento. ronT. Sofri- 

mento. IT. Sofferimento. | 

5. SUFFRIRE, SOFRIRE, SUFRIDOR, ; SOFRI- 

DOR, adj. patient; souffrant, endu- 

rant, résigné. 

Amors vol qu’ ieu sia SOFRIRE, 
Forquer DE MARSEILLE : Pos entremes, 

Amour “re que je sois patient. 

/ Ta fag soFRIDOR 

Mans jorns. 
G. Faipir : Ges no m tucll. 

ï. Il m'a fait endurant maints jours. 

Substantiv. Aissi cam bos SUFrRIRE, -. - 
ARNAUD DE MARUEIL : Ses j joy.. 

Aïnsi comme hon patient." *" 

car. Esp. Sufridor. rORT. Sofredor, LA Safe 
ridore, sofferitore. 

6. SUFRACHA, SOFRACHA , SOFRAICIEA, SO- 

© FRAITA 3 Se Jos manque, disette ; ; dé- 

nuement, pénurie ; faute. 
Aissi s pert ad estros ; 

Per soFRACHA d'omes bos , 

| Aquest segle vés totz latz. 
. G. ANELIER DE TovuLouse : Ara farai. 

Ainsi se perd entièrement , par disette d'hommes 
bons, ce monde de tous côtés. 

Per sorracna de bes temporals. ° 
Liv. de Sydrac, fol, 17. 

Par manque - de biens temporels. 

Fig. 

1 

Saber no m fai sorraCra 

De far un novel sirventes.”. 
. BERTRAND DE Born : Guerra e trehalh. 

Le savoir ne me fait pas faute pour faire un nou- 
veau siryente, 

Sorraïra de talant. 
GAURDERT, MOINE DE Purcior : ; Ar tant no. 

Manque de désir.



SUF _ 
ANC. FR Grant soffrete a de pain d'avaine.. 

Roman de la Rose, v. 10198. 

Mès de ce ont trop grant sonffrete 
Qu'il ne se puéent solacier. ‘ 

* Fab et cont. anc.,t. 1 1P. 13 

© Car de viande aveient sofreite. . 
Mans DE France, t.Il, p.997. 

Con cil qui avoit grant sonfraite. 
Roman du Renart, 1. 4, p.241. 

. Sornarcra ; sf. 

T faute. 
. À SOFRANCEHA d ardimen. 

. GrRAUD DE DoRNEIL : : Tals gens. 
Ia manque de courage. | 

8. Sorrnacuicia, s. fe, manque ; disette, 

‘dénuement, pénurie.  ‘". 

Quan ve a la SOFRACHIETA. 
MaRCABRUS : Tan quan. 

Quand il vient au dénuement. 

9+ SOFRAITZ, 5, M. dénuement, disette, 
faute. Los co 

Loc. Nuls bos pretz no l’esenre SOFRAITZ, 
E. CatreLs : Lo rossinhols. . 

Nul bon mérité ne fai est (fait) en rien futé. : 

10. Sornaenos SOFRAITOS 7 SOFRAYTOS , 

adÿ. souffreteux y pauvre, privé , 

manquant. 
Ges los paubres s0rnACuOS 
No seran per els sebelitz. 

P. CarDiNAL : Quan vei lo segle. 

Point les pauvres souffreteux ne seront par eux 
ensevclis. . . . 

"La caytiva doloyrosa, | 
.D'amic e d’aver sOFRACuOSA, 

: F. de S Honorat, 
La chétive afligée, ! d'ami'et d’avoir privée. 

Fig, :° Sorrartos de coratge. 
ARNAUD DE Masuer : Ratos es. 

- Manquant de cœur. . 

Subse. Aitals cortz que no i u SOFRAYTOS. 
Giraup DE CaLansON : Belh senher. 

- Telle cour qu’il n’y a soufreteux. . 7 
ANG. FR, Tant fusse d'argent sofreitoz. ‘ 

Tu ne seras à sofretos 
De rien. 

! Roman du Renart, t I, r at et 137. 

manque , disette, 
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SOFRAINGNER 

. faute. 
Ja vilan non den hom planher 
Si’l vetz bras o camba franher, 

Ni ren de sos obs sorRANER: . 

, BesrranD pe Borx : Mout mi plai. 
* ‘Jamais vilain ne doit homme plaindre s’il le voit 
bras on jambe se casser, ni rien de ses nécessités 
manquer. : ° 

Ren no m sOFRAING, 

Sol qu’ amor no m soFRAIGNA. 
ATHERI DE PEGuiLaAIN : En amor trob. 

Rien ne me manque, ‘pourvu qu'amour ne me 

mangue pas. ° 

‘v., manquer, faire 

ÿr 

SOFFRETAR, Ve supporter, souffrir ; 
tolérer, endurer. 

Tot en patz SUFFERTAR 

So don autre s plangeria. 
Rarmoxp pe CASTELNAU : Ges sitot. 

Tout en paix souffrir ce dont autre se plaindrait. 

Coven Hi gran mal sOFERTAR. 
Poxs n'OnTarFas : Aissi cum Ja. 

Il lui convient le grand mal endurer. 

Non puesc pus sorFRETAR l’ardor. : 
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Je ne puis plus supporter l'ardeur. 

Part, prés. ‘ ‘ *  Dieus sUFERTAN, 
Li peccat per home sc fan, | 

M ,Brev. d’amor, fol. 13. 

Dieu tolérant, les péclés par hommes se font. 

Part. pas. Per nos sn tan SUFERTATZ 
Los Tares fals. 
-FoiqQuEr DE Rowaxs : Tornatz es. 

. Par nous sont tant tolérés les Turcs perfides. ‘ 

ANG, CAT. Sefertar. 

13. Sürrenratne SUFERTAIRE, SOFER= 

TAIRE ; ‘SUFFERTADOR ; , : SOFERTADOR ., 

‘adj, souffreteux, “patient, endurant, 

résigné. 
Fora plus suFFERTADOR si si aytals persona se 

dampnes sola. 
PV. et Vert. fol. 20. 

il serait plus résigné si _ pareille personne, se 
damoait seule. 

Subse. No rm’ jrais, 

© Tart soi bos SUFERTAIRE, 

DT G. FaiDir : Ara cove.   11. SOFRANHER, SOPRAGNER, SOFRAINITER Jene me fâche pas ; tant je suis bon endurant. 

12. SurFERTAR > SOFFERTAR;, SOFERTAR , 

ra
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‘1 4. SorrenTase, adj., supportable. 

__ Brens es. pena d aqnest segle e soFer- 

TABLA.T + 
. | Trad. de Bède, fol. 22. 

: Courte este. le peine de ce monde et supportable. 

SUFFRAGUANT, SUFFRAGUAN ; 

lat. surrracanrem, suffragant, 
L’arcivesque de Narbona am 505 suFFRA- 

Guams. - .: 
e Cat. dels apost. de Roma, fol. 183. 

. L'archevêque de Narbonne avec ses suffragants. 

Axc. car. Sufragant. 1r. Suffragante. 

Se Mes 

SUIA, SuzIA, SUGA, s..fr, suie. 
De fel e de suta pura. 

Focquer »E Lunez : E nom del. 

De fiel et de suie pure. 

Amors es cum la belnga 
Que cou fuec en la suca: 

. Mancasrus : Dirai vos. 
Amour est comme l’étincelle qui couve feu dans. 

la suie, : 

Fum es... de surtA vutritin, 

‘ ÆEluc. de las propr., fol. 132. 
La fumée est... de suie nutritive. 

© car. Sutja. ‘ ‘ 

SUIL, SOILL, sf, souillure, saleté, 

fange. : + 

‘ Qui la prega de sun... 
FoLqQuEr DE LunEL: Tan fin’amors. 

Qui la prie de saleté, 

Fig. 

. Enpastatz coblas ab ser de discovinenza. 
LanFRaNc C16aLa : Lantelm qui us. 

Vous empâtez des ouplets avec fange d’inconve- 
. nance. 

2. Sutaramenr, | Sms, ‘souillure, saleté. 
Splendor.. naysh de lutz... ses tot suzma® 

“MENT: | 
. Elue, de las propre. fol. 120. 

. grandeurs. ae naît de lumière... sans nulle sonillure. 

3: Sorar , SULHAR, v., souiller, salir. 
Surua. tot. de urina.' © 

ÆElue. de las propr., fl. 160. 

Souille tout. d'urine. 

Part. pas. La polpra, pois es sozana, 
Non pot esser jamais gensada. r. 

UX TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 
La pourpre, après qu'elle est souillée, ne peut 

être jamais embellie. 

SUP 

SUILLA, s.f., lat. SUILLA , truie. 
À gaiza de suILLA. quer sa pastura, 

. . Eluc. de las propr., fol. 115. 
A manière de truie... cherche sa pâture. 

2. Suo, s. m., lat, suILLuS, suillon, 

porc marin, sorte de poisson. . 
Porc mari , dit comunament SUILLO. . 

\ Eluc. de las propr., fol. 155. 

Porc marin , dit communément suillon. 

SULH, s. m., seuil. J 
Ab aquesta paraula passet lo sun. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. 
© Avec cette parole il passa le seuil. 

IT. Soglio. 

SUMAC ; sHAC, 5 Mes sumac 3 SOrte 

. d’arbuste. 
Las erbas... ad obs del mestier de la Llan- 

caria, so es assaber.…. sIMAC. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 47. 

Les herbes... pour le besoin du métier er de la tan- 
nerie, c'est à savoir... SUMACe - 

Aÿgua de mirt e sumAc. 
Trad. d'Albucasis, fol. 55. 

Eau de myrte et sumac. 

car. Sumac, esr. Zumaque, YORT. Sumagre. 

1T. Sommaco, sommacco. * 

SUMPTUOS, adj,, lat. SUMPTUOSUS ; 

somptucux, dispendieux. - 

: Li temple suxrruos. 
. Doctrine des Vaudois. 

Les temples somptueux. - 

De tan longua guerra e de tan süMPTuos4. 
Cat. dets apost. de Roma, fol. 181. 

De si longue guerre et de si dispendieuse. 

cat. Sumptuos. ESP. Suntuoso. rORT. Sump- 

tuoso. 17. Suntuoso, sontuoso. 

SUPERBIA, s. f., lat. suPERBIA , su- 
perbe, orgueil. 
Contra SUPERDIA SUN fait d’umilitat. 

- . Poëme sur Boèce. 

Contre orgueil ils sont faits d’humilité, 

Lo diable que fon gitat de paradis per la 
siena SUPERBIA. 

“list. de la Bible en à prov. fol. 2. 

Le diable qui fut jcté de paradis pour le sien 
oryueil.   CAT: ANC, ESP, Superbia. ESP. MOD, roRT. So 

berbia, 1x. Superbia



SUS 
. SurEnnto$ , adj. serbe, orgueil- 

jeux, arrogant. | 
Substantiv. Lo surenmios e l’avar. 

Doctrine des Vaudois. 

Le superbe etlavare. | 

car. Superbios, ESP. Soberbioso. IT. Superbioso. 

3. ENSUPERBIR, D, devenir superbe, 

enorgueillir. . 
‘ Fig. O fauc} o polver! or te ENSUPERBIS. 

‘ . ‘. La Barca. 
O fange! 6 poussière! maintenant tu t'enorgueillis, 

car. Ensuperbir, ESP. PORT. Ensoberbecer. IT. 
Insuperbire, : 

SUPI, s.m., lat. suPrrtum, supin; terme 

de grammaire. 

Voyez PaisCIANI, lib. VIN, col. (822. 

Ed. Putsch. 
Del gerondias e dels suprs. 7e 

Leys d'amors, fol. fi 
Des gérondifs et des supins. 

caT. Supi. Esp. FORT. IT. SUpino. 
: - . T . 

SUS, prép., lat, susum, sursum, sur, 

dessus. ‘ 

Voyez ALDRETE, pe .27213JusTELirsE, 

epist. 44; ad Belga ‘ 
Las femnas annavan sUs lai mar sens narey. 

, P. de Si Honorat. 

Les femmes allaient sur la? mer sans navire. 

ANC, FR. 
Encores avez-vous mal sus mal amassé. - 
Ta benigue faveur veuille sus moi s'étendre. . 

SCcÉVOLE DE SARTE-MARTUE »P- 19et 30. 

— Ado. Sus, là- haut, en haut. 
: Leva sus so que degra chazer. 

- -c" H BRUNET + Pus lo dos. 

Lève en haut ce qui devrait tomber. 

Podem be saber que l’angel sus 
Son de sa mort alegre e jauzen. 

. Poxs »E CapDuriL : De totz caitius. 
‘Nous pouvons bien savoir que les anges là-haut 

sont de sa mort contents et joyeux. 

Loc. Sai ° lai, o sus o jos. 
‘ . GirauD pe BORNEIL : Alegrar. 

a ou b, ou en haut ou en bas. . 

Adv. comp. Ni tornas mon joi sus DEs0s. 
7 GavauDan Le Vieux : Desemparatz. 

IV. 

SUS 
Vous me tournez ma joie dessus dessous,” 
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Tornat pe sus Ex 308,7 
Berrranp De Box : Gent fui. 

_Tourné de haut en bas. ‘ 

Un pauc DE sus EN sUs non ges preondamens. 
. PIERRE DE ConsiAc : El nom de. 

“Un peu de sus en. sus Csupefcicllement) n non point 
profondément." .""". ‘ : 

Cette préposition se contractait avec 

l'article EL: CE - à 

Qui 1 det lo colp sur pe ab lo cotel. 
-BERTRAND DE Pams pe ROUERGUE : Guerdo. 

- Qui lui donna le coup sur le pied avec le couteau, 

ANG. CAT. ANG. ESP. Sus. ESr. MOD. SUSO. | 

PORT. Sus. ir. Süso. 

2. Dessus, DEsUS, prép. 3 dessus ; sur: 
Desus un destrier vaire. , 

L RausavD DE VAQuErRAS : El so que. 

Dessus un destrier gris-pommelé. 

Adv. Per qu’ es nesus quän l'autre son desotz, : 
RaMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot. 

C'est pourquoi ilest dessus quand | les autres sont 

dessous. 

Subst, En la fi los Romas vengron al nrssus. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 51. 

‘En la fin les Romains vinrent au-dessus. 

Ado. comp. Que”l roda nos vire 

So DESSUS DESOTZ. 
Foiquer ne Roans : Far vuel. 

Que la roue ne se tourne € ’en dessus dessous. 

Prép. comp. Seretz AL nesus DE tolz, 
Liv. de Sydrac, fol, a 

Vous serez au-dessus de tous. ’ 

Cette préposition se contractait avec 

P article EL : 

- Desuz plus haut Logar. 
RamsauD ps-VAQUEtRAS : Ilourat marques, Var. 

Dessus le plus haut lieu. : : | . 

CAT. Dessus. ESPe De sus, de suso. vont. Dé 

-sus0: 1T. Dé: suso. ” 

3. En SUSs adr., € en sus; en haut, de 

"plus. Fi 
Ditz qu’ieu am tau aut cam puese EN sus 
La melhor-domna. : " : ‘ 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS 5 En m requier. 

Je dis que j'aime aussi haut comme je puis en sus   Ja meilleure dame.’ : 

87.



290 : .SUZ 

«dv. comp. . 
, Passa per ‘Jos Alps de Pucymont 4 A EN SUS. 

. . P,desS. Honorat. 
: Passe par les Alpes de Piémont par en sus. 

CAT. En sus. n à 

hr SUSGITAR, D. ; ; ‘lat. sustrrane, : susci- 

ter, ressusciter. 7. 

Soven SUSGITA los mortz. ' 

ot * Trad. d'un Evans apocr. 
Sous ent ressuscite les morts. 

Seuher, que SUSCITIESF lo ft del petit rey. 
27 14 .. …  .#,deS.Ilonorat. 
Seigneur, qui ressuscitdtes le fils du pelit roi, 

_, Glorificatz susciTaRAr.. | LS 
. Passio de Maria. 

Glorifié je ressusciterai. | 

Part, pas. subse, Totz tremolava de paor 
Lo suscrrarz de costa lor. 

. + F.deS. JHonorat. 

“Tout tremblait de peur le ressuscité à côté d'eux. 

CAT. ESP. PORT. Suscitar, ir. Suscitare.. 

SUTURA, s. f., lat. surura, suture, 

couture. L ‘ 
Layssa la plagua ses surura. 
To, L'ajosta am süTURA. 

Trad. d'Albucasis, fol, 16 et 15. 

11 laisse la plaie sans suture. 
Toi, ajuste-le avec suture, ° 

ESP. PORT. AT Sutura: 

; 

SUZOR,, suon, s..f., las SUDOR sueur, 

transpiration. : ‘ 
Non avem mas polvera e la suzon. 

GUILLAUME DE Tupera. 
Nous n'avons que poussière et la sueur, 

Tota la suons que le cors sna. E 
:. Liv, de Sydrac, fol. 8. - 

Toute la sueur que le corps sue. 

axe, Fr. Chescan i ont la char moillie de suor. 

N'i a Normant tant pros qui en swor ne fut, 
Roman de Rou, ve 4626 et 4598. 

CAT. Suor. Esr. Stdor. roRT. Suor. 17. Sndore. 
. : 

2. Suzar, suar, d., lat, suDARe, sucr, 
transpirer. 
Tota la suors. que lo cors sua, 

- Fai fort suzan. 
Sel que no pot suan. | 

Liv. de Sy ürac, fol. Sr, 1112 et, TO. 

ras 

SUZ 
Toute la sueur que le corps sue. 
Fait fortement suer. 
Celui qui ne peut suer, ct 

ANG. GAT, Sudar: CAT, MOD, Suar, sr. Sudar, 
ronT. Suar. 17. Sudare.. 

3. SUZARE, à SUSARL,. SUARI y Se Me surires 

Hinceul, 7 - 

Avia fach aportar’ candélas e susant. 
PV. de S, Honorat. : 

Avai fait apporter chandelles ct siaire. 

Las armas aia Diens, los cors suant, 
Joman de Gerard de Rossillon , fol. 43. 

* Que Dieu ait les âmes , le suaire, les corps. 

ANG. CAT. SUart, CAT. MOD, Sudari. ESP, PORT. 

-ITe Sudario. . …., Ar 

ke Suzousxr, SUZOLEN, SICOLENT, dd}., 
surge, Crasseux, 

Un mantelh suzorex. 

* PIERRE D'AUVERGNE : Chantarat, 

Un manteau crasseuxe 

De lana suzOLENTA. ï 

DEunrs DE  PRADES + Aus. cass. 
De laine surge. . 

En lanä sicocexra de berbitz, 

Liv. de Sydrae, fo, 47. 
En laine surge de brchis. 

ESP. Sudoriento, 
| . 

5. Trassuzar , TRASSUAR ; D. transsuder, : 
transpirer, couvrir de sneur. 

Trassuza, mas no de cant, 

Roman de Jaufre, fol. 14e 
Transpire, mais non de chaud, 

Podetz o proar a ma color, 
” Quan vos remir, que s rRassuA € s cambia. 

. AUMERL DE PEGUILAIN : Atressi m pren. . 
: Vous pouvez l’éprouver à ma couleur, quand je 

vous contemple , vu qu ’elle s se couvre de sueur r et se 
change. : 

Pare . pas. : , 

S’espasa vic a terra, di ira Po: TRASUZATZ, 
Roman de Fierabras, v. 1493. 

© Soné épée il vitä terre, de colère il fut couvert de 
sueur. 

ANC, FR. Et la pe dou dos li tressue. 
Pare ‘ Roman du Lenart,1. H,p. 370. 

Que j'ai si caut que je tressu. : 
Roman de la Violette, p. 163.   ESP. Trasudar. ir, Trastdare:.….



To SYM 
G. ResuDAR, REZUDAR 3 Ves lat. RESUDARE, 

_Tessuer. 

” Exces de calor fazent REzUDAR sanc fora las 

venas. 
Elue. de las propr., fol. Fu 

Excès de chaleur faisant ressuer le sang lors des 
veines. . 

Per so que alcuna aîgua REsuDa. 
Trad. d'Albucasis, fol. 18. 

Parce qu'aucune au ressue.. 

Si depart. del sance REZUDAN. 
‘Elue. de las propres Î fol. 32. 

“ Se sépare du sang'e en resstant. - 

Esr. roRT. Resudar, 17, Risudare. 

7. Resupacto, 5: fe, ressuage. : 

Entro que sia abdida la nesupacro. ‘,. 
Trad: d’Albucasis , fol, 5 50. 

J usqu'à ce que soit disparu le ressuage. ! 1 

. Esr. Resudacion, roRT. Rasndagäo. : 

SYLEMPSIS, s. sf. , lat, SYLLEPSIS, , Sy 
 lepse ;-figure de rhétorique. : 

| Séaair, est cam singularis dictio' plurali 
verbo concladitar nt: Sune nobis mitia poma, 
castanèæ molles, et pressi copia lactis. 

© Sosipar. Cuanisst fnstit, Gram., lib. IV, col. 250. 

rire Ed. Putsch, 

SxLexpsts, es ajastamien de diversas clauzas 

per «7. verb; #yLEMPsIs als non es sino con- 
ceptios. 

  

Dar | Leys d'amors, ft. 122. : 
Sÿllepse, c'est réunion de divers régimes pour 

un verbe; la vrlkpse n’est autre chose sinon con 
ception. . Tunis 

. CAT, ESP. Silepsis. sonné ep 

SYMPHONIA ;. SINPHONIA ; LÉ f; lat. 

. SEMPMONIA ;. symphonie ,. sorte d’in- 

,strument, de musique. : 
SFr SIXPHONEA brogir,‘ DO 

“F'GrirâuD DE CaLaKSON : Fadet jeglar. + 
| Faire rétentir la symphonie. 

dates gamins 

— Accord de sons, concert, eu 
© Que SYMPUOX IA" generalment sia acort' de 

totz sos, cum chorus es acort de totas votz. 

: v{Elue. de las propre; fol. 282. 
-.:: Que symphonie généralement soit accord de tons 

sons, comme chœur est accord de toutes voix. 

- car. Sénfonia, sinfonia. sr: Sinfonia. rORT. 
Syimphonia. rr. Sinfonia. “ait ils 

    

SYN . ° 291 

2. DyarnôNna, sf. du grec diépames, 
dissonance."" non ei 
E' contrari dezacort-sia DYAPHONEA. 

*Eluc.'de las propr.; fol. 281. 

Et qu au contraire dissonance soit désaccord: 

SYNAGOGA, SINAGOGA , Se fe lat. sx 
NAGOGA, synagogrie. 

Ai eseuhat publicamen 
,. ÆEn Ja, SXNAGOGA tot l'an. 
‘ ‘ * Brev. d’amor, fol. 162. 

J'ai ‘enseigné publiquement dans la synagogue 
toute l'année, mtett Le 

: Smacocas, 50 es las escolas dels Jodeus. . 
- Trad. du Code de Justinien, fol. 3. 

Srnagogues, c’est-à-dire les écoles des Juifs. 

LANG. CAT. Synaguoga, CAT. MO. ESP. Sina- 

goga. PORT. Smagoga.it IT. Sinagoge. 

SYNCRESIS, SYNCREZIS 5. fs, lat. SYN- 

CRISIS »syncrèse, fig igure ‘de mots. 

Es syxcaezis confusios.de sentencia per 
razo de la transpositio de las dictios.…. 

Leys damors, fol, 132. 

La gynendse est confusion de phrase par raisoi de 
la tradsposition des mots. 1°! ‘? 

    

  
La syncrèse était aussi üne espèce 

de syncope : +: 

    

Srrenxsrs fai de doas Sillabas 6 una. es 
s 5! 7 Leys d’ämors; fol. 121. 

La grerèse fait de deux syllabes une 

SYNTHEZIS, s. f; lat: SÉNTUESIS, syn- 
. thèse, méthode opposée à l'analyse. 

    

Synthesis, est “abi ex omui parte. confasa 
sont verba. .     

Le , | JsnpoR , Ori, 1, 36. : 

| Svnruezis ea ‘autra maäniera “dicha syu- 

* {hosis!, es pauzämens de’ dictios contra lo dig 

orde que nataralmen devon haver. Ter, 
. : Leys d’amors, fol, 127. 

- La synilèsé, en autre manière appelée synthose, 
est placement de mots contre Jedit ordre qu’ils doi- 

vent naturellement avoir. ’ 

  

BON 

RS 

CAT. ESP." Sintesis. PORT. Srnihese. 
est 

  

' Mininre , [rs dainititates rein) 

2. | Srwrnosrs, s. sf, synthose, synthèse. 
© Synthesis, eu autra maniera dicha syNTuosts. 

rouges “-Leys d'amors, fol. 127. 
Synthèse , en autre manière dite synthoses.  
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292 TAB 

SYSTOLE, se f., lat. sxSTOLr, systole, 

contraction, figure de mots... 

ŒZveroni…. firautem cam longa syllaba con- 

. tra rationem corripitar, aliqua necessitate co- 

gente. .. 

Duon: part. de orat., lib. IT, col. 437. LE de Pause | < 

et la seizième des consonnes , t. 
Tres letras del abe.…. , Loc ' 

À; 7, LA ! 
Caves: Amors. 

Trois lettres de Pabeous, A'yMyée. 

TABERNACLE, sm, lat. TABERNAGU- 

zum, tente, pavillon: ‘ 

Auavo pels camps desertz, et habitavo en 

_ lors TABERNACLES. : 
‘7  Eluci:delas propre, fol. 167. 

Allaient par. les champs à déserts, et * habitaient en 

leurs fentes. 

. — Tabernacle. h 
L'antar de Dieu el TABERNAGLE que fes 

: Mogsen el desert, .:.. . . : 
‘ F Viet Part: fol. 26. 

. L'autel de Dieu et le tabernacle que fit Moïse a 
- désert. ,:.. 17. ce su 

Qui jeu deia el TASERNACLE intrar. . 
Trad, d'un Évang. apocr. 

Que je ‘doive au tubernacle entrer. 

.car., Tabernacle, xsp. roRT. Tabernaculo.. r 

…Tabernacolo. rune sen ce 

| TABOR, TANROR ; sm. ,.de. l'arabe 

TAMBOR, tambour, caisse. -: 

: Voÿez Maxans, Orig. de la eng, 

CSP. te Il, p- 243; Dexia, t. I, 
n Pe 79- 

Trompas, TABORS, seinheras e penos. 
- "BERTRAND DE Borx : Miez sirvent 

‘ Trompettés : tambours, hannières’et guidon: 

Li corn e las trompas els cimbols e’Ih ra 
mio 

ET bours. 

Viulas, danses € TANBORS.. et 

UN TROUBADOUR ANONYME : Scinor vos que 

es. 

+ GUILLATME DE Tupeta. . 
Les cors set les trompes et les cymbales et les fam- 

TAB . 
| SYSTOLES fay…. de sillaba. —onga, breu,. e 

d’accen lonc o agat, .bren. 

Leys d’amors, fol. 121. 

La ystole fait. de syllabe longue, brève, et 
d’accent long ou aigu, bref. 

caT. esp. Sistole. PORT. Systole. . 

. .4 

ANG, FA. Son tabor sc sone let des saillént.. 

| Roman du Renart, t.IX,p. 223. 

Les nacairés, les tabours' et les cors sarra= 

zinois. Lu 
’ | Jenivrisé p. 34. 

CAT. ESP. PORT. Tambor. IT T. amburo. 

2 Tansorix 5. ms jouéur de tam- 

bourin, ..‘. , more 
. Pagat als tres menestriers » S0€ES TAMDBORISS. 

Tit. de 1536. Hand. des Cons. de Marseille. Mer- 
: . cure de Fr:, septembre, 1738." 

Payé aux trois -ménétriers, Pestè-fire Gux) 
Joueurs de tambourin. s 

Te Tamburino. » +. Le 

3, Thsoresak, TABOREÏAR , D. , ® tambou- 

: riner, tourmenter. 

© Ben Pat ejocx parure 
: TABOREJAR Hu 
E taulejar. 

. GirauD DE CALANSON : Fadet joglar. 
Bien parler, et faire des j jeux-partis, tambouriner 

u 

et joûcr de castaguettes, ri 

Axc. FR. Ïl tambure et je sifllerai. 

© Fabl. et cont. anc.; t. , p. 121: 
Prendra an tabor .. ce. 

6 ‘De quoi ‘ele ira caborant. 
ot Roman du Renarts , + SU  p- 360. 

Te 

  

+ TABORNAR , >., frapper, tourmentér, 
os | Fig. Est pessamens me destrenh 6 e m TATORMA. 

ss. Ge RIQUIER:, No m sai. 

Cette pensée métreint et me tourmente. ‘ 

BOR. 
tion, ; trouble. astune eus un 
Adones fo grans la noisa e lo TABUST - 

‘ De monges, de canôrgues, de clercs menntr. 
: Roman de Gerard de Rossillon , fol. 89. 

Alors fut grande la noise et le wararme de moi- 

nes, de chanoines, de clercs menus. : se   V ioles; danses ct tambours.



TAB 
Pas N Adam calhic del fast 

Lo pom don tog em en TABUSTe 

Gurzauwe ne CABESTAING : Ar vey qu’em. 

Depuis, que le seigneur Adam cueillit de l'arbre 

: Ja pomme dont nous sommes tous en trouble. . 

Loc. x 

ANC.FR. 
Je n’ay point peur de ses ribleurs de nuict 

Ne da tabut qui tant le monde nuyet,. 
Ÿ 7 CRETiN, p. 211. 

Les séenliers qui sont dans leu tracas et tabus 

du monde. . 
Camus DE BELLEY, Diversité, t I, fol. 4o2. 

2e TasusToL, S. me, bruit, tracasserie. 

Tot suan, ses tot TABUSTOL, en lieg que 

trobet aisinat, eh se va metre tot vestit. 

PHILOMENA. + 

Tout doucement , sans nul Bruit, en un litqu il 

trouva préparé, il va se mettre tout vêtue | Lun 

ANC, CAT. Tabustol. 

3. TALABUST, 5. M, 

tapage. : 

Un vaisel plat; n noa, de bel fast, 

Que sel: non mena TALRBUST. 

: --Déupes DE PRADES, Aus cass. 

Le 

Un vaisseau ‘plat, néuf, de beau bois; vu quel. 

celui-là ne mêne pas de bruit. 4 

4. TABUSTIRE, sem. , ,vacarme, bourrade. 

. AT premier TABUSTIRE 
| Que fetz Caym, so avetz auzit dire. ë. 

P. CARDINAL : Atressi cum per. 

A la première bourrade que fit Caïn, cela vous 

avez ouï dire. pre coute à 2.,74 Si 

b, Tasusran TABUSSAR , Ds, frapper, 
heurter, tarabuster. | jar ou 

Un bosson . ... 

Que noite jo TazusrA sus el mar d'environ. 
à GUILLAUME DE TuDELA. 

Un bélier qui nuit et jour frappe sur le mur 

d’alentour, 

F 
cs 

sut 

7 Tasussk a la pores" ° 
!.. Lo novel Confort. 

Frappe à à fa parte. St 2 Lu 

Fig. Bertrans totz 505 vezis TABUSTA- 
- Leys d'amors, fol. 129- 

Bertrand tous ses voisins farabuste.. :., 

ANC, FRe  Coquins, si vous me tabustez icy, je 

vous conperai Ja teste à trestous. 
“Rasezais, livent, ch. 18. 

bruit, vacarme ; |. 

TAC ‘293 
Et le froid désespoir à nos portes tabutte. 

: Mi, Du PARTIS à pe 432. 

- IT. Tanbusire. | 

TACA , “races, s. f.; de l'arabe TACA 3 
de , 

tache, souillure. : : "77." "2 

Voyez ALDreTE, p+ 366; Muraront, 
Diss. 33 ; DExra, t Il, D. 109. 

“7 Toachim pres un synell 
Sens TAcA que ac blanca pell.  , 

: Trad. d'un Évang. sapocr. 
Joachim prit un agneau sans tache qui eut Llan- 

che peau. 

® Sella raca que a el peitz « el ventre. 
: Deupes DE PRADES, Aus. cass. , 
Cette tache qu’ ’il à à la poitrine et au ventre. * 

Fig. Aquest don osta tota ordurà de l'arma; 
e la dencia perfechamens de totas TacAS, 
e  specialmens de la: TACA “del peccat de 

: Joxoria. LL 
‘ Fu ep. et Vert., fol. 84. 

+ Ce don ête toute. Lordure’de V’âme ; et la nettoie 
parfaitement de toutes faches et srélement de h- 
tache du péché de luxure., , "" it 

caT. Taca. ErsP. Taca, tacha, PORT. Tache. 

IT. Tacca, taccia. 

2. | TaQUETA , Se f. dm, ; pete tache, 

petite souillure: .: . 
L enfantayritz non à TAQUETA 
De sang, mais es pura e meta. °° 

. Trad. d'un Évang. apocr. 
Celle qui enfante n’a pas petite tache de sang, 

mais elle est pare. et nette. .. 

3. | TAGAMEN 2. TECAMENT 4 sr me , tache 5. 

marque. 
Ha ; La luna... :: 

. ‘Ales dizon q qu el TAGAMEX , 
De l'ambra' de la terra pren. Mi T 

Brév. d'armor, fol. 34. 

: La lune, aucuns disent que la tache € elle Drend 
de l'ombre de la terre. ” 

4 

  

1 

    

+ 

“Vinha.. en terra. salsnginoza, sa razitz | 

pren TECAMENT. 
_ Eluc. delas propr., fol. 226. 

La vigne. en terre. : falsugineuse sa racine 
prend tache. 

&. Tacos, adj, taché, sale; souillé. 
; Vostre.vestir sian talhat. ; - 

E fait azaut e bencestan; .  



TAF 
E ‘no sian lag ni TACOS. 

: P. VipaL: Abril issic. 
Que vos vêtirs soient taillés et faits convenable- 

meat et bienséants, et du Pils ne soient laids ni sales. 

5. . Tien, TACHAR , D, , tachér, souille, | 

salir, maculer, 
Tacua s0s bels vestimentz.. ‘ 
Deupes DE Praves, Poëme sur les Vértus. 

Tache ses beaux vêtements. {7 

Fig. Cant ac totz los fraires TACATZ . 

De follors e de malvestatz. L 

, V. des. Honorat. 
Quand il cut tous les frères souillés de folies et de 

méchancetés. ' 

‘Part. pas. ‘La carn del filh vezia TacaDa. ; 
Passio de Maria, . 

© La chair du fils elle voyait maculée. LC 

° Fig. En vostra coit non pot intrar, so cre, 

Naills hom racuarz de nuillalaïa re. 

Lo  CADEKET : Ben volgra.. 

Dans voire cour ne peut entrer, cela j Je crois, nul 
. homme {aché de nulle laide chose. … , .. + 

CAT. ANC, Esp. Tacar. ESP. MOD. PORT. Tachar. 
tr. Tacciare. . poudtest ue. tel + 

6. Enracar, ENTACHAR , EXTECAR Des 
° _entacher, ‘souiller. 

Qui tocha la pez s’en ENTACHA. 
© Trad. de Bide, fol. 3. 

Qui touche h poix s’en souille, un 

Part. pas, Tug n'em per engal 
| Enqueras ENTECAT. + " 

Nar ne Mons: Si Nat de Mons.’ 
Tous nous en sommes également encore entachés. 

* ARC. CAT. Entacar, 17. Intaccäre. 

TAFUR, adj., de l'arabe DAUR , per- 

fide, déloyal, por, j joueur, rom 
Peur: ‘ 

  

. L ‘Da Tel TAFGR, à 
* Mais am sa Cort € son atur. it 

BERTRAND DE Donn : Pus lo gens. 
Touchant le roi déloyal, davantage j J l'aime 5 

cour ct son appui. © . 
ru Avol geus TAFURA. .: Tr. 

. G. Fair: AB cossirier. , 
Méchante gent perfide. ‘ 

Fig. ©. Tans talans rarcrs. :* : 
PLERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

Tant de désirs perffdes! + ..-   

__. TAH 
Subse. Juret sanh Marti lo bon rarur. 

Roman de Gerard de Rossillon, fa. Te 
ile bon Jourbe jura saint Martin, rc 

Vilana, “TAFURA , 
‘Plena d’enjan e d° uzura. 

.  Berrranp pe Bonx : Mout mi plais 
” Vilaine, trompeuse, pleine de fraude el d’avarice. 

ANC: FR. ‘Aïnçois querrôit un grant tafur. 
î ‘Roman du Renart, 1. NU, p. 310. 

Car. Tehur. axe. Es. Tafur. ESP. MOD. Tahur. 
roRT. Taful. 

TAHINAR, TAINAR, TAYNAR, 0, diffé 
Ter, retarder, tarder; chagriner. | 
«El desme de ? eira e de ton “troil no Tat- 

NAR redre; ; Car, SiO TAINAS, es pechaz. 
° Trad. de Bède, fol. 46. 

“Eh dime dé ton aire et de ton treuil ne pas dif. 
Jérer de rendre; car, si tu diffères' cela, g’est péché. 

Perdon ler chan per l’ivern qu’ els TAENA, 
GUILLAUME DE BERGUEDAN : Can vey. 

Perdent leur chant par l'hiver qui les retarde. 

-On plus es deziratz grans jays Le 

Mais val, e quau plus TAHINAe eu 

: . P. Camor : Jratz chant. 
- Où plus est désirée grande j joie plus elle vaut, et 

* quand davantage elle tarde. .- . 

Loc. Messatgier,:i mot me TAYNA, | ir 

. Quar tost non hiest Lay. 
n° B. DE VENTADOUR : E manht. 

| Mesager, moult il me e tarde, parce que tôt tunes 7 
pas li. ° 

2. Tara, sf retard, délai. d 
Que no fassas TaixA, e © endormas. ‘ 

Trad. de Bède, fol. 80. 
© Quet tu ne fasses retard, et Vendormes. E 

Als fraires reda lor dever establit: ses tota 
Au ‘ 

‘! Trad. de la Règle de S. Benoît, fol, 17. 
| Qu aux frères il rende leur devoir établi sans nul 

‘retard, .   or 

  

mn ho ces 
4 : 

3. ATANINAR,. ATAINAR, ATAYNAR ; D., 
différer, retarder, tarder, 

Loc. Lo rics pretz qu’ avetz m°ATARINA; * 
La couTEssE DE Die à A chaniar m°er. : 

Le noble mérité que vous avez me tarde (me 
fait envie), + : 1... . 

: Loj joi que min” ATAYNA. L 

; "Gi -RuDEi : Quanloriux. 
La j joie ‘qui m'en tarde (me fait envie).



TAL 
Part. pas.V enjnaire enemics quer a la mort 

. los ATAINATZ tormens. , 
Trad, de Bède, fol. Br. 

: Le trompeur ennemi cherche à la mort les tour- 

ments différés. St 

axe FR, Les membres ramponèrent 

Le ventre et s'afainèrent. . 
_Ysorer IL, fabl. 36; Ronenr, t. 1; p: 174. 

Dont ma dame l'ataïna . Loti 

Et d’an chienet la Tampons. 

* Fabl. et cont. anc.,1. IV, P. 383. 

| Je jnjasse que li lecierres," 

Li ribaus, li atéinez 

. Fast ou pendoz on traïnez, - 
° Roman du Renart, t. Ai P. ÉTÉ 

ke ATayNA , s.f., retard, délai, attente. 
- _Movon als pros ATAYYA. 

. ‘ ManéaBrus : Per saviL 
Suscitent aux preux retard. . 

Heremborc, la reyua, 

Qn as mort per ATAYNA. 
 .::Fide S, Ionorat. 

- Hérembort, la reine, que tu as tuée par attente, 

AXC. FR, Qui ‘de courrous et d'ataïne . 

© Sembloit bien estre moverresse, 

Roman de la Rose, Y- 14. 

TAL, Tau, ad ; TALËS; ‘tel. 
‘Fis ben malastrac jornal; 

: Qu’ane nuilhs malastrucs no’l fetz rar. 
‘ RamsauD D'ORANGE : Er no sui ges. 
Je fis bien malheureuse j journée, vu qu'oncques 

nul malheureux ne la fit telle. 

De rar amor sui fins amans, 
D’on duc ni comte non envey, 
Enones reys ni amirans 
El mon, que, si n’avia rau, . 

Non s en fezes rics cum icu fau. 
Be VENrADOUR : Ges de chantar. 

De telamour jesuis puramant, d'où duc ni comte 

jen’envie, et il n’est roi ni émir au monde, qui, 

s’il en avait £el, ne s’en a fit fier comme je fais. 
, 

— Quelque. 
On venran TaLs cine cens armat. | 

BERTRAND DE Box : Jeu chan. 
Où ils viendront quelques cinq cents armés, 

TaLs vetz es no m puesc sufrir, - 
Qu ab mi mezeus m° en azir. 

: ° “PeyroLs : Pus de mon. 
Quelque fois il est que je ne me puis soullrir, |: 

e 
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| Subst. Tazs s’en fai conbtes e parliers, 

E caïd’ esser riés e sobriers, : 
De fin’ amor, qu’ ien n° ai dos tans. 

‘ B:DE VENTADOUR +: Pel dols chant. 
© Tel s'en fait empressé et parleur, et croit être ri- 

che et supérieur de pur amour, que j'en ai deux 
(fois) autant. ' : 

_Prov. Tar senhor, TAL x rmaynada: 
PV. et Vert., fol: 97. 

Tel seigneur, tel domestique. : 

Ta paranla com hom di, raz ‘coratge mostra. 
… , Trad. de Bède, fol. 8t: 

Telle parole comme homme dit, tel cœur il montre, : 

Loc. Jen moi sainiTar ni qual. 

,B. Zorct: Jhesu Crist per. 
Je: n’y sais ni £el ni quel. . 

, Conj. comp. Los secretz d’ome volon saber, 
PER TAS que miclls si puescon far temer. 

° © P. GanDiNaAL : Ab volz d’angel. - 
Les secrets d'homme ils veulent savoir, An que 

mieux ils puissent se faire craindre . 

axc. er. Renart respont : Ainz n'oi tal; 

Tiez se plaint n'a mie de mal, 
DT Roman du Renart, t. 1,p. 2. 

Od tals arines sé cumbateient. 

Roman de ou, v. 13736. 

La langue française changeant l'A 
primitif de la langue des troubadours 
cn E, COnserva longtemps les deux 
genres à tel +. 

Si grant paine et si £el dolar. : 
Marie DE France, t.I,p.59. 

‘ Quandils veirént qu'on leur tenoit re/s ma- 
nières contre’ Cox. : 

: ° Moxsrrezer, t. 1, fol: 260. 
Ravis d'amoarettes : 

: \ De veoir relz fillettes. 
*J. Manor, t. V, pe: 478: 

CAT. ESP. PORT Tal. x. Tale, 

2. TALMENT, TALMEN, ado, llment, 
ainsi, de telle manière. 
Arsenic, es aurpiment, TALMEX dit quar a 

color dv QUE : 
Elue. de las propr., fol. 267. 

Arsenie, ‘c'est orpiment, ainsi appelé parce qu’il 
a couleur d’or. 

CAT. Talment, IT Talnente, 

3. Atrar, ‘AITALU) AITAU » a, tel, pa- 

reil, semblable,   su qu ’avec moi-même je nv en irrite, °
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Quan parli d’ araus gens. 

P. VinaL : Ges pel temps. 

Qui j je parle de pareilles gens. 
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Si voliatz de nostre pa, volontiers vo’n de- 

- rian d’AYTALE co P. aver. ° ° 
PHILOMENAS 

Si vous vouliez de notre pain, volontiers nons 
vous en donnerions de pareil comme nous l'avons, 

+ Arras sui francs et amoros, 

Car vole ma dona qu’ AITALS fos. 
_  Raruoxp ne Mimavaz: Dels quatre. 

Tel je suis franc et amoureux, parce que ma dame 

voulut que tel je fusse. 

ANG. FR. - so _ ‘ 

Une feiz, co dit l'en, par itel achoison. 
Loman de Rou, v. 581. 

D'auntez viandes comme il meisme estoit serviz. 
Chr. de Fr Rec. des Hlist. de Fr, t. ll, p. 181. 

ANG CAT: r. Aptal. ANG, ESP. Atal. 

he ArreraL } ad, égal, 

blable. | … 
Marit qui marit ‘fai snfren,. 

‘ Deu tastar d’ATRETAL sabor. 
PIERRE D'AUVERGNE : Bella m’esla. 

Mari qui mari fait souffrant, doit tâter de pareille 

saveur. 

| pardl » ‘sem- 

Voyez ‘A ‘AL. ‘ 

5. TALtO, ‘5. me lat. TALIO , talion 5 puni 

tion pareille à l’offense. : 
Portar la pena del rario. 

-L'Arbre de Batalhas, fol. 239. 

Porter la peine du'falion. 

car. Talio. Esr. Talion: rorr. Taliäo. ir. Ta- 

lione, t taglione. 

TALA, sf de l'arabe razak, défaut, 
défectuosité , vice. 

Non penra ni dan ni TATA. 

Deupes »E PRanes, dus. cass. 
Ne prendra ni dommage ni défectuosités 

Loc. Senher Dieus, mot m’ o tenc a TALA. 

FoiquEr DE MarsriLre : Senher Dicus: 

Seigneur Dieu , moult je le tiens à défectuosité. ‘ 

CAT. ESP. roRT. Tala. 

TALECA 358$.) poche pannetière. 
Pres sa TALECA.... Sa TALECA al col. 

Abr. de PA. et du N. Test., fol. 19. 

Prit sa besace... Sa besace au cou.   

TAL 
El gilos qu’ antr' entalec, 
Ro cum camels en TALECA. 

| . GavauDax LE Vieux : Lovers dech. 
© Le jaloux qu'autre entailla, ronge comme cha 
meau en pannetière. 

car. esr. Talega, ronr. Taléiga. 

TALEN,, TALANT, TALAN, $:-M., Qu grec 

dent, envie, désir, volonté ; goût 5 
penchant, disposition. . - 

Pas de chantar m’ es Pres TALENS, 
Farai un vers don sui dolens. 

- LE couTE pe Porriers : Pus de. 
Puisque de chanter il m’a pris envie, je ferai un 

vers de quoi je suis dolent. ° 

. Tuit a plorar repairen mei TALAXT. 
‘ Poëme sur Boèce. 

Tous à pleurer reviennent mes désirs. 

Non ai ratan vaire. 

G. Avuemar: Be m age ops. 
Je n'ai pas goif changeant. 

Pois lo reys e’l coms Richartz 

© M'an perdonat Jurs mals razans. , 
. BERTRAND DE Born : Ges de far. 

: Puisque de roi et le comte “Richard m'ont pardonné 
leurs mauvaises dispositions. 

‘‘awc. FR. De cambatre orent talent, 
Koman de Rou,.v. 12450. 

Talent me prent de retorner. 
Fabl. et cont, anc., t. 1, p. 62. 

Li parduna san mal talent, 
Roman de Rou, v. 5610. 

. Tant qu'il anroit oublié son mal talent. 
FROISSART, te I, P- 32. 

car. Talent, ESP. PORT. IT Tälento.. 

2. TALENTOS, adl., désireux, envieux. 
Anc de re no fu tan razsxTos ni tan desirons. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 16. 

Oncques de: rien il ne fut si envieux ni si désireux. 

Es de pretz TALENTOSA. , 
BERTRAND DE Born : Rassa tan. 

Elle est de mérite désireuse, 

Esr. Talentos.. ‘ 

3. Tarenriu, adj., désireux, envieux. 
: So qu’om mi defent eu voill, 

C'amor don’ un COr TALENTIU, 
. no Bruner : Ab plazers. 

Ce qu'on me défend j je “eux, vuqu ’amour donne 

un cœur désireux. ‘ °
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+ TALENTAR, 2. ; désirer, être empressé. 
Part. pas. 

Pueis vengro li autre de ferie” TALENTAT 
À Foman de Fierabras, v. 2727. 

Puis vinrent les autres de frapper empressés. 

5. ATALENTAMENT ; s Se me, désir, envie. | 

A li auvidoc done ATALENTAMENT. Ce 

‘ La Barca. 
Qu’aux entendeurs il donne désir. . 

; 

6. ATaALENTAR , 2, faire envie, inspirer 

” des désirs, être agréable, convenir. 

Me plazete € m'ATALENTATZ. 
AnxacD DE Marwetz : Dona sel que 

Vous me plaisez et me faites envie. 

Si dar no li ATALENTA.. 
. RamonD DE Mira var : A Dieu me. 

Si le donner ne lui convient pas. 

— Plaire, charmer. 
© Perqu’es fols cel que s n° ATALENTA, 

Laxrrsanc CiGaza : Gloriosa sancla. 
| C'est pourquoi est fou celui qui s’en charme. | 

En trop d’orgueill s ATALENTA. 
+ B. Zorer : Entre tot." 

En trop d’orgueil il se plaît, - 

axc. ra. Et ce qui plus li atalente. 
Roman du Renart, LA VALLIÈRE , t. II, pe "190. 

Veuil commencier, il n’atalente. 
G. Gurart, t. I,p. 25. 

ANG, CAT Atalentar. ESP, Atalantar. 17. Atta- 
lentare. 

nl 

7. ENTALENTAMENT, Se De, désir, pen- 

chant, disposition, ; affection. “1 
‘ Per l ENTALENTAMENT de charitat, LL 

‘Del “ENTALENTAMENT de’ pietat aven :que 

hom aia dol estraiu. .... : 4 
. Trad, LBide, fol, 20 et e1.57- 

Par le penchant à à charité. 

De la disposition à à piété il sdrient qu” on ait 

douleur étrange. . 

ANG FR Tant'ont grant entalentement 

D'oir cele sentence lire. … . : 

ec _ Roman de La Rose, v. 19682. 

8. Enraenros, ad. > désireüx, em- 
pressé. ‘ 
L? ENTALENTOS penedemens. 

. Trad. de Bhde SA 50. 
Le repentir empressé.. . oo cee 

IV, 
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9. ENTALENTIS, adj.; intentionné, dis- 

posé, désireux, empressé. 
Mot fo lo Sarrazi fers e mal ENTALENTIS. 

Roman de Fierabras, v. 627. 

Moult fut le Sarrasin féroce et mal disposé. 

ANC, FRe Entalentiz et appareilliez de com- 
batre, 

Entalentiz de ce fire que il avoit ‘encom- 
mencié, ‘ 

Chr. de Fr Rec. des His. de Fr, te III .P- 199 
' L et 2135. 

Bite 

10. ENTALENTAR, 2NTALANTAR, v., être 

.empressé, disposer, désirer; rendre 
‘désireux. : 
Part. pas. 

. Del intrar de Tolosa vos Ii ENTALENTATZ. 

GUILLAUME DE TuDELA. 
De l’entrer de Toulouse: vous me rendez désireux. 

No ya F rances ‘no sia mot ENTALARTATZ, 

ec Roman de Fierabras, v.99. 

pressé, 

‘axe. rn° Entalentez de êesté honte vengier.' 
Gestes de Louis-le-Débonnss Rec. des Hist. de 

Fr.,te Vi,p. 149. 
L'amour du paÿs m'a fort entallenté.! 

. . Légende de Faitfeu, p.20. 

car. r. Entalentar. IT. {ntalentare. | 

11, ESTALENTAR, d., ôter l'envie, empé- 
cher. tort 
joe uuru Per ESTALENTAR 

. D'esser volontos e volans. : .‘';:: 
DEuDEs DE PRADES, Auz. cass. 

Pour ôter l'envie d’être volontaire et volant. , 

12. SopreraLAN , Se 

‘extrême. . 

Ja non ‘crezatz ‘ 

. Que: SODRETALAN dire o 

«Ja m’ane garan... nr ‘ e 
re GrrauD DE BoaNeiz : Jam x vai, 

. Jamais ne croy czque Hétu entrée jamais m'aille 
garantissant. 

    
mt; , ‘sur-désir, désir 

. te me 

Si m forsa en re mo sen SOPRÉTALANS, 
‘ © BLAGASSET : Si m fai, 

Si sur-désir me force en rien mon seis. 

TALMUT, 8. Ds Talmud, : 
Els Juzieus lais a lor Tazuvr,   :* Brev, d'amor, lot: 84. 

.38 

« 

Ji n’y a pas de Français qui ne soit moult, em-
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Les Juifs je laisse à à leur Zalmitd. sir 

car. Talmut,'usr. roRT. Talnud.' sr, Talmude. 

'ALO , 5e dre ,; lat râcus, talon. 
° . Ven acorren, sil pren per.lo raro.: 

: - | Poëme sur Boèce.. 
‘ “Vient atcoürant; il lo prend per Je talon | 

. Ler pels anavo jnscas als ;TALOS. + 

Liv, de ‘Sy drac, fol. 95. 

Leurs cheveux allaient j Jusques aux talons. , 
{ , 

JL oc. | Escorgeron me del cap 

Tro al TALO. 
+ Le come pe Pourirss : En Alvernhe. 

! Files m'ée orchèrent de la tête jusqu’ au talon. 

Loc, fig. L'empcraire, ab lo cor al TATO , 
Esperonet. au 

. RAMBAUD DE VAQuEIRaS : Sentier marques. 
” L’ empereur,” avec de cœur au falon, éperonua. 

De tot. ric trobar 

. No m ven hom al raro. - 
4 PP ‘Vipar : Ajostare ‘ 

En tout. “riche trouver, homme, ne. me. ,vient au 

    

‘talon. 

car. Talô. Esr. ÿ. Talon. . 

. Tallone, : 
_ronr.. Talèo. IT. 

  

. .. eus = de 

TALPA, sf. lat,.TALrA, taupe.’ 

Tarva no ve, ans a los hnelz desotz lo cuer. 
“:Naturas dalcunas bestias:! ? 

La taupe | ne voit pas, mais elle a les yeux s sous s le 
: ds cuir : 

{ Fe de ratra. os 

* Deus »e Prapes, Aus. cass. 
Fiel & taupe: : roue votes tt 

care, Talpa: mr. : Talper talpe. L   

—— Taupière, crevasse, cavité, 

Tig . De que movo las TALPAS? — Las TALPAS ve- 

non de layga que fortuen cor sotz terra. 
© Lie. de Sydrac, fol. 5t. 

De quoi proviennent les cavités? — Les cavités 
viennent de l'eau qui court fortement sous Ja terre. 

CE 

| TAMARISC, SR, lat. TAMARISCHS ; 

tamarin, arbrisseau. 

Tamanisc,…. sa scorsa ESeee medicinal, 

: Elucs de las  PrOPre) fol. .225. 

Tarnarin,uu. son écorce est. .. médicinale. 

CAT. ESP. PORT 1 Tamariido: rase 
is tal, se! 4. 

TAMIS, s. HE tamis, sas. ‘ 
‘4 
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- Pis estueyras e Taatis. ©. « 

7 RaiuowD D’AVIGNON : Sirvens suy. 
Jef us garde-mangers ctéamise. 

Tro sion en polvera tornat  °: 
E per ramis sotil passat. : 

Deupes DE PRADES, Aus. cass, 
. Jusqu'à ce qu’ils soient en poussière lournés et 

par famis fin passés. : J 

ANG. GAT. Tamis. Esp. Tainis. 

TAMPIR , ». , fermer, barricader. ” 
. Part. pas. “Pedins a‘las portas ramrinas. 

R. Vinar ne DEZAUDUN : Unas nova, 
+ Dedans îl a les portes fèr mées.! 

e 

2, Esraxrin , v fermer, boucher. 
Part. pas, À una porta passada : 

D'una gran sala longu' e lada, 
: TE pueis troba n° aütra petita, 

Que fon barrada et EÉTAMPIDA 
Dedins. ‘ 

Roman de Jaufre, fol. 3e 
lia'une porte passée d'üne grande salle longue et 

large, et puis il en trouve une aütrè petite, qui fut 

. barrée et fermée dedans. 

3. Destaran, %., déboucher, retirer, 
\ Lo bondonel pesréra, el n° a begut assatz. 

,.. Roman de Fierabras, v. 1339. 
. Le Bouchon il retire, etilena bu assez .* 

“ere Esr, rorT. Destapar. 

TANCAR , TANQUAR , v.; boucher, fer- 
mer, barricadcr, ‘encombrer.” . 

‘ Apres, a fau las portas Floripar Le ranca. 
, Roman de Fierabras, v. 2593. 

Abris Floripar a fait bien barricader les portes. 

Las portase per. éllas meteyssas si TANQUAN. 
“Lett, de preste Jean à Frédéric; fol. 43. 

* Les | portes... par elles-mêmes se ferment. 

Si ben la boca non ranxcan." 
SERVENT DE Grtnone: : Manks rics. 

Si bien la bouche nous ne férmons pas. 

Fig. | «Qui son cor enclau ni TANGA, . 
GAYAUDAN LE VIEUX : A Ja pus. 

Qui son cœur enclot et Jrmes ; 

Part, pas. ‘© D 
2 D'omese de bestias era ple erancar, 

.Venc al us de la cambra , si la trobet raxca na: 
© + Roman de Fierabras, ve 26 et 2759. 
D’hommes et de bêtes il était plein ct encombré. 
Il vintà l inis de a <hambre, il la tronva bar- 

ricadée. "TT   CAT. Tancar. rorr. Tanchar:
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. TanGaDun4 , sf fermeture ,: ar- 

moire: : 

Mal es rauba ‘gardada 
Dins avol TANcADURA. 

SERVER DE GIRONE : En mal. 
Robe est mal gardée dans méchante armoire. 

CAT. Tancadura. È s 

3. Esrancar, ESTANQUAR, »., , étancher. 

‘Can lo nas sagna ad home o no LE pot Es- |. 

TANCAR. 
J Liv. de Sydrac, fol. 1 7. 

Quand R nez saigue à l’homme et il ne le peut |’ 

* étancher. ie , 7” 

— Arrêter, contenir, caler. 
Non pot nolhs hom ESTANCAR, 

- Si no m fai penre oliar.. 
| G. ADHEMAR : S’icu conogues. ‘ 

‘Nul homme ne me peut arréter, s’il ne me fit 

prendre ou lier. ” se : 

Tro que foron lay on estet' 
* L'enfant, et aqui 8’ ESTANQUET. 

Trad. d'un Évang. apocr. 
Jusqu'à cequ' ils furent là où se tint Venfant, et là 

il s’arréta. 
. Gieta so que manja, ro 

- Quer re en la gorga no s’ ESTANCA. 
+ * Deupes DE PravEs, Aus. cass, , 
Il jette ce qu’il mange, de sorte que rien dans la 

gorge nes’arréle. . Lo ; , 

Fig. Per qu’ el desirs amoros no s’ ESTANCAS 
L[ . H. BauneT : Cortezamen. 

Cest pourquoi le désir amoureux ne s'arréte pas. 

fe 
— Rassasier, : 

Noyris e sadola et ssranca totz los fams. 
pe Vert, fol. 42. 

Nourrit et Soûle et'rassasie tous les affamés. * 

‘Part. pas. Tro quel critz es totz ESTANCATZ. 

Roman de Jaufre, fol. 4re. 
Jusqu’à à ce que le cri est «tout calmé. \ 

awc. Fr. Keil ceste dolor mestance. 7", 
Fabl, et cont. anc., t. 1, p. 139. 

CAT ESP. roRT. “Estancar. IT. Stancare. 

4. REsrancai, Des étancher: . 
Si tous nas ti sagna e no’l podes RESTANCAR. 

Liv. de Sydrac, fol. 117. 
Si ton nez te saigne et et tu ne le puisses étancher. 

— Arrëter, cesser. : . 

Fetz RESTANCAR Ja ost que non ane avan. 
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. Alruiran, dis Muhon, faitz l'asaut nasTaxGaR. 
Roman de Fiérabras, v: 3915 er 3331. 

1] fit arréter l'armée qu’elle n'aille pas en avant. 
: Émir, dit Mahomet, faites l’assaut cesser. . 

© Del cridar se RESTANQUET. * :. : 
. a .P..desS. Alexis. 

Du crier il s’arréta. ° se 
Qu’ el fazon tirar a cavallz' !- 
Tro la plaia, sens RESTANCAR. , , 

V. de S. Honorat. ‘ 

Qu’ ils le fassent tirer à chevaux j jusqu'à Ê 1 plage, 
sans arréter. *  ! sta 

Subst.. À nos non deu far lor donars a 
Prop dir, à ni päuc ‘nr resrancans, 

© P. BarBx ? Sirventes non. 
A nous ne doit pas faire leur donner trop dire, ni 

pen leur arréter. : 

5. ARESTANGAR , ARESTANQUAR EE ar- 

. réter. . - 
ARESTANQUERON se pres d’aqui, ‘ | 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 15. 
Us s’'arrétèrent près delà. © 

Part. pas. : “: ii 

Entro sus a la portar 70 s SON ARESTANCAT, 
. Roman de Fierabras, v. 3252. 

Jusque sus à la porte ils ne se sont pas arrétés." 

TANDIUS, ‘adv., lat. PAU | aussi 

_ longtemps ( que. . | 

Il était corrélatif de quannius. 

* Taxptus sera. lo-poble ses peril quandius 
saabra fre de santor sofrir. ‘ ': 

,. L'rad. de Bède, fol. 8. 
+ Aussi longtemps le peuple sera sans péril qu’il 
saura longtemps souffrir Je frein de sainteté. 

anc. Pr. Tandis la nuit s'en va, ses lumières 
$ 'éteignent. 

. . MaLuentE, Liv. 1 

Tandis com ils farent à à ce siège, 
°G estes de Louis-le-Débon. » Rec. des Ilist, de Fr, 

+ VI Lu 136. 
5 : a 

TANHER, D. , convenir, être néces- 

saire, appartenir. : 

A cel que pus li pot TANUER 

. BERTRAND DE Bonx: Mout mi plai.. 
© À celui qui plus lui peut convenir, { 

, 
De totas avetz la for, 

- Dompna, mas imerces hi TANE. | 
GiRAUD LE Rocx: A ley de. 

Sur toutes vous avez la fleur, “danié; mais merci 
y est nécessaire." °  



TAN 
En mans Jlaocs save . 

, + » Qn’ el mal TarxG qu’el bes vensa. 
GUILLAUME DE CADESTAING : Ancmais no. 

En maints lieux iladvient qu "il convient que le 
bien vainque le mal; 

300 . 

Plos rie joy ai conquis 
. Q # mi DOS TANHIA. | : 

PEYROLS : Quoras. 

Plus noble joie j’ ai conquise qu’à moi iln 'appare 
tenait, : 

ANC, CAT. . Tanyer. ANG, ESP, Tañer. 

2. TANHEDOR , $. ms proche, ami, 
Esteve non a TANHEDOR, 

. Quan sera pendutz, que ja} plor. : 

P. CarniwaL : D’ Esteve. 

Estève n’a pas de proche, quand il sera a pendu , 
qui jamais le pleure, 

3. ATANHER, ATAINGNER, v., lat. ATéi- 

NERe, COnvenir, appartenir. 
Ges tan ric joi nO m'ATANE. 

GtiILLAUME DE BALAUN : Mon vers. 
Point si noble joie ne m’appartient. . 

Alsien marit volgr'ien un pauc ATANGER. 
” Aimer DE Beruinoy : Mot es greus. 

Au sien mari je voudrais un peu convenir. .. 

: Tot so qu’a amor S’'ATAING. 
Jlucues DE SAINT-Cys : Anc enemics. 

Tout ce qu’à amour il convient. 

ANC, CAT.' Atanyer. ANC. ESP. Atañer. 17. At- 

tenere. ae 

he PENTIER, PERTAYNIER, v., lat.per- 

TINERE, appartenir, convenir. " 

Puis anretz so que PERTANU ° 

À bon prelz et a ricur. 
GirauD Le Roux : A ley de, 

. Puis vous aurez ce qui appartient à bon mérite el 
a vertu. J ‘ 

Se PERTAYNHA a fair so que las hamanalhs 
personas devian fair à 

PurLouEna. 
Quw’il convienne de faire ce que les humaines per- 

sonncs devaient faire s 

CAT. Pertanyer. ESP, Pertenecer. roRT. Perten- 

° cer. iT. Pertenere.. 

TANT, TAN; ado., lat. ranTum, tant, 

autant, si, tellement. 

Sencs lieys non pucse viure, 
, 

TAN 
… Tax ai pres de s'amor gran fam! 

LE CONTE DE Porrieës : : Farai chansoueta. 

Sans elle j je ne puis vivre, tant j' ai pris grande 
faim de son amour ! 

Peccatz a Tan os vtr. | 
,  GAVAUDAN LE VIEux : Patz passien. 

Péché à si douce saveur. . 

Loc. Tro trobi prelz, si TANT es qu’< en loc sit. 
- - RamsauD DE BEauEU 3 En Peire. 

Jusqu'à ce que je trouve mérite, si fan£ est qu'en 
lieu (quelque part) it soit. . 

Non a par en Tax quan lo mon te. 
, PISTOLETA :'Anemais. 

x a pas de pareille en autant que (en tout ce que) 
© le moude contient. , Le 

ac. esr. Envié'una sacta! tant gran. 
7 Poema de Alexundro, cop. 1027. 

ANC. roRT. Tam digna e tam necessaria. 

… Chron. del re Alfonso V, prol., 1. I, p. 202. 

Ady. comp. | 

. Anc de lectaari non li det rawT Nt QuanT. 

: #, de S. Honorat. 
{ Oncques a rélectuaire il ne lui donna tant ni quand 
| (peu ni beaucoup). 

Cil que non amon TAN xt QUAN. 
\ T. »’AiMER: DE PEGUILAIX ET D'Ertas D'UIseL : 

, N Elias. 

| Ceux qui n'aiment {ant ni t quand Cpeu ni beau- 
cup}. . Does 

‘A cels que Dieu non creiran non aprofe- 
chara N1 TAN NI CAN. 

Liv. de Sydrac, fol. 95. 

© À ceux qui Dieu ne eroiront pas ne profitera ni 
tant ni quand (ni peu ni beaucoup). 

anc. rr. Toz jors li va merci criant, 
‘ El ne respont ne tant ne quant. 

Fabl. et con. anc.; te IV, Pe77. 

Per qu’ ien non puesc mon cor partir AB TANT. 
Poxs DE CAPDUEIL : Tant m'a. 

C'est pourquoi j Je ne puis séparer mon cœur soudain. 

As Tax Ja doua ses levada 
En pes. - 

R. VipaL DE BEZAUDUN : Unas novas. 
Aussitôt la dame s’est levée en pieds. 

ac. Fr. Commence son sermon à tant 

Et dist à tous en audieuce, 
° Roman de la Rose, v. 11037. 

Par TANT OS planhs no ns espaven. 
OziLs Dr CADARTZ : Assatz es. 

Pourtant mà plainte ne vous épouvante 1 cu 

Conosc be que per amor murrai, :  



TAN . , 
E ges ren Tax d'armor. no m puese partir. 

‘ :. PERDIGON : D’amor no m puesc. 
Je connais bien que par amour jo mourrai, et 

voint pourtant d'amour je ne puis me séparer. 

Platz mi guerra e m sap bo 
Entr'els ries homes que 60, : 

© E dicPERQUE NIPER TAN. . 
Pierre pe BERGERAC : Del m? es cant. 

Me plaît la guerre et me sait bon entre les puis- 
sants hommes qui sont, jet je dis pourquoi et com- 

ment," ! ' 

Con. comp. Tasr cox d'argent val mais aurs. 
* Deupes DE PraDEs, dus. cass 

Autant comme or vaut plus'qu argent.” 

L'am Tan cux puesc ni say. 
ArxauD DE MARUEIL : Cui quef fs. 

Je l'aime autant comme je puis et sais. 

ANGERS, 
Ne jà sis niez Lobier terre en paiz ne tendra, 
Tant come en Normendie li quens Richart 

vivra, .. 
Roman de Iou, Ve Hz. | 

Tanr Quanr chascus ama plus son prose, 
Tanr er alt el regne de Dieu. ! 

Trad: de Bède, fol. 23. 
Autant que chacun aime plus son prochain, aue 

tant ilsera haut au royaume de Dieu. 
3 

Qui nos s0ste TAN QUAX per terra anvam. 

.Poëme sur Boèce. 
Qui nous soutient tant que par terre nous allons. 

TAN TRO QUE ra108 licossen ‘: 

De far ben a son servidor. - : 
- Ricuann pe Banveztecx : Be votrh, 

Tant jusqu'à ce que raison 1 ui consent de faire 

Lien à soa serviteur. . 

Tro qne puesca EN Tax venir 

Q ab mos buels son bel cor remir. 
P. Vina : Ges del joi. : 

Jusqu'à ce que je puisse venir en tant qu'avec mes 

yeux son beau corps je contemple. 

car. Tant, ESP. MOD. Tan, PORT. MOD, 17. 

Tanto. . , : rec . . Lord 

2. TANT, ray, adj. lat. raRTuS, tant, 

si nombreux, si grand... : 

Dans la langue des tioubädours, le 
mot raxr étant indéterminé, empor- 
tait avec lui l'idée dn pluriel, quoique 
le substantif auquel il sé rapportait füt 
au singulier. . 

En Lemozi, ont a trag mant cairelh   
: Subst.… | 

TAN 301. 
En TAnTA tor, TANS IMUTS GC TANT anvan, 

” Fage desfag, e fondut TaxT castel, 

E Tanr aver tolt e donat e mes, : 

Eraxr ‘colp dat e receupute pres, 
E raxTa fam, TANTA set et TANT s0n. 

- BERTRAND DE Bonn : Quan la novella. 
| En Limousin, oùila tiré maints carreaux en si 

‘nombreuses tours, si nombreux murs et si nom- 

breuses fortifications fait et défait, et renversé si 

. nombreux châteaux , et si nombreuses richesses en- 

‘levé et donné et dépensé, et si nombreux coups 

donné et reçu et pris, ct si grande’ faim, si 

grande soif et st grand sommeil. 

TanTA veuva, TANT orfe cosselhar. . 
J * RasmmaAuD DE VAQUEIRAS : Honrat marques. 

Tant de veuves s tant Perphatie P protégee, 

ANC, FR. : : 

:Nobles et renoumez de tantes victoires. 

Daquel nous avons là dessus parlé santes foiz. 
Chr. de Fr., Rec. des Hise. de Fr.,t. I, pe2tt 

Due et 210. 

‘Quin no sap devezir” OT 
Taxrz d'entre TANTZ. 
GrRAUD DE Bonnriz: Leu éaniooctas 

Qui ne sait diviser tant d’entre tant. ° 

| Loc. Ben Y amav ier, huey Pam ‘dos TaNS. | 
u * E. FoxsaLADA : De bon luce. 

Je Paimais bien hier, aujourd’hui j je l'aime deux 
(fois) autant. . 

Me fauc trop piech qn Pelha no m fai cen Trans. 
- © G. Fair : Tant a ponhat. 

Je me fais bien «pire qu 'elle ne me ce fait cent (lois) 

autant. , 

Don ja bes non li veaba 

Ses mil Taxs de dolor. 
Poxs DE Carpurit : : Ben es folhs. 

. Dont jamais bien ne Jai vienne sans mille (fois) 

autant de douleur. ” : ° 

nc, FR: Et si disoies que cent'tans 
Ere plus hele et plus plesaus | 

Que pucele qne tu séusses, : 

, ‘.. Ta iez plus bele et plus plesans * 

*. Que cele n’est cent mile tans. 

Qui cest ane] m’avoit doné, 
Fabl. et cont. anc., t.11, p. 425 #4 . 

CAT- Tant. xsr. PORT IT. Tanto. 

Li 

3. TANTET, adv, dim. , ranrillune, , ‘tan- 
\ 

tinet. Latest 

_Dimivutivas, coIBa TANTET. . 
‘ Leys d'amors, fol. 100. 

Diminulives, comme tantinel. ‘ 

rorT. Tantino.



TAN 
â. AUTANT; AYTANT y  AITAN, AXTAN y ads, 

autant, tant, si. : , 
Pas lo mals AtTAN bosm'es, 

Bos er lo bes apres l'afan. ‘ 
s ‘T2 Bine Vexranour : Non es. 

Puisque le mal m "est si é bon , bon sera le bien après 
la peine. 

AITART, ses plus, viu bom quant viu jauzens: 
Î SonpEL : Ailant ses. * 

‘Autant, sans plus, vit homme quand il vit joyeux. 
4 CU 

Ady. comp. AITAN +osr el va ‘mandar. ‘| Li 
. PHILOMENA. 

302. 

Des 

, 

Aussitôt il va mander, 

. As AITAN mer grans gautz totz mals que 

* ‘m'en avenha, 
GUILLAUME DE Saivr-Drnies : Pus tan. 

Partant me sera grande j joie tout tmal qui m’en 
advieane. 

Jeu, senher, puese mi p'atTan vanar . | 
— Qu’ea vostra cort ai saubnt gent estar. » : 

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Hourat marques, 
Moi, seigneur, je puis d'autant me vanter Fr que 

j'ai bien su me tenir dans votre cour. 

Prép. comp. Lo: 
Quaseus pot Jaissar en son a lighatge | 

AITANT p’efans que l’us puesc’esser pros. 
. BERTRAND DE Borx : Bel m’es quan. 

Chacun peut laisser dans sa lignée autant d'en- 
fants que l'un puisse être  preux. 

Conÿ. comp. ‘AtraN co al premer dia, 
. GADENET : Oimais mauretz. 

© Autant comme au premier jour. 

Aurax vezins cos es lo degs de l cage. 
À, DanIEL : ‘Le ferm voler. 

Aussi voisin comme est le doigt de l’ongle. 

AtTanT, QUANT mars ni terra pot tener. 
G. Fatpir : À lieis cuiam. 

Autant que mer ct terre peut contenir. ‘ 

Cascam de nos em Ex arrawr plus nobles 
e plus” autz EN CANT plus propriamen porta 
en si Aquesta image. 

La Vert, fol. 33. 
À Chacun de nous nous sommes en autant plus no- 
bles et plus élevés en quand (que) plus proprement 
il (chacun) porte en soi cette image. :: 
ANC. ESP. : | 
Atar malos ensiemplos non | fagades sobrenos. 

croi ": Poema del Cid, v. ere : 
ANC. CAT. Aytant. 

5. AUTANT, AYTANT, AITAN, AYTAN, ad, 
tant, st nombreux, si grand. 
Axraxras bonas cansos ‘ Dot   

‘ » TAP” 
. E tanz bon mot aurai fay. . 

.. D, ne Venranour : Aitantas. Var. 
: SE nombreuses Lonnes chansons et si nombreux 

“bons mots j'aurai fait. - , 

‘ Avia mogat tempestas e fachas AXTANTAS 
‘nans perir. . 
' Pet Vert fl. 8. 

i 1 avait mû tempêtes ct fait périr sè nombreux na- 
vires. . .. 

® Loc. Que 20 sia cortes € € gens parlaus.…. D 
‘.. : E no valha ab amor cent AtTANS 

. No faria, s'estav’en so cabal. 
. CaDenET : Meravilh me.’ 

Qu'il ne soit pas courtois et bien parlant. et ne 
! vaille pas avec amour cent (fois) autant qu il ne fe- 
. rait, s’il était avec son chetel. .” 

"Je us amava mil AITANS Mais que me, 
: BeranGer DE PALASOL : Bona domna. 

‘Je vous aimais mille (fois) autant plus que moi. 

‘ANG, CAT: Aytant. 

6. ATRETANT, ATRETAN, ‘ac. ; autant ; 

tout autant, aussi. 

Pus qu ATRETANT €S VEs Diens encolpatz 

Selh que manten lairon quon es lo laire. 
© P. CandinaL : Un sirventes vuelh. 

Puisqu” autant est vers Dieu inculpé celui qui 

soutient voleur comme est le voleur. 

: #7 A celat l'am ATRETAN, 

©" Fequ'ieu li dey, 
‘Cums’ ’agues fait son drut de ET 

" P. RoGters : ler far. 

Ea secret je Vaime tout. autant, foi que je lui 

- dois, comme si elle eût fait son amant de moi. 

. ANC, FR, Car il n’est riens on monde que Diex 

. autretant hace. 

JEaX DE Meuxe, Tests, ve 1536. 

TAPAREL, Se Mes “battoir, bâton. 
Ab 1. gran tros de TAPAREL. 

© Leys d'amors, fol. 5. 
Avec un grand morceau de battoir. : 

\ 

TAPIN, TAPI, TAPIT, ad. caché, ob- 
scur. - 

Voyez LEIBNITZ, Colt. étym. >P: . 65. 
Fo dessus cuberta per art Tarrxa, 

‘Mais n° agro li garso e gens TAPINA. 

‘Roman de. Gerard de Rossillon, fol. 7 

Fat dessus couverte par art caché, ;. 
Davantage en eurent les valets et la gent obscure. 

Ady. comp. En Alveruhe, part Lemozi, 
Men aniey totz sols À rarr. 

LE cOMTE D6 Poitiers : En Alverrhe.



TAR 
En Auvergne, au delà de Limousin, rien m'enallñ 

tout seul en tapinois. ” 

- S'en, anct À Tarsr en Fransa. se « 

. Cat. dels apost. de Roma, , fol. 154 

S'en alla en tapinois en France." ' 

    

IT. Tapino." : 

TAPINOZIS; s. sf 7 at. TAPINOSIS, tapi- 

nose, figure de rhétorique‘ 

Tarsosrs est contra dignitatem rei magnx 

hamilis expositio, nt est : Marcido dies. ‘sole 

pallet. in 
Drop. pari, de orat. i. Hi, col. 445. Ed. Patsch. 

Es rarsxozis huwilitatz o abaysshamens, so 

es cant hom pronuncia, nomna o apela al- 

* qua cauza gran per nom bas et hamils.' 
Leys d’amors; fol. 108. 

La tapinose est humilité ou abaissement , c’est- 
ä-dire quand on prononce, nomme ou appelle aucune 

chose grande par: nom bas et humble. - 1 5 
!, 

  

la 

TAPIT, Tan, Se M, lt: TAPETEN ; ta- 

pis; tapisserie. s . 

Non volia sus son Liech rarrrz € 6 cubertori. | 
V. de S+ Honorat. 

Ne voulait pas sur son lit tapis et couvertures: 

, 

. Sus 1. TAPIT de seda se son asetiatz, 
GuitAune DE TUDELA. 

Sur un tapis de soie ils se sont assis. 

— -Songueile. NT 
.… Ai! cum fora dreitz pelegris, ‘ 

si ja mos  fastz ni mos TAPIS 

  

! 

Jos pels siens belhs huels remiratz. LL. \ 
G- RuneL': Lanquan li jorn. ‘ 

Iélas! comme je serais droit pélerin, si jamais 

mou bâton et ma souquenille par les siens beaux 
yeux était regardé. "* L 

ANC, CAT Tapis. ESP. PORT: Tapis. iT. Tappet 

TARA; sf ure, déduction d'un cer- - ‘ 

.tain poids; déchet, défalcation. 

Un 
La potaria, per «x, e miech de TARA per 

qaintal. 41.4 
Tit. de 1h38. “Hise, de Nfmes, 1. II, pre, ps 258. 

: La poterie, pour douze et demi de £are par quintal, 

Tara déls floris del conte de Savoia. : 
mit Tarif des monnaies en provençal, 

Tare des florins du comte de Savoie: 

CAT. ESP. PORT. 1T. Tara. 

Voyez Muraront, Diss. 33... 

1‘. ; 
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\TARDAR, TARZAR } v., lat; rarnare, 

iarder, retarder, "prolonger. FE 
. Arasno m’en puosc plus TARDAR 

. D'un novel sirventes faire. 
Rantoxn DE MiRAvVAL: Aras. 

Maintenant j jene m” en puis plus tarder d'un not 
a 

v eau sirvente faire, 

Qui pogues TARzAR la mort. . 
Un jorn'o dos. que non vengnes. ' 

° ,GirauD DE BonneL: Den es. 
Qui pourrait retarder. la mort un jour ou. denx 
‘qu elle ne vint. i 

Se TARZAVEN tan. 

LES comt’e ill duc e ill reie li priuci. 
HS" Bertrand pe Born : Ara sai eu. 
“Se retanlaient tant les comtes et les dues et les 
rois et les] princes. ° 

Sibe'l rarna no s' en desesper ges. 
 GuiLiauME DE Satwr-Dipren : Aissi eum. 

“ Quoiqu il tarde a il ne s'en désespère point. 

. Part. près. subse.* ° : : 
. Que üi TARZAN no s mesclon ab l arden. 

! Ozirs DE CADARTZ : Assats cs. 
Que les retardants : ne se, e, mêlent Le avec les 

ardetts."! ‘ 

Part, pas.” .. ‘ 
- Trop val meÿns dos quant es trop TARZATZ. 

Lo LANFRANC CicatA : Si mos chants. 
* Beaucoup moins vaut don quand il est beaucoup 
retardé. ” 

Substantio. CT 
.! à . 

  

Sens’ € anna ‘ 
 Adui pretz ‘€’! dona. pe 

GIRAUD DE BoaxetL : La. flors. 
* Sens et prolongation amène mérite et'lé doude. 

© CAT, ESP, PORT. Tardar. at. Tardare, :‘ 

2. Tant; TARD; , ads ati TaRDus, t tard, 

‘tardif, | _ 
(L us Es bos, r autre, mals, us: Tant, l'antre 

correns. ru 
UT PIERRE DE £ Connac El nom de. 

+ L'un est bon, l’autre méchant, l’un tardif, l'au- 

tre courant. 

: 

LR 

. # 

Loc.‘ Farai chanso tal que, quant erapreza, 
‘7 A quadaun sera TART que guerrey." 

BerTeanD DE Bonn : Pus li barort. 
Je ferai chanson telle que, quand ‘elle ‘sèra 

apprise, il sera tard (lardera) à chacun qw il guer= 
roye. e.' 

  

‘Tant lies de vos vezer TARD= | 
 Hueves DE Sainr-Cyn: Bella donna. 

Tant il Jüi est tard (tarde) de vous voi‘  



TAR 
Tant me ve eTART mi ditz. à, ": 

,. G. Rupez : Pro ai del. 
Tard elle me vient et tard elle me dit. | 

Adv. comp. Anc pois Dieus TART NI AD ORA 

No cre volgues vostr’ onransa. 
ToncAroLS : 3 Comunals., 

‘Oneques depuis je ne crois pas que tard ni à 
bonne heure Dieu voulût votre honneur, 

304 
Ad. 

Tanr o TEMPS, eeeoosmesce 
De cobezeia ns planton ort. 

GAvAUDAN LE VIEUX : Patz passien. 
Tard ou temps (1ôt ou tard)... n nous plantent j jer- 

din de convoitise. 

Pos es privatz / A TART s’en fag. ;: 
Deunes pe PRADES, Aus. Casse 

"Après qu'il est sppriveisé à à tard Gificilement) 
il s'enfuit. ‘ du ; 

Los bes d’amor venon À TaRT. 
P. CarpinAL : Ben tenh. 

, Les biens d'amour viennent à fard (tardivement). 

ANC.FR. 4 {art vous en repentirés ‘ 

: Quant lor malice sentirés. 
. Roman de la Rose, v. 16845. 

Qui n'aime bien, à tart m°oblie. ! 
- Nouv. rec. de fabl. et cont. anc., 1. LE, p. 154. 

 E'l votz dels auzels son'e tint 

Ab doutz accort MATIN ETART. 
' À, DaxreL : Âr vei vermeils. 

Et Ja voix des oiseaux résonne et relentit avec 
doux accord matin el soir. . roue 

Non: vienria O TOST O TART. . 

© Liv. de Sydrac ; fol. 40 
Ne vivrait on tét ou tard. 

CAT. Tard, ESP. PORT. Tardo, tarde, ir. Tardo, 

‘tardi 

3.,TanDa, sf. ; retard, délai. 
En mans locx val mais TARDA que cocha. 

‘ G. Octvier n’ARLes , Coblas triadas. 
- En maints lieux vaut darantage retard que presse. 

ke Tanpon, sf lat, TARDOR, ‘retard... 
Loc. El pros coms, can o saup, non o mesen 

TARDOR. cout 
Le. +, GUILLAUME DE Tuosua. x 

Le preux comte, quand il Je sut, ne Je mit pas 
en retard, Loue . 

. CAT Tarda. k Loue 

5. TARZANSA 5 S$, retard. : 
No s cuion quel fassa tal rARZANSA. 

. B. Zonct : Non haissarai. 
Qu’ il ne se pensent qu'il fasse tel retard. 

.caT. Tardansa, Esr. Tardanza. ronr, Tar-. 

dança. 1x. Tardanza. . ' 

6. TARDITAT, se f. , lat. TARDITATEN , 
_ lenteur, retard. 

Am... tranquilitat e TARDITAT. 
Trad, d'Atbucasis, À fol. 50. 

Avec. tranquillité et lentenr. 

IT. Tardità, tarditate, tarditade. 

7: TaRDEzA, sf, lenterr. 
Sa TARDEZA ‘significa freuleza. . 

Eluc. de las propres fol, 54. 
Sa lenteur signifie faiblesse, 

IT. Te ardezza. . 

8. Tan DAMENT, TARZAMENT, s. M, retard, 
. Pois qüe TARDAMENT i es. 

- En demora, 50 es en TARZAMENT. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 50 ets 7e 
Puisque retard y est. 
En demeure, c’est-à-dire en à retardé 

DANGER. st: ri 

Quoique hasté, long n'est le tardement. 
Luc pe LA Porre, trad, des Oies d'Horace, liv. 1, 

' 7" pe 3r. 
zT. Tardamento. .. it 

9. Tarniu , adj., tardif, lent. 

\ Li plus Tarn. | 
4 to Trad. de Bède , fol, 83. 

\ Les plus tardifs. Fou 

‘ Las semensas TARDIVAS." FT 
Hist. de la Dibleen provençal, fa. 26. 

Les semences tardives, ‘ 

F8. De dir ver TARDIUS € ‘vergonhos.” 
‘ TG. RIQUIER : Jamais none 

© De dire vers lent et honteux. ‘ 

l'esr, port. Tardio. ir. Tardivo, : : 

10, Tarpios, adj.; tardif, lents": 
… Lo celariers del mostier... no sia TARDIOS, 

‘ © Trad. de la règl de s. Benoit, fol. 16. 
Que le célérier du monastère... ne soit pas lent. 

tre TaRDIER, TanziER , adj., lent. 
.'! Es mot ranpiens a far sa voluntat. : 

FV. et Perte. fol. 54 

A est moult lent à faire sa volonté. : 

* Que o demostres en obras, que’ no y sias 
‘ TARZIEUS, ri. " 

  

‘ 5. {zaRN : Diguas metu. 

 Quetu le démontres cn œuvres, que {u n’y sois   pas ent. oi
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- 12 Deérannan, DESTARZAR DETARDAR » Quant es SOPRRTARAE —— At re 

ce 'ALAIS : reit. 
EC retarder; reculer, tarder. . . Quand ilest sureretardé, ” ue 

“Yh Ja m pesranza, e yeu l’enans. 

© GUILLAUME DE Suxr-Grecont : Nuejte j jorn. TARAVEL, See du lat. TERENG , ta- | 

Elle me la retarde, et je l'avance. Le rière, trépan. 

Part. pas. Moltas guerras l’avian RETARDAT. 

o Cat. dels apost. de Roma, fol. 172 

© De nombreuses guerres l'avaient retardé. 
Fig. ÆEnansatz ai sos enans 

LE nesranzatz totz sos dans. 
… RarmoND DE MIRAVAL : Aissi eum es. 

J'ai avancé ses avantages et reculé tous ses dom- TARIDA, sf. tartane. 

mages. ee 

“Ta perforas... am TARAVEL. 
Alraravez es redonda extremitat, 

si: Trad, d'Albucasis, fol. 50 et 59. 
: Tu perfores:. avec {répan." | 

Au trépan est ronde l'extrémité, ee! 

: ‘ ‘  L’estela guida,, 
En lo gran mar, la Tarina . 

E totz navilis qu’ en mar son, 
13. DesranT, Ses retard. | 

S’oimais mi pren negus DESTARTZ. 2 

GiaatD DE BORNEIL : Que lo. Brev. d'amor, fol. 92. 

Si désormais me prend nul retard... . L'é étoile guide, dans la grande mer, Ja tartane et 
tous navires qui en mer sont.’ oo" 

the. RETARDAMEN, S. Mes retardement, Esp, Tarida. | ‘ 
* ai. ‘ | retard, délai... : … ÎTARIN, Tant, 5 mm, tatin, , sorte de : 

Per lo RETARDANEN. monnaie 
° Leys d'amôrs, fol. 9." naie. a ° “ ‘ 

- Sos auberc no li vale to pretz de dos” TARIS.. 
- Vos los asaliretz ab .c. melia rants.. 
Roman de Fierabras, v. 2976 et 620. 

. Son haubert ne lui valut Je prix de deux tarins. 
Vous les assaillirez avec cent mille tärins. 

4 

Pour le retardement. 
* ReraRDAMEX de la paga. : 

Tit. de 1310. Doar, t. XV, cel. 2%: 
Retard du paiement. É 

PORT. Retardamento. iT. Ritardamento. 
“es. Tarin. tr. Tari teri, a 

15. RETARDATIU, ‘adj. retardatif 5 pro- ” Dee cac see 

"pre à retarder. : ° : . ÎTARIR, d., tarir, SS 

De movement es RETARDATIVA. Am pauc metre et am «trop gitar, 
Eluc. de las propr., fol. 25. Poiria TARIR la ere War: . 

De mouvement elle est retardative. ‘ : Libre de Senèqua. : 
Avec peu mettre et avec beaucoup jee: cn) 

pourrait tarir la grande mer: 
Tai, atarir,… aytal camplimens de signi- 

16. RETARDIU, adÿ., retardif ; qui est t de 
uature lente. 
Dictios RETARDIVAS o mots RETARDIUS. ficat non es conogulz en romans. 

Leys d’amors, fol. 8. Let : Leys d'amors, fol. 102. 

Expressions relardives ou mots retardifs. ‘ |, . Tarir, ATARIR ee, pareil complément de signifi- 
«ation n'est pas connu en roman. 

Part. pas. Si las aygas no lor fossan TARI DAS. 
Las. ayguas loc eran falidas e rartDas. 

Chronique des Albigeois, col. 46et eti6. : 

Leys d’amors, fol. 8. © Si les eaux ne leur fussent faries. 
7 Sgilabes relardives, car vous voyez qu 'elles re Les. eaux leur étaient faillies et taries. 

19. RETARDAR, v., retarder. ‘: 
Sillabas retardivas, quar vezetz que nE- 

TARDÔx la voiz e lä pronunciacio. 

tardent la voix et la prononciation: ‘ ‘ ‘ 

CAT, ESP. roRT, Retardar. are Ritardare."* 2e TARIMEN , Se M tarissement; épuise- 
ment. 

16. Somerarzan, ad. ? Sur-retarder Pro’n trop fans d’ on “hieysson malvestatz, 
retarder beaucoup. : ! Los Don ja , per ‘sert, non penran TARIMEN, 

Part. pas. N'es lor acors P. CarDinaL : To lo mons.   SOnRETARZATZ, © ‘ Assez j'en trouve de fontaines d’où sortent mé- 

GirauD DE BoRNEIL : ‘Alegrar me: chancetés dont jamais, pour sûr, elles 2 ne prendront 
M'est Jeur accord sur-retardé. tarissement, 

IV, 
39
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TARJA, TARGUA # fs large, tarpue , 

bouclier. | 

- Voyez LEXBNITZ, Col éyni, p-124- 

‘ Colp n'agra ieu recenbatz en ma TARJA. 
DrnraanD pe Bonn : Non estarai. 

* Coup j'en aurais reçu sur ma targe. | 

Tat “colps li det en la ranceua. 
‘Roman de Gerard de Rossillon, fol: 29. 

Tel coup il lui donna sur la targue. 

La TanGuA que portava lanset e mieg del prat. 
".. Roman de Fierabras, v. 4809." 

Ÿ La tergue qu ‘il portait il lança au milieu du pré. 

Fig. Espiritals tas , es ferma fes en cor. | 
r. Te oe Trad. de Dède, fol. 79. 

.Targe spirituelle ,< est ferme foi en cœur. | 

ANC. FR Rompent heaumes, et targes fendent, 
| Roman du Renart, t. 1v, P- 164. 

. ESPe PORT. Tarja. iT. Targa. u ° 

‘2 Tancan, Ds targuer, enorgucillir. 
+ Merces es canza tan larga 
Que de ben faire no s TARGA, 

, P. CarDiNaAL : Jhesum Crist. 
: Merci est chose si généreuse que de bien faire 
elle ne se targne pas. 

TARTALHAR , Des. ‘trémousser ». dé 
mencr. 

Totj jorn contendi em a baralb , 

M'escrim e m defen e m TARTALN. 

BERTRAND DE Bonx : Un sirventes. Far. 
Toujours j Je conteste et me dispute, je m 'escrime 

-et me défends et me démène, Bot oc ee” 

:. Us fols, ab son agrey, Fo a 
"Que s nauga € s TARTALHA, ‘ 

GrrauD DE BorxEiL : Qui chantar. 

Un fou, avec son agrément, qui se derelle ct se 
“démène ‘ - 

. ESPe Tarialear. ir, Tariaglare. 

TARTARASSA | :S sf. » iilan ; be.” . 
T'ARTARASSA ni voutor ‘ 

. No sent plus lea carn poden, 
* Com clerc e prezicador. 
_Senton'‘ont es lo manen, 

“ 

: P, CARDINAL : Tartarassa. 
Milan. ni vautoui .ne sent plus ‘vite chair 

_puante, comme clercs ét prédicateurs sentent où est 
"le riche, Le - - 

à 

ronT. Tartarenha. 

TAS 
TARTARI, Se Des lat. TARTARUM, tartre. 

TanTanr, cs... fetz del vi. enl estrem del 

tonel jndurzida. n 
1077 de las propre fol. 193. 

Taïtre, c'est. lie du vin ‘dans le fond du tonneau 

endurcie. | 

"ESP. PORT, ITe Tartaro. 

| TARTUGA; TOKTUGA, S. fs tortue, 

Voyez Dexina, t. III, p. 142 
Bec de TARTUGA. 

. Mancasrus : Dirai vos 
Museau de tortue. 

TonTuGa palb a: autre animant ab' escata . 

ha vezica. 
Elu. de je lus propr, fol, 260. 

Tortue, u. ml autre animal avec écaille.… n'a vessie. 

CAT. ESP. Tortuga. PORT IT. Tartaruga.. 

TASCA; TASGHA $. fs tasque, sorte de 

. besace. | 

Voyez DExIRA, t. III, P: 8re 
, 

— Sorte de redevance. L 
_Las tascas de tot la sobredig feu. . 

. Tit.de 1253. ArchduRoye, 3, 856. 

Les tasques de tout le susdit fief. 

Tot lo feu e totas las TascnAs. | 
\ Te. de 1192. Arch. du Roy., Toulouse, J,322. 
| © Tout le fief et toutes Les tasques, 

à, Tasquera , 5. f. dém., besace, sac. 
| David pres la TasquErA on solia portar son 
pan quan anava apres las fedas. 

!  : Jlist.de la Bible en provençal, fol. 38. 
David prit la Lesace où il avait coutume de por- 

ter son pain quand il allait après les brebis. 

TASSA, “TASGA » 5. f., tasse. 
 Cotels’et saliners pauzo prumierament; ‘ 

Pa, TASssAS, O anaps porto segundament, 
- -.. . Ælue. de las propr., fol. 75. 

© Couteaux et salières posent premièrement; rain, 

tasses, où gobelets portent secondement. 

; Pren.…, TASGas plenas de bon vin blanc. 

* Rec: de remèdes en provençal, fol, 1. 
Prends. fasses pleines de bon vin blanc... 

AT: Tassa, ESP. Taza. PORT. Tagça. Ir. Tazz 

TAST, St, ‘trace, “marque ; indice ; 
vestige. . .. 

Per vezer si trobaran n ni perd ni TAST 
De nolha: creatura que’ passes per lo gast. 

‘ .! :. W de S Honorat.   
e.



o 

= 2 Pour voir s'ils trouveront ni empreinte de picd 
. ni vestige de nulle créature qui passät par Je désert. 

Anc. FR. Polis iést et soef au rase. . -.' 
Roman de la Rose, v. 5h. 

CAT. Tast. ESP, IT. Tasto. 

2,  TASTAR % ‘tâter, goûter. ee 
Anc non raster de si dossa sabor. 

"ATMERCDE PEGUILAIN : À vos Amors. 
. Onéques. il ne tâta de si douce saveur. . 

De la qual cant hom TASTAVA. 
Trad. d’un Évang. ahocr. 

,". De hquelle quand on goétait.. :. : 7 

Fig. Maritz, que marit fai sufren, :. : 

Den rasrar d’atretal sabor, 
PIERRE D'AUVERGNE : Belha mes. 

Mari, qui mari fait souffrant , doit têter de Le 
reille saveur. Fi . 

axe. rr. Moult avez poi tasté d'or.” a: 
Roman de Partonopez de Blois, not.'des Mss., 

: EE PP 62. 
caT. Tastar, ir. Tastare,- © 1: 

3. TASTONAR, 2; tétonner, caresser, : 

Det Thi una donzella a TASTONAR. : 

‘Roman de Gerard: de Rossillon, fol. o.! 
Lui donva une donzelle à tâtonner. ; 

nc. FR. Et tastonnant avec la main 2 soigneuse 

* L'obscarité de la'nuict. :‘ . 
Œuvres de Du Bellay, fol. ue , 

« Au médecin qui vient, soir et matin;, 

‘ Sans nal propos tastonner le tétin, . 

Le sein, le ventre et les flancs de m'amie. 

ù Roxsasn, tI » P- 190 

TATA, Enter + tata, cri pour faire} peur, 
pour faire fuir. , : 
Tara! per espaordir, 

Leys. d'amors, y fol. 103. 
Tata! pour eiyer. ‘ ‘ 

To site 
PORT. Tätà. os - ‘ ‘ 

TATZ, TATS, s. me, tas, asenbtige, | 
‘amas, concentration: 

Voyez Luiz, Coll. étym.; p. 112. 
Get lo de son cor viatz 
‘Que no y pusca, faire TATZ.. | 
Deunes pe Pranes, Poëme sur les Vertus. 

Qu ille jette de son cœur promptement qu il n'y 
puisse faire amas, -. 

Ta 
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Es estats baylat en fgarda | a ag. TATS, de. 

. gens del due. 
‘+: Chronique dès Albigeois, col. 16. 

Ja été baillé en garde à un £as de gens du duc. 

TAUG; Se Mes cércuéil; ‘bière. - 
. Val mens d'om mortz en TAUCs. 

Sonvez : Non pueis.. 
Vaut moins qu ’homme mort en bière. 

2. Aranue, ATAUC Sim bière, cercueil. 
En. ATARUC an mes lo précios cors sant. 

Penre van mantenent l’arauc de Dieude, 
î Qu’ emporteron cantant. ie ‘ 

F deS. Honorat: ” 
Dans Je cercueil ils ont misle précieux corps saint. : 
Prendre ils vont maintenant la bière de Dicude , 

qu'ils emportèrent en chantant, : 

Es». Ataud, PORT. Ataude. 

TAULA , 5. “f » lat. TABUIA , ble.” 
. Longa rauza ab bren ‘oallia! ° 

LE MOINE DE Monrauox : :Motm’ enueia. 
Longue table avec courte nappe. : 

  

Loc. Te TAULA ‘a s0s amix, ‘7; 

LA et part fl &. 
 Tient table ses ainis, 

_— Terme de chevalerie, 

Non er de la rauLA redonda. : * 
Roman de Jaufre, fol. 4. 

1 ne sera pas dela table ronde. 

— Table de jeu. Fees os 
Ni ab la TAULA preza noû puese intrar, 

BEenrrAnD pe Bonn : Jeu m’ escondise, 
Ni qu’ avec la table prise jen ne puisse pas entrer. . 

— Table de la lois +, : 
- El premier mandamen de la segonda ravra, 

- Ve et Vert, fol.8c. 
Le] premier commandement de la seconde fable. 

# Le st 

— Table, dame, terme ‘de jeu. 
D’escays e de TaULAS, de joxs de datz, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 52. : 
D'échécs et de tables, de jeu de dés. à 

Jox de datz e der TAULAS € de escrima. . 
‘Viet Vert. fol. 15. -: 

Jeu de dés et de tables et d'escrime. . : 

‘ a 

Arc. rn. Desdaiz d’eschez é gia de tables. 
“Roman de Rou, v. 7500. 

+..." À court; jeu de sables jouer. .   — Grande quantité, ë, 
: : GuaRLEs D'ORLÉANS, p. 182.
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"ANG. IT. Come taula lavata. - 

© GuiTroxe D'AREZ10 , lette 25. 

car. Taula, zsr. Tabla. rorr. Taboa. 1T. MOD. 

‘Tavola mi ‘ 

Voyez. TeNER,. RARE, 

2. TAULIER, $.m2, tablier, table de; jeu, 

échiquier.. ar . 
| S’ieu, per jogaar, x im' aseti ti al TAULIER. 

; BERTRAND | DE Bonn : Jeu m’escondise. 
Si moi, pour jouer, je m’asseois au fablier. 

El corn dél rauLter n°er matz. 
Arret DE BELLINOY : Consiros cum. * 

Au coin de l’échiquier il en sera mat. . 

Loc. ..Tenetz lo ravzrer e’ls datz. ‘ 
‘ Gains D'APGuiEr : Cominal vielh. 
Vous tenez le éablier et les dés.” :° 

4 
— Tréteau. = 

Fan un sacrifici far en nn .raucter alt de 
tres pes o pins. 

° ‘ Liv. de Sydrac, fol. 35. 

Font un sacrifice faire sur un tréteau haut de 
trois pieds ou plus. _- 

ANG. CÂT. Tauler. mt oee ter 

—_ pièce de toile ou. d'autre étoffe -que 
l'on met devant soi. : .-. . 

Leviey an pauc son TAULIER , 
‘ Am moz bratz. 

© LE coute De Poitiers : Ben vuelh.: 
Je levaï un peu son fablier avec mes bras. 

3. TauzAu, 2., attabler, asseoir. À table, 
Part. pas.‘ Un joc grossier 
"Que m fon trop bos el cap premier, : 

:Tro fuy TAULAT. . 
LE CONTE DE Poitiers : Ben.vuelh. 

Un jeu grossier qui me fut fort bon au premier 
chef, jusqu’à ce que je fus assis à table. 

Subse. : Sitot al rauzar 6e lansa 
Ni 8 ponba d’omplir sa pansa. 

| P. VipaL : Cara amiga. 
Quoiqu’elle s'élance à l'aftablée et s'efforce de rem- 

plir sa panse. - Moore ‘ 

1T. Tavolare. 

4: TauLETA, 5, f. dim., tablette, casta- 

guette. à "ta" 
‘Vos li embletz sos tabors . 

Ni sas TAULETAS per souar. 
:LE DAUPHIN D'AUVERGNE Où BERTRAND DE BORN 

ie 0. A LE FILS: Puois sai. 

  

  

TAU 
Vous lui enlevätes ses tambours € et ses castae 

gnettes pour fairé résonner.. : ‘ . 

- car. Tauleta, rse. Tableta. TORT. Taboleta. ir. 

Tavoletta. 

5. CTAULENR, TAULELAR , œ.. 5 ; jouer des 

castagnettes. _ - 
-Taborejar 

E TAULEIAR. 
: GinauD De CALANSON : Fadet joglar. 

Tambouriner et jouer des castagnettes. 

5. ENTAULAR, ENTABLAR, | Des > Attabler, 

mettre sur table. * --" 
Part. pas. Tost al joc et ENTAULAT. 

PAULET DE MARSEILLE : re autr i ier. 
Tôt au jeu et attablé. ©! ‘‘ ’ 

D aquest juec que vey ENTAULAT. 
7 BERTRAND DE Bonn : Jeu chan. 

. De ce jeu que je vois mis sur table. ” 

— Garni, encastré. ot 
Sobre un texte znTABLAT d’aur et d’argen : 

Lhi an jorat, 
Ce Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5. 

Sur un texte encastré d'or et d’argent ils lui ont 

juré. 

nc. pr. Tantost da cheval descendi, 

Si l'a fait molt tost entabler. 
\ “ . Fabl. et cont. anc., t. SV, p. 183. 

aAmG. car. Entaular. xsp. Entablar. vor. Enta- 

- \Bolare. 1r. Intavolare. 
|, Mecs . 

7. ESTAULA; s.f., établi, étal. ‘ 
. Que s vendon en ESTAULA." 

A4 Cartulaire de Montpellier, fol. tr. 
Qui se vendent en établi. ‘ 

TAUR, s: m., lat. TAURUS, taureau. 
Majers fon que non es uns TAURS. 

. Roman de Jaufre, fol. 3 

Elle fut plus grande quen 'est un taureau, 

Sanc TAURI soptament si prezara. 
” Eluc. de las propre, fol. 29. 

,: Sang de taureati subitement se coagule. 

— Constellation." 
” Emwel raur e'l déble signe. ,: 
ee R. Vipar pe BEZAUDUN : Entr'cl. 
Entre le taureau ct le double signe. | 

axc. FR, Un tor et une vache ensemble. 
Roman du Renart, 1, X,p. 213.



“TAY- 
. Li sires crie cum an fors. 

Fabl, et cont. anc., t° M, p.51." 

.anc. CAT. Taur. cat. Mon. Toro. Esp. Tauro. 

PORT. Touro, tauro. tr. Tauro, toro, - 

2. SEuTTAUR, Se Ms semi-taureau; mi- 

notaure. ‘ 

Paeys apenras.. . + 4° 

.Del seurraur 
* E del tresor 

Qu’ Octavian fes sebelir. 
: Giraup pe CALANSON : Fadet joglar. 

Puis tu apprendras.. du minolaure et du trésor 
qu’Octavien ft ensevelir. . 

3. IPOCENTAURE, SM, lat. Hprocs- | 

, TAURUS, hippcentaure, centaure, 

S'ieu te promet a donar un IPOCENTAURE. 
Trad, du Code de Justinien; fol. g2. 

Si je promets de te donner un hippocentaure. . 

caT. ESP. Hi} ipocentauro. ? PORT. Hippocentauro® 

TAVAN, s.m., lat. TABANUS, taon: | 

” Voyez Mayans, Orig- del la lens: esp 
t. IL, p. 253. 

Sialan TAVAN x per esparvier. 
. Marcanaus : Doas cuidis. 

Jis siflent taon pour épervier. ' 

Mosca ni ravax que vola. 
Mancasrus : Pus ka fucia. 

Mouche ni faon qui vole. 4‘ #7. 

ANC, FR. Le suyvant par des mouches, 

Hanetonset tavans les chasse de leurs conches. 
. Do BarTas , pe 330.7 

car. Tavd, tabd. ESP. Tabano. PORT. Tabäo. 

1T. Tafano. ‘ 

TAVERNA, ; 5: à > lt. TABERMA taverne, 

boutique. 
Tot quant garainguava ‘aj jogava e despen- 

dia en TAVERWAe - 
V. de Guillaume Magret..… 

Tout ce qu’il gagrait il jouait et dépensait en 
taverne, : , mn " : Fr 

 Obrador n° ay € TAVERNA. DU 

A. DANIEL: Ab guay. ; 
y en ai atelier et boutique. 

Voyez Exrreax. 

CAT. Taverna, taberna. Esre Tabernai FORT. 

- 17: Taverna.. 

. { nu ° 
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2. TAVERNIER, s. m.; lat. TABERNARÈNS, 

tavernier, cabaretier. ere 
Los ravERNIERS que fan las tavernas. . 

V. et Vert, fol. 22. 

Les taverniers qui font les tavernes, 

Adiectr. Als hostes TAVERNIERS. 
F. de Guillaume Figueres- . 

* Aux hôtes taverniers. : 

— — Coureur de taverne ; “bambocheur.. 
SE Son... maldisen.… 

E TAVERNIER € bevedor, 
! -. Brev. d'amor, fol. 128. 
{ Sont... médisants: sset bambocheurs et buveurs. 

car. esr. Tabernero. FORT. Taverñciro.. ir. 

\ Taverniere. s © . , : : - 

3. ENTAVERNAR, 2., entaverner. 
_ Parts pas. Pois que sera ENTAVERNAT. . | 

: For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463, 
4 L'XVI peur. 

| Après qu il sera | entaverné. . 

TAXA, 5. f; taxe. 
.: Las TAxAS, mandaments, etc, 

Fors de Béarn, ». 1094. 
© Les taxes, commandements, etc. : 

CAT. Tazxa, tatxa. ESP.  Tasa. ronT, Tara. IT. 

: Tassa, Da tdi at 

Lo 

2. TAXAR, lat. TAxARe, taxer. . 

Trabalh non si deia raAxAR en despensa. 
Statuts de Provence. Bony, p. 9. 

Que le travail ne se doive taxer en dépense. 

‘Per zaxan las bonas parpalholas. ee 
Tir. de 1428. Hist. de Nimes, t, IL, pr., pe 229. 

Pour taxer les bonnes parpailloles. e 

Part. pas. À me degntz € TAXATZ per la « em- 
bayssada facha a Chinon aquest an. Ji 

, Tit, de 1428. Hist. de Nîmes, 1. I, pr., p. 230. 
À moi dus et faxés pour r ambassade faite à Chi= 

non cette année, . , . : : - 

car. Taxar, tatxar, Es. Tasar. PORT. Tairar. 
IT. Tassare. - 

3. TAXATION; s. fs lat. raximronen , 

taxation. : L 
Per TAxATION a lui facha. . ‘ 

Tics de 1433: His, de Nîmes, LAIT, pr., p. 238. 
Pour taxation à lui faile. 

car. Taxaci6. ssr. Tasacion, roRT. Taixaçäo.   ‘17, Tassaiione, i n os
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TAZER ; TAISER, TAIZER y De lat. Ta- 

CEREy, taire, ‘ te 

So qu’ane mos cors no pos pessar. 

Tarz boca. 
DB. »E VENTADOUR : Quant lo boscatges. 

Ce qu'oncques mon cœur ne put penser Ja bouche 

tait. . - 

D’ aquels paucs non es razos qu’ OM TATA : 

Los honratz faits. h ’ 
LaNFRANC CIGALA :  Quan voi far.” 

De ces petits il n'est pas raison w on taise les 
honorables faits. : 

. Per so no m TATZ. 
: | Gauzerr, MOINE DE PuiCIOT : Hucymays. 

. Pour cela ; je ne me tais pas. . 

+— Apaiser. CUT 
- Vos comenses la guerra, fatz la TAZER. .: 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 19. 

na commençâtes la guerre, faites-la apaiser. 

:A totas podetz dire: Tas te, milan. 

_ :P. Vinau : Tart mi veiran. 
A toutes vous pouvez dire : Tais-toi, milan, . 

Subst. Rambantz, lo TAISERS'eS follors. 

T. ne RamAUD D DE Vaqurinas ET DE COINES : 
Seigner. 

Ramlaud, le taire est folie. D 

:Part. pas. M’es dons desiriers TA1ztrze 
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey. 

! M'est doux désir #2, 

ANC. FR Ki Deus ad ‘doné e en science” 
De parler la bone éloquence > 

î Ne s'en déit taisir ne celer.. 

‘Mare DE France, 1. I ; Pe 2. 

De ceux-là me veux-je saiser: ‘" """ 
Poëme surla dame de Desnje . 

IT. Tacere.” 

2 TaQraMEnT, ad, , tacitement. - 

. Aco esdeven TACITAMENT O0 expressament. 
Trad. du Code de Justinien, fol. 3. 

Cela advient tacitement ou expressément. * 

CAT. Tacitament. ESP, PORT. IF: Tacitamente. 

3. Tazve, ‘adj, tacite, paisible. 
© Per TAZIBLA cogitacio. ‘. © 

E Trad. de Bde; ; fol. 60." 
Par tacite pensée. *_ : : . 

+ ANC. FR, Consentement et adhésion rail au 

mal, . st 
.Œuvres d'Alain Chartier, x 303. 

1T. Tacible. 

TEB 

Æ TASIPLAMENT, ads. tacitement, pai- 

siblement.-" 
TAstDLAMENT s’irais enveia, mas evimiga- 

blament. : 
| .. - Trad. de Bède, 1 fol 6. 

L'envie s’irrite tacitement,. mais irréconciliable- 
ment... Dose 

5. Tazexsa, s. f., silence. 
Graus chausa es aternpramens, de voz e de 

TAZENSA. 
Trad. de Bède, fo}. 2. 

“ Grande ‘chose est tempérament de voix et de 
silence. : ie : 

; 

6. TacrroRmraT, Se f, , lat. TACITURNI- 

TATEN, tacituinité silence. 

_ Calar per TACITURNITAT. : 
‘ Regla de S. Beneseg, fol. 22. 

Se taire par taciturnité. : 

| CAT. ‘Taciturnitat, sr. * Taciturnidäd, PORT. 

\ Taciturnidade. ir. Taciturnità, taciturni- 

tate,. taciturnitade. En 

TAYSH, TAISIO ; Se Ms lat. TAXO, à tais- 

| son, blatreau. DORUTE 
i Volp…. contra TAISH la g guerra. . 
Taysno es gran cum una volp. 

Eluc. de Las propr., fol. 259. 
Renard. contre blaireau a guerre. 
Blaireau est grand comme un renard. 

cat: Texo.ssr. Teron. rorr. Teixuso, texugo. 

re Tasso. . 

TEBE, 9 adj., lat. rerrdus, tiède. 
\ Aïas mel Tene 

E ben escumat, 
DeEupes pE PHADES, Aus. casse 

, Ayez du micl tiède et bien écumée. mou 
; 

Aïgua cauda o TEBEZA. , 

: Trad, d'Albucasis, fl. 14 

Eu chaude ou tiède, : - 

Fée. Tebezeza que fay home TEBE € fre... a 
Diéa amar. : 

' °F. et Vert, fol. 12. 

Tiédeur qui f fait l'homme tiède et t froid... à aimer 
Dieu. 2 

Subst. prov. Ome escandat que tem.TEBE ancse, 
SorpEL : Lo reproviers vai. 

+ Horame échaudé qui craint le tiède toujours. 

| anc. car. Tebeu, cAT. Mon. Tobi. Esp. Tibio.   ronr. Tepido, tibio. 1r. Tepido, tiepido.



TEC 

2. Teseza,s. f., tiédeur. 
Prov. Æscaudat TEBEZA fem, 

- Pet Vert., fol. ma 

L'échaudé la tiédeur craint. 

CAT. Tebiesa. ESP. PORT. Tibieza, 

3. TESEZEZA 35 $ es tiédeur. | . 

Fig. Taevezeza que fay home tebe e freg…. a 

Dieu amar. 
Fr. et Pere fol. 13. 

Tiédeur qui ft Y'horime tiède et froid- à aimer 

Dieu.” 

IT Tepidezsa, écpideisa. 

6. TenEzET A, sf. dim., petite tiédeur, 

eau, tiède. 
Si ab ressens 

L' en banatz soven la plameta. 
Deupes DE PaADES, Aus. cass. 

Si avec eau tiède vous lui en baignez, souvent la 

petite plume. 

be TEBIANENT ; TEBEANEN ; ad, ‘tiède- ‘ 

ment. 

Fig: Pigrament € TEDLAMENT. 2 

Doctrine des Vi audois. à 

Paresseusement et tièdement. ‘ . 

La guerra se menet plos TESEANEN. ci 

. ® Cat. dels apost. de Roma, fol. 176. 

La guerre se mena plus tièdement. | 

var: Tebiament. Esr. Tibiamente, rorr. Tüia- 

mente, scpidamente. IT Ticpidamente; 

6. Tesezim, 2., lat. : TEPESCERE, tiédir. 

Paeis o la faretz TEDEZIR: : . 

Deupes DE PRADES, dus. cass. 

Après cela vous la ferez tiédir. 

#. TeminiraT, sf, liédeur. 
Quan so tempradas, cum vezem de TEPI- 

DITAT.. Ÿ 
7 ne Elue. de las propre, le 17 ‘ 

Quänd elles sont tempérées, comme nous voyous 

de tiédeur. 

IT. Tiepidià, ticpiditate, riepiditade. - 

TECA, sf, grec béxs châsse, c caisse, 

coffre, malle. 
TE per ucha. 

‘ Leys d'amors, ol, 69. 
Caisse pour huche. 7 ©." 

— Capsule, cosse, gousse. 

TEG 311 

! Grass . alcns naysho ses TRCA , Cum gra de 

fenolh, autres en TECAS, cum favas. 
Elue. de las propr., fol. 210. 

Grains aucuns naissent sans Cosse, comme 

grain de fenouil , autreë en cosses, comme féves. 

2.-TEQuera, $. f. dim., petite capsule, 

_ Péricarpe, petite cosse; petite gousse. 

Las Tequeras del gras duras et espessas. 
. Terebinte…. ha alcunas TEQUETAS, d’on 

naysho cacas que rump6 la'scorsa.  , 
. Eluc. de las propres fol. 221 ct 22h 

Les péricarpes du grain dures et épaisses. 
‘Térébinthe..…. a aticunes petites capsules," d’où 

naissent, vers qui rompent l'écorce, ! ° 

TECHIR , ., avancer, accroître, avan 

tager. ° 

Part, pas. Qai antrui vol encolpar, 
Dregz es que si sacha guardar 
Que no sia dels érims TECHITZ. 
B.DE VENTADOUR : Pus mos coraiges. 

Qui autrui veut inculper, juste est qu’il se sache 

garder qu'il ne soit pas avancé (dans) les crimes. 

Ta fort sui de # amor TEGxITZ., 
B. pe VENTAbOUR : Quan lo boscatges. 

Tant fort je suis de son amour avantagé. 

ir. Tecchire. 

TEDA, sf. 
torche. 
Si fa de sueïa en mantas guizas sobresrdens 

TEDASe 

5: lat. ° T&EDA flambeau, 
\ 

Eluc. de las Propre fol. 267. 
Se fait de suie en maintes manières sur-ardentes 

torches. N 

Ar. T ede, . ° 

TEG, TET , Se Mes “lat. rectum , toit, 

couverture. ee 

. Ja‘no cug qué prop lor sia reTz. 

:-Roman de Gerard de Rossillon, fol. 4. 

Jamais je ne pense que proche leur soit toit. 

Fig.  Hamilitaiz es fondamentz, ‘ 

Paretz e TÉGZ € pavimentz ‘‘: 

De totas las vertutz que son. 
Deunes DE PrADEs, Poëmesur les Vertus. 

Humilité est fondement, mur et toit 'et pavé de 

toutes les vertus qui sont. 

ant: Fr, Quand l'heure fat venue de ramener 
son troupeau an {ce 

. Axyor, trad. de Daphnis et Chloc, ve! 15. . 

ESP. Techo. FORT: Tecto. x ir. Tetto.  
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2. TEour, adj, da lat. TEC{US, couvert, 

caché. | 
Fig. Tals vetz es que covenens es TEGUTZ € 

non es parlatz, so es squel que es faitz 

tacitament. oo 
-Trad. du Code de Justinien, fol. 3. 

Telle fois est que convention est cachée et n 'est 
‘pas mentionnée, c’est celle qui est faite tacitement. 

3. PROTECCI0, PROTECTIO, PROTECTION, 

5. f., lat. PnoTECTIOxEM, protection. 

Angels... babito el ayre, assatz pres de nos, 
, per nostre sabsidi et PROTECCIO, 

Eluc. de las propr., fol. 11 
Anges. habitent en l'air, assez près de nous, 

pour notre subside et protection, * N 

À mes en la garda et en PROTECTION : 
De la gleysa de Roma. ...,.... 
L'isila e’l monestier, 

. V. de S. Honorat. 
Ila mis sous la garde et sous protection de l’église 

de Rome... l’île et le monastère. : - 

Sa rRoTEcTIo € salvagarda. : 
‘ The. de v241. Doar, t.. VI, fol. 152. * 
Sa protection et sauvegarde. 

caT. Proteccié. zsp. Proteccion. ronRT. Protec- 

. gâo. 1T. Protezsione. 

he PROTECTOR, sm, ;. lat. PROTECTOR; 

-. protecteur. - : . 

Sera PROTECTOR € defensor. ra 

‘JusrteL, Jlist. de la maison de Turenne, 1399, 
- . p.134. 

Sera protecteur et défenseur. 

| CAT: ESP. PORT. Protector 1T. Protettore. 

5. PRorECTIU, ad. ; protectif , propre à à 
protéger. | ‘. : ° 
Lutz... contra agaytz es PROTECTIVA. 

, Eluc. de las propr.; fol. 1 19. 
La lumière... contre aguets est protective. 

6. Drrecoio, s. fs lat. DETECTIO , dé- 

couverte, mise à nu. 

La neruccio del os. 

. . Trad. d'Albucasis, fol, 58. 
La dé fcouverte de l'os. 

TEINA ,TEINIA, s.f., lat. TINEA, teigne, 
insecte. 

En cel, unt laires no s apropcha, ni renta 
no'l corromp.   

TEI 
Terxia manjaia lo vestiment. + 

Trad. de Bède, fol. 96 etG2. 
En ciel ; où larron ne s'approche, ni teigne nele 

corrompt, 

Teigne ronge Je vêtement. 

car. Tinya. esr. Tiña. vonr, Tinha:rr. * Tigna. 

2. TINKOs, ad}, lat. . TINCOSUS, teigneux. 

L’efas, aquel cove, per natura, que sia Ti- 
WHos o mezels. 

Liv. de Sydrac, fol. 28. 
L'enfant, ; celui-là il convient, par nature, qu’il 

soit teigneux ou lépreux. LS 

cat. Tinyos, se. Tiñoso. vonT, Tinhoso, tr. 
Tignoso. « / 0 

TEISSER > TEYSSER, TEYSSHER ; 2, lat. 

TEXERE, tisser. . 
: Sai lo rerssen et ordir. . 

P. CARDINAL : Qui vol. 
Jess sais le tisser et ourdir. ‘ 

. L'eranha tan prim no res ni fila. 
s- ForqueT DE Lune : Tant fin. 

.L’araignée si menu ne tisse ni file. 

| Part. pas, Mols gonels rescuz ‘de lan’ englesa, 
: P. CarDiNaL : Ab votz.. 

j Molle tunique tissue de laine anglaise. 

Fig, - Qui vol sirventes auzir | 
Tescur d’enueg, d’antas mesclat. 

: P, CARDINAL : Qui vol. 
Qui veut sirvente ouïe £issu d’ennui ; d’opprobres 

mélé,. . La a 
Ha Teissur varias ceremonias, - - 

«Doctrine des Vaudois. 
"A tissu diverses cérémonies. ‘- : 

"ANG. PR. Autre ouvraige n’y scet tissir. 
OEuvres d'Alain Chartier, p: 580. 

car. Texir, ssr. Tejir. vont. Tecer, xr. Tes- 
sere. | 

a TEISSANDIER, TEISSEDRE, TEISSEIRE, 

TEYSSEDOR, s.m2., du lat, TEXTOR, tis- 
serand. 
Quatre artz so necessarias ad home..., la 

quarta, TEISSANDIERS, 

"Apres fo TEtsszDRES que fazia toalhas de 
peals de cahra. . 

Liv. de Sy. drac, fol. 8r. 
Quatre arts sont nécessaires à l’homme... , le qua- 

trième , tisserand, 
Après il fut tisserand qui faisait n "apres de poil 

de chèvre.



TEL: 
Que cascu rsisseire plegne lo drap: 

Tie. de 135t. Doar, t. GXLIV, fol. 2i9. 
Que. chaque tisserand plie l’étoffe. 

Li reyssenor que primieramen. apätelho ct |.. 
ordissho los filhs, e pueys teyssho lo drap.: 

-, Leys d’alnors, fol: 150. 
Les. isserande qui premièrement, apprêtent et 

Ourdissent les fils, et puis tissent l’étoffe. _. . 

axe. rR. L'œuvre d'an tissier, à mon, advis ; 
“est plus tost de faire ui manteiu ou une 
. robe, que non pas. de disposer ses fils à|- 
dresser ses pelons. . 

AMYOT, trad, de Plutarque. Morales, t I, P- gt. 

caT. Texidor, Esp. Tejedor. rorT.. Tecedor.. 
IT. Tessitore, 

ere 

3. TaLsAEN, s..m, tissage, tissurè. 
Sobre lo TEISSAMEN ; paramen et garnimen 

dels drap lanis. 
.Tit, de 1351. Dour; t: CXLVI, fol. 217. 

Sur le: tissage, apprètage .et accoinmodagé des 
draps de line. 

4. TEISSERAN , TEISSERA ;, Se Me isseränd. 
Si per aventara alca ordidor .dels TISSERAS 

de la vila era mai lonc. 
. Tit. de 1351. DoaT, t. CXLVI, , fol. 8 

Si par aventure” aucun ourdissoir des tissérands 
de la ville ét piès long: L : 

5. Trscux SeMi, trame. - 
Segon J'ordim et- segon lo Tèscow que al 

teisseire sera baillat. . 

© + Tit. der35r. Dot, t. CXLVI, fol. 120. 
Selon ka! chaîne et selon Ja trame qui au. tisserand 

sera livrée. Le Fr 

6. TExTE, des, Se M, lat. xexTum , 
tissu, tissuré,. texte... 

Sobre un TExTE entablat d aur,et d’ argen 

Lhi an jurat, 

° Romande Gerardde Rossillon, fol. 9. 
Sur un texte encastré d'er et d'argent ils Jui ont 

doré. : 

Com dist do à TEST ‘de: san Mticu. 

‘ . * Brev. d'amor, fol, 8i.:. ur 
Comme ai le tèrte de saint Mathieu: : 

7: TEXURA, TEZURA, S, f. lat. TEXIONA, 

texture, tissure; toile, filet. | 
Cassadors contra ds fan TEZURAS, 

. Elu, delas propr., fol. 262. 
Chasseurs contre eux font filets. Dune. 

IV: 

TEL: 
Co lo leos, fai Amors sa TEXURA., 

P. EsPAcNoL : : Etre. 
Gomme le lion, Amour fait son let.” ’ ‘ 

Rom’, ab fals sembelh, 

Tendetz vOstra TEZURA. 

G« FicüetrAs : Sirventes vuell.… 
:. Rome, : avec de faux engins, vous tendez vôtre filet. : 

313. 

— Tissu que fait l'araignée. 
_'Aranhas,.. 5 30 residens en lors TEzuRAS. 

| Eluc. de las propre, fol. 239. 
-. Araïgnées , jee sont résidentes en leurs toiles: 

LANG: FR. Mais une robe il avoit sans coustare; 

Da hauït au bas, tonte faicte à à tisture. 
. .Foucqué, Fr. de JT C P- 4Bo. 

car. ESP. FORT. Teztura, x Te Testura., Lu 

8. -TELSAN De. tisser. Ne 
‘Ella medesma reser lo vestiment. 

* Poëme sur Boèce:* 
Ellèsmême tissa le vêtement: 

he 

9- Tara, TELLA , Se sf, tr TELA } toile ; 
tissu, étoffe.. n 

Voyez Muraronr, Dis. 3. 

Tara es berfaita per fils. ct 
Trad. de Bède, fol. #2. 

La oile est parfaite pari fils. 

‘ ‘An] ‘pres, ana TELLA ad ordir 
MARCABRUS : : Émperaire., 

Ont pris 2 une toile à ourdir., 

    

    

rires he 

— Filet, nasse:. : . 
No fassatz l’ auxéllador | . 

Qu’ apella e trai ab doussor ! 
L' auzel, tro qué l'a en sà TELA . 

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor, vos que 
Ne fâites pas l’oiseleur qui “appelle, et attire av eë 

douceur l'oiseau, sjusqu’à ce qu "il lait en sa à toile. 
is 

— Tissu que fait l'araignée. 

; La preza fort petit, sytant co fai bons huels 
TELA de aranba. de 

NA et Pet, fol. 65, 
L'apprécie fort pétiteient, autant éomme ‘ft 

bon œil toilé d'éraiguée. rte 
4 ‘ DS] NE Fo vus 

— Pellicule. . * Le en ae ous 
Cozetz la ELA ab un fil 

Que sia de seda sotil. 
"194 Deus De PrADÉS, Aus, cass.Ù   Cousez la pellicrle avec un fil qui soit de soie fine” 

40
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_— Membranc: : : 

Las TELAS del fcervel. | 

"97 T Eté. de las propr.2f ‘fol. go. « 

Les toiles du cerveau. pu 

3 

NN 

  

— Cataracte; maladie dés yeux. 

 Pasio dé üelhs, dita” taca ‘o malhè, TELA 0 

drapel. 
*piucde las propre; fol! 83. 

Maladie d’ eux, | dite tache où maille, toile ou 

drapeau." 

ANC. FR. La tour qui ‘estoit faîté de plañches 

  

"', entour ‘de telle tainte.” pis 
So? ‘ Jowvizce, p. 75 et 7e 

CAT, ESP. “Tele: à PORT, Tela, tée. 17. Tela, 

10. TELETA ; sf. dim, petite toile; pet 

licule.. "7 . 
Voyez CARPENTIER, t “It "N° TE- 

LATA col. 969. 

‘Uor, ‘dins” vinagre, tant 5 riollifica en 

paucs jorns an el test torna ‘ mol com una 

TELETA.. ie, 

Ha voa TELETA ‘en “las extremirats dels 

uelhs. .. 7 

  

"Elué. de la propre fol. 228 et 39. 

OEuf, dans vinaigre, tant s’amollit en peu de 
jours que la coquille devient molle comme une pel- 
licules "7" : 

A une pellicule aux s'eitrémités des jeux. n 

11. TéLApyRA, Se fs toilaré, pièce d'é- 

, toffe. . . n 

Tota la TÉLADERA en que ax essadas, 

qual mais qual | mens. 
‘ Cartulaire de Blontpellier, fol. Ille 

Toute Ja toilure'en quoi ya dix couver- 

turcs, ‘quel’ davantage quel moins Gsoit plus soit 

moins ). has tic mess it 
ul oi pt de 5) Pas 

4 

12. Tetièk ; 5: m., métier dû tisserand. 
Que cascu teïsscire plegue lo drap; quant |: 

lo teissera, ‘sotz lo‘Tkster entorn. 
: Tit, de 1351 Doar, t. CXLVI, fol. 219. 

| Que chaque tisserand plie l'étoffe , quand il ka tis- 
sera , sous le métier aulour. M ," 

car. Teler. 5, 2:.fe 
1° F1 

13. Toarma, sf. nappe, serviette, cs- 

de sapin et de selle de cotone.. ; et'close |- 

.Longa taala ab breu:roarra. 
. Le NoiNE DE MonrauDoN : Mot m'enueia. 

one table avec courte nappe. :: 

‘La mayre de Diéu pres 1. ToALux qe Ve. 

ronica portava en sa testa..: ‘ : 
- ‘ Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 2. 

" La mère de Dieu prit ua linge que Véronique 

portait sur sa tête. act 

ane. ri, Si estoit entortillée ‘: 

ti Hideusément d’ane joaille. : 
’ +: Roman de la Rose, ve 151. 

: De touailles sont entorteillées leurs testes. 
“Joinvisze, p. 55. 

AT.  Tovalla: sr. Toallai TORT. Toalhe. Its 
Tovaglia. 

ence Dtoee a 

14 Toatmon, YoaLo ; : : TOUALTON A 

- roizno, SM, essüic-main, Jinge, 

torchon, serviette... :..,::: 
Toatoxs blancs e prims e mols 

Roman de Jaufre, fol. 111: 
, Essuie-mains blancs et fins et moclleux. 

TT .Ua bel TOALHO 
‘* Onsas masesafatz 

S'echac. ot 
UT AMANIEU Des Escas : En aquel mes. 

! Un beau linge où ses mains et sa face elle s essuies 

Eizuget los ab los TOUALHONS, : 
Frag..de trad. de la Passion: 

Le Les essuya avec les serviettes. mie Ce 

car. Tovallé. * 

+ 4e 

  

PO 
dose 

15. ATESSERAR, v. ; tisser. “enlacer, 

mêler. 
Part.pas. . ATESSERATZ | 
PU À plazer de las gens. ie 

Na ne Moxs: Sitot non. 
î Tissu aû plaisir dés gens, : °°: ‘ 

Fig... Sagitas afinadas 
©" "De paraulas : ATESSERA DAS. 

. G. RiquiEs : Qui a sen. 
Sagettes aigus de paroles £i tissues. 

  

TELENA , sf carrière, ; lice. ‘ 
« Sivien la TELEXA © 

En Pons jostar” . Lu 

De Mondrago, © a pena h . 

O'aus comtar. ° 

* RAMBAUD DE VAQUEiRAS À El soque. 
« Ainsi je vis dans la Carrière le scigaeur Pons 

54   -suie-main, linge. in de Mondragon joûter, qu’à peine je lose conter.



TEM 

TELR, TEILE ni, s M; lat TILEA, 

‘tilleul. Te ES 
' J osta si: 

Assec me a l’ombra d'un TEtH. 
. GAYATDAN LE Veux: L autre dia. 

Près d'elle elle m'assit à l'ombre d'un tilleul. 

Desotz un rate | 
No i ac escut de tremble nulh ni der TL. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5 et 29. 

Dessous un tilleul, 
Il n’y eut nul écu de tremble ni ide élleut.… 

“ESP. Tilo, PORT. Til.xr. Tiglio. [ 
Dose ee M 

TEMOR, s fs lat. TINOR ; “craie, 

peur... vit 

Sémblaria m TEMOR. 
7 BERTRAND DE Don : s: abrilse. 

5 Ne semblerait crainte. =" "7". 

Anc pois no fai j jorn ses TEMOR. 
ArrauD De MarueL: Logens. 

Oneques depuis j je ne fus (uv) j jour sans craintes 

ANc. FR, Enfant qu'il nourirent en timeur de 

Dieu. : Ted 

, 

“ Chronique de Cambray 

Espoiventér et accroistre sa £ymeur. J 

Roman de Giron Le Courtois, fol. 49. . 

CAT. ESP. PORT. Temor. IT. Temore, dimore. 

2. Teens, s.f., “crainte, frayeur; ti- 

midité. ‘ tes 
Conosc ben'qu’ aucir m? a trop TEMENSA. 

on Gisaup 1e Roux : À ley de. 
Je connais bien que me tucra trop de crainte, 

Quan cuida ’! cor parlar, TEMENSA °l te. | 
._…JorDan DE BoxeLs : S’ ira d' amor. 

Quand pense le cœur parler, timidité le retient. 

: Adv. comp. Ges dire mas clämors :: 5°” 
.No l’'aus PER TEMENSA. . 

P. RaronD DE TouLOUSE : Pessamen, 
Point dire mes plaintes je ne lui ose par crainte. 

-cAT, Temensa, 17. Temenza. 1 

3. TEMERITAT, s. 5 ÿ lat. TEMERITATEN » 

témérité, “étourdérie, ‘ 
‘Coma TEMERITATZ per folia. 

Leys d’amors, fol. 69. 

Comme témérité pour folie. | …. 

Per lor TEMERITAT propria. ‘ 1 ot 
Tit. du ain siècle. Doar, t. XVII; , fol. 86. 

Par leur témérité-propre. ‘ : : 
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cat. Temeritat. xse. Temeridad, ronT. Teme- 

ridade. 17. Temerità, temeritate, temeri- 

tade. . ee 

  

4. TENETOS rasphos, ‘ad, , ‘timide 
craintif, peureuxs."" 

Non deuria esser hom TEmERos 
: De suffcir mort el servizi de Dieu. - 

.*, - < ADERI DE PEGUILAIN : Ara para. 
. Ou ne devrait pas être craintif de ‘souffrir mort 

‘au service de Dieu, .  … à ne 

Can vos vey, soy tan fort TEMEROS ! 
| Que dir no us aus mon CoË : *"." 
ducs BERTRAND 2e Bonx : Un sirveates.” 

Quand j je vous vois, je suis si fort timide que 
dire je ne vous ose ma pensée... "surf |. 

Foron de Dien ‘molt TEMOROS. : :* 
+ prises Vers . Vide S. Alexis.” 

|Farent de Dieu moult cran. eve 
ut, ee RER Ve 

  

_— - Dangereux, téméräire. ue 
Aissi cam sel qu’en mieg del arbr estai, 

Qu’es tan poiatz que non pot tornar jos, 

Nisus no vai, tan li par TEMEROS, : : . 
: Forquer De MARSEILLE : S'al cor plagues. 

* Ainsi comme. celui qui est au milieu de l'arbre 
qui est tant monté qu’il ne. peut ; retourner en Las , 

nine va pas en sus, tant il lui paraît téméraire. 

caT. Temeros, ESP. PORT. Temeroso. IT  Temo- 

700, timoroso. her 

  

5. TexEnoR, adj.,' dangereux, ‘redou- 

. fable. "+ 
La lona prima e la’ .vr. es TEMEDOYRA. :: | 

er! Calendrier provençal. 
La lune premiè ère ct la sixième est dangereuse. . 

nc: ciT. ‘Temedor. ESP, “Témedoro, temedlerôs 
- - stacrtire 

  

[6e TeeR Des lat. TImEre, craindre. = 

sci : Jamais blandir ni TEMER 
; No | us s vaelh” core 

B. pe VENTADOUR : Tuit sels que. 
Jamais later, ni craindre j je ne vous veux. « 

Me TEMON pis que ‘callas, esparvier, 
, °° P. Vinar: Drogoman. 

Me craignent plus que cailles, épervier. : 

TT Qui Don TEM, non ama ‘ecralmen. ' 
°R Jonpay, VICOMTE DES. ANTONIN : Vas vos. 

"Qui ne craint pas, n aime pas curdialement. 

Subses © L'ardit sfa temens »::": 
OS ‘Lay on TEMERS Valra may. 

fesse   G. MQuiER ‘ A la mia.
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Que Je hardi soit eraintif là où le craindre vaudra 

: davantage... Dotaatie Suis 

| Part.prés. | “hot, 
NF _Francx et humils e celans e TEMENS, , 

Fo et Pons DE CAPDUEIL : “Leiais: amicx. 
Franc et humble et diseret et craignant." vis 

Part, pas: Paie ou, cris? 

Ane; plas TEMSUTZ de’ guerra en so repaire 
Non fon” marques ni docs ni emperaire. . 

L Monran Sartre : Coms de Tolsan. 
Oncques, plus craint de guerre dans sa ‘retraite 

no fut marquis ni duc ni empereur. 

Subse. ‘ ‘AL TEMSUT $ temor, : :. 

ie G. RIQUIER : En re no. 
Au craint, crainte. Dr : 

ANG. FR. Dist anx-autres bergers : Me , temez- 

. vous point? qui estoit à entendre, selon 
le langaïge da pays (Boncbonnois),. s'ilz 
ne le craïgnoïent point. : : ::"*: 

Lett. de rém, 1456. CarrENTIER, t. TITI ,eol.g7o. 
CAT, ESP. TOR Temer. IT Teinere. 5 

7. | Cogrmapeen Vs “contre-craindre; 

redouter.  : ‘1... : 

Chasens si déu CONTRÂTEMER. 

Grub DE. Boinerr i ?Nuilla res. 
* Chacun se doit contré-craihdrè. moiucte 

+ 4. “ ! 

8. = SORRETENOR 5 So My sur crainte , ; 

excès de crainte. . 
Tan (Grans sOBRETEMORS . 

Me tolh ades que no üs aus far parven. e 
ARNAUD DE ManueiL : La grans beutatz, * 

Si grande Sur-crainte m enlève i incessamnient que 
je: n'ose vous faire démonstration. 

9° SomnetemEr, De sur-craindré, 3 crain- 

dre beaucoup. _ 
Subst,' Î SOBRTEMERS me'fai falbir. 

De * ARNAUD DE MARUEIL : À guisa, | 
Surceraindre me fait fillir. . 

TÉMPLE, s. Ps lat. TEMPLE, temple. 
‘Intrau el reurge de Lerins. - 

… Vide LA Honcrat. 
‘Entrent au ‘temple de Lérins. S - 

.Trobero Pilat dena lo TEMPLE de Salomo. 
: - Ronan de la Prise de Jérusalem, A fol. 3. 

Trouv êrent Pilate devant le temple de Salomon. 

_—L ordre des chevaliers de ce nom. 
Dizou a cell soana lo Tempze e l’Espitals, 

fe t'SORDEL : Sol que m’ af,   

“TEM 
. Ds disent qu’il dédaîgne le Temple et l'Hôpital. 

car. Temple, ssr. PORT: Templo. IT, Templo, 
tempio. 

2, TexPLER, 5. m. , , templier. 
.Tole Popins als Temputens d’ Escalona. 

Ginaup'DE CALANSON : Sitot s’esfortz. 

. Enleva Popius aux templiers d’Ascalon. 

CAT: Templaris. Esp. PORT. Templario. it. 

Tempiere. - , 

3. ConremPiacio, (CONTEMPLATIO , cox- 

TEMPLACION , Sos CONTEMPLATIONEM, 

. Contemplation. : ‘.,; . Lot 

Estamen de CONTEMPLACIO. ‘ 

y. et Vert., fol. toi. 

État de contemplation. : 

car. Contemplaciô. zsr. Contemplacion. PORT. . 
Contemplaçäo. IT Gontemplazione. 

he CoNTEMPEATIU, adÿ., lat. CONTEMPLA- 

. TIVUS, cantemplatif. , 
Vita CONTEMPLATIVA esta en doas cauzas. 

. à : Fee Vert, fol. 83. 
La vie contemplative est dans deux choses. 

car. Contemplatius xsr. xort.1T. Contempla- 
-tivo, se 

5. Contemun, ds lat. CONTEMPLARÉË » 

. contempler. — 
: Conrexrrar ni agardar Deu. : 

Trad. de Bède, fol. re 
Contempler et regarder Dieu, © 

Per miels CONTEMPLAR. 

| Le Leys d'amors, fol. 148. 
. Pour mieux 1x contempler. a 

CAT: ESP. PORT, Contemplar. IT. Contemplare. 

6. CoNTEMPLADOR , $. m., lat, CONTEN- 

-PLATOR, contemplateur. 
Angels. de Die.” perpetuals CONTEN- 

PLADORS. ‘ 
., Elue, de las propre, fol. 13. 

Anges... de Dieu. perpétuels contemplateurs. 

‘ car. sr. port. Contemplador, xt. Contem- 
platore.. 

TEMPRAR , TREMPAR , ®. , : Jat. TEMPE- 

:RARC; tempérer, adoucir, ue. 
Sapchas arpar



“TEML. 
: - * E ben TEMPRAR 

L’arguimela. ou 
GrmauD DE CALANSON : Fadet joglare | 

+ Saches jouer de la harpe et bien modérer le gosier. 

Part. pas, Entro que sia ben TEMPRATZ, 
“No trop freid, ni trop acalinatz. 

Deuves DE PRADES, Aus. cass. : | 

"3: usqu’à < ce qu'il soit bien tempéré, non trop froid, 
pi trop échauñlé. * 

Non es trop caatz vi trop ‘fregz, mays de 
TREMPADA qoalitat, 

Viet Vert. fol. ‘59. , 
N'est trop chaud ni À trop froid, mais de qualité 

{empérée. . 

Fig. Savia, en sos faygs TEMPRADA. 
© Brev. d'amor, fol. 19. 

Sage , en ses actions fempérée. , ‘ 

CAT, ESP. PORT. Ternperar. IT. Temperare."” ° 

2. TEMPRADANENS , adv.; modérément. 
Deu hom viure TEMPRADAMENS © per me- 

sara. 
PV. et Vert, El. 101. 

On doit vivre modérément etavec mesure. . 

Anc. FR. Je feroie bien tel chose temprement.. 
: Poëme d'Ilugues Capet ,-fol. 15. 

CAT: : Tempradament , temperadament. Esp, 
Temperadamente , templadamente.' PORT. 

. Temperadamente. IT. Temperatamente, ‘ 

3. TEMPRE, 5. M tempérament , modé- 
ration, mesure. - Lu rs 

Qui en manjar non metTEMPRE. | 
+ P. CarDiNAL : Jhesum Crist. 

Qui à manger ne met pas de modération. 

Cel quer no > sap tener lo rempre de sa vida. 
‘Trad. de Bède, fol. 56. 

© Celui qui ne sait pas tenir la mesure de sa, vie, 

CATS ESP. PORT. Temple. 

Le TeMPRANSA; ; TEMPRANSSA, 5. fe, lat. 

TEMPCRANTÉA ’ ‘tempérance ; mesure ; 

adoucissement. 
Aytal sadollamen e tal cofort met lo s. Es- 

perit en cor, que es perfetz en TEMPRANSSA, 
V. et Vert., fol. 105. 

: Pareil rassasiement et tel confort" met au cœur le 
Saint-Esprit, qui est parfait en tempérance. ‘ 

Lo sanbs om ]hi a fab de ben renrransa, | 
Roman de Gerard de Tossillon, fol. 84. 

Le saint homme Jui a fait dehien adoucissèment. 

‘TEM 39 
car. Temperancia, templansa. xsp. Templansa. 

PORT. Fe ir. Tempranza, tempe- 
ranza. ‘ . 

5. TEMPRAMEN, $. M, lat. : TEMPERAMEN- 
| tum, tempérament, modération. | 

‘ Garda mezura e TEMPRANEN en totz s0$ por- 
tamens. - 

Sobrietatz' met TEMPRAMEN en bere et en 

. manjar. : 
Lu 2 et Vert, fol. 108. : Le 

| Garde mesure ct tempérament dans toutes ses 

| habitudes. 

© ‘La sobriété met modération à boire età manger. 

ANC. CAT. Temprament, CAT. MOD. Tempera= 

ment. ANC. ESP. Templamiento. PORT, Te 

- :Temperamento.. On ur route 

6. TEMPRADURA , se fa 3 âitnie, tempo 
risation. . : - . 

. Enueïia m longea TEMPRADURA. * 
Le more pe MonrauDox : Mout nm” enucia. 

M'ennuie longue attente. . 

Iea dic que malayentura 

:" - Done Dieus a sa TEMPRADUR4.. , 
… DEUDES DE PRADES , Poëme sur les Vertus. 

Je ‘dis que. mésaventure donne Dieu à sa À émpe- 
‘risation. " s - . 

 : 

Esp. Templadur IT. 
     

Temperatura! 

7: TEMPERATIU, ads températf, pro- 

: pre à'tempérer. Cr. ; 
Pe iifluencias celestials TEMPERATIVA. 

2 . Eluc. de las propr., fol. 149. 
“D'iflueices célestes températives 

8. ATEuPraR, *ATREMPAR 3 D; modérer 

tempérer. — | 
La freidor de la’ Igna e del aire ATREMPA 

cela calor. . . 
’ _ ATREMPER "lo : so de la halena, _ 

. Liv. de Sydrac; fol. 56 et 60. 

+ La fraîcheur de la lune et de air tempère cel(g 

‘ chaleur. ou , 
Bodéra le son de V'haleine, core 

Fig ATEMPRA T'alegreza de son ‘front, 
. Trad. de Bède, fol. 69. 

Modèré l'allégresse de son front. 

_ Régler, mesurer. Lun , 
Per ATEMPRAR drechora, 

Te fes maire del filh sien.   Gr Riquien : Sancta Vorges. 

< : L
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. Pour régler droïture, il te Gt mère du sien fils, 

: ATEMPRA ton cora bene a mal. . 
Trad, de Bède, fol. 69 

Mesure ton cœur à bien et à mal. 
SE ETS 

— Modifier. ‘ Lio one Li 
‘Non ATEMPRAR las Escriptaras 2h tn sen.” 

Trad. de Bède, fol. 82. : 
Ne pas modifier les Écritures avec ton sens. ‘ 

— — Disposer. Lo, ‘ ects 
Las gatas els engens ATEMPREN per mei lost. 

: GuiLraune DE TUDELA. , 
Les chattes et les engins ils disposent” au milieu 

“de J'armée,- 
* . 

— Adoucir, calmer. ser . 
ie d’amicx, et aremrr'elsenicx. 

: ATREMPARIA si’ltalens. . no 

°°" *G: Onvirr’Ances , Coblas triadas: 
- Il accroît en amis, et adoucit les méchants. ! 
Le désir se calmerait. mor rot 

  

   
: Part. pas." Plus aTREMPATz en calor. 

DeEuves DE PRADES, “Aus cass. 
- Plus tempéré en chaleur. 7 

‘ Votz.. ‘ATREMPADA entre grossa e graila. 
É rit Livi de Sydrac, fol. 127: 

: = Voix. tempérée entre grosse etgrêle,s ‘°° 

  

    

\ , Es, ab sen, euros et ATEMPRATEZ. ‘ 

co ° G. RIQUIER : Tant m’es. 
1 est, avec sens, soigneux et modéré. A ot 

axe. FR E ü reis, quant loi dire, : 

‘ .En atrempa : vers Jui son ire. 

. Roman de Rou; v: 15779: 

Adone : atremperoiz la doulour .de, ta. mal- 

vaise feme. 

. Trad. de Se Bernard, MoNTFAUCON. Bibl, bi, 

\ . 5 Pe. 1386. 

Artaxerxes ,; an «contraire 4. plus ‘doulx et 

plus attrempé èn toutes ses actions, ‘:! À! 
AMYOT, Trad. de Plutarque. Vie, d'Artaxèrxes! 

CATS,ESP. “Afemperar. IT. Attémperare.. 

ge ATEMPRÂDAMEN, ATRENPADAMEN, ad, 

modérément. : ..., …. 
Qui, -parla ATEMPRADAMEN. es molt sais. 

; ‘Trad, de ‘Bède, fol. 34. 
Qui parle modérément est moult sage. 

Vis es bos per Jas savias gens; j que L lo bevo 
ATREMPADAMEN € à faz0, ! ‘{:: 

., 7. Lie. de Sydrac, fol. toi. 
Le vin est bon pour les gens sages qui le boivent 

.srodérément et raisonnablement,   

.TEM 
canc, Fr, Ta endures et endureras attrempéé- 

| mentet sagement toutes les choses qui te 
_- . adviennent. . 
« LAURENT DE PREMIER Fater, trad. , de la Vieill, de 

. . Cicéron, p.5. 

car: Atempradament, ‘atemperadainent 

10. ATEMPRE, ATREMPE, S+ Me, PrOPOT 
“tion  complexion, qualité. 
. Lor semensa es ‘de bon ATREMPE. - 

‘ ee + Live de Sydrac, fol. 27. 
‘ Leur semence est de bonne qualité. 

Dos aTextPRES € douzors. . 
.  Deuves DE PRADES , Poëmesur les Verius. 
- Bonne qualité et douceur. - 

© ATEMPRANSA', ATREMPANSA ; 5. fe, 

|: proportion, modération, tempérance, 

complexion. . - 
Manten rempRansA e de cors e de lengua. 

-.,.., + PF de S. Honorat. 
© Maintient tempérance et de corps et de langue. 

Can lo cors es de bona ATREMPANSA. 
. Liv. de Sydrac, fol. 28. 

| Quand Je corps est de bonne complexion. ee 

ANG. FR. ‘Atemprance, sens et raisons. 
es : Roman du Renart, t. IV, p.176. 

Tale réponse est pleiné de certaine modes: 

tie et attrempance. 4. 

MACAULT, Tr. des Apophe., fol. 3o. 

12 'ATEMPRAMEN, ATREMPAMEN,"S. m. , 

proportion, tempérament ; modifica- 
tion. h DT : 

Que fass’ al papa met . ATEMPARAMEN 
En so don an li clerc e’l Jaic conten. . 

© GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT : Per Jo mon. 

Qu'il fasse au pape mettre tempérament en ce 
dont les clercs et les laïcs ont contestation. 

Per l’arRemPAmEX de naturas, ‘| 
- .… +. Liv. de Sydrac, fol. 28. 

" Pa Ta proportion de naïures. | 

‘anc. Fr. Une modération et atremprement de 

volaptés. ° ’ 
- Auyor, trad. de Plutargue, Morales; t. Lee 182. 

IT. Atemperamento. ! er 

13. DesrEmPran, DESTREMPAR , :Y, , dé- 

régler; désordonner, perturber. 
“Pé) té pas. Es adonc r aire, so sapchatz, 

:.* Mont eaut e SeC'e DESTREMPATZ. 

‘ * Brev. d'amor, fol, 37: 
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Est alors l'air, cela sachez, moult chaud etsecct 

perturbé. 

Contra calors DESTEMPRA DAS. ct 

» P. et Vert.; fol. 47. 

Contre chaleurs: désordonnées. io 

ac. FR. Li airs fa ‘celle : année pres, désatem- 

prés que il souloit. : :: ë 
Chr. de ee Rec. des Hist, de de Fr t. ui pe 253. 

. Tolt li s'atrempée valor 
* Par sa destrempée chalor. : 

: Roman de la Rose, v.6 196: 

anc. CAT. Déstemprar, ‘destrempar, destemplar. 
. ESP. Destemplar. PORT. Destemperak., Ir. 

Distemprare; distemperäre. ° 

on ; 

PE 

. tiens 
14. DESTEMPRANSA, : DISTEMPBANSA » Se f. , 

déréglement, perturbation, désordre. | 
Pet DESTEMPRANSA..: d hamors. ‘‘ : É 

Per pisrzmpransA de calor et hamor. 

++" Elie. de las propre, fol. 79 et t.94.. 
Par perturbation... d'humeurs.\* me 
Pir désordre de chaleur et d'humeur. 

  

CAT. Destrempansa, destemplansa. xsr. Des | 
templanza. FORT. Destemperança. x 2x. Dis-| 
temperanza. : oT sie, dar est 

sh e 

15. DESTEMPRAMENT, PESTEMPRAMEN ; | 
Sole, dérangement ; perturbation, dé- 

réglement. :: ‘ 
Per DESTEMPRAMEN de Jas quatre hümors. . 

PUR SA Al Ve a+ Pet Vert: fol. 60. 
Per pérturbation des qüatre humeurs. 

Febre ve per DesreurrAmenT del cor. 
 ." Eluc, de las propr., fol. 87. ” 

Fièvre vient par ‘déréglement du cœur. 

3 CAT. Destrempärent. ANC. ESP. ‘Destempla- 

miento. PORT. Destemperamento. "ar. Dis- 

temperamentos 

16. Sôsnereurmn, v., 5» ; surtempérer, 

sur-modérer, .tempérer ; modérer 

beaucoup. ° : ve . 

Part, pas, Fai lo cor SOBRETEMPRAT... entotas|. 
| causase 

PF. et | Vert., Be 102. 

Rend le cœur € Sur-mOdéré. ee en toutes choses. ,1 

Ver, es temps entre caut et freg SOBRE- 
TEMPRAT. Fr 

- Eluc, de las propre, fol. 122. - 
Printempé Cest temps entre chaud ct froid 

TEM. 89 
'TEMPRAR, TREMPAR, D » lat. FEnPerane, 

tremper. 
Pueis las faretz en mel TREMPAR, | 

Ab : aïgua cauda la TREMPATZ 
Devrss pe PRADES, Aus, cass: | 

Puis vous les ferez en miel tremper. FT 
Avec eau chaude vous la trempe." se" 

— En parlant des métaux ; donner Ja 

‘trempe. 
Part. pas. Mala nuec aïa gi te fes‘ 

Aital elime aïissi TREMPAT., 2: 
_… Roman de Jaufre, fol. 13. 

Male nuit ait qui te fit pareil heaume ainsi trempé. 

Cascus t tene son bran ant, de bon acier TEN- 

“PRAT. É 
Roman de Ficrabras, Ve Bo i 

‘ Chacun tint son glaive nu, de bon acier trempé. 

Fe Ab un cairel de plazensa” 
Fabregat el foe d’ amor, 

_Temraar de doussa sabor. 
. “P. Vipau: Tant an ben.. 

! Avec un dard de plaisir fabriqué : au feu d'amour : 
trempé de douce saveur. 7 ‘ 

"CAT Trempar. ESF, Templar. PORTe Temperar. 

"IT. Temprares. : 

ce eo ES 4 

1 

53 

2: Desrempran; Desraeura, CR dé- 

tremper... ,, . 
Ab sal et ab vinagre o a afayt DESTEMPEAR. 

° Roman de Fierabras, v. 3349. 

” Avec sel et avec vinaigre il l’a fait détremper. . 

| Paeis ab lo vi o DESTREMPATZ. 
dore ° ‘Deuves DE PRADES, Aus. casse, 

Puis avec Je vin vous le détrempeze. .. 

2 
.t « 

pre 

Aygas de placia DESTREMPERON 10t lo ter- 
rado. Le ete 

To “Carÿa Magälon., | p. 3 
“Éaux de pluie détrémipèrent tout le terroirs - 

CAT: Desttempar. xSr.  Déstemplar. rorr, Dess 
_tempérar. : 17. Distemprare Ur, 

‘ TEMPS, s. ms lat. Tres, temps, durée, 
_Tewrs, es mezura.d del movemen de las cau- 
sas movablas. :.. 

. “'Leys d’amors, fol. 54. 

Temps, c'est mesure du mouvement des choses 

mouvables. 

‘Lo TEMPS que. denria déspéndre * en bonas 
obras.. 

r et Vert., fol. 17:   . sur-tempéré. Le temps qu il devrait dépenser en bonnes œuvres. 

i
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— Saison. : — 
Àissi com es Bensers pascors .. ee 

De nulh autre rewrs cant ni frey.. 
RAINOND DE MinAVAL : Aissi cum ef. 

TEM 

Ainsi comme est plus beau pribtémps que üul |: 
autre temps ( chaud ni froid. 

— Terme de liturgie. cs ie 
Careme,.… 1111. TEMPS € avenss 1 

Prenne De ConntÂc: El nom de. .. 
Garême quatre-temps et avent. . .- 

— État, ‘disposition de l'air: :. 
* Vi lo tswrs clar e sere, - 

* + B.ve Vénripoük : Quan par la. 
Je vois le remips clair et serein. ::: - 5) 

Las nans feron velas, e Diens donet lar bon 
TEMPS. : 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 21. 
Les navires firent voiles, et Dieu leur donña bon 

temps. F 

— Terme de prosodiés É 
: Tenrs dei <ascunä silläba,..: es derñora de 

‘pronunciatio ‘al accen ajnstada: 
Leys d'amors, fol. & 

Térmips ‘de Ébaque syllabe see C’est duré de pro 

nonciation à l'accent appliquée. : t 

Loc. 

x 

.Car li sens e li joe ‘ 

: An Jor rsxrs e lur loc, . . 
ARNAUD DE MARUEIL : Razos es: 

Cür les sens et les j jeux ont leur temps èt leur lieu. 

Us rén Jlaüzor del honor e del be | 
. Que 1° avetz fag rEurs ejorns, mes et ans. 

GuLLAUME v’AuTrour : Esperansa. 
Jè vous rends louänge de, l'honneur et du bien 

‘que vous m’avez fait Sai$on ét jours, mois s ét ans 
(en tout temps). Pocas : 

Prov. Us reproviers me’ditz des ancessors : 
Qui TEMPS espera e 20 fai quan TEMPS ve, 

S d TEMPS li falh, ben estai e cove. 
‘ G. Anuriar ? { Non pot esser. ” 
Un proverbe des anciens me dit : Qui témps es- 

père et n lagit pas quand £emps vient, si le temps 
lui manqne, bien il est ét il convient. -* 

* Qui Temps ha e TEMPS espera, Tentps li falb, 
! V, et Vert, fol. 12. 
Qui temps a et temps. espère, temps lui manque- 

Ady. comp. 

st 

s EN BREU D£ TEMPS nO fai de que m confort. 
G. AnuEmar : En temps. : 

Si dans pen de temps elle ne fait de quoi éllen me 
conforie: 4 

TEM' 
Loxex Temps a no fi ab. vos tenso, 

! Tone FAURE ET DE FALCONNET : En Falconet: 
Longtemps il ÿ a que je ne fis avec vous tenson: 

. Van PER TEMPS jazer per man Jevar, 

… Roman de Gerard de Rossillon, fol, 6r: 
. Vont à temps se coucher pour matin se lever. . 

S'ien rorz TEMPS vivia, - 
:.Torz TES vos.amaäria. . 

PEtRôLé : Abjoi. 
si; je vivais (en) tout temps, (en) tout ét temps je 

. Vous aimerais. 

. CAT. Temps Esb. Tiempè. » PORT, IT Tempo. , 

a. Tasrorai ads. lat, TExrorALt ; 

temporel, passager, de temps. 
:1. L'amor dels-bes TEMPORALS. 
es nn : Brev. d'amor, fol. 5, 

L'amour äs Biens temporels. 

Per la peñta, TÉMPORAL gloria. , 
Trad. de Bide, fat. Lo. 

Par la pété; , passagère gloire. . | : 

Noms rewrorais, es aquel que. saisies 
‘ temps, coma ans, mes. 

Leys d’amors fol. à. 
© Nom de temps, c'est celui qui signifie "temps, 
comme an, mois. 

— - Tempétueux, orageux. 
Mais pretz lo freg TEuporar. 

MarcaBaus : Pusla,. 

: Davantage je prisé le froid tempétueux.. 

° 

À Subse, Lains contava del TEMPORAL, COM es. 
, Poëme sur Boèce... 

Li dedans il racontait da temps, comment il est. 

Loc, Fes gros TEMPORAL d’aura e de ploeia. 
“ Carya Magalon, p.3.. 

Il fit gros temps de vent et de pluie. Fe 

ANG: FR, Je li ferai traire mau temporal. : 
Roman d'Aubri, BERKER, pe 175. 

CAT. ESP, PORT, Temporal. IT. Te emporale. | 

3. Taseons, sf. chacun des quatre” 

temps, terme de liturgie. 
. dejanbs de las TEMPORAS. :: , 

Cat, dels apost. de Roma, fol. 107: 
Au jeûne des quatre, temps. 

   
| ESP. Tempora-. 

4. TEMFORALTAT, s.f., Vat, TEMPORALI- 

TATEM temporalité mode ; manière   d'étre, i°



TEM 
Fes TEMPORALITAT del j jorn, so es lo celela 

lana e ls estellas. ‘ 
.Hist, de la Bible en prove, fol. 2, 

Ilft ha manièré d'étre du jour, c 'est-à-dire le ciel 
et la luve et les étoiles. , 

"Care Temporalitat. Eh. ! Teporälitad.* roRT, 
+ Temporalidade. ‘tr: Temporalitè, tempôra- 
litate, temporalitade...* 

DE ) 
5. TEMPOMLMENT, ado. ; » temporelle 

ment. : "° 

; En aquest pe comanda ben: TEMPORAEMEST. 
Trad. de Bède, Sol, que 

Dons ce monde ü commande bien temporellement. 

AncC. FR, À ceuls qui font ainsis viennent bien 
temporelment: :..! 

vergers 

etre re 

piriute, 

D Le el 

: “ Eusracue Descuamrs, p. 98. 
car. Temporalinent. se. PORT. 17, Temporal- 

,mente. ° 

6. TexEsTA, s. f, tempête. à 
Gibr” e TEMPESTA. . 

RawBauD D'ORANGE : Entre gi” 
Givre et tempéte. ro un met 

Tantost la TEMPESTA cesset.’ : 
‘ . Liv. de Sydrac, fol. 7. 

‘ Aussitôt la tempête cessa.  -"\+ .! 

Fig. La TEMPESTA de imalas cogitatios. 
rorietert? Pet Vert, fol. LR 

La tempête de mauvaises pensées. ‘ 
car. Tempestat. Esp. Tempestad, FORT. Tem- 

" pestade, ir.  Tempestè, tempestate » tempes- 
tade. ‘ 

7, TewPestuos, adj, lat: TEMPESTUOSUS, 

‘tempétueux, orageux, sujet: aux tem- 
pêtes. 

La nuech es... TEMPESTUOZA. : | 
‘ .… Eluc: delas propres fol. 525. 

La nuit este. orageuse. : nv 
car. Tempestuos, sr, ronr, Tempestuoso. 

La mere ture : or 

8. Tewpesros, ads lat. TEMPESTUS, ‘tem- 

pétueux, orageux, turbulent, tracas- 
sir. . Lun estate 
Tratprsros vent, ‘ 2 

“Eluc. de las; propres | fol. 147; 
Vent empéueues + datisnins ir. 

  

::$on als maritz TEMPESTOSAS, 

tavites * Brev: d’amor, fol. 131, 
Elles sont pour de maris turbulentes! ‘ 

1 Tempestoso. * 

IV, 

si 

EN at 3 
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9. TewresrTan, 2., tempêter, tourmen- 
ter, susciter des’orages..... 

Fig. Els amicx els enemicx TEMPESTA... 
BrarnanD DE Born : Non estarai. 

Les amis et les ennemis elle fourmente. : 

 Lauzengiers, cui Dieu, TEMPEST! 
RaMBAUD » ORANGE : Aras no, 

Médisante 4 à qui Dicu suscite des orages! 

Part. pas. Coma aquelh que son TEMPESTAT 
tel mar, deziron venir a bou por. - 

ï PV. et Vert., fol. 33. 

‘Comme ceux qui sont tourmentés en mers désire 
rent venir à bon port. rte 

axc. FR, Et flors et fraiz d'arbres abatenit 

‘Tant les tempestent et débatent. 
Roman de la Rose, v. 18116. 

Puis tous jours d’aquilon l'aleine, vagabonde 
| Ne témpeste sas l'onde. 

* ScÉvOLE ne SAINTE-NARTEE, fol. .79- 

ESP. Tempertar. 1r. Tempestare.” ' 

co ee 

ê 

10. TEMPIER, s, m. >: averse ; mauvais 
temps, ouragan, tempête." 
, Escut al col, cavalgu”i ieu ab TEMPIER. 

Brarrax DE Borx : Ten m’ escondise. 
Écu au coù squeje chévouche avec mauvais temps, 

Fregz no us tengua niTEMPIERS. .. 

GirauD pe DoRxriL : Cardalhac pere 
Que froid ne vous retienne ni mauvais lemps. . 

- El gran TExr1ER fara la nau perir. 
R. JORDAN, VICOMTE DE S.-ANTONIN : Amors NO, 
La grande tempéte fera le naviro périr,"": :": 

“ARC. FR. Laiens oi monlt grant tempier .: : 

De son de harpes, de vieles. 
Roman del conte de Poitiers, ve 892 

Ne, 

TEMPTAR ; >. , at. “TENTARE, tenter. 
Qu el diables no ns POesCa TEMPTAR. 

Brev. d'amor, fol. 20. 
Que le diable” ne nous puisse, tentér, ’ 
Cant lo temptayres DOS TEMPTA. | .!," 

Pet Vert., fol, Gt. 

Quand le tentateur nous tente. . , 

ANG. CAT ‘Temptar. CAT. MODs ESP, PORT, Tene 

_tari A Tentare. ... 

"re 

Le 

+ TEMPTACIO,. .TEMPTATIO , TENTACIO ; 

. TENTACION > 8° . » , lat, TENTACIONEN ,. 

tentation. ° 
“Non pogram lo : TEMPTAGIOS 

*Sofrir.  ‘': 

3 

1 Ni 

| Brev: d’ amor, fol, 2h, = : 

Nous ne pourrions leurs tentations souffrir, * 

41 
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Met lo en TEMPTACIO, | ‘ ‘ ” 
Fe el Vert. , fo. me, 

Le met en tentation." ” ‘ 

Que nojintres en TENTAGION. © ‘ 
F0 - ist de da Bible en PTOVe» fol. 6. 

-Que tu n 'entres pas en {entation." 

ANC. care ‘ Temptaciô œar. mon. Tentaciô. 

© ESP. Tentacion. PORT: Tentaçäo. AT Ten- 

. taziones Lhauatet  ee D 

3. TEMPTANENT TEMPTAMEN ; sm lat. 

TENTAMENTHM, ‘tentation, ten tative. 

Toz. los remrranexs del diable.: . ::. … 
‘ 12,1 «Trad. de Bède, fol. 17. 

Tontes les tentations du diable. ; " 

17. Tentamento. ue 

pets 

… TEMPTAME, ‘rEurrÉvRE,. TENTADOR ; 

Fa lat, rENTATOR, tentateur. . 
Diables es totz temps TEMPTAYRES, : : 

Pet Vert., fol. ff 
* Le diable est (en) tout temps tentateure re 

Subst. Cant lo TEMPTAYRES n0S tempta..., 
. Pret Vert., fol. 44.” 

Quand le tentateur nous tente. 

CAT», ESPe, TORT. Tentador, IT. Tentatore. 

+ ATTENTAR, Des lat. Arrenrane! > at- 

ae . pattes 
Injastamen o senes causa si ATTENTAVA. 

Tit. de 121. DoaT,t. VE, fol, 151. .:7 

Injustement ou sans cause s’il attentait..... 

CAT. ESP. Atentar. ronT. ‘Attentars IT. :Atten- 

tare, ous + 

  

TEN, mx, s. m., lat, CTENps > tempe; 

partie de la tête. irc 
Per TENS, T esprit animal | si expan als ner 

vis sensitins. 
“Elune. de las propre, fol. 39. 

+ 

Par les | tempes, l'esprit animal s étend aux nerfs 

sensilifs, . 
Gi Les à 

Lo feri al rrx “de costa l'aurelha. 
Cat: dets apost: de Roma, fol. ‘130. 

Le frappa à à la tempe de contre l’orcille:  * 
e 

à. “Tenrran, s: m: ,  tempes 
Del TEMPLAR senestre ‘entro al TEMPLAR 

destre. . 
: . Trad. P'Albueasts, fol. 4. 

Dela tempe gauche jusqu'à h tempe droite. 

3: TrMPLa, s, JL lat. TEMPORA, {CMpe.   

TEN 
Aru dos canteris sobre dons TEMPLAS. 

Trad, d'Albucasis, fol. 4. 
Avec deux cautères sur les deux tempes. 

ir. Tempia. : - RE 

TENDRE, ., lat. TENDERE ; | tendre D 

étendre, bander, ‘étaler, déployer. 
Dieus, lo reÿs sap s’arbalesta TENDRE: 

G. FAUDLT : Cascushom. 
Dieu, le roi, .sail son arbalète tendre. un 

De mercier ‘e de sabatier e de tat tendier 

_estranh.que rExpa. 
Titde 1246. Arch. du Roy. ., comtes de Toulouse. 

De mercier et ‘de cordonnier et. de tout étalagisle 

étranger qui étale. .. 

— Dresser des tentes. ‘ 
.… Pausero se costa Sant Felitz, et aqni els 

se TENDERO." FT à 
‘ Paso, 

Se placèrent contre Saint-Félix , et à is se dres- 

sèrent des tentes." pret st ci 
jai ; 

— Dresser des piéges. 
eu saupra gent TENDRE, : : 

: E penre’ors o Jaupart.- SJ 

. à: JucuEs pe LA BACHELERIE : Per grazir. 

"Je saurais Lien tendre, et prendre ours où léopard. 

— Viserà, se diriger vers, S appliquer à à, 

Loc. Vas l albert renc de son vassalh,  : 
‘ En Bascol. Leu cle LA pe 

R. Vipas ne BEZAUDUN : Unas nosas. 
Ilse ‘dirigea vers la demeure de son vassal, le sci- 

gneur Bascol. Le 

- 17, Cel que rexc vas s'amia. 
T DE LASFRANG Cicara ET DE GUILLELMINE DE 

4007 7 1.7 Rozters : Guilelma. 
Celui qu Se dirigea vers son amie. -°': ! 

, 
Loc. fi. Toza, tal fazenda - Loriseurs 

“ Ai qu'.obs in’ es que ÿ TENDA. 
G. Riquren : Gaya ‘pastorella - 

Fillette, j'ai telle affaire que Lesoin m'est que je 
my applique! Lt eut 

Par pas, Diens ten son arc TENDOT. ur, ‘ 
- P. CARDINAL Dazos € es. 

Dieu tient son arc role. 7, . F 

, Quan lay aura son trap TENDUT, Si 
. a. BERTRAND DE Box : Lo coms. 

Quand là il aura sa tente tendue... mn 

. Can la ost fonce TENDUPA entorn lo castel. 

-Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 7. 

© Quand l'armée fut déployé, ée autour du château. 

car. Tendre. xsr. ronr. Tender. 1r, Tendere. 
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2 TENDEMEN, s, mr, tension.' 
© Prov. Arc frain TENDEMEXS et Maschamens, 

coratge: : 
‘Trad. de Bède fol. 3 

Tension brisearc, et relichement ; s courage. 

3. TENDIER, sm, tendeur, étalagiste. 
De mercier e de sabatier e dé-tot TENDIER 

estranh que tenda. | 
Tit. de 1246. Arch. du Roy., Comtes de T'oulorise. 

De mercier et de cordonnier et de tout étalagiste 
étranger qui étale. . - se 

car. Tender, rsr. Tendero. : FORT. Tendeiro. 

- Tr. Tenditore. 

4. TENDA, sf tente. 
Plai me quan vey sas el pratz” D 

Texpas e pavallos fermatz. , 
Bertrano DE Bons : Be m pay. T 

Yi me plait quand je vois sur le’ pré tentes ct pa- 
villons fixés. . ee. 

“Tenpas e traps despleyar. 
PIERRE DU VILLAR : Sendatz vérmelhs. 

Tentes et pavillons déployer. 

_ Étendage. Le or 
Los garnidors dels” draps no garnisso ni 

cardo los draps cant los auran levat de las 
TENDAS, entro que los peradors establitz los 
aio pezatz. 

Tit. de 133r. Dour, t. CXLYI, fol. 220. 
Que les garnisseurs des draps n’appareillent ni 

cardent les draps quand ils les auront levés des éten- 
dages, jusqu'à ce que les peseurs établis les aient 
pesés, : 

car. Tenda. Esr. Tienda, PORT. re. Tenda. 
‘ 

5. Texoeur, TENDIL ; PER “tenture ; 
pavillon. Doors un. . 

 Que’l rie, de cuy son ü TENDELH, . | 

Tenon lipuegela planha 
A. BRUNET : Lanquan son. 

Vuque les riches, ‘de > qui sont les pavillons; tien- 
nent les coteaux et la plaine. 

Eu Ja cambra qu’es vouta, dins lo TENDIL, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 34.” 

Dans la chambre qui est voñtée, dans le pavillon. 

6. “ATENDAR, ve, ‘camper; ‘dresser des 
tentes. i Li nn te eteis 

‘Elh los fe ATERDAR costa si am lurs tendas. 

. PutLonEnA. 
cu les ft camper contre soi avec leurs tentes.   
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Part. pas. Elh rey M arsseli, que saup ‘que aqui 

8 s fo ATERDAT R. am los .xtr. pars. 
Ci PuILOMENA. 

Lé roi Marsile, qui sut quel ‘ls se fat  campé | R. avec 

les douze pairs. . 

, CAT. Esr. Atendar, 1T. Aitendare. ’; 

7: ATENDRE, ds. lat. NTFENDERE, atten- 

dre, espérer... :. 
Que farai, ieu, qu’. aatre joi non an? 

Hueves DE SAiNT-Cvr : Tres enemicx. . 
Que ferai-je, moi, qui autre joie n attends pas? 

 ATEXDION qe el guazardon vengues. 
{ 1 ., G. Faimir: Fortz chausa es, 

Hs attendaient quel le profit vint. 

À mi platz mais que ATEXDA. © 
GUILLAUME DE CABESTAING : Lo dous, 

À moi il plaît davantage que j'attende.* 

Fig. Rei castellas, l! emperi vos ATEN.  ‘ 
Guistaume pe MonrAGNAGouT : Be nes. 

. Roi cstillan, l'empire vous attend, 

— Tenir, accomplir, soutenir. , 
© ATENDRAI a te. 

at 

Tire de 960. . 
- Cela je tiendraià toi. : ‘ 

Que ara nos ATÉNDA 50 que nos a promis, 
” GuicrAviE DE Tupetac 

Que maintenant La nous tienne ce qu ’il,nous à 
- promis. °° not L 

Loc. ‘Sol ma dona me deng voler, : 
E sa paraula ATENDRE. ‘ 

B.2E VENTADOUR : Amors e que. 

Seulement que ma dame me  daigue vouloir, « et sa 
parole tenir." ris ti 

Per qu’ieu non puesc sa guerra sol ATENDRE, 

À sa merce me ren s03 domengiers. . 
ARNAUD DE MARUEIL : Anc vas Amors. 

| : Puisque je ne puis sa guerre seul soutenir, à sa 
merci je me rends son sujet. 

— - Réputer, estimer... …, 

Arrençuarz lo per.vilan qui no ob entcn. 
.. LE COMTE DE Poitiers : Companho. 

Que vous le feniez pour vilain (celui) qui ne l’en- 
tend pas. douce dau a 4 

— “Faire attention. | 

. Ellas fen sorda, gens a lui non ATEN». ; 

n Poëme sur Boèce: 
. Elle se feint sourde, point à lui ne fait attention. 

se 
— Durer, se prolonger.
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El.sc dava grand temor, : - ‘ 
Qn’ al. ser DON-ATENDES vius.., .. 

done G. RiQuies : Adun fin. 

. Îse En grande crainte qu'au soir il n’rtten- 

‘dit (n° atteignit) vivant. sl ou d'aider 

—S “appliquer, « être attentif; porter ses 

. soins. Ne « 

‘Tan‘m' ATEN DIE per far | lo' sien servir, 
B. DE VENTADOUR : Dels Monruels. 

Tant j je m 'appliquai à à faire le sien servir. - 

‘  Quan auzä sa malanansa 
“Dira lieys a cui s'ATEN. - 
“AIMER DE PEGUILAIN : Pus descobrir. 

Quand il ose sa “souffrance dire à celle à «qui il 
porte ses soins." -" 1": : 

4 

AT mieu semblan, quien à doi luecs s' ATEN; 
Vas quascan’ es enganaire e trahire. 

“ARNAUD DE MaRuEIL ? Aissi um selh. 
À mon avis, qui en deux endroits porteses soins, 

cnvers chacun est trompeur et traître. : 

Subst. A tot lo'meins nes l’ATENDRES Honor. | : 
. ANRT DE SARLAT : Fis e leials. 

A tout le moins Patiendre m’est “honneur, ‘ 
ft, 

Part. pas. Non pot esser snffert ni ATENDUT 

Qu’ ades non chan, pus estins vey tornat.. 
° G. Avuemar : Non pot cesser. 

‘Ilne peut être souffert ni attend que mainténant 
je ne chante Pas: puisque je vois l'été revenu. 

Conj. ATTENDUr la amor e la gran affection. 
 Tit, de. 139t , bailliage de Sisteron. 

Attenda l'amour et la grande affection. 

Conj. comp. Arrenpur que de. ben fach nos 
* aurian avol guiardon.. ., ..… LUE 

Tit. de 1391, bailliage de Sisteron... 
Attendu que. de bien fait nous aurions mauvaise 

récompense. 

  

Voyez Paraurar 
GAT. Atendrer., zsv. Atender.. rorT. Attender, 

17. Attendere. F 

? 4 

s 

  

Fu 

8. ATEN, s, mm, attente. :. 
: Trop cug que fas lonc aTEn. 

+ B. pp Venrapour : Conort. 
- Beaucoup j Je crois que je fais fungue attente. 

Arnaut a fait c fara lons ATENz. 
A. DANIEL : : Sim fos Amors, 

Arnaud a fait et fera longues à ätientes. 

ANG. SAT: Atend. 

RES 

9: Areïma ATENTA , S. f.,' attente, |: 
cspoir, / 

: 

TEN 
Ni m faza far long'arenva, 
Que Jonc termini m fan paor, : . 

B. DE VENTADOUR : Estat ai. 
Nir me fasse faire lougue attente, vu que longs 

termes me font peur.. »., la, Fr ! pes 

Per! venir a lors ATENTAS. 
- Chronique’ des ‘Atigeois) col. 21, 

Pour sens à Tours attentes. ls + 1. 
Léa 

10. ATENDENSA, Sfr attente, délai. 
“va:No'l vaelh plas tarzarr-n 

Ni far longn’ ATExDERSA. "7 
u es. G. FiGüErrAs : Sirventes vuelh.. 

Je ne le veux plus retarder ni faire long délai. 

Gen complir m? ATENDENSA. 
G. Fair : L’ onratéjansens, 

. Gentiment remplir mon attente. 

    

— Intention, ‘affection, disposition. 
..Per bona ATENDENSA 

Esper qu’ aleus jois m’en veigna. 
PIERRE D'AUVERGNE : Ab fina joia. 

: Par bonne - ‘affection, . j "espère que quelque joie 

m'en vienne, 

hs 

cire sn nise 

Don sui paguatz, ses plus , ab Sarennensa. 
AMERI DE PEGUILAIN : Ancmais de. ” 

- Dont je suis payé, sans plus, avec son afection. 

CAT. Atendencia. . ‘ “   

  

op 
IT. J'ATENDEO, s. fa attente, espérance. 

: . Ane non auzi, fors de Breto ,.: 

D”. ome.tan longua ATENDEZO. ‘: 
rate. G. ADUEMAR : Be mn agv obs. : 

| Onoques j je n’ouïs, hors de Breton, d'homme si 
Jonguc attente. 

À 

  

12. | 'ATENDEMEN, Se M, ‘attente, espoir. 
À'vos lais lo Tone | ATENDEMEN : 

Senes jauzir, qu’ ieu voill lo jaurimen, 
:T. be DLaAcas ET DE P. VipAL +: Peire Vidal. 

À vous je laisse Ja longue attente .saus jouir, vu 
que je veux la jouissance. : 

  

- Per qu’ien Jaïs 
L'ATENDEMEN.- 
ée : G. FAiniT à Gen fora. 

LC est pourquoi je € laisse l'attente... .\ 

‘_Anc, car. Atendement, ‘atendiment. ac. xsr, 
. Atendimiento. IT. ‘Atrendimento, 

13. ArEvDUnA , s. fe , attente, espoir. 
“*'ATERDUDA, dels drcituriers ct alegresa. 

Trad, de Date, fol. L 58. 

  

  est Lente et “allégresse des. justes. L
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Aquesta Ù ATENDUDA. : ‘ 

© GUILLAUME DE SAINT-DIDIER : Malvaisa. Var. 
Cette mienne attente: ‘""" - 

axc. Fr. Demain morras sans atendue, . 
Chr. de Troyes, diist. dittde la Frost XV, pe 207. 

14. ATENDUDAMERT , éd. à attentive 

ment, : 
Si ATENDUDAMENT regardam le mon, en 

sa grandeza…. conogssherer le gran poder 
del Payre. - ‘ 

| © Elue, de Las propre, fol. 4 
Si attentivement nous regardons le monde, dans 

sa grandeur... nous connaîtrous le grand pouvoir du 
Père. EE EE 

  

15. ATENSAR 2. ; tendre, bander: 
Part. pas. a 

Li Turc trazo sagetas ab lors arcx ATENSATZ. 
Roman de Fierabras, ve 2977. 

Les Turcs tirent flèches avec leurs ares tendus. 

16. DESTENDRE, D détendre. 
Mains catrely desclavar e DESTENDRE. 

Aicaars DEL Fossar : Entre dos reis. 
Maïnis carreaux détacher et détendre") 

Pereiras far destrappar e DESTENDRE. 
# BERTRAND DE BORN : Ar ven la 

Pierriers faire. débander et détendre. :", . : 

Naills archiers tan dreich non sap DESTENDRE, 
Ricard DE DARGEZIEUX : Ben volria. 

Nul archer si droit ne, sait détendre. , 

Fig, Pas sos belhs ditz vol DESTENDRE. 
112? Raioxn pe Mina va : Selh cui joys. 
Puisque ses beaux propos il veut détendre. : + 

IT. Distendere.…,: op, 

  

17. ENTENDRE, ds lat. INTENDCRE ; en- 
tendre, écouter. . ser 

‘No lo y dirai, s’ilh non o vol ExTenDRE. 
Pons DE LA GanDE : Sitot non. 

Je ne Je Jui dirai pas, si elle ne le veut pas en- 
tendre." 

Suau parlem; dona, © om no ms ENTENDA, . 
UN TROUBADOUR ANONYME : Dora domna. 

Parlons doucement , dame, qu’on ne nous en- 
tende pas, + 

— Comprendre; devinerÿ apprendre. 
Conose e sai ENTENDRE 
Las lurs malvestatz, 7.1 

Pirrre DE Bussienac : Sirventés. 
©Je connais’ et je: sais entendre, les Icurs méchan- 

cetés. ati CR rats tit Stat 
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Seinher Conrat , i iea sai dui rci qu’ estan 

D'ajadar vos; aras ENTENDATZ qui. 
BERTRAND DE Don : Ara sai ieu. 

| Scigntur Conrad sjesais deux rois qui “sabstien- 
nent de vous aider; maintenant apprenez qui. : 

Loc, Sos amics d’el.li deron ad: ENTENDRE 
r engrne 

  

F. de Savari de Dfauléon.. 
u Ses amis de Jui lui donnèrent à entendre h tom- : 

perie. . 
om Don ces + ï 

— Savoir, a avoir le talent, l'expérience. 
*'Enrexpra se de trobar.* 

F. des. Honorat, 
n s'entendait à trouver... :! 

‘ ne 

  :: Mielhs s’ ENTEND que vos en amor. 
5 To pe PIERRE D'AUVERGNE ET DE D. DE VENTA- 

DOUR : Amicx. 
| Mieux: il s'entend 1e ‘Yous en amour. 

TTa" 
— = Suppôsér, i imagiüer. Le 

Lo vers a fait Peyrols, enoienrex 
- Mot maladrech, ni ren que y descovenha, 

qe ten rate Pryaos : Ben dei. 
Peyrols a fait le vers,'et il n'y entend propos 

malhonnète, ni rien qui Y: soil: inconvenant. 
Diese 

—_ 'Prétendre, vouloir. : | 
Que il plagues, s’ien P'ENTENDIA 

Servir et honrar., 1. 

. : B. Zorcr: To bom. - 
Qu il lui plût, si i j’e ’entendais la servir el honorer. 

    

— Viser, avoir du penéhañt } s'aflec- 

.tionner, s'appliquer. mort lee 
Ta, qu’en adulteri” NTENDES. 

. . P. CARDINAL : Jhesum Crist. | 
‘ Toi, qui à l'adultère as du penchant. 

…. Soliatz en domneiar ENTENDRE. :. 
. ‘ | F.deR. Jordan.‘ 

Vous souliez à courtiser vous ‘appliquer. 

ENTENDIA en pretz et en ben dig de lauzor. 
‘ * F. de Bertrand de Born. 

‘Ils aPectionnait à mérite et à bien dit de louange. 

. Exrenper en una borzeza d’ Orlhac. 
M pide He Brunet 

L s rapectionna à à une bourgeoise d'Orlhac. 

‘ L'autre en ENTENDRE SP0Z. 
T. DE RAMBAUD ET DALSERTET 4 Albertet. 

L'autre à s’afféctionner instruit. …, 

Part.prés. :. it ri 

Tan Len’ parlan ni tan ben EXTENDEN. 
eQice  Aient DE PEGuILAn : En aquelh.   Si bien parlant et si bien comprenant. .*
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Substantiv. Que m deignes suffertar 

Qu’ieu sia sos fis ENTENDENS. :. : 
© GinauD DE Boxer : Quan lo reitz, 

Qu'elle me daignât supporter que je sois son fidèle 
afféctionné. - V : dis ten 

. Part, pas: Quan sos pes 5 ossi 
Es ENTES; . _— È 

 G+ RIQUIER : Qui s toigues. 
Quand sa pensée est entendue. 

ANc. ra. Non puet nus qui aim par amôrs 

-Entendre aillors que vers s’amie, …. 
Foman de Partonopex de Blois, not. des Mss., 

| . 4 t IX, p. 83. 

"si te sepph, cntens à mes clamours.- 
es - CL. Manor, t. IV, p.110. 

- CAT. | Entendrer. Esp, PORT. Éntender. 17. In- 
tendere. Le 

18. ENTEx, s sm, attente, intention , 
but, fin, dessein.” A. 

Preyar no us aus per ENTEN de j jaurir. 
. :. ARNAUD DE MARUEIL À Si m destrenheiz. 

Jen” ose vous prier par énfention de jouir. . 
D’amar mi dons en eni es mos ExTENS. 

Pons pe Carpuert : L’adreilz solatz. 
D'aimer ma dame en qui est mon attente. et. 

© “Val maïs a mos Exrexs ‘ ? 
En lnec foudatz que sobriers sens. 

‘ :_ G. ADuEsrar : Jeu ai, , 
* Vaut mieux. à mes désseins folie à' Propos que 
seus supérieur. 

19. ENTENSA sf; attente; i intention , 
volonté ; dessein: | 

| Vas vos “soplei vas'cai ai mes m'ENTENSA, 
-RJ ORDAR VICONTE DES. Antonin: : Vas” ‘vos. 

Je supplie vers vous vers quij fai mis mon attente. 

‘ | , Car ac ENTENSA, 

! Nol Ltemps, de far penedensa. u 

. P.desS. JHonorat, 
Car il n eut intention, () nul | temps , de faire 

pénitence, Lo 

ANG. SAT, Entenza. ET. Intense. 

20. ENTENTA sf. , attente, intention, 
: attention, ::+, 

Per l’amor de la g genta... UT 
En cui ai mes m’eNTENTA, 

B. DE VENTADOUR : Quan Ja doussa. . | 
Pour l'amour de Ja gentille... . en qui sir mis 

mon attente, . : .   

TEN 
Den pert ra’ ENTENTA € Ma Cura.: 

d . LAMBERTI DE BONANEL : Pois vei, 

Je perds bien mon atfention et mon soin. : ” 

anc. FR En fol lin ai mis m'entente,… 
‘ : Fabliet cont. anc.,'t. AV, p.'170.; 

Car celle-là vers qui tu as entente 
* De adresser. ‘ ‘ ' 

- CL. Manor, t A ve me ‘ 

ANC. car; Ententa. ‘ CAT 
On : 

… ENTENDENSA » se Je avis, idée, 
. pensée. . 

- De so don yeu s0y doptos 
Me diatz vostr’ ENTENDENSA, _ 

T.p’ux MARQUIS ET DE Graaup: Deso don. 
De ce dont je suis douteux” que vous me disiez 

votre avis. cris on 

— _ Attente. 

‘Grens es trop longa : ENTENDEXSA: . ! 
T. pu COMTE DE Roprz ET DE HUGUES DE SaixT- - 

. | …. Cri: N Uco. 
Pénible est fort longue attente. ‘ 

— ‘Affection, tendresse, inclination: 
: Non partrai m° ENTENDENSA. 

: - G. Faïnir : Ben for’ oimais. 
° Je: ne départirai pas mon affection. ’ 

; +. Ans que nus vis,  * 

°:Fo m'ENTENDENSA | 
Que us ames e us servis.' 

GuizLaums DE CABEsTAING : Lo dous cossire, 
. Avant que je vous visse , ce fut mon inclination 

que je vous aimasse et vous servisse. 

On lit dans un passage de Gui d'Ui- 
sel, cité par-Redi Annor. al. Ditir., 

p- bo: 
. La vermeilla e blanca kara de. la miea- à fira 

ENTENDENSA. 

‘Et Boccacro, dans le Fbstrat, a dit: 

Di poter ricever, qual si vuol prie» la dolce 
sua e unica intendensa. 

Tntendenza : alla provenzale in vece den A 
MAT. me 

car. Entendenza, entendanza. IT. MOD. Inten- 
denza. 

, ENTENCIO 5 ENTENSIO , CENTENSO 

$. ge lat. INTENTIO ; intention, ‘affec- 

tion, attention, application.
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Si la exrexcros de ton ‘cors es torta. ‘: 

. Pet Vert., fol. 62. 

Si l’intention de ton cœur est tortue. : 

. Membre li que long’ ENTENGIOS 1. 

A destorbat manta bona fazenda. 

Fi + ALDERT DE SISTERON : En amor ai! 
r Qu'il lui souvienne que longue’ ain a 

‘troublé mainte bonne affaire. 

Loc... 

  

_Non agni m ENTENSIO 

‘En antra, si en vos 0. 

‘ Nueurs’ DE Saixr-Cvn : Longamen. 
Je w eus mon intention ‘en autre, sinon en vous. 

El avia tot jora : s ENTENSIO 

. En aculhir et en far onramen. 

, 
M 

3 

B. CarDONEL : ‘S’ieu ane. u 
Ilavait toujours son attention à 

faire honneur. ° NE 

  

— ‘Intensité. 
Per compressio del cor, et INTENSSI0 de calor. 

Eluc. de las propr.; fol. 8%. 
Par compression du cœur, et intensité de chaleur. 

AnC. CAT. Entenciô. car. mop. Intenciô. sr. 

Intencion. vont. Intencäo. 1T. Intenzione. 

50 

23. ENTENDEMENT,. ENTENDEMEN , 1N- 

TENDEMEN , 5, Me, entendement, intel- 

  

ligence. 
« El sen e l'EXTENDEMEX 

Que: m tolc Amors al venir, 

‘Aitot cobrat al partir. h 
GAUBERT, MOINE DE Puicwor: Bes cuget. 

Le sens et l’enténdement que m'ôta Amour au ve- 
nir, j'ai Lout recouvré au partir. 

Cavall ° mul ques son bestias ses ENTENDEMEN, 
. "V.et Vert. fol. 92., 

Cheval 0 ou mulet < qui sont bêtes sans entendement. 

— Explication, avis, interprétation. 

° :: Volguem saber, °::":"."" 
Per cascus d’ els, l’'ENTENDEMEN, . 

Le  IsnRt, coute DE RuoDEz : Si m fos. 
Nous voulümes savoir, par chacun deux, lex- 

plication.: . NES 

Enterpreta e retorna en la nelhor- partida 
so que se pot far Ô ô dié 0, entendre en divers 
INTENDEMERS, 

  

douar Pet Vert., fol. 52. . : 
Interprète‘ et retourne du meilleur côlé ce qui se 

peut faire ou dire ou entendre en | divéréos énter- 
prétations. ON 

Loc. fi si ‘Al mieu ENTENDEMEN. et 
: PF. de S. Uonorat. . 

Au mien avis, 

accueillir ‘et à 

TEN 
! . . . . 

— Inténtion ; projet ; but.” ï 
© Mantas vetz' rizen, ‘guaban; 

| Canssiga lpea ‘manta gen 
Domna, ses autre ENTENDEMEN, : .; . 

T. pe Savart De MAULEON , DE HuGuEs DE LA Ba- 
CHELERIE ET DE G. Fair : Gaucelm. 

Que mañates fois riant, jouant, presse le pied à à 
mainte gente dame , sans autre intention. 

  

“Retornon en mal EXTEXDEMENT s0 que se 
pot far'et entendre en be, 

F. et Vert., fol. ‘52° 

—: Tournent en mauvaise intention ce qui, sé peut 

faire et entendre en bien." 
sn 

— Affection , ‘inclination. : 
En tal domna, qu’ es bell’ e pros,” 
Ai mon ENTENDEMEN assis." 
i.* ... AnNAUD DE MARUEIL: Bel m° es do. 

En telle dame, qui est belle et méritante, j* ai placé 
mon affection. Lits su 

Que m don son ENTENDEMEN., 
L Gare R. Ricaur : Tota domna. 
Qu'elle me donne son affection. 

anc. car. * Entendement ' entendiment, ESP. 

Entendimiento, ronr. Entendimento: 1T. 

Tntendimento.…, ” ot 

: mn 

1 

Ne 

e 

24. ENTENDEIRE, ENTENDEDOR j ê, m., 

_ entendeur, qui ‘entend, 
Mos sens es cars .. | 

Als bos ENTENDEDORS. 
. GAYAUDAN LE Vieux : leu no sui. 

‘Mon sens est clair aux bons entendeurs. .… ‘ 

Li conoissen ENTENDEDOR." +" | 
TT. , D'ÂLBERT MARQUIS ET DE G. FAIT : Gauceim, 
“Les intelligents entendeurs. : © 

#0 

  

— Confident, affectionné, soupira 
} 

  

t. : 

Lu 8 ane fay gays ENTENDEIRES ni drat . 
7 ‘7 RAMSAUD DE VAQUEIRAS : : D'amor. 
“si i oncques je fus gai soupirant et “galant. 

A m pres per ENTENDEDOR. : 
BERTRAND DE Donx : : Greu w° es: 

Elle m a pris pour confident. 

  

,CAT ESP» PORT e Entendedor. 17, Entenditore. 

25. ENTENDABLE, adj., “inteligible, 
compréhensible, -: ‘: 

À bels ditz et entiers, 

P'Enrenpasees e plas.\" 
GiRAUD DE Bonxetr : Dets Lels:: 

Avec beaux mots < entiers, intelligibles et 
simples. ‘7: À : + 

1, strate   , 
v
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axc. FR. En romenz lil seit entendubles 

À laïe genz e covenables. 1: 
. Mamie pe FRance, t.ÎE, pe 499. 

— Intelligent: RS 
So menbs ENTENDADLES que bestias. : 

. 7. ° Liv. de Sydrac, fol, LU 

‘Sont moins fintélligents que bôtes., ; . 

26. EXTENDABLAMENS, 

ment. . ° 
.. Ne sai razon rendre ben ENTENDAZLAMENS, 

Prerre DE Constac : El nom de. 
J'en sais rendre raison bien Intelligiblement. 

, adb.s , intligible- 

at 

7 Enmenniv, ad attentif. : 
| nrerives trop fortmen.:: . :i: 
1, Leys d'amors, fl. 100. 

  

res it 

. Attentives nés fortement, joe tetes 

AnC. FR. Ils sont ententi 5 à veoir faire cest 

‘ ouvrage. EUR 

: ‘Aiste maccaronique, te "1, pe 203. 
‘ LT € ï 

28. xresun, ENTEZAR, De; tendre , di- 

riger. | 
Part. pas. Paeis trag ‘demanes 

® Sagetas d’avr ab son arc EXTESAT.. 
‘GmauD DE CALANSON : À lieys cui am. Var. 

Puis tire de suite sagettes d’or avec son arc tendu. 

anc.-rr. Si a le vilein regardé , , 

© Qui avoit son coup entesé, 
Roman du Renart, tu ME, Pe 171 

ESP. ronT. Entesar, ., 

29. Enrensan jinresan, 2., avoir in- 
tention, Sisposer 2pphquere . 

Part. pas. 
© Lo coms lo vic venir de férie : RNTENSATZ. 

Cascus es del ferir duramentz ENTENSATZ, 

Roman de Fierabras, v. 1474 et 1479. 

Le comte le vit venir à frapper, disposé. . 
‘Chacun est au frapper rudement disposé. cu, 

30 INTENS, ace, lat, : INTENSUS; tendu 
, intense, ©! 7, , : dir CE rat 

Calor trop INTENSSA, : nur D, 
Virtut ENTENSA. +, 1 

Eluc. de las propre, A 19 ct 20. 
Cbaleur trop intense. 
Force intense. 

ic 

“car. Intens. xsvr. FORT, IT: Intenso, 

TEN 

31. Ensio, s. f., intention... 
‘N'entr’en mar ab bona exsro. 

Guirtaume pe Mur : D'un sirventes. 
Qu'il en entre en mer avec bonne inténtion. 

Nu srtitpa drent og 

32. ESTENDRE ; EXTENDRE, ., lat. EX- 

TENDERE, étendre, allonger, répandre, 
épanouir, 
A lai plat” son cors en l'erotz ssrexDRe, 

BERNARD D'AURIAE: Be volria. 
"À lui il plat de' son corps sur la croix étendre. 

Ferie lo del pan tal qu’en terra r ESTEN. 
Roman de Fierabras, v: 3838. 

Le frappa du poing (de) telle (iorte) qu'en terre 

il létend, | . ur re 

Tan cam mars clan, ni terra pot ESTENDRE, 
ARNAUD DE MARUEIL : Anc vas amor. 

Autant comme mer enclot , et terre” peut: ) 
étendre. ., 

  

dits os fini . ous 

Coia salvagen. que si EXTEN per terra. 
lestostais Eluc delas propre; fol. 204. 

Citrouille sauvage qui séteñd par terre. ' 

“Rey qui badal ni S’ESTENDA ,- 
, Quan aug de batalha ler Jus 

à BERTRAND DE Bo : Quan vey pass 
© Roi qi bâille et s'étende, quand il entend de ba- 
taille parler, 

Ben se cuïden en las terras xSTÉNRE, 

E far conquitz.., .. 
G. Faure : Caseus hom, 

Bien ‘ils se pensent dans les terres = répandre et 
_faire des conquêtes.’ . 

rt 

Aus que s’ ESTENDA | . 

Sobr’ el cor la dolors. . 
. GUILLAUME De CanesTaiNG : Lo dous. 

Avant que se répande sur Je corps la douleur, 

ExTENDEX et ronsan “lors alas per Ta are 
at", Æluc, de las propre, fol. 45 + 

Étendant et agitant leurs ailes dans l’air. 
€ 

Fig. «rsiiassrent us En:valor.:i 

+ M’a fait esrenpne,'e poiar en honor. 
‘. P. Rantonp ne Tourouse : Lo do chan! 
En mérite m'a fait éfendre, et monter en honneur, 

_. Segon que sera mos poders, " 

“Es esrenpra mos paucx saber,' 
. : Brev. d'amor, fol. 79e" 

Selon’ que sera MON pouvoir, et s étendre mon pc 
tit savoir. ' 

db to cet 
- Fig. ct moral. Le 

Ab un bays li fes lo cor esrexpre. . 
.Ux Trou5AnOUR ANONYME : Bona domns.   . Avee un baïser lui fit le cœur épanouir.
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Part. pas. Lo deleiz de las genitalias sec lo 

‘ventre ESTENDUT per viandas. ° 
' ‘Trad, de Bède, fol. 45. 

Le délice des génitoires suit le ventre étendu paf 

aliments. 
: Un peys teriblamen ESTENDUT € gros. 

‘Carya Magalon., p- Le 
Un poisson terriblement étendu (long) et gros. 

car. Estendrer, extendrer, xsr. Extender. 

ront. Estender, extender. IT. Stendere, 

33. ESTENDAMENT, EXTENDEMENT, Ses 

_extension. 

Frenezia seuhals... & 50... dissolat EXTEN- 

DEMENT de mas. 
Eluc, de Las p Propre fol. Bo. 

Frénésie,.… les signes... sont. excessive exten- 

sion de mains. { ct 

— Expansion. : . 

Per aspersion o BSTENDAMENT ad sance de 

Jhesa Crist. ‘ 
Priv. conc. par les R. dAngleine, r- NE 

Par effusion ou expansion du sang de Jésus-Christ. 

ir. Stendimento. : 

34. EsTexnuDa, s.f., étendue. ‘ 
Que es sel ? — Sel? ESTEXDUDA « 

Declaramens de motas demandas. 
Qw est (-ce que) le sd? — Le ciel? l'étendue. 

35. ExTENctO, EXTENSIO 5: EXTENSION 

s.f., lat. EXTENSIONEM, extension. 

Sens far... EXTENSION. | Lei ; 
* Fors de Béarn, Pe 1086. 

Sans faire. extension. : ° ' 

Extenda aquels am EXTENCIO vehement. 
“Vehement EXTEXSIO. ei! ‘ 

Trad, d'Albucasis, fol. 3 et 68. 
Qu'il étende ceux-là avec extension véhémente. 

Véhémente extension. ‘* ‘ ‘"*": F 

car. Extensiô.Esr. Extension. FORT. Extensäo. 

IT. Stensione. ‘ 
tags it os 

36. ExTensiv, ad, es estensif ; propre ‘à 
‘étendre. 
Movement. quan es dd centre ves Ja cir- 

cumferencia, es EXTEXSIU. 

Grayssha... es... de las ruas del cuer Ex- 

TENSIVA. ocre i 
* Eluc. de las propre, fol.xar et 65. 

Le mouvement .… quand il est du centre vers Ja 
cireonférence, est extensif. ’ - 

IVe 
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La graisse... est... des rides de la peau extensive. 

CAT. Extensin. ESP. Extensivo. : ax. Stensivo. 

37- ESTENDILHAR, ESTENDILLAR ; 2 cten- 
‘dre, ‘allonger, élirer. 

S’Esrenpiva' e badalha. 
.. + BERTRAND DE Bonn : Un sirventes. .: 

S’étire et bäille. Le, - - 

- Veil la nuoich, e m° EsTENDIEL. 
°c" GiraAUD DE DorneiL : Nom platz. 

Je veille la nuit, et je n'étire. . .. 

ANC. Fr, D'eures en autres s’estendeille. | 
: Roman du Renart, tl,p. 242. 

ARC, car. Estendillar. ri 

38. SonRESTENDRE 3 Des *sur-étendi re, 

” sur-allonger, étendre, “longer beau- 

coup. 
Qu'om, per engan, lo col no us s0RESTEN LA. 

. GirAUD DE BorxeiL : Cardalhac. 
Que, par tromperie , on ne vous sureallonge le cou.” 

TENEBRAS , sf. plur. lat. TENEBRAS, 
ténèbres. , 
Lo mons estava tolz en TENEBRAS, 

Liv. de Sydrac, fol.7r. 

Le monde était tout dans les ténèbres. ’ 

Ayssi coma lo solelh' osta las TEREBRAS e las 

escurtatz de la nueg. 
V'et Vert., fol. 4r. 

Ainsi comme le soleil ête les ténèbres et les ob- 
seurités de Ja nuit.” . . 

Fig. Entendement de TENABRAS purgat. Le 
-Elucsde las propr., fol. at. 

. Entendement de ténèbres purgé. 

Las TrexEprAs de la ignorancia. 
, Pet Verte, fol. 85. 

. Les ténèbres de lignorance. - 

CAT. Tenebras. ESP. Tinieblas. ir. Tenebra, té- 

nebria. dure tt at 

° Luis 2 

2. Texesros, ad}., lat. TENEBROSuS, t6- 
nébreux ; obscur, obscurci, 

- et El temps es TENEBROS, h 

E no i veiretz quan lo lum er rescos. ‘ 
° - H. Brunet: Cuendas razos. - 

Letemps est ténébreux, el vous n y verrez ras 

quand Ja Jumière sera cachée. : : 

: Luz TENEBROZA. 

Trad. de Bède, fl. Se   Clarté ténébrense. 

ke
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- Fig. Ton cor es escurs e TENEBROSe  ": 

Lie Pet Pert., lot. G2. 

Ton cœur est obscur et ténébreix. 

_ANC, FR. Moult eruex et moult térébrose. .;' 
Nouv. rec. de fabl. etcont. anc.,t.T, p« 7 

CAT. Tenebros. ESP.PORT. LT. Tenebroso.: 

  

3. TENERROSITAT, s. fs obscurité. | 
TENEBROSITAT e hebetat. "" "1: 

: “Trad. d'Albucasis, fol. 5% 

Obscurité et | affiblissement. mu 

sr. Tenebrosidad. vonr. Tenebrosidade. 17. 

Tenebrositäs tencbrositate, tenebrositade. : 

hi. TENEÉROR ; ef, obséurité, ténèbre. 
‘ Tan redopton la. TENEBROR." : 

me. Le - Marcaseus: Bel m’es.. 

Tant ils redoutent Vobscurité. 

‘axe rr. En prison et ténébreur 
De langacuer. 

 OEuvres d'Alain Chartier, P: 797- 

Rendez-ves tuit à Dicu le criator, 

* Qui nos trest hors de la grant ténébror. 
1. DERRER, P- 184... 

«Tr. Tenébrore, * +‘! 

5, Texenc, adj. ténébreux, ‘obscur, 
Lo ser es Tenercs e branezitz. | 
* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 31. 

Le soir est ténébreux et rembruni. 

Loc. La nuh fetz tempier et molt TENERC. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 60.” 

La nuit il fit tempête et moult obscure. 

“Subse, No sabo conoisser clar. de TENERC.. 
Roman de Gérard de Rossillon, fol. 1 Le 

Ne savent pas connaître cir de ténébreux. : 

6. Onrexenran; dv, lat ORTENEBRARC, 

couvrir de ténèbres. " " - 
Part. pas. Era luminos e fo OUTENEBRAT. . 

Elue.de las) propr., fol. re. 
“tait lumineux « et fat convért de ténèbres. : 

37. Ottenebrare, . . * 
# 

ge Evrenerc, adj., obscur, ténébreux. 
.La sazos del temps ENTENERC. 

+... GtRauD DE Borne : Ops m’agra. 
La saison du | temps obscur. sue 

Fig. 
’ 

. So fan lauzeugier ENTENERC. -. ‘ 
'Ianeos DE LA DROQUERE : Quan reverdeion. 

Cela fout les médisants ténébreux. 

TENER , rex, ve, lat. TENERC, » tenir, 
avoir en main. 

TEN 
S'ieu la pogues rExEn. , ‘ 

.B. be VenTanoun: Tuit sels q que. 
Si je la pouvais tenir. 

Fig. Passatz son cinq mes et un an , ‘ 
Qu’ clla m Texc à son coman. 

RaiMosD DE MinAvAL : Enquer non es. 
Passés sont cinq mois et un an ‘qu’elle me tint a 

son commandement. 

— Être parrain. 1". 

"Lo Texe a las fons; e fo so payri. ‘ 
Purconenxa. 

‘Le lines sur r les fonts, ‘et fat: son parrain. 

— Posséder, avoir en sa jouissance. 
Qu’als avols tolgues la ricor, 

© E no'ls laisses terra TENIR. 

Forquer pe Romans: Tornalz es. 
Qu'anx méchants il enlevât la puissance, et ne 

les laissät terre tenir. ro / 

Sia d'aquel que.TEXRA Fox. 
1." Titre de ro. 

Soit de eclui qui tiendra Foix. . 

Proverb. Qui tot vol TENER, pert, - 
Forquer ne Roways : Fa ar vuelh. 

Quai tout veut tenir, perd. 

— Couvrir, remplir, occuper. 

Una legua Te la ost per totz los Jaz. 
: ‘Roman de Fierabras, v. 46. 

"1 Une lieue' tient l'armée de tous les côtés. 

— Arrêter, empécher. : .: ©... 
‘L'autre diran: S’ien non agues efans , 
T'ost passera, que say no m TENGRA res. 

"R. GAUCELM : Qui volaver. 

{Les autres diront : Sije n'avais pas d'enfants, tôt 
je passerais, vu qu’ ici rien ne m’arréterait. . 

Moral. Quan cuia’l cor parlar, Ja boca°l re. 
, Hucues pe SaiNT-Cya: Gent ai. 

| Quand pense le cœur parler, la bouche l'arréte. 

Ab Amor mer a contendre, : 

- Qu'i jeu no m'en puesc mais TENER. 
B. »E VENTADOUR : ‘Amors eque. 

. Avec Amour il me sera à contester, vu que jene 
men puis davantage empécher. : 

— - Enfermer, contenir. 
: Los cortals . ." 

Per TExER hestiar. : 
101 + G+ RiQuiER : Segon qu’ieu. 

Les Dasses-cours pour contenir bétail, 

Marit gelos qu’enclau e sera e TE. 
nr . G.'AbnEeman : Non pot esser.   Mari jatous qui enclot et serre et ient.
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— Respecter, observer. 

Per la costuma TENER. 
‘BERTRAND DE Bonn: S'abrils ce. 

© Pour la coutume observer. 7‘! SN 

Qui no Tex dreg del ric. 
i P. CanniNAL: L’afar dt. 

- Qui ne respecte paë le droit du puissant. 

Que rexcussso la regla. : 

2) 

  

: 5 rar, 

PHILOMENA. 

Qu'ils observassent la règle. Lt 

— Être, “demeurér dans un certain lieu. 
‘Polvera faïtz, pueis gitatz ne [ 

Ins en l’ueill, on Ja maïllasTe., 
Deupes DE PRADES, Aus. casse” 

Faites de la poudre; puis jetez-en au dedans de 

l'œil, où la maille se tient. 

5 D 

— Garder, retenir dans la mémoire. 

Ab bos motz leus per TENER. 
+ G. AneuxEr pe TouLouse : Ara farai. : 

Avec de bons mots faciles à retcair. our a 

_— . Exécuter, accomplir, effectuer. 

Tals mi plevic sa fe 
-. Non feses patz ses me : : 

Qo’ anc pois no m'en TEnc re... 
7 BERTRAND DE Borx : Ges no mi. 

Tel me jura sa foi qu’il ne ferait paix sans moi 

que oncques depuis il pe m'entintrien , du 

of 

Ane re no ns TENGUITZ que mandat nos aiatz. 
GuiLraAuxE DE TüpELA, : 

Oncques rien vous ne nous tintes que. vous nous 

ayez mandé, * a ue 

O rexna et o atendras "77" 
T'it. de 989: Hist, de Langued., t. IL, pr., col. gr 

Il le tiendra et Vobserv era. 

és 

  

— Continuer, s s'attacher à à. 
.Quo'lj jogaire fai- 

| Que sec juec perdant, e’l re. 
* Évras DE BARIOLS : En atretal, 

Comme fait le j Joueur qui suit jeu perdu , et le 
tient 1: . 

   — Résister, maintenir, ue …. 
Ja castelhs frevols qu’es lassetjoz au 
Ab gran poder, no s TENRA 505 SOCOTS. 

Pojs DE Carpueis : Aissi cum selh. 
Jamais faible château qui est lassiégé avec grande 

ne se maintiendra sans secours. 

  

force, 
TE 

Non podem rexer contra 'emperador. 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol, 10. 

TEN. 331. 
. Audbam en nostras sorlz que Narbona no 
s pot TENIR,- Li: Higinse.n Le 

E paitonenx. 
Nous trouvons ; dans nos surls que : Narbonne, ne 

se ? peut maintenir, 

   —_— Conserver, entretenir. | 
Ela TE pois sa color per VIL. ‘dias.” | 

. Trad. du Lapidaire de Marbode: 
+ Elle conserve ‘ensnite sa couleur pendaut sept 

«jours. ‘ 

Fig. 

AE 

4 

Lieis TENGSETZ 101a via 

Aissi com ilh vos TExRrA' 
 T. pe G. FAIDITET DE Iucves DE LA BACUELE- 

me: N Ucde. 
Que” vous conservassies Caffectionnassiez ) tou- 

jours elle ainsi comme elle vous conserverait (alFec- 
tionnerait). eue : 

  

BUS 
—Réputer, estimer, 

Ses pro tener amie 

Texc per. aital 
‘Com fas mon enemic 

, Que no m fai mal. . FU | 
, BERTRAND DE Lonn': °Ges no mi: 

Ami sans profit tenir je tiens pour pareil comma 

je fais moa ennemi qui ne me fait mal. 

* Per folh mi rexu, quar ja voel ni dézir, 
. So que nos pot ni nos deu avenir. : 

N Deunes DE PraDes : Ben ay'amors.. 
© Pour fou j je me tiens; car désormais je veux et 
désire ce qui ne se peut et nee doitadvenir. 

; L'autr el TENON per. dessenat. ‘ 
P. CARDINAL : Una cieutat. 

Les autres le tiennent pour insensé. 

"0 TENEX per | be fayt. : 

    

  

PuiLouEna. 

Cela nous tenons pour ‘pien fair. tie 

— Suivre ;. préndre; | se diriger, aller. 
TExra’l cami. Luc 

Tot dreg a, Miravals correns, ,,.. 
‘, L. Duraxp : D'un sirveutes. 

 Tiendra le chemin tout droit, Cjusqu” ) à à Miravals 

en courant. 

it 

it ë i. 1 i 7 

Vas lieis TeNeur dreg l’estrada. Li 
oee J. EsTeve DE PEziERs : Ogau. 

Vers elle je tins droit J'estrade., 

. Ves Albuzo TE, chansos, 

À lieys que a vencut “ 
Las ruelhors en be! | 

GATÉERT, MOINE DE PUICIDOT : Merces. 

| Vers Aubusson ‘a, chanson, à celle qui a vainau 

té meilleures en bien. . 

us 

1, Se 

Li   Nous ne pouvons fenir contre l’empereur. 
: D °



.— Rester, continuer à être. 

- . E TENG se ricameus pels flancs! : 

332. TEN 

— Demeurer, séjourner, :  . 
" ALT Damri Dea se TExtA forment. 

Poëme sur Boëce. 
Avec le e Seigneur Dieu se tenait fortement. 

HA 

Lo grans e’l pancx son pro domesgues,* 
Mas lo meians si re foresgne. 

Deupes DE PRADES, dus. Cass. 
Le grand et le petit sont aësez familiers, mais is le 

. moyen se tient sauvage. ï 

— Empêcher, ‘abstenié, ro uti 
: Nose ‘Pot TENER longamens de cazer. en 

peser. 

to 

: . Pret Vert., fol. 86. 
| Nese peut tenir lénguement de tomber en péché. 

No m dei raxer de chantar. ‘" : 
PauLer DE MarsEILE : Ges pels croyse, 

Jo ne me dois pas tenir de chanter. ‘ 

Ni s podia TEN=R de plorar. . 
. » Passio de Maria. 

Nine se pouvait fenir de pleurer. 

Loc. Per be qu'a fait, Dieus a sa part lo re. 
Poëme sur Boèce. . 

Pour le bien qu la fait, Dieu à sa part le tient. 

Recebia volontiers los paures, e TENTA os- 

pitalitat, . 
LP. et Vert., fo: 59! 

Recevait volontiers les pauvres set cenait ( exer- 
ait) hospitalité. rt | 

._ No ill rex pro ausberes fort ni espes. ! | 
GimauD DE CALANSON : A lieis cui. 

Ne lui tient profit haubert fort et épais. 

En tot temps devon li morgue rExER silenci, 
Regla de S. Benezeg 

En tout temps doivent les moines £enir silence, 

Ab pertinacia TExo silenci. 
È ct © Elu. de las propr.;'fol. Bou 

. Avec opiniâtreté ils tiennent silence. 

Lo mon TENRA {ot sotz sa man. 

. "Trad. de PÉvang. de Nicodème. 
: Le monde il tiendra tout sous sa main. “ 

L autre cuget esser reis,' | 

V5. + P, Carprvaz : Una cieulat. 
L'autre pensa être roi, ct: se tint e fièrement j par 

- Jes flancs. , rer NU 

L’ nsatges del escorpion TE 
Qu’ auci rizen, : :.:i. : 

G. Fainir : Dén a Amors. 

TEN- 
Jeu no crey ni creiray. 

Que’l me TENuA dan “hueymay. 
os PAULET DE MARSEILLE : Aras qu’es. 

Je ne crois ni croirai qu'elle me tienne dom- ” 
mage (préjudicie) désormais, - 

Per gen TENER no pert Dieu ni s'amor. 

Guirtaune ne MonTacnaGouT : Del tot vey. 

Pour bien (se) tenir (se parer) pe perd Dieu ni 
son amour. 

S'en cor n’a pro a TENER, 

» Per Dieu! no m’o anes tarzan. 

P. Ramon pe TouLouse : Enquera m vai. 
Si en cœur elle a de me tenir profit, pour Dieu! 

qu ’elle ne me l'aille pas retardant. 

Tot quant es als TENCA nien. 
© R, GAUcELM à Dieus m'a. 

Tout ce qui est autre je tiens pour rien. 

Pot esser'qu'ilh so rexca a mal. : 
FoiqueT DE MaRsEtLLE : Ab pauc ieu. 

11 peut étre que cela elle tienne à mal. 

!ANC, FRe on tes. 

Ne me tenez donc mie à iauvez ne à cuart. 
F4 Roman de Rou, v. 2214. 

Vos oncles tient mon père à sage. : 
Fabl. et cont. anc., 1,1, pe 358. 

. Que ns don far via sertana nn 
‘Com TENGuAM vas li breumen. 

© P. CarpixaAL : Jhesum Crist. 

Qu'il nous ‘donne (de) faire voie certaine com- 
ment nous fenions (nous nous dirigions) vers lui 
|irièrément, . 

© Quan Dieus dira: ... 
Ves mi rexerz los dreitariers e’ls bos. 

7 .Pusozs; Dicus. 
Quand Dieu dira: Vers moi tenes (dirigez- 

vous) les justes et les bons. 

Parti m d’elhs, e TENC alhor. : 
Gui D'Uisez : L'autre jorn. 

‘Je me séparai d'eux, et je me dirigeai ailleurs. 

‘: 14 

“ 

leu no vei ni m puese pensar 

.Ves on m’an ni vir ni m TENHA. 
1: Sonpet: Aÿlast 

Je ne vois ni ne me puis penser vers où ù j aille ni 
tourne ni me dirige. ‘ “ose 

: Part: prés, Negan las no o pot esser TENENS 

: ‘’Nozatz a tort, quar lo dreitz lo deslia. 
# ‘BERTRAND D'ALLAMANON : Ja de chantar. 

“Nol malheureux tenant ne peut être noué à tort, 
lear Je droit le délice. ‘ - 

— Tenace. _. 

  

  LC usage du. 2. scorpion tient (est tel) qu a tue en 
sant, Ges no deu hoin valeus abier



TEN 
Ab home ric; vil, escas eTENEN. «! 

R. Gauceru : Un sirventes. 
Point ne doit homme méritant habiteravec homme 

riche, vil, avare et tenant (tenace). :". . 1 .. 

— Gluant, visqueux.. : . 
Faretz cozer tau longamen : 
Que torne espes e TENEN. 

Deupes pe PRADES, Aux. cass. 

Vous ferez cuire si longtemps qu'il devienne é épais 
ct gluant. - 

Adv. comp. S'ien sabia qu’A-UN TENEN 
. «Fos tota Espanha mia. - 

B. pe Venranour : En cossirier. 

Si je savais qu'à 1 un (enant fût toute l'Espagne 
mienne. + - oi à 

‘ + 
À un TEXEX s'en moc parrey. : 

. PEBRE D'AUVERGNE : À vieil. 

A un tenant (tout à coup) il s’en mut dispute. 

axc. PR. Quand les premiers s’en alloïent, les 

seconds succédoient tont d’un tenant." 
Auvor, Trad. de Plutarque. Morales, 1, I, p. 45. 

Part. pas. Gran ostal paguat e gen TENGUT. 
DErtaaxD DE Bors : Mon chan finisc. 

Grand hôtel payé et bien tenu. 

Soi cortes reneurz pels pros." :""": 
Deunes DE PRADES ; Autz. Casse 

Je suis tenu courtois par les preux. °-",. 

"Ab bel semblan m° a rexGuT longamen. 
Fouquer DE MAnsEILLE : Ab pauc ieu. 

Avec beau semblant elle m’a tenu longuement. 

Que las monedas.… sian TENGUDAS. ne. sens 
alcana diminatio. 

dit. der424. Hist. de Languedoc, t.1V, pence. Gui, 

Que les monnaies... soient tenues... , Sans aucune 

’ diminution, 

axe, FR. Tu n'as pas s ténud mes voies. 
Anc trad, des Livres des Rois, fol. 98. 

Qu'on a tenue par loy. 
Chartè de Valenciennes, 1114, p. &o7- 

Voyez À, Aric,. ALoc,.Burica, 

Can, Crau, Coror, Dar, En, Esrar, 

Fer, Frev, Gar, Grar, Loc, Per, 

Pro, REGxA, SAGRAMENT, Sexoren , | 

SILENCI, Tauta, VIA, VIATCE. . 

car. Tenir, esp, Tener, 2oRT. Ter. xr. Tencre. 

2, Texouns, 5. fs tenue, ; durée, pos- 

session. 

CTEN _333 
Mon testament, lo qual voil e pregui que : 

aïa ferma TENGuDA. 
Tit. de 1234. Arch. du Rays J. 307... 

Mon testament, lequel je veux et t prie qu il ait L’. 
ferme durée. . 

Qc’ els’en pogues revestir, et iatrar en TEN- 

GuDA per sa propria auctoritat, 
..Tit, de 1280. Arch. dn Roy.s J, 307 

Qu'il s’en püt revêtir, et entrer en possession par 
sa propre autorité. ... . : -. 

Loc. Anc de DATZ nO puese fr TEXGUPA , 

. Ans giet totz temps al autruy pro. 
. DEUDES DE PaADES : : Pus merces.., 

Oncques de dés j je ne puis faire tenue, mais je 
jette (en) tout temps au profit d'autrui.” 
CAT, ESP. IT. Tenuta, 

3. TENENSA , s. P , tenance, possession, 

jouissance, 
"Si Flors me fan mermar de ma TENENSA. 

PIERRE, ROI D'ARAGON : Peire Salvatg’en. 
Si les Fleurs (de Lis) me font diminuer de ma 
tenance, dore : oi 

Fig. tr - 
| Merma ( e mos cors vos reman en TENENSA. 

“RicuarD pe BauBezieux : Lo nous mes.” 
Mon âme et mon .cœur, vous demeure en pos- 

session... D V5 
ANG, car. Tinensa. © car. mon. Tinencia. ESP, 

ronr. Tenencia. 

Æ TsNEMENT TENEMEN se Ps , ‘'têne: 

ment, tenance. 
… Yostre payre.er .reÿs, e aura’! TENEMEN 

* Roman de Fierabras, v. 4170. 

* Votre père sera roi, ét aura le ténement. 

, Gapdellar 1 la gent de vostre TENEMENT." - 
°" FedeS. Honorat, | 

Conduire la gent de votre fénement. K 

Axc. FR, Sar peine de confiscation de tous. 

5: Jeurs ténemens. . 
Monsruezer, £I, fol. 106. 

5.'TENEzO , 5. fe, tenance, possession ; 

jouissance , *investiture: ‘ 

La TEXEZOS, e’l costuma‘ls defen. Lee 
0°." P, CarDinar: De sels qu ’avelz." 

! La'tenance et la coutume les défend. 

-Nailla servitut non pot om garaniar per 
TENEZON de temps. 

Solament aquel juizis es bos e leials per que: 
,totas las TENEzOs del plait venon a fin.   "Trad. du Code de Justinien, fol. 19ct 12:.



334 TEN - 
. Nulle servitude ou ne peut acquérir par passes” 
sion de temps. L 
«Seulement ce jugement est bon et. doyal par qui 

toutes les tenances du plait viennent à fin. au 

Fig. Si’l lays eu rEexEzo 
. » Mon cor. : ‘ e 

RAIMOND DE Casreuau : Era pen. : 

   
Si je Jui laisse en.possession mon cœur. 

: No’l meto en‘TExEZ0 
Del <emperi selh a ent tanheria! 

ri * Forquer: DE LuxeL + Al bon réy. 

“Loc. 

Ne le mettent en possession à de l'empire c ceux à 
qui il conviendrait, : , 

: D 
i : Lo'cors el cor don vos fas TENEZON. . 

R, Jonnix, VICOMTE DE SAINT-ANTORIN : Vas 
‘vos soplei. : 

L corps, etle cœur dont j je vous fais investiture.” 

6: TexaNGIER, TANENCIER , se Me, tenan- 
cier. ei ui 

= Sia” tengut lo sédhoc de baïlar sue be. à a 
‘alean TENANCIER. : . 

h Charte de Gréalou pe 8 

. Soit tenu le seigneur ( de baïller ce bien. à à aucun 
tenancier. Lu ; . 4 : 

  

     

  

‘Li TENENCIER del moli Ferrat. 
F Cartulaire du Bugue, fol. g " 

© Les tenancièrs du moulin Ferrat._ h 

  

Ÿ us 

7 TexeMenrEn, 8. ms. “ténementicr, 

tenancier. 4 7 

À .Chascun TERENENTIER. : : 
crie. de, l'Ordre des. Rafr, Hise. de ‘Valence, 

pe 32. 
A à disque ténementier. e 

    

R. Tous aultres ténementiers et proprié- 
taîrés dudit clos. Lot, à 

DR 

: Jayeusetés, Facéties. , êtes, P- 45: 
DT 

8. TENEmE, TENEDOR ; 5. M, possesseur. 
À TENESOR d’antroi aver. 

L., Pe CABDINAL : De sirventes. ; it ont NH 

Possesseur de lavoir d'autrui. , ne 
3 Los “ \ 

Eat. Tex, teneur. 

+ 

9. “'TENOR, À 

  

Si Ja molier laïssa alcuna causa ,asa mort, 
a son marit, en tal TENOR sx el n non prends 
autra molier, 2 

.,-.2 Trad, du Code de Justinien, fa. 68. 
_ Si la femme Jaisse quelque chose, à sa mort, à son 
mari , en telle teneur qwil ne preune aulre femme.   

TEN 
Dos cartas d’una reror. - 

Tit. de 1413, de Ste: Eutalie de Bonteaux. 
: Deux chartes demêëme teneur, 

CAT. xsr, Tenor. roRT. Teor, theor, IT, , Tenore, 

10. TENALHA, 5. JL tenaille. ,: : 
Martel e rexaLuas e enclugetz. 

° Liv. de Sydrac, fol. 38. 
Marteau et tenailles et enclumes. 
Que ta tengnas aquels ain TENALHAS O am 

onci, 
Trad. d'Albucasis , fol. 15. 

Que tu tiennes ceux-là avec tenailles el avec croc. 

CAT. Tenalha, rsr. Tenaza, PORT. Tenas. 17 

Tanaglia: rt 

11. ATERER, ATTENIR, D. : tenir, obser- 

ver, accomplir. 7.‘ 
Part. pas. Es luecx que sia arexcur. 

BERTRAND DE Bonx : Lo coms m’a. 
| di Y a lieu qu’il soit fenre (contenté). een 

ANC. Fr. Ceux à qui je attiens et qui we at. 
L tiennent de sang, lignage et affinité. la 

prochaineté de liguage dont il attient au 
RO 

ST 7 | MoxstRELET, te IH, r- 19e 

12. AEnGuDA, s.f., attente... ” 

‘ Aquesta mŸ ATENXGUDA 
Qu'ieu fas. + - 

GuILLAUME DE SAINT-Dipter : Malvaisa: Var. 
Cette mienne attente que je fiis. . 

13. ABSTENER ABSTENIR s ESTENER v. 

lat. ansninere, abstenir, éviter. 
Hu : El sieu mand'ESTENER. 

De fg d'armas. : ° 

T. ne SohDEL, ET DE BERTRAND : Dos dons. 

Au sien il'mande de s’abstenir de fait d'armes. 

‘ | -Conayssensa UT . 
Von fai ABSTENIR. . 

°G. RIQUIER : L'autre jors. 

Discernement vous en fait abstenir.. 

- Cant 'ABsTENRAS de viandes, te chepten- 

gs de mal dire, ”, ‘ 
Trad. de Dède, foli5 54. 

Quand tu Vabstiendras d'aliments ; que ! lu te 
naintiennes de médire. ‘: , ! 

. S'Esre de peccar. e . 

TT Narne Noxs : Sitoi non cs. 
*'S'abstient dè péchier. ot te 

Fra Si m'en valgues ADSTENERS. . 
‘ “FoLQUET DE MARSEILLE : : Us volers. 

Ainsi m’en profitait l’abstenir. :



TEN 
Part. pas. Amors, me soi ASTENGUTZ DE 

De vos servir, qne mais non aurai cura. 
Forçcer De ManseILe : Sitot me. 

Amour, je me suis abstenu de vous servir, va 
que daggntage je n° en aurai ‘souci. oo e 

caT.-dbrrenir. Esr. Abstener, : ronT. Abster. à IT. 

Astener. ei 7 

14. ANSTINENS, ab. s: abstinent , tem- 

pérant. 

Qui es, ABSTINENS creis et ajada sa vida, -. 
Trad. de Bède, fol. 52:° 

Qui est abstinent croît et aide sa vie. .: 

CAT. Abstinent. xp: roRT. “dbstinente. Ir. ds 

tinente. ‘ {' 

+ 

15. AGSTINEXSA, mes, ABSTI- 

NENZA ; ABSTINENCIA, ESTENENSA » 5. fe, 

lat. ABSTINENTIA abstinence!, : rete- 

nue, modération, tempérance. 

Quai d'ansrixenssa ls somo. 

FoLquer DE MARSEILLE : ‘Chaëtar me. . 
Qui d’ubstinence les somme... | : 

Dieus comanda dejuns et ARSTINENCIAS. 
. PV, et Vert., fol. 20. 

Dieu commande jeûnes et abstinences 

 Saïaver ESTENENSA. 
‘UN TROUBADOUR ANONYME: Guasquet va vai. 

Je sais avoir retenue... sa 

Vertut d' ABSTIXENSA far. 

AssTINENZA de mengor. 

Trad. de la règle de S. Benoît, fol. + 20 et 25. 

Vertu de faire abstinence. 

Abstinence de manger. 

CAT. ESP. PORT, Abstinencia. IT. Asinenza, 

16. CoNTENER, CONTENIR, D lat, conri- 

NERC, contenir, retenir, comprimer: 

Ta te deves cONTENER vigorozamen et ar 

didamen contra ton enemic. 
ci . Liv. de Sydrac; fol. 106. 

Tu te dois contenir vigoureusement et hardiment 

contre ton eanemi.' 4 4 Tori 

Qai no se ? POt CONTENER ; | prends molber. 
- "Pet Vert., fol. gr. 

Qui nese peut. contenir, qu’il prenne femme. 

Alcunas.…. se conTExoN en .xrs, articles. 

Doctrine des Vaudois. …. 

Aucunes... se contiennent dans douze articles. 

Part. prés. Alcana vetz es pauzada la cauza 
CONTENEXS per Ja contesnda, 

Leys d'amors, fol. 130. 

| Ad. 

. Adv. comp.” 

  

TEN 335 
Aucune fois est posée la chose contenante pour la 

contenue. ‘: : \ 

Substantiv. Orava vi 
Mout devotamens , - 

© _E baissava 

E levava  "°" 
.Qno fai CONTENENS., ‘ : ete 

td. ESTEVE: Ogan ab. 
Elle priait moult ‘dévotement, et baissait et levait 

comme fait continent. : | 

. ConTENEXT venc ves l’abadia. : . 

V.des. Honorat. 
‘Incontinent il vint vers l'abbaye. - the : 

Lo verays cors’ sanz DE CONTENENT s’en va, 

V..de S. Honorat.. 
Le véritable corps saint tout incontinent s en va. 

Part. pas. La canza contenen per la conTe- 
GuDa. 

: Leys d'amors, fol. 130. ., 
La chose « coutenante pour la contenue. D 

ANC, Fr. En l’ayeuwe de l'arentement soit 

contenut que l'arentene pent, etc. 
‘...{ Charte de Valenciennes 1114, p. 412. 

CAT. . Contenir. EsP. Contener. PORT. Conter. 

IT. Contenere. , Le Lie 
a Dep “ Fo . er a kr 

17 :CoNTENTIV, adj, contentif, propre 
à contenir, à retenir. 
Sanc... es de l'anima COXTENTIU. . | 

‘ Elnc."de las propre; fol. 29... 
Le sang... est de lPâme contentif. 

18. CONTENEMENT, CONTENEMEN ; 5. me. 
contenance, .maintien, :. 
. Sas nanieras. € s0s CONTENENENS, vo 

Hist de la Bibl. en prove, fol. 12. 
‘ _Ses manières et: ses contenances. ‘ 

19. | CoxTEnesa" ; | CONTENENSSA, se Js 

© contenance. ‘ ° : 
S’aquest N Anfos fai CONTEENSA para... 

Mancasrus : Auiatz de chan. 
si ce seigneur Alphonse fait contenance pure. 

ae 
_ Qual conTENENSsA fan. 
Roman de la Prise de Jérusalem , fol. 1 1. 

Quelle contenance ils font... 

CAT. Contenenza. IT. Continenze.… 
| ° ' : 

  0. ConTINENTIA, 5. f, lat, CONTINEN- 
TIA, continence, °
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CoxriNeNTIA fai hom pres de Dieu. 

Trad, de Bède, fol. 32, 

La continence fait homme près de Dieu. 

CAT: ESP. PORTE, Continencia. 

21. ConTInuar, D. 5 lat. CONTINUARE, 

continuer. 

Es mot bo coxTINTAR 
. Gontrisio. Do 

Contricio e Penas infernals. 
C’est moult bon de continuer contrition. .. 

Mort son paire Ramon en lo sieti de la cieu- 
tat de Tripolim, conrixuer lo sieti. 

: Genologia dels Comtes de Tholosa , p. 13. 
Son père Raimond mort au siége de la cité de 

Tripoli, il contintia le siége. 

‘ Qui pren cert F.compas e po’l GONTINUA ; 
vicis es. 

Leys damors, fol, 2%. 
Qui prend certaine mesure et ne la continue Pas, 

c'est vice. . FL « 

Part. pas, Fos prorogat ‘et CONTINUAT en- 

tro, etc, 
Tit. de 1286. Doar, t. X, fol. 26. 

. Fût prorogé ct continué jusque, ete. . 

=— En terme de versification. 
 Rim CONTINUAT son can tug lirim termeno 

per una ‘meteyssha maniera. 

Leys d'amors, fol. 22. 
Les rimes sont conlinuées "quand toutes les rimes 

se terminent d’une même manière. 

CAT. Esr. PORT, Continuar. it. Continuare. 

22. Coxnnurar, sf, lat. coNTINUI- 

(TATEN , continuité, prolongation. 

‘ Sie es en la coxrinurrar del os corrapcio. 
‘ U Trad. d'Albucasis, fol. 45. 

S'il est daos la prolongation de l’os corruption. 

CAT. Continuitat, Esr. Continuidad. PORT. 

Continuidade, 1e. Continuit, continuitate, 

continuitade. ii 

23. ConriNuaTr6, Se cf. : lat. conNTinua- 

TI0, continuation, continuité, suite, 
Chastia son cors per la conTinuario de 

dejuns. 
- Trad. de Bède, fol. 53. 

Il ‘châtie son corps par Ja continuité de jeûnes. * 

Coxrixtarsos de dictios de motas sillabas, 
* Leys d'amors, fol. 110. 

Suite de mots de nombreuses syllabes. 

car. Continnaciô. esp. .Continuacion. roRT. 

Continuacäo. IT. Continuazione. 

24. Coxruni, adj, continu, ; continue. 
*XL. jorns conTunis : 

Et.xc. nuegz el desert ’ 
Dejanet Jhesu Crist per cert. 

, Brev. d'amor, fol. 66. 

Quarante jours continues et quarante nuits au dé- 
sert jeüna Jésus-Christ pour sûr. ‘ 

25: Continu, adj., lat. coxTInuuS, con- 
tinu, continuel. 

An los gaugz celestials, 
ConTinus e perpetuals. 
Ans que sia vera e corals, 
Coxrinua e generals, 
: ‘ Contricio e Penas infernals. 

ts ont les joies célestes, continues et perpétuelles. 
Avant qu elle soit vraie et intime , continue et 

générale. . 
° s° . En 

CAT ESPe PORT, IT. Continuo. 

26. Coxnxuos, adj, continu, conti- 

nuel. 
‘ Aiaz COXTINUOSA charitat en vos. 

L'rad. de Bède, fol. 19° 

. Ayez continue charité en vous. 

27. Conrinuasce, adj., continuel. 
Coxrinuazza dolors al mieu cor. | 

Trad. de PEpit. de S. Paul aux Romains. 
Continuelle douleur au mien cœur. . 

28. CONTINUABLEMENT, ade., continuel 

- Jement, ‘ 
Que las monedas.. sian tengudas coxTi- 

NUABLEMENT, sens alcuna diminutio. ” 
Tie. de 424. ist. de Languedoc, t. AV, pr, 

" col. 424. 
‘Que les monnaies.…."soient ‘tennes conténuelle- 

: ment sans aucune diminution. 

29: CoNTINUAMENT, CONTINUAMEN, Se M. 

.continuation, prolongation. 

Per CoNTIXUAMENT de calor. 
Eluc. de las propre, fol. 197. 

Par continuation de chaleur. . 

anc.esr. Continuamiento, xr. Continuamento, 

— Ad. Gentinnement , continuelle- 

ment.   Cor amatz los avia



TEN . 
. ConTIRUAMEN. moi ist à 

“- ‘Brev. d'arr, fol. 133. - 

* Comme il les avait aimés continuement. . 

Estar CONTISUAMEN ab Dieu. : : = 
"FA et Vert., fol+ 83. 

Être continuellement: avec Dieu. , : 1 

car, Continuament, Esr. RORT, IT “Continua- 

mente, Fr » 
t 

Coxmatame, ‘adj. , | continuatif, 

propre. à.continuer. , 4: ...,.1 
De Ses dilatacio coNTIRUATIU. 

Eluc. de las propr.; fol. 5 52. 
De sa... dilatation continuatif. Dit 

30. 

—_ Suivant,” croit tt 
Subse. La CONTINUATIVA , ‘’snbéontinuitiva. 

L Leys d'amors, fol. 101. , 
‘La continuative, subsécutive. 

31. CoNTINVADAMENTE, ad, continue- 

ment, “continuellement, ‘de suite: 
:L'estoria dels Francx sai CONTINUADAMENTZ, 

- Pense pr ConsiAc : El nom de. . 

*: TEN 
. Judeus ni reneiatz : 

: :Non denria voler :! | ‘ 
Preizonniers DESTENER 

. Ab sos guerriers accordatz, ‘© 
Lu B. Zorct : On hom plus. : 

3 uif ni À renégat ne devrait pas vouloir prisonniers 
détenir accordé avec ses guerriers. 

Sapchätz qu’eu DETEING Castelbon. 
744. PIERRE, RO D'ARAGON : Salvaz tuitz. ’ 

Sachez que je détiens Castelbon. 

Part, Pas. Derencurz, accusatz dc crim ca- 
 pital, le ne 

Fors de Dear, p. 1077. 
| Détenu, accusé de crime capital. Le : 

53 3
.
 

car. Detenir. Er. Detener. rORT: Deter. IT 

Ditenere, à 
r. 

36. DETENTION se f. , nt. _DETENTIO= 

7 détention. durs ut 
En tant que iocca los arrests € DETENTIONS 

| personals. - 
Statuts de Provence. Jouex, t te ul, , pe 493. 

En tant qu! il touche des arrestations et détentions   L'histoire des Franes je sais de suite. 

CAT. Continuadament, ESPe PORT. Gontinua- 

‘damente, 1. Continuatamente. cu 

32.  Disconrmuirar, sf. discontinuité, 
interruption. 

si la tela siphat si rump per DISCORTINUITAT. 
‘ ÆEluc. de Las propr., fol. G9. 

Si la toile péritoine se rompt par discontinuité. 

33. DisconrmnuamenT ; , DISCONTINUA: 

MEN, # me, discontinuation ; inter- 

ruption. ie 7 
Nash de lotz s ses DISCONTINUAMENT. i 

Eluc. de las propr.; fol. 120. 

Naît de Jumière sans “discontinuations SU 

Disconrinvanens d’an mot o d’aua sillaba, 
; Leys d’amors, fol. 110. 

‘ Discontinuation d'un mol ou d’une syDabe. 

34. Suncoxrinuariv, “ad, subcontinua- 

“tf, subsécutif, - rate noce 
Subse. La continuatira, SUBCONTINUATIVA. 

° | " Leys d'amors, fol. 01. 
La continuatiye , subsécutive. ot ‘ 

: 

35. Derexer, DESTENER ; D. lat, DETI- 

ere, détenir, retenir. E . 

IV < 

- personnelles. . . 
: = 2e "e. 

car. Deten i6.Esr. Det PORT. Det 

Le an Detenzione. Lo US 

=: 

37. DerexEDon, Sa me, détenteur. 5 
si conoycho que. DETENEDOR es. | 

© For de Montcuc. Ord. des R. de Fr., 1463, 
"te XVI, p. 134. 

» S'ils connaissent qu'il est détenteur, 

Ais perexenons dels dichs arpens. ‘ 

"17 Ord.des R. de Fr, 1408, IX, pe Hs. 
Aux détenteurs desdits arpents. °°: 

7 . 
CAT. Dei .Esr. Det 

. J 

38. rconrinenza, sf; lat. aNconTI- 

NENtA, incontinence. : OU 

Quant a V'IXCONTINENZA d'alcuns, los au- 
tres  senhors los an... reprès, ‘ 

\ ‘'Tit. de 14og. Bosc, Mémoires du Rouergue, 
t. II, p. 250. 

Quant À à à l’incontinence d’ aucuns , les autres : sei= 
gneurs les ont... reprise 0 

dor, xT. Dit € 

ESP. PORT Incontinencia. tr/Incontinenza. 

39. ENCONTENEN; adr, 5 ‘incontinent ; 

aussitôt. "© 
ENCONTENEN, senes mentir. 

Se ditz ENCONTENFN  ‘ 

; 43 
  

73



‘TEN 
En ja dicha oracio: ” - © ::, 

Brev. d'amor, fol. | 10 ct 105. 
Jncontinent, sans mentir. ‘ 

© Se dit éncontinent dans ladite o oraison, 

338 

| Conf. comp. Mas ENCONTENEX QUE $ SEC aCu- 
Lo zatins. Boss, ‘ 

| Lèys d'amors, fo. GS. Lu 

Mais incontinent que se suit ] 'accusatif. ° 

CAT. Incontinent. ESP. FORTS Te ‘Incontinente, 

4o. MaNTENER | MENTENER , vs : mainte- 

nir, soutenir, protéger. 
A‘dan de nos. los voil Dicus MANTENER. 

Le CHEVALIER pu TEMPLE : “Jra e dolor. 

A dommage de’ nous les vèut Dieu maintenir. . 

Non pee MANTENER cavalaria, e fes se joglar. 
: ° V. de G. Adhemar. : + 

Il ne put maintenir chévalérie, else fit jongleur. 

“ManTenrat los frevols contra ‘ls forts. 
Te RampauD' DE VAQUEïRAS : Ges sitot. 

Je maintiendrai Îes faibles contre les forts. ° 

‘ | Subst; A chasoun « serai son MANTENER. 
' . 77 G4 RAINOLS : À toruar mer. : 
À chacun j je serai son maintenir. : 

Part: pas. te ! LOT 

Que val béentatz e. bon pretz MENTExGUTZ ! 
…  Poxs DE CaPpuEiL': De tolz caitius. . 

Que vaut beauté et bon mérite maintenn ! 

CAT. Mantenir, ESP, ‘Mantener, FORT Manter. 

" IT. Mantencre." Lu. ct 

hr MaxTENENT, MANTENEN ,adp,, maine 

ténané,, incontinent ’. sur-le-champ, ; 

aussitôt, soudain. _. 
Tu auras MANTENEX Ja grassia de Dien. : 

Liv. de Sydrac, fol. 7- 

Tu auras soudain la grâce de Dien: ® 

Bayllas fes MANTENEX venir. 
. Que degnesson l’enfau noirir, - 

%. .; FdeS. Honorat. . 
: | Nourrices ilfit incontinené. venir qui dussent 
nourrir l'enfant. 

Ade. comp. Si'1 disia al temple : Caÿi - 
De MANTENERT cayria LT 

7 . Trad. d'un. Évang. apocr.. 
si disait : au temple: Tombe; sur-le-champ il 

»tomberaitläs!! , h U 
Lo buile creat De MANTENEN sia apelat, e 

fassa lo sagramen. 

_TEN 
Que le bailli créé soit appelé: csur-le-champ, et 

fasse le serment. ,.. 

an, ré Fiert un Engleiz ki er r devant, * 
‘Mort l'abri de maintenant. 
Dé - Roman de ou, v. 13756. 

. CAT. Âlantenent, mantinent. Esp, Mantiniente. 

AT. Mantenente. US 

ka. MANTENX, MANTEING, se. mes main- 

‘tien, soutien ; appui.” : : 

"Plus tost non troba MAnTERT.. 
. PIERRE Du ViLan : Sendatz vermelhs. 

Plus tôt il ne trouve'soutien. u 

Aïnor donà l'art ‘e‘fgeint” 
Per que bon pretz troha MANTEING.. , 

. RaimonD DE NiRavL : Cel qui non. 
Amour donne l'art et l'engin par quoi bon mérite 

trouve appui 

h3. MANTENENEN, : Se, ‘protection, 
soûtien, appui, Secours, | 
Constantis' s’en anet al rei Henrie d'En- 

glaterra. uerre MANTENEMEN contra’N Ber- 

tran. : 
- de Bertrand de Born. 

| Constantin s'en alla au roi Henri d'Angleterre... 
chercher aide contre le seigneur Bertrand, 

CAT. Manteniment, ESP. .Mantenimiento. IT. 
Mantenimento.. . . 

4k. MANTENENMENS, MNANTENEMENS, adv., 

maintenant ,* actuellement, sur-le- 

champ. : UT 
‘Silh qu’eron de Roma seüher MANTENENMENS, 
So fon Sans Esperitz quels feiz MANTENENEXS 
De trastotz los lengatjes parliers et entendens. 

Preure De Congrac : El nom de. 
Ceux qui étaient de Rome seigneurs actuelle- 

- ment. 

Ce fut le Sañat-Foprit qui si Les fe à se champ à de 
tous lès langages parleurs et cutendants. 

{ 

45. MANTENENSA 5 MANTENENZA, 5, fe, 

soutien , appui , protection, aide. 

, S'il estrai sa valen MARTENENSA , 

: Greu ner r.garenz el mon'nuill’autra res. 
prie G. FaiDir : Ben for’ oimais.. 

si elle me retire sa puissante protection, difici- 

lement me sera garante au’monde nulle autre chose. 

-Eoc, Ar preu la sancta Gleysa 
"7 E'llnéc en MANTENENTA. é.   Cartuluire de  Montpelier, fol. 49! 

U. 

ct 4, de S. Hoñorat. 

Nr



TEN on 
Maïntenant prend la sainte. Église a le. ess en 

protection. 

ANG..r8. Seigneur Die, oste-moy, de ce tout- 

ment auquel! ces traistres chiens” me dé- 
tiennent pour la maintenance ‘de ta loy. 

‘ RaseLats, liv. AT, cb. LU 

AN, Esp. PORT. Manutenencia: 

6. MaNTENEDON s. me, maintencur, 

protecteur. Feet, Us oe 

Grans mestiers m'en agra secors 

D’amix o de maxrenEDORs © 
it P. Vipaz: En unas. 

Grand besoin m’en aurait (serait) secours d lamis 
ou de protecteurs. FN is 

: Sia examinatz per los set senhors : MANTE- 
NEDORS. : 

.: Leys d'amors, LaLouBÈRE °Pe me. 

Soit examiné par les sept seigneurs mainteneurs, 

car. Mantenidor. Es». Mntenedor. IT. Mante- 

: nitore. Mo 

47e Axawrexne, d maintenir, soutenir. 

  

© Legista per tort. AMANTENIR. Vs 
| RAtHOND DE : CASTELNAU : Mon sirventes, 

Légiste pour le togt maintenir‘. : 
sh . si 

48: Desunrexen ; Dé abandonner, dé-|. 
laisser.” "7" 4 Ut" . 

De lieÿs. que miraem DESMANTE ‘ 
:Per aaira € m'éambia," 7 

D 2 CamDiNAL Ben tea. u 
De ielle qui me tourne et ne délaisse pour au- 

trui, et me change. .t + %. 

   

    

3 

Part. pas. subst, El fo, ‘aquel que mantenc los 
DESMANTENGUTZ °   

  

DEL ‘de Blacas. > en 
11 fut eau qui À maintint les délaïssés. - 

29. DESANTENENSR s. ef > ‘abandon; | 

délaissement.."" " "7" 
:, . Om non den amar ee 

° Qui fai DESMANTENENSA : er à 

À so d’on totz bes ee ‘ 

Ven, 1° -* 

ct 
mn 

      

  

| GEauoxDE DA MONTPELLIER : Greu m’ cs. 

On ne doit pas aimer qui fait d sl issement de ce 
d’où tout bien vient: °    
“obstination. : 

TEN * 339 
<Ossrimarro , qe vol dire dareza de cor. : 

| . Viet Vert., fol. 11. 

Obstinailon. qui ‘veùt ‘diré dureté de cœur, 

‘care Obstinaciô. Es, Obstinacion. roRT: Obsti- 

. naçäo. tr. Obstinazione, . ï. 

  

Gr. Ossrinar adj; lat." oBSTINATUS , 

obstiné ; opiniâtre.” 
Los avia *trôbat giandamen OBSTINATS. 

er Chronique des Albig geois, col. 9.” 

ï Les avait trouvé grandement obétinés. ” ‘ 

| CAT. Ostinaë. EST, PORT. r. Obstinado. 17. Obstie 
° ‘nato. 

    

52. PERTENER PERTANUER ; Ve, lat: PER- 

‘Tina, appartenir, ! ‘ ‘ 

PeñTEn al masele et a feme ensens, _. 
. Gramm. provence... 

a appartient a au masculin et à féminin ensemble. 

si es homa cui PERTANHA.;,) 41: 
.. Brev. d'amor) fol, 59. 

Si est homime à à qui il appartienne. : - 

  

ins : 
Lt not 

  
ii 

Part, prés. Dos substantius PERTENENS ad ana 
Le . meteyssha cauza. res “is Li 
! = Lers d'amors, fl. aa is 

‘ Deux substantifs cppartenants à une même chose. 

    

% ï Et Te 

— Subst. Âppartenance, ; dépendance. 

La penhora sobre dite. 
TENIENTS. …, : 

Tite de 1202. Lise. de Languedoe, t. il , pe 
ihiirete ‘col. 210. 

Le gage susdit.… avec toutes ses dépeñdances. 

  

ab” totz sos PER 

      

gts et 

: are Pertanyer. ESP. Perténecer: ronr: ‘Pere 

‘lcencer. AT. Pertenere. Ne | 

  

(ab. PERTINA CEA, teno o‘silenci..… er 

ca... Ælue. de las propr., fol. (32. 

Avec opintétreté ils gardent silence. , 41: 

  

CAT ESP: roRT IT. Pertinacia. et 
      

5h. PERTENENSA A fs appartenance ; 
"dépendance. : ‘fra 

En lotas sas PERTENENSAS, NT 
“Chronique des  Aligeois, col. 62. 

"IT Eh toutes ses appartenances, 

raie 

Cr 

    

CAT. EST, Pertinencia. PORT, Pertenca.i ir. Per= 

:..tinenza, pertenenzia. LR RATÉ et   +



_34o ’ TEN 

55 ‘ PERTENEMENT, PERTENEMEN, Se D. , 

appartenance, dépendance. eus 
Els PERTENENENZ del dig castel. CT 

rues Tit. de 1245. Arche du Roy, 323. 

Les appartenances dudit'ehâteaui * : 

“ 

  

Ab totz s sos PERTENENENTZ... .      

   

56. APRNTENER | 3% appartenir. 
So es vers, d’ aquelas ‘ causas | qe. a la nau 

.APERTENO, 
‘Trad. ‘du Code de Justiñièn, fol. 

Cela est vrai de ces choses qui au ravire appar- 
tiennent. | e ‘ rte sun et UE 

  

Masculis, es sad que. APERTE a ls masclas 
causas solamen. . Ut 

. CPAS s5 

  

ti Gramm. prôvençga": 
Masculin; c'est celui qui appartient aux choses 

. mâles seulement, seat trs peer At Ro si 

En fai-tal dol CUM'APERTEN. 14 

‘Roman de Gerard de Rossillon, fol. 83. 
En fait tel deuil comme il appartient * DE 

u « s 
Ur Ven 

  

: Aquo que s'APrFRTEN a Salut. ‘! 
- La scientia de chausas n0°S" APERTE pas a 

home à asegre, 
4 Trad. de Did, fol. 27'et 83. 

Ce qui appartient à salut. ‘à 
La science des choses il n’appartiént pes à Yiomme 

_ de poursuivre... pile 

jus 

eo Lors 

  

ITe Appartenere, . oete i 

57. APÂRTENENSA, 5. sf. apparence. 
. Ab totas sas APARTENENSAS. cie 

  

‘Avec tontes | ses phares. Fi 

IT. Appartenenza. | DS 

  

58. APERTENENEX,” sim, dbpañtéñance. | 
En P APERTENEMEN "de tota nostra terra. 

tiers “V, de S. Honorat. 
“Enl appartenance de toule notre terres 7". 

    
39- APHRTEINC, Se 24 appartenañce , 

   ; Possession. ES 
_Ab sos intrars et ab 505 issirs et Lab totz sos 

ATERTEIN CZ. . ? 
ur Tite de. 1247: Arch ‘du AY A de. 

* Avec âc ses éntrers et avec ses sortirs et avec toutes 

ses appartenances. 
sut 

   
ras hors Dicntetnss A. elite - 

60. RETENER, RETENIR ;: ®. , lati-nerr- 
sie 

s 

| TEN 

L "NERG, retenir, garder, réserver desers 

soi. 
per: so m par f ‘ft quiuon ap: RETENER 
So qu a onquis. . 

si 

: : Forquer de ManseiLiE : Ai! quint. 
” Pour'écla me paraît fou < qui ne sait pas retenir ce 

-qu'ila conquis, meet d 5 

Sin dea atretan RETENER a se per lo mo- 

tüester, 
‘ Trad. du Code de Jastinien, fol, 2, 

Aussi en doit-il tout autant retenir devers soi 
* pour le monastère. ‘ 

Fig... 
Peur ls 

  sus ete so 

  

“Vas lieys-nÔ sui tornatz 
Per foldat que me RTE, 

: D. DE VENTADOUR : Conortz. 
-1: Vers elle je ne suis s pas retourné par folie qui me 

retient. 17 cité 

Pro; Am mais RETENER qu'esperat. 
.T.p’ ESPERDUT ETDE Poss DE MOxTLAUR: Seigner. 

A J’ 'aime mieux retenir qu’ espérer: ER 

— | Arrêter, prendre, sarder : avec soi. 

    

ir 4 poier. d'els RETENER, -.: :: TÈ 
Brev. d'amor, fie 15. 

A a pouroir 4 de les’ retenir. | Ê . 

‘Qu pro %. aurez, s'ien m° enclostre, 
E no m RETENETZ per “vostre ? 

it LE CONTE DE Porriens : Farai chansonetä: } 

Quel profit y aurez-vous , si je me cloître ; et si 
vous ne me refenez pour. vôtre? : 

‘Senber, anatz : e donc qui vos RETE? 
% .ATMERI DE PEGUILAIN : 3 Domna per. 

Seigneur, allez : et done qui. vous. retient? 

Qu’ els sapchon RETENER -: ! 
..:…, Ab befag et ab honor. :. un 

BÉRTRAND DE Donx : S’ abrité è ce 
| Qu'ils les Sachent retenir avec bienfait et avec 
honneur. ; 

  

    
     

éapcha Dieu r RETENER 

Et onrar e témer. 
ARNAUD DE Mircrii : Ratos. 

Sache Dieu retenir et hondrer et craindre. 
> 

    

   

Mos ditz escola e RETE. 
:B. DE Vexranour :( 

Mes re écoute et retient. 

  

° Lo mal e”l ben aprenga' 
El mielbs gart e RETENGA. 

. PE AnrauD DE Manueir : Razoses. ,, 
Le mal'e et 1e bien qu A apprenne ‘el lé mieux qu ‘à 

garde et retienncs Lot LE 

   

Liste  



TEN 
— Æmpêcher. LU ot 

Pas aquest gag m'en reTe. 
A. Dixiez: Ab pauce 

Puisque cette joie n° en cretient.? crop it 

  

   

°F ne 

_— Attraper, rattraper. To Le. 
Sapchas gitar e RETENIR. on 

Ginaun DE CatANSOX : : Fadet tjoglar® 

' * Saches j jeter et rattraper; 

nt 

rit 

  

| Part. prés, M’ enueia bom. trop. nETENERS. 

Le MOINE DE MOxTAUDOX : ; : Amicxe La , 
M ennuie homme trop? retenant \ 

‘Part. pas. : 

Fols for’ien ben, masm’en soi RETENGUTZ. 
FoLQuET, DE, MARSEILLE :  Sitot me. 

Î Fou scrais-je bien, mais jé m'en suis relenu: .   
ii] 

Subse. Gardatz n’auciatz los RETENGUTZ, | 

‘ * Roman de Gerard de Rossillon, fol. 97. 

Gardez que vous n 'occisicz les retenus (prisonniers). 

"AnGe FR Les parties ont relenut par leur ser- 

"ment. - 

Ou rente qu’on à retenut. _ 
Charte de Valenciennes, '1 ii; ,P- 4o3 el 406. 

. CAT Retenir. ESP. .Retenere PORT." “Reter. IT. 
‘Ritenere.. ‘ 

    

Gi . RerENTo sf ; lt 

tenue, rétention. |‘ 
Rerenrios e las, autras causas. Lun 

‘ Tit.de hf. Hist. de Lang Me 
-. col. f22r., 

    

“Réènués et les autres choses: É 
     

— En terme dé médecine) .. 
Rarexrio de arina it rie 

*"'Elué, de las propre, fol. "9312" 

Rétention d’urine. 

    
asus 

CAT: Retencié. ESP. Retencion, PORT. , Retençäo. 

me Ritenzione. et 

  

Vo euti ei 

62: Rersoux; s. 
‘ gement. . 

“Noi i agra & eu RÉTENALE. : 
GixAUD DE DoiNet 

Je Dr. aurais spa. de retenie, !; 
Pau act eff 12 2 

  

   

      

63. ERerseuna, Se fs rètenue, réserve. 
Trop m’ ägrada bella foulatz . , 
Londhana de RETENGUDA. vit 

sit Gisaun DE BORNEIL : Dechantar mi 

Beaucoup m'agrée belle folie éloignée de réserve. 

  

    

  

   

- TEN . 38 I 
Vendi ses, RErENGuDA.! "Ah." 
Te du xuxe, siè ècle. Arch. du Roy; Toulouse, 

% ‘ mt .J. 328. 

rotor E 

Ga. RETENENS ; s. =. retenue, r réserve. . 

 Ab' pauc'de RETENENSA. Le 
© P. BrEmon Ricas Rovas: : 

Avec peu de retenue. 

      

Je e vends sans retenues. 

  

      
  De ‘Aver non puesc de mi eys RETENENSA . {2 1 

GirauD LE Roux : À lei de Jon. 
Avoir je ne puis de moi-même réserves. 7 

iT. Aitenenza. D 
' MORT NS 

65. CRETENEMENT,. “RETENEMEN 3 Se Ale 

    

restriction, retenue, réserve. ni un 
si * 4 

‘Condicies en latin » 80 est RETENENENS en 
.Toinans. Near ee 
DEEE Trad. du Codè de Justinien, fol. Ca 

Condition en latin, € rest réserve en romans? 

| Ses nolb RETENENENT, : 
Lis Tit, de 124: ‘Arch. du Res 330: , 

Sans nulle réserve.” ° 1 

  

“Fig! ‘En aisi cam es dé belh ésiatge ‘ 5 
TE ‘Agaes en si mais de RETENEMEN. “ 

! CADExET : Loniga sazo. * 
Par ainsi comme êlle st de bel gages a le cût 

‘en soi ‘davantige de réténue. © 

    

    

rimento. 

    

tin UE “ 
66. RETENEIRE ; ren. 

teneur, qui retient. . 
Si per’sagramen de cslompnia _ RETE- 

NETRE Se purgara.: à : : 
Del neTENEDOR no puesca clamar.. 

‘ Statuts de Montpellier, de 120%. 
Si par serment de calomnie. ce reteneur se Pur- 

géra nn Dane ou ve otrpet en tmns 
Du reteneur. ne puisse se plaindre. ss 

sr, Retencdor. IT. Ritenitore, EE 

s. m.; 5 ‘re 

   

Sins DR: 

    

D Un 

  

-167. RETENTU; a. 

retenir. 

‘ La memoria es HETENTIVA et conservaliva, 

are Ælue, de las propr., fol. 18. 
La mémoire est retentive et conservative.’ ml 

re Ritenitivo 
alt td 3%, . 

68. ÂRRETENER , D. retenir. ‘1. .3 
ARRETENO mNa Guillelma, ‘ 

UN TROUBADOUR ANONYME : Quan Picénsa. 

. ; Fat, propre à 

  

   

  

  ‘Ils me retiennent dame Guillelmine.!* 
e . ?



#. 
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— Garder dans la mémoire. : 
” El | joglar cantava tota nueg sa canso?.. Una 

_nueg el joglar cantava, .e °N Arnaut Ja va 

“tot” AnRerenes "160 ‘ * É 
M ete LS ‘ P.d'4. Daniel. Se 

Le jongleur chantait toute nuit sa chanson ;... 
une nuit Je jongleur chantait, et le seigneur Aroaud 
va toute Ja retenir et l'air. ‘ 

  

uns te vf 

69. AReTENGro, SJ. retenue rétention. 

— En terme de’ médecine. ot 
ARETENCIO de mestruas. ° 

. Trad, d'Albucasis, , fil. 54. 
. Rétention de menstrues, ‘7,14. ie 5 

70. SosTEnER, : D, lat. Susanne, sou- 
‘tenir, supporter. ! h : 
L’us pons es fortz e ferws, e l” altre es aissi 

frevols que non Poiria sosTENER un auzel. 
Liv.de Sydrac, fol. 26. 

L'un pont est fort et ferme , et l'autre est si fai- 
ble qu’il ne pourrait soutenir un oïséau. ,,,", 

Cant lo glotos vey en la tavérna, elh ay 
totz dregz, ecants entorna, nos pot SOSTE- 

 NER sobre PESes:. 
5 y. et Vert., fol. 224. 

Quand le glouton vaäla taverne, il va tout droit, 
et quand il s'en relourne, sil ne speut s se soutenir s sur 
pieds ee 

— Protéger, secourir, maintenir, 
771 2: SosTEnER que nos pogues  Baissar “ Ÿ 

Lo saup ab sen-.. nerteeaie 
-... : ATMERI DE PESUILAIN : : Ane no cugei, 
ÎLe sut avec sens ms soutenir qu ’il ne se pût Baisse. ‘ 

  

: SOSTENER 

: Los pbs en lar gran esmay. - 
De nn es 247, ESTEVE : Planben ploran. 

| Soutenir les pauvres dans leur : grand émoi.* AE 

Fig. Ni n° abelis autre joi nim ‘sosre. | 
- BERANGER DE PALAsOL : Bona domnà.* 

. Ai ne me plaît autre joié ni me soutient. 

DUR AU i.° 

  

gtet ri TC 

  

— Endurer, souffiir: ititt 
: Den quisosTenC passio. 

A sécu Les, Poëme sur Bodce, 
Dieu qui soutint passion. euros Let 

La dolor que sostrenn... 
RAIMOND DE MixavaL : A penis. 

‘La douleur q que ie supporte.” : 

  

   _— - Provenirs tirer sa forcé. 
Qui. proeza “dezira ue 

   

TEN. 
Fols es, qui non cossira. 
D'onnaisnid'onsoste, :‘. 

“ ARNAUD DE MARUEIL : Ratos es, 
Qui désire prouesse est fou, qui ne considère 

pas d’où elle naît et d’où elle tire sa force. 

_— Conserver... 

Part, pas. Lauzet Dien e’l gra, que il avia 
la vida SOSTENGUDA tro qu’ el l’agues vista. 

! . V. de G. Rudel. 
Il loua Dieu et le remercia, vu qu'il lui avait 

conservé la vie jusqu” âce qu 'il Peût vue. 

car. Sosteñir. Esr. Sostener. r rORT. Soster. me 

. Sostenere. r ne ‘ 
$ 

71. SostEnEDOn, Se Ps souteneur, par- 

tisan. 

Per los fautors e los sosTExEDORS s de Frede- 

| rie foro pres. , ‘ 

| .Cat. dels apost. de à Roma, fol. 179. 

© Par les fauteurs et les souteneurs de Frédéric 
ils furent pris. 

. CAT. Sestenidor. ESP.  Sosténedor, 4 

72. “SosrEx) ‘adj., soutenu, appuyé; ; S0- 

lide, 
- 7,100, 888. VOS, nO Sui SOSTENS. , 1. 

PLERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. | 
Moi, sans vous, je ne suis pas solide: | 

ESP. Sosten. PORT, Sustento. are Sostegno. ° 
ere « 

  

73: SOSTENEMEN, s. m, soutien, appui. 
Especial sosrexenEns dels paubres. 

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

Spécial soutien des pauvres... 

  

CAT. Sosteniment. ESP, Sosteniméento. 17, Soste- 

     

    

“nimento. a traces n « . 

76: : SosrENEnSA s. fs soutenance, sou- 

tien, appui. 

 Paabres homs.ha gran gang de sa ;s0s7E- 
NENSA, € “soffri fam e set. 

Pret Verts. fs 53. 

Le pauvre | homme a grande j joie de son"soutien, 
et souffre faim et soif, | 

axc: ra. De lor labor ne plus n ne mains 

..,…, Recevoient lor sostenance. ‘ 
DOUTE . Roman’ de la Rose, ve 11505. 

A la soustenance de nostre ,estaté : 
hour | MoNSrRELET, + 1, fl. .292- 

Te Soitenense, sostegnenze, an 

    

 



TEN_ 
1. . . L. . 

95. Extazrexn, »., tenir l’un à l'au- 

tre, se mêler, se confondre.‘ :-:: : 
El biz e?l bruells ni’l brancs_ | 

Que s'ENTRETENON trastug ,. 

De sobre claus ram de füelha, | 
‘A. DantEL : En breu brisa, 

Et la bise et le feuillage et le branchage qui se 
confondent tous dessus rameau garni de fl euilles.” 

+ 

anc. rr. Les coups de piques... estant devenns 
+ inutiles à cause de la proximité des com- 
battans et des coups de mains ‘8 'entrete- 
nant comme collet à collet, 

Mémoires de Sul: à t.1, p.258. 

car. Entretenir. Esr. Æntrecener. FORT, Entre- 

ter. IT. Intraltenere. | , 

is N 

: 

TENGNER, TENHER, | Ds lat. TINCERE, 

teindre, colorer, ‘| U 
Texuen eu granas 

_Cartülaire de Done, fol. 1 de 
Teindre en écarlate. . 

| Que lo rexua d’un parc de sanc 
D'una galina, +. : 

Deupes DE PRADES, Aus. casse 

Qu'il le teigne d’un peu de sang d'une poule.. 

Part: pas. De lor armas portar son TExR e ner. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 67, 

De leurs armes porter ils sont feints el noirs. 

Fig. El mous escurs € TENuS e tenebros! . 
+ BERTRAND DE Bonn : Si tut li. - 

EX le monde obscur et teint et ténébreux.  ‘i 

CAT. Tenir. ESP. Teñir. PORT. + Tingir. Ir, Tin- 
gere, tignere.” | Li ‘ 

2. Tencuan ; d., teindre, ‘colorer. * . 
Tenenan... draps 5 . 
Tota la TENCHARIAN. , 

.. Trad, de Pévars. de l'Enfance 
Teindre.s. draps. . et 

Îls la teindraient toute. . 
To 

3. Ten, s. Se m., teint, teinie, teinture, 

couleur, fard. Le. 
- D'aqnest meteis TN 

On l'esent sera penh. 
AnsauD DE Marsan : Qui come. 

De celte même couleur où l'écu sera peint.‘ 
D' elhas qu’ an fach lo rene carzir 
Ab que s'fan Ja cara luzir.” .‘. 

Le motx£ D5 Moxraunox : Autra vetz. 

*D'elles qui ont'fait la feinture renchérie ‘ avec 
© laquellelelles se font luire Ja face, : 

car. Tint. xsr. Tinte. ar. Tinto. LUS 

ke TENCIA , » $. f, , ‘icinture D “soufeur, 
encre. 

Cr 
Tant faitz un bel carbo trusar 

Com sin deviatz rencua far ‘1: 
+  Deunss DE Prapes, Aus, cass, 

Faites piler un beau charbon tant comme si vous 
en deviez faire teinture. oo 

N 

Totas das TENCEAS à mescladas,” ‘ 
* Trad. de Évang. dr Enfance. 

Toutes les couleurs il a mélées, PTS 3? 

Par extens, TENCuA ; ; pena e pargami. ‘| 
: ! Trad, de l'Évang. de Nicodème. 

Encre, plume et parchemin.‘ 

  

ct 

5. TINREYRE, 5. im, teintürier, : 
Tropas colors, quals: uzo ‘pinheyres- et 

TINUEYRES,... So ditz TINREYRES quar. colore 
des draps: 

Blue. de las; propr.; fl. 267.   Nombreuses couleurs lesquelles usent peintres 
et teinturiers.… Ils sont dits teinturiers parce qu ’ils 
colorent les draps FT 

6. TeNTURA , sf, teinture, © |: Fe co 
La TENTURA osta al deap oa Ja lana Ja co- 

lor pataral. acte 
. Doctrine des Pa audois. 

La teinture ôte au drap ou à la laine Ja couleur 
naturelle. ‘ ° . ee 
CAT, ESP. rORT, IT. Tineura. rit. 

7e TeciEme, S. me. teinturier. us 

Respon lo mestre TENCHEIRES 
Lo mancip TENCHEIRE vai dir, : Le 

. : Trad. de l'Évang. de l'Enfance. 
Le maître icinturier répond. 
Le garçon teinturier va dire. : E 

8. TENemann , SJ. teinturerie, bou- 
tique de teinturier.. : .:: 

Al mestre de Ja TENCHARE, 
. S'en anet en Ja TENCHARIA, 

+ Z'rad, de P. Évañg. de Pince 
‘Au maître ‘de la feinturerie.’ 
S’en alla dans la teinturerie.. 

ju te Le 

ve 

ESP. Tintoreria.. 7oRr, 
toria. 7 : 

, ‘ ‘ purs CU es 

: Tinturaria, ir. Tin.   ge Texcuurtén, , sm, teinturicr.
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’ servir et honorer. 

TEN 34 14 . . 
Qu els rexcngatens.. lial tenh fassons” 

, . Cartulaire de Alontpellier, fol.’ 92° î 

Que les teinturiers.:. loyale teinture fassent" 

CAT. Tintorer: ESP. Tintorero. FORT. Tin 

r réiro IT. Tintore:. * st : 
Le 

10. Dasrennen, .Vej “détéindré.., : 

Part: pas: Sera? tota DESTENCHAS+ à 

nr : Leys d'amors, fol. 28." 

… Elles sera toute « détéinte. mnt ie RS 

car. -Destenyir. ESP. Desteñir: PORT." Des- 

, tingir. ‘ : os ©     
     

11. TEA , sfr, teinte éiniure. ET 
Sigaa aquel loc am TENTA.; ,. À 

‘ Trad, d'Albucasis, fol. 2. 

signale ce lieu avec teinture... Lee 

CAT. ESP. PORT. at. Tinta. Fo LS 

— Sonde de chirurgien. mots Lie 

Texra sabtil de plom o de pels de caval.: 
La extremitat de Ja TENTA. ‘ - 

Foret Trad. ‘d'Albucasis, fol. 26. 

: Sonde subtile de plomb'ou de poils de cheval. . 
* L'extrémité de la sonde. 8 ct, : , 

TENRE, ENDRE; adj. lat. mEnenem, 

s tendre, délicat, ,! air 

Prendetz de carn'd' an auco TENRE. : ! 
a se Pre Deunrs DE PRADES, Auz. Casse 

: F 

“Prenez dé la chair d'un'oison tendres"! " 

   

  

\.. Dieus sab ben que nos em coma effans fre- 
- vols e rennes. CAT Sr 

‘ Viet Vert. fol, 29 

Dieu sait bien que nous sorames comme enfants 

faibles et délicats. ":"": 

Fe _Tengra * plas dur mal. TENDRE 
‘= ‘! Per vos servir et honrar: 

© B.Zorctr:S" ieu trobes. ! 

Je ticndrais le plus dur mal ‘tendre pour vous 

   —_ Attendri, ému. : fu 
Quant l'auzit lo cor n° a€ TENDRE. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73. 

Quand il l'éntendit le cœur ilen eut attendri. 

axc. Fr. De li sentir et embrachier,. | 
De sa ténre face baisier. ‘ . | 

“Roman del conte de Poitiers, v. 336. : 

CAT: Tendre, ESP, Tierno. FORT. Tenro. ir. 

_ Tenerô. . OU uno ge re   

TEN' . 

a. Texoner, adj. dim 4 tendret, » déeats 

tout tendre.‘ ”. Le 
E’lb cadelh sou panc e €. TENDRET. : 

. Brev. d'amor,; fol: 52. 
“Et les nourrissons sont petits et tendrets. 

anc. FR Ettes membres tendrerz n'offeice en 

:,.. : quelque sorte. + 

12. LA BODERE, Jlymn, ecclés., fa 260. 

ar. Tendret. IT Tenéreto. ,. 

   

  

3. CTENDREZA, TENREZA, s. fs tendre, 
“délicatesse: -. : 
“Per razo ‘de lor TENDREZA. 

2. : Eluc. de las propr., fl 58. , 
re raison n de leur tendreté. 

  

Vianda de molto es plus sana per la TENRESA + 
ir, use Pet Vert, fo. 8, 

Viande de mouton est y us saine parka tendreté. 

: Moral. Molleza e TENREZA ‘de cor e de cors. 
: F. et Vert, fol, 12. 

** Moilesse et délicatesse de cœur et de corps. 

car. Téndreza. ESP. Terneza, PORT. Tenrura. 

‘1x. Tenerezza.* 

k. TENERETUT, sf.; lat. TExERtrUDÉREM, 

tendreté. 27. - 
‘Las TENERETUTZ del sieu à pietz cartilaginos: 

Trad, d'Albucasis, fol. 11. 

“Les tendretés de la sienne poitrine cartilagineuse, 

5. ÀTENDRE , De attendrir. . 
Part. pas Lo cor d’ el fonc ATENDRIT. 

Carya Megalons p- 42. 

“Le cœur dei lui fut attendri. 

6. ATENREZR , D attendrir. 
lom laxurios y agaita e s ATENREZIS En à lieis. 

Trad. de Bède, fol. 72. 

Homme luxurieux la regarde ets rattendrit pour 

elle" ‘5 
Es. Aternecer. D 

| TENSO, s$. lat. contexte, tenson, 

“dispute, contéstation, ; querelle. 
Trop parlar met en TRNSO”" 
So que mezura fai grazir. © 

_ +, P, Vipau + Abril issie, 

Trop parler met en contestation ce que mesure 

fait agréers :. un , 

; Totz ternps duraria in TEx0s 
T.oe G. FAiDIT ET DE PERDIGON : Perdigons. 

Toujours. durerait la disputes:



. Adv. comp. Quatre cens cavayers À TENSO 

“Vos encaussavan, - " 
RassauD DE VaquEIRAS : Senher marques. 

Quatre cents cavaliers à l'envi vous poursuivaient, 

ANG, FR. À la noisg et à la tencon. 
+ Fabl. et cont. ances AV, p. 13. 

Assez... sommes persécutez de division de- 
dans et dehors, sans ceste nouvelle tençon 

esmouvoir, 
OŒEüvres d'Alain Chartier, P- 436. 

IT. Tenzone. oo 

— Sorte de poésie.’ -  .… 
Texsos, es contrastz o debatz en lo qual cas- | 

cus mante e rezona alcun dig o alenn fag. 
Leys d'amors, fol. 4o. 

Tenson, c’est contraste ou débat dans lequel cha- 

cun maintient et raisonne aucun dit ou aucun fait. 

Domna, Na Maria, TENsOS 

. Etot chan cuiava laissar, 
T.2E ManiE DE £ VENTADOUR Et pe Gui D'UiseL: 

: Gui d'Uiselh. 
Dame, dame Are, tensons et tout chant j je pen- 

sais laisser. —— F ‘ 

Anc, FR. Or nos metons en loial jagement, 

-Si est la tencon de nos deus. définée. 
T.pupucpE DaapanT ET DE GILLEDERT : Biau 

Le | os Gillebert. : 

2, TENSA, 5. JS. , ‘dispute, querelle s, con- 

testation, insistance, 
Rei, qu’ ab Frances mogues TENSA. 

GurzLaunE DE MoNTAGKAGOUT : Ges per. 
Roi , qui avec Français mût contestation. 

Ja no l'en farai reNsA. 
V de S: Honorat. 

Jamais je ne lui en ferai querelle. 

Ady, comp. - Aital me dizia 
En Guirantz Riquiers as TENSA, : 

: G. RiQuiEr : L’autr ier. 
Ainsi me disait le seigneur Giraud Riquier as avec 

insistance. © 

Amorat vale per farmas SES TENSA. 
. B. Zonc1 : Si’l monz. 

Amurat il valut pour Jes armes sans contestation 
(incontestablement). ON st : 

asc. rr. Contre glonternie grant tence 

°°" Font souvent. 
: Roman du Renart,t. IV, P. 155. 

it. I eRza 

3. TensEL, sf, dispute, € contesta- 

tion , tracasserie. 

IVe 

ee CTEN, | 
-. Qui per. son vol assupella 

-. :, Es meten aïtal rexseæa, 
'  MancAnaus ? Dirai vos. 

Qui rar: sa volonté échit, et se met en telle dispute.” 

4 TexsoKGS, a) ; «éerelleur chica- 
meurs À ne é 

Lt ct Per vos’ : E 
Ko serian mas TENSONOS. - 

* P. Vinar: Akril issic. | 
Pour vous ils ne seraient que querelleurs. cr 

Subse. Mans mestiers, silot s'es ricx; 

Ven, ses be far, als TENSONOS, 
-  P.Vipar: Abrilissie. 

Maint besoin , quoiqu' il soit puissant, vient, sans 

faire Lien, aux querelleurss" ot ù 

e 

5. TENSONIER adÿ.s > querelle, chica- 
” neur. 

. TexsontEns es et éveios. 
Trad, de l’ Évang. de Micodèrie: ‘ 

Querelleur il'est et envieux. ? } ’ 

6. TENsan, . v., tourmenter, quereller, 

disputer, chicaner, tracasser. 
. Toza, tan m’agensa : 

- Vostr’ amors, € m TENSA. : - 
. Ge RIQuiER À Gaya pastorella. © 

| Jeune fille,-tant me pitt votre. 2mour, et me 
tourmente. -: 

Ditz per cui .. 

Fas tal broi, 

- O cal amor TExsas. 
‘ MarcaBRus : Ges V'estornels. 

Dis pour qui tu fais tel bruit, on a quel amour tu 
chicanes. . 

eu sui aisselh que no TENSA 
Ab mi dons. , = 

Poxs D'ORTAFAS : Si ai. . 
: Je suis celui qui ne dispute pas avec ma dame. 

Substantiv.  Ira @ TENSARS. . ee 
 GtaauD DE BoRNEIL : Pling e sospir. 

La colère et le disputer. | . 

Part. pas. * : Tire 
Se n’ es ab son oncle cent vetz inesclatz ° 
E molt TexsaTz ab ni. . 

© Roman de Gerard de Rossillon, fol, 53. 
Il s’en est avec son oncle cent fois. mélé et 

moult disputé avec lui. ° ee 

‘ANG. FR. Si se prirent à tenser du commence-" 
. ment l'un à l'autæ, et puis à à | s’entredire . 

des i injures. “[ 

AuvoT, Trad. de Plutarque. Vie de Padpidss:   
M



‘ | Part. pas, | 

Fig : 

23 
J 6 “TEN 

-7. TENSONAR, 2, querelle, tracasser, 

| disputer. 
Quan lnecx es TENSONAR € contendre. 

: Gé Maceer : En aissi m. 
| Quand il est licu de e dispiter et contester. : 

À 

Platz me homes des ceces \ 

serve Quan no in TENSONA. 
LE MOINE DE MONTAUDON : Mout me platz. 

Me plaît Hémme ;. quand ilne me querclle pas. 

Part, prés. subst. Que son..ir. buvens e: 11. 

TENSONENS? | LS 
Declaramen de motas ‘demandas. 

Quoi sont deux buvants ct deux' “disputants ? 
Î 

Ni peron | ome e sol ponh TENSONATA: 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 53. 

Ni parun Lomme seul point contesté. 

ir. Tensonare. 

8. Cowrer, Se Mis contention, contesta- 

tion, , querelle, dispute. | 

En s0 don an li clerc e’llaic cunTEx. ., 

GuizraunE DE MOXTAGNAGOUT : Per lo mon. 

. En ce dont les cleres et Les Jaïes ont contention. 

Per senber .durmilhos 

à u 

Non voill intrar en guerra ni en COnTEX. | 
ue Benrranp De Bonn : Gent fai. 
Pour, scigneur: paresseux je ne veux entrer.en 

guerre ni en querelle. ‘ 

Sieus sui SES CONTEN. - 
G. FarDiT 5 Be m platz, 

Sien je suis sans contestation (incontestable- 
men). Vi 

Ad. comp. 

"ANG: Fr. Car au tirér eû a mené. ‘* 

Le fast à moi sans nul contens. 

: De contens et de riotes. |" 

Roman de la Rose, v. 1755 et 8609. 

. 

9- | Coxrexso,. se f, lat. cONTENO ; 
contention 3 : contestation ; “dispute ; 

querelle. ? 
Conrexsos, es cant se desmenton l'us al 

anire, o se dizon grossas paraulas. 
Pet Vert., fol. 25, 

Contention, € € ’est quand ils se démentent l’un 

l'autre, ou se disent de: grosses paroles. ‘ 

Ab els non puose darar . 
Ses CONTENS0. : . cute 

BERTrAND DE Bonx : Ges nomi. 

% 

-TEN 
Auch de chans la coxTenso. 

. Mancaonus : L’yverns. 
© Par bois et par le bocage j 'entends de chants la 
dispute. 

: Ady. comp. Reina es dej joi ses conresso. 
GAUSSERAN DE Samr-Leipter : Puois. ‘ 

Elle est reine de plaisir sans contestation (incon- 
testablement). 

anc. pr. Et prist Danfront et Alençon, | 
Et les garni par contencon. 

PHLLtPPE Movsxes, ist. de Fr., Du Caxce, t. I, 
"col. 1480. 

CAT. Contencis, Ese. Contencion. ont. Con- 

tencäo. 1T. Contenzione. 

10, Conrexna, CONTENTA; sf, dispute, 

| querelle, contention, débat, 
No i a autra CONTEXDA. . 

Tveurs DE Sainr-Cyr : Estat a ai (fort. 
IU n’y a pas d’autre dispute. 

“La malvada gent manenta 

Qu’ ab paratge mov CONTEXTE. 
: BEnTRAND DE Bonn : Mount mi plai. 

La méchante gent riche qui avec noblesse soulère 
querelles" _ . 

Adv. comp. Reid’ Arago, s SES conNTExna, 

Deu ben nom aver Jacme, : 

Quar trop vol jazer. 
BERNARD DE RovENAC : Ja no vuelh. 

. Lé roi d'Aragon ; sans contestation (incontesta- 
.Llement), doit bien avoir nom Jacme, (jac me, je 
me couche) car il aîme trop à gésir. 

car. Contenda. Esr, Gontienda, PORT. Con- 
tenda. 3 

IL. Coxreza; 5. f. s contention, contesta- 

tion, querelle, dispute, :...: . 
Done ben'es fol qui ab Turcs mov coxTeza, 

Pus Jesus Crist no lor contrasta res. 
2", LE CHEVALIER DU TEMPLE : [ra e dolor. 

. Donc bien est fou qui avce Tures suscite grerelle, 
puisque Jésus-Christ ne leur oppose rien. 

ARC, CAT. IT. Contesa. ° 

12. CONTEXDRE, 2., lat. CONTENDERE, 

,contester, disputer, quereller. . 

. Der que jran el camp lo plait CONTENDRE, 
‘ AÏcARTS DEL Fossar : Entre dos reis. 

.Cest pourquoi ils iront au à champ le Lu con- 
tester. . 

Per ric bar deu hom tot jorn CONTENDRE.   | Avec eux jene puis rester sans dispute. . 

Per plays.e per la gandina 

  

2 BERTRAND DE Bonx : Ar ven la. 
Pour puissant Daron on doit | toujours contester.



TEN |: 
‘Nom plai ab vos CONTENDRE. | . 

Jlucurs DE LA BACUELERIE : Per grazir. 

Il ne mie plaît pas "de disputer avec vous. - 

Fig." -Ab Amor mer a CONTENDRE." 
D. ne VENTADOUR : Amors e que. 

Avec Amour il me sera (j'aurai) à contester. - 

Gausselm, no m pnescestener. ‘ 
Ç Qu’ ab vos iratz no m CONTENDA 2 

Tue BEnnarD ETDE Gavcux : Gausselm. 

Gaucelm, je ne me puis abstenir qe rirrité avec 

vous je ne me dispute. s U 

Ady. comp. Quar en lieys son totz bos'aips 
SES. CONTENDRE. 

Berxanp p'Auriac : Be volria. 

Car en‘elle sont tous bons avantages sans contes- 
ter (incontestablement). + : D 

anc. FR. Qui contre ces trois veult éontendre, 

Tant y luita et contendi. ° 
Jeuan DE MEuxc, Test., ve 37 et 682. 

aAnc, car. Contendre. ESP. roRT. .Contender, 

17. Contendere. 

TENTIR, rex, ®., lat. rinrinanc, 

retentir, | 
Adonc pogras auzir cris, e TENTIR las vals. - 

. V. de S. Honorat. 

Alors vous pourriez entendre & cris, et retentir les 

vallées. ce : 

. Aug lo chan del auzel que. TENTIS. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Moult m’alegra. 

J'entends le chant de Voiseau qui retentit. 

Lo refris 

Fai : TEXDIR la rontanba e°! brolh flaris. 
: Roman de Gerard de Rossillon , fol. 97. - 

Le refrain fait retentir la ProntAgRE et le bois 
fleuri. ,.. S - L 

ANc. FR° Tentist de pate etla sale 
Da chant et de la mélodie, :.:.: 

Renars fait ses gens canter, ‘: 
Et tous ses estrumens tentir.. 

: Roman du Renart, \. IF, pe 148, t. 19: re 19%: 

IT. Tintinnire. ° : : 

    

… RETENIR, A RETENDIR ; 2, , ‘retentir, 

résonner, Du Li 

Dels’ auzels que fan RETENTIR 

Lor chan per lo boscatge. . 
Benraanp pe Bonn : Be m play: 

Des oiscaux qui font retentir Icur cbant dans Je 
bocage. coraetce 

TER 
- Lo RarenDIm dels grailes.. 

GUILLAUME DE TuDeL. 

Le retentir des clairons. . 

esr. Jtetiñir. vont. Retiñnir, 

_ 17. 
* Subse. : 

3, RETIN, 5. mt, lintement. 
. Aug los nerins els lais 

Dels sonaïls. 
PIERRE DE Bercerac : Bel m’es can. 

P entends les tintements et les lais des c! focheles. ° 

— Modulation ; gazouillement. : 
Clans e RETINS dousas votz e refrañhs.* 

" E, Gataess : Lo rossinhols. 

Chants et gasouillements, douces voix et refrains. 

es 

— Bruit, retentissement. | 

Bel m’es lo RETINZ eT critz : 

Dels armatz. ‘ 
: B. Caivo: En lucc. 

© Deai : m'est le retentissement ct les cris des soldats. 

ESP. Retintin. rot. Retinnido. orort 

4 

ke RETENTIDA , “RETINDINA, $: fs br uit 3 

retentissement, fredon. 
‘Non aug chan ni RETENTIDA. À 

” Marcasrus : Per l’ aura. 

+ Je n'entends chant nifredon. ‘7°: 

© Belba mesla RETINDIDA : * 
Que fai per mieg la jardina.’ 

*P. RarmonD DE Tourouse : Pos lo prims. 
® Beau m'est le retentissement qu'il fit a au milieu 

du jardin, à? 

TEREBINTE, s. Mes ; lat. rinemvrhns, 

. térébinthe, sorte d’arbre i résineux. 
° TEREBNTE, es aybre distillant rozina, : 

- Eluc. de las propr., fol. 224. 
Té ‘rébinthe, cest arbre distitlant résine. - ne 

"car: Esr. Terebinto. FORT: Terebintho. 17. * Te- 

rebinto. 

  

4 

2. TenbsENTINA , TERBENTINA, fl at. 

TEREBINTAINA térébenthine, sorte de 

résine. © ‘ 
Goma liqoida, qual es s bazmé et TEREDEN- 

TINA. 

Rosina ….. dita TERBENTINA. 

Eluc. de las’ propre, fol. 221 et. 224. 
Gomme liquide, tel qu'est Laume et térébenthine. 
Résine... dite térébenthine. LS 

car. Trementina. anc.xsr. Terebéntina, zsr. 

MOD. Trementina. PORT. Tercbenchina, ter= 

mentina. 1x, Trementina 

ei  
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TEREDO, s. #., lat. renEDo, térède , 

sorte de ver. . - 
Tenepos, qui so verms ; de fasta. 

: Elic. de las propre, fol. 260. 
“ Térède, qui sont vers de bois. 

TERGER, TErsER, v., lat. TERGER6, pur- 

-ger, nettoyer. 

Nonesjorn, pers ‘araor, 1 nou la TERGA 
* GUILLAUME DE BERGUEDAN : : Trop ai estat. 

Il n'est pas dej jour, pour | son amour, ‘qu'il'ne la 
nettoie. 

El belh temp nos a de lag TERS. 
+ Pierre D'AUVERGNE : Belh m’ es qu’ icu- 

Et le beau temps nous a purgés du laid. 

Fig. Qui aparelia maizon a Dieu, TERGA las 
Puriduras de las malas obras. - 

Lu : «+ Trad, ‘de Bède, fol. 29 

Qui prépare maison à Dieu, qu’il nettoie les pour- 
ritures” des mauvaises œuvres 

Paît. pas. Es ben lavatz e rERs. 
° .. Ratmonp DE Duarorr : En Raimons: 

Est bien lavé et nettoyé. +‘... . 

‘Fig. De tos bos aips don estan rars e Ters. 
P. Ramonp DE TouLousE : Era pus. 

De toutes bonnes qualités dont ils sont rares (peu 
pourvus) ct purgés. - . 

ancC. FA. Si doit si bien sa bonche ‘terdre 
- Qu* el n'i lest nule gresse aerdre. 

Roman de la Rose, v. 1631. 
Si l'a ters et bien ‘essuié. 

ARoman de Partonopex de Blois, not. des Ms! , 
: t.1X,p; 15. 

ir. Tergere. | 

! Le car. a l'adjectif Leïs, l'as. et le 
TORT, /Crs0. 

2. TEnson, s. ms torchon, essuic-m main, 
linge, 
Pres lo devendalh'e’ renson ben obrat. 

© Vi lo devendayll'e'l rersor 
Que pendian desobre l'antar. NN 

V. de S, Honorat. 
Prit de tablier et l'essuie-main Lien ouvragé. 
Vit le tablier et l'essuie-main qui pendaient sur 

l'autel. - 

© 3. Esrencen, ESTERSER, v., lat. Exrer- 
GERG, CSsuyer, nettoyer, Secoucr. 

Sim ponh ni manei ni m° ESTERC 
Los joveucels, Lie 

. Giraun DE Bonnet : Ors m magra 

"TER 
Si je pique et manie et je secoue els jouven- 

ceauxe 

Us: no s'i iaplann ni s ESTERGA, 
-GAVAUDAN LE Vieux : Lo mes e’] terps. 

Qu un ne 8 x adoucisse nise secouee 

4. ExtErsro ; ‘adj. F.s dépuratit ; propre à 
nettoyer, © 

Subst. Aquesta passio si den curar ab. + EX- 
TERSIUS et per ungunens. 

Eluc. de las propr., fl. 98. 
Cette maladie se doit guérir avec... dépuratifs et 

par onguents. : 

5. Ansrencen : D. , lat. ABSTERGERE, abs 

terger, nettoyer, ôter, retirer. 

Cove que aABsTERGEScas las plaguas. 
AusTerGEys l’aygua cauda de tota la anqua 

-am aÿga dousa.. . 
- Trad, d'Albucasis , fol. 24et9. 

n convient que tu nettoies les plaies. 
Absterge Veau chaude de toute la hanche avec 

eau douce. 

.caT. Abstergir, Ese, roRT. Absterger. tr, ', Às- 
tergere. 

G. AsrensIt adj. ; lat. ABSTERSIVUS , 

abstersif, propre à nettoyer, 
Subst. Ab dissolatins, mundificatins et ABSTER— 

SIUS, . 
* Eluc. de las propr., fol. 86, 

Avec dissolutifs, purifeatifs et abstersifs. 

CAT. Abstersin, à ESP PORT, Abstersivo, x7. ds- 

_tersivo, 

7. | AnsTERGIO | , ‘5. S. ; lat. AESPERSIO, abs- 

tersion , nettoiement. - 

Per ADSTERC10 ab sal armoniac. 
‘ Eluc. de las propres fol. 1gte 
Par nettoiement avec sel ammoniac. 

ESP. Abstersion. IT, Astersio. ‘ 

TERMIN, rent, Se He y ; lat. TERMI- 

nus, terme, délai. 
Ab fals diz et ab rerauns lones. 
+. RaisoxD 2x Mina vaL : Contramor. 

Avec faux propos et avec délais longs. . 

Lone TERMIxI m fan paor. . 
. B. ne VexTaDoUR : Estat ai. 

Longs termes me font peur. .   — Temps, printemps. ‘:°



TER : 
Bel m’es quan la rosa floris 
E’lgens reruints s’ euansa. . 

PseaRE D'AUYERGNE : Bel m’es. 
Il m'est beau quand la rose. feurit et que te gen- 

til printemps s’élance. 

Ab lo dous Tenir d'estia. 
ARNAUD DE COTIGNAC: Lo vers comens. . 

Avec le doux temps d’étée 

ANC, FR. À Pentrant du douz termine” 

. Du mois nouvel, 
Gaces BRuLÉ, Essai sur da Musique, t t I, pe 197 

Seigneurs, ce fau en ce sermine 

Que li douz temps d’esté décline. 
Roman du Renart, LA VaLLrère, t. AI, p. 188. 

car. Termini. xsv. Termino. roar. Termo.1Tr. 

Termine. D 

2. TERMINACIO, TERMINATIO Se fe, lat. ° » 
TERMINATIO, délimitation, action de 

poser des bornes, fin, conclusion. ‘ 
Mar... per sas ribas pren TERMINACIO. 

-7 + Elue, de las propr., fol 153. 
Mer.. par ‘ses rives prend délimitation, 

2 Termiriaison: PU OU 
Tantas rimas troba hom € en ésta TERMINATIO. 

_Leys d’amors, fol.‘ 149. 
Tant de rimes on trouve dans cette terminaison. 

CAT. Terminacié. ESP. Terminacion, FORT, 

Terminaçäo. IT. Terminazione. rt 

3. TERMENABLE, ad. ; , retenable arré- 

table, terminable, limitable, qui peut 

être arrêté, retenu, borné. .. :; 
Aÿgie. es es... per cors estrauh TERMENABLE, 

“ Elué, de las propre, fol. 49. 
: Le eautss este. per. corps étranger retenable. vw 

4e dense, | Se Des at. TERMEN ; > terme, 

borne... +. +, 
“Tenatzs moven …….."\ 

De lor logol o trasmudan, : 
© Brev. d’amor, fol. 129.7 

Clangeant ou transposant les bornes de leur Place, 

Terra nou poyres aver per caussar lo TERME, 

aquel ni sos agachos. + - :: >": 
Trad, du Tr. de PA “Arpentage, pat. IL, 28. 

Terre vous ne pourrez avoir pour: chausser le 
terme, celui-là ni ses témoins. j 

— Tertre. = Lt 

"ESP Terminador AT, Te erminatore. ° ii 7   

TER. 
E’! gibres e’l neus son a flocx 
Pels TERMES. - 

P, Ratioxn DE TonLouse : En | pus. 
.Etle givre etla neige sont à Mocons parles tertres. 
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— Temps préfix. : 
*. Can venc al j lion del renxs qu’ilh pansero, 

: . Liv. de Sydrac, fol, 2. 
Quid v vint au jour du fermequ'ils posèrent. | 

Seran pagadas per los TERMES vengatz eta 

venir. ‘11: 
Ord. de Philippe-le Be, de 1306. 

…. Seront pay: és pour les termes venus et à venir. 

Den TERME penre per respondre, : L 
: .. . Liv. de Sydrac, fol. 109. 
Doit prendre terme pour rue 

— Accouchement. * RE 
Es util quan ve en jorn de TERME. 

Elue. de las propr.; fol. 85. ” 

Est utile quand vient en je de termes oi 

  

EE Su 

— Fi, ‘ächèvément, ‘ 
Tro ques vengat lo TERxe de Ja sieua 

sancta vida.. . ‘ 

    

v. ‘de S. 1 Honorate 
. Jusqu'à à ce qu lest vénue la fin de fa sienne sainte 

‘vie. » 

car, Terme," ‘ NS étepor ie 

5. TenxenaL, ad). lat. TERMINAL, qui 

: concerne les termes ; les limites ,.les 
confins. , ve tt ii 

Subst, Dins.. Moychac ni dins los TERMENALS. 
Cout, de Moyssace x siècle, Dear, t CXXVII, 

ï. fol. Le 

  

Dans... Moyssae ni ï dans les limites | 

,ESP. PORT, Terminal, IT Terminale.- ET 

6. TERMENADOR ; TERMANADOR ÿ Se m. , 

Jimitateur, borneur. rene 

D'antres savents homes € TERMENADORS, 
Trad. du Tr. de PArpentage, parte IL, c. 2. 

D'autres savants hommes et Lorneurs. * ‘” ‘ 

  

“1 Oriron, que vol ‘dire TERMANADOR de la 
vista, et el la termena, : Lou 

‘Eluc. de las propr fol. 108. 
‘Horizon , qui veut dire limitateur de la» vue, et 

il Ja limite. 
3 

7. TERMENAR, TERMINAR, v., lat: TER- 
mare, terminer, borner, limiter.
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Orizon, que vol dire termanador de la vista, 

et D la TENMENA. Ÿ 

‘ Elue. de las propre, (ol. 108. 
-"Elorizon, qui veut dire Jimitateur dela vue, etil 

Ja limite. * 

— Poser des bornes, fixer des limites. 
Lo libre que ensenla de destrar e de TER- 

MENAR, °° 
“Trad. du Tr. de Parpentage, part. I, Som. 

Le livre qui enseigne à mesurer et à borner. 
' 

Subse. Capitol de TERMINAR. | 
‘Trad. du Tr. de PAr, pentage, part. TA Ce. 

Chapitre du borner. 

CAT. ESP. PORT. Terminar. 1. Terminare. 

8. TERMINATIU, adÿ., limitatif, propre 
à limiter: ; . 
Es TERMINATIVA, COM vezem que la arena 

seca sia-terme de la mar, 
Eluc, de las propr., fol. 26. 

Est limitative, comme nous voyons que le sable 
-sec soit limite de la mers. ‘© “"", 

CAT. Terminatiu. ESP. IT. Terminativo: 

9: ATERMINAMEN ; 5. #., borne, limite. 
Dedins aquestz ATERMINAMENS. 

Tit. de 1258, Arch: du Roÿ-, 3, , 330.” 

Dans ces limites. 

10. ..ATERHENATION, sf. ibornement, 
délimitation. ae 

_Agnesso fach valat per ATERMENATION. : . 
: Trad. du Tr. dé l'Arpentage, part: A, c. 24. 

“*Eussent fait fossé pour délimitation. 

11. ATERMENADOR ; se me + déimitateu, 

«borneur 
Destrador et ATERNENADOR, o 

Trad. du Tr. de PArpentäge, part. ï, cu re 
“Mesureur et délimitateur. 

rs .. 
    

ac. CAT. Aiermenador: DT Te 
. ce gite 

12. ATERMENAR ; V. , détimiter, lier, 

_borner, terminer. vost 
Per aquesta inaniera,.. tot atermenador las 

poyra ATERMENAR. ci 
Que vu terme ATERMUNE totz los caps. | ‘ 

Trad, du Tr. de l'Arpentage, part: 1; €. 44. ‘ 
. Par ectte manière. tout élimitateur les pourra 

délimiter. ‘ 

Qu'unc Lorne limite tous Îes bouts, * +"! 

! TER 

ac. Fr. Et’ atermina le jour au lendemain 

un concile qui aterininé estoit par la bou- 

ché da pape. - 
| Prophéties de Berlin, fol. xxvii. 

ANG. CAT. Atermenar, ‘ 

13. DETERMINACIO, DETERMENACIO, $ JL 

lat, DETERMINATIO ; “détermination, si- 

gnification. ‘ 
-Cum alcunas res... sio en loc per DETERME- 

NACIO.. 

Eluc. de ë la propre, fol. 5. 
Comme aucunes choses... soient en | place par dé- 

tcrmination. ee 

Segon la DETERMENAcIO de totz los autres 

catholix. ‘ . Le 

Segon la DETERMENACIO de dreyt escrit. 
: < L'Arbre de Batalhas, fol. 180 et 106. : 

! Selon la détermination de tous les autres catlio- 

hiques.. 
Selon la signification de droit é écrit. 

car: Determinaciô. xse. Déterminacion. PORT. 

Determinaçäo. IT. Determinasione, 

14. Dereninar, ©., lat. DErEnxINaRe, 

déterminér, fixer, résoudre, décider, 
Ayssi © DETERMINA S. Yeroneme. ‘ 

. .- . Pret Vert., fol. 92. 
. Ainsi le décide saint Hiéronime. . 

‘ Mielhs es simplamen duptar * * 
Que folamen DETERMINAR: 

. Aquesta « vontrarietat 
| $e sol aissi DETERMINAR.. 

iles te - Bres. d'amor, fol. 86 et 62. 
Mieux est de simplement douterque de follement 

: décider. - : 

Cette contrariété a coutume de se à résoudre ninst. 

Part. pas. Alditj jorn assignat e DETERMINAT, 
. Chronique des Albigeois, col. 55. 

: Audit j jour assigné et déterminé... + © 

ANC. car. Determenar, CAT, MOD. ESP. PORT. 

Determinar. IT. Determinare. 

15. DESTERMENAR ; d., mettre hors des 

. limites, rendre infime. .f. 

Part. pas. ‘Lignadas DESTERMENADAS. .. ,: 

Trad. dela ire Éptt. de $. Paul à Timothée. 

*. Lignées infimes. ace Le 

CAT. Destermenar. IT. Disterminare. oi 

  

16. DETERMERANENT ,  DÉTERNENANES 
‘s. m., détermination, décision. ‘  



TER 

ÂAtempramen € DETERMENAMEN. : . : 

‘ Cartulaire de Montpellier, fol. 132. 
Ter pérament et « détermination. pe 

anc. car. Determenament, ANC. ESP. Determi- 

namiento. IT. Determinamento. 

17. DESTERMENAUENT, DESTERMENANEN, 

s. Me 5, extermination. : . 

_ Antre periron del DESTERMENAMEN. 
: La nobla Leycson. 

-D' autres périrent de V'extermination." É 

18. DETERMENADAMENT, DETERMINADA- 

MEN, adr., déterminément ; résolu 

ment, positivement. 
. Quant à DETERMINADAMEN 

Del cel en terra, dissenden.. 
: © Brev. d’amor, fol. 184. 

Combien il ya positivement du ciel enterre, en 
descendant. 

So ayshi BETERMENADANENT en on à loc. 
, Eluc. de las propr., fol, 5. 

Sont ainsi déterminément en un licu. 

-anG..GAT. Determenadament, CAT. Mon. De- 

terminadament. ese. Deterninadamente, 

1. Determinatamente. . 

19. DESTERMINADOR > ST, ‘extermina- 

teur. à : 

 Periro il del DESTERMENADOR. 
. Trad. de bÉptt. deS.Paul aux Corinthiens. 

Ds périrent pac l'exterminateur. 

. EXTERMNATRE, EXTERMINADOR , s. 

m., lat, EXTERMINATOR, exterminateur, 
: ÉXTERMENAYRE e dissipayre. © ” 

Eluc. de las propr, fol. 12. 

Exterminateur et dissipateur. 

CAT. ESP. PORT. Exterminador, IT, + Estennina- 

tore. ‘ Ls 

21. EXTERMINAR, v.', lat. EXTERMINARE, 

exterminer, bannir, chasser, 
Diables,.… las virtutz, per Diens’en nostras 

animas plantadas, dezira par sa maleza dlissi- 
par et EXTERMINAR, 7 

Eluc. de las propr., fol. 12. 
Le diable, .… les vertus, par Dieu en nos âmes 

plantées, désire par sa malice dissiper et chasser. 

CAT, ESP. TORT. Exterminar, IT, Esterminare. 

TERRA, s. flat. TERRA) terre.   

TER . 357 
Froctifica plus en Magra TERRA que .en 

“grassa. =: :, 
: . 7 et Vert. fol. 75. 

Fructifie’ plus en maigre ferre qu'en grasse. 

ni fan ficar un albre en TERRA. - 
Liv. de Sydrac, fol. ar 

ls font planter un arbre en terre. 

— Domaine, propriété. 
‘ La vescomtessa donet lo decime de tota sa 

TERR Ac ° 
+ Titre de x 160. 

‘Li vicomtesse donna lo dixième de toute sa fcrres 

No ls laïises rernA tenir. | 
Forquer pe Roxans :  Tornatz cs. 

Neles aissät terre re posséder.” 

— Planèté. 
Terra es el mech de la regio del mon pau- 

zada, 
Eluc. de las propr., fol. 146. 

La ferre estau milieu de la région du monde posée, 

— Partie solide du globe. 
Tan cam mar clan, ni TERRA pot estendre. 

- ARNAUD ve MARUEIL : Ane vas Amors. . 

Aütant comme mer enclol, et terre peut () . 
étendre: : U Poe 

Loc. Sebelbit en TERRA de promissio.. 
V..et Vere., fol. 80. , 

Enseveli en terre de promission, | ' 

Adv, comp. Gran tempesta que met A TERRA 

los grans albres. 
Pet Vert., fol. 9." 

Grande tempêle qui met à terre les grands arbres. 

Fon lo murs rer TERRA; € °1 Castels pres. ” 
V. de Bertrand de Born. 

Le mur fut par terre, ct le château prise 

CAT. Terra. Esr. Tierra. rorr. ir. Terra. ‘ 

2 Ternera, Se ef. dim. petite terre, pe- 

tit domaine. 
*Ab onor pretz mais pauca TERRETA | 

 Qu'un’emperi tener a dezonor. | 
*BertaanD DE Bonn: Pus Ventédorn. 

. Avce honneur je prise davantage petite terre ” 
qu’un empire tenir à déshonneur, : 

car. Terreta. ir. Terrelta.…. 

3. TERRAL , .S mt, ‘terreau, , terre. 
Del loc alsor 

: : Jos al TEnnaAL. , 

‘ A. Daxrez : Chanson. 
Du leu plus haut en bas à la terre.



352. 
ANC, FR, . 

Del mor e del trail lor estent départir. 
‘ " Roman de Ron, v. 4080.” 

TER 

4. Terros » adj; lat, r TERROSUS, terreux. 
° Fon derieire totz TERROS. . * 

Roman de Jaufre, fol. 1 39. 
Fut derrière tout ferreux. | . 

Tan bon elme branit veiretz TERROS, 

Envers, jazer sanglens, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 4. 

Tant bon heaume bruni vous verrez terreux, ren- 

versé, gésir sanglant. - 

_— Décomposé. ‘ ° 
Una partida del os... eja era TERRoS. 

Trad. d'Albucasis, fol.45, . - 

. Une partie de l'os ,:.. et déjà il était ferreux 

CATe Terros. ESP. IT, Terroso. ‘ 

5, Tennen, Se: me, terrier, terrasse: : 

L'ant mure’lrennten, 
GIRAUD RE BoaxeiL : Lo Aoutz chant. 

Le haut mur et le terrier, - 

Ni fossat ni TERRIER que no destran. . 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 23. 

Ni fossé ni terrasse qu' 'iln ne détruise. ° 

Anc. Re | 

Li roi d'Anfrique as hui fet trébüchier 
Et son cheval abatu el terrier. 

Roman d'Agolant, DERKER, p. 179. 

ESP. Terrero. , 

— _ Seigneur terrien. | 
.Sai prelatz e reanrens e borzes. 

' … …. G. GAUCELX : À penas. 
Je sais is prélats et éerriers et bourgeois. 

E' segons es adreg e bons TERRIERS. 
roc Razuexz Bisrons : En Aemars. 
Et le second est juste et Lon terrier. 

s 

6. TERREN, TERRE ad lat. TERRENUS, 

terrestre. - 

. En est segle TEnR&, 
Forquer De MARSEILLE : Vers Dieus. 

En ce monde ferrestre, 17, +) 

Pustota reTERRENA . Ù 

S’ alegra quan fuelha nais. D 
AnnauD ne Marie : Bel m’ es. 

Puisque toute chose terrestre se réjouit quand 

feuille naît, 

Fig. _ Ab trop d’erguelh m° eslais 
Tea   

TER 
De tota bentat TERRENA. . 

DerrRAND DE Bonn : Cazutz sui. 
Avec trop d'orgueil je je m ’enlace de toute heauté 

terrestre. : 

Subse. Jamais no veirai umie de mon TaRnsx, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 83. 

Jamais je ne verrai homme de mon ferritoire. 

axc. FR, Vaider les 5 sens _de tonte terrienne 
affection. os 

on RaneLAts, div. LT + ch. 36. 

| Desdaignant les sceptres et les conronnes 
terriennes, 

L'CAMUS DE BELLEY, Diversités, + I, fol. 118. 

Propos ! un peu trop libre en ce qui regarde 

les puissances terriennes, 
Mémoires de Sully, 1 ls pe ‘274. 

‘car. ESP, PORT. IT. Terreno. 

7. TeanenaL, adj. , ; terrestre, de la 

terre. 

‘En mi avetz poder major 
Que dona del mon TERRENAL. - 

“AMANIEU DES Escas : Dona per. 
+ En moi vous avez pouvoir plus grand que dame 

‘du monde terrestre... 

S'ieu fos reys TERREXALS. . 
Trad. de L'Évang. de Micodème. 

Si je fusse roi de La terre. . 

Fig. Non acsma pas los TERRENALS tems qui 
espera en la durabletat de Dieu. 

- Trad. de Bède, fol. 82. 
N'estime pas les terips terrestres qui espère en 

Véternité de Dieu. | 

car. ss». Terrenal, rot. Terreal. 

8. TERRAIRE, TERRADOR, Se My (CITOÏT, 

territoire, pays, contrée. 
. Encaras s’ apella lo TERRAYRES de plan, 
Per los gens, al dragon desobre Draguignan. 

V. de S. Honorat. 
Encore s'appelle le territoire simplement, par des 

gas, rau dragon dessus Draguignan. 

Pessa en qual TERRADOR 

| Erablaran siei guazanhador. * 
oc - -'  P. GarniaL : D’ Esteve. 

Pense en quel territoire voleront ses pillards. 

9. Tenuront, TERRATORI, Se Me, at. 

TERRITORIUN, territoire. ' 

© Del reartront de Tholosa, ‘‘ 
Tir. du xine siècle. Doar, t. GXVI, fol. 35. 

Du territoire de Toulouse.



TER 
* El TERRATORt cde Lemotjas. 

. Cat. dels apost. de Roma, | fol. 58. 

Au territoire de Limoges. 

CAT: Territori, ESP, PORT. IT. Territorio. 

10. TERRESTRE, TERRESTRE, “TERREST ; 

A lt: RERRESTRIS, LE terrestre, de la 
terre. : ….; : ‘ É 

Dicus plante. paradis TERRESTRE de bos 
albres. . 

p. et Ven, fol. 36, 

. Dieu panta le paradis terrestre de Lons arbres. 

Be semblet rey TERRESTRE, can fo.sus el 
‘destrier. Ti 

L : Roman de Fierabras, ve 157! 
Bien il sembla roi de la terre, quand il fut sur 

le destrier. . : — | Le 

Las faeillas de Jeane + TERREST, ,: ot 
+," - Deunes DE PaaDes, Auz. cass 

| Les feuilles de lierre terrestre. :.; 

Fig. D'onor TERRESTRI NON an gran cobeetat. 
: ‘Poëme sur Boèce. * 

D'honneur terrestre ils n’ont pas g grande convoitise. 

‘car. ESP. ronT, IT. Terrestre. . 

  

II. TennesruTar sf. terrosité, qui 

“est de la nature de la terre. | 
|'Maduras lor TERRESTRITAT es mixta ab 
alcuna aygosa dossor. [ 

Es pura,ises TERRESTRITAT. 
Ælue. de las propr., Sol. 84 et 26%. 

Mûres..… leur terrosité ‘est mêlée avec aucune 

douceur aqueuse: poemes CC 

Est pure, sans terrosité., . 

zsr, Terrestridad. IT, Terrestrità, terrestribate, 

… terresritade, | Le 

12. THmcE, se m., 5 terre, ‘domaine, ter- 
1 Dont ritoire. . rar 

Magdalena m'a fag issir de mon TerAGE. 
: . P, de sainte Magdelaine. 

Magdelaine m'a fait sortir de ma terre. 

13. TERRERME , 5. mi. 9 “terroir, terrain. 
.La meîtats de:tot aicel TERRHISME, lo qual 

es outra l'estrada comunal.. ot 
Tit. du x siècle: Doar, t. CXXXVII, fol. 23. 

La moitié de tout ce terroir, lequel est par delà 

Je chemin communal. * 7 
‘ 

14. ÂTERRAR, 2., atterrer, renverser. 

IV. 

TER 353 

“No sai per que m°ATERRA 5 1. 

- . Leys damors, fol. 28. 

Je ne sais pourquoi elle me renverse." 

Fig. Sobra"l sen et ATERRA. . 

. Leys d'amvrs, fol, 2 22. 
| Surmonie et atterre cle sens. 5 

Part.pas. Tost serem del tot ATERRAT, : : : 

G. Riquier : Be m degra. 
:Tôt nous serons entièrement atierrés. ‘ sit: 

Son chaval aucit, Ihaï irenrar. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 106. 

Son.cheval tué, lui renverse, 

CAT. ESP. Aterrar. FORT. r. Atierrar, IT, Attcrrare. 

25. ATERINUR, Dr consumer, réduire en 
terre. 
Part. pas. I. gran femoras ‘vil et ATERRIT, 

PV. et Vert., fol. 95. 

Un grand tas de famier vil et réduit e en'terre. 

Laroi. ie 

— Fig. Tfirme ; cassé.” 
leu que say vieyls et ATERRITZ, 

- V. de S. Honorat. 
Mot. qui: suis vieux et- infime. - 

16. “ENTERTAR , D... enterrer. Mas 
Far ENTERRAR Jos ‘que eran morts. ‘ 

Tv à LE Chronique des Albigeois, col. 48. 
Faire enterrer ceux qui étaient morts, , ., 

Subst.. Devo esser a son,servizi d’el, 

TERRAR, 

‘Ord. pour Carcassonne.) Ord. des R de Fr. , 
"140, tiX, p. 608. 

* Doivent être à son service de lui, àr enterrer. 

ANCe FRe. +. à : rc 

. Quant il, fat enterret et la pere fat mise, 
Fragm. du Ms. de la Rés. de JC, 

. CAT. ESP. PORT. Enterrar. ITe Interrare, 
fes 4 

al Ex- 

e. 
17. ENTERAIRE, 5. M. 2, fossoyeur.… 

Peire Fabre, ENTERAIRE de Nemse, . 
Tit. de 1428. Ilist. de Nônes, 1. Il, PP be 22 : 

‘Pierre Fabre » Sossoyeurde Nimes, LU 

(ESP PORT Enterraiore. 
ects 

18. Sosrennenn,. “adj sous la terre, cn 
dessous de la’ terre. me 

. ‘La, lun’es SOSTERRENHA, que cor Fpies bassa- 
L'.mens fn 

‘ PIERRE DE Corstac: El Dom à de 
La lunc cs est en en dessous d de la terres: vu qu’elle cou ét   plus bas, "0 

45
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19. SURTERRANE, adÿ., lat. suRTEnTA- 

NEuS, soutcrrain. ! 
Cam appar en Ba SUNTÉRRANEA “consampeio 

de las ribas, . 
… Eluc.delas propres. fol. 152. 

Comme il spparait en la souterraine destruction 
des rives. Journee 

30. Sosrenrar , SOTZTERRAR, SOTERRAR 

Des enterrer, inhumer. : Peer 
: cl pognessän SOTERRAR. 

“Pde S: Honorat. a. 
+ Qu'ils le pussent enterrer. : *, 1. 

Pero, quals que s’en SOTATERRE, 
-- Clérg’ en faran a Dieu‘lan. - 

RaïoxD DE LA Tour : Ar er dregz. 

Pourtant, quel qui s en enterre, les cleres en ren- 
dront louange à Dieu. 

Fig. . Sosrenra pretz, e destrai cortesia. ! 
LANFRANGC Cicaza : Esticrs mon. 

Enterre mérite, ét détruit courtoisie.’ rue 

Veiatz del fals com erra, * :-: 7": 

+ Que per aver veda, solv e s0TERRA. 
BEsTRAND D'ALLÂMANON : Del: arcivesque. 

TER 
Son tnit ensemyps CAMBATERRaT. 

Loman de Jaufre, fol. 95 et 107. 
Commeat êtes-vous démonté? -Avez-vous prêté 

votre cheval? : / 

Ils sont tous ensemble deséendus de cheval. 

24- Dexssorennan, D désenterrer, ex- 

- humer. + : ". ie 
Part. pas. La toseta A DEYSSOTERRADA. 

"P.des. Honorat. 
.Lj jeune f fille il a | désenterrée. 

CAT. Dessoterrar. ANC. ESP. Desoterrar. 17, 

+ Disotterrare, + © “0: 

25. S Tennacinn 6 fe, message, fonc- 

tion du messier, du garde champêtre. 
+ Gontra la dita TERRAGARDA, + À 

Aprop lo qual dia de TERRAGARDA deu res- 

pondre lo deffendent et'ades sens tota dilatio. 
Tit. de 129%. Doar, t. XGVIT, fol, 250. 

Contre ledit messiage. 1..." 
Après lequel jour de messiage doit. “répondre le 

défendant et incessamiment sans nulle dilation.   
Voyez du faux comme il erre, vu que pour ar- 

gent il met en interdit, absout-et enferre. -. - * 

Pare, pas. Val meins que mortz SOTERRATZ. 
1‘: P. Vinar: Tant me rh 

Vaut moins que mort enterré. """ 

CAT. ESP, PORT: Soterrar. 17. Sotterrare. 

at. SOTOLTERCI, s. m., SOüterrain. * 
© Per un sorosrerct a los comtes menatz 

Dreyt' al sinagoga. 
: Romande Fierabras, v. 28r. 

.Parun souterrain a les comies menés droit à la 
(synagogue. "+ 
A . RSS î D co 

22. MEDITERRANE , adj, lat. weniren- 

RANEUS, ‘méditerrané, qui est au mi- 

lieu des terres. 7 ti ° 
Mar..." MEDITERRANES peus ‘pd: miech de la 

terra, COrr... entre Asia, “Affrica et Europa. 

Eluc.'de ‘tas propre, fol. 153. 

La mer... méditerranée, par le milieu de Ja 
“terre, court... entra Asie, Afrique et Europe. 

23. CAMBATERRAR, ., démonter, mét- 

tre pied à àterre, descendre de cheval. 

Part, pas, ‘Com es CAMBATERRATZP 
Avez vostre caval prestatz? : 

26. TERRACARD AR, v., faire fonction de 

garde champètre, de messier. ‘ 
! Aver sos predits dias... Per TERRAGARDAR. 

Tit. de 1294. Dour, te XCVIT, fol. 250. 
Avoir ses avantdits jours. pour aire Jonction 

de garde champêtre." 

27: TERRAMAIOR ,. | TERRAMAIOR, se .f., 

: terre-majeure s. ‘terré-sainte. 

  

  

: Nostr’ ancessor 
Conquesteron TERRAMAIOR: 2 

.ARMERI DE Bertisor : Cossiros um. 
Nos ancêtres conquirent terre-sainte.” 

  

28. TERRAMAIRE, 5.f., mêre-terre, à terre. 

+: Lo soleilhs; ab'sa calor,* “: -‘i 
Tira terrenal vapor, ent î: 

: E pueis la freior del aire 
Empenhen vas TERRAMAIRE 

-La vapor terrenal sa jos, 

Fai las dichas i impressios. . 
Feist "* Brev: d’amor, foi. 38. 

: Le soleil, avec sa aleur: attire là vapeur Lerres- 

tre, et puis la froïdeur de l’air poussant vers la 
terre la vapeur terrestre en.bas , fait lesdites im 
pressions, , rétrtntiontihnstiss 

29. TennarrenoL, s. me, ; , tremblement 

.de terre,   Hire La LA it



TER. 
* Quan lo TERRATREMOLS se Fay... 

© Brev. d’amor, fol. 39... 

Quand le tremblement de terre se fait, 

Venc TERRATREMOLS per l’engenh del diable. 
‘ Liv, de Sydrac, fol. 7. 

.Vint tremblement de terre par l'engin du diable, 

asc. Fr, Ce terretremble.. qui esbranla toute 
la maison.” 

Caxcus DE BELLEY, Diversités, st, fol. 6. 

ANC, Eat. Terratremol. sr. Terretremo. 

TÉRROR, Se f, lat. x TERAOR ; terreur. ‘ 
La TERROR del efernal torment,  : 

* Trad. de Bède ; fol. 87: 
La terreur de V'infercal tourment.: ° 

ANG, FR. Âu quer en ont derror., 

: . Roman d'Aubri, v. 164. - 

CAT ESP. FORT, Terror, IT. Terrore. 

2. TenaLe, adj, lat, TERRÉL EM ter- 
rible,  ": Le 
Hueills TERRIBLES de far semblan.- 

: "Deuves ne PaADES, Aus cass. 
” Yeux terribles pour faire semblant. 

CAT. ESP. Terrible, » FORT. Terrivel. are (Terri- 

bile, | US 

ot “ À 

? 

3. TerIGLAMEN, adv., terriblement, 

considérablement ; énormément. 
Ua peyÿs TERIBLANEN estendut io 

E gros. . rs 
. : Carya Magalon, per. 

Una poisson terriblement étendu (long) et gros. 

caT. Terriblemene xsP..Terriblemente, ronT. 

Terrivelmente. IT. Terribilmente, - 

Le Tente, 5 sf. , *‘chose terrible, 
épouvantable. ce 
Diversas TERIBUTATZ que, dire, ni pensar 

pot hom. ‘ 
Lett. de Preste Jean à Frédéric, fol. ‘11e 

Diverses choses terribles que on ne peut dire ni 
penser. 

CAT, Terribilitat, Esr, Ti erribilidad. PORT. Ter. | 

ribilidade. 1r. Terribilica, terribilitate, ter- 

: ribilitade, vs 
« ei Worst da ct 

TERTRE, s.m., tertre, coteau, colline, 
Il bel pla m semblon renrrEs! ‘ 

5 tt Rausaup D'ORANGE : Ars espan. 

| TES ‘355 
leu veg unas forcas en cel Terre fermar. 

?: ‘Roman de Fierabras, v. 3085. 
Je vois des foûrches sur ce tertre fixer, | 

TESGA, s. fs tac, sorte de maladie. 
TEsca,es tals mals que fai tal guerra.. 
Qu’ el cap el fel el ventre serra. 

Apres febres solon aver ‘°° :. : :: 

|." Auzels grans mals per nonchaler Li 
Ref e Tesça son li pejor,” .') 

.. …  DEUDES DE Papers, Aus. cass... 

‘Le tac est tel mal qui fait telle guerre que le 
chef et le fiel et le ventre il serre. ‘ 

Après fèvres soulent avoir oiseaux gronds maux 
‘par nonchaloir ; 3 ref et fac sont les spires. 

TESSELH, Sms agrafe: . 
_ D'eis drap faitz lo mantel, 

E gardatz qu’el ressez : 
Y sia benestan.: 1 b \ 

ARNAUD DE Marsan : Qui comte. 
De même drap faites le manteau set regardez que 

V'agrafe ÿ soit bien séante.. 

: Non a ren fals, 

.... Tessezu ni fonda ni peno. 
*. RanrowD De MinavaL : Tug sill qui. 

a rien de faux ve, agrafe ni doublure, ni collet. Wa 

TESTA, sf, lat, TESTA’, tête, crâne. 
Mant bratz, manta resra fracha. 

BrarranD DE Dorn : Guerra e trebalh. 
Maint bras, mainte téte brisée, * 

‘. Tailla resras e brisa bratz. ” 

.E ls cabels de BA TESTA tira et escoyssent. 
troc PF, des, ‘Honorat. 

Coupe tétés et brise bras.” 
Et les cheveux de sa téte tire et arrache. : 

ce 

* Loc. "À totz fi las resras virars | 
RawsauD DE VAQUEIRAS : Honratz marques. 

À tous je fis tourner les tétes. * ‘ . 

“Alssi no tenc” en la TEsTa ‘ 
© Amors. ©! 

. Lam cam los huelhs de ma TESTA 
© !. Per ésta mid TESTA, 

© Detotas es la bellaire, Lu 

D'on quasens en auta TESTA 

Esdevenguesson chautaire, 
, G. Avuexan: Le m "agp opse 

Aiosi m me ele tient dans Ja'téte Amour, ‘ h 
“Je Vaime" comme les jeux de ma tite, 
Par cette mienne téte,' de toutes elle est la plus 

belle. °° nt ' 

HA   Les belles plaines me semblent tertres. D'où chacun avec fétehaule ils devimssentehontenee
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. Als cabelhs par c’ aiatz daurada 
La resra, tan son bel e bloy- 

AMANIEU DES Escas : A.vos qu’ ieu.. 

Aux cheveux il paraît que vous ayez la téte dorée, 
tant ils sont beaux et blonds. rest 

Loc, fig. Cent vetz ïi 37 lavat la resta: 
Dr ot #0 PideS, Honorat. 

Cent fois je lui ai lavé la téte. 7 

Lo pros Richartz oy er TESTA partida. 
G. AnELtER DE TouLousE : El nom de. 

Le preux Richard aujourd’hui sera tête partie. 

caT.#sP, PORT. 17. Test, |. 

3. Tesr, s. m., tête, crâne. . 
Trenca eur e cabeïlhs ab eïs lo rEsr, - 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol, 56. 

Coupe peau et cheveux avec Îe crâne même. 

Farai mi ampla corona : 
- Aut sus el TEST. : 

GUILLAUME DE Satxr-Garcont t Razo e dreyt. 

:: Je mé feraï ample couronne haut sur le crére.' 

anc. FR. Et de son bec le pince et mort 
Que jasques au test li embat. 

! ‘ “Roman du Renart, t. MI; pi 371. 

! Qui fnlsa de puissance. 
D'outre en ontre le test de ce vaillant guerrier, 

Ce grand tess façonné pour porter un laurier. 
° ; Rent PELLE t L fol. 135. 

— Coquille, coque, écaille.… | 
Struci,.… natara a pervezit que ponda grans 

uous et ab resr sobredur, 
Han corns môls,.… et... las. retrazo dins lors 

resrz, dels quals uzo cum d'hostals. 
Dura.. cum rest d’algus peysshos. : : 

_….Elue. de las Propre fol. 148, 230 et 65. 

Autruche,.…. nature a pourvu qu’elle ronde de 
grands œufs et avec coque sur-dure. : 

Ont cornes molles... etes. les relirent dans leurs 
coquilles, desquelles ils usent comme de logis. 

Dure..: comme écaille d'aucuns poissons.” : 

1 

ANC, FR. Une ‘coquille, ou pour mieux ‘dire 
un test sec et creux. . 

- list, maccaronique, tir, r- 343. 
ANG. CAT. Test. PORT. IT Tr esto. 

3. "Ter, sm, tét, loque, tesson. 
Qui eusenia fols es cum cel que ajosta Tez. 

Trad. de Bède, fol. 43.: 
Celui qui enseigne fou est comme celui qui ajusle 

des téts.   

_ "TES 

h. TESTOR ; s-.f, extrémité, sommité , | 
"bout. ' 

Alas tan longes que il TESTOR 
De la coa tocon en or. 

: ‘! DEupes DE PRADES, Auz, cass. 
* Ailes si longues que les extrémités de Ja queue 

touchent en elles. - Free 

5. Tesriera , 5. f., têtière. 
.]. zesriErA e cropiera de cayal. 

Cartulaire de Bromtpllier, fol, 19 

Une tétière et croupière de cheval.. ,° | 

ir. Testiera. ist, 

6. Tasruc, s. m., homme de tête, avisé. 
Doncs dissero aquil TAsTUGz : 
Esperit Y'a raubat. 

‘rad. de l'Évang. ‘de Nicodème. 
Donc dirent ces hommes de téte : L' esprit l'a dé- 

robé. ete 

7. TESTART, adj. , tétu, entêté. 
Grans despendeires e TESTARTz. 

- Mot son li aze TESTARTZ. 
Brev. d’amor, fol. 55 et 52. 

. Grand dépensier et tétu. * - 

Moult sont Jes ânes tétus. 

GAT. Tastart. . 

8. Exresran, vd. ; . ‘entêter. : : perséenter, 

tourmenter. 

leu no in vuoill far ENTESTAR. 
«17. à. RatmonD DE MiRAVAL : Aras no. 

Je ne veux pas me faire entéter. * 

Tant bat la gent et ENTESTA : : 

Tro que denier no lar resta... 
7 P. CanDiNaAL : Qui ve gran. 

Tant il bat et fourmente la gent jusqu’à ce que 
denier ne leur reste. ou e 

9. TEsrupo, s..f., lat. TEsrupo, tortue. 

. Tesruno es dita, quar test es sa caberta. 
| . Elue. de las propr., fol. 260. 

‘Tortue est dite, parce qu’écaille est sa cuuver- 

sture. ° 
Nous 

Te Tesiggine. DE 

10. TESTAMENT, TESTAMEN, 5. m., lat, 
| TESTAMENTUN, testament. ooie 

Fals executors ‘de TESTAMENS, , 

. Cinq libras hi layssaya” en sOn TESTAMENT: 

‘ ent . Pet Vert, fol 75.



TES 
Faux exécuteurs de testaments. 
Cinq livres il lui laissait dans:son testament, 

— En terme de théologie. 
Legit ai | el Vieyil TESTAMENT, | : 

. PF. de S. Honorat, 

J'ai lu dans le Vieus-Testament. | | 

Eu autra intencio sebellis hom los mortz 

Novell Tesranex. 
A et Vert. Ps ; fol. 80. 

TES 355 
TESTIMONI, se mes late TESFINONIUN, 

témoignage. ‘ 

‘a: Aqaill que porté r TESTIMONI fals. 
| ._ Liv. de  Sydrac, fol. TA | 

‘ Ceux qui portent témoig grage faux. . 

Non digas fals : TESTIMONT. 

el a! a . Trad. de Bède, fol. Gr. . 

” Ne dites pis faux témoignage. so 

. LU area er 

. Dans une autre intention on ensévelit les morts — Témoin. ° 

daus le Nouveau-Testament." 

CAT Testament, ESP, PORT, [Te Testamento. 

TESTAIRE, TESTADOR s M, ‘lat, 

TESTATOR, testateur. : 
Ordovet l'avant dit noble... TESTAIRE. 

SU . En mi podetz trobar 
. TESTIMONT, cavayer. ejotglar. . 41 

RamBAuD DE VAQUEIRAS : Honrat marques. 
En moi vous pouvez trouver, témoin, chevalier 

et jongleur. 

Fals TEsTIMONE que. fan fais matremonis e 

L Tit. du xine siècle. Doar, t. IX, fol. 30. | tolon heretages. 

Ordonna l’avantdit noble... festateur….. -. 

Comte, Tesranor desus dit. 
Tit. de 1399" fist. de la maison de Turenne, 

JustEz, L he, 

Le ‘come, testateur dessusdit. 

CAT, EsP. PORT. Testador, 17. Testatores . : 

. TÉSTARUTZ, s. Ses > lat. TESTA/RIX 

“estatrice, 
La dita TESTAIRITZ. , 

Tit. de 1287. Doar, t XL, fol. 27 

Ladite testatrice, 

F7. et Vert, fol. 15. 

© Faux témoins qui font faux mariages et eulè 
“vent héritages. ” L " 

ARC, FR. Nos... avon done. en “testemoine. 
Charte de 1255. Du Caxce, t. VI, col. 1105. 

CAT. Testimoni. ESP. Testimonio. PORT. . Teste- 

+" munho, tr. Testimonio.… 
; . Vu —— 

2. TEsrmONTAL, ad., lat, TESTIMONIA- : 

Lis, testimonial." 

‘ Las leutras TESTEMONIALS di 

nor : Doctrine des Faudois. ’ 

. : Dos | Les lettres testimoniales. Lu 
13. TESTAMENTART, adj., lat, TESTAMEN- D 

rantus, testamentaire. ' 
Qui fo... tntor TESTAMENTARL. 

Tit. de 1310. Doar, t. XV, fol. 202. 
Qui fut. tuteur testamentaire. , 

car. Testamentari, ESP. PORT. IT. Testamen- 
tario. 

14. Tres, S. £ , intestation, action 

_de n'avoir pas testé. 
De la mrEsTATIo. . 

Tit. de 1241. Dour, & VI, fel. 152. . 

De l'intestation.. ; oui 

15. IxTESTATO, se. me. ; lat, INTESTATO, 

intestat, . ‘ 
Loc. Alcuna de las personss es | morta ab 1X= 

TESTATO. 105 

. Trad. du Code de Jastinien, fol. 15. 

Aucune des personnes est morte ab intestat. 

car. Jntestad. Esp. roRT. Intestado. ir. În- 

Lestato, "tr 

Carta TESTIMONIAL. ., 
Tit. de 1240. Dosr, t. V1, fol. 112 

Glarte testimoniale. ° 

_ CAT. ESP, Testimonial, IT Teïmeniale. L 

3. TESTINONIAMENT, TESTIMONIAMEN ; 

Se Tes témoignage. ee 
. Las .xtr. ne fan TESTIMONIAMENS. 

7 PIERREDE ConstAc: El nom des 

Les douze en font témoignages: 

4 

he TESTIMONIAR 5.5 témoigner, attester. 
. Nos parlem so que sabem, e TESTIMON TAN 

so que vezem. 
‘ . Trad. du NeTests s. dax, ch. 3.. 
Nous disons ce que nous savons, et attestons. ce 

que nous voyons, 

“Part. prés. TESFEMONTANT Joan, lo quil dis. 
Doctrine des Vaudois. 

:, Attestant Jean, lequel dit. | 

anc. rr. Seint Grégoires sestimunie.:. .:   vu. 27 NaRIE DE Fravcr;t. ll, p. 6.



TES 
“Et hi quens tut testimonia ; 

Roman de Row, 5661. , 
Si que li Jivre testimoigne hien. 

- ‘ VILLEHARDOUIN : 2.44. 
ESP, Testimoniar, TORT. Testemunhar. IT. Tes- 

‘timoniare, 
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5, TesrtonraTer ; Se Me témoignage. 
En TESTIMONIATGE d’ a550, 

.Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p.10. 
+ En témoignage de ceci. 

6. TrsntoxiADOR, s See; attestateur, 
témoin, 
La mort del TESTIMONTADOR, 

Trad. de l'É pit, de S. Paul aux Hébreux. 
La mort de l’attestateur, 

VE Tester, adj. testifi catif, attes- 
tatif, propre à attester. 
Votz. es. de virtut dels i istruments espe- 

ritals TESTIFICATIVA. re : 
. : Elue, de las p propr., fol. &6. : 

La voix. est. de la vertu des instruments spi- 
rituels Zestificative. 

T'ES. IT. Testificativo. cite 

8. Tesriricacio,, TESTIFICATION , $. fe, 
Jat: ‘resriricarionem, témoignage , 
attestation. . 

Mont de Tesriricacto. 
ï "177 'Elue. de Las propres fol. 159. : 
Mont de témoignage. | 
Lo juge declara lor TESTIFICATIONS esser ve- 

rayes. 
Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. Il ,ch. ‘2. 

Le juge déclare leurs attestations être vraies. 
CAT. Testi ificacié. ESP. Testifiacion. rorT, Tes- 

‘tificacäo. trs Testifi if sazione. 

9. Tesriricaront, ad., justificatif, . at- 
testatif.. 
JLetras TÉSFICATORTAS, 

= ‘ … Fors de Béarn, P- 107 6. | 
Lettres justificatives. 

NE 

10. TEsTirican, »., lat. mESTIFICARÉ, at- 
tester, témoigner. . ; 
Auzitz # lor sagrament de una causa et 

TESTIFICON de una antra.”. 
* Trad. du Tr, de l'Arpentage, part. H, ch 2e : 

Ï a entendu leur serment d’une chose set ils té 

moignent d'une autre: ‘, . 

11. TESTICUL; 5. m., s lat. TESTICULU, 

testicule, : 
Mollificacio dels resricucs. 
Saspensori dels resTicus. 

. . Trad. d'Atbucasis, fol. 33. 

Souplesse des testicules,  ” 
Suspensoir des testicules. 

car. Testivul, ESP. PORT. Testiculo. ir. Testi- 
colo. 

12. Tes, s. m., testicule. 
Genitius, pee las autras partidas apelam res. 

TILES, quar so testimoni que hom es mascle 
e poderos de generar. - 

’ : .: ÆEluec. de las propr., , RI.5 59. 
Génitoire +. Jes autres parties nous appelons tes- 

ticules, car ils sont témoignage qu on est mâle et 
: puissant d’engendrer, se 

13. ANTESPATION , s J lat. ATTESTATIO- 

Nem, attestation. : . 

Auzidas garentias, et ATTESTATIONS pressas, 
"Statuts de Provence. Doux, p.201. 

Ouïes garanties, et attestations prises. . 

GaT, Atestaciô. Esp. Atestacion. PORT. Atesta- 

\ cäo. 1T. Attestazione. 

14. Deresranio , s.f., lat. DETESTATIO, 
détestation: : is 
Lo ay en DETESTATIO. 

Vet Perte fol. go. 
Je l'ai en détestation. ei 

car. Detestaciô, sr. Detestacion. PORT.  Detes- 

tacäo. 1T, Detestazione. 

15. PROTESTAR, 2., at. : PROTESTAR}, , s pro- 
tester, assurer, affirmer. ‘ 
À PROTEsTAR et a dir totas agnellas cansas. 

, ‘ Statuts de Montpellier, de 1258. 
À protester et à dire toutes ces choses. . 

Quar bom non ha re plus digne 
. Sabre se que es la testa, 

Com l Escriptara PROTESTA. 
+ Brev. d’ amor, fol. 222. 

Car on n’a rien de plus digne sur soi qu’est la 
tête, comme l'Écriture affirme. : 

De las quals causas solemnamens proresras. 
‘ Rég. dès États de Prov., de 1for. 

Desquelles causes solennellement protestant. 

CAT. Esr. PORT. Protestar, 1T. Protestare.  



‘TEU 

16, PROTESTATION, S. > lat. PROTESTA- 

TIONEN, protestation: 

Cartas de las PROTESTATIONS... que feron.. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 210. 

Chartes des protestations.…..qu'ils firents Le 

car, Protestaciô. ssr. Protestacion. ronT. Pro- 

testaçäs. ir. Protestazione. | = 

TETAR d., ‘téter. oo 

Voyez MuRaTORI , Diss. 33; Len 
NITZ ; Coll élymol, P- 124: ct 

  

+ Vi l'enfant estar ‘°° 

- A la costa de sa aire A 
E las tetinas reTaRS ee 

hr A de sainte Magdelaine. : 
vit l'enfant être au côté de sa mère, et les tétons 

téter. | ri joe tt ro 

Aquel hom es plos pecs qu’enfans que TETA, 
-.. lP, GarninaL t Las amairits. 

Cet homme est plus niaisqu ‘enfant qui tete... 

‘esp Tetarc ir, Tettare. ° hors oi 
tool lus et 

2. Tera, sf. tette, téton, mamélle: 
“Yi la Tera morta al enfantet tener.. 

° V, de sainte Magdelaine. 
Vit la mamelle morte par le petit enfant tenir. 

  

ANCe FR. Lorsque Jupiter dedans Crète 

: Nourriçôn péndoit à la reste. 
Resi DELLEAU, tI, fol. 21.7 

3. Tenna, S. S. dim, tétin; téton, ma- 

melle, ; sein. ‘ 
Dora Tera LU ce 

, BERTRAND DE Bon : Rassa., !:; 
Dur téton. 

.Tro aval de sotz la TETINA. : ; 
... Roman de Jaufre, fol, ae 

Jusqu’ en'bas dessous la mamelle. - ‘ 

ESP. PORT, Tefa, tre Teuta.” 
apte 

TEULE, . s. nr. , late TESULUM, ; tuile. 
* !Ganre d’obriers 

. Que fasion TEULES e pichiers. 
:7,:0:!; Trad. de l'Évang: de l'Enfance. 

Deaucoup d’oavriers qui faisaient £uiles et cruches. 

4 

. Sobre un TEULE rog e antic, :.: rè. 
Deupes DE PRADES, Auss casser, : 

Sur une tuile rouge et antique. L 

ir. Tegolo. ur 
Br ue at 

dose 

2. TEULIER, se mes lat. rrgütanËus, 

| TEU 
. El rsurren vai li demandar : : 
a. : Teuuien e pothier 5 

ec -: Trad. de PÉvang. de l'Enfance. 
Le tuilier va lui demander. : 
Tuilier et potier.' 
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4 
CAT. Teuler. ESP. Téjero.” 

3. TRUE, se f , 

tuilerie. ‘ ct 

: Passet per una TEULIERA | 

. Ont avia ganre d’ obriers, 

‘ur ert4 Trad. de PÉvang. de l'Enfance. \ 
Passa par une fuilerie où il (y) avait beaucoup 

d'ouvriers, : . ‘ 

lat. TESULARTEM ; 

, 

ESP. Téjeria. ; 

4. TEULAGE, 5.7, droit de ‘tente, de 
. barrage. LT 

, Pagaran per TEULAGE... ,1,: : 5 

. Charte de Gréalou, p- 106. 
ns raÿeront pour droit de barraque. - .. 

8: Taurar, Se M; toit, toiture. . 
Derrocavon los reurarz.. : : ! 

Erbas famadas que creychon sas lo TECIAT 
de la dicha glieya. . 

Carya Bagale, r- 50 et air. 

* Renversaient les toitures, * 

Herbes renommées qui croisent sur Je 4 toit de la 
dite église. . 

‘car. Teular. sp Tejado. PORT, Telhado! US 

TEUNS, adÿ., lat. TENUE ténu, délié, 
mince, faible. : 7 

Fig:  E'lsol, qu'era cantze durs 7 
«Es sa calors runs e flaca.  ..:, 

© RANBATD DE VAQUETRAS : Ar vey. * 
.Etle soleil qui était chaud et rude, sa chaleur 

set Paible t le. Latest EE 

2. TEUXE, ad. 5 ténu, mince, ”délié, 

“faible, clair. : het mise 
Urina.…. suptil et'TEUXA. 

 spirato tarda et TeuNA.: ‘ ! 
x :  Elne, de las propr., fa. 90 et «53. 
 Urine…. “subtile et claire. : 

Respiration lente et faible. …: + ,:: 

   

  

CAT. ESP. rORT. IT. Tenue. : 

  

. aëié, effilé, Pons so trie   tuilier. , ES LtnE Vos auretz an coûtelet : :j2 1. Fr



-TEU 
Ben fort taillan e fort rExtEr. : | | 

5 . DEUDES DE PRADES, Aus. casse 

. « Vous aurez un petit couteau bien fort taillant et 
T fort filé. . 
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4. TEUNEZA, 5. f., ténuité, clarté. . 
La orina es citrina et miech teunas plus 

declinant a TEUNEZA. | .: 
Elue. de las propr., fol. go. 

L'uriné est citrine æ mi-claire, déclinant rlus à 

clarté. Ÿ : 

5. ATENUAR %, Bt atrenvane, atté- 

: nuer, diminuer, amoindrir. | 
.ATENUA ventozitat. : oo e 

Eluc. de las Propre, fol. 22. 
. Diminue ventosité. , ‘ 

ESP. | Atenüar. PORT. Atténuar. mr. . Atenuré 

6. ArENvAGIO, sf. ;. lat.-aérenuaTio , ; 

atténuation ; _affaiblissément , rétré- 

cissement ; diminution. 

ÂTENUA CIO del front et rnament denota de- 

falhiment del cervel; ei out cl 

Ti its: Elue. de las propr., fol. 30. 
| Rétrécissement du front et ride dénote défaillance 

du cerveau, | te re qu 

. ESPe Atenuacion. PORT. - Auenuaçäo. ITé + due 

.nuazione, Nitoiene c° 

7e ATENUATIU, ad... atténuatif, propre 
à ‘atténuer. 

‘'Siccitat es... del cors ATENUATIVA. °°: 

! Eluc. de las propr., fol. 26.: ! 

!Siccité est... du corps atténuative. : 5 

3 

a à 

8. Exrenvin, v,,.lat. EXTENURE, exté- 

: nuer, diminuer, amoindrir, affaiblir. 
Si tu vezes…. loc de la fractura' ja’ desiccar 

e EXTENUAR imaîs que no cove. . 
UE Trad d'Albuéasis, fol 

Si tu vois... l'endroit de la fracture déjà ‘sécher 
et diminuer davantage qu’il ne convient. ,’: :" 

2 . ‘ . 

  

  

  

Part. pas, Enfantz EXTENUATZS 1: 
“E’ls huëls de aquel s0 EXTENUATZ. 

Traded d'Albucasis, fol, 55 a i3, . 

Enfants exténués. Li i 
Et les yeux de celui-là sont afablis.… 

.CAT+ ESP PORT. Extenuer. IT. Estenuare. . 
ati : re à shot 

9e ExTENUANV, ad. 5 exténuatif, pro- 
pre à exténuer, à affaiblir, à diminuer. 

THE 

‘.-Siceitat… es de humor, ExTENUATIVA, 
Æluc. de las propr., fol. 26. 

Siccité.…, est d'humeur exténuative. | 

ESP. Extenuativo. IT. Estenuativo. , 

TEYSH, sm. ; du lat. Taus, if, sorte 
d'arbre. ' A7 

: Tevsu es arbre venenos.' :-: D 

. * Elue. de las Propre fl. 2. 
 Lifest arbre vénéaeux. î 

THEIL, THEYL, s. me , , du lat. Tuymus, 
tumeur, loupe: verrue, porreau, cor. 
De aquels rsercs… apelatz. fanguss, per 

similitut.. am fanges. . 

Es nat 7HEx£ en las extramitatz del naz. 
- : Trad, d'Albucasis, fol. 28 ct 20. 

De ces fumeurs. appelées fngreuser par simi- 
Jitude.…. avec fongus.. ‘ 

Est née verrue aux. eatrémités du nez. 

THEMA, 5. f, lat. re, thème, su- 
“jet, matière d'un discours, , 
“Enans qu’om haia la primiera rhewa finida. 
Las razos e las materias, 0 THEMAS de que . 

tractam, 
| Leys d'amors fol. 133 et 18. 

Avant qu'on ait le premier hème fini. , 
Les raisons et’ les.matières , ou thèmes de quoi 

nous traitons. i, . mot 

Fes a papa. ana arenga e font sa THEMA : 
Beati, ete.i. "": pan TOITS 

L Carya Bfagalon., pe 10. 
Fit au pape une harangue, et fut son thème: 

Brari,elc, 

car. sp. Tema:roRT:T lea, tema. IT. T ema. 

THEMEZIS ; s. LS du grec réjore , thé- 

"mèse, figure deg grammaire, | 
Es THEMEzIS trencamen de ‘dictio simpla o 

composta. | : 
…… Leys d'amors, fol. 133. 

La thémèse est retranchement dé mot simple ou 
composé. Ÿ * ‘ 

THEODORICON, sm , * théodoricon, 

“sorte de composition médicinale. 
Ajtal tremôr si cura 4b causas ‘cofortivas, 

dissolütivas et consumptivas, ‘ cum €8.. THEO- 

poricon et semlans medecinas. 
«  Eluc. de las propri; | fol. 82. 

Pareil tremblement se guérit avec choses confor- 
‘tatives, dissolutives et consomplives, comme ‘est... 

théodoricon et semblables médecines, [7  



TYA 

THIMI, s.m., lat. THYNUM 3 1 ; 

plante. . 
- Épithimi, es flors de la herba Taimtr.: 

Eluc: de las propre, fol. 207. 
Épitbyme, c’est fleur de l'herbe thym. - : 

1T. Timo. 

2. EPITHIMT, s. M, lat. EPITHYNOR, épi- 

thyme, fleür du thym. 
Errrant, es flors de Ja herba thimi. 

: !. Eluc. de las propre, fol: 207. 
Épilgne!s c'est fleur de l'herbe thym. 

THIMIAMA, TYMIAMA, S. M, lat, THY= 
. MIAMA ; parfum. . 

. Taimrama, es confectio.… : de galbani et 
eces composta. 

Aloa,.. del uza hom e loc de TYMIAMAS - 
Eluc. de las propr., fol. 224 et 199. 

Parfum, c’est confection... de gatbaaum et d’en- 
cens composée. 

Aloës,.… de lui on use en place de parfum. 

CAT. ESP. Timiama, . ‘ 

THINE, THINE, adÿ., lat, 3 THYINUS, | de _ 

thya, de boïs dethya. 
. Del fast Taies, ° 

Fast ebeni et TYINE. * 
. Eluc. de las propre , fol. nd et 1. 

Du bois de thya., 
Bois d’ébène et de thya.:.. : 

Subse. Tuixes so fusiz mot precios eam ebeni. 
. Eluc. de las propr., fol. 224. 

Les thyas sont bois moult précieux comme ébène. 

THON, s. m., lat. ruunrus, thon 3 

sorte de poisson de mer. 
De ostras, de Tuox. , ... 

. …. Carya Bagaton. à pe 22 
D’huîtres , de thon. : 

1r. Tonno. . ie fe ° 

TIA, s. f., tante maternelle, sœur de 

mère, ° se 

Voyez Dexia, t. pi ; pe 116; At 

DRETE, Pp. 27 0. ‘ 
Lai on hom ditz rra et amda. 

. Deunes De PRADES : Pus amors. 
Là où on dit tante maternelle et tante paternelle. 

Senher, dis Floripar, vos n° auziretz vertat: 

El es alhs de ma tra e neps del almirat. 

Lu | 

_ *TIG 36 
- Seigneur, dit Floripar, vous en entendrez vérité: | 
il est allié de ma tante maternelle et neveu de 
lémir. . : : 

CAT. ESP. FORT. «Tia IT. Zia. h 

TIBAT, ad}. gonflé, tendu. ‘ 
Avia lo ventre Trmar e redon e dolen. 

Carya Magalon.; > p48-. 
Avait le ventre tendue et rond et souffrant. 

TIBIA , TÉBIA, sf lat. TIBIA flûte. 
Troa, es istrament. | ; 

Txsra , es wuzical istraoment. 
. Eluc. de las propres fol. 282et 60. | 

Flite, c’est instrument. 

"Flûte, c'est musical instrument. 7 

ESP. IT. Tibia.” 

TIES, s. m., | Thyois, Tudesque, n nom 
de peuple. 
Viü deseretatz malgratz de sos Tres. 

Sonpez : Planher vuelb. 
Vit déshérité { malgré de ses Thyois. * : ‘ 

‘ À cui servon Tveset Alamans. 
AamEnt DE PEGuILAiN : Destreitz cochats: 

À qui servent Tudesques et Allemands. . 

Adjectiv. Al semblan del reiTiss, | 

_ Quam lac vencut l’emperaire: 
G. FatDir : Al semblan. 

À Vimitation du roi. thyois, quand l’eut vaincu 

l’empereur. Fo ti Loue . 

— Langage tudésque. . 
L'us paraula Tres, l'autre romans. 

Roman de Cerärd de Rossillan , fol. 16. 
L'un parle tudesque, l’autre rôman. 

TIGRE, TYCRE, s. M, lat. TIGREM j 

tigre. 
- Ticrx, es bestia...viaciara, que cc corr a  goird - 

de sageta.. : . 

Leopartz, TYGRES. . 
Eluc.de las: propres ‘fol. 260 et 169. 

| Tigre, est bêle..… - alerte, qi court à guise dé 

sagette. x 

Léopards, iigres. 

CAT, ESP. PORT IT. Tigre, 12: 

2. Trona ; TRIGA, 8. f., tigresse. 
Si cam la riéra el mirador ! : 

"Que, per remirar son COrS ge; 

. Oblidä s’'ira e son tormen.   Roman de Fierabras, v..3437. 

IV. 

Ricuanv D BARIEZIEUX : Be volriae 

46



Da Tarif des monnaies en provençal. . 

‘362. CTI. 
! Ainsi commela tigresse au miroir qui, pour ad- 

: mirer sn corps gentil, oublie sa colère et son tour- | 
5, ment. ° . Ÿ 

! Lo mons es si cum la TRIGX : 

. Que, miran sé, so natz laissa. © 
D. Avauan DE NanBONKE : Nopuesc. ! 

Le monde est ainsi comme Ja tigresse quis en se 
- mirant, çes petits laisse. L 

IT. Tigra. . ° \ Da le te Tr 

TIL, s. D agrément, gracieuseté, art, 

‘adresse. . ‘ ré 
[Per q nsquecs amaîres entent 

En aut son amor e son TiL, 

Refadan so que ’Ihsembla vil.‘ "7 
Brev. d'amor, Gloss. occit,, p. 305. . 

C'est pourquoi chaque amant dirige en haut son 
. amour et son adresse, refusant ce quilui semble vil. 

2. ATIEMAR , ATIÉLAR y D, “disposer. ar-|. 
‘ranger, ajuster. - 

. Quecx auzel que a vOs sana, 
De chautar S'ATILHA. . 

MARCABRUS : El mes. 
Chaque oiseau qui a voix saine, à chanter se dis- 

‘pose. . , 

Part. pas. Ero be a armaiz €t'ATILEATZ, | 
a … PHILOMENA: 

“Étaïent bien armés et disposés. ; 

3. ATILLANEN, SR) ‘agrément ; | poli- 

tesse, disposition, manière. 
© Ab rie semblan el bel ATILLAMEN 
E? plazen ris e l’amoros parlar. . 

SoRDEL : Si col malaus. 
| Aveé noble mine et la belle manière et agréable 
sourire et l'amoureux parler. ° 

TIMBRE; sn, timbre. * | 

Toners que se feron a Perpinha. . ‘ 
. E 

Timbres qui se firent à Perpignan. : - ' 

Lo TINBRE de sembelins. ” . 

‘Cartulaire de Montpellier, f ft. t 3. 
Le timbre des fourrures. 

Esr. PORT. Tümbre. ei 
* 3 

- TIMO > TIMON,S: m; latin TEMONCNI ,timon. 
Voyez. Mayans , Org." de La, leng. 

espit Il, p. 255... F7 | 
Lévero lo govern e lo. TIO, se 

Trad. des Actes ‘des arêtes, ch, 27. 

. TIN 
Lo rrmox de la nan. Le ° * 

Charte des droits du péage ‘de Valence, Ilist. de 
° Valence, P+ 297. 

" Le rer de la nef.‘ 

: Nanchier, 

EE : As tegut mal lo rimox. | 
Dialogue de L'Ame et du Corps. 

Nocher,.…. tu as tenu mal le timon. 

CAT. Tim6. sr. Tünon. Tr. Timone. 

TIMPANISTRES, s. f., lat. rxmpanis- 

TES, tympanite , sorte d’hydropisic. 
A R especia de TINPANTSTRES: - 

Trad. d'Albucasis, fol. 29- 

Ar espèce de fmpanite, ‘ ‘ 

Esr, Timpanitis. port. : Tmpanites. IF. Tüm- 
panite.. ci, à 

rs 

TINA, TYNA, Sfr lat. INA, tine, ton- 

‘neau, cuve. | 

Pan d’ordy vielh e vi mndat de rvxa. 
T. ne Tuowas ET DE DERNADO : Bernado. 

Pain d'orge vieux et vin mué de tine. ” 
Eu 41. TiNA pleua aygua. 

1. . PHILOMEN A. 
Dans une tine pleine d'ou! 

CAT. ESP. PORT, 1T. Tina. 

2. Tona,s. LS tonné , tonnean. 

‘ Apothecas quas rustici TONAS vocant, 

Vita S. Sori, act. 55, 1 febr. ,t.1, p. 202. 

En roxas e en vaissels en an:ilh asatz mes. 
” 17 GuicrauxE DE Tupeta. 

En tonnes cten vaisseaux ils cu onLassez mis. 

— Tonnelle, sorte de filet. 
‘ Venari, sen caperé Perdicos com reti vocato 

. TONNA: ' cs 
Charte de Louis IT, comte de Provence, de 1402. 

À Dien comen Proensa e Gapenses, 

Qu'ieu reman pres si cum perditz en toxa. 
° RAMBAUD DE VAQUEIRAS : D’amor no. 

A Dieu je recommande Provence et Gapensois, 
vu ‘que je demeure” pris. ainsi comme perdre cn 

tonnelle. 

3. Toxez / TONELL, sm, tonneau, 
Li TONEL £ que rotlan el'tran e’l cabiro. 

. ‘: GurrLavME DE Tupera. 
. Les tonneaux qui roulent et les poutres € et les 

* chevrons." 1 2 ‘ " 

Un TOXELLE enans que om y meta lo ho vi. 
e Port e Pet Vert, fol. 66. 

nm Ur el   Lei êrent le Souvernail et le timoni 
\ , e ue 

  

- Un tonnean. avant qu’on y mette le bon vin.



TIR 
ANC, FR Comme le bondon dan tonnel. 

“Joinviise, p. 48. 

ANC. CAT: Tonell. ESP. PORT: Tonel, 

4e TONELA , sf. tonnelle, ‘treille. 
Bo vi giroflatz : 

Val be vi de Tones. : 
. IzarN : Diguas me tu. 

Bou vin giroflé vaut bien vin de tonnelle. 

, Tan, s. m., tourelle, bastion. 
Una tor € TINEL... an derocat. ‘ 

.… Chronique des Albigeois, col. Be. 
Une tour et bastion... ils ont renversé. . 

car, Tinell, EsP, Tinel, 1r. Tinello. 

TINAL, TINau, sm, tincet, sorte de 

bâton employé comme ‘arme offen- 

sive. 
Li escon e las archas e 1 TiNAL el pile. 
Lansas et espazas e bastos e TINAUS. 

GUILLAUME DE TUDELA. 
Les huches et les coffres et les ténets et les javelots. 
Lances et épées et bâtons et tinels. . ‘ 

anc. FR. Je sais de Guillaume au tinel. … 
Les deux Troveors ribaus, RUTEBEUF, t. I, p.333. 

TINEA , ina, 5.f., lat, TINEA) teigue. |, 
Tina, es verm. 
Taxe gasta... drap. , 

: Elue. de las propr.s fol. 260 et 70: 

Teigne, c'est ver.” 
Teignes gâte.… drap. 

Contra TINHA pren cautz viva, 
Collect. de recettes de méd. 

Contre teigne prends chaux vive. 

CAT. Tina. ESP. Tina. vonr. Tinha. 

TINELH, 5.7, querelle, contestation, 

débat. 
Empero brega e TINELE , 

Vaelh aver tos temps ab'eys. : 
Forquer De Lune: Siquon la. . 

C'est pourquoi dispute et débat” je veux avoir 
toujours avec lui-même, : 

# 

TIRAN , TSRAN > Se mm, » lat. TYRAN7US, 

tyran. on 
Son... obras de Tyran. .. 

Chronique des Albigeois, col, LB. 

Sont. œuvres de tyrans. 

ri tt 

— Ad. Rude, fâcheux, impéricux. 

TIR: 363. 

Si anc ti trobet TiRAN, * 
 Trobet m” «donc humil e merceian.. 

: RautENz Bistons : Aissi col fout. 
Si oncques alé” me. trouva impérieux, elle me 

trouva alors humble et suppliant. 

Pas d’aïisso m’es escarsa € TIRANZ. . 
G. FaiDir : Molt a. 

Puisque de cela elle m est aväre et impérieuses 

“Enie, orguillos e Tax. 
B. Zonei : Pron si deu. | 

nique, orgueilleux et tyran. 

car. Tir. ESP. Tirano. PORT. .. Trano. IT. Ti 
ranno. i 

2, Cream 3 “TYRANNIA | sf. du lat. 

TYRANNIS, tyrannie, 
De rinanwra e de non deguda oceupacio. 

: … L'Arbre de Batalhas, fol. 30. 

De tyrannie et de non duc occupation. ‘ 

. Be niguament, SES TXRANNIA. © 
Eluc. de las propreté io. 

Bénignement, sans tyrannie. | * 

  

CAT: ESPe Tirania. FORT, Tyrannia. 17. . Ti- 

rannia.   
Fe es res . 

TIRAR, v., tirer, traîner, entraîner. 
Il fes riRaR; quan lac pres 

© Sa carret e son arries. à 
GG Fainir : AÏ semblane 

© Lui fit tirer, quand il V'eut pris, sa charrette el 

‘son harnais. dar. . 

Non pot trair tant que TIR." ‘. 
“DEUDES DE PaADEs, Aus, cass. 

Ne peut arracher tant qu il tire. .. 

— ‘Arracher, retirer. . 
Los pels saurs Tina de sa testa. .- 

‘." PV. de S. Honorat. 
. Les cheveux Londs arrache de satête :.::: 

re 

Ans que TIRES aissi la lansa, 
! PHILOMENA. 

. Avant qu'il tirät ainsi la lance. LT 

— Attirer. . 
Ab l'alen TIR vas me er aire, 7 | 

: . P. Vipat : Ab l'an. © 

As ec ePhaleine j je tire vers moi Pair. . | 

  

. Eissamens cam l azimans 

® Tina À fer e'l fai levr. v 
* < Foiquer 2e Masetie À Si cum selh. : 

Parcillement” commé l'ainant attire le fer. el le »- 

fait lever. 
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— Oter... ‘" .... . Paeys fo ab rosis vilmen la carn TtRADA. 

- Trrax l’ escala à rantenent, Ti . Roman de Fierabras, v. 50,9. 
EGaignetz pendet al vent Puis fut avec roussins vilement la chair tirée. 

jeun. :P. de S. Honorat. ‘ Fe Vertatz es. atras TIRADA, _. 

Ils tirent l'échelle sur-le-clamp , « et Guignet pen- ,E messonja 'enantida.. "°°" 
dit au vent. : : . 4. it. act . °  G. Riquies : Vertatz. 
Dune - À ° Vérité est en arrière tirée, et mensonge avancé, 

— Pousser, se développer. eu CAT. ESP, PORT. Tirar. ire Tirare. 
Fruitz far non sol j’albre qn’ en alt Tim. 

vas ie De D'HENRI ET D’ARUER : Amic Aruer. | 2° Trra fs bande, tire. 

N'a pas coutume de produire. fruits Varbre qui Loc. Quend se vesian..… a bela tira mirar. 
cn hauttire. -. Le _ . Chronique des Albigeois; col. 28. 
Fig, .Aissi vai TIRAN. mt Lo Quand ils se voyaient. à belle tire mirer. 

‘ Sos pretz e s’espan . AxC. FR. S'en allèrent de belle tire 
+ Sobr'antres que son, . .: e Aa duc qui venoit en aval. 

Cam sus el vergan ne. . . Pigiles de Charles VIL, tII Pete 
Fai la blanca flors. ‘ ‘ Lors li commenche en une éire.. 

7 BP. RAIMONDDE TouLouse : Non puese. ‘ * Fabl.et cont. anc.s À. 1,p. 219. 
* Ainsi vase développant son mérite et se répand | Car. Esr. ronr. Tira. 

sur autres qui sont, comme sus au verger f fait la 
blanche fleur, + >"... 3. Tina, s. fs portée, trait, jet. 

n - Tres TIRADAS y a d’arquer. 
— Aller, s acheminer. cc s 1 V. de S. Honorat. 

: TiRAvAx € passavan cami tant que podian. AL y a trois por tées d'archer. 
Chronique des Albigeois, col. 10. 

Allaient'et gegnaient du chemin tant qu ils pou TT Tiret, trait de plume. 
valent. ir Peryodas, es us ponchs ab una TtRADa, 50 

‘ es ab una vergucta tirada en jos. 

' — Aflliger, peiner, dépliiré, contrarier. Leys d’amors, fol. 1. 
Dirai vos que fort me TrRA | Périodus, c'est un point avec un tiret, c'est-à- 

; Vicilha gazals, ‘ . dire avec une barrette tirée en dessous. 

Le noie pe Monraunon : Mot m’enueia. | CAT- ESP. roRT. Tirada. ir. Tirata. 
Je vous dirai que fort me déplaft vieille bavarde. 

TIMAMEN, 5. mn. ‘tirement, tiraille- 
Loc. Elh Jo va Tran a part, e va li contar, : ïe : ? ; 7. 

ment, effort. : Lie, . PHILOMEYA. . ei 
Il va le tirer à part, et va lui conter." / Amor, que m sap tirar ses TIRAMEN. 

Mandamen donet als vassalls -:. ° AIMER( DE PEGUILAIN : Atressi m pren. 

: | Amour, qui m , Qu’ el fazon TIRAR a cavallss : our, qui me sait attirer sans effort. 

sul t /,  F'de 8. Honcrat. : ANC+ CAT: Tirament. zse. Tiramiento. 1T. Ti- 

.N donva ordre aux vassaux qu’ils le fassent tirer | * ramento. 

à chevaux. ue 
5. Tirapon, s. 2. tireur." 

:Totz quan faitz e | diretz ; 
u È A lei del fer que vai ses TIRADOR © Es ben, sitot à me TIRA. : 

. Fe . + 

‘ RAMSAUD D’ ORANGE : Dona. Vas l ma a 
.Tout ce que vous faites et dites est bien, » quoique AtvÈRe pe PEGUILAIN : Atressi m pren. 

.à moi il déplaise. .. A manière du fer qui va sans tireur vers l’aimant. 

Totn m en janvirai, quan qne. TIR P CAT. ESP, PORT. Tirador. 17. + Tiratore. 

Oc. . 
: P. Rociens : Ent? i irae 6. Tera, TIERA ; TIEIRA ; Se f suite ; 

‘Tout m’en réjouirai-je, quoi qu’il arrive? Oui. file, série. . 

Part. pas. Dreit en Arles s'en €S TIRAT. Quatre libres ya trastoiz en | nba TIEBA, 
ose : Chroniqué des Albigeois, col. 5. ! V. de S. Honorat. 
Droit à Arles il s’en est tiré (allé). its Quatre divres il ÿ a tous en une file.  



TIR 
El comenset per aital TIEIRA. 

“ -Passio de Maria. 

IE commença par te série. 

anc, Fr: Et ont les’ apendarices don castiel 
douze journées de tiere et de larghece au- 

tant. "ct 
- Roman du Renart, + A p.304. 

ANC. IT. Bigorderai e correrai e tiera. 

Che sembli te non ischisar lor tira. 
Bansentnr, Docum, d'Amore, A 8 et 19. 

rest 

— Tournure , encolure. : : 
Sos rics cors tan joyos, 

: Detan bella rrerma, , 
‘ Berrrann ps Bonn : Domna puois. 

Son noble corps si joyeux, de si belle tournure. 

ANC. FR. Jusques au nombre de quinze mille 

hommes de toutes tires.". + «17 
MONSTRELET, t. LI, (ol. ko. 

+ Tirassar, TIROSSAR , Ds traîner, ti- 

raller. Fume os 
Part. pas. Tro sas lo port L'an TIRASSAT. 

rt PV. de S. Honorat. 
Jusque sur Je port ils l'ont trafné. er 

Fon pres, liatz e TIRASSATZ, | 
: ° Passio de Bfaria. … 

Fut pris, lié et etratné. 

Siei cabelh foron TIROSSATZ. . . 
* Brev. d’amor, fol: 167. 

Ses cheveux furent tiraillés, 

anc. FR. Le tirassa et'le traina plus de six 

seillons Join. nee 
‘ Contes’ DEuirapel, fol. 67 

Un procès qui me tirace. 
RoxsanD', te, pe 1509. 

8. ATIRAR, ATYRAR, V., attirer. °° 
Devi arrnan los pagnas- ‘: : . 

À sancta fe de crestias.. : :: ; 
ct : 2 Brev, d’amor, fol, 180. 

Devait attirer les païens à saïnte foi de chrétiens. 

Part. prés. Sacans' et ATYRANS aÿ£as. 
:. ‘ Æluc,de las Propre» fol. 158. 

Suçant et attirant eaux. - 

3T. Attirare, : ‘ .:: patta Len 

9e ÂTIEYRAR, 2. contenir, S’Arrangcr, 
Sela trinitatz ATIRYRA 

En una sola cadieyra.' 

‘ Brev. d'amor, fol. 8. 
Cette trinité contient en une seule chaise.   

TIR . 365 
10. Estrar, De étirer, étendre, allon- 

ger, arracher, ° ‘ 
Per tal que meills si ESTIR. . 

Faïñzl’EsrIRAR Cascun matin. 
Deupes DE PRADES, ; Aus. cass. 

Afin que mieux il s’étire. 
Faites l’étirer chaque matin, ” 

-Sos vestirs romp, sos pels ESTIRA, 
. Trad. de l'Évang. de Nicodème. 

Ses vêtements déchire, ses cheveux" arrache. 

. Res no val qui a rey re’stina 
De sa seuhoria franca. 

GavauDan 1e Vieux : À la pus. 
Rien ne vaut qui à roi rien (quelque chose) er 

rache de sa franche seigneurie. 

Part. pas. f8- dors eo 
Pauc ni trobaretz panbres DiESTIRATZ . 

De vestirs. 
Trans : Diguas met. 

Peu vous y en trouverez de pauvres et darru=., 

‘chés (privés) de vêtements.‘ ‘” 

CAT. ESP. PORT. Estirar. 17. Stirare. 
# 1 for oc ‘ “ D “ 

11. RETIMAR, v., retirer, enlever. 
Part. pas. Se eran R&TIRADAS aqui. 

Chronique des Albigeois, col. : 29e 
Elles s'étaient retirées la. : "5. : 

CAT, ESP. PORT. Retirar. : IT. Ritirare. 

TIRIACA, TYRIACA, TERRIADA , “PRIACLA, | 

. sf, lat Thenraca, thériaque ; 2 anti- 

. dote, remède. | 

Voyez Axonere, p. 363. 
S’ era entoysseguatz.. 

… No us caidetz que‘! detz rrrxaca. * 
+ RamsauD ORANGE: Ar vey bru, 

S'il était empoisonné... ne, vous imaginez pas 
qu’il lui donnât thériaques 

Ben cambi’ anona per jueill 

E renriaDa per vere.’ - 
ct - P, Canñniwaz : D’un sirventes. ;, Far, 

li change bien blé pour À ivraie et thériaque pour: 
, venin. 

Beure ryntaca ab vi caut, cs! en aquest cas, 

util, 
Elue. de las propr. . fol. 97. 

Boire thériaque avec vin chaud, cest, dans ço 
cas, utile. ° 

Fig. Aysso es serpen ses verin don fon facha 
. Ja rrracra de nostra salut. 

ON p, ‘et Vert. fol. 84. 

Ceci est le serpent sans venin dent fut faite Ja. 
‘thériaque de notre salut. :: ‘
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car. Triaga. Esp. Teriaca, 

Triaga, ir. Teriaca, 

TITILLIC, 5. m.; du lat. TITILEUS, ti- 

. tillation, chatouillement. 
Cauterizacio de TrriLLic. Lt. 

En la partida dedintz del rrrrric. 
- ‘: Trad. d'Albucasis, fol. 6. 

Cautérisation de titillation. 
En Ja partie (en) dedans du chatouillement. 

triaca, TORT. 

2. Trnuacio, sf, lat. mimitzario, ti- 
. tillation, chatouillement, 

Dolor ab Trritracro. : 

Eluc. de las propre, fol. se. 
Douleur avec titillation. : 

car. Titillacié. ssv. Titillacion. PORT. Titilla- 

gäo. tr. Tétillavione, 

TITOL, Se ms lat, FITOLUM, titre, in- 

scription, . 
Aïssi cam es dig desotz, en l’autre TITOL. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 18. 
: Ainsi comme il est dit dessous , en l’autre titre. 

— Droit, acte authentique. 
? Mas si el non ac Tiroz. 

Trad, du. Code de Jastinien, fol. 18. 
Mais s’il n’eut pas de’titre. 

. Per venda o per donatio o per autre TITOL 
dréiturer. 

Cont. de Condom. 
Par vente ou par donation ou par autre titre droi- 

turier. 

CAT. ‘Titol, ESP. roux. Titulo. it. Tütolo. 

. Tim, Se My titre, acte authen- 
“iique, 

Per lo rizrre e razon 1 que desus. 
Tit. de 1310. Doar, t. XV, fol. 228. 

Par le t£tre et raison que dessus. ‘ 

3. ENTITOLAR, ENTITULAR , . INTITULAR , 

d., lat. rwrirurane, intitüler, nom- 
mer, donner, recevoir un titre. 
Trames .rr. cavaliers que apobolessan ,r. 

gran ciutat,.…. e que la ENTITOLESSAN de Jurs 
© noms. 

Tlist. de la Bible en prèv., fol. Ge 

Transmil deux chevaliers qui. fondassent une 

grande cité... et qui Pintitulassent de Jeurs noms. 

TIZ 
Part. pas. So enriruratz a celebrar en las au- 

tas ur. glyeyas patriarchals. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 2. 

Ont reçu titre pour célébrer dans les autres qui- 

tre églises patriarcales. : 

Fs aMOrS INTITULADA. 

La Crusca provensalé, pe 100. 
Est intitulée amour. 

CAT. ESP. PORT. Intitular. x IT. . ntitolare. 

4. Deriroran, vs être pourvu d’un 

ütre, être titré. ° 
Part, pas. Era pxTirozar de Tarascona. 

PeuLxos, Voy. au Durs. de #, Patrice, 
Était titré de Tarascon. 

TIZANA, TyzaNa, |TIPSARA;, s. 12 lat. 

one tisane. 

D’ ordi mundat : si fa ayga medictnal, dita 
TIZANA. ° 

Txzana d'ordi, 
Trrsaxa, es ordi sec; pilat, mandat. 

. Eluc. de las propr., fol. 217 et 224. 
D'orge mondé se fait eau médicinale, dite tisane. 
Tisane d'orge. 
Tisane, c’est orge sec, pilé, mondé. . 

‘ car. esr. Tisana, PORT. r. Tisana, ptisana. 17. 

Tisana, . 

TIZIA, TystA, TEZIA, 5. Je, du lat. 

Phrlusis, phthisie. : 
Tysra.…. per ulceracio del palmo provenient. 

. Esquinancia, thos, Tizra et semlans. 

Eluc. de las propr., fol. 86 et 52. 

Phthisie… par ulcération du poumon provenant. 

Esquinancie, toux, phthisie,.…. et semblables. 

2. TEzuc, TESIX + Se Mes lat. phrlasieus, 

phthisique. . | 
Cum vezem al TEsrx. 
Vent aquilonar..: als TEzIcs es sobrenocin. 

et Eluc. de las propr., fol. 19 et 135. 
Comme nous voyons au phthisique. 

Vent d'aquilone.. aux phehisiques & est très nui- 
sible. . . : 

car. Tisic. ESP. PORT. IT. Tisico. 

TIZO, ruzo, 5. 2... , lat, TItiO ; tison. 
Sest estai en Ja cozina, Le 

E cochal faec el rizo. 

MancADRus : L'iverns vai.   Celui-ci csten Ja cuisine , et presse Je feu.ct le tison.



TOC ‘ 
. Ardce cuian Ja gata , e ï porton mant rrz6x, 

GUILLAUME DE Tuner. 
Brûler ils croient la chatte, et ty portent maints 

tisons. 

CAT. 116. ESP. Tison. TORT. Tigio. IT. Tizzo, 

tizzone. ° 

2. Tizoxar, TUZONAR, Vs tisonner, at- 

tiser. ‘ 

Fig. Silh que son ves Amor tric e vaire” 

ù Ho Tuzoxox. 

% JORDAN , VICOMTE DE S 

Ceax qui sont vers Amour tricheurs et changeants 

tisonnent cela. 

.AnNc. FR. Que cele moult le tisona. 
Fabl. et cont.anc., t. IV, p. 285. 

3. ATIZAR, ATUZAR, ATUSAR, D, AtUISEr, 

exciter. 
Los sirvens que aruzavo lo fuoc. : 

Abr. de l'A. et du NT, fol. 18. 

Les scrgents qui atisaient Je feu. 

Fig. 

S-ANTOX in: No puese. 

Fin’ amors el cor m° ATIzA | 

Un faec don m' es suaus la flama.. 
UN TROULADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Pur amour au cœur m’attise un feu dont m’est 

douce la flamme. 

Part. pas, El faeex es ATIZATZ 
Que y à mes malvestatz. S 

P. CARDINAL : Quals aventura. 

Le feu qu’y à mis méchanceté est aftisé. 

Ésse. Atizar. roRT, Aticar. 17. Attisare. 

TOCAR , TocHar, TOQUAR, %., toucher, 

manier, tâter, frotter. : 
Voyez Munaront, Diss, 33... :: 

Om no las auza TOCAR ni penre. 
Liv. de Sydrae, fol. ñ4. 

On ne les ose toucher ni prendre. 

Els aguza e'ls esmol 
E’ls roca coma contelh. 

BERTRAND DE Bonx : Greu m’es. 
Les aïguise et les émoule et les frotte comme 

couteau. . Lu us 

Que dis qu’aurs fos tot quant el Tocanta. 
Fouquet ne MansErLLe : Sitot me soi. 

Qui dit qu'or fut tout (ce) qu’il toucherait. 

Ua sol carbo ardent encent totz los carbos 
que se TOcan entorn ley.. : 

PV, et Vert,, fol. 85. 

“Un sent charbon ardent enflamme tous les char= 
bons qui se touchent autour de lui. 

Loc. prov. Qui roca Ja pez s’en entacha. 
Trad. de Bède, fol. 35. 

. | \ Qui touche la poix s’en salit: 

— Frapper, battre, maltraiter. 
Li pregeron 

! Que l'effant no vuelha TOCAR 
Trad. de l'Évang. de l'Enfance. 

Lai firent la prière que l'enfant il ne veuille pas 

toucher. * 

 Vedec lor que no’l-roquésso ni li fesso malb. 
Puairouexa. 

Leur défendit qu ‘ils ne le touchassent ni lui fis- 
sent mal. . 

Que roc a a la porta perseveramens, | 
7. et Wert., fol. 87. - 

: Qui frappe à à la porte persévéramment. 

Fig. Tant es cozens lo mal que m roca. 
Forquer ne ManRsetLre : Senher Diens. 

Tant est cuisant le mal qui me touche. 

Ben conosc que m’amors lo TOCA« 
UN TROURADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Bien je connais que mon amour le touche. 

— Jouer d’un instrument. 1. 
Aissi com fan il estramen ‘ 

: Com roca de mas o d'arzo. 

.Deupes DE PRADES, Poëme sur les Pertus. 
Aiosi ( comme font les instruments qu ’on touche 

de mains ou d'archiet. 

© Esturmens ToCAR. 

G. RiQuIER : Pus Dieu. 2! 
n 

“a 
Toucher i instruments. 

— Atteindre.. 
Que rocavi entro al cel, : 

V. et Vert., fol, 100. 

s Qui touchait jusqu'at au ciel. 

— Coputer, coter. 
: S'ieu anc m” sjostiey.: 

Ab Maria ni la roquiex. . . 
. . Trad. d'un Évang. apocr. 

Si moi oncques je m'ajustai avec Marie ni la tou 
chai. 

— Conduire, faire ‘marcher, 
Toquiex azes e saumiers. . 

Rantoxp D'À vicxox : Sirvens suy. 
, Je touchai à ânes et bêtes de somme. 

Le mot ToucuErR est resté dans la  
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langue française pour exprimer lac- 

“tion de faire partir les chevaux en Îles 
touchant du fouet. Fi 

=— Concerner, importer. 
En tant quant a coscuna de lor roqua et 

apperte, et pot TroquaR et appertenir, 
. Tüt. de 1402, Bordeaux. Cab. Monteil. 

En tant qu’à chacune d’elles touche et appartient, 
‘et peut toucher et appartenir. 

Part, prés. fig. Per autras causas rocaxs l’of- 
… fici de cossolat. 

T'it. du xure siècle. Doar, t. cXVI, fol. 34. 
Pour autres choses fouchantes l’office de consulat. 

Part. pas. K., ques sentic ToQuaT, fier lo am 
’ espasa Joyosa per nom. 

. PHILONENAe 
Charles, qui se sentit touché, le frappe avec l'épée : 

Joyeuse par nom. 

Ab aquestäs paraulas an lors saumiers rocarz. 
.… Roman de Fierabras, v. hort. 

Avec ces paroles ils ont leurs bêtes de somme 
touchées. Fo ‘ : 

— Traiter, ‘expliquer. 
. Part. pas, D'est albre d’amor declaran 

Tot so que ai rocAT denan. 
Abreviadament escrichas + * 

. E rocapas trop subtilmen. ” 
. Segon que dessus ai TOQuAT. 

Brev. d’amor, fol. 6 et34.. 

De cet arbre d'amour déclarant tout ce que j'ai 
traité auparavant. 

“Écritesen abrégé et traitées trop superfciellement. 
Selon que dessus j j'ai traité. 

L'ai rocar al vin. 
_SORDEL : Sol q que. 

Loc: 

Je l'ai touché au vif. 

Subst.  Teu sai jogar sobre coysi - 
À totz TOCATZ. 

Le core ne Poiriers : Ben vüclh. - 
Je sais jouer sur coussin à tous éouchés. 

re 

ANC.FR. 

D ve 

Yo ! je n’y tocque. L 
"Les Repues franches; p. 5o. 

- CAT. ESP. roRT. Tocar. 17. T occare. 

  

2. Toc,s.m., toc, heurt, coup... 
Tan tost qu’és feritz d'an TOC, . 
Se descologa de son loc. ci 

Leys d'amors, fol. 20. 
Aussitôt qu’il est : frappé d’än coup, il se déplace 

‘desonlieu. 

TOL 
Loc. Fat sit en 1 Ti 

. Anc de joc d'amor pueis no saup tener Toë, 
P. BREMON Ricas NOvaAs : En la mar. 

Oncques de j jeu ‘d'amour depuis ne sut soutenir 
doc. ce 

caT. Toc. ESP. roRT Toque. à IT. Tocco. N 

3, Tocua, s..f., touche, attouchement, 
heurt, 

. Loc. Tocna per Trocua et segond lb nombre 
de lors focx. 

..Tit. de 12ÿr. Doar, & VI, fol. 152, 
Touche par touche ( proportionnellement ) et ses 

lon le nombre de leurs feux 

fi. TocaMEn, s. Me tact, sens ; du tou- 

cher. - | ' 
A TOCAMENT et al gustament. |. 

‘ Eluc. de las propres Î fol. 28. 

Au foucher etau goût. 

_ - Attouchemeñt, frottement. ° 

© Ben gardar....las mas de folls rocanexs. 
V, et Vert., fol. 85. 

. Bien préserver. “les mains de fols attouchements. 

Per lo rocamen de la peira. : 
Liv. de Sydrac, fl. rie 

Par le frottement de la pierre. 

axc. FR, Débattant avecques luy da toïchement 
des cordes, le chantre luy dit : Dieu nons 
garde, sire, que tu sçaiches cecy mieulx 
que moy. 

: MacaurT, Apophthegmes, fol. 190. 

car, Tocament, xs». Tocamiento: 11. Tocta- 
mento. US 

eos D 

5. Arocar, ®., toucher, manier. . 
Part. pas. Los sauts quatre Evaugelis de Dieu 

per me... ATOCATS. : 
Tit. de 1265. Doar, 1. VIN, fol. 17e 

Les quatre saints Evangiles de Dicu par moi... 
touchés. | | 

TOGA, 5. f., lat. roca, toge, robe. 
- Las rocas, lasquals so maniera de vestidara 

nobla als cavaliers. “ot 
Cat. dels apost. de Ronia, fol: 83. 

. Les toges! lesquelles sont manière de vétemené 
noble pour les chevaliers: 

car. sr: PORT, IT. Toga. ii 

TOLLERAR ;' D. lat. TOLERARE , ‘tolé-   rer, supporter, endurer.



TOL 

Part. pas. Malante es aquo TOLCERANT. : 

Trad. d'Albucasis, fol. 4. 

* Lé malade est cela endurant. 

car. sr. Tolerar. 17. Tollerare. 

2. TOLLERANSA, 5. fes “lat. rorenant ; 

tolérance, ‘patience. 

La rortenaxsa del inalaute, . 
Trad. d'Albueasis, fol: 10. 

La patience du malade. - : : 

CAT, ESP, PORT. Tolerancia. ITS Tolleranze. 

3. TOLLERABLE , 5 adj. ; lat. ToLERABé- 

em, tolérable, supportable, .endu- 

rable, en état de supporter. : Lt 
T Veses.… cors del malaute TOLLERABLE, cau- 

terisa aquel en miey loc del cap. ‘ 
Trad. d’Albucasis, fol. 3. 

Tu vois... le corps du malade en état de (le) sup- 

porter, utérisé telui-là au milieu de la tête. 

car. Esr. Tolerable. FORT. Toleravel. 17. To- 

Jerabile. : 

TOLRE, Tourne, À lat. TOLIeRE, ôter, 

enlever. 
Non lo pot TOLRE ni i emblar ni raubar. 

PV. et Vert, fol. 30. 

Ne le peut ôter ni enlever ni dérober. É 

Pueis ToLc moïller aMilan,la moiller d’un 

barbier. . 
° ‘ 7. de R. de la Tour. 

Tüis ilenleva femme à Nilan, la femme d’un harbier. 

Fig. Lo dormir pert, quar jeu lo m TüueLx, 

Dorna, quan de vos mi sove. | 
B. DE VENTADOUR : Quan par. 

Le dormir je perds, car je me l'ôte, dame, quand 

de vous il me souvient. 

— Couper, retrancher. 
À tota sa mainada fes TOLDRE los cabels et 

a se meteis. : 

y. de P. Vidal. Var. 

A tout son domestique ilfit couper] Jes cheveux et 

à soi-même. ° 

, 

— Détacher, détourner. 
Que lo fluvis roc del camp de mon vezin. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 75. 
Que le fleuve détache du champ de mon voisin. 

Fig. D'En Blacatz no m TUELE ni m vire. 
: Euas DE BAWOLS : Car comprei. 

Du seigneur Bhes j jer ne me | détache ni me dé- 

tourne. - : : 

IV. 

4 or TOL 369 : 
‘D'un sirveates far no m ruorzc. 

= P, CarniNaz + D’un'sirventes. 

-D’un sirvente füire j ie ne me détourne 

— Prendre, saisir. . 
Segaic. dos Sarrasis it, jorns, e Torc lor 

vCe, de pesoniers. 
PiLouEva. ; 

“Ilsuivit Jes Sarrasins trois jours , et Jeur prit cent 

. mille piétons . 

— Cesser. … 

. Reys castellas ; ges vostre pretz ‘no rozu 
* De melhurar, c’nei val pro mais que hier. 

AIMERt DE PEGUILAIN : Si cum l’albres. 

“Roi castillan, point votre mérite ne cesse de 
s'améliorer, vu qu'aujourd'hui il vaut beaucoup” 

plus qu’hier, . 

Loc. : So ditzlo reis:  Toz de mei. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 65. 

Ce dit le roi: Retire-toi de moi. 

Part. pas. Tocr 1w° avetz rire, 

4: . E donat pessamen. . : 

. GUILLAUME DE CABESTAING à Lo dous.. 

Oté vous mm avez le rire, et donné souci. 

Fesnoes pas per forsa TOUTA , Mas, per razo! 

e per essemples, es amonestada.: 
. : Trad. de Bède, fol. 58. 

Foi n’est pas étée par Î force, mais, par raison et 

par exemples, elle est avertie. ,, . 

En an sol jorn m’an TOLGüT 
::Tot quant avia en dos ans 

Conquist. ‘ : 
RALHOND DE MiravAL : Aissi e cumes. 

. En un seul jour nm ’ont êté tout ce que j avais en 

deux ans conquis..." 

ac, FR. Ainz les fit prendre et t tolir. tot lor 

_avoir.. 
‘ | VirzemARDOUIN » P: 162. 

Poar reponie, or et l'argent que il toloit et 

rapinoit. ‘ + . 

Chr. de Fr., Rec. des list. de Fr.;t. I, pe217. 

* La char Jar‘ to/ent e la pel 
-$i cam li lox fist à l’aingniel. 

Mae DE France, til, p-67- 

ANG. car. Tolrer, axc. sr. Toller.ronr. Tolher. 
‘ IT. Tollere, togliere. 

2. Torña, TOUTA, s. f., tolte , : sorte 

d'impôt forcé, spoliation, 
. De TOUTAS e de rerendas 

"Fai sos dos € sas ésmendas. ; 
P, CanDiNaL : Quive gran,   

ee 47
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© Detoltes et.de rançonnements fait ses dons et ses 
réparations, ée 

Aquel. que ten la causa sens nulha jasta 
causa, sicumes per TOLTA. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 18. 
Celui qui tient Ja chose sans nulle juste cause, 

ainsi comme est par Spoliation. et. 

axc. rn, Ne convoite pas sus ton peuple, ne 
te charge pas de toute ne de taille. 

. JoinNviLce, p. 155. 

3. Torteu , s..m., “tonlieu » droit de 

transport par eau, droit de travers. 

- Ni renda en sa honor, ces ni ror.tev. 
s Roman de Gerard de Rossillon, fol. 72. 

: Nirente en son domaine cens ni tonlieu. : 

ANG. FR. Et les molius et les tonliens. . 

Chr manuse, de Cambray, fol. 5t. 

4. ToLEMENT ; s. ni, enlèvement ; sépa- 
ration. . 

Tan gran escampainent de sañg et decapi- 
tament, c tan gran TOLEMENT r' de pes e der mas 
e de mémbres,_ 

+ | PHILOMERA. 

si grande Müsion de sang ‘et décapitation, et si 
grande séparation de piedset de mains et de membres, 

ANC. ESP. Tollimiento. PORT.  Tolhimento. IT. 
Toglimento. Fe . ! ‘ 

… TouemmE “TOLLEDOR, 4 Me, ravis- 

seur, pillard. ., + 
Dicns non vol sias roLetre. ‘ 

© P. CARDINAL : Jhesum Crist. 
Dieu ne vent pas que tu sois ruvisseur, 

No'vaclh esser un d’aquelhs rozrenors. 
 P. CarniwaL : Ges icu no mi sui. 

Je ne veux ras ( être un de ces ravisseurs. 

Adjectiv. Non cre que’l gens alamanda 
- Senhbor rorrepon acuelha, | 

-P. CanDiINAL : Tot farai, 
Je ne crois pes. que. la gent allemande” seigneur 

pillard accueille, 

ANC, FR, 

. Que de mon pucelage ne me soiez iolère, 
L * Roman de Berte, P- "152. 

17. Toglitore. 

6. _Drsrorre, DESTOLDRE ; à, êter,| dé. 
‘tour ner, dévier, ‘détacher, désister. 

Desrorut m de la via 

TOL: 
Vas legs, rizen. ‘ 

GavAUDAN LE VIEUX : L'autre da. 
Je me détournai de la voie vers elle, en riant. 

Fig. Dona, Amors me dona ardimen, 

. Quer sap que fis vos say, e no m nESTUELR. 

AnxauD DE ManuetL : Us joys d'amor. 
Dame, Amour me donne courage, car ilsait que 

fidèle je vous suis , et ne me détourne pas. 

Tolla us humilitatz orgoill 
C'avetz ves mi, pois non pesTuorLe 
D’amar vos. L 

GUILLAUME DE LA Tour : Pus quehs. 
| Qu'iumilité ous ôle l’orgueil que vous avez vers 
moi, puisque je ne dévie pas de vous aimer. 

Part. pas, Desrourz me soy de la via, 
Mancarus : 5 L’autr'ier : jost’ una. 

Détourné je me suis de la voie. ; 

ANCFR. 

‘:. D'une part | a mené en un lieu destolu, 
+ Roman de Berte, p. 168. 

IT. Distogliere. ° 

7e DESTOL, DESTUELR, 5, me, “déporte- 

ment, dérangement. . 
Sos fals DEsrors.. | 

+. Trad. de Dède, fol. 56. 

Ses faux déportements. . 

Vanc m'en lai, ses tot DESTUELN , 

On li peccador penran fi. 
Le couTE DE Porriens : Pus de chantar. 

Je m'eu vais là, sans nul dérangement, où les 

pécheurs prendront fin, 

8. Esrozre, D. lat. Exroulene, exalter, 

élever. : 

Part, pas. Per mi dons ai cor ESTOLT 

FU Ét hawil et bant, 

RauGauD D'ORANGE : Den s » eschai. 
.. Pour ma dame j'ai cœur élevé et modeste et 
joyeux. : 

IT. Stogliere. 

9- TRASTOLRE ; D transporter. ‘ 
Tant que mo iuiells me TRASTOLH € M Îra- 

versa. L US | 

G. RiqQuier : No m sai d'amor. 
. Tant que mon mieux me transporte et me tra- 

‘verse. 

— Oter, portes soulever. ! 
Us es de drat, quan sordetha >» 

. autre son luec li rrasruerna,   © BERNARD DE VERZEXAc : Mucymais pus.



TOM 
Usage c’est de'galant, quaud il se sait, qu autre 

sa vhce luiôte.' - 

TOM, Tux, sm, lat. Tuxtlus, € coteau , 

colline. 
Bos albres” pay ades a sselh rue. 

GuiLLAUME DE DURFORT : Quar say petit. 
Bon arbre naît incessamment sur cette colline. : 

— Tombeau. , . 
Cant el veyria lo non: 

* De Enemia sobr' el TOM. 
. : PV. de Sainte Énimie, fol. 74. ” 

Quand il verrait le nom d'Énimie sur Je tombeau. 

2. Tom, s. fi tombe, tombeau. + 
| Segrai tant com me port'a la roma. 

+ + © A. DANIEL : Si m fors’ Amors. 
Je suivrai tant Gusqu’à à ce) qu'on me e ports à. Ja 

tombe. : 

caT. Tomba. xsr. port. Tumba. 17. Tomba. 

3. Tinor, s. m., lat. ruxurus, tombeau. 
Sobre son TIMOL à tua aytal escriptura. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 137.: 

Sur son tombeau il (y) a une telle écriture. . 

CAT. Tumul, ESP. PORT. IT. Tamulo. 

TOMBAR, D. tomber, renverser, y abat 
tre, jeter. UT To 

Voyez Dexina, t. III, p. 82; Ar- 
DRETE; P. 271; Lemnrz, Coll. étym., 
p. 65. ti [D 

Tomsero de cel en abisme. : . 
Liv. de Srdrac,. fol. 113. 

Tombèrent de ciel en enfer: , 1 

Fig. De sostener valor qu’a pauc non TOMBA. 
GuiLtaAuME DE Dunronr : Quar say petit; 

De soutenir valeur qui peu s'en à faut si clle ne 

tombe. . 

Toxwsar en peccat mortal, 
Los L’Arbre de Batalhas, fol. 220. 

Tomber en péché mortel. 

— Culbuter,. faire la cabriole. 
* Sapchas trobar : 

E gen rousar. ‘ 
._« GmauD pe CALANSON : Falet Joglar. 

Saches trouver et bien faire La cabriole. 

Saïlh en ant e pueys aval jos Tousa. 
‘ BERTRAND DE Borx : Non estarai. 

Saute en haut et puis en bas dessous eulbute. 

‘TOM 
Part. pas. Del mur aval TOMBAT. 

®Ux rRoUsADOUR ANONYME : El nom de Dieu. 

Du mur en bas tombé.” 
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Pretz avetz TOMBAT el faing. 
BERTRAND DE Born: : Quan Vei. 

Le mérite vous avez abattu en la ange.” 

“Talli det per detras qu’en terra l’a TomBAT. 
Roman de Fierabras, v. 4og2. 

Tel (coup) lui donna par derrière qu’eu terre il 
la renversé. . 

ANG. FR. ‘ Abbatoïent et tumboient. tout : ce 

qu'ils tronvoïent à enlx contraire. 
‘ Œuvres d'Alain Chartier, v. 46. 

La tomba à ‘térre ct la descoiffa en la trai- : 

. ans s par les cheveux, * 
Arrests d'amours, r- 837. 

ANG. IT. E tom gih nell’amorosa selva. 

PETRARCA ; West. T: A qualunque. 

Tassoni dit dans son. commentaire : : 

La voce tomo e tomare è della prov. enzale. 

‘car. Tombar, Esr. TORT Tumbar, IT. MOD. 

.Tomare. | ‘ 

2. “Ton, s. LP chute; 5 culbute ; élan 

en bas...” u 
nu “+ Trop gran TOM - 

CPren cau davala. _ ‘ 
. DEUDES DE PrADES, dus. cass. 

© Trop grand élan il prend quand il descend. 

La gensers par qu’'aya pres nl ua Tom 

Plus bas de lieys: : ‘ 
,s À. DanreL : Sim fos Amors. 

- La plus gentille il paraît qu’elle ait pris un élan 
plus Las qu'elle. .: : ; 1,1 , 

Loc. Beus meñon de Tom en Toxr, a. 

E no sabetz qui ni com.” ” 
- Coxinag : Comtor d'Apchier. - 

Bien ils vous mènent de chute en chute, et vous 

ne savez qui : ni comment. see Po 

I ant el tenou per dessenat, . 

.ÆE: méuon lo de rom en vil. 

P. CARDINAL : : Una cieutat. 

| Les autres Je tiennent pour insensé, et le mènent 
de chute en humiliation. um es : 

CAT. Tomb. ESP. Tumbo. : TORT. Tombo. ITS 
. Tomo. 

3. ToumaRE TOMBADOR ; © TÜNBADOR , 

Je Mes sauteur, danseur, voltigeur, 

‘faiseur ‘de tours. ' 

‘Tug li trobador  



TOM 
.E tug li TuxsADoR. . 

. [ G. RiQuier : Sitot s’ és. 

Tous les: troubadours el tous les sauteurs. 

4. Rxrowrar ; D, toinber, s ’abattre. : 

AI gran reqnest que sia fortz cum RETOMBA. 

GuicLaAUME DF Dunrorr : Quar say petit. 
Au grain il demaude qu’il soit fort orsqu'i iltombe. 
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ESP. PORT, Retumbar. 

5. Rrromms , RETUMBA; 5. . f. , siphon; 

cycloïde. : : Loue 
‘ $es mniol € ses RETOMBA. ’ 

A. DANIEL : Lancan son. 
Sans moyeux et sans crcloïde. 

— Pot, bouteille, ampoule, fole. 
Atressi cam la rerumna  * 
Frauh leu e fai mayata lesca, 

Frauh 2 amors. ‘” Pa 

iron. É, Carmes : Era no vei. 
Ainsi comme 1e la fol se_ brise fscilement et fait 

maînt morceau , (se) brise amour: : 

Amors d’aital hom non dara, 2. 

Ans fraîng plus le d’nna neromma.  « 
Roman de Janfre, fol. 94.. 

L'amour de pareil homme ne dure pas, maisse 
hzise plus vite qu’ane ampoule, pro 

6. TRASTOMAR d., ‘culbuter, renverser, 
' abattre, abaisser, délaisser. —— 

Fe. Us rics savais, qui TRAsTOMBA . . 

. Fin‘amor.e l’ entrebesca, 

Se met ab donas'en tresca. A" 
- E, CARELS : Era no vei. 

Un puissant perfide, qui culbute fidèle amour et 
J'entortille, se met avec les dames en danse. 

Esr. T rastunbar. : 
{ 

Fr. TrasrourA , s. sf, détoür, tergiver- 
sation. - : ° 
‘Per que no vuelh laïs-Caortz n° Caiare, 
Mon Oc e No, pris tan sap de Trasrowsa. 

 BEnTRAND DÈ Bonx : Non eslaraï. 
C'est pourquoi je ne veux pas que laisse Cahors ni 

‘Caïarc, mon Oui et Non, puisqu'il sait tant de 
détour. . 

8. Towranez, adj.; à chute, à rime ré- 
pétées , en parlant des vers. ; i. 
Riüms multiplicatins, © en’autra naniera 

digz TOMBARELS O enpeutatz, .. 

TON 
.. Cobla multiplicativa, en autra maniera dis 

<n per alcas TOMBARELA O enpeutada. 
‘ Leys d'amors, fol. 22 et 31. 

‘Rimes multiplicatives, on en autre manière dites 
à chute ou entées. 
Couplet multiplicatif, en autre  manibie dit par 

aucuns à chute ou enté. 

TON, S. me, lat. TONUS ‘ton, son de 
‘la voix. 

Chansos ai auzidas ab long sa 
E’ls motz d'amdos d’un gran e’Lchan d'an ro, 

‘ ÂIMEBI DE PEGUILAIN : Mantas vetz.   J’ai entendu des chansons avec Jong son et les mots 
des deux de même grain et le chant de mème ton,   

  

Paeion s’en per Toxs e per semi Toxs. 
si Pierre DE CorgiAc : El nom de. 

S'e en élèvent par tons et par semi-{ons. 
caT.. To. Esr. Ton ; 5 tono. PORT. Tom. 1T. 

Tuono. Ù ° s 

24 Extonar, v., lat. INTONARC, entonner. 
.Entoxar seculoïi, : - 

F6 PAerRE DE Constac: El nom de. 
Entonner seculori (secula seculorum). 

La primairessa corda s'ENToNA jotz greumens. 
- 17 Prérne DE Congtac : El nom de. 

. La première corde s’entonne dessous gravement. 
CAT. ESP. Entonar. PORT. Entoar. IT. Intonare. 

TONDRE, ®., ». at. Ton Denz » tondre, 
couper. . : , 

Ja no’l cal TONDRE ni raire. - 

te -PoXs pe Carount : En honor, | 
Désormais il ne le faut fondre ni raser: . 

+ À vostras berbitz -: : 

: Toxverz trop la lana. * 
.G. Fiquetras : Sirventes v uelh. 

. À vos brebis vous {ondes trop la laine. 

| Fig. Alcomie que ox. È 
. Los Frances, e’ls escorsa. 

G. FiCUruns : Sirventes vuelb. 
Au comte qui tond les Français, et les écorche. 

Loc, fig. Anc no vistes nn tal dac a roxDre. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 63. 

- Oncques vous ne vites un tel duc à fondre. 

Prov.' Sel qu ana vetz escorja auträ non TON. 
P. CanniNaz: Tos temps. 

| Celui qui une fois écorche autre ne tord. 

: Qualque semensa qu'espanda, 
Aïtal frug coven que roxpa. : 

.: P. CarD1NAL : Tot farai.- 
Quelque semence qu ’il. épande, pareil feuit il 

convient qu'il tonde (recueille)...



TON 
Subst. Ain lo roxpres per lo raire. 

: Marcasrus: Dirai vos en. 
Avec le tondre pour le raser. 

Part. pas. Monges TONDUTF, 
RarmoxD DE AirAvAL : Forniers per. ! 

Moines {ondus. : 

Subse. et loc. Atréstan vos es del ra 
‘- Com dels ToxDüTz. , 
AMANIEU DES Escas : Dona per cui. 

Autant vous est du rasé comme des tondus. 

car. Tondrer. sr. Tundir. 1r. Tondere! 
. “ . Lot ‘ 

2. Tors, Toisos, Toxsos, s. fe, toison. 
La rorsos de la lana. 

+ PIERRE DE Conmrac: Dora dels. 
La toison de la laine. | 

Non aman las feas sinon per la roxsox. 

‘ La nobla Leycson. : 
Ils n'aiment [les brebis sinon pour l toison. . 

Loc: Ans que agues pel de gren ni ibarba en tots, 
Roman de Gerard de Rossillon; fol. 64. 

Avant qu’il eut poil de grenon et barbe en toison. 

ANC. CAT. Tuso. Esr. Tuson, toisor. ronr, To- 

zäo, tuzäo. 1T. Tosone. 

3.'ToNDETRE, TONDEDOR, 5. M, tondeur, 
Com anhel davant lo roxpzpon. 

Trad, des Actes des Apôtres, ch. 8. 
Comme agneau devant le tondeur. 

ESP. Tundidor. . ‘ 

he TosoyrA, Se f, , ciseau, cisoire. 

Inscindeys las extremitats ani las forceps o 
TOSOYRAS, | 

Trad, d'Albucasis, fol. 22. 

Coupez les extrémités avec les forceps < ou cisoirese 

5. Tozoza, s. JL ciseau, ‘cisoire, : 
Yrandas.… lor coas 50 a forma de Tozozas. 

‘ . Elue. de las propr., fol. 147, 

Hirondelles.… leurs queues sont en forme de ciseaux. 

6. TozotniER, 5.2.) tondeur. 
Del dimecres son TOZOIRIERS. \ 

A rozotriers,.. lo portal. 
Cartulaire de Montpellier, fol. 45 et Lie 

Du mercredi soat les fondeurs. 

Aux tondeurs,.… le portail. 

7. Toxsurar, D. tonsurer, 

Part. pass Que era. ronsunarz. 
Cat. dels apost. de Roma, Pl. 88. 

Qui était... fonsure. 

CAT. ESP. PORT, Tonsurar, 17, Tonsurare. 
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3. ToxsurA, s flat TOXSURA, tonsure. 

No porton plus de morgues mas tan sola- 
men la TONSURA. - ' 

Reglades. Benezeg, fol.7. 
Ne portent plus de moines excepté. tant seulement 

Ja tonsure. : . #. 

CAT: ESP. PORT: 1r. Tonsura. + 

9. REToNDRE; ., retondre, tondre de 
nouveau. . . . 
Tondre, RETONDRE. ce .. - 

LT ot. d ’amors, fol. 98. 
Tondre, retondre.. ‘ ‘ 

TOPAZI, THoPazt, s.: m. lat TOPAZIUS, ° 

topaze ; sorte de pierre précieuse. : 
Tnorazr et mantas autras peyras preciozas. 
Topazr... siec la dispozitio de Ja luna. 
fe Eluc. de las propr., fol. 168 et 190. ‘ 
Topaze et maintes autres -Picrres précieuses. : 

Topaies.. suit la disposition de la lune. 

4 

| CAT. Topaci. xs. Topacio. PORT, ir.  Topazio. 

2. EsrTorassy, FSTOPAGI $e Mes topaze. 

Ganre y a'de peiras pressiosas qué an ganre 

de vertutz... so so li nom:Sardi, Esrorassy, etc. 

Le Liv. de Sydrae, fol. 139. 
Beaucoup il ÿ a de picrres précieuses qui ont 

beaucoup de vertus... ce sont les noms: Sarde, to- 
pare, etc. e 

! Esroracis verai per cert” ‘ 

.Val mot ad home que sanc pert.. 
y Li * Brev. d’amor, fol. 40" 

Topaze : vraie pour sûr vaut moult à homme qui 
perd sang. 

\ - . 
TOPI,s.m., pot, marmite. 

Qu’ el rorrs sia fort cubert. | 
Ab un panc d'aiga las cosetz . : * 
Totas ensemps en un Torr, ‘+ 

DeuDEs DE PRaDEs, Aus. cass. 
Que le pot soit fortement & couvert. 
Avec un peu d'eau vous les c cuisez 2 toutes ensemble 

dans’une marmite. : . 

CAT. Topi.. . ° tot 

4 

-TorIna ; s..f.; marmite ; pôt. 
i ‘Ane per oste non (Crée VOstra TOPINA. - 

T. DE Tuowas ET DE BERxADO : Bernado. 
. Oncques pour hôte n ’augmenta votre marmile. .. 

3 TowPLINA, sf, bassin, réservoir,   pièce d’ eau.
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Sorzian si dins la marina 

‘Fro al sol de la fran TOMPLINA, ©. 
Segur vay sobre la romreina, 

PV. de S. Honorat. 
S'élevaient dans la mer jusqu’ ’au sol du grand 

réservoir. 

Il va sûrement sur “le bassin. ; 

. TOR, s:.f.,.lat. rurris, tour... 
Mars fondre e cazer autas rons. 

BERNARD DE ROVENAC : Ja no vuclh. 
Murs s ’écrouler et tomber hautes tours. 

Manta ror € manh castel. 

P. Vipa : Lai on cobra. 
Mainte tour et maint château.‘ : ‘. 5 

Fig. Il m’ es de joi rors e palais e cambra. 
.. A. Dante: Lo ferim voler. 

‘Elles nest de joie four et palais et chambre, 

La ton del cor non pot esser preza, si las 
ports 2 no son ubértas a la ost del diable. 

‘ Pet Vert, fol. 85. 
+ La tour rdu. cœur ne peut être prise, si les portes |: 
ne sont ouvertes à à l’armée du diable. 

2. Tonné, sf. lat. ruRRE , tour. 
De la ronre del jayan. 

. ! F.ds. Honorat. 
© De la tour du géant. 

ESP, PORT, IT, Torre, 2 

3. TORRER, s. m., tourier, gardien 
de tour. : 
E TORRERS brama e | erida mot fort. 

- GUILLAUME DE Tupeta.” 
Et de tourier braîlle et crie moult fort. 

4. Tour, ad 5 tourélé, en forme de 
tour. 
Era mot fortment : TORRADA et castelada. 

: Eluc. de las propr., fol. 166. 
Elle & était moult fortement tourelée et for tifiée. 

ÿ. Tonnsuar, adj. tourelé, en forme 
de tour. à 
De corona castelada et TORRELADA. 

Eluc.'de las propr., fol. 157. 
- De couronne ‘en forme de Château et  tourelée. 

6. Toneuxan, 2, barticader, fermer, 
verrouiller. -: oo toe s 

‘TOR 
No i ac porta neguna que no Toner. 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 5. 
‘Il s’en entra au château dessous un tilleul, il n'y 

eut nulle porte qu’il ne barricade. 

7. Besron, s..f., tourelle, bastion. 
+ Fan portals e BEsToRs 

De caus e d’arena ab care. 
Benrñanp pe Bon : S'abrils. 

© Us font portails et tourelles de chaux et de sable 
avec pierre de taille. - CT 

; 

En an’escala salhi 

.E puiet en una zesror, 
E pueis gitet l’escala por, 

R. Vinaz DE BEzAUDUN : Unas novas. 
Sur une échelle il sauta et monta dans une ton 

relle, et puis: il jeta échelle hors. À 

TORCAR, TonquAR, D. , ‘torcher, net- 
toyer, frotter, bouchonner. 
Lur Toncara las lagremas, e Var yssugara 

lors huels. 
: V. et Vert, fol. 63. 

Leur torchera les larmes, et leur essuiera leurs 
yeux. 

Qu'els escudiers 

Toncox et encelon destriers. 
© Roman de Jaufre, fol, g2. 

Que Les écuyers bouchonnent et ensellent les des- 
triers. . 

Loc. Be us gari Deus per semblan, 
. Car no us TORQUESs en carn nuda, 

GaRINS D'APGHIER : Veillz Comunal. 
+ Dieu vous garantit bien par apparence (apparem- 
menl), parce que vous ne vous frottâtes pas en 
chair nue. 

Verneillz del roncan. 
Roman de Jaufre, fol. 80. 

: Vermeil du torcher. 

Substantio. ‘ 

CAT. Torcar. 

TORCHA, sf. , torche, 
Per lo degnast de nna roncua quant. ane- 

ron vezer mossenhor.' 
Per .vir. rorcHAs de lai compradas. 

Tit. de 1428. Jist. de Nimes, t. IL, pr., p.226 
et 227. 

Pour la dépense d’une torche quand... ñs allérent 
voir monseigneur. ; 

Pour sept “torclies de Jui achetées, 

ar. Torcia.. . :  .   Intret s'en el castel desotz un teilh, TORIG , adj., stérile.



TOR 
Ta, rontea, la cals non enfantas, alegra te. 

” Trad. de l'Épitre de S. Paulaux Galates. 
Toi, stérile, laquelle n’enfantes pas, réjouis-toi, 

Era viella, TORIGA. 
Brev. d’ amor, fol. 146. 

Elle était vieille, stériles 

2. Turc, adj., stérile. 
Tals es rurGuA que fratesza. 

P, CarDiNaz: Ab votz d’angel. 
Telle est stérile qui fructifie.* ‘ 

TORMENT, TURMEN, 5. M) lat. Ton- 

MENTUM, tourment. 

Ses Deu licencia ja no faran TORMENT. 
: . * Poëme sur Boèce. 

Sans la licence de Dicu j jamais ils ne feront four- 

ment. 

Mout mi plai 

Soffrir aital TURMEN. 
PeynoLs : Quora. 

Moult me plaît de souffrir pareil tourment. 

caT. Torment, Es. PORT. IT. Tormento. 

2. TORMENTANSA , So tourment, souf- 

france. 
Las TORMENTANSAS dels homes” ‘cormmpatz. 

+ Trad. dela tre Épte. de S. Paul à Timothée. 

Les tourments des hommes corrompus. 

3. TOoRMENTAR, | TURMENTAR, Ve, tour= 

menter. … ‘…. 

Lo dezirs que m TORMENTA. 
ARNAUD DE Manur + Ses jois. 

Le désir qui me tourmente. . ' 

- Sitot Amor me TURMENTA. - 
SonDEL : Aÿlas. à 

Bien qu' Amour me tourmente, 1 

Part. prés. substantiv. ‘ 
. Guardatz me, sius plai, dels TURMENTANS. 

”: P. CARDINAL : Un sirventes. 
© Préservez-moi AE s’il vous plait, des tourmentants. 

Part. pas. Ins en infern on seretz (TURMÉNTAT. 
Forquer pe Romans : Quan la. ! 

Dedans en enfer où vous serez tourmenté. ne 

CAT, ESP FORT. Tormentar. IT. Tormeniare. . 

TORMENTILLA, s. f., tormentille, 

sorte de plante. . . 
ToRMENTILLA es herba mot medicinal. 

 Eluc, de las propre, fol. 225. 
La tormentille est herbe moult médicinale. 

TOR 335 2° 
CAT: Tormentilla. xsp.' Tormentila. port. 

Tormentilha. xr. Tormentilla. 

TORNAR, v., lat. TORNARE ; | tourner, 

faire un mouvement circulaire. ‘ 

Voyez Dexixa, t. Ill, le 82; t. If, 

p. 313. 

Adonex mé rorn e m volv ein vir. 
AsxAuD DE Maruert : Dora genser. 

Alors j je me tourne et me roule et me vire. 

— Retourner,’ revenir. | 
Si jamais era en Suria,'- 

Ja Dieus no m'en laisses TORNAR. 
._ B. ne VENTADOUR : En abril. 

* Si- jamais j'étais en Syrie, que jauiais Dieu ne 

m'ea Jaissit retourner. | ; 

Perditz jove que volar' 

No sap ni a claza ronxar. 
| Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Perdrix, jeune qui voler : ne sait ni à nid re- 
tourner. - - 

Falco TORNA Vays elh, e va ü donar tan 

“gran colp. Los 
‘ | anowrsa. 

Falco retourne vers Jui ,ctvalui donner si grand 
coup. : . 

Alquant s’en TORNENT aval arrenso. 
.Poëme sur Boèce. 

Quelque s ’en retournent en bas en arrière. 

_— Détourner. 
D’ omes sofraitos non TORXAR tos cils. : 

. Trad, de Bède, fol. 66. 

D hommes souffretcux ne pas détourner tes yeux. 

— Devenir, se. changer, redevenir. 
"Si per penher e per forbir 
Podion pusjoves.TORNAR. : 

* Le MOINE DE MONTAUDON : Autra vetz. 

Si par le peindre et par le pettoÿ er elles pouvaient 
plus jeunes redevenir. - 

. Sa beantatz: 

“Fai’ls fols e Is fatz 

* _ .. Tornan senatz. 
‘ … RatwoxD DE MiravaL : An. 

Sa. beauté fait les fous etles extravagants redeve= 

nirsensés. : 

Lo pansT TORNA Vera CaTn.. 
F. de S. Honorat. 

Le pain devient vraie chair.  
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,Aigna que sol far son cors. .. 
Per destorser TonxA escnma. : 

. Deunes »E PRADES, Aus. cass. 
. L'eau qui a coutume de faire son. cours... pour 

- (se) détourner elle devient écume. 

Aissi rornA ’! fuecx eu cendre. 
:.B. ne VeNranouRr : Leu chansonela. . . 

Ainsi Je feû se change en cendre. : 

Fig. Pos amors TORNET en leuzaria. 

. .G. Fainir : Chant e. 
* Depuis qu’amour tourna en légèreté. 

— Ramener, reconduire, 
. Quar vos y volgra rornan.- 

T.nEB. ne VExTADOUR ET De Gui D’Uisez : Qui. 
“Parce que je vous ÿ voudrais ramener. 

Fig. \ Per pretz, qu’es faïditz, 

+ Aculhir e rornar, 
Me cuyei trebalhar, : 

GIRAUD DE BorneiL : Per solatz. 
Pour accueillir et ramener mérite, qui est 

“banni, je pensai me tourmentor. 

_—_ Rendre ; faire « devenir, changer. 

* Lingostas e rosilh ‘ 

Quer TORNAVAN los blatz plus vermeilhs que 
: bresil, N 

‘ PF, des, Honorat. * 

Langoustes et rouille qui touruaient Les blés és plus 
vermeils que brésil. no 

Fig. --Mi ronwas mon joi sus de j jos. 
GavauDax LE Vieux : Dezemparatz. 

Vous me lournes ma joie dessus dessous. 

Pos mi Torxerz vostr oc en. no. ‘ 
4 "Deures DE PraDEs : Pus merces. : 

Depuis que vous me tournätes votre oui en non: 

— Remettre, replacer, rétablir. 
"Lo nas li rorxiesr en la cara. 

V.. de S: Honorat. 
Le nez vous Jai replaçätes en la face. 

- En ta postat lo TORNARIA. 
‘ Titre de rage 

Enta puissance le remettrait. * 
Loc. Quan son nebot vi ronnar en esfrey. 

- BERTRAND DE Bon : Pus li baron. 
Quand il vit son neveu tourner en effroi. 

: Ja hom no pogra pessar 
" Res que à vos ronxes à dau, 

B.»e Vexrapour : : Quant erba. 
Jamais on ne pourrait penser ‘rien ‘qui à vous 

tournât à dommage, *.. 

En devetz ben l’'afan soffrir Le 

CAT. ESP, roRT, Tornar. at Tornare.   

TOR 
E'ls Sarrazis ronnan atras. 
= MancaBrus : Emperaire per. 

| Vous devez bien en souffrir la peine, et les Sar- 
rasins fourner arrière. 

. $’anc fezem per negun temps folhor 
- Nilunha re qu'a luy sia pezan, 
Enqueras tot nos ronwara denan, 

Segon qu” aug dir a quascan confessor, 
ce R. Gaucez : À Dieu. 

Si oncques nous fimies. par nul temps folie ni 
nulle chose qui lui soit désagréable, encore il nous 
mettra tout devant ,'selon que j ’entends dire à à cha- 
que confesseur. = 

Subse. Al auar suy ien cochos, 

Mes al TORNAR.COI seria? 

| CADENET : Amors e com. 
Al ‘aller j je suis pressé, mais au relourner com 

ment serais-je ? 

Loc. pror. Qui ToRw’ a maison non'fuich. 

Toncarozs : Cominal en. 
Qui retourne à’ la maison ne fuit pas. 

Part ‘pas. Totz lo mons es ronNaTz en nien. 

- Poxs pe Carouris : De totz caitius. 
Tout le monde est faurné en néant, 

Ar sui d'aut en bas TorxaDA. , . 

‘ + CADERET :  S'anc fui, 
{Maintenant j je suis de haut en bas renversée. 

— - Faire au tour. : 

Part. pas. fig. Tal vos a Dieus roaxaT 

C anas co escnt e lansa. 
L ©‘ CominaL : Comtor d'Apchier. 

Tel Dieu vous a tourné que vous aller commo 
écu et lance. . 

ANG. FR. Si les chasciérent çà et h, mais ils 

s'en tornèrent, car il annitoit, 
Anc. trad. des Livres des Dacabées, fol. 187. 

A cel turner asez en pristrent. 
Li dus es là torné, malt crein k'il ne foleit. 

Roman de Rou, v. 6777 et 2668. 

Qui tournent les guérets pleins de ronces sat- 
: vages. 

Roxsan, t. I, p.590. 

Voyez Az, CazD, Caren, CaNar., 

Conna, Dicxe, Freton, "GasT, Prazen, 

Quaree, ete. 

€ 

2." TonNaLAR,: v., tournaller, tour- 
noyer, biaiser. °°: 
A penas vey pastoret non TORNALH. 

P. Vipaz : Ma voluntatz. 
"À peine je vois pastoureau qui ne biaise,



TOR 

3. Tonr, ro, 577, du lat. TORNUS ;. 

tour, révolution. ‘ 
Pel ronx del firmamen que no fina & tor- 

neïar en tot lo mon, ni ja no finara ni ces- 

sara de son TORN faire.” : 
*  : Liv. de Sydrac, fol, 55. 

Par la révolution du firmament qui ne disconti- 

nue de tournoger en tout le monde, ni jamais ne 

discontinuera ni cessgra de sa révolution faire. 

— Retour, réapparition. 
La doussor qu’ ieu mov del rorn.del an. 

BenTranD De BORN : Quan la novella. 
La douceur que je ressens du retour de Van. 

Sia guarnitz 

Del ronx, si Dieus l'aizitzs" 
G. Fantr: Era nos sia. 

” Que je sois disposé pour le retours s si Dieu l’ac- 
cucille.. . parti ont Lt 

— Retrait, terme de jurisprudence. 
Per TorN ni per covent: volra cobrars.. la 

terra... venduda. 
Statuts de Cahors, de r2i2. . 

‘Par retrait et par convention voudra TÉCOUVrer.…. 

la terre... vendue. è 

— Tour d'adresse. 
De Tor en Tor - 

Santa'e cor. . ‘ 
GIRAUD PE CALANSON : Fadet jostar. 

De tour en tour saute et court. . 

‘a 

— Rempart, mur de circonvallation: . 
.Aissi o dis lo proverbis:., nn: 

Dona de belentorn, 

Es pus perilhosa que balesta de ronN. 
P. et Vert., fol. 18. 

Ainsi le dit le proverbe : Dame de bel entour est 
plus dangereuse que baliste de rempart. 

Lo rorx de Rossilho no t'es salutz. 
Romande Gerard de Rossillon, fol. 12: 

Le rempart de Rossillon ne t'est pas salnt.: 

Loc. Cascuns m’en vai de Torx. , 
G. Ratonp DE GrronELLE : La clara lutz. 

Chacun men va (doit) de retour. 

. Non si parti de vos ux ToRN;. 

Ab vos sojorna nueg € jorn. 
* “ARSAUD DE MaruwEIL : Dona genser.. 

Ne se sépara de vous un instant} avec vous il sé- 
journe nuit et jour. tous sait 

Ady. comp. Quan ven cb el. fo. -veil, pauc 

anava À TORN. est). 
Fr. de Ferrari de Ferrare.. .   

Iv. 

l'entour, 

TOR 35g 
Quand il advint qu ’il fut sieur, ilallait peu à 

De Torx mivaie de viro 

Fr ondatz.. ro 
Grraup dE BoRNEIL + Un sonel.. 

Folie me va de tour et d'environ (tout à l’entour). 

Prép. Son ronx lo lieg vengnt corren, 
Toit se joston, per auzir, 

© Tonx lo'rei.: 
4 :: Roman de Jaufre,. fol. 46 a3% 
Sont autour du lit venus en courant. 

Tous se groupent, pour entendre ; autour du roi. 

! SAT. Torn. ESP. PORT. 1. Toro. 

et ‘ 

4. Torra, S, fes retour, restitution ; Tir 

poste, revanche, résistance, 
Vezetz : que no us pot aver TORNA. 

17" Roman de Jaufre, fol. 89. 

Vous voyez qu Pil ne vous peut avoir riposte. 

© ‘La fai cazer, e ses Tor NAS la pren. 

P. Gots p’AonLac: Si quo’l solelhs. 
La fait tomber , et sins résistances la prend. 

Loc. Pesseiet las portas mot afortidamens, 
© avc res no li fes rorxas. ci 

© P&ŒRRE DE ConntAc : El nom de. 
Brisa les portes mult vigoureusement, vu qu 'onc= 

ques rien ne Jui fit résistances. ‘. 

oi : : Non ausa 

Far ToRwAs, mas ades s’en faich. . 

: ToRCAFOLS : Comipal en. 
: ‘ns D '05e pas faire ripostes, mais soudain il s 'enfuit. 

CAT. ESP. PORT. Z'O7n&, 

5. Tonranss, adj., retournant. . ‘ 
Paueys venc una barra TORADISSA, smpla 

,desus. : : 

Roman de la Prise de Jérusalem, fa. 25. 
Puis vint une barrière retournante, grande dessus. 

6. TonnIER , TORNER, adj. retrayant, 
. terme de jurispradence. ‘ 

Si parens à ia qe deïa esser TORNIERS. 
: Cout. de Fumel, de 1265. 

Si parent il y a qui doive être retrayant. ' 

Subse, Ab ‘aitan cobre la ! terra lo TORNER. . 
|: Statuts de Cahors, de 1219. 

En méme temps que le .rétrayant recouvre BR 
terre. nu : 

aise 
7. ToRNana sf ritouénelle; refrain, 

Ab tal copla qüe sia ses rornapa, *- i 
* SERVERI DE GIRONE : Totz hom deu, : 

Avec tel couplet qui soit sans rifournelle, . 

48 
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Cascuna rorNaba den esser del compas de 

la meylat de la cobla dérriera, vaslafñi. 
° ® Leys d’amors, fol. do. 

Chaque ritournelle doit être dé Ja mesure de la 

moitié du couplet. dernier, vers da fin. 

"CAT. ESP. Tornada. 1Te Tornaté. | 

8. TONER, TORNEYAR TORNESAR, ToR- 

. NEGAR ; TORNIAR, D. tournoyer, tour- 

“ner autour; retourner, mouvoir cir- 

_culairément. : - "a 
' : 4 

Cant ve. TORNETAR l'aigua. 
Roman de la Prise de Jérusalèm, fol. 23. 

: Quand il ÿ vit taurnoyer l'eau." , . 

Com fai lo vent la cana TORNEGAR , 1: 

: Que vas totz latz Ji fai penre baïssura.” 
. P. Esracxoz : Entre que. 

  

. Fa 

Come le vent fait fournoyer le roseau, de sorte 
que vers tous côtés il lui fait prendre courbure. 

“TonxEx e vaelfe vire. “à 
. G. RiQuiER : Ab phases 

Je tourne et. roule et vire. Le 7 

leu sai bec com ToRnetA lo cels e’l fermamentz. 
. Pare pe Congiac : El nom de. 

= Je sais Lien comment tourne le ciel et le firmament. || 

Tonxeter al faec nn senglar. - 
. ‘: Roman de Jaufre, fol. 12e 

JL tourna au feu un sanglier, 

3 

Ayssi co moli ses resclauza, que se TORNEJA 
- am blat e senes blat ,'segon lo cors de l' ayga. 

V. et Vert., fol. 103. * 

Ainsi comme moulin sans écluse, qui se fourne | 
avec blé et sans bé, selon le cours de l'eau. 

— : Combattre en | tournoi, faire des 

tournois... LT Lo 
Coms que vol enseignar 

: Évesque à s segnar, + 
Fora meilz © apreses ; { .', 

Com degnes TORNErAR.. © 

… L'Évique DE CLenmonT : Coms que vol. 
Comte qui veut ensciguer évêque à se signcr 

(faire le signe de croix), il serait mieux qu’il ap- 
Prit comment il devrait combattre en tournoi. L 

  

  

  

Quan TORNEYARAN ; 

Auran dol, quad no ns veyran. ci 

BERTRAND DE Boax : Mon chan. 
: Quand ils feront des tournois, ils auront du'cha= 

grin Quand ils ne vous Yerront pas. .* : :1 

E'l'reis sjoves s si \sojornava, TORNrava e dormia. 
. - Fi de Bertrand de Born. 

“TOR. 
- Et le roi jéuue'se report, faisait des tournois 

et dormait. s 

Pepe. 
. Veus cui mos chans s es TORNELATZ. 

Brarnasn pe Bonn : Cortz e guerras. 

v oici comment mon chant s'est retourné. 
+ 

_— Entourer, environner.…. 

Part. pas. Car la dita plassa era forta e grand 
e ben rornetapa de valaiz prions. 

Chronique des Albigeois, col. 34. 

Car lidite place était forte et grande et bien en- 

tourée de fossés profonds. 

ané. FR: À. celle fin qu il pôt avec ses vais- 

seaux.. fournoyer et environner les galères 

des ennemis. . 
. AMYOT, trad. de Plutarque. Vie. d'Antoine. 

CAT. Tornejar. Esp, PORT. Jornear. tr, Tor. 

riare. 

9: Toner > TORNEY, rS. me tournoi, 

combat. ..,. . ’ | 
Hon sol far los TORNEYS en temps de pas, 

per so que Ja costum de las armas no se envi. 
lizisca. ‘ Le 

F.. et Vert., fol. 102 — 

On a coutume de faire les fournois en temps de 
paix, pour cela que la coutume des armes ne s'ari- 
Jisse pass. ei Lo 

Guerras e.TORNEY et assant. 
RanBAUD DE VAQUEIRAS : D’ amor po m. 

Guerres ct combat et assaut. ‘+ : 

Cant se es ben combatntz, et a venent lb. 
TORNEI de Ja° atemptatio. 

ï É * Pet Vert, fol. 102. 

Quad is s’est bien battu, 4: a gagné le combat 
de la tentations" ‘: ©. 

Voyez Mescran. : ‘ 

CAT. Torneti.. ESP. Torneo: rorT. Torneios, 

torneos: xT. Torneo. : ° 

£ 

 TORNEL, onniL, s S.. Pe, tournoi, 

éembat, sus it 
.X. care d’astas feachas en nn TORNIL, 

Romande Gerard de Rossillon , fol. 45. 

Dix charges de lances brisées dans un tournoi. 

Loc. ‘ Ane sagramen non tengues ‘ 
Del rorxez, quant l'avias, : . 

dt lie Gânins n'Âpouier : Cominil vielh. 
Oncques vous ne tintes le serment du tournoi,   quand vous l'aviez "tt" 

pe



11. TORNEYAIRE, TORNEYADOR; .$. M, 

tournoycur , champion de tournois, 

jouteur. 
El plus ardit e’l melhor TORREYAIRE.* 

BearTranD pe Bonn : Mon chan finisc. 
Et le plus hardi et le meilleur jouteur. 

Me veyran TORNEYADOR , L 

En Peytau. 
BERTRAND DE Bonx : Greur n ss. 

Me verront les jouteurs en Poitou. : 

anc. FR. Pour ostentation de gladiatenrs , 

tournoyeurs et jonxteurs. TOUS 
G. To, Trad. des Polit. de Platargue, fol. 57. 

ESP. Torneador. 

12. TORNELMENT, TORNEYANEN , Se LUE) 

tournoi, combat, . 
Plas li plac dous e dompneis ‘et amors € 

ToRKETAMENT que ad home del mon. 
V. de Savari de Mauléon. 

Plus lui plat ‘don et courtoisie et amour et four- 
nois qu’à homme du monde. . ; 

Darec elh TORNETAMENT de lat tercia entro 
a. vespras, 

ee 'Pnisouexa. | 
Dura 1e combat dela tierce jusqu au soir. °° 

— Sorte de poésie, tenson." 
TornevAmex d'En Gaucelm Faidit e d'En 

Ugo e d’En Savaric. ri ' 
Titre de la Pièce : Gaucelm tres jocx. 

Tenson du seigneur Gaucelm Faidit et du sci- 
gneur Hugues et du seigneur Savari. 

AnC, FR. À maint ricé torneïement 
Le fit aler mult noblement. , 

Querre tornoiement, e joste demandanz. . 
Roman de Rou, v. to8t0 et 098. 

17. Torneamento, torniamento. Le, 

13. Aronnan > Des revenir, retourner, 
Part. pas... 

Veg fevrier, qu’es ATORNATZ PASCOSe 

E fag iverns. 
P. Vipaz : + Belhs amiex. 

Je vois février, vu qu’ ’est revent printemps, et et fuit 

hiver, 

ANG, FR, On’ ne doit pas douter 

Chose que on ne puist à mal blasme‘atourner. 

Roman de Berte, P- 6. 

14. ENTORN, ENTOR, $. in. ; entoür, en- 
tourage. "ie 

TOR 
Ayssi o dis lo proverbis : ; 

° Dona dé bel enronx. .* 

‘ Es pas perilhosa que balesta de torn. 
5 5 tt Pet Verk, Pol. 18°. 

Ainsi le ait le proverbe : Dame de bel'entour est - 
plus dangereuse que baliste de rempart. 

“aNc.'rr, Monlt fa li liens LR entor gastez et 
..destruiz, 

Chr. de Fr., Rec. des list: de Fr t w, pe 135. 

“Ce graud entour espars "+ 
Nonce de toutes pars 
L ouvrage de ses mains. ‘ 

! CL. Manor, t.1V,  P- 257 

Ar. comp. | Esgardon” DE ENTORN: 
Pret Vert. foi. 17: 

‘Hs rogañdent à l'entour. DT 

_Vey Post pel ribatge ‘© "7 

- Qu ‘es TOT ENTORN claus de fossatz. 
. BERTRAND DE BonK : Be m play lo.” 

‘Je vois l armée par le rivage qi ste tout à Ven- 
tour clos de fossés. - 

a 

Totas las antras plassas e villas D'AT ENTORN. 
: Chronique des Albigeois, col. 45. 

Toutes les autres places et villes d’alentour. ‘ 

Ac mes seti a Terme D'ENTORN E D'ENVIRON. 
GuitiaAuME DE TupeLa. 

Eut mis le siége à Terme d'alentour et d'environ 
(tontal entour).- ER 

— Prép. ‘Autour, à l'entour, environ. 
Cant el vi las serpentz traslotas ENTORN luy. 

= Pde S. Honorat. 
Quand il vit les serpents tous autour de jui. 

| Fassam, EXTORN las tendas, las barreiras 

dressar, 
| Guiizauxe DE TuDELA.. 

Que nousfassions, autour des tentes, les barrières 
dresser. : - 

rt : Foron cavayers, oui 
Ben so cg; EnTORN dex, ‘: 

ARNAUD DE Marsan : Qui comte. 

Furent (de) cavaliers, bien cela j je crois, environ n dix. 

© Pesava ENTORN vit. quintals. : 
à Carya, Magalon., p. LOS 

Pesait environ sept quintaux. UT # 4 cie LL 

Loc... Unj orn ENTORN Y'ora nona. ; 
‘rF.ds, Honoras. 

* Un jour environ Vheure neuvième. ,, ; Let 
Si s'avenc ENTON Nadal, | Le 

os ou . P, VinaL: Abril issies:   Ainsi iladviant à lentour de Noël.



380 TOR 
axc. rn. Entor‘ün an après ces choses. 
Gestes de Louis-le-Débôn., , Rec. des Hist. de Fr, 

nn te VI, p 139. 
Se acostoioit à on à chesne etnous fesoit séoir 

“entour li, 

Ledit due envoya aucuns de ses capitaines 
inettre le siège entour Avalon. °... 

ie .MoxSTAËLET, t. “1, fol, 93. ; 

car. Entorn. ANC. ESP. Entorno. xr. Intorno. 

“Jonviire, . 13. ; 

4 

15. Esrornar, Vas détourner. ou 
Part. pas... , .,.: 

Ferabras ac son a cap del colp si ESTORNAT. 
Roman de Fierabras, ve 1143. 

Ficrabras eut sa téle ‘du coup ainsi détourné. | 
{ . IT. Stornare. 

16. Esron ÿ ESTOR 5 Se De estour, 

‘combat, mélée, débat, | 
‘Pas l’esronx er “mesclatz, 

. BERTRAND DE Bonn : Be m m play dos 
Après que Vestour sera mêlé. ° 

: s 
4 di 

: 

É'ls reis intrar en l': ESTOR;, ses tendre, 

° ‘e  'AICARTS DEL Fossar : ‘Entre dos. 
© Etles’rois eñtrer dans la mélée, sans ‘attendre. ‘ 

_Lombart voill esser a ESTORS, . 
* BERTRAND D’ALLAMANON I : Bertran si. h 

Je veux étre Lombard dans les combats. °° ; 

‘lai esronx e vonta e scmbelh. . 

: BerrranD pe Born : Bell m’ es “quan. 
Fait estour et volte ettournois 

© Cant auzel si franh la pena d’xsTons. ; 
DEuDESs DE PRADES, dus. caês. 

| Quand oiseau se brise la penne par débat.” 

axc. FR, Lors assamblèrent à bataille ; ; fort 

-estor-et pesant i otet grant occision ‘ane 
part et d’antre, 

Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Er. rte ut, pe 265. 

Comencent la bataille, et iot grant estor et 

grant- mellée.. D 
. ViLzenARDoUN sDe133. . 

‘rm Stormo. Vo ‘ Li 

19. EsronNir ; v.,;'combattre. 
Vaa los esronwir e fors lansar. 

Roman de Gerard de Rossillon’, fol, 22. 
Vont les: combattre et hors lancer. 

Part. pas. ‘ mani 

Paya s son ESTORNIT , li enlv vert desfezat, 

: Roman de Fierabras, v. Gogz. 
Les paiens sont omnbatius, les perfides mécréants, 

m1 

er due 

® TOR 

18, ESTORNUDAMEN PRET “contestation, 
-laltercation. oi 

[. Sai mot d'aguramenz,: =. 
D’encontres, .de demandas .e d’esrornuni- 

: “MENZ. DA 

PIERRE DE Comuc: El ndm de. 
Je sais moult de divinations, de rencontres, de 

questions et d’altercations. H 

19. Esrunrenc > $. m., combattant, 
Li adohs a setge tan ESTURLENC; 
Mais foro de ic. nr. 

Roman de Gerard de Rossillon , ‘fol. te 
Lui conduit au siégé tant de combattants; ils fus 

rent plus de’cent mille. L 

20. “RETORNAR, d., retourner, revenir. 

' Soven me levi en sezens, 

‘Apres m'en ReTORN’en jazens. 
‘ARNAUD DE Marveis : Dora genser. 

Souvent j je me lève en séant, après j je ma" en re- 
‘lqurne en' gisants 

Cant los santz RETORNEr “visitar P abadia. 
F7 PV. de S, Honorat. : 

Quand le saint retourna visiter l'abbaye. 

Fig. ! Non’ puese en joi REronAR. 

RicuARD DE DARDEZIEUX : Atressi cum. 
Je ne puis retourner en joies .. 

Mays, e cant a dormit ela forssa del yies de- 

gerida e son cors € ‘ben esvaporada, el RE- 
TORNA a se meteys.…. . 

  

. Pet Vert., fol. 49. 

Mais, quand ila dorini et Ja force du vin est digé- 

rée dans son corps et bien évaporée, il revient à 

lui-même. ‘ 

—_ . Ranener, remettre. 

Rerorwa m’als camis dretz! 
Foiquer pe MARSEILLE : Scuher Dieus. 

lietourne-moi aux «chemins droits. 1 
Fig. Si vos ReroRNaARAr en Ja soa gracia. - 

F. de Bertrand de Born. 
“Ainsi je vous refournerai dans la sienne grâce. 

— : Trausporter, translater. 
Enterpreta e retonxa en la melbor partida 

so que se pot far o dir 0 entendre en divers 

entendemens. . 
CT PV el Vert, fol. 52. 

üterprète’ et retourne en la mcilleure partie ce 
qui se peut faire ou dire ou entendre. en divers sens.   — Rendre, répéter, reproduire.



TOR 
Tres vetz lur reronxET Ja vontz aquesta dicha, 

. F. de S, Honorat.. 
Trois fois la voûte leur retourna cette parole. 

- ANG. FR.' Ne seit rérurnes Ii fraiz confas. 

‘Ance.'trad. des Ps.; Ms: not, ps me: 

Quand le printemps comivence à reveuir, ‘ 

Retourhant lan en sa première enfance. | 
*SAINT-GELAIS, p.166. 

car. ESP. ronr. Retornar. Te Ritornare. : 

21. Rronx, s.m,, retour. ‘ 

Liuram ses tot RETORN e ses retenguda. 

Tite de 1239. Doar, t. CXXXIX, fol. 19. 
‘Nous livrons’ sans aucun retour et sans retenue. 

car. Hetorn. Esp. PORT. Retorno. tr. Fitorno. 

22. RETORNAMEN ; s. M. retour: vo 
"El retonmamen dels mercadiers. . ‘ 

Statuts de “Montpellier, à de 1258. 

Au retour des marchands’ 

Fig. Aquest RETORNAMEN de dictio. — 
| Li Leys d’amors, fol: 34. 

Ce retour de mot. 

esr. Ritornamiento, . 

23. Reronnana, s. f., rétour: 
Tartes la RETORNADA. : =: ’ 

- Roman de Fierabras, v. 4631 . 

Tard est le retour. 

IT. Ritornata. 

24. TRASTORNAR , D, renverser, “boule- 

“verser, "changer,' pervertir,i détruire. 
Grans plôia e ssobdosa rrasronxa los champs. 

“Trad. de Bède, fol. 52. 

Grande pluic'et soudaine" ‘bouleverse les champs. 

Raynier, ditz l'empersyre, nos pot mays TRAS- 

TORHAR3 
Keceabnt : a Jo gan, si que 6 an vist ki par 

‘Roman de Fierabras, v. 823. 

Raynier, dit l'empereur, ne se peut davantage re- 

culer; l'a feçu le gant, ainsi que l'ont vu les pairs. 

Que ren que Dieus prometa ‘se puesea TRAS- 

TORNAR, , ts 
anne 3 Diguas metu. 

Que: rien que Dieu ; promette se puisse changère, 

Fig. ‘Ergoils TRasronma Ja Leltat de l’arma, 
Trad. de Bède, fol. 36.: 

Orgueil change la beauté de l’âme. 

— Détourner, dévier. 
Me dis :'Senher, cossi ns avenc .- ."\ ; 

TOR . 381 
: Que.us ITRASTORNASSETz sai .vas ni "À 

GavauDax Le Vieux : Dezemparatz. 
* Me dit : Seigneur, comment vous advint-il que 

: ous vous détournassiez i ii vers LUS T° 

— Rebrousser, tourner. en’ arrière ; re- 

: culer.: | ist 
“Sapiatz los graus cp e ferir e PRES 
Que, si eran .x. tans, si’ls farem TRASTORNAR. 

: GuitiaAunE DE TUDELA: ‘ 
: . Sachez les grands coups frapper et donner | É de 

sorte que, s’ils étaient dix fois à autant, pourtant nous 

les ferons reculer, sions 

— Fig. Dénaturer. Lie 
Jeu soi cel: ‘qu? cls sicas digz non SRASTORNA. 

“1 Daniez : Lanquan vei. 
Je suis celui qui es siennes paroles: ne: dénature 

pis. . nrj : 

Part, pas. Sus en Jo cors es TRASTORAT. 
+ .Pdes, Honorat. . 

. Su en Je corps il est renversé. : . 

“ 

  

Un 2. Late 

. En aïssi an TRASTORNAT joven. 
‘ H. BruxeT : Mas V'adrechs. 

- Par ainsi ont: renversé é plaisir. AOL   
Leva la POrtA. serrer. it 

En: miey del sol l'a. TRASTORNADA 
LP deS, Honorat. 

Lèvela porte rau milieu du sl il Ja: irenverséee 

  

ANC,FR., Aie ue 

. Nos ne se pot den mort trestorner ne fair, 
: 2: Romande Rou, v: 843. 13 

Seient crasturnet.. Seront tresturnet mi anemi. 

.  Anc. trad. des Ps., Ns, n°,1, ps. 39 et 55. 

“Voyez'letrestournertet' confondre ceulx 
qu'il rencontre. ..°? : 

ist.‘ de Gérard de: Nevers, p: 105. 

car. ss. Trastornar. rorT. Trastornar, trans- 
” ‘'tornar. sr: Trastornare. Fe D F 

Hoaiienst nt 
25. TRASTORNAMENT, 5. M, renverse- 

«ment. ,-... Loore, 
Dampuet per TRASTORNAMENT. on 

-Trad, de la 2° Épét, deS. Pierre. 
si condamna Par renversement. .. : 

esP. Trastornamiento. otre 

26. Visronnan, D. ; .; châtrer, & couper. 
Part. pas. De tot moton:vistorwar o colhus, . 
Statuts des Bouchers de Bordeaux. Ord. des R. 

“deFr., 1461, t. XV, p. Lu 

De tout mouton n chétré ou couillu, . :1.; .  
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TOR 
Verga,... si, novela, pren TORSEMENT, quan 

es indurzida torna drecha dificilment. 

Eluc. de las propres fol. 225. 

oser si, jeune , elle prend tortuosité, quand 

Le ext sodurcie elle retourne droite difficilement. 

car, Torciment, xsr. Torciniento. 2 A 

{. Tonsroura, 5. f., torduré entorse. 
Si vostr’ auzel, per TORSEDORA , ir, 
N'a cais fraita la pluma. 

Deunss DE PRADES, Aus. cass. 
Na votre otieau, par ordures ena x quasi brisé ka 

pleme, 

se. CAT. Torsedura. ESP. PORT, | Torcedura. 

. Tonr, s. My torts 
veus tot lo ronr en que m' avetz ‘trobat! 

AnxauD DE MaauEiL : Si m destrenhetz. 
Voilà tout le tort en quoi vous m avez trouvé. 

Fau del dreg ronr, e del TORT. dreg. 
V.et Vert... fo. 15. 

Font du droit tort, et du tort droit. 

Ade. comp. La volia à TORT dezeretar. ? 

Rawsau DE VAQUEIRAS : Honratz marques. 

£a voulait à tort déshériter. 

  

À Gnax Tonr mi fai doler. * : ‘ 
Poxs »'OnTarAs : Siai perdut. 

À grand tort me fait douloir. :. 

Menar br TORT EN TRAVERS. 

Pieane D'AUVERGNE : Belh m° es. 

Mrmer de tort en travers (à tort et à travers). 

car. Tort.usr. Ti uerto. PORTe ÎTe Torto. 

6, Torvos, adj. , lat. TORTUOSUS, tor- 

tucux, qui va de. travers, ‘en tour- 

nant. 

Os spougioss.. le qual es. TORTUOS. 

Reqoier via drecha, no va per TORTUOZA. 

Elue. de las propre, fol. 15 et 120. ‘ 

Os spongieut ose lequel est... fortueux. 

Ncherche voie droite, ne va pas par tortueuses 

Cao ESP, PORT, ITe Tortuoso. | 

=, ToRTUOSAMENT, ads tortueusement. 

Qzan 50 restauralz TORTUOSAMENT. 

Trad, d’Albucasis, fol. 66. 

Quad ont restaurés tortueusement. 

sur. Tortuosamente. | 

S, TontuosiTAT, TORTUOZITAT, 5. fs lat. 

ronrcostraTem, tortuosité. . 

: TOR 363 
Va a TORTUOSITAT... Das Pe 

Trad, d'Aliasis . $t. 
Va à àtortuosité. . ‘ 

Aurelhas,.… la TORTUOZITAT es cauza sav el 

so intra lentament. ‘ vi 

Eluc. de las propr.s. “Lol à 15. os 

| Oreilles ; sv la tortuosité est cause que Le son en- 
tre lentement. : ” 

ESP. Tortuosidad. 

9- Tontesa, s. f tortuosité. 

La ronresa del terme, 
Trad. du Tr. de P'Arpentage, pt -U, ca 15. 

1 La tortuosité du terme. * 

{ 

: 

10. TonTos, . s. me, bâton noueux >. 

gourdin. me 
Batero lo mot vilanamen sb geans TORTOS. 

Pet Vert., fol. 6r. 
* Le battirent moult yilainement avec de grands 

gourdins. 

‘ , 

Il. Tour, s. fs poussée, secousse, 
Anc no°l det....... 
Mas una roRTA coina tor. ‘ 

” Guisauxe DE BErGuEDAN : Un sirventes. 
‘: Oneques il ne elui donna... qu’une poussée comme 

taureau. * 

‘CAT Torta 

-12. TonTELx Si Mes ; glteau de: forme 

circulaire. 
E’ls pros homs paysseria a un TORTELR. 

‘P. CARDINAL : Tos temps azir. 
Et les preux hommes je nourrirais d’un gdteau- 

Loc... Senher, fag vos an mal TORTEL. 
V.deS. Honorat.… 

Seigneur, its vous ont fait mauvais gâteau. 

is de 

anc. r.. De ma paste.m'a fet tortel. 

où * Fable et cont, ance, t. 1: P- 18. 

CAT. Tortell. 

13. ToxiLLo , cs. dim 5 tortillon 3 

_ “petit gâteau en forme de couronne. 
De que fezem .Lxx. Torriiros del’ sestier, 

et pezet cascun TORTILLON. , 
.Cartulaire. de Montpellier, fol. 59. 

De quoi pous fimes soixante-dix tortillons du 
“setiér, et pesa chaque tortillon. 

1%. Tonton, s. m., lacet, garrot.   Als autres: pendutz emblaria : :



TOR 
Cordas o bendels o rorrons..: 

‘ P. Caxpinaz : D’ Esteve de Belmon: 
Aux autres pendus il dérobcrait cordes .ou ban 

delettes ou garrots., 

384 

DETTE Potier 

— Torturier, bourreau, qui torture." 
.Demonis que avian nom TORTORS. 

Libre de Tindal,, 

Démons qui avaient nom torturiers. 

Adÿ, E’l coms de Montfort manda 5 sos minis- 
tres. TORTORS. . 

GuiLLAUME DE Tuvetk. 

. Etle comte de Montfort commande sès ministres 
torturiers. 

tr. Tortore. ‘ 

15. Tonrura , sfr, lat: ronTurA, tor- 
ture, tordure. | ! 
Lo cal sofria la ronTüra. L 

… Trad. des Actes des rênes, cb, 5 
© Lequel souffeait la torture, 

No m pot far ronTuRA 
UE  Vens ni glatz. Lite or 

PIERRE D'AUVERGNE : Ben ha, 
Neme peut faire torture vent ni glace. ! 

Fig. En, antr’ afar semblera gran TORTURA : 

Que sylh qu'ica am ponhes en me aocir. 
G. Farnir : Tant a. 

En une autre affaire il semblerait grande torture 

que celle que j'aime s’eflorçât de m’occire, 

Ad comp... !. ..', A.rorruea.. 
Perdon li voutz lor dreitura..., 

LE MOINE DE MonrAuDoN :'Autra vetz. 
Par tordure les courbés perdent leur droïture. 

CAT, ESP, PORT. IT. Tortura, 

16. Torrunier, adÿ,, tortueux, sénuérit, 

détourné, , , . tire 
A ribant platzla via ToRTURIEIRA: ie 
-.7#., « P, CarDiNaL: Tals euida. Var. 

Au vibaut plaît Ja voie tortueuse. * 

Fig... Aissi fai lo mentir parer 
+"... Lo fals coratgeronronten...!"" “2 

- , PR. CaDINAL : Anc no vi. 
"Ainsi le mentir fait paraître le faux sentiment 

‘portueux. 

su 

‘Anse es 8 ab tort qui pot, pus TORTURIERS, 
’ UT © G- RIQUIER : Fortz g guerra. 
Un n'est pas juste, mais est avec tort qui peut, 

plus tortneux. . 

Us non es “drelturiers ; ot 

Lops 

17. TorrEzR, v., “tortiller, : ais 
ot 

TOR 
Fai la camba' TORTEZIR. « se 

« GIRAUD DE CaLansox : : Fadet Joglar. 
Fais k jambe tortiller.. 

18. Tonnis, adj., tordu. : ot 
Fermamens lo liero ab grans liams Torris. 

| Roman de Fierabras, v. 1831. 
Fermement ils le lièrent avec de grands liens tordus. 

ANCe FR, 4 ‘ ° 

- L’ormeau est embrassé d& la vigne tortisse, 
: Du.Banras, p. 381. 

| Pour sortir. d’un. dédale .et labyrinthe si 
flexneax et £oriis. 

- Ganus DE. BELLEY, Diversités, t II, bL. 313. 

19. TonTis, s. #., bas. lat. TonrIsius, 

torche. ,.°.. L 

- Hom qui. fara. TORTIS O eandelos de sera. 
: : - Coutume de Condom. 

Homme qui. à feri torches ou chandelles de cire. 

20. DEsonsEr, > De Aflorère », dévier, 
détourner. : | : 

L’aigaa que sol. far son.cors - 
Per las nars, desvia's’ aïllors, 

Car l’aer intra trop per forsa, - 
1 E coven se qu’ela.s pEsronsa, 

E, per prsrorser, torua escuma.. 
. .: DEvDEs DE © PRADES, Aus. Cass. 

- Leu qui a coutume de. faire son cours par les 
narines, se dévie ailleurs, parce que l'air entre trop 

par force, et il faut qu ’elle se détourne, ets pour 
(se) détourner elle devient écume. 

Part. pas. DesTosrz son entresseing. 
GaRiNS D'APCHIER : Aissi com hom. 

Déployées sont les enseignes. : ‘:’ 

Si no vesem vostra à seinba DESTORTA 
Contra Frances, . 

Moxran Sanrar: Coms de: 
Si nous ne voyons votre, enseigne déployée contre 
Fe to ou ! 

ce 

etat nt 

Loc. fig. Fan bobauz 2 enseingna DESTORTA, 

B. Car vo: Sieu dirai. 

Font hombanceà enseigne déplaréer ° 

ANC. FR. . 

Brandist: la hanste, détort le confenon. 

“Roman de Gérard de Vienne, LA 1635. 

CAT. ESP, PORT. Destorcer. IT. Distorcere. ‘ 

21e Dasronra, s. fs 2 désordre, relche. 

ments nt 7 

  

  Fig... Roma, per rio,



° r 
; T OR 

"Avelz manta DESTORTA 

Dressad’ a bando. . 
. GERMONDE DE MoNTPELLIER : Greu m’es. 

Rome, avec raison, vous avez maint reléchement 
redressé sans réserve, - ec rs 

22. ENTORSEZIM, ENTORSSEZIR, Ÿ. ; tor- | 
dre, entortiller, lier. : | 

Fig. Dreitz non es mais volers, 
. Quar l’exTonssezis avers. 

P. GarpiwaL : L’afar del comte: 
Le droit n’est que le vouloir, parce que avoir |. 

v entortille. 

23. Ésronser, EXTORSER ESTORCER , d., 

lat. exronquene, tordre. . 
Si tu Ihi fas mal o lhi esronsses la man. 

Liv. de Sydrac, fol. 106. 

Si tu lui fais mal ou lui tords la moin. 

— Arracher, extraire, enlever, prendre, 

délivrer, débarrasser, échapper. 
Per los siens ESTORSER. 

GUILLAUME, MOINE DE Beziers : Quaseun plor. 

Pour les siens arracher. 

Si s poiria ben xSTORCER fagen. : 
RansAUD D ORANGE : Aissi cum cel. 

Pourtant ilse pourrait bien délivrer en fuyant. 

Donatz l'en a benre per forsa > 

Si voletz que de set ESTORsA, 
.Deupes DE PRADES , Aus. cass. 

Donnez-lui-en à boire par force, si vous voulez 

que de soif il se délivre. 

Anc nos’ esduis de cellei ni s’ ESTORTZ. | 
À. DANIEL : Sols sui que. 

Oncques ne se retira de celle-là ni s'arracha. 

— Extorquer. | 
Plus EXTORSSAN que no deben. : 

Entro que EXTORQUAN .x. O XVe. 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p-22et 25. . 

Plus ils extorquent qu'ils ne ‘doivent, ‘ 
Jusqu'à ce qu’ils extorquent dix ou | quinze. | 

Part. pas. Can n’auretz lo suc ESTORTZ, 
DEunEs DE PRADES, Auz. cuss. 

Quand vous en aurez extrait Je suc. | 

| "| en il fatz saber 

Qu’ En Benrenguier li a” castel ESTORT. 
Besrraxp pe Borx : Un sirventes. 

Je lui fais savoir que le |ssigneur Bérenger luia 

le château enlevé. * i 

Iv. 

TOR 385 
Nes la clans Esronra. \ 

T. DE BERTRAND ETDE JAUSBERT : Jausbert. 
La clef en est tordue. 

. Fig. Pretz es ESTORTZ qu’ era guastz e malmes. 
, ATMERI DE PEGUILAIN : En aquel temps. 

: Mérite est échappé qui était gâtéet déplacé. 

caT sr. ‘PORT. Estorcer. tr. Storcere. 7 

24. Esronsio, EXTORSION, EXTORTION ,. 

sf, lat. EXTORSIONEN, arrachement , 
- extraction. : 

Esronsro de là peyra. LL a 
| Trad. d'Albucasis, a. 36. 

Arrachement de la Pierre. ° ‘ 

— - Éxtorsion. 
| Per tolre alean abus et ÉxTORTION de pe- 

canias. 

- Statuts de Provence. Bour, pe 9 
. Pour enlever aucun abus et extorsion d’argents., 

Far aleuna EXTORSION ni greuge. - 

‘Chronique des Albigeois, col. 82 et 83. 
Faire aucune extorsion et dommage. ° . 

car. Extorsié. ES», Extorsion. PORT. Extorsäo. . 

IT Estorsione, 

25. Esronsa , A fs arrachement, déli- 

vrance... :, 4 
A l’zsronsa d’ dls ac tal trapei. 

| Roman de Gerard de Rossillon, fol. 1 1. 

'A la délivrance d'eux ily eut tel tumulte. 

26. ÉsronsemExT, ESTORSEMEN ; Se Me, 

arrachement ; délivrance." 

‘Ben © om fagsa per son ESTORSEMEX 

© De mort totz. : 
T. DE GRANETETDE BERTRAND : Pos ane no. 

Bien qu’on fasse pour sa délivrance de mort tout, 

eee 

L’ ESTORSEMENT del mal. Lo 
: …. » «Trad. de Bède, & fol. "9: 
La délivrance du mal. : 

* ANG. ESP. Esorcinient. iT. Storcimento. ‘ 

27. Reponra sf. riorte, hart.. 

Puis'a gran REDORTA colida , 
Et al per Ja gola liat. Lou one 

Roman de Jaufre, fol. 15. 

Puis ila grande hart cucillie, et l'a par la gorge lié, 

ar. Rétorta. 
sou 

—  Redonte ; fort, forteresse.   
Â9



386 : TOS. | 
| Combatam la REDORTA, € ades di poirem 

pendre: ce tte ’ 

TT GutLLAUME pe Tuprrae 

+ Que ‘nous attaquions la. redoute, vu .qu’inces- 

samment nous Ja pourrons prendre. 

— Limite, “circonseription 
, n territoire. 

Hoi lo gîtet de la neponra de Belcaire. 

Cartulairede Montpellier, fol. 63. 

On le chassa de k circonscription de Beaucaire, 

TORTRE, s. fi date TURTEREM, tour- 

terelle. ! "é 

Puey que Ja TORTRE à à perdui s son par, ja- 

mays no se ajasta ab autra. - 
Pet Vert., fol. 03. . 

Depuis que la, tourterelle a perdu son compa- 

gnon , jamais elle ne s ’accouple avec autre. 

   

- Los colams per hamilitatz 

E las ronTRes pes custetalz. 

Los VII Gaugs de la Maire. 

Les colombes. par humilité et les tourterelles 

per chasteté. . 

anc. Fr. La venve tourtre en son ramage 

Se: Jamenter dessus un 1ronc. 

Roxsann,t. II, p. 1530. 

IT, Tortore. . 

2. ToRTRET, sf. tourterelle. … 

TORTRETZ.. es cum columba. 

Eluc. de las propr., fol. 148. 

Tourterelle.…. est comme “colombe. 

3. ToRDOLA ; $. s. :, tourterelle. ni 
Ufriron doas TORDOLAS. 

Trad. d'un Évang: apocr. 

Offrirent deux tourterelles.- 

CAT. ESP." Tortole, IT, Toriola, tortora. 

TORTUGA sf tortue. 
Tonruca marina o de bosc. ‘ 

Tonruca,.. alcunaflavial….autra terrestra. 

Eluc. de las propre, fol. 97 et 26t. 

Tortue marine ou de’bois, -" - "+: 

Tortue, aucune fluviale... autre terrestre, 

te 7 CAT. ESP. Forge. . 

s 

OS, 7 pron: poss. m. 2) pass Jlat. TUns, 
ton, tes... 

“Voyez la Grammäire romane, p.198. 

TOS 
Sing suj. Teu soi vos filhs e tu mos paire. 

Forquer pe Mansetire : Senher Dieus, 

Je'suis {on fils et toi mon père. 

Tos chans no val ni plai, 
Ni ros fols ditz non es res. 

. Huoues ne SaiNT-Cye : Messonget. 

Ton chant ne vaut ui plait, ni ton fou propos 

n'est rien. 

PL. rég. Obri ros baelhs, regarda me. 
: “Passio de Maria. 

: Ouvre tes yeux, regarde-moi. 7 

. Leva te sobre ros pes. . 

Trad. des actes des Apôtres.. 
Lève-toi sur tes pieds. 

} DT, 
2. Tox, pron. poss. am. 2° jiers. sing., lat. 

TUuM, ton. Ÿ . 

Rés. Per far Tox mandamen. 
V. de S. Honorat. 

Pour faire ton commandement. 

Plas de sio de no non sia en Tox parllar. 
‘ , La nobla Leyczon.   Que plus de si ou de non ne soit en ton parler. 

+ : 

car: Ton. 

3. Treus, TEUS, pPron. pos. M. 2e Pers. 

lat. ruus, tien. 
Sing. suÿe Lo TIEUS consellz mi fai mestier. 

"Vide S. Honorat. 

Le tien conseil me fait besoin.‘ 

À nos | venha ‘lo ‘rxus regnatz, 
| Oraison dominicale: 

A nous advienne le tien règne. 

Rég. Relorna mal rtev servici.’ 
Soi pus freg que neu ni glas 

: Quan mi parti del reu solas, * 
Forquer DE MansEiLLe : Senher Dieu. 

Retourne-moi au tien service. 

Je suis plus froid que neige et glace quand j jeme 
sépare du tien agrément. 

Subse, To gardas lo TIEU € lo. restrenbas. 
Pet Vert. fot, 21. 

Tu gardes le tien etque tu le resserres. 

Plur. suÿ. Às tu donc sens meylior 

Que li rev ancessor? 
V.desS. J{onorat. 

. As-tu donc: sens meilleur que les tiens ancètres? 

nés. Abans qu’ els : TIEUS dieus adores. 
Liv. de Sydrac, fol. 4. 

Avant que les tiens dieux i j ladorasse.  



La À I OS . 
‘Reconosca'ls rieus sendiers. L 

Foquer De MarseiLe : Senher Dicus. 
Que je reconnaisse les.tiens sentiers. ; 

CAT. Teu. Esp. Tuyo. PORT. Teu: ar. Tuo, 

4e Trer , TIEY, TET, pron. pass, 1 mn. pur 

lat, Tut, tiens, tes. 
Suÿ, ail cal foron li TiEy s0spir ? . 

‘ “Passio de Maria, 

Ah! quels furent les tiens soupirs? : 

No vos vuelh dar coselh ja d’ome brie, 

Que pues digo ter home ni rer amic : 

Que t'aga mes en gnerra ni en destric. : 
Loman de Gerard de Rossillon, fol. 1. 

Je ne veux vous donner jamais conseil d'homme 

coquin, de sorte que puis disent fes. hommes et {es 

amis que je Vaie mis ea guerre ct ca embarras. 

5. TA, pron. pos. f. 2° pers., lat. run, ta. 

Sing. suj.. TA clartatz no t val nien. ‘ 
P: CARDINAL : Jhesum Crist. 

Ta clarté ne te vaut rien. | 

Ves Monferrat ten Ta via. 
…. G. Faimir : Tug cilh ae 

Vers Montferrat tiens ta voie. ‘ 

Rég. 

- Oura ton paire e TA maire. .. ! 
Trad, du N.-Test., S. Lxe, ch. 58. 

Honore ton père et fa mère. : 

L'a de Ta s’élidait érdinairément de- 
vant un mot : commençant par une 

voyelle. © 
T'arma sec avol feira. | . 

P. Carninaz : Jhesum Cris: 
Ton âme suit méchant marché. . 

Que per T’amor nos facza heritadors celestials. 
.Lo Payre eternal. 

Que par ‘ton amour il nous fasse béritiers célestes. 

Anc. ra. Garde ton cors, pauce de t’âme, 
- Fabl, et cont. ance, t. HI, p. 46. 

Amis, £'amour nie contraint. 
Œuvres d'Alain Chartier, p.773. 

caT. Ta. 
1. ed ue 

Plur, suj 

* : Coms, vetsi ras mainadas, veno à tei. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 9- 

Comte, voici tes gens, ils" viennent à Loi. 

Rés. Verai Dieus, 'dressa ras aurelhas, ‘ 
Forquex pe MarsriLce : Senher Dieus, 

Vrai Dicu , dresse fes oreilles. 

En ras mas coman mon esperit, 
- Liv. de Sydraci, fol. 113.   

‘Eu tes mains je recommande mon esprit. 

_SATS Tas. rt ° 
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6. Tu, TUA, TOA , TIEUA ; DrOR. pOSs. f. 
"2 pers. ;" lat, rua, icone, ta. 

Sing. suÿ. “Aquela pincela sin. 7 
® Dels escodiers, car era TrA. 

"Roman de Jaufre, fol 67. 

| Que cette pucelle soit des : enr puisqu ’elle 
était tienne. 

“Non sia facba la “mieua- voluntat : mas la 
ue : 
| te | Trad. du N. Test. S. Luc; ch. 22. 

“Ne soit pas faite Ja mienne volonté mais Ja tinne. 

. Ÿ Maire de Dieu, fons de merce, D 

i La TuA grans bontatz l'aon.” 
\ Um, : J. Esreve : Planben ploran. 

Mère de Dieu, fontaine de merci, que la tienne 

grande bonté lui abonde. . ,t 

Rég. Ane non si corrompet per la TrA genitura. 

.Ane no passey. un jorn la rreua voluntat, 
: V. de S, Ionorat.', 

| Oncques nese corrompit par la tienne procréation. 
Oncques je ne passai un jour la tienne volonté. 

..Ta,.m dona victoria en “honor de le TUA 

mare. D 5 
PHILOMENA 

,Toï, donne-moi victoire en honneur ‘de la tienne 

mère. . : . - . 
on ? . . . dar 

-ANC. FR. Liève Ja tue main, Los 
Anc. trad. des Ps., Ms. no ss, Ps. g- 

© Nostre mort et la leur et la soie procure. 
JEUAN DE Meuse, Test. v. 554. 

“car: Tue, Esr. Tapas: FORT. Tr. Tua. 

Plur, Suÿe * Non son ges mieuas : 

° Estas paraulas, mas SON TIEUAS. 

Trad. d'un Évang. apocr. 

Ne sont point miennes ces paroles, mais elles sont 
tiennes. Lu | 

Rég. leu sai las TIEUAS obras. ue 

- Trad. de l'Apocalypse, Slap. 6 6. 

Je sais les tiennes œuvres. et 

Las TUAS 1 gremas iuostraras, 

© Passio de Haria. 
1. 

me 

Lestiennes larmes tu montreras, * 

CAT. Tuas, à ESP. ‘Tu LyaS, roRT. IT, Tuas 

TOS; sn, ‘de l'arabe rozo, enfant , 

‘ jeune homme, j jouvenceau , nain.



TOS 
“Pus temens qu'os ‘ros. 

© P. 'AuverenE : S’ieu en chantane 

Plus timide qu’un jouvenceau. : 

Ben es nessis a lei de Tos. + :. - 

| RamowD DE MinavaL : Selh que no. 

Bien il est niais à manière d'enfant. ‘ 

388 

- Loc. 

ssv. Toro. Leu on on 

2. Tozer, TÔsEr, se m. dim. petit en- 

fant, jouvencean. 

| Cant jeu era. TOZETZ, ieu fazia coma rozr, 

et avia sen de TOzET. | 
- "Fr. et Vert. fol. 105. . 

. Quand gts petit enfant, je faisais comme petit 

enfant, et j'avais sens de petitenfant. - ‘ 

anc. FR. Ot.r. neven jouene rousel, 

. Molt i avoit biel damoisel. 
Roman de la Violette, p. 89. - 

2 
; 

3. * Tozan, Se Mes jouvenceau ; jeune 

, homme. | 
Xxavé, TOZARS que. non han pas .xxx. ans. 

. F. de S. Honorat. 

Trente jeune hommes qui n’ont pas trente ans. 

, 

he Toz, sf] jeune fille, jouvencelle. 

Videj jos un slbespi... ? 
Una Toza. 

‘ GAVAUDAN LE Vieux : L'autre dia. 
Je vis dessous un aubépin… une jeune fille.” 

Apellet lo poire el marit de la roza. "© 
® W.deS. Honorat, 

Appela le père et le mari de Ja jouvencelle.: 

© — En mauvaise part. 
Albergua las Tozase’ls lairos. | 

. P. CarpixaL: Un sirventes. ° 
Héberge les filles et les voleurs. 

Mais mentir que. rozks de bordelh. 
P. GarpiNaL à Tos temps. 

Plus mentir que filles de bordel. . ° 

ANG. FRe I u’avoit el pais. si bele touse, 

‘  Fabl:et cont, anc.; Le IV P- 219. ° 
1T. Tosa. . 

5 Tozxra , TOSETA ; Se 2 fe dir. Get ; 

petite file, jouvencelle. | 

Quant rozzra, ab gran bentat,. 

- Met en bel tozet s'amistat. 

: . . G. FatDir : Dalfins. . 
| Quand jonvencelle av avec : grande beauté, met ct dans 

, beau j jouvenceau son amitié. : 

TOS . 
Quant era jove TOZETA. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 8. 

Quand elle était jeune fillette. © 

D'une jolie tousette 

Sage, plésant et jonete, 
J. Errars, , Ess. sur la Aus, t. LE, p.188. 

‘ir, Tosetta. 

ANC: FR 

6. Tosanna, 5. fes. jouvenéele , jeune 

‘ fille. 
Una bella rosanDA que non avia rictat, 

: - V. de S. Honorat. 

Une belle jouvencelle qui n'avait pas de richesse. 

TOS; THOS, $. f. , lat. qussis, toux. 

Coma l'aires a en se los vens e los tonedres, 

a bom' en se Vale e }a Tos. : 
Liv. de Sydrac, fol. 10. 

Comme l’air a en soi les vents et les tonnerres, 

l'homme a en soi l’haleine’ et la toux. 

Si vostr’ auzel avia Tos. 
Deuves DE PAADES, Ans, casse 

Si votre oiseau avait toux. 

. Malantias, cum és rnos ethica e semlans. 

* Eluc.'de las propr., fol. 26. 
Miladies, comme est toux étique et semblables. 

caT. Esp, Tos. FORT. T osse, IT. Tosse, tossa. 

2. Tossin, LR Jat.russmne , fousser. 
- Escotatz ses TOssiR. . 

. P. CarpinaL + Ab votz d'age. | 

Écoutez sans tousser. 

ANC, FR. ‘Il commença à tonissir, 

Arrests d’amours, p. 485. 

car. Tossir. usr. Toser. ronr. Tossir, 17. Tos- 

sire. - 

3. TossiLites , adj, 1 tousseur. 
Gensana no sera TOSSILUOS.. qui d’ela uza. 

Eluc. de las propr.s fol. 211. 

| Gentine se DE SCrA Pas fOUSSEU Tee qui d'elle use. 

‘COST, ad, tôt, aussitôt ; ‘prompte- 

ment, bientôt. | 

"Voyez MuraTont, Diss: 33; Len 

xiTz, Coll. étymes. P. 225; Dex, 

t, III, p. 2434 

A celui qe rost confessa es TosT perdonat. 
15.11 Trad, de Bède, fol. 51.: 

A celui qui {ôt confesse il est 164 pardonné.  



Loc. Al rosr far no fos pus correns, 
Que sin degnes narma salvar, 
BERENGER DE PALASOL : S’ieu sai” aver. 

-Au tôt faire je ne fus pas plus cmpressé que: si j'en 

devais : mon âme sauver. - ... 7 

Ad. comp. Aportatz lo nostre catros . 

É : TosT £ CORREN. : 
Le coute DE Porriens : En Alvernhe. 

Apportez le nôtre chat roux tôt et en courant. 

Suy sai vengalz TOST E VIATZ. 
P. Rociers : Senher. 

Je suis ici venu tôt et vite. ‘ 

Tosr o rar d'on er aviatzs  ‘ ”. 
AINERI DE PEGUILAUN : Chantar vuclh. 

Tôt où tard d'où il sera dévié, 

"Saiquel om'a perdat ‘ 
Molt rLus Tosr qu'om non gazaigna. ’ 

AZALAIS DE PORCAIRAGUES : Ar em.” 

Je sais que l’on a perdu moult plus tét qu'on ne 
gagne. L « Nu 

Cor rLus Tosr d’una sageta d'arc. 
Berrranp DE Bonx : Non cstarai., 

. Court plus vite qu’une flèche d'arc. 

ane, ra. Va tost, fet-il, change tes, dras. 
Man pe France, t.,p. 340. 

Plus tost cort c'osiax ne vole. : ": 
Nouv. rec. de fabl. et cont.anc.,t.1,p. «248. 

Ab els s’en son eyssit | tut li clergue Tax Tosr. 
L V. de S. Honorat.. 

Avec lui s’en sont sortis tous les clercs aussitôt. 

Atrax Tost vengro los us vays los autres. 
' PHILOMENA. 

Aussitôt vinrent les uns vers les autres. 

Conj. comp. Tax rosr cos de l’aigua beuras, 
- Ton peccat mauifestaras. | es 

Trad. d'un Évang. apocr. 
Aussitôt comme de l’eau tu Beirss 4 ton péché tu 

manifesteras. 

Yeu vos segui TAN TOST QUE bauray dormit. 
Ve. Leys d’amors, fol. ‘80. 

Je: vous suis aussitôt que ÿ aurai dormi. 

ANG. Re Tantost qu’il fot retonrnë à Paris. - 
*MoxsTreLET, t.1, fol. 63. 

car. Tost. 1T. Tosto. Li certe 

TOST, adj., lat. rosrus, rôti brülé, |: 

calciné. .. : _— 
Sal... es dissolativa d” humors putridas.…. 

majorment polverada, rosra et sobre l'orifice 
del estomach saccellada, Le : 

Eluc. de las propres fol. 193. 

“ 

. par s TOT 389 
Le sel... est dissolutif d'humeurs putrides.…. prin- 

cipalement pulvérisé, brilé ev'sur l'orifice de l’es- 
tomac placé dans un sachet. ‘ 

TOT, ; pron. indéf. m., lat. Torus, tout, 

® Voyez la Grammaire romane, p. 252. 

Sing. suj, Dona, si us platz, aiatz humilitat 
' . . De mi que sui rorz el vostre poder. 

2 .… AsxauD DE MarvriL : Tot quant, 

| Dame, s’il vous plaît, ayer indulgence de moi qui 

suis fout au votre pouvoir. . 

 . Torz hom qui ben comensa e ben Gnis, 

|‘ Louha de si blasm', e reten lauzor. | 
Lo ‘G. Ficcanas : Tote bom. 

| Tout homme qui bien commence et bien finit, 
éloigne de soi blime, et relient louange. :. 

Sing. rég. Aissi m podetz trayuar longamen , 
£E de mon cor, qu’avetz TOT, un pauc rendre. 

: __.  Peynols: Deu dei chantar. 

,Aïnsi vous me pouvez traîner longuement , et de 
mon cœur, que vous avez tout, un peu rendre. 

. Tor Van mi ten Amors de tal faisso. 
ï -Pennicow : Tot l’an. 

Tout Van me tient Ainour de telle façon. 

Plur. suj.: D’amor son Torz mos “cossiriers. . 
RAIMOND DE Miravaus : D'amor son. 

D’ amour sont {ous ‘mes pensers. ‘ . 

Ré. Si rorz Jos’ gangz e'ls bes.... 
De totas las melhors’ | 

Volgues Dieus rorz complir. 
En una solamen. sou . 

Pons DE CAPDUFIL : Si totz. 

Si tous les plaisirs et les biens. de toutes les meil- 
‘leures voulait Dieu tous secemplie (réunir) en une 

seulement." 

  

Ama 1 il tans, niais en perdon servir 

- Qu els autres +o7z, ‘don si pogra gauzir. 
Poxs DE CAPDUEIL + Aissi mes pres. 

Il aime mille fois autant davantage gratuitement 

le servir que les autres tous, dont il pourrait se ré- 

jouir. 

Subst. À rorz fai benestans socor. ‘ ‘.. 
RatMOND DE Muavazs : D’amor son. 

‘A tous 3 fait convenable secours. É 

Prov. Quai tor vol tenir, TOT pert. 
n * Foiquer ve Romans : Eu farai. , 

, Qi tout veut tenir, tout perd. , 

— Absolum. Rien. : : 
Estar ses.TOT faire. 

. BERTRAND DE Bors : Mon chant finise. 

# ù ie   ester s sans rien faire. à. + ;:



390 ‘TOT | 
— Aucun sul OU 

Flor de totz bes, senes TOTz mals. .. 
Hveuss DE Saivr-Cyr : Bella domna. 

: Fleur de tous Liens sans aucuns Mauxe . 

Ses Torz enjans e ses falsa entendensa.. 

Seraï totz temps franex e e Jeyals € e fis 
[Vas vos: 

- Hucves DE LA BACHELERIE : Ses totz. 
- Sans nulles tromperies et sans fausse intention... 

je serai (en) tout temps franc et loyal et pur? vers 

vous. ' 

— Plur. suÿ. Tuc, rer, TT, 1 TUICK. 

Els motz son Bag TUG per epan. : 
.! LE CONTE DE Porriess : Pus vezem. 

Les mots sont faits fous également, * nr 

Bou son rur li mal quem dona. - ., 
‘ B.ne Vexranovr : Bel m’es quan. 

Bons sont tous les maux qu’elle me donne. 

- { Tutr sels que m preguan qu’ieu chan. 
‘ | . B. ne Venrapour : Tuit sels. 
Tous ceux qui me prient que je chante. 

_Sabrion ruice de cui sui fis amans. 
’ . BLACASSET : Astruex. 

Sauraient tous de qui j je suis fidèle amant. 

Loc. Home ric e paure... a Ja mort son Tor on. 

“ ? * Liv. de Sydrac, fol. 25. 

Homme riclie et pauvre... à [a mort sont tout un, 

+ L'aurfres el gris e’l vaire ot 
N’iran ab lo famrorun. 

T.-»'Hueuess Er DE RECULAIRE : Comctre us. 
L’orfroi et le gris et le vair s’en iront avec la fu- 

‘mée tout un (tout de même). : 

‘Ad. E quant er fatz, tenral cami 
: Tor drez a Miravals correns. , 

P. Duran : D'un sirventes. 
Et quand il sera fait, il tiendra le chemin! tout 

droit à Miraval en courant. , L 

- ‘A un'vilan sui‘douada : un 
© Tor per s sa gran maventia. 

n : : CADENET : S’anc fin. 

A'un vilain j je suis donnée totalement pour sa 
‘grande richesse. 

de. comp. Si cum selh que sos companhos 
à Ve rire, e no sap de que. 

* Tor arreTAL vey qn'es de me. : 
nt 07 7. E, Cariers : Si cum selh. 
Ainsi comme celui qui ses compagnons. voit'rire, 

-et ne sait de quoi, tout pareillement j je vois qu il 
est de moi, ’ 

Ab celar creys hom Tor pra. 
T:ne G. RUDEL Er DE GirAUD : Giraut, 

Avec le céler on croit toujours. 

: TOT 
- Est cosselh ma douat Anmors, 

À cai déman Tor 308% secors.: 
L “ARNAUD DE MaRuEtL : Dona genser, 

‘ Ce conseil m’a donné Amour, à à qui je demande 
toujours ‘secours. 

À TOTZ 30RNS m’ etz plus bel’e plus plazens. 
Forquer De MarserLLe : Tan m’abellis. 

* A tous jours vous n'êtes plus belle et plus sédui- 
sante. . - 

Torz TEmPs vos amaria 

Si rorz TES vivia. 

ARNAUD DE MauwErr : Sabers e cortesia. 
(En) tout temps je vous aimerais, si en) tout 

temps je vivais. 

Mas vor ro mens aitant” en retendrai 

Forquer DE ATARSEILLE : S’al cor plagues. 
Mais à tout le moins autant j’ en retiendrai. 

A TOT LO PREMIER COLP DOS a Gantier aucis, 

: Roman de Fiérabras, v. 318. 

À tout le premier coup il nous a occis Gautier. 

Qu’ella ne ror no vea lor pessar. * 
. ° * Poëme sur Boèce. 

. Qu'elle du tout ne voie leur pensée, 

Per qu’ieu m sui DEL TOT a vos donatz. 
° ARNAUD DE ManuEiL:: Aïssi cum selh. 

C’est pourquoi je me suis du tout .(eatièrement) 

donné à vous. . ' 

El volra.pE TOT Ex Tor tener. Ja vätura 

‘ e ome ses peccat.: .. 
. “Lis. de Sydrac, fol. af; 

I voudra de tout en tout tenir la nature d homme 

sans péché. : . 

Trai PER ToT acsptan 

De cascuna un bel semblan. a 
BearrAND pe Born : Domna puois. 

+ J'irai partout prenant de chacun un beau semblant. 

Conj. comp. Tor 1sst cu vos deziratz, 
GAVAUDAN LE Vieux : Desemparatz. 

Tout ainsi comme vous désirez, 

* Tor EX atsst n'es avepgnt, 

. Que prese liat e vencut 
.  "’ M’avetz vos et Amors essems. . 

© AmanIEu Des Escas : Dona per cui. 
Tout par ainsi il m'est arrivé que pris et lié et 

vaincu vous m'avez vous ct Amour ensemble. 

Tor arTAL com jeu vueilh e dezire, 
B. pe VENTADOUR : Ben m’an, 

Tout ainsi comme je veux et désire. 

Tor aTResst com forluna de ven. 
- - P. CarpiwaL : Tot atressi. 

* Tout pareillement comme fortune de vent. 

Tor quaxr ieu fauc ni dic. ° 
AsnAuD DE Marvric : Toi quant.   * Tout (ce) que je fais ct dis.



TOT.. 
ANC. FRe Son'mantelet et ses drapiaus - 

De n'estoient mie tot noef. 
Fabl. et cont. ance, t. LL, p.154 

Par toz les ports de mer. 
VILLEHABDOUIN , p- 6. 

4 - Jete portai 

“En mes flans neuf mois £0z entiers. 
Tuit dormirent, ele veilla. 

Fabl. et cont.anc.,t. ni, pe 157 ett.I L, pe 19e 

E n’erent pas del sue péri: ” 
Mamie DE FRANCE, 1. II, r. 457. 

Que moi et sof le mien metroi 

Du cot en tot en ton esgart. 
Roman du Renart,t.1,pe 19% 

car." Tot. esp. runr. Todo. 17. Tuto.” 

2. Tor, pron. indé. 2 ; lat. TOTA ; » toute. 
Sing. suj. 

La familba roTa d'Angust es consamada. 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 12. . 

Toute la famiile d'Auguste est détruite. 

Tora domna que m dôn s amor, \ 
R. RIGAUT : Tota domna. 

Toute dame qui me donne son amour. .. ‘ 

Rég. Lai tenian per morta TOTA domna que 

© fassa son drat d’aut baro. 
V. de Raimond de Miraval. 

Là ils tenaient pour morte tonte dame qui fasse 

son galant de haut baron. 

Fon’grans, dolors, e grans tristeza per TOTA 
Espauba. 

: Fe de Folquet de. Marseille. * 
I fut grande douleur et grande tristesse ser toute 

Espagne. 1 

Plur, suy. Com fszian Toras las antras domnas. 
V, de P. Vidal. 

Comme faisaient foutes les autres danies. 

Toras honors 6 tuig fag benestan 
Foron gastat. 

. AtMERI DE PEGUILAIN : Totas. : 

Toutes honneurs et.tous faits convenables furent 

gâtés. “ : .' 

Subse, : Toras ii disian doc. ::. 
.FP'de P. Vidal... 

Toutes lui disaient de oui. 

Rég. Etz bumils vas roras aatras gens. 
La couTEssE DE Di : A chantar. 

Vous êtes humble envers toutes autres gens. : 

Entendia en TOTAS las bonas donas que 

vezia. 
- V, de P. Vidal. 

Il portait affection à à toutes es bonnes dames qu il 

voyait. . 

TOT. 
Subse. Totas las pregava d’amor. 

de P. Vidal 
Toutes il les priait d'amour. 

391. 

: 
— Aucune, nulle, : 

Sel que per.nos fon pauzatz en Ja crotz, 

E clavellatz ses rora defendensa. 
: ‘ Pusors: Dieuses. * 

Celui qui par nous fut posé sur la croix, ‘ét cloué 

sans aucune défense. 
\ 

Adv. Era rora sola en sa cambra. 
.V, de P. Vidal. 

Elle était toute seule dans sa chambre, ; 

Ady, comp. Gart lo ror or de carn grassa. 
Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Préserve-le toute heure (sans cesse) de chair grasse. 

ï\ Pretz maïs TOTA viA . 

. Honor e pretz,qu’aunida manentia. : 
, B:ArxAuD DE MonrTeuc : Anemais. 
Je prise davantage toujours honneur et mérite que 

richesse honnie. 

‘ Larc e gran 

Vos troba hom Tora 5470. 
GAURERT, MOINE DE PUICIDOT : Per amor. 

Libéral et grand on vous trouve (en) tonte saison. 

Toras SAZOS, tro qu'a vos sui vengatr. 
CADENET : S’ieu pogues. 

; (En) toites saisons, jusqu’à ce qu’à ’à vous je suis 

venu. 

Ges ergnelhs roras vETz non es bos. L 
Girau» Le Roux : Ara sabrai. 

Point orgueil toujours n’est bon. 

- Conÿj. comp. Toras LAS.VEGADAS 
Que m mandava a se. 

G. Pigrne DE CazaLs + D’una. 
Toutes les fois qu’elle me mandait à soi. 

car. Tota. ESP. rorT. Toda. IT. Tutta.. 

3. ToraLtrèT, sf. , totalité. 
Terra es en repaus cn sa TOTALITAT: 

° * Eluc. de las propr., fol. 156. 
La terre est en repos en sa totalité. 

re 

car. Totalitat. &5r,- Totélidad. FORT, Torali- 

dade. 17. Totalitä... 

4. Trasror, pror, indéf., tout, entier. 
Sing. suj. Obezir es TRASTOTZ mos coratges.""" 

. . . Grau pe Carassow : El: mou... 
Obär est {oute ma volonté, . . 

Rég. Per dir e far TRASTOT faich benestan. 
ARNAUD DE MaRuËIL : Aissi cum.   Pour dire et faire tout fait convenable, ”, -...
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Plur, rég:: 

- Amors es caps de TRASTOTZ autres bes. 

Poxs DE CAPDUEIL + Astr uex cs. 

Amour est chef de tous autres biens. 

TRA 

. — Plur. suÿ. TRASTUT, TRASTUIT, TRAS- 

TUICH. < MT + . 

Snbse. Per lui surien TRASTUT redemeio. 

Poëme sur Boèce. 

Pour lui auraient tons rédemption. 

ANG. FR. 

Sis baronz de France fist rresroz asembler, 

- + Roman de Rou, ve 1435. 

Bb. Trasrora, pron. ind. # , toutes en- 

tière. . os 

Sing. suy, | 

Quan la lenha fon TRASTOTA consumada. 
V. de S. Ionorat. 

* Quand le Lois fut tout consumé. | 

Subst. Anors es com micga perduda , 
Cant es TRASTOTA d una part. 

AMaxtEu DES Escas : Dona per cui. 
Amour ‘est comme moitié perdu, quand il est 

* tout d’un côté. , 

Plur. suj,. 
Trasroras las terras que eran apendens , 

Al comte de Tholosa. 
GUILLAUME DE TuDELA 

Toutes les terres qui ‘étaient apparteuantes au 
comte de Toulouse. 

TOZELA , se JF touselle, sorte de fro- 

. ment. ‘ : 
Per quaranta sesties de TozELA. “> 

Tie. de 1428. Hist. de Nimes, t. III, Pre De 230. 
Pour quarante setiers de touselle. 

* ANG. rr. Le, paorre homme luy respondit |: 
qu’il semoit cellny champ de touzelle, 

LRABELAIS, liv. IV, ds 45. 

… TOZELAN, adÿ., de touselle. ° 
Es pan TOZELAN. 

Carya Sagalon, pe 22. 
© est pain de touselle. . 3 

TRABALH, TREBALH, TREBAILL, Se m., 

travail, tourment, chagrin, peine, 

tracasserie, : + . 
. Voyez Munaront!, Diss. 33; De- 

TRA 

-Nol rRABALR no m pot esser greu. 
FoLQUET DE Romans : Ma bella. 

: Nul tourment ne me peut être pénible. : 

Cascus se sejorna e s pais, 

Entro que rresateez lor naïs. 
Pierre DE BERGERAC : Del m’es cant, 

Chacun se repose et se repaît, jusqu'à ce que 
tracasserie leur nait. eos 

— Exercice, agitation, tapage. 
. Non aug d’ auzelhs rREBatm. . 

Densan DE VENZENAC : Iverns vay. 
Je n’entends pas tapage d’ oiseaux. 

Ac. car. Trebail.. car. mon. Traball,'usr, 
Trabajo. ronr. Trabalko. ir. Travaglio. 

+ TRABALMA, TREBALIA, s. fe, tour- 

ment ; peine, travail, tracasserie, tri- 

bulation. 
Si sen d’amor las Trasazuas ni’ls maus. 

"ARNAUD DE MaruEiL : La cortezia. Var. 
S'il sent d'amour les tourments et les maux. 

©: Quant a sas graus dolors” 
E TREBALHAS € plors. 

° ‘ Je. EsTEvE : Aissi quo 7. 
Quand il a ses grandes douleurs et fourments et 

$ 
pleurs. . 5 ue 

ANC. IT, Aveva una sua moglie, la quale gli 
dava ‘molta travaglia. . 

Cent. Novelle art nov. 69. 

3. TRRALTAMEN TREBOLAMENT, SM, 

tourmént ,. peine, tracasserie, agi- 
tation. 

© Ta mal TREDACHAMEN, 
S , Passio de Maria. 

Si cruel tourment. 

Fon fach grans TREBOLAMENT de ven. 
Trad, du N.-Test., S. Mac, ch. 4. 

“Fat faite grande agitation de vent, | 

ir. Travagliamento. 

4. TREBALNOS, TREBALIOS, ad}. tracas- 
sier, pénible, turbulent, difficile. 

Tensoniers es et evezos 
‘Pas qu’antra gen e TREBALHOS. . 

Trad. de. l'Évang. de Micodème. 
I est quereleur ctenvieux plus qu'autre gent a 

tracassier. ‘ 

Qui no sap escrieure non euia que escrip- 
tura sia ar iz;etes ‘plus TREBALHOSA que altra 

artz. lé   XNA, t Il, p. 85. | L Liv. de Sjdrac, fol. 41.



TRA. 
NX 

Qui.ne’sait pas écrire ne croit pas qu’écriture | 
soit art; et il est plus difficile qu'autre art. 

Diens ama home su2u, e home TREBALIOS 
getadese. - se 

| Trad. de Bède, fol. 58. 

Dieu aime homme paisible, et homme turbulent 
repousse desoi.” 

car. Traballos, sr. Trabajoso. TORT. Trabal. 
hoso, 1r. Travaglioso. - 

5. TREBALMIER, adj. ;. brouillon; tracas- 
sier,. ennuyeux. 

O totz vilas o totz cortes - 

O TREVALHIERS. 

— CERCAMONS : Guan l'aura. 
Ou tout vilain ou tout courloïs ou (brouillon. 

6. TREBALHAR TREBALAR , TREBAILHAR , 

D. lat. TRIBULARE, tourmentèr, agiter, 

tracasser, donner des tribulations. 
. Laïisset al diable tocar ,. 

Lo malfactor, e TREBALHAR. * 
‘ V. de S. Honorat. ‘ 

Il laissa au diable toucher et tourmenter le mal- 
faiteur.” Le 

Ja per meilhurar . : "°° 

Non la cal rrevartnan. … . . : 
‘ . BERTRAND DE Bonn : Ges no mi. 

Jamais | pour améliorer it ne la faut tourmenter. 

- Amor, que m° aussi e m TREBALHA. 
ARNAUD pe ManuetL: Dona genser. 

Amour, qui m ’occit et me tourmente. 

Las formitz e las yranbas qui 8. TREBALHO 
en lor obs, nos dono issimple que nos devem 
laborar, : 

ET Liv. de Sydrac, fl. 11. . 
. Les fourmis et les araignées qui se fourmentent 

pour leur nécessité, nous donnent sxémple que 
nous devons travailler. roi Door que 

Part. pas. Quan me soi pro ÉREDALHATZ, s 
ARNAUD pe MarvEtL : Dona genser. 

Quand je me suis assez agité. 

   

‘ 

  

axc. FR. Cum io esteie eravailliet. , . 
Anc. trad, du Psant, de Corbie, ps. 119. 

car. Traballar, xsv. Trabajar. PORT. Trabal- 

har.1r, Travagliare: 

TRABUC, s.m., lat. TRABUCCAUS, trébu- 

chet, sorte de machine de guerre. 
Er aïien tendot mon rranuc, 

Don suéill trair als malvas baros, :!"- 
LANTELNET D "AIGUTLLON : Eraiicu. 

IV. 
  

. Maintenant j j'ai tendu mon trébüchet, ‘dont j'ai 
coutume de tirer aux mauvais barons. 

Aparelheron TRABuGS per Arles trabncar, 
: Chronique d'Arles. 

Apprétèrent trébuchets pour renverser. Arles, 

— “Trébuchement, renversement, cul- 
bute, chute. 

Fig. Ergulhos i ho ve son TRAsuG 
Plus que fai soû colp la canha. 

BERNARD DE VENZENAC: Pus vey lo. 
. L'orgucilleux ne ‘voit pas son trébuchement plus 

que fait son coup la canne... s 
CAT Trabuc. xsP. rorr. Trabuco. IT.  Tra- . 

bocco. ‘ 

2. TRABUQUET, s. mm. dim." trébuchet, 
-sorte de machine de guerre. 

Ses la decima, non es 
“Un tan caut que n’armesunlenh .” 
Ni’n bastis rRABUQuET oi genh. 

PIERRE pu Vita : Sendatz vermelhs. 
Sans la dime, il n’est pas un si chaud qui en armât 

un vaisseau ni en bâtit trébuchet ni cngin. : 

Per lors mars afendre : 
. Fan engenbs € carels ,' 

°E TRABUQUETZ tendre. * 
RamBAUD DE VAQuEIRAS : Truan mala. 

Pour Jeurs murs percer font engins et carreaux , 
et tendre rébuchets. 

‘car. Trabuquer, x$r. Trabuqhete. ir. Traboe- 
chetto.  < 

4 DS 6 
3. TRABUCAUER , , TRASBUCRMEN , sm. >. 

‘ trébuchement ; renversement, chute, : 
.culbute. - | 
‘Lo TRASEUCAMEN delz malratz angels at | 

cel en abisme. * : 
- Liv. de Sydrae, fol. 45. 

La chute des mauvais anges du ciel en enfer. 

- Apres cant d’ aquel orde fon fach TRABUCA- 
E MENSe. ©". ‘ 

= PIERRE DE Conmuc: El nom de. 
“Après quand de cet ordre fat faite la chute, 

.ANC, FR. Les histoires qni sont toutes pleines 
de ruynes et de muisérables tresbuchemens 
des graus conquéreurs. 

. Œuvres d'Alain Chartier, P: sk. 
iT. Traboccamento. * | 

4. Trasucranna, s. f , tébnehement ; 
chute, culbute, abaissement, 

5o
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Vis trop bégoz faiira e escomocio e moltas 

TRADUCHARIAS. 
: Trad. de Dède, fol. 5. 

Vin irop bu fait colère et et agitation et nombreuses 

culbutes. or : 

Fig. Qui essalsa s sa bots; quer TRABUCHARIA. 

‘ Trad. de Bède; fol. 3%... 

Qui exalte sa Bouche, cherche” abaissement. * 

ANC. FR. Rayne, c'est-à-dire ‘trébucheure. 
IT ÉSTIENNE, Apol. pour Hérodote, t. IF, p. 192. 

5. TrADtCABLE ; adj, pérlleux. 
Laissa la TRABUGHAELA ‘via de mort. . 

LS : Trad, de Bè de, fol. 36.” 

Laisse la périlleuse voie de mort. 

, 

20 

ANG FR. . ! 
D'une part ferme! et + d'autre tresbuchable. 

Œuvres d'Alain Chartier, p.713. 

Jo. ouate . 

6. TRaBUCAR, TRABUCHAR, TRASEUCITAR 

TREBUGAR "TREBUCIAR ; TREBUQUAR ; 

v., abattre, ‘fenverser ; ‘culbuter ; 

tomber. 
Aparelheron trabnes per Arles TRABucAR. 

Chronique d'Arles. . 
. Apprètèrent trébuchets pour renverser Arles. 

Com cavalh qu’, en.cofre ses fre, en Fay s0- 
. ven TRABUCAR lo senhor. - 

Pet Vert. fol. 85. 

. Comme cheval qui, à courir sans frein, , en fait 
‘souvent culbuter le maître. . 

: 
., 

»- 

Que TREBUQUET en l aigaa 
° GUILLAUME DE Tupsra. c. 

| Qui tomba dans leu. . 

Si a mal pas non TRABUCHA, 
: Grau DE BoRNEIL : Quan la. 

Si À mauvais passage il ne frébuiche pas. 

No se te ta fort mort no ’l rranüc, 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 68. 

Ne se tient si fort que mort ne l'abatte, 

“Petit val orgoill d’ amador- 
,. Qu’ ades TREBUCHA SON seignor : . 

.: Del loc alsor! : ‘ 
à A. Dante : Chanson d: un... 

Peu vaut Forgueil d’amoureux qui incessamment 
renverse son seigneur du licu plus élevé. e L 

— ‘Trébucher, broncher. : 
El pot be TRALUCAR € rompre son col. ! 

5.17. Lie, de Sydrac, fol. 44: 

  

TRA 
Cant l'as des pes eslampa « © TRARUCA. 

Vet Vert, fol. 58. 
Quand l’un des pieds glisse ou trébuche. 

— - Peser de là monnaie, 
= Las monedas que TRABUGIrAS. 

P. CarpiNaL : Jhesum Crist. 

. Les monuaics que tu trébuches. 

Fig. Aisi com sel que TRABUCHA € PEza 

* Soan mesclat ab bos deniers de pes. 
B. CARBONEL : Aisi com sel. 

Ainsi comme celui qui érébuche et pèse dédain 
mêlé avec bons deniers de poids. ‘ 

Part. pas: E ‘Th malvatz seran TRASBUCAR en 

effern. . 

s 

e Liv. de Sydrae, fol. go. 

Et les méchants seront culbutés en enfer. ‘ 

.anc. FR. De totes partz le vont saisir, 
Jus Le trebuschent du cheval 

Fabl. et cont. anc.,t. I, p. 243. 

. K’andoi sunt aval trébuciet. . 
Roman ‘du Renart,t. IV, p. 337. 

CAT. ESP. ronT. Trabucar. IT. Traboccare. 

\ 

7. Taanucawsk, s. fs renversement 

bouleversement. . | 
Encar hi par la TRABUCANSA. 

Lo . V. de sainte Énimie, fol. 37. 

. Encore y parait le bouleversement. 

TRACHEA, sf, later TRACHES ; ‘trachée, 
Fum caut dezicant la TRACHEA arteria. : 

Nulla. _bestia forma : votz si no ba arteria 

| TRACHEA et pulmo. 
Eluc. de las propre, fol. Bret 231. 

Fumée chaude desséchant la trachée-artère. 

: Aucune bête ne forme voix si lle p’a trachée- 

artère et poumon. 

TRACTAR D. , lat. TRAGTARE, traiter, 

s'occuper de, s'appliquer à 

Voyez Muraront, Diss. 33; MayANS, 

Or- de la Leng. esp t. IT, pe 254. 

‘Plus leugier TRAGTAR en a Jati que dir en 

« romans! 
Brev. d'amêr, ta. 6. 

Plus facile à traiter en latin qaw à diee en roman, 

 Sirventes é chansos lais,c. .. 
Quej ja non TRacTARAL maÎS. : 
+ - Pierre DE Bussrexac: Sirvenles. 

Sirventes et chansons je laïsse,.… vu que dlésor-   ï peut Lien trébucher ct rompre son cou. mais Je n’en {raiterai pas davantage. .
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Mentre K. rracrava et adordenava aysso, 

lo comte de Flandres deisxendec, del pneg. 
PuiLOMENA. 

Tandis que Charles traitait et combinait ceci , le 
comte de Flandre descendit de li montagne. . » 

Nim lais, per abril ni permartz,. 

‘Qui jeu’ non rRAcTrE cum veuha dan. : 

* BERTRAND DE Bonn : Ges de far. Var. 
Et/je ne laisse, par avril ni par mars (en'nul 

temps), que je ne traite comment vient dommage. 

— Négocier, conférer. 
Sui agut mandat per TRACTAR patz | am vos. 

PV. de S. Ionorat. 
J'ai été mandé pour traiter paix avec vous. 

De patz, sitplai, dona, TRAITA 
Qu’ ab ton filh me sia faita. ‘ 

. P. CaRDiNAL : Vera vergena. 
De paix, s'ilte plaît, dame, traite qu'avec ton 

fils elle me soit faite. ' 

— En user. bien ou mal envers quel- 

qu'un. ‘ 

TRACTAR sa molher aissi coma .r. ribrada 
vilana. . : st 

Cant hom TRAcrA irreverenmens lo precios 
cors de Jhesu Crist. 

«PV. et Vert, fol. "15 et g2. 

Traitersa femme à ainsi comme une ribaude vilaine. 

Quand on traile irrévéremment le précieux corps 

de Jésus-Christ, . 

— Manier, faire usage, employer. 
Fig: Saup ben Tsactar mals e bens, | 

V. de Bertrand de Born. 
11 sut bien traiter maux et biens. 

ane, Fr. L'avoient villement treitier. 
- . Chronique de Cambray. 

GaT, ANC. ESP. Tractar. EsP. MOD. Tratar., 

PORT. Tractar, tratar. 17. Trattare. 

2. TRACTAT, 5. 7, lat. FRacriTUs, traité, 

dissertation, accord: 
. ‘ Si ‘leçon lo TRAGTAT : 

Noble de Sancta Trinitat. ‘ . 

‘ Brev, d’ amor, fol. 2.. 

Fils lisent le noble traité de Sainte-Trinité. 

Ayssi finis lo TRACTAT dels articles. 
, PV. et Vert., fol. 6. 

Jci finit le traité des articles. 

Per lo rracrar de donar argent. 
Tit. de 1433. Hise. de Nfmes, 1. IL; Pre p-237- 
Par le traité de donner argent. ‘° 

car. Tractat,rsr. rorr. Tratado, 17. Trattato. 
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3. TRACTAYRE ;: TRAGTADOR, s. m1, lat. 

TRACTATOR négociateur, traitant; , 

‘commentateur. ‘ ‘{ 
De fractar, TRACTAYRES, TRACTABÔRS, trac- 

ayrite . 

\ 

*Leys d'amors, ‘fol. 4. 

© De TRAITER ; négociateur; négociateur, néco-. 

ciatrice, . 5 \ . : 

Doctors de theologia et. TRACTADORS s de . 

“philosophia. : 
* ‘ Eluc.de Las propre, fol. 1. 

‘ Docteurs de théologie et. commentateurs de 

philosophie. . . . 

CAT. Tractador. Esr. Tratador. 1T. Trattatorc. 
\ ! vost - 

4: TRACTAYRITZ, sf. lat. TRACTA/RIX 3 

négociatrice, commentatrice. 
Tractayres,….. TRACTAYRITZ. 

tre Leys d'amors, fol. Go. 
Négociateur négociatrice, 

  

5, TRAGTAMENT , - "FRACTAMEN ; s. me, 

traité ; délibération, convention, ar 

rangement... ‘* . ' 
Avaut diligent consell et TRACTAMENT ab los ‘ 

consols: ct ‘ + 
Statuts de Montpellier; d du xrite siècle, 

Eut diligent conseil et délibération avec les consuls. 

Per amicable TRACTAMEN.. L 
-Cartulaire de Dome, & fol. 53! . 

Par amiable convention. 
, 

Sobre 1 TRACTAMEX dela patz.. 
: Cat. dels apost, de Roma, fol. 186. 
Sur le traité de la paix. | ' 

. CAT. Tractament, Esp. Tratamiento, vont. Tra- 

tamento. 17. Traitamento. 

6. TRACTABLE , adj. » late TRACTABILEN , 

traitable, maniable , ductile. 
Coma aur que, cant plus es el fuoc, e plus 

se merma , e plus es purse TRACTABLES. 

TRACTABLE coma cera amolegada: . 
Ti. Pet Vert, fol. 65 et 36. . 

* Comme or qui, quand plus il est au feu, et plus 
il s’amoindrit, et plus ilest pur et ductile, : 

Alaniable comme cire amollie. & 

CAT Tractable, ESP. Tratable. PORT, Tratavel 

°1T. Trattabile. vor 

7. Coxrracran D. ; ‘Jat. conrracrane , 

4   contracter: nor Louis io
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. Que cascun puesca COXTRAGTAR , vendre e 
comprar. 

Tite. de 1424. Hise. de Languédo, tIV,pr., 
: - col. 426. . 

Que chacun puisse contracter, vendre et acheter. 

CAT. ANC. ESr. Contractar. xse. MOD. PORT. 
Contratar. LA Conirattare. Douce ct 

8. Conrracr ; 5. me , lt. CONTRACTUS, 

- contrat. ‘ 

Si ela me sera venenda per natura del co con- 
TRACT. . . . 

Trad. du Code de Justinien, fol. 95. 

. Si elle me sera évincée par la nature du contrat. 

” car. Contracte. Anc. Esp. Contracto. Esp. MOD, 
‘Contrato. FORT. Contracto, contratô LUE 

Contratto. o 1 

9. PERTRACTAR, D; lat. PERTRACTARE ; 

traiter, arranber, négocier. 
Las causas.. se deion PERTRAGTAR et deter- 

minar. . 
"Statuts de Provence) Boy, r.! 5. 

Les choses... sé doivent traiter et t déterminer. 

IT. Pertrattare. 2° 

. 10. MaËrnacran, v., maltraiter. 

 Ay! filh, be vos vech MALTRACTAR... 
nas . ! Passio de Daria.' 

| Ahifils, bien j je vous vis maltraiter. 

cat. Maltractar. Es. ‘rORT: Malratar. tr. 

Malranare, . ‘ 

: TRAFEC , TRAREY, si. me, trafic, né- 
‘ goce, intrigue." en 

- Voyez Munaront, Diss. 33; Dexia, 
: Gus 83. 

: Per cui guérras e masañ : 
“Serane, plai e TRAFEC, ., 

+ RatNoND DE LA Tour : Ar cs ben.” 
Pour qui guerres et tapage seront et plaid et trafic. 

Pauc prezat, si no sap de. TRAFEY. 
. P, CARDINAL : Un sirventes. 

Peu prisé s s’il n ne sait de trafic. ! u 

caT. Trafag, trafic. ESP. Trafago > trafico. 
TORT. Trafego, trafico. IT. Trafico.. 

2. TRAFEGUAIRE, | (TRAFEGUADOR ; se me, 

trafiquant , commerçant, intrig, gant. | 
rot Aräs es vengat de Fransa.. .: 

Qu’ om fassa maior:." "7 

. s 
D'un gran TRAFRGUADUR. 

: P. CarDiWaAL : Falsedat et. 

* Maintenant est venu de France... qu'en fasse 
chef d’un grand intrigant.. ; 

CAT. ESP. Trafagador. IT. Tréfeatore 

3. TRarEGUER, s. me) trafiqueur, trom- 

: peur. oo 
so 

. Tug cominalmen 
! Em TRAFEGUIER € moys. 

x 
: Nar pe Moxs : Sitot non. 

. Tous communément nous sommes “trompeurs et 
vils. : 

TRAHIR ; “TRAIR , TRAYR , Des lat. TRA- 

dene, trahir, | hivr cr. | : 
* Segon dreg, non es ges traimens 
TaarR trachor. ° : 

LANFRANG CIGALA à Gese eu non vei. 

Selon droit, (ee : n’est + point trahison de trahir 
traître. : n 

Sol fin’ amors no m TRAYAe 
Poxs DE CarDuEIL : Benes folhs. 

Seulement que pur amour ne te trahissé’ pas. 

. Qui dis so per qu' amor avilzis” 
_Yas. si dons ment, e si mezeis TRABIS. 

ARNAUD DE MaruEiL : Anc vas. 
Qui dit ce par quoi il favilit amour vers sa dame 

‘ment, et soi-même trahit. Tr tt 

Part.pas. Trautrrz sui si cum fo Ferragutz. 
RawBauD DE VAQUuEIRAS : D’ amor no m lau. 

Trakhi je suis ainsi comme fut Ferragus. . 

Eras rw an TRAIT ses deffiansa; ‘ 

* Car man TRaAïT assatz, ai rratr lor. 
* AIMER DE PEGUILAIN : Hlom dits. 

© Maintenant ils m'ont trahi sans défiance; parce 

. qu'ils m'ont beaucoup trahi, trahi je les ai. 

Subst. Que’l traytor seran destrut, 

s . lirramr ben vengut. 
of - P. CarDiNaL : Razos es. 

. Vu que les traîtres ‘seront détruits, et les trahes 

bien venus. - - ’ 

ANC, FR : 
Et Margiste, Ja vieille, qui ainsi m'a #raït. 

Roman de Berte, p.76. 

CAT. Trair, ANG. ESP. Traer.. TORT. Trair, IT. 
CT radire. : 

2. TRADITION; se fs; lat. TRADITIOKCN 

tradition, remise. 
‘ Liiramen et TRADITION de possession.  
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Trapirion de las ditas pessas encantadas. 

Fors de Bearn, p. 1095 et°1094. 
Livraison et remise de possession. " 
Remise desdites pièces enchéries. 

‘car, Tradicié. xsr. Tradicion. ronr. Tradi- 
gâo. 1T. Tradizione, tradigione. Lt 

, 

3. TRADINMEX , TRADIEN 3'Se Tes trahison, 

traîtrise. it 

L'ama Ranent: 

T Ses TRADIMENT. : 
GuILLAUME DE LA Tour : Quant kom, . 

L’aime fidèlement , sans trahison. . 

Segon dreg, non es ges TRADMENS 

Trahir trachor. 
: LANFRANC Cicara : Ge eu non vei.. 

,-Selon droit, (ce) n’est’ point trahison de trahir 
{raître. ee 2 

ir. Tradimento.” 

4. TRACIO, TRASSIO, TRAICIO;. TRAAZO » 

s. f.; lat. TradirIo, trahison, traîtrise. 
Fan perjuris e granz TRAICI03. 

. Poëme sur Boëce. 
Font parjures et grandes frahisons. 

Es tracher sel que fai TRassros.. 
- B. CARBONEL : Joan Fabre. 

Est traître celui qui fait trahisons. .  ‘;. - 

Ady. comp. L’ emperador felo, : 
Sel que destraïs son frair À TRASSIO, 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Sener’ marques. 

L'empereur félon, celui i qui. détruisit son frère 

par trahison, : 

Lor redra Roma PER TRAAZO. 
Poëme sur Boèce. - 

Leu rendra Rome} par trahison. :.. 

ANC. CAT. Traci. CAT. MOD., Traiciô. ESP. 

Traicion. roRT. Traiçcäo. 

5. TRESTACIOS, se JF. , scélératesse, à insi- 

gne trahison. ‘ 
T À Zaenac fec tal TRESTACIOS 

Que no feira' Jadas. - - 

. P, Canprwaz : Un sirventes ai: 
A Zaenic il fit telle scélératesse que ne ferait pas 

Judas. : : 

6. TRAMIRE, TRAIRE, mms, TRAI- 
DOR; TRAYDOR, TRAITOR, TRAYTOR ) 

s. m., lat: rnadrron, traître, perfide, 
Vas quascun es euganairc © TRANIRE. 

ARNAUD DE ManRuUEIL : Aissi cum sell. - 
Vers chacun il est trompeur et traftre. — 

.Subst. 
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- Sobr’ els paians Sarrazins rRAmIDORS. 

G. Anueman : Non pot ésser. 
Sür les” païens Sarrasins traftres. 

A vos sui fis, et a mos ops, TRAIRE. 
: FoLquET DE ManseILLE : Tan m’abellis. 

- À vous je suis fidèle , et à mon avantage, traître.” 

| Die vos qué étz... fals e rRaypon. 
‘ PHiLONENA. 

Je vous dis que vous êtes... faux et traître. 

Fig. ‘Gonose qu’ en folh gazanh' M 
M' au mes mei huelh rrarnor. . 

° .GirauD LE Roux: À ley de. 
- Je connais qu’en fou prof m'ont‘mis mes yeux 

traïtres. . u . ’ 

Que ?LTRAYTOR sérau dcstrut, 

.E li trahit ben vengat, 
° "EP. CARDINAL : Razos es. 

Vu'que lés traîtres seront détruits, et des, trahis 

- bien venus. - :. RE 

axc. Fr. Envers traïtor desloïal, - 
‘ Roman du- Renart, t I, P-. 144. 

Mieux dignes d'estre apellez traditeurs que 
traducteurs. | 

OEuvres de Du Bellay, fol. 9- 

Alors le desloya trayteur. 
_. ist. de Gérard de Nevers, porte AE, fot. 15. 

CAT. ESP. Traydor. PORT. Traditor. IT Tra- 

ditore. “ 

.. TRACHER, TRACHOR ; Se m, , » traître, 

T° perñde. nt . 
Pieger es TRACKER que laire. 

: ‘ + P, CABDINAL? Razos es. 
“Pire est traftre que larron, © ‘. 

NM? n tem tracheiritz ni TRACHOR. 

- ” . BP. CARDINAL : Âr mi puces. 
Etj je n’en crains traîtresse nitraître. |.‘ 

Adj,  Nostre pastor 
 :' "Son fals e TRACHOR. 

G. Ficuerras : Sirvenies sdlt. 
Ÿ os pasteurs sont fux et traîtres. 

8. TRACHERITZ, TRAGHORESSA , s sfs y trai- 

tresse. .. oo 

. Nin tem TRACHEIRITZ Di trachr. 
24, 2 P. CARDINAL : Ar mi pucs,, 

Etj ie d'en crains Straftresse ni traître. 

7” Del blasme en que m'a messa, | 
A tort ea peccat, la falsa TRACHORESSA » 

e . Ÿ. de AS. “Honorat, 
© Du bléme cn quoi m'a mise ; à tort età péché, la 

fausse traftresse.



“11, AThacrA, 5. f., traîtrise, | 

trahir. 

Ÿ traîne, davantage elle vaut. : 

2. Traur, $.m., rain, conduite. 
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ANG. FR. La mort... tant cruelle, tnt L trahis- 

teuse, . 
'MoxsrnELEr, t. 1, fol, 120. 

/ 
9. Traran, Ve livrer, remettre’, trahir. 

TraDar la causa, .s0es metre en tenezon 

de la causa. 
Trad, du Code de Justinten: ; fol. 77 

Livrer Ja chose, c’est mettre en possession de la 
chose. or 

A obs los Grex Roma volia TRADAR. 
Poëme sur Boëce. 

Au profit des Grecs Rome il voulait livrer. ‘ 

. Trac, v trahir. 
"Ko s’ en deu jes vengar ni grondie ni irais- 

ser Di TRACHAR.- 
. Liv, de Sydrac, fol. Lite 
Ne s’en doit point venger ni gronder ni ni irriter ni 

Senher, no y fo facha” 
©. Folhofs ni ATRACHA. . ’ 
"JS. Esteve ne Bezrens : El dous temps. 

: Scigneur, n’y fut faite folie ni éraftrise. 

[ TRAIA , sf. sorte de costume, habit 
-. guerrier, armure. 

Va ferir lo paya sur sa TRAïA obrada: 
. . Roman de Fierabras, v. 4636. 
ni va frapper le païen sur son armure ouvragée. 

TRAÏNAR, D. traîner, faire languir. 
Be m deuria hom a caval TRAINAR. 

ARNAUD DE MARUEIL : En mon cor. 

Bien me devrait-on à cheval trafner. 

Fig. Per so m TRAIN’, e m cembela, 

E m tra ? cor de sotz l aissela. 
, e  P. Vina: Bem pac. - 

Pour cela me fraîne, et me combat, et me tire le 

cœur de dessous F aisselle. - 

‘Aissi m podetz rRAINAR longamen. 
Peyrots : Ben dei. 

Ainsi vous me pouvez faire languir longuement. 

Fig. Plus es desiratz grans jois, 

Mais val, e quan plus rrAINA. 
P. BREMOND nICAS novAS ou P. CAMOR : Iratz chan. 

Plus est désirée grande joie, et quand plus elle 

CAT. ESP: Traginar, ir. Trainare. : US 

Be m cugicy entre mil 

TRA 
Una lial trobar, 
Tan cuiava cercar; . 

+. Totas an un TRaut. 

Preané, DE BussiGnAc : Quan lo dous tem ie 

Bien je pensai . entre mille une loyale true, 

tant je pensais chercher ; toutes ont même fruia. 

El sien belh cors d'alegratge 

‘ M'a mes en aquest TRAuUIe 
ArnauD De Marueiz: Dell m'e qe 

Le sien beau corps d'allégresse m'a mis dans ve 

train. 

— Fracas, étalage. 
| Püeys comanda que l'ost si meta el camii 
Doncxs auziratz gran noyza mepar e fran 

TRAEI. . 
. Roman de Fierabras, v. 33. 

Pais il commanda quel’armée se mette au ele. 

: min; alors vous ouïriez grande noise mener el gronl 

Jfracas. . . 

’ Auran assatz gran TRANt 

De ricx vestimens detras si, 
. - Brev.d'amor, fol, 13} 

Auront assez grand étalage de riches vétemsn’s 
derrière soi. 7, ° 

Adv. comp. Ab pauc EN UN TRAUL 

- No son li ric avar, 
| : GirAUD DE BoanEiL : Leu clunu.ssts 
Peu s’en faut'si en un trait Cunivenel'emeut! 

les riches ne sont pas avares. 
Totas EX UN TRAUT. 

,  Prerre DE Busstexac: Quan hs dine 
Toutes en un trait (universellement). 

CAT. Tragi. xsr. Tragin, tragino.àt. Trier. 

3. TRaïna, TRAGINA, 5. f., confusion, 

tumulte, embarras. 
Fan raubadors TRama € rap. 

Aqui cilh en fai rap o rRaotsa. 
Roman de Gerard de Rossillon, fo, sat. 

Les pillards font tuemulte ct npine, 

Là celui-ci en fait rapt ou fumulte. 

Le TRAME, adÿj., traïnant, retomlust. 

Sos gonfainos fon blancx, Li CENER EN 
“Roman de Gerard de Rossillon, 14,5 

Son _gonfanon fut blanc, les côtés trafssets. 

TRAIRE, »., lat, TRA%eRE, tirer, tete 
rer, traîner, entraîner, extraire, at- 

tirer, arracher, conduire, mener, 
S'en ven vays elh a. cors de cat! e te   .TRAIRE Ja spassa. 
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_ Subse. Per un arden TRAzEx que m trais. 
“JoRDAN DE CONFOLEX : Non estarai. 

Pour un ardent entraînant qui m’entraîne.. 

- Part. pas. D'on fon rracna la triacla de vera 
salut, ‘ ‘ ‘ 

— y. et Père. fol. 84. 
. D'où fat tirée la iéréaque dé vrai salut. ‘ 

- Ade, Tolgron ü tot Peitieu, TRAIT la Rochella. 

°F. de Bertrand de Born. 
Lui étérent tout le Poitou, Lormis la Rochelle. . 

ANG, FR. Mès la sajete n’en poi sraire. 

: Roman de la Rose, v. 1983. 

Si se traistrent arrière. ‘ s 
_VizLEmaRDouIN pe 200. 

Et de latin en romannz éraire. re ‘ 
“Man DE France, t. I, p. 4%. 

a , 

“Te sais s le poisson en la nasse 
© Qui y'entre et ne s'en penlt sraire. 

: Œuvres d'Alain Chartier, p. 500. . 

Et ayant leurs espces traites aux poings. 
AMYOT, Trad. de Plutarque. Vie de Galba. 

.axG. 17. Lassare per perduto” ci .che tratto 

ho che-pnr traire perdendo; ma tanto 
perdere ho odio che par disio traire. : 

ï D : Gurrroxe n'Anezzo, leit. 2. 

. Voyez ALUTZ, .GAREN, PANTAIS, 

“Por. oi ee [ 

‘ CAT. Traurer. ESP. Traer. tr. Trarre, | 
2 

. Trair, rie, TI, TRAU, Se mes 

trait, portée. US - 
Certan nombre de gens d'armas e de TRAIT. 

Tit. de 1424. list. de Languedoc, IV, pr., 

p.425. 
Certiin nombre de gens d'armes et de trait. 

Loc. Part d' ent” els sens lo Tran d'un arquier, 
. Guirantz veno denan toiz rar d’on arquienu 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 80 et 83. 
S'éloigne d’entre les siens le trait d’uu archer. 

* À Giraud ils viennent tous devant la portée d’un 
archer,, | . « 

ANC. FR. S'arrestérent 0 un n petit comme à trois 
‘traïces d'arc l'on de l’antre. 

ne. Mossrseuer, t I, pe 300. 
; 

IT< Traito. 

— Train, ‘allure, direction. 
. Qui s volt segna aqüest Trac. | : 

RANTAUD DE Vaquetias : Ben sai. . 
Qui se veut suive ce train. 

Jeu en ‘say.de tal lo dreg TRAL U   

.TRA 
On res non pot valer argens. _ -. : 

RaronD De Minavaz : Den aïa°] cortes. 
-° J'en sais de telle la droite direction où rien ne | 
peut valoir argent. ©: es 

“ESP, PORT. Trato. 
. 

3. Taaur, se M. traine, piste. 
Loc. . La sec a RAR, . ï 

. . On pas vas me s 'orguelha. | L 

« “À, DANtEL : Chanso don. 
Jela suis à h traîne, où plus ve vers moi elle s’enor. 

guecïllit. . 

he TraxTA, s.f., traite, retraite. | 
De la TRÂYTA d’Espanba avia agzit parlar. , 

à © Roman de Fierabras, v. Sor4. 
De la retraite d'Espagne il ayait oui parler. 

ie Tratta. 

5. TRAZAG, : s. m., arrangement, direc- 
tion, disposition. . 

Loc. No s3p ill be qu’ien soi . 
À totz TRAzZAGZz s0s fis amicx? 

| © E. Carreus : Lo rossignols. 
| Ne sait-elle pas bien que je suis à tous arrange- 
ments (en toutes circonstances) son fidèle ami? 

Adv. comp. Ben pot saber À TRAZAG., ‘ 
-B. ne VEnraDouR : Ait. quantas. 

‘u peut bien savoir directement. 

Laï trobon'a #Razic 
+, Lo mal el ben qu’ an fag. 

‘ - Forquer DE RowAKs : Quan be me, 

Li trouvent. à la fois le «mal ele bien qu'ils 
ont fait.‘ 

® De Tialtat lo gitas TOr EN TRAzAG. 

. Qu’icn ma honor perda TOT EN TRAZAG. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 60 et 77. 

De loyauté vous.le dépouillez tout d’un trait, 
. Que je perde mon patrimoine tout d’un trait.” 

5. Trayvor, $. m., avaloir, gosier. 
… Home ha la pus petita boca segon son COrs, 

.e lo pus estreg rraypor.. … 
. : .. + Pet Vert., fol. 105. 

| L'homme a 5 plus petite bouche selon son corps, 
etle plus étroit osier. - 

7. (TRAZENENT, s, m., tirement, action 

detirer, 
Tremor de corrs, TRAZEMENT dé lengua, 

*. Eluc, de las propr., fol. 93. 
-Tremblement de corps, tirement de langue.



TU. 
8. TrazacneR, ad, prolongé, dura- 

ble, continu. 
Una guerentia TRAZACHEIRA, es 

°° Tit. de 1243. Arch. Rod, 36. 

Une garantie continue. 

  

9: “THaiTuRa , sf, ‘longueur, lenteur. 

Loc, ET metges que m pogra guerir 

--, Volime per TRAITURA tenir 

Aissi cum l antre meige fan. 
‘17 .P, RMMOND DE TOULOUSE : Enquera. 

Et le médecin .qui-pourrait me guérir veut, me 

tenir en Longueur comme les autres médecins font. 

xr. Trattura. ‘ 

10. TRaïssa, TRASSA 5 fes queste, 
- sorte d'impôt, arnoncellemeht, < entas- 

sement. L 

: Si ssabia rassa ni TRAtSsA , faria la saber als 

cossols. ce 

Ni far entender + TRASSA ni rassa ni mono- 

poli. ‘ 
Cartulaire de Montpellier, fol. 131 et 1 186. 

S'il savait extorsion ni queste, il il ke ferait savoir 

aux consuls Le rt , 
Ni n'entendons faire queste n ni extorsion ni mo- 

nopole. : 

11, Traïssa, s. fs traîne,  drège, sorte 

de filet: ie 
Els quals gores et paisiess no. -puesco 

pescar ab'rRaissa.. 01: : 

Senes TRarssa et sénes paissiers. 
Tüe: de 1279. Doar, 1: CXLVIL, fol. 13. 

Auxquels gours et pécheries ils ne puissent pêcher 
avec traîne. 
Sans traîne et sans pêcherie. , . LE) 

12. Tractn,: »., rer, avaler. ner 
En machar pa o TRÂGIR sptaien. | nt 

Ta © TRAGIRAS TOT essemps. 
Lie. de Sydrae, fol. 8r. 

À mächer pain ou avaler habilement. ° 
Tu avaleras cela tout ensemble. ‘ 

Part, pas. Hom que aura TRÂGEIT 08 © espina. 
L . Liv. de Sydrac, fol. 8. , 

Homme qui aura avalé os ou u épine : 

a 

eine 

13. ATRRE, ATRAYRE , Des, lat. At 

here, attirer, entrainer. … 

L'uns l'esquinta, V'antre PATRAE. 
De Canpinaz : Una cieulat. 

.. -.TRA or 
Moral. Me saubron gen atraine. ” 

-G: FAipit : L’onratz, 
Me surent gentiment atlirer. . 

*E’l gen ‘parlar ab que: suau m° ATRAYS. 
: .. . B.DE VENTADOUR : : Quanla fuella, 

“Et le gentil parler avec quoi doucement elle 
m ’attire. e 

Usquecx ab sa par s S ATRare . 
5 MancaBnus: L'iverns, 

Un chacun avec sa compagne s attire, cc 

Ab : negana g gen bona | 
No s’arrat ni s’adona, 

Hveurs DE SAINT-CYR : Tant es de. 
Avec nulle gent} bonne il ne satire ni s ’adonne. 

> 

— - Avancer, approcher. ‘ 
* Adoncs s'ATRAYS Je Savis sans. 

Trad. de PÉvang. de Nicodème. 
Alors s’avance un savant saint. 

Fig. Lo vers vas lafin s ATRAIEA ,- 

E 1 mot sion entendut... 
Pienne D'AUVERGNE : Bel m’es dous. 

Que le vers vers la fn »” avance, ‘et que les mots 
‘soient entendus. * ot ' 

axc. FR. Cele l'arrait, od li gen vas 
us MARIE DE France, t. Il sPeJte. 

‘ L'une m aurait, puis l'autre me rebonte. 
- "CL. Manor,‘ 1.1, P. 325. 

‘Afin de les. ‘esmouvoir et aitraire de son party, 
mp MonsTRELEr, LI, fol. 247. 

ANG, CAT. Atrairer. CAT. mon, Atraurer. ESP. 

| Atraer. FORT. Atrrahir. IT. Attrarre.. 

tie ‘Arrac, s. ms ‘lat. ATTRAGEUS , aie 
traction: Bt a OU te 

- “Toza que s'en lgacha :, 
De ben fay.ATRAG. 

. Je ESTEVE DE BEZIERS : El dous temps: 

‘Jeune ‘fille qui s s'en précautionne fait attraction 
debien. LT . S ‘ 

aTe Attratto. LU L 

    

. ATRAGHA, sf, attraction’ entrai 

   

  

‘pement. 

os, s+ Senher, n6 i fo facha + ,. Le Las 

Folor ni.ATRACHA. SE ‘ 

1 J. ESTEVE DE DEZIER 4 El dus Kémg 

Scigneur, na Y fat faite folie ni entraînement. 
F . ot nr te 

16. ArnAGriU | ads ttractif, propre 

  

  L'un. le déchire, Vautre l'entrafne. :— à. 

IV. _ 

à attirer. . etape 

53
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“Engaeni Arnacriu, 

© Trad. d'Aibucass, Go. de 
: Onguent attractif : 

  

Virtat. ATRACTIVA. CRT 
" Eluc. de las propres fol. Lg. 

 Vertu... attractive. * " 

CAT. Atractite. ësr. Arractivo. ronr. ame C'Anrat. 

tivo. LL ! \ 

JS > ht AT- 
  

  
17. ATRACCI0, ATRACTIO 5 Se 

TRAGTIO, attraction. ‘ 
Am fort ATRACCIO. : ., 

Trad. d'cais, fol. ve 

Avée forte attraction. 

Per ATRAGGIO de calor.…. . Le 
; Eluc. de las propr., fl. me EH 

Par, attraction de chaleur. ï. 

— Extraction: Lu oc 
De aquels la ATRAGTIO es alieviada. | 

. Trad, d'Albucasis, fol. 44. 
De “ceux-là Vextraction est allégée (rendue facile), 

car. Atracciô. sr. Atraccion. PORT. Attraccäo. 

- IT. Attrazione. ; NU * , : D 

18. AnsTRATT, ad. lat. ABSTRACTUS y 

abstrait, 'ôté, séparé, | 
Subse. Havem blane per « conéret e .Blanqueza 

per ADSTRAYT Lie ' 
FZays d'amors, fol. 143. 

© Nous av ons blane pour neret et blancheur pour 

abstrait. 7 ee 

  

CAT. Abstrer. ESP, ) PORT. Abstracto. IT: Astratto. 

19. Anstnaene , ‘ad. abstractif, qui 

sert à exprimer des idées abstraites, 
* terme de grammaire. 
Æntre’ls noms substantios, ‘algas so Aitz 

ABSTRACTIUS ee algus so concrelins. 
. Elue. de las Propr., fol. 7 

. Entre les noms substanlifs, aucuns sont dits abs- 
tractifs.…. aucuns sont concrétifs, 

Esr. Abstractiye, "TE 
! res 

; i 

20. ABSTRACEI0 ; sf. lat: ABSTRACT, 

. abstraction, enlèvement. ‘ ‘ 
‘Pausa” en. ns, .aprop da ABSTRAGGI0, del 

sanc, ana calgad.” 
.: Trad, d'Albucasis, fol. 20... , 

| Place dans. . le nez +après l'abstraction du sang, 
une tente. car 

CAT. . Absiraccié. EST. | Abstraceion. PORT. Abs- 

‘ traccäo. IT. Astrasione. Joue 

21. Coxrmaent : adj. contractif; pro- 

"pre à produire contraction. 
Siccitat cs. de las mas e dels pes COXTRAC- 

TIVA, ‘ 
oc Eluc. de las propr., fol. 5. 

Siccité est... des mains et des pieds € contractive. 

22. ConTraccio, Se f; ; late CONTRACTIO ; 

contraction, rétr écissement, . 

| Cansa de’coxrraccro de aquel membre. * 
Trad, d'Albucasis, fol. 23. 

Cause de contraction de ce membre, 

ar. Contracci6. xsr. Contraccion. rORT. Con- 

tracçäo. ir. Contrazione. 

23. Coxrninënr, CONTRAHEN, ad, lat. 

CONTRAHENTEM, contractant. . 
Subst. Si. notari… deforas son obrador, se- 

“guia los CONTRAHENS.. * 
+ Statuts de Montpellier, du xrue siècle. 

Si. nolaire.…. dehors son étude, suivait les 

:contractants. , : . 

  

: 
1r. Contraente, 

24. CONTRANEMEX ; s. ni, contrainte. 
No es engut d’anar ni d obedir per negun 

{ CONTRAHEMEN, 4: 1: 

© For de Monteue, Ord. des R. de Frs 1463, 

. -, tt XVI, p. 132. 

‘ N'est tenu d'aller ni î “obéir par nulle contrainte, 

IT. Contraimento. - 

25. DETRAIRE, %., lat. pernañiene, dé- 

tracter, décricr, médire. ” ., 

Qui DETRA so fraire ol forsjatga, DETRAI 
Ja lei. L 

d Li Trad. de Bède, fol. 63. 

Qui détracte son frère ou Île juge à à tort, détracte 
la loi. 0 . ‘ 

Part. prés. ‘Lavras DETRAENS 8 fai long dt te, 
7,1 Trad. de Bède; fol. 63. 

: Les lèvres médisantes fais (repousse) loin de toi, 

Subse. anias 168 DETRAENS, 
on :: ,. … Trad, de Bède, fol. 63.. 

Ni n'écoutes ras les détractants.. : 

ANC, FR. Ses bianx cevex tire et détrait., 
at {Roman ‘del conte de Poitiers, v. Gi 4e 

:   1. 
at 

esr. Detraer. vont. Detrakir, 1er. Detrarre. 

a
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26: Dxrraccio ,. DETRAGTIO s. f,, lat. 

DETRACTIO , détraction, médisance, 
Apella se aquest pecatz de DETRACTIO. 

V. et Vert, fol: 3: 
Ce péché s rappelle de détraction. " 0 

© Per eyeia ni per DETRACTIO! 
‘ His st de Leys darorss fol, 118. 
Par envie ni par détraction. L 

Eh play auzir DETRACCIO : 

c°*.D''autrui e diffamacio. 

!,2° Breo, d'amor, fol. 120. 

Et il lui plait ouié  détraction d'autrui et diffa- 

mation. : ': ” DL 

rs 

CAT. Detraccié. ESP. Detraccion. PORT, Detrac- 

gäo. IT. Detrasione. ! 

27. DÉrRACTATIO , s. f , lat, x DErRAGTA- 

TIO  détractation ; médisance. 
, Derniere d omes e de femnas. 

+ La Confessio. | 
Délractation d'hommes et de femmes, 

28. Derracron ; ; DETRALDOR , sim, late 

© DETRACTOR , détracteur , médisant 5 

calotiniateur. LS 
Nov acompaniar ab los DRÉRAGTORS. 

‘No detraas ni auias DETRAIDOR, . 
nn. . Trad, de Bède , fol. 63. 

Ne pas L’associer avec les détracteurs. 
- Que tu ne détractes’ni n’écoutes détracteur. .‘*" 

CAT. Es. rORT. Detractor. 17. Detrattore. 

29. DeTRAzEINTz, 1/3 médisante, ca- 

Jomniatrice. | 
Adjectio. Malas lengas DETRAZERIS. roi 

ve Ve et Vert., fol. 52. 

Mauvaises langue calomniatrices. ne. 

30. Disrrane, d., lat. DISTRAÂCRE, dis- |’ 

traire, retrancher. Pi h . mt 

A vendre eb a DISTRATRE. © “ 
“+: Titi de 18. Arch. days, 208. 

À vendre et à distraire.” , 

CAT. Distraurer. Esr. Distraer. PORT. Distrakir. 

tr. Distrarre; distraere. , Done 

31. REraGrAMO, 5. T5 lat. IRETRACTA- 
TIO, rétractation. une 
Apres sa reconciliatio et sa RECTRAGTATIO, 

el prediquet imotas vetz,! .., 21 
- ‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 143, 
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Après sa réconciliation et sa rétractation, il pré- 

cha de nombreuses fois. L ‘ 

. GAT Retractaciô : ESP. Reträctacion. » ronr. Re- 

tractacäo. ar. Retrattasione.. : 

32. EsrRaIRE, 2. , lat. EXTRAUGRE, ex 

traire, retirer, ôter, arracher. 

, So que m prometz ; er NY ESTRAT. 
“RADIOND DE NuinaväL: “Us novels.. 

Ce qu’elle me promit, naintenant elle im'ôte. 

- Fig, Assatz potz be ta colpa vas Thoi ESTRAIRE. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. 

Tu peux très bien ta faute envers lui retirer. 

‘Awar no'us aus, ni no m’en puesc ESTRAIRE, 
ARNAUD DE Manveiz ? Si m destrenhete. 

Aimer je no vous ose, nine mn ’en ‘puis “arracher. 

‘Ges no s pot d’ engan EsrratRe. 
T. D'ALBERTET ET DE Piënne : En Poire, 

* Point ne se peut de fourberie arracher. 

_Anc ‘de Jai amar no MESTRAIS,, U 7. 
Ni ai en cor. ‘que m w ESTRAIA. ' 

io LA coresse DE Dix : Ab joi et ab. 
. Oneques de l'aimer j je ne me rétirai, ni j'ai. en 

cœur que je m'en retire. , s.* 
FRS 

Dovua promet et don’ Esrhay, N 

“E mostr orguelh e bels semblans. 

.P. Rantoxp DE TouLovse : Pus vey parer. 
Dame promet et dame retire, et, montre orgucil 

ct beaux semblants. . : . 

Subse. Prenga l'esTRAIRE en à luec de donar. 
. GaaneT : Fin prets. 

Prennè le retirer en place de donner. 

BERTRAND DE Bôax : Ges de disuar. 
: Pour vous je serai ‘arraché de mon pays. . 

axe. FR. Us puissant roi de France extraict de 

.tant de rois. 
BERTAUT, p-211.. 

cat: Eïtraurér: Esr. Extraer. FORT: Æxtrahir. 

‘ir, Estrarre. *” LE ie 7 

33. ESTRAT ; 5. M, du lt: EXTRACTUS y 

extraits 1 7, 
Fes.un ESTRAT de tutas las. cansos des bos 

trobadors del mon... Me ae de 

P. de Ferrari de Ferrare, 
+ Il ft'un extrait de toutes les chansons des’ bons 
troubadours du monde. 0 DENT 
CAT. Extracte. ESP, rot, Extracto. IT. . Estratto}   34. ExTacGO, sf. extraction. : 

Pare, pass Per vos serai, ESTRAITZ de mon pois. ‘
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” Exrracoro de sageta.! °° | 
-FxTRAcero de peyra. Fr 

Trad. d'Albucasis, À fete: 12 et 3. 

Etraction de flèche. : -- .. | “3 

Ertraction de pierre. | c 
CAT. Ertracciô.' ESP. Ertraccion, PORT: Extrac- 

cäo. 1r. Estrazione.." 

35. MaïrRaine, v., maltraiter, souffrir, 

peiner, fatiguer: aile cuit 
Ja no°l cal tondre ni raire 

CN ‘en estreg orde MALTRAIRE. ::: 
‘Pons pe Caroueis : En honor. ” 

Désormais il ne le faut tondre ni raser ni en 
‘stricte cbservance maltraiteri: re : 

Per que m faitz ton MALTRAIRE? 
B. pe VENTADOUR : Quan he. . 

Pourquoi me faites-vous tant sonfrir? 

* Substantiv. 
Mon chan finise äb dol et ab MATRAIRE 
Per tos temps mais, e’Ltenc per remazuit. 

°”. BearsanD DE Box : Mon chant. ‘ 
Mon ‘chant je. finis avec dueil et avec souffrir 

‘pour tous temps désormais , et je le ticus s pour cessé. 

Part. prés. Teu aï vist hom valen ‘ cs 
MaLTRAzEN rie 

. E sofren; “ : 
. " GUILLAUME DE LA Tour : Canson ab; 

J'ai vu homme vaillant peinant et souffrant. 

nc. Fr, Celi dont limaltraire ‘°° * |: 
+" Mé font la color palir. ‘-:° 

HectnanD ou Taisaun DE MaLLt : Trop nc puis. 
ANG, ESP. Maltraer. - - 

  

  

| 

36. Marrnac , MALFRAUT ; “MALTRACT, 
- MALTRAICT, $. Ms, Mauvais traitement, 

"peine, souffrance. : : : 
Que m.pot leu guizatdon, rendre 
Del mazrrao e deldoler. . 

#8. De VENTADOUR : Amors e que. en 
| Va qu il me peut facilement rendre récompense 
de Ia souffrance et du douloir. 

*.Ges maLTRAIT no m fan espaven. . 
- Guitiauue pe Casesrarne : Fo j jorn. 

Point mauvais traitements ne me fout épouvante. 
ANG, CAT. Maltret. cat. mon. ‘Maltracte ESP. 

Maltrato. xr. : Maltrauo- 

% 

37. PERTRAIRE; PERTRAYRE, v., lat. pen- |: 
| Trahene, entraîner, retirer, arracher. 
* =: Gran mal mi fai qui la m PERTRAYS, 

Piexpe CaMon : Jratz chant. 

TRA 

= Lancer. pousser. © 6° 
*. Cam sclh que va sos cairels PERTRAES. 

. AtmEnt DE PEGUIÉAIN : À vos Amors. 
Comme celui -qui va ses dards langant. 

38. PERTRaC, PERTRAT PERTIAY, st, 

lat. PERTRACTUS, convoi, attirail, ba- 
“ gage. -. . D 

Tot'lo PerTRatr lor tolguen. - 

. Guicraune, DE Tue. 
“Tout le bagage Teur enlevèrent. . 

: Per aital PERTRAYS; | 

© Ab vostres motz me fis joglars. . 
te P. Viva : Abril issics 

A cause de pareil attirail, avec vos mots je me 

fs jongleur. 

* Loc.” Folbs no s’ aplat lo cabelh, © 
Pas li fatb lo rEntraG al broc. u. 

Drnnand DE VENZENAC: Hueymais pus. 
Le fou ae se lisse’ pas le cheveu , depuis que ni 

manque Vattirail au broc Ga fommade). 

39. PERTRACTURA, | Se J. 3 portraituré , 

dessin. Ne on 
Fasso las PERTRACTURAS, et mpres, paazn 

color, fasso las picturas. . 
nn ? Elue. dé las propr., fol. 267. 

Qu'ils fassent, les dessins, et après, posant la 
couleur, qu’ils fassent Îles peintures ‘ 

&o. RETRAIRE ; "RETRAYRE, D. lat. RE- 

TRAMERE, retirer, retenir, détourner, 

retourner. - 

” ‘Ades #arrar al Juve d'on'es issutz. 
UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

. Incessamment il retourne au lieu d’où il est sortie 

. S'ieu mos huelhs vos vire, : 
. Tost los en RETRAIS : cu 

PErRoLS : Abj joi- 
— Si mes yeux je tourne Gesr vous, aussitôt je les 

: en détourne. 

Î Fig -. De creisser. trop los RRTRAT. 
PR DeuDrs DE PRADES, Aus, cass. 
De croître trop les retient. . 

  

—"Retracer, rapporter, raconter, Te- 

procher. =" sie 
.Quar Ji platz qu'ieu sa valor.RETRAYA. 

GrrAuD LE Roux : Auiaiz ke 

| Gr il lui plaît qué son mérite je raconte. 

::Ab los angels que fan huzors, - 
Aissi eum sanbs Joans’'reTRA IS. | 

  

  Grand mat me fait qui me l'arrache. pr 2 

\ . + 

frite" GAVAUNAN LE VIEUX : Crezens fs.
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- Avec les anges qui font louanges, ainsi comme 

saint Jean rapporte. | 7 : 

Traitz soi, per. bona fe, 

Amors, be us o puesc RETRAIRE, 
©" BJpE VENTADOUR : Amors e que. 

: Je suistrahi, par bonne foi, Amour, j ie puis bien 
vous le reprocher. ° 

  

rit ï 

Part. pas. 

Ja no‘lh sia mais RETRAGZ (Carcssses. : 
BernaRD DE Rovexac: D'un sirventes. 

Que désormais ne lui soit davantage retenu. le Car- 
cassés. 

Ma razo à RETRACE Lugue un a 

Ses tota empacha. . 
J. EsTeve : El dous temps. : 

Ma raison racontée sans oul ‘empéchemeit; or 

ANC. FR. Ke je ne m° en puis reträire .* 

Ne de ceste amor partir. 
HeutxaxD où Tnisaur pe Marrr : Trop ne puis. 

Gileberz conta icel fait 

À l’antor kil nus ad retrait. 
7. Man ne France, te Il, p. go. 

. Matathias et ses enfans qais 'étoient retrais 
ès montaignes. . : 

. Œuvres d'Alain Chartier, P Go. . 

ANC.ITe E potendo retraire più brevemente il 
‘ | Jongo dire. mi ci : 

  

: |  Guirrons D'AREO, Jlett. 3. 

CAT. Retraurer. Esr. Retraer. PORT. Rerrahir. 
‘ 

IT. MOD. Ritrarre.” revint rot 

hr. RETRAISsO > RÉTRAISON 3 Se sf, , rap- 

port, récit, ressouvenir, reproche. 

Bela nETRAISSO , 

N’er per totz temps tro, a la finiso. 
- RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques. 

Beau ressouvenir en sera par tous lemps jusqu à 

Ja fin. , 

La RETRAISSOS fai trist e sospiraire.” 
MARCABRUS : Auiatz del chant. 

Le récit fait triste et soupireur. ‘ Li . 

Non h6 dic mia per nalla RETRAISON. 

: RICHARD COEUR DE Liow : Ja nuls homs.. 
Jen ne le dis point pour. nul reproche. 

42 Reract s. ms rapport, récit. 

Rerracis n non creyras ni nuylla roalvestat, 

. .S "P. de S. Honorat. ‘ 
Les rapports {u ne croiras ni nulle méchanceté. 

ER RETRAZEMENT, RETRAZAMEN 2 Me 

regret, affliction, e ï 
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Dols fon’ e dans e perds. e gran RETRAZEMENS 

. AT pobol de sa mort, ‘. 
PIERRE DE ContAC: El nom de. Var. : 

Deuil fut et dommage’et perte et grand regret: au. 
peuple par sa mort. se 

a: ARETRAIRE, ARETRAYRE , do retenir, 

‘ contenir. . 

Fig. Disciplinar la carn et AnxTRAYRE de totz 

malvatz deliegz. .:. LS 
in T Viet Vert., fol. 79- 
Morigéner" et retenir r Ja chair de toutes mauvaises 

délices. . me, QUE nl ‘ 

‘ 

_ - Raconter, retracer. 
S’ en vol retornar 4 son paire 

r Per bonas nOvas ARETRAYRES ct. 
7 BL V. de S. Honorat. 

S'en. veu : retourner vers son père pour bonnes 
nouvelles raconter. . : 

45. SOSTRAIRE, SUBSTRAIRE, D, lat.sus- : 

. TRARERE , soustraire, ravir, abaisser. 

Cilh que no y van e cuidan sai sOSTRAIRE, 

À lars vezis las terras falsamen. .. ::: ° 

. Pons pe CarDuriz : So qu’ hom. : 
: Ceux .qui n’y vont pas et. pensent ici soustraire 

à leurs voisins Jes terres faussement. ï 

! Portar e sussrratre lo cor$ sanh,. : °°. 

:.…. Cat, dels apost. de Roma; foi. 99-- 
‘ Emporter et soustraire le corps saint. ue 

- Fig. 

  

Sas belhas faissos.… 

“AL que m’a mon cor S0$TRAG." . : ‘! 

o .-B,pe VenTADoüR : Ai! quantas. ‘ 
Ses belles manières avec quoi elle m” a Favi Mot 

cœur. . : 

Part. pas. Demau ben leu pot ester SOTRAITZ. 
UX rrousADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

Demain peut-être il peut être abaissé. h 

      

ANG: CAT: * Ststrair . © CAT. Mon. ‘Sotätraurer, 

‘’substrairer. Est. Substraer, x PORT. Substra- 

Sotrarre. : 

  

- _hirs Tr 

  

: ci Ven 

46. SOSTRAZEMENT SOSTRAZEMEN ; S. my 

soustraction. RES 

pre Non es al-mas SOSTRAZEMENS.: Car 
, . Brev. d'amor, fol. 33: 

.* N'est autre chose que soustraction. ‘ 

  

ir. Sostraimento.. 
ART to on es 

  

A7: _Sosrace10 ; sf, lat. subrRAËTIO , 

= soustraction, ‘enlèvement. |
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SosrRACGIO € privacio de la graciai 
Per calor trop intenssa et per s0STRACCIO 

d bumor, : Fat 
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Elue. de las propr., fol. 6ct 19. 

Soustraction el privation de la grâce. : ; 
Par chaleur ep intense, et par enlèvement d’hu- 

meurs, ‘ Ve ; is 

ESP. Substraccion. TORT:. Substraccäo. re. : Sot- 

: trazione,, suttrazione., D 

TRATTITZ, ads. bicn fait, régulier. 
‘Quan vei vostre bel uas TRAITITZ:. 

Es cils gignosetz e petitz. 
Fozquer DE Ronans : Domuna ieu. 

Quand je vois votre beau nez bien fait ctles cils 

délicats et. minces. sue 

anc. FR. Et si n’ot pas nés d'Orlencis, : 

“,+ Ainçoïs lavoit lonc et sraitis, 

-Jex vairs, rians, sorcis votis. : 
Roman de la Rose, v- 1201. ee 

TRAMA, s. Jr lat. Trans, trame. . 

… Voyez Mayans, Or: de la Leng. 

Ps t. IL, p.254. ‘ 

° Aiatz uu fil dins remenat 

De TRAMWA j e d’aital mezura 

‘Qu'en poscatz far al col sentura. 
* DEUDES DE PRADES, “Aus cass. 

l'Aÿez un fil ‘de trame ‘ramené dedans ; et de telle 
mesure que vous en puissiez faire ceinture au cou. 

druts 

4 

+ at ous CAT. ESP. PORT. ir: Trama. 

TRANQUILLITAT , rranquuumar , | | 
“se À. , ‘lat. TRANQUIELITATENT ; tran- 

‘‘quillité. ‘ ’ 

De la TRANQuILITAT de nostre ryalme. 
Ord. de Philippe-le-Bel, dex1306. 

© De’ tranquillité de notre royaume. nc 

s 

3 

Fos hom de gran TRARQUELLTAT. 

LU, | Cat. dels apost. de Roma, | fol. 32° 
Fut homme de grande tranquillité. 

i CAT: T: ranguilitat. ESP. ‘ Tranquilidad. roRT. 
‘’ Tranquilidade. 1r. Tranquilità ; tranguile 

fate, tranquilitade. : 

TRANTOL, s. me, baaicement; gt 
tion. 7 … 

_Amors en ayssi, tot dia, . 

. En aquest TRARTOE me te, 
. “Leys d'amors, fol. 272, 

Amour” per: ainsi, tout le j jour, dans ce balance. 
ment me tient, * 

  

    
; 

TRA 

TRAP, sm. tente ; pâvillon , ba 

raque. : ‘ 

Quan laÿ aura son rar tendut. 
‘. : BErTRAND DE Dorx : Lo coms m'a. 

Quand là ilaura son pavillon tendu. 

Teridas e trars desplegar. 
“Pigare pu Vilar : Sendatz vermells. 

Tentes et pavillons déployer. Cie 

Loc” ‘Ades tendes vostre TRAP 
‘ ‘ Laï on sentes tavernà. ‘ 
CT. ve G. Rarnocs D'Arr er pe G. Macerr: 

Maigret. ‘ 

Incessamment vous tendez vôtre tente Jà où vous 

sentez taverne. 
ot 

— - Demeure “habitation. 
| Ja per negu no m “partrai de son TRar. 

RamonD pe MinavaL: Selh que joys. 
Jamais pour nul j jene me départirai de sa de- 

meure, 
Encaras mens ere que ses dan escap 

. Qui vil femna acolh dins’en son Trar. 
© SERVERI DE GIRONE ; À greu pot. 

: Encore moins je crois qu’il'échappe sans dommage 

celui qui accueille vile femme dans sa demeure. 

‘ARC. FRe Maint riche tref et maint pareillon. 
. . VILLEHARDOUIX , p. 30. ‘ 

| Dederz le eref fa la pncele. 
. “MauE DE Faance, t. I, P 210. 

_ 

‘ 

1 

2. . DESTRAPAR ; D, ‘détendre, “reployer. 
- Si fan DESTRAPAR los traps e 1 pabalhos. 

. : GUILLAUME DE TuDeLA. 
Is font détendre les tentes et les pavillons. | 

, 

— “Débander. 
* Piereras far pesrrarar e destendre. : 

nn BertRAND pE Born : Ar ven la. 

+ Pierriers faire débander et détendre. : 

axc. rR. Ceste passion est tellement entrée et 
_enelavée en nostre fe, que nous ne nous 
en pouvons destrapper, . 
. Gauus DE BELLEY, Diversités, 1, fl. 184. 4 

3. Trans, sf tente ;: pavillon. 
Anem tendre JaTrarera, 

° ‘‘Leys d amours, fol. 

Allons tendre la tentes" 

32. à 

TRAPA, s. fer ‘app, ; vie, rébu- 
chet. ‘° 

Aissi tendon Jur .TRAPAS 
GERMONDE LE MontreLuEs : Greu: raes, 

Ainsi ils tendent leur piége.”" 
tte. 

{  



"TRA 
, À mala TRAPA : 

.És lo mons cazntz. a lan 
; © G. Fiouveiras: { Sirventes vuell, 

En mauvaise trappe est le monde tombé. 

CAT. Trapa. ESP, Trampe: PORT, Trapa. 

Fig. 

. ATRaraR , 

Ÿ prendre. ‘ 
Quar es tan arditz, prec Dieu que no m'aTRar. 

P. Baeuox Ricas NOVAS : En la mar. 
Parce qu’il est si hardi ; je prie Dieu’qu'il ne 

m attrape passe 0 u 

axc. Fr. Et li rendu l'ont atrapé 7 
Quai l'ont moult darement frapé. 

.,.  … ., Roman du Renart, t.1, p. 258. 

Euripide fat maugé des chiens; Milon Cro- 
toniate des hestes sauvages, ayant les mains 

attrapées dans les éclats d'un arbre qu'il s’es- 
toit esforcé de rompre. Fr 

Canvs DE BELLEY, Diversités, t1, fol. 158. 

CAT: Anapar. > ESP. Atrampar. IT. Attrapare. 

TRAPENAR, En s'évanouir ” chan- 

celer. 

2, attraper, saisir, 

. AL premier ! ue | 
Trarenar sa valensa. D ‘ 

: 1115, . SonpeL : Non pueis mudar, 

Au premier cri sa à vaillance s’évanouir. . 

  

HE 

. ANG. ESPe. Traspellar: IT. Trapelar. , 

TRAS, 5. 7, traces er ci 

* Voyez Dexia; t'IIL, pe 83. 
Gren i Î ve pas, caui, Ras ni.esclaus, :, 

. | SERVERI DE GIRONE : À greu pol. 
Difficilement y voit passage . +<chemin trace, ni 

vestige: : 

2. Trassa, S« fs trace. 
© Tot segrai TRASSA 

‘ Dels pus avinens. 
:G. pigurin : En re. 

Entièrement j je suivrai Ja trace des plus averants. 

Fig. ‘ ‘ . Tant segnetz TRASSA 

D’aquest lengier chantars. a 
- : G RIQUIER : À Sant Pos, 

Tant vous suivez la trace de ce léger chanter., 
; 

  

CAT, Trassa, sp, Traza. IT. Traccia. | 

3. Esrrkissa,, s. fs trace , vestige. .. 
Ab graut trebalia, trobaras P'EsTrAlssa., 

Segre las Esrratésas dels majors. : 
Trad. de Bède, fol. 38 et 7.   3. Dernas, prép., derrière... 

v » 

TRA fo7 
Avec grand lourment , tu trouveras h trace. 

Suivre les traces des plus g grands. 

T4 RETRAN, RETRAG, se m., du lat. : RE- 

TRACUS , récapitulation , ‘ récrimina- 

tion, bavardage. .. Li 
‘Apres venon RETRAGZ, Quan re us retras al 
antre sas vergouhas. 

Mesclas e Pregas, BETRAR contensos et 

‘omicidis, * 
y et Vert. fol. 25'et 22. . 

Après viennent Jes .récriminations, quand. Yun: 

reproche à l’autre ses vergognes. tt 
: Brouilleries et rires, récriminations, contesta- 

c tions et homicides. 

CAT. ESP. PORT. Retrato- 
, 

ñ: Rernassan 5 Les récapituler, récrimi- 

ner, reprocher, retracer, raconter. . 
Quan l'un reTRAs al autre sas vergonhas. 

. . ‘ . Pet Vert., fol, 25. 

Quand l’un reproche à Yautre ses vergognes. 

TRAS; ; Prép., du lat. .TETRO, derrière. 
... Ab aîtan un nain issi, dou ce os 

. Que estava ras un boison, ‘. 
"Roman de Jaufre, fol. 12. 

En même temps un main sortit vqui était derrière : 
ün buisson: : 

‘22 Lian 08 huelhs bendatz, 
Elas mas TrAs lo dos estreytamen liatz 

. Roman de Fierabras, % v. 2962. 

447 

© Lui ont ses yeux bandés , et les: mains derrière le. 
‘dos étroitement liées.  ‘"" ru 

Ado comp. Avetz tan de mal pres ‘ 
‘Aras € D’ AISSI EN TRAS: 

© GARINS D'APCHIER : Cominal. 
+ Vous avez pris tant de mal maintenant et Pici en 

:arrière. : «!, 

+ CÂT. ESP. PORT: Tras. IT. . Tra. pe 
. . Eten 

2. ATRAS, ade., “arrière; en arrière. 
| Si per s0 vauc'ATRASO avan. ;: .. 

: P. CARDINAL : Totz temps. : 

-" Si pour cela je vais arrière ou avant. Lee 
“Vertatz es ATRAS. tirada, foi 

:E messonja enantida, ° 

*G. RiQuer : Vertaiz es. 
Vérité est tirée en arrière, et mensonge | honoré. 

CAT. ESP, PORT. Atras. - \ 
ct pe LE CS Dos 8 LE sisi 

:



408" TRA. 
‘Derras l autar de Nostra Dona. 

: PRILOMENA. : 

Derrière V autel de Notre-Dame. # 

| Ad. El lo portet DETRAS. 
Roman de Gérard de Rôssillon, fo.” ‘12. 

Il le porta derrière. 1: < 

"Adre comp. Dessus e dessotz, DENAN DETRAS, 
© V.et Vèrt., fol. 59. - 

* Dessus et dessous, devant derrière. 

Ta li det PER DETRAS qu’en terra l'a tombat. 
: Roman de Fierabras, v. 4092. 

Ta (coup) il lui donria par derrière qu'à terre 

il La tombé. . : 

, Quant er s0 DEXAN DETRAS. ‘ 
"GaRINs D'APCHIER : : Cominal. ‘ 

Quand il sera ce devant derrière." +: 

Loc. 

CAT. ESP. PORT. Detras. 1T. Dietro. 

4: TRASMELIAR, v., troubler. 
- Part. pas. M’ en van TRASMELIATZ; 

Pessiens, cossiros e marritz. 
. AMANTEU DES Escas : À vos qu’ieu. 

Je nv en vais, s.troublé, pensif, soucieux æ marri. 

| TRAU, s. m. cet F5 Jat. mis, poutre, 

solive. : ‘ 
En fon lévatz el TRaU qu er”.en la fanha. 

RAMBAUD'DE VAQUEIRAS : Araÿ pot hom. 

Et il en fut levéà la poutre qui était dan la fange. 

Prov. EnT antrai oill sabon pal déscobrir,. 
E non senton la rrau qu’en lor'oill an. 

UN TROUBADOUR ‘ANONYAHE, Coblas esparsas. 
En l'œil d'autrui savent poil découvrir, et ne 

sentent pas la poutre que dans leur œililsont., 

aAxc. Fr. Porquoi, vois-ta, un festn en le oel 
-toan frère, et ne veis un tréèfen toen oel? 

. Trad. de PÉvang. de S, Mathieu, ch. VIT, vers, 3. 

Alors les trabs et les chevrons de la maison 
et anssi les pierrés se commencèrent inconti- 

nent À à désassermbler. | 
: ist. de Giglau et de Geafroi Fi 

ESP. ‘Trabe. por. IT Trave. Ft 

2. Travan, vs entraver, attacher, unir, 
Fig. Ges bos' sens” DO uS TRAVA. 

© G. Riquier : D’ Aslarac. 
Point bon sens ne vous attache. 

  

CAT: ESP. Trabar. PORT. ‘ Travär. Os 

3, Traur, TRAHUT, TRAU, 5 CE embar- 
ras, bagage... : . DES   

TRA 
Remas ins el camp-trastotz lo lôr rrautz. 
Ditz lor que companho que defors son ichu : 
Emo ° senber Bochartz an perdu lor rrav. 

- Grirauné ne Tuvera.* 
Reste dans le camp tout le leur Bagage. : 
Leur dit que les compagnons qui dehors sont sor- 

tis'et mon seigneur Bochard ont perdu “leur bagage. 

— Train, convoi... | Le 

. Per aver companhia gran, : | 

r. Gran TRARUT e gran mazan, | 

*  Brev. d'amor, fol. 121. 

Pour avoir, compagnie grande, grand train et 
grande | magnificence. oo - 

4. ENTRAVAR, ds éntraver, “exchaîner, 

.. méttre des entraves. 
. ÉSTRAVATz lo coma caväl. à 

Deupes DE PaADES, Aus. cass. 
* Entr aves-le comme cheval. ° 

* Fig. Sim pren mi dons e a EXTRAVA 

Tot als sieus comans. ‘ 

4. 2, « RANBAUD D'ORANGE : Aras no siscla: : 
…. Ainsi me prend ma dame et m enchaîne tout àses 

ordres. 

Le mot féançais entraves à été formé 

du romanTrau, quia fourni ENTRAVAR : 

-on mettait les jambes ‘des prisonniers 

dans des ouvertures faîtes à des poutres, 

“TRAUS ; qu'on resserrait et rapprochait 

. de manière qu’ils ne pouvaient plus se 

-déplacer. Puis ds 
“'Victi ‘earceris.… “TRAGES “ill qaæ victorum 

‘ pédes coarctabat; repulsis obicibas, scinditor 
media, confractisque + catenis omnes pariter 

dissolvantur. | . et 

Grecor. Tuaon. Patrum. _— Vita $, Gre- 
gorii ep. ling. act. SS. Ajamarti t. I, pe 169. 

TRAUC; se Me, “trou. 2. 

Jeu non lar puesc lar TRAUCS omplir. | 
LE noie DE MonrAuDoN : Autra ver, 

Je ne Jeur puis leurs trous remplir." © 

Compliro Jo TRAUG de la coronda pee pueys 

© clausero lo TRAUC. 
: = ParLouri. - 

“Is remplirent te trou, à de L colonne ee puis fer. 
. . +: 

| mèrent le trois î ' 

ANG. FR ‘Sôris ki n'a Can tra poi dure. 
° ° - Lai d'Igraurès, P- 19. 

axe: car, Troc! 1" 

  

4



. TRE 

+" Tuaucar ; TRAUQUAR 5 Des trouer, 

Ÿ percer, ouvrir, pénétrer. . 

. Escntz TrRAucAR e désguarnir, . 
BenTranD DE Donn : Be m play lo., 

“Écus trouer et dégarair. | 

Traucar murs nous et'anticx., 

RawsauD DE VAQuEIRAS : No m ragrad'i iverns. 
Percer murs neufs et antiques. :: : ‘° 

. Lo gran evesques, lo cal rnauquer los cels. 
Trad. de PÉpit. de S. Paul aux Hébreux. : 

Le grand évêque, lequel'ouvrit les cieux. | 

Fig. Dolor lnr rraucava ’1 cor. 7 
: - Passio de Maria. ‘ 

La douleur leur pénétrait le cœur. | 

Part. pas." Per mas e.per pes clavellatz, . 

Lo cap encli, rraucarz lo latz. 
Passio de Maria. 

Par mains et par pieds cloué, le chef incliné, le 

té percé. : : ° 

2 

3. TRAUCABLE, adj. incisif. : 
Fig. Paraula de Dieu es viva... e plus TRAUCA- 

gLA de tot glazi. 
Trad. de PÉpit. de S. Paul aux Hébreux: 

La parole de Dieu est vive... et plus éncisive que 

tout glaive. : , 

Le TRAUQUILOS, ad, plein de trous. 

Fromage.….sec , dar, rrauquisos. |: 
Elue. de las propr., fol. 273. 

Fromage... sec, dur, plein de trous. 

5. TRAUQUILHAR, De. troucrs péreër de 

trous. .. È : ' 

-Part. pas. Mens mal es | fromagge be calcat 

qu'espongios O TRAUQUÉLHAT. 
Eluc, delas propr., fol. 295. : 

Moins mauvais est fromage bien pressé que spon- 

gieux ou percé de, trous. 7... à 

G. TRAVEL, Se M. tarière. | 

TraveLs et auires istramens de cérpentaria, |’ 

Eluc. de las proprs> fol. 12. 

* Tarières et autres instruments de charpenterie. 

LE TRAVEL , D; transpercer, t traver- 

ser, déborder. : 
Fig. Tant l’'am q'el cors me TRAVELA. , 

- P. BremoxD Ricis Novas: Pois lo bels. 

Tant je l'aime que le cœur.me transperce. 

a, 

TREFAS, adj., trompeur; perfide, à mo- 

queur, raîlleur. 

IV. 

e , 

‘ TRE 

. Ab totz los reys de Crestias - 
- Se'combatra ab sos TRErAS 

. Andolozitz et Arabitz. : 
- GAVAUDAN LE VIEUX : Senhors. 

‘ Aves tous les rois de Chrétiens il se combattra 
avec ses perfides Andalous et Arabes. 

YestfalsaeTREFANA. : 
G. Fievetras : Sirventes vüelh. 

| Vous êtes fausse et perf ide. 

ESP. Trefe. ‘ 

09 

> 
ve 

. TRErANET, ‘adj '. dim. , imposteur ; 

 troripeur, railleur, moqueur. 
Subst. E’ls rRerAnETz menut vestitz , 

Que Dien ni lei ni ben non an. 
…  GtauD DE BornetL : Én honor Bieu. 

: Et les érompeurs vêtus LU LES qui Dieu ni loi 
nibien n lent. ! 

3. Taebirr, ad. trompeur, traître, 

moqueur, railleur. ,° . 
Om no deu appelar.lo rei TREFART. . ! 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 49. 
On ne doit pas appeler le roi traître. 

ï 

: TREGA ; TRECUA , CPREVA, TRE, Se JS: , 

&. TREFANAR, CR railler, se moquer, 

trahir. CU 
- Jovens funeÿ e TREPANA. 

à - MarCADRUS : El mes quan. 
‘ Jeunesse trompe etse : moque 

4 

trêve ; répos. 
À: ‘Voyez Dexia, ti L, p: 398; te Ill, 

P- 85. 
E m plai quan n la TREGA es fracha. 

BERTRAND DE Don : Guerra e trebalh. 
Et me plaît quand 1 la tréve est rompue.., : 

Que n° | esfrangoa hr TREGUA. 
SaïL DE ScoLA = Gran csfortz. 

: Queje en,rompe Ja tréve. . 

La maire Deu nosen fetz patz € TREVA, 
| -AIMERT DE BELLUNOr à Cant es d’amor. 

: La mère de Dieu,nous en fit paix, et'tréve. , 

© Non aura ni fi ni rneva. : 
Deunes DE PRADES, Auz.e casse” 

N’aura ni fin nifréve, : 

‘Ab mi non auretz TREV ni si. . 
© RAIMOND L'Écuivatx : Senhors Pautr” ier. 

Avec moi vous, Li aurez tréve ni fins 

«Loc: | 

‘car. esp. Ti regua. FORT. Ti regoa. 1. Tiegua, 

triegua. ‘   
 



_. TRE 
2, Tarvar, v., avoir trêve, “faire paix. 

“Val ben fan totz hom qu” ab élbas TREVA. 
Arxerc De BELuinoy : Cant es d’ amor. 

Vaut bien autant tout homme qui avec s elles fait 
paix. , 

4ro 

  

3. ÉNTREGAR ENTREGUAR y ENTREUGAR, 

‘v., avoir trêve, faire paix. 
Gerra m play ses jamais ENTREUGAR. | 

BLAcAssET : Gerra mi play. 
Guerre me plait sans jamais « avoir tréve. \ 

Part, pas. Ab Franceis non an ges ENTREGAT. 
7 Gui ne Cavarzox : Doas coblas, 

Avee les Français ils n ’ont t point fait pair. 

re Intreguare. . a - 

4 ENTREGAMEN , s. ms trêve, paix, Tre- 

pos; suspension d’ar mes." 

.- Cesta fai de las guerras fis et ENTREGANENS, 
PIERRE DE Conniac : El nom de. . 

Celle-ci fait des guerres fins ct tréves. ‘:" 

ANGe CAT E ntregament. ESP. Entregamiento. 

“TREGAN, s. nr, goujon. Le e so 
, Dels peisonetz © om tot Pan pren, 

[Que an nom trochas 0 TREGANS. Le 

* Deuprs pe PRADES, Ai. casse 
Des petits, poissons qu’on prend toule l’année, 

qui ont nom Joches ou goujons. | | 

"TREÏ, Try, suÿ, m5 TRES, rEg +, adj, 
num; lat. mRes; trois. Te en a 

Dona, nos Tret, vos etien et Amor. 

* :, AnNauD De Marueiz : L’ ensenhamens, 
Dame, nous érois, vous et moi et Amour... 

leu ü pregue que tn mi digas cossi 5on TREL. 
, Liv. de Sydrac, fol. 6. 

de te prie que tu re dises comment ils sont trois. 

L'Tres enemicx e dos inals senhors ai.” 

Hueves pe Sainr-Cvr : Tres enemicx. 
Trois ennemis et deux méchants seigneurs j'ai. 

. Gaucelm, rRes jocx enamoratz ‘ ‘.' 

:#%Partise a vos et a’N Ugo: 
T. ne SA vant DE MAuLEON, DE IuGues DE La Ba- 

  

[SH CRELERME ET DE G. Fainit : Gaucelm. | 
à Gaucelm, trois. jeux enamourés je dépars avec 
vous etavec Je scigneur Hugues. ° 

Substantiv. | à 
Dos jorns estem ses heure, ses s manjar, 

1, Cau,ven'al TRES, que : nos cogem anar. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques. ‘ 

Deux jours nous fümes sans boire, sans manger, 
‘quand vint au troisième, que nous Fe mes nous 

(en) aller. nt 

    

TRE 
: Subst. indéc. Loc. No sabran ja dai nitrer, 

‘ Quals es celhà que.m'a conquis, 
AnNAUD DE MARUEIL : Gui que fin’ amors. 

Ne sauront jamais deux ni trois (aucuns) » Fuclle 
est celle qui m'a conquis. . 

Non es de mar en sai... 

Sarrazis ni Crestiäns 

Qu'icu no venques TRES O dos. : 
, RAMBAUD D'ORANGE : Amors com er: 

‘n n'est de la mer en çè-.. Sarrasin ni Chrétien 
que je ne vainquisse trois ou | deux {tous}. 

dy. comp. Gieta las De TRES EN TRES, 
. " P. CarDiNaL 3 Ane no vi. 

Les jette de trois en trois. 

Adonc mi fai piegz PER UN TRES. 
, ..G+ Hours D’Aznt : Quan lo braus. 

Alors me fait pire pour un trois (trois fois pour 
une). . . 

ANC. rn. .0 lai estoient trei vilein. an 
Roman dr Renart, 1. Il, v- 126. 

. À Dieu s’en vont clamer tait croi. : 

Fabl. et cont. sance, t IV, pe 117. 

2. Tres, suÿe et rég, f adj. um; trois. 
! : . Gaug nauran, segon lo mien albire, 

Las Tres domnas a cui jeu te prezen, 

, Car elhas TRes valon inais d’antras cen. 
" Forquer DE MARSELLLE : Tant m’abellis. 

Joie en auront , selon le mien avis , les trois da- 
mes à qui je te présente, -ear elles rois valent da- 
vantage que cent autres. : +." . 

°,,. Una, doas, TRES € quatre... 

M'avenc laut ier a combatre, 
GuisLauME DE LA Tour : Una doas. 

‘Une, déux , érois ct dquatée,.… il m m'adrint l'autre : 
jour à combattre, . : 

Lo solelhs a TRES cansas, 
Liv. de Sydrac, fol. 6. 

Le soleil a trois choses.… 

© CAT. ESP. PORT. Tres. IT, Tre.. , 

3. Tens, ad. num, lat. TERtUS, ticrs , 

troisième. :-. .…. .e 
. Apelan : TERS regardament. 

‘ Elue.üle las propres. fl. tro. :” 
Nous appelons froisième vue. :, . 

_Femnar o ama o ira, non i a ren TERZ. 
norte : Trad, de Bède, fol. 3. 

| Fenime ou aime où ait, il n’y a rieu de tiers. 

. La \TERSSA. vetz dis, ,.. ° 
. “Declaramens’ de motus emindes. 
La troisième fois dit. . "ff",   re



TRE 

Subst. Quer lo Tens que’ plec l’esquina. 
. Marçcannus :. Dirai vos. 

Cherche le iroisidme qui lai plie Péchine. 

La rensA ven per grat. . : 
‘ Nar 2e Mons : Si Nat de Mons. 

La troisième vicnt pars gré. 

Mas TERS ni TERSA DO. 
G. Riquien : Als subis. 

. Mais tiers ni tierce non. 

— Terset, terme de poésie. 
De Tensses, ea mestiers 
Que sian tug engals. 

G. Riquier : Ais subtils. 

Touchant les tersets, ilest besoin qu "ils soient ! tous 
égaux. |. : Cia 

— Troisième par tie. .. 
La mitat ol rens ol quart. nie 
Guirvavse DE La Tour : Canson ab guais. 

La moitié ou a le tiers ou le quart..." 
Loc. SCT 
De vostr” amor perdretz Lo TERTÉ el quart. 

"E. CamErs : Pus chai la. 
De votre amour vous perdrez Le tiers et le quart. 

Comoissetz res e prim 
AM! penre et al donar. Sc 

, DB. Marin : À senhors qui. 
Vous connaissez tierce’ æ prime au u prendre, et. au 

donner.” es 

Adv. comp. Tirar DE TERS EN TERS 
 DeuDes DE PRADES, Aux. ass. : 

| Tirer de tiers en tiers. . 

A lieys on pretz pueia DE TERSEN Quarr: 
Deupss DE Praves: Eltemps. | 

A celle où mérite monte de tiers en quart: 

— Sbrte de droit qui consistait dans la 

troisième partie des fruits. . 
‘'Tenrz, quartz, goints, seysens,. de froits : 
deblat, 

Tit, de 1326. Doar, t XXXIX, fl. 3. 
Tiers, quart, quint, sixain... de fruits de blé, 

car. Ters, es». Tercio. xx. Terzo.* 

4. Ten,'s. m., triple, tiers.’ . 
Don’ ora lo quart, non ges lo TEnx. : : 

Server: DE Gimoxs : Un vers farai. 
D une heure le quart, non point, le‘tiers. 

Adj. La vostra TEnxA paria Us 
Préc que m defenda de dan. 

GENEYS, LE soxGLEUR DE Lucas : Dicus veraÿs. 
La votre tierce compagnie je prie qu’elle me dé- 

fende de dommage. ets acte t 

. TRE fan 
. Coblas TERNAS Le quar en ayssi quo las do- 
blis sacordp de doas en doas, en äyssi las 

TERNAS sacordo de tres en tres. 
4 …Leys d'amors, fol. 33 

| Couples iplés su car de même comme les dou- 

  

ples s’accordent de, trois ent 

    

  

"CAT ESP, PORT: IT Terne   

  

5. TERNA , sf, terne , terme de; jeu. . 
Alusiv. Puois la regina d'amor: 

M a pres per enendedor, : 

-Ben passe far cinq et ill TERNA À 
BERTRAND DE Bonx : Greu mes. 

Depuis que la reine d'amour m'a pris pour confi-- 
dent, bien je puis faire cinq et elle terne. 

is 

  

-& car. sr. Terna. peer cet 

maire, de trois, + 
-No saubriam que es triangle ses nombre 

TERNARI, ce 
| Eluc. de las propr., fol. 38. 

Nous ne saurions (ce) qu l'est triangle saus nombre 
ternaire. . sito 

Sabstantiv. - En las  proprietatz' 

Qx an, fan «tite. TERNARIS. : 
E "+ Bree. d'amor!, fol. 29. - 

- Dans les propriétés. qu ils at ils font quatre 
‘ternaires. Lis Mn tuer on 4 

cr. Ternari. 2SP.RORT. IT. Ternario- r° 

tai 

h ie 

7. Tensa, TERZA , TERCIA , TERTIA, 5. £ a 

tiercé, une des heures dui jour. 
E'l pap’, entre Ter? e nona, 
S'endorm’ aissi planamen 

Graaup DE Bonxert : Tals gen prezi. 
Et que le pape, entre dierce et none s8 ’eudorme 

ainsi complétement. . 

aqui grau batalha. 
.  PoEsE. ° 

- Quand vint le lendemain vers dierce, ils firent à 
‘grnde bataille * : . ‘ 

.Entro que rsnGta passa. 
. Trad, de la règl. de S. Benoît, fol. 24e. 

3 usqu'à ce que tierce passe. - Le ° 

CAT. Tersa, tercie,, ESP. Tercie, rORT, l'Terça. 

IT. Tera. ‘ 
D 

8. TERSHR, TERCIER, ad, tercier, troi-   sième. Louis uit . 

4 

bles s’accordent de | deux'en'deux, de même les trie : 

6. TERNARI, ads iat. r TERNARIUS ; ter- 

{ 

« 
. Quant ven Iendema envays : TERTIA , fero .



4iz (TRE . 
Es apelat.. TERCIER, quar te 18 tersa par 

tida del cel. . 
- Elue. de las’ propr., foi. à 1TO.- 

Est appelé... tercier, parce au ’il tient la troisième 
partie du ciel. - 

Sübstäntis. . on 
+ Si’L coms es segons, ieu serai lo TÉRSIERS, 

GUÉÉLAUME DE TUDELA." 
Si le comte est second , je serai le troisième. 

CAT. Tercer, rs. Tercer, tercero. PORT. Ter- 

ceiro. 7 

3 
, , 

roue 

9. TERSAMENT, TERZAMENT, ad. ; troi- 

sièmement. 

Segondament e TERSAMENT. 
Trad. d'Albucasis, fol, 25° 

Secondement et troisièmement. : 

TERZAMENT per, etc. , 
ot - . Doctrine des Vaudois: : 

Troisièmement par,etc. ‘‘ 

Anc, FR. Tiercement il est son vassal. . 

MonsTaeLer, t. [, fol. 35. 
iT. Terzamente, : 7 

(10. Tensar, D. lat. TERÉARE, tiercer, 

tripler. : 

Fig. . Quar no m° aidatz, | 
Mos dobles mals se TERSA. 

: . G. RIQUIER : Amors m’ auci. 
Parce que vous ne m’aidez pas, mon double mal 

[1 se tierce." 

Part, pas. Car ters d’un fag TERSAT 
- Non pot hom dir meñor, -. : . 

G. RiQuier : Âls subtils.  . 
Car letiers d’un fait tiercéon ne peut dire minceur. 

- 17. Terzare, 

. TERSAY, adj. iiers. fit 
Dieus m° a dada febre retsawa dobla. 

LR. Gauœuar DE Beziers : Dieus. 
Dieu m'a donné fièvre tierce double. - 

ANC. FR, Substantir. Car il ävoit double tier- | 

: ceine et menoison moalt fort. .. 
JounvILLE, p. 2. 

Comme l'anc. FR, les autres langues 

de l’Europe latine ont employé. ce mot 
substantivement: 
‘ANG CAT. Tersana! car. mon. ESP, Térciana. 

: PoRrT. T'ersa, IT. Terzana. CU 

12. TERSOL, TRESOL , ‘adj. , tiercelet, 
- terme de fauconnerie." 

TRE 
Tag li mascle son TERSOL. 

- DEeuDESDE PRADES, Auz. caës. 
Tous les mâles sont’ tiercelets. : 

Subst. 
.u 

Son rresor lanier. E 
G. RAINOLS D'ArT : Quant aug. 

Sont tiercelets laniers, D 

Lo prin de mula mangé 1 sanc, 

E’lrensoz de mul ben .v, vetz, 

Deuves px PaApes, dus, cass. 
© Que le premier mange le’sang de mule, et le 

: tiercelet bien cinq fois de mulet. 

17. Terzuolo. 

: 

13.  Tainirar, sf, lat. TRINITATEM, 

trinité. ° 

‘Qai tan se fien € sancta TRINITAT.. 
Poëme sur Boèce. 

© Qui tant se 0 fient « en sainie trinité, ‘ 

À sel cnî es uüitz'et unitatz, 

E trinables e tres en TRintrTarz, * 
A. BRANCALEON : Pessius pessans. 

"À celui qui est uni et unité, et triple et trois en 
drinité. 

car. Trinitat. ESP. Trinidad. ronr. Trindade. 

ir. Trinità, trinitate, trinitade. . ” 

14. TRINITZ, 5. fe, trinité. … 
eu prec sel qu’ es visibles rRixrrz, 
Vers Diens, vers hom e vers Sant Esperitz. 

.OLivier LE TEMPLIER : Estat. 
Je prie celui qui est visible trinité, vrai Dieu , 

vrai homme et vrai Saint-Esprit. 

15. Tux y adj. , lat. TRINUS, triple. 
En personas es TRINA. : 

Brev. d'amor, fol: 9. 
En personnes est ériple. : 

axc. FR. Celi qui est trines et uns sens Dieux. 
Chr. de Fr., Rec. des Ilist.de ÆFr,t ui sP- 181. 

- Comme une trine essence, | 

‘Ung seul cueur en trois corps. . 
J. Marôt, ex 5. 

CAT. ESP. roRT. Ir. Trino. 

16. TRAME, ad, 5 triple. 
: : A sel cui es ünitz et unitatz, | 

E rriNaBzes e tres en trinitatz, 
A BRANGALEON : Pessius pessans. 

* A celui qui est uni et unité, ct L'triple et trois en 
trinité. : +. 

= 

\ 

‘ ,., Du 

17, Tue, adj. Ed. ci  



TRE 
Per amor de Dicu’ 

Tatev. 
‘GG. Riquiert Sim fos tan. 

Par amour de Dicu triple. ‘ ‘ - 

18. TRENTA, adj. num, lat. TRISNTA ; 

trente, 

Us sols j jornsr mi sembla TRENTA. 
BerTRAND DE Bonn : Al dous. 

Un seul jour me semble trente. Le 

Taaera castels ten de sa seingnoria. 
‘+ RAMBAUD DE  VAQUEIRAS : Del rei. 

Trente châteaux il tient ‘de sa seigneurie. 

car. Trenta. »sr.' Treinta. PORT. Trinta. IT. 

Trenta. 

19. TRENTENAR, S. m., trentenaire, fon- 

dation de trente messes. - 
Mo gadi e mo TRENTENARS. : 

Tit. de 1234. Arch. du Roy J, 307- S 

Mon testament et mon trentenaire. 

20. TRENTANART 1.5 m., trentenaire. 

De £5 TRENTANARIS. 

Leys damors, fol. 151. * 
Par T; trentenaire. 

‘car. Trentanari. #sr. Treintanario , ‘treinte- 

nario. : 

at. TRENTANIER , 5.1. trentaine. 

D aquest sai eu un TRENTANIER. 
P. CARDINAL : Anc no vi. 

De ceux-ci je sais une trentaine. 

22. TRENTEN, $. M trentième, sorte |. 

d'impôt. 
Resvas, vintens... € TRENTENS de blads. : 
Statuts de Provence, Joux, t.11, p. 336. 

Rèves, vingtièmes.…. et frentièmes de bé. : 
‘CAT, Trenté, ESP, Treinteno. 

23. TRiÈLICITAT, sf. lat. TRIPLICITA= 

Tem, triplicité. ‘ Le: ‘ 
Aquels senhals. fan nna TRIPLICITAT. 
En la TkirLtCITAT occidental senhoreïo Sa- 

turous, Mercuri et Jupiter.’ 
Eluc. de las propre, fol. 109. 

Ces signes. font une ériplicité. ° 
Eu la triplicité occidentale dominent Saturne ; 

Mercure el Jupiter. 

Es. Triplicidad. vont, Triplicidade. IT, Tri- 
plicicà, triplicitate, triplicitade. ‘ + 

24. TRIPLAR, v., lat, THIPLÉCARE, tripler. 

TRE 

Taarran sons et agnns. 
PIERRE DE Conprac : El nom de.” 

. Tripler sons et agnus. . 

413 

CAT. ESP, PORT. Triplicar, xr: Triple. 

25. TRESENT, TRÉZENT, s. m. - ad. HUIT. 

trois cents.’ e 

. De boissas e de sacs TRESENS 
Ensems liatz. 

LE MOINE DE MonTAUSON : : Quant uit. 
* De Loîtes et de sacs trois cents ensembleliés. 

ESP. Trecientos. PORT. Trezentos.…. 

26. TREZEX, TREIZEN , ad}, num, lat. 

TREGECÈMUS, treizième. 

“Al TRerzen jorn trastng moran. . 
. Passio de Maria. 

Au treizième jour tous ils mourront. 

Er lo: TREZENS jornz entieramenz complitz. : 
: - : «" F, de S. Honorat. 

Sera le treizième j jour entièrement accompli. 

CAT. Tretsé. xsp, Treceno. Douce 

27. TRETZE, adj. rim., treizième. : 
Lo +RETzE jorn de mars. 

Tit. de 1268. Doar, t. CXXXI ; fol. 24 
Le treizième jour de mars. 

- cAT. Tretse, Esr. Trece. PORT. Treze: 

28. Taeruet, se me, lat. TRIFOLÉUN 
trèfle, |: 

Fols serai si del TREFUEILL 

Vaa queren la carta fueilla. 
7 GixaAUD DE CALANSON : ‘Aras' cs.” 

S Fou je serai si du £rèfle je vais cherchant la qua- : 
-trième feuille. - 

ESP. Trifolio. ir. Trifoglio. 

29. “TRESIER, adr., le jour d'avant-hier. | 

Aqai es us messatges TRESIER passatz, : 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 86. 

. Là un message est passé le jour d avant-hier. 

30. TrIGAL ; adj., trige. 
.Cavals TRIGALS, 50 € à dire depatatz aty- 

rar car qui requier tres cavals.” 
7." ‘ Eluc.de las propr., fat. 246. 

Chevaux triges, c ’est-à-dire destinés à tirer char ‘ 

qui requiert trois chevaux. 

TREILLA, TRELHA) TRILLA, S. F9) lat. 

TRIChELA, treille.  



4 

414 (TRE 
Bel nv. "cs quan s'azombra ill rnetcra. 

Manrçcasaus : Bel m’es quan. 
- Il m'est beau quard s'ombrage la treille. - 

© Lay desotz una rRertra5 | 
, RaxsauD DE VAQUEIRSS : EL 50 > que. 

lé dessous une treille. 

“Pres de la via, 

Desotz una TRILLA. 
. G. RIQUIER : D'Astarac.” : 

Près de Ja voie, dessous une treille. 

2. TReutaR, D. ; ‘s'étendre. comme la 

treille, s’enlacer;, entrelacer; grimper, 
s’étaler. 

Fig. 
. k 

Malvestatz TRBILLA , 

.E jois iorna en paissel, ' 
5: Mancasrus : Lo vers comensa. 

Méchancets s'étend, en treille, et joie se trans- 
forme en pieu. r more re te 

3. Trezmen ; 5. m., treillageur, faiseur 
de treillage ou de treillis. ‘: . 
A rrerurens, lo portal + | 

. Cartulaire de Montpellier, 1 fa. Le 
‘ Aux treillageurs, le portail. - 

4e ENTREILLAR, ENTRELHAR ds 'éten- 

dre comme la treille »S “élancer, grim- 
per, s’étaler. 

- Fig, Aissi pueia jois e ’NTRELHA. 

ITAMEUS DE LA BROQUERIE : Quan r rererdeïon, 
- Ainsi monte jsie ets ‘étale. 

- TREMIR ,'®., , lat. TREMERC, trembler, : 
frissonner, frémir. + :. 

- El peneden fa temeros raentrr. 
G. Riquier : No puesce. 

Téméraire fait trembler le péditent. T 

E's angels del cel TREMIRAN, 
:" Contricio e Penas infernals. L 

= les anges du ciel frémiront. - 

: Malaote suy,’ e TREMI de murir, 

* Le coure pe Porriens : Farai un vers. 
Malade je suis, et je tremble de mourir. : | 

L'ANC: FR. * 
Dont vous denssiez prendre: vengeance. 
Pour faire les aultres trémir. 

L . . CHARLES D'ORÉÉARS, p. 251. 
ESP. FORT. Tremer. 

cb 
2. Trenon, s. f., lat. rremor, tremble- 

ment, frisson, frémissement. …... 

TRE 
_ Quan endeve a alen TRENOR per frey. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 12. 
Quand odvient à aucun tremblement par froid, . 

. Quant l’abbat ausic > las Ictras de K., hac 
Ban TREMOR, . 

* PHILOMENA. 
Quand l'abbé ouit les lettres de Charles, il eut 

grand tremblement. 

anc. FR; Por la crémor et por la dotance des 
l'empereor Alexis. : . 

Viniruanvoutx , pe 56. 

En telle trémeur que je trembloye tout ainsi 
que les fenilles dedans les arbres. 

J, Manor, t..V,p. Be 

Esr. PORT. Tremor. 1T. Tremore. *: 

3. Treuor, s. 1#., tremblement, frisson- 
nement , frémissement. ’ 

Fi, ïs- Per qu’ el cor m’ intra en TREMOL. 
Pienre D’AUVERGNE : Dieus vera. 

C'est pourquoi le cœur m'entre en tremblement. 

car. Tremolé. . 7 

he. TRENOE , Se Mes it populus TREM- 
“LUS, tremble , sorte de peuplier. 

De TREMoOL l’ escorsa meiana. | 
Deupes‘pe PRADES, Aus. cass. 

De tremble l'écorce moyenne. . 

5. Tremozra, 5. f., tremble.’ 
Sas fuelhas 50 leugieras cum de TREMOLA, 

Eluc. de Las propre, fol. 223. 
Ses feuilles sont légères comme de tremble. 

IT. Tremula. . 

6. TREMBLE ; Se Ms ‘tremble. 
‘ _Escnt ‘dé TREMDLE nolh ni de til. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 29. 
Nul écu de tremble ni de tilleul. T2 

7 TRENOAR, vs teinbles frémir, fris- 

sonner. . ‘ 

Comenset fort a TRENOLAR, 

De ° gran paor non poc parlar, 
. F. de S. Honorat. 

Il commença fort à trémbler, de grande peuril 

ne put parler. | . Le 

Mi fan en aissi TREMOLAR . 

, Can fai la faclha lo fortz vens. 
8 Pons D’Onraras : Aissi cum 
Me font par ainsi trembler comme fait Ja feuille 

le fort vent. ‘ :   r 

;. 

’ Du



TRE 
Subst, Lo rhemozans's esmov el cors : 

Liv, de Sydrac, fol. 79+. 

; Le frissonner # émeut au corps. 

CAT. ESP. PORT. Tremolar. IT. Tremolare, tre 

-rulare, . . Fee 

‘8. TRENOIANENT 5. om, ‘trémblement. 3 

frémissement. ‘ ° 
TREMOLAMENT dels potz cn (fbres agudas,.… 

es senhal de mort. : 
: Eluc. delas propre, fol. Ge. 

| Trémblement des lèvres en fi êvres aiguës... c’est 
signe de mort. - : 

ANG, car. Tremolament. 
. . 1. Nu 

9- Treuvios, adj.,.lat. TREMGLUS, 

tremblant, frémissant , frissonnant. 
Home ebrios, en sa cara € es flo en las 

mas TRENULOS. |, Fe 
. Eluc. de les) propre, fol. 227. 

Homme ivre,.en son visage est bême ve. en les 
mains tremblant. 

ESP. Tremuloso. IT Tremoloso. Lo, 

10. TREMBLAR , Des trembler, frissouner, 
frémir "ts Ri, 

Auzel qu'el ve de‘paor TREMBIA. 
‘ DeunÈsDe PRADES, Aus. cass. 

Oiseau qui le voit de peur tremble. - 

Fig. Aissi m fai : TREMBLAR,, : . 

Ma domna,’l core, frire. ‘ 

. G. Fair: Solatz.. 
Ainsi me fait trembler, ma: dame, le cœur ct frérair. 

Part. pass 

, La pete, ki rua, bee lo kap te TREMBEANT, 
«1 7: Poëmèé sur Boèce. 

  

La peau lui ride, voici que le chef tient tremblant. 

ESP. Temblar, De Po 

11. Terra. TREMOL, s. me ,. ‘tremblemènt 

de terre. - us, 
Fes tan gran TERRA TREMOL 

Que’l barry tot entorn. .:: DS 
Son caent, ie 

Fu: r. des. Honorat. 
Fitsi grand ‘tremblement de terre Tue les rem- 

parts tout autour sont tombés. 7... 

Voyez Tera. | ue 

  

TREMUEIA , s. fo à trémie,   

TRE 
Del Bat qu’ cra'en la TREMUELA 

: ‘Lioman de Jaufre, fol, 2. 
© Du blé qui était dans la trémie. 

* Loc, fig. Per quel deu hom la TREMUEIA 
Totas sazos tener vucia, . 

BerxRAND DE Don : Mout mi plai.. 

‘ 

Cest pourquoi on lui doit la #rémie (en) tôutes | 
saisons tenir vide." 

car. Tramuÿa. 

2. TRAMETAR D, remuer comme la tré- 
: mie, s’agiter, frétiller, "+" 

Part. pas. Ai gros cul espes € TRAMEIAN. : 
T. D'UNE DAME ET DE MonTANT : Jeu vence. ” 

J'ai gros cul] épais et remuant, - 

TRENA, sf. tresse, filet. 

© Que puescon portar garlanda °° TRENA ses 
tota coronadnra.d’ aur, 

Statuts de DMontpellier, du x siècle. 

Qu’ elles” puissent porter guirlande ou tresse sans 
aucun couronnement d' or. L : 

Làs TREXAS son lascas. . | LS 

- Liv, de Sydrac; fol. 103. 
Les f Gilets sont Jâches. 

UE 

CAT. Trena. : 
et É “ 

2. Esriemn, v., entrelacer, tresser. 
|Part-pass COroBaer ere serre : 

D’ espinas fo ponhens e de jonc zNTRENADA. 
. ‘ ,. Roman de Fierabras, v. 4972. 

La. couronne... dépines fut poignante et de jonc 
Ltressée. . . . 

CAT. Entrenar. Lt te 

TRENCAR “TRENCHAR , “rINquAR, D. 
lat. rruxcare,. trancher, tailler, fen- 

dre; couper, casser, briser, rompre. ‘ 

Voyez: Muraront ,: Diss.. 33; Ds-. 

mia; te ILE, p.85. "55 

 Trencar ausberés, c sentir colps mortals. 
Aicanrs DEL Fossar ; Entre dos reis. 

 Fendre hauberts; ct sentir coups mortels. 

‘Qui vol calbir ni À TRENCAR mit 
“Las flors. ‘ 

. BERNARD D'AURIAC : Nostre reys. 
ui veut cueillir et couper les fleurs. . |. 

ei s 

‘Quej jamais no rompa ni TRENc,. 
GavauDan Le Vieux : Desemparalz. 

Qui jamais ne rompe ni casse. agut css 

415



416 TRE 
Fig. À gran pocstat esta mal, fe que us sys . 

Que TRENC treguas. : | 
Berxarp DE Royenac': Belh m° es. 

À grande puissance il sied mal," foi que je vous 

dois, qu’elle rompe trèves. ‘ ‘ 

. Primeirament den bom TRexcHAn.la cogi- 

tacio, e apres, l’obra. .. 
- Trad, de dde, fi. Go. : 

Premièrement on doit. trancher kR pensée, et 
après, l'œuvre. 2 

— En: termes de versification. 

pe 

& 

© Loc. prov. Tant vay. lo dore a v ayga tro que 
se TRENCA. 

Viet Vert. fol. 86... 
Tant va la crache à Veau jusqu'à ce qu’elle se 

brise: . ‘ 
; 

Part, prés. - 
Lansa portet TRENGAN , targua reonda. 

Roman de Gerard de Roësillon, fol. 44. 
Ji porta lance tranchante, targe ronde. 

. Fig. De guerra no s pot hourar lo rey | 
. TRERCAN treguas. 

BERNARD DE RovENAC : Belh mes, 
De guerre ne se peut honorer le roi rompant) trêves. 

Substantiv. Al TRENQUAN der espasa. : : 
« ‘Chronique des Albigeois, col. 67. S 

Au tranchant de l'épée. 
; 

Part. pas, Anc no’ vi bras ni flanc” 
TREnCAT. . ve. 

-BERTRAND DE Bon : Al dous : nou ° 
Oncques je ne lüi vis bras ni flanc coupé. 

El meteys s’a TRINQUAT la lengua: 
: L'Arbre de Batalhas, fol. 202 

Lui-même s est coupé Ja langue. : 

Fig. Tant era de dolor rRExcADA. ‘ 
Passio de Maria.” 

Tant elle étaît de douleur brisée. . 

| Aqaills que: an lar castetat TRENCADA. ‘ 
- \ Pet Vert., fol. gr. 

Ceux qui ont leu chasteté rompue. ‘°: 
4 

_$es motz vilas e ses rima TRENGADA. 
. SERVER! DE GIRONE : Totz hom deu. 

_ Sans mots vilains et sans rime tranchée.” 

© Motz TRExcArz apelam ; can la una partz 

del ot reman en fi de verset per rima, e per 
Pautra part, comensa le comensamens 8 del. se- 
gon verset. ., 

|'Leys d'émors fol. 7 
Nous appelons mot tranché, quand l'une partie du 

mot reste à la fin d'un verset pour la rime, ct que, 
par l'autre partie, : commence le commencement 
du second verset. : 

TRE : 
ANC, FR, Trenchied ad Deus oi Il rè règne de 

© Israël, 

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 19. 

car. Trencar. ANC. ESP. Trinchar. xs, on. 

PORT. Trincar. IT. Trinciare. 

2. TRENCADA, sf. tranchée, traversée. 
7 L'esparviers, ab bel serublant, 

Va del pueg ves leis volant, 
+." La longa TRENCADA ; 

Pren lai-sa volada. 
1. B. Manrix : Ben es dreitz. 

L'épervier, avec beau semblant, va du coteau 
vers elle en volant, par Ja longue traversée; i prend 
là sa volée. 

Teugan be las rnewcanas. : 
- ‘ : GUILLAUME DE TuDELA. 

, Qu'ils tiennent hien les tranchées. . 

“ESP. Trinchea. 17. Trincea. 

— Mal de ventre, douleur d’entrailles. 
Majors-TRExcADAS aurau 
Que femna qu’ a pena d’ effan. 

| Brev. d'amor, fol. 113. 

Plus grandes tranchées : auront 1t-que femme qui a 

mal d'enfant, .. ‘ 

3. TRENCADUÉA, sf. one, action 
de canceller, cancellure. 

Charta ses razura , ses TRENCADURA. 
° + Charte de Montferrand, de 1273. 
Charte sans rature, sans cancellure. 

CAT: Trencadura.. 

+ TRENCAMEN ; :TRENQUEMEN > Se Ms 

taille , Cntaille, coupure, cassure ; 

“rupture. ou ° 

En aquesta ‘batalha Lou tans TRENQUEMENS 
.de caps ie de membres, que lonc seria de 
comtar. | . 

‘ | _PILOMENA. 

Dans cette bataille il fut (y eut)... si grandes 

tailles de chefs et de membres, qu'il serait long à 
compter. ‘ ° 

Si com, ses TRENCAMENS faire, 

Intra”’l-bel rais, quan solelba, 
Per la fenestra veirina. °’. 

*Prenre pe ConBtAc : Domna dels angels. Var. 

Ainsi comme, sans faire de cassures, entre le 

- beau rayon, quand'le soleil luit, par la fenêtre de 

verre. : ‘ 

Fig. Integritat de, cor .ses TRENCAMEN e ses   corrnptio carnal.
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TRENCAMESS de vot simple. 
° PV. et Vert., fol. 95 et a. 

Intégrité de cœur sans entaille etsans corruption 

<harnelle. . L 

Rupture de vœu simple. 

, GT. Trencament. CT 

5. TRENCHET, sm, tranchant; fl. 
Lo TRENCUET de l'espasa, | 

Chronique des Albigeois col. ie 
Le tranchant de l'épée. . 

CAT. Trinxet, ESP, Trinchete, tranchete. PORT. 

‘Trincheté. ir. Trincetto. 

6. TRENSO ; TRENSON, $..m. ; “tranchoir: 
Dartz e cairels, sagelas e TRENSO, ‘ 

Lansas e brans e cotels € fausso. 
RAMBAUD DE VAQUEIRAS : ‘Senher marques. 

Dards et carreaux , flèches et éranchoirs, lances 
et glaives et couteaux et fauchons. 

7. TReNcAsON, s. sf. ; (brisure, cassure, 
rupture. Does Door 

- El a los engens estortz de TRENCASON. 
: GUILLAUME DE Tupeta. 

n a iles engins délivrés de brisure. |: 

8. TRENCADOR | Se ms »trancheur, cou- 
peur. ,:. Fe : 

Fig. Nostre senhor lo rey de F£ » tercier et 

TRENCADOR et sobiran: 
Tit. de 1259. Dour, t. GXLVIL fol. 11. 

Notre seigneur le roi de France ,, ‘tiers ct tran- 

cheuret souverain.  .: ; 

9- Derrencar, DESTRENCAR ; D, pour- 
fendre, trancher, acher, mettre en 

pièces. : 
DaTaexcan e. talhan e fan tal chapladitz. 

- - GUILLAUME DE TuDELA. : 
Tranchént et taillent et font tel carnage. LT 

Part. pas. : 

- An mos <ompanhos aucitz € DRTRENCATZ. 
+ Romande Fierabras, v. 2307. 

Ils ont mes compagnons occis et mis en r pièces. 

ANC.FRe : 
Les met à mort, “les déchire et détranche. 

| Saver, trad. de lIliade, fol. 174. 

L'ont fait choir sur la poudre où son corps 
détranché - …. « 

‘ De la chambre roiale a rongi le planché. , 
3 

__ TRE 

‘rompre, couper, ea ie 
Er quan s’ embla”l fuelh' del fraisse , 

L'lsim s EXTRENCON pel som. 
RasBauD D'ORANGE : Er quan s'embla. 

Maintenant quaod s ’envole la feuille du frêne, et ” 
les cimes se cassent par le sommet. 

ne. , 

11: ENTRENGAMEN , sim, bris, cassure ; 

rupture ; .coupure. eut 

: Per lo gran ENTRENCANEX ques ban. | 
« --Leys d'amors, fol. ler. 

: Par la grande repture qu ’ils ont. + 

12. ÉSTREN CAR > D séparer, reirancher: 
Fig. Tea no sai que Ses amistatz, . 

. Per que m Jlaenh de vos e m’EsrrEnc. 
‘ GavauDax LE Veux : Dezemparatz: 

Je ne sais quoi se est (est à'soi) amitié, c'est 

pourquoi je nr éloigne et me sépare de vous, 

folâtrer. ï 
. Pel sien joi rrer e santa, 

+ à 4, Daniez : Autet @ bas. . 
| Pour le sien plaisir je trépigne ‘et saute. 

‘ Part. prés. Tro que trobet en una val: 

.  TreranT e jugant so caval.:.: , 
st ete PV. de S, Honorat. 
© Jusqu'à ce qu’il trouva dans une vallée son cheval 

“trépignant et jouant... :, mous te 

Pinscella, 

… Tozeta benesten, . 

TREPAN,. ; 
r. CannivaL: Un sirventes. 

 Pucelle, jeune fille accomplie, folétrant. = 

anc. rm. E cilz de joie tripeet saut. , 
Roman du chätelain de Coucy, Ye 3133. 

! Des Grâces. troupe gent 
 D’an pied’ toar à tour trépant. 

Luc DE LA PORTE, trad. des Odes d'Horne, 
liv.I » fol. 8. 

  

*.s 

CAT. ESP. ronT. Trepar., . . 

2: LTRer, se Mes danse, gambade; folä- 

treris . « un 

1 Tgabon de domney, : : 

    

.ARNAUD DE MarvEi : Raros es. 
 Savent de courloisie; de danse et de héhourdie. ' 

Ab donas fas mon TREr e monjoc 
os ur tite Vinar : Baron de mon. 

Avec dames j je fais is ma folétrerie et mon jeu.   mio 2'BERTAUT, pe 

IV. ‘ . ‘ ‘53 
k 

415 
10. .ENTRENCAR 3%, briser, “casser , 

TREPAR, d lat. rrunudine, trépigner, 

De tasr e de bordey. , . F .



* 

ment... ' 

418 TRE 
3. TREPADOR, 5. M, endroit foulé par} 

les pieds, promenade, allée, cours. 
Estem tot lo dia la fora al rnepanor. 

GuILLAUME DE TUDELA. 
Nous fâmes tout le jour là dehors au cours. 

“ESP, PORT. Trepador. 

* he TREPENR, TREPEHR , D, “trépigner, 

folâtrer, caracoler. + ©. .. !: 
Part. prés. Caval.… alegre et rrxresanr de pes. 

sc h Eluc. de.las propr., fol. 246. . 

Cheval. gai et trépignant des pieds. 

CAT, Trepitjars IT. Tripudiare, . 

5. EsrREraR 5. v. ; fouler aux Pieds ; 

* écraser... ‘ 
Lbi mostrarai d armas tan gran audei 

No Ihi remaura vinha mo la ESTREPEI , 

Ni fontaua ni potz que no’l cansei. 
* : Roman de Gerard de Rossillon, fol. 36. 

3 

Je L Je lui montrera d'armes si grande audace qu'il 
ne lui restera vigne que je ne la foule aux pieds, 

ni fontaine ni à puits que je ne Jui détruise. 

TREPEL ; 5 TREPELR 5 TRAPET; Se M, 

‘tourment; tapage, désordre, chaplis, 

carnage.” .: - 
- No’ib mov db: ma rypasa on tal rRerEL. 

ii Roman de Gerard de Rossillon » fol. 5. 

Quej je ne lui suscite avec mon épée” un tel four- 

El chant e 1 refrim eLrREPELR 

Auzem dels auzeletz petitz. + . : 
P. RamoNo DE ToüLouse : Pois vezem. 

Et le chant et le refrain et le tapage nous 'enten- 
dons des oïsillons petits. ‘ . 

© A l’estorsa d’els ac tal Rarer. | 

! Roman de Gerard de Rossillon, fol. 1r, 

À la délivrance d’eux il y eut tel carnage. 

.ANG: FR Povretez qui molt est sanvage 

Nous a mis en molt mal trepeil.. 
. .".  Fabl.et cont. anc.,t. IV, p. 454 

- "Or est Renart en tel trepeil,, 
Sila peor, ne m'en merveil, : 

. Roman du Renart, t. U, P. 201 

“IRESCAR D. danser, frétiller. 
… Voyez MuraTorr, Diss. 33. 

Lo -Peison qe saut e TRESCA. ,' 
:u E CAtRELS : Era non ver: : 

Le poisson qui, saute et frétille.; . 

TRE 
En mon cor sal e rREsca, .. 

. RamBAup D'ORANGE : Un vers. 
: Dans mon cœur il saute et danse. 

“Fig. 

— - Toùrbillonner. | 
- La blanca nens que rresca 

Mesclad’ ab vent et ab plaeia: 
7 E. Gammes : Era non ver. 

La blanche neige qui tourbillonne mêlée avec 

vent et avec pluie. . du 

Anc, ra. Et treschent envoisiement. 

Roman du Renart,t. it, p.265. 

S'esbatoïént , dansoient et treschoïent les 
‘jeunes gens, . 

Let. de rém. de 1388. Carrexrien, t IL, col. 1055. 

Esr. Triscar. 17. Treséare. \ 

2. Tresci 55. fs danse, bras frétille- 

ment, :, . ! 
(Tan gent anatz en TRESCA. 

-BErNARD DE RovENAG: Una sirventesca. * 
Si gentiment vous allez en danse, ' 

ANC. FR. Baceleries, danses, tresches 

De beles dames bien parées. . 
.. Roman de la Rose, v. 16256. 

Quand la feste âu rondel fa finée, on com- 
mença à danser à la éresche. ” 
Leit.derém. de'14o0.CAnPENTIER, t, IT, col. 1055. 

Or voeil jou le sreske mener. 
Li gieus de Robin et de Marion. 

Selh qui fes lo vers el tresc 
No sap d’ on se mov la Tresca.. 

° MärcABRUS : Contra l'ivern. 
“Celui qui fit le verset le branle .ne,sait pas d’où. 

se meut Ja danse. 

‘Lo mati ans qa 'elj jorn paresca 

*Nil'ironda: S$ comens sa TREScA, 
Deupes DE PAADES, Aus. cas. 

Le matin avant .que le jour paraisse et que l’his 
roudelle se commence son frétillement. 

at. Tresems.. + it 7 

3. TaEsc, Se M; à branle, nom de l'air 
de la danse du même nom. 

‘+ Selh qui fes lo verse’lrnesc 
«. Non sap d’on se mov la tresca: . 
Lu … MARCASRUS : Contra l’igern. 

Cela qui fit le vers et le branle ne sait pas d'où 
se meut la danse, . . ot 

eos 

E he Enrusses, s. J. 2. arrarigement, com-   : binaison, composition.
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Canson audi qu’es bella PATRESCAS | 

- PV, de Sainte-Foi d'Agen. 
J'entendis chanson qui est belle compositions. 

TRESSA, TREZA, sf, tresse, ...: .: 
Pit, tetinas e TREZAS e mentos. : ‘'-.. 

* UN TROUBANOUR ANONYME, Coblas esparsas. . 
. Poitrines, tétons et fresses et mentons.  ” | 

xsr. Trensa. TORT. Trança. ire. Treccia. ie 

2.  TRESSAR à Ve, tresser. 
Mentre lor cap TResso. .:. 

Leys d’'amors, fl. 24 
"Tandis que leur chef elles tressent, 

ESP, Trenzar, PORT Trancar. - 

D TRESSURAR d., ployer, tordre. : et 
Per gran forsa l fezetz TRESSURAR, | 

* Passio de Maria! 
E- grande force le fier ployer. 7. 1: 

&. Desrarzür, adj., détressé , détordu. 
… Esser non pot DESTREZUTZ. 

Pierre D'AUVERGNE : Lauzata sia. ‘ 
Être il ne peut détressé. 

5. ENTRESAR, 2. cntrelacer; tresser. 
Part. pas. Las bellas crins ENTRESZADAS. 

UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor, vos s ques 
Les béaux cheveux ressés. 

Esp. Entrenzar. PORT. ‘Entrançar. IT, ‘Entrec- 

ciare. : : ‘.:. à re 

6, TRESLRIR, TRESLIR, v., mailler, tres- 
ser, treillisser. [ pet 

Part, pas. Ausbercs, vestitz 
Per desotz lor gonelas, fortz e TRESLHITz. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol, 32. 

Hauberts, revétus par-dessons leurs tuniques, f forts 
et maillés. . | i 

.. ! Camiza TRESLISSA, 2 © 

Fe MARCABRUS : Lau auti ier. 
Chemise maillée. 

TRIAR, à d., trier, choisir, distinguer, 

- discerner. °°." 
Vos sahetz malr TRIAR. 

CT. DE GUILLAUME DE LA Tour ET DE SonpeL : 

u Us amicx. | 
Vous savez mal choisir." + 

Dieu ratara lo gra de la palha alj | jorn del 
jatjarnen, “   ‘ r. et Vert. fol. 54. 

“TRI 419 
- | Dieu triera lee grain de Ja paille au a jour ‘duj jugs- 
ment, : 

Qu'ilh medeis en TRIRSSO èu autre om. 
‘ ! ” Trad. du Code de Justinien, fol. 12. 

Qu’eux-mêmes en choisissent un autre homme. 

‘ Sap Tran los nescis dels senatz, 

E conoïsser maleza e bontatz. | 
: *. SorpeL : Pois trobat ai. 

Sait discerner Les à niais des sensés, .êt connaître 
méchanceté etbonté.. Le | 

* No sabon Trtar loi jorn de la nueg. 
VA et Vert., fol. 30 

© Ne savent distinguer le jour de Ja nuit. 

: Tar de dos mals lo melhor. 
GIRAUD DE BoxneiL : Si m sentis. : 

' Je choisis de deux maux le meilleur. : ‘ 

Quascus hi pot ratin lo Len del mal. 
RAIOND DE Casreznau : Mon sirventes. 

‘ Chacun y peut discerner le bien du ml. 

Fee 

Reis castellas /vostra valor se Taià 

: Part las valors « que tug l’autre rey an. - : 
""FOLQUET DE Luxe : Al bon rey: 

Roi caitillan + votre mérite se distingue au-delà 
des mérites que tous les autres rois ont, - : 

Pro. : ‘Eu aug dir al reprochier : .- 
Qui no troba, mo TRIA, _ ét 

7 PEYROLS : Camjat à ai. © 
J'entends dire au prose: Qui ne trouve, ne 

choisit. : ‘ 

Part. prés. Ai Dieus! ara fosson Tran 
‘Li fals drut'el fin amador, 
© B.ne Ventanous : Non es. * 

. Ah Dieu! maintenant fussent se distinguant les 
faux galants et les purs amoureux: ‘ 

Part. pas. Bella dompr’, ab cors plazen,. 

TrraT col gran dela flor. :."-: 
L'Évèque »E Bazas : Cor poder saber. . : 

Belle dame, avec corps avenant, trié comme Je 
grain de la fleur. - à 

CAT. Triar. 

2. Tria, s. fs triage, ‘choix. 
‘ Queex pren a la rria. 

- Ten G. RIQUIERET DE J ORDAN : Senb° En Jorda. 

: Chacun prend au choix. Ni 

. Jeu ‘vuelh n' aias Ja TRIA. : 
Gariws LE Baux: Nueg e for. 

: Je veux que vous en ayez le choix. note 
e 

u 

Ady, comp. ‘:#: La gensor 
Qu’ cs de eatat for LT 

CA TRiA. ! Fo 
UT, ESTEVE : Sim vay: cs
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La plus .bellé qui est fleur de beauté à choix 

(complétement). E 

Lo rossinbols chan?’ A TRrA. TE 
. B.rE VENTADOUR : Tuit sels, 

Le rossignol chante à choix (parfaitement). . 

ANC. FR. ‘ ï.. Nous ferons une trie” 

De ceux dont la verto décore la patrie. 

‘ Du BanTas ‘Pe A8 

  

car. Tria. ce Liu 

3. TRIANZA, Se. jai, choix, ds 

tinction. .- .: UN 
Hon just non deu TRIANZA far. po 

Entre jorar et afermar., 
Deunes DE PRADES, Poëme sur ls Vertus. 

Homme juste ne doit pas faire de distinction 

entre jurer et affirmer... 

  

de Taie, sm, eppréciaicir, juge. 
Or TRIATRE 

| Voill que d’aisso Siaiz. : _ : 

. - T. ne Guico ET DE JAURIS : Joris di. 
Maintenant appréciateur je veux que < de ceci vous 

soyez. . 0 
Bogs lieu Cet ut 

.B, | Dasrrur, DETRIAR, D trier, choisir, 

[ “distinguer, discérner. . 
Desrnra que digas e de que ti tazeras.…., 

. . * Trad. de Bède, fol. 8., , 

. Choisis (ce) que tu diras et sur quoi tu te tairas, 

Qualitatz,. es diversitatz; per. la qual ant 

cauza se desvaria es DETAIA de las autras, ? 
. . Leys d'amors, fol. G&... 

Qualité, c'est diversité par laquelle ane chose se 
. diversifie et se distingue des autres... 

. Deus non DESTRIA pas persona. 

« Trad. de Bède, fol. 3. 
…Dicu t ne choisit pas personne, Lou 

  

 Sius es vis que aïa mal} ": 
- E no sabetz peratar cal. 2°": 

oi -Deuvss DE PRADES, Aus. cass. 
| S'il vous est'avis qu’il ait mal, et vons ne savez 

ras distinguer lequel. vise ‘ 

‘Quascuns j J0Y7s cove qu? aïssi s DESTRE. ‘ 

Ozirs DE CaDantz : * Assatz es. 
Chaque j joie il convient qu'ainsi se distingue. 

  

— Déméler, débrouiller. Dre rt 
Fig in: Derria Len 

Ben un conten.: 

B. GARBONEL : Cor diguas. 
Débrouille bien une contestation.‘ -   

TRI 

Part.pas. subsr: Civada molhada o autre blat 
que per aïcella manieira sia.per conoi- 
.chenssa dels DETRIATZ.. 

* Cartulaire de Montpellier, fol. TES 

Avoine mouillée ou autre blé qui decette manière 
"soit pour la connaissance des choix... 

6. Dasraranss DETRIANSA, Se fo choix ; 

‘triage, distinction, : 
Desraraxea d'auzel fill d’ auzelj jove. 

Deunes pe Puanes, Aus. cass. 
. Choix d'oiseau fils d'oiscau j jeune. 

Fig. Aïbert, ben a de pretz gran DETRIANSA 
Entr els Franses els Peitaus onratz. 

T. D'ALBERT ET DU MOINE: Monges. 

Albert, bien il y a de mérite grand triage entre 

les Français et les Poitevins Lonorés. 
. « : 

7. DESTRIAMENT, 16 me, cuinge, choix, 

distinction: + * 7" 
* Avant € om vegna al DESTRIAMENT de las 

peticios. s 
Trad. de Bède, fol. ro. 

‘Avant qu'o on vienne au choix des demandes. . 

TRIBO, 5. Ms du lat. TORErA, trépan, 

instrument de chirurgien, .". - - 
Ta pren TaI9o segon aquesta forma. 

Trad. d'Albucasis, fol. 18. 
«Ti prends trépan selon cette forme. - 

ANC. caT. Tribo. Esp. Tribon. 

TRIBUN, nus, s. m., lat. TRIBUNES ; 

‘tribun. D - 

Adonc lo ram lo fes iar. 
Trad, des Actes des Apôtres, ch. 26. 

lors le’ tribun Je fit lier. : 

"CAT. ESP. VORT- re Tribuno. 

2. , TRnuxAL, s. es lat. TRIBUNAL, ti- 

bunal.: 
Sec se en lo rRinUNAL. ‘ ° 

Trad, du N.-Test., S. Ja, à ch. 19. 

8 assit sur le” tribunal. 

  

CAT. ESP. PORT, Tribunal, 1T. . Tribunale. ° 

TRIBUT, rrmuc, rReBur, s. m., lat 

TRIBUTAM, tribut. +1... 
Non pagalo rrieur.- 
Trad. du Codé de Justinien, fol. Le. 

N ne paie pas le tribut Tr 

«1



TRI 
. Non dei renda ni TRIBUG. | 

‘ . À. DantEL : Lenquin vei. 
Je ne dois rente ni eribue, ii 

CAT. Tribut. ESP, PORT. ÊT. Tributo. 

2 TrABUG, TRABUS TRAHUT, TRAUT ; 

TREU, $. M, tribut. 
‘ si’l vol venic per querre son TRABUS. 

: G. Raïnozs : À Lornar mer. : 
S'il veut venir pour chercher son tribut. 

Lo TRaëuT d' aquest pont vuelh que vos mi 

.vendatz. : 
‘ Roman de Ficrabras, v. 530. * 

Le tribut de ce pont je veux que: vous me rendiez. 

Si t met al sien TREU, ° ‘ 

‘ Sentiras en bren 

Foc e glas e nen. 
Leys d'amors, fol. 23. 

S'il te mel à son tribut, tu sentiras bientôt feu et 

glace et neige 

Loc. : 

ANCQ FR Tréu a de sa terre à Willame otrié. 
_ . * ‘Roman ‘de Rou, v. 2712. 

Cilz tréus estoit de cent vaches qe il ki en- 

voioient chacun an. Ÿ 
Chr. de Fr., Rec. des Hise. de Er t Up pe pe. 

Prendre le droict de srékeu qu'il a accous- 
tamé de prendre s sur le sel passant. en sa 
comté. ‘ 

ANC. CAT. Trahut 
% 

3. TRIBUTARI, ad. ; ‘lat TRIBUTARUS , 

tributaire, 
Sou nostres aRIRUTARTS, | e fan trabot cas- 

cun am  , 
- Lett. de preste Jean à Frédéric, fol: 4. 

Sont nos tributaires, et font tribut chacun an. 

CAT. Tributari, ESP. PORT. tr. Tributario. 

. ATRIBUTIO, 5: fi ,. lat. AÉTRIBUTIO 

. *arbution. : 
Es apta ATRIBUTI0S d'a verb a diversas 

chauzass "© ; 
L or sé, Les æ amors, fol. 122.* 

Est convenable attribution d’un verbe à à diverses 

choses. - , - 

  

CAT. Atribucis. Er. Arribucion. PORT. Attri- 

bucäo. . de our Le 

5, ArrRisün ; ATRIBUR, vs ‘lat, ATTRI- 

BUERE, attribuer. ee 

 Ord. des R. de Fr uo, t Des pe #7 . 

TRI 4oi 
‘Anar, qu’es obra deguda'et appropriada a 

‘ cauza animada que ba pes, ArrrrBuisu Lom a 
tauza no animada que anar no pot.” | 
LA . 7, Leys d'amors, fol. 105. 

Aller, qui est œuvre due et appropriée à chose 
animée qui a des pieds, on l'attribue à à chose uon 
-animée qui aller ne peut. : ce Re 

propriat ad home que a femna. 
Leys d'amors, fol. 50. 

Lesquels” sont plus attribués et Appropriés à 

homme qu’à femme. . 
© Corporals operacios... s0 a Dieus ATRIBUTDAS. 

* Elue. de das propres fol. 5. 

* Corporelles opérations... ‘sont à Dieu attribuées. 

CAT. ESP. Atribuir, i ronT. Attribuir, IT. Auri- 

° buire. 

6. Conrrisurio, 5. f., lat. CONTRIBUTIO, 

.. contribution, circonscription imposée. 

El dig log de Montenc en tota la honor e 

CONTRIRUCIO, ‘ 

Als habitaus del loc e de la conrrtaurro. 
For de Montcuce Ord. des R. de Fr., 1463, 

. t'XVI, p. 125 et 126. 
‘ Audit” lieu de Monteuc‘dans tout le domaine et 

circonscription imposée... ".. - 
Aux habitants du lieu et de la contribution.” 

‘ Contribuicäo: IT. Contribuzione. 

7e CoxrRun ; CONTRIBUYR ;:2., “lat. 

:CONTRIBUERE , contribuer. oc 
Per coxTrisuIn en las cargas oécurrens. 

Statuts de Provence. JuuEN, t Il, P- 6. 
Pour contribuer aux charges | oceurrentes. 

Tota manieyra de gens pagaran € conTRt- 

BUYRAN, 
" Tit. de 1424. ‘Ilist. dé Languedoc) [A iv, Pre 

7 col. 422. 
| Toute manière de gens paieront et contribueront. 

cÂT. Esp. FORT. (Contribuir: IT. | Contribueré. 

8, DisTRiBuCI0 , DESTRIBÜTIO, ‘si fes 5 lat. 

DISTRIBUTIO , distribution. :- : : : 
* Las DISTRIBUCIOS cotidianas. ‘ 

ï *‘L'Arbre de Batalhas, fol. 131. ‘ 
- Les distributions quotidiennes. Fu [ 

— Figure de rhétorique. . 
Disrrisurios, es cant cert: negoci- o “cert 

ufici so atribuit a a Sertas cauzas o a certas per-   sonas, Pocace 
mi ce | “Les d'amors, Cl, 147. 

Part. pas. Li qual son mays ATRIBUIT et ap- . 

‘car. Contribuciô. sr. Contribucion. ronRT. ‘



Le TRI 
* Distribution, c'est quand certaines affaires o ou cer- 

.tains "offices sont altribués à” 
certaines persoñnes. , ‘ os. 

certaines choses ou à 

‘ 

car. Distribuciô. Esp, Disiribucïon, PORT, Dis 

—tribuicäo. IT. Distribuzione. 

ge !'Disraisum D lat. pisrRIRuERe,  dis- 

* tribuer, 
Pagar et DISTAIBUTR. 

“ Tüt. de 1307. Doar,t. XIV, fol. 232. 
Payer et distribuer: 

Part. pas. Esmenda atbitraria, la qeal es- 
/ menda sera DISTRIBUIDA. 

. Statuts des {ailleurs de Bordeaux. Ord. des R. 
. … deFr., 1462,1. XV, p. 476. 

® Amende arbitraire, laquelle amende sera dis- 
tribuée. 

‘ ; car. 2sr. poRT. Distribuir, tr. Distribuire. ne 

. 10. Disrnsumon, adj, distribuable, 

destiné. - : 
Lo pa pisrrtsurnor als hospitals. ‘ 

. Tir. du xint siècle, t. CXVIIT, fol. 38. 
Le pain destiné aux hôpitaux, © 

CAT: ESP." FORT. Distribuidor. 17. Distributore, 

11. DisrrteuTIU » fs distributif. ‘ 
. O son... DISTRIEUTIVAS. Fu. 

.…. Leys d’amors, fol. 27.7 
On elles sont... distributives. 

.cAT. Distributiu, esp. PORT. 17. Distributivo, : 

22, RErRIBUcCIO, s. f. 5 rétribution, ré- 
compense. a 

. Esperar.…. RETRIBUCIO eternal. . 
. “ Eluc. de las propr., fol. 10. 

. Espérer.…. récompense éternelle. ot 

car. Retribucié, xsr. Retribucion, PORT. Retri- 
buicäo. IT. Retribusione. 

13. RETRO, | v., lat. RETRIBUERC ,. , ré 
_tribuer, accorder, placer. 

Manjar me don Dieus ab mos äfans 

Et en terra de vida RETRIBUA ns, :.. 
- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 113, 

Qu’à manger Dieu me donne avec mes fatigues, 
et dans Ja terre de vie il nous place. -- So 
CAT. ESP. PORT. Retribuir. tre Ritribuire. 

TRIC, s.72., tricherie, tromperie. . ‘ 
©," Aue no il plac « engans ni TRIC, 

. TP. Viva : Pois ubert. ‘ 
: Oncques ne lui rlût fourherie ni tromperie. 

: 
  

TRI 
Lo rric de las trichairitz. 

* B. Maurin: Corspanto. ‘ 
La tromperie des trompeuses. 

Adj, le us trob vas mi mal e fellon e rric, 

LA DAME CASTELLOZE : Amics. 
Je vous trouve envers moi | méchant et félon et 

trompeur. 

- Silh.que son ves ; Amor + TRIC € vaire. 
R. Jonpax , vicoMTE pe S. Anronix : No puesc. 
Ceux qui’sont vers Amour trompeurs et chan- 

geants., : ° 

2. Tarcmanta, SJ. . trichcrie, tromperie, 

. fourberie.. 
En me non es enjans Di TRICHARIA. 

RrcuarD pe Banseziteux : Tot atressi. 
En moi n’est fraude ni tromperie. 

Mayestres de tot barat e de tota TRicHARIA, 
: Viet Vert., lol. 15. 

Maîtres de toute fraude et de toute Jfourberie. 

Adr. comp. Vostr’ om' suy. ses TRICHARIA, 
. AuGiers : Per vos. 

J e suis votre homme sans tromperie. 

17. Treccheria. 

3. TRICHAMEN, s. m. ; tricherie 3 trom- 

. perie: [ - ‘ ° 

Tant es grans lat TRICHAMEN, 
4. Ge ANELIER DE TouLousE: Ara farai, 
Tant est grande leur tromperie. : 

Ai vist nozer chauzimens 
re À trop valer ab rricHamEns. 

G. ADuemaR : Jeu ai ja. 
J'ai vu discernement nuire à beaucoup valoir avec 

tromperies. 

he TRICHAIRE , TRICHADOR, $, ms tri- 
cheur, trompeur, traître. | 

Grea m’es © uns TRICHAISE | 

D’ amor,aia, ab enjan, 
: O plus o atrestan 
Cum sel qu’ es fis amaire.: 

B. DE VENTADOUR : Quan la, 
Im n'est pénible qu’un tricheur d'amour ait, avec 

fourberie, où plus on autant comme celui qui est 
fidèle amant. noir 

Las trichairitz e ‘ls fals rricuADoRs vars, 
… GuiLAUNE DE SAN T-Dinien : Den chantera. 
Les trompeuses et les faux trompeurs changeants. 

Adjectiv. Fals. ese felos e “TRICHAIRE, 
“Pons DE CArpux : En honor del. 

11 est faux et félon et trompeur.



TRI. 
Fig. L'am ses cor TRICHADOR. : 

GAUBEAT, MOINE DE Purcis0T : Sires valgues, 
Je Yaime sans cœur trompeur. 

ANC Fr, Moult a esté toz jors trichierres.. 
Roman du Renart, t. 1,p. 251. 

A l'avare usorier ny au plaidenr tricherre. 
Œuvres de Du Bellay» fol. 555. . 

ITS Trecchiero. os 

5. TRICHAIRITZ, s. f , icheuse, 1 trom- |" 

peuse, traîtresse.  : 

"Lo tric de las TRICHATRITZ., 
* B.Manrix : Companho. 

La tromperie des {rompeuses: 
Las rRicuarrirz e ls fals trichadors vars. 
Guictauxe DE SAINT+DiniEn : Den cbantera. 

Les trompeuses et les faux trompeurs changeants. 

Adjectiv. Roma TRICHAIRITZ, 

Cobeitatz vos engana.” 
G. Ficurinas : Sirventes vuelh. 

Rome trompeusé, convoitise vous égare. - 

Vieillas TRICHAIRITZ, 
2° :  P, Vipa: Dieus à en sia.. 

Vieilles trattresses. | , Lot 

. ANG. FR, Qui molt fa fausse et ‘érecheresse. 
.. Roman de la Fialette, + pe 21. 

IT. | Trecchiera, . s. 

! 6. TRICHAR, D., tricher, tromper, trahir. 
. Pus cascus sa molher TRICHA, : 

Qu' elas los vazan TRICHAN. | 
B. CarBOXEL DE MARSEILLE, Coblas esparsas. 

Puisque chacun sa femme’ trompes qu’elles. les 
aillent trompant. ° 

TRICHARAN sai @ lai vas totz latz, 
. G. Fatoir : Chant e deport. ‘ 

Tricheront çà et là vers tous côtés. ” | 

Substantivs . + .: in 

Lo reis Mansfreis a a cui non | platé, TRICHARS. 
.. . RaïmoxD DE LA Tovr : Ar esben.. 

Le roi Mainfroi à qui ne plaît pas le tricher. 

Part. pas. Trrcmar seran li trichador. 
Gavaupan LE VIEUX : Patz passien.. 

Trompés seront les trompeurs." | 

anc. rr, Elle ne pensoit ne moy: ne jour Lors 

de trischer Merlin." "* : ‘ 
 Prophéties de Merlin, fol. xzvr, 

Karunc chen ne finat ki trichar suu seïgnur. 
Roman de Horn, fol. 20. 

TRIEU, s. me, chémin, trace, direction, 
- manière. : ur.   

. TRI 423 
ie So m dizon.sei compaignon, : 

Fotz temps segran vostre TRIEUS; 

Sol tan larc vos teigna Dieus.': 
* LE DAUPHIN D'AUVERGNE: Reis puois. 

Cela me disent ses compagnons, en tout temps ils 
suivront votre trace, que seulement si’ l'généreux ° 

vous tienne Dieu. 

(Que s'ieu volgues, dompna, segre autre TRIRU, 

 Onrat plazer. agra eu conquist en breu. 
© P.,Vinaz : Ane no mori. . 

Que si je voulusse, ‘dame, suivre autre chemin, 
honorable plaisir j’aurais conquis eri peu. * 

De totz los reys ten kom per pus cabal 
Lo rey N ADfOS es sensersnesees 

. E dels prelatz, selh de Memde, quel rrrev 
Sec drechamen, e despen gent lo sien. 

Ramon De CASTELNAU : Mon sirventes. 
De tous les rois.on tient pour ‘principal le roi 

seigneur Alphonse, et des prélats, celui de Mende, 

vu qu’il suit droitement le chemin, et dépense gen 
timent Je sien. 

$i tenc d’ amor los aspres TRIRUS, 

Vostr es ancaps e totz lo mescaps miens. 
Armesi DE PEcuILax : Nuls hom non. 

Si jetins d'amour Jes à äpres chemins, l'avantage 

est vôtre et tout le e désavantage : mien. : 
a 

TRIGA 5 TRIGUA ; Se fe) lat, TRICA, TE 
tard, attente, retardement, délai, em- 

barras. 
Voyez lune, Diss. alt, P. 233 et 254. 

Silh que 10 vay en TRIGA solven 
Mon juec. Lie 

_ DEuDEs DE PaaDEs , Aus. cass. 
Celle qui me va tournant mon jeu en embarras. 

: Ady, comp. Si roals etz, malh vOs venra SE 
TRIGUA. 

PariomENx 

: Si mauvais vous êtes, mal vous viendra sans re- 
iard. DOM cg ue . 

D ‘. 
| ARC: CAT. «Trige . 

2. Tricor, ss fes retard, délat. 
‘ Ja no y aura TRIGOR, , 

Roman de Fierabras, * ve 4307. 

Jamais il n y aura retard, 

4 

3. Tarcan ; Dis tarder, différer, atten- 
- dre, retarder, arrêter. : 
À la preyson s'en van, de TRIGAR non an 

! cura. © . 
PV. de s. Honorat. te



7 TN 
A la prison ‘ils s'en vont, de tarder ils n’ont pas 

souci. 
: Trop m'o TRIGA : 

.Selha don mos cors no s layssa. 
15 .- G. ADuEmAR +: Lanquan vey.. 
Trop me le diffère celle dont mon cœur ne se dé- 

tache pas. - 7 

. Seyner,] pree ti humilment que non nos TRI 
GUES guayre., ‘ 

Le à F7. de $.  Honorat. 
. ‘Seigneur, j je te prie humblement que tu ne nous 
retardes guère, 

° 

. nl 

Abans que TRIGUE | guaire » 

‘‘Venretz a mal port. ,. 
G. Ficurtsas : Sirventes vuelb. 

: Avant qu vil tarde guère, vous s viendrez à à mauvais 
port. 

. Quascas a far ben : se TRicA, 
E de mal far nulhs no s laissa. - | 

/.. B. Azauax DE NARBONNE : No puese. 
Chacun de bien faire se retarde, et de mal faire 

nul ne s'abstients : 

. Apres aisso, non TRIGUET gare. 
. Ux TRoTBAPOUR ANONYME : El nom de. 

Après cela ,il ne tarda guères, ‘ 

. Quan qu’ el rric, ler a murir. 
‘ DienrE D'AUVERGNE : De Dieu non.” 

- Combien qu’il tarde, il lui sera à mourir. 

.,- *  Joglar vai, e no t TRicx. .s 

GUILLAUME DE CABESTAING : Âr vey qu” em. 
. Jongleur va, et ne Varréle pas. 

: Que de metgiar no 8 TRIc. 

* AIMERT DE PEGUILAIN : En aquelh. 
Que ‘de médeciner il ne e diffère pas. . 

CAT. Trigar. ‘ 
n 

h. Desrnic, s. m., embarras, obstacte, 

détresse,  dépréciation, 
‘Ab grans afaus et ab DESFRICX, 

| GontavE DE CABESTAING : ÀÂr vey qu’ em. ‘ 
Avec grands tourments et avec embarras. ‘ 

‘Amors no m’es enemiex, 

. Ni fals lauzengiers, nesrricx. , 
BERNARD DE TOT LO MON : Mals fregr. 

Amour ne m'est conemi ,. ni faux médisant , em- 

darras. ot, o , 

doc. Si’l plus valen DESTRIC. 
De .. ARNAUD DE MARUEIL : Ancmais tan. ! 

l'ile plus méritant prend détresse. …, 

Anc. FR. Moult senti angoïsse et destrois., 
Roman du chastelain de Cours Ye guro. 

car, Destric. _- 

TRI 

5. | DESrRIGAMENT, DÉSTRIGAMEN , SM, 
‘ retard, cmbarras, détresse. 

Non i iac DESTRIGAMEX. 

: P.deS. Énimie, fol. 38. 

ü n'y ei pas de retard. 

6. Desrmcan , DESTRICUAR , Ds ‘retar | 

der, traverser, contraricr, empécher, 

: détourner; distraire. 

Nalk bo fait vos volgues DESTRIGAR. 

RAMDACD DE VaQuEIRaS :’Honrat marques, | 
Que nulle bonne action je vous voulusse empécher. 

-Nobleza de gran linatge - 
Non DESTRIGA aquest passatge. 

Brev. d'amor,'fol. 111. 

| Noblesse de grand lignage ne retarde pas ce pat 
sage. 

‘Si meteis DESTRIGUA 

Sel qu’ ab'Amor guerreia. 
‘ Sarz DE ScoLa : Graus esfors. 

Soi-même (se) contrarie celui ai avec Amour 
guerroie. 

Part. pas. Silh qu en als Ïi serian privatz, 
Ad obs d’amar li serian DesratGuarz. 

RamioxD DE MiRAVAL : Amors me fai. 
Ceux qui en autres choses Jui seraient affection- 

nés , pour besoin d'aimer lui seraiént détournés. 

ANG, FR. Que se... détrient les marchans ou 
les voitariers à délivrer lesdites lettres. 

Ord. des R. de Fr., 1355 & LIL, p. 680. 
D’ aprochier 1 la besoigne plus ne détrierai, 
ie Roman de Berte, pe 12. 

7. EsTRiGAR, Vs retarder, tarder, différer. 
.S’xsTRIGAVA a pägar. . 

Tir. de 1263. Dour, t. CVI, fol. 85. 
S'il tardait de payer. . 

— Empécher, embarrasser. ..” 
: Ab tan gfeu las los Esrricu : 

: Que greu x n es hom destacatz. 
° Mancagays : Dirai vos. 

: Avec si pénible lacs les .embarrasse que pénible- 
ment on en est détaché... cie 

8. EnTRIcAR, INTRICAR, 2., lat. INTRI- 

care, suspendre, entremêler ;: entre- 

“couper, entortillér, enjamber. 
Part. pas. Aquel qui ha nervis :NrRICATz. 

do Eluc: de las propr., fol. 244. 
* Celni qui a nerfs entortillés. 

Fig. Quer Ja sua declaratios es longua et Ex-   - TRICADA.



TRI 
-: ‘Per la transpozitio' de las paranlas z ZNTRT- 

CADAS. 
' Leys d 'amors fol. 25 et 120. 

© Car la sienne déclaration est longuc et entortillée. 
‘ Par la transposition des paroles enjambées. oo: 

g. “ENTRGAMEN s. mes enjambement, 
‘ ‘suspension.' . 

Jaciaysso que a paucz plassia V'anrricaness 
d’aytaldictat. : : st re 

. Gayre no vezem.uzar en novas rimadas 
D sytal ENTRICAMEN de bordos. ! 

TT : Leys d’amors, fol.7et 15. 
Bien qu’à petit nombre prie 1 lenjambement de 

pareil dictié. . 2 png cute 

-Guère nous ne voyons user en nouvelles rimées 
de pareil cnjambement de vers. se ° 

.TRILLAR ,., fouler, maltraiter, trie 

turer, mächer, . 

 Cel que rrrti en esperansa de recebre los 
frugs. : 

Trad. dePÉp. de S.Paulaux Corinthiens. 
” Celai qui mâche dans l'espoir de recevoir es 
fruits. si 

Fig... Quej jamais TRIRLU ie 

Cortesia ab joven letau. 
Mancasrus : Lo vers. 

Que j jamais je foule courtoisie, avec Are, 

loyale."" 

Part. prés. Non enfrenaras al buou : TRILLANT. 
Trad. de PÉp. de S. Paul aux Corinthiens.” 

Tu ne meltras pas de frein au bœuf triturant. : 

anc. Fr. Tout vifme transelontisse et érible. 
. + Roman de. la Rose, v. 21368. 

Quant li ot tout triblé et mis, à à destraction, |' 
il retourna. LOT 

Chr. de Fr., Rec: des Hist. de Fr. LV : pe 246. L 

Serant tribler… Jesque il seient ribler. 
“Anc. trad." du Psaut., Ms. n01,ps. 30 et . 57. 

CAT. ze. Trillar. PORT Trilhar. xT, Trillare. 

2. Tur, “ad. ; iats TRITUS , “trituré, 

:broyé, pilé, fouié. crrotiure 
Charbon TRIT. ‘ 

. Eluc. de las } Propre) Pol: 5. 
| Charboë, pilé. 

Aras quan vei l’erba TRIDA — 
. Pels vergiers flurida.+. ee 

G. RaxxoxD ne GtRONELLA : Gen m ’apareil. 
Maintenant quand je vois Vherbe fleurie ie Joulée 

dans les vergers... 1" 4. 

ar. Trito. … : 

" IV. 

‘ “TRI 425 
3.-Tnisañ, nissan, TRUSAR’, TRUISSAR , 

. d., lat. rriturare, piler, broyer, battre. 
Que tot an’ hom TRISAR : : 
Sobr’ una post menadament. :° : 

° Pueis un’ et una caüsa faretz:. 
Eu de perse TRusAR e pnlréreïar. 

: Deupes De PRADES, dus. cass. | 
. Que tout on ‘aille piler menu sur une planche. 

Puis’ une et une chose vous en ferez à part soi - 
piler et pulvériser. 

ec Part: pas. Cant sera fort TRUSSAT . 
E ben batat e bën mesclat. 

. Polvera penretz d' aurpimen 1 
En lana Tausana fortmen. 

DEUDES DE PRADES, Aus cas: | 
| Quand: sera fort pilé et bien battu et bien'mélé, 
Poussière vous prendrez d'orpiment dans de Ja 

laine battue fortement.” D 

    

© Tots sian TRissaTz e’cribellatz,. ne 
ee Trad. d'Albucasis, fol. 57. 

* Que tous soient pilés cteriblés, -* 
: Foro taich TRuISSATzZ. tt 

‘ Cat. dels apost. de Roma, £ fol. 170 
_ Fürent tous pilés. .". 

&. Tnina, .$. F5 trture, n miette. 

  

Trinas de micas de pass. or 
Eluc. de las Propre, fol. Bo. 

| Miettes de miches de rain. EL ce 

5. ATRUISSAR à ATRUISAR D. ;'brojer, 
opprimer, brouiller, 6 écraser. 

"Fig. Leïgon' que non es atemprada ATRUISA 
lesperit. 

? RS Trad. de Bède, fo). 34. . 
! Langue qui n’est pas modérée opprime l'esprit. 
Part. pas. Bos hom es ATRUISSAZ" per las do 

lors d’ aqnest segle. ‘ ‘4 eo 
- Trad. de Bède, fol. FE 

L'hômme bon est écrasé par les “doüleurs de ce 
monde.» : * D n 

ANG. FR. Si.les atrilèren, si que. il Îles me- 
nèrent aussi comme à souvraine desconfi- 
ture. . 

Chr, de Fr. Rec. des list. de Fr. , & 

Sacrefises de Den Lesperit atribler.. 
-Anc. trad. du Psaut., , Ms. ne 5 ps. 50. 

ANC, car. Atrisiar. IT. . Aritäre, 

I, p. 257, 

6. ATRUISANEN, s. me) “brofement, des-   truction. . 

e
e
 ° 54 |



TRT 
.Venra lo sopdos arRuISAMENS, + 

Fi, . Trad. de Bède, fol. 42e, 

:Viendra la subite destrüction. * Ci " 
Li Sté mi 

&6 

ED ATRISSIO, s. fo lat. ArRITIO pres- 

sion, compression, tituration, broic- 

"ment, : DUREE U ° 

. Castracio es fayta. per ATRISSIO. 
‘Trad. d'Albucasis fol. 35. - 

‘ Castration ést faite... par compression. . 

caT. Atriciô. ESPe. Atricion, PORT. Atrriçäo. 

LT Attrisione. * De ° 
T . . 

8. Arrir, adj, > pressé, | ‘comprimé, tri- 

turé, “broyé. c! es 
. Que inscindes la partida.…. ATRITAS. 

o ‘Trad. d'Albueasis, fol. 58. 
” Que ve vous coupiez la parties. triturée... 

car. Atrit, ar. Attrito. ut ut 

9. Conrricto, sf, lat. CONTRITIO, con- 
trition. rire. 

Conrricro e dolor. e  repentimien de cor. 
‘ V. et Vert, fol. 67.° 

Contrition et douleur et repentance de cœur. 

caT. Contriciô. xsP.. “Coniricion. PORT. Contri- 
gäo. 17. Contrizione.. . 

10. ConTnEN s. mi, «contrition. ‘ 

Repentimen requier gran. dolor e coxrRr- 
"MEN de cor. 

rit, pet Verts, Sa. 67... 

Repentance requiert grande douleur ctcontrition 
‘de cœur. : . ar 4, 

11, Dssraizan, v.,. » déprime, affaisser, 

dépérir. Le ru aetas 
Fig . Ben eu conosc que prez DESTRIZA ° 

:E fina valors abriza, | 
ire, Guico pe Casaxas : N Esqileta. 

Bien je connais que mérite dérére, et (que) pure 
_valeur. se brise, Lac 

TRINHO, “SM; ‘carillon: ot 
En luec de processio 
‘Iran serrat et estrey. 

Armat, al caut'et al frey, : 
: :Trompan en luec'de riixmo.. 

: : P. CARDINAL : L’afar del comte. 
. Au lieu de procestion ils iront serrés et étroite- 

IN US site 

ment armés ; au chaud et’ ail froid ; trômpetant auf 

e 

. -ÆERT 

Dans l’ancien français, TRiniox si- 

gnifiait caréllon. 
,Non debent pulsari campanz ad modum et 

instar du trinion. : 

Titre dé r495- Du Cancer, te au sl. 129. 

TRIONFE , 5. m., Le TRIUMPHUS ; 

. triomphe, =... - : 

Venia en tal rrronvs. ‘ 

. Chronique des Albigeois, col. 66.- 

Venait en tel triomphe. 

* «ar. Triumfo. ESP. PORT Trunfo IT. Trio: 
à 

2. . Tarouran: d., lat. ravxruane, | triom- 

 pher." . °° F7 
Part. prés. En la glyeya x FRIOMFAN. 

. . Cat. dels apost. de Roma, fol. 2. 

En l'église trioriphante. N | ur ne 

CAT. Triumfar. , ESP. ronr.. Triun ar, 17, 

‘ ‘Ærionfare. ° 
+ € ° a - 

3. TRIUMPÉANMENT ; ‘ado. > triomphale_ 
ment, 

© Lo torneren a Tholoza TRIUMPHÂMMENT, 
Genologia dels comtes de Tholoza, p.15. 

Le reconduisirent à à Toulouse tromphalement. 

rsr. Tru faente, IT. , Trionfalmente. se 

TRE, TRE $ me et Je lat. _ TR, 

“tribu. Pine te. Fi cn 
Era del rnrr de Jda. 

..Fon de la TRtP de David. 
“ 

Trad, d'un Évangia apocr.» 

© Htait de la tribu de Juda; * 

_Fut de ha tribu de David. 

‘ Lo leo vens del TREP ee Jada. 
4: .… Deupes pe Prapes, Aus. cass,' 
(Le Jion de la tribu de Juda vaine. , 

.! : P,: 

CAT. ESP. PORT. Tribu. IT. Tri, sribo. : 
« 

TRIST, TRISTE, ais lat. rausrés, triste, 

aigé. | on 
: Elb jora say mil vetz TRISTZ e guais. 

RausAuD D'OrAxGE : Entre gel. 
Le jour je suis mille. fois triste et gai. * 

de 

Quant vic son frire! mort. LR. TRISTA € 
marrida. PU 

RTS : Pmrowexi. 
Quand elle vit son  fren mort. elle fut tristes   lieu de carillon. 

, 

26 , . 
, 

marrie. :: . Lotrt



Sias raistes de l’aotrui tribulacios, è 
. Trad. de Bède, fol. 65. 

Sois 0 triste de la tribulation d'autrui: root 

. CAT. Trise. ESP, FORT. Triste. ire Tristo. : 

2. Tuisron, s,. fe , tristesse , affliction. . : 
‘ Er chantarai marritz et ab TRISTOR. : 

AIMER DE PEGUILAIN : S’ ieu ane.”. 

Maintenant j je chanterai marri et avec tristesse. 

ANG. vn: Et demène sa ‘grant dolor 

‘Con cil qui ot asez éristor. 
: Roman du Renart, 1. III, p. 203. 

Cart tristeur est d’une telle œuvre. 
:. Œuvres d'Alain Chartier, p. 621. ' 

CAT. ANC. sr. Tréstor. anc: 17. Tristore. 

3. TaisricrA, TRISTESSA, 5: f. > lat,” TRIS- 

TITHA tristesse, affliction..: . 

Contra raisins sun fait d’ alegretat, 
17 -:-Poëme sur Boèce.” 

Cootre tristesse, ils sont ve fiits d 'allégresse. 

De la rrisressà e de la dolor gran que n ac. 
P.'deR. ‘Jordané vicomte de S.-Antonin. 

*‘Delafristesse et de Ia douleur grande a elle e en 
cut. 

ANC. «a. Tristicia. CAT.: MOD. Tristesa. Esp, 
‘ PORT, Tristeza. me. Tristezza. ie. 

le Taisran, D. S lat. TRISTARÉ ,  attisiers 

contrister. : cris 
L’'us sesjauzis, si TRISTA T'aitre., 5 

- Cel plora e ruisra, si a mal en agnest segle, 
’ . - Trad, de Dède, fol. 66et7r. 
L'un se réjouit, ‘l'autre s'attriste.. i 
Celui-là pleure ct sattriste, ‘s’il a mal en ce ‘ 

monde. ” Lots ei" 

  

17. Tristar. 

  

      contrister, attrister. 
No LconTRISTAR en sa vida. ei 

. Trad, de Bède, fa, 5 
“Ne pas de contrister dans sa vie. 

  

Part pas. : Eran conTRISTAT. | | ’ . 
F. de S. Alexis 

  

Ils étaient contristés.. 
rap trés et 

CAT, ESP, ronT. Contristar. IT Contristare, …. 

6. Enrmsrez, v., ‘attrister; aflliger: L 

Part. pas. Exraisreurz, marritz de revenir. 

-G. RIQUIES : Humils forfaits. 
Attristé, marri de revenir,‘ °* inst 

 TRO 43 
cAT. Entristir, ESP. PORT. n° Énérinteeer 1T. In- 

“tristires” PT 
    oi 

ticum, sorte dé froment." Fe 
"" So méntss especias'de froment, quar aleus- 
es dit TRITICO;... autre ordi ; alcu següel. 

a ‘Elue. de ls Propre fol. 208." 

“Boni maintes espèces de blé, er aucun est dit éri- 
eue autre Srge, aucun seigle: ! 

    

2 Tnric, adj. , lat. TRTICÈUS , de fro- 

ment. : LS se, 
Farina TRITICÉA O de segnel, ‘ 

y  - Elue, de las propr. , fol. 208. 
+ Fariie de froment ou de seigle, 

  

TRO, | prép. > jusque. © si 
-, Escorgeron me del cap -” 

:Tro al talo.. . "4. 4. 

LE CONTE DE Porriers : En Alvernke, 
M’écorchèrent de la tête jusqu’au talon. ‘ 

-D'Orien rro el sol colgaan.-* :: 
>» Bearäaxn De Bonn: Monchan. 

D’ Orient jusqu? au soleil couchant. . : 

ak FR. La praérie grant et'bele ‘. . = 
Très au pié de l'iaue batoit. : 

. Roman de la Rose, v, 23. 

Prép. comp. De alé qu’en abril 

Vos faiestar en balanss. 
: ComENAL : Comtor d'Apchier. ‘ 

“De mai jusqu’ en avril (d'un ‘bout à l’autre de 

+ l'année) vous fait étre en hésitation, 

* Las conduisetz rr'usqu’a la mort.‘ ‘ 
Ux zroURADOUR ANONYME : Scinor vos que. 

“Vous Les conduisez jusqu'à àla mort. : : 

ANC, FR, : Tu as termes tresqu à demain. 
 Faël. et cont. arcs te U, pe riz. 

"sis enfoi en un “vassel' trosque à une cité, 
5, . VHLENARDOUIX ; P- 27. - 

Con comp. Aqui estara rr’oex qu’el filhs de 
“Dieu venra los mortz e’ls viens jotsar. 

ù Liv. de Sydrac, fol. 5o. :. 

.Restera là jusqu’au jour que le fils de Dieu v vien- 
dra les morts et les vivants juger 

ANC+. car. Tro,. Fe ,     
2:,ENTRO, prép., jusque.‘ ne re 
ps Del suc EXTRO la Sabata. : Loir, 
. Rasaup D'Onance : Alé durs « crus. 

des 

    

  Du sommet de Ja tête jusqu’au soulier. 

TRITICO, s: M; at rairicune ;” “trie



| F5 TRO 
: Daus orient xyrao"! solelh colguan.' 

* P. CarpinaL : Tos tenips. 
© De vers orient jusqu ’au soleil couchant. 

. Prép. comp: ‘Æxre’usc al jorn de la f.": 
* Ux rrouBanous ANOMYNE : + Gasquet vai. 

Jusqu’ au jour de la fin. 

+  Conj. comp. ue | 

  

* EnTao que auyatz Won corn per “dos fetz. 
: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 96. : 

Jusqu'à ce que vous 1 entendiez mon cor par deux 
fois. " 

TRO; rRON ; ‘ni, s' m:, lat ‘THRonus ; 

trône. oi 

, Tao vol dire eadieira. Lt 
‘ Brev. d' arior, fol. 19- 

Trône veut dire chaisei 

Qui jara per lo cel, j jura lo rsox de Den e 

Den que i se, meta a 
: Tradi de Bède, fol, 59: 

Qui j jure par le dd, j jure. le trône de Dieu et 
-Dien qui y ed. ‘ fout 

— . Ciel, firmament.… 

Jeu prec ne Jhesu del rro 
Et en romaus et en lati.' 

    

LE coxTE DE PorTiERs : Pus de. chantat® : 
y en prie Jésus du ciel et en roman eten latin. 

Lo Senher que formet lo Tro. 
PIERRE D'AUVERGNE : Lo Senber.. 

‘Le Seigneur qui forma de frmament. 

AG, FR. Tant con li trosnes avironne. 

Roman del conte de Poitiers; LA 1500. 

— Ordre d'anges. eo, 
D' rangils:........ 

+, 

“Si 

Ha -4 

pese 

” Lo setes ordes es dels Tros. L 

  

ra 

3 : # 

Brev. d'amor, fol. ge 

D'anges: .le septième ordre est des Trônes.' 

  

Prov. 

* ANG, CAT. Tron. CAT, mob. ESP. Trono. PORT. 

. Throno. tr. Trono. Subst. 

2. TRONADURA Se f, stalle… rte 
Cedre.…. es sple a bastir TRONADUNAS de 

seplesé gars 
‘Elie. de las propr., fol. 2ot. 

Gidre.. + est apte à bâtir stalles de temples. 

TROBAR, 2., trouver, rénicontrer. 

Voyez Muraronr ,. Diss.. 33; De- 
-NINAS. te Ds Ps 238 et 2423. t. IN, 

   

  

— Reconnaître, se convaincre, Fi 

” Mesnrec la longnessa de la _peyra entro 
l’autra, e.rrouec que hac de lone .cxxx- 

— Inventer, composer. 
Si de TROsAR ‘agnes melhor razo. 

© Qui ne tronve, pe choisit, 

Par qui sera le bon trouver entendu. 

. Part. + pas. ‘Joc. Ar sui partitz CCRES péior 

TRO 
: | . Com TROzaR.... poire 

Lou Titre de g6o. 

Comment trouver. je pourrai. 

Prendian buons e vachas, e tot. autre bes- 

tiar que ch poguesso TROBAR. 
5 - PHILOMENA:" 

E presaient bœufs et vaches ; el tout eutre bétail 
u’ils pussent érouver, ' : 

Pas hom gensor non pot TROBAR. : 
Le COMTE DE Poitiers : Nout jaurens. 

|: Puisque plus geatille on ne peut {router 

‘Fig. Qu'els raver hom ses cor vaire, 
+ DenTraxp DE Bonn : S’abrils e fuellas. 

Qu'on les trouve sans cœur angeante : , 

Ja en mi non Trosana faillida. : . 
: . ALBERTET : E mon cor. 

? Jamais en moi ne trouverä faute, 

Nos e molt libres o rroBan legent. 
u 4 - Poëme sur Boèce. ' 

Nous en 1 nombreux livres le trouvons en lisant. 
, 

brassas. 
PuiLoMENA. 

© I mesura la longueur de là première pierre jus 
qu’à Yautre, et il trouva qu’elle ‘eut cent trente 

: “brasses de long. 

 RAMIAUD D'ORANGE: Si de. 
de toner ÿ avais meilleure raison. 

Trozok e son cantador, 
GiñauD DE CALANSON : Sitot Y'aurs. 

M trouvent, et sont chanteurs. 

Qui no TRoma, no tria. 
‘ PEXROLS : 5 Camjatai. y 

in . 
Per cui er bos Trosans entendatz. . 

. AxMEnt DE PEGUILAIN : De tot en. 

* C'ané fos vista ni TROBADA. ‘ 
© RawsAuD D'ORANGE : Non chant per. 

Maintenant je suis séparé de la pire qui oneques 
- fut vue ni érouvée. . 3 

car. Trobar. EST: PORT. : Trovar. IT. LT: rovare.;   2: Trou, TROVA ; ‘s: fs invention; ; dé- 

‘couverte. 

 



.'TRO 
Segant la rrouA de tas mas... ‘ 

* Trad, de Bède, fol. és. 
Selon l'invention de tes mains. 

Tan n'an fach actor rroms e fenjemens. 
1. PIERRE DE Cérmtac : El nom de. 

. Tant en ont fait les auteurs inventions et fictions. 

Esp. PORT. Trova. . ° 

3. TROBAIRE ; TROBAYRE, TROBADOR ; 
‘sm. ;'.trouveur, celui qui trouve 

e 
‘quelque chose. ï. Lot or: 
Qui trobara bestia en blat.…. seran donatz 

cinq sols dels quals sia' ‘Ja meitat al TRosanor. 
Cout. de Moyssac, du ximesiècle, Doar,t. CXX VI, 

"fol 8. 

Qui trouvera bête en bé. seront donnés : cinq 

sous s desquels Ja moitié soit au trouveur. .. . F 

— = Troubadour; tronvère. us, . 
” Cantava mielhs © om'del mon e fo bou Tuo- 
BAIRES. ° 

V. de ». ’ dal. - 
ln chantait mieux qu'homme du monde a fat bon 

troubadour. r : - 

Si com dis Elinäns, .r.' TRÔBAXRES els 

verses de la Morti 2" 

Ostatz de vos chuflas e gabsi 

+ Car tals'me coa sotz s08 draps L 
: Que caia esser fortz e ssas, 

. ".. Pret Vert, fol. is. 
Ainsi comme dit Elinand, un trouvère, dans les 

-vers sur la Mort : Otez de vous moqueries et rail- 
leries ; car tel me couve sous ses’ ‘ep a qui croit étre 
fort et.sain, . , ‘ ! ri 

Chantarai d'aquestz m TROBADORS 

Que chanton de manthas colors. 
PIERRE D'AUVERGKE : Chantarai. : 

3 e chanterai de ces troubadours qui chantent de 
maintes couleurs.” Un 

ARC. FR. Quar troverres ne sûi-ge mie... 

Des troveurs qant'ge m” essai, 
. Fabl. et cont. anc., t.1,p.345. 

car. Trobador. ESP. TORT,  Trovador. xt. Tro- 
vatore .… | ‘ 

ce 

4. ATROBAR , D. trouver, rencontrer. 
-E marques; que. tant l'amava , ATRODET los 

durmen. : 
V. de Rarbaud de Va agueiras. ° 

Le marquis, qui tant l’aimait, les trouva dormant. 

Fig. ‘Ma faitz solatz ÂTROBAR. F 
007 7 7 Ginaun ne BounriL : À Len ehnlar 

TRO 429 
- En auell mereis libre s'arroma que la ana 

|colomba noyris los pollez de l’autra. 
nt Pet Vert., fol. 73. 

: Dans ce même livre il se trouve’ que l'uné <o=. 

‘Tombe nourrit les petits de- l'autre. ee : 
14 d 

— Joindre, se’ réunir a te 
Borelh va arrosar Lambert, |. 

1 ° us Puairoena... 
Borel va trouver Lambert. 
* 4“ 

— Observer, reconnaître. 
- ATROBAM en nostras sortz que | Narbona no 

E Pot tenir, . ' 
ti PiLonENA. | 

Nous trouvons dans nos sortiléges que Narbonne - 
nese peut tenir... 7° ‘ , \ 

— Thventer, controuver. ..": 

‘Caysso sia volontatz de faulas ATROBAR 

Ni d’escriure baratz. 
V. de $: “Honorat. 

; Que’ ‘cela soit volonté de controuver des fables et 
" d'écrire des tromperies. * . 

© ATRUEP ne d’autres fols vers. 
.% B CARBONEL : Tan ricx. 

Pen trouve d'autres vers fous. | 

Pros. Quai demanda, recep, e qui qnier, 4 ATROBA. , 
. — Viet Vert. fol. 87. 

“Qui demande, reçoit, 'et qui cherche + trouve. 

    

Part. PAS: Si co ay ATRODAT escrigz. : 
; ‘Los VII Gaugs de la Verge.., 

Ainsi comme j'ai trouvé écrit. : 

© ANGe GAT. « Atrobar. cos 

5. ATROBAMENT, sim, » invention, dé 
couverte.’ ne ‘ ' « 

Li ATRODAMENT “horcau. 
art Doctrine des Vaudois. 

‘Les inventions humäines. Looenrtre 
CET 

6. ATROBADOR sm, inventeur, e créa- 
er 

“teur. se 
Aquels que s feirou fazedor e ATROBADOR 

g aital ordination. | . ‘ 
. Regla de S. Benezeg, fol. 156. 

Ceux qui-se firent fabricateurs D créateurs de 
telle ordination.; Lists o . 

rit 

TROCHA, TROCHIA, .$ £ .s che, sorte 

de petit poisson, : 1... 
+ Quar era dissapte, Thonas no ‘vole manjar   M'a fait trouver des plaisirs. LS! 

\



‘ 

430 TRO 
. can, e |portec hom ak, ur, TROGHIAS) las 
qualhs K. “donee a Thomas. oi 

: PHILOMENA. 
… Parce qu il était samedi, Thomas ne voulut pas 
manger de chair, eton porta à Charles douze loches, 
lesquelles Charles donna à Thomas, . 

Dels peisonetz c"om tot Van pren; 
Que an nom rrocuas e > tregans; 
root Deunes DE PRADES, Aus, cassè ” 

  

Des petits poissons qu’ on prend tout l'an, qui ont 
nom /oches et goujons. : : : 

TROILL, rrocr, TRUEILL, TRUEYLL, 
s. me. lat. ORGUE y treuil, pres- 

soir. . 
- Serblon razains preius en TROIÉL: . . 

- TE LaNTELN ET DE LANFRANC: Lanfrane, 
Semblent raisins pressés en treuil. ‘ 

‘Fom plas sorna la piscinà D, 

Non es most en TRUEYLL o en ina.” 
  

ue " .… Trad; d'un Éväng. apocr. 
Fut plus trouble la. piscine que n’est emoût ca 

: treuil ou en tine, . 

. La vit del raorm.  * °° =: 

: . Elic. de las propre, fol. tar. 
La vis du pressoir. 

C'ANCQ FRS 

Abbrenve cuve et ireul où bientost Je raisin 
Est porté vendangé, pour en tirer le vin, 

‘ 2 HEGEMON , p. 27e 

Car. Trall tr. Torcolo.. 7 2 
‘ i 

‘2. Tauztan, D. , lat. TORCULARC" > prés- 
-ser, comprimer. 

: Part. pas. Razims.: 
# 

    
« :° Calit se deëfay ins al.truelh, 

Tauzuar se depura colan: ‘ 
. Leÿs d'amors, fol. 36... 

Le raisin... cueilli se défait dans le pressoir, 
pressé ilse dépure en soulant. : 

4 

TROMPÀ, : TOMBA, s$ rompe, tro 
pete.” Loin 

Voyez Jus. Lane, Epic. ad Bel 
Het ‘44: et 
Du Taowras, tabors, "seinheiras'e .penos, 

: BerrRAKD DE Born : Miez sirventes: 
| Trompettes, tambours, enscignes et pennons. 

‘Li braiteilcrite il masan' RE 
Que il corn e las rRomeas fan: i": 

eos oc PIERRE DE BErçerAC : Bel m’es ant. 

  

  

TRO 
"Les bruits et Les cris et les tapages qe les cors et 

les trompettes font... . 

Loc. fig. Qui als aa, ana la TROMPA 
del diable. vs 

. “Liv..de Syärae, foi 108. 

Qui aime les médisants, aime la trompette du 
diable. , - 

CAT: + ESP. TORT. Trompa, 1 Te Tronba. 

2. TrowHaDoR, TRUMPADOR , s. Pr trom- 

peteur, corneur. 

. Cridon li TRomPADOR 

. Que tuit prenginlas armas, limajere’l menor. 

Li crite las senheiras e'l corn e’lrrumranor. 

Fan retentir' la vil. . ‘ 
not vo = GuiLLAUNE DE TUDELA. 

Les trompeteurs crient que tous prennent les 

armes’, les grands et les petits .. 

Les cris et les enscignes et les cors ct les trompe- 

teurs font retentir la ville. 2. "à 

IT Trombadore. , 

3. THOMPETA , s, M, trompette, celui 

;, qui sonne de la trompe, ou trompette. 
Reys d’armas, beraultz, TROMPETAS.. 

: .Fors de Béarn, p. 1090. 
Rois d'armes , hérauts, trompettes. - 

-GAT. Esr. Trompeta.. PORT. Trombera, IT. 

Tromberta, 

4. Town, . TRUMPAR, 2, trompeter, 

- publier au son de la trompe. 
K. fe TROMPAR per toia la ost e per vilha. 

Pico. . 

Charles dt trompetèr pas toute l'armée et par Ja 
ville. ” - Le. 

‘Cum flautar o TRUMPAR. oo? 
Eluc. de las propre, fol. rage 

| Comme flûter ou trompeter. * " ::./ 

Laïsseiz Marcelh’aunidamen ; 

“'Quar ; non issitz TRoMrAx o combaten. 

? BERTRAND D'AËLAMANON: Un sirventes. 
Laissa ‘Marseille honteusement, car'il ne sortit 

pas trompetant et corabattant. . L 

- ANG. FR, Pour ce fist-il iromper et büisiner 
toute la ‘nuit, 5 : 

Chr. de Fr, Rec. des ist, de Frs LL Da r- 201. 

IT... Trombare, ve 

  

“nerre.  



: TRO 
. Sdh que fetz l'ayr’e ed, e terra e mar, . 

E caut e fres € vent e pluie rno. 

. RaxBauD ne VAQUEIRAS : Aras pot kom. 

Celui qui fit l’air et ciel, ct terre ct mer, et chaud 

et froid, et vent et pluie ct tonnerre. : 

  

pote 

— L 4djectio. Terrible: 
L’ apostoli que mot fetz cara RONA. | 

. GUILLAUME DE Tuveta. 
Le pare qi moult ‘fit mine terrible.” 

CAT. Tro. Esp. Trueno: ANG. 17e Trono. 

2. TRONFIRE, 3 TRONEYRE ; “TONEDRE ; 
fe 

s. m., lat. TONËTRE, tonnerre. . 

Lo vens e'l rnonEIRE, e l'aura el tempier. : 

. . Gonnrause DE Tupeca. ; 

. Le ventet le tonnerre, et l'orage et la tempête. 

La resplandors pareis’avans en terra que lo 

TONEDRES sia; Mas Lo: TONEDRES es abans que 

lh'eslaciada. . n 
(Live de Sydrae, fol. 46. 

La splendeur paraît avant en terre que le‘ton- 

nerre soit; mais le tonnerre est avant que l'éclair. 

Ovelhas, las quals; si so préns et auzo TRO- 

NEYRE, abhortisho. CU ï: 
” Eluc. de las propr.s fol. 4e 

Les brebis; lesquelles , si elles sont pleines et 

" entendent le tonnerres. avortent. 

3. Troxan, Des tonner.  ..,.. 

Dormir quan venta ni TRONA- : ,; 

Le moine ne MonrauDox : Mout me au. 

Dormir quand il vente’ et fonne. . 

Tan com cel plou ni TRONA. + 1° 
PIERRE D'AUVERGNE : : Ab fina. 

Tant comme le ciel pleut et tonne. 

 Ades’ plots ades grandiné, ades neve, ades 

TRONS: ° 
: Elue: de las propr., fol. 135. 

: Que tantôt A pleuve, ‘tantôt arte tantôt neige ; 

tantôt fonne. ° Fa 

anc. 17. LC Disionario d'Albert, 

avant de rapporter l'exemple cité par L 

l’Académie de la Crusca :. 

Si levd ün grido si ‘grande come se TRO- 

MASSE, ete. (Introd. vire) Put 

S exprime ainsi : 
Voce’ provenzalé antiquata. Leu 

ANC. CAT. ESP. Tronar. Ie mon, Tonare. : 

TRONC SM, lat. TRUNGUS tronc, 

tige.” . Duo ces 

.“TRO‘ 431 
Ar vey qu'er vengat als jorns loücs, * : 

. Que flors s’arenga sus els rrôxes. 
- . Guirraumr DE CABESrAING : Ar sey: 

Je vois maintenant que nous sommes venus aux 

jours longs, ‘vu que la fleur s’arrange sur les tiges. 

Si cam la roza, entre mil TRONCS, ! 

És gensers que flors d'antre gras. 
. .Rantox De Mirivaz : Contr amor. 

‘Ainsi comme la rose, entre mille tiges, est plus 
‘belle que fleur d'autre graine. 

CAT. Tronc. ESP. ronr, IT. Tronco. 

'Trox$o, TRONCHO , TRENSON ; s, m. 5» 

“tronçon. "À" f U 

* No pot. esser remaznt LA 

| : Que vas cel no volon TRONSO. : 
cr LT DErraAnD DE Borx: Lo, coms. : 
Il ne peut être différé que vers le ciel ne | folent 

tronçons." "! 

Ma lansa n'er per un pauc TRONCHOS. : 
-  BoxiFacE DE CASTELLANE : Sitot no. 

M lance en sera pour un peu tronçon. 

- Debrisa. la lansa, e reten lo : TRENSON. 
ue. GUILLAUME DE Tupeza. 

l'Brise ka lance, eæ relient le tronçon. S 

. isr. T roncon. PORT, Troncho® IT. Troncone. 

3: TaowcAR, Ds lat, TRUNCARe, tron- 

_quer, ‘couper. ‘ 
1 : " , 1 

Totas las rRoNCOx e roen. . 
DEu»Es DE PaÂDes, Aus. c cas, 

Fo 
Toutes les tronquent et rongeni. . 

4 

car, ESP. rORT, Troncar. 1r. Troncare. -: 

. RETRONCHAR, Des! tretrancher, cou- 

| pèr, ‘trancher, tronquer. Lu 
Res pis, no deu hom RETRONCHAR.. 

© Leys d'amors, fol. 35. 
: Rien & plus on ne doit retrancher. 

Part. pas. ‘Coblis RETRONCGITADAS. ; 
- Leys. d amors, fol. 4. 

Couplets tronqués. ' 

"RETRONCIA ; s. #5 ; rretronse, sorte 

“de poésie. +2 "ct" 
| RETRONCHA , ES us 5 dictatz _ayssi ‘génerals 
coma vers que pot tractar de sen," de essen- 

hamen, d' amors, etes Es dicha RETRONGHA _ 

quer es de coblas retronchadas. : 
. Les d'ambrs, fol. gr. : 

Retronse,: c'est un dictié aussi : général comme 

vers qui peut traiter de sens , d'enseignement , d'a- 

  

 



    

Be  TRO:: - : . 
. mour, ete. Elle est dite retronse parce. qu 'elle | est 
(se compos) de couplets tronqiés- . 

TROP, sm, troupeau. 
Voyez. BIURATORT ; Diss. 83; Dee 

NINA, t. IT,-p. 94: 
F 

Dans a basse latinité TRÔPDUS a sig-|. 
nié troupeau; la loi des Allemands’ de | 
630, titre 72 art. 1, porte : : 

. Si enîm in TROPPO de jument .. 

ns Baruz.,. Capit. reg. Fra., tite rt; col. 77. 
   

‘Ades creissia sos TRors : ri 
Plus qu’a-deguns de sos vezins. ir 

* Trad. d’ un Évang. + apocrs< 

Jnecssamment croissait son troupeau plus qu’à 

nul de ses voisins. 

Ad. comp. Leons e laupartz à TROPS. | 
‘ Trad. d'un Évang. apocr. 

Lions et léopards à troupeaux. 

ANC. FR. Encontre uu grant trope d'ocilles. 
‘ :Fabl. et cont. nc te IV, pd. 

2. TROPEZ ; Re, TROPEILL ; , TRO— 

PEUS, S« Ms troupeau, troupe, bande. 
. Gruas an tal natura que. s sjuston en grans 

TROPELS. * 
. Naturas d'aleus ausels. 

Les: grues ont telle mature qu 'elles s se réunissent 
en grandes troupes, 

Eron en‘un sol : TREPEL. 1. 
_ ; = D. DE VENTADOUR : Quan la vert. 
*Étaient en nne seule troupe. cr oties 

L AL encoutrar dels TROPEUS. .. . . 

.. B. Carvo: Enluec. ;. 
Au rencontrer des troupeaux. not ti 

dv. comp. Adonex li angels a TROPEL 
‘ ‘ .Canteron. Les : : 

:  Passio de Maria. . 
. Alors les anges ex n troupe ‘chantèrent. tt 

© Planhion £x ux TRoreL . . 

+ Tres tozas en chantan. 

© Gran pe Borneiz.: Lo doutz chantz. 
Se plaigoaient en une troupe (eme) s trois 6l- 

‘dettes en chantant. dou 

_  Vengro tro a Marselba r PER TROrEL. , 
re  … Cat. dels’ apost. de Roma, fol. 169. 

*. Vinrent jusqu'à Marseille par troupes... 
ANG, FR: ÎLet sa gent le petit pas. 

:.: Estroit sierë en nn tropiel. . 

TRO : 
Retrencher la mauvaise chair de la bonne, 

ct la brebis rongneuse du trouppel, 
1 Moxsrreer, t. II, fol. 139. 

car. ESP. PORT. Tropel. ". ° 

3. TROrELET, $, Me ‘dim, troupelet , pe- 
tit troupeau. °°. . 

+ Volon devorar lo rRorezer petit co 

| “Évang. de li quatre semencz. . 
Veulent dévorer Je troupelet petit. ? 

U 

&e ATROPELAR,, d., attrouper, réunir. | 

‘ Perr mor, ab que m’ATROPEL, ° 
“5 A. DaANEL: Lanquan. 

| SPour Pr. Amour, avec qui je me réunis. 

ANG, FR. Chascans entor lui s 'atropele. 
rot * Fabl. et cont. ans t. at, pe Ao7 

car. ESP. roRT. Atropellar. ‘ 

5. Tor, ade. de quantité, ‘très, beau- 
coupe.  ‘! 

e Taor x vos am mais qu’ien no sai dir. 
- * Ertas DE BaRiOLs : Mas comjat. 

Je vous aime beaucoup plus que je ne sais dire, 

‘ Prec lo rRorP amat de Dieu e dela Verge, 

mayre sua. 
ParLodExi. 

Je prie le très à aimé de Dicu et de la Vierge, 
: A 
mère sienne. ,. 3 

ANG. FR. Sire, lisiés sonvent ce livre, car ce 
«sout trop bones paroles. : 

"Jornvitte, p. 97- 

* Nicolas que j'aime £rop mieux” 
. Que la pranelle de mes yeux! . 

à » Reur Bezzeau, t. IT, fol. 68. 

A vous elle est trop plus douce que miel. 
Din « Cu Manoz,t 1, p. 287. 

Coidans la desconfitare trop pins grande 
qu’elle n° avoit esté, 
ct or Comines, div. J +.p- 85. 

ANG, IT Va doppio peccato . 
Ed è troppo biasmato. * 

, BRUNETTO LaTINI, Tes. pe L19. 

Trpo pià tua divenire che io non sono mia. 
Boccaccio, Decam., VI, 

Nous a été’ employé dans le latin 
pour VALDE; MULTÉM. 

  

Dans l'Amphitryôn de PLAUTE : 
” Legiones educant suas nénis pulelris a armis   chine Roman du Renart, t:1V, p. 6. 

; 

præditas.



‘ 

: TRO ce 

Dans’ le Miles du même auteur: : 

N'imia est miseria | polchram esse homineui 
nimis. 72. L . 1° t < re 

- — Trop, avec excès. Pot 
Non TROP ensemps niTror soven, ce 

, DEUDES DE PRADES, Aus câss. 

Non trop ensemble pi frop souvent. re 

Trop lausar destrigna la lansor 

Da TROP lauzat, e blasma ?] lansador. 
: h Soroez : Lai a°N Peire. : 

Trop loüer empêche la louange du drop Joué, ‘et 
blâme le louangeur. . . 

Substantiv. -Totz rnors es mals, 

© ‘+ '# qui lo TroP non peza* 
‘Non er ja. cabals. 

B. Caïsonez DE MARSEILLE,  Coblas esparsas. 
Tout trop est'mal, et qui le trop ne pèse pasne 

sera jamais excellent. 

car. Trop. ir. Troppo. : 

_Adjectiv. Que non gardetz mos tortz rnors. * 
. PIERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

Que vous ne regardiez pas mes torts nombreux. 

: Que m'an vas. rnoras partz viran, !.. 
RAIWOND DE Mina var: Enquer. : 

Que je m en aille vers de nombreux côtés en tour 
want. : , : . 

Loc. Non : a rRor qu'en n‘carriera es 
Le de trobar mercat. 

G. RiQuiEr :'A Sant Pos. : 

nl n'ya pas beaucoup (de temps) que je fus en 
chemin de trouver marché. 

Car esta espositios - ‘ 
* Nos fon, rRor a, per lui renduda. L 

- - -G. RiQUIER : E nos devem. 
Car cette “exposition nous fut, beaucoup (de 

temps) ily a; par lui rendue. ou : 

Adv. comp. Foro a l'adoncas inandadas” DE 
TROP EN TROT. - 

. Liv. de Sydrac, il. 1Â 
Furent alors ordonnées de plus en plus. 

6. TRoroLOGIA $. f; , lat, TROPOLOGIA 5 

° tropélogie, discours figuré. 
Apostrophe e TROrOLOGrA,... fan se aqnestas 

* figures cant hom vira la tersa persona en 

segonda. DE 5 
° Léysd'a amors, fol. iqr. 

Agostrophe el tropologie,. .… se font ces figures, 
quand on tourne la troisième personne en seconde. 
ANG. CAT. Trop. : CE 

Tissue 

. TROPIC, s m., lat. TROPIGHF, tropique. 

1v, 

LS -. : : TRO 
À Taorrés del Cancer es dich l' us, 
"E l'autre de Capricornus. .- 

* Brev. d'amor, fol. 36.” 
. Tropique du Cancer est dit l’un , et l’antre du 

| Capricome.” . 

CAT. Tropic. ESP. FORT. IT. Tropic, 

+ 433 

TROS; KA m. » morceau ; tronçon. 

“Voy: cz Dei, t I, p. 76. 
‘ Peceia à menutz TROS. 

; © Roman de Jaufre, fot. 102. 
+ Dépèce à à menus morceaux, SE 

,, Vei los mortz, perlos costatz 
| : Ab TRos'de Jansa. 

‘ BiAchsser + : Bem platr. 
+ Jeles vois morts, avec des tronçons de Jance dans 
les côtés. 

+ Loc. Amors d’un rros vai baïissan, 
. ‘ Pierre Breton Ricas Novas : Tut van, 

: Amour d’un morceau (peu ) va baissant. 
Nég. expl. 
+ Jeanon pretz vostr orgulh ni vosun TROS. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. 49. . 
Je ne prise votre orgneil ni vous un morceau Gen) 

ue — Espace. - 
: L'an accompagnat un grans TROS de camy. 

‘+ ‘Chronique des Albigeois | col. 15. 
L’ont accompagné un grand morceau dechemin. 

.ANC. FR. .. 
°° Eiuz fierent bien des lances et des tros. 

Roman d'Agolant. BEXKER" 4 Pe LUE 
Ge ne prise pas un trox de pome 
Ne toi neiot quacque tu as. 

_Les deux Bordeors Ribaus: RoquEroRT, État de 
Lo Pt la p-Jrr pe 292. 

Li tron en sont amont volé... - 
Roman del conte de Poitiers, v, 1 149. 

car, Tros, xsr. Trozo, PORT. Troco. ‘ 

 Troscr, s sm. aë rrochiscus, tro- 
Ÿ chisque, tablétte ronde et sèche. 

- De vipra si fan pastelas ditas-rroscrs, ‘dels 
«als hom fa tyriaca contra vere, : 

. . . ÆEluc. de las propr., fol. 262. 

quelles on fait thériaque contre venin. 

Esr. Trocisco. PORT, IT, Trocisco, trochisco. . 

3. Trosan, v., casser, mettre” en mor- 
..:ceaux, briser.   Part, pas, : | tou 
Son. escnt li trenquet, etes per mieg TROSATZ. 

Lies ‘ Roman de Fierabras', v. 149r. 

55°.” 

De vipèré se font pastilles dites trochisques, des- ..



434. - : TRO 
Son éu il lui fevdit, et il est per le milieu brisé. | 

CAT. Trossejar, acts 

TROSSA, fit trousse, trousseau ; > pa 

quete : 
Si rRossA ni correy | . 

Y falh ni ardalhos. :» ,:. « u 
" * Auanteu pes Escas : El temps de. 

Si trousse ct courroie y. manque et ardillon. 

Fig. Us 
D'on mais deliatz a 

“No seran de la gran TROSSA | a. 

. Qu’an de lor peccaiz. FO e 
.  GERNONDE DE MoxTPELLIER : Greu nes. 

D'où jamais déliés ne seront de la grande trousse 
qu ils ont de leurs péchés. …., - 

° 2. TRoSsEL, s. m., ronsseau, paquet; À; 

charge. ! : 
Aia lo. senher.rr. deniers de TROSSEL que 

horu i aporte. 
Tit. de 1246. Arch. du Roy e comtes de Toulouse. 

Que le seigneur ait deux deniers de trousseau 
AL on apporte; ” h 

anc. rK. Son éroussel, c'est à scavoir son lit, 

ses coffres, ses robes et ses joyaux. 

 Cout. de Bretagne, art. 63. MÉNAGE, Dict. ét, 
“ OU Le Ÿ te 1, pe 550. 

3. TaoSsAn , TROSAR ; vs ‘trousse, re- 

lever. : t 
| Prov: Qui’ soven sa rauba à TROSSA po 

Jamais non cuyllera mossa!. 

Trad. d'un Évang. apocr. . 
Qui souvent sa robe trousse jamais : ne cueillera 

mousse. eee it 

  

—— Plier, envelopper.… LS sn 

Per totas las alberguas son li grale sonat; 
Donex culiron los traps, e'an l'arnes TROSSAT. 

. . Roman de Fierabras, v. 3884. * 
Par tous les campements sont les cors sonnés ; alors 

‘ils ramassèrent les tentes, et ont plié le harnois.… 

: — Combler, emballer, attacher, harna- 
chers, Pac 

… Paeys TROssET dos barrils. is 
AL arso de Ja sela: . 

: ‘Romande Fierabras, LA 159." 
Puis il attacha deux barils... à à l'arçon dé !a selle. 

Part. pas. - ES   - Del aver que y trobero. son ‘eargat e TROSSAT. 
st . Roman de Ficrabras, v. 252. 

TRO 
De l'avoir qu’ils” x trouvèrent ils sont chargés et 

“comblés.… oo Le 

Li scudiers son tait vengutz, D 

* Cavalcant els roncins TROSATz. 
‘ Roman de Jaufre, fol. 117: 

. Les écuyers sont. tous’ venus, chevauchant sur 

les roussins tronssés, 7, s 

. Per denant lors arsos an | Los. esentz TROSSATZ. 

. . Romande Fierabras, Ye 1127. 

Par devant leurs : arçons ils ont lsé écus attachés. 

ANC'FR, ’ 

Sis chevals demanda , sis herncis fist TROSSER. 

SU our ‘Roman de Rou, v-3854. 

Paveillons et tentes trossèrent : 

— Congié pristrent, si s'en tornérent.. 

Jioman du Renart, t'AI, pe 239- 
’ 
. ArRossn, La charger, emballer. 

(Part pas. Pueis son li roncin ATROSSAT | 

. De perpointz e de gainisons. 
- . : + Romande Jaufre,. fol. 3. 

Puis sont les roussins chargés de pourpoints et 
d équipements." LL. 

| 5. Desrrossan , Vs décharger, déballer. 
Part. pas." © à 

De la witalba s'es Olivier DESTROSSATZ. 
. : Roman de Fierabras, v. 2981. 

De la vietuaille s’est Olivier déchargé, 

TROT, s. Ms trot 
:.Galop e TRoT, et éaut et cors.. 

‘ RaMBsAUD DE VAQUEIRAS : Ges sitol. ” 

Galop et trot, et saut et course, 

Loc. Ades dé rnor, ‘ades corrent, 

Pres. a l’escola s'en anet. . 
: : Trad. de l'Évang. de Enfance. 

‘Tantôt au frot, tantôt courant, droit à à l’école il 
s’en alla. den : ' 

- D'aqui se partet o bon Gaillot 
Sus son caval tot de gran Tor, 

Toman de Blandain de Cornouailles, ete. 
De à se départit le. bon Guillot si sur son cheväl 

‘tout au grand #rof. - 

caT. Trot. Esp. ORT. Trote. IT. Trotto. | 

2: | TROTAIRE ; TROTADOR, SM, trotteur. 

Enneia m rossi TROTAIRE. . 
LE ONE DE MoxTAUDON : Be m’enueia. 

M’ennuie roussin érotleur,'. +. 0. . 

“Van per las carreiras a lei der TROTADORS," 
! GUILLAUME De Tuners. 

Vont par les rues à manière de frotteurs. 

ésr. ronr: Trofador. ir. Trottatore,



© TRU 

3, TROTIER , adj. trotteur , 

pied, trottin.' 
Estrueps Jones en caval bas rROTIER: Ÿ , 

BerraanD DE Bon : Jeu m’escondise, - 
Étriers longs en cheval bas trotteur. …., 

trolte-d- 

Subse, Trorises fast una longa sazon, 
T DE BERTRAND D'ALLAMANON ET DE GWIGO : 

Amicx. 

| Ta fus érotte-à-pied à un long temps. ‘ 

°ïih son filh de rrorters. 
B. Caanoxez DE, MARSEILLE, Coblas triadas. 

Ils sont fils de trotte-à-pieds. 

Lo caval laïsa al rhorrer, 

Et dis : Amiex, aten m'aisi, - “ 
R. Vinaz DE BEZAUDUN : Unas novas. 

Laisse le cheval au frotte-drpiee et dit: + Ami, 

attends-mioi ici. : 4 . 

Guilhem, vos en voletz : TROTIER 

. Aÿere pastor‘e bovier.- "°°": 
T. ne G. RIQUIER ET DE GUILLAUME DE Mur : Guil- 

,", Jemde. 
. Guillaume, vous ‘voulez. en avoir trottin et pâtre 

et bouvier. . : 

Sur un bon cheval trotier. : 
MonsTaeLer, t. IL, foi. 53. 

.ANC. CAT. Troter. | ANC., ESPe Trotero.. TORT. 

Trotäo.. soude 

‘ ANC.FR. 

ct 

he TroTAR d:; ‘trotter. ! DO 
. En or ai fraiz mais de mil agalions ; 

. Ane non puosc far un correr ni rroraR. 
BERTaAND DE Bonx : Un sirventes falz. 

*: Sur eux j j'ai rompu ‘plus de mille siguilloos; 

oncques je nepusen faire un courir ni troter. . 

Talaïirans non ‘rRoTA ni sall. : 
+ BERTRAND DE Bonx : Un sirventes cui. 

.Taleÿrand ne frotte ni saute. ‘ 

CAT. ES? PORT. Trotar. IT. Trogare.. 
4 

® TRUAN, adj, iruand, vilain: miséra- 

‘ ble, £ gueux, Pauvre; fripons méndiant, 

coquin. "7" * 
Los TRUANS Pataris, quev van n perlo setgle,.. 

"tan enportansmens mostro ‘ars' pauretätz. 

* Fet Vert. ;fol. 63: 

Les gueux Paterins, qi, vont par le monde. si 

. importunément montrent leur pauvreté. : 

  

eee 

| Per dig dezacordän 
. De lauzengier rRuAN. 

ou : RaitoyD DE MinavaL : Assis, 

Par propes désaccordant de médisant gueux. ; 

    

  

  

  

. or 
. TRU 

.* + Mou escüdier e me ‘ * 

Avem côretalan ":. .. 

.: . : Qu'amduianem rRüans . 
Fu. 2, + BDE VENTADOUR : + Pas mi. 

. Mon écuyer et moi nous avons cœur et désir que 

tous deux ous allions paüvres.. de 

Fig. 7 Vastr huelh belh,. TRUAN . 
=, Que tot mon cor.m’an 

Æmblat, no sai co. . : : 

* P. RatstonD DE TouLouse : No m pusse, 
“Vos yeux beaux, fripons qui tout mon cœur 

m ont volé, j Je ne sais comment. 

* Vostra razos es TAUANDA. . 
T. DE FOLQUET ETDE Guiraur : Gairaute. 

« Votre raison est misérable. + : "1; ' 

Loc. 

  

N Elias, a lei de TRUAN. 

Me “cosseillatz eret ancse. . .:; 
T. D'AIMERI DE E PÉGUILAIN ETD'Euras D'Uisër : : 

ï N Elias. 

"Seigneur Elias, : à manière de vilain vous me con- . 

seillez maintenant et toujours. : L 

Subse. Al TRUAN , “mal li venga!. 
: Leys d amors, fol. 88. 

Au vilain, que mal Jui vienne! ! : we 

  

Bels hostals e grassas TRÜANDAS. 

ro, . - Contricio e Penas infernals. 

! Beaux hôtels et grasses coquines. te cas 

‘ AN. FR. Ce faus traître, ce truant, . 
PR TUT «Roman de là Rose, v. 14799!" 

Les plus grans truans et faictnéans d'une ville. 
AMYOT, trad, de Plutarque, Morales, t. HA Pe 79. 

CAT: Tru, truhd, & ESP. + Trukan. PORT, Truäo. 

2. Tauanon, TRUANDARIA y S. fe; truan- 

derie, gueuserie ; coquineric. . 

«Qui vers fai de TRUANDIAe 
. D. MARTIN : D'entier vers. . 

- Qui fait des v vers de gueuserie. : 

* 2 Aisi renha el mon TRUANDARIA 
Qu els sabens fag-per cobrir sa bauzia. 
. B. CARBONEL DÉ MausEiLre, Coblas triadas. 

Ainsi règue au. monde .coquinerie qui les savants. 
fuit pour couvrir sa tromperie. 

  

ia 

  

ANC: en Cir saint Pélcowwanda. ovrer” 
La ei SAS apostres; por recoyrer u 

‘ Lor nécessités eu lor vies: 2: 

Et lor deffendoit truandies. : 
: . Roman dela èse, ve 11580. 

car. Esre Truhaneria. jar ce ter Riot 

    

3. (Tnuanpar; 2; trunder,” meñdier, 

, gueuser,. coqüiner. 

 



436. 
Pus En Peitaa lur ment e Jar + TRUANDA st: 

TRU 

No y er mais tant.amatz. "! . 
. Bentrano pe Dorx : D’un'sirvéntes. 

Puisque le seigneur Poitou’ leur ment et leur 
gueuse, i] n’y sera plus tant aimé. : rot 

anc. FR. Sin” ot mie du pain ù prendre ’ 

: Or li convint par forché aprendre” 
A truander, Sil veut’ tangier. 

Fabl. et cont. anc.,t.1, pe 228. 

: Vous leur feriez avoir:tout ce qui. leur est 
nécessaire sans eruander. . ‘ : 

‘Cymbalum Mundi, P- ïor. * 

CAT. » Trahénejar: EST: Truhanear. ‘ 

4 . | ATRUANDAR,. D. altécher, seequ | 
ner, affriander.. 2 LE ‘ 

Fig. Ben donsamen MATRUANDA : 
. B.ne VENTADOUR : Lanquan vei per. 

Bien doucement m’allèche. . 
”Selh joi dont ilh m’ ATRUANDA. | Le 

- , RaïsowD De MiRAvAL : Un sonet. 
Getej joie dont elle m'affriande. : * 

Jeu no m azaut de baron truans 

Pos ab mentir s ATRUANDA. 

“4 "Huevrs DE Murez : Jes sitot. . 
Je no m'iccommode'pas de baron gueux ; puis- 

qu’ avec menlirils’ acoguine. î 

ct 

: TRUC, s. ms choc, coup, accointance, 
IT ei. : Ses TRUC, : 

Cala mens geo om mort en tauc. . 

. SorDez : Non pueis.. = 
‘sans né. iv vaut moins qu homme mort en (bière. 

Loc. Ane als enemicx' do fes Taüe® it 
Que noi laisses sos.compainhos, :. 

. ". LANTELMET : Er ai jeu. 
| Oncques contre Les ennemis il ne fit choc qu ’iln’y 

laïssât ses compagnons. : . °,,., :, Li 

âquelh j jois nil rRuc Na Borga. \ 7 
-:  GAVACDAN.LE VIEUX : Lo mes e’l. 
oicet laccointance de dame Borge. . 

  

  
. Cette 

\: CAT. Truc. ESP. PORT. IT. Truceo. 

TRUEIA ; TRUIGA , TRUOIA S. hf, , truie. 
Voyez Muraront Diss, 33; “Lers- 

MTZz, Coll: étym.; p.125. 
Aitan de sain dé TRuErA: * : *. 
terre DeupES DE PRADES, Aus. cass, 

Autant de saindoux de truie.! 

:. An vist que son FRUIGAS € porz. ‘ ot 
‘ Trad. de PÉ vang. de l'Enfance.”   Ont vu que (ce) sont srnies et pores. "1! fi 
, 

“TRU 
‘-Lor rRuztA ub vostre ver. . Le 

: * T.pe ForquEr ET DE PorciEr : Porcier. 

Leur truie avec votre verrat. | 

Prov. La-TRUETA ten elmercat 

 Selh qu’ ab Dieu se combat, * 
, P. CaRDiNaL : Tartarassä. 

* La traie lient au marché celui qui avec Dieu se 
combat. 

CAT, Trujes IT. Trois. 

TRUELH, S. M, truau;'sorte ‘de ile. 

— Fig. Artifice, perfidie. : 
Son plat en far lur TRuELK. . 

: -P. RAIMOND DE TouLouse : Pos lo prims. 

- ls sont fins à faire leur artifee. OU 
!. 

‘CAT. ESP, Truë. ° 

2. TRUELLA , s. f , malice, «perfidie. 

© Tan sabon de TRUELEA ; * 

” Qo ab l’autrui man, 

: Ses guan,. 

Penran . Lou 

Lo chat.” CU 

    

Tant ils savent de malicé, qu ’avéc Ja main d'au- 

trui, sans gant, ils prendront le chat. *° °: 

-ANC. FR. En bel acueil D a autre trule, 

.,Ce sachiés, n ‘autre encloëure . 

.  Fors qe ’il'est plains d' envoiséure. | 
: * Roman de la Rose, v. 3598. 

L' ancien français ‘avait le. verbe 

TRUILER signifiant séduire : . 

  

Tant le truilla et le charnia 

"* Que li lécherres's'en ala. - 
. Fabl. etcont. ARCs te Me 83, 

sun de 

TRUFÀ, sf. truffe. | 
A Peras, TRUFAS et t0tas altras cansas 

: go Charte de Gréalou, p. 84. 

. Poires, pe ‘et toutes autres choses. . 

TRUFA, s. So  raillerie ; moquerie, vs 
santerie. ,:: :: 

Voyez Dexia, te UT, P- 86. 

TRurAS e bargas de Jorglars.… per far: rire 

la gen. : 
AP 'et Vert. fo. EE 

Railleries -et Joufonieries” de « jongleurs... pour 
faire rire la’ gent. fin et 

P. CanDINAL': Un sirventes trametrai, .



. TRU 
Loc." - Sus guais..….* 

- - E rauras de mays. ro 
P. CaKDiNaL : Sel que fes. e 

Sons gais... et plaisanteries de mai. ° 

asc. rr, Je ne diz cele parole, fors en jouent 
et par trufe. ‘ 

P p °F. ds. Louts, p- à : 

À Arle oi conter molt gent + 7. 
Lor vie en l’estoire sanz éroffe. ‘ 

+ Fabl. et cont. anc., LA, p. 309. - 
CAT. ESP. PORT, Trifa. LT. Tru a. 

2. TRUFAIRE, TRUFADOR, $ fs moqueur, 

railleur, farceur. re, "2 

+ Adjectiv. Totz an lor semblans .TRUFADORS, 
UN TROUDADOUR ANONYME : El rom de: 

Ils ont toutes leurs manières mogueuses.. 

ANC, FR. 
Par quoi d'an truffair, d'an: vantecr.…. . 
Je n'en fais pas trop boue’ estime. 

Blason des faulces Amours, p.285. 

ESP. Trufador. IT. Truff atore. 

3. TAUFAREL, s. mm. 0 rilleur, farcèur, 

moqueur. | 
‘ E’l: TRUFAREL” 

Que venonablnievan, | 
*AiMERt DE PeeuiLain : Li fol el. 

Et les railleurs qui » viennent avec.lui el vont. & 

& Tauran, v., rails, plsanter, mo- 

quer . \ 

Las gens l'en TRUFARAN € Ven mesprezaran. |. 
Liv, de Sydrac, fol. 4o. 

Les gens Îe railleront. et l’en mépriseront. : 

Mans cavaliers trobador se rnuravax de lui, 

#. de Raïimord de Miraval. 
Maînts cavaliers troubadours se moquaient de lui, 

Substantiv. . Dura ns massa 

Mais huey vostre TRUFARS." 
G. Piquier : À Sant Pos. À 

. Vous dure beaucoup plus aujourd’hui votre railler. 

Mavetz tan TRUFAT. . - 
... Ge RIQUIER: À Sant Pos. 

Vous: m 'avez tant  raillés : : 

anc.rr. Bien voi ke vous m’alès trufane, 

+ Vous me cuidiés por jouene anfant 
, Qui ensi 1e cuidiés truffer. 

Fabl. et cont. anc., t. IV, p. 4e ° 

Commenca trupher et mocquer maintenant 

les ungs. © 

Part. pas: 

Rasa: Liv. IV, ch. 39. 

CAT, ANG. ESP. PORT. Trufar, 1x. Truffare. 

TU 4 139 
ch Taura, C2 railleur, moqueur. 

Ja no m'en tengra .paors. | 

No us valgues’ de Ja gent TRUFANA. 2 
_ GUILLAUME DE Bençurpan :.Cossiros. 

‘Jamais ne m'en retiendra la peur-que je ne vous 

valusse cntre la gent. railleuse, . 

enflure. LU 
De TRUMOR de cambas. ‘ : 

‘Cat. dels apost. de Roma, fol. 18. 
D’ enflure, de jambes. ou 

CAT. ESP, PORT. Tumor. IT. Tumore, ° 

TU, prôn. pers. : m. etf. 2° ? pers. Singe, 
lat, Tu, tu, toi, ‘ 
Sujet. : Tu non creiras s0s castics, 

.Huçues DE SaiNT-Cyu : Messonget, 
Tu ne croiras pas ses réprimandes, 

Aïtal merce com Tu agest,.… 

Tu, atretal la trobaras. #7. 
"PAERRE D'AUVERGNE : Lo senher. 

_ Pareille à merci comme tu eus, doi, pareille la 
trouveras, ne 

Rég. dir. Te prec, ru, c’o as en poder. 
.ArnauD pe Marueir : Belm’eslo., 

[Je te prie, ‘toi, qui cela. asen pouvoir. ° 

Rés. indir. El aprendra de ra los motz e’l so. 
‘ - ÂTMERT DE PEGUILAIN 1 Moutas vetz. 

‘Il appreadra de toi les mots et Pair. !' 

— - Avec METES, explét f* 
De ru METEIS cre que.t vs. : 

: :P. Cannrnar : -Jhesum Crist- 
De toi-même j 3e crois que tute venges. ° 

n 

ANC.FR. Tu, évesques qai es en ceste cité. 

Chr. de Fn, Rec. des Hist. de Fr.,t. MI, p. 193. 

Jeo regehiraï à à tu en siècle. : 

CAT. ESP. PORT, ITe Tu. 

2. Te » Pror. pers. met fa 2° pers: sing, 

: lat. TE, te, toi, à toi. 

Ré. dir. Perso, te prec, tn, c'oasen poder. 
. ARNAUD DE Manueis : Bel m’es lo. ‘: 

Pour cela , je te prie, toi, qui cela as en pouvoir. 

Ré: indir, El TE mostra doas vias. 
- D 2 CAzDINAL : Jhesum Cri. 
llte montre e deux voies, r   —'Avec METEIS ; cxplé g ' 

3 

TRUMOR, s. f at. TUOR , tumeur, : 

© Ane. trad. du Psaut., Ms. n°1,ps. 51.
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: Ana ton .pruesme coma TE MRTEIS. ‘:- 

F7 F. et Vert., fol. 56. 

Aime ton ‘prochain comme toi-même. 

CAT. ESP. PORT. Ar. Te... 

3. Ti, pron. pers. m. et f. 2° pers. sing. , 

lat. ribé, te toi, à toi. 

. Rés. dir, Cel Tr delivrara de tota maladia. . 
Vide S. Honorat.. 

"Celuiclà te délivrera de toute maladie, 

Rég. indir. Merce TL clam ; lai no m’acus! 
Maacasrus ou B. dE VENTADOUR : Pus mos. 

-Merci je te cria\, hélas ne m’accuse pas ! 

Daraï rr'un comptat. .. 
à Fr. de s. Honorat. .. 

Je te “donnerai un comté. - 

ANC. FR Car tout ce mal m'est advena par £y. 
OEuvres d'Alain Chartier, } pe 526. 

La.voyelle de’ TE'et de TI s'élidait 

devant un mot commençant. par, ‘une 

voyelle : : : 
T'en vai, chanso, ves Anduza- de cors. 

. .Deunes pe PRADES : Ben ai’ amors. 
- Va-Pen, chanson, vers Anduse à Ja course. 

. ESP, PORT IT, Tic 

LT, pron. pers.s contraction de Te où 

de Ti; se plaçait toujours comme af- 

| fixe, après les mots terminés par une 
-voyelle. "5 ne _- 

. Voyez la Grammaire romane, pe 187 7e 

Rés. dir. S'enans la mort no T castias.” 
: . P. CanDINAL : Jhesum Crist. 

Si avant la mort tu ne te corriges pass "7... 

_Tal que per sen no T valria. 

- Huçves DE SAINT-Cya : Messonget. 
Tel qui pour sens ne fe te vaudrait. 

TUAR , »., tuer. un ee 

Voyez. Dexiva >t I, p. 70. ? 

. Raynier ( devian ruar, can fora avesprat. 
“Roman de Fierabras, v.3856: “‘ 

. Raÿnier ils devaient tuer, quand serait arrivé le 
soir. Loue tu —— ce 

Part, pas, Dre ta cr 

E mot petita d’ora dor : n'an .céc, TuaATz, 

"- Roman de Fierabras, v. 3500. 
En moult peu d’heure ils leur ‘en ont trois cents 

tués. ; uen pee us 
ANC. FR. Vos tuastes vostre porc. 

Fabl. et cont. anc.; tt I, ps 265, 

ù 

  

TUD 
‘ Chilz vassauz d'a tuer qui l'avoit eh desdain, 

Poëme d'Hugues Capet, fol. 16. . 

2: “Tüarta, sf. tucrie., 

. An faict il TUARrA'e rurtre, ., 

° Chronique des Albigeois, col. 35. 
ls eut fait telle tuerie et meurtre. ‘ 

3. Tünan , D., éteindre, étouffer. 

Res quel posca TUDAR. . 
- . De la Confessio. 

Rien qui puisse l’ éteindre... L 

El fuecs que m° art es tals que Nils . 

No°l ruparra. . “. 
GUILLAUME DE Carreratxe : Ar vey. 

Le feu quime brûle est tel que le Nil ne létein- 
drait pas. . 

E"1 fuoc no s Tupa.- 
UN TROUBADOUR ANONYME : For de parsdis. 

"Etle feu ne s'éteint pas. ° 

 Cobeitatz VOS TUDA. . 

G. RIQUIER : En re no. - 
Convoitise vous étonffe. - 

Fig. ! 

he AruzaR, v., éteindre, faire pälir. 
À greu pat hom lo solclh ATUZAR, 

+. SERVERI DE GIROKE : À greu pot. 
Difficilement on peut Jaire pélir le soleil, 

5.-EsTuzar, v., “éteindre; étouffer. 
Fig... .. Ver cam jovens S'ESTUpA. . 

ls MARCABRUS : Al son desviatz. 
Je vois comment allégresse 8 éteint.” L . 

|TUBA , Se f, at. TUBA ; trompette, 

clairon, -:: 

- - A guiza de run4 , ique es trompa. Pr 
+ Eluc: de las propr., fol. 60. 

À manître de trompeties qui est Hompe: 

at. Tuba. 

TUDEL, SM, TUYAU, tube. . 
‘+: Vos en gitatz ab Tuper, 

Ins « en : Jas nars de vostr’ ausel.. 
. Devpes DE Prapes, Aus e Cass, 

Vous en | jetez avec tube en dedans des narines de 

votre oiseau. : ee 

ESP. Tudel, | EL . a 5 os 

TUEISSEC, TUEYSEC s: M lat. roxi- 

, cum, poison . 

Cum selh que beu TuztSsEC ab lag. 

ii ere, P, Vinaz: Daros Jhesus. 
Comme eclui qui. boit poison avec lait. ,



TUN 
o fan poizos o donon TuExsEc 0 veri. 

- .P, et Vert., fol. 46. 

Où font potions ou donnent poison ou venin. 

anc. FR, Înec fu mort par un toxiche. - 
Roman de Rou, vs. 8352 

2. Toscar, Des empoisonner, 
Fig. Sos fatz aplana e rosca. 

: . Mancasrus : Dirai vos. 
Ses faits il adoncit et empoisonne: 

3.  ENTOYSSEGAR , ENTUYSEGAR 3 ENTOXI- 

‘eva Ds empoisonner, ” 
Donar hi vai benraje, evail ENTUXSEGAR. 

‘ F7. de S, Honorat. 
Lui va donner breuvage, et. va l'empoisonner. 

Part. pas, S' era EXTOYSSEGAT, .. 

+ No us cuidetz que?l delz tiriaca, 
RassauD D'OrANGE : Ar vey bru. . 

S'il était empoisonné, ne vous imaginez pas qu ’il 

lui donnât thériaque,  :. L : 

ExTuxseGADa fon. 
: ' V, des. Honorat : 

Elle fut empoisonnée. ‘-* “ 

Si Ja sageta es ENTOXIGUADA. 
Trad. d'Albucasis, fol. 50. 

Si La dèche est crpoisonnée. . . Lot 

    

TUIADAMEN ; adr. ». pertinémment, ; 

sciemment, à fond. 

. Las gestas majors sai be TUTADANEXS, a 
. PIERRE DE Conprac : El nom de. 

Les gestes majeures je sais bien pértinemment. 

TUMULT, sm. , lat. TUMULTES , ‘tu- 
multe,'sédition. - 
Per paor de Tumuzr d’ omes' de la terra. 

‘ Trad. du Code de Justinien, fol.35. 

Par peur de tumulte d'hommes de la terre. 

Foro aucist per gran rumuLr de cavaleria.. 
Cat. dels apost. dé Roma, fol. 25. 

Furent occis par grande sédition de chevalerie. 

CAT. Tamule, ESP. PORT. 1T. Tamültos 

TUNICA, s. fs lat. “TUNICA; tinique, 
sorte de vétement. : 

Tuxica per gonela. 
° Leys d'amors, fol. 69. 

Tunique pour gonelle, | 

El receap de Anastazi À mpeg. créa 

d’aur... e TUNICA.* ot 

  

Cat. dels apost. de Roma fol. 6. 

TUR. 439 
‘n réçut d'Anastase l'emfereir. . courünhé d’or... 

ei tunique. 2: v 

— Membrane, pellicule, | ; en terme d'a- 

natomié et de botanique. . : 
‘ Passo per las runicas, o telas del uelh. 
| Elue. de das propr., fol. 15. 

Passent par les tuniques, ou toiles de l'œil. 

La Tunica del fete..." ? ‘ 
>. ° Trad. d'Albucasis, Lol. 7. 

La tunique du foie..." 
3 

CAT: ESP. PORT. Tunica. x IT. Tonica: 

TURBA., y Se fs lat. HUnBA , attroupe- 

- ment, réunion, rassemblement. 
"Que nal maistre:.. n° yaiaa faire TURBAS, 

en son obrador. 

Statuts ‘des. Barbiers de Toulouse. Ord. des ER. 

1 vi ‘de Fr, 1{ 467, t. XIV, p. 436. 
© Que aul naître. n Y ait à fire réünions en son” 

atelier, 

CAT. ESP. PORT. IT. Turia. 

2. | Tunsar, TORBAR , v.,.lat. ruRrARe, 

‘. troubler, déranger. 
- Si cunt lo vens d’ Africa TOREA lan mar. 

- * Trad. de Bède, fol. 39." ‘ 

- Ainsi comme le vent d'Afrique trouble la mer. 

La Tan nos fan nostres peccatz TORBAR 

” Que mortz vivem. 
RAMBAUD DE VAQUETRAS : Aras pot hom.…. 

: Tant nous font nos péchés troubler que morts nous 
. vivons. 1. ee, 

Part. pas. Es s pieger que vis TORBATZ. 
‘ E - P. CarDiNAL : Ges ieu:no. 
“Eu pire que vin troublé... .: rs 

Fig. Tot segle vey perdat € TORAT. 
. Forquer DE Rowans : Quan lo dous. 

Tout le monde je. vois perdu et troublé,” 

‘ANG. FR. Turbet sunt… Serunt turber. ©, 
* Anc. trad. du Psaut, de Corbie, ps. 106 et 103. 

CAT. ESP. ronr. Turbar. IT. Turbare, D 

3. TURBAMEN, TORBAMEN, 5. M souble, 
“pertuibation. ; 
"Per ge lo monz n° estar e TORBANMEN. 

+ BERTRAND D 'ALLAMANON IL: D'un sirventes. 
Par quoi le monde en sera en pertürbation.” 

! So « es fora de ToRBaMEN., ; .. 
15... .Leys d’amors, fol. oz. 

C'ateà dire ‘lors de trouble. ‘  



4do: TUR 
: ANC. cAT. Turbamenti axc. ss. Turbamient. 

+ x. Turbamento. 

‘he TURSATIO , TORBATIO ;. TORBATION , 
Se fs lat, TURBATIONEM 9 agitätion ; 

perturbation. : 
Tantas TORBATIOS de follas coras. 

’ - Vs et Vert, fol. &t: 

Si graudés agitations , d'extravaganis soucis. 

Fo grahs ronnaTroxs entre las gaïdas.. 
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 12. 

+: Fut grande agitation parmi les gardes. 

Lo comensamen.….. de la rüuRsATIo dels Ja- 

riens. 7 
Cat. dels apost. de Loma,. fol: 7 

Le commencement, . de l'agitation des Juifs. 

ANG. FR, À cause de la turbation de Gui de 

: Bourgongne, qui estoit détenu prisonnier. 
: Roman fr. de Fierabras, liv.IL, part. II, ch. 14. 

! car. Turbaciô, xsr. Turbacion. PORT. Turba- 
cäo. IT. Turbazione. Use 1. 

e 4 

. TureuzexT, TURBOLENT , adj., TuR- 
. 7". BULENTAS, turbulent, trouble; confus. 

. Muarmarios, moleste e TURDOLENT. 

;: … Trad, de Bède, fol. 20. 

‘ Grondeurs, ficheux et furbulents. 

. Ha la vista TURDULENTA els autres sens 

durs. : 
° | Elue. de Las propre, fol. 36. 

: Ah vue trouble et les autres sens ‘durs. 

. car. Turbulent, xsP. rORT. Tarbulento. IT, 

Turbolento.. 

._6. Torre, TORBADOR, SM, lat, TUR- 
BATOR , perturbateur, brouillon. 

"2 Tonsanous d’amistat fina, * *! 

fa 2, + MancasRus : Per l’aura, 

. Perturbateurs d'amitié pure. . 

axc. pr. Les traistres et turbateurs du pays 

! ‘commun. 
Fe . - dŒuvres d'Alain Chartier, p. 361. : 

CAT. ESP. PORT. Turbador. IT. Turbatore. 

7 TREDLAR, à, troubler, salir, brouiller. 
Adonc rresca hom aquela aigua. 

. , Trad. de ide, fol, 56. : 

“Alors on à trouble celte eau. 

8. TRÉSULACIO, TRIROLAGIO TRIBULATIO, 

s. f., lat. FrinuLaTto, tribulation. 

TUÜR 
Non ac tal TREDOLA CIO. 

Trad. de LÉvang. de Nicodème. 
Joy eut telle tribulation. 

A pessamen € TRISULATIO, 
Liv. de Sydrac, ‘fol. 82. 

Ia souci et éribulation. 

Las TRIDULACIOS que sostenon los amies de 
Dien en aquest setgle. - 

1 Fe Vert. Gil. 63. 
Les tribulations que soutiennent les amis de Dieu 

- dans ce monde. * 

CAT. ‘Tribuläcié. ESP. Tribulacion. PORT. Tri- 

“Bulaçäo. i 1Te Triulasione: <e 

lo. TrrBoZ, Sms trouble, tribülation ; 
‘agitation. 

Tro lai al derrier atror. 
: PIERRE D'AUVERGNE + Dieus vera. 

- Jusque là’à la dernière tribulation. 

. Los met de la guerra en tal rarB0L. 
, Roman de Gerard de Rossillon, fol. me 

Les met de la guerre en telle agitation. 

Axc. FR. En ton. tribol m'apelas et je te dé. 
livrai, ° . 

ir. Comment. sur le Psaut., ps. 80. 

Dieu sçait en quel tribonil et tonrment il est, 
| Les Quinze Joyes du mariage, P) 182. 

ESP, Tribulo. IT. Tribolo. EL 

10. TRER OL; ad. , trouble, obscur. 
ns 

Clar témps ab rregor, cel. 
‘ - . P. Vian: Be m peace 

Temps clair avec diel trouble. .* 

Ar vey brun et escur € TRg8oL cel. 
. RaMBAUD D'ORANGE : Ar veye 

Maintenant je vois sombre et obscur et froublo 
le ciel. - 

Ile Tente, TROBLE aÿ, trouble, lou- 

che, brouillé. 
‘ Las oeilläs bevant l'aigna TREDLA ls pes 

ds pastors." 
_Oiti irais € TROBLE. 

: Lrad. de Bède, fol. 50 et 38. 

Les brebis boivent l'eau trouble aux” Ci des 
pasteurs. . LL 
 OEil irascihle et touche. . 

12. TRÉEOLAR , TRIBOEAR, D., :, troubler, 
‘ ‘tourmenter, ägiter, affiger. _   Part, pas, Aiga laia e rurmorapa



TUR. 
. Es en Ja piscina intrada. 

‘Trad. d'un Évang. apocr. 
Eau sale et croublée est dans la piscine entrée. 

"Si qu' ’ els huels de lors testas si son LOIZ TRE- 

BOLATZ. 
- Romande Fierabras, Ye 1119. 

De telle sorte que les jeux de leurs têtes se sont 
tous troublés. 

Subse, No soauar la prieira dl TRIBULAT. , | 
 . .: Trad. de Bède, fol. 66. 

Ne pas dé édaigner Ja prière de l'afligé. 

ARC. FRe Trop par sommes avugles, quant si 

le triboulons.. s: 
© Jenax De MeuNG, Test, LL v. 1676. 

Et sont foulez 

Et par fortune rriboulez. 
Œuvres d'Alain Chartier, P- : 626. 

xsP, PORT. Tribular. IT. Tribolere. ‘ : 

13. TusuLos, adj, tourmenté, trou- 

blé, 
En GOT TRIBULOS. 

agité. . i 

: «Trad. de Bède, fol. 38. 
En cœur troublé. ocre te 

17. Triboloso. 

14. Evmoëur, D, iroubler, agiter.” 
Part, pas. Aissi m'avetz enfollesit À 

° Que Dieu e me em ENTROBLIT. ‘ 
Forquer DE Roaxs : Domna ieu pren. 

Ainsi vous m'avez rendu i insensé que Dieu et moi 

sommes troublés. 

15. Coxruran, conrorman, LR lit. 

CONTURBARE , pere 5 ‘troubler ; 
tracasser. : 

- Aquellas que conronsax ‘Ja ‘cioutat, 
Trad, des Actes des Apôtres, ch. 7e. 

- Celles qui éroublent la cité. ° : 

A CONTORBAN, € volon «trastornar l'avan- 

li, 
se Trad. de l'Ép. de S. Paul aux Galates. : 

Vous tracassent, et veulent dénaturer l’évangile. 

Part. pas. ContursaTz n° es mos esperitz. 
. °F. def, Alexis. 

Troublé en est mon esprit... -".. 
CAT. Esr..Conturbar, 17. Conturbare. 

16. ConrursaTo, s. S. :, lat, coxTUR= 

BATIO, perturbation, agitation, ; 
Feron CONTURBATIO. Ü 

® Trad. des Actes des Apôtres, cb. 7: 
ls firent agitation. 

“Ye 
  

TUR 4x ‘ 
CAT. Conturbacié, ESP, Conturbacion. av. Con- 

turbazione, conturbagione, 
+ 

17. DEsTORAR 3 Vs. troubler, détourner, 
empêcher. net ù 

Aisso lo DESTORBA de far lo be. 
“ AS Pet Vert, fol. 12. 

Ceci le détourne de faire le bien.” 

“El nesronwer de dar rerquiera 
À- A la fylla de la premiera.s 

. V. des, Henorat. 
u empécha & donner dotation à la fille de Ja 

première, 

Anc. FR. Il ine semble grant folie à à les vou- 
loir destourbier à à combattre. 

- Mist. de Gérard de Nevers, pe u18., 

. CAT: Destorbar. ANC. ESP. Desturbar IT, : Dis 

turbare. Leo ‘ 

18. Desrorp AMEN, s. mn, ; trouble, dés- 

ordre. , . ut 
Una dona mendia......,... 

Mes entre nos aquest DESTORDAMEN, 

Ratmoxp pe MrravaL : D’ amor son, 
| Une dame médisante. .… mitentre nous ce trouble. 

Mal ni DESTORBAMEX. 

‘ G. ADREMAR :Be for huey. 

Mai ni désordre, : | 

LIT Disturbamento. 

19. Desror BIER,S. M, trouble, ‘obste- 

cle, contre-temps. : 
- . Fementit lanzengier,' 

Pois ‘ab mi dons m'avelz mes DEsronpten. 
BERTRAND DE Borx : leu m’escondisc, 

Perfides' fatteurs, puisqu’avee ma dame -vous 
avez mis trouble. ’ ‘ 

Ira m fai Desronsten, _ 
. Be VENrADOUR : La éoussa vote! 

.. Tristesse me cause conire-lemps. 

axe TR; Tex-kuid querre son pris k quert 
‘ son destorbier. ‘ 

Roman de Rou, v. js. : 

Le point et moment-de l'occasion en toutes 

choses estant oublié et obmis, apporte beau 
coup de destourbier et une grande nuisance. 

CAMUS DE BeLuer, Diversiés, te I, fol. 335. 

20. DESTURBELHAR, ?., troubler, tour 

mentér, ballotter. LT » 

Si ns vols a bon port traire, 

36
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core : Non tem pan ni governaire ° . © 

, Ni tempest que’ US DESTURRELHA* 
Perse pe Corstac : Domna dels angels. Var.” 

+! Si tu nous véux à bon port conduire, je ne crains 
navire ni patron ni tempête qui nous tourmente. 

at, ÆsronnitaR, D... ballotter, tour- 

billonner, tourmenter..  : "". 
No tem nau ni”l governaire 
-Ni’l tempier que ns EsTORBILLA 

Prenre De Corsrac : Domna dels angels. 

* Je ne crains navire ni le patron ni la tempête qui 

nous tourmente. 

29.  Esronni, SM, tourbillon. 

Aissi vau per l'estorn cum esronztL.. 
.,, .… Romande Gerard de Rossillon, fol. 28.> 

Ainsi vont par Ja mélée comme tourbillon. 

anc. FR. Si vait nagant par cele mer... 
7. Uns estorbellons le souprent. 

Roman de Partonopeus de Blois, t.Il, pe 88. 
rorr, Estorvilho. : ! ° 

23. Penrünan, 2 D., lat. renrunmne, 

‘perturber, troubler, renverser, chas- 

ser. : , : 
Aichel evesque e so baile an enpachat et 

enpacho e rerrun5o. 
7 Tic. du x siècle. Doar, 1. CXVIN, fol. go. 

Get évêque et son hailli ils ont * smpièhe et'em- 
péchent et troublent. . Lu et 

Part. pass. Gaillem . que « era'estatz causa à de 
Ja perturbatio, fo: PERTURHATZ : de: tot lo 
reaume de Fransa; . !° 

‘ Cat. dels apost. de Roma, fol. 190. : 
Guillaume... qui avait été cause de la perturba- 

‘tion, fut chassé de tout le royaume de France. 

CAT: ESP. Pertorbar, IT. Perturbare. 

2%. PERTURBACIO , PERTURBATIO, £ LE 

lat. PERTURBATIO, perturbation, trou- 

ble, désordre. 
Drega et FERTURBACIO. 

- Eluc. de las propr., fol. 106. F. 

: Querelle et perturbation. ss 

. Venc gràn PERTURBATIO als crestias.. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 15. 

Vint grande perturbation" aux chrétiens. “ : 

car. Perturbacié. xsr.' Perturbacion. 

Perturbacäo, ir. Perturbazione. 
PORT. 

TUR 
125. PERTURMATIT, adj. , perturbatif, 

“propre à: troubler, *, . 
Es vent, per so movement, del: cayre PER- 

TURBATIU, ‘ 
Elue. de las } propr., fol. 133. 

Vent est, Far son mouvement, de l'air pertur- 
ba tif. 

[runma, sf, lat. TURMA, foule, mul- 
titude, troupe. ‘ 
Las gantas. fan grandas TURMAS, 

Eluc. de las propr., fol. 144. 

Les cigognes.…. font grandes troupes. 

ar. Turma. Fo 4 

TURQUE, ad, türquois, de Turc. 
Que porten peireiras e totz lors arciz runques. 

GUILLAUME DE TUDELA. 
. Qu'ils portent pierriers et tous leurs arcs {urquois. 

anc. FR. Les archiers qui savoient bien tirer 
aux arcs {urcoy. 

Roman fr. de Fierabras, \iv. 22 part. I, ch. 14. 

ESPe ir. Turco. 

TURQUESA ; > .TURQUEZA y S. f » -tur= 

quoise, Sorte de pierre précieuse. . 

Turqueza es peyra blavenca, declinant a 
blancor. 

, ‘Eluc. de las propr., fol. 293. 
La turquoise est: pierre bleuêtre, inclinant à 

blancheur. : ee . 

La TURQuESA, segon que par, Docs 

. Garda caval d’ eservigar.. ‘ 
u . Prev. d’amor, fol. 30. 

La turquoise, selon qu'il paraît + préserve cheval 
de devenir‘ ‘lunatique. J. 

car. ESP, Turquesa.. Yorr. “+ Turgueza 

TURTAR ; TUSTAR , D. } heurter, frap- 

per, taper. . - ee 

* Se TuRTAN ab las armas, 

7, … GUILLAUNERE TunEus. 
Se heurtent avec les armes. 

Tantost com hom rusranra…. el responda. 
Trad: de la règlede S, Benoît, fol. 35. 

. . Tontôt comme on frappéra. “qu "il réponde. 

Part. prés. Lu. “A la porta 

ToRTaN, cridan et non ges ab votz morts, 
“Palayts de Savieza.* 

Ah porte heur tant, xriant et non point avee voix 
morte.”  



‘UCA: 

2. Tusr, s, m., henrt, frappement. 

Sirelicovea demandar; sia demandat ab 

TUST, € no gesen parlan. : 
Trad. de la tègle deS, Benofe, fol. 20. 

Si (quelque) chose lui convient de ‘demander, 
que (ce) soit demandé par Jrappement, et non pas 
en parlant. 

LE 

3. Tuüsrapa, 5. f., heurt, frappement ; 
‘bourrade, tapé, coup. 

Can as ostz foron ajustadas, + 

Viratz donar colps e TUSTADAS. 5 

La benigna rüsrava 

Que dec le martels. 

Æeys d’'amors, fol. 13t et 29. 

] 

* Quand les armées farent réunies, vous verriez 
donner coups et heurts. . 

Le henin coup que donna le marteau. : 

TUTOR, s. QUE lat, ruron; tuteur. 
‘ D’ enfin 

Esser mayestre Tuto. 
AIMERI DE PEGUILANN : : Li fol e 2° 

D’ enfant être maître tuteur. 

“car. Tutor, tudor, ESP. PORT. .Tutor. IT. . Tu ue 

tore, ' ‘ 

2. Turuix, s.f., lat. rorrix, tutrice. 
Si alcnua femna es TuTRix de s0s efans,” 

- Trad. du Code de Justinien, fol. 87. 
Si aucune femme est {utrice de ses enfants. .. . 

es», Tutriz. 1r. Tutrice. | " | et ie. 

3. TuaIRE, FAROR S. Aites lat, TUÉATOR; 

tuteur. Le 

Sos TuarREsS o ss curaires non.0 pot pois 

desfar, ©..." +, 

U,s m., cinquième voyelle ct viugt- 

unième lettre de 1 ‘alphabet, M 
.V. voëals son a, e, i, 0, u.. 

Leys d'amors, fol. 2.. 
Cinq voyelles sont A, E,1,0,4 

UCAR, uCHaR, HUCAR D. “hucher, _— Mettre à l'encan, crier. 
appeler, invoquer. 
Caa los crida e’ls uea,e 503  drapels demena; 

, GuLavar DE TeDELa, : 

  

UCA 443 
Al menor o a'son ruanor o a son curador. 

* Trad. du Code de Justinien, fo 9. 

Son tuteur ou son curateur ne Je peut ensuite dé- 
faire. . . 

Au mineur ou à son tuteur ou à son curateue. 
1 

— Protecteur.” 
*. . * D'enfan 

. Esser mayestre tutor, 

Ni nn autre ,TUADOR. 
: . AIMER DE PEGUILAIN : Li fol e” 

D'enfant être maître tuteur, et un ‘autre De 

decteur. Des te , 

4. /TUTORATCE, s.m., tutelle: 
Per nom de TUTORATGE, 

‘, Tit. de1282. Arch. dus Le J, 323. 

Par nom de tutelle. :. 

5, TUTELA , Se fi: . lat, TUTELA , tu tele. 
" Dacio de TUTELA € de cura. : : 

For de Hontcue. Ord. des R. de Fr, 1463, 
| : LAVL, pe 12. 

Don de tutelle e et de curatelle, 

Decret de ruTELAs. , 

Statuts de Provence. Massa, p-21. 
Décret touchant les tutelles, _ 

, SAT. ESP. PORT, IT. Tuela, 

6. -Tuicio is. f., lat. ruirio, tuition ; 
défense ; protection... 
Tuicio et atilitat de la causa pablica, ‘ : 

Statuts des Barbiers de Carcassonne. » Ord. des 

R. de Fr., 1400, t. VI, - ‘oo. 
+. Tuition et utilité de Ja chose publique. * 

© La rutcro, la curae protectio de la molher. 
‘ - Elue, de las propr., fol. 7 .', 

La “défense, la curatelle et U protection de la femme. E 
sr. Tuicion. Qt test ati 

  

Quand il les crie et Les huche, et ses  drapaux 

agite, ! ais 

 Cridu e lucHa : 8 Morte, a me e‘quar no .ves ? 
nai "+ +!" Poëme sur Boèce. 

" Crie et invoque : Mort, à moi pourquoi ne viens 
tu pas? 1": » - gite Unit hi Lu 

- … .Lisieu crezedor 

‘An fat s0s bes uCAR e vendre, 
res “+ Leys d'amors, fol. 48.



AGE UFA 
! Les siens créanciers one fait ses biens crier et 

Qvendre. , DE m0 

- Fig. Lo éors dins me ctida en ructiA. e. 

Grraun DE Bornert : Quan la bruna.” 

Le cœur êñ dedans mie crie et rn pret” 

ANC. FR, oi Le 
Tote noit fist sez sites é huchier à é corner. 

. Roman de Rou, v. 4755. 

2. Uc, s..m., huchet, appel, invo- 

cation, cr}. . :. os m0 

Quan veires al primer uc Foi 
rapenie sa valensa, 

SoRDEt : No pueis mudar. 1 
Quand vous verrez au premice, cri. s ’évanouir sa 

vaillance. : : 

: Non enten los plors n'els ucs. 
- DEûvEs DE PRaDEs, Pôëme sur les Vertus. 

H n entend les pleurs ni Jes cris. 

ANC. FR. 

: EFrantheiz les encachent” e à hu ecrit. 

Rotnan de Rou; v. 16h. 

Commence la he à nésire, | 
+ Laquelle fait tentie les roches. 

G. Gurarr, Branche à aux roy. lignages. 

3, Va, UQUA , sf, c crieur, héraut. . 
 * Las vcas van per l’ost eridan. 

. GuilLAume DE Tupeta: 
Les héraëts voit par l'armiée en criant. ‘ 

* Emolowens de la uQua , 0 crida. : 

Ord. des Rois dé Er. 1 1408, t.1X, p. 4og. 

Émôlumeit da kéraut, ou crieur, 

UFANES ; ad, :fanfaron ; 3. glorieux ) 
| *süperbe ; arrogant. ‘::. 

Ce mot fut dérivé du francique UFAN, 
signifiant sur... 

Steig urax berg. 
7 Ascendit super montem. 

. ” . Trad. de Tatien, ci 22, 5. 

Dans la langue francique, la racine 
uË concouräit à former des mots com- 

. posés qui offrent l'idée où l'image de 
supériorité, d’élévation. 

 Hom de‘ dir uraNgs 4 
Es plus vilas que pages ,. 
Segon re romans e clergia. - s! 
ue ..B. Marnin : D’entier vers. 

[ _Esr, roRT, Ufania. 

UF 
. Homme Janfaron de parler est plus vilain que 

; Paysan, selon roman et elergie (latin ). 

CAT, Ufanos. ESP. PORT: Ufano, 

2 ! Urar, ad. , fanfaron ; arrogant, 

-glorieux, superbe. , 
Fnueia m de cavalier 

Tors de SON PaYS UFANIER., 

LE‘ woixe pe MoxrauDox : Mot m’ enucia, 

M ennuie de chevalier hors de son pays Jan faron. 

Fig. Qui laazor ü UFANEIRA ‘ 
Fai de razon messongeira, ’ 

1. Be l’en deu hom blasmar. . . 

Forquer pe Luxez : Per amor. 
‘Qui louange superbe fait de raison mensongère, 
on doit bien Ven blâmer. 

— Décidé , résolu, déterminé. 
. De manjar fort urantER. | 

Deunes pe PraDes, Aus. cass. 
De manger fort résolu. | 

ANC, ESP. Ufanero. Lou 

3. “Uraxa > sf. ar rogance, hanïeur, 

forfanterie , fanifaronnade, 
Si tot join vols dire uraxa, 

Ta Paraala tenran per vaua; . 

: Lo Libre de Senequa. 

Si toujours tu veux dire forfantérie, ta parole 
ils tiendront pour vaine. 

Com pot far tant gran cam? 
RAMBAUD DE Vaquermas: Densaie. 

Comment | peut-il faire’ si gratde farifaronnade ? 

‘Elh n°er sebelitz, 

D‘ on perdra sa urama. . 
. GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu mes. 

‘Ilen sera enseveli , d'où il perdra sc son arrogance. 

ù 

he Uraxanta , 5. f; suffisance, bravade. 
. .:Guias qu’a Dien non pes 

© Chans d’äital vramanrÂ. 
te B. Marvin : D'enlier vers. 

Tu erois qu’à Dieu ne e pèse pas chant de telle 
suffsance. ‘ 

5. Urxse, Se m. 5» , orgueil, arrogance. 
* Una mn’a en. UFANESC 

Pagut d’aital ufancsca. 

‘ : Marcasrus : Contra l'ivern, ;   Ude m'en'a a en orgueil repu de telle suffisance. & P



vtt 
6. Uravisea, s. f. ne suffisance, présoinp- 

- tion: E ‘ 

Una m ü'a en ufanest 
.Pagat d'aital vranzscai ot 

-MarcAsaus : Contra l'ivern. 
* Ünt m'en a en orgueil repu de telle sufisance. 

. Urec , adj. >. arrogant ; suffisant ; 
Face. 

Âman, preian s’afranca cor urecx. 
A. DANIEL : Amors e joi. : 

Eo aimant, en priant s’apprivoise cœur suffisant. 

ULCUS; s. m., lat, ureus, ulcère.. 
Es fayt ULCUS, enoes consolidat. 

:‘ Trad, d'Albucasis | fol. 44e... 
Est fait ulcère, ct n’ést pas consolidé. ‘ 

2. ULCERAGIO, S. fs lat. ULCERATIO, 

ulcération, formation d’ ulcère. 
Urcrracro malas. 

. Trad: d'Albucasis, fol. BB. 
Mauvaise ulcération. oct 

CAT. Ulceracié. ESP. Ulceracion: PORT. - Ulce- 

racäo. 17. Ulcerazione. 

3, Urcerar, ®., lat. ‘uzcEnaRe, ulcérer. 

Part. pas. Es senbal qu'el palmo cs üLcERaT. 
- Eluc. de las propr., fol. 45. 

C'est signe que le poumon est ulcéré.- 
CAT, ESP. PORT. Ulcerar.. Tr. Ulcerare. 

4e UzcEnos, ad. , mp ULCEROSUS » ul 

céreux: | . 
Palmo vicEros et nafrat, ! 

* Elug. de las propr., fl. 45. 

Poumon ulcéreux el blessé. 

cat. Ulceros. sr. PORT: 17, Ulceroio. ° 

5. ULcEan , adj. >. culcératif; propre 

à ulcérer. | 
Hamor laytenca, ULCERATIVA. 

Eluc. de las propr., fol. 207. 
Humeur hiteuse, älcérative: ‘ 

| ESP. Ulcerativo.. ° 

ULTIM ,adj., vLTrwzS, dernier. 

Sies plaitz d’autra voluntat ULTINA que 
non sia teslamen. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 28. 
S'il est plaid d'autre volonté dernière qui ne soit 

pas testament. 

. car, Ultim, esr. PORT. 17. Ulirio. 
à 
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à Uri, D, lat. uLTINARE , mettre 

Fi fin, terminer. : « 
Cauterizero sobre la cavilla, et ULTIMERO en 

la cauterizacio, ’ 
, , … ,.1 : Trad. P'Albucasis, ; fol. 29e ' 

“ns ceautérisèrent sur la chésille, et en termindrent 
Fla'cautérisalion. ‘ È 

esr. ronr. Ultimar, 1r. Ultimare. 

3, Pau , ad; jat. rENüLTRUS, 

. pénultième, - . ‘ 
Subst, Han lor accen principal e en la PENUL-. 

“TIMA ST Éd 
: | Lys d’amors, fol. 10. 

Oni Jèur accent principal à Ja pénuliième. 

CAT: Penultim. ESP. PORT. ir. Penultimo. , 

4e DenaneenuETi , ad Antépénul- 

-etième... 4 
Substs L'accens principals es en à la DENANDE- 

SULTIMA. 
: : "Leys d'amors, fol. 10. 
L'a accent prisial est à l'antépénuliième. 

… hurler. 
- Trop soven uzürA 0 crida. —. 

Eluc, de las propr.; fol. 143. 
Trop soutent Æurle ou crie, ;- 

+ Los autres ULLULAVAN. ‘ 
Le at … Libre de Tindal., 

Les autres hurlaient. 

ARC, Fr. Les chiens Aulleren nocturnes à abboïs. 
* Œuvres dé Du. Bellay , fol! 280. 

2. Uporan, v., hurler: 1 
… Cridar; unozan € fremir. 

: Contricio e Penas infernals.. 
| Grier, Rurler et frémir. u 

7 
Il upozsr aixi com can. Lo 

Pie nr : Trad, d'un Évang. apocre 
. Elle Aurla aïnsi comme chien. 

Part. prés. Vi una anima entre «vit, diables 
pere et UROLAX. ' 

: Revelatio de las Penas dets Jferns. 

Vituncäme entre sept diables s rleursut etAurlant. 

CAT. Udolar.” Dit De : 

3. UnoraMENT, 5, Ces huriement. ..   
ULULAR, ULLULAR , à. , lat. ULULARE, : 

ESP, PORT. Ulular. IT. Ululare, ülolare, urlar.
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UDOLAMENT designa. adversitat: . 

Elue. de las propres À fol. ci4o. 
Alurlement désigne adversité. - 

LANG. CAT... Udolament. 

. UNS, vs, ‘su. sig. ; 5 UN, U , rég. sing. , 

© ad. fun, ; lat. uNus ,- un, “unique , 

seul. . 
3 

” Ura, Sue et reg. singe, une; unique, 

seule. ° 
Lo coms de Peitieus si fo uxs ‘déls n maiors 

del mon. Les u 

V. du comie de Poitièrs. 

Le comte de Poitiers se fut un des plus grands da 
monde, : 

Cercamons,..: uxs joglars de Gascoingnas. 
‘ trobet : vers € pastoretas. , * . 

° . °° PF, de Cercamons. 
Cercamons .… un jongleur de Gascogne ,... trouva 

- vers et pastorelles. _ ee 

Pair',en tres personas Use. + 
PIERRE D'AUVERGNE ! Dieus vera. 

® Père, en {rois personnes ur. oi ! 

Us cavaliers se jaiia * 
Abla res que plus volia. | 

© BERTRAND D’ALLAMANON : Us cavaliers. 

Un cavalier se gisait (était couché) avec e l'objet 
que plus il voulait. 

* Ur sirventes fatz dels malvatz barons. ‘ 
‘ BERTRAND DE Born : Un sirventes. 

Un sirvente je fais des mauvais barons. 

Un decret fanc‘drechnrier. : 

P. Carpinaz : Un decret. 
Un décret je fais droiturier. . 

Éras es uxA 8az05-. ©. | 

” Que hom ren mal guazardos. 
Hucurs DE SAINT-Cxa : Nulha res que. 

Maintenant est une saison a ’on rend mal récom- 
pense. 

Uxa domna de ; gran valor...” 

Qu’anc non amet, 
TT DE JT. pe LA BACHELERGE ET DE DB. DE : SarNt- 

- Féux: Digoatz. 
: Une dame de grand mérite... qui oneques n m'aima. 

U nor ts 

Una sirventesca; : “ .,.:. 

‘En Raynier, tota fresca 
à "Vos metrai en cabal.” / 

BErwanD De Rovenac : Una sirventesca. 

UNS : Le 

* Subst. 

  Un sirvente, seigneur Reynier, Lo tout frais j Je vous 
mettrai à chetel.: : Jura ent 

UNS 

Pres per molher uxa soudadeira. : 
' V., de G; Faidit, 

il prit pour femme une soudadière. 

Ses la decima, no n'es 

Us tant caut que n’armes au Jenb... 
‘. Prense pu VitaR: Sendatz vermells. 

- Sans la décime, il n’en est pas un si chaud qui en 
armât un navire. ° . ru 

Anc non vist u que tan en retegnes. 

Poëme sur Boèce.- 

, Oncques tu ne vis un qui tant en retint. 

Uxa”n sai qu’es de las melhors : 

” La meiller. . : 
B.neE VENTADOUR : Ja mos chantars. 

Une j'en sais qui est des meilleures la meilleurs, 

: Employé corrélativement À ALTRE, 

L'us en l’autre no $ puesca fizar, 
© BerrnanD De Bonx : Jeu m’escondisc. 

Que l'un älautre ne se puisse fier. ‘ 

Ux a ux los avia pres. 

De totz aïcels de Montbron . 

 Feratz altretal ux e ux. 
? Roman de Jaufre, fol. 23 e 83. 

Un à un les avait pris. 
De tous ceux de Montbrun vous feriez également 
un à-ur. 

‘Home ric e paabre... a la mort son tot üx. 

ï Liv. de Sydrac, fol. 25. : 

Homme riche et pauvre... à Ja mort sont tout un. 

Loc. 

— Même, ; égal. ou ee 
Son amdui d’ux pretz e d'un paraige. 

“RawsaUD ne VAQuEtRAS : Senher Coines. 
! Sont tous deux de méme mérite et de méme parage. 

Els motz d’amdos d’ux gran e’l chan d’ux to. - 
Arment De PEeuILaiN : Mantas vetz. © 

"Et.les mois de tous deux de, méme, grain et le , 

chant de méme ton... . 

Doas cartas p'uxa tenor. .. 

Tit. de 1413, de Ste. Eulalie de Bordeaux. 
Deux chartes de même teneur. + 

Adv. comp. Us Tans 
*Torna en amaror 
Sens de bona sabor. 

Mar pe Moxs : Sitot non. 

Une (Sois) autant sens de Lonne saveur tourne 

"en emerlume, : , °: : 

à Misericordia queron trastnt. A UNA VOUTL. 

- ! F7. de S. Ionorat. 
‘Miséricorde ils requièrent tous (tout) d'une voix. 

: 

or 

Fe “El miclhs del mon ses perdut EN UN LANS. 
ADMERI DE PEGUILAX : S'ieu ane chantici. 

Le meilleur du monde s’est perdu d’un (sent) élani 

.



. UNS . ‘ 
Tea dic qu el bés amoros | 

© Es maïer quels mals pen uxN Dos. 
T.D'ALBERT, MARQUIS, ET DE G. FarbiT : Caücelm: 

Je dis que Je bien amoureux estiplus grand que 
"les maux deux (Pois) pourune. 

‘ Fairelz, E Fi 

Maïs qu’ien a dir non poiria, 

‘ De mal PER UN DETZ, ii 
G. Ficurinas :  Sirventes es vuclh. 

-Vous ferez ; pJus que je ne pourrais dire, de mal 

dix (fois) pour une. : 

f 

Vos ain PER UN CEN. 
FoLQuET DE MARSEILLE : Taë + m' 'abellis. : 

Je vous aime cent ( fois) pour une. : 

CAT. Un, ESP, Un, > UnO, PORT. Un, Ju. = IT. 

” Uno... 7 

2. UN, U, suj. PS UNS, us, ;rég. pl ‘ad 

num. UDS; uniques , , seuls. - : 

Uwas, suj. et rég. PE ; unes, uniques, 

seules. Ut 7 : 

C'était par idioiismé ; ct : d'une ma- 

nière absolue, que cet adjectif numé- 

ral était employé, au pluriel, encore 

-semble-t-il qu’on: ne faisait usage que 

du féminin, car on ne trouve que, des 

exemples de ce genre dans lesquels le 

mot uxAS a l'acception d de la particule 

française des. | 

e 

Uxas novas vos vuelh contar. ‘ | 
R. Vinas De BEzAUDUX : Unas novas, 

Unes (des) nouvelles je veux vous conter. + 

Mand lui uxas letras de part loi, 
. - * Liv. de Sydrac, fol. 2. 

Lui envoie unes (des) lettres de partlui, 

leu veg Uxas forcas en cel tertre fermar. 
Roman de Fierabras, v. 3085. 

Jev vois unes (des) fourches sur ce tertre fixer. 

L'ancien français faisait sage de 

cette forme: "© ° : 
En unes isles de mer qi sont ses les 

isles Baléaires.  : ' 
Chr, de Fr. Rec. des His. de Fr. [A'A P. 247- 

Unes j jones: rondes et vermeilles. .. 
. | COQUVILLART, pe 28. 

Uns espourons à or li cauche.i - 
Roman de la Violette, p. 88. 

Luy présenta unes lettres apostolicques." - 
- Mownsrrezer, t. I, fol. 49. 

UNS. do 
Cette forme fat-aussi employée en 

espagnol et: en. a pértugais. - 

ANC: ESP. ‘ . 

Mañnd6 facer uxis letras: que avien tal tenor. 
‘ Poema de Alexandre, cop. 7 735. 

ANC. roRT. Ji - 

Tem m'amor preso en hids rèdas d'ouro. | 
A. FERRENA , son. XL, 63. 

—! nbst. Par corrélation à alfre. 
Li cavalier an pretzs . à 

_. Si cum auzir podetz : | 

-. Li ux sou bon guerrier, 

. L'antre bon. conduchier ; 

L’ux an pretz de servir, 
L'autre de gen garnir..… .: . 

- Las donas eissaméns : :  :.  .:. 
‘ An pretz diversamens : D et, ° 

” Las unas de belleza, 

: Las antras de proeza; Boo, 

Las uxas son plazens, .. . * 

Las autras conoissens. ‘ 

ABNAUD RE MARuEIL : Razos es. 

Les’ cavaliers ont mérite, ainsi comme ouir vous. 

pouvez: Les uns sont bons guerriers , les autres bons 
hôtes; les uns ont mérite de servir, les autres de 

bien s ’équiper. D 

Les dames également ont mérite diversement : Les 

unes de beauté, les autres de prouesse ; les unes 

sont agréables, les autres connaissantes. 

: Los us fi raosür, els autres fai bulhir. 
..:$ . Livde Sydrac, fol. 17. 

Les uns il fait rôtir, eu les autres il fait bouillir... 

3. UNITAT, 5. fs uxiratem, unité. 
© | Lo reg de terre del cel 
Q es trinus ct UNITATZ. 

PIERRE D'AUVERGNE : Lauzatz six. 

\ Le roi de Ja terre et du ciel qui est triple et unité, 

"Es en sabstancia UXITATZ 
Brev. d'amor, fol. Le 

Est en substance unité. ‘ . 

anc., Fr. E la unitet en la trinitet et Ja trinitet 

+ “en unitet seit à onorer. 
Anc trad. cu Psaït. de Corlie, Symb, des. ‘Athas 

* [re .nase. 

CAT. Unitat. ESP, Unidad.… PORT: Unidade. IT. 
Unità, unitate, unitade. Pus ue 

4. UX MAMERT, ad, , uniquement, à isolé-   ment. ae viré ‘
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Solelb.….. si MOV UNAMENT et ‘drech el cercle | 

zodiac, : 
Eluc! de las propre, fol. 113. 

‘ Le soleil... se meut uniquement et droit au cercle 

ra it, “. CS 

+ UNADAMEN, ado, uniquément. 

Tan ames uNADANEeN. . 
AIMER DE PEGUILAIX : : Pec solate. 

Qu'il aimät si «uniquement. 

6. Uxaxonrar,: s. # ; Jat. UNANDITA- 

Ten, unanimité.. , 

Angel... ha en si tota puritat…. ç USAXIME- 

TATue et'tranquillitat. + ‘: 

Eluc. delas propre, fol. 9+ 
Ange... a en soi toute pureté: mnanimité.. ct 

tranquillité. ’ 

caAT. Unantnitat, : ESP. Unanimidad.: PORT. : 

. - Unanimidade, 4." ‘ 

9. Univensirar, univErstraD, s. f:, lat. 

UNIvERSITATEN, universalité, ensemble 

de tous les citoyens d’une commune. 
: Avem mandat et aatreiad ala UNIVERSITAD 

,: ‘d'Agen. cie 
* Tit, de tint. Hist. de Languedoc! t. IE, col. 277. 
“Nous avons mandé et octroyé à à l’universalité d’Agen. 

La dicha (UNIVERSITAT de la dicha vila de 

° Grialou, Fo . 
° * Charte de Gréalou; p. 62. 

Ladite universalité de ladite ville de Gréalou. 

CAT. Universitat, ESP. Universidad,vorr. Uni- 

‘ versidade. 1TI Università, universitate, uni- 

versitade. set ee 

8. UNIVERSAL, 45 >; lat..univensaris, 
universel. ‘ . 

‘Del papa qu'es aissi present, 

Que te lo loc uxivensar. 
 Pides. Alexis . 

‘Da pape qui est ici présent, qui tient la place uni- 
verselle. 4 
Mon paire, del qual so heritiers UNIVERSALS, 

<. Tie. de 1254 Arch. du Roy, M, 856. 
Mon père, duquel j je suis héritier universel, « 

. ANG. FR. Dont la renommée fut si grande et 
gloriense par le monde universal, ‘ - 

Ord. des R. de Fr. 14u7,t. X, p.437. 
CAT. Ese. PORT. Universal. 17. Universale, 

9e URIVERSALUENT » UNIVERSALMEN, adr., 
nniversellement.   

UNS 
Uxtvensaien «per totz devem Dieu pregar. 

V. et Vert., fol. 88. 
Universellement Pour tous nous devons Dieu 

prier ° * . 

Aquel hom te la heretat UNIVERSALMENT, 
que te las causas de la heretat, 

© Trad. du Code de Justinien, fol. 17. 
Cet homme tient l'héritage universellement, qui 

tient les choses de V'héritage, 

- CAT, Universalment. zsP. vor, 1r. Universal- 

mente. . 

10. Uxio , UNION, Se f. ; lat, VNIOKEM, 

union. . x + 

Las partidas del mon | Han ! ta granda con- 
nexio, unIO et conveniencia. que la on 

ajada a inantener Paatra, 

Eluc. de las propr., fol. 2... 
Les parties du monde ont si grande connexion, 

union ct convenance que l'une aide à à maintenir 
- l'autre. ‘ - ‘ 

D'aquesta vera onto: 

Brev. d'amor, fol, 8.» 

. De celte vraie rnion. ‘ 

D , 

C] 

‘Per la ux1on de sancta ‘Gleyza. 
: Mandement de 1394- lise. de Nimes, t Ul,pr., 

pe 120. 
. Par Punion de sainte Église. | - 

Uxio de diverses pobles. 
7 7", ÆEluc. delas Propre, fol, 152. 

© Union de divers peuples. : 

CAT. Uniô.. Unièo: tr. 

Unione,. 

ESP. Union. roRT. 

4 

— Perle ên forme de poire, 

Perlas mot grosses, ditas uxros. 

Elue. de las propr, fol. 171. 
Perles moult grosses, dites unions. 

11. “Uxia ; adj, unique, intime. 

‘Anras uNIAL amistat. . 

Trad, de Bête, fo. ms 

Tu auras unique amitié. 

Subse. En Jhesa Crist, fl del Uxur ? nostre 

- Senhor. : 

Cartulaire de Alonpellier, fi. ire 
: En Jésus-Christ, fils de V'Unique notre Seigoeur. 

12. Uxinië, adj, unitif, propre à unir, 

à rendre un, homogène. 
Solelh.. ha unitat et simplicitat, aysshi ha 

virtot. ... UNETIFA.” 

Elue. de Us propre, fol. 115,



UNS. : 
“Le soleil. à unité et simplicité, ainsi it a vertu 

unitive, 

car. Unitiu, ESP. PORT. IT. Unitivo. . 

13. Uxute, adj., ‘unible , ; propre: à 

‘être uni. , Joint. ° 

Totz nombres ab antre nombre , segon na“ 

tural dispozicio, ses meia, unrBLES. 

- Eluc. de las propr., fol. 280.: 
Tous nombres avec autre nombre, selon naturelle 

disposition , sans milicu, unible. 

ESP, Unible. sr. Unibile. 

14. Uxnr, v., lat, “UNIRE, unir, joindre. 
Part. pas, .Xv.es la meytat de .xrir. et de 

XVI. ab si UNITZ.- 
.  Eluc. de las propre, ! fol. ‘280. 

Quinze est la moitié de quatorze et de seize avec 
soi joints. ° ou 

GAT ESP. PORT. Unir. : ITS. Unire.. | 

15. Uxexc, adj., uni, Joint. 

Vaca,.. camel han dens egals, continuadas 

et quaysh uxexcas _pér ‘mielh talhar herba 
pres de terra. 

Le . Eluc. de las propr., fol. 230. 

Vache 
ct quasi jointes pour mieux Hiller herbe près de 

terre, 

  

16. Aumar, v., lat. aduNare ; réunir, 

rassembler. 
E”1 reis frances AUNET sa gran ost, 

V. de Richard-Cœur-de-Lion. 
Et le roi français rassembla sa grande armée. 

Axc. FR. À uu vilain m'ont doné mi parent 
Qui ne fet fors aüner or.et argent. 

RicuAnD DE SEMILLI. Essai sur la Musique, 1, II, 
| . p.216, 

Quai ot les nonnains aänées. 
Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t. Il, p.323. 

ANG. CAT. AUnar. ANC, ESP. Adunar. Esp. 

-MOD. Aunar, 1T, Adunare, aunare.' 

17. Auweza, s. f., réunion, assemblage. 
Reamus,.… si es provenient per liquiditat 

et l’auxeza d’ hamors, saperfuitat geyssb 
per la boca.et pel nas. ‘: 

Elue, de las propre, fol. 80. 
Rhume. s’il est provenant par liquidité et la 

réunion d’humcurs ; superfluité sc sort par la bouche 
ct par le nez. ct. : 

  

IV. 
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18. ADONATIU, adj, unitif, propre à * 

réunir, à rassembler. 
Negror,.. qualitat de Ja vista confortativa 

"et ADUNATIVA. 

Elue. de las propre, fol. 37. 

Noirceur,.… qualité confortative et unilive de 
la vues . de oo 

19. AnvsaGio 3 Ses “lat. :ADUNATIO ; 

réunion , assemblage. " 
Dona agregacio et ApuxACIO. 
Pols fort et sopte per ADUMACIO de nataral 

calor. 
Eluc. de las propre, fol. 32 et 22. 

Donne agrégation et réunion. ‘ 

Pouls fort et prompt per rétinion de maturelle 
chaleur. va oct 

ANC. ESP. Adunacion. ar. Adunazioñe. i. 

20. DrsuxerR ; d., désunir,. séparer, 
+ T° ° © Fortven- 

- Las nieus cargadas combaten  : 
1 Que las romp e las nEsunetA, 
"E aissi fai se, la plueïa. +. 

7 © Brev. d' amor, fol. ge. 

Fort vent combattant les nues chargées qui les 
chameau ont dents égales! continuées |: rompt et Les désunit, et ainsi de fait Ja plie 

21. Necus, NENGUS, NESUS, NEUS , pron. - 

‘éndéf., lat, NEC unus, non-äucun, nul. 
_ Subse. à suj. NexGus non es bons, mas sol Deus. 

Trad. du N-Test., 8. Marc, c. 10. 
Nul n'est bon, excepté seulement Dieu. : 

Car NEGUNA ‘a lei no s’ apäreilla. 
. P. Vipa: S’ieu fs. 

| Car nulle'à elle ne se compare. 

Rég. Non las anzava dir a ela ni a NEcux. 
V. d'Arnaud de Harueil. 

il ne les osait dire à elle nià nul. 

“TIR val mais que necuxa del mon. . 

. GuiLLaUME DE SALNT-Dipter : Aissi eum es. 
Elle vaut davantage que nulle du monde, 

Adjectiy. suÿ. - ‘ 
Necus vezers mon bel pensar no m ù val 

B. De VENTADOUR : Quan para. 
Mal voir mon beau penser ne me vaut, 

. Necus 0 om no pôt desfar nefenz. 
" i Poëme sur Boèce. : 

Nat homme ne peut rien défaire. +: :. : 

‘ Necuxa cauza del: mon no la pot. comprar 
Liv. de Sydrac, fol. 86. 

Male chose du monde né la peut acheter. - 

53
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| Rég: . Reprendre - 
: Nesux om de sun trobar. ‘ 

0 HUGUES DE SAINT-CYR: Canson, . 

Reprendre nul homme de son troùver., . 

-Non i trobet NENGUNA Cauza.. 

. Trad, du N.-Test:, S. MARC,c. 11: 

Ja y trouva nulle chose, 7 

Mortz de xEGUX peccador. 

! FoLqQuET DE MARSEILLE : Si « cum selb. 

. Mort de nul pécheur.-: - 2 ee 

“A NEUNA femina... non i donera ni non i 

vendra. Le 
- ° | Titre wers “fo. 

A nulle femme... u” Y donnera, nin'y vendra. 

ANG. FRe C'onqnes në | ‘sot beste nesurie. 

5: ." ”. Roman du Renart, t. I, p. “374 

Oncques d'Euriant n’ot eu 

A nesun jour carnelment part. : 

Koman de la Violette, pe 288. 

anc. Esr. Que nôn dé diezmo de vino a xingunt. 

., .Fuero de Molina, adic. 4. s 

Ningun. sicino. . : 

. _Fuero de Llanes. 

ANG IT Fes maggior dolore:. 
. DaxTE, Inf., e. v. 

ANC: CAT.  Megi, cat: mon. Vingii. ESP. MOD. 

Ninguno. PORT. À fenhum. IT. mon. . de: 

suro. 

, 

. 

22. Deus, DEGUS ; pron indé, nul, 

aucun. 

Substantiv. ” 

Decuns.no s'en corrosa, tant lo fay humilmen. 
: e | P. dé S. Honorat. , 

Nu Line s’en courrouce tant il le fait humblement, 

Decuxas dé las arinas no metatz èn omblit. 

Si DEGUS m'es Janpart ; i ieu li seraileos. 

Guizcauxe DE TUDELA. . 

Nulles des à âmes ne mettiez én oubli. 

Si aucun n'est léopard ; je Jui serai lion. !" 

Adj. No m membra pecux-mal pessamen, 
T. pe Gé RIQUIER ET DE RAYNIER : Raynier. 

Je ne me rappelle nul mauvais penser. 

Per DEGUNA maneira vos esmanentiretz, ° 

: GuiLLAUNE DE TuDELA + 
Par aucune manière vous (ne) ve vous enrichirez, 

‘ANC. CAT. Desi.” ci ec 

UPA, UPUPA, UPÉGA , S. fc, ; pra pu 
. put, huppe.. . 

- Quan Ja ura es mal éapenada, jamay nos 
mudars, co fay autr auzel... 

nee tee Naturas d'alcus ausels, 

. URI 
Quand la huppe est mal empennée, jamais elle 

ne se mucra, comme fait autre.oiseau. 

Urura, o urEGa... ha.cresta;.… tos temps 
habita en sepuleres. 

[ «+ Æluc. de las Propre fol. 149. 
| Puput, ou Auppe.…. a crêtes... (en) tous temps 

elle habite dans les sépulcres, 

IT. Upupa. . 

2. Urez, Se mt dim, huppeau ; paiit de 

la huppe. 
Venon los urets, et arabon hi las viclbas 

| plamas, ; 
: Naturas d'alcus ausels. 

. Viennent les  Juppeaux, et jui arrachent les 

: vieilles plumes. \ 

UPAR, »., du grec er, déclamer, 

chanter. 
Non saps urar... 

En glieiza Fu ue 
- Ni dedins maison. .- 

: (GIRAUD DE CABREIRA : Cabra joglar. 
Tu ne sais chanter. en église ni dedans r maison. 

"[URINA 535$, lat. uriwa, urine. 
‘"Urixa, es colament de sance et d’antras 

hamors, Do OÙ 
Eluc. de Las propre, fol. 57. 

Urine, cest écoulement de sang et d'autres lu 

meurs. 

CAT. Urina, orina. ESDe Orina.… PORT. Ourina, 

IT. Urina, orina. et 

3 
2. Urian, D, uriner. 

Vol URINAR, € NO pot. 
: Trad. d'Albucasis, fol. 62. 

| Veut uriner, et ne peut. 

-Leo... leva la cueysba a.goïza de ca, 
URINAN,. 

-, Elue. de las propre, fol. 252. 
Lion. lève Ja cuisse, à manière de chien, en uri- 

‘nant. ue, 

CAT. Urinar, orinar. ESP. Orinar. FORT. Uri 

nar, ourinar. IT. Orinare. ° 

3. UnixaL ; adj. 2, “at, ,VRINALIS, uri- 

-naire, d'urine. 
Foro fayiz Jes ronbos per que... el sieu 

colament, quies urina, per las vias unixars, 

ves la vessica destinesso. 
* Elue. de las propr. ‘fol. 57- 

Furent frite es rognons pour que... le sien écou-  
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Urine,... qui est ainsi nommée parcs, qu" 'elle est 

‘adustive.* ‘ 
lement, qui est urine, par les voies urinaires; vers 

CAT. Adustiu. ANC. ESP. IT. Adustivo. : 
la vessie ils dirigeassent. 

nn Subse.' Urinal, siége des urines. 

‘St aquela rezidencia es descendent el fons | 5. ‘Apusrio, sf lat, ADUSTIO, adui- 

del urtNAL,.., es signe de fort virtut. . : tion, brêlement , brûlure ; ardeur. 

- * ‘ Elue, de las propr.; fol. 58. © Las quals forta ADUSTIO del. solelh get sa- 
Si cette résidence est en descendant au fond d de Jadäs. - Le 

Vurinal,.…. c’est Signe de forte vertu. ©? La al ADUSTIO Hi dona negreza. : 

car. Urinal, orinal. zsr, Orinal. rr. Orinale. - : Elue: de las propr, fol. 152 et 3. 
Lesquelles forte ardeur du soleil rend salées. 

URITIU, , ad. du lat. urere,. brülant ? Laquelle brilure Vui donne noircèur. 

corrosif.. Lies re ‘ La mordicacio et la apusrro. 
Medecina..…. URITIVA. Loue ei : Ds : Trad. d'Albucasis, fol. g- 

Yranda,.…. sa fenda.es mot URITIVA. | L'éxeitation et l’adustion. © 4.1 

‘Eluc. de las propres fol. tof et 147e car. Adustiô.. Esp. Adustion. PORT- Adustäo. 

Médecine. corrosive. - "IT. <idustione. re he 

Hirondelle, sa fiente est moult ‘briflante. ° | Lure tetr. 

6. Cou, D. lai. COMBURERE, brüler, 
2.'ADHURIR , D, lat. aDurEré, bräler, embraser 

\ 

corroder.. À + ©! | Pare prés. Am inedecina acuta; COMBURENT.. 

Part. pas. Entro que sia ADHURIDA aleana | ÿ + Trad, d'Albucasis, fol. 3. 

partida. 7 + ‘°°, rte Avec médecine aiguë, brilante. 

Si la gente que es APBURIDA. Part. pas.  Aquo qu’el foc a comnurti.” 

- Trad. d'Albucasis, fol.2 et 3. . !. Trad. d'Albucasis, fol. ‘6. 

-Jusqu’à ce que soit briflée aucune partie. Ce que Je feu a brûlé. ‘ 

Si t brilée. ... : …. : . 
à da quantité qui est brie . L'ancien “espagnol 2 avait” l'adjectif 

ANC: CAT, ESP Adurir. D B 
. combusto. " . i 

Le portugais a conservé  longieme |” !, 

le participe présent, c adurente. £ Cosmusno ; 5 f, lat. comsusri6 , 
7 Combustion: brûlure. 

3, Apusr adj . lat. ADUSTUS aduste 
É ÿ 7. ? M Fig. Guarda te de comzusrio de uervi. 

brülé. ie | |. . Trad. d'Albueasis, fel.8. 
Can colera si torna ADUSTA,, = Garde-tüi de brélure de nerf. : 

Que per tot ab lo sang s’ ajasta. car. Combustiô: ssr: Combustion. ronT. Com: 

Deupes DE PRaDes, Aus. cas. ". bustäo.1T. Combustione. * \ 
Quand la bile devient aduste, de manière que 

partout avec le sang elle se mêle. : :. 8. EncomBuRR , >. ; brüler, embraser. 

Las partidas terrestras remano ADUSTAS, Fig. | Tot so sanc li cremaetart, 

+ Eluc. de las propre, À fol. 82. . Æ fa’ tornar aitant auzart : 

Les parties terrestres restent brilées. ? C'a se mezeis ENCOMBURIS. 2.5. 

Devpes DE PRADES, dus. Casse anc. Fr. Por ce que le. vif argent ont . 

Trop crad et leur. soalphee terrestre :. Tout son’ sang il lui cnflamme et brûle ; et le fait 

Trop aduste ‘°° * devenir si-hardi que par lui-même il brile. . 

Jenax ne Meune, Remontr, de Nat, vs 8. 

car. dust. Esp, PORT, ITe Adusto. 9. Diureric, ad. , pres Parsus , 
diurétique:’ . 

4. AnusTiu, adj, adustif, ‘corrosif, pro- Divrerie, 50 sa dire peneträtius et di. 

pre à brüler, À corroder. . sisias. 7. De ere se 

Urina,.. que cs t lm t nomnada uar es uc. ue äs propre, ol. 

Dune TR en L Diurétique, g'est-à-dire pénétratif'et ne 

CAT Diuretic. ESP, FORT. IT« Diuretico. .,   » Elue. de las propres fol, 5 57.
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10. Éxunn, v., lat, EXURERE, bräler ; 

embraser, consumer, calciner, 
_ Part. pas. Geish, qui, Exusr et destrempat 
“ab l'aïga; es atil a far paretz.” ou 

. - Eluc. de Las propr., fol. 169. 
Plâtre, qui, calciné et détrempé avec l'eau, est 

utile pour faire murailles. . : 

Subse, Ethiopia, la EXUSTA, ° 
Eluc. de las propres fol: 168. 

k Éthiopie, la brélées,. 7... ; 

17. Exusno, s fi lat. EXUSN0 embre : 

. sement, calcination, brälure, chaleur. 
Quan may senhoreia humit a ExusTI0 pro- 

‘ portional,..."tan may sera la escurtat, ? 
Zluc. de las propre, fol. 263. 

Quand plus domine humidité sur chaleur pro- 
: portionnelle tant plus sera le obscurité. ‘ 

URTAR, æ,-heurier, frapper. | 

| Voyez Muraront ; Diss. 33. 

À mal temps, evaiuetaralran. | 
BERTRAND DE Bonx : Non estarai. ‘ 

“Ai mauvais temps ,et va heurter à l’écueil, 

Coma oua fiola de veire que uara a la pairs . 
‘ " X'Liv.de Sydrac, fol. 44. 

| Comme une fiole de verre qui heurteà la picrre. 

Part. prés. Tota nau urranr ab ela, ‘romp. 
: Eluc.delas; propre, fol. 152. 

Tout navire heurtant : avec elle, rompt. 

Part. pas. Si son aïssi uRTATZ, . 
“Si quels buels de lors testas si son | totz tre- 

-bolatz, -- 
- Roman de Fi jerabras, vit 18. 

Se sont ainsi heurtés tellement que les yeux de 
leurs têtes se sont tous troublés. * : 

‘anc, Fr. il qui es frontières s’ahurtent 
De cors et de chiés s ’entre-kurtent, 

: - " G. Guranr, k a "P- 176. 
1T., Urtare. : 

‘URTICA, ORTICA 5 Se ef. , at. URTIGA ; 
ortie. ‘° " nr, 

‘ Suc de urrica major. . = 
‘Recueil de remèdes en Provençal , fol. ie 

Suc d'ortie majéure. - . 
Coma tr. gran femoras "vil et aterit que, en 

cant es de se, non gieta sinON ORTIGAS € car- 
dos et espinas. + 

cr. ct ere. mn fol. .95. 
Comme un grand fumier, vil cl terreux qui, en] 

: ù ‘ !s US 
quand il est de soi sne re jette sinon orties et chardons 
et épines. | ‘ : 

Opsi Ï ‘auriatz ORTIGA 

‘; Qu'el nervi vos estendes. ‘ 
‘GUILLAUME DE BERGUEDAN : Cansoneta. 

AUTS auriez besoin d’ortie qui le nerf vous 
étendit. * 

CAT. ESP. PORT. Ortiga. IT. Ortica. 

US, 5. m., lat: usus, us, usage, cou 
. tume, habitude. : 

Contra lus del temps e del mon. 

“ RattonD DE MiRavAL : Ar ab la. 
Contre Pusage du temps et du monde. 

Loncx ws torna cais natara, 
G. Ouivien D'ARLES, Coblas triadas. 

Longue habitude devient quasi nature, 

AnNc. FR. Cest serement aveitenus. 

ho . - Roman de Rou, v. 14928. 

CAT. Us. ESP, PORT. IT. Uso. 

| 2. Usarcz, Se M > usage, coutume, ha- 
bitude. 
‘Per costnma € per USATGE. 

. B.'e VENTADOUR : La doussa votr. 
Par coutume et par usage. 

. Segon ques cambia” 
EL uzaTGes de las gens. 

: Nar pe Moss: Sitot. 
Selon que se change r usage des gens. 

‘ 

— Droit que le seigneur prélevait sur 

son vassal pour le laisser jouir de 

quelque portion de territoire. 
Levacan novelamen 
Talbas e quistas et uzaTGEs 
E gabelas e pesatges.- 

: Brev. d’amor, fol, 122. 

Lèveront nouvellement tailles et questes et usages 
et gabelles et péages., , «. 

ANC. CAT. Dratge. ESP, Usas. .2T. Usag: 17910. ‘ 

3. Uzansa 5 Ses usance, usage cou- 

tume, manière. . 

” En clergnes es aquela uzansa 
Que 5 fenhon bos. : 

© P. CARDINAL à Totz lo mons. 
En clercs est cette coutume qu'ils se feignènt bons. 

‘ Trobet vers e Pastorelas a la uzaxsa antiga. 
-  V.de Cerramons. 

: Composa vers ct tastorelles à à h manière antique.  
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axe Fr. . Qu’ on verroit la chose en usance. 

Gr. Manor, IV, p. 163, 

Ainsi en est procédé l’usance de porter la 
branche d'olive entortillée de laine, - 

Auyor, Trad, de Plutarque. Vie de Thésée. 
car, Üsansa. xsp. Usanza. roRT. Usança. ir. 

‘Usanza. . ont ‘ 

4. SUZAMENT, UZANEN , ms usage, exer- 

cice, habitudé. ‘ 
Per v uzamex del bo. servizi que r us fara 

al autre, 
Liv. de Sydrac, ho. 73. 

Par l'usage du bon service que l’un fera à autre. 

Per l'uzamex dels vices. ‘: 
Trad, de made i fol. 30. 

Par l'habitude des vices. - 

— Fréquentation. 
Morgues no den desirar r UZAMENT de las |. 

ciutaz. 

‘ Trad. de ide, fol. 65. * 
Moine ne doit pas désirer la fréquentation des 

cités, : . 

ir. Usamento. . . 

5. Ustos, adj., nécessiteux. 
_Mendiex es totz Jar afars pes. 

Car a totz jorns son Usros.. : ", 
P. Vipaz : Abril issic. 

Misérable est toute leur affaire .…. car à toujours |: 
ils sont nécessiteux. - 

G. Usuaz, uzuaL, ad. , at. USUALÉS ; 

usuel, habituel , ordinaire. : U 
Cinq sols torneses de moneta vsuar. 

Charte de Gréaloi, p. 80. 
Cinq sous tournois de monnaie usuelle. ‘ 

Del an solar et uzuaL. 

Eluc. de las Propre, fl. 22. 
De Yan solaire et usuel. 

CAT. ESP. FORTe Usual. IT Usuale.… FU 

Fe Us, UZAR); 2., user, employer, 

mettre en usage. - 
Usofrug, so es dreg. d’uzar 0 de frais la 

causa d'autrui en tal, guiza que la causa sia 
salva. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 19. 

Usufruit, c’est droit d’user ou de jouir de Ja chose 
d'autrui ca telle guise que Ja chose soit sauve, ” 

— Exercer, exécuter,   
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-Angiels.…. per-los qnäls usa nostre Senhor 

esparentablamen s0$ jutgamens, . 
Qt . Liv, de Sydrat, fol. 9: 
Anges... par: lesquels exécute notre Scigüeur 

épourantébement, ses jugements, 

— Fréquenter. | 
- La soa compaigaa 

‘ Nous plassausan. + 
© PIERRE DE LA CARAYANE : D'un sirventes. 

- Que la sienne compagaié il ne vous plaise Jré- . 
quenter. [ 

- Totas viandas als Los son | bonas aie ne’ 
-UZON per razon € per mezura. 

. +. Pet Vert., fol. 21e. 

! routes nourritures sont bonnes aux bons qui en 
äüsent avec raison etavec mesure: “ 

— : Consommer, consumer. , 

Fig, . : Malvestaiz roill et vza. | : 
* RamBauD D'ORANGE : Gar douz. 

| Méchanceté rouille et use, * 7". : 

Part. pas. Tea suelh esser uzATz : 

. De chans e de solatz.. 
BenTrAND D'ALLAMANON : Lo segle, 

Jai coutume d’être usé (de faire usage) de chant 
et d'allégresse, . 

‘ Quan la peles “vielha et UZADA. ro 
LE MOINE DE MonTaUDoN : Be m° enucia, 

Quand la pean est vieille et usée, ‘ 
Dona en be far uzana. 

SERVERI DE Gmoxe : En mal punk. 
Dame à bien faire exercée. : 

. Loc. Servia lo covent si cum wsar avia, 
: V. de S. Honorat. 
.N servail ile couvent ainsi comme il avait usé. * 

ANG, FR. Lés bourgois et les bonrgoises et les 
masuriers l’ont i usel., . 

. Charte de Valenciennes, tri 3 P- 305. 

GAT, ESP, PORT: Usar. xt. Usare. so 

8. UzaDauers, ‘ady., usuellement , habi- 

tuellement, ...  . : ee 
. Senhors, encar sai yen mot be UZADAMENS 

_ Cantar en sancta gleyza. 
- Pierre DE ConviAC : El nom de. 

Seigneurs, j je sais encore moull bien usuellement 
chanter en sainte église. 

LESP. Usadamenie. IT. Usatamente, 

9. Uzaze, adÿ., usable , Décessaire. 
Reyas; ; cotels.. UZABLES als, ops dels arrayres. 

Cout. de Saussignac, de 1319. 
Socs, coutres... nécessaires aux hesoins des araïrcs.
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10. Usirar , ads, lat: USITATUS , cusité ; 

exercé. ‘ . ‘ : 

Coma gen USITADA a a tal mestier: . 

Chronique des Albigeois, col. 69. 
Comme gent exercée à tel métier. 

Esp. Usitado, IT. Usitato. mors 

 Usura ; UzuRaA, 5. f; lat. vsuna, 

intérêt, revenu. : 
Pagar Las UsURAS'segon los usatges de a 

terra. 
‘ Trad. du Code de Justinien, fol. g. 

© Payer. les intéréts selon les usages de la terre. 

oral. Per‘ vu sol peccat mortal... es obligada 
Ÿ'arma a sobregran usura, s0 es a las penas 

- d’'yfern. 
V. et Vert., fol. 43. 

Pour un seul péché ‘mortel... l’âme est obligée à 
‘ très grand intérét, d'est-à-dire aux peines d'enfer. 

— Usure, intérêt'illicite. ‘ 
. Aus, ta que obras ab uzura. 

P. CARDINAL : Jhesum Crist. 
‘ “Hoi, toi qui opères avec usure, ‘ 

Plena d’ enjan e d’uzura. 
- BERTRAND DE Born : Mout mi plaie 

Pleine de tromperie. et d'usure. ‘ 

\ CAT. | ESP. PORT, IT. Usura. — D 

22. UsurIER , 5. ms usurier. . 
. Veirem en brieu qu’ el segles sera Les, 

Que hom tofra laver als usuRtERS. + 

+ BERTRAND DE Dorx : Miez sirventes, 

Nous verrons en peu que le siècle sera bon, ve 
: ‘qu’ on ôtèra l'avoir aux usuriers. ‘ ‘ : 

. Ad Uzes fon uns vsunrers 
à Qué vai galiar ab denièrs 

* Una tosa de paupre afar. 
-..  P.des. Honorat. : 

"A Uiès fat un nsurier qui va tromper avec deniers 
une jeune fille de pauvre condition. scie 

. Adjectiv, Ayssi com homs CZURIERS non cre 
. paraula d ome, Si non avia bon gaige. 

: Viet Vert., fol. 51. 

* Aitsi comme ‘homme usurier ne croit pas parole 
d'homme , s’il n’avait bonne garantie, 

CAT.‘ Usurer. Esp. Üsurero, PORT. - Usureiro. 
.ITe Usuraio.. 
Ce 

13. Usunari; ah lat. : USURARIKS, usu- 

4 . . 

US . CS US 
* En tot contrat uéurarr + .° 

7... Statuts de Provence. Jour, P. LORS 

. En tout contrat usuraire... 

car. Usurari: ESP. PORT. IT. Usurario. 

14. KUsrEnciLmaA , s. fe, ustensile. 
Mobles cam... usrenciLuas. 

Fors de Béarn, p: 1087. 
‘Meubles comme... ustensiles. 

15. Usunrar, ?. lat. uSuRPARE, usurper. 

Sa jurisdictio nO USURPARAI. 
dos : Charte de Gréalou, p. 72 

Sa juridiction j je n’usurperai pas. : 

Lotbari. usurrer lemperi. 
. - Cat: dels apost. de Roma, fol. u6. 

Lothaire.. usurpa Vemipire. : © 

Aisso feiro usurrax lo dreg del senhor, 

Tic. du xune siècle. Doa®, t. CXVUL, fol. 86. 

© Ceci ils Érent en usurpant le droit du seigneur, 

CAT. ESP. PORT. Usurpar. IT. Usurpare. | 

16, USURPAIRE, USURPADOR,/s. me, lat, 

USURPATOR ; usurpateur. 

-Contra Hngo, usurrapon del reaume. 
Cat.üdels apost. de Roma, fol. 132. 

Contre Hugues , usurpateur du royaume. 

CAT, ESP. PORT. Usurpador. IT. Usurpatore. 

| Usunmarto, se f.s lat. USURPATIO ; 

’asarpaton. . 

‘ Cathacresis, es USURPATIOS, 50 es prende- 
mwen d'autrui. nom en defanta del.s sieu nom 

»propri... . . 
| Léys d’amiors, foi. 129. 

Catachrèse, c'est usürpation, c'est-à-dire prise 

d’un autre nom à défaut du sien propre. 

CAT. Usurpacié. esp. Usurpacion. vont, Usur- 
paçäo. IT Usurpazione, . 

18. Uäucarco, sf. lat, vspcario, usu- 

:capion. , : 
Uzucarcto,s0es eant + hom gazania la cansa 

d'altre per tenezon de tan de termini cam la 

leis ditz. ° 
Trad. du Code de Jüstinien, fol. 57 

Usucapion, c'est quand on gagne Ja chose d'au- 
tre par possession de tant de temps comme Ja loi 

‘dit. : 

CAT. Usucapié: ESP. | Usucapion. PORT. Usuca-   raire. ,° ” ou ou, pido. 17. Usucapione.



19. Usucarin , vd, lat. USUGAPERC, ac= 

quérir par l’usucapion. ‘ | 
Part. pas. .Qu’ el P'aia wsucarTa © preseripta. 

Trad. du Code de Justinien, fol. do: 
Qu'il l'ait acquise par lusticapion ou prescrite. 

car. Esr. Usucapir. 17. Usucapire. 

20. Usurauc. 

Voyez Fruc. 

21. USUFRUCTUAEL. 

Voyez Fruc.. 

22. Aus, s. me lat. ausus, abus, mau-| 

vais. “usage 
Aquo no°es que ung ABUS. 

Chronique des Atigeois, col. 7e 
Ceci n’est qu” un abus. 2 

CAT. Abus. ESP. PORT. ITe Abuso. 

23. ABUZIO, S. 31 lat. ABUSIO ; abus, 

erreur. - 
Aisso son 

Las Asuz10s d’aquest mon. 
Brev. d'amor, fol. nge 

Ce sont les erreurs de ce monde. : 

axc. ra. Les enfans ensnyrent leurs pères en 
l'abusion des fanlx dieux. 

: ‘ OEuvres d'Alain Chartier, p. 348. - 

Par quoi concludz que € est abusion 

D’estre amoureux. 
‘ ‘Ci. MaroT, te IL, p. . 303: 

ANG. CAT. Abusiô. Esp: Abusion. PORT. Abusäo. 

it. dbusione. * oo 

4 

Le 

24%. Agusar, v., abuser: 
Plasors i injastamen e contra rason en ABU- 

SAVAN. to" Ni 

Statuts des tailleurs de Bordeaux. Ord. des 8. 
de Fre, 1462, XV,p.475. 

Plusieurs injustement et contre raison en abu- 

saiente 

CAT, ESP, PORT. AOUSAT, IT.  Abusare. 

25. ADUSARIS ; 5 m3 usager. 
Una causa que ten sos ADUSARIS.: . 

. Trad. du Code de Justinien, fol: 86. 

Une chose que possède son a usager. : 

US, uus, UE, UIS, s. ms lat. ostium, 

huis, porte, issue. 
Marcabrus 

USC' 
Dis que l’us 

Non es clus.. 
| …. Mancanrus: Estornelh cuclh. 

Marcabrus dit que l’Auis n’est’ pas clos.” 

- Fet la dompua apparelhar lo lice. d’ els dos 
prop l'ursdesa chambra, 

_V\ de Guillaume de Cabestaing: : 
© La dame fit préparer le fit d'eux déux proche ja 

: porte de sa chambre. 
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E ls huels ronsiei denanl” vais del moli. 
: © P. Duran : Mi dons. 

Et les yeux je lançai devant Ja porte du moulin. 

Anc. rR. Tel kuide de l'ostel issie 
Ki à lus ne poet avenir. 

Roman de Rou, v. 10034." 

où le Nil se précipite : 
Dedans la mer par sept gs. , 

Lo ee CEuvres de Du Bellay, fol. 198. 

ir. Uscio. ° LT - 
€ 4 rs . . . ‘ 

2. Ussor, $, m. ; huis, issue. ‘ 
Vecvos qne vengro al ussor. | 

Trad. de PÉvang. de Nicodème. 

Voilà qu’ils vinrent à l'issue. * 

ANC FR. Quid close fast par luisole. - 

‘ * Roman de Renart, t. IL P« tot. 

USARN, uzar, sm, isard, sorte de 
chèvre sauvage. 

: Uzans et cabirols.. 
‘En salvagginas, quals so USARNS, bubalis o 

bizons. 
Eluc. de las propr., fol. 129 et 166. 

‘ Zsards et chevreuils. . : 

En sauvagines, telles que sont isards, dates ou” 

bisons. . ‘ 

CAT. Jsart., . 

USCLAR , 2. griller, rissoler, brêler. 
Totas Tes USCLARIA. 

Brev. d'amor, fol. 38. 
+ Tontes choses il grillerait. 

Usezrr si can vi lo soleyl. . | 
| Trad. du. N.-Test., s. Marc, ch. 4. 

Se brûla quand vit le soleil. _ 

Fig. Totäs las obras que son en el USCLARAS. 

. Trad. de la 2e Épôt. de S. Pierre: ! 

Toutes les œuvres qui sont en lui éréleront. ” 

Part, pas. Not uscrar pel soleh, " 
- Eluc. de las propres | ‘fol. 165. 

Moult' érélé par le soleil. .   

x
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UTERO, s.m., lat. uTenus, utérus, 

ventre. Le 
© Senher qu’estorses Sidrac , ‘ 

De la flama. os... 
“Et Jonas ab urero. 
. PIERRE D'AUVERGRE : À Dieus vera. Var. 

Seigneur qui arrachâtes Sidrac de la flammes, el 
Jonas du ventre. 

CAT, ESP. PORT [Te Utero. 

,UTIL, adj, lat. oniLés, utile. | 
S’ ieu avia un ser fort uriz. 

"Aquela messios non m° es urtEs, 
Trad. du Code de Justinien, fol.7. 

Si j'avais un serf fort utile.” 
Cette dépense ne m'est pas utile, 

— Terme de pratique. oo 
Aquel de cui servs el fo, nes tengutz en- 

fra un an vis. 

Trad, du Code de Justinien, fol. 27° 

Celui dequiil fut serf, en est tenu peñdant un 
an utile. « 

LANC, FRi 
Somme, il sont si wtils et propres à asage. 
N° estant moins ‘util d'y aviser. 

Pur. HEGEMON , p. 9 et 25. 
CAT, ESP. PORT. Util, 17. Utile. 

2. UTILMENT, ae.” utilement. L . 
Tot aco que el i metra urtLMENT. 

Trad. du Code de Justinien, fol. 7 

Tout ce qu’il y dépensera utilement. ‘ 

CAT. Utilment. ESP. PORT, IT. Utilmente. 

3, _UrILITAT, SJ jat. UTILITAÂTEM, uti- 
lité, profit, avantage. 

Si ela fo bastida a gran UTILITAT, 

Pot bom demandar los frugz de la causa e 

las UTILITATZ.   Trad, du Code de Justinien, fol. .7ct22. 

UY 

V,s. m., vingt-detxième lettre de l'al- 
. Phabet, et dix- septième : des con- 
sonnes, v.   De & havem adversaris de’ rs referenda- 

ris, de y, volontaris. 
$ Leÿs d'a amors, fol. 151. 

De À nous avons ady. ersaire der, référen-   daire ,.… de v, volontaire. : 

. 

VAC 
Si elle fut bâtie avec grande utilité. 
On peut demander les fruits de la chose et les 

profits! : 

CAT. Urilirae. esr. Utilidad, port. Utilidade. 
‘ar. Utilità, nilitate, ütilitade, 

4e IxvriL, ad. lat. INUTILéS, inutile. 

Si naysho rams d’autras partidas que dels 
uelhs de la vit... so bortz et 1xurits. 

Eluc. de las propr., fol, 225. 

© Si naïssént des rameaux d’autres parties que des 
yeux de la vigne se. ils sont parasites et inutiles. 

. CAT: ESP. PORT. Inutil. IT. Inutile. 

UVA,, s. fs lat. uva, raisin, grappe. 
Figas uvas, amandolas. ’ 

Doctrine des Vaudois, 
Figues,.…… raisins, amandes. : 

. Diferencia entre uva et razim. 

Eluc. de las Propre, fol. 226. 
- Différence entre grappe et raisin. 

A FORT. ITe Uva. 

2. Uvea,-s. fe, uvée, la troisième tu- 

nique de l'œil. 
La tela dita uvra, que pren aytal nom, 

quar en color semla uva o gra de razim negre. 
Eluc. de las propr, fol. 37: 

La toile dite uvée, qui prend pareil nom, parce 
qu’eu couleur elle ressemble à srappe ou | grain de 
raisin noir, . 

Disraptio en la tanica UVEA. 

FS Trad. d’Albucasis, fl. 18. 
Rupture en la tunique uvée. 

ESP, PORT. IT, Uvea, 

3. Uvesc, adj., “couleur der raisin. 
. D’ bumor. negra', UVENCA. ‘ 

Eluc. de las propre, fol. 265. 
D'humeur noire, couleur de ? raisin. 

VACA, vacca, s. fe, lat. vacca, v vache. 
- On qu’ aia porc ni vacA: 

Rastwaup DE V. AQUEIRAS : Âr vey escur. 

Où qu'il y ait porc ni vache. UT 

Lo simple home donet sa vacca al capela. 
y. et Vert., fol. 55. ‘ 

: L'homme simple donua sa wache au chapelain. 

CAT. ESP. V4 aca. PORT. Paca, vacca.ir. Vacca,



VAC 

2. Vaccin, ad}, lat. vaccinus, de vache. 
Layt pecorina... no es tan be nutritiva… 

cum vVACCIXA. - ‘ FU 
Æluc. de las propre, fol. 274 

Lait pécorin.… np l'est pas sibien putritif.. comme 

de vache. “ 

17. Paccino, 

3. VaqurEr , s. m., vacher, berger. 
De Paris, ! . 

Com lo saup ‘lo vAQUIERS noirir. ‘ 
GIRAUD DE CALANSON : Fadet joglar. 

De Piris, comment le sut le vacher nourrir. 

CAT. Paquer. ESP. Faguero. ronr, Paqueiro. 

— Ad. Qui concerne les rvachers, les. 

bergers, pastoral. 
VaQUErRA partizo. o 

T. DER. GAUCELM ET DE J. MiRALuAS : Joan. 
Pasloral'jeu-parti. 

ke VaqQuEIRA, VAQUIERA » sf, vachère, 

bergère. . 
Vi de pres d’un cortil 

VAQuEIRA 

- Ab una vaca. 

’ 3, EsTEve : Ogan ab.. 

Je vis suprès dun verger vachère avec une vache. 
te 

— Sorte æ poésie. .. 
Coma son... VAQUIERAS et ortolanas e ver- 

gicras. 
Leysd'ambrs, fi. 4. 

Comme sont... vachères et jardinières et vergères. 

VACAR,-vaquar, ®., lat, vacane, va- 
quer, être. inoccupé. . 
Apres la sua mort, vAQUET la se .xxx. dias, 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 14. 4 
Après la sienne mort , aqua le siége rente j jours. 

Pare, prés, L’emperi non estes pus VACAN. . 
Forquer ne Lunet : Al bon rey.- 

. Que l'empire ne restät plus vaquant- 

Part. pas.  Tenon l emperi vACAT. 
Boxirace DE CASTELANE : Era pucis. 

Tiennent l'empire inoccupé. “ 

°— Terme de jurisprudence. 
Chascan” si fa pagar las jornadas que poy- 

rian VACAR. . 

Statuts de Provence; Massa, p. 185. 

IV. 
“ 

  

x 

VAC. 45 
| Chacun se fait” payer les journées qu ile pour- 

- raient vaquer. - 

CÂT. ESP. PORT. Pagan rr, + acare. ° 

2. Vacéano, sf, lat. VACATIO » vacation, 
relâche. : è 
‘Apres la vaccario de la se! 

| Cat. dels apost, de Roma, ! fol. 187. 
Après la vacation du siége. 

VACILLAR, VASSILLAR, D lat. VACIL-. 

Lare, vaciller, hésiter, être incertain. 
Coma tota la terra VACILLES per los cas que 
ero vengatz,… non triguet guaires qu' el Case . 

tel nou d’Arri se rendét, - ‘ 
Cat. dets apost. de Roma, fol. 17 176. 

: Comme toute la terre hésitait pour “les cas qui 

. étaient venus... il ne tarda guère que le  Gasteluau- 
dary se rendit... . 

| Part. prés. Doptans e VASSILLARS gui via poi- 

ria segre. , 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 1 1. 
Doutant et hésitant quelle voie je pourrais suivre, © 

car. Vacillar. xsp, Vacilar. rORT. Vacillar. 

IT Vacillare. 

V ACUITAT, sf VACUITATEM, vacuité, 
vide. 2,  . .\- . 

Rocas... han... dedins cavernas et vacutTaT. 

Done a tota vACUITAT, repleccio. E - 
… Elucs de las propr., fol. 16: et 27. 

Roches... ont. dedans cavernes et wide. . 

Qu’elle donne à toute acuité, réplétion. ” 

. CAT. Vacuitat, Esr. Vacuidad. ronr. Vacui- 

dade. 1r. Vacuitäà, vacuitate, vacuitade. L 

2.. VACUATIU, adÿ., vacuatif , , propre : ä 

vider, à former le vide. . 
* Virtot informativa,.…. de las partidas... que 

° ‘ requiero cavitat, CS VACUATIVA. 

Eluc. de las propre, fol, 19. 
Puissance formative .… des parties... qui requiè. 

rent cavité, est vacualive, : 

3. Vorar, "VOYAR, VUEIAR VUIAR, voi- 
'DAR, D du lat. VACUAIC, vider. 

- Lar fetz vurar lo potz; e troberon l’ enfant, 
Fe RS _F. de S. Honorat. 

Leur fit wider le puits, ctils trouvèrent l'enfant, 

Lä borssa dis : ti jen vaelh .esser riens » 
Ho ruelh VOIAR. * : 

Pet Verts, fol. 2 

58 . = 
er
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La hourse dit : Etj je v veux être pleine, etne veux 

| pas ‘æider. , je 

Fig, VuEtox Jo c cor de tot be: - . à 
V.et Pert.,fol. 22. 

* Vident le cœur de tout bien. : us 

Cascans vorper los arsos. . 
. Roman de Jaufre, fo. Ba. 

Chacun vida les arçons. "+ à | 

Part, pas, A lei de riu sorzedoar . 

. Que creis on pus es VOIATZ: 
 ForquEer DE MARSEILLE : Si cum. 

‘A manière de? ruisseau jaillissant qui croît où à plus 
il est vidé, 0 . 

El comandet, que tota la vila fos VOYADA. 
° L'Arbre de Batalhas, fol, 53. 

< Ïl commanda que toute la ville fût vidée. 

Loc, 

. GAT. Fuydar. DE 

rh Vorc, VUE, , VUEC ; VO ; ad, vide. 

“Nostre oyre: sou sec € VUECR. : 

- Trad, d'un Évang. apocr. 
Nos outres sont 5 sèches et “vides. ° | 

Portavan las lampezas vueras. 
° : V. et Vert, fo. où 

Portaient les lampes vides. ? 

Monstret lor lo sepulcre vom. :*.. 
Sermon en provençal, fol. 2 29° 

* Leur montra le sépulcre vide": "" 

_ Hg. Hai! segles vo10z de merce. 

». B: Zorctr: Jesu Grist. 
Ha! siècle vide. de merci, . 

Celba qu’es de tot enjans vurra. 
+ BERTRAND DE Dorx : Rassa tan, 

Celle qui est de toute tromperie wide. ‘ 

”. Loc., Non:aparescas davan me mas, vuEtAs; 

aquel ven am mas vueras davau Dieu, que 

: lo ven pregar ni querre, ses far prezen de 
_ bonas obras. ‘1. 

L Feet Vers, fol. gt. 

Que’ tu nc paraisses | pas devant moi les mains 

vides ; celui-là vient: avec les mains vides devant 

Dieu, qui le vient price et requérir, sans faire pré. 

sent de bonnes œuvres. 

ANC. FR. Que tu n'as pas le ventre vuit. , 

. Roman du Renart, t. I, pe ‘302. , 

Néant faisant et wuids de responce.. , 
NONSTRELET, t. L fol. Or. 

î Dust 

AT. Puyd. 

5. Voransa , sf vidänge. 
Tan vassal de caval faire voraxsa. 

* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 26. 
{Tant de vassaux faire vidange de cheyal (vider 

les arçous). : 
« 

+ Le VAG 

6. Evacuacio, Evacuario, s. f., lat, 
- EVAGUATIO, évacuation, “action de 
‘vider. 
Per saperflua EVACUACIO. 

” Trad. d'Albucasis, fol. ge 
. Par superfluc évacuation: 

La rendo apta a EVAGUATIO, 
-Elnc. de las propre, fol. 271. 

La rendent apte à évacuation. 7 

CAT. Evacuacié, ESP. Evacuacion. PORT. Eva- 
. cuacäo. IT. Evacuazionc. . 

7. Evacuariu, adj., évacuatif, propre 
à évacuer. 

De colra per suzor et urina, EVACUATIV, 
: Eluc. de las propr., fol. : 75. 

De bile ‘par sueur et urine, évacuatif. 

ESP. PORT. 1T. Evacuativo. 

3 Evacuar, v., lat. EVACUARC, évacuer, 

vider, purger. _ 
* Part. pas. Que premieyranent ‘comandes al 

malante € qne sia EVACUAT am medicina. 

-Trad, d’Albucasis, fol. 2. 
Que premièrement tu commandes au malade qu'il 

soit évacué avec médecine.  ” - 

CAT. ESP. PORT. Evacuar. IT. Evacuare. 

VAGAR, VAGUAR ; “VATAR > Des lat, va 
GARE, vaguer, crrer, rose 

- Voyez Lerrxirz, Coll. Etym., p.78 
Per so que li fraire uon ‘aïon uchaizon de 

vaGuar de foras. 
! ‘7 Regla de S. Benezeg, fol. 78. 

Pour cela que les frères n'aient pas occasion de 
vaguer dehors. 

Morgues si deu toz escondre dins sa ‘cela, 

-e $à lenguä ni sos cors non den vAJAR per las 
cintaz. ° 

° - Trad. de Bè de, fol. 62. 

° Moine se doit entièrement cacher dans sa cellule, 

et sa langue ni son corps ne doit errer dans les cités. 

Vau per lo mon 
VAGaw, e no sabon per on... : 

ro : P. Vinaz : Abril issic. 
Vont' par le monde en vaguant , et ne savent 

par où. ° 

CAT« ESP. PORT. Vagar.x IT, , Vagare. 

2 VAGABON , "ab lat. vaGaBuN dus, va- 
gabond.  



VAL. 
A dez d’ome vAGABON. * 

.Brev. d’'amor, fol, 34. 
À manière d'homme” vagabond. 

CAT ESP, PORT. V4 Vagabundo. IT. Yagabondo. 

3. Varasle, adj, coureur, enclin au va: 

gabondage. 
Morgues, si chapte sa lengua e son à ventre e 

non es VAJABLES, si pot fiar que no murra 
durablament, 

Trad. de Bède, fol. 62. 
Moine, s’il retient sa langue et son ventre et 

m'est pas coureur, il peut compter qu ‘il ne mourra 

pos éternellement. 

4. VAGUEJAR, VAGUEIAR ; D., divaguer. 
Vay vacurzax dizen e parlan autras pa 

raulas. 
1. Leys d’amors, fol. (EVE 

Va, en divaguant, disant et articulant d’autres 

paroles. ‘ 

caT. Vagucjar. ss 

5. Esrravacar , ®., lat. EXTRA VAGARE, 

extravaguer. 
Part. près. Nos avem älcunas leys pro EsTRA- 

VAGANS. 
’ L'arbre de Batalhas, fol. 8. 

Nous avons aucunes "lois fort extravagantes. 

VAI, inter]. lat. vz, malheur à. 
Var Jherasalern ! var Jherusalem! 

Roman de La Prise de Jérusalem, fol. 13. 

Malheur à Jérusalem! malheur à Jérusalem ! 

asc, FR. Vai! celle soit blanche ou noire 

Qui, pour sen hiauté aoire, 
Se.peint com ymage marmoire! 

Miserere du reclus de Moliens, fol. 207: 

VAIR, VAYR > VAR) VAIRE, adj, , lat. 

varius, vair, de diverses couleurs, 

gris-blanc, bleu-blanc mêlé , sorte de 

pelletcrie. ° 
Il dona vestirs vertz ni vars. 

PLERRE D'AUVERGRE : Chantarai. . 
Lui donne vêtements verts et æairs, : x: 

"a 

Goneclhas folradas de: : penas VATRAS amh 
erminis, -: 

: - |: PHILONENA. 
Taniques fourrées de pennes wvaires avec hermine. 

Es tan YAYR, que semla de totas colors. 
Elue. de las propr., fol. 254. 

Est si wair, qu’il semble de toutes conleurs. 

VAI. 459 
| Que faran vairs huclhs ni blancas dens ? 
' : Pusozs : Si’l nl, 

Que feront yeux wairs et blanches dents? 

. Los vostres huelhs vAIRS erizens. 
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.. 

Les vôtres yeux vairs, ef riants. 

Fig. Non a Jengua vatRA ni pigua > 
D’ aqnesta gent falsa, mendiga, 

Qu’ ien non volgues enans trencar. 
Deuves DE PRADES : Siper. amor, 

Il »’y a langue waire ni pie, de cette gent fausse, 
médisante, que je ne voulusse avant couper. 

. Subst. Entr el bianë e’l'vert e’L varRE. 
Rarmonp DE Miravaz: Del nes. 

“Entre le blanc et le vert et le œair. . : . 

Aisst guerpisc.joy et deport 

E van e gris e sembeli. 
LE coute pe Porriess : Pus de chantar. 

Ainsi j’abandonne joie et amusement. et. ‘œair. ct 
: gris et fourrure. 

Fig. 

oo 

Lo saber don soy: requis. 5 

Si es fis, mesclat de vavne. . 
| PIERRE D'AUVERGKE : Gent cs entre. 

Le savoir dont j je suis requis ainsi est fia, mêlé 
de air. . , : 4 

Loc. . = Que non sia” 
. Mal jotgat per negu;. 

Ni per vaxr ni per bro. 

AMAnIEU DES Escas : En aquel:mes, 
Qu'il ne soit mal jugé” par nul, ni par vair ni par 

brun (ar qui que ce soit)... 

— Variable ; changeant 
. À lieïs qu’ am ses cor var. _ 

-RawsauD D'OnaxGE : Ab non cor. 
À celle que j aime sans cœur  changeänt. 

Cum fis amaire, : , 

Murrai Ses COTS.VATRE. | 

GUILLAUME, MOINE DE BEZIERS : Erransa. 

Comme fidèle amant, "je mourrai sans cœur chan 
geant. | 

-ANC. FR. . so 

.EÉ graingner d destriers blans e wairs e ferranz. 
: Roman de Bou, v. fo0.. 

E il vestent les robes vaires, . 7 
. Fabl.etcont. anc.,t, I, p. 345. 

Chapperon d’escarlatte fonrrez de menu air, 
. ct ue iMoxernezer, te UT, fl. 21. 

CAT. ESP. PORT. 17. ario. 

2. VAIRADOR ;" Si mr. appréteur de vair,   ‘ pelletier.
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. À capeliers et a YAIRADOS, ! De las quals cartas farai drechurieiramens 

Cartulaire de Montpellier, fol. hä- _ | .e no vARIABLAMENSS. 
A chapeliers et à appréteurs de vaire Cartulaire de Montpellier, fol. 120. 

Desquels actes j’userai justement et non varia- 3. VaRtETAT, | sf. dat: VARTETATEN , blement. * 
variété, diversité. :!:.. . Es, Variablemente. . 
Segon Ias varrerarz dels negossis. ! . 8. y 

Cartulaire de Montpellier fol, 120. AIRAT, S. mé » maquereau, sorte de 
Selon les diversités des négoces. + - - poisson. 

car, Varietat, xs». Fariedad. PORT. ? parie. D' anguilas et de VAIRATZ, del cent, LL, 
« dade. 1T. Varietà, varietate, varietade, * | peisces. 

Le Cartulaire de Montpellier, fol, 115. h. VanïAGIO, sf. “lat, VARIATIO, varia- D'anguilles et. de Mmaquereaur, du cent, quatre 
tion, - : . : poissons. - .. 

Pren vaRtACIO segon varia corporal dispo- 
caT. Varat. ' 

zicio. 9- Vainan, varran, v., lat, vantane, va- : : ° Elue. de Las propre fol. 2r. . , . 
| Prend variation selon variable, disposition cor- rier, changer, écarter - 

porelle. ‘ D - v Non es fins, I pois i vatRa colors. 
- CAT. -Pariaci6. Esr. Variacion. vont. Varis- - É ‘ G. Famir: Chant e deport. 

. câo. IT. Variasione, , L N'est pas pur, puisque ÿ varie la : coulear. 
‘ UT Moral, - - 

5. Vanrauexr, » VARIAEX, s 7e, varia- Ab tan qu’ien ja de ren vas VOS non AIRE. 
‘tion, changement. - Les BERTRAND pu Poser : Boua dumpna. 
De dos versetz, mays o mens, al plos es 505 Pourvu que jamais en rien vers vous jene change. 

VARIAMENS, - |" Pas Amor:no vol que m vir ni m vatme, 
Leys d'amors, fol.4r. ‘| . » -__ PEnpicoxs: Aissi cum sel. De deux versets, plus ou moins, au plus est sa va- | Puisqu'Amour ne veut pas que je tourne ni je 

riation. . . ’ . change. 

© De major VARIAMENT. | ° Dieus no sa mada ni se VARrA en: ‘Deguua 
. Eluc. de las Propre fol. ar. manieyra. res 

| De plus grande variation. ° pr. et Vert, fol. fo. 
- ANG, EsP. Variamiento, 17. Variamento. Dieu né se mue ni se change en nulle manière, 

Variable, quar vaRrAN 5e de vertat. 6, VauanLe, adj., lat. vartañiLem, va. Leys d'amors, fol. 69. 
riable’, changeant. - . . Variables, car ils s'écartent de vérité. 
Vanraoce, .quar varian se de vertat. “ Part. pas, Son en aïsi | 
VaRtABLAS en aecort.  . De noms adordenatz 

' ! Leys d'amors, fol. Gget4o. |.’ Co son de VARIATZ, ‘ 
‘Variables, car ils s’écartent de vérité, 4 
Variables en accord. 

5 4, 2 G. Riquier: Pus Dieu. 
Ils sont ainsi de noms coordonnés comme sont de 

variés. 
— Divers. : - ‘ car. BSP. PORT. Variar, 1T. Variare. Las cansas' méravillosas, VARIABLES etes- 7 tranhas que so per lo mon. 10. Desvanan, ®., diversifier, diffé- 

Penizuos, Voy. au pure. de S. Patrice. rencicf. Lou ‘ 
Les choses merveilleuses , diverses et étranges qui |. ‘ - Qualitatz, es diversitatz per la qual una sont par ‘le monde. , 

! cansa se pesvaRtA € se detria de las antras.i ‘CAT. ESP. Variable: rorr. Pariavel, are Va- : Leys d’amors, fol. 44. : riabile, nm ee ts : Qualité, c'est diversité par laquelle une chose se 
et se disti ngu 4 . 7. VaRBLANES, adv., vari iablement, divers 'e RENE des autres 

diversement.' ‘ Le ‘Jar,  VaRIOLA, s. fS variole.   
or - mn
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Paucas vezicas plenas de poyre.... ditas va- 

-RIOLAS, 

‘ | Eluc. de las propr., fol. 98. 
Petites vessies pleines de PUS dites varioles. 

VAL, VAL, VALL, VAU, 5. flat. vaz- 

Lis, val, vau, vallon, vallée. | 
Guardiey eguas per.las varus. 

Ritmon» D’AVIGNON : Sirvens suye 
Je gardai juments dans les vallées. 

Champs, vauz ni plans ni puois. 
| A. Dante : Sols sui. 

Champs, ; dallées et plaines et montagnes. 

Loc. Es apellatz tot aquest mon vaux de la- 
© gremas. . 

Fet Vert, fol. 62. 
Est appelé tout ce monde vallée de larmes. 

axc. Fr. Delez grant wa, grant mont. 
Nouv, rec. de fabl. et cont. anc., t.1, p. 436. 

Il sont el wa oriental. . 
Roman du Renart, t. IV, p.364. 

Paisqué ÿ i 'avois à naïstre en ce val misérable, 
: .BERTAUT, p. 216, 

caT. Fall, Es. Val, alle. PORT. IT. Valle. 

2, “VaLLoX, YALLO, s. m:, Vallon. 

En pregons VALLONS, , ‘ 

LA des. Honorat. ‘ 
En profonds wallons. 

ir. Vallone.’ . U . : 

- VaLLADA, VALEYA, 5. f., vallée. 
_. Li pueg tan ant 

E las varzanas. - . 
Los XV Signes de af detmon. - 

Les coteaux si hauts et les vallées. 7 

Si Karle pues trobar en bosc ni en vazxya. 
. Roman de Fierabras, v. 127. 

Si Charles; je puis trouver en bois ni en wal{ces. 

ir. PVallata. 

4. VALAT, VALHAT, VALLAT, s. m., fossé. 
Cel de Ja ost s’acesmon per umplir los vaLaTz. 

GUILLAUME DE TuneLa. 
Ceux de l’armée s’apprétent pour remplie les 

Jossés. 

De mortze de nafratz n’a gan ren els YALLATZ. 

PV. de S, Honorat.. 
De morts et de blessés il (y) en a grand nombre 

dans les fossés. oo : 
. S 

— Vallon, val, vai: 
Cavalga bonament e viatz .   

! 
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Dreitament ves Tolosa, pels pogs e pels VALATZ. 

: GUILLAUME DE TuDELA. 
Chevauche bounement'et vite directement vers 

Toulouse , par les monts et par les vaux. 

Esr. roRT. Vallado. .-. 

5. VALADAT, 2, ‘enlourer, ceindre de 

- fossés. : 

Part. pas, Lo ‘qual à éra ben VALADAT. 
. Chronique des Albigeois, col. 45. - 

Lequel était bien entouré de fossés. . 

6. VALADESR , VALADEIAR , 2.,'f0ssOyer , ; 
creuser , faire, ouvrir le fossé, la 

tranchée, entourer de fossés. 
‘ Que tot bom : que sanpés YALADESAR que 

vengues al pabalho de Vespazia. - 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. v1. 

- Que fout homme qui sût fossayer qui ’il vint au 
pavillon de Vespasien. 

Part. pas. Seras tot entorn asetiada € VArA- 

DEJADA. . 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 8. 
Tu seras tout autour assiégée et entourée de, e fossés. 

esp. Valladear. ‘ : 

7. VALEJADOR, VALEGADOR ; s. m., fos- 

soyeur, terrassier, . travailleur. 

Per gardar los VALEJADORS.- | 

‘Menero los YALEGADORS lai on comensero 

los valhatz a far, 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 12. 

Pour garder les fossoyeurs. 

.… Menèrent les fossoyeurs Ja oi où ils commencèrent 

à faire les fossés, .” : : 

8. | AVALAR , D. | descendre, baisser, 

abaisser, couler. °° - 
Floripar, la corteza, lor val pont. AVALAR, 
De cal part ve lo sanc que vetz jus AVALAR. 

Roman de Fierabras, v. 3427 et 942. 
Floripar, Ja courtoise, leur vale pont abaisser. 

De quel eôté vient le sang que tu vois en bas couler. \ 

Fig. Aitan, quan pro so, los fai pretz puiar, 

Los fatz, quan so vil, villatz AvaLaR. 
SERVER DE G3RONE : Cuenda chanso. 

Autant, quand ils sont preux, le mérite Jes fait 
élever, quand ils sont vils, vilenie les | fait abaisser. 

« 
Part: pas. : 

Adonexsan nostres comtes tro al fons AVALATZ. 

Roman de Fierabras, v. 2002. 

Alors ont nos comtes jusqu'au fond descendu.
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anc. FR. Le feit mettre en fers et javaller en 

la fosse, 
M ONSTRELET, t. I, fol. 100. 

Tout coïement, sanz dire mot, 

Avala Jehans le degré. . “. : 
Fabl.etcont. anc.; t. IV, pe 458. 

Et d'un coup d'espée Ini avalla la teste, 
Auvor, Trad. de Plutarque. Morales, t. IV, p.188. 

Il s’ enble de la sale, s'avale les degrés. 
ce -. Fabl.etcont. anc.;t.l,p. oo. 

En gallopant comme à bride avällée, 
7 GETIN,p. 1e 

ANG: CAT. Avalar, avallar. 

9. AVALR ; 2, disparaître, , s évanouir. 
Vailor tantost AvaziR. - 

* Prev. d'amor, fol. 2 

: Va leut aussitôt disparaître. 

Part, pas. Es rictatz entr’ els mai AVALIDA. . 

G. OLivier p’AnLes, Coblas triadas.” 
Est noblesse parmi eux plus disparue. . +", 

+ 

10 AVALOT, 5. me, abaissement , ren- 

versement, culbute. 
Hom non vi mais tal AVALOT. ‘ 

. Roman de Flamenca, fol. 136. 

On ne vit jamais tel renversement. 
< 

11. ÂvaL, AVALL ado, aval, là-bas, 

-en bas. ‘ 
Tot aco que es desoiz,:50 es aAvaLL en 

yfern , et aco que es desus, so es amon el cel, 
° ,P. et Vert. , fol, qe 

Tout ce qui est dessous ; s C'est-à-dire là-bas en 

enfer, et ce qui est dessus, c'est-à-dire là-haut au 
ciel. . … 

Loë. Gard’ avaz € gard amon 
Si negan savi y veira. : 

P. Carpinar : Una éieutat.” 
Regarde aval et regarde amont si nul sage ily 

VErTa. . . à 

Ade. comp. Mougés, peubers ab afachar 
5 ° Lor fai manbs colps p’avat. sofrir. 

‘ ‘Le MoINE pe MoXTAuDox : Autra vetz. 

Moine, le peindre avec le farder leur fait n maints 

coups d’en-bas souffrir. . "- 

Loc. Soven dizes so qu’ es D° AVAL d'amon. 
Bentaaxp DE Paris pe RouErGuE : Guerdo. 

Souvent tu dis ce qui est d’en-bas, d’en-haut. 

S'en tornen EN AVAL arrenso. 

Poëme sur Boèce. 
S'en retournent par là-bas en arrière... 

VAL 
-De dos ans EN AVAL. 
Roman de la Prise de Jérusalem o fl. 17e 

|De deux ans en aval (ensuite). 

La freïidors dissen del aire en terra, e cassa 

EXCONTR? AvAL la terra la calor. 

Liv. de Sydrac, fol. 24. 
Ja froidure descend de l'air enterre, el chasse la 

chaleur” encontre avallaterre. 

Frances # en van lotgan EXCONTR" avar los 
pretz. 

Roman de Fierabras, veSofs. 

Les Français s'en à vont Jouant encontre aval les 
: mérites. . 2 , 

axc. Fr. Tandis que nous revenions aval pare 
. dessus le flum. 

77 Jowvizze, p. 50. 

Moult regarde amont et aval, 
‘ . Roman du Renart, 1. 1,p. 183. 

Peuples sans nombre et d'aÿal et d'amont, 
J. Manor, t. V, p. 92. 

12. DAVALAR, DEVALAR; DEVALHAR , DE- 

VaLLäR, 2, descendre, déchoir. 
Dibs un pots, tota viva, l'a faita pavaran. 

Chronique des Albigeois, col. 35. 
Dans un puits, toute vive, il l'a faite descendre. 

. Salic de sa cambra; e pavaca’ls degratz.. 
/ Roman de Fierabras, w. 2551. 

, Sortit de sa chambre, et descend les’ degrés. 

Per amor del palafre ‘ 
Don si m laysset nEvALAR. 

LE MOINE DE Moxraupox : Mos sens. 
Par amour du palefroi dont ainsi elle me laissa des- 

cendre.” 

‘Mon effant, dis a, DAVALAS 

D'aquel mur, 
: Un TRoUusADOUR ANONYME : EI nom de Dieu. 

Mon enfant , dit-il, descends de ce mur. 

Davazer s'en la jos pel pon voltitz. 
Roman de Gerard de Rossillon , fol. 17. 

11 s'en descendit là desscus par le pont voûlé. 

Fig. Pacia en prelz, ses DEVALAR. 
P. Carinaz : Jeu volgra. 

Monte en mérite , sans descendre. 

‘  Aissiafollie > DÉVALR 

Mon sirventes.. \ . 

: {Duran »E Canrexrras : Un sirventes. ? 
Ainsi j'a ’afole et je déchois mon sirvente. 

ë 

_ Provenir, dériver. 
D’ aquest VIT, Caps DEVALLAN Lotas rai- 

nieyras de peccatz c de vicis.. : 
Veet Vert., fol. 6.  



VAL. 
De ces sept chefs proviennent lontes. manières de 

péchés et de vices. 

axc. FR. Dévaller les arbres des montaigues. 
Œuvres de Du Bellay, fol. 307. 

Je semble au mort qu’en la fosse on dévale, 
- RoxsanD,t.l,p. 53. 

car. Davallar, devallar. 17. Divallare. 

13. DEVALAMENT, s. m., abaïssement. . 

Ayssi es depressios, s0 es DEVALAMENS. 
 Leys d’amors, fol. 10. 

Ainsi est dépression , c'est-à-dire abaissement. 

CAT. Davallament, IT. Divallamento. ‘ 

14 Evauex , Se M, dpaciion , 
” anéantissement, " . . 

: Aïsso fes per crebamen e per EVALIMEN del 
. diable. 

Abr, de PA. etdu AN. Test., fol. 11. 

Cela il fit pour crévement et pour anéantisse- 
ment du diable. 

. .? 

VALEA, inter], cri de guerre des An- 
gevins par opposition à: celui des 

Tourangeaux. . : ‘ 
Lhi un crido : Vazea ! l’autre : Cossel! 

Tomun de Gerard de Rossillon, fol. 28. 

Les uns crient: Walea! les autres : Cossel ! 

ANG, FR. Franceïiz crient : Monjoe! e Nor- 

manz : Dex aïc! 

Vlamezz crient : Asraz! e Angevin : Valie! 
, … Roman de Rou, v. 4665. 

VALER, d., lat. VALERE, valoir, avoir 

du prix, du mérite, de la valeur, 

. Lo pretz el sen que cen dobles’vaznta. 
LaMBERTI DE DonANEL : En sai la. 

Le mérite et le sens qui cent doubles (cent fois 
autant) vaudrait. 

Var mais lo coms que autre bar, 
P. CarpiNar: Jeu volgra. 

Vaut'davantage le comte qu’autre baron. 

Day singular vazox «1. plural. 
Leys d’amors, fol. 47. 

"Deux singuliers valent un pluriel. 

— Profiter, être utile, aider. 
Eu tal lnec vos vacrA foldatz, 

On sens no us poiria VALER. 
P. Rocters : Senher. 

Ea tel lieu vous vaudra folie, où sens ne vous 
pourrait valoir. 

- VAL 
Senhors, Dieus vos salv' € vos gart 

“E vos ajat.e vos vazma. 
BERTRAND DE Born : 

463 

\- 
: Un sir ventes. . 

Seigneurs , que Dieu vous sauve ct vous garde 
et vous aide ct vous waille. 

Orguelh pensa : Site vars, si me vau. 
. BenNanD DE VENZENAC : Iverns. 

Orgueil pense : Ainsi tu vaux, ainsi je vaux. 

| Baros rose seen 
Ai trobät aïîuz ou non vaL ren trobars ; 
Tan son valen que var, tan man valgat, 
ot - AuGrer : Totz temps serai. 

. Barons 4. ÿ" ai trouvé maintis où trouver ne saut 

tien; tant je suis Yalant que je vaux, tant ils m'ont 

valu, 

Part. Prés. 

VALEN marques, senher de Montferrat. . 
‘ RaïBauD DE VaquEtRAS : Valen marques. 

- Vaillant marquis, seigneur de Montferrat., \ 

- Mont li serai vALENS" ‘ 
En son afars. ct 

« BEaTaanD DE Bonn : Ges no mi. 
Moult je lui serai aidant dans ses'aflaires. 

Loc. Defendet a la gen ‘de son empier 
Qc’ us d’ els no i meses vaznax denier. 

Il défendit à la gent de son empire qu’un d’eux 

n'y mit valant denier (un denier vaillant). 

Substantiv.. Adoncs faria dels pros 

E dels varexs sos capdeus. 
. © B. Cazvo : En luce. 

Alors il ferait des preux et des vaillants ses 
capitaines. * ° 

ANG. FR. Vale cine sols à bon marchié. 

: Roman du Renart, À tIl,p.3t. 

Voyez Borox: ce 

CAT. ESP. PORT“ Valer. it. Valere. 

2. Var, 5. m., valeur, prix. 

Lo var. d’ anna pauca briza,: ‘ 
PIERRE D'AUVERGNE : Chantarai pus vey. 

. La valeur d'une petite mietle. ‘ 

3. Vatexsa, VALENTIA, S.f., lat. VALEN- 

Tia ; appréciation, valeur, prix. 
Mans destriers de vALENSA, 

- RansauD DE VAQUEIRAS : El so que. 
© Maidts destriers de valeur. 

Moral. S'ieu dizia lo quart de Sa VALENSA. 

R. JonDAN VICONTE DE S, ANTONIN : Vas vos.   Si je disais le quart de sa valeur. — 

Roman de Gerard de Rossillon, fol, tx. *.
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— Vaillance, vaillantise. | 

Lo qual avia faita la dita FALENTIA. 
‘Chronique des Albig geois, col. 27e 

Lequel avait fait ladite vaillance. 

— Profit, aide, secours. 
Maires de Crist, fai nos de precx varExsa. 

‘ G. RIQUIER : Cristian son. 

Mère de Christ’, fais-nous aide de prières. 

= Ja pueis non quezera ren als, 
[Si m fessetz d’aïtan vALENsA, 

Evtas De BanioLs : Amors ben. 
+ Jamais ensuite je ne chercherais ricn autre, si 
vous me faisiez profft d'autant. ' 

Anc, FR. Là ent de grands vaillances fstes. 
| Œuvres d'Alain Chartier, p. 145. 

car. Esp. rorr. Valentia. IT.  Falensia, va- 

 Lensa ‘ 

hs VAILLDNEN ; VALIMEN , s. me, prix 

mérite. 
Hom fo de panc solatz e de paübra endata 

e dé panc vAILLIMEN. 
V. de Pistoleta. 

- 1] fut homme &r peu. d'agrément et de pauvre 
apparence et de petit mérite. ". 

— 'Aide, assistance. 
: . Non aten socors 

Ni vaëINMEN jamais 
+!  GIRAUDDE BorneiL : Ses valer. 

Je n'attends secours ni aide j jamais. 

cars Palünent, Esr. + Valiniento. PORT, ir. Va- 

limento. -, 
! 

EL Vatrvssen, sm, valeur, prix. 
Maritz ja parssd non quiee ‘7 
Del vazeyssex d’un denier., . 

GUILLAUME DE SatxT-DiDier : D’ una don’ ai. 

Mari jamais épargné ne réclame de Ra valeur 
dun denier. - 

F. OC 

£, VaLTA ; Se J., valeur, prix. 

Dels} pezos-de vazta. ° 

: . BERTRAND DE Donx : Ieu chan. . 
Des piétons de valeur. ot te, ‘ 

ANC, CAT, ANG. ESP, roRr. Palia. 

, 

7. VaLor, sf. prix, mérite , valeur. 
Cavals de gran varor. 

© FoLQuET ne MARSEILLE : Sitot, me soi. 

Cheval de grand prix... : ; 

VAL LL 
‘Avér ses pena e ses affan.. | 

T. D'ALBERT Marquis £ ET DE GAUCELM : En 

Gaucelm. 
: On ne peut point grand mérite avoir sans peine 
et sans lourment, à 

— Secours , aide; assistance. 

3. Vazonos ; adj, v 

. Tea non soi ges tant apres 

Que miey prec m aïan vazon. 
RatMOND DE MuiravaL : À penas. 

Je.ne suis point tant'appris que mes prières 
w’aient SECOUTS« : : 

‘anG.rr, En grant chierté V'aveit Rou por sa 
grant valor, : 

° Roman de Ron, v. 17294. a 

CAT: ESP. PORT. Valor. ir. Valore. A Le 

à 
valeureux ; gstimé > 

Lan 
Ja cie 

- prisé. 

  

Linhage car + 

Doux foro ’Is fraires varonos, 
S PErRE pu ViLan : Sendatz vermelbs. 

. Lignage précieux dont furent les frères valeurcux. 

Cui maïs creis sos ricx pretz YALOROS, 

GuizLAums DE SainT-Dipier : Ben chanter. 
À qui davaniage croît son noble mérite prisé. 

‘ ANC. CAT. Valoros, cât. Mon. Valeros. ESP. 

PORT. Faleroso. 1T. Valoroso. 

9. Vazepon, VALIDOR , 5. sm) défenseur, 

  Aloral, Hom non pot ges gran VALOR .. 

| protecteur. ‘7. 

Jeu no y trob vazrnor 
.% ab Jieis me puesc’ ajudar. . 

P. Vipar : Pus tornatz. 
Je n y trouve pas protecteur qui avec elle me 

puisse aider. . ' 

A selh qu’ ab nul vazinor 
‘Nos s pot valer, : ; 

G. Riquir : Ad un fin. 

À celui qui avec ul protecteur ne se peut aider. 

— : Adj. Valable, favorable. 
Per qu’ieu die qu'als fis amadors 

Es vatenoRs , 

‘ Cosselh privatz. 
Giraub.pE Bonxeiz : Alegrar. 

C'est pourquoi je dis qu'aux purs amants est fa- 
vorable conseil privé, .-v 

Ab _aquesta present carta VALEDOIRA per 

totz temps. 
Tit. du xwie siècle. Arch, du Rey. , Toulouse, 

r : J,328.



YAL 
Avec cette présente .charte valable pour ‘fous 

temps... < 

   

rest, À 

CAT, ESP, PORT. : Valedor: clans ‘ 
inde 

  

… VatenTanes, adr., vaillamment 
ont, .4 

courageusément." en ï 
Lt : Le sidatehnl te 

se da den ben VATENTANEN. 
      

e des s Albigeois,. col. 72° 

Se déféident’ bién et vaillamment. 
  

‘ ns 

CAT, Valentement. SR Valientemente, PORT. 

IT, Valéniemente. | 

ie, 

  

11. Coxvauan, Des! s5 
fier, aSSUTEr., » super 

Part. pas. Es éonvantar ji si, lo forsat… y 
* consent. 

  

éroat 

n : . Fors de Bearn;, P-:1085 

". Est convalidé, s si te forcé... y consent. : 

    

    

  

Part prés Déônon bestias amieg creys que 

uon podon morir, coma si eron de fer, e,l LE 
Subst. Leu vos cug ab merce conquerir, 

rer 
si'morôn ; ‘ells'ne ‘eméndé aûtras fCOSTRA= 

_VALENS, *" è 
sut 

  

ils a Pret Vert.i fol. 14. 
Donnent des bêtes à mi-croît. quine peuvent mou- |. 

rir, comme si elles étaient. de. fer, ct, si elles meu- 

rent, ils.en exigent d’autres éguivalentes,;..) 

Substantiv. No sabon' mas'so que: far." "1: 

° Vezon a lar: SONTRAVALENS, - 
‘Pr. VibaLt Abril issie, 

Ne savent que. cc qu ils voient faire à à ‘leurs pareils. 

   

  

ANG, FR. . Ta uides Bien, e'si st ‘fille, 

contrevaille Le 
NCE, te LOS 290. 

  

    

  

3. Desvarer' lv; démériter; dépécier, 
Siei fag, plus poderos de poder, fe 

  

3 a ut 

“AIMER DE PEGuiLaIN : Ana) par ben, 
Ses faits, plus puissants de pouvoir, qui les au- 

tres fait faisaie 

Per tot. so. c.om.sol, saler. : patun 

Et.esser. Jauzalz ii en ta 
DesvaL, et, 588, plats 360 

B.,Cazvo: Per Lot s0. . 

; valoir et 

   

  

cine AE 

  

    
d'être loué il dém rite, et est “inculpés at vor 

Part, prés, Sos cors crois, flacs, DESFALENS.. 

EsPerDUT : Qui non. . 
Son ‘corps. lâche, flasque s'léméritant. DESNENE 

iv. U 

    

_ VAL 
Substantie: Dormna fai valer ades : IT 

Los Desvasexs. nf 
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey,qu' em. 

Dame fait valoi nt ls dépréeiés. 
css 

  

    
   

    

PAT gui a 

; “plus- nt ; 
tome hs tee déni ae “gratid' prix. 

‘ Ten uiostrardi tas” con 

  

   

  

    
plus nés 

à Voyez SRE 
© ‘ LA T i 

15. SOBREVALER, Des sur-valoir, surpas-, 

ser, ‘déf passer, être’ süpérieur. , 
_ Sonaevar-part las-melhors. 

ÎRAmMOND DE-MiRAVAL © Anc noi ‘atendiei. 7 
Surpasse au-delà les meilleures. 7 

- Tan:sopn£var vostra valors valénza. ” 
 LANFRANC-CIGALA : Quanten bon. 

.-Tant-votre mérite Sur-vaut prix. 4 : 

se 
CO 

Che it 

    

* Que m'es esentz contra ’l SOBREVALER. 
Forquer.pe Marseizrr : S’ al cor plgues. 7 L 

Je vous’ trois ‘avec meréi' ‘conquérir, Vi 

! m'est écu.contre.le sur-waloirss sie    
fou noss a Dee pue OT    : Part prés. 

Com lo cor d’En- Blacaiz qw 
ER 

  

éra’ SOS AEVALENS. 
"BERTRAND D'ALLAMAXON : Molt m° es. 

Comme le cœur du seignéur Blais: qui était‘ sur 

valant. (destrès bout mérite} el esse inf 

-AÏT pros dompria' SOBREVALENS. 
sais a fZoncr'i Ass él! 
Al £noble dame sér-valunte (dé très hautirérite). 

  

16. CONVALESCENCIA,,$. fo convales- 
CENCCs pasteurs 29 6 tv 7 de pui crise 

»$Senhal de: convaLescexcrat: + d'a :L 

Ant onto s Eur, de das propres fol ge 

Signe de convalescence. . . 

  

   

U fit 4 44 

car. Esp. Convglecencia. roRT. Gonvaleensa 

e ©! » convalescence: IT Gonvalescensa: ALU 

VALERIANA, s.f,, lat, VALERIANA ‘Va 

‘lériane, sôric”de plänté: Gant 34 
COR PATDE CNE 

| Atressi [PALERTANA 
.b PTE in DE 

je Heshiiie ts 

2,47 

jor ets de, tes a sana: tree 

Brev, d'amr, ol. 50... 

Pareillement la valériane dé douleur de tête guérit. 

CATL' ESP: ronr:! ire Falerianas etsire dl 

»9 

    



466. VAN 
-VAN, va, ads lat. y VANUS, Vain, léger, 

faible. En 

Voyez ALDRETE, p: 270. 
‘Tant es pauc arditz,". 

Flacx e vans e sojornaditz. 
su ‘ DenrnaxD DE Bonx : Pus lo gens. 
“Tant il est peu lardi, flasque et vain “etparcsseux. 

Fig. g. Tant a’lh cor vax e daptos, , 

Qu eras l'ai, eras non l'ai ges. 
B. vs NENTADOUR : Ja mos chantars, 

Tant élleale cœur léger et incertain vque tantôt 

je lai, tantôt je’ ue l'ai pas. . 

Las paraulas que mo marit Matran vos ditz , 

son VANAS. - 
: PRiILOMENA, , 
Les paroles que mon mari Matran ; vous dit, sont 

‘œaines. 

_—, . Incèr tain , ; irrégulier. ce 

‘ Sos.moremens es vas” 

Mais que < dels autres planetas. 
= : Brev. d'amor, fol. 34. 

“Son mouvement est s irréguli er plus que des autres 
planèles.  .. ., . , 

— : Bléme. ri 
r, .M.en viratz jazer ab color VANA: 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. G. 
Mille vous en verriez gésir avec couleur bléme. 

Ady. comp. Se trebailla EN VA. 
: .. . : Trad.,de ? Bède, fol. 39- 

Se tourmente en vain. 5, ::,4 

Non penras lo nom de Dieu Ex van. 
Abr. de VA, et du N.-Test., fol. 12. 

“Tu ne prendras pas le nom de Dieu er wain. 

"car, Va. Esr. Vano. 

2. Van, S.M., vanterié, jictance. 
Saber volria si vers es vostre VAN. 

T. D'UNE DAME ET DE “MoxTas : Jeu venc. 
Savoir je voudrais si vraie est votre vanterie, . 

rORT. lo: 17. Vano. 

IT. ‘Fanto. - DT 
Lo imite 

vanterie, jactance, 3. Vanauer, 

vanité. . ' : 

De Roboari sai jen à per als as VANAMESS : 
. Perdet los ,L trips. ‘ 

Presse DE Connie ; El nom de, 
De Roboam je sais par quelles” fausses wanités il 

perdit les onze tribus. LL 

s, Tes 

3 - . to 

| Var , s. f vanterie.,..jactance. 

» 

  

VAN 

Vaxezas, adolacions, detractions. 

* Cartulaire de Montpellier, fol. 153. 

s anteries, adulations, détractions. 

iT. l’anezza. ne ! 

5. | VANAMEN : ; ad vainement. 

Laboram vanAMEn, si non avem charitat. 

Trad. de Bède , fol. 1). 
‘Nous travaillons: “vainement, si nous n'avons 

. charité, . Lo 

cAT. Vanament, xsr. Vanamente., ront: J’&a- 

mente. 17. Vanamente. . 

., vanterie, Jactance, 
Vostra VANANSA 

Non crei si com vos me disetz.- 

° CERCAMONS : Car vei. 

v otre wanterie jer ne crois pas ainsi comme vous 
me dites. ‘ 

16. Vanansa, 5. 

Anc. ra. Qu'il lesent e estér lor vantance. 
: É Fabl. étcont, anc.,t, IV, p. 295. 

Et après en font leurs ventances, 
. Œuvres d'Alain Chartier, p.769 

7. VANAIRE, 5. 21., Vanteur, vantard, 

‘ Sitot no sui VANAIRE, 

Si vaelh esser chantaire, 

E vuelh mon saber mostrar.- 
*Poxs Faure »'Usez : Loex es. 

Quoique je ne sois pas vanfard, pourtant je veux 
être chanteur, et veux montrer mou savoir. ‘ ï 

8. Varan, ve vanter. | 
De cortesia s pot vAxaR 

Qui ben sap mezura gardar, 
‘ Marcanrus : Cortezamen. 

De courtoisie se peut vanter qui Lien sait mesure 

garder. ‘ : 

‘En Bertrand sis vanava qu'el cniava tan 

valer, 
°F, de Bertrand de Born. 

Les: scigucur Bertrand ainsi se vantait qu’il croyait 
unt ‘valoir. nt d 

. So qu’ om vaxa ab la lenga. 

‘ . RaspauD D'ORANGE : Pos tals sabers. 
Ce qu’on vante avec la langue. - : 

® Subse. Ab mals digr et ab lagz chantars 
. Que fassaiz tit, et ab VAxARS. 

- ERAwDAUD D'ORANGE : Assatz sai, 
*’Avec mauvais propos et avec laids chanters que 

vous fässiez tout , ct avec les wanters. 

it. Vanare, 7 
, 2 ot   9- VANTAMEN, 5. m., Vanterie, jactance.



. VAN 
+ 

Tal peccat aura fah, per aveutura, Per so 

VANTAMEN, 
Liv. de Sydrac, fol. 107. 

Tel péché il aura fait, par aventure; par sa van- 

ferie. . “3 . 

IT. Vantamento. or 

0. VANTAIRE ,: VANTAYRE, VANTADOR , |- 

VENTADOR, 5, M., Vantard , vanteur. 
Qui ben vol de Dieu prezicar : 
Non deu esser fols VANTAYRE. 

B. CansoxeL : Tans ricx. 
Qui veut bien prêcher de Dieu ne doit pas tre 

fou vantard. ‘ 

Veirem cum'o faran” cilk VENTADOR. 
Roman de Gerard de Rôssillon, fol. 35. 

Nous verrons comment ils feront cela ces vantards. 

anc. Fr, Orguillos sant Normant é fier, 

E vantéor é bontancier. 

. Roman de Rou, v. as 
iT. Vantatore,. ? 

11. VANTAR, 2, vanter. : . 
"A bon dreg pert, selh que s vanxa, : 

So don fin’ amors l'avanta. : î 
Rostan DE Mencuas : La douss amor. 

A bon droit perd, celui sui se vante, ce dont 
pur amour l’avantage, ‘ 

Fols vielhs qui s vanTaA de sa joventut. 

Liv. de Sydrac, fol. 102, 
Vieux fox qui se vante de: sa jeunesse. 

ir. Vantare.: Fo 

12. VaNITAT, VANETAT, 5. f., lat. vaNI- 

raTem, vanité, gloriole, . 
. Pos las vaxtrATz vezes 

D’ aquest mon. N 
P. CanDtNaL: Jhesum Crist. 

“ge tu vois les vanités de ce monde. 

Loc, VANETAT de VANETATZ, € tot cant eu vey 

es VANETATZ. 
Viet Vert., fol. 65... 

Vanité de vanités, et tout ce que je vois est va- 
anité. ra à cie : 

AXC, FR, il ne veient vaniter.…Parlat Lnaniet, 
Anc.'trad, du Psaut. de Corbie, ps 118 et 143. 

car, Vanitat. Esp: Vanidad. rorr. Vanidade, 

17. anitä, vanitate, vanitade. ‘ 

13. VANELAR, VANEYAR 2.) “plaisanter, 

se moquer, badiner. 
Reis que badal’ e 5’ estenda, 

Quaud aug de batailla parlar, 

VAN 
Sembl' o fassa per VATEUR, . 

BERTRAND DE DonN Quan vei. | 
Roi qui bäille ct qu’il s’éténde!, “quai il entend 

de bataille parler, il semble a il. le fasse poér se 
moquer ° © ” 

‘En qualque part in leg," 
Vas l amor non VANEY:, 

GrRAUD'bE BoisE 
En quelque part que je 50 "envers l'amour j Je 

ne badine pas. hits 
ESP. Vanear. IT. Fancggiare. . ete 

467 

  

    

      

the Envanezn , “ESVANEZIR j'ENVANOIR : ; 

|. ESVANUIR; EVANUIR sat "ESVÂNES- 

À cere, disparaître, s’'évanouir; se. dis- 

“siper, éblouir, virtuel mire 

Tos avers non sent# ps Évarézss : ans PESvA.- 

NEZISCHA ÿ qnar àvers-ho- sadola .Pas avareza, 

ans l’ escomov, ” 

  

  

    Sp ‘de Bide, fol. 

Que toù avoir ne sente Pas Pavarice, mais qu’il la - 

dissipe ÿ car avoir” ns. rrasiäsie pas avarice, mais. 
Pexcite, . 7 stuis2 Sniataveuan te 7 : 

Pauce pauc #amèr 

Tait ENVANOÏRO CO ‘fam:° ‘ 
Cat. dels apost. deiRoma, fol; 192 et 189. 

Peu à peu s 'afaiblit &i s'évanouit 

Tous s’évanouirent comme fuméé.' 

Que las raîtz amenuziscon motrit 

: LE que totas' EXVANEZISCON, : 

Cant hom ve lauzel ésforsars, 

Elas penas fort. ben,gitar,. av “Es 

Lo soleil a mestier l’enbisca, :. 5, À 

1 Mas non’ ges-tän qu’ ÉNVANOISCA 

7e "Devgrs DE PRADES, Aus. cass. :: 
Que lès racines .amincissent,. et que toutes elle. 

disparaissent... ..,. ‘ M 
Quand.on voit Voiseau efforeer, et les pennes. 

© fort bien pousser, il est besoin que le soleil le péni-. 
tre, mais non pas | tant qu'il s’ évanouisse, Lit 

EnvanEzInoN en lar cogitations.. .. 
Trad: de L'Épitre des. Paul aux Romains. 

. Hsse dissipèrent dans leurs imaginationsz"” 

Part. . pas. Tant a "Boecis lo vis EsvANUIT.. 
Poëme sur Boëce. 

: Tant Poëcé a le visagé ébloui. + ! 

FORT, Esvaecer. ” 

  

      

Le "EVANUI. : 
ets 

  

    

  

15. Evans, D, disparaitre, s'évanouir, 

"se dissiper. . 
. Part, pas. Ab tan s'en es de Jor partitz ; 

. Davan or heylls € EVANITZ.   TU Los VII Gaug: de la Mayre,



468 YAP © 
En même temps il s'est séparé ; d'eux, devant}, 

  

OT Ana IT. Svanire.. n Joolial hip def 

se site) nt 
VANELA, ls: Cf, ruëlle, ruette, sentier, 

* D'autra part, am la mayo. de Na. Guillelna 

Merleta, la VANELA eu ,negz.. GT 
Tit du Aonastère, de. Gayras: æn Quercy, de 1314. 
D'autre part avec la maison de dame, Guillelmine 

“'Merlète, la ruelle au en NaVoa 

  

    

pet 

  

4 tepointe. RHIN .ùt 

Voyez Du Caxcz; -au* mots: Vaxoa, | 

eVANNacnune ss : 
De camisas, de bragnas, de:lansols bug gadatz, 

de VANQAS. og enr ef 
- AZABN, : Diguasmetu.,… 

s MINI] 

    

    e Loin PRE CH hr nai 

   
‘De chemises, de braies , de linceuls, Jessivés, de, } 

couvertures de courtepointes. 

  

Cobertor ni. YANOVA:ni Jancol..: 25°) 
BAL et .Roman.de Jaufre) fol: 68.:. 

Couverture ni courtepointe ni linceul. ! 

ein 

nlpoesn 

  

nbrets 4 RAIN ( 

VAPOR, sf late. YAPORS:NAPeUre ! 
«1 à La Yaror terrenalirsn : DRUES. | 

ie “ Breud'amor; fl. 38: Î 
La apeur Wérrestres ins Jar \ 

    

étre 

   
Las VAPORS € la brama ist oil « nr) 

. TH ret pers fo. FLE 
Les vapeurs et Ja bruméi y? neil ti: 

  

Isa 

  

CAT, ESP. PORT. Wapor Er. Fépères “ 
aesut t Jhishis ect ua 

2. VaPOROS > NAronnoS, adj, , lat: varo- 

ROSUS; ‘Vaporeux ; plein: de | vapeurs. 

:E Gorrs' unctnos'et vardrRos:: pos E 

Es Pr ect VAPOROZA. 
moral Jo } 

  

       ui 

  

he 
CAT. . ESP. P 

34 nisse 5 EN 

; J;5 aporation “exha- 
       
   

    

Rien no fi 

surtt 
Entro que la EVArOR vengua a. la concari- 

tat de la mayre. 

  

BRENT 

Trad. d'Albucasts, fol. 38. 
-- tidJusqu'à ce que l'évaporation, vienne à:Ja conc- 

vilé de la matrice. . “qi # 
# cihoue 

he EväroRA GI 3h 5: Je dat: ÉVAPORATIO ; 
PORTE “exhalütion ;' ; Vapeur.   

VAR . 
. . . LR 

Aminisira EVAPORACID. ar aygua canda, 
‘Trad. d'Albucasis,. fol. 67. 

.:Administre évéporalion avec eau chaude. 

-'La qual'no'"pren'de: superfuitatz 'deguna 
EVATORACIO, - 

Eluc. de das propr ‘fol. 28. 
. Laquelle ne prend de superfluités nulle évapo- 

srRtlond es de se ETS SAS A 

car: Evaporacié, ‘Esr/Eväporation. porr. Eva- 

poracäo ir. + Evaporzione." tint, 
Pi tire ti 

5. Fe EVArORaR , ESVAPORR ; ®., ‘jat EVA- 

: PORARG ;: :évaporer ;: “exhaler " s éva- 

porer. 
Per razo' dé la' Hanidé viscoza’ no pot de tot 

EVATORÈR ni consurmir. - 

à EVAbonaR …. pudor, - . “ 
LE “Elu l'de las propr 

. Par raison de Tumeur ÿ Yisqu 

s’évaporer nise consumer. 

Exhaler.…. puanteur..  * 

Part. pas. Cant ell ha:dormit, e:la forssa del 
vies, degerida'e sson..cors e; ben ‘Esvaro- 

‘ RADA, ell.retorna n.sse meteys,, 
mchede :#..et Vért:; fol. 49. 

L'Qund ila “dormi, €. ha force du, 1rin.est digérée 

dans son corps et bien évaporée, 3 retourne à lui- 

même, N 

  

   
   

  

fol. 183 et 25. 
"ne peut de tout 

    

PARA 

   net 

  

Fo el Ge 9h TEA 4 Li 

CAT. ESP. PORT:::   

6. EvaroraTiU, ad . lat. EVAPORATIVUS, 

| évaporatif, propre à à: :s’évaporer.. 
1 Quar Ba! hniot EFATORATIER si pot in- 
durzir, 

    

   
 Elue. de laspr opre fol. 183. 

Parce qu’elle à humeur évaporativk, ellese peut 

endurcir.. cts tort . 

ESP. IT.  Evaporativo 
ui 

    
   

4 EvaPorABLE ;'adj if 

pre à s'évaporer. . 
.Materia agnea, EVAPORABLAS:: 40 

Materia.… no EVAPORABLA. 

{ 2, Elues de lag propre, fol. Gi, 183. 
Matière aqueuse, .cpaporable; +. : 

: Matière. ++ pou <vaporable., 

NET 

   

    

     
- : si 

CAT. ESP, Évaporalle. FORT. Evaporatel. 

  

   
VARAR 2 tra, lancer à la 

mer. mie : 

coma Ja, naus lo yaglh à YARAR, 

mpenh à ni! NARA y. 

   



VAS 
Lo tey’ "N Anfos lo. coufaga.. ni 

5. GAVAUDAN Le Vieux : Lo vers rs deg. 
conne le navire. je. yeux de. lancer, et,.qui le 

pousse et le fance, que ler roi scigneur Alphonse le 

Toit 1j —— 

+ 

    

  
conduise. 

  

— Échoucr, Hier sur le" rivage ; 

Si vuol passar la (mar, 
‘ Pren on tal governad 
Que lo garde devais 

   

      

     

   

sil veut passer la, me: | 
qui Je garde d'échoner.. L 

Pueys YARAN. Jur barca, ProRS si de nibaje. 
9 

tue , ils s 'éloignent du 
di Moer te rivage. \ 3 . 

axG Fa, Les navires 2e sp parent'point en la 
mer à tens de terupestes et de tourmentes. 

  

supérflättatz. Le ° 
tete Trad. dAtbueast, fol. Âge 

Varices..;-sont veines. grasses !. pleines de su- 
“ . 

  

  

Voyez IurE, Diss. AE, p'331. À 
Si quais mortaum -boñiinetu "aüt innoffo, |’ 

‘sut in petra ‘quæ -VASA ex:usu* Sarcofagi di- 

cuntür, super ‘aliom miserit. [ 

  

Bazuz., Capit.i reg. fr; te 1; col: 1205 et LI, 
Hoecs raies :1 cote rodg. 

è Amicx: ben ln’ deman' morras, 

…E doncx,'pns seras'mes Ts mie. 

Avèrs pueys que t faria? Îhur 
2 GARINS LE BauN : Nucg cjorn.. 

Ami, peut-être ‘demain :tu. mourras, et donc, 

lorsque tu seras misau tombeau, qee te ferait après 

l'avoir? 

sa 

  

    Én’ fiost daén 16" vis." | 
"LE MOINE DE MonTATDON : # Gase pec. 

En août Vatteud Je. tombeau. . 

  

Denise 

— Plus spécialement |] le saint sépulcre. 
Per desliarar lo regisme reyal 
E’llom e°l vas e la crotz atretal 
Qu’ an retengnt li Turc tan longamens.', 

£ T VAS 469 
Pour: délivrer le royaume royal et Ja lumière et 

Ja croix également qu ’ont retenus les, 
Turcs si 5  longiemp 

  

   ant Les 

ane. Fr, Paisle mettre en vas s circulaire. 
* Ballade du'secret des es Philerephese Roman de 

- La Rose, te IV P« 289. 

   -thiacques. ”: 
Anc. trad. des  Parédexts de Cicéron, fol. 6et 7. 

etes 

car. Vas ESP ToRt. iT. Paso 

   
_ Certaine partie de la tête. 
F. En la rPartida del «SaP> en. loc apelat 
(vas: . ‘ 

  

Trad. d'Albücasis, , fol, 3. 

“En Ja parties. dela tête, en:lieu appelé vase. 
, 

  

RARE Dati 

2 VAISSELE, VAYSSELEH ;. VAISSEL ; . VAYS- 

SHEL'y 'VAYSEL ‘VAYSHEL, $s. Mes vase, 

Yaisseau. 

‘ Phagalns ‘est naÿigian ‘ ‘quoi nos s'eorrapte 
baselum dicimus.. ‘   

nor aa fsipon:, HRUXIX, cet. 

+ Qui VAISSEL ré d'alcana re 
Cia orplir:' ‘ : 

5 ‘P, GaRDINAL : Predicator. 
‘Qui! vaisseau plein d’aticune chose ‘roit rem 

  

   
      

Friinrn hi rer. vire 

    

ai “far arcas € VAYSSELHSS « 
RAIMOND D’AVIGNON : Sirrens suy. 

ide sais faire coffres et wasess, 

#Stanh}..- preserva ‘de’ rozilh"" VAYSBELS de ; 
cogre. 

: ‘, -r+ Æluci de las propr., fol. 192: 

Étain.., préserve de rouille vases de cuivre. 

Fig. Que sian dignes PAYSSELS del gaug de pa- 

radis. 

  

n . Pet 1 Pertes fol. 29. 

Qu'ils, soient dignes vases de laj joie de pr. 

— Tombeau; * cercueil. 
Eu Jur gaje layssavan establit : 

, C'om los imeses en .I, VAYSEL de fast. 
LP. de S, Trophime. 

    

Dans leur testament laissaient .ordouné qu ’on les 

mit ‘dans un cercueil de bois. [ 

  

Eh termes d'anatômie; veine, artère. 
VayssneLs de’ sanc so las venas, | 

Elue. de las propres “fol.” ‘29. 

Vaisseaux de sang sont les veines.   AIMERI DE PEGUILAIN : Ara parra.



470 VAS 
AxG. FR. De plain pot en petit waissiel. 

Roman du Renart, t. XV, p.90. 
Vez-cy ung vaissel d'argent plain d’an mer- 

v illenx boire, 
+ . Romande Tésian, P B. 

S 'eufat en un wassel trosque à ne cité 

-sour mer, . : 
.: Lt  VILLEMARDOUIN , p- 274 

| Qui venoît vers nous pour. nous hacter not- 

. tre vessel en travers. .- ë 
Jovi, P- Go. 

‘car, Varell, ESP! Vasillo. IT Pasellos va- 

. scello. . : 

8, VaïseLer, S$. mi 1: dé, petit vase, pe- 

tit. vaisseau. 

* Queretz dos vasELETz prions, 

Deures DE PRADES, Auz. cass. 
Cherchez deux petits vases profonds. 

«CAT. Vaxelles, xx. Faselleo, vascelletto. 

he VaysELua, VAYSELA, VAYCuELA, 5. f. ; 

vaisselle. | 

‘Drap de color e vAyYSELA à d'a argen. . 

- : + B. CARBONEL : Per espassar. 

Dap de couteur et vaisselle d'argent. : , 

Tota Ja vaxseLna que avian d’aur ni d’argen, 
©" Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 18. 

Toute la vaisselle qu’ils avaient d’or et d'argent. 

No devo obrar VAYCHELA sino de fin aur 

o de fin argen..: +. UE 

Tit. du xin* siècle. Doar, t. : CXVIIL, fol. 43. 

Ne doivent ouvrager vaisselle, Sinon de fin CH 

ou de fin argent. 

CAT< Vaxella. ESP, Pasilla. PORT. ‘Batzella 

5. Vasren, Se. Me, 

tre. 

Tal sai ique n'a lo plen' VASIER. 
- P. CarDiNAL # Ane no vi. : 

Tel j'en sais qui en a le plein ventre, : 

bac, panse ven- 

ESP. Pasar, vasera. 

VASSAL, VASSAU, s. My NV vassal: 
Atressi m' ai guerreiat ab Amor 
Col francx vassars guerrei ab son senhor. 

“RaïonD pr Misavaz : Dora. 
Parcillement j j'ai guercoyé avec Amour comme 

le franc vassal g guer roie avec son seigneur. 

Le 

Us mi comtet de sos VASSAUS. 

BEnTRAND DE Box : 

Un de ses sassaux me compta. ‘ 
Quan vei.   

VAU 
-À tals vassaLs, tal senbor. 

* AIMERI DE PÉGUILAIN : Ei fol. 

A tels vaïsaux, tel seigneur. 

Prov. 

— Guerrier. : 

Aqui veirem derocar maïnz vassaLs. 
AtcaaTz peL Fossar : Entre dos. 

Là nous verrons renverser maints guerriers, 

En apres viron un vassaz . 
Tot armats 

Foman de Jaufre, fol. 5. 

Par après ils virent un guerrier tout armé. 

ANG, FR ‘ : 

Normanz se desfendirent come vassal prové, 
‘ ‘Roman de Rou, v. 4062. 

car. Vassall. esp. Vasallo. FORT. IT. Vassallo. 

2. VASSALATGE , VASSELATGE s. M. COU=— 

‘rage, exploit. 
Selh es foth qui fai foth vassatator. 

- … G. Fatpir : Tant ai sufert. 
:! Gelui-là est fou qui fait fol exploit. 

Avetz vencut per vostre VASSELATGE. 
BERTRAND D'ALLAMANOX : Un sirventes. 

Vous avez vaincu par votre courage. 

ANC, FR. : Folje n'est pas vasselage. : 

- Roman de la Rose, v. 5020. 

CAT. Vassallatge. sr, Vasallage. rort. Vas- 

‘sallagem. IT. Passallagio: 

3. Varvasson >. VAVASSOR ; VASVASSOR 

S., vavasseur. : 
M oïber d. un Tic VALVASSOR.. . 

.V. dé Raïmond de Miraval. 
 Femmé d’un riche vavasseur. 

° Te 
a 

AB plus aut que VAVASSOR. 
AZALAIS DE PORCAIRAGUES : Âr emal. 

Avec plus élevé que vavasseur. 

acer. Eis vos un vavassor errant. 
A li et as altres seignars 

© Ki vilains unt e vavassurs. | 
- Roman de Rou, v. 1408 et 6074. 

VASTITAT, s.,f. , lat. vasriTaTen, dé- 

. vastation , désolation, ravage, ruine.’ 
Dezert, es. loc... de horror et YASTITAT. 

Elue, de las propr., fol.162. 

: Désat, c'est... lieu... d'horreur et désolation. 

IT. Pastità, vastitate, vastitade. 

VAUDES, 5aupes, s. m., vaudois s sorte 

d hérétique.



WAY 
Aa de plaitz cort establida, 

Etes vaupes qui’ls ne desvia. 
‘ P. CarDiNaL : Ab votz d’ angel. 

Ont de plaids cour établie, etest vatdois qui les 

en délourne. 

Ja no fora crezens heretje ni macors, 7 
Si agnes bon pastor que lor coûtradisses. 

Hu : JIzaRN : : Diguas metu. 

Jamais croyant ne serait hérétiqée ni vaudois, 

s’il avait bon pasteur qui leur contredit. - 

VAYLET, VALLET, VASLET, Se Ms VAT- 

let, jeune homme. :: -, 
Mena vAYLETZ € mans garsons, 

*E ganren lebriers e bracoïis. ‘ 
. .. Pi de S, Honorat. 

Ÿ Mève varlèts etmaints garçons; et | beaucoup de 
Jévriers et de braques. : sr 

Un vacerz li dis c'anatzera a rsparsier. 
V. de Guillaume de Cabestaing. 

Un varlet lui dit qu’il était allé à l’épervier. 

Lo vaszerz de Nantuoill 

Feri mielz de son bran. -. 
_. Rasmaun De VaquEtBAs : Leu sonetz, ! 

Le warlet de Nanteuil frappa mieux de son glaive. | : 

axe. Fr. Dès qu’il estoit joene vallet, 
Nouv. rec. de fablé'et cont. anc.,t.Il HP: 216. |. 

.Ung warlet bel'et avenant.’ 

Bien doit estre amés et prisiés 
Valez de noble entendement. 

- Roman de la Rose, v: 2802 et 8367. 

Et s’estoit molt de haute gent, 

Il n'estoit mie chevaliers: 
Vallez estoit, sept anz entiers. 

Avoit on chastelain servi. 
+ Fabl etcont. anës te IV, p. og. 

: Voyez la note du Roman de la Rose, 

t III, p. 95. 
% , 

VAYSSA, VAISSA, sf. vigne sauvage, 

lambrusque. Lu F 

Dans le moyen âge, . VAISHEA a signifia 
vigne sauvage ; Carpentier tt I, 

col. 1109, cite une charte de 1341, 

où on lit: . | 
Cum: quibusdam vaysuts et aliis minntis 

arboribus modici valoris.… pradictas VAYSHAS 
et alias arbores mioutas.. possitis in totam 

velin parte evellere. 

? 

\ 

1 VAZ 
S’ azombra 1 vitz el vayssa. . 

‘ G: ApuEstar : Lanquan vey. 
S'ombrage Ja vigne ut la ambrusque. 

Dels razims de VAISSA 

.….Polvereïatz.. 

Decves »E Pranes, Aus. cass: 

Des raisins de vigne sauvage palvérisez. 

gr 

2. AYAYS, S. ms avaisse, sorte d’arbuste 

sauvage. ‘ ‘ . 

és. expl Ges una prana d'avays - 

En s'amor non daria. 
:RamBAUD pe VAQuEIRAS : S’una ‘dona. 

1 

; Point une prune d'avaisse pour. sou amour je ne 

donnerais." 
atuie 

À. Avayssa,:5..f., avaisse,:. sorte à’ ar- 
‘buste sauvage. .. ‘ 

. Don mellor früg que d’ AVAYSSA 

“ aura, ‘ 
.B. ALAHAN DE NARBONNE : No puesc. 

Dont meilleuc fruit que “d’avaisse il en auras 

VAZER, Vs at. VADERE, aller. Le 

. Ce verbe était défectif, et il est resté 

_tel dans les langues de l'Europe latine. 
Dieas, que fetz tot quan ve ni var, 

‘ . G. RuDez : : Lanquan li. 
Dieu, : qui fait tout ce qui vient et da. 

"Ni li cochat ab selhs que y vax ab'sen. ” 
Ozrvs DE CADARTz : : Assatz es. 

Miles pressés avec ceux qui y vont avec sens. < 

Ans qu’alhors ans," * | 

Var de ma part, chanson. , . 
AIMERI DE PEGUILAIN : Destreitz. ‘ 

Avant qu 'ailleurs . tu, is» va de, ma part, 

‘chanson. ‘ - 
Aus que vaGa a la mort, - 

V. de S. Ionorat. 
Avant qu’ ’il aille à la mort + 

. 

Greu veiretz chantador 

Ben chan, quan mal li var. | 
B. ne VexTavouUR : Pas mi preiatz. 

Difficilement vous verres .que chanteur chante 

bien, “quand il lui-va ml. 

No puesc mudar qu’ien no us  deman 
Quo us vad'amor. . - 

T. »e Lesozt Et B. DE VEXTADOUR : Bernart. 
Je ne puis me dispenser que je vous ‘demande 

comment il vous va enamour, ‘ 

Quan be m vai ahora. 
+ Pevsos x Ab joi que. 

Quand bien me va maintenant.‘ * 

Loc-  
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ANC. FR. Lediet éergent Jaÿ ha fait éommande- 

ment En La ne voyse plus où sa dame sera, 
‘ ° “Arrests d'amoürs, p° . 366. 

Comment va il’ aa ‘petit Aicänies | ” 
Deswazuses, Trad. de l'Énéide, pe 134. 

LANCE ESP "UT LS 

El ome que en facieida à en td vai étiano. 
‘ Ésta noche ygamos e vayinos nos el matino. 

Poema del Cid, v. 1468, et 

IT. Perè m aresto; Ma tu perché: vai? - 
. à DATE, Purgats, 2 

L espagnol et le portugais emploient 

va ;: troisième personne du: présent de 

l'indicatif. .- 
L'italien-va à l'impératif. FREE. 

    

   

   

  

Il se combinait avéc’ l'idverbé EN, 

Per qu'ieu quan vence vas’ vos, EX VAUG de 

. COrs. 
AC ze one PISTOLETA : Séns ee, 

| Crest: pourquoi dent je viens vers” vous je m'en 

vais de course... -   dues et PU 
Toile 

ANG.FR Ge im’ en. vois, à Dien Vos cormmant. 
Ft “Fall et cont. änc?, ra na "P 237. 

issues 

1T. E dissér 2 Vien'ta Solo’; e quet S'en vada. 
Dit 0 ci Daxie Infses 

. Ce verbe était aussi | employécomme 

une sorte “d'auxiliaire, au-devant. des 

participes présents: î 

*Non dérmetz plus, qu ieu” 208. ‘caniär l'äuzel 

Que val queren lo jorn per ‘lo “boséatge. : 

OO - GrmÂtD- ve Borxert Réi’ fglorios. 
Ne aormez Ps va que j entends chanter Voi- 

L Le 

seau qui va cherchant lé jour par le’ bôcage. 

  

! 

  

© Jeu pose rire quan l’autre vax ploran, 
.T. PE ve voves DE LA BACHELERE ETDE BD. DE 

…, .8. Férix : Digatz. 

Je puis : rire quand les autres vont pleurant. ‘ 
  

pas ion n° ai dich blasmor, 

Qu? el b TT ds fan. los e VASA dizen. 
.B. CaRuOXEL : Per r espassar, 

Maintenant il est bien juste, puisque 1 'en ai dit 

blâme’, que le bien qu Fils font j je loue et, aille disant, 

   

    

AXC. FR. Ainssi se va reconfortant. : : 

; Roman du châtelain de Couci, v. “2905. 
Li chauz les. vait mont aptimant. :. 
Nouv. rec. de fabl. etcont.anc., t.1, p. (369. . 

‘ ." Mais plus g grevant : DE 

Est le inal que wois recevant, 

  

. VAZ 
Je ne voys point! quan 'Sairiet- Gélais, 
Un Heroct;' nn: Räbclais: Et 

raysne e escrivant ‘contre lay. 

ave tue : CnMARrorT,t. IEÿ ps 103 

2. “Désir, Vs: échapper » s'éloigner, 

+ déchoir.. ef ati ut Br Ged ait ; ‘ 

Fi #1 Quant:mi reveilh lo mati, 

ee Tétz.mos sabers mi pEsvas 
NE "Gi RuDez ::No sap chintar 

Quand je m'éveille le matin, tout mon savoir 
-ivéthappe. TE IENT SLI EN EEZ. 

  

+ 

   
   

      

  

  

‘Aquel qu' es ries,,cant:pesvar sa ricots. 
20 Te. D'ESQUILETA ETHE, Jozi.:  Jozi. . 

Celui’ i qui, est, riche, quand déc ait sa richesse. 

     5 ie IN "a ERe, 
DES 

  

    "gréssers raisin 
grinte t Corbatr® et ENVAZIR 

“fr Murs s'tors'e pecela! 

Lantest B Gauvo: out. * 
Combattre et envahir, et métlre ca pièces murs ; 

LOU ns pi à CG; 

Fig Qu' el. freitz na-los puesc’.Exvaztn. .! 
miles as Be GARDINAL ; Can vei lo. 

à Quele:froid ne les, puisse. envakir. » 

    

etnit ni Lu. En 

  

air 

* Subse, Quant es primier. al EXVAZIR, : 

Ab caval. srmat, ses teruor,.… 

. BERTRAND DE DoRN,: Be. m ph lo. 

… Quard ÿ est, le pr mier à (Vattaquer, avec cheval 

irmé , sans crainte. 

  

fine: 

AN Andoart qu 'a, ha pau ENVAZIDA. 
TAuSror ! Secrer” 2-No sai. 

Odosrd qui al paix tränsgressée. 

Part, pas. 

  

   

  

NA 
Au scigne 

ANG. SAT: ESP. PORT, Invadir. IT. Invadere. 

  

    

ENVAIDOR ;: situ 5; sssaillants. enva- 

‘hisseur. : 

Tant voill d’ ENVAIDÔRS, 

LT, Que-castels fortz.ni tors’ i n 

Contra minos defenda. 
Gixaun DE SALt 

Etant je ‘feux d'assaillants) qüé chitéau” fort ni 

AL cantre, moi ne so défendg.s:t. 

    

  

   

We ni 

£Peceiador de cambas e de Latex te 
Exvaztpor per far fag d'agradanza, Fa 

6 

    

  .… Œuvres d'Alain Chartier, p. 672. : 5. Esvaina se sf. ; attaque: : sui



Manb tornci e mantha ERVAIDAS 
? ‘. -P, Vipat : Lai on cobra. 

Maint tournoi et mainte attaque. 

: axc. FR. Contre les envaïes et assanlz des 

étranges nascions. “ 

Chr. de Fr. Rec. des list. de Fr, uv 5» Pe257+ 

6. ERVAZDIENT, ENVAZIMEN, ENVASIMEN, 

EVAIMENT , , EMBADIMENT ; $e Me y CN= 

vahissement ; invasion, ‘attaque ; as< 

saut, courage ;, audace, 

No vist : donzella de son EVAIMENT. 
: Poëme sur Boèce. 

Vous + ne'vites damoiselle de son courage. 
Savarics, reis eni cors sofraiñg, 

Gren fara bon ENVASIMEN, 
BERTRAND DE BORN LE FILS : Quant vei lo. 

. Savari, roi à qui le cœur manque, difficilement 
Tera bonne invasion. 

Tot autra m sufrira 

Plus d’ENvVAZIMEN. . 
GiRAUD DE BorKeir : Ja m vai. 

Toute autre me souffrira plus d’audace. 

= Occupation, établissement. 
En tau convent que pül strani no y fasse 

uollh FNPADEMENT. 
’ Titre de io8o. 

En tel accord que nul étranger n’y fasse nul éta= 
blissement. 
ANC.Fn, En tant qu'il procède par manière 

d’envayssement de parolles et par la forme 
de reprendre. 

Œuvres d'Alain Chartier, pe 466. 

7 Exvazro; INVASION, s. fs lat. INVA- 
- Sioxem, invasion > attaque: | 

Pague per la ixvastON. 
Fors de Béarn p 989. . 

Qu'il paie pour l'invasion. 
Envazio del demoni. : 

, … Æluc, delas propr., fol. 128. 
Attaque du démon... ., 

Car. Invasiô. xsp. Invasion. Pont, Invasäo. 
IT. Invasione, ‘ 

8. Esvazin; DV. ramener, transgresser, 

dépasser: ‘ | 
La carn non Ésvazi.... 
L’ elmie non »svazr. 

Koman de Jaufre, fol. 10. 
La chair il ’entama pas... Le heaume iln’entama 

pas. . :. 

LV, 

VAZ 473 
En : aquest peccat son totz : aquells que Esvac 

zissox las festas. 
.P, et Vert., fol. 16. 

“En ce péché sont tous ceux * qui transgressent les | 
fêtes. 

9- Esvazrnon, sm, transgrésseur, en- 

trepreneur. 

° Anc bon EsvaztDor Î. 

Non vim, si non fetz falia. - 

CADENET : Aisso 1 dona. Var. 
Oncques bon entrepreneur nous xe vimes, $ il ne 

" fit folie. : = 

10. EvAzIR, RVASIR, 2., S Sévader, s'é- ' 
chapper. | ° 
La qual en public no auzai Sevazr. | 

Eluc. de Las propr., fol. 253. 
Laquelle en public n’ose s'éhapper. - 

“Per que nO EVASESCA ‘ofaga. 
+ Trad. d’Albucasis, fl. 2! 

Pour qu’il nes s'étade ou fuie. ‘ ‘ 

II. : Mauvarz, MÂLVAS MALVAIS, MALVASSS 

adj., de MaL et de vazer, aller mal, 

mauvais, méchat. 

Pierre, Cardinil a “voulà sans doute” 

faire.un jeu de mots plutôt que don< . 

ner l'étymologie de MALVATZ ; quand il 

adit: :. - 
Per so Hoi c'oÿs es MALVAYS apellatz, : >: 
Quar er en ‘on tas mals hom estai tot dia. 

“ . Pi CARDINAL : Ges i ieu no. 

Pour cela homme vil.est apbelé mauvais, parce 
que dans un tombeau méchant homme est toujoursi 
fig. Es de nazvana lez. . 

PiÈRRE DE BussIGNAcC : Sirventes: : 
- ÎL'est de mauvaise loi. 

Subse. Adoncs paregron li xarvarz 

* Es marvaisas a un laz, 
UX TRoJBADOUR ANONYME : Trop ben m’estera: ” 

… Alors paraîtraient les mauvais et les mauvaises * 
à même côté. - 

Loissa ‘ls mAivaTz d’avol fe. 
Pierre D’AuÿEncNE : Lo Senher, 

Laisse les méchants de vile foi, 

Voyez Mar. " : Le 
car. Malvad, ESP. Four. Malrado. IT. PE 

vagio. . _ ou 

Î2, - Mauvaraaenr, MALFAISANEN ; advs   “mauvaisement. Le ju 

Go : 

     



Ah  CVED 
Fallitz TOP MALVAYZAMEN.: 

nus d'amors, fol. 125. 
EF ailli trop mauvaisement, - 

Voyez Mar, ° ” 

“CA. Matradament. xse. ronr. Malvadamente 

IT Méagiamente. : 7 

4 

13. Trasvazer, TRESVAZER , v., passer, 

aller outre, devancer, échapper, s'é- 

- loigner, £en aller: 
Per Pam, de mescap TRASVAL . 

Amors & amic e de senhor. 
: GiRAUDDE BorNEIL + Tos temps me sol. 

| Pour peu de m&hef s "éloigne Amour. d'ami et de 
scigneur. . 

4, 

Podetz o pro a ma ‘color; S 
-Quau vos .. .que s TRASVA € 8 cambhia, 

AINERI D GUILAIN : : Atressi m pren, 
Vous pouvez Pépre ver à ma couleur,’ quand je 
.vous contemple qui Son vu ct se change. 

© Fig.  M'aventora lo mn atrai 
T5 2 Ja cobré ja 

A ades mi desfti e m rResvar. 
GrrauD À BorNetL : S’anc jorn. 

Mon destin ue pi attire ps que jamais je recouvre 

1 joie qui toujours me fuit etne passe outre. 

VÉCTIGAL, 5. me. ô 

pèt, droit d'entrée... 
Levar neguns peages ni 

   

    

   jrohibes, refuser, empécler. | 
- ‘No in pot vEna 

. Qu'icu non l am. 
GUILLAUME DE Casssras A plus. 

Elle ne me peut empécher que je ne éme : 

 E'lveoer que mais’ no 1 fos dena 
cantes dela. N 

ni mais 

F. d' "Arnaud de Ja vil. 
Et Jui déféndit qu’il ne lui fût davantgé devant, 

ni qu’il chantät davantage, d'elle. : 

— Interdire; mettre en interdit. 7 
Veiaté del fals com etra, ! ‘ 

- Que, per aver, vera, solv e soterra, 
BERTRAND D'ALLAMANON : Del arcivesque. 

2 Voy. ez du faux comme il crre, vu que, pour ar- 
«sb ilmeten tintredit, absout et cnterre, 

. VED 
Per argen, anatz a tort FEDAXN, 
Pueis n° absolvetz. 

‘ B. CA&noNEL : Per espassar. 
| Pour argent, vous allez à à tort interdisant, puis 
vous en absolvez. 

Part. pas. Que non manjes del frac SEDAT. 
- V.deS, Honorat. 

Qu ilne mangeäl pas du fruit défendu. 

‘ANG. FR Ce ne puet nus wéer. 

‘ Roman de Berte, pi 130. 
Mult aveit genten la cuntrée 
À ki la porte esteit véée, 

. . Roman de Rou, v. 832%. 

Li papes ïi véoit son sacre. 

Chronique de -Câmbraye 
CAT. ES. rorT. Vedar. 1r. Vietare. 

2. VET, s. mm, défense... 
‘Loc. + Aysi -tos tems tener en ver. 

Deus pe PaADES : Anc om maÿse 
Ainsi (en) tout temps tenir en défense. 

3. Vrba, ,8$f., défense. 

À. aus o plus ses vera de dreit. . 
Chartede Montferrand, de 1248. 

Dix ans ou plus sans défense de droit. 
CAT: Esr, Veda. 

+ : , 

14e Devenan, v., défendre, prohiber. 
-No”ls lor DEVEDARAN. . 

, .. Titre de:960. 
“Ne les leu défendront pas. . ° 

‘So qu’ om li bevena, fai. 
B. »e VEXTADOUS : + Quan vei la. 

Ce qu’on lui défend, clle fait. 

— Intcëdire, meltre en interdit, 
Mal o fe”1 bisbe d’Urgel, 
Car me BevEDET ses raison. . 

Gurtrauñe DE BEsGUEDAN : Mal o mi 
Mal le fit l'évêque d'Urgel, car il nv'énterdit sans 

raison, . 

Part: pas. Mi fo mos chantars DEVEDATZ: 
° DerTrAND ne Borx : Cort c gucrras. 

Me fut mon chanter défendu, 

anc. FR. Que nus ne se enbardisse à dévéer 

leur à ce que il ne prient paysiblement. 
Annales du Règne de $. Louis, p. 200. 

‘Li bènoiez rois dévéa et défendi par son ban. 
-P. de S. Louis, p.388. 

À hi et as siens er la porte 
DE : Dévéée- de paradis, 

ce Roman de la Dose; v. 435.   axe, sb, Devcdar, 17. Divietare.



.  VED 

5. DevaTz, 5. is prohibition ; défense, 
Sia lo: contins ses DEVATZ. - 

Titre de 1034." L 

Que le comté soit sans prohibition. " 

G. Deves, DEVETZ, s. n., défense, 
Res non temetz, . - 

Dien ni sos DEVETZ. 
- G. FiGuEiRAS : Sirventes vue. 
Rien vous ne craignez, Dieu ni ses défenses. . 

axc, rr. Che fa l'arbres voirement 
Que dame Dieus parama tant 
Qu'il mist Adam en son dévet 
Que il n’éust del-frait gonstet. 

 V.Ms. de J.-C., CanPeNTIER , t. LI, col. $6.' 
s ANC. ESP. Deviedo. IT. + Divieto. 

— Devèze, réserve, terrain réservé. 

‘ -Pratz et DEVES € vergier. 
« B.»E VENTADOUR : La doussa votz. 

Pré et devèse et vergers. -- 

9. Deres, s. m., défense. 
‘.. Aquel quientese fia, 

Ja no°’l cal autre DErEs. - 
P, CarDinaL : Vera vergena.. 

Celui qui en toi se fie ,> désormais il ne lui faut 
d'autre défense. : 7 : 

— Devèze, réserve, terrain.réservé. 
"+ An Taissat lo bos e lo peres. : 

*_ Roman de’ Gerard de Rossillon, fol, 80. 
Îs ont laissé le bois et la devèse. : 

Loc... De gelosia ai tant apres 
Que me eys en tenh en prres. 
7. Ramonv DE Minavar: Sel que no.° 

De ilousie j j'ai tant appris, que moi-même j" ’en 

tiens en défense. . : 

En breu veirem ‘descargar rics arneis 

En mains baros conseillar per DEFEs. ” ‘ 

7 27 7 Arcants Dec Fossar : Entre dos." 
Dans peu nous verrons décharger riches harnois,.… 

et maints barons tenir conseil en devèze (à l'écart). 

axc. rr, E n’en tint mie ‘le défens,.… 
-E manga le frait dévéhé, 

- Man DE FancE, te Il,p. 476. 

8. “Deveza; s. cf ., devèze, réserve, ter- 

rain réservé. . 

Casas Ô pEvEzAS o pasquiers. 
PV. et Vert, fol. 15. 

Geses ou depèzes ou pâturages. 

 : VEG 
En sa terra o en sa DEVEzA.  : ;°. 

. … Charte de Gréalou , D 110. 

En sa terre ou en sa devèse. 
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ANGe ‘FR À uug terrouer.… et autres dévèses 

"ou pasturaiges. ‘ 
Lete. de rém.de rio. CaRPENTIER, t. 1, col. 85. 

car. Devesa, Ese. Dehesa. ronr. Devesa.. / 

VEDEL, VEDELU, Se 77, du lat VITULUS , 

"veau. " DE 
..",  Abs0 VEDELE N 

Que gardava. . . 
J.Esrevet Ogan: * 

Avec son veau qu’elle gardaiti rl 

Miels es que hom appelle, ab éharitat, als” 
chaols manjar que a venr//gras, abi ira: 
. Trad,de Bède, fol. 72. 

IL est mieux qu on appelle} avec chärité, à man- ‘ 
ger des choux qu’à veau gris, avec colère. . 

asc..rr, Un tor etune. vache ensemble * 
.  Quiaavec ki son vée,, 
° Roman du Renart,t.1,p:213. 

Et vaches qui aient védels.… 
* Anc.trad. de Livres des Rois, fol. 8 

car. Pedell, 17. Ville. 

fe 
2. Vepera, VEDELLA , sf du lat, vi- 

TULA , génisse. ° © 

La cenres ‘esparsa de la verra. 
Trad, de PÉpte de S. Paul aux Hébreux. 

© La cendre répardue de la génisse. 

car. Fedella.! me. Vitella. ” L 
‘/ : 

3. VITULAMES SM, lat. VITULAMER re- 
DE d.' 4 . 

jeton. 1 " ‘ ° Fit 
“VITULANE, és planta borda et no fractnoza , 

nayshent de la razitz de la vit. ‘ 
. * ‘ Eluc.de las propre, fol. 226. 

Rejeton, € ’est plante parasite etnon produetive + 

naissant de Ja racine de la vigne. ‘ 

h. Venes MARI, S, I, VQAU- marin... 

-En‘mar ba una bestia de forma ‘de vedel, 

per que esdita VEDEL MARL .. , 
Eluc. de las propr., fol. 261. 

En mer il y a une bête de “forme de veau, c'est     pourquoi elle est dite veau-marin. -.….. 

VEGETAR 2 lat. VEGETARG, végéter, 

croître. En ' 

Tres proprias operacios : : a | pramiera VE-



€ 

46 VEI 
cer! la seganda es seniir, et la° tersa en- 

. tendre.) . ' 
Eluc: de las propr., fol. the 

Trois propres opérations : Ja première croître, la 
seconde est sentir, et la troisième entendre.  ‘ 

. GAT. ESP, PORT, Pegetar re. P egetare. . 

i 

2. Vecer co, s.fe, lat. VEGETATIO, vé= 

gétation ! croissance. . 

Irrigacio, hümectacio et VEGETACIO. 

Dona als 

Elui, de las propre, fol. 136 et 26. 

Irrigation, b ectation et végétation. 

Donne au corps aliment et croissance. 

Esr. Vegetacionronr. Vegetaçäo. ir. Vege- 

. tazione, : . Lots 

re noyriment et YEGETACIO. 

  

3. VecEraTI0, 

végétatif. : | 
|Gors vivens o VÉGTATIUS. 

eys d'amers, fol. Ge 
Corps vivant ou végékhtif. 

.! Sc 
D... lat. vecerarivus, 

Arma rationak donex es 

47 Arma d'ome,\.,.,:.,…. 
E de bestias, s sr 

  

VEREMENTA ; ‘véhémencd violence. : 

“Per VEHÉMENTIA de freg. 2 
” Trad. d'Albucasil fol. 13, 

Par véhémence de froid. 0 

| CAT: ESP. PORT, Fehemencia. tr. 
 Veemenz zia. /    

2. VEREMENT, adj., lat. VEUES NTEM 

-véhémènt > impétueux, violen!. | 
Faras accidir al malante dolor VEHEMENT. 

Trad. d'Albucasis, fol! 47. 
Tu feras arriver au malade douleur violeste. 

‘car. Vehement.. zsr. rorr. Pehemenie. IT. 
Veemente. 

VEIRE, VEYRE, Sum, ,; dùu dat. viérum , 
verre ,-vitre. ‘ ' 

-*Anc non frais .copa de vetre 

Plus tost c’amors fraing e romp. 
RaMBAUD D'ORANGE : Apres mon vers. 

Oncques ne se brisa coupe de verre plus tôt qu’a- 
mour se brise et se rompt. 

Folls mercadiers que com pron VEYRES en 
luoc de safrs, : 

7 Fe et Vert., fol. 29. 
Fous marchands qui achètent verres en place de 

saphirs.r - , 

— Vase à boire ; gobelet. 
‘ © Ben I. YEYRE dé vi, so es lo vi qu’ es en lo 
VEYRE. 

Leys d'amors, fol. 130. 
Boit un werre de vin, c’est-à- ‘dire le vin qui est 

dans le werre. ‘ 

ANC..FR. Panurge print deux Voÿrres. 

“Rasevais, liv, JI, ch. 274 

car. Vidre, zsr. Fidrior ronT. Vidro. IT 

Petro. 

2. Ven, s. m., vitrau, vitrage. 
: Fi solelh, qu’ es corporals, 

Passa ’l veire dels verras. 
° © Brev. d'amor, fol. 81. 

Le soleil, qui sst corporel, traverse le verre des 
vitraux. 

Aissi cum selhque bada al vrtRIAL. 
P. VipaL: Si col paubres. 

Ainsi comme celui qui bâille au vitrage. 

| À — Verre. ‘ 

". El maracde se’ den ab l’aur mielhs fr, 

Per ‘dreg dever, e Ÿ verrraz lo leto. 
G. Ouiyren D’ARLES, Coblas triadas. : 

L'émeraude se “doit mieux faire avec l'or, par 
juste devoir, et le werre (avec) Je laiton. 

ANG, FR Le suppliant se print à rompre uug 
‘verial,.… en frappant fort contre ledit we- 
rial... Le supliant s'en entra dedans Ja 

cave... par ledit werial, + : 

© Let: derém. de 1460, CanPENTIER, 1. I, col. 14o. 

3. Van, VEYRHA, Sf.s "vitre. 

4 * Res no us frais | 

Plas que frank la VEIRIA ‘l rays 
- Del solelh, 

 FOLQUET DE LUKEL : Bona. 
“Rien ne vous” brisa plus que. le rayod du. soleil 

brise la aitre. ‘ ‘ 

ANG: FRe Comme soleil passe ‘sans ouverture 

Par la verrière, ainsi en ton repaire 

|‘Entra Jésus. a   J. Manor, t. V, p.334. 

 



‘.VEI 

I voyoit aucunes fois Ja lueur de la chan | 

dele par les werrières. 
“Arrests d'amours, P: . 82, 

4 

— Vase à boire, verre, gobelet. 

 Prengua nua veyrra plena de ayguà. 
. Trad, d'Albucasis, fol. 23. 

Qu’il prenne un werre plein d’eau. , : 

/ 

4. VEYRIAT, adj:, de verre. 
Oki... en vayshels... veyrraTz melh si à serv 

que.en vayshels de fustz. 
Eluc. de las propres fol. 216. 

Huile... en vaisseaux... de verre mieux se con" 
serve qu’en vaisseaux de bois. 

5. Vernis, VEINE ; adÿ., de verre, 
- yitré. . 

si: com, ses ‘trencamens faire,” 

Intra”l “bel raïis, quan solelba, 
Per la fenestra vetRINA, 
PIERRE DE Corsrac: Domna dels. Var, 

Ainsi comme, sans fracture faire, quad le soleil 
luit, entre le beau’ rayon par la fenêtre de verre. 

anc, rr. On void à force écamer l’eau witrine. 
, DESMASURES, trad, de l'Énéide, p. 506. 

/ 
6. VEIRAT, adj. de verre." , 

Quan vos mi diest lo baïzar car comprat, 

Per qu’ ie ns rendei lo fals anel VEIRAT: 
Gut D’UiseL : Si be m partetz. 

Quand vous me donnâtes le baiser cher acheté, 
pour quoi je vous rendis le faux anneau de derre. 

IT. Vetrialo. Ce 

7. VEIRIER, s. me; , du at. VIREARÉUS » 
vitrier. 

À vVEIRIERS et a ssotselliers. . 
‘ Cartulaire de Montpellier, fol. 4 

À witriers et à fabricants de housses. … 

CAT Pidrier, sr. Pi driero. : PORT.  Pidreiro. 

‘ 17. Pitraio. : 

| 

8. VEIRIERA, 5. J; ruche de verre. 
- . Taleysam si bote en una VEIRIERA de ang 

autre apier.. 
: Trad. du Tr. de PArpentagep part. 1, ch. 45. 

| Que tel essaim se metle c dans la ruche d’un autre 
rüchier. : 

— L’essaim lui-même. . 

LI _VEL 5 
Si la vrrRsERA venc a morir. 

Trad. du Tr. de l'Arpentage, parte ï, c.45. 

Si la ruche vient à mourir. ‘ 

GAT. ESP. Vidriera: ir. Vetriera. 
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9e .Vexnrexc, ad vitreux , <ouleur de 
-verre, . 

Flecma veyrrexca, semlant a veyre en color. 
‘ …  Eluc.de las propres fol 3r. 

Flegme vitreux, ressemblant à à virre en couleur. 

» 

10. ENVEYRIAT, Gdj, , de v verre. 
* Pren... ola ENVEYRIADA; € gete.…. aleali. , 

: Trad, d'ABucasis, fol. 9. 

Prends. marmite de gere jetle... aloali, 

VEL, 5. m., lat. VEIUM, voile, pièce 

d'étoffe. : cl : 
_Verz ni guarlanda von li dura: 

‘ FV. de S. Ionorat. 
Voile ni guirlande ne ui résiste. | 

‘Ja non suran pio botos 
- Mi vs ni benlas ni cordos, 

Le -JBrev. d'amor, fol. 129. 
Jamais elles n'auront aîsez de boutons ni de 

æoiles ni de bandes n. ‘de cordons. : 

CAT. Vel, ESP. Peo. PORT. Véo. ir. Velo. : 

r 

4 

2. VELA, sf, voile, terme de marine. | 
Lur a frascat lar veLa. 

D "  V.des. Honorat.. 
Leur a brisé leur voile. : 

. Jeu sec mon cor’ 

Col vec ?l ven que cor. 
SN Guiraune D'Anpuze : Be m dits. 

Je suis mon cœur ,eomme la voile le vent qui 

, 

- court, ‘ L 
Que m siatz governs e VELA. | 
: .Pe Raimoxp De TouLousE : Atressi cum, 

Que vous nie soyez gouvernail et voile.” ‘ 

Me ditz qu’ ela m fon vELA e ras. 

De manbs encombriers qu’ ai passatz. 
! ,... GIRAUD DE BonKeiL : Ben cove. 

“Me dit quelle me fut woile et rame de. maints 
embarras que j'ai passés. ce 

. Donan Ja VELA als ventz, .. 
+ .P.des, Honorat. 

Ils donnent la voile aux vents. L . 

Loc. 

© Las naus fezeron vELas! 
Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 21. x 

Les navires fi firent voiles.   
 



‘17. Felaménto.. 

1 

478 VEL 
.Meton s en mar, levon la veca. : 
Lo . Y. de S. Honorat. 

Se mellent en mer, hissent la woile. 
. Ades pueg a plena vera. . 

- RaMBAUD D'ORANGE : Una chanson. 
L Incessamnent je monte à pleine voile. 

CAT. ESP. PORT, IT. Pela. ‘ 

3. VELAMET, s. s. m., lat, VELAMENTUM, 

voile, couverture, enveloppe. : : 
.. La tenta qte es vELAMENT spes de carn'o 
de ciphat. ‘ Le 

*: | Trad. d'Albucasis, fol. 39." 
. La tente qui es \enveloppe épaisse de chair ou de 
péritoine..… À, ra 

4. REvELAR, d.,\lat. |REVELARE, révéler, 
découvrir, 

: Tot lo fag li vay neverar. 
Qu’ en temps covenlnble si puescan REvELAR. 

V. des, Honorati 
= Tout le fait il lui va rétéler. « 
Qu'en temps convenabll ils se puissent révéler. 

Reveta los vices de tin cor. 

Trat, de Bède, fol. 45 

Révèle les vices de ton cœir. 

Part. pas. Selarai tot aqua que, ‘en secret... 
me sera REVELATZ, . 

! Cartulaire de He tpellier, fo. 83. 
Je cacherai tout ce qui, en se ret;..… me sera rte 

vélé. , : 

  

CAT. ESP. ronr. Reyelar. 1T. Rüelare.: 

5. REVELACIO, REVELATIO ; Je lat. RE- 
. VELATIO, révélation, : 7 

S. Johan” evangelista recomta na vizio el 
libri de REVELATIOS, ‘ 

“Ve Vert\ fol. G.. 
Saïnt Jean l'évangéliste raconte une vkion aû Be 

vre de révélations. | ° ! \" 
Per angelical REVELACIO. 

- Eluc. de las propre n . 77. 
“Par angélique révélation... 

caT. Revelacié. rs. Revelacion. rORT. “Revela- 
gäo. 1T, Rivelasione. ‘ 

G.  REvELAMENT, REVELANEN 5 SU, ré- 
vélation, | 
Constantis fo 2 dotzes, que per REVELAMENS 
‘Conoc sigac de crotz,. a 

: PIERRE DE Conniac : ; El nom de. 

, NU 

. Constantin fut lè douzième, (ui) q qui par révéla 
tion connut le sigue de la croix. 

ESP. Revelamiento. - 

VEL,. [VELR > VIELR, viuir ; ad, -viel, 
vieux. Ci te ‘ 
© Molt val lo bes q que l’om fai en jorent, 

. Com el es vezz, qui pois lo soste. - 

Poëme sur Boèce. 
Moule vaut le bien que homme fait en sa jeu- 

nesse, comme il est vieux, qui puis le soutient. 

« A pres manh vien véstimen. 
Le moine De Montâunow : Pus Peyÿre. 

A pris maint vieux vêtement. - 

Vos es vreius, eilh VIELUA issamen. 
.T. DE GRANET ET DE BERTRAND : Pos ane. 

Vous êtes vieux, et elle vieille également. - 

— En terme de théologie. . 
El Vrern Testament. 

+, Pet Vert., fol. 80. 
Au Vieux Testament. a 

La ley verma antreia partir lo matrimoni. 
La nobla Leyeson. , 

La doi vieille octroie de dissoudre le mariage. 

— Par relation au sens figuré'de Jovr, 

et figurément, laid, disgracieux. 
Es viecua quan cavalier non a; 

. Vierua la tenc, si de dos. dratz s apaya 
‘ BERTRAND pe Donx : Belh m’es. 

Elle est laide quand elle n'a pas de câvalier; je 
la tiens pour laide, si elle s'accommode de deux 
galants. : ""  \ 

Subst, Era restan li via, veno li fric. 
: Æoman de Gerard de Rossillon, fol. 1. 

Maintenant restent les vieux, viennent les jeunes. 

Als vrezns és Jeugier de janar. .. 
. 7.  Eluc. de las propr., fol. 74e 

Aux vieux il est facilé de j Jeûner. ‘ 

ANC. FR. J'avoye 1 uu cheval extrêmement las 
et miel. ” 

Comixes, t1,p.22. : 

_ car. Pell. Esr. Piejo. rorT. Velho.rr. Vecchio. . 

2. Vruanp, YILIARD ; ad: » vieillard, 

. VIeUX. : ue . . 

. Es pus VILIARDS non es sers.-. 
. À. DANIEL : Amors e joi. 

“Est ps vieux que n’est serpent. 

Substance. Al cap ses una verLanDa, 
©: Romande Jaufre, fol. 55.   Au chev el sie une  vieillardes. 

4



VEL 
car. Pellas, vs». Viejazo. FORT.  Pelido, x IT, 

Vecchiardo. ° ’ 

3. VELTAT, S. Lf , vieillesse. 
Om per VELTAT on a lo pel cannt. 

:  Poëme sur Boèce. 
L'homme par wieillesse n’a pas | le poil blanc. , 

he -VELREZA ; Sfr vieillesse. Sc 

Totz hom , cui fai veruez' o malautia . 
‘ Remaner sai, den donar son argen.. 

Poxs DE CarDurtz : Er nos sia.” 
Tout homme, que vieillesse ou maladie fait res- 

ter ici, doit donner son argent. 

car. Pellesa. 17. ‘Pecchiezza 

5. VEILLOR, 5. fs vieillesse, - 
: Jovens e poder li fall, 

°E panbreira e vetzLons l assalh. 
- GaRINS D'APCHIER : Mos Cominals, 

Jeuncèse et pouvoir lui manque ; et pauvreté ct 

vieillesse Vassaille. 

6. Vicuesc, CN A vieillesse, - eo 
* Vos es vielhs e ilh vielha issimen; 

- E pos vicueNc abdos vos dessazona, 
No seria ses joven l’amor bona.: 

5,  T. ne GRANET ET DE BERTRAND : Pos anc. ‘ 
. Vous êtes vieux et elle vieille également; et 

puisque la vieillesse tous deux vous dénature, la- 
mour ne serait pas bon sans jeunesse. ’ 

7. Vizuuna, 5. .f., vieillesse. . 
La barba es canada en vizuuxa.: . " 

Honm ve a defailliment, et aquo es en temps 
de VILHENA. 

 Elue. de las propr.s ol. 73. . 

© La barbe est Llanche.en vieillesse. 
On vient à défaillance, et, _<ela ‘est en temps de 

vieillesse. ” : . 

"8. “Veureur, DV icillir. - 

Vielha ses VELHEZIR. 

RicHARD DE BanBEZzIEUX : Atressi cum. 

Vieille sans vieillir. ° 

Qui manja de cel qu’es apelatz fral de vide, 
May nO VELHEZIRA. . 

Liv. de Sy drac) fi. tr. 
Qui mange de celui qui est appelé fruit de vie, ‘da- 

vantage ne vicillira. 

9. ENVELREZR, ENVELLEZIR ENEiM- 
ZIR » Vs vieillir. tt 

.L TABLES. : LT   

VEL 
* “Per la carn renovellar 

: Que no puesca ENVELLEZIR, : 
Le coute De Poitiers ; Mout jaurene, 

Pour renouveler Ra chair qu "elle : ue ? puisse pes 
vieillir. 

‘479 
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Fazia las armas endorzir et ENVIELHIZIR en 
peccat… Ua ot 

. Pet Verts fol. 37. 

Füisait les âmes endurcie et vieilliren péché. 

Part, pas. En soy ENVELREZITZ, 
‘ Roman de Fierabras, ve 3780 

. Etÿ en suis vieilli, st 

ANG. FR, Jo sui molt enveillis ne : enchenist. 
© Ance trad. des Livres des Rois, fol. 13. 

Il ne pouvoit muienlx ne “plas honestement 
envieïllir: ° 

Auvor, Trad. de Plutarque. Vie de M. Caton. 

car-Envellir, ESP. - Énvejecir. PORT. Envelhecer, 

VELHAR vELLAR, VEILLAR, D." at. VIe 

giLARe, veiller, ne pas dormir, « 
La nueit non po dormir, 
E’l jorn n° aven' a VEILLAR. 

P. BREMON Nicas NOvas : Mei oill, ,: 

La nuit je ne puis dormir, etlej jour il m’advient 
de veiller. .: Î 

‘Amors, per coi flan e sospir e ce VELX. 
RAMBAUD r£ VaqQuEtRas : Era m requier, 

Amour, par qi j: gémis et soupire et veille.‘ 

Loc. A lei que ni fai vecrar durmen. 
: FoLQuET DE MansEILLE : Ben an mort. 

A elle qui me fait veiller en dormant. N 
î » 
CAT Veillar, EP. PORT. Velar. ir. ‘Vigliare. 

2. VELMA, sf, lat. vigéLia , veille. : 

Ab gran “trebalha et ab YÉLHAS 
jt: Wde ‘sainte. Énimie, fol. 1. 

Avec grand tourment et avec weille. 

CAT. Peilla.. ESP. rORT. J’ela. 

3. VELIASLE, adj. vigilant. 
- Qui servis ades a Deu :sia .tota :ora ve” 

i 
‘ Morgues sia VELTÂRLES en sen, que no sia 

ordeiaz de vanas cogitatios. , 
Trad. de Bède, fol. 52 et 61 

Qui sert incessamment Dieu soit à toute beure 
vigilant. 

. Que le moine soit vigilant a en esprit, ‘de sorte 
- qu’il ne soit pas souillé de vaines pensées. 

ANCe FR, Et d'an sommeil profond 

Toutes fois réveillable allége le ral d'elle, 
7 Roxsasn, te II, pe got.
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VEL - 
4 Vicivra, 5..f., lat. vicrcra, vigile , | 

veille, “ 
La VIGILIA de- Pendecosta. : 

V., de S. Honorat. 
La visite de Pentecôte. 

Per VIcILras e per dejans e per oratios. 
Vet Vert. fol. 95. 

Par veilles æ par jeûnes et par prières. D 

CAT: ESP. PT IT. Pigilia. 
, 

5. Esvecrar ; | ESVETÉLAR, v.; lat. vigi- 
LARE, éveiller, réveiller. 
‘Quan nm’ ESVELH, eng morir desiran. 

‘ ARNAUDDE Marverz : Aissi cum sel. 
Quand j je m'évei es je crois mourir désirant. ° 

Ab tant Joachin s ESVETLLET. ‘ - 
. 3 . Trad. d'un Évang. apoer. H 

En même temps Joathim se réveilla. 

3 

Part. pas. fig. Aytal personas son ben soven 
ESVELHADAS à las Rzendas del segle, 

V. et Vert.; fol, 12. 
\ De telles personnes soit bien souvent éveillées 
aux affaires du monde. 

€ 

    

    

ir Svegliare; ‘ 

6. Desvezmar, DESvELLAR , DESVExL- 
LAR, 2%, réveiller, é iller. 

| Guan lo pros Horionz si iesvevzuer al dia. 
V.&S. Honorat., 

Quand le preux Norion s re au jour. 
Part. pas. Cant Constantin s fon DESVELHAT, 

ist. de la Bible en plov., fol. 8r.. 
Quand Covstantin se fut réveille 

CAT. Desvetlar. ESP: PORT. Des ar. 

7. Rev s.m., réveil, é éval. 
Greu prendra mais REvELn: 
* Mäncasrüs : Lo vers comensä. 

Dificilement prendra désormais re 

8. Revermar, REVELLAR , REVEILLAR » D 
réveiller, éveiller. 

Masto, ns REveLHA. 
Pirkre DE Conbiac: Domna dd 

Mais toi s répeille-nous. - 

ht 

Dirai vos de G. cuin se REVELHA. 
. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 70. 

Je vous dirai de Gérard comment il se réveille. 
La nceg, > quan ini soi adurmitz, E 

À Revrtn de j joi totz esbaitz. L 

- Fig. . 

_VEL 
Ja nuit, quand j Je me suis endormi, je me ré- 

veille tout ébahi de ; joie. 

Per solatz REVELHAR » 
Quar es trop endormitz. 

GIRAUD DE Boris: : Per solatz. 
Pour éveiller soulas, car il est trop eñdormi. 

IT. Risvegliare, 

pe PenvIGL , adj. , lat. PERVIGIL, vigis 
- dant, qui veille toujours. - 

Que “guardes am PERVIGIL diligencia.… que 
no Cain re de là medecina. 

Trad. d'Albucasis, fol. 5. ‘ 
Que tu observes avec wigilante attention. que 

rien ne tombe de la médecine. 3 

10. PERVELUSLE ‘adj. très vigilant. 
PERVELIABLES el temps de sa salmodia. 

© Trad, de Bède , fol.62. 
Très vigilant ai au temps de sa psalmodie. 

it. Sosiensver man, v., sur-éveiller;. 
être longtemps éveillé, rester longue- 

- ment éveillé. . 
Subse. Cel que per sobredejanar 

‘ Sou cors per SOBREDESVELEAR , 

9 äutra manieira, trebalha. 
Brev. d'amor, fol. 67: 

Celui qui par l'extrémement jeûner ou par le res=. 
ter longuement éveillé, où d'autre manière, {our 
mente son SOS 

k 

VELL, Se M, lat. VELLUS, toison. 

,... De Jason , 

Com anet lo vezr conquerir. 
Grau DE CALANSON : 5 Fadet joglar. 

DeJ. ason, comme ‘il alla k toison conquérir. | 

fear. Vell. ESP. Vellon. PORT. IT. Vello. 

2. Vecur, adj, lat. vrxlosus, velu, garni 

de. poils. ; 
Raubetz dels motonetz vELOTz, 

ToncaroLs : Cominal en. 
Vous dérobâtes des petits moutons welus. 

— Fourré. ct 
La cogola sia en ÿvern VELUDA. … , 

Trad, de la Règl, de S Benoît, fol. 27: 

| Que Je capuce soit en hiver fourré. . ‘ 

car. Pellut, sr. Velludo. PORT. Veludo: 1T:   B:: DE VExrADOUR : : Pel dols chant: Felutoi nn
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3. VizxozrraT, 5. f., villosité, qualité Gens vautreux qui ranboïent la garenne. 
de ce qui est velu. ° "| Lett.derém. de1387. CARPENTIER, t. Il, col. r122. 

Tr. Veltro. 
Carns.… trop grassas.… mollifico la vizro- . . 

zrrar del estomach. ‘ VENA, sf, lat. vEna, veine. . 

Eluc. de las is fol. 233. VExas, so... vias del sanc. 
Chaïrs... trop grasses... amollissent la willosité . à Eluc. de Las propr.s fol, 63. 

dl estomac : ï ‘  Vines, ce sont. voies du sang. 

VELOCITAT ; s. f , lat. verociritem, * Dels nervisedelasvemas. 

vélocité, promptitude. Liv. de Sydrac, fol. 77- 
Des nerfs et des veines, 

Cos la fissura.…. am VELOCITAT:. Loc. Ben t'a Dieus espirat per g 1 , red PA ti. . . ua que ven. 
ra bucasis, fol. 14... … Roman de Gerard de Rossillon, fol, 113; 

Bien t’a Dieu inspiré par quelque weine. y " ' 
Couds là fissure. avec promptitude. 

car. Velocitat. xse. Velocidad. ronr. Veloci- ! ' 

dade. xx. Velocità, velocitate, velocitade. — Couche, disposition de la terre. . 

‘ La terra e sas VENAS es aissy coma ,1. homs. 

4 Liv. de Sydrac, fol. 47. 

prompt, vite. La terre en ses weines-est ainsi comme un homme, 

Pols'es vELOx. 
. Eluc. de las. propres fol. 21. — Raies de diverses couleurs dans le 

Pouls est vite. : - bois, la pierre, etc. 

car. Velos. sr. pont. Veloz. 1T. Weloce. ‘ Absitus, es peira de hegra color | entremes- 

clada de roias vexas. } 

2. Veuox , adj, lat. veLox, véloce, vif, 

VELTRE, verrno, 5. m.; germ. WEL- 

TER y limier. Absite, c’est pierre ‘de couleur noire entremélée 

Celtici canes maxima pedam velocitate pol- de’ veines rouges. : / 

lentes Celticoram lingua vERTRAGr. 
ArRrAN. de Venat., cap. vt.. 

Si vELTREM leporalem probatam aliquis oc- 

ciderit. 

— En parlant de l'eau. , | ou 

Non trobaras aigua ni vEnA de remueyll. 
oi - P.desS. Ionorat. 

Lex Alamanorum, ‘art.82, $.4. ‘Tu ne trouveras gau ni veine d'humidité, 

Daas caniculas.… quas gallica liogua vEc-[| CAT-EST. Fena:, FORT. Vea, veia. xr. Vena. 

TRES nuncupant. 
Monack. Sangall., 1. L,ep.22. | ?* Vexers, sf dim. , petité veine. 

. Per mieg de la camba davan 

À una VENETA plas gran | 

. Que las antras venas no 50. . 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

| . Par milieu de la jembe devant il a une petite 

aeiné plus grande que lés autres veines ne sont. | 

Trai verres o lebrier en sa cadena: 

Cum vecrros en cadena qu’ es amorsatz, 

Romande Gerard de Rossillon, fol. 2 et 27. 
Troîue limier ou lévrier à sa chaîne. 

Comme limier en chaîne qui est agacé. 

ANC. FR. Deus viautres encheanez : 

Avoit lez la voie amenez. 3, Var ; adj., veineux. 
Roman du Renart,t.f,p. gt. ; 5 7 7 Mos mals 

Et viautres qui prément sanglier. Que de  plorse rendon mos huels venats. 
Roman de Partonopex de Blois, not. des Mss. , 51 - . CADENET : Ab leyal. 

t IX, perf |. Mes maux qui de pleurer rendent mes yeux 

L'ancien français a eu le verbe vriau-| veineux. 2 : . 

. rer, et l'adjectif vautreux, vautrieur: |, Esp. Penal 

Eussent trouvé waütriane par icelle forest | VENAR,, ®.; lat, venaré, chasser.   les dessas nommez..… De chacier et viautrer .- Jca sai ben las fossas on sol vexar. 

de nuit aux sangliers. DT ON Roman de Gerard de Rossillon, fol. 85. 

Lett.derém. de 1390. CarrENTIER, t. IE, co). 1122. Je sais bien les fosses où il a coutume de chasser. 

1Y. Gr. 

Trad. du Lapidaire de Marbode. T°
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anc. rn. Pour chacier e weneir. , 

Letti de S. “Bernard. Moxrraucon , Bibl. bibl, 

. - -p. 1388. 

Plos que le cerf qui des chiens est venez... 
‘ Œuvres d'Alain: Chartier, p- 569. 

2. VENAIRE, VENADOR , S. 7 

TOR; chasseur. US 
‘Ai esstms ab mi un vexaDon 

+ Que fon del noirimen vostra seror, 
Roman de Gerard de Rossillon, fo. 92. 

J'ai “ensemble avec moi un chasseur qui fut de 
l'éducation de votre sœur. 

. » lat, VENA- 

Mos levrers volvedors:. 
Voill e los VENADORS. . 

Giraun DE SALIGNAC : Esparvicrs. 
Mes lévriers agile... j je veux et les chasseurs. 

axe, rn. Cum li aenières qui atant 

Que la beste en bel leu se mete. 
Et font les veneors mesmes 
Moalt sovent faillir à lor esmes, L 
Roman de la Rose, v. 1430 et 15923. 

ANG. Esr. Penador. 
+ 

3. VENAIZO, VENASO} VENATIO, 5. f., lat. 

_ VENATIO, Venalson, chasse, 
* De Galvaing _ 

Qui; ses compling, 

Fez aïtanta vENY1z0. 
© Giraup De Canrÿra : Cabra joglar. 

De Gauvain qui , ans comjügnon, fit si grande 

Chasse. ‘ : 

Demanda fresca VENATIO. , 

‘ Roman de Gerard de Roïsillon 5, fol. g. 

11 demande fraîche venaison. 

Per cassar VENASO. . 

° _: L'Arbrede Batalhas, f fol. 93. 
Pour chasser venaison, 

ANG. FR. Venation est comme ung simulachre 

de bataille. 
Ragezais, liv. V, ch. 14. 

ANG. ESP. Venacion. PORT, Peacäo. Te Vena- 

gione. ro \ 

VENCER ;: I VENSER, 7. , lat. VINCERE, ; 
vaincre. 3j 
Alexandres, lo res’ que VENQUET Daire. 

, G. Fami : Fortz chaura,- 
Alexandre, le roi qui vainquit Darius. 

Moral. Aquel que pot YENCER son coratge. 
Trad. de Bède, fol. 21. 
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Amors vEns € forsa totas gens. 
© ARNAUD DE MaRUEIL : En mon cor, 

Amour wainc ct force toutes gens. 
Anem vays Narbona, e per sert vexsenen. 

". Panomexa, 
‘ Allons vers Narhonoe, et + pour sûr nous vain- 

A crons. 

Suëst, D° aquel VENCER es plus honratz 
| Que si vencia cent cintatz, 

P. CaRDiNaL : Ar mi puss. 
De ce vaincreil est plus honoré que s’il vainquait 

cent cités. ° 

Part. pas. Sec ma domn’ aital razo 
Que vol qu’om vexcurz la vensa. 

P. Vipaz : Pus tornatz. 
Ma dame suit telle raison qu'elle veut qu'homme 

vaincu la vainque. 
Vole essér vexc en on pradet. 

R. VipaL DE BEzauDUx : En aquel temps. 
Il voulut être vaincu dans un petit pré. 

— Gagner, acquérir, adjuger. 
Part. pas, Cant se es ben combatatz, et a 

VENCUT lotornei. 
: Wet Vert, fol. 102. 

Quand il s’est bien battu, et a gagné le tournoi, 
À cal que sia vexcupa la cauza en razon. 

' Trad. du Code de Justinien, fol. 21. 
A quel (qe ce soit) que soit acquise la chose en 

litige.” 

— Évincer. _ 
Part. pas. Si ela me sera YEKCUDA per natura 

*’ del contract. 
Trad, du Code de Justinien, fol. ge. 

‘ Sielle me sera épincée Par nalure du contrat. 
Substantiv. El vexcur fug la votz del victor. 

: -. Eluc,delas propr., fol. 249. 
Le vaincu fuit la voix du vainqueur. 

ANG. IT. . Que soffrenza 

: Par che venza. 
BareniNi, Docum. d'amore, p. 199. 

GAT: ESP, PORT. Vencer. IT. MOD. Vincere. 

2. Vexcuraur, ad, en à vaincu > Avec 
soumission. en 

. Per qu’ ieu el sieu senhoratge 
- Remang tot vEXCUDAMER, 

P. RAbtoxD DE TouLouse : Atressi. 
C'est pourquoi en la sienne seigneurie je demeure 

tout en vaincu. 

3. VENCENRE, VENSEDOR , SM, VAiN- 
queur.”. ,   | Cdi qui poit vaincre son cœur. : 

1)
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. Entret a Roma coma YENCEIRES. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 12. 
Eatra à Rome comme vainqueur. 

Als vaxsepons es honors . 

« Que merces los vensa.. 
GaueaT, MOINE DE Puicrsor : Una grans. 

Aux vainqueurs c'est honneur que merci les 
vainque. 

- Ace FR. Il retourna glorieux ainquierres. 
Chr. de Fr., Rec. des Îlise. de Fr, ve WA, p. 174. 

CAT. ESP. roRT. Vencedor. ir. Vincitore, 

, VENCEMEN > VENGHIEN , Sy vic- 

toire. 

Aicelh sera fil de Dieu apelatz 
…. Qu’aura fait al camp lo vencruex. 

BEaTrAND D'ALLAMANON JT: D'un sirventes. 
Celui-là sera fils de Dieu appelé qui aura fait au |- 

camp la wictoire. 

On majers es lo vENCEMENS. 
Brev. d'amor, fol. 55. 

Où plus grande est la victoire. ! 

car. Venciment. xs. Vencimiento. PORT. Ven 

cimento. 1T. Vincimento. 

5. Vicronna, s. frs lat. vicronta, vic- 

toire. 
Pregaan la mayre. de Dien que li dones 

vicronra de s0s enemis. . 
PRILOMENA. 

Priant Ja mère de Dieu qu’elle lui donnât wie- 
toire sur ses ennemis. : 

"Ses paciencia” non pot aver YICTOREA en 

negun fag. , Fr 

. pr. et Vert, fol. 66.. 

Sans patience il ne peut avoir wictoire en nulle 
action. , 

CAT. ESP. PORT, IT: Victoria. 

6. Vicron, s. m., lat, VICTOR, vainqueur. 

El vencat fug la votz del vicror. 
Eluc. de las propr.; fol. 219. 

Le vaincu fuit la voix du vainqueur. 

ir. Vi ittore. 

7. Vicronros, adj., lat. vicroniosus, 

victorieux, vainqueur. 

Lo qual fo vicronios e pros. : 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 156. 

Lequel fut victorieux et preux. 

car. Victorios. Esp. -TORT. Victorioso. ir. Vie- 

torioso, 
54 
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8. Vicrontar. ; ‘adÿ., lat. VIGTORTALÉS, de” 

victoire. 

Palma, es aybre vicTortaL. 
°: Eluc. de las! Propr…s fol. 217. 

Palmier, c'est arbre de victoire. : 

car. zsr. Victorial. 

9. Convencer, D lat CONVINGERC , 

convaincre. . not, 
Part. pas. Pois que aquel ( om es COxVENEUTz , 

a cni om demanda alcuna causa. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 18. 

Après que cet homme, à qui ou demande aucune 
chose, est convaincu. . 

Cel qe es acnsaz non es pas colpables, : mas 
cel qu'es CONvENCUz. 

Trad. de Bède, fol. 79- 
Celui qui est accusé n’est pas coupable, mais ce- 

Jui qui est convaincu. 

GAT. ESP, VORT. Convencer. IT. Convincere, « 

LD: 

10. Evencen, v., lat. EVINCERC, évincer 
Part, pas. Si ela li era EVENCUDA. 

! Trad. du Code de Justinien, fol. 37. 

Si elle Jui était évincée. 
2 

17. Evincere. ? 

11. Evicrio, xVICTION, S. Î ; lat, EVIC + 

TIONEM, éviction. 
“Eu ten sei tengatz en aqnesta gaisa de la 

EVICTION. 

Trad. du ‘Code de Justinien, fol. ge. - 
Je en suis tenu en celte façon de l'éviction. 

-Garentia et EVICTION. . 
Tit, de 1h22. Bordeaux. Cab. Monteil. 

Garantie et éviction. . 

car. Évicciô. sp. Eviccion, PORT. Zvicpäo. IT, 

Evizione. ’ 

. SOBREVENCER, v., lat. SUPERVIN- 

cere,'sur-vaincre, subjuguer, domi- 
ner, triompher, ot 

Senher, non er ges bos plaitz, 
Si merces no us SOBREVENS. 

PiERRE D'AUVERGNE : Dieus vera. 

Seigneur, ne sera pas bon le plaid, si merci ne 
- vous domine. « 

1T. Sopravvincere. 

VENDEMIAR , D. >: lat. vinprmrare ,   vendanger,
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Part. prés. Ver so penho li penhedor, 

A"lei de venderaiador, 
à Septembre lo razim trencan ‘ 

E sa viuha vEexDEmIAN. 
" Brev. d'amor, fol. 47. 

Pour cela les peintres peignent, à manière de 

vendangeur, Septembre le raisin coupant et sa vigne 

vendangeant. Le 

Part. pas. vit. requier que sia VENDEMIADA, 

4 Eluc. de las Propre, fol. 225, 

Vigne. demande qu ’elle soit vendangée, 

ANC, CAT. Venemar. CAT. MOD. Veremar, ESP. 

Vendimiar, PORT. Vindimar, iT. Vendem- 

miare Lo : . 

\ 
. 4 . ‘ 

2. VENDENIA, VINDEMIA , S. f:, 

DEMIA, Véndange. | ee 
Blatz en meysso$ vien YENDENIAS per: re. 

vendre. \ 

lat. vix- 

Sera habandantia de VENDEMIAS, 

- PV. et Vert., fol, 14 et 15€. 

Blé-en moissons, vinlen vendanges pour bro- 
canter, L \ 1 

. Sera abondance de vendanges: 

Setembre,.., el qual so VINDEMIAS, 

‘ .Eluc. delas propr., fol. 125. 

’ Septembre... auquel sont vendanges. | 

,ANC, CAT. Venema. CAT. Von. Verema. ssr. 

Pendimia. roRT. Vindina. 1 17. Vendemmia. 

3. Vennanua, sf, ven nge. ‘ 
Promieras VENDANRAS. ° ". 

Tit. de 1291. Doar, t XL: fol. 223. 

Premières vendanges. V 

4. VENDEMIAIRE , vaoetton SR, 
lat. vapewraTon, vendangeur. 

Per so penbo li penbedor, |" 
. Aleide YENDEMIADOR , 

Septembre lo razim trencan, 
. Brev. d'amor, fol. &7- 

Pour “cela les peintres peignent ; à nünière de 
‘ vendangeur, Septembre le raisin coupant, , 

Setembre... el quat so vindemias, | per que 
eu semblansa de vixpenranor lo depinho. 

: Eluc. de las propr., fol: 125. . 

Septembre ‘auquel sont vendanges, c’est pour- 
quoi en ressemblance de vendangeur le dépeignent. 

ANG. CAT, Venemador. ca%. mon. Vercmador. 
‘ësr. Vendimiador, pont. Fi éndimador, 1x, 
Vendemmiatore. Los 

: VENDRE , »., 
VEN 

‘lat. vexnere, vendre. 
Volian vexDRe tot quant avion a Berniz. 

Titre de 1168. 
Voulaient vendre tout ce qu’ils avaient à Bernis. 

« 

Fig. Ses mentir negus hom no us venDRIA. 
" - Pons pe LA GAëDE : D'un sirventes. 

Sans mentir nul homme ne vous vendrait. 

Loc. Si puose, ie 1 car vexpnat l'erguel 
| Quefes en la cort de Cardueïl. 

Roman de Jaufre, fol. 52. 

Si je puis, je lui vendrai cher l’insolence qu’il 
fit à la cour de Carduel, | 

Te us prometz qu’enans que ieu moria, 

crasselhment ho car vExDREr. . 
. PHILOMENA . 

Je vous promets qu'avant que je meure, cruelle- 
ment je le vendrai cher. 

T'otz sui sieus ses donar e ses VENDRE. 
‘ P. Vipaz : Per miels. 

Tout. je suis sien sans donner et saus vendre. 

Cai sui bom per vennr’e per dar. 
7 G. ADuEar : S'ieu conogues. 

De qui je suis homme “pour vendre et + pour 

donner. 

Prov. Qui car compra, car VEXDA. 
‘ B. Tonris : Per ensenbar. 

. Qui achète cher, cher vende. 

* Qui ben penh, ben ven. 
* LE MOINE DE MoNTAUDON : Autra vetz. 

Qui bien peint, bien wend. 

Part. pas, fig. 
Olivier, lo gentil, ses ben cel jorn vi VENDUT. 

Roman de Fierabras, v. 510. 

Olivier, le gentil, s’est bien ce jour-là vendu. 

ANG. FR. En serf venduz est Joseph. 
Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 104. 

car. Vendrer. xs». vont. Vender. 1r. Vendere, 

2. VENDA, 5. ., vente. 
‘Aus, tu que. ‘fas compras € VENDAS. 

P. Carpivas : Jhesum Crist, 
Entends, toi qui fais achatset ventes. , 

Als Juzieus lo mes en vEnDA, 

BERTRAND DE DORN : Quan vey pels. 

Aux Juifs il le mit en vente. 

Loc. 

ANC, CAT. Venta. CAT. MOD. Venda. ESP, Venta, 

- poRT, PVenda. tt. Vendita. 

, 
3. VENDABLE, ad. 3.lat. VENDIBILEN, 

vendable.  
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Totas cosas VENDABLAS. 

Doctrine des Vaudois. 

Toutes choses wendables. 

axc. Fr. Qui se souvient de rechief tont avoir 

esté vendible.” 

nc. trad. des Paradoxes de Cicéron, p. 19: 

car. zsr. Vendible. xx. Vendibile. 

& VENDEE, 

deur. : 
Enquera sia lo VENDEIRE tengatz “del pretz 

qu’ el n'ag. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 17. 

Encore que le vendeur soit tenu du prix qu’il 

en eut. 

cat. Venédor. ESP. PORT. Vendedor. IT. Pen- 

“ditore. 

VENPEDOR 3 Se Ms VEN- 

‘ 

5. Vexoenon, adj, vendable, propre à 
être vendu. | 
Alcans chausa... sera VENDEDOIRA 

. Legla de S. Beneseg, fol. 65. 
, Aucune chose... sera vendable. 

6. VENDITION , VENDEZOS, 5. f., lat. 

VENDITIONEN, vente. 

Sicum es VENDEZOS o comprazos © changes. 

Non es vENDEZOS, ans es changès, 
Trad. du Code de Justinien, fol. 8 et 37. 

Ainsi comme est vente ou achat ou échange. 

Ce n’est pas vente, mais c’est échange. 

. La vexpirrox de tals bens. 
Statuts de Provence. Dour , P- 45. 

La wente de tels biens. : 

LANC Fr. Pour vendition, tradition, sélection 
Îne autrement. 

MonsTreLer, t. 11, fol. 204, 

esp. Vendicion. : 

7. VENAL, VENAU) ad, lat. VENALES , 

vénal, qui se vend." 
Si la causa era VENAIS, , las messios son 

adoncs ntils. 
Trad, du Code de Justinien, fol. 50. 

Si la chose était vénale, les dépenses sont alors 

uliles. 

Moral. Veïas cum es sancta Glieysa vexaLs, 
P. CARDINAL : Un sirventes. 

Voyez comme est sainte Église vénale, 

Son mercadeiras vENAUS. 
B. DE VENTADOUR : Chantars no. 

VEN 

— Vil, bas, méprisable. 
En aquest segle vENAL. 

LANFRANC CiGALA : oi! ! maire. 

Dans ce monde wénal. : 

$. Las unas son cabals, 

E las autras vENALS.. . . 

ARNAUD DE MaRuEIL : Razos cs. 

Les urnes sont distinguées , et les autres wiles. 

Fig. Per cal razou avetz sen tan VENAL. 

T. pe Buacas ET DE P. Vipaz : Pcire. 

Pour quelle raison vous avez esprit si vil. 
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— Humble, modeste, soumis. . 

Gaacelm Faidit, entendeire VENALS 

Degra penre si cum vos avelz pres. 

. Te. D'AIMERI DE PEGurLAIx ET »e G. FAiDiT : 
Gauselms. 

Gaucelm Faidit, amant modeste devrait prendre 

ainsi comme vous avez pris. 

-Serai vos de servir tan VENALS, 

Que ja no m’er afans a sofrir mals. ” 

, BERTRAND Du PusET : Bona domna. 

Je vous serai à servir si soumis, que jamais ce nc 

me sera peine de souffrir maux. " : 

Fig. Ab parauletas VENATS - 

Vol far creire del ben qu’ es mals. 

Auxeat pe PEGuILaiN : De so dont hom. 

Avec douces’ paroles wénales il veut faire croire 

du bien qu’il est mal. 

— Vulgaire, commun, érdinaire. ‘ 

Non es mos chans tant VENAIS 

C’ a totz sia comunals. ” 

Rarmonp DE Minavaus : Tuit sil que. 

N'est pas mon chant si vulgaire qu’à tous il soit 

commun, 

Voil far auzir un sirventes VENAL, 

ReronsaT DE FoLCALQUiER : En aquest son. 

Je veux faire ouïr un sirvente wulgaire. ‘ 

3 

— Faux, dissimulé. | 
Non eS VENAIS, 

Mas ver a guisa de messal, 

So qu’ ieu l'ai dich tata via. 
AtmeRI DE PEGuILAIN : Pos ma bella. 

N'est point faux, mais vrai à ‘guise de missel, ce 

que je lui ai dit toujours. 

_Fols tals sni ea, ni fatz semblan VENAL, 

Lanrrac Cicara : Non sai si. 

Semblable fou je suis, et je fais mine dissimulée. 

Subse. Remäurau li menut el vENAL. 

AIMER DE PEGUILAIN & Ara parra ‘ 

Resteront les petits et les wils. : 

car. Esp. ronT. Fenal. ir, fenale,   Sont marchandes vénales.
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-$. VENABLE, adj. 
Pan VENABLE. 

Cartulaire de Montpellier, fol. r4re 
Pain marchand, 

marchand , vendable. 

En que las causas vexagras fossan: 
Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. 17. 

En quoi les choses vendables fussent. 

9+ VENASSAL, ad}, , vénal , “vendable. 
Ma obra era VENASSALS, . 

\ Calendrier provençal. 
Mon œuvre sera vénale. : 

10. VENDICAR, D. , lat. VENDIGARE, re- 
vendiquer. ‘ : 

Part. pas. subse, Pagaria lo VENDICAT segon 

que s’en seg. \ - 

Charte de Gréalow , p. 120. 
Paicrait le revéndiqué selon qu'il s’en suit. 

CAT, ESP. PORT. Vindicar. 1T. Vindicare, 

' 

11. REVENDRE, v., lat. REVENDGRE, re- 

vendre, brocanter, vendre. 

Non pensan d'als. . ‘ 
© Mas cum poscan REVENDRE 

Dien e sos amicx. 

G. FiGuEtrAs : Sirventes vuelh. 
" . Ne pensent à autre chose excepté comment ils 
pourront vendre Dieu et ses amis. 

Cel qui fan” pan per REVENDRE. 
GtaauD DE BosNEIL ; Honratz es. 

.Ceux qui font pain pour brocanter. 

Que condug lor nevexDA 

P. CARDINAL \ : Tot farai. 
Qui nourriture leur vende, ,  :° . 

caT. Revendrer. rsp. ronrT. Reverider. 1T. Ri- 

vendere. ‘ ’ 

12. REVENDEYRE, REVENDENOR } ÊL M. 

revendeur. } 
Si alcuns REVENDEYRE compra € ‘dins. la vila 

causa mangadoira. 

For de 1e Monteuc, Ord. des R. de Fr.) 1463, 

t. XVI *P 135. 
Si aucun revendeur achète dans la ville .chose 

mangeable. . - t 
î 

7 . RevenDenor, obrier e menestral.” 
RAIMOND DE CASTELNAU : Mon sirv. entes. 

Revendeurs, ouvriers etarlisans, . . 

. ESP. Revendedor. 1r. - Rivenditore. 

13. REVENDERS, sf, revendeuse. 

VEN 
Revexperra... que penhora. 

: T'ie. de 1254. Doar, t. CXV, fol, 1.92. 
Revendeuse... qui gagne. - 

1 k . REYRE-VENDA, 5. f. , arrière-vente. 

. Lurs vendas e lors nEYRE-vENDAS. . 

Tit. de 1413, de Ste. Eulalie de Bordeaux. 

Leurs ventes et leurs arrière-ventes. 

VENERABLE, adj., lat. vexenaicem, 
vénérable. 
De las gleisas e dels autres logs VENERABLES, 

Trad. du Code de Justinien, fol. 1. 

‘ Des églises et des autres lieux vénérables. 

CAT. ESP. Venerable. PORT. Peneravel, 1T. Ve- 

nerabile. 

VENET, adÿj., lat. venerus, bleu tur- 

quin, bleu de mer. 
Indi color, autrament dita vexera, es color 

blava mot bela. ° 
: Eluc. de Las propr., fol. 267. 

Couleur inde, autrement dite bleu de mer, est 

couleur bleue moult belle. > ° 

VENIA, s.f., lat. VEN) pardon, i in- 

Adulgence. 
° Vexras e dejanis e trebals si donavan. 

* V.deS. Honorat. 
Indulgences et jeñnés et tourments se donnaient, 

Quan li fraire seran tornat,.…. fasson lor 

vexia el sol de la glieiza, e demandon ajutori 
d’oration de totz los frayres. ° 

Regla de S. Benezeg, fol. 59. 

Quand les frères seront revenus .. qu'ils fassent 
leur pardon sur le ‘seuil de l’église, et demandent 
aide de prière de tous les frères. 

* CAT, ESP. IT. Venia. 

2. VENIAL, adj., lat. venraLis, véniel, 
Non crezet qne fos mortals 
Lo dig peccat, mas VENIALS. 

Brev. d'amor, fol. 58. 

Il ne crut pas que fût mortel ledit péché , mais 

véniel. 

car. esr, rorT. Penial, 1r. Veniale. 

3, VENIALMENS, adv., véniellement. 
. En moutas manieyras pecca hom en matri- 

‘moni VENIALMENS € mortalmens.   7, et Vert., fol. 2.
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En de nombreuses manières l’homme pèche da 

le mariage wéniellement et mortellement. 

car. Venialment. esp. PORT. 1r. Venialmente. 

0. lat. v , . ir. 
VENIR, v., lat. veine, venir, parvenir 

Fassa m denan se VENIR, 
E do m so qu’ ieu plus dezir. 

AzemAR LE Noir: Ja d’ogan. 

Qu'elle me fasse devant soi wenir, et me donne 

ce que plus je désire. 

No sai on vauc ni d’on mi vexc. 
ARNAUD DE MARuEIL : Dona genser. 

Je ne sais où je vais ni d’où je wiens. 

Fig... Quibe’l volrialauzar, 
. D'un annoy poiria VENIR. 

LE COMTE DE PoiTiERs : Mout jaurens. . 
Qui bien Je voudrait louer, d’un an n y pourrai 

parvenir. 

— Survenir, advenir, arriver, tourner. 
Czo que era a vera el lor vay annonciar. 

La nobla Leycson. 
| Ce qui était à arriver il leur va annoncer. - 

“Loc. Diens que fetz tot quan ve ni vai. 
G. RupeL : Lanquan li jorn. 

Dieu qui fit tout ce qui wient et va. 

 Encaras mens pot vexrr a bou cap. 
SERVERI DE GIRONE : À greu pot. 

Encore moins il peut wenir à bonne fin. 

: Amors sol dissendre 
Lai on li ven a plazer. 

B. DE VENTADOUR : Amors e que. : 
Amour a coutume de descendre là où il lui vient 

à plaisir. s 

Far so que ns vENGUA a talen. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Bona domna. 

Faire ce qui vous vienne en désir. 

En despagamen ‘ 

Vexon ades aital afar. 

R. Vinaz ne BezauDoN : En aquel. 
En désappointement tournent jucessamment pa- 

reilles affaires. 

Combatre non o ausa VENENT per “batala. 
Titre vers 1040. 

Combattre il ne l’ose venant en bataille, 

Part. pas, leu soi vexGuT de mon repaire. 
R. Vipa DE BEZAUDUN : Unas novas. 

Je suis venu de ma demeure. 

Ar vey'qu’ém venGor als jorns loncs. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey. 

Maintenant je vois que nous sommes venus aux 
jours longs. - 
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Loc. Belh respos, e ben siatz vencurz, 

BERTRAND DE Born : Mon chan fenise. 
Belle réponse, et bien soyez vent. 

Que”l traitor seran destrat, 
E Ji trahit, ben vencur. 

P. Garpinaz : Razos es qu'ieu. 

Vu que les traîtres serout détruits, et les trahis, 

bien venus. ‘ 

ns 

axe vr. L'autre er, quant à moi venistes. 
; G. Gatuax; Poëme d'Iaveloc, v. 350. 

Si voit Renart, si le salue : : ‘ 

Sire Renart, bien ventez-vos. 
Le ‘ Foman du Renart,t.1l De 115. 

. Sire, dist-ele, bien veignoiz 
- Et vous et vostre compaignie. ” 

Fabl. et cont.anc., L.III » P- 93. 

* Voyez’ Esrenan, GaxDir , GnaT, 
Panr. 

t 

CAT: ESPe Venir. roRT. ir. IT. Venire. 

2. VaxGuDA, s..f., venue, arrivée. : 
Profethizaran lo filh de Dieu e sa vencuna. 

“Liv. de Sydrac, fol. 30. . 

Prophétiseront le fils de Dieu et sa venue. 

El s’ alegravo d aquesta VEXGUDA. 
. PHILOMENA, 

Ils se réjouissaient de cette venue. 

Loc. S'ela m' fai bel semblan, 
| ‘Quan sera lai ma veeua, 

‘ Azewar 1e Noir : De solatz. 
Si elle me fait belle mine, quand sera Là mon 

arrivée. : 2 . 

Adv. comp. Anssis DE VENGUDA «IL. cavayers. 
PHILOMENA. . 

Occit de venue (de prime abord) deux cavaliers. 

car. Pinguda. . 

3. VENIEN, $. M., VONUC.. 
Siens vextnexs li tol la paraula, 

Leys d’amors, fol. 138, 
Sa venue lui enlève la parole. 

1T. Pa enimento. 

he VExEDOR, VENIDOR, ad}, devant ve 
nir, futur, avenir. : 
.D’aqui es YENIDORS jatgar los vieus e los 

‘ mortz. 

Cartulaire de Le Montpellier, fol. 191. 

De là il est devant venir juger les vifs et Les morts. 

Vol dire venenons, en aquest cas, aquel que 

vendra.   . Leys d’amors, fol. 100.
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-" Veut dire devant “venir, dans ce cs, celui qui 

viendra 

CAT. Fender. ESP. “penidéro. 

| arriver,’ parvenir; venir. r. 

Per mal que m dei AVENIR, ‘ 

“No s tauh que m recreya... 
‘+ P, Ramon DE ToutousE : Atressi cum la. 

. Pour mal qui me doive advenir, il ne convient 

pas que je me lasse. 

Per que no puesc. AVENIR 

-’ : En far chanson.avinen. 
. Poxs DE CaPDUEIL : Quoras que. 

C’est pourquoi je ne puis parvenir à faire chan- 
son avenante. * : 

A la boca nulba res M’AVE : 

Mas de merce. 

FOLQUET DE ManseiLre : En chantan. 

‘A la bouchè nulle chose Ge): me vient que de merci. 

: Un aventura que ivexc. 
R. Vipar De BEzAUDUN : Unasn novas. 

. Une aventure qui arriva. - : ‘ 

Soven m’AvEN, quan sôi colgatr. 
"ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum. 

Souvent il m'arrive, quand je suis couché. . Re 
En mans luocs s ave | 

, : , Qa’ el mal taing qu’ el bes vensa. 
"GUILLAUME DE CABESTAING : Ancemais no. 

En maints Jicux il arrive qu Si convient que le 
Lien vainque le mal, \ 

\ 

-Sempres s esdève 
Qu' us fis cors ab autre s Ave... 

Poxs DE CarDuEtt : S’ieu fis ni tr 
Toujours il arrive qu’ un pur cœur avec autre 

s accorde. - 

# 

Part, pas. Avereurz. es Jo temps e la sazos 
On deu esser proat qual temon Dicu. 

Aitent DE PEGUILAIX : Ara parra. . 
Est arrivé le temps et la saison où il doit être 

prouvé lesquels craignent Dieu. 

CAT. ESr.. Avenir. IT. Avvénire. ! 

6. AYENIDOR, adj, devant venir, futur, 
avenir. 

Querem socors. 

Passatz, prezens , AVENIDORS, 

Brev.d' amor, fol. 104. 
‘ Nous requerrons les secours | passés, présents, 

Juturs. + 

‘5. AVENIR, Ds lat, AdNEXIRE, advenir, 

s VEN 
Subse. Remembran von greu temps passat... 

E cossiran l'avenrpor. 
G. Riquier : Be m. 

appelant mon pénible temps passé. et consi= 
dérant l'avenir. 

ANC. CAT. Avenider, Esr. Avenidero. 

9. ‘AVENT, s. 7n., lat. AdyENTUS, avent. 
Caresmas et AVENS. _ 

BenTraND DE Borx : S’abrils. 

Carêmes et avents. 

“Ier. temps et AVENS. 
: Pieare DE Corsrac : El nom de. 
Quatre temps et avents. 

car. Advent. Es». Adviento. PORT. Advent. 

IT. Avvento. 

8. AVENEMENT, AVENIMEN, ADVENEMENT, 

ADVENIMENT ; se M, avénement 5 AT- 

“rivée, venue. 

Juscas al aAveNIMEN del gi de Dieu en 

terra, lo verai propheta; en apres juscas al 

AVENIMEN de Sathauas, lo fals propheta. 
Liv. de Sydrac, fol. 6. 

Jusques à l’arrivée du fils de Dieu, le vrai pro- 

phète, sur la terre; ensuite jusqu’à l'arrivée de Sa- 
tan , le faux prophète. 

  
Li cal crezeron' en l’AVENEMENT d’ el. 
Trad. de l'Épit. de S. Paulaux Corinthiens. 

Lesquels crürent à l'avénement de lui, 

Saber lo ADVENEMENT. . ° 
- Lettre de l’évéque de Maguelone, Mars, p.156. 

Savoir l'arrivée. 

Lo ADVENIMENT de Dieu. . 

Libre de Tindal. 
- La venue .de Dicu. 

. CAT. Adveniment. Axe xs. Advenüniento. IT, 

:Avvénimento. ? , 

{ge AVINEST, AVINEN , adj, , avenant, 

agréable, convenable. 
Longamen ai atenduda 

, Una razon AvINEx. 
Hvucuss DE SatxT-Cyr: Longamen. 

Longuement j'ai attendu une raison convenable. 

NS 

Coven li que sapcha far 
" Faigz AVINENS. . 

Le coùTE DE Potriens : Pus vezem. 
1H lui convient qu’il sache faire faits avenants. 

Loc. Tot quant fauc d’avinen. 
P. Vibaz : Ab Palen,   Tout ce que je fais de convenable.
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À la gensor °* 

Et a la plas avINEN. : 
B. »E VenTADoUR : Acossellatz.” 

A la plus gentille et à la plus avenante. 

Ad. comp. En ayssi AL AVINEN. 
. Leys d'amors, fol. gÿ. 

Par ainsi à l'avenant. . © 

Atretan fai qui dona follamen 
Com a bon pretz qui dona D’ AVINEN. 

Ertas »’Uisez : Lo desirier. 

Autant, fait qui donne follement comme a bon mé- 

rite qui donne convenablement. : 

Si saupes, D'avinen dire. . 
° : ‘+ B. Garvo: Temps eluec. 
Si je susse agréablement dire. 

CAT. Avinent. ESP. Aveniente. 1T. Awenente. 

Subst. 

10. AVINENTUEN, adv., convenablement. 

Ab son joy fai los iratz rire, 

. Tant AVINENTMIEN 5€ Capte. 
DerTRAND DE Bonx : Sel que camja. 

Avec sa gaîté elle fait les tristes rire, tant con- 

venablement elle se comporte. 

axc. FR." dvenamment Va salué, 
Fabl. et cont, anc., 1. IV, p.58. 

! . 
aANC, CAT. Avinentment, 17. Avvenentemente. 

11. AVINENSA , s. f., convenance, chose 

agréable. ' 
Ja pois li pro nil caen 
No’n diran mas AVINENSA. .- 

La coxTesse DE Due : AB joi et ab. 

Jamais ensuite les preux ni les vaillants n’en di- 

ront que chose convenable... . 

anc. FR. Avenandise et nétéez 
Vault moult miex que gaste biantez, 

* Fabl. et cont. anc., t. IL, p. 199. 

anc. CAT. dvinensa. Esp. Avenencia. 1T. Avre- 
nenza, . ei, muse 

12. Dézavixensi, Se F4 ‘désäccord, ‘dés- 

union, ei ti : ces 

Qu’ els cossols adobon. DEZAVINEXSA , fan 

sera entr els seinors e ‘ls veguiers. ot 

Cout. d'Alais, Arch. du Joy.s K; qi. 

Que les consuls arrangent‘ désaccord, quand il 
sera entre les seigneurs et les viguiers. 4 

CAT. ESP. Desavenencia. 1Te Disavvenenza. 

13. DESAvINENT, DESAVINEN, adj.s: in- 

F   convenant, désagréable. 
"LV. 

.* . 
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Trop mais pels conoissens: | 

Que per malvatz parliers DESAVINENS. 
P. RaroOXD DE TouLouse : S’ ieu fos. 

Beaucoup plus par les condaissants que par les 
mauvais parleurs inconvenants. “ 

ANG. rn. Soit honeste on désaverant. 
| Roman de la Rose, v. 17665. 

Esr. Desaveniente. 1r. Disavvenente. 

th. SOBRAVINENT, SOBRAVINEN, adj. 
sur-avenant, très avenant, très con- 
‘venable. . 

SOBRAVIRENS 
Es e bonà ma razos Fe 

De far chansos. " 
| . GIRAUD DE Doneir. » "Jois sia. 

Très convenable est et bonne ma raison de faire 

chansons. 

15. AVENTAT, ads © convenable,  néces- 

saire. 5 

AYENGAT m’er que w ? esfrangha la tregua. 
SAIL DE ScoLa: Gran esfortz, : 

Il me sera convenable que jen rompe la trêve. 
. Av EXHAT m° es del maorir,. 

E per re no y puesc fogir. 
Leys J'amors, fol. 14. 

Il m'est nécessaire du mourir, et par rien je n’y 
puis fuir. ni ‘ 

16. Dasavexi, De , désäccorder, dés- 

unir, ‘ 

Per gen iener, ab Diea no s DESAVE. 
GuiLAuME DE MonracNacour : Del tot vey. 

Pour gentiment tenir, avec Dieu pe se désunit pas. 

Trop m’a azirat Amor, 7 
.… Quant ab merce se DESAVE . 

, . Mi dons. 
’ FoLQuEr DE MARSEILLE : Mot i i 

Trop m'a haï Amour, quand avec merci se désac- 
corde ma dame. - 

CAT. ESPe Desavenir. FORT. Desavir. ir. Disay- 

:venire, orecs 

17: | MESAVENIR, v., mésarriver, éprou- 

ver des accidents; commettre - une 

faute. Pots TE 
: Naïs bom en ren non faill : 

J'antost ni MESAVE, Fe 

. Comenloconsete ,, .: Le 

-Per plus asseguratz, ‘7°. 
‘  lAIMERILE Prsuiiain : Nuls hom. 

G2 
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Nul homme en rien ne faut aussitôt ni n éprouve 

des accidents, comme dans l'endroit où il se tient 
pour plus assuré... . 

S'om MESAVE, fazen son dever, 

. Es encolpat e repres de faillir. 
,  B. Car vo : Una gran. 

si l'homme commet une faute, en faisant son de- 
voir, il'est inculpé et repris de faillir. 

anc. Fr. Du sien peut bien’ mésavenir. 

Fsopet Avionnet, fabl: 5. Roenest tp. 60. 

1T. Misavvenire.” 

18. AVENTURA, sf, aventüre, évêne- 

ment inopiné. Dit ° ci } 

. leu soi rengut de mon repaire 

A vos per dire e per. retraire : 

Un’ avenTuRA que avenc, 
R: Vipau DE Bezaupun : Unas novas. 

Je suis venu de ma demeure vers vous pour dire 
et pour raconter unc aventure qui arriva, 

s 

— ! Hasard, sort, ‘occasion... 
Aissi parti natura ; 

Gracia'et AVENTURA ; . 

- Los dons entre las gens. 
 AnxauD DE ManuEtL : Razos es. 

Ainsi partage ‘nature ; grâce et hasard, les dons 
entrelesgens. otre 

.. Qual sera n° AYENTORA , 

: Pois de tos bes mos cors ses vos endura? . 
PistoLéra : Sens e sabers. 

Quel sera mon sort, . puisque de tous biens raon 
cœur sans vous manque? 

_ 

— “Espoir, espérance: 
Que m fetz amar tan fort ontra mezura 

Legs on perdei mon joy € nm AVENTURA. : 
‘e G. Faiir : Tant a. 

Qu’ il me ft a aimer si fort outre mesure celle où 
‘je perdis ma joie et mon espoir. . 

1.4. 

De mon conort aten 

Enquera bon' AvENTUEA, 

B.pe VeNrADOUR : Conoriz'era. 
De. ra consolation j j ‘attends encore bonne espé- 

‘rante.' S. Le 

— _ Terme de chevalerie pour désigner 
des combats ; des périls ‘extraordi- 
maires. 

Quis tos temps 'AVENTURAS pet mon, 
BERTRAND DE Pasts DE ROUERGUE : Guordo. 

Chercha (en) tous temps'aventures par le monde: 

Grans avenNTUn As d'armas 6 de donas. 
; : V. de Guillaume de Berguedan. 

Grandes aventures d'armes ct de dames. 
; . 

Loc. Fai gran foldat e n°es en AVENTURA. 
Forquer DE MARSEILLE : Sitot me soi. 

Fait grande folie et en est en aventure. 

Fas’ un vers a m° AYENTURA, 

Pierre D'AUVERGXE : Bel m’es quan. 

Qui je fasse u un vers à mon aventure (risque). 

° - Jura 

Que mais no joc a gran bon’ AVENTURA. 
- Foiquer DE MARSEILLE : Sitot me soi. 

Jure qu’il ne joue plus à à grande bonne aventure. 

Adv. comp. L'autre jori PER AVESTURA 

: M’anava sol cavalcan. 

Gur p'Uisez : L'autre jorn. 

L'autre jour par aventure je m'en allais seul che- 

vauchant. - 

Antra vetz fuy a parlamen 
El cel, PER BON* AVENTURA. - 

. LE MOINE DE MONTAUDON : Antra vetz. 

Autre fois j je fus à : parlement au ciel, par bonne 

aventure. . 

ac. care Esr. PORT. Aventure, 1T. . Awentura. 

LAVENTURAMENT, AVENTORAMEN , Ss. 

me, aventure, 

De Galvan , son-nebot, los AVEXTURAMENS. 
- Pierre Dé Constic: El nom de. 

. De Gauvain, son neveu, les aventures!" 

19: 

20; AvENTURER, SP, aventurier. . 

+ À AVENTURIERS et a portadors de pelhà, lo 
portal San Gili.! : 

un Cartulaire de Montpellier, fol. 44. 

A aventuriers et à porteurs de peille, le portail 
Saint-Gilles. | : 

cAT. Aventurer, 2sv, Aventurero. PORT. Aven- 

tureiro, IT. Avventuriere. 

21. AVESTURAR, AVANTURAR, v., aven- 

‘turer, risquer. rot 

Part. pas. : _ 

Om non sap ges com ses AVENTURATZ. 
B,2E VEXTADOUR : Per miel cobrir. 

Homme ne sait point comment il s’est aventuré. 

-Mant AVANTURAT conrey. 
èe À. DantEL : Ab rlaser. 

Moint festin aventuré.   CAT, ESP. rORT, dventurar. IT. Avventurare.
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22. AVENTUROS, ‘adÿ., aventureux ; en- 

“treprenant, hasardeux. : 

‘Anc hom escars non fo AVENTUROS. 
BERTRAND DU Poser : De sirventes. ” 

Oncques homme avare ne fut aventureux. É + 

Fort et apres et enginhos, - 
E de cassar AVENTUROS. 

: _DEuDEs DE PaaDes, Aux. cass. 

Fort et instruit et adroït , et à chasser entreprenant. 

© Sui d’aitan AVENTUROS . ‘ 

Qu’ enqueras n'ai mon cor jauzen. 
G. Rupez : Quant Jo rossinhols. 

Je suis d'autant entreprenant que j'en ai encore 

mon cœur joyeux. 

| CAT. | AvERUTOS. IT. Avventuroso. 
/ 

‘23: DrsavENTUnA, s. fes mésaventute ; 

malencontre, malheur. 
Estet gran sazo en marrimen, planhen la 

DESAVENTURA que l’era venguda. + . 
« ‘VW. de Fôlquet de Marseille. . 

H fat longtemps en tristesse, déplorant la mésa- 

venture qui lui était arrivée. . ’ 

, Gran dolor « si donet de la DÉSAVENTURA. ° 
. -  V.deS. Honorat. 

Grande douleur il se donna du malhéur. 

asc. zsr. rorT. Desaventura, IT. Disavventura. 
. € . ‘ , . 

2%. DEesavenTuRaT, adj., désaventuré, 

‘ malheureux , infortuné. 
Fos mostratz 

Coma fol DESAVENTURATZ. 
. GinauD DE BoRNEIL : Alegrar. 

Fut montré comme fou inallieureux. 

En la sazon qu’es DESAVENTURATZ. 
*Poxs DE CAPDUEIL : Aissi cum. 

- Dans le temps qu il est malheureux. ’ 

© ESP. Desventurado. Ir. Disawenturato. 

25, DESAVENTUROS ; ad}. , désaventuré, 

malheureux, infortuné, dénué, privé. 
Ben es mortz qui apensatz' ‘ 

- . Via ni DESAVENTUROS ‘ 

D' aisso don.es cobeitos. 
Eutas DE BauoLs : Car comprei. 

Bien est mort qui vit rêveur cl privé de ce dont 
rilest désireux. Lo : 

Subst. Com l’autres DESAVENTUROS 
Qu’ es tant de totz mals aips cargatz. 

- VEN 4gt 
- Comme l'autre désaventiiré qui est tant de toutes 
mauvaises qualités chargé. 

ANG. CAT. Desayenturos. 17. Disävventuroso. 

26. COYENT, COVEN; 5. mm, lat. COnVEX- 

Tus, couvent ; assembléo. ‘ 
Totz nostres covexs que son catholicos, ‘ 

Izann : Diguas me tu. 

Tous nos couvents qui sont catholiques. 

- Fes acéampar tot lo covenr." * 
7 …. V, de S, Honorat. 

au st assersbler tout le couvent. … : 

En la fraternitat et.en la companbia de tot 
lo coven del paradis, ‘ 

LP. et Vert., fol. 42. 

Enla fraternité etenla compagnie de toute l’as- 

semblée du paradis. 

caT. Convent. ESP. PORT. IT. Convento, - 

CovenTuaL ; as conventuel , de 

Touveat. 
Priors COVENTUALS, € ‘totz lo covens. 

. … Tir. de 1253. Arch. du Roy., J,323. 

© Pricur conventuel, et tout le couvent. 

CAT. ESP. PORT. Conventual. IT. Conventüale. 

28. Converr,, CONVEN, COVEN ;.5. m., , 

“lat. CONVENTUM, accord, convention. 

En tau convenr que nul strani no y fasse 

nolh embadiment. 5. 
: . Titre de 1080. 

Eu tel, accord que nul étranger n'y fasse nul 

‘envahissement, : 

- Amarai la, mi dons, per tal convex, . 
_Qà al cor aurai l’amoros pensamen. 

= PExroLs : Mot m’ entremis. 

Je l'aimerai , ma dame, par telle convention , 

qu’au cœur j'aurai l'amoureuse pensée. k ; 

Loc. Que Pestraya s0 qacla en cover. 
: Jorpan DE CONFOLEN : S’ira d’amor. 

: Qu'elle lui retire ce qu’elle lui a en accord, 

anc.ra. Puis lor menti de qaanque il lor ot 

convert. © c° “ 
7 + ©: VILLEHARDOUIR, p. 162. 

ANC, CATe Convent. . 

29. CoxvINENT; CONVINEN, GOVINENT , 

COVINEY, $+ Ds accord, , convention, 

traité, stipulation. 
Covixexs, es aco que dui ome. convenant 

de far o de donar quascon l’us a l’autre.   , Tone G, Fainit Et DE PERDIGON : Perdigon. Dels coviners qu’ om fai d’aco don cs platz.
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Aquel covixexs den esser servatz cissament 

cum r autre, 
‘Trad, du Code de Justinien, fol. 3 et 4. 

Convention, c'est ce que deux hommes convien- 
“nent de faire ou de donner chacun l’un à l’autre. 

Des conventions qu’on fait de ce dont il est 
procès. 
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Cette convention doit être conservée également 
comme l’autre, : 

" A'ls'covixexs fratz.. ; 

RaNSAUD DE VAQUEXRAS : Len sonet. 
nl a rompu les accords, 

' Loc. Del gran secors que m’avia en COVINEX. 
G. FatDir : Mas la bella. 

Du grand secours qe ’il m'avait en convention, 

“ANG. FR, . 

Des covenanz tenir te donra boen ostage. 
ct Roman de Fou, v. 189. 

Par le convenant des deus rois. Le 
Chride Fr., Rec. dés Ilist: de Fr,tV, De 202. 

ANC. SAT: Convinent, covinent. IT. Gonvenente, 

30. Covexexsa, s. 2 convention, sti- 
pulation. | , 
Non val la covexensa. 

. Aquel om que fetz la fin et la COVENENSA. 
Trad. du Code deJustinien à fol. 4. 

Ne vaut la stipulation. ‘ 

© Cet homme qui fit l'accord et la stipulation. | 

. 

ANC, CAT. Convenenza, continenza, convinenca. 

+ 17e Convenenza. _ , 

31. Coxvexiencra ; nm en, d con- 
"VINENSA, COvINENS{, s. f., lat, .CON- 
VENIENTIA ; convenance, conformité, 

‘” accord, traité. 
Ordre et CONVEXIER CL. 
Esshimis ab home han CONVENLENSA de care 

‘rage. 
We " ! Eluc. de lus propre, fel. 106 et 258. 

* Ordre et convenance. ° 4 
Singes avec homme ont conformité de visage. 

‘No m ten plevi Di COVINENSA. 
P. VIDAL S’ jeu fos en. 

Ne méiént gage ni convention. ; 
: Mi franb ma covrvensa. . : 

Pons 5'OrraArAs : Si ai à perdut. 
Elle me rompt mon traités"! 

“Lôc. Una vetz la Pris en COVINENSA. : 
meer ‘ :G. Farnir : Tot 50 que. é 

: Une fois j Je la pris en convenance. : ° 

VEN 
ANC, FR, ec 
Tenir li vout, LU dise, par tot sa covenance. 

. Roman de Rou, v. 4300. 
Ne tint pas louguement les convenances 

qu'il avoit à l'évesqne promises, 
Chr. de Fr., Rec. des lise. de Fr., t, III, p. 233. 

ANC. CAT. ESP: rorr. Conveniencia. . 

32. CoNvENABLE, COVENHABLE, COVI- 
NHABLE, adj., convenable. 

Luce COVENHABLE va trobar. 

.: V.deS. Honorat. 
Lieu convenable il va trouver.   Chaasa que non €s CONVENABLA ni agrada- 

“bla als homes.” 
Trad, de Bide, fol. 49. 

Chose qui n’est convenable ni agréable aux 
hommes. - 

Ten’ te demandarai el temps COVIRHABLE, 
Trad. des Actes des Apôtres, ch. 24. 

Je te questionnerai au temps convenable, 
rURT. Convinhavel. ‘ 

33. CONVENIENTHENT, ado. , convena- 
. blement. 
Membres format et CONVENIENTMENT aptat. 

Eluc. de las propr., fol. 13. 
Membres formés et convenablement adaptés. 

- car. Convenientment zsr, rort. 1r. Conve- 
fientemente. …. 

34. COVENIABLANENT ddr. ; convena- 

blement. 
© Not eslevar en ta sabieza no cOvEwrADLA- 
MENT. 

ce Trad. de Bède, fol. 34. 
Nepas Vélever en la sagesse non convenablement. 

35. CoxvEncioN, CONVENTION, s. f., lat. 

CONVENTIONEM , convention, pacte, 

accord, traité, | 
 Gracias , CONVENTIONS, immunitats, : 

. «Statuts de Provence. JULIEN, t. 1, p. 63. 
Grâces , conventions, immunités. ,: … 

Qual convexriox de Christ al diavol. 
Doctrine des Vaudois, 

Quelle convention de Christ au diable, , | 

— Foire, marché. 
‘ Los mercadiers de CONVENCIONS que tenon 
botigas. . 

Ti de 314. Hist. de Nimes, 1. Il, pre, pe 17:   © Les marchands de foires qui tiennent bouliques.
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caT. Convenciô. ESP. Convencion. PORT. Con. 

vencäo. IT. Convensione. : 

36. Covexrionaz, adj, lat. convexTIo- 

sais, conventionnel. : 
Si autre covinens nones entre, els... o per 

la lei covenrTtonar. 
Cout. d'Alais, Arch. du Roy K. nt. 

Si autre convention n’est entre eux... ou par la 

loi conventionnelle. 

CAT. ESP. PORT. Convencional. 17. Convenzio- 

nale. 

37..Convexivoz, adj., convenable. . 
Lo caltivament cCONvEx1VOL. 

" Doctrine des Paudois. 

Le culte convenable. ° . 

ir. Convenevole. 

38. CoNvENIR, COVENIR, 2., lat. con- 

VENIRE, convenir, consentir. 
Tu m'en coNvenRas per nom de sacrament. 

: Titre de 1023. 
Tu m'en consentiras par nom de serment. 

Ditz, qui us au nivos ve, 

Que mays ni mens no y cove. ; 
P. BREMOND RICAS NOVAS : Si m ten. 

Dit, qui vous entend et yous voit, que plus ni 
moins n y convient. : 

Si m'baissar mi cove. ” - 
T. pe D. pE VENTADOUR ET DE PEVROLS : Peyrols. 
Si (de) me baisser il me convient. 

. AlSavi covE- 
Que s’ an’ ades loiuban, . 

® Per miels sälir enan. ‘ 

B, pe VenrADpoUR : Pus mi preiatz. 
. Au sage il convient qu’il s’en aille incessamment 

reculant, pour mieux sauter en avant. . 

Part. prés. Es pro e CONVENENTA. 

UN TROUBADOUR ANONYME : En aquest gai. 
Elle est méritante et convenante. 

CAT. ESP. Convenir.: PORT. Convir.. IT Con- 

renire, 4 : 

39. ConvINENTENENT ,. ado. » convena- 

blement. ‘ 
Sia tot be fait e CONVINENTEMENT. 

PAILOMENA 

Tout soit bien Bit et convenablement. Le 

&o, Coventan, D. accorder, convenir. 

Il m'autreia e covenTa. ‘ 
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rs don non serai parliers. 

. B. Zonci: Entre totz mos. | 

- Elle m’octroie et accorde ce dont je ne serai point 

parleur, - mt à 

ht. Descoxvenim, DESCOVENIR, ®., lat. 

DISCONVENIRE, ne pas convenir, être 

inconvenant, : 
» Quant ama s0 quel pescove.. . 

‘ *P, CanninaL: Ben tank. ‘ 

Quand il aime ce qui ne lui convient pas. 

Ses res qué y BESCONVENHA. |: 
* G. RupEL : Quan lo rossinbols. 

Sans rien qui y soit inconvenant.. ‘ 

Si ben dison tag que ben pescove 
Que domna preia cavallier de se. 

La DAME CASTELLOZE : Amics si us. 

Aussi bien ils disent tous que bien il est incon- . 

* venant que dame prie cavalier de soi. 

. CAT ESP,  Desconvenir, roRT. Desconvir. 17. 

Disconvenire. 

42. DEsCONVINENT, DESCONVINEN, &d}., 

. lat. DpiscoxventEeNTem ; disconvena- 

ble , inconvenant. Ps 
Ni s cug que m pas las dens - 
Unz motz DESCONVINENS. . 
 Graaup DE CaLawsoN : El mon. 

Ni se pense que me passe les dents un mot incon=" 

venant. ° 

ANCe FR. Si m'apelle-il déconvénant. 
‘ Roman de la Rose, v. 22003. * 

car. Desconvenient. esp. ronr. Désconveniente. 

ITe Disconveniente.. . 

43. DiscoxvENIENCIA; DESCOVINENSA , 

. DESCOVINENZA , SJ, lat DISCONYE- 

NIENTIA , disconvenance ; inconve- 
.nance. . : 

Si ’l mouz fondes a | meravilla gran , 

Non l auria a DESCOVINENZA. 
“7 B.Zorct:Si°1 monz. 

Si le monde croulait par grande merveille, je ne 
d’aurais pas à inconvenance. * : 

Empastatz coblas ab soill > 
De DESCOVINENSA, 

| LanNFRANG CIGALA : Lantelm. 

Vous empälez couplets avec souillure d’inconve- 

nance. . * ° : io
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Conveniencia o DISCONVENIENCIA., 

. ‘ :" - Elue. de las propres fol. 18. 
Convenance ou disconvenances 

, 

Esr.rorT. Desconveniencia. 17. Disconveniensa. 

AG. DESCONVENARLE , . DESCOVENABLE ; 

-adÿ., disconvenable, inconvenable. 
: Non drechurier:. 

O DESCOVENABLE. . . + 
Seria cauza mot DESCONVENABLA. 

, Leys d'amors, fol. 118 et 74. 
Non juste ou inconvenable. 

. Serait chose : moult disconvènable. 

a5. RECONVENCION, sf. lat. RECONVEX- 

TIONEM , réconvention , convention 

° nouvelle. 
Per maniera de RECONVENCION. _ 

Cartulaire de Montpellier, fol. 58. 

Par manière de convention nouvelle.‘ 

© CAT. Keconvenciô. ESP. Reconvencion. FORT. 

 Reconvençäo. 

46. INCONVENIENT , INCONVENIEN, 5. 

lat.  INCONVENIENTEPI, “inconvénient. 

Gran res de INCONVENIENS. 
‘Statuts des Barbiers de Carcassonne. Ord. des R. 

de Fr; 1400, t. VU, pe fo 
© Grand nombre d'inconvénients. - 

Per” evitar.. INCONVENTESS. 
Statuts de Provence. JULIEN, t, IL, pe 485. 

Pour éviter... inconvénients. 

» cAT. Jnconvenient. ESP. roRT. IT. Jnconve- 

_niente. ’ 
. / Leo 

47e CONTRAVENIR, D. lat: CONTRAVE- 

‘nine, contrevenir.. | 
. En degoua maniera non COXTRAVENTR. 

Statuts de Provence. JULEx, t. 1, p. 64. 

En aucune manière ne contrevenir. ‘ : 

. CAT. ESP. Contravenir. FORT. Contravir. IT, 

Contravvenire, 

"48. Devenu, v., lat. pEvenire, deve- 

nir, advenir; arriver... To 

Quals es, ni que deu DEvEnIR. 
. PrERRE D'AUVERGNE : De Dieu. 

Quelil est, et quoi il doit devenir. 

Pueis DEVENC que la ciatatz defalbi. 
FdeS, Trophime. : 
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Part. pas. eu cug que de cavalier … 

Siatz DEVENGUTZ Camnjaire.. 
Te LA cowTesse De Die et DE RaMBAUD 

‘ D'OnANGE : Amicx. 
Je pense que de chevalier vous soyez devenu 

changeur. 

ac. sr. Devenir. 1x. Divenire. 

49. ExDEvExIn , v., advenir, devenir, 

arriver. _. . 
. Esser pot ben qu’en aïssi ESDEvExRA. 

 G. Macnet: En aissi m. 
I peut bien être que par ainsi il advienne. 

Part, pas. ‘Comtet lor tot. quant lor era EXDE- 

VENGUT. 
PuILOMENA. 

I leur conta tout ce qui leur était arrivé. 

5o. ENDEVENK, ENDEVEING, S. M. , AVC- 

nir, suite, te 
Una vetz n°’ aurai 

Mon bon ENDEVENH. , 
: Giraup DE BoRNEIL : Gen m’aten. 

Une fois j'en aurai mon bon avenir. 

+ 

Segon l’'EXDEVEING 

Que: us es a vénir vos enseing. 
: MARCABRUS : Assatz n m’es. 

Selon la suite qui vous est à venir je vous enseigne. 

5r. EsDEVENIR , D. devenir, arriver, 

* advenir. 
Hom, que no's dona alegrier, 
No sai que pnesc' ESDEVENIR. 

B. pe VENTADOUR : En aquest gai. 
Homme, qui ne se donne pas de joie’, je ne sais 

ce qu’il puisse devenir... 

El solamen, ses falbie, 

Sap so que deu ESDEYENIR. 
Brev. d'amor, fol. 12. : 

Lui snlement, sans Saillie, sait ce qui doit ar- 

river. : 

Picitz trac ni plas m’azir, . 

Miels en mon chan ESDEVEN.. . 
RaïmonD DE MiRAVALS: À penas. 

Pire je souffre et plus je m'aflige, mieux en mon 

chant il arrive. 

Quan se pot ESDEŸENIR 

- Qu'ien-vos vey, dona, ni us remir. 
- ARNAUD DE Maruert : Dona genser. 

Quand il se peut advenir que je vous vois , dames 
et vous regarde. - 1, 

car. Esdevénir. 

‘ 

  Puis ï advint que la cité défaillit.
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52, ENDEVENIDOR, ae devant advenir, 

avenir, futur. 
Totz nostres bes presens et ENDEVENIDORS. 

Tir, de 1274. Arch. du Roye, M. Fe 6. . 

Tous nos biens présents et futurs. 

Subse, À totz homes ; als presens et als ENDEe 

VENIDORS. 
Te. de 128%: Arch, du Roy, M. 856. : 

A tous hommes, aux présents et aux futurs. * 

53. Esneveninor, adj., devant advenir, 

avenir, futur. 7. 
Que ns anunciara las cansas ESDEVENIDOIRAS. 

. Frag. de trad. de la Passion. 
© Qui vous annoncera les choses futures. 

CAT. Esdevenidor. 

54. ESDEVENTHENT, Sem, événement , 

‘aventure. . 

Diguas mi la razon e l’Espev EXIMENT. 

À or totz comptatz los ESDEVENIMENTS. 
Lo V.deS., Honorat. 

Dites-moi la cause et l'événement. 

Leur à conté tous les cvénements. 

CAT. Esdevèniment. . Jours 

55. Fonvenm, v., mettre hors, abaisser, 
renverser. os ei no n 

En devetz ben Tr afro soffrir 

E'ls Sarrazins tornar atras 

E del aut'orgoill FORVENIR. + © 
MARCABRUS : Emperaire. ' 

Vous en devez bien souffrir la peine; et les Sar- 

rasins, lourner arrière et du haut orgueil abaisser. 

56. INVENTIO, 1 INVENTION, 5. fs lat 1x- 

vERTIONEM , invention, découverte ; 

° action de trouver, : 
La rxvewrio de S. Esteve. 

Calendrier provençal. 
L'invention de saint Étienne. : : 

L INVENTION de. Ja sancta erotz. 
2°" Fors dé Péarn, p. 1097: 

La découverte de la sainte croix. 

car. Invencié. Esp. nvercion. PORT. Invencäo. 

17. Inveuzioné. 

57. Ixvenrant, s. 7m. , lat. INVENTA- 

tm, inventaire, ‘ 
Si el no fa iNvENTARr. ! Ixvexrams, so es 
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uua carta que den far aquel que ven a la he- 

retat d’alcun ome, o per testamen 0 ses les- 

tamen, on el deu far escriare tolas las causas 

de la beretat, 
Trad, du Code de Justinien , fol. 63. 

S'il ne fait inventaire. Inventaire, c’est un acte 

que doit faire celui qui vient à l'héritage d'aucun 

homme, ou par “testament ou sans testament, où 

il doit faire écrire toutes les choses de l'héritage. 

Loc. Per.benefici d'IxvEXTART. - 
Statuts de Provence, JULIEN, te I, p. 06. 

Par Lénéfice d'inventaire. 

CAT. Inventari. ESP, PORT, IT. Inventario. 
DE -" 

38. INTER VENIR, ENTERVENIR, ENTREVE- 

NIR , 2., lat. INTERVENIRE,. intervenir. 

Non deia INTERVENIR ;.. € si, per aventura, 

Y INTERVEXIA.: | 
Statuts de Provence. JULY, t Ep. 82... . 

Ne doive intervenir, et si, par aventure, il y 

intervenait. 

Los inconveniens qne podon ENTERVEXIR. 
Trad. du Tr. de PArpentage, part.Ï, ch. 45. 

Les inconvénients qui peuvent intervenir. ° 

Pert. prés. Per ferma e “valedoira stipulation 
| ENTREVENENT, - 

…_ ‘ Ti. de v295. Doar, t. GXxIX, fol. 126. 
Pour ferme et valable stipulation intervenante. 

caT. ESP. Întervenir. PORT. Antervir. IT. Inter 

venire. 

‘59. MENSVENIR, v., ; ravaler, abaisser, 

avilir. _ 
Part. prés. Ab gran MENSVÉINGNEN tort. 

B. Zonci: L’autr ier quan. 

Avec grand avilissant tort. 

A 

Ir Dlisenire. . ‘ re 

Go. PERVENIR, V. lat. FERVENIRC, , par- - 

venir, arriver. ° 

© Tan haata e tan grant qu'ilh PERVENGUES 

entro el cel. 
. La'nobla Leyeson. 

Si haute et si grande qu ’elle parvint jusqu” au ciel. 

car. ESP. Pervenir. ir. Pervenire. 

Gr. PERVEN GO, sf, prévention. 
La rEnvexcto faita en vostra cort. 

* Lo titol de la renvexcto, ‘‘°* : 

- Tit. entre lés wic. et la ville de Narbonne, fol. 210. 
La prévention faite en votre cour. . .   Le titre de la prévention.
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62 . PREVENTION, s.:f., lat. PRGEVENTIO- 

‘Net, prévention. , 

Per maniera d’acusation… de PREVENTION 
° Cout. de Condom. 

‘Par manière d'accusation. :. de prévention. 

car. Prevenciô, xsv. Prevencion. ont. Pre. 
vencäo. IT. Prevenzione. . 

€ 

63. PREVENIR, v., lat, PRARVENIRE, pré- 

venir, accuser. , 

Part, pas. PRESENGUT de tal crim, de que 

pena de cors s’en pogues ensegnir. 
Cout.de Condom. , 

. Prévenu de tel 2 crime, de quoi peine de corps s’en 

« pût ‘ensuivre. 

. GAT: ESP. PORT, Prevenir. IT. Prevenire. 

64. Revexn ; v., revenir, lat. REVE- 

NIRE, retourner. - . . 

AL departie | 
Me dis ploran : Dieus te laîs RevexiR ! 

P. RaIMOND DE TOULOUSE : Si com, 
Au départir elle me dit en pleurant : Dieu te 

laisse revenir! ! 

— Réparer; ranimer, rétablir, 
Si ab autre cor sa perda non REVE , 

‘Nom par que la RkvEN&A ab'aqnel qu’a en se 
Sonvez : Planber vuelh. 

Si avec autre cœur sa perte il ne répare pas, il 
. ne me paraît pas qu ’il la répare 2 avec celui qu’il a 

en soi. ot : - 
© Quan fai lo dous auraige 

Que m reEvEx lo éor aissi. 
, . ABNAUD DE MaruEIL : Belh m’es quan, 
Quand il fait le doux vent.qui me ranime le 

cœur ainsi. 

Tant es mortals lo dans qu? feu no oy ai s08- 
- peisso ° . ° 

. Que j jainais Si REVENEA. 
SorpeL : Planher vuelh. 

Tant est mortel le dommage que je m'y 2 ai pas 
soupçon que jamais il se répare. ° 

Substantiv. - 
Si1 REVENIR non preudetz geynh etart, 
De vostr”.onor perdretz lo tiers el quart, 

E. CatnELs : Pus chiai la. 
Si au revenir yous ne prenez adresse et art, de 

votre patrimoine vous perdrez le tiers et le quart. 

Part. pas. So de que mot paubre poyrian es- 
ser REVENGUTZ et sadollasz. 

Pet Vert., fol. 21.   

VEN. 
Ce de quoi de nombreux pauvres pourraient être 

ranimés el rassasiés. 

CAT. ESP. Revenir. IT. Rivenire. 

65. ReVENNIEN, Se M, retour, recours. 
Non ai esperansa 

‘En calque REVENIMEN, 

Evtas DE BarJoLs : Pus vey que. 
Jer n'ai pas d'espoir dans quelque retour. 

El preiar ai un gran REVENIMEXN, 
La DAME CASTELLOZE : Amies. 

Dans le prier j'ai un ‘grand recours, 

Adv, comp. EL 
S’ontra mar non fan secors breamen, 

“La terra s Pert SES TOT RÉVENIMEN. 

BERTRAND D’ALLAMANONS JIL : D'un sirventes. 

Si outre-mer ils ne font brièvement secours, fa 

terre se perd sans aucun, retour. 

66. Revinensà » SJ. retour. 

Ueymwais non an pus REVINENSA. 
GuiLLAUNE DE MONTAGNAGOUT : Ges per. 

Désormais ils n'ont plus de retour. 

67. SOUREVENIR v., lat. suPERVENIRe, 

survenir, sur prendre. 
‘Ans que la mart me SORREVENGA « 

à 
Fotquer DE ManselLie : Senher Diens. 

‘ Avant que la mort me surprenne. 

Part. prés. Per que demostres sobre nos las 

auondans riquezas de la sieua gracia els 
SOBREVENENS segles, 
Trad. de l'Épit. le S. Paul aux Éphésiens. 

Pour qu’il démontrât sur nous les abondantes ri- 

 chesses de la sienne grâce aux siècles survenants. 

car. Esr. Sobrevenir, pont. Sobrevir, 1T. So- 

Pravvenire. ‘ ‘ 

68, Sovenin, v., souvenir. 
. Be”l degra hneïmais sovexim 

Cam enans mm’ afiet per ver. 
G. Fair : Ben a Amors. 

Bien lui, devrait désormais souvenir comment 
avant elle me garantit pour vrais 

. No m pnese mudar no m s0VEXA 
© D'un’ amor don jeu sui joyos. 

AnxauD DE MARUEIL : Bel m°es. 
© Je ne puis m'empêcher que je ne me souvienne 
d’un amour dont je suis joyeux. : 

. Quan de lieys me sove. 
B. DE VENTADOUR : Pus mi preiatr. 

“Quand d'elle il me souvient. ‘ 

1T. Sovvenire, ‘
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69. SOovENR, s, 7m., souvenir, souve- 

nance, = 
Nalh hom no pot falhie 
Que de lies aia SOYENE. 

RADIOND DE MirAvAL : À penas sai. 
Nul homme ne peut faillir que d'elle il ait 

souvenir. ” 

70. SOVINENSA, S. S. ; souvenance, sou- 

‘ venir. 

Ades ai SOYINENSA 
De mos ainics de Proensa. 

P. Bremonp Ricas Novas: Tant fort, 

Incessamment j'ai souvenance de mes amis de 
Provence. : . . 

Loc. Bona dompna, aïalz en SOvINENZA. 
ARNAUD DE MARUEIL : La grans beutatz. 

Boane dame, ayez en souvenance. ‘ 

ANG, CAT. Sovenenza. 1T. Soyvenenza. 

71. DESSOVENIR, DESOVENIR, 2., déssou- 

venir, oublier, perdre le souvenir. 
- Bora dona, J’onramen : 

Non degr'ieu DESOVENIR, .. 
Quan vos plac que m des un rir.. 

- Poxs nE CAPDUEIL : Quoras que m.° 
Bonne dame, je ne devrais pas oublier l'honneur, 

: quand il vous plût que vous me donnassiez un sou- 
rire. : - ‘ 

Taa vos cobeitan mei oil, 
Que de tot al ren pessoverne. 

EL. BRUNET : Ab plazers. 

.Tant vous convoitent mes yeux, que de touteau- 

tre chose je perds le souvenir. 7. “ 

De me no ns DESOVE, 
B.DE VENTADOUR : Amors enquera. 

De moi il ne vous descoutiens pas. . 

Part.pas. 

Senher, quo us es tan tost DESSOVENGUTZ 

Lo vostre belhs deportz? 
G. Riquier : L’antr ier trobei.. 

Seigneur, comment vous est-il sitôt dessouvent 
le votre beau divertissement? * ‘ 

ir. Dissovenire. 

72. DESSOVEN , s. m., dessouvenir, ou- 

bli.. : r 
Loc,  Aquels, per 50,...,... 

Valhatz metre à DESOVEN. 
P. Vinix : Abrilissic. 
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73. Susvexnro, 5. f, lat. sumvENno, 

subvention, © -.: 
Diversas susvENTIOs et cargas. 
Tit. de 1424. Hist.de Languedoc, t. IV, pr., 
. : col. - {22 

Diverses subventions et charges. 

car, Subvenciô. ese. Subvencion. 17. Sovven- 

gione, 7 

VENJAR, VENGAR, Vs late viNdicane, 

venger. : 
Seynher, lassem estar elh pleyi, et anem 

lo vENGAR. 
PHILOMENA. . 

* Seigneur, laissons être (cessons) la plainte, et 
allons le venger. 

Qu” om se degues vexsar de mal amiga. 
= ; SAIL DE ScoLA : Gran esfors. 
Qu'on se dut venger de mauvaise amie. . 

car. Venjar. xsr. Pengar. vont. Pingar.xr, 
Fengiare. | ; 

2. VENJANSA, 5. f., Vengeance. 
Dieus no vol qu'amorsia , 

So don hom prenda vEnJANSA 
Ab espaza ni ab Jansa. | 

B. ne VENTADOUR : Tuit sels. 
Dieu ne veut pas qu'amour soit ce dont on prenne 

véngeance avec épée ni avec lance. 

Prov. De gran forfait, gran VENJANSA, | 
AIMER DE PEGUILAIN : S’ ar fui d’ onrada, 

De grand forfait, grande vengeance. ‘ * 

car. Venjansa. sr. Venganza. PORT. Pin- 
gança. ir. Vengianza.. 

Loc. 

4 

3. VENJAMEN, VENGAMENT ; Se Mes ven- 

geance. 

Avetz fagt aytalh YEXGAMENT d’ elhs. | 
PuILOMENA.: 

Vous avez fait pareille vengeance d'eux. 

Loc. Que poguessetz d’els penre. VENJAMEN. 
B. Cazvo: Ges no m’es. ” 

Que vous pussiez d'eux prendre vengeance. 

ANG. FR Kar Dens les volt occire e faire ven- 

gement. 
Anc. trad. des Livres des Rois, fol. &. 

+: La mère aussi, les frères d’elle 

Requisrent au roy vengement, * 
‘ Vigiles de Charles VII, 1.X; p.121. 

4. VENSA2O , VENGAZ0 $. f , lat: vindi-   Ceux-là, pour cela ve veuillez mettre en oubli, 

IV. 

‘€ATIO; vengeance: 

63
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. Cel que selui combat qui no sdefen, . 

- Et es peccatz et avol vENI4ZO." 

AtMERt DE PEGUILAIN : Amocs a vos. 
Celui qui combat celui qui ne se défend pas, el 

c'est péché et lâche vengeance. 

Trop n’avetz pretz lonc terme de vENGAz0, 

. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 27. 

Teop vous en avez pris long terme de vengeance, 

. ANC. FR. ‘ 
. Qu'il en quida. bien prendre vengoison. 

Fo Roman d'Agolant. BERRER, v. 221, 

Qui de Rollant vos prendroit vengison. 
Roman de Roncevaux. Moxix , p. 9. 

5. VENDEN, sf, lat: VINDICTA,,, Vin= 
‘dicte, justice. : 

Li Jazieu aneron.a reclam al rei, e pre- 
gueron lo qu’ el fezes vENDET. 

# F,de Bertrand de Born. 
t Les Juifs allèrent à -réclamation au.roi, et le 
priérent qu’il fit windicte. 

car. esr. Vindicta, 1r. r. Vendetta, 

‘6. VENJAIRE, VENJADOR ;, See, vengeur, 

 punisseur. - 

Quai... no los cofessa a Dien, lo qual aa 
garent, aura à VENJADOR, 
ne . Trad, de Bide, fol. 49. 
Qui... neles confesse pas à Dieu » lequel ila pour 

témoin, il laura’ pour punisseur, 

CAT. Venjador. ESP. Pengador. : PORT, Finga- 
dor. 17. Fengiadore. 

7. Vanéamirz, se 2 vengeresse, punis | 
seuse.. : 4 

Ela es vexcairirz de lai ira | de Dico. 

Liv, de Sydrac, fol. 96. 
Elle est vengeresse de la colère de Dieu. 

it, Pi engiatrice. î 
. M 

8. REVENIAR, REVENGAR » REVENGIAR ; D. 3 
venger, . tirer vengeance, punir. 

- Autramen seria REVENJAR. ; 
Si ela s’en vol REVENJAR 
Cortezamen, 

| Brev. d amor, fol, 64 et212. 
Autrement (ce) serait tirer vengeance. 
Si elle veut s’en venger courtoisement. 
Lo savis si sap mielhs REVENGAR: de son 

cnemic que lo fols.  : e 
* Lie. de Syüre fol. 18. 

s   

VEN 
- Le sage se sait mieux venger de son ennemi que 

le fou. : 

No si devon REVENGIAR. 
‘L’'Arbre de Batalhas, , r fol. go. 

Ne se doivent - venger. 

anc. Fr. Se défendre et revenger de ceux qui 
“entreprendroïent de l'assaillir. . 

AMxoT, trad, de Plutargue. Vie de Thésée, 
Pourven que nous puissions revenger nostre 
 Ù . injore . 

Roxsann, t. Il, p. 1366. 

CAT. Revenjer. oo - 

VENRE,.vENDRE,. s. m., lat. vénerts, 
. vendredi. 
‘Jous, VENRES € dissapte c’a Juziens es colens. 

- PtErRE DE Corstac : El nom de. 
. Jeudi , vendredi et samedi qui par les Juifs est 

célébrant (célébré). : 

Sel © al lairo perdonet, al saint venpres. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Flors de paradis. 

Celui qui au larron pardonna , au saint vendredi 

EsP. Viernes. 

2. DivENRES, 5. mn. , vendredi. 
Del benezeh -DIVENRES quel filh de Dieu 

.sera mortz, . 
Sera en terra lo nrvexres el dissapte. 

Liv. de Sydrac, fol. 136. - 
Du vendredi Léni que le fils de Dieu sera mort. 
Sera en terre le vendredi et le samedi. : TT : 

ANG. FR. Et tant c’à un quaresme avint 
- -_ Tout droit au jour du bon devenres. 

- Fabl, et cont. anc, t, I P-e 210. 

Voyez Dia. ' 

VENT, ven; s.m., lat, vExTus, vent. 
Belh m° es quan lo vexs m° alena 
En abril ans qu’intre mayse . 

AxxauD DE Manueiz : Bel m’es quan. 
IL m'est beau quand le vent soufle vers moi en 

avril, avant qu'entre mai. : 

Falha m venxs, quan serai sobre mar. 
- BeaTraxD pe Box : leu m’ escondise. 

Que le vent me | manque, quand j je: serai sur mer, 

Fig. El vaxs d ergoil. 

‘ Trad. de Bède, fol. 65. 
- Le vent d’orgueil. 

So son los . -XIL. VENS de vana: glôris. 
Loic : V.et Vert. » fol. 9. 

"Ce sont les douré vents de vaine gloire. ‘
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Loc. Vogan a forza, etan hon vEnT. 

Fo - V. de S. Honorat. 
Ns voguent à force, et ont bon went. 

Lor cenres gitad’ al vENT. 
. LE COMTE DE Foix: : Frances a. 
Leur cendre jetée au vent. . : 

Trastotz los penderon. al vexT. 
‘V. de S. Honorat. 

Tous ils les pendirent au went. 

Elh segles nones Mas VENT. 
P. Vipaz : Sim laissava, 

Le sièele n’est que vent. 

-Flaes, avars, cor de vEN. , 
P. VipaL : Dieus en sia. 

Flsque, avare, cœur de went. 

Escars de fag e larcs de vex,. 
. ALEGRET : Ara pareisson. 

Avares de faits et généreux de went. 

Tot atressi com fortuna de YEN 
Que torba ’L mar, e fa ’ls peyssos gandir. 

-  { P.Cannixar : Tot atressi. 
Tout pareillement comme coup de went qui trou- 

ble la mer, et fait les” poissons fuir. - 

— Gaz renfermé. dans le corps; pet” - 
Vol passar tan gen corsavinen 

Ab vexr de cul, en terra de Suria. 
Le COMTE DE PROVENCE !: Amics. 

Veut passer si gentil corps avenant avec ent de ° 

cul , en terre de Syrie. . 

Voyez Canon, Cor, Pois. 
CAT. Vent. xsr. Viento. PORT. IT. Vento. ° 

2. VENTADA ;, s. fs ventéé, coup de vent. 

Aiga ni vexTADA de vens. 
Trad. de la règl. de S. Benoît, fol. 2, 

Eau et wentée de vent. ‘ 

CAT. Ventada. ., ie 

3. Venros, VENTUOS, 5. Me lat. VEN- 

TOSuSs, venteux. 

Primavera bumida et autom VENTOS... fai 

yvern vENTOS. 
. Calendrier provençal, 

Printemps humide et automne venteux... fait 

hiver venteux. ” 

— Qui cause. des vents dans le corps. 
Mel;.… sa substancia:.… quan es CTUZA 

es mot YENTUOZA et inflativa. 
, Eluc. de las propr., fol. 272. 

“’Micl,.. sa substance ..' quand elle est crue ,.. 
est rnoult wenteuse et gonflative. - 
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Axc. FR. Comme un venteux ballon de vague 

en vague saute. 
‘ “Du Bartas, p. 398. 

:Non les fiers aquilons de leur venteuse ha- . 
leine. 

Les - Denraur, pe.16. 

caT. Pentos. ESP. PORT. IT. Fentoso. 

&. VExTOSITAT, VENTOZITAT, se fs lt 

VENTOSITATEM, ‘ventosité. 

Si de Ja plaga yeys vENTOSITAT. - - 
. Trad. d "Albucasis, fol. 42. 

Si de la plaie sort wentosité. ” 

VenroztraT d’estomach. 
- Eluc, de las ss propre , fol. us. 

Ventosité d'estomac. : - En: 

car. Pentositat. ESP. ‘Ventosidad. DORT, Ven- 

tosidade. 17. Ventosità, ventositate 3 VER 

tositade, * ot is 

5. VENTAR D, venter, sobffler. - 
:Quan la doss’ aura VENTA. ”. 
De ves vostre pais. ° 

D. »E VENTADOUR : Quan lac 
Quand la douce aure soufle devers votre pays. 

| Plata messrresesneedees ‘ 

..., Dormir, quan vENTA ni trona. 
* Le moine DE MonrauDon : Mout. 

. Me plaît dormir, quand il vente et tonne. 

— Jeter au vent, 
Que fon ars, e fos cenres, c’ om lo pognes 

VENTAR. 0 . . 
‘Xzasn: Diguas metue , 

Qui fût brûlé, et füt cendre , qu’on le: Le pô jeter 

au vent. "* 

Loc. O cremar o YENTAR el vent. 
- . Pet Vert., fol. 80. 

Où brûler ou jeter au vent. > 

— Vanner. ‘ 
. Ab Jas quals hom vexra lo blat. | 

+ Cartulaire de Montpellier, fol. ns. 

: Avec lesquelles on vente le Llé. x 

— Agiter l'air, battre des ailes. ! 
Fig. Joan, l’aigla que tan fort VENTAVA, 

Es gran tesaur que mena en Lombardia 
L’emperaire. ” - 

T. DE JEAN D "Aveusson : ETDE Miorer : En 
‘ ‘ Nicolet. 
Jean, l'aigle qui si fort battait des ailes, c'est   grand trésor que mène en Lombardie l’empereur.
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Part. pas, Cantes batut, se deu ventar, e ven- 

° rar, belament porgar, - 
Leys d'amors, fo. 36. 

Quand il est L Hattu, il se doit venter, et venté, 
bellement purifier. : 

ANG FR, Li vent à venter si forment que il ar- 
rachoit les paveillons. 

© Chr, de Fri, Rec. des Hist, de Frs t. il, pe 192. 

Et arder en feu » é poiz venter en cendre. 
‘ . Roman de Rou, v. (228. . 

: CAT. ESP PORT. Ventar. ir. Ventare. 

6. VENTAL ; VENTAYLH, Se Me, Venti- 

lateur, éventail, 
Palmo es vexraræ del cor.‘ 
Eventar,.. com un VENTAXLH per mitigar 

sa granda calor. 
ÆEluc. de Las propr, fol. 5tet 105. : 

Le poumon est le ventilateur du cœur, 
Éventer… comme un ventilateur pour mitiger 

sa grande chaleur. : : 

* car. Ventall, se. Pentalle. 1T. Ventaglio. 

‘7. VENTALUA, sf. ventaille: » visière, 

espèce de soupape placée devant la 

. bouche, et’ qu on relevait pour res- 

° pirer. . So 
‘Desarmatz, fo de peior ierce . | 
Que quant el cap ac la vENTALHA mesa. 

- BesrranD De Box Le riLs : Pois sai, 
.  Désarmé, il fat de pire merci que quand au éhef 
il eut Ja wentaille mise. 

» | Ab venraiRA 
.. Awpla pels muscles sus. . 

Aan&uD DE MARSAN : Qui comte, 
. Avec ventaille ample par dessus les épaules. 

anc. rr. Il mitle heaume ou chief sans Jasser 
o 

la ventaille. Poe 

Hise. de Gérard de Nevers, , parte I, Li Go. 

CAT: ESP, Ventalla. IT Ventaglia. ” 

8." VENTILAR, 2., lat. VENTILARE, agiter, 

débattre. 
Fig. Las causas et. questions que SÙ VENTILAX 

en las cors. 
‘Statuts de Provence. Dony, P- TE 

Les c causes et questions qui se e débattent dans les 
cours. À 

ASC. FR. Et les enseignes de cendal venteler, 
. Roman de Garin le Lohcrain, t1, p. 58. 
CAT. ESP, PORT, Ventilar, 17, Ventilare. 
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9- VENTOSA , VENTOZA, 5,f., ventouse. 

Las vexTosas atyro °l sanc, 
‘ Eluc. de las propr., fol. ÿr. 

Le ventouses attirent le sang. 

L'art de surgaria et de fleuvatomia et de 
VENTOSAS, 

S tatuts des Barbiers de Toulouse. Ont. des R. 
2° deFr., 1457,t. XIV, pe437.. 

L'art de chirurgie et de Phlébotomie et des wen- 
touses. 

CAT. ESP. PORT, IT. PVentosa. , 

+ VENTOZAIRE, VENTOZADOR, s. m., 
|'xentouseur, celui qui applique les 

ventouses, - 
Cove que comandes al vexTozanoR que no 

prema la-sua ma. 
Trad. d'Abucasts, À fol. 54. 

Il convient que tu commandes au wenfouseur 
qu'il ne comprime pas la sienne main, 

11. VENTOZACIO, s..f., ventousation, ac- 
tion de poser des ventouses. 
De venrozacro, et de las qualitatz de uzar 

de aquelas, 
Trad. d'Albucasis, fol. 54. 

De æentousation, et des qualités d’user de 
celles-là. 

12. VENTOZAR, 2., ventouser, appliquer 
des ventouses. 

Part. pas. Una ventoza am la qual es VEN- 
TOZAT. 

Trad. d'Albucasis, fol. 5%. 

Une ventouse avec’ laquelle il est ventousé. - 

13. VENTAILLE, s.m., du lat, vENTILA- 
Drum ; van. 

Lo vexrarzrt, lo quel es en la soa man. 
Doctrine des Vaudois. 

Le van, lequel est en la sienve main. 

14 EVENTAMENT, 5.91., ventilation. 
Per EVENTAMENT sa complexio pren bona 

dispozicio, 
‘ Eluc. de las propr., fol. 53. 

, Par æentilation sa complexion prend bonne dis- 
position. di « 

[16 EsvEnran, EVENTAR, 2., rafraïchir, 

“éventer, faire du vent, souffler.
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Not ESVENTAR Pas a tot vent. 

Trad. de Bède, fol. 7. 

- Ne pas Véventer à à tout vent. 

La cordial calor si EVENTA. 

Vent boreal.… EvENTAN, dona freior. 
Eluc. de las propre; fol. 53 et 133. 

La cordiale chaleur s’évente, 

Vent boréal... en sonflant, donne froidure. 

ANC. FR. : 

Un'doux zéphyre esvante noz beaux champs. 
ScÈvoLE DE SAINTE-MARTHE, fol. 61. 

ANC. CAT. Esventar, 17. Sventare. 

16. SoBRÈVENT, SOBREVEN; $e Mes SUT— 

vent, vent-arrière. 

Be m’a lone temps menat ab fort aura 

Ma bon’ amors, co fai nans sOBREVENS. 
Le MotnE DE Fotssan : Be m’a lonc. 

Bicn m'a longtemps mené avec forte aure mon 
bon amour, comme fait vaisseau le went-arrière. 

caT. Sobrevent. 1T. Sopravvento. 

VENTRE, s. m., lat. vENTREm, ventre. 
Venrne es dit quar del va la vianda, et es 

trameza a tot le corrs. 
Eluc. de las propr., fol. 58. 

Ventre est dit parce que de lui va la nourriture , 

et est transmise à tout le corps. 

Per la dolor que a el vexTre. 
Devupess DE PKADES, Aus. casse 

Par Ja douleur qu’il a au wentre. 

Loc, fig. Qui en manjar non met tempre, 
E fai son Dieu de son vENTRE. 

P. CarDiNaL : Jhesum Crist. 

Qui ‘à manger ne met tempérance, et fit son 

Dieu de son ventre, ' 

CAT. Ventre, ESP. Vientre. PORT. IT. Ventre. 

2. VENTRADA , 5. f.,; ventrée, portée. 
La femna pot poriar en una YENTRARA set 

efans. . 
- Liv. de Sydrac, fol. 26. 

La femme peut porter en une wentrée sept enfants. 

ANC, ESP. Ventrada.. IT. Ventrata. 

3, VENTRALHA, 5. f 5 entraille. 
Per tot lo cors et per los uervis et per las 

VENTRALEHAS. 
Es de cauda alena e de caudas VENTRALHAS. 

‘ «Liv. de Sydrac, fol. 79. - 
Par tout le corps et par les nerfs.et par les cu- 

trailles. - 

Est de chaude haleine et de chaudes ensrailles. 
! 

. VER "bot 
ANG. FR° 

Si que de luy les boiaulx et ventrailles 
Cheurent en terre, 

Foucqué ,.#. de J.-C, p. 464. 

he VENTRILE, 5. 2. dim., ventricule. 
Le vexrrice del cervel,… d’on parto las 

mezolhas e’spondils e’ls nervis, minisirans a 
movement volantari. 

Arteria; la qual geyssh del sinestre VEN- 
TRILy, del cor, 

Eluc. de las propr., fol. 34 et 20. 

Le wentricule du cerveau, d’où partent Jes 
moëlles et vertèbres et les nerfs, servant à mou- 

vement volontaire: ‘ u 
Artère, laquelle sort du ventricule gauche du 

cœur. 

car. Ventrell. 1r. Ventriglio. : 

VENUS, sf. ct Ps lat. VENUS, Vénus, 

planète. 
Las planetas,… salvat VENUS. 

Liv. de Sydrac, fol. 55. 

Les planètes ses excepté Vénus. 

Venus, ‘entre las autras planetas,... ES... 

pres del solelh,.. ë quant li va denant, es 
‘dit Lucifer; quan va apres, es apelat Vesper. 

Eluc. de las propr.; fol. 115. 
Vénus... entre les autres planètes... est... près 

da soleil. et quand elle lui va devant , elle est 
dite Lucifer; quand élle va après, elle est appelée 
Vesper. . LS 

cAT. ESP. Venus: N ' 

  

VER, adj.; lat. venus, vrai, véritable. 
Vers Diens, vers hom, vera vida, merces. 

; G. Faipir : Fortz chauza. 

Vrai Dieu, vrai homme, vraie vice, merci. 

Subst, S’'ieu en volgnes dire lo ver.’ 
; B. DE VEnTADoUR : ( : Chantars. 

Si jen voulais dire le vrai. . 

Adv. comp: Domna, s’ien quezi secors 

Vas vos, non o fi D ven. 
BERTRAND DE Born : Ges de far. 

Dame , si je cherchai secours contre vous, je ne 

le fis pas devrai (tout de bon). 

*. Bels dous amicx, ben vos puese EN VER dir. 

‘ ‘La paue Tiserce : Bels dous. 
© Beau doux ami, bien je vous puis en vrai (vrai- 
ment) dire. : ‘ 

 Merces es perdada PER VER. 
B. ne Venranour : Quan vey. 

+ Merci est perdue pour vrai Ce vérité).  
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anc, FR. E Deus! peot c’estre vers! 

Roman de Horn, fol. 20.. 

Done sot il bien que weirs esteit 
” Co que de Ini pensez aveit, 

G. Gaiman, Poëme d'ITaveloc, v. 641. 

“L'estoire le tesmoigue à vraie... 
: Roman du Renart, t Il, p.2r2. 

Prenez, mangez, c'est cy mon corps de wray. 
La Boperre + Hymne ecclés., fol. 145. 

ANC, CAT. Ver. ANC. ESP. PORT. IT. Pero. 

“ 

2. VERAMEN, VEIRAMEN, ado vraiment, 

sincèrement, 
Motrem tug, so sabem veramEx. 

: Forquer pe Romans : Quan lo. . 
Nous mourrons tous, cela nous savons vraiment. 

Blacas, ben dic vErRAMEN 

Qu’ ien am mais trop fruit que for. 
T. pe Bracas er pe RasauD : En Raymbaut. 

© Blacas, bien j je dis sincèrement que j'aime beau- 
coup davantage fruit que fleur. , 

caT. Verament, ANC. ESP. ire  Veramente. 

3. VERAI, VERAY, adj, , vrai 3 ‘sincère, 

véritable. - 
Senber, venays Jhesus, cuy soy aclis. 

. °G. Ficuriras: Totz hom qui. : 
Seigneur, vrai i Jésus, à qui je suis soumis, 

Pois jeu li sui vERArA 
Be is taing qu’el me sia venays. 

La couTEssE DE Die : Ab joy ct ab, 
* Puisque j je lui suis sincère, bien il y convient 

qu'il me soit sincère. : 

ANC, FR, Egprove se il sont vera, i 

2t Trad. du Castoiement, coût. 1. 

‘Sicam nos dit la werai estoire. 
G. Garwar, Poëme d'Iaveloc, v. 758. + 

Voyez MoNtuENT, : , ot 
. "1 

Ge VERANEN, VERAYAMER, ad, ; véri- 
_tablement, vraiment. 

Mostrar . 
|: Com jen vos am VERATAMEN. | 

Arxaun DE MaRvEIL : Dona sel. 
Montrer comme je vous aime véritablement. 

CVERAYANEX, el fo lo primier emperayre, 
que jamays fs a Roma, 

. L'Arbre de Batalhas, fol. 63. 
Vraiment, il fat le premier empereur, qui he 

mais fût à Rome. 

VER 
5. VERITAT, VERTAT» Se Je) lat VERITA- 

| Tem, vérité. 
Contra menzonga snn fait de vertrar. 

Poëme sur Hoèce. 
Contre mensonge ils sont faits de vérité, 

Ges non ditz VERTATZ aicel que men. 
BEnTaaND DE Bonx : Gent fai, 

- Point ne dit wérité celui qui ment, 

Adr. comp. Ex vertrar vos dic. 
Liv. de Sydrac, fol. 66. 

En vérité j je ‘vous dis.” 

« Aras sai PER VERITAT. 

B. ne Vexranoun : Acosselhats; 
Maintenant je sais en vérité, 

ANG. FR. Pérités est, il mesparla. 

Manie DE FRANCE, tI, p. 532. 
La vertet de lai... 

* Ancetrad. du Ps.; Ms. n° 1, ps. go. 

caT. Veritat. sr. Verdad. rorr. Verdade. ir. 

Verità, veritate, veritade. 

6. VerTAN, adj., vrai, véritable, 
Jararai suls sanhs verrans, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 88. 
Je jurerai sur les ‘saints véritables. 

+ 

Te Vrirams, VERTADER » adj. véridi- 
que, vrai. 
_ Ten sai mentir, e remanc VERTADIERS. 

ARNAUD DE MARUEIL : Ane vas. 
Je sais mentir, et je reste vérilique. - 

.S’ilh volgues esgardar mon semblan, : 
Ja no”l calgra plus verraner messatge, 

PexroLs : D’un bon vers. 
Si lle voulait regarder mon apparence, jamais il 

ne lui faudrait plus véridique message, 

car. Vértader, xsr. Verdadero. vont. Verda- 
deiro. € 

8. VERTADIERAMENT, ado, vraiment, 
véridiquement. 
Ajastant VERTADIERAMENT una semlansa ab 

antre, 

Eluc. de las propr. , fol. 17e 
Ajustant vraiment une ressemblance avec une 

autre. 

ESP. Verdaderamente. FORT. Verdadeïramente, 

9. Vertricar, v., vérifier. 
Part, pas. Prophecias vERtFICADAS. 

, L’Arbre de Batalhas, fol. 1. 
© Prophéties vérifiées.   . SAT. ESP. PORT. Verifi HCAT, IT, Verificare.
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30. AVERAR, AVEIRAR, ®., AVÉTET, Certi- 

fier, garantir, déclarer véridique. : 
Caiou ben lur mentir AVERAR 

* Ab afortir, 
G.ANELIER DE TouLouse : El nom de. 

ls pensent bien leur mentir “avérer avec le for- 
tifer.”- 

Per aver, avera'ls messongiers. 
G. Riquien : Fortz guerre.” 

Pour de l'argent, il déclare véridiques les menteurs. 

En que se AVERA be so que dis S. Paul. 
P, et Vert., fol. 75. 

En quoi s raière bien ce que dit saint Paul. 

Lo somi s'AVERET, mala fos } encontrada. 
Roman de Fierabras, v. 5080: 

Le songe s’avéra, male fut Ja rencontre. : 

-Quan le ciars s AVEIRARA. 
Roman de Flamenca, fol. 16. 

Quand le soupçonner s’apérera. à 

Part. pas. Es la paraula ecricha 
"Per prophetas, et AVERADA, 

Trad: d'un Évang. apocr. 

Est la parole écrite par les prophètes, et avérée. 

axc.rR. L’estoire le tesmoigne à vraie, 
__ Uns bons conterres l’avéraie, 

Roman du Renart, t. 11, p.212. 

CAT. ESP. PORT. Averiguar. IT. Avverare. 

11: ADVERATION, 5. J., vérification. 
Despensa facha per occasion de escripturas 

€tADVERATIONS, , . / 

Tit. de 1428. Iist. de Nimes, t. LUI, Pr pe 227. 
Dépense faite par occasion : d'écritures et vérif = 

cations, L : 

caT. Averiguaciô. xsr. Averiguacion. ronT. 

A veriguacäo. 
t 

12. FoRAVERTAT, s. f. ; outre-vérité. 
FoRAvERTAT, es ant hom ditz ‘una causa 

que non es vertatz ni semblansa. : 
Leys d’amors, fol. 118. 

Outre-vérité, c’est quand on dit une chose qui 
n'est vérité ni apparence. : . 

VER, s. ms lat, VER7ES, verral, 
Demandar on anet Fo 
Lor truoia ab vostre ver. 
T. pe Foiquer ET DE Porcier : Porcier. 

Demander où alla leur truie avec votre werrat. 

CAT. IT. Verro. 

VER 503 
et ? pond ledit vers, et fu pendus par les 
“piés. 

Liv. rouge de la commune d'Abbeville , an. 1323. 
CARPENTIER, {. U, col. 754. 

2, VERAGUT, 5. 72., verrat. 

Del groing del veraGur. * 
T. DE GIRAUD ET D'Hucues »ES.-Crr: N Uc. 

Du groin du : verrat. - 

3. VERT, s. m., verrat, 
Ordonam de tot verras, 
Statuts des bouchers de Bordeaux. Ord. des R. 

de Fr., 1461, 1. XV, p.45. 
"Nous ordonnons de tout verrat. 

ESPe Perraco. 

VER, s.m., lat. ven, printemps, 
Un vers farai dels quatre temps del an, 

. De vend’ estin, d’autompne e d’ivern. 
ERVERI DE GIROXE : Un vers farai. 

Un vers j je ferai des quatre temps de l’année, de 
printemps, d'été, d'automne et d’hivere 

ANC. FRe ‘ Ci 
Comme la rose au plaisant temps de‘ver. 

CL. Manor, 1.11, p.82. 

: Voy-cy déjà l'esté qui tonne, 
” Chasse le peu durable ver, 

Œuvres de Du Bellay, ! fol. 108. 

2. VERNAL, ad., lat. VERNALÉS, prin- 
tanier, du printemps. 
Vernaz calor. 

Equinocci YERNAL. . 
Eluc. de las propre, fol. 24 et 122, 

: Printanière chaleur. ‘. 
Équivoxe du printemps." 

‘car.esr. roRT. Pernal. ir. Wernale. 

3. PRIMVER, So, primevère, prin- 

-temps.” 

.On lit dans les Commentaires de Cé- 
sar, lib. VI, cap. 3: 

Concilio ‘galliæ primo vere ut institacrat 
indicto, 

L intran d'automn’ e dér PRIVER, 
° 7 Brev. d’'amor, fol. 44. 

L'entrée d'automne et de printemps.  * 

4e PRIMAVERS, 5. f. , primevère, priu- 

temps. Fo .   anc. Fr. Un vers ochist un effant,.. on trayua 
s
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El temps de PRIMASERA. 

. Brev. d’amor, fol. 45. 

Au temps de printemps. tv 

CAT. ESP, PORT. IT. Primavera. 

VERBA, 5. f., lat. VERsum, parole ; 

mot , terine, - 

Vers ses VERBA, es niens. 
BERNARD DE VENZENAC: Pus vey lo. 

Vers sans parole, c’est rien. : : 

Special s0 d’esturmens ses VERBA, . : 
Leys d'amors, fol. ge 

Spécial son d'instruments sans parole. . 

"2, Venni, s.m., parole, mot, terme: 
‘ Enganar Ja gen 

Ab venpts dauratz de sen. 
. AtMERI DE PEGuiLAIN : So dont hom.. 

Tromper la gent avec mots dorés de sens. 

- car. Perb. sr. ronT, 17. Verbo. , 

: . -) à 
3. Versa, adj, lat. vensaLis, verbal. 

Corals esser deu ÿssament 

Contricios de pencdent ; 
Quar, qui l'a solamen VERDAL : 
Senes coratge, re no val, 

Brev. d' amor, fol. 109. 

De cœur doit être pareillement la contrition du 
péaitent ; car, qui l’a seulement verbale sans vo- 

_lonté, elle ne vaut rien. . 

N 

— En terme de grammaire. 
Noms verazs, quan se deriva del verh, 

Leys d'amors, fot. 40. 
Nom verbal, quand il se dérive du verbe. 

CAT. ESP. PORT. Verbal. 1r. Verbale, 

4e Versosirar, s.f., lat. VEROSITATEM, 

verhosité, prolixité." . 
VERBOSITATZ es cant hom ditz motas 

paraulas las quals no so necessarias. ge 
+ .Leys d'amors, fol. 119. 

Verbosité,.… c’est quand on dit de nombreuses. 

paroles, lesquelles ne sont pas nécessaires.” 

cat. Verbositat, Esp. Verbosidad. ronr. Verbo- 
sidade.. os 

5, Vensan, 2., parer, seules, pro- 
noncer. 

Pare. pas. Cant e Cr VERBATZ. 
DeEures DE PRADES, Jus. ç Cass. \ 

Quind (ce) sera Pr ononcé, 

NER 

6. VERBE, VERB, Se Dhs. lat, VERBUM , 

verbe. 
Verses es apelatz,… et signifiea alcuna 

cansa far. 

ë 

. Toit lis verse de la prima conjugazo. 
Gramm. provenç. 

Verbe il est appelés... et signife aucune chose 
faire. 
ons les verbes de la première conjugaison. 

car. Verb, esp. PORT. IT. Perbo. 

7e. ADVERBE, ADVERBI, 5. m., lat. AD- 

VERBIUM, adverbe. ru 
ADVERBES €s spellatz, quar jasta lo verbe 

deu esser. . 

Tait li aDvergE que finissen en en. 
‘ Gramm. provenc. 

Adverbe il est appelé, parce qu’auprès du verbe 
ifdoitétre. 

Tous les adverbes qui finissent en EN. 

Noms adverbials’es cant st deriva d'an- 

VERBI. s 
Leys d’amors, fol. 50. 

Le nom est adverbial quand il se dérive d’ad- 
verbe. 

cart. Adverbi, Esp, PORT. Adverbio. IT. Av 

verbio. ‘ 

8. Anvensraz, adj., adverbial. 
Noms ADvenraLs es cant se deriva d’ad- 

verbi, 
Leys d'amors; fol. 50. 

Le nom est adverbial quand il se dérive d’ad- 
verbe, 

GaT. ESP. 2ORT. Adyerbial, 1r. dvverbiale. 
ee rt 

9. Provennt, s. m., lat. PRovERBIum, 

- proverbe, adage, sentence. 
Com lo rrovensis ditz, 

- DeEupes pe Prapes, Aus. cass. 
Comme le proverbe dit. 

| Sabieza quer los escondaz rRovERnIs. 
: Trad. de Bède, fol. 37. 

‘fa s sagesse cherche les sentences cachées. 

car. Proverbi, ESP. PORT, IT, Proverbio. 

10, PROVERDIAR, D. S'apostropher, se 
disputer. ‘ 

Lo coms G. los aus rROvERBrAR. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 58.   Le comte Gérard les entend s’apostropher.
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Part. pas. ‘ 

Ferabras lo regarda ea 1 PAOYERBIAT. 

' Zoman de Fierabras, v. 1187. . 
Fierabras le regarde et l'a apostrophé. 

11. REPROVERBI, 5. M, proverbe, adage. 
Alcanas gens aytals proverbis valgars apelo 

REPROVERBIS. -" EL _. 
. Leys d’'amors, fol. 138. 

Aucunes gens de telles : sentences vulgaires appel- 
lent proverbes... 0 

VERBENA, vVEnVENA, BERBENA, Sf., 

.Jat. VERBENA, verveinc. 
‘ . Versexa e milfueilh. 

-VERvENA vert truzarelz fort. 
* Devpes DE PRADES, Aus: cass. 

Verveine et millefeuille. DE 

, . Verveineverte vous pilerez fortement. : 

_Bennexa las nafras sona.” 
- Brev. d'amor, fol. 50. 

Ferveine les blessures guérit. 

caT. Derbena. ESP. PORT. IT. FPerbena, . 

VERBERAR , v., ; lat, v VERBERARE, bat- 

tré, frapper. 
* Venserax vilamen, ù 

| Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p.29. 
En frappant vilainement, n 

esr, Verberar. 
2. M . v* . 

2. ReverBERACIO , s..f., réverbération. 

Revenseracio del solelh. 
.-  Eluc.'de las} Propre, ‘fol. 134. 

Réverbération du soleil. | 

car. Reverberaciô. Esp. Reverberacion. roRT. 

Reverberacäo. 17, Æeverberazione. ” 

VERE, VERT, Se M, lat, vennum, Ÿ ve- 
min, poison, DU Rs 

Ben camja sivada per juelh, 
E bon beurage per vERE. :°: N 

.., P, CARDINAL : D’un sirventes.'. 

Bien il change avoine pour ivraie, et bon breu- 
vage pour poison. ‘| nico 

Fan poyzos, o donon tueyssec o FERT: : | 
V. et Vert., fol. 16. : Le 

Font’ potions, ou donnent poison ou venin. 

Fig. Lo vere d’ira en lor cors, 
. Trad, de Bède, fol. 22, 

Le wenin de colère dans leurs cœurs." 

car. Vert. Dore et 

IV, 

L VER " 505 
2. VERINAMEY, 5. %2., cmpoisonnement. 

Oo malantia à autrui o VERINAMEN d’amicx. 
s ° F. et Vert, fol. 10. 

: Ou maladie d'autrui ou emipoisontement d’amis. 

3. VEKENOS, VERINOS, adj: . venimeux ; ;. 

* vénéneux. 
.Lo serpen VERINOS de yfèmn. 

5: 7 Pet Vert., fol. 68. 
Le serpent venimeux d'enfer. , 

Qui pendrià “k plos » VÉREXOSA ‘serpén: del 
mon, : 

- Liv. de Sydrac, fol. 49. 
Qui prendrait le js venimeux serpent du monde. . 

Fig. 

‘Tos temps mess fagiras lanzengier verinos." 
ce Le, Pde S. Honorat. ‘ 
Ea tout temps davantage tu fuiras les flatteurs 

v'enimeux. ° 

_ car. Verinos, 17, Velenoso, : ‘ 

&. VENEXOS, adj. ; VENENOSUS  véné- 
neux, venimeux, . os 

Serpol.., val contra mors. vaxEnos, 
 Colloquintida, es herba... vexenoza. 

Eluc. de las propr., fol. 223 et 203. 
Serpolet.… vaut contre morsurcs venimeuses. 

Coloquinte, c'est herbe... vénénense, ‘ 

«ESP, PORT, 1r. Venenoso. |. | 

5. Venexar, v., lat, verEnäre, empoi- 
sonner, donner du venin. 
Serpent q que verena las aygas. 

-'Eluc. de las‘ propr., fol. . 
Serpent qui empoisonne les eaux: . 

6. “VÉNEFIGI, s. mes, lat. VENERIGUR 
poison, sortilége. [ - 

: Quar femnas cucantayritz uzo n la, quan 
volo’ home redie’ amoros, es dita VENEFICI 

à amor: | # : " 
    ë . Elue. de las propr., fol. 266. 

Parce que Îes femmes enchanteresses usent d'elle, 
" quand elles veulent rendre l'homme amoureux , elle 
est dite sortilége d’amour. 

‘ 

“ESP. PORT. IT, Veneficio. Ua 

7. Exÿennar, EVERINAR, ESVERENAR ; 

D. envenimer, einpoisonner. 

Am que x ENVERENA la gent. . 
°F. de S. lonorat.   Avec quoi il “empoisonne la gent. Fe 
64
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Æ ls ESvERENET del dig mal, 

Brev. de amor, fol. 80. 
E il les empoisonna dudit mal. 

Fig. Aquest péccat EVERINA lo cor. e pueys 

‘las obras. 
| «Fe et Vert., fol. 10. 

Ce péché empoisonne le cœur... et puis les œuvres. 

Part. pas. : : 

L'acier fon trencans e’l fer : ENVERINATZ: 

Roman de Fierabras, v. 420. 
L’acier fut tranchant et le fer empoisonné, 

anC. rR. Envenimez fa, si moru. : 

.‘ Roman de Lou, v. 46. 

GaT. Enverinar.: ‘ ° 

VERGA ,.venGua, vena, 5. fe, lat. 

viRGA, verge, brin, scion, baguette. 
Una VERGA secada. ' 

' Brev. d'amor, fol, So. 
Une verge séchée. : * ° 

Verçua... paysh de ram. 
. Eluc. de las Propre fol, 25. 
Scion... naît de rameau, ‘ 

Fig. Malvestatz bat l’ades de sa versa. 
GUILLAUME DE SAINT-GRecont : Ben grans, 

Méchanceté le bat incessamment de sa verge. 

Pro. Sel que perdona sas venauas, 
© Per sert adzira sos efans. . 

G. Ouivren D’AnLes, Coblas triadas. 
Celui qui ménage ses “Verses, pour sûr hait ses 

enfants. 

— Le membre viril 
Genitius so membres ministrans a generaï 

cio,.… un es dit VERGA. 

- Eluc. de las propre, fol. 58. 

Génitoires sont ‘membres servant à à génération pe 
un est dit verges 

— Tiret, trait de plume. 
Colam, es us ponchs ses tota vERGA. 

7 Leys d'amors, fol. 144. 

Colum, € ’est un point sans aucun liret. ‘ 

CAT. ESP, DORT. IT Perga. . 

2. Vrc, VIEG, VIET, Se Miss verge, mem- 

. bre. viril. . ue 
Sos viecz non es ses guahina, 

GGILLAUME DE BERGUEDAN : Un trichayre, 
Sa verge n’est pas sans gaîne. 

VER 
E'ls coïlz al col pendoz. 

Pazats : Molt m’ enoia. 
Lui met là verge au vagin et les testicules au cul 

pendus. - 

3, VEnGUErA , $. : dim., petite verge, 
petite baguette, barrette. 

Metetz deves cascuua part 

Una vercurra. 
Deupes DE Pranrs, Aus. cass, 

Mettez devers chaque côté une petite baguette. 

— Petit trait de plume. 
Ab una tirada, so es ab ana verGuETA ti- 

rada en jos. ". . 
re Leys d'amors, fol. 144. 

Avec un tiret, c’est-à-dire avec un petit trait de 

plume tiré en dessous. 

ANG, FR, Pour la cage et l'oiseau je veux met- 
tre un panier 

D'artifice, enlassé de vergertes d'ozier. 
7 “RoxsarD,t.I,p. 311. 

car. Vergueta. zsr. Vergueta, vergeta. IT. 

Verghetta. 

h. VERGIL, s.m., verge, baguette, hous- 
. sine. 

Teu soi batntz plus fort que d’un verarr. 
RamonD DE Mira vaL : Sell cay joy. 

+ e suis battu plus fort que d’une baguette. . 

5. VERGAN ; » VERJAN, 5. M, Verge, ra- 
meau , baguette. 

Qui: 1 feri pel nas ab un vrncax. 
. Romande Gerard de Rossillon, fol. 61. 

: Qui le frappa par le nez avec une baguette. 

Selha que m bat de son vErsax. 
? ... P. Vinar : Ges del j joi. 

Celle qui me bat de sa werge. 

6..Vencanrer, sem dim. petite verge, 

baguette, houssine. - 
Paeis prendelz un VERGANTET. 

Batetz lo mont azautet 
Per lo peit ab nn veRGaxTEr. 

. Devpes DE PRADES, Aus. cass. 

Puis vous prenez une petile verge. 

Battez-le moult doucement par kR poitrine avec 
‘ une petite verge. 

7. VERGAR , v., du lat. VIRGAUUS, verge- 

ter, rayer, barrer. ? 23   Met li'l virer el con
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Part. pas. Ac lassat un elme VERGAT d'aur fi. 

.… Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 
Ent lacé un heaume vergeté d'orfin.  ‘ 

Olivier vay ferir sus son elme venGaT. 
Roman de Fierabras, v. 1163. 

Olivier il va frapper sur son heaume wergeté.. 

anc: Fr. Lé saion lait vergé de raion franc. 

DEsxasuREs, trad. dæ PÉnéide, p.438. 

ir, Vergare. . 

VERGE, VERGI, |VIRGH, 5. f lat. vmco, 

. vierge. . 
Domna, vERGEs pura € fe, 

. Ans que fos l’enfantamens, 

- Et apres tot cissamens. 
Pierre ve Constac : Dona ads. 

Dame, vierge pure et fine, avant que fût l’en- 
fantement , et après tout également. . 

VerGis vol dire pura e neta de son cors e 
de son coratge e de totz sos membres et de 
sas cogitacios. oo 

7e Liv. de Sydrac, fol. 83. 
Vierge veut dire pure et nette de son corps et de 

son cœur ct de tous ses membres et de ses pensées. 

— Signe du zodiaque. 
Del seize signe sapchatz 
Qu’eles per s0 vraGis nomnatz, 
Car vergis no frnctifia. . 

Brev. d’amor, fol, 27° 

Du sixième signe sachez qu’il est pour cela wierge 
nommé, parce que vierge ne fructifie pas. 

Es vence nomuat, quar, lo solelh estant 

en aquest signe, la terra no fa frag. 
Elue. de las propr., fol. 11. 

Est vierge ; monisé, parce que, le soleil étant 
dans ce signe, la terre ne produit pas de fruit. 

Adjectiv. La donna ac una filha 
Qu’ era verces € belha. 

V. de S. Honorat, : 
La dame eut une fille qui était vierge et belle. 

Joseph fo vences atressi. 
Brev. d’amor, fol. 82. 

Joseph fat vierge pareillement.… . 

Par extens. Aytal cera es dita vERGES. 
Eluc. de las propr., fol. 273 

Pareille cire est dite vierge, . 

car. Verge. Es. Virgen. roRT. Pirgem.1T. 

Pergine.- 

2. VERCENA, VERGINA; | VIRGINA 5 SJ. 

vierge. :   

VER 
Vera VERGENA Maria. 

*P. CARDINAL : Vera. 
Vraie vierge Marie. re ; 

50; 

Dieu que enfantes VERGINA. 
Pierre DE Corptac: Domna dels. 

Dieu que vous enfantätes vierges 

Adjectiv. et fig. L' arma qu'es vrRGrxA. 
Trad, de Bède, fol. 32, 

L'âme qui est lerges | ’ 

3. Vincinaz, adj., lat. viRGINALES, vir- 

ginal, de vierge. 

Lamias quehan.… cap vince | 
.., … Eluc, de las Propre fol. 357. 

 Lamies, qui ont... tête de vierges 

CAT+ ESP. PORT. Pirginal. 1T. Firginale. 

4. Vinonence, adÿ., de vierge, virginal. 
Cara vInGINENCA et feminal. 

-Eluc. de las propr., fol. 35. 

Face wirginale et féminine, 

LA VERGENETAT VIRGINITAT, s. fs lat, 

VIRGINITATEM; virginité, 

Per. ver fon la VERGENETATZ, 
Clausa quan Dieus y fon intratz. 

. G. FoLQuET : A te Verge. 

Pour vrai fut Ja airginité close quand: Dieu y fut 
"entré, - 2 

_ $enes perdre viRGINITAT. | 
Brev. d’ amor, fol. 8r. | 

Sans perdre. virginité. 

car. Pirginital, xsr. Pirginidad. rorT. Vir- 
ginidade. 17, Firginità, virginitate, virgi- 
nitade. 

G. DESVERGENAR, 2. lat. DEVIRGINARE 5, 

dévirginer, dépuceler, déflorer. 

Si alcus DESVERGENA neguna femna per forsa. 
Cout. de Hroyssac, ‘du x siècle. Doar, 

. t. CXXVII, fol, 10. 
Si aucun défloré nulle femme par force. 

Part. pas. Vergis o DESVERGINADA, ‘ : 
Brev. d'amor, fol. 120. 

Vierge ou dévirginée,' st 

IT. Disverginare, 

7. DESVERGENAIRE, Ses dévirgineur, 
‘dépuceleur, défloreur , qui déflore, 
qui dépucelle.
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Si la femna desvergenada es plos pros e 

plus rica qu'el nesvencearre. 
Cout. de Moyssac; du x siècle. DoaT, 

. t. CXXVIT, fol, 10. 
Si la ferme déflorée est plus méritante et plus 

noble que le dé oreur. 

VERGONIA, vercOIGNA, VERCONEA, 
sf, lat. | VERCGUNGIA » .vergogne , 

honte, pudeur. e 
- VERGOIGNA aura breument + nostre evesqne 

cantaire, . 
LE DAUPHIN D'Auvencne: Là Vergoigna. 

Vergogne aura bientôt notre évêque chanteur. 

+ Fada VERGONHA que hom a de dir sos peccalz, 

‘ PF. é£ Vert., fol. 71. 
Folle honte qu on à de dire ses péchés. -: ? 

.. Pour la rime on prononçait quel- 
quefois VERGONJA. 

Antanaie VERCONJA. | 

Peynozs : Manta gens. 
Honte j” j'en ai et ergogne. 

.CAT. Pergonya.. ANC.. ESP. Vergoïa. poRT. 
Vergonha. IT Pergogna. 

72 Vencocar.,. VERGONTAR., VERGOI- 

GNAR, >., lat, VERCCUNGIARE, Vergo- 

gner, humilier, déshonorer ; 
honte, roügir. , 

- Cel qu’ autrui ‘vol reprendre e vEncocxar. | 
à Aiment pe PEcuiLain : Totz hom que. 

Celui qui autrui veut reprendre et humilier, 

. Deuria s ben : VERGOIGNAR ; - 

Si’ membres de sos ancessors, * L 

© BERTRAND DE BORN LE FILS : Quan vei. 
* A devrait se bien vergogner, s il lui souvenait de 
ses aucètres. 

Part, prés. L 

Avoir 

Passat an lo saut VERCONHAN, ° 

te. Mancasnüs: Lo vers 
Passé ils ont le saut hurniliant. . 7, 

Nier tan bo secors 
-. À paubres vercoxnaxs, _ 
st J. Esteve : Aissi quoi. 

Et sera si bon secours aux pauvres ayant honte. 
Part. pas. L'almiran, vostre payre, totz nos 

. à VERGONHATZ. : 

‘ Roman de Fierabras , v. is. 
L'émir, votre père, nous a tous vergognés, 

Etz aunitz, et ih €S VERGONHADA. : 
T. | D'ALBERT MARQUIS ET DE RAMNBAUD DE Vaquu. 

. RAS: Ara m digatz. 
. Vous êtes honni, et elle cest déshanarée: Pa , 

45 

. VER 
ANC, FR, 
Ses longs cheveux et ses soarcis encore 
De leurs beantez font vergongner l'Aurore. 

: RoxsanD, t, I, p. 102. 
Atant s’est pris à porpenser 
-Conment il le puist vergonder. : 

Roman du Renart, t. I, p. 197. 

Que meibunire vergurder 
Mae DE Franc, t.1,p. 144. 

Plusieurs prendommes j" j y véus vergoigniez 
et décéuz. 
Roman fr. de Fierabras, liv.J, part. IL, ch. 3. 

1T. Vergognare. 

3. VencoNnAL, adj., vergogneux, hon- 
teux. ‘ 

Mant colp VERGONHAL e mal 
N'avetz pres à mant portal, - 

BERNARD» pr Rovexac: Una sirventesca. 
” Maint coup hontewx et mauvais vous en avez pris 
à maint portail. 

- Tu non poyras far aquestas aspras peuc- 
densaë VERGONHALS. . 

V. et Vert, fol. qu 

Tu ne pourras faire ces âpres pénitences wergo- 
gneuses. ë. . 

4. VERGONHOS, VERGOICXOS, adj., lat. 

VEReCUNAUS, vergogneux, honteux. 
Quant hom fai ben al panbre vencoicxos. 

P. VipaL : Quant hom. 
- Quand on fait bien au pauvre Lonteux, 

Per so n° estaran vERGoNHoS | 
Com lo lops qu’ al latz es enclaus. 

. BERTRAND DE BORN : Ar ven la. 
Pour cela ils en seront honteux comme le loup. 

qui au lacs est enclos. 

anc. FR. Tant seras vers li vergondeus. 
: Roman de la Rose, v. 24e 

. Aussi bien je ne puis 

Devant elle parler, tant vergongnenr je suis, 
Soi, ‘. RoxsarD, 1.1, p. 281. 

CAT. Vergonyos. ANC. ESP, Pergon0s0. PORT. 
Vergonhoso. 17. Vergognoso. 

5, | VenGonuEsm > Ve, vergogner, ren- 

dre vergogncux, “faire honte, faire 
rougir. 

‘ Lo diables s’ afortis | 
Coutra luy, e’} venconxezts. : | 

‘ . Brev. d’amor, fol. 131.   
\
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Le diable se fortifie contre lui,etle rend ver- 

gogneux. | : 

6. VERGONITABLE, ad. 5 ontable ; pro- 

pre à causer dela honte, 

_ Cauza laïa e VERGONHABLA: :. - 
= r. + + . Leys d'amors, fol. F9 £ 

Chose laide et hontable. 

g. VERGONHOSAMENS ; ado. honteuse- 

ment. © 

VenconNnosamens los entreveron si 

aquela via ad anar al profeta, : 
 Hist. de la Bible en probe, fol. 35. 

. Honteusement les interrogèrent si cette route 

était pour aller au prophète, . 

caT. PV ergonyosament. Esr, Vergoncosamente. 

rorr. Vergonhosamente. 17, Versognosa- 

mente. 7 

cra 

8. AVERGONIHAR, AVERGOIGNAR ; 2., VCT- 

gogner, humilier, faire honte. ° 
Farai un sirventes coien; - 
Que trametrai lai per presen- 

* Al rei Joan, que se n° AVERGOING. 
BERTRAND DE BorN LE FILS : Quan vei. 

Je ferai un sirvente cuisant, que je transmeïtrai 

B pour présent au roi Jean, pour qu'il s’en æer- 

gogne. : 

Part. pas. Tu no scras escarnitz ni AVER- 

GONHATZ. 

° Liv. de Sydraé, fol. ne 
Tu ne seras raillé ni Awmilié. 

ANG. ESP. Avergoñar. 

9. DESVERGONHAR ; DESVERGOIGNAR , D., 
dévergonder , être effronté, étre. dé- 
honté. 

Part. pas. 

Ail com pot tan esser DESVERGOIGNATZ 
Nals hom gentils! , 

. Sonpez : Quis aembra. ‘ 

Hélas! comment peut être si dévergondé nul 
Lomme gentil ! , 

Substantiv. Quar, a cavals cargatz, 

‘ ‘ : Trop los DESVERGONHATZ, 
°°: P. CanDina : Selh jorn.- 

Car, à à chevaux chargés, je trouve les déhontés. 

axc. FR: Ceulx que leur desvergongnée entre- 
prise on vostre folle souffrance ont esle- 
.vez eu authorité sans mérite, . 

Œuvres d'Alain Chartier, Pe 303. 

esp. Desvergonzar.   
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10. DESVERCONHADANENS, adv. ; cffron- 
tément ; insolemment. 
Lur queron DESVENGONIADAMENS. 

G. RiQuIER : Grans afans, 
Leur demandent effrontément. 

. ANC. ESP. Desvergoñadamente, ESP. Mo», Des- 

vergonzadamente. . 

Il. Envenconmn, ENVERGONHEZIR , Vs 
vergogner, humilier, rougir. 

E ns fan tan ENVERGONHEZIRe 
. Brev. d’amor, fol. 24. 

Et: nous font tant rougir. : : 

Part. Pas. Homs que no garda so que ditz, 
Rema socn ENVERGONHITZ. : 

. Leys d'amors, fol. 65. 

L'homme qui ne considère pas ce qu il dit, reste 

souvent Arnmilié.;., 

car. Envergonyir. 

. Esvenconmar, ®., vergogner; hu- 

Pinilicr, abaisser ; déshonorer , rendre 

honteux. : . ce 

© Part. pas. ce ot ‘ 

So respon l’almiran : Be soy ENVERGONHATZ. 
: Roman de Fierabras, v. 2505. 

Ce répond l’émir : Je suis bien Lumilié. 

Ben estava ab car ENvVERGONHADA. 
+  SenvERt DE GinonE : Totz homs deu. 

Bien il était avec face Lonteuse. : 
\ ce 

VERMELH ; venueL, adj., vermeil, 
© Prat me semblon vert e YERMELK 

Eissamen com lo temps de mai. 
‘ B. ne Venrapour : Era non voi. 

Les prés me semblent verts et wermeils fégale- « 

ment comme le temps de mai. or 

Aus, tu que as draps e pelhas : 
E vezes de freg VERMELIAS 

. Las gens. ©  L 
P. CanDixaL : Jhesum Crist. 

Entends' , toi qui as draps ct fourrures et vois de 
froid les gens wvermeilles. | 

Subst. Era revironada de polpra e de ven. 
Trad. de PApocalypse, ch. 17. 

Était environnée de pourpre et de vermeil. 

car. Bermell. zsr. Bermejo. vont. Vermelho. 
ir. Vermiglio. 

, 

2. VERMELLET, adj, dim., vermceil.
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Bel nas e bocas venmertxras. 
UK TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que, 

Beau nez et bouches vermeilles. 

IT. + Vermiglietto. L , 

3. Venere, S f; vermillon, cou- 
Jeur vermeille, | 

. Flor dita de camp... ha... VERMELHEZA, 
° , Eluc. de las propr. » fol. 209. 

Fleur dite de champ... a. couleur vermeille. : 

ir, Vermigliezza, 

A: VERMELHO, VERMILLON, VERMEILLON, 
s. m., du lat. venancém , vermillon, 
écarlate. 

De blanquet e de veRmEILLON. 
LE MOINE DE MonrAUDoN : Quant tuit, 

De blanchet et de wermillon. : 

VERMILLON , clam vos faz. 

‘ D'un avol pega peincha. 
F OLQUET DE MansetLe : Vermillon. : 

.  Vermillon, je vous fais réclamation d’une mé- 

chante poix colorée. 

* La cal era cuberta de bis e de polpra e de 
VERMELHO. 

Trad. de l'Apocalypse, ch. 18. 
Laquelle était couverte de lin et de pourpre et 

d'écarlate. 

ARC. car. Vermeylé. car. mon. Bcermellô. zsr, 
Bermellon. PORT, Vermelhäo. LA Vermi- - 
glione. 

5. VERMELHEJAR, VERNELRENR v., de- 
venir couleur de vermillon, rougir , 
devenir rouge. 
Trastota la porta viratz VERNELREJAR. 

GUILLAUME DE Tupeza. 
Tonte la porte vous verriez devenir rouge. ” 

anc. FR, Tote li vermeillist la face, 
Roman du Renart, t. IN, p. 349. 

Tandis nous voyons d’avanture 
Permeiller dedans un pastis. 

. Re Ganien, Trag. d’Iippolyte,act. 1 chœur. 
.caT. Bermellejar. ESP. Bermejear. ir. Permi- 

gliare. 

VERM, s.m., lat. vERmis, ver. 
"Si vostr auzel a’ el cors VERMS, 

Deures DE PRADES, Aus. cass. 
- Si votre oiseau à dans le corps des verse 

Si cam vERnS corrump lo fust... 
Trad. de Bède, fol, 62. 

Ainsi comme ver corrompt le bois. 

VER 
Fig. Hyen soi VERNIS e non pas homs. 

Pet Vert., fol. go. : 

Je suis ver et non pas homme. : 

axc. FR, Jo acertes sui verms. 

Ane. trad. du Psaut., Ms. no 1, ps. 21. 
Ronille et verm qui luy ronge l'âme, 

ANYOT, trad. de Plutarque. Morales, t Ip. 

roRT. Perme, 17. Verme, vermo. 
254. 

2. VERMA, s..f., ver.. . 
La veRMa qu’estrenheretz 
E desempre ab un filetz, 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 
Le ver que vous étreindrez et sans retard avec un 

petit fil. 

3. VERMET, s, m. dim., vermisseau. 
LD’ escorpios naysho vERMETZ, 

Eluc. de las propre, fol. 259. 
De scorpions naissent wermisseaux. 

% VERMENA, s. f., vermine. ‘ 
Negras foro pueis creadas de carn, formitz 

del femps de buou e d’antras vERMENAS assalz. 
Liv. de Sydrac, fol. 28. 

Les puces furent ensuite créées de chair, les four- 
mis de la fente de bœuf et d’autres vermines assez. 

5. VenmicuLacio, 5. f.,.lat. verxicuLa- 

TIO, vermoulure. : ; 
Aytal humor.…. es cauza de veRnIcUxA CIO. 

Eluc. de las propr., fol. 62. 
Pareille humeur... est cause de vermoulure. 

6. VERMEN, adj., vermineux, de l'es- 

‘pèce des vers, des insectes. 
La formitz es plus flairans bestia vERMENA 

que sia. 
Liv. de Sydrac, fol. 77. 

La fourmi est la plus flairante bête vermineuse 
qui soit. 

ANC. FR. 
Et lors les nettoyer de l'ordure et vermin 
Qui gaste lear demeure et les ruine enfin. 

P. JEGEMON p- 40. 

7. Venuenos, adj., lat. veRminosus , 
. véreux, vermoulu. 

Ayssi com la poma qu’es bela e flairans de- 
foras, e dedins es poirida e vERMExOSa. 

Liv. de Sydrac, fol. 86. 
Ainsi comme la pomme qui est belle et odorante   en dehors , ct dedans est pourric et wéreuse.
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Fig. . Cors poirit ab cor VERMEXOS.- 

. P. Vinar : Cant om, 
Corps pourri avec cœur véreur. ” 

xsr, Vermenoso. PORT, IT. Verminoso. 

8. Avenuan, v., avoir des vers; en- 
gendrér des vers. ‘ 
° Auzel, cant s AVERMA, 

- Deu hom socorre per desempre, 
, DEuDES DE PRADES, Aus. cass. 

Oiseau, quand il engendre des vers, on doit (le) 
secourir tout aussitôt. . LA 

VERN, s. m., aune, sorte d’arbre. 
‘Nég. expl. 

No'’ls tem ni no’ls blan una rusca de venx. 
P. Baemon Ricas Novas : En Ja mar. 

‘Je ne les crains ni ne les caresse une écorce d’aune. 

cat. Vern. 

2. VERNHA ; 5. f, aune, sorte d'arbre. 
Freg, aura € bnerna ” / 

s atrai e chai e despuelhä la vrrwua. 
A: CAILLE : Aras quan. 

Froid, vent et bruine s’atlire et tombe et dé- 

pouille l’aune. 

VERNASSAL, adÿ,, du lat. VERNAGULUS, 

bas, vil, bouffon, servile. 
«al es vil e VERNASSALS 

© Que torna lea cortese pros. 
Naz ne Moxs: Al bon rey. 

“Tel est vil et bas qui devient bientét courtois et 
preuxe : 

Fig. Un:sirventes lengier e VERNASSAL 
Vaelh ab vils motz de vil razo bastir. 

. Duran DE CARPENTRAS : Un sirventes. 
Un sirvente léger et bouffon je veux avec vils 

- mots de vil motif fabriquer. 

VERNIS, vVERNITZ, ‘5. m., vernis, 
Desuns fer e acier que relhuzis, 

Et azur e vennis que resplandis. 
D'acier e de veRNITZ tal resplandor. 
‘Roman de Gerard de Rossillon 5 fol. 29 et27. 

Dessus fer et acier qui brille, etazur et wernis 

qui resplendit. 
D'acier et de vernis telle splendeur. . 

car. Barnis. xs. Barniz. ronr.' Vernis, IT: 

Vernice. ‘ 

2. VERNISSAR, 2, vernisser, vernir. -   

VER Sri 
Part, pas. Una urcha… ben FERXISSADA de- 

dins et defora, 

Hist. de La Bible en prov., fol. 14 

Une jarre... bien wernie dedans et dehors. 

ESP. Darnizar, IT, Vernicare, verniciare. 

VERQUIERA, VERCIEIRA , 5. fs dot. 
Donar volia sa filha..…. 

Am be mot gran YERQUIERA ‘ 

A un noble donzell. ‘ 

” V.deS.Ionorat. 
I voulait donner sa fille... avec bien moult grande 

dot à un noble damoiseau. 

La vercterA de sa sor 

Vendet. 

Gains D'APCHIER : Mos GCominals. 
La dot de sa sœur il vendit. ‘ 

ANG, FRe Payer à l’ancienne comtesse de Va- 
‘lentinois,... à cause de la verchiere, ou dot, 

. dont ladicte comtesse on aultre: pourroit 
faire poursuite. 
Titre de 140%. CARPENTIER, t UT, col. 1136. 

VERROLH, BERROLU , SM, verrou. 
L’huysh el VERROLE, | 

Verrocu 0 ferrolh o berrolh. 
Leys d’amors, fol. 29 et 68. 

La porte etle verrou. . 

Verrou ou verrou ou verrou. 

Voyez Fer. 

VERRUGA, YERUCA » S. f lat. vennuca, 

VerTue. | 
Sa vostr’ auzel naisson VERRUGAS." 

| Deuprs DE PrADes, Aus. cass. 

Sià votre oiseau naissent werrues. 

VERUGA , es eminencia petita.” 
Trad. d'Albucasis, fol. fo. 

Verrue, c'est éminence petite. 

Elytropia… cura de VERRUGAS. . 
*Eluc. delas propr., fol. 206. 

Héliotrope..… guérit de werrues. » 

car, Verruga, berruga. rsr. ToRT. Perruge. 

it. Verruca, 

2. VenrucaniA, s. f., lat. VERRUCARIA , 

”_ hérbe aux verrues, sorte de plante... 
Elytropia... es dita VERRUCARIA, quar.cnra 

de verrugas. 
‘ ; * Eluc. de las Propre, fol. 266. 

Yéliotrope.…. est dite herbe aux VErrues parce 

qu'elle guérit de verrues. 

pont. Verrucaria, :
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VERS, s. m., lat. vensus, vers. 

Ce mot signifiait’chez ‘les trouba- 
dours une espèce de poésie; ils n’en 
faisaient pas usage dans. l’acception 

- que nous lui donnons aujourd’hui. 
Vans, es us dictatz en romans que compren 

de .v. coblas a .x., amb una o am doas tor- 
nadas. . 

= * Leys d'amors, fol. lo. 
, Vers, c'est une composition en roman qui com- 

prend de cinq couplets à à dix, avec un ou avec deux 
refrains. e 

Companho, farai un vers covinen. . 
. Le comTE DE Porriens : Companho. 

Compagnon, je ferai un vers convenable. , 

En aquel temps non apellaya hom canson, 

. was tot quant hom cantava eron vers. 
. P. de Marcabrus.., 

En ce temps-là on ne disait pas chanson, mais 
tout ce qu’on chantait étaient vers. 

axc, er. Lors chanta Chantecler un vers. 
Et le sengler chanta le vers 
Et à l'endroit et à l'énvers. 

Roman du Renare, t 1,p. 60; t. ILE, p. 3/6. 

— Vérset. ‘ 
Vi. psalmes ab Jar sntihonas cten apres 

lo vers. { 
Regla de Si Benezeg, fol. 30. 

Six psaumes avec lus antiennes et par après le 
verset. - 

CaT. Pers. 1r. Verso. . | 

2. Venser, s. 7». dim. , verset, petite 
pièce de vers; couplet. 

Com auzi dir 

Al joglaret en son verser. 
R. Vinaz DE BEzAUDUN : En aquel temps. 

Comme j'ouis dire. au petit jongleur dans son 

couplet. 

4 

. Chantaran un verser de plazensa, 
se PusôLs : Dieus. 

: Chanteront un verset de contentement. 

- psalmes ab lar autipbonas pue EL VERSET, 
1. “Regla de S. Benezeg, Sol. 29. 

: six psaumes avec leurs : antiennes ,.. et le verset, 

   
AxC FR Pais distrent eus deus Je verset, 

S . Li uns en gros, lantre en fancet. 
5. Roman du Renart, t l pe 344. 

© CAT. l’erset, xr, Versetto.   

VER 

3. Vensirian, v., lat. VERSIFICARE, ver- 

sifier, faire des vers, chanter les vers. 
Segon art de VERSIFIAR. . 

"Leys d'amors, fol. 10. 

Selon l'art de vers jf er. 

Senhors, esta canso es faita d' aital gaia 
Com sela d’ Antiocha, et ayssi s vensrrra. 

‘ GuitavE DE Tupera. 
Seigneurs ; cette chanson est faite de pareille ma- 

nière comme celle d’Antioche, et ainsi se wersifie. 

Part. pas. Fetz .irr. Jibres YERSIFIATZ en la 
maniera hebraïca,  ‘- : 

Cat, dels apost. de Roma, fol. 72. 
Fit trois livres wersifés en la manière hébraïque. 

CAT. Esp. PORT. Versificar, 1r. Persificare. 

4 VERSIFIAYRE , VERSIFIADOR, 5. 72., lat. 

VERSIFICATOR ; versificateur.. 
Sabo li VERSIFIAYRE. 

. Leys d'amors, fol. 10. 
Les versificateurs savent. 

5. VansirrADuRA, s.f., versification. 
“Motas sillabas alcanas vetz en una dictio 

longas e breus en versiFrapura. : 

Leys d'amors, fol, 10. 

: De nombreuses syllabes aucunes fois dans un mot 
longues et brèves en wers if fication. 

6. Vensiricapura, s. f, versification.' 
Lonc o breu, segon VERSIFICADURA, 

. Leys d'amors, fol. 10. 
Loug ou bref, selon versific fcation. ‘ 

VERSANA, sf, bas, lat, vERSANA 3 VEr- 

sane, sorte de mesure de capacité ou 

© étendue. ‘ : 
La mitat de la VERSANA et antra VFRSANA. 

Tit. de 1272. Arch, du Roy, d, 4 

Là moitié de la versane... el autre versäne. 

axc. FR.-Distant de l’hostel où il vendoit da 

* ‘vin d'ane wersane on environ. -- 

Leit. derém. de rÂte. GARPENTIER, t LL, col, 1144. 

2. AVENSANA, 5. f, versane, sorte de 

mesure. 

D'ana aversaxa de terra. 

Tir. de 1272. Arch. du Roy J, 4. 
D'une wersane de terre. 

VERT, adÿ., lat. vininis, ver
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Quant erba venrz e fuelha par. 

B. pe VENTADOUR : Quant erba. 
Quand herbé verte et feuille parait. - 

S’ ane det vestirs vrrrz ni blancs. 
BERTRAND DE Bosx : Quan vey pels. 

Si oncques il donna des vétirs 8 (rétements) v verts 
.ou blancs. . . | : 

Fig. Mi ten verr e jauzen joys. 
RamsauD D'OnANGE : Era resplan. 

Joie me tient wert et joyeux. , 

Loc. : Esper que so que quist l'ai 

Me torn tot mon seu en verT fuelh. 
G. RIQUIER : Tant m’es plazens. 

J’ espère que ce que requis je luiai me tourne tout 

. mon sens en verte feuille. .. de 

+ Subst. et loc. Quan n'ac pres lo verr e’l madur. 
Beatranp DE Box: Pus lo gen. 

Quand il en eut pris le wert et le mûr. 

Adv. fig. De sa"spaza lo brans verrz acciris. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 25. 

De son épée le glaive Jraichement acéré. : 

ANG, FR. Si que il ni i paroit que l’erbe vert. 
. JoiNVILLE, p. 29- 

CAT, Perd. ESP. PORT. IT. Verde. 

2. VERDET, adj. dim., verdelet.. a 
Ab aîtant de fenoïl vERDET. 

Deunes DE PrApes, Aus. cass. 
Avec autant de fénouil verdelet. . 

— Subst. Vérdets” vert:de-gris. EL 
Se fa verner, per vapor de fort vinagre, de 

platas de coyre. . : 2 
VERDET de coyre."". ", oo" à 

. Eluc. de las propre | fol. 267 et 228. 
Se fait wert-de-gris, par vapeur de fort vinaigre, 

de plaques de cuivre. 
Vert-de-gris de cuivre.” 

car. Verdet. Esp. roRT. Verdete, ir. Ferdetto. 

3. VininaT, s. f., lat. vininitarem, ver- 
dure; couleur verte. notez 
Alcuna negror O VIRIDAT. 

me, ‘ Trad. d'Albneass, À fol. 53. 

Aucune noirceur ou verdure. ' 

he VERGER, VERDIER, Sem, lat. 

DAREUM, verger. sir 
Quan serem sol dins cambra o dins VERGIER: 

BERTRAND DE Bonn : Jeu m * éscondisc. 

Quand nous serons seuls dans chambre ou | dans 
Fiacg En 

Es nés 

vergers UT 

1v. 

vire 

VER 
. Flverrer, la flors trembla. : 

A. Daxte£ : Lanquan. 
Au verger, la fleur tremble, :: 

Fig. Aquel bel ferai e’l VERGIÈR del cor hon 
es virginitat,” 
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- Ve Peri., fo. 95. 

- Ce heau jrdin et le verger du cœur où est vir- 
. ginité. : oT : 

ANC,. CAT. Verger. ESP. PORT. Vergel. à ar. Ver- 
‘ziere,. 

5. VERGIERA se f . vergière, sorte de 
: 4 poésie. 5 4. vi 

Pastorelas e VERGIERAS., re. 
La Crusca prorensale, pe 93. 

Pastorelles et vergières. 

Vaquieras et ortolanas e VERGIERAS. : 

Leys d’amors, fol. 42. 
V achères et hortolanes et vergières, 

Ve 

6. Venan, S, Me, VETGer, 7 ‘7: : 
Quan la novella flors par el vEnsax. 

: ,, BERTRANDDE Bon : Quan la. 
Quand la nouvelle fleur’ paraît au verger. 

E”1 flor brotonon per. VERIANS 
B. ne VENTADOUR : Quant, era. 

* Etles fleurs bourgeonnent dans le verger. ‘ 

7. VEnDuRA, of, verdur. . 

El temps gensa ab la venoona. 
- 45: P.Rocens : AI pareissen.. 

N Et le temps embellit avec la vérdure." :! 

CAT, ESP. PORT. ar. Verdura. 

  

8. VERDOR, s. fs verdure, verdeur. 

’ E ” rame carguat de VKRDOR. 
ARNAUD DE Manurtz : Lo gens. 

Et ler rameau à chargé de verdure. | es 

Fig. loc. S'a ma dompna fos bel, 
. Tener me pogra en VERDOR, 
Cum son leial amador. 

P. Vipar : Mout mes bon. 
Si à ma dame il fut beau, tenir elle me pourrait 

en werdeur (joyeux), comme sont loTRe srra 

axc. FR. Vie et verdor toz bois revaist. *. 
‘Roman de Partonopex de  Bloys. Not: des Mis, 

CtIX,p.7.. 

Tous Les arbres ion sont vestus de verdeur. 

* P. HEGEON | p. 48. 

CAT. ESP. PORT, Verdon. IT. Verdore." 

  

prints Co 

9- VEnDEnR VERDETAR, VERDEYAR , D, 
verdoyer, verdir. 2   

+
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Pels cortils vei venprran los lis: * 

- B. ne Venrapour : Bels Monruels. 
Dans les jardins je vois werdoyer les lis. 

“Fig. ‘Ades; a quasqun jornan, 
Sai vin e VERDEJA 

"Sa valors. . 
- PIERRE D'AUVERGXE : LL airs clars. 

Incessamment, à chacune journée sici vitet were 

doye son mérite. ‘ « : 

Part. prés. Pueÿs fetz Jas heubas VERDEYANS. 
Brev. d’amor, fol. 17, 

Puis itfit tes herbes verdoyantes. | 

ferdear, PORT, 

rgiare, 

CAT. Verdejar, verdeyar, xsr. 
: Vérdejar, verdear, IT. Verdes. 

,10. REVERDENAR , REVERDEIAR , REVER- 

DEYAR, 2, reverdir, 

‘Revennesa lo pascors. 
Giraub DE Borxetz : Quan lo fregz. 

La prairie reverdit. es | 

Fig... Adoncas ieu REVERDEY , 

Dejoy. 
1 7 G. Rupez : Lanquan lo. 

Alors j je reverdis dej joie. 

ANG. FR. — 

Afin que vos vertus et vos s actes guerriers 

Facent reverdoyer des chantres les lauriers, 
LA Bonne, est. poëls p.78. 

11 REVERDIR, Des , reverdir. 

Bel m° es quan l’herba rRevEnDIs, 
R. Vinar DE BEzAUDUN : Bel m’es. 

Beau il m'est quand l’herbe reperdit. 

Fig * Amors novelha 

- Mi fa’l cor REVERDIER. 
5 A DANIEL : Quan chai. : 

Amour nouveau më fait le cœur reverdir. ‘ 

Subst.… Per REVERDIR de prada. | 
,  RawauD D'ORANGE : Non chant. 

Par le reverdir de prairie. ‘ 

cat. Keverdir, 17. Riverdire. 

12. REVERDEZIR, v., reverdir. 
"Pas vezem de novelh florir 

Pratz, e vergiers REVERDEZIR, 

' ‘ LE CONTE DE Portiess : : Pus vezCm. - 

| Puisque nous voyons de nouveau fleurir prés , et 

vergers reverdir. : 

Fig. } El bon respieg que mi REVERDEZIS. 
+ B. pe VexrtaDour : Bels Monrucls. : 

Etla bonne attente qui me revendits : ‘+. ; 

VER 
Part. pas. Quan l'erba es REVERDEZIDA 

Els pratz. 
: B. Maurix : Quan l’erba. 

Quand l'herbe est reverdie dans les prés. 

ESP. PORT. Reverdecer. 

VERTELN, s.m., du lat. vinvicilum, 
articulätion. 
Osses,u. en las jancturas et verteLns , de 

cartillages so vestitz. 

‘7 Elne. de las propr.; Pol. 48. : 
Les os... dans les jointures et articulations, de 

artilages sont revêtus, 

VERTUT, VIRTUT, s. J , lat VIRTUTEM, 

“vertu. : | 
Hanc no fo hom, ta gran VERTUT agues, 

Qui. sapiencia compenre pogues: 
Poëme'sur Boèce. 

Oncques ne fat homme, si grande vertu qu’il eût, 
qui sagesse comprendre pût: 

«Tres verrurz théologicals." 
: Brev. d'amor, fol. 139. 

Trois vertus théologales. . 

Loc. Fazem de necessitat ERTUT. 
Tit. de 424 Hise. de Languedoc, t. IV, pr., 

Û . col. + {22 
. Faisons de nécessité vertu. . 

— Qualité, faculté, efficacité. | 
Dela manieira de las herbas'e de lor vERTUTz. 

Aquel enguens es de tal FERTUT, que gueris 
de mezelia. 

Liv. de Sydrac, fol. 1 et 43. 
De ja manière des herbes et de leurs vertus. 

Cet onguent est de telle efficacité, qu'il guérit de 
‘lèpre. 

Per sa virrur jadicativa. 
Eluc. de las propr., fol. 13. 

“Por sa faculté apprécialive. 

— Force, vigueur. 

La RTUT moliva.. - . . 

Vinrur et efficientia.. 

| . Eluc. de las Propre fol. 18et 156. 
La force motrice. | 
Force et puissance cfficiente. 

 Acbona.verrur forte pleniera, © , 
E ‘portet major fais d'una saumiera. 

Aoman de Gerard de Rossillon, fol. 87. 

© Il eut bonne vigueur forte et entière, et porta 
plus grand faix qu’une bête de somme.   Ade, comp. Plan e crida DE TAL VERTUT



VER 
Que cilh del palays venon tnt. 

. V. de S. Honorat.. 
Gémit et crie de telle force que ceux du. palais 

viennent tous. 

Ex venror dels ditz sagramentz, 5 
Tüt. de 1309. Dour, t. XV, fol. 44. 

En vertu desdits serments.- 

Va'lh-ferir PER TAL VERTUT que tot t lo fen- 

dec per miey.  PHILONENA. 

‘A va le frapper de telle force qu’il le fendit tout 
par le milieu. - 

— Miracle. . 
‘S'ieu muer per lieys, farai VERTUTZ. 

° RauBAuD D'ORANGE : Peire. 
Si je meurs pour elle, je ferai des miracles. 

‘Aug dir qu’ anc Dieus no fetz VERTUrZ. 
* GuicLavue DE BaLaun : Mon vers. 

J'entends dire qu’oncques Dieu ne fit de méracles. 

— Relique ©: . .: 
Tro que lo sacrestans las vERTUTZ vai i mostrar 
Que lor mes sus lo cap. ‘ 

V. ‘de S. Honorat. 
Jusqu'à ce que le sacristain va montrer Les reli- 

ques qu'il leur mit sur le chef. 

— Un des sept « ordres des anges. 
Los angels e’ls archangels, las Vrarorz, las 

Potestatz, etc. 
La Confessio.… 

Les anges et les archanges , les Vertus, les Puis- 

sances, etc. 

ac. Fr. Conue fesis ès pueples le tne vertu. 
De vertut en vertue, 
Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 7 6 et 83. 

CAT. Vüirtut, se. Pirtud, ToRT. Virtude. IT. 

Vire, vireute, virtude.. 

2. VEnruos, VERTUDOS, adj. vertueux. 
Aysso es la senboria que vertut dona ad 

home verruos. . 
V. et Vert, fol. 33. 

Ceci est le pouvoir que la vertu a donne à à l’homme 

verlueuxe + 7 

Lo mons es bos 

E bels e SERTUDOS, 

© Nar De Mons: Al bon: roy. 
Le monde est bon et beau et vertueux 

— Efficace, 

Es bela peira e vertuosa. . 
Trad. du Lapidaire de Marbode. 

Est belle pierre et efficace. ;   

VER 

— Capable; habile. _: 
, El nessi que no son . 

Verrunos d'aital ver : 
: . Entendre ni saber, ‘ 
Po  Nar DE Mons : Al bon rez. 

"Et lés niais qui ne sont pas capables de pareille 
: vérité entendre ni savoir, 
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Tant es cars'e VERTUOS 

En tot son afaire. 

* GUILLAUME DE SAINT-Dipien : Aissi cum a. 
Tant il est difficile et habile en toute son affaire. 

CAT. Pi irtuos. | ESP. PORT. IT. Virtuoso. 

3. Vinruosrrar; VIRTUOZITAT, sf. puis- 

sance, excellence. … , 
| Efcacia et VIRTUOZITAT. 0. 

Senhoria et vrnruoziTar. À 

: Eluc. de las propres fol. 106 et ri$. 
Efficacité et puissance. 
Domination et excellence. nu 

4. VIRTUALMENT, ado., virtuellement. 
La lana... vIRTUALMENT es hamida, 

Eluc. de las propr., fol. 1 1. 
La lune... virtuellement est humide. 

CAT Pirtnalment. ESP. PORT. IT. Vértualmente, 

5. Virtua, adÿ., lat. vinruauës, virtuel. 
VirTUAL perfectio. . . 

Vinruar, influencia. : 

Eluc.de las propr.s fol. 279 et +48: 
Virtuelle perfection. 
Virtuelle influence. 

CAT. ESP. FORT. Virtual, 1. Vireuale 

6. VERTUOSAMEN , VIRTUOZAMENT , ad., 

vertueusement. eo 

May o'inens VIRTUOZAMENT. 
. Elec. de las propr., fol. 109. 

_Plus ou moins wertueusement.; 

, 

Mesaradamen e VERTUOSAMEN. . 

. L’Arbre de Batalhas, fol. 97- 

Modérément et vertueusement. ' 

caT.. Virtuosament, ESP, 2ORT. IT, Virtuosa- 
mente. : - 

‘ : 

. Esvexrunañ, D évertuer, exciter, 
D éiforcer. pat te eut 

: Aissi m vens e Im’ ESVERTUDA 

- L'amors que m fors’e”l talans, 

GuictaAUdE DE SAINT-Diprer : Malvaisa,
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- Ainsi me vaine .et m'évertue l'amour qui me 

pousse et le désir. 

Selh que vos gacrreiatz 
Val meinbs on plos s ESVERTUDA 

CapEner : Amors e com. 

.Celui que vous guerroyez vaut moins où plus il 
s’évertue. 

Fig. Chansos len entendada 
‘ Lai val, e sai s EsVERTUPA. 

. Giraud pe Donner : Tot suavel. 
Chanson facilement entendue là a du prix, et ici 

s'évertue. : 

* 

8. Evenruniuey, SM, effort. | 
“Mult ha sai jus en terra grans EVERTUDAMESS. 

. PIERRE pe-ContiAC: Ël nom de. 

Moult il y 2 ici bas sur terre de grands eforts. 

9: AvenTuDaR, ».. , | évertuer, exciter. 

Si m’esforss’ e m’ AVERTUDA 

L’ amors que -m forss’ e *l talans. 
_ GUILLAUME DE SAINT-Dipren : Malvaisa, War, 

Ainsi me pressé et m’évertue l'amour qui me 
pousse et le désir. 

10. REVERTUZAR ; D. ;  évertuer. de nou- 
. veau, reprendre courage 
Part, pas. 

Sus lo destrier s’ aferma, « etes REVERTUZATZ. 
Roman de Fierabras, v. &3r. 

Sur le destrier il Es'afférmit , et il est évertué de 
nouveau, : 

ANG. FR, Mès tant est son crepon bataz 
x il ne se puet resvertuer. 

Roman du Renart, LI, p: 259. 
| Mais li lions se resvertue, 

+1. Roman del conte de Poitiers, v 580. - 
is 

VES, VAS, vais, VAYS), VERT, Prép., lat. 
VERSUS, VETS, CnVvers,. 

Fégrré de. ‘ vo 
À vos bona dona e pros : es 

°-VEs cui van tug mei cossir. 
RaMPAUD DE VAQUEIRAS : Av vos, 

À vous bonne damo'et méritante vers 5 qui vont 
tous mes pensers. 

contre, à 
Lotto" 

Ab l’alen tir vas mi l'aire. 
crc P, Vinar : AL Palen. H 

Avec Vhaleine je tire vers moi l'air. ' 
Aytantost Yengro los us vays los antres. 

PuiLomEna. 

VES 
L'una fremna que veur la terra pent. 

i Poëme sur Boèce. 
L'une frange qui æers la terre pend. 

Vill ves elhs eys, vill ves setgl e ves Dico. 
Duran DE CARPENTRAS : Un sirventes. 

Vils envers eux-mêmes, vils envers le monde et 
envers Dieu. 

: k 
Domna, s ieu quezi socors 

Vas vos, non o fis de ver. 
[ou © BErTaaAND DE Borx : S’abrils. 

Dame, si je cherchai du secours contre vous, je 
ne le fis de vrai.   — Ei comparaison de. - 

à Li port amor tau fin e natural, 

Que tuit son fals ves mi li plas leial, 

B. nE VENTADOUR : Quan par. 
Je lui porte amour si pur et si naturel, que 

tous sont faux en comparaison de moi les plus 
loyaux. 7 

Conj. comp. Totz autres joys fora petitz 

* Vas que lo mieus jois fora grans. 
" B. ne Venrapour : Pels dols. 

Toute autre joie serait petite er égard à ce que 

la mienne joie serait grande, 

| Vas qu'era grans la ricor. 
. GinauD DE Luc : Si per malvatz. 

En comparaison de ce que la richesse était grande. 

‘ ANC.'FR, Et dit que clerc ne sevent mie : 

Vers chevaliers un tot senl as. 
Fabl. et cont. ance, t.1V, p.367. 

Si hom pêche vers altre, à Deu se parrad 
acorder, e s'il péche vers Deo, ki parrad pur 
lui preier? 

. Anc. trad. des Liv. des Rois, fol. 4. 

. CAT. Vers. 1T. Verso. 

2. Avas, conf. »: en comparaison de ; 

| comme, "autant que. 

© Girautz fo chavallers pros e valens, 

. Anc, avas lo seu, cors no fo tan gens. 
_., Roman de Gerard de Rossillon, fol. 56. 

© Giraud fut chevalier preux et vaillant, oncques , 

autant que le sien, corps ne fut aussi gentil. 

3. DEVES, DEVAS, DEVAYS, DEVER, prép., 
"vers, devers, du côté de, envers. 

Mas juntas peves lo pais 
On ieu sai, dona, que vos es, - - 
ARNAUD DÉ ManueiL : Don genser. 

Les mains jointes wers le pays où je sais, dame,   Aussitôt ds vinrent les uns ers les autres. que vous êtes, cd LE
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VES 
Er venon sai peves Orien ‘. -. 

Li Tartari, 
. GUILLAUME DE MoNTAGRAGOUT : Perlo mon. 

Maintenant vicnnent ici devers Orient les Tartares. 

Dels parenz qu’aten pevas Espagna, 

Secors ogan non creia qu’ a lui venia.. : 
LE conre D'Empurtas : Al onrat rei. 

Des parents qu’il attend du côté d’Espagne, qu’il 
ne croie: pas qu’à lui il vienne cette année secours. 

Devays Barsaloua e nEvays Lerida. : | 
‘ . PHILOMENA. 

Devers Barcelone et devers Lérida. 

Mercadiers que enga never Fransa, 
BerTsaND DE Born : Miez sirventes. 

* Marchand qui aille du côté de France. * 

— Daus, contraction de Devas. 
Daus orient entro ’l sofelh colguan. 

7 P. CanpisaL: Tos temps. 
Devers orient jusqu’au soleil couchant. 

Cant anaretz vostra dona vezer, 

Davs lo latz dregz +os anatz assezer, 
. Ozixs DE CADAnTz ? Assatz. 

Quand vous irez votre dame voir, devers le côté 
. droit vous allez vous asseoir. 

Adv. comp, 1 raubon peves TOTZ LATZ. 
ee G. Ficuriras : No m Jaissarai. 

Ils volent de tous côtés: - . 

Ils venon paus TOTz LATz. 
BERTRAND D'ALLAMANON : So segle. 

Lis vicnnent de tous côtés. G 

axc. FR, Deves le vent mist l’escu en ‘chante. 

Roman d’Agolant. BERRER, v. 509. . 

Marchéanz qui poisson meuoient, 

Et qui devers la mer venoient. : 
Roman du Renart,t. I, p. 30. 

Tout droit de devers luy je viens. | 
CuARLES D'OnLÉAXS, p. 320. 

ANC. CAT. Deves, devers,r. Di verso. 

hi: Exves, prép., vers, envers, contre, 

du côté de. se + 
CT Tenc son cami ENVES l port. 

P. de S. Alexis: 
Tint son chemin wers le port.” 

Alsieu voler no m vuelh defendre, 
Ni exves Jieis de nulha re contendre. 

RausAUD D'ORANGE : Si de trobar. . 
Du sicn vouloir je neme veux défendre, ni contre 

lle en nulle chose contester, ‘ 

Be m'an perdat laïxnves Ventedorn 
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: Tait mei amic, pus ma domna no m°am. 
. B. ve VenTaDoUs : De m'an. .. 

Bien m'ont perdu là du côté de Ventadour tous 
. mes amis , puisque ma dame ne m ’aime Pas: 

4 
.ANC, FR. LT 
Si la plus longue vie est moins qu’une journée, 
Une heure, une minute envers l'éternité, 

. Premières Œuvres de Desportes, fol. .326. 

- CAT. Enves, envers. 17. Inverso. _: 

5. Vens, adj. , inverse, ; renversé, versé, 
Aissi com hom tra l’'estam 

À sens vers qu’ era a drech. 
- GARIN D'APCHIER : Aissi com. 

+ Ainsi comme on tire la trame en sens inverse qui 
était à droit (à l’endroit). 

D'aiga versa en jus. , 
Tit. de 1262. Doar, t. EXXIV, fol, 12. 

D'eau versée en bas. : 

6. VEnTin, 2, ; lat. VERTERE ; tourner, 

retourner, revenir, ' 

O per venrin lo ben en mal. 
V. et Vert. fol. 3. 

Ou pour tourner le bien en mal. 

Part. prés. Loc. Abans d’un mes VERTEN. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 34. 

Avant d’un mois revenant (révolu). 

No us o auria dig de dos ans totz VERTENS, 
. ,. Piraae pu CorsiAc i El nom de. . 

Je ne vous l'aurais dit de deux ans tous revenanis 
(révolus). - 1... : : roi 

Part. pas.. Vecvos a Rossilho G: verni. : 
.…. Roman de Gerard de Rossillon, fol. 33. 

Voici à Rossillon Gérard retourné, 

ANG. FR. . ‘ ‘ 

Ron esteit de lièpre tot taint e tot vers. 
Roman de Rou, v. 980. 

De servie Dieu, pense donc d’y vertir. ., 
CneriX, p. 216. 

ESP. PORT Perter. . 

7: | Venripmarar Se fs , vicissitude , 

changement, liberté d'agir. 
Be o mal podia elegir, quar havia en son 

arbitre VERTIBILITAT. 
- Eluc. de las propr.; fol. 9. 

… Bien ou mal il. ‘pouvait choisir, car il avait en sa 
volonté liberté d'agir, : 

ESP. Vertibilitad. ‘ 

8. VenTIGE, VERTITGE, $. ï ; lat, ver- 
TIGO, Vis; spirale, Lou
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Forma de VERTITGE. am la qual es uberta 

la mayre., 
Revolva la venriree. ‘ D 

Trad, d’Albucasis, fol. 38 et 35. 
Forme de spirale avec laquelle e est ouverte la ma- 

.trice. 

Qu'il retourne la vis. , 

— Vertige. 
Venrice de cap, es vici de la vista.” 

Elue. de las propr., fol, 81. 
Vertige de tête, c’est vice de la vue. 

ESP. PORT. Vertigo. 1e. Vertigine, 

9. VERTEX, s. m, lat. VERTEX vertex ; 
haut, sommet. 
VERTEx, o° sima. ‘ ‘ 

Eluc. de Las propr. , Pol. 36. 
Sommet, ou cime. - 

ANG, FR, Le froit le- ‘prent en la wertiz. . 
Roman de Partonopeus de Blois, t.Il,p.5. 

Es. Vertice. ronr. Vertex, mvertice, 17. Vertice. 

10. VERSAR, 2., verser, renverser, ré- 
pandre. :. . . 
Can viro payas lo gran trezaur VERSAR, 

- Roman de Fierabras, v. 3354. 
Quand les païens virent Je grand trésor répandre. 

Den adobar lo valat en fayson que non verse. 
Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. 1, c. 36. 

Doit arranger le fossé de façon qu’il ne werse pas. 
Fig. Garda tos sens no sobriesca ni vers. 

"SERVER DE GIRONE : Qui bon frug. 
Prends garde que ton sens ne surabonde ni verse. 

Part. pas. Qu’ al ben ferir n° i aïa de VERSATZ, 
BLACASSET : Gerra mi play. 

Qu'au : bien frapper il y en ait de renpersés., 
IT. Persare. 

11. AVERTIR, vs lat, AdverTERe, tour- 
ner, détournér, aviser, avertir, 

Se AvERTISs cant grans bes a perdat.… 
PV. et Vert. fol. &9. 

Se détourne quand de grands biens il a perdu. 
Sospiran la:m cug far Avenrir: 

- ‘Aime DE PEGurLAIN : De fin’ amor. 
En soupirant je crois la faire détourner vers moi, 

Part. pas. Es enans AvERTITz oo 
Que l’aguaitz sia issitz, 
 PiERRE D'AUVERGNE : Gent es, 

Est avant aperii que le guct soit sorti,   

VES 
Que sia savis e discretz e fort AvEnTIIz e 

ben aperceubutz. 
- Viet Vert., fol.n2. 

: Qu' il soit sage et discret et fort avisé et bien in- 
“telligent. . Le \ 
CAT, ESP, PORT. Advertir, 17. Avvertire. 

12. AVERTIMEN, $. M., advertance,, at- 
tention. 
Ab gran. deliberato e gran AVERTIMEX € 

ferm cocelh.. 
Vi et Vert. fol.59.. 

Avec grande délibération et grande adoertance et 
ferme conseil, . 

ESP. Advertimiento. FORT, Adyertimento. 17. 
Avvertimento. 

13. INADvERTANSA, s. f:, inadvertance. 
“Per 1NADVERTANSA et insufficiensa. 

. Statuts des Tailleurs de Bordeaux. Ord. des 
| ‘BR de Fr., 1462, te XV, p. 43 
Par inadvertance et insuffisance. - 

, SAT. ESP. PORT. Tradyertencia. ir. Innawver- 

tenza, innavvertenzia. 

14 ADVERS, adj. adverse, opposé, 
contraire. : 
Condemnat en leyals despensas a la partida 

ADVERSA. 
Cout. de Saussignac, de 1319. 

Condamné en loyales: dépenses envers ‘la partie 
adverse. s 

CAT. Adyerso. ESP. PORT. Adverso: iT. Avverso. 

15. "ADVERSAL, ad, adverse, “opposé ; 
contraire. - : 

Los cas de dreit et de costuma contraris, Oo 
ADVERSALS. . 

. Tit. de 1310. Dour, t. XV, fol. 191. 
Les cas de droit et de coulume contraires, ou op= 

posés. 

16. ADVERSART, ADEVÉRSARI, AVERSARI, 
adj., lat. ADVERSARIUS, contraire, op- 

posé. 

Mai nos es ADVERSARIS, 

Brev. d'amor, fol. 30. 
Plus î nous est contraire. 

_— Subst. Adversaire, ennemi. 
* Menar mon ADvERsARt a desconfezimens. 

| PLERRE DE Constac : El nom de. 
Mencr mon adversaire à déconfiture. .
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Las homors son ansvensants del cors, 

Syei AVERSARI an gran joia. . 
Liv. de Sy drac, fol. 34. 

Les humeurs sont adversaires du corps. 

Ses adpersaires ont grande j joie. 

axc, rR. Verrunt lur adversarie el temple. 
An: trad, ‘des Liv. des Rois, fol. 4: 

cAT. Adversari, ESP. PORT. Adversario. 17. 

Avversario, avversaro, 

17e ADVERSITAT ; "AVERSITAT, s. f. , lat. 

ADVERSITATEN, ‘adversité. 
De autrui ADYERSITAT: 

Los: mals e las ADvensirarz del mun. 
: PV et Vert., fol. 10et 32. 

D'adversité d'autrui. 

Les maux et les adversités du monde. 

* Angoïssas a en AVERSITAT qui, en | Prosper 

ritat, a grans profeiz. 

Trad. de Bôde, fol.6. 
Angoisses a en'adpersité qui, en prospérité, à 

grand profit. : 

CAT. Adversitat, ESP. “Adversidad. roux. 4d- 

‘versidade. IT. Avversità, avversitate, avver- 

sitades 
, those 

18. Avensten, AVERSER y Se mes adver- 

saire, ennemi. 

Defendemens defendens d'AYERSIERS, 

. G. Riquier : Fortz guerra. 
Rempart défendant d'ennemis. . 

D’ on par a elh nos es Aversrens, 
”. G. RiQuier : Be m. 

D'où il paraît qu ’il nous est adversaire. , 

.— Démon, diable. + 
Es lo majers AVERSERS * | 

Qr en infern abite nisia. 
‘Roman de Jaufre, fol. 58. 

C'est le plus grnd diable qui < en enfer habite et soit. 

ANG. FRe Atant prenent à chevanchier; 
* N'en sorent mot li aversier. 
Que ferai de cel aversier, 
Cel déable, cel mescrén. : 

‘Roman du Renart, t. II, p. 22 ett. Ip. 340. 

19. CONVERTIR ; COVERTIR, D. lat. con- 

vERTERE, Convertir, tourner, changèr. 

Viandas que‘han nataral calor et hamidi- 
lat, .si CONVERTISSRO de len en sanc. ‘ 

Si CONVERTISH en natara de sanc et de ‘can. 
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- Aliments qui ont naturelle chaleur et humidité, 

‘se convertissent facilement en sang. 

, Se convertit en nature de sang ct de chair. 
"Sis denbes converrir, 

".. Er complida sa valensa. 
: Pons p’Ontaras : Si ai perdut. 

Si elle se “daigoait changer, scrait complet son 
mérite. , L ‘ 

— En matière de religion et de morale. 
: CoxverTir ‘aquetz ‘mescrezens a creire Jo 

tieu sanct nom, ‘ 
Liv. d de à Syärae, fol. 5, 

- Convertir ces mécréants à croire Je tien saint nom. 

Que us o digua per miels vos CONVERTIR, 
Ginaup Le Roux : Nul hom nov. 

Que je vous Le dise pour mieux vous convertir. 

Part: pas. "De peccadors CONVERTITZ. . 
’ G. RiQUIER : Sancta Verges.. 

“Des pécheürs convertis.” . . 

axc. FR. Icels ki suut convertit à quer. - 
Seiez convertit, fil des homes. :. 

* Anc: trad. du Psaut. de Corbie, ps. 8 et 89. 

CAT. Esr. Convertir. rORT. Converter. 17. Con- 

à: vertire. … rte 

20, Convens ; ad. , lat, CONVENSES , 

tourné, retourné, renversé. 

Fanges dels quals la razitz es subtil, e’l cap 
de aquel es gros, e ja las labias de, aquels so 

CONVERSAS.. 
Trad. d'Albucasis; fol. 28. 

+ Fongus desquels la racine est-subtile , et le chef 
de celui-là est: gros, et dé ] les lèvres € de ceux-là 

‘ sont renversées. 

— Subst: Frère lai, convers. 

° _Fals clerge e fals convers. 
: RaisoxD DE LA Tour : Ar es s ben. 

' Faux cleres.et faux convers. 
Quar de lor vey conseillers e covERs. 

Aucter : Totz temps serai. 

‘Car d'eux j Je vois conseillers ct convers. 

— “Ad. comp. Réciproquement. 
' + ? Mas per tan lo premiers 

Non es segon niters, : 
. Nil segon PER CONVERS 

. Premier ni ter per ver. 

G. RiquiEr : Als subtils. 
Mais pourtant le premier, n’est second ni troi- 

:sième, ni le second réciproquenient premier ni troi- 
sième véritablement. à ‘ - 

caT. Convers. ESP. PORT. IT Converse. 

t 

, 

ct   3 Eluc. de las propr., fol. 73,



VES 
+ CoxvEnsio, covensro » sf, lat. 
CONVERSIO, conversion,  décomposi- 
tion, transmutation, , transformation. 

Entre las viandas, alguvas so be nutritivas 
et de lengiera CONVERSIO, : ‘: 

oo Eluc. de las propr., fol. 73. 
| Entre les aliments, aucuas sont “bien nutritifs et 
de légère décomposition. 

— En matière de religion et de morale, 
‘Adonc plaz nostra CONVERSIO a Den. 

Si’l coversros es bona. 
- . Trad. de Bède, fol. 42 et Gr 

. Alors notre conversion plaît à Dieu. 
Si la conversion est bonne. 

— En termes de versification. : 
Coxvensios, es cant mant verset e ‘motas 

clansas o motas coblas finissho per una me- 
teyssha dictio. - ‘ . 

‘ Leys d'amors, Pol. 123... 
Conversion, c'est quud maint verset et plusieurs 

clauses (distiques) et Plusieurs couplets finissent 
- par même mot. . : . 

CAT. Conversiô, Ese. Conversion. PORT: À Con- 
versäo. 1T. Conversione. ‘ 

22. CoxverTIMEnT, coxvEuTHEs, se M 

conversion. : : 

Lo coxvenTIMEx de sant Pal. 

Calendrier provençal. 
La conversion de saint Paul. ' 

D’aquels sai ien las obras e los coxvenrrwÈxs, 
Pierre ve Consrac : El nom de. : 

De ceux-là je sais les œuvres ct les conversions. 
AXCG, CAT. Convertiment, convertement, ESP. 

Convertimiento, IT. Convertimento. 

% 

23. ConvEnrieLE adj. : lat. coxverrr- 
PÉLEM, convertible ,  trarismutable, 
Aliment, es substancia CONVERTIBLA. 

‘ Aquelas so... digestiblas et coxventintas. 
‘Eluc. de las propre, (ol. 53. 

Aliment , ‘c’est substance convertible. 
Celles-là sont... digestives et convertibles, 

— Qui peut être retourné ; Changé. 
Totz nombres : .50 entre si CONVERTIBLES, 

quar aytan fan detz .vetz quatre cam quatre 
vetz +x. 

Etue. de as propr., fol. 80. - 
Tous nombres sont entre soi convertibles, car 

autant font dix fois quatre comme quatre fois dix. 
CAT. ESP, Convertible x IT, Convertibile.   

VES 
24. Coxvensiv, ‘adÿ., conversif ; propre’ 

à convertir. 
Ferment... es de pasta levatin,.…. et en sa 

semlansa CONVERSIU, 
Eluc. de las propr., fol, 208. 

Ferment.. est de pâte lévatif cten sa sem- 
blance conversif. - 

25. Convensacio, ' CONVERSATIO , S. fe, 
: lat. CONVÉRSATIO , conversation s SO- 

ciété, vic; demeure, séjour, com-. 
merce, fréquentation. . 
La bella coxversarro de Jhesn Crist. - 
Nostra coxversario es el cel. . 
Tota Jar CONVERSATIOS es en Dien. 
Nostra CONVERSATIO es tota celestials, 

. + Pet Vert., fol. 36 +27, 58 et 99. 
‘ La belle conversation de Jésus-Christ, . 
-Notre wie est au ciel, 

. Toute leur société est en Dieu. . . 
Notre conversation st toute céleste. . 

La Inxuriosa CONVERSACIO. 
Trad. de La 2e Épit. de S, Pierre. 

La luxuricuse fréquentation. ° 
Avia estat de bona CONVERSATIO EN r orde 

-dels prediquadors. . - 
Cat. dels apost. de Rome, fol. 1 199. 

Avait été de bon commerce dans l'ordre des pré- 
dicateurs. 

CAT. Conversacié. xse. Conversacion, vont. 
7 Conversacäo. IT. Conversasione, | 

26. ConvERSawENT, CONVERSAMEN, Sel, 
fréquentation, compagnie. 
Anc jorn no ns plac, Jozi, coxvensamers. 

Te »’EsquiLua ET DE Jozt : Jozi diatz. 
Jamais ne vous plût, Jozi sCompagnie. . 

_AxG. Esr. Conversamiento. ir. Conversamento. 

27. Convensin v., lat. coxvensané, 
converser, demeurér, séjourner, ha- 
biter, se conduire. 
Fay lo coxvensan el cel, : 

. La bella conversatio de Jhesu Christ que 
CONVERSET En aquest mun. 

© Visquet en aquest run € coxvenser mot 
. Pauramens. : 

. V. et Vert. fol. 3, 36. et 53. 
Le fait séjotirner au ciel. . 
La belle société de Jésus-Chriit à qui Labiti dans 

ce monde. 

  

Vécuten ce monde et se conduisit moult pauvrement,



+ e 

" -VES 

Fig. En cui, valors abjois € sens COVERSA. | 
ce JE, Cairezs : Abril ni mai. : 

, En qui valeur avec joie et sens habite. - 

Part. prés. Eran en Dieu molt entier, , ; 
Ben viven € ben coNvERSAN. 

- 1. … Brev. d'amor, fol. 145. 

Ils étaient en Dien moult accomplis, bien vivant 
et bien conversant." *" . de « 

ANC: FR En tote Normeñndie u'osa-il derorer, 

‘ A Paris s'en ala, bil seult converser.. 
Roman de Rou, v. 3856.” 

=. Challes, ses fiuz, et l'emperériz “estoient de- 

moré en France, et conversoient 24onqnes ou 

roijanme d’Aqaitaine. ', 
Gestes de Louis-le-Débon. , Rec.des Hist: de Fr 

t. VI, p. 168. 
C'estoient trois jeunes “Mars et trois Amours 

ensemble . ‘ ' 

Qui, sous. l'habit mortel, conversoient ici bas. 

" Premières OEuvres de Desportes, fol. 316: 

ar, ESPe PORT. Conversar. IT. Conversare. 

28. Coxvrsa, Se f. :, rebours, contrairé. 

La coïvensa .d’ests dos. 
Nar 2e Moxs : AL bon roy. 

Le contraire de ces deux.” 

29. . ConrmoversrA; s.f., lat: coxTro- 

VERSIA , controverse; débat, discus- 

sion. “ ? ‘ 

Fo entre lor' gran € longa conTrovEnsIA. 
«Cat. dels apost. de Roma, fol. 143. , 

Fat entre eux grande et longue controverse. 

+ Eldit vigaier d'äitals c CONTROPERSEAS conoi- 

chera. 
Tit, du xiu° ‘siècle! Doar, t. ‘XVI, fol. 37. 

Ledit viguier de pareilles discussions conuaîtra. 

ANG. ESP. PORT, IT, Controversia. ‘ 

30. Div ERS, adj, lat. DIVERSUS, divers, ; 

différent... . 
De mivensa color. . . | 

. B. DE VENTADOUR: 1 gens. 
De diverse couleur. - ‘ 

leu tem que fos del respondie : DIVERSA. 
.. E. CaïrELs : Abril ni mai, 

Je crains qu’elle fat pour le répondre différente. 

ANG, FR. Vous estes. un bien divers homme, 

È Farce de Pathelin,.p: 60. 

CAT. Divers. ESP, PORT. Tr. Diverso. : 

  

pt. Diversauens; ad. , diverséent, | 

LV, | & 
  

ES. {Bot 
Tota la solfa sai e los set madamens N 

Que don Gui e Boeci feron DIVERSAMERS. 
PiëRRE DE Consrac : El nom de, 

| Tout le solfége je sais et les sept mutations que - 
don Gui et Boèce firent diversement. 

Las donas eissamens ; ‘ 
_An pretz DIVERSAMENS. Le 

ARNAUD DE MARUEIL : Paros es. : 7 
Le dames également ont mérite diversement. | 

CAT: Diversament. ESPe PORT. IT. Diversamente. 

39° Divensan, »,, flat. DIVERSIARE, dif 

férencier, varier. DU TE 
‘ Es me mortz, qu ieu ben am non am, 

° Per que mos chans DivERsA." . 

- ° G. RIQUIER : Amors m’auci. 

C'est L (roi) moi la mort, vu que j'aime bien non 
aimé, c’est pourquoi mon chant varie. 

[Te Diversare, 

33. Divons 3 SM, lat. DIVORTIUM 2 
divorce. : L 
"si, per adulteri, es fayt DIVORSL. 

, Fors de Béarn, p. 1089. 
Si, ; pour adultère est fait divorce. ' 

"car, Divorci. ESP. PORT. Divorcio,1T. Divorsia. 

34. Divensirar, sf, lat DIVERSITA= 
Ten, diversité. oc 
Per la DIVERSITAT dels pechanz., 

Trad. de Bède, fol, 48. 
Par ha diversité des péchants (pécheurs). 

Ab nivensirat de colors, . 
se La Crusca provenzales Ps 100. 

Avec diversité de couleurs. - 

‘car. Diversitat: rs». Diversidad. vonr. Diver- 

sidade. IT Diversità, diversitate, ‘diversitade, 

35. DivensIaR, DIVERSIFICAR, 2.  ! di- 

” versifer, diviser, partager. 
Qui s en DIVERSIFIA * 

E muda sa oratio, 

. Maïsen pren ‘de devocio. CT 
- En «ur, oras del dia, ° 

© Rodan, si DIVERSIFIA. Le È 
”.  Brev. & amor, fol. 99 et 351. 

Qui s’en diversifié et en change son oraison, en 
prend plus de dévotion.; *" ‘ 

. En quatre heures du four, « en tournant, se par- 

tage.: "7: D 4 

creysshemen o per ‘mermamen. . 
‘Leys d’amors; fol. ‘68. 

5 

66 - 

4 

Una: meteyssha dictios s se DIVERSIFICA per” °



  

VES' 
Un même mot se diversifie par aceroissement ou 

par diminution. : , 

CAT, EST. FORT, Divers care IT. Divrsfeare. 

b29 

36. DIVENSIFICAMENT, DIVERSIFICAMEN , 

See, diversité, variété ; différence. 

* Aytals dictios prende DIVERSIFICAMEX per 
mutatio. : 

Aquest DIVERSIPICAMENS de mots. se fay per 
motas dictios. 

. Leys d'amors, fol. 68. 

| Parcilles expressions prenne diversité par chan- 

gement: 

Cette différence de mots ‘se fait par de nomhreuses 
expressions. 

37. Divenniv; as divertif, modifica- 

tif, propre à défourner, à modifier. 
Duverrtwa, en autra maniera dicha electiva. 

: - Leys d'amors, fol. iot. 
Divertive, en autre manière dite élective. - 

38. Deversar, v., déverser, verser. : 
Fetz DEVERSAR. ... , 

GUILLAUME DE TuDELA. 
Fit déverser. . 7 no 

39. Envens, ‘EVERS, ads lat. LINVERSUS, 

renversé , culbuté. - 
Aqui veirem derrocar mainz vassals 

E mainz jazer ENvERS sotz los cavals. 
Atcazrz DEL Fossar : Entre dos reis. 

. Là nous verrons abattre maints vassaux et maints. 
gésir renversés sous les chevaux. \ 

Tant sayll enant e a travers : 

Qw el donzellz és casntz EXVERS. 
V. de S. Honorat. 

©‘ Tant saute en avant et à travers que le damoiscau 
cst tombé renversé. . 

Fig. Pretz es mortz e cazntz et ENVERS, 
P. RarmoND pe TOULOUSE : Era pus. . 

Mérite est mort et 4 tombé ct renversé. . 

— - Opposé, contraire. 
. Tea la truep pus Env ERSA. 

G. RiQuiER : Amors m auci.. ‘ 

Te la trouve plus opposée. 

Tu, qu'es EvERs vas lui, com o faras?. 
Loman «de Gerard de Rossillon, fol. 77.° 

:..Toi, qui es opposé à lui, comment Le feras-tu? 
ee r. 

, 

_ Injuste, faux.: 

VES 
… Dels fis fai fals, e dels dretz, Exvers. 

: SERVERL DE GIROSE : Qui bon frug. 
Des fidèles il fait faux, et des justes, injustes. 

Ves Blanchaflor, 

%* Floris ac cor galiador .” 
E’xvEns. ‘ 

FoLQuET DE Rouaws : Domna ieu. 
Envers Dlänchefleur, Floris eut cœur trompeur 

et faux. - 

— Maladroit, embarrassé. 
Ab loi foro .vrir. .e. donzel apers ; 
De lor armas portar no son Evens.   Roman de Gerard de Rossillon, fol. 8. 

. Avee lui furent huit cents damoiseaux dévelop- 

ré; de porter leurs armes ils ne sont point embar- 
rassése. . - 

— Allongé, étendu. 
Li chival desotz els son tan vers, 
Coro'e brocho plus que nuls sers, 

Toman de Gerard de Rossillon, fol. 8. 

° Les chevaux dessous eux sont si along gés, ils 

courent et éperonnent plus que nul cerf. 

ANG. Fr. Chsent asdenz, ‘chaent envers. 
Roman de Rou, v. 6905. 

© A Ja terre l'abat enviers. k 
Roman del conte de Poitiers, v. 708. 

— Subit. Envers, rebours, opposé. 
‘Tenia *l drech'exvers. * 

GrrauD Dr Borel : Erauziretz. 
. Je tenais l'endroit (pour) envers, ; 

* Lo dreyt torna daus lExvERS. 
‘ B. Martin + À sénhor. 

© Il tourne le droit devers l'envers. 

* Aissi com hom tra l'estam 

‘À ENvERS qu’ era a dreich. 
Gants D’APCUIER : Aissi com. Var. 

Ainsi comme on tire à l'envers la trame qui était 
à l'endroit. 

“anc. FR Souvent se torna en costé.…. 
Et à endroît et à envers. 

Nouv. rec de fabl. etcont. anc.,1. 1, p.210. 

ddverbial. Aquest engres, ENVERS estraitz. 
L PIERRE D'AuY ERGNE : Delh m° cs. 

Ces fâcheux , formés à l'envers. * 

. Voyez Recin. “ 

caT. Invers, ESÈ: PORT, IT. Tnverso, . 

‘Loc. 

Lo. EnvERsar , EVERSAR 5; ®., vénverser,   tourner, retourner.



VES : 

El ventre de la femna , lai on l’efas sy noi- 

visu. a'son remudar si zversa la maire. 

Liv. de Sr drac, fol. 65. 

Au ventre de la femme, là où l'enfant se nour- 

tits. à son remuer se renverse la matrice. 

Fig. Mon vers an, qu’ aissi l'ENVERSI, 
Que no’l tengon bosc ni tertre. 

RansauD D'OnanNGE : Ar s’ espan. 
Que mon vers aille, vu que je le retourne ainsi, 

de sorte que ne le retiennent bois ni tertres., 

Part. pas. . ‘ ces 

Li Frances trabucan dos e dos ENVERSATZ, 
GUILLAUNE DE TupEta. 

Les Français tombent deux à deux renversés. 

Lo caval tombet moriz e’l comte EvERSaT. 

Lo glotz a Floripar desotz si EYERSADA. 
: Roman de Fierabras, v. 136% et 2782. 

Le cheval tomba mort et le conte renversé, | 
Le glouton a Floripar dessous soi renversée. 

anc. Fr. Engleiz firent multenverser. 
Maint hoem ant cel jor enversé. 

.+ Romande Rou, v. 13750 et 13609. 

Tont estendu J’abat souvin et anversé. 
Roman de Renaud de Montauban. 

* Des chevaax les vont enversant: 
Roman de Mahomet, v. 1979. 

ar. PERVERTIR , D. , lat PERVERTERC ; 

pervertir, gâter, corrompre. 

Fig, Sabon rerverTiR lo dres. 
. Fr. et Vert., fol. 15. - 

Ils savent pervertir le droit. . 

Part. pas, D’on sembla miels PERVERTITZ 

Aquest mon que covertitz. 
G. RIQUIER : Quar dreÿtz. 

D'où semble mieux perverti ce monde que con- 
verti. - « 

CATe ESP. Pervertir. PORT. Perverter. 1T. Per- 

. vertire. " 

42. Penvens, adj, lat. PERVERSHS, per- 

-vers, méchant. 
Hom PERVERS cela sa sientia. 

- | Trad. de Bède, fol. gs. ‘ 
Homme pervers cache sa science. . . 

Subst. Li prec que s gart dels PERVERS. 
° * RamroxD DE LA Tous : Ar es ben. 

Je la prie qu’elle se garde des pervers. 

cAT. Pervers. ESP. PORT. IT. Perverso. 

43, PERVERSAMENT, ade., perversement. 

VES 

Far PERVERSAMENT, : . 

Doctrine des Vaudois. | 

Agir p perversement. 

Non fa PERVERSAMENT, 

Trad. de L'Ép. de S. Paul aux Corinthiens. 

Elle n’agit pas perversement. Le, 

. CAT. Perversament. ESP. PORT, 1T. Perversa- 

« meme. , 
: 

hh. PERVERSITAT, PERVERSEDAT ; Se f., 

lat. PERVERSITATEN, perversité. 

Per lor PERVERSITAT. . 
PERVERSEDATZz de mal creis. . 

Te Trad, de Bède, el. 79 et 81. 

Par leur perversité. 

. .Perversité de mal accroît. 

car. Perversitat.'esr. Perversidad. rorT. Per- 

versidade, 1r. Perversità, perversitate, per- 

+ versitade, 2. 7. . 

523 

45. RevErRTIR, D., lat. REVERTERE, re- 

‘tourner, revenir.’ | 
Pus en joy vuelh REVERTIR 

Den deu, si puesc , al miels anar. 
". Le cowre pe Poitiers : Mout jauzens. 

Puisqu' en joie je veux’ retourner, je dois bien, 
si je puis, au mieux aller. : ‘ 

Tota creatara 

REVERTIS a sa natara, . 

Mancasaus : L'autri ier. 

Toute créature retourne à sa valure. D 

Part. pas. À mon joy sai REVERTITZ. . . 
- G. RuDEL : : Belhs m’ess 

À ma joie je suis retourné. 

ANC. FR. À tel seignor fet mal servir 

Qu’à noient le fet revertir. 
Ou chastel en ‘sont reverti. 

Roman du Renart, 1. IL, p. 293 « et 263. 

IT. Rüvertere. 

46. REVERT, $. M., retour, 
.No volh de Roma lemperi, 

: Ni qu’om'm'en fass’ apostoli, 
Qu’ en lieis non aïa REvERT 
Per cui m’art lo cors € mm rimas 

A: Daxrez * Ab guay s0. 

à ‘Je ne veux. pas de Rome l'empire, ni qu’on m’en 
fasse pape, de sorte que je n'aie pas de retour vers 
celle pour qui me brûle Je cœur et me grille.   hr. Revens, adj, it inverse. ‘



G2h  * VES 
0 son REVERS. 7 

.. Leys d'amors, À fol. 26. 
Ou elles sont inverses. … 

— Subst. Revers, rebours, envers. . 

Adv, comp. Fatz À REVERS, : 
* LE MOINE DE MOnTAUDOX : Gase.. 

Fait à Penvers. | 

CAT, Revers. ESP, PORT. ‘Revérso. IT. Riverso. 

48. Ravznsos, s. m.; rebours, opposé. 
Ady. comp. Veiaire m’es qu’ A REVERSOS : 

Men turn. ‘ : 

- . ° G. Rupee : Quan lo. 
me semble qu à rebours (à reculons) je m'en 

retourne." ue 

h9. Revrsro, sf. lat. REVENSIO , in 

version , rebours, retour involontaire. 

“Si obezeÿs a REVERSIO. 
Trad. d'Albucasis, fa 69... 4 

- Sil obéit-au rebours. ro 

ESP. Reversion. TORT. Repérsäo. - 

‘5o. REVERSANI ; sm, reversaire; 3 figure 
de mots. . 
Ypallage : se fay cant hom enten las parau- 

las per contrari, et aquesta apelam nos  ssha- 

men REVERSARE. . 
Dictatz apelatz REVERSARISS 

-.  Leys d'amors; fol. 126 et u8.. 
: Hypallage se fait quand on entend les Parole L par 

contraire, et celle-ci nous ppelons également re- 
‘versaire. re, 

Mots appelés reversaires. 7 

51, Revensar, adj. æ qui vient en reves, 

poussé ‘eu revers, : = ,.° 

Sill que solion dire 
“Las pistolas ni’ls missals , 
Troiran peiras REVERSALS, . 

P. CARDINAL # L'afar del comte. , 
Ceux qui soulaient dire les épîtres et les missels; 

tireront des pierres poussées'en revers. , 
PORT: eversal, : : 

5e Revensar , "D. renverser! boule- 
verser. | É 

: Pari, pas. Salomo, cant ac tot lo mon ÎRE- 
VERSAT. « 

0 Pet 2 Vert. fol. 65. 
Salomon , quand’ il cut tout le monde boulerersé. 

Quecx a son bratz REVENSAT 

VES 
f" © Ques’ apareillon de ferir. . 

Roman de Jaufre, fol. 62. 
Chacun a son bras renversé, va qu'ils s’apprétent 

à frapper. 1. 4 : 

Fig. Lor sens es tot REVERSATZ € corromputz, 

Lo F. et Vert., fol: 31.” 

Leur sens est tout renversé e corrompu. . 

ANC. ESP. Reversar, Esr. MOD. Revezar. 1e Ai- 

. versare, » or fe 

53. Somnvens, Sn, bouleversement; 
débordement, 
E’1 sosrevers non pren uulh mermamen. 

‘ P. Canpixaz : Totz lo mons. 
| Etle débordement ne‘pread nulle diminution. : 

54. Sonnevensan, D. ,  surabonder, dé- 

border, déverser, renverser: 
Aras ve. qu el vay sOnREvERSAN. 

: *  B. CarBoXNEL : Aissi cum cel. 
Maintenant je vois qu’il va débordant. 

| - Tal fon 
© Que SOBREVERTZ cum aigna de toron, : 

_P. CARDINAL: Totz temps azir. 

‘Telle fontäine qui déborde comme eau de louron, 

Part, pas. . W'es SOBREVERSATZ. 
- *  P. CarpiwaL : Totz lo mons. 

"cn est débordé. D 

55. SOBREVERSAMENT s. m., Surabon- 
dance, débordement. - 
L’ayga ven del valat per lo SOBREVER SA: 

MENT O per.la rompedora del valat. 
Trad, du Tr. de l'Arpentage, part. J, c. 35. 

: Leau vient du fossé par la surabondance ou'pir 
lh rupture du fossé. Le 

56. TRAVERS, TRANSVERS, adÿ., traver- 

 sier, de traverse, détourné, transver- 
‘ . FOUN . 

: sal. | J 

: Si vau dreg o tenc via TRAVERSA, 
G. Riquier : No m sai d’amor. 

Si je vais droit ou je tiens voie défournée. 

‘ Tenrai via TRAVERSA, ‘ 
’ G. RIQUIER : Amors m’auci. 

Je tiendrai voie détournée. 

” Sia fyta seccio TRANSVERSA. 
- Trad. d'Albucasis, fol. 3e 

:'Soit faite coupure transversale:   ° Aorat. Contraire, opposé.



VES  : - 

* Ontracuidatz; TRAVERS, bavecz. - 
Deuves DE PrADES, Aus. cass. 

Présomptueux , contraires, bavarde.” 

On mais am mi dons, pus m’es TRAVERSA. 
‘ 7 G. Riquien : No m sai d’ amor. 

où plus j'aime ma dame, plus elle m’est contraires 

s Fals clergnes e fals convers 
€ M'estan ins el cor TRAVERS. 

2 GüLLAUNE DE Tor pe MansEiLce : Ar eshen. 
É Faux clercs et Aux convers mo sont dans le cœur 

é. contraires, 

fs Substantiv. Del lonc o del rRAvERS. 
. Trad. du Tr. de l'Arpentage, part. 1, , 25, 

Da long ou du travers. - 

Ady, comp. cn 
Li un queron A TRAVERS, li qutre adéenant, 
NS .P, de S. Honorat. 
Les uns cherchent à travers, les autres en avant. 

u 
À TRAVERS lo n’a tottrencat.. 

se Roman de Jaufre, fol. 29. 

En travers il Ven a tout tranché, .. 

Hom no la pot vezer ni  delonc ni _de TRa- 
VERS no 

Fo ° Liv. de Sydrac, fl. 103. 

On ne la peut voir ni de long ni de travers, 

La tersa es DE TRAVERS : 50 es de qual guiea |. 
li fraire e li cozin e li autre parent succedon 
lus al autre. 

Trad. du Code de Jastinien, fol. 72. 
La troisième est indirectement : C’est de quelle 

. façon les frères ct les cousins et-les autres parents 
succèdent l’un à l'autre. : , f 

Feric ne Rollan Ex Travers per lonaz. 
Roman de Fierabras, v. 680. 

En frappa Roland en travers sur le nez.” 

Menar DE TORT EN TRAVERS. 
PIERRE D'AUVERGNE : Belhr m’ es qu’ieu, 

Mener de tort en travers. : * 

car. Traves. Esr. Travesio, transverso. PORT. 

Travéso, transverso. xr. Traverso. 
+ . x 

57. TRAVERSA , S. fe, traverse, : 

Que m,menet per TRAVERSA. 
-. E. CARELS : Abril ni mai, - 

. Qui me mena par traverse. 

— Contrariété, opposition. 
E m dona grat dels pros senes TRAVERSA. 

+ G. Riquer : No m fai d’amor. 

Et me donne accueil des preux sans traverse. 

caT. Travessa, ESP. Travesia, ‘roRT. Travessa, 

iT, Traversa.   
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58. TRAVERSIER ; ; ad. , traversier, de - 

traverse ; oblique. 
E ‘ls camis TRAVERSIERS. 

n IZaRN +. Diguas me tu. 

«Et les chemins de traverse. 

Tal colp ferir e drech e TRAVERSIER. 
Koman de Gerard de Rossillon, fol. 80. 

Te coup frapper et direct” et oblique. 

— Posé de. travers, allant en travers, 
- Escut al colh cavals’ ieu ab tempier, 

© E port sallat capairon TRAVERSIER. 
. BentraxD DE Born : Jeu in” escondise. 

L'écu au cou que je chevauche par le mauvais 
temps ct porte en salade chaperon traversier. 

_— Fig. Contrariant. 

No respon mot d’orgolh ni TRAVERSIER, 
- Roman de Gerard de Rossillon ; fol. 4r. 

Ne répond mot d’o rgueil, ni contrariant. 2 A 

  

Subst. Ta coroôna,............ 
Per 16 sercle que torna deviro: , 

. Se deu bona fama"signifiar, à 
* Pels rnavensters, valor ab'sa companha. 

MATHIEU DE QuEncr : Tant sui. 
La couronné. par Je cercle qui tourne à l’en- 

tour, elle doit signifier bonne réputation, par les 
traversiers, valeur’ avec sa compagnie. . Le 

caT.:Travesser, Esr. Traversero: . 

59. Travensan v., traverser, metire 

. en {ravers, transpercer. 

Can nos vim denan n0$ TRAVERSAR 
Tan cavalier. 

. RAMBAUD DE VAQUEIRA SE: Ionrat marques. 
Quand nous vimes devant nous traverser tant de . 

. cavaliers. se - 
: _ i Mas qu’ en una 

Carreta us en TRAVERSES, e no us cal ,espero. * 

T. DER. GAUCELWETDE M. Minazuis : Joan. 
Pourvu que sur une charrelte vous vous mettiez- 

en travers, et il ne vous faut pas d’éperon.  -- 

st 

2 \ | 

Part. prés fe. Lenÿa forcat, TRAVERSAN, 
B. Marin : A senbhors.+ 

Fourchés de kngue, traversants. 

Volpils lengua TRAVERSANAS 
Marcasnus : Al mes. 

Lâche langue transperçañle. 

: CAT. Travessar; EsP. Travesar. IT, Traversare. 

Go. ATRAVERSAR Ds traverser, balan- 

cer, secouer... . : … 
Vauc cum fol res pensans, .
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VES 
© Las mas el cop ATRAVERSANS 

De sai en lai tot en aissi, . 
R. Vipaz pe Dezaupux : Belh m'es. 

Je vais comme folle chose réfléchissant, les mains 

et le chef secouant de çà en là tout par ainsi. 

CAT. Atravessar. sv. Attravesar, POAT. Atra- 

vessar, 1T. Attraversare. . 

63. ENTRAVERSADAMENS, ado.; transver- 

salement. | | 
Levero’l en crotz ENTRAVERSADAMENS. 

Pierre DE Cossiac : El nom de. 
Le levèrent en croix {ransversalement. 

Le verbe: ENTRAvEnsAR .se trouve 

encore dans la langue catalane. ” 

VESC, s.m., lat. viscum, glu, poix. 
- © om pren ab vesc. 

* DEuprs DE PRaDES, Aus. cass. 
© Qu'on prend avec glu.” : 

ANC. CAT. Wisc. CAT. MOD, Vesc. ESP. PORT. 

’ Pisco. IT. Vischio. 

2: Viscos, ; VESCOs, ad. ; lat. LNISCOSUS , 

| visqueux. Ft 

Vescosa, plena d’umors. 
Deupes DE PaaDEs, Aus, cass.. 

Visqueuse, pleine d'humeurs. 

Cara colombina es dura et vrscoza. 
M Eluc. de las propr., fol. 144. 
Chair de pigeon est dure ctuisquense. , 

ANG. CAT. Vescos, CAT. MOD. Fiscos, ESP. PORT. 

‘170 Viscoso. 
\ dt 

3: ViscosiTaT, s. f., viscosité. :, 
VisCosITAT, ayssi cum so viandas faytas de 

froment cueyt am aïgua et ris. 
, - Trad. d'Albucasis, fol. 56. 

V'iscosité, ainsi comme sont aliments faits de 
froment cuit avec eau et riz. . 

. CATe Piscositat: Esr. Jiscosidad. rorr. F'isco- 

_ sidade, iT. Viscosità, -viscositale viscosi- 

‘‘tade. : 

… Inviscar, ENVESCAR, | D, engluer , 

À rendre à la glu. 

L' autre V'ENVESCAS 

Mancazrus : Contre. 
L'autre le prend à la glu. | : 

Dossor.… es cauza d’alcuna épilation, quar 

. se INVISCA, | 

VES 
Douceur... est cause d’aucune obstruction, car su- 

perfluité de doux aux chefs et aux voies des veines 
s'englue. | 

Fig. Cel que fi fo: amors ENVESCA. 
| à E. CAIRELS : Aras. 

Celui que tendre amour englue. 

Car. Envescar. rsv. rorr. Enviscar. xr. nves- 

care, inviscare, inveschiaré, invischiare. 

5. INVISCAMENT, 5. m., viscosité. 
Prendo indurziment et INVISCAMENT, 

ÆEluc. de las propr., fol, 45. 

Prennent' endurcissement et viscosité. 

cAT. Envescamnent, Esr. Enviscamiento. * 

VESICA, vezica, VESIQUA, VESIGA , .VE- 

ZIGA, VEISSIGA, VEXSHIGA, s.’f., lat. 

VESICA, vessie. 
-+Æ ‘lb vianda cola tota saladura en la vezrca. 

. + Livde Sydrac, fol. 8r. 
Et la nourriture coule toute salure dans la wessie. 

Pren vesica de moto. 

Urina retenguda en là vestqus. 
_ ‘ Trad, 'Albucasis, fol. 31 et 30. 

, Prends wessie de: mouton. 

 Vrine reténuc en la vessie.‘ 

— _ Tumeur, ampoule, 
Vesicas a per mei lo peitz. , 

DeEuDEs DE PRADES, Aus. cass. 
Tumeurs il a au milieu de la poitrine: à 

- Amplas pustulas o vexsxicas. 
- Postalacio e vezrcas infladas si engendro de 
humors corrumpudas, : 1 

- Eluc. de las propr., ol. .246et 49. 
‘Amples pustules ou ampoules. , 
Pustulation et tumeurs “enflées s *engendrent d’hu- 

meurs corrompucs, 

Pror. Goyre per. aur € VEÏSSIGAS per “Janternas. 
" Viet Vert., fol. 29. 

: Cuivre pour ôr ct wessies pour lanternes, 

ANC. FR. Por Janterne veñdre veste. 
. Fabl.et cont. anc., t. IV, p. 4o. 

“ESP. Ve ejiga. PORT. Bexiga. IF, Fessica. 

2. VExcILA, s fo vessie. 

Purga l'arena en la venCILA. > 
Trad. du Lapidaire de Marbode. 

| Purge le gravier dans la vessie. 

VESPA, s..f., lat. VESPA, guëpe. 
Mon fil a garit e sanat   Eluc. de las propr. fa. 269. 

-E de Jas vespas delieurat. 
° Chronique d' d'Arles.
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Mon fils il a guéri ct rendu sain et des guépes 

délivré. i 

.Panctara de vespas. 
Eluc. de las, propres fol. 206. ‘ 

| Piqûre de guépes. - . - 

CAT. Vespa. ESP. Avispa. PORT. are Vespa. 

2. GUESPILLAR, GISPILLAR , De taquiner, 

tracasser. 

‘Pieger es que goliana 

. Amors que GuüEsPIr. LA. 
MANCABEUS : Al mes quan. 

Pire est que trompeur amour qui fracasse. ‘ 

Un manuscrit porte : : GisrILEA 

VESPRE, s.m., lat. VESPEREM, soir. 
Puois al VESPRE, Can tost avem sopat. 

: Gui pe CavAILLON : Doas coblas. 

Puis au soir, quand tôt nous avons soupé. : . 

Vesrre….. es fi del j jorn. , 
‘Eluc. de las propr., fol. 27° 

Soir, c'est fin du jour. . 

Adv. comp. Vespertilio.… vola De vesrre. : 
Elue. de las propr., ol. 149. 

La chauve-souris... vole desoir. "°° 

ANG. FR. Pespres ert, et si voloit. : 
Ses gelines metre en son toit, 

. re * Roman du Renart,t. I pe 61. 

Bon vEspres bonne nuit, bon jour. 
CL. Manor, t 1 p-4ro. 

CAT. ‘Vespre. are Vespro. | 

2. VESPER, s. me. , lat. Vasren, Vesper, 

étoile de Vénus. | . 
Lugart, quant es en orien, 

: …Vesrer, quant es en occident, . : 
*° : Brev. d’amor, fol. 32. © 

Lucifer, quand elle elt en orient, esper, quand 
elle est en occident. . Le mt 

La planeta apelada Vesrer. : 
Eluc. de las propr., fol. 127. : 

La planète appelée Vesper: . . 

ESP.IT, Vespero. 

3. VespraDA; 5. f, soirée, soir, veillée, 
Tea rendrai esta tor ans ‘dema la VESPRADA. 

Roman de Fierabras Ve 2996. 

Je rendrai cette tour avant demain Ja soirée. 

ANG. FRe : 
Après que fut venu le: soir et la vesprée. 

LA DoDERtE, /fymn. ecclés., fo. 218. 
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Entre eus fut dure la meslée 

"-D'issi qe vint à la vesprée. 
,  G: GaDraR, Poëme d'Haveloc, v. 10/2. 

4. Vesrnas, s. f. Pl, vêpres, terme de 
-Liturgie, . . 

* Élhs dixero vesPrAs et en aprop comiplitas. ‘ 
, \ -, 7 -PHILONENA, 

is dirént vépres et par après complices. 

Cant avian dichas vespras.. 
. * V.. de S. Honorat. 

, Quand ils ‘avaient dit vépres. 

— Ado. comp. Sur le soir. - 
: À VESPRAS; lendeman, 

Ea Pislla de Lerins s’en intreron de plan. 
 * F. des. Ionorat. 

Sur Le soir, le lendémain, dans Vile de Lerins 

ils entrèrent d'emblée. : - ‘ TON 

CAT. Fespras. Ese. Visperas.… PORT. Fespéras. 

5. VESPERTIN, adj. 5 Ja.  VESPERTINUS » 

du soir. 
Naysho hedines VESPERTIS fazens major tar- 

| bacio el ayre. ‘ 
Eluc. de las propre, fol. 111. 

Naissent obstacles du spir faisant plusg grande rer- 

tu rhation dans l'air. 

— Repas du soir, collation. ce 
Subse, Aparelho lars VESPERTIS.- 

- Brev. d'amor, fol, Go. 

“Elles. apprétent leurs collations. : 

CAT. ’. esperti. ESP. PORT. IT. Fespertino. : 

6: Vrsrenrinto, S. fs ; lat, VESPERTILIO , 

chauve-souris. Lt, 
“Vesrertiit0.. vola de vespre. 

Vos _. . Eluc. de las propre, fol, 149. 
‘Chanve-souris.… vole de soir. 

LESP. Frespertillo. 
, 

Te AVESPRE, Se Mes soir. 

L' AVESPRE d'a Rams, °: 

Ti de 137$. lise. de Zangueioe, t Vin pr, 
col. 355. 

+ 

Le soir d'aux amet. ‘. 

8: AVESPRAR} %., faire tard , approcher 
de Îa nuit. 

Subst. ler me vence .r. messaiges al à AVESPRAR, 
* Roman de Gerard de Rossillon, fol. 46. 

Hier il me yint un message au faire tard (à len- 
trée de la nuit). +  
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‘ ‘Ayant del'Avesrrar.. 7 

GUILLAUME DE : TUDELA. 
: Avant du faire tard (l'entrée de. la nuit), 

© Part. pas. Ju . . 
Rainier devian taar, c can fora AVESPRAT. 

cc Roman de Fierabras, v. 3856. 
Raiaier ils devaient tuer, quaad il serait fait tard. 

aùce FR. H lor avesprera ‘assez. 
. Roman du Renart, t. ILip. 56. 

La unit quant il fa apespré. 
Roman de Rou, v. 3059. 

9: AVESPRIR, 2., faire tard, approcher 
de la nuit. 

Subse. -Can venra vés 5 PA vESPRIRT . 
— Deupes DE PRADES, Aus, cass. 

Quand il viendra vers le faire tard. 

aANcrK. Anoit quant il. jert aviespri. 
Fo : Roman du Renart, t. Vs P- 233. 

VESTIGI, s. m. , lat. vSriqum, ‘ves- 
“tige, marque. . 
Vesrict de la inscirio.-.…, 
ST Trad. d'Aibucass, fo. 2% 

| Pstige de V'incision. 

CAŸ+ Vestigi. ESP, PORT. IT, estisio. ne 
nv 

. INvESTICUAR, ENVESTIGUAR, , 2, 1 

VESTIGARC scruter, rechercher, exa- 

” miner avec soin, reconnaître. -. 
ENVESTIQUET diigenmen las Sanhtas Es- 

cripturas. . 
Cat. dets apost, de Roma, fol. 5. 

Il séruta diligemment les Saintes Écritures. . 

'Ixvesriqu aquela am tenta de plom. 
Trad. d d'Albucasis, fol. de. 

| Sgrute celle-là avec sonde de plomb. 

CAT. ESP, PORT. Anvestigar. IT. fnvestigare. ‘ 

VESTIR, v., lat. LVESTIRG, vétr, revé— 

tir, habiller. _ 
* Vestir bos draps de color. ‘.. . : 

- T. ne G. Gaswar ET D'EBLES DE Siexes: N Eble, 
… Revétir de bons draps de couleur. :, _ 

Bel san li drap que Ja domna vesnir. 
‘ Poëme sur Boèce. 

“Beaux sont Îes draps que la dame wétit. 

"dis. Vestir los de gaugz e de vertatz, - : 

: PV. et Vert., fol. 28.” 
ni: les revélit de joies et de vertus. +7 

| Loc, <Quan » VIEST € ‘quan nie despuelh, 
D 

  

.VES . | 
L Cossire mon greu dampnage. 

.  Pexsozs : Desclla razon, 
Quand j je m’habille et quand j je me épouille, je 

considère mon grief dommage. - 

Genser no SVEST nis ‘despuelha. 
A: Daxrez : Ans quels sims... 

Plus belle ne s'habille ni se dépouille. . 

— Investir, donner l'investiture. 7 

-Devestiren se... del dich ces e VESTIREN 

pe lo dich Joan de Girbert. 

 t"Tit. du Périgord, de 1271. 
Se dépouillèrent… dudit cens su cten investirent 

ledit Jean de Girbert. - 

Suëse. Amples vesrirs porton e bels arnes. 
T. D'ALSERT MARQUIS ET DU MOINE+ Monges. 

Amples wétirs (vêtements) ils portent et beaux 
harnais, 

. Part. pas. Mielhs mi fora jazer vesrirz 
Que despollatz. . 

G: Rüpez : Pro'ai | del. 
Nicux me serait de coucher wétu que dépouillé, 

Fig. Totz QVESTITZ de vida perdarabla. . 
. - PV. et Fert., fol. 6. 

. Tout vétu de vie éternelle. 

Terras ermas et vEsTIDAS. . ° 
© 7 Tit. de 1262. Doar, t. VII, fol. 27. 

Terres incultes et revétues (cultivées). 

‘ac. rr, Cheste blance reube que je vous west. 
: i ;  Fabl.etcont.anc.,t.l; p.81. 

Poar parler aux humains il vest l'humanité, 
: Du Bantas, p. 457- 

« Ad wvestud li sire forcesce. 
à Anc, trad. du Psaut. de Cérbie, pse 92. 

Van. Esr. PORT. Pestir. 1T. Vestire, 

2. VESTIMENT, VESTIMEN, 5. n., lat, VES- 

TIMENTHM, Vêtement, 

: Ella medesma telsgt. 50 VESTIMENT. 

so : Poëme sur Boèce.: 

Elle-même tissa son vétement. 

: À pres manh vielh verres. * 
ee, Le Moixe ne Monraupos : Pus Peire, 

‘A pris maint vieux vétement. . 

Fig. Recep vVESTOIEN de gracia e de gloria. 

Liv. d Sydrac, fol. 16. 
Reçoit vetement de grâce et de gloire. 

car. Vestiment. Esr. 17. Vestimento. 

3, VESTIMENTA , $..f., vêtement, 
E'ls trop nutz, ses VESTIMENTA. 

Bentaanp DE Dors : Mout mi plai. 
Et je les trouve nus, sans aftemenf.
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, Lure VESTIMENTA nOn val gayre.. 

Vds. “Honorat. 
Leur vétement ne vaut guère. 

ESP, PORT. Vestimenta. 

4e VrsripurA, sf, vêtement. . 
Per que vel clerc Lelha vesriDurA ? 

+ GUILLAUME DE MONTAGNAGOUT : Per lo mon. 
Pourquoi clerc vent-il beau véfement ? 

Fig. Adams fon despolhatz, per sa glotonia, 
de la vesTipura de gracia. ,. 

Liv. de Sydrac, fol. 9%. 

Adam fut Sépouillé par sa gloutonnerie, du vé- 
tement de grâce. 

— Investiture. | 
Per nom de vesripura e de reire acapte. 

© Tir. de 1253. Arch. du Roy, J, 323. 
Par nom d’investiture el d’arrière-acapte. 

axc. Fr. Et que chaut de sa westéure? 
Roman de Partonopex de Blois, not. des Mss., 

+. IX, p.64. 

Si de glan fort espais le chesne prend wvesture, 
Rea BEeLLEAU , 1. I, fol. 301. 

ANG, GAT. Pestedura, CAT. MOD. ESP. PORT, 
Vestidura. it. Vestitura. 

5. + VEST20 , VESTIZON ; 5. fs vêtement. 

Ses autra VESTIZON. 
GUILLAUME DE Tureza. 

Sans autre vétement. .. 

— Investiture. . 
Lo ters de la vesrizo el ters de Îlas jasticias. 

Tit. de 1135. Bosc, Mémoires du Rouergue, 

t I, p. 203. 

Le tiers de l'investiture etle tiers des justices. 

6. VasriaRt, SM, vestiaire ; garde- 

robe. ne. 
Ranba, de la cal es despolhatz, sia paurada 

“el VESTIARL, 
Peglade S. Bervses, 1 fol. 68. * 

Que la robe, de raguelle À il est + dépouillé, soit po- 
sée au vestiaire. 7 

Conte en se molteza, Coma VESTIARI. 
_ Leys d’amors, fol. 9. 

Contient en soi multiplicité, comme vestiaire. 

— Vêtement. 
Del vesrrant e del chansamen dels frayres. 

Regla de S. Beneseg, fol. 65. 

Du vétement et de la chaussure des frères. 

car. Vestuari, ESP. PORT. Vestuario. ir. Ves- 
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. Devrsrin, DESVESTIR, V.; lat. DE- 

vEsTIRe, dévêtir, déshabiller. : 
, Un ser lai on se pevesris. 

. © AaNauD DE ManuEiz : Belh mes lo. 
* Un soir là oùelle se dépétit. 

. Fig. De tot joy se prsvesr. . 

* BentranD DE BoRx : Ancnospoc. . 
Detoute joiese dévétit. 

Loc. fig. 
D'esser clamans mi DESVIEST € me despuelh. 

. Arent DE PEGuILAIN : Us joÿs novelhs. 
D'’étre criant je me dévétis et me dépouille. 

— Quitter, déposer, abandonner. 
| DEvEsTIREN se... del dich ces... € vestiren” 

ne lo dich Joan de Cirbert. 

[" Tit. du Périgord, de 1271. 
Se dévétirent... dudit cens,.… et en investirent 

ledit Jean de Girbert. 

Part. pas. Us no ‘Ta tenc pavesripa. 
GUILLAUME DE CABESTAING : Aissi cum sell. 

© Un ne la tint déshabillée. 

anc. rn. Laquelle cité fat en la plos grande 
partie dévesime de tous biens. 

MoxstReLer, t. I, fol. 250. 

Notre nom dévestu de ses vieilles louanges. 
| BERTAUT, P° 215. 

IT. Divestire, ° l 

3. ENVESTIR, vd lat. INVESTIRE, investir, 

Tan li serai sers fis et obedienz 
Tro de l’amor, s’ill platz, baizan, m'EnvEsTaA.. 

A. DANtEL : Si fos Amors. 
Tant je lui serai serf fidèle et obéissant jusqu’à 

ce que de l’amour, s’il Iui phit, en à aisant , elle 
m’investisse, 

Part, pas. ENVESTIT fevanmen. 
Tit. de 1413, ‘de Ste: Eulalie de Bordeaux. Bibl. 

: Monteil. 
Tavesti féodatemént. 

ANC. FR. Jnvestent et saisissent. 
cn Joyeusetes, Facéties, ec. p. 169." 

cart. Investir, Ese. Envestir, investir. PORT. In- 
. vestir. IT. Investire. ete, et 

9. Invesniruna, Sf. investiture. 

“ Refasava las exvesrirunas dels evesques." 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 149. 

Refusait les investitures des évêques. ‘ 

cAT. ‘Investidura. ESP, Envestidura, investidura. 

PORT, Javestidura. 17. Investitura, 

10. REVESTIR, RIVESTIR, 2., lat, REVES-   tiario. : 

LV, 

Tire, revêtir, habiller, vétir. 

67
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-L apostoli son cors va RRVESTIR » ETACAN- 

tar la messa. | 
‘ PanLowEra. 

“L'érèque va revétir son corps , ct va chanter Ja 
micsse. 

* Lo sants en ac pietat, e fetz lo REVESTIR. 
‘7 V.deS. Honorat. 

Le saint 4 en eut pitié, et le fit œétir. 

Fe. E'ls albres de faoyllas RevEsTIR. | 
© UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
E les arbres de feuilles revétir, 

— Prendre r habit religieux. 
Qaïi anc se REvVESTIC... 

Len, Si vol esser morgues vers. 
- . P. CanDiNaL: L'afar del. 
Qui oneques prit l'habit religieux... s'il veut 

.être moine vrai. : 

— Investir, donner la possession , 
. Jivrer: Fo, ‘ 

Ne dereviesti mi els miens, e’n RAVIESTI 

vos &°ls vostres. 
Tit. de 1275. Arch. du Roy, 3! gare 

J'en désinvestis moi et les miens, etÿ en investis 
vous et les vôtres. 

Part. pas. ‘Aqni foro totz los clergues. REVES- 
rirz de draps de seda. 

. PRILOMEsA. 
Là furent tous Les clercs révêtus de draps de soie. 

CAT. ESP. PORT. Revestir, 17. Rivestire. 

11. REVESTIMEN, Sn. revêtement, ac- 
e tion. de revêtir, . ‘ 

L'aparelletz e’Th detz RevESTIMES, 
Sius platz, de celestial vestidura. : 
P. SANTEUIL DE TOULOUSE : Marritz cum. 

:. Que vous lui apprêtiez et que vous lui donniez, 
s’il vous plaît, revétement de céleste vêtement. 

car. ltevestiment, ‘ É 

12. REVESTIART, s. me, rvesriaire , « sa- 

“‘cristie. Pa ci se ni . 

Aptes el me mes en lo Revesrrant ‘de la 
gran glicisa. ‘ 

PEnttuos, Voy: au Purg.de S. Patrice, - 
‘Après il me mit dans Je vestiaire de la grande 

église. tt ce 
ou DUR 4 : 

13. DEREVESTIR, DERIVESTIR, D., désin- 

vestir, déposséder. 
Ne DEREvIESTI mie îs mieus, c°n “reviesti 

vos els vostres. 

: VET 
J'en désinvestis moi et les miens et i ’en investis 

vous et les vôtres. 
: 

En perivestex nos els nostres, e rives- 
. tem vos. 

Tit. de 1282. Arch. du Ro J, 323. 
Nous en désinvestissons nous et les nôtres € 

nous investissons vous. 

VETA, s. f , lat. Vu, cordon, raie, 
bande, ruban, vétille. 

La vera que vai en som 
Sob° els-cills, a nom sobresill, 

Deuves DE PRADES, Aus, cass. 
La Lande qui va en pointe sur les cils, a nom 

sourcil. 
….Paubre Lairon ÿ pent hom p per ana vETA. 

‘ ° P. CanninaL : Las amairis, 
‘Pañvre larron on pend pour une vétille. 

CAT. ESP, Veta, 

2. Vera, adÿ,, rayé. 
… Que vesti gonella - 
.D'uu drap verar bell. 

J. Esreve : Al dous. 
“Qui revêt robe d’un beau drap rayé.” 

usr. Vetado. u 

VETUSTE, adj, lat, YErusrum, vicux, 
‘ ancien... 

Si la dislocatio es vrrusra et + antiqua. 
Trad. d'Albucasis, fol. 69. 

Si la dislocation est vieille ct ancienne. 

*Ese, IT. Vetusto. 

VETZ, s.f., lat. VICES, fois 
. $’una verz sola aï parlat. n 

ArNAUD DE MAruriL : Dona genser. 
Si une fois seule j" ai parlé. 

Qui manja una verz lo jorn, sec vida d'an- 
_giel; e qui doas, vida d’ome; e qui tres o 
quatre , vida de bestia, 

. Liv. de Sy drac, fol. 129. 
Qui: mange une fois le j jour, suit vie d'ange; el 

qui deux, vie d'homme; et qui trois ou quatre, vie 
de bête. 

Loc. Ai! quantas sers plor lo dia, 
E quantas veTz ini fai rire! ,, 

AuGier : Per vos bella. 
Ah! combien de fois je pleure le jour, et com- 

bien de fois clle me fait rire! 

Adv. comp. "A CABA verz s'estendil. 
‘Mäncaurus : Pus la Fuclha.   Tit. de 1276. Arch. du Rés, Bar. ” 

  

A chaque fois il s'étend.



VET 
À Las verz quan si dejonh. 

. GUILLAUME DE CABESTAING : Ar vey. 
Parfois quand il se disjoint. - 

Cex varz muer lo jorn de dolor. 
' 

“ B, 2e VenrTanours : Nones meravelha. : 
Cent fois je meurs le jour de douleur. 

Maxnruas verz dreitz defen ,: 

So qu’ amors cossen. ‘ 
AUTAR DE ROCAFIGA : Nom lau de. 

Maintes fois ‘droit défend ce qu'amour”consent. 

Pro verz m'en faria preiar, . 
GirauD pe BonneiL : Us sunetz. 

Asses de fois m’en ferait prier. 

Ges orguelhs roras verz non es bos, 
- GirauD LE Roux : Ara sabrai. 

Point orgucil fortes fois (toujours) n’est bon. 

— Mase. Habitude, coutume. 
Paeis no s debatra per mal vez. : 

Deuprs pe PRADES, Aus. ass. ; 
Puis il ne se débattra par mauvaise habitude. 

Coï bon verz 
© E noble cors es remazulz. 

P. VipaL : Abril issic. 

A qui bonne habitude et noble cœur est resté. 

caT. PORT. Vez. ” 

! 2. VEGADA, VEGUADA ; Se f., fois. 
Mang en pro sella vecana. 

Deupes DE PRADES, Aus. cass. 

Qu'il en mange assez cette fois. 

Plus de .xx. veGaDaASs lo jorn. 
" V. et Vert., fol. 18. 

Plus de vingt Jois le jour. ’ 

Remenbra en ton cor cantas VEGADAS as - 

faillit. | ‘. 
" ‘Pet Vert. fol. 8. 

Remémore en ton cœur combien de fois tu as failli. 

Prov. Fortana ve alcuna vecuaDA als us, et 

autra VEGUADA als autres. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 32. 

La fortune vient aucune fois aux uns, et autre 

Jois aux autres. 

Adv. comp. À LA vEGADA esdeven que plag se 
ferma en poder de dos homes. 

Trad, du Code de Justinien, fol. ur. 

Parfois il arrive que s plaid s'établit au pouvoir 

de deux hommes. 
‘Non menti NULLA VEGADA, 

Trad. d’un Évang: apocre 

Ne mentit nulle fois (jamais). 

L’ augil que PER .vit. VEGADAS venso lo so 

}clh de belat.. 
Liv. de Sydrac, fol. & 

. VEU 531 
Les anges qui par sept fois surpassent le soleil en 

beauté, 

" Conj. comp. Toras VEGADAS QUE marit e  mol- 
Ler s’ ajuston en la obra de matrimoui. 

Fe Vert. fol. 92. 
Toutes fois que mari et femme s'ajustent dans 

Fœuvre de mariage, : 

"ANG, FR. 
J enven voys boyre encore queleque veguade, ‘ 

s " Ravezais,liv.I, cb. 6. | ° 

cAT. ANG. Esp. Vegada. 

3, Vezar, v., accoutumer, habituer, 

faire prendre l'habitude, aviser. 
Mal vezar l'A d’esser ratier. 

Devves DE PRADES, Aus. cass, 
Malement l’habituera à être capricieux. ‘. : 

Part. pas. Qui non a vEzAT aver 
Gran be. . 

P. FawroxD ne TouLouse : Us novels. 
Qui n’a pas accoutumé d’avoir grand bien.” : 

.Aras son vEzAT e saben. 
‘ P. Ganotwaz : Un decret. à 

-Maintenant ils sont avisés et savants. ‘ 

ESP. PORT. Vezar. FC 

le Avezan %, ‘accoutumer, habituer. 
Part, pas. Desqu’ el loire aur’ AVEZAT, 

El hi venra tot abrivat. 
Deupes DE PRADES, Aus. Cass. 

Dès que le leurre il aura Habitué, il y viendra 

tout empressé, 

Tex ai lo mestier AVEZAT CT 

D’amor. : 
Tee G. FMDITET DE BAUSSAN : 3 aussun. 

J'ai accoutumié le métier d'amour. : : « 

CAT. Avesar. ANC. ES?. Ayezar, IT. Ayvezare. 

VEUVA, VE20n, s. f., du lat, vidua, 

veuve, . en 
Tres causas fan mestiers à veraya. SEUVA. 

P. et Vert., fol. 93. 

Trois choses font besoin à véritable veuve. 

_Adjectiv. 
.C. .x. donas en son YEUvVAS de lor maritz, 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 31. 

. Cent mille dames en sont veuves de leurs maris. 

Los efans ‘orfeis e las feranas VEZOAS. : 
F. et Vert., fol.78. 

- Les enfants orphelins et Jes femmes veuves. 

CAT, ESP. Vinda. i PORT, Piuva. IT. Fedova.  



2, VEUVETAT, s. f., lat. ‘viduiraren, 

veuvage, | | 
En matrimoni et en VEUVETAT... 
Den tener castetat en estamen de VEUVETAT. 

V. et Vert., fol. o6 et 93." 
En mariage el en weuvage. . 
Doit conserver chasteté en état de veuvage. 

EX <Viumar, $. fs lat. VIDUITATEM, Vi- 

uit. | 

: Tener castetat, VIDUITAT. 

- . Leys d'amors, fol. 66. 
© Tenié chasteté, viduité, 

car. Viudedat, ssr. Pi dedad. 
‘vedovitate, vedovitade. 

  ir, Vedovità, 

he Vinuar, ad},, lat. PDU, de veu- 

vage, de viduité. 
Taut com viura honestament en estat vi- 

DUAL. " 

Tit. du xite siècle. Doar, t. IX, fol. Be. 

Autant comme il vivra bonnétement en état de 

veuvages , 

_æsr. Viudal. IT, Vedovile. ‘ 

"5, AVEUVAR, AVESVAR 2. “rendre veuf. 
Part. pas. Sa molher sia trebalhada, 

.".* E del marit leu aAvesvana. 

UN TROUBADOUR ANONYME: Dieus laudem. 
Que sa: femme soit tourmentée, et du mari 

bientôt rendie veuve, : 

— Dépeuplé, privé. 
Fransa e Bergonha n° €s AVEUVADA. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 68. 
France et Bourgogne’en ést rendue veuve. 

VEXAR , »., lat. vexane, vexer., 
Lo volen.., vexar e prendre. « 

Chronique des Albigeois, cols 21. 
Le veulent. wexer et prendre, os 

Pare. pas. Non sian tengtz ni VExAT de red- 
dre conte. ‘” 

rit de 1424. Hist.” ‘de Languedoe. + t IV, pr., 

:" col. 473. 
: Qw ils ne soient pas tenus ni vexés de rendre 
compte. ’ ‘ 

CAT. Véxar. Esr. Véjar. rorT. Pexar. 17. Ves- 

. Sares ‘ .. ct ‘ 

2. VexaTo, sfr, ‘at. vexaTio, vexa- 

| tion, secousse, persécution. :   

VEZ ’ 
Noctarnas vexaTI05 de demonis. à 
L Eluc. de las propr., fol. 188. 
Nocturnes wexatiôns de démons. ' 

CAT. Vexaciô, Esr. Véjacion. FORT. Vexacäo. 
2 IT. Vessazione. 

VEZER, »., lat. VIDERE, voir, 
Aquells. que Caion VEZER NO VEZON gota. 

Va et Vert., fol. 27: 
* Ceux qui croient voir ne voient goutte. 

De so que ver e que vr. 
. 

MarcaBrus : Dirai vos. 
De ce que je vois et que je wis. 

Fols es qui cre tot quan vezox siei hnelh. 
Poxs DE CaPnurit : Leials. 

Fou est qui croit tout ce que woient ses yeux. 
Sel qu’es secx no vedefor, * 
E sel qu’ es pecx no ve de cor. 

‘ DeUDES DE PRADES, Auz. cass. 
Celui qui est aveugle ne voit pas dehors, et celui 

qui est sot ne Aoit pas de cœur. 

So qw ai apres 

Escotan e vezex. 

Se ARNAUD DE MARUEIL : Raros es. 
Ce que jai appris en écoutant et en voyant. 

La malvaisa - “arma cant ela se ve departir 
d sqnel € cor mortal. , 

Liv. de Sydrac, fo.517 
La mauvaise âme quand elle se voit séparer de 

.ce corps mortel, 

. Loc. VEIREM que ns responra. 

.. * Painoxexa.' 

Nous verrons (ce) qu’il nous répondra. 

_Substantiy. Als secx rendia lo vezer. 

Trad. d'un Évang. apocr. 
Aux aveugles il’ rendait le voir. 

Part. prés. subst. et loc. L’antw ier mo vezex 
* En triet may de cen. 

. .P. CarDinAL : Sel que fes. 
L’ autre jour mon voyant (à ma vue) il en tria 

plus de cent. 

-  /  Dolor los anciria 

En aïssi nostre vrzer. 

r,. P. Carotaz : Jhesum Crist: 
. Douleur des occirait rt ainsi notre °, voyant Çen 

notre présence). | . 

Adv. Vezaxr trastotz los cavaliers. 

: V. de S. Honorat. . 
Payant (en présence de)’ tous les cavaliers. 

Part. pas. La genser qu’anc fos vrza. 
ArNauD DE ManueïiL : Tot quant. 

La plus belle qui oncques fut vue. 

$



VEZ 
Visras las presentas. 

Chronique des Albigeois, col. 26. 

Vues les présentes. . 

‘ Loc. De que par a la veeuna - 
. La fassa bon tener nuda. 

BearrAnD DE Born : Domna puois. 
. Par quoi il parait à la vue qu il fasse bon la tenir 

“pue, . *: 

Adyerb, ; 
Si convertir no s volon visr nostres messages, 

-  IzaARN: Diguas metu. . 
Si convertir ils ne se veulent ww nos messages. 

anc. rR. Perdu aveit la vêue de vieillesce x ne 

véer ne peut la lumière. °° : 
“Anc. trad, des Livres des Rois, fol. 4. 

Si tost que je la vey, mon äme en fut esméue. 
|. Premières OEuvres de Desportes, fol. 29. 

Vous.vous voirez appeller huguenot. 
© Contes d'Eutrapel, fol. 9 

Dès le premier regard ils vorroient qu'aux 
dedans - 

Nons ne sommes que: feus et que brasiers 

ardans. ’ 
Lo ° Rossaxn, I, p.870. 

A quant ille ot wéut Pieron, 
Anc.trad. dela Passion. Mém. de l’Acad, des Inser., 

i XVII, p. ms. 
! Voyez GorTa. 

car. Veurer. 5sr. PÔRT. Ver. 17. Pedere. 

2. Vista, s.J., vue. 
| Qw el en tres jorns cobre sa visa, 

Deupes DE PRADES, dus, cass. 
Qu'en trois jours il recouvre sa vue. 

Auzels de rapina que han... la vrsra aguda. 
Eluc, de las propr., fol. 130. 

Oiseaux de rapine qui ont... la wne aiguë (per- 
çante). . . 

Per qu’ äm mais la sua VISTA. 
GuiLLauME DE Brars : Si quo’l majestre. 

C'est pourquoi j'aime mieux la sienne vue. 

Ady. comp. Tols l’antruy dreg A VISTA. 
- P. CarDiNAL : Jhesum Crist. 

Tu enlèves le droit d’autrui à wwe (publi- 
quement). . ‘ 

CAT, ESP. PORT. IT: Vista. 

3, VesieLE, VIABLE, VISIBLL ; adj. lat 

VISIBILE/1, visible!” . 

.… Qe demostro substantia VISIBIL. - 
- Gramm. proveng. 

VEZ 533 
e Dieus es VESIBLES e no VESIDLES. 

Liv. de Srdrac, ( fol. 8. 

Dieu est visible et non visible. 

.Creaturas vizrBras. 

. Eluc. de las propres fol. 105. 

Créatures visibles. - 

CAT. Es. Visible. roRr. Visivel, IT, Fisibile. 

h. VESIBLAMENT, VISIBLAMENT, adr. > Vi- 

siblement. - st 

el cel, 
à Wet Vert., fol. 5. 

.: Fisiblement ‘ilsen monta devant tous Jà-haut 
au ciel. 7 

Aparec .a mi vISIBLAMENT. 
Le Trad. d'Albucasis, fol. fig. 

Apparut à moi visiblement. 5 

car. Visiblement. xsr. Visiblemente, ronT. Vi- 

.sivolmente, 17. Visibilmente. . 

5° VEDENZA, VEZEN Sa; VEZEZA sf. ; 

vue, présence. ‘ 
En vebexza et en audenza d'En Wago. de 

Mondragon. 

- Titre de 1225. Arch. de l'archev. d'Arles, n° 85. 

En présence et en audition ‘du seigneur Hugues 
de Mondragon. 

Si el non o dis a la FEZENSA etala audiensa 
.de .vir. garens. 

Trad. du Code de Justinien, fol, Gi. 
S'il ne le dit pas à la we et à l'audition de sept 

témoins. : 

Loc. À vezrza de tot lo poble. 
Sermon en provençal, fol. 33. 

‘A œue de tout Je peuple. 

6. Vasro , VEZIO, s. f, lat. VISIO, VUC ; 

vision. : 

Vegas aquela am la visio del huel. 
Trad, d'Albucasis, fo. 17. 

Que tu voies celle-là avec la ane de l'œil. 

‘ Que pervegnam a la vrsro de la divina ma- 
jestat. 

: Trad. de Bdde, ‘fol. 1. 

Que nous parvenions à la ue de la divine majesté. - 

_ “Apparition, révélation, terme > de 
théologie. . 
S.Johans levangelista reconta una VEZIO, 

1 4: et Vert, fol. 6.   Qui démontrent substance visible, Saint Jean lé srangéliste raconte une visions 

VESIRLAMENT sen montet denan totz sus. .



534 VEZ 
CAT, Pisiô, Esp. Vision. PORT. Pisâo. : ir. Pis 

"sione, : rot 

7e Vezene, VEZEDOR, $. M, , qui voit, 

qui aperçoit. contemplateur.. 
‘ Ab doas esgar 

Sap sos vezenon paysser. ‘ 
ADIERT DE PEGUILAIN : Ses mon. 

Avec doux regard elle sait repaître ses contem- 
Plateurs. ‘ 

anc. rR. Les wéors vindrent devant 
Veher la gen dan cuberant. 

” G. GAIMAR, Poëme d’Haveloc, v. 591. 

ese. Peedor. rorr. Fedor. IT. Feditore. 

8. Visio, VIZIU, ad, ; Propre à faire 
voir. ”. 

‘ Elistraoment VISIU, 50 es uelh. 

Virtat vrztva. 

Elu. de las propr., fol. 15 et 14. 
L'instrument propre à faire woir, Cest l'œil, 
Faculté propre à faire voir. 

car. Visiu, Ese. 17. Visivo. 

9. VizuaL, adj., visuel. 
Per reflexio de rachtz vrzuars. : 

Elue. de las propr., fol. 38. 
Par réflexion de ray ons visuels. 

CAT, ESP: PORT Visual, 1r. Visuale. 

cu 

10. Vrauenr > VEANEN ; Se Ms vue, as- 
pect. 
Seizena es vrAmeNsS de Deu, 

‘ Trad. de Bide, fol. 9. 
La sixième est la vue de Dicu. 

LI. VEZEMENT, 5. M, VUE. 

Al sen del vEZEMENT. 

Trad. d'Albucasts, fol. 15. 
Au sens de la vue. 

. CAT. Vedinento. 

12. Vis; s. M, lat: visus, visage, fi figure. 
Bella ’s la domna , el vis a tan preclar 
Davan so vis nulz om no s pot celar, 

“ © Poëmesur Boèce. 
Belle est la dame, et le visage a si brillant que 

devant son visage nul homme ne se peut céler. 

L’aïigua m cor denan per miei lo vis. 
+. B. DE Venranour : Belhs Monruelh, 

L'eau me court devant par le milieu du visage, 

ANc, FR, Que ses «vis si pales devient. 

VEZ 
De la poudre li jete el is. 

Roman du Renart, t. Il, p. 201. 
* D'an vis tant beau que les prestres crain- 

dront la regarder. . 
J. Boucuer, Triomp. de François Ier, fol. 97. 

GAT. ANG. ESP, PORT. 1T..#450, 

13. Visarce, VIZATCE, $. M, visage, 
figure. 

Lo sien clar vizaTce. 

JoYEux DE Tourouse : L’autr ier. 
.Le sien clair visage. 

Jeu n° ai baisatz mains hooills e maintvisATGE. 
LE MoIxE DE MONTAUDON : Aissi cum cel. 

J'en ai haisé maints yeux et maint visage. 

L'auteur du Dizzionario universale, 

etc, dit sur le mot italien visaccro: 

“Voce provenzale oggidi inusitata, 

car. Visatge, ssr. Visage. ronr. Visagem. 
ANC. IT. Visaggio, 

‘ 1 . 

1%. Vis, s.m., lat. visæm, avis, croyance. 

Voyez Munarorr, Diss, 33. 
Loc. : Tan joios 

Son, qu’ades m’es vis 
Que foll? e flors s' espandis, 

K. JorDax, vicouTe pe S. Anxronin : Lo clar. 
Si joyeux je suis, qu’incessomment il m'est avis 

que la feuille et la fleur s'étale. 

ANC. FR, 
Vis li fa Kane voix en dormant hi diseit, 

Roman de Rou, v. 946. 

Ai-je bien dit? Que vos est is? 
‘ Roman du Renart, t. IE, p. 189. 

15. Vrne, VEIAYRE, $. M, avis, ma- 
nière de voir. 

Ar me digaz del tot vostre FELAIRE. 

BexrraxD ou Poser : BDona dompna. 
Maintenant que vous me disiez entièrement votre 

avis, . 
Lur folh deport : 

E lac malvat vEtAIRE., 
GERMONDE DE MoNTPELLIER : Greu m’es. 

Leur fou déportement et leur mauvaise manière 

de voir. | 

— Aspect, apparence ;, semblant ; mine. 
Veramme fresce e clar. 
HAwEUS DE LA BROQUERIE : Mentre. 

Mine fraîche et brillante. | 

- Loc. Sol veratre non fai qu’ ela m”entenda. 
c'e Pine D'AUVERGXE : De ben sai. 

Seulement elle ne fait pas mine qu’elle w’entendc.   Nouv. rec. de fabl, ct cont, anc.,t. II, p20t 

‘



VEZ 
A es verAIRE qu’ ien senta 
Odor de paradis. 

B. pe Venranour : Quan la. 
| IL m'est avis que je sente odeur de paradis. - 

‘Amors, € que us es VEIAYRE ? 

Trobatz vos folh'mais que me? 
| ‘ B, ne VENTADOUR : Amors. 

Amour, el que vous est semblant? Trouvez-vous 
fou plus que moi? ‘ i 

Adv. comp. no : 
E’l termes es vengutz AL MIEU VETAIRE. 

E. CaireLs : Qui saubes. 

Et le terme est venu à mon avis. 

À VETAIRE lor era que : tot lo mons peria. 
Liv. de Sydrac, fol. 7. 

A semblant il leur était que tout le monde pé- 
rissait. ‘ 

anc. Fr. Sa chiere et son viaire taint.… 
: La char fa mult salie, li viatre paliz. 

Roman de Rou, v. 3135. ‘ 

Renart, fait-il, à ton wviatre 

Sembles bien beste de pataire, 
‘ Roman du Renart,t. IL, p. 152, . 

16. Vestar, VISHF, adÿ., avisé, content, 

gai, joyeux. 
Quan la vei, ‘sai tant fort vistarz, 

Veïaire mes qu”’el cor al cel mi sailla, 
B. pe VENTADOUR : Per micills. 

Quand je la, vois, je suis si fort content, qu'il 
m'est avis que le cœur me saute au ciel. : 

: Molherat fan captenemen 
De vezrar enganador.  : 

. Pine D'AUVERGSE : Delha m’es. 
Les maris tienuent la conduite d'avisé trompour. 

anc. rn. S'en vint com weziée et saige... 
Mès déables qui veziez ‘ 
Et soutix est À toz max fere. 

Nouv. rec. defabl. etcont. anc., t. IL, pe l6et21. 

17. VEG, VE, prép du Tom. vVEZer, voi, 
voici, ‘voilà. 

Primitivement la langue romance em- 

ploya l'ecce des Latins en le syncopant. 
* Ec vos e Roma l emperador Teiric. . 

Poëme sur Boèce. 
Vous voici à Rome Vempereur Théodoric. 

Les troubadours:'en ont fait aussi 

usage : 

“Ec vos la doux nor! |   

NVEZ 
E'l morgues es perdutz, 

: * PALAIS : Molt m’enuoia. 
® Vous voilà la dame morte, et le moine est perdu, 

Mais, plus ordinairement, ils em- 

ployèrent le mot vec formé de vx, troi- 

sième personne du verbe roman vr- 
ZER, et de EC. 

© Sol si m vol retener, 
Vec li m tot al sien plazer. 

-P. Ramon» De TouLouse :'Atressi cum la. 
Seulement si elle me veut retenir, me voici à elle 

tout à son plaisir. : ° "- 

* Le plus souvent ils combinaient | ce 

mot avec des pronoms personnels ou 

relatifs, et formaient ainsi une ‘sorte 

d’idiotisme, que’ le. langage populaire 
a conservé. 

Vec vos del vers la fi. 

G. RuDEL Lanquan lo. 
© Yous voici du versla fin. 

Généralement 3j ’ai réuni ces deux 
mots en un seul. 4 à A 

Vecvos a Rossilho G. vertit.  ‘ 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 33. 

Vous voilà à Rossillon Gérard retourné. 

- "':Femna aïias conort, 

Qa vert ton fill revisdat. 

Trad. d'un Évang. apocrs 
Femme aie courage, vu que te voilà ton fils res- 

suscité. 

r Veus tot lo tort en que m' avetz trobat. 
.. ARNAUD DE MARvwEIL : Si me destreignetz. 

. Vous voici tout le tort en quoi vous m'avez trouvé, 

. Les pronoms personnels ou relatifs 
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- EL, LO se placaient parfois entre vec 

ou ve ct le pronom personnel vos : 

VEG Los vos alberjatz e remazatz. 

, Roman de Gerard de Rossillon, fol. 84. 
Vous les aoilà hébergés et arrêtés. 

Par contract. Ab tant vervos al faec vengut. 
., Roman de Jaufre, fol. 12. 

En même temps wons le voici au feu venu. 

Enfin, en'ajoutant l’adverbe arssr, 

on obtint cette forme qui, en fran- 

çais, par la contraction de voi et d'ici a . 
‘produit voëci. . . 

Merce m° aiatz, que veus m Arssr vencut. 

P. RaimonD pe TouLouse : No m puesc.



536 VEZ : 
É Aez-moi merci, vu que me woici ici vaincu. 

ANC. FR. Mais voyez-cy qu'il advient. 

Les quinze Joyes de mariage, P- 143. 

-Vez me ci, si me, retenez. : . 

Fabl, et cont. anc.,t. UV, p. 18. 

| Sire, veez ci un ost en Venise près de nos. 
‘ VILLEHARDOUIN , p. 27. 

Triboulet fat envoyé devant poar dire: Poy 

des cy venir. s 
BoxaAvENTURE DESPÉRIERS, cont. 2. 

Voy vous là composeur de pets. 
RADELAIS, liv. I, ch. 4o. 

- 18, Avisan, AVIZRR, D.) aviser, instraire, 

annoncer. - 
So que lor evesque lor era vengat dire et 

AVISAR, 
7° Chronique des Albigeois, col. 4e. À 

Ce que leur évêque leur était venu dire et an- 
noncer. 

En to sen propi no t cofizes ‘ 
‘Tant que amb autre no 'avizes, 

‘Leys d'amors, fol. 138. 
‘A ton sens propre ne te confies pas tant qu avec 

autre tu ne Vinstruises, : 

. Auzels de rapina.. han subtil vista, quar 

den mot lonh avizo lor vianda. 
. ÆElue. de las propr., fol. Sr. 

| Oiseaux de rapine... ont subtile vue, car de moult 
loin ils avisent leur proie. 

… — Prendre garde. 
Deu avisaR que no sia pres de la mar. 

- L'Arbre de Batalhas, fol. 94. 

Doit aviser qu’il ne soit pas près de la mer... 

Se den avisaR cascus. : Le 

Leys d’amors, fol. 151. - 
Se doit aviserchacun. ‘ . .. 

— Ajuster, viser. . - 

Vay ferie lo paya, e a’l ben avrsar. 

Roman de Fierabras, v. 3721. 

Va apres le païen, et l’a bien c ajusté. 

Part. pas. Nautors AvizaTz. 
“1 Leys d'amors, fol. 15. 

Nautoniers avisés. 

ANC, FR. À quis un garçon aviset. 
Roman du chastelain de Couci, ve 2ghr. 

CAT. ESP. PORT. Ayisar. IT. Avvisare. 

19. AVIS, 5. 72, , AVIS, sroyance, sem- 
blant. 

- Loc. 

; 

Non agro la meitat de j jy 

VEZ 
Nid’ alegrier ab lurs amis, 

Cum i ieu ab vos, s0 m° es Avis. 

ARNAUD DE Marvriz : Dona genser. 
Elles n’eurent la moitié de joie nide contentement 

avec leurs amis, comme moi avec vous, ce m'est 
avis.” . . 

“Ar digues que vos n’ es avis. 
- V. de S. Honorat. 

Maintenant dites (ce) qui vous en est avis. 

CAT. Avis, ESP. PORT. Aviso. 1T. Avviso. 

20: AVISION, s.f.; vision. ’ 
, Li fezessan tornar los sompnis e las avi- 

stons anonre. | ‘ 
ist, de la Bible en prov., fol. 9. 

Qu'ils lui fissent tourner les songes et les i- 
sions à néant. | 

21. AVISASENT ; AVISAMEN, AVIZAMENT , 

“AVIZAMEN, sm, avisement > Avis, 

avertissement. à 
Lhi mostrero las letras els AVISAMENS Que 

avian, 
: Tit. de 1391. Doar, t CXLVII, fol. 172. 

: Lui montrèrent les lettres et les'avis qu’ils avaient, 

Cosselh © AvVISAMERT” 

. Cout. de Coudom. 
Conseil ct avis. 

— Précaution. . 
.Si que nuege jorn haïan AVIZAMEN de gar- 

dar la ost. 
, Leys Lämors, fol. 15. 

De telle sorte que nuit et jour i ils aient précau- 
tion de garder l'armée. . 

Experiencia et AYIZAMENT. 
, Eluc. de las propr., fol. 103. 

Expérience et précautions. 

ESP. Avisamiento. IT. Avvisamento. : 

22. CAVIZADAMEX ad directement, en 

face. 
Prép. comp. Regarda vas lo ciel AVIZADAMEN 

DE son creator. . 

Liv, de Sydrac, fol. 94. 
Regarde vers le ciel en face de son créateur. 

ESP. PORT. visadamente. 1%. Avvisatamente. 

23. InvizisLE, ENVESIBLE , ad)., lat. 1N- 

visisiLem, invisible, 
Dicus €$ ENVESIBLE, 

Tlist. de la Bible en provençal, fol. 81. 
Dieu est invisible,   &



VEZ 
Creaturas viziblas et 1nviztBtas. 

Eluc. de las propre. fol. 1 105. ‘ 

Créatures visibles et invisibles. 

caT. ESP. /rvisible. FORT. Invisivel, tr. Jnvèe 
sibile. . LU tot : 

2h. INVISIBILITAT, Se fs. lat. ANVISEBILI- 

raTem, invisibilité.. 
Creaturas,.… las que han INVISIBILITATe 

Eluc. de las propr., fol. 1. 

Créatures …. celles qui ont invisibilité, 

cat. Jnvisibilitat. xsp. Invisibilidad, rorr, In- 

visibilidade. 17: Invisibilità invisibilitate 7» 

invisibilitade. ‘ 

25. Evinexr, EVIDEN, adj, lat. EVIDEN- 

rem, évident. , 
Es EVIDENS e clars. - . 

Brev. d’ amor, fol. 5o. 

1Lest évident et clair.” - 

car. Evident. Esr. TORT. IT. Evidente. 

26. EVIDEN CHA, AVIDENSA s.f., lat. evi- 

DENTIA » évidence, manièré de voir. 

Hai! segles voige de merce, : 

‘Com ha vil EvIDeNSA LT 

‘- Totz hom qu’ avér de vos cre 
Joi ni beuanansa! * 

Ÿ #  B.Zorct:  Jhesu! Crist. 
- Ab! siècle vide de merci, comme ila vile ma- 

nière de voir tout homme qui croit avoir de vous 
joie et bonheur." 

* Ha hom algana natural EVIDENCIA. 
* Eluc. de las propr., fol. 2. 

On a aucune naturelle évidence. ” 

CAT. ESP. PORT, Evidencia, 1x7. Evidenza. : 

27. Enbener, ado, évidemment. 
Appar ayssi EVIDENMEN. : : 

-, " Lers d'amors, fol. 132. 
Apparaît i ici évidemment. 

28. Prevezir, ®.; lat. PRaEvinere, pré- 

voir, voir d’avance. 
Las cansas que son a venir ‘den hom FRE- 

VEZIR. 
: Peet Vert. fol. 59. . 

Les choses qui sont à venir on doit prévoir. 

car. Prevéurer. zsp. PORT. ‘Prever, ir. Pre- 
videre. . 

29. PREVIZIO, PREVESION, 5. f., lat. PRGE- 
VISIONEM, prévision, prévoyance.’ 
IV. | 

    

Le ‘©  VEZ 
Lu . Eli a demandat 
Sant Veran, que es hom de gran razvzston. 

F7. des, Honorat.. 
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s 

n in. a demaudé saint Véas, qui est homme de 
“grande prévision. os 

- Sciencia de Diens,.… comparada a las cau- 
sas'que siran, es apelada PRevizro. 

Eluc. de las propr., fol. 5. 
La sciencé de Dieu ,.. comparée aux choses qui ne 

seront, est appelée prévisione 

CAT. Previsiô. Esr. Prevision. 1 PORT. ‘’Prévisäo. 

IT. Previsione. : 

30. PeRvEzER ; 2. lat. rERVINERE , 

percevoir, distinguer apercevoir, 
éclairer. . 
.Notaatque PERVETAS aquelas causas. 

Trad. de Bède, fol, 37. 
. I ne Lost pas besoin que. tu pergoives ces choses. 

‘ Ds paf la falbisos 
D'aquel € om pus PERvE, 

Nar 2e Moxs : Si Nat de Mons. 
Plus paraît la faute de celui qu’on distingue da- 

vantage. En 

|— Aviser. 

“La gleysa' el reys y denhon PERVEZER. 
. , Hucuss DE Saixr-Cra : Un sirventes, 

L'église et le roi ÿ daïgnent aviser. 

. Part, prés. El es savis e PERVEENS. . 
| Liv. de Sydrac, fol. 109 
A est sage et éclairé. 

3 1. PERVEASLE, adj prévoyant. 
© Savi, PERVEABLE € cOrtes, . 

Liv. de Sydrac, fol. 117. ‘ 

Sage, préveyant et courtois. Le 

32 PeRvEzENSA » Se f. > pénétration, 
clairvoyance. - 
Per la divinal rERvEzEnSA. 

Tit. de 1310. Doar, t. XV, fol. ! 209. 
Par la divine clairvoyance. , 

Fou 

33. PROVEzIR, Des. lat. FROVIDERC, pour- : 

“voir. 7. | . ! . 

‘A son çors deu hom PROVEZIR ‘de tres cansas. : 
PROVEZISS a lurs necessitatz. ‘ ' 

PV. et Vert., fol. 60 et 53. 

A son corps on doit pourvoir de trois choses.” 
I pourvoit à leurs nécessités. -" ‘| 

‘ANC. FR. Il se proveut et prépara contré tous 
n .Jeurs aguets. - 

AMYOT, trad, de Plütarque. Vic d’Agricola. 
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. 538 VEZ . 
. car. Provehir. xsr. Proveer. PORT. Prover. IT. 

: Provvideré. « -: un . 

36. PROVIDENTIA PROVIDENSSIA, 5. f., 

lat. PROVIDENTIA 3 providence, pré-|. 
voyance. 

… PROVIDENTIA de Den? 
‘ Trad. de Bè de, fol. 68. 

. | Providence de Dieu. ‘ 

80 < es cara € PROVIDENSSIA. 
.Brev. d ’amor, fol. 5 5. 

C'est soin’et prévoyance. : 

:GATS ESP, PORT. Providéncia. IT. Providenza. 

35. ProvIsI0, PROVIZI0, PROVISIOF, sf. 

lat, PROVISIONCE, provision, amas de 
choses ütiles. 
Vivo ajastan lor rRovisto, coma formiga. 
De vianda rrRovizto. © ‘ 

".., Eluc: de las propr., fol. 229 ct 251. 
Vivent réunissint Jeue provision, comme fourmi. 

Provision de nourriture. . re 

— Terme de jurisprudence. , 
Per mettre alcuna bona ordenansa € TRO- 

-vrztoN sobre la gaarda del castel, 
Tit. de'1428. Iist. de Nimes, t. IA, pr. p. 26. 
Pour mettre aucüne bonne ordonnance et proi- 

sion sur la garde du château. : . 

| PROVISTON de tators: FU 

Fors de Bearn, pe 1074. 
Provision de tuteurs: : 

car. Provisié. zsr. Provision.. TORT, Provisäo. 

it. Provisione.. , 

36. DESPROVEZIR, 2, : dépourvoir. 
Part. pas.: Que «la gäbella: no restes DESPRO- 

(VEZIDA. 4 
; ' Res. des États de Provence, shot. 

Que la gabelle ne restât pas ‘dépourvue. 

37. Reveser, v., lat, i REvIDER6, reviser. 
‘Aiou‘a REVESER. ‘ 

Statuts de Provence. Fou, tI,p. .g. 
.Aient à réviser. 

' GATe Revéurer. xsp.ron, Rever, IT. Rivedere. 

38. , MALVEZIAR, MALVIZIAR ; D, Mal con- 
sciller, suborner. 

Qual peua deu aver aquel ome que MALVE- 
za Îo serv d gutre per aco que els’ enfaga. 

. Trad, die Code de Justinien, fol. V5! D. 

; 

_ - VEZ 
Quelle peine doit avoir cet ‘homme qui mal con- 

seille le serf d’autre pour cela qu’il s’enfuie. 

. Part. pas. Perten al paire que sos filhs ni sa 
filia no sian corrampat ni marvizraAT, 

Trad, du Code de Justinien, fol. 57. 
Il appartient au père que son fils ni sa fille ne 

"soient corrompus ni mal conseillés. 

VEZIN , vezt, ad), Lt. vIcrnus 3, Voi- 

‘sin, proche. : 
Aitan EZIS Com es lo detz de rc onglä. 

È | " A. Dantez : Lo ferm voler. 
Aussi voisin comme est le doigt de Vongle. 

Subst. Que la Jaïs a sos vezis, 

P. CarpinaL : Un decret. 
Qu'il la° laisse à à ses voisins. 

—. Concitoyen ; citoyen, habitant d'un 
même lieu. 

Baruze, .t. II, col. 1003, Vos. ad 
Capit., traduit le mot vrerxo, qu'on 
trouve dans un passage de loi des Al- 

lemands (Lez alam,, cap. 36, Se 3), 
par cépés . 

Vicixo, civi, dusdem loci incolæ. Hispani 
hodiè vezino vocant quem latini civem dice- 

bant: Vezino de Madrid, Se 

“On lit dans Pétrarque: - . * 

‘Pianga Pistoia e i cittadin perversi 

- Che perdav hanno si dolce wicino. 
PETRARCA , Son. : Piangete. 

Voyez DexiNa, t. II, p- 267. 

“Nulh hom de Condom, vezis ni antre. : 
Negun borgues, o vezix de Condom.” 

Coutume, de Condom. 
Nol homme de Condom, citoyen etautre. 
"Nul bourgeois, ou citoyen de Condom. ‘ 

‘ Menspreza 505 vEzt5, "* 
. . . Deunes DE PRADES, Poëmesurles Vertus. 

Méprise ses concitoyens." ? 

car. P ehi. Es. Vecino. roRT, Pizinho. 17. 
© Vicino. 

°  VicixiTaT, VECINITAT > VEZINETAT ; 

as fs dat. : VICINITATEM ;. voisinage ; 

proximité, interstice. 

.Tota affinitat e tota VICINITAT. . 
Cartulaire de Montpellier, fol. 183. 

. Toute affinité et tout voisinage. n  



Amistat, parentat, afenitat ni AYEZINETAT . 

Cout. d'Alais. Arch. du Roy; K » K!,70%. 
Anitié, parenté, affinité et voisinage. 

+ Las VECINATATS entre la cambae la coyssa. 

nu .…. Trad. d d'Albucasis, fol. 64. 

Les interstices entre la jambe ét Ja cuisse. 

ssr, Vezindad, xr. Picinità, vicinitate, mvicini- 

tade. 

3. VEznaT, s.m., voisinage. 
Per © onz ditz : Sa cort a clausa 
Que es en bon vEziNAT. . 

\ G. Ovrvier n’AnLes, Coblas triadas. 
C’est pourquoi on dit : Sa cour a close qui est en 

bon voisinage. 

© CAT, Vehinat. tr, Picinato." 
s 

4e VEZINESC, Sem, voisinage. - 
Per precs ni per vEzINESC ni per parentesc. 

Cartulaire de Montpellier, fol. 1 12e: 

Par prières ni par voisinage nipar parenté. 

5. VESIAGE, $. D) voisinage. 
Per carta de vEStAGE. 
Sera tengut de far... las solemnitaiz” dev vE- 

s1GE, selon la costanma.. 
Fors de Bearn, p. 1096 et 1098. 

Par charte de voisinage. ‘ : 
Sera tenu de faire... les solennités de woisinage, 

selon la coutume. 

6. Convicrn, adj., voisin, proche. 
Las autras ylas de mar convicinas. 

Cat. dels apost. de Roma, fol, 6r. 
Les autres îles de mer voisines. 

VEZOIG, s. #1., bêche. 
:AÏ VEZOIG et al araire. 

Mancasnus : L’autr’ier. 
A la Léche et à l’araire. 

VIA, sf. lat. VIA, voie, chemin, route, 

conduit, fois. à 

Voyez MuraTort, Diss. 33. 

Tea m’en part, e segrai autra via, . 
FoLqQuET DE MARSEILLE : Sitot me. 

Je m’en sépare , et je suivrai autre voie. 

ie 

Cassayre, cant a tendat al hors, e li geta 
mel per Ja vra. 

Viet Vert., fol. 23. 
Chasseur, und à il a tendu à l'ours, et lui jette 

miel par le chemin.   

.. : VIA r . 539 

Obre las vras de suzor, per que fa suzar. 
. ,  Eluc.de las Propre fol. 205. 

Ouvre les voies de sueur, c'est pourquoi il fait 
suer. . ‘ 

. Fig. Per la vra de paupretat. . 
. » PL et Vert, fol. 30. 

Par la woie de pauvreté. 

- + Porta del cel, vra de salvamen. 
4  GuiLLaUME D'AuTrouz : Esperansas 
© Porte du ciel, woie de salut.  : 

— Moyen. . 
‘Per vra de appellatio." e 

. Statuts de Provence. TURN t. lip. gr. 
Par voie à ’appel. ‘ 

:, Lo vai meten en via 

D’ abreviamen de j jorns e de sos ans, | 
D. CarsoneL DE MARSEILLE , Coblas triadas. 

Le va mettant en woie d'accoureissement dej jours 
"et de ses ans. 

E’ls desviatz moëtron als justz la vra.. 
P. CarDiNAL : Un sirventes. 

Et les déviés montrent aux justes la voie. . 

Devedon renou e raubaria; 

Et elh fan lo, e d’elhs pren hom la vra. 
Ï Pons De LA GARDE : D’ un sirventes, 

Ils défendent usure et escroquerie, et ils le font, 
et d’eux on prend da voie. : 

- Eur j jois sec la vra plane. 
. … Marcasaus : El mes quane [ 

Leur j Joie suit la woie unie. : 

- C’aissi tengnes ma vra plans. ù 
e * P. Vinaz: Abrili Assic. 

| Ge ainsi je tinsse mon chemin uni.” . 

“Jois se pert, e pretz ten sa VIA. 

GuiLLAUME DE MONTAGNAGOUT : Leu chansoneta. 
” Joiese: eperd, et mérite tient sa woie (s’en va). 

: * Amistatz dechai, . 

' ‘Cara trobatj jovens sa vra; 

: ‘ AT. GATOLA ou MarcaBrus :’Amics. 
Amitié déchoit, car gaîté a trouvé son chemin 

e en est allée). 

—" Aüverbial. Hors. | : 
Li ome de la terra” lo feron anar via de la 

terra. 
° :P.de Guillaume de la Tour. 

‘ Les hommes de la terre le firent aller hors dela 

terre. ‘ oi ° 
ANG, FR. Va ta voie, ‘fetil, “bricon. . 

D'autre part vint Rémart sa voie. 
.…  Ainz chevanche moult bel sa voie, 

- Roman du Renart, t. HI ;p. 48, 5 et 45. 
CAT. ESP. PORT, IT. Via. 

Loc.



546 «+ VIA 
Ad. comp. 7 
Que vagua DREITA VIA vezersant Honorat! 

. PV. de S. Honorat.. 
: Qu’ A aille droite voie F (Girectement), voir saint 
Honorat. : 

Per bon esper enriquis 

Paubr' om mANTA via. F. 
‘ P. MLox : Si com lo. 

Par bon espoir il enrichit pauvre homme mainte 
Jois.. 

Vai doblan TOTA VIA 
. - L’amors e Ja benvolensa, 

| AuGrers : Per vos bella. 
Va toute fois (toujours) doublant l'amour et la 

bienveillance, or 

Com la flor c’ om retrai. 
. Que Toras vras vai 
-Contr el solelh virân: 

PIERRE D’AUVERGNE : D’un sonet. | 
| Comme la fleur qu'on rapporte qui toutes Sois, 

(toujours) va contre le soleil tournant, - 

Interg. comp. lea aug que la gaita cria: 

Via sus! qu’ ien vey lo jorn 
Venir apres l’alba. . 

BERTRAND D'ALLAMANON : Us cavaliers. 

J'entends que la sentinelle crie : (En) route sus! 
vu que je vois le} Jour venir après l'aube. ‘ 
AnNc. FR. Méès totes voies fa la chose menée à 

tant. 
: Victeminoous, pe 109. 

Toutes voies vérité a telle propriété singu- 
lière que tant plus < est foulée, de tant plus se 
ressourt. 

= +. Œuvres d'Alain Chartier, p 435. 

Voyez Car, Merrre, MoxT. . +. 
CAT. Totavia. ESP. PORT. . Todavia. IT. Tutravia. 

{ 

2, Vans, Se fs voie, moyen. 
Per las vrarxas de misericordia. 
Que non perda las vrazras de misericordia. 

Trad, de Bède, fol, 66 et 56. 

. Par les voies de miséricorde. . 
© Qu ilne perde pas les woies de miséricorde. 

3. Viarce, VIACCE , S. me, voyage, route, 
direction. 

Pucis farem breu vrarez | 
Sovendet, e bren cami. ” 

* ARNAUD DE Mann : : Belh mes. 
Puis nous ferons court verage souvent, et court 

chemin. ‘ .. .   

“VIA : 
: Ben ba tengnt dreg vIATGE 

. L auzel. 
Pine D'AUVERGNE : + Rossinhol. 

Bicn a tenu droite route l'oiseau. 

. Util…. als viandans per que lor vraces sia 
diligens, . ' 

. Eluc. de las Propr.s fol. 77. 
Utile... aux voyageurs pour que Jeur voyage 

soit rapide. 

Fig. De ben amar sai segr el dreg vraree. 
G. Fainir : Si ane. 

. De bièn' aimer je sais suivre le droit chemin. 
Ad. comp. Cansons, vait en DR£G vrarer 

Lai oniles.: 

PEYROLS : Per dan que. 
Chanson, va-Ven droite route (directement) là 

où elle est. 

-CAT. Piatge. Esp. Piage. PORT. . Viagem. ir. 

Piaggio. 
ke Vranon,s. m., lat. VIATOR, voyageur. 

En la ment d’un chascon vrapor. 
Doctrine des Vaudois. 

Dans l'esprit d’un chacun voyageur. : 
ANC. PR. Si du anlt Dieu la grâce ne sonstient 

Le viateur. 
- J. Boucner, Triom. de Frang. er, fol, 135. 

car. ESP: pi ador, IT, Viatore. 

5: Vranir » Ve voyager. ‘ 
Vraxañ volgra. e à 

AvcieRS: 8 Tots temps serai. 
v g . Je oudrais voyag. Er. , L « 

Part. prés. Chascuns es VIANANZ. 
FOLQuET DE. Roxuxs : 5: Quan be. 

Chacun est voyageant: : 

Subse. E’1 chaitien mon desprezar, 
. On passam cum vrawans, 

. FoLQuET De MaRsEILLE : Si cum. 
Et méprisee le chétif monde où nous passons 

comme voyageurs. : 

6. Vianpax, VAN, > Se M, Voyageur. 
. Rauba gleizas ni vraxpaxs, 

GtaauD DE BoRneiL : Per solatz. 
. Dérobe églises et voyageurs. 

Albergar los vrANDANS. . 

PV. et Vert., fol. B. 
Héberger les voyageurs. 

Somonatz vranDA ni romen. 

. : ‘.. . , . V, de Pierre Pélissier. 

Que v vous avertissiez voyageur et pèlerin. 

ANG. GAT, Viandant. #sr. PORT, 17. Viandante. 

1



VIA 

7e ViANDELA , sf vigndelle, sorte de 

p oésie.” . 

+ En redondels e vranpeLas. 
Leys d'amors, fol. 5. 

En rondeaux eten viandelles. c 

: 8. Avrar, >, Sacheminer, se diriger. 
Part, pas. Anc pietz non fon vianans AVIATZ 

Qu’ ieu fui. - 
Auctes : Totz temps serai. 

Oncques pire ne fut: voyageur dirigé que je fus. 
€ ° ° . 4 . ….. 

— Disposer, préparer. 
Part. pas. Quan lor afars es AVIATZ. 

- - .  GrrauD DE BonneiL: Alegrar. . 

Quand leur affaire est disposée. . 

anc. FR: Qui bien set dire et rimoier, 
Bien: doit sa science avoier. 

| Fabl, et cont. anc.,t. LI, p. 264. 

Car par ce les avoies.tont droit et achemines. 
Jeuan pe Neue, Test., v. 394. 

EJ upiter les desvoyez arore. . 
ù Le CL. Manor, t.l,p. 255. 

cAT. ESP, FORT. Aviar. 17. Ayviare. . * 

9. DEsviamEnT, DESVIAWEN, DEVIAMENT, 

DEVIAMEN , 5. M., déviation, 
. Las sortz e las esperas e los nesvIAMENS, 

Pienae DE Conpiac : El nom de. 
Les sorts et les sphères et les ‘déviations. 

Contra drech no pot haver DEVIAMENT. - 
+ ‘’" Eluc.delas propr., fol. 6. 

Contre droit” ne peut avoir déviation. 

ANG. caT. Desviument. ANC.-ESP. Desviamiento. 

: rorr. Desviamento. 17. Disviamento. ‘ *- 

10. Drsvran, ®., lat. peviane, dévier, 

détourner, faire changer de direction. 
Lo dontz chan d'un auzel, 
Que chantava en uu'plais, 

‘Me pesvrer l’autr'ier, : 
Giraup DE DonxetL : Lo doutz. 

Le doux chant d’un oiseau , qui chantait dans ua 
taillis, me détourna l’autre jour. L, 

‘An de plaitz cort establia, 
Etes vaudes qui ’ls ne .DESVIA. 

:  - P. CARDINAL : Ab votz. 
Ils ont de laide cour établie, et est vaudois qui 

les en dévie. * 

Fig. Non es hom carnal 
Que ja pogues pesvran mon talan.   + CADENET : Ab leyal. 

VIA 54r 
Il n’est pas homme charnel qui désormais püût 

détourner mon désir. 

. Es fols qni no S DESVIA 
De so don no s pot jaurir. 

Evras »E Banyozs : Morir pogr ieu. 
Est fou qui ne se détourne pas de ce dont il ne - 

peut jouir. 

L' giga, ,que sol far son.cors 
Per las nars, DesvrA s aillors. 

Deuprs DE PnADEs, Aus. cass. 
L'eau, qui a coutume de faire son cours par les 

parines, se détourne ailleurs. 

. Part, pas. Torno”’ls erratz pesvrarz en la fe. 
GuiLLawME DE MoXTAGNAGOUT : Del tot vey. 

Les égarés dépiés retournent à la foi. : 

Subst. E'ls DesvraTz mostron als justz la via. 

P. CarpinaL : Unsirventes. : 
. Et les déviés montrent aux c justes av voie. 

+ ANC, FRe Atant s'est cil Zesavoiez : 

. De la voie où avoiez icre. 
à Fabl. et cont. ance, t. III, p.35. 

: Por avoier gent desvoiée, 
‘ “Roman de la Rose, ve 19374. 

CAT. ESP. roRr. Desviar, IT Disviare, 

11. ENviar, D. , envoyer. our . 

: Jeu no l'aus mo messatg” ExVIAR. 
FOLQUET DE Rowans : Meravilh me 

Je nelui ose mon message envoyer. ‘ 

! Si l esgartz messongiers no fo 
Dels huelhs à que sap gent ENVIAR. 

Sorpez : Bel n° es 2b. 

Si ne fut mensonger le regard des yeux qu elle 
sait gentiment envoyer... et 

Dea donar son argen 
A selhs qu’iran, que ben fai qui Exvia. 

Poxs DE CAPDUEIL : Er nos sia. 
11 doit donner son argent à ceux qui iront, vu 

que bien fait qui envoie. . . . 

anc. FR. Li Sires a envoiet son angele, . 

Trad, des Dialogues de S. Grégoire, liv. IL, ch. 3. 

Dex a envoiet l'Alcora. 
Liv. de la Loi au Sarrasin, p. 108. 

Fig. . 

CAT. ESP: TORT. Enviar. 17. Inviare. 

12. ESvIAR, v., envoyer, diriger, m mettre 
. en chemin, acheminer. 
- Fig. E’l dous terminis's *ESVIA, 

‘ E son li prat groc e vermeill. | 
‘2 Mancasaus: Bel m’es cant. . 

Et le doux printemps s 'achemine, et les prés sont 

jaunes et vermeils.



VIC 
Sitot mos gauz s’esvra . : 
À tal qu'a presen no m guaba, * 

* RawsAUD D'ORANGE : Er quan. 
: Quoique ma joie se dirige vers telle qui à présent 

‘ me me raille pas. . 

13. Fonviar, FOnsvrar, ®., fourvoyer, 
déranger, détourner. 7 
Coma’l solelhs , que no cessa de far son 

torn en aisso que Dieus l'a establit, quar el 
no ronvra V sstablissamen nil coméndamen 
de Dieu, ‘ 

* Si poirion ronsvrar del cami. ee 
«+ Liv. de Sydrac, fol. 27 et7. 

Comme le soleil + qui ne cesse de faire son tour 
en ce que Dicu l’a établi, car il ne détourne l’éta 
blissement ni le commandement de Dieu. 

Se pourraient détourner du chemin. | 

Ben poyrias FORVIAR € venir en error. 
7 Pret Vert., fol. 4o. 

Bien vous s pourriez (vous) Sourvoyer &) veniren 
erreur. : 

Fols es qui sap sa drecha via, et a son essien 
se FORVIA. ‘ 

°° or V. et Vert., fol. 36. 
“Est fou q qui sait son droit chemin , et à son escient 

se Jourvoie. a. 
Part. pas, Lbi efanh que sô ronvrau el ventre 

de lor maire, cossi s’ afolon? - ‘ 
Liv. de Sydrac, fol.65. 

Les enfants qui sont dérangés daus le venire de 
“leur mère, comment s ’avortent-ils ? ?. 

. ANC, FR. 

Cheval sans bride à à tous coups se e forvoÿe. : 
re ‘ JT: Manor, t V, p. 50. 

| 14. Onvaan, D. dat. onvrane, obvier. 
Per oBvrar a la malissa d’aucans marchans, 
Per onvrar a tals oppressions, ” 

ae Statuts de Provence, Juzren,t.I, p. 588, 
ett II, p. 460: 

Pour obviérà, la malice d’aucuns marchands. : 
Pour obvier à de telles oppressions. [ 

CAT. sr. rorr. Obviar. 17. Ovviare, 

; “VICARI ; s.m., lat, VICARIUS, vicaire. 
Querria cochozamen lo vicanr de Dieu per 

far confessio.- 
Viet Vert, fol. 69. 

Cherchaït promptement le vicaire de Dieu ] 2 pour 
faire confession. ‘: ‘ 

Al VICARI de” Crist! 

«F, de S. Honorat.‘ 

| VIC | 
‘ car. Picari. Esp. Vicario, ronr. Vigairo. 17. 

Vicario. . | 

2. Vicanta, VIGARIA , VEGUARIA , Se SJ 

viguerie, . 
Lo rey det... las VICARIAS Suns. 

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p. 18. 
Le roi donna. Jes vigueries siennes, 

En tota la vecuanra de Sierma, 
. <.… © Tit.'de 1192. Arch. du Eoy:, J, 322. 

Dans toute la wiguerie de Sierme. ‘ 

: 

En las autras baylias e vicarras de Prohensa. 
Tit. de 1392. Bailliage de Sisteron. 

Dans les autres baïlliages et vigueries à de Provence. 

ESP, IT, Picaria. 

3. VicuEr, VIGUIER, s. LT du lat. vr- 
CAREUS , viguier. : , 

Per sos dreitz defendre, an elegit VIGUER! 
GUILLAUME DE TUDELA. 

© Poùr ses droils défendre ils ont élu wiguier, 

‘Bailes, sotzbailes, jatges et VIGUIERS. : 
Statuts de Montpellier, de 120%. 

Boillis , sous-haillis, juges et wiguiers. 

4 Suavicuær, sosvIGUrER s. me, sous- 

viguier. . 

- Viguier, baïle, SUDVIGUIER. : 

Statuts de Provence, JULIEN , t.1 , p. 550. 
Viguier, bailli, sous-viguier. 

‘ - 

Lo sosvicurer e los autres officials. 

: Tit. de 13g1. Bailliage de Sisteron. 
Le sous-viguier et les autres officiers. 

VICE, s. m., lieutenant, qui tient la 
place d’un autre, celuf qui remplace. 

Cant cel qu‘es divant los autres, seignoria 
plus als: vICES que als frairis. 

‘Trad. de Bède, fol. 56. . 
Quand celui qui est avant Jes autres, est plussé 

vère pour ceux qui remplacent que pour les frères.” 

VICI, VICE ; vIZ, sm, lat. VITIUM , 

vice. 
Peccat de glotonia es vicr que mot desples 
Dieu. ° 

a F. et Vert., fol. 19. 

: Péché de gourmandise est vice qui moult déplait 
à Dieu. , 

Revela los vices de ton cor. 
. - Trad. de Bède, fol. 45. 

Rér le les vices de ton cœur,   Au vicaire de Christ.
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Segon vrzt o veïtnt, 
- P. | CARDINAL : Razos es. 

Selon wice ou vertu. - ù 

Vizts es querre escusament. 
: Trad. de Bède, | fol. 2. 

C'est vice de chercher excuse. + 

car. Vici. as. Por. Vicio. xt. Visio. 

2. Victos, adj. lat. vrriosus, vicieux 5 

corrompu , nuisible. ‘ 
. Per victos jatges, . ! 

Eveiar a homes; es vicrosa chansa. 
: ° - Trad, de Bède, fol. 1 ets. 

Par j juges corrompus... tv. 
Porter envie à homme, c’est chose wicieuse. 

Ib agro, en las causas dessus dichas, VICI0S 
intrament. 

Tit. du xu° siècle. Doar, t. XVI, fol. g1. 
Ils eurent, dans Jes choses dessus dites , entrée 

vicieuse. *. : ‘ 

Repaus... trop pauc es vicios. =: 
. Eluc. de las  PrOPTes fol. rs 

Repos. «trop petit est nuisible. - 
   

CAT. sieios. à ESP. PORT. Picioso. IT Vizioso, 

3. Vicnk, Vs lat. vint, vicier. 

Part. prés. Habondantia de melancolica hu- 
‘mor la pel vreraxr et deformant, ‘ 

Eluc. de las propr., fol. 266. 
© Abondance d'humeur mélancolique la peau wi- 

,ciant el déformant. 

| CAT. ESP. PORT. Viciar. IT. Visiare. 

VIGOR, s.f., lat. vicon, vigueur, force. 
Sel cui Dieus det sens € VIGOR. 

‘ ‘Anvent DE Bezuixoy : Cossiros cum. 
Celui à qui Dieu donna sens ct vigueur. 

Del colp sentra la vicor. 
‘Pierre D'AUVERGNE : De Dieu. . 

Du coup il sentira la vigueur. 

Fig, Valor e vicor que an publicas cartas, 

Cout. de Fumel, de 1265. Doar, t. VIT, fol 144. 

“Valeur et vigueur qu'ont actes publics.” « 

anc. FR. Tant de vigors tant de pooir 7 
Ne, puet avoir nul cors de fame. 

© Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.,t.Il,p. tar. 

Le feri de si grant vigor. . 
. Toman du Renart, t. IL, p. 280. 

CAT. ESP, PORT. Vigor. xr. Vigorc. 

f , L ‘ L | VIG 
\ . 

.Torna secca e senceza vrcorta,  - 
L'Avangelide li quatre semences." 

Devient sèche ct sans vigueur, 

3. Viconos, adj, vigoureux , fort. 
* ‘Mont leugier e vrconos. 

: Bree. d'amor, fol. 18. 
Moult léger ctoigoureuxe - 

Persona que es pros € vIGOROSA. 
, "Pret Vert., fol. 67. 

Personne qui est méritante et wigoureuse. . ! 

Fig. Cel que es be vrcoros 

En rompre sas temptacios. 
: Brév. d’amor, fol. 21. 

" Celui qui est bien vigoureux à rompre ses ten 
lations. . 

ANG» FR Malt ere sages et preuz et vigueros: | 
. VILLEHARDOUIN , p« 150. 

caT. Vigoros. Esp. PORT. 1T. Pigoroso. 

&. Vicorozirar, s.f., vigueur, force.” 
Ea sa operacio | ha vIGOROZTAT. " 

. ! Eluc. de las propr., fol. 9. 
En son opération ila vigueur. . 

car. Vigorositat. Es. Pigorosidad. 17. Pigo- 

rosit, vigorositate, vigorositade. 

5. Viconaci0, sf. cs vigueur: 
Pren en si confort et vIGORACIO. 

.… Eluc. de las propres fol. 38. 
Prend on soi confort et vigueur. 

G. VIGORAMENT, $. 7: , vigueur, force. 
A virtat vital el cor, adjatori et viconamenr. 

Eluc. de.las propr., fol. 16. 
.A vertu vitale au cœur, secours et force. . 

7. VicorATIU, adj: ,confortatif > propre 

Vianda preza en qoantitat compietens ES. 

VIGORATIVA. : 

Eluc. de las propr., fol. 73. 
Nourriture prise en quantité suffisante est... con- 

Jortative. 

| vigueur, *. . 

© Repaus… VIGORA digestio. ’ 
« Eluc.de las propr.s fol. 78. 

Repos. + fortifie digestion. . 

CAT ESP. PORT. Vigorar. IT. Vigorare: 

9. VIGOROSAMENT, VIGOROZAMEN, VIGUO-   2, Viconn, s, f., vigueur, force. ROZAMEN ; adr., vigoureusement, - ve 

543 - 

à donner de la vigueur... ., © 

8. VicorAR; 2, fortifier, donner de la-
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544  VIL. 
Lo franch vrGOROZAMEN. 

2 + Brev. d'amor, fol. 60. 
Le brise vigoureusement. «- 

Se deffendet vicuorozamex. 

Cat. dels apost. de Roma, fol. t2te 
* Se défendit 4 vigoureusement. ° e 
CAT. Figorosament. ESP. PORT. re Vigorosa- 

mente. 

10. Avicorar, v.; fortifier, animer. 
‘ Per que m'AYIGOR 

Gais jois, qui qu’ en plor” 
O’nria.  : 

J. Esreve: 5 Si m vai. 
C'est pourquoi nanime joie gaie, qui (que ce 

soit) qui en pleure ou en rie. 

Tan no m’AvrGoR. ‘ 
: UK TROUBADOUR ANONYME : Si’l dous j js. 

Tant j je ne m’anime. 

ESP. Avigorar. . ‘ 

“VIL, vaux, adj, lat. ViLés, 1 vil, “bas, 
‘ méprisable. 

Sias hamils e non vrrs. 
, V. de S. Honorat. 

Sois modeste ct non vil. ‘ 

:-— En parlant du bas prix des » marchan- 
" dises. 
Compron al plas viL pretz que podon. 

. : P. et Vert., fol. 17. 
Ils achètent au plus œil prix qu ’ils peuvent. 

Fi. Amors es cara , et jeu soi vrrs. 
GUILLAUME DE Casesraixe : Er vey que. 

Amour est précieux , et je suis wil, ‘ 

_— Ordinaire, commun, à la portée de 
tous. 

Len chansoneta e vise. : 
. GteAup DE BornriL : Leu chansoneta. : 

Clansonnette légère et commune. 

En rima vi e plana, 
. RAMBAUD D'ORANGE: À mon vers. 

Ea rime commune et simple. 

‘— Vite, rapide, léger.” 

prix. 

Vis plus que cabrol ni sers. 
-GiraUD DE BorseiL : Quan lo freitz. 

Rapide plus que chevreuil et cerf, 
Loc. Tal ren ten hom vre, qu'es prezans. : 

G: Fair : Tant ai snfert. 
Telle chose on tient t (pour) vile, qui est ayant du 

Ad, comp. Mos bos digsn non  esvila ; ;   

VIL 
N° ieu no los dic ex vrr. 

* RAïMOND DE MiRAVAL : Aissi m. 
Mes Lons propos elle n’avilit pas et je ne les dis 

Pas par mépris. : 

Elha m. resos: TOST E VIL, 
Cossi fos dona de castelh. : 

GuiLrauue p'Aurrouz : L'autr’ier. 
Elle me répondit {64 et wite, comme si elle fût 

‘dame de château. 

CAT. ESP, PORT, Pi. ET. Vile, 

2. Vice, ad, vilement; bassement. 
Visex, ses tot dever. 

G. RIQuIER : El nom de. 
- Vilement, sans aûcun devoir. 

Prov, Qui ama vrvuen si eis vilzis, 
, GuiLLAUME DE MoNracxaçour : Non an. 

Qui aime vilement s 'avilit lui-même. 

ANC FR. ° - 

Le tirèrent arrière plas vilment d'an garçon. 
Roman de... , Bibl. du R., Ms. 7188. 

. CAT. Vilment. sr. rorr. 1r. Vilmente. 

3. Vixrar, VUTAT, s. fe, lat, VILÉTATEM, 

bassesse, indignité, grossièreté. 
Perdet per vrurar l'ardimen é la forsa. 

. V, de Bertrand de Burn. 
n perdit par bassesse là hardiesse et Ja force, 

© Non dissesses folia nivrurar. .: 
. G. RaïNoLs D’APT : Auzir cugei. 

Que vous ne dissiez folie ni grossièreté. 

— Abondance, avilissement, en parlant 
du bas prix des choses. 

Âssatz es VILTATZ : 

De condngz e de blatz. - 
P. CarDtNAL : Selh jorn. 

| Ilest assez avilissement de vivres et de blés. 

Fig. De razo atruep mout gran viurar. 
Foiquer DE RoMAxS : Quan lo dous. 

De raison je trouve moult grand avilissement. 

Prov. Anc grans vIUTAT no fo. dientatz. 
T. DE LIGNAURE ETDE GirauD DE BoR“EIL : Ara 

. m platz. 
Oncques grande abondance ne fut richesse. 

ANG. CAT. Yileat. ir, Viltà, viltate, viltade. 

he “VILATGE, sm, vilenie, grossièreté. 
Molt fara gran viratce, s’ el m’ evais. 

: Roman de Gerard de Rossillon, fol. &. 
Il fera moult grande vilenie, s il m attaque. 

ANC. FR. , 

Sie, por Dieo merci, trop m'avez en viltage. 

Romancero françois, pe 23. 

\
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5. Viznona” , s.f.,.bassesse, mépris. 
Dona rges VILHURA 

Non ai. L 
G. RIQUIER : D Astarac: . 

Dame, point de mépris je n'ai. 

6. Vizrza, Se fe bassesse ; avilissement, 

opprobre; ” ° 
Peccat de Taxuria, e neys contra natura , 

que es gran VILEZA." | | 
. Viet Vert. fol. gr. 

Péché de luxure, et même contre nalure , qui 
est grand apilissement. , 

L Loc. So tenian a gran VILEZA 
7 V. de S. Honorat. 

Ils tenaient cela à grand avilissement. 

CAT. Pilesa, xs». ronr. Pileza. 17. Vilezza. 

7e Vite, sm, avilissement.. 
Darai tals dos c' al sobrier VILZIMEN , 

Que pretz a pres, done restanramen. 
T.pe G. Riquier ET D'HENRI : Senb’ En Enric: 

© Je donnerai tels dons de manière qu’à Vextrème 
avilissement, que Je mérite a pris, je donne: restau 
ration. - 

|. Ady. comp. ‘A déshonor viven”, ‘ : 
‘Ditzhom, PER VILZIMEN. ‘ 

. G. Riquien: El nom del. 
A déshonneur ils vivent, dit-on, par avilissement. 

8. Vian, VEUZIR , D. avilir, abaisser, 

ravaler. 
© Eu, per ver, vey dregz delir, 

E merces e pretz VEUZIR, : 
G. ANELIER DE TOULOUSE : Ar farai, 

Pour vrai, je vois | détruire droit, et merci et 
mérite avilir. ” 

Part. pas.. Es punitz e dimnatz 
“E vivarrz pels peccatz 
-D’alcu son ancessor, 

Nar pe Moss: Albon rey. 

Est puni et condamné et avili pour] les péchés d'au-|=- 
cun son ancêtre. 

LIT Vilire. | D 

9- Vizirican, D.) avilir. 
Mot se vicrrica qui servis a-tan vil semhor, | 

co es son ventre. ° 
V. et Vert., Fo, : 101. 

Moult s ravilit q qui sert à si vil seigneurs comme |, 
est son ventre. e 

FORT, Pi Hfear.xr IT vil care. 

_IV. 

VIL 545 
10. VILTENENSA, s.f., mépris, oppro- 
_bre, dédain. U ° 

Eu vILTENENSA © : 
Aù tot bon pretz mes. . 

. B° ARNAUD DE Monrcuc: Ereanli. : 
En mépris ils ont tout bon mérite mis. 

anc. FR, Por nos soffri assez wilance. . 
Fabl. et cont. anc.,t. I, p. 281. 

ŸANC. ESP. Viltanza. 

11, Vinrenen , v., tenir à mépris, avi- 

lir, mépriser. 
No us o pogron blasmar ni VILTENER. 

.  AIMERI DE PeGuiLaiN : Destreitz cochatz. 

© Ne vous le purent reprocher ni {enir à mépris. , 

Part, pas, Er'es tant VILTENGUT sai 
E blasmat. 

ss. , . … GeRIQuIER: Qui: m | disses. 

: Maintenant il est tant méprise i ici et blämé. 

se m., 12. Ave, ANVELIAMEN , 

avilissement..: ....: « . 
‘ Aqui fo dels Judeus tan gran AvILAMEKTz. 

| Preere DE Conntac : El nom de. 
* Là fut des Juifs si grand avilissement. 

: Un manuscrit porte ANVELIAMENS. 
ANC. FR. 

. Che seroit ‘grant reproche et grant avillement. . 
| Poëme d'Iugues Capet, fol. 15. 

13.. AVILIR; AVILSIR, AVEUZIR, 2, Avi= 
" ir, outrager, abaisser, s’avilir, ” 

.. Quiten car so que l’avizis. , . 
ARNAUD DE Marueis : Cui que. 

. Qui tient cher ce qui Vavilit. L 

Fig. Intelligencia de Saïnta Escriptura AVIL= 
. SIRA si fos apérta a toz. 
ri Trad. de Bède, fol. D. 

L intelligence de la Sainte-Écriture s s'avilirait, si 
_clle était ouverte à tous. / 

‘So dou lurs poders s' ävri, +. 
. . R. VipaL DE BEzAUDUN : Entr’ el taur, : 
Ce dont leur pouvoir s'avilie. 

"Part pas. Per que: m tenc per aviutr, | 

B. MARTIN : Companho, 
-C' est pourquoi je me tins pour apili, 

ANC. CAT. Avilir. iT. Apoilire.. . _ 

LT AVILAË, ds avilir. 

. Ben deu sos pretz asordéiar   
5 | Go



atte n 

VIL ‘ 
Et AvILAR a quada 0 mes. : ,: 

MARCABRUS ; Corteramens. 
Elle doit bien ses mérites souiller et avilir à à cha- 

que mois. 

546 

Part. pas. Fon procssa mantenguda,… 

Mas aras lan Avitvana 

. Doc e rei et emperaire. 
Mancasrus : Al son. Var. 

Proucsse’ fat” maintenue... mais maintenant 

l'ont avilie dues et rois et empereurs." 

anc. FR. Qu'il aïidast à la Terre-Sainte 
[Que gent sarrazinoize avile, 

. G. GurarT, t. Hp 5o. 

: La roine mout avila.. ‘ 
* Nouv. rec. de fabl. et cont. anc.;t, Ip. 271. 

.- *‘Aviler la digaité des dons de Dieu. 

| Œuvres d'Alain Chartier, p. 371. 

Ils s’estoient ainsi abbaissez et avilez que 

d'aller faire la cour aux barbares. . 
AMYOT, ‘Trad, de Plutarque. Vie de : Lysandre, 

ANG, CAT: ANG. ESP: Avilar. IT. Awilare. 
en ee - et 

5. Esvitar, 2... avilir, abaïséer. 

:  Mos bos digs non Esvira, 
Wien no los dic en vil. : 

+ RATMOND DE MiRavaL: Aissi m.. 

Mes bons propos elle » Pavilit pas, ct jen ne les dis 
pas, par mépris. ° LOT 

: 

16. Envezzm , ENVILEZIR. ; “ENVILIZIR , 
CE avilir, outrager. | \ 

‘Ja tan ‘fort no’l sabrai ENVELZIR | 

Que’l vill baron messongier “deslial. 

* Durand DE CARPENTRAS : : Un siryventes. . 

Jamais si fort je ne saurai l'avilir que les vils bae 
rons menteurs déloyaux. Le . 

Per so que la costuma de las drmas no se 

ENVITIZISCA, 
; PV, et Vert, ft. 102. 

Pour cela que la coutume, des armes ne s’avilisse 
pas. Doc 

Hom que sa lauzor decléras 
© L'exvicezise, 

| Leys d’amors, fol. 119. 
L'hcame qui sa louange proclame , Parilit. : 

ESP. PORT, Envilecer:" roi . - 

17. Exvrun, ENVEILLIR, D. , > avili, ou- 
tragér. ce. 6... 

. Part. pas, Sui per lei ENVEILLITZ, | 
, RAMBAUD D'ORANGE : : Brais chans. 

VIL 
Ton cors ENVI. . 

4. ‘P.des. Honorat. 
Ton corps avili. * 

caT.'Enyilir,1T, Inviltre. 

18. Somxvr, ad. sur-vil, très vil, 
‘extrêmement vil, — 

En sosreviz servitut, 

Pet Vert., fol. 58. 
© En très wile servitude. 

VILA, s.f., lat. virla, métairie, ferme, 
maison de campagne. | 
Dans le moyen âge, ce mot se joi- 

guait souvent à .celui du propriétaire 
pour désigner un lieu habité, d’où 
sont provenues les nombreuses déno- 
minations françaises terminées en ville. 

Ciptatz e borcs € VILAS. 
. V.deS. Honorat. 

Cités. et bourgs et métairies. . Fo 

— Ville. . 
Pres vILAs et ars e bores e castels. 

. V. de Richard, roi d' Angleterre... 
Prit villes et forteresses et bourgs et châteaux. 

er. Pila. ESP. PORT, IT. Villa. 

2. Vizera, s. f. dim, petite maison de 
campagne, petite ferme, 

." En ana vicera assatz nobla, 
. Cat. dels apost. de Roma, fol. ‘ar4. 

© Ea une petite maison de campagne assez dis- 
tinguée: : 

Comandet que li acaptesson 
Totas las viceras els mas, 

Et tot aquo que entorn jas 
© PV.deS. Énimie, fol. go. 

- Commanda qu’on lui achetit toutes les petites 
Jèrmes et les raisons, et tout ce qui autour s'étend. 

CAT, Vileta. EsP. IT, Pilleta, - 

3. Virarce, s. m.; village. 
En los locs o vrraTcrs. 

Priv. conc. par les R. d'Angleterre, p- 42. 
En les lieux ou villages." 

Esr. Village. rorr. Fillagen. IT + Fillaggio. 

4. Vu, na, ad, lat. viltanus, vil.   Je suis par elle dvili, 
oo 

lagcois, vilain, grossier, rustre.
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E’l paures, can ve en riqueza, el esdeve 

savise cortes, ja si’ aisso qu’ el sia fols eviras. 
. Liv. de Sydrac, foi. 37. 

‘Et le pauvre, quand il vient en richesse, il de- 
vient sage et courtois, bien qu ‘il soit fou et vilain. 

Si no fos gens vILANA, ' : 
.E lanzengier savai. 

© B. pe VenTADOUR : Quan la. 
Si ne fut gent grossière et médisants perfides. 

Subst, - À un vizax sui donada ‘ 
Tot per sa gran manentia. 

. * CADEKET : S’anc fay. 
À un wilain je suis donnée entièrement pour sa 

grande richesse, 

ANC, FR, Vous estes filz de vilain et ‘dé vilaine, 

et'avez lessié l’abit vostre père et vostre 
mère, et estes ‘vestu de plus riche camelin 

que le roy n l'est. 
© Jornvicee, p.8. 

CAT. vil, villd. xsr. ! pillano. rorT. Villäo. 
-17. Villano: | | € 

5. VILANET, s. m. dim., petit vilain. 
Vrraxerz es e fals pages, | 
E ditz hom que, per dos poges, 
Saï si logua e lai si ven, 

PLERRE D'AUVERGKE : Chantarai. 
Cest (un) petit wilain et faux paysan, et on dit 

que, pour deux pougeoises, ici il se loue et là il se 
vend, 

17. Villaneto. mo . . 

_6. VILANAMEN, ddr, vilainement 5 gros- 
sièrement. rl. 

‘Que s gart en'cort de parler 
‘ VILANAMEN, * | 

- LE COMTE DE Porriens : Pus vezem. | 
Qv il se garde en cour de parler wilainement. 

Vertatz en die VILANAMEN,. , 

E peza me, quar ieu no men, , 
B. DE VExTADOUR : Chantars no. 

Vérité j j ’en dis grossièrement, et il me pèse, 
parce que je ne mens pas. . 

Esp. Villanamente. PORT. Pillämente ir, pit 
lanamente. * . : 

Te VILANAL , ‘adÿ, ; grossier. 

‘No deu hom pauzar degana laïa paraula ni 
degu virawaz mot, ! 

: Leys d'amors, fol. 4o. 
On ne doit poser nulle laide parle ni nul mot 

grossier. -   
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8. Virania , 5. JS. ; vilenie, grossièreté , 
infamie. .. : 

. Vrraxia € desconoyssensa ; es penre tot 
jorn grans servizis de son amic, et non à denhar 
neys dire merces. 

Fe et Vert, fol. 9... : 

Grossièreté et ingratitude , c'est: prendre tou- 

jours grands services de son ami, ét ne pas daigner 
même dire merci. , . 

En aisso fai Amors grans VILANIA. 
Poxs DE LA GARDE : Sitot non ai. 

En ceci Amour fait grande wilenie. [ : ‘ 

Anc. rr, Elles ne peuvent supporter ane ima- 

gination de villanie ni de honte et dés- 
- honneur. , | 

Auyor, Trad. dePlutarque.Moriles, t AV,p. 156. 

Anc. car. Vilania. CAT. MOD. ESP. PORT. IT. 

Villania. cc 

 VILANATGE, s. me vilenie, rossiè- ? 3 ? 

reté, injure. 
Jamais vas lieis no farai VILANATGE, 

B.nE VENTALOUR : Quan par. 

Jamais envers elle je ne ferai wilenie. 

ESP. Villanage. PORT. Villanagem. IT. Villa- 
- RACCIO. - .; se ste ‘ 

è 

10. VIANES, : s, Pl, vilenie, grossièreté, 

“injure. \ . 
:$ ieu en dic nuill VILANES. v 

MARCABRUS : Cortezamens. 
LS en is malle jure LT eee 

11. (VILANESCA, Se Je vileuie, injure , 

‘grossièreté. : i . 

:  VirANESea | ve 

An fag, si Diens bé m perdo. : 
oc 7. P. Basc: Ab gren cossire, 

Vilenie ils ont fait, si Dieu bien me pardonne. 

12. CViLANDRER ab, vilain , déver- 

‘gondé. 
© Son las femvas SILANDRIERAS | 

Totj jor baten las carrieiras. 

Brev. d’ amor, fol. 130. 

Les femmes dévergondées sont !| toujours battant 
les rues. 

Sarre ue . 7 1 

13. Viranenr, VILANEUR, %., ‘devenir ° 

- grossier, faire le grossier. . 
.. 1. 

Per son joi pot malautz sanar.….. 
, 1 *
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E”] plus cortes, viranEran. . ’. 

LE conTE DE Poitiers : Mout jauzens. ‘ 
Par sa joie malade peut guérir... et Je plus œour- 

tois, devenir grossier, * 

ANG, FR. Quant le seigneur & Saintré se vit 
t ainsi willener et menacer. 

Âlistoire de Jehan de Saintré, L 1, Pe Go. 

IT. " illaneggiare. ° 

14. AVIANR, D. avilir, umiler, » ra- 

valer: ‘ 

- Part. pas. Tenra Jo per ASILANIT. 
UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Le tiendra pour avili, : : 7 : 

Er l'an AvILANIDA 

Duc e rei et emperaire, N 
Marcasrus : El son. Var. 

Maintenant l'ont avilie ducs et rois et empereurs. 

| CAT. Avilanir. \ . 

15. ENvHaNR, 2 avilr, outrager, in- 

sulter. 
Part, pas. La nos an ENVILANITZ. 

" GirauD DRIDORSEIL : A Ÿ honor Dieu. 
. Laïidement ils nous ont outragés. 

Domna que n’es chansida “ 
En tenc per ENvILANIDA. 

*’ AZALAIS DE PORCAIRAGUES + t Aremal. 
J'en tiens pour avilie dâme qui en est choisie. 

Axnc. FR. Elle devroit, encieux mourir’ que le, 
laisser envillenir, - , : 

‘Les Quinse Toys de Mariage, P. 187 

16. ESvILANIR, Des avilir, outrager. ei 
Trobet una gen que l’Esvrranmo molt da- 

 ramen, eh feiro gran anta, \ 
Liv. de Sydrac; fol. 37. 

Trouva une gent qui l'outragèrent moult dure- 
ment, et lui firent grande, Lonte. s 

NIM,s. m., lat, VINER, osier, saules, 
. Pois brotona?l vin. 

s A. DANIEL : Chanson d’un. 
Puisque l'osier bourgeonne. UT 

Guillems, de clatstra us vim ‘ 

Issir enseing ab un vim. . ; 
TE G. RaixoLs ET DE G. MAGRET : Maigret.… 

Guillaume, de cloître nous vous vîmes sortir ceint 
oi avec un osier. .* er 

‘ANG. CAT: Ve ESP. Vimbre. poRT. Vime, LS 

[: Vime, vinine. Lit 

x 

VIN 

2." VIMENER,'S. m., oseraie, lieu planté 
d'osiers.‘ 
Aubareda et vixexer. 

- Tit. de 1330, de Bordeaux. Bibl. Monteil. 
Alharède et oseraie. 

» 

axe. Fr. Certaine ismière et Jeze contenant 

environ deux journeanx.… Tenir et ex- 
ploiter certaine vismière, 
Titres de 1537 et de ee Du CANGE,t. 1, 

col. 1652: : 

\ 

-rorr. Vimeiro. ! 

VINHA, VINNAS sf, lat. vixea » vigne, 

. lieu planté de vignes, , 
No i guardetz camp ni vrxma ni ort. . 

BERTRAND DE Born : Un sirventes, 
Que vous n’y regardiez champ nivigne ni jardin. 

Que tu sias d’aquels lials obriers 
+ Que Dieus met en la vrxua. . 

-Izasx : Diguas me tu, 
| Que tu sois s de ces loyaux o ouvriers que Dieu met 

dans la vigne. ! 

CAT. Vinya, ESP. Pia. | PORT. Finhas 1T. 

Figna. 

2. Vir, s. fs lat. VITÉS, vigne, pied de 
: vigne. . 

Hom adonex poda lis VITZ. 
Brev. d’amor, fol. 66. 

© Alors on taîlle les vignes. 

De boua vrr, quan razina, 
Deu hom amar son razim. . 

GavauDax LE Vieux : Lo vers deg. 

De bonue wigne, quand elle produit des raisins , 
on doit aimer son razin. 

Fig. Yeu soi la vrrz e vos es las brancas e las 
. fuelhas. . 

7. et Pere, fol. 3. 

Je suis Ja wigne ct vous êtes les branches et les 
feuilles. , 

ESP. Vid. ronrT, Vide. 1r. Vite. 

3. Vin > VLySe M, lat. vaxum, vin. 
|. Fuecx ‘d'amor escart e destreing 

Que vrixs ni l’aiga no l’esteing. 
ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser. 

Feu d'amour tenice et concentré que win ni Veau 

‘ne Ll’éteint. 

+ Ab vsx blan la devetz lavar. 
' - ". . Deunes pe PRapEs, Aus. cass, 

‘Avec vin ban s vous la devez laver.  
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Celier a metre vis. ‘ 
Eluc. de las propres fol. 28. 

Cellier à mettre vins . 

Fig. Orguelh es lo v1 del diable. 
-Pet Verts, fol. 6. 

Orgueil est le win du diable, -." 

| car. Pi ESP. Pin. PORT. + Pinko. 1T. Vino. 

le Vin, VININER, s. m., vignoble. 
Una vinba que es el vixuen, lo qual 

-viNser es apelat Vixser, .. 
T'is. de 1272. Arch. du Roy, 3,4. 

Une vigne qui est au. vignoble, lequel vignoble 
est appelé Pignoble. ei 

Vinha.. ovinurens 
Tit. de 1270. Doar, 1. LXXXIX, fol. 69: 

Vigne... ou vignoble. - ; 

ANC. CAT: Vinyer. . ; 

5. VINAYRES, VINARES ; 5. Mes vignoble. 
. Deves l’adreg del vixares 
Peyras ji rogan môt espes. 

° . PV.ds,. Hônorat, 
Devers le droit (à droite) du vignoble les pierres 

y: roulent moult épais. _ 

6. VinARIA, 5. J. ,. du lit. VINARIUS , 

‘ cave à vin. 

Vixanià, es celier a metre vis. ‘ 
Elue. de las propr., fol. 28. 

Cave, est cellier à mettre vins. - 

7 Vinexc, ad., vineux, couleur de vin, 
Gotas de sanc vINENCAS. , 

. Eluc. de las Propre, fol, 266. : 

Gouttes de sang vineuses. : 

8. Vixact, se m., late VINAGIA, vinasse , 
marc dé vin. ! 
Vic, es vi de Ja deriegra trolhada, 

Eluc. de las propr., fol. 228. 
Vinasse, c'est vin de la dernière pressée. 

9- Vixos, adÿ: ; at. VIROSUS, vineux , 

couleur de vin... s 
La color roja et viNosA: - 

La partida vixoza pren vigor, 
Elue, de las propr., fol. 135 et 75: 

La-couleur rouge et vineuse. 
La partie vineuse prend vigueur. 

ÇAT. Vinos, ESP. Vinoso. TORT, Vinhoso. IT, 

Vinoso. . ” . ‘ -. 
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10. Vinana, Se £ 5 vinage ; redevance en 

vin... 

Lo coms e li seu prengo bladada € € vINADA 

en aîssi com anfaig. 

Tit. de 1246. Arch. du Roy J, q et 5. 
Que le comte et les siens prennent bladage ete æi- 

nage par: ainsi comme ils ont fait. 

11. VINRAL, VINNAR, Se Me “vignoble. 
Las vionas niels vinmaus . 

Tit. du xne siècle. DoaT, t. CXXXVII, fl. Go. 
Les vignes et les vighobles. LOS 

Vinwans € prats. 

: * Tit. de 1217. Doar, te CXY, fo. 27e 
Vignobles et prés. 

12. VINACRE, s. m., vinaigre. 
Mel e vinaGRe ajustatz LU a 
E pauc de caus. 7 

. Deuves DE PRADES, dus, cass. ‘ 
Miel et vinaigre mêlez et un peu de chaux. ° 

NY . …, Una cana louga : 
. :Plena de vixacre e de fel, - 

Trad. de PÉvang. de Micodème. 
Un roscau ‘long plein de vinaigre ct de fiel. 

CAT: ESP/PORT. FVinagre. 17. Vinagro. 

13. ENvinacran, v., méler, arroser de 

vinaigre. ‘* :.. ° 
Part, pas. "+ 
* Del foc arden ab P signa ENVINAGRADA. 

* 4 SERVERI DE GIRONE : Tolz hom deu. 

Du feu ardent avec de l’eau mélée de vinaigre. ‘ 

ANC, CAT. ESP. PORT. Envinagrar. Fa 

VINT, ñ. de nomb., lat, VIgiNTi, vingt. 
Tres:.c. e .tIII.-vINT en un tropel. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 12. 
Trois cents et quatre-vingts en un troupeau. 

CAT. Vint. ESP. PVeinte. PORT. Vinte. IT, Feni. 

2 VinTEN , VINTHEN , YINGTEN , VINTE, 

‘adj. num., vingtième. 
Del dig jorn de jali vante 
Tro 1j jorn de setembre cinque. 

co - Brev. d'amor, fol. 37- 

Dudit vingtième jour de juillet j jusqu au cin- 
quième jour de septembre. 

Subst. La VIRTHENA (mostra). dep peyras ; lors 
çvalensas. | 

L . Palayts de Savieza. 
La vingtième (montre) des pierres, leurs valeurs.  



55o.. VIO © 
— Sorte d'impôt. . 

Desens, vrxcrers, gabellas. 
Statuts de Provence. JuLtEN ,t.], p. 259. 

Dixièmes; ; Vingtièmes, gabelles. 

car. Vinté, Esp. #einteno.. 

3, VincrENA , 5. fs , vingtaine , sorte 
d'impôt. . 
Desenas , VINGTENAS ho antres impôsitions. 

Statuts de Provence, JUXYEN, t. I, P- 259. 
Dizaines, vingtaines où autres impositions. 

caT. Vintena. Es. Veintena, TORT. Vintena. 

4: ViNTEGINQUEN , Se. cf -vingt-cin- 
quaine. 1, _. 
Per centenar 0 per VINTECINQUENAS. 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 193: 

- Par centaine ou par vingt-cinquaines. 

VIOLA, sf; lat. vroza, violette. 
E m ditz que flors no semble de vrota. 

A. DANIEL : Ans qu’ els. 
Et: me dit que je ne semble fleur de violette. 

. Mantel e blial de vioras. h 
P. Vipaz : Lai on cobra. 

‘Manteau et bliau de aiolettes., 

CAT. ESP. PORT. IT. Piola.,\ - "- 

2. Viorera, s.f., violette. . 
. En on vergier 

Per cuillit viozera. . |. e 
UX TROUBADOUR ANONYME: Per amor soi. 

En un verger pour cueillir æiolette. ‘ 

Capelz han de vroceras. | 
Un TROUBADOUR ANONYME* Seinor vos. 

- Elles ont couronnes dé violettes. : ste, 

CAT. Esr. port. Violeta, xr. Violeua. . 

3. Viracz, adj., lat, vioracuns, violet, 
couleur de “violette. 
Color blava o vroracra. 

- Elue. de Las Propre, fol. 256. 
* Couleur bleue où violette. 

Esr, Piolaceo. ** . 

4. VIEULAT, adj. , ; vit, mélé de vio- 
lettes. ‘ ° 
Begacs ab rosas vrEuLaDAs e un “paue de 

razina., 
Ù Lis. de Sydrac, fol. 77. 

Qu 'elle bût avec ‘des roses mélées de violettes et 
un’ peu de racine, . 

VIR 

‘Sucre rosat e YIOLAT, 

. Cartulaire de Montpellier, fol. 129. 

Sucre rosé et wiolat. 

car. Violae, Esp. PORT. Fislado. x IT. Fiolato. 

VIPERA, NIBRA, 5, f , lat. VIPERA ; vie 

père, | . 
Viron la vrrera morta. 

U -* Trad. d'un Évarg. apocr. : 
_Virent la wipère morte. | 

Serpent coronat, ; Lotus 

- De VIBRA engenrat, / 
. 27 G. FiGurnas : : Sirventes vuëlh. 

Serpent couronné, de vipère engendré. | 

ANG, CAT. Vipera, ESP. PORT. Wibora. it. Pi 
“pere. 

2. VIPERIN, VIPERI, adj. lat. VIPERINUS, 

de vipère. : . 
Carns vireriwas a far tyriaca. 

Eluc. de las propr., fol. 233. 

: Chairs de vipères pour faire thériaque, 

ESP. PORT, IT. Piperino. 

VIRA, 8 f vire, lèche, dard. 
| Porta son carcaysh 

7 E l'arc tes am la vrna. - 
Leys d'amors, fol. 27. 

Porte son earqhois et are tendu avec Ja flèche. 
esr. Vira. : _ 

VIRIL, . adf., lat. viriis, viril. 
‘La extremitat del membre vrrtz, : 

Trad. d'Albucasis, fol. 30. 

Lextrémité du membre viril. 

CAT. Esp. rORT, Péril. 1T. Virile, 

VIRON, VIRO; prép., environ, autour, 

_entour, vers. | | | 

. Voyez Demi, t. Il, pe 858. 
Jamais d’armas ni d’amor . . 

Non parlara hom vrrox lor. 
. BERTRAND DE Box : Rassa tan. 

Jamais d'armes ni d'amour on ne parlera autour 
d'eux. 

Nails, qu’ es covert FIBON sa fi,nos den 
deses erar. 
Dons Trad. de Bède, fo. 51." 
Nul, qui est converti vers sa fin, ne doit se dés- 

espérer. . 

— Ad, comp Autour, à l’entour.  
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Ayga sensa terra essucha AL vIRON. 

Trad, du Tr. de PArpentage, part. 1, ch. 32. 
Eau sans terre sèche à lentour. ru et 

:E motas de partidas i vengon p’A var. 
GUILLAUME DÉ TUDELA. : 

En de nombreuses parties y viennent d'à lentour. 

2. Environ, ENVIRO , EVIRON ado, en- 

iron autour, tout autour. H 

L' aigua de sos huels ExvIRon ‘ 
Ha banhat tot lo paymen. -. 

. : - W.deS. Honorats 
L'eau de ses yeux autour a baïgné tout le pavé. 

son de fer e d’ acer tuit lassat EXVIRON. 
GuiLraume DE Tuneta. 

“ Is sont de fer et d'acier tous lacés autour. | 

Tait ‘en son. enlaminat L 

Cels: s'que l'auavon ENVIRON. |, 
: Roman de Jaufre, fol. 8r. * 

Tous en sont illuminés ceux qui lui allaient autour. 

Ad. comp. Un boson : 
Que noit e jorn tabusta sus el mur » ENVIRON. 

. Guirrauue ve Tuprta.” 

Un bélier qui nuit et jour frappe sur Je mur à 
l’entour. . . ! 

À penas vezer la poyran | $ 

Aycels que D’EvIRON seran, 
Trad. de L'Évang: de Nicodème. . 

À peine pourront la voir ceux : qui seront à len- 
tour. 

| Li borges se av : D’ EVIRO. 
BenrranD DE BORN : Pus Ventedorn. 

Les bourgeois se retranchent tout autour. 
QE Prép. comp. 

En breu aura ENVIRON DE.VII.anz 
Que m fetz amar tan fort series mezura. 

! G. Farnir : Molt a poinat. 
Dans peu il y aura environ de sept ans que vous 

me fites aimer si fort sans mesure. 

anc. rr. Li chien li viengnent environ : 

Qui le pain li tolent des mains. 
Roman du Renart, t.Il, p. 22. 

Environ de ladite demoiselle de Bourgogne 
estoit parlé de plusieurs mariages pour elle, , 

Comines, liv.I sp. #87. 

Voyez Tonnar. 

3. ViRONAR , Des faire le tour, envi- 

ronncr. 
D’aquel ayga covenc  tastes ; 
J oseph, e l’autar vrroxes." 
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De cette cau il convient que vous tâtiez, Joseph, 

et que (de) l'autel vous fussiez Le tour. 
Part, pas. Fig Li faillimen vrronaT de follia 

: D’un croi marques. 
. LaNrRANG CiGaLa : Estiers mon. 

Les’ fautes environnées de folie d'un méchant 
marquis. 

Le. AVIRONAR, D entourer, environner. 
- Tan com la mars AvIRONA. . 

P. RatioxD De TouLouse : Pos lo prims. ‘ 
Autant comme la mer environne. 

Part. pas. An la trapa AVIRONADA 
Per terra e per la mar salada, 

- : P. de S, Honorat. N 
Ilsont la trappe environnée par terre et par la mer 

salée. : 

anc. FR. Se logièrent en l'agtre rive pour 
miex avironner la montaigne.. :. 

: Chr. de Fr. Rec. des list. de Er, t. V, p. 303. 
Tot si con la mers avirone. 

, Romandel conte de Poitiers. 

‘Moult fa bien d’êve avéronez. 

Roman du Renart, t.1f,p. 37. 

Espée très bele... avironnée de la force nos- 

tre Seignour. 

Chr. de Fr., Rec. des Hise. de FrsteN,pe 303. 

5. Envinoxar, Des faire le tour, envi- | 
ronner. 

‘ $et vetz V'autar ENVIRONAVA. 
‘Trad. d'un Évang:' apocr. 

© Sept fois (de) l'autel faisait le tour. 

“Part. pas. Eran entorn ExvIRoNADAS de pey- ° 
-ras | presiosas. 

PuiLOMENA. 

| Étaient autour environnées de pierres précieuses, 

ANG: car. Environar. LE . 

6. EsvIRONaAR , vd, environner, entourer.' 
De la mar que zsvrrona la terra. 

Trad. de Bède, fol. ‘7. 
De Ja mer qui environne la terre. 

e 

7. RevRomaR, ®., environner, entourer, 
déroulér, envelopper.' 

” Us cercles, dichs zodiacns | © ‘ 

Lo cel entorn REvIRONA. 

s © 7 Brev. d'amor, fol. 26. 
Un cercle, dit zodiaque, le ciel autour envi- 

ronnee . + at 

Fe. D' ua pessamen qu el cor mi REvIROXA. 
: GrrauD pu Luc: Ges sitot.   Trad, d'un Évans. apocr. D’ un penser qui le cœur m’entoure.
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Së REVIRONA tot entorn. 
° Brev. d'amor, fol. 58. 

Se déroule tout autour 

Part, pas. De mot grans mons et boscagges 

per totas pirtidis REAVIRONADA. 
° Eluc. de las propr., fol. 166. 

De nombreux grands monts et bocages par toutes 
parties environnée. 7 : ‘ 

- "a 
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” 8. ReviroNpa, sf circonférence. 
Entorn là REVIRONDA 

A mes la mar prionda. 
° P. CanniNaL : Sel que fes tot. 

. Autour de la circonférence il a mis lar mer pro- 
: fonde. = 

° Ni 

"9: Vinan ; D. virer, tourner, relourner, 

! détourner. ‘ 
La roda que s deu vIRAR. 

. Liv. de Sydrae, k fol. 134. 

La roue qui se doit tourner. 

Qui n ns poira la peira VIRAR, 
. -Brev. d’amor, fol. 154. 

«. Qui pourra nous retourner la picrre. 

Adonex me torn e m vols’ e m vin. 
ARNAUD DE MarRuEIL : Dona genser. 

. Alors je me tourne et me roule et me wire. 

.Com. la flors qu’ on retrai 

Que totas horas vai 

Contra ‘1 soleill IRAN. . 
Fe  PexxoLs : D’un sonet. 

Cômme la fleur qu ’on rapporte. qui toujours va 

vers le soleil tournant. . \ , 

, Fig. Qu'anu pauc ves mi lo siens coratge VIRES, 
AnxAuUD DE MARUEIL : Belh m’es lo. 

* Qu'un peu vers moi le sien cœur tu tournes. . 
4 - No m vimarar ja alhors. . 

- . GirAUD LE Roux: A la mia. 

? Je ne me tournerai jamais ailleurs.” 

— Changer. 
s Janglador 
Solon VIRAR joien plor. , : 

: ‘:  B.Zonct: L'autr'ier. 
Les médisants ont coutume de tourner joie en 

Pleur. : 

‘Loc. Si que a totz fis las testas VIRAR. 
‘ Rausau» DE VAQUEIRAS : Honrat marques. 
Teliement qu’à tous je fis les têtes tourner. 

Per qu'iea alhors non puesc vrKar mon fre. 
L . Poxs pe CaPpuriL : Humils e fis. 

C'est pourquoi ailleurs ; je ne puis tourner mon 
- frein.   

“VIR 
Al mieu tort me virer l’escot. 

RamBAUD D'ORANGE : Er quans’ embla. 
À mon détriment elle me fourna l'éu.. 

Plas soven no s vrRa mos escutz . 

- Lai ves Arles.” . 

BERTRAND D'ALLAMANON : Ja de chantar. 
Plus sonvent ne se tourne mon écu B vers Arles. 

: Que vrressox lor guerra en aatra fuelh 

Contra la gen que nostra lei non cre.' 
7: P, Vipas : Si col paubres. 

Qu’ ils tournassent leur guerre en autre feuille 
(d’autre sens) contre la gent qui notre loi ne croit pas. 

Prov. La lenga vrr on la dent mi fa mal. 
-Hucues »e L'Escure : De motz. 

La langue je tourne où la dent me fait mal. 

Part. pas, Ten los huels vrrarz vas lo pais 
On ilh estai. Lo 

GinauD DE BORKEIL : Ar ai gran. 
Je tiens les yeux tournés vers le pays où elle est. 

. Brandis la bona lansa, e a’l caval virar, 
. Roman de Fierabras, Ve 272 - 

(Brandt la boune lance , et a le cheval tourné, 

, : … Sos coratges 

L es VIRATZ d’ autre taill;” 

E’l coms no n’es d’un ail” 

Cregut. : - r 
RANMBAUD DE VAQUEIRAS : Leu sonetr. 

: Son cœur Jui, est tourné d'autre manière; et le 

comte n’en est pas d’un ail accru. 

ac. FR. Lors wira et tallona sa mule. 
Jlistoire de Jehan de Saintré, t. LIL, p.615. 

Je ne fay dans le lict que virer et tourner. 
Roxsanp, t. IL, p. 886. 

Tant ont par els dai chevalchié 

Et tant viré é tant espié. . 

Roman de Rou, Ye va133. 

… Voyez Krcmm. 
ESP. PORT. Virar. 

10. RevIRAR, à D., tourner, retourner, 

détourher. 
- Tro qu’en una ombreira 

Revsrrey mos huelbs alhor. 
Joveux pe TourousE : L’autr ier cl, 

Jusqu’à ce qu'en une ombrière je détournai mes 

yeux ailleurs. 

Fig. 1 son cregut enjan ‘tant’ eno fes 

=: Qu'an REvIRAT vas totas partz lor gir. 
‘ AtMEn1 DE PEGUILAIX : Totas honors. 
Y sont accrues tromperies et non foi tant qu'elles 

ont tourné vers toutes parts leur tournoiement. 

axc. Fr, Qui vous fait ainsine sospirer
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Et tressaillir et revirer. 

Fioman de la Rose, v. 16606. 

11. REVIROL, ad}, tournoyant. 
Pas la faclha REvIROLA 

Vei de sobr els sims chazer. 
‘ + Mancasats : Pus la fuclha. 

Puisque la feuille tournoyante je vois du haut 

des sommets cheoir. 

12. Revinan, Des repousser, culbuter. 

Part. pas. 

Li Frances los an am lors brans REVIDATZ, 

Que , per forsa, los an un arpen reculatz. 
‘ Roman de Fierabras, v. 4/6. 

Les Français les-ont avec leurs glaives repoussés, 

vuque, par force, les ont un arpent reculés. 

VIRULENCIA , 5. fe lat. VIRULENCIA , 

virulence, infection. ” : 
No laissas agreguar vIRULENCIA. 

Trad. dAlbucasis, fol. ‘59. 

Ne laisses pas amasser virulence. . 

ESP. PORT. Virulencia. 17. Virulenza. 

VIS, sf. lat. vis, force; violence. 
. Si.cam forsa tol forsa e vis, vis. 

SERVERT DE GIBOXE : Del môn volgra. 
Ainsi comme force ôte force et wiolence, wio- 

dence. ‘ 

2. VIOLENCIA, VIOLENSA, 5. fe, lat Vi0- 

LENTIA, violence. : 
No li fai VIOLENSA. \ 

Brev. d'amor, fol. 39: 
Ne Jui fait pas æiolence. ," 

care ESP. PORT. Piolencia, tre Violenza. , 

3. Vioracto, vIOLASsI0, s. f:} lat. vio- 

rATIO , violation. 
Viouassros de femnas. 
Tit. du xive siècle. DoAT, te CKXV, fol. 98. 

Fiolations de femmes. 

De verga nayssho flor et frag ses VIOLACIO 

et corruptio. 
Eluc. de las propr., fol. 229. 

De rameau naissent fleurs et fruits sans violation 
et corruption. L 

car. Piolacié, xsr. Violacion, PORT. Piolacäo. 

1T, Violazione. 

4. VIOLAIRE, VIOLADOR, s. m., lat. v10- 

LATOR, violateur. 

IY. #3 
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Ayssi cum es justicia dels vroraons. 
Priv, conc. par les R. d'Angleterre, p. 17. 

Ainsi comme est justice des wiolateurs. 

ANC. CAT. Violaire, CAT. MOD. ESP. FORT. Vio- 

dador. ir. Violatore.' ° 

5. VIOLENTAIRE, VIOLENTADOR, Se M, 

persécuteur, à 

Era raubador e vrocexranoR de glyeias. 
.. Cat. dels apost. de Roma, fol. 172. 

Était ravisseur et persécuteur d'églises. 

ront. Violentador. 1r. Violentatore. 

6. Viocexr, adj., lat. vIOLENTEM , vio- 

lent. - 
Etlebori ... herba es mot vIOLENTA ,... per 

que se deu ministrar ab gran avizament. 
- Eluc. de las propr., fol. 207. 

Ellébore … c’est herbe moalt violente, c’est 
pourquoi elle doit s’administrer avec grand avise- 
ment. 

car. Violent. esp.ronr. rr. Violento. 

7. VIOLENMEN, adv., violemment. 
Volcintrarel papatviOLBNMEN, Mas NO Poc. 

Cat. dels post. de Roma, fol. 143. 

Voulut entrer à la parauté violemment, mais 
il néput. ‘ ° ° 

8. Vioran, ®., lat. viorane, violer. 
Si alcus hom vtozxr o corrompet alcan se- 

pulcre, 
Trad, lu Code de Justinien, fol. 104. 

Si aucun homme wiola ou profana aucun sépulcre. 

Ma volguca forsar e viozan. 
… dlist. de la Bible en prov., fol. 13 

M'a voulue forcer et violer. 

Aqael qai’i dissapte vrozava 0 evazia, la- 
pidavo. . ° 

‘ Elune. de las propr., fol. 127. . 
Celui qui le samedi {sabbat) violaitou transgres- 

sait sils (le) Japidaient. 

Part. prés. Ancizens homes, é femnas vroLans. 

Tit. du xuve siècle. DoaT, t. CXXV, fol. 97. 
Tuant hommes , et femmes violant. 

Part. pas. Sementeri vIOLAT. 
Fors de Séarn, p: 1079: 

Cimetière violé. . 

CAT, ESP. PORT, Fiolar. IT. Violare. 

9: INVIOLABLAMENT ; ados, inviolable-   ment.
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‘ - INVIOLABÉANENT observar. 

+ Tit.de'1388. Doar, t. XIV, fol. 251. 
: Anviolablement cbserver. : > 

car, Jnviolabl ft: ESP, nv c 

PORT. Inviolavelmente. ir. Inviolabilmente. 

. 10b1 ente 

. VISITAR, viziTaR, VESITAR, 2, lat. v VI- 

siTaRe, visiter. | em 

Unj jorn venc sant Nazaris lo malant visrrar. 
: .. .V. de S. Honorat. 

Un j jour vint &aint Nazaire le malade visiter, 

Don a0g imantas clamors, 
Car no 1 VISITATZ. 

*G. RIQUIER ? Quar dreyte. 

D'où; entends maintes clamonrs, parce que vous 
- ne le visites pas. H 

Viztrar los malautes. 

C'artulaire de Montpellier, À fol. 150. 
Visiter les. malates: “ 

.* Part. pas D'u una ‘donzella fo latnz VISITATZ. 
‘ Poëme sur Boèce. 

D'une damoiselle il (at là dedans visité. - 

CAT: ESP. PORT. Visiter tre Visitare, 

2. ViZITAMENT, VISTHMEN s. me, visite. 
7 So aquels : VIZITAMÈNS 

. Pait: autres bes a Mie plazens. 
- Brent d'amor, fol. 69. 

Ces wisites sont agréables à ‘Dieu au-delà des au- 
tres biens.” 

x: Visitamento. 

  

3. VisiTATIO, VISTATION, 5. fe, lat. visr- 
TATIONeM, visitation, visite. 
Ta no conoysses los dias de la tua vistrarro. 

Roman de la Prise de Jérusalem, fol. 8. 

Tu ne connais pas les jours de la ete wisilation. 

Far la vrsirarion del estanb. : 
Tie, de 1438. Hist. de Nîmes, t. im, vpre p.259. 

Faire la wisite de étain. ‘ Ÿ . 

ANC. FR, La visitacion et conguoissance de an- | 

. cuns desdiz mestiers, vivres et marchan- 

: vIT 
Quatre VISITADORS. 

Cat, dels apost. d de Roma, fol, 218. 
Quatre visiteurs. 

CAT, ESP. PORT. Visitador, x IT. Visitatore. 

5. Visitor , s. m., visiteur. : 
Quatre mestres vistrors.. 
Per los... qnatre mestres vrsirons. | 

Statuts des Tailleurs de Bordeaux, Ord. des R. de 
à Fri, 1462, 1. XV, p.475 

Quatre maîlres visiteurs. . 
Par les... quatre maîtres visiteurs. 

6. RevisiraTIoN, 5.f., révision. 
En revistraTiox de proces. 

Fors de Béarn, P- 1084. 
En révision | de procès, 

VITA, VIDA, VIA, S. f., vie. 
Tan quan la viva m' er durans. 

… . B.e Venrapour : Pel dols chant. 
Autant que la vie me sera durant. 
“Exercitat en vrpa activa, : 

P. et Perte fol. 83. 
| Exercéà à vie active. - 

— Nourriture. - [ 
No pusquan prendre aucuna pecania,.…. 

mas... receban la vrra tant solamen. 
- Statuts de Provence. Boux, pr. 42. 

. Qu'ils ne puissent prendre aucun argent 
- mais... qu'ils reçoivent la vie tant seulement, ; 

‘| Histoire, biographie. : 
De motz martyrs, trobam en lors vrpis qne 

se alegravon els tnrments. 

. Pet Vert. fol. 65. 
© Touchant de nombreux martyrs, nous trouvons 

dans leurs wies qu ’ils se Féjouissaient dans les tour- 
ments, 

— Conduite. .- . 
.Ben es totz hom d’avol va, 

_Q en joy non a son estatse. - 

B..DE VENTADOUR : La doussa votz. 
Bien est tout homme de mauvaise vie, qui en joic 
n’a pes son séjour.   dises..…. Faictes faire .Siligemment la visi- 

tacion de tous lesdiz, 
Ord. des R. de Fr.; 1372, t. v, pe Bay. 

car. Visitacié. Esr. Visitacion. PORT. Visitacäo. 
IT. Visitazione. 

4 VisiTAIRE, VISITADOR , s, m,, lat. vr- 
SITATOR, Visiteur. 

Loc. : 
ul 

Ben venran à VITA eterna, 

- BerTRaND DE Doux : Greu m’es. 
Bien ils viendront à wie éternelle. 

Vinre en carn, e non seguir ni sentir la pas- 
sion de la carn, non es vipa terrenal, mays 

celestial. 
Pet Vert, fol. 9%. 

Vivre ‘en «hair, et.ne pas suivre gi sentir la  
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passion de la chair, ce n'est pas ie terrestre, mais 

céleste.  * . 
/ 

- Li dona Dieus esperit de vipa. 
. Liv: de Sydrac, fol. g2. 

Lui donne Dieu esprit de vie, ” 

Recebra la corona de vroa que Dieus promes. 
Trad. de Bide, fol. 21. 

Recevra la courônne de wie que Dieu promit. 

Fontana de via perdurabla. 
V. et Vert., fol. 99. 

Fontaine de wie éternelle. 

. Cellui perdeï € a ma vipa; 
E’n serai totz jorns marrida. 
AZALAIS DE PonCAtRAGUES : -Ar em al. 

Je perdis celui qui a ma wie, et j" en serai tou- 
jours marrie. 

: Per Dieu, En bacalar truan, 

Non podetz la vipa portar. 
Roman de Jaufre, fol. 49. 

Par Dieu, seigneur bachelier misérable, vous ne 

pouvez la wie porter. 

Ady. comp. Jeu no voill qa’a mort ni A viDA 

La nostra amors sia partida. Le 
LS THOUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 

Je ne veux qu’à mort ni à vie le notre amour soit 

séparé. 

Tot quant avem ni adenant aurem À vrpa 
et a mort. . 

T'it. du xue siècle. Dour, t. CXXXIV, fol. 23, 
Tout ce que nous avons et ‘désormais aurons à wie 

et à mort . 

Jeu no’n partray À MA vipa. 

P. RaImOND DE TouLOUSE : Pos lo prims. . 
Je ne m'en séparerai de ma vies 

Lo malfachor que, À sa vipa, 
J'etz penitentia complida. ‘ * - 

| V. de S. Honorat. - 
Le malfaiteur qui, à (durant) sa wie, fit péni- 

ténce accomplie. 

Jonx DE LOR VIDA sai n° auran membränsa. 
P. LaANFRANC DE Pisrote : Valens senher, 

Jour de leur wie ici ils en auront souvenance. . 

Ja, AL JORN DE MA VIA, 

No serai d’autra jauzire. 
© AuGiEr : Per vos bella. 

Jamais, at jour de ma wie, je ne serai d’une 
autre joyeux. 

Voyez Mexan,  Fruc. 
CAT: ESP. PORT Vida. ir. Vita. 

2. Viv, vieu, adj,, lat. vivus, vif, vi- 

vant.   

VIT 
Pueis un cabri viu escorjatz. 

Deupes DE Paapes, Aus cass. . 
. Puis ua chevreau vif écorchez. 

555 . 

L enfans lor rent qu'es vreus e sans. 
V. de S. Honorat. 

I leur rend Venfant qui est vifet sain. 

+ Donacion entre vus.” ‘ 
Tic. de 1468. Hist. de Languedoe, LIV,pr., 

° col. 37. 
Donation entre wifs. . 

Loc. Ja per ren vius no m’ accossegria. 
Le moine DE Moxraupon': Aissi cum cel. 

” Jamais pour rien vivant il ne m'atteindrait. 

— Jaïllissant, sortant de source. : 
Fon d’ aigua VIVA correu. 

Cant. de 5. dugustin. 
Fontaine d'eau + vive courante. - 

— Ardent, enflammé. 
Tenia la viva brasa. 

‘Fed 
, Tenait la vive braise. 

de S. Honorat. 

Subse. Arlai tocat al eau, qu'ieu die c: captan 

Ver de sos caitiviers. 
|. Sonbei : Sel que m. 

Maintenant j je l'ai touché au vif, vu qu’en chan 
tant je dis vrai dé ses risères, : 

CAT Viu. »sr. PORT ar. Vivo. 

3. VivauEN, adr, vivement. 
Taïog » esforiz tot jorn plas vivameN. 

AmtER? DE PEGUILAIN & Qui be s. 
Il convient qu’i s’efforce toujours plus vivement. 

cat. Vivament, xsr. roRT. 17. Vivamente. 

4. VIURE, VIEURE, 0, lat. VIVERE, vi- 

‘vre, exister. S 
Ja Dieus no m do pueis viure lonjamen. 

AxxAuD DE MARUEIL : Aissi cum selh, 
Que jamais ‘Dieu ne me donne ensuite de vivre 

longuement. 

Viv de beutat ses pars. 
PauLEr DE MAasEILLE : Ges pels troys. 

Elle existe sans parcille en beauté. . 

— Se conduire, se comporter. 
Drecbura fay home viure : drechurieyra- 

men entre las gens. 
P. et 4 Vert, fol. 48. 

Droiture fait wivre homme droitement entre les . 
gens. ° 

-Que vrsQuesso bonestament coma bos religios. 
PHILOMENA.
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Qu'ils wécrissent £ honnêtement comme de Lons 

religieux. - 

% 

— Manger, se ‘repaître:: . 
“La formitz que si trebalha en estin per aver 

so que viEuU enivern,  . 
- Liv. de Sydraë, fol. 69. 

La fourmi qui.se tourmente en été pour avoir ce 

qu elle mange en hiver. . 

Prov. Apren a ben morir, si vols ben vivur. 

Ve et Vert., fol. 27. - 
. Apprends à bien mourir, si tu veux bien vivre. 

Exclam. Vivk sant Honorat! - | 
LA PV. de £. Honorat. 

Vive saint Tonorat! 

Jot lo pobie cridet :… Viva, viva lo rey! 
Hist. dei Bibleen provençal, fol. 33. 

Tout le peuple cha En Vive, vive le roi! 

Substantiv. Las! cviures que m val? 
B.De VENTADOUR : Lo gens temps. . 

Malbeureux ! et le’ vire que me vaut-il?" 

Part. prés. El frag ês, tan belhs e tan bos 
Que; quifl culhira ben egen, 

-Totz tempr aura vida vive. 
P. CaRDIXAL : Dels quatre caps. 

Le fruit est si beau et si Jon que, qui le cueillera 
bien et gentiment, aura (en) bout temps vie vivante, 

Subse, Possezidors dé la térra dels vivexs. 
et Vert., fol. 58. 

Possesseurs de la terre 8 des vivants. _ 

Adv. comp. > 
‘ No m do ja Dieus nl be & MON VIVEX, 

S’ieu ja per re de vos amar mi tuelh. .: 
. ARNAUD DE MARUEIL : Us jois. 

Que; jamais Dieu ne me donne nl hien de mon 
vivant, si jamais pour rien je cesse de vous aimer. 

Farai o AL MIEU VIVEN, 
© Que d'al res nou sui amaire, . 

RAMBAUD D'ORANGE : Non chant per 
Je le ferai à mon vivant (durant ma v9 , parce 

que d’autre chose j je ne suis pas amant. . 

Teu non ai poder ni talen : \ 
‘Qu' ieu m’ en parta DE MON VISEX, 

© Poxs ps CarDurir': S’'ancfis nidis,. 
: Je n'ai pouvoir ni désir que. je m’en sépare de 
mon vivant, . 

aNc. FR. À la fin cil qui viveront, 
Ce dit la lestre, sauf seront. 

Sije vif demain jusqu'à none." 
Fabl.et cont. anc., 1. E, p.285, ett IN, pv 104. 

Voyez Ganan, Dor.   

caT. Vitrer, zsr. Vivir.. ponr, Viver, 15. 
Vivere. 

5. SopreviuRe , > D, lat. SUPERVIVERE ; 
survivre. oo 

Aquell que sosrevru deu tener castetat en 

estamen de veuvetat. 
V. et Vert., fol. 93. 

Celui qui survit doit tenir chasteté en état de 
veuvage. 

Part. prés, subst, Pagat al... SOBREVIVENT, 
Tit. de 1310. Doar, t. XV, fol. 222. 

: Payé au... survivant, 

CAT: Sobreviurir, esp. Sobrevivir, PORT. Sobre- 
! viver. IT. Sopravvivere, 

6. Viana, $. fs nourriture, aliment, 

pâture, mets, proie, 

. Dans la basse latinité, le mot vrvanna 
avait cette acception # - 

Excepto vivanda et fodro, quod iter agen- 
tibus necessaria sunt. 

BaLuz., Capit. reg. franc., an. 803, t. 1, col. 399. 

La sieua vranpa era 

« Pans et aygua tot dia. 

.:. P.des. Honorat. 
‘La sienne e nourriture était du pain et de J'ead 

toujours. 

! El cors es sai vraxpa dels lombriex. 
P. CarpiaAL : D’ un sirventes. 

Et le corps est ici Pâture des vers. . 

- Cam 50 vranpas faytas de froment cueyt 
‘am aigua e ris. | ‘ 

: . Trad. d'Albucasis, fol, 56. 

. Comme sont aliments faits de froment cuit avec 
eau etriz. ,. : . 

“Voluptat.. en vranpas et | aisaboramens. 
re .  Eluc.delas propr., fol. 115. 

7 Volupté... en aliments et saveurs. 

Fig. Essenbamens € pretz e cortezia 
: Trobon en vos lursobs e lur vranpa, 

… PERDIGON : Aissi cum selh. 

: Éducation et mérite et courtoisié trouvent en 

.vous leur besoin et leur nourriture. 

* Ce mot, d’abord employé générale- 

ment pour toute sorte de nourriture, 

n’a servi dans la suite qu’à désigner la 
chair des animaux, qu'on a appelée 
viande; cependant les troubadours ci 

firent parfois usage dans ce sens.
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. Als frairis donava vranDas € peyÿsson , 

Segon que s trobava. 
, P.desS. Honorat. 

Aux souffreteux il donnait wiandes et poisson ; 

° selon. qu’ il se trouvait. - LA 

car. Es. roRT. Vianda, 

ge VivENDA, 5. fe nourriture. "i 
. Als grans et als menors ‘ 

: Voill donar lor VIVENDA. 
Giraud DE Siuieat : Esparviers. 

. Aux grands et aux moindres j je veux donner leur 

nourriture. 

Pétrarque a emplojé e ce mot dans| . 

le sens général de nourriture: : 

La mensa ingombra 
. Di povere wivande 
Simili a quelle ghiande. 

., PETRARCA , can. IX. 
ir. Vivanda. 

8. _Viraz, VIDAL, ad}, lat. viraLs, vi- 

tal, pour la vie. ° 
Aquil sida es vrnacs, e no mortals. 

‘. Trad. de Bède, fol. 82. 
Cette vie‘est vitale; et non mortelle. 

Es dit pels phizicias esperit VITAL 
Eluc. de las propr.; fol. 20. 

‘ Estdit par les médecins esprit vital. 

E’l bes sia tals : 
Que tos temps sin vipazs. 

G. RiqQuiEn : Be m volgra. 
E que le Lien soit tel l'qu'e en tout temps il soil 

pour la vie. : ; 

anc. FR. O bois vital qui ‘Ja vie à tons donne. 
La BoDERIE, Hymnes ecclés. , fol. 42. 

CAT, ESP. PORT. Vital, ar, Vitale. 

9. ViraiLiA , VITALIA , VITOALHA, se fs , 

. victuaille; uourriture. 

D'una vert rana faitz vrraicra. : 
. . Deupes DE PraDes, dus: cass. . 
D'une raine verte faites wictnaille. 

La vrraLna queiera, panevie froment. 
GUILLAUME DE Tupeta. 

La wictuaille qui y était, painetvinet froment. 

L'enfant no pren nnlha vrroatua, 
V. de. S, Honorat. 

L'enfant ne prend ‘nulle nourriture. 

aùcG. Fr, Çaïens a poi car, vin et blé, 
Le Pain, besquît et autre wiraille. 
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CAT. ESP. Viualle. PORT. Yitualha, victualha. 

ir, Vittuaglia, æittovaglia. ’ 

10, VicruaL, adÿ. ; lat. VIGTUALÈS ,ali- 

mentaire. ° 

Lo blat, vi, mercadieras, et autras causas 

VICTUALS. . 
Tit, du Xxve siècle. Doar, te CXXY, fol. 98. 

- Leblé, vin, marchandises, et autres choses ali- 

mentaires. ‘ 

11. VIVATz, 

, ment, promptement.… 
Si”l dea far, fassa socors VIVATZ. ‘ 

| LaNFRANC CiGALA Si mos chanz. 
S'il doit le faire, qu'il lui fasse secours promple- 

ments .., n ° ‘ 

Al prince, lor segnor, ° manderon’ vivarz. 
. “=. fe des {onorat. 

Au prince . Jeur seigneur, ils le mandèrent 

vrarz, adv., vite,. vive- 

promptement.. : ni 

Viarz ve e val vai, : 
‘ + +: B. ne VexraDouR : E manbt genh. 

Vite il vient et vite il va. 

E°1 vida es brecs, e la miortz ven VIATZ, 
‘ ; SORDEL : Qui se membra. 

Ethy ie est courte, et la mort vient promplement. 

Ady. comp. : 
Eu, quan venc vas vos ; en vau de cors . 
Tosr £ viaTz © 

. f Pistosera : Sens e sahers. 
Moi, quand j je viens vers vous, jen vais à là : 

course 46t et wile. ,* . 

ANC. FR; si m'amenés vias Renart, 
.$ ert pendus à aue hart, 
Lors prist Ysengrins à issir 

Apriès Orguel tost es vies. . . 
= Roman du Renart, à IV, pe 154 et 146. 

Voyez Tosr. 

12, Vivacrrar , sf. lat, VIVACITATEN ; 5 

vivacité, activité, vigueur. 

: Granda YIVAGITAT. 

. *Eluc. de las propr., fol. 65. 
Grande vivacité, 

car. Vivacitat, ESP, Vivacidad. ronT. Vivaci- 

dade. IT. Vivacità, vivacitate, vivacitade. 

13. VavaSSEDAT, 5. , vivacité, 
Ab tota vivassEDAT o “acochamen anon. | 

‘ -Regla de S. Benczeg, fol. 53.   Roman du Renart, t. LV, p. 268. 

\ 

+ Qu'avec toute vivacité ou promptitude ils aillent. -
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14. VivassamEn ,- ado, vivement. + 

promptement, rapidement. 
rt. Mandatz nos o vivassamex. : 

: Roman de Jaufre, fol. dar. . 
- Mandez-nous cela vivement. ! 

17. Vivacemente. 

25. VIVASSEIRAMENS, VIVASSLEYÉAUEN. ; 

adp., rapidement, vivement. 
Cant el se tornava tost e VIVASSETRAMERS, 

"Pierre DE Corgiac : El nom de. 
. Quand il se tournait tôt et vivement. 

Volem pervenir VIVASSIEYRAMEN ad aquela 
celestial anteza |. 

se Regla de S. Beneseg, fol. 23. 
Nous voulons partenir F rapidement à à celle céleste 

” hauteur. 

16. VIVACIER, VIACER, adj. » Vif, prompt, 

pétulant,: ardent, empressé, alerte ; 
rapide. 
Cest nos fai VIVAGIER e e leugiers e bordens, 

Peeure DE (onsiac : El nom de. . 
Celui-ci nous fait wifs et \égers et sautants, 

‘ - Fermie vivacrens 

D’ encansar heretjia Sa tos cossiriers. 
Iz AN : Diguas metu. 

Que ferme et ardent à poursuivre l’hérésie édit 
ton penser. - ° 

Part, es bestia sobre VIACIÈRAS 
- - Eluc: de las propre, fol. 256. 

Léopard, c'est bête très alerte. 

Deu haver so joyos e alegre per dansar, 
no pero ta Jonc coma vers ni Stansos, mas 
+. petit plus: VIACIER. 

Leys d'amors, ‘fol. Go. 
Doit : avoir son joyeux et gai pour danser, non 

pourtant si long comme vers ou chanson mais un 
peu plus vif. : e 

. \ L 

17: VIASSAMENT, VIASSAMENS , ad, vite- 
- ment, promptement, vivement, 

+ ViassamenT 1h’ anet un basto aportar. 
. + Roman de Fierabras 5 Ve 2065, 

Vitement il Jui alla un bâton apporter. 1 
Ab tant veus .r. messatge que venc VIASSAMENS. 

GUILLAUME DE Tupeta. 
Fan même temps vous voilà un message e qui viot |- 

æitement. 

. Adv, comp, La « osts va al pertrait TOST E VIAS- 
SAMENS, . 

. Guuxavne DE TunELA. Le 
. L'armée va au convoi Ltô et vivement, 

VIT 

18. VIACRAMENT ad, promptement 

vivement, °° - 
Que tan VIACÉRAMENT, fa tremer et movre 

la lengus. 
Eluc. de las propr.s fol: 44. 

. Qui si vivement fait trembler et mouvoir l4 
langue, . . .* 

19. ViviricactÔ ; se f lat. VIVIFIGATIO ; 
: vivification.” 

Sa perfiecha formacio et: VIVIFICACIO. 
Eluc. de las propr., fol. 68. 

. Sa parfaite formation et vivification. ° 

car. Vivi ificacié. ESP. Vivificacion. PORT. Vivi- 
‘ficasäo. ir. Vivific: caziône, 

20. VIVIFIAR, vivrican; D. lat. VIVIFI- 

care, vivifier. | 
Vavrrra l’arma, e auci lo cors. D 

. Trad. de Bide, fol. 53. 
. Vivifie l'âme + et oceit Le corps. ct 

+ Lo conservara, e lo FIPIFIGARA 
Pet Vert., fol. 82. 

Le conservera, etle vivifiera. 

Part. prés. Arma,.. soso eine 

U le sssescsss 68 esperitz 

‘ Vivtricaxs cors bhomanal. 
: Brev. d'amor, fol. 53. 

L'âme... c'est esprit vivifant corps humain. 

CAT, ESP, vor. Vivi car. IT. Vivi ificarè. 

21. VVIFICATIU , ad, vivifique, ‘confor- 

tatif, propre à vivifier. 
Es vivrricariva, quar es dels esperits res- 

taurativa. . 
- , Elue.de las ÿ propr., fol. 2%. 

Elle est wivifique, car elle est des esprits restau 
rative. . - 

CAT. Vivifieatiu. ESP. PORT. IT. Vi ficativo. 

22. VITAMEN, ado. , vitement, rapide- 

ment. 

El deissendra viraen. 

- Deupes DE PRADES, Aus, cass. 
ïl descendra witement. . 

ARC, 1T. Vistamente andarono incontro al' 

loro campione. 
Cento Novelle antiche, g2. 

1 

23. Anvar, AVIDAR D aviver, ani- 

mer, vivifier,  



“VIT 
Erbas e plantas AVIVAs 

Brev.d'amor, tal. 38. 

Herbes et plantes clle vivifie. 

* Homes et angels AVIDA. 
. Leys d'amors, fol. 136. 

| ITommes et anges anime. . 

Fig. Vostre pretz Vers. AVIVA ° 

Lur lanzor. ‘ 
PP. BREMON Ricas novAS : Be volgra. 

Votre mérite vrai wivife leur Jouange. 

L'arditz, on pretzs' Aviva; 
Sap gen sa valor enansar. - 

T. D'UNE DAME ET DE ROFIN; Rofin. 
Le courageux, où mérite se viviie, sait genti- 

ment sa valeur avancere . ,- 

— Enflammer, allumer. 
Per lo vent de follas paraulas, AVIFA soyen 

et ensent lo diable faoc de luxuria. 
- PV et Vert. fol. 84. 

Par le vent de folles paroles, le diable avive sou- 
.yentet cnfamme le feu de luxure. , 

Anc. pr. Mès ce que J'en les garde plus... 

Fet lor amor plus aviver. 
. Fabl.etcont.anc.;t.IV, p. . 330. 

CAT, ESP. PORT. ÆAVIVAr, 1T. Avivare. 

24. Covivexs, adj., bon vivant. 
L'efan que nayssera er COVIVENS. 

. Calendrier provençal. 
L'enfant qui naîtra sera bon vivant. 

25. REvmaGIoO, s, f. , nouvelle v vie, re- 

naissance." : 

Es temps de REVrbAGIO , quar aÿbres et au- 
tras cauzas que semlan mortas en ÿvern, en 
aquest temps revidon, 

Eluc. de las propr., fol. 238. 
C'est temps de nouvelle wie, car les arbres et au- 

tres choses qui semblent mortes en hiver, dans ce 
temps revivent. ' 

26. ReEvivar, REVIDAR , REVISDAR ; De 

ravivers, ranimer, revivre. . 

. Don me pot len ,; mort, REVIVAR. 
B. DE Vanranoun : Quan lo. 

Dont , mort, il me peut facilement raviver. 

Fig. Aybres. en aquest temps REVIDON.. 
Eluc- de las propr., fol. 128. 

Arbres... en ce temps ils revivent. 

Part. pas: Toquet sus lo pietz lo mort, 

VIT 
Que veli ton fill REVISDAT. 

Trad, d’un Évang. apocr. 
Toucha le mort sur’ la poitrine, et dit: Femme, 

aie courage, vu que te voilà ton fils ressuscité. 
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IT. Ravvivare. 

27. REviore ,v., lat. RÉVIVERC, revivre, | 

ressusciter. 

” Cent vetz muer 16 j jorn de dolor, 

E REVIU de joy autras.cen. 
B.ne VexTaroun : Non es meravilla. 

Cent fois je meurs le jour de douleur, et je revis 
de joie autres cent. , 

Motz amicxs del rei Pepi. = REVLQUERO. ‘ 
ot Cat. dels apost. de Roma, fol. 99. 

De nombreux amis du roi Pcpin.…. ressuscitèrént . 

Molbatz d'oli, MOTO re. mas per vinagre 
* REVIDO. 

. ‘Elue. de las prop, fol. 262. 

Mouillés d'huile ils meurent. os. mais par vinai- 

gre ils revivent.. 

Nais | proeza € REVIU. 
ARNAUD EM ARUEIL : Razos es. 

; 

Fig. 

Naît prouesse et répit. 

— animer, ri raviver. 
E m reviu e m rejovenis. 

R. Vioar DE BEzAUDUN : Bel m’es, 
Et me ravivé et me rajeunit. 

Fig. Un joy m confort e m REvIU. 
ARNAUD pe Coriexac: Lo vers comens. 

‘ 

. Unej joie me réconforte et me ranime. 

Part, pas. Per. mort es vida REVISCUDA. 
Trad. de l'Évang. de Micodème. 

Par mort est vie ravivée.. ‘ 

cat Reviurer. xs. Revivir. ronr. | Reviver, ir. 

. Rivivere. 

28. REVISCOLAR, ds ressusciter, revivre. 
Mas can lo mandamen fon vengrt, lo pec- 

_catz REVISCOLET, 
Trad. de PÉpit. de S. Paul aux Romains. 

‘Mais quand le commandement fut venu , le péché 
ressuscila. : 

RES ISCORA per. “ealor. - 
, Eluc. de las propre, fol. 7. 

Revit par chaleur, 

VITRIOL, ‘YETRIOL , US. M. viol. 
ViritoL trissat. ” 

Paasa en la plagua vETRtO1.. 
Trad. d'Albucasis, fol, 31 et 25.   E dix : Femna, aias conort, 

u
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VIT 
Vitriol pilé. 

Pose sur la plaie vitriol. 

CAT. Vidriol. ESP. PORT, r. Viriolo. IT. Vitriuolo. 

VITUPERI, s. m., lat. VITUPERTUR , 

‘blâme, reproche.  : 
Aysso es mot Jaia offensa a Dien €. sobre- 

gran VITUPERT. ‘ - 
‘F. et Vert., fol. 08. 

Ceci est moult laide offense à à Dicu et très grand 

bläme. : 

: Sostenir tan grans ontas ni tan gran VITU- 

PERIS. © ‘ 
© PHILOMENA. 

Soutenir si grantes hontes et si à grands blâmes. 

‘Anc. FR, Pour fre honte et vitapère à on 
prince. Fe 

Comines, Lv.l,p.8. 

En grand contembpt et vitupère de nous et 
” des nostres. . . 

; : Moksrreuer,t. I, fol. 19h. 

car. Vituperi. zsP. roRY. 17. Vituperio. 

2. Viruperan, ., lat viruperane, blâ- 

mer, outrager. 
‘Vrrurrrar Dien e Nosira Dona e totz los 

sans. . ‘ 
- ‘Piel Vert., fol. 17. 

Outrager Diei et Notre Dam et tous les saints, 

Com eras tan dessenatz | ‘ ‘ 

VirupeRAGsEs ta mayrastra? - 
- Vds \Honorat. 

Comment étais-tu si insensé qe u outrageasses 

ta marâtre? . ‘ 

Part. pas. Cuia se far prezar, et es VITU- 

PERATZ, 
' F. et Vert.) fol. 23 , 

Il pense se faire: priser, et il est blämé ‘ 

ANG. FR. Pour rvitapérer la mémoire de leur 

erreur. . ! 
CEnvres d'Alain Chartier, pe ie 

Et les renvoyèrent ainsi villainement oul- 

tragez et vitupérez. * 

. AMYOT, Trad. de Plutarque. Vie de Sylla. 

CAT. ESP, PORT. Vituperar, 1r. Viuperare, 

8. VITUPERABLE, adj., lat. VITUPERABI- 

em, blämable, répréhensible. 
Aquesta operacios es mOt VITUPERABLA. 

. Trad. d'Albucasis, fol. 66. 
- Cette opération est moult blémable, 

Cat esp. Vituperable, ronr. Vituperavel. IT. ‘ 
Vituperabile. ‘ 

, 

“VIU 

[VITZ, sm, vis, escalier tournant en 

- Timaçon. 
Fan murs e voutas e vrTz. 

BertrAND DE Born à S’abrils e. 
Us font murs et voûtes et escaliers tournants. 

: 

Axc. FR. Une vis par ont l'am montad al es- 

tage meiïein.……. En la vis oud fenestres a 
plented pur le jor receivre la clarted. . 

Anc. trad. des Livres des Rois, fol. 86. 

Estoit nne vis. de laquelle les marches 

cstoient part de porphyre. : 
Juvetars, iv, ch. 53: 

IT. Vite. 

VIULA , viora, sf, viole, violon. * 
Trompas ni corns, vruLas ni tambors, 

Pons DE CAPDUEIL : Per joy d’ amor. 
Trompettes et cors , wioles et tambours. 

En vostra cort reguon tug benestar;… 

. Trompus e joc.e vrorase chantar. + 
RAMBAUD DE VAQUETRAS : Senher : marques. 

En votre cour règnent tous bien-êtres NO trom- 

 pettes'et jeux et wioles et chanter. 

CAT, ESP, PORT. IT: Viola. 

2. VioLoN, s..m., violon, viole, con- 

cert, chant. | 
Uns bachalliers 

Pres moyller, mas uns esendiers, 

Filhz del seynor d’ aquest castell, 
r TYetz viozoxs e mant cembell. 

V. des. Honorat. 
Ua bachelier prit femme, mais un écuyer, fils du 

seigneur de .ce château, fe concerts et maints 

tournois. 

car Viol. xsr. Violon, IT, Violine. 

3. VIULAR, VIOLAR, 2. ‘violer, ; jouer : sur 

“la viole, j jouer de la viole, accompa- 

gner sur la viole. 
Mal saps vrurar 

-E pietz chantar. 

Gtrauo ne Casrera : Cabra joglar. 
Tu sais mal jouer de da viole et pire chanter. 

Cest vers sabra, so m pes; vroLar Andrics, 

Presse D'AUVERGNE : De josta. 
Ce vers saura, ‘cela je pense, accompagner Sur 

la viole Audric. 

Non: «sabretz s sonar flantel, 
Ni non viuraneTz son novel.   = © Le pAgyPRIN D'AUYERGNE : Puois sai. 

7 € , to? ve * 
4



Vous ne saurez sonner flageolet, ‘ui vous ne joue= 

rez sur la viole air nouveau. : ct 7 

El joglar que son el palais 
‘Vrorox descors e sons € lais. 

, . + Romande Jaufre, fol. rit. 

Et Les jongleurs qui sont au palais accompagnent 
de la viole discords et sons et lais. 

Ac. FR, ‘L'ans tabore ; l’autre viele. 

Proverbes et Dictons populaires, pe 160. 

Et'pént à son col la viele., 
. Que Gérars bien et biel wviele, 

" Roman de la Fiolette, p-. 69. 

4. ViuLaime , VIOLADOR; $, M). ‘violeur, 

joueur de viole. frite 
Enueia m, per sant Salvaire, . 

En bona cort, avol vIULAIRE. 
Le moine pe MonrAuDox : Mot m’ enuecia.. 

Meunuie, par le saint Sauveur, en bonne-cour, 

mauvais joueur de viole. Loue 

Dos cantadors - no 

; E bos vrorapors. 
“ GIRAUD DE SALIGNAC : Esparviers. 

Bons chanteurs ct bons violeurs. k 

5. Viorapura, s. f.; air de viole. 
‘ Saup novella viocapura . 
Ni canzo ni discort ni laïs. 

Romän de Jaufre, fol. 112 
Sut nouvel air de viole et chanson et discord 

et lai. : : ” 

VIVIER, vive, s. m., lat. vrvariüm, 

vivier, marais. . 
La rana chant el vivren. 

Marcaprus : Al departir. 
la grenouille chante au wivier. , 

Aqui a aïigua dousa, peïhs en viver. 

- Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2. 
Là il y a eau douce, poisson en vivier. 

CAT. Viver. Esp. Vivéro. ‘PORT. Viveiro. 1. 

* Vivaio. ‘ 

VOGAR, v., de l'all. :VOGEN ; voguer. 

Voyez Dexina, t. III, p. 87. 

Am rems et am vela 5” en van a mays VOGAR. 

Ex la barca d an mes, e VOGAN a gran forsa. 
Vu | … + Pdes. Honorat. 

Avec rames ‘et avec: voile ils s'en vont tà plus 
voguer. ° 

Dans la: barque V'ént- mis; ct vog guent à grande 
force. 

IV, 

  

..  ‘ NOL: - 56x 
Aunero a terra, en la barca VOGAST. 

list. de la Bible en provençal, fol. 69. 
©’ Allèrent à terre », voguant en la barque, 
CAT. ESr. Bogar, PORT. Pogar, 1T. Pogare. 

VOL, s.m., Youloir, volonté. 
. Greu fa de si meteis son vor 

Aisel que a sobresenhor, 
- AanrEu Des Escas : Dona per. 

: Difficilemént fait de soi-même sa volonté celui 
qui a supérieur. 

ANC. FR, 

. Quand par fortane ou par le vneil des cieux. 
RonsarD,t. 1, p.719. 

‘ Le retardement qu'elles souffrent en ces 
terrestres lieux est contre leur mvueil. . : 

! CAMUS DE BELLAY, Diversités, | t. I, fol. {23 

2. Voruxrar, YOLONTAT, Se JS. » lat, vo 
. LUNTATEM, volonté, 

: Tug mon sen, e sec ma voLunTaArT. 
‘ ARNAUD DE Maires : Si m destrenhetz. 

Je fais mon sens, et je suis ma volonté. 

En son testament el en sa darrera VOLUNTAT. 
. Cout. de Condom. 

| Dans son testament et dans sa dernière volonté. 

Seinber, a vostra VOLONTAT 

: Faïitz d els’ e de me, dis Taulat, 
* Roman de Jaufre, fol. 7o. : 

Seigneur, à à votre volonté faites d’eux et de moi, 

dit Taulat. ‘ 

Prov. Il voruxrarz val lo fach mantas ves. 
UN TROUBADOUR ANONYME, Coblas esparsas. 

La volonté vaut le fait maintes fois. 

‘ Fee 

axe. rr. En la wolenter an seigneur. 

Charte de 1237. CARTENTIER , pr. de l'Hise. de 
Cambraÿ, p. 27. 

CAT. 74 Poluntat. ESP.  Poluntad. PORT. V’ontade, 

IT. Polontà, volontate, volontade, 

4 
3. VOLATCE, s. ms, vouloir, volonté." 

Cil que s’ amistat me mes 

El cor ab on ferm VOLATGE," 

HE. BauNeT : Era” m nafron. 
” Celle qui son amitié me mit au €ŒuUr avec un 
ferme vouloir. . 7 _ L 

ke Vozon, adj., volontaire, désireux, 

‘disposé. . 
Amar l'aus jieu et aver Cor VOLON, 

BERTRAND DE Box : Quan la novella. 

Aimer je Vose ct avoir cœur désirenx.” 

72



VOL 
… Quan si m tole, no m laïsset re 

Mas desirier e cor VOLON, : 
‘ B. DE VENTADOUR : Quan vey la. 

Quand elle me ravit ainsi, elle ne me laissa rien 
que désir et cœur disposé. 
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5. Voruxros, VOLENTOS, ad, désireux, 

: volontaire , disposé." 
Mont en fora plus, VOLENTOS. 

G. ADHEMAR : S’ cu conogues. 
 Moult ÿ' en serais is plus désireux. Le 

Ab los premiers s’ es crozatz vorunTos. 
AtMERtDE PEGUILAIN : Ara parra. 

” Avec les premiers il s’est croisé volontaire. 

La donna fon per ver dels deniers vozuxrosa. 
\ V. de S. Honorat. 

La dame fut pour vrai des deniers désireuse. 

4 

Adv, ea dirney'me VOLEXTOS 
‘ . Forte espes, ‘ 

LE couTE pà Porrters : Eu Alvernle. 
Je nie repus volontiers fortement et copieusement. 

axc, rR. Afin que icelle.… fast plas enclinée 
et voulenteuse envers le suppliant. 
Lett.derém.de 1477 CARRENTIER, ti, col. 1198. 

6. Vorunrarnos, VOLONTAIROS, adj., vo- 

lontaire, ‘désireux, ‘de bonne volonté. 
‘Ses vOLoNTAtROS * 

De vostr’ amic lauzèr. 

Amaxteu nes Eschs : El temps de, 
Si vous êtes désireux de louer votre ami. 

. Mandament VOLUNTAIROS. Lo 

© GUILLAUME DE BERGUEDAY : Ar el mes, ° 
Commandement volontaire. ‘ ‘ : 

ANG, FR. Furent tous voulentarieux à à celle be- 

.songne. 
Monsrneuer, t IE, fol. 126. . 

ANC: CAT. r olenteros.1r. Pi olontariôso, volon- 

taroso: * \: 

5: VOLUNTAIRL, adÿ., lat, voLuNTARIUS , 
volontaire, désireux, de bonne vo- 
lonté. 

Abdarat, de batalba ‘voonraints, 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 2 

Endurei sde hataille désireux. . 

La vendition de tals bens que si fa v VOLUX- 

TARIA, : ’ 

* Statuts de Provence. 3 ULIEN,t. I, p. 255. 
La vente de tels biens qui se fait volontaire. 

CAT. Poluntari. Esr, PORT, Foluntario. IT. 

° VOL 
8, Vorunranos, adj., désireux. : 

Aysi fa Amors correr vas sas preyzos 
Sels qu’ atroba d’ amar voruxranos. 

- _ P. Esracxoz : Entre qu’om. 
Ainsi fait Amour courir vers ses prisons ceux 

‘qu'il trouve d'aimer désireux, 

de 9- VoLunrier, VOLENTIER ; adj. , 
bonne volonté, cmpressé, disposé. 
Al sien voler vuelh mm aia VOLUNTIER, - 
Sol qu’una vetz l’aia”l mien vorunrterA, 

G. Pignne DE CazaLs : À trop. 
Au sien vouloir j je veux qu’elle m’ait empressé, 

. pourvu qu’ unc fois] Je LÉ aie empressée au mien. 

— Ado. Volontiers. 
-VorenTIER la recebon, 

. L’Avangeli de li quatre semencz. 
: Volontiers la reçoivent. . . 

.Partira m'en, si pogues, vOLUNTIERS. 

ABNAUD DE MARUEIL : Anc vas Amor. 
Je m'ei séparerais, si je pouvais , volontiers. 

axc.EsP. Castigaba él pueblo, oïan lo wolenter. 
. < Loores de Nostra Señora, cop. 48. 

ANG. CAT. Polenter. 1, olonteroso, 

S 5 

10. VOLUNTIERAMENT, VOLONTEIRAMEN, 
VOLENTIEIRAMEN , ado, volontaire-. 
ment, volontiers. 

‘ Tot responderon mantenen : 
Seigner, mot VOLENTIEIRAMEN. 

UN TRoOuBADOUR ANONYME : El nom de, 

_ Tous répondirent aussitôt : Seigneur, moult vo- 
lontiers. . 

Amics, molt YOLONTEIRAMEN 

_Yos darai armas e destrier, 
‘ Roman de Jaufre, fol. 8. 

Ami, moult æolontiers j je vous donnerai arntes et 
4 e desirier.. 

Braces,.… aquo qu'el cor AMa;.… VOLUN- 
TIERAMENT estrenho. 

“ Ælue. de las propr., fol.48. 
Les bras... ce que le cœur aime, wolontiers 

étreignent. ù 

iT. Volonterosamente. | 

ct 

11. Voren, v., vouloir, désirer. 
| | $es VOLER 

Del siea pople decazer, 
: . G. RiQuIER : Ancmais per. 

Sans vouloir du sien peuple déchoir. 

Me vurza en cantan esbaudir, 
B. ne VenraDour : En aquest. 

Je me veux en chantant réjouir. 

«4   Folontario. 

 



VOL 
Tolre vocuesses. . . 

© ., ‘ Titre de 960. 
Qu'enlover tu voulusses, à 

Si vuoz passar la mar, ‘ 
Pren an tal governador. . 

"UN TROUBARNOUR ANONYME, Coblas esparsas. 
S’il veut passer la mer, il prend un tel pilote, 

r VuLnaTz ma companhia 

Aissi com jeu voLrta : _S 
-Vos'e vostr’ amistat. 

BERENGER DE PALASOL : Ab la fresca. 
Veuillez ma compagnie ainsi comme je voudrais 

vous'et votre amitié. 

.,Jea VOLGRA; si Dieus o vozcues, 

P. CanDinaL : leu volgra. 

Je voudrais, si Dicu le voulait. 

‘Per que m vurren alegrar chantan. 

BenTraxD DE Born : Guerra e treball.… 
C’est pourquoi je me veux réjouir en chantant. 

— Pouvoir. : NL 
Son coutel, s$ ien no l’añl, 

Non vor taillar, al fosil, 
' MARCABRUS : Aissi m té. 

Son couteau, si jen ne J’afile au fusil, : ne veut ‘£ pas 
| Soupes, L 

— Récevoir, prendre. 
Nostre, vostre, que no vorox sen la fi. : 

” Gramm. proveng. 
Nôtre, vôtre, qui ne veulent pass à la fin. 

— Être dans le cas, devoir. 
Una ast’i den esser messa per senial, per 

aco que tuit home sapian qu’ela vo esser 
venduda. E 

Trad, du Code de Justinien, fol. 4o. 
Uné lance y doit étre mise pour signal, pour cela 

que tous hommes sachent qu’elle weut être vendue. 

Sius desplatz quar vos vorze be. 
R. Bistors ? À vos. 

S’il vous déplaît parce que ja vous veux du bien. 

Tota sazos vozra mal a°N Bertran. , 
V. de Bertrand de Born. 

(Eu)toute saison il voulait malau seigneur Bertrand. 

Cors vor dire trebal, et'arma, ‘repaus. 
. Liv. de Srdrac, fol. 70. 

Corps veut dire tracaÿserie, et âme, repos. 

Loc. 

Vol qu’ien chant, YUELHA 0 no, 

Silh que m°’ à tengat en preizo. 
DEUDESDE PRADES, Aus. cass. 

Elle veut que je chante, que je weuille ou non,   celle qui m’a tenu en prison. , 
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Ja pueis no us en voznaï. 

7 SJ PIERRE De Bansac: Tot francanen, 
Jamais après je ne vous en voudrai, * 

Subst. Foron ferm en vos tag Tey VOLER, 
GUILLAUME DE Caxesrainc : Lo jorn. 

* Furent fermes en vous tous mes wouloirs. 
Part. j pas. Es hom miells desiratz e YOLGUTZ. 

© DERTRAND pu Puser : De sirventes, 
Est Lomme mieux désiré et voulu. 

Autafort, 
»’  Qu’ieu ai rendut 

Al senhor de Niort, . 

. © Car l’a vorcur. / . :. 
0, Bertrand DE Bonn : Ges no mi. 

. Autefort, que j’ai rendu au seigneur de Niort 
parce qu'il l’a voulu. . - 

+ 

4 

Loc., Ni es amatz per ren ni pot amar, . * 
’ Ni ben voler, ans es totz ben voreur. 

L,  G RIQUIER : Fortz guerra. 
Ni n'est aimé Pour'rien ‘ni (ne) peut aimer ni 

bien vouloir, mais il est tout bien voulu. 

Deu esser airatz . 
E mal vozeurz per totagen. - : 
RAMBAUD DE VAQUELRAS : Ges om pres. 

© Doit être baï et mal voulu par toute gent. 
Ai ne vist amat ses dar, , 

E mal vorçeur ab molt douar. 

G. ADUENAR : leu ai ja vista. 
J'en ai vu'aimé sans donner, e mal voulu avec 

beaucoup donner. « 

_ANC. FR, Peuill que tu en ordennes et faches 
toat à ta volenté. 

Chr. de Fr., Rec. des Hist.de Frot Il, p. 248. 

Vous woe} jou faire un' mont bel don, 
Fabl. et cont. anc., 1, 1, p.72. 

Li euseigna moult de bones paroles, mês il 
ne le vole croire: « 

‘ JotNviLzE, p. 97e 
Nous aions voue. ° 
Tit. de 1318. Arch. du Roy, reg. 46, pièce 130. 

- Voyez Bex, MAL: - 
CAT. Voler. : ir. Volere. 

12. Benvorrxsa, REVOLENSA , sf, lat. 
BENéVOLENTÉA , bienveillance, affec- 

tion, amitié, bonté. 
*" Non es misericordia aqui ont non es »Evo- 
LENSA. « ‘ 

, Trad. de Bède, fol. 67. 
N'est pas iniséricorde là où n’est pas bienveillance. 

Mi ten corals BEN VOLENSA, ‘ ‘ 
BLaCASsEr : Ben volgra. 

Me retient sincère affection. .
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”. ANG. ra. Comme si c’estoit une bénévolence 
‘ paternelle contractée pour l'affection com- 

- mune envers la patrie. ‘ 
Auvyor, Trad. de Plutarque. Morales, LL,p. 172. 

‘Dont sapplions que ta bénivolence . 
N'en preigne fors ce que le cueur.en pense. 

”, J. Manor, t. V, p.208. 

car. Benevolensa , beniÿolensa. Es. ronr. De- 
nevolencia. xt. Benevolensa, benivolenza. 

13. BENVOLENT, BEVOLENT, BENVOLEN, 

BEVOLEN, adj.,'laf. BENEVOLENTem, 

_ bienveillant, afféctionné. 8 _ : 
Que m siatz, dona, BEVOLENS. . . 

ALBERT DE SisTknon : Ab joy comensa. 
Que vous me soyez , dame, bienveillante. CT 

Substantiv. Am selhs bonamen © , ?: 

"Qai son siei BENYOLEN. . 
Poxs DE CaPDuere : Sitot los. 

« J'aime bonnement ceux qui sont'ses afféctionnés. 

AnNC. FR. Pour si bou et si bénivolent. ‘ 
| : Monsrrezer, t. JUL, fol. 2. 

IT. Benivolente. rs ie 

vi t 

14. DESpeNVOLEKZA ; »1S. fm rnalreillance 
inimitié. 

. Digna fora de mä nrssenvozenza, 
AIXMERI DE PEGUILAIN : De fin amor. 

Digne elle scrait de mon inimitié, 

15. Desvorer, %., nè pas vouloir, re 

jeter, dédire. ci 
- Desvoz. so que Pa plagut. 

: RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Kalenda.» 
Rejette ce qui Jui a plu. L ., 

La ee 

\ Son voler non DESVOLRIA. | 
AINERI DE PEGUILAIN : sPoisquée. 

Son vouloir je ne dédirais pas. ‘ Lo Ve 

AnNc. FR. Un obstiné qui une mesme chose 
Vent et déveut cent fois en un instant, 

SAINT-GELAIS, p. 4. 
' ‘Puisque la mère Dieu le velt, 

. Ne li doit mie desvoloir, . : .:. :!,, 
Conte du prestré qui savoit chanter la messe. 

ANG. CAT. Desvoler. IT. Disvolere, 

16. EXVOLONTOS, ad. ». résolu, déter 
miné. 

Siam EXVOLONTOS æ aver l onor e | feu 
Que han totz los cors sancs .que moriron per- 

‘Dieu, 
V. des, Honorat. . 

VOL 
Soyons résolus d'avoir le patrimoine et le fief 

qu'ont tous les corps saints qui moururent pour Dieu. 

17. MALVOLENSA, 5. f., lat. MALEVOLEN- 

.TIA , Malveillance , inimitié... * 
Säi, ses doptar, : ‘ 
Que n° aurai MALVOLENSA. - 

G. Fieurtras: Sirventes vuelh. 
"Je sais, sans douter, que j'en aurai inimitié. 

ARC. FR. Jà soit ce que je en aie vostre male- 
_ weillance. 
Chr. de Fr., Rec. des Ilist. de Fr, t I, p. 191. 

Non pas pär malivolence. 
* MoxsTReer, t. L, fol: 153. 

ANC. CAT. Malvolenca. xs. port. Malevolencia, 
IT. Malivolenza, malivoglienza. 

18. Mazvorenr » MALVOLEN ; ‘ad. ; lat. 
MALEVOLENTEM, ‘malveillant, ennemi. 

Tos temps serai marvoLExs et enics 
Al rei Jacme.. . 

DurAND, TAILLEUR DE PAEUNES : En talant ai. 
En tout temps je serai malveillant et inique 

envers le roi Jaimes. | 

Substantiv. Ja n° auras tu waALvOLEXS. - 
GIRAUD DE BORNEIL : S’ara no. 

Désormais tu en auras ennemis. 

ANC. CAT. Malvolent, : 

19° MaLvoLxnoR, sm. malveillant, 

ennemi. 
 Perdonuar ab bon cor a sos AALVOLEDORS. 

Pet Vert., fol. 44. 
Pardonner de bon cœur àses ennemis. 

VOLA, sf lat. VOrA, paume, dedans, 

creux de la main. . . 

La vora, so es le clot de la palma. 
Las vozas de las mas. 

Eluc.'de las propre, fol. 48 et 17. 
Le dedans, cela est le creux de la paume. 
Les paumes des mains. 

VOLAR, v., lat VOLaRe, voler, se mou-’ 

voir en l'air par.le moyen d'ailes. 
. Nails auzels voLar non auza 

Sotz lui can voLa.. ’ 
DEUDES DE PRADES, Aus. cass. 

Nul oiseau voler n n'ose sous Jui avan il vole. 

_ Sauter en r air.  
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| Que vas cel no vorox tronso. 

BERTRAND DE Donx : Lo coms m’a. 
Que vers le ciel ne volent tronçons. 

— Substantiv. Aile. 
E’ls vorans loncx que’l sobrebaton ., 
De mieg pe, e la coa’l passon. . 

| Roman de Jaufre, fol. 80. - 
Et les ailes longues qui lui sur-battent de demi- 

pied, et la queue lui passent. 

Part. prés. Si era auzels vozaxs, : ‘ . 
“Liv. de Srdrac, fol. &o. 

s'a était oiseau volant. : 

caT.zsr, Polar. pont. Voar. 1T. Volare. : 

2. Voz, s.m., vol. | 
Loc. Las ahelhas han majors.les pes darries 

qu’ els autreë, per que plas apertament si 
levo de terra, quan prendo lor vor. 

Æluc. de las propre, fol. 61. . 
Les abeilles ont plus grands les pieds derniers (de 

derrière) que les autres, pour que plus facilement 
elles se lèvent de terre, quand elles prennent leur 
wol. 

car. Vol. zsr. Vuelo. rorr. Véo. 17. Polo. 

  
3. Vorana, s.f., volée, 

Vorapa d’austor. 
. BERTRAND DE Borx : Rassa una a jove. 

7. olée d’autour. 

Zoc. Estornelh, cuelh ta TOLADA, ° 
Marcasrus : Estornelh. 

Etourneau, prends ta wolée.', 

CAT. ANC. ESP. Polada. Ir. Folata. 

4e VOLITAR, D, late v VOETARG, voleter, 

voltiger, voler. 
Ayshi vorrra per l'ayre. 

Eluc. de las propr., fol. 250- : 
Ainsi voltige dans air, . s 

5. VOLATETAR ; VOLATEIAR; 2, voltiger, 

. voleter, voler. L 
Un petit ausel..… vOLATEI A... denant el. 

Eluc. de las propr., fol. 247. 
“Un petit oiseau. voltige... devant lui, 

6. Vorarir , adj., lat. vorarirés, volatile. |, 
Substantiv. No sen brogir ni oler 

_ Aquest malvais voLATIL. 
Marcasrus : Pas la. 

Je ne sens Lourdonner ni puer ce mauvais volatile. 

cat. esp. rorT. Volatil. xt. Polatile. . 
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7e © VoLaTIL TA 3 *VOLATIRIA ; VOLATERIA ; 

VOLATIZIA , s. f., lat, VOLATILTA, vola- 
tile, volaille. . 

* Cantas manieyras son de VOLATERIAS ? | 
El dimecres fes los péyssos e las vorarizias. 

Declaramens de motäs demandas. 
Combien sont de manières de volatiles ? 
Le mercredi il fit les poissons et les wolatiles. , 

Manta vorartnra € peis de mar. 
‘Roman de Gerard de Rossillon, fol. fo. 

Mainte wolaille.et poisson do mer. : 

Bel senher Dieus, per méravilla, , 
- Tes sotz tos pes ta vozaricra. 

‘ Deupes DE PRADES, Aus. cass. . 
Beau seigneur Dieu, par merveille, V'est sous tes 

piéds ta wolatile., - 

, CAT. ESP. Polateria. ‘ 

8. VOLATGE, adj.s volage, léger, 9 chan- 
geant. ° ' 

Fals, fenhedor, e de voler VOrATGE, 
. Le Peyrozs : D’un bon vers. 

. Faux, dissimulé , et en vouloir changeant. . 

© Tro qu’ac ves mi cor VOLATGE. : 
B. ne VEnTADOUR : La dossa votz. 

Jusqu'à ce e qu’elle eut envers moi cœur volage. 

9. -VOLATGIER, VOLATIER , adj. >'volage , 

inconstant.. - :. ..t 
: Engans es e cor VOLATGIERS... 

D’ amie, quan sopart nis desdui 
De celni que l'es plus verais. : 

Gawsserann De Sainr-LeipiEr : Domna ieu vos. 
Cest tromperie et cœur wolage.…. d'ami, quand 

ilse sépare et se | détourne de celui qui lui est plus: 
vrai. 

+ Foram espdels e: guitz, : De 
Si no fos tan VOLATIEIRA. | : 

Graaup pe Borneiz : L’autr icr. 
Elle me serait chef et guide, si elle n’élait pas si 

volage. . cr 

10: Exvoran, <?. , lat. INVOLARE ; ; déro- 
ber, enlever. 7 { 
Li fraires d'ella si la feiren ENvOLAR al 

comte a sier Sordel. 

s 

  

“ V. de Sordel. 

* Les frères d'elle ‘ainsi la firent enlever au comte 

‘par le sieur Sordel. 

La moiller d’un barbier,. bella e jove, la 

qual ERVOLET. +."   V., de Guillaume de la Tour.
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La femme d'un barbier, belle ct” jeune, , laquetle 

il enleva. - 
1T. Jnvolare. 

11, CONVOLaR, v., lat. convorare, con- 
voler, terme de jurisprudence. : 

.. Convora a segoudas nossas, : 
Fors de Béarn, p- 1087. 

Convole à à sécondes noces. , 

VOLCA, s. me, lat. vuLcanus, volcan, 
montagne qui vomit du feu. 
guest à Joc a nom vorca. 

, © Libre de Tindal. 
Ce licu a nom volcan. ‘ 

- CAT. Volcä. xsr. Folcan. PORT. Polcäo, œul. 
cäo. 1T. Vulcano. F 

VOLGAR, VULGAR, ad, lat. VULGARÉS, 
vulgaire, commun. . 
Li altre proverbi VOLGAR que son acostumat 

de dire, \ 
Leys d'amors, fol. 138. 

Les autres proverbes vulgaires qui sont accoutu- 
més de dire. À - 

… Subst. Non sec lo VOLGARS ‘la grammatica. 
‘ Gramm. provenç. | 

Le vulgaire pe suit pas Ja grammaire. 

— Langage vulgaire. ! 
La predication de las sanctas Scripturas en 

VOLGAR. ’ \ 
Doctrine des Vaudois. 

La prédication des saiates Écritures en vulgaire. 

CAT. ESP, PORT. Pulgar.x IT. Pelgare vulgare. 

2 Divuscar, D., lat. DIVULGArE, divul- 

‘ guer, répandre, . \ 
. Pare. pas: Aqui fo PIVULGATZ per …. emage 

dé Nostra Dona, ‘ 
Cat. dels apost. de Roma, fol. 12. 

. Là fut divhlgné par une image de Notre-Dame. 
S 

Paraulas trop comunas e trop nrvuLGADAS. 
Lèys d’'amors, fol. 120. 

Paroles trop communes et trop divulguées. 

CAT. ESP. PORT, Divulgar, IT. Divolgare. 

ÿ, 

3. | PROMULGAR , D. ; Jat PROMULCARE , 
promulguer. 
A tot dreg..…{ a rRomuzGAR. : _- 

Tit. de 1282. Arch. du Roy, d;323. 
À tout droit... à promulguer. : 

_ VOL 
Part. pas. Aquella part de la costuma sai en 

reire PROMULGADA. 
- Statuts de Montpellier, de 1258. 

Gette partie de la coutume çà en arrière (anté- 
rieurement) promulguée. 

CAT: ESP. PORT. Promulgar. 1T. Promulgare. 

VOLOPAR, ds cnvelopper. 
Regarda mi, qu'ien soi Crist 

© Queel sepulcre tu mesist, 
E del suzari VOLOPIEST, : . 

‘Trad, de l'Évang. de Nicodème. 
Regarde-moi , vu que je suis Christ qu’an sépul- 

cre tu mis, et que du suaire tu enveloppas. 

Quant e vils draps lo vocorer. 
° Los VII Gaugsz de la Verge. 

Quand en de vils linges il Venveloppa. 

Part. pas. Lo fuelh vororat en cendat. 
©. V.deS. Honorat. 

La feuille enveloppée dans du taffetas, 

2. ENVELOPAR, ENVELOPPAR, ENVOLOPAR, Tu 
ENVOLUPPAR , v., envelopper. . 

, En la pel P ExvELOPaTz. - 

. Deunes pe Papers, dus. cass. 
Dans la peau vous l’enveloppez.… 

Fig. .Nit. pecatz mortals en los cals enve- 
LOPET tot son lighatge.  ‘‘ 

‘ Hist. de la Bible en prov., fol. 2! 

Sept péchés mortels dans lesquels il enveloppa tout 
son lignage. *,- - 11. 

Part. pas. ‘ 
En paubres draps dossamen ENVOLOPAT. 

Passio de Maria. 
En de pauvres linges doucement enveloppé. 

Fig. Soi de joi zxvoLUrrATz.. 
UN TAOUBADOUR ANONYME : Domna. 

Je suis de joie enveloppé. 

ir. Inviluppare. 

3. ENVOLOPAMENT, EVOLOPAMENT , ENVO- 
LOPAMEN; s,m., enveloppement, cn- 

veloppe. 
Pansa ENVOLOPAMENT de drap. 

..  . Trad, d'Albucasis, lol. 62. 

Pose enveloppement de drap. | 

. D’ on ve entremesclament et EVOLOPAMEXT. 
© Ælue. de las propr., fol. 65. 

D'où vient mélange et enveloppement. 

Fig. Per l’Exvororauex de lors errors. 
* Cat, dels apost. de Roma, fol, 213. 

Par l’enveloppement de leurs erreurs.   LT. Anviluppamento."
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h. ESVELOPAR, ., envelopper. 

Netament r estuiatz, 

Et en bel drapil Esvecorarz. , 
Deupes DE PRADES, dus. cass. 

| Proprement vous le serrez scten à beau linge vous 
l'enveloppes. 

5. DEsvoLorar , DEVOLUPAR , V., Ôter 

l'enveloppe, découvrir, débarrasser. 
Nos en » pot DESVOLOPAR. 

Brev. d'amor, fol. 59. 
Ne s’en peut débarrasser. 

— Étaler, mettre en évidence, montrer. 
Vilan dic qu’es de sen issitz, 
Quan se cuida pEvoLurAR, 

UN TROUBADOUR ANONYME: Vilan dic. 
Le vilain dit qu’il est sorti de sens, quand il croit 

se mettre en évidence. - ‘ 

Part pas. .- . 

AT duc N Aymes las bayla, a las pEsvoLopaT, 
Roman de Fierabras, v-4335. 

* Au due scigneur À ÿymon les livre, il les a décou- 
vertes. , 

anc. FR. D'un riche pailé le vont desvolepér. 
Foman d'Agolant, Berken, v. 760. 

6. RevoLorm, ®., retourner sens s dessus 

dessous. . 
Part. pas, Que l’aion batut e ferit 

‘ E malamen Revororir. 
Deupes DE PRADES, Aus. cass.. 

. Qui l’aient frappé et battu et rudement retourné 
sens dessus dessous. 

Quau foron ben REvoLOrIT. : 

Roman de Flamenca. 
Quand ils furent bien retournés sens dessus des- 

sous. 

VOLP, vuozr, vorre,s.. f., lat. vuzrés, 

renard. - : 
Es veziada 

Plas que nulha vor cassada, 
Mancagnos : Estornelh. 

Est avisée plus que nul renard chassé. 

So be comparatz a vorrs per baratz e per |. 

tricharia. 
PV. et Vert. fol. 3. 

Ils sont Lien comparés à renards pour tromperies 

et pour perfdie. 

Cam so lop et vuozr. | 
Æluc. de las propre , fol. 6r. 
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La vozre al serier dis où . : 

Te B. pe VENTADOUR ET DE PeyroLs : Peirols. 
Le renard au cerisier dit cela. 

Axc. FR, Si cum li Jons fist dou goupil, 
Le werpil qui trop seit trichier: 

Mante DE France, +. II » Pe25%et 187. 
ANG. CAT. Volp.1r. Volpe. 

: Vount, YOLPILL, , ag. , ‘lâche ; pol- 
tron, timide. 

On lebres es leos, 

Vos est vozriLus e nuailhos. 
—. BERTRAND DE Bonn : Maitolin. 

Où lièvre est lion ,. vous êtes poltron et indolent. 

De tolre vey los poderos arditz, 
E ls vey vozricas de condatz é de ‘dos. 

G. Riquirz : Jamaÿ non. 
Poùr enlever je vois les puissants hardis, et je les 

vois läches en festins et en dons. 

Pro. Vorertra es aîgla que vontor pren. 
PEYROLS : Pus flum Jordan. 

Léche est l'aigle que le vautour prend. ‘ 

* Snbst. Los voxrrrzs mal arditz. . 
GIRAUD DE BoRxErL : Per soltz. 

Les poltrons mal osés. 

3. Vozrrmos, VOLPILLOS, ad. » lâche, 

poltron. - 
Es ben dregz qu’om lais * 
Fals amor engauairitz 
Ab vorriruos acropitz. 

PIERRE D'AUVERGNE : En estiu. 
Il est bien juste qu’on délaisse faux amour trom- 

peur avec däâches accroupis . 3 

4. VoLriLuarce , VOLPILLATCE , ‘VoLrI- 

LATGE, 5. M, lâcheté, polronnei 9 

timidité. : | 
Recrezensa faran € VOLPIEHATGE . 
Taot l’Espauhol, silh que son de paratge. 

Pauzer De MARSEILLE : Ab marrimen. 

Renoncement feront et lécheté tous les Espagaols, 
ceux qui sont de parage. 

Amor, ben faitz voLrILLATG’ e faillensa ; 

Quar, me que soi vencut, venetz ferir. . 
GinauD DE CALANSON : Amor. 

Amour, bien vous faites Zécheté et faute, car, 
* moi qui suis vaincu, vous venez frapper. L 

So es grans VOLPILATGE, car vos no lb” 'ajudatz. 
Roman de Fierabras, v. 4188.   Comme sont loups et renards. C'est grande lâcheté, car vous ne” d'aider pas.
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VOLTOR, vouTor, 5.1, lat: VULTUR 

“ vautour, oiseau de proie. 
Vorror..…. vivo cent ans. ‘ 

* Eluc. de las propr., fol. 149. 

‘Les vautours... vivent cent ans. 

"Una canula.. de pena de vozros., 
- Trad. d'Albucasis, fol, o. 

Une canule. de plume de. vautour. 

-Si l’avian manjat VAUTOR. . 
P. Carpinaz': D'Esteve. : 

Si les vatitours l'avaient mangé. 

: Prov. - - À dar auzel. :’. 

To la pel 
” Aquel qu’ escorga”l vouror. 

.. Marcazrus : En abrieu. 
A dur oiseau enlève la peau celui qui écorche le 

vautour.” 

ANC, FR. Si li eschape 
La proie et le voltor ensemble. 

Estes-vos le woltor volant. 

- VOL 
O el es nessessaria, © ela es ntils, o'ela es 

YOLUPTARIA. ‘ 

Tals messios que eran à FOLUPTARIAS, | 
Trad, du Code de Justinien, fol. 18 et 9. 

Où elle est nécessaire, ou elle est utile, ou elle 
est voluptueuse. 

Telles dépenses qui étaient it woluptueuses. 

VOLVER, »., lat, vorvene, tourner, re- 

tourner, renverser, rouler. 
.Sovent salh e vozv e m vire. 

B. ne Venrapour : Lonc temps a. 
*: Souvent je saute et fourne et me vire. 

‘ Adonc me torn e m vozv e m vir, 
* ARNAUD DE MaRurIL : Dona genser. 

Alors j je me tourne et me roule et me vire. 

Part, pas, 

© En la cambra qu' es voura dins lo tendil. 
Roman de Gerard de Rossillon, fol. 34. 

Dans la chambre qui est circonscrite dans la tente.   Roman du Renart,t.1,p. 145. 

ANG, CAT Poltor. . 

VOLUN ; s ms lat. voLuxer, volume, 
- tome." 

Escrih.…. Johan, ayagée de la glyeia de 
. Roma, la vida de Gregori; lo premier para 
en .IfII. VOLUMS. \ 

. Cat, dels apost. de Roma, fol. 120. 

Écrivit.…. Jean, diacre de | l'église de Rome, la 

vie de Grégoire, le premier pape, en quatre volumes. 

CAT. ESP, Polumen. PORT: IT. Volume. 

© VOLUPTAT, Sf., lat. -VOLUPTATEN , 

volupté, plaisir. . 
-1. Indlina a delectacio et a VOLUPTAT. .. 

. Eluc. de las propr., | fol. 115. . 
'Inclineà délectation et à volupté. 

ar. Poliptà, voluptate, ; voluptade , , volt, 

voluttate, voluttade. 

2. -VoLurruos, adj. VOLUPTUOSUS > VO- 

“luptueux. - 

-Colamba.…. auzel es YOLUPTUOs. 

Eluc. de las propr., fol. 16e 
Colombe... est oiseau Voluptueux. 

car. Poluptuos. ESP. PORT. Foluptuoso, IT. 
Poluttuoso. H . 

3: VoLurTaRI, adj: > lat. VOLUPTARIUS ; 
d- 

voluptueux. 

"Ci qu’ an la croz VOUT. 
. ToMtERS ET PALAIS : De chantar. 
Ceux qui ont renversé la « croix! 

Fig. An, ab falsas amistatz, 

. Vorr pretz ‘en avol color. . 

G. Fami : Tug cil que. 

. Hsont, avec de fausses amitiés, retourné le mé= 
rite cn méchante couleur. - 

— Recourber, arquer, c circonscrire, 
Part. pas. ‘ 

Son blanc fronc, e’ls cils vourz e delguatz. 

E. Caimezs : Mout mi platz. 
Son Blanc front, et les cils argués et déliés. ” 

— Subst: Voûte du ciel. 
Qui dregz huelhs guarda sus vour. 

+ PIERRE D'AUVERGYE : Guy bon vers. 
. Qui les yeux fixes regarde sus la vote du ciel. 

axc. Fr, Une maisonnète woltée. 
Roman de Mahomet, v. 1904. 

Voyez Anc. 

Esp. port. Polver, 17. Volvere. 

2. Vorrar, v., frédonner. 
. E’1 rossinholet el ram 
Vour’ e refranh et aplana 

. Son dous chantar e l’afina. 
G. RoDEL : Quan lo rins. 

Et le rossignolet sur le rameau fredônne et c2- 
dence et polit son doux chanter.et l'épure. 

car. Voltar.  



VOL | 
3. VozTirz, VOUTITz, adj., voùté, ar- 
.qué, courbé, détourné, convexe. 

Davalet s’ en la jos pel pon vourrrz. 
©: Romande Gerard de Rossillon, fol. 17. 

1! s’en descendit là-bas par le pont voté. 

Li baïses sos oils vOLTITZ. . 
P. Rociers : Doussa amiga. 

Qu; je lui baisasse ses yeux, arqués 

Grans colps si van donan sus lors escats 
VOUTIS. . . - 

Roman de Fierabras, v. 1206. 
Grands coups : ils se vont donnant sur leurs écus 

convexes. : Li 

Fig. Ab lieys qu’ un esgart VOUTITZ 
Me fai. et 

‘ GapexeT : No sai qual. 

Avec celle qui un regard détourné me fait. . 

— Changeant, inconstant, 
Aver coratge vOLTIS. 

Brev. d amor, fol. 34, 

Avoir cœur changeant. : 

Pas en ren non sai vourirz pi fals.. 
AIMERI DE PEGUILAIX : Nulhs hom non. . 

Puisqu’en rien je ne suis changeant ni faux. 

— Subst. Détour. 
Tntrai en Rossilho per un vozris. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 59. 

J'entrai dans Rossillon par un détour. 

axc. rm. Les cheveux blonds, sourcils voultiz. 
Vizuo , p: 30. 

Le nès avoit droit et voutis. 
… Roman de la Violette, p.46. 

Fa rois Charles Martians en sa sale voutie. 
Roman de Berte, p. 4. 

li Vozra, VOUTA, VOTA; S.fe, VOUS. . 
Fan murs € vouras e vitz. . 

BErTRAND DE Bonn : S’abrilse. : 

‘Ils font murs et woiftes et escaliers tournants. * 

— Caverne, creux, 
Lo fuecs e’l vens el critz fan tal remota, 

Que auc no n° auzis major e nulha voTA. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 73. 

Le feu et le vent et le cri font tel rerauement , 

que oncques vous n’en entendites plus grand'en 

nulle caverne. | 

axc, FR. Et vienent à la wolte oscure, 

Où li frans hom se desmesure. 

Roman de Partonopex de Blois, not. des Mess. , 

! t1X, p.52. 

iv. 

VOL 569 
— :Nœud, piége, nœud coulant, . 

Masab tres vourasn’iapro, : | 
Devupes DE PrADES, dus, cass. 

Mais avec trois nœuds il y en a assez. 

Senher, jeu tenc Jieis per melhor : 
Que no i saup geing ni vourasfar, * 

T,pe G. Fair ET »’AzsErT : N Albert. 
Scigneur, j je tiens celle-là pour meilleure quiv’y 

sut engins ni i piéges faire. 

— Tournoi, joûte, pas d'armes, volte. 
Fai estorn e vouTas e cembelh. ‘ 

' BentsanD DE Bonn : Belh m’es quan. 
Fait estour et voltes et combat. 

“ \ s 

— Roulade, ritournelle, fredon, > re- 

. frain.: | 
El mon no es.vozra ni laiss. 

«  L’auzel non canto.’. 
: UN TROUBADOUR ANONYME : Seinor vos que. 
Au monde il n’est fredon ni lais; les oiseaux ne 

chantent pas. ours 

Mos chantars no val gaire 
Ni mas vouTas ni miei son. 

B. DE VENTADOUR : Lo temps, 

Mon chanter ne vaut guères nimes ritournelles . 
ni mes sons. 

… Cella mi plats mais que chansos, ‘ 

‘Vorra ni lais de Bretanha. - . 
Foquer pe MARSEILLE : Ja no volgra. 

Celle-là me plait plus que chanson, refrain 1 ni lais 
deBretagne. 

:AnC. FR. Vonloient ceste chanson danser en 
rond ou volte, 

La BoDERIE, Mélanges poët., fol. 11. 

car. Volta: ESP. Vuelta. ronr. ir. Pola. ": 

5. VozruRA, 5. J. > contour. 
Afiblet an mantel fresch sembeli ; 5 

La vorrura, d’un pel vermeil polpri. 

Roman de Gerard de Rossillon, fol. 35. 

Hi affubla ua manteau frais simbelin, le contour 

‘d’un poil vermeil pourpre. ‘ 

ANG, ESP. Volura. 

6. Vorvenor ; adÿ.,. remuant, agile. 
Mos levrers vosvepons. 

+ GIRAUD DE SALIGNAC à Esparviens 

Mes lévriers agiles. 

rorT. Volvedor. 1T. Politore.   7. VOLTUT; adj. Voyez ARC. 
52
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8. ENvoLvER , v., lat, INVOLVERE, enve- 

lopper entoure. : 
| Exvosvers las doas extremitats. 

Trad. d'Albucasis, fol. fo. 

Tuentoures les deux extrémités. ‘ 

Part, pas. Draps entiers exvouTz de pels. . 
LE nAuPatND "AUVERGNE : Joglarcetz. 

. Draps entiers enveloppés de poils. : 

ESP. rorr. Envolver, 17. Involvere. 

y. EXvOLUCI0, INVOLUTIO, S.f., lat. IN- 

‘ VOLUTIO, enveloppe. . 

© Cove que la ExvOLUCIO sia de drap... subtil. 
Trad. d'Albucasis, fol. 57. 

Il convient que l'enveloppe soit de linge... mince, 

— Tourbilloknement. 
Fam... de granda mobilitat et iNvozurio. 

Elue. de las propr., fol. 225. 
a umée... de grande mobilité et tourbillonnement. 

10. REVELLA 55. ritournelle. 
Pero nô tdaria Fe ï 

5  Tornada ni REVELLA. 
G. RIQUER : Voluntiers faria, 

Pourtant je ne te donnerais refrain ni ritournelle. 

re REVOLINAR ; D, replier, retoürner, 
! Dirai d’amor cum vai, 

‘. 2 " 

. , : Oe, 

Si m vuelh, cam si REVOLINA. 
MaRCaDRUS : L’iverns vai. 

? Je dirai d'amour comment ilva, oui ssije veux, 
comment il se retourne. : 

12. REVOLVINA, 5 Les ritournelle. 
Ses trobars n° ai faitz en REVOLVEA 

. Ben mil belhs motz. 
GUILLAUME DE BERGGEDAN : Quan vey L. 

Sans trouver, \j'en ai fit en 1: ritournelle bien 

mille beaux mots. : 

13. Vorubar, D., lat. VOLUTARE, rouler, 

tourner, vautrer. L 
Lo cors del setgle se regira et se vozupa € 

se torneia a forma de ana roda de moki de 

ven. 

Vorupau nos el brac et en la ordara aa 

mun aissi com porx. 
F. et Vert. fol. get48. 

Le cours s du siècle se retourne et se roule et se 

tournoie à la manière d’une roue de moulin à vent. 
; . 

. 

VOM 
. Nous nous wautrons dans la boue et dans l'ordure 
du monde ainsi comme porcs. 

Part, pas. Lo lieg de sa conciencia on s’es 
VOLUDATZ lo serpens verinos de ifern. . 

° Fe Vert., fol. 68. 
Lolit de sa conscience où s'est roulé le serpent 

venimeux d'enfer: 

Anc. FR, Qui en ses biens s’est assonvi, 
Et qui si est trop volutés. 

Fsopet I, fab. 42. Rosenr,t.I, r- 20, 

14. Revorucio, &..f., lat. REVOLUTIO ; 

révolution. 
Segon la Revozuerd de las planetas. 

ÆEluc. de las propr., fol. x12. 

Selon Ra révolution des planètes. 

— Circonvolution. 
Budel.. ha trops replex et Revozucr0s. 

+ Elue. de las propr., fol. 56. 
| Boyau.…. a de nombreux replis et circonvolutions . 

caT. Revoluciô. sr. Revolucion. rorr. Revo- 

lucäo, 1r. Revoluzione, rivoluzione. 

15. REVOLVER, REVOLVRE, 2., lat. RE- 

voLvere, rouler, tourner, retourner. 

Aysha…- passan pel centre de la terra, so- 
bre la qual si revor coma la roda si _gira en 

"sa aysba. 
| Elue. de las propr., fol. 168. 

«Axes passant par le ‘centre de la terre, sur le- 
quel elle tourne comme la roue se tourne sur son 

“essieu. | 

Aprop REVOLVESS aquel. 
Trad. d’'Albucasis, fol. 18. 

Après retournant celui-là. 

— Accomplir. 
Part, pas. Quinze ‘ans continuatz, 2 REVOLTZ 

et complitz. 
Tit. de 1283, Doar, t. X, fol. 15. 

. Quinze ans continués , répolus et accomplis 

© ESP, PORT. Revolyer. ir. Rivolvere |. 

VOMIER, s. m., lat. voxer, soc, fer 

‘de charrue. ‘ 

.Sangar, que n’aacisaban VOMIER cinc cenz. 
… Prenue DE Corsiac : El nom de, 

Sangar, qui en tua avec un soc sinq cents, 

tr. Vomero. ‘ 

VOMIT, s. m., lat. vomirus, vomisse- 

ment.  



- VOR 
Vonuir e fastic non es ges, 

Segun fesica, ana res: 
‘ Voxrr, es cant a pro-manjat, 

E pueis o gita mal son grat; 
‘ Fastic, es cant non pot manjar. 

- DeuDes ne Paades, dus, cass. 
Vomissement et dégoût n’est point , selon phy- 

sique, même chose: vomissement, c’est quand il a 
beaucoup mangé, et, puis qu’il le rejette contre son 

. gré; dégoût , c’est quand il ne peut pas manger. 

Vourr de colera. 
Trad. d'Albucasis, fol. 58. 

Vomissement de bile. 

CAT. Fomit. ESP. PORT: IT. Fomito. ° 

2. Von, D lat. voue, vomir. 

Per il que'non deia vomm 
Aquellas metzinas que il detz. 

Deupss pe PrapEs, Aus. cass. 
Pour ainsi qu’il ne doive pas v vomir ces médecines 

que vous lui donnâtes. 

17. Vomire. 

3. Vourcar, ®., vomir. 
Lor vianda devoro ses maschar, la VOMEGO 

apres manjar, et la remanjo. 
Eluc. de las propr., fol. 253. 

Leur nourrituré dévorent sans mâcher, la wo- 

missent après manger, et la remangent. 

Part. prés. Drago foc vOMEGANT. ‘ 
ÆEluc. de las Propre, fol. 23. 

Dragon vomissant feu. . 

æ Devon, v., lat. DEVOMERE, vomir. 
Duvonrr aissi’l faretz mais, - : 

Deunes DE PRADES, Aus. cass. 
Vomir vous le ferez ainsi davantage. 

VORAGINOS, adÿj., lat. vonacixosus, 

plein de gouffres, d’abîmes. : 
Es dins aquela mar un loc. voragrnos et 

tortuos, atyrant ves si las nans. ‘ 
. ÆEluc. de las propr., fol. 153. 

Est dans cette mer un lieu plein de gouffres et 
tortueux, ottirant vers soi les navires. 

ESP. PORT. Poraginoso. 

VORMA , 5. f., morve, crachat.. 
‘ Escopen sus en sa fas ‘ 
Ab saliva et ab vornas. 

. F. de S. Alexis. . less 
Crachant sus en sa face avec salive et avec morves. 

anc, caT. Porn. Esr. Muermo,rort. Mormo. 

. VOS 571 
‘VOS, Pron. ‘pers. 2e pers. m. et J.; , lat. 

Vos, VOUS. * 

Voyez la Grammaire r romane, P- 167. 

Les troubadours Font employé au 

singulier en signe de respéct : : 

Snÿ.: -Vos etz lo meus joys premiers, 

E si seretz vos lo derriers.. '. 

B. »e Vexrapour : Pol dols chant. 
+, Vous êtes le mien "bonheur premier, et aussi 

serez-vous le dernier. 

"* Valens dona de Berga, 
Vos es fis aurs. 

GuiLLAUME DE BERGUEDAN : Trop aï estat. 

Méritante dame de Bergné Vous êtes pur or. 

Rég. dir. Dona, qu’ Amors vos vensa.! - 
Giracp LE Roux : A ley de bon. 

Dame, qu’Amour vous vainque. 

° Vos àm mais no fetz Seguis, Valensa. 
La comtesse DE DE : À chantar. - 

Je vous aime davantage que ne fit Seguin, Va- 
lence. | : ° 

Lég. indir. Membre vos de’nosttes covinens. 
La COMTESSE DE DIE : À chantar. 

. Qu'il vous souvienne de nos conventions. , 

Qual vos par que sion maior . 
.s  Oli ben o li mal d’ amor? . 

T: D'ALBERT MARQUIS ET DE G. FAIDIT : Gaucelm. 

Quels vous paraît qui soient plus’ grands ou less 
biens ou les maux d’: amour? 

Plur. suj. Ail caîtia mal assis, 
‘ Cam vos etz tuit aucis! 

G: FarDir : Era nos sia. 
‘Al ! chélifs mal assis, comme vous êtes tous occis ! 

frs se 5 , : Anatz, malaurat,… 

: Mort sui per vos, don vos etz mal membrat. 
FOLQuET DE Romans : Quan lo dous. 

Atlez, malheureux... je suis mort pour vous, 
de quoi vous êtes mal remémorés, ‘ : 

Rég. dir. Senhors; Dieus vos salv e vos gart 

E vos ajut e vos valha. 
BenrnAn» DE Bonx : Un sirventes. 

Seigneurs , que Dieu vous sauve et vous garde el 

vous ide et vous vaille. Lu 

Lai, vos”an Turex sobratz de poder. 
Le cuevALIER Du TEMPLE : Jra e dolor. 

Là, vous ont les Tures surpassés en pouvoir. 

Rég. indir, No’ls vos tolrai, >ai no Is vos ve- 

darai. ” 
: Titre wers 960.’ 

Je ne vous les enlèverai ,'ui ne vous les défendrai.  



572 vos 
Absolum. Yn ver vos puesc jurar. | 

P. Vipar : Sim Jaissava, 
En vrai je vous puis jurer. 

axc. Fr. Oncles, dist-il, que avez-vos? 
Roman du Renart,t.1,p.12. 

4 Douce dame , del tout à vos me rent. 

LE CONTE p'Axiou, Essai sur la Bus, LU, 
, ot Fo p. 154. 

Que de vos tiegne trestot son chasement. 
: Roman d'Agolant, fol. 188. BERRER, p. 181. 

Ilse joignait explétivement à à ALTRES, 

Qaietz ni qualhs vos AUTRES, los monges o 
sabo? : 

PHILOMENA. 
© Quiet quels éles-vous vous autres, les moines 

le savent? - 

Anc vos AUTRES non demandetz venjanza ( de 

la mia mort. 
. R. GAUCELM : Qui vol aver. 

Oncques. vous autres, vous ne demandôtes ven- 
geance de la mienne mort. 

CAT. ESP. PORT, Vos. ir. | Woi; vi. 

2. Vox, vo’’N, vo’ F, contraction de 

VOS ENS. : : 

, Amors, e-quals honors voses, 
Ni quals bes vox pot eschazer? 

B.nE VenrAnoue : Bels m’es qu’ieu. 
Amour, et quel honneur vous en revient-il, ni 

quel bicu vous en peut échoir?, 

3. Us, contraction de vos, était em- 

.ployé comme affixe et placé après un |. - 

mot terminé par une voyelle. 
| Sing. su. Par que us vulhatz metre mouja. 

‘ Le conTe pe Poitiers : Farai chansoneta, 
11 paraît que vous vouliez vous mettre moïinesse, 

Rég. dire. L " Lo ‘ 

lea muer si vs veÿ, € quan no Us puesc vezer. 
RANBATD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom. 

. Je meurs si je wous vois, et quand j je ne vous 
puis voir. 

Rég. indir.… ! 
. Sivals, dôna, sie us | membres del manen 

Que laisset Lazer morir denan si. 

P. Vivaz : Una chanso. 
‘Au moins, dame, si je vous rappelais du riche 

qui Jaissa Lazare mourir devant lui. 

*Plur.suÿ. Laissatz me qual que us valhatz. 

T. pe SAvAR! DE MAULEON, DE G. FatDiT ET DE 
HucuEs DE LA DACHELERIE : Gaucelm. 

Laissez-moi (le) quel que vous vouliez.   

VOS 
Lombart, be us gardatz..… 
No us mostratz avars. 

PIERRE DE LA CARAVANE : D'un sirventes. 

Lombards, bien’vous gardez... Ne vous mon- 
trez pas avares. ‘ 

Rés. dir, 

Rég. indir. De Puilla vs soveigna,.… 
INi la soa compaigna 

: No us plassa usar. 
Pan DE LA CARAVAXE : D'un sirventes. 

De la Pouille qu’il vous souvienne .… et que (de) 
la sienne compagnie il ne vous plaise pas d’user. 

4. VosTRE, pron. poss, m. 2° pers., lat. 

Vosrrum, votre. 

‘Voyez la Grammaire romane, p- 198. 

Sing. suÿ, Si us play m retener, 

Sai vOsrREs, senes engan, 

“E vostres, si no us plazia. 
.… BERENGER DE PALASOL : Totz temeros. 

S'il vous plaît me retenir, je suis vôtre, sans 

tromperie, ct vôtre, s’il ne vous plaît pas. 

Vosrres spy, e per vostre m’ antrey. 

ARNAUD DE MAnuEIL : L’ensenhamentz. 
Je suis vôtre, et pour vôtre je m’octroie. 

Rég. Amicx, be vos dic e vos man 
Qu’ ieu farai vosrre coman. 

ALBERT MARQUIS : Dona a vos. 

Ami, bien je vous dis et vous mande que je ferai 
votre commandement. 

Môn cor... 

‘Me ditz em remembr' e m retray 
Vosrre gen cors, cnendet e gay. 

. ARNAUD DE MaxuEïL : Dona genser. 
Mon cœur..." me dit et me.remémore et me re- 

trace votre gentil corps, gracieux et joyeux . 

anc. FR. Bele donce, ci vous espous 
Et deviens vostres et vous moie. 

© Roman de la Rose, v. 21271. 

Vosrrx pastor 
- Son fals e trachor, . 

G. Ficurrras : Sirventes vuelh. 

Vos pasteurs sont faux et traîtres. 
: Qaascon dia 

Son vosre fag pus cabal, 
ADMERI DE PEGUILAIN : Pus ma bella. 

Chaque jour sont vos faits plus supérieurs. 

Plur. suj, 

. ANG. FR. Come vorroïent wvostre ami. 

Roman du Renart,t. IV, p. 67. 

| D'entendre : - 
‘Los VOsTRES prezicx. 

" G. Fiquriras : Sirventes vuelh. 

D'entendre les votres prières. 

Rég.



VOT 
Aquesta repromissio es a vos € A. VOSTRES 

fihs. 
Trad, des Actes des Apôtres, ch. 2e 

Cet engagement mutuel est pour vous et pour 

vos fils.” L 

CAT. Voitre. ESP. Vuestio. roRT. Posso. 1 IT, 

Vostro. 

5. Vostra, pron. poss. f. 2° pers., lat. 

VOSTRA; votre. | 

Sing. suj.… Que. h vosTRA pietatz 
‘ Lor perdon lor peccatz. 

Fozquer nE MARSEILLE : Vers Dieus. - 
* Que la wotre pitié leur pardonne leurs péchés. 

Vosrni beutatz, on aimes mon esper. 
LE MOINE DE MONTAUDON : Aissi cum. ‘ 

Votre beauté, où j'ai mis mon espoir. : 

_Quanr remir la vosrra beutat. 
Aavaup De MaruriL : Dona genser. 

Quand ; je contemple la votre beauté. 

Rég. 

Nos nos recomandam humilment a la vos- 

TRA. mägnificencia. 
Titre de 1392. Trois états de Sisteron. 

Nous nous recommandons humblement à la votre | 

magnificence, à . 

Plur, suj, VosTras menassas,…. ara, per ma 

- fe, : son tornadas a nient.. 
: . PuiILOMEXA. 

Vos menaces in. maintenant, par ma’ foi, sont 
tournées à néant. u 

Ré Fe Car comprei VOSTRAS bentatz. 
ELtas DÈ Bawors : Car comprei. 

‘Cher j ’achetai vos beautés. 

Mon cor.,....essenvense 

Me ditze m remembr e m retray 

cesse. Vosrras bellas Llancas mas. 
. ARNAUD DE MaRUEIL : Dona genser. 

; 

Mon cœur... me dit et me remémore et me re- 
trace. os belles blanches mains. 

car. Vostra. xsr. Puestra. ronr. Vossa. iT. 

Vostra. ' 
- . ‘ ‘ - ° ÿ 

VOT, s.., lat. vOTum, vœu , promesse. 

Voyez Dexiwa, t. II, p. 88. 

Term perpauzamen es pres per vor el for 

de consciencia. . 

. Fan aital partimen entre vor simple e vor 

‘sollempne: Vor simple, es cant se fai priva- 

damens; ses prelats; vor sollempne, es cant 

se fa en religio o davar son prelat. 
V. et Vert., fol. 93. 

VOT 573 
Ferme propos est pris pour vœu au for de la 

conscience. 
Ils font telle distinction entre veu simple et 2œu 

solennel : Vœi simple, c'est quand il se fait parti- 
- culièrement, sans prélat; &œ solennel ; c’est quand , 

il se fait en couvent ou devant son préat. 

4 

anc. rr, Les miens voz al Seignur rendrai, 
Anc. trad. du Psaut. de Corbie, ps. 115. 

— Confiance, foi ie 
Tant era grans lo vorz c’avian en Îo cors sanz. 

V. des. Honorat. 
Tant était grande la fpi qu’ils avaient au corps saint. 

— Souhait, désir. - 
En als non es mos vorz. . : : 

Deures DE PRADES : Del bel desire, 
En autres choses n ’est pas mon ven. 

CAT. Vot, ESP. PORT. xr. Voto. 

2. Vonan, D. , du lat, vorene, vouer, 

promettre, faire vœu.  . 
. Per que ela se fes malanta de morte voner 

se a Nostra Doua de Rocamador.‘ 
V:de G. Faiïdit. - 

. C’est pourquoi elle se fit malade de mort, et se 
voua à Notre-Dame-de-Rocamadour. 

Voper al glorios cors sans. 
PV. de 5. Honorat. 

Il vous au glorieux corps saint. 

Prometo e vopax et jarent, e pueys non 
ho atenden, 

- - Libre de Tindal. . 

* Promettent et vouent et jurent , et pis. nele 

tiennent, NS 

Part, pas. Pueys que auran VODAT qu’ ells 

. non tengen PORE- PV. et Vert., fol. LE 

Après qu’ils auront Jait vœu qu'ils ne possèdent 

pas en propre. . 

CAT. ESP PORT Votar. 17. Potare. 

3, Your, See, moine, religieux. : 
Jeu m'estera en loc de vour, 

. Que d’ als non pensera mout, 
Mas manjera, e tengra m chaut. 

RawsauD D'ORANGE : Den s eschai. 

Moi je serais en lieu de religieux, vu que je ne 

penserais pas moult d’autres choses, mais je mange 

rais, et me tiendrais chaud. 

Nos tenc pas, a lei de vour ,. 
- Vestitz e pascutz. : :   R. Vipaz DE BEZAUDUN : En aquel temps. :



574. VOT 
Ne se tint pas, à manière de religieux, vêlu et 

repu. 

_&. Avoar, ., avouer, reconnaître, 

Part. prés. Lhi dig cintada se Avoard pel dig 
evesque. o* - 

- Tit, du xitie siècle, Doar, t. CXVIII, fol. 86. 
Lesdits citadins s’avouant pour ledit évêque. 

5. Avoario, s. JS aveu , reconnais- 

sance. . à ‘ ' 

Aquesta AVOATIO fan falsamen... 
Tit. du xure siècle. Doar, t. CXVIIL, fol. 87 

Cet aveu ils font faussement, 

6. Devorto, S$., lat. DEVOTIO ; dé- 

_votion. | ° 

! Orazo sés pevorro , es messatge ses letras. 
Pet Vert., fol, 88. 

Prière sans dévotion, c'est message sans lettres. 

car. Devociô, Esp, Devocion, vont. Devocäo. 

17. Divozione, 

7. . Devor, adÿ., lat. DEVOTUS, voué, dé- 

voué; consacré. | 

AT qual sanh Denis dvia estat DEvoTz, 

Cat. dels apost. de Roma, fol. 85. 
Auquel saint Denis il avait été voue. 

“—Dévot. . | 
Era pevorz, et amicx fins 

Del sant monestier de Lerins. . 

F. des. Honorat. 

u était dévot, et fidèle ami du saint monastère 
de Lérins. 

. Devora oratio que molt val a | vencer tot 
peccat. oc. ‘ 

Pet Vert. fol. &. 
Dévote oraison qui moult vaut à vaincre tout péché, 

CAT. Devot. Esr, roRT. -Devoto. 17, Divoto. 

8. DEVOTAMENT, DEVOTAMEN , ado. dé- 

votement.  : 

"Li moyne prenon antament : 

À cantar mot DEVOTAMENT. | 
F. de S. Honorat. ‘ 

, Les moines Ce) prennent hautement à à chanter 
moult dévotement. - 

Lo recenp mOt DEVOTAMEX. : 

Cat. dets apost. de Roma, fol. 85. 
Le reçut moult dévotement. c 

car. Devotament. ESP, PORT: Devotamente. IT. 

Divotamente. 

VOT 

VOTZ, vourz, s. f., lat. vox, voix. 
Peire d’ Alrernie a tal vorz 
Que chanta cum granoll' en potz. 

PIERRE D'AUVERGRE : Chantarai. 
Pierre d'Auvergne a telle voix qu'il chante c: come 

grenouille en puits. 

T res velz lar retornet la vouTz aquesta dicha. 
V. de S. Honorat.: 

Trois fois leur répéta la voix cette parole. 

Loc. Respondero tuh ad una vorz. . 
Dis en ‘alta vorz: Prendetz Sydrac lencan- 

‘‘tador, . 
Liv. de Sydrac, fol. 2et 5. 

ls répondirent tous d’une voir. ‘ 
Dit à haute voir : Prenez Sydrac l’enchanteur. 

— En parlant des oiseaux, des animaux, 
El vorz dels auzels son’ e tint. 

‘ A. DANIEL : Ar vei vermeills. 

Et " voix des oiseaux résonne et retentit. 

1’ adoassa la vorz dels cavaus. 
BERTRAND DE BORN : Quan veyÿ pels. 

Me délecte la woix des chevaux. 

— Ton, en musique. 
E’n totz aquels no son mas set vorz solamens. 

Pierre DE Coniac: El nom de. 
Et en tous ceux-là ne sont que sept £ons seulement. 

CAT. Veu: Esp. PORT. Voz. 1T. Voce. 

2. VocaL, s..f., lat. vocais, vocable, 
voyelle. 
. Hyatz, es mojor. vicis amb anas meteychas 
VOCALS. | 

Leysd’ amors, , LALOUBÈRE, p.5. 
Hiatus, c’est plus grand défaut avec unes mêmes 

voyelles. . 

Mostradas havem las .v. VOCALS; € son ape- 
‘ladas vocars; quar cascana demostra certa 

votz, . - 
- Leys d'amors, fol. 3. 

Nous avons indiqué les cinq voyelles; et elles 
sont appelées voyelles, parce que chacune indique 

uü cértain son, 

car. esr. Vocal, rorr. Fogal. rr. Vocale. 

3. Vocace, s. m., lat. VOCABÎLEM, mot, 

terme. . 4 

En ayÿtals vocaszes, dels quals: son opinios 

quo 8 devo accentoar. . 
Leys d’amors; fol. 12. 

- En pareils mots, desquels les opinions sont qu’ils   se doivent accentuer,



VOT ‘ 
Anc. FR. Vous dictes en vostre monde que sac, 

est vocable commun en toute langne. 
. Rañezais, liv. V, ch. 45.. 

CAT. Pocable. esr. Pocablo. roRr. PVocabulo. 
ir. F4 ocabolo. | ‘ 

4 Vocariv, s.m, » lat. VOCATIVUS, vo- 

catif. - 
E"1 datiu el vocarit e l’ablatiu, 

Gramm. provence. 
Etle datif et le vocatif et Pablatif. : 

CAT. Vocatint. ESP. PORT. IT. FPocativo. 

5. Vocario, s. f., lat. vocario, appel- 

lation, invocation. | oo 
Suans vocaTIo apela fin. . 

Trad. de Dède, fol. 82. 

Paisible invocation appelle la fin. 

caT. Vocacié. Esr. Vocation. PORT. Vocacäo. 

IT. ‘Vocazione. ° 

6. Avocan, v., lat. AvoCARe, invoquer, 

appeler. ’ 
Poeis AYOQUERON ‘denant Dieu 

Li sant per mi. . , 
y. de $. Honorat.: 

Puis invoguèrent devant Dieu les saints pour moi. 

Part. pas, Yest de nueg e jorn AvocADA 
De peccadors convertitz. 

G. RIQUIER : Sancta Verges. 
Tu es de nuit et (de) jour invoquée par les pé 

cheurs convertis. ‘ -… 

CAT. ESP. PORT. /4vOcar. IT. Avvocare. 

7. AVOCAT, ADVOCAT, S. 7%, lat. ADVO- 

CATUS, AVOCA t : 

Li anvocar son aquel qui razonon los plaitz 

davant las poestatz. 
Trad. du Cole de Justinien, fol. 4. 

Les avocats sont ceux qui expliquent les plaids 

devant les autorités. 

Fig. La lenga es AVOGATZ del cor. 
Liv. de Sydrac, fol. 34. 

La langue est avocat du cœur. 

— Avoué, protecteur, défenseur , .en 

parlant d’une église, d’un monastère. 

‘ Mont: m'enacia dels AVOCATZ, 

Qw els vey anar a gran arda. , 

Bonirace DE CASTELANE : Guerra e trelialhs. 

Moult il m’ennuic des avonés, vu que je les vois   aller en grand équipage. 

VOT 575 
De V islla de Lerins patrons e AVOCATZ. 

V.des, Honorat. ‘ 
De Pile de Lérins patron et avoué, 

ANC. FR. 
* Par grant resgart firent de Rou lor avé, 

. Roman de Rou, v. 1156... 

Nous ne te rendrons tes sénatours, se tu ne 

nous ren tout avant nostre ayoé et . nostre 

"deffendour. 
Chr. de Fr., Rec. des Hist. de Fr.,t. In, pe 6%. 

-car. Advocat, Esr. Abogado. PORT. Adyogado. 

°1Te Adyocato. 

8. AVOCADEL S. m. dim, petit avocat. 
Bertrans am sos AVOCADELS ‘ 

Me dechay, et am’sos libels, . 
. Leys d’ amors, fol. 147. 

Bertrand avec ses petits avocats me rabaisse , et 

avec ses exploits. 

g. Avocario, ADVOCATIO, Ses flat. AD- 

vocario , avocasserie, profession 
d'avocat. . 

‘ AVocATIOs. 

- Es officis mot perilhos. 
Brev. d’amor, fol. 124. 

La profession d'avocat est office moult: péril- 

leux. 

L'avocat... si el mor en l’annada en la' 

qual el avia comensat de far sa ADVOcAT'I0. 
L'Arbre de Batalhas, fol. 223. 

“L'avocat. s’il meurt en l’année dans laquelle 
il avait commencé à faire son avocasserie. : 

‘axc. 7. Il n’y a nul qui se cognoisse 

Si hault en advocation. 
|  Farce de Pathelin, p. 4. 

car. Advocaci. 17. Avvocazione, 

10. Convocario, s._f., lat. |CORVOGATIO, 

- convocation. 

Jararan a la communautat.. apres la cox- 

VOGATIO. . 
Charte de Gréalou >Pe72. 

Jureront à la communauté. après la'convocation. 

CAT. Convocacid. sr. Convocacion. ponT. Con- 

-vocacäo. ITe Convocazione. 

11, Convocar, v., lat, convocare, con— 

voquer. 

Part. pas. De tot lo pobol « ‘de Monpellier con- 

VOCAT. 

Cartulaire de Dfontpellier, fol. 107. 

De tout le peuple de Montpellier convoqué.
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CAT. ESP PORT, : Gonvocar. 1T. Conyvocare, 

12. Evoc, Se Ds révocation: ce 

Per 2 aras € per tot temps, ses EVOC. 

Charte de Gréalou , p.60. 
Pour maintenant et pour tout temps; sans répo- 

‘cation. - 

. è ° ‘ 

13. Ixvocacro, ENVOCATION, 5. fe, lat. 

INvOcaTIONEM, invocation. 
Soptament fero serpens e ranas per 1xvo- 

cacto dels encantadors. 
Eluc. de las propr., fol. 12. 

Subitement firent serpents et grenouilles par êne 
vocation des cachanteurs. * 

Per orations ,…. per ENVOCATIOYS, | 
- Doctrine des Vaudois. 
Par oraïisons …… par invocations. 

.. . " ne 

car. Invocaciô, Esr. Invocaciton. rot. Invo- 

caçäo. tr. Invocazione. + 

VOT. 
Quant al regard de la REVOCATION dels pre- 

caris. . 
Statuts de Provence. JuutEN , t. II, p. 493. 

Quant au regard de Ja révocation des précaires. 

car. Revocaciô. sp. Revocacion, port. Revo. 

gagäo. ir. Revocazione, rivocagione. 

19. REVOCAMEN, 5. rR., révocation. 
Carta de REVOCANEN de la marca. 

Cartulaire de Montpellier, fo, 198. 

© Charte de révocation de Ja marque. 

17. Rivocamento. 

20. REVOCABLE, ad}. lat. REVOCABÉLEM, 

révocable. . 
” Per donatio non REvocABLA facha entr’els. 

Tit. de 1280: Arch. du Roy., Quercy. 
Par donation non révocable faite entre eux. 

‘car. Esr. Reyocable. ronr. Revogavel, 1r. Re-   
14. Evocanio, SJ. date EVOCATIO, évo- 

cation. . 
Evocarios se fay per esta maniera, : 

Leys d'amors, fol. 127. 
“L'évocation se fait de cette manière. 

15. Envocariu, adÿj., invocatif ; propre 
à invoquer. 
 Envocarivas, so es cant | hom apela. 

Leys d’amors, fol. 100. 

. Iavocatives, c'est-à-dire quand on appelle. 

16, Equivoc, ad, équivoque. 

Motz EQUIVOCZ, es Cant us motz a diverses 

significatz. ia 
.… Leys d'amors, fol. 7e 

Mot équivoque, € est quand un mot a diverses 
‘ significations. 

car. -Equivoc. xs. rORT. Ir. Equivoco. 

17. EQuivocario, 5. f., équivoqué.' 
Equivocartos se fay en respieg d'u meteys 

vocable significan diversas cauzas. 
. . … Leys d’amors, fol. 46. 

L'é équivoque se fait eu égard à un même mot si- 
-gnifiant diverses choses. : 

CAT. Equivocacié, ESP; Equivocacion, TORT. 

, Equivocacäo. IT. Eguivocazione. 

18. REVOCATION 3 SJ lat, REVOCATIONEM, 

révocation. 

vocabile, rivocabile. 

21. Revocar, v., lat. REvocaRe, révo- 

quer. ‘ ’ 

Aras voill a prezen 
“Revocar lo jutjamen. 

B. Zonc1: L'autr ier. 
| Maintenant j je veux ouvertement révoquer le ju- 
gement.. 

Revoca tot so que dih as. 
Liv. de Sydrac, fol. 7. 

Révoque tout ce que tu as dit. . 

«Que tot dever de blat.… mes sus lo'pays, 
contra totas franquesas,.…. si REVOQUE. 

Ÿ Rég. des États de Prov., de 1hor. 
Que toute redevance de blé... mise sur le pays, 

contre toutes franchises .… se révoque. 

Part. pas. Aquelas que i ss0 que, sio rEvO- 
CADAS. 

Tic. du xune siècle. Arch. du Roy., J, 310. 
… Celles qui y sont, qu 'elles soient révoquées. 

— Rappeler, appeler de nouveau. 
Part, ‘pas. EX fo apelatz e revocarz per los 

fiels. . 
. Cat. dels apost. de Roma, fol. 23. 
Il fut appelé et rappelé par les fidèles. 

CAT. ESP. Revocar. PORT.  Revogar: it. Revocare, 

rivocare. 

22, ProvocarTio, 5. f., lat, PROVOCATIO,   : provocation, appel. 

4
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Fo facha Provocarto contra l” avandih p papa 
en aquest concili. 

Cat. dels apost. de e Roma, fol. 266. 
Fat faite provocation contre l’ l'avant-dit pape dans 

cé concile. 
Son corrompudas las mestruas s etes tar- 

dada la rRovocATIO de lor.. 
Trad. d'Albucasis, fol. 8. 

Sont corrompues les menstrues, et est retardée la 
provocation d'elles. * : 

caT. Provocaciô. Esp. Provocacion. PORT, Pro- 

vocacäo. 1T. Provocazione. 

23. ProvocaTIU, ad}., provocatif, pro- 
pre à provoquer. . 
Fel... ES... dels budels a pargagio PROVO- 

. CATIU. 
L'Elué. de las propr., fol. 55. 

Le fiel.…. est... à la purgation des boyaux provo- 

catif. 

CATe Provocatit. zse. PORT. Ir. Provocativo. 

4. Provocar; D. lat. PROVOCARE, pro- 

* soëuer, exciter. D ‘ 
Provoca la vesica a corrupcio. 

Trad, d'Albucasis , fol. 32. , 

Provoque la vessie à corruption. 

Part. pas. Es bo que a dormir s sio PROVOGATZ 

bressan, 
Eluc. de las propres fol. 69. 

.. Iest bon qu’à dormir ils soient provoqués en 

berçant. , co 

CAT. ESP. PORT. Provocar. 1T. Provocare." 
. S 

ce. . st 

X,s. m, vingt-troisième lettre de l’al- 

phabet, et dix-huitième des con- 

sonnes, X- ‘ Fo 

N 

Y,sm,v vingt-quatrième lettre de P al- 

phabet, et la sixième des voyelles, y. 

Dans les manuscrits, l’r remplace 

l'x et réciproquement. 

Cant la dictios precedens finish per x grec. 
. Leys d'amors, fol. 61. 

Quand le mot précédent Ê finit Pr? ( grec. 

1v. 
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VULT, VOLT, VOUT, S: 2.3 lat. VULTUS, 

“visage, face. …. 
Movra sa testa, e mudara son vuzr, 

° Osta felonia del vorr al rei.” 
. Trad. de Bède, fol. 75et 8. 

Mouvra : sa tête, et changera son visage. 

Ote félonie de la face au roi. : ‘ 

aAnxc.FR. La lamière de tuen wuir. 
Anc. trad, du Ps., Ms. n° 1, ps. 43. 

Fiertez et leesche estoient ensamble mellées 

en son vout et en son regart. ‘ 

Chr. de Fr. Rec. des Hise. de Fr t I, p.167. 

ESPe PORT, Fulio. IT Polto. 

VULTURN, SM lat. VULTERNUS, ; vale 
‘turn, vent du nord-est. 

Dos vens collaterals, dels quals le pramier 
cs YULTURN de ves septentrio. 

- : ÆEluc. de las propr., fol. 134. 

. Deux vents collatéraux , desquels le premier € est 
vulturn, devers septentrion. ” © . 

ESP. PORT. Vulturno. D 

VUNA, S. fs luette. . 
En la vuxa, e tira aquéla en jos. 

A + Trad. d'Albucasis,. fol, 23. : 
En la luette, et tire celle-à'en bas. 

2. Vunura, S$ luette. 
Entro que la vunura sia ofascada. 

Trad. d'Albucasis, fol. 23,   
x 

Jusqu'à ce que la luette soit oflusquée. 

"7 

X, es de‘tal natara que aleunas vetz se 
mada en g, et aleunas vetzenc. 

‘Leys! d'amors, fol. 6. 

Lx est de telle nature qu’aucunes. fois il se : 

change en @ , et aucunes fois en c. 

axc. FR. Quel chemin faut-il prendre? car 

* quelquefois il en trouve de faicts comme 

Un Ye . É ! 

ist maccaronique, til, sp. 200. 

YADES, s.f. pl, lat: HYADES, Ryades, 

terme d'astronomie, ° 
| 7 

6



578: : YDR 
Las estelas ditas YADES. 

Elus. de las prop, L fol. Are 

Les étoiles dites Ayades., . 

ESP. PORT.  Hiadas. IT. Jade, . 

YDIOTA s. me lat, ADIOTA,. idiot, 

“ignorant, 
Yprorasetignorans, .. 

. . Elue. de las propr., fol. «169. 
Tdiots et ignorants. : 

Sabens e entre los yproras. 
Leys d'amors, fol. v4. 

Savant entre jes idiots. 

‘ 

4 

. CAT. Ÿdiota. ESP. PORT, IT. ‘Idiota. 

YDRA, SJ, lation, hydre, sorte 
de serpent. 
Sora. avia tres caps. 

Eluc, de las propre fol, 236. 

L'hydren. avait trois têtes... 

or 

car. esr. ronr. idra. tr, Lara. 

YDRIA, sf. lat. HYPRA, jarre, pot. 
Laissi gran coba perdore 
Et ybrrA per pauca dorca. 
Gavaunax 1E Vieux : Lo mes el temps. 

Je laisse grande ‘cuve pour eruche et  jarre pour 
petit cruchon. : 

ESP. Hidria. poRT, Hydria. ir. .. Jdria. 

YDROPISIA, *DROPIZA, sf. du lat, 

HYDROPISIS, hydropisie. ï 
Qui Ja te castamen , tol la febre e xprorista. 
Prenxe pes Boniraces , Not. des Mss., 1. V, p.706. 

Qui la tient chastement, elle à ôte la fièv rectl’Ay- 
dropisie. : 

‘Val contra xDROPIZIA. ‘ ‘ 
‘Elue. de las propres sd. 7 ‘ 

Vaut contre hydropisie. :: * 

CAT: ESP. PORT.  Hidropesia. IT. Tdropisia. . 

2. Yproric, adj. lat. HYDROPICHS, hy- 

dropique. ‘ 
, Un home myprorrC,  :. 

.… Trad, du N.-Test., S. Luc, &. LE 

Un homme Aydropique. ° 

Substantiv. Yprorrc es inflat. 
* Eluc. de las Propre, fol. 95. 

_L hydropique est enflé. | 

“ARC, GAT. Ytropich. CAT, MOD. | Hidropie. ESP. 

rorT. /lidropico. 17. Jdropico. ? 

| * YLE: 

YDUS, 5. f. pl, lat. nus, ides, une des 

divisions du mois chez les Romains 
. L'avan jorn de ous de novembre. 

. Ca. dels apost. de Rome, fol. 86. 
. L’avant jour des ides de novembre. - 

CAT EsP. Jdus, ronr. Idos. . 

2, Youa, adÿ., des des, qui à a rapport 
aux ides. - 
Dia youar sysbi nomnat, quar ydos vol 

dire divizio, 
Elue. de las propr., fol, 126. 

Jour des ides ainsi nommé, parce que ides veut 

dire division, 

YLE, ss. f. , lat. kxrE E) 5, , Matière pri- 

mordiale. 
Formec Dien aquest mon de là primordial 

materia ‘que fo al comensamen creada, YLE 
pels philosophes apelada. ‘ 

Es YLE materia, per sa natura, ses qualitat, 
ses quantitat, ses color, ses forma ‘ses loc et 

.ses temps. , | 
| : “Elue: de las propr.. 3 fol. 105. 

Dicu forma ce monde de la matière primordiale 
. qui fut au commencement créée, yle var les philo 

saphes appelée. 
Est l’yle matière, par sa nature, sans qualité, sans 

‘ quantité’, sans couleur, sans forme, sans lieu et sans 
temps. L ‘ ' 

YLEON, s. m., lat. ‘1180N, iléon, le 

dernier ct le plus long des intestins 

grêles. 
. Badel dit xeox. 
oo! Elue, de las propres fol. 94e 

4 

Doyau dit iléon. 

Esp. leon, ilion, PORT. [leon, ilio. : 

2, Yuiac 5 ad, lat, 1xac, iliaque, ma- 

ladie de l'iléon. 
Dolor yriaca et colica. 

Elue. de las propr., fol. 93. 

: Douleur iliague et colique. 

PORT. Hiaco. : 

YLEX 5. my lat. ILEX » Yense, chène- 

vert. 

° Vues, es especia de casse. 
: Elue. de las propres | fol. 211. 

: 'euse, € est espèce de chêne.  



YPO 

YLI, 5 m.,iris. : . 
" Gardas los vis... Hon d’ aquestz YLIS. 

Abr. de d'A. et du N.-Test., fol. 44. 
Regardez les iris. Un de ces iris. 

YMBRE, 5. m., lat, mueeunt ; imbie, 

pluie. . 
En vumre, so es a dire en ploia. 

Eluc. de las propr., fol. 5. . 
En imbre, € 'est-à-dire en pluie. 

YPALLAGE, 5. m., lat. Axraracs, |. 

hypallage, figure de rhétorique. 

‘Voyez Isinon., Orig., I, 35. 

YrALLAGE, non es als mas giramens ‘de 

cazes o de costructio o de tota la sententia. 
.. Leys d’amors, fol. 126. 

.Hypallage, n'est autre chose que chängement 
de cas où de construction ou de toute la sentence. 

PORT. Hypallage. ° 

YPERBOLE, sf, lat. HxrEnsOLE hy- 

perbole, figure de rhétorique. 

Voyez SOSIPAT. Cantse Inst. gra. ; 

col. 246, éd. Putsch.' : 

YPERBOLE, es dictios o oratios sobremon- 

tans vertat. 
; .Leys d'amors, fol. 13%. 

Hyperbole, c est expression ou discours surmon- 

tant vérité. ' 

car. Esr. Hiperbole, ronr. Hrperbole. x 1T. fper- 

bolo. ce Li 

YPOCRITA, ad, , lat, lxrocirra hÿ- 

pocri te. 

Cant los vezon dons o° ar à autres bes, et 

apellon los xrocRiTAs. 

Que hom te tenga per YPOCRITA, 
FT. et Vert, fol. 20 et 21. . 

Quand ils les voient jeûner ou faire autres biens , 

et ils les appellent Aypocrites. . . 

Qu'on ta tienne pour kypocrite. 

Subse. Tot xrocriTa se esforsa' plus aver lo 

nom de bontate de sanctetat, que esser 

. bos homs ni sans per veritat. 
. Pet Vert., fol. 9... 

Tout X y pocrite s reforce plus d’avoir le nom de 

Lonté et de saïnteté, que d’être bon homme ni saint 

par vérité. 

CAT. ESP, PORT Hipocrit, v tr Ipocrita. \   

YSO 55 79 
.. Yrocnizna, IPOCRISIA ; HS , du lat: 

Ÿ pxrOGnS, hypocrisie.  * 
Els l’auran ab tolre et ab dar. . 

0. ab perdon o ab yrocrizra, 
. P. GaRDINAL : Un sirventes, 

Ils l’auront avec le prendre et avec le donner ou 
avec pardon ou avec hypocrisie. * ‘ ° 

‘An tan d’ JPOCRISIA ; 

Qw om no conoïs lor bauzia: 
- ç " B.GanBoxeL : Tan rics clergues, 

… Ils ont tant d'A &ky pocrisie, qu'on ne connail pas 
; leur tromperie. . 

CAT. ESPe Hipocresia!, PORT. | Hypocrisia. Te 
Ipocrisia. 

YXPOSTAZIS, sf, lat. RxrosraSts, hy- 

postase, dépôt, . sédiment des urines.” : 
Aquo que apelam |YPOSFAZIS descen al 

.fons dela uripa. 
L'Elué: de las propr., fol. 32. 7 

Ce que nous srpelens hypostase, descend au fond 

de Purine. 

CAT: ESP. Hi ipostasis. PORT. . Hypostasis, IT. Ipo- 

stasis - 

YPOTAMI, s. m., lat. laproporauus ; 

hippopotame, cheval marin. 
YroTaMiIs, 50 es a dire cavals de flnvi, 

Eluc. de las propr., fol, 154. 

Hippopotame, € est-à-dire cheval de fleuve. 

Esp. Hipopôtamo. ronr. Hippopotamo. 1r. Ip- 

potamo, ippopotamo. ° ‘ 

YRAGA, Se f, virague, ‘vraie. 
Zirania, OXRAGA+ 

. Eluc! de las propre) | fol. 228. 

Zisanie, ou ivraie. . 

YREOS, s: :, tortelle, sorte ‘de plante.+ 

 Camomilla , “nentastre, YREOS. 

 Elue. de las propre; fol. 82. 

Camomille, menthe sauvage, tortelle. 

YSOPHAGUS, $. Me, OESOPHAGUS, ŒSO- 

phage , ‘canal membraneux qui s'é- 

‘tend du gosier à l'estomac. . 

La via d’on passa la vianda , dita ysoPHAGUS. 
Eluc. de las propre, fol. 47. 

- La voie par où passe Ja nourriture, dite æsophage. 

CAT. ESP. PORT, 17. Esofago. 5
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YSTEROLOGIA, s. f., lat. Axsreno- 

Locra, hystérologie, figure de rhéto- 

rique. s 

Voyez Droxen. dé Orat., | lb. LE 

col. 457, éd. Putsch. 

Z, s. m., vingt-cinquième et dernière 
lettre de Palphabet, et dix-neuvième 
des consonnes, z. 
Pauzan zen loc de Se : 

; ZLeys, d'a amors, , Pl. 5. 
Posant 3 sau à lieu dés Se . 

|'ZAGITE, Se . fl a |zâgite, sorte e de pierre. 

Zacrrss, es peyra bloya et redonda. 
Eluc. de las propr., fol. 194. ES 

Zagite, c est pierre Llonde e ronde. ‘ 

© ZEDUARI, SD, zédoaire, sorte : de 

plante. 
Zepuant..e val a totas” cauras a quels gi 

gibre. - 
Elu: de las propre fol. 288. 

Zédoaire…. vaut: tontes choses auxquelles 

(ut) ggenbre. nette te à 

ir. Zettovario.' ,” sue, ct : 

ZEGI, s. m. 3 “calcanthum; vitiol ru- 

biüé,- | 
Trissa alcuna quantitat de ze6t, e asper- 

geys sobre la plaga. ‘. 
Trad, d'Albucasis, fa. ar: 

o Pile ai aucune quantité c de calcanthum, et asperge 

‘sur la plaie, » RS . 

ZEPHIR ‘5. rs! lat. zrruvaus, aéphyr ; 

. vent d'ouest. ” : 
Dos vens collaterals >. sepon n spctam ZEPHIRe 

: Eluc. de las propr., fol. 134. 

“Deux vents cellatéraux se Je second nous sppe- 

“ Jonsséphyr.: 7, 

; PORT. Zephyro, zefeyr ro. IT. Zeffre ro, zefro. ro. 

ZERAGITEN, s. M. aéragite, s sorte de 

YsrenoLoGra se fay can la oratio et la sen- 
‘tensa, que deu esser pauzada primiera, es 

pauzada derriera. 
Leys d' amors, fol. 134. . 

Hystérologie’ se fait quand le discours et la sen- 
tence, qui doit être placée la première, est placée 
Ja dernière. 

‘ ZeraGITEN , es Peyra. 
tra vere. 

. mont virtuoza con- 

Elue. de las pi prop fol. 194. 
.Zeragite, c’est pierre... moult efficace contre venin. 

ZEUMA, s. m., lat. ZEUgMA , zeugme ;, 

figure de grammaire. 

Voyez Sosrr. Cmarisit, Inst. gram., 

lib. IV, col. 250, éd. Putsch. 
Zu , es apta stribatios d'a verba di- 

versas Canzas. \ ‘ 
Les damors, fol. 122. 

Zeugme, c'est apte attribution d'un verbe à di- 

verses choses, 

ESP, PORT. Zeugma. Fi nc 

ZIMAR, s. m., vert-de-gris. 
Ayssi com ZIMAR.. Que €s vitriol. 

! . Trad. d'Albucasis, fol. ar 
: Ainsi comme vert-de-gris.… -qui est vitriol. 

s 

ZIMEC, s. m., zimec, sorte de pierre. 
Zinec, es peyra, autrament dita lazuli, de 

“la goal si fa azur. 
Eluc. de las propre. » fol. 194. 

. Zimec, ‘c'est pierre, autrement dite lazuli, de 

laquelle se fait azur. 

ZINOGUITE 3 SM.) zinoguite, sorte de 

pierré.._ 
Zinoeurrss | portat ‘a cel, val contra 

noctilepa. 
Elue. de las propr. , fol. 194. 

-Zinoguite,.…. porté au cou, vaut contre nyctalopic. 

ZIZANIA, s. f. , lat. ZZANA ; ivraie, 
Zizaxra, es herba... “dita inutils.. naysh 

entre froment, al qual es tant semlant, quan 

es en herba, que a penas appar entre lor di- 

ferencia, | : 
‘ Eluc. de las propre, fol. 228.   pierre. ici Tvraie, c'est herbe... dite inutile ;.… elle naît en-



ZOD : 
tre froment , auquel elle ést si semblable, ‘quand 
elle est en berbe, à peine apparaît entre eux dif- 
férence. ‘ 

car. Zisanya. ESP. Zisaña. PORT. Zizania. 

1T. Zizzania. 

— Fig. Zizanie, division. ‘ 
Zizanra ni discordia en la creatio dels dichs 

cossols. 7 
Charte de Gréalou, p.68. : 

. Zisanie et discorde en la création desdits consuls. 

ZODIAC, s.m., lat. ZODIACUS, zodiaque. 
‘ . Del zopxac la roda ceys. .. 

V.dS. Honorat. 
Céint la roue du sodiaque. 

Adÿject. Cercle zonrac, pel qual si. movo las 
planetas. D .. 
e Eluc. de las propre, fol. 108. | 

FIN DU LEXIQUE ROMAN, 
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Cercle soagie, à daus leu se meuvent les pla- 

- hètes. - 

ar. Zodiac. ESP. PORT. IT. Zodiaco. 

ZONA, sf, lat: ZONA, ZOne. 
La regio dita zowa, o cintha torrida, - 

Eluc. de las propr., fol. 108. 

La région dite sone, ou ceinture torride. 

CAT. ESP. PORT. IT, Z ONG. | 

ZULHENEMENT, SM, suppuration ; 
‘pus. 
ZuULBENEMENT, s0 es sania. 
Si accideys a la plagua zoLHENEMENT. 

- © Trad. d "Albucasis, fol, 65. 

Suppuration, cela est sanie.   S'il arrive à la plaie suppuration. .
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DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

| EMPLOYÉES. ‘ 
: 

‘ À., ancien. 

À., Arnaud. 
Abr. ; abrégé. . 
Absolum.', absolument. ‘ et 
Ac., académie. 

adj., adjectif... ‘ 
Adj. comp. ou compar., adjectif comparatif. 
Adj. comp. dim., adjectif comparatif diminutif, 
Adj. indét., adjectif indéterminé. 
Adject, ou Adjectiv. ; adjectivement. 
adj. num. , adjectif numéral. 
adv., adverbe. o 
Adv. comp. , adverbe composé. . ‘ 
Adv. de compar., adverbe de comparaison. | 
Adv. démonst., adverbe démonstratif, 

Adv. fig, adverbe figuré.” 
Adv. indét., adverbe indéterminé. 

Adv. nég., adverbe négatif, 
Adverb. ou Adverbial., adyerbialement. 

all. , allemand. . 

Æneid,, Æneidos. 
ANC. CAT. , ancien catalan, 
Anc. chron., ancienne chronique. 
ANG, ESP. , ancien espagnol. 
Axc. FR. , ancien français. 
Anc. Gloss. , ancien glossaire. 

Ac. 17. , ancicn italien. - 

Anc, Poèt. fr., anciens poètes français. 

ANC. PORT. , ancien portugais. .. 

Anc. trad. , ancienne traduction. . 
Ann., annales ou annali. 
Ann. ou Anno., annotazioni. 
Apol., apologie. 
Apopht., apophtegmes. 
Apost., apostoilles. 
Arch, , archives. 
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\ 

Arch, brit., archæologia britannica. - 
Arch. de l'archev., Archives de l'Archex éché. 
Arch. du Roy., Archives du Royaume. | 
Arcip. , arcipreste. . N 

Art. article ou articulus. ‘ 7 
Art. ind. article indéterminé. | 

Art. rhetor., artis rhetoricæ. . ©. 
Ass. , assises. ‘ 
Aüct. Rhet. ad Irene, aüctoris rhetoricn ad : 
Herennium. :  -  :: : ‘ 

Auson. Edyl., Ausonii cdyllia. ». 
Aux. cass., auzels cassadors. 

Bib. ou Bibl, bibliothèque. 
B., Barthélemi ou Bernard ou Bertrand où Bo- 

niface. 
B. B. ms., bibliotheca bibithecaram manu- 

scriptorum. 
Bibl. bibl., bibliotheca bibliothecarum. 

Bibl, cott., Bibliothèque Cottonienne. 
Bibl. du R., Bibliothèque du Roi. 
Bocc. Nov., Boccaccio, novelle. 
Bret. Bretagne. _ mot 
Brev., bréviaire. ‘ 

c, ou che, chapitre. 
Cab. , cabinet. 

Cane. ou Cancion. gen. ou gengr. cancionciro 
gencrale. 

Cancion., do Coll. dos Nob. 3, cancionciro do Col- 

legio dos Nobres.. * 

Cançon. gener. , cançonero genérale. 
Cant., cantique ou canto. 
Canz,, canzonc. 

Cap., capitulum. - 
Cap. reg. Fr., capitularia reguin Francorun.‘ 

: ct 
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"Ch, chambre. ‘ \ 

| Chr, chronique. 

Cart. » Carta. 

Cat. ; catalogue ou catalogus. 

Cat. "ist. 5 Catel, histoire. n° 

CAT. MOD. , catalan moderne. 

C. de G. de Ti yr, À. C., continuateur. de Guil- 

laume de Tyr, amplissima collectio. ' 

Ch., charte. . 

Chast., chasteté. 

Chron. ang., chronique anglo. ‘ 
Chron. métr., chronique métrique. 
Chrorogr., chrorographia. 
Cicer., Cicero. 

Cic. Philipp., Cicero, phiippice. 
Cit., citation. | 
Cob., cobla ou coblas. . US 
Cod., code, codex.s : 

Codic., codice. : 
Cod. Theod., codex Theodosianus. 
Col. colonne. 

© TABLE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS. . 

Demer., Demetrius, 

Descript., description. 
Dial, dialogue. 

Dicc. cat.-castel.-latino, ‘diccionario catalan- 
. castellano-latino. 

Dict., dictionnaire. 
Dict. catal., dictionnaire catalan. 

Dict. ét, dictionnaire étymologique. 
Dice. popul., dictons populaires. 
Diomed., Diomedes. 
Disc., discours. 
Diss. ou dissert., dissertation. 
Ditir,, ditirambo. 

Doc., documento. 

Docum., document. - 

Donat. de Schem.; Donatus, de schemis. 
Dr. fr., droit français. 

E., Elias. 
Eccl. ou ecclés., ecclésiaste.   

Col. de poes: cast. fo. colleccion de poesias 

castellanas ; noticias. 

‘ Coll. ou Collect., collection. 

Collect. dipl, collectio diplomatica. * 
Colloq., colloque ox colloquium. 
«Com. Engolism., comitum Engolismensium. 

© Comir. vet. Germ. comitiis veterum Germa- 

norum. - 
Comment, commentaire. - 

"Compar. ou comparat. , comparatif ou compa- 

- Conjonct., conjonctivement. 

‘ rativement. 

Conf. Eustath. ad Hom. Ody ss, conferentia 

- Eustathii ad Homerum, odysse. 
Con. conjonction. 
Conj. comp., conjonction composée. 

Cont, anc., contes anciens. 

Contract., “contraction. 

Cop., copla. 
Correl, ou correlativ., corrélativement." 

Cortig., cortigiano. 
Cout., coutume. 

Cron.. cronica. 

C D: “Ilier. Osorio, cart. ; , don Hicronimo Osorio, 
carta. . : ; 

D. J., dom Juan. © 
Dam. gal., dames galantes. Ve 
Dec., decada. 

© Decam:, Decameron. ci 

SL 

Eclog:, ecloga. 
Elocut., elocutione. 
Ed. Putse., editio Putschii. | 
Eluc., elucidari. 
Elucid., elucidario. 
Elucid. port., elucidario portuguez. 
Encom., encome. 

Epist., epistola. 

Ep. liig:, episcopi Lingonensis. 
Ess., essai. 

Evang., évangile. 
Evang. apoc., évangile apocryphe. 
Exclam., exclamativement. : 
Explét., explétivement. 

‘| Ext., extension. : . ‘ \ 

{f., féminin. 
JEU D.B., François Habert de Berry... 

| Fabl., fabliaux. 
Fig. figurément. 

* | Fig. et prov., figurément et “proverbialement. 
Fig. cent., figure sententiæ. 

Fol., folio. 
Fland., Flandre. : 
Formul., formule. ‘ 

Fr., France, français.” 

Frag. ou fragm., fragment. 

G., Gaubert où Gaucelm ou Geohroi ou Giraud 

ou Guillaumee * 

G. Per., Gomez Percira.  
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Gall. Christ., Gallia christiana. 
Garonib., Garonibus. 
Georg., Georges ou Georgica. 
Germ. ant., Germania antiqua. . ‘ 

. Gest. cons. andeg., gesta consulum andegaver en- 
sium. ‘ . 

Gloss., glossaire ou glossarium. . n° 
Gloss. gall. lat., glossarium gallico-latiaum. ” 
Gloss. germ., glossarium germanicum, 
Gloss. teut., glossarium teutonicum. : . . 
Gloss. occir., glossaire occitanien. 
Gloss. suio-gothic., glossarium suio-gothicum. 
Gramm., grammatica. ‘ rt 

‘Gramm. franco-theot., grammatica franco-theo- 
. tisca. N sr 
Gramm. prov., grammaire provençale. 
Gramm. rom., grammaire romane. °° 

Gregor. Turon., Gregorii Turonensis.' 

IL., Hugues. Die a 
Jab., habitant. 
Hérod., Hérodote, 
Hisp., hispanica. 
JHist., histoire ou historia ou historiens. . 
JHist. abr., histoire abrégée. 
Hist. litt., histoire littéraire. 
Jlist. pit, histoire pittoresque. * 
Hist. mon. nov. pict., historia monasteri : 

pictavensis. =. 
Jlist. pontif., historia pontifieum. 
JHum., humaine. 

Jymn. ecclés., hymnes ecclésiastiques. 
ha 

Ilust., illustrations. 

Inf., inferno. ° 

Insc., inscriptions. . 

Inst. orat., institutio oratoris. ot otre 

Inst. gramm., institutioncs grammalicæ. . ‘ 
” interj., interjection. ou ct 

ir. , italien.  t ou | 

s 

novi 

J., Jean. | | 

J. C.;' Jésus-Christ. ct ct 

3. F., Jacinte freyre. Fur 

Ja. ou Jac., Jacopone. - 
Jérus., Jérusalem. ‘ | | 

Joun., Joannis. ‘ A < 

L., lois. : 

Lat., latün. ° : 

Leg. Franc. salic., leges Francorum salicæ. 

IV, 

.| Ling. port, lingoa portugueza. on 

- 

585. 
L'Ép., Pépitre. tes, 

Lett., lettera ou lettre. "1": 
Lett. div., lettres diverses. 

L'excell., Vexcellence. 

Lib., liber. 
Ling. arab., lingoa arabica. 

Lite, littéraires. … ::...:. E 
Liv., livre. eo tee 
Loc., locution. . 
Loc. affirm., locution atrmatie.. ‘ 
Loc. fig., locution figurée, ‘: ‘1 … 

Loc. impers., locution impersonnelle. 
Loc. prov., locution proverbiale. 
Lud., Ludovico. 

M. masculin. pe ere 

Macrob. Sat., Macrobii Saturnalia. + 
Max. sev., Manoel Severim. ‘: ‘ : + 
Méd., médecine, . 2" < 7 : 
Mém., mémoires. . Ts 
Merc., Mercure. Hi 
Aesl. poét., meslanges poétiques. - 
Miséric., miséricorde. : 

Monach. sangall., monachi Sangalti 
‘[Afs., manuscrit ou manuscrite ou mystère. 

Mss., manuscrits. À ir 

Aus., musique. mit 

Mus. 6, Rom. 38, Musa 6, Ronald 38. 
[A st mystère où mystiquement * 

ip 

N. Test, Nouseau-Testament. Ne 
Napolet., napoletano. "71 
Nat., nature. _ Fe ‘ 
Natur. esper., naturali esperienze. : 
Nég. expl., négation explétives 
n°, numéro. to 
Norm., Normandie. ‘ Lo 
Norm. script. Normannorum seriptores. | 

Not., notes ou notices. CU ect 
Not. utr., notitia utriusque. ©" "7 
Nouv., nouvelles. soc 

Nouv. rec., nouveau recueil. . | 
Nov., novembre, so Ti ‘ 

Nov. bibl. man., nova Dibithccs manuscrip- 
torum. . ; - 

Numer., numérorum. : 

Od., ode. ‘. "" !” Le 
Of, offices. - "7   Ord., ordonnances. "©". : .
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r. fun., oraison-funèbre. 

on. origem ou origine, 

Ortog., ortogralia. 
Ovid., Ovidius. 

LS 

P., page. Li 

P., Pierre ou Pons. . ot 

Paneg. veter., panegyrici vetcres. 

Parad., paradiso.. ‘ 
Part., partie où particule. mo 
Part. disjonct., particule disjonctive.- . 

Part, orat., partibus. orationis. Je 
Part. pas., participe passé.” .’. ia 
Part. pas. subst:,' participe passé subsnt 

vement. 
Part. prés. participe présent. 
Part. prés. subst., participe présent, substan- 

tivement. . 
Part. primes parte primcira. . _ 

P. fr, poésie française. Lui 
Péler., pélerinage. | 
Ph., Philippe. : 
Pièc. justif., pièces jusiiatives. ce 
Pist., pistole. | ou ee 

. pl ou plur., pluriel... 1 
Plin., Pline. ‘ 

- Poes. cast. ant., pocsias castellanas anteriores. 
Poëés. esp, poésie espagnole. 
Pr., preuves. ...:, Lt 

Pr. ou pron., ‘pronom. E : 

Pr. ou pron. dém., pronom démonstratif. 
Pr. ou pron. pers., pronom personnel... 

Pr. ou pron. rel., pronom relatif, : 

Priscian. gramm., Prisciani grammatici. ue 
Priv. conc., privilèges concédés. … . 
Pron. rel. indét., pronom relatif indéterminé. 

Propr., proprietaz. 

.Prov., provençal. L 

Prov. ou proverbial., proverbialement.… 
- Ps., psaume. , 
Psaut., péautier. - Liu 
Purg. ou purgat., purgatorio Ua 

  

R., Raimond ou Ralmenz. 
R.; recto ou rois où roman. 
Reb. got., rebus gothicis. 
Rec., recueil où recettes, …. ;, i 

Rec. de cont, dév., recueil de contes dévots. 
Rech. hist, recherches historiques. 
Rég., règle où réglement ox régime. 
Rég. dir, régime direct. 

su 

,- 

Putiau cg.  0 

TABLE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS: 

Rég.'f., régime féminin. ‘: 
Rég. ind. ou indir., régime indirect. ee 
Reginon., Reginonis. : ° 
Regist.; registres. 
Rég. m., régime masculin. 
Rém., rémission. 
Remont., remontrance. 

Rer. aquit., rerum aquitanicarum. 
© .FRés., résurrection. . 

Fevel., revelatio. { 

Rher, prec., rhethoricæ præcepla 
Rim. not., rime notate. 

Rom., roman. . 

Foy, royaux où royaume. 
Rub., rubrica. 

S., saint-ou sanctus. 

s., singulier où substaritif. 

s. f., substantif féminin. 
s. m., substantif masculin.   S. S., sanctorum. 

Sagg., sagoi. 

Sat., satires. 

Script. rer. tal,’ scriptores rerum talicarum. 
Schemat., Schematis. ‘ . 

-{ Secund. nupt., secundis nuptis. 

Seig., seigneur. . 
Sing., singulier. : 

Sing. rég- ., singulier régime. 
Sing. suj., singulier sujet.” 

Sing. hist., singularités Historiques. 
Son., sonnct. ° 

Sosip. Char, Sosipatri Charisi.… 

Spécial, spécialement. 

Spie. ou Spicil., Spicilegium. 
St., stance. 

Stat, statuts. "17" 
Subst. ou substant., substantivement. 

Suj., sujet. 
Supert., superlatif ou superlativement. 
Symb., symbole. 

T., tenson où tome. - 
Tav., tavola. nt 

Terent. Heaut., Terentius, | Meautontimorn 
menos. D 

Tes., tesoro. ue + 

Test., testament. 

Thes. antiq. teutonic., thesaurus antiquitatum 

teutonicarum.   Th. nov,, thesaurus novus. « *
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Th. nov. aecd. :thesaurus novus anecdotorum. 
Tit., titre. 

Tourn., tournoicment. : 

Tr. ou trad., traduction. 

Trad. catal., traduction catalanc. 

Trad. ms., traduction manuscrite. 

Trag., tragédie. D 
Tr., trésor. 

Trin., trinitate. , 

Triom. d'am., triomfo d'amore. ° 

Trop., tropis. 

Troub., troubadour. 

Trouv., trouvère. 

v., verbe. 
V., vie, vers, verbe, vices, vida. ' 

v. impers., verbe impersonnel. 
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V. S. Eligi, vita sancti Eligii. 

Valer., Valerius. 

Var., variante. : 

Venat., venatione. 

Verb. signif., verborum significationc. 

Vert., vertus. 

Vest., vestigios. : 

Vic., vicomte. 

Vieill., vicillesse. 

Virg., Virgilius ou virginité. : 
Vit. serm., vitiis sermonis. 

v°, verbo ou verso. 

Vocabul. anglo-saxonic. , vocabularium anglo 
saxonicum. ' : 

Volgar., volgarizzamento. 
Voy., voyage. 
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Asranaus (Levinhus). De Roberti Wacii car- 
. mine quod inscribitur Brutus, dissertatio 
quam, etc., offert Levinhus Anñanaus, Ctc., 
in auditorio Collegü Elersiani, 31 octobr. 
1828. Hafniæ,in-12. * 

AcuEnt (D. Luc d’) Spicilegium. Parisiis , 
1655-1677, 13 vol. in-4, 
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Haye, 1726, in-12. 
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Auvor (acques). 1e, Traduction des OŒuvres 
. de. Plutarque (Vies. des Hommes, illustres, 

. Morales, OEuvres, mélées ). Paris, 1619, 
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mus linguarum veterum septentrionalium The- | - 
-‘’saurum , etc, complectitür. Oxoni, 1703-5, 
. Gtom, en 2? vol. gr. in-fol, 

es 

Iisesan ou Hixcwant Opera digésta cura et stu- 
3: dio -Jacobi” Sirmondi ; Literie Pürisiorum 5 

“1645,2 vol. infol.": et { 

TABLE DES PRINCIPAUX AUTEURS. 

Horace ou ques Honaïr FLacer Opera. Voyez 
Lexame (N. E.). 

Hcox pe Ménr, Tournoiement de l'Antecrist, Di- 
bliothèque du Roi, Ms. n° 81. 

Hcox ne Viuuexeuve. 1°. Roman de Regnauld 
de Montauban. Bibliothèque du Roi, Ms. 
n°7183. — 2°. Roman des Quatre fils Ay- 
mon. Jbid., Ms. n° 7182. — 3°, Roman de 
Doolin de Mayence. Ibid., Ms. n°7635. 

Inne (Jean). Glossarium suco-gothicum, Upsal, 
. 1769,2 vol.infol. 

Ismoni , hispalensis episcopi, Originum sive 
Etymologiarum libri viginti. Cenevæ, 1602, 
in-4. 

Jacoross pa Toni, frate minore {le Poesie spi- 
rituali del beato). Venetia, 1617, in-4. 

Jax pe Meuxe, dit Corine. 1°, Continuation du 
: Roman de la Rose. —2°. Son Testament ( ap- 
pelé Trésor dans quelques imprimés, et même 

dans quelques Mss.) avec son codicile. — 
3°. La Remontrance de Nature à l’alchimiste 

- crrant, avec la Réponse de l'alchimiste à Na- 
ture. Foyez Roman de la Rose. 

Jorxvize (Jean, sire de). Vie de saint Louis 
royez Case (Charles du Fresne Dc). 

Jorxaxnës. De Getarum sive Gothorum origine 
et rebus gestis (conjointement avec Isidore 
ct Procope). Hamburgi, 1611, in-4. 

Jcnixac (Achille). 1°. La Résurrection du Sau- 
.veur, fragment d’un mystère inédit, ete. Pa- 

. ris, Techener, 1834, in-8.— 2°. OEuvres de 

.Rutcbeuf, Paris, 1839, 2 vol. in-8. 

Jeux (Jcan-Joseph). Nouveau commentaire 
sur les Statuts de Provence. Aix, 1718, in-4. 

Jcsrez (Christophe). Histoire généalogique de la 
maison de Turenne, etc. Paris, 1645, in-fol. 

Jsre Lies Epistolarum selectarum centuria se- 
/ cunda ad Belgas. Antuerpig, 1602, in-i. 
Juvexaz ou Decii Junii JovExaurs Opera. Voyez 

_ Lesame (R. E.). 

Lans (Philippo , Nova Bibliotheca manuscrip- 
torum , etc. Parisiis, 1657, 2 vol. in-fol. 

Laumenre (Luigi). où Osservazioni della lingua 
italiana, raccolte dal Cixoxio , illustrate dal 

cavalierc Luigi Launentr, Milano, 1813, 4 vol.   Hoxohar Boxxer: Voyez dtaca hispanien.. 
di 

in-8' . re ' 

3



TABLE .DES PRINCIPAUX AUTEURS. 

Launess pe Preuen raicr. Traduction. de la 
Yicillesse de Cicéron. Paris, 1539, in-12. 

Lavriène (Eusèbe de). Glossaire du droit fran- 
‘ çois. 1704, 2 vol. in-4. . 

Le GnaxD D'Aussy. Fabliaux ct Contes. Paris, 

1829, 5 vol. in-6. ’ « 

Levame (N. E.). Collection des classiques la- 
tins. Paris, 1819-26, 140 vol. in-8. 

Leox (Fr. Luis de). Todas suyas Obras, ricono- 
cidas y cotcjadas con varios manuscritos au- 

tenticos, por el P. M. Fr. Antolin Mcrino. 

Madrid, 1803-16, G vol. in-8. 

Le Pays (M.). Amitiez, Amours et Amourettes. 

Paris, 1672, in-12. 

Leroux pe Lixey. Éditeur du Roman de Brut. 

. Rouen, 1836, 2 vol. in-8. 

Leroy (Loys}, dit Recvs. Ancienne traduc- 

tion des Politiques d’ Aristote. Paris, 1600, 

in-À. : 

Lo (Nuñez de). Origem da lingoa portaguesa. 

Lisboa, 1606, in-4. 

Limox (dom). Singularités bistoriques et diné- 

raires. Paris, 1784-40, 4 vol. in-12, 

Lonrxeau (D. Gui Alexis). Histoire de Bretagne. 

Paris, 1107, 2 vol. in-fol. 

Lors de Estuñiga. Voyes.Cancionciro gencral. 

Lounère (Simon de La). Leys d’amors. — Dans 

.son Traité de l'origine des Jeux floraux. Tou- 

louse, 1715, in-8 

Lucraxts. Rhetoricr Precepti Vo} Ye Rerrz ré 

déric). 

LucreTits {Carus). De Rerum natura. Pari isiis, 

1650, in-#. ‘ 

Macauer (Antoine). Apophtegmes de plusieurs 

rois, chefs d'armée, etc, translatés.du latin 

en françois. Paris, 155, in-16. 

Macnose ou Macromit AureliiThcodosii Expositio 

in Somnium Scipionis libri Il; Saturnalio- à 

run libri VII. Brixiæ, 1453, jn-fol. 

Macxy (Olivier de). Ses Odes. Paris, 1559, 

- in-8. 

Maine {Jean lc). Hlustrations dés Gaules ct Sin- 

. gularités de Troy es. Paris, 1512, in-fol. 

MaLnERne (François de). Ses Poésies. Paris, 

"1776, in-12. 

MANRRIQUE {Gomez). Voyez Cancioncro g general.   
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Maxstox (Colart), ou Vingt-cinq livres des Mé- 

tamorphoses , compilés par Colart Maxsios. 
Bruges, 1484, in-fol. 

Manca (Pierre de). Marca bispanica. ‘Paris, 
1688, in-fol. imprimé par les soins de Baluze.. 

Manevure. Formules. Voyez Dicxon (Jérôme). 

Mariana (Jean). Historia gencral\ de España. 
Valencia, 1794. 3 vol. in-fol.… 

Mae De Fraxce (Poésies dc). Tous Roque- 
FORT (B:. de). 

Manix SANCT. — Gesta Dei per Francos, t Il. 

Manor (Clément). Ses OEuvres. Lahaye. 1731, 
G vol, in-12. ® - : : 

Manor (Jean). Ses OEuvres, à la suite des 
OEuvres de Clément. ° 

Manrexxe (Edmond). ‘1°. = Thesaurus novus 

Anecdotoram. be Parisiorum > 1717, 

5 vol. in-fol. — 2°, Amplissima: Collectio. 
‘ Parisiis, 1724-33, 9 vol, in-fol. 

Mantiaz De Pams. Vigiles de Charles VII, Pa- 
ris, 1724, 2 vol. petit in-8. 

Mannix, Lettre de l'évêque. de Maguclonne. — 

Petit Talamus de Montpellier. “Monpelier, 

cin-6. ie 

ManTONSE (G- F. de): Li Romans de Parisé la 

“duchesse. Paris, Techener, 1836, in-12. Ÿ …- 

Masse (M. L.). Gloses sur les Statuts êt Cous- 

- tumes du pays de Provence.: voi yez Doux 

(M. L de). - .. F 

Massizuox (Jean-Baptiste). Panégyriques, 1er vol. 

de l'édition de Paris, 1145-49, en 15 vol. 

ind chiite 

Masures (Louis DES). Triduetion de l'Énéide 

de Virgile. Paris, 1577, in-12. 

Mavaxs 1 Siscan. Origenes’ de la lengua espa- 

fola. Madrid, 1787, 2 vole in-18. 

Mèce {Alexandre pu). 1°. Voyage littéraire. 

Toulouse, 1828, A —2, Voyage au pur- 

gatoire de saint Patrice; par Periihos , et ile 

Libre de Tindal. Toulouse, 1832, in£., 

Merenron De Saxra Cnuz. Floresta española. 

* Brucellas, 1598 , in-8. 

Mexa (3. de). Voyez Cancionciro gencral. : 

MÉxace (Gilles). Dictionnaire étymologique de 

Ja langue françoise. Paris, 1750, 2 vol. in-fol. 

MéxarD (Léon). Histoire civile, ecclésiastique
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et littéraire de la ville de Nismes. Paris , 

1750-58, 7 vol. in-4. 

Mésesrmren (le père Claude-François). Origine 

des ornements des armoiries. Paris, 1630, 

“in-12. . 

Miox-(M. D. M.), éditeur, 1°. de Fabliaux et 
Contes anciens des poêtes françois des x1, 
x, Xur, xy et xve siècles , ete. , publiés par 
Barbazan , nouvelle édition. Paris, 1508, 
4 vol, in-8. — 2°. Du Roman de la Rose. 

Paris, 1814, 4 vol. in-8. — 3e, D'un Nouveau | . 
* “recueil de Fabliaux et Contes inédits. Paris, 

1823,2 vol. in-8: — 4°, Du Roman du Re- 
nart. Paris, 1826, 4 vol. in-8. — 50, Des 

"Vers sur la Mort, par Hécivaxo ou Tuimacb 
‘ DE Mauvr. Paris, 1826, gr. in-8. 

Micnez (Francisque), éditeur, 1%. des Chan- 
. sons du châtclain de Coucy+ Paris, Techener, 

1830, in-8.— 2°, Du Roman del comte de Poi- 
tiers. Paris, Silvestre, 1931, in-8.— 3°, Du 

Lai d'lavelok, par Gcolfroi Gaimar, Paris, 
” Silvestre, 1833, in-8. — 4°, Du Roman de la 
Violette. Paris, Silvestre , 1834, in-8, — 
5°. Du Roman d’Eustache le Moine. Paris ; 

1834, in-8.— 6°, Du Roman de Tristan : The 
* poetical romances of Tristan. London; 1825 ; | 
2'vol. in-12. 7°, D'un Recueil d'extraits 
et d'écrits relatifs à l'Histoire de Normandie 
et d'Angleterre, pendant les. x1 ct xue siè- 

* cles, etc. Rouen , 1886, in-8. — 80, De Tra- 
vels of Charlemagne. London, 1836, petit 

…in-8, — 9°, De la Chronique des ducs de 
. Normandie , .par: Benoît de. Sainte-Maure. 

Paris, 1836, in-4. Le 1° vol.—10°. Dela Chan- 

son de Roland. Paris, Silvestre, 1837, in-8. 

— 119, Du Roman de Horn. Paris, 1837, in-9: 

Muux (A. L.). Voyages dansles départements du 
midi dela France. Paris, 1807-11,5 vol. in-8. 

Mouère (J. B. Poquelin de). (Dom Garcie de 
Navarre). Voyez ses œuvres (éd. d'Auger). 
Paris, 1819-25, 9-vol. in-8. 

Mourxer (Jean), ou les faictz et dictz de feu 
bonne mémoire maistre Jchañ Molinct, con- 

‘tenant plusieurs beaux traitez, oraisons ot 

champs royaulx. Paris , 1531 , in-fol. go- 
thique. 

Moxix (IL). Dissertation sur le Roman de Ron- 
! ‘cevaux. Paris, 1832, in-8. 

TABLE PES PRINCIPAUX AUTEURS: 

du Lai d'Ignaurès , du Lai de Mélion et du Lai 
du Trot. Paris, Silvestre, 1832, in-8. .""" 

Moxsrrecer -( Engucrran de). Sa Chronique. 
Paris, 1603, 3 vol. in-fol. 

Moxraicxe (Michel de) Ses Essais. Paris, an X 
(1802), 4 vol. in-8 

Moxreir (Alexis), auteur de l'Histoire des Fran- 
çais des divers États, pour laquelle il avait 
réuni une grande quantité de documents ma- 

“nuscrits qui ont été consultés, et sont dési- 
gnés, tantèt par Bibl. Monteil, tantôt par Cab, 
Monteil. 

Moxvraccox (dom Bernard de). Bibliotheca bi-   bliothecarum manuscriptorum nova. Parisiis, 
* 1739,'2 vol. in-fol. 

[own {Vincenzo}. Proposta di alcune corre- 
ziont ed aggiunte al Vocabulario della Crusca. 

- Milano, 1824,enGpartinS.…. 
Moxrucra (3. Fr.). Histoire des Mathémati- 

* ques, etc. Paris, an VI- X (1799-1802), 
vol. in-4. 

Monies- (Fran. de). Palmeirin : d’Inglaterra. 
Lisboa ;'1786, 8 vol. petit in-4. 

Môvsres (Philippe). Ilistoire des Empereurs de 
Constantinople françois, depuis sa prise jus- 

-.qu’en l'an 1240, escrite en vers, à la suite de 
l'Histoire de l'empire de Constantinople > par 

… Gcoffroy de Villchardouin. Paris, 1657, in-fol.' 

Monatonr (Louis-Antoine). 1°. Scriptorcs re- 

. rum Jtalicarum. Mediolani, 1728-51, 25 tom. 

‘en 98 ou 29 vol. in-fol. — 2°, ! Antiquitates 
Italicæ mediü ævi. Mediolani, 1738-42, G vol. 

info." 

Nicor (Jean). Trésor de la Langue françoise, 
tant ancienne que. moderne.” Paris, 1606, 

-in-fol. . 

Nosrnapaucs (Jean de). Vies des poëtes pro- 
. vençaux. Lyon, 1575, in-8. 

Nucro (Martin). Cancioncro general. Anvers, 
1557, in-8. — Réimprimé dans le même for- 

. mat, par Ph. Nucio. Anvers, 1573. 

.. 

OnexarT (Arnauld). Noticia utriusque ascon- 
niæ. Paris, 1638, in-#. _ 

One. Alt Franzosische grammatik. — Fabliaux 
et Contes. Zurich, 180, in-8. : 

Osonto { Hieronimo) ou Hieronimi Osonir Opera   Moxuenqcé et Micurr (Francisque), éditeurs * omnia. Rome, 1592, 4 vol. petit in-fol.



TABLE, DES PRINCIPAUX. AUTEURS. 

Orrne. Evangiles en langue francique ou Or-}. 
. FRint Evangeliorum libri, Bdle, 1571, in-8. 

Ocnix (Antoine). Curiosités françoises, pour 
supplément aux Dictionnaires. Paris, 1640, 

- in-8. 

Ovme ou Publii Ovionr Nasonis Opéra. Voyez ‘ 
Lewame (N. E.). 

Paxxucio DEL ‘Bacso da Pisa.. Vos yes Rent: 

(Francesco). ‘ 

Paris (Paulin), éditeur, 1°, de Li Romans de 
Berte aus grans piés. Paris, Techener, 1832, 

in-12.— 9°, Du Roman de Garin le Loherain, 

Paris, Techener, 1833, 2 vol. in-12, — 

3°. Du Romancero françois. Paris, Techener, 

1833, in-12. : 

Péraro (Étienne). Recueil de pièces servant à 
l'Histoire de Bourgogne. Paris, 1664, in-fol, 

PEREIRA DE CASTRO (Gabriel). Ulyssea (a fon- 
dation. de Lisbonne). Foy yez RESENxDA (Gar- 
cia de). 

Pénters (Bonaventure Des). 19. Contes, Nou- 
velles, etc. Lyon, 1544, in-8.— 20, Cym- 

balum mundi. Paris, 1537,petitin-8. ”. 

Penuuos. Voyage au Purgatoire de saint Patrice. 
Voyez Mèce (Alexandre Du). : 

Perorrt (Bencdetto). ‘Traduction italienne de 
l'Histoire littéraire d'Italie, par Ginguené. 
Milano, 1823-1825 , 12 vol. in-16.. 

Penror ct MoxmEnqté. Collection de Mémoires 

relatifs à l'Histoire de France. Paris, 1820-29, 

78 vol. in-8. . k 

Pernanca (Francesco). Sonetti ; Canzoni e 
Triomphi, etc. Vinegia, 1541, in-4. : 

Peznox (le père Paul). De l'Antiquité de la Na- 
tion ct de la Langue dés Celtes, autrement 
appelés Gaulois, cte. Paris, 1703, in-12 

Pierre pe BLois, archidiacre de Bath. Ses OEu- 

vres éditées par Goussainville. Paris, 1667, 

in-fol. . 

Prenre pe Saixr-Cocn. Testament d'Alexandre. 

Bibliothèque du Roi, Ms. n° 6985. . 

Pierre ne Verxox. Les Enseignements d’Aris- 

tote, poëme qui serait mieux nommé le Secret 

des - Secrets. — .Uistoire - littéraire de. la 

France, t. XIII. Fe Se : 

Pirnou (François). Liber legis salicæ : Glossa-   

. e 7” ‘ 597 rium, seu interpretatio rerum et verborum 
obscuriorum quæ in ea lege habentur, ex bi- 
bliotheca Francisci Pirnoer. Parisiis, 1602, 
in-8. . 

Piruou (Pierre), ou Historiæ Francoram ab anno 
900 ad annum 1285 scriptores vetcres unde- 

cim, ex bibliotheca Petri Pirnorr. Franço- 
-. furti, 1596, in-fol. 

PLaure où Marcii Accii PLauri Opera. Voyez Le- 
MAIRE (N. E.). dE : 

Puixe-LE :JEuxE ou Caïi Cæcilii- Puixu Secuxni : 
Opera. Voyez Lewame (N.-E.). 

Paxerer (Frédéric), éditeur du Roman de Rou. 

Rouen, 1827, 2 vol. in-8: 

Ponte (Luc de La. Traduction d'Horace. Paris, 
1584, in-1 | 

Ponres  phaigne Des). Premières Eur ress Pa- 
‘ris, 1583, petit in-12. 

Paisciex ou Prisciaxt Grammatici Cæsariensts 
quæ exstant omnia. Voyez Purscmus (Hclias). 

Proscs (Valerius) ou Valerii Pront Grammatici 
Jnstituta artium, etc. Wediolani, 1504, in-fol. 

Provence ou Sexti Aurelii Propencir Opera. 
Voyez Leuame (N. E.).. .. 

Porsemvs (Helias) ou Grammaticæ latinæ auc- 
tores antiqui, opera ct studio Teliæ Pursemr. 

- Hanoviæ, 1605, 2 vol. in-# 

Qcevevo (D. Francisco de). Suyas Obs Ma- 
drid, 1772, G vol. in-#..1 ‘ . 

Quistiztex où Marci Fabii Dé Opera. 

Voyez LeuamEe N. E. D : 

Razsi (C. c.) ou Sinénimi ed aggiuniti italiani 
raccolti da C. Ce Rav, Bergamo, 1744, 
2 vol. in-4 

RaABELAIS (François). Ses. OEuvres. Lahay ye, 
1789, 3 vol. petit in-12, Voyez Ducar r (ar 

cob Le)... 

Racnxe (Jean). Ses OEuvres. Paris, 1513, 8 vol. 
in-8. 

RaisoxD D'AGILES ou RammexDi DE AGiLEs Jtisto- 
ria, ete. — Gesta Dei per Francos,t: 1 

Raocz (Maximilien ). ‘ Histoire pittoresque du 
* Mont-Saint-Michel. Paris, 1833, in-8 

Raocz DE Beauvais. Voyez Essai sur la Musique. 

Rarix (Nicolas). Ses OEuvres. Pari is, 1610, in-4. 
Ravauëne { Louis-Alexandre-Lévesque de La),
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: baud, comte de Champagne et de Brie, sous 
le règne de saint Louis}, avec des notes et 
un glossaire françois, précédées de l'Histoire 
des Révolutions de la langue françoise depuis 
Charlemagne jusqu'à saint Louis, d’un Dis- 
cours sur l'ancienneté des chansons françoises 

et de quelques autres pièces. Paris, 1742, 

2 vol. in-12. - 

“RavsovanD (François-Just-Marie ]. Choix des 
. Poésies originales des Troubadours. Paris, 
1816-21, G vol. in-8. 

Reno: (Francesco). 1°. Bacco in Toscana, diti- 
rambo con annotazioni. Firenze, 1685, in-4. 

.—2°. Raccolta di rime o poesie di diversi 
* antichi autori. ' 

Recixox ou Recixonis abbatis prumiensis An- 

- | TABLE DES PRINCIPAUX AUTEURS. 

éditeur des Poésies du roi de Navarre (Thi- {- xiue siècles. Paris, 1815, in-S. — 3°, Éditeur 

. des Poésies de Marie de France. Paris, 1 1820, 

2 vol. in-$. : . ° ; 

Rosuxr Rovereraso (Carlo). Storia di Milano. 
Milano, 1820-21, 4 vol. gr. in-4. 

RovizLanD (Sébastien). Histoire de Melun. Pa- 
ris, 1628, in-4, : - 

Rousseau (Jean-Baptiste). Ses OEuvres. Paris, 
-1820,5 vol.in$. ‘ . 

Rue (l'abbé G. de La). Recherches sur les Ou- 
vrages des Bardes de la Bretagne armoricaine 

. dans le. moyen âge. Caen, 1815, in-8. de 

72 pages. 

Rorixcs (Julianus). Figure sententix. Voyez 
Purseuivs (Ielias).  ,- . 

Roreveur. Voyez Jumxar (Achille). , 

nales à Christo nato usque ad annum 906, Rssen (Th.). Fœdera; conventiones, litteræ, ete., 
- cu continuatione ad annum 9617. Moguntiæ, 
1521, in-fol. 

Recxanv (Jean-François). Ses OEuvres. Paris, 
4 1790, G vol, in-8. 

"Rerxaco ct Micuez (Francisque), éditeurs du |’ 
Roman de Mahomet, etc. , et du Livre de la 
Loi au Sarrazin. Paris, Silvesire, 1531, gr. 
in-8. 

Rerrz (Frédéric), éditeur des OEuvres de Lu- 
cicn. Amsterdam, 1743, 3 vol. in-4. 

Resesoa (Garcia de), éditeur du Cancionciro 
- gencral. Lisboa, 1516, in-fol., gothique. 

Ricmanv oe Semi. V oyez Essai sur la Musique. 

Ricuesoune (Charles. A. Bourdot de), Coutu- 
.mier général. Paris, 1124, 4 vol. in-fol. 

Rorenr (A. G. M.), éditeur dés Fables inédites 
des xu, xun, xiv® siècles, ct Fables de La Fon- 

‘taine , ete. précédées d’un Essai sur les fabu- 
: listes, contenant une Analyse du Renart con- 

trefait. Paris, 1825, 2 vol. in-8. 
Rocnecroe. Parnasse occitanien, et Essai d'un 

- Glossaire occitanien. Toulouse, 1819, 2 vol. 
in-8. ” 

Rovmico D AVALOS. Voy yez  Cancioneiro general. 

Roxsand (Pierre). Ses OEuvres. Paris, 1623, 
2vol.in-fol. 

Roguerorr (D. de) 1°, Glossaire de la langue 
: romane: Paris, 1808 ; 2 vol. in-8.— 92°, De 

. l'état de la Poésie françoise dans les xu et 

intér reges Angliæ et alios quosvis impera- 
torcs, reges, etc., ab anno.1101 ad nostra 

usque tempora habita aut tractata. Londini, 
1704-35, 20 vol. in-fol, 

Sa’ e Minaxoa (Francisco de). Suas Obras, com 
Ja sua’ calidade e vida. Lisboa, 1614, pet. 
Ink . ‘ ‘ 

SaixT-GELAIS (Mellin de). Ses OEuvres. Paris, 
1719, in-16. 

SarxT-GeEzais (Octavien de) et Vicxe (André 
de La). Le Vergier d'honneur. Paris, vers 
1500, in-4 - 

Suxre-Manrne (Gaucher de, plus connu sous 
le nom de Scévoue de). Premières OEuvres. 

. Paris, 1569, in-12. . . 

Saixre-Macre (Benoît de). Chronique des 
Ducs de Normandie. Voyez Micnez (Francis- 
que). Voyez aussi Archæologia britannica. : 

Saixte-Pazaye (J.-B. La Curne de). Glossaire 

de l’ancienne langue françoise, depuis son 

origine jusqu'au siècle de Louis XIV. Paris, 

1788, in-fol. Le 1° volume. 

Saez (Hugues). TraducHon en vers françois des 

XII premiers livres de l Iliade. Paris, 1574, 

in-8. 

SALES (saint François de). Ses OEuvres. Paris, 

1821-23, 14 vol. in-8. ce 

SALLE ( Antoine de La): Les Quinze Joyes du  
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mariage, avec le Blason des Faulces Amours. 
La Tage, 1734, in-12. 

Saivente (Eusèbe). Essai historique sur:les 
noms d'hommes, etc. Paris, 1824, 2 vol. 
in-8." et 

Saysox DE Nasrecit. Va yes Archæologia britan- 
nica. nt i . 

. Saxcuez (D. Thomas Antonio). Colleccion ‘de 
Pocsias castellanas anteriores al siglo xv. 

Madrid, 1719-90, 4‘ vol. in-8. 

Santa Rosa (Fr. Joaq. de }, de Viterbo. Elu- 
cidario das palavras, termos e frases que 
cm Portugal antiguamente se usäräo, ctc. 
Lisboa, 1798-99 , 2 vol. in-fol. 

SaxriLLaxa (D. Iñigo Lopez de Mendoza , mar- 
ques de). Los Proverbios, con suya glosa. Se- 
villa, 1494. Voyez Saxcnez (D. Thomas An- 
tonio). | 

Scauicen (Joseph). Catalecta Virgilit et alio- 
ram poctarum latinorum veterum pocimatia, 
cum Commentariis. Lugduni Batavorum , 
1617, pet. in-8. : 

Scévore De SaixTE-MARTNE. Vo, yez Survre-Man- 
Tue (Gaucher de). 

Scuerziwus ou Scnenzn (Job. Gcorg.). Glossa- 
rium germanicum modii ævi. Argentorati, 

.1781-8#, 2 vol. in-fol. ° 
Semuren (Jean). Glossaire teutonique. Dans 

son ouvrage ayant pour titre : Thesaurus An- 
tiquitatum Teutonicarum, cle. Ulmæ, 1127- 

1728 , 3 vol. in-fol. 

Scorrs (Michaël). De Phisionomia Kominis. 
1477, in-4, ‘ | 

Serexics (Jacq.). English and Swedish Dictio- 
nary. — Bibliothèque des Sciences. 

Senvius ou Mauri Servir Honorati grammatici 
Commentarii in Virgilium. Florenciæ, 1472, 
in-fol. 

Sixxen (J. R.). Catalogue des Manuscrits de la 
Bibliothèque de Berne, sous ce titre : Cata- 
logus cod. Mss. Bibliothecæ Bernensis. Bernæ, 
1760, 3 vol. in-8. 

Sinwoxp (Jacques) ou Jacobi Smsuoxot Opera 
varia, Parisiis, 1696 , 5 vol. in-fol. 

Srixxen (Stephanus). Lexicon etymologicon 
linguæ anglicanæ, ete. Londini, 1671, in-fol.   
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Sonsenurs (Joannes Jacobus). Commentatio de 

Comitiis vetcrum Germanarum. Jenae, 1745, 

. in-4 - 

Sosrarns Flavi Charisi Institutionum Gram- 
maticarum libri . Auinque. Voy yez Pursenivs 
Uelias). 

Socsa (Fr. Joao de). Vestigios da’ lingoa ara= 

bica cm Portugal. Lisboa, 1789, pet. in-4. ‘ 

Srranos. Rerum geographicarum Hibri XV Il, gr. 
.et Jat., cte. Amstelodamo, 1707, 1 tom. en 

2 vol. pet. in-fol. : 

SvEToxE ou Caii Sorrosn Tranquil Opera. Pa !' PR 
Leuame (NE) 

Sczuv. Ses Mémoires. Amsterdam, aux VVV 
verds , 2 vol. in-fol. | 

SYuxAcut (Q. Aurelii) Epistolarum ad diversos 
Bbri X, Parisiis, 1604, in-4 - 

Tasoureau (Jean), lisez Tanouror. Traité sur 
. Ja Danse. Dijon, 1889, in-4. 

Tasso (Torquato). Gerusalemme libcrata, etc. 
Parma , 1581, in-4. 

Tassoxt ( Alessandro). Paragone degl ingegni 
-’antichi e moderni. Venezia, 1827, in-16. 

Térexce ou Publii Tenexen Afri Opcra. Voy oyez 

Lewamme (N.'E.). 

Tmpau, roi de Navarre, comte de Champagne. 
et de Brice. Ses Poésies. Voyez RavazLièrr 

(Louis-Alexandre-Lévesque ‘de La.) 

Tmsaco De Macur. Voyez HELINAND. 

Tonecras (P.). Voyez Cancionciro general. . 

Tony (Geoñroi), Traduction des Politiques de 
‘Plutarque. Paris, 1530, in-6. « 

Unré (Honoré d’). L’Astrée. Rouen ( Paris) >. 
1647, .5 vol. in-8. ‘ 

VasserTe (D. Joseph) et Vic (D. Claude de). 
Histoire générale de Languedoc, etc. Paris, 
1730-45, 5 vol. in-fol. 

Vannro (Marcus Terentius). De Re rustica. Bi- 

ponti, 1187, in-8. 

Venvier (Antoine Do). Bibliothèque des Au- 
teurs françois. Lyon , 1565, in-fol. 

Verror (d'Aubœuf). Voyez Mémoires de l'Aca- 

démic des Inscriptions , passim. u 

Vn.uenarvouix (Geoffroy de). Histoire de l Em- 

pire de Constantinople sous les Empereurs
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“françois 7 yes. Caxce (Charles du Fresne Vossies où Gerardi Joannis Vossir de Vitiis Ser- . 
Du). ro monis et Glossamentis latino-barbaris ibri 

“Vrizox (François Corbeil, ai). Ses OEuvres. "quatuor. Amstelodamo. 1645, pet. in-4.. 
| Paris, 1720, in-8. - 

e 

VinGILE ou Publii Veruii Maronis Opera. Vos vez Wicrrin (Jo. Georg. ) Glossariu Germä 
: . cum. Lipsiæ, 1727, ins . - 
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: Vourame {François-Marie Arouct de). Ses OEu- Ysorer I. — Ysorer IL — Ysorer Avrosser.… 
 vres. Kehl, 1784, 70 vol. in-8. Voyez Rosert (A. COM), : , Le 
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DANS LE LEXIQUE ROMAN. 
= 

Afin d'éviter les doubles emplois ,on n'a indiqué dans cette table que les ouvrages » soit manuscrits soit imprimés, 

cités dans le Lexique sans le nom de l'auteur on de l'éditeur. 7 : ’ " 

Abrégé fle l'Ancien et du Nouveau Testament. 
Bibliothèque du Roi, supplément français, Ms. 
n° 2317 bis. Ayant pour titre : Genèse en ro- 
man, avec figures. 

ActaSanctorum. Antuerpiæ et Tongarloæ, Î 615 

1794, 53 vol. in-fol.. À 

Actes avant 1030.—Tome Il du Choix des Poé- 

sies originales des Troubadours, où ces Actes 

sont désignés sous les titres de :‘ Actes de 
960, et Actes de 985 à 1080. { Quand on a 
indiqué la page, c’est la page de ce tome). 

Alt Franzosische grammatik. - — ‘Fabliaux et 
contes. Voyez OnELL. - . Fe 

Amitiez, Amours et Amourcttes. Voy yez LE 
Pays (M). 

Amplissima collectio. Vo yez MARTENXE (Ed- 

mond). 

Ancien Chant sur saint Étienne. _— Mémoires de 

l'Académie des Inscriptions ( et Belles-Lettres , 

t. XVII. 

Ancienne traduction de la Passion. —_ Mémoires 

de l’Académie des Inscriptions et Belles-Let- 

. tres, t. XVII. 

Anciehne traduction des Livres des Machabées. 

— Histoire littéraire de la France, t. XIIL. 

. Ancienne traduction ‘des Livres des Rois. — 

Histoire littéraire de la France, t. XHII. - 

Ancienne traduction d'ovide. Vo: yes Maxstow 

(Colart}. 

Ancienne traduction des Ofices de Cicéron. 

Paris, 1539, in-12. © : 

IV. 

  

Ancienne traduction des Paridoxes de Cicéron. 
*. Paris, 1539, in-12. : 

Ancienne traduction des Politiques d'Aristote. 
Voyez Leroy (Loys) die Recivs. 

Ancienne traduction ‘des Psaumes. Ms. n° 1. 
Voyez Ancienne traduction du Psautier de 

Corbie. 

Ancienne traduction des Satires d'Horace. Voyes 

Havenr ne Berry (François). .: 

Ancienne traduction du Psautier. Bibliothèque 
du Roi, fonds Colbert, Ms. n° 3133. 

Ancienne traduction du Psautier dé Corbie 
* (Psalterium monasterii Corbeïi}, lat. franç. 

. Bibliothèque du Roi vf fonds Colbert ; Ms. 
n° 3133. ‘ 

Anciens Poètes provençaux. Diathèque da 

Roi, Ms. n° 7698. . 

Anciens Troubadours. Bibliothèque du Roi, 

supplément, Ms. n° 633. . : 

Annali di Ludovico” Monaldesco. — Scriptores 

Rerum italicarum , t. XII.- 

Apologie pour Hérodote. Voy. .Esnexxe (Henri). 

Archæologia britannica ou Archæologia publi- 
shed by the Society of antiquaries of London. 

* London, de 1779-1835, 26 vol. in-4, 

Archives de l'archevéché d’Arles, Ms. n° 86, * 

Archives du Royaume’, séries J.-K. M. — Re- ‘ 

gistres du Trésor des Chartes. ” 

Arrests d'Amours. Paris, 1566, in-12.. 

Art de vérifier les Dates. Paris, 1783, 3 vol. 

in-fol. oce i -



Go2 | 
Aucassin et Nicolette. — Fabliaux et Contes 

anciens, t..I. | 

Auctoris Rhctoricx ad Herennium. Voyez Gi- 
CÉRON.. , : s 

Bailliage de Sisteron, titre ode 1391. Archives de 

“la ville de Sisteron. . 

Ballade du secret des Philosophes, Voyez Ro- 
man de la Rose. 

Bible Guiot de Provins. — Fabliaux et Contes 

anciens, t. II. 

Biblioteca ilaliana , novembre 1823, 

Bibliothèque des Sciences, juillet; août, sep= 
, tembre 1788, ‘ 

Bibliothèque du Roi, Collection Doat. — Fonds 
de Villevielle. — Fonds de l'abbé de Lépine. 

, — Cabinet des Titres. - 

Bibliothèque Monteil. Voyez Moxtetr (Alexis ). 

Blason des. Faulces Amours. Vos yes ALexts 

(Guillaume). , “0, 

Breviari d'Amor. Vo yez s EnxENGAUD Gr. 

Cabinet Monteil. Vo yez MoxteiL (Alexis). 

Calendrier, provençal. Bibliothèque du Roi, 
Ms. n. 7693. . noi ee 

Cancionciro’ do Collegio dos Nobres, Foyez 
Fragmentos de hum pros etc. 

Cancionciro general. : Voyez Resexoa - ( Gar- 
- cia de). . . 

Cancionero gencral.: Voyes ‘Fénsaso DEL Gs- 
rue et Nucio (Martin). | 

Capitularia Regum francorum, Voyez Barvzë 
+ (Étienne). …. DE 

Carta del Rei D. “Diniz, 1284. —_ Elucidaris 
portuguez, t. IL. : 5 

Cartulaire de Montpellier: Bibliothèque dù 
Roi, Ms.,n022, 65, ii 

 Cartulaire de S. Vandreg, 1219 et 1293. Diblio- 
: thèque da Roi, ancien: fonds : latin, Ms. 

: n°. 5495. : Doi 

Cartulaire de Sauxitanges. biobèe du Roi, 
. ancien fonds latin, Ms. n° 5454. Le 

: Cartulaire. du. Bugue. Bibliothèque" ‘du Roi, 
.: fonds des Cartulaires, Ms. n°36. 

Catalogo delle linguc. Voy. Hervas(D. Lancon, 

‘Catalogue de la Bibliothèqué du duc de La Val- 
‘lière. Poyez Brre (Guillaume De). 

7 
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Catalogue de la Bibliothèque Harléienne. Lon- 
| dres: 1743-15, 5 vol. in-8. 

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de 
. Berne. Foyez Sixxer (I. R.) 

Cathalogus dels apostolis de Roma: Biblio- 
thèque du Roï, fonds Gaignières , Ms. n°99, 
olim n°.45. - 

Cento Novelle antiche. Ataio, 1803, in-8. 

Chanson de Roland, Vo, yes Micneu (Francis- 

que).. 
Chansons du châtelaïn de Coucy. Voyez Micuez 
, (Francisque). . 

Chansons des Poëtes prov ençaux. Bibliothèque 
- du Roi, Mss, nos 7226 et 7614, 

Chansons du roi dé Navarre. Voyez Tuisavo. 

Charte de Gréalou. Foyez Cnaweouuos-Ficeac. 

Choix des Poésies originales des Troubadours. 
+ Voyez Ravxovano (François-Just-Marie). . 

Chronica de D. Pedro de Menezes. — Eluci- 
dario portuguez, t, II. 

Chronique de Cambrai, manuscrit provenant 
de l'église de Cambrai, 

Chronique de France. Voyez Recueil des His- 
.loriens de France. 

Chronique des Albigeois. — Histoire de Lan- 
..guedoc, t, HI, preuves, 

Chronique : des. Ducs. de Normandie, Voyez 
Saixte-Macre (Benoît de). 

Chronique manuscrite de Berne. 

Chronique manuscrite de Cambrai. Voyez Chro- 
‘nique de Cambrai. : : 

Chroniques. anglo -normandes, ou Recueils 
d'extraits et d’écrits relatifs à l'Histoire de. 

* Normandie ct. d'Angleterre. Voyez Micuer 
” (Francisque). 

ol 

Codex Legum antiquarum, ctc. Francofurto, 
1613 , in-fot, 

Codex Theodosianus, de vestibus. Voyez se 

THOFREDES (Jac.). : 

. 

Colleccion de Poesias castellanas anteriores al 

siglo XY. Foy. Saxcnez (D. Thomas Antonio). 

Collection de Mémoires. Jorsvuxe. For pes Pe- 
TITOT et MONMERQUÉ. s 

Collection de recettes de médecine. Bibliothé-   que du Roi, Ms. no 7102... :. 

»



TABLE DES PRINCIPAUX OUVRAGES. . 

Collection Doat. Voyez Bibliothèque du Roi. 

* Combat des Trente. Voyez Crarezer (G: A). 

Comparaison des langues de l'Europe latine. — 
Choix’ des poésies originales des . Frouba- 
dours, t. VI. - . ce 

Conferenciæ “Evsrarnit ad Homerum. | Foyez 

 Eusrarmus. 

Consolat de la Mar. — Collection des Lois : ma- 

ritimes, publiée par M. J.-M. 
Paris, 1831, in-4.t. le. . | , 

Consuctudines Tolosæ. — Coutumier général’, 
t IV. .. | s 

Conte de l’Abbesse qui fut grosse. Fo! pe Mira- 
cles de la Vierge. : 

Conte d’un homme qui s ’ocist, etc. Voyez Mi- 
, racles de la Vierge. : 

Conte d’un riche homme. res Miraclés de 
la Vicrge. - 

Conte du Clerc en qui la Rose fe trouvéc. 
Miracles de la Vicrge. 

Conte du Prêtre qui savoit chanter la messe. 
“Foy yes Miracles de la Vicrge. 

Contes d'Eutrapel. ‘Rennes, 1597, ini. 

Contricio e penas infernals. Bibliothèque ‘du 

Roi, Ms. n° 1693. M, 

Convention de la ville d'Arles avec Chartes Jer, 

. Lyon, 1617: ; 

Coutume d'Alais. Archives du  Réjaune. K 714 

. ancien, 867 nouveau. 

Coutume d’Arles. Voyez ANIBERT. : 

Coutume de Beauvoisis par Philippe de Beau- 

manoir. Édit. de La Thaumassière. Bourges, 

1699 ,in-fol.: , - 

Coutume de, Condom. Bibliothèque du Roi; 

supplément français, Ms. n° 2432. 

Coutumes de Normandie. — Coutumier géné- 

ral, t. IV. 

Coutumier général. Vo yes Rucuesotne (A. Bour- 

dot de). r 

Cricries de Paris. — Fabius et. à Contes an- 

… ciens,t. na ci 

Cronica del rey D. Juan 1, e dos reÿs de Por- 

tugal o decimo ; composta por Fernam Lopez 

y por Gomez Eannes de Azurara , chronistas 

d'esto reyno. Lisboa, 1544, in-fol. — C'est 

Pardessus. | 
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par erreur qu’on a imprimé dans un endroit 
Joamo, et ailleurs Joanno. ou Joano. : * 

Cymbalum mundi. : Foy yez Pényens (Bonaven- 
. ture Des). - . 

Declramen ‘de motas demandas. Dilliothèque 
du Roi, fonds de La Yallière, Ms. n° 14,in 
fines 

De la Contricio ‘e de las Penas infernals, Bi- 
bliothèque du Roi, Ms. n° 7693. 

De las Sangnias. Bibliothèque du Roi, fonds 
de La Vallière, Ms. n. 14, in fine. 

Déposition de Richard 11 ou AHiteralive poem 
on thé deposition of king Richärd 11, etc., 

by Th. Wright. London, 1828, pet. in-4.. 

Des Sept Säcrements' en provençal. Dibliothé- ‘ 
‘que du Roi, Ms. n. 7337. 

Deuxième Sermon de saint Bernard sur l'Av ent. 
Voyez BernxarD (saint). 

Deuxième traduction du Chastoïement d'un père 
à son. fils, deuxième partie. Paris, 1824, 
in-12. , | 

Diccionario catalan-castellano-latino. Barce- 
lona, 1833, 2 vol. in-#. ; 

Dictionnaire de VAcadémie espagnole, a yant 
* pour titre : Diccionario de la lengua castel- 

Jana por Academia española. Hadrid, 1822, 
grand in-4. ‘ 

Dictionnaire de l'Académie de Lisbonne, a yant 

pour litre : Diccionario da Tingoa portugueza 

publicado de la Academia real das Sciencias 

de Lisboa. Lisboa, 1793, in-fol. Le 1er vol. 

Dictionnaire de Trévoux ; Paris, 1771, 8 vol. 

in-fol. ? ‘ trot 

Dictionnaire égmologique de Ja langue” fran- 

: çoise. Voyez MÉxAGE (Gilles). : :” 

Dictionnaire italien. Vo: yes Auverri DE Vie 

2 NEUVE (Fr). . 

Discipline de Clergie, première partie. Par, 

: 1824, in-12. 

Dissertation sur le Roman de Roncevaux, Va Yez 

Moxix (H.). 4 ee LD 

Dizionario vnivérsale. Vo, vez” Aunsrn DE Yie- 

NEUVE (Fr). . , - 

Doctrinal de cour. — Notices ds Manuscrits, 

LV: " . 

Doctrine des Yaudois. Choix des Poésies ori- 

ginales des Troubadours, t. I.
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Documento de Pendorodo , 1309, Voyez Eluci- 

dario portuguez. F. 

Documento de Torre de Moncorvo, 1405. Fo yes 
Elucidario portuguez. 

Drame des Vierges sages ct des Vierges folles. 
! — Choix des Poésies originales des Trouba- 
‘ dours, t. Il, sous ce titre : Les Vierges : sages 

. et les Vicrges folles. 

Duelo de la Virgen Maria, — Colleccion de 
Pocsias castellanas anteriores al siglo XV, 
it Il. te 

Éloges des illustres Toscans. ‘Lücques, 1771. 
EI Sacrificio de la Misa! — Colleccion de Poc- 

; sias castellanas anteriores al siglo xv, t..IL 

“Ælueñdari de las proprictaz de totas res natu- 
“ rals, Bibliothèque Sainte- - Geneviève, Ms. 

Elucidario Portuguez. Foi yes Saxra Rosa (Fr. 
: Joaq. de). 

Essai sur la Musique. Voyez Bonne (de La). 
Exposition d'Haimon sur les Éplires ct Évan- 
‘giles de la dernière quinzaine. de Carëme. 
,Propes PEsposition Tlaimon, etc. ‘ 

Fabliaux. Bibliothèque du Roi, Ns.' n° rai8. 
- Fabliaux. Bibliothèque du Roi, Ms. no 7989. 

Fabliaux et Contesanciens desxr, xt et xt siè- 
. cles, etc., publiés par Barbazan. Voyez Mios |. 
(MD. M). 
Facétieuses nuits de Straparole (les). Anster- 
dam, 1725, 3 vol. in-12. ! 

Farce de Pathelin. Paris, 1733, in-12. 

Filostrato. Voyez Boccaccro (Giovanni). 

Floresta española ; ete. Foi yes Mezcmor - DE 
1 SANTA -Cnuz. 

Foral de Thomar. Yo! oyez Elucidario portuguez, 
Fors de Béarn. — Coutumier général, t, IV. 
Frägment de Ja bibliothèque Laurenziana, Bi- 
: ‘Hiohèque de l’Arsenal, belles-leitres fran- 

! çaises, Ms. n° 55 (vol. L —kR.) : ‘ 
| Fragment du mystère de la Résurrection de Jé- 

| sus-Christ ou du Sauveur. For yes. Jesiar 
À (Acbitle).… 
Fragment de la Vie de sainte Fides d'Agen. _ 

“+ Choix des. Poésies originales des “Trouba- 
; dours, £ IL, mn 
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Fragment de traduction de la Passion. Biblio- 
thèque du Roi, Ms. n° 6844. 

Fragmentos de hum Cancioneiro inedito, que 
se acha na livraria do Real collegio dos no- 
bres de Lisboa. Paris, 1823, in-f. 

Fragments d'une traduction en vers de la Vie 
de saint Amant, évêque de Rhodez.— Choix 
des Poésies originales des Troubadours, t. IL 

Fragments sur saint Amand, Voyez Fragments 
d'une traduction en. vers de la Vie de saint 

- Amant, évéque de Rhodez. 

Franciade. Voyez DELAUDEN (Pierre). 

Fucro jugo. Madrid, 1815, in-fol. 

Gallia Christiana. Parsis,, 1715-85 ; 13 vol. 
in-fol. 

Genologia dels comtes de Toloza. Vos eZ Carez 
(Guillaume). ren 

Gesta Dei per Franco. Janovie, 1611, 2 vol. 
. in-fol. 

Gestes de Louis le Débonnaire. — Recueil des 
Iistoriens de France, t. VI.’ 

Glossaire ajouté à la Collection de Denys le Pe- 
tit. —La Collection de Denys le Petit se trouve 

. dans la Bibliotheca j juris canonici veteris, édi- 
tion de Justel et Guillaume Voël. Paris, 1661, 
2 vol. in-fol. — Elle à pour titre : Codez 

©: Dionysii Exigui latinus. . 

Glossaire de la langue romane. Foyes Routr- 
Fort (D. de). : 

Glossaire du droit fans, Voyez LaurièRE 
(Eusèbe de). . - 

Glossaire provençal: Bibliothèque Laurenzans , 
“Ms. , 

Glossaire sur Joinville. 

. du Fresne Du). . 

Graïnmaire avant l'an 1000.- — Choix des Poésies 
- originales des Troubadours, t. I. 

Grammaire provençale. Bibliothèque du Roi, 
ancien fonds latin, Ms. n° 7534. 

Grammaire romane, — Choix des Poésies ori- 
ginales des Troubadours, t. I. 

oyez À CAXGE (Ghirtes 

; 

Histoire abrégée de la Dibte, ayant pour titre : 

… Bibleen langue gascone. Bibliothèque Sainte- 
Geneviève, 5. A. F,4,n052.. 

Histoire d'Apt/ Voyez Boz (l'abbé).   Histoire de Avne Boleyn. Voy. Gnavrset (G. A). : . . 

Î. , /
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Histoire de Charles VIII , par Guillaume de Ja- 

ligny, André de la Vigne et autres historiens 
. de ce temps-là. Foyez Gonerroy (Denys). 

. Histoire de Gérard de Nevers. Bibliothèque du 
Roi, fonds de La Vallière, Ms. n° 92. 

‘Histoire de Sigian et de Geoffroy. Ly yon Claude 
Nourry, in<4, gothique. 

Histoire de Jehan de’ Saintré. Paris, 5 172 

3 vol. in-16. N 

Histoire de l'abbaye de Saïnt-Dénis. — Pièces 
justificatives. Voyez Féumex (Michel). . 

Histoire dela Bible en provençal. Foyes se 
abrégé de la Bible. ‘ 

Histoire de la maison de Turenne. Foy. JcsteL 
(Christophe). . : 

Histoire de Languedoc, preuves. Toyez Vais- 
serre (D. Joseph) et Vic (D. Claude de). 

Histoire de Melun. Voy. Rocicrann (Sébastien). 

Histoire de Nismes. Voyez Méxann (Léon). 

- Histoire de Saint-Louis, par. Joinville. Paris, 

1826 , in-8. 
Histoire des Albigeois. Voyez Histoire des comtes 

de Toulouse. 

Histoire des comtes de Toulouse. y yes Carez 

(Guillaume). 

Histoire des Mathématiques, etc. Voyez Mox- 
TucLa (J. Fr.). - 

Histoire littéraire de la Frañce, Paris: 1733- 

1835, in-4. Les 18 premiers vol. : 

Histoire pittoresque du Mont Saint-Michel. Voy. 
Raocs (M: iximilien). . . 

Historia monasterii novi pictivensie. — The- 

saurus novus Anecdotorum , t IL 

0: 24, 

. Historia Pontifium et Comitum engolismensium. 
— Nova bibliotheca manuseriptorum ; etc. , 

t Il. 

Historiæ  Francorum serplores ; , ete. 
Cnèxe (André Do): : : 

Historiæ Normannorum scriptores. Vo yes Cnèse 

- (André Dc).- 

Hymne de S. Tonorat. Bibliothèque du Roi, 

fonds de La Vallière, n°152 

Yoyes 

Image du Monde. Bibliothèque. du’ Roi, Ms. 

n° 7595. Voyez Notices des Manuscrits. : 

Jehan de: Saintré. Voyes Histoire de Jehan de|.. 

Saintré. 
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Journal des Savants, octobre 1826. 
Joyeusetez Facéties ‘et folastres Imagina- 

cions, etc. Paris, Techener,: 1829, et anne 

suiv., 18 vol. in-16, : . 

La Barca. L choix des Poésies originales des 

- Troubadours, t. IL: Li 

La Confessio. Bibliothèque du Roi, Ms. no760. 

La Crusca provenzale. Voyez BastEno {ant. > 

La Danse aux Av eugles. Lyon, 1 1543 in-8. 

‘La Fontaine des Amoureux, pabtiée par Jean 
Janot. Paris, in-4, goth. | 

La Foutaine dés Amoureux de science. rod 
Foxraixe {Jehan de La). 

Lai d'Havelok le Danois." Vo! pez: Gartan CS 

-froi).. . Lie, 

| Lai d'Ignaurès. Voyez Mosuendeé, et Micuez, 

! (Francisque), : : 

Lai de Mélion. For yez Moxwenqué et Meet 

(Francisque). ', : . 

Lai du Trot. Voyez } Moxurneué et Micuer (Fran 
cisque). : - ii 

La Nobla Leyezon. — Choix des: Poésies ori- 

ginales des Troubadours, t. Il. ot 

L'Arbre de Batalhas. Bibliothèque du Roi, Ys. 

ne 78072... . 

L'Arciprestre < de Hita. — (Colleccion de Poesis * 

castellanas. anteriores al siglo xv, t. IV. 

L'Avangeli de li quatre Semenez. — Choix 8 

Poésies originales des Troubadours , t. IL. .. 

La Vengeance d'Alexandre. Bibliothèque à &. 

Roi, Ms. n° 6987. 

La Vita de ‘Jesus. Bibliothèque du Roi, Ms 

- n° 7693. 

Le Chätelain de Coùcy. Voyez Crarezer (G. A. ) 

Le comte d'Anjou. Bibliothèque du Roi, Ms 

«n°7222. : a | 

Le Dit du Mercier. Voyez CrareLer (G. A.).! 

Légende de Faitfeu. Voy. Bonniexé (Charles de). 

Leges: Francorum ct Ripuariorum; etc, Voyez 

Eccanp (Jean-Georges d'). : 

Le Livre de la Loi au Sarrazin. Vos yes Reraun 

et Micnez (Francisque). Le 

Le Livre de Sydrac en langue romane, et non 

. pas én espagnôl, comme l'indique le titre. — 

Bibliobèque du Roi, Ms.-n° #4, eL fonds 

is”   : de PBaluze, n° 590.



GoG 
Le Miserere du reclus de Moliens. Bibliothèque 

“du Roi, Ms. n° 7649, et fonds de l'Église de 
* Paris, n° 2. 

Le Palaytz de Savieza fayt a istantia del noble 
princep Guasto comte de Foysh. Bibliothé- 

. que Sainte- -Generiève, Ms. n° 1523-5. 
e Renart contrefait, Vos yes Rosenr (A. C:M.). 

"Le Romancero françois, Voyez Panis (Paulin). 
es deux Troveors ribaus. Voyez Rorerecr. 

Le Dit des Marchéans. Voyez Crareuer (G. À.). 
Les Establissemens de sainct Louis. — Recueil 

1 des Ordonnances des Rois de France, t. l. 
Les Proverbes au .comte de Bretagne. Vos yes 

CraPrecer (G. A.) 

-» Les Quinze Joyes de Mariage. La Jaye, 1726, 
in-12. . 

Les Repues franches. Vo: ges Viusox (François 
… Corbueil , dit). - 

cs sept œuvres de Miséricorde, en provençal. 
Bibliothèque du Roi, Ms. n° 1337, 

Lettres d'Iugues de Blois, 1938. — Thesaurus 
aovus Anccdotorum , t. I. 

Lettre de l'évêque de Maguelonne. Foy. Manrix. 

Lettre de’ preste Jean à Frédéric. Bibliothèque 
du Roi, Ms, n°10535. 

Lettres des capitouls de Toulouse aux consuls 
de Nimes. Voyez M£xarD (Léon). 

” Lex Alamanorum. Voy yez Codex egum antiqua- 
rum, etc. 

*Kexicon heptaglotton. Voy. Casrez (Edmond ). 
l'Exposition Haimon , ayant ce titre : Ci at une 
-leïeçon de l’apistle saint Paul, K'il fist as Ho 
breus et l’esposition Haimon , c'um leist la 

- diemenge d'avant les Palmes. — Mémoires 
de Acad. des Inscr.,t. XVII,  ;, 

Leys d’Amors. Bibliothèque de Toulouse, Ms. 
ibre de Sencqua. Bibliothèque de l'Arsenal, 

‘ | belles-lettres françaises, Ms. n° 10. 

ibre de Tindal. Voyez Mèce (Alexandre Du ). 
ibro de’ Mali delle donne. — Le Dictionnaire 
de la Crusca a intitulé cet ouvrage : Libro o 

Trattato delle Malattie delle donne. 

i Gieus de Robin et de Marion , publié par la 
Société des Bibliophiles. Paris, 1822, in-8. 

Li Romans de Parise la Duchesse. Vo yez Man- 
TONNE e(G. F. de). :. . . 

TABLE DES PRINCIPAUX : OUVRAGES. 

Litanies du vin siècle. — Vetera Analecta Jo- 
hannis Mabillonii. Parisiis, 1675, 4 vol. in-8, 

°t IL . 

Lo Despreczi del mont. — Choix. des Poésies 
‘originales des Troubadours, t. II. 

Loi des Bavarois. Fo vez” Codex Jegum anti- 
quarum, ete. 

Loi des Bourguignons.. Voyez Codex legum 2 an- 
tiquarum, cte. 

Loi des Lombards. Foyez Codex legum | anti- 
quarum, ctc. : À 

Loi 25 du Code théodosien. Vo yes Codex theo- 
dosianus. . 

Loores de Nuestra Señora. _ | Golleccion de 
Poesias castellanas anteriores al siglo XV, 

t. Il. . 

Lo novel Confort. —_ Choix des Poésies origi- 
nales des Troubadours, t. II. . | 

Lo novel Sermon. — Choix des Poésies origi- 
nales des Troubadours, t. II. | 

Lo Payre Eternal. — Choix des Poésies origi- 

nales des Troubadours, t. II, 

Los Amores de Juan Boscan y de Garcilasso de 
. Ja Vega. Leon, 1658, in-16. 

Los VII Gaugz de la mayré. — Bibliothèque du 
Roi, Mss. n° 7698, et fonds de La Yallière, 

-n° 14. 

Los XV'Signes de la fi del Mon. Bibliothèque 
du Roi, Mss. no 7693, et fonds de La Val- 
lière, n° 14. 

Marca hispanica. Voyez ses (re de). 

Martirio de S. Lorenzo. Colleccion de Poesias 

castellanas anteriores al siglo xv, t, IL 

Mémoires de l'Académie des Inscriptions et° 
” Belles-Lettres. Paris, 1701-93, 53 vol. in-4 

Mémoires de l'Institut, classe d'Histoire et de 
littérature anciennes. Paris, 1818-17, 4 vol. 

_ in-4. 

Mémoires d'Olivier de La Marche. Louvain , 

1645 > petit in-4. 

Mémoires de Villeroy. Amsterdam, 1725, 7 vol. 
in-12. 

Mercure de France, décembre 1726. : 

Milagros de Nucstra Scñora. — Colleccion de 
Poesias castellanas anteriores al siglo xv, t.1I. 

Miracles de la Vicrge: Voyez GavTier De Coixu.   
‘



TABLE DES: PRINCIPAUX OUVRAGES. 
Modus et Ratio, de divine Contemplation, trad. 

de latin en françois. Paris, 1505, in-4. 

Monachi Sangalli Chronica. — Recueil des Ilis- 
toriens de France, t' V. ., 

Naturas d'alcunas Bestias. Bibliothèque du Roi, 
Ms. fonds de La Vallière, n° 14. - 

Naturas d’alcuns Auzels.' ‘Bibliothèque du Roi, 
Ms. fonds de La Vallière, n° 14. 

Nota ad Capitularia. Voyez BaLvze (Étienne). 

Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816- 
17. Paris, Firmin Didot, 1826, in-8. 

Notices des Manuscrits. Paris, 1 787-1831, 12 vol. 

in, 

Notice dès Manuscrits de Ja piitièque dite |: 

de Bourgogne. 

Nouveau rceueil de. Fabliaux et Contes inédits. 

Voyez Méox (M. D. ML). 

. Nouveau Testament, en provençal. 
thèque du Roi, Ms. n° 8086. 

Nova Bibliotheca manuscriptorum, Voyez Laos 

(Philippe). i 

Novelle letteraric. Fi ire, mai 1740. 

Oraison dominicale ou Oratio dominica: Foyez 

CnaunenLersus (Joan). Ur ou 

Ordonnance d'Alboacem, roi maure de Coïm- 

bre, an. 772, ayant pour titre : Escritura del 

rey moro de Coimbra. — Historias de Idacio, 

_obisbo, ete. Pamplona, 1615, in-fol. 

Ordonnance de Philippe le Bel, de 1306. Poyez |: 

.Recucil des Ordonnances des Rois de France. 

Ordonnance de Philippe HI , de Van .1274. 

Poyez Recueil des Ordonnances des Rois de 

France. 

Ordonnances des Rois de France. Po yes x Rocueil 

des Ordonnances des Rois de France. 

Osservazioni della Lingua italiana, etc. Poyez 

Cixoxto. . 

Panegfrici veteres latini, publiés par Jacques 

de La Bauue. Paris, 1676, in-# ; ad usum 

Delphini. 

Partonopeus de Blois. Poyes Crareuer (c. A }: 

Partonopex de Blois. — Notices des Manuscrits, 

t. IX. 
. 

Petit Talamus de Montpellier. Foyez Marrix.. 

Philomena. Bibliothèque du Roi, Ms. n° 10307, 

et fonds de Baluze, n° 658. ‘ 

Diblio- | 
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Pièces pour Y'Histoire de Bourgogne. Por yes 

Péran (Étienne). 

Plainte sur.la mort de Robert, roi de Naples. 
Poyez Poème sur la mort de Robert, roi de 
Naples. . 

Planch de Sant Esteve. —! Choix des Poésies 

originales des Troubadours, t. 1]. . 

Poema de Alexandro. — Colleccion de Poesias 
anteriores al siglo.xv, t. III. : 

Poema del Cid. — Colleccion de Poesias ante- 

riores al siglo xv, t. I.! - 

Poëme à la louange de la dame de Deaujeu. 

— Mémoires de T'Aéidémié des Inscriptions 
et Belles-Lettres, t. VIII. 

Poëme d'Haveloc le Danois. —The ancient en- 
glish Romance of Havelok the Dane’, etc. , by 
Fred. Madden. London, 1828, ins. Vo yes 

Gaian (Geolfroi). . 

Poëme d'Hugues Capet. Bibliothèque de l'Ar* 
senal, belles-lettres françaises, Ms. n° 186. 

Poëme sur Boëce. — Choix des Poésies origi- 
nales des Troubadours, t. II. ‘ 

Poëme sur la mort de Robert, roi de Naples. 
Bibliothèque du Roi, Ms. n° 7337. 

Poëme sur les Quatre Vertus cardinales. Poyez 
Deuves DE Pranes.” 

Préface du baron de Fœneste. Foyez Aunexé 
{Théodore Agrippa d'). 

Preuves de l'Histoire de la maison de Turenne. 
Poyez JusTEL (Christophe). 

Prière à la Vierge. — Choix des Poésies origi- 

- nales des Troubadours , t,. IL . 

Priviléges concédés par les rois d'Angleterre. 

Bibliothèque de Bordeaux, Ms. in-4. . 

Prophéties de Merlin. Foyez “Roman de Merlin. 

Proverbes et Dictons populaires , etc. _Poyez 

L CRAPELET (G:- A.). 

Quatrains moraux en provençal. Bibliothèque . 

du Roi , fonds de La Vallière, Ms. n° 152. 

Recettès médicales, en provençal. Voyes Collec- 

tion de Recettes de médecine. . 

Recettes de Remédes en provençal. Voyez Col- 

lection de Recettes de médecine. 

Recueil des Ilistoriens de France. Paris, 1138- 

1837, in-fol. Les 19 premiers vol...   Recueil des Ordonnances des rois de France. 

\ 
. 

. 

l
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Paris, 1728-1835, in-foi, Les 19 premiers 
. volumes. , 

Recueil des Troubadours. Bibliothèque du Roi, 
Ms. grand in-fol. sur vélin, fonds de La Val 
lière, n° 14 ; connu anciennement sous le nom 

“de Ms. d’ Urfé, ct coté 2701. 

° Rega des. Benezcg. iiothèque d'Aix, Ms. 

Règle des États de Provence, de 1401. Ar- 

chives du Noyaune , fards Monteil. 

Règlement pour les Mines. Por yez Ilistoire de 
. Nimes. ! Le . 

Remontrance de Nature. Foyez JEay De Meuxc. 

Revelacio de las Penas dels ÿferns. Dibliothè- 
que du Roï, Ms. ; fonds de La Vallière, n° 14, 

Roman. .. Bibliothèque du Roi, Ms. n° 7188. 

Roman comment N. S. fut vengié, — Catalogue 

: ‘du duc de La Vallière, t. IL, 1re part. 

;* Roman d'Agolant. Bibliothèque du Roi, Ms. 
n° 7618. Voyez Berren (Immanuel). 

Roman.d'Aubri. Joyez Berre (Immanuel). : 

Roman de Berte.F' loyez Pants (Paulin). 

” Roman de Blanchardin. Bibliothèque du Moi 
Ms. n° 6987. 

Roman de Blandin de Cornouailles et de Guil- 
hot Ardit de Miramar. Bibliothèque de Tu- 
rin, Ms. 

Roman de Brut. Poyez Leroux ne Lier. 

Roman de Brut. Ms. de la Bibliothèque Har- 
léienne, n° 6508, cité par Gcorge Ellis 
dans ses Specimens of-the Ancient English 

: Poets, etc. London, 1801, in-8. 

Roman de Claris. Bibliothèque du Roi, Ms. 
n°75345; olim bibliothèque Colbert, n° 3128, 

Roman de Cléomades. Bibliothèque: du Loi, 
© Ms. n° 7539, . 

Roman de Doolin de Mayence. Poyez Hcox pE 
VILLENELVE, Le 

Roman d'Érec et Énide. . Foyez Canoe 2 DE 
‘. Taoyes. 

Roman d’Eustache le Moine. Voyez Micne 
: (Francisque). 
Roman de Ficrabras, Fo 2 Bexren (Hrimanuel). 
Roman de Ficrabras en vers français. — Diblio- 
 thèque du Roi, supplément français, Ms. 

" n° 150. : 

: Roman de :Flamenca. Bibliothèque de Narc 
: bonne, Ms. ci ci ne 

, 

TABLE DES PRINCIPAUX OUYR AGES. 

Roman de Floire ét Blanche-Flor. Bibliothèque 
du Roi, Ms. n°. 6987. - 

Roman de Galien Rhetoré. Paris, 1590, in-fol. 

Roman de Garin le Loherain. Foy yez Paris 
(Paulin). 

Roman de Gerard de Rossillon, Bibliothèque du 
- Roi, fonds de Cangé, Ms, n° 7224. 

Roman de Gérard de Vienne. Voyez BEerker 

(Immanuel).  -- - 
Roman de Guillaume aù Court Nez. Biblio- 

thèque du Roi, Ms. n° 6987... . 

Foman de Gyron le Courtois. Paris, 1715, 
in-fol. goth. 

Roman d'IHavelok. Pays Lai d'Iavelok le Da- 
nois. 

Roman de Horn. Poyez Micuec (Francisque). 

Roman dg Jaufre. Bibliothèque du Roi, Miss. 
n°7988, ct supplément, n° it, 

Roman del conte de Poitiers. Poyez Micnez 
{Francisque). 

Roman de Lancelot du Lac. Bibliothèque du 
Roi, Ms, no 6770. | 

Roman de la Prise de Jérusalem. Bibliothèque 
du Roi, Ms. nù 7 715 ‘olim fonds Colbert, 
n° 3031. . 

Roman de la Rose. Poyez Méox QE D. A). 

Roman de la Violette, Foi oyes Micnez [Fran 
cisque). 

Roman de Mahomet, 
Micuer (Francisque). 

Roman de Merlin. Paris, 1498, 3 vol. in-fol. 

Roman de Miles et Amis, Bibliothèque du Roi, 
Ms. no 72275 Le 

Roman de Par toriopeus de Blois. Poyez Crarr- 
LET (G. À.). 

Roman de Partonopex de Blois. — Notices des 
Manuscrits, t. IX. 

Roman de Perceforest. Dibliothèque du Roi, 
Ms. n° 6778. ‘ 

Roman de Protheslaus. Diiohèque du Roi: 
‘Ms. n°.6987. 

Roman de Renaud de Montauban, Poyez os 
DE VILLEXEUYE, : : 

etc. Voyez Rerxauvo et 

Roman de Roncevaux! Bibliothèque du Roi, 
Ms. n° 72275. J'oyez Moxix (IL).   
Roman de Rou. Poyez Pivocer (Frédéric). 

:



TABLE DES PRINCIPAUX OUVRAGES. 
Roman de Tristan. Voyez Micue (Francisque). 

Roman des Enfances d Hogier le Danois. Po Vez 
ADEXÈS. : 

Roman des Quatre fils Aymon- Poyez Hcox »E 
ViczexEuve.. Voyez aussi Bekken (Immanuél). 

Roman du Chätelain de Coucr. Poyez  CRAPE- 
LET (G. À.). 

Roman du Renart, Voyez Méox (At. D. M.).: 

Roman du Renart, supplément Po yez Cua- 
DAILLE (P.). 

Roman français de Fiersbros. Genève, 1477, 

in-fol. 

Roman français de Gérard de Rossillon. Bi- 

bliothèque du Roi, supplément français, Ms. 
no ii : + 2, u u 

Saggi di Naturali espcrienze fatte nell Accade- 
mia del Cimento , ctc. Firen:e, 1666, in-fol. 

Satire Ménippée. Ratisbonne, 1711, 83 vol. in-8 

Scriptores rerum italicarum. Voyez Monaron 
(Louis-Antoinc).. LU 

Serments de 842.— Choix des Poésies _origi- 
nales des Troubadours, t. IL. 

Sermons de S. Bernard. Voyez Berxanu (saint). 

Sermons en provençal. Bibliothèque du Roi, 
fonds latin, Ms. n° 35488, . 

Signos del Juicio. — Colleccion de Poesias cas- 
fellanas anteriores al siglo xv, t. Il. 

‘ Sintillaria. Poycz Traduction de Bède. 

Statuts ‘d'Avignon. Bibliothèque du Roi ,' Ms. 
n° 163. 

Statuts de Cahors. Voyez Bibliothèque du Roi 
(collection Doat). 

Statuts de Marseille. Bibliothèque du Roi, ; 
fonds de Serilly, Ms. n° 316. 

Statuts de Montpellier. PoyezCartulaire de Mont- 

pellier. 

Statuts de Provence. Poyez Boux (M. 1. &) , 

Masse (M. S.) et Juuiex (Jean-Joseph). 

Statuts des Barbiers de Carcassonne. — Recueil 

dcs Ordonnances des Rois de France, t. VIII. 

Statuts des Bouchers de Bordeaux. —Recucil des 

Ordonnances des Rois de France, t. XV. 

Statuts des Cordonniers de Bordeaux. —Recueil 

des Ordonnances des Rois de France, 1. XV. 

Statuts des Tailleurs de Bordeaux. — Recueil des 

Ordonnances des Rois de France, t. AV. 

IV. 

  

Gog 
Tarif. des Monnaies , ‘en provençal. Bibliothè- 

que de V’Arsenal , _ belles-lettres françaises ; 
- Ms. n° 10. : ‘ 

Terrier de la confrérie du Saint-Esprit de Bor- 

deaux. Voyez MonTeiL (Alexis). 

Tee della Lingua toscana. Po yes Diacrour 

Testament d'Alexandre. Fo yes Pine DE SAINXT- 
Crou. :: É 

Testament du vicomte de Turenne. 
Jcstez (Christophe). 

The ancient english Romance of HaveLox TUE 
Dax, aiccompanicd by the french text, etc. 
Voyez Poème d'Haveloc le Danois. : © 

Thesaurus Antiquitatum Teutonicarum. Po yez 
ScmLrer (Jean). .: 

Thesaurus novus "Anccdotorum.. Po yes Man 

. TENNE (Edmond). - 

Titols de honor de Cataluñia. Po yes Bosc 
:(Andrea).”. ne 

Titre de 1271. Archives de la maison dé Len- 
tilhac. 

Titre de 1275. Diblicthèque du Roi; fonds de 
D. Villevicille. . ” . 

Titre de 1276.. Commune de Périgueux. Di- 
bliothèque du Roï, fonds de l’abbé de Lépine.‘ 

Titre de 1278. Château de Capdenac. Biblio- 
.thèque du Roi. 

Titre de la ville de Bergerac. Bibliothèque du 
Roi, fonds de l'abbé de Lépine. - 

Titre de 1391. ‘Bailliage de Sisteron. Archives 
de la ville de Sisteron. 

Titre de 1413, de Sainte-Eulalie de Bordeaux. 
Voyez Moxteiz (Alexis). D 

Titres -du Bailliage et des États de Sisteron, 
Voyez Bailliage de Sisteron. 

Titre du xv° siècle ,'entre le seigneur et les è 

bitants de la Roche. Bibliothèque du Roi: 

Titre de 1314 ,: du. Monastère de Cayrac en 

Quercy. Bibliothèque du Roi. : ï 

Titre du Périgord, de 1271. Biblique du 
Roi, fonds de l'abbé de Lépine. 

Titres de 960; de 985 à 1080. Voyez Actes & 

.-960, etc: D 

Titres de 1088 à 1188. — Choix des Poésies ori- 

ginales des Troubadours, t. 11. ‘ 

Titre entre les icomtes ct la ville de Narbonne. 
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Traduction catalane. dels : 

Cabinet Raynouard, Ms. 

Traduction catalane de Quite-Cure. Darce- 

. donne, 1481 ,in-fol. 

Traduction d’Albucasis. Bibliothèque de Mont- 
pellier, Ms. : 

Traduction de Béde. Bibliothèque du Roi, Ms. 
. n° 7694. 

Traduction de Daphnis et Chloé. Ta yes Axvor 
(Jacques). 

Traduction de Giles de Rome (de Regimine prin- 
cipum). Bibliothèque du Roi, Ms. n° 6867. 

Traduction de l'Apocalypse. Voyez Traduction 
de l'Apocalypse de saint Jean. . 

Traduction de l’Apocalypse de saint Jean. Bi- 

Auzels Cassadors. 

TABLE DES PRINCIPAUX OUVRAGES. 

Traduction des Politiques de > Plutarque. Voyez 
Tony (Gcoflroi). . 

Traduction de Tatien, (Tatiani Oratio ad Grx- 
cos). Oxroni, 1700, in-8. . 

Traduction de Tertullien. Fou yes Cnesrer (Fran- 
çois). 

Traduction du Code de Justinien, Bibliothèque 
du Roi, Mss, nosttes crie, 

Traduction du duc de Brabant et de Gillebert. 
Voyez Essai sur la musique. 

Traduction du Lapidaire de Marbode, Foyez 
BEALGExDRE (P.). 

Tavola de’ Documenti d'Amore. Foyez Ascr- 
. Liert (Cecco). 

Traduction du Livre des Proverbes. Bibliothè- 

“à 

  Lliothèque du Roi, Ms. n° 8086, . 

: Traduction de .la deuxième Épitre du bienheu- 
reux Pierre. DProtéque. du Roi , Ms. 
n° 8086, . . 

Traduction de l'Épttre de saint | Jacques: Bi- 
bliothèque du Roi, Ms, n° 8086. . 

Traduction de l'Évangile de.l’Enfance. Biblio- 
thèque du Roi, Ms. n° 7693, . 

Traduction de l'Évangile de Nicodème. Biblio- 
thèque du Roi, Ms. n° 7693. 

Traduction de’ Guillaume. de. Tyr. - — Amplis 
. sima collcctio, t. V, . 

Traduction de la première Épitre de saint Jean. 
- Bibliothèque du Roi, Ms. n° 8056. 

Traduction dela, première. Épitre de saint 
‘| Pierre, Bibliothèque du Roi, Ms. n° 8086. 

Traduction de la Règle de saint Benoît, Biblio- 
. thèque du Roi. Ms. ne 4Git, olim fonds 
Colbert, n° 6308.. ‘ 

Traduction de Plutarque. Foy. Auvor (acques). 

Traduction des . Actes: des spores. Biblio 
-‘thèque du Roi, Ms. n° 8086. : 

Traduction des Dialogues de saint Grégoire. _ 

: Bibliothèque du Roi, Ms.’ n° 7097. ‘+ Mise 
toire littéraire de la France, t. XIIL.: 

Traduction des “Épitres de saint “Paul aux” Co 
rinthiens, — aux Éphésiens y — aux Galates, 

: —aux Hébreux , — aux Philippiens, — aux 
Romains, — aux Thessaloniciens ,—à Timo- 

- thée. Bibliothèque du Roi, Ms. n° 8086. 

Traduction des Paradoxes de Cicéron. 7’oyes An- 

que du Roi, Ms. n° 6701. 

Traduction d'un Évangile apocryphe. Cabinet 
Raynouard, Ms. 

Traduction du Nouveau Testament. 
thèque du Roi, Ms. no 8086. 

Traduction du Traité de l'Arpentage. Biblio- 
thèque d'Aix, Ms. : 

Traduction du Traité de la Vicillesse de Cicéron. 
Poyez Lavrexs DE PREMIER FAICT. 

Biblio- 

Traduction en prose de l'Évangile dé Nicodème. 
Bibliothèque du Roi, Ms. n° 6847. 

Traduction manuscrite de la Consolation de 

Boëce. Bibliothèque du Roï, Ms. n° 7072. 

| Travels of Charlemagne. Voyez Micuer (Fran- 
cisque). 

| Trésor des Chartes de Turenne. 

Trionfo d’Amore. Voyez PErnanca (Francesco). 

Triomphe de François Ler. Voy yes Boucner (J can). 

‘Trois États de Sisteron, titre de 1392. Ar-° 
L. ‘chives de la ville de Sisteron. 

Troubadours ou anciens Poëtes provençaux. 
Bibliothèque du Roi, Ms. n° 7225, ct sup- 

+ plément français, Mss. n° 2032 et 2033. ° 

Vergier d'honneur. Foyez Saxr-Getars (oc 
- vien de). 

Vestigios da lingoa arabica em Portugal. Poyez 
Sovsa (Fr. Jono de). 

Yices et” Vertus. Bibliothèque : du Roi, Ms. 
-n°-7693. Ayant pour titre # Lo Libre de Vicis 
.e:de Vertuiz. Et n° 808 ; ayañt. poier titre :   cienne traduction des Paradoxes de Cicéron. : 
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| Gatéchisme en pro ençal.!



TABLE DES PRINCIPAUX OUVRAGES. 

Vida de S. Domingo de Silos. — Colleccion de 
Poesias castellanas anteriores al sigloxv, t. II. 

Vida de S. Millan. — Colleccion de Pocsias 
castellanas anteriores al siglo xv, te II. 

Vida de santa’ Oria. — Colleccion de Pocsias 
. castellanas anteriores al siglo xv, te Il. 

Vie de saint Alexis.” Diiothéque du Roi, Ms. 
n° 7693. 

Vie de saint Amant ou Vie de saint Amant, 
évêque de Rhodez. Voyez Fragments d'une 
traduction de la Vie de saint Amant, évêque 
de Rhodez. 

Vic de sainte Énimie. Bibliothèque de l’Arse- 
pal, belles-lettres françaises, Ms. n° 7. 

Vie de sainte Foy. f’oyez Fragments de la Vie 
de sainte Fides d'Agen. — Voyez aussi Acta 
Sanctorum. 

Vie de saint Htonorat: Cabinet Raynouard , 

Ms. 

* Vie de saint Louis. Voyez Joixviice (Jean, sire 
de).   

Gri 
Vie de saint Louis, à la suite de Joinville. 

Poyez Caxce (Charles Du Fresne Du). 

Vie de sainte Magdclaine. — Almanach histo- 
rique de Marseille de 1773. ‘ 

Vie de saint Trophime. Bibliothèque de l’Arsc- 
nal, belles-lettres françaises, Ms. n° 140. 

.[ Vigiles de Charles VIT. Voyez Manriaz De Paris. 

Vita saneti Eligii. Poyez Acuent (D. Luc d’). 

Vita S. Gregorii episcopi Lingonensis. Voyez 
Acta Sanctorum. 

Vita S. Sori, Voyez Acta Sanctorum, . 

Vocabolario degli Accademici della Crusca. 
Napoli, 1746, G vol. in-fol. 

Vocabularium anglo-saxonicum. Fous Bexsox 

(Th. ). , 

Volgarizzamento delle Pistole di Senccea. Fi- 
. rense, 1717, in=4. se 

Voyage au Purgatoire de saint Patrice. Voyez 
-Peninos. \ 

Voyage littéraire. oyez Mèce (Alexandre Du). 

Vulgate ou Biblia ‘sacra Vulgate editionis. — 

Liber Job. — Liber Numerorum. 

 


